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A SA MAJESTÉ
C A T H O L I Q U E ,
E L I Z A B E T H
Reine des Efpagnes &  des Indes.

A D A M E ,

Eaccuetlfavorable dont Ha pin au Roí dbono- 
rer le premier Folume de ce Di&ionnaire Géo- 
graphique, femble ni'autorifer á mettre le fecond 
au pied du Throne de FOT RE MAJESTE. 
J o f e  meme me fla ter qdelle datgnera recevoir

* avec



E P I T R E.
avec ces graces qui ne la quitent jam ais le 
refieclueux hommage elun homme qui a le bon- 
heur de lui appartenir d flu s (tun titre.
J e  laiffe d parí la vive admiration que j a i  tou- 

jou rs ene pour les vertus Royales & Tomefli- 
ques qui brillent dans FOT RE MAJESTE'\ 
yaurois tort i ce me femble, de frétendre que 
ton me compíát pour quelque chofe des fenti- 
mens qui me font communs avec tous les hom
me s de tous les Pays. J ’ai des motifs dat- 
tachement qui me font propres & perfonnels.

Attaché par ma qualité de Géographe du 
R O I d la Couronne que Fous por tez f i  glo- 
rieufement, j a i  encore Favantage dapparte
nir á FOT RE M A J ESTE en qualité’ 
danden Serviteur de la Sereniffime Maifon de 
P  AR ME. Le Feu T)uc FRANCOIS 
FARNESE de Glorieufe M émoire, rnho
nor a de ja  confíame & me chargea de fe s  af- 
fa ires auprés de Leurs Hautes Puijfances les 
Etats Generaux des Provinces Unies.

Ce Prime aimoit les Sciences y i l  v it des pre
miers le Plan de FOuvrage que j e  prends la li
berté dojfrir d FOTRE M A JE ST E , &

loin



E P I T R E.
ioin de le méprifer, ilnPaccorda fon approbation 3 
dans les termes les plus propres a nfinfpirer le 
courage que demande une f i  haute entreprife. Ce 
fu t m eme en vu é de P utilité publique quil envifa- 
geoit dans mon deffein> quil me ceda entierement 
a PEfpagne & nPajfranchit des dijiraélions at- 
tachées aux fon&ions de íEmploi dont iln iavoit 
revétu. Cette faveu r me rendit un loifir dont 
fa vo is befoin pour repondré par de nouveaux ef- 
fo r ts aux efperanees que les Journaux donnoient 
alors de mes veilles & de mes recherches.

Cependant, MANDAME, tañáis quexci
t é  par des invitations f i  flateufes, j e  me h i
táis de fournir la carriere penible ou mavoit 
j e t t é  Penvíe d  étre utile au public felón mon é- 
ta t, i l  a plü a la Erovidence de me retarder 
dans ma courfepar des affli&ions accumulées dont 
le détail fatigueroit VOTRE MAJESTE , & 
me fu is vü reduit a la trijle necefjité de ne 
fa ire paroitre qu a préfent un Volunte qui devroit 
étre public ily  a deux ans.

Ce qui ma rendu le plus fenftble a ce deíai, 
deft Pimpatience quejavoisde préfenter mes hom* 
mages a VOTRE MAJESTE. Jenevoyois

* 2 qua-



E P I T R E.
qu’avec une extréme douleur iéloigner de moi 
les momens marquen pourm tribuí quemón cceur 
brüloitderendredune z4UGU$TEREJNE  
qui a fu , par ¡a  Sageffe & par fe s  autres emi
nentes qualttez, attacher d faperfonne Sacrée le 
bonheurdu Roi & celui de toute la Monarchie.

Recevez done, MAE) A M E, ce temoigna- 
g e  de ma veneración avec autant de bonté que 
j a i  de plaijir d Vous le rendre. Honorez de Vos 
regarás un Ouvrageformé dans le fein  de Fotre 
Seremjfime Maifon, & dont Pexécution ae'té fa - 
vorifee par le Sage Frince qui a form éFotre En- 
fance & par /’ Augujie Manarque dontFous par- 
tagez le Thróne. Cet ouvrage nejl pas indigne de 
vos regarás, puifqu i l contient la defeription du 
Monde, oü Fous poffedez tant de Sceptres.

UEurope, l'Afie, 1’Afrique, & PAmeri- 
que, meritent bien dattirer Fotre attention. 
Fous avez dans toutes ces parties des Sujets ze- 
lez qui f in í des voeux au Cielpour la conferva- 
tion de Vos Majeftez. Et f i  Pon a dit autrefois, 
comme ileft vra't, q d il riy a point dheures dans 
íannée ou le Soled riéclaire quelque partie de la 
Monarchie Efpagnole, ileftdoux d une Reine

qui



E P I T R E.
qui a ungrandfonds de Religión, de Jonger qiiá 
quelque heure que ce fo it de l ’aprés midi, ou de 
la nuit3 quelques-uns des Etats de fa  domina* 
tion pour qui i l  eft matin, ont des P rétres d 
íau tel qui offrent pour elle & pour la Famille 
Royale le Sacrifice propitiatoire.

Ou-vrez ce Volume> MATEAME, feuilletez- 
le avec confiance; Vous aurez la fatisfaclionde 
ny trouver aucun feu illet, ou i l  ne fo it parlé 
des VilleSi ou des Peuples chez qui on connoit, 
on loue 3 on admire} les rares & precieux talens 
dont le Ciel vous a étéjiprodigue, & qui vous 
renden! Tomement de l ’Italie qui Vous a donnée 
& delEfpagne qui a lebonheur de Vouspojfeder.

Lorfquil s'agit deVotre éloge>MAT)AME, 
lesNationsqui nesentendentpasentre elles^dac- 
cordent toutes dparler un mente langage 3 & ju f- 
quaux extremitez des M ers Orientales, dans les 
nouvelks Philippines ,on parle de Vótre M ajejié 
du mémejlyle qud Madrid.

S’i l  ejlgkrieux d un Roi & d une Reine de fa i
re regner asnee eux la p ieté, ce ji un objet bien 
confolant pour quiconquejouitd’un f i  beau fpeéta- 
de-, que lesrecompenfes dont Dieuaimed couron-



E P I T R E ,  
ner leurs v er tus. En ejl-il un flu s delicieux pour 
les bms Servíteurs de Votre M ajejié quede voir 
aujourdlhut f  Efpagne s*acquiter de Jesanciennes 

Nl^dettes ewvers la SereniJJime Maifon * de E'arme, 
hit’ Llalliance nomellement form ée víent d  affurer a 

Votre Augujie Sang, la longue& paifible pojjéjjton 
¡ f f f .d ’ime Couronne fu r laquelle Vos Ancétres avoient
£d:r.d'Amíi. (p€S droíts que le temps Jembloit avoir ejjacez.

Vi-vez, GRANDE REINE, &jom ffez 
long-temps des bénediclions delatantes que Dieu re- 
pandfur Vousa pleinesmains. EuiJJiez-Vous fa i
re long-temps les delices du Roí & de Vos Royaumes 
de l'anden & du nouveau Monde; & que le Ciel 
retranche d en osjou rs,sillefau t,pourprolonger 
une vie f i  precieufe. J e  fu is avec un tres-profond 
refpeB,

M A D A M E ,

DE VOTRE MAJESTÍ2,

Le trés-humble & trés-obéiflant Serviteur, 

B R U Z E N  L A  M A R T I N I E R E  

Géographie du Roi.



avertissement
D E

L’ A U T E U R .
P r e s la Prcfitce, qui eíl dans le premier Volume de ce Dic- 

tionnaire, je n’aurois ríen a dire de ce Tome en parriculíer, 
s’il cut íuivi de prés les deux qui lont precede : Mais des 
caufes imprévues en ayant retardé Pimpreffion \ &c ce délai 
ayant ¿té peu íavorablement expliqué par des perfonnes mal- 

intentionnées qui ont abufé de Pimpatience du Public á mon préjudicc, 
je dois aux Gens de Lettres & a moi-méme une courte juftification. II nc 
faut pour cela qu’un petit nombre de faits qu’on ne fauroit con- 
teíler.

Lorfque je fongeai a publier mon travail , je me voyois deja trés- 
riche en comparaiíbn de ceux qui ont couru la méme carriere avant 
moi , &c fi je metois bomé á mes premiéres vues, Pimpreffion íeroít a- 
peu-prés achevéc, &  j’aurois evité bien des murmures : un certain Pu
blic feroit íatisfait $ mais je doute s’il auroit vraiment lieu detre content- 
A forcé d’envifeger mon plan , je Pai perfe&ionné , & íáns me livrer a 
une complaifence pareífeufe pour ce que j’avois d’abord recueilli, jai íait des 
correétíons & des augmentations: en un mot, les recherches que je faiíois 
fur une matiere, m’en ont fourni d’autres auxquelles je ne fongcois pas. 
Tel Arricie que je croyois déja prét pour Pimpreffion , s’eít olFert beau- 
coup mieux traité , dans des lechires poftérieures. Voudroit-on que 
j euífe négligé ce que me donnoit un heureux hazard ? Ceux qui n’ont 
en vüe que le gain íordide, Pauroient fait. Je n’ai pu m y reíoudre : je 
reípeéte trop le Public , pour lui donner quelque chofe de mediocre , 
quand je puis le fervir mieux : car enfin je n’enviíáge que lui dans mon 
travail. Ainíi il eít arrivé que quantité d’A ráeles ont été remaniez juf 
qu’a cinq fois avant Pimpreffion : c’eíl un fait connu de ceux qui favent 
ma maniere d ecrire.

Il s’enfuit de la , que mon Di&ionnaire tel quon l’imprime, eíl trés- 
different de celui que je deftínois d’abord. Il n’y a pas de comparaiíbn 
entre eux pour la bonté : mais cette différence eíl Peffet d’une applicarion 
perpétuelle , & me coute bien des vedles. Cependant le Volume qui
paroít aujourd’hui , feroit achevé il y a longtems , fans les contre- 
tems inopinez qui íont furvenus. Comme le premier Plan n etoit que de 
quatre Volumes , nous avions crü que les lettres B & C pourroient 
entrer avec l’A. dans le premier j & nous commencames en méme tems 
Pimpreffion du fecond , ou fe trouvoient le D , PE & l’F. Ces 
trois lettres & PA. étoient preíque acbevées en 172-6, , loríque je tom- 
bai fiapé d’une íubite Qc facheuíe maladie , qui me tiñe aííez long

tems



a v e r t i s s e m e n t .
ccms en un erar incertaln entre la vie & la mort : mes occupations 
fuípenducs firent ínterrompre rimpreífíon : des períbnnes injufles prirent 
ce tems pour publier que mon travail ne paroítroic point , comme íi 
íátisítit d’avoir montré au Public 1’idée d’un bón Iivre , je m’étois fenti 
trop fbible , ou' trop parefíeux pour l’exécuter. Il fut fácile de difíiper 
ces bruits : des que mes fbrces me permirent de rentrer dans mon cabi- 
net , je mis ce qui reíloit de l’A, &  des trois lettres D, E, F, en état 
de paroítre , &  on fe hata de les donner , íáns attendre le B &  le C 
qui ríétoient pas encore fbrt avancez á rimprimerie, & dont la groífeur 
ne pcrmettoit pas de les joindre au premier Yofume.

Ma maladie avoit été longue & violente ; 1 epuiíément qui m en rcf-
toit , íe réparoit d’autant plus lentement , que j’avois repris mon pre
mier travail avec toute l’application poílible , loríque vers la fin de 1717. 
je rerombai malade. La fievrc Quarte, qui m’a duré quatorzc mois , les 
pertes, la néceífité de changer de lieu pour me rétablir , mille autres dé- 
rangemens, fuites naturelles de deux ans de demi de maladie, nc me íaif- 
íerent ni le loiíir , ni les fbrces ncceííaires pour continuer une reviíion , 
dont je croyois que la mort íeule pouvoit me difpeníer.

Enfin le retour de ma Jante , qui eft meilleure que jamais , me fáic 
efpérer que I’impreílion va reprendre fon cours avec toute la diligence pof- 
fible, &que celle du IV. Volume ne languira point.

Une choíe dont je crois pouvoir me flatter , c’cft que ce fecond Vo
lume ne íe reíTent aucunement des diftra&ions que j’ai enes depuis 3. ans; 
&  il me íémbíe que c’eíl ceíui dont Je Public a Ic plus de raifon de n etre 
pas mccontent.

D I C-



BA. BAA. BAA.
a ’Dapper 

A frique 
p, 304.

¿De laCrnix 
Rcht.d'A- 
frique T.

A a , Bourgade d’Afrique 
dans leRoiaumc d’Arder, 
au dedansdu Paysademie 
lieue de Joío &  á trois 
journces &  demie de Jak- 
kein. II y  a un Fiaalgo 
ou Gentílhomtne qui y  

commande de la part du Roi. Elle cft fer- 
mée d’un fofte &  baignée d’une riviere d’eau 
douce qui va fe rendre dans celle de Benin fa. 
La Compagnie des Indes Occidentales établie 
dans les Provinces-Unies y  a un Magaíin, &  
Ion y  tient un marché franc rom les quatre 
jours. La marchandife qu’on y  debite le plus 
eft le Sel.

¿5- B A A L  ou B el, Divinité des Pheniciens 
011 ChananéenS. O n fe fervoit aufttdece nom 
pour deligner le Soled 3c méme M . Maundrell 
c remarque qu'il fígnifie toutes les Idoles en 
general de quelque Sexe ou Condition qu’el- 
les puilTent étre. D . Calmet 11 obferve qu’il 
y  a plufieurs villes de Paleftine auxquellcs on 
joint le nom de Baal, íbít qu’on y  adorat le 
Dieu Baal; foit que ces lieux fuííent comme 
des Capitales de ce Cantón; car en Hebreu ce 
mot vient de la R.acine qui fígnifie com- 
mander.

1. B A A L A  e , ancienne ville de la Palefti
ne dans la Tribu de Juda. Elle eft autrement 
nommée. K ir ja th jea r im  au livre de Jofuéf 
&  au I . des Paralipomenes B. On trouvele 
méme nom entre les villes de la partie Meri-

b c.ijr-v.iS. Señale de Judaau livre de Jofué. h Mr. Re- 
land croit que cette derniere cft diferente de 
la premíete &  la méme que Bala de la Tribu 
de Simeón. D . Calmet au contraire croit 
que Baalah ou Baalat, autrement C a r ia t h - 

i Paral.1. c. Ya r im , ou C a r ia th -B a a l  1 ou íimplement 
B aal , ou B aalim  de J u d a  ou SedeTa- 
r im  , &  C am pi SilvvE du Pfeaumecxxxi. 
v. 6 , ne íbnt qu’une méme ville íituée dans 
la Tribu de Juda ; pas loin de Gabaa &  de 
Gabaon. L ’Arche d’Alliance fut tranlportée 
á Cariath-i'arim, lorsque lesPhiliftins l'eurent 
renvoyée de leur pays. Elle y  demeura dans 
la Maifon k d’Aminadabjuíqu'a ce que David 
la fit tranfportcr £t Jerufalem.

2. B A A L A  , Montagne de la Paleftine
dans la Tribu de judakDe ces lettres n S ^ ü n -in  
qui fignifient le Jiáent Baalah pourroit bien 
s’étre formé 1 ’Hrbela d’Eufebe m. II
dit que c’étoit la borne de Juda £ l'O - 
rient &  qu'il y  avoit un Ttllage de méme 
nom.

B A A L  A S O R . Voiez B aal-H asor. 
i . B A A L A T H  , Ville de la Tribu de 

D an; le livre de Jofué “ &  le III. Livre des 
Tome l, Pa r t . 2.

c Voiage 
d’Alep it je- 
ruf. p. Í17. 
d Diít. de 
la Biblc.

e Rdttnd- 
Palaeft. 
p. 609.
/ C.JJ-.V.9 - 
g c. 13.V. 6

h iReg.c.6. 
v. 21.

I Jofué c. 
15". v. I I.
m Onoina ÍV.

t Jofué 
c, 11- v. 17. 
& c. J3.V.J-.

n c. 19,7.44.

R ois 0 en font mention ; &  Jofephe p la 0 c-9-v.iS.
nom me Ba.’.ífl , Baleth, pas loin de G  azara. ?

2. B A A L A T H : D. Calmet dit que c’eft 
apparemment la méme qui eft marquéc dans le 
denombrement des villes Meridionales de
Juda 9 ; &  qui fut en fu iré cedée a la Tribu 9 Jofué 
de Simeón. On la place, dit-il, entre Azem c.ij.v.iíí. 
ou Azemon &  Chazar-Sual: ainft elle étoit fort 
avancée dans l’Arabie Petrée.

3 . B A A L A T H  B E E R . B aal-Beer. O u
croit que c'eft la méme que Ramath íur les 
confins de Simeón r jofué

B A A L B E C . Voiez B albec. c-ip.v.S.
B A A L -C H E R M O N  , Lien qui íervoit 

de Bornes a la Tribu de ManaíTé du cote du 
Nord. O n lit dans le premier livre des Para
lipomenes sque les Manaflites habitoient depuis r c.j.v.13. 
Bafchan felón l’Hebreu , Bafim felón b Vul- 
gate ; jufqu'a Baal-Chermon &  Sen ir. Cette 
montagne faifbit partie de cette chaine qui eft 
apellée Hermon dans b  Vulgate qui nomme ce 
lieu Baal Hermán.

B A A L E -J E H U D A  , c’eft la méme que 
B a a la  i .

B A A L -G A D , Ancienne ville de la Palef
tine au pied du mont Hermon r. Eufebe dít 
qu’elle étoit dans la Plaine du Liban. Tout 
le país d’au dell du Jourdain étant déja par- 
tagé entre les Tribus de Rubén , de Gad & b  
demie-Tribu deManalTé, Jofué pouríuivit juf- 
ques-lá fes ennemis. Il faut aufli remarquer 
que les bornes du país d’au déla le Jourdain 
étoient l’Amon au Midi &  le mont Hermon 
au Septentrión T , &  qu’ O g Roi de Bafan -o Jofué
étoit Souverain du mont Hermon. Cepen- 
dant b  ville de Baal-Gad étoit dans le pays & í* 
d’en de§a le Jourdain , comme il paroít par 
le livre de Jofué s. Cependant D. Calmet 7 x C‘ V“ Y‘7 ‘ 
croit qu on peut dire le contraire- Dans 
Jofué z , d it-il, on femble dire que le mont ^c.i i.v.17, 
Hermon eft au de â du Jourdain ,  mais on Stc. n.y.7, 
lait d’ailleurs rrés*certainement que cette mon
tagne &  par confequent Baal-Gad étoit au dé
la du Jourdain. G a d , pourfuit-il, étoit une 
fáuíFe Diviiütc qui étoit apparemment le Soled 
ou la Bavme Fortune: Baal-Gad tiroít íbn nom 
de cette Defté qui y  étoit adorée.

B A A L -H A S O R , felón la Vulgate, B aal 
C h atzo r  ou B a h a l-C hatzor felón l’ He
breu ; Lieu de la Paleftine ou Abfalom 3 avoit * 2 
fes troupeaux. Ce lieu étoit voiíin d’Ephraim £ 
felón íes termes de l’Ecriture. D . Calmet b g*yc_ ‘ 
en fait une ville de b  Tribu d’Ephraim. Mr. 
le Clerc c en fait un Vilbge. Eufebe d écrit 
tout d’un mot ütw?.

B A A L -H E R M O N . Voiez B aal-C her
mon. D- Calmet dit qu’on le pbce ordinai- 

A  rement

ÍQ l.c. 
Oaoicaíb
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c ; i .  v .3 S
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i c - V r ?
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e D.Cximrl, 
Diñ.dc Ja 
Piblc.
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/ D, Culmtt
ma.

m Onomañ. 
in íoce Ka-
KfATHAÍM,
n Invoco 

Bel-meon.
o de Be'io 

1,7-c.i/.

y A'Htrbtbí 
Bibi.ürient.

J 1. j,c . 10.

Y l . l j .  
» O rtel. 

Thefatir.

rementau Nord déla Tribud'Ifláchar &  du
grand cbamp.

B A A L -M T O N , ville de Ja Tribu de Ru
bén a. Elle femble la méme que B eth-Baal- 

' íMeok b. Elle fut prife fur les Rubenites par
ks Moíbites &  ils en étoient maítres dutemps 

• d’Ezechk]c. Eufebe &  St. Jeróme placent 
B eet.-Meon , ou B eei-M aus á neuf mil les 
d’Esbusou d’Efebon au pied dumont B aarü 
dans l’Arabie.

B A A L -P E R A T Z IM  V o u  B a al  Pha- 
rasim c j Lien de la PaléÍ1 irte ou David mít 
en fu i te les Phihíims f. Ce lieu n’é'toit pas fort 
Join de Jerufalem, puisqu’il étoit dans la vallée 
des Réphai’ms.

BAAL-SALISA ,ou Baal-Sch alisch a  
6 ville fituee dans la contiée de Schalifcha 
á ce qu’il paroír. Eufebe & St. Jerome b é- 
crivent ce nom B ethschalischa  &  difent 
que c’eít un Village ou Hameau (Ftlla) fur 
íes confins de Dioípoüs a 15. Mitles delü 
vers le Septentrión dans la contrée Tamniti- 
quc,

B A A L -T H A M A R  , Lieu 1 de la Pakf- 
tiñe ou les Ifraelites combatirent contre les 
Benjaminites, Eufebe dit que de ion temps 
i! y  avoit dans ces quartiers-la aupres de Ga- 
baa un Village nommé Bethamar. O navü 
que Beth &  Baal fe changeoient facilement 
l'un en l’aurre.

B A A R k> Landgraviat d1 Allemagne dans la 
Suabe , dans la Piincipauté de Furftenberg. 
C ’eft lancien Patrimoine de cette Mailbn, II 
eft fitaé vas la fource du Danube &  du 
Neckre proche de la fbrét noire &  des fron- 
rieres du Brifeow. Ce pays eft de petite 
étendue & confífte feulement en cinq Baillia- 
ges, II a pour lieux remarquables la ville de 
Furftenberg & les Bourgs de Donefchingen 
&  de Huffingen. Ce Landgraviat eft partagé 
entre les diveríés branches ae la Mailbn de 
Furftenberg.

BAAR AS ou Baaris ou Ba r u . Eufebe 
1 &  St. Jerome font mention d'un lieu nom
mé B aru ou B aris aupres de Cariatha. Or 
Cariatha eft íclon eux a dix milles de Medaba 
vers l ’Occident : &  ailleurs 1,1 ils difent que 
Becl-maüsnou Beel-meon eft á deux licúes 
d’Esbus pres de Bairu. Enfin Jofephe dit 
qu’au Septentrión de Macheronte il y  a une 
vallée nommée 0 B aaras ou l’on trouvoit 
une racine merveilleufe de méme nom qui 
étoitj de couleur de feu & qui fur le foir 
jettoit des ra'ions comme ceux du Soleil. Il 
raconte plufieurs particularitez de cette plante 
qui paroiífent fort extraordinaircs &  que bien 
des gens regardent comme fabuleufo. Toute- 
fois le P. Eugene Roger en parle comme 
temoin S¿ comme bien perfuadé de ce que 
dit Jofephe. .

B A  A R C A  p , Place des Indes autrefois 
tres-forte. Mahmud le Gaznevide s’en étant 
rendu le maicre » y  trouva de grandes Ri- 
cheífes.

B A A R SA R E S , Fleuve d’Afie dans la 
Babylonie íelon Ptolomce Quelques exem- 
plaires preferez par les Interpretes de cet Au- 
tetir portent M aarsares. 11 eft nommé 
M a r s v a s  dans 1 Ammien Marcellin. s Ju- 
nius croioit qu’il fatit lire N aarsares ,c ’eft-

¡¡, B A A*
5-dire U fleuve mate ou conduit. Ortelius * * IWd.
croit que c’eft le .méme qui eft nommé par 
Arrien vPallacopa. Apjpien x leftomme Par- ? 1í-
tA C O T T A . x  C lV ii.i.l.

B A A R U . Voiez Baru .
B A A S P R A C A N  ou B asPracaS'. C ’eft 

ainfi que Cedrenc nommé la haute Medie au 
rapport d’Ortelius.

ijj- BAB. Ce nom veut dire P orte &  entre 
dans la compofition de pluíieurs noms Gcogra- 
phiques en Grient.

B A B -A L Á B W A B  > Ville d’Alie dans le 
Roiaume de Cboz.ar felón Naílir Eddin^ j ou y p. 101, 
dans l’Armenie felón Ulug Beig. lis lui don- 
nent 8 5. d. defongitude & 45. de latitude. Elle 
eft dans le V . Climat felón le premier. Tous 
deux écrivent ce nom Ba b-A eabwab ; dans 
la TraducHon de Mr. Grave. A l Edriíi z 
dit que c’eft une grande ville fur la Mer Che- '
z,ar. Elle a, pourfuit'-il, un port tres-com- 
mode pour les VaiíTeaux» á l’entrée duquel il 
y  a de chaqué cote une digue avíe une chaine 
qui empéche qu’on puiífe entrer ni íortir íáns 
la permiffion du Commandant. Ces deux 
digues font de pierres liées enfemble avec du 
plomb fondu. Tavernier 1 dans fa lifte des ü T. 1.1,3= 
Longitudes &  des latitudes des principales 
vilks de Perle dit : Bab-E l-A bad c’eft-á- 
dire Porte des Portes: o n l’apelleauffi D em ir- 
C a p i c’eft-á-dire Porte de Fer. Les Tartares 
la nomment M oujon. Cette ville felón ce 
qni en refte a été autrefois une place forte.
On ne peut pas douter que ce ne fbit le mé- 
me lieu done Ies trois Auteurs precedents ont 
parlé. La longitude &  la latitude que Ta- 
vemier luí donne eft tres-diferente, mak cela 
vient de ce qu’il a mal copié íes Auteurs.
J ’ai averti á rArticIe D erbent qu’on 
rappdloit Demr Capí &  que le Tradu&eur de 
la Vie deTimurBec la nomme Ealabovab.
Tous ces noms ne defignent en effet qu’une 
méme ville fttuée fur la mer Cafpienne; &  de 
W itt a bien marqué dans fa Carte de Períe 
&  de Turquie D er ben t, alias B ab-A la- 
r u a d .

B A B -A L H A W A D Y  ; C ’eft-a-dire k  
Porte du Defirt. Voiez M ahrah .

B A B -A L M A N D A B  ; C ’eft ainfi que ce 
nom devroit s’écrire j mais comme un autre 
ufage a prévalu , voiez l’ Artide fuivant,

1. B A B -E L -M A N D E L , Bahd-mmdelum 
fromomorium. Montagne d‘Afrique l  l’entrée 
de la Mer Rouge, vers Ies 63. &  ¿4. degrez 
de longit. &  i  environ is .  de latirude fept.
Ce nom b que lui donnent Ies modemes eft J  Ge£;ve: 
corrompu de Bab-Al-Mandab, ou comme I’é- pag0n'; 'UÍ' 
crivent quelques-uns Beb-el-Mandel, qui eft Bcckárt 
le nom Árabefque d’un Detroit bomé au midi Geogr.Sacr. 
par le pied de cette montagne. Abulfeda dit 
qu’elle n’eft feparée des folitudes d’ Aden que ?arabil' '  
par undetroit fi peukrge, que deux hommes Heureufe 
peuvent fe voir d’un rivage a l’autre. Ces deux 7‘ 
nvages ne font éloignez que de quatre mille 
cinq cens pas, felón Pline c ; de íoixante ftades, e Lib. S.’ 
felón Strabond; ou de quatre petites lieues, 
íélon nos modemes. Il y  avoit autrefois un Fort ' * °' 
qui defendoit le mouillage , mais on l’a kitlé 
tomberen ruine; peut-étre étoit-il báti fur les 
ruines de l’ancienne ville Lera ou Dire done f VT § e, ,  
parle Ptolomée'. Les Arabes ont nomméf  Al- ^

man-
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mandab lé Cap que forme, cetté montagné- 
Des, Ecrivains rorinanefques de cetteNation ont 
foppoíe qu’il éroít prefque tout de piérre d’ai* 
man* ce qul attire, difent-ils, dé ce coré tous 
les vaiffeaux, a caufe du fer dont ils font arinezi 
Les modernes n’onc poinfc, recbnnu cette at- 
tra&ipn qui. paroír fabuléufe»

i .  -B A B E L -M A N D E L  ± Babtl-Mandelia 
Infida, lile  fituéé a Tembouchure de la Mer 
Rouge qu’elle feparc en deux canaux. -Elle eft 
i  i a . d. 5 o', de latitude * felón le Pi Coronel- 

* Gwg.vet. li. * Arrien dans fon, Peíiple de la M erEi-y- 
OMn.Tom. tjjrée I’apelle l’lfle de Diodofe , Se la place au 
Vlfoiár rnilieu du Detroit. Le Pere Coronelli H Mrsk 
part. ii, Baudrand , & Comedle ,, fuppofent auífi 
p. «o?. qu’elle eft a une.diftance égale de TAbyfltnie & 

de Í’ Arabie ; prefque toutes les Catres la mar-
3uent ainfi. Pigafet cité par Mr. Comedle 

it que le Canal Occidental qui la fepare de 
V Abyflinie eft large de einq. lieues d’Allemagne* 
&  que les grands vaifTeaux y  peuvent pafler 
aiíement > au íieu que l’autre efxrempli dei bañes 
de fable. Le Pere Córonelli fuivipar M r. 
Comedle ne lui donne que deux liéues de 

i £11,17̂ /. tour. M r. Baudrand 5 luí en donne deux dé 
longueur &  un qua/t de licué de large. 11 fe 
trompe pour la largeur,, aufli bien que quand 
il dit, que le pafTagcqui lafepare de la teme fer* 
me (de .1* Abyílinie), eft fort reropli derochers 1 
ce q u i» dit-il, eft cauíe qu’on l’attribue plu- 
tót á cette partie-la qu’á 1’Arabie dont elle 
n’eft gueres plus éloignée. Comme cette der* 
niere remarque n’eft point dans fon Di&ionnaí- 
re Larin» je ne íais fí c’eft ü lui qu’on en doit 

i  Voieí«  imputer l’erreur qui eft deux fois d dans Tédí* 
qu'sliu au* rion poftbume. Quoiqu’il en foit, des obferva- 

t’ons P̂ us r ĉef,tes nOUS apprennem que cette 
bel6cDe- Ifle eft tout il fait du oóté de 1’Arabie &  íi 
TRorr. proche qu’il n’y  a entre elle &  la terre ferme 

qu’un paífage fort étroitpour les plus petits bi- 
t Voiage de timens * , qu’elle a deux lieues ele longueur fur 
p a rabie une }argeur un peu moindre i qu’on y  voit

quelque verdure en cerrains endroits, quoiqu’en 
general elle ne foit prefque qu’un rocher fteri- 
le , batu des vents &  des vagues Se brulé par 
l ’ardeur du foldl, Cependant les Abyffins &  
les Arabes fe la font diíputée par de longues 
guerres-& Tootpoffedée tour ü tour , jufqu’ü 
ce qu’enfin les Portugais les mirent d’accord en 
ruinanc Ies habitations qu’ ils y  trouverent; de 
forte qu’elle eft a prefent deferte.

3. B A I1EL-M  A N D E L , Detroit qui joint 
la Mer Rouge a l’Ocean, en Latín Babel-Aían- 
delum Fretum, Il eft entre rifle  Se la Mon- 
tagne du méme nom. , C e  paífage eft nommé 
par quelques Géographes Latins Oftittm IhíIus, 
mots qui expriment le nom Arabeique Bab-xÜ- 

f  Voiage Mandab f  , c’eft-a-dire la porte fúnebre ou le 
del’A rabie paffape J q deuil , du mot Arabe Nadaba qui 

íignihe pleurer un mort, parce qu anciennement 
les Arabes pleuroient comme morts ceux qui 
pafloient ce Detroit pour entrer dans l’Océan. 
A  l’entrée de ce Detroit vis-a-vis de l’I lle , il 
y  a une Aníé de fable íiir dix braffes d’eau. 
O n voit deli une Moíquée &  des hutes de 
pécheurs. Sous la hauteur de Tifie il y  a en
core une autre Aníé mojns grande que celle- 
B , d’un quart de lieue de largeur , avec des 
temes bailes dans le ¡niliéu, ou Ton voit de 
petites maifons couvertes.de nattes. C ’eft-la 
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qué les Pirares &  les Forbañs ont cóutilme dé 
venir mouiller i  couvert des vents de la mouf- 
foíi du Sud-Oueft. Les Efpdgnols appellent cé 
Detroit le Detroit de la Mecque > E l Eflrecho 
dt U jft&cca , parce que la Mer Rouge eft 
quelquefbis nommée la Mer de la Mecque»

B A B A , &
B A B A l. Voieí B abea.
B A B jE  M O N S. Voiez Bamberg.
B A B A I N , Villed’Arabie; elle appartiént 

 ̂ la Province de Baharain que Ton appellé 
vulgairetrietat- Barin. Le nom de cette ville qui 
veut dire Deux Partes óu Deux Perts vient de 
fa íltuatíóft qui eft 1  la pointe du Golphe Per- 
fique &  la rend par conféquent commode pour 
fervir de Pórt % TOcean Ethiopique ou Ara- 
biqúe &  au Golphe Perfique: quelques Géo
graphes Orientaux nomment aufli cette ville 
A bain.

B A B A Ñ E N SE S i c’eft ainfi que les án* 
ciennes Editions de Pline 8 nommoient un peu- z  I.;. =. Jj 
pie d’Efpagne. Le R . P. Hardouin a rétabli 
A laeanenses furia fbi des Manufcrits.

B A B A N Ó M U S  : Straboñ h nomme ainfi h 1.11* 
un lien de TAmafée Province d’A fie , dans le P- í 6l‘ 
Voifinage du Fleuve Halys.

B A B A R D IL L A  , Maifon de Campagne 
en Afrique dans le temitoire de Sicca &  pac 
conféquent dans la Province Proconfulaire, II 
en eft fait mention par l’Auteur de la Vie de 
St. Fulgence cité par Ortelius *. i Thefiut.

B A SA S E . Voieit B esase.
B ^ B E L  , ou B abylone k. Ce tenne 

fignifie Gorifitjton, Se on donná cé norii i  la ville g¡jj¡e> C 
&  ít la Province de Babylone , parce qu’á la 
conftruétion de xa  T our de B abei, , Dieu 
confondit la Langue des hommes qui travail- 
loient it cet édifice ,  en forte qu’ils ne pou- 
voient plus s’entendre K O n  debite diverfes con- 1 Gcnrf* 
je&ures fur la maniere dont s’cft faite la confu- '̂*1' v‘ 7' !c 
fion des Langues  ̂ Babel , qui ne font point 
de notre1 fujet. On peut voir fur cela les Com- 
mentateurs, &  ce qu’ont écrit fur ce fujet M .
Simón dans fon Hiftoire Critique de I’ancien 
Teftament, Se l’Auteurdes Sentímens de quel
ques Théologiens d’Hollande, Lettre 19.

B A B E L  (L a T our de) ou de B aby- 
lons , Tour que le Genre humain tacha d’é- 
lever dans l’ Afie. On fixe la conftruftion de 
la Tour de Babel, Se la confuíion des Lan
gues vers Tan du Monde 1775. &  cent vingt- 
ans aprés le déluge.

On croit m que Némrod fils de Chus fut f* 
le principal Auteur de Tentreprife de la Tour 
de Babel. 11 vouloit, dit jofephe, batir une 
tour fi élevée, qu’elle put le garentir d’un nou- 
veau déluge ,  &  le mettre en état de venger 
méme contre Dieu ,  la mort de íes ancétres, 
caufée par le déluge. II eft difficile de croire 
qu’il fe foit mis une aufli folie imaginar ion 
dans Teíprit. L ’Ecriture “  dit fimpkmenr que * **** 
les hommes étant partís de TOrient , &  étant 
venus dans la terre de Sennaar , fe dirent les 
uns aux autres : fáifons-nous une ville Se une 
tour , dont le fommet s’éleve juíqu’au ciel^
Se rendons notre nom célébre 3 avant que nous 
foyons disperfez dans toute la rérre. O r Ir 
Seigneur voiartt qu’ils avoient commencé cet 
ouvrage, Se qu’ils étoient réfolus de ne le pas 
quitter ,  qu’ils ne Teuflent achevé,  defeendit 
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qü’en idee. On la forma fur le modelle de 
celle de Pologne &  on y  établit tomes les mé- 
tnes Charges &  Dignitez. U n homme avoít- 
il parlé de religión a contre-temps on le créoit 
aufii-tót Archevéque ou Evéque de Babin: 
avoit - il parlé de fes exploits militaires> 
ou de Juriíprudence hors de faifon ; on le 
créoit ou General ou Chancelier de la Repu
blique de Babin. Les Patentes en étoient ex- 
pedíées en forme &  on s’atiroit un nouveau 
ridicule en les refufant. Ce badinage alia fi 
loin que le Roi en entendit parlar ír  fe fit 
rendre compte des détails de cette Republique 
déja tres-nombreufé. II s’avifa de demander fi 
il rimitation de la Republique de Pologne ils 
avoient élu un Roi ; un des Offiders de Ba
bia , homme & bons ipots, luí repondit: 5 Dieu 
ne plaife , Sire , que du vivant de Votre 
Majefté nous fongions 1  avoír un autre Roi 
que vons. Le Roi fe le tint pour dit &  pre- 
nant cette hardieffe en bonne part , fe mit & 
en rire le premier. Un des plus útiles Inftituts 
qu’ ils avoient, c’eft qu’il n’y  avoit que les plai- 
fenteries innocentes quí conduifiíTent aux hon- 
neurs. O n en privoit ceux qui railloient grof- 
fierement &  avec outrage. Ce jeu auqueltout 
1c Roiaume fe divertit , fit un effet merveil- 
leux pour corriger le ridicule de quantité de 
partkuliers &  fervitíl polir la Nation Polonoi- 
fe. O n peut voir plus aulong dans les Anna- 

m L8.p.39j-. les de Samitius 1 les détails de cette Republi
que de fantaifie.

B A B O L Z A  , B a b o l it z a  , B aboleza  
Sí  B a bo lch a  ou B abotcha  Bourg de Hon- 
grie dans le Comté de Sigeth ,  fur le bord 
Oriental de la Rynnia qui tombe un peu au 
deíTous dans la Drave. Ce Bourg fitué entre 
Sigeth &  Kanifcha i  quarre lieues de la pre- 
miere eft remarquable en ce que les Géogra- 
phes conjedurent que ce doit étre le Manftte- 
tiimm ou Pons ManfuettntiS,

B A B O R A N A  , Ville ou Village d’Afie 
i  1. á. c. iS. dans fe Paropanife felón Ptolomée "•

B A B R A S , Bourgade de l’Eolideauprésde 
Chio : c’eft ce qu’en dit Erienne le GéogTa- 
phe en citant le id . livre de Polybe. Le 
méme Auteur lur la méme autorité nous donne 
B sabam tiu m  lieu voifin de Chio. Cepour- 
roit bien étre la méme chofe. 

e Thefcur. B A B R E N SIS EPISC O PU S. Orteliusc 
met ce Siege en Numidie, &  dit l’avoir trouvé 
dans un fragment de Viétor d’ Utique. La 
Noticed’Afrique fbumit Viétarin Evéque B.1~ 

i  Geog. brenfis &  le P. Charles de St. Paul d nomme
Sacr-P-99- c e tK  v jq e B a BRA.

t Léand. S A B U C O  e , petite ville d’Italie dans la 
Camparme de Rome. Biondo a prouvé que 
c’eft la Bovile de Tite-Live. Cluvier n’eft 
pas de ce fenrimem &  Í1 croít que FbvilU ou 
Bovile étoit dans un lieu oii il n’a rrouvé que 
des mafures &  des débris. Ce qu’il prouve 

/M.ant. pa,- andens Itineraires f.
P‘ 9*7- B A B U L I N A , O n trouvedans le Conci-

le de Chalcedoine une ville nommée ainfi , Se 
qui doit étre quelque part vers l’Egypte- O r- 

g The&ur. telius * foup^onne que ce mot eft corroropu de 
Babilonia.

hd’Htrtebt B A R U N IA H  h , Bourgade en Afie dans 
Eiblioth. fe voifinage de Bagdct* Elle a pris fon nom 
Oncnt. ^ Camomille qui croít fort abondamment

BAB.
dans fon territoire. Les Perians nomment cette 
Plante Babmieh &  les Arabes Babmege paí 
corruption.

BA B Y  C E , Pont de Sparte , dans le Pelo- 
ponnefe felón Plutarque ‘ qui raporte quel’O - i inLycürg. 
ráele de Delphes ordonna ainfi a Lycurgue.. .  ■ 
tu tiendtas de tetnps en remps le Confeil enrrfi 
le Babyce &r le Cnacion.. . .  Le Babyce &  le 
Cnacion»pourfuit cet Hiftorien k , c'eft l’Oe- k Trsd.de 
nonte. Ariftote écrit pourrant que le Cnacion Mr- Dacier- 
c'eft le fleuve Se que le Babyce c’eft le ponr.
Car,ajoute Plutarque»Ies Lacedemoniens te* 
noient leurs Afíembiées entre le Pont &  la Ri- 
viere dans un lieu oü il n’y  avoit ni fale en- 
richie de Tableaux ni place autrement omée.
Hefychius, felón la remarque de Mr. Dacier1, l Not. j i , 
a fuivi Ariftote , car il marque j3»j6újíT«, 
yécpvpa. II faut líre $tt$áxa, Ce méme Criti
que m conclut des paroles de Plutarque que ce «  Not.**: 
Pont étoit le Pont de quelque torrent diíerent 
xíe cette R  i viere, car, dit-il, entre uneriviere 
&  fon Pont il n’y  a pas d’eípace pour teñir 
des Affemblées,Imoins que cette riviere n’aic 
deux bras.

B A B Y E  , Phavorin cité par Orte1iusa » Thefiur, 
nomme ainfi une ville &  un torrent; c'eft tout 
ce que nous en favons.

B A B Y L A . Voiez B jGc v l a .
B A B Y L E  , Ville des Odryfiens , Etienne 

le Géographe fournit le nom de cette ville 
&  Ortelius conjeture que ce pourroit bien 
étre Cabyla qui étoit une contrée dans la 
Thrace.

i .  B A B Y L O N E , « i Larih Babylo, onis, 
ancienne ville d’ Afíe fur l'Euphrate °. La a 
ville de Babylone Capitale de Chaldée , fut g j^ del* 
batie par Nemrod , á l’endroit ou laTourde 
Babel avoit été commencée. Elle fut Capt- 
tale de 1’Empire de Nemrodp. Ainfi l’on ne p Georí: 
peut révoquer en doute fon antiquité. Les c' IO' ^ ío‘ 
Ecrivains Profanes 5 qui ne connoiftenr point  ̂ mtmnmt 
rHiftoire des ju ifs , en ont attribué la fonda- apUdsupk. 
tton au fils de Bélus , qui vivoit deux mille Ly finvoce 
ans avant Sémiramis. D ’autres en attribuent Babylok* 
la fondarion i  Bélus * 1’AiTyrien pere de NÍ- r Domh, 
ñus , d ’autres , a Sémiramis. Marsham * en 
recule le comitiencement jufqu’au temps de 
Nabonaílar. Mais l’opinion la plus fuivíe , &  prarp-i-j. 
la mieux fondée , eft que Nemrod la fonda, c.+i. 
que Bélus l’augmenta, &  que Sémiramis y  fit 1 SscÛ 13- 
tant de grands ouvrages , & l’oma en tant de 
maniéres , que l’on peut dire qu’elle en eft la 
fondatrice avec autant de raifon que l’on dit 
que Conftantin eft fbndateur de Conftantino- 
pie. L ’Ecriture parle de Babylone en une infi
nité d’endroits, for tout depuis le régne d’E - 
zéchias , qui fot vifité apres fá tnaíadie, par 
les Ambafladeurs de Mérodac-Balsdan Roi de 
Babylone *. Ifa'íe quí vivoit dans le méme * 
temps , parle trés-fouvent des maux que Ies c■ao,¥‘ ,z, 
Babykmiens devoient fáire dans la Paleftine; 
de la Captivité des Hébreux , de leur retour 
de Balwlone, de la chute de cette grande ville,
&  de fe prife par les Perfe* &  les Médes. Les 
Prophétes qui ont vécu aprés Ife'ie , comme 
Jérémie, Ezéchiel &  Daniel , qui ont vú le 
regne de Nabuchodonofor , les demiers mal- 
heurs de Jérufalem, &  la delblation du Roiau
me de Juda , font encore plus occupez de la 
grandeur de Babylone, de fe cruauré ,  Se des 
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maux done Dicu h  devoic accabfer. Les Au- 
tMirs facitz eo párient eomme d’une des plus

, , Ef i ¿mut? i— x
•  T>*nstl ¥ ffijl-cefái U cette grjndelSabjlone ,  qne j ’ai 

t,4"V.i7- ¿v,' lagréwdcKr de m*. ¡mijfvfcr , ¿r ¿Ont
feclitt de m* gb&c y difoit Nabuchodonolbr. 

i  7 ¡>/>/A- Béroíc Se Abydéne b attribuent i  ce Prince les 
AuriqJ. to. rtljrs ¿ e Babyloitf ,  Se ces prodigieux Jardins, 
coBt.* App- íóütenus íur des voutes,  que d'autres ont at- 
j. ¡.ZtEufcb. tribue2 i  Sémiramis. Qpant 1 la gmndeur & 
PnepJ.pr  ̂ ia hauteur des mure de Babylone , les Hif*
Cl utl rorienj ne fonr pas d’accord entre eux. CU- 

tarque cite dans Diodore de Sitóle , leur don- 
ne trois cení finíante mille pas , Herodote trois 
cens quatre-vingt Stades ,  Ctéíias dáns Diodo* 
re de Sicile > trois cens foixante Stades; Stra- 
bon trois cens quatre-vingt-cmq (les 560. 
Stades font 44600. pas c’eft-á-dire pres de 
15 , lieues de ;o o o . pas chacune). Qiiinte 
Curce & Strabon leur donnent foixante cinq 
pieds de haut, &  trente-deux de large. Mais 
Pline & Solio les fbnt de deux cens pieds de 
haut Sí de cinquante de large. Quinte Curce 
dit qu’on fut un ari ü batir ces murs , &  
qu*on en fáifoit une Staáe par jour » c’eft- 
á-dire , cent-vint-cinq pas. Mais Bérofi Se 
Abydene nous apprennent que tout cet ou- 
vrage fi merveilleux fnt éxécuté en quinze jours.

Quoi que la Monarchie de Babylone foit 
peut-étre la plus ancienne du Monde , fuppo- 
í e , eomme nous I’avons d it , que Nemrod 
ait commencé £ regner & Babylone 1 on ne voit 
pas toutefois, ni dans l’Ecricure , ni dans les 
Auteurs Profanes » que cet Empíre, ait eu de 
grandes fuíres. D u temps d’Abraham nous 

t Oen.e.H remarquons un Roí de Sennaar, c Babylone 
r.t.i&fcq. « a it  dans le pays de Sennaar : mais on peut 

douter que le Roí de Sennaar fut Roí de Ba
bylone , Se quand il l'auroit été , la figure 
qu’ il ñifoit dans l’armée de Codorlakomor, 
oü il n’étoit que eomme auxiliaire , ou com- 
me Prince ligué , n’en donne pas une fort 
liante idee. Jules Africain dit qu'Evéchoüs, 
qui eft apparemment le méme que Júpiter Bé- 
lus , commen̂ a a regner fur les Chaldéens 
deux cens vingt-quatre ans avant les Arabes, 
c’eíl-a-dire , Tan 295 2. de la Periode Ju- 
henne , du Monde 2242. du temps du Pa- 
triarche Ifaac, 1762. avant notre Ere vulgai- 
re- Les Arabes aiant declaré la guerre & Chi- 
nizitus R oí de Babylone , le depouillerent de 
fes Etats, & Mardocentes y  regnaen fa place, 
l'an de la Periode Julienne 5176. du Monde 
14<?<?. avant l’Ere vulgaire 1J38. &  avant 
Bélus rAííyrien deux cens fdze ans, vers la 
quarantiéme année de Moyfi. Bélus l’AÍTy- 
rien commentja it regner k Babylone , l ’an de 
la Periode Julienne 5552. du Monde 2682. 
avant l’Ere vulgaire 1522. du tems de Sam- 
gar Juge d’Ifrael. Bélus eut pour Succefleur 
Ninus, Sémiramis ,  Ninyas Se les autres dont 
on trouve les noms dans les liftes ordinaíres, 
Tous ces Princes font inconnus dans l ’Ecrini- 
re , au moins fous le nom de Rois de Baby
lone. Ninus fonda l’Empire d’ AíTyrie, filón 

i  l.i. c.9f. Herodote d , A  cet Empire fubfífia dans la 
haute Afie pendant cinq cens-vingt ans. Du
ran: cet intervalle, la vílle &  la Province de 
Babylone étoient gouvemées par un Satrape 
envoyé du Roí d’Aífyrie. De tout le grand

nombre de Morurques Aflyriens r^nans i  Ni  ̂
nive, l'Ecriturenenous jHrle quedePbul,qui 
fut apparemment pere deSardarupale,  ledemier 
des Monarques d’AíTyrie Suecefíéuis de Ninus.
■ Sous le regne de ce dernier;» Tan de la Pe

riode julienne du Monde 5257»
baces Satrape des Médes, &  Bélefus ,  aúne- (
Tncnt Baladane , on Nabonaflár , Satrape de jy¡,¡r c 39. 
Babylone, s’étant revoítez contre Sardanapale, a?ccie+. 
l'affiegerent dans N iuive, Tobligérent i  s’y  j j g e“ #. 
brúler avec tout ce qu'ilavoit de plus cher T la '
&  de plus précieux ,  &  jartagérent fa M o
narchie enforte qu’ Artaces mit les Médes en 
liberté ,  Se que Releías fonda le Roiaume de 
Babylone. Ninus le jeune, appellé dans 1‘E- 
crirure f TeglathphalaÍTar, r^na k Ninive, Se / ^ r g -  ^  
continua la SucceíEon des Rois d’Aflyrie, 
mai«i dañe un Roiaume bien .moins étendu. II & ¡o. & 
eut pour SuccelTeurs SalmanafTar , Sennacherib 1 í’ara .c.io, 
&  Afiaradon, dont les noms ne font que trop lg>
célebres dans les livres Saints ,  par les maux Tw a0< 
qu’ils ont faits aux Hébreux.

Bélefus ou Baladan Roí de Babylone , fut 
pere ou ayeul de Mérodach Baladan, qui en- 
voia vifiter Ezéchias , aprés le iniracle de la 
rétregradation du Soled arrivée au temps de g 4 Reg. 
fa guerífon. On ignore les noms&les aétions c.ao.v.n. 
de fes SuccelTeurs: mais on. fait qu’ Aííaradon 
R oí d’ AíTyrié y conquit le Roiaume de Baby
lone \  Se qu’il le pofleda luí &  fes Succcffeun huffer. Ana* 
Saosduchin Se Chimbdan , autrement Sárac, 
jufqu’a ce que NabopolafTar Satrape de Baby- 
lone ,  &  Aítyagés fils de CyaMrés Roi ae y. 13.
Médie f i foukvérenr contre Chinaladan V, le * Aitx- p“-* 
tuérent, fe partagérent fes Etats, &  rainerent ukt^w a. 
enrierementrEmpired’AíTyrie, 1‘anduM on- M. 1318. 
de 3378. de la Periode Julienne 4088. avant 
l’Ere vulgaire 62 í .

Nobopolaflar fut pere du Grand Nabucho- 
.donoíor, deíbudeur de Jérufalem , Se le plus 
magnifique Roi de Babylone que nous con- 
noiffions. Nous avons vu que quelques Au
teurs luí attribuent les grands ouvrages , dont 
d'autres font honneur a la Reine Sémiramis. 
Evilmérodach íiicceda í  Nabuchodonofbr, &
Baltha&r í  Evilmérodach. Les Auteurs Pro
fanes parlent affez diferemment des Succefiéurs 
de Balthafar &  d’Evilmérodach k. Mais Da- k Btrof. 
niel * nous dit expreflement que Darius le ap.Jrápb. 
Méde fucccda h Balthafar, &  Cyrus i  Darius 1-, *5ont- 
le M éde, nominé autrement 'Aftyagés®1. Les / 31,
Succeffeurs de Cyrus font connus: Cambyfes, m c. 13. 
lesfipt Mages, Darius fils d’Hyílafpe , Xer- v- 
cés, Artaxercés á la longue main, Xerces II. 
Sécundianus ou Sogdianus , Ochüs , autre
ment Darius Nothus, Artaxercés Mnémon,
Artaxercés Ochus, Arlen, Darius Codoma- 
ñus, qui fut vaincu par Alejandre le Grarid, 
l’an de la Periode Julienne 43 8 j .  du Monde 
3673. avant l’Ere vulgaire 331. Les pré- 
aiftions des Praphétes contre Babylone s’ac- 
complirent par dégrez. Bérofe “  racontc que R foftph 
Cyrus s’étant rendu maítre de cette vilie , en cont. App, 
fit déraolir les murailles exrérieures , parce '■  
que la ville lui parut trop forte, &  qu’il crai- 
gnoit qu’elle ne fe révolrát. Darius fils d’Hyf- 
tafpe 0 , aiant pris Babylone, en fit ruiner les 9 tíeroiioí= 
portes &  Ies murs , pour chatier I’orgueil de 1' 3-c-ult' 
cette ville. Alejandre le Grand avoit coií^fi 
fe deflein de la rétablir: mais la mort precipi

té;
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ree l’en empecha > &  fes SucceíTeurs le négli- 
gerent. Séleucus Nicator ,  un des Succef- 
feurs d’Aléxandre ,  aiant bati Séleucie fur le 
T igre, levoifinage decette demiereplacedont 
Séleucus vouloit ñire une grande ville dépeu- 
pla infenfiblement Babylone. Strabon aflíire 
que de fon tems , c’eft-á.dire fous 1’Empire 
d’Augufte, Babylone étoit prefque entierement 
déferte. Il lui applique ce qu’un anden Poe
te avoit dit de Mégilopolis , qu’elle n’éroic 
plus qu’un grand Défert. Diodore de Sicile, 
qui vivoit dans le méme Siécle , affüre qu’il 
n 'y  avoit plus qu’une partie de la ville d’ha- 
bitée. Paufanias qui vivoit dans le fecond Sié
cle de l’Eglife > dit qu’elle n’avoit plus ríen 
que de vaftes muradles. Théodoret remarque 
que de fon temps, elle n’étoit plus habitée que 
de quelques Juifs. Eufébe écrivant fur le Cha- 
pitre x i n .  d‘ Ifaie dit que de fon tems , elle 
étoit entierement déferte, ainfi que le témoi- 
gnoient ceux qui venoient de ces quartiers-lL 
Enfin Saint Jéróme fur ce méme Chap. X III. 
dTfaíe, raconte, fur le témoignage d’un Re- 
ligieux Elamite , qui demeuroit a Térufalem, 
que les Rois de Perfe fe fervoient de Babylo
ne comme d’un grand Pare ,  dans lequel ils 
nourriflbient grana nombre d’animaux láuva- 
ges póur la Chaffe. Benjamín de Tudcle, 
J u if  du douziéme fícele ,  dit qu’il trouva Ba
bylone entierement minee, & q u ’on y  remar- 
quoit encore les ruines du Palais de Nabucho- 
donofor, duquel on ne pouvoit approcher , I  
caufe des Serpens qui y  ctoient en trés-grande 
quantité. Depuis ce temps ,  les veftiges de 
cette fuperbe ville font tellement effacez, 
qu‘on ne láit pos mane au vrai ou elle étoit 
autrefois. Amfi ceux qui confbndent la ville 
de Bagdat avec l'anciene Babylone, font dans 
une erreur groffiére.

L ’on a toujours beaucoup vanté l’antiquíté 
des Obfervations Aftronomiques des Babylo- 
niens. Ils comptoient quatre cens foixante &  
treize mille ans depuis les Obfervations de leurs 
prémim Aftrologues , juíqu’a 1’aiTÍvée d’A - 
léxandre le Grand. Cicerón met un compte 
rond , quatre cens foixante &  dix-mille ans. 
Pline , de la maniere dont M . Périzonius &  
le P- Haidouin l ’ont corrige ,  porte qu’Epi- 
géne donnoit ¡i ces Oblérvations fept cens vingt 
mille ans, &  que Bérofe &  Critodéme ,  qui 
font ceux qui leur donnent moins d’antíquité, 
avouent pourtant que ces Oblérvations alloient 
á quatre-cens-quatre vingt mille ans. Ce nombre 
d ’années eft exceffif, &  va non léulement plus 
loin que le Déluge, mais auffi que le commence- 
ment du Monde marqué par Moife. Siles Baby- 
loniens avoienc eu vérirablement une telle anti
quité ,  ne nous feroit-il ríen refté de leur an- 
cienne Hifloire ? Jofeph dit que Bérofe con- 
venoit avec Moife , dans ce qu’il difoit de la 
comiptkm des hommes , &  du Déluge* E t 
Ariftote curieux de íavoir la vérité de ce que 
l ’on publioit fur ces Obfervations ,  écrivit 1  
Callifthéne de lui envoyer ce qu’il trouveroit 
de plus certain fur cet arricie panni les Baby- 
lomcns. Callifthéne lui envoya des Obferva
tions Céleftes de mille neuf cens trente ans, a 
commencer des l’origine de la Monarchie de 
Babylone, julqu’i  Aléxandre. Et les impri- 
mezdePlineaulleudes fept cens vingt mille ans
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d’Epigene, n’en portent que fept cens vingt: au 
lieu de quatre cens quatre vingt mille que l’on 
veut faire dire \ Bérofe &  ¡t Critodéme , ils 
n’en liléñt que quatre cens quatre-vingt. Mais 
fans vouloir défendre la le ôn ordinaire de Pli
ne , qui veritablement paroít íáurive, nous ne 
pouvons admettre le fentiment de ceux qui 
donnent aux Chaldéens une íí haute Antiqui- 
tc. Elle eft démentiepar les Livres faints, qui 
font d’une autorité infíniment fupérieure. La 
fupputatíon méme de Callifthéne paroít un 
peu enflée , car , felón notre Clironologie, 
nous ne comptons depuis Nemrod &  laTour 
de Babel , jufqu’au regne d’Aléxandre á Ba
bylone, qu’environ dix-huit cens ans.

§. A  l’égard de cet excés Chronologique, 
voíez au mot E c l ip t iq u e .

2. B A B Y L O N E  , ia mnvclte, en Latín 
Babjlon Nova* Voiez Ba g d a t .

3. B A B Y L O N E , Ville d’Egypte, felón 
Pcolomée, qui dit que cette ville étoit arrofée 
parlefleuve Trajan qui couloit auffi a Htroum 
Chitas ou la ville des Heros. Ce qui ne fert 
de guéres i  en faire connoitre la pofirion reci
proque ; car ni les Carees ni les Relarions ne 
marquent point de riviere qui ait un pareíl
cours. Cellarius * l’entend du fleuve de Bu* a Geogant. 
bafte. Strabon b dit: qu’en remontant par eau 
(au defliis du Delraji on trouvoit Babylone °7'
place forte naturellement &  báñe par quelques 
Babyloniens , qui s’y  étant rerirez obtÍDrent 
des Rois la permilfion de s’y  établir, Il ajoute 
que de fon temps on y  tenoít une des trois 
Legions qui gardoient l’Egypte. fufquesla il 
femble que Babylone étoit fur le N i l , maie 
ce qu’il dit eníuite fait voir le contraire. En
tre ce lieu juíqu’au N il, pourfuit cet Auteur, il 
y  a une hauteur fur laquelle on fait monter 
l’eau du fleuve & forcé de moulins á quoi cent 
cínquante efclaves font continuellement occu-
pez.. .  i il n’y  a pas loin delái Memphis, qui 
eft i  trois feheenes du Delta. Ainfi Strabon 
ne met pas cette ville fur un des bras du N il 
qui forment le Delta, mais au deflus du Deltá 
méme. Jofephe e en racontant par quelle ,  . 
route les Iliaelites forrirent d’Egypte ditqu’ils í.a.c.y?’ 
paíTerent aupresde Latopolis (la ville de Lato- 
ne) qui étoit alors deferee ; car (pourfuit-il) 
on bátit enfuite en ce lieu-B Babylone dans le 
temps que Cambyfe ravageoít l’Egypte. Ce 
paflage eft d’autant plus precíeme qu’il nous 
aprend I’ancien nom &  l’Epoquede la fondation 
de la Babylone d’Egypte Diodore la raconte  ̂1- *■  
autrement. II dit que des caprifs amenez dé 
Babylone par Sefoftris fe fortifierent dans cet 
endroit &  y  barirent une ville du nom de leur 
premiere patrie. Ctefias qu’íl cite raconte que 
les Babyloniens étant venus en Egypte avec 
Semiramis y  avoient fondé Babylone. Quel
ques Critiques ont pretendu que c’étoit de cet
te Babylone que St. Pierre a écntlá premiere 
Epitre. D . Calmee refute ce fentiment dañe 
une Diflertation i  la tere du demier Tome de 
fon C ommentaire. U n  Livre anonyme cité par 
Ortelius c qui foup êmne Poftd d’en erre t Thefiur. 
i ’Auteur ; dn que cette ville étoit nommée 
M a zar  ou M iz ir  en Atabe , M assar en 
Armenim, A lch a r ir  en Chaldéen 8c M es- 
raím en Hebreu. La pluspart des Géographes 
difent que c’eft la méme ville que le (vieux)
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C aire. Le Moine Brocardas dit que c’e- 
roient*'díux rifles diferentes más qui furent 
joinre; en une* /e ne vois ríen que de vrai-r 

A c.\r.* s. femhbbb ¿tas ce fentiment. * Cette vitle a 
Jí.'(..iGcog. c;r¿ jrp;;bopaI“ fou5 la Metropole Leortopolis ou 

h  viüí d?í Lions 3 &  CyrusEvéqtie de Ba- 
bvlone eft nommé dans les Añes du Concile 
d'Epmfc 3 daos le i .  A  él. du Concile de 
Chal cedo me.

4 . B A B Y L O N E  : Suidas dií que Semi- 
ramis cutourc Ninive de murailks Se qu’clle 
lui changea fon nom en celui de Babyíone.

5 . B A B Y L O N E  , en Phénicie. AEetius 
í Tbcfaar. ]e Medecin cité par Ortelius b dit qu ’ on y  fai-

foit le vin Polipodite, dans la Batanee, &  ¡o- 
r  Ant.l. 17- fephe c nomme Babyloniens les habitaos de 
y i.&in Rathvra viliage autour de la Syrie , '  contre la 
 ̂tu íua. Thrachomtidc.

c5 " Le nom de Babyíone eft devenu un 
nom injurieux qui fe donne mctaphoriquement 
aux v lILs oü l’on veut faire entendre que le 
více eft monté a fon plus haut excés; &  c’eft 
dans ce fens que Petrarque & Bocace ont apellé 
Babybxe laville d’ Avignon ou fiégeoit la Cour 
de Rome qu'ils haiífoient. Les Ennemis de 
l ’Eglift Romaine n’ont pas épargné ce nom a 
K.ome la Sainte.

B A B Y L O N IE  , Paysdel’Afie. Quel- 
ques-uns croient que c ’eft: la méme chofé que 
la csmpagne de Sennaar nommée ainfi par Moy- 

d Cenef fe d. D ’autres Pont confondue avec la Me- 
c' Wt foporamie, quoi qu’elle n’en fút pas. Prolo- 
t ].). c. io. mée c eftceloi des Anciens qui en a parlé avec 

le plus de juftefie. II la borne au Nord par h 
Mefopotamie, a l’Orientparle Tigre, c’eft-a- 
dire deja joint avec l’Euphrate , a l’Occident 
par l ’Arabie deferte &  au Midi par une partie 
au Golphe Perfique &  par l’extremité de l’A 
rabie deferte. II la diftingue en diveríes con- 
trées,a favoir: auprés de í’Euphrate 1’A ura- 
k i t  ide , auprés de l’Arabie deferte la Chal- 
dée ,■ autour des marais 1’A m ordacie , ou 
Amor dock. Ce demier nom eft demeuré prefi* 
que inconnu, aulfi bien que l’Auranitide ; il 
n’y  a eu que la Chaldée qui ait été fameufe 
&  ce nom fe prenant dans un fens plus étendu 
a quelquefois fignifié toute la Babylonie. Ain- 

/ c.iyv.y. fi toutes les fois que le Prophéte Jeremief & 
i i C&c’V3 ceux tlld ont écrit l ’Hiftoire de fon temps par- 
¿ « V  ' ênt des Chaldéens &  de leurs armées, il faut 
yafüm. 1’entendre de ceux qui demeuroient autour de

Babyíone. C ’eft dans ce fens que le Prophete 
Ezéchiel met cette ville dans la Chaldée, 
quoi qu’elle fút bien loin de h  Chaldée pro- 

» c.n.v.iy pre de Ptolomée. Je l’amenerai ,Edit-il, a Ba- 
bylone dans le Pays des Chaldéens. Le nom 
de Babylonie eft emploic par Diodore de Si- 

ti. cqc h , pM- Suabon1, Pline k &c. Mais il faut 
í¡ 1 ^  ..j bien diftinguer dans quelle étendue ils le pren- 
commcnce* nSnt.
ment. Quelquefois , L a  B abylonie fe prend

* püur tour ]£ pays entre la Mefopotamie,
le Tigre Se le Golphe Perfique &  en ce 
fens c’eft la méme chofe que la Terre des 
Chaldéens. Quelquefois la Babylonie ne fi- 
gnifie que la haute partie vers le lit de l’Eu- 
phrate Se autour de laville de Babyíone. C ’eft 
dans ce fens que Diodore de Sicile dit a l’en- 
droit cité que l’Euphrate &  le Tigre font la 
Mefopotamie Se coupant la Babylonie íé jer-
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tent dans la mer. Mr. Huet dit que dans le 
commencement la Babylonie lé terminoit a la 
jonétion du Tigre 6c de l’Euphrate.1 La con- ^  
trée , pourfuit-il , qui eft au-deflous de cette xerreílre. 
jonétion jufqu’au Golphe Perfique eft apellée 
I r a q u e  par Alfergan nommé commiuiément 
Alfragan ,par Abulféda &  les autres Géogra- 
phes Arabes; du nom d’Erec qui fut avec Ba- 
bylone &  d’autres lieux le commencement du 
Regne de Nemrod. Ce -font les termes de 
Moyfe “h Erec étoit une ville fítuée le long m Gencf 
du íit commun du Tigre Se de l’Euphrate. c. io.v. 10. 
Babyíone étoit firaée fur l’Euphrate au deíliis 
de ía jonétion. Ces deux villes donnerent le 
nom a deux Provinces, La Babylonie s’éren- 
doit jnfqu’á la jonétion des deux fleuves &  la 
Province d’Erec ou d’ Iraque s’étendoit le long 
du Iit ccmmun de ces deux fleuves a droite &  
á gauche depuis leur jonétion jufqu’íl la mer.
Le temps a changé ces chofes; l’Iraque a era- 
piéré fur la Babylonie , fur l’Aflyrie , &  fur 
la Medie &  leur a fait porter fon nom. La 
Babylonie de fon cote s’eft mife en poffeífion 
de toute l’ancknne Province d’Iraque. M r.
Huet prend ici la Babylonie autrement que 
nous ne l’avons marquée ci-devant; caí* il la mee 
dins la Mefopotamie au deíTus de la jonétion 
du Tigre au contratre de ce que dit Ptolomée 
qui la met au midi de la Mefopotamie &  par 
confequent au defliis de la jonétion. M ás il 
faut remarquer qu’il dit Au commencement;
& que Ptolomée parloit dans un temps oii les 
chofes avoienr changé. Voiez I raque.

i . B A B Y L O N I E N S , anden peuple d’ A - 
fie. II habitoit la Babylonie.

1 . B A B Y L O N I E N S , Peuple de l ’Ethio- 
pie fous l ’Egypte felón Ptolomée “ dont les » 1.4. c.s; 
interpretes lifent B aeylin ien s , ou B a- 
b y l l in s .

B A B Y R .SA  , Place forte de 1’Armeme 
Majeure felón Strabon Elle étoit auprés ‘d.tj.p.yiiy 
d’Artaxate dans Ies montagnes &  on y  gardoit 
les trefors de Tigrane &  d’Artabage.«

B A B Y S E N G A  , Ville de l’ Inde au deI3. 
du Gange felón Ptolomée p. Quelques exem- f  !■ 7*c-4- 
plaires portent B e g in g a . C ’étoit un port de 
mer aparemment le méme lieu qu’Etienne le 
Géographe nomme B essyga ; &  oü il place 
le fleuve Beífygas , &  un peuple nommé Bef- 
fygites qu’il accufe de fe nourrir de chairs hu- 
maines.

B A B Y T A C E  , Ville d’Afie fur le bord 
feptentrional du Tigre felón Pline 5 &  Solin r Cl 1?* 
qui le copie ; dans la Perfo felón Etienne le ^  
Geographe. Pinet Traduéteur de Pline nom
me ce lieu B a yb u r t  ; &  M r. Comeille s s au 
B abert. 11101 Ba*

j . B A C A , Village de Paleftine 1 lequel ¡ Jofqb 
fervoit de bornes entre les Tyriens &  la Gali- de Edio 
lée. Hegefippe le nomme Batatha. 1.

2. B A C A ’ , Place fortequ’EmanuelCom- v 0rteí- 
nene enleva aux Perlármeniens felón Nicetas ou Thefiur. 
le Continmteur de l’Hiftoire de Glycas. *

BA9A ou B A Z A  , Ville d’Eíbagne dans AtlR5. 
le Roíanme de Grenade íiir le bord Meridío- y 
nal du Guadalentin , entre Guadix 8c Huef- J ¡?B a ”  
car. On croit1 que c’eft l’ancienne B a stí t i t a .ni. 

dont les Baftitains prenoient leur nom. CetneHi
BA^AIM  ou BA ssin ? , Ville d’Afíe ,

aux Indes dans le Roiaume de Cambáe Se de p A 1 ’
Mili-
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Milicho Elle eft fituée au 19. d. de latitüde temps cés chaleurs infuportabics Se cette Mala* 
&  au 91. d. 55'. de longitude. Ñuño d’A - die peíliferée appellée Carax,x¿>, qui infere

ordinairement toutes ces places Septentrionales. 
Elle retiemble aífez á un charbon de Pefte Se 
agit fí violemment que non feukment elle ne 
donne pas le temps de fe preparer i  la mort, 
níais dépeuple en peu d’heures des villes en- 
tieres*

cuña l'enleva en 1 j j j .  a BadourRoí deCam- 
baye pour le Roí D. Juan de Portugal fon 
Maftre, anffi bien que plufíeurs Ifles voiíiiies 
pendant que D . Alfonfe Sofá prenoít Dáman.
Le circuir de Ba$aim eft de trois milles (Itali- 
ques); elle a huit Baftions qui ne font pas en
core tout  ̂ fait achevez. Le Voiageur qui me 
fournit ce détail dit y  avoír vu quelques Ca- Mr. Dellon 
nons avec les Armes de Philippe IV . Roí 
d’Éfpagne. D u caté du Nórd les muradles 
ont leur terre-pleín &  les autres fortificatiods 
ne font pas encore achevées. II n’y  a qu’une  ̂ _ ,.s
limpie muradle du coté du Canal qui eft au me £  Ba^aim.
Sud parce que Pendroit eft moins expofé h B A C A L A b , Ville de la Presqu'Ifle de { BauJrand 
l’ennemi Se plus ai fe a défendre I caufe dé la l’índe en deb du Gange fur la cote Oriéntale 
Maree: le tiers de la ville du cote du Nord du Golphe de Bengale dans le Roiaume d’Ar-

racan & l’Occídent Septentrional de la Villb 
d*Atracan. Plufieurs prennent

Cette Ville appartient au Roi de Portugal, 
r. Dellon a efit qu’elle eft 2 vingt licúes au 

midi de Da man t qu’elle eft qüatre fois plus Orúnc. 
grande; Se qu’on y  trouve plus de nobíeffe 2. part.Ci 
qub G oa; d’ou vient le Proverbe Portugais, 21* 
Fídalgos de , c’eft-á-dire, Géntilhom-

du cote du Nord 
fe trouve prefentement tans habitans par la Pefte 
qui y  fit ravage il y  a quelques années. A u 
refie les rúes font larges &  tirées au cordeau j 
la place qui eft au mifieu eft grande &  á quan- 
tité de belles maifons. Il y  a deux grandes 
portes, Punetl l'Eft &  Paucre a l’O ueft, ou- 
tre une petite qui rend fur le Canal. Son port 
eft £l PEft Se fem é par Pille de Salzette &  la 
terre ferme. C ’eft un Capitaine qui eft Gou- 
vemeur de la Place &  la Juftice y  eft admi- 
niftrée par un F ú id o r , &  par un Defembarga- 
dor qui eft un horame de Robe &  le Juge il 
qui on appelle de tous les Vuídors de la cote 
Septentrionale, le long de laquelle íl y  a des 
Faiteurs ou Treíbriers pour le recouVrement 
des deniers Rolaux. Le General de PArrticefáiE 
aufli fa refidence i  Ba$aim &  a le fouverain 
Commanderaent tur le Capitaine d t  cette Pfece- 
ci comme fur tous ceux des autres Places du 
N ord, ce qui fait qu’on l’apelle le General du

cette Bacala
pour la B a r  a  c u r a  ,  des Anciens. Les Car- 
tes de Sanion la marqueht ccmme une Bour- 
gade Maritime, celles de Mr. de l’Ifle h  ne* 
gligent entierement.

1. B A C  A L  A L c , petite contrée de l’A - 
merique Septentrionale dans la Prelqn’Ifle de 
jucaran Se dans la parrie Oricnrale de cette 
Province.

2. B A C  A L  A L  d (Lac de) Lac de la 
contrée dont il eft parlé dans l’articleprecedent.
Sa longueúr eft Nord-Eft &  Sud Oueft entre 
la Ville de Valladolid &  la Baye de l'Afeen- 
■ íion.

B A C A L A N , Montagne d’ Alie, dans la 
Tartarie, c prés le Gihon, au Roiaume de Be- 
dakchán.

B A C A L A O S f. Ce mot eft corrompu du 
mot B a c a l i a u  , dont les Bafques fe fer^ent aüN6rú.T.

e D* l’ ijte 
Aüas.

i  lbid.

* Hift.ds 
Tmiur-Bec 
1. 2. c. 1 o. 
f  Voyages

Nord. La chaleur fe fait fentir i  Bá^áimbeau- pour íignifier la Morue. E t le mot Hollandois
1 _i“v __ __ Ai.. __.. I** / ./■  . _ _! í l __ _____ J„ l í  ___  <"coup plus qu’a Daman, ce qui fait que les 

homtnes &  les femmes vont prefque nuas dans 
Ies rúes. Les gens de diftinftion s’habillent 
de foie ou d'une toile fort fine, portant des Ca- 
le^ons larges &  longs jufqu’aux talons &  des 
Socs comme ceux des Kecollets. Tous Ies 
Gentils fe percent les narines pour ymettredes 
anneaiiv comme on fait aux bufles en Italie. 
Les pauvres auffi-bien que Ies riches paflént 
deux heures tous les Matíns a fe frota- lesdents 
avec un petit morceau de bois. O n b’y  man
que point d’Eglifes. Les Pauliftes ( nom que 
les PP. Jefuites portent dans Ies Indes)  les 
Dominicains; les Cordeliers; lesFreres Hof- 
pitaliers de St. Jean de Dieu y  ont leurs Con- 
vents, L ’ Eglife de la Mifericorde eft la pa- 
lüifie de la Ville. Notre I>ame de la Vie eft 
encore une autre Eglife Paroifiiale. Le plaifír 
des habitans de Baíjaim eft le C assabo : 
en  ne voit • ríen- autre chofe pendant quinze 
milles que des jardíns agréables tous remplis de 
fruits du pays &  d’une grande quantité de 
Cannes de Sucre. Ce íbnt des Paifáns Mores, 
Gentils, &Chiétiens qui habitent Ies Villa
jes des environs, &  qui ont le foin de ces 
jardíns. lis ont des Machines pour les arrofer 
fouvent &  les entretenir ainfi toujours feconds 
&  verds. Cela engage les gens aifez á avoír 
tous leurs petites Maifons de pbifance dans 
Caífabo ; y  étant attirez par fes pronaenades 
fraíches &  agréablespour éviter en méme 

7ow?. /. Part. z.

g L.+.C.3,

Cabeliaa, qui fígnifie une eípecede Mome, pour- 
roit bien venir de la meme (buree. Quoiqu’il 
enfoit, on a appeüé I sles de B a c a la o s , 
l’Ifle de Terte-neuve Se celles qui font a l’en- 
tour, Vers celle de Cap Bretón, comme A íe- 
Mtgo &c. ou l’on peche de la Morue excelknte.
Voyez Terre-netrot.

B A C A L E S . Voyez C abales.
BACALITIS , contrée de l’Ethiopie íbus 

l’Egypte felón PtoioméeL
B A C A N A R I A , fiege Epifcopal d’Afri- „r 

que dans la Mauritanie Cdárienfe.,.»Orteliusl1 
l’a trouvé dans un fragment de Víéior d’Uti- 
q u e ,&  1 la Notice d’Afrique fait menrion de * Carel.i 
Palladius Evéque de Bacanaria.

B A C A N O , en Latín Bocea**, k Vflbge p.Tfi. 
d’Italie dans I’Etat de l’Eglife dans la Provin- * Batdrmd. 
ce du Patrimoine de St. Piecre, prés du perit Ed-*7°í'* 
Lac de ce nom, é quinze milles de Rome au 
Septentrión en allane vers Viterbe* Ce lieu eft 
remarquable en ce qu’il donne le nom au Lac 
& \ b forct qui en íbnr proche. Voyez Bac-
CAN£. .

B A C A O , Cap de Pifie Hilpaniob ou de 
St. Domingue s'avan^ant prés de huit licúes en 
Mer. H eft prés' du "Cap de Zabana &  de 
rifle  Abaque . Les Referióos plus recentes l t)e L*n 
comme celle du P. Labat, nomment ce Cap ^*5- ^  
Veinte de Bato*, &  le placear k l’Orient Sep- La,; 
tentrional de l’Ifle ü Vaché.

BACAR” , ou Basar , Roiaume, ou pavs»  D rfjjh  ■- 1 Atlas.B
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pzrt-K- e s  E u »  d a  G r» d  Mogol.
BACA RE , Y í 3 e de rinde au bord da 

• Cr".gí fdon ProfeíBée*. II ísnbk qi^dk fcit 
h ib as ace d’Arnfn. Les Intoprétcs de Pto- 
jorree liícnt zaííi Earau.

B A C A SC A M I* p itia  Ville es E ocredí 
r  Aníñe bfurtuíé. b Efit appartenojt jm  Za* 
mjrftKíus fckra Píiue-

B  A C A S E R A !, em S acíese*  a i ,  VÜfe 
ce U Tsrtzrie (feas h  Crimét far b  Rivíert de 
K srb r'. David * étrit Bacts-fesi , &  dit 
qn ’ó k  eft aOife entre dear Mon tagnes» aiant 
üiií perití R i vine qui pzííe a i ñutían, imebd- 
fe Mefeme & fe l¿ a  de b  fcpukure des Kans 
pres de fe viifc.

BACA SIS, ancienne Vife ct BoorgdcrEP-
pague Tarragocaífe fefcn Ptokacee £ qui doo-

ce !ifc sur j^cetains jM tttzn , qui Ibnt te
t¿K&am de Srrabcn.

B AC A T  JE , sndrnne Nsrion d’Afrique 
dsns fe Msimariqtíe fckxi Ptolamée'.

B A C A T A IL I. Voyez Ba c t a ia la .
B A C A T H A , crttm, ou BacathosJVíI- 

fege de b Pafeftine &  le píos coufidenabfe de 
BArabii de Phftadripbie, Ceft-l-dire, de cette 
parné de i’Arable qm étant autour de em e viJ- 
Je tn porroit le nom , comme on a dir 1*Ara
bia Petiés S cauft de b  Tille de Petra ,  A  tí 
G zo k  Karbonnaifé i. canfé de Narfone. Sl  
Epípbane1 parle de ce liea a i pktfieus ea- 
droirs. II parcw, felón fe remarque de M r. Re
ferid5, que ce mot ce fignific autre d » fe  que 
les cabanas & les naiíonnetes par 1’aíTaiibfege 
ddqseOes ce vilfege fe forma. Daos les A&es 
d ’EphHe ínihez dans le Concik de Chake- 
doinc on troave Alypíns Evoque Ce
qui ce peut convenirá fe Villede Badra; d’au- 
vant plus que dans les mémes ASss 00' 11c 
Alypius tvéque Eéúrrm . 11 fálir tíre Baxa6ta. 
Thm  les A ft«  da Condfe de Conítanrinople 
on voit entre les Evéques de fe PaWHnt Gre- 
goire Bzzáfait Se les Éxempbires Latins moins 
corrompas que fcs Grecs portent dans les Acres 
citez ci-ddíus B*cjtenf¡¡ d’autres Bttatzteitfii y 
Bjcamkntfis. Ainíi il n’y  a pas lieu dé douter 
que la Bscjtha de Se. Epíphane ne íbic le Sié- 
ge de l'Eveque Alypius. Le P. Charles de 
Sr. Paul a ero que cene Bactih* étoit fe m ñw 
chofe que B o t z c a t h  » Vüte de fe Tribu de 
Juda, 8c hii donne rang entre fes Evéchez de 
fe Paleftine prendere. Le P. Labbe l’a fuívi 
dans fon Apparat aur Conciles Genérame au- 
qud il a infere un abregé de fe GeagnphicE- 
pifeopafe. On pouiTOJt objoSer que Bwuuh*t 
n ’étant qu’un vilfege ce pouvoír étre un Si^e 
Epifcopal. Cette objeoion eft détruiie par le 
témoignsge deSozomeneb qui dit: chez d'áu- 
tres peuples fcs villages manes ont des Evé- 
qaes confaatt, coirme je Tai remarqué en A - 
tabie &  dans Pifie de Cypre. O r Bacatha 
étoit en Arabie,  felón fe maniere de poder de 
ces remps-ta Se de Sorom ene Jui-méme qui ap- 
pelle Ville d’Arabie Arcopolis &  autius villes 
de la troifieme Paleítínc. Ortelius 1 nomme 
ce líeu B acatum  ,  &  remarque que Domas- 
cene liibic B ac CHATO Tí.

i C BAC.
BA C A U D ^E, 00 BacatoaM m C a í*

TÍ CM , f«n  T afiñ de ib  Aí*wr Ja fJfcz. aa 
Díoeefe de París» fur fe 2dsn»e á deúx lieues 
de fe Vdk. Voyez Sr. M aca des Fos* 
stz.

B A C A T  tn B a ía t . Voyez B aca* . , ^
BACCADES k, Bsu de fe Paleftine íor Is  

frocriares (fe fe Tribu de Zabulón. GuÜfeo- 
me de T  y r 1 dh qu*oa fe noirane comoumé* 1 L. 11. e, 
meflt B occasel.

B A C C jE I. Voyez Vaccai.
B A C C A N 'jE  ,  anclen lien d’Italie felón 

Aotonrn “  entre Reme & Sotrium 1 00 l’sppe»- ** Iúkt. 
fe aujourd biu Bacako oj Bacca.no. Voycz
B aC'.s o .

B A C C A R A C * , Ba.c h ia c h  ot Bacha- r £sí^-V. 
p.‘ach ou Baccheaach. Vílk d'Alkmagne 
daos le Bis Pahtmar fur k  Rhrn aa pial da 
Vmtsbetg , dans fe Hundsrock. £Ik a cté 
autrefb  ̂ fe Rjdkleoce des Ekclsun Pabtins 1 
qui rife apparrient J ptefent apres avoír été 
une YlBe bbre Se Iropuufc. EDe eft £eaée 
entre Bingen Se Ober-Wefri, á deuxmfifes 
dcVilanagiK ds ces deox Places Se prtfque aa 
imbeu entreMayence aa Levant Se CoMeutz r .7
au Septentrice. ®E0e eft femeofe par íes vías 57^0^^" 
Se Ton croirque Iba noca vfent du Latín Bac- Gwg. p, 
ch i A ra* I’stnri de Bacchcs. Cette tndi- 3?c- 
don qui eft anaenoe feiubfe coo&mée parune 
grofie pferre quamfe qui eft vis-á-ris asm le 
St du Rliin, cainré en forme d'aucel par fe 
nanire Se namroée eocort i  prúfenr par ¿5 fea- 
bium da 1™ E ínr-Stemy ou fe pferre de l'sa- 
td. On veut qu'aurrefois on ait facrific & 
immnié des vidune á Bacchus fur cene Pier- 
rr. Le vin de cene cote eft trés-exedimt, de 
fe vista k  Proverbe Aifemand:

X * BMber*ch am ÜbeÍMy
Xa Knfgaéerg am Stemf 
Z * Hafhñm am Mxp¡,
Va giba Jit HerU&jbc mxJ fihá$e

BAC.

C ’eft-á-dirc, que les meüknrs vins fbur crux 
de Baccarach »: de Klbgmberg Se de Hof- 
heim; Henn Etienne dounost au premier fe 
preférence íur toas fes autres vins da mond»,
C'étoit auffi le goúr du voluptueux Empereur 
Wenceíbs; car fe-Vále de Nuremberg ne fe 
crtñant pas libre du Scrmenr de fidelitéá moins 
qu’il ne l'en dégageat, rife hn envoiadesDq>u- 
tez pour acheter fe tíberté, méme avec-promef- 
fe de luí payer vingt miBe écus d’O r. Le 
Roí Ies aíant entendiís dit qa’il reudroit Ubre 
ceuz de Nurenbeep, s’ils luí envoioient qua- 
tre diariots bien chargez de vin de Baccaracb.
Cefáit'cfl: raporté par Acueas Sylvius?. M r. f  l. i.F i- 
Baudrand dit qué le Rhm eft fbrt reffeiré en A1¿ 
cet endmit &  néamnains* pourfuit-il, il ne C l  ’ 
laiffe pas d’y  avoir une perite Ifle du cote de 
fe Ville qu*ils appelletít tifie  Samte, Cette Ifle 
eft au-defibus de fe viile, &  eft diferente de fe 
píerre de l’autel dont j*ai parlé ci-deffus. Bac- 
carach eft commaadée par le Chateau de Sra- 
leck.

B A C C A R A T  * Ville de France * en 
Lorramc, dans le territoire de l’Evéché de 
Mets* fiir la Riviere de Metirte i  fept limes 
au-deílus de Nancy vers le Levant íe á fix

de



. B. A C.
de Marfil au midi,  au Nord-Oueft de De-
jieuvre.

Lengua L a C hatf.i.lenie de. B A C C A R A T  eft 
Deíc. de (emporel de l’Evéché de Mets &  cette E-

2.p- ce glife y  a une Seigneurie utile; mais les Ducs 
p, 174. de Lorraine depuis long-temps jouiflent duliaut

Dómame qu’ils ont acquis par desengagemens. 
tJ/iiUat jíile b confine  ̂ l’Occident á IaPrevóté de 

Arias* Luneville & a celle de Deneuvre; au midi i  
eelle de Rembervilliers, í  l’Orient au Comte 
de Salme.

B A C C A S A R Á . Voyez B acaserai.
B A C C A V A T  M. , c’eft ainfí qn’on trouve 

t Itiner. ¿crú dans Antonia c un peuple de la Mauri
tan ie Tingitane que Ptolomée nomine Bac cu- 
atas. Voyez ce mot.

B A C C H I A R A  c’efl-a-dire, 1’A u tel  de 
B acchus. Voyez Baccarach .

B A C C H I C O L U M N z E  ou les C o- 
d v.613. xomnes de B acChus. Denis le Periegeted 

dit: font élevées Jes. Colomnes de Bjacchus
le Thcbain proche de l’extremité de l’Ocean , 
dans les dernieres Montagoes des Indes ou le 
Gange roule dans les.plaines qu’il arrofe, les 
eaux blaoches de la contréede N y  fié: cette con- 
tree qui tiroít fon nom de Nyflé ville fituée 
ü l’embouchure du Gange étoit á l’Orient de 
cette ville au méme lieu, oh eft une partie de 
ce que nous appellons aujourd’hui le Roiaume 
de Bengale. Denis le Periegete ne connoifioit 
ríen au deB.

, B A C CH I MONS , c’eftA-dire, la M on- 
TAcne de B a c c h u s  , Monfagne de Thrace 
proche de la Ville de Philippes... II y  avoit 
des Mines d’Or que- l'on appelloit Afila, en 

t  Civil,4. Latín , c’eft-í-dire» Afyles felón Appíen V
B A C C H I NG.M US ,  c’e f t - a - d ir e le 

B ois pE Bacchus , dans le voifinage.du 
Tmolus Montagne de l’Afie mineure dans la 
grande Phrygie.

B A C C H I U R B S , c’eft-a-dire, la V í l - 
le de B acchus, Voyez D ionysiopolis.

Bacchus étoit nominé en Grec D io - 
n y s io s ; ainfi il eft índiferent que les Au- 
teurs aíent dit Jdiomjii auBaccbi, Cubana* y 
Moas, Nema i ,  Vrbs A c. c’eft la mémechofc.

B A C C H I A ,  Ville de l’ Albanie Afíatique 
fL .y.c.11. ppiojj ptoloméef. Ses Interpretesconfulranr 

plus la pronunciación que l’Orthographe Gre- 
que,écrivent B anchia , parce qu’il y  a dans 
le Grec Bastía,

B A C C H IA D 7E , Ovide nomme ainfi 
les Corinthiens, \ caufe du cuite qu’ils ren* 
doient á Bacchus, fi nous en croícns Mr. 

£ Ed-iíSa. Baudrand ̂ ; mais Bacchiad* veut dire non les 
Corinthiens en general; mais la pofterité de 
Bacchia filie de Denis qui étant chafie de C o- 
rinthe alia batir la Ville de Syracufe en Sicile. 
D ’autres difent la pofterité de Baccbius fils du 

h h& ann, méme Denis. Eufebe dans fa Chronique h de- 
M.L.X, ji^e le nom Bacchiad* du V .  Roi des Corin- 

thiens notnmé Bacchis.
B A C C H I AS y 8c A n t ib a c c h ia s , deux 

t L-6.c. 19. ifles du'Golphe Arabique felón PlineJ. Ptolo- 
it L. 4, c. 8, mée k les nomme Bacchi &  Antibattbi I»J»U. 

Erienne le Geographe de méme.
B A C C H IL IO N E , ou Bacch iglio ne , 

en Latín. Meduacus , ou Medoacpts,  • mi ñor. 
l̂ Bttudrívtd t fljvíered’italiedans í’Etat de la Republique 

’ l7DÍ* de Ye ni fe. EUepaflepar leVicenúu» ou elle
'Xom. /. Part. z.

B A C. ix
arrofe Viceñze, delá elle coule par le Padouan 
&  enfin fe rend dans le Golphe de Venífe prés 
de Chiozza.

. B A C C H IS  , Víile d’Egypte prés du Lac 
M aris y felón Ptolomée. Ses Interpretes écri- 
vent Bancbjs, par la raiíbn que j ’ai marquée 
au mot* B acch ia .

B A C C H IU M , Ifle de la Mer Egée. A
I opofite du Cap Meridional de la Baye au 
fond , de laquelle étoit fituée Phocée. Tite- 
Live m dit que la Flote Romaine panie d’E- 
lée fit voile vers Mitylene, &  revint 3 Elée, C’ 
que déla prenant fa route vers Phocée, elle at- 
territ i  Bacchinm Jfle l  l’opofite de la Ville 
des Phocéens: qu’elle y  rav3gea les temples 
qu’elle avoit épargnez &  les ftatues, car, ajou- 
te-t-il,  cette lile étoit richement ornee. lis 
voulurent prendre la Ville; mais n’aiant ríen 
de ce qu’il faloit pour cela, &  voiant qu’il y  
étoit entré du fecours , ils abandonnerent ce 
projet. Ortelius donne cette Ifle & l’Eolide,
II fe trompe; l’Ifle &  la Ville de Phocée appar- 
tenoieñt k Plome, quoiqu’auxconfins 8c tout
proche de l’Eolide. n Pline la nomme Ba- * Ly.c.31. 
ch in a  ,  8c la met aupres de Smyrne.

B A C E N IS , Ceür 0 nomme ainíi une fo- oL.S.c.10. 
rét qui féparoit les Cherufques d’avec Ies Sue- 
ves. Althamer croioit que c’eft aujourd’hui 
le Tbaringenvald, Berrius & Cluvier preten- 
dent que c’eft la forét nommée en AUemand 
dtr H artz ou der H artz W aldt , nom 
qui conyient mieux a ce que les anciens ont 
nomme Hncynia Sjlva. Mais cette reflemblan- 
ce ne gáte ríen. Ce/ar dit f  que c’étoit une í  L &  
forét {Tune grandeur immenfé, &  que l’on ap- 
peloit Bacenis ,  qu’elle s’étendoit fort avant 
dans le. pays &  fervoit de barriere naturelle 
entre ks Cherufques & les Sueves ponr arréter 
íes hoftifitez mutuelles de ces deux peuples.
C ’étoit 1 l’entrée de cate forét que les Sueves 
fe retirerent k l’aproche de Cefar qui avoit paíl 
fé le Rhin. La íituation de cette forét, la fuí- 
te des Sueves, que Cellarius  ̂ dit étre Ies mé- í  Cco£* 
raes que les Catres, qui s’éloignoient duRhin ^ítC >' 
de plus en plus, cela fait voir que cette forét 
ne peut étre qu’une partie de la forét nommée 
le Hartz qui encare á prefent s’étend trés-foín , 
quoi qu’on en. aitdétruit une trés-grande par
tie. La Ccjia Sjlva de Tacite1, la Gabrita r Aonal.!. 
de Ptolomées, &  plufieurs autres n’étoient que j L.i . c, u . 
des patries &  pour ainfi dire des appendices.

B A C H  , perite Ville de la bailé Hongrie 
fur le Daoube au Comté de Toln. Elle étoit 
autrefois plus confiderable qu’elle n’eft a pre
fent 8c avoit méme un Evcché fuffragant de 
l’Archevéché de Colocza, auquel il a été uni 
a perpetuité depuis long-temps. Cette ville a 
été eu mauvais état depuis qu’elle eft aux 
Tures-

B A C H A R A  , Ville d’Afie en la grande 
Tartarie. Elle eft fituée dans l’Usbeck fur 
une Riviere qui va fe décharger dans la Mer 
Cafpienne environ quarante licúes au-defe 
íbus.

M r. Maty copié par M r. Comeille, n’aiant 
point nomme la Riviere, rien n’empcche' de 
croire.qu’il a deguiíe fous ce nom Bokaha ,
Capítale du R oíanme de Bokara, 8c qui du 
refte a les autres indices. Cependant il décrit 
Bochara o u . Buchara ,  comme une ville dife- 

B a rente,



reme, quoique ce íok b méme. Voyez Bo-

< ThiSur. C A C H A S ,  * Ortelius trouve dans Ptolo- 
mée un lien de la Grande Armeme nommé 
sinfj. Maií il ñloit avertir que Bachos eft l’ac- 

i l, -c. i cu ü n f de Bachee. Ptoloméefa Uifie i  devi
sa- fi c’eft un peuple ou  des Montagues, car 
ií tntt aupres des Moots Mofchiques Catarze- 
ne au-ddTus de ceux qui font nommez Bocho, 
Les Interpretes traduifent ce mot par B o c-
C H F ,

f h B A C H A T  c ,  Ville de Perfe fur la Mer 
r>u-¡ vo¡a- Cafpienne. Sa fituarion la rend d’un tres- 
-c;. i. . g racíj trafio  &  elle eft parriculierement cele-
c‘ bre , á caufequ’o n y  trouve les plus bellesfem-

mes de la Perfe, de forte qu’ils ont un pro- 
verbe dans ce grand Empire» que qui veut 
voir une beile fetnme, il faut qu’íl aílle a Ba
chat. On y vient pour cela de tous cótez, 
£c d ’autant plus qu’dles y  font toutes de com
plexión fort amotireufe. Il y  a un quamer 
dans cette ville nommé Gefembec, ou la plú- 
part des Courtifanes fe rerirent, &  ou les E- 
trangers s’empreíTent & les viliter. Les Juifs 
qui habitent dans Bachat rechsrchent aveclbin 
toutes les pauvres filies, en qui il paroít qüel- 
que beaute', & ils les habillent richement. Ib 
les logent dans de fort belles maifons, ou el- 
les trouvent des amis qui leur donnent dequoi 
fubfiibr fort & leur aife. Hiles fe font voir aux 
fenétres, & les portes des logis s’ouvrant i  
toute heore,on entre chezelles avec une entie- 
re liberté. Cependant elles font manees le 
plus fouvent i  des roalheureux» qui pendant 
les plus douets converfarious viennent faite i  
contre-temps les maítres de b  múfon.

§. Cet arricie auroit été negligé fur la foi 
de l’Auteur cité en marge, fi Mr. Comeille 
ne l’avoit infere dans fon Diéhonaire. Cette 
Ville nommée Bachat dans ces deux Auteurs 
n ’eft autre que Bakú .  Voyez ce mot.

B A C H IA M  , B a ch ia n  , B a cq o ia m  , 
&  B a tsian , ou meme felón Mr. Comeille 
B achan  , Ba c tia n  , B atesian ,  &  Pa- 
t i a n ; Ifle de l’Océan Oriental aupres de la 

d Gmeüt lignej &dans l’Archipel desMoluques, dontd 
j  pTiS." e ê k  «nquiéme lile  &  la plus grande, I  

16 . licúes de Machian. Son circuir eft de 
douze licúes. Mr. Baudrand b  met au con- 
traire a trente milles de Machian Se un peu 
moins des cotes de Gilolo. 11 ajoute qu’elle 
eft traverfée de plufieurs canaux qui la radent 
trés-fertile & qui feroblew a  ñire plufieurs 
liles. Elledépend, dit-il, du Roi de Bachian 
auíE-bien que la Ville Capitale de méme nom; 
&  plufieurs aurres liles voifines comprifes fous 
le nom des liles de Bachian. L ’Auteur cité 

* IbiJ. en marge * dit que ce Roi paye tribut &  fiit 
Ufaba, c’eft-l-dire, rend hommage au Roi 
de Temate. L ’Hiftorien déla conquere des Mo-

/T .j.p . luques  ̂ dit que le Robume de Bachian avoit 
ion Roi particulier qui poffedait auffi Marigo- 

í  P.tj. ran &  y  tenoit fa Cour. II décrit * ce R oian- 
me comme un grand pays deiért abondant en 
Sagú, en fruits, en Poiffon, &  en plufieurs 
forres de vivres, mais mal peuplé, n’aiant que 
des habitaos pareífeux qui n'aimoient que )e pb¡. 
fir: c’eft par S ,  dit-il, que d’un afléz puiflánt 
Roiaume que cette lile avoit été autrefois elle 
étoit tombee dans une grande decadente; Se

B AC .
qu’on y  réeneiUoit peu de clou, que méme 
les giroflés y  étoient peris quoiqu’ils y  cruf- 
fent mieux qu’en aucun autre endroit. M r.
Baudrand y  met le Fort de Bameveld que les 
Hollandois poiledent. Ce Fort n’eft point dans 
fi lie  de Bachian, mais dans celle de Lahwo.
II eft vrai qu’au raport de l’Hiftorien des M o
luques ces deux liles font fi voifines que íbu- 
vent ún les comprend fous le nom de la pre
ndere- Mais cela ne doit pas itre pennis I la 
Géographie qui doit diíHnguer avec plus de 
precifion ; d’autant plus que, felón le méme 
Hiftorien , files avoient chacune leur Roi.
Gemefli Carreri y  met un volcan fembbble i
celui de Tidor. Dans le Dictionaire du Com- ¿ >p j ^
merce on dit tres-mal11: les Forts de Brochiam 1113.
( Bachian ) fisttLabora ( Labova } fur la cote*
&  Gemmedowra dates Ut terres. Le Fort de La- 
bova eft le Fort de Bameveld. L ’Hiftorien des 
Moluques, ni les Relations de b  Compagnie 
Holbndoife des Indes Orientales ne font men- 
tton que de celui-b dans les Ifles de Bachian; 
fi l’on veut nommer ainfi Labova Se quelques 
autres du Roiaume de ce nom.

B A C H IL IO N E . Voyez B acch iglio- 
NE-

B A C H I L I T A , a n d a  peuple de l’Arabíe 
heuieufe felón Pline1. 1 L.fi.e.18.

B A C H I N A , Ifle de b Mer Meditemnée 
devant b Ville de Smyme felón le méme;
Tite-Live k la nomme Ba c u iu h . * L-S'-

B A C H U , B a c h ie ,  B a c u , B a k u y e í 
B a c h a t , B A crr &  B acku. Voyez B akú .

B A C H U R lM 1. Ce mot fe trouve au 2. I RtlatnG 
livre des Rois c. id .v -  5. Se c. 3. v . 16. Les 
Septante &  Jofeph difent felón les divers ex- 1+1 
emplaires B a r a c h im , B ath ur ftm ,  B a o u - 
rim  &  B a c h o v r ia  5 B a ch o r a  ,  B o c -  
ch o u re ,  &  C horaba. Ce font tous divers 
noms d’un méme lieu. Bokchourc étoit un 
village dans le territoire de Jerufalem comme il 
paroít par le 7 . livre des Antiquitez de Jofe- 
phe. c . 9.

B A C IE N N I. Voyez Batieni.
B A C IO -S A R A I, Ville d’Afíe dans la pe* 

rite Tartarie dont elle eft la Capitale, Se la 
refídence ordinaire du Cbam, ou Prince des 
Tartares. Elle eft fituée fur b  Riyiere de Ca
bana & cmquante mille pas de Caifa, au Cou- 
chant veni Précops. Mr. Baudrand1” , qui wEd.170^ 
foumit cet article, ajoute qu’elle pourroit bien 
ctre 1’A ssirani des Ancieas. D ’autrcs écri- 
vent B aciesarat.

B A C K E W E E N  , Bomg des Pays-bas 
dans la Province de Frife, il eft dans í’Oftcr- 
hnd prés d’un grand marais vers les confias 
de la Seigneurie de Groningue.

§. Le mot W een , eft fouvent emploíédans 
les noms propres Géographiques desProvinces- 
unies &  fignifie un lieu dont on a coupé la 
terre pour a  ñire des tourbes 1 brüler & ordi- 
nairement ces ilieux ainfi creuíéz fe couvrent 
d’eau; ce qui fert ¡1 ñigner les marais d’alen- 
tour.

B A C K O U " , Ville de la MoJdavie íur la B SmmdrMj 
Riviered’Arari proche les fronrieres de la Va- Edit-, 7°/- 
behie. Elle eft aflez bien peuplée &  fut ornee 
d'un Evéché fufiagant de l’Archevéqne de 
Colocza par le Pape Clement VIII. Elle eft I 
trente miUepas de Tarwifeh au Septentrión,

en



M lbid.

i  L-1 i.p- 
516.
c  L. <S. C. 

>/.& 16.

4 Strateg. 
i  7‘C. u.

e V.73Í.
ferí?-

/  In Le.

£ Ciliar. 
Geog. Ant. 
I 3.C.21.

en allant ver$ BralTow. Elle eft r.ommte dans 
la plüpart des Cartes recentes B rackow  , &  
B ra islo w .

B A C L A N  % contrae de Perfe dans le Chó
rate» Se v.ers la Riviere du Gihon » ou- G i- 
hun.

B A C T R A »  fau genítif orum) anrienne, 
grande» Se riche Vilie d’A fie, Capitalc de la 
Badriane. On la nommoit aufli Zariafpa fe
lón Strabon b, &  P)inec. II paroít par un paf- 
fage de ce demier que l’ancien nom étoit Za- 
riaípe, &  le nouveau B actr u m  , au lingu- 
lier; & q u e  Zariafpe etojr le nom du fieuve 
qui Farrofoir. Strabon plus ambigú dit que 
Ba&ra, nommée aufli Zariafpa, étoit ajioféed’un 
fieuve de méme nom, de forte qu’il eft difici- 
le de deviner lequel de ces deux noms luí 
étoit commun avec ce fieuve. Quinte Curié 
dont Pautóme n’eft pas fort grande‘en matiere 
de Géographie dit que Baftra Capitule dupays 
eft batie au pied du Mont Paropamífe 8c que 
fes murs foro lavez par la Riviere B a c t r u s . 
Polyanius A fait mención d’une Riviere de ce 
nom. Cependant Ptolomée place Badra non 
fur le fieuve Zariafpe , mais fur le Dargide, 
il ne la met pas au pied du Paropamífe qui eft 
la borne Mendionale du pays, niaís afléz loin 
dell prefque au milieu de la Ba&liane. Cette 
diference de fentimens dans les anriens, qu'il 
n’eft pas ai fe de concilier, eft eronnante puif- 
qu’il s’agit d’une Capitale illnftre dans l ’hiftoi- 
jc; Se fait voir en meme temps combien peu 
font fondez ceux qui cherchero 1  B a d a sc»*- 
a n  , ou il Bai.c  une vilie dont I’anrienne po- 
fition eft fi peu connue.

§. M r. Baudrand la nomme en Fran^ois 
B a c t k e  au fingulier. Vaugelas dit B actres 
au pluriel par analogie aux noms Tbefres,  A -  
theneí y Aíjcenes, &c. formez des noms plurids 
Thtfay Alhena, M ycm tSec.

B A C T R I ,  peuple d’Afie felón Denis le 
PeriegeteS qui le place auprés du Mardus 
fieuve qui fe jette dans l’O xux, Se luí donne 
nutre cela une laige contrée fous les cóteaux 
du Pamaflé. Sur quói Euftathe f  remarque 
que cette M o n ta je  eft la méme que le Parpa* 
mijjbtt. Cela s’accorde aflez ^ ec ce que dit 
Strabon que la Riviere qui couloit & Badres 
fe jerre dans l’Oxus. Je ne fais pourquoi O r- 
telius impute á Denis d’avoir mis ce peuple 
dans la Medie- Voyez l’article fuivant.

B A C T R I A 8, ou BACTRiANA»en Fran- 
^ois la Bactrian e , pays d’Afie. II avoit 
pour bornes la Margiane aú Couchant, l’Oxus 
au Nord, le Paropaitiife au Midi &  des Na- 
tions Scythes &  Maffagetes &  autres I  l’O - 
rient. Ce país qui étoit grand &  riche avoit 
diveríés Rivieres qui prefque toutes coulene 
du Nord au Sud &  fe perdent dans l’O xu s; 
l*Ochus qui luí férvoit de bornes au Couchant» 
ouqui du moins en arrofoit la frontiére, Se 
re^oit les eaux du Dargomanes ou Orgomanes ; 
le Zariafpe qui re$oit cello de l'Am m is; &  
enfin le Dargide. Ptolomée nomme dans ce 
pays diverS peuples Se divers lieux dont on ne 
connoit gueres que les noms. Quant aux peu
ples» Os font tous inconnus excepté les Zariaípes 
qu'il place au-deflous de l'Oxus. O n ne teit 
Í  préfent ce qn’étoient les Salatares * les 
G omares ,  les C omes, les A cinaces » les

. BAC.
T ambtses » Ies T achares » Ies M a ry- 
cee n s, les Scordes , les V arn es» les A* 
VADIES ,  les O rsippes & les A rim aspiens. 
O n n'eft pas plus inftruit íur la fituation de 
quelques places qu’il nomme, íi nous en ex
ceptóos B a c t k a ,  &  E u c r a tid ia . Il ne 
parle peónt d’ALEXAKDRiE Vilie de la Bac- 
triane; nideDARAPSA, ou Adrapfit nommée 
par Strabon11, ni d'AoRMi grande Vilie de la 
Badriane felón Arrien1, ni de C a r ia ta  dé- 
truitepar Alexandre au raport de Strabonk , 
ni de SisiMETHRAi Petra oü ce méme Roi 
celebra fes Noces avec Roxane fiUe d'Oxyarte, 
felón le méme Geographe1. En échange Pto- 
lomée met au midi Maracanda Se Mara-Codia 
&  il y  a bien de l’apparcnce que la premiere 
eft Maracanda Vilie de la Sogdiane. Mr. Bau- 
drand m dit qu’elle étoit prefque renfermée 
entre la Riviere de Badrée aujourd’liui B o l - 
can ou B uchian» &  celle d’Oxus a prefent 
Gehun; la Riviere de Eadrée eft inconnue 
aux Gcographes, &  ne peut étre que le Bac- 
trus de Qtiinre Curfe qui nomme ainfí le Fieu
ve Zariafpe; &  dont, comme je l‘ai remarqué, 
rautorire ne mente pas que l’on dérange ríen 
de ce qui fe trouvedans les Gcographes. Voyez 
Bactrus. D'ailleurs fi le Fieuve Badrus, ou 
Ba&rée, comme Mr. Baudrand I’appelle, croit 
aux frontieres de la Badriane, il faudra que ce foit 
le méme que 1’OchusduquelPline11 dit que la 
Badriane eft enfermée Se par confequent ÍI ne 
pafiera point á Badra qui étoit prefque au mi- 
Iieu de la Badriane felón Ptoloro¿ M r. 
Baudrand conclut de cetre pofidon que la Bac- 
triane repond  ̂ la partie du Mavaralnahar ou 
de l’Usoeck qui eft au midi du Gehun. C e 
n'eft pas aflez diré, car felón Jui le Badrus ,  ou 
la Badrée eft aujourd'hui, le Buhan ou le 
Buchian Riviere ainfi nommée d’un village 
appellé Bufeheng par Mr. de 1'IfTe qui nomme 
cette Riviere, Riviere d’Herar, o u d ’Heridu 
nom d'une Vilie plus celebre qu’elle arrofe. 
O r cette Riviere coule prefque emierement 
dans la Perfe, ainfi il y  a une partie du pays 
du Chorafán, de l'Aftrabat qui entroit au-
trefois dans la Badriane; outre le pays de Bale 
qui eft de l'Usbeck Se peut-étre une partie 
du Tocareftan.

B A C T R U M . Voyez B actra.
B A C T R U S  ,  Fieuve de la Badriane. Quin

te Curfe p nomme aiufi celui qui couloit ü Bac
tra; ainfi ce doit étre le méme que le Zariafpe 
de Pibe ou de Strabon» comme je le remar
que au mot Batir a i ou le Dargide de Ptolo- 
mée. Aliñóte 3  le fait couler du Mont Paro- 
pamife. C e  Fieuve n’eft pobt ainfi nraumé 
par Pline quoiqu’Ortelius fendale le dire. Ce 
qui l’a trompé, ce Tontees mots de P ib e1, 
B actrx quorum Ofpidnm Z ariaspe, ( 
pofiek B actrum  ) , « flumütt apptüatum eft. 
II a cru que le nouveau nom venott du Fieu
ve, au lien que c’eft le premier Se le plus anden 
qui étoit commun au Fieuve Se 1 h  Vilie. 
Níger croit que fon nom modeme eft Bo
ch ara; maisil fe trompe lourdement, car la 
Riviere de Bochara ou Bokara coule aufli i  
Samarcandp 8c tout fon couts eft au nord de 
l ’Oxus ,  ou Gihun,c'eft-a-dire» jufqu’á fon 
cmbouchurc; ce fieuve diredement opofe^ celúi 
du Badrus des Anciens qui aúne fa fourcc dans 
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le Paropamife partie du Mont TaurüS va vers 
le Nord cfiercher J’Oxus pour s’y  perdre. Mr, 

* EJ.itíSi. Baudrand-le nomine B u sch ia n ** &  c’e ftle  
niéme nom que B u sch en g  village qui eft 
prés de la (buree de la Riviere que; Mr. de 
rifle  nomme d’HERAT ou d’HERi» du nom 
d'une viiie Capitale d’un pays nominé córame 
elle. Cette Ri viere eft connue depuis Bu- 
fehend jufqu’a Herat, mais comme elle coule 
enfuire dans un defert peu frequenté,fon cours 
e íl  moins connu jufqu’á Noefa, aprés quoi il 
n ’y  a plus de dificulté jufqu’á fon entrée dans 
l ’Oxus. Delá víent que ce fage Géographe 
dans fa Caite de la Turquie,de l’Arabie &  de 
Ja Pei-lé a marqué par des points fon cours de* 
puis Herat jufqu’á Nocía.

B A C T U N IU M  , lieu de Thrace felón 
Nicetas» cite par Ortelius.

BACU AT/E, , Peuple de la Mauritanie 
i l . 4*c. i. Xingitanc felonPtoloméeb. Antonia les nom-c1

me B accavatjE.
c Diét. B A C U L A , M r. Comedle c met une vil- 

le de ce nom dans la Catalogne &  dit qu’elle 
eft aujourd’hui nommé? R hoda. Voyez 
B a ecu la .

B A C U N T IU S  , Riviere de b Pannonie 
d L.j.c. inferieure. Plineden fait mention;mais lesMa- 

íJ"‘ nuferits varient &  quelques-uns portent Bifa-
cmttHSt Cet Auteur b  defigne fuffiíámment 
en difant qu’elle fe perd dans la Save au-def- 
fbusdeSírmich. Lazius la nomme B oswetha.
. B A C U R II, &  B a c y r ia n i , peuple voi- 
fin des Parthes &  des Medes felón Etíenne le 
Geographe.

i .  BADA» fleuve de Syríe auprés de b  
de Paltos felón Strabon e qui dit que 

' *' c’étoit lá que Memnon fut enfeveli. Cafau- 
bon remarque qu’au lieu de BetSia Ies Manu- 
ferits portent BomSw. Ortelius doute íi ce ne 
feroit pas le Belus.

a. B A D A  , Ville d’Afrique felón. Orte- 
f  Tíiefaur. liusf qui s’appuíe fur l’autorité de St. Cyprien. 

II croit que c’eft la raéme que C apudeada  
de Procope j &  doute li ce ne fcroit pas b  
V a ta  de Strabon. Je la crois b  méme que 
V ada  en Numidie.

5 ■ B A D A , Ville de la Macedoine felón b  
Table de Peutínger &  l’Anonyme de Raven- 

* V - C- ne*. '9. f.C*
u , 4. BAD A. Voyez B a d eMargraviat d’Al-

lemagne.
5. BA D A . Voyez B ade Ville de Suiíife.
B A D  A C A , B adace  , ou, felón d’autresex- 

b U19. émplaires deDiodore*1,B ag ad a , petite Ville 
d ’Afie dans la Sufiane, fur l’Eulée.

B A D A C A N A  , Mr. Baudrand dit que 
c ’étoit une petite Ville de 1’Afie mineure dans 
Ja Bithynie, &  il cite Pline qui n’en parle 
point- II b met il trente roiMes d’Heradée 
vers le midi & i) 40, de Nicée vers le Nord. 
II ajoute qu’on en voit a peine les ruines.

B A D A C U M , ancienne Ville de b  Nori- 
que prés du Damibe felón Ptolomée. Lazius 
croit que c’eft O bdach  fur b  Riviere de La- 
vant. Cluvier aime mieuy que ce fqit Fain- 
bo u r g  , Village, du Duché de.Baviere íl b 
jonélíon de l’Achza &  du Traun, enyiron un 
mille d’AUemagne au-deíTous du Chierafée; &  
prefque á mi-chemin de Burchhaufen &  de 
WaíTeibourg. C e ft  ainíi que Cluvier femble

, 4 BAC. BAD.
avoir dit la chofe au raport de Mr* Baudrand,
Cependant ce Géographe cité dit tout autre- 
raent. II prend le B idaium  d’Antonin &
Bed a iu m  de la Table de Peutinger, pour la 
raéme chofe que jlttgttjia Badacnm. Il ajou
te que c ’etoit une Colonie &  fur les diftances 
&  la reflémbiance du nom il conjeture que 
c’eft aujourd’hui le Bourg ou Ja petite Ville 
( Oppidjtm ) de Bambourg fur PAIza quhfe 
jette dans l‘Inn. Le refte eft de M r. Baudrand 
qui devoit citer quelque autre Auteur.

B A D A C H X A N . Voyez Badasciam.
B A D A JO S , ou Badajox > en Latín 

moderne Ba d a jo c iu m , & anciennement P ax 
A ugustorum  , felón quelques Géographes.
D'autres pretendent que Fax ylfigHjkrum doit 
fe chercher I Beja. Badajos, eft une Ville d’Efi- 
pagne dans PEÍtramadure dont elle eft la Capi
tale. Elle eft il une lieue des frontieres de Por
tugal &  on b  reg3rde comme une des defs du 
Roiaume de ce cóté-ll. Sa fítuation eft fur 
une hauteur, au bord Meridional de la Gua
diana. Elle eft aftez grande ,  défendue de quel
ques fortifications á l’antique t &  de1 divers , 
ouvrages modernes. 1 Elle fut fbrt connue tMrJtVty- 
dans 1’Antiquité fous le nom de C o lo- fmtde ref- 
nia Pacentis y felón Pline j &  de Pax pagne t . i , 
A ugusta j fclon Strabon. Aprés que les Mo- P- aí a: 
res l’eurent conquife, ils l’appella-ent Baxo- 
gus , d’ou les Elpagnols ont formé le nom de 
Badajos. O n laaivife en deux,favoir enhau- 
te &  en baffe Ville. Les Maifons y  font pafi- 
fablement bien baríes, •& Jes niés affez brges;
L ’Eglifo Cathedmle eft magtúfique s elle eft 
dédiée  ̂ Saint Jean,  &  bañe fur une bella 
pbce- Ses murailles íont flanquees de plufieurs 1 
Tours antiques, &  défendues par un vieux 
Cháteau báti au ibmmet de b  haute ville, au- 
deffous duquel on voit .une fort jolie Pbce, 
dont les maifons. qui la bordent font tornes 
neuves , &  ornees de balcons fort propres.
Un bon Cháteau batí a la moderne, appelíé 
le Fort Saint Michely q u ie ft hors de b  V il
le, b  couvre du coré, de í’Andaloufie &  du 
Portugal. D u có té  du.Ponant, elle eft. dé
fendue contre Ies Portugais par un autre 
Cháteau appelléje Fort Saint Chrtftojic ,  báti 
fur une hauteur áu bord Occidental de la Gua
diana, un peu au-deíTous de l’angle que for
me la Riviere Evora, en Te jettant dans ce 
fleuve. On a d’abord de b  peine, á compren- 
dre que ce Cháteau, étant perit comme il eft, 
peut étre de grande utilité, mais dans deux 
ou trois occafions ou les Portugais entrepri- 
rent de venir ravager les environs de Badajos,
&  enlever les beftlaux qui paifloient dans Ies 
Champs, le feu du canon de cette Place les 
écarta fi bien, qu’ils ne pürentrien faíre que 
fuTr.

La chofe la plus remarquable qu’on voye i  
Badajos, eft un celebre Po,nt que les Romains 
íirent conftruire fur b  Guadiana. Il eft batí 
degrofles pierres de tailles, avec ;o . arches, 
long de 700. pas, large de 14 , &  parfiute- 
ment droit.

Quoique cette ville ne foit pas extrémement 
forte, á caufe que le terrein ne pennet pas 
qu’on couvre fes remparts, elle a pourtant eu 
la gloire de foutenir deux fameux Sieges fans 
ayoir été prífe: l’un contre les Portugais,

b a d ;

en
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« 116 5 8 . &  1'áutre en 1705. contre les fortes 
des Anglois &  des Hollartdois, foütenues par 
un Corps tres-confiderable de Troupes Por- 
tugaifesi D u refté, elle eft fituée daos un ter- 
foir fertile en tomes abofes: la Campugne eft 
plantee de J&rdins ,  de vignes, de figuiers , 
d ’oliviers» de citronniers &  d’orangers. Les 
páturages y  font cxcellerls &  le gíbiér &  la vo
ladle y  abondént: ffiais par tnalhetir l'eau y  
manqué, n’y  aíaht qué celle qu’o n v a  puifer 
dans la Guadiana qui eft íort mauvaifé , ou 
dans quelqties Citérnes qui eft encore plus 
ínauvaife. Cette Place étoit autrefoisun Du* 
ché'qui áppartenoit i  un Seigneur parriculier* 
mais! il y  a long remps qu’elle fut réünie i  la 
Couronne. Elle eft honorée d’un Siege E - 
pifcopal, fuffragant de Compoftellé.

B A D A í'S , Ville dé 1* A  rabie heureufe dans 
le pays des Derr* peuple de cette contrée felón 

a L .6.c.7. Ptolomée*.
B A D A L O N A , ou B adelona, en La

tín ' fístula ou Bettflo, andenne Ville d’Eípa- 
gne fur Ja cote de Catalogne a trois licúes de 
Barceloné au Levant.

B A D A N  A T H A , Ville de f  A rabie heu- 
b L.6.c. reufe fê on Pliné^-, dans le Pays des Thamudéens. 

iS‘ 1. H A D A R A , Ville d’Afie dans la Gc-
c L.7.C. drolie felón Ptolomée*.

*'* 2. B A D A R A  , Ville d’ Afie dans la Can-
d L .6 .c.3. n;an¡c fc]on p. iñcmed, Be Marrien* d’Hcra- 

dée. Les Interpretes dü premier &  Ortdius 
ctoieñt que c’eft le Villagc dé Barna dont 

f  n= rtbus Arrien  ̂fait mentí on.
indicó. 5. B A D A R A  *» petire Ville dés Indes,  Ca- 

^ ^ ledu pays ou Róyauiiie deméme nom dans 
* * Ia Prefqu’ f fie de l ’Inde de$a le  Gange au Ma

labar &  I fix lieues dé' la Ville £  Calicut,  
vers le Septentrión.

Elle eft negligée fur les exceflentes Car- 
tes que Mrs. Reland Sr de Pifie ont données 
de cette Prtfqu’ Ifle. Ce n’tft qu’une baye 
vraie retraite deCorfaires &  par confequent peu 
freqtientée par les VdíTeaux marcharais Euro- 
pétns qui pourroienten donner une connoif- 
fanee plus' exude. Le Medeciñ Delloo dans 
Ton Yoyage auXIndes Orientales k'nomine 
B árgara- Voyez cié inot.

h lbid. B A D A S C H IA N  h ,  B a bach x an  , ou 
B üsdascan  ttiljam Bodachxitm , Ville d5 A - 
fie dans le Maurenahar, &  Capítale dé la Pro- 
vince de méme nórii, vers les Montagnes &  
les frontieres du Grand M o go l; &  i  tircize
jóumées de Balch, felón Gollius. Quelques 
Geographes la preiincnt pour l’andenne Bat
iré. ■■

B A D  A T T U M , "Ville andenne de la Cher- 
* L.^.c. 6. fonncle Taurique felón Prolomée k. Ortdius 

croit que c’eft k  meme chofe que le Palaattm 
de S trabón.

B A D  A US A ,  Ville de la Mefopotámie fe- 
j8.L Í don Ptoloméel. Ses lnterprétes écrivent Da- 

BAUSA.^Le-Grecpbrte BáAw*.
Uci B  A D E  " ,  o u B a d e n , Ville d’Allana-
"T^j.p.ise, Rne cn Siiabe dan* le Margraviat de ce nom 

* dont elle eft k  Capítale. Les Andenr Pont 
norfitnée T h e r m o  I n’Fc r io k is , pqur La dif- 
tinguér de ceíle qui étoit dans le pay s des Hd- 
vericris; Elle eft petite Be fortifiee d’un C M - 
teau biti frir le fonñnet d'une Montagne, ou 
k  Prince fait fa refidence ordinaire. Elle eft
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íóñftue par fes bains, Be fon nom ñe fígni-
fie en Allemand qüe Les B a in s . “  Elle eír á * & m6 **¿
un mille d'Allemagne doignée du Rhin au Le- *17 *
vant &  i  cinq de Strasbourg au Septentrión
vefs Spire.

Je ne fais par quelle fatal iré dans le Dic- 
tionnairé de Mr, Comeille l’article de cette 
ville eft malheureufemenr groffi des remarques 
d’Edouard Brown fur tiñe autre Ville de Ba- 
de tres-diferente, &  qui eft en Autriche.
Voyez ci-deflous Bade 5.

2. Le Margraviat de H A D E 0, $ou- 
Vrtáineté d'Allemagne dans le Cerde de Silabe. Geogi.T.
11 a lepaktinat &  l’Evéchéde Spire pour bor- 3-p.iSfi, 
nes au N ord; le Duché de Wurtemberg &  la 
Prinétpaute de Furftembetg ü l’Oríent; le 
Brifgaw, au M idi, &  le Rhin \ l’Occident.
II eft divife en deux partíes. la  Jttpericare 
s’appelle Haut Margraviat, ou le Margraviat 
de Bade-Badftty &  i’injirit/tre, le Bas Atargra* 
viát ou le Margraviat de Voarlac.

Le Haut confifte en fix Bailliagcs. Le P3is 
en eft bon; mais il eft moins peuplé prefente- 
ment qu’autrefois. Outre la Ville de Bade, 
qui en eft k  Capítale, il a celles de Stolho- 
fen , Beinheim, Kuppenheim Se Gmbach.
Ces trois derníeres íont fur la R  i viere de 
Murg.

Le^Bas Margraviat faifoit anciennement par- 
tie dü Kreichgow. l i  a pour Villes Dourlac ,
Etlingen, 8c Pfortzheim.

Le Margraviat de Bade a été une Seigneu- 
rie particuliere, érigée en Margraviat par Hen- 
fi l’Oifileur, Roí de Germame. Hermán I.
Marquis de Hochberg l’acq'uit en époufant

Íudith Marquife de Bade. Henri T. obtint le 
trifgaw- de l’ Empereur Fredcric I I ,  apres la 
ítiott de Benhola Duc de Zeringen fon cou- 

fin- Atine, Saur de Frederic, Seigneur de 
Sufenberg, porta en dot k  patrie infmeure 
de cene Seigneurie, avec ceíle de Kcníirg i  
Henri V .  &  Heffon f. acquit k  partic fupe- 
rícure avec celle de Sultzberg, d’Heflon, 
deraier Seigneur d’ Ufenberg. Hermán IV . 
époufa Trimgarde ,  filie de Henri , Comte 
Palarin du Rhin ,  &  ce mariage luí apporra 
les Seigneuries de Dourlac, de Pfortzheim Se 
d’Etling^n. Cuncgonde d’Eberftein s'étant 
manée avec Hermán V . porta i  íésSuccefleurs 
le droit fur lé Comié d’Eberftein , dont ils 
ont acquis k plus grande partie, & Rodol- 
phe le Grand acquit une,partie du Comté de 
Spanheim , par fon maria^b avec Matilde, 
filie de Jean l’avcngle,  Comte de Spanheim.

Les Margraves de Bade ont une autorité 
abfolue dans leurs Etats. Ils mettent des Im- 
pots íur leurs Sujcts,  fáns en demañder le con- 
fentement 1  qui que ce foit, &  méme fans af. 
feinbícr ks Etats du País, icé qui eft contre 
k  coütume ordínairt d'Allemagne. La plus 
faine opinión eft qu’ils tirent leur origine de la 
Maiíbn d'Alface ,  defeendue d’Archinoald,

- Maire dü Palais finís Cío vis II. Ils íont au- 
jóuid’hui partagez en deux branches, celle de 
Bade qui eft Cathoüque, &  ceDe de Dour- 

1 k c  qui eft Proreftante.
'5 . B A D E , Villé deSuHIé dans k.Com té 

de méme nom, en Latín aq** Helvética,  Tber- t  P ,̂c'7 
ma Superares, ou C^leUnnt aquaram*}e\\e eft T ? p ^ 0( 
fur k Riviere du Límat ou Limmet dans une ¡t'fiift.
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píame reiTerrée entre deux cótaux fort ¿leves» 
1'IHI a ti de^Taun* au déla de fe Riviere r cerre 
ville aíTez belle Ármediocrement grande a eté il- 
Ui ftre /uíqu’ici par fon ;.antiqtiité»par fes bains, 
par fes piivileges &  par l’lionneur d’avoir la 
.Díete dcíXIli. Cantons dans fon encetnte,ce 
qU¿ y  porroit de grandes richeíles. Elle doit 
{3 premiéreorigine &  fá grandeur k fes bains, 
qui etoient deja celebres du temps de Jefus- 
Chrift, ou du moins peu d’années aprés lui, 
cornme Tache nous I’apprend H i flor. Jib. I. 
qui parlant de Bade d it, qu’élle étoit longo. fa
ce in median mmicipii extrañas lecas, amano 
Qlabrittm aqnarum aja freqtttns, E t c’eft une 
chofe tout a íait admirable que fes bains fe 
foíer.r confervcs jufqu’l  ce jour durant tant 
de tíceles. On a trouvé une trés-grande qunn- 
rir¿ de mommiens de fon ancienne magnifícen
te , qui juftific ce qu’en dit Tacite. L*an 
1420. comme fon ouvrit la grofle fource des 
bains» on y trouva quelques figures de Divi- 
nitez Payennes, quelques Statues d’anciens 
Roimins, faites d’albatre, & quelques Piéces 
de monnoye Romaine - de brcmze, d’ Auguf- 
te, de Vefpafíen, de Decius, &c. C ’étoit un 
nííige de la fuperftition Payenne, de jetter des 
Piéces de monnoye dans les Lacs &  dans les 
Eaux; its pretendoient honorerpar la la Di viró
te qui préíídoit fur les Eaux, dans leí Bois, 
dans les Champs &  fur les Montagnes du voi- 
íinage. On a aufli trouve des Iaoles Payen
nes , &  quantité de medailles d’Empereurs Ro- 
mains; un Augnfte d ’or, un Germánicos de 
cuivre, un Commode, Se un Aurelien en 
bronze; Augufte, Philippe » Claude, Alex- 
andre Severe,, Conftans, &c, tous en cuivre, 
un Antonín P ie , un Trebonien en argent. 
L ’an i j j j . un Payfan, labourant fonChamp, 
déterra avec le íoc de fá charrue » un pot 
plein de monnoye antique. On y  a trouvé 
aufli plufieurs iñfcriptions Payennes: je n’en 
rapporterá que celle-ci:

M . A u r e iio . A wtonino 
C aes. Im p. desjgnato 
M. L . Septiihi. Severi 
Pek tin a cis  A u g . Fie .
Rnsp. A qjt, rfquenjiti

il y  a deux Eglifes dans Bade, l’une, dans la 
Plaine & qui eft dédiée i  Nótre Dame, qui 
eft une Eglife Collegiale, grande &  affez bel
le : & Tature fiir la hauteur, dédiée k Saint 
Nicolás. Il y  a auíli un Couvait de Capu- 
cins» & prés déla f  Hotel de Ville, qui fert 
non feulement aux Afíonblces du C o nfeti de 
ville, mais aufli a celles des Cautons. C ’eft 
lk que la Dicte s’affemble dans une Chambre 
fort propre, qui eft faite exprés. Les Depu- 
tez de Zurich y  font affís au fond de la Cham
bre, comme étant le lieu le plus honorable, 
derriere une petite Table; les Ambafíadeurs 
des Pu ¡flanees Etrangéres font aflíis k cote., k 
la droite; & les Deputez des autres Cantons 
íbnc rangez en partie aux deux córez de la 
Chambre, & les demiers fe placent dans des 
Siéges qui reflent: ils font tous aflis &  cou- 
verts; le Baiílif de Bade & le Vice-Baillif y  
affiftent aufli , mais debout &  décou- 
veits. Lorfque Jes voix font ¿gales, le Bail-

l i f  peut donner fon fuffrage &  faire le plus, 
Le Baiílif de Bade fiit fe reíidence dans un 

Cháteau» qui eft fituéde Tautre cote de la R i- 
viére» au bout d'un beau pont de-bois & cou- 
vert» qui eft fur la Rivíére. Ce Cháteau fut 
báti par les Cantons Tan 14S8. .&  c’eft la raí- 
fon poUr laquelle on l’appelle le Chóteao-neuf;

Ear oppofition a un autre vieax ,  qui eft fur la 
auteur oppofce, 8c dans une íituation avanta- 
geufe, commandant toute la ville. Ce der- 

nier fut détruit &  brülé Tan 1414. par les 
Sutiles. Les habitaos, qui, -felón les appaieii- 
ces, enflez de Térendue de leurs privileges &  
de leurs richeífes, avoient bonne envíe de fe 
rendre indépendans, reparérent ce Cháteau Tan 
1659. & s’occupérent S le fortifier durant les 
annees fuivanres. Il a été démqli en partie dans 
la guerre de l’année 1712, aprés que la ville 
s’eft renduc l  diferetion. Devant le Cháteau- 
neuf le long du grand chemin, on voít dans 
un pilier rond de pierre une inferiptíon R o 
maine , faite a Thonneur de l ’Empaeur T ra- 
jan, &  en mémoire de ce qu’il fit paver un 
chemin dans ce País-la , 1’efpace de quatre- 
vingts &  cinq milles d'Italie. O n Voit enco
re quelques reftes de ce chemin dans un bois 
de Chénes entre Wildek &  Arau ; &  entre 
Kilchdorff fous Bade, &  KUngnau. LesHa- 
bitans font Catholiques zelez pour leur Reli
gión &  ne vouloient point foufeir de melanges 
de culre dans leur Ville,jufques fe qu’ils rem- 
íbient aux Deputez des Cantons Proteftants le 
libre exerdee de leur Religión; &  les obli- 
geoient a obferver les jours maigres, aucun 
Cantón, excepté celui de Beme, naiant de mai- 
fon en propre dans la Ville de Badén j mais il 
y  a eu du changement depuís que les Can
tons de Beme &  de Zurich fe font rendus mal- 
tres de cette Ville durant fe derniere guerre ci- 
vile de SuiíTe. Les Bains qui ont rendu cet- 
te ville li fioriflante font á un petit quatt de 
lieue au-defíous aux deux bords de la Rivie- 
re. G eux qui font fur 1a rive dróite du L i- 
mat font petits ; &  il y  a fe un petit vilfege. 
Les grands bains font fur fe rive gauche dans 
un joli bourg báti de belles ínaifons qui peut 
pafter pour une feconde Bade. II eft fituc 
mr une Colline done la pente eft fbrt mde &  
il s’y  trouve un Temple dedié aux trois Ruis. 
C e ft  fe que font les grands bains dans les H ó- 
telleries &  dans -les IWaifons particulieres» ou 
1 on -conduit Teau par des Canaux: on en compte 
pres de foixante. II y  a aufli des bains pu- 
blics au milieu du Bourg produits par une 
fource qui fort au milieu de la Rué & qu’on 
feíffe ouverts pour Tufege des pauvres qui s’y  
baignent gratis-, Comme ils font entierement 
á découvert, ceux qui s’y baignent font expo- 
fez é fe vue des paffens, mais il n’y  a pas lieu 
de craindre que les objets qu’on y  voit tous 
nuds excitent fe tentarion. Ils font plus ca- 
pbles de donner du degout par fes diferens 
exemples de mifere qui y  paroífTent. On ap- 
pdle ces bains de pauvres les bains de St. Ve- 
rene. Tpus ces bains ont fept fburces dife
rentes qui fe trouvent en dívers endroits du - 
bourg au bord de fe Riviere, II y  en a méme 
une qui eft au milieu de fe Riviere. Une en
tre autres eft dans un coin du bourg, qui eft 
chaudc á brulcr fe main, elle eft auprés d’un

quar-
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quartier de rocher qu’on appelle der H eise- 
stein  , c ’eft-a-dire» la Pierre Chande. Celle 
qui fait le bain des pauvres pafle- pour erre 
propre á rendre íccondes les femmes fteriles. 
Les eaux de tous ces bains font chandes au 5. 
degré , &  impregnéis de beaucoup de foufre, 
d’un peu d’alun &  de nitre. Leurs (burees 
font toujours les mémes fans croítre ni décroí- 
tre. Toute b variation qu’on y  remarque, 
c’eft que vers le commenccment de Mai &  de 
Septembre , elles pouflent plus abondamment 
des íleurs de foufre; ce qui fait juger qu'elles 
ont plus de vertu dans ces temps-la: ces eaux 
font bonnes á boire aufli bien que pour le bain. 
Elles ont beaucoup de vertu pour guerir des 
maladies qui viennent d’humeurs froides; les 
maux de tere , vertiges Scc. pour fbrtifier 
les fens , pour les maux de poitiines &  les 
Vifceres, Afthmes, &  obftméficns Scc. L i
les font paiTÍailiercmmr d’un grand uíage pour 
les maladies des femmes , elles font aufli bon
nes conrre les maladies chandes, comme fievre, 
Phrhifie, Scc. II y  a une autre curioíité dans 
Bade : on trouve dans Ies foíTez du vieux 
cháteau 8c en divers endroits de la terre autour 
des muradles , des dez qui lemblent erre de 
pierre que l ’on a cru depuis long-temps étre 
des merveilles de la Nature, car ils (ont com- 
me Ies dez ordinaires de forme Cubique & 
marquez de points 8c ils lemblent étre de pier
re ; mais d’habiles gens ont découvert que ces 
dez font Pouvrage de l’art &  non pas de la 
nature, qu’ils font d’un vrai os &  non pas de 
pierre. Toute la difficultc eft de favoir d’oii 
ils viennent &  pourquoi on les trouve dans la 
terre , meme en aflez grande quantité; car on 
dit que le Duc de Roban qui mourut a Kó- 
ningsfelden J’an 1638. en laida un boideau 
entier.

m ’Trajté Bade * eft trés-remarquable dans 1’Hiftoire 
de Bade. modeme par le Traíté de Paix qui y  fut con- 

clu entre l’Empire 8c b  France le 7. Septem
bre 1714 . en confirmación de celui de Rad- 
ftadt conclu le <?. Mars de la meme année. 
On nomme Bade dans ce Traite B ade en 
E rg AW.

i  Ddices de 4. L e C omte' de B ade b, pays de Suiflé, 
k  Stiifíb T. gr i’une des plus belles tenes de ce pays. Il 
^ s’étend d’un cote jufqu’ü l’Aar , &  jufqu’i

la jonétion de cette Riviere avec le Rhin &  
de I’autre jufqu’au déla du Rjiin ou il y  a 
quelques vilbges qui dependen! du Comté de 
Bade. Ce Comté renferme trois villes, Bade 
capitale ,  Keyfers-Stoul &  Klingnaw , 8c un 
grand bourg qui peut pafler pour ville, íávoir 
Zurzach. II eft arrofé par trois Rivieres na- 
vigables, qui font le Limar, la Rufs, &  l’Aar. 
Le terroír en eft fertiie en bleds &  en fruits &  
il y  a des endroits le long du Limac qui porr 
tent des Vignes. Cette terre a eu fes Comtes 

e  t.mpttrne parriculiersc ; &  étoit connue des l’onzíeme 
Defe. de ia fiécle : elle apprtenoit a Ulric Comte de 
Mt'.'p.iSp. Lentzbourg qui eut trois fils ; Ulric qui fut 

Comte de Lentzbourg; Amold qui fut Com
te de Bade &  Rodolphe Comte de Zug. Les 
tenes &  les biens de ces Comtes vinrent á 
ceux de Habsbourg &  enfin aux Ducs d’Au- 

¿ Defc. de triche d. Les Suifles prirent ce Comté de Ba- 
b SuiCe 1. c. de fur Frederic Duc d’Autriche l’an 1415.

lorfqu’íl eut été excommunié par le Cenóle 
Tóm. I . Fart. 2.
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de Conftance &  mis au Ban de PEmnirc par 
PEmpereur Sigismond e. Ce Comté eft par- 
tagé en plufieurs petites jurifdíctions qui étoient ia‘
h diveríés perfonnes. Le Comte de Rapers- 
weil y  avoit un Domaine ou Seijjneurie , en 
laquelle il fonda le Monaftcre de Vertirían de 
l’Ordre de Cifteaux, en 1 2 1 7 /  Comme ce /  Delires ¿c 
Comté fert de communicarion entre Ies deux b Suiíli.'. 
Cantons de Zurich &  de Beme étant fitué 
enere leurs extrémitez Septentrionales , il é- 
toit tout á fait i  leur bieníéance , mais prin- 
cipalement á Zurich parce que Bade n’étar.r 
qu’a 4. licúes de cette ville , elle auroic été 
d’aurant plus incommode aux Zuvíquois fi elle 
ctoit entre les mains de leurs ennemis, que le 
Comté de Badén s’avancc jufqu’a deux lieucs 
de Zurich, Cependant il appartenoit g aux g Unrurn* 
íépt Cantons qui le gouvemoient felón fes loix l.c.p.iKy 
propres par un Bailli qu’ils nommoicnt tour íL 
tour. Ces lépt Cantons étoient Zurich, Beme,
Lúceme, U r í, Suítz , Underwald &  Zug.
Mais la guerre civile de 1712. ayarít été fu- 
nefte aux Catholiques , qui fe trouverent les 
plus foibles, les Cantons de Beme &  de Zurich 
s’emparerent du Comté de Bade , &  Ies cinq 
autres Cantons ont été obligez de ceder leur 
part de la Souveraineté á ces deux Cantons 
par la paix d’Arau , en coníérvant aux ha- 
bitans leurs franchiíes &  b liberté de Con- 
fcience.

5. B A D E  , Petite ville d’AHemagne dans 
b  Bailé Autriche au pied des monts &  de b  
baflé forct de Vienne. Voicí ce qu’en dit 
Edouard Brown dans fon voiage de Vienne h, h p. i í ; .
&  que Mr. CorneiUe a trés-improprcment a- 
pliqué i  la ville de Bade en Suabe. Elle 
n’eft éloignée de Vienne que de quatre miíles 
d’Allemagne. C ’eft une ville afléz bien en- 
tourée de muradles. Elle eft fituée fur une 
partie du [mont Cetius qui divifé la Province 
de Nerktím de b  Pannoníe. Il y  a une petite 
riviere qui y  pafle &  qu’on apelle Swechet, 
laquelle aprés s’étre beaucoup augmentée, va íé 
jetter dans le Danube á un mille d’Allemagne 
de Vienne. II y  a trois Eglilés ; celle des 
Auguftins, celle de Nótre Dame, &  celle de 
Saint Etienné. O n  eftime tout ■ á fait cette 
place pour les bains chauds &  beaucoup de 
monde s’y  rend de Vienne &  des pays circon- 
voifins. II y  a neuf baíns que l’Auteur cité 
ne faít ,  dít-il', que nommer,parcequ’il en a 
fait une deícription particultere dans Ies Tran- 
faétions de Philofophie de l ’année 1670. Le 
premier s’apelle le bain du Duc qui eft fort 
grand, en quarré &  au milieu duquel il y  a 
un bátiment de la meme figure. Le fecond 
eft celui de Notre Dame, fur un bout duquel 
il y  a une Egliíé du meme nom. Le troi fie
me eft le nouveau bain. Le quatrieme le bain 
de St. Jean , qui eft faít en triangle. Le 
cinquieme &  le fixiéme le bain des Juifs avec 
une feparation pour les deux Sexes. Le fep- 
tieme celui des Gueux, qui eft fi peu profond 
qu’ils s’y  couchent tout de leur long. Le h in
fiérne celui de Sainte Croix, pour le Clergé,
&  enfin le neuvieme eft celui qu’ils apellent 
Sc/wer autour duquel il y  a de tres-beanx ba- 
luftres de pierre 8c qui eft couvert d’une 
fbrt jolie coupole ,  ou l’on a mis une fort 
bonne lámeme. Ce lien eft nommé en 
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BAO-
Se T ixm *

Latín 
Triaca.

§ T o u í oes Doms íóqc écrits, par quelqucs- 
uns ftiOEJv . &  c*eft la veritabk Ortbügta-

B ADERA, doci la n a  d e  Baziecces vil- 
fe du Languedoc.

BADESlS. Vokz B edesis.
BA D E SSU S , Vilfe anóenne de fe Car»

BAD-

phe, pciíque Badcn,ea Tarín &*£«*» en Fian- felón PtxAamée. Quelques exemplaircs obmer-
v »3_, a i u n U . Ap  fiad, ouiveut tm t k  B , & porrenr Adessus.

? xr:tr.

A Tbdrar- 
* i. 4. c. ;

ôís ks Bains,eft k  ploridf de Bad, quiveut 
diré le Bain, &  en Latín Babttmt; mus com- 
roe J'sr eft muerte» l .p t u  prés comme 1’ jfT 
dans ces mots, ib marche#, ib  ¿crivext, ib  
dijmt & c . l'ufege a cotaxasacé depuk loog 
temps i  Ies re&ancher.

a ZiaírvU B A D E B O U 1, Pcrit pays d’Afnque fur la 
EL >;=/- c6ie de l ’Ocem , au pays des Negrts A  au 

Nord de Ja Ríviere de Gambie.
B A D E IC H O R A  » lieu de Ja Cannank 

vers Ja Mer, felón Arríen ó té  par O rtdíosb.
B A D E L  felón Prolomée * , B adea ,  fek» 

íbo Interprete Latín, ou felón quelques 
eicmpUirts ; bourg de k  Maurítanie Cefánen- 
fe , Se non pas Tingitane, comme fe dft O r- 
teííus.

B A D E N . Voíez B ade.
B A D E N O T H , en Latín Badaucha ou B'*• 

e ttxirvJ (¡cnúcba % petit pays de l’Ecoflc Scptenrrionak 
(;cf- dans fe Pravince de Murray &  pinche de cd- 

Je d’ Athoí vers fes monís. II eft fepané en 
deui par fe Rmere de S p e y » mak 0  n’y  a 
aucun lieu de confideraríon ,  felón Timothce 
du Pont.

L 'Auteur cité par M r. Biudrand fe trouve 
daos le grand Arias de B beu au Tome de l’E - 
coíTe.

B A D G H IS  , Vilfe d’A fie 1. EDe co m -f ¿B rid a  
muniqac fon ñora i  tice grande érenduc de ®^*^I*L** 
pays ou íbnt camprifes plufieuis Vilfes Se Bous- 
gades dans fe Piovmce de Corafenj Se entre au- 
tres celles de Herat,  &  de Meru toutes deux 
Capitaks de cette Provjnce. C e  pays a été 
airm nommé i  crufe de fes roupiraui difpofex 
pour prendre k  ven t& la fraícncur que fes Per- 
feos nommenr Badgbir Se Badgbiz- L ’ufege en 
eft tí frequenf &  ü coaunode<fens toute cette 
contrée íqne NaJTer Sultán de la Dynaftfe d a  
Samanidés quita fe fejour d e  fe vilfe Roíale de 
Bokhara afin d’en aBer joulr dans celfe de 
Herat.

B A D IA  y ce mor fignifie en ItaBen tme -C8 
Abbaye &  eft devenu fe notn ptopte de queJ- 
tues hameaui Se tmiioas qui dependenr ou ocr

<fe F Abbaye vcáfine.
B A D I A , ándeme vilfe d'Efpagne prife par 

Sdpion fekm Valere Máxime *. Ortcfim11 dit ? 
aroir v a  une Lettre écrire par Jaque D d^adol ® 
Arias Montanos dans laqudle ce Savjnt aftároit 
que cette viBe étoit fe méme que Paze j f a  
¿tifia (?2x Auguftaj de Strabon.a w _

_______ __ B A ÍD IA M A T  , Peupfe de l’Inde en de^i
Dans l ’Etat prefent de fe Grande Brc- do Gangc ídon Pndomée .

. . . .  r  _ •  .  . i- T>* r-lT t T U  * TTítl» J.
L7.C.1.

GgiK Badenodb eft une Provinct Meditena- 
n «  ,  fituée au Sud-Oueft de Mtnnay ,  &  Ri~ 
vm fur fer Spey tft fe v3 fe caphale.

B  A D E N  W  E l L E R  ,  &  non pas Badén- 
iíi2e , o u  BadamiSen, íxanme fe du M r. Cor- 
ntíQe ,  ni BadenviMert comme en lit dais fe 

* Ditoonnaire Eran t̂ás ^  M r. Baudrand ,  ni 
BadejAvcber ootrtíne Pont mis ks Impñmnm  
de írlr . Hubna-. Bourg &  Seignenríe d 'A l- 
lemagoe en Smbr. Ce lk u  appartkm au bas 

«Geag.T-;- Maígraviat de Bode. M r. Audifrer* dit Ba- 
p- d e n e e i l c r  » &  Badeopíler. La Seigneurie ife 

Badetrwdfer confine, dit-2 ,avec cene deSan- 
fenberg &fhtdonoée Pan .̂ par JemCero
te de FrñxMKg derant POffioal de rEveqoe 
i  B ife  i  Hugucs &  i  Rodolphe Marquís de 

de fe Braichr (fe Hocbberg ,  s’Ü moa- 
roít feas enfe» comme il arriva.

B A D I A T H *  í Vifle de fe Libye irameu- i  L4.ufc 
re fekgi fe métne.

R A D IE S  V I C U S , anden vüfege d’Inlie 
fur fe romee de Rome i  Adru entre Fabcrinum 
fc fe lieu nominé ad Cmttfimmwt ,  parce qu*ü 
étoit i  cent iqiQe pas de fe Capí rafe. Clu- 
vier1 táeut que le nom de ñadíes eft corrompa /
8c 3  juge que ce viQage eft aux environ^du p. 74*- 
bourg d’Acumulo.

C e Botng eft fe méme qn’Acmnoíi Bourg 
de l’Abniflc Ulterienre felón M r. Brodraxl, 
ou dans fe Marche d'Ancone fekm Leandir®; m p. ayS, 
& en efiét iür fes aaifins de ruñe Se de 
l'antie.

B A D tL L O  , RivieTe de I’Amerimie Me- 
ridiocak dss fe Provincc de ten tfin tt au 
Gouvenxment de Ste. Marthe“. On ditqu'd- B r—.
k prend Q fource de trois lacs: fes eaui font Ind-CaSC

e> W eiler^» íropfementWEiL^ylfebes (bu- d’tm vert pák & fesSauv^es fe nomiftent So- L S. e .« .  
van empkñéesdansja tmnmajfoodísraansGéo- cuicuia , c’eft-i-dirc a&*ndaxic, J wnfc de 
gr̂ biqGe5d’ABaiugne,viainetxdümoeí'*£Éírf fe mnltitude de poifibn qui s*y prend mr fe

L -J T - T — -|- 1 w t  u n a  m a n *  ____  E  •qai dans fe hafíc Lannité fignifioit tm hameam 
ou pedr villagt de drr ou áouze maifons. Le 
mot Frro^ois ViUkrs qui entre anfli dans fe 
couqxdñkm de pbfieurs doce de liort viene 
de fe mane Ctagine.

B  A D E O S , ViBe de L Arable beumife au 
borri de fe Mer rouge fdon Encime fe Géo- 

,6. c.7* paphe. Pmkanée qui cu ftit anffi mentíou * 
fe don oe 2ux Caftárntcs. E  rappdk Baten 0a- 
cíteav, ce qm peor écre expliqué,  comme fe 
íbnr les Interpretes Larins, Bada Bepa,  c’eft- 
i-diie 5 Bada U viBe Reíale , otl fe Caer de 
Badeas. Moler aroir que c’eft prdéntemait 
B ia d a  ,  d’sutres diícnt que efeft Secyña 
Bourgadc i  quatre vú^t-<Éx milk pas de 
Metüne ; en aftas su muii , vtu fe 
Mc-cqne.

moyen d’une certainc racine qu’on jette átífens 
& qui endart le poíflhn. Cette rí viere fe dé- 
charge dans cefte <k Ccfior. On dir Rio- 
B a d il l o .

BADIMUM , ViQe de fe gnode Arme
nle felón Antosún e lóaee.

BADIOU p , Rivioe de Erance en Gas- fCn.Tí£t, 
cogí*. EBe arrofc rAnbqsétré de Thnríín 
l'un des fix du Diocefe d1 Aire Se fe décher- 
che dans fe Bros au de&ns de fe viDe de 
B ustos.

C e  ne dolí tíre qu‘nn a fta  petít ra iílau ,

ris que fe Brox apiés i'avoír ie^u , Se préte 
fe ínter dans LAdour n'eft aiaxtcDe-mane 
qu’on Rurflcau.
BADIS , ViBe Epífcopak d’Afnqne, felón 

Ortdias qui trouve que Sl Auguñin en Efe
men-
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¡mentían. Le P. Charles de St. Paul n’en fáit 
point mention , Se c’eft aparemment la méme 
chofe que Bodien/ts ou BUcbenfu Epijcopatui; 
de la Mauriranie Cefarienfé. La Notice d’A - 
fnque le nomme Badieryls, &  la Conference de 
Carthage porte Btadieñjis.

B A D IS U S 1 , Village queíque part vers 
l ’Egypte; il en eft fáit mention dans la Vie de 
St. Euftathe.

B A D IZ A  ,  Ville de la Grande Bretagne 
felón Etienne le Géographe.

B A D K E I S T , Ville de Perfe. Les Géo- 
graphes du payj la mettent a 85. d. 51'. de 
longitude &  si 3$. d. 20'. de latitude. Ce 
n’eft qu’une petite ville, mais fort ríante &rai- 
fonnablement batie.

(j Je doute que cette ville ióit diferente de 
Badghis dont j’ai parlé fur le raport de M r. 
d’Herbelot Se qtii.eft nommée B adagis par 
Nadir Eddin ** &  par U lug Beig. Le pre
mier lui donne 94. d. 3o'.de longitude&  55.
d. 20*. de latitude. La latitude eft la méme 
dans U lug Beig- Mais il ne compre que 94. 
d. 20'. de longitude c’eft-á-dire qu’il la fáit 
de 10'. plus Occidentale que Nadir Eddin. 
Toits deux la placent dans le Chorafan; ou eft 
auííi la Badghis de M r. d’Herbeíot. Quant 
á Tavemier il ne feroit pas étonnant que 
lui ,  ou fon Editeur eudent brouíllé Ies 
chifres.

B A D O N IC U S  M O N S , montagne d’An- 
gleterre , aujourd’hui B awnesdown felón 
Cambdenc , ou Blacrmore felón Poiydore 
Vúgile cité par M r. Baudrand d.

. B  A D O N W E IL L E R , Bon boutg du D u
ché de Lorraine entre la petite ville de Bacca- 
rat &  celle de Salm e.

B A D O Ü L Á , ville du Roiaunie de Can
di dans rifle  de Ceilanf. Elle eft á deux 
joumées de laCapitale vers l’E ft de laProvin- 
ce d’Ouvah. Cette place fut brulée juf- 
qu’aux fbndemens par les Portugais durant la 
guerre. Le Palais en eft tout ruiné &  il 
n’y  a que les pagodes qui foient aúcz bien 
entretenues.

B A D R IN U S . Paul Diacre notóme ainfr 
tiñe riviere de l'Em iíie; &  Ortelius juge par 
la reffemblance des noms que c’eft la méme 
que la Vairontts de Plíne. Il faloit dire V a - 
trenus , comroe il y  a dans l’Edition du R . 
P. Hardouin. Voiez V atrenus &  Santer- 
no  qui eft le nom modeme.

B A D R IS  , Ville d’ Afiique dans la Mar- 
marique léloñ Antonin®. Simler au raport 
d’Ortelius croioit qu’elle eft nommée Ba d is  
dans le Concüe de Carthage. Le dernier 
conjeéture que c’eft peut-étre la Botracbum 
de Ptolomée.

B A D U E N N ^ E  L U C U S  , Boís de la 
. Germanie. Tacite k en fáit mention , &  dit 

qu’environ neuf cens Romains y  furent de- 
fáits. Elle étoit a peu prés au méme lieu ou 
eft aujourd’hui la plus grande forét de la Frife 
dans les Provinces Unies. Cette forét s’apel- 
íe prefentement Sevm-Woldtn ,  ou les Sept- 
forets. L ’ancien nom eft coníérvé dans celui 
de B acueen village de ce p ’is-Iá , I  trois 
lieüés de Groningue felón Jerome Verru- 
tius.

B A D W E ISS, felón M r. Comeille, ou B a-
7 vm . /, Part. 2.

BAfi. b a d . b a e . íj>
níNWEtss, felón la table de Mr. lá Forét dé 
Bourgon. Voiez B udweiss.

B A D  Y . Lieu du Peloponefe dáns l’Elidej 
C*étoit aufli le nom d’une Riviere qui couloit 
dans ce lieu-B.Ce nom eft écrit en Grec Bttüú.
Sylburge dans fes notes fur Paufanias* remar- * 1-L c.¿* ’ 
que que les Lacedemoniens, les Cretois &  au- 
tres ajoutoienr un B. &  difoienr B«&¡ au lied 
du Dorique A’Su ou méme d’H'íu qui eft 
la Dialeéie cotnmune.

B A E Á  , montagne de la Cephalenie felón 
Étienne le Géographe.

B A E A C A  i Ville de la Chaonie felón le 
méme.

B A E A E  , en Cree Baíctt-, Hace fur L y- 
cdphron place quelque part autour de la Sici- 
le des Ifles 3c des villes qu’il nomme ainfi. II 
parle auíli d’un port Baei portns, enltalie prés 
de l’Aorne. Ortelius k croit avec bien de la i  Thcfmf. 
vraifemblance que c’eft la méme choíé que 
Baid, la ville de Bayes &  fes envirom.

B A E B jE  , Ville de la Carie felón Etienne 
le Géographe»

B A E B A R S Á N A , ViUe de l’Arie, felón 
Ptolomée1. Quelques exemplaires portent U .5.c. 17» 
B abarzana .

B A É B IA N I. V o ieí B ebíaní.
B A E B R O  1,1, Ville ancíenne de l’Efpagne m l*3,c*,s 

felón Pline. Ambrollé Morales lifoit en ce 
paflage A gabro , &  Ortelius obferve que 
les anciens mmuícrits favorilént cette le^on.
Morales ajoüte que le nom modeme eft C a
bra , &  qu’elle eft 1  trente fíx milles de Cor- 
doue. Le R . P. Hardouin” , qui ne nomme n ííi 1. cí 
point ÁrObroife Moralés, s’accorde neanmoins 
ayec lui en difame qu’au lieu de Betbro il fau- 
droit peut-étre lire Agabro, parce que le fecond 
Cóncue de Seville0 fáit mention des Eglifes 
d’Elvire, d'Ecijd, & d ’ Agabro,

1. B A E C A  ,̂  Ville d’Efpagne dans I’An- y V/tynuEú 
daloufie au Royáume de Jaén. C ’eft la V i-
t ía  des anciens. Cette ville aífez conlidera- p/jfo,.*1" 
ble , eft íituée fur une Collincí Elle avoit1 
auirefois ün Evéché qui fut transiere á Jaén 
en 1249. On y  voit une efpece de perite Acá- 
demie fondée par Jean d’Avila. Le Roi Fer- 
dinand le Catholique &  la Reine Ilábelle fon 
Epoufe, l’énleverent aux Mores fur la fin du 
X V . Siécle, Se le Cardinal Ximenés la réunit 
au Diocefe de Tolede dont elle avoit étéau- 
trefois. M r. Baudrand écrit Bae^a.

2. B A E C A  **, Ville principale de la Pro- 
vince de los Quixós dans le Perou; á dixhuit 
lieués de la Metropolitaine Qpito, vers le Sud- 
E ft , &  c’eft ou le Gouvemeur de la Provin- 
ce fáit fá refidence. Elle fut batie eri 1559; 
par Gil-Ramíre d’Ávalos.

B A E C O L IC U M  , ou B aico lico sí 
montagne d’Afrique dans la Pentapole ,  felón 
Ptolomée1; qut lui donne $1. d. de longitude r 
fur 2tf. d. 20'. de latitude.

B A E C O R  , lieu de I’áncíenne Eípagne 
dans la Bctíque. Ce fut lá que Viriate pifa 
l’hyver,  aprés avoir cté defait par Fabius Ma- 
ximus ASmilianus felón A p p i e n * m ItcnC:

i .  B iE C U L A  ,  Vitle áncienne de I’Éfpa- 
gne TanagoÉtoiíé felón Ptolomée1 , dans le * z- c- 
Territoire des Atetbetam , ou du moíns dans 
leur voifinage. Ortelius avertit de ne la pas 
confondre avec une viUe de méme nom dont 
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parlent Polybe &  Tite-Live. Voiez l ’artide
fuivant. . ...

2. BM CVLA  > ancienne ville dEfpagne 
de la Benque* O n voit dáosles fiagmentsde 
lonzíéme livre 1 de Polybe ce nom écrit 
B ^ cula , & dans ceux du dixiéme b on lit 
B-e t u l a . Dans ces deux pafláges cette ville 
eft placee auprés de Cajinlo & méme dans fon 
territoire. T ite-Livec fait mention de cette 
ville &  la place auffi affez pres de Caftulo. 
M r . Doujat dans ion comraentaire fur Tite- 
L iv e  pour l’ufage de Mr. le Dauphin , veut 
que l'on diftingue la Bacttl* dont Tite-Live 
parle dans l’endroit cité d’avec celle dom 
le méme Hiftorien parle au livre prece- 
dent d , & que Mr. Doujat croit erre la 
méme que Bdalu dans l’Ampourdan en Ca- 
talogne. Mr. Doujat fe trompe &  ce qui eft 
de plus plaifant c’eft qu’il a foin de raporter 
les preuves qui combatent fon erreur , íáns y 
opoíér autre chofe qu’une conjeéture atléz ffí- 
volequevoicí. T ite-L ive6 ditqu’AfÜmbal a- 
prés la bataille de Bascula, paila le Tage,pour 
gagner le Pyrenée ; ce qui teroit imperrinent 
s’ il s’agiíToit d’une place de VAmpourdan. 
M r. Doujat pour éviter ce ridicule detour 
conjeture que Tice-Líve a dit le Ttgc pour le 
Techase la forétdeCaíhibnd’ou forritScipion 
aprés la méme bataille, pour la forét de Caítille, 
CajlelUn(Kji¡ Saltas. Toutes ces conjeétures ne 
íbnt plus neceílaires loríqu’on reconnoít avec Po
lybe & Tite-Live uneBscula voifine de Cafla- 
loft, &  avec Ptolomée une autre dans le territoire 
des Aufitani. Mr. Baudmnd f  ne connoít que cet
te demiere. La Bicula de Tite-Live eft nommée 
B a r t u l a  dans quelqu.es exemplaires& Céllarius 
ne la nomine pas autrement- II avertit néan- 
moins de ne la pas confondte avec la Bscula 
de Ptolomée.

3. B A SC U L A , Ville d’Efpagne prés des
colonnes d’Hercule, felón Etienne le Géogra- 
phe; fur quoi il ñut rcmarquer que Strabón8 
fait mentionde Batís ville d'Eíjwgne. Cafau- 
bon ne trouve pas croiable qu’Etienne le Géo- 
graphe grand copifte de Strabon aiantfaitraen- 
tion de Bastís fleuve dTberie n’en eüc fait au- 
cune de Bitís ville, s’il eut trouve ce nom 
dans les livres de fon temps ; mais il parle de 
Bacal*., ou Bacjla. Cela donne Heu i  Cafau- 
bon de lire dans cet endroit de Strabon Bacula 
au lieu de Batís, pour le notn de la v ille ; & 
de remarquer qu’Hirtiush nomine cette méme 
ville O bucula } Ptolomée 1 Of3ow»A«; Appien 
OjSÓAiHAa: , & que ces trois Auteurs la fbnt 
voifine de Sevilíe &  de Cordoue. Les Inter
pretes de Ptolomée nomment Ohttcola, P or
c u n a ; pourmoi je crois que U Botnia d'E- 
tienne étoit plus voifine du aétroit que 1'Obon- 
cola de Ptolomée qui étoit entre Seville &  Cor
doue pías pres de la pretiriere que de la fecon- 
de , & qu'elle ne peut étre la méme que la
Bscula ou BEcyla de Polybe &  de Tite-Live, 
parcequ’elle auroit du étre trop éloignée de 
Caftulon qui eft aujourd’hui le vilíage de Caf- 
lona fur le Guadalimsr dans l’Andaloafie. II 
eft vrai que les Interpretes de Ptolomée en ont 
bien raproché la ville d’ÓboucoIa en difant 
que c’eft aujourd’hui Porcmfl, lieu qui eft bien 
plus Oriental que Cordoue ; mais en cela ils 
contredifent leur Auteur qui met Cordoue

BAE.
plus Oriéntale d’un degré quarante minutes que 
l’aneienne Oboucola.

B iE C Y L A . Voie2 B/ecu la .
B A E D U I , Ville ancienne de l ’Efpagne 

Tarragonoife felón Ptolomée k. ¿ j.i.c.á,
B A E I P O R T U S i Voiez B aeae.
B A E  M I , peuple de l’ancienne Germanie 

felón Ptolomée1. Leur pays fe nomme aujour- 1 i.2iC. i i .‘ 
d’hui la B oheme.

B A E N U M  , felón Ptolbmée1" ,  ou B e- j» L6.C.7, 
num felón fes Interpretes , ancienne ville de 
l ’Arábie heureufe*

B A E O N E S , Ifie de la Mer des Indes, 
au déla du fleuve Indus felón Átrien dans fon 
Periple de la Mer Erythrée " infere au III. « p. 24I 
Tome de la Colleétion d’Oxford. II dit que 
cette Iíle , en Grec Batíá/a, eft il l’entrée du 
Golphe ou coule le fleuve Mais, fur la route 
de Barbaricum Emporium port a l’embou- 
chure de l’Inde au promontoire de Barigaza, 
qui eft le Caj> qui borne le Golphe de Cam- 
baye, nomme Barigaxems Sinvt par les anciens.
Seroit-ce Tifie de Diou?

B A E R U S , Ville ancienne déla Macedoine 
dans k  Mygdonie felón Ptolomée0. o 3.3. c.13.

BA ESAM PSA  , Ville dans le Golphe A - 
rabique vers la Mer rouge , felón Etienne le 
Géographe: ce nom íignifie maiftm 4h SoltiL 
Selden cité par Berkelius Commentateur d’E - 
tienne p, croit que le nom de cette ville vient $ p. 208, 
par corruption de Betb-Schémesb, qui íignifie 
aufli maifon du Soled, &  que comme la ville 
de ce nom dans la Paleítine, de laqúelle il eft 
fouvent fait mention dans l’Ecriture Sainte, é- 
toit ainfi appellée \ caufé qu’il y  avoit un 
Temple -confacré au Soled , de méme cette 
ville de 1‘Arabie tiroit fon nom d’un pareil 
édifice. Goltzius foumit une médaille de Tra- 
jm , au nom des habitans de cette ville, BAI- 
CAM TH N m .

B jESIPPO  , ancien port d’Efpagne felón 
Plineq &  M ek1. Tous deux le mettent au- q 1. j .c. 1» 
pres du promontoire de Junon. Le R . P. rl.i.c.6. 
Hardouin apuié fur cette dérermination cen- 
íiire Rodericus Carus qui au 1. 3. des Ajitiqui- 
tez de Seville , c. 48. dit que ce port eft a 
prefent celui de Ste, Marie a I’embouchure de 
la Guadelete; &  Surita qui confond Bajilíppo 
qui étoit fitué au deffus &  au Nord de Se
ville &  qui eft aujourd’hui GantilLvta , avec 
Bajlppo lieu place au bord de la Mer ; quoi 
que Pline &  Mela ,  Ecrivains dont le R . P.
Hardouin jexake beaucoup Texaftitude en ma- 
tiere de Géographie, aient place Baefippo entre 
Calpe&Ganes, c’eft-á-direentre Gibraltar&
Cadix. Le méme Pere dit que le nom moder- 
ne de Bsfippo eft P uerto B eges ou B e- 
ger ; &  que Ptolomée le nomme MvEioféo#?

L’Edirion de Berthis porte MrhbUso; 
aí(í»!v dans le Territoíre des- Turdules. Orte- 
lius ne devoit pas douter que le port Baefippo 
ne füt diferent de Bgefíppo, ville que Ptofo- 
mee donne aux Tardetam ; puiíqu’elle eft 
dans les terres &  loin de la Mer.

B jE SO B A . Je ne fais dans quelle Edirion 
de la Vulgare Ortelius a trouvé que ce mot 
étoit emploié au lieu d’Emath-Suba *. Cel- * Paralip. 
les que j ’ai portent E math-Suba qui doit 1 c* s- 
étre une pente ville de Syrie bátie par Salo
món,

B^ESON.



BAE.
BA LSO N . Voiez S c y t h o p o l is .
B A E T A R R E N I , Nation de la troiíiéme 

Paleftine , c’eft-á-dire de l’Arabie petrée felón 
Etienne le Géographe. On trouve aufli daos

0 L f,c, i j .  quelques Editions de Pline* un peuple de ce
nom dans V Burée. Mais le R . P. Hardonin 
avertit que Froben a fuivi en cela la conjetu
re de Barbarus ,  au lieu que les manufcrits 
portent B ^ t o c e m i» ou B ethem i , dans le 
pafTage de Pline ou il n’eft nullement queftion 
des Batarrem d’Etienne. ,

1 1 .14. c. 6. B A E T E R R A R U M  Fimm. Pline b nom-
me ainíi un vin dont il dit que les Fran^ois 
feuls faifoient cas. * Ce vin croiíToit aux en- 
virons de Befíersi Les vins de Frontignan fi 
vantez » &  fi recherchez » viennént dans un 
terroir quí n’eft pas fbit éloigné de Beziers. 
Voiez B eziers.

B A E T H A U T A ., Ville de la Mefopotá- 
: ], jf.c. 18. mie feion ptolomée c , dont les Interpretes li- 

fent par un E  fimple B eth á u tá .
B A E T H A N A , Capítale &  Refidence de 

/1.7.0.1. Siropolemios , dit Ptolomée d, dans l’ Inde en 
deca du Gange fur le fleuve Nanaguna. Cer- 
te Riviere eft la méme que le Paddar dans l’ In- 

t Ed. 170/; douftan. Mr, Baudrande dit que c’eft B e- 
der ville du Royaume de Decan felón 
queíques-uns ,  ou Ftptfmttr dans l e ' méme 
Roiautne.

B A L T IC A , partie eónííderablé de l’añcien- 
ne Efpagne a laquelle on donnoit ce nom & 
caufe du fleuve Batís aujourd’hui le Guadal
quivir. Ortelius dit que Pline nomme la Be- 
tique l’Efpagne Ulterieure. II fe trompe, Pli- 
ne la nomme la Betique,& s’ il parle de l’Ef
pagne Ulterieure , c’éft eri y  comprenant la 

f  CtlUr. Lufitanie qui en fáiíbit auffi partie f. Les habi- 
Geog. ant. mémes la nommoient ou en tout ou pour 

1 ‘ c" ** Ja plus grande partie la Turdetanie ,  au raport
^ 1. 3. de Strabong. Le pays dit proprement la Be-

tique eft entre la Guadiana &  la Mer qui eft 
au M id i; &  eft partagé en deux par le Gua
dalquivir. Ce qui eft entre ces deux rivieres 
furtout vers l’Orient &  en tirant vers les Ore-

B A E .  % t

Ufas, avoit un nom particulier &  s’appelloít 
la BAETURiErla partíe inferieure qui aproche 
plus du detroit , &  qui étoit habitée par les 
Baftitaíns, les Baftules &  les Turdetains, étoit 
nommee T u r d e t a n ie ; mais ce demier nom 
étoit moins nííté que le premier , &  íl n’y  a 
méme que Strabon qui l’aic emploié pour fí- 
gnifier ou toute la Betique ou du moins la plus 
grande partie de ce Cantón. Les bornes de la 
Betique du cote de l ’Orient ne font pas tout 
i  fait fí bien connues ; parceque divers Prin- 
ces les ont reculées ftüt en amplifíant, fait en 
dimiouantlesPrqvinces. Ptoloméeh dit que Ba~ h 
rea oU Baria, étoit la demiere de la Province 
fur la Cote. Pline donne pour borne de la 
Betique Mnrgís , mais une Muréis maritime 
&  diferente ae celle dé Ptolomee qui étoit 
dans les ierres. Cellé de Pline étoit entre 
Orgi &  Barca, c*eft-a*dire entre Alm iaren &
Vera , &  s’apelle á prefent Mnxacra. Ses 
bornes vers le Nord paftoient entre Afligí pre- 
fentement Alhama &  Caflulon , &  plus loin 
vers Sifapon , qui eft dónné tantóc á la Ben
que, rantót a la Tarragonoift. Pline* dit que i 1. j.c,r, 
la Betique étoit de toutes les Provinces d’Efpa- 
gne la mieux cultivée, la plus fertile &  la plus 
ríante. Les Rotnains y  avoient quatre Tribu- 
naux qu’ ils apelloient Comientns juridici. Ces 
vainqueurs des autres Nations fe voiant en poí- 
feflion de l'Efpagne avoíent établi dans les Me- 
tropoles, unSenat pour adminiftrer la Juftice,
&  devant lequel on portoit les caufcs de tout 
le Reflbrt qui lui étoit adigné. Cela repondoit 
aflez 1  nos Parlemens de France d’aujourd’hui.
Les quatre Tribunaux de la Betique étoient £
Ciada, (Cadíx) £ Cordoue, £ Afligí (Erija)
&  £ H isfd  (SevilleO H y  avoit en tout 1 j 5. 
villes,  éntre lefquellés étoient, IX . Coíonies,
X V IIÍ. Municipales; XXIX. qui jouiflbient 
depuis long tenjps des ftanchife du Latiam ;
V I . tilles Libres; III . Alliées; &  CX X . de 
Tributaires. Voici comment le P. Brietk t p^n. i  
diftribue Ies peuples &  les villes &  autres lieux part, i. I V: 
de la Betique  ̂ c- 3-

Le rede de ees deux 
peuples étoit dans la 
Lubume.

r Partie de« C ecti-
OJIES
Partíe da tcrritoire 
d  Elvas.

Partie des T urde- 
tains

l A rácti: preíéntement Monta.
1 Aranda,  ou Arandis:  ̂ prefent Mottraon,

Híspalis: ou fíispal, ¡f prefent SrvilU. 
Tarteflkf : á l’embouchure du Guadalquivir, 

detruice.
Afligii: ou Colonia Angnfla firm a , á prefent 

Ecija.
Ncbrijfa,: Colonie Romaine, á prefent Lebrijfa 

ou Nebrifía.

Partie da Ttrritoire de 
Seviiie ,  Cr frefljne teta4 
le Duché de Medina 
Sideniai

Afia: aujourd’hui Xerez, de la Frontera. Qud- 
ques-uns en doutent.

Segnaia: aujourd’hui Gifcmqa.
Itaiica, ou lüpa Italtca : aujourd’hui Sevilla

- f í j *  í
Aflndtm > ou A fila ,  aujourd’hui Medina Si-

doma.
Mhefiei Portas; il prefent le port Ste. Mane.

fC e Pere fe trompe. Voiez B a s ip p o .) 
E bura ; aujourd'hui S. Lucar de Baramede, 
Carmmia aujoíurd’hiii Carmena 
Batís Oftitm  ,  aujomd’hui la hache da Gao- 

dalfaivir*

£  5 Cari
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' Corteja , autrement Tarteffus \ aujourd’hui Ta

rifa (Voiez C a r t e ia .)
Bejrppo j aujourd’hui Pcgel* quelques-uns difent 

Ciclara mais mal. (Ce n’eft ni l ’un, ni 
l’autre- Voiez B aesippo .)

Elle» í Balón, &  Bello aujourd’hui Berger.
Merodea, prefentement Gibraltar.
Le Detroit
Barbejola Colonie &  fleuve: MarbellW.
Srncubo ou Succubitansm Mnnictpism  ̂prefen- 

tement Sierras de Ronda

L es B astules Bc  

C a r t h a g i n o is  
Petste partie dn Mache 
de Medina Sidonia, 
VEvícht de Malaga 
celni di Almería au Ro
íanme de Grenade avec 
fl/le de Calis.

Manda y encore i  prefent Monda*,
Cartima, i  prefent Cártama.
M a l a c a , prefentement Malaga , ou Mal

gües.
Mancha, aujomd’hui Almunefar ; ou métne 

Mbeneba avec une Riviere de mémc 
nom.

Sdambüta: maintenant Sakbrtma.
A b d e r a  : prefentement A lm e r ía  felón les uns;

Adra felón d'autres. (Voiez A bdera,) 
Magnas perras. Lieu ignoré fi ce n’eft A l

mería.
Charidenstm Promrneristm, aujourd’hui Cabo 

de Gates.
Murgis : aujourd’hui Mantera a l’extremite 

de la Betique *. quelques-uns difent mal 
Murcia qui en eft bien loiru

’ Cordaba, Colonie Patricientie, Cordotie* 
Jlliberts: prefentement Grenade comme il parojt 

par une infeription (J’ai refuté cette er- 
itur au mot Eliberis qui eft Elvire.) 

Acdtstm: prefentement Siguiana.
A nigs ou Vrbs Julietas ,  aujourd’hui A l-

L es T urdüles
le Territcire de Cordout 
en AndAostjie, tEveche 
de Grenade dans lê  
Roíanme de nteme nom 
&  ponte de rEjhrama- 
dore CaftUlane.

Mons Hispida; en Efpagnol Sierra de Ronda*
Alba, ou Porgue, ou Alba Ptrcaonenjis; pie* 

fenteraent Ariona prés de Jaén.
Miturgi , nommée autrement Fornm Jtdinm i 

c’eft ou Andaxar el Éejef  ou Jaén.
Obnlco: ü prefent Porcuna.
SinegUa qui eft \Anticaria d’Antonio : Am i- 

querrá*
Afiapa peut etre la méme qxtOftipo; prefentc- 

ment Efiepa ou Stepa.
Vrfo ou Gemina strbamrum prefentement 

OíTuiia.
Ilüpula M a g ia - aujourdftiuí Pemafor. Quel

ques-uns difent Grenade; mais mal.
Montes Mariani , aujoürd'hui Sierra de Mo

rena.

LSegovia : prefentement Segovia la menor fur ía 
Riviere Spngilis, aujourd’hui le Xenil.

O n volt aflez que la Betique des ancíens 
tomprenoit ce qu’on apelle aujoürd’hui l'An- 
daloufte , & partie du Roiaume de Grenade, 
avec une lifiere de l’Eftramzdure. Le nom 
B o t ic a  fe trouye écrit par un £ (imple dans 
quelques inferiptions.

Batyca, ce nom fe trouve dans Appien, com- 
me le nom d’une ville d’Eípagne. Mais i! y  a 
bien de l’apparence que c’eft. une fáute de Co- 
piftes, &  qu’il ftat lúe Baecila; n’y  aiant ríen 
de plus fácüe que le changement de B*ík/ají en
BíÍTUttlJ,

B AETlRAs, ancienne ville déla Gaule Nar- 
« t i .c .bonnoi fe  felón Ptolomée \  Voiez Beziers.

i - B jE T IS  , Bretes, &  BETis,noms La- 
tins de la Riviere d’Efpagne qu’on appelle au- 
jourd’hni le GuADALQjiiynt. II a fa fource 
dans la montagne nommée Sierra di Alearan, 
par les modemes &  Saltas Tugtenjis par Pline ̂  ¿ j 
qui la raet dans la Province Tarragonoife. Cet 
Áuteur ajoute qu’il n’éroit navigable que de- 
puis Cordoue. Silius Iralicus c le nomine i 
Bates:

Paüadio Bates umbrosas cernua ramo.

O n Pécrit rarement fans diphrhongue ; cepen- 
dant des Poetes ont pris la licence de (aire bre

ve

3.e,i; 

í v ¥>f>



BAE,
ve la premiere Syllabe: entre autres St. Paulin 

m Carm. X. Eveque de Nole a,
•d Aufoii.

v' i *á' Q m  Betis Océanos», Tjrrhenumque auget Iberos.

Et non pas qua Betis Océanos &c. comme cite 
Cellariusb. Quelques Auteurs déclinent ce 

* * nom A la Greque, &  non feulement Ies Poetes, 
comme M a tu l',

Qua dives placidos» Cardaba Batin amet; 

d Sylv. 1. a. EtStaced dans les verspour lanaiílánce de Lucain:
S/IV.7.V.34. r

Groja mbiltor Afólete Betis.
Botín Mantua provocare noli}

BAE. ■5

e I. c. 1.

fStrabpn].̂ .

I  Ibid

SI.18.C.H. 1;

& I.6.C.7.

Jl.S.e. 19. 
m 1.6. c. ule.

•  l.y. c. 16.

o Tsaudrmi 
Ed. i68z.

f  dcB.HIfp 
c. 12,

Mais aufli les Ecrívains en proíé comme Pline, 
qui en parlant du Xenil qui rombe dans cette 
Reviere dit c : Singulis fluvius in Batí» rrfMm- 
fens. Le Bictis avoit autrefois deux embouchu- 
res f  entre lefquelles étoit une Ifle, ou Ton pla
ce la fameufe Tarteffus, Voiez ce mot. Stra- 
bon s dic que Batís a été aulfi nommé Tartef- 
fu s, ce qui eft equivoque, car on ne fait s’ il 
parle de Bxtís ville, de laquelle il fait aufli 
mention, ce quí efl le plus vraifemblable, ou 
du fleuve Bíetis > ce qui eft la penfée d’Orte- 
lius. Tite-Live 11 dit que les habitans apel- 
loient le Baeris , C e r tis  , ou felón d’autres 
exemplaires C irtes , ou meme C irces , au 
lieu de quoi on trouve Perces dans Etíenne le 
Géographe. Niger fe trompe lorfqu’il dit 
que les Afriquains la nomment Circin dans leur 
langue. Le nom modeme Guadalquivir ou 
GüAD-AL-QyEBiR,eft de la Langue Africaine 
ou Arabefque Se fignifie le Grana fleuve.

z .B jE T IS ,  Ville ancienne d’Efpagne felón 
Strabon1. Cafaubon pretend qu’ il faut lire 
Báculo. Voiez B a e c u la  3.

B A E T I U M , ancienne ville de la Macedoine, 
felón Theopompe cité par Etíenne le Géographe-

1. B A E T íU S , Riviere de 1’Arabie heureufe 
felón Ptolomée \  C ’eft aujourd’huí la R i- 
viere d’EoA.

1 . B A E T I U S , ou plutót au pluríelBze- 
t i i , montagne d’Afie danslaDrangiane felón le 
mémel;mais dans le Chapitrem ou il décrit la 
Gedrofie cette méme montagne eft nommée
BapTÍw.

B A E T O B I U M  , l'un des anciens noms 
de Pa d o u e .

B A s T O G A B R A  , Ville mediterranée de 
la Judée felón Ptoloméen. Elle eft nommée 
G ib l in  par fes Interpretes.

B jE T U L O .  Voiez B i t u i  e o .
t. B A E T U R I A  ou B e th u k ia . Voiez 

B o t i c a .
2. B A E T U R I A , Ville d’Efpagne dans la 

Betune contrée de la Beáque. Elle eft nom
mée Beturia par Tite-Live &  par Hirtius. Elle 
eft ruines Se la place n’en eft plus reconnoiílá- 
ble que par quantité de pierres qui ont fait 
donner á ce lieu le nom modeme de los P e- 
d ro ch e s0. Il eft dans l’Andalouíie.

 ̂ Tite-Live parle de la Betttrie comme d’un 
pays Se non pas d’une ville nommée ainfi. 
C ’eft au 30. Chapitre du Livre 39. Hirtius p 
dit qu’aprés la prifc d*Ategua plufieurs étant 
draiez fe fauverent dans la Bethurie , ce qui

marque plutót un pays (in Bethttriiim 
qu une ville ; la prepofitio n in devenant en 
ce demier cas non feulement inutile, maís mc- 
me une ñute. D ’Ablanconrt ne traduit pas 
que plufieurs íé fáuvoient a Bethurie , mais 
en Bethurie', Mr. Baudrand a pu erre trompé 
p r  Ies tertnes de la Lettre qu’il cite de Sepul- 
veda í  Pincianus ; ou plutót parce qu’il a lu 
trop rapidement 1’arricie d’Ortelius que voici:
» Baeturie contrée d’Efpagne: Ies habitaos l’ap- 
„  pellent Ejlramadura ; felón Varrerius. |elis 
,, Bethurie dans A , Hirtius , &  Betune dans 
,, Tite-Live ; chez l’un &  chez í’autre fans 
„  diphthongue , &  aufli chez Pline qui Ies 
„  divife en Critiques Se Tardóles. Sepulveda 
„  dans les Lettres des hommes illuftres écrit ü 
,, F. Pincien que la plus grande partie de la 
,, Betune eft nommée aujourd’hui Petroche,
,, a caufe de la quantité de pierres” . II ne 
s’agit point la d’une ville, mais d’une contrée; 
cependant Mr. Baudrand y  en met une &  a- 
pres avoir cité tous.ces Auteurs, excepté O r- 
telius, en faveur de la contrée, il les cite en
core pour la ville de méme nom. Mais comme on 
a vü , Ies citations prifés de Tite-Live Se de 
Hirtius font faufles 1  l'égard de la ville.

B A E T Y C A , pour B ostica.
B A E Z A . Voiez B ae$a i .
BAFEA , Bourg de l’Ifle de Chipre au 

bord de la Mer. Quelques-uns écrivent B af
eo , d’autres B affe par une termina!fon Fran- 
$oiíé. Voici la deícriprion qu’en fait Air. le 
Brun dans fon Voiage au Levant. II eft au 
milieu de quantité d’arbres a caufe que la plu- 
p rt  des maifons ont des jardins qui font p’antez 
de Meuriers. On y  voit quelques vícux vcf- 
tes de plufieurs Eglifts, &  entre autres d’une 
qui eft encore aífez enriere &  qúc í’on nomine 
St. George. Les Grecs y  font leur fervice,
&  quelques peintures s’y  íont confer vées. Pies 
de cette Eglife font trois grandes colomnes de- 
bout fans que l’on lache a quoi elles ont íérvi: 
au bord de la M er, il y  a un Fort íous leqttel 
fe rendent tous les vaiíTeaux pour pouvoir étre 
defendus par fon Canon.Le vieux Cháieau eft au- 
prés fur une montagne; mais il eft fbrt ruiné.
Baffa eft le lieu oii fut 1’ancienne Fapkos. On 
dit que la priíbn de St. Paul étoit atix envi- 
rons de ce lieu. Dans les montagnes qui font 
prés de & on trouve plufieurs Diamans, 
qu’on apelle Diamans de Baffa, entre lefquels il 
y  en a de fbrt beaux. Cet Auteur n’eft pas le 
íéul qui mette Baffa ,  au méme lieu ou étoit la 
Paphos des Anciens; mais Strabon * &  Pline T, ? i-14- p. 
font mention de deux villes de ce nom ; qui  ̂  ̂
étoient déja diftínguées par les mots de Nau~ 3‘ ’ 3 
velle (en Grec N í«,) &  Ü¿biciemit (w«;.«(.)
Strabon méme nous apprend qu’il y  avoit en
tre elles une diftance de íbixante Stades ; qui 
font fept mille cinq-cens pas. L ’ancierme é- 
toit a dix Stades de la Mer ; elle avoit nean- 
moins un port &  un ancien Temple de Venus 
Paphienne. La nouvelle avoit aufli un port 
&  des Temples bien bátis. J ’ai remarqué au 
mot Paphos que loríque les Anciens difoient 
Papkos fans diftinétion ils entendoient parler 
de la nouvelle. Ce détail eft neceffaire pour 
concilier Ies Géographes qui mettent Baffa. ou 
Baffa , fur les ruines de l’ancienne Paphos, 
avec ceux qui metteat entre elles une diftance

de
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de fepe moto. L «  « «  ''cmmdmt d t f ‘” ‘
(T'CTWtf p y w  qui étoit la ncravelle des Anciens, 
&  les aurres parlent dt Papbos déja nommee an
d e n ^  par Strsbon &  p r  Pline. Baffo eft fur 
la Nea Pachos de ces Géographes; &  les fept 
miJIís de diftance ne díferenr des íbixante Sta- 
des de Strebon que de dnq-cens pas.

C a p  pe  BAFFE i ou de Baffo , Cap de 
T ifie  de Chypre an Sud-Oueft de Tille &  de 
la vílle. Mr. Baudrand <Ht que c’cft le mé- 
me que C apo B ia n c o  ou le Cap bknc * &  
que le Dreponam vremvrtsrimm des Anciens. 

á líoar. L e  P . Coronelü* aiíHoguc Ĉ ps Bí&kb , qu’Ü 
part, i. nomine en Laño pbrurhgm Prsms\nscrrttim, de 

Drefímsmt Prvnuitisrütm, done il croit que le 
nom modeme eft Cap* Aíeltnta ou Cape Cbe- 
Udani. Les Caites de cene Ifle dreffées Tur 
les Notices des Andeos font fi diferentes de 
cdlcs quí font dreffées íur ks demias VoiageSj 
&  les Cotes fe reflemblent fi peu , qu'on ne 
peut prtíque ríen dire de pofirif fur cette con- 
cifiation.

BAFFINS B A Y  ,  c’eft-i-díre Y a Bate 
d e  B affin; Grande B ayt daos les terres Are
nques qui la bornent au NordL Elle a le 
Groenhnd á TOrient, le Détroit de Davis & 
Tifie de James au M id i: elle s’étend juíqu’au 
78. d. & í  peu prés 10'. pour & parrie Sep- 
tentrionale & commence au Detroit de Datos. 
Elle communiquc 1  celle de Hudíbn par un 
brss de Mer qui n'cft pas encore afféz bien conmi. 
A  l ’Oueft de la Baye , il y  a deux Détnoás 
dont k  plus Septentrional eit nominé Détroit 
d ’ Aldennan Jemas , &  le plus meridional eft 
« lu í de Ltocaftre. O n  n’a pas penétré afín, 
avanr dan? Tun ni daos Tautre pour íávoir oü 
lis sbounflent h  curiofiré s’eft reíroidie en 
Furope 1 cet égard dépuis qu’on a perdu l’ef- 
perance de trouver par 1¿ une route vers ks 
patries Orientales denotre Conrinenr,teDes que 
font le Japón &  la Chine: c’eft cene dperan- 
ce qui conduit dans ces dinats des Navigateurs 
qu’ÍIs ne tneritoíent pas d’atrircr par ce qu’ ils 
produifent , &  api fe bien des tentarives pref- 
que toújours foneftes i  ccux qui les ontfiütes, 
on s’eft laffé d’en riíquer de nouvefles. Les 
plus celebres de ces Navigateurs ont été Hud- 
fon, Guilbume Baffin ,Thomas Smith, Jcan 
D aw ií &  Martin Forbifcher, dont les décoü- 
verres portcnt aujourd’hui les noms.

1. B A G A  , Ville de TAfHque propre. 
¿ t 5. de Brocopeb la met au nombre de edíes que 
jEd3Sc. TEmpereur Juftimen rétablit. Les habítsns 

par reconDoíÉÉánce pour leur nouveau fondateur 
donnerent a leur ville íe nom de Theodore fém- 
nie de Juftmkn &  Tapellérent T beodokia- 
d l  V o la  Bagaia &  V aga.

1. B A G A  on B oga ,  Ville de la Pifidie 
4 Ed. j íS t .  fdon Cedrene cité par Mr. Baudrandc. 
v BwJroad B A G A d,  Boucg de CtelDgiK enEf- 
^  l 7°D pagne íur la R¡viere de Lobi^at enríe fes vfl- 

ies d’U rgd &  de V ic.
B A G A B R JE N SIS E PISC O PU S , m e 

Kótice Ecdetedtíquc dü rnnps du Pape Cekf- 
tín H L  Tan 11 15 . imprimó: par Sdidftrate 
au fecoral Tome de fon Livie tk  l’Anriqmtc 

t p. j; i . de TEglift “ donne pour foftr^ans i  l’ Arche- 
véque de Cokxza ,  ks Evoques de Transfil- 
vanie, de B^abria ,  de Varádin Se de Cera- 
día, ou C om ía t ou Kavadñ j¡ car 00 doute

B A G,
de la vraye Orthograpbe de ce demias. C e 
méme Evéché de Bagabria qui n’cft que Jefe- 
cond eft le premier daos une autfe Notice n -  
portée daos le méme Recueitf. V o id  com- / t . 
me eQe nomine ces mentes fufragam: TEvéque 7H- 
de Zagabria, le Tranfilvam, fou d ’AlbeRoia- 
k) ceux de Sirmích, de Bofoa, de Czaudía 
on Cenadia , &r de Varadim Cette demicre 
Orchographe prouve que ti vflk  oh étoit l ’E -  
véché Bagiériatfis de la premíert Notice eft 
aujouríThui Z a g r ae . Voiez au mot E ve- 
ch e ' une Lifte de tous te  diíérens Evéchez, 
ou ces mots font eipliquez fuivant l’uíáge 
modeme.

B A G A C U M , felón Antonin Bourg de g Itmr. 
la Gaufe Bdgique. Mercator Se aurres croient 
que c’eft B avai petitc vOk du Hainaut.
Voiez B aganum .

1. B A G A D A  i Ville de TEthiopie íbus
TEgypte felón Pline h. í  16. c. 39.

2. B A G A D A  > c’eft ainfi que les diven 
encmplairfe de Diodore de S icik 1 Kfent au i L 19- 
lien de B a d a c a  perite dQe de la StmatK fur 
TEuke.

B A G A D A N I A  > grande píame de la Ca- 
padoce felón Strabon* qui h  décrit entre le *L>.p.7j-, 
mont Taurus &  le mont Aigóe. II feroble 
que Suidas la nocune B a c d a l o n ia  &  Etien- 
ne B a g ad ao n ia . On trouve dans fe Re- 
cueil de Gohzius deux mcdailles avee ces mots

h EpííL S3 , 
St 18/.&L 
a. corara

BArHAAO &  BATHAACttflflN IEPA CTNKAH- 
TOC. II y  a une figure de Serapis &  la lyrc 
d’ApoDoa. La Bdgadítome fekm Etienne étoit 
la parrie meridíonale de la Capp&loce. Stra- 
btm1 dir qu’elfe portoit díficitanent d e  arfares / HáL 
fruítkn.; qooi qu’elle fut de trois mi He S l i 
des plus mmdiorak que le pont Euiin-

B A G A IA  m ,  Ville d^Afiiqbe. EDe eft ** ^
celebre dans 1’Hiftorrr desDanariftes , S¿ les Opat. Mi- 
Evcqoes de ce partí y  rinrtnt un Concife de kr‘ I¿ í '  
510. Evéques duque! St. Augnftin foit fou- 
venr nKoaori. Maximíen Evóqne de cette 
vflk  fot crucBemínt aflilEné par les TVin^rift^ 
comme fe reporte k  mane Saint. Il y  eut un 
Evcqnc de Bagaia11 qui afofla ¿la Conference 
de Carthage de la pare des Donatiftes ,  mak 
long-tcmps auparavant Fclix dt Btgaz avoit 
foufcrit au Condlc de Carthage fous St. C y - 
prien ; St aprb cela il eft fin: mentían de k  
vflk de dans la Notice de l’EnqKFenp 
León. Cepcndant la Notice des Evéques d’A - 
frique publiée par k  P. Sinnond ne foumit 
aucun Evéque de Bagaia ou B agá; makbicn 
deux de V ada  (Pádófis) peut-ctre que Tun 
de ces deux étoit edui de BágtU ; car dans 
les manuferits 00 fit ftwvent Fagamfis Se Fa- 
gnjLt,d*ou il a été sáfe de £áie Fadaft. Quoi 
qu’U en íbit, Rogáis, Bagaia. ou Fmtúa étoit 
unevífle de Nunudíc, car St. par- » de 1t e ,
lant du Deaet du Concfle de Bagaia (Pag/ri- c. it , 
tani) s’écrie : O  í Regfc da D r a t  Nmmdi- 
que! O  ! Privikgcs de Fagas, O ! Prñ 
gia Vagattana. E fe  n’ctoit ceminemcnt paj 
dwts k  Piovince Proconfulaire; car St. Optarp . j e 
dir dans fon troifieme livre que cene Province liram-L j. 
fot exemtc de k  foreur d o  I W i l k  

B A G A G N A N A ^ , mbot^ne <TAnnetñe. .  om l 
Le Mrderin aEtiiis dir qu’on tire dd¿ fe Bol Tteíar, 
d’Annaiie.

B A G A M E D R I, ou B*^*nn>^nT R oku-

m
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BAG.
me d’Afrique dans l’Abiffinie. .Voiez B a- 
gemder qui eft le vrai nom de ce 
Roiaume.

BAG AN EO S » lieu de la Bithynie felón 
Antonína. C ’eft aíníi que porte I’exemplaire 
du Vatican publié par Schelftrate. L ’Edition 
de Beirtius porte Logantes, Ce lieu efl fur k 
routé de Nftée a Ancyre.

1. B A G A Ñ O  , petite Riviere d’Italie. 
C ’eft la méme que Bacano. Voiez cet ani
de &  celui de C remera.

BAGANUM » felón Ptolomee1*, Bagacum 
felón Antonin c. Il y  en a qui veulent que l’on 
lile dans ce dernier Baiacttm , Se Orteliusd 
croit avoir lu dans une troiíleme feuille de la 
Table de Peutinger non encore publiée Baia- 
cttm Nervior. Mercator & d’autres Géogra- 
phes croient que c'eft B avay petite ville que 
l’on íáit étre fort ancienne. Mais Appien croit 
que la Bagmum de Ptolomee eft T ournay. 
Mr. l’Abbc de Longueruec eft pour Bavai. 
Voiez ce mot.

BAG AN U S L A C U S , un des noms La
tios du Lác Lucrín en Itaíie feloti Mr. Cor
neóle. Voiez Bacano.

B A G A R Á C A  1 VíHe de 'Thrace felón 
Antoninf, ,

B A G  A R D A , c’eft ainfi que portent quel- 
ques manuícrits de Ptolomee au lieu de Bar- 
rarda ville du Paropaniíe.

BÁGASIS g, Ville d’AfriquedanslaMau- 
ritanie proche du fleuve Abigas, íélon Proco
pe h ciré par Ortelius. Ce dernier a vóulu 
dire íans doute ía Mauritanie Sitifenfe dont il 
fe peut que íes bornes sient enfermé de ion 
temps une liíiére de la Numidie ; car Bagajís 
de Procope n’eft aucunement diferente de Ba- 
gaia, Bagas* ou Bagat's , 011 s’eft tenuleCon- 
cile des Donatiftes, &  qui étoit en Numidie, 
&  méme Mr. Couíin ne traduit point Baga- 

jis ; mais Bagai's. Procope au refte en parle 
córame d’un petite ville voiíine du mont Au
ra fe : Mr. Baudrand dit fur l’autorité de Pro
cope qu’elle étoit deferte. Procope dit qu’el
le avoit été abandonnée , peut-étre pour peu 
de temps &  El l’arrivée des troupes.

B Á G A U D iÉ , ou B agaudakum C as- 
trum , nom ancien de Sx. M aur des Fos- 
sez au Diocefe de París.

BAGAZJE , Ville de la Libye interieuré 
felón Ptolomee

BAG D ÁD  K, Ville d’ Áfie , affife fur le 
rivage du "T igre du coré de k  Períé , &  fe- 
parre de la Meíbpotamie par ce méme fleuve. 
Elle 335.  dégrez 15. minutes d’élevátíonPo- 
Jaii'e, a environ 1500. pas de long 7. ou 800. 
de large, tout au plus 3000. de circuit. Ses 
muradles font toutes de brique , &  terraíTées 
en quelques endroirs , avec de gtofles tefurs 
en forme de Baftions. Sur toutes cés tóurs, 
il peut y  avoir fio. pieces de Canon, dont la 
plus groífe ne porte que 5 * ou fi. livres de bale. 
Ses foffez fbrit larges& profondsdecinqouíix 
toifes. Il n’y a que quatre Portes, trois du co
te de terre, & une fur k  riviere qu’on pafle fur 
un Pont de trente-trois bateaux i é̂loignez l’un 
de L’autre de k  krgeur d’un batead.* Le Chá- 
teau eft dans k  ville du cóté du Nord , prés 
de la Porte qu’on appelle El Maazam, II eft 
en partie fur k  Riviere , &  n’eft ceint que

7 'em. i ,  Part. 1,
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d’une fin pie muradle terraílee en peu d’en- 
droits, & garnic de petitcs tours, fur leíqueU 
les il y a environ cent cinquantc píéces de Ca
non, qui joht íáns a (Hits. Le Follé eft étroic 
& profond feulementde deux a trois toifes, & 
il n’y a point de pom-levis a la porte. Les 
Chroniques des Arabes porrent que ]a ville dé 
Bagdad fut batic par un de leqrs Cali fes nom- 
mé El Manjar , l’an 145. de i’Hegire de Ma- 
hornet, & 762. ou environ du Chriftianisme. 
Quelques-uns diiént qu’elle apris fon nomd’uu 
Hermitagc , qui étoit dans le pré oii elle eft 
bátie, qui fut donné á un Hermite qui y de- 
meuroit, d’oii on l’apella Bagdad , ce qui en 
Perfien fignifie Jardín damit. En creufant les fon- 
demens d’un Caravanfera (il y  a deja aurour de 
70. ans que l’Auteurécrivoit, caril fít ces remar
ques dans fon 1 v. Voiage, pour lequel il partir de 
París le 18. Juinifi5 i.&arrivaüBagdat le 2y. 
de Fevrier lfi52.) on trouva dans une petite ca
ve un corps cntier vétu il la fayon d’un Evé- 
que, avec un encenloir. & de l’encens auprés 
de luí; Il paroifíoit encore en ce lieuda quel
ques Chambres de Religieux, p3r oü í’on peut 
croire ce que pluíieurs Hiftoriens Arabes rap- 
portent , qu’au méme lieu oii cette ville eft 
batís, il y avoit ancienneraent un grand Mo- 
naftere accompagne de quantiré de maifóns oii 
habitoient des Chrétiens.

Le Grand Seigneur, Sultán Amurath IV. i 
étant yenu l’affiéger en ifij 8. il arriva une 
chofe fort furprenante qui en facilita k  priíe* 
Le Kan qui íburenqit le fiege au commence- 
liíent., &  qui s’appelloit Sefi Cqulí Kan, com- 
maudoit dans la ville de Bagdad depuis long 
temps , & Vavoit méme deja defendué deux 
fois contre l’armée du Ture qui n’avoit pu 
venir a bout de la prendre. Le Roi de Períé 
aíant envoyé un de íes Favoris pour comman- 
der en ía place , &  ce nouveau Kan étant en
tré dans la ville un peu avant que le Canon 
eut fait breche, Sefi Couli, qui fe vit depof- 
íédé par les Patentes de fon SuccefTeur , aima 
mieux mourir que de furvivre a 1’afFront qu’on 
lui vouloit faire. Il fit appeller fa femme &  
fon fils , &  prenant trois coupes pleines de 
poifou, il dit á fa femme, en prefénce de íes 
Ófüciers & de ía mílice , que s’il étoit vrai 
qu’elle l’eüt jamais aimé , elle pouvoit l’en 
convaincre en mourant genereufement avec luí. 
II fit la méme exhortation a fon fils , Se en 
méme temps ils avalerent chacun une coupe 
de poiforf , ce qui fut fuivi d’une prompte 
mort. Les Soldats qui aimoíent tfe Gouver- 
neur , touchez d’un í¡ funefte fpeétacle , &  
^ ian t qu’Amurath fe préparoit a un afláut 
general par la breche qui étoit fort avancée , 
réfuférent d’obéír I leur nouveau Kan, & íé 
porterent auffitót a la revolte. Ils traitérent 
avec le Ture, a condition qu’ils fortiroient ar
mes Se bagages; inais on ne leur tint point pa
role. Sitot que Ies Tures furent dans la vil
le , les Bachas repreíénterent a Amurath , que 
pour aifoiblir le Roi de Períé fon ennemi , il 
falloit mettre au fil de l’epée tous les Soldats 
qui ávoicnt foutenu le llcge. II Ies cnit , &  
il y  en eut vingt-deux müle de tuez. Cette 
ville eft gouvemée par un Hacha, qui eft or- 
dinairement Vifir. Sa maifon eft le long de k  
riviere , 8c il a toujours prés de fot ou fept 
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cens homffl« de Cheval. II y  un A g í , 
qtii commande trois ou^quatre cens Spahis.- 
Les Tures ont encore une autit forte de Cá- 
valeríe» qm s’appelle GingudUr, c’eft-á-dire, 
Gens de courage, commández par deux Agas, 
Se ils font d’ordinaire trois mille, tant ü Bag
dad qu’aox villages circonvoifíns* Les Ciéis 
de la porte de la vílle Se du pont fonc entre 
les mains d’un autre Aga qui a fous luí deux 
cens Janifláires. Pour ce quiregarde le Gou- 
vernement civil, il n’y  a qu’un Cadi ou Pre- 
íídent qui fait tout , &  méme la Charge de 
M u ft i , avec un Tefterdar ou Treíbrier , qui 
re^oit les revenus du Grand Seigneur. La vil- 
le eft fort marchande ; mais beaucoup moins 
que lorfqu’elle étoit au Roí de Perfe , la plü-

Í>art des riches Marchands ai'ant été tuez quand 
e Ture la prit. O n y  víent pourtant de tous 

cótez , foit pour le negoce , íbit pour la dé- 
votion , tous ceux qui fuivent la fecbe d’A li , 
étant perfuadez qu’ il a demeuré ü Bagdad. 
L>’ailleurs quand ils veulent aller par terre it la 
Mecque , ils font obligez de paíTer par lil» Se 
chaqué Pelerin paye au Bacha quatre piaftres. 
II y  a deux fortes de Mahometans dans Bag
dad. Les uns qu’on appelle Obfervateurs de 
la Loij Se qui íont femblables dans toutes leurs 
manieres d’agir á ceux de Conftantinople. Us 
ne font point fcrupuleux , &  converfent, man- 
gent Se boivent indifferemment avec tout le 
monde. Les autres qu’on appelle Rafeáis, 
c ’eft-á-dire Hereriques, ne veulent ni manger 
ni boire avec les Chrétiens , Se méme ils ont 

.beaucoup de peine i  fe refbudre de manger avec 
les autres Mahometans. S'illeur arrive de boi
re dans un méme vafe qu’eux ou de les tou- 
cher, ils fe croVeut immondes, Sevontincon- 
tinenr fe laver.

Voici ce qu’ils ont de partkulier dans leurs 
funerailles. Quand le man eft more la femme 
fe décoiffe, laiíTant fes cheveux épars , &  fe 
va norcir le vifage a un chaudron, apres quoi 
elle fair des fauts qui font incro’íables. Tous 
les pareos & atnis , &  le voifinage entier s’aí- 
femblent dans la maifon du défunr , &  fo re
tiren: á pare en atrendant qu’on faffe les fune
railles ; mais Ies femmes & l’envi l’une de l’au- 
tre fe frappent les jo u es, crient comme des 
Bacchantes , & país tout d’un coup fe met- 
tent i  danfer au fon de deux tambours ,  qui 
font á peu prés comme des tambours de baf- 
que , &  que des femmes battent dnrant un 
quart d’heure. Cependant l’une d’entr*elles i 
qui eft accoútumée i  ce badinage , enfonne 
des airs lúgubres &  les autres lui repon dent en 
redoublant leurs cris quí s’entendent de £|tt 
íbin. Les enfans du More font d’autres c¿- 
travagances qui Ies font paioítre hors d’eux- 
mémes , Se ils font obligez d’agir de la forte 
pour n’érre pas accufez de n’avoir point eu 
a ’amitié pour leur pere. Dans le temps qu’on 
porte le corps en terre , quantité de pauvres 
s'avancfnt avec des bannieres Se des croifíans au 
bout de grands barons comme des piques , & 
en imrchant ils chantent quelques airs fúne
bres ,  les femmes n’áfíjftent point á l’enterre- 
ment, ne pouvant fortir que le Jeudi qu’elles 
vont aux fepulcres prier pour les Mores.

H y  a rrois forres de Chrériens dans Bag
dad , des Neílonens,  qui ont leur Eglife; des

b  á g ,
Armemetis A  des Jacobites quí n’en bnt point,1 
lis vieiinent chez Ies Gapucins qui leur admi* 
niftrent les Sacremens.

Les Chrétiens Vont fouvent en devotion 2  
un quart de lieué de la vílle , ou il y  a une 
Chapelle dédiée a un Saint qu’ils appellent 
Ktder Eiras, &  pour en avoir l’entrée ib payent 
quelque chofe aux Tures qui en ont Ies deis* 
Si quelqu’un d’eux meuit , tous Ies autres 
viennent i 1 fon enterrement, &  au retour le fcu- 
pé fe trouve préc i  la maifon du defiint ou 
chacun eft bien re$u. Le lendemain ils retour- 
nent prier fur la foffe , oü ib vont encore le 
troifíeme jour , &  ce jour-U on donne a di- 
ner l  tous ceux qui y  viennent. II s’y  trou
ve quelqucfbis juíqu’l  cent cinquante perico
nes. Ib  réiterent les raémes ceremonies le 
feptiéme, le quinziéme, le trentíéme &  qua- 
rantíéroe jour , e'tant fort attadiez & faire des 
prieres pour les morts, II y  a aufli des Juifi 
dans Bagdad, &  tous Ies ans il en arrive quan
tité qui viennent au fepulcre du Prophete E - 
Zechiel ,  diftant de la ville d’une joumée &  
demie.

Depuis qu’elle a été prife par Amurath , le 
nombre de fes habitans ne peut guere aller qu’í  
quinze mille perfonnes ce quí fait voir qu’dle 
ñ’eft pas peuplée felón fá gnndeur. On peuc 
dire en general qu’elle eft mal batie. Tout 
ce qu’on y  voit ae beau , ce font les Baza» 
qui font tous voutés, fans quoi les Marchands 
rt’y  pourroient durer a caule de la chaleur. I l 
feut méme Ies arrofer deux ou trois fois cha
qué jour, &  quantité de pauvres gens ont des 
gages pour le faire. II y  a dix Caravánfefas 
aflez mal batís , á la referve de deuxjqíii font 
fore commodes , Se cinq Mofquées , deux 
delquelles font aífez belles &  ornees de grands 
Domes couverts de tuiles vemiflees de diffe- 
rentes couleurs. Comme par la loi des Má- 
hometans le mari eft oblígé de coucher avec 
fa legitime époufe,  pareiculierement la nuit du 
Jeudi au Vendredi , les femmes ne manquent 
point d’aller aux bains le Vendredi marin pour 
fe laver, ce qu’elles font en fe jettant quantité 
d’eaux de fenteur fur le corps Se fur la tere. 
Elles peuvent encore foreir quelquefois quand 
leur mari leur pertnet de rendre viíite h leurs 
parens; mais en allant par la ville elles fe cou- 
vrent d’un linceul depuis les pieds julqu’l  la 
tete. II y  a deux trous a l’endroit des yeux» 
afin qu’elles voyent i  fe conduire, &  un ma
ri ne reconnoítroit pas lui-méme fa femme dans 
cet équipage, II feut temárquer que dans la 
Perfe , les femmes , I moins que d’étre fort 
pauvres , demeureroient plutót toute leur vie 
renfermées , que de fortir fans erre á ChevaL 
II y  a une marque cor laquelle on peut faci- 
lement difeemer une honnéte femme d’avec une 
Courtifáne. La Courtifane met toujours le 
píed dans l’étrier , &  l’honnéte femme ne fe 
met jamáis que dans les courroyes aufquefles 
l’émer eft attaché. Les femmes de Bagdad 
font a leur mode fort foperbement vétues. 
Non feulement elles portent des joyaux aux o- 
reilles A  ajos bras; mais elles ont aufli un col- 
lier autour du vifáge ,  &  fe font percer les na- 
rines ou elles attachent des anneaux. Les fem- 
mes Arabes fe contentcnt de fe faire percer 
l’eatre-deux des nannes,  ou elles paflent utl
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srtneau d’or de la groffeur d’un tuiaudeplume 
qui eft creux pour éparguer Por, &  le rendre 
plus leger. Pour une plus grande beauté, elles 
fe noirciflént le tour de l’oeil, Se dans le dé- 
fert tant les hotrimes que les formes , ils s’en 
mettent juíque dans les deux yeux pcmrfecon- 
ferver la vué, á ce qu’ ils difent contrelatrop 
grande aideur du Soleil, A  deux joumées de 
fe ville, il y  a utie Eglife ruinée avec un mé- 
thant village ,  &  teux du País tiennent que 
St. Simoh $c Saint Jude ont eté martyrifez & 
enterrez en ce lieu-la.

A  une joumée &  demie de la pointe de la 
Meíópotamie &  dans une diftance prefque c- 
gale de BEuphrate &  du Tigre , environ i  
dix milles d’Italie de part &  d’autre , on voit 
une groffe motte de terre , qu’on appelle en
coré aujourd’hüi Nemrod. Elle eft au milíeu 
d ’une grande Campagne Se on la découvre de 
fort loiii. Le vulgaire croit que ce font les 
relies de la Tour de Babylone , a laquelle on 
donne aufli d’ordinaire le nom de Bagdad, 
quoique cette ville en foit éloignce de plus de 
trois grandes lieucs. Ce que difent les Ara
bes, qui l’appellent A c a r c o u f , a plus d’ap- 
parence. Ils tiennent que cette Tour a été 
bañe par un Prince Arabe , qui y  tenoit un 
fanal pour affembfer les Sujets en temps de 
guerre* Voici en quel érat elle étoit loríque 
Tavemier l’a vué. Cette Maffe avoit environ 
trois cens pas de circuir ; mais comme elle é- 
toit torábee en ruine ,  Se que ce qui demeu- 
roit fur pied ne pouvoit avoir au plus que dix- 
huit ou vingt pieds de haut, il n’eft pas focile 
de juger de Ion ancienne hauteur. Elle eft 
batie de briques, qui n’ont pas été cuites au 
fo u r, mak fechées au Soleil, Se chaqué brique 
a dix pouces dé Roi en quarré ,  &  trois d’é- 
paifleur. La fabrique étoit de cette maniere, 
fur un -lit de cannes ou de rofeaux coricaffez 
&  mélez avec de la paille de bled, de Pépaif» 
feur d’un pouce &  demi ,  il y  a fept ordres 
ou rangs de ces briques ,  les unes fúr les au- 
tres, &  un peu de paille entre chacüne. En- 
luite eft un autre lit ,  ou couché de mémes 
rofeaux -, avec íix rangs de briques deffiis,puis 
une troifieme conche ,  fiúvie de cinq aurres 
rangs de briques ; Se cela continué ainfi en 
diminuant jufqués au haút. Il eft difficile de 
juger de la forme du batiment , 1  caufe que 
les pieces en font tombées de chaqué cote. 
II {emble pourtant qu’il ait eré plütót quarré 
que rond. A u  plus haut de ce qui refte , il 
paroít encore une fenétre &  un petit trou de 
demi pied en quarré, qui fervoit apparemment 
á faite écouler les eaux, li ce n’eft que'ce fu t 
.un trou que l’on avoit fait pour quelque é- 
chaffáudage. II n’y  a nulle apparence que ce 
refte d’cdifice , quoiqu’on l’appelle vulgaire- 
ment Tour de Babylone, foit le refte del’an- 
cieune Tour qui portóit ce nom , puis qu’il 
eft fi peu conforme a la defeription que MoVfe 
en fait dans l’Hiftoire de la G  enefe.

§ Bien des Auteurs fe font trompez en con- 
fondant Bagdad.avec Babylone, M r. Befpier a 

_ _ raflemblé &  repris plufieurs enture touchant 
Z ' S * 5 ccttc ville dans une feule remarque que j ’infe- 
pref. de rerai ici. Ne croiez pas ,  dít-il*, que Bag- 
l'Emp. Ot- Jad (¿¡t l'andenne Babylone : car Babylone 

étoit batie fur PEuphnte &  Bagdad eft fur le 
p, 88. * * T w * /. Pa r t . i -

B A G .
Tigre, II y  a bien plus d’apparence que 
Bagdad eft SeleUc ie . Voyez la ck'TV.. Id.- - 
chart A u lieu de Bagdad Petrarque dit Bal-

aufli bien que l’Archevéque de Florence Slcr-1 ‘ c-s 
St. Antonin c qui dit que Baldach civítas eft e L Part- 
ubi corftts Mahometi colitur, c’eft-a-dire Bal- to' 
dach eft une ville ou le corps de Mxkcr.vet eft 
reveré: il dit en un autre endroit1* Mecha ubi i  Fd. 37. 
Mahometi Sepulchrum in libro c¡uod¿on c’eft-H- 
dire la Meque ou un certain Hvre dit c¡n'eft le 
Sepulchre de Mahomet, II fe trompe auífi 
bien que le livre dont il parle, car le corps de Ma- 
homet n’eft point a Bagdad , ou á Baldad^ 
ni á la Meque, mais iL Medine. Marc Paul 
Venítíen donne le nom de Baldach á Sulé, &
Herbert l’appelle Faldac, mais ils fe trompen! 
tous Ies deux , car Baldac Se Bagdad íbnt b  
méme choíé. Elmacin remarque que Bagdad a 
été batie par le Calífe Abugiafar-Almanzor 
l’an de PHegine 145. &  de C , j 6 i .  i] 3- 
joute qu’elle fut nommée Bagdad du nom 
d’un Hermite qui avoit une Cabane dans un pré 
oh elle fut fondée. II eft vraí qu’ild itqu ’Al- 
manzor lui donna le nom de M ed in a to- 
Ssalam i , c’eft-á-dire de Ville de Paix. Mais 
cela n’empéche pas qu’elle ne retine le nom fde 
Bagdat. C ’a été l£ que les Califes ont fait 
leur demeure. Voiez K arcx.

B A G D A D E G  c , Riviere d’Afie. Elle e híA  de 
entre dans le Gihon au defious de Bikunt. Timtir Bcg.

B A G E f, petite vilíe de Frunce dans la Prín- Jr 2’ P1■ 
cipauté de Dombes. Elle eft fituée en une p!ai- * mi‘ 1 
ne i  deux petites lieucs de Macón.

B A G  EL A g, pays de í’Abiffinie; on l’ap- g BiuJrand 
pelle auffi B a c l a ; c’eíl le plus avancé de toiít íüi- i;oy. 
le Gouvemement du Barnagafs, ou Genera! de 
la Cote &  il a au couchant le Roiaume de Ma- 
zagan lelon Hierome Lobo.

1. B A G E S h , Bourgade du Bas Langue- bCers.Diét 
doc fítuée proche d’un Etang qui porte antft le
nom de Bages.

2. B A G E S 1,Etang du Bas Languedoc,&i Ibíd. 
que Pon croit étre le Rubrenjis Lacas des La
tios. Il a trois lieués de long du Septentrión
au Midi &  donne paflage a un Canal del’Au- 
de qui vient de Narbonne. Ce méme Etang 
eft nommé aufli l’Etang de Sígean a caufe d’un 
Bourg de ce nom qui en eft peu éloigné Se il 
fe decharge dans la Mer mediterranée par le 
paflage dit le Grau de la nouvelle,

B A G H A R k , Ville de PAÍie dans la gran- kHatuírand 
de Tartarie entre des montagnes &  au pays de l7°í- 
Karakitai felón quelques Auteurs recens.

L e  B A G H  A R G A R 1, pays fort étendudela / ib¡¿ 
grande Tartarie. On Pappelle autremenr le 
Roiaume de Tangut. Il s’étepd de POcrident 
a l’Orient Se eft borne au Septentrión par les 
Kaimachites ,  au Levánt par le Rovaume de 
Tenduc»au Midi par b  Chine Se au Couchant 
par le Roiaume de Thiber. Sa ville Capitalc 
eft Tangut felón quelques Auteurs ■ mais on 
peut dire avec verité que nous n’ávons ríen de 
bien certáiñ de tous ces pays déla grande Tar
tarie ou les Européens ne vont point.

B A G IA  ,  Promoutoire de b  Carmanie fe
lón Ptofoméem. Arrien dit qu’il y  avoit une m is.c.S , 
toche confacrée au Soldl.

B A G IA H  &  B a g t a i a h  “ , Ville de l’A- * fHerbcht 
frique propre fur une Coline dont fe pied eft BíH. Oricat. 
daos la Mer. Elle ahonde cependant en eau 
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douce doni a y a une fource dans fon encern- 
ce ourre les aqueducs qui y  en portear des 
m ontaje; afínes. II y  a un pent port &  
une aíhz fconne ^de. la que les
Anciens ont apellée B ag a  &  V a g a » &  nous 
I’apellons aujourd’hui E u g ie . León d’A fii- 
cí!» i'apdle Be g g ia . L e pays oü elle eft fi- 
tuée s’appelle auffi par les Arabes Magreb j4u- 

jd th  , c'eft-ü-dire 1* Afrique du roilieu; ce font 
les Zeirides qui ont batí Bagic en l’etat qu‘el- 
le eft aujoura huí.

§ II ne faut pas la confondre avec la B ^ h  
ou Bagaia de Numidie.

BAG IA T* » petit pays qui s’étend entre 
l ’Etliiopie & la Nubie i  FOccident de la Mer 
Rouge. Les peuples de ce pays font fort har- 
dis &  enrreprenans , car ils font des couríes 
frequentes fur leurs Voiíins. On les apelle au 
grand Caire les Foxg e s . Et le Bey ou Ba- 
cha de Girge eft íbuvent obligé d’envoier des 
troupes pour reprimer leurs ioíolences. Jacu- 
thi apelle ce pays-lá B agiavat d’ou les cha- 
meaux que Pon en tire font appeltez Bagiaviah. 
Pline hit mention de Bagada enrre les Arabes 
&  les Ethiopiens. Ednffi dans fort premier 
Climat met ce pays a l’Orient de lavilíed’As* 
wan , & y place la montagne d'AIaki; ce qui 
ne shccorde pas tout a fair avec les autres 
Géographes.

§ Ce pays n'eft gueres different de Bage- 
l a . Voíez au mot F xjXgi.

B A d E N N I. V o iez Batienni. 
BAGINNA , Vílle de la grande Armenie 

i  If.c. f e l ó n  Ptoloméeb. Quelques exemplaires por* 
tent B aíinsa .

B  A GIS A R A  » port de la Carmanie felón
c in Indicis. Arrienc,

BAGISTAM A. Voiez l’Article foivant. 
d O’uU BAGISTAN US d , montagne d’Aíie en- 

Titejiur, tre ¡a vij]e de Babylone & la Medie. Elle étoit
t i. coníacrée á Júpiter felón Diodore de Sicíle e.
f   ̂ l7- Le meme Auteur parle ailleursf de Bagiftama

contrée delicieufe, &  qui vraifemblablement, \ 
juger par la reíTemblance du nom, étoit voiline 
de cette montagne.

f T.siulrxni B AGNABEBUSSO g,ou Bilibussa, an- 
£sl.i/0/* ciennement Hebaclea Sin t ic a ; Ville de la 

Turquie en Europe fur la Riviere de Storao- 
nn dans k Maecdoine fur les confins de la Ro- 
manie & de la Bulgaria.

Ibid. B A G  N A CA  V A L L O , Cháteau &  Bourg
de l’Etat de l'Egüfe au Duché de Ferrare» 
mais prefentement enfermé dans la Romagne» 
fur la petite Riviere de Seno El neuf milles de 
Fayence vers le Septentrión , & á quinze de 
Ravenne vers le Couchant.

/’Cúfn.Dict. BAGN AG A‘R h ,  Ville d’Afie dans Fin- 
ftvcrúíT douflan capitale du Roíanme de Golgonde. 
c;  *3' ' *’ O n  1‘appelle auffi G olgonde du nom de 

la Fortereíle, qui n*en eft éloignée que de deux 
licúes, &  ou le Roi fau íá reíídence. Cette 
Fortereífe efi d’une difíicile garde, i  caufe de 
fon circuit, qui eft fort grand. La ville de 
Bagnagar fut ccmmencée par le bifayeul dti 
R o i, qui regnoit il y a  jo .  ou qo. ans ,  (il 
fáut fe fouvenir de la remarque que j’ai faite 
for la date de Tavem ieri l’Art. Bagdad) k la 
folicitation d'une de fes femmes, qu’il aimoit 
avec paffion » &  qui s’appelloit Migar. Ce 
n’éroir auparavanr qu’un lieu de pki/ance, ou

¿s BÁG. B A G .
le R oi avoit de beaux Jardins,  8c cette fertitne 
lui reprcícntant íouvent que l’endroir étoit 
beau i  caufe de la riviere » pour y  batir un 
palais &  une ville » il en fit pofor les fbndc* 
mtns » &  l'appella Bag-Magar ,  c’eft-i-dire» 
'jardín de N<tgar ,  ahn qu’elle portát le nom 
de fa femme. Ses murailles font baignées d’une 
grande riviere, qui fe va jetcer dans le Golfe 
de Bengale » proche de Mazulipataiu O n la 
paflé dans la ville fur un grand. Pont de pier- 
re, qu’on peut appeller foírt beau. Cette vil
le eft affez grande > bien batie &  bien percéc $
&  Fon y  voit plufíeurs grandes rúes » mais 
qui n’étant point pavees, non plus que toutes 
celles des autres villes de Períe &  des Indes» 
font pleínes de fable &  de pouffiére ,  ce qui 
eft tres-incommode en Eté. Avant que de 
venir a ce Pont» on paíTe un grand fáuxbourg, 
qu‘on appelle Erengabod, II a une lieué de 
long , &  tous les Marchands &  les Ouvriers 
y  logent» siníi que le menú Peuple , la ville 
n’étant habítée que par les perfonnes de Con- 
dition. II y  a dans ce fauxbourg deux ou 
trois belles Mosquees » qui tiennent líeu de 
Caravaneras aux Etrangers » &  on voit 
plufíeurs Pagodes dans le voifinage. Depuis 
dix ou onze heures du raatin jufqu’íl quatrC 
ou cinq heures du foir » les Márcnands » &  
les Courtiers viennent á la ville pour negocier 
avec les Eirangers » aprés quoi ils retoument 
chez eux dans ce grand fauxbourg.

Quand on a palle la rivioe lur le Pont» on 
entre d'abord dans une grande rué , qui mene 
au Palais du Roi. O n  voit i  maindioitedes 
maifons qui appartiennent a quelques Scigneurs 
de la C our, &  quatre ou cinq Caravanfoas i  
deux étages ,  dans lefquels il y  a de grandes 
Salles &  des Chambres ou l’on a de la fraí- 
cheur. A u  bout de cette rué eft une grande 
Place » fur laquelle regne un des cótez du 
Palais» au milieu duquel il y  a un Balcón oü 
le Roi fe vient afTeoir ,  quand il veut dormer 
audience au Peuple. Ce n'eft pas fur cette 
Place que donne la grande Porte du Palais* 
qu'on peut appeller avec raifon, maifon Ro'ia- 
le , mais fur une autre qui eft tout proche. 
Elle donne entrée dans une grande Cour, rou- 
te entourée de Portiques » fous lesquels fe 
tient la garde du. R oi. O n paffe de cene 
Cour ü une autre de méme ftruifture , autour 
de laquelle font plufíeurs apparremens , done 
le toit eftenterraífes, fur lraquelles,  comrne 
fur celles du quarrier ou Fon tient Ies élephans» 
il y  a de beaux jardins , &  de fi gros arbres, 
qu’on a peine 4 concevoir comment ces voütes 
pouvent porter tant de chaige. Vers Ies pre
mieres années du fdzieme fiécle, on commen- 

â dans la ville une fuperbe Pagode, Se la plus 
grande de toutes les Indes, íi elle étoit ache- 
vée ; mais la filie amée du Roi de Golgonde 
aiant époufé un des paráis du Grand Chele de 
la Mecque » ce Chek qui devint Miniftre 
d’Erat, menâ a tout le Roíaume d’une gran
de calamite , fi Fon s"obíHnoit a pourfuivre 
cet ouvrage , &  cela fot caufe qu’on le laífli 
imparfait. II y  a des piertes dans cet édífice 
a admirer pour leur grandeur, &  fur tout ceÜe 
de la niche , qui eft Fendroít oh fon devoit 
faire la priere, eft d’une groifeur fi prodigieu- 
fe » qu’on a cté cinq ans á l’arracher de l’en-
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dróit ijut fa  foiimie, quoi qu’on ait émployé chemin ;  éft beaucoup plus bolle que les au* 
eoririnuellemént i  ce travail, dnq bu fix cens tres. Auffi eft-elle pour la Reine ,  &  per- 
hommes.’ Auffi eft-ce une Roché toüt entie- fonne n’y  peut loger. O n a permiffion d’v  
re.O n eut une peine inconcevable pour larou- entrer quand elle n'y eft pas. JLe Jardín ere 
ler Tur la machine , dónt on fe fervit pour fe fbrt beau , &  il y  a quantiré de bellés eaux* 
tranfporter i  la Pagode, Ceux dii País Elle eft bSde.de pierre de taille , &  i  doubb 
difent qu’il y  avoit quatorze cens bccufs i  la ¿rige; avec de grandes galleries, de belles Sal- 
drcr. les , &  de belles Chambres. Devant la face

De 1‘autre coré de la ville , par oh l’on vá du logis eft une grande Place quarrée, ü péu 
il Mazulipatan ,  il y  a deux grands étangs prés comme la Place Roíalle de París. A  cha
qui ont chacun envinan une lieue de tour, &  cune des trois autres fuees il y  a un grand 
fur lesquels on voit pluíieurs barques enjoli- Portail , Se de coré &  d’autre une belle plat- 
yées pour le plaifir du Roi , &  le long des te-fórme , relevée de terre de quatre ou cinq 
bords quanrite de belles maífons qui appartien- pieds * &  tres-bien voutée. C ’eft oh les Voía- 
nent aux principaux de la Cour. II y  a un fí geurs de qualité ont accoütumé de prendre leur 

■ grand nombre de femmes publiques, tant dans logement ,  s’íls n’airaene mieux fáíre dreOer 
Bagnagar &  dans les fauxbourgs, que dans la leurs rentes dans Ies Jardins. Autour de la 
Forterefle qui eft comme une autre ville, Place iónt de petites chambres pour Ies pauvres 
on tient qu’il s’en trouve ordínairement voíageurs, á qui tous les jours vers le foiron 
plus de víngt mille ¿entes fur le livre du De- fait raumóne de pain ,  de ris ou de legumes, 
inga, fáns quoi il n’eft permis a aucune fem- qu’on leur fáit cuire. Qpant aux Idolatres,
Uie de faire ce mérier-fe. Elles ne payent qui ne mangent ríen que de ce qu’ils ont ap-
point de Tribut au R o i; mais elles-font obii- prété eux-mémes ,  on leur donne de la fkrine
gees tous les Véhdredis de venir un cettáin pour faire du pain, Se un peu de heurre, qu’ils
nombre avec leur Inrendante fe prefencer dans font fondre pour en froten leur pain de cote
la place devant le balcón. Si le Roi y  vient, &  d’autre fitót qu’il eft cuir.
elles danfent pour fe divertir, &  s’il n’y  vient § Cette ville auffi bien que toüt le Róíau-
pas , -un Éunuque leur fáit fígne de la main níé de Golconde eft prefentement une Arínexe
qu’elfes ont penñiffion de fe retker. O n  les de l’Embire du Mogol depiiis la conquere
Voit le íoir i  la fraícheur devant les portes de qu’en i  Rute Orengzeb.
leurs maífons,’ qui font pour la pluparédepe- B A G N A K rA H  , Peuples d e l’Afíe. lis
lites huttes, devant lefquelleselles metténtune habitent.felon Mr. d’Merbelot*, entre !e p y s  d iHtrbekt
lampe allumée pour fignal qiiánd la nuit vient. ’ des Khozariens, 8c celui des Grecs confínant Bíbl. Oricnc.
C ’eft auffi en ce temps-la que l’on ouvretou- auffi vers le Septentrión avec les Rus qui font
tes fes boutiques ou l’on vend le Tari. C ’eft les Ruffiens &  Ies MofcoviteSi Ces peuples,
une boifTon -Jarée du fruit d’un arbre ,  Se qui continué fe méme Auteur, font ks Tartares que
eft auffi douce que nos vias nouveaux. O n ‘ nous apéllons aujourd’hui Nogaiens ou Na-
I’apporte dé cinq ou fix licúes dans des oíítres gaisíd qui s’étend au doja &  au delk du
für des chevaux ,  qui en portent un de cha- Wolga vers fes émbouchures dans la Mer
que cóté , &  vont le grand trot. Il en en- Cafpienne.
tre tsous les jours cinq ou fix cens dans lá vil- B A G N A R A b , petite ville du Roiaume b Batulnr̂ d
le. L ’impat qui eft mis fur cette boiíTan pro- deNápfes dans feCafebre ÜUerieure avec titre
duit au Roi un revenu trés-conliderable ,  Se de Duché. Elle eft fur la cóte de la Mer de
c’eft prmcipalement 1  cet égard qu’on fouffre Tofcane entre Gioia Se Rhegio.
tant de femmes publiques , ü caufe qu’il fe B A G N A R E I A , Ville d’Itálie dans I’Etat
confume beaucoup de Tari I  leur occafion * de l’Eglife &  dans la Province du Patrimoine
ce qui oblige ceux qui le vendent h teñir leurs de St. Piare avec un Evéché refevant immé-
boutiques aans feur voifinage. Ces fortes de diatemém du St. Siege. Elle eft fituée fur
femmes font fi admites Se ont tant d’agiütéj une Cólline prés du RuilTeau de Chiaio, fbrt
que lorfque fe R oi quí regnoit il y  a quatan- petite &  nidí peuplée , au territoire d’Orviere
te ans voulut aller voir Mazulipatan neuf entre Monte Fiafcooe au Midi &  Orviete au Sen-
d’entr’elles entreprirent de reprefenter un ele- tentrion; h íix milles de chacune de ces deux
phant ,  1  quoi ¿Des réüffircnt parfáitenient vilfes &  1  díx de Viterbe veis la Tramontane.
bien. II y  en eut quatre qui firent fes qua- O n la prend poür fancienne N ovem pagi de
tre jambes, &  quatre autres le eorps, Se une PÍine- C ’eft la patrie de Sr. Bondventure Re-
la trompe ,  &  le Roi fit fon entrée dans fe ligieux de l’Ordrc de St. Fran^ois ,  il en fot
ville ,  monté fur cet élephant arrifiriel dans Miniftre general fort jeune, &  s’aquit unetel-
Une maniere de Troné. A  trois licuéis de le eftime qti’dptís la morr de Clement IV . que le
Bagnagar ,  il y  a une trés-belle Mosquée oh Conclave rie pouvant s’accorder fhr le choix
font les tombeaux’ des Rois de Golgonde ,  &  d’un nouyeau Pontife aprés deux ans neufmois
tous les jours á quatre heures aprés midi ,  on &  deux jours d’irrefohirion, convint enfin par
y  donne du pain Se fe pilau h tous les pauvres les exhortations de ce Saint hoitune de donner
qui fe préfentent. II feut choífír un jour pouvoir h fix Cardinaux d’élire par voie de
de féte pour aller voir ces tombeaux» qui font compromis &  ce choix tomba fur Gregoire X*
atore couverts de riches tapis depuis le matin Ce Pme le fit Cardinal &  le mena ávec luí aú
jufqu’au foir. A  quatre coífes ou licúes defe Conciíe de Lyon. E ’homme de Dieu y  mou-
méme ville eft un fort beau lieu qu’on appelle rut avant fe cinquieme Seffion Se fon áoge fe
Totora. Q n y  voit quatre maífons ,  accom- trouve dans les Aéfes du Conrife dont les Pc-
pagnrés chacune d’un grand Jardín. L ’unc des res affifttrent avec fe Pape á fes funerailles qu’ils
quatre ,  qui eft ái gauche le long du grand honorerent dé letirs ferines. Sixte IV . fe nríf
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, u Catalogué dés Saints-, &  Sixte V . au nom
bre des Doaeurs de l ’Eglií'c.

§ Mr. Comeille n’eft point exatt en parbnt 
de ce Saint, car il dit xpie le St. Siege aiant 
vaqué pres de trois ans aprés la moit au Pape 
Clement V. ksCardínaux qui ne purent s’accor- 
der fur Je ’choix d’un lucceffeur s’en repofe- 
reot fur Bomventure s’engageant par un coití- 
promis folemnel de fe foumettre a eelui qu’il 
voudroit élire quand méme il íe nommeroit. 
C e  Saint homme , continué Mr. Comeille, 
n ’abufa point du pouvoir qu’il avoit de s’éle- 
ver a la premiáis Dignité de l ’Egliíé. 11 choi- 
í i t  Thibaud Archidiacre de Liége qui étoit a- 
lors dans la Terre Saínte &  qui prit le norode 
Gregoire X. Outre qu’il faloit dire Clement 
I V .  Clement V . n’ayant ere élu que trente & 
un ans aprés la mort de St. Bonaventure > le 
compromis tel que M r. Comeille le raporte 
roe paroit tnoins vraifemblable que de la ma
niere que j’ai dit qu’il aniva; de quoi j ’ai pour 
garant le P. Pagia.

1. BAGN ERES ouBACNi£RESb,en Latín 
Aqitenjis Fíchí , ou Aqna Bigerronum , ville de 
France au Comté de Bigorre en Gascogne, 
dans la valide de Campan fur la Riviere de 
l ’Adour, a une lieue au defíous de Campan au 
Septentrión & vers Tarbes d’ou elle eft a qua- 
tre lieués. Mr. l ’Abbé de Longueruec dit 
qu’elle eft nommée Bagneres a caufe de fes 
feains ou de fes eaux faíutaires &  minerales qui 
étoieñt connues des Romains, qui appelloiefit 
ce lieu á caufe de fes eaux Picas Aqaenfis corti- 
me on voít par une ancienne infeription ; &  
par deux autres , pouriuit cet Aureur , on 
apprend qu’on adoroit au méme endroit le Dieu 
AgKon dont on ne trouve point le notn aÜ- 
leurs. Mr. Piganiol de la Forcéd confond 
Aquenfis F iw  avec Aqua Ccnvenar/tm. C ’eft, 
dit-il, aprés Tarbes le lieu le plus confiderable 
de la Bigorre &  c’eft ü fes eaux &  I fes Bains 
q u ’elle doit tout ce qu’elle eft. II fe trompe; 
Aqtis Convtmrum eft Bagneres dans le Comté 
de Comminges dont je parle dans 1’Arricie 
fuivanr. Voici ce qn’il dit des bains que l’on 
trouve dans la ville de Bagneres &  aux envi- 
ronse ; les deux bains des PaHVres, ceux déla 
Gante , de St. Rocb , de la Reine &  de F Ane 
íont au pied de la montagne la plus proche de 
Bagnieres. Le Bain du Saint, eft a un quart 
de lieue de cette ville. Celuí de la Forge, le 
gvmd & le petit Bain,  íont dans Bagneres mé
me. Entre les eaux de tous ces Bains on n’a 
trouve de diference que dans le degré de cha- 
leur , car d'ailleurs elles font limpides Se faris 
faveur maniftfte. U n Curieux aiant mis des 
piéces d’aigentj d’étain, &  de cuivre dans l’eau 
de tous ces bains é leurs fources ,  elles n’y  
changerent point de couleur. Aucune de ces 
eaux ne tire la teinture de la noix de galle, ni 
de Pecoree de grenade. Elles ne rétabliflent 
point ces teintures apres qu’on y  a ajouté quel- 
ques parcelles de vitriol blanc, ou de coupe- 
role. Elles ne fbnt ni jaunir , ni rougir la 
teinture de toumefcl , ni verdir celle de vio- 
lette Se ne font aucun changement fur la tein
ture de Roles, ni fur le Sirop violat. Enfin 
elles ne ferraentent point avec aucune diíTolu- 
tion Alkaline; telles que l’eau de chaux, Phui- 
Is de Tartre &c. non plus qu’avec les diflolu-

tions acides, telles que le vinaigte diftilé, l’ef-

{irit de ioufre, eelui de i d , la dilTolution d’A - 
un &  celle de Cryftal de tartre. Ces. Bains 
Ibn trés-faluraires Se on y  va deux Ibis l'année 

au printemps & en Automne.
2. B A G N E R E S,en  Latín Ape*\Gtm>c7ut- 

rttm f  ,  Bouig de France dans le haut Com- 
minge dans la vallée de Luchon , á caufe de 
quoi on l’appelle quelqCefbis Bagneres de Lu
chen pour le diftinguer de Bagneres dans h  
Bigorre. Il eft au pied des Pirenées , entre 
les vallées d’Aran, de Lifte, &  de l’Arboufte; 
afTez prés des fources de la Garonne ; á cinq 
lieues de Gaícogne &  au Midi Oriental de St. 
Bertrand aux firontiéres de PArragon.

B A G N E U X ® , Village de l’Ille de Fran
ce dans b Banlieue de París au Midi. La 
maiibn la plus remarquable eft celle de Mr. de 
Zurbeck Líeutenant General. La mailon eft 
aflez reguliere &  le Jardín eft du delTein de 
le Nautre. Sur la hauteur il y  a un bois ou 
fe forme une Etoile. Dans le mílieu eft un 
Cadran qui montre l’heure qu’il eft dans douzc 
faces difFerentes.

tiS* B A G N I, ce nom eft Italien &  fígnifie 
proprement les Bains ,  ou un lieu dans kquel 
il y  a des fources d'eaux minerales Se des bains 
faíutaires. Ainfi il eft commun a beaucoup 
de lieux en Italie. Voici ceux que me four- 
nit Leandre dans lá Defcription. Je n’y  ajou- 
terai que les arricies de ceux qui ne Iont pas 
expliquez ailleun.

B A G N I D ’A B A N O . Voicz A b a n o .
*  B A G N I D E L  A J U T O  D E L  H U O ¿ 

M G .
* B A G N I D I A Q U A R IO .
♦  B A G N I D E L L ’ A R C O .
*  B A G N I D E L L ’ A R C O L O .
B A G N I D ’A S IN E L L O , en Latín Aqtte 

PtterbsenfisK Bains pres de la ville de Viter- 
be en Italie dans l ’Etat de l’Egiife au Patrimoi- 
ne de St. Pierre. Quelques Auteurs croient que 
l ’ancienne ville d’Etrurie, nommée Fantm PbL 
tftmna, étoit au lieu méme oh font ü prefent 
les Bains d’Afinello ; d’autres la mettent a 
Viterbe-

*  B A G N I D ’A S T R U N O .
*  B A G N I D I B A G N O L O .
*  B A G N I D E L L A  B O L L A  ,  ou 

B u l l a .
B A G N Í D I B O R M IO . Voiez Ba g x i 

d i  S. M a r t i n o .
*  B A G N I D I B R A N C U L A .
B A G N I D I C A IE  ,  on Ies nomme pre- 

fentement le s  B a in s  d e  B o l i c a n o : oh leur 
atribue de grandes vertus, entre autres celle dé 
brifer la pierre; c’eft ce que le Faccio a exprimé 
dans ces vers *.

W* Bagro v e  che pajfa ogni conjtglio 
Comra'l mal de la f  ietra pero cb’ejje 
La trita , t rompe come gran di miglio.

BAG.

Voyez au mot Bolicano.
*  B A G N I D I C A L  A T U R A .
*  B A G N I D I C A N T E R E L L I. 
B A G N I C E R E T A N I , ces Bains ont été

ainfi nommez parce qu’ils étoient dans le voi- 
finage de Cere, aujourd'hui Cerveteret ville d o

fD tfljU
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Iftcierts Cérítes- Ces Bains ont éré auffi iiofti- 
mez en Larin B á l n e a Sa batin a  , du nom
de la contrée apellée Sobada oír eft le*Lac Sa* 
batí», aujourd’hui Lac de Bracciono; Leandré 
dit qu’ils ont été auíli nommez BACÑi St i - 
g Ia n i. Stráhon*, qui parle de la villede Ce- 
re comme d’une place dont il ne reftoir plus 
que les raafures , dit qu’on ne laillbit pas de fre- 
quenter les bains qui en étoient proches &  qu’on 
y  alloit pour rétablir fa fanté 1 &  il les apelle
KoifBTaia 6¡pfi¿t

B A G N I D I C I C E R O N E  , c’eft ainfi 
qü’on apelle vulgáirement les Baíns qui font 
fur la route de Tripergola I  Avería aprés a- 
Voir paflé Thopital > I  main droite du grand 
cheminv Les Medecim lesnomment 1 B a g n i 
d i T r it o m , on les ncunme auffi d i  Pr a t o , 
parce qu‘i!s font dans les prairies* Leur ñora 
ordinaire de Baíns de Cicerón eft fondé pre- 
mierement fur l’ufage du peuple &  en fecond 
lieu fur le raport de Bocace qui dans fon livre 
des fontaines dit que ce nom leur eft venu de 
ce qu’ils étoient daüs la mailbn de campagne 
de Cicerón nommée Academie. Il eft vrai 
qü’ils ne Furent pas fáits du vivant de cet O -  
rateUr ; mais aprés la moit , jíntiflius fur- 
noriímé Fitos, c’eft-I-dire l’ancien, qui luí fuc- 
ceda. dans la poüellion de cette terre, les fit fai
te &  Laurea Tullios , Afiranchi de Cicerón j 
meilleur Poete que fon Maitre, les honora d’une 
ínfeription que Plineb nous a confervée. Ces 
eaux que Pline nomnle Ciceroniana Aqsea, gue- 
riflbíent les maux des yeux. C ’eft á quox Lau
rea faít allufion. Yoici fes verS:

Quod tita, Remana vindex etarijfmi LingUa, 
Sjlva lace 'meliHS fitrgtre jujfa vifet - 

j&que jícadetni* celebratam nomine villam 
Ntmc reparat cultu fub potiere Fetos :

ÍTic ttiam apparent Ijtnpba mn ante reparta » 
Lánguida qst* infufo lamina rere levant. 

Nimirum ¡ocus ipfe fu i Ciceronis honeri 
Hoc dedity hac fintes cum pateficft ope.

%Jt, quoniam totum legitur fine fine per Orbent, 
Sint plores ,  ocklis qua medeantnr, ¿dqua.

O n ne peut ríen imaginer de plus délícat que 
cette penfée: á favoir qu’a prefent que les ou- 
vrages de Cicerón font fus fans ceffe dans tout 
l’ Univers, cette íburce a commencé I  pároitre * 
afin qu'il y  ait plus de remedes poürlemal des 
yeiix. Le paífage cité de Pline fo t i  remplir 
une abreviauon qui fe trouve dans Ifidore atí 
livre X III. de fes Origines* ,  o& l’on lit ht 
Italia fin í Cicer. oculorum vulnera enrat. Ci
a r. eft II pour Ciceronianos , cent en abregé. 
Leandre qui, pour le dire en paiTanf,  eftropie 
un peu les noms, &  change AntiftiusenAn- 
tifteo, &  Laurea-Tullius en Laurina ,  donde 
la defeription fuivante de ces Bains d. Ce lieu 
eft, dit-il, extremement beau &  creufé dans la 
roche avec beaucoup d’art. Il y  avoit des fi
gures d’hommes qui ínontroient de la main la 
partie du corps i  laqueíle cette eaueft falutaire. 
Ces Bains font forr déperis I  prefent &  on n’y  
voit plus que quelques reftés «fes anciennes 
peintures dont ils étoient embellis:les eauxn'y 
fourdent qu’une foís par jonr &  de méme k  
huir felón le commencement &  k  fin de k L u -  
ne¿ Ces eaux fortcnt chaudcs avec beaucoup

áe íumée &  entrent dans- úji báífin ttienagé 
dáns le roe i &  lprfqu’ií-eft plein une. partís
s.en. ecoyle par une rigole qui va vers la Merj 
&  une autre partie retourne au lieu d’ou eífc 
viehti Au deflus de Ce Bain aprés qu’on a 
monté quelques marches, eft une grate .taillée 
aufli dans le v if  du Roe , haute de fix pieds 
laige de cinq * &  qui va en ferpentant. O n 
y  fénr une agréable odeur. Quand on y  en
tró i fi 1'oneft debout on cotnittence I fuer; 
mais íi on marche baiífé contre le plancher, on 
fe fent rafraichir. Aprés que l’on eft entré I  
main droite &  que l’on a un peu defeendu on 
Voit une eau helle &  claire , fi chaude qu’on 
peut I  peine y  toucher. Plüfieurs croient que 
c’eft ce qui defeend des Bains de Cicerón par 
des tuiaux fécrcts. Qfiand on veut fe baigner 
il faut, aprés avoir márche deux pas i prendré 
le chemin I  droite, &  marcliant devant foion 
amve I  une pierre nommée il Cavado , c’eft-' 
l-dire le Cbeval; &  pafTant plus loin fur de k  
pouífiere chaude ón trouve le fond de la Gra
te de ce cóte-ll; mais en fe tournánt vers l’en- 
droit d’ou l’on eft partí ,  on voit une fofíe 
affez profonde Se krge ou eft une autre Grote 
qui s’érend vers le M id i, &  dans laquelle fans 
áuciin froid * ni chaud vehement, íáns ádcun 
vent, ni mouvement d’air , il s’éleve une da
me qui monte auffitdt en háut,  fond la círó 
des flambeaux que l’on y  porte pour voír i St 
la lumiere s’éteint j &  quiconque oferait páf- 
fer plus loin tomberait iriort , Se fuffoqüé pd? 
un vertige A  une defeillance. Ce lieu eft ré- 
fervé I fuer, &  cette fueur eft propre a gtiérir 
diverfes maládies, purge les humeurs, fortifie 
k  tete &  l’eftomac * guerit les catharres * 
chaíTe les flegmes 1 réjou'ít le CerVeau &  fou* 
kge les gouteux &  íes Hydrópiques. Oñ Voit 
I  main droite quelques traus d^ou il (ort de 
groffes vapeürs avec une fi grande cháleür qu’on 
diroit de l’eáu qui s’eíeve I gros bouillons 
d’une Chaudíere. Ces lieúx pour fuer étoient 
Fort eftímez des Ancicns. Quelques-uns croient 
que l’dncien nom étoit B a g n i d i F r itó l e  $ 

parce que l’on y  facilitoit k  fueur par des 
FriHiom. Mais a prefent on les nomme, com
me il a été dit au commenceínent de cet Ar
ricie ,  Bagni di Qritoli.

*  B A G N I D E L  C O L M O  ou CuLitd-
*  B A G N I D I C R IS T O .
*  B A G N I D E t L A  C R O C E *
*  B A G N I D E  F A T IS.
*  B A G N I D I F O N T A N A .
*  B A G N I D I F O N T E  D E L  V E S-

covo.
B A G N Í G IA S IN É L ÍX  C ’eft k  mÉme 

chofe que B a g n i  D’A sineli.o auprés 
Viterbe. .

*  B A G N I D í  G IM B O R O S O .
* B A G N I D I  tíL U N C A R A .
*  B A G N Í D E L L A  G R Ó T A .
*  B A G N I D E L  IM P E R A T O R E .
B A G N I D I  M O N T E F A L C O N E ,

eáux minerales en Italie daos le Friout Voiez 
M ontefalcone.

*  B A G N I D E L  O L E O  P E T R O L E O ,
*  B A G N I D ’O T T O D O N IC O .
B A G N I D I  P E T R J O L Ó  , eaux mine-;

tales dTtafic dans le Siennois, Se dans l’Evéché 
de Skane I  dix-fepc miUes Se au Midi de cette

Vllfeí



'3* BAG.
ville. C« EáiñJf 'ne'-font qü’l  trois millés St 
demi de céux de Maceróla. Léandre femble 
croire que c’eft de cés Bains qu’il faut enten* 

¡i 1. fi.Epig. dre ces Vers de Marcial*
**•

Etrufcis mjt Thrrmstlis Uverii
JÜotns mrinris ,  Oppiaat.

Son Tmprimeur ? mis malheureuíément Tremu- 
hts pour Themulisí Mais il feut lire le pre
mier vers:

Etrftfci ¿iji Thcrmnlis {averis;

C e  qui fáít un fens tout diferent de forte que 
ce ne font plus les Bains d’Etrurie , mais ceux 
d ’un certain Etntfitts, dont Martial parle dans 

i  Epigr. 83. une autre Epigratnme ^, &  dont íe pere avoit 
du n-.éme éré Affranchí de FEmpereur Tibere. Ces mé- 
- rc= mes Bains d’Etrufcus font louez par Srace 

dans la premiere de fes Sylves. Et alore il 
n’eft plus queftion des Bains du territoire de 
Síenne.

*  BAGN I D E L L A  PIE T R A .
B A G N I D E L L A  P O R E T T A -, éaux 

minerales d’Italie au rerriroire de Bologne en
tre les mon tagnes de l’ Apennin , &  au Sud- 
Oueft du confluent des Rivieres la Sila &  le 
Reno. Ces Eaux lortent en abondance d’un 
íocher; & font fort renommées par la qüalité 
q u ’elles ont de purifier le Sang; ce qui eft mé- 
me pafle en proverbe : chi bive l ’acqtta titila 
Poretta, b che lo fpax^a , b che lo netta. On 
les découvrit en 1575. par un pur hazard. U n 
Pa'ifan avoit un baeof malade & déchamé , & 
defesperant de le guerir , il Fabandonna & 
le laifla aller oü il voudroit , fans s’en foucier 
davantage. Le bceuf trotiva tín petit ruifleau 
qui íbrttt d’un rocher, en but, y  revintfou- 
vent &  fe trouva enfin gueri &  fort gras. 
Son maitre furpris de ce changement tacha d’en 
íávoir la caufe. II fuivit de loin le bceuf , le 
vit boire a pluíieurs repriíés de cette eau Se d ’une 
maniere qui fit croire qu’il la trouvoit fort 
bonrie. Le payfan en gouta lui-méme, la trou
va falee, fit fon raport i  Boulogne. Les Me- 
decins examinerent cette eau , en donnerent á 
des malades qui fe trouverent gueris. Les per- 
fonnes infirmes fe tranfporrerent fur les lieux, 
&  leur concours fut caufe que le Senat de 
Boulogne-fit un Decret pour obliger les Com- 
munautez de Capognano &  de Gamagliono 
d ’y  batir deux corps de logis. La reputation 
dé ces eaux s’augmentant de plus en plus , ce 
lieu devint affez peuplé. Ces eaux íbrtent 
chaudes d’une haute roche , oü eft une mine 
de Souphre. I^u haut de cette roche on voit 
fortir quelques petites flames de feu &  en fra- 
pant legerement la pierre il en fort des étincel- 
íes , la terre s’enfiame , &  lorfque lé fou eft 
¿teint , la terre commence 4  poufler de l’her- 

* P- 337- & be, Leandre* qui me foumit ce détail attri- 
bvs la falubrité des eaux du Reno, qui pafle i  
1’O  cerdeot de Bologne, a la bonté de ce ruif- 
léau qu’il re ôít : ces eaux ne font pas loin 
de celles de la Scarpéwa dont je parkrai plus 
bas.

*  B A G N I D I R E N E R IO .
*  B A G N I D I S. A N A S T U G IO . 
B A G N I D I S. F IL IP P O , Eaux minera-

leí dé Tofcane. O n leí apelle aufli Bagni át 
Rejilla i patee qu’ils font voifins de Fendroit 
oüéroit* cette ville. Voiez R o sel la .

*  B A G N I D I S A N T A  L U C ÍA *
*  B A G N I D I S A N T A  M A R IA .
B A G Ñ I DI S. M A R T I N O , Eaux mi

nerales de SiiiíTe áu pays des Grifons á deux 
milles de Bormio , &  i  un de la fource de 
l’Adda qui náit áu mont Braulio. Quelques 
Carres les nomment B agni d i B orm io  par* 
ce qu’jls font dans le Comté de cc nom.

*  B A G N I D I S. N IC O L O .
B A G N I D E L L A  S C A R P E T T A : Eaux

minerales d’Italie dans l’Appennin aflez pres des 
Bagni della  Porreta , &  plus haut. On leur 
artribue de grandes vertus &  on prétend que 
¡aterre qui en eft dérrempée &reduiteenboue 
étant apliquée exterieurement guerit lesdouleurs 
internes*

* B A G N I D E L L A  SC R O F A .
*  B A G N I D I S IL V A N O .
* B A G N I D E L  SO LE E T  D E L L A  

L U N A .
* B A G N I D E L L A  SP E L U N C A .

Tous les Bains que j ’ai marquez d’un Afte* 
rifque (*) font aux environs de la ville de 
Naples ; &  j’en parle ailleurs fuffifamment*
C ’eft pourquoi je n’en dorine ici que les 
noms.

B A G N IA IA d, maifon de plaifance en Ira- SCom.Di¿t¿ 
líe au Patrimoine de Sr. Pierre á environ un E- D1E“. . 
mille de Viterbe. Le Cardinal Jean Fran^ois d’kalíe T .f. 
Gambara en fit un lieu de delice pour leDuc 
Lanty, &  l’oma d’un grand nombre de fon- 
taines &  de bosquets. Ceux qui font venus 
aprés y  ont ajouté de nouveaux embdliífemens.
On y  voit de grands viviere remplis de poif- 
fon ; quantité de Jets d’eau 5 un grand pare 
oü Fon conferve tontes fortes de Bétes fauves, 
un beau palais batí par le Cardinal Montalte 
avec de rares permutes qui reprefenrent Ja prife 
de Jerafalem par Godefroi de Bouillon. On 
y  aiftingue entre autres la belk fontáine des 
Sirénes omée de Statues , un bois de Sapíns, 
ou il y  a un mont Pamaflé &  le Cabinet des 
Mufes. Les autres fontaines qui peuvent étre 
confiderables font celles du Dragón, le Deluge, 
la fontáine des Canards, celle de Bacchus, de 
h  licorue &  des glands. Il y  a une glaciere 
oü la neige fe conferve ftaiche pour íérvir du- 
rant l’Eté.

B A G N IA C IS  , c’eft ainfi que quelques 
exemplaires de l’ Itineraire d’ Antonin por- 
tent au lieu de V a g n ia cis  qu’on lit dans 
d’autres.
1 B A G N IA L U C  , on V lam m eluca .

Voiez B anjaluch .
B A G N IÁ S , ou V a lan ía ,- en Latin B a - * Bttuirani 

¡anea , petite ville de Turquie dans laSouríe 
fur la cote de la Mer , oü elle re^oit la R i- 
yiere de Baknías environ ü foíxante &  quator- 
ze mille pas de Trípoli de Sourie vers le Sep
tentrión. Mr. Baudrand dit qu’elle étoit au- 
trefbis Epifcopale fuíFragante d’Apamée. Ceci 
merite d’étre expliqué: il eft vrri qu’elle étoir 
Epifcopale &  Timothée fon Evéque eft nom- 
mé dans les Aftes I. &  V I. du Concile do 
Chalcedoine, comme aiant été prefént au Bri- 
gandage d’Ephefe. Mais elle ne reeonnoiflbit, 
je peníe, pour metropole la ville d’Apamée que

pouí

B A G .



jpour le Gouyerñement Civil » par nport au
Prefident de la feconde Syrie de quiétie dépen- 

' doit ; unáis par raport auGouvemement Hierar- 
chique fa Métropofe étoit Liodicée ¡qui l’étoic 
de la Theodoriaae Province détachéede la Sy
rie. C'eft ce que je crois pouvoir condure tus 
diverfes Norices que j’aiconfultées.'

BAGNOLET, Village de l’Ifle dé Eran* 
ce, dans 1‘Eleétion & dans la Banlieue de Pa
rís. II eft rernarquable en ce que le lavara 
Cardinal du Perron y avoit fa maifon de Cara» 
pagne dans laqüefie il a compofé plufieurs 
excellens Ouvrages dans les intervales que les 

. befoins de l’£tat & de la Religión luí kif- 
foient.

4 'B*uár*7>d. i .  BAGNOLSS ou Bagnuolo; en Latín 
B&!ntoIftm, Bourg du Roiaume de Naples dans 
la Principauté Ulterieure & la fource de la Ri- 
viere de Calore au pied du raont Apcnnin avec 
le time de Duché, 1 neuf milles au Couchant 
de Conza.

i  pígMfiiel BAGNOLS h, óu Baxgnols ; en Latín 
4 t l* Fura Bobteolm» , petite Ville de France au has Lan- 

guedoc proche de la Riviere de Cefe, (ou Sci- 
*** ze) i  deux llenes du Pont du St. Efprit. Elle 

eft fennée de nmrailles que l’on a rétablies con
tra les Camiláids. On n’y compre qu’environ 
neuf cera maifons, la plupart mal-baties. Les 
î ies y  font étroires, & córame elle eft bátie fur 
le penchant d*un Cóteau , elles y font hautcs 
& bailes. Il y  a trois portes principales &deüx 
autres plus petites. La plus grande place de Ba- 
gnols eft une des plus belles de tout fe.Langue- 
úoc. Elle forme un quanélóng ¡fe á íbbtan- 
te & feize pas de long fur quannte de large.Au 
pourtoür regnent des arcades qui foutiennent 
des maífons qui forment la place. L’Eglife 

. paroiíliale nfefl: pas trop bien entretenue. On 
lemarqdé deux fontaines qui fortent de reiré 
au miUeu de la ville ; Tune eft beaucoup plus 
ahondante & plus belle que l’autre. On y  a 
fait un fort grand baflin. Un Canal conduit 
hors de fe ville fe eaux que chacun fait p^er 
fur fes temes; & ceñe fbntaine fiit par Btoute la 
bonté du terroir; í’eauen eft fort daiie & ex
celente ü boire; raais on n*a pas afíez de fbiri 
dé nettoier lé bafÉn. La Ceje qui podé deent 
pas de la ville roule dans fes eaux des pailkttes 
d’or que l’on cherche daos le fablé avec afléz 
de profit.

i  BAGNONE ou Banone e , Bouig de
Tofcane en Italie fur une Riviere de méme 
nom, dans lavaDée de Macra i  deux licúes de 
la ville de Pontremoli du cóté de rOrientren 
Latín Bagmut 8c Bmdelia.

BAGO! , montagnes qui font partie du 
tnont Taurus & vers T’endrott ou le fleuve In- 
dus prend fa fource: felón VAbreviateur de Stra- 

tflfc&ur. bou cité par Ortelius*1.
BAGOU HORTUS , Jaidin ftú it» de 

la Babylonie , dans le palais des Soüvetaíns. 
9 Lij . C.4. Pline* qui en fait mention dit que cenomlui 

venoit d’un mot qui Cgnifioit des Eunuques. 
On tióuve en efffet que quantité d’Éunuques 
Oriéntame ont porté le nom de Bagoas.

i .  BAGRADA , fleuve d’Afie dans b 
§L&c.& Camtanie deferte, felón Ptólomée6. Les ura 

veulent que le nom moderoe foit B iHtmir , 
d’autres Budmir. * Il fernble i  Ortelius que 
c'eft k  méme chufé que V J u s te n  de Strabón 
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qui dit de ce demier qu'on luí donna le nom 
de Cyrusr. /l.if.p./iy-

z. BAGRADÁ, fleuve d'Afriqué. Ero- 
Iomée8 le nómme ¿ agradas. Pline* remar- % 1.4. c,3. 
que que ce fut au bord de ce fleuve que Re- * l‘8.c. 14. 
gulus defit un ferpent de tü'o. pieds ae .long 
contre lequel ce General fut obligé d’emploicr 
des machines de guerre comme s’i\ eut eu une 
ville ixffieger. Cette riviere eft nommée au- 
jourd’hui Megarada , ou Macerada.
Voiéz ce mot. Ortelius dit que Caftaldus & *
Marmol le norament M egrada ; Paul Jo ve 
M agiokdeh } J . León M aguida ; Tite- 
Live * Bagrada & Polybe h M acrosou M a- * 1- 
cris 1, ou méme M acra fc. fj ¡' *-

B AGRAVÁNDENÁ, contrée de la Gran- \ j, ̂ ‘c_, 
de Armenie felón Ptolomée.

BAGUL STEPHON. Voiez A rsi- 
noe.

I. BAHAMA , lile de l’Amerique.Sep- 
tentnonale dans la Mér du Nord , i  FOríent 
de b Prefqu’Ifle de Floríde; eBe eft longue & 
d’üne figure tirant fur la circuíaire. Sa partíe 
la plus Septentrionale A en méme temps la plus 
O criden tale eft par les 298. degrez de ldngi- 
tude. Sa partíe Meridionale eft plus Oriéntale 
d'cnviron jo '. Elle eft riitrele i í .  d. & en- 
viron 40V& le 17, d. 15'. Herrera lui don- 
ne treize líeués de kmgueur 8t huit de largeur.
EHe eft aü Nord-Oueíl de Lucayonequedont 
elle eft feparée par un Canal de huit lieues de 
large, mais dangereux á cauifé des écueils. ' Les 
Anglois en font íes máitres.

z. B á n c  dé B Á H A M  A , Grand Bañe de 
Sable au Nord de Í*íílé de Bahama, &  de céDé 
de Lucayoneque. II s’éíend au!Nord jufqii’au 
Z7, d. z j ' .  8c-eft entourc d’écueiLs.

L e G rand Banc de BahaMa , Grand 
Bañe de Sable au Nord de l’Iflc dé Cuba. II 
eft terminé í  l’Orient par 1‘Ifle longue ; aú 
Nord.Eft par le detroit d’Exuma & par l*Ifle 
de Cígateo ;  aú Nord par Tlíle de la Provi- 
dénce , ou Abacoa , FÍflé d’Andtofs en eft 
prefque par tout environnee. Mimbres, rifle 
dé Biraini 8c qudques écueils le long du Ca
nal de Bahama , le boment á TOucft ; ces 
mémes ccudls achevent de le border fiir une 
Jigne prefque parallek i  la cote du Nord-Eft 
dé l’Ifle dé Cuba ; de hquelk il eft feparé 
par un Canal nommé le vieux Canal tk.Ba- 
haraa.

C anal ou D etroit de BAHAMA, Bras 
de Mer entre la Floríde & les liles Lucayes ou 
de Bahamal. C'eft le plus rapide qu’il y  ait l  Dt Latt 
dans le nouveau Monde. H roule fes flots Defe. dec 
avec tant de vehemence vera Je Nord entre le 
Continent de la Floríde & Ifs Ifles 8c ks Bañes I*C' 1 ’ 
qui font de l'autre cotequ’ilrepoufleks navires 
qui vpgucnt J  plrines voiles. La latgnir de 
ce ,Ddioit eft de feize limes 8c fe longueqr 
de quánuite-ribq depuis lé Cap de b Floridé 
vers le Notd.

V ieux C amal d e  BAHAMA * on ap- 
pefle ainfi fe bras dé Mer qui eft entre l’Ifle de 
Cuba 8c le Grand Banc de Bahama.

I sles de BAHAMA , qudque$-uns don- 
nene cé nom I toutes fes lfles Í mcojcs en ge- 
ocral. Voiez L ucates.

BAHAMBAR “  , Ville d'Afie dans fe 
Provincé dé" Ghibn lur b Mar Él- B¡U.Qiien¡t.

E le

B A G .  B A M .
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h  fin barie par Ardfchir Babegan piímfcrRoi 
ds ia Dyní/Üe des Saflanides en Perfe &  a 
changé <fcpuií f°n nom &  «luí dé Gargia»
olí GivrpJ#*

BAHANA S VíMe d’Egyptt, fituee daos 
h  Thehúdz mférieure proche de Fium. Elle 
eft fur un Lac que forme la déchatge des eaux 
¿u  NO. Ce Lac que ceux do País appeUeuc 
mcr de Jofeph , eft fi couvert d’arbres íruitiers 
q u ’on ne peut Vappercevoir que de foit prés. 
S i l'on en veut croire une traefation qu’ont les 
EgyptienSj tant Chrétiens que Mufolmans, cette 
ville  a etc bine par Jefos-Chrift, de méme qne 
le  Parriarchtjofeph a fiüt batir .celle de Fium. 
Cette Tradínon porte que ce for en ce lieu-fi 
q u ’il appella fes Apotres qui pechoient afors 
íur le Ni], & qu’aprts y  avoir regné enper- 
fonne, il laiíTa fes Apotres pour fes Succefleurs 

cet Etar. Cette Jáble n’eft fondée que 
£ur le voyage qoe fit Jeíus-Chrift en Egypte 
pmdrnt fon Enfence. Les Juifs ont éié long 
temps maítres de cette ville , comme étant les 
fuccefléurs de fes Diftiples.

i.B A H A R A IN  ,  B ahare ou Ea h r e n , 
Province-de Yemen ou de l’Anbie heureufe. 
Elle a pris ce nom de Babarain, qui veut díte 
les áeux M cr ¡-i i  caufe qu’elle s’étend le long 
des Cotes des deas Mers > favoir de celle 
d'Ornar. ou mer Arabique > & de cellé de Fort 
ou Golphe Perfique. 11 y  a dans ce Golphe 
une Ifle (de méme nom) afléz proche du Con- 
tinent de cette Province. Outre la ville d ’AíIa 
(ou A  halla) qui eft k Capitale de ce Pays, 
celle de Catif lui appartient, &  c’eft par cette 
radon que le Golphe Perfiqut eft fon fouvent 
áppellé Mer ¿ 'E l c a t if .

$ Voici ce qu’Abulfeda6 dit de ce País 
dañe fa Defcripríon generale de 1’A  rabie. 
B ahhkain  dans le.Pays de Nagd eft une con- 
frée ferróle en dates, laquelle s’étend fur la Cote 
de la mer Pereque ; c’eft la región &  la reíi- 
dence des Canrnatbes d (qui fürent Señateuis 
d’on fameoE impofteur nommé Cannath qui 
s’éfeva daos le Mufulmaniíme fur la fin du IX. 
Siécle &  qui en renverfoit tous Ies Jbndemens. 
Hs firent la giierre aux Califés, pnreat la Mec- 
que &  firent mam bailé fur prdque toas íes 
habitan: &  commirent pluíieuis aúnes defor- 
dres. Cette Secte fe diffipi peu i  peu felón 
Ahrsed Nuairi qui a écrit aífez au long tout 
ce qui rtgarde les Cannathes.) Elle a beau- 
coup ds vilUges dans íbn étendue. La ville 
príndpale de Bahhrain. eft Hagiar> ou Hadgre; 
il eft dit dans Almoshtarec qui l’a tiré de Aazu- 
hary que Hadgre a été nommée Bahbrainy c'eft- 
5 -dire les deux mersa caufe d’un Laic qu’elle 
a auprés d’Ahfe d’tm coré &  de l’Ocean Orien
tal de l’autre.. . .  Xleft encore marqué A l
moshtarec que H artar ou Hadgre eft un nom 
general pour íigniher tout le pays de Bahhnin, 
&  que ce n’eft pas proprement íe nom d'une 
ville particuliere.

§ On peut condure de tornes ces remarques 
d ’Abulíéda que le mot Hogar ou Hadgre , &  
Bahkrair íón( des úams íynosymes> parce que 
des Auteurs ont donn¿ le nom de la Capitale 
a tout le pays Se le nom general du pays 
a la Capírale. Cette Province eft feulement 
contigue au. Pays ds Nagd &  n’en eft plus 
pottie.

BAH.
I. B AHRAIN, BAHKEN j BAHARElN on 

Bahhraikc; Province dé BeHé au Midi du - * °* 
Golphe Perfique & au Nord del’Arabie hcu- Atiat? 
rruíe. Elle s’étend edmnie une Uficre V long 
de ce Golphe depuis Pembouchuré du bras du 
Schai-EÍ-Hraé qui forme l’Iíle de Schader 
joíqu’á la Riviete de Falg au bord Occidental 
de laquelle eft un petit port nommé Julphar 
ou Giolafar. Cette Province peut avoir trois 
cens cinquante milles d’Italie dans íá longueur 
& eft reflerréc au Midi par des deíetts fans eau 
Se fans habitation. Ce qui fait qu’elle a k pei
ne Ibixante de ces inémes milles dans íá plus 
grande laigeur. La place la plus coníiderable* 
eft Elcatif

5. B A H R A IN , Ifle du Golphe Perfique i  
l’embouchuie du bras du Schat-El-jirab. Ce 
qui la rend plus coníiderable c’eft qu’autoui 
de cefte Ifle , &  le long de la Province de 
cierne nom il y  a un bañe ou l’on peche des 
Feries. Cette peche íé fait tous les ans,dit Ta- 
vender f. Celle qui íé fait au bañe devant El- /  Voyige d* 
catif appartient á PEmir de cette ville ; mais  ̂*- 
celle quí fe fait autoúr de Plfle de Baharen eft c’ 9' 
au R oí de Perfe. Dans cette Ifle Peau eft 
fort mauvaife, &  voici quékpte chofe de fur- 
prenmt. Ceux qui veulent avoir de bonne 
eau,  ont leurs plongeurs qui vont le mana en 
mer 1  deux ou trois portees de mousquet de 
l’lfle. Quand ils íont la ib plongenc au fond 
de la Mer, &  rempliílenr quelques pots de ter- 
re de cette.eau qui eft doñee Se bonne; jpuis 
ils bouchént bien les pots &  fottent aíníi du 
foiid de la Mer. Cette eaU' eft tres-excellente 
a boire, ce qui ne fe trouve en aucun lieu qu’au- 
prés de cette Ifle.

4. B  AH R A IN , Ville de P Arahie heureuíéJ 
On. la uomme aufii H adgre* Voiez ct 
mot.

B A H IA  D E  T O D O S  O S  S A N T O S ; 
c’eft-a-diré la Boye de twts les Saims, Baye fur 
Uceóte du BrefiL Voyez au mot B a ye . 
Quelques-uns la nomment fimpfcment la Baye,
Babia* I l y  a méme des Voiageius celebres, 
óxnme Dampicr &  Coréal, quí nomment Ba
bia de toda los Santos la ville qui eft fituée íur 
cette Baye , quoi que fon vrai nom foit San 
Salvador. Voyez ce nom.

B A H IM  , Royaume d’ Afie dans fes Tiles 
de la Sonde. La Relation ̂  d’un voyage de la £ a‘ í- 
Compagnie Hollandoife des Indes Orientales ío6,&ÍOR 
porte qu’étant aupres de Pille Timaon, il vint 
á eux neuf ou dix pingues de l’ lfle qui s’a- 
procherent librement &  íans crainte. Chacune 
étoit conduite par un hqmme qui tous fe di- 
foient étre Snjets du Roi de Rahim, Trois 
jours auparavant étant plus vers le Nord, c’eft- 
á-dire plus pres de Patane port á POueft de k  
prefqu’Ifie de Malacca, ils avoient trouve une 
jonque chargée de Ris montee par des Chinnk 
Se deftinée pour Bahim. .Ces indines ne fufi- 
fent pas pour 01 établir k  pofirion bien préci- 
fément, mais ik marquent que ce Romumede- 
voit erre voilin de Timaon qui apparemment 
en faiíoit partie.

BAHUR , Ville andenne de la Ihleftine 
felón Mr. Baudtand-; abk  il y  a lieu de don* 
ter que ce ffit une vUfe. D. Cahnet11 dit ¿ D;a ^  
beaucoup mieux : Bachür , B ahurim , u 
Bachor y Bachora , C horaba , ou ( V

ramo*¡



r&htoKi car on trouve ce lieu marqué de tdutes 
■ tfofipháttt. ces manieres *. C ’étoit un yillaee aíTez pres 
1.7. c. 8. de Jerufalem, tirant vers le jourdain, oü Se- 

mei fils de Gera vine aü devant de David &  
b i.Reg. c, le chargea d’injurés &  d’imprécations b. Les 
itf. v. f- & Septante ont écrit Baptatiji , Bsévpdp,, Betaupift, 

ouBwtovpípír. Joíéphec écrit Xttpalia ou Xap«- 
d c. p. Dans le Chapitre fuivant á ¡1 écrit Bwt-

%aúpt , &  dit que c’étoit un village dans le 
terricoire de Jeruklem.

1. B A H U S  % (le) Riviere de France en 
Atlas. Gascogne. EUe a fa fource dans le Bearñ pres 

de Gatan &  coulant vers le Nord elle entre 
dans le Turfan qu’elle traveríé , pallé auprés 
de Buane &  de Mongaillard &  va fe perore 
dans l’Adour entre St. Maurice &  St. Sever. 
On la traverfe entre les villages de la Beroge 
&  Sorbets en allant d’Aire l  Miramont &  i  
Pau.

f  Kaudrgtid. i .  B A H U S  en Latín Bahú/itmr , place 
reftifié lur f01te de Norwege Capirale de la Prefeéhire de 
des Mcmoi- m£me nom. Elle eft fituée fur; un Rocher 
^ ^ arlICU dans une petite lile de la Riviere de Norre- 

E lf  quí y  re$oit cellé de Giotha-Elf, Elle 
fut bátie Tan 1.569. par Hacquín IV . Roi de 
Norwege. Elle, avoit. paffé avec ce Roiaume 
au pouvoir des Rois de Dannemarck ; &  ils 
l ’avoient fait fortifier k la moderñe. Mais en 
1658. ib  la céderent aux Rois deSuede par le 
‘Traite de Rofchild. Le Dannemarck a taché 
■ mutilement de la reprendre en 1678. &  elle 
n’eft qu’a deux milles Danois de Gottenlxmrg 
-ville &  port de mer que les Suedois ont faít ba
tir des ruines d’Elfsbourg.

3. B A H U S , Prcfechire ou Gouvemement 
p^rrirnlier de la Norwege ■> &  que l’on peut 
jegarder conune une des cinq Provinces de ce 
Roiaume , dont elle eft la plus petite. Elle 
sMtend au Midi entre le Weftrogothland I  l’O - 
rient, la mer de Pannemarc ou le Cattegat au 
Couchant,le Gouvémementd’Agerhus au Nord. 
Sa longueur eft du Sud au Nord &  decline vers 
l ’Orient. Outre les limites que luí donne Mr. 
Baudrandjil fáut ajouter qu’elle confine i  l’Orient, 
á la Dalie Province de Suede. EUe eft forc 
étroite &  a & peine quatre lieues marines de lar- 
geur vers le Nord , elle en a environ fix au- 
pres de Bahus &  tout au plus dix dans la plus 
grande largeur qui eft vis-a-vis de Zuyder 
W yxholm. Ses principaux lieux font en re
montare: la cote du Súd au Nord.

Bahus, capitale. Stromftad.
Malftrand, Ule.. Hall.
Kongel, port.

B A IA C U M . Voiez B aganum.
B A IvE . Voiez Baíes.
B  A I A M O , Province ou Cantón de l'Ifié 

de Cuba Pune des Antilles * dans 1’Amerique 
g Dcfc. des Septentrionale. De Laetg nomme Bajamo le 
Ind. Occiil. Boutg'qui en eft'le principallieu> quoi que Ion 
Li. c. 14. veritable nom fuit San Salvador. Mais il 

en fáic une ville, ; M r. de Pille qui l’á iüivi 
pour le nom n’en fait qu’un village.

La contradiftionquiparoít étre entre les di
ferentes Relations écritcs en .divers temps ; ne 
vient pas tnujours de .la frute des Autéurs. Il 
arrive fouvent qu’urwNation établiUant une C o 
lóme nomme ville unerpeuplade fur Pappaieuce
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d*üñ cómmencement avantágeux qúe des guer- 
res ou d’autres contretemps viennent traver- 
íér. Souvent áufli il arrívé que Poíi remar
que trop tard Ies défiiuts d'un tottain choifí í 
&  que la Colonie s’établit ailleurs ; il peut 
méme aniver que le commerce venant á fleu- 
rír dans un endroitde Pifie plus que dans Pau* 
tre depeuple les lieux circonvoifins. Nous 
en avons un exempfe dans Amfterdam qui A 
attiré dans íes murs quantité de riches nego- 
eians, dont elle a degarni des villes auxquel- 
les elle n’étoit nullement comparable il y  á 
quelques fiécles.

B A IA N E N SIS. Voiez V a’íanensis; c’eft 
le nom d'un Siege Epifcopal d'Airique dant b  
Numidie.

B A IA N T O L A . Voiez B aran tola  5c 
H a ya tela .

B A IA N U S  S IN U S , en Fian^ois le Gol- 
phe de Baíes. Strabon h le nomme C rá ter* 
&  le place entre le Cap de Mínerve &  celui de 
Mifene ; dans ce fens il renfertne non leule- 
ment le Golphe de Baye * mais encore tout 
celui de Naples. Voiez B ajes. Tacite* par* 
le de Bainnus Lacus * c’eft-á-dire , le Í.ítc de 
Bates y Se comme le remarque CeUarius k, il y  
a des Auteurs qui l’expliquent par le Lac Lu- 
crin j mais Tacite lui-méme les diftingue1. 
D'Ablancourt a bien íenti cette díférencé &  l*á 
exprimée dans fa Traduétíon ,n. Pliné® fair 
mention du port de Baíes: & ‘ Suetone dans la 
Vie d’ Augufte dit que cet Empereur I’aggnm- 
dit en láifant encrer la mer dans le Lac Lucriri 
&  dáns le Lac d’Áveme ; &  voulut que ce 
port íut nommí Per tus Julias apttd Batas, 
c ’eft-i-dire > le ptnt de Jales Otfpres • de 
Bidés.

B A IE  0 * en Grte Bá¡$ * t ’eft áinfi qué 
Pifie d’ANAPHE dans la mer de Crece eft 
nommée dans le Lexique de Phavorin.

_ B A IE N N Ip * anden peuple dont il eft 
fiit menrion dans Une ínferiprión publiée par 
V¿lfer qui croit que c'eft aujourd’hüi Faiugb 
ville d’Allemagne ou íc trouve ce marbre. Mif; 
Baudrand ** dit que Fainge eft un chateau* ou 
place forte de Éaviere. Selon luí d’autres 
croient que Baicnm eft prefentement f'aihingcn 
Bourgade de Suabe fiir k  Riviere qui coule i. 
Stutgard. Ce méme lieu eft nominé Vciking 
fur les Carta de Sanlón * daos le Duché de 
Wirtemberg.

B A IE S , ancienne yille dTtalie entre le 
Cap Mifene &  Puteoli (aujourd’hui Puzzuo- 
lo.) Cette ville fituée dans un Golphe para- 
culier qui fait partie de celui de Naples étoit 
íbrt petite par elle-méme Srjofephe neb nom
ine que mjjSpuit , tote Vdlette. EUe étoit fi 
andenné qu’on luí donnoit pour fondateur 
Baius l'un des compagnons d’ Ulifte. Silirw 
d it1.

Tfocrt Ule tepetaes
XJude ferattt nomen Bata ,  ccmitemepte dcdijfi
Dulkhia pttppis JlagTW jiu  jkmhm jmonfirat,

J ’ai dqa dit au mot Baianus qu’Angufte y  
nt barir un port* ou du moíns qu’il le fit a- 
grandir. Ce lieu étoit delicieux &  c’eft cé 
qui y  attira quantité de perfoniies riches qui 
eherchoient autour de Home des lieux prcM 
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. r- bltir <b grandes maifons de cam- des premias venus avoit enlevé aux parefiéui. 

pres a feire . pouvoit C’eft i  quoi fáit allufion Virgikd en campa- d&ekLL».

ti choiííícnt dans cette vue les endroits les pierre quon jettoit dans le Gotehe de Bates 
nlü! commodes, les plus fains, &  Ies plus a- pour fervir de forafanons. C e ff  auffi i  quoi 
Er«bks. Les bprds du Golphe de BaTes dans penfoit Hornee en divos endroits de fes o u - f  
la compararon eurent la preference. La cam- viages. 
pagne voiGne étoit fort fértJe) abonante en 
grains &  en vins. L e Lac Lucrin qui fáit 
prelque partís du Golphe de Bate étoit fort 
poiffonneux auffi bien que le refte de cette có- 
ie- II y avoit dans Ies mvirons une miiltitu- 
de de fontaines minerales de tous Ies degrez de 
^Vulc-nr ^alement propres paur le plaifir &  pora 
la íánté. Les promenades y  étoient charolan
tes &  en trés-grand nombre: les unes fur l ’eau, 
les aúnes dans des prairies que le plus affreux 
hyver fembloit roü jours refpeñer \  Les fi
ches qui aimoienc une vie moBe &  oifive 
chercherent á s'établir dans ce lieu qui n’écoít

Marisque Batís obfirefemis urge* 
Suumovere fattera.

* Contracía fíjeos ¿quera fentitaá 
Ja8u ia altan* mofaba.

Od. i&
La.

{?*
* Se*t piares Ilienses * fin  tribute Jnppitcr td - & ode. n .

í/fflWIW5 * **
Qaa mué eppojitis debilitar ftmticibas ruare 
Tjrrhtnum.

Mr. AddííTon h dans fon Voiage d'Italie reprend h p.
q u ’á une diílance raiíbnnable de Rome &  oír avec jufhce Mr. Bumet Evoque de Salisburi 
Ton pouvoit vivre á fa fantaiíie &  fuívant le d’avoir dit que cette Baie étoit autrefois la re
plan qu’on s’étoit fáit foi-méme. Ce lien fot traite des Romains pendant les chaleurs del’E - 
faientót déaié comme un fejour ou touc por- té , car,  ajoure-t-il, c’eft affurément l'endroit 
toit á une vie dereglée; de mame que Canope en le plus étoufanr de toute ritalie I  caufe des 
Egypte &  Daphné fáuxbourg d’Antioche.Se- Bams chauds, &  des campagnes de foufie qui 
ñeque dit dans fes Epitres en parlant du Sage b: jettenr perpetuellement de la fumát dans tout 
S’ il veut choiíir une retraite > il ne préfo-era le voiíinage. Baíes qui oteupoit la plus grande 
poini Canope, quoi qu’on n’empéche perfórate parde de la Baye étoit ceminement une retrai- 

d ’y  vivre en homme de bien, il fongera tout te pour les anciens Romains .pendant l'hyver »
auííi peu á Baíes. Ces lieux ora commencé 
d ’étre le rendez-vous des vices. Dans ces lieux 
la debauche fe donne beaucoup de liberté; on 
s’y  relache comme C le libertinage étoit un 
tribut qu’il fáiüe neceíTairerffent payer pour 
le fejour qu’on y  fáit. La pudeur des mceurs 
antiques empecta long temps les períonnes foi- 
gneuíés de leur reputarion d’aller dans un lieu 
ou l’on vivoit avec tant de diíTolution, il fáloit

comme étant la faifon la plus propre pour pro* 
fiter des Basan* Solos Se áu Molfas LstcrhMsq 
comme au conmire 'Tibor y Tufitünm ,  Pra¡- 
rttfle•, A lba, Caseta ,  Moni Chceios, Anxttr, 
(aujourd’huí Tivoli, Frejcati,  Paiefirina, AU  
ban* y Gtüeta , Monte Circello, Tlerraciaa) &  
autres montones &  promontoires étoient leuis 
retraites pendant íes chaleurs de l'Eté. Les 
Relations modemes s’accordent á vanter ladou-

au moins une ordonnance de Medecin pour ceur de l’air Se 1‘agrément des coteaux quí 
pafléport. Scipion l’ Afriquain fatigué des s’élevent infenfiblement autbur dü Golphe de 
bruits injurieux que les Tribuns du peuplere- Bate *. O n v  voit diverfes ruines de Tem- i Mí,bruits injurieux que les Tribuns dupeuplere- 
pandoient tous les jours contre lui choifit Li- 
teme pour le lieu de fon exil &  de fá mort 
pre'ferablement á. Baíes, dé peur de deshonorer 
les demiers jours de &  vie par une retraite fi 
peu convenable á fes commencemens. Caius 
M añus, Pompée le Grand &  Jules Cefar, ne

O n y  voit diverfes ruines de Tem- ***#&», v®¡ 
pies , de Themies &  dePalais, &  quekjues- ya? ' T *^L 
uns de ces debris paroiffent dans la Merméme. ?' 84-6t * 9- 
Au lieu des maifons de plailánce dora les envi- 
rons de la ville étoient parfemez ,  ce ne fonc 
aujourd’hui que miles mazures qui font de 
ces lieux autrefois enchanrez une folitude a£. 

furent pas tout á fait G refervez que Scipion. freufe. Entre Baíes &  Miléneeftutt petitCan- 
Ils firent batir dans le voiíinage; mais ilspla- ton .qu’on homme Batís i oh fe voit le tom- 
cerent leurs maifons fur la troupe dequelques beau d’Agrippine mere de Nenon qui la fít af-

faffiner dans la maifon de plaifánce qu’elle avoit 
en cet endroir. O n y  voit auffi des reftes du 
refervoir d’Hortenfius.. Pres delá font d’afléz 
grandes mines communémera appellá» Mercato 
di Sabbato. Les uns prétendent que ce font 
les reftes d’un Cirque Se les aúnes qui le irénT 
ne favent á quoi fe détetmmer. D u  cote de 
la mer fe voient de grands velliges de la mai- 

. . . fon de campagne (TtlU) d’Hortenfius. Proche
forre qu il s’y  forma en peu de temps une vil- du refervoir il y  a un refié de Temple que 
le aufli grande que Pouzole, quoi que celle-ci Pon dit avoir été « lu i de Diane. O n  a de- 

, . . . .  ^ voifin^e une trés-belle íbtue de
Venus deux fois grande comme namre; elle 
tient un globe de la main droire Se trois oran- 
pes de la main gauche. Le Capaccio qui en 
»it la defeription dit qu*elle a été trouvéé au

Colimes pour leur donner un air de chateau 
Se de places de guerre ,  plutót que de maifons 
de plaifance. Cicerón en plaidant pour Ce- 
lius c , jeune homme á qui on reprochoit fon 
fejour á Baíes comme un prejugé tres-fbrt 
corare lui-, conviene que Baíes étoit un lieu 
dangereux. Mais enfin les íbupules des Ro- 
mains fe diffipoent. Baíes devint le lieu de 
l ’ Italie le plus frequenté 8c le plus peuplé en-

fút alors le port le plus confiderable de toute 
ITralie &  l’abord de tornes les Narious. Com
me le terrain étoit fon; ferré d’un coré par la 
mer &  de l ’autre par plufieurs montones, rien 
ne leur couta pour vaincre ces deux obftades.
Us rafoient Jes cóteaux qui les incommodoient liéu ou étoit autrefois le Temple de Venus Ge- 
&  comblerent la plus grande parrie du Golphe* nitrix, c’eft-á-dire ftcouds. De Bayes, il n’v  * 
pom trouver des emplaccmens que h  diligence qu'un bon mille aux chamfs ¿fajees petire plai-

ne
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ne entre la Mer, &  TAcheron ce toarais puant 

x JBxiAA. que Virgile nominé tcnebraja Palut \  Ce licu 
6 .y. 107. cft agréable par.fá fítuation &  par la douceur 

dli Climati car d’ailleurs ce n’eft ríen dutout. 
Un petit morceau de terre pre/entemenr inciil- 
te qu’on A peine a trouver parmi les mazúres 
&  les buiffons. Voiez aux Arricies C ice
rón  , T r i t o l i , P iscin e  , C ento  C ame- 
RÉLLE &  B aVLI.

L e G ojephe b e  B A IE S , en Latín B á ia - 
n v s  Sin os ; petit Golphe du Roiaume de 
Kaples i au fbnd' duquel étoit íituée la ville 
de Baíes. Joíéph Mormile dans fa defeription 
de la ville de Naples &  des antiquitez de Poz- 

i  p. 177, zuolo b dít qu’une mer trés-tranquile y  eft ren- 
íérmée en forme de L uóe; que c’eft un tra 
ban port oü les galeres ion ten fum é; mais les 
vaiíTeaux n’y  ont point aííez de fbnds pour y  
Cntrer. C ’eft polar cela>ajoüte cet Auteur, que 
D . Pierre de Tolede y  fit batir une Fortereífe, 
nommée C astello  » i  B aia , qui eft toujours 
gardée par trente Soldats.

B A 1E U X . Voiez B ayeux.
B A IG N Ó L S . Voiez Ba g k o l s . 

c ~BMdrar.il B A I G O R R I c , en Latín Baigorria , on
Ei. 1707. Jügfiyiti, pa’is de Francé dans la bailé Navárre: 

-ilefl:defortpetiteerendueentre lesFrontieresde 
Ja haute Navarre 1  l’Occident, &  le; Pays dé 
Cíze ít l’Orient. Le lien k  plus confiderable eft 
St. Etienne de Baigorri felón Oihenart.

BAIKAL , Lac de TEmpire Ruflien en 
- Siberie; fur les confías de la Daurié. Voici ce 

dInfere dans qu’en dit Isbrands Idesd. Ce Lac a environ 
fes Voyages fíje lieues d’ Allemagne de large & quarante de 

]ong? & ja g]ace queTEtrvoie du Czáry trou- 
va le 1 o. de Mars avoit deux atines de Hollan- 
de d’épaifleur. Il ne laiffe pas d’étre dange- 
reux loríqu’on s’y trouve furpris dé la neige 
& d'im grand vent. H faiit avotr íbin furtout 
de bien ftrrer i  ghee les cheváux parce qu’elk 
eft fort unie, & fort gliflante & que la neige 
ne s’y arrete jamais 1 caufe du veht. II s’y 
trouve aufli dé grands trous fort dangereux 
pour Ies Voiageurs Knfque k  vent eft viofent» 
& que les chevaux ne íont pas bien fcrrez, dans 
lefquels on eft fouvent entramé. La gláce s’y  
ouvré autfi quelqueíbis par la violencé du vent 
avec un bruit qui retiemble i  celui du tonner- 
re ; mais elle n’cfí pas long-temps fans fe re- 
joindre & fe reíferrer. II fout que les chameaux 
&-Ies boeuft dont on fe pourvoit pour le vo- 
yage de la Chiné traverfent ce Lac en venant 
de Jekutskbi (Irkuts-koi) on met pour cela 
aux premiers des botines bien iérre» 1 glace Se 
des férs bien aigusl la come des pieds des au- 
tits , íáns quoi ils ne pourroknt té íoutenir fur 
cttte elace unié. Au refte l’eau de ce Lac eft 
Jort douce quoi que de loin elle paroiflé aufíi 
verte Se aufli daíre qtie cellé de 1’Orean. On 
voit beaucoup de chiens marins dans les ouver- 
tures de ceta glace, fefquels font noirs, au lien 
que ceux de la mee blanche font de couleur 
mCiée. Ce Lac eft rempli de poiflbn & fur 
tout d’éturgeon , & de Brochet dont il s’cn 
trouve qui pefent jufqu’a 200. livres poids 
d’Allemagne. L’uniqúe Riviere qui fort de 
ce .Lac «dl l’Angara , laquelle coule au Nord- 
Nord-Oueft, mais il s’y en décharge quclques- 
unes dont h  prinñdé eft la Silinga, qui' a & 
lomee au Sud dans k  pays des Mongale j ou-
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tre quélques ruiffeaux ou foürces qui tombent 
des Rochers. Il s’y  trouve aufli quelques 
liles. Ses bords & le pays 1  l’entour font ha
bí tezpar des Buratos,des Mongaks & desOn- 
kotes , 8c produilent beaucoup de bolles mar
tes zíbdihés noires, outre qu’on y  prend fou
vent un animal nommd Kaberdiner. Le méme 
Auteur park d’une plaiñnte fuperftition; mais 
le Tradufteur d’Isbrands Idés n’aiant pas écé 
exaft je me fervirai des termes d’une autreRe
ía tion du voy age de Lorenz Langen qui a faitk 
méme voiage en demier lieu : ks habitaos du 
lien nomment, dít-il,le Lac Bailal Swetoy 
more , c’cft-ít-díre ta Mer Saime , & s’ima- 
gínent qu’il auroit du refléntiment ti on k  
nommoit Oftra, c’eíl*a-dire un Lac; &  qu’il 
ne manqueroit pas de fe vanger de cet outra- 
ge. Par refpeót pour lui ils fe privent d’eau 
de vie ,  de tabac , 8c autres chofes dont ils 
ufent avec plaitir &  done ils fe gardent bien dé 
fe fervír lorfqu’ils traveiiént ce Lac. La mé- 
me Relation dit que ce Lac, nominé Zm uí Si- 
nicKS, a 3 y. werftes d’Occident en Orient qui 
eft fa largeut &  500. du Nord au Sud qui eft 
t i  longueur. Cette grandeur eft bien d ife
rente dé la premíere &  en prenant y. werftes 
pour un mille d* Allemagne , cela fait íépt 
lieues de Iarge fúr cent lieues de Iong. Mon- 
tieur de l’Ille dans la C^rte de la Tartarie lui 
dotine beaucoup moins de longuetir , &  met 
au centrare cene longueur d’Ocddent en O - 
rierit. Gépéndañt Lorenz Langen s’accoide 
parfáitément avec les Memoires íiir kfquels te
P. Avril en a parlé*. Il dít du Lac de Bai- * Voyag» 
Iota qu’on lui aonne communément cinq-cem P- ‘ 71* 
werftes de longueur &  quarante de largeur.
O n  dit , ajoüte ce Pere> que les eaux de ce 
Lac font éxtraoidinatrement claires, que quel- 
que profondeur qu’il air on peut diftinguer ai- 
íément les diferentes coukurs des Caillouxqui 
font au fbnd. Il eft entouré de plufieurs hau- 
tes montagnes, oh la neige fe coníervx durant 
les plus grandes chaleurs de T E té; 8c c’eft 11 
fans dome ce qui oblíge les Voiageurs d’em- 
ploier quelquefois plus de fept ou huit jours 
1  te traverfer ,  quoi que le trajet ne foit que 
de huit lieues, car ce Lac étant, comme il doit 
naturcllemenc Tetro, le rendez-vous general de 
tous les diferens vents qui paflent au travers 
de ces rochers énormes dont il eft environné, il 
eft a croire que venant 1 te croifer les uns les 
autres &  1  fe difputer le paflage ,  ils donnent 
bien dé l’exercice aux vaiíTeaux qu’ils rencon- 
trent ,  &  qu’il faut bien de la prevoiance 8c 
du bonheur pour n’étre pas aneté quelque 
remps.

1. B A IL L E U L  f, petite ville de France en /  Pigankl 
Artois 1  trois lieues &  demié d’Ipres. C ’é- dtUxm t 
toit anciennement une Place tinte : mais au- 
jourd’hoi dlc eft ouverte &  fans detenté. E l- 6.p. 100’ 
k  a été brfílée cinq ou fix fois par accident.
La demiere fóis fut en 1681. il y  refte envi
ron 527. maifoos 8c z jo z .  habitaos: Tancien 
commcrce de cette Chátelleníe étoit la lábrique 
des Draps»& du 0  qui pafloiten Ai^lóene» 
mais ce commerce éft fort tombé. Le Ala* 
gíftrar de la vilk  dé Báilkul confíftc en un 
g iand BáiBi hereditairc, ün Avqué,iiáif Echc- 
vinsvingt-quatre Confeilkrs-Peníicnnaires 8c 
un Ticfotier. Pour le? impolitions, levées de 

E  j  de*



« ¡.c.y .ifij-

ÍC3W.Dia.

oí?

{ bi voct 
¡í.‘.j v i v í .

, 8  BAI.
denim & nitro chofc d'impomnce i  te Ma-
giftrat íáir a(Tembíer Ies Notables dont le Coips 
eft de vmgt-fix Bourgeois.

L a Chatbllenie de BAILLEUL S  ne 
depend point du Magiftrar de la ville ; mais 
chaqué village 3 fon Baílli , fept Echevins & 
un Greffier qui rendent lajuftice, laquelle eft 
Seigneuriale. II y  a auffi a Bailleul une Cour 
foodale d’oit relevent plufieurs Fiéis . On y 
tient une fbire au mois de Septembre & 
cette ville eft la patrie de Mcyer Hiftorien 
efHmé.

a. BA ILLEU L , Bourgade de France en 
Anjou. Elle n’eft remarquabte, dit M r. Cor- 
neille , que pour avoir ¿té la patrie de Rene 
Choppin l'un des plus fameux Juriftonfultes 
du X V I. fícele. II mourut entre les matns de 
celui qui le tailloit pour le guerir de la pierre 
Je 5 o. Janvier 1606. dans fa íbixante-neuvieme 
année. On a fes ouvrages en 6. volumes in 
folio.

BA ILLIA G E , ce mor fe prend en plu
fieurs figníficarions. 1. pour la charge de Bail- 
li dont l’Office eft diferent en divers pays. 2,. 
pour le lien ou le Baílli tient fon fiege 3. 
pour une etendue de pays foumis I la Ju- 
risdicrion d’im Bailli. 4. pour une Bignité dans 
l ’Ordre de Malrhe. La troifíeme eft celle qui 
appartient a la Géographie, & en méme temps 
celle a laquelle nous nous attacherons le plus. On 
peut voir dans le Gloffaire de du Cange I’ori- 
gine du nom de Bailli c , &  les diferentes for
tes de Batllis dont il eft fait menrion dans les 
Auteurs de la baffe Latinité. Il eft certaiñque 
le mot Baiüiage , ne fignifíe autre chofe que 
Office , admmiftnttion. C ’eft en ce fens que 
les Alkmands í’expriment par le mot ; 
&  apellent Afnftman le Bailli; c’eft aulíi dans 
ce íens que l’on dit en Flandres Ammanie  ̂mot 
que les Miniftres d’Etat ont quelquefois em- 
ploié dans les Traitez. II y  a des pays qui 
le divifent en Bailliages comme la Franche- 
Comté qui eft diviíee en trois grands Baillia
ges. La plupart des Provinces d’Allemagne 
font partagées en Bailliages; c’eft-a-dire en un 
certain nombre de Cantons qui ont chacun 
plufieurs villages dans leur diftriét» &fouvent 
une ville , ou un bourg, oü refide le Bailli 
qui eft proprement l ’homme du Prince, &  
eft obligé de veiller i  fes interéts. Ces O ffi
ces s’afterment comme une metairie pour le 
temps porté par le contrae!. En France c’eft 
plutót un Office de Judicature que d’Admi- 
niftration , & les Prefidiaux y  font ordinaire- 
ment divifez en Bailliages ; mais ce mot ne 
figntfiepas la méme chofe également dans tou- 
tes les Provinces. Le Baiiliagt d’Amiens a 
des fiéges fubaltemes que Ton nomine Prevo- 

Les Stfxchattffces de Provence , ont au 
contraire des fieges fubaltemes nommez Bail- 
Uages &  Pigneriet , &  felón l’ufage des Pro
vinces , une jníisdícüon fubalteme des Parle- 
mens eft nommét Smecbauffée, Prevké,  BatU 
liagt, Jaguer te, Vicomté, tím tüm e, Mmrie, 
Aíandcmcnt. Tous ces noms íignifiant a peu 
prés une méme autoricé fubordonnée & une au
tre i &  dont les jugemens peuvent étre refor- 
mez par une Cour fuperieure; il favoir par Ies 
Prefidiaux ou par les Parlemens. II eft bon de 
rematquer que quoi qu’il y  aít des Bailliages

B A I .

fort étendus , il y  en a qui ne fortent point
des hayes-d’un feul bourg, ou desmure a ’une 1
ville. Voiez 1’Arricie de chaqué BailUágé au
nom du bourg, ou de la ville qui en eft le
chef-lieu. Lá plupart des riches Monafterei’
de Suifie íaifis par les Cantons Proteftans ont
été chiangez en Bailliages.

B A I N D T , Abbaye d’Allemagne en Suabe 
prés de Rawenspurg , elle eft petite &  a des 
Religieufes qui fuivenf les Conftitutions de 
Cifteaux. Elle fut fondée vers le commence* 
ment du X III. fiéde par Conrard Schenckde 
Winterftette. Anne de Franckenhaufen mor* 
te l’an 1144. a été la prendere AbbélTe á, L ’Ab* ¿  Souvn. 
beffe qui dans fes Armes porte d or a un oo -̂ jrf* 
chet de Sable mis en baride retreci &  ondé fe 
dit par la grace de Dieu AbbefTe de 1’ Abbaye 
Impértale &  Séculiere de Baindt,  &  a mng 
entre Ies Abbez &  AbbeíTes , qui joignent i  
cette qualité celle de Princes ou Princefles de 
I’Empire.

B A IN O A  , Province de l’Ifle Eípagnole 
dans l ’Amerique. Eüe commen^oit aux con- 
fins de celle de Cayabo, &  s’étendoit vers le 
Nord oü eft la Riviere de Bagaboni , &  ou 
les Eípagnols batirent leur premier Fort, Mais 
depuis le temps de Poreacio, duquel M r. Cor
neóle a pris cet Arricie, l’Iíle a eté partagée au- 
trement qu’efie ne l’étoit lorfque les Efpagnofe 
la pofledoient feuls.

B A IN S , lieux ou lá nature aiant donné des ¿ jt  
fourees d’eaux minerales ,̂ on a batí des mai- 
fons , ou méme des Bourgs &  des villes pour 
la commodité des malades qui alloient prendre 
ce remede. Plufieurs villes doivent leur ori
gine, 8c méme leur nom a ces Bains, comme 
Bagtm cs en France, Badén en Allemagne, &  en 
Suiffe, Bagm en Italie. Les anciens avoient des 
Bains ou l’eau n’étoitpas chaude naturellement 
comme elle l’eft dans les Bains qui font au* 
jourd’hui frequentez pour lá fanté, C'étoient 
de vaftes Edificas oit par des ftux menagez 
dans des caveaux on écbaufoit l’eau,  &  ils s'y 
baignoient par plaifir, ou méme pour la pro- 
preté. Les Bains leur étoient d’autant plus 
neceflaires qu’ils n’avoient point comme nous 
l’ufage du finge. Ces Bains, nommez Thcr- 
m* , font fouvent nommez dans l’ancienne 
Géographie. Pour revenir aux Bains naturels,
&  mineraux ; il y  a eu des Provinces aux- 
quelles l’abondance de ces eaux a fait donner 
le fumom de falutaires. Mon deffeín n’eft 
pourtant pas de bomer la fignification de Thtr- 
aw, aux feuls Bains artificiéis, Voiez B a g m  ¿Se THEKM.4L ,  &  les noms des villes ou des 
villages oii il y  a de ces Bains. Tous Ies 
environs de Naples font remplis de ces fortes 
de fourees.

B A IO C A  , Ville de l’Eípagne Tanago- 
noife felón k  Notice de l’Empire,  cítée par 
Ortelius.

§ Ce fávant homme a été trompé par un 
exemplaire defe&ueux. Car k  Notice aprés 
ávoir dit:

Jn Provincia Tarraconenff 
Tribamtf cohmis frita* Gdlic* Feltia ,

contient une grande Lacune aprés laquelle il 
ne s’agit plus de villesd’Efpagne, mais des Gau-

le s-



les* Comme Camuntum , Sentado 
n en jtí, Saioat . & Coitftantt* , Lugciunafís 
Secunda , Cen/ímatuti Lugduneufis T trtu  , 
Redónos Ltigduntnfit Ttrüet , qui trés-eertai- 
nement font toutes des villes de la Gaule, c’eft 
Bayeux.

m Profcin BAIOCASSES. Ortelius die que c’eft 
seTg  + 7‘ 110 Ia Gaule Lionnoife &  cite Au-

fone, ou je trouve*

Tu BagocaJJts f i ’trpe Drutdarum ftíu s ,
Si fama mú fa ü it fidem.

Selon le méme Ortelius on trouve dans Sido 
¿4.Epíft. i. nius b Bmocaffma prxdia. Voiez Bayeux. Ha- 
tkjmUCLin" drién de Valois* reprend Pierre Pithou & J o  
«Notir.Gall. feph Scaliger de ce que l*un fur la foi de Mar- 
p. 74* lian a era que les Féliocajfts ou Fílocaffes , ou 

Beltscajfes de Celar font tes mémes qui dans la 
fuite ont eré anpellez Baioca¡¡es i fie l’autte de 
ce qu’il précena qu’il faut óter des Commeu- 
taires de Celar les Bel/ocaJJes $c Bellocafft, pour 
y  rubñitüeí Batscafles & BaiocaJJi, Les Baio- 

i  1. f.c.17. caíTes font nommez par Gregoire de Tours d 
« e. xxc. Bdtocajfim , & par Fredegairee BagaJJini. Les

Capitukires de Charlemagne font mención de 
BaiocaJ/mus pMHs , c’eft-á-dire le Bejfin , &  
ceux de Charles le chauve le nonjment Bagi- 
fam .

BATOCENSIS TRACTU$,Ies Auteur$ 
modemes uomment ainíi ce méme Cantón que 
nos ancétres nommoient en Larin Baiocajjmus 3 
& que nous nommóns le Bessin.
. 1. BAIONNE > Ville de France. Voiez 

Bayonnb.
fVayrAt 2. BAíONNE r , ou telón Ies Efpagnols 

Botona, ville maritime d’Eípagne dans la Ga- 
‘ Jice* E lle eft fituée fur un perit Gojphe un 

peu au de flus de l’Embouchúre du Minho. 
Elle a un port de mer trés-commode. Saco 
te fbumit du poiíTon excellenc fie Ion terroir 
produit quantíté defniits exquís &eft arrofé 
par un trés-giand nombre de fontaines. Elle 
eft felón Mr., de rifle par les j>. d. de longi- 
tude & á 41. dv, f 4* d* de laritude.

Isles r>E B A IÓ N N E  ; on nomine ainfj 
deux Ifles &quelques écueils íituez I  Tentrée 
du Golphe ou Baiona eft fituée. La plus 
Septentrionale cft la plus grande. Les Anciens 
les ont cónhües fóus le nom de D eorum In
sulte ,. c’eft-i-dire les ¡fies des J>kux. Les 
Efpagnols les _ appellmt las I slas de V a
lona.

I  iH trítht 1. B AIS, VillecTAfrique dans le ZanguebarL
BibUOncnt. £)je fituce fur U mer entre les villes de 

Sophala Se de Monbafe & pallé pour une des 
mieux jKuptóes&.des.plus marchaudes detou- 
te la c«e.

2. BAIS ,  anden lira de la Cilicie. A o 
b ltin u . toninh le met fur la route de Tyane i  Ale- 

xandríe de Syrie entre cette demiere & 
Carabelón 1  leize mille pas de l’une & de 
Tautre.

ifHerkkt BAISSAN ‘ , petke ville d'Afrique íituée 
BiROriait. i  léize milles. ou envinan de Trípoli en Barba

rie. Elle c-ft aiTpfée d'un grand nombre de 
ruilfeaux & de fontaines qui rendent fon ter- 
roir aufli agréable que fértile & le font nom- 
. roer le jardin .de . cette cóte.

 ̂BAIURj É» prapks <T Aírique daos la Mau-
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ritanie telón Amonen MarceHink.. Ce font * 19- 
les mémes que Pline1 nomine B a k i v r a  ,  &  / L/.c.i. 
Ptotomfe froúvptu n, au líeu dé quoi on lifbit ti* I.4.C.4. 
dans qudques Edíñoos fy&fatfu > & méme
0ía>í¿ufSis .

B A IX O S , c’eft ainfi que les Portugaís ap- 
pellent en leur langue certains Bañes de Sable 
que nous apellons B asses en Fran̂ oís, &  ou 
les vaifleaux n’ont point aflez d’eau & demeu- 
rent engravez de maniere qu’ils y periíTmt. \
Les Efpagnols difent Baxos. ' Les Latins di- 
foient Sirtis* Yoiez Basses.

i . B A IZ E  n,gros Bourg de Francí! en Bour- *CemJ>\€k. 
gogne. IÍ eft formé de muraílles avec une 
Abbaye de Benediéfins,hauce luftíce &  Cha- lirax.̂ ' 
teau. Il eft fitué dans un fonds entre des 
montagnés I  une lieué de Lux » &  I  cinq de 
Dijon. Son Eglife paroiíliale eft bien batie& 
porte le titre de St. Remi » celle de St. Pru- 
deht eft trés-frequentée ü caute des Reliqucs 
que Pon y  conferve. L ’hópital pour les pau- 
vres malades eft fort bien enrrerenu. L ’Ab
baye dont 1’Eglife eft belle Se bitie a la mo- 
deme eft daos 1’enceinte du Chaceau environné 
de foífez que rempliflent les eaux d’une four- 
ce , qui forme une Riyiere. Le commerce 
du Bourg confifte principalement en Dniperies 
fie en Cnapclleries ,  fie Ton y  tíent un gros 
marché fie des foires. Le territqire eft par- 
tagé en prairies , en vignobles» fie en tare de 
labour. Mr. de rifle  écrit B eze. Beze 
quoi qu’en Bourgognc dépcnd de k  Cham
pagne. '

z . B A IZ E  ou B eze °; (la) Rivierede fian* • 
ce en Bourgogne. Elle a íá fource au pied Adw. _ 
d’une roche envi ron Ü cent toiles de la mu- 
ralle du Bourg du méme nom» dell couíant 
versle Sud-Eft elle pa íTe ̂  N  oireau M irebeau»
3 Bezouotte, I Charmes, í  Drambon g. re*
$oit le RuifTeau &  Abane á St. Leger , d. 8c 
fe jette daos la Saone au defliis o Auxonne.
Cette riyiere fiit toumer plufieurs moulins 
pour divérs afliges , entre autres il y  en a un 
apellé Ronte , á caufé de la beauté de ion ba- 
timent.
; BAKAN * grande ville d’Afie fur le ríya-

f  Oriental de uRiviered’Avap, versles IIJ. / Memakes 
50'. de longítude & par les 20. d. de latí- «Jel’AaA. 

ilude Septentrionaíe felón la Cate imprimée dans 
les obtervations du P. Gouyt. EÜe eft entre ^  i9¡l, 
íes villes d’Ava fie de Prom. Le P. ipuchatz 
dit que Balean .eft grand comme Dijon fie fort 
bien batí. La Riyiere en cct endroit a dans 
l’efpace ‘de dix licúes la vertu de petrifier fe 
bou. Le mane Pere <ht y  avoir vu de .gres 
arbres petrifiez juíqu’i  fleur d’eau dont le refte 
étoit encore de bois fec &  ilajoute que ce bofe 
pecrifté eft aufli dur que k  pierre & fuíilj Mr.
Baudrand Se fes Traaudeurs nomment ce lita 
Bacay  ou B akay  , &  en font un Roiaume 
Tur k Riyiere de Pegu* C’eft une erneur.
H n’y a ríen de paral fur cene riviere; nuis 
bipn une ville nommée Batan fur l’Ava.

BAKAR. Voiez Bacar.
BAKEWEL, Bourg d’Angktarera Dar- 

byshire i  fix licúes de Derby du coté du 
Nord. On y  tíent marché.

BÁkHZAR » ,  Ville d’Afie dans le K6- a f O M ?  
«fin. Ge mot %nifie !*©«<)* m “aloró**
Fofiem

BA-

B A I ,  B A K .  $9
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ACam,Di&. BAKrNGLE * ;  J fy  1 ^
Chine & l’une des PhiUppmes. Elle a dou- 
z? ou quínzc licúes de tour &  appament au 
Roí d'Eípagne ainfíque «rotes les autres.

K Mr. Comeille cite SarvTon qui dans fa Car- 
te partíeúüere des Philippines nomine em e tile 
Bankincle. Elle eft entre eelle de Baragos 
&  eelle de Mindóro ; &  doit étre une de 
eelles que Mr. de l*Ifle nomine Ifles Cal*<■  
miañes.

i BvtJrMnJ B  A K O N  b, grande Foret de la bailé Hon-
^  w  grie. Elle eít fort étendue entre k  ville de

Íavarin Se eelle de Vefprin. André Roi de 
longrie combarme contre fon Frere Bela y  fut 
abanaonné des fiens , foulé & écrafe fous leí 

pieds de fes etineffiis en 1059.
B A K U  , Bako ye  ,  Ba c u , Ba c h u  ou 

B achie í Ville de Períé dans la Province de 
SchirWan pres de Scamachie. Les Rufíietis, 
que le Baudrand Fran^ois nomme les RauXy le 

t ibid. nomment* Garcd B aka  , c’eíU-dire la For- 
4 otfijie tereflé de Bakad i &  Z alif Baktnskaia , le 
Caite de 1» Golphe de la mer Caípienne ou elle eít fituée 
Ha Cif- ^ l’Occídent de cette Mér. Ce Golphe qui 
plctuK' a un mille Se demi de 15. au degré dans fa 

plus grande largeur qui d i i  fon entrée , eít 
bordé en cet endroít par deux liles entre lef-

auelles font deux Ecueils*: voici leurs nóms, 
’Occident en Orient l’ Ifle de Narghine,  qui 
a un peu moíns d’un mille de long y P ille  O- 

v eljk , KUp Pont Se Oftrof Pefotz¿kru>i, ou lile 
de Sable. Entre la cote &  l'Ifle de Narghi
ne k  fonde trouve 4 . 1  y. BraíTes d’eau ; 3. 
enere eelle-li, Se eelle" d’Ovelfie &  autant en
tre cdle-li & TEcueiL Bakú eít entourée de 
montagnes au Nord &  1  VOueíl j 8¿ Óléá- 

t Voyig.l. ñ u s* , qui la nomme tantot Bak>* , &  tantÓt 
*• ?■  i TI- Bakoye j dit avoir apiis des Perfans qu'aupres 

de cette ville fous la montagne de Barmach, 
i l  y  a des fources ínépuifables d’uiíe. cerraine 
liqueur qu’ils apellent Néfto (Náphte) dont 
íls  fe fervent dans leurs lampes y Se dont Ton 
tire tous les jours une íi grande quantité que 
Ton en tranfporte par tout le Roiaume. II 
dit que la Hade de Bakú n’eft pas mauvaife y 
mais qu’elle n'eft pas rout I fait fure. C ’eft 
cette ville qui a fiit donner & la mer Cafpíen- 

/  Voyagedc ne le nom de Mer de B akú. Le Brun f  dit 
dÍ°P«feSc <lue ^  wlle ^  * a un tres-braú port &
p. ,j.+ ' qu’elle a été fortifiée depuispeu par les Perfans.

L e Capitaine Meyer s’ávifa de demander Teri- 
trée libre de ce port pour les vaifleaux Ruf- 
fiens y dont Ies Perfans concjurtnt une jaloufíe 
qui les oblígea de fortifier cette Place. Comme 
les Mofcovites avoieot la liberté d’y  entrer &  
d’en fortir en tout temps, on luí coníéilla de ne 
pas faire cette demarche ; mais inutilement. 
Cette ville a encoie íes andennes murailles. 
Malgrék précaution des Perfans, Tufurpation 
de Meriveis Pririce Tartáre qui defole aduel- 
lement la Perfe, dont méme il occupe k  capi- 
tale, 2 facilité l  TEmpereur deRuffie k  con- 
quéte non feulement de cette viíle, mais enco
ré de la Province &  de toute cette cóee quéíe 
jeune Sophi luí a cedée par le Traite coñdu 
cene année 1724.

BAK ZA R . Voiez Bachzar. 
i . B A L A  ou Segor ,  Ville de k  Palefti- 

f  B.Caimtt ne dans la Pentapole E. On dit qu’on luí don- 
na le nom de Bala,  c’cíl-i-dirc <ngloutie,par-
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ce qú*auffitót que Loth aa ftit forti,  elle fue 
engloutie &  abunéé danis k  to te ....

2. B A L A  , ViHe dte la íkU^lme dm$ la 
Tribu de Sim&n. C ‘eíl k inéme que Baa-
tA. Jofués la mee dans k  Tribu de Juda, k . iy ir .t j ,  
Se ailleurs1 elle eift compile comme la quatríé- i c. ly .f .j, 
me des treize villes du fecond partage de la Tribu 
de Simeón. Voiez B aala  i .

3. B A L A , montagne de k  Paleftine , oü 
elle fervoit de bornes entre Iá Tribu, de Si- 
méon , &  Ia Satrapie des PhiliíHns depuis le 
torrent d’Egypte jufqu’á l’Orient d’Afcalon.
C e ft  la méme que B aala  2.

4. B A L A , ancienne ville de k  Galilée, fe
lón Etienne le Géographe qúi cite Jofephé*
Cela ne peut convenir a aucune des preceden
tes á moíns qu’on ne prenne k  Galilée dans 
une flgnification trés-impropre &  bien plus 
étendue qu’il he faut.Jolephe cité par Etienne
dit bien k que Saüi fit k  revuc de fon armée & k antiq. 1.5. 
B ek ; mais cet Hiffiorien ne dit nulle part que c*6- 
ce fue une ville de Galilée. Mr. Reland* ob- * Pal*ft. 
ferve qu'Etienne met plufieurs villes d a n s k p*tfM* 
Galilée quoi qu’il ne foit pas certain qu’elles 
y  fu fien t. Il ajoute que s’il y  avoit eu dans 
ce pays une ville nommée Bala ,  comme elle 
auroré été voiítne du Liban ,  cek aideroir  ̂
expliquer pourquoi le Talmud emploie íemot 
rtvKS pour fignifier le Liban.

j , B A L A , Bourg d’Angleterre dans k  Prin- 
cipauté de Galles au Comté de Merionneth for 
le bord d’un petit L a c , á fix lieues du Bourg 
de Harlech vers le Levant, Se autant de lape- 
tite ville de Dcnbigh vers le Midi.

&  B A L A B A D  ,  c’eft ’á ñ fi,  felón M r, 
Baudrand1, que les Indiens.nomment k  Pref-i Eá. iyof. 
qu’ Ifle de l'Inde de â le Gange , comme qui 
diroit le pays en de$a du vent.

B A L A B I T E N E , Oftelius trouve ce nom 
ainfi écrit dans Ies Authentiques au lieu de BaU 
bítene, Cantón de TArmenie lequel on apelloit 
aufli Tfapafj, Voiez A rmenie.

B A L A C A , Ifle de 1‘Oéean des Indes, au 
Midi de eelle de Taprobane íelonPtoIoméé,", m f  7*c-4< 
On ne fait aujourd’hui ce que c’eft.

B A L A C A S T E L  n, Bourg d*Ecoflé dans le » BtaJrdMd 
Comté de Murrai, for la Rívierede Spey i  huit ^  *7®/* 
lieués au Midi de k  ville d’EÍgin.
■■ B A L A C R I , peuple qúe Quinte Curie
Se Arrien p mettent daos l’armée d’A lexan -íJ- b
"dre.

B A L A C Ü R I. Voiez B a la l o u g h .
B A L A D  ou Be ie d , petite ville de Tur-

3uie en Afie dans le Diarbeck, 8e peu éloignée 
u T igre, quelques lieues au deííus déla vil

le de Mofol, Mr. Comeille ne dit point oü 
ilapris cette ville. Mais leGéographe^de N u- 4 6 . pan. 
bíe dré q u i vingt &  un milks au deffus dé cüia- 
M onjil (Mqful) au bord du Tigre eft k  vil
le Balad qui aufli bien que Maufcl eft for le 
bord Occidental ;de ce fleuve: il compre vingt- 
fept milles dek á Sengiar ville báñe dans le 
deferí au pied d’une montagne a TOccident 
de Balad,

B A L A G vE A  ou  BaLktjea , íélon lesdi- 
vers exempkires de Ptolomée1, ville deTAra- rly.c.13. 
bie deferte j au bord Occideitfal de rEuphrate.
Les Carees dreffées fur cet Auteur, &  Orte- 
lius diíent Ba la g a la .

B A L A G A N S K O Y  ,  Ville de TEmpire
Ruf-
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Ruflien au pays des Burates peuple i  TOrient 
de la Siberie, Elle fe trouve fur la route 
d’llinskoi á Tekutskoi ,  fur la Riviere d'An- 
gar qui íé décharge dans le Lac Baikal. La 
Carte &  la Relación d’ Isbrandz Ides nomment 
cette ville B ulaganskoi. U n  Voiageur“ 
qui a fiüc la méme route aumoisd’Aout iy i6 . 
reprend cet Auteur d’avoir dit yekutskoy pour 
Jrkpt̂ ky ,  Se dít que 1’Angara fort du Lar 
Baikal. Ides le dit auííi. Mais cortune dans 
le méme chapitre il dit le contraire ,  la nou- 
velle Relación decide; comme on peut voirdans 
la Traduétion que j ’en ai faite &  qui eft infe- 
rée dans les Memoires pour íérvir á l’Hiftoire 
de 1'Empire Ruffien.

B A L  A C N E  (la) en «Latín BaLmiab; pe- 
rit pays de rifle  de Corlé; en fa partíe Occi- 
dentale dite deB les monts , entre la riviere 
Oftricone &  la ville de Calvi. Il peut avoir 
trente-cinq á quatante milles de circuit. II 
contient cinq petits quartiers, il favoir les Pie- 
ves > de Tomgniy ÜAregna, de Su Atdre, de 
Pina &  d’ Olmia,

B A L A G N E Z  ou Balahum. Voiez B a-
L  A G U A N .

B A L A G R IT jE  ; Ortelius a cru trouver 
une Nation nommée ainli danslaClV. Epitre 
de Synefius &  conjeture qu'elle étoit vers la 
Pentapole d’Afriqne.

B A L  A G U A N  ou BuLAHUAM,Mr. Cor- 
neille dit Balagxez, ou Balabam, c place d’A - 
ñique dans la Province de Ducala (Duqitela) 
pres du fleuve Ommirabih fur le chemin qui 
mene de Fez i  Maroc.

B A L A G U A T E , B alegate , Balaga- 
te ou Ba li.agatf. ; autrefois Rotaume par
tí culier de la Preíqu’Ifle d’en de$a le Gange; 
enfuite Province du Roiaume de Viíapour &  
maintenanc Province de TEmpire du Mogol. 
C ’e ft, dit Thevenot dans fon voyage des In- 
desá , une des plus riches Provinces du grand 
M ogol, car elle luí raporte par ah víngt-cinq 
millions. Elle eft au Midi de eelle de Can- 
difeh. Daulet-Abad, que Ton nomme ordi- 
nairement DoIrabar,en étoit autrefois la capi ta
le, mais elle a cede .cette primauté a Axrmgt*- 
bad ou Orengtbat , ville batie par jfttrangzxby 
&  qui n’étoit qu’un Boutg autrefois. fl tire 
fon nom d’une haute cbaine de monragnes qui 
eft píate au lommet &  couverte de tres-bous 
páturages. Mr. de Tille e nomme Balagate 
cette chaine de montagnes qui s'étend le long 
de la cote de Malabar depuis Ba$aim jufqu’au 
Mondoa Riviere qui coiúe h Goa; &  il nom
ine montagnes de Gate la foite de cette chaine 
qui s'étend depuis le Mondos jufqu’au Cap 
Co morin.

II nomme aulli Balagate une autre fuite de 
cette montagne qui fortant du Concan s'éleve 
au Nord de la fource du Ganga ,  &  court vers 
le Nord jufqu’i  la Riviere d'Andi qui coule 
dans le Gange. Ce pays eft le méme que le 
Décan ; mais ce n’cn étoit autrefois qu’une 
partie.

B A L A G U E R  * en Latín BaiUgarittm ou 
PUlagttaria,  ville d’Efpagne en Catalogue, au 
pied d’une cote efearpée avec un chateau &  un 
pont de pierre fur la riviere de Segre oh elle 
re^oit la Noguere Paillarefe. Elle eft devenue ce
lebre depuis que les Fran$ois la priient íbus le

Tom. /. Pa rt . 2.

BAL. B A L .
Comte de Harcourt en 1645 'Se que les Efpa- 
gnols furent defaits dans fon voifínage. Elle 
n’eft qu’á trois lieues de Lérida au Levant d'E- 
té en allant vers Sollbne Se il donzc de Manre- 
fe au Couchant d’Eté.

B A L A L O U G  f,  cháteau de l’Ifle de Man. f  Dm>ity 
C'eft la refidence ordinaire de l’Evéquede cet- lfle 
te Ifle.

B  A L A L V  A N O  s , montagne de l’Ifle de & <̂*>*Jrnn4 
Sumatra Tune des liles de la Sonde en Afíe.
Elle eft au milieu de Tifie &  a un Volcan pa
red au mont Etna qui vomit des flames & 
quelquefois aufli des pieces de Roches.

1. B A L A M B U A N  , (ce mot s’écrit di- 
verfement par un B. ou par un P, &  Ton trou
ve dans les Relations indiferemment B alam - 
b v a n , P alam buan  y Palim ban  , Palem- 
bam. ,  Palem baon. Mr. Reland dans íá 
Carte de Tifie de Java écrit Palambuam  &  
B alambouang) contrée dans la partie Orién
tale de Tifie de Java. Elle eft bornée au 
Nord par de hautes monragnes qui auffi bien 
qu’a l’Occident en partie la íéparent du Roiau
me de Mataran , au Levant par le Detroit de 
Mataran &  auMidi par la merde Lautchidol.
Ce pays avoit fon^Roi párticulier» loríque Ies 
Hollandoish firent leurs premíers voyages aux b  Voyagcs 
Indes Orientales. «telaComp.

2. B A L A M B U A N , Ville Capitale &  mé- Tl I,p' íí+' 
me la feule que Ton connoifle dans le pays de
méme nom. La Relation des Hollandois nous 
la depeiot comme une Place múrée, fortifiée,
&  la Refídence d’un Roi. M r. Rdand Iá 
mer í  134. d. 40'. délongitude &  ü 8. d. 27'. 
de latitude Auítrale.

5. B A L A M B U A N , Riviere d* Afie dans 
Tille de Java , au pays de Balambuan ou elle 
palle ,  au Nord-Oueft de la ville de méme 
nom , au deflus de laquelle elle n'eft gueres 
connue des Européem. Puis coulant vers le 
Nord-Eft elle fe jette dans le Detroit qui por
te ie  méme nom. Au Midi de fon embou- 
chure eft un Golphe ,  nomme le Golpbe de 
Balambuan.

4 . L e Detroit de B A L A M B U A N ,* 
bras de mer entre Tifie de Java i  TOccident 
&  la petite Ifle de Baly, il TOríent.

BA LA N /E vE  , arum, Ville de la Syrie 
felón Ptolomée1, de la Phénicie felón Etien- i !. y. c.iy, 
ne le Géographe. Holfteníusk met une ville 
Epifcopale de ce nom dans la feconde Syrie. pau¡0.GeoV 
Les anciennes Notices la metiera dans la Theo- s*cr.p. igs! 
doriade; les Interpretes de Ptolomée lui donnent 
pour nom modeme Bagnias , V alat , {&
Beona. Bagnias eft le vni nom felón Pof- 
t d ;  c’eft V a la n ia , ft nous en croionsNiger.
Voiez Bagnias.

B A L A N  AGR AL ,  peuple de la Cyre- 
nai'que. lis adoroient Efcukpe au raport de 
Paufanías1. /ínCorimh:

B A L A N D U S , SiégeEpiícopald’Afiedans 
la Province de Lydie; felón une Noricc111 im- *» T.i.p, 
primée dans les Antiquitez Ecclefiaftiques de 67t- 
Schclftrate.

B A L A N G IA R ”, Ville capitale du pays de » d’Berieht 
Khozar .  habité par une Nation ou Race des ° ” ent 
Tañares appellez Khozares ou Kbzaréens; au 
deflus ou au Nord de la mer Cafpiennc. Le»
Tables Arabiqueslui donnent 85. di zo'.delon- 
gitudc&4Ó'. d. 10 . de btitude Septcntnorale.

F  $. C ’eft *
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a C ’eft en effet Ja po/irion que lui donnent 
NaíÉr Eddin &  Ulugixig , qui la mettent 
í’un & l’aurrt au pays de Chozar , ecnvent 

« p. ioi. 8c (jan5 ja jrJíiCtion de Mr. Greave3 B alan- 
*53- r^R , & en font la refidence d’un R o i, Sedes

j?ej.ij Choz#- Voiez K hozar.
BALANTES b , peuple d’Afrique au pays 

ijoy. d «  Negra fur la cote de l’Ocean veis les 
BifFaux.

B A L A N T IP Y R G O N  , Ville de ITnde 
en de$a du Gange felón Ptolomée qui dit qu’el- 
le étoir au peuple qu’il nomme A disatri.

BALARA , Ville marcbande fur la Mer 
< A pailón, des fndes felón Phiíoftratec qui nomine eme 
f p  mer Erythrés, entre l ’embouchurede l’Inde &

celle de l’Euphrate.
B A L A R E T A N U S  LIM ES. La Notice 

4 S«9 . /o. de I’Empire d fait mentíon d’un lieu nominé 
ainfi dam 5‘Afñque propre.

t Ij.e. ■ ■  BA LA R E S, en Latín Balari. Pline e dit 
que les Balares & les Gorfes étoient les plus ce
lebres Nación; de la Sardaigne. T ite-Livef dit 
que Ies Jliens étant joints par les fecouts des 
Balares avoient envahi une Province poffedée 

f l .f .p .iif . par les Romains, &  S trabón g les met entre les 
¿ l jo. c. 17. habitan; des montagnes. Paufaniasefffe feul 

des Andeos qui parle d’eux avec quelque net- 
reré, II dir que les Carthagínois s’étant ren- 
dus maitres des contrées maritimes de cette 
Ifle , en chaíTerent tous les habitans deja éta- 
blis , a la referve des Iliens & des Corfes; 
qu’ils ne purtnt point fubjuguer a caufe des 
montagnes efearpées ou ceux-ci fe refugierent: 
que les Libyens &  Ies Eípagnols (c’eít-á-dire 
un reñe d'une ancienne peuplade venue d’ A- 
frique , & une autre peuplade venue d’Efpa- 
gne pays alors occupé par les Carthagi- 
nois) que ces peuples, ais-je,s’étant brouillez 
avec les Carthagínois pour le partage de quel
que butin, fe jetterent dans íes montagnes & 
furent appellez Balaré ,  par Ies Cotíes dam la 
langue defquels ce nom Cgnifie Exiiex,, Le 
íavant Bochare trouve a redire a cette explica- 

¡ Clunsan. ñon de Paufanias1 ; 1. ils n’etoíent point exi- 
,C‘  ̂ ' Jez. 2. ils ne devoient pas ufer de la langue de 

C orle; mais de celle de Sardaigne. II y  a un 
peu de chicaos dans ces objeéhons ; car pour 
repondré i  la prendere , on peut erre banni 
par une forcé majeure, ou fe bannir foi-méme 

tí.t^.c. j». d’un lieu;& Tite-Livek apelle Exttles ceuxqui 
apres la deroute de MaflmiíTe fe rerirerent avec 
lui fur le mont Balites; quant á la íéconde, il y 
avoir un peuple nominé les Cotíes, qui occu- 
poient une panie de la Sardaigne, & ríen n’em- 
péche qu’íls n’euflmt leur langue particuliere 
qu’ ils parfoient dans la Sardaigne. Bochan 
croit de plus que les lüem , les Corfes, &  les 
Balares, étoient un feul &  mane peuple. Ce- 
pendant Tite-Live1,  Pline m, & Paufanias les 
diftinguent. Quant a l’Etymologie de leur 
nom qu’il derive de 1’Arabe 3 ’T O  Baranm, i! 
il eft vrai que '1SÍT3 Bonos, veut díte Jp/¿- 
fítde, dejen; & que ’ " 0  Barí fignifie Sauva- 

g e , &  champare, mais il feroit auífi derailon- 
rnble de chercher les noms de tous les peuples 
dans í’Hebreu que de n’y  en vouloir trouver 

psrM T-c! aucun* Ce peuple, felón le Pere Briet e’toit 
u . 0, 6. ’ entre les Corfe m  Nord , &  les Diabregeníés 
* I.3.C. ¡. au Midi. Ptolomée0 qui nous a décrit tres- 

diligemment la Sardaigne dans un chapitre par-

n.e.
m 1. c.

ticulift ne dit rien de ce peuple; mais Cafáu- 
bonp conjeture que c’étoient peut-étrelesha- p ¡a ]. c. 
bitans de la ville V aleria. Snabm.

B A L A R U C  9 ,  petit Bourg de France q Kgmiol 
i n j  k  L in gu ete. II eft eloimé d’un quan 
de lieue du grand cheimn de Montpeüier i  u Francc t . 
Toulouíé. Les Bains font a un quart de lieue 4.P.10&11, 
encore plus loin, dans une petite plaínelelong 
de l’étang de Thau. II y  a une colline á cent 
pas déla au Levant, &  d’aunes collines l  demi 
lieue au Nord &  Nord-Oueft. La fource des 
Bains n'eft qu’á deux cois pas de l’érang, 
mais elle eft plushaute que le niveau de l’eau de 
l’étang. II y  a apparence qu’elle vient de la 
colline qui eft au Levant, parce que les vieux 
Bains en étoient plus, proches. Les proprietaires 
de ces Bains ont juftifié qu’il y  a plus de cent 
quatre vingt ans , qu’ils font en vogue , &  
affurent qu’on but de ces eaux avant qu’on 
s’avifat de s’y  baigner.

Il y  a trois Bains ; le Vieux qui eft vouté 
& abandonné, le Basn ordirtaire ou eft la four
ce, &  le Bdn des fatevres , qui eft un écou- 
lement du precedent. En hyver lorfqu’onne 
s’y  baigne pas , &  qu’on ne vuide point ces 
baffins, il fe forme fur l’eau une créme ,  ou 
taye blanche,qui reffembk ü celle qu’on trou
ve aux écoulemens des eaux de Vichy.
Cette taye eft une terre infipide qui va i  
fond quand onlabriíé. Elle participe néanmoins 
de quelque fel, puifqu’elle s'humeáe i  l’air.

Le Sel de tartre jetté fur l’eau de Balante 
chaude ou refroidie, la rend fort hiteuíé ,  &
1’efprir de Vitriol la precipite peu i  peu en ma
niere de lait de fouffie* Néanmoins quoique 
ces eaux foient á peu pr£s aulft cbaudes que 
celks de Bourbon EArctumbaut ,  elles n’onc 
aucune odeur de fonfie. Elles ne changent 
point fes herbes fes plus délicates, quoi qu’on 
fes y  laiflé tremper long-tem;. La poudit de 
rioix de galle ne donne prefque point d’autre 
teinture a l’cau des Bains qu’a l’eau cómanme, 
li ce n’eft qu’elfe la rend un peu plus troubfe.
Lorfqu’oo jette quelques gouttes d’efprit de 
fouffre fur cette teinture , elle s’éclaircir, &  
devíent de couleurdemufcatclair, &lors qu’on 
y  jette enfuite du Sel de tartre ,  il la fait 
precipiter a ftoccons. Les eaux des Bains de 
Balanic ont un gout lálé,mais beaucoupmoins 
que celfes de la M er, &  laifTent i  la fin fur la 
langue une impreífion de douceur. Par éva- 
ponition on en tire deux drachmes de refiden- 
ce fur quarante-une onces d’eau. Ce Sel ne 
aepite que tres-peu quand on en jette fur des 
charbons allumez, Se rouflit quand on pouífe 
le feu; mais lorfqu’on fe cryftalife, il crepite 
comme fe Sel Marín, &  fait des cryftaux cu
biques ; tiré par évaporation limpie üns cryf- 
taliíatíon il fermente avec 1’efpnt de íbufíre,  
ce que ne Jáit pas le Sel marin; mais cettefer- 
mentation n’eft point forte comme celle du Sel 
de tartre, ou des eaux de Valhs. II y  a done 
bien de l’apparence que fe Sel des Eaux de Ba
lanic rient beaucoup du Sel Marin, parricipant 
néanmoins davantage des parties alkalines ,  &  
d’un efprit fulphureux qui en adouat fes 
pointes. Ces eaux puigent beaucoup par les 
felles, &  font bonnes contre la Paralyfie , le 
Rhuntatifme , &  atures maladies ou il eft be- 
foín d’ouvrir les potes, &  d’exciterles fueurs.

Elles
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Hiles ne font |>oint contraires aUX maladíes 
de poitrine, parce qu'elles n’oru aucune acidité. 

t  fHtrbtltt B A L A S A G U N  ou B a l a s g u n * , Ville 
Bibl. Orient. contrée d’Afie dans le Turqueftan au delá du 

fleuve Sihun qui eft leJaxarees des Aneiens, &  
elle en eft plus proche que la ville de Cafch- 
gar. Elle étoit enrre les mains des Muful- 
mans > &  fue Ies confuís des Tures du temps 
de Samaaní Auteur du Livre intitulé Allebab, 

5 Chorafm. dit Abulfedab qui ajoute que de fon temps 
&c. ddcnpt. ce]a ¿tojt cJiangé Se qu’elle croir paflee aupou- 

voir des Tartares. Le méme Abulfeda cite® 
fur íá pofítion deux Auteurs; l ’un eft Alferas 
qui lui darme de lapgitude p i .  d. 35'. l’autre 
eft Albiruniqui lui donne 15. minutes de plus. 
Tous deux s’accordcnt fur la latitude qui íélon 
eux eft 47. d. 40'.

i  1 .1. c. 1. B A L  ASSIE. Marco Paolo le Venitien d
décrir ainfi ce país: BaUjcia eft, dit-il, une gran
de Province addonnée au Mahometiíme , &  
qui a une langue particuliere. Ses Rois qui fe 
fuccedent par droit d’heredité difent étre des
cendías d’Alexandre le grand. On y  trouve 
des pierres precieuíés nommées Baláis (en La
tín Balafci) du nom du pays. 11 eft defendu 
fous peine de la vie de creufer la terre pour les 
chercher ,  ni de les emporter du pays fans la 
pernyffion du Roi. Car toutes ces pierres pre- 
cíeufes appartíennent au Roi qui Ies donne en 
prefent , ou méme en payement a qui il lui 
plaít ou les troque contre de l ’or ou de I’ar- 
gent. II y  en a telle abondance que s’il étoit 
permis eí tout le monde de les tirer de la terre 
qui en eft pleine, le grand nombre en les ren
dan: communes en diminueroit le prix. Une 
autre montagne de ce país produit le lajñs La- 

dont íé fait le meilleur Azur quifoitau 
monde. O n le tire de la mine comme le fer. 
II y  a aufli des mines d’Argent. Ce pays eft 
fbrt froid. Il y  a quantité de bons cnevaux 
dont la come eft fi dure qu’ils n’ont pas be- 
íbin d’etre ferrez quoi qu’ils courent fur des 
Roches &  des montagnes. On y  trouve tou
tes fortes de Gibier ,  &  de Venaifon, &  des 
faucons excellens. La terre y  produit de bon 
froment, de l’orge, &  du millet en abondan
ce ; on n'y a point d’huile d’Olivesj mais bien 
de noix. Les Habitans ne craignent point les 
étrangers parcequ'on ne peut entrer dans le pays 
que par des paifages étroits. Les villes &  les 
citadelles font fbrtifiées par Tare &  par la na- 
ture. lis font bons archers &  bons chaíTeurs, 
ils s’habíllent ordinairement de cuír parce que 
la toile (de U n) Se les Etofés de laines font 
rares , 8c par confequent fbrt cheres chez eux, 
mais les femmes de diftinétion s’habillent de 
toile (de sotan) &  de foye.

Les Auteurs du DiéHonnaine de Trevoux 
*■ au mor difent®: le nom (de Balais) vient de Balaba 
B&la». qU¡ (felón eux) un Roiaume en Terre 

ferme entre Pegu &  Bengala , ou fe trouvent 
ces Éxbis Balais, á ce que dit R am ufiodont 
parlent auffi Aiétbon &  Paul Venitien. Il 
y  a bien de Fmexaéütude dans ces paroles. O n 
vient de voir par le paífage de M . Paolo que 
je viens de raponer tout entjerqu’iln’eft point 
queftion dans fon livre d’une pareille fituation 
de ce pays. A u  contraire cet Anteur compte 
de Paine , ou il dit qu’Alexandre épouíá la 
filie de Darius, &  qui par conféquent doit étre 
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l’ancieññe ville de Sufé Íeloñ PlutaKjue f ,  i]/mAl«an|. 
compre, dis-je, deux jours de chemin juíqu’) la 
fbrterefle de Taicam,& deli trois autres jours 
juíqu’á Scaffem ¡ d’ou il compte trois autrer 
jours de chemin dans un pays inhabité, juíqu’il 
la Province de Balafcia, ce' qui fait en tout huit 
jours de chemin depuis Taicam ou Sttfi, juf- 
qu’au pays dont il eft queftion, &  prenant ces 
joumées l  30. milles d’Italie chacune,ce qui 
feroit exceflif dans les voyages faits en A fie, 
ou Ton nevagueres qu’en caravanes, ce nefe- 
roient tout au plus que 240. milles , &  ces 
Auteurs mettent ce pays du moins 2400. mil- 
les plus á l’Orient qu’il nc peut erre íélon M .
Paolo. II femble qu’ Haython leur fbic plus 
favorable, car, en parlant d’un Royaume qu’il 
nomme India Regmm, il d it: ce Roiaume de
puis la Perfo vers l’Orient juíqu’á une Provin
ce nommée Balarem ou l’on trouve des pierres 
pnecieufés que l’on appelle Balais. Maisoutre 
que ce qu’il appelle India regmm , ne íáuroit 
fe prendre pour tout l’Indouftan, comme je le 
prouve ailleurs , cet Auteur n’eft rien moins 
qu’exaét Se la maniere dont la Preface dit que 
ce livre fut dide fans aucunsMemoires, ni Co
pies 1  un Ecrivain, qui le mít de Fran^ois en '
Latín, ne donne pas beaucoup d’autorité au ra- 
port du Moine Haython. Davity s rencontre g Etats ¿a 
plus jufte loríqu’il dit que le pays de Balalíie foPfllP4 3 f* 
faít partie des aneiens Paropanifades. Mais je 
ne faís fi le Roiaume de Balaílie dont parle 
Marco Paolo doit étre diftingué du Candahar.
La fituation enfermée dans qn cercle de liantes 
montagnes convient affez a Pune &  a l ’autre.
Davity met la ville de Balaílán fur le Gehun 011 
Gelcon, il ajoute que prés delA on voit fur le 
méme bord Semergian &  Bocan,fejour du Roi 
de Balaílie nominé pour ce fbjet Roi de Bo- 
can. Les Carees modernes &  les Tablesdes A- 
rabes placent- fur le Gehun une ville de Badafo 
cian que Davity aura fans doute confondue a- 
vec Balaílán dont il eft ici queftion &  qui é- 
tant dans le Paropanife doit étre bien au Midi 
de I’Oxus.

z . B A LA SSIE  h, Riviere de Barbarie au },
Royaume d’Alger. Elle fe jette dans la Mer 170 
mediterranée pres du Cap de Gibramel vers 
Gigeri.

B A L A T H jE A  , Ville de I’Arabie deíérte 
felón Ptolomée *. Quelques Editions portsnt i Lj-.c.tp. 
B alAGjEA.

B A L A T IM O R E . Voiez Baltimore.
B A L B A C K  k , lile peu éloignée du Riva- ¡. ¿unbehi 

ge de la mer des Indes, 8c qui n’eft qu’ü une Bíbi Orient. 
joumée de l’Ifle de Zeilan.

B A L B A N E R A 1 (la Sierra de) mon- i TSeuIrani 
tagnes d’Eípagne dans la vieille Caftille. Ces Et5, 
montagnes avec cdles d’Yangas vers Rioia font 
celles qu’on nommoit autrefois Difiercins-, &  
font partie de l ’ancienne Idnbedâ  anciennement 
Heliopolis.

B A L B A N IN  ou A lban in  m, Nation par- meiuritk* 
ticuliere de Grecs ou d’anciens Egyptiens qui Orienu 
fé font retirez vers la Nubie &  dans la ville 
d’Afijan en Thebaíde , des le temps que Ies 
Mahométans fe rendirent maítres de l’Egypre. 
lis font profeílion de la Religión Chnérienne 8¿ 
de la íéñe des Jacobites. Leurs freqiientes 
couríés dans l’Egypte íuperieure les fbnc paílét 
pour une race de Brigands.
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BA LBA STR O , Ville d’Efpagnedans 1 A - 

razan fur h Riviere de Vero, &   ̂ fon em- 
bouchure dans b C inca, 8c aux ctmfins de la 
Ribagor^a; a mi-chemin entte Huefca au Cou- 
chant & herida au Levaiit d’hyver í &  á qua- 
torze líaics de SaragoíTe au Levant. O n  Pap- 
pelloir autrefois B e r g id ü m  Sí  B e l g id a .

,  v,yr̂  a Balbaftro eft un fiege Epifcopal qui fut étahli 
Star de l Ef- premíerement ü (toda, enfuite il fut transferí 
pigne T- i-  ̂ XJrgel,pms  ̂Lérida, enfin i  Balbaftro. Ro- 
p’ 5 9’ ¿ a  aianr ¿ é  reprife íur les Mores en 1040. Er- 

viválde Evéque d’U rgel fe plaígnit au Roi 
Ramire I. de ce qu’on avoit feparé cette E- 
g lire , Sí celle de Ribagor<ja de ú  fienne ; fi 
bien que ce Prince ordonna qu’eltes fuflént ref- 
tituées a PEvéque d’Urgel. Mais aprés fa 
morr Sanche fon fils en rétablit le Siége il Ro
da. Le Roi Sancbe-Ramire ayant repris Bal- 
baího fur les Mores en 1065. donna l’Eglife 
de cette ville i  Salomen Evéque de Roda, le- 
quel prit le titre d’Evéque de Roda &  de Bal- 
baftro ; mais il ne le porta pas long-temps, 
car D . Pedro Roi d'Arragon ayant repris me 
leconde fois la ville de Balbaftro , fít ériger 
fon Eglife en Cathedrale en 1090. Ponce en 
Fut fait premier Evéque. Cependant l’Evéque 
d'Huefca s’oppofa vigoureufement I cette crec- 
tion, pretendant qn’elíe luí éroit prejudicíable. 
Ses fucceífeurs en fnent de méme, tellement que 
ce progres dura jufqu’en 15 7 3. que Fhilippe II, 
fit ériger Balbaftro en Evéché, ou, pour mieux 
dire, fit confirmer l’éreétion qui en fut faite en 
1090. Philippe d’Urrias en fue fiir premier Evé
que. LeChapitre eft compofédekpt Dignitaires, 
de douze Chanoiner,de douzePrebendiers&de 
divers autres Beneficiers.Le Diocefe s’étendfur 
cent foixante-dix Paroifles* fur huit Couvens, fur 
quatorze Hermitages &  fur dix-neuf Hópitaux.

B A L B E C , ancienne ville de la Turquieen 
Afie. Ce nom eft quelquefbis écrit par un 
double A. B a alb ec . Elle eft fintee dans la 

i  La Rcqui Syrie du Libanb, au bout d’une longue plai- 
Voyage de ne t qUj prefque tome environnée de hau- 
níont îban res montagnes. La plaine a fon érendué du 
Ed. Parts p. coré de Damas , &  elle eft encore feparée du 
119.& tuiv. temtoire de cette demiere ville par d’autres 
tuiv Ed & tnontagnes qui font une fuite du Liban ou de 
ñ'Amft.* I’Antiliban. La fituation de Balbec, felón nos 
i j i j .  Géographes , eft á do. d. 45'. de iongitude, 

&  á 5í . d. 50'. de latitude Scprentrionale. 
Nadir Eddin , Aftronome Perfan , dome i  
cette ville 70. d. 45'. de Iongitude, Sí 53-d. 
40', de latitude. Les Tables qui portent le 
nom d’Ulug Beg, Prince Tartare,s’accordent 
avec lui pour la Iongitude de Balbec, mais el- 
les ne lui donnent que 33. d. 15'. de latitude. 
Enfin Balbec n’eft éloignée que de quinze ou 
feize lieués Fran$oifes de Damas, qui eft pref- 
que á fon Orient. Les villes roaritimes de Gt~ 
bml 8c Baruth , en font J dix-huit ou vingt 
lieués de diftance du cóté du Couchant. Elle 
voit d’affez prés les plus hautes montagnes du 
Liban vers le Nord , &  une partie de PAnri- 
liban lui eft oppofe'edu cóté du Midi. Cette 
ville eft fermée de bdles murailles de pierres 
taülées dont le circuir eft d’environ une lieué 
d’une heuie de chemin , &  contient les plus 
beaux reftes d* Antiquité, qui foient peut-érre 
aujourd’huí dans l'Orient , fiins en excepter 
méme les ruines qui font en Egypte. Qyoi-

BAL.
que la ville en foit prefque toute remplíe , on 
s’attache principaleffient a k  vifite d’un grand 
Palais ,  communément appellé le Chotean Je 
B/Jhe ,  &  I celle d’un Temple entore plus 
entier &  plus magnifique que le Palais, C e 
ChSteau mué i  l’extrémité Occidentale de la 
ville ,  reprefenre I fon exterieur un plan im- 
parfiiitenient quarré , par la dilpofition de qua- 
tre grands muís qui l’enfénnent de tous cótez. 
€cs murs font tous entourez d’un large folie, 
revétu de grandes pierres. II étoit autrefois 
trés-profond , &  rempli d’eau vive. La pre* 
miere chofe qui frappe &  qui furprend l’ad- 
miration, avant méme que d’entrer dans cette 
vafte enceinte, c’eft la qualité des pierres dont 
les hautes murailles qui la forment fe trouvent 
conftruites. Ces pierres font exceffives en tou- 
tes leurs dimenfions; on en a mefuré plufieurs 
qui ont plus de íbixaate-deux pieds de Ion- 
gueur , &  juíqu’á feize pieds de hauteur ou 
ae large. Celles qui meritenr le plus d’atten- 
tion font employées au mur de derriere , ou 
du fbnds,ou Ton trouve que trois feules pier
res d’environ foixante píeos chacune forment 
enfemble une longueur de plus de cent qmtre- 
vingt pieds, encore les pierres font-elles élevées 
á plus de dix-huit pieds de terre dans la mu
radle ; ce qui eft une efpece de prodige qu’on 
ne trouvm nulle autre part. La face exterieu- 
re de tout ce Palais eft tóumée vers l’Orient t 
elle eft extrémement longue, a caufe de deux 
grandes Tours quarrées qui l’accompagnent de 
chaqué cóté , 8c qui ne fbnr qu'une méme 
Jigne , d ’environ quarante toifes de longueur^ 
avec toute la faqade du batíment. La princi- 
pale Pone eft ouverte fur le milieu de cette 
fice ,  &  celles des Tours le font auffi de mé
me cóté, ce qui forme trois grandesentréesde 
fronr, qui conduifent dans les batimens inte- 
rieurs: &  pour la décorarion, outre quantité 
d’omemens mines • que l’on fe difpenfe de dé- 
crire, on voit encore un parfiitement bel or- 
dre d’ Architeéhxre Dorique, avec des colom- 
nes engagées dans le v if  du batíment,  ce qui 
donne une grande idee de tout le refte. Sur 
le piedeftal de I’une de ces colomnes on lit en
coré aflez fácilement ce peu de mots d’une infi. 
cription que le temps a fort endommagée ,  ils 
font en tres-beaux carafteres Romains.

M . V .  M . D IIS H E L IO P O L . P R O S U L .

E X  V O T O .

Tout ce premier corps de batíment eft double, 
&  d'une profondeur extraordinaire , a'iant du 
cóté qui regarde l’interieur du Cháteau, deux 
autres Tours pareilles aux précedentes , &  Ies 
mémes omemens qui font fur le dehors: £ quoi 
il faut ajoürer que les combles font en tenafTe, 
&  en galerie découverte, avec les murs crene- 
lés. La profondeur qu’on vient de remarquer 
rend k  grande entrée du milieu extrémement 
obfeure. C ’eft un long paflage, ouplütótun 
veftibule fous des voutes fort élevées, que Pon 
prendroit pour un chemin foutmain. Les 
murs de ce veftibule font omés de buftes de 
Rois , ou d'Empereurs que Pon ne íáuroit 
bien reconnoítre feute de ciarte : mais on eft: 
en quelque fa^on dedommagé de cette obfeuriré

par



par le bel objet qui fe prefente aprés avoir tra- 
ytt(é ce long veftibule. Cet objet eft un grand 
batiment hexagone ,  oppofé i  toute la face 
qüe ron vient de decoré , &  ¿levé autour 
d’ütie vafte cour , faifant comme la premiere 
patrie dé ce Palais. II eft d'ufle apparehee tout 
1  fait fofnptutufe &  encoré embelli d’une par- 
tíe des omemens qui convenoient I  un fi beau 
defíein. Le fond de ce bíitiment eft tout ou- 
vert,  &  repréfente une maniere de theatre ou 
de plate-forme, ou Ton monte par un fort beau 
degté de marbre- Cette ouvertuie donne en- 
trée á une feconde cour quarrée, encore plus 
fpartpiife que la precedente, autour de laquel- 
fe on trouve. d’autres édifices beaucoup plus 
magnifiques que les precedeos. Ces edifices 
íbnt élevez fur un double rang de colomnes , 
qui forment deux fuperbes galeries en portique 
aux cotes de cette grande place. La longueur 
des galeries eft d’environ foixante-fíx roiíes, &  
!eur largeur de huít. On ne peut rien ajouter 
& la beauté &  H la nobleíTe de toute cette ftruc- 
ture , qui fe fait encore admirer malgré l’état 
de ruine , &  de decadence óu elle le trouve 
aujourd’hui. Au fbnd de la grande cour done 
on vient de parler , ón voit les ruines d*un 
troifiéme batiment, qui étoit fans dotíteleplus 
fuperbe de tous ,  faifant comme le principal 
corps de ce Palais, &  direftement oppofé 1  la 
premiere face, aiant la máme largeur, &  beau
coup plus de profbndeur. Ce demier corps 
de batiment étoit élevé fur des colomnes, dont 
la groííeur &  la bauteur forpaffent fi fort les 

0 Piare Be- dimenfions ordinaires, qu’un Voyageur* lesa 
Ion en i compartes ü celles de rHippodrome de Conf- 

tantinople. 21 réfte encore neuf de ces colom
nes avec une bonne partie de l’cntablcment, qui 
íbbt autant de chef-d’ccuvres dé l'art, ic  qui 
rriontrent avec tout ce qui vient d’étre remar
qué, que ce Palais devoit antrefois pafler pour 
une des merveilles de 1’ Afie. Pour comble 
d’ádmiration chacune de ces neuf colomnes n’eft 
que d’une feule piece. U v a  beaucoup d’ap- 
parence qu’elJes font reftées du nombre devingt- 
fept ,  qui étoient encore au méme lieu vers 

£ Cofín, l’année 1 5" 5 o. que Thevetb avoit remarquées, 
univers. L 6. comme la plus grande merveille de Ealbec, &  
^ **• qu’ il affure avoir cté. depuis tranfportées i  

Conftantinople ,  pour omer la Mosquée du 
Crand Solimán. H eft impoffible de trouver 
ailleurs un plns grand afíemblage d’excellens 
morceaux d'Arduteéture &  de Sculpture ,  &  
tute plus elegante difpofition dans Ies pames de 
ces batimens qui ont le plus refifté aux injures 
du temps. O n voit encare fort diftínélement 
une fuite de chambres, de falles, &  d’appar- 
remens enrirn, embelbs de tout ce que Tarta 
de plus recherché. L ’ordre Corinthien fe 
trouve fort fbuvent repeté dans tout cet édi- 
fice ; les auttes ordres y  font auili employcz 
avec difeemement, &  ils fe trouvent tous exe- 
cutez avec une prérifion qui ne laifie rien i  
defirer. La varieté des omemens ,  bien éloi- 
gnée de la licence &  de la confufion ou íbnt 
tombés k  plopart des Architeftes modemes, 
■ mente encore une ottentíon partí culiere, par la 
favante maniere avec laquelle on les a difiri- 
buez Se par leur execution prefque inimitable. 
Outre ceux qui apparriennent i  TArchitefture 
.qrdinaire ,  on voit dans ce Pakis tout ce que
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le bon goút de la Grece ,  &  tout ce que la 
magnificence Romaine avoient inventé de ma
gnifique dans l’art de batir. Statues fans nom
bre, figures &  bulles de toute efpece,trophées 
fuperbes, niches curieufetnent travaillécs,murs 
&  pkfbnds enrichis de bas-reliefc, ínferutatíons 
&  autres ouvrages du plus beau marbre ,  efea- 
lrérs admirables ,  Thermes &  Cariátides judi- 
cieufement pkcés: enfin il n'eft aucune partie 
un peu comervée, fóit dans Tititerieur, fo itl 
Tcxtcrieur de tous ces édifices, qui ne prefen
te ü k  vué une parfáitement bdfe décorationi 
Pour achever de donner uhe idée exaéfe de ces 
bátimens ,  il faut dire un mot des voútes fur 
lefquelles ils font prefque tous élevez, &  que 
Ton trouve dans toute leur étendué. On dé- 
touvre de temps en temps ,  ̂ travers les rui
nes , de longs elcaliers fouterndns , k  plúpart 
de marbre, dont quelques-wns contiennent prés 
de deux cens marches ,  lefquels menent íl des 
édifices inférieuis, oh Ton ne peut s’empécher 
d’admirCr le trait hardí des voutes , &  leur 
grande élevátion. Une de ces voutes princi
pales qui regne prefque fur toute k  longueur 
du Cháteau n’a gueres moírts de quatre-vingt 
toifes, &  une áiitre qui en ttaverfé k  largeur 
eft longue d’environ cinquante-cinq. O n trou
ve auffi dans ces fofitetrains quantité de chanta 
bres, de klles &  de riches appartemens entiers, 
avec quantité de tombeaux de marbre. Les 
murs y  ont pour omement des niches , des 
buftes en bas-relief,  íc  des inferiptions en ca
rayaes Romains, mais fi effhccs par le temps 
Se par Thumidité , qu’on a bien de la peíne 
d'en déchiffter quelques mots , céux-ci par 
exemple, qui font gravés íóüs un bufte:

D I V Í S I O  M O S C I .

Quelques-uns de ces batimens fouterrains ne 
re^oivent aucun jour, £bic I caufe de leur pro- 
fbndeür, ou parceque les ruines ont bouché ks 
ouvertures qu’ils pouvoient avoir: nous les yi- 
fitámes avec des flambeaux. Les autres font 
éclairez par de grandes fénétres qui s’clevent 
du rez de chanflee des batimens fuperieurs. 
O n ajoutera pour demiere obférvation que ces 
édifices font prefque toüs conftruits de ces 
grandes píerres, qu’on a fáit remarquer au comT 
mencement ,̂   ̂&  qu’il ne paroít entre ¿lies ni 
mortier ,  ni cunent,  ni aucune autre efpece de 
liaifon. Les curieux ne kutoient s’empécher 
de déplorer k  défolatíon 8c Tabandonnement de 
ces monumens, qui font autant de chef-d’ceu- 
vres de k  meilleure antiquíté ,  &  qui portent 
encore en cet état de ruine, un cemin carac- 
tere de grandeur 8c de perfeérion qu’on ne peut 
fe kffer d’admirer. II rede i  parler d’un mu? 
nument parriculicr que le temps a plus heureu- 
fement mpefté que tout le refte ,  8c qui eft 
cóntenu dans une méme encante de batúnens. 
C ’eft un Temple qui fe trouve fitué fur une 
hauteur, en maniere de plare-forroe, au milicu 
d’une pkce remplie de ruines fur k  des 
neuf colomnes qui font reftées du prinriwlcorps 
du Palais.

La figure exttrieure de ce Templé eft quar- 
ree-longue. Son Portail, toumé du cote del’O -  
rient, d i  d’une apparence tout a fait magnifi
que par fon élevátion fur 30. degrez 8c par k  

F  3 déco-
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de maniere que ces extrémitez rerombant ds 
leur main píos bas que la moítié du corps > 
fe divifent en fa$on de rubans ,  &  femblent 
vokiger. Ríen ne peut étre ajouté a la no- 
bkfíe 6c H l’expreflíon de ces figures, non plus 
qu’ít la correftion du deffein,  &  Ton peut dire 
hardiment que c’eft-la un des plus excellens 
morceaux qui nous reftent en ce genre. Le 
bas de tout le mur de face, &  encore de ceux 
qui de chaqué cote ferment le veftibule , eft 
orné d’une fculpture de raarbre qui eft digne 
de l’attention des connoiifeurs. C ’eft un bas- 
relief continuel qui regne tout autour de ces 
mtirs en maniere de frife , &  qui repreíénte, 
en petit, des m y iteres, &  des facrifices du Pa- 
ganiíiue. On y  voit fans confufion un mé-

áécom m  í t a  double o r ^ c c d e c o  om-
nes dotf il eft orné. C e  degrez Íoncíccom- 
pagnez de duque eóre d un mur nw adle, A  
femffint en pedeHal. de qumz* pieds de hm-
teur ou I’on v^oyoit autrefois deux 1 tatúes 
de front poíees fur des plinthes. La premíete 
ordonnance de ce frontispice eft un penftyle, 
compofé de huir colomnes Corinthiennes cane
la s  , qui regne fur une longueur de dix-fept 
toifes, & qui étant éloigné de trente pieds de 
la porte du Temple, donne d’abord un air de 
grandeur Sí de majefté a toute cette face. Ce 
méme penftyle eft continué tout a 1 entour, a 
1‘exterieur du Temple, &  forme la galerie de 
colomnes dont il fera parlé dans la fuire. La 
feconde ordonnance eft une difpofition de qua-  ̂
tre autres colomnes ifolces pareilies aux préce- lange d’hommes , &  dknimaux, dont on ne 
cedentes, qui font fituées demere le periftyle peut fe Iaífer d’admiref Texcelknte compofirion»

'  &  i’agréable varíete. Enfin on ne fauroit
ríen voír de plus ríche , &  de plus fágement 
diftribué que toutes les parties de ce frontis-

l

a une diftance d’environ fix pieds. Elles font 
accompagnées de deux pilaítres  ̂ trois faces, 
qui oment le front des deux murs de cote, 
beaucoup plus avances que le corps du báti- 
ment , & qui en fe rapportant a T ordonnance 
des colomnes, fonnent au devant de la porte du 
Temple un fuperbe veftibule enportique,dont 
la profondeur eft d’environ vingt-quatre pieds, 
&  la targeur de plus de loteante, Toutes ces 
colomnes enfemble dont la hauteur eft de cin- 
quante-deux pieds, 6c le diametre de fix, por- 
tent un entablement convenable l  une fi ríche 
ordonnance, Se l'entablement eft furmonté par 
un grand frontón triangulare, qui fair le cou- 
ronnement de tout ce frontispice Iequel a en- 
virón dix-huit toifes d’élevarion , c‘eft-a-dire 
autant que de largeur ou de face. La porte 
du Temple paroit au dedans dans le milieu a 
travers de cette double difpofidon de colom
nes , couverte par la voüte du veftibule; ruáis 
elle y  paroit avantageufement, & fans embar
ras , tant par k  belle proportion des colomnes, 
6c pat la ]uíleíTe des entre-colonnemens'% que 

ar Téloignement ou elle fe trouve du perifíy- 
,e , '&  du portique.

Cette porte toute de marbre eft quarrée, 
comme étoient toutes celks des anciens Tem
ples , &  des BaGlíques. Sa hauteur depuis le 
féuil jufqu’á k  cimaife de fon entablement eft 
de quarante-deux pieds , &  fa largeur d’un 
montam a l’autre de vingt-fept a vingt-huit 
pieds, avec environ dix-huit pieds d’ouverture. 
Son Architefture, quoíque (imple en apparence, 
eft d’un goüt exquis, & dans la préciíion des 
meilleures regles: tout le chambranle eft orné 
d ’üne parfaitement belle fculpture , aufli bien 
que la frife , & les deux grandes confoles qui 
foutiennenf k  comiche. Alais on admire fur 
toutes chofes , un veritable chef-d’oeuvre de 
fculpture dans la plate-bande, ou hfermeture, 
qui fait le linteau de cette porte , &  qni fert 
aufli d’archirrave a l’entablement. Ce n’eft 
qu’une feule piéce de marbre , oü Ton a taillé 
en bas-reíief de la derniere delicatefle , un 
grand Aigle i  arles éployées , tenant dans fes 
ierres un caducée, avec deux figures d’enfanr, 
ou de Cupidon, \ demi couchées, une de cha
qué cote. Ces figures íoutiennent d’un main 
un long fefton de fieurs, de fruits &  defeuil- 
lages, qui part du bec de 1’Aigle, & tiennent 
de l'autre les bouts d’une draperie , ou d’un 
voile, dont elles font & demi couvertcs; mais

pice , lefquelles fonnent enfemble un corps 
d’Architefture des plus fuperbes.

L ’interieur du Temple eftá peu présdifpofé 
felón le plan ordinaire de nos JEglifes , ayant 
une nef avec des bas cótez , ou des Ooridors 
voútez , qui regnent tout autour , &
une maniere de ' Chceur, Sa longueur eft 
d’environ dix-neuf toifes , dont le Chreur 
en occupe cinq á fix , &  fa largeur d’un 
mur a l’autre eft de dix a onze toifes. La 
nef eft foíkemié par un double rang de 
colomnes canelées d ’ordre Corinthien , dont 
le diametre eft de troís a quarre pieds , &  
l’élevation , y  comprís le píedeftal , &  le 
chapiteau , eft d’environ trente-fix pieds. 
Ces colomnes ifolées loñt au nombre de dou- 
ze, fix de chaqué cote, &  chaqué entre-co- 
lonnement eft d’environ dix pieds. L ’éloi- 
gnement des murs du Temple á ces colomnes 
eft de deux toifes, &  cet elpace forme le Có
ndor dont on a parlé. Ces murs ne font pas 
fans omement, car dans les elpaces qui répon- 
dent aux entre-colonnemens , &  qui contien- 
droient des Autels ou des Chapelles a la ma
niere de nos Eglifes, il y  a autant de grandes 
niches rondes , ou des renfoncemens pris dans 
le corps du mur, dont le plan &  la fermeture 
font cintrez. Ces grandes niches ne font fas 
ouvertes jufqu'a l’aire du pavementj maiselles 
portent fur le maffif du mur qui eft travaillé, 
&  orné en maniere de píedeftal Corinthien , 
ayant la méme hauteur que ceux des colomnes: 
tous les jambages ou montaos font omez de pi- 
laftres de ce méme ordre , &  les arcades ou 
cintres le font par des archivolres convenables a 
cette ordonnance. Au-deffus de chaqué arca- 
de &  a une diftance proportionnée, il y  a un 
fecond rang de niches , moíns grandes que Ies 
premieres, de figure quarrée , dont toutes les 
comiches font de marbre , avec tous les orne- 
mens qui leur font propres , 5c couronnées 
d’un frontón triangulaire. Toutes ces niches 
étoient autrefois remplies de ftatues des Dieux 
ou des Heros de l’Antiquité, comme il eft aifé 
de le conjefturer par les piedeftaux que Ton y  
voit , &  par les exemples que nous en avons. 
Il falloir méme que les figures placees dans les 
niches du premier rang fuflent des colofláles 
ou des groupes cntiers, puifque la hauteur de

ces



ces niches eft d'environ quatorze pieds i avec 
la moitié moins de largeur. Une fi belle dé- 
coration eft encore enrichie par un autre ordre 
de colomnes placees daos l’entre-deux des ni
ches , &  engagées d’un tiers dans le v if  du 
bátiment: elles font refpecilves, &  oppofees ¡i 
celles de la nef , aiant les mémes proportíons 
&  les mémes omemens. Le Chcrur plus ele
ve- que la nef , en eft feparé par deux grands 
piliers quan-ez, omez de colomnes Se de pilaf- 
tres y qui forment une parfaitement belle en- 
trée , oppofée i  la grande porte du Temple. 
On monte ü ce Chceur par treize degrez de 
marbre, qui occupent toute la largeur d’entre 
les deux piliers , &  Ton y  trouve les mémes 
omemens, &  la méme (ymmétrie que dans la nef. 
Quatre colomnes ifolées en fupportent la voüte, 
&  les murs font omez de choque cote d’un 
double rang de niches, auffi curieuíément rra- 
vaillées , &  embellies , avec cette difference 
que les colomnes &  les pilaftres du Chceur, 
qui eft, comme Ton a d it , plus elevé que la 
nef > font fans piedeftaux, pofées fur des (im
ples bales * &  que les niches du premier rang 
prennent naiffance du rez de chaulTée. Dans 
le fond de ce Chceur eft une grande niche 
toute de marbre , dans laquelle étoit apparem- 
ment placee la figure delaprincipaleDivinité. 
O n remarque parmi fes omemens ,  qui (bnt 
trés-recherchez, une belle fculpture en feftons, 
d’oifeaux ,  de fleurs Se de firuics , &  dans le 
refte du Chceur plufieurs bas-reliefs admira
bles , qui repréfentent Ncptune ,  des Díeux 
marins , &  d’autres fujets du Paganifme. II 
eft prefque inutile d’ajoüter que tous les an- 
gles, Se toutes les encognüres, tant du Chceur 
que de la N ef, (bnt omez ou de pibftres pliés 
ou de colomnes doublées &  engagées, &  qu’íl 
(é trouve encore* des pilaftres enriers fur les 
murs du fonds, &  de devant, qui fe rappor- 
tent a l’ordonnance des colomnes ; 1‘ufage de 
tous fes accompagnemens étant trop connu &  
trop indifpenfable dans les édifices cíe cette con- 
féquence. 11 eft plus 1  propos de dire un mor 
de la voüte principale du Temple, qui com- 
mence & (e fbrrner au deftus d’un riche enta- 
hlpmpnr que fupportent toutes les colomnes, 
tant du Chceur que de h  Nef. Elle eft d’une 
trés-hardie exécution ,  &  toute divifée en 
rompartimens , qui font remplis d’une excel- 
Icnte fculpture. Comme cette voüte eft in- 
terrompue ,  &  qu’il refte tone ü coup un 
grand vuide vers le milieu ,  je croirois fort 
que cet endroit étoit deftiné pour éclairer le 
Temple, (bit par le moyen de quelque dome 
i  jour, foit qu’en effet íl n’y  aic jomáis eu de 
couvertuFe dans cet elpace ,  ce qui eft aííez 
diíficile ü difeemer aujourd'hui. Ceux qui 
ont du goüt pour les belles chofes, &  quelque 
intelligence ,  ne. fe lafléront jamais 1 examiner 
par le détail , l’ordre &  la délicateíTe des ou- 
vrages qui (bnt dans 1’mterieur de cet édifice, 
&  les móins entendus ne pourront qafétre fra- 
pez de 1’air de magnificence ,  &  de la belle 
(ymíneme qui regne dans toute l’éxecution 
d’un fi grand deíTein. Mais quoíque tout (bit 
digne d’admíration dans ce Temple, onn’en íbrt 
que pour la redoublcr en narcourant la fuperbe 
galene des colomnes, ou le peryñile qui regne 
dans tnutlepourtqur extérieur de fes muradles.
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Cette galerie eft compofée de quarante co

lomnes ,  favoir onze de chaqué cote fur la 
longueur, huit fur le demetc Se autant devane 
fe Portad. Celles-ci forment la double or- 
donnance de colomnes ,  &  oment fe frontis- 
pice du Temple de la maniere qu’il a deja etc 
d it, Ü quoi on doit ajoüter qu’elles font éle- 
vées fur des bafes, qui font k fleur du demier 
degré. Toutes les autres font pofées fur un 
grand ftylohate , ou piedeífcd continu , qui 
eft la fuite de celui dont on a parlé I l’occa- 
fion des trente dégrez du frontispíce , ayant 
Ies mémes omemens fur toute fa longueur qui 
eft auffi celfe de la galerie, ou l*on trouve en- 
viron trente-quatre toifes de chaqué cóté, fur 
trois toifes de largeur. Nous ajoüterons que 
fe bas de tous les murs exterieurs du Temple, 
fe long de cette galerie, eft omé d’une manie
re de double (rife, qui comient auffi un bas- 
relief conrinuel, oü íont d’excellens morceaux 
de fculpture ,  qui expriment divers points de 
la Theologie Payenne , dans fe goüt &  dans 
fe genie qui a deja été remarqué á l’égard du 
mur de face. La proportion des colomnes, 
Pentablement qu’elles portent, &  tout fe refte 
de cette ordonnance eft égal,  Se repond exac- 
tement á celle du periftyfe de la fagade ,  de 
forte qu’on ne fauroit ríen voír de plus Ibm- 
ptueux ,  ni d'une plus agréatóe uniformíré. 
La plüpart des colomnes ne (bnt faites que de 
deux feules piares. Mais ce qui releve ex- 
traordinaircment ce bel ouvrage , c'eft le pla- 
foads vouté qui couvre toute cette galerie Se 
qui eft enríchi de la plus belle fculpture en 
bas-relief qui fe puifle voir. Elle eft diftri- 
buée en dífferens compartimens, dont les plus 
confiderables fe trouvent dans le milial , &  
font chaigez chacun d’un bufte d’Empereurs 
ou dTmperatrices ,  d’un goüt tout u fait ex- 
quis. Daos les autres moindres compartimens 
ce font des feuillages , &  d’autres omemens, 
auffi excellemment travaillez. On profite de 
quelques ouvertures qui fe trouvent i  cette 
voüte, fe temps l’ayant ruinée par intervalles, 
pour confiderer de prés ces beaux ouvrages, Se 
pour cela on monte íür le comble de tout l’é- 
difice, par fe moyen d’un petít efealier en li
maron, pratiqué dans 1’épaiíTeur de la muraille. 
C ’eft parli que l’Auteur cité examina curíeu- 
fement plufieurs chapiteaux, les pieces de l’en- 
tablement ,  Se une partie des omemens de la 
voüte. Ce (bnt tous morceaux fans prix , ¿Se 
qu'on ne fauroit affez admirer : il fembfe 
qu’on pouvoit fe difpenfer de rendre des ou
vrages de cette élevation fi paríaitement finís, 
mais on chercheroit envain la moindre négli- 
gence daos tout cet édifice, chaqué piece eft 
proportionnée H la noblefle d’un (I grand deí- 
fein ,  ¿5c fe bon goüt du temps fecondé par 
l’habileté des ouvriers,  fe fait fentir cgalement 
par tout. L ’efcalier dont on vient de parler, 
mente auffi une attention pardculiere, I  caufe 
de la demierc pierre qui le «Hnpofe, laquelle 
eft fi prodigieufe qu’on y  compre vingt-ncuf 
marches taillées dans b  máme pierre: celles de 
deíTous en contiennent peut-étre davanrage, 
mais il n’eft pas poffible de fe difeemer. A u 
refte tout fe Temple eft elevé íur des voütes 
d’une ftruáure admirable, oü l’on defeendpar 
de petitcs portes, &  par des efcaliers derobez.
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~ O n  y  tnontoit par qua- rieux qui vifitenr Balbec , prennent la peine 
S S  de n i =  <ju¡ (ubfíftenc d en íurc k  tour par k  * U .  O utre le

dTnSD leur encier fur les quatre coins du Tem- plaifir de voir un ouvrage de cette efpece qui 
Z t  - les marcha en font fi longues que huit n’a pas beaucoup de pareils dans le monde, ils 
ou dix perfonnes enfembk y  peuvent monter tmuveront encore au lreu le plus éminent de 
defrontF Ces btómens deftmez, felón toute tont ce Circuit une colomne coloffale d’une 
aDparencC) aux Miniñres de la Religión, étoient beauré fmguhere , &  prefque femblable a la 
auffi élevez fur des voüres, qui forment d’au- fameufe colomne de Pompée , qui eft prés 
tres apparremens foüterrains , d’une exceflive d’Alexandne d’Egypte , aiant fur fon chapi- 
baureur On y  defcend par un efcalier partí- teau le piedeílal d’une ftatué qui y  eroit au- 
culier *& ib font éclairez par des fénétres qui trefois élevée. La demiere chofe qui eft a re- 
font i  rez de chauffée. Lorfqu’on vient á marquer , c’eft la grande carriere d ’oü l’on a 
rentrer dans la ville, en fortant de 1’enceinte tire les pierres prodigreufes qui compofent ces 
du CMteau & du Temple de Balbec, on ne beaux batimens. Elle eft peu éloignée des 
trouve parrout que ruines , & que fragmens murs de la ville j on y  volt de tres longs &  
d ’antiqujté, Vous voyez i  chaqué pas des co- larges efpaces taillez dans le roe ,  comme par 
lomnes brifées, ou renverfées, des chapiteaux dégrez, &  en maniere d’amphitheátre, ce qui 
mutilez , des piedeíhux rompus , &  á demi fait aifément juger de la dimeníion de ces pier- 
enterrez íaos parler des voutes , &  d’une res, &  du penible travail qu’il a fallu emplo- 
quantité de befies citemes de ftruftures an- yer pour les détacher &  pour Ies tranfporrer. 
tiques , qui font fbrt ftequentes dans cette II y  en a encore une toute taillée dans la car- 
v |j]e_ riere , qui paroit plus exceflive en grofleur,

Parmi tous ces édifices ruinez on diftíngue &  en longueur que toutes les autres , &  on 
encore un petit Temple presque tout de mar- eroit bonnement qu’on l’a abandonnéc pour fa 
bre, qui eft aíTez entier. II eft de figure ron- trop grande pefanteur ; mais en y  prenant 
de a l ’exrerieur , aiant un beau porche fcü- garde de prés on voit qu’clle eft encore atta- 
tenu de colomnes Corinthiennes il fon entrée. chée au roe par le deíTous. Tels font les édi- 
L e dedans du Temple reprefente un o&ogone fices de Balbec ,  dont la grandeur &  la

tour du Temple , avec des piedeltaux ,  qui avoir pns plailir á l'embellir ,  y  a tenu íá 
ont aufli la figure d ’arc,  ou de demi-cerde: Cour.
les entre-colonnemens font omez de ni ches, Comme les habitans de Balbec font fbrt 
oii l’on voit encore les piedeftaux des ftatues. ignorans, ils debitent quantité de fables ü ceux 
C e  petit Temple eft tout découvert , ft: fait qui en vifítent les ruines. Les Mahometana 
en coquille dans ce qui refte de voute audef- ne felaffent poínt de dire que tous ces Edifices 
fus des arcades. Cet efpace eft encore enrichi font un pur ouvrage des Genies, ou des dé- 
de quantité d’omemens de feulprure » dont mons , n’étant pas poflible , felón eux, que 
les principaux font des Aigles extrémement des hommes aient entrepris une pareíUe fabri- 
roaltraitées. Les Prétres Gvecs qui font en que. Les Juifs font fbrtement perfuadez que 
poíTe ilion de cet édifice , ont couvert de plá- la ville fut batie par Salomón qui fit aufli 
tre presque tout Ion intérieur, &  défiguré par conflruire le magmfique Palais dont on vient 
ce moyen toute la beauré de l’Architecture, de voir les ruines décrites ,  pour la filie du.

de laSculpture. Leur imagination déreglée, Roi d’Egypte qu’il avoit époufée. Ils ajou- 
auífi bien que leur goüt, a répandu une ridi- tent que ce Palais n’eft autre chofe que la Mai- 
cule tradition dans le País a l’égard de ce bá- fon du Liban ou la Tour du Liban quiregar- 
timent rond, &  fans couverture , qu’ils prc- doir Damas. Quelques Auteurs modemesont 
tendent étre la Tour ou Sainre Barbe fut en- donné dans ce fentiment &  entre autresle P. Eu- 
fermée, &  dont ils ont fait une Eglifede fon gene RogerRecolet,qui nous dit,dans faTerre 
nom fur cette bizarre opinión. Cependant il Sainte, que Balbec eft une ForterelTe imprena- 
eft fur que les Romains n’ont peut-étre rien ble que Salomón apelle la T our du  L iban , 
fait d’un meilleur goút , &  quí fe foit aufli &c. quoi qu’il n’y  ait rien a Balbec qui puif- 
heureufement coníervé que ce monumenr. fe pafler pour une FortereíTe. Le P. Quares- 
Monconys l’a compré au Temple de Janus mius, Cordelierltalien,quiacompoíe deux gros 
qui eft  ̂ Rome. De deux petites rivieres qui volumes d’Eclairciflemens fur la Terre Sainte &  
pafíent par cette ville, il y  en a une qui tra- qui a paffé fort legerement fur la defeription 
vedé tout le milieu du Temple par deíTous, de Balbec , s’eft donné la peine de compofer 
a la faveur des voíites fur lesquelles il eft ele- unelongueDiíTertation pourcombatreropinion 
vé. Elle recommence á paroitre au de!ü du des Juifs qui eft aíTez refutée d’elle-méme fi 
porche , &  ü couler felón la pente du terrain. l’on regarde feulement les Edifices dont il eft 
L ’autre ruilTeau dont la fource n'eft qu’a un queftion. Les Grecs de Balbec croient que

cette



fettfi ville eft N i comedie, oí! Ste. Barbé fue 
martyrifée. l is  fe fondent fur ce qu’on y  voit 
!a Tour de Ste. Barbe. Mais s’il y  a des Aétes 
qui placent le martyre de cette Sainte íL Nico- 
medie qui fubfifte encore dans la Birhyniej il 
y  en a d’autres qui le placent ü Heliopolis qui 
eft Balbec. Ainfi on n’en fauroit condure 
que Balbec ait jamais été nommée Ntcomedie. 
Pierre Belon Voyageur Fran^ois qui fue á Bal
bec en, 1548. a un fentiment particulier. II 
prétend que cette ville eft Cefarée de Phtlippe 
ou St. Paul* dit-il, fáit mention d’avoir été, 
&  de plus ií aflfúre que c’eft á Balbec que paf- 
fent les ,fontaines ou les íojirces du Jourdain. 
Cette opinión eft d’autant plus abfurde, qu’elle 
fupofe que le Jourdain coule au deífus de Da
mas vers.rOjrient & q u e  pour entrer, comme 
il fait, dans la mer de Galilée, il pallé 5 tra- 
vers de toutes Ies monragnes qui forment le 
Liban ou l’Antiliban.

L ’Auteur dont j ’emprunte cet artide accu- 
« p. ió+. fe Orteíius * d’avoir infere cette opinión dans 

fon Treíbr Géographique fnr 1‘autorité de ce 
Voyageur. II l'en accufe avec peu d’eaíaétitu- 
de. Orteíius dit bien au mot Caftrea que 
Thevet la prend pour Balbec &  Beline; néan- 
moins c'eíl fans en appuierle fentiment. Mais 
au mot H eliopolis , il dit que la ville de 
ce nom dans la Celefyrieeft nommée Balbec 
parPofteí, M atbech par N iger,.&  Beal- 
lebeca par Leunclavius.

b ÍHerhclot D ’autres ont cru que Balbecb eft I’an- 
Sibl.üritnt. cíenne Palmyre apellce par Ies Hebreux 

T admor. Mais ce fentiment eft refuté par 
les diftances itineraires. Abulfeda compte 
cinquánte-neuf milles de Tadmor & Da
mas , au lieu que Balbec n*en eft qu'á une 
jpetíte journée de chemín ; d’ailleurs le ter
ritoire de Palmyre étoit arrofé par rÉuphrate, 
ce qui ne convient point H celui de Balbec. 
L e  plus grand nombre des Savans ne dome 
jplus que Balbec ne íbit l’ancienne H elíopOí- 
lis. Il y  a méme apparence que Balbec eft 
Panden nom , Se quíHeliopolis n’eft qu’une 
veifion du nom primitif. Voiez. He liopo- 
Lis. Naffir-Eddin donne a Balbec 70. ,d. 
4^’. de lóngitude &  55. d. 40'. de ¡atitiide-. 
Ulugbeig s’accqrde avec luí pour la longítu- 
de : mais il ne lui donne que 53. d. 15'. de 
latitude. . .

B A L B E R IC H , Ville de 1* Arabie heureu- 
fe. Ceux du pays l’appellent B edra H enen. 
II y  avoit autrefois une Academie pour l’A f- 
tronotme &  la Medecine. Le mot de Bedra 
eft alfoz frequent en l'Hiftoire d’Elmacin qui 
parle de cette ville comme de la capitale de 
qudque pays.

§ M r. Comeille ne dit point d*ou il a pris 
ice nom &  cet arricíe. Voiez B edk.

B A L B IA  , quelques-uns lilént ainfi ce 
 ̂L 14. c.üf. nom dans Plincc au lieu de B a bia . Voie2 

ce mot.
B A L B IN A 7. Ccemitnium, ou le Ciraetiere 

d ín Marco. 4 ® Bobine. Platine*1 en fáit mention d?ns 
i. la Vie du Pape St. Marc I. Se il dit qu'il y

fiit enterré. Le méme Auteur dit auffi que 
ce St." Pontife avoit báti une Eglife dans la 
*o]re d’ Ardéate ou il fut enterré* Duchéne 
dit la méme chafe dans fa Vie des Papes. La

7~om. /. Part. i .

BAL,
froye d* Ardeaíe, comme je le dis ailíeurs plus 
amplement, commen$oit au mont Aventin dans 
1‘enceinte méme de Rome &  conduifoit i  Air- 
dée ville du Latium.

BALB1T E N A  ou B aláriténe I’une * o/til.
dés iV. contrées qui formoiertt l’ancienne di- .Tĥ fiur- , 
vifioa de l’Armenie du terr.ps de l’Empereiir ̂ ENI°AC,C 
Juftinien.

BALBO N AS & BALBUNESf , on trouvef  d’ktríeht 
dans les écrits des Arabes une lile ou Pres- Bibl. Qrient. 
qu’Ifle de ce nom & ils la joígnent á la Gre- 
ce. Il éft áifé de s’affiirer, que c’eft le Pelo- 
ponnese doht ils ont defigurc le nom en le 
pronon ânt S, leur maniere.

. B A L B U R A  , ancíenne ville de la Lycie 
íélon Erienne le Géographe 8 qui dit que Bu- g jj1 
bon & Balbura.de 11 x yoleurs batirent deiix vil- 
les dans la Lycie, &  leur donnerent leur nom.
Pline*1 dít qu’elle étoit dans cette partie de la b 3.
Lycie qu’on nommoit Cabalia, &: ou ctoient 
trois vi lies Osnoanda, Balitara &  Bubón. Ce 
pays eft aux Tures qui , au raport des In
terpretes de Ptolomée 1 , nomment Balbxra* i 1. j-.e.j-. 
C araburum .

B A L  B U S , montagné d’Afriqué oh fe re
fugia MafíniíTe apres avoir été defait par Sy- 
phax Roí des Numides. Tire-Live k dii que 
Cetre montagné ne manquoit ni d’herbes , ni 
d’eaü ; que déla ceux qui s’y étoient refugiez 
faifoient des courfes &  des ravages pendant la 
nuit &  brüloient le territoire de Carthage par
ce qu’ils y  trouvoient plus de.butin que aans 
le pays des Numides &  qti'iís faifoient leur 
coup avec moins de ñique. Cet Híftoñcn a- 
joüte qu’ils ofoient meme parter le butin juf- 
qu’au bord de la mer ou ib le vendoicnt aux 
vaifleaux qui abordoient au rivage. II dit 
encore1 que Bocchar áiant atraqué la troupe l Ibid.c-jL 
de Mafíníífo a l’ímpourvü pourfuivit ce chef 
dans les détours de la montagné. &  l’atteignit 
dans une plaine auprés de la ville de Clupea.
II fáut done chercher cette montagné entre la 
ville de Clupea, le territoire de Carthage, la 
Numidie, Ce k  Mer; &  ce ne peut erre qu’uné 
des monragnes qui font le long de la Rivie- 
re que Ptolomce nom me Rubricatus , S: i  
í'embouchure de laquelle étoit íituée Ta- 
braca*

B A L C E A  » ancíenne ville de k  Tetithra- 
qie felón Pline**, & peu loin de k  Propontí- m !. j-.c.jo, 
de felón Etienne le Géographe qui la nomms 
B a lcia  .

1 . B ALCH  , ville du Khordan. Voiez 
B alite.

2. B Á L C H  , petite Riviere d’Állemagne
au Cercle de Weftplialie. Elle a ía fource au 
pays de Juliers au Nord-Oueft de Bachcm i 
&  une aurre au Nord-Eft de Balchuyíén: ces 
deux niiífoatix fe joignent i  l’Orient de l’Ab- 
baye de Borbach , &  k  Ealeh groílie enfuite 
d’un ruiíTeau dont k  fotirce eft á Koelingen 
dans l’Eleétorat de Cologne paíTe a EíFeren & 
á Kleddenberg , &  éntre enfin a Cologne
qu’élle traverfe ,  &  ou elle fe perd dans fe 
Rhin.

B A L C H A , ancíenne ville de la Dalmarie. 
ií  eñ eft íáit mention au x v ii . livre de l’Hif- 
toíre mélée circe par Orteíius » Tte&ut.

B A LCH U YSEN  , Bourg d’Allemagné 
ÍJ au

BAL. Ai
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_  Duché de Julim , dans le Cerde de Weft- 
phalie. I! eft* Tune des fcurces de la pebre 
Rjviere de Balcli.

BALCÍA. C ’eft la méme que B alcea.
BALCIO . Voiez B alsio .
i . BALDA ,  ancienne ville des Turda- 

les dais la Betique éh Efpagne » felón Pto- 
lomee*.

icm . D¿<3 - 2. BALDA Jardín renommé de Tifie de
£?.*<*?* Malthe. II eft á trois milles d’Italie de la 

^  4 - ivialthe, & a pris ion nom de Ion pre
mier fondateur. L ’enclos en eft fpacieux. Il 
contiem un verger qui n’a point fon ¿gal en 
fertjlité dans toute Pille  » &  qui eft planté de 
pluííeure efpéces de gros raiíins , de figues 
bruñes & Manches ,  &  de peches d’un gout 
excellent: on y  voit une belle fource qui fort 
du fond d’une grotte.

§ Ce jardin efl: le méme que la maifon de 
plaifance que le P. Feuillée » dans fon excel
lent Recueil d’Obfervations» & Mr. de Tifie, 
dans íá Carte particuliere de Tifie de Malthe, 
apellent le Bousqjjet , ou Bosquet. Voiez
BoüSQgET.

BA LD ECK . M r. Corneille dit: ville de 
Suiffe dans le Cantón de Zurich. Elle eft, 
d it-il, fituée au bord du Lac de Ruchenfée h 
deux milles de Surfée. II cite pour garant un 
Atlas ; qui efl: apparemment celui de Blaeu- 
C e  méme lieu efl: marqué pour un bourg dans 
la grande Carte de Jaillot , &  Ton ne revient 
á I’exacte verité que par dégrez. Mrs. Scheüch- 
zer &  de l’Ifle mieux informeznenfontqu’un 
village dans leurs Cartes. II eft au bord me
ridional de premier Lac que formé la Riviere 
d* A a , & que quelqüés Auteurs nomment Lac 
de Ruchen, ou en Allemand Rttchen~Zee, du 
nom d’un village qui eft au Nord. Mr. 
Scheuchzer le nomine U Lac de Heidtg , en 
Allemand Heideger*,ée. Ce village eft remar- 
quable par ce qui arriva a un Chanoine qui en 
portoit ie nom ; &  qui mourut Tan 1548. 
age de 185. ans s’il n’y  a faute dechifredans 
les Auteurs qui en ont parlé. Il étoit Doyen 
de Kilchberg, &  étant parvenú i  un age ex- 
trémement avancé les derits lui tomberent » &  
il lui en vint de noüvelles &  fes cheveux qui 
étoient gris , redevinrent noirs : fon tombeau 
quí eft a Tentrée du Chceur de l’ Abbaye de 
St. Michel a Munfter én Argaew porte Tinf- 
cription fuivante.

De Kilchberg cmm edmtatm Decanta *
Rurfam dtntefcit, nirrefeit, h¡c requiejeit.

Belle carpiere pour les Alchimiftes qui en vou- 
dront faire un Adepte.

r Schwh- B A L D E N ST E IN  c, ancien &  fbrt Chá- 
Îpiĉ ví teaU au F y s  des Grifons dans une

V* fiEuabon avantageufe aupres de l’Embouchure 
de TAlbel dans le Rjbin, il appartient ü k  no
ble femille de Rofenroll.

§ L'Auteur cité en marge écrit Baldens- 
d 1. c- tein d dans le Recueil de fes Voyages dans les 

Alpes: mais dans ía grande Carte de Sutffe il 
écrit H aldenstein  , en quoi ÍI s’accorde 

* p. Cii¡ avec l’Auteur' des Delices de la Suifie. Voiez 
H aldensteik.

b a l .
B A L D Ó  í ou plutór M o n te  B a l d o ;

Montagne d’Italie, dans le Veronois : elle eft 
entre h  partie Septentrionale du Lac de Car
de a l’Occident, &  T Adige ü l’Oriént. C ’eft 
une partie des Alpes ,  &  Mr. Baudrand l’é- 
tend jufqu’au Tirol. Magín íé contente de 
donner ce nom á cette partie qui eft bornée au 
Nord. par le Lac de St. Ándré, M r. Cor
neille dit que cette montagne eft entre les val- 
lées dites Val Paltena , Val Pulicelk ou Poli- 
fdk , &  le Lac de Garde. Cette montagne 
a , dit-il» trente milles de tour &  l ’o nytrou - 
ve quantité de limpies auffi bons qu’il y  en 
ait dans aucune autre en Ítalíe. Elle a aufii des 
mines de cuivre.

i .B A L E . Ce mot»lorfqu’ils’agit del’írlande, 
fignifie un village &  s’exprime quelquefois par 
un fimple B. fur Ies Cartes.

a. B A L E  , Ville de Suífle capitale du 
Cantón de méme nom. Quelques-uns écri- 
vent B asle ,  a caufe du nom Latin Baftkay 
mais comme en Fran^óís TS ne fe pronon- 
ce point k  plüpart la retranchent ; les Alle- 
mands* écrivent B a sel . E t les ítaliens con- 
fervent le nom Látin BajUtá. Bale f  étoit 
une ville confiderable &  capitale d’un país France 1. 
ñommé Bajal Chouva ou B a se l g o w ; ce que part. p. 17^ 
l’on voit dans le partage du Royawne du jeu- 
ne Lothaire fait Tan 870. par íes oncles Lou'ís 
le Germanique &  Charles le Gros. Depuis 
par l ’avantage de fa fituation fur le Rliin dans 
un beau &  boa pai's» elle s’eft accrué de ma
niere qu’elle eft une des phis grandes villes du 
Rhin; &  quoiqu’elle ait été détruiteTan i  j 5<f. 
par un tremblement de tene » elle fut bientót 
rebatie a caufe de k  liberté dont jouilfoient les 
habitans. Cette ville avoit été entiercmenc 
núnée par les Hongrois Tan 5117. lorfqu’ils ra- 
vagérent tant de Provinces, comme uous l ’ap- 
prenons du Chroniqueur Hermams ContraÚm.
Elle demeura dans un état pitoyable durant 
prés de cent ans ; mais enfin l’Empereur S.
Henri la rérabiit , &  k  ferina de bonnes mu- 
railles Tan 1010. Il fit rebatir des les fonde- 
mens TEgliíé Cathedrale , qui fut dediée ü 
Nótre-Dame » &  k  ceremonie fut faite en 
prefence de cet Empereur T an 1019. par 
l ’Evéque Adalbert » ít qui Saint Henri don- 
na &  i  fon Eglife k  proprieté de k  ville de 
Bale &  tous fes revenus , dont les fuccef- 
feúrs d’Adalbert ont jou'i jufqu’a Jeán de 
Vienne, qui vendit l  la Communauté k  Sri- 
gneurie de la grande Bale , a k  gauche du 
Rhin Tan 1375.

L a pe t it e  B A L E  ávoit été engagée i  
Leopold Duc d’Autriche par Jean de Vienne 
Tan mais k  Comníunauté Taiant retirétí 
du Duc l’an'.137 (j. elleprit poíleffion comme 
engagifte de la petite Bale ,  qui avoit été fer- 
mée de murailles, &  érigée en ville fous P Em
pire de Rodolphede Habsbourg vers Tan 12 8o.' 
par l’Evéque Henri de Neufchátel, &  les E - 
véques y  avoienr un Palais Epifcopal ; mais 
PEvéque Frederic de Blankeftein vendit cette 
petite ville aux habitans de k  grande , qui é- 
toit alors Imperkle ,  &  iromédiatement fon mi- 
fe pour le temporel aux Empereurs. La ville 
s’enrichit & s accrut encone par k  longue itft- 
dence du Concile au quioziéme llécle.
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IJ y  ávoit \ ÍSale de la Noblefle qui fcafflbit né fon coürs au Nord pour alies portei* fes eaux 
Fort ks Roturiers. Ces Nobles accüferent les dans l’Océan; tellement que la bande Septen* 
habitans de Bale devant PEmpereur Maxim i- trionale de la Suifíe fait comme une ligne, qui 
lien I. de n’étre paS fi déles I  1‘Empire , &  a le Rhin pour foflc,&  aux deux boütsdeux 
d’étre attachez aux SuiíTes; de íorte qué ceux villes importantes Sí fortes, qui en íbnt com*- 
de Bale craígnant d'étre opprimeZ, fe joignirent me Ies dez , Bale á l’Occident , &  Schaf- 
au Corps Helvetique, &  furent re$üs aunom- houfe S l*Orient. Bále eft compofée dedeúx 
bre des Cántons Tan 1501. ceux de Fribourg villes qui óccupent les deux bords du Rhin , 
&  de Soleurre, qüi étóient plus anciéns, fouf- 8c íbnt jointes par un beau Pont : la grande 
frirent que Bale fut placé avant eux, comme ville eft du cote de la SuiíTe, &  la petite du 
il a toójours été depuis. c6té d’AIlemagne j c’eft encore en quoi il

A u  tems que Ulric Zuingle ptechoit fa íáut comger les Catres ordinaires, qui les pla- 
Do&rine % Zuric, Jean Oecolampade (en Al* cent tout au rebours. Cette ville eft extre* 
lemand Hattfckin) en faifoit 'autant a Bale; de tnement grande» &  íáns conrredit la plus gran* 
forte qu’aíant gagné tout le peuple , le Senat de de toute la Suifíe. On y  compre deux cens- 
de Bale défcndit la Melle ,  &  tout exercíce vingt rúes, líx places de marchez, & quarante* 
de la Religión Cátholique Romaine le premier fi* belles fontaines, trente-un moulins ou ba- 
d'Avril l’an 1519. Le Chapitre de l’Eglife Ca- timens i  rouages , dont víngt-un fervent i  
thedrale fut obligé de íortir avec tous les Pré- moudre le blé , &  iix á fáire du papier. La 
tres, les Religieux &  Ies Religieufes. Ceux grande a fept mille &  cinq cens pas de circuit* 
du Cliapitre fe retirerent á Fribourg en Bris- neuf ou dix Eglifes, &  íépt ou huit Couvens, 
gau dans le Diocefe de Conftance : ■ ce Chapi- qui fervent i  chumes ufages, qu’á ceux pour 
tre a droit de demeurer en cette ville de Fri- feíquels ils ont été batís. La petite ,  íi elle 
bourg, &  il y  a été maintenu par Ies Traítez &oic ailleurs, pourroit pafíer pour une grande 
de Nimegue, de Ryswyck 8c deBadeenEr* ville; mais on l'apelle petite par raport a l ’au- 
gau ; neanmoins les Chanoiues s’aíTemblent > qui eft fi grande. Elle a pres de trois 
fouvent ü Delemont , qui appártiént I  Ieur miUe pas de circuir, &  trois Couvens, avec 
Evéque dans fon Diocefe. A  l’égard de ce tout autant de belles Eglifes ,  outre l’Egliíe 
Prélat, Prince de l'Empire, il a établi fa refí* Paroifíiale de St. Theodore. Cette ville eft 
dence i  Poreñtrü. • auffi ués-belle ,  (je veux dire Bale toute en*

La ville 8c le Cantón íbnt goüvemefe par dére) íbit pour la propreté 8c la netteré de fes 
un grand Confeil cómpofé de-z.44; Confeil- ,  íbit pour la reautédes Edifices Reli* 
lers, tire?, des quinZe Coros ou Compagines de g ‘cux 8c C ivils, publics 8c partiailicrs,qu,on 
metiere. Le petit Confeti eft de foixante per- y  ™it. Les Princes de Báde Dourlac s’y  re* 
fonhes, qui ont le Gouvemement, ou prefíde ihgient íbuvetit , lorfque leur País eft expofé 
le Bourguettieftre. Le peu de Nobles qui refte aux défolations de la guerre. Ils y  ont un beau 
a Bale , a été agrégé aux quátre premieres Pálais , qui fut brulé il y  a quelques années 
Compagnies; les autres Nobles ont été bánnis P 1; un accident imprévu; l*incendie arriva de 
pour s’étre oppofez I  la jon&ion de Bale au nuit* &  le feu fut íi violent que la Princeíle 
Corps Helvetique, &  au changement déla Re- pút a peine fe fauver en chemife. Les Eglí- 
ligion, fes de la grande ville font la Cathedrale, qu’on

Quoique Balé ¡út été re f̂le tortnMes Suif- appelle ordinárement le Munfter, S. Leonard, 
fes des le commencement du íeiziéme íiéde, S- Martin , S. Pierre , S. Jean Scc. Outre 
les Etats de l’Empire la mettoient toújours au «la il y  a divets Couvens , dont Ies Egliíéy 
jiombre des villes Imperiales, &  impoíoient fur fubíiftent en leur entier, comme ceux des Cor
les habitans des taxes, qu’ils les contraignoient deliers ,  des Dominicains &  des Auguftins * 
fouvent de pai’er , en faififlant dans l'Empire &c. De ces Eglifes Ies quatre premiéres íbnt 
les effecs des Marchands de cette ville; 1  quoi Paroifliales, &  comme la ville eft de la Reli- 
l ’Empereur Ferdinand III. &  les Etats de l’Em- gí°n P» Reformée auffi bien que tout ion 
pire renoncerúnt par un Décret donné Pan Cantón, on célebre la Cene tous les mois une 
KÍ47. qui fot infere au Traite de Weft- f°is dans chacune dé ces quatre Eglifes ,  non 
pbaiíp- pas un méme Dimanche, maisfucceílivement,

B a le  eft ancienne ,  8c Ammieti Mar- dé forte que les ocealíons de recevoir la Com- 
cellin fait menrion de B a silia  au raport de mumon des Reformez íé preíéntent tous les D i- 
Mr. l’Abbé de Longuerue; mais on né fait íi manches de l’antiée. II y  a dans toutes ces 
c’étoit une Ville, un Bourg ou une Forterefle. Eglifes qnantité d’Inícriptions &  d’Epitaphes 
On ne voit pas que Bále aít été le fiege d’un de tóutes fortes de perfonnes ffluftres; elles font 
Evéque avant le milieu du v i .  íiecle, &  dans trop grand nombre pour étie rapportées id . 
ce méme fiéde le Prétre Afdepius fiit ehvoyé On les rrouve toutes dans un Livre imprimé 
au íecond Concile d’Orléans , par Adelphius ce titre: Bafiiienjitmt Mamtmentontm An- 
Evéque des Rauraques l’an  ̂3 5. ce qui niontre tigrópba a Simme Grmxo Ligio. Ligmc'ñ id o 2. 
qu’il n*y avoit point de Siége Epifcopal a Bale Plantin les a auffi toutes rapportées dans ion 
done iln’eftfaitaucunemenrionjmaisá Augft qui Abregé de l’Hiftoire de la Suifíe , elles y  oc- 
eft P Augmfta Rauracortcm., laqudle étoit alors cupent ¿3. pages in 8. II y  a trois Eglifes 
du Roiaume de Bourgogne. au bord du Rhin, cdle du Couvait de S. A l-

« Detice de Cette ville * eft íituée au bord du R hin, han au bout meridional de lá ville, cdle de S, 
la Suiífc t . de Pendroit bu ce fleuve aiant longtemps Jean au bout Septentrional,  &  la Cathedrale 
íúiv. ^  * coulé d’Orierit en Occident, comme pour faí— prcfqüe au milieu des deux.

re une barriere I b  SuiíTe , 8c étant parvenú La Cathedrale eft grande & magnifique or- 
au bout de ce País, feit uoe courbure, 8c tour- uée de deux beaux Clochers paralkles & de 
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Treme forme , qui i  ^ tc  de fon
erand Portail. Dans le Temple on remarque 
entre autres un Alltel de marbre, &  un beau 
Bapriftere. La ble oü Ies Profefléurs en Théo- 
logie font leurs Ie^ons» &  oh l'on gradué Ies 
Doéfceurs > eft un appendice de ce bátiment. 
O n  l’a reparée tour nouvellement Tan 17 11 . 
II y  a auffi dans ce meme Temple de trés- 
belles orgues, qui font ornees de peintures de 
la main du ftmeux Holbein. On s*en fert 
pour le chanr des Pfeaumes dans le Service di- 
v in  1 la maniere des Eglifes d’Holbnde , & 
c ’eft le feul endroit dans les XIII. Cancons ou 
■ rpla fe praóque. O n  voit dans cette Cathe* 
drale les rombeaux de plufieurs perfonnes con- 
íiderables, de l’Imperatríce Anne * née Com- 
teíTe de Hochbourg, Epoufe de Rodolphe de 
Habsbourg I. Empereur de ce nom; de Char
les l’un de Tes fils ,  d ’Amold de Rothbere» 
Evéque de Bale ; &  de plufieurs Savans du 
X V I . fiéde, entre autres au fameux Eraíme. 
C e  grand hnmme aimoit beaucoup le fejour 
de Bále. II y  a Fait imprimer prefque tous 
íes ouvrages, aufli bien que ceux de plufieurs 
Peres , qu’il a mis au jour. Mais comme il 
n’aprouvoit pas la Réfcrimtion , il quitta 
cette ville , loríqu’elle renowja & la Reli
gión Catholique Romaine. Cependant il 
y  revint finir íes joms , & il y  mourut l’an 
1 í í íf-

Derriere cette Eglife on a ¿levé fur le bord 
du Riiin une m inifique terrafle, revétue de 
muradles d’une hauteur prodigieufe, qui s’é- 
levent au deflus de la terrafle, i  hauteur d’ap- 
ptii. L i on jou'ít d’une trés-beile vúé , qui 
s’étend fur le Rhin , fur la perite Bale, &  fur 
les Campagncs voifines. Cette place eft ornee 
d ’un beau tilleul dont Ies branches repliées, 
&  élargies borizontalement font un couvert a- 
gréable de 500. pieds de circuit ; on y  voit 
du cote du Rnin la ftatue de 1’ Empereur 
Henri le Saint , qui eft de pierre. L ’Eglife 
de S. Jean eft remarquable par la ftatue de 
I’Empereur Rodolphe de Habsbourg, qu’on y  
voit en pierre , armé » tenant d’une main fe 
Sceptre Imperial, &  de l’autre desLettres:en 
mémoire de l’heureufe délivrance de la ville, 
qui étant afliegée par ce Prince Tan 1175 . 
qu’il n’étoít que fimple Comte de Habsbourg, 
luí rouvrit de bonne grace fes portes ,  lors- 
qu’on eut re$u la nouvelfe de ion éfe&ion £ 
TEmpire, &  fut ainfi la premiere ville Impe
líale , qui luí rendir hommage. L ’Eglife de 
Saint Pierre eft a l’une des extremitez de la 
ville. Ce qui la rend plus remarquable ,  eft 
une place magnifique qu’il y  a fur le derriere, 
&  qui s’étend jufques vers les murailles de la 
ville, on l’appelfe la Place de S. Pierre j elle 
eft quarrée , longue de 289. pieds &  laige de 
M 5- ornee de deux belles fbntaines, &  de cent 
quaranre-quatre tant ormeaux que tilleuls qui 
font un channant ombrage , orí l’on fe pro- 
méne ¡L plaifir , Se jouíflánt d’un frais déli- 
cieux ,  au milieu de la plus grande chairar. 
O n  y  voioit autreíbis un vieux chéne d’une 
grofleur &  d’une hauteur prodigieufe, qui é- 
toit une merveille de la Nature. D ’un tronc 
haut de fept pieds s’élevoient dix grnfles bran
ches , dont chacune auroit fait un bel arbie 
a part, &  elles fe fubdivifoient en plufieurs

rameaux ,  qui faifoient un branchage toufFü 
d’une étendue admirable. II étoit foütenu de 
trois rangs de píliers de bois. L ’an 1474. 
l'Empereur Frederic d’Aütriche étant venu & 
Bale avec fon fils Maximilten voulut diner fous 
ce chene avec toute fa Cour. A  la fin il a 
fucccmbé fous fe poids des années. L ’un des 
cótez de cette Place eft bordé par l’Arfenal, 
qui eft grand, bien conftrmt, &  bien foumi 
de munitions de guerre Se d ’artilferk. O n 
y  montre entre autres chofes ,  la cuiraíTe du 
Duc Charles de Bourgognc ,  fes trompet- 
tes Se fes tymbafes ,  &  fon équípage de 
cheval.

Dans la meme ruéeftleCouvent& feTem - 
ple des Dominicains, qui fert aux AíFembléés 
ae I’Eglife Fran$o¿fe. Lá on voit contre una 
muraille du Cimetiére cette fameufe peinture 
de Holbein, qui reprefenttf la danfe des Morts* 
dont fe [deflein eft fi beau , que fes Peintres 
fe vont étudier. Comme fe temps l’avoit pres- 
que a demi effacée ,  on l’a fait iacconmvoder 
& remettre en couleur , il y  a environ 80. 
an5, mais Ies Peintres qui y  furent employés, 
n’approcherent point de la délicaceflé &  de la beau- 
té de l’ouvrage de Holbein  ̂c’eft pourquoi l’on 
regrettoit eacore les ombres de ces Morts. 
L ’Hótel de ville n’eft pas bien loin de la Ca- 
thedrafe, il eft orné de diverfes belles peintu- 
res, la plüpart de Holbein. .Entre autres on 
voit dans la grande fefe du Confeil Un grand 
Tabfeau, de la main de ce Pcintre ,  qui re
prefente en huir compárameos toutes fes parties 
de la paffioq de notre Seigncur, &  que divers 
Princes ont fouhaité ardefflment pour fe beau- 
té. Maximihen Eleéleur de Baviére en oftrit 
a b  vilfe julqu'i 50. milfe gonldes. On y  
voit auffi la ftatue de M utuaim  P laneas, Ge
neral Romain , qui fonda b  Calente des Rom- 
raqmes, qui eft maintenant sfug/K environ cin- 
quante ans, avant b  naiífance de J, C . Cera 
ftatue fut faite l’an i$z8. &  accompagnée 
d’une InfcriptionLatine, compofée par Beatas 
Rhenanus.

L . M u íía tio  Pl a n c o  C m  R om ano. V i
ro CONSULARI ET PRjETORIO O raTORI- 
oyE a c  M . C icero n is D is c íp u l o  o y r
POST DEVICTOS R h ,̂TOS AEDE Sa t UKNI 
Dfi M aNUBITS EXTRUCTA non MODO
L u g d vn u m  e t  R a u r ica m  C o lo n iam  de- 
d u x it ,  Q J J M  A ugusta  fu it  a ppe l la t a  
ab O cta v io  A ugusto tu m  rerom  po- 
t i n̂ te  S. P. Q . Basiliensis ta m etsi A -
LEMANNORUM TRANSDUCTI CoEONI SUB- 
ACTIS ET DEPULSI5 R aURICIS AMORE 
TAMEN VIRTUTIS ,  QJLfi ETIBM IN HOSTE 
VENERATIONEM MERETUR , VETUSTISSIMO 
TRACTOS HUJUS ItLVSTRATORI , CULPA 
TEMPORUM PRORSUS ABOL1TAM MEMO
RIA» POSTLIMINIO RENOVARUNT

A nno M D X X V I I I .

Au dehors de cet Hotel de ville on voit peint 
en fresque le Jugemenr demier, oh l’on a re- 
prefenté Ies Diabfes, qui apres I arrét pronon- 
cé , pouflent dans lesEnfers lesDaninez,entre 
lefqueb on remarque des Ecdefíaftiques. Pk- 
tmra e ft L ttthtranijjima, cette Peinture eft trés- 
LutheríCanc ,  dtfoic un Savant du temps de

Luther,
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Luther i nominé Gcorge Wicelius. Cepen- 
dant elle a été faite Iong remps avant la Refor
maron ,  favoir l ’an i j i o .  auquel cet Hotel 
fut aclievé de batir* Aprés l ’Hdtel de ville, 
ce qu’il y  a de plus remarauable efl l’Univer- 
íité, Elle 'fut fondee par Je Pape Pie II* Pan 
1459. &  depuis ce remps-ll ,  principalement 
depuis le retour des Sciences , elle a toujours 
été flonífante, 3c remplie de favans homnres» 
En toutes fortes de Sciences &  de Fadiltez. L !  
fe font rendus celebres les Zwingers » Ies Pla
tera ,  les Buxtorffs,  les Wetfteins, les Werefl- 
fels, les Harders» les Fefch, les Batricrs, les 
Bemoullis , Se une infinité d'autres qu’il fe* 
roit rrop Iong de nommer. Les Colkges pu- 
blics ne font pas ce qu’il y  a de plus beau I  
votr. Il y  en a un qui porte lenpm d’Eras- 
tM , &  de la Sdpitnct, ou un certain nombre 
de pauvres Etudians íbnt entretcnus. Mais il 
y  a beaucoup i  voir daos la Bibliotheque Pu
blique» qui eft fort belfe, 8c remplie particu- 
lierement de grand nombre de Manuícrits, dont 
plufieurs font fort ¿urieux. O n y  montre par 
exemple un abregé de Grammaire Latirte» qui 
efl: un eras volume in Folio: un livre des IV . 
Evangiles en G rec, qui a mille ans d’antiqui- 
té : les A  cíes du Concile de Báíe., en X . 
Tomes in Folio* les Canons de l’Eglife Gré- 
que : plufieurs Lettres de Jean Huís , &c» 
L ’an 1661. l’on enrichit cet te Bibliotheque de 
celle d’Erafme &  d’ Amcrbach > que le Ala- 
giftrat acheta des lieritiers de ce demierpour 
fe prix de neuf milite écus. ÍI s’y  trouva en
tre autres vingt Tableaux excellens de la maín 
de Holbein ; comme la figure deT.Chri f t  
mort dont on a youlu donner milíc ducats: 
une Cene » une Lucrece * une Venus avec 
Cupidon : Holbcín lui-míme, &  fa femme: 
Erafme, Amerbach fon ami, & c.

O n  dit que la fele de la BibUotheque fue 
fe lieu ou s’aíTembloit le famcux Concile de 
Bale » qui fut convoqué l’an *451.  &  dura 
17 . ans. Comtne dans ce temps l‘on n’avoit

Ejint encore l’ufege de i’ Imprimerie» les Pré- 
t$ qui allerent au Concile y  apporterent un 
grand nombre de livres manuícrits , Grecs &  

Latios, &  les y  laiíTérent* étant mortslaplü- 
part de la peñe; &  c’cfl,dit-on,ce qui a tant 
enrichi de roanuferits la Bibliotheque. O n a 
la coütume I  Bale de faire former les I lorloges 
une heure trop tó t, &  l’on dit qu’elle a com- 
mencé du temps du Concile. Les Ptoteftans 
difeut que comme les Peres du Concile alloieftt 
tard i  1’AíTemblée ,  on ne trouva point de 
meilteur expedient pour les obliger de fe háter, 
que d'avancer les Horloges d’une heure* D ’au- 
tres l’attribuent plus vntifemblableinent I  un 
certain temps qu’on avoit fait une conípiration 
contie la ville ,  &  fes conjura devoient y  
entrer I  une certaine heure de la nuit. U n  
Bourguemaitre en étant averti ,  s’avife pour 
rompre leurs mefures ,  de fiire ayancer fes 
horloges d'une heure ,  tellement que quand 
les conjura eurent entendu l’Horloge, ils cru- 
rtnt feur coup manqué pour étre venus trop 
tard, &  fe rerirerent.

O n paffe de la grande ville daos la petite 
fur un grand &  beau pont de bois ,  Iong de 
deux cens cinquante pas , qui fert de prome- 
noir aux habitans» 8c ou Pon a une tjes-agréa-

BAL
ble vüe fur le Rhin. O n  yoit I  Pune des 
extrémitez de U petite Bale » la belle Eglife 
Paroifiiale de St. Tbeodore, prés delá vets les 
bords du Rhin la Chartreufe. Il y  a dans-PE* 
glife de ce Couvent quanúté de tombeaux des 
Prélats, qui mourureíit II durartt la tenue du 
Concile. La ville de Bale efl fort peuplée» 
mais elle le pourtcñt étre dayantage. II y  a 
yers Pextrémité meridionale un grand efpacfl 
de terniin , qui efl occupé par des jardins.
Elle efl autli fortifiée I  la moderne, avec des 
baflions 8c d’autres ouvrages. On voir aux 
muradles, des foíTez ititérieurs de la ville des 
pierres avec des caracteres Hebreux. Riles ont 
été tirees des tombeaux des J  uífs &coptenoient 
leurs Epitaphes. II a été un temps que les 
Juifs avoient une habitation I  Bale- lis a* 
voient leur Synagogue. au marché aux boeufs *
&  leur cimetiére I  la place de St. Fierre , 8c 
particulierement la ou efl maintenant l’Aríé* 
nal. Hors de la ville de Bále I un quart de 
heue loin » on yoit fur le bord de la Bire,
(petite riviere-qui palle I Bale &  s’y  jette dan* 
fe Rhin) une Leproferie avec une Eglife. O n 
la nomme St. Jaques. C ’efl-la que Pan 1444. 
il y eut une fingíante bataille , ou itíoo.
Suiffes combatirent dix heures durant centré 
trente mille Francois conduits par le Dauphin 
de France, qui nit enfuñe le Roí Lotus XI*
Les Suiífes ne furent pas tant vaincus , qué 
hSez de. yaincre &  accablez par le nombré 
de feurs ennemis. Jls perirenr tous I la refer* 
ve de i<>. qui reflerent pour en aller ponerles 
nouvelles.; &  du cóté des Francois Íl y  eüt 
lix  mille hommes tuez fur la place. Ce fut 
la raifon pourquoi Lou'ís X I. dés qü’il fot 
devenu R o i, rechercha Pamitic des Suiífo, au 
fieu que fes Predecefleurs les ávoient négligez.
LouVs X IV . a fáit batir une citadelle a Huningue, 
ala vüé la portée du Canon de Bále.Le Gou-
vemement de la ville de Bale efl Ariflocrati* 
que., Elle efl parragée en quiñze Coros de me- 
tíers , de chacun deíquelson preña 1 1 , per* 
fonnes ,  qui compofent le grand Confeti de 
160. [entre fes maíns duquel efl la Souveraine* ■ 
té. í l  a I  fe téte quatre Bourguemattres, &  
d’autres gens d’office. De ce Coofeil en en 
tire un petit de 64. Copfeülers ,  y  compris 
les quatre chefs. Pour l’adminiflration de la 
Juftice dans les afiáiiés civiles ,  chactine des 
deux villes a fa chambre I  part,  avec fon A * 
voyer I  la téte. Alais pour les affaires crimi- 
nefles, elles font toutes portees par devam un 
Juge, qu’on nomme Prévdt Imperial. Avant 
k  P. Reformation il y  avoit beaucoup de No- 
bltíTe dans Bále ,  mais ,  comme on l’a dit ci- 
deflus», on la chaflá de la ville, tellement qu’on 
n’en foufffe qu’l  la Campagne, &  fi un No* 
ble veut habiter dans la viÚe il faut qu’il xe
nón» I  fe Noblefle.

L e C a n tó n  de B A L E  a ,  petit pays de  ̂<- c,'
U Suifle múdeme quoi qu’l  proprement parfer 
il ne falfe point partic efe 1’ancienne Suifle on 
Helvetie, mais des Sequaniens. Car* felón Mr. 
de Longuerueb quis’apuicdePautoritéd’Am- 6 i .  part-p’. 
míen Marcellín, Befim ôn 8c Raerupc qui efl *7^  
jJygjli étoient les villes fes plus confiderabfes 
des Sequaniens. La commune opinión efl que 
cé difirió avec l’Evéché de mñne nom rc- 
pofld 1 peu de chofe pres I celui des Anciens 

G  5 Rau-

BAL» j j



54 BAL.
i  Ofir. de Raursques>qui du temps des Roftains etoient 
Bel.Gaíl.I.i- Alljez des Helvetiens. Ce neft pas  ̂prefent un 

Allié mais un Cantón de la Republique Hel- 
* Delices de vetique. b Ce Cantón eft bomé au M idi pár 
h s 'ilf  celui de SokurrC , l  POrient par le Frickgau 
Tom. i.p. qili eft teñe de l’Empire ; & par le territoire 
2?7- ¿ e Rhinfelden Pune des tv. villes foreítíeres;

au Nord il s’avance au delb da Rhin íur les 
terres d’Allemagne &  eft borne par le Brisgaw. 
A  l ’Occident il confine avee l’Alface. II a 
environ XIR licúes de long fur V . ou V I. 
de largCi Ce Cantón comprend fept Baillia-

fes ou Chatdlenies, qui font Famsberg, Hont- 
oftrg, Msinchenjhin, Ifallebottrg , Ramjleia , 

R ielen  , & Lischtjhtll. Il ne fáut pas con- 
fondre ce Cantón ou la Religión dominante 
eft la P. Reformée avec le pays qui a pour 
Souverain l’Evéque de Bale l  qui il fert de re- 
traite & de patrimome depuis le changement 
de Religión. Ce demier país s'appelle l ’Evé- 
ché de Bale.

L ’E veche' de B A L E  , Province d’Alle* 
magne au Cercle du haut Rhin. II appairient 
en Souverainete a PEvéaue de Bale , qui eft 
Prince de PEmpire. Il a pour bornes au Sep
tentrión le Sundgau propre , au Couchant la 
Franche Comté , au Midi & au Levant les 
terres des Cantons de Bale, de Berne &  de 
Soleurre & fe trouve ainfi entre la France &  Id 
SuiíFe. On le dívife en deux parties, i  favoir 
l ’EIsgau qui eft la plus grande & les fian ches 
Montagnes. Il n*a que deux villes remarqua- 
b!es, qui font Porentru ou eft la re/idence de 
l’ Evéque & Delemont. Il fait partie de Pan- 
cien territoire des Rauraques.

BA LEA R ES, c’eft ainfi que les Latins apel- 
loient les liles Majorque& Minorque,furia cote 
d’Eípagne dans la Mer Mediterranée. Les Grecs 
les ont nommées diverfement Ba
vijíoí, &  By-tetefiltí. Ce nom» de quelque manie
re qu’on 1’éctÍve, vient de Bs'aaíív ; qui veut 
dire Fronde? , dans le propre ; parce qu’en 
eftetle; habítans de ces Ifles étoient d’excel- 
lens Frotideurs. Sans contefter la fignification 
de Ieur nom on ne laiÜe pas de diíputer fi la 
racine eft Grecque ou tirée de la Langue'vul- 

c 1 14 g â re de ces peuples. Strabonc Se Euftathe 
id v«s. fitr Denys le Periegete d font de ce fentiment. 

4í7, Bochart autorifé par ces deux Auteurs le de
rive de la Langue Phénicienne ou il trouve 
*7 ^ 3  qui fignifie Seigmur, Se habite > &  pfl* 
Je t t e r  ; comme qui diroit maítre en l’art de 
jetter. On les appelloit auOi G tm nasi/E au 

(  ̂ ; raporr de Plinee qui dit que les Baleares qui
faifoient la guerre avec la Fronde étoient nom
mées Gymnafies par les Grecs. Diodore de 

/I.J.C.J7- Sicile f  qui dit G y m .mesies ajoute que ce nom 
leur venoit de ce que les habitans ne portoient 
point d’habits pendant I’Eté. On lit la 
méme chofe dans P Epitome du LX. livre de 
Tite-Live.

Les Iftes Baleares fe diftinguoient par leur 
grandeur. La plus Occidentale étant la plus 
grande fiit nommée en Latín Balearís M ajar, 
&  la pl us Oriéntale fut appellée par la méme 
raiíbn Batc.iris minar. Ces deux noms fe íont 
confervez jufqu’á prefent dans ceux de Alajor- 
que &  de Mimrque,

b a le a r e s  MAjoR,aujourd'hui Pifle 
¿ 1. j.c.y. de MAjoRQ¡jE,avoit felón Pline 8 cent mille

pas de longueur &  trois cens foixante Se quín* 
ze railles de tour. Le méme Auteur y  place 
deux villes de Citoyeñs Romainsi ü favoir Pal
ma &  Polkntia, Strabon h les y  met auffi &  ¿1.3. p, 
Mela* Ies nomme Calofríes. Palma eft aujour- , l.j.c.7, 
d’hui la ville de Mallorca. Ptoloméek place * l.i.c.6, 
Pellentia I POrient de Palma. Pline y  ajoute 
trois autres places; á íavoir Cinium Se Carnet, 
qui jóu'ifloienr du droit de Latium » &  Boc- 
chorstm qui avoit appartenu aux Alliez, Le 
R. P. Hardouin 1 avertit qu’il ne íáut pas 
s’imaginer que Bocchorum, foit ici pour figni- 
fier que cetre ville ait appartenu aux Bocchus 
Rois de Mauritanie , &  il impute a Solin de 
l’avoir preíqne dit. Voici les paroles de cet 
Anden. Bocchoris regmm Baleares futría# , 
taque ad ever/taatm Phrygtm , amcalis eui't- 
malibas ejnmdam copioja, comme lit Delrio w^Ddrianx 
ou Bocchoris regmm Baleares futrara usque ad 
tverjiomm frugum atnkulis arrímalibus qumt- p. 44,. 
dam capiojk. Pline n met dans le voifinage de » f  c* 
la grande lile a x n .  mille pas vers la Á'Ier, 
c’eft-á-dire au Midi, Pifie de Capraria dange- 
reufe pour les vailTeaux , &  vis-i-vis de Pifie 
de Palma, les Menaries Tiquadra, &  la petite 
Ifle d’AnnibaL La prendere eft aujonrd’hui 
Cabrera , les autres fe trouvent fi peu que 
le R . P. Hardouin Ies croit englouties dans 
la Mer.

B A L E A R IS  M I N O R , aujourd’hui Pifie 
de Minorque. Pline 0 la met i  trente mille „ j. e. 
pas de Majorque. Strabons ne fait l’intervale P 1. c. 
ae Pune a Pautre que de LXX. ftádes qui re- 
viennenr i  8750. pas. Pline*1 luí donne x l . 5 1. c, 
mílle pas de lopgueur &  en. de circuir. A - 
gathemer1 dit qu’elle a n i .  milles d c c l . pas r i.t.c.f. 
d’érendue. Pline y  met pour villes Jatnmn 
Botijera, &  Maga». Mela* qui ne parle que 1 f  2-c-7; 
de Jamnon &  Magon dit que c’étoient des 
Forts (Cafiella) Port-Mahm eft la méme que 
la Magon de ces Auteurs. Ptolomée1 les a- 1 1. c 
pelle villes , '  mais Sortijero, ne fe trouve que 
dans Pline.

Les Gymnefies ou Baleares furent poflé- 
dées par les Pheníciens avant que les Romains 
les cufien! conquifes idus la conduite de Me- 
tellus qui fut fumommé i  caufe de cela Ba- 
leariquex. Ces liles f en y  joignant les Pitiu- v Stralen i; 
fes , &  les paites Ifles qui étoient i  Penrour ?■  p-167.& 
firent partie de la Province citerieüre ou Tarra- 3‘ 
connoife. Pline le dit* , Se marque le Con- * ].'3.c,3. 
ventas 6u PAíTemblée juridíque ou elles alloient 
plaider; á favoir  ̂ ceÜe de Carthage la neuve, 
ou Carthagene. D u temps y auquel la Nocí- » p3ra¡; 
ce de 1*Empire fut écrite elles faifoient un i.pirt.] j-. 
gouvemement á part qui eut anciennement un P* & 
Prefeét , &  enfuite un Prefidenr. La Repu- xS*  
blique de Pife s‘en rendit maítreíTe quelque 

Se en fut chaflee par les Maures qui Ies 
poflederent long-temps. Jaques Roí d’ Arfa- 
gon les en chaflá a leur tour &  les joignit I  
íbn Roíanme. Elles furent enfuite données á 
titre de Roiaume particulier a un autre Roi 
Jaques frere de Píeme d’Arragon qui en chafiá 
fon frere Se les réunit i  la couronne d’Arra- 
gon » avec lequel elles font venues aux Rois 
de Caftille, qui aprés avoir raflémblé rant de 
couronnes ont pris le time de Rois d'Efpagne.

La plus grande appartient encore aceite cou
ronne. Voiez Majokqije.

La
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L a  plus petíte tomba durant la guiare d’E f- 
pagne au pouvoir des Angloisqui l’ont gardée 
.fufqu’ü prefent. Voiez M inorqjje.

B A L E IA N U M  , lieu d’ Italie felón Ari- 
k Itíeer. íonin * , cité par Ortelius qui lifoit ainfi dans 

ion exemplaire celuí du Vacicán pórte 
Baucianum , Be 1‘Edición de Bertius Vel- 

h p. ij-. fic xeianum. Suritab lie de méme , &  averrit 
%75* qu’un manuferit porte Bektamm , Se tous les 

rntres Bakiafit/m. Ilcroit que ce n’étoit qu’ une 
inai fon de Campagñe qui portoit le nom de fon 
maítre yélleianfím fradium*

BÁ LEN éE, V A D U M  , lieu de la Syrie 
ir Thcfiúr. entre Antioche &  Alep felón Ortelíusc , qui 

cite Guillaume de T y r  pour garand. 
i  Sea. Sf- B A L E N SIS  L IM E S d , licu dont il eft 

fait mention dans laNotíce de TEmpirej ilétoit 
dans la Province Tripolitaine. 

e Tiganfal B Á L E R N E  % Abbaye de Francé dans la 
¿t iá Forcé Franche Conaté , ¡i 4. lieués de Salins , au 
Ddc. de b  jjailíiage de poligni ,  fur la petíte Riviere 

* ' d’Ain. Elle fut d’abord fondée pour desBe- 
nediítins l’an 1114 . mais Sr. Bemárd y  éta- 
blit des Religieux de Clairvaux le 3; Mai 
Í13ÍÍ.

R A L E S A SE N S IS  E P lS C O P A T U S ,S ié- 
ge Epifcopal d* Afrique áínfi nominé dans lá 

/  te. ió£. Notice Epifcopale de Numidie f. C ’eft le 
méme Siege qui eft nominé B el a lItensis * 
dans la Conference de Carthage. C ’eft du 
moins le fentiment de Mr, Báluze ,  ráporté 
par M r. Dupin dans fa £8. Note fur les Aéfces 
de cette Conference.

EÁLESILFM , Ville de la Grande Grece 
* 1. j.c. ío. dans la Meflapie felón Plíne 8, c*eft-á-dire dans 
% l.i.c.4. ¡a Calabre. Pohiponius Melah la met anfli 

dans la Calabre &  Ie nomme V aletium  i  on 
ddpute E c’eft prefentement Sr. C átalo  ó , 
óu S¿ M arco .

B A L E SO S i Ifle de la-Mer M gcc felón 
i Ttineh Antonin1, qui lá met entre la Thracé & l ’Ifle
Karit. de Crete.

B A L E S T R A . Voiez B a l ist a ;
. S A L G A D A , contrée d’Afinque dans l'A - 
biffinie , au Royanme de Tigre ; felón Da- 
vity cité par Mr, Comedle. Cette contrée 
n’eft point marquée fur la Carte de Mr. Lu- 
dolfe.

B A L G E N C ÍA C U M . C ’eft , ainfi q u l-  
H Epíft. ifí$. ves de Chartres k nomme Beaagenci dans le Dio- 

cefe d’Orleans. Voiec B e a u g e n c i .
BALGIACUM  Se Balgium. Voiez 

Bauge' I. &
l  Voyagt; de B A L H A R N E 1 , Riviere de Perfe. On 
Maleovie ja p3{fe ¿{fez pres de (í lource lorfque l’on va 
Perfe &c, d’Ardebil a Sagawat. Comedle le Brun dit 

í’avoir paífée. Í1 ajóute qu’elle eft rapide, 
bordee de prairíes agid les. La nouVelle Car
íe de lá íMer Cafpienne chez Ottens la nomine 
inal B a l a r u . Elle en marque lafonreedans 
les montagnes de Sagomorat Se l’embouchure 
aufond Occidental du Golphe de Kesker,au 
Midi de la Mer Cafpienne.

B A L I (l'Jfle de) eft á l’Eft de la grande 
t» Premier Java m* Tile a de circuit environ douze 
Voyage de la lieues d**AHeriiagnei Sa cote Septentriónale eft 
Compagnie j^óntueufe. II y  a au Sud un grand Cap tres- 
T. i.p.417. (je ¡os porc6S qU¡ cóurt fbrt

avarit dans la Mer. Le Cap du Nord gítpar 
Es 8. di 30'; de Etinide Sud; La vUle ca-

pítale porte auíli le nom de BaU. Le Roi y 
a un Palais magnifique & fpacieux > aufli bien 
qu’en plufieqrs autres PEces de lTfle. Ce 
Prince, ou Roi de Bali, efl puiílant , aimé 
& honoré de fes Sujets, & a une c OUr & uii 
train díx fbis plus magnifique que n’eft la Cour 
du Cheprie ou Gouverneur de Bantam.

Les habitans de cette Ifle fi extraordinaire- 
ment peuplée, font noirs, & ont des cheveux: 
crépus. Leur Roi exerce fur eux un empire 
févére & ablblu. lis font Payens & adorent 
la premiére chore qui fe rencontre au matin 
devant euxyils font vétus comme lesjavanois, 
&  les autres Infulaires, avec qui ils ont enco
ré cela de commun, que les homines ne por- 
tent point du tout de barbe ; car auífi-tót 
qu’il leur en croít quelque poli , ils le tírent 
ávec un inftrument fait exprés. On dit que 
ce font les femmes qui ont donné lieu á cette 
coutume, parceque quand elles voyent des hom- 
ines tarbusi elles crient aprés eux ¿ht boüc, Se. 
s’en moquent.

íls tiennent que de faire fon eáu debout, 
c’eft imiter les chiens: & les hommes mémes 
fe baiffent pour la rendre , comme font les 
femmes parmi nous. Us ont chacun pluíieurs 
femmes, & c’eft par cette raifon que leur lile 
eft fi ‘bien peuplée. Qaoiqu’ils vendent quan- 
tité d’hommes pour étre traníportez hors de 
l'Ifle, le nombre ordinaire de ce qu’ií y refte 
degehs eft ericorede plus de fix-ceñs miüeper- 
fonnes. Leur plus comhmne occupadon eft 
de cultiver la terre , Se de tixtre des étofcs, 
ou des toiles. L’Ifle eft fbrt ahondante en 
Catón , outre celui qu’on y aporte de Som- 
baia & des autres villes voifines. II y a une 
grande abóñdance de gros & de menú bérail, 
comme de bceufs, buffles, cKévres, porceaux, 
& mébie de chevaux ; mais les cheváux font 
auffi pettts que ceux de France , & ont de la 
peine á porter un Cavalíer tout armé. Ón m 
tranfporte peu hors de l’Ifle, ce qui fait qu’ils 
y muldplient beaucoup. Í1 n’y a que Jes gens 
du commun qui s’en fervent pour aller d’un 
víllage I l’autre: les grands Seigneurs fe font 
porter, ou vont en chariot.

L ’Isle de BALI produit une grande 
quantité de ris , que le Roi ne laUTe point 
tráníporter ailleurs- Ce qui en refte , aprés la 
confommation que les babitans en ont faite, 
on le porte chaqué anuée dans Ies Forterefles qui 
font fur des hautes montagnes, & on le con- 
ferve pour les années de ftériliré, quand il en 
vient; ou pour les accidens qui peuvent arri- 
ver , comme foiit ceux que caufe h guerrc, 
ou íes ennemis ruinent quelquefbis les villes, 
& détruifent tout ce qui eft dans Ies Campa- 
gnes , ou comme font ceux des ínondations 
dans les bas-País. On y trouve diveríés for
tes de volátiles, des poules, des canards , des 
tourterelles , Se plufieuis autres. Les friiics 
les plus communs font des noix de Cocos, des 
Oranges & des Cítrons, dont oh voit des lieux 
incubes Se des fcois tout-remplis.

11 y a un autre fruit de la groffeur d’une" 
poire, avec une coquille fbrt minee, prefque 
comme celle de la Chataígne, mais qui n’a pas 
tant ¿e pointes. Ce fruit eft blanc eó dedans, 
d’un gout agréable , Fort fáin Se bon contre le 
feorbut. On le peut cónfire daos le lucre,
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ou dan. h faumure : &  pourvu qu’on le laye 
en le tirant de Ja faumure, ú perd tout le gout 
áe fel qu’il avoit , &  reprend fa premíete
douceur. . *

U y a encore un aurre ‘muí qui croit eti 
terre & qui eft de la groífeur d’une grofle 
hoix i mais il eft plus dur & fort grqs. On 
« ’a pas remarqué que cette lile produife d au
tres epíceries que le Gingembre qui croíi dans 
toutes les ludes, quoi-qu’elle produife diverfes 
drogues, comme le Galígan, le Dorínguí, le 
Canjor & le Bangue, &  plufieurs autres.

La Mer qui environne l’Ifle eft fort poif- 
fonneufe, auffi bien que Ies eaux internes, & 
il y  a dans l’une &  dans les autres de gros & 
de petits poiíTons, qiti font d’un grana ufage 
&  fort agréabks pour l ’entretien de la vie. 
Les habitaos n’ont prefque point de commerce 
par Mer;íls n’ont que de petites pirogues ponr 
aller aux Cotes de Java poner les toílles,  & 
les autres ouvrages de Coton qu’ils font.

Cette lile eft une rade commune &  un lieu 
de relache , pour les vaifleaux qui vont aux 
liles Moíuques, á Banda, a Amboine, Ma- 
caíTar, Timor &  Soior, &  qui viennent tous 
y  relácher pour prendre des rafraichiflemens, 
afcaufe de Tabondance &  du bon marché des 
denrées. Les Chinois y  viennent auffi quel- 
quefois trafiquer , &  y  aportent des Tabres &  
des porcekines, qu’ils troquent pour des toiles 
de Coton. Les petits Caxas n’y  ont point de 
cours , il n’y  a que les grands, dont fix mil- 
le y  valent un réale de huit.

Les Armes des habitans font comme celles 
d e s j  avanois. II y  a dans l'Iíle divers mctaux, 
entre autres du cuívre &  de l’or. Mais le Roi 
tie veut pas permettre qu’on ouvre les mines 
d ’or.

Les plus grands Seigneurs de cette Cour ne

Í>aríent au Roi qu’á mains jointes. Í1 a íbus 
ui un Gouverneur qu’on nomme Quillor, 
qui gouveme toute l ’Iíle , &  tout ce qu’ilfait 

eft aprouvé. Sons luí íbnt divers autres grands 
Seigneurs, qui gouvement, chacun leur quar- 
tier au nom du R oi, &  toutes choíes íé paflent 
avec beaucoup d’unión entre eux , &  avec le 
peuple, S’il y a quelqu’un qui ofe fe revol* 
ter , il eft auffitót attaqué par tous les autres, 
&  le mmndre fuplice qu’ il doive attendre c’eft 
d’ctre banni , comme il arriva verslafindu 
X V I. íiécle. Un Prince du fangRoyal avoit 
confpiré contre la vie du Roi , &  voulu le 
maftacrer dans fon Palais, ayánt pour cet effet 
engagé beaucoup de gens dans fe  interéts , & 
dans fa confpiration. L ’entrepriíé ayant été 
découverte, tous les confpirateurs furent con- 
damnez a k  mort. Mais le Roi fut touché 
de compa íhon, &  changea la peine capitate en. 
un banniíTement dans une Ule deferte ,  ou ils 
furent tous énvoíez. Cette lile eft au Sud- 
E ft de Bali , &  fe nomme Palo Rojfa , ou 
l ’Ifle deíérte. Les Bannís y  demeurerent toü- 
jours, & furent íbus la domination du méme 
R o i i mais il ne leur fut pas permis de retour- 
ner á Bali.

Ces exilez & leur pofterité ont cultivé Pulo 
RoíTa : ils y  ont báti &  l’ont peuplée > &  ils 
y  ont deja quantiré de Bétail. Ils font Pá
yeos de méme que les habitans de Bali, 5 c ont 
cette mauvaife coutume, que quand Ies maris

íbnt morts , on bríile plufieurs femmes ¿vec 
eux fur le méme bücher, &  celles qui y  font 
brúlées pafTent pour des femmes vertueufes, &  
qui ont bien aimé leurs marisi lis croient fer- 
mement qu’elles Ies vont accompagner en I’au- 
tre monde , &  dans cette penfee elles courent 
a ce fuplice en danfant au fon de leur? inftru- 
mens de mufique ,  &  prennent avec elles 
leurs plus précieux joiaux ,  pour s’en fervir 
dans les lieux oü elles íéront traníportées.

§ M r. Reland dans fa Carte de Java , dit 
que l’Iíle de Bali eft auffi nommée l a  p e t i-  
te J ava , en Latín Java M im r, les Cartes 
drelfées pour le Voiage cité en marge les diftin* 
guent &  placent l’ Ifle de Bali entre la grande 
&  la petite Java. Mais toutes conviennent i  
nommer Ifle de Bali , l’Iíle qui eft la plus 
proche de la grande java a l’Orient dont ella 
n’eft feparée que par le détroit deBalembuan.
Elle eft bornée au Levant par un détroit qui 
eft nommé a caufe d'elle le détroit de Bali.
Le P. Tacharr dans fon premier Voyáge de 
Síama parle de quelques Indiens envelopez dans * T i.l. f. 
la conjuration de Batavia: ceux, dit-il , qui 
parureñt íes plus braves, furent Ies Bailes. Ils fam i6Sp. 
tic íbnt pas en fi grand nombre que lés Ma- 
caflárs ; mais ils Ies égalent en forcé de corps 
&  de ferocité. Comme ils n’ont pas tant eii 
de commerce qu’eux avec les Europeans , ils- 
font encore plus barbares &  plus cruels. On 
peut cependant dire que dans leur courage i! 
y  a beaucoup plus de raifon que dans celui des 
Macaffars, car ils n’ont point recours a l’opium 
comme eux pour fe rendre .intrepides par une 
eípece d’yvreíTe ,  &  infenfibles aux coups dé 
leurs ennemis. lis confiderent au contraire le 
peril &  ce n’eft que quand ils ont connu qu’il 
eft extréme qu’ils prennent auffi les refolutions 
de vaincre ou de mourir. Alors ils s’ániment 
les uns les autres &  fe dévmient á la mort, íé 
jurant mutuellement de ne íé point furvivré 
qu’aprés la defaite de leurs ennemis. Ils ont 
une marque de ce devoument qui eft une ef- 
pece de Linge blanc > dont ils s’enveíopent la 
tete en forme de Turban i &  quiconque Vi 
pris une ibis ne doit plus paroítre parmi ceux 
de íá natíon, a moins que d’y  vouloir paflér 
pour un infáme. Ce qu’il dit de leur patrie 
pourroit faire croire á quelques-uns qu’il y  a 
plufieurs liles de Bali. Ces peuples, dit-il ¿ 
iortent de certaines Ifles un peu plus meridio
nales que celles de Java. II fe trompe ; Java 
s’étend jufqu’au c>. d. de latitude Sud au lien 
que la pointe la plus meridionale de Bali eft 
au moins de plus Septentrionale.

II feroit aífez naturel de croire que la L a s - 
gue B alie , vient de cette Ifle. Ceux qui ont 
lu les diverfes Relationjpdu Royaume de Siam, 
íávent que cette Langue eft celle des Theolo- 
giens, qu’elle n’eft point foe du peuple * que 
c’eít la Langue layante du pavs, &  n’eft en ufa- 
ge que parmi-queíques gens a ’élite pour n’étre 
pas profanée , comme s’explique le P. Ta- 
chard b. Mais Mr. de la Loubere détruit ce ¿ T. i. I. f . 
prejugé dans íá belle Defcription du Royaume P*113*. 
de Siam. Les Siamois, dit-il,VonnoiíTent deux 
Langues. La vulgaire qui eft une Langue lim
pie preique toute de monofyllabes , faro con- 
jugaifon, ni déclinaifon, &  une autre Langue 
quiá leur égard eft comme une Langue morte,

connue
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eonñug feulement des favans qu’on apelle la 
langue Balie, &  qiú eft enrichíe d’inflexions 
de mots ,  córame les langues que nous cort- 
noiíTons en Europe.. Les termes de Religión 
&  de juftice, les noms de chir'ges &  eoüs les 
omemens de la langue vulgaire font empruntez 
de la Balie. lis font mémes leurs plus belles 
chanfons en Balie; de forte qu’il fembfe pout 
le moíns que quelque Colóme étrangere fe foit 
autrefois habimée au pays de Siam > &  y  aít 
porté un fecond langue. Mais c’eft un rai- 
fonnement que l’on pourroit fáire de toutes les 
contrées des Iñdes; car giles ont toutes com
me Siam deux langues dont l’une ne dure en
coré que dans tes livres. Les Siamois aüureut 
que leurs loix font étrangeres &  qu’elles leur 
viennent du pays de Laos : ce qui n'a peuc 
étre d’auíre fondement que la coníbrmíte des 
loix de Laos avec celles de Siam, comme il y  
a de la conformité entre les Religions de,ces 
deux Roiaumes» &m ém e avec cdles des. Pe- 
guarís. O r cela ne prouve pas précífement 
qu’aucun de ces trois Roiaumes ait donné les 
loix &  fa religión aux deux autxes , puifqu’íl 
fe peut fáire que tous les trois ayent tiré leur 
Religión , &  leurs loix d’une autre fource 
commune. Quoiqu’ il eu foit comme la tra
dición eft á Siam, que leurs loix 8c mérpe leurs 
Rois viennent de Laos , elle eíl á Laos que 
leurs Rois &  la plupart de leurs loix viennent 
de Siam. Les Siamois , pourfuit cet illuftre 
Academien , ne nomment aucun pays ou la 
langug Balie qtii eft cellede leurs loix Se de 
leur Religión foit aujonrd’hui en uíáge. lis 
foup^onnent á la verité , fur le raport de quel- 
ques'uns d’entre eux quí ont été a la cote de 
Coromandel ,  que la langue Balie a quelque 
reflérablance: avec quelqu'une des Diafeiftes de 
ce pays-laj mais ib convieunent én méme temps 
que íes fettres dé la langue Balie ne font con
cilles que diez eux- Les miflionnaires fecuíiers 
établis il Siam ctoknt que cet te langue n’eftpas 
entiérement morte parce qu'ils ont yü dans 
leur Hopital. un honrare des enyirons du Cap 
de Camorra qui méloit plufieurs mots Balis 
dans fon lángage » affurant qu’ils étoient, eft 
uíáge dans fon pays ,  &  qu’il n’avoit jamais 
eradle &  ne favoit que íá langue matemelle. 
ILs'.donnent d’aiUeurs pout certain que la Re
ligión des Siamois vient de ces quartiers-lá par
ce qu’ ils ont lu dans un livre Bali que Som- 
mpna-Codom que les Siamois adórent étoit 
fils d'iín Roi de l’ Ifle de Ce'ilan.

L e De t r o it  de B A L I » Eras de rOcean 
des Indes á l’Orient de l’Iffe de Bali ,  entre 
cette lile  &  celle de Bomra qui eft a l’Orient. 
Ce detroit eft dangereux á cauíé de plufieurs 
écueils qui font. au mflíeu.

z . B A L I, Villc capirale de I’tfle &  du Ro- 
yaume de ce nom. E lle eft fur une Riviere 
qui a fon embouchure fur la cote Occi- 
dentale de Tifie dans le detroit de Balam- 
buan.

3 . B A L I ,  Royanme au Midi Oriental de 
l’Abiflinie dont U fait patrie quoi qu’il n’ap- 
partienne plus a FEmpereur des Abiflins. Il eft 
enferm é i  l’Orient &  au Midi parle Roiaume 

'd ’Adel , á l’O cddm t par celui deFaragar &  
au Nord par ceux de Gan &  de Dawaro: ce 
£it un des premiers pays que les Galles euyahi- 

' Tom . /. P a r t . 1 . ,
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rent &  delá ils firent de grands ravages daiis 
les Provine» voifínes qu’ils íubjuguerentj ils en 
font originaires &  en oceupoient la partie qui 
eftau Nofd Oriental. Ce Royaume qui n’a 
ni villes ni bourgs eft traverfé du Ñord-Oüeft 
au SudrEft par le fleuve Hávafch qui au for- 
tirdeB va fe perdre dans les fables du Royau
me d’Adel ; felón Mr. Ludolf dans íá Caite 
8c Ion Hiftoire d’Erhiopie*. * 1. r.c. 1}-.

$ Selon Daper le Royaume de Dankali &  ”* ,+‘ 
de Bali c’eft la niéme chofeb. ¿ Atríque

B A L I c, Vilíe remarqitable d* A frique au 
Roiaume d’Adel ou de Zeila, felón le meme. C P‘ 4°í * 

B A L IA  > Ville.anciénne de lá Macedoine 
felón Orteliusd qui cite Gallen dans fon expo- ¿ The¿ uí.. 
fition des termes d’Hípocrate.

B A L IA N E N S IS  , la notice des Eyéques 
d’Afrique Jale mentíon de Caeeilius Evéque 
de Baltana , &  l’on trouve Pancrace Evéque 
du méme fiége au Concile des grates de Sufes 
prés de Carthage. Ce fiege étoit dans la Mau- 
ritanie Cefarienfe.

BA LIE N SIS. Ortelius trouve qile dans 
le Concile de Nicée il eft fait mention d’un 
Evéché de ce nom dans l’Osrhoene. Seroit- 
ce pour Bathnetifis ? il eft certain que Batbm 
étoit un fiége Epifcopal de cette Province, &
Abraham Evéque de Bathnx , aílifta au cin- 
quieme Concile general tenu á Conftantinople.
Ce qui confirme ma conjeéture c’eft que 
Bafile Evéque CBalite) que le P. Charles de St.
PauP cróir devoir étre Bathtzt fouscrivit á la e Geogr. 
lettre Synodale des Evéques de l ’Osrhoene á Sacr.p.ipi. 
León. ' -

B A L IH G . Voiez Pálímgí 
B A L Í N T U B E R f  , Bailliáge d’ Irlande, / Etatd'Ir- 

l'un des fix du comté de Rolcommon dans la hn^p-S1- 
Province de Connanght..

B A L IP A T U A  , Ville ancienne de I’In- 
de en de§á dü Gange felón Ptoloméc8. í  1 -7-c. i, 
C ’eft la. méme qu’Arrien pomme PalxePat- 
ma dans le periple de la Mér Erithrée»

1. B A L IS  , ancienne vitle de la Libye 
afléz pres de Cyiene felón Etienne le G ra- 
gniphc. . -
, 2é B A L IS  petite^vílle de la Turquieen & **"&*«* 

A fie » dans la Sourie, au pays de*Kinnesrin ' 
aux frontieres du Diarbekir &  fur le rivage 
Occidental de l’Euphrate enviráft á vingt lieiies 
au Levant-d’ Alep.

B A L IS B E G A » ancienne ville de la gran
de Armeme felón Ptolomée*. i 1. y. c. ij.

B A LISSU S , Ruifléau vers les deferts qui 
féparoient anciennement rAffyrie de 1’A  rabie,
8c proche du lieu ou Craflus fnt defait par les 
Panhes ; felón Plutarque k. t  in Crafló.

■ BALISTA i montagne de la Ligurie feloñ 
T ite -L iv e L e a n d re  croit que c’eft prefen-1 1.39.  ̂s. 
temeñt monte Balestra , qui eft une par
tie de l’Apennin entre la ville de Luques &
Reggio Lepido; fur les coufins de la core de 
Genes &’ de la Tofeaoe. Cluvier au contraire 
cherche cene montagne vers les fources de la 

- Lavagna & de la Stura, dans la cote Orienta- 
fe de Genes, & il croit qti'on la nomme pre- 
fentement monee Cerrera, d’oii l’on pafTe par 
fe val: de Taro dans le Duché de Parme.
, B A L ’K H E m, Ville d’Afie dans fe Coraíán md'Btrfala 
011 Korafan. Elle eft fituée á l’extrémíté de Orient. 
cette Province vers la téte du fleuve Oxus, ap- 

H pellé
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a silé  íouvent Reviere de & etye * i  «üTe de 
cene proximité. O n luí dunne i o i .  degrez 
de longitud:, &  degrez 4 1. inmutes de 
latitude Septentrionale. Les Hiftoriens de 
p crfe jttribmat íá foodation £ Kajunurath pre
mier Roí de ce pays ,  &  difent qu'il la nom
ina Bdkbt) du mot BAÜtiden ou BalgideHyqw 
veut dire * fitire M tttil 4 w* en y  > a caufe 
qu'ayant perdu fon frere depuis longtemps, il 
fe rencontra en cet endroit Les premiers 
Roys de Perfe qui demeuroient dans la Pro- 
vince d’Adherbigian ou Medie ,  regardoient 
cette ville qui eft dans la Ba&nane , comme 
la fionterie de leurs Etacs » &  Lohorasb ayant 
mis fa cotironne fur la tete de Kifchtasb fon 
fils , en fit fon lieu de retraite , &  y  fur rué 
par Afrafiab Roi de Turqueftan. Aprés les 
guerres furvenues entre les Tures Orientaux 
&  les Perfans, íes Rois de Perfe de la fecon- 
de Dynañie, firent de Balkhe, la capitale de 
leur Empjre , pour étre plus l  portée d’em- 
pécher le paffage de l’Oxus ou Gihon aux na- 
rions de Turqueftan. Kaikhosru fut fe pre
mier qui y fit fa refidence ; mais fes derniers 
Rois de cette Dynaftie &  ceux de la troifíé- 
me tranfporterent íeur fiege Royal dans les 
Provinces de Fars &  de Khufíftan , qui font 
la Perfe , & la Sufiane , oü ils bátirent les 
villes d’Éftekhar ou Perfepolis, &  de Sclmfter 
ou Suze. Enfin ceux de la quatriéme firent 
leur féjour dans l ’Erak ou la Chaldée ou ils 
bátirent k ville de Madain fur les bords du 
Tigre , aux environs des anciennes villes de 
Seleucie & de Ctefiphon. Cependant la ville 
de Balkhe-t demeura toújours capitale de la Pro- 
vince du Corafon; &  elle étoít telle Iorfqu’Ahnaf 
fils d’Alkais qui commandoit les Arabes > la 
prit fous le Kalifat d’Othman. Les Kalifes 
Abaílides, & enfuire plufieurs autres Sultans, 
comme les Samanides &  fes Selgiucides, ayant 
fait leur refidence dans d autres villes du K o- 
rafan, comme ü Nifchabur &  á Mera ,  &  les 
Frinces Mogols &  Taltares defeendans de Gen- 
ghizkan & de Tamerlan, ayant choifi cellede He- 
rat pour leur capitale, ces quatre villes de Balkhe* 
de Mem ? de Nifchabur & de Herat font re- 
putées pour étre des villes Royales &  prennent 
¿acune le tirre de capitale de cette grande 
Province. Balkhe a pourtant eu cet avantage 
par deffus Ies autres * qu’on luí a donné le ti- 
tre de Cubat al Eflam * qui figoifie Metropo- 
le du Mufulmamfme * en forte qu’elle a éten- 
du fa jurifdiélion partículiere íur les Pays de 
Badakhfchian ou Balakhfchian, deKhottan& 
de Tokhareftan* Cette grande ville fut prife

Íar les Mogols ou Tartanes de Genghizkhan 
an m i .  &  tous fes habitans ayant été con- 
duits hors des muradles y  furent tous mafia- 

ere z impitoysbfement. L ’an 13(69. Taráer- 
lan y  affiegea le Sultán Huffain demier Prince 
de la race de Gengizkhan qui futobligédelui 
rendre cette place , que les fucceífeurs de 
Tamerlan ont pofledée depuis ce remps la 
jufqu’a ce que les Usbeks les en ont chai- 
fez. Elle eft de nos jours un fujet de 
guerre conrinuelle entre ces Usbeks Se les 
Perfans. La princípale Mofquée de la ville 
de Balkhe portoit le tiom de Neubehar, 
qui fignifie en Períien * nouveau Printemps. 
Elle étoitbatie íúrle modele de laMecque.

BAL:
§ Quelques-uns écrivent B a l c h  ou B a lcx  

ou Ba lk .
R iviere  pe  B alckh e . C ’eft la méme 

que l’Oxus des Anciens.
B A L L A , Ville ancienne de Macedoine fe- 

ion Edenne le Géographe. Ortelius doute íi 
ce n*eft, point la méme que la Balia de 
Galien.

B A L L A D E * fontaine femeufe chez les In- 
diens donr les principaux s’y  baignoient aura- 
port de Ctefias * qui écrit que toutes fortes «in Iadicis, 
de matieres nageoient au deffus excepté le ffcr * 
l’argent * Por &  le cuivne * qui y  couloient & 
lbnd. Il pouvoit á coup íur y  ajouter le 
plomb, &  le v íf  argent &  mille autres matíe* 
res pelantes. Les Grecs nommoient cette fon
taine * c’eft-^-dire urile,

B A L L A N T E S  » peuples d’Afriques dans 
fe pays des Negres; au raport de Mr. Comeil- i  Dia, 
feb. Ils ont * dit-il, leurs habitations íur la 
cote de l’Ocean vers d’autres peuples que Pon 
apelle Bifláux. C*eft-íi-dire qu'ils font voi- 
íins des Ifles de Biíagos. * &  de Serre
Lionne.

B A L L A P A T A N  , Riviere d'Afie fur la 
cote de Malabar, felón Hagemer c dans fon voia- d Voyages 
ge aux Iodes Orientales. Elle n’eft pas éfoi- de Ia Com- 
gnée de Cananor. *

B A L L A T H A  , ancienne ville de k  Me- 
fopotamíe felón Ptoloméed. Simler croit que d *■ S-c-I?* 
c’eft la méme que Bathne.

1 . B A L L E N E  , ancienne place d’A  fri
que dans la Mauritanie Cefarienfe felón An- 
tonin c. t Itmer.

z . B A L L E N E  ou Ba lla n e  , Bourgade 
de Ceílan au Roiaume de Candi & une ueue 
&  i  l’Oueft de la capitale. II n’eft pas vial 
qu’elle foit maritime comme le dit Mr. Cor- 
neille fur Pautorité de Mandeslo j  püifqu’il 
eft contradiftoire qu’une ville foit en méme 
temps au bord de k  Mer * Se S une lieue 
de Candi qui en eft a plus de 17 . licúes ma
rines.

B A L L E N E U S  M O N S , montagne de k  
Phrygie , affez prés du fleuve Sangar ; felón 
Plutarque fe Géographe ,  dans fon traite ,des 
íleuves &  des montagnes.

B A L L E N S T A D T f ; Bourg d’Allemagne /  Vandr*nd 
dans k  haute Saxe dans la principauté d’Anhalt 
prés de la Riviere de Secke I  deux licúes de 
Quedlimbourg, du cote du Midi.

B  A L L E R A , montagne d’Elpagne: ü en eft 
fait mention dans les fiagmens de Salufte.

B A L L IA C E  ,  c’eft ainfi qu’on lit dans 
Strabons qui dit queBdiace& Oricumyétoíeot g í. 17;p. 
des villes pres d’Apollonia dans lTUirie. Xi- 310- 
lander &  Cafaubon veulent qu’on life B u l l í- 
ce ; ce qmapproche plus de B u l l ís ,  que 
Ptolom^ met en cet endroit &  que Pline nom- 
rae B ullidensis C olonia.

B A L L IA D A M  , Pune des fept Baronies 
qui compoíent fe Comté de k  Reine dans k  
Province de Leinfter, en Irlande.

B A L L IB R IT  , Bourg d’Irlande dans fe 
Comté de k  Reine dans k  Province de Leinf
ter ; A cinq licúes de Quenftowne, que Pon 
apelle aufli Maryborough, c’eft-a-dire k  ville 
de la Reine, ou le Bourg de Mane.

B A L L IN E K IL  Ville d’Irlande au Com- ¿ 
té de k  Rrine, dans k  Province de Leinfter. ¡ande p, ++.
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Elle envoie deux deputez au parkment & eft 
fituée ¿ huit railles au Sud de Maryboroug, 
& i  un mille ou environ des ftqntieres de 
Kilkenny.

m tigamd B A L L O N * , petite ville, Je France audio- 
í>r* ce' M u Mans fur la rive droite de l’Ome  ̂
Frasee T.3 cinq Úeues du Maas. C ’étoit autrefois une 
f .  p. 148. des plus confiderables forterefles du pays. E l

le pórte le titre de marquifat &  -a deux parod
ies dms lefquelles on compte quatre cens qua- 
tre vingt trois feux.

B A L L O N A  ou G o l e e  d e  l a  R a l l o 
n a » perit Golphe de l’Amerique dans la Mer 

t  Día. du Sud. C ’eft, dic Mr. Corneílle b , la par- 
tie Oriéntale du Golphe de Panama furia cote 
de, terre ferme.

BALMA, Ville & Abbayes de France en 
Franche Córate. Voiez Baume. 

oír BALME, que jes Auvergnacs difent Bou- 
ate', fignifie chez eux une tombe oupierre fe- 

ir Du Caoge pulchnle e. Ón l‘a dit auíli de toares fortes 
GIoíT. lat. ú  de fepulchres &  principalement des cavernes 
vocc Salmo. l’on avoít inhumé quelqu‘un:‘par cetté rai- 

íbn on a nommé la Sointe Bcoxme, & dans le 
moyen age Saníla Balma, celle oh l'on croit 
poíleder le corps de Ste. Marie Madelaíne. 
On adonné anuí le méme nom a celle de St, 
Honorat pr¿s de 1’Ifle de Lerins. Voyez 
Baume.

1. B A L N E O L U M  » nom Latín de Ba- 
g m o ls,  ou B a ig n o ls  ville de France.

2. BALNEOLUM, nom Latín de Ba- 
g n o l o  dans le Roiaume de Naples. .

B A L N E O  R E G ÍtJ M  ou B a ln eu m r e- 
g is . Voiez B agnarea . ., ,,

BALOÍfJM , ancienne ville de te Mace- 
doine felón Etienne le Géographe. 1 ■
’ BALO MUS* Beu fur la cdre,de Carma- 

d ín Indic. nie felón Arríen **. . , . :
, B Á L O N C Á , Ville de la Querlbimeíe d’O r 

t I.7.C.*. felón Ptoloméec. , t . /
, BALQNGA, metropole de linde, audete 

/lbid. du Gange felón le méme f.
BÁLOR , gros bourg d’Afie dansl’In- 

fT.1.1.1. douftan. II eftfítué » dit Tavemier6 ,  á 
c- 4- vingt quatre Colfes de Surate fur un étangqui 

enaprés d’une de tour. La Caite des ludes 
par Mr. de 1’ífle ne Je marque point.Mais on 
fe tromré tres bien marqué dans celle des cotes 
de Malabar & de Coromandel. Ce bourg 
eft h rOrient de Surate fur la route de Bram- 
pour. Mr. Comedle met 80. Cofles au líen 
de 24. .......  :

*D .C*W  B A L O T H h, V ilk  de la Paleftine dans la 
Úi& de la Tribu de Juda *, peut erre la méme que-, Ba» 
?!£■ , lat que Saíomon fortíGa k.

BALÓWA » grande ville de l’Indouftan 
k 1. paral, áu Royaume de J>ecan.a apis líenos dclavil- 
c. 8. v. A. le d’Afta & i  pareiHe dillance de ceÚed’Ocren

d’Iflblampour . .  lUon Mandeílo dans ion
II. 1. voyage des índesl. .

1. BALSA, anaenoe ville dé la LuCtanie 
m fi.c . 5-. letón ^olpmée“jf‘ Plme ®,-8e Mela °. Le pre- 
s L 4_e. 1a. núer la donne aux Turdetains &  fes interpretes 
• L3.C.1. la prenncnt pour TAViLA qui.eft dans l’Al-

garve. D’autres croient que c’eft A^LSEiRA 
Bouig de Portugpd. . •

2. BALSA> ,Bouî  de 1’Aftique interieu- 
t  í* re. Plinep tó met au nqmhte dés' conquétes

dé Comelius Balbus. x 
’ 7 *m. I. Part. z. '

B A L . .5 p
B A L S A N O ^ , petite ville du Tirol.fur la q 

Riviere de Laifoch qui tombe un peu audef- âj Tah- 3 J 
-lous dans l’Adige. ■

1. B A L S A R A * ,  Bourg de 1‘ Indouílan r Dtíljíe 
^ntre Surate au Septentrión &  Daman au M i- 1
di. 11 eft íitué fur une petite riviere aux eon- 
fjns de ,Guzurate & de Badana , & i  cinq 
Ueues marines de la Mer. Ce lieu eh nom
iné Balhaie , ville des Portugais dans le 
voyage de Jean van den Broeck. "

2 . BÁLSARA , Balsera, Balsora,
B assora ou Basrah. Ce dernier eft pre- 
Ferépar d'Herbelor *, &  femble étre le venta-, Biblíot* 
ble aulieu que les autres,n‘en font que des de- Orienr. 
guifemens caufez par les diveríes prononcia-
tions (fes Européens. Les uns la mettent fur 
l’Euphrate ,  d’autres fur le Tigre , ce quí 
revient au méme ; puis qu’en ce lieu les 
deux rivieres coulent dans un méme lit.

Cette villee eft modeme; ce fut Omar fe- t lbid, 
cond Khalife qui commanda l’an xv. de l’He- 
gire ,  de J. C . 636. i  Atbá fils d’Arár, de 
la batir, pour óter la communication des Til
des aux Perláns, avec leíquels il étoit en guer- 
re ; ces peuples n’ayant point de chemin plus 
commode pour y  aller que celui du Golphe 
Perftque.  ̂ En effet ils n’en prenneot poinc 
en core aujourd’hui d’autre: car celui de terre 
par les Provinces de Kerman , &  de Macran 
éft trcs-long > &  trés-difficile.
__ Cette ville eft fttuée i  74. degrez de lon- 

gítude, & á 31. de ktitude Septentrionale fe- 
ion le calcul des Tables. Ambiques , dans un 
terroir üblonneux» & piermix, oh ilnecroíc 
rien, parcequ’il n’y pleut jatnais: mais elle a 
dans fon voifinage une petite riviere qui coule 
aupr¿s de la ville d’Obolla , & qui rend la 
vallée par 011 elle pa(Te, li delicieufe en toutes 
íortes de fruits , que les Arabes font de ce 
lieu-B un des quatre paradis, comme ils les ap> 
pellent, de' 1’Orient.

II y a dans la ville de Baftora , une place 
qui fert de marché, nommée Merbadt ou les 
Arabes de tous les environs , s’affembloient 
autretóis , non feulement pour le commerce , 
mais encorc pour y rcciter Ieurs ouvrages d’é- 
loquence, & de poéíie ; c’eft ce qui a donne 
á cejte ville de di excellens hommes dans la lit- 
terature Árabique. L’on peut ajouter au(R 
qué les difputes ftequentes que les Dodeurs de 
ceta ville onc eues avec ceux de la ville de 
Cufa, & qui ont partage les fentimens de tous 
les Mufuhnans » n’ont pas peu contribué k y 
faire fteurír les Sciences.

Baflora quoique trcs-confiderablc dam la 
Province d ’Erák ou Cbaldee,  n‘a jamais pour- 
tant été le ftqge.des Khalifes. Cuía a en cct 
avantage par deflus elle t cependant les Khali- 
tes y  ont toüjours envoyé pour Gouvemeurs 
les plus coníiderables Capitanes de leiir Empí
re ,  comme Ziad fils d’O m m ie, Hegiage &  
plufieurs autres » tant a caufe de Pimpomnce 
de te fituatíon,  que parce qu'elle étoit comme 
la capitale d ’une petite Province compofée de 
plufieurs bourgades nommées Suad ,  remplies 
d’ Arabcs fort belliqueux ,  &  trés-remuants.
Les Baridimt & enfuiteIesCarmathess‘en font 
itndtis les maítres en divera tems, &  ont don- 
né fouvent de í ’inquiemde aux Khahtes quí 
n’étoieot pas quelqucíbis en íitreté dans Bagmf,

H a ayant
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ayant de t *  voiííns. Voici «  dft

» U.c.8. Tavemierdans fon voyagedePerfe . Bdfa- 
rv* eft du cote de TArable delerte;; a deux 
fieues des ruines d’une Ville qui s’appelloit au- 

Tcrtdo» , &  qul étoit dans le deferí, 
ou í’on voit encore un^Canal de brique qui y  
apporroít l’eau de l ’ Euphrate. Ces ruines té- 
ñioignent que c’étoir une grande ville ,  &  les 
Arabes y  vont enlever des briques pour les ren- 
dre á Balfitra , oii l’on en fait les fbndemens 
des maifons: la ville de Balfara, eft I  une de- 
mi-lieué de l’Euphrate, que Ies Arabes appel- 
lent en leur langne Scetd-Arib , c’eft-a-dire 
rivíere d’Arabio. Les habitans de Bailara en
tirent l’eau par un Canal de demi-lieué de long, 
&  qui porte des vaifTeaux de cent cinquante 
tonneaux ; au bout duquel il y  a une fbrte- 
reíTe qui empéche que Ton n’entre par forcé 
dans le Canal. La mer en eft éloignée de 
quinze llenes, mais le flux monte quinze au- 
tres lieues au deíTus jufques au delü de la for- 
terete de Gomo. T out le país eft íi has que 
fans une digne qui regne le long de la M er, 
il féroit fouvent en danger d’étre fubmergé. 
Elle a plus d'une Iieue de long &  batie de 
bonne pierre de taille. Les quartiers font fi 
bien joints que les ondes ne la peuventrom-

{>re, bien que la mer y  íbit rude comme étant 
e bout du Golphe Perfique.

Il y  a environ cent ans que Bailara appar- 
tenoit aux Arabes du defert > &  qu’elle n’a- 
voit point de commerce avec les nations de 
l ’Europe. Ces peuples fe contentoient de man- 
ger leurs dates , en ayant une fi grande quan- 
tité qu’ife ne vivent que de cela. .11 en eítde 
méme tout le long du Golphe de cote Se d'aü- 
tre t Sí  depuis Bailara jufqu’au fléuve Indus, 
l ’efpace de fix cens lieues, comme dé cótede 
l ’Arabie jufques 1  Maléate, lé petit peúple ne 
fait ce que c’eft que de manger du pain ,  ni 
du ris, &  ne vit quede dates, &  de poiflbn 
falé , Se feché au vent. Les vaches ne nian- 
gent point de verdure, &  bien qu’on Ies laite 
allcr aux champs, elles n’y  trouvent que trés-

Eeu de chofe qui leur íbit propre parmi des 
roteiles, mais tous les matins avant que d’al- 
ler aux champs , &  tous les foirs qiiand elles 

reviennent on leur tíent prét pour leur nouri- 
ture des tetes de poiíTons , &  des noyaux dé 
dates qjTon fait cufie enfenable.

Les Tures ayent en la guerre avec les Ara
bes prirent Balfara; mais parce que les Arabes 
éroient tous les joure autour de la ville ,  &  
pilloient tous ce qu’ils pouvoient attraper , ils 
firent un traite avec eux , &  furenr d’accord 
que jufqu á une líeué proche de la ville les A - 
rabes poíTederoieric le defert, &  les Tures de- 
ñieureroient maitrés dé la ville , oh ils míreme 
Stí Bacha pour Gouvemeur. Mais lé traite 
he dura pas fort long temps : car il y  a au 
milieu de la ville une forterete appellée Auchel 
Bocha , c’eft-a-dire Coar da Bacho , que les 
Tures avoíent batie, la gamifon étant de*Tol
dáis Tures , les habitans qui éroient Arabes 
ne pouvoient fouffnr cetre dominatíon ,  ce qui 
tes fáifoit quelquefóis vertir aux niains avec les 
Tures. Les Arabes du defert vénoient au fe- 
cours des habitans , &  afliegeoient lé Bacha 
dans la fortereífe. Enfin parce qu’ il ne íé 
pouvoit faire aucun accord qui íut feime , il

y  eut un Bacha nommé ^ '*d » q u i aprés plu- 
fieurs difputes Se re'vbftes qu il luí falut eíTu- 
yer ,‘ voulut te ddivréfde tant de peine, &  
vendit fon gouvememént pour quarante mille 
piaftres 1  un riché léigneúr du páis,  qui leva 
auílitót grand nombre de£ loldats pour teñir le 
peuple en bride. I í fe fit nommer Efrafias 
Bocha , Se étoit ayeul de Hafen Bacha qui 
gouvemoit a Balfara du temps que TaVér- 
nier y  étoit. Cet Elrafias fecoüa d’abord le 
]oug des Turs, &  prit la qualité de Princede 
Bailara. Le Bacha qui vendit fon Gouvcme- 
ment ne fut pas plütót arrivé á Conftantino- 
ple, qu’il fot étrangléj mais célui que l’ache- 
ta ne voulut plus reconnoítre le Grand Sei- 
gneur, &  fe rendit fouverain du pays. Mais 
depuis que Sultán Amúraf eut pris Bagdat, 
pour s’entretente avec la Poíre lé Prince de Bal
fara luí envoyoit de téms en tems quelques pre- 
léns, qui éonfíftoient le plus foüvait en ché- 
vaux, pareé qu’ils font trés-beaux en ce pais tó. 
Le grand Cha-Abas Roi de Perlé ayant pfis 
O im us, envóya une puiflante Armée fous la 
conduite d’Imán-Couli-Kan Goüvémeur de 
SchiraS pour prmdre Bálfara ; mais le Pnnce 
qui y  cbmmandoit fe vbyant fbible potit re- 
fifter aux Perfans, s’aviía de Taire accord avec 
les Arabes du defert, afin qu’ils allalfentrom- 
pre en quelques endroits la digue par la qüel- 
le la Mer eft arretee. La choíc ayant éte fai
te ,  la Mer éritra dans lé país* avec üne telle 
impetuofité qu’elle monta quinze lieues jufqu’á 
Bailara ,  ■ & ,plus de quatre au deli ; ce qui 
óbligea l’armée de Perlé qui fé vit envirónnée 
d’eau, &  qui apprit eh méme tems la hpuvél- 
lé dé k  mort'dé CháfAl^s í  de lever promp- 
tement le , fiége ,  iMflant fon canon devant ia 
villéí Cette inondation a été cailfe qíie plu- 
fieurs jardins &  térros oe rapportent ríen, oü 
fort peu jufqu’  ̂ prefent, a caufe de la falure 
de la Mer qui y  eft reftée.

L e Princé de Bailara a fait amitié avec plu- 
fieurs narions Etratigeres , &  de quelque part 
qü’dn y  viehrie, on y  éft bien venti. Lá li
berté y  eft fi grande &  l’ordre fi bon , qu’ori 
peut allér lá nuit darás la ville avec route feu- 
reté. Les Hollandois 'y  ' vierineut tous les ans, 
Se y  appoitent des épiceries. Les Anglois y  
apportent anfli dú poivre, &  quelque peu dc 
Glbus de giroflé; mais ponr lé riegoce des Por- 
tugáis il a tout 1  foit céflc ,  &  les PP. Au- 
guflins qúi étoieiit dé leiir teitioh , s’eri font 
aulli retirez. Les Indiens apportent áufli 31 
Balfara des toillés, de flndigo &  autres fortes 
de Marchandifes. Énfin il íé trouve fouverit 
en méme tpnps dans cette ville des Marchands 
de Conftantinople , de Smymé, d’Alép, de 
Damas , du Caire’ &  d’aüires lieux dc Tur- 
quie,  poür acheta- ces marchandifes quivien- 
nerit des Irides , &  dont ils' chargent d e  jeu- 
nes cbameaux qu’ils achetent für lé líéu. ’ Car 
c’eft l i  óte les Arabes Tes ámenent pour les ven
dré ,  Se ou s’en fait le plus grand négíoce. 
Ceux qui vienhent te" Balfira! de Diarbéquir, 
de Mouílul , de Bagdat ,' de la Melbpotámie 
8t  de 1’ A'íTstÍs , font Teinbrttér leurs marchan-j 
difes fur le T igre, mais avOc báucoup depa
rte &  de dépenfe. Car n’ayant pour tirer tes 
barqiies qué des hommes quí rie peuvent fáteé; 
au plus que deux lieues &  demié par jour, &

qui
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qui ne peuvent marcher lorfque !e vent eft con
mire y- ils né peuyerit fe rendre de Balfera i  
Bagdat en motos dé foixante jours, & íly  en 
á éu qui ont demeuré plus de trbis moís en 
chemin. :

La Doüane de Balfera eft de cifíq pour cent* 
&  ón a toüjours quelque courtoiíie aú Doiia- 
nier oii du Prince tibíeme* de forte que1 'ón ne 
paye effééüvemeut qüe quatre pourcent. Ce 
Prince de BalfaráJ fait fi bien ítíh cónté»' qu*il 
peuc mettre tous.les ans en referyé troismil- 
lions de livres. II tire fes principaux revenus 
de quatre chofer , dé la monnoye » des che- 
vaux » des chameaux& des palmiers ; mais 
c’eft ce demier arricie qui fait' fe principáis ri- 
cheíTe. Tout le pais depuis ,1a jonétion .des 
deiix fleuves jufqu’íl fe Mer l ’efpace de trente 
tieues éft couvert de ces arbtes * 8¿ qui que ce 
fóít n’olé toucher a une date qu’il n’ait payé 
pour chaqué palmier trois quarts de larin * qiii 
reviennenr á 9, S. de France. Le profit que 
fe Prince faic für la monpoye * vient de ce que 
fes Marchands dé dehors font obligez de por
tel léurs réales Ü fa monnoye* ou oñ fesbat &  
convertit en latins * &  cela luí vaüt prés de 
huir pour cent. Pour ce qui eft des chevaux, 
il n’y  a point de lieu au monde ou Pon en 
trouve de .plus beaux, &  de méilfeurs pour fe 
fatigué, &  il y  en a qui peuvent marener juf- 
qü’a trente heures de faite fens iñanger niboi- 
ré , Tur tout fes juniens. Mais pour revenir 
aux palmiers * c’eft une chofe digne d’étre re- 
oiarquée , qué pour íáire venir un de ces ar- 
Bres coramims *' on fait un tforien terre, 
dáns fequel on range deux cens cinquanteou 
trois eérís noy aux de5 dátes les úns Tur les au- 
tfes':íen: forme dc pyramide, fe pótoté en haut 
qui finir pár un fenl rioyau > ce qui étant cou- 
vétt dé terre le palmier en proviene. Plufieurs 
du país difent* que comme parmi les patmiers 
il y  a rtiale &  feiriéllé ,  íl fes fáut píanter l’un 
proche dé Tature * parce qu’aumment fe fe- 
melle neporteroit aucun fruit. Mais d’áutres 
afíurerit qué cela n’eft pas necefláire * &  qu’il 
fuffit quand ces arbres font en fleurs* de pren- 
dre de la fleur du mále &  d’én mettre dañsle 
cceur de l’arbrfi femellc par fe haüt de 
fe rige , parce qué fans cela tout-fe fruit 
tómberoit avant qu’ií eút fe moitié de fa

- H y 'a  ^Balfera comme en Turquié un Cadi 
qui ádminiftre fe, jüfticé * &  qui y  eft établi 
(bus l’autoríté du Prince qui y  commande. 
O n y  voit trois fortes de Chrctiens , des Ja- 
cobites, des Neftoriens, &  des CHretiens de 
St. Jean. Il y  a aúffi une maiíbn de Carmes 
decháüflé?’. Italiens, &  ü y  en avoit uned’Áu- 
guftins Portugais ,  qui ont quitté, depuis que 
ceux de leur nation ont' abandonné le negoce 
de cette vilfe.
' Baflora eft prcíenteinent aux Tures depuis 
l’an iiSS8. ils en firént la conquefte penaant 
qüe fe Perfe étoit engagée dans une guereéavec 
fe; Mogol. ■ Voici í’état prefent dé ion. com- 
merce felón Mr. Savary *. Audi bien que 
Bander AbalE Baífora a profité de fe deftruc- 
tión d’Oírúus > & Ton y  voit prdéntemenr 
des vaiífeaux dé tornes les nations de l’Aíie, & 
de rEürqpe & principalement parmi ces demieres 
les Anglois Se les. Holfendois qui y  ont des

B A L .  €1
comptoirs confiderables que ¡fes deux Compa- 
güiés d e  Indés de Londres &  d’ Amflerdam * 
cntretiennent foit pour leilr riegoce, foit poüí* 
y  faire paffet par terre les íettrés qu’ils veulenr 
qui árilvertt en diligence en Holfende &  en 
Angléterré'; ’cé qu’ils font par la voye de Da* 
ma? &  d’Alep , pour leíquelles ils dépéchent 
des Atabes qui ftííit des efpeces de couriers i  
pied qui vóht forc vite. Les Poitugais y  One 
aiiffi un faíieur , mais il y  font peu d’affai- 
res. Le coihmerce qui .s’y  fait paífe prefque 
tout par les maíns .des Indiéns, d¡es Perfans St 
des Armeñiens. La Caravane de Baflora eft 
une de celles qui viennent par terre apporter ü 
Bander Abafli une partie de ces ríches mar- 
chandifes ,  qui y  entretiennent le commerce 
&  cette méme Caravane en raporte au retour 
les marchandifes des Indes * de fe Chine * du 
Japón, Sí dé l’Europe dont Bander eft com
me l ’entrepót &  l ’étape pour fe Perfe &  les 
trois Arables. Outre fe cóiumérce de Bander 
Abafli, &  celui que Baflora entretient du cd- 
téde fe Mer.avecles Indicos, fes Maures* &  
fes. Européens qui y  envoyent feurs vaiíTeaux 
chaqué moufloñ * cette vilfe en a encore un 
confidérablé avec Bagdát qui a 1a commodité 
du Tigre.* pour y  tranfporter les marchandi- 
ícs, át parcillement avec Alep* &  le refte de 
í’Empire Ture en Alie d’ou il part des Cara- 
vanes dónt une partie eft deftinee pour Baflo- 
ra. O n peut mettre auffi au nombre des cho- 
lés qui rendent fon commerce floriilant lepaf- 
fage des Perfáns qui fbtíe le Pelerinage de fe 
Mecque * qui prennent ordinaireujént, cette 
route qui ñón léiilonéne payent de grands 
draits áu Bacha Ture qui en eft le gouver* 
nem perpetuel ,  mais encore qúi y  laitlent par 
échaiigé oü par vente quantite de marchandi- 
fes dont feurs pétites Cáravanes bnt conmine 
de le chaigcr, foit en allant* foit en venante 
Énfin eÜéVebrichit encoré &  profire des frau
des qui fe coiiunetteut en Perfe .en fáít de mon- 
noies étrangeres * qui étant de meilleur alloi 
que célfes qúi fe fiapcñt 'dans fe pays ,  font 
envoyées í  Baflora par fe connivence du Sultán 
ou Bacha de Bander Abafli qui a fe part á ce 
cóiumérce dé contrebande..

B alsora * eft par les foixante & íix de- 
rez de loñgitude, &  par les trente degrez de 
titude.

B A L S I O , ancieñne villé d’Eípagne. An- 
toninb fe met entre Graccuris (aujourd’hui A - i  Iüocr.

f
rtda) &  Sarragoce,  i  vingthuit mille pas de 
1 premicre &  1 trente fix mille de fe feconde;

¿C á vingt millcs de Tnriafon (aujourd’hui 
Terracota.) II femble que ce foit fe Belsi- 
num de Ptólomée*. , c 5

BALSTAL, ou Balistel , Bourg de fe *
SuííTe dáos le Cantón de Splleure. M r. Bau- 
drand qui le met a trois lieues de fe pedte vil- 
fe d’Olten vers fe couchant ajoure qu’il eft 
confiderablé pour fes mines de Fer. Les Car
ies de Jaillot matquent au lieu de ce nona 
C lus. M r. Scheuchzcr dans fe grande Car- 
te n’én fait qu’un village Catholique fur fe 
grande route de Soleurre i  Bale* &  fe nomme 
Balft * om OHtreme/a C lus.

BÁLTHI , narioo d’entre fes Gétes de fe 
quefle réfevqiént fes Wifigots au nport d’Or- 
télius qui cité l’autorité d’Agatinas.

H  3 § Com-
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§ Cocnme le» G e e s  tzoient tu  ninas de 
peuples Septencrráiau* ce noro de Bahbi,  
pourroit bien avoir quelque raport i  lTfle&í/- 
t i* , des anciení. Voyez ce fflot. O a  pour- 
roic aufli expliquer ce nom par B a l t h i  ,  qui 
dans I’ancíenne langue Teatone íígnifioit, H*r~ 
diejfe; iwtrefidité,

B A LT IA . Pline* noui apprend que Xe- 
nophon de Lampíaquc foifoit mentíon d'une 
Ifle nommée Babia,  d’une grandeur immenfe 
6c reparte du rivage des Scytbes, par un tra
jee de frois jours de navigátion. Pline ajoute 
que Pytheas la nommoit B asilia . I l  y  a 
apparence que ce deuxieme'uoin eft corrorapu 
a u  premier. O n eft prefentemene perfuadé 
que certe pretenda Ifle n’eft autre'que la Scan- 
dinavie dont les anciens ne connoiííbicnt pas 
les pames Septentrionales. Ce nom a pour é- 
tymologíe le nom de B elt auili bien que le 
nom de Baltique.

B A L T IM O R E ^ B alatim ore ou B a l- 
i. atim o  re, Ville d’Irlande daos la Province 
de Munfter, au Com té de Cork» & quator- 
2e milles prefque au Sud-Oueft de Roffe. 
E lle a un pon commode , &  envoye deux 
deputez au parlcmenr. Elle a t ita  de Ba- 
ronie.

B ate de B A L T IM O R E  , petit Golphe 
d ’ Irlande daro la Province de Munfter. iféft 
fomé de pluíieuts liles &  roches, cette Baye 
eft entre Miflén Head &  le Cap Clare; &  cft 
diférent d’une autre entree qui eft i, PÓricnt 
de Cap Clare, 8c que l ’on apelle le Havre de 
Bedtímm,

B A L T IN G L A S S  e » petite ville ou Bouig 
d’ Irlande dans la Province de Leinííer au com- 
té  de Wicklow. A  treize milles ou environ 
de Bleffinton, fur PUrrin prés des (reunieres 
de Catherlagh. Elle envoye deux deputez au

G i  B A L .

B A L T IQ U E  , l a  M er B a ltiq u e  
grand Golphe , ou Mer interne entre l’ABe- 
jnagne , le Dannemarck, la Suede, l’Empí- 
re Ruffien , &  la Pologne. Voiez au mot 
M er ; l’Artkle particuüer de celle-ci dans 
fon rang.

B A L U B A D R A , Ville de la Morée. Leuo- 
i  ftd, uJ8i. clavius cité par M r. Baudrandd , croit que 

c’eft la méme ville que Paleopatr ê  , c’eft- 
1-dire l’ancienne pour la diftinguer d’une vil
le de meme nom «que Pon nommoit N eopa- 
T R je, c’eft-á-dire la nouvelle Potra.

B A L U C L A W A  , Port & Bourg de la 
prefqu’Iíle de Crim fur la mer noire, c’ eft W 
que l’on ftit les navíres» les galeres, Alesga- 
lions pour le fervice du gránd Seigneur. 
L ’Embouchure de ce poit a environ quarante 
pas &  en a environ huir cens de circuit .8c eft 
large de quatre cens cinquante. Le Sieur de 
Beauplet des memoires de qui Thevenot a tiré 

t f. *4. ces circonftances qu’il a inferes au I. volume4 
de fon grand recueil, cet Auteur dis-je, avoue 
qu’il n’a pu appiendre de quelleprofondeureft 
ce port ni quel en eft le fbnds, fi c’eft fable, 
vale» ou roche; rnais, pourfuít-il, il y  a appa
rence qu’il y  a plus de quinze pieds de fonds 
puifqu’il y  entre des vaifleaux chargez de plus 
de cinq cens. tonneaux. Ce port eft .un des 
plus beaux &  des meilleurs qu’il y  a it, car un 
vaifléau y  eft tofljours i  flot, &  quelque tem-

pete qu’il Efle il ne branle point , les hautes 
montagnes qui enfonnent ce havre leméttant 
 ̂ l’abri de tous venís»'. Le Bourg eft d’en-' 

viíon douze cens £éux. Mr» Bmidrand dit 
que c’eft une ville íur un petit Golphe de la 
rote Oriéntale entre le, Caprd’Imkerroen ,  &  
la ville de Torpctorkan, «  qué quelques Au* 
teuts la prennent pour l’anaépne P a lla c tv m .
Mr. Comeille díc que depuis ce lieu-B juf- 
ques l  Caía la cote de la Mer eft fon haute

^  B A L V E  f ,  petite ville d’ AUemagne dans le f  B**dr/ná 
duché de Weftphalie, fur les confuís du coro-, ^  ’ íV* 
té de U Marck k trois lieues de la ville d 'A - 
rensperg du c6té du Midi.

B A L Y . Voiez B a l i .
B A L Y -K A M E N . Voiez E ialykam en .
B A M  * , Ville d’ Afie daos la Province de $ fB trhkt 

Kerman, ou Camíname Perfique. ÉUea 94. Bibl.Oñeat. 
d. de longitude &  aS. d. 30'. de Jatitude 
Septentrionale.

1. B A M B A 11» Provinced’Afnqueau Roiau- * G¡*w.Di& 
me de Congo. C ’eft ta plus grande A  la plus £*3. c? j7 * 
opulente des cinq qui font la diviíion de ce 
Royaume. Elle s’étend du Nord au couchanr, 
depuis la ríviere d’ Ambris jufqu’a celle de 
Danda j  &  au Midi confíne k Angola , &  au 
Levant au Lac de Chilande » ou d’Aquilon- 
de, &  i  la Province de Siflama.. Pigaífet en- 
forme dans ceUe de Bamba les Seigneuries de 
Ltm bo, Dandi, Bengo, Coanza,& Cozanfi, 
le long de la cote; &  dans le pais d’Anganzi» 
celle de Chinganeo, Motollo, Chabonda , &  
quelques autas de moindre impcrrtancc. II y  
a des Géographes qui joignent une partie o ; 
la Próvince de Sonho h ceífe de Bamba» A  la 
fubdivifent en quantitt de Seigneuries ,  gour 
veraées pár íes vafleaux du Roí de .Con* 
gd , que les Portugais appellent Sobas ou 
Sovas. ;

D e toutes ces tenes, Vamma eft la plus pro
che de lá ríviere de Danda i  elle eft fituée k 
fon embouchure fur la cote. En remontant 
ce fteuvé on trouve ícpt ou huit autres fiefs 
peu confiderables: mais quand on a ramé quin
ze ou foize lieues contre fo courant , on dé- 
couvre les térros de Coanza, dont le Seigneur 
d'Hani,  &  quelques autres petits Sovas, font 
Tríbutáires. Un peu plus haut en s’éloignant 
de la ríviere A  tirant vers le Midi , on ten* 
contre le País de Calle, auquel font annexées 
d’autres plus petítes terres. Le quartier de 
Convangongo eft aú Midi de celui de Calle»
&  en poúrfuivant toíijours vers le Sud ,  on 
vient J. Emgombia A  á Cabonda. Ces deux 
Seigneuries, qui font au Levant de Muchama, 
en ont beaucoup d’autres moindres fous ¿lies,
&  font (¿parees l'une de l’auta par une cten- 
dué de pais de Gx jaumées de chemin, il n’y  
a que ces deux deroiers Sovas qui puiíTent met* 
tre fur pied un nombre confiderable de trou
pes. La premíere Seigneurie qu’on trouve au 
Septentrión de la rivieré de Danda, eft Mon- 
temnio- Convango ,  dont le: Prince eft fort 
puiflant. Au couchant fur la C o te , on a les 
terres de Mufliría, ou Moflolo; &  au Levant 
de Mufliría » avan^ánt dans le Pais > on entre 
dans Ies dépendances de Bumby A  de Bamba, 
deux Seigneuries qui occupent tout l'efpacequi 
eft entre les rivieres de Danda &  de Loze» le
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long de la cote. Motemmo-Covañgo á a u  
Levant Motemmo-Quingengo 5 &  au Sud-Eft 
Cahende, qui a été une Principauté fortcon- 
fiderable. Canvongongo eft feparée de Tune 
&  de Tantre par un efpce de fept ou huir 
joumées de chemin, le Comté d’Ámbuila eft 
au Levant de Qiiigengo. A u Sud &  au Sud- 
Oueft de ce Com té, eft la Seigneurie d’Oán- 
do, arrofée par la riviere de Loze qui l’en fé- 
pare. A u levant de cette Seigneurie * eft le 
bais de Quina $ &  au couchant celui de Bam
ba , &  une partie de la Province de Pembo. 
Entre Pembo &  Quina eft la Seigneurie d'En
fila, dont le Sova s’étant révoltécontreleRoi 
de Congo en 1643. ce Prince demanda dufe- 
cours aux Hollandois, qui étant allez faire le 
dégat fur les ierres des rebelles, les obligerent 
de rentrer dáns leur devoir. Les deux Sei- 
gneuries de Lovoto 8c de Qu ¡tungo, qui com- 
mencement fur la cóte ,  8c s'étendent environ 
cinquante lieues dans le Pays, jufqu’au Com
té de Sonho, font fí tuces fur les deux bords 
de la riviere de L oze, l ’une au Nord &  Pau- 
tre au Sud. Ces Seígneuries font feparées par 
des montagnes, qu’on appelle Qjiibambis , &  
afín que perfonne ne palle ces limites, chaqué 
Sova 3 de fon cóté des villages fur les confins; 
de forte qu’un partí ne peut ufurper un pou- 
te de terre, que l’autre ne s'en apper^oive in- 
eontinent. Ainfí ils fe tiennent de part &  
d’autre dans la jufte pofléffion de leurs terres, 
$c trafíquent tous les jours enfemble. La plu- 
part menle des Sovas demeurent dans ces vil
lages ,  ce qui leur attire l’amour de leurs Vafe 
faux , qui les voyent veiller eux mémes i  la 
íureté de leurs Etats. Prés de la ville d’On- 
z o , aífez proche de 1á cóte » il y  a trois vil
lages , fituet en forme de mangle. Le pre
mier s’appeüe Mongonondon. Ávan^ant trois 
lieues dans le País en ligne oblique, on vient 
au fecond ,  nominé Jugando , &  ddeendant 
vers la Mer par une ligne oppofee, on arrive 
aux bords du fleuve Libongó, & f on voitLen- 
go , qui eft le troifiéme village. Celui de 
MuíTula (ou Jl&jfprtbi) eft fitué fiar la Core. 
C ’cft ou les Hollandois de la Cotnpagnie des 
Indes Occidentales ont un Magazin. La vil
le Capitale de la Province de Bamba, s’appeüe 
Panga. (Selon 1’ Aureur cité , tnais je crains 
qu'il n’ait voulu dire que le Prince qui gou- 
vemoit la Province ou le grand duché de Bam
ba ,  refídoit alors non pas a Bamba capitale, 
mais jl Bañga village peu éloigné de cette ville 
au Noid &  fur la route qui fiiéne á S. Salva
dor.) Le Prince qui y  commande eft le plus 
puiflánt de tous les VafTeaux du Roi de Con
go , &  le General de V armée Royale. Il don- 
ne la loi a quantité de villages ,  &  a des pré- 
tenrions fur les Anbondanes qui demeurent au 
Midi de Danda. Le Roí d’Angola en eft en 
poffefííon, &  foürient que tout le País qui eft 
entre les Rivíeres de Danda ,  &  de QuinZa 
{ Otutnẑ a) eft de fon Domaine. Les habitans 
creBaroba font Chrétiens c’eft pourquoi on y  
trouve quelques Jefuites, beaucoup de Mula- 
tes &  de Prétres Négres. (§ La ville de Bam
ba eft petite &; eft au Midi Occidental de St. 
Salvador for k  route de Loanda , H environ 
trente deux lieues ou heurcs de chemin de la 
premiere,)

BAM.
La Province3 de Bamba ,  plus qu’aucune * Linfdiot 

auree du Royanme de Congo, nourrit diveís 
animaux, principalement des éléphans íl caufe Ulflce c í"- 
de la multítude de foréts , de prairies Se 
d’eaux, Les éléphans y  font fort grands, 
croiíTent jufqu’a la ttioítié de leur v íe , qui eft 
ordinairement de cent cinquante ans. On peut 
juger de leur grandeur par leurs denrs , dont 
quelques-unes péfent jufqu’a deux cens livres.
Us ont Ies polis de la queue épais córame de 
perits jones, noirs &  luífáns, &  d’autant plus 
eftimez > que les éléphans font vieux- Les ha
bitaos s’en fervent pour omement autour du cou, 
ainfi que les Seigneurs Se Dames au Rojkume 
d’Angola.¡Ils en font fí curieux qu’ik expofent 
fouvent leur vie pour en avoir, Us prennent 
fur tout l’occaíion loríqu’un de ces animaux 
eft entré dans un líeu étroit, ou il ne peut fe 
tourner. Alors ils montent deftus, &  lui cou- 
pent de ces poils, dont ils font des chaines &: 
des anneaux. II fe trouve auffi des tigres dans 
cette Province, &  ils les nomment Engoi. O n  
dit qu’ils n'attaquent point les hommes blancs,
&  cjud s’ils renconrrent un Negre &  un Eu- 
ropeen, ils fe jettent fur le Negre , fans tou- 
cher á l ’autre. Us reffemblent aux Lyons , á 
l’exception du poil qu’ils ont d’une autre cou- 
leur, on les tué aifément a coup de fleches,
011 d’ Arquebufe. Leurs mouftaches font tel- 
lement venimeufes , que celui qui en auroit 
avalé du poil , mourroít enragé. La máme 
Province produit un autre animal, appelle Z e
bra. C ’eft une efpece de cheval Jauvage, qui 
a de’ I’air d’un mulet. Le long du ventre &  
de 1‘épine du dos, il a des rayes de trois cou- 
leurs, noires, Manches, &  jaunes, krges d’en- 
vircm trois doigts * &  bien propoitionnées*
Cet animal fáit fes petits tous Ies ans , &  fe 
tient dans les bois , &  eft tres prompt á la 
courfe. Etant apprivoifé ,  i! peut fervír de 
cheval,  tant a la guerre qu’ a porter 8c a tirer.
O n y  trouve encote des Empalangas ; ils refe 
femblenr it un bceuf , ont deux comes ,  &  
leur chair eft bonne a manger. U y  en a de 
diíFerentes couleurs , de bruns , de blancs &  
des rouges. Les Serpens y  font de diverfes 
fortes. II y  en a quelques-uns qui ont k  
gueule fí Urge qn'ils peuvent devorer un ca f.
Ils vivent en terre &  dans l’eau, Quand leur 
ventre eft ptein, ils fe laiífent aller au fommeil,
&  alors les habitans les tuént &  en margene 
k  chair , qui leur paroít excellente. On y  
voit encore une certaine elpece d’animaux,  
auffi grands que des beliers. Us reflémblent h 
des dragóos, &  ont des ailes, une queué, &  
une longue machoíre , avec divers rangs de 
dénts. Il fe repaiflént de chair eme , font 
deux pieds, k  peau jaune &  tachetée de verd 
&  de bleu, ils font adorez de quelques Negres.
11 y  a dans cette Contrée une montagne ricfce 
en mines d’argent ,  &  autres métaux , 8c on 
l ’eítíme opulente,  i  caufe des coquílles qu’on 
y  trouve au rivage de k  Mer , &  qui fervent 
de monnoye. Les habitans font fort propres 
I  k  guerre, &  portent de grandes 8c krges épees 
qu’ils achettent des Portugais. Ils font fí ro- 
buftes , que d*un feul coup ils peuvent cou- 
per un Efclave en deux , &  abbatrre Ja tete á 
un bceuf vivant. Il s’en eft trouve qui ont 
porté entre leurs bras un tonneau de vio pefent

trois
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trois am  vl'nt rinq livns. Ib t e  fo«  >dro«
a,tfttrdí 1 ‘irc, & onl *  gn u *  boucbers film
d ’ccorces tJ’-irbreí-

2. B A M B A1 , Provmce de I Amenque 
Ed. 170/. jjieridioníle au Roíaume de Popeian , Se vers

la ville de méme nom. Les Efpagnols , en 
íbnt maítres &  y  ont quelques bourgs, frión 
¿e Laet.

3. BA M BA,, aujourd’hui village de la 
Vjeille Caftille ; & trois licúes de la ville de 
Valladolid : c’étoit autrefbis une ville, hono- 
rée d'un Siege Epifcopal , dit Mr. Baudrand 
fur l ’autorité de Haubert de Seville qu*il cite 
dans,* fon Didionnaire Latin. £ t il ajoute 
que ce lieu étoit anciennement nommé G ue- 
r i t u m  , & ¡t l’article de ce' demier nom il 
dit que Recefuinde Roi des Goths y  mou-

í  1. 6- c-11. ru t , & cite le méme garant. Mariana*1 dit au 
contraire que ce lieu aont le nom modeme eft 
W a m b a , autrefbis G ertigus eft i  huitmille 
pas de Valladolid; Se qu’on y  montroit de fon 
temps le tombeau de Reccefuinthe. Il quali- 
£¡e Wamba petite ville (O p p id u m Se la met 
fur une montagne qu’il nomme Couthj. Sc- 
lon Mr. Baudrand, Bamba eft un lieu de la 
vieille Caflille ou mourjt Recefuinthe i íélon 
Mariana ce Roi mourut i  Wamba , & huit 
mille pas de Valladolid; Se ce lieu s’appelloit 
anciennement G e r t ig u s : ce qui retid dificile 
la conciliation de tout ceci c’eft que I’Edi- 
tion Fran$oife de M r. Baudrand, outre bom
ba anciennement Gt*enwm  ̂arricie pris du La
tin , foumit encore Wamba anciennement Ger- 
tigos en Portugal dans la Province de Beyria» 
aux confins de l’Eftramadoure d'Efpagoe , &

far confequent plus de quarante íix lieues
:ran$oifes de Valladolid ; diftance bien di

ferente de celle que donne Mariana. Voiez 
W am ba .

BAM BALA , Ville Maritime de l’Inde 
1 1, 7,e. t. en de$a du Gange felón Ptoloméec. II íém- 
¿ Thefaur. ble, dit Orteliusd , que ce foit la Balita

* Peripl. d ’ Arriene.
/  luudfand B A M B A R A  f  ,  Roíaume d’A frique att 
£d. 170/. Nord-Eft de la Riviere de Gambie.

§ C ’eft peut étre le meme que d’autres 
nomment fímplement B arra. Voiez ce mot. 

j  J'JuJifnt B A M B E R G R  Ville d’Allemagne dans 
GerjS- T* 3* la Franconie. Elle eft íituée au confluent du 

Mein & du Regníts , &  a pris ion nom de 
l ’ancien nom de Bobenberg, qu’on croít lui a- 
voír été donne par Sabe , filie de 1‘Empereur 
Othon II. qui la fie aggrandir. Cette vjlle 
dont l’Empereur Henry II. fit batir les mu- 
railles eft afTez jolie, mais de fort peu de dé- 
feníé. Le Palais Epifcopal eft magnifique, 
avec de fort beaux Jardins. Le Chapitre de 
íbn Eglife eft compofé de vingt Chaaoines Ca- 
pitulaires Sí de quinze domiciliez. Ses digni* 
tez font celles de Prévót, de Doyen, d’Ecola- 
tre , de C uftode Se de Cellerier. Les Evé- 
ques de Eamberg ont été íáits íbuverains par 
lee derniers Ducs de Franconie. Celui qui pof- 
féde cette Prelature eft premier Evéqbe de 
l ’ Empire, Se íes fujets ne íauroíent appeller de 
la juftice. II eft Dire&eur d u „ Cerde de 
Franconie, &  a eu de grands démélez pour les 
convocations des Afíemblées avec le Marquis 
d; Bareith , qui pretendoit auíli jouir de ce 
droit, L ’an 1555. il fut reglé a la Diéte

*4 BAM.
d’Ausbourg, qu’ils l’exerccroient conjoinéie* 
ment a perpetuité , Se que quand l’ún d’cux 
trouveroit a propos de convoquer les Etats du 
Cercle, l’autre n’y  pourroit apporter d’empé- 
chement, mais que l’Evéque de Bamberg au* 
roit feul le privilege de faire les piopoftcions ,  
de recuéillir les fuffrages» &  de orelto les con* 
clufions.

L ’E veche' de B A M B E R G , a póurcon* 
finsla Bohcme, le Haut Palatinat ,  les Mar* 
quiíáts de Culenbach, Scd’Anfpach, &  l’E* 
vcché de Wurtzbourg. L ’Empereur Henry
II. dit le Saint > Se le Boiteux, Duc de Ba- 
viere &  de Franconie , fe plátíbit beaucoup 
dans la ville de Bamberg, &  ce fut a fa priere 
que le Pape Jean XIX. y  fonda*cet Evéché 
en jootf. Cet Empereur ne ífe contenta pas 
de lui fáire donation du Comté de Bamberg f 
dont Othon III. l’avoit invefti apres la mort 
du Comte Albert, il y  joignir d’autres biens 
fituez dans la Carinthie, avec le cháteau d’A - 
bach pres de Rarisbonne. II y  étáblit Eve- 
rard Ion Chancelier pour premier Evéque; &  
entre autres privileges dontil gratifia cette Eglifé, 
qui étoit auparavant fous la Metropole de Ma- 
yence, il y  en a deux trés-confíderables; I’un 
eft de relever immédiatement du St. S i^ e, Se 
de preceder tous les autres Evéques d’Allc- 
magne. Il n’obrint cet avantage pour l’Eve* 
que de Bamberg du Pape Benoít V III. qu’i  
la charge d’une rcdevance annuelle de cent 
mares d’argent ,  &  d'un cheval blanc enhar* 
naché. Le fecond Privilwe eft fondé fur *un 
Edit qu’on nomme le fil-ac Saje de Soitae Cu- 
mgmde , par lequel ce méme Empereur an
dorina que les quatre grands Offlciers de l’Em
pire feront les Officieri hereditaires de cet E« 
véque, Se lui feront hommage de leurs Char- 
ges , Se de quelques portions de leurs Etats* 
Ainfí le Roi de Bohéme comme íbn grand 
Echanfon, lui fáit hommage pour la ville de 
Fragüe , l’Eleéteur de Baviere eft íbn Grand 
Maitre, &  fiit foi pour Aversbach. L ’Elec- 
teur de Saxe pour Vittenberg &  Trebitz, en 
qualité de Grand Maréchal j &  l’Eleñeür de 
Brandebourg pour Cuftrin , comme Grand 
Chambellan. lis ont des Vicaires particuliers 
pour ces chaiges qui font l’homftiage, &  afr 
fíftent á toutes les fonñions de l’entrée &  dtt 
facre. Le Seigneur d’AufFas eft vicaire du 
Roi de Bohéme; le Barón TruchíTez de Pom* 
mersfelden l’eft du Duc de Baviere ; le Ma- 
réchal d’Ebnet du Duc de Saxe ; Se le Sei
gneur de Rotenhan du Marquis de Bran- 
debourg.

Suidger ,  F. véque de Bamberg, fut élevé 
au Pontificat fous le nom de Clement II. apres 
que l ’Empereur Henti III. eut íáit dépofer 
le Pape Gregoire IV . au Concile de Sutri, 
&  I’an 105$. FEglife de Bamberg fut affran- 
chie fous le Pape León IX. de la redevance 
qu’elle payoit au St. Siége, auquel la ville de 
Benevent fut donnée en échange par cet Em
pereur. L’étendue de l’Evéché de Bamberg 
eft aífez confiderable. II renferme entre autres 
Bailliages , ceux de StaíFelftein , Scherlitz, 
Lichtenféls , Wiesman , Rofting Steinach,  
Hocftelt, Nieftein, Hertzogen Aurach, W ei- 
fohenfelt, & Kupforsbcrg; Se a pourvilles, 
outre celle de Bamberg, Forfcfceim Se Cronach,

avec
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avec quetques chateaux affez bons fue la froñ- 
tiere de Bohéme , comme ceux de Kupfers- 
berg Se de Bodenfteirt. Les Bailliages qui 
font daos la Carinthie, fbnt gouvernez par un 
Vicedotne, qui eft ordinairement un Chañóme 
du grand Chapitre.

B A M B E R G  , paite ville de la Boheme 
propre fur les fronrieres de la Moravie, &  au 
pied des monts , fur une Colime pres du 
Ruiífeau d’Orlitz a un mille d’Allemagne 
d'Ufta au Levant &  i  íix de Glatz ycts le 
Midi.

B A M B O N K A , p ait pays d’Afrique dans 
la Nigritie aífez avant daos les tares. C ’eft 
m e corruption du mot B ambou  que les Hol
lándoos écrivent B amroe , &  que d’autres 
écrivent B amboue qui a degeneré en B a m -

B A M .

a  B a u J rm d  B A M  B O R R O  W 2 , en Látin C a m b a rea  

E ou Bcbba, Bourg d'Anglaerre en Northum- 
berland fur la cote déla M a  d’Allemagnevis- 
i-vis d’Holy-Itond,ou de l’Ifle Sainte, a díx- 
huit milles de Barwick vers le Midi.

B A M B O T H U N  » Riviere d’Afrique. 
h l.f.c. r. Pline b &  Solin% en fbnt mentíon &  dífént 
f  c. i f . Ed. qU’cilc eft pkine deC|ocodiles &  d’Hippopota- 
Sa m‘ mes. Le faux Hannon defigne cate «viere 

fans la nommer ;  &  Pline ajoute qu’ii regne 
une chaina de montagnes depuis cene R iv iae  
jufqu’au mont qu’il nomme Thton Ochema, &  
que le R . P . Hardouin croit étre la Sierra 
Liona: en ce cas ce fleuve couloít daos la bailé 
Libyc ou Libye infétieure. Orteüús le nom
ine mal Bambothui au nominatif.

4 DeTijli B A M B O U  ou felón l’Orthograplie fla- 
mande B amboe, ou felón d’autres B a m bo u c ,

il le m a a trois Iieues du Meandre qui eft 
nominé Madré par les Modemes. II dit qu’il 
eft inhabité , mais pkin de belles ruines &  il- 
luftre par plufieurs bains chauds* Voiez H ie-
RAPOLlS.

B A M B U R I. Voiez B anbvry.
B A M B Y C A . Voiez B ambyce.
B A M B IC A T IE N S  b , peuples anciens ¿ cítjj.Dí&í 

d’ Afie qui faifoient leur demeure aux environs 
du T igre, &  que quelques-uns prennent pour 
les habitans de Bambyce ,  ou de Hierapolis 
dans la Celefyrie (c’eíl une erreur qui vient 
de la confuíion de denx villes tres-diferentes 
nommées Hierapolis, Pune dans l’Afie mineure»
Pautre dans la Mefbpotamie. La premiere eft 
la méme que B am bu cale  ou B anbour» 
q u ezer , Pautre eft la méme qu’EDEssE i* 
dans la Mefbpotamie % quatre Schoenes au deli 
de l’Euphrate. La Celefyrie n’alloit poinc 
jufques-li.) M r. Comedle ajoute fur la foi 
ÜJlexm dcr ab Akxandro ,  qu’ils ávoient tañe 
d’horreur pour Por ,  Párgent &  pour les au- 
tres metaux donr on peut faíre de la monnoye 
qu’ib enterroient avec grandfoin dans les lieux 
les plus lécrets tout ce qu’ils pouvoient en 
amaÍTer * afin que leur ufage n’engendras point 
parmi eux la corruptioti &  les vices qu'ils vo- 
yoient regner chez leurs voiíins.

B A M B Y C E  ,  aucien nom de la ville 
H ier a po e is  felón Plutarque1 qui la nomme i 5o Antón 
mal Borhyce, Strabon* l ’appelle B a m byce . k i. i 6* p- 
Elien1 nous aprend que ce fiit Seleucusqui 7f'-

__ __ |_ ___ J A t_T:___- 1'  i i f  ■  ,o :ft
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ÍHift. aaiiE.
1 . I 1 . C . 1 .

Iui donna le nom de Hierapolis. Pline “* qui 
la met dans la Celefyrie dit que les Syriens la , c 
nommoient M a g OG. Voiez ce mot. Í 1 a- m S’ 5‘

__..... joute qu’on y  adoroít laDéefle Arergatisnom-
contrée d’A frique dans la Nigritie au Royau- ■ mée par les Grécs Derceto, qu’il appelle monf- 
me de Madinga i  l’extremité fuperieure dn tnieufe; parce qu’elle avoit un viíáge huraain 
couts connu de la Riviere de Gambie ,  &  1  &  tout le rcfte du coros d’un poiflbn11. Cet- n v. Ov¡J. 
la fource de la Feleme Riviere qui fe perd dans te ville ne peut étre la méme que Bambucale Metan. 1.4,

ou Banbourquczer fur le Meandre ,  ni EdefTe v* ++• 
laquelle a été nomméie auift

celle du Sencgal ; entre le 8. &  le 9. d. de 
longitude &  dans le 13. d. de laritude Nord. 
C e  Cantón eft prefque cntouré de mines d’or. 
C ’eft peut-étre la mcme chofe que le lieudont 
il eft queftíon dans P A nide luívant. 

f  *a»JranÁ B A M B O U R D O U C,  contrée d’A&íque 
Ed. i/Oy. afTez avant dans les tenes au pays des Ne- 

gres prés des mines d ’or Se da Royanme de 
Jaira.

$ M r. Baudrand auroit bien fáit de mar- 
quer dans un Artícle a part en que! lieu de 
la Nigritie eft ce Royaume ; fnpofé qu’il 
Pait fu.

B A M B O U R G , P a m b o u r g ,  ou Pa in -  
/  lbid. b o u r g  f  ,  Bourg d* AUemagne au Cerde de

Baviere, dans le Gouvememcnt de Bucbaufén 
fur la Riviere, d’ Achza , a quelques líeues du 
Lac nomme Chiemzée vers le Nord. Quel
ques Géograpbes le prennent pour l’andenne 
Éadacttm ou Ataujía Badactm, ville des No- 
riques, que d’autres mettent d Obdacb ville de 
Stírie.

B A M B U C A L E  ou B am bouck-K a e e , 
Amas de Ruines dans la Natolie aupiés du Ma
dré auCouchant de la ville nommée Eskihiífar 
ou Laudikia. M r. Baudrand ajoute que Pon 
croit que ce fbnt les Ruines d’Hierapolis ville 
autrefbis Archiépifcopale dans la grande Phry- 

£ II- Vaya- gie, M r. Paul Lucas® dans Ion voyage de l’A f c  
ge t . i - p. mineUre nomme ce lieu B anbourquezer ,  
1+0, Tom. L  Pa r t . 2.

en Mefopotaiiiie,
B anbxcA ,  edmme je l’ai remarqué i  í’Arti- 
de d’Edeffe. Strabón0 diftingue deux B am- 0 j, ,5 ,p¡ 
b ic e  ; Pune dáns PAflyrie i  quatre Schoenes 748. 
au deli de l’Euphrate, qu’il nomme auffi E - 
desse &  H ier a po lis  ; &  c’eft dans celle-U 
qu’il met le cuite d’Atergatis: Pautre dans la 
Syriep 1  l’Orient d’Antioche &  auprés de f  ibíd. y. 
Berrhoée ,  c’eft-k-dire i  la dioite &  au cou- 7>*- 
chant de PEuphrate; par confequent loin du 
Tigre Se encore plus du Meandre.

i.BAM FE,petiteProvince del’Ecoflé Sep- 
tentrionale dans la Piovince de Buchan prés de 
1’EmboucKure de la Riviere de Doveme. Elle 
porte le nom de ía capitales La plupart de q Etat.pref. 
ce pays eft entre les mains des Olgivies &  de tfc la Gr. 
leurs vaíTaux. Le Comte de Finlater eft l e Brrt-T* *■ - 
chef de cette fimille dont les ancétres fbnt ve- 
ñus d ’Angus. Les branches de Boyne &  Bam- 
fe font auffi de cette famille.

i .  B A M F E , Ville d’Ecoffe dans la perire 
Province de méme nom » a l’embouchure de 
la Poveme*. C ate  ville, faute d’unbonporr, r n,;A¡ 
ne fait pas grand négoce fi ce n’eft de bled Se 
du Saumon que Pon peche dans la riviere. El
le a time de Vicomte.

B A M IA N * , ViHe d’Afíe dans la Provin- s fHtrb&t 
ce de KVwaflgn- Elle donne fon nom a tu» Bib4.0ricnt. 
pays paiticulier qui s’ctend 1 l'Oiient de la 
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B A M* BAN#
ville de Balkhe en tiiant. ver$ le Kabul Proi 
vince Septentrional̂  des Indes. Elle eft fituée 
au io i. degré de longítude & au 35 . d. 35'. 
de latitude Septentrionale. Gengizkhan s’en 
rendir le jnaiere aprés la prife de Balkhe &  de 
Tiiakan, & la delola entiérementFan <Si8.de 
í ’Hegiif) de J . C . i z z i .  a caufe de la mort 
d'un de fes petits-fils arrivée pendant le fiege. 
Cette ville avoit appartenu aurrefois aux Sal
taos Gaurides ou Gourides de la feconde bran- 
che» 8c Fakhreddin onde de Gaiatheddin Sul
tán de cette méme famille en avoit le:gouver- 
nement joint k celui de la Province. Elle ne 
s’eft point rétablie depuis que les Mogols ou 
Tartares de Genghizknan la ruinerent.
' B A M M A G U R A , Ville de l ’Inde en de$k 
du Gange felón Ptoloméea.

B A M O N IT IS , contrée de I’Afie mineu- 
re. Strabonb la met dans le voilinage du fleu- 
ve Halis.

BAMOTH-B A A L , aqcienne place de la 
Paleftine. L’Ecriture1 Ja joint avec Hefebon 
Cou Chesbon) Dibon , & Beth-Baal-Meon, 
&  Fafligne i  la Tribu de Rubén. Eufebe 
écrit qu’elle étoit íiíllSC au pays des Amor- 
rhéens au delk du Jourdain, fur 1’ Amon. St. 
Jeróme avoit láns doute écrit fimplement Bo- 
rm th comme Eufebe , au Iieu de quoi ou lit 
Baboth , ceft une faute corrigée par Toídre 
Alphab'etique qui demande Bamcth aprés Bo
ma. & non pas Baboth. Oarre Bam oth-Boal

2ui fe trouve nommé dans Jofué, on trouve 
ios Jes Nombres*1 ,  Je nom de Bamoth finir 

plement pour fígnifier un cerrain lieu dans le 
defert proche les Moabítes ; &  quelques-uns 
ont jugé que l’un &  l’autre étant dans le voi- 
finage des Moabítes n’étoient qu’un feul &  me- 
me lieu. Le P. Bonfrerius* aime mieux les 
díftinguer & dire que B a m o t h - B a a x  ,  éroit 
une ville de la Tribu de Rúbea &  par con- 
íéquent au delk de l*Amon a l’égard de ceux 
qui venoient du deferí, Se que Bamoth  né- 
toit pas une ville, mais un lieu du deferí, &  
n’étoit pas au delk de FArnon. *

B A M P T O N , Bourg d’Angleterre en De- 
Vonshire. On -y rient marché; mais ce n’eft 
pas une ville quoi que Mr. Comedle I’air 
donnée pour telle fur la íbi de je ne Jáis quel 
Atlas,

B A M U R A i  , peuple d’Afrique ,  felón 
Ortelius qui s’appuye fur ces vers de Silius 
Italicusf.

Tftm Cholybis pmper Homaro cruda J h- 
■ utntus,

Contenté parva dttraffe haflilio fiamma.
Je crois qu’ü fkut lire Bonjuro. Yoiez ce 
mot.

l.B A N ,en  Latín Smm m , chateau de FE- 
coflé Septentrionale au Comté de Murray , &  
vers le pays de Badenoth, &  íur la Riviere de 
Findom, i  dix-fept mille pas d’Innemeffe vers 
le Midi. C ’étoit autrefois une ville des Va- 
comages, nommée Banutia.

i .  B A N  (le) ou B a s d  , en Latín Bm- 
rms ,  Riviere d'Irlande dans la Province 
d’Ulflet. Elle a ía fource au Comté de Dow- 
ne, puis s’éloignant de la Mer vers le Nord-

B A N .

O u e íl, elle fe jette dans uñé riviere beauconp 
plus forte qui eft. grollie au -méme lieu par cel- 
le de Dalgan qui vient dü Sud-Oueft Se tou- 
tes trois dans un méme lie entrent daos la par- 
tie méridionale de Lough-Neaugh, &  en for- 
tent au Nord Occidental &  aprés avoirbaigné.
Kilrough &  Colraine g. ■> cette riviere forme 
deux petites liles ü fon einbouchure nommée 
Band H&vm , fur les Cartes d’ Allard. Cet 
Auteur nomme Bajj ,  cette Riviere avant fa 
jonérion avec les deux autres ; il apelle Bane- 
bal un Fort qui eft \  fon embouchure dans le 
Lac Neaugh a la droite ; mais il la nomme 
Band depuis ce Lac jufqu’á la M er, c’eft-í- 
dire dans tout Fefpace oü elle fert de bornes 
au Comté d'Antrim qu’elle laiflTe á FOrienr,
8c  ̂ ceux de Nether Tyrone, &-de London- 
deny qu’elle laifle au Couchant. Quelques- 
uns éoivent Banne.

BAÑA r Ville de FArabie heureufe felofl 
Ptolomée?- í  ktf.c.7,

B A N A A U S I , Ville d e l’Inde en de$ÍL du 
Gange felón Ptolomée **. k 1.7-c. i-,

B A N  A B A R  ou B avaber  , Bourg d’Ir- 
íande dans. la Province de Leinfter au Comté 
de la Reine. M r. Bajidrand le met fur le 
Shannon- á einq licúes au deflbus d’Athlone.
Les Cartes d’Alíard &  FEtat prefent d’Irlande 
negligent ce lieu.

B A .N A B E , .Ville d’Afie dans la Meíópo- 
tamie felón Ptolomée1. * 1* f- c. 18,

B A N  A D E D A R I, lieu de FAfiique felón 
Antonin qui le met íur la grande route de * Itiaer* 
Carthage á Alexandrie. Ortelius le donne 
k F A  frique propte &  Bertius a la Cyre- 
náíque.,

B A N  A G A R A , Bourg de I’Inde en 
du Gange felón Ptolomée . / ¡.7.C. 1,

B A Ñ A R A , Ville des Indes au Royaume 
de. Bengale fur la rive gauche &  Septentrio- 
nale du Gange en allant d ’Agra á Pa tn a .
M r. Baudrand en fait deux Articles de fuite 
fous le nom de Bañara, 8c fous celui de Ba- 
sa r .es qu’il dit étre aufli appellée B an arsi.
M r. de l’Ifle écrit B enares ,  &  Tavemier 
B anaro us, en quoi il eft fuivipar M r. Cer
nedle, qui en parle ainíi fur l ’autorité de T a- 
vemier: B a n ar o u s111, grande ville des Indes, m Tavemier 
fituée au Nord du Gange, qui court le long Voyagc des 
des muradles, &  ou une grande riviere fe vient fndcs T-1- 
jetter deux lieu es au deífous du cóté de l’O c- 
cident. Elle eft tres-bien* báñe, &  la plüpatt 
des maifons y  font de briques &  de pienes de 
taille, &  plus élevées que celles des autres vil- 
lcs des Indes. Mais les rúes y  font fbrt étroi- 
tes, &  c’eft une grande incommodité. O n y  
voit pluíieurs Caravanferas, &  un entre autres 
fort grand, &  tres-proprement batí. A u  mi- 
lieu de la Cour il y  a aeux gderies,  oh Fon 
vend des toilles, des étóffes de foye, &  plu
íieurs autres fortes de marchandifes. La plü- 
part de ceux qui vendent ,  font les ouvriers 
qui ont fait les pieces, ainfi les Etrangers ont 
les marchandifes de la prendere maín. Ces 
ouvriers avant que de ríen expofer en vente ,  
font obligez d’aller trouver celui qui a la fer- 
me , pour faite mettre le cachet du R oi aux 
pieces de toile ou de foye , autrement on Ies 
mettroit k Famaode 8c ils recevroientdescoups 
de bátoq. Les Idolatres ont dans Bonareut

une



BAN*
>fhe de leurs principales Pagodes. Elle eft b£- 
tie fur le boradu, Gange > & le córps en eft 
feit en croix, comme celui de toutes les au- 
trcs » ayant fes quatre branches cgaks. Au 
milieu s’éíeve un dóme fnrt haut \ comme 
une maniere de toar a plufieurs pans , qui fi- 
niteftpointe, .& aü bom de cnaqüe branche 
de la croix > s’élevcaulli une autre tour, ou 
Ton mónte par dehors. . Avantque l’on foit 
91 haut , on trouve plufieurs balcons & plu- 
fieurs niches qui avañeent , afin d*y prendre 
le fiáis » te tout & l’cntour regnent des figu
res de relief de touteíbrte d’animaux i mais 
qui font aflez mal frite?. Sóus ce grand do
me ¿í tout au milieu dé la Pagode , eft ün 
Autel, en fiirme de tafile de fept i  huit pieds 
delong, te de cinq i  fix delarge; avec deux 
dtgrcz au devant, qui íervent de marchepied; 
Ce marchepied eft couvert d’un tápis de foye, 
& quelquefois de foyé & d’or , felón la fo- 
lemnité déla féte qu'on celebre.,.L*Autel 
eft couvert de brocára d’or ou d’aigent ou 
de quelque belle toile pcinte i & ori le voit 
en lace de dehors la Pagode * avec les Idoles 
qui font deflus > afinque les femmes te les fil
ies auxquelles il n’eft pas petrnls d’y entrera 
non plus qu’ü une certaine Tribu qui eft par- 
mi eux i ayent, au moins la liberté de les fa- 
luer. Entre les Idoles qui font fur le grand 
Áueel > il y en a une debout, de cinq ü fix 
pieds de haut , dont il ne paroir que la tete 
& le col i tout le relie étartt couvertd’une 
robe qui s’élargirparlebasr On liii voit 
quelquefois au 'col ;une inche chaine ou d’or; 
ou de nibiS; 1 ou de peales» ou d’émeraudes: 
ils diíént que cette Idole a été.feite-i, l’hom- 
peur & a la rcflembbrtce de Bainmadou , dont 
ils ont foqvent le notó i  k bouche ; parce 
qu’il a été parmi eux un fai nt Perfonage., On 
Voit auffi au caté droit de 1’Autel, la figure 
d’un animal monftrueux , quirípréfenre en 
partie un Elephant,en partie unGneval, & en 
partie une Mulé. Elle eft d’or niaflif, &;ori 
rappclle Garou. II n’y  i  que les Bramins 
qui ayent le pouVoir d’en apprtHrher; Letírs 
traditions portent, qué c’eft la figurede l’ani- 
mal dont fe fervoré ce íñint Perfonage 4 
pour aller yoir fi les.peuples fe tenoient dans 
le devoír, & s’ils: nc faifoient tort a períonne, 
pendant qu’il étoit au monde. En entrant 
daos k Pagode entre la grande, pórte Sí le 
grand Autel , il y  en a uri petic i  gauche, 
fur íequd eftune Idole de marbre noir, sífife 
les jambes en croix 5 te haute d’enViron deux 
pieds. Tavemier rapporte que quand il entra 
dans cette Pagode * il y  avoit un petit gar- 
on* filsdu grand Pnrére* auprés de lldole , 
fe gauche, te  que tout le.peuple qui Venoit 

& luí jettoit quelque. piece de Taffétas, ou de 
toile brodee fea maniere de mouchoir, dont ü r 
frottoít cette Idole * ,& enfuñe, b rendoit au 
peuple. D’autres luí jetttiient des chaínes fai
tes de grains comme de petits noyaux qui 
íéntent bon natuiellement, dont .ca Idolatres 
fe fervent pour mettre \ leur col » te dive ccr- 
taines prieras fur claque grain ; d’puftes des 
chaínes de conul, d’ambre jaurie, de frutes & 
de fleurs pour etre touchees de k  méjne Ido- 
Je, qu’ils appelknt Marli Ramy c’eft-i-dire, 
le Dieu Mqrli ftere de celui qui eft fur le 
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grand Autel. Sóus le grand portaií dfe la Pâ  
gode eft aflis un des principaux Bramins* 
ayant nuprés de lui un grand baffiñ pleín d’uné 
matiere de couleur jaune delayéé avec de 
1’eau.Tous ces Idolatres fe prefentent i  luí l’utl 
aprés l'autre * & il leur met fur le front de 
cette couleur qui leur defeend entre les Heóif 
yeux jufques fur le boüt du nez. II leur en 
met aufli fur lés brás & devant réftomác * &  
c’eft par ces marques que font connus ceux 
qui ont lave leur torps daos le Gange. Ce 
quon eftinac lé plus de cette Pagode de fatua- 
róus , c’eft que depuis la porte juftju’a la ri- 
viere oii defceúd par des degrez de pierre, oh 
d’efpace, eñ .efpace on trouve des pWes for-̂  
mes * & de petites chambres afle2 obfeures, 
dont, quelqUes*unes íervent de demeure aux 
Bramins , & d’autres de cuifine oh l’on ap- 
préte les vivres , i  quoi les Idolatres s’applí- 
<}uent ¿prés qü’ils lé font laves le corps * 8c 
qii’ifc ont fait leurs prieres dans la Pagode * 
feos que perfonne qu’eux y touche , tant ils 
errignent que quelqu’un qüí feroit ímmondé 
n’en approene » niais fur tout ils defirent ave¿ 
paflioti de boire de l’eau du Gange, perfuade¿ 
qu'auflitQt qu’ils en ont bu, ils font nets dé 
tout peché; On voñ tous lés jours grand 
nombre de ces Bramins aller au plus bel en* 
droit de la riyiere remplir de cette cau des pots 
dé terre tout ronds * qui tienrier¿ environ urt 
feau. Quand ils font pleins , ils les portent 
devaot le grand Prétre, qui en fait couvrir la 
bouche d'une toile fort fine en trois ou qua
tre doubles de couleur de féu * h quqí il met 
fon cachen tes Bráihíns porteñt ceñe e&u aii 
bout d’un traton plat comqie une late, d’oñ 
pendent fix paites cordes , a chacune dev- 
quelles eft attaché un de ces pots , & ils fe 
foulagent ai changeant fouvent d’épaule , eU 
forte qu’ils font quelquefois trois ou quatre 
céns lieués avec cette charge. Ils vendent cet
te eau, ou ils en fotit des prefens. Il y  a de 
ces Idolatnís qui en boivent pour quatre $ 
cinq cens écus * quand ib font quelque feftin, 
olí qu’íb marient leurs enfans. Ib n’en boi- 
vent.qué fur la fió du repasj chacun.une tallé 
ou deux * felón que le irnione du feftiu eft li- 
berdí comme nou$ buvons Ies plüs exceden
tes líqueurs :én Europé;, EnvírOn á cinq cens 
pas de la ville de Baf>aro*s, en rirant áu Nord- 
Oueft j .il y  a une Moíquécoii l’on voit plu
fieurs ftpultures de Mahometaris , dont quel- 
q ues-unes font d’une fort Belle Afchiteéhue.’ 
Les plus belles font chacune au- milieu d’url 
jardín fermé de murailles, qui laiflent des jours dé 
demi pied eti quarré par oh les paflans en ont 
Ü. vúé. La plus confidenlfle de toutés a uri 
piedeftal en quarré dont chaqué, face peut a- 
voir quarante pásí A u  milieu de ceñe plate- 
fonne il y  a une cdlomné de trente-deux 1  
trente-cinq pieds de haut, toóte d’une piece, 
Sí que. trois. hommes auroient de la peine I  
embraíTer. Cotñme elle firnt en Pyramide, 
il y  a une ¡gtqflé boule fur la (winte ,  &  au 
defloüs de k  boule, elle eft environneede pros 
gjains. . Toutes lés feces de ceTombeau foot 
pleine$ de figures d’aniimux taillez en relief 
dans. k  pierre, Ceux du páys diíént qu’il *  
été bien plus, haút hors de teñe qu’il ne paróte 
aujourd’hüí > t í  qu’il s eft tníínfibkmeiwc en^
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foncé de plus de *«*«* piéis. lU  ajoflttnt 
que c’eft la fépulcurc d ’un Roi de Boutao, 
qu’on y enterra quand il fortic de fon pays 
pour conqucrírr ce.iRQyaumé;=,. ¿;dont il fot 
depuis cíiafle paredes defcendans de Lamerían.

1. BA N ASAv*, Ville anciennede 1’Aíie 
daos í’Osrhoene» feloa les Notices.

2. BAÑAS A  ou B anassa, Golonie de la 
Mauritanie Tragitane , Pline.v; la- nomme la 
troiíieme Colonie d ’Auguíle, &  ¿crie B a na
sa  par une, S. limpie. Antonioc la nomine 
P  anasa ¡ Pline á lu i ajoute le furnom de V a
lentía , Ptolomée f  la noramer B anana. Elle 
étoit furia Riviere Suénr, aujourd’hui Stbn, 
Sebo» , m  Cék. Molet l’un des Interpretes 
de Prolojnée y lui donne pour nom modeme 
F anfara, &  Marmolf  dit que c’eft T efen- 
Sara. Voiez T efen-Sara.

B A N A T IA » Bourg des Vaeomages dafls 
Pifie d’Aíbion felón Ptolomée*. Cambden1* 
croit que c'eft prefentement Bán sey. Voicz-
B an. .

BA N A U .R ID ES , liles Thyrrheniques, 
ainfi nommees de Banaurus fils d’^Eas. -C'eft
ce qu’en dit Etícnue le Géographe- A-t-il 
voulu dire qu’elles étoient dans !a Mer Tbyr- 
rjiene % roais le long de cette Mer- , il y  a 
tant de paites liles qu’i  moins d’avoir des 
índices moins vagues , il y  auroít de lá te
nteme I devincr en quel endroír elks 
étoient.

b3 * z.B A N C jO ti B a n c  de Sableí Amas de 
íáblc , ou de terre dans la M erou il fe for
me une haiiteur contre laquelle ií.eft i  craín- 
dre que les vaifleaux n’aillent s’engraver.jEn 
general le Bine eft une hauteur d’unfonds-de 
Mer inegal qui s’élevant veis7 la furfacé de 
l ’eau la funnante quelquefois, ou íl elleregpe 
au defíbus, elle n’y  laiíTe d’ordinaiie pas anez 
de fond , pour y  mettre le vaifléau L f lo t ,  
ce qui Parrétant forme l’expofe aux coups de 
M er qui l’entr’ouvrent &  le brifcnt. Il y  a 
des Bañes qui portent aftez d’ead pour faire 
flotter le vaiíFeau „ Se qui .par ce inoyen ne 
íoiit pas dangereux» reí eft le grand Banc de 
Terre-neuve., O n  trouve des Bañes de fable, 
&  des Bañes de pierre ,  &  on a íoin de les 
diftinguer fur les bonnes Caires » telles que 
Pont le Meptune Fran^ois queques Ganes 
de la Mediterranée publices Ü Marfeille &
autres. ■ - - 5-

Les Bañes de fable Pont marques par' de
{>etks points proche- les uns des autres , Se 
es Bañes de Roches Pont marques par de pe

rúes croix. . ' : -i-
Dans les grands fleuves navigablés * coanme 

l’Elbe Se autres, il fe forme des Bancs de Pa
ble qui, par les grandes' marees-, & Ies debor- 
demens des Rivieres, changent de place. On 
a.foin de marquer de veritable lít de la Riviere 
par des Balifesy ou tonnes larges par un bout 
& érroites par-: l’autre, attachées pr une chai- 
ne qui les .rerient flotantes fur Pean en cet en- 
droit pour ;:fervir4 d’avertiflement aux- vailEiux 
qui defeendent ou remontenr. - Ge Balifes 
Pont de diferentes couleurs, les glifos marquent 
que c’eft du fable , Ies noires defígnent une 
roche qu’il fiut éviter. Córame les . Bañes de 
fable changent de place, on eft obligédeclun- 
ger les Baúles de Ueu. ^

Lés Biúcs de Piems- fom ; nomme* par quel-- 
ques-uns Hayes Dg PiERRES. s  >

Les Mariniers nomment íBAs-FowD; j oü 
Pays-Somme , un fond ou- il¿y a peu d’eáiii 
A oh B íCiainte qu’on a d’cchouer oblige á 
prendre des Pilotes du pays pour lérvirdegui- 
des & c’dl ce-qu'on apelle des Pilotes CAüeft. 
lis Pont neceflaires fur tout̂ daits les fieux1,1 oh 
les Banes en trop grand nombre , Af Tindigen- 
ce des habhans ne permettent pas de mettre au- 
tant de Baliies qúil en faudroit.  ̂ ;v - :

..On apelle Bas se óu Bature ,  un fbnd 
melé de foble ,  dem»efifr> ou de pierré qui 
s eleve vers- la t foffowídéd’eau Se quand la
M eri.y vient briíér de baffe eair, c’eft proprc- 
mertt une Bature ou un-BRisANT. 1 '

, Les> C ayes ou C aiches , font des Bañes 
de, Pable ou de roche, couveits d’une vafe é- 
paí fle, ou de quantité d'herbages. Beaucoup 
de petits batimens y  échpuent ; mais la plupart 
s'en relevenc íarts aangoi quelqucs-uns apellent 
ces Bañes roches mblles.  ̂ -v i ;

Les . Bañes de ftfcle , ou de roche font nom- 
mez D angers dam la Mcditerianée.

. O n donne aux Bañes.lemom d’É c U E iis , 
fórme du nom Latin Scopulns qui veut diré la 
mcaic cliofc. Les Latios apelloient ,
c’eft'i-dire C oussins , les Bañes de-fable, &
SYRTEs lessEcueils ygméle)t de roches. Voiez 
ce mqt^í 0 n  donne áulfi í e  nom d’ecueil A 
de  ̂petites lfles qui ne fbnt-pas habitúes ,  ni 
ne ímeiitent de l’étre,  parce qu’clles font tres- 
petiresií,s ne produifent rien de ce qui feroit 
neceflaíre pour l ’entretieñ -dés habitans &  qú’il 
n’y; aaücuninterét’quipuiflc engager les liorn- 
mes;ík s’y  áablir. , - K-íí, -

O n ;apeUe. EcORÉ le boid tíü les: approches 
d’un Banc ,  c’eft-i-diie uri préeipice i  l ’ex- 
trónité^ru1 B a n c &  urie petite écore s’apel-

* Les Hollmdqis nomment R if  ou R i b , 
un Banc érroit &  fort long. lis ápéílent 
J utsch e  R if , ou Banc de Tutland un long 
Banc de fable qui^partarit au Jutknd par les 
%6. d. 2o'¿ &  5 9 . dL va fo joindre au Kim~ 
mtH ou Bomem-y clpecc de cóteau au fbnd de 
la Mer ,   ̂&  qui s’ctcnd depuis le Banc dé 
Jutland par le Nord des liles de Schttland 
)u(qu’h k  portie' Ocddentafc des Ifles He- 
brides  ̂ ^

Lis apellent D ro ogte  , ce que nous apel
lóos S RCHEj c’eft-4 -diré des Sables que la Mer 
couvre quand elle eft haute, &  laifTe á Pee quand 
elle eft bafle. Voiez SECHE. *

Onlapelle R ecif , en Amerique, une cha
ñe de rochers qui font fous l’eau &  V ig íes , 
quelques roches cachces fóus Peau rerskrAzo- 
res ; &  ailleurs. Voiez R oche. - -  ̂ ■

Les Bañes font nommez quelqucfois far les 
Caites-faites par des Efpagnols ou fur kurs 
Métnoires Bajos , Baixos ou B axos 5 c ’eft 
la meme chofe que Bassf. A  Bas-fond.
' Voici une lifte des prinripaux Bañes.

2. Le B A N C  D E  L’ Á G A D I E 1 , Syrtíi ¿ zñUJr*nJ, 
jÁcaM* , Banc d e l’ Aménqhe Septentrionale 
qui s’étend flirt de rOrienr á FOecídent» 
tout le long de la cóte meridionale de l’Aca- 
die , dont il eft pourtam aflez diftant.

5. Le B A N C  D U  C H IE N k ,  oú » es k Ibiái 
Chiens ,  Sjrtit C anil,  Banc de fáblc fort
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étendu dáns r o ’ccán entre k cóte d'Angleter* 15. L eiB A N C  des F er ies * fiaQC del’A -  
rt i  TOccident &  celle desProvinces Unies &  meñique dans la Mer d u N o rd ,,  yers la cote 
de Jutland 1  1’Orieot * ;par l’dpaeedecín- de Venezjuék *. * trois lieues au Couchant de 
quante licúes. Les Anglois te  les Fktnánds 1‘ífler Marguerite » en aUant vers de 
Yi¡^\lént &  ile fta fla d a n -  la Tortue 1 oh on fiit grande peche de
geteux. -■ - '“ -vi'-.-í ■>> ív-w Perles. ,

§  A u  Nord de ce . Bañe entre lui & le 14. Le B A N C  de S. George* Bancde 
Bomcur il y  a ?iinatítw BtoC jtmaí^^te pe-. l’Anoeriqúe Septéntrionale qui s’étend en long 
tic 9 fur lequel on trouve d'ordinaire trente entre bnouvelle Angleterre au Couchant &  le 
brilles. ’ ’ ' * Cap de Sable, fur ia cóte de l’Acadie au Le-

4. Le B A N C  D E  L A  C A S S E  * Sjrtit vant*onTappelle autrement le B anc a u x  
CtjJU , Bañe dans k-.M er Meditmanée qui A n g l o is . !
tourne comme un goufíre, engloutiflánt tout 15. Le B A K C  D E  B I M I N I , Bañe de 
ce q u iy  palle. I l eft 1  cinquante ou íoixan- FAmerique cbns la Mer du Nord > prés de 
te milles des cótes de la Sardaigne -» auCou- l ’Ifle d e B im in iu n e  des Lucayes , &  pr¿s 
chant en allane vers les liles Majorque &  de celle d’Abacoa * fur la partie Oriéntale de 
Minorque ; a in fíil eft dans le Gblphe de Bahama ven la Floride. _
L yon , mais il n’eftpoint marqué dansaucune 16* BANC BLANC» Baric de Sable en* *
Carte. - ' - tre les cores du Holftein i  1’Orient, del’O lt-

’ Jí Le G R  A N D  B A N C  , Sjrth A íaxí-  frilé au Midi &  le Doggerbanc ou Bañe du 
wM. Banc dansl'Arnerique Septentrionale, &  Chien au Septentrión &  au Couchant. 
le plus grarid Bañe de fable que l’on ait en- 17. BA N C? D E  W I T T E  W A T E R *  
córe píitrouver, d 'o ü lu ivien t fon nom. II ou de l ’eax Manche , Bañe de Sable , entre 
eft- vers la cóte Oriéntale de l’Ifle de Terre- la Frife Su l ’líle de Schelling i  l’O rient, le 
neuve ,  n’étant pas éloigné de plus d e cin - Bancde Welle au Couchant &  Doggcrs-Banc 
quantelieués d u C a p  de R azeá lT ft . Les au Nord. .-?■
Anglóís l’appellent Aínine-Banc, II s’étend 18. B A N C  D K  W E L L E , Bañe de Sa- 
en long du Septentrión au Midi * l’efpacc de ble vis-a-vis du Golphe de Bolfton en An* 
cent fóixante lieues, íi on compte routesles gleterre, il eft au Midi de la partie Deciden- 
pointes ,  mais íéulement cent en longueur* fi tale duDoggersbanc & l’Occidént du Bañe de 
l’on prend l’endroit ou ileft le mbins profond, Witte-Water. Entre les 19. d. 20'. & le ix .
8c :ou on fait la peche. Sa plus grande lar- de longitude, A entrele j j. d. 20'. & 5 d. 
geur du Levant au Couchant n’eft guere de 50'. de latitude.
plus de quarante lieues, & s’étend vers le Sud- t?- -BANC DE BAHAMA. Voicz Ba-  
Eft de l‘Ifle de T erre-neuve ♦  outre fa gmn- h abía . ' S .   ̂ -
deur ilaeft principalement remarquable par la ■ 10. BANC DU GAP DES AIGUIL* 
grande peche des montes que les Frart̂ ow , 5¿ LES;; Voícz Aiguih.fs. #, 
lés autrés Euit)p¿ens y  foiit tous les an?. : 21. <B ANC D É  L-ESTOILE » Bañe

<f. Le BANC AUX BALEINES , Bañc d’Afrique i  la partie la: plus Meridionale de 
de FAmeriqué Septeñtrioriale qui n’dlpasfbrt l’Ifle deiMadagafcar á l’Oueft du Cap St. 
confiderable, au Couchant dugrand Bancv& Romaún vr - , -
au Midi' du Báñe i  Yerr s’étendánt dé' l’Eft í  r ■ 22Í BANCS DE ÑAZARETH, Bañes . 
l’Oiieft. ' M í ríi ; : de la Mer des Indes: ils s’étendent vers le Nord

7. Le BANC de tTsLE de SABtE, Bañe i  l'Orient dé'Madagafcar, la partie Meridio- 
dans rAmerique Septentrionale , jóignant au nale commenee . a k  hauteur de l'Ifle de Ste.
M idi riíle  de Sable dans la Mer de lá nou- Marie» &  ces deux Bañes ídnt a peu prés de 
velle France, &  au M idi de 1’ Acadie. méme figure &  prefquc paralleles. Ib  s’éten-

8. Le B A N C  dcs IsERs > Bañé 'dbfAs#A* dent Cnttcíl^rj í d.: 40'. le 77 . d. 20'. de
mcrique Septentrionalef:, joignanr les Ifles dé Imigttudé f  le plus Oriental qui eft en méme 
S: ’Pierre ̂  &  au Midi de la cóte de Terre- tonps le^plus Meridional commenee au Midi 
neuve. y ^  - ^  par driuerjierits Iflets, &  s’étend depuisle 13.

9. Le B A N C desO R P H E L iN s ,  Bañe ds jufqh'aá &iy. de latirude Aufiralej le plus 
entíArasriqüé' í^  dáns- le grand Gólfc dé Sí Occidéntal-s’étend aítré l e u .  d. jufqu'l iy .
Laureílt cn Camda j ran devant de la Baye-des d. jo.Sud. ; ; f
cháleúri. t 1 '  ̂ - . 2 3. B A N C  S T E . A N N E , Bañe de íáble

10; Le B A N C  i  Vert »  ̂Banc en Ameri- dans l’Ocean Atlantique vers la cote de Ma- 
que prés de la cote Meridionale dé ITfle dé lagúette. : ‘ Il gh  par les trois degret &  demi. 
Terre-neuve, vk-^-vis <ks Bayes de Plailkiée Jaques l’Hcrinité* le jeune le met par les ^.d->* Vay.de 
&  des Trép¿feziV^J;  ̂ 50’.  &  dit qu'ils y  demcuitrent quelques jours11 Cump.
( 1 1 . Le B A N C  J A Q p E T  »- óu2lé-pierit' 1  l ’ancreíur 1». bfaflésd’eau.
Bañe en Amerique au Levant du Granid’Bane. Voyez aux mots Abre-ojosv Abrolhos,
Les Anglois l’appelkfu s’é- &  B asse.
tend en king du Sq>tntrion au Midi ; inais ■ $ La connoiflsuice exade des hauteurs de 
il n’eft gueres ktge r  oh 'y pecho auffir les ibo- Feau lúr les Bañes, de kur étendue , deleur 
rúes. " jufte poñtion , ü it  une <ks plus eííi-ntielles

i 2 .  Le BANC des P e r l e s  , Bane deTA- parties dela Science du Pilote &  del’homnie 
mcrique Mflridiónriei)i dans k Mer du Nord * dé ‘Mer;-car *fi le vaiífcau eft gms & tire beau- 

fur la céte du táíys de Carracas * prés de k coup d’eau , alore il a befoin de beaucoup dé 
Rencheria, entre k  ville dé Rio , de la Ha- prudence pour en éviter le danger , & fi le 
cbá* & le Cap de la Vek. ^  ' vaifleau eft petit ces Bañes deviádráuc pour
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Ini un afile danítóquél il ne court aucun TiS- 
o u e , & ou ü bravc dc gras váffeaüx qui nc 
peuvent en aprocher , ni p*r confequenr I’y  
vm ir infulter; & fouvent 1 la faveur de cctte 
barriere qui n‘en eftpas une pour.lüí i l  ¿cha
pe á fes ennemis qui n’ofent pas la franchir par
ce qu’ils íavent quils y  periroknr.

1. BAN CA ou BANKA,Iíle des Indespres 
de celle de Sumatra i  l'Orient. Les Holkndois 
dorinent a l'extremíté Nord-Eft de cette lile 
1 1 6 ,  d. 45 * de longitude & '• d. de latitude 
meridionale, & a fon extremité du Midi 127. 
d . 10'. de longitude 8c 5. d. 5 j'. de latitude 
meridionale. Mr. Baudránd dit qu’elle s étend 
en long du Levanr au Couchant Telpáee de 
cent vingt mille pas*

2. BANCA , petite place dans Tifie dé 
mcme nona. Les Hollandois y ont un Fort.

Le Detroit de BANCA, petit bras de 
Mer qui feparc Tifie de Banca de celle de 
Sumatra.
, BANCALIS*» Ville de TIndeau Royau- 

me d’Achera, dans Tifie de Sumatra au fonds 
d’une Baye ou fedécharge la Riviere de Ra- 
can. Mr. Comeille dit mal qu’elle eft fur la 
cote oppofée á celle de Sumatra. Dampier 
qu’il cite ne dit point cela. Ce qui a trom
pé Mr, Comeille c’eft qu’on lit dans le Som- 
maire du vi. chapitre t. part. du 11 î  volu- 
itie de cet Aiiteur : fíifioire du Cdjñtaim  
Jehnfon : il acbctte un vaijfeau a M oldeen ; (¡r 
fa jfe  d Bancalis v ille  fu r  la cote eppefeede Su
m atra : ce qui eft jufte & bien difeneñt'de ce 
que dit Mr. Gúrneille. Bancalis eft done fur 
la cote de Sumatra oppofée á celle de Malac- 
ca. b Elle eft íi prbehe de Malacci , dit 
Dampier , qu’elle n’en eft íéparéeque pár fe 
Detroit. Cette ville qui eft lá principale de 
ce quartier eft fouvcnt vifitée par les Hollán
doos qui y vont dans leurs petits váifléaux Se 
fon commerce femble entierement dependre dé 
cette Nation; deforte qu’elle n’óferoit trafiquer 
avec aucuneautre. Ce Voiageur croit inéme 
que c’eft par Tamirié que les Hollandois en- 
tretiennent avec cette ville qu’ils -font irn pe- 
rit commerce de poivre dans ces endroirs-B, 
& qu’ils y debitent par ce moyen quantité de 
leurs marchandilés parce que les narurels de 
ce quartier ttafíqúent avec leurs voifins qui 
font plus avancez dans le Continente íc portent 
leurs denrées ’á Bancalis ou les Hollandois Ies 
viennent prendre: ainíi quoi que les hábitans 
de cette ville foient Malayens comme le relie 
des habitans du pays , ils íont néanmoim 
affez civils 8t c’eft ce que produit le commerce. 

BANCARE. Voiez BraNcare. 
BANCHISCH, Provínce de l’Indouftan* 

daus les Etats du Mogol Mr. de Tifie écrit 
B ankich , & place cette Province au Midi 
du Royaume de Cachemire duquel elk eft 
íé paree par Ja Riviere de l’Inde ou du Sin
de. Beiíár en eft la íéule place remarquable.

§ Cette Provi nce eft nommée Bakijcb par 
JMr. Baudrand qui ajoüre qu’on la nominé auífi 
B akar , Se il apelle :Befchar la ville que Mr. 
d? Tifie nomme Beifar. Cette Province eft 
diferente de B akar ou S acar qui eft fur le 
Gange beaucoup plus au Midi.

B ANCHOR, Voiez Bangor.
R A N C IA . Voiez Bantia.

7 °
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B A N C O K  ou .Bankoc » Ville d 'A fiéau  
Royaume de Siam, dans uñe iflc que forme 
IeMenam. Cerreville Ctuee á fépt licúes dé 
la ,Mer , eft nommécFoN en Siamois A: M r. 
dé la Loubere dit qu’on ne fait pas d’d ü lu i 
vient le nomde Bancok; quoi qu’il y  ait plu- 
fiíurs ñdms Siamois qui commenccnt par 
le mot de B an ,  qui¡ fignifie víllage. Litó 
eft par fes t io ’. d. ,45'. de longitude.8  ̂ par 
les 15. d. 25'. de latitude Boreale. A  l’Oiient 
de T if ie  á Tautre bord dú Ménam il y  avoit 
un Fort bari de briqües, que le Roi de Siam 
avoit cede a tiñe, gamifon Fran^oife.. Mais 
cet établiíTement dtira piuc % &  la mort ém * ^ 7^  
Roí de Siam fuiviedu maííácrede fori Miniftre ^i7 ^ ci¿ns 
Mr. Conftance qili favorifojt Ies Fran^ois í f  la.siam daL 
Religión Catholique, détruifit de 6 beauxeom- l aanéci683, 
mencemens. Le fuccdTeur monté fur le thró- 
ne pár le criine n’entra point dans les difpofi- 
tioas de fon predeceíTcur , Se la gamifon Fran- 
^oife repaífa en Europe aprts avoir relífté 
par une efpece de imiracle i  toutes les forccs 
Siamoifes qui étoiem Venues pour Toppriitter.
Mr. de la Loubere donne un plan déla ville 
de . Bancok dans fa Defcription de Siam.

B A N C O R . Voiez BaRo ó r .
í . B A N D A ) lfles.de I’Alie,ainfi nomtnécs 

á caufe de la principale d’entre elles qui eft ¡í 
trente licúes de celle d’Amboine. d Le Gou~ ̂ 1)1 Gr* f  
vemement de Banda ne coníifte pas en cette 
lile íéule ; il en comprend pluíiturs nutres t 
qui. font les unes pres des aums. On les 
nomine H ogeland  , ou le hom N ee-  
KO , PULOWAY , PüLORO?J , PuLO-Pl- 
sang y G ueh akapi ,  R o sa c a y  ,  &C. El-t 
Ies fo n t l qf degrez au Sud dé la Ligqe ,  Si 
d'Amboine.

Le principal Bureau eft k N eero > c’eft 
auffi'ÉLque fe rient le Couvemcür. ; II y  a 
deuz beaux Forts y Tuñ á cinq Baftions ,  : St 
Tautre I  quatre ; tous deux bien pourvüs 
d’hotrimes &  de munitions de guerre. Le 
nom de Tun eft Bellekyig. U eft fur une mon-. 
tagne. L ’autre s’appelle Najfm> ,  , Se eft au

{>ied de la méme montagne : c’eft dans ce- 
ui-ci que le Gouvemeur &  íés ConfeiUe/s ha- 
bitent.
-- H ogélanií ,  qui eft proprement appellé 
B anda , eft d’environ fix lieués de circuir^
Le Fort HolUndia eft au bord Occidental i  
fur une montagne. On y  mónte par. 514* 
degrez. A u bas &  fur lc Rivage eft la Né- 
grerie appellée Lontcrí , ou il y  a une dani- 
lune &  du Canon. Outre ces fortifications, 
on voit autour tk T ifie, par tout ou il y  a la 
moindre apparence de pouvoir aboirder ,  des 
Forts &  des óuvrages de fortification; princi- 
pal«nent prés de Lontere ; lá eft la Redoute 
Kommere dans Tendroit ou l’on peut,prendre 
de I-mu; « enfuite les Redoutes Seiom, Dtmcrc,
IVoyere ,  Qery Si Lttcoj.

Dans la troifieme lile qui eft Pulowav, 
eft le chatean Orange. < Elle a été autrefois 
la léconde. Ces trois liles, JVeero, Hogeland^
Se Pulowaj font les plus íerriles de celíes que Ja 
Compagnie poífede,Aí cclks qui lui portent le 
plus de profitj car c’eft la qu’on récueille toutes 
les noix mufcides &  leur fleur qu’on porte, St 
dont on ñegotie dans touré l’Euiope, 8r mé
ate dans tout le monde. Il y  a bien d’autres

Illas



líes qui dépéndent de Banda, mais eftes font 
un peu éloignees , &  fi elles portear quelques 
noixmufcades, on en coupe les Arbres, ou on 
Ies deracioe , afin que d’autres Nations ne puif- 
íént pas en prendre les fruits. Les noms dé ces 
Ifles foñ tN iu»  D ammE, M o o » L acker , 
M anaboke, T heeuwí G oram , M atte» 
A roe , C abber , Belee , &c. dans quel- 
ques-unes deíquelles les Ffollandois ont quelque 
forte de foitificatibns.

Ces Ifles de Banda font auffi fojettes ü de 
grands trembleraens de. terre, principalement 
dans PAutomné , aiix mois de Ñovembre &  
dé Decembre, &  méme en Janvier &  Fevrier. 
II y  eut une épouventabíe tremblement furia 
fin de l'an if íS j. les montagnes fefendirent, 
les Négreries furent enfon cees, tous Ies bátimens 
de pierre,  maiíbns y Magazins, baftions &  cha- 
teaux, forent abbatus,les unsen partíe,les au- 
tres entíerement. Le Gouvemeur &  les prin- 
cipaux Chefs furent obligez de fe ínettre dans 
des maifons faites de Bambous, n’ayant pas en
víe d’étre enfevelis tous vifs fons les ruines. Il 
y  a aufli dans ces liles pluíieurs montagnes qüi 
jettent du feu &  de la fumée, &' il en iort dé 
í’eau fi chaude, qu’elle peut fort bien cuire 
unóeuf.

Toutes les Relations ne conviennent pas du 
nombre des Ifles auxquelles on donne le nom 

«Gnn>.Di£t. de B a n d a . aQuelques-uns en mettent cinq 
qui font une maniere de Port ,  oü Ies navires 
entrent de deux eótez. D ’autres que l’on tient 
mieux informez5, parlent feulement;dé trois,y 
dont Pune contiént íes yflles, de J^ntoor,  Or~ 
tatrm y &  Combert; Pautre «lies de Labetach 
&  de N erai & ' la trqiGéme la ville detiiim a- 
napr. Ces liles font, i' qpatre degrez Se demi 
de PEquateur,jdii cote du Sud, ou felón Lin- 
fehot y a círiq &  i  cent íbixante &  quatre du 
premier Meridien pris 1  S. Michel des Azores; 
á vint-quatre Ljgies d’Ámboine. , On'.cómpte 
trois cens millesdepuís les Mólüques juíqués i  
Banda,' Cependant les Hollándois n’en met
tent'que cent ou ényirórí depuis Banda jüfcjues 
& Ternáte. Liles oht la figure d’un fér i  ché- 
val, leur tour,feJon qúelqués-uns des Ancims , 
eft dé cent milles.: mais íes trois premieres 
h’ont de longueur 'qiie círiq lieues y felón Ies 
Modemes. Il y  Si a meine qui ne donnent i  
Banda que trois ligues dé long Se une de lar- 
ge. O n connoít encore troís autrés liles , 
qui font éloignées de Banda. Ce. font Wayer 
ou Waiber , habítee paf ceux de Labetach; 
Pblleway ou Pulloway; &  Pülloriii oü Pol- 
lervin, íituées a demi lieue de Bandáy au Sud- 
Oueft, a la méme diftance l’une de i ’áutre. A  
cinq lieuES de la meme Ifle ÁtBakda , au 
Nbfd-Oueft, eft celle de Poelfetón ,  ou Pon 
n’ofe demeurer , parce qu’on préteñd qué le 
Diable y  regne. L'air ri’eft guére (áin dans 
toutes ces Ifles, qui font néanmoínsfertilfes,en 
drogues ,  &  en, ce qui peut étré neceípire 
póuf la vie. ElíW produifent fur tóut forcé 
noix'mufcade. &  forcé, macis, Cé früit ne 
croít en aucun autre endroit de la iérre , il 
méurit trois fois Tanníée ,  en A vríl, (&  c’eft 
le mdlleur) en Apút , &  en Decembre. Bar-

1 1. j. c.24. themcb dit qué les habitans font' blancs ou 
jaunátres, &  qu’ns ont.le poil aval£, ayec le 
vifage rond 8c largé» Se qu’ils font fbiblcs de
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corps Sc d'efprit. MafFeec au cóntraire, Ies f Hiíl. 
fiit trés-robuftes, ce qué confirmen! les Hol- Inde3 6' 
lándois, quidifent qu’en 1595). ils y avoient vü 
des hommes de 1 jo. ans tres-forts pour leur 
Sge. íls font hardis , portez  ̂ la guen-e; 
mais fi trompeurs, que les Marchands qui tra- 
fiquent avec eüx defeendent rarement de leurs 
vaifleaúx afin d’éviter d’ltre furpris. Les 
hommes s'occupent h fécher des noix nu¡fca- 
dés, i  les tirer de leurs goufTes, & i quelques 
autres chofes femblables. Ils fe diveitiOent 
quelquefois il une maniere de jeu de Paume, 
en fe tenant comme en rond. L’un d’eux 
jette la baile en haut , & les autres la re$oi~ 
venit chacun i  fon rang, la ¡Fejettant aufli haut 
avec le pied que Pon poürroit faire avec lá 
main. Ils fe rendent fouvent dans le Temple 
pour manger enfemble , ce qu’ils font de la 
meme forte dans les bois ; oü ils fe trouvent 
quelquefois1 plus de cent y fe fáifant un grand 
plaifir de íé réjou'fr de compagníe. Ils ont 
coütume de s’áflembler dans les mémes líeux, 
lorfqu’iís veulént conférer fur quelque choíé 
qui regarde leur Etat. Leurs habits, felón les 
uns, font páreils á ceux que portent les habí- 
tans des liles voifines ; d’autres difent qu’ils 
vont en chemife, fans avoir ríen ni aux pieds 
ni a la tete. Loríque Pun d’eux meurt, oti 
met for fon corps une fine toile de Cottoo 
éKndüe , & il eft porté au líeu de fa fépul- 
ture ,  fur les épaules de ceux qui font defti- 
nez 3  cet office ,  fuividés hommes ,  aprés 
léfquels/márchent les féüunes ,  qui font de 
triítes lámentations. L ’entérrement fa it , on 
met for lá tombe un encenfóir ,  oü Pencens 
bmle toüt iln jaur &  toute úiie nuít. Ó n jr 
'met uné &mpe le foir , . &  le lehdemain clia- 
cun va' priéir fur le íépülcre , afin que Ié 
mort ne revienne point. Es contínuent. cés 
prieres fort lóng tems. Le jour qu’il eft en- - 
terre on dónne un fort grand repas i  tous les 
parens , ‘ St aüx amis qui'íé font trouvez 1  
«tte ceremonie.

Il íe; íáit dans ces liles un fort, grand trafiq 
dé noix imufeade &  de macis; Les Javanois, 
les Málayes1,  les Chinois ,  &  autres Indiens 
qui le viennent.faire, y  riennent leur ménagé 
avec uiié fanme éfclave qu’ils áchettent pour 
le tems,; qu’ils y  veulént demeurer. On fait 
aufli de ces notx mufeades de la conferve &  
de l’hüilé ,  que les Infulaires vontporteráMa- 
lacca , oü elle eft fort eftimée. Ils ont de 
l’artilléne, des épées &  des arquebufés, dont 
ils fe fervent fort ádroitemént, lis ont enco
re des javelines. , &  une certáine forte d’amw 
crochpg dont la poínte eft fichée dans un 
biton “, : bu,'il y  a une petité coríle attachée j 
8c qüánd' ilis font aflez proche J’un de Pautre 
pour póuvoir combattré de main & main » ils 
la jettenf dans le corps dé íeür énnemi; c’eft 
leur éxercicé le plus ordinaire- Il y  a panni 
eux des Gentilshommes qui portent le Coree- 
lét 8c des boücíiers, qui font longs de quatre 
pieds. Ils íé fervent de Careóles ou Cabres 
étroites für la M er, &  les' gouvemeur fort ha- 
bileraent. ' Áux cótez dé cés careóles font des 
échafauts de cannes , qui touchenr á peine 
Peau* Leurs efolaves font aífis deflus, deux 
ou trois en chaqué rang; 8c au lieu de rames 
ils oot des houes avec lésquellés ils jettent

Pean
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l’eau i  cóté d’ei» » chantant des thanfons l  
leur maniere, w élécs du bruít que font quel
ques aiitres qui fiappent fur des baflrns. II y 
a deja long-tems que les viiles fe font l’une á 
l ’autre une fort cruelle guerre. lis y  font 
fconne garde la niiit , auíE bien que dans Ies 
bois , pouflant de grands cris, afín que cha- 
cun demeure éveillé jufqu’au grand jour, 
Lonfqu’ils veulent attaquer leurs ennemís» ik 
viennent avec leurs galeres » & combattent 
vaillamment. Les viélorieux emportent ordi- 
nairement quelques tetes qu’ils attachent a un 
haton, les mettant fous un arfare devant la por
te du Sabwdar , quí a beaucoup. d’autorité 
parmi eux. Apses qu’ils y ont laifle ces te
tes environ une heure, afin que chacun les voye 
comme des preuves de leur triomphe , ils les 
enveloppent d’une fine toile de Cotton, 8c les 
enterrent, brulant forcé encens , felón leur 
coütume. Quelques-uns difent que ces Ifles 
■ ont un Roí particulier, auquel il n’eft pas pernús 
de parler, fans luí porter un prefent , (cela 
eft commun it tout l'Orient.) Les autres afíii- 
rent que ces Infulaires vivent dans un état po- 
pulaire, & que lorfqu’íl leur furvient quelque 
affaire d’impomnce, ils en remettent la déci- 
íion a I’AíTemblée des plus anciens. Ce der- 
nier fentiment eft vraifemblable , puifque s’ils 
avoient un Roi, il ne voudroit pas perraettre 
que les viiles fe fiflent la guerre íi cruellement. 
La charge de Sabandar fait pournnt juger, 
qu’ils ont quelque Gouvemeur. Peut-érre 
font-ils au Roi de Temare» qui domine tou- 
tes les ifles voifines. Quelques-uns íbnt ido
latres» & d’autres Mahometans ¡ ces demiers 
marmottent fouvent quelque pciere , tant en 
public qu’en particulier. Il y a aufli quel
ques Chrétiens , depuis qu’on leur a preché 
l’Evangile.

$ Ce que je viens d’ajouter ici fur I’auro- 
aT.i.c.j*. rite de Mr. Corneille eft tiré de PirardN
11. c.  14» Barrheme b & de l’Hiftoire des Indes de 

Maffée1.
M er de BANDA, on nomme ainfi une 

partiede I’Archipel des Moluques dans 1’Oceatn 
Indien, pres des Ifles de Banda , au Sud de 
celles de Ceram & de Gilolo, 

d Hítudrsnd 2. BANDA d , Vilíe de la prefqu’Ifle de 
Ed. i jaf.  pinde dê a le Gange , au Royaurae de De

can. Elle eft forte & confiderable & eft fi- 
tuée  ̂ l’embouchure de la perite Riviere de 
Derj au Nord de la ville de Goa.

§ Cette ville qui eft non au Nord mais au 
Nord-Eft, & il un peu moins de neuf lieues 
communes de Goa , eft h l’Orient de Vin- 
grela fur la meme Riviere qui paffe dans ces 
aeux viiles; & beaucoup plus prés de la íbur- 
ce de la Riviere de Deri que de fon Embou- 
chure ou eft Vingrela, c’eft-a-dire plus d’onze 
lieues communes au deífous de Banda.

BANDALI & Bakdih , ces mots fe 
trouvent dans quelques Auteurs du moyenáge 
par comiprion, au lieu de Wandali. Voíez 
W anda íes.

B AND ASON , Ville de l’Indouftan au 
* Alie p. Royanme d’Agra felón Davity e. II dit 
í lo‘ qu'on y  trouve grande quantiíé des. plus 

gro dieres tío fes de laines & de Toiles de Co
tón j de Lances , d’Arcs , de Javelots, de 
Mailles, d’Epées, & autres armes; que l’on

BA N.
y tieñt sutdié deiue ibis raíces les fc
maines. ■ _

^  BANDER » ce nom en Perían fígntfie 
un port de M er.

i . BANDER* , Ville du Mogoliftan en f  Baudrand 
Afie dans le Royaume & íür le Golphe de Ed-iJOÍ' 
Bengale & l’erobouchure la plus Oriéntale du 
Gange environ l  quarante lieues de la ville de 
Chatigan.

a. BANDER ABASSI , c’eft-a-dire le 
P o r t  d ’A ba s6; c’eft-h-dire du Roi Abas le g charles, 
Grand, parce que ce Prince le prit fur les Por- v°yag<T’ 
tugáis Van 1614. ils s’en étoient emparez fur s*í ’ 141* 
le Roi de Laar Van ióiz. & y  avoiem bati 
deux forterelíes ; c’étoir afin a’avoir de Veau 
& des vivres pour leur lile d’Ormus qui n’en 
fauroit avoir que de dehors. Ce Port lors- 
qu’ils le prirent écoit poffedé par le Roi de 
T.aar qui s’étoit démembré de l’Empire de 
Perfe du temps d’Ismael Sephi grand-pcre du 
Roi Abas. Mais ce Prince ayant reuní par 
conquéte ce Royaume de Laar i  fon Empíre 
envoya un de fes Generaux nomme Daottd Can, 
le long du Golphe, & celui-ci au bout de 
quelques années chafta les Portugais de leur 
Ifle , & fonda ce Port qu’ü nonuna Port 
d’Abas , ou íl mit une grofle gamiíbn pout 
empécher les defcentes des Portugais, Ce 
lieu s’apelloit auparavant G om bron  (La plu- 
part éaivent G o m r o n , d’autrés K om ron)  
mot Turquelque qui fignifie lieu de Douane, 
parce que c’étoit le Port, ou Von s’embar- 
quoit communément pour Ormus, pour VA- 
rabie , & pour les Indes. C ’eft i  prefent le 
plus celebre abord de la Mer Perfique. Le Ban
dee Abaffih eft bati le lóng de la Mer fi pro- h T. c. y  
che du Rivage que les flots viennent laver le 
pied des maifons dans les hautes marees. Il 
eft fitué juftement entre les Ifles d’Ormus, & 
de Kichráichs que Von voit , la prendere i  
gauche, & Vautre a droite h environ quatre 
lieues de diftance. La cote d^rabie, que Von 
voit aufli a la droite, n’en eft qu’i  vingt lieues,
& comme cette cote eft de hautes montagnes, 
on la voit fbrt a plein du Bandet Abafft quand 
le ciel eft ferain. Cette place a auíE de hautes 
montagnes derriere Ibí, ̂  trois lieues feulemenr, 
lesquelles ne font pas fteriles, comme dans la 
plus grande partie de la Caramanie deferte, 
mais fértiles, chargées de bois & ahondantes 
en eaux. Le terroir du Bander au contraire 
eft fec & fterile , un fable mouvant qui ne 
produit qu’it forcé de culture , & fur tout a 
forcé d’eau. On peut appeler le Bander une 
ville , car il eft ceínt de murs du cote de la 
ierre ayant deux perites FortereíTes ; on y  
compre quatorze ou quinzecens maifons, le riere 
d’Indiens Gentils & Idolatres , environ dn- 
quantejuift & le refte de Feríaos naturek.Pour 
des Chrétiens, il n’y en a que d’étrangers, 8c 
poínt qui y foient établis. Le quai a plus d’un 
mille de longueur. Les maifons des Compa
gines Orientales de France, d’Angleterre & de 
Hollande font les plus commodes du lieu. Le 
Gouvemeur de la Province qui d’ordinaíre fáic 
ici fa refidence, & non pas dans la Capítale qui 
eft appellée N cris , Sr qui eft a dix joumées 
de chemm, y  a un Palais afléz grand 8c aíTez 
commode , 3 un bout de la ville í  l’endroit 
le plus éloigné de la Mer , batí en partie de
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picrres & de marbres tirez d’OÍtniis.: Les 
fliaífbns dü lieu font toutes en plárte-forme 
avec des -tours I vent pour avoir de i’aír. tes 
tours, qui font au milieu, ou aüx cótez de la 
platte-forme ¿ font quarrées & jhauteS de dix i  
quinte píeds, telón la chaleur du pays; car les
Elus háurés font le plus d’air & de1 fix L 

uit pieds de Diametre, dívifées par dédáns m 
quatre , fix, ou huit efpaces comme des tu- 
yaux de cheminées afin que l’air qui entrepar 
k haut fe trouvant plus reflerré fe fallé thieux 
tenrir.. On le rê oit en une ou en plufíeurs 
chambres j comme on le veut, en fáiíarit que 
tous les tuyaux répondent áu mÜieu d’íiiie 
chambre ou qu'ils donnent dans les coinSi- Orí 
s’én: tert principalement pour les appártémens 
des femmes, a caufe qu'elles ne poürroíéht paí 
prendre le fiáis fur les platte-formes ou les ter- 
jraflés comme les hommes.fam les Voir & íans 
en erre vües. On voit des tours á vertt: par- 
ticulierement aux maifons qui ne font pas b3- 
ties fur le quai, comme n’érant pas fi ouver- 
tés á l’air. Du refte il n’y a ríen de tonfí- 
derable dans les Edifices publics du Bander 
Abafli.

Cette ville n’a point de Port, ce ñ’eft qü’úne 
rade; mais elle eft grande, bonne Se afíurée, 
autant qu’aucune de l’Unívers. Cependant il 
y a un grand inconvenient ; c’eft que les 
vaifléaux qui y paflent Veté, font attaqiiez de 
vcrs qui les percent ; furrout les vaifléaux de 
l’Europe,parce que le bois ri’en eft pás fi dtif 
que celui des vaifléaux des Ihdes. - Les navi- 
res font á l’anchre i  quatre ou cinq braflés 
d’eau en tóute afliirance» comme dans un baf- 
fin, fins jamais féntir d’orages, ni méme de 
gros vents; de forte que Von charge les vaif- 
feaux fort vite & fort comtnodément. L’eáu 
du Bander eft fbrt mauvdífe * falée , pefán- 
te & ameres fe tirant de puits creufez dans le 
fable , i  trois brafíes de profondeur feulemént. 
Ge qui filie qu’il n’y a que le pauvre peuple 
qui en boive. Le commun boit de l’eau des 
Mines, qui eft un hameau á une lieue du port, 
ou les Indieos vont fáire leurs devotions fous 
un de ces arfares des ludes, qui jette fes bran- 
ches en terre , d’oii elles fepouflent en haut 
comme de nouveaux furgeons.;. Les gens ac- 
commodez bolvent de l’eau d ’lfjm  ; grand & 
beau village á trois limes déla au pied des 
montagnes. On la porte de nuit dans des pots 
de terre fur des Anes * quatre pots fur cha- 
cun & chaqué pot tient environ huit pintes 
d’eau. Elle eft fraiche en arrivant plus qu'au 
fortir du puits , on l’achetce huit (bis la 
charge. II y a auffi quelques citemes dans 
la ville.

Quant I Vair qu’on y reípire jé ne penfe 
pas qu’il y en ait au monde un plus méchant, 
Se plus mal fain, furtout depuis la fin d’Avril 
jufqu’ü la fin de Septembre. II faut dire mé- 
me qu’íl eft mortel , fur tout aux Etrangers 
qui n’y fauroient fáire de long fejour , mou- 
rant tous au bout de peii d’anñées , & fi non 
tous , du moíns neuf de dix dans l’eípace de 
dix ans; c’eft le compte que l’on en fait d’or- 
dinaire ¡ ce qui viene, ou de ce que les mon- 
tágnes dont il eft environné empéebent l’air de 
fé rafiaichir , ou des exhalaifbns de fel &,de 
foufre dont les Ifles voifines font. couvertes; 
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bu des óuantes vapeurs dé la Mer duran t le 
témps cnaud, qui font bondir le cocui* la pre'- 
míere fofa qü’on les font; ou bien enfin'de lá 
natúre du Climat qui eft chaud » &  humide 
áu demier degre. Les naturels du pays por- 
tebt für leur teint , &  dáns leur coníhtütibri 
les fharques de cet air náilin : étant jaüries St 
hávés j des l’age dé vingt áns &  s’affoibliíTant 
dés l ’áge de trente. Auffitót que vient le 
moís dé Mái fous Ies étrangm fongent a s’ert 
áller , Se les náturéls du pays s’en vont tous 
biehrót aprés Se fe rétirent dans les montagnes, 
les plus riches i  plus de diftance que les au- 
trfcs parce que plus on s’éloigne de la M er, 
moíns l ’air feft dangereux &  la íhaleur incom- 
niodei Il ne deirteiire dans. le Bander ■ dufant 
les fix mois de l’Ete qué des géns pour gar- 
der Ies-maifons qiií fe relayént de dix en dix 
joürs; Gés fix mois d’ Eté font Ceux durant 
lefquels la Moiffoii l¡Moiigbnj eft fermée; 
c’eft-á-diré que l’on ríe peut naviguer dans la 
Mer des Indes á caufe des pluyes &  des O ú- 
ragansj cé qui fait qu’íl n’y  a güeres d’áffai-1 
res áii Bander duratit ce femeflre-la. Les ma- 
ladies Ies plus órdinaires dans»-ce lieu1' font la 
dyflénterie, le flux de f̂áng &  les-fiévres ma¿ 
ligues. - On fé fait -emporier hors d é1 fe ville 
desque l’ón sen ferrt atraquéj rháis l í  plupait 
ne laiflént pas d’en mourirau bout1 de quatre 
bu cinq jours ou fi Von n’en foeurt pas on 
s’en íéñt inconámodéí bien des annécs. Ce lieu 
eft encore fojet á des tremblemens de terre quí 
reviennént tous les trois óá quatre ansi &r tour 
jours dans l’automne, mais non pas egalemetít 
violens. O n obferve dans ce lieü-lá que les 
vents y  changent fort regulierement quatre fois 
le jour prefque toiite I’année. De minuit á 
l’aube dn jour le vént vient du Septentrión &  
eft fioid. Depuis Vaube du jour jufqu’á dix 
ou onze heures qu’íl tombe tóut á fait il vient 
d’Oriertt &  foufle fioid auffi; Il s’en levenn 
autre meridional i  trois heures qui dure jufi 
qu’au coucher du Soleil &  qui eft chaud,ve- 
nanr du cote de la Mer.' Du foir á minuit 
celui qui regiie vient d’Occidenr,& eft chaud 
de méme ,  &  c’eft ce changement de vents 
froids &  chauds d’heurés eñ-heures* qui cau
fe les maladies &  qui donne la mort en fi peu 
de temps. Une choíé que Von remarque auffi 
generalement, c’eft que plus le vent eft chaud, 
plus l’eau qui y  eft eipofée fe rafraichit, córa
me au contraife le vent fioid la réchaufé au 
lieu de la rafiaichir. Les vivres au refte y  
font bons &  en abondance &  particulierement 
le poiflbn... O n y  eri apporte de fiáis foir &  
matínj les pécheúw rejettarit á la Merce qu’ils 
n’orit pas vendu une hetiré aprés étre atnivé á 
terre. Durant l’hyver on y  aporte de V Ara
ble du poiflbn filé qui eft vermeil, &  de bon 
gout plus que le Saumon &  le Thon. Pour 
fesviandescellede chevreau y  eft la plusdélicate, 
&  en méme temps la plus commune. On y  
mange quelquefois des Gazelles , e^ece de 
biches, Sí des Perdrix ; mais ce dont il y  a 
le plus * c’eft te laitage 8c les legumes de roo- 
tes fortes comme dans VEurope. Qinnt aux 
fiuiís * bn y  en a auffi dé toutes fortes dti- 
ránt l’hyver; mais comme on les apporrede bien 
loin, ib ne font pas i  bon marché. Les plus 
comamos íbnt les Pavis ,  les Coins* les C i- 
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trons, Ib Oranges, ¡es Grenada, les Pom- 
oics, les Wiw» Jes ^ OIX» lcs Amandes > & 
les raifins noirs & bkncs qu’on apporte .en 
aííez grande quantité ,pqur faire du vin. 
L'Auteur de qui j’emprunte cet Artícle y a 
vu des prunes, & des figues.en leur kübn. 
Se beaucoüp de Melón?, & de Pategues pres» 
que en tout tempes. Il donne á Bander A- 
baffi 28. d. 24.'. d’élevation. Ce lien» qui di 
nommé Gamaron dans les Tables de lon- 
gitude Sí de latitude Hóllandoifes, y  eft mis 
a. 17, d, 10’. de latitude » & i  78. d. 45'. 
de longitud?.

4. BANDER-CONGO , .  Bander- 
x Voyages G ongo  1 ou comme dit Chardina , le 
T.j>. p.a+. p o r t  DE CoNGUE »::c*eft4 -díre, le pon des 

Sonrdsy Port de la Mer Perílque i  troisjour- 
nées de Bander Abaíií »! daos la Province du 
Farfiftan, au líen que Bander Abaífi-eft dans 
le Kerúian. Bander Congo eft au Nord, &  
vis4-vís de k  pointe Qccidentale de l’Iíle de 
Ontixom a ¡ la méme qui eft nommée K irn ii 

b p. 311. dans les Voyages dti Sr. le Brunb jy & K ich- 
mtchs par Chardin dans 4  Arricie precedente 

e Bvdrm d c L'air y eft fain & les eaux expelientes ; ce- 
pendant le coimneree qui y étoit lorfque la 
ville d'Ormus fubfiftoit * eft anéanri , ..parce 
que depuís le détroie d’Ormus jufqu'l cette 
ville on trouve un. grand nombre de petites 
Iíles entre lefquelles la navigation eíl dange- 
reufe , & que 1‘eau y eft fi baflé qu'un vaif- 
feau qui a plus .de vingr pieces de Canon n‘y 

i j, c. peut pas pafler. Chardind dit quelecora- 
merce n'y eft pas fi grand , á cauíe qué les 
vaiíTeaux ne fauroient y étre & flqtiíi pres de 
ierre. . J .
. §  Les Angloís aiderent aux Perfans A de- 
bufquer les Portugais de l’Ifle d'Ormus ,  &  
du chateau de Kicnmich, en vertir d'ün Trai- 

t chardin té ,  dontle troifieme Arricie* leur promettoit 
T.j.p.iyo. entre autres Privileges &  avantages, la moitié 

desi droits des douannes , qui le payent par 
tous les Marchands qui négocient du coté 
d'Ormus tant par Mer que par teñe j raais la 
Perfe a bien diminué ces avantages; &  on peut 

flbid. voir dans les voyages de Chardin {, lesralfons 
qu’elleeut de ne s’en pas teñir áceTraité.Au 
refte G amron , G ameron, K omiion , ou 
G omron y car les Auteurs varient , eft le 
nom que les Portugais avoient dohné au Ban- 

g p. j* i. der Abaífi.Le Sieur le BrunE dit qu’ ils nom- 
merent ce Ueu C amrang , d’aprés les petites 
écreviffes appellées Gamberi qui s’y  trouvent 
en abondance.

b Basidrand B A N D E R A  ou M a n o r a1*, chateau de 
EJ. 1707. l’ Inde propre au Royaume’ de Cambaye. II 

eft fur la cóte de 1‘Ocean pres du Golphe de 
Cambaye , &  de.Ba^aim, &  apparrient aux 
Portugais.

B A N D E R M A C H E N  , ce mot eft em: 
i Voyages ployé dans le premier Voyage des Hollandois * 
de la Cotn- aux fades Orientales pour lignifier une pkce 

de l’Ifle de Borneo. Cette place eftnommée 
1’ P'  ̂ * B engermarssin , dans un antre Voyage du 
k T. a. p. méme R e c u d í B endarmassin fur les Csr- 
6+9, tes de Sanfon ,  &  B enoarmassen , dans le 

Diftionnaire de M r. Baudrand. Voiez B e n 

ja RM A s e n  qui eft 1’OrthographequefuitMr. 
de l’Ifle.

. B A N D O  í  Royaume de l'íudouftan dans

1’Empire du Mogol , &  prefque au miliéu 
de les Etats entre les Royaumes de Dehli & 
d’Agra, i l’Orient» & celui de leíTelmere au 
Couchant. On le nomme auíH 1e Rpyaume 
ou U Province d’Afmer du nom de k Capitá- 
le ; felón les Caites de Mr» de 1‘Ifle. Mr.
Baudrand prerend au contraire que la Capitale 
fe nomme Bando, &  il la.met i  foixante-dix 
lieues Efpagnoles au Levant d’Agra ,  &  1  
vingt d’Almeere au Septentrión. Les Caites 
dreflees pour l’Hiftoire de Timur. Bec 1 mar- * T- 3- au 
quent une place nommée Band ou B atnir  j ” “ îencc" 
I  l ’Orient de la fource d’une Riviere qui ne 
peur étte que le Paddar ; &  cette lituation 
s’accorde áffez avec celle que M r. de T líle  
donne á la ville d’Afmer. Mais il y  a plus1? ; *»l-4*c- H- 
l’Hiftprien fur lequel ces Caries íbnt dreffées 
aconte de quelle maniere Titour prit la forte- 
refle de Batnir qu’itfacagea> &  fit main baile 
fur les habitaos. Ceti Auteur remarque que 
Batnir étoit le nom de la citadelle, &  que k 
ville . avqit nom ÉEnd  , car-c’eft ainíi qu’il 
fáut lire & non pas Berid , qui eft une Faute 
d’impreflion. La citadelle de Batnir , dit 
1’Auteur Perfan dans la Traduétion Frangollé, 
étoit une place extrémettrent forte & une des 
plus celebres des Indes, Elle eft éloignée du 
chemin ordinaire & íituée dans un deferí: 1» 
habitans n’ont de l’eau que d’un grand Lac 
qui eft auprés de la porte de la ville qui ne fe 
remplir que par des inondations. L’Hiftoire 
de ce Cege fait mention des iauxbourgs qu’elle 
avoit alors. De ces remarques je condus 
qu*Asmer, B ando , . & Ben d , fónt la mé* 
me ville apitale du Royaume de Bando, qiie 
Batnir en étoit la citadelle & qu’enfin , le Ro» 
yaume de Bando , & le Royaume d’Aliner 
fignifient la méme Province de l’Indouftan.
Le P. Catrou dans fon Hiftoire genérale du 
Mogol fur les Memoires de Manouchi d h “ : n p. 361. 
la yille d’Afmir donne fon nom \ un Royau
me, Sa Gtuation, pourfuit-i!, eft par les jo .  
d. de latitude &  les 120. d. jo ', de longitu- 
de. II y  a ;bien du rabais á ce calcul &  il fau- 
droit dire par Ies p j .  d. 45. de longitude, &  
daos le 16 . d. de-latitude; qui eft k  polition 
d’Aíiner , felón Mr. de rifle. La Carte de 
l’Empire du Mogol mife an devant des Voya
ges de Bemier femble avoir fervi de guide á 
M r.: Baudrand.

BANDOBENA, Ville de lTnde en 
du Gange fur le Choalpe fléuve qui, felón Stra- 
bon 0, baignoit k ville de Plegerion, & cou- 61. % y. p. 
loit auprés de Gorydale ville & traverfbit Ban- 697. 
dobcmt, & k Gundaritide.. Ptolomeep pkce f  I.7.C. 1, 
vers les Iburces de l’Indus les Gradares peuple,
Gorra ville, & Barborana autre ville: ce qui 
rend vraifemblable k conjeélure de Vilknova- 
nus , felón lequel k Bandobena de Stmbon 
pourroit bien étre k Barborana de Pto- 
lomée.
- BANDON BRIDGE , petite ville, mt 
bourg d’Irlande dans k  Province de Munfter, 
au Comté de Cork fur k ’ Riviere de Banne, 
on fon nom fignifie qu’elle a un pont. Elle 
eft i  huit milles prefque ít l’Oueft de Kingk- 
le & envoye denx Dqsutez au Parlemerit.

BAÑE , Ville de k  Paleftine dans k Tri
bu de Dan. 11 en eft iáit mention au. livre 
de Jofué 4c. *p.v.

BA- +4*
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B A R
; jBÁ N E'A N ES. Voiez Banians¿

B A Ñ E  AS , Ücu de Syrie. Le Sr. Maun» 
* p. 47. drell dans fon Voiage d’Alep i  Jerufalemdit*: 

Strabon nomme tour le pays, qui eft entre Je- 
bilée &  Arad us, le pajs des Árades. U nom
ine auííi plufieursplaces qui étoientfituéesan- 
ciennement le long de cette cote, i  favoir Pd~ 
tus-, Batanea &c. Cet Auteur fe contente dé 
les nommer fans donner des marques fuffifan- 
tes pour les reconnoitre par leur fituatiom 
L ’on croit pourtant, pourfuit-il, que la Ba
tanea de Strabon fubfifte encore ,  &  que c’eft: 
íe méme lieu , que les Turcs nomment Báñeos 
dont íls n’ont faít que ehanger tant íoit peu 
le nom. Cette place eft i  quatre bonneslieues 
de Jebilée. EUe eft fituée fur une petite desé
cente & une Stade de. la M er, &  eft arrofce au 
JVlidi d’une petite,riviere íbrt cíaire Stfortra-

Ítde. Elle n eft pas habitée  ̂ prefiní» mais
on volt bien par fa íituation &  par fes rui- 

nes que $'a ¿te autrefois une jolíe ville dont 
la baye étoit fort avantageufe au commerce. 
A  un quart de licué de Bancas, enfuivant ll  
cote de la M er, eft: un vieux cháteau fur lé 
fommet d’úne haute montagne* II a la figu
re d'un trianglé equilateral. L ’un de fes an
cles s’étend du cótc de la Mer. Les Tures 
fe nomment M trchab, &  parlent fort des fié* 
ges qu’il a foutenus autrefois ; oíais quelqué 
fort qu’il punte avoir etc aux íiecles paífcz, il 
ne íert prefintement que de demeure i  depau- 
Vres PayfanSk Voiez B a l a n e a .

B A N F . Voiez B ámfe. -
B A N G IS  ,  Riviere dont l’Anonynre dé 

¿ L4.C. ix. Ravenneb fait mención. C ’eft filón Cappa- 
refice la ¡kétne que le B uges de Ptolomée 8c 
de Mela.

timütrmd B A N C O R .c, Ville d’ Angleterre au pays
Ed. 170/. de Galles au Comté de Caemarwán. - Elle eft 

fort perité i mais néanmoins elle a un Evéché 
fuffragant de Cantorbery. EUe eft fur le d¿- 
troit de Menay ,  vis-a-vis de 1‘Ifle d’ Anglc- 
fey n’écant qu'i trois milles de Beaumarifh 
au Midi » 8c i  íix de Caemarwan au Levant 
d’E té, &  a cent quatre-vingts de Londres au 

d Etat de 1» Couchant d’Eté. “  C-eft l’ancienne ville qué 
gnnde Bre- les Romains nonunoieat Bonium,  &  ce quil’a 

rendu tres-íámeufe, c’eft l’ Abbaye dont il eft 
** * parlé dans 1’Article fuivant. L ’Evéclié de 

Bangor eft pauvre * c’eft pourquoi l'on y  a 
annexé un des tráis Archidiaeonez qu’il con- 
ticnr, 1  favoir Bangor, Anglefey 8c Merio- 
neth ,  afín que l’Evéque puifiTe mieux fub- 
íifter.

1. B A N G O R . ,  famcufe Abluye. d’An
gleterre. L ’ Auteur - de l’Etat prelent de la 
grande Bretagne dit en parlant de la ville E- 

*!. c. pifeopaíe de Bangpre , qu’ette etoit aíurefois 
firticufe par fon vafte Monaftere qui entrete- 
iioit environ deux mille Moines ; mais qui 
tomba en mine avimt la conquere des Nor- 
mands. Mais cet Auteur confond deux mo
na ftert-s qu’ il faut diftinguer. . L ’Htftoneii de 
l’Ordre de St. Benoít ne les confond pas. St. 

/!.»«c.44. Daniel ,  dic-ilf-, fonda I’Evéché 8c le Mo- 
í '  3 l í- naftere de Bangor que l’on diíHngue de I’Ab

baye de Bangor íitüée fot la Riviere de Dée 
au deffus de Chefter, laquelle fot autrefois ha
bitée d’un grand nombre de Religieuí. Voí- 
h  deux Cloítres diferens ,  le premieriondepár 

T o m . I . P a r t .  z .
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S t  Daniel ,:  A  dont il eft qüeftion daris cet 
Article. Cambden dans la Province de Caer* 
narvonshire la nomme Bangor óu B an- 
c h o r  ., ainfi; nommée felón luí á  cauíé de b  
beauté de fon Chceur , ou comme d’autres 
l’expliqucnt, le lien du Chceur. Ce Siege É - 
pifcopal a fous foi 96. Paroiffes. L ’Eglife eft 
dediée á St. Daniel qui en a été Eveque; elle 
n’cft pas d’une fort beUe ftruíiure. La ville 
eft ^prefent petite, 8c ne meríte plus commé 
autrefois d’érre apellée B anchobvaur  ,  i  
caufi de íá grandeur. Ce que je viens de ra- 
porter ici tire de Cambden regarde la ville Epif- 
eopale ,  .¡qüi eft dans le pays de Caemarvon ¡
&  ce n’eít pas h ce liéu que la íituation dé 
l’ancienne B ontum  convient, mais Bengor 
en Flintshire auíft aü pays de Galles , ou eft 
l’autre Abbaye dont il eft aufti parlé ci-deíTus.
Cene fameuíé Abbaye étoit dans une partie de 
Flintshiré au bord de la Dée , fur les confins 
de Chefshire &  de Shropshire. Elle eft tres- 
bien marquée dans la Caite de Blaeu oü íbne 
les Comtez de Denbig A. dé Flint. Elle y  eft 
qualiílée de: la plus ancientie Abbaye du mon
de par .une exaeeration peu vraí-femblable*
* C ’eft ce Monaftere qui a fuccedé i  la Bo- g Cambiéis 
oium , d’Antonia. Les Bretons l ’appelerent Brrt’ 
B enghor , &  B ancorí Les Anglois le 
nommerent enfuite B a n c o r n a b y r i g e  ,  &  
B a n ch o r . Bede cité par Cambden dit que 
le nombre, des Moines y  ctoít íi grand qu ils 
étoient partagez en fept portíons dontchacune 
avoit fes direéfours» qu’aucune n’avoit moins 
de trois cens hommesqui vivoient tou; du tra- 
vail de leurs mains., Ce Monaftere a foumi 
de grands homnies ¡k l’Eglife. O n  dit que Pe*; 
íage,que St. Proíper apelle le ferpent Bretón*
8c dont Therefié fit ae íi grands ravages dans 
l’Eglife, avoit été Moine de Bangor. Mais on 
le dit fans preuve. II eft certiin, dit l’Hifto- 
rien de l’Ordre de St. Benoíth,quc le mifira- ¿ 
ble Pelage,  enriemi de la Graté de J . C . prit p. 7 .̂ 
naiflánce dans la grande Bretagne, &  qu’ilfuc 
aufti Moine, quoique le Pápe Zozíme, 8c Paul 
Orqfo le qualifient Jaique parce qu’il n’avoit 
point .été admis dans le Clergé. Mais nul Au* 
teur digne de foi n’a dit qu’il fe foit faít Re- 
ligieux dans fon pays, &  c’eft fans preuve qué r 
quelques-üns ont publié qu’il avoit été Motne 
a Winchefter, oü i  . Bangor. II eft beaucoup 
plus vrai-femblable qu’il embraíla la vie folt- 
taire en Italie ; &  meme i  Rome n u il fot 
pervertí i  l’égard de lá foi- par Rufin le Sy- 
rien , &  ¿tant devenu lui-méme un grand 
maítre d’erreur ,  3  eut entre fes difciples le 
Moine Celeftius, .

5. B A N G O R 1, petite ville d’IHande dans i Etat. pttC 
ía Province d’Ulftér ,  au Comté de Downe. fMande 

Elle eft .fituée für k  baye de; Carickfargus í  P* 6o* 
fipt milles au Sud-Eft de ceñe place , &  en- 
voyc deux Deputez au Parkment. Le Duc de 
Scriomberg croit Comte de Bangor.

B A N G Ü E  k ,  Riviere d’Afrique dans la k Dafptr 
Nigritiei Elle fe jette dans la Mer au Midi Afr^uc p. 
de Sierra Lionai

B A N H A L O M  o u  Banhalm a. Mr.
ComeiÜe dit que c’eft upe ville de la haute 
Hongrie, &  qu’elle eft fituée dans le Coime 
de Thuitur. Il ne dit point oü il a pris cela;

- mais en remontant le conrs de la Zeifle on tiou- 
K i  ve



ve J I’Orient de Zolnóek daos 1«  Cares de 
de Wit BaiJwían village j dans «lies de Jail- 
lot Banhalim Bourgade ;furcelle de Mr. de 
l*£¿e Baotaiora village. Ce lieu qui n'eft 
rien moms qu’une ville eft dans lé Comté de 
Zolnotk, & Thurtur cft un viUage au Comté 
de TarantaL 1

m Dtfprr i . BAN I % Provínce d’Afriqúé dans la Ni* 
Afrique p. grí -̂jg (au Midi de la Provínce' de Moco. Le 
^ p r i n c i p a l  village eft Culeba. Cclui qui y  

commanfie en a neuf ou dix autres fous luí , 
&  fes ierres s’étendent au Couchant de la Ri- 
viere de Calbarie jufqu'a Sangma.

§  Selon Mr. de l ’ Iíle Banieft un village 
du Royaume de Betún aífez pres-de l’embou- 
chuce de la Riviere Calbary ou R io  Real; 
dans une Ifle nommée Mo^o ; au M idi du 
pays de Calbary.

2. B A N I, ancien peuple qui s’empara da 
pays de Pont fous l ’Empire d’Anaftafe; felón 
les Recucils de Theodore le Lefteur, citas par 
Ortelius.

( BauJrand B A N IA L U C Á  , B anialuch , B ao- 
Ed. ijcy, naluc ou V r am m éluccab, ViUe capirale 

du Roiaume de Eoínie ; elle appartient aux 
Tures depuis fort long temps. Elle eft vers 
les monragnes, 8c fur te  frpntieres de la Dal- 
niatie Si quarante milles de Sebenicó vers le 
Levant , 8c Si trente de Spalatro vers le Sep
tentrión. C ’eft la Refidence du Beglerbey de 
Bofnie. Cette viUe eft fur la Riviere de Cetina, 

e Ibid. B A N IA L U C H  ouB agnalucS  Lac de
Bofnie ,  auprés dé la capitale qui en prendle 
nom. ,

1 . B A N IA N A  j Ville de Tancienne Ef- 
pagne dans la Bériquc, au territoire des Tur*

i  1, i,c.4. dute felón Ptolomée d.
2. B A N IA N A  , Ville des Ittdes fur la 

ioute de Surate Si Agrá a dix Cortes (Cortes) 
d’Hindoo , &  á quatorze de Vettápoür quí

i Voyage n’en eft qu’i  doüze d’Agra felón Tavem iíte. 
des Indcs L . 11 die qu’Hindoo &  Baniana font deüx villes 

ou , comme dans Ies lieux circonvoifins , fe 
fait l’Indigo plat qui eft rond, &  comme c'eft 
le meilleurde tous les Indigos il eft aulíi cher 
au double.

BA N IA N S , B anjans , B adianes , 
/ Relación B aneanes. T exeira  f  dit que leur veritáble 
de los Reyes nom eft V anean , d’ou les Portugais oht for- 
‘p pCrl1? ilÍ5‘ mé par corruption le nom dé Bmeonés. fl 

dit ae plus que Vanean eft lé nom general que 
l'on donne aux naturels du Royaume de Gu- 
zurate. David met dans te  Indés un Ro- 
yaume particulier des Banians; on peuteepen* 
dant aírtirer que t e  Banians n’ont aucun pays 
propre; c’eft une Tribu des Bramines, Se la 

;  U  P- Cm- troifiéme Carte8 de cette natioñ. Car aulieu 
ttM Hift, que les Bramines font te  Prétres ,  &  á peu 
gener. du pr£s dans leur nation ce qu’étoient les Lentes 
j-8?*0" F" ehez te  anciéns Juifs, les Rasboutes > oú Ra- 

geputes font en porteffion des emplois mili- 
taires; Ies Banians font le commerce Bc s’oc- 
ciipent á faire travailler les arrifans, 8c a debi- 
ter leurs ouvrages en gros &  en detail. L ’Hif- 

Ü Ibid. lorien Francois du M ogol1* dit que les Bania- 
nes font te  plus rigides obfervateuis des L oix, 
&  les plus fcrupuleux a s’abftenir de chair &  
de poirton. La charité pour les hommes &  
pour te  bet« n’alla jamais plus loin que par- 
mi eux. Outré les hopitaux qu’ils ont érigez

rg b an .
pour te malades 8c pour les Orphéüns, on en 
voit d’autfes fondez pour les yaches > pour les 
finges & pour les oifeáux. Leí Banianes, 
continué cet Auteur> fetoient les plus aima- 
bles de tous les hommes , fi la crainte5 d’étre 
íbuillez par le commerce des Etrangecs ne les 
ttníáoit ftuvages, & íi la fourberie ne les ren- 
doicdangereux dans le negoce. Un Vóyageor 
Ai^lois Y  qui a publié une DiíTertatión Hif- * 
tonque fur la Religión des Baniansk dit qu’il iCcttcDif- 
y  en * un trés-grand nombré dans le Royau- cft dans
me Je Güzaratte ou de Cambaye. lis font tdéCir¿-** 
pauvrement vétus, n’aiant pour rout habille- menta, &  
ment qu’une éíbéce déjüfiaucórps dé toile qui ««íih»*» 
leur defeend aífez las. lis ont la mine limpie 
& effetninée & vivent en-ces quartiers-li par- mJLlt 
mi les Mahometana k peú pres comme font T.i.a.part. 
les Juifs entre les Chrenens. lis font profef- 
íion d’érre gens de bien y  & fort finceres, & 
parce qu*ils ont de grandes habitudes dans le 
pays les Marchands Atíglbis & Hollandois, 
s’cn fervent comme de Couriiérs, pour I’achapc 
Se pour la vente de leurs marchandífes. On 
dit pouttant qu’avec tonte leur íimplicité, il 
ne wut s’y  fier que de: la borme forte > & 
qu’ils trompent comme les autres hommes 
quand ils le peuvent' impuhement. Ce méme 
Voyageur dit que Ton cóinprend fous le nom 
de Banians , ceux qui font feulement Mar
chands , ou ceux quí font courtiers pour les 
Marchands, car oñ n’achette rien que par 1’en* 
tremifé de ceux que l’on apelle Boniato; m ot 
qm fignifie felón la langue des Bramínes sANS «£»
M a l í  e n , parce qu’ilsne peuvent foufrirque 
1’on faíTe du mal i  une mouche ,  \ un ver* 
du Ü quelque autre chofe vivante que ce foit,
&  aufli parce que quand on les frape, ils fou- 
frent; avec patience Se fans fe revangeir. Le 
nombre de leurs fámillés eft égal k celui des 
Bramines ; 8c fi on en crcit le Sieur L ord , 
ib:font de la méme Tribu, ayaht le choix de 
fe foumettre si la difciphne des FifalHagranau- 
ters , ou á celle ¿.^ Vulnagronongers , qui 
les inftruifent dans la Religión ; 8c comme 
leurs Loix font fort conformes & ffllw des 
Bramines ,  ils íiiivent plus precifemetít que 
les autres Tribus tout ce qu’ils leur ordo*h- 
ñent. Cet Auteur díffere en cela des autres 
Auteurs qiii affurent que ces Tribus ne s’aí* 
lient poüit Tune avéc Vautre, 8c  Gemelli Car- 
reri partage la Tribu des Banianes1 en vingt l Voyagc* 
Sedes dbnt aucune ne fe mane avec l’autre. T. j.p. 164. 
Ils -font Idolatres, &  ont des íéntimens de Re
ligión, dont il eft affez dificile de faifír la ve
nté ; car on t e  trouve raportez dirteremment 
en plufieurs Relations. Qúoi que commiiné- 
mént on regarde les Banians comme fáifenr 
partie des Brachmanes , ou Bramines, il y  a 
des Relations, comme celle de ddU Valk-, oh 
le nom de Banians m fe donne h tous te  In- m r .  1. p. 
diens Idolatres ; &  Ton pourroit dire au fens 91- 
des unes que les Bramines font les Prctres d'en- 
tre les Banians ,  &  au fens des autres que les 
Banians font les Marchands &  Courtiers d’entre 
les Bramines. La maniere “  dont ils achetrerit n L»i. I, ¿l 
&  yéndent mente qu’on y  falle atienden, car c. ia. 
elle eft tout-a-fait diferente de celle qui fe pla
tique parmi les autres narions. Le Courtier 
qui traite avec le vendeur, &  qui fáit le prix 
de 6 i marchandife denoue un tahlier qu’il a

autour
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autour du corps > &  le met fur fes genoux. 
Pardeííbus en premntla main du vendeur ¡1 
marque1 avec le bout de fes doigts les livres> 
les ibis &  les deniers que Tacheteur en veut 
donner ,  8c le vendeur faít connoitre totit de 
rtiémece qu’il en veut avoir » ils fontáinfí 
leursmarchez fans parler, difant qué cela leur 

•  Voyage eft ordonné par leurloj, Tavéróicr dit* qué 
cCt ufage eft commun aux tndienstañí Ido- 
latres que Mahomerans pour toutesfortes de 
marchándifo. Tout fe pafle ,d it- il , en grand 
fílente &  fans que perfonne párle. * Le ven
deur 8c l ’acheteur, font aílts l-’ufl devant l‘áu- 
tre , comhíe dcuX TáiUeursj 8c Tun des deux 
ouvrant fa ccititure le vendeur prend fe main 
dróite de l'acheteur, &  la couvre avec la fien
ríe de’ la ceinturé foüs laquelle emprefénce de 
plufíeurs autres' Marchands qui fe rencontrent 
qüelquéfois dans fe ménie fale le marché fe 
fait fecretement fáns que perfonne !eh áit con- 
noiflánce ;  car aíob le vendeur &Tacheteur 
he parlent ni dé la bouché ni des ycu x, maís 
feulement de la main , ce qu’ils font de cetre 
maniere. Quand le vendeur prend toute la 
main de l’achereur, cela veut diré milley& au- 
tant de Ibis qu’íl la lüi preífe, ce font áuwnt 
de mille Pagodes ou roupies felón les éffieces 
dont il eft queftiori* Quand il né preña que* 
Ib cínq daits, cela fignifie cinq cens, 8c s’il 
n’en prend qu’un c'eft cent. N'eh prenant 
qité la moitié jiiíqu^la jointuredumibeu, ce
la veut dire cinquante , 8¿ le petít bout du 
doit julqu’í  la premiere joinrure fígnifiedix. 
Yoila , dit Tavernier, tout le myftére qué les 
Indkris appoffént ileiírs marchéz, &  il arri- 
ve fouvent qü’én unméme lieu, oü il y  aura 
plufíeurs genSj urié méme partie (de Diamans) 
fe vendra fept ou huit foisfins que la Com* 
pagnie fache eequ ’ü chaqué fbis elle aura eré 
véndiié* Thev'enot daris fon Voyáge des' Tn- 

b c, j i .p , désb dit qu’il y  a iM u ltan  beaucoupde Ba- 
i6t’  ñiáns * &  qiie: cfctte ville dú Mogoliftan eft 

leur principal rendez-vous póur negociér en 
Perfe ; óu ils fo n tceq u e  les Juifs fontnil- 
leurs; mais,  ajoufc-t-il,  ils íont bien plus a- 
Üroits q u 'eu i, cárfriéri- rié ledr ¿cbápé  ̂ ils 
ne négligent aucune occafion de gagrier pour

¥tite qu'elle foit. Cet Auteur dbnne S leur 
ribú Je quatrieme rang entre les Cáftes , T ri
bus, Ou Seíies des Gentils. Ils font,d it-il, 

' les chofes fi adroitement que prcfque perlonne 
ne fe peut pafler d’eux. O n  leur donne «ro
tes (brtes de coinmiflions. Quoi qu’on feche 
qu‘ils en tireront du profit, on áíme hiieux 
s’en fervir que de fairc les choíés íoÍ-méme; 
& fjV  éprouvé en plufíeurs endroits, pourítrit 
M r. Thevenot ,  qüe j’ai eü beaucoup meil- 
leur marché de ce ’qu'ils m’ont achéto  ̂ que 
de ce que j ’ái acheté, ou fait acheter par mes 
gens. C e  qu’ il y  a d'agréable en eix)r¿ c’eft 
qu’aucun fervicé vil ou honorable né Ib  rebu
fé í &  qii‘ i1s Ibnt toüjours prets £ fatisfaire 
ceux 'qui :I« venlent employer. Aufli chacün 
i  fon Banian dans les Tndes, 8c il y  a des per- 
fonnés de qüálité qui leur confient tout ce 
qn'ils ont, qubi-qii*ils n’ ignorent pas léurhy- 
pocrifíc 8¿ leur avance. Il y  en a pamii eux 
qui fórit les plus riches Marchands des Indes, 
8c jen ai rencontré de cette maniére danstous 
Ib  cncfroks ou j ’ai été dans cé pays» Hs font

BA N.
ordinairémeíit trés-jaloux de leurs fémmesj 
mais, fi 1‘on en croit M r. de Chefé, Auteur 
d’un Journal fiit aux lndes Orientales6 , &  e0T¿ 3‘ f ‘ 
impnmé entrois volutnes in i t .  í y t t -  quoi- 7° 3
que les Banians ne inangent ríen de ce qui a 
eu víe ils n e  laifícnt pas de traiter fplendide- 
ment chez eux les étrangers en chair 8c en 
poiflon, mais il remarque que celui chez qui 
il fut regale de cette maniere ne fe mit point 
¡i table. Il ajoute qu‘á la fin du repas on leur 
donna de jeunes filies dont on laiíTa á chacun 
la libené de difpofer felón fes defírs , &  il 
averrit quc c’eft une coútume repandue parmi 
tout ce qu’il y  a de gens aifez dans l’Orient, 
qui ont camme des Serrails pour Ies étrangers,
8c que c’eft fáire infulte i  un homme que de 
ne i ’y  pas conformer , &  de ne faire aucun 
ufage des belles qu’il offn?. Il attribue mal a

m  eet ufege áux fubriles impoftures de
net,&  on voit dans Quinte Curfed que ,l 1.8. c.+. 

cette coutume eft encore plus ancienne que les 
conqueres d’Alexandrc. >

BAKISjE  5 ou plutót 'Babakisje , peu- 
pte anden de la Thrace, felón Etienne leiGéo- 
graphe.

B A N IS IA , pays autouF de la Syrie, felón 
Curoplate cité par Ortelíus*. e TLcfaur,

B A N JU B /E  > peuple ancien de la Mauri- 
tanie Tingitane, felón Ptoloméef. Pline B qui f  '•+■ Cr 1 ■ 
fait auíB mention de ce peuple le nomine Ban- £ ‘í ‘ c‘ 1‘ 
vr r i felón les vieilles Edinons &  Banjurve, 
felón ceUe du R . P. Hatdoüin. Ptololllée,' ¿ 
place encore dans la Mauriranie Cefarienfe un 
peuple pominé Banjuri. TI eft diférent de 
celui dent parle Pline qui met le fien dans la 
Mauritanie Tingitane. ‘

B A N K E W E L , felón Davity & M r.C o r- 
"ncilje. ’Voíez B akew e l . ? /

B A N K tC H  , Province de rindouftán;
B a n k ís h c  felón Mandefio 8c Mr. Comedle 
ou B akisch  felón M r. Baudiand. Voiez 
B a n c h is c h .

B A N N A N A S , I fies d'Afiique T une pe- 
rite lieue dú Rivage de l'Aftiqué dans la 
Mer Atlantique , vís-i-vis de Sierra Leona.
Voiez B r a v a .  : ‘ r

t. BANNE, Ban ou Band1, Riviered’Ir- í BxtitIrftYid 
bode dans fe; Province d‘Ulfter. Elle fortdu Ed- Ií°í* 
Lac Neaugh i 8c coulant du Midi au Nord 
elle páífe á Colraíne , & peu aprés fe déchár- 
ge dans fe Mer. Quelques Gcographes fe 
prerment pour l’ancienne Arcita ; que d’au- 
tres. difenr étie le Lúe Foyle , Se d’autres le 
Lac dé ;Swilly qui font deux Lacs de fe 
mémeProvince.

: i .B A N N E  ou B a n n o w apetite villedTr- t Eut d’ir* 
fende dar.s fe Province d’Ulíler áu Cotnté de iafltie P- 4 7 - 
Wexford, i  quatre railles au :Sud de Clamineí 
elle envoyé- deux Deputex au Parkment. Elle 
eft fítuée pres d’une Boje commode qui porte 
le riiéme nomi ^
' B A N K E S D O W N E , mbntagne d’Angíe- 

térrt au Comté de Sommerfet. Quelques-uns 
ctoieht que c’eft le moni Bademcxs, des an- 
ciens I  caufe de fe reífemblance de ce nom 
avec celni de B a t h o n ja  ,  nom Latín de fe 
ville de Bath qui eft fítuée au pial de Ban-
nesdovme.

B A N N O C H O R N 1 , lieu d’EcolTe dans / BguJr*nJ 
fi nárlfe n r̂idionalevent la Province deMcrch Ed.170/.
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&  la R¡viere de Twede , oü l’Amiée d‘E* plufieurs gros arbres fur le to it, &  ilsíescou* 
douard III. Roi d ’Angleterre fut defaite,  &  vrent de fabie afin que le feu n’y  penétre 
taillée en p/éces par Robert Brus Roi d’EcoíIé point. Les appartemeñs de leurs maiíons ne 
ani par ceire víáoirc afiranchit l’E c o fle d e h  font féparez que par des cloifons faites de ces 
dommariondes Angteis. groffes carnésque Ion appelle Bambous qu’ife

$ Ce fut fous Edouard II. &  non pasfous coupentfiminees,qu’unleulchevalpeutporter 
jEtfouard III. que fe donna cette bataille, ce de quoi Taire tomes les chambres d'uncmaifon. 
demier a'aiant regué que Tan 15 17 . Le P. H n’y  a dans . la ville qüetroisgrandes rué* 
d ’Orleans * dit: on arriva avec cette aflurance principales. Elles aboutiflent au Palats du 

■ fur le Rivagc de B annafborne» i  une pe- R o i, qu’ils appeücnt Paccbatrt. La prenuere 
tité lieue de Sterlin. L ’Arnré Ecoflbife étoit va depuis ct Palais au Port.̂  La feconde va 
au deli campée fur une cluine de montagnes vers la Porte qui eft du cote de la campagne. 
aiant depuis lá jufqu’ l  la rivient un elpace fu- C ’eft oü les Efcfeves Se les autres Domefti- 
fiíánt devant elle pour fe mettre én ordre de ques du Roi demeurentj &  la troiíiéme va i  
bataille. Les Anglois en avoient autant de leur có- la Porté qui eft au pied de la montagne- ; II 
té. Cette méme Bataille eft nommée par Mr. n’y  a áucune de ces rúes pavéesj mais le ¿ble 
Rapin Thoyras b la JovnUe de B annocks-  qui les couvre les rend auffi propres que fi el* 
B rown, II dit qué Robert s’étoit mis en lesl’étoient. Les Cáuaux qui coupent la vil* 
bataille fur un terrain avantageux oü il nepou- le en plufieurs endroits ,  font au tontróire fort 
voit étre envelopé ; une montagne heriflee de ¿les, parceque le courant d e la r i viere n’étant 
rochen inacceflibles couvroit un de fes cótez, pas áflez íbrt pour entrainer fes prdures qu’el- 
&  I’autre étoit en fureré par le moyen d‘un k  amóne, &  qu’on y  jette ,  l’eau y  croupit 
profond manís. La Riviere dont il eft ici &  fáit des finarais qui infé&cnt toüt. II n’y  
queftion eft nommée1 B annock-B uknb dans a aucune perfoone dé qualité qui n’ait fa Mos- 
1’ Atlas de Blaeu, &  fe ¡perd dans le Forth un Qu&  dans fa maifon, a l’entróí de laquelle on 
peu au deífus dé Bentheit. trouve une cour quartée i oü eft le corps de

B A N N O L E S ou B agkolas , petite vil- g^rde ; car tous Ies Seigncurs en ont chaetín 
le d’Efpagne en Catalogne i  troislieuesdeGi- iin de dix ou douze hommes , &  donnent 11 
roñe du cote du Nord. audience 1  ceux qui la démándént i íbus une

B A N N O N E . Voiez Bagnone. petite hute couverte de cannes ou de feutlles
B A N O U e ,  Ville d'Afie dans le Cabu* de Cocos. C ’eft dans un des coins de cette 

leftan prés l’Indus. cour qu’eft la Moíquée oü ils font leurs dé-
B A N T A C H lA  ou Bamtakia - * Ville votions 1  midi, &  proche delü eft l’auge oü 

d 'A fie dáns.Hile Celebes filr le bord Orien- üs fe íavent. En entrant dans le corps dn lo* 
tal dü Golfe de Macaflar , environ ü: trente g's , bn troiive des deux cótez d'une allée 
lieues dé la ville de MacalTar du cóté du etroite ,  plufieurs petites niches oü íont íes 
Nord. Efckves qui veillent i  b  confervation de leur

B A N T A M *  ,  Ville capitále &  la. plus maítre ,  n’y  en aiant point qui n’ait lieu de 
puiflante de tome l ’Ifle de Java dáns les In- craindre d'etre tué la núit par .fes ennemis. H 
des ,  en Latín BoMíamum. Elle eft fituée 1  y a  une grande Mofquée commune aupres du 
vingt-cinq Üeués ou environ de l’Ifle. de Su- Pdais du Roi i du cóté de l’Arfenal &  de 
matra , au pied d’une montagne de laquelle l’Bcune; La ville eft divifee en plufieurs 
trois rivieres fortent. Il y  ed a deux qui la- quarders, qui ont chacun unc perlonne d’au- 
vent les muráilles de la ville i Sí la tnoifiéme torité qui y  commande en tems ■ de guerrea 
la traverfc mais elles font tomes trois fi bafleí, &  qui a la dire&ion de la Pólice. II n’y  a 
qu’elles ne font point navigables. La ville point de coin de rué qui n'ait fes gardes, &  
qui eft aífez grande1, a de fort mechantes por- aprés que le Soleil eft couché , l*on retire &  
tes qu’on enfonccroit d’un coup de levíer j l ’on enferme toutes les barques, de paíTage; de 
mais on prend tant de foin de les bien garder, forte qu’on ne voit perfonne aller de nuit par 
qu’on en approchcroit difficilement, láns que 1« mes. lis, ont un Tambour de la groílfnir 
l ’on s’en apper^üt. Elle n’a point de baftions, d’un de ces tonneaux d’Allemagne, qu’on ap- 
ni de tourSi Au lieu de cela on y  fiit des ptMe Foudres. Ce Tambour leur fért de do* 
échafáuts 1 trois étages d’oü Ton peut faire che ,  &  on le hat avec une barre de bois, le 
une fort grande dépeníé. Les muradles ,  qui rmrin, ü midi,  &  le foir, &  quand on veut 
font de briques, &  qui ont environ trois pieds donner l ’alaime. Le Roi de Bantam fuit la 
d ’épaiffeur, n’ont point de tene-plein «icore Religión de Mahomet ,  &  fiiít obícrver un 
qu’elles foient flanquees. Bantam eft remplipar trés-bon ordre pour le commerce, ce qui foú- 
tout d’arbres de Cocos , &  il n’y  a point de tient ¿  grandeur. Les Guzurares, Malayes, 
maiíons qui n’en ait plufieurs. Ces maifons Bengales , Abyffins ,  Chináis, Portugais, &  
íbnt fort mal batíes , de pailles Se de cannts, Hollandois, demeurent hors fe ville, daiw fe. 
fur des pilotis fa^onnez , comme les pilotis quelle il y  a trois grands Bazars, oü les Mar- 
d ’Achem. Ceux qui les habitent font leur chands ne manquent point de s'aflémbfer tous 
toit de feuilles de Cocos ,  & ne ferment fe les jonrs. Le grana Bazar ou mawbé ,  eft 
corps de logis qu’avec des rideaux ,  afin de vers la partie .Oriéntale de la ville ,  &  fert de 
jouir de l'air dont ils ont befóin dans un d i- rendez-vous aux Marchands forains ,  comme 
mat oü les chaleiirs font íbrt grandes. Ils ont Portugais ,  Arabes ,  T u res, Chinois,  Pe
des magafins de pierre pour la confervation de guans ,  Malayes ,  Guzuratés, Malabares, 8c 
leurs marchandiíés ; mais ils ne íbnt couverts autres Indiens ,  qui s’y  trouvent depuis fe; 
que de paille ,  &  pour fes garentir du feu, point du jour jufqu’  ̂ neufheures, apres quoi 
qui n*y eft que ttop frequent ,  ils coucheut Ús vont donner ordre i  feu» adjures. Le fe- 
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wnfi marché eft devant la grande Moíquée, trois cehs Capitaines dont leurs arttiées fonc 
qui en eft feparée par une pafiífade. Onvend compofées, &  qu'on leve dans la vílle méme. 
d a ro c c , marché tomes fortes de denrées * ce lis ont une Pólice particuliere pour le ‘ feu 
qui dure ¿ufo jufqu’i  neuf heures, &epfuite lorfqu’il prend daos leurs maifons; les Femmes 
on ouvre le marché qui eft devant le Palais fcules font employées pour l’éteindre, Ies hom- 
fifí R oí ,  &  oír l'on .yend des viyres de tou- mes éónt fous les armes pendant ce tems pour 
tés... fortes &  .,quelque poivre qui ,eftr;debité empecher le pillage. Ceux qui font de qUa- 
aux Chinois par les hábitans. Il n'y, a prefqüe lité> lorfqu’ils vont )í la Cour, oupar la vil- 
ppint d’hommes dans ,1a ville de.íiantam qui le font porter devant eux une pique &  une 
ri'áit. trois ou quatie jfemmes. Qjielques-uns épée > dans un fourreau de velours noir , &  
en ont jufqu’X díx ou douZe, fanales epncu- par cette marque de grandeur , ils obligent 
times, q u i foryent T de Jui vantes aux legitimes, tout le monde a leúr ñire place > &  ¡i fe reti- 
&  ,qui les jfuiyent eHíétívement quaíid elles rer poúr s’afleoir fur les genoux , jufqu’a ce 
fortcnt ,  ce qjii.arrive rarement. Alors tout qu’iJs foient paflez. Ils s’habillenr ordináire- 
le:monde leur/áít place, &  le R o i méme ne rnent d'une etoffe ouvragée de foye, &ontun 
Ypudroit pas; y  manquer : l’pn ne reconnoit turban d’une toile fine de Bengale. Il y  en a 
celies qtii .font de ■ qualíté que par leut; fuñe; qui portent des mandilles de velours noir ou 
cardas femóles font habillées toutes .de la mé- rouge crámoifi , ou d’écarlate ; &  ils n’ou- 
me forte , c’eft-i-dire , d’une juppe de toille blient pas de mettre leur poignard dans la ceín- 
de C.oton ,  ou de Soye, qui leur prend de- ture. Ce feroit une honte parmi eux depór- 
puis le fein juíqu’i  la moitié de la jambe, ter des. fbliliers par la ville ; ainlt ils vont tous 
Elles n’ont poiflt, de chauífure &  vont la mids-picds » fuivis d’un fort grand nombre 
tete nué, aiant leurs eheveui nouéz aü fom- d’Efclaves.
met de laxéte en un toupet. Mais quand el- § Depuis que 1* Auteur cité ecrivoit, le Sieur
les fe trouvent ou a des noces ou á quelque le Brun qui étoit % Bantam au mois de Juin
autre aflémblée publique * rites ónt une cbu- 170 Í. fournir les particuUritez íuíVantes qui
ronne d*or , &  les doigts &  lés .bras cliargez meritent bien d’étre ajoutées : on a ditqu’il
de braflelets Se de bagues* Elfos font extre- n’y  avoit point dé Baftions aux muraílles de
inement propres Se il ne fe paffepointde Bantam., cenouveau Voyageur fait mention
jonr qu’elles ne fe lavent tiois ou quatre ibis, de deux*, I  (avoir du Baftion de Speelsvick, a Voyig«
Res enfans vont tout nuds ,  a rexceptioll des &  du Baftion de Caraganto. bLe port ou c  ¡e
filies, qui couvrent,d’une plaque d’o r& d’ar- fe rendent les petites barques avance aífez dans ®runp' i49’
gent ce que la pudeur ne permet pas demon- la M er, &  n’a point de profondeur. 11 tra- P *í7 ‘
¿rer. O n les marie des” 1‘age de huit i de verfe toiite la ville juíques demere le chiteau;
neilf &  djx ans, moins pour les mettre a cou- le peu de paites maifons qui s‘y  trouvent ne
íyert des defordres, qui íáns cela feroient me- font pas grand’ chofe , &  íes arbres dónt lavil-
yitables en ce climat-li ,  que parceque le Roí le eft entourée empechent qu’on n’en voye le
eft heritíer de ceux qui en mouiant laíflent refte, &  le chatcau de ce coté-lá. Ge cha-
des enftns mineurs, dont il fait des Efclaves, teau eft un grand Bátiment quarré afíez long,
audi-bien que des femmes &  des autres D o- ceint d’une naute muradle avec quatre baftions,
ineíHques au défuntv Le Uiáriage qu’on don- ¿C deux demi-lunes entre deux, &  qui a pres
ne aux filies de condition confine en EfdaVes d’un quart dc lieue de tour ; il eft bien pour-
de l’un Se de rautre fexe, Se en une eertaxne vu d’artillene ,  &  a une garnifon Hollandoife
quantité de petites pieces de,mónnóye qui eft d’envírob qoo. honimes. Xá ville eft batie
bien confiderable qnánd elle monte jufqu’i  fur k  rivage de la M er, &  a bien deux licucs
trois cens müle ,; .qm font environ vint*deux fie tour. La plupart des maifons en font fort
¿cus &  demi aigent de France. Le Magiftrat chctives, faites de branclies d’arbres Se couver-
de la ville tient fon fiege dans la cour du Pa- tes de íeuilles. Elle a auffi des fouxbourgs Se
lais du R o í, .depuis quatre ou dñq heuresdu des cábannes le loñg .de-la cote de la Mer Be
foir jufqu’i  la nuit- Xe Demandeur &  le Dé- du cote de la terre i ' Se eft fort peuplée 8e
fendeur y  plaident eux-mémes leurs caufes. remplie d’ertfáns. :Tóut le commerce de ce
II- n*y a qu un feuí fuplice pour les .criminéis, quartter-li ne confifte qu’en poiyre. Le
O n les attacííe i  un poteau ,  Se ón les tuS grand nort y  a pres de trois lieues de tour &
d'un coup de Poignard. Les Etrangers ont le eft nuíli large que long a l’entrée, deibrte que
Privilége de fe racheter de la mort , en con- les vaifleaux y  font en píeme fumé. Bah-
tentant la partie civile,  pourvü qu’ils n’ayent tam eft a 24. ou 25. lieues de Batavia i
point tué avec avantage &  de fang froid- Le l’Oueft.
Coníéil du Roí s’ailembk pour les aftaires pu- . L e R oxaume de B A N T A M  , Royau- 
bliques au clair de la Lune fous un gros ar- íne des Indes dans i’Iíle de Java dont il oc- 
bre.. 11 s’y  trouvequelquefois jufqu’i  dnq cupe lá partíe Occidentale ; deforte qu’il eft 
ceas perfonnes qui ne fe íéparcnt que quand la enmuré de la M er de tous cotez excepté a 
Lune fe coliche. O n dort jufqu’i  l’heure du l’Orient, ou il eft bomé fur lá córeMeridío- 
diner, Se aprés cela lesConfeillers d’Etat don- nale par le;páys de Cadoevang, & par l’Em- 
nmt audienee i  ceux qui ont des propofitions pire de Maman.plus haut dans les tenes. Je 
i  fáire au Coníeil. Quand le Roi s’y  trouve, comprends dans le Royaume de Bantam le ttr- 
il ife met au milieu'de deux ou de quatre de rain que la Compagnie des Indes Orientales 
.fes principaux Miniftres ,  &  propofe l’áftáim des Provinces tjnies pbíléde dans l'lfie de Já- 
fur Wjuelle il veut ávoir J’avis de fbn Confeil, va , pinfque ce tmain fáifoit partie de ce Ro- 
ou il la fair propofér par le Gouverneur de la yaume ,  avant que cette Gompagmc s'y fue 
ville. O n. « m d k;au Coníéil de ¿üénre les ctabliéé Outre B antam  capitale dont ce 
: -  ̂ ^  . Ro-
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il y  a divers ports confiderables: a favoit Ja- 
catr.1 qui eft dévenue la capitale des ludes 
HoIIanddíés , &  qui eft prefcntement plus 
connue fous le nom de Batavia qu’elle a dans 
les Relafions modemes. Elle eft fur la cóte. 
Seprentríonale de l’ Ifie , si l’Orietit de Ban- 
tam. Les autres places Maritimes de quelque 
conlideration font íur la cóte Meridionale» i  
favoir:

Sura ínífefucar
Palimbam líTefucar
Iffebongon Junculam

C e Royanme a de hautes montagnesparmiles- 
quelles y  a pluíieurs volcaos, comme Cheri- 
bon , Tegal, &  Mataim II y  a auffi quan- 
tite de bois , de vaftes plaines couvertes de 
Ri$ , & un aífez grand nombre de RívíereS 
dont nous ne connoiílbns gueres que l’embou- 
chure. La cóte Septentrionale de ce pays eft 
bordee d’une infinité de pecites liles, &  d*é- 
cueils qui en * rendent l'approche dangereufe 
aux vaifléaux dont les pilotes ne font pas fur 
leurs gardes» Les Anglois avoient ci-devant 
un étabüíTemenr dans ce Royaume ; &  voici 
comment l’Abbé de Choifi* raconte la chofe; 
les Anglois, dit-il, prirent la ville de Jacatra 
fur 1‘Empereur de Mataran & la brülérent. lis 
y  bátírent une loge avec un méchant petít 
Fort. Les Hollandois y  vinrent en 16 17. &  
fous pretexte de mettre des imlades 8c des roar- 
chandifés i  terre, ils firent defeendre de petits 
canons dans des balots, &  un jour de préchc 
taillerent en piéces tous les Anglois 8c s’y  éra- 
blirent, Cet Auteur ne parle pas juñe. 11 
eft defiit que les Hollandois y  avoientfait leur 
négoce des le moisdeNovembre ijpS.Q uant 
aux guerres que fe firent les deux Nations, 
Hollandoife &  Angloife, il faloit raporter les 
jalouíies , les mauvais offices &  les hoftilitez 
qui donnerent lieu a la rupture; ce qui jufti- 
fie les Hollandois, &  n'elt pas dé mon fujet, 
Voiez B a t a v i a .  Ce méme Abbé nous dé- 
peint les deux Rois de Eantam comme deux 
prifonniers, &  raconte ainfi de quelle maniére 
la Compagnie les foumit. II y  a , dit-il, 
cinq ou fix ansb que Sultán Agomc Roi de 
Bantam fe demit de la couronné en faveur de 
fon fils Sultán A g ü i, 8c fe retira i  la campa- 
gne pour ne fonger qu’il fon falut. II eft fort 
dévot Mahométan, &  étoit adoré de fon peu- 
ple. Le jeune Roi voulut d’aboid mettre les 
portes oü étoient les fenétres, St envoya en 
exil deux Pan-grands: ce font les graods Sei- 
gneurs Javans. Le bon homme Roi dont ils 
étoient les Miníftres, le trouva fort mauvais* 
&  manda a fon fils de les rapeller: maís le fils 
les envoya auffitot maflacrer, Desque lepere 
le fut , il reprit les ornemens R oyaux: rous 
les peuples fe déclarerent pour lui ; 8c il vint 
avec une armée de trente mille hommes affieger 
fon fils dans la forterefTe de Bantam. Le jeu
ne Roi fe voyant abandonné de rout le mon
de eut recours aux Hollandois qui vinrent a 
fon íéeours. M . de Saint Martin mit pié á 
terre avec rrois mille hommes de troupes ré- 
glées, du canon * des bombes ,  des grenades. 
Les Javans, entre lefquels il y  avoit des Ma-

8„ B A N .
cafTart » qui font les plus braves des Iridien** 
défendirent quelque tems la defeente , furení 
forcez, batus, mis en fuíte. Les Hollandois 
fe faifirent de la fortereffe &  du jeune Roi. 
lis ont depuis atrapé le vieux Roi. Jls les 
gardent rúus deux, maís les traiteilt bien difi- 
fererament. Le vieux ne mange que du ris i 
n’a point de femmes &  ne voit perfopne. Le 
jeune a toutes les apparetices de la Royauté; 
ríen ne fe fiit que fous fon nom : il a fon Pa- 
lais, fon Serrad, fes gardeS, &  fume tántqu’il 
veut. Cet Auteur avec fon badinage ofdi* 
naire cherche I rejou'irfes Leñeürs aux dépénds 
de qui il appartient. On peut vóir dans les 
Voyáges du Sieur le Brun H Tendroít déjá ci* 
té , que le Roi de Bantam n’eft point l’Es- 
clave , mais l’ami de la Cotnpagnie Hollan- 
doife, avec laquelle il vit en bon voífín ; M r. 
Baudrand a plus de tort qüe l’Abbé de Choifí 
d’avoir dit que les Hollandois y  ont mis gar- 
nifon depuis peu d’années fous prétexte d’affis- 
ter le Roi de Bantam, conrre fon pere, filo» 
leur bonne f i i  erdimire. Il y  a du travers 
d’eíprit a áttaquer la Natión Hollandoife du có- 
té ae la bonne foí. Autant vaudroit aecufer 
les Suedoisde poltronnerie, lesEípagnoIsd’in- 
conftance, &  Ies Italíens de ftupidité.

Le R o id Machdoem ou Soefoekoenang J 
Goenoeng Diati étoit, fefon h  Chroñologie des ác 
Bantamites,petit-fils du Roi Bani Ifrael, qui 
regnoit en A rabie. Ce Prínce qui vouloít 
voir le monde, traverlá la Ghirie pour fe ren* 
dre dans la ville de Java, ou il debárqua dans 
un lieu appellé Dammak. Apres y  ávoir- fáit: 
quelque fejour, il fe rendit á Sirrébón, oii i| 
eut bien des partifans. 11 y  mouríit , 8c y  
fut enterré. On dit méme qü'on y  voit en
coré fon tombeau ,  quj eft eU grande venera
rían ; 8c qüe ce Prínce fut le premier qui y  
introduiíit le Mahómetifme : ce tombeau* 
qui eft entouré de pluíieurs Barimens , &  de 
plufieuts mürailles ,  eft eítimé fi lacré, qu’il 
y  Va toüs les ans un grand nombre de Sei- 
gneurs 8c d’Ecdefiaftiques Máhometans, avec 
des prefens de la part de leurs Princes, &  par- 
riculierement de celui de Bantam. Ce R oi 
Machdoem, ou Soefoékoenang Goenoeng Dia
ti avoit époufé á Sirreboñ , la filie de Kiay 
Giudhing Babadart, dont il n’eut point d*en- 
fans. 11 époufa eüfuite la filie de Ratoe Ayoe, 
dont il eut uh fils nominé Paneumbaham Sir- 
rebon; &  puis une autre filie du méme Ratoe 
A yo e , cadetre de la prendere, dont il eut un 
fils , nommé Hafanodin ,  Pang, ou Depati 
Socrafowan , qu’ il declara fon fucceffeur, &  
qui a été connu aprés la mort de ce Prínce * 
fous le titre de Soefoekoenang ou de Pángeran 
Seda Kingkingh. Cet Hafanodin abandorina 
Sirreboñ i 8c fe fit déclarer Roi de Bantam * 
fous le nom de Pangeran. Son pere l’avoit 
marié á une filie du Roi dé Demack , nom- 
mée Pangeran Ratoe , dónt il eut pluíieurs 
enfans. II époufa enfiíite une filie de Radjá 
Itidrapora, qui eut en mariage le pa'is des S i
labares , peuple de Banca Houlon on de la co
te Occidentale de Pollowbang , dont il eut 
deux enfáns, 8f pluíieurs de íes autres fémmes 
&  de fes coucubines. H mourut agé de i  so . 
íns &  laida couronné i  fon fils Jofoeph* 
qui prit le nom de Pangeran PaíTareean. Ce

Prince
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prince eut plufieurs femmes &  plufieurs en- B A N T R A N ',  Ifle d'Afie au Royanme 
fans , &  eut. pour fuceeffeur fon fils Ma- de Siam dans la Riviere du Menam quilafbr- 
choraed Pangeran Séedangrana , qui eut aufli me au déflous de la Capitale. Mr. de U Lou- 
pluíieurs femines &  plufieurs enfans, 8c laiffa bere luí donne u o .  d. 55'. de longitude 8c 
fa couronne 1  Aboema Vacher Abdul Kader ,  I j* d. o . de latitude Boreale. Dans la par- 
lils' d'une de íes concubines , lequel fut le pre- tie Septentrionale il y  a un village nomnílÉ

Couaco ; &  au Sud-£ft de l’Iíle furmier qúi prit le titre de Sultán: ilépoufaRa- 
toe-Adjoe, filie de Pangmn Aria Ranga Sin
ga Sari > dont il eut plufieurs enfans , &  en* 
tr’aurres Aboel Maali, qui fut fbníuccefleur. 
Ce Prince eut plufieurs femmes &  une nom- 
breufe lignée, &  de £  premiere femme Ratoe 
Koelon » filie de Pangeran Djaya-Karta, un 
fils nommé Abdoelpharachi , Abdoelphara

_ia nve
meridionale du .Menam on trouve un vítíagt 
nomme B antiían .

B A N T R E , Riviere d’Irlandedans la Pró- 
vince de Mounfter au Comeé de Defmond 
que quelques-uns comprennent dans celui de 
Cork} elle palie a Bantrey, &  fe perd dans la 
Baye nomrnce fur les Caites Eantrey-bay. Les

_j . * n-_j-------- -—  ~ • •
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auquel il laífla fa couronne. Celui-ci, qui ■ Canes d‘Allard nomment Bantrc Riviere cette 
eut plufieurs enfans ,  eut pour fucceíTeur partie de k  baye veis le fonds ou íé perdent 
fon fils Abdoel Kahar Aboenafar ; lequel eut plufieurs Rivieres &  on vnomme M eli o c h  
cinq femmes, & plufieurs enfans Se enrr’autrcs «lie i  l’embouchure de laquelle eft fitué 
MoeclianiadJachcin,qui regnaapréslui;& Aboe Bamrty»
Machafin Moechamad-dsjenoel abidin, qui eft B  A N T R E T -Y A I  , Ifle d’Afie au Ro-
prefentement fur lé Troné (en..ryo<S.) Wan ^aume de Siam fur la Riviere du Menam au 

" “  ' ' ' '  "" “ déflous de «lie de Bantran. 11 y  a un Fort
dans la partie Septentrionale 8c un village du 
méme nom que rifle.

B A N T R E Y  ou B an try  , petite place

« Voyages der Hagcn dans la Relation de fon Voyagea 
dekCom* fait mention d'une fingularité. II y  a a Ban-

tam, dit cet Autcur, un gouvemeinent par- 
ticulier pour les fcmmes, &  elles font*güuvei>
nées par une Princefle du Sane Royallégiti- d’Irlande dans la Provínce de Mounfter au

r A r ‘ iA l’rr, r  .A I .T W .__J _1l_ J. « ■
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mement élue pour ce fu jet , tous lésdíferens 
qui naiffent entre les femmes font portez de- 
vant elle 8c déeidez par fon autorité. Cette 
Princefle jou'ít de grands Privileges. Elle a la 
liberté de parlo- au Roi quand elle veut fans 
ctre obligée iuivant l’ufáge general d‘en de- 
mander la permiflion. - • .

BÁNTAYANb , -Xfle d*Afie, dans FO- 
CdTíri Vo- céan Oriental, & l*une des Philippines proche 
p! îi7 í'Ifle de Sibu du- cote du Nord-Eft. El- 
* le eft .envíronnee de quatre ou cínq autres plus

petites , daos toures lefqudlcs on ne compre 
que trois cens tribuuires , occupez íéule- 
ment a la peche > & i  faire des toiles & des 
bas de Coton. Elle n’eft point marquée fur 
les Caté. ' - í  -

..BANTIA , petite ville d’Italie dans la 
PÓuille. Etienne, le Géographe écrit Ban- 
TEiApar une Diphthongue. Holfienius6 dit 
qu’il en refte encoré :le nom 8c les-ruines I
cinq . ou fix milles au defTus de Forentum. 
Horace,dans le paflage raponc & l’Article Fe- 
rentvm , fait mention des bois de Bantia, 
& Ib nomme Saltos Bantinos. Ce mé- 
rae Auteur nousaprend que cette ville n’étoit 
pas éloignee du mont Vultur qui feparoit la 
Pouille de la Lucanie- Holírenius compte 
douze milles ou environ entre Venufe , & le 
lien nommé aujourd'hui Santa María de 
Vanze , c’eft k nom moderne de Bantia. 
Plincd donne cette ville á la Lucanie , &  
i exprime par le nom de fes habitaos Ban-
Tini. ' •

B A N T IT , Nation de la Thrace felón Eticn- 
ne le Géographe.

B A N T IN 1 . Voiez Bantia.
B A N T O N  , , perite Ifle d’Afie dans 1*0 - 

céan Oriental , 8c Tune des Philippines. A u 
M idi de celle de Lu^on, mais beaucoüp plus 
pres de I’Ifle de Panal au Nord de laqueBe el
le eft fituée. Les Cartes de Meííieuis Sanfbn 
!a mettent trop i  í’Orient. Cetre lile , auíli 
bien que la precedente, eft negligée dans les Ta- 
bles de longitude A  de latitude.
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Comté de Defmond , elle a ritre de Baroníe.
Mr., Baudrandf la met fur la petite Riviere /  Ed- 1 
de Bantra; Allardg fur celle de Mellogh. & Cartel

B A N T R E -B A Y 11 ,  que quelques-uns é- 
crivent mal B autre-B a y  > petir Golphe 
d’Irlande dans la Provincé de Mounfter au 
Nord Occidental da Cap' nommé Aítjfen 
H eU

B A N T U R  ARl,ancien peüple déla Mau- 
ritanie Cefarienfe felón Ptolomée*.

B A N T Z k, Ville de la baffe Hongrie fur 
lá Save entré Sirmich &  Belgrade.

B A N U B A R I ,pcuple de l'Arabie heureu- 
fe felón Ptolomée1.

B A N Y A 10, en Latín Nagibania,  Rivttli- ^Bandrmd 
ntm t ou Rivuti Putlfartm ■ , petite ville de eJ' ,7üí' 
Tranflilvanie, on la nomme autrement Nagi- 
bania. Elle eft íiriiée fur les frontieres de la 
haute Hongrie , ¡i fix milles d’AUemágne de 
Befterze au Couchant.

$ Mr. de Tifie dans fá Carte de la Hon- 
grie“  met au bord Septentrional de la riviére » 17o ;* 
de Samos k l'Onent de Zatmar N a giban ia  
on N éu stat  , place qu'íl donne i  la haute 
Hongrie aux frtíntieres de Tranflllvanic. Pres- 
que toutes les vilks de Hongrie ont plufieurs 
noms ,  &  font nommées diveríément par les 
Hongrois,  &  p a r *  Allemands;quelques-un« 
mémesen ont un troi fieme donné par les Tures;
M r. le Comré dé Marfigli m >  alfaré qn’un 
Yoiagcur qui chercheroít en Hongrie ks vilks 
fuivant que Ies noms font écrits fur Ies Car- 
tes ,  ne feroit pas entendí! la pluparr du 
temps.

t i  B A N Z A , ce mor veut dire C o v k  dans X3 
la Langue des Erhiopiens.

2. .B A N Z A ? , Ville d’Aüíque auRpyau- üCoro.Eúát- 
me de Congo dont elle eft la capitale. Elle v* i* c,f,x 
eft fituée piéfque au milieu de la Provincé de Ec]̂ ; d A_ 
Pembo fur une haute momagne, dont la plus Ui 
grande, patrié eft de roche, A  qui conrientplus 
de deux lieoés de circuir. Marmolp nppelle p T. 3,1.9. 
e m e ;vilk A mbas C ongo ,  8c les Portugal* P- ?+- 
luí dopoent pieféntement k  nom de San Sál-

L VADOR.



S i B A N .  SAO.
VA0OR. Elle eft Cunée 4 cenr cinquaníe nui
les de la Mcr au Sud-Eft de la Riviere de 
Z&iKi A ombrágée de Palmiers ,  de Tama- 
riníj de Bacoves, de Coks, de Limoníers &  
d ’Onngcrs- ’ Le cóteaii fur lequel elle eft ba
ñe , eft ii haut ,  que lorfqu’on eft fur fon 
fbmmer , on peut poner la vúe aufli loin 
qu’elle peut s’érendre fansqu’aucune monragne 
l ’arréte. II n'y a point de muradles 4  l’en- 
tour* íi ce n’eft d’un cote vers le Midi* que 
le premier Roi Chrétien de Congo donna aux 
Portugais j pour Ies mertre 4 couvert des in
filtres. II fit au® fermer de muradles fon Pa* 
Jais &  toutes les Maifons Royales des envi- 
rons , laiflant une place vuide ou Von barit * 
enfuite un Palais &  un cimetiére, La cime 
de la monragne eft occupée par des maifons 
conftruites fort prés Pune de Pautre. Les 
perfonnes diftinguées en pofiédent la plus gran
de partie , &  font des dicfintes de batiroem 
qui reíTemblent 4 üne petite vifle. Les habi- 
tations des gens du comtnun font rangées de 
file en diverfes mes. Hiles font gandes', 
mais les muradles ne font que de pailles ,  ex
cepté quelques-unes que les Portugais ont fai
tes j dont les murs fon: de brique, &  le toit 
de chaume. Le Palais du Roí aufli grand 
qu’une ville ordínaire ,  eft fermé de quatre 
muradles. Celle qui regarde fur le quaitier 
des Portugais eft de pierre &  de chaux ; les 
autres ne font que de paille travaillées forrpro- 
premenf. Celles des falla &  des chambres 
font ornees de tapiíTeries de paille natées avec 
braucoup d’art. Dans 1‘encemte interieuredu 
Palais il y a des jardins &  des vergers embet- 
lis de berceaux , &  de pavillons fort beaux 
pour le País. O n y  trouve dixou douze-E- 
gíifes , U Cathedrále» fept Cbapelles dans íá 
ville, & trois Eglifes dans le cfeáteau du Prin- 
ce. II y a auíli une Maifon de Jefuites, qui 
font rous les jours le Cátechiftne au Peuple, 
&  des Ecóles ou Pon. eníeigne le Latín &  le 
Portugais L ’eau fetiche fe  trouve fortabon- 
damment en ce lieu-la, &  relie eft foumié par 
deux fontaines , dont Tune eft dans la rué 
Saint Jacques, &  l’autre dans la Cotir du Pa
lais * láns parler d’un bras de "la riviere-de Le- 
lunde appellée Vefe qui fort du piedde la mon- 
tagne au Levant de la ville. L ’eau en eft fort 
bonrte, & le peuple en vapuifer. EiVe'fért l  
arrofér Se ifrendre fértiles les campognes d’a- 
lentour. Il y  a des pourceaux &  des chcvres; 
mais peu de moutons &  de bceufs. ' O n les 
renforme la nuit dans dejares qui íbnt dans 
la ville auprés des maifons»

*cen.T>ia. B A O L 1 , Royaume d’Afrique ,  dans le
Cmix País des Negres. C ’eft une Seieneurie qui

nite'r'a^*" commence au Levant du vilkge de Camino, 
w ‘ a' &  qui s’étend jáTqu’4 Porto d’Ale ,  l ’efpace 

de vingt-cinq lieues. Le Roi demeure 4  deux 
journées de la cote dans une grande Bourgade 
appellée Lambaye, qui eft la princípale mbi- 
tation de ce Royanme, A  trois lieues au 
Nord-Oueft de cette place, eft un autregrand 
village appeüé Sangay , ou ce Prince a aufli 
un Palais. Comme ce Pa'is eft abondant en 
bétaíl , on tient qü’il a plus de dnq mille 
bceufs. Chacun de íes Gentilshommes en a 
1  proportion. Le R o í de Baol prend le titre 

* d= Tar.

BAO. BAP.
B A O  R U G O  contrée de 1’Amérique dans 

H ile Efpagnole ou Hifp^oia. Elle confine 
avec celle d’Yacuymo, &  PaccÉs en eft fort 
rtide pour les bétes de charge, 4  caufe de fes 
montagnes extrémement hautes &  interrom- 
pues par des colines  ̂ La difette des pátura- 
ges y  eft grande. Ce fút qii fe refugierrnt 
au tems pa/Ic plufieurs Indiens qui avoient 
fecoué le joug des Efpagnols ,  Se tía ne put 
les obliger d’en fortir qu’cn leur accordant deis 
conditions avantageufes»

B A P A R A , Se
B A P A R E N S IS , Siége Epifcopal d’A fn - 

que dans la Mauriranie Ceíáriénfe felón la N o- 
tice Épifcopale d’Afriquc. II y  a líeu de 
foupqonner que ce nom eft corrcrnpu &  qu’il 
fálnjt dire Vdbxrenjh. I Va bar étoit une 
ville de la Mauriranie Cefiñehfe au raport de 
Ptoloméec. Ciette conjeture eft dans la No- 
tice re&ifiée par M n Duptn &  publiée dans 
fon Edirion d’Optat. ^

i .  B A P A U M E d, eñ Latín Bapalma, vil- 
fe de Frince en Picardie 4  quatre ou dnq 
lieues .ft’Arras , &  4  pateille diílanee de Cam- 
bray. Elle eft firuct dans un PaiYfec, bu il 
n*y a ni riviere ni fontaiiiesj &  ce defiut d’eau 
fait íá princípale defenfe. Cette ville eft afléi 
ancicnne, &  a été fortifiée felón k  methodé 
du Chevalíer de Ville. On y  entre par deux 
portes diametralement oppofééí. Les dedans 
font aíTez reguliers, &  les mes pas mal pavees. 
II y  a deux places publiques , l’une íbus le 
cliáteau &  l’autre au milieu de la ville. La 
premiere eft plus rcguliere que l’autre , A  les 
deux grandes rúes des deux portes y  abou- 
tiífenr. II n’y  a que quatre 6ú cinq Egliíés. 
L ’enceinte de cette pkcé eft d-une forme aflez 
irreguliere ; formant une rfpéce de trapeze. 
Cene enceinte eft comp>ofée de fept baftions, 
trois defquels entourent le eháteau. H y  eñ a 
deux qui font extrémement grands &  ont des 
places hautes,ainfi que le pratiquoitle CKeva- 
lier dé Ville. A  la gorge de chacun de ces 
baftions font placez des cavaliers en forme ’dé 
fer á cheval. La place eft entouree d’nn folié 
dans lequel font placees fept demi-Iunes. Cel
le qui coüvre la pone d; Arras eft plus grande 
que les autres, &-de la conftruiSion du Ma- 
réchal de Vauban ,  fa forme eft pentagonal?. 
Toutts ces demi-lunes font entourées chacune 
de leur folié particülier qui communique dans 
le grand foffé de la place. Le tout entouré 
de fon cheniin couvert'avec tes traverfes, pla
ces d’ármes &  glacis- 4  1’ordinal re. Le clw- 
teau eft jplacé á I’angle le plus aigu que for
me l’enceinre de la ville. Ce n'eft proprement 
qu’une petité enceinte de formé qvtarrée dont 
les trois baftions forment une partie dit con- 
tour. Les deux autres cófez qui reganient la 
ville ,  ne coníiftent qu’en deux ligues droites 
qui forment un angle en dedans dé la place, 
dont elle n’eft feparée que par un (imple fbfle 
fec. Sur les quatre añgles, íont placez qua- 
tre cavaliers en fbnñe dé fer 4  cheval. Bapau- 
mec ñ'étoit au-commeñcement qu'un eháteau 
ou s’étoit fortifié un-ñoínmé Beranger, Chef 
d’une troupe de voleara Tan 1090. &  qu’on 
eut peine 4 en cháfler. Dépuis ce temps-14 
ce eháteau fubfifta toüjours fous les Comees 
de Flandres &  d’Arcois. Eudes Duc de Bour-

gogne.
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gogne j Comte d’Artois,  érigea ce Bourg en 
ville. en le faiíant fémur de muradles l’án 
135$. L ’ Artois étant venu au pouvoir de la 
Mailon d’ Autriche , &  Bapaume étant fur les 
confins de la France » Charles V . fit fortifier 
cette place qui étoit alors importante, étant op- 
pofée ¡t Peronne,  qui étoit le boulcyart de la 
Pic^die. Cene place fut prife l'an 1641. 
par tes Fran^ois fous le.Regne de Louís X III. 
&  elle a été cedce á Louís X IV . par le Trai
te des Pirenées.

a. B A P A U M E  * * petite Riviere de Fran
ce en Normandie: elle prend fa Iburce i  Cail- 
ly  , Bourg du País de Caux » éloigné de 
Ronén de quatre lieués. Elle arroff Jes Pa- 
roiflés de S. Germain» Gouville, Fontaine le 
Bourg » Tandos , Montvdle, ou elle reseñe 
un ruiíTeau qui vient du Bourg Claire. En
furte elle coule par Saint Maurice, Saint Mar
tin du Haume > Bondeville , Maromme &  
Déville ; aprés quoi elle vient h B a p a u m e  , 
qui eft un bornean fitué au pied de la cote 
de CroiíTet, oh elle entre dans la Seineun e 
demi-lieué au defieras du Cháteau de Rouén. 
Cette petite Riviere en paflant par Maromme 
y  fait aller des Moulins i  poudre h canon» 
dont on foumit route la Provincc. 

B A P H Y R A  te
B A P H Y R U S  ,  nom que porto» 1’Heli

cón lors qu’apré* avoir coulé quelque temps 
par des Ibuterrains il revenoit á paroitre. Voiez 
H elicó n  Riviere.

, B A P U T A  * Ville d’Afie dans b  .grande 
Armenie felón quelques exemplaires de Pto- 
lomeeb. A u lieu de ce nom on. lit C a r o
t a  dans quelques Editions, entre auttes celle 
de Berrius.

; BA R » ou plutót B ahr 1 ce ra o tc n E -  
thiopien íigninc la M er ; &  fedonne auíG i  
de grands T Ainfi en Ethiopie onj nom
ine B ahr-nagash  ». non pas un: Royaume 
particulier córame le difent quelque Relations, 
maisun Gouvemeur .dont le departement eft 
fur b  cóte.

B A R  D E  D A M B R A . Voyez D am - 
re'e.  . .

1. B A R e » petite Riviere de France «i 
Champagne dans le Rechelois , elle a la (bur
ee au vUlage qui luí darme le nom présde 
Befanci , d’qü coulant au Nord elle fe jette 
dans b  Meufe aupres de Doncheri. . Elle por
te bateau.

i .  B A R  » petite ville d’Ukraine avec un 
cháteau fur une colliné fur le RuiíTeau de 
C ú u , entre des marais entre Bracldaw &  Ka- 
minieck.

3. B A R  » Duché entre b  Lorraine8c b  
Champagne. On le nomme indiífcremment 
le D u c h e '  d e  B ar. » &  le B a r r o is o u  le 
D u ch e '  d e  B a r r ó is  » &  autrefois le CoM- 
t e '  d e  B a r r o ís  d, ü  eft fbrt grand, s’éten- 
dant depuis b  Champagne, 8c le temtoire de 
Sernuilé ,  qui eft du BüUiage de V itri» juf- 
qu’au déla de b  Mófelle. H eftcom poíe 
d’un grand nombre de Chátellenies ,  de Prc- 
votez &  de Seigneuries» qui ont été unies en 
un fml corps. II rcconnoít auflí deux Domina- 
tions; car encote que le Duc de Lorraine foit 
proprietaire de tout ce Duché ; néuunpins il 

. itconnoit la Souverainetc du R oí de France
Tem. I. Part. z .

BAP. BAR.
ptrnr ce qui eft au de á̂ de la Meu/é, 8c il y  a 
appel de fes Juges au Parlemcnt de Parí?. Du 
rtfte le Duc jpuit dans, tout ion Duché des 
droits Regiliera ,  eomme fbnt les Princes de 
1 Empirc » nc devane ríen 1  b  Couronne de 
France pour le Banois mouvant, que i’hom- 
mage &  le Reflfort.

L is Comtes ou Princes de ce País, ont pris 
autrefois le titre de Comtes de Alonan ou 
Mottffm ,  ,a cauíé d’une ancienne Fortercfle 
qu’ils pofiédoient. Frederic, qui fut creé Duc 
de Mofelbne » ou de la háute Lorraine, par 
Brunon Archevcque de Cologne, DucGene- 
raj du Royaume de Lorraine, pour Ion frerc 
l’Empercur Othon, a été le premier Seigncur 
proprietaire de Bar. Ce Duc étoit proprietaire du 
País que Ton appclle aujourd’hui Borráis, du 
moins d’une partie: ce fut luí qui batit Bar- 
le-Duc,qui a donné le nom I ce País, qui fut 
poflédé par Thierri fils , &  par Frederic II , 
pctit-fils de Frederic I. Frederic II. n’eut que 
deux filies, Beatrix &  Sophie, qui n'herite- 
rent pas du Duché de Mofdlanc ; car on ne 
le regardoit pas encore comme un propre , 2c  
une Principauté hereditaire : maís ces Dames 
curent feulement les biens allodiaux.

Beatrix n’eut de íbn raari Boniface Man
quis de Tofcane qu’une filie, qui fut b  cele
brê  Comteíle Mathilde , qui mourut fans 
Eníans. Ainfi Sophie eut tous les biens allo
diaux de Lorraine qui avoient appartenu á fon 
,pere le Duc Frederic II. l’Empereur n’ayant 
oté á ces Dames que les. Fiefs, &  non les ter- 
res aílodíales : jfdjttdkattsm fu it taure aliadlo 
potrisnon feoda, comme dit Alberic de trois 
Fontaines en fa Chronique á l’an 103;.

Le premier fondateur de Bar-le-Duc fut Fi e- 
deric Duc de Lom ine, comme nous l’appre- 
nons de 1’ancien Ecrivain des Antiquit^e de 
l’Abbaye de S. Mihel ,  qui marque que Bar 
fut fondé fur les confins dé b  Lorraine &  de 
la Champagne, pour s'oppofer aux fiequentes 
incurfíons des Champenois: propter freqtstntcs 
Campanorom in Lotharingiom incttrjiones ia 
confinio LotbaringU &  Campará* cafirum ex- 
truxit., ............

Manegaud Abbé de S .. M ihel, étant tour- 
menté &  vexé par Renaud II. Comte de Bar 
vers l’an 1150 , prefenta une Requéte au Pape 
Eugcne III. dans bqudlc on voit (ce qui (é 
trouve auíR dans les Antiquitez de S. Mihel} 
que le D uc Frederic s’étoit rendu le maítre 
abfolu de l’ Ábbaye de S. Mihel, dont il étoit 
yoifín, &  bqueile étoit fbrt eloignée des Em- 
pereurs ou Rois d’Allemagne íes veritables pro- 
tedeurs- , L ‘ Abbc ajoüte, que le Duc ayant 
pris lé titmd’ Avouc, &  Défenfeurde S. Mihel, 
s’étoit emparé du tiers de tous les biens &  des 
revenus de cette Abbaye » &  que de ce riere 
il avoit compofé le Domaine. de Bar qui n’en 
avoít point auparavant: de tertio parte prodio- 
rttm EccUfi* (de S. Mihel) aforran frtttm 
Borrenfi , quod extmxcrat cófavit; 8c fl biíla 
cette Seigneurie en heritage á íes íiiccéflbirs 
máles &  femelles J c’eft pourquoi apresb morr 
de Frederic II. fes filies Beatrix 8c Sophie eu- 
rent Bar, avee d’autres biens allodiaux. So
phie apres -b morr de b  Comteíle Mathilde 
fa niéce.» eut tous les. biens qu’elle apporta i  
ion mari Lotus > qué píufieurs appellent Ccm-
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te de Montbeliard, parce qu'il étóit ffláítrtde 
cette place» cortimé I'aSiitc HénftanhüsGon- 
teáftus : mjis Alberic i  Tan 1153* ippelle 
ILouis ram de Sophie , Córate de, 'MdtiíTon 
ou Mon$on (en Latín Moncimii.) Qüoi 
cjüe í’on nfe voie par áucun Áéteauthentiqüe» 
que ce Comte Louis ait pris le ticte de Moüs- 
fon , rti d’aucnñe átítré Place ; néánmoíns 
íes defcendarts ont porté le -nom de Mbüs* 
fon» ou-Mon^on ,  ou Mouzuns, qui étoit 
du patrimoine de Lou'ís maii de Sophie Da-1 
me de Bar , qui n’a point porté le titre dé 
Comrefie de Bar dans le tenas qu’ellé a vécu j 
inais fon fila Thiem eft áppellé 'Comte de-Bar 
par leMoine Laiirent de Liege, qui a-achevé 
la Chronique l“an 1145. Laurerit a vécu du 
tems des enfans du Comte Thierty * &  a pu 
voir Tliierri lui-méme; deforte que cette au* 
torité nous empiche de douter que^Bar n*ait 
été Comte > &  que Thierri n’en ait porté le 
nom avant Van 1 ro o . ¿tant morí des le com- 
mencement du douziéme íiecle. 11 laiíTatrois 
fils ; Thierri * qui Fut Comte de Montbel* 
líard ; Lou'ís , qui Fut Comte de Moufíbn; 
&  Renaud, qui füt Comte de -Bar, premié* 
rement, puis de MouíTon apres le de¿ls de 
Loui's mort fans poflerité. Le Comte Re- 
naud fut tige de la branche qui íi porté le 
nom de Bar » Se joignit á fes Conitez' pía* 
lieurs Seigneuries» dont nous parlerons en leur 
lieu.Renaud jouít qüelque tems du Comte de 
Verdun > &  eut k  guerre contre PEmpereur 
Henri qui le pourfiiivit com me unrebel- 
le , l'afliégea &  fc prit dans le Cháteau de 
Bar : il vouloit méme le faíre mourir, mais 
il luí pardonna. Les Allemands prétendoient 
alars que Bar étoit dans les limites de leur 
Royanme, que fo n  appelle aujourd’hui FEm- 
pire, & que les Xllemands nommeiit toüjouré 
Bas-Rúcb, c’eft-^-dire , le Royaume;; c'eíí: 
pourquoi Othon de Freffingue au Liv. V IL  
de fa Chronique » décrivant Pejcpedition dé 
l ’Empcreur Heriri en L o rra in e d it  qu’il 
aííiégca le Comte Renaud dans le Ch&téáu dé 
B ar: in Céfiro Barra in'-termino Regñt fita. Al
beric dir la méme chofe dam.fa Chronique, 
que cette Place ou Cháteau de Bar étoit ’dans 
les límites du Royaume , in termino Rcgni, &  
peu aprés il ajoüre , que l’Empereür pardótuá 
ít Renaud a la priere de tous fes pareos' tris- 
nobles du Royaume ; c’eíl-á-dite 4 ' Allema- 
gne. De pliis on . cite dans les Notes fur la Vie 
de S. Gerárd Evcque de Toul des Lettres des 
Empereurs Henri I . &  Othon I. qui cóiifir- 
jnent la vílle de Bar 4  PEglife de Tóul.

Cependanr leBarroiS a toujouTSldü étre dtl 
Royaume de Frañce, comme il en eft encoré 
aujourd’h u i; &  íans doute que les ,t6nfinna- 
tions cbdeíTus étoient de purés entríprifes des 
Xmpereurs Allemands fur nos Rois , ’ les ' Evé- 
ques deM etz, Toul &  Verdun, quiavóient 
la principale partie de leUrs Diocéfes fous leur 
domination, S: qu’ ils combloient de'híéns'Sc 
d ’honneurs pour les mettredans leurs ihteféts, 
ne fongeant alors qu’á íécouér le jóugt des 
Monarques Frangís, comme l’a tris-bien ob- 
férvé Chantereau dans les Cohfiderations Hiílo- 
riques fur laLorraine pag. r i  5. C ’eft ce qu’on 
conclut encore de ce que dit Floaoard,qu*en 9 j ,1. 
Frederic Duc de LoiTaine entra dans' la Fran-

«4 BAR.
« i  &  cónftruiíít á Banis oü Fanis » íans Ir 
confenremcnt dü Roí Louis d’Outremer, un 
Cháteau , d’oit il ravageoit le País des en vi
mos» &  que Loui's s’en plaignit 4 1 ’Empeteur 
Othon » léquel repondit que Frederic n’agis- 
íbie point par fon ordre: car foic que ce fieu 
de Banis ou Fanis foít celui de Bar méme» 
comme l ’a cru l ’Hiftdrien| des Evéques de 
M ctz, oit que ce foit fculement celui deFain 
qui íui eft tontigu , comme le vent l’Hifto- 
rien des Evéques de T oul, il s’enlittvra toü- 
jours que Ce Pa’is-líl étoit álors de k  France. 
Auffi da Chronique de S. Mihel ne met point 
Bar dans k  Lorraine ; mais entre k  Lomine 
&  la Cfyawpagne , iu ennfaio Lotbarmgia 
Componía, &  apartmmentque Vi» termino Reg- 
ni d’Othon de Freffingue ,  &  d’Alberic, ne 
s’eritend non plus que d’un País limitrophe au 
Royanme de Lomine. Enfin les Comtes de 
Bar paroiíTeñt a voir été plus dépendans de nos 
Róis que 'des Empereurs, Hehri II . combat- 
tit auiCcótcz de Philippe Augufte contre l’Em- 
pereur Othon, 4  Bouvines: Thibaut II. qui 
Avoit fiit ¡hommage 4  S. Loui’s fut condamné 
par Arret du Parkment de Erahce en zoooo. 
liv. de dédommagetnent enirers Ies Moines de 
Beaulieu en Argonne;.& Henri ÍII. qui avoit 
auffi fait hommage 4 Philippe le Bel avant íá 
revolte ,  en íávéur du Roí d’Angleterre fon 
Beau-pere, fut forcé de le renouveíler en mille
trois- cens un. .............. -

C e fut Charles IV . qui érigea l’an 1354^ 
éraitr"! Metz ,■  le Pont-4- MouíTon én Mar* 
quííát. II ne comprend que le Banois d’au 
déla de la Meufe j 8c • c’cft ce qu’il ftut feu- 
lement ftntendre quand Albert de Stradaourg ,  
qui vivoit alore, dit que cet Emptreur ¿vok 
érigé le Barrois de Comté en' Marquifat ;i ex  
Cotmtatu Rarrenfi Marchionantm  ̂ Auffi tous 
les Empereurs qui ontifuíví Charles IV . jus- 
qu’á Férdinand II. en- donnant l’ invdliture 
des Fiefs Impcriaux de-Lorraine, n’ont fait 
merttion que du Marquifat de Pont, dont le 
titre procede de la grace des Empereurs. - Pour 
Péreétiondé Bar-en'Duché ,  il n’y  a aucune 
apparence que Ies Empereurs en ayent jamáis 
été'les ■ Atiteurs ,  qtíoique les Ecrivains Alle- 
mands,& Lorrains l ’aient foütenu. Les Frtn- 
gois ont de leiír cóté maiiitenu que cetteérec- 
tion venoit des Rois de-France» &  que le Roi 
Jetn en mariant fa filie Marie avec Robcrt pre
mier Duc de Bar, l’avoit faite pour íávorifer 
fon-gendre : mais oh tépond que i Marie 
n’a éte níáriée au Duc Robert quaprés k  
mort du Roi Jein ,  anivée á Londres l’ah 
15^4. le 9. A vríl, le Roi Charles V . Gis Se 
fucceífeur dé fean ,  n’aiant conclu le ma- 
riage de fa foeur avec le Duc ,  que le 
4. de Juin fuivant j &  il y  avoit déja 
longtems que Robert étoit Duc ,  puifque 
-du Claefne cite des'Lettres du méme Robert 
dattées de l’an 15^7; ou il fe dit Duc 
de Bar. Il en allegue d’autres , des. années 
1560. & ' 1 5 6 2 . .^  Robert prend le méme 
titre » d’ou ce fnvant homme a conclu que 
Robert a "été créé Duc: Tan 1557. fept ans 
avant fon mariage; &  c’eft avec d’autant plus 
de taifon que Pon voit dans k  Patente de 
l’Empereur Charles IV . donnée pour k  corr- 
fumation des Privileges du Pont-á-Mouííon

du
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¿n i t *  Decembrc i^5<í* que Robert de Bar • Lou'ís X II. Roi de Frutee, luí accordapac
n’avoic alors que le titre de Comte &  d? Mar- grace les droits Regaüens ; &  Fran^ois I. eii
quis;. Mais il y  a encore quelque ditficulté tifa de mente i  l’égard du Duc Antoine, qui
d’attribuer eq certe anpée cette éreétion $u Roí donna fes . Lettres de reconnoiílánce Tan
jeany qui étoit alors prifonnier en Angleterre, i  541. daos lefquelles il avóuoit qu’il ne pou-
ayant été pris l  la bataille de Poiriert le i y .  voit ufo: dé ces droits que de la grace fpe-
fte Septembre 11 faudroit done que Bar cíale dii Roí fon fouverafo Seigneur. Le»
jeut été érigé en Duché par Charles fils de fucceífcurs d* Antome en oní toujours jouí au
Jean, Regent du Royaume de France; &  c’eft méme titre. Par le Traite des Pírenées , Ié
té  qui eft aufli peu vrsifeniblable. D ’ailleurs Barrois mouvant &  non-mouvant avoit été
les Lettres d’ére&ion ne paroiflent poínt , &  cede i  la France ; mais le feo . Roi Louls
n’ont jarrais été alleguées ,  ainfi l ’ottgine de ce X IV . le reftifcua l’an i 66 t ,  au Duc Charles,
titre Ducal eft fort obfeur. II eft plus vrai- grand-oncledu Duc Leópold , qui a été re*
ferablabsje que íe Comte Robert Yá ufUrpé: il tais en pofleflion de cc Duché par le Traité
devoit afpirer apres cet honneur pour s’égafoau .de Ryswyk , Se en a fiit bommage au Roi
Duc de Lorraine fon voifin. Sa ville s’appel- ctfthme fes prédeceffeurs.
loit deja Bar-lc-Dac, ü caute du Duc Frederic Le Barrois mouvant comprend deux Bail-
fon Refiaurateur: il y  avoit méme peu de diif- liages, qui font celui de Bar-le-Duc, &  celui
íérence entre un Comte de fon rang& un Duc: de Baífigni: ces Bailliages font divifez en plú-
enfin la France étoit. en ce tems-li dans une fieurs Prevótez 8c Chátellenies.
confuíion terrible, &  onétoit dans lanéceffité 4 . B A R -L E -D U C * , Ville capitale du a LauJr-tr.i
ele le ménager: ainfi dans ces circonftances fe- Duché de Bar. Elle eft fituée fur la pente Ed, >J°í*
roit-il furprenant qü'il eut eu l’audate de s’ar- d*iine Colline dont ie bas eft arroíé de la pe-
roger de íá propre autorité le titre de D u c ,&  -rite Riviere d’Omain,laquelle fe jette dans la
qu il éút fu le confover, fur tout ayant enfuñe Mame áu deffous de Vitri-le-Framjois. Elle eft
époufé lá fosur du Roí, qüi en partageoit lagloi- fbrafiée d’un anden cháteau. b Cette vílle *
xc avec luí* LesComtes &  Ducs de Bar y ont qui a donné fon nom au Barrois reconnoit, ,
marqué en détai! dans leursAétes de fbi &hpm - cofrune on i ’a dit dans PArtide precedent ,  t .
mage i  nos Rois depuis Philippe leBeljufqu’k pour fondateur Frederic I. beau-frere de Hu- ^
prefent, les Seigneuries qu’üs tiennent de b  C ouí- ,gues Cáper, qui fit bátir la FortereíTe de Bar
ronne. Le Barrois n’a pas toujours reíforti pour .tervir de Boulevart k la Lamine contre
nuement du Parlement de París ,  &  il y  avoit ■ les incurfions des Champenois» &  il Ja nora-
autrefbis appel des Juges de Bar au Bailii de ma iB/trruvr , c'eft->á-dire B/rrram une Barre.
Seas , mais quoique les Rois ái'ent chángé cet Qn A dónné ce nom. d’dntres FortereíTes plus 
ufage, &  qu îls aíent méme accordé les droits anciénñes dans les Gaules r &  dans les Capitu- 
Regaliens ,  &  de grands Privileges aui Ducs liires des Rois de la feconde race il eft faje 
de Bar ,  ils ne leur ont cependant pas,donné mention.de deirx dífrrens pays de Barrois fort 
celui des Pairs Sedes Pañíes. diferens dé celu id ’aujourd’hui dont Bar-Ie-

Le titre de Duc ne demeura pas Iqng-tems D uc eft k  capitale. Cette origine de la ville 
daos cette Maifon de Bar; carde D uc Édouatd, de Bar a été écríte il y  a pn¿ de fept cen» 
fils ainé de Robert,, étant mort l*an 1415. il ráns par PAutcur de l’Hiftoire de I’Abbaye de

ftt pour bcritier ion frere Louís Cardtnal de :St. Mihel ,  qui temoigne avoir entreprís 
ar. Leur fceur Yoland avoit époufé'Jean .fon ouvráge du temps &  en confiderarion de 
Roi, d’Arragon, dont ctoit nce Yoland d’Ar- Nanterus qui étoit Abbé de Sti Mihel vers 

íagon, femme de Louis d’ Anjou I l .  du nom l’an i  o to . A u refte on. prouve que le mot 
Roí de Sicile. . Rcné d’Anjou, fils de Louís B arku«  n’efl: pas diforent de Ba r r a , parce 
&  d’Yoíand d’A m gon , qui fut depuis. Roi qu’Othon de FreíEngue,qúi viyoít il y  a en
de Sicile &  Comte de Provence, étoit.petit- .virón fix cens ans, en pariant de k  FortereíTe 
neveu du Cardinal de Bar , qui ; rtnftítua de Bar, prife par PEmpercur Henrí l'appel- 
heritier de íbn Duché, de. Barrois -.de fo  Je Cajlrur* Barr*, au Chapitre X V . dú livre 
aurres Ftats &  Seigneuries , par fes Lettres V III.'d e  fon Hiftoire. Cette FortereíTe eft 
donnéesá S. Mihel le 13- d’Aout Tan xqrp. ]a ville Jiaute de Bar oít eft le Palais Ducal.

llené apres la mort de fon fils JeanDuc de Dans k  faite on a- batí la ville baíTe au pied 
Calabre, &  cellede Nicolás Ducde Lorriine, dé la montagne prés de la Riviere d’Omey 
foñ petit-fils ,  jfit fonlTeíbiment l’an 1474^ qui y  paííé. Les deux villes de Bar ne 
dans k  ville de(MaifeÜle, par kqqejJé il.iiuH- font pas fortifiées ñi'en étxc de reíifter a une 
tua.íon heritier au;Duclié de Bar ron perít'íik armec. - ' -
.Rene Duc de Lofraine» ;fijs de fa filie,Yoland, , Le B'Att 1 age ue B A R , íé divifé en deux
j& d e ^ a r i Comte de Vaudemonti- - , > Prtvot« i qui font eelles de Bar-lé-Duc &  de 

LÉ Roi Louis X Í. s’ctoit faifi dc Bár-lc- Souillierés.'
Duc ,  &■  L  maintint durant quelques apnéej 5. B A R -S U R -A U B F ., en Latín ftaritcm 
.en,pofTe(fion. Aprés fa mort fon:fils-Charles ad j 4ibulam, Ville de France en C hampagne.
V II I . lui fucceda, qui étoit fort jeune¿ Le cCette ville qui pórte le titre deCom té. eft 
Duc .Rene vint  ̂ la Cour , &  demanda.tous ainfi nommée pour étre fituée fur k  riviere gne T. 1. 
les .biens &  tous- les Etats de fon grand-pere le d* Aube, qui wit en cet endroit un Canil na- P- H 1- 
R o i Rene. O n nomma des Arbitres > qui turrl de plus de cinq - cens pieds de long fur 
debouterent Rene de k  plus grande prtie de fix-vingts de krge. Elle eft une des plus an- 
lés prctentions;, mais on W  ajugea le Duché ciennes dé -Ja Province, 8c quelques-uns pre
de Bar, en rendmtau R oí les mémes homina- trndent qu’ elle a été fondée par le Roi Bar
gas que fes predeceífours» - d u i ,  qu’ils diíent avoir été le dnquiéme Rot

X  j  des

BAR. BAR. *í



« Vigdvtal 
dt U  Forcé 
T. j.p.ioi.

BAR-
des Gauíoís. On dit qu’Attik pric &  faC-

qui porte aujourd’hui 
<orps a ¿té mis dans une challe. Cette ville 
droit du Domaine de la Couronne fous les 
cJeux premieres races de nos Rois ¡ elle com
in era  néanmoins d ’avoir des Comtes particu- 
iiers (bus les Rois de la feconde Race, te el
le fot réunie d la Couronne avec le refte de la 
Champagne. Il eft i  prefumer que cette vil
le étoit autrefois fort coníiderable, puis qu’el- 
le avoit quatre Foires franchcs pendant l'an- 
nécy & qu’il y  avoit des • quartiers féparez les 
uns des autres , &  deftinez aux Allemands, 
aux Hollandois , aux Lorrains &  aux Habi- 
tans de la Princípauré d’Orange : les fuifs jr 
avoient aufli leur Cantón > dans lequel étoit 
leur Synagogue. O n  voit encoré fur une pe- 
tite montóme pres de la ville ou eíl l’Eglife 
du Prieuré de Sainte Germaine * les veftiges 
d ’un Cháreau, qu’on dit avoir été ruiné par 
les Vandales , oü l’on remarque des doubles 
foflez, qui bien qu’ü demi comblez, parois- 
fent, avoir e'té tréc-profbnds. Sur la pointe 
de la montagne eft un petit endroit efearpé, 
que l’on appelle encore aujourd’hui le C ha- 
Te l e t , qui commandóit tout le País» &  qui 
fervoit, ainfi qu’on le pretead, pour teñir les 
étrangers dans leur devoir pendant les foires. 
D ’autres croyent avec plus de vraifemblance 
que fur cette montagne étoit une ville nom- 
méc Florence ; &  en effet fon cnceinte, 
qui eft fort grande , femble avoir été plutót 
cellc d'une vffle que d’un Chateau. O n  voit 
ptés de ce lieu un ancien tombeau ,  fous le
quel on prétend qu'un.Préfet des Romains a 
eté inhumé ; &  de fait il eft conftruit & k  
maniere dont ils avoient accoütumé d'enterrer 
les grands homtnes de leur Nation. La ville 
de Ear-fur-Atibe eft préfentemew fort petite; 
il y  a deux magafins ftanqués de deux tours: 
trois portes , deux defquelles font foütenues de 
deux tours chacune. II y  a encore autour de 
la place vingt-quatre tours j qui ont chacune 
trois toiíés &  demie de diamétre dans ceuvre, 
avec un rempart &  des murailles , qui fiirent 
rebaties de neuf il y  a environ .trois cens ans. 
II y  avoit autrefois dans Bar-íúr-Aube un 
Chotean , qui fervoit de paífage aux Comtés 
de Champagne quand ils alloient de Troyes i  
la chaíTe dans le Baffigny. II fue ruiné i  la 
fin des guerres des Ducs de Bourgogne : il 
n’cn refte aucuns veftiges qu’une nauteür ap-

{iellée la M o t te . Peu ue tems auparayant 
e Roí Philippe le long ayant vendu le Com- 

té de Bar-íur-Aube , Ies habitaos fe racbetc- 
rent i afin de fe conferver le titre de ville Ro
yale , elle fot réunie i  k  Couronne ,  avec 
cerre condition regiftrée en k  Chambre des 
Comptes * que les Rois de Punce ne la ponr- 
roirnt plus vendre ni aliéner. II croít aux en- 
virons de Bar-fur-Aube des vins qui font aífez 
bons.

6 . B AR-SU R-SEIN E,Ville de Fratace au 
Duché de Bourgogne lur les frontieres de 
Champagne; en Latín Barium ad Seqmwam *. 
Cette ville eft fituée entre une montagne qui 
la couvre du cote d’Occident , &  la riviere 
de Seine qui pafle & l’Orient. Elle a huit

b a r .
cens vingt-fept pas de long , quatre cens de 
Jaree ,  &  trois mille vingt-quatre de circuit. 
Eüe a trois portes , celle de la Maifon de 
D ieu, qui eft au Midi» celle de Seine, qui 
eft i  l’Orient, &  la troifieme eft au Nord. 
L ’Egliíé Paroiffiale ¡eft fous l’invocation de Saint 
Etiennej, le Curé n’eft que le Vicaire per
petúe! du Chapitre de Saint Mamert de Lan- 
gres, dont les Chanoines font Curez primi* 
tifs. Les Comtes de Champagne avoient fon- 
dé un petít Chapitre dans k  Chapelle de leur 
Cháteau de Bar-fur-Seine, mais aprés la ruine 
de ce Chiteau les Chanoines furent transferez 
dans l’Eglife Paroiffiale , ou on leur donna k  
Chapelle du Seputcre danskquelle ils font leur 
fervice, fans avoir ríen de commun avec le 
Curé. Le Couvent des Peres de la Redemp- 
tion des Captifi, ou de k  Trinité, eft de la 
fondation des Comtes de Champagne. Celui 
desUrfulines fot batí en 1631. L ’Hótel-Dieu 
a été fondé par les habítans pour doüze lies. II 
y  a & Bar un Bailliage, une Píevóté Royale» 
une Eleítion, un Gienier á Sel, une Maitrife 
des Eaux &  Foréts, &c. Sur la montagne 
qui couvre & l’Occident la ville de Bar, il y  
a un bois appellé la Garenne des Comtes,dans 
lequel on montre un vieux Chéne ou la tra- 
dition veut qu’on ait trouvé une image de la 
Vierge que l’on y  révere, &  qui y  attire un 
grana concours de peuple des envinons. O n 
y  a biti depuis quarante-cinq ans une Chapel
le des offiandes des pelerins, &  des -habitans 
de Bar.

Le C omte'  &  B a il l ia g e  de B ar-svr-

gres , ayant pour le temporeí toüjours relevé 
des Evoques de Langres juíqu’a la reunión de - 
la Champagne il k  Couronne. Il y  avoit 
des le tenis de Louís le Debonnaire deux Pays 
du Barrois (c’eft-i-dire, le territoire de B * - 
fur-Aube , &  celui de Bar-fur-Seine,) com- 
me nous l’apprenons de Nitard qui marque, 
HtrttmífMc pAgHtn Barrifnm , l’un 8c l'autre 
Pays de Bar. Pour Bar-fur-Seine , il a eu 
fes Seigñeúrs'proprietaires avant l’an 1000. 8c 
dés "le" téms de Hugues Capet , Milon étoit 
Comte de Bar-fur-Seine. Ceux de k  race de 
Milon bnt- jouí plus de deux cens ans de ce 
Comte. Enfin cette race étant éteinte , il 
vint au pouvoir de Thibaut Comte deCham-

E e ,  qui acquit l’an 1 ¿ 2 3. les droits des 
iers du- demier Comte Milon. Hous 
voyons que Thibaud Roi de Ñavarre ,  &  

Comte de Champagne > fit hommage de Bar- 
fur-Seine , i  Robert de Torete Evéque de 
Langres l’an 1239. Jeanne petite-fille de T hi- 
baud, apporta avec les grands Etats le (¿omré 
de Bar-fur-Seine» á Philippe le Bel.

La pofleffion de fes Etats fut laiflee par di- 
vers Traitez aux Rois dé k  Maifon de Va- 
lois , defortc' que le Roi Jéan les reunir a k  
Couronne par fes Lectres Patentes Tan 13^1. 
Bar-fur-Seine demeura done uni au Domaine 
juíqu’a l’an 1455. que Charles V IL  l’en dé- 
membra pour le donner 4  Philippe le Boñ 
Duc de Bourgogne, &  á fes defeendans males 
&  femelles ,  fans s’y  referver autre chofe que 

te le reilbrt. Apres k  mortde 
Char-

, part.p.Aí*.



Chárlés fils dé Philíppe, Lotus X I. nbnobs- 
tartt I’Arricie da Traite d’Arras confirmé par 
celui dé Peroné Tan 14&S. réimit au Dormi
rte Bar-fur-Seine, qui a eu le méme fort que 
le Maconnois &  FAüxerrois. Les Rois en 
ónt jóur jufqu'au regne d’Henri IV . quí don*, 
na ou engagea le Coitité de Bar-fiir-Séine , i  
Hénri de Bourbon Duc de Montpenfier. Sa 
filie Mane fémme de Gafton Duc d’Orleáns 
ert á jou‘i , auffi bien que fa filie Anne Marre 
Louife d’Orleans DucheíTe dé Montpenfier, 
quí a faie ion heritier univerfel par fon 
Tefiament Phüippe fils de France, Duc d’Or- 
leútis.

7. B A R  ,  Royaume d* A frique datis la 
Nigritíe au Septentrión de FEmbouchure dé 
la Riviere de Gambie, ce Royaume eft nom
iné Barra, dans les Relations jorrités au Vo-

* P* ' 9 1- yage du Sr. le Maire* , &  il y  eft dit que le
R oí de Barra demeure a' un quart de lieup de 
la Mer í que les peupfes 8c habitóos s*apel- 
lent M a l p InGues , 8¿ qu’ils font la plupart 

h Atlas. Mahomeraris. Mr. de lT fleb ne met point 
de Royaume , mais une Bourgade nommée 
Bar , 8c au Nord-Eft une autre Bourgade 
qu’il dit étre une habitatiori des Maldin- 
gues.

t ZáuArárbl, B A R A C, Ville de l’Abiflinie en Afri-
^¡2 . °r'  quei.on la met fur le Lac de Zallan dans le

Royaume de Gorgan entre la ville de Zallan , 
&  celle de Gorgan.

§ Cette ville peurroit bien avoir été imagi- 
née for la íbi de quelques Memoires mal écrits 
ou mal entendus. M r. Liidolfe ne connoit 
ni ville ni Royaume dc Gorgan dans l’Abfe- 
finie, & moins que ce ne foit Gorgora Bour
gade , ou les Jefuires Portugais ont eu Une A - 
fidence ,  oú fíoípice dans le Royaume de 
Dambée. Pour Z a f e a n ,  je crois que c’éft le 
mót de Tzahfalam mal entendú, &  quí Veút 
diré un Commandáñt, fui Gouvemeur: ceux 
qui ont foit un Royaume de Bar-Nagash, pour- 
poient bien avoir fait un Lac &  une ville d'un 
autre Officier. : .  J

2. B A R A , Ifle 'daos le voiíináge de Brin- 
' difi ville dTtalie au Royaume de Naples. Ce

furent les habitans dé cette Ifle qui batirent la 
¿ Edit. Da- villé de Barí, (Barium) felón Feftus **. O r- 

teliúsc croit qu'elle eft nommée Pharos par
* TheíLirf’ Pomponius Mela ; &  il dome fi ce n’eft pas

aujourd’hui S. A ndrea. Les Caites marqúen! 
vis-a-vis de Brindifi, une ífle nommée il  For
te á caufe du Fort qui y  eft batí: feroit-ce la 
Bara de Feftus ?

3. R A R A , port de la Sarmatie Afiatique 
/ 1. s-c- 9- felón quelques exemplaires de Ptolomée f. Voiez

Bata.
4. B A R A  , nom Latín de Dunbar ville 

d’Ecoflfe. Voiez D u n ba r .
i . B A R A B A  , Ville Metropolitaírie (fe 

F Arabie heureufe felón quelques éxempláires 
X 1.5.C.7. de Ptolomée8- Ses interpretes écrivent M a- 

ra  , d ’autres Bamara , d’áutres' M a m a r a ; 
&  femblenc croire qué c’eft la méme que la 

t  Moriobu de Pline11.  Maís le R . P. Hardouin
dit beaucoup mieux que cttre demiere eft fe 
Sabe Regia de Ptolomée, &  qui étoit nonpiis 
Metropófe de F Arabie heureufe, mais la capi- 
tale du peuple nommé fes Sabéens du nom de 

> 1 ; .  cette ville. D ’aifloirs Anumen Marcellin1
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qui prend ordináiremenc Ptolomée pour guide, 
écrit Bárába, ce qui próuVe qu'on lifoit ainfí 
de fon temps.

2. B A R A B A , grand Lac de la Támrie 
au Royaume de Siberie, On le nomme auffi 
Y am isCh. ’ Isbrand Idesk le nomine Tamu- k Infere au* 
sow aj il eft entre FObi &  Flrtis. Sa lón-
gueur, quí eft du Nord-Oueft au Sud-Eft,a u pTJ7. 
énviron cent-dix lieues Fran^oifes, 8c fa plus 
grande largeur eft de plus vingt felón la Carte 
de Mr. de Flfle. II communique avec Flr- 
tis par le mayen d’une Rivieré nommé T u
n á i s  par une autre qui eft jointe au Latzik: 
ce Lac a plufieurs Ifles dont les noms nenous 
font pas connüs. Isbrand Ides1 dit qu’il eft 1 1- -  
rempli d’un fel folide. II s’y  rend , dít-il, 
tous Ies ans de la ville de Tobol vingt a vingt- 
cínq Dochemqttes ou barques Rufliennes en 
remontant F in ís,  avec une Efcorte de 2500. 
homtUeS , &  comme ce Lac eft i  quelque 
diftance de cefte Riviere, ils íbnt le refte du 
chemin par terre, coupent ce fel comme déla 
glace for les l»rds de ce Lac , &  puis le 
tranfportent a bord de leurs vaiíTeaux, non- 
obftant toute Foppofition des Kalmuques avec 
lefquels ils ont foúvent de rudes efearmou-1 
ches pour cela. Cette circonílance prouve 
que les deux revieres ne font pas naviga- 
bíes.

3. B A R A B A m, (deferí dej defert de hmVe f r f t
Tartarie au Royaume de Siberie entre le Lac w
de Baraba ,  ou plutót entre la ville de Bara- artarie- 
binskbi qt¿. eft au Nord de ce Lac , &  FO bi
au Nord dé la premiere, &  au Midi Oriental 
de ce fléuve.

B Á K A B IN S I , B a r a e in sk i, &  B ara- 
binskoi ,  peuple de h  Tartarie au Royaume 
de Siberie dont il occupé une Pmvince autour 
du Lác de Baraba ou d’Yamifeh. La Rela- 
tion d’Iábrand Ides nomme ce peuple B ara- 
b in s i. Le Journal de Laurent Langen Fap- 
peile B a r a b in sk y , Se Mr. del’ Ifle écrit Ba- 
ra bin se o i. Langen” nomme fe defert B a- «LaTradoe- 
r a b u , ce qui eft peut-étre une fáute des ím- t.K>n 
primeurs, &  aprés avoir dit que c’eftnn grand ¿ 
defert qui s’étend jufqu’á Torgsky il ajoute Mcicoír-s 
ce qui íiiít. Durant l’hyver cé defert eft ha- f°ur Í£TVjr 
bité par une Horde de Tartare que les Rus- ¡^¿^ r̂C' e 
fiens oomment Tartares Barabinski , lefquels Ruflku. 
durant l’Eté fe diíperfent le long du Tara, &  
autres Rivieres. Ge font des Payens qui me- 
nent une vie fi miferable qu’on peut les com- 
pirer plutót a des bétes qu’á des hommes.
Dans leurs demeures qui font des trous creufez 
dans lá terre avet un rebord de fettes d’envi- 
ron une auné de haut, &  couvertes de paille, 
ils oiit une perite Idole de bofe de forme hú
mame. Elle eft dans une perite armoire , re- 
vétue de háillóns, 8c d’environ d’une demie 
auné dé long. Ils Fappelfent Scbaitan, 8c luí 
promettent un boonet ou un collet,  s’il leur 
procúre une challé avantageufe. Leur mangsr 
eft du poiflon fec &  de fe farine toute feche, 
leur boiflon eft de fe neige fondue ,  car ils 
ri’oht point d’eau dans eje defert. Ils ont peu 
de beíHaux ezcepfé des chevaux qui vont 
chercher leur patüré dans la fbrét fous fe nei
ge. Ifeaiment fort le tabac , &  pour peu 
qu’on íéur en donne on peut avoir d’eux en 
échinge tout ce dont cm a befoin, lis ñé
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fofit anean as de l’lrgenr. Leur habillement, 
lem- coifure& leur chaúfíiirene font que de mu- 
tes forres de peaux coufúes enfemble &  rapetas- 
fées, lis gueriflént leurs playes d'une manie
re toute partjculiere en alluroant de la meche 
que nous appellons Amadou , &  la laiflánt 
brúler fur la playe ,  ils fuportent cetce douleur 
avec une grande iníéníibilité : ils payent tous 
Ies ans un tribut a l’Empereur de Ruflie aufli 
bien qu’au K a n tu sc h . 11 eft vrai-íérablable 
que cette Narion eft iíTue des Oftiaques qui 
habitent ordíriairement le long de l’O b y  , & 
ce quí favorife cette opinión c’eft que le cuite 
du Schaitan, eft commun 1 ces deux peuples. 
L ’Auteur de ce Journal y  étoit au mois de 
Mars 17KS- mais comme il ne s’accorde avec 
rsbrandz Ides qui fit ce Voyage en 165)5. ni 
pour les nonas, ni pour plufíeurs círconftances 

« 3  rendroit Je joindrai ici ce qu’il en dit1 : En redefeen- 
«té ci-dcs- dant l’Irtis au deffous de ce Lac (Jamnfiwdp 
Íüí- ou Barda,) on trouve íur la petite Riviere

de Tor la ville de Tora, demiere place fron- 
tiere du Czar du cote des Etats d‘un Prince 
Kalmuque nominé Buftuchan.

Les habitara de ce oais-la fe nomment Ba- 
rabinfi, & s’étendent depuis la ville de Tora, 
a l'Eft jufqu’a l’O b y , vis-a-vís de la riviere 
de Tom » &  de la ville de Tomskoi. On 
traverfe ce país de Barnabu en hyver &  en 
éte , 8c furtout en hyver , parceque l ’Oby 
n’eft pas navigable, en cette fai/on, par Sur- 
gut &  Narum , de forte que íes Voyageurs 
font obligez de paíTer p r  Tomskm &  Jemi- 
íéskoi pour fe rendre en Siberic. 3Ces Bara- 
biníi , qui font une efpece de Kalmuques, 
payent Tribut i  fa Majefté Czarienne » &  au 
Prince Buftuchan. Jls ont trois chefs ou 
Tatfchi qui re^oivent les Droits qui leur font 
impofez, & font teñir au Czar la part qui lui 
en eft düe; le premier Si la ville de T ora, le 
fecond au Chateau de Teluwa, &  le troi fie
me a celui de Kulenba, le tout en pelleteries. 
C ’eft un peuple malin &  bdliqüeux ,  qui ha
bite dans des cabanes de bois ,  comme Ies 
Tartares de Siberíe. Ils ne fe íérvent pas de 
fourneaux, mais de cheminées, ou plütót de 
ruyaux , p r  ou ils font fortir la ramee, 8c 
qu’ ils bouchent lorfque le bois eft reduit en 
charbon , pour en conferver la chaleur ¿ en- 
fuire de quoi ils les rouvrent lors qu'elle eft 
paflee. Ils habitent dani des efpeces de villa
jes , fous des huttes legeres en été, &  en de 
bonnes cabanes de bois en hyver. Le Labou- 
rage eft en ufage parmí eux, &  ils femenr de 
l ’avoine, de l’orge, du farazin , &c. Mais 
ils n'aiment pas le fégle : cependant ils n'en 
refufent pas le p in  lorfqu’on leur en preíénte; 
á la venté ils ne font que k  mácher afléz 
defagréablcment , &  a contre-cceur &  le re- 
jettent le plus fouvent. Ils fe íérvent au lieu 
de pain , d’orge mondé , qu’ils font griller 
dans un chauderon de fer ardent ,  jufques á 
ce qu’il fbit dur comme une pierre , &  puis 
le mangent le méme jour- lis font aufli de 
la fárine de Saratta ,  ou d’oignons de lis jau- 
nes ,  dont ils font de la bouillie ; &  ils boi- 
vent une eau de vie diftilée , faite de lait de 
cavale, qu’ils nomment Kumis, &  du Karata 
que eft un thé m ¡r, que les Holgares leur ap- 
portent, lis n’ont point d’autres armes qu’un
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are &  des fleches ,  comme le refte des Tarta- 
res. Leur bétail confifte en chevaux ,  en 
chameaux, en vachesj Se en brebis; mais ils 
n’ont point de cochons. On trouve aufli en 
ce pis-lá toutes fortes de pelleteries,  favoir 
des martes &  des écüreuils,  des hérmines 8c 
des renards &c. Ce pays s’étend de Tora jus- 
qil’a l’O b y , &. on n‘y  trouve point de mon- 
tagnes 5 mais il eft rempli de cedres, de bou- 
lcaux, de fapins &  de bocages, Se entrecou- 
pé de plufíeurs ruifleaux, dont l'eau eft claire 
comme du criftal. Ces gens-Iá s’habillent 
tant hotnmes que femmes, i  la maniere des 
Kalmuqües * Se il leur eft permis d’avoir au- 
tant de femmes, qu’ils en peuvent entretenir. 
Loríqu’ils vont a la challe dans les bois , ib  
y  portent leur Saitan; c’eft une image de bois 
taillée íimpíement avec un cóuteau , &  cou- 
verte d’étoffes de diflferentes couleurs , & la 
maniere des femmes de Ruflie. Elle eft en- 
formée dans une boete , qu’ils tranfportent 
dans un traineau prtieulier , &  lui olfrent 
les prémíces de leur chaífe íans diftinétion.
Lors qu’ib font une bonne chaífe» ils placent 
 ̂ leur retour, leur Idole dans l’endroit le plus 

elevé de leur cabane, dans fa boete, Se la cou- 
vrent des plus belles plleteries, en reconnoís- 
fance du bien qu’elle leur a procuré, &  les y  
laiflént pourrir, étant perfuadez qu’ils commet- 
troient un facrilege.en les ótant ,  ou eri s’en 
fervant á d’autres uíáges.

B A R A B IN S K O I , Mr. de l’Ifleb met^Cartcáe 
une ville de ce nom au pays des Barabinskoi,  “  TirüIie' 
Se je ne doute point qu’il nel’ait fait fur d’ex- 
cellens Memoires. Une Caite de laTartarie iníé- 
rée par J, FritL Beraard, Libraire d’Amfterdam, 
daos le 1 v. volumede fon Recueil des Voyages au 
Nord place une efpece de village 1  l’Occident 
Septentrional du Lac Caraba, &  on y  namme ce 
lieu C araba; au bordde la communication du 
Lac avec la Riviere de Latzík. M r. del’Iílel’y  
met aufli quoi qu’il donne un cours diferenc 
i  cette communication. D ’un autre cote 
1‘Etat de b  Siberíe compilé en Allem^id de di- 
verfes rektions atfure c que les Barabinskoi n’ont c der Aller* 
ni ville, ni habitation fixe. , neucfleStaat

B A R A C E  ,  Ville de ITnde en de^ du ™
Gange felón Pfolomée**, qui la met dans le p’ 1$ . 
Golphc de Canthis ,  ou Canthi. O n ne ¿ 1-7-c.i. 
doute point que ce Golphe ne (bit celui qui 
eft i  Tembouchure de l’lñde. Mais outre 
qu’on ne fait pas afléz fi cette Ifle fubfifte 
encore ; íupofé que Ptoloraée ne ié íbit pas 
trompeen !adeíignant,il eft afléz díficile d’aííu- 
rer, comme a feit Alphonlé André,que c’eft 
l’Ifle de D iu  ,  puifqu’elle n’eft pas la feule 
qui íbit dans ce voiíinage ,  &  qu’ií y  en a 
d’aurres plus avant dans ce Golphe. Car’pour 
célle de B aeai'm que Mercator a priíé pour 
cette Bar ace, elle ri’eft pas dans le Golphe de 
rinde qui eft le Canthis de Ptolomée,  mais 
dans celui de B a r ig a z a ,  qui eft aujourd’hui 
le Golphe de Cambaye. Arrien nomme B a-  
r a ce  ,  le Golphe ou elle eft au raport d’O r- 
telíus. e Pline parle, aufli de B arace ou il ,  1. á.c. 13'. 
dit que l’on tranfpprtoit par Mer te poivre de 
Cottimara, qui eft aujourahui Cochin.

B A R A C H  . Ville de la Paleftine dans la 
Tribu,de Dan. II en eft parlé au livre de 
Jofuéf. La Vulgate en cct endroit lit B a n e , / c. i9,t.
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&  E a r a c  , inais l’Hebreu porte en un feui 
mot B enebf.rak.

» faudrand B A R A C I a, en Latín Baracis , ancienne 
EJ* vi lie dans l’ Iíle de Sardaigne. Elle cft dé-

truite depuis long-temps ; on en voit encore 
les ruines prés de la ville de Saflari. 

í  Ê cíDefc. B A R A C O A * 1, Ville de 1’ Amerique dans 
7nd e s  l'Iíle de Cuba* Elle a été bátie par Diego

° CCf  com diasque au “ té du Nord , i  dix ou douze 
Dicí. ° licúes du bout le plus Oriental de cette lile , 

en tirant vers l’Oueíl. La Riviere de Mayes 
ne paíTe pas loín de cette ville. II y  a deux 
montagnes qui s’clevent fur fon rivage du 
cote de l’E íl : le cote Occidental eft Fermc 
par un Cap qui a le fommet plat, &  qui s’a- 
van ânt un peu en Mer fait une baye qui eíl 
le port de la ville capable feulemem de con- 
teñir les petits vaiffeaux. Les foréts voífines por- 
tent de fort bel Ebéne. Mr. de l’Iíle nomme 
ce lieu B a r r a c o a .

B A R A C U M  , Ville ancienne de l ’Afri- 
que interieure , Se l’une de celles que Pli- 

¿ ] r c y. ne c nomme entre les conqueres de Cornelius 
Balbus.

B A R A C U R A , Ville marchande des an- 
ciens dans 1‘Inde au déla du Gange felón Pto- 
lomée ; Appien croit que c’eíl prefentement 
B e n g e e a  , (peut-étre B e n c a l e .)  Voyez 
B a c a l a .

B A R A C U S , Riviere de la Taprobane fe- 
d I-7-C.4. Ion Ptoloméed. La pofition que lui donne 

cet Auteur par raport au refte de i’ííle repond 
aflcz a celle de la Riviere qui ayant fa fource 
au pied du Pie d'Adam tombe dans la Merau- 
prés de Welebe ou de Waiuwe, a l’Orient 
meridional de 1’Ifle de Cedan.

B A R A D  » Ville de la Paleíline dans la 
Tribu de Juda , fituée aux environs de Ca- 

e Gcneíl c. des'. Le Chatdéen l’apelle A gara , le Sy- 
i6.v. 14.. riaque G e d a r  ; &  1’ Arabe Sa b a . C ’eft 

/  Dia- déla peut-étre, dit D . Calme: * la méme qu’AKAD 
Bible. ou A rada marquée au livre des NombresB dans 
£ c- 34-v'+- partje meridionale de Juda.

BAR^E , Nation ancienne de l’Inde au 
déla du Gange felón Prolomée dont Ies In
terpretes l'écrivent par une double rr. Ba r
ree.

B A R A G A Z A  , Ville ancienne de I’E- 
tbiopie fur la Mer Rouge. Elle doit étre 
vers le Golphe Avalite , Pline en fait men- 

h 1.6. c. 29- ti™ *
B A R A G I A , pays fiar les cotes d’Afrique 

ou font tes ports d’Alaca , &  de Malaca au 
déla de Zeila. Les Habirans font Ethiopiens 
fort adroits aux armes, &  íé couvrent de toi- 
le de lin depuis la ceinture jufqu’en bas. Les 
plus honorables d’entre eux porrent un man- 
teau á capuchón qu’ils appellent Bernuffoc. 
Leur terre eíl ahondante en or , &  en toute 
forte de vivres.

§ Mr. Comedle cite fur cet Arricíe le Vo~ 
yageur curieux c. 9. Sur quoi il faut remar- 
quer que ce Voíageur ne meriroit pas d’étre 
cité. Ce qu’il dit du mantean il capuchón 
eíl commun aux Abiffins » &  autres peuples 
de l’Ethiopie ,  Se c’eft fur le modelle de ces 
Capuchons que portoient les Anachoreres de 
la Theba'ide, que cette forte d’ajuftement de 
tete a été imité des Moines, Se Religieux de 
l ’Occident.

T o m ,  / , P a r í . 2.
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B Á R A M A L A C U M . Voiez M a riaba . 
B A R A M A T IS , Ville de PInde en dĉ ü 

du Gange felón Ptolomée1. ‘
B A R A M P O U R  , Ville de l ’Indouftan.

Voiez B ramvoutí.
1. BARANATHETAk,Royaume d‘A-

fíe dans la partie plus meridionale "de la grande E ’
Tartarie felón que l’on apprend des Relarions 
de ceux qui ont été dans ces pays-lh,

2. B A R A N A T H E T A 1, Ville du Ro- Obid. 
yaume dont il eíl parlé dans 1’ Arricie prece
den!.

r. B A R A N C A 1", Ville de l’Amerique au ™ ibíL 
Perou. O n l’apelle plus fouvent Santa C ruz 
de ea S ierra. Voiez ce nom.

2 .B A R A N C A D E  M A L A M B O , lieu 
renommé de l’Amerique ou Ies Eípagnob ont 
établi un Bureau de Recette. Il eft fítué fur 
le bord de la Riviere de la Madelaine i  trente 
licúes de la ville de Carthagene, a vingt de cel
le de Sainte Marthe , &  á fíx de la Mer du 
Nnrd. O n y  decharge hors des na vires tou- 
tes les marchandiles de l’Europe, 8c autres, &  
on les tranfporte dans des Canots , par cette 
Riviere jufquau nouveau Royaume de Gre
nade.

B A R A N G .E , ancíen peuple dont les E - 
crivains de PHiftoirc Byfjntíne font mention,
&  qu’ils dífent avoir íervi avec les Francs en 
Iberie , dans les troupes de l’Empereur Mi- 
cheí. On ne fait gueres aujourd’hui qui ib 
étoient.

B A R A N G E , Ville ancienne de l’Hyrea- 
nie felón Ptolomée “. n

E A R A N G U E R L IS  grand Etang d’E - " 
gypte lur les frontieres de la Terre-Sainte, &  -
vers la cote de la Mer Mediterranée ou il íé 
decharge. Il y  en a qui le nommenr le Gol- 
fe de Teñe fe ■, &  d’autres Stagmne c’eft-i-dire 
k  grand Etang. 11 avoit autrefois plus de cent 
vingt mille pas; mais il eft aujourd’hui bien 
moindre, &  íé remplit peu a peu. II n’y  a 
point de port á l’endroít oii il s’écoule en 
mer, ni méme la moindre rade le long de cet
te cote prés de J’Etang, ce qui eft cauíéqu’oñ 
l ’évite foigneuíément: Se cet Etang eíl éloigné 
de cent vingt-cinq mille pas de Suez ou de l’en- 
droit le plus proche de la Mer rouge au Sep
tentrión . Voiez Sirbo n .

B '\R .A N IW A R . Voiez B arantwar,
B A R A N I7 . p , montagne d’Afrique dans pCnni.Ti\S:¡ 

la Province de C u z t, Royaume de Fez. Elle 
eft á cinq líeués de Tezar du cóté du N ord, jji. 
moins efearpée que les autres de cette Provin
ce ,  quoi-qn’elle foit fort pierreufe. O n  y  
recueille quantité de bled, Se il y  a pluficurs 
Oliviers avec forcé vignes, dont Ton fait des 
ráifíns íées. Les jardins y  font en grand nom
bre , &  on les arroíé de l’eau des fontaities qui 
defeendent de la montagne. Les Zenetcs Se 
les Haoares qui l’habítent ont beaucoup de ca- 
valerie, avec plufieurs fufeliers, &  ne payent 
aucun tribuí. lis font blancs , hardis , fd- 
perbes &  mieux vétus , que ceux des autres 
montagnes- Ib  retirent les criminéis qui íé 
rerirent chez eux des autres país , &  s’entre- 
tuent par jaloufíe. L eC h en f Abdala lesatn- 
ra I fon partí pour s’en íérvir au befoin contie 
les Tures, parce qu’ib font boas foldats. Ib  
font lix mille hommes de combat bien équb 
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pez, foittdtf reflórt de Te zar, &  onrplusde 
trente-rinq fiabíraríons fort peuplées. Leurs 
femmes font beJlcs &  fon fraiches, &  portent 
plufieurs ornemens d ’or &  d’argent ,  comme
les fanmes des vi lies,

J2ARANOW A %  petite ville de Pologne 
en la Ruífie dans la haute Volhinie, en Latín 
Baranavia. Elle e íl fitucc fur la riviere de
«ilnl-c 1 ■ • •• j- i-
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ville de Lufuc du coré du Levant.
§ Ce n’eftrout au plus qu’un méchantbourg 

á prelént nommé E ckeskob';  fur Jes confins 
de la Brzefcie.

B A R A N T O L A , Royaume d’A fie dans 
I3 grande Tartarie, Voiez T a n g ut .

BARA N YW AR ,  en Latin Barantum, 
ykronLmm, petite ville de la baile Hongrie, 
au Comté du méme nom ; 8c fur le ruiffeau 
de Craflb, i  douzc mille pas de Bodrogh au 
Couchant » en paflánt vers Cinq-Egliíés, done
elle eíl a trente mille pas.

L e C o n t é ’  d e  B A R .A N Y W A R , en La
tin E,mn7ÍcrJis Comitatus, Province de la baflfe 
Hongrie, vers la jonétion de la Drave au Da- 
nube, entre les Comtez de Bath &  de Bo- 
d rogli, de Tolnc &  de Valpon. II eíl ainfi 
nraime de íá place] plus confiderable, &  étoít 
sux Tures depuis plus de cent cinquante ans; 
mais les Imperiaux s’en font emparez , &  le 
poíTedenr encore depuis l’atinée 11584.

B A R A O M A T A , peuple de l’ Inde felón
i l.G .c.ic. Pline b qui les met fur la Rive Oriéntale de 

V Indar.
c Thefsur. BAR AS A , Ville de la Paleftine.OrteIiusc

croit que cette ville que Joíéphe nomme ainfi 
eíl la méme que Bofor ville des fugitifs. 
Voiez B osor. D . Calmet dit qu’apparem- 
ment c’eft Ja méme que Bazar* , ou B ez- 
ra capitale de T Id tunee Oriéntale. Voyez 
B o z r a .

B A R A T H A  > B a ratth a  , ou B ara- 
t h r a  , ou B a r a t t a  ; ancienne ville de L y- 
caonie. Dans le Concile de Conílantinople 
cenu fous Agapit &  Alenas , on trouve Epi- 
pliane Evéque de Barattha, (Baratthaus) de la 
Lycaonie. La Notíce de Hierodes manuferi- 
te nomme ce Siege B a r a t a  , l ’imprimée a 

i  In Carel. BafcdTii au raport de Holíleniusd. C e dernier 
* PiUt:a trouvant que le P. Charles de St. Paul met 
G<.og, Sao - encore (jans méme Province un autre Siege 
**' qu’ il nomme A r a n a , &  dont il dit que le
f âg, fcq. Concile de Chalcedoíne* nomme l’Evéque 

Eugene; Holílenius, dis-je, obferve que dans 
1 ’ A  ¿te v 1. de ce Concile pag. ió 8 . il eíl appelíé 
Evéque de Baranga, Btzpáyyaa. II repete fa 
remarque fur la Norice de Hierodes, &  foup- 
qonne que l’on a peut-étre lu pour
Bapáyyaxt: c’eft ainíi qu’a lu l’ancien Interpre
te Latin manuferit 011 Pon trouve Eugenias 
Baratonm. Il eíl certain que B a r a t t a  ou 
B a r a t t h a  étoit une ville de la Lycaonie. 

f  1. f.c-6. Ptoloméef le dit bien diílinétement.
B A R A T H E M A  ou Barathena , an- 

cienne ville de l’Arabie deferte aux confins de 
¿ I?, c. ip. la Meíopotamie íelon Prolomée6.

B A R A T H I A , Ville de V Afrique propre- 
ment dite felón Ptolomée. Marmol croit 
que c’eíl prefentement C a âr H ascen . 
Voiez C a<;ar .

s í  B A R A T H R A  ce mot eft le pluriel de

BarAthrum, en Grec Bápépw, mot qui fignifíá 
m  gotifre, un abtme. Outre qu’il étoit com- 
mun a tous, il y  avoit pourtant plufieurs en- 
droits auxquels on peut dire qu’il étoit parti- 
culier.

B A R A T R A  , Campagnes entre la Syrie 
&  l’Egypte, afTez prés du Lac Sirbon. Les 
Franqois les nomment la M er de Sable, &  
les Flamands Sandt Zee , ce qui fígnifie la 
méme chofe , &  exprime en méme temps ce 
que c’eíl que ces Campagnes. Voíci ce qu’en 
raporte Diodore de Sícíleh : Entre la Syrie &  * l-*-c. 
l’Egypte eft un marais fort profond, nomraé 
Servonia, (Sirbon,) a0e2 étroit , mais long 
de plus de deux cens Stades. Ceux qui ne 
connoiíTent pas le pays y  courent un danger 
qu’ils ne prévoient pas, car autour de ce m i
ráis il y  a des monceaux de fable qui le reílér- 
rent, &  quíjorfque le vent foufle avec impe- 
tuolité, font eroponez au deífus de Veau, &  
ce fable eíl fi épais que quoiqu’il foít tout 
détrempé , on le prendroit pour de la terre 
ferme &  folide , deforte qu’il n ’ell pas fácile 
de voir ce que c’eíl en eflet. Delil vient que 
plufieurs ne fachant pas le chemin, fe font éga- 
rez, &  perdus avec des armées entieres , car 
entrant dans ce fable qui de loin paroiífoit 
ferme , on s’avance de plus en plus , aprés 
quoi on fe fent entrainer dans l’abíme fans que 
l ’on puiífe ni reculer, ni fe debourber; parce 
qu’on enfonce dans le limón, íáns pouvoir fe 
fervir de fes forces, &  on eíl englouti par le 
fable dont l’eau eíl couverte,il n’y  a ni pieds, 
ni bateaux qui puiífent fe tirer de ce limón.
C ’eft ce qui a fait donner i  ce Ueu le nom de 
Barathron. La Relation d’un nouveau Voya- 
ge de Grece, d’Egypte &  de Paleftine1 parle » p- Se- 
ainfi de ce Lac. J ’ai parcoum le Lac de la 
C harqui e' qui porte le nom de cette Pro
vince qui eft á rOrient de Damiette. J ’ai 
foup^onné, íáns que mes Antiquaires s*y foient 
oppofe2 , que ce Lac de la Charquis ou de 
Barathrune (l’Auteur n’auroit-íl pasvoulu 
écrire Barathrtm?) pourroit bien ctre le mé
me Lac Sirbon qui a fait perir plufieurs ar- 
mees felón le raport de Strabon &  de Diodo- 
re. J ’ai fait corrompre par mes guides les 
gardes qui en défendent les approches. Ce 
íont, pourfuit l’Auteur cité, degroffiersAra
bes dont l’infatuation pour les trefors cachez, 
l ’ignorance &  la fuperírition font plus á crain- 
dre que leurs lances &  leurs fabres. Ce Vo- 
yageur ne nous dit point ni quel motif le por
ta a corrompre les gardes, ni ce qu’il s’aten- 
doit de voir en cet endroit, ni ce qu’il y  vit 
effefHvement.LeLeéteur s’apper^oit aíTez que 
le Lac de fable, dont il eíl ici queílion, eíl le 
méme que celui de 1’Arricie Baranguerlis 
tiré de Mr. Baudrand; mais Mr. de la Croixk k r̂iat. de 
nous donne une idee bien diferente de ce qu’ il  ̂
appelle Barathra. On trouve, dit-il, á l’ O - ‘ 
rient de Damiete,  &  au delá de la branche la 
plus Oriéntale du N il la ville de Tenez que 
Burchard prend pour Taíhis dont parle l’E- 
criture ; tout prés déla on voit un Golphe 
qu’on dit érre le L ac de Ptolomee , les 
Mariniers l’apellent Stagnone ou Bara- 
thra , &  les Habitans Bayrene. II y  en a 
qui le nomment le G olphe de D amiete ,
&  Mantegafle dans íes Voyages lui donne le

nom
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nom de M arcra . Cette efpece de Lac formé 
par nn d s  oras du Nil eft trés-dangercux ü 
can fe des Bañes de fable qui fe rencontrent tan- 
tót au deíTus , tanrór au fcnds de 1’eau» ce 
qui trompe fbuvcnt ks pilotes. Ces idees ne 
s’arrangent pas bien avec celias qui ont etc 
données aupravanc, &  Mr. de la Croíx fuivi 
par Mr. Cornei!le confond des chofes trés-di- 
ferente?. Le Colphe de Tencz > Se le Gol- 
ph: de Damiére font diferens, quoi que conti
gua , Se on peut dire de l’un &  de l’autre 
qu’ils fonr formez par la branche la plus Orién
tale du Nii. Mais je ne penfe pas que k  Sir
bon de Strabon ait rien de commun avee ces 
deux Golphes , ni mcrac avee le NÍI. Mr. 
de l’ Ule íes difl in"tie tres-bien dans fa Carte 
particulkre d" l’Egyptc, de la Nubie &c. nit 
il met bien é I’Orient de l’Emboudiurc du 
Nil le vi 11 age Carié , &  rout auprés un Lac 
qui efl le Sirbon des Ancicns , &  en méme 
temps i a  C hakcluie' du Voyageur cité; Se 
ce Lac a fon debouchement particulier fans 
aticune comiminication avec les bras du Nil. 

m I. 17. p. Cek eíl conforme A ce que dit Strabona : Le 
7áo‘ pays qui eíl apres Gaza , (en ailant vers l’E- 

gypte) t il fíenle &  íábloncux; principakment 
ce tu i qui eíl entre le Lac Sirbon &  la Mer. 
A  diftance égale de Fun &  de l'autre, il y  a 
un petit paííage juíqu’au lien nommé Ecreg- 
rna, (mor Grec qui fignifie fortie.) Sa lon- 
gueur eft d’environ C.C. Hades , Se fa plus 
grande largeur eíl de L . (Voilü pour le Lac 
Sirbon, ou ce qui eft la méme chofe la Ckar- 
cjuié du Voyageur 1 ou ce Lac d’auprés Cm é 
de Mr. de l’lfle , comínuons preíentement 
avec Strabon) Ce pays s’étend enfuite jufqu’au 
mont Cafius Se déla juíqu’a Pelufe. Le mont 
Cafius relfemble a des monceaux de fable , &  
s’avance dans la Mer n'ayant point d’eau lui- 
meme, C ’eíl la que gít le corps du grand 
Pompée , &  que l’on voít le Temple de Jú
piter Caben. C ’eíl tout auprés déla que le 
grand Pompée fut afTaffiné , par la fourberie 
des Egyptiens. Il y  a un chemín qui méne 
déla a Pelufe. Sur ce chemin íont les Forrs 
nommez Cerra Se ChabrU, Se les G oufres 
voifins de Pelufe , (ce mot de goufres eft ex
prime par Béfelas dans le Grec de Strabon, 
&  par Vorágines dans la Traduñton Latine re* 
vue par Caíaubon,) qui fe font par les inon- 
dations du Nil ; parce que ces endroits font 
treux Se marécageux. Voila done le Lac Sir
bon bien expreilement diílrngué des Goufres 
(Bar ■ íthra) d’auprés de Pelufe. Le premier 
eft le Lac Charejttic, ou Guie , ou le Baran- 
guerlis ; mais les Goufres d’auprés de Pelufe 
font le Golphe de Tenéfe que Mr. Baudrand 
confond mal avec le Lac Sirbon qui en eíl 
affez loin. Le paííage de Diodore rapporté 
ci-deíTus ne peut convenir H ces Goufres, car 
il parle du Lac Senvonia , nom qui a trop de 
reíTemblance au ¿om Sirbon pour qu’on le 
méconnoiífe; outre la longtteur qui eft la mé- 
me dans Strabon Se dans Diodore. Etienne 
le Géographe dit que HáfaSprn eft un creux que 
Ton nommé aufti “Opiypa., aprés quoi il ajou- 
te qu’il y  a auíTi des Bawfip: auprés du mont 
Cafius. On voit bien qu’Erienne difbit 
plus que nous ne lifons aujourd’huí dans fon 
livre.

Tom. /. Pa r t . a.
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y avoit un lien ainfi nommé dans l’Attique,
&  y  ptécipitoit ks criminéis qui avoient 
mertte cc grn-e de mort. Suidas dit *. Le Ba- 
rathre eft une ouverture ou fotfe en forme de 
puits profonde Se cbfcige. Elle eíl dans l’At- 
tique Se l’on y  jettoit ks malfaiteun fa ; dansb ,i(1 voce 
cette foífe étoient des croes ks uns en haut 
Ies autres en bas. Le Phrygien Atys, le ga- 
lant &  !e Prctre de Cybele , tequel étnit cle- 
venu furieux, y  fut precipité parce qu’il an- 
non^oit que Cerés venoit pour chercher ía fil
ie Proferpine. La Déefle irrirée de cet atten- 
tat le vangea en rendant le pays fíenle. Les 
Athenicns ayant reconnu la can fe de cette fie-
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rilitc combkrcnt de terre cette ouverture, & 
appaiícrcnt la Dé:fíe par des facrifices. Harpo- 
crarion dit que c’ctoit feukment la Tribu 
Hípporhonnde qui y  jetroit ks criminéis , Se 
il obferve que Demofthene0 cmploye le mot 
de Baratbre au figure pour fignifier un fejour 
mortel , un lieu auqucl on ne peut manquer 
de perir. Nous difons par la meme figure 
qu’un homme eft dans VAbime , d’un 
homme é qui il ne refte prcfque aucune 
rcíTource.

B A R A T O , Village Maritime d’Italíe en 
Tofcane , dans la Principauré de Piombino, 
au Couchant &  a deux licúes de Piombino. 
Meffi Maty &  Corneille difent qu’il a été ba
tí fur les ruines de la ville Epifcopale P o pu - 
l o n ie  dont l’Evéché a été transferé a Mafia: 
cela n’eíl pas exaélement vraí. Léandic dit 
que Popoloniad étoit fur le Promontoire quien 
portoit le nom , &  que Porto Barato eíl au 
piede de ce méme Promontoire. Maginf met 
Popolonia deffiruttA au fond d’une anfe qu’il 
nommé Porto Baratío.

B A R  A V E  8 , petite ville de France dans le 
Languedoc dans le Marquifat de Marquerok 
prés de la Riviere de la Vene. Elle appartieut 
a l’Evéque de Montpellier.

B A R A X M A L C H A . Ortelíus1* trouve 
un lieu de ce nom quelque part vers la 
Meíopnramie á deux cens ílades SíAdmiacha- 
la : il cite Ammien Marcellin. Mais dans 
l'Edition de Líndebrog1 on lit Braxa- 
m a l c h a .

c nr.r3"t!L:eS 
J e  I X i i i i t i ’ h .  

Otuv dtí 
Toara!. T. 
+■  ?■  lcr>-

d Deírr. di 
tu tía I'Ital.
P- 3"- 
e Ibid.p. 51 
f  Carees 
ti'Itaíie.

g Tígumol 
¿le la Ferro 
Uefc. du ia 
T ranee T-4 
P. 9 -  
h Theñur.
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B A R A Z A  , Ville ancienne de I’Armenie 
majeure, felón Ptoloméek. fcl.f. c. 13

1 .  B A R B A , ancienne ville d’Efpagnedans
la Betique felón Antonio1 qui la met á vingt l Itiner. 
milie pas d’Oftippo, &  a vingt quarre á' Anti
cuaría. C ’étoitm une Colonie felón ce qu’on m OneL 
lit dans le Trefbr de Goltzius Julia Aug. T’neíiur. 
Barba.

2. B A R B A  , ce mot Latín qui fignifie en 
Franrjoi? la Barbe , fe dit en Grec P o g o n .
C ’étoit le nom d’un Port de Mer du Pelo- 
ponnefe au territoire de Troczenes. Voiez 
P o g o n ,

3. B A R B A , petite ville de Barbarie dans 
le Telenfín au Royaume d’Alger. Voiez 
B u n o b a r a .

B A R B A C O A  , Ville de I’Ameríque.
Voiez 1’Amele fuivant.

B A R B A C O A S  , peuple de l’Amerique 
meridionale au Popayan vers les montagnes en
tre la Mer Pacifique, Se la Riviere de Cauca 
felón de Laet cite par Mr. Baudrand n Ed. íjoy
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B A R B A D E  (la) ou B ar b o u d e  ; liles 
de rAmerique, entre Ies A n tilta  II y  en a 
deux tjue l’o« a taché en vainde diftinguer par 
Ja diference de ces cíeux nomsj mais les N aví- 
gareurs Te font obfHnez á con fon d re ces deux 
ñoms, & i  les donner fans diftinétion  ̂ tou- 
tes Jes deux. Hiles font néanmoins afiéz loin 
Tune de l’nntre, &  bien diferentes par ¡aporta 
Jems produétions. J e  commencerai par la plus 
Seprcntrionale.

i .  B A R B A D E . , Mr. Baudrand la llóra
m e B aiiííou d e , d ’autres B a r b u d a  d ’autres 
B a r b o u t h e s  i Pune des Anrilles, a 1 7 . d. 

i- 50 '. de I.ititudc Bórdale \  Elle a environ 15* 
m millos Anglnisde Jong , &  git au N ord -E ft 
y' de Monferrat; &  au N ord-N ord-Eft d ’ A n

tigua. Les Anglois qui en font Jes maftres, 
fo n t  tdliment penplée que leur Colonie fe 
monte preíenrement a t o c o , ou 12 0 0 . ames. 
I b  ont cu afRz de peine a s’y  érablir , &  ils 
prétencient que les C ara ibes íes ont une ibis 
forcez de I’abandonner; mais qu’y  étant ren- 
trez ils ont prís fur les Sauvages une fupe- 
riorité qui s’eft accruc de plus en plus, deíor- 
te q u ’ ils en Tonca prefent poíTeífeurs tranquiles. 
A ir . Baudrand Te trompe lorfqu’il la met a 
h uit licúes de St. C hriftophle, & á d i x d ’ A n- 
tigoa. La diftance de la Barkade ou Pmrbmde 
a St. Chriftophle eft double de ceile de la Bar
bado- a Anrigoa.

z . BARBAD E (la) ou ros B arbados: 
ce nom pluriel que les Portugris luí ont don- 
né , a donné lícü au nom Flamand de B ar
r a  d o  es ; les Fran^oís difent au íingulier la 
B ar b o u d e  ou la B arbade , quelques-uns 
difent mal les B arbades. Cette lile  qui 
eft: bien plus au Midi , que l’autre de métne 
nom, eft a l'Eft de Ste. Alouíie, a la hauteur 
de 13. d, 20'. pour ía partie meridionale ou 
efl Cluift-Church ,  &  de 40', pour íá partie 
Scprentrionak.

C ’eft la plus confíderable Colonieb que les 
Anglois ayent aujourd’hui parmi cette multi- 
tude d’ Iíles qu’on appelle les Canibales ou 
Antilks, Elle eft Ti tu ce á treíze degrez ,  &  
víngt minutes de latitude Septentrionale. Son 
érendue n'eft pas grande: car on ne luí donne 
pas plus de huit lieués de long , Se dans íá 
plus grande largeur , elle ne paífe pas cinq 
lieues : cependant elle peut en un beíbin ar- 
mer dix mille combattans; ce qui joint á l’a- 
vantage de fa ftustión, la rend capable de fe 
defendre centre des forces trés-confiderables. 
Auífi-a-t-on tomours vu jufqu’ici les deífeins 
des Efpagnols échouer , encore qu’ils ayent 
bien des fois eífayé de s’cn rendre les maí- 
tres.

Les R i vieres n’y  font pas en grand nombre 
non plus que les fources d’eau vive : car il 
n’y  en a proprcmenr qu’une que l ’on puiífe 
appellcr de ce nom , &  c’eft plütót un Lac 
qu’une Rivíere. Ce Lac ne s’ctend pas bien 
loin dans Pifie : mais pour fuppléer á la ne- 
celfité des habitaos ; la natnre a fait que le 
pays eft has , & prefque par tout au niveau , 
ce qui fait qu’ll y  a quantiré de marais , &  
d ’étangs pour le bétail ; &  d’ailleurs prefque 
t(Hites Jes maifons ont des puirs ou des citer- 
ues, qui ne manquent jamais d’eau de pluye. 
II y a pourtant une rivíere que les habitans ap-
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pellent la Tmgh, dont l’eau eft couverte d’une 
liqueur qui brúle comme de l’huile, &  dont 
on fe fert communément pour les lampes. Sa 
fertilité eft incomparable, la terre y  eft inces- 
famment couverte de fruits , Se Ies arbres s’y  
voyent tout le long de l’année revétus des ha- 
bits íc  des richefles de l’Eté : les champs Sí 
les bois n'y perdent jamais leur verdure & en 
rendent le íéjour infiniment agréable. O n y  
plante &  on y  feme en tout temps: mais prm- 
cipalement en Maí , &  au mois de Novem- 
bre. II n’y  a que Ies Cannes de fuere pour 
qui il n’y  a point de íaifon, car toutes les íái- 
fons leur font ¿galenaent favorables. On peut 
dire en paílánt que la maniere dont on fait le 
fuere n'eft pas feulement de grands frais, mais 
qu’elle eft fujette á bcaucoup d'accidens fa- 
cheux dans tous les lieux par oii il faut qu’il 
paífe : car il faut du feu prefque par tout; 
au bouillir, aux fourneaux, aux diftillations, 
au rafinage.

Les commoditez que cette Ifle fournit font, 
le fuere, qui n’eft pas á la verité ít blanc que 
celui du Brefil, mais qui eft meilleur que ce- 
lui-IU quand il eft raffiné , car il a le grain 
plus beau: PIndigo, le Cotton, la Laine, le 
Gingembre , &  le Ligmm vita, Ces den- 
rées-la , particulierement le fuere, ¡‘ Indigo, le 
Cotton &  le Gingembre , s’y  trouvent en fi 
grande quantité , qu’il y  en a tous les ans de 
quoi charger deux cens vaíííéaux ,  gnnds &  
petits. On tranfporte toute cette marchandife 
en Angleterre, &  en Irlande d’ou le debit fe 
fait trés-avantageufement dans les pays étran* 
gers : car il n’eft pas permis á cette Colonie 
de ríen porter ailleurs que dans 1’Angleterre ou 
dans les pays qui dependent de la Couronne» 
comme dans la Nouvelle Angleterre, la Vir- 
ginie &  les Bermudes : ils re^oivent de nous 
en échange toutes les commoditez de la vie , 
foit pour le vivre ou pour le vétement , íbit 
pour les meubles ou pour les ufteníiles, &  les 
inftrumens dont on fe fert dans 1* Agricultura. 
Une partie de ces chofes leur eft envoyée de 
la Nouvelle Angleterre, de la Virginie &  des 
Bermudes, d’oü ils tirent encore des ferviteurs 
&  des efdaves, &  quantité d’autres provifíons 
&  commoditez , dont la JamaYque ahonde, 
comme des chevaux, des chameaux, des mu
ías , du bétail, fans parler du poiflon, &  de 
la víande falée, du beurre &  du fromage : le 
beurre 1  la verité ne s’y  conferve pas bien > a  
caufe des grandes chaleurs , c’eft ce qui fait 
qu’on s’y  fert d’huile.

Les jones &  les nuits y  font tout le long de 
Pannce d’une longueur prefque égale; le Soleil 
s’y  leve &  s’y  couche á íix heures : vers le 
mois d’O&obre feulement il y  a quelque peu 
de difFerence.

Le Climat de cette Ifle eft fort chaud, fur 
tout pendant huit mois de l’année. Ce n’eft 
pourtant pas en un degré fi exceffif qu’on ne 
puiíTe méme voyager ,  &  travailler pendant 
ce temps-lá , mais la chaleur y  feroit infup- 
portable fans les Vents qui fe Ievent au lever 
du Soleil, Se qui vont fe renfor^ant á mefure 
qu’il approche du Meridien. Ces vents fou- 
flent inceífamment au Nord-Eft vers PE ft, 
excepté feulement au temps du Turnado. Alors 
pour quelques heures il tourne un peuau M i-
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di i mais ne manque pas de revenir ¡iu méme 
point , &  Von remarque qu’encore que l’on 
foir fujet en ce pays-la á fuer extrémemete, 
on ne s’y  trouve pas pourtant incommodé ni 
íi fort affoibli par les grandes fueurs que nmis 
le fommes chez nous dans le mois de {mller 
&  d'Aoüt. On n’y  fent pas méme la foif 
d’une maniere íi preñante, i  moins que ce ne 
íoit un excés de travail ou de boire, qui cau- 
fe l ’alterarion. On aime ici extraordinairement 
les eaux de vie , &  beaacoup de gens y  rui- 
nent leur fanté en en prenant rrop, au licu que 
11 l’on en ufe moderement , on s’en trouve 
fort bien, leur chaleur rejonifíant &  fortifiant 
les parties interieures , que la fueur laiífc dans 
le froid &  dans la Foibleífe, fans le fecours de 
ces breuvages-li. II eft certain que des corps 
nourris &  accoütumez au Climat &  au froid 
de l’Europe, n’ont pas la méme vigueur dans 
Ies pays chauds.

L ’air de cetre lile ne IaííTe pas d’étreextré- 
mcmcnt humide encore qu’ il foit fort chaud ; 
déla vfont que tous les inftrumcns de fer, les 
Couteaux, les Ispees, les Clefs, les Serrures, &c, 
s’y  rouillent trés-íacilement , &  ne tardent 
gueres á étre mangez de la rouille , i  moins 
qu’on ne s’en ferve continuellement. C ’eft: cet 
excés de chaleur &  d’humidité qui eft la cau- 
íc que lc-s arbres, &  toutes fortes de plantes y  
VÍennent íi hautss &  íi larges.

Il y  a de toutes fortes de fruits en grande 
abondance , comme Dattes, Grenades, C i- 
trons, Limons, gros Limons , Raifins, Pa- 
payers, Momins, Mombains, Acajous, Ica- 
eos , Cerifes , figues-d’ Inde, Cocos, Plan- 
tins, Bonanocs, Guaveos , Poires , jpommes 
de díverfes fortes , melons d’eau &  de terre, 
pommes de pin; qui eft ce que les Indes ont 
de plus rare, oranges douces &  aigres.

Le poiífon de Mer y  eft en grande abondan
ce , comme Cancres, Ecreviffes, Terbums, 
Maqueraux, Mulots , Cavalles , Scc. Perro- 
quets de M er, Lapins d’eau, Tortues vertes, 
qni font les plus délicieufes de tomes , avec 
quantité d’autres efpeces qu’on ne trouve que

Íiarmi les liles de cette cote, les ruiffeaux &  
es érangs de l’Ifle n’ont que peu ,  ou point 

de poiflon.
■ II eft a noter premierement qu’il n’y  a point 

de bétes fauvages dans l’ Ifle, &  que de celles 
qui font privées &  domeftiques , on n’en a 
que ce qui a été aporté d’ailleurs, comme des 
Chameaux , des Chevaux , des Mulets, des 
Bcrufs, des Taureaux, des Vaciles, des Bie- 
bis, des Chevres, &  des Cochons, dont il y  
a grand nombre en chaqué logement ou plan
taron. C ’eft la nourrkure ordinaire du pays, 
&  !a chair en eft eftimée delicate &  friande; 
le bceuf &  le mouton y  font fort chers : la 
raifon eft , qu’il n’y  en a que trés-peu dans 
r if le  , & qu'elle n’en a jamais été bien four- 
nie: mais il feroit aifé d’en multiplier le nom
bre , íi ceux qui ont de la terre en vouloicnt 
mettre quelque peu en paturage.

Les herbes &  racines qui s’y  trauvent, 
&  qui Iui font communes avec I’ Angleter- 
re , font le Romarin , la Lavande , la 
Marjolaine, la Sarriette, le T h im , le Perfil, 
le Cerfeuil , la Sauge ,  le Pourpier, &c. &  
pour les Racines: les Naveaux, les Potatois,
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le? Oignons , 1‘Ail , les Raves, 8¿ de plus, 
on y  trouve des Choux , des Choux ca- 
bu ts , des Choux-fieurs , des Laitucs > du 
Soucy, 8rc.

Les Oifeaux &  la,voladle du pays , font 
les Dindom , Ies Poules, les Canards de Mos- 
covie, les Pigeons, les Tourterelks, Scc. avec 
une infinité de petits oifeaux , comme moi- 
neaux, merles, gorges-rouges, Scc,

f.es infectes & autres animaux qu’on y voit 
font les couleuvres, dont il y en a d’unt aúne 
&  demie de long; les Scorpions; il s’en trou- 
ve de gros comme des rars , mais ib ne font 
point dangerenx, Se ne font mal ni aux hom
ines ni aux bétes. Les Lezards fort fouvenr 
dans les maífbns , siment la ccmpagnie des 
hommes, &  ne font jamais le moindre dom- 
mage. Il y  a encoré díverfes fortes de Mon- 
ches Se de Moucherons, qu’on apuelle par mi 
nos gens de noms a demi Efpagnols &  di mi 
Anglois , Aiasueto* , Camoches , &  A larri- 
nmgs ; ces infeñes-k font tres-inenmmodes la 
nuil &  piquent furieufemenr ; on v  trouve 
auifi des écreviffes de terre en grande abondan
ce , elles font bonnes a manger; c-nfin u fe voit 
dans cette lile une petite Mouche , dont Ies 
ailes, tandis qu’elle volé la nuit , jertcnt une 
grande ciarte. Les Indiens avoient accoutu- 
mé de Ies prendre, &  de les atracber á kurs 
bras ou íi leurs jambes pour s’en fervir au Ifou 
de Chandelles,  mais il leur eft défendu de le 
faire.

Cette lile produit plu fieurs fortes d’arbres 
útiles ü la vie , comme la Locarte , le Mas- 
tic , le bois rouge ou Rod-Nood, un autre ar- 
bre piqué de jaune, que les Anglois appellent 
Prickkd-Tcllero-Nood , l’autre gris ou í’arche 
de fer &  le cedre, qui font bons pour la me- 
nuiferie , &  pour les bátimens. De plus la 
Callé, laFiftula, la Coloquinte, le Tamarin, 
la Cafo ve dont fe fait le pain du pays, l’arbre 
empoifonné ou Poifon-Tric , &  la noix me
dicínale , a quoí l’on peut ajouter le calibasq 
dont le fruit croít dans une coque qui fert de 
vaiffeau pour mettre de l’eau ou autre liqueur; 
c’eft une efpece de gourde. Le Mangras ou 
Mangras-Tric, qui eft prodigieufoment haut, 
le roucou , dont l’écorce fort a £úre des cor
des , &  du chanvre qui crant filé eft de 
grand forvice ; le iignum viu  , la palene 
qui eft un tres-bel arbre , avec beaucoup 
d’autres.

II fe trouve dans cette lile des Caves, dont 
quelques-unes font tres-profondes, & alfoz fpa- 
cieufes pour contenir jufqu’a trois cens bom- 
mes. Elles forvent aflez fouvent d’azile, &  de 
retraite aux Negres qui abandonnent leurs 
maítres ; Hs y  font quelquefois long-temps 
cachez avant qu’on Ies puiífo découvrir: car 
ils fortent rarement de jour. Cependsnt ces 
lieux-la font fort mal fains a ‘caufo de rhumi- 
dité qui y  eft. On croir que ces trous-Il 
étoient ancíennement la demeure des Indiens 
du pays.

Toute l’Tfle des Barbades eft partagée en 
onze parodies ou divifions , dans lefquelles il 
y  a quatorze E glifo ou Chapelles; il y  a beau
coup de lieux que I’on peut appeller du nom 
de Viíles ou Bourgs, qui font compofoz d’une 
longue &  large rué , &  embellies de maífons 
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bien bañes, & a diré le vrai, il y  a dejaafléz 
longtcmps que Tifie efe tellement occupe'e par 
les diverfe Colonies qui y  font venues d’An- 
pleterrej qu'il n’y  a point de terre en friche, 
g¿ qa'elle eft toute Coiiverre de rmifbns tres- 
peii éloignées; l„es unes des autres.

La Kelation de Isquelle j’ai emprunté ce qui 
precede paroiífok fu fufan te avant que le P. La- 
bat eüc reformé les connoiíBnces qu’elle en 
donné. Je raporterai íci fes propres termes á 
caufe de Tenjouement qui y domine , malgré 
fon chagrín contre les Géographes » &  contre 
les Afironomes,

5 Nos GcographeSj dit ce Pere a, ne font gué- 
res d’accord íl;r la pofttion de certe Ifle : les 
uns !a mettent Eft &  Oueft de Sainte Alou- 
fíc , d’autres I’approcbeñt de la Marrinique, 
d ’aurrts ía placent entre Sainte AIoufie& Saint 
Vincent ; mais les Cartes Marines les plus 
ex¿ft;s h mettent Eft &  Oueft de cette aer- 
nieve Ifie environ a vingt licúes au vent,c’eft- 
a-dire, a l’E ft, &  par confequent par les 15. 
decrez & quinze minutes de latítude Nord.

ant a la longitud? je n'en dirai ríen , je ne 
Tai pas mefurée, il y  a trop loin delü au pre
mier meridicn, Se il y  a tant de difference, & 
tant d'eucLir dans les mefures de nos Aftrono- 
mes, que le plus fur eft d’avoir de bous yeux, 
Se de sen bien ÍCrvir quand on approche des 
lile s , dfi,; de ne pas fe  rompre te col en fesivant 
¡es opimns de Mejfeettrs tes Arpmteurs des Pla
ñeses , , qui font d’ordinaire auili fürs de ce 
qu ’ils avanccnt * que les faifeurs d’Almanach 
&  d’Horofcope. fVbffius ayant malheureu- 
fément donné dans Ies mémes principes s’avifa 
de nierTutilitédesObíérvations Aftronomiques 
pour la perfeéfion de la Géographie, &  s’atti- 
ra dans TObíérvatoire des Cenfeurs, & favoir le 
P. Gouye j Mrs. de la Hire &  Caflini dont 
les Repliques dúrent le couvrir de confufion 
d ’avoir voulu parler d’une Science dans la- 
quelle íl étoit trés-ignorant. Voiez Ies Me- 
ynoíres del’Academie pour Tannée 1693. Edit. 
de Holiande p. 357. 455. 4Ó0. Le P. Labat 
qui n’a cmployé fes Mathematiques qu’á fa 
Ptofeflion d'Architeéfe, eft plus excufable que 
Voffius qui fe piquoit d’attaquer dire&ement 
ce qu’il croioit favoir i  fond; quoi qu’il n’eüt 
pas méme apris les premiers élemens de cette 
Etude.) Quoiqu’il en foit la vúe de la Bar
bade me fervit i  corriger Tidée que je m’en 
¿tais formee , fur ce que j'en avois enrendu 
dire. Je me Tétois figurée comme une terre 
piarte , & unie , peu élevée au deíTus de la 
fuperfície de la M er; je vis au conrraire qu’el- 
le étoit montageufe &  entrecoupée de falaifes, 
fur tout dans ion miiieu, beaucoup plus que 
la grande terre de la Guadeloupe &  que Marie- 
galande i mais auffi beaucoup moins que la 
Marrinique & autres liles , en comparaifon 
defquelles les montagnes de la Barbade ne font 
que des mornes mediocres ou des colines qui 
laiffent entr’elles des fonds de grande étendué, 
Se des revers ou cutieres trés-praricables &  bien 
cultivez. La grande Baye du Pont d’une 
poinre a Tautre peut avoir une Iieué &  demie 
de hrgeur, &: environ une bonne lieué depro- 
fond.-ur. Le mouillage y  eft bon y depuis 
trente-íix braífes juíqu’a buit ou íix qu'on 
tiouve dans le fond. La pointe de I’Eft qui
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eft la plus avancée eft prefqu’entierement enve- 
loppée d’un recif á fieur d’eau. II y  a fue 
cette pointe une batterie á Merlons férmée en 
maniere d’une grande Redoute ou je comptaí 
trente pieces de Canon, qui felón Ies apparen- 
ces font de gros calibre, afin de pouvoir dé- 
fendre la Baye. La pointe d e 'l ’Oueft eft 
beaucoup moins avancée en Mer que la pre
ndere, mais elle eft couvertede plufieurs rangs 
de cayes Se de rochers a fieur d’eau, qui fonc 
une efpece d’eftacade affez avancée &  dange- 
reufe. Il y  a fur cette pointe une batterie i  
barbette toute ouverte du cote de terre, avec 
huit gros Canons qui battent dans la Rade.
Outre la batterie de trente Canons , dont je 
viens de parler , il y  en a une autre de fíje 
pieces á barbette entre la Pointe &  la jettée qui 
forme le Pott, qui eft devant, &  joignant la 
vilíe. Cette jettée qui eft du coré de l’Eft 
eft défendue par une Redoute oétogone qui 2 
huit ou dix embrazures , &  qui en pourroit 
avoir davantage. Celle de l’Oueft eft auffi' 
défendue par une Redoute , oü il y  a douze 
pieces de Canons, qui battent la Rade &  l’en- 
trée du Port. Ce Port n’eft pas fort confi- 
derable par fon étendué , je n’y  vis que des 
Brigantins, des Barques &  autres petits Báti- 
mens. Comme nous n’y  mouillames pas, je 
ne puis pas dire de quelle profondeur il e ft: 
il s’y  jette du cote de l’Eft un ruifleau qui i. 
proprement parler n’eft que I’écoulement des 
eaux d’un marais qui eft \ cóté de la ville,  
qui fe dégorgent quand les pluyes les ont fiic 
croitre affez pour devenir plus hautes que la 
Mer. C ’eft fur cet endroit qu’on a báti un 
Pont qui a donné le nom á la ville qui le 
porte encore aujourd’hui , malgré tout ce 
qu’on a pü faire pour lui en faire porter un 
autre.

Je reíérve \ l’Article particulier de B rid
getown , ce que ce Pere nous apprend de 
cette ville. Ce qu’il ajoute eft trop curieux 
pour le negliger. Mais je ne garantís point 
qu’un peu de haine pour les Anglois ne le fafife 
tomber dans l’exageration. Le nombre des 
Efclaves Negresb qui font dans cette Ifle, eft ¿ H>id. p. 
trés-confiderable. On me difbit qu’il y  en 
avoit plus de íbixante mille. J ’en doute en
core ; cependant íuivant ce que j’ai vü dans la 
baile terre depuis le Pont jufqu’á Saint Jean ,
&  fuppofant qu’il y  en ait autant á proportíon 
i  la Cabefterre oii je n’ai point été , je crois 
qu’il peut bien y  en avoir quarante mille ou 
environ ,  ce qui eft un nombre exorbitant 
pour une Ifle comme la Barbade , qui n’a 
tout au plus que vingt-cinq á vingt-huit lieués 
de circuir. Les Anglois menagent trés-peu 
leurs Negres; ils les nourriflénr tres-mal , la 
plúpart leur donnent le Samedi pour travailler 
pour leur compte; afin de s’entretenir de tous 
leurs befoins eux &  leurs familles. Leurs 
Commandeui*s les poufTent au travaíl  ̂ toute 
outrance, les battent fans mifericorde pour la 
moindre ñute , &  femblent fe íoucier moins 
de la vie d’un Negre, que de celle d’un che- 
val. II eft vrai , qu’ils les ont a trés-bon 
marché: car outre les Compagnies Angloifes 
qui ont des Comptoírs fur les Cotes d’Afrique 
qui en enlevent tous les ans un nombre prodi- 
gieux qu’ils tranfportent en Amerique , les
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Marchands Interloppes en apportent encore 
beaucoup , qu’ils donnent a, meilleur marché 
que les Compagines. Les Miniftres ne les 
inftruifent , &  ne Jes baptiíént point i on les 
icgarde a peu prés comihe des bctes á qui tout 
eft permis pourvu qu'ils s’acquitrent rrés-exac- 
tement de leur devoír. Oh fouiíre qu'ils 
ayenc plufieurs femmes, &  qu’ils les quíttenc 
quand ii leur plaít; pourvu qu’ils fáflent bien 
des enfáns , qu’ils travaillent beaucoup * &  
qu’ils ne foient point malades , leurs Maitres 
font contens , &  n’en demandent pas davan- 
tage. O n  punit trés-rigoureuíément les moin- 
dres défbbe i flanees , 8c encore plus les révol- 
tes, ce qui n’empéche pas qu’il n’y  en arrive 
trés-fouvent, parceque ces malheureux fe vo- 
yant poulfez a bout plus fouvent par leurs 
Commandeurs yvrognes ,  déraifbnnables &  
barbares, que par leurs Maitres, perdent a la 
fin patience, s’aíTemblent, fe jertent fur ceux 
qui les ont maltraitez > les déchirent &  les met- 
tent en piéces ; &  quoi-qu'ils foient aflurez 
d’en étre punís d’une maniere trés-cruelíe , ils 
croyent avoir beaucoup fait quand ils fe font 
vengez de leurs ímpitoyables bouneaux. C ’eft 
alors que les Anglois courent aux Armes, &  
en font de grands mafTacres, ceux qui font 
pris &  conduirs en prifon font condamnez á 
«re paflezaumoülm, brülez tout vifs ou ex- 
pofez dans des cages de fer, qui les lérrent de 
maniere, qu’ils ne peuvent faire aucun mou- 
vernent , 8c en cer état on les atrache i  une 
branche d’arbre ou on les laífle périr de faim 
&  de rage. On appelle cela mettre un hom- 
me au fec. J ’avoué que ces íuplices font craels; 
mais il faut prendre garde avant de condamner 
Ies habítans des Ifles de quelque nation qu’ils 
foient, qu’ils font fouvent contiaints de paíTer 
les bornes de la moderation dans la punition 
de leurs Efclaves , pour les intimider ,  leur 
imprimer de la crainte &  du refpeft, &  s’em- 
pécher eux-mémes d’étre la vidime de ia fu- 
reur de ces fortes de gens, qui étant ordinai- 
rement dix contre un blanc , font toüjours 
préts á fe revolrer,  i  tout entreprendre, &  ÍL 
commettre Ies crimes Ies plus horribles, pour 
fe mettre en liberté. Qyoi que ces fanglantes 
exécutions ne fe faíTent pas fi fouvent chez les 
Fian^ois que chez les Anglois, parceque nos 
Efclaves ne font pas en fi grand nombre, que 
la Religión dans laquclíe on les eleve leur ins
pire des féntimens plus humains, &  qu’on Ies 
traite d’aiileurs avec plus de douceur &  de cha
nté que ne font les Anglois.

On prétend que les Anglois ont découvert 
la Barbade, 8c qu’ils s’y  font établis des l’an- 
née i 6 í j . que ce fut un de leurs vaifleaux, 
quí revenant du Brefil o u , felón les apparen- 
ces , il étoit alié faire la courfe , fot poufle 
par la rempéte fur la cote de cetre lile  , qui 
ayant fait rapport á fes Maitres de fá déeou- 
verte , on y  envoya aufli-tót une Cofonie * 
quí y  a fine l’établiflement qu’on y  voit enco
re aujourd’hui; mais j’ai peine a .«oiré, dit le 
Pero Labat , qu’ il foit fi ancíen. Car il eft 
conftant que celui des Francois , &  des An
glois i  Saint Chriftophle eft (áns contredit le 
premier que ces deux Nations ont eu dans le 
Golphe de Mexique, 8c cependant il n’a été 
fait qu’en i 6 i j .  Quelle apparence y  a-t-ilque
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les Anglois ayant fait ces deux établiflemens en 
méme tems íi éloignez l’un de I’autre , 8c 
qu’ayant ators tomes les Ifles, a leur difpofi- 
tion, ils ayetit choifi, & fe foient placez dans 
celles qui étoient les plus petites., qui man- 
quoient abfolument de Ports pour retirer leurs 
vaifleaux , pendant que les Francois fe font 
poftez longtems aprés eux dans les plus gran
des , Ies meilleures , les mieux foumíes de 
bonnes eaux, &  oü lis ont des Ports naturels, 
excellens, 8c trés-fúrs pour mettre leurs mvi- 
res en fureté dans les plus grandes temperes. 
Quoiqu’il en foir du tems de l’étabhflement 
des Anglois i  la Barbade , il eft cerrain que 
leur Colonie eft trés-riche & tres-floriflante, 
que toute l’Ifle eft découverte, défnchée 8c 
cultivée, &  qu’il y  a long-tems que les Fo- 
réts done elle étoit couverte font abbamés & 
confommées. O n y  a fait autrefois beaucoup 
de Tabac. O n a enfuire cultivé le Gengem- 
bre 8c l’Indigo. O n fait encore du Coton 
en quelques endroits, mais le fuere eft i  pre- 
fent preíque l’unique chofe á bquelle l’on 
s’attache. Le terraín ,  du moins celui de la 
Bafléterre que j'aí vu d'un bout a l’autre, eft 
extrémement maigre, fec &  ufé; on eft obli
gó de replanter les cannes au moins tous les 
deux ans, fouvent méme ¿t chaqué couppe, &  
malgré ¿t travail, elles auroient de la peíne h 
venir dans beaucoup d’endroits fi on ne fumoir 
pas la terre: deforte qu’il y  a nombre de pe- 
tits Habitaos qui ne font autre négoce que ce
lui du fumier. lis font ramaíTer par leurs Es- 
claves des pailles ,  de raauvaífes herbes , du 
groymon ,  &  autres ordures , &  les raettent 
pourrir dans des trous fáits exprés avec les im- 
mondices des pares de leurs Cochons, de leurs 
betes a comes , 8c de leurs chevaux, &  ven- 
dent tres-bien cette Marchandife. Le fuere 
qu’on fait i  la Barbade eft fort beau. Ils 
pourroient le terrer comme nous faifons chez 
nous , 8c réufliroient trés-bien, cependant ils 
ne le font point, ou du moins trés-rarement, 
il faut qu’ils ayent des raifons, ou des défen- 
íés qui les en empéchent. Ils ne mettenr pas 
d’abord leurs fueres bruts ou Moícouades en 
Barrique, comme on fait aux Ifles Fran$oifes; 
ils les mettent dans des fonnes de bois ou de 
terre, &  lors qu’il eft bien purgé,ils coupenc 
les deux bouts du pain, c’eft-íl-dire, la pointc 
qui eft toüjours la moins purgée, la plus noi- 
rc , &  la plus remplíe de Sirop , &  le gros 
bout oü eft la fontaine graffe ,  &  repaífent 
ces deux morceaux dans leurs chaudieres, 3c 
pour le coips de la forme ou du pain, ils le 
font fecher au Soleií avant de le piler ,  pour. 
«i remplir les Caifles,  8c les Barriques oü ils 
le mettent. Ces preparations rendent 1c fuere 
bme fort aifé £ étre raffiné, avec tout cela ils 
me permmnonr de leur dire, que nous en fai
fons £ la Martinique , 3 la Guadelouppe, 8c 
a S. Domíngue d’auífi beau fans y  faire tant 
de fá^ons, 8c que notre fuere pafle, lorsqu'il 
eft fait comme il doic l’étre , eft infiniment 
plus beau &  meilleur, quoi que nous le mer- 
tions d’abord en Eanique, fans prendre la pei
ne de le mettre en forme, de Je faire fécherSc 
piler. Ii eft m i  que je n’ai pos remarqué 
qu’ils paflént leur vefou au drap comme nous 
fiifons. IB ont des Moulins a vent 8c  ̂ che
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vaux. pour des Moulins 3  «u il n'en ñuc
ms parkr á Ja Barbade, il n’y  a point de ri- 
vieres par les faire tourner , &  l’eau y  eft 
quelquefois plus rare , Se plus chere que la 
bíere &  le vin. J ’aí vu afléz fouvent á la 
Guadeloupe des Barques Angloifesd’Antigües, 
&  d’autres endroirs qui venoient fe charger 
d ’eau a nótre riviere pour des parriculiers qui 
en manquoíent ou pour des vaifléaux qui de» 
voient retourner en Europe. Ce defaut d’eau 
eft comimin Ü toutes les liles Angloifes, ex
cepté Saint Chriftophle, &  leur caufe de gran
des incommodirez furtout H la Barbade , oEt 
ils lont réduits á conferver les eaux de pluye 
dans des mares ou érangs, dont quelques-uns 
font «aturéis, &  les autres artificiéis, mais de 
quelque efpece qu’ils puiíTent étre, I’eau y  eft 
bientót corrompue par la chaleur du Soleil, 
par les trabes qui s’y  noyent, par les beftiaux 
qu’on y abveuve, par le Unge qu’on y  lave» 
&  par les Negres qui ne manquent jamais de 
s’v  aller baigner aurant de ibis qu’ils le peu- 
vent : de forre que ceux qui font contraints 
de boirc de ces fortes d’eaux, font aííurez de 
fe mertre dans le corps ce qui a fervi a quan- 
tir¿ d’autres ufages , &  qui eft deja plus de 
moitié corronipu. C 'e íl déla , á mon avis, 
que viennent quantiré de maladies , qui font 
de grands ravages parmí leurs Negres, furtout 
le Scorbut Se la petite verolle. Pour peu que 
les Habitans ayent de bien, ils font faire des 
citernes chez eux ou l’eau fe conferve afléz 
pourvu qu’on ait foin que les crabes ,  &  les 
rats n’y puiflénr pas tomber : car quand cela 
arrive, la corruprion des corps de ces animaux 
gate abfolument les cítemes. II y  en a d’au
tres qui confervent des eaux de pluyes dans des 
futailles , de grands canaris de terre du país, 
o u  des jarres qui viennent d’Europe: car on 
met tout en ufage pour avoir de l ’eau &  la 
conferver. C ’eft dommage qu’une Ifle íi bel- 
le &  fi bien peuplée ,  &  cuhivée ait cette in- 
commodité. Les Habitations ou Plantations, 
conrnie ils les appellent , font beaucoup plus 
petites £ proportion qu’elles ne le font dans les 
Ifles Fran ôífes : &  il ne faut pas s’en éton- 
ner: l’lfle n’eft pas grande Se elle a beaucoup 
d ’Habitans ; il faut du terrain pour tout le 
monde, voila ce qui fait qu’on en a peu , &  
qu’il eft trés-cher. Les Maifons qni font fur 
les Habitations font encorc mieux báties que 
celles des villes, elles font grandes, bien per
eces , toutes vitrées, k  diftriburion des appar- 
temens efl: commode &  bien entendue. Elles 
font prefque toutes accompagnées de belles al
tees de tamarins, ou de gros orangersquenous
appellons Cbadecq.............. ou d’autres afores
qui donnent du frais , &  rendent les Maifons 
toutes riontes. O n remarque l'opulence Se le 
bon gout des Habitans dans leurs meubles qui 
font magnifiques ,  Se dans leur Argenterie, 
dont ils ont tous des quantitez confiderables: 
deíbrte que fi on prenoit cette Ifle, cet Arri
cie feul vaudroit bien la prife des Gallions &  
quelque chofe plus, &  cette entrepriíe n’eft 
pas fi diflicile qu’on fe l’imagine ; il ne fáu- 
droit que raflémbler quatre a cínq mille de 
nos Creolles &  de nos Flibuftiers , avec une 
douzaine de vaifléaux de guerre, pour appuyer 
la defeente, donner delajaloufie aux Anglois,
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ou s’oppofer aux fecours qui leür pourroieñt 
venir de dehors , pour rendre bon compte de 
cette Ifle. Mais il ne faudroit point de Trou
pes d’Europe qui fe mékflent i  celles du País* 
on fait qu’elles ne peuvent s’accommoder en- 
femble ,  &  nos Creolles leur reprochent qu’el
les font plus propres a piller » qu’a fe battre 
dans ces país chauds. Ils prérendent que ce 
quí s’eft paflé aux prifes de Cartagene , de 
Saint Euftache , de Coroflol , de Nieves 8c 
d’autres endroits * font des preuves de ce qu’ils 
difent i je ne veux point entrer dans cette dis- 
cuflion» parce que je ne dois pas prendre par- 
t i : je fais que nos Creolles &  nos Flibuftiers 
font braves , fe battent bien , font faits au 
país, accoütumez Ik fupporter fans peine la cha
leur Se les autres fatigues i je fais auífi que 
les Troupes qui pourroieñt venir d‘Europa 
lávent en perfeétion l'art de faire des fiéges; 
mais c’eft ce dont on n’a pas befoin a la Bar
bade * ou il n’y  a ni ville forrifiée ni cita- 
delle.

Le Rivage de cette Ifle eft prefque par tout 
bordé de Roches.

B A R B A G IA . Voiez B a r b a r ic in s .
B A R B A IR A  , contrée de Tifie de Sar- 

daigne , felón la Carte de cette Ifle par Ma
gín. Cet Auteur diftingue B a r ba ir a  I o-  
la i , qui eft vers la fource de la Riviere qui 
fe jette dans U Mer entre Oraje Se GahdU 
&  B a r ba ir a  Ber u i dans Ies montagnes ou 
prend fa fource la Riviere nommée le Sepro-,
&  B a r ba ir a  Se v o ii  entre les deux dont je 
viens de parler. A u  lieu de ces íurnoms Jo- 
¡aif Semlft &  Berai, Meff. Maty &  Comeille 
difent LolaiySevok, Se Berui. Ib ajoutent que 
ce pays a pris fon nom d’un ancien peuple de 
la Sardaigne qui vivoit dans les montagnes; &  
que felón eux on appelloit B a r b a r ic in s .
Voiez B a r b a r ic in s .

B A R B A L E S O  , Ville de laquelle Me- 
taphrafte fait mention dans Ies Vies des SS.
Serge &  Bacchus. Ortelius conjeture qu’el- 
le étoit dans l’A fie , &  peut-étre dans la Capa- 
doce , j ’ajoute qu’elle eft la méme que B ar-  
balissu s. On en verra la preuve I  1’Arri
cie Se r g io p o l is . Mr. Baillet* la met a Top<̂ : 
dans la Syrie Euphratefienne. Etienne le des Saims 
Géographe met B arbalissus comme une P- Pí8, 
fortereffe de l’Orient. Ptolomée 8 k  nomme ¿ j y c 
B arbarissos * &  Antoninc A rabissus. r 
Ptolomée*1 nomme Chalybonitidc la contrée ¿ ] 
de k  Syrie ou elle étoit, &  Berkelius dit e fínStephan; 
qu’elle étoit de la petite Armenie aux frontie- 
res de la Comagene.

B A R B A M B O U . Voiez B arbande.
B A R B A N A  * felón Tite-Live f  ou Ba r - y],++.c.j i .  

benna felón Vibius Sequefter ; Riviere de 
l’IIlyrie qui couloit i  Scodra , &  qui venoit 
du Palus ou Marais Labeatide. C ’eft prefen- 
tement la B ovana.

B A R B A N ^ O N  8 , beau village des País- ¡  día . 
bas dans le Hainaut , avec un beau cháreau Géog. des 
qui a titre de Principiuté, 1  une petite lieue P2)'5' 1®*- 
de Beaumont. M r. Comeille dit que cette 
Principauté fut érigée l’an 1^14. par l’Ar- 
chiduc Albert en faveur de la Maifon de Ligne,

B A R B A N D E , Ville d’Egypte. Elle eft h T. j . l  
ancienne, dit Marmol*1, Se a été fondée par 11-c- 38- 
les Egypriens fur le bord du N il a cent tren

te
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te quiere lieues du Caire; on n’y  voit plus qué 
les ruines des murs &  des Temples, car les Ara
bes en ont tranfporté les colomnes, &  les p ier
res les plus confiderables en la ville de Sienne 
(Sycne.) H ajoute qu’on trouve encore en 
cette contrée des medailles d’or ,  &  d’argent, 
&  de riches piéces d’Emeraude que l’on nom
ine d’Ubedie. En comparant ces paroles de 
Marmol, &  la Carte d’Egypte que Saníbn a 
dreífée pour cet Auteur; avec celle du cours 
du Nil inferée dans les Voyages de M r. Paul 
Lucas, je filis períiiadé que la Barbande de Mar
mol cft le méme lieu que le Sr. Lucas nomine 
D andre dans un Voyage 8c A ndera a dans 
un autre. Il rcíerve au pays le nom de Bar- 
bambou.

B A R B A N ISSA . Voiez S a r b a n i s s a ,
B A R B A R A  , Village de Sicile dans la 

Vallee de Mazara , prés de la Riviere de Sr. 
Barthelemi d une lieue de la ville de Caftel-a- 
Mar du cóté du M idi. On voit a Barbara 
les ruines d’une ancienne ville qu’on nommoic 
A cesta , E gesta &  Segesta.

B A R B A R E S . Ce mot n'avoit pas dans 
fon origine la íignification qu’on lui a donnée 
enfuire, &  c’eft un de ces mots qui aprés avoir eré 
pris en bontie part ont été deftinez par l’ufage 
a n’ctre plus qu’une injure. Nous entendons par 
le mot Barbares des peuples íans loix , fans 
moeurs, íáns humanicé; tels que font les Can- 
nibales, 8c certains peuples de i’Afrique, &  de 
1‘Amerique. Les Grecs donnoient le nom de 
Barbares aux Errangers , qui ne parloient pas 
la Langue Grecque- Les Romains entendoient 
par ce nom tout ce qui n’étoit pas foumis á 
leur Empire. C'eíl dans ce fens que St. Paul 

¿ c-i.v. 14. dans Ion Epítre aux Romains1*, ait qu’il eft 
obligé de précher aux Grecs , 8c aux Barba
res. Ce ne fut méme qu’alfez tard que les 
Romains imiterent les Grecs en cela ,  car Plau- 

c Mil. glor. tec parlant de Naevius, Poete Latín, le nom- 
me Barbare ; parce qu’il n’avoit pas écrit en 

y. yó. < 3 ^ , &  en parlant de foi-méme il fe fert du 
méme mot au fujet d’une Comedie de Demo- 
phile qu’il avoit mife en Latín

Demophilns firiffit ,  Marcas vertit Barbare.

Horace fe fert de ce mot pour defigner la 
Phrygie.

.. 1r •* A Gracia Barbaria Unto collija dttello 8cc.i  1. r. Epifb J

8c
2 . V. 7.

e Epod 9. C Sonante mixtitm Tibiis carmen lyra 
y.fíx.6. Hac Ljdinm , Mis Earbarum.

Virgile dit dans ce fens:

/TEneU.l. f  Barbárico pojles astro Jpolnsqut Juperbi ,  
{ • t. y°+-

Lucrece avoit dit avant eux, 

g 1. 2.t. yo t. s Jmm tibí Barbárica veftes &c.

Et dans tous ces pffiges il s’agit de la Phry
gie , comme les Critiques en conviennent. Le 
Panegyrifte de Diocletien &  de Maximien, 
parlant des anciens Bourguignons que Cons- 

Tvm. /. Part. 2.

tance fit venir de l ’Allemagne ,  8c du Nord 
pour leur diftribuer des ierres ,  dit; ab ulti~ 
mis Barbaria littoribtfs avülfi &c. Les Bour
guignons apres s’étre établis daris les Gau- 
les , &  y  avoir formé un Royaume particu- 
^er ne firent point de dificulté de (é notnmet 
eux-mémes Barbares. On le voit dans la Loi 
Gombette, ou ces mots tam Barban ,  quam 
Rosnani, font fouvent repetez; on doit enten¿ 
dre par Romani , les habitaos des Provinces 
qui étoient fujettes a PEmpire Romain eti 
Occident , &  par Barbar* tous les Etrangert 
qui avoient occupé ces Provinces. On yoit 
paf les propres Loix de ces demiers que bien 
loin de s’offenfer de ce nom ils le le donnoient 
eux-mémes. Outre l’exemple de la Lói Gom
bette , on en a un autre dans la Loi Salique oh 
Pon apelle Franc ou Barbare, celui qui vít 
fous la Loi Salique. Si quis ingenuas bominem 
Frascúm aat Barbartm occidtrit qui Lege Salt
ea vivit , Qrc. Les Barbares de la Gaule 
étoient les Fran^ois» les Bourguignons, &  lei 
Wifígoths, ceux de l’Efpgné étoient les mé- 
mes Goths &  les Sueves ; ceüx de l’Italie 
étoient les Oftrogoths, l’Afriqüe eut aufli les 
fiens qui furent les Vandales , 8c les Alains. 
Dans un grand nombre d'Auteurs du moyen 
age, On lit Barbara 8c Barbárica Litigan, pour 
dire la langue vulgaire des Allemans. L ’Au
teur de la Vie de St. Deicole fáit mention d’une 
Eloquence Barbare ,  Barbárica facundia, pour 
marquer un homme qui s’énon$oit facilement 
en Langue vulgaire. C ’eft l'origíne du mot 
Barbarisme pour fignifier une fa$on de parler 
qui tient moins de la Langue Latine que de la 
vulgaire. Gregoíre de Tours fe íért preíque 
toujours du mot Barbares pour fignifier ceüx qui 
n’étoient pas Chrétiens. B ar en Syriáque 
íignifioit un étranger ; les cánons d’ Iriande*1 
le prennent dans le íéris d’Enngmi , &  impo- 
fent quatorze ans de penitence á ceux qui fer- 
viroient de guides aux Barbares. Quiprabet 
ducatum Barbaris quatuordectm amis peemeat. 
Le Concile de Chalcedoine1 veut que le Siége 
de Coñftantinople ordonne les Evéques Me- 
tropolitains des Diocéfes dií Pont , de l ’AGe 
mineure &  de la Thrace , 8c outre cela les 
Evéques defdits Diocefes qui fina in Barba- 
rico ; c’eft-a-dire hors de PEmpire. C ’eft de 
cette fignificatlon du mot Barbare pour dire 
étranger que les Loix maritimes nomment Bar
baries Ies marchandilés naufragées que la Mer 
va rejetter dans un autre pays.

1. §. B A R B A R IA  , Riviere de la Tur- 
quie; on la nomme B atane dans le pays, dit 
M r. Comedlek. Comme j'ai obfervé que lors 
qu’il ne cite point fon Auteur ,  c’eft ordinai- 
rement Pédition Latine de Mr. Baudrand qu’il 
traduir, je crois que 1* Arricie de Barbaria de 
M r. Comedle pourroit bien étre venu de ce- 
lui-ci1: Bar baña,fluvim Illyrki in Dalmatia, 
nmc bBoiana diattsr, oritar exmimtibus. Le co- 
pifte aura fáit Barbaria de Barbana ,  8c aura 
produit Un nouveau nom.

2. B A R B A R IA  , Ies anciens ont donné 
ce nom aux p y s  habitez p r  Ies peuples qu’ils 
traitoient de Barbares. Mais ces p y s  étoieñt 
bien cloigrez, &  bien differens de ce que nous 
appelloni aujourd’hui la Barbarie. Prolomée 
nomme B arbaria toure la cote d’Afriquc
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depuis laTroglodydque jofqu’an Promofltoirt 
Raptan; c*efU-di« tout Je pays qui s etend 
depuis le Royaume d ’Adel ou de Zeda , qrn 
eíl J’Azania de Ptolomée jufqu’i  la Riviere de 
Quilmanci- Sauimífe* parbnt de la Rketéar- 

- ye nortunée par les Anciens Rha Barbaricum, 
di/lingue entre le Rha-ponticum, duquel a par- 
lé  Dioícoride, &  le Rha- ou Rheubarbarum, 
3c obferve que quelques anciens Medecins les 
ont confondues mal é propos, quoi qu’elles 
foient tres-diferentes de figure &  d’effets- Ifi- 
dore dit Rheubarbarttm ou Rheupeatícam; ce* 
lui-ci eft ainíi nommé , parcequ’il naít dans 
le pays des Barbares, i» filo Barbárico, au deié 
dn Danube. (Cela convient aíTez avecAftracan, 
ou coule la Riviere du Rha, &  autour de la- 
qudle ville il y  a de la Rhcubarbe en ahon
dante.) L ’aurre, pourfuit Iíidore, parce qu’il 
naít autour du Pont; &  Rhm fignifie racine. 
Saumaife ajoute que cettc racine fut nommée 
Barbarice de la Barbarie ainíi proprement di
te par les Grecs modemes. Etienne le G é o  
graphe dit que la Barbarie eft un pays auprés 
du Golphe Arabique, ce qu'il ne faut pas en- 
tendre comme s’il difoit qu’elle étoit dans ce 
Golphe, mais ce mot auprés, tapa,doits’ex- 
pliquer hors le Golphe en allant vers le Midi. 
Marcien d’Heraclée confirme ce que je viens 
de dire: aprés la M er rouge, dit-il, en tour- 
nant vers le M idi, &  aiant la cote ¿k fa droi- 
t e ,. on trouve le mont Elephas &  le pays qui 
produit les Aromares, aprés quoi fuit la (Bar
barie ou) Province Barbarique , &  la Mer 
Barbarique dans laquelle Mer il y  a plufieurs 
Golphes , &  plufieurs Platains (le Grec dit 
AfÁfisu qui fignifie courfes ou lieux propres ¡L 
faire une courfe) de ce qu’on apelle l ’ Azanie 
(qui repond i  ce que nous apellons le Royan
me d’Adel, comme je l’ai remarqué ailleurs.) 
Entre les pripcipaux Golphes le premier fe 
nomrae apocopa ; aprés cela de fuite font le 
grand & le petit rivage, puis un autre vafte 
Golphe jufqu’au promontoire Raptmt.

5. B A R B A R IA . Ortelius trouve dans la 
Vie de l’Empereur Severe écrite par Lampri- 
dius , un pays fur la Mediterranée nommé 
Barbaria, &  foup^onne que ce pourroit bien 
étre le méme que celtii que nous appellons 
Barbarie.

4. §. B A R B A R IA . Aulugelle parlant 
d’un Thrace dit qu’ il étoit venu du fond de 
la Barbarie ex ultima Barbaria; ce n’eft pas i  
dire pour cela que la Barbarie fut un des noms 
de la Thrace ¡ mais bien un nom apellatif, 
employé pour defigner le caraftere des habí
taos.

Voiez B a r b a r i e .
1. B A R B A R IA N A , Ville d’Efpagnefe

lón Antoniob , fur la route d’Aftorga £ 
Tarracone. Mariana fuivi par Ortelius dit 
que c’eft peut-étre prefentement A rayiana , 
ou méme A lmenara ,  felón M r. Bau- 
drand.

z . B A R B A R IA N A , autre vÜle ancienne 
d’Efpagne entre Gibraltar &  Malaca, felón le 
méme Antonin i  10. mille pas de CalpeTar- 
peia. Quelques-uns difenc que c’cft aujour- 
d’hui B a r b e s o l a .

B A R B A R IC U M  E M P O R IU M , port 
de Mer d’Aíie fur l’un des bras de l’Inde

«,8 BAR.
fiommé Sinthnsc, par l’Autftir du Periple de e Gcog. re
ía Mer Erythrée attribué á Amen. Il dit ^  Ol0n‘ 
qu’il í y  abordoit des vaiífeaux de plufieurs T*lip‘ w * 
endroits. Il entre dans le detail des marchan- 
difes que l’on y  partoit. Ptolomée place une 
ville nommée Barbari , dans une des liles d  1.7. c.
3ue forme I’Inde 1 fon Embouchure , &  Ce 

oit étre la méme chofe.
1. B A R B A R IC U S  C A M P U S , les an

ciens ont ainfi apellé une plaine de la Syrie 
dans laquelle étoient les viües de Zenobie, 8c 
de Sergiopolis. Procope en parle ainfi ; Cos
mes envoya pour ce íujet & Sergiopolis ville 
de PobeifiTance des Romains laquelle a pris fon 
nom de Sergius íi celebre parmi les Chrétiens,
&  qui eft fituée dans un champ apellé le champ 
Barbare , íí cent vingt-fix ftades de Sura du 
cóté du Nord. L ’autoriré de Procope qui 
connoiíToit l’Orient bcaucoup mieux que 
l’Occident eft fufifánte pour prouver que ce 
champ s’apelloit ainíi, O n trouvoit aflez prés de 
Sergiopolis qui auparavant s’apelloit R asaphe,¿  
neuf lieues de Sura, une ville nommée Bar- 
baliffe par b  plupart des Auteurs , &  Barba
rizas par Ptolomée. Ces noms avoient peut- 
étre la méme origine.

2. B A R B A R IC U S  SIN U S , Ortelius 
qui explique ce lieu par le Golphe de Melin- 
de le confond aíTez mal avec le Golphe Tro- 
glodyrique de PUne. Les Troglodytes ne 
s’étendoient point jufques-b, &  avoient leurs 
Bornes qui les feparoient de l’ancienne Bar
barie.

Voiez B arbaria 21
B A R B A R I E , grande contrée d’Afriqueí 

&  qui en occupe les cores Septentrionales tant 
de l’Océan que du Détroit &  de la Mediter- 
ranée. Les Arabes appellent cette Province 
Berberie6 , nom derivé de B er qui íigni- e Jitpptr 
fie , D efirt,  parce que cette contrée n’étoit ¿frique P- 
gueres peuplée avant que les Arabes s’y  habí- I:5‘ 
tuaffent: les habitans portent encore aujoutd’hui 
le nom de Bereberes. D ’autres veulent que 
ce nom foit d’origine Latine, &  que les R o
mains ayant conquis cette Province l’aient ap- 
pellée Barbarie ,  par rapport é l ’humeur ft- 
rouche &  barbare de íes habitans. On fait 
que c'étoit la coutume des Grecs &  des R o
mains d’appeller Barbares, les peuples dont les 
mceurs, &  les coutumes étoient diferentes des 
leurs. Mais Jean León dit , que les Arabes 
ont appellé les Africains búnes Barbares de 
Barbara , qut marque le fon que forme une 
perfonne qui parle entre les dents , parce que 
la Langue des Africains ne leur paroiílbit qu’un 
j argón inintelligible.

La Barbarie eft renfermée entre le mont 
Atlas , l’Océan Atlantique , la Mer Medi
terranée &  Ies deferts de Libye &  d’Egypre.
Elle commence depuis le mont Aidvacal, qui 
eft le premier point du Grand Atlas ,  com- 
prenant la ville de Meffe &  le País de Sus,
&  s’étend dcla au Couchant le long de 1*0 - 
céan , au Septentrión le long du Détroit de 
Gibraltar, &  de b  Mer Mediterranée juíqu’l  
Alexandrie, á l’Orient elle a le defei t de Bar
ca, &  au Midi le Grand Atlas. Sa Jongueur 
depuis l’Ocean Atlantique juíqu’en Egypte 
eft de ¿00. lieues d’Allemagne, &  fa largeur 
depuis le mont Atbs juíqu'é b  Mer Mediter

ranée
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fanée eft de 81. mais cette largeur eft moin- l'eau de Naifm  , comme quí diroit une eau
dre ou plus grande a mefurc que Ies cotes, envoyée du cid , & on la recueílle en de pe-
&  Ies Montagnes a van cent plus ou moins. tits vaifleaux pour la conferver. L ’Eté dure 
Marmol fait la Barbarie beaucoup plus gran- depuis le 28. de Mai jufqu’au id . d’Aoür. 
de, &  luí donne plus de n o o -  lieues Efpa- II y fait alors fort chaud &  paruculierement 
gnoles de long depuis la ville de Melfe, fituée dans Ies mois de Juin & de Juiliet , &  s’il
vers I’Océan , &  la partie Occidentale de la vient á pleuvoiv pendant ce temps-lh , I’air
Barbarie jufqu’ít Trípoli , oü fonc contenus s’enflamme &  cauíe beaucoup de fievres mali- 
lcs Royaumes de Maroc , de F ez, de Tre- gnes. L'automne commence le t 7 . d’ A oüt, 
mecen &  de Tunis ; Se l ’on peut ajoúter a Se dure jufqu’au i<5. de Novembre. On y  
cette longucur, ce qui eft entre Trípoli Sí le féme les plaines au mcus de Fevrier, & les Mon- 
Defert de Barca: une étendue de País d’envi- tagnes au mois d’Oátobre, 
ron 200. milles. Il prend la largeur de h  Les babitam de k  Barbarie font de trois for- 
Barbarie depuis les cotes marititnes jufqu’aux res, les Africams originaires du País, les Tures 
deferts fablonneux de la Libye ínterieure, qui y viennent chcrdier fortune, &  les Ara- 
oii il conipte plus de 180. lieues Efpa- bes qui fe tiennent dans les deferís. Les Afri- 

jcs cains fonr de deux fortes , les bianes qui de-
g Les* Géographes ne s’accordent pas bien dans meurent fur Ies cotes , Se dans les villes des 

m introd. la divifion de la Barbarie. Cluvier3 &  Col- Cortares, comme Aiger, Tunis, Sale, Tri- 
ai¡ G.cg. mtzb , divifent cette contree en íix parties, poli, &  Bone, &  Bugie; &  les nousquifont 
b C.umpcnil.  ̂ TuniS) Treme cen , Fez, Maroc &  plus avant vers le Midi.
0co&- Dara ; la premia* eft une Province , & les • Voici ce qu*on fait de leurs mwms. Un 

autres’cinq des Royaumes. La Barbarie ainfi di- hornme peut époufér plufieurs femmes en mé- 
vifee cotuprend les deux Mauritanies des An- me temps. Cependant la plupatt n’ont qu’ une 
cicns, la Céfarienfe &  la Tingitane, qui font femme legitime, mais íls cntrerionnent plufieurs 
H  trois Royaumes de Dara, Fez &  Maroc, efckves & concubines. Tous les eníans font 
¿  nouvelle Nuraidie, le Couvemement d’A - égaux, &  quand 1c pere eft more, ils parta- 
frique , aujourd’hm Tunis ; la Libye &  la gent tous égakment fon bien. Tomes les ce- 
Marmarique préfentemenc Barca. Mais Da- remontes qu’ils obfervent quand )ls fe marient 
víty renferme Dara dans le Biledugerid , &  confiftent en ceci: l’homme fe prcftnte devant 
divifela Barbarie en cinq Royaumes, Maroc, le Cadi, Se fait une declaration par écritcom- 
Fez, Alger, Tunis &  Trípoli: &  cette di- me il prend une relie en manage. IIspeuvent 
vifion peut erre admife, parce que les Royan- fe fépaner quand il leur plaft, &  la femme auOi 
mes ds Teleíin , &  Je Tremecen font maín- bien que l’bomme a droit de demander le di- 
tenant" incorporez au Royanme d’ Alger , Se vorce. Quand c’eft la femme qui abandonne 
que Barca eft une des dcpendances du Royau- fon mari, le pere eft cbhgé de donner á l‘E - 
me de Tripoli. Poux la dot I 11’11 ÍL!1 3 ProniJ,e- Quand c’eft

Toute la Barbarie eft fítuée fous une des le mari qui repudie fa femme, il n’cn peut ríen 
zones temperas, n’étant ni trop mes, ni trop prétendre, ft ce n’eft qu’il la puifTe convain- 
loin de la ligue Equino&iale. Toutes les Có- ere ¿'adultere. Les filies &  les femmes fe 
tes &  Ies Montagnes qui font fur le bord de tiennent roujours voilées , &  méme l’Epoux 
!a Mer Mediterranee , depuis le dérroít de ne peut voir fon Epoufe que le foir de fes nó- 
Cibralrar jufqu’en Egypte font plarót froides ces. Les Maris y  font íi jaloux que les fem- 
que chaudes , &  il y  tombe de la neige en mes n’ofent parler a leurs peres memes , que 
certains tems de l’année. Les pluyes com- le viíage couvert. Ceux qm veulent s’y ma- 
mencent a regner a la mí-Odobre par toute rier & s’mformer auparavant de Ja beaute, de 
la Barbarie; les mois de Décembre &  de Jan- l’efprit &  du bou naturel d’une filie, font obli- 
vier font les plus rigoureux, cependant lefroid gez de s’en enquenr des peres &  des meres- 
n’y-efl pas fi fcnfible qu’on ait befoin d’allu- lis ont plutieurs mechantes coutumes; les en- 
mer du feu: le froid diminue des le mois de chantemens &  les fortileges y  font en vogue 
Tarvier , &  le temps eft alors íi inconílant, quand ils font malades , ils s’adreílént á des 
¿ii’il chance fouvent trois on quatre fois le forcieres, qui fe vantent de les guerir aveedes 
jour Les vents d’Occident &  du Septen- caraSeres , &  des paroles tirées de 1’A Icoran, 
tríon y  fouflent avec violence dans le mois de AufH n’ont-ils point de Medecins mais fenle- 
Mars 7 &  rendent la terre fertile. En Avrü ment des Chirurgiens, &  fon peu d’Apoticai- 
tous les arbres commencent a fleurir ,  &  fur res &  de Drosuiftes. Leurs_ devore ont de 
la fin du méme mois on trouve des cérifes plaifantes Sxpcrfttttom, quand ils font malades. 
müres dans les Royaumes de Fez, d’Alger &  lis vont vifiter les fepulchres de leurs Alera- 
de Tunis , Se dans quelques places du Ro- beuts, qui font les Samts de leur L o i, Se met- 
yaume de Maroc. A  la mi-Mai on y  cueil- tent forcé viandes fur la tombe. Que fi quel- 
le des figues , &  a la mi-Juillet on y  mange que hete en mange , ils s’imaginent que cet 
en ahondante, des pommes , des poires, des animal prendra le mal, & que lemalade guenra- 
prunes , &  des raifins , cependant la recolte Lorfque leurs femmes font dans le travatl de 
entiere des fruits ne fe fak qu’au commence- l ’accouchement,  elles envoient quefir des en- 
ment de Septembre. Le príntemps commen- fins a l’e'cole &  leur donnent un grand linceul 
ce le 25. Fevrier &  dure jufqu’au 28. de Mai, a teñir par les quatre bouts ,  oh on mee ua 
Se le tems eft toüjours beau pendant ces trois ceuf de poule: ces enfans fortent &: vont chan- 
mois. Quand il n’V pkut pas le 2$. Avril tant dans les raes des prieres qui ont des re- 
jufqu’au' 5. de M ai, la recolte n’eft pas bonne. frains; les Tures Se Ies Mores emus de com- 
O n appelle la pluye aui tombe en ce tcmps-lh paffion jettent de feaux pleíns d’eau au milieu
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du linceul &  au defliis deTceuf, s’imaginant 
que cette efftiííon fiit delivrer les femmes en 
conche. Voici une au:re fuperftition qui n’eft pas 
moirts ridicule. Quand ils ont mal a la rete, üs 
prennent mi.agneau, ou un chevreau > &  le 
batrent jtifqu’á ce q u ’il tombe par terre, dans 
I’opinion que le mal paflera de leur tete dans 
celle de cet animal. Mais en revanche , ils 
ont deux autres bonnes counimes, r. c ’eftque 
dans quelque emportement qu’iis tombent, ils 
ne prennent jamais le nom de Dieu en vain, 
&  méme dans les Langues dont ils le íervent > 
Arabesque, Turque, &  Africaine, il n’y  a 
ni juremens * ni paroles'de bhspheme. Et 
quand on furprend quelque Renegat jurant 
dans le* termes de la Langue, on le punir fe- 
verement. La íeconde coucume qui n’eft pas 
moins louable eft » que quelques demélez 
q u ’iis aient enfemble, ils n'en víennent jamais 
aux coups, & beaucoup moins, jufqu’á l ’as- 
faffinac & a l’homicide.

Les habitans de Barbarie Ont Fejprit v i í ,  
comme ü paroit par leurs ouvrages ; ils font 
fort devots &  fort aflidus ü frequenter leurs 
Mofquées, &  a reciter leurs prieres; ils font 
extrémement feníibles fur le point d’honneur, 
qti’ils font confífter dans la chafteté de leurs 
Fernmes, lis aiment paíXionnérnent les riches- 
fes , mais ils font fl modeftes dans leurs dis- 
cours, qu’on ne les entend jamais proferer en 
publíc des paroles deshonnétes. Les inferieurs' 
répondent d’une maniere fort foumife a leurs 
íñperieurs , &  Ies filies ont tant de relpeA, 
pour leurs peres, qu’elles n’oféroient parler de 
galanterie , ni chanter des aire amoureux en 
leur prefence. Ceux qui demeurent íous des 
tentes, fur des montagnes, ou en raze campa- 
gn e, comme les Arabes, &  les Bergers, font 
lib eraux , vaillants , laborieux , d’an natu- 
rel humble & doux ,  mais ils font pauvres, &  
ont beaucoup de peine a gagner leur vie. Les 
habitans des villes au contraire font arrogans, 
vindicanfs, cruels á l ’égard des Etrangers, ava
res, inquiets, & ne penlent qu’á amafíer de 
l'argenr. Ils ont j>eu d’ktelligence du nego- 
c e , quoi qu’iis negotient continuelleraent, &  
ne íávent ce que c’eft que les banques, Ies let- 
tres de change , &  l ’envoi des marchandifes 
d'une place a 1’autre, parce que comme ils ne 
fe fient pas aux Etrangers, ils veulent toujouts 
étre prés de leurs marchandifes, &  les portent 
eux-mémes de cote &  d’autre. Ils font van- 
teurs , luperbes, mefiants &. peu labarieux, 
enclíns  ̂ croire les bruits de ville, &  de mau- 
vaife foi dans le comraerce. Ils aiment les 
Sciences, & s’appliquent h l’Hiftoire, aux Arre 
Liberaux , & i  l’intelligence de leur L oi. lis 
s’addonnoient autrefois beaucoup aux Mathe- 
matiques, a la Philofophie, &  á 1’ Aftrologie, 
mais depuis environ soo. ans , leurs Princes 
Ies ont défendues. Ils favent mener un che- 
val avec beaucoup d’adrede , &  monrent &  
defeendent avec une agilité qui furprend les E- 
trangers.

Les principales armes de ceux qui demeu
rent dans le milieu du País font de lon- 
gues piques ; qu’ iis manient avec beaucoup 
de dexterité : mais Ies peuples qui demeu
rent fur les cotes fe fervenr auíü d'anncs i  
feu.

ioo BAR.
Les habitans de Barbarie ne pafiénr pas d’or- 

dinaire l’áge de <Tj. ou 70. ans, fí cen’eft ceux 
qui fe riennent fur Jes monragnes , ou J’on 
trouve des vieillards au deíTus de cent ans, qui 
font encore forts &  robuftes &  labourent la ier
re comme des jeunes gens. Les habitans des 
cotes, á caufe des vents qui y  fouflent, font 
fujets á moins de maladies que ceux du plat 
país.

La Barbarie foumit les país Etrangers de 
beaucoup de marchandifes, comme de peaux 
de boeufs, de toiles de lin, de coton, cíe rai
dos , de dattes, de ligues, &:c. O n  peut com- 
prendre combien ce Royaume étoit autrefois 
floñfíhnt , par les depenfes que faifoient les 
Rois de Fez. 11 y  en eut un qui employa 
480000. ¿cus a batir un college , un aurre 
700000, a élever un cháreau ,  &  un autre 
quatre fois autant á rebatir une ville. Le país 
n’eft pas aujourd’hui moins riche , ni moins 
puifiant, comme il paroit par les revenus pro- 
digieux des Rois de Maroc & de Fez , des 
Bachas &  autres grands Seigneurs de Tripoli, 
d 'A lger& de Tunis,deleur commerce avec les 
Fran^ois , les Anglois , les Hollandois ,  les 
Venitiens ,  les Genois ,  ceux de Hambourg 
&c. íáns parler des marchandifes défendues 
dont les Coríaires trafiquent dans les ports 
d’Efpagne &  d’Italie, a quoi le Gouverneur 
ferme les yeux. Le grand nombre de Mos
quees , &  leurs grands revenus font aufii des 
marques des richefies de Barbarie. Il y  en a 
10o. á Alger, 300. a Tunis, autant a Fez, 
700. á M aroc, dont les principales ont ic o .  
aucats de rente par jour. Ajoutez h cela, 
que loríque ceux a ’Alger s’emparérent de Fez, 
ils y  trouvérent lío o o o o o . &r que lorfque 
Charles-Quint emporta Tunis, qu’il abardon- 
na au pillage á íes íbldats, les trois príncípaux 
Generaux de fon armée eurent chacun pour 
leur part 500000. ducats monnoyez. De plus 
les Juifs qui trouvent un azyle alfuré dans ce 
Royaume donnent beaucoup , pour pouvoir 
exercer impunément leurs ufures. Encoré ce 
profit n’eft pas comparable au butin que font 
les Corfaires d’Alger &  de Tunis. Ainfi la 
Barbarie feroit un país invincible, fí elle étoit 
bien unie, &  que tous Ies habitans íuífent fe 
íervír des armes h feu, &  de la pondré a ca
non , comme les Tures &  lesSujets du R o
yaume de Fez &  de Maroc. Une partie de 
la Barbarie appartient & des Monarques, comme 
a ceux de Maroc1 &  de Fez , &  h quelques 
autres Rois Arabes &  A  frica i ns; un autre par
tie , comme les Royaumes d’Alger, de Tunís 
&  de Trípoli ,  eft íbus le gouvernement des 
Bachas 011 Vicerois,qui dépendent abfolument 
du Grand Seigneuri>. *11 y  a aufii des Rois 
vafíaux comme ceux de Concué, &  de Labez 
qui íont tributaires d’Alger, &  les petits Rois 
ou Cheques des Arabes qui font obligez de 
fournir une certaine íbmme d’argent , &  un 
certain nombre de Gens de guerre en cas de 
néceffité. II y  a auíli des peuples qui vivent 
en Républícams, comme ceux qui fe tiennent 
a la Campagne, &  fur les Montagnes de Bar
barie. Dans toutes les villes oii le Grand Sei
gneur a un Bacha, il y  a aufii un Cady pour 
rendre juftice , qui juge en demíer reflort de 
toutes Ies caufes civiles &  criminelles. Par
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toute la Barbarie chacun plaide foi-mcrae, 
excepté dans la villc de Salé , oü les Mores 
qui en font les mames , plaident i  la maniere 
des Efpagnols par Avocats 8c Procureurs.

II y  a en Barbarie, des Mahometans, des 
Chrétiens &  des Jai fs ; pour les paífans qui 
errent dans les Campagnes avec leurs troupeaux, 
ils n’ont point de Religión. Les Mahome
tans font le plus grand nombre. Ils n’ont 
point d ’images dans leurs Moíquées , mais 
quantité de lampes, quelquefois jufqu’á tfoo, 
il y  a au devane une efpece de Chapelle» ou 
d’Oratoire dans la muraille, oü fe tient 1’Iman, 
ou Morabou, c’eft-a-díre le Prétre. C ’eft-lü 
qu’il fait la priére qu’on nomme Sala. Le 
psuple repete les mémes mots, &  fait les me- 
mes grimaces, levant les mains &  les yeux au 
C icl, baifant plufieurs fois laterre aprés s’étre 
lavé la bouche, le nez, les yeux &  les oreil- 
les, l’extremité des piez au moyen de quoi 
ils s’imaginent de purifier leur Ame. Avant 
que d’entrer , ils laiííent leurs fouliers a la 
porte , ils n’ofent y  cracher , que dans leur 
mouchoir, ni fe parler que dans une extreme 
ncceflkc. O n ne permet pas aux fémmes de 
venir dans ¡es Mofquées » de peur que leur 
vne n’intenompit la devotion des hommcsjác 
ne teur fit naitre des penfées irapures. O n 
fait la priere Sala cinq fois le jour: a l’ Aube 
du Jour, a M idi,a quatre heures aprés M idi, 
entre fix &  fept du loir , &  a deux heures 
aprés minuit, mais il n 'y  a que les devotsqui 
s'y trouvent: car on ne conrraint períbnne. Ce 
font ces cinq priéres qui marquent la divi- 
fion du jour ; parce qu’ ils n’ont ni Cloches, 
ni Horloge , fí ce n’eft peut-étve qnelque 
grand Seigneur dans fá maifon. II y  a dans 
toutes les Mofquées des gens gagez, pour ap- 
peller le monde íi la priere ; ils montent íur le 
corrídor d ’une Tour fort haute , oü ils plan- 
tent un drapeau. Aprés quoi le Morabou fe 
tournant premierement du coté du M id i, oü 
eft la Meque &  le Sépulchre du Prophete, &  
mettant les doits dans fes oreílles pour former 
un fon plus grand 8c plus diftinéfc , crie de 
toure lá forcé. Dieu eft  ̂ &  Mahomet eft fon 
Prophete, fideles a la p r ie r e il fe tourne enfoi- 
te des autres cótez, &  prononce Ies mémes pa
roles. Quand la priére eft faite , on va que- 
rir le drapeau. C ’eft pourquoí lors que Ies 
Tures veulent favoir quelle heure il eft , ils 
demandent fí le Morabou a crié ou regardent 
fi le drapeau eft fur la Tour a quoi ils peuvent 
conjefturer quelle heure il eft. Quand le 
Morabou* de la principale Mofquée a crié, 
tous les autres le fuivenr avec des grimaces fbrt 
plaifantes. Le Vendredi eft leur jour de re
pos ; ce jour-li ils vont en foule aux Mos
quees , particulierement l'aprés M id i, maís a- 
pres la priére chacun retourne I  íon travail: ils 
ont des chapelets compofez de cent grains de 
cornil; mais qui ne font point diftínguez par 
des croix ,  ni par la groííeur des grains: lors 
qu’ils les recitent, a chaqué corail qu’ils tou- 
chent ils difent fta Ferlah , Dieu me conftr- 
ve. Et cette maniere 'de prier eft fi commu- 
ne parmi eux, qu’ íls s’en vont dans les rúes, 
leurs Chapelets pendus au coíi, repetant ces pa
roles i  haute vobr, lis celebrent toutes les 
anaces pendant un mois une féte qn’ils ap-
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pellent Ramada». Durant tout ce temps-li 
ils s’abftiennent de manger depuis lematinjus- 
qu’au foir, &  meme de peur dele rompre,ils 
n’ofent fumer du Tahac. II n’eft pas jufqu’aux 
Corfaires qui ne gardent le jeüne , &  quand 
on attrape quelque Renegat qui l’enfraint, on 
luí donne cent ou deux cens coups de báton 
fous la plante des pieds, en punition. Mais 
d’abord que la nuit eft venuc, ils mangent &  
boivenc tout leur íbü , &  méme aprés qu’on 
a dormi qudque temps, il y  a des gens éta- 
blis qui font le tour de Ja ville, &  excitcnt le 
peuple au fon du tambour a fe remplir le ven- 
tre , pour fupporter mieux le jeüne du jour 
fuivant. La folemnité du Bajran, qui eft la 
Páque des Mahometans , dure trois jours, 
pendant lefquels ils offrent grand nombre de 
Brebis, &r les diftribuent aux pauvres &  fre- 
quentent leurs Mofquées avec beaucoup de 
zéle. Les Prétres 8c les Saints de Barbarie 
font de deux forres, les Santom &  les Mora- 
bouts. Leur Chef qui s’apelle Moufti de
marre dans les villes ,  &  juge des caufes £c- 
clefiaíliques. O n trouve grand nombre de 
ces Morabouts dans les villes, 8c les fauxbourgs 
&  á la campagne, oü Íls vívent ordinairement 
dans de perites celluíes: Ies Mores ont tant de 
relpeét pour eux, que loríqufon a commis quel
que crime , on peut s’y  retirer comme dans 
un azyle afluré. De ces prerendus Saints il y  
en a qui menent une vie fort furprenante; quel- 
quefois par la forcé de l ’imagination, ils font 
comme ravis hors d’eux-mcmes , 8c courent 
toure k  ville pieds 8c tete nue, avec un mé- 
chant habit &  un barón ü la main , dont ils 
donnent des coups rantót fur l’un , tantór 
for l’aurre ; mais non pas rudement. Sur 
quoi les battus s’eftiment fort heureux, s’ima- 
ginant que cela diminue leurs péchez. Ces 
Hypocrites s’addonnent d’ordinairc ü la Magie, 
&  promertent de guerir toutes fortes de mata
dles en vertu de certains carafteres, 8c decér- 
tains mots qu’ils prononcent. Dans Alger &  
dans d’aucres villes de Barbarie il y  a plufieurs 
petites Moíquées, ou font enterrez de ces M o
rabouts, qu’on honore comme des Saints; on 
allume quantiré de lampes devane leurs tom- 
beaux, &  on les va vifiter quand on eft ma- 
lade. Les fous &  Ies innocens font refpeétez 
parmi eux ; mais particulierement ceux qui 
tombent du haut mal , parceque Mahomee 
ctoit atteint de cette malaaie , 8c leur faifoit 
accroire que Dieu Iui reveloít alors Ies myfte- 
res de fa Religión, par le miniftere de l’Ange 
Gabriel. Leur plus grande fete eft celle de & 
nailTance , qu’ils celebrent avec grande pompe 
le 5. de Septembre. Tous lesMaítres d’école 
amenent leurs enfáns dans la principale Mos
quée, d’oü íls fcrtent en ordre, chacun avec 
une torche a la main , chantanr dans Ies rúes 
les louanges de Mahomet. Deux de ces mu- 
tres portent fur les épules une grande pyrami- 
de d’ouvrages ü fleurs en relief qui fupporte une 
croix; &  font fuivis de joueurs d’ínftmmens. 
O n tapifié les Carrefours, Se on les omed’une 
infinité de lampes ardentes. A  minuit on allume 
un flambeau dans chaqué maifon, 8con le merfiir 
la table, oü on le laillé brüler jufqu’i  ce qu’il s’é- 
teigne de foi-méme: la raifon de cette couturoeeft 
que Mahomet eftnel cette heure. Cette 1 etc dure 
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I 01
huir jours , pfndant lefquels il eft pfirmís 1
toutes forres de períonnes, &  méme aux Chre- 
tiens d’aller la nuít dans les rúes. Ce qui leur 
eft déféndu íous peine de punition corpordle 
dans un autre temps. Les Cuifiniers du Divan 
qui font plus de deux cens , portent chacun 
une ferviete fur les épaules & une torche arden- 
re a la main, s’effbr^aot a l’envi de donner des 
marques de joie dans cette folemnité. Pour 
cet effet fur le )our depuis fept heures jufqu’Ei 
onze ils s’en vont deux a deux dans les rúes, 
&  s’arrétent devant la porte d’un des princi
pa ux du Di van, oii ils cliantent fur lesinftru- 
mens Ies louanges de leur Prophére. La der
rubie remarque que je ferai fur les ceremonies 
des Mahometans de Barbarie concerne leurs 

. fm tm lles. Qiiand quelqu'un eft mort , les 
parens louenr de cerraines femmes pour pleurer 
le defunt ; elles fe rangent autour du corps-, 
pouífent des cris &: des lamenrations pitoyables, 
&  fe dechirent le vifage juíqu’a ce que le fang 
coule. En méme temps on met le mortdans 
une caiffe de bois , fur laquelle on étcnd un 
tapis verd avec un turban par deííus. A  me
jóre qu’on fort le corps, Ja rete la prendere, 
on entend une confuíion de cris & de hurle- 
roens, 8c tandis nii’on le porte en terre, il y  
a des Mora bou ts payez pour cela qui chantent 
incefíamment, Bien eft Dita <¿r Mahomet cfi 
fin  Prophetc, On ne met pas le corps conché de fon 
long, rmis aflis, &  la tete qui a une pierre 
pour chcvet , efl tournce du cote du Midi 
qui efl: celui de la Meque. Leurs cimerieres 
íbnt fort grands 8c (nuez autour des vílles. 
Ils n’enterrent pas les morts dans les Mofquées, 
mais en raze campagne, ou chacun a une pie- 
ce de terre, qu’ il fait fermer de muradles &  
planter de fleurs, íoit pour fervir d’ornement, 
foit pour marquer la fragilité de la vie. Tous 
Ies Vendredis les femmes porrent des viandes, 
8c des fruits fur ces cimerieres, &  les laiflent 
Ji pour Ja nourriture des pauvres 8c en parure 
aux oifeau.v , aprés en avoir gouté: s’imagj- 
mnt que c’eft une ceuvre de citaricé ,  &  qui 
foulage l’ame des defunts, que de nounir les 
oifeaux & les bétes.

Elles prient dans ce lieu pour leurs maris, &  
leurs parens decedez , leur dífant ces paroles 
comme pour les coníoler, Attendc-z, en patience 
le fiar de la rcjurreílion. C ’cft que les Bar
bares croient que les ames des morts atrendent 
dans le fepulcre, la refurreftion, &  que la pre- 
fence de leurs femmes &  de leurs amts > qui 
leur viennent rendre vifite, les coníole extré- 
mement. Les Juifs de Barbarie ne different 
point des autres. Il y  en a íi grand nombre 
dans les villes de Darac , Alger , Tunís &  
dans une partie du Royaume de Fez , qu’on 
y  compre plus de 160000. fimilles Juives. 
Les Chrétiens ne font maítres en Barbarie, 
que de quelques places qui appartiennent a 

n L’Efpagne l ’Efpagne * , comme Larache , O ran, Ma
ne pofléde tnorre, 8c Tánger que les Portugais ont cede 
íkura^es 3UX •̂ n§̂ °̂ s‘ Gramaye écrit qu’il y  a dans 
Porrudais & Maroc, dans Fez, &  dans la Libye quelques 
I« AngJois reftes d’anciens Chrétiens, qui difent !a MeíTe 
n’onr plus des Mofirabes , ou Mozárabes, traduite de 
ríen dsns la L 3dn en Arabe ,  &  environ 170. familles 

Grecques qui ont une veneration particulíere 
pour S. Etienne. II y  a auíli plufieurs Cliré*
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tiens de toute forte de Nations, Fran^ois, Es-* 
pagnol; , Hollandois , que les Corlaires font 
Efclaves & les vendent en leur país , fans 
qu’on Ies puiíTe lacheter qu’avec une ranzón 
enorme, íí ce n’eft qu’ils fe fauvent, ce qui 
arrive rarement , ou que les Chrétiens les re- 
prennent. Ces pauvres gens menent la plus 
miferable vie du monde , on les bar, on les 
maltraite , on leur impofe des rravaux horri
bles, s’ils n’ont le bonheur de rencontrer qucl- 
que maítre doux &  équitable. C ’cíl dans les 
Royaumes d’Alger &  de Tunis que les Efcla
ves íbnt Ies plus maltrairez b. On n’a pas tant 
de cruauté dans ceux de Trípoli &  de Fez. 
On vend Ies uns a des gens qui demeurent a 
la campagne , &  ces maítres leur font porter 
du fein fur les épaules , 011 mener des ánes 
chargcz au marché, 8c pour cela ils font obli- 
gez de livrer tous les jours a leurs maítres une 
certaine íomme d’argent , a peine d’étre bat- 
tus. On amene les autres dans le Biledulgc- 
rid chez Ies Arabes qui leur font garder les 
troupeaux , ou mener la charue, 011 la tirer 
accouplez avec des ánes, ne leur donnantpour 
tout aliment que de l’eau, 8c de la farine, mais 
on ne leur epargne pas les coups. On met Ies 
autres fur les Galeres, oü on les fait ramer a 
grands coups de nerf de bccuf, fans leur don
ner autre chofe que de l’eau &  du bifcuit* 
Les Efclaves qui fervent dans les villes 8c dans 
les maifons font l’oíhce des bétes de fomme: 
on leur fait porter de I’eau dans la ville , des 
marchandifes dans les boutiques , des viandes 
au marché, &  du fumier aux champs, & aux 
jardins; on leur fait charrier les ordures de la 
maifon fur le bord de la M er, paitrir le pain, 
mais toujours battus &  enchainez. Il y  a 
toutes les années grand nombre d’efclaves, qui 
ne pouvant plus iupporter les mauvais rraite- 
mens qu’on leur fait , &  qui d’ailleurs étant 
amoureux de la liberté , &  pleins d’efperance 
de devenir J anilla i res ou de faire fortune par le 
mariage , fe font circoncire &  embraflent la 
doctrine de Mahomet. II fe trouve auííi beau- 
coup de femmes riches quí pour Ies y  porter 
leur donnent la moitic de leur bien, &  méme 
des veuves de qualité , qui fe marient á leurs 
Efclaves , pour les a mener Ü leur Religión; 
parce que c’eft parmi eux la plus grande de 
toutes les ceuvres de charité que de convertir 
un Infidele, ou un Chrétienc. Voíci com- 
ment on punir ceux qu’on peut convaincre 
d’étre dans le deflein de renoncer a la doétrine 
de Mahomet. On les dépoiiille tous nuds, 
8c les ayant frotté de graifle, ons leur met une 
chaine autour du corps, on les conduit aulieu 
du fupplice, oii on les attache a un póteau 8c 
on les reduit en cendres, íbuvent on Jeur cou
pe quelque membre , avant que de les jetter 
au feu. On empale ceux qui íbnt accufez de 
confpiration ou de trahifon , ou bien on les 
precipite pieds &poings liez , du haut d’une 
tour fur un crochet de fer ,  ou ils demeurent 
fufpendus tantór par le ventre , tantót par la 
téte, ou par quelque autre partie du corps &  
vívent dans les tourmens plufieurs jours de 
fuite. D ’autres fbis on les lie avec une corde 
par le mílieu du corps, on leur attache les bras 
&  les jambes avec quatre clous contre Ies mu- 
railles de la ville, en fórme de croix, &  on
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Ies ¿corche tout vifs; oü on Ies pile dañs iin 
mortier. Le fupplice du crochet eft auífi fort 
en ufege chez Ies Mahometans. O n  pend 
deux crochets I  un gíbet , ou l'on attache 
deux chaines , l’une plus longue A  l’autre 
plus courte , le bourreau monte le premier 
jirfqu’au haut de l’échelle , A  ayant percé la 
main du patient 1’attache ü la plus comtecliai- 
ne; &  defeendant enfuite jufqu’au milieu de 
Téchelle , il lui perce le talón droit A  l’arta- 
chca la chaine la plus longue; on lailTe-fe cemal- 
heureux fans manger ni boire , &  il demeure 
fouvent en vie pendant trois ou quatre jours. 
Les Barbares puniflent Tur Mer les criminéis 
en pkdieurs manieres. Aprés leur- avoir íáit 
efliiyer plufíeurs tourmens, ils lesattachentau 
grand mar; &  les percent de fleches; ou ils 
leur coupent .bras &  jambes , A  mettent le 
tronc du corps il la bouche d’un canon qui 
le reduit en pieces des qu’on tire. Ecarteler 
un miferable, en lui attachant les mains &  les 
pieds a quatre vaifleaiix» qui cinglent enfuite 
vers les quatre vents: precipiter Ies patiens dn 
haut d’un écueuil, les déeouper en morceaux 
&  jetter leur chair aux poiflons font des fup- 
plices communs patpii eux. Erre pendu, ou 
coufu dans un fac A  jetté daos la Mér palle 
pour une punition fort douce. C ’eft un cri- 
me digne de mort , que de mettre les mains 
fur un Janifláire, ou de porter une frailé qui 
eft la marque d'honneur qui diftingue les Ja- 
niíTaires d’avec les autres, ou de tácher defe- 
duire une Mahometane. Cependant ils font 
plus indulgens fur ce dernier point » parce 
qu’íls s’imaginent qu’on peut effacer toute for
te de péchgz en fe plongeant dans l’eau de la 
Mer,

lis n'ont prefque point de meubles ,  A  leur 
lit confifte en un mátelas étendu fur des ais 
depuis une muradle jufqu’k l’autre , ou ils 
couchent avec leurs cal^ons , ils étendent ait 
devane une efpece de courtine qui lepare le lit 
de la chambre, de forte que leur lit reflémble 
k un theatre de comedie. De l’antre cote de 
la chambre, ib enchaflént des batons, qui leur 
lervent de porte-manteaux pour pendre leurs 
hardes &  leurs habits. Ib  n’ónt ni rabies, ni 
chaiíés, ni efeabeaux, ib ne font qu’étendre 
un grand tapis par terre ,  avec des couflins 
carrez» fur quoi les perfonnes de qualité s’as- 
leient, Pour les pauvres gens ils fe contentent 
d'une natte de feuilles de Palmier, fur kquel- 
le ib s’afleíent ,  les jambes en croix ,  &  les 
pieds en dedans ,  córame les tailleuis de ce 
país. Les hommes portent fur la chemife des 
cal^ons de toile fort larges, &  par deífiis une 
robbe rayée qui leur defeend jufqu’aux ge- 
noux, faite de drap, ou de foye, &  attachée 
par devant avec des boutons d’or ou d’argent. 
Les manches nc vietmenr que jufqu’au coude, 
fur quoi ib retroullént les manches de la che
mife , mais ib vont aufli fouvent les bras nuds. 
Ib  ne portent ni fouliers ,  ni bas ; mais les 
Grands ont au lieu de bas des bottines de cuir 
de Turquie. Ils fe font razer ou arracher tous Ies 
cheveux,  excepté un petit toupet qu’ ib la»- 
fent au milieu de la tete , par oii ils croient 
que Mahomet les emportera en Paradis,  com- 
ine l’Ange fit Habacuc vers Daniel dans la 
follé des Lions. O y  en a qui íé font arra-
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cher íe poil de la barbe, &  n'en refervent qué 
deux mouftaches , qu’ils laiflent venir fort 
grandes, d’autres portent la barbe longue &  
ronde , partículierement ceux qui font avan- 
ceí en age. Lear Turban eft de íaine rouge, 
enveloppé d’üne piece de Cotort, blanche 9c 
longue de cinq ou lix aúnes, Ceux qui fe 
vantent d’étre defeendus de Mahomet , ou 
qui om été deux fois en pelerinage i  lá Me- 
que portent un Turban de biné rouge avec 
le nom d’Emirs, A  de Cherifs. Leurs fou
liers font de cuir jaune oü rouge, finiflent ert 
pointe, &  n’ont ni oreiiles, m coup de pied, 
reflemblant plutot & des pantoufles q u i des 
fouliers ; mais ib font ferrez par deílbus i  li  
maniere des Tures, C ’eft parmi eux une mar
que de pnopreté &  de civilité, que de fe dé- 
chauffer 1  l’entrée des maifcns. Ib  portent 
au cote trois beaux couceaux, deux grands A  
un petit dans une gaine d'aigent , qui a un 
pié ae long enrichie deTurquoifes &  d’Eme- 
raudes , A  qui coute fouvent plus de cent 
écus. Quand ib veulent faite de l’eau,  ib fe 
courbent fur leurs genoux juíqu’i  terre, ero- 
yant qu’il eft ridicuTe &  honteux de fuivre en 
cela b courume des Eüropéens. Quand on 
voit quelque Chrérien qui s'éraancipe i  pifler 
contre les murailles, on l’accable a’injures &  
de pierres. í)e plus les Barbares prennent 
grand foin d’éviter de fe fouiller par la raoin- 
dre goutte d’eau ,  de peur d’étre obligcz i  
s’aller bver inconrinenr. Les fimmes font pres- 
que habillces cómate les hommes: elles ont uA 
couvre-chef de fin Un ,  ittais elles ne portent 
point de mouchoir, &  fe couvrent d’une rob
be qui leur defeend jufqu’a mi-caiíTe. Les 
femmes riches portent cinq ou fix pendans 1  
chaqué oreille, des habits de foye, 8cdesbra- 
celets de pierres précieufes. Elles ont accou- 
tumé de fe frotter le bout des doíts, avec une 
herbe appellée Cueva, qui eft peut-étre la rnc- 
me que notre paftel coramun, &  qui teint en 
bleu. Loríqu’elles veulent aller en ville; elles 
prennent des cal^ons de coton, qui leurpen- 
dent jufqu’aux pieds, fe mettant un bandeau 
fur le front ,  un linge blanc fur le világe, &  
s’enveloppent tout le corps d’un manteau de 
coton ou de poil de chevre, ou elles mettent 
les mains dedans en forme de croix ; deforte 
qu’il eft impofiible de les coimoitre dans les 
rúes. Mais en entrant dans la chambre de 
leurs amis, elles mettent bas tout cet attirail, 
laiflánt cependant leurs fouliers i  b  porte, de 
peur que le maítre de la maifon n’y  entre, ce 
que le mari de cclle qui retid viiite prendroit 
en fort mauvaife part. Elles font tous leurs 
efForts pour paroítre belles : leur grand fard 
eft de 4 ’antimoine brillé avec quoi elles fe noir- 
ciflent les cheveux A  les paupieres s’imaginant 
que c’eft une fort belle parure.

LesPeuplesde Barbarie ne mangent prefque 
jamais de viandes feches, ils fe nourriííént ordi- 
nairement de Ris , de chair de mouton , de 
boeuf A  de veau , ib ne tuent jamais de hete 
qu’ils ne prononcent ces paroles, je  te tue au 
nom de Diett, en mcrae temps ib fe toument 
du cote de b Meque, A  coupent toutnet fa 
tete de 1’animal , afin qu’il en íaigne mieux, 
ñns quoi ib croient que fe chair feroit impu- 
re & defendué. Leur boiflon eft de l’eau

cbi-



claire & dti forbet, parce que 1«“  Lo1 «féfeñd 
de boire du vin, ü y  «  a beaucoup qui 
ne tiennenr pas grand compre de cette deten- 
fe. Des tapis de ctiir de Turquie erendus par 
terre» leur íerveñt de nappe & leurs mouchoirs 
de fervieíte, fí ce n’eft qu’au temps des fétes 
fokmnelles» on met & cote des tapis un finge 
bleu pour s’y  eífuyer» Leurs utenfíles font 
d ’étain ou de terre , &  lcürs cueillers de bois, 
les perfonnes méme de la prendere qualité n’a- 
yant pas la pertniffion d’en avoir d’argenr. II 
n ’y  a que le Sultán qui foit fervi en vaiffeUe 
d ’úr. lis s’aflemblent d'ordinaire le matin 
dans de grandes rúes i oü il y  a des Mar- 
chands, & paflent le temps i  párler, a boire 
du Caffe, Se á fumer du Tabac , i  quoi ils 
íont tí addonnez ,  qu’ils n’entrent jamais dans 
une maifon, qu'on ne leur prefente de l ’un& 
de l’autre.

Lors qu’ils veulent faite la debauche ,  ou 
Jontlfre, comme ils parlent, ils s’enfermentdans 
une chambre de leur maifon , oii ni femmes, 
ni enfans ne peuvent entrer, &  demeurent-la 
tout un jour &  une nuit á manger, boire &  
fumer. Mais ils ne jouent jamais ni aux car- 
tes , ní aux dez, ni aux boufcs ,  ni a aucun 
de nos jeux, hormis aux Dames, encore eft- 
ce toujours fans argent. Les Bains chauds 
font fort en uíáge parmi eux , il ne fe paflé 
point de termine qu’ils ne s’y  mettent ,  les 
hommes le matin ,  &  les femmes l ’aprés Mi
di. II y en a dans toutes les villes Se prefque 
dans toutes les rúes ,  qu’on peut prendre & 
grand marché. O n  ne comprend point dans 
ces bains les ablutions &  les purificacions aux- 
quelles la loi de Mahomet les oblige ,  avant 
que d’aller  ̂ la prlere.

Il y  a dans cnaque ville plufieurs écoles,oü 
l ’on apptend aux enfans á lirc,  Se á écrire, &  
a chiffrer, mais ríen de plus : quand on les 
chátie, on fe fert au lieu de fouet d’une ba- 
guette de bois, avec quoi on leur donne des 
coups íous la plante des piez. O n  leur fsit 
lire 1’Alcorán d’un bout a l’autre. Quand un 
Ecolier a parcouru fon livre, on lui donne un 
bel habit , Se fes compagnons le menent en 
triomphe par la ville, &  publient fes louanges 
i  haute voix.

La plúpart des fleuves de Barbarie fortent 
du mont Atlas, &  fedéchargentdansl’Océan 
Se dans la Mcr Mediterranee. Les fources 
de cette montagne ont un gout de terroir &  
font prefque toutes bourbeufes, príncipalement 
fur les confins de Mauritanie. Toute la co
te de Barbarie le long de l’Océan, &  les pial- 
nes qui font entre cette Mer &  le'grand A t
las , .depitis l’extrémité du país de Suez, 
julqu’au détroit de Gibraltar font extrémement 
fecondes en Ble , en Orge &  en Páturages. 
Les cotes de la M er Mediterranee depuis les 
confins Orientaux du Royaume de Tripoli 
jufqu’au Detroit de Gibraltar font un país roí- 
de &  plein de montagnes , qui avancent zo. 
ou 30. milles dans les terres. Entre cesmon- 
tagnes &  le grand Atlas, il y  a des plaines &  
de petits cóteaux ; Se tout le terroir eft fé- 
cond en blez Se en páturages > en arbres touf- 
fus, en fontaines &  en Rivieres qui vontpor- 
ter leurs eaux dans la Mer Mediterranee. C a 
te belle campagne dure jufqu’a Carvan j mais
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uñ peu plus haut il y  a des deferts fablort- 
neux. Au delá de ces pbinés , la teire eft 
entrecoupée de vallons Se de cótaux, jufqu’au 
grand Atlas ,  oü Ton trouve des montagnes 
abondantes en foréts ,  &  en herbages ,  majy 
peu fértiles en ble. Sur les cotes de1 Barba
rie , dans le quartier fitué prés du petit Adas 
qui eft plutót froid que cnaud, on ne trouve 
pas beaucoup de blé j mais abondamment de 
l'orgc , qui eft fort en ufage parmi ces peu- 
ples. Toutes ces montagnes font pendant tout 
í ’été pleines d’ombrages fiáis Se de páturages 
verás , mais l ’hyver il rombe tant de neiges 
qu’on en feroit érouffé fi l’on y  demeuroir. 
Les montagnes du grand Atlas font inhabita
bles en plufieurs endroits, á caufe de leur 
rudefle &  de leur fioideur excelfive, &  mé- 
me en ¿té l’eau des fontaines eft fi fraíche 
qu’on court rifque de perdre la main , fi on 
la tient long temps dans cette eau. Mais tou
tes ces montagnes ne font pas également fioi- 
des,  il y  en a dont 1‘air eft fort temperé, 8c 
qui font auífi fort peuplées. Les plus raides 
&  les moins agréables font fituées au deU de 
b  Province de Tremecen , &  celles qui font 
inhabitables, fur les confins du Royaume de 
Maroc. Les Bergers pourtanr y  meinent pai- 
tre leurs troupeaux: mais il fáut qu’ils fe re- 
tirent promptement des que l’hyver s’appro- 
che ; car les vents du Nord aménent la nuit 
une fi grande quantité de neige, qu’elle acca- 
ble voyageurs, chcvaux, cnariors Se tout ce 
qu’elle attrape ,  &  couvre méme b  cime des 
arbres.

Les fruits qui emiíTent en Barbarie font 
excellens &  de tres-bon goüt. Les Raifins, 
lesFigues, Ies Cerifes, les Prunes, les Peches, 
Ies Coins ,  les Abricots , Ies Grenades ,  les 
Oranges 8c les Citrons, y  font beaucoup plus 
gros &  plus agréables qu’ailleurs. Les O li- 
viers y  font fort épais &  fort hauts, particu- 
lierement dans les Royaumes de Maroc ,  de 
Fez &  d’Algerj mais ceux de Tunis ne font 
pas plus grands que ceux de l’Europe. II y  
a quantité d’arbrifleaux épineux, qui portent 
des fruits aufti gros Se auífi épais que les oli
ves d’Eípagne ; on les appelle Argttan ,  ou 
f-rgaen,on fereferve a en parler dans la defeription 
du Royaume de Maroc. II y  croít auífi 
beaucoup d’arbtes de Coton &  du fuere. Le 
long des cotes de b  Mer Mediterranee croít 
une plante marécageufe que les Arabes appellent 
Aebaovan -rfbiat, &  nous JÍrmoifi blanche, ou 
kerbe de St. Jem . Elle a plufieurs rameaux 
de deux ou trois coudées dé haur. Ses feuil- 
les font larges &  ont des rayes fort profondes, 
noires par dedans &  bbnches par dehors. Ses 
fleuis font d’un jaune-pále fituées les unes au- 
prés des autres en forme de couronne , fort 
femblables á celles du Sene^on, &  fe diífipent 
finalement en pouífiere. O n cultive ici cette 
plante par rareté,  &  les Arboriftes Tapuellent 
Cineraria, |  caufe de fa couleur cendree, ou 
Jacobea meriti* ,  parce qu'elle croít fiir les 
bords de b  Mer, &  qu’elle retiemble fort au 
Jaeobea commun, ou herbe de St. Jean. On 
dit que le fue de cette herbe refout b  pierre aux 
reins Se dans b  veflie, qu’elle diflipe les obs- 
truftions des entrailles Se parriculicremcnt cel
les de la nutrice.

«
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.. I t  y  a dans les montones &  les forét's de 
Barbarie ,  quantité de befes farouches , un 
nombre incroyable de S ingés, de Boucs fau- 
va g e sd e  Lions &  de Tigres $ de toute for
te d’oikaux &  des ferpens venimeux. La 
Barbarie a été quelquefois toure réunic fous 
un C h ef , elle óbeit maintenant á plufieurs 
maítres.

Tous les Etats* qui compofent ce que nouS 
appellons la Barbarie ont quaótitc de ports fur 
la Mediterranée, &  les Royaumes de Maroc , 
&  de Fez en ont méme quelques-uns fur 1’Ca
cean , qui fervent égaleraent au commerce des 
Nations Chréticnnes, Se á la retraite des vais- 
feaux corfaires. Les plus confiderables de ces 
Ports, ou. fe fait le plus .de négoce, Se oii ré- 
lídent les Confuís, font Tripoli, la Goulette, 
qui eft celui de Tunís, qui n’en eft qu’á ¿p. 
lieues, Alger, Se Salé. C ’eft dans ce dernier 
ou fe fait le principal commerce de Fez &  de 
Maroc, quoi-qu’il s’en fallé aufli beaucoup k 
Tetouan. Avzille, Atcaflar > Azamor * Sa- 
phie, &  Sainte Croix , font les autfes Ports 
des Royaumes de Maroc, &  de Fez ou il y  
a quelque négoce. Le Royaume d’Alger a 
nufli Tremecen , Conftanrine, Bonne, Bu- 
gie, Gigery i la Calle, Cap de rote, Colle , 
Se ce qu’ou appelle le báftíon de France, pres 
du Golfo Storacoúrcouri , outre la Goulet
te , Tunis, Bizerte * &  Port fáririei A  l’é- 
gard des Tripolitains, ib n’ont que le Port de 
)eur villei, quelques petites places qu’ils ont 
fur la Mer > olí il íé fait peu de négoce, né 
devane pas fe cóiíipter. Les Nations Chrétíeii- 
nes, qiú ont des Confuís dáosles quatre prin
cipan x Ports de Barbarie, font les mémesqui 
ont des Ambafladeurs á Conílantinople , &  
furtout la Franpife, l’Angloife &  la Hollan- 
doife. Les Venitiens &  les Genois font ceux 
qui font le plus grand commerce a Tripoli. 
Les Marchands d’Europe n’ontdes niagaíins 
que dans les principales villes de la cote. Dans 
la plupart des autres, ib ne deícendent que ra- 
tement á terre, £ caufe des avades qui y  font 
ordinaires; trafiquant, comme on d it, parmi 
eux. la pique a la niain, c’eft-a-dire, en íé te- 
nant exaftemenr fur leurs gardes. En gene
ral leí marchan difes que Fon tíre de Barbarie, 
font desplumes d’ A «truche, de P Indigo, de 
l’or en poudre, qu’on appelle T ib ir; des dat- 
tes, des raifins de ¿lamas, des cuirs tanneZ, &  
non tannez ; du cuívre en barres , faites en 
fagon de briques > de la C h e , de l’Erain, des 
Laines , des peaux de Chevre, pour faire le 
Maroquin; du corail qui fe peche au Baftion 
de France, &  fur quelques cotes des Royan- 
mes de Fez &  de Maroc; des grains, entr’au- 
tres des Bleds, des Orges , des Féves , dn 
M illet; &  enfiñ, des chevaux. Le commerce 
des chevaux &  des grains, n’eft cependlnt pas 
libre par tout; &  il eft interdit dans les Ro
yaumes de Fez &  de Maroc , á moins qu’on 
ne donne en échange des armes, de la poudre 
&  d’autres munitions de guerre, que les Prin- 
ces Chrétiens de leur cote défendent qu’on ni 
porte, pour vendre daos aucun endrok de Bar
barie. Les Marchands d'Europe chargent 
leurs vaiífeaux pour ces cotes ,  de draps de 
France , d’Eípagne ,  d’Angleterre, de Hol
lante , de tomes coule urs, &  i  peu prés de 
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meme finefle & qmlicé , que ceux qui font 
deílinez poúr les teladles du Levantj furtout 
de drap d’ecarlate, de Brocárdsi. de Vdoufs, 
de tafeas rityez.& unís: de roí Ies de. B reta- 
gne, de Rouen Se de Holknde: de Mottife- 
lines , pour faire des Turbans: des bonnets 
fins, rouges &  noirs , á l’ufage des Maures 
Se desjúifs: de la foye apprétée pour les Ma
nufactures , qui font Cíablies principalcment a 
Tunís &  ü Maroc, oü.Ies Morifqueslespo\- 
terent quand ils furerit chaíléí d'Efpagnc : des 
épiceries: toures forres de Drogues du Co
tón, du Tabac des Ifles Antüles , de Bour- 
deaux , du Brefil ; du Sucre , du bois de 
Campeche j du Tartre, de l’Alun, du Souf- 
fre, de la Cochenille, &  autres drogues pro- 
pres aux teinrures , &  á la peinture: du pa- 
pier de toutes fa^ons: de Tacier, du fer, du , 
plomb: entin de la QuincaiUerie & Mercerie, 
comme desCouteaux , Cifeaux , Epingles, 
Aiguilles , Cadenáts, petits Aliroirs, & des 
peignes de buis Se d’yvoire a menúes dents; 
Ce n’eft par aufli un des moindres commer- 
ces, &  c’eft certainement celui fur lequel les 
Marchands Chrétiens font les plus grands pro- 
fits, y  gagnant quelquefois quatre cens pour 
cent, que l’achat du butiro que les Corfaires 
rapportent au retour de leurs courfés í qur 
ayant coutume de mettre en vente tout ce qui 
ne convient pas au País, ou á leur Religión ¿
&  ne trouvant que des Chrétiens pour enche- 
rifleurs ,  font obligez de le leur déiivrer á 
tríís-bon compte. -Ces Marchandifes font 
des vins , des eaux de vie , des biéres ? de$ 
lililíes, des chairs, &  des poiffons falez , &  
plufieurs autres ícmblables , dont on fait or- 
dinairement des cargaifons pour les liles A ntil
les.  ̂ Il n’y  a que les Négocians écablis dans 
les Ports ou rentrent ces Corfaires, qui puiffent 
ainll prohter du maíheur des Nations C hré- 
tiennes , &  fóuvent de leurs prbpres compa- 
triotes, Se méme de leurs parens ; n’y  ayant 
qu’eux qui puiífent s*y trouver prccifeiiient, 
lorfque ces. Infidelles y  déchargeiit leur butin. 
Les Confuís font fóuvent ce rrafic, Se renvo- 
yent en Europe.ces Marchandifesrachetéesdes 
niains des Infideles. , De toutes ediés que 
Ton peut tírer de Barbarie , cc font les cuirs 
qui font les plus confiderables , &  dont il fe 
fait le plus grand commerce. Les Frangís 
qui font feuls le négoce du Baftion de Fran
ce , en tirent Se de quelques autres petits Ports 
voifins,-. plus de qiiatre-vingt-dix mille cuirs? 
par ou Ton peút juger ce qu’on en peut entref 
dans toute lá vafte étendue des cotes d’Afrique, 
qui font fur la Mediterranée. .

La plupart de la Monnoje, dont on fe fert 
en Barbarie, eft étrangere. . Il s’eri frappe ce- 
pendant au coin des R óis, Se des Deys, daña 
quelques-ünes de leurs villes. Les reales 
d’Efpagne , les écus de France , les ducats 
d’Hongrie, &  les fultanins d’or de Turquie 
font les efpeces qui y  font les plüs communes, 
Se qui y  ont cours fuivant les enaroits. Les 
Monnoyes qui fe fábriquént i  Alger, font les 
Barbas , perite monnqye ,  dont il faut fix 
pour faire un afpre. - Le donbla eft d‘argént .■ 
Se vaut un peu' plus de trois livrej de France. 
La rabie efl: d’o r, aufli bien que Ies Media»/ 
Se fes Zi*ms ; la premiere eft de trente-cpiq 
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afpres ; & Ies Zians de cent. C 'eft  ̂ Tré- 
mecen particulierement que oes trois efpeces fe 
frappent. íes Metecols fonr des efpeces de 
ducars d'or, qui le fabriquenr d Maroc. Les 
anciens font les meilleurs, les nouveaux étant 
d ’un plus bas titre , &  encore fbrt incertain í 
lesju ifs  en faiíánt tant qu’íl leur plaít ,  &  
córame il íeur plait; n’y  ayant point de Mon- 
noyeurs en titre d’óffice. íes Blanquilla font 
de pebres piéces d ’argent , qui valenc deux 
fols íix deniers; Se les felours font de cuivre, 
comme de gros doubles de France: i! en faut 
Luit pour faire une Blanquille. Les reales de
8. de 4. & de 1., font preíque Ies léules efpe
ces étrangeres, qui ont cours a Maroc ; l’or 
&' 1’argent de France , d’ Angleterre ,  &  de 
Hollande, & méme les pifióles d’Efpagne, y  
é tant raremenr re^ues: auííi n’y  en porte-t-on 
guéres, parceque le commerce de M aroc, le 
fáit principalement pour avoir de l’or en pou- 
dre. íl fe frappe auííi a Tunis quelques efpe
ces d’or, mais plus fortes d’un tiers que ceíles 
d ’£urope í elles font du titre de 14. Carats. 
Les JVafira font a  argent ,  taillez biíarrement 
en quarre j les Doublas &  les Barbas qui s’y 
fabriquen!, font de la méme valeur que ceux 
d ’Alger. Voiez pour ce qui regarde le com
merce plus partictilier de la Barbarie les Arti- 
cles de Sale' ,  T a m b o u c t o u , &  B a st ió n

d e  F rance.
B A R .B A R IU M  P R O M O N T O R íU M , 

c ’eft ainfi que Proloméea apelle le Cap qui 
eft au Midi Occidenral de la vüle Olios-hip- 
fon  ou Oltofeipon ,  qui eft Lisbone; ce Cap 
eft preíéntement nommé C ap de Sp ic h e l . 
Ptolomée lui donne 4. d. 45'. de longitude, 
&  39. d. 45 . de latitude. Mr. de 1’ Iíle lui 
donne 9. d. de longitude , &  38. d. z 6’. de 
latitude. Dans l’éaition de Bertius, le Latin 
porte 32. au lien de 39, qui eft une gran
de ñute. Le Grec eft jufte aS. qui vaut

3 P*
B A R B A R O , ou M onte Bá r b a r o , &
B A R B A R U S  M O N S , en Latin, mon- 

tagnes du Royaume de Naples , auprés de 
Pouzzol dans la Terre de Labour. Les An
ciens les ont connues fous le nom de Gan- 
rus moni &  Gourini montes. Voiez G a v- 
r u s .

B A R B  A S O L A , ancienne ville d’Efpagne. 
Voiez B arbe so la .

„ B A R B A S O T E , port de Mer d’ Afrique
au Royaume de Fez au Couchant, &  á peu 

i  Marmol. diftance de Ceutab. Ce fut B que D , 
T, 1.1.4. Juan di Portugal aborda, lorfqu’il alia faire la
e. ff. p. pnerre aux Maures fur lefquels il nrit 
* *  Ceuta.

B A R B A S T E , Ville de France enGaíco- 
gne , dans le Duché d’Albret I une lieue de 
Nerac, &  fur la Gelife. On y  voit un edi- 
fice forr rare compofé de quatre tours, &  un 
ponr de pierre de huit arches. A  demi-Iieue 
de Barbarte. font les pares de Durance , oü 
il y  a quanrité de cerfs, de fangliers, de fai- 
fins, de berons & de butors. On tient ce 
lieu un des plus agréables de France ,  pour 
mures fortes dé challé. Il faifoit les delices 
du R oí Henri IV . pendant qu’il fejoumoit i. 
Ñera c.

§ Cecte ville dont M r. Comcille parle, fi

magnifiquement, eft une Bourgade au delíl de 
la Gelife, en allant de Nerac í  Caftel-geloux.
Le rare Edifice compofé de quatre tours , &
Je beau pont de pierres de huit arches , font 
empruntez de Coulon c ,  qui ne fait pas une c Rir. de 
ville de Barbafte. Elle eft negligée par Mrs. France t . 
Baudrand , Maty ,  Piganíol de la Forcé, ’ -P-í’1/*
&  par l’Auteur du Dénombrement de la 
France.

B A R B A T H , Ville de 1’ Arabie heureufe. d d'Htrhkt 
On l’appelle auffi M arbath , elle eft fítuée BiM.Oríem, 
dans la petite Province de Schagr, ou de Ha- 
dbramutbj qui eft 1‘Adramytene des Anciens,
Cette ville qui en eft la capitale, regarde vers 
le Midi 1‘Iflede Zocotora,dans la M erd’Yemen 
ou Océan Ethiopique. Les Arabes écrivent in- 
diferemment Marbat, Merbat, Mirbeth, ou 
Barbath. Ibn-Said cité par Abulfedae dit que t 
Merbat, eft fur la cóte de Ddafár, c’eft une i’Ara! ic Ed. 
petite ville au Sud-Eft de Ddafar. Edriíi Fr3/15- P- 
cité par le méme dit qu’il y  a V . Stations en- 
tre cette ville, St le tombeau de Houd , &  $*.' 
que fur les montagnes voifines, il croit beau- 
coup d* Afores qui portent l ’encens, lequel eft 
tranfporté de & dans les autres pays. Atwal 
&  Ibn-Saíd Géographes Arabes s’accordent 
peu fur la poíition de ce lieu; le premier lui 
donne 7 1 . d. 30. de longitude, &  12. de la
titude. L ’autre met 74. d. de longitude 3 &
14. d. 30'. de latitude. Edriíif compre qua- ^Gccg.Kut»; 
tre joumées de chemin depuis Merbat jufqu’au íestapirs 
bourg de Haíéc en y  allant par terre, & deux cIümus r. 
joumées quand on va par mer. Mr. de la P' *7‘ 
Roque dit dans une note qu’elle eft peu éloi- 
gnée d’une autre petite ville nommée Cabar 
Houd * ,  ou le fepulchre de Houd ,  &  il re- g L tí 
marque que Ies Arabes appellenr Houd le Pa- 
triarche Heber, &  difent qu‘il finit fes jours 
en ce lieu-li aprés avoir taché d’amener les 
Arabes Idolities á la connoiíTance du vraí 
Dieu.

B A R B A T I A ;  Ville des Arabes vers le T i
gre ; felón Pline h. ¿ t.tf.c.18.

1 . B A R B A T O 1 , en Latín Barbotes ou *
Belo, petite riviere d’Efpagne dans l ’Andalou- ^  i7°í* 
fie. Elle coule dans l’Evéché de Cadis , &  
fe décharge dans la Mer Atlantique, i  Porto 
Barbara entre la ville de Cadis ,  Se le détroit 
de Gibraltar.

i .  B A R B A T O  ou P u e r t o  B a r b a t o S  i  ib¡¿ 
en Latín Barbota ; petite.ville d’Efpagne en 
Andaloufie,  ̂ l’embouchure de la Riviere de 
Barbara, on la prend pour la ville de l’Efpa- 
gne Betique que les Anciens nommoient B e-  
l o  ou B e l l o  ,  que d’autres mettent a Ca
nil fur la méme cóte , &  d’autres á Be
leño.

B A R B E A U  , ou B a r beau x  , Abbaye 
de France dans la Brie au bord Septen
trional de la Seine ,  ül une lieue au deífiis 
de Melun. Elle a eu pour fondateur Louís 
V IL  dit le jeune , Roi de France qui y  
fut enterré. J . du T i l í  dans fá Chroni- 
que des Rois de France1, dit que le corps / atj anQi 
de ce Monatque y  futtransferé , ad Barbe- us©.
U , &  que la Reine Adele , *ou Alífe felón 
Gaguin lui éíeva un mmíolée omé d*or, 
d’argent &  de perles. Guillaume le Bre
tón”1 dans fa Chronique nomme ce lieu Ox- m adeuni* 
u eb iu m  Barbeellvm , S e Yinccnt de Beau-

vais
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B ¡jjSpecul. vais dit* : «  Bcclefia S. María de Sacro.
Porto  » d iá tu r  Bar-beed JeptUtns <fi 

#Norit.GaU. ipfe fa n d a v it. M r. de Valoisb con- 
p. dnt de ces deux derniers Autcurs que dans le

Fran^ois de ce temps-la B ar íigníHoit un port 
Se B eel íignifioit Caeré. Mais les Aureurs ne 
s’accordent pas für la vraye Etymofogie de ce 

t Hift-áe dernier nona* Le P. Daniel*' écric B ar- 
í'nuce T* 8EAUX 0u Sainport , en marge Sanas P or- 

¿ Í V tío. tMS i ee *lu* f̂t îcn diferent de S a in t port, 
Mr. Corneille en foumit une aurre » i  
favoir Stquatsa portas ; c‘eft-i-dire port de 

la  Seine ou Seine-port , &  par contra&ion 
Sein-porty

BARBECINS » Barbessins ou. Bar- 
sa cin es; ou conune les Arabes les nomment, 
les Bereberes. Marmol confond les deux 
demiers de ces nonas ; quanc aux Bereberes» 
il y en a en plufieurs endroirs de l’Afrique. 
Voiez Ber-ber & Bereberes ; quant aux 
Barbián! , il y a un Royaume qui porte leur 
nom Cur la cote qui eft au Midi dti Cap verd, 
entre les Rivieres de Senegal & de Gambie. 

i  Voyages Le Sieur le Maired divife en trois peupfes, les 
P- W- habitans du pays qui eft entre ces deux Ri

vieres ; á favoir les GeloíFes, qui ont environ 
quarante lieues de cotes; les Sereres qui en ont 
dix ou douze lieues» Se le Royaume des Bar» 
becins qui n’ont pas plus de tenes que les Se» 
reres avec qui ils font íbuvcnt en guerre. II 
remarque de plus que le Royaume des Bar be
cins, eft nominé autremeat dejoualfe dunom 
d’un village qu’on appelfe ainíi , & qui en 
depend. Mr. de l’Ifle qui écrit ces noms au- 
trement, met un Royaume des Barbedns en» 
tre les Jalofes» & les Cereres, Se ces demiers 
entre le Royaume des Barbedns Se Joual. Ce 
qui juftifie Mr. de PIfle, c'eft qu’unc rebtion 

t p. 189. jointe aux Voyages duSr.fe Maire* porte que 
le Royaume des Barbedns joint celui des 
Jóloffes i commen̂ ant i  uft village nomine 
J o a a lie , fitué Cur ie bord de la Mcr, habité 
par quelques Mulatres Portugais, Se encore un 
autre petit village qu’on apelle C c r in iu e, qui 
eft plus proche du Cap verd * & dependant 
de Joualle. Cene Relation ajoute que c’eíl-Ia 
ou ils font ordinaircment plus de commace. 
Si on en croit cet Auteur le Royaume des 
Batbecins eft fort petit , & n’a pas plus de 
íix ou fept lieues de cotes. Voili une dimi- 
nution de piefque la moidé de ce que le Sr. 
le Maire leur en donne. Les Barbedns font 
Mahomecans. Dapper & le Sr. de la Croix 
copié par Mr. Corneille , fe font trompez 
l’un Se l’autre en metcaitt le Royaume des Bar» 
becins» au Septentrión du Royaume de Sene- 
ga, & par confequent de la Riviere de méme 
nom. La Caree inferée dans le livre de Dap
per» les met beaucoup mieux au Mididel’un 
Se de l’autie ; & méme la fuite de ce qu’ils 
jen difent fáit voir que c'eft la vaitable litua» 
tton » car ils font occuper aux Barbecins les 
Royanme; d’Ale Se de Brocallo. Le premier 

. eft la méme chofc que Portudal fur les Cartes 
de Mr. de l'lfle, & Pono d’Hally dans une 

- Relarion d'un Voyage aux córes d’Afrique f.
g La capiule du pays , dit Dapper8 Se b Re

ndente du Rpi» eft Y a g o a  dontles habitans 
nourriflént beaucoup de chevaux » & les fo
rte qui font proches de cettc place font plei- 
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BAR*
nes d’Efephants > mais qui orit les dtnrs plus 
pedtes qu’en d’autrts endroits de l’Afriquc*
Les filies du Roi des Barbecins ont actoutu- 
mé de le déchiqueter le corps en y  imprimant 
b  figure de diverfes betes» &  frotant ces mar
ques d’une certaine herbe qui empeche qu’el- 
les ne s’effacent. Elles fe piquent les levres,
Se y  font des cicatrices avec des Épines » Se 
les feparent Tune de l'dutre póur avbir la bouche 
plus grande* Ce qui eft beautédans un pays eft 
diformité en d’autres.

L es I si.es B a r b e c in e s ^, liles de la cote l> 
d ‘Afrique au dellbus du Cap verd j elles font Ibid‘ 
defertes Sí au nombre de trois. 11 y  a de fort 
beaux arfares» &  il s’y  tient beaucoup d’oifeaux 
done les noms » &  les efpeces font inconnues 
en Europe. Le rivage de ces liles eft fecond 
en poiíTon » &  on y  peche des dorádes de cinq 
livres pefent.

R iviere des B a r r ecín s» Mr. Corneib 
le* met dans le méme pays une riviere de ce * 
nom. Sa fource femble náitre dans quelques 
montagnes qui font peu avant en la terre fer- 
me. Cette Riviere qui a peu de fond » &  
qui eft large de b  portée d’un are » fe 
rend dans b  Met 1  80, milla du Cap- 
Verd.

B A R B É L A  ou V e r bela  » Riviere d’A - 
ftique au Royaume du Congo. Elle arrofe 
b  villc de S. Salvador» espítale du pays, fi 
nous en croions M r. Baudrand k ,  Se fe jette * 
dans le Zaire un peu au defliis de fon embou-* 
chure dans l’Océan. 11  fe trompe auffi bien 
que Mr. Corneille1» qui dit apres Mr. de la l  Di£h . 
Croix “  que b  Barbela naít premioement du m Bclat. 
Lac d’ou le NO fort» tiaverfe celui d'Aqui- 
londe, arrofe b  villc de Pango i &  s’ünit en- 
fuite au Zaire vers k  Midi de ce fleuve. La 
Riviere de Barbela n’apioche poínt des four- 
ces du N S , ni du cours de ce fleuve de quel
ques ccntaincs de lieues; elle n'a ríen decom» 
mun avec la Riviere de Lelunda » qui coulc 
au pied de S. Salvador j quoíque fitr quelques 
Cartes» on les marque comme communiquant 
l ’une 2 Pautre; &  enfin elle ne traverfe point 
fe Lac d'Aquilonde. “ Elle a fa fource au Ro- » De l'ifi* 
yaume de Matamba vers fe 4 1. d. de longi- CartL’ du 
tude * A  le 6. d. 40'. de btitude Sud , au 
Nord-Eft du Lac d’Aqudonde» d’ou fort b  ”  5’ 
Riviere d’Aquelonde » ces deux Rivieres ont 
un cours prefque parallde vers le Nord Occi
dental» Se fe perdent & quclqüe diftance Pune 
de Pautre dans fe fleuve Coango ,  qui grofli 
de quelques autres rivieres preñd fe nom de 
Zaire au dellbus de b  Cararaéte. Pango eft 
au bord Occidental de b  Barbela un peu avant 
fon entrée dans le Coango.

B A R B E F L O T . Voiez B a r f le o r .
B A R B E N  $O N . Voiez B arran có n .
B A R B E N N A  Voiez B á r b a n a .
BARBENTANE p, Bourg de France dans ® BanJrar>4 

b Provence»i  Pcmbouchüre de bDurancedans 61 
le Rhone, cinq lieues au ddfous d’Avignon.
C'eft peut-écré» dit Mr.fBaudrand»fe lien arr- 
cienneínent nommé B e l l in t io .

B A R B E R A N O  * ,  petite ville d'Iralie p i ^ ,  
dans l'Etat de l’Eglife, dans h  Province du Pa- 
trimoine, fur le Torrent de Bieda» 1  moi- 
tié chemin de Bracdano & Tofcanelb ,  Se i  
cinq nuiles' de Vetrdb au Midi» .Maghx? « bal;

O z  me*
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met Barberino ü un mille» & de la Bie-
da au Midi. , JlT

r. B A R B E R IN O  , petite ville d Italie 
en Tofcane, dans le Florentin,  fur une mon- 
tagne 1 feize -milles de Florence au M idi. Mr. 

4 EJ. 170/. Baudrand1 ajoute fur le chemin deSiéne; ce 
qu’il ne fáut pas entendre d’un chemin en 
droiture j car Barberino qui eft au Midi de 
Florence, eft au Nord-Oueft de Siéne. Lean- 

i Deíc. di dre b dit que ce lieu eft la patrie de ¡Fren^ois 
tutta i’Ital. grand Jurifconfulte, &  bon Ecrivain en Icalien, 
veWb '0l comme on peut voir par fes ouvrages. Magín 

tte met point la de montagne.
2. B A R B E R IN O  , petite yillc d’ Italie 

en Tofcane dans le Florentin au pied duraont 
Apennin , Se au bord Oriental de la Riviere 
de Sieve, i  quatre milles &  au Couchant de
5 car pena, i  dix de la fortereflé de St. Martin»
6  if ix  des frontieres de l’Ecat de Bologne, &  
de l’Etat de l’Egliíé.

B ARBERINS,quelques-unsnomment ainíi 
le peuple qui habite le Royaume de F ungí 
ou Fund»qui eft une partie del’ancienne Nu- 
bie. Voiez Fu n g í .

BA R B E R V  , Abbaye de France dans la 
baíTe Norraandie au Diocefe de Bayeux , fur 
la perice Riviere d 'A if? , trois ou quatre lieues 
au deíTus de Caen , dans le territoire du bourg 
de Bretteville. Cette Abbaye qui eft de l’Or- 
dre de Citeaux, &  filie de Savigni eft en re
gle, &  fut fondée l*an 1 17 Í. par Robert Mar- 
mion qui la commen^a , &  Robert Ion fils 
acheva de la batir.

tSmJfíuul- B A R B E SIE U X  ou Barbezieux c, pe
tite ville de France en Saintonge i  neuf lieues 
de Saintes, Se i  cinq d’ Angouleme, de Pon; , 
&  de Coignae , &  ¡t quinze de Bóuideaux. 

AAJtiChé- dEUe avoit un chateau qui fut ruiné par les 
nriÍ«&;deS Anglois durant les guerres de Guienne , la 
chk. ds maifon de la Rochefoucaut i  qui Barbefieux 
France. a appartenu le releva. Cependant il eft pre- 

fentement detruit , &  il n’en refte plus que 
* fígwiol qUeiqUes ruines. e Barbefieux étoit autrefois 

Dcf/de** entour  ̂de muradles ,  ce qui fait qu’il porte 
France T.+. le titre de ville, II y  a deux ParoiíTes, l'une 
p. 137- de St. Ismas , Se l ’aurre de St. Mathias qui 

eft auffi Prieuré de 1‘Ordre de Clugni j &  un 
Couvent de Cordeliers qui eft hors l ’enceinte 
des murs, Cette Seigneurie eft un Marquifat 
qui a long-tcmps appartenu 1  la Maifon de la 
Rochefoucaut , &  Mr. Comeille en parle 
comme fi elle le pofledoit encore; cependant 
il ne pouvoit gueres ignorer que ce Marquifat 
avoit pafle dans la Maífbn de Louvois. Le 
Marquis de Barbefieux Miniftre &  Secretaire 
d’Etat, fils du Marquis de Louvois auquel il 
avoit fuccedé en it fp i. rint un rangaflez écla- 
tant jufqu’i  170 1. qui fut l’annéedefamort, 
&  brilloit precifément dans le temps que Mr. 
Comeille travailloit a fon grand ouvrage. A - 
prés lui ce Marquifit a été poffedé par 1’Abbc 
de Louvois , done les hentiers en jouiflenr. 
Elie Viner fameux Critique du X V I. Siccle 
étoit né ¿L Barbefieux. II a compofé un Trai
te des Antiquitez de Bourdeaux, Se de Sain
tes , Se a corrige, &  expliqué plufieurs Au- 
teurs andens: ce qu’il a fait fur Aulbne, So- 
fin , &  Pomponius Mela eft le plus eftiméen- 
tre fes ouvrages. Il mourut en 1587. ágé de 
78. ans. Barbefieux eft celebre par une ma-

toS B A R .
nufa&ure de toiles , qui font enlevées par Ies 
Anglois , ou diftribuées dans le Royaume.
Les chapons de Barbefieux paffént pour un 
manger tres-delicat > & on en envoye &
París , ou ils font les delices des borníes 
tibies.

1. BARBESOLA , Riviere d’Efpagne 
dans Panden territoire des Baftules felón Pto- 
loméef. Pline8 la nomme Barbksula. / f 
Ortelius «porte le fentiment d’un favanr Es- * ■*
pagnol, felón lequel cette Riviere eft prefen- 
tement nomroce Río verde , c’eft-a-dirc U 
Riviere verte. Le R. P. Hardouin pretend 
au contralle que c’eft G uadajara , Riviere 
plus Occidentale, Se qui coule H Ronda. El
le eft aílez bien marqués fur la plupart des 
Caites maís fáns nom.

z. BARBESOLA, petite ville des Baftu
les en Efpagne fur la Riviere de méme nom;
Plineh apelle Pune &  l’autre Barbefula. Me- k 1. c. 
la* écrit Barbesul. Ccs deux Auteurss’ac- ; i,1.c<5i 
cordent i  la mettre apres qu’on a pafTé le dc- 
troit; Ptolomée la place dans le detioit méme 
entre Carteia & Transduda j Se l’éloigne de 
la Riviere de méme nom ; puis qu’il met le 
mont Calpé, & b ville de Carteia entre deux.
Marcien d’Heracléek s’accoide avec Ptolo- * Peripl.p. 
mée, en ce qu’il met Barbeiola entre Carteia,
& Tnnsduda H cent ftades de b premiere, & 
á deux cens de la ¿conde. Florien cité par 
Ortelius1, & Voffius dans fes notes fur l’en- l The&ur. 
droit cité de Meb, difent que c’eft preíénre- 
ment M arbella , mais ce lieu eft deja trop 
loin dudétroit, Se eft 1 POccident de Rio 
Verde. J ’ai plus de penchant l  diré avec le
R . P. Hardouin “  , que c’eft prefentement in I. ^ 
G uadajara, &  il juge que Marbeii» eft b Hiníi* 
Seldftba des Andens, Se que b S*Unb* R i
viere fur bquelle ils Pont pbcéeeft Rio verde.
Mr. Baudrand" dit que felón quelqaes-uns ■ ej. tj ng. 
c'eft E stepona.

BARBESSINS. Voiez Barbechas.
BARBESUL Se Barbesula. Voiez 

B arbesola.
BARBETIUM JTUGUM, Promontoire 

d’Efpagne dans b Betique. Feftus Avienus 0 «Ora nurít. 
en parle ainíi: p. <i- v.

Hos propter mtíem moxjugum Barbetiumy
MtUchecpit fltemen , urbe eme cognomine.

II paroít par ces veis qire ce Cap n’éroit 
pas éloigné de b ville , & de b Riviere de 
Malaga.

BARBETS , íbbriquet que Pon donne 
ordinairement aux habitan; des bourgs, & vil- 
bges de certaines vallées du Piemont des Al
pes. On reñíame íous ce nom ceux qui ha- 
bitent les vallées de Lúceme , d’Angrogne , 
de Peroufe & de St. Martin, fur les fronde- 
res de Dauphíné. Ils n'ont point de villes,
& reconnoiflent le Duc de Savoye pour leur 
Souverain. La Religión P. Reformée eft la 
dominante parmi eux; Se Mr. Baudrand9 dit p E«L 17^. 
qu’ib ont été nommez Barbets il caufedelcurs 
Mimftres qu’ils apelknr Barbes.

BARBEZIEUX, en Frangís Se
BARBEZILLUM , en Lado. Voiez 

B arbesieux,
BARBI ou Barsitanum muvicxpivm,

p e

B AR.



ville de fe Betique, elle efe détniitei &  lapofterité finir en 1659. L ’AHminiflrateurde
» voit encore fes ruines dan* 1‘ÁndaJoufie Magdebourg qui étoit de fe Máifon de Saxe,

1  une petite Ueue de Martos , &  i  m>is de devmtmaitre de B *b y  . *  apres fe;ijort ce
iS fi  v m  le couchait felón Ximenc cité par Comte paflá * fon fils Henri qm embraflá fe

. d , * Religión pretendue reíbrmee. C’eft la feufe* Eá. .68*- Mr. Baudrand ,  VJ)|c du Comté de ce nom.

B A R .  B A R ;  *°J>

B A R B IA  ]
> Voiez Babia.

B A R B IN U M J

B A R B IT A N I M O N T E S  ,  momagnes 
de l’Inde en de^a du Gange. Ammien Mar- 

6 cellinb y  met fe fource de plufieurs Rivicres
1 indebrlt" tonibent dans l’Indus.

‘ B A R B IT A N U M . Voiez Barbi.
B A R B IU M , nom Latín de Barby.
1. B A R B O R A »  petite ville d’ Afrique en 

Ethiopie fur la cote d’Ajan fur le Golphe de 
'Bté-d-mAndel; entre fe ville de Zeyla &  le 
Cap de Gardafui, au Royaume d’Adel. Mr.

c Atlat. e prgtgnd qUC la Rivierc de Haouache
avoit autrefois en cette baye íon cmbouchure; 
au lieu qu’étant prefentement partagée en quan- 
tirc de canaux elle fe perd dans les febles des 
environs d’Au^agurelle.

2. B A R B O R A  , lile  de fe Mer rouge, 
vis-i-vis de fe ville de ce méme nom qui efe

 ̂Dt Reiar ^  ^ c° te<*' ^ es habitaos font Negres , &  
de^Afrique portent des robes de Coton depuis la ceinture 
T.4.P.138. en bas , &  ont tout le refte du corps nud.

Comme le terroír efe fécond en paturages, ils 
nourriflent quantíré de bétail. Cette lile  efe 
nommée A londi par Mr. de l’Ifle , &  efe 
dans une anee fituée au Couchant de fe haye 
au fond de fequelfe efe fituée fe ville de Bar- 
bora.

B A R B O R A N A . Voiez B andobena.
B A R B O U D E . Voiez Barbade 1 .& 2 .
B A R B O S T H E N E S  » mootagnes du Pe- 

loponnefe i  dix mi lies de Lacedemone > felón 
.l . , í .e .i7 - Xite. L ive<=.

B A R B O W IN A  ou G abowina » vilfege 
de fe baile Hongrie fur fe Drave, i  trois licúes 
de fe ville de Cinq-Eglifes, du cote du M i- 

fBmdrMd Q n Je prcn{l pour PanCienne B erbis ou

B rn tB is , ville dé la hadé Pannonie, quoique 
d’autres fe pfecent a Berzeche ,  fur le Lac 
de Balaton.

B A R B U D E . Voiez B arbade.
6. B A R B U R E  y M r. Comeílle dit que 

c’eft une vüle placee dans fe Lycie par Ptolo- 
mée. II fe trompe* Ptoloméc dit Balbura. 
Voiez ce inot. !

B A R B Ü S IN S K O Y  , Ville d’Afie dans 
PEmpirc Ruffien fur le bord Oriental duLac 
Baikal,  8c i  Petnbouchure d’une petite rivie- 
re nommée Barbufigga qui coufent d’Orient 
en Occident ,  fe jette dans ce gnuid Lac fe* 
Ion fe Carte de Mr. W itzói » amplifiée par 
Isbrants Ides. M r. M aty a trompé M r.Cor- 
neille qui a dit apres lui que cette ville efe fur 
la Rivierc d’ Amur ou Yainour, vers fe four- 
cc qui efe bien loin déla.

1. B A R B Y  ou B ervt. Voiez B ervy. 
t  Ztybr 2. B A R B Y  8, petite ville d’Allemaghe fur 

To- pEjije (Jjhj ]a fiaute Saxe, aíTez présdu lieu, 
™  oü fe Sal fe jette dans 1‘Elbe * A  entre Saliza, 

&  Adren deux villes de l’Archevéché de 
Magdcbourg. Cette ville donne le. nom i  im 
Comté qui a cu fes Comees parricidio?, doot

L e C omte dé B Á R .BY ,̂  Seigneuric Â*~á h . 
d’Allemagne dans la baute Saxe. Élfe n’a Gcog' l  j 
qu’une petite étendue, &  porte le n o m d W  P’ 
petite ville * qui a un chiteau refidence des 
Comtes de Barby. Cette Seigneurie efe fort 
ancienne, &  l’Empereur Maximilien 1. Veri- 
gea en Comté l’an i y io .  Les Comtes de ce 
nom étoiene d’une illuflre Maifon de Saxe;
Gautier Seigneur de Barby vivoit du tempsde 
Charlemagne qu’il fervít dans toutes fes guer- 
res. Ses defeendans acquírent fe Seigneurie de 
Rofenberg qui étoit un fief de 1’ Archevéché 
de Magdebourg * &  prirent le titre de nobles 
Stigmurs. Gautier III. acheta l’an 1278. fe 
Seigneurie de Munch-NÍenbourg, dont il fit 
dcmolir le cháteau pour en feire bátir unautre 
qu’ il fit appeller de fon nom W*ltcr Nienbourg.
Albert II. acquit le Comté de Muhlingen l’an 
1318. Se Burchard IV- y  ajoura Pan 14KÍ. fe 
Seigneurie d' Eglens, que Gautier IV , fon fils en- 
gagea au Chapitre de Magdebourg. Toutes 
ces terres retoumerent aux Seigneurs dominans 
Pan 1 ¿59. par fe mort d’Augufte Loui's 
Córate de Barby dernier de fe race. Le Córa
te de Barby a parte il la branche de Saxe 
Wcillenfels. Le Comté de Muhlingen * &  
les Seigneucies de Rofenberg ,  A d ’Eglensont 
été réunies au Duché de Magdebourg » 8c 
l ’Eledeur dé Saxe donna i. Jean George II,
Prince d'Anhalt de fe branche de Dcuau fe 
Seigneurie de Walter-Nienbourg.

B A R B Y S É S , B a r b yssus ou B arybys- iswd* Lea. 
su s1» petite Riviere aflfcz prés de Conífanti- 
nople; elle a fon «nbouchure dans le Golphe TíldMl1' 
qut efe entre cette ville 8c Calata. Pierre 
Gille dans fon Traite du Bosphore dit qu’elle 
efe nommée par ceux de Coufentinople C ha- 
r ia r ic o h  » I  caufe des payfans qui demeu- 
rent vers fa fource &  Pec t in a c o r io n  , i  
caufe d’un vilfege voifin.

B A R C k ,  Rivierc des Indes Orientales.
Elle a fe fource au mont de Gate I  l’p u eft»
8c fon embouchute dans fe líder au Golphe de 
Bombain, &  divife le Royaume de Guzuratc 
ou Cambaye de celui de Decan.

§ Cette Riviere ne fe nomme point Borc, 
mais Bate. C’eft ainfi qu’on le trouve 
écrit fur les Caites de Mrs. Sanfon » & de 
Pifie» & ce quiprouve que'c’eft le yrainom» 
c’eft que Davity qui par fe feute de fes Im- 
primeurs apprcmmcnt écrit Bare í, en un enr* ACe P- 
droit, écrit Bate dans Un autre. Mr. Comcil- +í7- 
le qui a copié Davity ”  » dans ccs deux en-m p. yjí. 
droits en a feit deux Rivieres » quoi qu’il 
dife ía méme chofe de Pune, 8c de 1’autre.

BARCA11» pays d’Afrique & partie defe » BíuJrawf 
Barbarie ; mais fort íferife & deferte princi- 
pqlctnfnt dans fe milieu ,  ou ce ne font que 
des febles. Ce pays a pour bornes au Levínt 
l’Egypte , au Septentrión fe Mer Mcditerra- 
née, au Couchant le 'Royaume de Tripoli» & 
lesSeches de Barbarie, & au Midi le Bdedul- 
gerid. Il efe d’prdinaire divifé en deux par- 
tics» fevqfe fe Royaume ,  l k  defert. Mr.

O  $ Ba»:



t t o  B A Á »

Baudrand íouroet ce p>ys su Ture > l í  (iit 
pouvemer par le Baila du Caire ¡ je paffé le 

^  fon Arricie qui n*eft gueres plus oon- 
fbnne aux idees que nous avons prefentemcnt 
de ce pays que ce qu’en dit M r. Comedle, 
Air le ranoignagt de Mr. de h Croix.

L e Royaume t)E B A R C A . Mrs. San» 
íbn > Bindrand & x. nomment ainfí la partie 
Oriéntale, &  maritime du Royaume deTri- 
p o li, laquelle s’étend depuis le pott Salomón 
o u  Solimán, jufques dans le Golphe de la Sy- 
dre- On le nomine beaucoup mieux la cote 
de Deme, du nom de la principafe ville qu’il 
y  ait fur cene core ; Se comprend en cótes 
celles des deux Regions que Ies Anciens ont 
nommées la Cyrenaíque , Se la Marmarique. 
Cetrc cote eft peuplée de villes la plupart ruinces, 
Se reduires en vilhges. Les principales fonc 
Deme, Lameloude, Dionís, Grenne qui eft 
la Cyrene des Anciens , Soufa qui en eft le 
port, Jufte» La Braque, car pour U  vilU de 
B arca , c’eft úne chimere. Les bons Auteurs 
reís qqe León d’Afrique , &  M r. le Maire 
dont le Voyage aux montagnes de Derne eft 
infere dans le fecond Voyage du Sr. Paul Lu- 

«T.i.p.pf. cas, n’en fontaucune mention. C e  demier1 
ohíérve que Bingetz.* ,  que nos Géographcs 
nomment Berwcm fquoi que Mr. de l‘ lfle  les 
diftingue) étoit autrefois une grande Se belle 
ville , &  la capitale du Royaume de Barca. 
II eft fans doute arrivé i  cette ville la méme 
chofe qu’rl la capitale du Royaume de Siam 
done le vrai nom eft: Si-jo-thi-yk,  defiguré en 
Jodia Se Odia* par Ies Emngers, qui méme 
les ont abandonnez peu & peu , pour celui de 
Siam qui n’eft pas méme celui du Royaume, 
maís de la Nation, comme je le remarque en fon 
lieu. De méme on a donné le nom ae Barca, 
qui étoit le nomdu pays i. la ville qui en étoit 
la capitale.

Mrs. Sanfon Se quelques autresdonnentune 
longueur exceflive au Royaume de Barca fur 
leurs Cartes , Se l’étendenr depuis environ le 
4 7 . d. de longitude ,  juíqu’au do. c’eft-a-dire 
qu’ils y  comprennent une partie confiderable 
de l'Egypte ; Se preíque tout le Golphe des 
Arabes. Mr. de l’Ifle le reflerre dans fes jnftes 
bornes, ü favoir depuis environ le 57. d. ju$- 
qu’au 44. d. ainfi l'avan$am de 10. d . plus 
au Couchant il en retranche fix du co tí de 
1 ‘Orient , ce qui fait prés de la rooitié. 
II fait aufli ce pays plus Septentrional.

L e Desert de B A R C A  , pays d*Afri
que. 11 eft borne au Nord par la cote de 
Deme, £ l’Oueft au Midi par le mont Meies 
qui eft une des extrémitez de Y Atlas, qui le 
íépare du defert d’Ouguela; Se au Couchant 
il confine au defert de Serte. II fñit partie 
du Royaume de Trípoli. Entre Dem e, &  ce 
defert il y  a des Arabes qui vivent fous des 
rentes ,  &  qui font tributaires de Trípoli, 

í  1.5 . c. 10. Léon1* Iui donné une étendué trés-vafte, puis- 
qu’il le fait commencer aux limites de Mefrata 
i  I’Occident du Golphe de la Sydre ,  &  l’é- 
tend juíqu’aux confins d’Alexandrie, deforte, 
dit cet Auteur , qu'il a M C C C . milles de 
long , &  prcs de C C . dé largc. Alais il eft 
aifé de voir qu’il y  comprend le defert de 
Serte, qui eft au M idi du Golphe de la Sy
dre. C ’eft un tenoir fans eau ,  Se qui ne

BAR.
produit aocüns grains. Il n’etoit point peu» 
pié avant que lo  Arabes fuílent venus dans 
l’Afriqut. lis font grands voleurs ce qui fait 
que peu de Marchanas veulent s’expofcr 1 les 
rencontrer. Mrs, Sanfon font ce defert beau
coup plus grand que toute l’Egypte , ffe y  
joignent les deferís d’Augeh , des Lévete ¡fc 
de Barloa qui font au Midi ; & compren
nent tout cela fous le nona de defert de 
Barca ou de la Libye. lis y mettent une vil» 
le d’Ammon, qui ne fubfífte plus depuis long 
temps.

t . BARCiEI , Elien notnmec aínlt un * JbímaL 
peuple de l’Hefperie qui avoit, dit»il,la cou- 
turne de brúler les coros de ceux qui étoienc 
morts de maladie, &  d’expofer aux vautours 
ceux qui avoieut été tuez par l'ennemi. Orte- 
liusd dit qu’il aime mieux lire Baccjei en 4 xteísur 
cet endroit. Mr. Baudrande les place entre* Ed.tfia», 
la Colchide Se l’Iberie.

i .  BARCjEI ,  Virgilef fáifánt parler/ 1 
Anne a fa focur Didon en luí remontrant les + v. +«, & 
voifíns dangereux ,  contre leíquels elle doit ^  
fe faire un appui , luí met ces vers dans la 
bouche.

HinC GetuU urbes, gemís mjupernbile belfo*
Et Num 'tcU infrum eingunt > t-r inkojpim 

. Syrth,
Hiñe defert*J¡t¡ regio, lotcque furentes
Berree*.

La Syrte qui eft le Golphe de la Sydre \ Se 
ce defort ande , joint au nom ; ne laiffc pas 
douter que les Barcéens de Virgüe ne foient 
les anciens habitaos du pays qui a confervé le. 
nom de Barca. Ce paffage prouve aufti que 
ces anciens habitaos n’avóient gueres meilleure 
reputarion que les Arabes qui ont pris leur 
pnce. Ce font les mémes que les Barcitje 
de Ptolomée8, qui les met audeffous,c’eft-i-£ ].4.c.^ 
dire au Midi de la Pentapole , & 1 l’Orient 
des jardins des Hefperídes. Mais Í1 ne leur 
afligne qu’une petite partie de ce qu’onappel- 
le aujourd’hui le Barca. Ib prenoient le nom 
de Barcéens, ou Barcites déla ville de Barce.
Voiez ce mot. Syneíius cité par Ortríius les 
nomme BarcjEni.

BARCAN I , felón Quinte Curfeh Scf,ityc.» 
Barcánii felón Ctefias, Se Etienne le Géo- 
gtaphe. Le premier dit . que Daríus avoit par- 
mi fa Cavalcríe deux mille Barcaniens armez 
de méme que leur Infánterie. Ortelius dit 
plaífamment que Modius les a chafTez deft láns 
qu’ib le meritaflénr. Le fecond les nomme 
daos un extrait que Photius nous a confervé» 
oü il eft dit que Cyrus envoya chez les Per- 
fes l’Eunuque Petifaca qui avoit beaucoup de 
ciedit aupres de luí afin de ramener de chez 
les Barcaniens Aftyage que luí &  Amiris fa 
filie fbuhaitoient de revoir. Etienne ks met 
fur Ies frontierts de rHircanie.

BARCAR. Vincent le Blanc dit que 
c’eft une bonne ville , Se qu’on la trouve au 
dcll de la Riviere d’Araba; c'eft-á-dire de l'Il- 
ment qui a fon embouchure á Araba.

1. B A R C E , montagne fur la cote O cd- 
dentale d’AÍHque. Elle borne un Golphe de 
DCXVI. mille pas, auprés de l’Emboudhure 
de la Riviere de Darat.

x. BAR-



*i. n.c.to^ i .  B A R .C E  , Ville de rinde* Juftin1 Fut prife par Ies Goths du tems du Roí A -  
dit qu’AIexandre la fit batir en memoire de taulphe, lequel y  fot afíáffiné &  enterré. Les 
fes exploits, qu’il dreílá des autels &  lailTa le Mores l’enleverent aux Goths avec le relie de 
gouvernement de la cóte de l'Inde h un des l ‘Efpagne * &  s'y fortifierent fí bien , que 
Offiders qu'il aimoit. toutes les tentad ves que les Efpagnols firent

i  1.1. c. 7. 3* B A R .C E. ' Le mcme Auteurb dit que pour la recouvrer , furent inútiles jufqu’a 'M0
Cyrus aiant defait Crcefus luí laifla la vie , que VEmpereur Chárlemagne en vint á boiit 
une partie de fon Patrimoine, &  lui afligna la en 801*
viHe de Barce pour fa refidence. Elle doit Elle eft fituée furle rivage de la Mer, a 1‘extré-
étrc diferente de celle dont je parle dans l’Ar- mité d’une vafee plaine. Sa figure tient un 
ticle fuivant. milieu entre la quarrée , &  l’ovale. Sa gran-

e'l.-f.c-ifif- 4. B A R C E , Herodote raporte£ que Phe- deurapproche de celle de Touloufe, & nelui 
retime mere d’ Arcefilaus ,  Roi de la Cyre- cede en ríen en beautc. Elle efe divifée en 
naique, tué i  Barce dans une fédition s’étant deux , favoir en la vieille Se en la nouvelle, 
refugiée en Egypte , fous la proteñion de &  l’une eft feparée de 1‘autre par une enceinte 
Cambyfe fils de Cyrus, Aryande qui gouver- de murailles , c’eft*a-direque la vieille eft
noit 1’Egypte pour Cambyfe, lui préta main renfermée dans la nouvelle. Outre que fes
forte , alfiegea Barce avec toutes les troupes murailles íont tfes-fortes par elles-mémcs , el*‘

i.c.ioo. des Perfes qui étoient en Egypted , prit la les íont encore défendues par divers baftions,
& ville par une faufíe capítulation , &  emmena par quelques ouvrages h come, par des rena

les habitans de Barce en captivité en Egypte, parts hauts Se fpacieux , Se par de profonds 
d’ou il les envoya au Roí. Cambyfe etant fofíéz. La plupart de fes rúes font aífez lar- 
mort fur ces entrefaites, Darius quiluifuccéda ges, pavees de grandes pierres , &  incompa-
leur donna un village de la Ba&riane , oh ils rablement plus propres que celle d'aucune au-
s’établirent, &  lui donnerent le nom de Bar- tre ville d’Efpagne. C ’eft le Siege, d’un E -
ce. La defaite de Cyrus arriva Tan du Mon- véché ,  d ’un Tribunal de 1‘Inqui/irion , Se
de 5416. &  Darius ne parvint ü la Couronne d’une afléz belle Univeríité. Paimi quantité
que l’an 544a. ainfi le village qui re$ut le de beaux batímens dout elle eft ornee, l’Egli*
nom de Barce ne peut étre la ville de ce nom fe Cathedrale s’y  fait diftinguer par fa gran-
que Crcefus eut pour fa demeure. deur, &  par fes deux hautes tours. Celle de

5» B A R C E , Ville de la Cyrena'ique dans Notre Dame del Pino » eft encore trés-belle.
160. la Pentapole. Herodote® écrit qu’aprés la Le Patais du Vice-Roi, de I’Evéque, & de 

mort de Battus, Roi de la Cyrena'ique, Arce- rinquifition meritent l'attention des curieux, 
filaus ion fils , Se fon íucceífeur eut des le auffi bien que l’Arfenal , la Bourfe ou les 
commencement de ion Regne (fe fi violens de- Marchands s’affemblent , la Ter/ana oh l’on 
mélez avec fes freres, qu’ils le lúiflerent dans bátit les Galeres , & la Maifon de la Deputa*
fa espítale , & s’allerent établir dans un autre «'«*, au deíTus de l'efcalicr de laquelle on voit
lieu , & y fonderent une ville 1 laquelle ils une fontaioe couverte , Se une falle magnifi-
donnerent le nom de B arce. C'eft cette que, dont le plafbnd eft tout doré, avec un 
ville qu’Ariande affiegea pour vanger la mort beau portique ou Ton peut fe promener ou
d’Arcefilaus petit-fils de celuiJü. Cette ville s’aiTeoir. Cette falle eft omée des portraits de
de Barce que le R. P. Hardouin , croit étre tous les Comtes de Barcelone. On y voit
la pretendue Barca d’aujourd’hui, n’eft pas des places publiques fort belles , particuliere-

^  la raéme que la Barce qui étoir maritime , Se ment celle de S. Michel , oh toutes les plus
auífi dans la méme Province. La Barce dont grandes rúes vont aboutir. Son port eft lar-
il s’agit dans cet Arricie étoit dans Ies tenes; ge,fpacieux, defendu d’un cóté par un grand

/I.4.C.4. au raport de Pcoloméef , & de Scylax de mole , & revétu d’un trés-beau quai, qui 
Pcrjpl. y. Caryande8. a pas de longueur, au bout duquel il y

4̂. 6. BARCE, port de Mer de la Cyrenaí- a un final , & un perit Fort oh il y a tou-
J&l. 17.p. que dans la Pentapole. Strabonh, Pline1, & jours quelques Soldats. De l’autre , il eft 1
5í7- Erienne fbnt mention dans la Cyrena'ique l’abri des vents de l’Oueft par le moyen du
i  l-y.c.f. d’une ville qui apres avoir été anciennement Mont-Jouy » qui s’avanijant dans la Mer,

nommée Barce , fe nommoit de leur temps forme une eípece de promontoire , au pied 
Ptolema'is. Il eft certain d’ailleurs que c’étoit duquel on a conftruit un perit ouvrage qu’on 

k I.4.C.4. un port de Mer. Ptoloméek qui neglige l’an- a muni de canon pour la defenfe du port. Ce
cien nom , & ne l’appelle que Ptolema'is la Mont-Jony eft une haute montagne qui s’éle-
qualifie de ville illuftre EV«njfw$. Elle con* ve au Couchant de la ville , non loin de fes
ferve encore h prefent ce demier nom avec un murailles , au íbmmet de laquelle il y a une
changement de peu de lettres , & fe nomme Fortereife qui fert de CitadeHe i  la place, &
T ole meta. Elle eft fur k  cóte Oriéntale qui feroit extrémement forte, fi elle étoit mu-
du Golphe de la Sydre. nie de tous les ouvrages qu’on y pourroit fáí-

1.BARCELONE, Ville Maritimed’Es- re* Comme les Barcelonois íont les peuples 
pagne dans la Principauté de Catalogne dont de toute l’Efpagne les plus bborieux , íl ne 
elle eft la capitale. Elle eft a 41. d. x€ * de iaut pas s’étonner fi la ville de Barcelone eft 
latitnde , & d* t- a. 5'. plus Oriéntale que trcs-riche. Le Port procure de grandsavan* 
rObfervatoire de París, felón les obfervations tages i  fon commerce. On y fait de beaux

l  Vayru Aftronomiqnes. Elle eft trés-ancienne1 puis- ouvrages de verre & d’acier, fiirtout des Con-
Etaepref. que, felón la plus commune opinión, elle fui: teaux, des Canifs, des Raibirs, des Cifeaux
T 250> ans avant l’Ere vulgaire par Há~ qui font fort eftimez par les Eíjwgnols. On

‘ m ilcar B a r c General des Cartíiaginois. Elk y  iibrique des cou ver tures qu’on connote en
Fian-

BAR. BAR. ii r
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pranee fouS le nom de Catalognes , &  dont 
on fait beauccwp de cas. En un mot tout 
ce qu’on peut fouhaiter pour rendve une 
ville recommandable > s’y  trouve abondam-
rnenr.

f UEviché de Barcelone3 eft fufraganr de 
arragone , &  fut fondé vers le III. Siécle. 
St Theodofe en fut le premier Evoque. Cet- 

te Eglife ruinée par ks Mores» fut rétablicen 
méme temps que fa Metropole. Son Chapi- 
tre eft compofé d ’onze Dignitaires qui font 
l'Archidiacre M ajor, le Doyen, le Chantre» 
le SacrífUin, l’Archidiacre de Panadee, l'Ar- 
chidiacre de Ste.. Marie de la Mer » l’Archi- 
diacre dd valle , 1’ Archidiacre de Barcelonés 
l ’ Archidiacre de Llobregat, le Souchantre» & 
le Trdorier ; de vingt quatre Cbanoines, de 
douze Prebendiers, &  de plufieurs Beneficicrs. 
L e Diocefe s’érend fur deux cens fíx paroiíTes» 
fur deux Abbayes, fur dix Prieurez, &  fur 
trois Comm andenes. Mr. de V  ay rae qui met 
Une Univerfité á Barcelone en parlant de cette 
ville , n’en fait point mentían en parlant des 
Univeríitez b; il n’en met que trois en Cata
logue qui font celles de Lérida, Tortofe, & 
Tacragotie. Je referve le Comté de Barcelone 
a l ’Article de Catalogue,

2. B A R C E L O N E  c, Bourg de Eranceen 
Guienne au Comté d’Armagnac, fur ks con- 
fins de !a Gafcogne propre » Se a une lieue 
d ’Aíre au Levant vers Eaufe,

3. B A R C E L O N E -L A -N E U V E  d, pe- 
tite ville de l’Ameriquc meridionale dans la 
nouvelle Andaloufie ; elle eft aux Efpagnols 
quí l’ont báñe dans le feizieme fiécle.

4. b a r c e l o n e  on b a r c e l o n e t t e .
Le premier nom eft l’ancien ; petite ville de 
Eran ce su Comté de Ni ce , Se capí tale de la 
Valle'e de Barcelonette, au píed des Alpes ma- 
ritimes fur le torrent de Hubaye. c Elle fut 
batie Tan 1231. par RaymontBerangerCom- 
te de Proven ce qui poffe-doit le Comté de Ni- 
c e , & il voulut que cette nouvelle ville por- 
tát le nom de Barcelone dont les ancétres de 
ce Comté ctoient originales. L ’Archevéque 
d’Embrun a toujours été reconnu pour le ípi- 
rituel dans la Vallée ou le territoire de Barce
lonette.

L a V alle'e d e  B A R C E L O N E T T E , 
contrée de France bornée au Couchant par la Pro
vence & le Daupbiné,auLevantparle Marqui- 
fat de Saluces, le Comté de Nice dans lequel 
on l’a fouvent comprife , & celui de Beuil; 
elle eft au Nord du Bailiiage de Seine , &  
prend le nom de Barcelonette ; qui en eft la 
capitale. f Ce territoire a été longtemps re- 
gardé comme un membre du Comté de N i
ce , dont Amedée Comté de Savoye, appellé 
communément le Comté Rouge , s’empara 
I’an 1388. fur LouTs d’Anjou alors Comté 
de Provence. Fran^ois I. ayant conquís la 
plus grande partie des Etats du Duc de Sa
voye » réunit i  la Provence le territoire de 
Barcelonette; ce qui dura en cet état jufqu’á 
Tan 1559- qu’il fut reftitué par Henri II. au 
D uc Emanad Philibert en exécution du Trai
te de Cáteau-Cambrefís. Ce pays a plufieurs 
#ois été pris par les Fran<;ois. Enfin par le 
Traite conclu á Utrecht l’an 1713 . Viétor 
Anjedce puc de Savoye l’a cedé i  la Fyaccej

BAR,
én échange de la portíon du Dauphirié , qui 
eft á rOrient des Alpes lefquelles, comme je 
le, dis ailleurs, font á prefent de ce cote la bor
ne des deux Etats. Les Dauphinois ont de
mandé que le Territoire de Barcelonette fut 
uní á kur Province pour les dedommager de 
ce qu’ils onE perdu par le Traité d’ Utrecht.
Les Proven^aux ont au contraire obtenu que 
ce pays autrefois diftraic de leur Province par 
les Princes de Savoye y  fut réuni comme on 
avoit fait fous Franjáis I. Louís X IV , deci
da ce diferent en fáveur de la Provence; de 
forte que la Vallée de Barcelonnette, &  tout 
ce qui a été cedé de ce cóté-la a la France par 
le Traité d’Utrecht eft á prefent du Gouver- 
nement de Provence.

B A R C E L O R , Ville des Indes furia co
te de Malabar au Royanme de Cañara. Del- 
lon dans fon V oy ageg des Indes Orientales £ 
écrit B a r â lo r . Elle eft felón Mr. de c‘ S‘ 
rifle*1 par íe 92, d, de longítude , &  par les ¿ Corte daü 
13. d. 45'. de latitude Septentrionale. Elle j^ k ír  
a un aífezbon port. Thevenot1 compte douze i Vova¿e 
lieues de Mangalor, a Barcelor, Se autant de des lm£s I. 
cette derniere ville a celle d’Onor. Les Por- F*
tugáis ont autrefois poíTedé ce port ; mais ils 1 f ' 
l ’ont perdu , &  Ies narurels s’en font reflaifis.
Les Hollandois y  ont une loge. Mr, Sava- 
ry dans fon Diétionnaire du Commerce k écrit & p-1 r j-cs 
B a r c o l o r , & neuf lieues de Mangalor. Ce 
font, dit-il, deux des plus importantes places 
du Cañara, íbir pour le commerce, íoit pour 
la bonté de leur rade. Les Portugais y  avoiem 
des Forts d’oü les Canarins les cbalTerent pen- 
dant qu’ils éjoient occupez dans les longues 
guerres qu’ils ont cues avec ks Hollandois: 
mais la paix qui fur faite entre les deux Na- 
tiQns ayant donné au Viceroi de Goa la faci
lité de íé vanger des Indiens» par des courfes 
qui ruinoient toute la cote, le R oi de Canara 
voulut leur remettre les Foi ts de ces deux pla
ces, ce que néanmoins les Portugais refuférent, 
étant peu en état de Ies garder; fe conrentant 
d’y  établir deux Bureaux ou fáéturies» pour w  
recevoir la moitié des droits de tout ce qui y  
entre, ou quí en íbrr. Ces détails font bien 
diferens de ce qu'avance Mr. Baudrand1 qui / Ed. i jop  
dit que Barcelor appartient maintenant au Roi 
de Bifbagar fous la tutele des Hollandois.m Le m 
poívre &  le ris blanc &  noir» font ks princi- Ifcid’ 
pales marchandifes qu’on tire de ces deux vil- 
íes , &  le commerce du ris eft íi confiderable 
a Mangalor , qu’il s’y  en charge tous les ans 
50. ou tío, Batimens, Nicolás de Graaf écrit 
B a r se l o o r 11, &  remarque qu’on y voit de » 
belks Pagodes. II ne dit rien des bdles Egli- aux 
fes que ks Portugais y  avoíent élevée?. "fa  c' s 'P'íjr' 
foitereífe eft a une lieue &  demie de la ville
felón Mr. Corneille

B A R C E L O S  F , petite ville de Portugal P L-'u¿r**d 
avec titre de Duché dans la Province d’entre- 
Duero , Se Minho fur la Riviere de Sourille 
a 2. petites lieues de la cote de l’Ocean Ar- 
lantiquc au Levant vers Brague , elle paffe 
pour l’ancienne Celiobríga Cekrimntm des 
Bracaríens.

B A R C E N A . Voiez D aiwbe'e 2,
B A R C E T U M  , nom tarín de B erze- 

t o  ,  ville Se Abbaye d’Italie au Duché de 
Ftfme. Voiez B erzeto .
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BARCHINE'ENS ,  Mr. Corneille dit 
d’eux fur la fui d’tm Compilateur aflez moder- 
ne“ ce que j’en ai dit, fur le temoígnage d’E - 
lien, au mot B a r caíi.

B A R C H IN  i M r. Corneille écrit Bar- 
ch o n . Village d’Efpagne dans la nouvelle 
Caftille , fur la route de Madrid á Valence, 
dans le Cantón nominé la Sierra ,  parce qu’il 
eft remplí de montagnes ; &  on le trouve 
apres que l’on a pafle le Xucar. Ce village 
eft remarquable par le Cháteau de la M ora 
e n c a n t a d a , ou C a s t il l o  delTeJoro> qui 
n’en eft qu’á un demi quart de Jieue, &■  que 
l ’on pretend avoir été decouvert d’une manie
re afléz étrange vers Tan i<S<So. Voici com- 
ment M r. Corneilleb raconte le fait que je 
n’aí garde de garantir. U n foldat re va tou- 
tes les nuits pendant prés de dix huit mois 
qu’il voyoit un cháteau au fommet d*une 

.montagne oh le maítte &  la maítrefle le con- 
viérent de venir ; &  que s’y  étant rendu il 
trouva dedans quantité d*or &  d’argent. Ce 
fonge luí venant fouvent il ohferva fi bien en 
révant la íituatíon du lieu qu’enfin comme il 
n’étoit éloigné que de quatre lieues de celui 
de fa naiflance il fut convaincu qHe ce devoit 
étre celui-cí. Quoi qu’on eüt toujours Ia- 
bouré fur la montagne, &  qu’il y  eut mimes 
quelques arbres , il fe refolut avec quelques- 
uns de fes amis de bécher en cet endroit: les 
Juges enayant été avenís ,  leur defendirent de 
continuer, &  le Confeil de Caftille y  envoya 
un Alcade de Corte ,  qui y  fit travailler en 
prefence du foldat. Lorfqu’on eut creufé trois 
hauteurs d’homrne , on commen^a h trouver 
des muradles , &  enfin á decouvrir tout le 
cháteau comme on le volt á prefent. II y  a 
une cour ,  plufieurs chambres, deux degréz, 
une cave, &  un puits dans lequel furent trou- 
vez les os d’un geant,  avec des coutelas á la 
Turque comme avoit dit le foldat. El vou- 
loit que l’on continuat I  creufer pour rencon- 
trer le trelbr qu’ il difoit étre encore enfoncé 
dans la montagne; mais la crainte de la gran
de depenfe, oh il falloit s’engager, empécha 
de paíTer outre. D u pied de la montagne fort 
une fontaine qui pane dans le grand chemin. 
Le foldat a toujours dit que le treíbr étoit á 
la fource de cette fontaine.

B A R C IN O  , ancien nom fous lequel les 
Romains ont connu Barcelone aujourd’bui es
pítale de la Catalogne , &  autrefois Colonie 
Romaine dans le tenitoire des Lxetaniens ou 
Laletaniens, felón Ptolomée®. Plined dit qu’el- 

■ le étoit fumommée Faventia. Entre les Ins- 
criptioro recueillies par Gruter®, on lit celle- 
d ,  C ol. F. I. A . P. Barcin. **Le R . p. 
Hardouin lit ainfi les lettres iniciales C olonia 
Flavia J u lia  A ugusta Pía B arcino. Il 
pretend que l’F. fignifieen cet endroit Flavia, 
Sí non pas Fave«ti¿1, &  il le prouve parce que 
dans la méme page on lit C ol. Flav. P. 
B akc. I l croit fauífe une medaille de Gal- 
ba , fur laquelle on lit C ol. Barcino Fa- 
ventia. II tient que cette medaille eft fup- 
pofée comme la plupart de celles du Threfor 
de Goltzius dans lequel elle fe trouve. Voiez 
B arcelone.

B A R C IT v E . Voiez B arcaji.
B A R C K S H IR E  ,  quclques-uns écrivent 

Tem. /. PaRt . z .

B A R . B A R . 1»)
B erkshire , en faveur desFran$ois qui pro- 
noncent comme a ce que les Anglois pronon- 
cent comme e. Provínce d’Angleterre dans 
fa pattie Occideñtale quoi qu’ellfi ue foit pas 
maritimef mais mediterranée ,  dans le Dio- / État. pref 
cefe de Salisburi. L ’air y  eft bon &  le ter- ¿e 'a Grai1'  
roir fertile,elle a CX X . milles de tour Sí con- 
tient 5Z7000, arpents de terre , &  19906. * * *
maifons. C ’eft un pays fort agréable. L ’air 
y  eft fort fain , &  l’on y  abonde en bled, 
en Bétail, en Voladle, en Gibier,en Poiffon,
&  en Lame, &  en bois, mais fur tout en chi
nes. Ses principales nvieres font la Thamife,
&  le Kennet. Cette Provínce a titre de Com- 
té. La capitale eft Reading; les autres viües 
ou bourgs oü l’on tient marché, font

*  Abington,
*  Windfor,
* Wallingfordj 

Newberry, 
Farríngdon,

Eaft Ifley, 
Maidenbeath , 
Hungerford, 
Langbourn,
Se Ockingham.

Les trois premieres envoyent leurs Deputez 
au Parlement.

B A R C K S T E IN  ou B er ckstein*, pe- g l« ftrii 
tíre vílle d’AUemagne dans la Regence d’Am- 
berg, avec un BaiÜiage affez étendu done elle 
eft la capitale. J ’ai deja remarqué ailleursque 
le haut Palatinat eft divifé en trois parties dont 
une eft la Regence d’ Amberg.

B A R C U S E N A  ou J u st in ia n o p o l is* 
ces deux noms fe trouvent unís pour fígnifier 
une méme ville dans les Aótes du V . Concile 
tenu á Conftantinople. La Notice Patriarcha- 
le de Niíus Doxapatrius met B arcusorum ,  
pour le V , des petits Archevéchez libres quí 
étoient du Patriarchat d’Antioche. C ’eft íáns 
doute le méme Siége. Seroit-ce aufli le méme 
qu'E vatíhí ou Jufliniampolis , que d’autres 
Notices mettent dans la Phenicie du Liban 
peu loin de Palmyre ? Ce qui femble le prou- 
ver c’eft que’ la Notice inritulée*1 Ordo Pre/t- h Sehdpat,
dem¡x% met dans la Phenicie du Liban........ant.Ecd.T.
E vayíhu Palntyre . . . .  &  SaUnuas; or la N o- 7' 
tice de Nílus Doxapatrius1 coropte Salamias, i Ibid. p. 
pour le premier des cinq petits Archevéchez 72+* 
annexez au Patriarchat d’Antioche. Pour ce 
qui eft de la Bergazst de Ptolomée qui étoit 
auprés du Méandre, ce ne peut étre la ville de 
Barcnfena. Elle étoit trop loin du Patriarchat 
d*Antioche ,  &  trop enférmée dans celui de 
Conftantinople. Mais ,  dira-t-on ,  il s’agit 
d’un Concile de Conftantinople ; oui, d’un 
Concile Oecumenique ,  auquel Apollinaire 
Patriarche d’Alexandrie , Dcmnus Patriarche 
d’Antíoche ,  &  trois Deputez reprefentans 
d’Euftoche Patriarche de Jemfalem , affifte- 
rent , &  ou le Pape Vigile fut prié de fe 
trouva &  de préfider; ce qu’il refufa; parce 
qu’il craignit que les Evéques d’Occident 
n’ayant pu s’y  rendre il ne fe íítdans ce Con
cile des décifions qu’il n’auroit pu empécha 
ni approuver ,  deforte que bien qu’il fe trou- 
vát alors h Conftantinople, il aima míeux,en 
n’affiftant pos au Concile, fe referverle droit de 
le confirma , ou d V  refufer fon acqmcfce- 
ment. Ainfi il n’elt nullement furprenant 
qu’un des Evéques du Concile general de 
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Coníhntinopfc ú t éié  du Patriarchat d’ Antio
che ; Se de la Phcnicic du Liban.

I. BARD. Voiez B ardt.
x. BARD. V oiez B ardo i .'

* ftítrbtlot BARDA A*, Ville d’Afie dans 1* Armente
Bibl.Oricnt. jujure. Lebtarikh pretend qu’elle fot fon

dee , & bañe par Alexandre le Grand. Ce 
fut dans cette ville que mourut la filie du Roi 
des Khozares que Fadhel le Barmecide Vifir du 
Khalife Harun Rafchid devoit épouíér l’an de 
l’Hegtte 17Z. Cette mort fut caufe que les 
Khozariens firent la guerre \  ce Khalife. 
Quoique cette ville ne foít pas des plus con- 
fiderables de la grande Armenie, il en eft for- 
ti plufieurs hommes de Lettrts qui en ont pris 
le titre de Bahdat.

BARD A M A N A ,  ancienne ville de l'In- 
4 1.7, c. 1. de en de  ̂du Gange, felón Ptolomée*. Les 

Caites dreííees fur cet Auteur la mettent fur 
le bord de la Riviere Manda. Ce lieu repond 
a quelque place dans les ierres, vers le milieu 
de la cote de Coromandel.

B A R D A O T IS  ,  felón quelques exemplai- 
i  íbid. res de Ptoloméeb, Se B aramatis felond’au- 

tres, ville de linde en de$a du Gange, dans la 
partie Oriéntale du mont Vindius.

B A R D A R U S ou B ardarías ,  nona 
Latín du V a r d a r i  Riviere de la Mace- 
doíne.

BARDASH IR , Ville de Perfe dans la 
Carmanie. Les Géographes Orientaux, entre 

e CoJIefl. autres Nadir Eddinc , la mettent au 92. d. 
Ox<an.T. 3. 30'. de longitude , Se au 19. d. 50'. de lari- 
P*11 f* tude, dans le troifíéme Climat, 
i  ibid. BARDAXIM A  d, Ville ancienne de l in 

de au Levant de la bouche la plus Oriéntale 
du fleuve Indus felón le meme.

BARDELLES. Voiez Barzelle.
B A R D E R A T E , Ville d’Italie aux envi- 

»1. j.c.y. rons du Po felón Plinee. Il la nomme entre 
Iría aujourd’hui Fbghiera , & Indajiria, au
jourd’hui Cafd. Quelques-uns croient que 
c’eft prefentement le Bourg de Bra dans le 
Piemont fur la Smre.

í . BARDES , ce nom eft moins celni 
d’un peuple des Gaules que celui d’une pro- 
feffíon. C ’écoient les Poetes des Gaulois, &  
pour ainli dire leurs Hiftoriens, puiíque les 
évenemens remarquables nc fe confervoient, 
qu‘a la faveur des Chanfons qu‘ils compo- 
foient,

i .  BA RD ES , Ifle des Indes fur la cóte 
de Malabar, á l'embouchure de Mondoa R i
viere qui Venvironne, &  la lepare de l’Ifle ou 
la ville de Goa eft fituée; &  qui eft au M i
di de celje de Barde. L e pays des B ar
des , car cette Ifle (é nomme aufli de cette 
forte, a le terraín plus haut , Se Ies vaiíléaux 
Portugais y  font plus commodément, &  plus 

f  p. van en fureté pour chargerf. Il eft fous leur do- 
Caerden a- mination, eft bien peuple &  l’on y  voit beau- 
¿o* auT ; CouP v*̂ aSes » &  de hameaux ,  un petit 
dts Voyagcs" ruifleau Ic fepare du Continent8. Pour re
de k Comp. connoítre Bardes quand on eft auSud des liles 

Quemadas (ou Ifles brulées,) il fiut fe ral- 
*14! '  ̂ lier S la terre, Se courir le long de la cóte au 

Sud-quart de Sud-Eft, ou au Sud-Sud-Eft, 
felón qn’on eft plus ou moins proche des ier
res. Qu3nd on a perdu ces Ifles de vue on 
découvre i  l’E ll une pointe de terreen efeore,

I14 BAR.
fur quoi il y  a une tour Manche i &  au Sud 
un haut Cap fur lequel on a batí un Couvent 
qui eft blanc de méme; la riviere étant entre 
ces deux Caps. Loríqu’bn en eft proche on 
a la vue de deux ou trois petites Ifles qui gi- 
fent auprés de la cóte á trois lieues &  demie 
du Cap ou eft la tour Manche , qui (é nom
me le C ap de B a r d e s , Se qui eft la poin
te Septentrionale en entrant dans le port,

B A R D E S E Y  ou B ardsetc*1 , petite Ifle * 
d’Angleterre fur la cóte du Pays de Galles,
Se du Comté de Carnanvan auquel elle eft 
preíque adjacente, n’étant feparée que de trois 
mille- pas de la pointe de Brachipult. Les Ta- 
bles Hollando! fes lui donnent 52, d. 50'. de 
latitude, Se 12. d. de longitude. 'O n cro it iCem.Dia, 
que les Anciens l ’ont connue fous les noms 
d’A ndeos , E dros ou H edros.

B A R D E W I C K , ancienne &  fameufé vil
le d’AIlemagne dans la bailé Saxe , en Latín 
Bardorum vícus. Les Armales de France la 
nomment Ba r d e n w ig ; le Poete Anonyme 
qui a écrit la V ie de Charlemagne, Angefife 
dans Ies Conftitutions de Charlemagne diíént * ]■  3.C.6. 
B a r d o n w ic h : d’autres B ardanw ik Ar- f, dc 
nold de Lubec , &  Albert de Stade Barde- e 0 1X00' 
w i g ; & V ic v s  B ardorum  ,  d ’autres ont 
dít en Latín Ba rd eju cu m  , ou B ardero- 
p o l is  , ou Bardoms vicus. Si les anciennes 
traditions meritent quelque créance , c’étoic 
la plus ancienne ville de toute la Germanie. 
Quelques-unes la fbnt de deux fíceles, &  mé
me de quatre plus ancienne que la fondation 
de Rome. Je renvoye I  l’Hiftoire de cette 
ville écrite par Meibom, &  inferée au troifié
me tome de la Coüeétíon des Ecrivains de 
l’Allemagne, ceux qui veulent en favoir les re- 
volutions qu’ il a recueillies avec beaucoup de 
foin Se d’érudition. Elle étoit trés-ftoriíTan- 
te lorfqu’Henri le Lion Duc de Saxe, &  de 
Brunswig, irrité de ce que cette ville refidoit 
de lereconnoítre depuis qu’il avoitétéprofcrit 
par l’Empereur Frederic I. l’attaqua ,  la prit 
&  la raía julqn’aux fondemens l*an 1189. D e 
íes malheurs s’agrandit la ville de Lunebourg,
& l’Evéché qui avoit fon Siege dans cette mal- 
heureuíé ville fut transferé il Ferde. II y  eft 
pourtant demeuré une Collegiale ,  la ville n’eft 
plus qu’un bourg il trois lieues de Lawen- 
bourg, &  á fept de Hambourg fur la Riviere 
d’Ilmenan.

1 . B A R D I. Voiez L ombards ,  peuple 
qui a été nommé en Latín L o n g o b a r d i.

z. B A R D I , peuple du inoyen age dans la 
partie Septentrionale de l'Allemagne. Adadi 
de Breme ra les diftinguant des Lombards Ies m Hiíl. Ec- 
met avec les Dryades , les Sicambres ,  les cIcí:j*I'¿  
Huns , Ies Wandales, Ies Sarmates, les He- Lmbecbii. 
rules, les Daces, les Marcomans, Ies Goths, fol. 170c.
Ies Normands &  les Sclavons; dans le voifína- 
ge des Sueves qui babitoicnt autour de l’Elbe. 
L ’arrangement de ces Nations n’eft gueres Géo- 
graphique , auflí ne m’en veux-je férvir qu’i  
diftinguer les Bardes des Lombards. Helmold 

,dans fa Chroniqne des Slaves en marque plus 
ptecifement le lieu. II d itn que Godefcalc n 1-i-c.itf. 
Prince des Slaves étant mort , Se aiant laifle 
quelques enfáns, &  fes Sujets aiant appellé \ ^  annum 
la Souveraineté Crucon,un Rugien ButueTun *°7+' 
des fits de Godefcalc fe refugia chez les Bar

des,
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des demandáñt de Vaííiíhnce aux Prinées Sa- 
xons h, qui íbn Pere avoit toujonrs temoigné 
de l’attachement , &  que ces Princes le reta* 
blirent dans íbn pays aialgré V averi ion que le 
peuple avoit pour un Prince né d’un Pere Chré- 
tien, qui avoit meme eté rué par Ies ennemis 
de fa Religión. Son rétabliíTement ne fut pas 
une chofe fortfolide, car fes Sujeis s’arrache- 
rent á Crucon fon competiteur, &  chaífererit 
Butue,lequel s'adreíía i  Magnus qui pour lors 
fe trouvoit á Lunebourg. Ce Duc luí dit 
qu’il ne pouvoit marcher en perfbnne pour le 
(ecourir ; mais * ajouta-t-il, je votis donnerai 
les Bardes, les Srormariens, Ies Hollares ,  Se 
les Ttthmarches, qui vous foutiendront quel- 
que temps. Eutue prenant avec foi Ies plus 
bravee d’entre les Bardes paíTa l’Elbe, s’avanc¡a 
dans la Wagrie , &  marcha jufqu’á la forte- 
relie de Ploen. Ce pafTage eft déciííf. Butue 
en paffanr l’Elbe n'avoit point les habitaos de 
Stormar, du Holftein , ni de Ditmaríé; car 
ils étoient au bord de l’Elbe ou il s’agiííoit 
d'aller , c’eft-ib di re au bord Oriental. II ne 
paila í’ Elbe qu’avec les Bardes qui étoient ati 
bord Occidental, mais pourrant voifíns. Ham- 
bourg eít dans le Stormar; &  Bardevick n’eft 
qu’a fept lieues de cette ville ,  les Bardes 
étoient done dans le terricoire de cette derr 
niere Place. L ’ancien Interprete de Juvenal 
publié par Pithou , fur la X V I. Satire de ect 
Auteur remarque que les Bardes étoient un 
peuple de France. C ’efí a l'occaíion de ce 

* Satyr.ií- vetsa: 
y. jj- ^

Bardiacxs Jndex datar h¿te puniré volenti , &c.

i  Hlftor. Meibomb croit qu’ il s’agit la d’un peuple
Bardcwic. d’ Allemagne, &  pretend que les Germains ont
^ f o n v e n t  été compris íbus le nom de Gaulois.

Le nom de B a r d e s  eft d’origine Teutoní- 
que , &  on le voít encore d’ufage entre les 
Saxons ; tant ceux d’en de$a le Wefer que 
ceux au déla, ils apellent ÍSnbe une plaine fer-
tile, comm; Meibom le prouve par un grand 
nombre d'autoritez. C ’eft: ainíi que dans le 
Pays de Magdebourg il y  en a deux, H favoir 
la Imite, Se la foreftiere fcíe fyífyi SBór&e Se bie 
Jeítj S3óri>e. De méme on trouve la Borde 
de Halberftadt, de Gottingen &  d’Embeck»
&  autres. Meibom conjeture avec bien de la 
vraifemblance que ce mot vient de glawfrbe f
c ’eft-á-dire terre labourable ; ou fi Síurarb / 
c’eft-a-dire terre qui porte du bled ; qualitez 
qui íbnt naturelles au territoire de Bardewick, 
&  des autres lieux avec qui le nom de Borde 
luí eft commun.

c ssuJranJ 5. B A R D I C, petite ville ou bourg dTta- 
YA.\ja$. He, dans la Lombardie au Duché de Parme, 

&  dans la Principauté de Val-de-Taro. II 
eft fur un rocher elcarpé de tous cótez avec 
un bon cháceau entre des montagnes, Se pro
che 1c torrent de Ceno; deíorte que la place 
cft affez forte par ía fituation. Elle a uh ter
ritoire feparé que l’on appelle le M apq u isat  
d e  B a r d i ,  c’étoit-ci-devant la Reíldence du 
Prince de Val-de-Bar, qui étoit de la Maiíbn 
de Landi, Se depuis de la Mailon de Doria; mais 
ce Prince l’a vendu avec Compian qui en eft pro
che, au Duc de Parme auquel il appartient á pre- 
fent. Il eft a X X V I. milles de Plailánce au M idi, 

Tom. /. ParT- i .
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en allane \ PomremoÜ dont il eft ii XX. mil
les , & a X XVI. de Parme vers le Couchanr.

BA.RD1 A B O C H , Village de Peife felón 
Orteliusd. i * * * 5 & * dTbstor.

B A R D IN E . Voiez C b b y sOkrho aS.
BA R DIÑ ES , Suidas dit que c’eft lenoiri 

d’un fleuve qu'ií ne defigne point autrement, 
finon qu'il y  avoit pluíienrs grands goufres.

B A R D IT U S  , ville de 1‘Ethiopie inte- 
rieure felón Ptolomée e. * 1.4.. c,

1. B A R D O * , petite ville deSavoye, 0u/Cí,ra-I>ict’ 
B ard  comme dit Mr. Baudrand8. Cháteau £ Ed. 170J. 
&  bourg du Duché d'Aofte, fur la Rive de 
Doria-Baltea , Se fur Ies frontieres du Pié-
mont, Se du Canavois au pied des Alpes, &
5. díx milles d’Italie au deííus d’Ivrée. Ce 
líen, ajoute Mr. Baudrand, eft fbrt mal at- 
tribué á l’Italie dans teutes Ies Cartes recentes, 
puifqu’ il n’en eft point , quoi que fitué par 
deB les Alpes.

2. B A R D O 1*, Palais magnifique desRoÍs¿ O a  M#.
de Tunis- Muley Hafcem le fit batir á un rf>
mille de la espítale du Royaume , dans une vo^d^Ta-” 
plaine feconde. Mourat Bey embellit cet édi- ais. 
fice, &  Amouda íbn fi!s uníque &  íbn heri-
tier , ordonna par íbn Teftament que ce Pa- 
laís feroit commun a fes trois enfans, afin que 
les divertiífemens , qui les y  afTembleroient, 
les tinftent toüjours unis. Les guerres civiles 
y  ont détruít tous les ornemens que l'ait avoit 
ajoütez aux beautez de la nature. Cetre mai- 
fbn étoit enrichie de colonnes de marbre , &  
de porpliyre. Tout y  éroic d’uHe tres-gran- 
de magnificence, Se la íomptuofiré des meu- 
bles répondoit i  la dorure , &  aux peintures 
& l'Arabefque , done tous Ies appartcmens é- 
toient embellis. D ’ailleurs les jardins plantee 
d’orangers, les allées paliíTadées de Grenadiers,
Sí de Jaímlns , les Ombrages , les Prairies,  
les Parterres ,  les Canaux &  les fbntaines ren- 
doíent ce lieu le féjour le plus délicieux de 
tóate!’Afriquc.

B A K D O M A G , cft un village dont ii eft 
fiit mention dans une ancienne Infcription 
confervée á Milán, &  raportée dans le Treíbr 
de Goltzius. Píghi1 veut qu’on Iife Bardo- i in Rere.’ 
miti, on n’en eft gueres plus avancé. Ce mot Vroaic* 
eft du mayen age » &  fignifie k  village des 
Lombards. Mais ou étoit-il >

B A R D O N E  &  C ardóme , Villes de 
l’Efpagne ujterieure , c’eft-a-dire au deB de 
1‘Ebre felón Tite-Livek,qui dit que c’étoient k '• 
desplaces fortes qui avoíent prís les armes avec 
Luícinus contre les Romains. Cette circons- 
tance prouve qu’elles n'ctoient pas fbrt éloi- 
gnees l’une de l ’autre; &  la Cardone dont par
le Tite-Live ne fauroit étre la Cardone de la 
Catalogne qui eft dans l’Efpague citericure, 
c’eft-a-dire en dê H de l’Ebre.

B A R D O N G A N E N S E S , peuple de I’ Al- 
lemagne au moyen age felón Reginon1, l\. 
cité pac Ortelius qui n’en dit pas davau- 
tage.

B A R D O N IS  M O N S . Voiez A pen-
TTITf.

B A R D O R E S  peuple d’entre les Huns m r ,̂;
felón Jomandes. Gene. c. f  t

B A R D T  , petite ville d’Allemagne dans E j r f - Ed 
la Pomeranie Citerienre , au bord de la mer 
ftaltique qui y  forme un Porc, i  I’Oriencde 

P 1 Stral-
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Stralfund aux fronrieres de Meclcfenbours.
4 Homero.. Cette viiie eft affez ancienne, &  Micreliusa 
L 6. £>. dontc point cc nc íoit 1 éincicnnc qc*

meure des Lombards; elle femble méme y  fai- 
re allu/íon dans fes armes dont le chef eft par- 
ti d’argent chargé de deux buftes en regará 
avec de longues barbes. Le champ de i’écu 
eft une mer chargée de trois poiílons d’argent, 
Cette ville a donné autrefois fon nom á rou- 
te une ctendue de pays oü font Stralfund, 
Grímtnen, & Tribcfées. L ’an 115^. Jaro- 
mar de Hite de Rugen changea les Loix de 
Bardt pour leur fubftituer celles de Lubec, 
j8c eut pour les habitans la complaifance de dc- 
molir le chateau &  de s’obliger a ne batir 
aucun Monaflere dans la ville. Bogiflas XIII. 
du nom Duc de Pomeranie y  fir longremps 
ih refídence, & y  fit batir un magnifique Pa- 
lais. La íituation de ce pays a fouvent exci
té des guerres entre les Ducs de Pomeranie, 
Ies Souverains de Rugen ,  les Danois, &  les 
Ducs de Meckelbourg , qui s’en difpuroient 
la conquete. La Suede qui la poííede l’avoit 
perdue avec tout le refte de la Pomeranie; 
dans la derqiere Guerre, mais elle luí a été ren- 
due par la Paix. O n fait cas de la biére que 
Ton y  brafl"e , le tprroir d’alentour eft fertile 
en grains , & le poifion y  eft en abondance. 
Q uoi que la mer en lave les muradles , elle 
n ’arrive poürtant la qu’entre des ierres » ou 
ion lit n’eft pas afiez profond pour que des 
navires de quelquc charge puiffent entrer dans 
ce Port. L'Hópital du St. Efprit fut barí 
en 1 5S1, Six ans aprés la ville fut toute con- 
fumée par un incendie, &  n’a jamaís bien pu 
fe remettre de ce malheur; quoi que Bogiflas 
X III . ait pu íaire pour en favonfer les habi
tans. La Foire s’y  tient le Dimanche aprés la 

jfl.er.Gcmi. fe te de St. Michel. Bertiusb qui donne á 
1-3-p. +73- cette ville 15. d. de longitude, &  54. d. 28'.

de latitude fournit une autre Etymologie du 
nom de Bardt: quelques-uns, dit-il, le deri- 
vent de* Lombards , d ’autrcs de la Rivierc 
B artze ,  qui groffie des eaux du RuiíTeau 
Bekemtze fe jette prés de cette ville dans la mer 
Saltique. II fe peut , continué ce Géogra- 
phe, que les Lombards qui habiroient auprés 
de cette Riviere en aíent pris eux-mémes leur 
nom. La plupart raportent la fbndation de 
cette ville a l’an de l’Ere Vulgaire 1079. ce 
qui s’accorde afiez avec fes Archives; car on 
pretend qu’alors les Lombards fongeant ü s’em- 
parcr de l’ Ifle de Rugen choifirent ce lieu, 
córame tiés-commode pour leur defíein. El
le fut afTez long-temps foumífe aux Ducs de 
Wolgaft ; enfuite les Ducs de Stetin lui ae- 
corderent les Pnvileges des grandes villes. Cet- 

* Mlcrtl te ville eft de figure ovale c. A  enviroD deux 
1. c. milles Géographiques de Bardt eft le village 

de K e n t z  , fameux autrefois par un Pelcri- 
nage en l’honneur de la Ste Vierge dont la vo- 

i  Memoires gue commen*  ̂ en 1405. á Prefentement on y  
communi- va ¿ caufe des eaux minerales , qui paflént 
ÛC1C' pour étre trés-falutaires aux Gouteux,aux E- 

pileptiques, & a ceux qui font oppreítez de la 
poitrine. Elles font froides ,  &  on les boit 
relies, mais on les chaufe pour le bain; onles 
prend vers le mois de Juillet.

B A R D U L I , ancien peuple d’Efpagne fe- 
e 1.4,1,11, Ion Pline* qui dit: Tardad qai Bardad t &

11 c BAR*
Tapori, Ce qui a fait croire 1  Ortelúrt , ¿C 
au plus grand nombre de ceux.qui ont lu ce 
paíiage qu’au fentiment de Pline les Turdules 
étoienc aitffi nommez Bardales &  Tapores; au 
líeu que le feul nom de Bardules eft relatif á 
ceíui de Turdules, &  ces mots &  Tapori de- 
fignent un peuple diferent de celui de Tardu- 
U ou Bardad, aprés lequel il eft nominé. C ’eft 
le fenriment du R . P. Hardouín. Ces mé- 
mes Bardules font nommez par Ptolomce f / I.a.c. 6, 
Otiáphvbct, V a r d u l i ; &  il leur donne pour 
ville unique M e n o sc a » au líeu que Pline® 2 
leur en donne plufieurs autres. VoieZ V ar- 
d u l i .

r. B A R D U M . Voiez B a r d i i .
1 . B A R D U M . Voiez B ardo  i .
3. B A R D U M . Voiez B ardt.
B A R P U I T jE
B A R D Y A L I &
B A R D Y E T tE  , ancien peuple d’Efpagne 

fur l’Ebre. Strabon dith quede fon temps 
on les nommoit BapSvázoí, ils étoient felón lui 
auprés des Verons dont la ville étoit Vería au 
paífage de l’Ebre. Le méme Strabon venoit 
de nommer peu auparavant1 ce méme peuple i], j.p.ij-y, 
BátpSuj)t¡w. lis demeuroient vers les' montagnes 
qui font au Nord de l’Efpagne dans le voifi- 
nage de l’Ebre, Se peu loin de l’endroit ou eft 
prefentement Calahorra.

EAR.E. Nicetas cité par Orteliusk fait fe Ttebuí, 
mention d’un lieu nommé Bare &  paloma, 
fur la mer Egée quelque part vers l’Helles- 
ponr.

1. B A R E  A  , ancienne ville d’Efpagne j
Pline * dit qu’elle étoit de l’Eípagne Tarra- / ¡.j.c .j, 
gonoife, quoi que quelques-uns l’attribuaífent 
a la Betique. Ptolomée111 la met dans la Na- m l.i.o.fe 
tion des Baftules fur la mer d’Iberie. C ’eft 
prefentement V era proche de Mftxaera qui 
eft la Murga des anriens.

2. B A R E A , B a r c ia , V a r i a ,  B ahis 
&  B ariu m  , noms Latins de B a r í , ville 
Arcliiepifcopale du Royaume de Naples,

3. B A R E A . Voiez Bares.
B A R E D G E  ou
1. B A R E G E “ , Vallée de France dans la n 

Gafcogne au Comtc de Bigorre, aux monts Ed.170 .̂ 
Pyrenées, dont lemont Tourmalet fair partie, 
ou eft la fource de l’Adour. Elle contiene 
tüx-fcpt villages ou Cháteaux.

 ̂ 1. B A R E G E , Village de France au Com- 
té de Bigorre dans la Vallée de Barege a cinq 
lieues ,  &  prefque au midi de B agn ieres.
II eft fameux par fes bains °. On y  en voit 0 ?¡trm¡sl 
quatre qui font de quatre diferens degrez de de 1.1 Pont, 
chaleur. Le I. s’apeíle le grand Bain, &  con- Daí"c- *  
fifte en deux fources d’eau limpide dont l ’o- France g 
deur approche de celle de la boue de la mer, '
&  eft chaude au quatrieme degré. Lors qu’on 
expofe de l’argent , &  du cuivre a la vapeur 
de l’eau de ce bain, l’argent rougit d’abord, puis 
noircit ainfí que le cuivre. Ce changement 
eft encore plus prompt loríqu'on pión ge ces 
metaus dans l’eau; foit que cela fe faffe a k  
fource, ou méme qu’elle foit froide hors de 
fa fource, &  prife des k  veille. L ’eau du II.
Bain eft de la méme nature que celle du pre
mier , mais elle eft moins chaude d’un degré, 
parce que le Canal qúi la ccnduir du reférvoir 
commun au fécond Bain ,  eft plus long que

ce-
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B A R.
celui qui la porte au grand Bain, &  d’ailleiirs 
il eft de marbre , au lieu que celui du grand 
Bain eft de fcr. L ’eau du I!I , Bain eft en
core moins chaude que celle du fecond. Cel- 
le du I V . ou du Bain rond eft de la qualité 
des autres; mais elle eft aíFoiblie par le mélange 
de quelque fource froide en forte qu’elle n’eft 
qu’un peu riéde. Toutes ces eaux n’ont point 
tiré la teinture de noix de galle » ni rougi la 
tcinture de toumeíol ; ni fait aucun change- 
ment fur le fyrop violat , ni fermenté avec 
les Acides, ni avec les Alcalis. Ces eaux a- 
quirent une nouvelle reputarion par le Voya- 
ge que fit Lou'is le Grand pour les allerpren- 

Üefc. de dre fur les lieux. M r. de Longuerue * écrit 
Frunce B a r e t g e , 8c áit qu’il eft au pieddelamon- 

io ó l1 P tagne de Tormaler ; &  a une lieue du R o 
yanme d’ Arragon donr il eft feparé par les 
hautes Pyrenées.

B A R E IT  ou B a r eith . Voicz B a-
REtJTH.

i  Tíicüur. B A R E M A  , Bapíjia. Orreliu5b dit que 
St. Epiphane apelle ainfi quelque Nation des 
Indss.

B A R E N  A , Ville de la‘ Medie affez prcs 
d’Ecbatane felón Etienne le Géographe.

i ,  B A R E N S IS , ce furnom dans le Con
cite de Nicée fignifie que celui qui le portoit 
étoit Eveque de Baris dans la Pifidic. Voiez 
B a r is .

z. B A R E N SIS M E T R O P O L IS  , E - 
glife metrópolitaine dans la Pouillerles Notices 
dtíignent ainíi l’Archevéché de Barí. Voicz 
ce mor.

5. B A R E N SIS , une Notice nomme ce 
Siege dans l’Efclavonie, entre les fufragans de 
l ’Archevéché de Ragufc.

B A R E N T 1N , Bourg de France en Nor- 
mandie au Pays de Caux  ̂ trois licúes de 
Rouen, it quatre de Caudebec, &  a pareille 
diftance d’Ivecot. II eft fitué entre Villers &  
Pavilli, fur la petite rivierc d’ENNF. qu’on y  
palle fur un Pont; c’eft la route otdinaire de 
ceux qui vont de Rouen a Fefcamp, &  a Sr. 
Valery en Caux. Il y  a fur cette ParoiíTe 
dix-fept fiefs, des moulins ü papier, &  pour 
d’autres ufages , &  deux Chapelles fondees; 
celtes de St. Elier , &  une autre au hameau 
de la Truaumont.

B A R E N T IN U S  A M N IS  , nom Larin 
du V asento , riviere duRoyaume de Naples 
dans la Bafilicate.

B A R E N T O N  , gros bourg de France 
dans la baífe Normandie. Il eft fituéaux en- 
virons de M omia , Sr des (burees de la R i
viere d’Ardée dans le Diocelc d’Avranches. 
O n y  tíent un gros marche toutes les íe- 
maines.

reuní.á st. B A R E S * , Ville d’ Afie dans l’Hellefpont.
Tauk Gcog. EHe ¿to¡t Epifcopale fu fragante de Cyzique 
acr.p.iij), ie patriarche de Conftantinople. Elle eft 

auffi nommée Barba dans des Aétcs de Con- 
ciles.

B A R E S C A T H , Ville d’ Afie dans VAls- 
j  Ctorifm. hash contrée du Mawaralnahr, felón Abul leda **• 
& B A R E T IU M  ou V a r e t iu m , nom La-
p n,g_e Lr‘ tin de Varefe Bourg du Milanez.
* Í.7.C.Z. BAREUATHRA, felón Ptolomée*, ou 

B ar vagra felón fon Interprete Latín, ville de 
ITnde au deli du Gange.

B A R E U T H , petite ville d’ AHemagne en 
Franconie dans le haut Burgraviat de Nurem- 
berg avec un cliateau ou le Margrave de Ba- 
reuth de la Maifon nommée ci-devant de 
Culmbach , 1 une des branches de celle de 
Brandehourg, fait fa refidence. II y  a un C ol- 
lege affez renomme. Qutlqucs-uos écrivent 
Ba yk eu t  , d’autres E a r e u t , d’autres Ba
r e it h . O n y  profeffe la Religión Luthe- 
rienne.

§ I! eft bon d’avertír les jeunes gens qui 
lifent 1‘Hiftoire que la Branche de Culm
bach , 8c celle de Bareuth eft la méme ; & 
que cette diferente de nom ne vienr que de 
ce qu’aprés avoir refidé quelque temps a 
Culmbach, elle a enfuite préferé le fejour de 
Bareuth.

B A R F L E U R  , Ville de France en Nor- 
mandie dans le Cótentin. On l’appelle autre- 
ment V al de C e r e , en Latín Fallís Cereris; 
mais ion nom le plus commun eft Barftertr. 
Qudques-um du Pays prononcent B are leu, 
&  méme des Rúes , onginairc de Cótentin , 
l’a écrit dans fa Defcriprion de la France. Les 
Ltrangers, comme Guillaume Lans dans fon 
Flambeau de Navigation , ont dit B ergh- 
fleur &  Ba r c h íl e u r . Le Sieur de li 
Roque dans fon livre de Nobleffe, Traite de 
l’origine des noms, dit que Barfleur vienr di 
F lux , ce qui eft conforme a ce que dit Ce- 
nalis qui l’appelle Barra ftttta s, qaem ab ajht 
maris reflstentts ha appeilaium fttijfc crcdere fas 
eft, f t  (jttidem acatiem jalientis maris barram 
dicerc feleta/ts ,  l a  B arre de l a  M er. Si- 
gebert en fa Chroníque al'année n 6 $ . appel- 
le Barfleur, Barbe fiuvittm Htwrkus Rex, dit
i l ,  ordinalis &  compofttis rcbtts , (¿r Caftdíis 
f»is in Nomtanfiia, 'venir Barbe ftuvium. Bar
fleur étoit autrefois une bulle ville, &  un fort 
bon Port de mer. Saint Romphaire , iffu 
d'une illuflre famílle d’Angleterre avoit etc 
fon Pafteur plufieurs années j loríqu’en ^68, 
il  fut choifi , &  facré Evéque de Courance. 
Cette ville eut le méme fort que toutes les au
tres du Cótentin, que le Barbare Haftíng rc- 
duifit toutes en cendres en 888. C ’c'toit le 
meilleur Port de cette Province. L ’an 1035. 
Guillaume le Conquerant y  fit affembler une 
fiotte de cinquante 011 foixanre vaiffeaux, dont 
il donna le commandement \ Alfied , &   ̂
Euvard fon frere , aprés la mort de Camit, 
Roí d’Angleterre, pour s’affurer de la C011- 
ronne de ce Royaume. Depuis la conquere 
d’Angleterre par Guillaume le Conquerant 
Duc de Normandie, ce Prince &  íes fucces- 
feurs Rois d’Angleterre ,  8c Ducs de Nor- 
mandie ,  fe font toujours embarquez, &  de- 
barquez a Barfleur. C ’eft ce que fit malheu- 
reufement en t i z o . Henri Roi d’ Angleterre 
&  Duc de Normandie, loríqu’aprés un Trai
te fort avantageux qu’il avoit íait avec Lou'is 
le Gros Roi de Franpe, il refolut de repaffer 
en Anglererre avec Guillaume fon fils, i  qui 
il avoit b it rendrehommageparlesNormands. 
Comme en ce temps-li Barfleur étoit le meil
leur Port de Normandie , &  que les Na vires 
y  étoient en fureté , ce Prince érant venu 
pour s’embarquer , un nommé Thomas A i- 
rard , fils d’ Etienne, luí fit preíénr d’un marc 
d’or , &  luí dit que fon pere avoit cu l’hon- 
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neur de porter Calíanme le Coñqueraílt dans 
fon na vi re, Iorfqu’ü en alia faire la conquere, 
&  que depuis il avoit toüjours eu l’emploi, 
¿L- ]a qualire de Pilote Roya!; &  qu’il ne fa- 
ycit pas moins que luí l’arr de la navigation, 
&  les romes de la mer, &  qu’il avoít un vais- 
feau appellé la Blanche N ef , le meilleur voi- 
íier, & 1c plus commode qui fut fur b  Man
ch e, apres quoi il fupplia fa Majefté qu’il luí 
plút de s’en fervir. Le Roí répondit qu’il 
avoit deja fait porter la plus grande par- 
tie de fon equipa ge Tur un autre vaííTeau, ce 
qui l’obligeoit de s’y  embarquer ; mais que 
fes fils Guillaume &  Robert pafíeroient dans 
fon navire, avec quantité de Cavaliers, &  de 
Dames de fa Cour , &  qu’il eut foin de les 
conduire a bon Port. Les jeunes Princes e- 
tant entrezavec les PrinceíTes, la réjouiíTancey 
fut fort grande , &  les Marclots qui s’eni- 
vrérent pour prendre part a la féte, ne fachant 
ce qu’ils faífoient, lorfqu’on eut mis & la voi- 
le , ne furent point en erar de gouverner le 
vaiífeau qui s’alla brifer contre une roche. 
Guillaume fih du R o í, fe jetta dans une pe- 
tire Chaloupe , &  fe fut fauvé s’il n’eüt 
entendu fa ferur Mahaut qui imploroir fon 
íécours. Ainíi il ni approcher la Chaloupe. 
La Princefle y  fut re^üe , mais tant de per- 
fonnes s’y jerrerent en méme temps, que l’es- 
q n if coula a fond. Un feul homme nommé 
Guerout, s’étant accroché au maft du navire, 
fe fauva du naufrage , &  en raconta les cir- 
conflanees. Tous les Hiftoríens de Norman- 
díe en font mention. La ville de Barfleur 
fut ruinée en 1346. par Edouard R oí d’An- 
glcterre » conduit par Geofroi de Harcourt. 
.Voici ce qu’en dit Froiffard. lis vinrent en 
w» bon Fort de mer, 0  me forte ville notumee 
Barfleur, &  la cmquirem tantot, car les Bottr-- 
geois Je rcndirtnt pour douíte de mort , mais 
fottr ce ne déme ara mié que tonte la ville nefút 
robee, é" prins o r ,&  argént, 0  ebers joyaux; 
car ils en tromertnt f i  grande foíjótt que garpon 
»’avoit cure de draps fourrez, , &  firent toas les 
hommes de la ville iffir hors, 0  les firent entrer 
ez- vaijfeaux avec eux pour ce qitils ne vou- 
bkm  mié que iceux fe pujfent rajfembler pour 
enx grever qtiand ils jeroient outrepajfez,. De- 
puis ce temps-la le baífin du Port de Barfleur 
s’eft rempli. Il y  a encore dans la ville un 
Monaftere d’Auguftins fondé , dir-on , par 
Philippe IV . dit le Bel ,  Roi de France en 
1286. D ’autres difent que c’étoit un Con- 
vent de Sachets ou autres Moines , qui parce 
qu’ils n’ctoient pas en erar de 1‘entretenir, 
fut donné aux Auguftins par ce Prince. La 
cote de Barfleur eñ mervcilleufe pour le bon 
poiífon.

On appelle C ap de B A R F L E U R  , la 
partie Septentrional du Cótentin , ou elle 
s’avance beaucoup dans la Manche proche de la 
ville de Barfleur.

itn.lranj B A R G A * , petite ville d’Italie en Tofcanc 
Ed, jjoy. dans le Florentin fur la Riviere de Serchio, 

entre Luques &  Caftel-nuovo, dont ellen’eít 
éloignée que de deux lieues.

r. &  2. B A R G A L O N E  , felón Mrs. 
h tíitt. Corneille b Fe de l ’líle  c , &  B argelone  íé- 
¿kiv  de ôn Coulon d , Riviere dans le Quercí. El- 
France pan.̂ e a & fQurce de St. Pantaléon paroifle
S. p, foo.

l i s  b a r .
d’ou paflant & Moncuq elle redore uñ peu plus 
bas un ruifleau qui vient de Marfíllac, &  fe 
charge á Montefquiou , d ’une riviere nom- 
mée auffl Bargalone, avec laquelle elle va fe 
perdre dans la Garonne entre les bourgs de Va- 
lence, &  de la Magiftere. Son cours efl vers 
le Sud-Oueft.

B A R G A M O , Province d’Ethiopie dans 
l’Abiflinie felón que l’écrit le P. Jeróme L o
bo Portugais. Le P. Tellez dans ía Relatione e Pagc 1. 
abregée par le P. d’Almeida , &  inferes dans *■  
le Recueü de Thevenotí  , &  Mr. LudolíF 
dans fa Carte de l’Abiffinic écrivent B ahar- 
g a m o . Cette Province efl: bornée au Nord 
par le Royaume de Wed , nommé Oge par 
Ies Portugais, ü 1’Orient par le Royaume de 
Fatagar , &  par la Province de Cuma, Se a 
l ’Occident par celíe de Sugamo,

B A R G A R A g,lieu maritime des Indes fur g Tiriten 
la cote de Malabar, á deux lieues de Mealy. vo/ages au* 
C ’eft un des plus confiderables Baíárs de toure lndesP-'7Ó- 
la cote tant pour le grand ncgoce qui s’y  fait 
que pour les riches Pirates qui l’habitent. II 
n’y  a point de riviere, ainfl les Corfaires, &  
les Marchands íbnt obligez de faire échouer 
leurs barques, &  leurs Paros quand il faut Ies 
radouber. Le Royaume de Cananor finit á Bar- 
gara. Un Naher en efl le Seigneur, &  quoi 
qu’il foit Sujet du Roi Coiitri , c’eft a luí 
qu’on paye le tribut, Allez pies du Bazar 
il y  a un petit Golphe qui fort de la Riviere 
de Cogniali , Sí qui efl fort utile aux Cor
faires.

B A R G A S A  &
B A R C A Z A , Ville de la Carie íélon Stra- 

bon*1, Ptolomée1,  &  Erienne le Géographe. h 1.14; p, 
Jean Evéque de Bargaza, ou Baretta efl nom- 6S6- 
mé dans l’Aéie V I . du Concíle de Calcedoi- 1 
ne. Ce Siege reconnoiíToit Ephefe pour fa 
Metropole.

B A R G E  ou B arges , Bourg de Piémont 
dans b  Province des IV . valíées , fur la R i
viere de Ghiandon qui déla paffé auprés du 
lieu oii fe donna en 1690. la bataille que i ’on 
nomma la Joumée de StafFarde du nom d’une 
Abbaye voifine ; &  enfuñe fe jette dans le 
Pó. Mr, Comcille d'aprés Davity en fáit une 
ville dans le Marquifát de Saluce, Se dit qu’el
le efl grande, &  riche &renommée par lesbon- 
nes armes 1 feu qu’on y  fáir.

B A R G E A C , ou comme écrivent Davi
t y ,  &  Mr. Comedle Ba k jac  , petite ville 
de France en Languedoc au Diocefe d’U zés, 
au Levant d’éré de S. Ambroiíé. Elle a titre 
de Baronie.

B A R G E M O N  ou B argam on  , petite 
ville de France au Diocefe de Frejus á cinq 
lieues de la mer, &  dans la Viguerie de Dra- 
guignan k , affez prés de la fource de l’Inde k Te l’lflt 
Riviere qui tombe dans I’Argents. Elle efl Carte 
fituée1 fur une colime couverte de Vignes, &  Provence. 
d’Oliviers, &  entourée de montagnes. Pluíieurs 
Chartes qu’on trouve dans b  Bibliotheque du Ddc.de la 
R o i, prouvent que c’étoit autrefois un apa- FranceT.3, 
nage des Cadets des Comtes de Provence. Dans p‘ *,I; 
l’Eglife des Auguftins DéchaufTez on garde une 
image míraculeufe de la Vierge. Louis M o
ren , dont le nom efl devenu celebre par le 
Diétionnaire Hiftorique qui porte fon nom» 
naquit i  Bargenpon le 25. Mars de I’an
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t¿43. 8c moumt i  París le io . de JuiUet de 
1680.

B A R G E N !, peuple de k  Troglodycique 
„  1,6.c. *9- dans l’Ethiopie, felón Plinc*. 
i  Eur prcíi B A R G E N Y  k , Ville de l’Ecoííé meri- 
t \ G Í-lúo. dionale dans la Province de Carrick dont elle 

*llP' ’ eft la capitale. C ’eft le B erigonivm  des 
Anciens; &  elle donne le titre de Lord  ̂une 
branclie de la famille d’Hamikon. Mr. Bau- 
drand qui n’en fait qu’un bourg la met a huir 
milfcs de la cote de POcean Occidental , &  
du GolpKe de Clyd» en quoi il fe conforme ü 

* Corrida Timothée du Pont. Dans les Cartese de ce 
rntrnt. dernier qui fe trouvent dans 1’Atlas de Blaew, 

on lit mal Bang&n ii Cafi. pour Bar- 
genh.

B A R G IA C I S , Ville de 1‘Efpagne Tarra- 
j  gonoife felón Ptolomée d , elle étoit dans le

Pays des Vaccéens, 8c dans les ierres.
B A R G IL U S . Voiez Bargvlvs.
B A R G O S  A  , Ville ancienne de l'Inde: 

c'étoit la patrie du Phitofophe Zarmanochagas 
i L ip. p. dont Strabon c nous rapqrte l’Epiraphe oii il 
I10- eft dit qu’ il quitta la vie i  k  maniere ufitéc 

dans fon pays. 11 explique que ce fut fur un 
bucher, fur lequel il monta nud , par fumé, 
&  avec un aír de gáyete. Ortelius croit que 
cette Bargofe de Strabon n’eft pas diferente de 
k  Barygafe de Ptolomée.

B A R G U , grandes pkines d’ Afic dans k  
Tartarie. M r. Corneille en fait un Ardele 
afléz curieux; mais fi peu exad pour k  cita- 
tion , &  pour les chofes qu’il avance fur k  
garande de Marco Paolo le Venirien, que je 
crois devoir raporter ici ce que dit veritable- 
ment ce Voyageur, non pas aux Chapitres 14, 
3c 4<f. du I. livre comrac Mr. Corneille le 
cite quoi qu’il ne parle aucunement de ces 
pkines dans ces endroits ,  mais au 61. c. du 
I .  livre felón les * . Editions que j ’ai de cet 
Auteur , l’une de Hdmftad 1585. in 40. 
l’autre de Bale fo t 153a. Aprcs que l’on efe 
forti de Carocaram > &  que l’on a paffé le 
mont Alchai en tirant ven le Nord on arrive 
aux plaincs de Bargu qui ont quarante jours 
de marche en longuera. Ceux qui les habi- 
tcnt > nommez Medites {Medite') obéiflent 
au grand Cham, 8c rcflemblent aux Tartares 
pour les mcrurs. Ce font des hommes feu- 
vages qui vivent de k  chair des Animaux, 
qu'ils prennent i  k  challé fur tout des Cerfs 
(ou plutót des Retines) qu’ils ont en abon- 
dance ,  8c qu’ils apprívoÜént fe bien qu’ils 
s’en fervenc comme d’Anes 8c de Chevau*, 
pour voitures. lis n'ont ni bled ni vin. L ’été 
lis font de grandes chalíes des oífeaux, 8c des 
animaux íáuvages dont ils fe noumlfent pan- 
dant l’hyver que l’on n’y  en trouve point, 
parce que le grand froid fait fíiir ailleurs le 
gibier. Aprés Ies quarante jours de chemin 
dont j ’ai deja parlé, on arrive i  FOcéan ou 
l’on trouve fur les montagnes les nids des fau- 
cons que l ’on envoye d d i au grand Cham. 11 
n’y  a lü que de ces oífeaux avec d’autresd’une 
efpece diferente qui font k  proye , &  k  nour- 
fiture ordinaire de ces faucons. Dans ces 
contraes Septentrionales il y  a quelques liles 
qui s’avancent fi fort vers le Nord que le Po
te Arftiqne leur parolt fe- detourner vers le 
Midi. V o ili ce que dit Marco Paolo. J ’igno-

B A R .

re d’ou M r. Corneille a pris ce qu’il lui fait 
dire, &  je fuk perfuadé qu’il ne l’a nulkment 
confulté fur cet Arricie. Pour íávoir mainte- 
nant ou font ces plairns de Bargn, il fáut lili- 
vre les indices que fommit cet ancien Voya- 
geur. Elles doivtnt étre au Nord du mont 
Alchai, qui lui-méme eft au Nord de Caro- 
caram. Cette ville qui eft nommée fur les 
Cartes Caracoram , ou Calkahm, ou Thulx,  
eft vers les fources de 1’Amoer , &  au Midi 
d’une montagne que Mr. de Tille nomme M.
Kentay , &  . qui fembJe d’abord erre celle 
d’ Alchai; mais ce que ce méme Auteur nom
me p l a i n e  d e  B a r g u  ,  eft encore loin de- 
la, II appelle ainfi une vafte étendue de plat 
pays qui eft naturellement bornée par la mer 
a ’Amoer á TOrient, 8c par tout ailleurs par 
une longue chaine de monragnes qui font ap- 
paremment le mont Alchai de Marco Paolo.
Cette plaine de Bargu demeura indecife dans le 
Traite de Nipchou conclu le 3. Septembre 
1Í89. entre les Czars Jean &  Pierre &  TEm- 
pereur de la Chine. Depuís ce temps-la les 
Ruffiens s’y font établis.

B A R G U  A  D E  R E G O  A  ,  village de 
Portugal daos k  Province de Tra-os-montes, 
i  fept licúes de la ville de Bragance du cote 
du Couchant. Il eft remarquablc pour avoir 
été l’ancienne T u n t o e r ig a *» ville des Cal- ¡5*”  ̂
laíques Bracariens qui étoicnt de l’Elpagne E ’ * a* 
Tarragonoife.

B A R G U L IA  , comme lit Ortelius dans 
Tite-LiveB, ou ¿l.ij.c.i» .

B A R G U L U S , comme portent les Edi- 
rions plus recentes, Place de Tlllyrie dans le 
voifinage du peuple Parchisi, Cette place fut 
cedée aux Romains par le Traité qu’ils firene 
avec Philippe £04. ans avant l’Ere vul- 
gaire.

B A R G U S , Riviere de Tlllyrie aux deux 
cdtcz. de laquelle habitoient les Scordifques.
Elle fe jette dans l ’Ifter ,  ou Danube frión 
Strabon1* qui dit qu’on l’appriloít auffi M ar- 
t u s  ,  ou Margm córame le foupijonne Ca- 
feubon. Niger croit que c'eft le Drin de Pto
lomée. Ortelius croit au contraire que ce pour- 
roit étre la Drave du méme fi cet Auteur ue 
k  nommoít pas aufii.

§. B A R G U S  ,  Püne met au nombre des 
rivicres qui tombent dans l’Hebre une Riviere 
nommée B a r g u s . Seroit-ce k  méme riviere 
que la precedente que l’erreur de Tun ou de 
l’autre de ces deux anciens auroit deguifée, 
ou font-ce deux riviens diferentes ? Comme 
on ne faír quriles des rivieres d’aujourd’hui 
ont autrefois porté ce ñora , il n’eft pas 
fur de decider.

B A R G U S II > ancíen peuple d’Elpagne,
C ’eft par eux que les Envoyez du Peuple R o- 
main commencerent la commiftion qu’ils a- 
voient de foliciter les peuples de preferer le 
partí deRomc i  criui des Carthaginois *. An- ¡ Tit.liv. 
nibal lesfubjuguak , apres les Ilergetes ,  A  ¿ 
foumit tout de fuite les Aufetaniens, A  la La- 1j i 
cetanie. Ils étoient cloignez des Pyrenécs,
&  dans l’interieur de l’Efpagne puis qu’ils 
étoient au deR de TEbre ; 8c par confcquent 
ils ne fauroícnt étre les habirans de B ergvsia, 
avec qui bien des Auteurs lesconfondentaflcx 
mal  ̂propos. Voiez B ergvsia .
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B A R G Y L A a , ou B a r g y lia  ou méme 
B argu-ia» andenne ville de la Carie proche 

* (fe j/fós, & de Myndos felón Etienne le 
Géographe. Dans une Notice Ecclefiafti- 
que b on lit Barbyli » fous la Metropole Stau- 
ropniis dans la Province de la Carie; Se Ton 
crouve que Dardanius fon Evéque fouscrivit 

au Concile de ChalcedoineL II n’eft pas fur 
que ce nom doive neceífairement s’écríre par 
un Y  i car les manuferits de Pline portent 
Bargila. Entre les medailles de Severe , &  
d ’ Anronin il y  en a fur lefquelles on lit BAP- 
ITAIHTílN. U ne ancienne Notice Grecque 
porte Barbyla.

B A R G Y L E T I C I  C A M PI,Plined nom
ine ainfi la campagne d’autour de Bargyla, C ’eft 
á l ’occafion du;Méandre qui, dit cet Auteur, 
parcourt premierement la contrée d’Apamée, 
enfuite celle d’Eumenie, puis les Campagnes de 
Bargyla. Et enfuite arrofant de fes eaux pai- 
íibles la Carie ,  &  fourniflant Ü toutes ces 
Campagnes un Limón qui les rend trés-ferti- 
les, il fe joint lentement si la mer á X. Stades 
de Milet. Il y  a ici une dificulté que je n’en- 
treprendrai point de refoudre- Santón dans fa 
Carte du Patriarchat de Conftantinople , met 
tres-bien Bargyla qu’il nomme Bargyllid entre 
JafTus & Myndus, en quoi Í1 s’accorde avec 
Pline. La dificulté confifte en ce que le 
Méandre étant á fon embouchure plus Septen
trional de dix Stades que Milet au M idi duquel 
Bargylia, & par confequcnt Bargyíetici Campi, 
etoient fituez, il n’eft pas aifé de comprendre 
comment ce fleuve arrofoit les Campagnes de 
Bargilia qui n’étant pas une ville fbrt coníi- 
derable n’avoit pas un territoire aíTez grandpour 
s’étendre jufqu’a ce fleuve.

B A K G Y L U S  , momagne de la Pheni- 
» l,f. c. 10. cíe aux confins de la Syrie felón Pline*, en 

tirant vers l’Antiochene. Ainfi cette mon- 
tagne n’a point de raport avec Bargylia dans 
la Carie ; ni avec les plaines (qu’il nom
ine Bargyíetici Campi) arrofées par le Méan
dre.

B A R I»  en Latín Barata, fiarium , Bario, 
Baretum, Baria &  Saris t Ville du Royaume 
de Naplesf  > capitale de la Province de Barí 
dans la Pouille , avec un Archevéché. Les 
Fran^ois l’appellenr B ar. Elle eft bien mu- 
nie, étant fur la cote de la mer Mediterranée, 
avec un Port qui étoit autrefois affez bon, 
avant que les Venitiens l’euffent garé , du 
tems des demiers Rois de Naples. La ville 
eft affez grande Se peuplée, dans un fbrt bon 
pays, entre Polignan &  Trani, á vingt-fept 
milks de Matera vers le Septentrión, a vingt- 
quatre de Barlette vers le Levant , &  4  fix 
vingt milles de Naples.

L a Province de B A R Í 5, en Latín ager 
Barianm, Banajts, ou Barieajis, eft une des 
douze Provinces du Royaume de Naples dans 

■ la Pouille dont elle compofe la meilleure par- 
rie, parce qu’elle eft extrémement ferrile, &  
bien culrivée, furtout vers la cote du Golfo 
de Venife , dont elle eft bornée au Septen
trión & au Levant, comme elle l ’eft au Midi 
par la Province d ’Orante , &  la Bafilicate, 
&  au Coucliant par la Capiranare , dont elle 
eft divifée par la riviere d’Ofánte. Elle s’é- 
tend en long du Levant au Couchant , Se

izo b a r *

f  Etujrmd
£d. 1 j o f .

£ llsid.

eft ainfi nommée de la ville de Barí fa c¿-
pitale.

Les villes de la Province de Barí font

Andria » Converfano,
Barí, Gravina,
Bifeglie, Molfotte,
Bitonte, Ruvo

&  Trani.

B A R .

B A R IA  &
B A R IA N U S  A G E R . Voiez les deux 

Arricies preceden;.
B A R IA . Voiez Barba , &  V aria ,
B A R J A C . Voiez Bargeac.
B A R IA N A  i Ville de la Mefopotamie fe- 9  

Ion Ptolomée1*. . h l.p.c.iS.1
B A R IL L E S 1, ou V arilles. Mr. San- ¿com.Diñ. 

fon écrit Bareilles k. Petite ville de Fran- * Atfw. 
ce en Languedoc > entre Foix &  Pamiers fur 
l ’Ariege.

B A R J O L S  l ,  en Latín Barjolium, petite ism irm i 
ville de France en Provence» alfoz peuplée a 
trois lieués de Brignole au Septentrión, en 
allant vers Riez » dont elle eft a cinq lieues.
Cette villem étoit deja bátie au milieu de t»Ungueru$ 
l’onzieme fiécle , &  appartenoit 4 Rimbauld pan. 
Archevéque d’Arles, qui en dota l'Eglife de I# pag.jíi! 
Nótre-Dame de l’Efpinar , qu’il fonda Tan 
1060. ce qui fut confirmé par Alexandre II. 
l ’an iotfr. Ce Pape prit cette Eglife fous fa 
proteñion , l’exemptant de toute autre puis- 
lance moyennant un Bezant d’or de cens , ou 
tribut annuel qui fut payé a l’Eglife Romaínt 
par le Chapitre de l’Efpinar, jufqu’á Pan 1244.
Ce futpour lorsque les longs differens qu’il y  
avoit eu. entre PEvéque de Frejus Dioceíain ,  
qui débattoit l’exemption de cette Eglife,  Se 
lePievót de 1’EfpÍnar furent terminez, &que 
ce Prevót fut obligé avec fon Chapitre de re- 
connoítre P Evéque íl de certaines conditions.
La ville de Barjols étant chef-Iieu du Baillia- 
ge a droit de deputer aux Etats, &  Aflemblées 
au pays.

B A R IQ U E S IM E T O , Province de l’A - 
merique meridionale dans le Pays de Vene
zuela» &  aíTez avant dans les terres, felón Mr.
Baudrand11 qui écrit ce nom B artqjjicime- n Ed-iyoi1. 
t o . II ajoute que cette contrée eft vers la 
fource d’une Riviere de méme nom qui en 
reijoít quelques autres plus petires, Se qui a- 
prés plufieurs détours fe joint á la Riviere de 
Pato, Se deli fe rend dans l ’Orenoque , vis
a-vis de Pifie de Cayenne. Je aoute que 
Mr. Baudrand en décrivant le cours de cette 
Riviere aic bien reflechi fur la fítuation oii 
font entre elles la Province de Venezuela ,  la 
Riviere de POrenoque, &  Pifie de Cayenne.
De Laet dit que Pon va dans la contrée de 
Barisjucjimeto , de la ville de Coro ou Vene
zuela, par les montagnes, nommées Xízaaras 
en langue Indienne» qui commencent prés de 
cette ville.

B A R K . Voiez Barckshire.
B A R R A N . Ville d’Hongrie» qui n’eft 

proprement qu’un bourg au bout du Pont de 
Gran, on le pourroit méme regarder comme 
un fáuxbourg de cette ville ,  qui couvre &  
qui corrunande ce Pont i  maís il eft devenu

fá-
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mes , il fut refolu d’attaquer les Tures, qui 
animez par cet avantage , íé preparoíent de 
leur coré I artaquer l’armée Polonoife. Sur 
cette refolution > les deux armées fe joignirent 
le 9. &  s’avancerent le 10. vers Barkan, 
íhns une plaine derriere une defeente , étoit 
un corps d’ennemis ,  de fíx miUe chevaux,

fameux par les deux vjétoires que les Oiré- me que B er langa , ou V er langa* 
tiens y  ont remportées fur les Tures , l’une z . B A R L E N G A , les Cartes de San fon , 
en iddq.. & l’autre en ií>8$. apvés la levée &  quelques Auteurs mettent une Ifle de ce 
du fiege de Vienne. L’avant-garae de l'arméc nom fur la cote de Portugal, vis-i-vis de la 
Polonoife étant tombée le 8. d’Oñobre dans ville de Santarein en Eftramadurei Us ajou* 
une embufeade, ou le Roi de Pologne & fon tent que cette Ifle en a pliifieurs autres autour 
fils Alexandre , coururent quelques riíques, d’elle, entre autres la Barlengote, ou il r/y á  

&  oü l’on perdit plus de quinze cens hom- rien de remarquable qu’une tour qu’oíi y a
■ '  *" * " ' ----  “  : bañe contre les pirates. Mr. Baudrandc * EJ. ióSa-

croit que c’eft la L ondobris de Ptoloínée invocc 
que Plinc , &  Mela noinment E rythiaí LtíKD0BR1!! 
Pour l’Erythia de Pline ce ne fauroit l’étre, 
parce qu’elle étoit prés d’une autre tiommée 
aufli Gadir , que Mariana dit étre derruite,
&  que Salazar dit au contraire étre Ifia de 

Se d e deux mille Jani ¡Taires, que leGrand Vi- León , Se tant la grande que la petite étoient 
2Ár avoit détachez , afin de couvrir le pont aux environs du lieu ou eft prefentcment Ca
de Barkan, avec un ordre exprés de combar- dix. Il eft vrai que Pline ayanr parlét de deux f  L4. c. it. 
tre, quand méme ils feroient inferieurs en for- liles nommées Erythie, l'une grande, l’aurre 
ces. La crainte qu’on eut qu'ils ne fuflfent petite , & aiant dit que ce fut dans l*une de 
foütenus par quelque corps de referve , fit ces Ifles qu’habitoient les Geryons de quiHer- 
qu’on marcha a eux lentement en les canon- cule emmena les troupeaux, il ajoute, il y en 
nant toüjours. Les Tures qui efíbyerent ce a qui veulent que ce foit une autre Ifle pro- 
fcu avec fermeté, commencerentle combaten che de la Lufitanie, & qui porroit le meme 
attaquant Ies Imperiaux. Ceux-ci les ayant nom. Mais il ne nous en marque pas la po- 
foütenus fort vaillamment * ces Infideles fe fition d’urte maniere aflez precife , pour dire 
toumerent du cóté des Polonois, &  les char- que c’eft l’Ifle Barlengue qui ne paroit gueres 
gerent vigouieufement, avec leurs cris ordi- propre a nourrir des troupeaux. La Londo- 
naires. Le Grand General de Pologne foü- bris de Ptolomée convíendroit mieux ; mais

il la met bien plus loin du Conrinent qu’elle 
n’eft en effet. Le Neptune Fran ôis, & Mr. 
de l’Ifle ne marqüent en ce lieu aucune Ifle, 
mais fimplement quelques roches , te écueils 
par les 8, d. 45'* de longicude , &  39. d.
25'. de latitude. Leur plus grande étendue 
Nord & Sud-Eft d'environ 10'. entre le Can 
Fiferon , & ces Ecueils que les Cartes nom- 
ment Barlengas, les Éarlengues , ou 
les Barlingues : on peut mouiller fur xo.
15. 10. 8c 25. biafles d’eau.

B A R L E T  ¡ E R, en Latín Baretlrtm & Ba- 2

tint ce choc, &  fut íi bien fecouru, que les 
Tures contraints de prendre la fuite perdirent 
deux a trois mille nomines. Une partie fe 
retira vers Peft , te l’autre s’étant jettée dans 
Barkan, voulut pafler le Pont , qui íé rom- 
pit par le milieu » ce qui acheva la deroute 
oes Otomans, II y  en eut un nombre pro- 
digieux de noyez, te  la plupart de cenx qui 
échaperent, furent paffez au fil de l’épée, ou 
fáits prifonniers. Les Chrériens prirent plu- 
fieurs étendarts &  timbales, fit firent un grand 
butin , qui fut augmenté depuis par la dé- 
pouille des Tures, qu’ils repécherent dans le rohm , Ville du Royaume de Naples dans la l ' 0í'
Danube. Enfuíte le Prince de Bade avec fon 
Regiment, &  trois autres de Dragons empor
ta la ville de Barkan 1’épée a la main. Le 
Cháteau capitula; mais les Polonois ne laiflé- 
rent pas de reteñir cinq cens Janifláires priíbn- 
niers, &  de faire main baffe fur le refte de la 
Gamifon, afin de vanger la mort de ceux de 
leur Nation, qui avoient été tuez dans l’em- 
bufeade du 8. &  done les tetes croíent encore 
expofées fur les remparrs-1 ls mirent le feu aufli a 
la ville , mais il fut éceint , &  l’on y  laiflá 
gamiíbn pour conferver «  pofte, óul’on trou- 
va feize pieces de Canon.

B A R K L E Y , Ville d’Angleterre en Gío- 
* StuJr.tnJ Ceftershire; * fur le bord Occidental de la Sa- 
Ed. 17of. veme; entre Glocefter &  Briftol & cinqlieues 

de l’ une &  de l’autre. Quelqucs-uns écri- 
i  Etatdeb vent Be r k l e y**, en faveur des Etrangers qui 
Gran.Brct. prononcent l’v í ,  comme A ; te  non pas com- 
‘  me E i  h  maniere des Anglois, EÚe a titre

de Comté.
B A R L A SIN A *1, Bourg Se Cháteau d‘ I- 

talie au Milanez entre Cóme &  Milán. 
B A R L E D U C . Voiez B ar-le-D u c  4. 
1. B A R L E N G A d, Ville d’Efpagne dans 

la vieille Caftille , au Gouvemement de 
Soria, dans les montagnes ü quelques lieues 
vers le Sud-Oueft de Soria. C ’eft la mc- 

T«m. /. Pa r t . i .

& autres.

t Baudrand
Ed. 170?. 

i  La Burlt
Bourgon.
Gcog. Hift. 
T. i.p.198.

Pouiile ,  &  dans la Province de Barí fur 
la cote du Golphe de Venife. Elle eft aflez 
grande , &  l’une des quatre places que I'on 
apelle les quatre Charcaux d’ ltalie , c’eft le 
íejour de l’Archevéque de Nazareth. Elle eft 

quatre milles de lembouchure de l’Ofante, 
au Levant vers Trani , &  au milíeu entre 
Trani au Levant , &  Manfredonia au Cou- 
chant.

B A R L IN G U E S . Voiez B arlenga 2.
B A R L O V E N T O  (Ifles de) ; on apelle 

ainfí celles des Antilles, qui jouiíTent les pre
mieres d’un vent frais qui s’y  eleve , comme 
}e Tai remarqué au mot An tili.es. Mr. Cor- 
neille dit que les Latins les nomment Barí» 
ad ventean , te cite Mr. M aty, qui dit au 
contraire avec Mr. Baudrand, qu’on les nom- 
me en Latin InfttU ad ventum. Si Mr. Cer
nedle avoit eu l’ufage de la vue lorfqu'il 
compofoit fon livre , laccufarion feroit a- 
troce.

B A R M A C H 1* , montagne de Perfe dans ho¡ruLy¡&. 
la Schirvan, firuée a un quart de lieue de la I.
Mer Cafpíenne, te qui fe voit de fort loin 3 + ^ ^6, 
caufe de la hauteur extnordinaire. Elle eft 
preíque ronde', &  du haut de ion íómmet el
le poufle une grande roche fort droite , Se 
fort efearpee de tous córez , ce quí luí a fait

Q . don*



b3 ‘ cjonner le nom de Barmach , qui veut díre 
, á can fe qu’elle paroit comme un Doigt 

étendu par deflus Ies autrcs montagnes voifi
nes. Le froid eft fí grand fur cclle-ci , que 
J’herbe y eft íoute couverte de glace ,  tan- 
dis que le temps eft doux , & beau dans Ies 
bas. Sur la croupe de la montagne , &  au 
píed de la roche, on voit une plaine de cín- 
quante toifes en quarré, au milieu de laquel- 
le ¿I y a  un tres-beau puits revéru de pierre. 
Aucour de ce puits íont les ruines d'une trés- 
grofie muraille, flanquee au coin de quelques 
tours , &  de quelques boulevarts , dont ce 
báriment a été autrefois fortifié. Deux foíTez 
h fbnd de cuve revétus de pierre de taille qui 
y  íont encore, font connoitre que ce font Ies 
reftes d’une Fortereíle. On trouve aufli quel
ques ruines d’un autre Fort veri la partie Sep- 
tentrionale de la montagne. Elles faciliten! 
l'accés a une montee taiüée dans le R o e , qui

% i  % BAR*

conduit preíque jufqu’a fon fommet, oü l’on 
voit une voñte, & le refie d’un troífíeme ba- 
timenr , qui a pü autrefois fervir de Donjon 
ou de retraite, aprés la perte des deux autres 
Forts. 11 y  en a qui fe perfuadent que c’eft 
une de ces fortificatíons que les Anciens ap- 
pelloienr Porta Cafara ou Terrea , dont on 
trouve l’explication dans 1’HÍfloire Grecque, 
&  dans la Latine. Les Perfes croyent que ces 
batimens ont été faíts par Alexandre le Grand, 
&  que Tamerlan les a démolis. A  quelques 
Jieues de cene montagne, &  a troisde Scama- 
chie , eft un licu qu’on appelle Pyrmaraas, 
celebre parmi eux i  caufe d’un de leursSaints, 
nommé Sei'd Ibrahim , dont l’on voit le íé- 
pulcre en ce lieu-lá. Les Perfes difent qu’il 
eft fort anden, &  tellement reverc, que Ta- 
merlan ne voulut point y  toucher, quoi qu’il 
renversát tout ce qu’ il trouvoit en fon chc- 
jnin. Ce bátiment a fes murailles ,  &  deux 
cours comme un Cháteau, &  il eft compofé 
de divers appanemens voútez qui nere^oivent 
le jour que par de petites fenétres. O n  voit 
dans le premier , vis-h-vis de la porte un 
Tombeau elevé de deux pieds, &  clos d’une 
baluftrade, avec deux degrez pour y  monter. 
O n  entre i  main gauche par une porte dans 
une grande galerie fort claire ,  dont Jes mu
radles font blanches , &  qui a fon plancher 
couvert de deux tapis. A  la droite , dans 
un autre appartement voüté font huit Tom - 
bes élevées , &  de cette demiere voüte on 
pafie dans une troifiéme , oh eft le fepulcre 
de Se'id-Ibrahim; le Tombeau eft élevédedeux 
pieds de terre, &  couvert d’un tapis de Da
mas jaune. A  la tete , aux pieds , 8c aux 
deux córez font plufieurs cierges , fur de 
grands Chandeliers de cuivre , &  a la voüte 
pendenc quelques lampes. A  deux portees-de 
moufquet de ce lieu vers le Levant , on voit 
le fepulcre d’un autre Saint appelle Tiribalba, 
fort bien batí dans le roe. Les Perfes difent 
que SeYd-tbrahim , dont il étoit precepteur, 
avoit une relie veneration pour lui, qu’íl pria 
Dieu de lui accorder , que méme aprés fe 
mort , on le put voír dans la pofture en 1a- 
quplle il fe metroit en fáifant fes devotions, ha- 
billé d’une robe grife, &  ̂ genoux, en l’état 
ou il étoit en priant lorfqu’il vivoit. Ces 
deux lieux font fort celebres ,  a caufe des

pelerinages qu’y  font les Perfes, furtout vérs 
letemps que Ton couvreTiribalba d’une robe 
neuve, &  qu’on met la vieille en pieces pour 
la diftribuer aux pelerins. Sur la porte de ce 
fepulcre , Í1 y  a une infeription en lettres A - 
rabefques , qui veulent dire ,  o Dieu ,  ottvre 
cette parte. L ’on a taille dans le roe , plu- 
fíeurs Chambres, Nichcs, Cavernes , ou lo- 
gent les Pelerins , quand ils viennent en ce 
lieu faire leurs devotions- 11 y  en a de fí 
hautes , qu’il faut des échelles de douze ou 
quinze pieds pour y  monter. Olearios dit 
que cc qui le furprit davantage quand il y  
alia, ce fut de trouver dans cettc voüte, fur 
le haut de la montagne , des Coquilles de 
moules ,  en íi grande quantité en quelques 
endroits , qu’il fembloit que toute cette ro
che ne füt compofée que de fable, &  de co- 
quille.

§. Une obfervation Phyfique d’Olearios, 
qui me paroit trop curieufe pour ctre omife, 
c ’eft que l’on ne doit pas trouver étrange que 
ce corps fubfifte depuis fí long temps , s’il 
feut ajouter foí h ce que dit Carnerarios, dans 
fes Meditations Hiftoriques, aprés Varron, &
Ammien Marcellin,que les corps des Perfes ne 
fe corrompen! point , &  qu’ils fe deffechent 
feulemenr. Mais l’opinion de notre Voya- 
geur eft que cela ne doit s’entendre que des 
corps que l’on n’enterre point , &  que l ’on 
laiíTe h l’air , &  encore faut-il que ce foient 
des corps fort extenuez ou par l’age ou par 
la maladie ; car les corps replets font fujets 
a la corruption en Perfe aufli bien qu’áilleurs.

E A R M O U T H , lieu maritime d’Angle- 
terre dans la Principautc de Galles en Merio- 
nefhshire. Les Tables des Hollandoisa lui A 37?- 
donnent t i . d. 42'. de longitude: &  51. d.
5 3'. de latitude.

E A R M U D E . Voiez B erm ude.
B A R N b, cc mot Anglo-Saxon qui fignifie 

Crenter, Grrnge, entre dans la compofition de gjnes <je 
plufieurs noms Géographiques. 11 fe trouve Coen.c. 11, 
en ufage chez Ies Anglois, les AUemands di- P- +2Í5’- 
fent B arnen , &  s’en fervent pour fignifier 
un FeniL Déla eft irenu le nom de B ek- 
tíieres , commun á plufieurs villages, &  a 
quelques familles 3 e Normandie. Il y  en a 
une fort ancícnne en Anglererre du nom de 
Remers , qui eft le méme nom que Ber- 
nieres. On pronon^oit autrefois B a r n e k e s , 
comme il paroit par une Bulle du Pape Inno- 
cent III. adreffée au Prieur de l ’Hdpiral de 
Caen, oh il eft faít mention de Renaud Bar- 
neres; 8c cette prononciarion approche davan
tage de I’origine. Déla font auffi venus les 
noms de Bertmy » de Berxejc , de Berneval, 
de Berexdalj de Barnevilk, &  de Berigni: fi 
routefois ce nom n’eft point le méme que í í -  
rigni. Je feis, dit l’Auteur cité en marge, 
que dans la Langue Gauloifc Barrer fignifie un 
Juge; mais , pourfuit-il, il y  a plus d’appa- 
rence qu’il íaut rapporter l’origine de ces noms 
aux Anglo-Saxons , comme les plus pinches 
de ces temps-ci.

1. B A R N A . Voiez B a d a k a  2.
2. B A R N A . Voiez O dyssus.
V  B A R N A . Voiez Baroa.
B A R N A B A L . Voiez Tarmvali ancieitne

ville d’Egypte fur le Nil.

BAR.

BAR-



B A R N A C IS, Ville de l’ancienne Efpagne 
Tarragonoife dansle territoire des Carpetaniens,

■  i. í . c . <f» felón Ptolomée*.
B A R N A H , lícu dans le voífinage du Da- 

nube oíi N i cetas &  Cedreae difenc que les 
Bulgares ont autrefoís habité. Le Tradüéteur 

i  EJít- de Latínb de Procope faic mentían d’un peupfe 
Rameijof i.  nomm¿  B a r n *  on B a r n i  ,  chez qui Rifi- 

dulfe alia chercher un afyle contre fon onde 
Ildiges. Mr. Coufin, dans fa Tradu&ion Fran- 

ôife du méme Hiílorien, rend ce mot par les 
Parnés. Ortelius demande íi ce ne feroit pas 
prefentement V a r n a . Voiez ce mor.

B'ARNAGAS (le)- Quelques Relations 
mal digerées mettent dans l’Abiílinie un Ro
yaume ou une Province imagíname » au Ro- 
yaume de Tigre fur la Mer rouge. Cette er- 
reur eft venue de ce que la paitic maririme de 
ce Royaume eft nommée dans la Langue des 
Abiffins M idra-B ahR , c’eft-S'dire Regio 
marítima , la contrée maritime. Et dans la 
méme langue le Gouvemeur de cetre contrée 
eft nominé BAHR-NAGAH,c’eft-l-direle Gou
vemeur de la mer ou de la cote. Ainfi il eft 
arrivé I ce Cantón la méme chofe qu’a l’In- 
douftan , auquel des perfonnes mal inftruites 
ont donné le nom de Mogol qui n’eft pas ce- 
luí du pays; mais du Souverain qui y com
mande: de méme on a mis fur les Caries» & 
dans les Lívres une Province dont on a fuprimé 
le nom pour y mettre le nom , ou titre que 
prend celui qui en a le Gouvernement.

B A R N A R D -C A STLE  , felón Davity, 
&  Mr. Corneille. Voiez Bernard-Castle.

B A R N E S T A B L E . Voiez Barnsta-
BEE.

i. B A R N E V E L D T  , tifie de) petite 
lile d'Aíie proche le Japón. Les Tables des 

 ̂P- 373* Hollandois6 , Ies mettent i  161. d. a o', de 
longityde, & 4 34. d. 10'. de latitude.

i .  B A R N E V E L D T  , (Jfie de) pres de 
l’Amerique meridionale > ou plutót au Midi 
de la Terre de Feu, aífez prés du Cap de Hor- 
ne', au Nord d’une autre petite lile , qui 
porte le nom de Diego Ramírez. Elle gic 
par les 503. d. 40'. de longitude , &  57- d. 

é  IUd. Je latitude felón Je Calcul aes Hollandois d, 8c 
par les 3 *4. d. de longitude , &  56. d. 20'. 
felón les Cartes de Mr. de Pifie, Je dís au 
mot M eridien 1 d*ou provient la diference 
entre les longitudes des divers Peuples.

3. B A R N E V E L D T  , (le Fort de) Fort 
f JSd.i7oy. de rifle  de Bachian felón M r. Baudrand% 

mais il fe trompe. II eft dans celle de taba
na i déla viem qu’on l’appelle auííi le Fort de 
L abova. Voiez B achiaiu  8c L abova . 

/ ‘Cem.DiEt. B A R N E V IL L E f ,  Bourg de France en 
bafle Normandie. II a haute Juftice , &  eft 
íitué dans le Diocéfe de Coutances fur la 
cote de la mer & deux ou trois licúes 'du 
Bourg , 8c de l’ Abbaye de St- Sauveur le 
Vitomte.

I  Le méme B A R N O L Y ^ , gros Bourg del'Indouftan 
Vo^edcs ^  ^  route Cúrate  ̂ Agrá , 4  quatorze 
ImksT 1 ' S °u lieues Indiennes de Surate , on y
g. paflé a gué une Riviere,  &  le tetroir desen-

virons eft melé de bois » &  de terres fértiles 
en bled &  en ris.

B A R N O U L  ,  Ville de France en Pro
vence felón Mr. Comedle qui cite un Atlas

fem. /. Part, 2,

B A R .
qu’il ne nómme point. C'eft celüi de Blaeu 
oh le Graveur a malheureufement écrit ainfi le 
nom de B arjols , ce qui a empéché Mr,
Corneille de le reconnoítre.

B AR N STAB LE  , petite ville d’Angle- 
terre en Devonshire. h C ’eft un Port de mer k, 
vers le Nord de la Province quoi qu’un peu Bm. t! u 
avancé dans le pays, fur la Riviere de Taw; p. j j .  * 1 
elle fait un bon negoce , &  a un beau pont 
de pierre. Son havre eft fort bon , & gic 
felón le calcul des Hollandois1» par les n .  d. 1 P* 373Í 
42'. de longitude, &  51. d. 52'. de latitude.
Elle tient marché &  elle envoye fes Deputez 
au Parlemenr.

B A R O A  ou D ebaroa, ou Barua , ou 
D ebarua , ou plus mal encore B arna; ma
nieres vícieufes d’écríre le nomdeDoBARWA» 
lieu ou reíTde fe Bahrnagash, en Abiflinie au 
Royaume de Tigre. Voiez Dobarwa.

B A R O CH E  , Ville de ITndouftan au 
Royaume de Gufurate au bord Septentrional 
de la Riviere de Nerdaba a dix lieuesk , de * ^  ^
fon embouchure dans le Golphe de Cambaye. ®
Un peu á VOñent de la route ordinaire de 
Surate a Cambaye, &  au 21. degré 55. mi
nutes de latitude. Baroche1 eft une grande l Tavenier 
villace accompagnée d’une vieilíe Fortereífe; 
mais elle a ¿té de tout tems fort renommée i  pare, lív. 
caufe de fa riviere qui a une propríeté partí- I. Ciap. f ,  
caliere pour blanchir fes toifes , &  on y  en 
appoite pour cet eífet de tous les endroits de 
l'Empire du grand Mogol, ou l'on n’a pas la 
commodite des eaux. La villem eft fur le m Thevms* 
penchant, &  au pied de la montagne. Elle Voyages dt* 
a des muradles de pierre hautes d’environ trois 1 csp‘ Ií l 
toifes, qui font flanquées par de groífes tours 
rondes á 30. ou 35. pas l’une de 1’autre. Les 
Bazards ou marchez font dans une grande rué 
qui eft au pied de la montagne , 8c c’eft ou 
l’on fabrique ces toiles dé coton appellées 
Safras,  dont il fe faic un íi grand debit dan; 
les Indes.

La montagne étant haute &  rude S monter, 
il feroit trés-aifé de mettre la Fortereífe hors 
d’état de craindre aucune atraque ; mais elle 
eft íi negligée que les muradles ont plufieurs 
grandes breches du cóté de terre que l’on ne 
fe met pas en devoir de reparcr. II y  a des 
Mofquées 8c des Pagodes, en cette vifie»tant 
en haut qu’en bas. Outre h  fabrique des 
toifes il fe vend encore de l'agathe en cette 
ville , mais c’eft prefque tout le commace 
qui s’y  fait.

On paye11 la Douane I Batoche ds toutes * Txvemier 
les marchandifes qui y  entrent,  &  qui en for- 
tenr. Les Anglois y  ont un fon beau Logis. ^  lív. L 
Les Hollandois y  tiennent un Fatftenr afin de Chap. y. 
faire expedia plus aifément leurs marchandi
fes aux bureaux des Douanes. Il y  a quan- 
tité de Paons dans le tenitoire de Baroche.
La cliair des jeunes eft blanche , 8c de bon 
gout approcbant de celui de nos Dindons, 8c 
on Ies voit , le jour , par troupes dans les 
champs.

B A R O L U M  ou B arulojh. Voiez Bar*
L E T T E .

BARO N IS 0 > monagne d’Afiique au a Car», Día. 
Royaume de Fez» dans la Province de Chaus.
Elle eft 4  troisp milles de la ville de Teza ti- 
rm  vers le Nord , &  conticnt trente-cinq 

0 , 4  VÜ*

BAR. u j



1 14 BAR.
f. Ibid. p. vilfee«. 1 Autour de certe montagne Ü croft 
f i 3- forcé raífíns rouges dont on fait de fort bon 
i lbid. j-jy vín. btes fortines y font blanches , aíTez 
c lbid. f$6. Melles &  portente beaucoup d’omemens d'ar- 

eenr.
BAR.O N N IE ,  Seigneurie &  teire qui 

donne le titre de Barón i  celui qui la poffede, 
pourvü d’ailleurs qu’il ait une naiflánce digne 
de ce titre , ou que le Prince luí confére ce 
q u i pourroit lui manquer de ce cáté-fe. Au- 
trefbis on nominoit Barons les plus grands 
Seigneurs du Royaume , mais aujourd’hui le 
Barón eít un Gentilhomme » qui a un titre 
au deflbus de ceux de Comte & de Marquis> 
mais au deíTus de celui de Chatekin. II n’y  
a qu’en Allemagne ,  ott il y  ait des Baron- 
nies Souveraines. C e  Ibnc celíes dont les Seí* 
gneurs , & proprietaires font Membres de 
TEmpíre» & fe qualifient Libres Barons. En 
France , avant que les titres de Ducs > de 
Com tes, &c. foffent auffi communs qu’ ils le 
font, les hauts Seigneurs s’honoroient du titre 
de Barons : leurs Baronnies avoient íbuvent 
plufíeurs Chátellenies ou baures Juftices. II 
y e n  aeudans la fuite,quin’avoient qu’un feul 
village. On peut voir le Gloflaire Latín de 
D u  Cange fur ks diíFerentes fortes de Ba
rons.

i  Unpurut B A R O N N IE S d ,  (les) contrée de Fran- 
Fran«e¡ut ce ^ans *e Dauphiné dont elle fait prefque la 

" cinquieme partie fous un méme Bailliage. Le 
Pays des Baronnies íitué au Midi du Diois 
&  du Gapén^ois ,  &  au Nord du Comtat 
Venaiílin , eft une partie confiderable des E- 
tats que le Dauphin Humbert donna aux 
Princes de France. O n  l’appelle les Baronnies, 
parce qu’il eft compofé de deux grandes Ba- 
ronnies» de Mcuoillon &  de Montauban, qui 
étoient libres , &  mdépéndames d’aucun au- 
tre Seigneur que de rEmpereur,ayant été pos- 
fedées nereditairement par des Barons, Vaííáux 
du Royaume d’Arles , durant trois cens ans. 
Celle de Montauban fut aquife par le Dau- 
phin Humbert I. Elle fut donuée en partage a 
G u i , fils cadet d’Humbert I. Apres la mort 
de G u i, &  celle de fon frere Henri, elle fot 
unie au Dauphiné.

Qpant a la Baronie de Meuoillon, qu’on 
appelle en Latín Medullio» elle fot acquife de 
fon demier Seigneur nominé Raymond, par 
le Dauphin Jean, fils de Humbert I . l ’an 1500. 
qui la donna á fon frere Henri. Celui-ci fot 
le dernier Barón de Meiioillon &  de Mon
tauban; car aprés la mort, le Dauphin Hum
bert II. les réünit á perpetuíté au Dauphiné; 
le Dauphin Humbert I. avoít aquis le haut 
Domaine , &  la Seigneuríe direde de la Ba- 
ronnie de Meuoillon l’an 129;. & i l l ’avoit 
unie á fesEtats avec Montauban, l ’an 1507. 
ce qui ne fe peut entendre que de la Seigneu- 
rie directo , &  non du Domaine utile, qui 
n ’a été uní á celui des Dauphins que par Hum
bert II .

II y  a dans le Tenitoire des Baronnies 
deux villes , le B u y  capitale de la Baronnie 
de Meiioillon, & N yon de celle de Montau
ban. Les Dauphins ont eu en ce Pays une 
Cour Superieure ,  pour tenniner en demier 
retíort les Procés des Vaífeux des Baronnies, 
qui íbnt aujourd’hui du rtfíbrt du Parlement

dé G renoble. Le Siége Royal eft au Buy i

3ui reconnoít auffi bien que Nyon, l’Evéque 
e Vaifon , dans le Comtat Vcnaiffin; mais 

Montauban & Meiioillon font du Diocéfe de 
Gap.

BAROPHTHAS , Ville des Perfes vers 
la Perfé propre, felón Zozimee. < 1. 3.

BAROS , lieu de la Meíopotamie. II y 
avoit gamifon,dit Procope f. /jEdiflc;

B ARPAN A , Iíie de la mer de Tofcane,J- *■ 
felón PlíneE. C’eft fans doute celle que Póm-x l-3-c.fi.' 
ponfos Mela apelle Carbania b ; c’eft pre-  ̂ 7.
fentement 1’Ifle de Carboli, voífine du Cap 
de l’Ifle d’Elbe, qui eft á l’opofite de Piom- 
bino.

1. BARRA, Ville d’Italie dans le terri- 
toire des Orobiens, felón Pline1 quidit qu’el- ¡ L. 3.c. 17, 
le ne fobfiftoít plus , & que les Bergamotes 
étoient venus delü.

2. BARRA , Ifle de l’Ocean á 1‘Occi- 
dent de l’Ecofle. kEHe eft fituée au Midi de * ^  
South-Wift dont elle eft feparée par un dé- *
troit. Elle a cinq milles de long fur cinq de p. 1S7. 
hige. Elle a un bon havre au Nord-Eft qui 
ahonde en poiflon; & fes rivieres it l’Eft font 
remplies de Saumons. Cetre Ifle & quelques 
autres encore plus petites du voiíinage appar- 
tiennent  ̂Mac Neil qui fe dit Roí 3e Barra,
& prétend étre le 34. fucceffeur de fe fainiÜe 
en ligne direde. Ses Sujets font de la Reli

BAR.

gión Cathoüque, &  ont une veneration par- 
ticuliere pour St. Barr leur patrón. 1 B org, LBlatm 
Balnacamg, &  Kilbarra en font ksprincipaux ta£-
lieux.

3. BARRA , Royaume d*Afrique dans 
la Nigritie; a la bande du Nord, & a l’em- 
bouchure de la Riviere de Gambie. Le Roí 
demeure % un quart de lieue de la mer. Les 
peuples & les habitaos s’apellent M andin- . 
c u e s  , & font la plupart Mahometans. Mr. 
de l’Ifle nomme ce lieu Bar.

BARRA-BOA , Ville du pretendu Ro
yaume d’ADEA, & peut étre auffi imaginaire 
que ce Royaume. Ce mot eftPortugaís, & 
veut dire borne Cote. Cette ville , fopoíe 
qu’elle exifte , n’eft pas au bord de la mer, 
on ne la trouve qu’en reraontant le Jubo ri
viere , qui n’eft ríen moins qu’un bras du 
Quilmanci, quoique Meff. de laCroix& Cor- 
neilte le difent. Mr. de l’Ifle n’a pas jugé i  
propos d’en noircir fes Catres.

BARRA-CONDA , Village de la Ni
gritie en Afrique , fur la rive Septentrionale 
de la Riviere de Gambie, au Nord de l’Ifle 
desElephants que cette riviere forme. Les 
Cartes'de Mr. de l’Ifle , ou elle eft nommée 
Bakeconde , la mettent bien plus i  l’Occi- 
dent , & plus bas que le village de Caftán, 
vis-á-vis duquel elle eft placee par Mr. Bau- 
drand, qui fait une ville de Barraconde & de 
Cafen.

BARRADI, Riviere de Syrie , qui n’a 
pas plus de foixantc pieds de large , 8c qui 
vient des montagnes au Liban, On la traver- 
fe fur un Pont appellé Dummar , & I une 
demie heure defe on vient au bord d'un pré- 
cipice, au pied duquel elle paíTc , la monta
gne étant fendue pour la laiftér couler dans fe 
plaine de Damas , oh elle fe divife en treúí 
branches. Celle du milieu qui eft fe plus

gran-



BAR.
grande,  va fe rendre dans la ville de ce nom 
ao travers d’un champ ouvert , Se ces eaux 
font diftribuées dans tomes ks cfternes &  fon- 
trines; les deux autres en fourniffent i  tous les 
jardins des environs, enfuite de quoi ces trois 
branches fe réunifTent au Sud-Eft de la ffléme 
ville , ¿k trois ou quatre licúes de laquelle 
leurs eaux fe jettent dans un marécage » oü 
elles fe perdent fans parvcnir juíqu’)  la 
mer. Les Grecs Se les Romains ont nom
iné cette rivierc C hrysorhoas. Voiez ce 
mor.

B A R R E E . Voiez B a r * .
B A R R A -M A A , c'eft-a-dire manváis r i-  

vagt; au contraire de Barraba*, qui fignifie 
bou R ivage, dans laLangue Porcugaife. Quel- 

sVtU cnix ques Ddcriptions de FAfriquea mettent une 
Reiat. de ville de ce noirt dans le pretendu Royaume 
¡’A fnque T. jg  ce nom,  ̂ l’embouchure de la Riviere de 
4 'P- ' 30, Sabale oü il eft diSicile d'aborder.

B A R R A N I A  , Riviere de 1’A m crique 
¿Cíw.Diá, Septentrionale dans la Nouvelle Galice. bElle 

InJ. fort du Lac de Mechoacan, coun rapidement 
vers ^ Nord-Oueft-, Se fe precipitant a qua
tre licúes de Guadalajara du haut d’un faut de 
dix braffes , elle fe va rendre dans la mer du 
Sud. On ne la rnverfe )  gué en aucun en- 
droit ; mais fur des radeaux faits de Cannes, 
Se de Courges fur leíqucls les hommes s’afléient 
avec leurs bardes tandis que les Sauvages font 
paíTer les chevaux & la nage.

$ Selon les Caites de M r. de l’Iíle cette ri- 
- viere ne pallé point i  Guadalajara; mais a plus 

de dix lieues a l’Orient de cene ville. Elle 
n’entie point dans la Nouvelle Galíce propre- 
ment díte ,  mais elle la borne duróte de la 
Province de Xalífto : elle n’eft pas nommée 
fur ces Canes Barranía » mais R ío  d i  Sawt 
Jago ; c’eft-l-dire R iviere de S t. Jorques.

B A R R A R D A , Ville du Paropanife felón 
r 1. 6 .e. 18. Ptolomée% dont les Interpretes écrivent B a-

G A R D A .

d Thefiur. B A R R A S S O N  y Orte1iusd trouve dans 
t h z .  FHiftoire mélée% ce nom qu’il croit étre ce- 

luí d’un lieu en Afrique.
f  Dift. B A R R A T E . Mr. Comedlef  trompé par 
jp T. r, p. les Imprimeurs de D avity*, frit une ville de 
,184. ce nom en Efpague dans FAndalouíie ,  Se la 

met fur une des pointes qui regardent ledétroit.
,Voiez B arbato x.

B A R R A U T , ou
B A R R A U X , ce demier nom eft prefen- 

tement le feul ufité. L e  Fort des B arraux,  
eft une ForterefTe de France en Daiiphiné, 
dans la Valí ce de Graiíivaudan dont il défénd 
l ’entréc du cote de la Savoye. Elle eft fur 
la Riviere de l’Ifere, environ a huir lieues de 
G  renoble, i  trois de Ghambery ,  &  1  deux 
de Montmelian. Charles Emanuel Duc de 
Savoye le fit batir en 1594. fi Fon en croit 
Mr. Corpeille, ou en 1597. felón Mr. 1*Ab

fe Dele, de bé de Longuerueh , &  le P. Daniel. Ce 
la France ^rmer cn parle rinfi1: le Duc de Savoye qui 
^9! * P aprés le combar des Molettes avoit repaíTé l ’I- 
■ 3 l’année fete, s’étoit campé a Barraux > &  Lefdiguie- 
if97- Hiñ. res au Chateau de Bayard , la Riviere entre 
T.e.p^Sí eu* ^eux- lí  pnt íantaifie au Duc de faire 

'un Fort ) Barraux. dont on ne put compren- 
dre l’utilité, car Montmelian n’étoit pas loin 
dclü y Se lui donnoít le moyen, independam-

B A R. x
ment de ce ñouveau Fort ’> de faire des cour- 
f« dans le Dauphiné. On ne lauroit s’íma- 
giner quel autre motif Fengageoit i  cela, que 
la pretendue gloire d’avoir báti un Fort fur les 
Tcrres de France 1 la vue de Farmée Fran̂ oife;
Se en elfet pour fe frite honneur de ce beau 
projet , il en envoya le plan dans toutes les 
Cours d’Italie. C’étoit un Pemagone fortifié 
felón toutes les regles, Se qui avoit tres-bdle 
apparence fur le papier. Lefdiguieres le lui 
laida conftruirc , nonobftant que les princi- 
paux Officiers de fon Armée le prelíaffent de 
s’y oppofer. Quelques-iuis s'en plaignirent i  
la Cour, Se le Roí en écrivit 1 Leídiguieres 
avec quelque chagrín; mais il laida parler fes 
Officiers, & envoya au Roí le Barón de Luz. 
lui dire qu’un Fort commecelui-la étoit trés- 
necefTaireíl faMajefté en cet endroitpour bií- 
der laGamifon de Montmelian ; que puifque 
Je Duc de Savoye vouloít bien en faire la dc- 
penfe, il falloit le IriíTer faire, & que des, qu’il 
leroit en defenfe,& bien fbumi de canon & de mu- 
nitions, il lui promettoit de le prendre fans qu’il 
en coutát ríen a Ion Epargne. Lefdiguieres tint 
parole, & la nuit du 13. deMarsdel’annéek * Wtóínri 
fuivante il Fattaqua au daír de la Lune , Se >í9°' 
Femporta de vive forcé en moins de deux heu- 
res, quoique la Gamiíón avercie de fondeflan 
Fattendít íous les armes,

Avaut la conftm&ion de ce Fort, Barraux 
n’étoit qu’un limpie Bourg. Il y a Gouver- 
neur, Lieutenant de Roí, & Major.

BARRAZAN. Mr. Corneílle écrit ainfi 
ce nom. Voiez B atkazan.

BARREME Bourg de France dans la i Bondr/wd 
haute Provence fur la Riviere d’AfTe entre la Ed‘17°í'* 
ville de Sena, & celle de Digne. Ce Bourg 
donne le nom  ̂ la Fatlée de Bárreme , lon- 
gue d’environ cinq lieues , fur deux de large 
dont il eft le chef-lieu.

BARRI ANO m , Bourg d’Italie dans le m 
Bergamafque, Province del’Etat deVenife,fur 
la Frontiere duMilanez,a trois lieues de la vil
le de Creme du cóté du Nord.

BARROIS. Voiez Bar 3.
BARROW“j (le) Riviere d’Irlande dans *» Itii 

la Province de Leinfter. Elle coule a Cater- 
logh & il Leighlin ; del) ctant accrue de la 
Nure i  Roífe, Se peu apres de la Sheire, elle 
fait le havre de Watcrford, & s’y  jette dans 
la mer d’Irlande.

BARROW-BRIDGE , Ville d’Angfe- 
terre, febn Davity Se Mr. Comeille. Voiez 
B orovgh-Bridge.

BARRUT ou Barhut, petite ville des 
Etats de l’Elefteur de Saxe dans la bailé Lu- 
zace aux confinsdelaMarchedeErandebourg, 
fur le petit niiíTeau de Goila, qui tombe dans 
la Sprée un peu au deflbus ; felón Zcyler0 íSjx £i|w; 
qui dit qu’eDe eft au Consté de Solms. F*

BARS, petite vüle de la haute Hongrie» S 
& chef-lieu du Comté de ce nom , furia Ri
viere de Gran, mais fur une haute Coline;les 
Allemands Fappellent Bersembourc. Elle eft 
)  deux milles d’AUemagne de Levents au 
Coucbant, & )  fept de Strigonte ou de Gran 
vers le Noid. Quelques-uns difent que Bars 
eft l’ancienne U scenum des Jazyges Meta- 
raíles.

Le Comte' de BARS. petite contréede
1»



¡¡ Itiner,
i  I, iS.

r Caries de 
fiir-del’Jíle.

4 ¿Htríelo* 
Ei bi. Orieat.

*1. iS.C.-Jo. 
j  ¿'Herido* 
IJibJ, Orient.

g  Z ty h r  

PrulT. To-
pog. p. S.

b Atins.

t Cortes de 
Zeyler &  de 
Human.

h  Hongrie , le long <fe h  Riv OT <fc G n¿
Elle eft bornee aa Septentrión par le Comté 
de Biftrkz, au Eevant par celui de Hont, au 
Couchant par le Comté de Komore , & au 
Midi par celui de Strigome ou de Gran, El
le a pour villes:

Bars Capitale, Carpen S¿
Leuwentz, Schemnirz.

BAUSA , lile de l’Ocean Britannique. 
C ’eft prefentement l ’I sle d e  Bas > en Fran- 
ce fur la córe Septentrionale de Bretagne auprés 
de St, Paul de León. Antonin* fait mention
de Sarja.

BARSALA, Fort ayant garnifon vers la 
Syrie, & la Mefopotamie, felón Ammien Mar- 
cellinb. Voiez Barzala.

BARSAMPSA, lieu de la Mefopotamie, 
felón Ptolomée qui la met prés de l’Euphrate. 
Elle ne fauroit étre la méme que B aesamp- 
s a . Voiez ce mor.

BARSE S Riviere de France dans la Cham
pagne Meridionale. Elle a fa fource auprés de 
Vandeuvre dans l’Ele&ion de Bar fur Atibe, 
d’oii coulant vers l’Occident elle paíTe entre 
Ies Abbayes de Monrinmé & de Lufigni, 
aprés quoi elle fait un petit are vers le Nord, 
córame pour aller chercher une riviere dont 
elle fe groífit,puis reprenant fa route vers l’Oc
cident elle fe jette dans la Seine un peu au deflus 
de Troyes.

BAR-SENA ou B arcena. Voiez Dam- 
ü e ' e 2 .

BARSIKETd, Ville d'Afie dans la Tran- 
foxane. Elle eft fur le Sihon, & des depen- 
dances de la ville de Schafch.

BARSILT, Nationparticuliere d’entreles 
Huns felón Callifte c.

BARSIRf , Ville d’Afie dans la Perfe, 
dans la Province de Kerman: le Géographe 
Perfien, qui la met dans le rroifieme Climat 
dit qu’elle n’eft éloignée de la ville de Sirgim  
que de deux lieues.

BARSITA. Voiez B orsippa. 
BARTANENSIS. Voiez B artim i- 

m e n s i s .
BARTE. Voiez B artze.
B ARTEN ,en Latin Bmoniai Zeyler écrit 

B arthen , & en Latin Bartboma , petite 
ville du Royaume de Pruffe dans le Barthen- 
landg. Elle eft fituée fur un Ruifleau. Le 
Cháreau qui fut batí en 1365. en eft á quel- 
que diftance. Elle eft prefque á moitié che- 
min de Gcrdawen a Raftenbourg. Homan11 
ne la marque que comme un village.

BARTENLAND ou B a r t h e n x a n d ,  
petit pavs du Royaume de Prufle dans le 
Cercle de Natangen1. Elle eft bornée au 
Nord par la Pregel, Ü l’Orient par Langerap 
jufqu’á l’extremité meridionale du Lac de 
Spirding, & déla par une ligne tirée au Nord- 
Oueft jufqu’au Lac nommé WeiíT Sec , qui 
touche aux frontieres du Palatinat de Marien- 
bourg; & l’Evéché de Warmie qui eft dans 
ce Palatinat acheve de borner le Bartenland £ 
l’Occident jufqu’ít la Riviere d’Alle , qui la 
lepare du Natangen proprement dit. Lesprinci- 
paus lieux font aprés Bartcn j

X2tf JÍ/liV* BAR.
Allerbourg , 
Angerbourg > 
Bartenftein , 
Dringíbrc,

Raftenbourg ¡¡ 
Rein,
Scnsbouig & 
Schippenpeil.

BARTENSTEIN k, petite ville au Ro- * 
yaume de Prufle dans le Bartenland, furlaRiviere c‘ 
d’Alle. Elle fut batie en 1331. & s’appella 
d’abord R osen-thal , & l’an 1460, duranc 
les guerres de Pologne les Bouigeois la donne- 
nent a l’Ordre Teutonique. Il y avoit autre- 
fois un beau Chiteau que les guerres ont 
ruiné.

BARTH. Voiez Bardt. Mr, Comeille 
dit que les Ducs de Stettín y font leur de- 
meure:il eft bon de favoir que BogiflasXIV- 
demier Duc de Stetin de la branche de Bardt,
& en méme temps le dernier de l’ancienne 
Maífon des Ducs de Pomeranie moumt le 10.
Mars 1637. & que depuis ce temps-R Bardt 
a été a la Suede ou au Brandebourg. Le 
méme Auteur fe trompe Joríqu’il dit qu'elle 
eft capitale du Duché de méme nom. Il íauc 
íávoir que les branches des Princes d’Allema- 
gne portent le nom de leur refidence pour fe 
diftinguer les unes des autres. La branche des 
Ducs de Stetin étoit les Ducs de Stetin, que 
l’on appelloit Ducs de Bardt , non a caufe 
que Bardt étoit un Duché; mais parce qu’ils 
étoient Ducs de naiflánce > & qu’ils avoient 
leur refidence si Bardt.

BARTIMISIENSIS ou V ardimisien- 
sts , ou Bartiniensis ; Siége Epiícopal 
d’ Afrique dans la Mauritanie Cefarienfe. La 
premiere de ces Orrhographes eft dans la Con- 
ference de Carthage1. La feconde eft de la / p. 273. 
Notice ¿i’Afrique m, Se la troifieme eftd’Or- Edi£ 
telius”. On trouve encore dans la méme x̂̂ um 
Conference de Carthage B artanen sis Siége K Tbeíaur, 
peut-étre diferent de celui-la. Il eft du moins » p. 164. 
certaín que l’Evéque de l’un & de l’autre Siege ^  c- 
s’apelloit Viétor. Mais en fitpofant la dife- 
rence, on ne fait fous quelle Province ranger
Bartiwtfijts.

BARTKE. Voiez Bartze.
B ARTON p, Bourg d’Angleteire en Lía- t  

colnshire , ü l’embouchme de l’Humber, & 
au Midi de la vílíe de Hull, qui eft de l’au- 
tre cote de ente Riviere. Ce lieu eft un pas- 
íáge & n’eft remarquable que par la.

BARTSCH, Riviere d’Allemagne. Elle 
a fa fource dans la Seigneurie de Wartemberg, 
au Nord, fur les frontieres de Pologne; deR 
coulant vers l’Occident elle traverfe la Sei
gneurie de Milirfch , celle de Trachenbeig 
dont elle arrofe le chef-lieu j celle de Wolaw, 
ou elle arrofe Hernftad, & enfin celle de Glo- 
gaw, ou elle fe jette dans l’Oder, á l’Orient 
de Glogau felón Martin Helvigius dans fa 
Caite de la Silefie.

BARTZE, en Latín Bardo, Mrs. Maty 
& Comeille qui ont pris le tu  des Allemands 
pour un tk¿ écrivent Bartke. C’eft le non» 
d’une petite Riviere de Pomeranie. Elle cou
le á Bardt, & c’eft fur fes bords qu’on croit 
que les Lombards ont eu leur premiere habí- 
tation.

BARVA. Voiez D oearva.
BARULUM, nom Latin deBARLETTE.

Voiez ce mot. BA-



*I,7.C. %. B A R U S S jE  , Ptolomee* place dans la 
mer des Indes cinq Ifles qu’ it vafíemble íbus 
ce nom, Se dont il dic que les habitans étoient 
Anthropophages; injure que lesanciens, &  les 
modernes onc fouvenc atcribuée á des peuples 
fáns beaucoup de fondemenr , &  qui reduíte 
á fa jufte valeur fignifie unpeuple peu connu. 
Quelques modernes croient que c'eft C eram, 
G i l o l o , M acassar , & quelquesautres du 
voifinage.

0 Voyage B A R U T H , Thevenot* &  quelques au- 
“  tres Autcurs de Relations écrivcnt ainfi lenom

moderne de l’ancienne Beryte.
1 BwdranÁ B A R W IC H  b , on prononce B e r v i c , 
E<3. i jo f. y m e d’Angleterre dans le Northumberland á

l'embouchure de la Twede. Elle étoit autre- 
fois du Royaume d’Ecofíe, &  de la Province 
de la Marche ; mais elle fut prife du temps 
d’Edouard IV . &  depuis elle a toujonrs fait 
partie de l’Angleterre. Elle eft aíTez bienfor- 
tifiee , ¿L foíxante millcs de Durefme au Sep
tentrión , Se & deux cens quarante-neuf de 
Londres ; &  á cent huir d’Yorck en allant 
vers Edimbourg: on tíent que c'eíl l’ancienne 
Tuefis des Ortadiniens.

B A R Y A N D E N I. Porphyrogenete nom- 
me ainfi un penple de l’Aíie mineare. Orte- 

t Tíiííaur. ]i lis c íbup^onne avec raiíbn que ce mot eft 
corrompu pour M a r y a n d e n i .

B A R Y G A S A  , Ville de l'Inde en de$£t 
d Ly.c.f. du Gange. Ptolomeed &  Amen® en font 
« Fenpl. mention. Ce dernier qui marque que c’étoit 
thnd pry» unc v^ e de grand commerce furtout a caufe 
& luir.' des toiíes des Indes, parle auífi du Golphe au- 

quel elle donnoit fon nom , il le decritcomme 
d’un abord trés-difficile. Les modernes varient 
fur le nom moderne. Les nns veulent que ce 
foit B a ^a i m  , d’autres B a r o c h e  : il y  en a 
eu qui ont cherché l’ancienne Barygafa H G o a ,  
&  a Calicur.

B A R Z A L A  , la méme que B a r s a l a . 
f l .  iS. Ammien Marcellinf , comme je Tai deja re

marqué, fait mention de Barfála Fortereffe quel- 
¡  l.y.c.y. que pare vers la Melbporamie. Ptolomee8 

fait mention de Barzalo dans la petite Arme
nle Vers l’Euphrate. Mr. Baudrand fur je ne 
íáis queíle autorité dit que B a r z a i .t u m , étoit 
une ancienne ville de Syrie ,  &  qu’on l’appel- 
le aujourd’hui S a n  Se r g i o  , il a eré copié 
par Mrs. Maty Se Comeiile. Mais le lieu 
oü St. Sergius , ou, pour parler comme Mr. 
Baillet, St. Serge fonfrit le martyre, &  qui 
devint en fui te la ville de Sergiopolís , aujour
d’hui S, Sergio i s’apelloit Rafaphe. Mr. Bau
drand cite en gros Procope , Nicephore &  

b  Dans l’E- Evagrius h; mais ce qui me rend íufpeéfc tout 
diuca latine ]’Arricie, c’eft que dans l’Edirion Frangolle 
eioroi.^11” ^ dit que S. Serge, citoyen Romain,y fouf- 

frit le Martyre avec St. Bacch: or il eft prou- 
vé que ces deux Martyrs moururent en des 
lieux diferens, que St. Bacchus, ouBacquefut 
martyrifé dans Barbalifle , &  St- Serge au 
Bourg de Rafaphecomme il paroítparleurVie 

iau 7. Oec écrite dans le Recueil de Mr. Baillet1. Le 
tobre. Martyrologe qui les met enfemble pour lacom- 

memoration dit qu’ils moururent dans la mé
me Province, i  favoir dans l’Euphrateníé; mais 
il ne dit pas que ce fut dans la méme ville. 
Voiez S e r g i o p o l í s .

B A R Z A N  , Fortereflt avec guiúfon dans

BAR.
la Perfide , vers Ccefiphonte felón Ortelius k k Thcíáur. 
qui cite 1’HÍÍloire mélee J. 18.

B A R Z A U R A , Ville du Paropanife felón 
Ptolomee\ / 1.6. c. 18.

B A R Z E L L E , Abbaye de France en Ber- 
ry m* Elle eft de l’Ordre deCifteaux& de la m. 
filiación de Landais, Elle eft fituée fur la ¿ fc . de 
Riviere de Mahon pres Valencé , vers le Le- la France 
vant, Se fut fondée le 17. des Calendes d’A - T-6- P- ,á' 
vril de l’an 1137.

B A R Z E T O n , Bourg d’Itaüe dans le » Saudrand 
Parmefan. Quelques-uns difent auífi B a rcey . EJ-*7*í - 
Il eft prés de la Riviere de Taro entre les 
montagnes de l’Apennin a huit lieues de Par- 
me vers le Midi Occidental. Il y  avoit au- 
trefois un Monaftere fondé par un des Rois 
Lombards.

B A R Z O D  0 , en Latín Rorfania , petite o Ibii. 
ville de la haute Hongrie, principale du Comté 
de ce nom. Elle appartient á l’Empereur, &  
eft fur la Riviere d’Hernath» entre la ville de 
CaíTovie Se celle d'Agria.

L e C om te' de B A R Z O D  p , en Latín f  H>id. 
Borfimienfís Comitatus ,  petite Province ou 
Cancón de la haute Hongrie,  ̂ la jonélion de la 
Riviere de Tarefe avec la Teiífe dans le Gou- 
vemement de CaíTovie. Elle a pour bornes 
au Septentrión le Comté de Torna, au Midi 
celui de ZaboJe, au Levant celui de Zemlin,
Se au Couchanr celui de Hont. Ses princi
pales places font

Barzod Tokay Se
Onoth Agria.

1 .  B A S q , petite Ifle de France fur la cote q Baudrand 
de Bretagne ; en Latín Baja Se Barfa. Elle rc£lifié.
eft vis-J-vis de la ville de St. Pol de Léon: 
fa longueur qui eft Sud-Sud-Eft , Nord- 
Nord-Oueft, eft d’environ une lieue commu- 
ne. La pointe de terre ferme dont elle eft 
feparée par un Canal d’une bonne demi-lieue, 
s’apelle Rosgof. Il y  avoit autrefois dans I’Ifle 
de Bas une Ville , &  un Monaftere celebre*
L'un &  l ’autre ne fubfiftent plus depuis long 
temps; il y  a néanmoins un Port, ou peuvent 
fe retirer d’aííez gros hárimens.

2. B A S 1, Bourg d’Efpagne en CataIognef Le m;ni« 
dans les Monts Pyrenées avec titre de Vicomté. Ed. ijoj, 
C ’étoit anciennement un Evéché fúfragant de 
Tarragone.

§. ;* B A S. Mr. Comeiile met une peti
te ville de ce nom dans le Velai, Se dit qu’elle 
eft fituée i  fix licúes dn Pui vers le Nord- 
O ueft: je n’en ai trouvé aucime trace, ni fur 
les Canes ni dans les diverfes Defcriptions que 
j ’ai confultées.

B A SA . Voiez B a â Se B a za . C'eft li 
méme ville, &  Mr. Comedle, qui en fait trois 
Arricies diferens rirez de trois Auteurs, fáute 
d’avoir averti que c’eft la méme choíé, íém- 
ble avoir cru que c’étoient trois villes diffe- 
rentes.

B A S A B O C A T E S  , anden peuple de la 
Gaule Aquitaniquc felón Plines , ce lbnt les ¡ 1.4- c, 
mémes que les Vocates de Cefar. Voiez ce 
mot, Se B a zas.

BAS A G , lile de l ’Ocean Indien vers l'A - 
rabie hcureuíé, felón Pline1. ± ¡,6.c. »3,

B A S A L * C H O U V A ,ce  nom qui fetrou-
ve

BAR. BAS. 127



ve dans d-«i«ní A & s,e ft P°ur B a m i g o * .  
c ’eft-a-dire le territoire de Bañe. Voiez £ a-

IH >. , , ..
B A S A N *. (le Pays de) autrement dit la  

B atak e 'e , pays de la Paleftiáe, au defc du 
Jourdain » au Nord des Tribus de G ad , & 
de Rubén , & dans le pays de la demíe Tribu 
de MarnfTé, Ce pays eft borne & l’Orient 
par les monts de Galaad , & le pays d’Am- 
mon &  ridumée Oriéntale ; au Nord par le 
mont Hermon , au Midi par le torrent de 
Jaboc , ¡h l’Occident par le Jourdaín. O g 
"Roí des Amorrhéens poffedoit le Royaume «e 
Bafan , lorfque Mo'ífe en fit la conquere. 
Dans ce pays eft le Cantón d’Argob dont il 
eft parlé dans l’Ecriture b. Bafan pafloit pour 
un des plus fértiles pays du monde. O n loue 
principalement fes bons páturages, fey chénes» 
&  fon beau bétail. Les Veríions modernes fur 
l ’Hebreu lifent B a s c h a n . Orteliusc dit 
qu’elle efl apellée G a u l a n i t i d e  par Jofe- 
phed , & Mr. Baudrand*) dit que ce pays 
fut enfuite nommé T r a c h o n i t i d e . L ’un 
&  l'autre eft fuffifamment refuté par Jofephef, 
qui diftingue de la Verte, la GumaUtiqHc y la 
Gattlonhique > la Batanee & la Trachonitide, 
comme des contrées plus Septentrionales. Le 
méme Aureur la diftingue auffi de la Galaa- 
ditide, & du pays poflédé par les Tribus de 
G a d , & de Manaífe. Car il d its : que le 
R o í de Syríe ravagea les parties Orientales du 
pays , fitué au deli du Jourdain, &  poffede 
par ceux de Rubén» de Gad, &  de Manaííe, 
S¿ qu’ils accagea aufti la Galaaditide, 8t la Ba
tanee. Il dit ailleursb, qu’Og R oí de Bafan 
étoit R oí de la Galadine , &  de la Gaubni- 
de > &  ailleurs* qu’ü étoit Limitrophe déla 
Trachonitide. La Batanee» avec la Tracho
nitide &  1' Auranitide» fut ajoutée au Royau- 
me d’Herodek. Le mema Hiftorien metía 
ville, Gañían ou Gola» dans la Batanee. Puis 
done que cette ville étoit de la Tribu de Ma
naré » & dans la Batanee » cette contrée ne 
doit pas étre diftinguée du pays habité par 
cette Tribu. Le Pays de Bafan ou de Ba- 
fichan y la Batanee, ou la Bafianittde , comme 
le nomme St. Epiphane en divers paflages de 
fon livre contre les Herefies, étoit abfolument 
la méme chofe,!a Gaulanitide en faifoit partie; 
mais la Trachonitide en étoit diferente &  feu- 
lement pays contigu.

B AS ANARdL, ancienne Nation de l’ Inde 
au déla du Gange felón Ptolomée

B A S A N B U R G U M , Ortelius"1 dk  apres 
Tritheme, que c’eft le nom d’une FortereíTe 
bañe au bord du Rhin par Bafan Roi des SÍ- 
cambres. II ajoute : je dirois que Barenbourg 
en conferve le nom fi je ne craignois d’apuyer 
une forife par une autre. Dicertm Batcnbar- 
gnm httjtu nornen retiñere» f i  non verercr maU 
genti hircum cribrum apponere. C ’eft une fo- 
tife de traire un bouc. C ’en eft une autre de 
prefenter un crible pour recevoir le bit qui en 
viendra. Ortelius veut dire qu’ il faudroit 
étre aífuré que b  fbndation de Baíanbourg par 
Bafan n’eft pas une fable chimeríque, avant 
que de chercher quelle ville en occupe prefen- 
tement la place. Mr. Baudrand» faute d’enten- 

■ dre la Phrafe Latine d’Ortelius , lui impute 
íauiTcmtntn d’avoú dit que Basanburcum,

11S **j »“*BAS.
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eft prefentement B atenbourg. Voiez ce 
mot » &  A rx Batavorttm au mot Batavo- 
rnm.

B A S A N IT U S  L A P IS , en Grec Bata»'- 
roí , montagne d’Egypte felón Ptolo
mée0. ° 1‘4-c.j*.

B A S A R A p , Ville ancienne de la Paleftine í  
dans la Galilée  ̂ vingt Stades de Gaba aux en- 
virons de Ptolemaide q, 1  *»

BAS.

B A S C A , ou
Vna f i

B A S C A M A , ou Bascath»ou B esech.
Jofephe1 nomme B asca le Bourg oü Joña-  ̂ !•
tas Machabée fut tué. L ’Auteur du l.livre  13' c' *’ 
des Macchabées®, le nomme B ascam a . D . ic.13.v- 
Calmet* croit que c’eft b  méme chofe que 
B esech  ou B a s c a t h ' » dans la Tribu de Bible.' 
Juda. Befech » dít-il » n’étoit pas loin de t Judie, c. 
Berhfan» ou Ton pafibit le jourdain pour al- 1 ■ v*4-& 
ler au pays de Galaad. Tryphon ayant tué íc<*‘
Joñathas a Bafcama s’en retouma tout ü coup 
en Syrie.

B A S C A R A 1* » Ville de la partie de l’A - «Cww.Ka, 
frique que les Arabes nomment A usath  , 
c elt-a-dire moyenne * qui en commen^ant par 
l’Occident comprend tout ce qui s’étend de- 
puis la Mauritanie jufqu’i  l’Afrique propre- 
ment dite. Le terroir de cette ville eft ahon
dan! en toutes fortes de grains» &  de fruits» 
particulierement en dattes qui y  font trés- 
bonnes. Elle appartient au pays qu'on nom
me aujourd’hui Belad ou Btled-al-gerid, &  par 
corruprion Bilednlgerid > qui eft la Numidie 
des anciens.

B A S C A T H . Voiez B ascam a .
B A S C A T IS  , Riviere de la Sogdiane fe

lón Ptolomée* , qui en met l ’embouchure * l.C.c.u» 
dans le Jaxarte» qui eft aujourd’hui le Sihun.
O n peut méme le coníiderer comme lafource 
meridionale de ce fleuve , &  c’eft celle qui 
coule a Andecan.

B A S C H A T . Voiez B ascam a .
B A S C H A R IA H  y, Bourgade d’ Afie dans y d’HtrbrUt 

la Mefopotatnie. Elle eft fort proche de b  BiM-Orkm. 
ville de Mardín, &  fameufe par le campement 
que Tamerbn y  fit pendant que fes troupes 
fubjuguoient cette Province.

BA SC1SA  oraiw, montagnes d’Egypte fe
lón Ptolomée 2. t  ]t+, t . y.

B A S C O N . Mr. Comedle écrit B ascons,
&  en fait une petite ville de France en Gas- 
cogne : il ajoute qu’elle eft fituée entre deux 
Rivieres dans VArchiprétré du Pbn , environ 
a une lieue de Grenade. Elle eft , dit-il, 
remarquable pour avoir fervi de demeure aux 
anciens Gafcons, qui vinrent des Pyrenées y  
chercher retraite. Le Denombrement de b  
France nomme3 ce lieu Bastón  au pays de * T. 1 .p. 
Maríán , &  lui donne io<S. feux. Mr. de 39o- 
l'Ifle le nomme B ascon  » &  le place au Atb<. 
Nord de Grenade en tirant vers le mont de 
Marfán.

B A S C O N T U M » ancienne ville de l’Es- 
pagne Tarragonoife dans le tenitoire des Vas- 
cons felón Ptolomée'. Quelques exemplaires t ¡ 
portent C a scan tum , qui fe trouve auffi rl»nt 
Antonin qui la met a L . mille pas de Sam- 
goce > A  a 19. de Calahorra.

B A S C U L I , peuple ancien de l’Efpagne.
Ce mot eft apparemment corrompu de B as-
tvli. Voiez ce mot, BA-



B A S E N T E L L U S  , Platine dans la V ie  
du Pape Benoít V i l -  íait mention d ’une ri
viere nommce ainfi vers la Calabre. Ortelius 
croit que c ’eft la mcme que C a s u e n t u m . 
V o iez ce mot.

B A S E R A  , Viíle de la Phenicie felón E - 
tienne le Géographe.

B A S I  , ancienne ville de l’Efpagne Tarra- 
gonoife. C ’efl preferirement B as  2.

B A S I A N A » ancienne ville de la baflePan- 
nonie felón Ptolom ée, &  non pas de la haute 
comme le pretend M r. Corneille dont l ’auto- 
rité n’eft nullement comparable a celle de Pto- 

d 1. i.c . 17. lomeea. Quelques Interpretes de ce demier 
veulent que ce foit preíentement P o s s e g a .  

Voiez B a s s i a n a .
B A S I E N T I N U S  , ancíen nom d ’une R i-  

viere quí couloit dans la Lucanie , c’efl felón 
b Ed. 16S1. Mr* Baudrand ** le V a s e n t o  , Rivierc de la 

Bafilicate. Mais dans fon Diéiionnaire Fran- 
$ois ce nom, de Vafénto ne fe trouve poin t, 
au lieu qu’on y  trouve B a s i e n t o . V oiez 
l ’ Artícle fuivant.

* HmirMd B A S I E N T O  % R ivierc du Royanm e de 
Ed. 17 of. Naples. Elle a fi fource au mont Apennin 

dans la Province de la Bafilicate qu’elíe tra- 
veríé toute d ’Occident en Orient, Enfuite 
elle ¡é rend dans le Golphe de Tárente entre 
les R i vieres de Bradano * &  de Salandrella á 
vingt-quatre milles de Tárente vers le C ou - 
chant,

B A S I G N A N A . V oiez B a s s i g n a n a .
B A S I L jE U M ,  Siége Epífcopal de l’ A fie 

mineure* La Conílim tion de TEmpereur A -  
lexis le met fous la Metropole d ’ A n c y re , &  
Porphyrogenete met dans ces quar-
tiers-k. C ’eí^peut-etre la méme chofe que 
B a s i l i n o p o e i s  en Bithynie. C e  dernier 
Siege reconnoiífoit néanmoins Nícomedie pour 
Metropole, V oiez B a s i l i n o p o l i s .

, . B A S I L E A . Voiez B a l e .
V L4.C .13 . 1. B A S I L I A :  au raport de Plined , P y -

theas nommoit ainfi une lile  que Xenophon 
de Lampíáque nommoit B a l t i a ,  &  qu’ild iío it 
étre d ’une étendue immenfe i  trois journées de 

t vlin. 1.37. navigation du Rivage des Scyrhes. T im éec 
c‘ *' la nommoit auíli B a s  1 l i a  ,  &  ne la mettoit 

qu’a une joumée'de trajet du Rivage des S cy- 
thes. O n  ne doute point que ces Autcurs 
n ’aíenr voulu defigner la S c a n d i n a v i e ,  que 
Ies Anciens ont prife long-temps pour une lile  
quoique ce n’en foit pas une-

2. B A S I L I A ,  V ille d ’Italie felón Trallien 
cite par Ortelius*

/ ] .  30. 3. B A S I L I A ,  felón Ammien M arcellinf.
V oiez B a l e  2.

4 . B A S I L I A , V ille de la Gaule Belgique 
entre Reims &  Verdun. O n  croit que c ’eíl 
preíentement V a d e l a in c o u r t  , viilage de 
Champagne entre Rheims , &  la Riviere de 
l ’A iín e , en allane du cote de Verdun.

5. B A S I L I A  , lieu trés-forrifié dans la 
Scyrhie d ’Europe fur le fleuve Taplis vers le 
Bofphore Cimmerien , felón Diodore de Si-

g 1. io. cile s.
r . B A S I L I C A  , on lit dans ITtineraire 

d ’ Antonin A d Bafilkam. V oiez au mot A d , 
i * A r d e l e  A d  B a s i l i c a m .

z .  B A S I L I C A 1*, c ’éroitanciennement S i-  
h SauJrtnd c t o n e , ville confiderable du Peloponnefe, ou 
Ed. i 7oy. Tem. / .  P a K T .  2 .

BAS.
il y  avoit un Cantón nommé & caufe d ’elle 
S i c y o n i e , El]e efl ruinee depttts long- 
temps.  ̂ II n’ y refle maintenant que cinq ou 
íix  maífons avec une E glife , de laquelle elle 
a pris le nom de Bafilica qu’elle porte aujour- 
d ’hui. Ces rcfles font dans k  Sacan i e en M a 
rée fur une montagne auprés du Golphe de 
Lepante 3 quatre licúes de Corinthe vers le 
Couchant.

B A S I L I C A T E , (la) Province d’Italic au 
Royaumc de Naples*. C e Pays qui repond 1 Er^c Pa‘  
a la plus grande partie de la Lucanie des An- F1"* 
cieus , e íl entrecoupé de montagnesk úFúî pl*
produit cependant du Bled , du V in , de 
l ’H u ile , du Safran, du Coton , du M iel &  
de 3a Cire en abondance. Sur k  core on trou
ve qudquefois des Feries ; mais ellcs ne font 
ni groífes ni blanches. 1 Les bornes de cette í Íí! T/At 
Province font au Nord la Capiranate; au Sud 
la Calabre citerieure; a l ’E í l  les renes de Ba- p f  
r y , &  d’Otrante avec le Golphe de Tárente; 
á l ’O u eíl font les Prillcipautez ultericure &  
citericure. Son étendue du Septentrión au 
M idi eíl de 66. m illes, &  fa plus grande lar- 
geur d ’Oríent en Occident d’environ 50. 
m Quelques Auteurs l ’ont comprifé fous k  C a- m Ba,f"r-Wíí 
labre dont elle faifoit autrefois partie. ' l?0)~'

B A S I L I C U S  S I N U S , Golphe de k  Ca
rie n q u ’il divifoit de lTonie , c ’efl prefente- r-pcmP Mt~ 
ment le Golphe de M e l a s s o 0. '-J- ld'

B A S I L I D jE  ,  peuple de la Scythíc en °¡>itu.\, ™c. 
Europe felón PJineL C e  font les S a u r o a i a -  29. 
t e s  B a s i l t e n s  d ’Appien*1. S trabón* &  M e- í  )-+-c- '*• 
las parlent aufli de cette Nation. 3 m:\lnin-

B A S I L I G O R O D  , V ille de l ’Lmpire rl.j.p . 3otf. 
Ruíficn dans k  Tartarie Mofcovite , &  dans1 
la Nifovaia Deriavit,  c’eíl-a-díre dans la Sei- 
gneurie de la baile Novogorod. M r. de T ille  
écrit B a s il g o r o d  ,  M r. Baudrand dit B a- 
s il o u g o r o d  , quelques-uns difent W a s i-  
l i g o r o d . E lle efl fur k  rive droite du 
W o lg a , &  fur la rive gauche de k  Sura, qui 
ib jette dans ce Fleuve en cet endroit. Olea
rios* qui y  paífa dans fon Vovagc de Perfe v, 1 :S i. 
dit qu’elle 11’a point de mu raí líes, que toutes fes 17 en *6iu- 
maifons ctant de bois, méme Ies batímens pu- 
b lics, l ’on peut dire que ce n’efl proprement 
qu’ un vilkge. Elfe e í l ,  d it-il, fítuée au pied 
d ’une montagne a 5 5. degrez, &  5 ! . minutes 
d ’élevation. L e  Czar Batí le la bátit conrre 
Ies courfes des Tartares &  la fortifia ; mais 
depuis que les M ofcovites ont étendu leur do- 
mination bien plus loin , on n’a pas jugé ne- 
cefTaire d ’y  teñir garnifon. l l  y  a des Sables, 
vis-a-vis de cette ville qui en embaraíTent la 
navigation. M rs. Baudrand, M aty &  C o r
neille , difent que le Grand D uc Jean Bafile, 
en fut le fbndateur. II n’y  a point eu de 
C zar de ce nom. II íé nommoit fimplemenr 
Bajile. N on feulement Olearius l ’apelle ainfi; 
mais méme le Barón de H erberfeinx , qui ■vRcr- ' :o3'  
écrit le nom de la ville B a s i l o w c o r o d , &  meí,r, p. 47. 
dit que ce fut enfuite la fource de bien des 
m aux, quod pojlea multar%m tnalarurn Qrrii¡:¡i- 
rittm extitit,

B A S I L I M P H A  ou B a s t l i n p h a  5, en T.p.- y t, 
tin Nymph&ts ou Nympbjas , Riviere de k  l 7Dí r 
Turquie en A  fie dans le Diarbekir. Elle fe 
jette dans íe T ig re  quelques milles au deílusde #
la Bourgade de T urir.
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B A S IL IK O P O L IS , B a s il io n o p o l is , 

oú B a s in o p o l is- Vílle Epifcopale d’Afie 
dans la Bíthynie. Son Evéque Gerontius Ba- 

JiiimpoliuiKHi aflifta au Concile de Chalcedoí- 
*c¡m i.*s. n e ji eft auffi fáit mention de ce Siege dans 

les Aátes du V I. Concile de Conftantmople: 
icr.p.íj . on Ba sinopolis ,  dans les Lentes de Sy- 

b Epiíh ó6 . nef¡us
B A S IL IO N O P O L IS . Voiez 1’ Arricie 

preceden!.
B A SIL rP O T  A M O e, Riviere de Crece en 

M orée, 8c dans la Province de Sacanie. Elle 
re$oir d’autres petites Rívieres, &  aprés avoir 
coulé au Midi , elle baigne Mifitra , &  fe 
jette en mer au Golphe ae Caftel-Rampani. 
Les anciens luí ont donné le nom d’ H e me
r o s  , de M a r a t h ó n , &  d’EuROTAS.

B A S IL IP P U M , ancienne ville d’Efpagne 
dans la Berique. Antonind la mee á XX. 
mille pas d’HiJpat ou Seville. Ortelius c dit 
que c’eft la méme que B esippo.

i . BASILIS , place fortifiée fur le Lac 
P resfa  , felón Cedrene cité par Ortelius qui 
croít qu’elle ctoit quelque pare dans la Mace- 
doine.

1. B A SILIS, Ville de 1*Arcadie felón Pau- 
/  L8. c,ip. fanfas} &  Etienne -le Géographe. Le premier* 

la met á X. Stades de Bachos , &  dit qu’elle 
avoit eu pour fondateur Cypfelus qui maria 
fá filie a Crefphonte fils d’Ariftomaque; que 
de fon temps il ne reftoit plus que les ruines 
de cette ville entre lefquelles é'toit un Temple 
de Cerés Elcuíinienne. Elle étoir prés de 
1’Alphée.

B A S lL IS C A sI, peuple de la Sarmatie A- 
íiatique felón Ptolomée B. Quoi qu*il y  ait 
quelque diference dans les pays qu’on leur at- 
tríbue, ce font néanmoins les mémes que Ies 
B a s i u d -e  de Pline. Voiez ce mot.

BA SILISEN E , petite contrée de la gran
de Armenie felón Ptolomée Caftaldo croít 
que c’eft la T urco m an ie . Voiez L is- 
c e n a .

B ASILISS A *. C ’eft ainfi que Ies Grecs ap- 
pellent le moni A r c e n t a r o , quelesandens 
nommoient le mont R h o d o p e  , qui lepare la 
Románie en deux. C ’eft une branene du 
mont H-c m u s  , &  apparemment la méme 

k Tlieíiur. ctjofs que B a s il it z a  , qu’Orteliusk prend 
pour le nom de quelque contrée de la Thrace, 
en citant Laonic.

B A S I L I U M  E L U M E N  , ou le fieme 
Rojal, C ’eft ainfi que Strabon1 nomme une 
Riviere qui coule entre TEuphrate &  le T i
gre: c’éroit moins une riviere qu’une branche 
de l’Euphrare, que l’on avoit detournée vers 

jr. I.14.C.1. Ctefiphonte. Ammien Marcellín® dit: déla 
une partie du fleuve fe partage pour aller por- 
ter fes eaux en grande quantité dans l’interieur 
de la Babylonie, ce qui eft d’une grande uti- 
lité pour les Campagnes, &  les villes circon- 
voiíines ; l’autre nommée N a a r m a lc h a , 
c ’eft-á-dire le fleuve dea Rois , paífe auprés de 
Ctefiphonte. On voit par ce paílage , que 
JVaxrmakha eft le nom que les AíTyriens 
donnoirnt á ce fleuve , & que le nom Grec 
n’en eft qu’une traduftion. Ce Canal fut 
sinft nomrné 2 can fe de quelque Roí de Ba~ 

* ft>id.c. <S. bylone qui ! avoit fáit creufer. “ Long-temps 
aprés, ce Canal s’étant reropli, les Empereurs

l  l.f.c.9.

h I.f.c. 13,
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Trajan &  Severe le firent nétoyer , &  en y  
faifant entrer Ies eaux del’Euphrate, établirent 
parlá une communication entre ce fleuve 6c le 
Tigre.

B A SIL U SS A  , ou 1’ I sle d ’H e r c u l e . 
Voiez 1’ArticIe fuivant.

B A S IL U Z Z O 0 , en Latín Bafiluffa ou 
Herculis Influía  ̂ petite lile deférte dTtalie'& 
Tune deslfles de Lipari dans la mer de Sidle. 
Elle n’a que deux ou trois milles de tour, &  
eft á dix milles de l’Ifle de Lipari au Le-

0 Battdrand 
Ed. 170̂ -.

vant.
B A S IN G S T O O K E , Bourg d’Angleterre 

en Hampshíre- On y  voit, dit D avityí qui p t . 1. p. 
en fáit une ville, une belle Chapelle confácrée 2¡>i- 
au St. Efprit, Il eft fur la route de Salisbury 
á Londres^. q Carie

B A S IN IA N A . Voiez B a sian a  &  B as- d 'A l k r t .

SIANA.
B A S IN N I, peuple d’ Arabie felón Etienne 

le Ge'ographe qui cite le troifieme livre des 
Ambiques de Glaucon.

B A SIN O P O L IS. Voiez B a sil iñ o p o - 
l is .

B A SIO N E N SIS  , Village de la Gaule.
Surius1 en fait mention. Ortelius croit que rmvitaSu 
ce mot eft au lieu de V assionensis. Lutndis.

B A S IO T H 1A  , Ville de la Paleftine dans 
la Tribu de Judas. Ce terme ne fe lit pas s Jofné c. 
dans les Septante, on lit en íá place dans leur i8- 
Verfion comme s’il y  avoit leurs bourgs &  leurs 
ntétairíes , au lieu qu’il y  a dans l’Hebreu 
B izjo t h ia  , qui eft le nom propre d'un lieu 
patticulier. D ’autres lifent B is o t ia , d’autres 
B a z io t h ia .

B A S IR Il ,  Riviere de Perfe. Elle coule t Bsadrani 
dans la Province de Kirman ̂ pafíe á Kírman Ed. 170̂ . 
&  á BafTuri, &  fe jette dans le Golphe d’O r- - 
mus. O n la prend pour le Sagatms des An
ciens.

B A S IS T A N I, mot corrompu de Basti- 
t a n i . Voiez ce mot.

BA S K I R IE , ou Paji des Tortores Baskirfi, 
contrée de la Tartarie Européenne. Elle eft 
bornée au Nord par les Tartares de Turnen , 
á l’Eft par les Barabinskoy &  par les terres 
d ’Ablai; an Sud par la montagne de Sortora,
&  á l’Oueft par le Duché tfe Bulgar. De ce 
demier cóté il y  a des montagnesoul’ontrou- 
ve du Fer , du Cryftal , &  des pierres pre- 
cieufes. On y  volt auffi le  m ont » ’A l - 
b a t r e , au Septentrión duquel íourdent deux 
Ruifleaux, á lavoir T j á l’Occident, &  Let- 
¡¡ama a l’Orient , qui fe joignant aprés for- 
ment la Riviere de Tobol,qui donnefonnom 
á Tobolskoy capitale de la Siberie. La Carte 
de la Tartarie par Isbrand ides ne s’ecarte pas 
beaucoup en cela de Mr. de l’Ifle, &  nomme 
Baskirfi Tartarí, les habitaos de ce lieu. M r.
Sanfbn qui met ce pays plus au Midi que ces 
Auteurs, á la fource du Jaik , fe trompe en 
ce qu’ il ecarte rrop les fburces du Tobol de 
eelles du Jaik, quoi qu’elles foient fort voífi- 
nes les unes des autres. Car le Taik qui tom- 
be dans la mer Cafpienne fort du Lac Jaikaia, 
qui eft dans la Baskirie. Sanfbn nomme Pas- 
c a t ir  ou B esegert ce Pays, &  y  met les 
fburces de Luppa» &  du Bela Volga, qui íbnt 
de l’autre cóté des montagnes qui feparent le 
Duché de Bulgar, 5c la Baskirie. Mrs. Batí-

drand,



drahd i Maty &  Corneille femblent preferer 
Easkrottf entre les divers noms qu'ils donnent 
a cette contrae.

B A SLE . Voie2 B a l e .
«Com-DiiS. B A S L E R O Y  S  Bourg de France dans la 
Memoires baffe Normandie, avec titre de Marquiíat, 11 
kslieu/en ^  la Drome dans ^ Diocefe de Bayeux
ijo i. entre la ville de ce nom , &  celle de St. Lo 

a trois llenes ou environ de l’une &  de i’au- 
tre. Le Chacean de Bafleroi eft aíTez beau; 
&  íes dehors íont des mieux plantez. Ce font 
des promenades charmantes. Les forges i  fer 
íont une partie du grand revenu de ce Mar- 
quifat. On tiene Marché tous les Mardis i  
Bafleroi» &  il y  a une Foire le premier Mardi 
d’Oftobre.

§. B A S M A , Ville d’ Afie capitaledel'ífle 
deCambabarj felón Vincent le Blanc. Cette 
Iflc eft inconnue aux autres Voyageurs , &  
méme aux Navigateurs Hollandois, quí ont le 
plus parcouru les mers autour de Java oii elle 
doit étre. Si l ’Iile eft imaginaire» que deviene 
la capitales

i  -Bstuitetni B A SQ U E S b, fies) ou le Pays des Ras- 
l 7°f- ques , petit Pays de France vers les Pyre- 

nées. II eft íbuvent comprís íous la Gafco- 
 ̂ gne, &  s’érend entre l’Adour , &  les Fron- 

tieres d’Efpagne, l’Océan &  le Beam^l’eípa- 
ce de cinquante mille pas en long , &  de 
vingt-quatre mille en largeur. Il comprend 
trois petites Contrées» favoir le L a b o u r ,  la 
basse N a v a r r e  , &  le Pays de S o u l e  felón 
Oihenart. Batane eft la principale ville de la 
premiére Contrée; St, Jcanpied de Fort de la 
feconde, &  Maulem de la traílleme. 

rCffwi.D ia. B A S Q U E V lL L E 6, gros Bourg de Fran-
Memoires ce en Normandie au Pays de Caux. Il eft 
drelléz lur j  neuf lieues de Rouen » á trois de

CB Dieppe,^ deux d’Arques, á une de Longue- 
vílle , íur un ruifléau nommé Vienne , qui 
entre dans la Seine i  Gueuíé. L ’Eglífe de la 
ParoiíTe qui porte le titre de St. Pierre , eft 
deflfervie per un Chanoine regulier de l’Ordre 
de St. Auguftin. 11 y  a aufli dans le méme 
Bourg un Prieuré Ampie apellé de St. Blaiíé, 
dont le revenu eft attribué aux Jeíuites du 
College de Rouen, Le Chateau dont Ies ba- 
timens logeables n’ont pas été achevez eft un 
ouvrage quarré» defendu par huir groíTes de- 
mi-tours, peu élevées, avec des foifez a fond 
de cuve remplis d’eau. On y  a fondé une 
Chapelle íous l’invocatión de St. Lconard. 
O n tíent un gros Marché tous les Mercredis 
dans le Bourg de Baíqueville, &  Ton y  fait 
quantitc de ferges &  de toiles. Le territoire 
praduit des grains, &  il y  a unBoísdanS íbn 
voifinage.

i  B A S R A d » petite ville d’Afrique dans la
Ed. 170Í. Barbarie au Royaume de F e z ,&  dans la Pro- 

vince de Hasbat fur la Ríviere de Luc vers 
les confins de la Province d’Aígar , environ 
ü trente mille pas de Salé.

B A S R A H . Voíez B a l s a k a  z . 
e BauJrtnd B A S S e , en Lacin Bajfa , lile d’Ecofle 
Ed. 170?. dans le Golphe d’Edimbourg au Midi de 

I’ Ifle de M ay, alléz prés de la ville de Nord- 
Bmvick , qui eft íur la cote de la Lothiane. 
Cette Ifle eft petite &  peu confiderable, linón 
par un Fort fitué lur un Rocher inacceflible. 
Ce Fort eft imprenable pourvü qu’íl foit bien 
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avitaíllé. f Elle eft á un mille de terre, &  a /  
environ un mille de circonference. Il y  a de Bjetagne
l’herbeau fommet, & une fourcc d’eau dou- T.a.p-M- 
ce. Cette I fie, ou plutót le rocher» abonde en 
oyes de mer, qu’on apelle jelan géefi. Elles 
y  viennent en grand nombre au mois d’Avril»
&  s’en retoui'nent en Septembre. On afíiire 
qu’elles ne pondent qu’urt ceuf par couvée,
&  qu’elles l'appliquent au rocher avec tant 
d’artifice que fi on le remue il eft impoííible 
de le remettre comme il étoit auparavant. On 
ajoute que le poilTon que ces oyes attrapent 
íert fouvent d'aliment á ceux qui font dans 
cette petite Ifle , &  que Ies buches qu’elles y  
portent pour ñire leurs nids leur fer ven t aufli 
de chaufage. Ces oyes érant devenues aufli 
grades que les oyes communes font fort bon- 
nes a manger, &  l’on profue de leurs chairs,
&  de leurs plumes.

i .  BASS A  , lile de la mer des índes au 
Midi , &  auprés de l’Iíle Taprobane felón 
PtoloméeS. g 1. 7-^.4.

z . BASSA. Voiez B a s s ,
5. BA SSA  , Ville de Perfe dans la Pro

vince de Fars, a l’embouchure du Tigre dans 
le Golphe Perfique i felón Mr. Baudrand11,  ̂Ed. 170/. 
Mr. d’Herbelot1 la nomme F assa  ,  &  dít » Riblim. 
que les naturels du pays lanomment B a ssa  &  ° rient- 311
A o r • jnot f  assa.
B e s s a , &  que ceux qui y  ont pns naiflance 
ou leur origine íont furnommez F a s ía o v i .
II dit ailleurs que c’eft une ville maritime de 
la Province de Dara , c’eft-a-dire de Darius, 
pays qui a fort peu d’étendue, &  eft compris 
en partíc dans la Province de Fars, &  en par
tie dans celle de Khuziftan» qui font la Perfe 
praprement díte &  la Sufiane. Il ajoute qu’elle 
étoit autrefbis felón le Géographe Perílen de 
la grandeur de Schiraz.

B A S S A C , Abbaye de France dans laSain- 
tonge, au Diocéfe de Saintes i  huit lieues de 
cette ville , fur la Charante aupres de la perite 
ville de Jarnac. Elle eft de l’Ordre de St.
Benoitk. Elle fut fondée par un des Princes kCom. Diít. 
d’Angouléme appellé Guadardus de Lorichü, 
en l’honneur de St. Etienne premier Martyr , 
felón ce qui eft raporté dans les Atftes de la Víe 
de L . Grimourd Evéqtie d’Angouleme , ou 
elle eft nommée Adomjhritim Batiacenfc, mais 
dans l’Hiftoire d’Angouleme il eft dit qu’el
le eut pour fondateurs Wardrard de Jarnac &
Rixende fe femme. 1QuoÍqu’íl en fo it,l’E- l vigaml 
glife, &  les lieux reguliers ayant eré détruits la F^e 
par les P. Refbrmez , les Benediétins de la 
Congregar ion de St. Maur y  ont été íntro- ’+’
duits, ont tout retabli &  fait conftruire une 
bdle Eglife. L ’Abbé a la collarion de quel- 
ques Prieurez limpies , &  la nomimtion a 
quelques Cures.

B A S S A C H IT jE  > ancien peuple de la 
Marmarique, felón Ptolomée™. m L 4 . C .  5-.

EASSjfe , Village d’Arcadie fur le mont 
Cotilius, felón P a u f a n i a s 1.8-c.41- 

B A S S A L E N S E S , Narion*d’Eíjjagne qui 
ayant été chaflee de íá Parrie paíTa en lrlande,
&  y  porta les premiert habitans qu’ait eu cette 
Ifle, fi l’on en ctoit Virunnius cité par Orte- 
lius °. o ThcJánr.'

B A S S A N E T E  ,  territoire de B a s s a n o . f<:om.Tí\SL 
Voiez ce mot. De G cnix

B A S S A N G A M A R  p, Ríviere d’A frique
R  1  dans T.a.
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dans la Nigritie. Elle a dans Ion cmboiicho- 
rc certains écueils que les habitans ont auflv 
nommcz B a s s a n g a m a r . ' Elle eft peu chi
g r e  de «He quedes "Pomigaís nomment Ria
das Opos, ■ _

BASSANIA Ville des Caviens & cinq 
>1.4+.e.3  ̂ milles de LiíTus ,  felón Tite-Livea. Elle 

étoit de la Macedoine aux frontieres de l ’IUyrie. 
h wujr/tnd BASSAN O  b, Ville d’Italie en Lombardie. 
Ed. ¡ Elle eft petire , mais aíléz peuplce» dans l’Etat 

de la Republique de Venife , &  dans une 
Vallée fort étroite de la Marche Trevifane fur 
la R i vicie de Bren re. Elle donne le nom de 
B a s s a n e t e , au perit pays des environs, & 
n’eft éloignée que de douze milles de Vicen- 

1 1» Tilri vers le Septentrión. e C ’eft la patrie de 
Frimits! J a(lues Pont fameux Peintre plus connu

" e íous le nom de Le Bajfm; ceux quí aiment les
tabíeaux n’ont pas befoin d’étre inftruits de 
fon merite, &  de celui de fes quatre fils qui 

JCm.Di£b fe fignalerent dans la Peinture. d Entre Bafíano 
&  les Alpes , il y  a plufieurs collines tres- 
fértiles , &  furtout en vins extrérnement deli- 
cats. Cette ville a (bus foi douze villages, 
&  avec Ion territoire elle fáit environ douze 
mille ames.

BA SSA N O  &  B a s s a n e l l o  ,  Bourg de 
l ’Etat de l’Eglife en Italie. Ce lieu eft dans 
le Patrimoine de St. Pierre fur une Colline, 

 ̂ une lieue du Tibre , &  de la ville d’Orta 
du cote du Couchant. Ce fot en ce lieu que 
P . Comelius Dolabella Conful Romain defit 

- Ies Toícansi &  les Eoiens.
*“ * BAS &  B a s s e  ; ce mot adjeñif, qui fígní- 

fie iuferteur, eft trés-ufité dans la Géographie 
pour la divifion des Pays & Provinces » Se il 
y  en a un grand nombre que l’on diflingue 
en hautes, & en baftés. Ainíi on dit la baffe 
Allemagne , la balíe Autriche , la baile Au- 
vergne, la baile Breragne, le bas Languedoc, 
la baíTe Navarre , la bafle Normandie , &c. 
Ces diviíions íé prennent ordinairement en 
fuivant le cours des principales rivieres. C ’eft 
felón ce principe que l’on dit le bas Rhin re- 
lativement aux pays qu’ il arrofe avant que 
d ’arriver jufques-U. On a apellé la Belgique 
les Pais-bas a cauíé que les Rivieres qui cou- 
loient dans l’Etat des Ducs de Bourgogne 
s’y  jettoient prefque toutes dans la Mer. 
Voiez ces diferens Atticles (bus leurs noms 
refpeétifs.

BASSE'E , (la) petite ville des Pais-bas 
Fran^ois, au Comté de Flandres dans la Cha- 
tellenie de Hile , &  aux coníins de l’Artois. 
Elle eft íituée fur la Deule a trois licúes de 
Lille au Couchant , &  a quatre d’ Arras vers 
le Septentrión: les divers fiéges qu’elle a foute- 
nus l'ont fait connoítre , Se lui ont donné 
place dans VHiftoire. Elle fut fbrtifiée fous 
la minorité de Louís X IV . elle fut prife, Se 
reprife duiant la longue guerre des Pais-bas í 
mais fes fortifications furent rafees , &  Ies Es- 
pagnols la cederent a la France en 1 66$. par 
le Traite d’Aix la Chapelle.

, . B A S S E -F O N T A IN E , Abbaie de France
Memores en Champagne'. Elle eft íituée fur le pen- 
Biít. de chant des bois de Brienne, proche d'une belle 
Cham¡>agne fontaíne , dans un üeu bas , qui h peu de 
L diftance fe iette dans la xiviere d'A ube, d’oii

le nom lui a etc donné. Elle fut fondée Tan

BAS.
i  i 4 j .  par GauthierComte de Brienne ¡ qui fit 
ajouter ü l’E glife, dediée £ Nótre Dame, une 
Chapelle pour lui fous le titre de Sainte Cathe- 
rine; la Chame de fondation eft du 22. Jan- 
vier 1145. le Pape Eugene approuva cette do- 
nation en n  5 8. &  Errard fils de Gautliiér 
l ’augmentaen 1185. On voit dans l’Eglife de 
cette Abbaye une dent de St. Laurenc , un ■ 
os du bras de St. Blaife ,  un du bras de St.
E lo y , le doigt de St. Jean Baptifte, duquel 
il montra notre Sauveur, en diíánt voilá l’A - 
gneau de Dieu , voila celui qui ote le péché 
du monde. Jean Leguifé, Ibixantc &  feizieme 
EvéquedeTroyes, parfaLcme paftorale del’an- 
née 1428. declare que ledoigt índex de St. Jean 
Baptifte eft confervé dans l ’Eglife de Baflc- 
Fontaine, &  accorde a certains jours des in- 
dulgences, &  confirme celles que Pierre d’A r- 
cies fon PredeceíTeur avoit o&royées. Gilíes 
de Luxembourg Evéque de Chaalons par fa 
Lettre paftorale de l’année 1504. reconnoít la 
meme chofe, &  ordonne aux Cures, Se aux 
ParoiíTes de fon Diocéfe de recevoir cétte Re- 
lique avec reverence, loríqu’elle y  íera portée,
&  défend de travailler ces jours-B. ■ En l’an
née 1 i<5d. Henri premier du nom , Comte 
de Champagne, affianchit les maifons, A: tous 9 
Ies biens de cette Abbaie, Le 9. Mai de 1‘année 
1 6 o j . le Pape Clement V III . donna al’Abbé 
le droit de poner la Mitre ,  &  les ornemens 
Pontificaux. II n’y  a gueres que trois ou 
quatre Religieux.

B A S S E M B O U R G  , place d’Allemagne 
au Marquiíát de Culembac en Franconie. Les 
habitans de Nuremberg ia ruinerent en ’ i 5 54.
Se furent obligez de la rétablir quelque temps , 
aprésf. Zeyler &  Hubner n’en font aucunc /  L* F¡,r*  
mention. . ■

B A S S E N T O 8, (le) Riviere du Royaume 
de Naplés dans la Catabre citeríeure. Elle paíTe g Bauur̂ .d 
prés de Cofenza, &  fe jette peii aprés dans le 17°í» 
Gratw On dit que les Goths enterrerent 
fous fon Canal leur Roí Alaric, qui mourut 
en ces quartiers-la. II ne fimt pas la confondi'e avec 
le Bafiento dont le cours eft bien diferent.

BASSES ,  ce mot fignifie des écueils, des ,£» 
rochers , ou des fables amoncelez fous I'eau 
qui font fort dangereux quand ÍIs ne font pas 
aífez profonds. O n marque les baífes de fa- 
ble fur les Cartes par des poínts qui repreíén- 
tent des grains de fable, &  celles des rochers 
par de petites croix. Ces Baftés étoient nom- 
mées S y r t e s  par Ies Latins, &  les Portugais 
les nomment B a x o s . 11 eft indiferent que 
l ’on trouve ce nom fur les Carres écrit en 
Fran^ois, ou en Portugais des qu’on eft aver- 
ti que Bajfeí Se Baxos , fignifient la méme 
chofé. Voici les plus remarquables avec la 
pofition de quelques unes.

BASSES D E  P A D U A , dans la mer des 
Indes fur la cote de Malabar a 95. d. 40'. de 
longitude, &  a 12. d. de latitude Septentrio- 
nale felón les Hollandois.

BASSES D E  P. D O S B A N H O S , dans 
la mer des Indes & 94. d. de longitude, &  á
4. d. 50'. de latitude meridionale.

BASSES D’OURO, dans la mer des In- 
des» a 100. d. de longitude pour leur partie 
Oriéntale,S e l environ 99. pour l’Occidentale,

1. d, de latitude Nord, felón M r.de l’ Ifle.
BAS-



SA.SSES D ‘ A C H A R . E A N IA V E , dans
fa-méme mer £l TOueít de celles de Padua:lc 1 
milieu eft par le 87. degré de longitude , &  
par le t z .  d. jo '. de latitude Nord , felón le 
mtme,

BASSES DES C H A G A S , dans lámeme 
mer au Nord-Eft de celles de P. de Bañes» 
leur rtiilieu eft par les 87. d. j o 1, de longitu
des &  par les 5. de latitude meridionale, fe
lón le méme.

BASSES D E  G A R A Y O S,d an s lámeme 
mer á l’Orient du Bañe de Nazarerh, par le 
foixante &  dixhuitiéme degré de longitude. 
Leur extremiré Septentrionale eft par le 15. d. 
de latitude meridionale.

BASSES D E  S T . M íC H E L  , ou de
S. M i g u e l  , dans la méme mer par le 80. 
degré de longitude , &  par le 9. d. de latitude 
meridionale, felón le méme.

BASSES D E  S T . M A R T IN  , dans la 
méme mer. Elle s’étendent depuís le 75. d. 
de longitude jufqu’aux ifles de l ’Amirante, 
c’eít-a-dire julqu’au 75. d. de longitude» &  
occupent tout le 5. degré de latitude Auftrale; 
felón le méme.

BASSES D U  P A T R O N , dans la’mémc 
mer. Le milieu eft par les 67. d. 50'. de lon
gitude , &  le 5. degré de latitude Auftrale, 
felón le méme.

BASSES D E  S T . L A Z A R E , dansl’ O -  
céan Ethiopien, (ou plutót dans le Canal de 
Mofambique) vers leLevant de 1’IfledeQue- 
rimb.i (ou Ouir'mba Ules fituées au Sud du 
Cap del Gada t̂ &  au Nord de Mofambique)

. au Septentrión de l’ Ifle de Madagafcar; felón 
•  EJ. 170J. Mr. Baudrand*. ‘

BASSES D U P R A C E L . Voiez P racel. 
'BASSES D E  L A  J U D I A  , entre l’Ifle 

de Madagafcar, &  la terre ferme vers le 57. 
d. de longitude j 8c le z z . d. de latitude me- 
íidionale. Mr. Baudrand les nomme les Bas-
SES D I  LA J u iV E .

BASSES D ’ A N T O I N E  D E  V IA N  A , 
fur la cóte des Cimbebas á l'Occident de la 
Cafrerie, par les 2 j .  d. de longitude » &  le 
17 . d. de latitude meridionale felón M r. de 
rifle  qui n’en fait qu’une limpie roche.

BASSES D E  S A IN T E  A N N E  , fur la 
mer de Guinée , a la cóte de Malaguetre au 
Sud du Cap T igrin » &  au Nord du Cap Ste 
Anne; par le feptiéme degré de latitude Sep
tentrionale , felón le méme.

BASSES D E  B A R B A R IE . Voiez Se i- 
CHEs de Barbarie,

BASSES D E  S T . PIER R H  , dans la 
mer de Guinée fur la cóte du Royaume de 
Melli , vers l'embouchure de Rio Grande &  
de Cacheo. Les Portugais les nomment B a- 
xos d e  S a n  P e d r o .  lis s’étendent pías de 
vingt üeucs en long du Nord-Oueft au Sud- 
E ft avec pluíieurs Rochers , felón Mr. Bau
drand. Ce font aparemment les fables qui en- 
tourent les liles de Bifagos au Royaume des 
Mallous; entre Rio Grande &  la R iviere de 
St. Dominguc ou de Farim, qui paíTe & Ca
cho felón M r. de l’Ifle- 

BASSES D E  S T . A N T O I N E , dans la 
mer dn Nord vers les cotes du Brefil ,  &  de 
la Capitainie de Puerto Seguro avec pluíieurs 
Rochers,  felón M r. Baudrand.

BAS.
BASSES D E  ST . B A R T H E L E M I,

■ dans lá mer du Sud par les xp8. d. 30'. de 
longitude , &  parles 13. d. 20'. de latitude*
II y  ad’autres B asseí’de'St . Bartiieleait, 
diferentes de celles-ci. Elles- font aux ífles 
des Larrons par Ies 159. d. jo', de longitude,
Sí par les 14. d. 30. de latitude felón le Cal- 
cul des Hollandois.

ÉASSES D E  ST . R O C , fur la cóte du 
Brefil par le 344. d. de longitude , & le 4, 
d. 30'. de latitude, íelon Mr. de l’Ifle.

BASSES D E  SISAL , présde Jucatan 4 
285. d. 25'. de longitude , & a 1 1 . d. 40'. 
felón le Calcul des Hollandois.

BASSES D E  T U S P A , au Mexique par 
les 274. d. 35'. de longitude , 8c par les 22. 
d. 10'. de latitude, íelon Ies memes.

L ’Isle des B A SSE S, ks Porrugais diíént 
I lha dos Baxos. Elle eft dans le Golphe 
de Honduras par les 289, d. 50'. de longitu
de , &  par 15 . d. 50'. de latitude felón les 
mémes.

BA SSE T E R R E  » ce mot eft dans les 
liles Fran<joifes, entre les Antilles, un terme 
confacré qui fígnifie la partie Occidental* de 
l'Jfle, ou les vens reglez fe font moins fentir , 
parce qu’ils viennent de l’Orient &  font, pour 
ainfi dire , intercepte? par la partie Oriéntale 
de rifle  pour peu qu’elle foit plus élevée. La 
partie Oriéntale de l’ Ifle qui en jou’it la pre- 
miere eft nommée C asesterre par oppofi- 
tion, Voiez ce mot.

B A SSIA N A  , Jomandesb &  Antonio*, i  c, rj. 
font mention d’une ville de ce nom qu’ils c Iliner* 
mettent dans la haute Pannonie , ou ce qui 
eft la meme chofe dans la prendere Pannonie.
O n  íait d’aílleurs qu’ íl y avoit une ville nom
mée Basiana , dans la Pannonie íéconde ou 
inferieure. Ptoloméed parle elairement de Ja ¿ U.c.itf.' 
íéconde* Ses Interpretes jugent que cette der- 
níere eft Possega. Il refte a íávoir quelle 
étoit l’autre.

B A S S IG N IC, (le) petit pays de France, * Lmgumt* 
dans la partie meridionale de la Champagne, |?eíc- ÜL"ia. 
&  en partie auffi dans le Barrois vers le Midi- *
II eft nommé Pagas BaJJtniacenJts, dans lepar- 1. pare. p. 
tage du Royaume de Lothaíre l’an 870. il *fi3- 
paroít qu’alors le Baffigni étoit de ce Royau
me , &  compris dans le Diocéíé de T o u l, 
dans lequel il s’étend aujourd’hui ; mais une 
bonne partie de ceíui de Langres a depuis été 
attribuée au Baffigni. Ce qui eft dans le 
Díocéfe de Toul appartient en partie au D uc 
de Lorraine £ cauíé de ibn Duché de Bar, &  
le refte eft des dependances de la Champagne,
&  le líen le plus celebre de cette portion du 
Baffigni eft Vaucouleurs petite ville fur la 
Meuíe ,  qui appartenoit d’ancienneté aux 
Comtes de Champagne. Ce üeu ou Ies Em- 
pereurs s’abouchoient avec les Rois de France 
étoit cenfé étre fur les confins des deux domi- 
narions. Chaumont qui n’étoit autrefbis 
qu'une Bourgade» 8c (imple Seigneurie poffe- 
dée par les Comres de Troyes » qui en íai- 
foient hommage aux Evéques de Langres, eft 
aprefent la prindpale ville du Baffigni. Lan
gres y  eft aujourd’hui compris. Montigni- 
le-Roi, Andelot &  Grand en ionr encone.

L e Bailliage de B A S S IG N I, ne com- 
prend pas tout le Pays que Ton nomine au- 
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iourd’hui le Bafligni, mais feulemént une par- Tables Arabiques donnent l  cette ville 8p. d. 
tie- & ce Bailliage,qui s’étend vers la Franche 50'. de longitude, &  36. d. io'. de latitude 
Comré & Ja Vofge, a été divifé il y a long- Septentrionale.
remps en fíx grandes Chátellenies , felón les B A S T A N A B O S , lieu 011 Srationdel’A -
ILerrres du Cardinal de Bar de l’an 14 19 . Ces rabie felón Htienne le Géographe.
Chátellenies fonc Gondrecourt qui eft une BAST AN̂ EI» Nation de l’Arabie deierte* 
prevóré , la Motte & Eourmont, qui font felón Prolomée dans quelques exemplaires. 
des Senechauílees, la Marche, Chátilion, & L’Edition d’Alde les nomme B a t h a n e i ^ u- 
Conflans, qui fonc des Prevótez. Outre cela trcment C a t a n e i  , & plus loin B a t a n i . 
ce Bailliage comprend la terre de Se. Thie- Celle de Berrius dic : C a t a n i i  autrement 
baud qui s’étend tout le long de la Mcuíe, &  B a t a n ê i  , & plus loin B a t a n n. Celle 
dont le Cardinal ne faic pas mención. Henri de Michel Server ne met que C a t a n i i  , &
Comee de Bar dans fes Lettrcs,& fon Dénom- plus loin B a t a n e *. Celle de Srrasbourgc , e ¡nfcl.ami. 
brement donné a Philippe le Bel ne fait men- mee B a t a n jEI dans l’un, &  dans l’autre en- 
tion que des Chatellenies de la Marche , de droit. Ortelius trouve qu’enrre Ies Interpre- 
Chátillon, & de Conflans en Baihgni, qu’il tes de Ptolomée , il y  en a eu qui lifoient 
ceda en proprietc a Philippe le Bel , & a fes B a t a v i , Se d’autres B o t a n *.
Succefleurs ; mais peu aprés le Roi les donna B A S T A R N ^ E , ancienne Nation de l’Eu- 
cn fief a Thibaut de Bar Evéque de Liégc, rope. On ne convient pas trop ni de quel 
&  parla elles vevinrent aux Comtes de Bar, peuple ils faifoient partie , ni quelles ctoient 
qui les ont toujours poíTedées depuis. Le les bornes de leur pays. Je recueillirai ce que 
Com te en jouíflbit Tan 13 14. lorfqu’ il enga- fournilfent les Anciens , &  j ’y  ajouterai ce 
gea la Chátellenie de la Motee á Ferri Duc qu’en dit le favant Spenerd. B a s t a r í a  eft 
de Lorraine pour 20000. livres par l’entremi- le nom le plus ufité. Appiene les nomme "
íé  de Louís fils ainé du Roi Philippe, &  par B a s t e r n /E. La Table de Peutinger porte t inMirhri-
l ’ A fte  on reconnoit que cette Chátellenie rele- B l a s t a r n i , au lieu de B a s t a k n i . Vale-djr,
volt du Comté de Champagne dont le méme rius Flaccusf les appelle B a t a r n j e . Taci- /  Argón aut.
Lorris, alors Roi de Navane,étoit en pofles- te 8 dit : les Peucins que quelques-uns nom- L ^
Eon. On voit aufli que la Prevóté de Gon- nienc Bastarnje. Plineh dit de méme Pete- gc “  an‘
drecourt , qui avoit eu long-temps fes Sei- cim qui &  Baftartia, Zozime1 les nomme h 1.4. c. 14.
gneurs particuhers, étoit rcunie auDomaine de Peucze TIívxm; Suidas n¡vxé^at Peucestai, > ’ ■
Champagne au temps du mariage de Jeanne Se Jornandesk les nomme Pe o cení de 1’Iíle re J 
avec Philippe le Bel, Iequd donna l’an 1304. Pcnce. C'eft ainfi qu’une partie des habitans
pour recompenfe á Thibaut de Bar Evéque de la Pomeranie a été nommée Rttgtani , á
de Liége la terre de Gondrecourt, qui devoit caufé de l’Iíle de Rugen. Mr. Spener croit 
paflér apres la mort de l’Evéque aux Com tes au contraire qu’ils ont donné le nom á 1*1lie 
de Bar, qui feroient tenus d’en faire homma- Patee. On pourroit dire aufli qu’ils tiroicnt 
ge au Roi de France a caufe de Fon Comté ce nom de Peuca montagne aux confins de 
de Champagne. la Sarmatie felón Ptolomée1. Les Auteurs ne l f  3-c*?’

B ASSINGTOKE. Voíez E a s i n g s t o k e . s’accordent pas fur la Nation a laquelle ils veu- 
BASSITANT. Voiez B a s t i t a n i . lent les joindre. Tacitem balance; je ne fais, w 1. c.
BASSORA. Voiez B a e s a r a . dit-il, ÍÍ je doís metrre entre les Germains ou
BASSY , Ville de Flandres dans l’Artois: les Sarmates Ies Nations des Peucins, des Ven- 

elle eft firuée au bord d’un petit Lac  ̂ deux des, & des Fennes ; quoique les Peucins,que 
lieues de Bethune, & á trois de Pernes. quelques-uns apellent Baftames , reflemblent

§. Mr. Comedle a dreíTé cet Arricie fur ailcz aux Germains pour le langage, l’ajufte- 
l’Atlis de Blaeu, ou cela fe trouve comme il ment, &leur maniere de íé loger. C’en eft la 
le dit. C’eft la méme chofe que la B a s s e 'e , craffe, & ce qu’il y a de plus engourdi. Du 
le Lac dont il parle eft perdu dans les fo flez  refte ils reflemblent aflez aux Sarmates par les 
de la ville , & le ruiífeau qui en couloit eft mariages mélangez dont ils íé deshonorent. 
prefentement ce qu’on apelle le Canal de la Pline“ les met diftinéfcement entre les V. n 1.4.0. 14, 
Baflee. Clalfes germaniques: la cinquiéme partie com-

BASTA, Ville de la Calabre felón Plinea, prend, dit-il, les Peucins que l'on nomme auflS 
qui la met entre Otrante , & Capo di S . A-fa- Pajlanm , & qui fbnt attenant les Daces, 
ria di Lenca ; Galatce met dans fa Japigie Strabon0 dit : au milieu des terres íont les B j. 7, 
V a s t a  , & preterid que ce n’eft plus qu’un Baftarnes, quí confinent aux Tirígetes Se aux 
village de quinze feux tout au plus. Ortelius Gernjains; Sí qui font peut-étre une race de 
doute que tfifia de l’ Auteur modeme foit la Germains. Ptolomée & Díon les comptent au 
méme place que la Bafla de Pline. Le R. rang des Scythes. Le premierP décrivant la p i.3.Cif, 
P. Hardoiiin 1’aíTure , & dit que c’eft pre- Sarmatie y met les Peucins fi bien au déla 
fentement V a s t e  Bourgade entre Caftro & delaVÍftu]e,qui,felonleméme Auteur, bomoit 
Otrante. alors la Germanie, que fes Interpretes les pren-

BASTALENSÍS , Siége Epifcopal d’A- nent pour les Mofcovites, dont la capitale eft 
frique: il en eft fait mentiondans laConferen- Mofcou. Dion*1 les apelle Scythes íans autre  ̂ ¡ 3s. íé 
ce de Carthage, felón un exemplaire qu’avoit explication. II y en a eu qui en ont fait un * 
Ortelius. Je Tai cherché en vain dans l'Edi- peuple Gaulois. Polybe1 aprés lesavoirnom- r Excerpt 
tion de Mr, Dupin. mez Baftarnes leur donne peu aprés le nom de 6 í-

BASTANb , Mr. Baudrand écrít B a s t - Calares. Tite-Lives dit que les Baftarnes 
haim , ville d’Afie dans le Khoraíán 011 plu- reflémbloient aux Scoidiíques Gaulois par le 
tót dans la petireProvince apellée Komus.Les langage, & par Ies maurs, & il apelle1 ex- &[’

pres- jt ,
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preffement Gaulois ceux qui certainement é- 
toicnt des Baftames, Plutarque* parle dans le 
méme fens loríqu’il dír que Perfée tacha de 
debaucher les Gaulois qui habitent vers l’Ifter, 
Sí que l’on nomine Baftames. 11 dit peu 
aprés: Ü íá príere anrívoienr les Baftames con- 
fiftant en dix milles hommes de Cavalerie > &  
autant de Fanraílins qui prenoient les chevaux 
dont les Cavaliers s’étoient laifle demonrer. 
Tous gens a la paye qui ne lavoient ni labou- 
rer la rerre , ni conduire une barque , ni fe 
contenter de la vie que l’on paffe a nourrir 
des beftiaux. lis ne fongeqient qu’íi fe batre, 
&  a vaíncre l’ennemi dans le combar. Lors 
qu’ils furent dans la Medique campez avec Ies 
Macédoniens, leur grande taille &  la maniere 
mena$ante dont ils parloient des Ennemis fit 
croire aux Macedoniens , que les Ro- 
mains n’en pourroient pas íoutenir la vue ni 
les bravades feroces &  ¿fuñantes. Le Pays 
qu’ils occuperent ne fut pas toujours le mé
me. Plineb dit qu’ils liabíroient vers les 
lburces de la Viftule. lis demeurerent auíli 
plus bas le long de la Viftule; felón Ptolomée 
qui met au deffiis des Venedes» les Baftames en
fuñe les Peucíns au delíbus de la Dacíe. Ils 
occuperent auíli les íbmmers du mont Krapack, 
déla vient que leur nom a été donné a une 
parrie des Alpes. Jílpes Baflarwae fe trouvent 
fur laTable de Peutinger. Le confentementdes 
Hiftoriens ne laifle pas douter qu’ils nVient 
été á l’Embouchure de l’ Ifter , Se Ü l’ lfle de 
Peuce. Strabon c dit que du temps d’AIexan- 
dre le Grand les Triballiens habitoient í’Ifle de 
Peuce , &  que les Gétes habitoient le Pays 
voifin au dell du Danube. On peut en con- 
clurre que les Baftames o*y vinrent qu’apres le 
regne d’ Alexandre le Grand ; il íáut y  ajou- 
ter qu’il paroít par le temoignage de Tite-Li- 
ved , qu’ ils s’y  établirent apres la guerre de 
Philippe Roí de Macedoine coutre les Ro- 
mains. Joignez-y l’autorité d’Appien c, d’O - 
videf de Valerius Flaccus8 , &  de D ionh. 
Nous voyons fouvent dans l’Hiftoire que des 
bandes de Baftames fe jettoient íiir les Pro- 
vinces Romaines, qui étoient en de$a du Da- 
mibe. C e qu’ils poflédoíent au dda de ce 
fleuve étoit borne a l'Orient par fes bouches, 
&  par le Pont-Euxin. A u  Midi ils eurent 
d’abord pour limites l’Ifter jufqu’a l’embou- 
chure de la Riviere HíeraíTus , enfuñe cette 
méme riviere, puis le mont Crapack. A  l’O c- 
cident il ferable qu’ils s’étendoíent jufqu’au 
pied du mont Tatary, &  qu’en faite la Viftu
le les feparoit desLigiens jufqu'al’embouchure 
dé la Riviere de Wieprz. A u Nord on leur 
donne la méme Riviere de Vieprz , &  celle 
de Turla; delbrte qu’on ne fait pas trop bien 
les autres limites, qui díftínguoient les Vene
des , &  les autres Satinares d’avec les Baftar- 
nes. Jornandes1 donne le méme Pays aux 
Efclavons, &  aux Antes , &  il n’y  a point 
d’inconvenient ü dire que les Baftames s’en- 
foncerent dans la Dacíe ; qu’une partíe ayant 
deja quité le pays pour aller avec les Goths, 
le refte demeura dans le Pays , oü changeant 
de nom il a confervé encore jufqu’a prefent 
le langage &  les manieres des Ger- 
mains.

Sous le nom general de Baftames on com-

BAS. BAS. Mí
prenóit diverfes Nations. Strabon nomme cel- 
les-ci les A t m o n i , les Sid o n s , &  les Peu- 
cins. Períbnne ne fauroit dire oii étoient 
les premiers. On conclut que les Sidons 
étoíenr fort voifins de la Viftule, de ce que 
Ptolomée les place entierement en de$a de ce 
fleuve dans la Germanie. Les Peucíns demeu- 
roient vers les fources de l'Iíler. Ptolomée 
compte entre Ies diverfes branches de ce peuple 
les A v a k in s , les O m b ro n s, les A natro- 
p h r a c t i , les B u r g io n s , les A r SIETES , 
les Sa b o c i» les P ie n g it e s , &  les B iessi , 
tous peuples qui fe fuivoient depuis la (buree 
de la Viftule, ou étoient les premier?.jufqu’au 
mont Crapack, oti étoient Ies demíers. II eft 
vraí qu’il ne les nomme point Baftames; maís 
il montre aflez par leur poli don qu’ils en 
étoient. De plus il met entre les Baftames,
&  les Peucins, les Carpiens (Carpiam.) Zo- 
fímek joint les Borani aux Carpiens. Qpant k 1. 1. 
aux Burgions de Ptolomée , ils ont bien la 
mine d’étre Ies mémes qu’il nomme ailleurs 
Vnbitrgitns.

Comme Tacite1 dit des Baftames qu’ils de- ü c .  
meuroient dans des maifons, en quoí il les op- 
pofe aux Sarmates qui vivoient fous des ren
tes , on eft preíque en droit d’attribuer aux 
premiers les villes que Pcolome'e donne a la 
Sarmatie ; íbit que ce fuffent des villes for- 
mées, foit que ce ne fuffent que des Bourgades 
ou méme des Hameaux ; c’eft fur quoi il nc 
faut pas diíputer. Ils avoíent Carrodunum,
¿lícaonmm , Clepsdava, fábamavaríHm Se E- 
rañtm. O n croit íávoir aujourd’hui le lieu 
qu’elles occupoient, &  li l’on en croit d’ha- 
biles êns ,  Ctrrodmttm, diferente d'une autre 
de méme nom, qui appartenoit auxLigiens,a 
été le commencement de la ville nommée au- 
jourd’hui Leapdd; Mítonittm eft prefentement 
Roha¡in aflez prés de la Turla ; CUpidava eft 
Kamifiieck, Fibantavurimt eft Bar Se Erdéhtm 
eft Raw,

B A S T E  , Ville d*Afrique a flx joumées 
de chemin de Cartbage, felón P r o c o p e ^ Vandal.

B A S T E R B IN I, ancíen peuple de la Ca- " z‘ 
labre felón Pline*1. Le R . P. Hardouin ob- n I.3.C. 11 
ferve qu’ils ne ríroient pas leur nom de 
ville de Calabre dont j ’ai íait mention ci-deflus, 
parce qu’elle étoít au rivage de la Mer ; au 
lieu que les Bafterbixi étoient plus loin de la 
cote; mais de quelque autre lieu que nous ne 
connoiffons pas , ou méme de B a u s t a  que 
Ptolomée0 place entre les villes des Salentins a (.3.0.1; 
aflez loin de la Mer.

BASTERNjE. Voiez Bastarnjé.
B A S T E T A N S , ancicn peuple d’Egypte. 

lis trafiquoient par échange , &  fans fe fervir 
demonnoye, &  avoicnt pour leurs maladesla 
méme couturfle que les Babyloniens. llslesexpo- 
foient dans les places publiques afin que ceux 
qui avoíent eu les mémes maladies enfeignaffent 
les remedes, qui avoient contribué á leurgue- 
rilon.

§. Mr. Comeille cite fur cet Article le 
Diélionnaíre de Juigné. Ces Bafterans d’E 
gypte íont inconnus i  Pline , á Pomponius 
Mela ,  k Strabon, &  a Ptolomée; en un mot 
a tous les anciens Géographes.

B A S T I , ancíenne ville d’Efpagne felón 
Antorúnp. II y  a apparence, dit Ortelius, P Itiner.

qu’elle



(tHift.Hifp.qu’elle éroit aux Baftitains; & Mariana» dit 
l.e.c.if. nUC c*e/i la méme que B aza de fon temps* 
í  Carel, i  St. Elle a été aurrefois Epifcopale , &  on trou- 
faillo Geog. ^  entre fes Evéques Eutychien qui fouscri- 
Sscr.p,i7p-vitall Concile d’Eliberí , & Théodorc qui 

íigna celui de Tolede.
i .  B A S T IA , Antonin dans fon Itineraire 

d ’Efpagne met Mentefa Baftia , a vingt-cinq 
mjlle pas de Caftulon en venant de Baflri en 
cette derniere ville. C ’eft ainíi que lifent 

í p. pi, quelqnes Editeurs,entreautres ZuritaC-L exem- 
plaire du Vari can porte Mente Sabaftia , en 
diviíánt autrement les Syllabes de ces deux 
mots. Cette derniere le^on eft la moins bon- 
n e , car Mentefa Baftia, íe raporte aux Mentt- 
fani de Pline, qui» comme je le dis ailleurs, en 
reconnoit de deux fortes. Ptolomee fait auili 
mentíon de Mentefa Qrctanomm. Voiez 
M e s t e s a ,

¿Bnittlriwd 2. B A S T IA 0, Bourg ou petite villed'I- 
Ld. 17d) . rape au Duché de Modene Tur une petite lile 

que forme la Reviere de Panaro ; h quatre 
licúes au dcííous de la ville de Modene.

* Lemíme .̂ BASTIA % en Latín Baftia; quelques- 
uns difent Baftita , ville d'ltalie dans Pifie 
de Corfe , dont elle eft la espítale. Elle eft 
fui la cote Orientáis svec un bon port. C ’eft 
la donaire ordinaire du Gouverneur Génois 
de l’lfle» a environ fept millcs de St. Florent 
vers le Levant , &  a vingt-deux du Cap de 
C o rle , ati M idi, vers les ruines de Mariana. 
E ’Evéque de Mañana diftrntta fait fa Refi- 
dence á la Baftia. O n croit que c'eft l’an- 
cienne M antinum  ou M an tin orum  O p-
FIDUM.

/Le me me, 4* B A S T IA f , Village de Savoye au Sep
tentrión de Grenoble, vers la Tarentaife. On

Íiretend que c’eft un refte de la ville de laGau- 
e Narbonnoife que l’on nommoit ancienne- 

ment Obúnmnnm.
t  Le minie. <¡. B A S T IA 5 , petite ville de Turquie 

en Europe dans l’Epire, vis-a-vis de l’Iíle de 
Corfou i entre la ville de Burrinto, &  celle 
de Perga; environ a quatre licúes de Pune & 
de l’autre.

B A S T íiE I , peuple de la Beotic » felón 
í> Lexic, Fliavorin h.

&  BAS PID E , on nomme ainíi dans Ies Pro-
vinces meridionales de la France , ce que les 
anciens nommoicnt Villa ; c’eft-a-dire une 
raaifon de campagne, ou le maítre va dans la 
belle faífon jou'ír des phiíirs de la vie cham
péele , & fe delaíler des occupations tumul- 
tucufes de la ville : autour des grandes vi lies 
de Provence, & des autres Provinces voiíines 
ií y  a de trcs-belles Baftides. Ce motau refte 
vient de Batir, que quelques-uns ccriventen- 
core avec une f-, Baftir, ce qui étoir autrefoís 
un uíáge general ; le mot Baftide a confervé 
PS. dans la prononciation.

, DKiiy I- BASTI DE C L A R E N L E *  , dans la 
T i.p. 3+3 . bafTe Navirre, Elle a , dit l’ Auteur cité,des 

reftes de murailks St de foífez , &  Pon n*y 
voit rien de con (id era ble.

kjailht 2. B A ST ID E  S T . A M A N D  k, Ville de 
Atlas. France. Elle eft (ituée, dans le Languedoc au 

Dioccfe de Caftres» &  on Pa nommée ainíi a 
cauf; de fon alTietts , vis-a-vis de la ville de 
St. Amand d; Val Toret, dont elle n'eft fé- 
parée que par le Ruifleau de Tore.

1 5 6 B  A S .
3. B A S T ID E  D E  S E R O N , petite vil

le de France dans le Gouvernement de Foix.
‘ Elle eft trés-petíte, &  eft íituce fur une émí- / pí̂ inínce- dt la Forcé,

B A S T IL IC A  * Bourg de l*Ifle de Coríe Defe. de h 
a l’Orient de la ville d’AjafTo entre celles de Fratiec T- 
Corle, & de Cafa di Santo Pietro. Quelques +  ̂ * 
Auteurs croient que c’eft la méme chofe que 
ce que les anciens ont nommé T arabxnortjm 
V i c i í s  , quoique d’autres le mettent \ V ico,
Bourg licué fur le Limone , prés de fon em- 
bouchure , &  d’autres a Carabeni village des 
environs.

B A S T IL L E 111, (la) Cháteau de Paris prés mB.uatrand 
de la porte S. Antoine. O n dit qu’il fut Etl’ *7°;* 
bati par le Roi Charles V . l’an 1369. contre 
les courfes des Anglois, &  qu’Hugues Aubriot 
Prévóe des Marchands , qui en avoit donné 
le defTein , &  qui y  avoit pofé la premicre 
piare le 22. jour d’Avril 1365). y  fot le pre
mier enfermé pour crime de Religión. II eft 
compofé de huít groíTes tours avec des appar- 
temens qui les joignent. En 1634. il fot 
environné de foífez , &  de baftions. C 'efl 
le lieu ou l’on enferme les prifonniers 
d’Etat.

B A S T IM E N T O S 11. liles de la cote de »C«w.Diffl, 
Pífthme de Daríen en Amerique , Se qui pa- 
roiííent a un ou deux milles du Port de Seri- 
va. Elles font a Pembouchure de la Baye de 
Nombre de D ios, &  a un demi-mille duriva- 
ge. La plupart de ces liles font aífez hautes»
&  couvertes de bois. II y  en a une dont une 
partie eft une Baye íáblonneuíe; on y  tiouve 
üne fource d’une eau excellente i  boire. Elles 
font toutes entre elles &  Pífthme un fbrt bon 
Port , dont la profondeur eft propre pour 
l ’anchrage. O n y  entre avec le vent de mer 
entre Plfle du cote d’Orient &  la plus voiíi- 
ne, &  on en fort avec le vent de terre par le 
méme endroit. Plus loin veis POccident, 
avant qu’on arrive h Portobelo, on voit deux 
petites liles plates, fans bois &  fans eau dou- 
c e , &  qui ne font prefque pas feparées Pune 
de I’autre. Le terrain en eft íablonneux. Ces 
deux líles font environnées de rochers vers la 
mer , &  Pífthme en eft íi proche, qu’il n 'y 
a entre deux qu’un Canal étroit, ou les vais- 
feaux ne peuvent entrer. Le rivage de ITfth- 
me aux environs eft compofé de Bayes íablon- 
neuíes, aprés qu’on a paífé une chaíne de ro
chers, qui fort de la Baye de Nombre de Dios, 
vers les Batimentos : &  au déla jufqu’a Por
tobelo , la cote eft generalement pleine de ro
chers , &  le Contínent rempli de Montagnes 
efearpées : c’eft: un fort bon País. La plus 
grande partie eft couverte de bois , &  Pautre 
a été défrichée par Ies Indiens Efpagnols tri- 
butaires de Portobelo , qui en ont fait des 
plantations. Ce font les premiers établiílemens 
qui ayent été faits fur cene cote, fous le Gou
vernement Efpagnol.

B A S T IO N  D E  F R A N C E , place d'A - 
frique fur la cote de Barbarie , au Royaume 
d’Alger, au Nord eft de Bonne. "C e  Bas- o Savaty 
tion n’a qu’un petit Port ou plutót une fim- <iu 
pie Plage , capable feulement de recevoir les “ “ “ “ “  
Barques,ou Chaloupes, qui vont á la peche 
du corail,en COnfideration de laquelle les Fran
g ís  fe íont principalement établisdanscepofte.

Le

BAS.
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B AS-. BA$. . - ty?
Le Vttitable Pott du Baftion oü amveñtles La Compagnie outre le Baftión* la Calle Se 

vaifléaux de la Compagnie, eft la C alle i  le Cap de R ofé, a encore dans la conccfíion , 
fept railles plus haut vers le Levant , oü la les Ports de Borne &  de CWfe, dont, auffi bien 
Compagnie a auffi quelque reduit forriSI, que des trois autres, elle fait le commérce, \ 
avec quelques foldats pour la fureté des mar- l ’exclufion de tous Negociaos Fran^ois, 
chandifes; eritretetiarit pareillement une efpece Les Grains ,  Ies Légumes; les Cuirs, Jes * 
de garnifon au Cap de Roft , pour le méme Suifs, la C ire, quelques laines furges, &  les 
fujet. Chevaux, qu’on nomme en France Barbes, 4

Le principal établiffement eft le Baftion me- caufe de la Barbarie d’oü on les tire, font les 
me: c’eft ou reftde lé Gouvemeur , de qui marchandifo dont ón peur trafiquer avec les 
les Capitaines de la Galle, &  du Cap de Rafe Maures de la conce(licm de la Compagnie. 
prennent leurs óidres : c'eft auffi 11 óü font Ceux du Baftion peuvent fournir douze 
érablis les magafins ,  oü les Coniilleurs vien- mille mefures de froment ,  quatre mille d’or- 
nent décbarger leur Corail, &  oh fe trouvent ge , deux mille de Féves , trois mille cuín ¿ 
l’Eglife &  les Ecdeíiaftiques deftinei ; pour &  un peu de cire-
l*adfniniftration des Sacremens aux Franjéis, Les Chevaux qu’on y  achette * payent au 
qui ont été autrefois jufqu’á plus de huit Checq, óu Gouvemeur Maure, dix Píaftres 
cens ; mais dont le nombre eft beaucoup di- de droiis de fortie, &  deux a 1‘Alcair. On 
minué. donne auffi environ une Piaftre au Truche-

Les Soldáts áes Gamifons, les Commis Se meat. 
les Fregataires ; c’eft-^-dire, ceux qui char- A  k  Galle on peut traitter traite í  quaran- 
gent lesblez, ou autres marcliandifes, I bord te miUe mefures de ble ,  fix mille d’orge > 
des Fregates , font Fran^ois établis au Baftion, trois mille de féves > &  fix mille cuirs. Ce 
&  éntretenus aux dépens de la Compagnie. que íbumit le Cap de Rofi eft moins confide- 
Les Fregataires íbnc nóurris,&  ont neuffranes rabie : más ou quatre mille mefures de b le, 
par mois de gages. Pour les Corailleurs, ce mille mtfures d’orge, feukment trois i  quatre 
font des Pécheurs qui ne travaillent que dans cens de févés, &  úiillé ou douze cens cuín j 
le tems de la Peche , &  fóus Ies conditions eft tout ce qu'on en péut tirer. 
dont on parlera dans la fuite. O n  n’enleve ni grains, ni legumesdeBort-

. Cette peche fe fait depuis le commencement ne; mais le négoce des cuirs y  eft bon , Se 
d’A vril, jufqu’i  la fin de Juillet. Quand k  la Compagnie y  charge tous les ans environ 
faifon eft proche \ les Corailleurs viennent au víngt mille peaux de toutes grandeurs. Flfo 
Baftion faire leur marché » recevoir les avan- y  achette auffi trois ou quatre cens quintaux 
ces qu’on a coütume de leur faire * Se prendre de cire, &  autant de laines finges, le quintal 
polfeffion du Saltean, ou barque que la Com- de cent trente livres, poids de Marfeille. La 
pagnie leur foimiit avec tous f e  apparauX, Cire y revient depuis feize jufqu'á vingt Pias- 
dont péannmins ils doivent rendre compre, tres le quintal, &  les laines depuis quatre jus- 
quand la peche eft finie. qu’ü feize.

Les avances que l’on fait aux Corailleurs , . Enfin c’eft a CoIIe oü fe fait le plus grand
ióñt environ de deux cens Píaftres, á condi- négoce de cuirs ,  dont les achats vónt qud- 
tíon que ni íes Maítres de barque , ni leurs quefois juíqu'ü cent cinquante mille peaux 
Compagnons ou Matelors ne pourront vendre le par an. On en tire auffi quantíté de círe,  de 
Corail de leur peche, qu’ aux Commis du Maga- confcouffons , d e m illet, de Icnrilles Se de 
fin, i  peine de pünition corporellci &  feulement fuift.
au prix fixépar la Compagnie, qui eft de cío- La plus grande parrie de ces imrchandife 
quante-huit Ibis la liyrei * fo traniporte i  Marftille , ü la reíerve deí

On employe ordinairement vingt cínq Sat- grains ,  &  des légumes , qu’on envoye en 
teaux; &  cheque Satteau ne peche guere moins quelques lieux d’Italie , &  particuliertment i, 
de vingt 1  vingt-cinq quintaux de corail par Genes, oü il y  a vingt pour cent de benefi- 
Saifon ; Se l’on compre ,  aimée commune, ce fur la mefure , ceUedes Maures étant pitó 
fur deux cens quintaux du ptoduitde ía peche, grande d’une cinquiéme ,  que celle de cette 

Les Parrons de Satteau  ̂ St leurs gens ,  pa- ville. 
yent tout ce qu’ils prennent au magafin fur le t Le Baftion de France eftpréfcntémentréuni 
pied convenu avec eux, qui eft d’une Piaftre ü li Compagnie du Cap Negre, place qui eft 
pour k  cent de pains ,  deux Píaftres pour le dans la dépendance du Royaume de Tunis. 
tndlpTollp de vin ,  Se un afpre de la jivre de Cette Compagnie íc nomme auffi en Provence 
la viande. Ils aclicttent méme le fií propre ü Compagnie d’Afrique. 
faire leurs ehgins a pécher, fur le pied de víngt- B A S T IR A . Voiéz M astíra .
cinq livres le quintal. ,r B A S T IT A N Í , peuple, anden de I’Efpá-

L e corail a beaucoup perdu de fon .prix en gne_ Tarragonnoife felón Ptolomée*1. Le pays ¿ l.i.e.í. 
France; mais on en fait toujours cas dansplu- qu’ils occupoient étoit nomme Bajhtama, Se 
fieurs autres pays de l’Europe ,  comme en le P. Briet c croit qu’il rqjondoit au terri- f 
Italie, Se en Portugal ,  parricuíierement dans toire de Murcie ,  &  i  I’Evéché de Guadjx. 
les Echelles du Levant, Se áux ludes_Oríen- Ptoloméed leur donne pour ville Urce ,  qui ¿ j.ó.

• " e f t  prefentement Vera. Leurs autres v siles i
Celuí de la peche du Baftion de France, quelque diñante de ía cote font felón cet 

fe mer en cailfe du poids de cent trente livres, Atiteur, 
poids de Matfeille ,  óü il fe vend ordinaire-
ment a raifon de trois cens Píaftres la caiííe, Pactaba, aujourd’hui
s’il eft bsau; &  au defTou», s’il eft moindre. Salaria> . Símela ou Requema^

7'ex¿. /. P a r t . 2. S Tttr*
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Turbad-,
Saltiga*
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B ej# ,

J¡}o> VJ}»>
Herpil* ou BclgtL* ,
Carca, pcut-&re Car avoca,
lümnm*
¿drálacis* Archiptna»
Segifa,
Om ilis » Orihuela »
PhrgiU* 1
u ta  y Gnadix ,

Le P. Briet y place
Bajli, Baza*
yergilia 011 Fefieli*—Murcie felón le P.

Briet».

H ne faut pas Ies confondre avec Ies Bajle- 
Im i de S trabón, qui étoient entre Carthagene 
&  Gibraltar, o u , cammé parloient les Géo- 
grapbés anciens entre la Nouvelle Carfchage 8t 
Calpe. Ces demíers étoient Ies mémes que les 
Bajhdes. Voiez B astü li.

B A S T O G N E »  en Latín Bajlonia, Bajío- 
nacum ou Btífonancum. Le fecond de ces 
deux noms Lacins ,  eíl formé de Bajhnach, 
nom que donnent les Aliemands & cette ville; 
L ile  eft dans le Pays bas au Duché de Luxem- 
bourg » &  Comté de Chiny » dans Ies Ar- 
dennes. Elle a un affez grand territoire , St 
éroit autrefois plus coníídcrable qu’elle n'eft 
prefentement > loríqu’on luí a donné le nom 
de Páris des Ardennes ,  car Vu l’étar oü elle 
eft aujourd'hui, ce nom fembferoit avoir été 
ímpofé* par raillerici Elle n'a jamáis1 été une 
pbce de guerre > ni capable de foutenirun 
liége. Elle n'eft pás méme fort ancienne, &  
On auroit peine á en trouver des traces avánt 
le X I. Siécle. Les Fran^ois I’ont portedré 
depuis itfSr* jufqu'á la Paix de R ysw yk, 
qu'ils la cederent aux Efpagnols. ‘ Elle n'eft 
.qu’á buit tienes de Luxembourg veis le 
Nord.

1. B A ST O N »  Ville d’Angleterre. Voiez 
B oston.

z .'B A S T O N  oií Baton. Mr. Comeille 
met une lile de ce riom üi l'Orient de ceíle de 
Macaflár. II a voulu dire 1‘lííe B outon. 
Voiez ce motí

B A S T U L t, ancienne Narion de l’Efpagne 
dans la B etique. Strabonb la nomme B as- 
t u u  &| B astbtan i ; &  la place entre la 
Nouvelle Carthage &  Calpe, &  leür donne une 
étendue de cotes de M M C C . Stades ; qu’ils 
partageoíent avee les Oretains, Pline appelle 
leur pays B a s t it a n ii. lis s’érendoienr mc- 
me au déla du Detroit » &  poíTedoient 
quelque chofe for l’Océan. O n  les ap- 
pelloit aufll Pp£N ie , c’ert-ü-dire Pbani- 
ciem ou Cxrth.tginnis , £ caufe de leür Ori
gine. Voici les vklles que leur attribue Pto- 
lorpée.

AdentraliA % c’eft» felón fes Interpre
tes, ¡a Gorra de Me
lena y ou felón fe P. 
feriet Millares„

Tratifdnñay 
Barbcfal* » Guadañara*

BAS, BAT.
Ctrteia* 

l e  metit Ciitf*)

Ctriei* oü Gñtil » OH 
plutót Tarijfa. 

Gibaltar.

Sur la Mediterranée.

Bariefole fluv.
Suely
Sadutái
Afdlacsy
JMkxob*>
Sexy
Seldmbin* >
E x t e n j i v , 
jibdarAy

Chipión*; '
G**d*líjHÍvir¿
jM*Ltga.
.dkmne¡ar,

Salobrem*.

jHmer**y felón Ies uñs; 
*4dray felón d’autrcs.

Portas ntAgnM y
Charidtmi fromento  ̂Cabo de Gafes.

rixftfy
Barcia Civitat.

Pline Be le P. Briet nomment tout autrement 
les places des Bartules» 8c ce Pere ne s’accor* 
de rii avec Pline, ni avec Prolomée. II croit 
que les Bartules repondoíent á une lifiere dú 
Duché de Medina Sídonia 3 les Evéchez de 
Malaga, d’ Almería dans la Grenade avec lTHe 
de Cádiz,

BASVILLE d, en Latín BajJIviU* ■, Ville J 
de l'Amerique, dans 1’ÍÍÍe de la Marunique» Ed* l l° f ‘ 
une des Ántilles; Elle a été batie parles Frán- 
cois, il y  a queiques années, du tems que fe 
Sieur de feas étoit Gouvemeur de ces Irtes- 
l i , c’eft pourquoi elle porte fon nom. Elle 
eft proche du Fort Boyal» avec un tres-bon 
Port. ^

BÁSURURE ¿» en Latín Bafanfra, Ri- » 1HÍ
viere déTAmerique meridiühale. Elle fe jette 
dans celle des Amazones au deíTus de Rio Ne> 
gro» felón Piérre Texeira.

B A S Y f  » en Latín BAfium ,  Village du / IbM; 
Páis-bas, dans le Brabant Walon, prés de Ge- 
neppe » a deux liéués de Nivelle au Levanc» 
il n'eft rcmarquable qué parce que Godcfroi 
de Bouillon Roí de Jmifalem y  náquít.

B A T A *»  Proviiicé d'Afrique au Royan- ĉrrTz.Diíl. 
me de Congo dans la baile Ethiopie. O n l’ap- 
pdloit anciennement A g Htrimba. Elle, eft i’Afrique T. 
aü Nord ou aü Nard-Eft de Pango ,  i  cent 3- 
cinquánte lieués de lá c6te » &  s’érend vers 
l'Ert au deíTus de la riviere de Barbela» jus- 
qu'áux montagnes dü Soleil &  du Salpétre. A ü 
midi , elle parte au déla de ces monts, &  va 
jufqu'aux montagnes brulées» nomméespar les 
Efpagnols Ademes Cromados. La ville princi- 
pale a auífi fe nom de B ata. Les Terres qui 
íbnt aux environs jufqu’á Pango » rapportent 
quanriré de gráins. Le long du chemin qui 
mene de cette vilfe it celle de San Salvador» 
on trouve un grand nombre de Maifons &  de 
hameaux. C'eft É  que fe tiene fe Gouvemeur 
du pays » qui peut ávoír des íoldats Arque- 
bufiers., a caufe que du cdté d’Oricnt, deB 
fes monts. du Sofeil S e du Salpétre ,  vers fe 
quarrier Oriental &  Occidental du Nil , ha
bite une Narion fanouche» nommée Giaquas *
.du nom que luí donnent ceux de Congo» 8c 
Jagos» felón d'autres. Cette Narion eft fort 
addonnée á la guerre 8c au pillagc » 8c feit

beau-
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beaúcóup de courfes aux pays voiííns » jufqu’á 
laProvitke de Bata.

BATl/E i  peuple de la SeriquefelonPto- 
lomée*. Amtníeü Marcelliüb les norame 
B éTjE.

B A T A I L L I E R S  R i viere de France; elle 
arrofe la Provence, &  a fa fource daos le boís 
dé Láveme , enfuite fe vient décharger en la 
mer I la cóte Negre.
= B A T A L L O  montagne d’Afrique dans 
15 Province de Saíigél » au Royaume d'Alger. 
Les Tures l’appellent C a r apu la , & 1cs Mau
ras G ir a íl u m a k . Elle eft ü deux petites 
lieiies de Sargel vers l’Qrient, &  d’une telle 
hauteur, que de deíTus fon fommet , on peut 
décoüvrir un vaifleau en mét éloígné de dou- 
zeiieues. Il y  croít forcé raeures rouges 8c 
blanchés.

B A T A N 6 , Ville ou Bqurgade d’Aíic 
dam la Mefopotamie. Elle eft des dépendan- 
ces de celles d’Aíran, qui eft l’ancienne Car- 
rae, d’oíi le PatriarcHe Abraham fortit pour 
venir dans la Paleftine, &  auprés de laquelle 
Crafius fut défait par les Perfes. Mohammed 
ben Giaber, grana Pbilofophe, &  Mathema- 
ticien, étoit natifde la ville de Batan, ce qui 
■ le fit furnommer Aíbatani,

B A T A N  C A S A R A , Ville de l’Indé en 
de^ du Gange felón Ptoloméef.

B A T A N A B A  , en Fran^oís la Batanee. 
Voiez Basan.

B A T A R N jE . Voiez Bastarnje.
B A T  A V A ,  pour B ata  vi». Voiez P Ar

ricie qui fuit.
: B A T  A V E S , peuple ancien maritime dans 

la Belgique \ Pextremité Septentrionale de la 
cote des Gáules: leúr origine eft bien marquée 
dans Tacite. Les-Bataves ,  dit cet Auteur E, 
tañe qu’ils furent audefe du Rhin étoientuhe 
partie des Catres.r Ayant eré chaffez de leur 
patrie par une guerre domeftique, ilss ’appro- 
priércnt Pextreniité de la-efite de la Gaule oír 
il n’y  avoit poínt d’habitans ,  &  en méme 
temps d’une Ifle bornée par l ’Ocean d’une 
part, &  enfermée par le Rhin de tous les au- 
tres cótez. On pourroit méme croire qu’il y  
avoit dans le pays des Catres un Cantón par- 
tículier des B a t t e n , en Latin Batti, &  peut- 
étre étoít-il le long de la Riviere de l’Eder ; 
ou l’on tróuve encore des lieux qui portent 
dans leurs noms des traces de célui des Batten, 
favoir Battenberg , Battenbaufen. Les Batten 
ou (fí Pon veut ce nom en Latin) les Batti s’é- 
tant rendus dans cette Ifle prirent un nouveau 
nom formé de Panden &  du mot Aven, qui 
fignifie des prairies , des páturages. (Voiez 
A W .) Les Romains qui le tenninerent, &  
Padoucirent felón le genie de leur langue , en 
firent Batavi.- Le pays qu’ ils occuperent, 
tant dans cette Ifle qu’aux environs, a été nom
iné a caufe.d’eux l'IJle des Bataves par Cefer*1, 
&  par Pline1. T adtek le nomme le Cbamp 
on le territoire des Bataves; Dion Caffius1 Ba- 
tava; Zoflmem Batavia; ce demier nom luí 
eft aufli donné par Eumenius “ - &  par Paca- 
tus*. Hadrien Juniusp a voulu ravir cepays 
a la Gaule pour le donner a la Germanie, en 
quoi il a eté refuté par Cluvier9. L ’entre- 
prife de Junius a été traítée de Temeraire, par 
le favant Spener. Q n nc fait pas quand fe fit
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B AT.
leur ipigration de la Germanie dans les Gau- 
les. On fait feulement qu’elle a été unique,
&  qn’ils fe font tenus dans ce pays , étant 
toujours comptez entre les Belges. La Table 
de Peutinger, dreflee ou gvavée par des gens 
qui etoient fujets íi eftropier les noms, change 
celuí de Batavia en Patavta y &  nomme Pa~ 
tabas y une Riviere qui coule an deffous ; on 
ne fait íi on a voulu marquer par ce nom le 
Vahal ou la Meufe.

Les Bataves éroicnt traitez en freres, &  en 
amís du Peuple Romain. Tacite* dit expres- r H¡ft. 1,4̂  
fément qu’on ne les chargeoit point d’impóts, c. 1 %. 
qu’ils ne foumifloient  ̂ l’Empire Romain que 
des troupes couragenfes , . qui avoient long 
temps fait la guerre en Allemagne; ils s’aqui- 
rent, dit-il, unenouvelle gloire dans la Bre- 
tagne (l’Angleterre ,) oü il pafla de leurs Co
hortes commandées par les, plus illuftres d’en
tre eux, felón l’ancienne coutume. Ils avoient 
gardé dans leur pays , de la fCavaleríe d’éli
te 1 qui ne fe íáiíoit pas une affaire de pafler 
le Rhin ÍI la nage par Efcadrons íáns quiter 
ni armes» ni chevaux. s Les mauvais traite- t Ibid. c, 
mens qui.furent faits i  Cívilis les alienérent I3-®c fEB* 
beaucoup des Romains; mais aprés que cesdes- 
ordres eurent ceíTé , ils fe reconcílierent de 
honne fo i1, &  furent amis fidelles &conftants / Hift. 1. y. 
jufqu’i  ce que de grands partís s’étant formez e- 
dans la Germanie en faveur de la liberté ,  íls 
aimerent mieux s’y  joindre» que de continuer 
leur attachement aux Romains. '

■ Le Pays des Bataves, fi nous nous en ra- 
portons  ̂ Celar 8c a Pline* , étoit en partie v IL ce. 
dans le Continent avec le «fte de la Belgique;
&  en partie dans l’ Ifle quefonnent les bias 
du Rhin. Tacite * Papelle Pextremité de la x i. c. 
cote des Gaules. - II s’éténdoit done depuis 
les Gugemes , le long de la Meufe , &  da 
Vahal entre ces deux Rivieres jufqu’á leur 
confluent. C ’eft dans cette partie de la Bata- 
víe , quí eft en dê il du Vahal par raport aux 
Auteurs Romains, qu’étoít la ville des Bataves 
á laquelle Cívilis mit le feu , aprés fe defeite 
auprés de P i t e r a , que Pon croit étre Sa n t e n ;
&  avant que d’abandonner l ’Ifle aux Enne- 
mis.

Tous Ies Auteurs Ancicns conviennent que 
l’Ifle des Bataves étoit -formée par les deux 
bras du Rhiii , l’un qui garde fon nom , dit 
T ad te, &  quine perd ríen déla rapiditéavec 
laquelle il parcourt la Germanie , juíqu’a ce 
qu’il arrive a POcéan; Pautre plus large, plus 
tranquile coule au rívage de la Gaule, &  les 
habitans du pays le nomment le VahaL

Prefque tous Ies Anciens conviennoit aufli 
que les Bataves n’occuperent que cette Ifle de 
ce cote , &  ne pofféderent aucun terrain de 
Pautre cote du moyen Canal du Rhin. Muís 
on dilpute fi Drufus en creufent fon nouveau 
Canal ,  ne chaogea point l’étendue de Pifie 
des Bataves, &  s'il n’y  ajouta point de nou- 
velles Tenes. Haemrode y , Junius z ,  Pon- y Büt. áefes. 
tanns* , &  Cellariusb font pour Paffirmarive. sBanv.def. 
Cluviér6 eft pour la negative, &  en donnede 
fortes raifons qui me paroiflént fi concluan- ¿ 3Bt. 
tes qu’ií eft étonnant que Cellarius ne s’y  foit ]. 1. c. 3. 
pas rendo. * eGcnn-ant.

Pour les villes &  lieux remarquables de ce ¿ a ‘ *' 31 - 
pays, on en trouve un fous l ’Empire de Ves- 
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pafien,! favoir Batavensm Oppidam ou U  vil- 
U des Botantes, il n’étoit pas dans H ile ;  mais 
entre le Valia! & la Meuíe. Tacite met dans 
T ille  quarre víllages» ou il y  avoit gamifon, 
fivoir Arenacwn , Batavodurum, Gfiones Se 
f^ada. Entre Batavodorstm &  la Mer > c’eft- 
a-dire dans la balTe partie de rifle,» Tacite ne 
met ríen; mais Ptoíomée y  place Logadinstm, 
q u i n’eft que le Lstgdtttmm des autres degui- 
fé. L ’ Itineraire d’Antonin, & la Table de 
Peutinger y  roettent plufieurs autres lieux; 
dont voici les plus remarquables. TrojeBm , 
entre Mamaricium Se Albiniatta Cafira , on

i BAT.

vo it afléz que c’eft 'Utrecht; Albioiarta Caflra 
aujourd’hui Alfen, Pratorium Agrippinn, dont 
la diftance & le nom font voir que c’eft 
Roombstrg , comme qui diroit Fortereflé des 
Romaíns. On ne convient pas aflfez de ce 
que c’étoít anciennement que YArx Britatmi- 
ca ou BrtttwbottrgiVille ou ForrereíTefubmer- 
gée que Ton voit encore íbus l’eau > pour ,en 
parler ici. Voiez E r itte n b o u r g . Farmn 
jfdriani eft connu aujourd’hui fous le nom de 
Vorburg. Les Bataves partageoient leur Ifle 
avec les C aninefates. Voiez ce mot.

§. Quand je parle dans cet Arricie du Bras 
du Rhin » qui bornoit l’Ifle des Bataves au 
N ord, il ne faut pas l’entendre du cours qu’il 
a aujourd’hui par le Leck vers Rotterdam; 
mais du vieux Canal qui pafle !  Amhem , !  
Wageningen, !  Rhenen» au Vieux Rhenen, 
Il Utrecht, a Woerden, &  !  Leyde, &  qui 
avoit fon embouchure á l’endroit ou eft Gat- 
w y k . Ce que l’on apelle preféntement le B e- 
t u v e  » nom derivé de l ’ancien» n’y  repond 
pas aíTez exaftement pour que Ton puiflé ten
dré l’ün par I’antre. D ’Ablancourt qui s’cft 
donné dans fes Traduéfcions trcs-infidelles la tí
cente de faire une Géographie h la rnode Se 
toute nouvelle, rend toujours les Bataves de 
Tacíte par les Hollandois,ce qui eft ridícule; 
la Batavie de cet Auteur &  la Hollande d’au- 
jourd’hui font tres-diferentes l’une de l ’autre. 
Car il n’entroit dans la premiere qu’une partie 
de la Hollande meridionale ou Suyd HoHand; 
encore fiut-il y  ajouter une partie de la Pro- 
vince d’ LTtrecht avec f i capitale. Elle a en
core moins de raport avec la Hollande ,  prife 
pour les fept Provinces Unies. * Aimoin a 
nommé la Batavie B a ttu a  » &  Rheginon 
B a d u a ,

B A T A V I » ce nom» quí fignifie en Latín 
l ’ancien peuple dont il eft queftion dans 1’Ar
ricie precedent, s’employe quelquefbis par les 
rnodernes, qui écrivent en Latín, dans un fens 
plus érendu &  fignifie les Hollandois en ge
neral.

r. B A T A V IA , ou Pifie des Bataves. Voiez 
B a t a v e s .

z . B A T A V I A » ce mot fe prend dans les 
Hcrits des Modemes dans un fens plus étendu 
que dans les Ecrits des Anciens, &  fignifie quel- 

. quefbis toute la Republique des Provinces 
Unies. C ’eft dans ce fens que M r. Deípreaux 
dans fon Ode Pindarique apelle B ataves » les 
troupes Hollandoiíés, qui étoient commandées 
par Guiflaume III. Roi d’Angleterre,loríque 
Louis X IV . prit Namuf.

3. B A T A V IA  , Ville d’Afie dans l’ Ifle 
de Java» au Royaume de Bantam. Les Hol-

landois qui en en font les Souveraihs lui don- 
nerent ce nom. des fá fondation. Les Frané 
$ois la nomment B atáviei ■ Elle fut bárie en 
id  19. au lieu oh étoit auparavantjACATRA , 
ville qui fut ruinée pendant les guerres; del! 
vient que les Javanois n e j’appellent point au- 
trement que Jacatra. Je jouidrai ici la des- 
criptíon qu'en donne Nicolás de Graaf, celúi 
des Voyageurs Hollandois -, qui en parle le 
plus amplement » avec ronnoiffance de caufe.
La relarion qu’il en donne íé trouve a la fíh 
de fes Voyagcsb aux Indes Orientales. ¿ p. 17f.se

Batavia eft !  6 . degrez 10. minutes dé la- fciv. 
titude meridionale » au coré Septentrional de 
l’Ifle de Java » dans une Plaine unie » mais 
bailé. Elle a la Mer » au N ord» Se derriere 
de grandes Foréts Se des Montagnes trés-hau- 
tes. Une Ríviere qui vient de ces Monta
gnes la fépare §n deux. Elle eft entourée de 
muradles de pierre oh l’on compte 22. baftions» 
qu’on appelle Amfterdam » Middelbourg,
Delft » Rotterdam » Hoom » Enchufen »
Vianen » Gueldres, Catzenellebogen, Oran- 
ge , la Porte Neuve, Hollande, D ieft, Nas- 
fau , Zélande , Utrecht, Frife, Overifíél, 
Groningue, Zeelande, Kuilenbourg,& Mid- 
delpunt , ou le baftion du railieu. II y  a 
quatre portes , dont deux font fbrt arrifte- 
ment bíities ; l’une eft la Neuve ,  l’autre la 
Porte de Dieft; les deux autres font appellées 
Rotterdam, &  Utrecht. Les deux córez dé 
la riviere font revenís de pierre dans toute la 
ville, St jufqu’á la Barriere qui fe forme tous 
Ies foirs !  p. heures, Se oh il y  a bonne gan
de de fcldats. La ville eft ehviroñnée de 
foflez larges &  profonds , &  oh il y  a beau- 
coup d-eau, principalement dans le temps des 
hautes marees; car alors les chemins prés de la 
ville font fouvent inondez. Les Rúes font !  
peu prés rirées ! la ligue, larges de 30.pieds,
&  ont de chaqué cóté auprés des perrons des 
maifons ,  des chemins pour les gens !  pied,  
pavez de briques. Elle a huit Rúes droites, 
ou de traverfé qui font bien báries, &  propre- 
ment entretenués. La Rué du Prince eft la 
principale; car elle va en droite ligne du mi- 
lien du Cliáreau jufqu*! l’hótel de ville : elle 
eft croifée en deux endroits par des Canaux.
Tous les efpaces qui font derriere les maifons 
font propres &  bien ornez » Telón les circons- 
tances ; car lá plupart des Maifons ont des 
Cours de derriere qui donnent de l’a ir, &  de 
beaux jardins oh Ton trouve toute forte d’A r
fares, dé fleurs &  d’hcrbes potagéres. L ’Egli- 
fe de la Croix eft un hariment fbrt beau 8c 
confiderabie. Elle eft de pierre &  fíit bárie 
l’an 1640. .Du milieu du Toic il s’eleve une 
petite Tour ibrt jolie furmontée d’un ouvra- 
ge de for, qui íé termine a la giroüete. Dans 
& Tour il y  a une Cloche, qui ne fonne ja
máis que loríqu’on va précher dans cette E - 
glife ,  qui eft vafte en dedans &  fbrt claire.
Il y  a pour le foir des Luftres de Cuivre, 
comme ceux de Hollande d’ou ils ont etc ap- 
portez. La Chaire du Predicateur , &  Ies 
Bañes des Magiftrats , &  des Gouvemeurs 
font trés-propres &  bien fifis, étant omez de 
píeces de rapport » comme Ebéne &  autre 
bois. L ’Hótel de ville qui fut bári I’an 
i<íS2. eft au milieu de la ville, dans une Pla
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ce fortgrande, &  fort unie. 11 eft á deux 
Etages. La Porte qui eft de l’ordre Corin- 
thien eft au milieu. II y  a au devane dé la 
falle d’en haut un Balcón de pierre qui y  re
pone! ,  par ou l’on peut regarder commodé- 
ment au dehors. O n y  volt de belles cham
bres &  de beaux apártemeos , pour M M . les 
Confeillers, pour les Echevins í  pour Ies D i- 
re&eurs des Orphelins > poUr ceux des petites 
affaires, &  pour les Chefs dii Confeil de guer- 
re de la Bourgeoifíe. II y  a une cour en de- 
dans entourée d'un mur de pierre fbrt haut , 
dans laquelle íbnt les cachots pour garder les 
malfaiteurs, &  les empecha d’échaper. C ’eft 
auffi la que loge le Geolier * &  autres fup- 
pots de la Juftice. L ’Hópital eft for la R i- 
viere, qui palfe au milieu de la ville. C ’eft 
láqu ’on prend foin des malades , qui y  font 
au nombre de plus de deux cens» quelquefois 
méme plus de rrois cens- II y  a de jolis a- 
partemens poiir Ies Dircfteurs &  leur fu i te, 
pour le Médecín ,  l ’Apotiquaire , le Chirur- 
gien, le Tréforier Se pour le Concierge de la 
Maifon , &  les Efclaves qui doivent teñir la 
maifon nette ,  aider les malades, les panfor 8c 
leur donner ce qui leur eft néceflaire. Tous 
ces gens-li font payez ,  8c entrerenus par la 
Compagnie. Trois pcrfcnnes confiderables 
ont 1‘intendance de cette maifon ,  &  en font 
la viOte toutes les femaines , prenant foin fur 
tout d’examiner , s’il y  a parmi ceux qui y  
ont été conduits quelqu’un qui foit en état 
de pouvoir reprendre fon travail. On' y  trou- 
ve une Place fort agréable, ou il y  a des ar- 
bres, pour la recréation. des malades, qui peu- 
vent aller á la Riviere par un quai dé bois, &  
s’y  rafraichir. Tous les foirs 8c mus les mi
tins ,  le vifíteur des malades fait une priere 
que le fon d’une cloche annonce. Cette do- 
che eft dans une petite Tour au deflus du 
toit ; l ’exercice finit par un Cantique. Le 
Dimanche un. Ledeur lit un Sermón oii tous 
les malades , qui font tant foit peu en état, 
doivent alTifter. Le Spinhuis eft une maifon, 
ou l'on renferme des femmes de mauvaife vie. 
Cette maifon eft ainfl appellée parce qu’on les 
y  foit filer , ou travailler al quelque ouvrage 
qui leur convient. Il y  a done un Spinhuis 
á Batavia, qui n’a point de vué au dehors, fi- 
non par une ouvertnre > qui regarde le cote 
Oriental du Canal , ou it y  a des grilles de 
fer ,  &  qui eft fermé par une fenétré de bois 
que perfonne ne peut déverrouiller que le D i- 
redeur. Deux Echevins ont iuípe&ion for 
cette maifon avec une femme, qui metan tra- 
vail celles qui font ainfi renfermées , &  qui 
prend foin que chacune d’elles achéve la tache 
qu’on leur a donnée ,  faute de quoi elles n’ont 
qu’á s’attendre au foüet. Si elles commettent 
quelque crime ,  la connoíflance en appartient 
aux Magiftrats , &  ce font eux qui les font 
punir. Tous les Dimanches on leur dit une 
Predication, en préfence des deux Irifpe&eurs, 
pour tácher de les retárer, s’il eft poflible , de 
leur libertinage, &  leur infpirer la crainte de 
Dieu. II y  a deux Boucheries au bord de la 
Riviere fur des pilotis,  qui font couvertes de 
tuiles, &  toutes les faletez en font jettees dans 
la Riviere. O n.y tue du bétail deux fois lá 
fomaine ,  &  chaqué bóucher y  a fon bañe,
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pour y  expofer lá viande , &  la vendre aux 
Bourgeois, au prix taxé j- mais ayant qu’ il 
P ! í ^ tu®r Une Bcte , il fiut qu’elíe ait été 
eftimee jar le Fermier, &  que le dixiéme de- 
nter en ait ete payé; avec cette relave, que 
fí le Fermier l’a eftimee trop haut, felón l’avis 
des autres Bouchers , il faut qu'il la prenne 
pour le prix qu’il y  a mis. La Poiffonnerie eft 
aúffi fur des pilotis, &  couverte de miles. Il 
y  a dans le milieu un Bureau pour le Crieur 
public qui vend le poiffon ; &  c’eft l i  que 
doivent aborder tous les Pécheurs, qui vien- 
nent de la Mer ,  car le poiflbn y  eft vendu 
au plus offrant. Prelque tous les Poiflonniers 
font Chinois. Us payent tous les mois deux 
Rixdalles pour leur Bañe , avant de pouvoir 
vendre le poiflon qu’ils ont acheté. Des qu’il 
eft vendu ,  le Crieur les paye argent comptanr, 
&  il a pour fon droit deux fous par Reale. 
Cette vente dure depuis le matin dix heures 
jufqu’a quatre heures aprés midi , &  chacun 
y  peut trouver ce qu’U defire en poiflbn de 
Mer , ou d’eau douce, felón fes facukez. A  
l’oppoíite de la Poiflbnnerie, mais un peu il 
cóté» eft le Marché au R is ,  qui eft bati á| peu 
prés de la méme maniere,excepté qu’il n’y  a point 
de bañes. O n  trouve au bout le Iogement 
de 1‘Etalonneur qui deux fois Pannée , en 
Janvier &  en Juin , marque dans l’Hóeel de 
ville toutes les mefures , &  tous les poids de 
la marque publique , en preíénce de deux E - 
chevins , &  qui re^oit fíx Ibis pour chaqué 
marqúe. L p  Habitans appellent Ganring la 
mefure done on le fort pour mefurer, 8c ven
dre le ris. EUe contient le poids d’environ 
14 . livres', qui fo vendent d’ordinaire fix Ibis. 
Le marché i  la voladle eft auprils du Nouveau 
Pont qu’on traverfo pour aller a l'Eglife de 
la Croix. O n  trouve la des Paniers pleins de 
toute forte de volaille , une poule mediocre 
s’y  donne quelquefois pour deux ou trois Ibis, 
&  le refte I  proportibn. Ceux qui les ven
dent font la plüparc des Mardykkes , &  des 
Toupafles. T out auprés il y  a quantité de 
Cabanes faites de Bambous ,  oh l’on trouve 
á vendre du poilfon foc , de l 'A i l , des O i- 
gnons , des O eu fs, de la Potterie 8c chofos 
fomblables. Pour fe pourvoir de toute forte 
de fruits &  d’herbes; on a un marché le long 
de la Riviere jufqu’au Pont neuf. Depuis 
quatre heures apres midi juíqu’an foir , il eft 
plein tant de Chinois &  de Mores , qui y  
portent leurs denrées á vendre , que d’Ache- 
teurs &  de Curieux. A u delá de l’Hótel de 
ville f au cóté Occidental de la Place il y  a 
un bStiment de bois ,  qui a cinq aüces rem- 
plies de part &  d’autre de Boutiques. C e 
font principalément des Chinois, qui vendent 
lá des- étoffes * &  des habits tout faits. lis 
donnent pour cela trois Rixdalles par mois aux 
Fermiers,& font obligez de teñir ce lieu pro- 
pre. Chacun peut trouver lá de quoi s’ac- 
commpder,tnais il faut prendre garde á ne folaifler 
pas attraper par l’adrefle des Chinois á fiire 
paroítre leur marchandifo. Car loiíqu’ils ont 
trompé quelqu’un , bien loin de le cacher > 
ils s’en vantent, comme d’une preuve de leur 
habileté. L ’Hópital des malades &  des vieil- 
les gens Chinois , qui a été bati i’an 16^6. 
eft pres du Spinhuis. 11 eft envíronne d’une 
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muradle de pierre. «  y  a de bonnes Cham
bres pour les malades, lesOrphdin$,& ceux 
qui ne fauroient g a gn e rleu rv ie;&  unecour 
pour réirreer les malades. Toüs les Chinois, 
qui reprefentent des Comedies , qu quifont 
joüer des feux d’artifice j ou qui femarient, 
o u  qui font enterrer leúrs morts, íontobligez 
de payer une certaine fcmmc il cette maifon. 
Pluíieurs riches Chinois luí font de graods 
préfens pendant leur vie , &  s’en fouviennent 
encore eL leür mort. Deux Hollandois &  deux 
Chinois ont infpection fur cette maifon.

11  y  a un Hópital ou les Oirphelins fbnt 
nourris jufqu’iL ce qu’ ils íbient devenus grands. 
IÍ eft entouré d’une Jiaure muradle,de pierre, 
&  a de borníes chambres pour les Orphelins, 
&  pour ceux qui dóivent en prendre íbin. 
Cette maifon n’avoit point encore de revenus 
en i<í8<S, & ne fubfiftoit que des aumónes 
des períonnes charitables. 11 n’y  a point aux 
Indes de Rafphuis » c’eft-a-dire des Maifons 
oü les mal&iteurs font' condamnez a fcier du 
bois de Brefil, ou eL travaillcr comme ü Ams- 
terdam; prce que la chame de Roíégay, 8c 
autres enoroits devant Batavia, &  les liles des 
Robbes, ou Chiens de M er,& cellede Mau- 
rice devant le Cap de borme Eíperance, tien- 
nent lieu de ces maifons pour punir , &  
dompter Ies criminéis ,  &  les méchaos. On 
voit le Cháteau qui eft trés-beau ,  ÉL l’Em- 
bouchure de la Riviere tout contre la ville. II 
eft de píeme, &  de figure quarrée, defendu 
par quatre Baftions dont l’un eft ■ appellé le 
Diamant , l’autre le Rubis ,  le troifieme le 
Saphir, &  le quatiienie la Perlé, qui foqt re- 
vetus de la méme pierre que le cotps dti Cho
tean, lequel eft pourvü de bons logemens» de 
gros canon &  d’une bonne gamifori. Les fos- 
lez en fbnt larges &  profonds. Dans l’en- 
ceinte du Cháteau il y  a deux grandes places. 
L a  Maifon oh loge le Gouverneur General 
de tout ce que les Hollandois tíennent dans 
les Indes eft aans la plus grande. La Maiíbn 
eft batie de brique , I  deux Eriges , de forte 
qu ’on peut la voír de fbrt loin en M er, par 
deíTus Ies autres Maifons , &  par deflus les 
Baftions , &  la reconnoítre a la Tour ,q u i  
fít  au deflus du T oit précifement au milieu, 
travaillée fort artiftement, il y  a aii deffiis au 
lieu de giroüette un vaiffeau de fer , qui tour- 
ne au gré du vent. L ’entrée eft au milieu & 
l ’on y  monte par un large Efcalier de pierre , 
c ’eft U que s’aflemblent le Grand Cbnfeil, la 
Chambre d a  Compres, Se h Secretairie. Les 
Maifons des Coníéillets des Indes lont auffi 
fort belles , &  bien ornees. Elles font aux 
cótez de h Porte qui va ÉL la Campagne , la- 
quellc eft á l’Oueft du Cháteau, ¿c íl y  a des 
corps de garde aux deux cótez. II y  a de 
plus l’arfenal les logemens du Capítaine de 
la chambre de la Mer , des Marchands , du 
Meaecin , dn Chirurgien &  de 1’ApotÍquaire. 
C ’eft lufli-la qu’eít le Laboratoire general 
pour la Chirurgie, &  qu'on prepre les caiffes 
de Medícameos qui font envoyées dans tous 
les Bureaux Hollandois des Indes. C ’eft la 
auffi le Burean general, &  le lieu ou fbnt Ies 
Archives: tous les Papiers &  toutes les Lettres 
y  fbnt gárdées, toutes les affaires,qui regardent 
la Compagniei y  font traitées &  refblues. II

y  a un grand1 nombre de Magafins \  ou Pon 
garde de toutes fortes de vivits ,  Viande, 
Lárd, Mom qui eft une biere fortede Bruns- 
w yk , H uile, Vináigre , ¡ Vin &  atures 
chólés neceflaires; dey.Caves H mettre la poú- 
dre » * les feux d’artifiee &  autres éhoíés dbnt 
on fe fert íl la guerre. Le Cháteau a deux 
poetes-principales dont láípltis coníiderabje eft' 
celle qui va h la Campagné. ' -Elle a :été faite 
l’an 1656. II y  a fur le rbíTé un pont de pier
re de taille qui a ,14.: Arches, z 6 . Toiíés de 
long &  dix pieds de large. Il eft pavé de 
brique , &  a de chaqué cóté des garde-foüx 
de pierre. La feconde s'appelle la Porte de 
l’eau : elle eft au Nord &  fert de corps de 
Garde, &  de Bureau pour les Gardes-Magazins» 
qui logent des deux cótez le long délaCour- 
tine. Elle a été faite Tan l i j o ,  comme il 
proit par rinftription qui eft au deflus. II 
y  a deux petites portes dans les Courtines á 
í’Orient &  £l l’O ccid en tq u i férvent  ̂ char- 
ger &  décharger le canon , les boúlets &  les 
munitions de bouche. Ce Cháteau eft eni- 
belli d’une petite Eglifc ’odogone qui eft fbrt 
propre ,  &  qui füt batie l’an 1644. elle eft 
fbrt claire. Le T oit qui eft apuyé fur des 
colomnes de bois eft en terrafle. Il y  a des or- 
gues , le pavé eft de pierres blariches &  bienes,' 

olies &  difpofées avec art. Les fenétres d’en 
áüt font de beau verre de pluíieurs couleurs, 

&  celles d’embas de Riofeaux fendus,  ̂la ma
niere des .Indes ,  &  diípofez fort ingénieuíe- 
ment. Lá chaire du Predicateur &  Ies bañes- 
du General , des .Coníéillers des Indes , &  des 
períonnes confiderables fbnt de- bois dé Kajat- 
tc , &  áutre bois auffi précieux , 8c travaiUez 
auffi bienrqu’il eftí poffible. "/

I-a ville 'eft environnee de la forterefle a 
l’Oricnt ,  jufqu’íL la Riviere Ansjol , &  i  
l ’Occident 1 jufqu’i  la Riviere Anke le long 
du Golfe de Batavia: au M idi, c’eft-i-dire 
vers la Campagne ,  par le Foit Noordwyk, 
celui de. R ysw yk, qui a.cinq baftions &  par 
Jacatra, de forte que ceux̂  qui ont des Ter
nes fbnt ít couvért des irruptions, &  des cha- 
grins qu’on pourroit leur faire fáns cela , &  
peuvent cultiver leurs champs &  leqr ris fans 
ríen craindre, auffi voí^bri hors de la ville de 
belles allées,des riviéres, des chámps de ris &  
de cannes , &  des jardinsou il y  a de toute 
forte d’arbres-fruitiers ; quelques-uns meme 
ont de belles Maifons, &  des lieux de plai- 
fance fort agréables. Pour encourager les 
gens a cultiver la terne ,  &  á planter des ar- 
bres , les Magiftrats de Batavia firent arréter 
l’an 1659. le cours de la grande Riviere , au 
deflus de Ryswyk , &  Ja detoumerent dan<t 
deux larges &  profonds canaux dont l’un va 
á R y sw y k , &  l’autre a.Jacatra, prenant foin 
que les champs euíTent l ’eau qui leur etoit ñé- 
cefláire. L ’un de ces bras fot conduic dans 
un canal qui va droit a la ville , &  qui eft 
retenu par une digue prés du fécond Pont de 
la Porte neuve. Cette eau fait aller íépt Mou- 
lins , un & bled, un a fcier, un á papier &  
les autres á poudre, qui portent beaucoup dé 
profit á la Compagnie. -On voit pluíieurs 
Tuileries & Briqueteries, &  un grand nombre 
de Moulins á fuere, qui rapporrent beaucoup 
aux Propriétaires, &  font d’une grande com-



rríodité pour la ville. Il y  a pn Eetí ou Pop 
puríñe lc íouphrc ,  &  ún autre bit Pon blan- 
chit le lingé. Afín qúe ce qu’ón doit pór- 
tetdans ú  ville , y  viénñe plus cómmódé-- 
toétu, Se i  moins d efraix , oíi a fait en Van 
itf j-& uñe ¿sirte L dufe de pierre » poúrvüé dé 
bonnes portes ; maiscómthe le fond n’avoit 
pas étéáflez bien affermi , Se qu’ón he prit 
pas le foin qu’il fallóit Peaul'a gatee par 
deíTus, l*a ruínée &  í’á rébdué inutile; défcrté 
qu’qn y  a fait depúís ún Pont ARouleaux, 
fur quói Pon íáit pafTer les batteauíc.

O n a biti un tázafeí líórs de la Porte de 
Dieft i 13 oóte du chemin d’Áníre , oíj cóus 
ceux,qui font áttaquez de maladie contagien fe 
font trtníportez , &nourris. Quielqués-uns 
des plus vieüx , &  des plus confiderables Hol- 
landois prénnent foiñ dé cérte Maifon. Les 
habitans de Batavia font 'óu Ubres ,  óu átta- 
chez á la Gompagnie. C ’eft un melante 
de divers Pehpfes de divers Pa’fs; car on voit 
lá des Chinois , ¿es Maláyes , des Ámboi- 
hiensi des javanois, des MakaíTars, desMar- 
idykkes, des Hollandois ,d e s  Portugaís, des 
Fran§óis &  autres. Les Chinois y  font un 
grand'ñégoce , Se cóntribuent beaucóup a lá 
profpáité de la ville. lis furpaffent dé heau- 
coup tous les autres peuples des índes dans 
la connoiflánce de la M er» &  de T Agricultu
ra  t ’eft leur grand foin &  leur diligence 
qüí éntrerieut la grande Peche j 8c c’eñ* par 
leur trávail qu’on eft póurvu .1 Bátaviá de ris, 
de yánties ,  de gratos i ’ dé racines, d’herbes 
potagéres& de fiuits. lis affennoient autre- 
fbis les plus gres péages \ Se les droits de lá 
Conipagníe; lis viveré felón les Loix de leur 
País, bnt ún Chef qui prendfbm de leurs in- 
teréts. lis portent des robes tris-ampies qui 
tont des manches fprt iarges , de cófon * Oü 
de foyé ,  cíjacun felón fon état. Leurs che- 
veuxné font pas coupez i  la maniere des Tar- 
teiresj coitime diré la Chine, oíais font longs 
&  fort jbliment tréflfez. Leurs Maifons foht 
píefque toutes baílesv &  quarrees. Elles font 
en dífferens quartiers ; ibais totíjours oit il fe 
Iáit fe plus de commercé. Les Malayes qúi 
different beaucóup des Chinois en fubrilitéí 
font au(E moins propres qu’eux áu commerce. 
lis s’attachent princípálement \ lá Peche, i  
quoi ils font aoroits. lis , «itretiennent léius 
bátteaux * fort própres &  fort luifans. Les 
voilés en font de paille , felón la maniere des 
índes, &  ils favent bien les hatilíér pour arri- 
ver de bonne heúre au marché. Le C h cf de 
qui ils dépendent a .fa maifon fur le quai du 
Rhinocerot, ou logent áuffi la plupart de ceux 
de cetíe'Nátion. Leurs hatúts font de cótori 
ou de foye ; toáis les femmes les plus confi- 
dérables font habilíécs d’Etofes de foye á 
fleurs ou i  rayes, qií’elles difpofent d’une ma
niere induftricufe, afin qu’ellés flottent. Les 
homnies s’envclopent la tete d’une toile de co
tón i tant pour la teñir forme que pour rete
ñir leurs cheveux. Leurs Maifons font fort 
peu de chofe ,  couverres de fouilles d'ole oü 
de jager, íc  entourees d’arbres de .cocos. Ils 
toachent continuelíonent du Betel, ou fument 
avec une pipe de canne vemie. Les Mores 
óu Mabometans font í  peu presfemblablésaux 
Malayes, &  habítent au meme quartiér, toáis
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ils s’attacheré un peu plus aux Mctiers, &  1 
érre Cólporreürs* Es vórtt daré les rúes ávec 
de la mercerie, comtoe du Córail , !'dés Pérkái 
de verre Se chofes femblábles. Les plus con- 
fidertbles jd’éntrküx exercent le négoce , fur 
foht celtii de piefré á batir qu’ils ápportent des 
Lies dans leurs tótimens i &  qu’íls vendenti 
Leur maniere de s’habiller eft la thérae que celr 
le des M or», Les Ámboiniens habitcnt hors 
de la ville prés'du cimetiere des Chinois, fur 
le chemin de Jacacra. lis ont un Chef Í  
qui ils doivent obé'ir , qui a íáit batir en 
ce lien-lá une belfo máifon , foit paree á la 
maniere de cette Nátíon. La plupart de ces 
gens-li s’entretienncnt en batiflánt des maifons 
avec des Bámbous , ce qu’ils font adroite- 
ment,accómmodans Ies chaffis des fenétres avec 
des cánnes fendué's en diverfes figures , tantót 
en étoiles, tántor en quarré, pour recevoir le 
jour par lá. C ’eft un peuple hardi,  plein de 
courage , avec qui il eft dífidle de traiter, 
pr|t á fe foulcyér , Se dopt íe meilleur ne 
mente pomt de confiance. Leurs armes fonc 
de grands fábres, 8c de longs boncíiers p3r le 
tooyeii dcfquels ils fe défehdent avec beaucóup 
d'adreíie des cóups de fabre, Se de fleche* 
Les hommes ont áutour de la tete une toiíe 
de coton dont ils íailTent pendre les deux 
bputs ,  &  ornent de fleurs cette elpece de 
Turban. Les femmes portent un habit fort 
minee ,  au miliéu du corps &  s’envelopent 
l ’ípaule d’une toile de coton, Se qui Iáilfe l¿ 
brás nu. Léux Maifons. font de planches, 
couvertes de feuilles ¿ ‘Ole , &  ont depx oú 
trois étages.' Les Javanois demeurént ¡Íe.Í’au- 
tre cóté du cimetiere dáns des maifons de ftara- 
bous ,  felón, l’ufage du País , elles font fort 
pióprement fíítes ¿ &  couvertes des mémes 
Rofeaux. “ Quelques-uns s’occupait á P Agri- 
cultüre; d’autres font de petits bateaux avec 
quói les habitans portent leurs denrées au mar
ché. lis s’en feryent pourlá Peche, Se vont 
iíi vite fur l’eáu , que les Hollandois difent 
qu’ils volent. Prefque tous Ies hommes vont 
litids, ayant feuíement le milieti du corpscou- 
vert d’un peu de toile qui ieür defeend jus- 
qu’au genou. íls portent qúelquefois une 
ejfpece d’écharpé ou ils cachear un Cric, ou 
qüelqu’autre arme. Leur tete eftcouverted’un 
bonnét, mais íís vont pieds nuds-

Tout le íjouvemement des Hollandois,  
dans les Indes,eft pártágé en fix Confeils. Le 
premier &  le fuperieur eft compofé des Con- 
feillers.des índes: le Géneml en eft toujours 
le Preíidenti5 C ’éft dans írette Áflémblée qu’on 
delibere fur toutes les affaires géderales & d ’E - 
át¿ C ’eft-B que fe lifent toutes les Lettres &  
les Ordres de Meflieurs Ies í)ire¿leurs de la 
Compagnie, &  qu’on y  réponí Ceux qui 
Ont quelque chofe á démander á ce Confeií 
peuvent avoir audience tous Ies joürs. Le fecond 
a oeuf Membres, durre le Prefident. C ’eft-lÍ 
proprement le Confeti des Indes. Il a en fe 
garde le grand Seau ou eft reprefentée une fem- 
mé dans un lieu fortifié ,  ayant une balance 
dans une mam, &  une £pée dans l’autre, avec. 
ces ñftots autour: Stand* Con/Hldtjafiktdn 
Quitena de Batavia. Toutes les áfláires qui 
regardent fes' Membres de fe Compagnie, Se les 
Chambres des Comptes víeñnent tfevánt ce Con-
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feil qüt eft appellé Confeil de Jufticé. Quand qu’aprfcs que la guerre fue finí* b ville fut rt* 
on preterid avoir fujet de fe plaindrc i[e quel- tablie, & que To n y  jGxa le íiége de lajufticc 
que Senrence dqrmée par les Échevins , on que les Bataves avoient dija établi auparavant 
peut appeUer 4 ce Confeil en payant 25* Rea* daos ce méme lieu en deípt du Vahal : car 
les pourl’Amende , en cas qufe la Semen ce c'eft dans Tendroit oü cet Auteur place Bt«• 
foít confirmée. Le traílleme eft celui des E- ttnburgum > fur la Meufe, qu’étoit Batapodu- 
chevins qui font neuf , entre lefquels il y a rum. Cluvier reprend 1 h  venté Prolomée 
deux Chinois. C’eft-li qu’on plaíde toutes dans cet endroit ; mais au lieu d'y avoir de 
íes afires qui font entre les Aourgeois libres, l’erreur comme il le pretend , il paroít que 
ou entre eux & ceux qui dependent de la Ptolomée ne pouvant diftinguer cette andén* 
Compagnie ; avec la liberté , comme je Tai ne valle appellée Botoverum Oppidum de plu- 
d it, d'enpouvoir appeller au Confeil de Jufti- fíeurs autres qui fe trouvoient alors avoir le 
ce. Le quatriemeeft celui des Dircfteurs des méme nom, a jugé & propos de fe fervir du 
Orphelins. C’eft un Confeiller des índes qui nom appellatif de Ferum Judiciorium , fous 
y  prefide. II eft compofé de neuf perfóreles» lequel elle éroit égalemenr connue , & qui la 
de troís Bourgeois , & deux Officiers de la diftinguoit des autres villes. Ccpendanr com- 
Compngnie. lis ádminiftrent le bien des Ór- me Ies Bataves avoient deux de ces Ferum Ju* 
phelíns, confervcnt leurs heritages, 8c ne fouf- diciarinm, l’un dans un yillage de l’Ifle, fur 
frene point qu’un homme qui laifíe desenfans le Rhin * & l’autre fur laMeufe, dans l’an- 
íes quitte , a moins qu’il ne kur laiflé fuffi- cienne ville * Ptolomée auroit dü ¿aire Bata- 
famment du bien » en cas qu’il ne revínt pas. vodurum ad Mofam ; mais comme fon prin* 
Le einquieme eft établi pourles petites afiaires. cipal deíTein étoit de faire des “ifables Géogra- 
II a pout Prefident un Confeiller des Indes. poiques » il a cru qu’il fuffifoir d'ayqir. mar- 
Tous ceux qui fe marient doivent y  compa- qué Batavodurum fur le bord de ja Meufe* 
mitre , pour y  ¡faite figner leurs bans ou an- z. B A T A V O D U R U M  *, ou B atavo- 
nonces, en prefeiice de temoins. C e  Confeil durum  V icu s  ,  Village de Tifie des Bata-
prend foin d’empechcr qu’aueun Infidele ne fe ves fur le bord meridional du R h in , environ
marie avec une Hollandoife * ou un Holían- & X IIL  milles d’ÍJtrecht, &  i  XX* de Ba-
doís avec des fémmes du Pai's * qui ne parlent taverum Oppidum. Taciteh place auffi ce vil-
pas Flamand. Le fixieme & demier eft le lage fur la partie fuperieure du Rhin , qui
Confeil de guerre des Bourgeois. Le premier étoit la feulc donf les Romains fuflent 
Officier de ceux qui font libres , y  preíide. encore les maitres , &  oh ils avoient Icur fe- 
Toutes Ies petites affaires y  font portées, par conde, 8c leur dixiéme Legión avecquélques 
TOfRcier, qui a le foin de la garde, & elles y Cohortes alliées, & queíque peu de Cavalle- 
Ibnt d’abord decidées. Ce Confeil s’afTemble rie. Ce viilage étoit peu confiderable danscé 
á l’Hótel de ville, & tiene deux foislafomai- temsdi ,  St on y cohfiruiíbit un Pont pour 
ne Taudience. la defénfe duquel étoient prepoíéz les Soldat*

* d.iHJr*ni q.. BÁTAVíA*, Rivicre delaTerre Aus- de la deuxiéme Legión. Cet Auteur ne mar** 
Ed.nsa*. trate daos ie Carpenterlaod , ou pays dc Char* que point a quelle diñance étoit Batavodurum

pentier. Les Hollandois qui Tónt decouverte & Artnacum , de Grimas ou de P̂ ada villages 
luí ont donné ce nom : on n’cn connoit que des environs : il ne deligne pas meme la fi* 
i ’embouchure. tuation de ces demiers, obferváht píutot dans

1. B A T A V Ó D U ílÜ M  , ou B atato- cette cnumeration la dígnité des Gamifons»
i 4hmg ru m  O ppid u m **, ancienne ville des Bataves que l ’oidre de b  pofitión d e  íieux : car il
Uot. Batay. fituéc fur le bord Septentrional déla  Meufe norame d’abord j 4rtnacnm te Batavodurrtm,
Ant.p. 18. au 5U(]_pft ¿u Bois facr¿ 5 &  au Sud-Oueft ou étoient le  camps des deux Legions, quoi-

de Kimeguc. C ’étoit la capitafe dn pays, &  que c e  deux ííeux fulfcnt aux extremitez ,  &
meme la feule ville qu’il yait eú dans c e  qnar- il ne nomine que le donier le lieu oü étoient
tiers-b jufqu’a l’llrnpire de Veípfien. C ’eft les troupe allices quoiqu’il ffit fitué entre les
par cette raifon, a ce qu’on croit,  que Taci- deux autres. Cependant comme H . Junius

* V. Hiít. tec la nomme fimplement Oppidum Batavorum, &  P. Scriveñus ont fait voir par d’anciennes
’ 3‘ fáns ajouter de nom propre, la trouvant fufli- medailles d’or que ce Batavodurum a été nom*

fáihment defignée parce qu’il avoit dit qu’elle mé par Ies Romains Dorejíate, 8c qu’il fub-
étoít la Capirale de la Nation, &  ¡’endroit ou fifte encore aujourd’hui fans avoir changé de
fé tenoient Cl. Civilis &  Cl. Labeon : car place , fa jufle fituation fe trouve h. X IIL
ón ne peut placer ailleurs le lieu ou le meme milles d’Ürrecht ,  &  a X X II. de Novioma-

J IV. Hift. Tacited dit que les Bourgeois eürent du g*u , aujourd’hui Nimegue. O n y  voit i
l8‘ different au fujet de ces deiíxGeneraos. C ’eft prefént une Ville , avec une Citadelle. La

cette méme ville oü Civilis, aprés avoir été dé- Ville s’appelle W y k , &  la Citadelle D uur-
fiit par Ceréalis aupres du lieu appellé pour stbde , &  toutes deux enfemble W yk-te-
lors ad Pitera Tan LXX. de l’Ere Chrétien- D uursteoe. Cet endroit eft devenu une
rie, mit le feu avant que de pafler le Fkhal, ville confiderable depuis l’ctabliífement du
voyaot qu'il n’étoit pas en état de la defendre Chriftianífme ; mais du tems de Tacite ce
par les armes. Ainfi il paroít vifjblement que n’étoít qu’un village, puifque dans Tifie des
cette ville n’étoit point dans Tifie des Bata- Bataves il n’y  avoit dans ce tems-la encore au-
Ves, mais 11 l’extremité de la Gaule. Cluvier cune ville.

* g<t. Anr. méme aífuree, qu’elle fubfifte enctíre áujour- B A T A V O R U M  IN S U L A . Voiex au 
c *9 ' d ’hui fous le nom de B atf.nburg  , formé mot B ataves.
/Gcogf. ÎI. ce]uj je  Batavodurum. Il paroít vraifem- B A T  A V O R U M  O P P ID U M . Voicz,
roT xabn’á álable par b  Carte de la Gaule de Ptofomée f, B atavodurum i .
1:1 B A -
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» Voy»gí BATAUTjNGES *, Rochen de la Mer
de Sumatra.

Ho1 mÓ. *• BATE.» Village ou Cantón de la Tri-
3P*1' * bu aEgeide dans l’Attíque , felón Etfenne fe 

Géogcaphe.
i  ntViJ¡* i* BATEb ,. Riviere d’Afie fur fe cote 
Adas. de Malabar ; elle a fa (buree dans les mpntá- 

* gnes de Gate* d¡ou coulant ver| TOccidcnt, 
elle pafle au Nord de la petite vilfe de Bate, 
& fe jette dans le Golphe, qui eft entre Ba- 
caim , 5c les liles de Bombaim & de Sal- 
cefe.

n . BATECALO o u B a t e c a l o u  , Mr-, 
Baudrand ¿crit B a t i c a l o n . Mr. fe Grand 
dans fe Tradición de i’Hiftoire de Ceylan ba
lance-entre B a t b c a l o u  Sc M a t e c a l o ü . 
Knox dans fe Carte du Ceylan ¿crit B a t t a c a - 
iow  ; & dans la Relation B a t t ic a l o n  ,  
Royaume de Tille de Ceylan fur la cóte O- 
nentafe. íl eft borní par la Mer au Levant 
par fe pays de Cottiari au Nord , par fe Ro
yanme de Candi au Couchant,5e par le pays 
de Paunoa ou Pantia au .Midi. í l  peut avoir 
environvingt &une licúes de cótes , depuis 
les 7. d. i j ' .  jufqu’i  8. d* delatirude 
Septentrionaíe Sa Urgeur qui eft inebrie eft 
d'environ douze lieues & demie au Midi, 8c 
va en diminúant julqu’au Nord oh elk n'eft 
pas de fíx lieues.

2. BATECALO, Villede TIfledeCey-
lan , au Royaume dont elle eft la capitale, el-

c  Voya¿es fe eft fituée fur laRi viere de Paligam cjLdeux
«  n “ P- bonnes lieues de la Mer. On la nommeauffi Holiaad. MATECA&O. .

5. BATECALO, Port de Mer de Tille 
de . Ceylan au Royaume de, Batecaló, J Tem- 
bouchüre de la Riviere de Paligam. Ce Port. 
eft un perit Golphe dont Touverture eft vers 
le Nord , 5c ou il y  a deux liles afléz renoar- 
qiíabjespar leUC graiKieur. d L «  . Hollandois 

Hift. de llfle alwrderentlejl î 5c z J. Portu-
de Ceylan gais ayant reconnuTimpórtanee .de ce pofte 

reíblurent d’y .batir quelques' fortereíles pour 
empecher les Nations etrangeres d’avoir par-lá 
aucun commerce ayec les Rois db Candy. Les 
ierres font baures, & élcvées dÉ c t̂é de . Tri- 
quinimalé. II y avoit fe tm femeux Pagode ou 
.plutót íl y  en avoit trois; mais celui qui étoit 
tur la pointe la plus ¿mínente , qui avanzóle 
dans la Mer 5c quidominoit fur toute la ba-

Íe, étoit fe plus confiderable. Les POrtugaís - 
abbatirent en 1624. 5c y  barirent une forte- 

refle, ce qui caucha yivement les Chin guiáis; 
& comme l’air y eft mal-láin ¡k qu’on y  eft 
iújet i  des fievres chaudes violentes, ces peu- 
pks fuperftitieux crurent que c’étoit un effet 
de la ventanee de feurs Dieux fur fes Portu- 
gais. Peu de temps aprés Conftantin de Sa 
pour acheyer d’enfermer fe Roi de Candi, 
fit lui óter toute communi catión & tout com
merce avec aucune Nation , fit encoré efe- 
va- un autre Fort dans une Ifle , qui eft jfTen- 
tráedeía Riviere de Paligam oude Batécalo: 
ce,fot ce qui ácheva d’irriter fe Roi de Can
di, 5c le determina  ̂reconunenccr la guerra. 
Les Hollindois aUiexavec ce Prince prirent 
ces Fbrts fur les Portugais 5c íes luí randirant; 
parce que ne fbngeant alors qti’au commerce 
de la Caoelfe , & ccs lieux d’ailleurs étant 
¿rop éloignez du Cantón qh dfe4 fe cudlfe, 
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ils le feifoient un omite aupres de Henar-Pan
dar de les lui tendrá } mais íls gatderánt Punta 
de Gallé, GaUture, & autres places qu*ils ai- 
derent i  conquerir fur les Portogais leurs enne- 
mi$ communs.

Route de Batecab i  Candi.

Aldea niore demi lieue,Nilvaele 2. lieues i  
Occaroti‘2. lieües, Vegamme 4. lieues,’
Viadó 2. lieues i Vintane 5 . lieues,
Neguriti j . lieues, Vendro 5. lieues,

, Candi 5. lieues, en tout 26. lieues 5c demie. -

* R iviere oe.BATECALO* : j*ai deja * Voyage 
remarqué quecette Riviere porte également le despií*wgí 
nom de la ville , & du Royaume qu'eífearro- de'Tcomp. 
fe 5c celui de Paligam. Elle a fe fource daos Holland. t " 
les Foréts de Tammáquod Province du Ro- I-P-4Í7* 
yaumé de Candi , d:ou elle coule veis TO- 
rient jufqu’h ce qu'étant entice au Royaume 
de Batecaló ; elle fe tounve veis fe Midi O- 
rienral pallé auprásd’Aldea de Mote, & de la 
capitale qu’eQe feilfe fur fe Rive gauche, 5c 1 
deux licúen plus bin dle fe perd dans fe Gol
phe, oit font les liles dont je viens de parlen 

BATENBOURG, Mrs. Baudrand, Ma- 
ty & Corneille écrívent Batembovkg , pár 
une feute qui leur eft commune avec la plu- 
part des Fran̂ ois , ’ qui écrivent une M pour 
une N dans fes Syllabes,qui precedent la fi ra
le Berg ou BovRg , & difent fttrjlembrrg , 
Wtrtembcrg pour Fwrjlenbcrg, Wirtaéwg &c. 
^Batenbourg eft une petite ville des Provinces /Diift.Géo-; 
Unies des Pays-bas au Duché de Gueldre dans da 
le Betüvc fur la riye droite de la Meuíé au ” 1*̂ “** 
deflous de Ravenftein , & au deftiis de Me
sen. Elle .a titrc de Baroniet - Le Duc d*Al- 
be fit trancher la tete aux. deux (reres de Ea- 
fehbqutg i. Bnixdles Tan 1 $5$. Les Comtes 
de Hom íbnt fortis de cetra Maifon. Cetra 
ville eft ancíeniie. Voie2 Batavodurum.
*C’eft prefentement fe chef-líeu d’un petit s  newH 
pays npmmé Maes-en-Waal ; c’eft-á*dire Atlas, 
la Meuíé 5c le Waal, parce qu’il eft entre es 
deux Riyierés.

BATEN! , - peuple áncíen d’Afie vers 
TQxus 5c la Baiftrlanc , felón Pline1* 5c So- ¿ I- 6.c, 16, 
lin1. *c-49-

BÁTENMOR, place d’Afie dans la Pro
vince de Hegiaz, felón Mr. d’Hetbebr. Mr. 
de’la Roqu£ dans fe Traduétíon Fran̂ oife de 
TArabie d’Abulfeda écrit Bath-marr , Mr.
Grawe divílé ce mot Batn-Marr. Voiez 
Batn i .

BATENSTEIN , Fort d’Afrique , en 
Guinée, fur b cote d’or , au pays d’Ante, 
auprés du viliage de Bourroe ou -Boutry , i  
une lieue & demie d’Infuma, ou Dikiefchoot,
Sc h quatre lieues de Sacondé $c\ du Fort d’O- 
nmgé." Il appardent aux Holbndois. Le Sr.
Bosman qui fe décrit n’en donne pas une 
idée fort avantageuíé. Batenftein eft, dit-il, 
un Fort trés-petit 5c ties-intgulier , bati fur 
une fort hautt montagné j u eft conftruit en 
long & partagé en deux., 5c pour fonifica- 
tion il á quatre méchaiites harenes fur Íeíq úti
les ií y  a onze petite piéces de Canon. C’eft 
fort improprement qu’on Tappelle Batek- 
stein, (nom qui fignifrá en Hollandois Fort 
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trofitable, car fi on luí donnoit le ñom qu’il 
nicrite) il fiudroit plutét l'appeller Schadctts- 
te in  (nom qui fignifie daos la méme langue 
Fort dammagstéle , parce que depuis quel- 
ques annére il a caufé plus de perte- que de 
profit.

B  A T E ST A M E  Voiez B a s t it a n i .
B A T E T A R A  , Ville ancienne au pays 

des Lygiens, felón Etienne le Géographe." Je 
remarque, au mot L y g i e n s  les diverfes demeu- 
res de ce peuple , qui éroit aux confins de la 
Germanie, & de la Sarmatie ü l’Ocddent de 

' la Wiftule.
i .  B A T H , M r. Baudrand écrit B ath e. 

Les Clironiques des Anglo-Saxons nomment 
cette ville B adan» B a d e , B a d o n , Sí Ba
d á n  c ester. Mr. Gibfcn écrit le nom mo- 
derne comme Mr. Baudrand , &  remarque 
que ce nom lui a eré donné a caufe de fes 
bains. Ce nom vient effeítivement de l ’ancien 
B a d O j qui fignifie un bain; d’oii s’eft for
mé le nom Larin Btttboxta ou Batbonia, On 
la nomme auffi Solis. Ville d ’Angle-

« Erar pref. terre en Somerfetshire a , fur l’Avon a x. mil- 
(jc la Grañ- les de Briftol» & a xc.iv» de Londres. Elle 
de Bretagíie e£j- fameufe par fes bains .chauds , &  par fa
T. i.p. 107. {jeaut^ pjjs eq dans un fond &  envi-

rormee de quelques collines d’ou fbitent les 
í ibid.p. eaux minerales, quib font d’une grande vertu 

pour guerir plufieurs maladies entre autres la 
Paralyíie , le' Rhumatifme , la foiblefle des 
n erfi, les maladies fcrofulaíres; &c. Les eaux 
de ces bains font claires &  d’un goüt agréable j 
il y  a quatre bains chauds avec des fiéges de 
pierre pour la commodité de ceux qui Cn- 
trent dans ces bains. L ’un eft triangulaire de 
vingt-cinq pieds en íongueur , &  autant en 
largeur d’un cote. La chaleur de ce bain n'eft 
pas íi forte que celle des autres, parce qu’il y 
a moins de fources ; on rappelle Crofs-Bath, 
parce qu’autrefois il y  avoit une croix. Le 
fecond bain eft celui qu’on appelle bot-Batb 
011 1 s bain chand , parce qu’en effet c’eft: le 
plus chaud de tous j mais on ne s’y  baigne 
plus aujourd’liui. Les deux autres font ceux 
qu’on appelle les bains du R o i, &  de la Rei
ne , qui ne font feparez que par une muradle. 
Celui de la Reine n’ayant point de (buree, 
re^oit fes eaux de celui du Roi lequel a enví- 
ron foixante pieds en quarré, & plufieurs (bur
ees d’eau chande au milíeu , qui en augmen- 
tent la chaleur. Il y  a une pompe dans ce- 
lui-ci pour donner la Douche. Ces eaux é- 
toient en grande eftime parmi les anciens Ro- 
mains, qui avoient un Temple dedié a Mi- 
nerve au méme endroit ou eft la Cathedrale. 

«I.a.c. 3. Ptolomée c defigne ce lieu par "T âra 6 ¡p(í¿ y 
c’eft-a-dire les eaux chandes d’ou Mr. Bau- 
drand a pris le nom Latin Aqua C&ltd*. An- 

Itincr. tonind le nomme A  a y  al S o n s  , fur quoi 
in Antón ^ r* G a k c obferve que ces bains femblent a- 

p. 131, voir été confacrez au Soleil , i  Pallas ,  &  a 
Hercule ; 1; Soleil avoit un Temple dans la 
ville, qui deB prit le nom que lui donne An- 

f  c. 23-. tonin. Solmf temóigne que la DéeíTe Pallas y  
avoit auffi un Temple, oüTon entretenoirun 
feu perpetuel ; c’eft a caufe de cela que les 
Bretons avoient nomme ce lieu C aer P al
l a d o  u r . Les repreíentatíons que l’on voit 
encore fur les muradles de la vüle marquent

i4<> BAT.
qu’Hereule y  étoit adoré. O n le voit dans
l’une prejíant un ferpent dans chaqué main,
dans une autre écrafant deux ferpents, &  dans
une troifieme levant la main gauche , &  te-
nant fa maífue de la main droite. Des ínferip-
tions deterrées, &  une entre autres trouvée en
1708. ü un mille de Bath , lors que Ton ra»
commodoit le grand chemin'nommé autrefoís
7%e fojfe  IVay, prouvent que la feconde &  la
vingtiéme Légion ont eu autrefois leurs quar-
tiers dans cet endroit. 8 Ces Eaux font fbrt g Et« preC
frequentées au Printemps Sí en Automne. *Le de la Gran-
grand abord de perfonnes díftinguées, en atti- Te f
re quantité d’autres qui s’y  rendent moins par " I0*‘
neceflité que pour le plaifir de la converfation
ou pour d’autres vues ; ce qui eft commun
ti prcfque tous les lieux ou il y  a des eaux
minerales, Il y  a long-temps que l’on a
dit:

Toas les Buveurs d’caa de Bourbon
■ N’ont jes befoin d'Apotkairc.

Quoi qu’il en foit, les habitaos de Bath y  trou- 
vent toujours leur-compte aufíi bien qu’íl leur 
manuíáñure de draps dont il fe íáit un debít 
coníiderable. Bath eft encore • remarquabfe 
par fon Siége Epifcopal, honneur qu’elle par- 
tageavee la ville de Wels depuis l’an 1088. 
que Jean de Villula Evéque de Wels transfe- 
ra fon Siége de Wels a Bath; ce qui fie mi
tre undrferenc entre les Moines de Bath, &  
les Chanoines de Wels touchant l’Eledion de 
l’Eveque. Enfin il fut reglé qu’ít l’avenir 
l ’Evéque prendroit le nom des deux vílíes &  
que BathTeroit nomméela premiere,quequand 
le Siége (éroit vacant , un certain nombre de 
Deputez des deux Eglifés choifiroit l’Evéqué; 
que l’Evéque feroit inftallé dans les deux E - 
glifes , &  autres conditions dont on convinr.
Cela continua jufqu’au Reghe d'Henri V II I . 
que les Monáfteres étant tous Juppriuiéz, il y  
eut un A de de Parlement ,  par lequel il fut 
ordonné que le Doyen &  le Chapitre de Wels 
feroit un feul Chapitre pour l’Evéque.

2. B A T H |j Riviere d'Afrique auRoyau- 
me de Fez. Saníbn qui la nomme B a t h u s  

dans fa Carte du Royaume de Fez met fa (bur
ee au mont Atlas d’oii coulant au Nord- 
O ueft, elle fe joint aver ia Gurgrvora &  avec 
le Ruiífeau, qnf arrofe í. Mequinez, &  con- 
tinuant fon cours jufqu’i  ce qu’elle rencontfc 
le Suba , ou Sebu , avec lequel elle va fe 
perdre dans l ’Océan au Nord de Mah- 
more.

1. B A T H A , Ville ancienne de 1’Ethiopie 
fous l ’Egypte felón PIineh. C ’eft peut étre h 
la méme chofe que le port B a t h u s ,  ou Bx-

de Ptolomée1. 4 f].+.c.7.
2. B A T H A  d’Ethiopie. Elle eft fítuée k d'Htrbtkt 

fur les confins du p y s  que les Arabes nom- Bíi)1-0rienCi 
ment Berbera , &  qu’on apelle ordinairement
le Zanguebar. Cette ville eft éloignée de celle de 
Ba&hy de huit joumées en tirant vers le Midi 
&  fbrt proche deGivah qui.eft auffi du Zan
guebar. Ces villesfont dans le premier Climar, 
felón Edñffi.

5* B A T H A , ou B ath, ou Bathaseck» 
ou méme Pataseck. Mr. Baudrand la nom
me Bathe, &  en parle ainfi; E a t h e  ,  en Larin

BAT.
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Batha &  Batía, petite ville de Hongrie fui le 
Danube ■> oíi il re^oit la Riviere de Sarwitz 
dans la bafle Hongrie*, &  au Comté de Ba- 
tlia ü cinq lieues de I’embouchwe de la Drave 
dans le Danube, Elle cft fort petite, ce qui 
eft caufe qu’on a uni fon Evéché i  l’Arche- 
véché de Colocza dont il étoit fufragant apre- 
fent; elle eft reduite en village.. . .  Quelques 
Géographes l’appellent Bathafeck, &  d’autpes 
en font deux villes diferentes* Batha Se Ba- 
tafed  ̂font la méme felón la plupart des Au~ 
teurs de Methodes » entre autres par Mr. de 
la Forét de Bourgon*; mais les Cartes ne s’ac- 
cordent pas. De W it raer Barafeck au 
Nord de la Zarwiza, Mr. de l’Ifle dans une 
Carte de la Hongrie 170 ;. écric Batka , & 
dans une autre de 1717 . il place Pataje!̂  dans 
une pofition trés-diferente > a l’Occident d’une 
Riviere, quí coulant encore quatre lieues ou 
heures de chemin vers le Midi fe jette dans le 
Danube au delfus de 1’ líle de Mohacz qu’elle 
borne au Nord. Les favantes Cartes de Mr. 
le Comte de Marfilli nous inftruiront la- 
deíTus.

4. B A T H A  , (le C omte' de) petite 
Province de Hongrie vers le bas du Danube; 
partie dans la hauce Hongrie , partie dans la 
bafle. Elle a au Nord le Comté de Peft; au 
Nord-Eft celui de Zolnoek; i  l’Eft celui de 
Czongrad ; au Midi le pays de Bacs &  le 
Comeé de Bodrog; &ít l’Occident les Com- 
tez de Baran &  de Tolna. Plufieurs Géogra- 
phes confondent tellement les bornes du Córa
te de B a t b a , ou de B a t b , & de celui de Ba
ran ou Baranwiwar qu’ils mettent Bath , ou 
Batefeck dans le Comté de Baran ,  Mrs. de 
la Forét de Bourgon &  Lenglet du Frenoy 
la mettent dans celui de Tolna. Elle doit étre 
dans celui qui en porte le.nom, Voiez B a i

THANATII.
j .  B A T H A  b, Ville ancienne d’Afrique 

dans la Province de Beni Arax, Royaume de 
Trémecen. Elle a été batie par ceux du pays 
dans une plaine agréable , 1  trois lieues d’O - 
ran , au dedans des terres , &  ruinée par les 
Zeneres, de la *fribu de Magoroas , parens 
des Rois de Tremecen. Ces Zenetes ,  qui 
vivent dans les montagnes de Guanaceris, eu4 
rent guerre autrefois avec Abu-Techifien , &  
appuyez par léiRoi Jofeph, d’entre les Beni- 
merinis , ils oceuperent une grande partie du 
Royaume de Tremecen , ruinant toutes les 
villes qu’ il leur étoit difficile de garde^ Cel- 
le-ci fe trouva du nombre , &  elle na point 
été repeuplée depuis. On la nommoít autre- 

e I4.C.1. fois B xtnobure (Bumhora.) Ptoloméec la 
met a quatorze dégrez trente minutes de Ion- 
gitude, &  a trente-un dégrez trente minutes 
de laritude. Elle eft fur le bord d’une R i
viere appellée Huct Mina , ou Ton voít de 
grands vergers, qui pour n’avoir pas été cul- 
tivez font devenus comme une fbrét. L'an 
1520. un Morabite appellé Sidí-Cena, étant 
venu s’habftuer dans cette contrée, la fit cul- 
tiver, parce qu’elle eft bonne pour le laboura- 
ge &  pour les troupeaux. Comme il étoit 
extrémement refpeété des Rois de Fez &  des 
Arabes , plufieurs s’y  vinrent érablir fous fa 
protedion ; mais ils ne repeuploient point la 
ville, dont on voit encore les ruines ,  qui té- 
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moigftent fa grardeur. Ce Morabite devine 
fort riche, par la quantité des aumones qu’on 
lui fit. Il avoit cinq cens cbevaux , dix mil- 
les chevres, deux mille boeufs, &  cinq mil- 
le ducats j &  il employoit tous fes revenus 1 
entretenir cinq ceas Difciples > qui J certaínes 
heures du jour étoient obligez de reciter quel- 
ques-uns des noms de Dieu. SesSeéhteurs fe 
font répandus dans toute l’Afrique, ou ilsont 
atriré quantité de gens ü leur parti. Depuis 
l’établiíTement de ce Morabite dans ces plai- 
nes> on les ncmme les Campagnej de C e n a ,
&  la Riviere a le méme nom jufqu’á ce qu’el
le entre dans le Cirat.

6. B A T H A  , lile de France fur la cote 
de Bretagne. On la nomme l’Ifle de Ba s , 
ou de Baz ou de B a az. La petite ville ou 
le bourg qui y  eft, porte le méme nom. Les 
Auteurs du moyen age nomment Bathenfi Mo- 
najlerium, un Monaftere de cette Ifle oü 1’Ab- 
bé Paul gouvemoit un grand nombre de Re- 
ligieux.

B A T H A N A  , contrée de l’Inde au de$l 
du Gange. Voiez B a e t h a n a .

B A T H A N A T lI , lieu voifin du Danube 
par lequel Bathanarius fit paífer les Gaulois, 
qui étoient de l’armée de Brennusd. Lazíus d jftkm&m 
pretend que ce lieu étoit au confluent du Da- 1. <>■ 
nube &  de la Sarwiza au delfus de l ’Embou- 
chure de la Drave; &  il trouve dans ce nom 
l ’origine du nom de Bathafec, du Comté de 
Batha &  de Bathmonfter. Voiez B a t h a .

B A T H  A N E A  , Village de la Paleftíne,' 
avec des eaux minerales á quelques milles de 
Ceíárée. Voiez B e t h a n a t h a  ; car c’eft ainíi 
qu’Eufebe écrit ce nom.

B A T H A S E C K . Voiez B a t h a  3.
B A T H  A T A  ou B a t a t h a , Village de la 

haute Paleftine. C ’eft ou commen^oit la han- 
te Galilée,. felón Hegefippe e. II me paroit le e Lj.c.a. 
méme que B a c a  i .

B A T H E C H O R  , c’eft-a-dire ntaifon dt 
VHyfope; village de la Paleftine , au déla du 
Jourdain. C ’eft la patrie de cette femme qui, 
au raport de Jofephe , avoit fait cutre fon 
fils pour le manger durant le fiége de ferufá- 
lem. L ’ancienne veríion Latine* porte V e t e -  /  
z o b r a  au lieu de Bathechor. Í.7.C.8.

B A T H E L . Voiez B a t h u e l ,
B A T H E N A S , Ville de Syrie, entre Cyr- 

rhus &  Edeífe felón Autonin g.# ¡  Itíner.
B Á T H E O S , Riviere de Sicile felón Pro- 

loméeh. Ce mot qui veut dire profmd, eft b I- j-c.4  ̂
changó mal-l-propos en Bmfys dans les Edi- 
tíons Latines de cec Auteur. ‘ C'eft prefente- i Dt l’ijl* 
ment le Tayhuro, qui tombe dans le port de Atiai- 
Jati, au Golphe de Caftel-i-Mare; au Nord 
de la vallée de Mazare.

B A T H IA T E S , ancien peuple de 1‘IUyrie, 
felón Appien k. k in IUyr.

B A T H IN IU S . Voiez B athyptias. Ed-Gr/ph.
B A T H M O N S T E R  Ville de Hongrie, J jj f 1 p' 

en Latin Batbienfi Monafiertftm ; elle eft fituée 1 Dt Pifa 
á l’Orient du Danube, au contraire de Batha Carte de 
qui en eft á l’Occident. L ’une &  l’autre font HooSrie' 
au Comté de Bath , &  Bathmonfter eft aux 
confins du Comté de Bodrog. C ’eft peur-étre 
en cet endroit qu’il faut mettre le Siqge del’E- 
véché de Batha, qui eft prefentement uni \  
1’Archcvéché de Colocza.
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»4* BAT. B A T .
B A T H V E  ; lieu de la Paleftíne din» la 

• j6[h¿ c. Tribu d’Afer. * La Vulgate écrit ce nom Be- 
íy.v.if. Tf f t  , Éuíébe Batn* ,  P*rv«í &  St. JerómC 

B atmne. Eufebe dit qu’ il étoit l  huit mil- 
fes de PtoJemaide veri l’Orient , Se que de 
fon tempí c’ctoit un village nominé Bebe- 
ten  $ St. Jetóme dit B etheben.

i .B A T H O N IA , lieu d’Angleterre. lien 
eft fijt mention daos la Vie de St. EljAege 

í  Tkfinr. M artyr ; & Orteliusb dit avoir trouve dans 
Mathieu de Weftrainfter que ce lieu eft or- 
dinairement appellé A keniancester. 

z .'B A T H O N IA . Voiez Bath. 
B A T H O R E S . Voiez Pato res. 
B A T H O S , Ville de la Peloponnéfe dan*

C Taufnias 1’Arcadle, prés du fleuve Alphée6 ; &  non 
Í.8.C.JJ. pas dans la Macedoine ,  córame le dit Mr.

Comedle. On y  cdebroit tous les trois ans 
rinitiatíon aux myAeres des grandes DéefTes. 
II y  a une fontaine nommée Olympias d’ou 
ii íortoit tous les deux ans de l’eau# &  auprés 
defe.il fortpit du fe<4 de la terre. Les Arca- 
diens tenoient par une efpece de tradition que 
le combat des Géans contre les Dieux s’étoit 
donné en cet endroít.

B A T H R A C U S , port d’ A frique dans la 
iíl.+,c.j-. Marmarique; 'Servet* ou,ce qui eft la méme 

chofe, Villanovanus conjeture que c’eft le Aíé- 
ntloHi de Strjbon ; mais Ptolomée les diftin- 
gue. Mercator croít que Bathraettt eft le m i
me lieu que l’on nomine prefcnftment T ra
b u c o  ; que les Interpretes de Ptolomée écri- 
vent T abruno.

* Prspar. B A T H R IT I T E S  % Nóme de l’Egypte. 
Evang. Ly. C ’eft deU que le R o í Vaphrés envoya du fe-

cours au Roí Salomón filón Eufebe.
B A T H S A M A  » Village de la Pafeftíne 

dans la Tribu de Juda. II étoit fitué Hanc 
fjify h int. une belle &  grande plainef. C ’eft la mane 
.ó.c.í. ch0fe que la ville de Bethiames; maís en di- 

vers temps.
B A T H U R A  1 Village báti par un J u if 

Babylonien fous les ordres d’Herode ,  dans la 
Batanee pour empécher les Trachonices, d’in- 
quieter les Juifs , qui partoient de Babylone 

t  IbH-1- *7* pour fe rendre a Terufalem». On écrit auffi 
B a t W  J

B A T H U E L  * B a t h u l ' ou IJa t h u m , 
ce nom eft écrit B e t h u l  , dans fe Vulgate au 

h c. 19,7.4. ]jvre fte j 0fu¿ 11 &  Bathuel au I. des Parali-
* «-4.V-30. pomenes *. M étoit dans la Tribu de Si

meón.
B A T H U S . Voiez B athys. 
B A T H Y C O L P U S  , Baye Se Riviere 

d ’Europe fur le Bosphore de Thrace. He- 
fyche en íáit mention; &  Ies Tures luí don- 
nent le nom de B iu tere  ou B iuwere > ‘ie 
premier (ignifie un grand bois, le fecond une 
grimde Riviere 1 felón Fierre Gille dans fe Des- 
cription du Bosphore.

B A T H Y L L U S  » fontaine du Peloponnéfe 
dans l’Arcadie auprés de Megalopolis » felón

* i. 8- c. j x, Paufániask.
B A T H YM E D /K , ,  peuple vers fe Lydie 

felón Phavorin.
B A T H Y M I, peuple de 1‘Arabie hqureufe, 

i 1.6. c.x8. felon Pline1.
B A T H Y N I A S , fleuve de Thrace, felón 

» l’í.e.'Ü! ^*nem* Ptolomée“ le nomme Ba t h y n iu s ,
* in mí- Appien0 l’apelle B it h u a s  ,  Se Patcr-
thrídsr.

culus Bathinius. Pomponius Meta écrit 
Bathynis ; felón les ̂ piemplairts conful tez 
par Ortelius; mais il fiut Ure Bithynis.
Voiez ce mot. C'eft pourtant la méme R í- 
viere.

B A T H Y R A . Voiez B a t h v r a . *
B A T H Y R I A C A , lieu del*Armeniecom- 

mc femblent fe dire Cedrene Se Curopalare ci- 
tez par Ortelius.

1. B A T H Y S  , BaAIí, Riviere de la Col- 
chide felón Pline1*, Se Arrien». Ce demicr P I 6 - +. 
fe met entre rAcampfis,& l'Acinafis.l lxxv. % l'"'P 
Stades du premier, &  í  x c . du fecond. J™**£ux* 

z* B A T H Y S  , Pórt de l’Ethiopie, felón P' 
Ptolomée1. Voiez B atha i . r 1,4.c.j-,

5. B A T H Y S , lien verslaPhrygie, felón 
Nicetas cité par Ortelius.

B A T I , peuple de l'Inde au dell du Gan- 
g e , felón Ptolomée1. 1 i.7.c t.

1. .B A T I A , Vilfe des Aborígenes en Ita- 
lie dans le territoire des Sabios. Denys d'Hali- 
earnaífe1 dit qu’elle étoit h trente Stades, c’eft- t Antiq. 
S-dire á pres de quatre milles de Reate , qui Rüm-¡-1. 
eft prefentement Rieti.

z. B A T I A , felón Phavorin, Baní, Baty, 
ou Vathy felón M r, Spon, lieu de l’Attique 
dans fe Tribu Egeide.

3. B A T I A ,  ou plutot B i a t i a , nom La
tín de B a te a  t ville d’Efpágne.

BATIRE , Ville de í?£pire. Elfe étoit 
éhignéc de fe cote felón Strabon \  * I* 7- p-

B A T IA N A  , Vilfe de fe Gaule Narbon- 3H- 
noife dans le territoire des SegaUnnt , felón 
M r. Baudrand, qui cite Antónin. Mais cet 
Auteür parie au® peu de la vilfe que du peu- 
pfe. C'eft Ptolomée qui fait mention des Se- 
g a l a ü n i  que Pline appelle Segovellau- 
n i ; mais ni l ’un ni l’autre ne foi)t aucune 
mention de Batiaiur.

B A T I C A  ou V a t i c a > Bourg deja M o- 
rée auprés du Cap Malée , vis-i-vis de H ile 
de Cerigo , au lieu oh étoit l'anciennc B oe 
ou B o ia  felón Niger *; qui n’écrit que fá -  x Geog. 
tica. F. de W it écrit B ayuca &  Fótica. Commrar.

B A T lC A L A y, petit Reyaume des Indes " ¿ / y®* 
fiir fe cóte de Malabar ,  au Nord durRo, c ,rté da 
yaumé de Cañara entre ce Royaume Jíe celuí cotes de Mi* 
d’O nor, au Roi duqud il eft foumis®. Les j.a:,ar & dc 
Portugais fe 1‘étoient rendu tributaire C ’é- ,je] oman- 
toit auparavant un Royaume ^articulier ; il z  Eaudrasd 
n’y  a que fe espítale nommée Baticala, o u tre-^ -1' ür- 
quelques petítes places de fi peu d’itpportance 
qu’il n’lf t  pas needTaire d’en parler, dit fe V o- 
yageur dré en marge. Baticafe,  qui en eft fe 
capí rale, eft par les p a. d. 50*. de Iongitude’,
&  par les 14. d. 8'. de fetitude felón Mr. de 
l’Ifle ,  qui écrit ce nom par un E. Barecafe.
Les Holfendpis ont privéles Portugais du com- 
merce de ce petit pays.

B A T lE N I , ancien peuple de PItalie,dans 
fe Ligurie ; Ptoloméeb fe nomme ainíi, Pa- ¿ 
terculusc écrit Bacienni; Varrond Bagjen* e ¡. i. 
n i : ce qui montre que ce íbnt Ics^ a g ie n-  ̂ Rc 
ni de Pline* vers fe fource du Po. lis font ‘ ’ , *c’ 
nommez Bagitenni dans 1a Table de Peu- 1 1. j.c.j-, 
tingerf. Voiez V agienni. Ptolomée nom- *  10- 
me leur ville A ugusta Batienorvm . V oiez^Sfgm' 
cet Arricie au mot A ugusta. dQ

B A T IM E N A  , Royaume de la cóte de chrift.'des 
Malabar. II a fon Roi particulier; s &  I'on ludes 1.4.

y P‘ J&S-
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y  obferve une coutumc abominable ¿ qui n’eft 
peut-étre ufitée en aucun aurre lieu du mon
dé. II n’y  a point de femme de quelque rang 
Se de quelque qualité qu’elle fo ít, qui ríe (bit 
obligée íbus peine de !a vie de fe foumettre á 
h  bruralité de quiconque ofe luí faire des pro- 
pofirions deshonnetes. SÍ elle les refufe Pliona- 
me eft en droit de la tuer fur le champ Se ce 
crime autorifé par la L o i, n’eft fujet ü aucune 
punirion. Catiapaly depend de ce Royaume. 
Ce Royaume eft voifin des montagnes de Ga~ 
re & le Royaume de Cbchin, &  íi peu con- 
nu d’ailleurs que M r. de H ile Pa enrierement 
negligé dans fe Caite des cotes de Malabar &  
de Coromandel.

r. R A T I N A , Ville imaginaire fondée fur 
le Sa lto s  Ba t in i que quelques Grammai- 
riens ont lu dans Horace au lieu de B a n t in i. 
Voiez B a n tia  , qui eft le vrai nom de ce 
lieu.

a- R A T I N A , Ville de la Medie,,  felón 
Ptolomée a.

B A T I N l. Voíe2 B aten !.
B A T IN N A . Voiez B a g in n a .
1. B A T M A N  ** , Riviere d’Afie dans le 

Courdiftan, ou elle fe décharge dans le Tigre.
2 . B A T M A N , Ville d’Afie damfeCour- 

diftan fur la Riviere, dont elle porte le nom. 
Elle avoir íbn'Prince particulier lorfque T i- 
mur-Becc fit conquere de ce Pays-li.

B A T M IZ O M A N E S  , Nation ancienne 
de 1’ ArabÍe felón Agatirchide. Cet Auteur d 
parlam d’un Golphe ,  quí doir avoir felón luí 
au moins D . Stades , c’eft-íl-dire 8 i .  mitles 
Romains, Se demi, dit qu’U étoit habité par 
un peuple nommé Bartttfî manes grands chas- 
feurs •, qu'aprés cela on rrouvoit trois Ifles ou 
il y  avoit piuíieura ports,1a premíete confacrée 
a Ifis, la feconde nommé Succaba Se la troi- 
fíeme nomroée'Salybo. Ptolomée* met une 
Ifíc d’Ifís dans le Golphe Adulirique. Seroit- 
ce le Golphe dont parle Agatarchide? Les A - 
rabes ont autrefbis habité ce pays-fe.

B A T N -M A R R  , petite Región de PAra
ble heureufe. f  Hilé contient quantité de vil- 
lages avec des eaux courantes Sí des palmiers. 
Elle eft' éloignée de fe Meque d’une joumée 
de chemin fituée fur celui que tiennent les pe- 
lerins d’Egypte &  de Syrie depuis Batn-marr 
jufqu’a fe vallée de Nacbhfeh , ce (ont des 
palmiers Se des champs labourez continuéis de 
Batn-marr Se d’ A ltaif; on porte % fe Meque 
des fruits, des dattes, &  d’autres vivres , &  
lorfque l’eau vient i  manquer h la Mecque &  
a M ony, les pelerins vont en cherchera Batn- 
marr &  fe portent 1  Mony. La pofírion de 
Batn-marr eft felón les Tables d'Abulfeda* i  
67. d. de longimde, Se i  a i .  d. 55'. delati- 
tude. Le roeme Auteur compte $3. milles 
d’Osfan ¡1 Batn-marr1*.

B A T N -M E C C A , c’eft-a-dire la vallp/f. 
de l a  M ecqjje. Voiez au mot M ic -  
oyE.

B A T N -M O H A S S IR b  Vallée de l’Ara-
bie heureufe entre Mony Se Mozdcfefeh, &  
qui pourtant ne depend ni de l’un ni de Pautrc 
de ces lieux.

B A T N , veut dire V a l l i 'e.
BA TN AL» Ville de POsrhoéne felón E - 

tienne le Géographe, ZoGme Se Ammien Mar-

BAT. BAT. *4J
edito ce demier dit que c’étoit un Mmúci- * ]i >+ p<8. 
pedans PAnthemufíe , batí anciennemeritpar 
í«  Macedoniens i  peu de diftance de l’Eu- Lindebr.

. pnrate ,  rempli de riches Marchands Se que 
chaqué année vers fe commencement de Sep- 
tembre il s y  tenoit une Eoire ou fe rendoit une 
multitude de perfonnes de tous Etats pour y  
acheter les denrées qu’on y  envoyoitdes Indes,
&  de fe Serique,& autres marchandifes qu’on 
avoit coutumc d’y  voíturer tant par Mcr que 
par Terre. II fcmble que du temps de Trajan 
elle étoit foumife aux Parthcs aufli bien que 
Nifibe; car Xiphilin1 dit que cet Empereur / in 
•prés la conquéte de ces deux villes prit fe Tra!- v - 
nom de Parthique. L ’Empereur Juftinien 
la fit fermer de muradles Be en fit une place de fiaV. 1 
defenfe; on Pavoit tout \ fait negligée aupara- p 301. ¿d. 
vant, dit Procopam, &  il y  fit mettre tous Amftcrd- 
les órnemeos qu’on y  voioit du temps de ” 1^ nc' 
l’Hiftorien. L* Empereur Tulien“ ne fe con- » in Épiii, 
tente pas de décrire cette place; mais il la pre* 
ftre méme pour fe beaute i  Tempé de Thes- 
felie. Ce nom eft écrit B a t n c '  &  B atna  
par Ammíen Marcellio® , Se Bathnje par e ubi íbprj. 

■ Antonín p Itiner,
B A T N I R 1 , place forte dans Hndouftan 4 Hift.de 

Se l’une des pluf ireportantes dé cet Empire. 'rimijr-B<rc 
Elle eft k diftance preíque égale , entre le !'+'c¿ ,+‘T' 
Gange &  l ’Indus, Se cependant elle eft éloi- , ' P’ 
gnée du cliemin ordinaire &  fituée dans un 
defert. La ville done elle eft, pour ainfí dire, 
fe cítadelfe fe nomme Bereid. Les habitans 
n’ont de Peau que d’un grand Lac ,  qui eft 
auprés de fe porte de fe ville, qui De fe rcm- 
plit que par des inandations. Timur-Bec de- 
mantela Batnir , fe brúfe , &  la facagca au 
mois de Nctvembre 1408.

B A T O C H íN E b  Ifle del’Océan Orien- fC.ni.Oia. 
tal dans l’ Archipel des Moluques. Son cir- 
cw t eft de deux cens cmquante licúes &  elle tedesMoiu- 
eft íbus la domination des deux Rois , qui quesT.i. 
font ceux de Giloto Se de Loloda. Les peu- 
ples de Batochine , qui habitent du cote du 
Nord íbnt Sauvages &  vivent dans des lieux 
deferts feos L o i, fáns R o í, &  fans habitations 
fixes. Ceux qui demeurenr h l’Orient de cette 
méme Ele ont des villages Se des bourgs bien 
peuplez au bord de fe Mer. Ilss’éntendenttous 
les uns les autres bien qu’ils parlent des Langues 
diferentes.

B A T O C H IN E  n’eft point diferente 
ni feparée de Pifie de Gilolo; ce n’eft qu’un 
des noms de Pifie. L*Auteur méme cité par 
M r. Comedle dit que Ies Ifles comprifes fous 
le nom de Moluques font proche de 1‘Ifle de 
G ilolo, nommée par les Portugais Batochina 
de Moro ,  &  par les habitans des Moluques 
A lbm aesa . II fiut divifer ces deux mots 
B atochina Se de M oro. Dans les Voya- 
ges de la Cbmpagnie Oriéntale Hollandoife on 
Et*: Giloto, aufrement nommée Maurica  / T. 1 p.
&  B a to ch in a  & c. Batochine eft fe partie JÓ7- 
de Pifie de Gilolo , qui eft au Midi de fe 
Ligne ,  le refte eft nommé l ’Ifle du More, 
ou de Giloto.

B A T O N , c'cft fe méme que l’Ifle Bou- 
to n . M r. Baudrand en ayanr marqué la po- 
fition íbus le premier nom, en fait un antro 
Articte fous le íécond, oh il ne fait commeot 
en marquer fe pofitkm.

T  3 B A -
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150 B A T̂
BATONII M O N T E S , LazíuS pretend 

qyg fg (ont Jes montagnes de Sc h ii.tberg , 
dans la ba/Te Hongrie , oü ils s’écendent vers 
le Midi depuis Gran &  le Danube jufqu’i  
Plateen Sée aupres de Wefprin &  de Stuhl- 
Weiflenbourg. * „

BATRACHARTA, ancienne ville d’A- 
, fie dans la Babylonie, felón Prolomée*.

BATRACHEb , Ville de la Sarmatje 
Afiatique felón le méme. Quelques exemplaí- 
res portent M a t r a c h a .

BATRACHOCASTRÜM , líen de la 
Tlirace felón N¡cetas, cité par Ortelius.

BATRASABBES, Ville de l’Arabie heu- 
reufe , dans le territoire des Omans , felón 

. Plinee. Le R. P. Hardouin doute s’il ne 
vaut pas mieux lire Petras Sa bes; car, dit
il , le Géographe de Nuble d nous apprend 
que la «pítale des Omans étoit nommée Ma
g ia r ; c’eft-l-dire Petra.

BATRAZAN % pays de) on appelle 
ainfi celui qui eft entre Choflir fur la Rive 
Occidentale de la Mer Rouge , & l’Ifle de 
Suakem.

1. BATTA ou BATAf , petite ville ou 
bourg d’Ethiopie au Congo , liar une petite 
Riviere qni fe perd dans celle de Boquian 
afTez prés de fa {buree ; i  vingt-huit lieues', 
£ & & l’Orient de St. Salvador. C’eft le chef-* 
lieu d’un Duché de méme nom. Dapper 
remarque que fon ancien nom étoit A gh i- 
rim b a  ; c’eft fans doute l’Agifymba des Car- 
tes de Sanfon.

2. C ongo de B ATTA 1, autre Bourg li
mé i  TOccident, & íix ou fept lieues de Bat- 
ta en allant ters St. Salvador.

5.  L e D u c h e ' d e  BATTA fe,  Provin'ee 
de la Baile Guinée ou *du Congo. Elle a au 
Nord le Duché de Sundi & le Marquifat de 
Pango; a l’Orient les terres du Dembo Amu
laba; au Midi les montagnes du Salpétre, qúi 
la féparent du Dembo Ambuila 3 au Sud- 
Ouefl le Marqiíiíát de Pemba. Ce pays eft 
arrofé de diverfes Rivieres. L’Aquelonde le 
traverfe, le Boquian » le Qgincon, & la Ri
viere qui fe perd dans celle de Za'ir au Nord 
de Sundi y ont leurs fources. Le Lac d’A- 
quelonde 8e la Riviere de Barbele font bien 
loin déla plus i  l’Orient.

BATTERGOA1, petit Royaume d’Afie 
dans l’Ifle des Celebes fur la cóte de Ma- 
caflar.

BATTI HORTI , ou les Jardm s de 
B a ttu s, aupres de Babylone. Théophrafte1,1 
dit qu’il y croifloit une efpece de palmier au- 
quel on donnoit le nom de Roy al. Pline* par
le bien de ces Jardms ; mais il Ies nomme 
J a r  din¡, de Bagoat, in harto Bagcit, Bttyúov, ce 
qui paroít plus jufte.

BATTI SEPULCHRUM , ou le Se- 
p u lc h r e  de B a t t u s , dans la Cyrenaique. 
Catulle en fait mention dans ces vers":

Ouam  magnas numeras Libqjfc avena
Lajerpiciferis jacet Cyrenis
Oraclum  Jovis Ínter aftuofij
F.r BaH i  veteris fnerum  Septtlckrttm.

C’eft-ü-dire autant qu’il y a de Sables dans la 
Cyrenaique entre le Temple de Júpiter Am-

• BAT.
mon, &  le Sepulchre de Tancien Battus. Ce 
Battus fbndateur de la ville de Cyrénc fut 
enterré en cet endroit. Il étoit Pere de Cal- 
limaque , de 11 vient que Catulle nomme cí 
Poete Battiades.

M itto
2Iac excerpta tib í carmina Battiad*

&

Sepe tibí ftttdiofi animo venando requirens 
Carmina u ti pojftm m ittere B attiad*, &c.

C ’eft par la méme raifon que Siíius Italieuŝ  
nomme B a t t ia d .® , les habitans de Cyréne, 
parce que leur ville avoit été fondée par 
Battus.

BATTI SPECULA , ]¡eu du Pclopon- 
néfe vers !e mont Menale, felón Liberalis cité 
par Ortelius.

BATATIN A , VÍIle ancienne de la Perfé 
propre» felón Ptolomée1.

BATTLE , Bourg d’Angleterre dans la 
Province de Sufíex á quatre milles de Win- 
chelfea. sIl a pris ce nom de la famcufe ba- 
taille entre Harold Roi d’AngleteiTe & Guil- 
laume Duc de Normandie le 14. d’Oftobre 
10tí5. Elle fut déciíive,le premier fut rué, 
& fa mort mít fon competiteur en poíTeífion 
du Royaume.

BATTURES. Voiez B a n c  i .
BATUA. (le Comté de) Voiez Be- 

t u w e .  *

BATUECAS ,peuple d’Eípagne au Roí 
yaume de Léon au Diocéíé de Coria dans une 
vallée trés-fertile , que l’on appelle le Val de 
Batuecas , entre Salamanque au Septentrión, 
Coria au Midi, la Riviere deTórmes au Le- 
vant & la Roche de France aü Couchant. lis 
ont été ignorez jufqu’au xvi. Siécle que le 
Duc d’Albe Ies découvnt par un pur hazard, 
comme Mariana le raconte, & Mr. Baudrand* 
apres luí. Ce dernier ajoute: on croit que ce 
íont des reftes des anciens Goths, qui étoient 
demeurez cachez dans cene vallée entre des 
montagnes fort hautes , de craint? des 
Maures.

BATULUM , Virgile ditT:

Q uique Rufas Batulumque ternta, atque ar- 
v *  Ctíem a.

11 nomme en un méme vers trois villes, qui 
apparemment étoient voifines. On ignore pre- 
fentement la fituation de Batulum & de Ce- 
l«ue; mais celle de Ruf® ou Rufr® , ou 
R ufrium  eft connue ; c’eft aojourd’hui Ruvo. 
Elles étoient apparemment toutes les trois dans 
la Campanie.

BATUM , Riviere d’Italie dans le pays 
des Brmiens, felón Pline*: quelquesmanuferíts 
portent B a l e t u m .

B A T U S A B E R ,  Ville d’Afie au R oyau
me de Johor dont elle eft la capitale , dans 
Textremité meridionale de la Prefqu’Ifie de 
Malaca. y Elle eft fítuée íur la Riviere de 
Johor, 5 cinq ou fix lieues de la Mer. Cet- 
te Riviere eft belle & profbnde, & il y a flux 
& reflux jufquet devane la ville; mais le long
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b a t . b a v .
de la ville l’eau eft douce : preíque tout le 
pays eft bas, il n’eft gueres peuplé que le long 
de la Ríviere. Les maifons font élevées fur 
des piliers de bois. Il y a deux Fortereífe» au 
moins on leur donne ce ñora. L’une s’apelle 
Batusaber ou Batusabar , ou Batusa- 
wer, 8c Tarare, qui eft au dcIX de la Riviere , 
fe nomine C ótta Sabrang.

La premiere a envirou 1500. pas de circuir, 
& eft quarrée; elle eft entourée ae paliflades de 
quarante pieds de haut dont les pieux fe tou- 
chenc, & fituée dans une plaiñe, au bord de 
la Riviere qu’on pourroit aifément faire paffer 
tout aurour. Les plus prochaines montagnes 
en font a un quart de lieue. Les maifons font 
faites de paille 8c fort ferrées; il y en a pour- 
tant quelques-unes des principaux Seigneurs, 
qui font de bois auíli bien* que le Paíais du 
Roí. Il y a dans Batufawer & dans Cotta 
Sabrang, a peu prés trois ou quatre mille hommes 
capabíes de poner les armes , la plus grande 
partie du peuple demeurant hors de ces villes 
ou fonereffes. Ceux-ci, lorfqtie la neceffité 
le requiert, brülent leurs maifons Se fe retirent 
dans Ies villes , Se des que le peral eft palle , 
ils retoument avec leurs efclaves le faire de 
nouveaux bátimens. Toutes les terres appar- 
tiennent au Roi ; mais on ne Ies eftime pas 
beaucoup ¿ ceux qui en demandent en obtien- 
nent autant qu’ils veulent, cependant elles pa- 
roiflent aflez fértiles ; car il y a quántité de 
beaux arbres & on y va dans les herbesjufqu’X 
h ceinture, c’eft dommage qu’elles ne foicnt 
pas cultivas; le paysabonderoit fans doute en 
toutes fortes de denrées, au lleu qu’ily a di- 
fette de la plupart des chofes dont on aurdit 
befoin.

L’autre Fortereflé nommée C ot^a-Sa- 
b r a n g  , eft au(Ti quartée Se a quatre X cinq 
cens pas de Circuit. Elle n’eft pas bien peu- 
plée, mais elle eft auíli entourée de Palifiades. 
Le cerrain eft bas Se demeure ioondé pendant 
les hautes eaux, deforte qu’on ne peut y faire 
dé barrenes ni fe fervir du Canon. .

BAVAROIS , habitant de la Baviere. 
Voiez B aviere 8c B o u .

BAV AY > autrefbis ville confiderable & 
preíéntement petit village des Pays-bas dans le 
Hainaut , i  quatre lieues de Mons. C ’eft la 

nfi.c.g. Baganum dePtolomée1 , & la Bagacum 
b itíGcr. d’Antonio k. Cene place qui eft la feule des 

Nerviens dont Ptolomée faíle mention eft 
Tournay felón quelques-uns , mais les routes 
Romaines qui aboutiffent X Bavay prouvent 
qu’il faut y chercher la tapitale des Nerviens. 

i  Lengutruc Elle dependoit de lafeconde Belgique , c& 
Defe.dek ayant ¿té ruinée par les Barbares, qui ravage- 
i T T f * '  rent plufieurs fots lesGaules dans le v. Siéde, 

les villes voiGnes Cambrai Se Toumai s’ac- 
crurent de fe ruines. On la trouve nommée 
dans les monumens des anciens B agactm , Ba

tí í ¡gaxjol gom an, Bacacam , & Bavacta». ** Outre les 
D t* rû n€S» les décombres & les medaílles que Ton 
Franá T. tr°uve en fouillant la terre des environs , on 
É.p.üi. en a une autre preuve dans le nombre des 

chauífées, ou grands chemins qui canduifent 
X des villes anciennes & confiderables. L’une 
de ces chauífées cooduit X Maftricht Se X Co- 
Jogne par Tongres; une afitre i  Rheims, la- 
queUc traverfe enfuite tome la Champagne;

BAU.
une autre X Soifl'ons ; une X Amiens qui eft 
contimiée jufqu’a Montreuilj une a Mardick 
qui paífe auíTi a Valenciennes & X Tournay j 
une X Utrecht 8c la derniere X Gand. Ces 
chauífées furent faites du temps d’Auguftie 
par Agrippa , tant pour accuper les Legions 
Romaines que pour faciliter la marche des ar- 
mées , Se la conduité des vivres. II paroít 
qu’elles étqient tirées a la ligne autant qu’il fe 
pouvoit & afléz élevées au deffus du temin.
On y trouve en plufieurs endroits des pierres 
X fufil & des cailloux , qui n’ont pu y erre 
apportez que dé fort loin. Brunehaut Reine 
d’Auftrafíe les fit reparer prefque toutes envi- 
ron fix cens ans aprés leur premiere conftruc- 
tion , Se c’eft pour cela qu’on leur donne 
prefque par tout le nom de chauífées de Bru
nehaut. Bavay n’eft prefentement qifun vil
lage de quinze X vingt feux. Mr. Baudrand 
dit dans fon Edición Frangoife que ce fut en 
cet endroit que Aíilon tna Oandirn. Cela ne 
fe trouve point dans le Latín. Ce feroit une 
grande ignorante íi l'ón avoit voulu fignifier 
parlX le combar oü’Clodius fut tué par Milon 
pour qui Cicerón fit l’excellent Plaiaoyer que 
nous avons., car ils fe rencpntrerent auprés de 
Boviila , comme ils revendíent X Rome Tun 
de Lantevinm & Tíutre d’-̂ fooe , tous Iieux 
bien éfóignez de.Bavay & de la Belgique.
C’eft pourtant comifie Tentetident prefque rous 
ceux qui liíént cet Amele: fans difeemement.
Voiez B á s i c o .  -

BAUBULA c , Village d’Efpagne dans t SauJnmj 
TAragón fur la Riviere dit. Xalon a demi Ed- ‘7°í- 
lieue íiu deflous de la ville de Catalaiud. On 
tient qu’H occupe la place de l’Ancienne Bu - 
b il is  , ville des Celtiberiens & Patrie de Mar- 
tial. Voiez Calataiud Se Bilbilts.

BAUCAUDT,r , ZuzimeE femble met-/OM/1' 
tre ce peuple dans les Alpes, peut-étre dans la 
Savoye. Oo doute fi ce ne font pas les B a - 
gauDjE d’Eutrope. Sous Diodetíen on doñ
ea ce nom dans les Gaules aux Pa'ifms , qui 
ravageoient la Provence. Orofeh les nomine b 1.7. 
VocaudjB. Salvien dit1 Baogandas ; on ¿ 1. f-Az 
trouve ce nom corrompí! en celui de Hacha- PrüVld(:Qfc 
Rip^c dans la Chronique d’Euíébe , c’eft 
d’eux qu’a prls fon nom Bagattdentm Cas- 
tm m , aujourd’hui Stc Maur des folTez fur la 
Mame.

B AUCIDIAS , lile de Grece dans le 
Golphe Samnique» felón Plinek. i 1.4. c. 11.

BAUCIUM. Voiez Baux.
BAUCO1 , Bourg d’Italie dans la Caín- 1 

pagne de Rome prés de la Terre de Labour Ed' 170/1 
entre la petite ville de Sora Se le bourg de 
Frofinone. Ón croit que c’eft la BovtlU des 
anciens , ou Afilan tua Clodim, comme Mr.
Baudrand m le remarque tres-bien. Mr. Maty m Ed. ióSi, 
avoit auffi remarqué ce combat X l’Aitide 
Bauco traduit de T Arricie Latín Bovillo de 
Mr. Baudrand. Ce demier , ou ceux qui 
on£ dirigé fon Didionnaíre Fran̂ ois trouvant 
cette circonftance dans Mr. Maty,l'ont fbur- 
ree X la fin de TArticle de Bavay , ou elle 
nê convenoic cas, au lieu de la mettre X celui 
de'BAveo, auquel elle convient, fuppoíe que 
ce foit la Bovillje des anciens. Voiez Bo-

BAUCONICA, som Latín d ’Offenheim .
BAU-
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B AU»
BAUDBAN1CUS ATURRUS. Voiez

■ ADB°AU¿BM0 N T - , anden Cháteau de 
France en Norraandie fur la Riviere d’Epte á 
déux lieues au deflous de St. Ctair , & deux 
lieues au deffus de Givemi. Ce Cháteau 
quí a titre de Baronie a été batí fur le haut 
de la cote pour défendre Tentrée de la Nor- 
mandie & le paíTage de l’Epte, &,il fut au* 
trefois habité par le Roi St. Louís dont on y 
voit encore la chambre. Tous les dedans íont 
preíque tombez en ruine, & l’on n’entretient 
plus ni fes muradles , ni fes belles tours qui fe 
détruifent. La Baronie de Baudemont, dont 
la hatite Juftice eft érablie dans le bourg d’Es- 
cos , comprend les paroifTes de Sourges , de 
Bray, de Baudemont* de Bus, d’Efcos, de 
Civieres » de Valcorbon» de Bois-roger, & 
la belle maifon de Gnimetiil. On y  trouve' 
prés du méme Cháteau l’Abbáye des Bemar- 
diñes dites d» trefor fur la paroiflé de Btís. 
Le territoire de Baudemont & de plufieurs 
autres parodies au defttis & au deílbus á la có- 
te de la Riviere d’Epte eft en partíe planté de 
vignes. II porte auffi des arbres áfruit &des 
grains, 8c il y a quelques bofquets.

BAUDOBRICA ou Baudobriga , 
nom Latin de Boppart. On trouve dansTíti- 
neraire d‘Antonio Baudobkicum , bourg an
den dans le territoire de TTeves. C’eft le méme.

BAVEb, (la) Riviere de France, elle a 
la fource dans le Qtierci, Ekdion.de Figéac; 
ou elle fe charge d’im autre Ruifteau auprés 
de St. Meare. Ruis d’un autre au Midi de 
Terrou, d’ou coulant vers l’Occident elle ar* 
rafe St. Seré , puis ferpentant vers le Nord- 
Oueft du cote de Caftelnau de Bretenoux, 
elle va fe jetter dans la Dordogne í un peu au 
deílous de l’Embonchure de la Seré dans la 
méme Riviere.

BAVERT. Voiez Abivert.
i . B A U G E ' & non pss Be auge'* com- 

me écrivent quelques-uns; en Latin Balgiacum, 
Baugeitem> Baagtmn & Bdgtum ; petite ville 
de France en Anjou fur la Riviere de Coes- 
non á quatre lieues de la Fleche. Elle a été báñe 
parFoulques Nerra au commencement dtfxi; 
Siécle. Il y a un Cháteau qui auffi bien que 
la ville a fon Gouverneur particulier. II y á 
auffi un Siége Royal dont le relfort s’étendoit 
autrefois jufques dans l’Angoumoís,4 quí n’en 
releve aujourd’hui que pour les cas Royame. 
II n’y a dans Baugé qu’unej feule Parodie, qui 
eft deífervie pr un bon nombre d’Ecclefiafti- 
ques. On compre dans cette ville cinq cens 
quatre vingt huit feux.

i. BAUGE'LE VIEUXd , Bourg de 
France dans Y Anjou á un quart de lieue de 
Baugé , auffi fur-le Coesnon en tiranta vers 
Angers. C’eft ce dernier qui eft fameux pr 
la defaite du Duc de Clarence frere duKoí 
d’Angleterre.

3. BAUGE', Mrs. de Longuerue 3c PÍ- 
ganiol de la Forcé écrivent l’un Bauge' , & 
l’autre Beauge'. Ville de France » dans la 
Breflé dont elle étoit autrefois la capirale. 
Beaugé, dit Mr. Piganiol de la Forcé* , eft 
fttuée fur une hauteur á une lieue de Macón: 
fa longueur depttis la porte de Bourg jus- 
qu’aux murs du Cháteau, qui fervent de ció-

B AU.
tiire á la ville eft de cinq ceñs pas & fon cir* 
cuit d’environ douze cens foixánte. Elle fut 
érigée en Marqúifat Tan 1576. par Emanuel 
Philibert Duc de Savoye. Le Seigneur Mar- 
quis de Beaugé a fon Juge ordínaire,fon Ju- 
ge d’appél & fes autres Officiers. Outre le fe- 
cond aegré de jurífdiétion, Cette Juftice pré* 
tend encore érre ad infiar des Pairies ; mais 
les Officiers du Prefidial de Bourg fe moquent 
de íes prétentions dans les cas qu'ils croient 
leur appartenir. Il n’y a qu’iine feule Parodie 
dans cette ville.’ L’Hótel-Dieu eft mal batí 
& fbrt puvre, n’ayant que deux cens cinquan* 
te lívres de revenu. Guichenon dans l’His- 
toire de BreíTe aíTure qué plufieurs titres font 
mention des l’an 940. de Hugues, qui étoit 
un puiflant Seigneür de ce pays-lá , & avoic 
le titre de Seigneür de Baagé, en Latín BaU 
giaci- ou Baugiaci , & que les fuccefteurs de 
Hugues ont porté le méme titre jufqu’á ce 
que le pays eft venu au pouvoir des Comtes 
& des Ducs de Savoye. Les defeendans ma
les dé Hugues ont joü'i de la Seígneurie de 
Baugé & d’une grande partie de la Breífe, 
jufqu’á Guy qui mourut l’an 1268. 8c ne 
laiflá qu’une filie nommée Sibylle, qui épou* 
fa l’an 1272. Amé IV. Comte de Savoye  ̂
qui unit par ce mariage la Breífe á fes autres 
Etats. f Depuis ce temps-lá les Ducs de Sa* / Lemgumtt 
voye ont demembré Baugé de leur Domaine, la
l’ayant domjé en pleine propríeté , á la Mai- 
fon d’Urfé, en échange de la Souveraineté de 
Marro prcsd’Oneille á la Riviere de Genes, & 
le Duc érigea en Marqúifat cett^ ville de 
Baugé qui eft á une lieue de Macón fur un 
coteau dans un terroir fertile.

BAUGENCI , Ville de France dans 
rOrle$iói$ proprement dit: quelques-uns écri
vent mal Beangenci. 8 Cette ville nommée g Pignnid 
BalgtntimmH en Latin eftfítnée fur un coteau 
aii Midi, & au bas dtlquel coule ía Loire íbus pra„re T* 
un Pont de vingt-deux Arches. Elle a titre j-.p. 19̂ -. 
de Comté & h étoit deja celebre vers I’an ¿ Lmgutmt 
tioo. Ce fut B que le Cardinal Richard Le- p ^ ede 
gat aftemblaun Concile pour donner l’abíblu- I p lc,í), 
tion á Philippe I. Roi de France á cauíé de 
fon mariage avec Bertrade de Montfort. Cet
te pétite ville avbit fon Seigneür particulier 
que l’oñ nommoit alors Raoul, du temps du- 
quel fut fbndé le Monaftere des Clianoines re-* 
guliers dedié i  notre Dame. Cette Terre fut ac- 
quife d’un des fuccefteurs de Raoul, & qui 
portoit le méme nom l’an 1291/par Philippe 
le Bel. Elle fut enfuite donnée en appanage 
au Duc d’Orleans philippe , & enfuite á fon 
neveu Louís, dont le fils Charles étant prifon- 
nier en Angleténe , vendit á Jean d'Harcourt 
Archevéque de Narbonrte Baugenci pour la 
fomme de feize mille écus, Cette Seígneurie 
de Baugenci paila des mains de 1’Archevéque 
dans plufieurs autres, & vint enfin á Fran̂ ois 
d’Orleans Marquis de Rothelin, qui en jom's- 
foit fous le regne de Fran̂ ois I. Ce fut pour 
lors que le Procurcur General prétendant que 
Baugenci étoit un Domaine & n’avoit pu 
étre aliené, en fie depoífeder le Marquis de 
Rothelin, en exécution de deux Arréts du Par- 
lement rendus dans les années 1545 & 1544.
Outre le Concile de Baugenci, dont j’aí déja 
parlé, 1 il y en eut encore un autre a ¡Temblé i _
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la temame de devant Paques fleuriesPañ 1151; 
pour connoítre de la párente , qui étoit entre 
le Roí Lou'is VIL dit le Jeune & Eleonor 
de Guiftine fa femme. Le Concile ayant 
trouvé qu’ils étoient fparens du trois au qua- 
triéme degré caifa & annula le mariage.

Baugenci a le titre de Comté,& quelques-uns 
prétendent que Simón en étoit Seigneur dés le 
temps du Roi Chilperic, c’eft-a-dire environ 
l’an 580. II rcfte encore une tour d’un Chá- 
teau qu’on dit avoir été batí par les Gaulois. 
II a été détruit par le temps , & par les íié- 
ges que cctte petite ville a íbufferts ; car le 
voifmage d’Orleans l’a expofe'e ü autant de 
fiéges que la ville d’Orleans en a cfliiyez. Le 
commerce de cette ville confifte preíque tout 
dans les eaux de vie & dans les vins. a On y 
fait des Serges tremieres , des Serges a deux 
Eftains, des Frocs, Se des Baguettes, & de 
plus des Serges drapées. b II y avoit ci-devant 
un commerce de tannerie afíéz confiderable; 
mais les gtands droits que payent les cuirs l’onc 
fait tomber.

BAUGERAIS, Abbaye de France , de 
l’Ordre de Cíteaux , au Diocéíé de Tours, 
á trois lieues de Chatillon fur l’Indre du cote 
du Nord , a trois lieues de Loches. cQuel- 
ques perfonnes devores firent batir en cet en- 
droit une Eglife l’an 1155- pour y faire le 
íérvice divin. Henri II. Roi d’Angleterre Se 
Duc de Touraine, donna cette Egliíé & fes de- 
pendances aux Moines de Louroux en Aftjou, 
lefquels y établirent une Abbaye de leur Or- 
dre en 1175. Il n’y a que trois Religieux, 
cutre l’Abbé.

B A VIERE» en Latín Bavxr'ut, Bajostria* 
Province des plus confiderablcs d’AlIema- 
gne<J. Elle étoit anciennement comprife» 
partie dans la Vindelicie » & partie dans 
la Norique. Quelques peuples Gaulois d’o- 
rigine » qui avoient été chaíTez de la Bo- 
héme par les Marcomans s’y établirent 
íbus l’Empire de Valens , & s’y mainrinrent 
malgré les eíforts des Barbares » qui te jet- 
toicnt alors de tomes parts fur les Terres de 
J’Empire. lis partagerent leurs Etats en qua- 
ire Gouvememens » fous l’autorité d'un mé- 
me Princc. Théodon I. iffu d’Aguilulfe en 
fit hommage a Tbeodoric Roi des Goths. 
Utilon fon fils luí fucceda l’an 558. Théo
don II. fut baptifé par Saint Roben Evéque 
de Saltzbourg » qui converrit k la fbi Ies Ba- 
varois. Theodobert fon fils regna aprés luí» 
& il eut pour fucceífeur Hugibert. Enfin 
ThaffiUon s’étant ligué avec Didier Roi des 
Lombards , fut dépouillé de tes Etats par 
Charlemsgne » qui le relegua dans l’Abbaye 
dejumiéges, & divífa la Baviere en plufieurs 
Gouvememens partículiers. L’Empereur Loui's 
le Debonnaire en fit un Royaume qu’il don
na a Lou'is fon troifieroe fils» qui prit le nom 
de Germanique enfuite du partage qu’il fit 
avec fes freres aprés la bataille de Fontenai. 
Amoul fils naturel de Carloman » fecond fils 
de Lou'is le Germanique , s’en empara í & 
aprés la more de Louis fon fils > qui ne laiíJa 
point d’enfans, ce Royaume fut demembré en 
plufieurs Principautez » dont la princípale fut 
la Baviere » qui depuis a été pofíedée par les 
Ducs Souverains, Membres de l’Empire.

T m *  I .  P a r t . z .

BAU. BAV.
Le Duché de Baviere eft borne par la Bo- 

benae , & le haut Palatinat au Nord » par 
1 Autriche» l’Archevéché de Saltzbourg, & 
1 Evéche de PaíTau a l’Orient » par l’Evéché 
de Brixen, & le Comté de Tirol au Midi, 
& par l’Evéché d’Augsbourg , le Marquifat 
de Burgau , Se le Duché de Neubourg l  
l’Occident. Le pays en eft beau, & le Du
ché de Baviere peut avoir quarante lieues du 
Couchant au Lcvant, & trente-cinq du Sud 
au Nord. II eft arrofé par un grand nombre 
de Rivieres, dont les principales font le Da- 
nube , l’Inn , l’Ifer, & le Lech. L’air en 
eft temperé & fain, le terroir beau Se fertile; 
Se quoique chargé de montagnes Se de bois il 
ne laifle pas de produire du vin, quantité de 
froment, & d’avoir de bons paturages. Il y  
a auffi quelques mines; cependant il n’eft pas 
fort riche» parce qu’il manque de commerce. 
Le Duc de Baviere qui eft une branche de la 
Maifon Palatine » n’a la Digniré Eleéiorale 
que depuis le j.Mars rfiz;. pendant lesguer- 
res de Bohéme que Ferdinand II. en depouil- 
la Frederic V. Eleéteur Palatin, & en inveftit 
Maximilien I. Duc de Baviere. Ce qui fut 
confirmé par le Traite de Paix de Weftpha- 
Jie, ou l’on érigea un huitieme Eleétorat pour 
le Prince Palatin du Rhin. La Baviere que 
les habitans appeílentDiE B a y e r n  , étoit an- 
ciennement beaucoup plus ctendué , & com- 
prenoit auffi la haute Autriche, jufqu’au tems 
de l’Empereur Frederic I. qui Ten fépara. El
le eft pretentcment divifée en deux parríes, 
favoir ai haute Baviere, oíi eft la Regence de 
Munich , 8c en baffe Baviere , ou font les 
trois Regences de Burckhaufen, de Landshur» 
Se de Straubingen. Munich eft la refidence 
ordinaire de l’EIefteur, L’EIeffeur de Ba
viere poííede encore outre la Baviere, le haut 
Palatinat , qu’on appelle aufli le Palatinat de 
Baviere , qui appartenoir á I’Eleéteur Pala
tin ; mais il en fut dépouillé pendant les mou- 
vemens de Bohéme , Se le Duc de Baviere 
en fut invertí, ce qui fut confirme' par la Paix 
de W eftphalie. Le haut Palatinat a pour es
pírale la ville d’Amberg , princípale de cette 
Regence, qui n’eft pas proprément une partie 
de la Baviere , mais du País de Nortgau. 
Dans la Baviere font Ies Comtez d'Orten- 
bourg , de Hohenwaldeck, la Seigneurie de 
Breiteneck , qui ont leurs Seigneurs particu- 
liers. La ville de Ratisbonne eft libre Se fe 
gouveme par elle-mémc. L’Evéché de Ra
tisbonne, l’Evéché de Freifingen & l’Evéché 
de PaíTau , qui font a leurs Evcques Princes 
de I’Empire , fbnt enclavez dans la Baviere. 
La ville de Ratisbonne & le Duché de Neu
bourg font a l’Eleéfeur Palatin , quoi qu’ils 
foient enfermez dans la Baviere. L’Archevé
ché de Saltzbourg fáit auffi partie de la Ba
viere i mais il n’eft pas dans l’Etat de cet E- 
leéfeur , étant entre fon País & 1*Autriche, 
fous la puiflance de fon Archevéque : cela 
n’empéche pas que l’Elecieur ne fóít fortpuis- 
fant Se trés-confideré en Allemagne , tañe 
pour fes Etats Se fa puiflance, que pour fa fk- 
mille & fes belíes Alliances.

Les Etats de l'Eleéteur de Baviere font le 
Duché de Baviere , le haut Pabrinat , le 
Landgraviat de Leuchtenberg , la Principa uté 
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de MindeUieim »Suabe & la Seigneurie de 
Wieíenfteig auffi en Suabe. Les principales 
Villes de l’Ele&eur font

Munick»
Bu rckhaufen» 
Landshut, 
Straubingen, 
Ingolfhar, 
Kelheim, 
Donawerth » 
Bragnau,

Schaerdingen ,  
Landsberg,
Friedberg,
Mosburg, 
Dingelfingen *
Landau fur l’Ifet 
VaíTerburg furTInn» 
Qettingen.

L e C irces de B aviere, BavarU Circu
las, une des neuf parties ou Cercles de l’AUeim- 
gne , aiant le fecond rang parmí les autres. 
II eft borné au Levant, & au Midi par le 
Cercle d’Autrichc , au Couchant par ceux 
de Souabe, & de Franconie , & au Septen
trión par le Royaume de Bohe'me. 11 com-
Erend le Duché de Baviere avec le haut Pa- 

itinat, l’Archevéché de Saltzbourg, les F.vé- 
chez de frei litigue, de PaíTau & de Ratis- 
bonne, le Duché de Neubourg, & la Ville 
de Ratisbonne qui eft la feule libre & Im- 
periale qui foít din' ce Cercle.

L e Paiatinat de Baviere» Palatinatm 
Bavaria, Province d’Allemagne au Cercle de 
Baviere. On Pappelle plus íbuvent le haut 
Palatinat; c’eft une partie du Nortgau. Hile 
«oit autrefois a PEleéteur Palatin » tnais il 
la perdit daos Ies troubles de h Bohéme en 
it f ij .  Elle fut pour lors accordée par l’Em- 
pereur Ferdinand II. au Duc de Baviere 
qui en eut la confirmatíon par le Traite de 
Weftphalie , & ainíi elle lui eft demeurée 
avec le Comté de Chamb qui lui eft an- 
nexé. Sa espítale eft la Ville d’Amberg, 
Voiez le haut Palatinat.

B AULI» üeu voilin de la Ville de Bayes, 
eVtoit une Msifon de Campagne entre Bayes 

jAJjfinsId. & 'e Lac Lucrin. Servius 1 écrit Bauce 
ly.v. 6át. & dit que ce lieu fut nommé B oanlia, par

ce qu‘Hercule y avoitfáitun pare pour y en- 
fermer des bceufs qu’il avoit emmenez de la 
demeure de Geryon. C’eft par raport & cet- 

H.ti.r. te tradition que Silius ítalicus b nomrae ce 
íjí- lieu Hercúleos Bastios. Díon nous en marque 
o L jj. la íituation lorfqu’il dit de Caligula c qu’il fe 

tnit en tete d’aller a cheval fur’ la mer, ce 
qu’il fit en faifant faire un pont qui alloit de 
Pouzzol a Banli ; d’ou il s’enfuit, felón l’ob- 
férvation de Holftenius, que Bauli étoit entre 
Bayes 8r le Lac Lucrin: car l’ordre & la fui- 

41 te des piliers y mene tour dmir. Tacite d 
nous aprend que c'étoit une Maifon de cam
pagne & non pas un Bourg»quand il dit que 
Nerón étant alié jufqu’au rivage au devane de 
lá mere» qui venoit d’Antium, l’embrafla,lui 
donna la main & la mena & Bauli, c’eft, pour- 
fuir-il, le nom d’une Maifon de campagne 
que bat la mer en fe courbant entre le Pro- 
montoire de Mtfene S i le Lac de Bayes. Cet- 
te maifon étoit {] connue que l'on fe fervoit 
de fon nom pour marquer ou étoient celles de 

t Quxft. fon voifinage- Cicerón * dit,  ̂la terre d’Hor
ra  ̂ tenfius laquclle eft auprés de Bauli; Src. il

dit ailleurs * croyez-vous que nous qui fom- 
* * mes auprés de Bauli & qui voyons Pouzzol,

BAU.
3cc. C’eft aujourdhui Bauli ou Bagóla 
dans la Terre de Labour.

BAULME Voiez B a UME.
BAUMA Ville de l’Ethiopie fous l’E- 

gypte felón Pline *. s  1.5. c.
BALTMjE » Ville de la Mefopotamie fur 

l’Eupbrate felón PtoloméeS íes Interpretes par A l.y. c, ij. 
un renverfement de Lettres lifent M auba.

BAUMANS (LA C  A VERME de) B m - i ÜauJrmi 
manni Sptofs. Cette Cáveme dont Eckftor- *7 a/,
mius fait la defeription, eft dans la Baííe Saxe 
en Allemagne. Elle a fon entrée environ l  un 
mille du Bourg de Wernigerode ou Eiligero- 
rode , il fíx lieués de la Ville de Goflar du 
cóté du Levant. Cette entrée eft ronde, taillée 
dans le rocher, & fi étroite qu’il ne peut y  
palíer qu’une perfonne á la fois. ■ Auprés de 
l’entrée, cette cáveme s’élargit beaucoup; on 
y trouve plufieurs fentiers qui fe bouchent in- 
fenfiblement, parceque les paifans y remuent 
la terre pour y chercher les os de divers ani- 
maux qu’ils vendent pour la Corne de Licor- 
ne. Les fehtiers qui font encore menent íi 
loin» que perfonne n’en a pü trouver le bout, 
quoique plufieurs croient y avoir avancé jus- 
qu'aux environs de la Ville de Goflar. On 
trouve dans cet antre une íburce d’eau , qu’on 
prétend étre bonne pour guerir de la pierre.
Il diftille auífi de l’eau de divers endroits de 
la voute de cette cáveme, qui produifent unq 
efpece de Tuf que l’on nomine StaU üifes, On 
le pufverife & il fert  ̂ deffecher les playes des 
animaux.

BAUME LES MOINES , Abbaye de 
France en Franche-Comté prés de Lyon le 
Saunier au Diocefe de Befan̂ on. Ce font des 
Benediflins de la Congrégation de Clugni qui 
l’occupent k. Ce n’éroit qu’une petire Cel- * ffeaniel 
lule loríque le Comté Bemon fondateur & X/c dHa 
premier Abbé de Giny entreprit d’en faire un France T.íf 
Monaftere confiderable , & y mit un Abbé p. 383. 
l’an 5,26. On dit que le méme Comté Ber- 
non en tira quelque-temps aprés des Religieux 
pour établir 1’obfervance dans le Monaftere de 
Clugni, qui étoit nouvellement báti. Le Pa
pe Eugéne III- fuprima le titre d’Abbé en 
1147. S i reduiíit cette Abbaye en un (imple 
Prieuré dependant de l1 Abbaye de Clugni.
Le titre d’Abbé y  fut rétabli peu d’années 3- 
prés i  la folicitation de l'Empereur Frederic 
I. 1 Mr. Baillet fait remonter plus haut 1*E- l Topogr. 
poque de la fondarion de ce Monaftere» &  la c*es Samu 
met fous Lou'is le Debonnaire , en quoi il p' í9 ' 
s’accorde avec l’Hiftorien de l’Ordre de St.
Baioít d’Amane. Le Bienheureux Bernon , 
pourfuit-il, en fut fait Abbé Pan 894. avant 
qu’il le füt de Clugni; il y mit la reforme,
& y fit un fi grand changement que plufieurs 
l’en ont era le fondateur, ou le premier Ab
bé m. Pour étre rê u Moine dans cetre Ab- m Titanio!Jt 
baye, il faut faire preuve de NoblefTe de qua- ^«Lc. 
tre générations , tanr du cóté paremel que 
maternel. II y a un fiécle & demi pour le 
moins qu’elle eft en commande.

r .  BAUME LES NONFSn,ouB s u l -  b r.gañoh 
m e  l e s  N o n a i n s  , petite Ville de France *  l* ForCt- 

fur le Doux en Franche-Comré. Le paífage 
inévitable des gens de guerre l’a prefque minee.
Elle a un Bailliage qui reííortit au Prefidial de 
Befitn̂ on; un Couvcnt de Capucins i une Mai

fon
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fon de Religieufts qui font preuve de Nobles- 
fe , une Paroiflc &  une Familiarité, On a- 
pelle ainfi certaínes Chapelles ou Prebendes fon
dees dans une Eglife Paroifliale, &  qui ne 
íbnt conferées qu’á des Prétres aétuellement 
établis dans cetté méme ParoiíTe. II y a en rout 
environ millc habitans,

2. B A U M E  LES N ON ES , Abbaye 
de filies, en France dans la Franche-Comté, 
Son Origine eft trés-incertaine, dic Mr* Piga- 

i. c. p. triol de la Forcé a. Cependant Mr. Eaillet b 
dit que ce Monaftere fut batí par les deux 

je/samu ^reres St. Roraain Abbc de Condat, &  St. 
p, j-p. Lupicin Abbé de Lauconne aflez prcs de leurs 

Abbayes en Franche-Comté ; mais dans le 
Diocéfe de Eefán̂ on fur le Doux , & qu’ils 
y  établirent leur propre fceur pour Abbefíe 
vers le milieu du V. Siécle. Il ajoure que 
Sr. Romain s’y fitenterrer. Mr, Piganiol ne 
conviene pas de cettc antiquite. On íáit feu- 

* 1. c. lement, dit-il c, qu'elle étoit confiderable du 
temps deCharlemagne, &  de fon filsLou’is le 
Debonnaire, qui en ont parlé dans leurs Ca- 
pitulaires. Saínte Odille premiére AbbeíTe de 
Hombonrg avoit été élevée dans l’Abbaye de 
la Baume les Nones dans laquelie on ne re- 
$oit pour Religieufes, que des filies de qnali- 
te qui font preuve exaéte de leur NcbleiTe. 
Cette Abbaye eft peu riche.

§. Mr. Comedle a l’occafion de la Ville 
de ce nom parle d’une glaciere trés-finguliére, 
&  décrit la grote d’ou l’on tire la glace. Elle 
en eft a environ trois lieues, auprés du Village 
de L eugne'. Voiez-en la defeription fous 
ce titre L eugne'.

SA IN T E  B A U M E , c’cft-i-direla Sain- 
te C averne , grote fur une Montagne de 
France en Provence , entre A ix , Marieille &  
Toulon &  a deux lieues de St. Maximin. 
On prétend que Sainte Madeíaine y  a achevé 
íes jours dans les aufteritez de la plus ri- 
goureufé penitence. C ’eft du moins la tra- 
dition nationale. Je ne prétends ni autorifer 
ni refuter un fentiment que d’habiles gens de 
part & d’autre ont défendu &  attaqué avec 
beaucoup d’érudition & je raporterai fimple- 
ment l’extrait que Mr. Comedle a fait du 

i  Jottvin de recit d'un Voyageur d qui avoit vifité ce 
Xochrfcrt lieu. Quoique le nom de Baume ne convien-
FrancT ne clu  ̂ ^ 8rote > l’ufage a voulu qu’on ait

donné le nom de Sainte Baume a tout le ro
cher qui eft d’une hauteur prodigieufe. Il eft 
¿ deux lieues deSt. Maximin, & ¡i fix d’Aix 
&  de Toulon, entre ces deux Villes. Ce ro- 
cher eft fí uní, & tellement efearpé, que de 
loin on le prendroit plütót pour un batiment, 
que pourunlieu naturelde rochers. Avant que 
d’y arriver on voit plufieurs Croix fur le che- 
min, ou font, réprefentées les pieufes aétions de 
l ’illuftre Penitente,juíqu'ü ce qu’érant proche 
de la Cáveme, ou elle fe retira, on trouve le 
chemin approprié par des dégrez contre le ro- 
cher, ou avec aflez de peine on parvient a qucl- 
ques portes, qui donnent entréefurune petite a- 
vance contre ce méme rocher ,fur laquelie avan. 
ce on apratiqué avec beaucoup ¿'artífice un pe- 
tit Convent ou font pour l’orainaire fix ou fept 
Religieux de S. Maximin, avec un Concier- 
ge qui re$oit les Pelerins dans un perit logis 
qu’on a auflj pratiqué en ce lieu-Ia. Au defliis 
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s’éleve le rocher efearpe en fâ on d’uiie haute 
muradle , oii la Cáveme paroít entre ces deux 
édifices. Elle eft taillée naturellement dans la 
roche vive, environ au milieu de la hauteur de 
la montagne , de vingt-cinq ou trente pas en 
quarre, Se liaute de trois toífes dans le 
milieu, fe terminant prefque en volite tout a 
l’entour. C ’eft une merveilíe q«e par toute 
la grotte I’eau dégoute de la voüte , excepté 
un léul endroit oti la Sainte couchoit fur un 
lit de la méme roche, comme on le voit en. 
core avec fa figure qui la reprefente a demi 
couchée, Se pleurante, Dans la partie la plus 
éloignée & la plus affreuíe, eft un petit ro- 
cher qui s’éleve, &  fur lequel on voit une 
Statue de marbre de Sainte Magdelaine pros- 
ternée, &  dans l’aflrion la plus fevere de pe
nitence. Elle eft éclairée de quelques Lam
pes qu'on y fait brúler fans ceffe. Ce perit 
rocher eft envinonné de grilles de fer, & fert 
d’appuy üfc un Autel, orne de quelques piliers 
de marbre, oii tous les jours on dit plufieurs 
Melles. C'étoit en ce lieu qu’elle faifoit les 
plus profondes méditations. On defeend par 
quatre ou cinq marches dans le plus creux de 
ce lieu, qui eft comme la falle de ce premier 
étage, Se dans le fbnd on voit un fepulcrede 
notre Seigneur, dont les pcrfcnnages font 
trés-bien repréfente2. Comme ce lien eft plu3 
fpacíeux, elle y faifoit fa demeure la plus or- 
dinaire. II y a une fontaine , dont l’eau 
s’entretient claire , Se nette fans tarir jamais, 
quoi-qu’elle ne fbit que dans un roe , qui 
ne devroit fbuffrir naturellement que de la 
fechereíTe. Le premier étage ne tire aucun jour 
que de fon entrée, ou d’un cote eft le petit 
Chceur des Religieux, qui viennent y chan- 
ter l’Ofljce. La Sacriftie eft de l’autre cote.
Ce Convent a été fondé depuis cinq ou fix 
cens ans par un Evéque de Mende qui le fit 
batir, avec un petit Cloítre de quelques cellu- 
les, le tout fi bien menagé dans le rocher , 
qu’il femble fe fbutenir de foí-méme , & on 
diroit qu’il n’y auroit aucun batiment. II 
faut defeendre quelques dégrez pour prendre 
le chemin du Saint Pilón, qui en Langue Pro-, 
veníale veut dire Pilier. Ce chemin a été 
accommodé pour en rendre la momee un 
peu moins rude, julqu'a ce qu’on foit arri- 
vé au plus hant de la montagne, ou eft ce 
Pilier, qu’on y  a mis pour marquer l’endroit 
oü l’on tient que la Sainte Penitente fut en- 
levée par les Anges. II tient a une petite 
Chapelle batie au bord du précipice, en for
me ae Dome, ou il y  a un tableau qui re- 
préfente cet enlevement. De ce lieu on ne 
voit d’un coré que monragnes Se rochers, &  
de l’autre la Mer du cote de la Ciorat, qui 
n’en eft éloignée que de deux lieues. Au bas 
du rocher aprés la Sainte Baume , eft une 
plaitie environnée de ifiontagnes, II y  a au 
pied du méme rocher une forét de Sapins , 
mélez avec d’autres arbres, partie plantez dans 
la plaine, partie fur le penchant de la monta
gne, ce qui foit comme un cercle autour de 
cette fameufe foÜtnde.

B A V O T A , Villed’Italieau rerritoíre des
Salentins felón Ptolomée c. Ses Interpretes j.c.r.
lilént B a u b o t a  ; ou méme B a u s t a . On f  ̂ nJrarJ 
croit que c’eft prefentement P a r a b it a  Vil- *’6 *’
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i  Znlcr de 
Thuringi* , 
Mífiiís & Lu6t. To- pogr.p.iS. & fliir.

Jase du Royanme de Naples dans la Terre d’O-
ÍSnre a fix milles de Gallipoli vers le Levant.

B a USKE, ce nom, comme le remarque 
Zeyler % eft diverfement écrit fur les Cartes 
ardans lesRelations des Voyageurs;j Ba u l sk e, 
B ausche , BausenüoRg h , & Bautsch- 
b urg . Un entre autres aflore que ce n’eft 
qu’une petite Ville ouverte appartenante au 
D uc de Curlande qui y  a une Maifon > Se 
qui refide i  Mittau a ftfpt milles déla. Mais, 
continué PAuteur cité en marge, il fe peut 
faire que Bauske ait été fbrtifié depuis ce 
temps-la; car (de fon temps, c’eft-a-dire vers 
le milieu duXVII-fiécle)on l’a regardé com- 
tne une des plus importantes Places de k  Se- 
migalle. Le Roi de Suede Guflave Adol- 
phe la prit en ríízy. aprés quoi il livra le 7* 
J-anvier ifíitf. la Bataille oü les Polonois fu- 
rent defaits ¡1 píate couture & perdirent tout 
leur bagage Se toute leur Artillerie. Hile eft 
aux Frontieresde la Samogitíe au deffus de k 
jonétion des Rivieres de MuíTa &  de Suífa, 
qui vont a Mittau fe perdre avec un grand 
nombre d’autres ruifleaux.

B A U T Z E N  , en Latín Htídiífma Ville

i Se BAV.

d’ Allemagne dans k  haute Luface dont elle 
eft la principale Vüíe, Se b qui i  caufe d’elle 
a eu queiquefois le nom Marchi* Budijfmn- 

fis. Drefferus dans la defeription qu’il en a 
faite dit qu’on tient que ce nom luí fut don- 
né par un Duc de Boheme vers Pan 800. Se 
qu’auparavant le pays s’appelloit Nifin ou Nis- 

Jkrut, Se qu’enfin avant I’an de I’Ere Vulgai- 
re 14<S6. on ne trouve dans les Ecrits aucun 
veftige de k  divilion de la Luface en haure & 
en baffe. La CitadeMe' qui étoit vis-i-vis de 
Bautzen au dek de la Sprée, &  que Pon notti- 
Hioit B rotschenberg, doit étre fbrt an- 
eienne , &  quoi qu’elle ne fubfifte plus on 
en trouve encore d’anciens murs dans la terre, 
&  la montagne oii elle étoit en coníérve tou- 
jours le nom. La Sprée fur laquelle k  Ville 
de Bautzen eft fituée a fa fóurce environ deux 
milles au deffus dans le Vilkge de Spreuberg. 
L ’an 1000. Boleílas Chabri premier Roi de Po- 
logne prit Bautzen. L ’Empereur Henri II. 
la reprit avec bien de la peine Se la rendtt 
contríbüable a PEmpiré. Dans la fuite Henri 
IV . trouvant que les Wendes Pavoient enlcvée 
a P Empire, & fe voyant aidé des Saxons Se 
de Wranflas alors Duc & enfuñe Roi de Bo
héme, obligea les Wendes \ ceder á la Bólle
me cette Ville avec la Luface , &  de fon 
cote le Roi de Bohéme donna Bautzen , Se 
les environs á fa filie Judit femme de Wipert 
Comte de Groirz > a titre de dot vers Pan 
ioSo. Judith mourut a Bautzen Pan 1091. 
&  fut enterree a Pegau en Mifnie dans PEgli- 
fe de St. Jacques qu’elle avoit fondée. W i
pert II, leur fils étant mort fans enfirns Baut- 
Zén , Se fon territoire fut affligé de mille mal- 
heurs Se paífa k la Bohéme; aprés avoir été 
ravagé & prefque ruiné. L ’Egli fe' Collegia- 
k  pároít avoir été fondeé par ceux de Mifnie: 
car les Prevats font toujours élus d'entre les 
Chanoines de Miínie &  le Chapitre de Baut
zen , &  fes revenus relevent de PEglife de
Mifnie. La Paroifle de Bautzen a été ou bá
ñe ou rebátie par Bruno Evéque de Meiflén 
Pan 721$. ou 11 19. L ’Elc&eur de Saxe Jean

George l’aífiégea en rSio.au oóm de PEm- 
pereur Ferdínand II. &  y fit de grands dégats 
par fon Artillerie: Panncc fuivante le Cháreau 
fut brnlé par k negligence des Soldats. L*E- 
leéteur de Saxe s’étant allié avec les Suedois,
&  les Imperiaux s’érant emparez de la Víllé 
&  voyant que ceux-ci les y  alloient afiiéget 
mirent le feu au Fauxbourg au mois d’Avril 
KÍ54, &le reduifirent en cendres; mais la vio
lente du vent f i t , que le feu gagna la ville 
ou il ne refta pas une feule maifon, & qu’il 
y  perit plufieurs centaines de períonnes , &  
fur tout beaucoup d’enfans. Cette ville fouf- 
frit beaucoup jufqu’á k  paix qui luí rendit ía 
premiere trahquilité. Elle apprtient á PE- 
leéteur de Saxe > &  eíH fept milles de Dres- 
den, &  á quatre de Gorlitz. Sa fítuation eft 
haute &  baffe & fon Chateau eft naturellement 
fort par fon affiete, étant fur des roches hau- 
tes &  efearpées.

B A U X  } (les) Bourgade de France en 
Provence au Dioceíé d’ Arles & trois licúes de 
cette Ville allant vers Aix. Le Denombre- 
ment de la France ne k  compre que pour fix 
feux c. Mr. de Longuerue en fait une Vil- e T- *-p- 
le. On l’a nommée en Latín Baltitm, Se 3a*■ 
par coiruption Bmci»m, Elle eft d j dit-il, du ¿ Dcfcr.dc 
nombre des Terres adyacentes qui ne font pas 1
Membres du Comté deProvence. C ’étoit au- ” * ^
trefois un Etat libre &  independant de tout 
autre , que des Empereurs > Succeffeurs des 
Rois de Bourgogne &  d’Arles. Hugucs étoit 
Seigneur des Baux des Pan 1040. fous leRe- 
gne de PEmpereur Henri fils de Conrad le 
Salique. Ce Seigneur dans une Chañe fur fon 
Sceau y pároli a cheval avec l’écu au cou &  
l’épée & k  main; ces Seigneurs aquirent dam 
k  fiiite jufqu’á foixante-dix-neuf Pkces en 
Provence, qui furent nommées a caufe d’eux 
Terres BaUssenques , dont les habitans é- 
toient exempts de tous tribuís. Bertrand Sei
gneur des Baux époufa Tiburge héritiere de 
la Principauré d’Orange. Ces Seigneurs des 
Baux firent long-temps la guare aux Comtes de 
Provence. Enfin Pan 1178. Hugues Seigneur 
des Baux íe foumit, tant pour fa Teme des Baux, 
que pour toutes les T erres B aussenqjjes, 
á Alphonfe Roi d’Arragon Comte de Pro
vence á qui il fit hommage á k  charge qu’on 
conférveroit tous fes privileges avec les líber- 
tez , Se les immunitez de tous fes Sujets. Cet
te Maifon des Baux finit en Provence en k  
perfbnne de Raimond des Baux Prince d’O 
range, qui n’eut que deux filies ; l’ainée Ma- 
rie, qui avoit époufé Jean de Challón, fut Prin-. 
ceíle d’Orange, Se k  Cadette nommée Elis 
qui avoit eu en partage k  Seigneurie des Baux, 
mourant fans pofterité Pan 1426. kkiffa á fes 
parens établis dans le Royaüme de NapJeS , 
defeendans par máles de Bertrand des Baux 
qu’on écrit en Italien 'del Balxjo , &  elle leur 
fubftitua fes parens les Princes d’Orange, 
defeendus de fa foeur Mane des Baux. Les 
Officiers du Comté de Provence s’emparerent 
de la Teme des Baux qu’ils confifquerent , 
parce qu’elle avoit été donnée á des étraneers 
fujets au droit d’aubeine, fens que la fubíhtu- 
tion faite en faveur des Princes d’Orange leur 
íervít de ríen. Cette Seigneurie fut done 
unie au Dómame du Comté de Provence 8c

mife
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mife au nombre desTerres adjacentes. Elle en a 
été defunie & démembrée par LouTs XIII. 
qui l’ayant érigce en Marquifat l’a donnée au 
Prince de Monaco Tan 1641.

BAUXARIS, nom d’un lieu dont Í1 eft 
4 6. tír.de fait menrion au Code de Theodofe a.
Pilitinis. tfj- BAYA» Voiez Bayí.

BAYA DE LAS ALMADIAS, ou la 
Baye des Barques ou des JVacelées, petit Golphe 
d'Afrique au Royaume de Congo , dit Mr. 
Comedle qui cítele Voyageur curieux.

BAYA HERMOSA , Sintts Herm ofks , 
petit Golfe d’Afrique dans la partie Meridio- 
nale de la Cafrerie. Les Fran̂ ois l’appeilent 
le Beaaport, & les Hollandois het M ojfel-Bay. 
I! a cté découvert par Ies Portugaís qui lui 
ont donné ce nom. Il eft entre le Golfe de 
St. Catherine au Couchant & celui de St. 
Fran$oÍs au Levant, environ Üfc cent licúes du 
Cap de Bonne Efperancc vers POrient.

BAYA-HONDA, petit Golfe d’Ameri- 
que dans l’líle de St. Domingue fur la cote 
feptentrionale de Pifie.

BAYA DE TODOS OS SANTOS, 
Sínus omnium Sanftorum , petit Golfe de PA- 
ítierique Meridionale au Brefil & fur la cote 
Oriéntale. Les Fran̂ ois l'appellent la Boye 
de tosa les Saints. Elle eft joignant la Capi- 
tamie de ce nom & proche de la Ville de St. 
Sauveur qui eft fur la cóte Oriéntale, H qui 
elle communique fouvent fon nom puifqu’on 
l’appelle auffi la Boye de S t. Saavtur, ou S t. 
Sattvettr la Boye. Il y a quelques Ifles dans 
ce Golfe , lTfle de Caznayra , dos Fontes, 
dos Frados ou des Momes, de Mare,& de Ta
panca qui eft la plus grande; les Rivieres qui 
s’y rendent íbnt celles de Jeguaripe, Peroazu» 
Matuyn, Seregippc del Conde , Pi tanga & 
Tapezipa.

oS- BAYE, Sírm s; c’cft un enfoncement de 
h Mer dans les Terres,ou un Golfe dontl’en- 
trce eft plus large que renfoncement, H la dif- 
ference de l’Anfe dont l’entrée eft plus ferrée: 
mais on he s’arrcte gueres á ces differences. 
Quand il a plu ü un Mateíot ou  ̂ un Voya
geur de nommer quelqu’un de ces enfbnce- 
merts, Anfe ou Baye ou Golfe, le nom lui 
«1 eft demeuré.

L a  C a p i t a i n i e  d e  l a  BAYE» Sim s 
Capitanía , Praféfhtra, Pays de 1’ Amerique 
Meridionale, & une des treize Provinces du 
Brefil.

BAYE D’ANTONGTL, A ntonii ¿s£«i~ 
dii S im s , petit Golfe d’Afrique» fur la cote 
Oriéntale de rifle de Madagafcar & dans la 
partie Septentrionale pres de l’Ifle de Ste Ma- 
rie. Ce font les Portugais qui l’ont ainfí 
nommé quand ils le découvrirent. Monfieur 
Hacour marque que eenx du Pays l’appellent 
M anghabei. II a environ quiníe lieues de 
Ibng, ayant au Septentrión le pays de Vohe- 
marc.

BAYE DE BAFFIN, Baffm  S im s , 
grand Golfe de l’Ocean glacial, dans les Ter- 
ks Arftiques» au Septentrión de P Amerique. 
II s’étend fbrt a l’Occident du détroit de Da- 
vis, & fht decouvert en par Guillau-
me Baffin Anglois qui ltií donna fon nom.

BAYE DES BASQUES , Vafconwm 
S im s y Golfe dans PAmerique Septentrionale,

BAU. BAY. BAY. 1 J7
fur la cóte Occídentale de Príle deTerre-neu- 
ve, au Nord du Cap de Raye,

BAYE DE BUTTONS , Bm tm ii S i- 
nm-, Golfe de P Amerique Septentrionale vers 
les Teires Ardiques, qui fait partie de la Baye 
de Hudfon, Voiez Buttons-Baye.

BAYE BE ANCHE, Sintts A lba s, Gol- 
fe dans PAmerique, fur la cóte Oriéntale de 
l’Ifle de Terre neuve , entre Belle-Ifle & 
l’Ifle aux Oifeaux.

BAYE DE BONAVENTURE , Be- 
m vm tura S im s , petit Golfe de la Mer Pa
cifique en Amerique fur la cóte du Royau
me de Popaian.

BAYE DE CADIX , Gaditanas Sinus, 
petit Golfe de POcean , fur la core d'Eípa- 
gne prés de PAndalouzie, entre Pifie de Ca- 
dix au Midi, & les embouchures des Rivie
res de Guadalquivir & de Guadalete vers le 
Seprentrion.

BAYE DE CANCALE , petit Golfe 
de la Manche , fur la cóte de France & de 
la Bretagne pres de St. Malo, entre la Breta- 
gne & la Normandie. Il s’étend jufqu’a A- 
vranche, C’eft environ au milieu de ce Golfe 
qu’eft le Mont St. Michel. Quand la Mer 
s’eft retirée ce n’eft plus qu’une gréve.

BAYE DE CARDRONAC , Cardro- 
nacenfis Sintts, Pórt d’Angleterre dans la par
tie Septentrionale de la Province de Cumber- 
land, a Pembouchure de la perite Riviere de 
VVsrqpul, & proche du Golfe de Solway 
dans la cóte de la Mer dTrlande.

BAYE DE CAVITE, Sintts M anila ou 
C a v ita ; Golfe de POcean des Tndes aux Phi- 
Ifppines. II s’étend fort au long dans la partie 
Occidentale de Pifie de Manille, & jufqu’á 
quatre vingt mille pas proche de la Ville de 
Manille, d’oii vient qu’on Pappelle aulli 
quelquefbis la Baye de Manille.

BAYE DES CHALEURS, S im s Ca
lor um , Golfe de la nouvelle France & partie 
du Grand Golfe St. Laurens vers la cóte da 
Cañada. 11 s’étend vers PAcadie entre PEm- 
bouchure de la Riviere de St. Laurens au Sep
tentrión , & Pifie de Sr. Jean au Midi. Son 
fonds du cóté du Couchant s’appelle l’Aníé 
de la Chaudiere.

BAYE DE LA CHESOPEAK, Che- 
fapeetts Sintts » Golfe de P Amerique Septen
trionale , & partie de la Mer du Nord, entre 
la Virgínie & le Maryland, oii il fe déchar- 
ge plufíeurs Rivieres eonfiderables, nommé- 
ment celles de Safquahana, Patomeck, Rap- 
pahanock» Pocomoack» Chaptanck, Yorck, 
& James avec d’autres moins eonfiderables.

BAYE DE LA CONCEPTION, Si
tias Conceptionis , Golfe de PAmerique dans 
la nouvelle France & dans h cóte Oriéntale de 
Pifie de Terre-neuve pres de la Baye de laTri- 
nité qui eft au Septentrión.

BAYE DE DlNGLE , Sintts DingUa, 
petit Golfe dTrlande fur la cóte Meridionale 
de la Province de Mounfter , & au Comté 
■ de Kerry ou fe jette la Riviere de Magni.

BAYE DE DOVARNENES, Sintts 
Dovam ena , petit Golfe de France, dans la 
Baffe Bretagne prés de la Ville de Dovame- 
nes qui lui donoe le nom, au Diocéíé de Cor- 
nouiille.

V 5 BAYE



gj^YE DE LA WARE , Sinos F ar& , 
g aye en Amerique entre le Pays de Maryland 
& la nouvelle Angleterre.

BATE D E  FONSECA , Sinos Fenfeca, 
gaye de l’Amerique Septentrionale daos la 
Nouvelle Efpagne au Pays de Guatimala, fur 
la cote de la Mer Pacifique. On l’appelle au- 
trement le Golfe d’ Am apaüa,

i. BAYE DE FRANCE , Sitias Fran- 
cíchs , Golfe de 1’Afrique , fur la cote de la 
Guiñee, & pres du Cap de Sierra-Liona. II 
a é ié  ainíí nommé par les Fran̂ ois , qui ont 
navigé les premiers en ces quartiers-Ul , vers 
l’an 1584. felón Bellefond-

z . BAYE DE FRANCE , Sitias Fran
c a  hs , parné confiderable de l'Ocean fur la 
cote Occidental de France, que l’on appelle 
autrement la grande B aje de France 9 & le 
G olfe de France, C’eft le nom que tous les 
Pilotes donnent h cen e parrie de l’Ocean Oc
cidental , qui fait un grand Golfe entre leCap 
de St. Mahe dans k BaíTe Bretagne au Sep
tentrión , & le Cap de Fineterre au Midi, 
en s’etendant vers les cotes de la Bretagne, 
du Poitou, de la Saintonge, de kGafcogne, 
de la Bifcaie , de l’Afturie & de la Galice. 
Sur quoi il eft bon d’obferver que ce Golfeou 
Baye eft omife dans toutes Ies Caries recen
tes , qui maiquent en cela leur peu d’exaéH- 
tude , & que la partie qui eft fur la cote de 
Gafcogne entre les monts Pyrenées & la Gi- 
ronde eft fort fouvent nommée la Baye de 
Bou idea ux par les Anglois,

BAYE FRANCOISE, Sinos F ron d ea s, 
Golfe de la nouvelle France, & une partie de 
la Mer du Nord, dans l’Acadie j vers le Port- 
Royal, entre la Nouvelle Angleterre au Cou- 
chant & le Cap de fable á l’Orient. La Baye 
des Mines en fait partie.

BAYE DE GALLOWAY , GalUvcnfts 
S in a s, Golfe fur la core Occidentale de I’Ir- 
lande dans la Province de Connaugh proclie 
du Comté & de la ville de Galloway , d'ou 
lui vient fon nom , & du Comté de 
Kerry.

BAYE DE GLENLUZ , Glenlm enfis 
Sitias , Golfo d’Ecoflé & partie de k Mer 
d’Irlande dans la Province de Galloway, dans 
J’EccíTe meridionale, & proche de la ville de 
Withern.

BAYE DE GUATIMALA , Gaotim o- 
U  S itia s, petit Golfe de la Mer du Sud, fur 
la cote Meridionale de la Nouvelle Efpagne, 
& dans la Province de Guatimala, proche de 
la ville de Santiago de Guatimala.

« Voyage BAYE GUEUSC ou dís- G ueux3, 
de ¡a Cnmp. dans 1’Amerique meridionale, fur la cote Sep- 
Oedr t tentri°nak de la Terre de Feu & dans le Detroit
a,pag’ jo. de Magellan, environ a trois lieues au deífus 

de la Baye Mennifte en tirant vers le Cap De
liré. Elle fut ainfi nommée par le General 
Olivier de Noort dans le Voyage qu’íl fie au- 
rourdit monde en 1 6 0 0 ,  Cette Baye eft d’un 
aífez bon mouillage : on y trouve quantité 
d’oyes, qui ne peuvent voler qu’íl flcur d’eau, 
& fáciles á tuer.

s lUfon. BAYE DE HENRI b, dans l’Amerique 
 ̂S'3"’ meridionale fur la cote Septentrionale de la Ter- 

re de Feu & dans le Detroit de Magellan á de
mi lieué au deífus de la Baye Maurice , en

i j  8 BAY.
tirant vers le Cap Defiré. La rade n’y eft 
as bonne, parce qu’elle n’a prefque point d’a- 
ri contre íes vents d’Oueft. Elle fut ainfi 

nommée par le General Olivier de Noort, 
dans le Voyage qu’il fit autour du monde 
en 1600.

BAYE DE HUDSON , FFadJottias S i
nos , Golfe trés-confiderable dans l’Amerique 
Septentrionale & partie de la Mer dans lesTer- 
res Aréiiques í elle fut ainfi appellée par Hen- 
ri Hndfon Anglois , qui la découvrit le pre
mier en ifin. Les Francoís la nomment la 
B oje da N o r d ,  á caufe qu’elle eft au Septen
trión de la nouvelle France, n’étant qu’a cent 
lieues de Quebec, & á autant du grand Lac 
des Hurons. Elle eft fort étendue du Nord 
au Sud. Le Golfe de Buttons fait une par
tie de cette Baye , dans laquelle fe jettent 
plufieurs Rivieres confiderables , entre autres 
celles des AÍIinibouls , des Kiriftinous , des 
Monfoni, des Outabiribi, & des Pechicou- 
rounious , & celles de Kechifchiaven , Ne- 
mifeo , & Penachifchioven , felón Jolliet &
Radiflon , qui ont couru fur les cotes meridio
nales de cette Baye, ou les Anglois avoient ci- 
devant trois petites habitations; mais on les a 
fait retirer en 16 8 6 . depuis que les Fran̂ ois 
s’en font rendus les maítres.

BAYE DES ISLES , Infularum  S itia s,
Baye en Amerique fur la cote meridionale de 
l’Acadie dans la Nouvelle France •, elle eft 
ainfi appellée parce qu’elle renferme onze peti
tes Ifles.

BAYE DE KNOCFERGUS , Fergafii 
S itia s, Golfe d’Irlande, fur la cote Oriéntale 
de la Province d’Ulfter proche de la ville de 
Knocfergus. II eft aífez petit, & fitué entre 
les Comtez d’Antrim & de Downe.

BAYE DE MAROSQUILLO , Sinos 
M oraqailU , Baye dans l’Amerique meridioua- 
le fur la cote de laTerre ferme, & dans la Mer 
du Nord ,  entre Cartagene au Levant S i  le 
Golfe d’Uraba au Couchant.

BAYE M AURICE1 , dans l’Amerique r Vbyagcs 
Meridionale fur la cote Septentrionale de la  ̂ComP 
Terre de Feu S i  dans le Detroit de Magellan. Jccici. t . 
E lle  eft derriere une petite lile ronde & á 1. pag. 17. 
couvert des venís par un Cap de la cote Me
ridionale du Detroit; elle eft profonde & on a 
de la peine a y trouver fond. Ce fut le Ge
neral Noort , qui lui donna ce nom dans 
le Voyage qu’il fit autour du monde en iffoo.

BAYE MEMNISTE , dans 1‘Amerique 
Meridionale, fur la cote Meridionale du De
troit de Magellan ü quelques lieues au deífus 
de la Baye Maurice en tirant vers le Cap De
firé. dEÍIe a eré ainfi nommée parce que le Pi- ¿  Ibid. p=z. 
lote , qui la découvrit le premier en iíoo. 
éroit de la Sede des Anabapriftes Mem- 
niftes.

BAYE DE MILASSE, Sinas A íiU , Ba
ye fur la cote Septentrionale de l’Ifle de Sicile, 
aífez petite Se  entre la ville de Milazzo , qui 
lui donne fon nom , & le Fare de Meííine.
Ceux du pays l’appellenc le Golfe de Mi
lazzo.

BAYE DES MINES , Sitias Fodinarattt,
Baye dans la Nouvelle France , & k  partie 
Oriéntale de k  Baye Frangolle dans l'A- 
cadie.

BAY.
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BAY.
BAYE DE MOBIL A , Sinos M ob il*, 

Golfe de TAmerique Septentrionale , fur la 
cote de la Floride > entre les liles de St. Die- 
gue au Couchant , & la Baye de Pefangoula 
au Levant.

BAYE DES MOLUES , 5/«w Jfello - 
rum , Baye en Amerique fur la cóte Meridio- 
nale de Tifie de Terre neuve , au Couchant 
de la cóte du Chapeau rouge.

BAYE DLT MONT ST. MICHEL , 
Sinos momis S . Aítcbaelis > partie de la Man
che fur la cóte de France, entre la Bretagne, 
la Normandie & l’Ifle de Terfey, vers S. Ma
lo, & le mont St. Michel, qui luí commu- 
nique fon nom, Elle eft affez remplie d'c- 
cueils & de Bañes de feble , fur tout á TO- 
rient. II eft é remarquer qu’il n’eft fait au- 
cune mention de cette Baye dans aucune Car- 
te marine ni autre: en forte que beaucoup de 
gens ont cru qu’elle n’avoit point de nom. Il 
y en a quelques-uns qui 1‘appcllent la Baye de 
Cancale.

BAYE DES MOULES , Sinos O p ta 
ría s, Baye en Afrique, fur la cóte des Ca
fres. Les Hollandois l’appellent M offd-Bay ,7Se 
les Portugais Seno Formefr. Elle eft environ 1 
90. licúes de diftance de la Baye de la Table 
vers le Levant.

- Voyage BAYE DE NASSAU', Golfe de l‘A-
de h Comp. merjqUe Meridíonak fur la cóte Merídionale des 1 núes , ^ ,
Ote id. T. de la Terre de Feu.
y. pg-31. BAYE DU NORD , partie de la Mer 

vers les Terres Arítiques, en forme d’un grand 
Golfe que l’on appelle auffi la Baye de Hudfon. 
Voiez ce mot.

BAYE D’ORGE , Sinos H o rd ti, Baye 
dans 1’Amerique , fur la cóte Oriéntale de 
Pifie de Tene-neuve , entre la Baye Blanche 
& le Cap Rouge.

BAYE DE PLAISANCE , Sinos Pla- 
centia , Baye en Amerique , dans la partie 
merídionale de l’Ifle de Terre-neuve, oh il y 
a un Fort St une habitation de Fran̂ ois , & 
plufieurs liles entre les Caps de St. Laurent 
& de Sre Marie.

BAYE DES PUANTS , Sinos Pulide
ro}n , partie du Lac des Ilinois, dans la nou- 
velle France, & dans fe cóte la plus Occiden- 
tale. Elle s’étend en long & 3 plus de 70. 
lieues de tour , felón le Sr. de Galinée St 
d’aurres qui ont ¿té en ces quartiers-lü. On 
l’appelle auffi quelquefois le Lac de Puteota- 
mites, (pouteonatam is) ce qui fígnifie la m i
m e chofe dans la Langue du Pays. Le Ba
rón de la Hontan décrit ainfi cette Baye: 

6 Voyage belle eft éloignée de Miflilimakinac d*environ 
T. i.p.137. quarante lieues. L’ouverture en eft prefque 

fermée d’líles. Elle a dix lieues de krgeur , 
& vingt-cinq de profbndeur.

BAYE DE ROSES, Sinos R o ft, partie 
de la Mer Meditcrranée, furia cóte deJlaCa- 
talogne , qui eft plus vers les Pyrenées, 
proche de la ville de Rofes St le Cap de 
Creux.

rtaHMW» b a y e  DE SAGUINANS ou de Sa- 
Ibid. p. 111. kinan, petit Golphe de la nouvelle France 

í  TOccident de la partie merídionale dü Lac 
des Ilinois. Elle tire fon ñora d’une Nation 
nommée les Sakis que les Iroquois ont détruíte. 
Elle a fix heures de traverfe St on trouve au

BAY. ijs
milieu deox pttites liles , qui font quelque
fois d*un grand fecours lorfque le vent s'éleve 
dans le trajet.

BAYE DE STE. ANNE, Sinos S . A m a *  
grande Baye de f  Amerique Septentrionale, en 
Cañada ou Nouvelle France , dans Tifie de 
Gafpey vers TAcadie qu'elle traverfe prefque 
toute & fe joint é TOcéan dans fa partie O- 
rientale. On 1’appeUe auCfe le Golphe de L a 
brador.

BAYE DE ST. AUGUSTIN, Sinos S .
Aogaftini , Baye en Afrique dans la partie 
merídionale de Tifie de Madagafcar , ou elle 
tend au Couchant. Ceux du Pays Tappellent 
Jonght-U hé. II y avoit autrefois une Colo- 
nie de Framjois fur fa cóte

BAYE DU ST. ESPRIT, Sinos S .S p i- 
ritos , partie du grand Golfe de Mexique, 
fur h cote de la Floride. Les Efpagnols l’ap
pellent quelquefois la  Colata & Lago de Lodo, 
c’eft-á-dire Lac de Boue , & auffi M ar Pe
queño i mais il n'y a point de Colomes d’Eu- 
ropéens aux environs. Elle re$oit trois ou qua- 
tre Rivieres confiderables , entre autres celle 
de Miffiflipi.

BAYE DE ST. JULIEN , Sinos S . J tt-  
Uani, petit Golfe de TAmerique merídionale 
fur la cóte Oriéntale de la >lagdlanique, & 
prés du Détroit de Magellan.

BAYE DE ST. MARTIN , Sinos S .
M a rtin i, petit Golfe d’ Afrique, 5r partie de 
TOcéan d'Ethiopie fur la cóte Merídionale 
de la Cafreríe & au Levant du Cap de Bonne 
Efperance.

BAYE DE SALDAGNE, SaldanU S i
nos , Baye dans la Cafreríe, fur la cóte Ocri- 
dentale du Cap de Bonne Efperance Elle a 
éte ainfi nommée par Antoine de Saldagne 
Portugais , qui la découvrit en 1505. Elle 
eft affez petite, I 15. lieues au Nord du Fort 
que les Hollandois ont bati & la Baye de la 
Table.

BAYE DE SCHAPENHAMS d , dans d Voyagcs 
TAmerique Merídionale au Sud de la Terre de 
Feu: l’ancrage y eft fort bon, & les vaiffeaux Orienr. T. 
y  font en fureté contre les brífens. Affez v. pag.jj. 
prochc de cette Baye on trouve é terre de 
l’eau douce, qui defeend des momagnes. On 
y peut auffi faire dií bois , 8¿ prendre du 
left. Elle fut ainfi nommée du nom 
du Vice-Amiral de la Flotte de NaíTau en 
KS23.

BAYE DE SLEGO , Sinos Slegenp^
Baye fort petite fur la cóte Occidental d’Ir- 
lande , dans la Provínce de Connaughr au 
Comtc de Siego, prés de la Bourgade de ce 
nom.

BAYE DE LA TABLE, Sinos Tabu
la , partie de TOcéan d’Ethiopie, fur la cóte 
Merídionale de la Cafreríe, au Cap de Bonne 
Efperance. On lui donne ce nom parce qu’el
le eft proche de la montagne qu’on appelle: 
ainfi vers le Midi. Elle a <T. lieues de Cir

cuit , & au devaot de fon ouverture il y a 
Tifie desLappins ou Robben-Eybndj & c’cft 
prés de cette Baye , au pied du mont de la 
Table que les Hollandois ont bati un Fort de- 
puis environ cinquante ans, avec une Coloníe 
qui en eft proche , Se qui fé rend roujours 
plus confiderable daos le pays des Hotentots,
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fuivant que k  marquent Dapper & les nouveaux
Voy ages de h>n8 cours-

BAYE D E  TOUS LES SAINTS , Si- 
HHS omnittm Saníiom nt, Baye íur la cote me- 
ridionale du Breíil, proche de la ville de St. 
Salvador. Les Corrugáis l’appellent Baya de 
Todos os Sm ftos. Voiez St. S a l v a d o r  pour 
la ville. "Cette Baye eft comme divifée en 
pluíieurs reculs & canaux , Si entre dans le 
Continent plus de quarorze licúes, ce qui eft 
d’une grande commodité pour les habitaos des 
envírons. Trois R. i vieres aflez grandes y des- 
cendent du dedans du Pays. La prendere qui 
eft la plus proche de San Salvador, villepriti- 
cipale du Gouvernement, fe nomine Pitange, 
Se les deux autres Gerefipe & Cachocra. A 
main droite quand on entre dans la Baye de 
tous les Sainrs, qui eft ouverte au Sud , & 
s’enfonce vers le Nord, on voit le Continent 
du Brefií , & a la gauche la longue lile de 
Taperica. Elle eft large de plus de trois lieues 
entre cette lile & la Terre-ferme , Se en cet 
endroir il y a a la main gauche une pointe de 
terre obtufe auprés de laquelle eft fituée la 
Fortereife de S. Antoine & Villa Veya , fur 
un petit recul barré vers le Nord d’un Cap, 
depuis lequel la cote fe courbe vers l’Eft, fai- 
fant un recul circulaire ou Ton a batí la ville 
de San Salvador. Ce recul finit par une poin
te de terre qui s’avance en cet endroít en an- 
gle aigu , au dedans de la Baye ou Fon voit 
le Cháteau de Tapagipe. Lü le pafláge jus- 
qu’á l’Ifle de Taperica eft le plus étroit, 
quoique large de deux lieues. De cet ansie 
aigu la cote fe tourne de nouveau vers l’Eft, 
& la Baye qui s’élargit fait un Golfe medi
tar ranée , qui aprés s’étre preffé dans une em
bouchúre aflez ¿traite, s’étend au dedans com
me en deux bras. Depuis cette embouchúre 
la cote court encoré vers le Nord jufqu’4 
I’entrée de la Riviere Pitange , dont l’étroite 
embouchúre s’élargít peu a peu vers le Le- 
vant, recevant diveríes petites Ri vieres , au 
bord defquelles il y a pluíieurs moulins ü fu
ere. Quand on a paííe cette embouchúre, la 
cote continué vers le Nord preíqueune lieué, 
St alors elle fe recourbe comme un coude vers 
l'Oueft, faiíánt dans ce pli un recul demi cir
culaire , au dedans duquel eft une petite lile 
cultivée. La cote continué enfláte droit ti 
l’Oueft environ deux lieues jufqu’k une poin
te de terre obtufe. Dans l’efpace qui eft en
tre deux i on trouve Tifie qu’on nomnie de 
Mare. Elle a environ une lieué de longueur, 
Se eft étendue en long au devant de l’embou- 
chüre de la Riviere Pkanya , laiffant entre 
deux un détroit large de deux lieues. Au 
devant de la derniere pointe de cette core ou 
elle tire vers l’Oueft , il y a une autre lile 
triangulaire appellée l’Iíle des Moines , qui a 
fa baíTe tournée vers la Terre-ferme. De cet
te pointe la cote retoume encore vers le Nord, 
ayant vis-a-vis ou droit a l’Oueft , Tembou- 
chüre de la Riviere de Cachocra, qui en eft 
á deux lieues. D’ailleurs cette cote, qui de
puis cet angle obtus court du Sud au Nord, 
eft coupée de deux petites Rivieres, & bor
dee de quatre petites liles qu’un petit Dé
troit fépare du Continent. La prendere de 
ces liles qui eft proche de la pointe méme*
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s'appelle Burapebara, & celle qui en eft voi- 
fine Porto M adero. Depuis la derniere qui 
eft au devant de la boliche d’une petite Rivie
re , la cote de la Terre-ferme retourne com
me un coude vers l’Oueft , & au devant de 
la pointe qu’elle fait il y a une petite lile 
nommée XV Pontes. Enfuite la cote court 
vers le Nord , & a peu de diftance déla, la 
petite Riviere qu’on appelle Rio Tam baría re- 
gorge dans la Baye, d'oii aprés pluíieurs dé- 
tours elle fe va rendre á Tembouchúre de la 
Riviere de Gerefipe, ou au plus profond de 
la grande Baye. Cette Riviere defeend de de- 
vers le Nord , Se en rê oit pluíieurs autres 
petites a droite Se il gauche. Au devant de 
fon embouchúre il y a deax petites liles, 
dont celle qui en eft la plus proche fe nomine 
Pycca , & l’autre Carcibe. Il y en a une 
rroidéme qui eft comme au dedans de fon 
embouchúre , Se qui la divife en deux ca
naux.

Depuis la Riviere de Gerefipe , la cote 
tourne comme un coude vers le Sud , & la 
elle a une Riviere bordee de quelques petites 
liles, & qui en enferme une dans ion embou
chúre ; puis fuivant le méme cours prefque 
trois lieues , elle fe rend il 1’embouchúre de 
celle de Cachocra, qui íbrtant dans la Baye a 
au dedans un large fein comme un Golfe oü 
il y a quelques Ifles. Vis-a-vis de ion em
bouchúre eft íituée Tifie de Mevet, & enfin 
la cote continué toújours vers le Sud, crene- 
Jée de diverfes Bayes, Se coupée de pluíieurs 
petites Rivieres ayant vers l’Eft la longue lile 
de Taperica, dont elle eft feparée par un Dé
troit aflez large.

II n’y a point de Gouvernement dans tout 
le Breíil , qui foit plus peuplé & plus riche 
que celui de la Baye de Tous les Saints. Il 
a environ quarante moulins á fuere, ¿pan dans 
les Ifles , dans les anfes, & au bord des Rí- 
vieres qui fe rendenc dans la Baye. II y croít 
du cotton en grande abondance , & l’on y  
trouve fort fouvent de Tambre gris fans parler 
des grofles baleines qui y font pouflees , & 
qui demeurent á fec fur le rivage de l’Ifle de 
Taperica. Outre la ville de San Salvador, il 
y en a une autre appellée Paripé, qui en eft á 
quatre lieues au dedans des terres.

BAYE DES TREPASSEZ, Sim a M or- 
tm rum  , Baye dans TAmcrique Septentrionale 
& dans la partie de la grande Ifle de Terre- 
neuve , qui regarde le Midi. Elle eft fort 
frequentée par les Pécheurs Fran̂ ois , érant 
au Couchant du Cap de Raíz, en paffant vers 
la Baye de Plaiíánce.

BAYE DE LA TRINITE', S im sT r i- 
n itatis, Baye dans TAmerique Septentrionale, 
fur la cote Oriéntale de Tifie de Terre-neuve 
& au Nord de la Baye de la Conceprion.
. b a y e  DE VALENTIN b, dans l’Ame- h V ap #  

rique noeridionale & dans le détroit de le Mai- de la Comp. 
re- Elle eft daos la partie Occidentale de la des IdJ«
Terre de Feu appellée communément M auritm s- ° n™t' 
Lawdt , & entre la feconde & la troiíiéme V* fa°' 
pointe de ce Détroit.

§* Les Arricies ci-deflus qui n’ont point de 
eiration font tirez de Mr. Baudrand.

BAYERN, c’eft ainfi que Ies Allemands 
nomment la Baviere,

BA-

BAY.
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BAY, B A Y *  t í t
BAYES, Ville d’Italic. Voíez B a i e s ,
BAYEUX , Ville Epifcopale de Francc en 

biífe Normandie fur la Ri viere d’Aure. Le 
pays dont elle eft la Capitale eft nominé le 
B e s s i n  , &  eft apparemment le méme qu’onr 
occupé les C a d e t e s  de Cefar; voiez ce mot. 
Mr. I'Abbc de Longuerue preterid que le 
Beííin, oii font les Villes de Caen & de Bayeux, 
eft le terriroire des anciens peuples Biducaííes 
marquez dans Prolomee , ou Viducaflés, com- 
me I’écrit Pline, lefqucls étnient du nombre 
des Armoriques. lis porto i en t encore ce nom 
Viducaflés du temps de l’Empereur Gordien, 
fous le Confulat de Pius & de Pontianus Pan 
258. comme on le voit par une ancicnnc ins- 
cription trouvée a Torigni dans leDiocéfe de 
Bayeux. Les noms de plufieurs Villesjcom- 
men̂ ant a s’alterer cent ans ou envirOn aprés 
que ccttc inferiprion eut etc gravee , on 
changea le mot ViducaíTcs en BajocaíTes, com
me on le voit par ces vers d’Aufone,

Tu Bajocajfis fiirpe fatas 
Beltni Jacratum ducis e templo genus;

comme on le voit dans la Notice de 
P Empire oii on üt 3: Prafeílus Utorum B a fa
vor um &  Gentiltum Suevorttin Baiocas , H 
Bayeux, Si Conftantia Lugdunenfis fecunda , a 
Coutances. Ainfi on dríoít en ce temps-lü 
Tretas pour Trecajfes; Drocas pour Durocajfes. 
Dans toutes les anciennes Norices on voit au 
nombre des feptCitez de la féconde Lyonnoiíé» 
Civitas BajocaJJinm. Gregoire de Tours nom- 
me B a j u c a s s i n s  , ces peuples Viducaflés b 
dans fon Hiftoire: & Fredegaire corrompanc 
ce mot appelle les mémes peuples B a g a s s i n s  
dans fa Chronique abregée c. Charlemagne 
nomme ce pays Bajocaffmm Pagas dans íes Ca» 
pitulaíres. Charles le Chauve dans les íiens 
appelle le méme pays Bagejims Pagus. Orde- 
ric Vital ** dit qu’il y a íix Villes Epifcopa- 
les fujettes á Rouen Rothomago fe x  urbes ju b -  
jacent Bellocajfium , qu’on doit corriger ( fe
lón Mr. de Longuerue dont je ne fais que ra- 
porter les paroles) Bedocajfmm ou Biducajjtum, 
id eft Bajacas. Adrien Valois dans fa Notice 
desGaules veut que Bayeux ait eré appelle par 
Ptolomée en ces termes BIAOTKE2SOI ílN 
nOAIS APFEN0T2  mais ces mots í!N IlOAIS 
ne fe voient pas dans les vieilles Editions Gre- 
ques de Pro]omée. L’ancien Traduteur La
tín veut au contraire qu’Argenus foit uneRi- 
vierc Argenis flttvii O fia . Valois pretend ou- 
tre cela qu’un lieu appelle dans la Carte de 
Peutinger A k e g e n u s  íoit cette Ville d’Ar- 
genus ce qui eft fort incertain. De tout ce 
que je viens de raporter cet Abbé conclut ainfi. 
On ne doit point douter que Pidttgajjes, F i-  
ducajjes, Bidstcajfes, Bajocajfes, Bajaca, Bayeux 
ne foient une méme Ville chef d’un Dio- 
ce fe & d’un pays qu’on nomme aujourd’hui 
Beííin.

N on íéulement je crois qu’on en doit 
douter mais méme que tout bien examiné 
ce n’eft nullement la méme chofe. Bidacas- 

fes ou Biducajfez, des anciens font le peuple 
qui habiroit parrie de ce q u ’on appelle pre- 
íéntement le Beííin , mais les BIa OTKESIOI 
de Ptoiomée ne font point une V ille , &  fi

Tom . /. Part. 2.

AFrEKOTS n’en étoit pas une cet Auteur n'en 
fait point connoít re qui leur appartint- Vidu- 
cajjium Civitas n’étoit point a Bayeux* L’A- 
cademie Royale des Infcriptíons en a publié 
les preuves que Fon peut voir au mot V ibu- 
c a s s e s .

Bayeux eft ü une lieuc & d;mi de la Mer, , F^w ol 
fur le bord de la petire Riviere d’Aure , & de U
a un Cháteau & un Gouvevneur. Les habí- Dc!c' ^  13 
tans font laborieux , & propres au commer- *
ce; mais ia peur d’exciter 3a jalouíie de leurs 
compatriotes, fait qu’ils íc titnnent renfermez 
chez eux. Cette Ville renferme dix-fept Pa- 
roiílés , en y comprenant celias des Faux- 
bourgs , ccpendant le nombre des taillab!es 
n’eft que de dix-fept cení perfomier. U v a  
íept Couvents , trois de Religicux & quarre 
de Filies; cinq Jurisdiétions , favoir b Vi- 
comté, le Bailliage, I’EIaééion , le Grenier a 
Sel, Se la Mairrifé des Eaux & Foréts. Les 
Jefuircs ont un Collége dans cette Ville , &
la Miilion de Sr. Lazare Un Seminaire nou- 
vellcmcnt bati. L’Evéché de Bayeux recon̂  f  ¡bidera 
noít Saint Exupere, 011 Spire, pour fon pre- p- '9- 
mier Evoque. Qiiinze de fes Sutceííéurs ont 
□uííi été mis au nombre des Saints, Quelques 
Evéques de Bayeux ont donné á leur Evéché 
la qualité de Prototrone de leur Provínce. On 
confuirá le Pape la-de/Tus l’an 1581. mais fa 
reponfe ne fut pas favorable. Le Diocéfe de 
cet Evéché renferme íix cens onzc ParoífTes 
diftribttées íous quatre Archidiaconez. Ee re
vena de l’Evcque eft d’cnviron íoixante mil- 
Ie livres de rente. Le Chapitre de la Cathe- 
dralle eft compofé de douze Dignitez, & de 
quarante-neuf Chanoines, fans y comprendre 
le bas Chceur qui con (i fie en íix grands Vi- 
caires , íix perits, douze Chapebins, & íix
enfans de Chceur. Le Doyenpé vaut en virón 
íix mille livres de revenu. Quant aux autres 
Dignitez & Canonicats, le revenu en eft iné- 
gal, & n’efl pas coníiderable. L’EgÜfe Ca- g ibíde» 
thedrale eft dediée á la Vicrge , & eft une p. S7. 
des plus grandes & des mieux baríes de la Pro- 
vince. Son Porrail, & fes trois clochers, 
dont celui du milieu fert d’horloge a la Vil- 
Je , attirent Ies regards des curieux. On gar
do dans b Sacriftie une Relique qu’on appelle 
la  Chafuble de Saint Regmbert. Elle eft ren- 
fermée dans un petit coffre d’Yvoire & de fi
gure antique, dont la íérrure eft d’argent en 
plaque de figure ronde. Sur cette plaque on 
voit une inferiprion gravee autour de la íémi- 
re. Elle eft en langue Arabe, & écrite en 
ancien Caracfere Arabe appellé Couphi ou Cu- 
phique. Feu Mr. Petis de la Croix fut le 
premier qui en connut les caracteres , & quí 
en fie la traduétion que voici: OiidqHc han- 
nettr tjuc kohs rendions a Diet*, mus ne pmvons 
pos l ’honorer autant qu’il le mérito ; mais m uí 
thonorons par fon p iin t nom. On eft per- 
fuadé que cette infeription a été mi fe par un 
Mahometan, mais il ne paroít pas aifé de de- 
viner comment la Relique de Saint Regno- 
bert, Se le petit coffre ü inferiprion Maho* 
metane ont pn fe rencontrer dans le lieu ou 
on les voit aujourd’hui. Le Pere de Tourne- 
mine dont les conjetures ne font pas moms 
ingénteufés que fa van tes, va nous l’apprendre.
II croit que Charles Marrel ayant vaíncu les 

X  Sarra-
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Sarrafins proche de Tours , leur eamp fut 
pille. La caífette fut apparemment prife en 
cette occaíion , & donne'e dans la fui te par 
Charles le Chauve a la Reine Ermentrude Í3 
femme , laquelle la confacra il renfermer les 
Reliques de Saint Regnobert, qui avoit gue* 
ri le Roí Ion mari. Les Hiftoriens font men- 
tion de cette guérifon , & de la reconnoiífan- 

n ibidem ce d’Ermentrude, Le commerce de l’Elec- 
p. +7- tion de Bayeux, n’eft pas fort coníiderable.

La ville n’érant qu'á une lieue & demie de la 
Mer , Ü feroit aiíe d’en faíre une ville fort 
marchande » les habirans d’atlleurs ne man» 
quant, ni d’induftrie, ni de bonne volonté, 
comme ils en donnerent des marques dans le 
tems que Mr. de Chamillard étant Tntendant 
cíe cette Genmlité les oblígea d’établír des 
Manufa&ures de Draps» de Serge, Se de bas 
d’Eftame. lis y réuflifToient parfaitement 
bien, & leurs ferges n’étoient gueres inferieu- 
res á celles de Londres; mais l'envie détruifít 
ces beaux Etabliflemens. Les Marchands fe 
trouvant furchargez de taille , furent con- 
traints non feulement d’abandonner leur com- 
merce ; mais encore de quirtercette Ville» Se 
de s’aller établir ailleurs. Caen eft la espítale 
de ce Cantón de E Normandie & fon voili- 
nage fait beaucoup de torc \ la Ville de 
Bayeux.

EAYKALA. Voiez B a íx al. 
i  ittuJnmd BAYON b Ville de Lorraine fur la Mofel- 
W. 17°/- le» a cinq lieues au deffus de Nancy» au Mi

di en allant vers Mirecourt,
i .  BAYONE , Ville d’Eípagne dans la 

Galíce. Voiez Ba yo n n e .
a. BAYONE, Bourgade d'Efpagne dans 

Unouvelle Caftílle entre les Rivieres de Xamara, 
& de Tajuna, un peu au deíTus de leur con- 

t  Líeuw fluent, á cinq lieues c & demie & au midi
d’une heure Oriental de Madrid; & ti trois petítes lieues 
de chemin, &  dcm¡e au Nord d.Aran*u¿s<

j  Ungntrut i, BAYONNE d , Ville de France au 
Defe,de!a pays de Laborad fur la Nive & l’Adour.

Elle a pris felón quelques-uns le nom qu’elle 
porte aujourd’hui du mot Bata Se de celui 
d 'O tta , qui en langue bafque fignifient Borne 
B a je » ou Bon Fort. Sanfon a cru que Bayon- 
ne étoit i’ A cjtu A ttg u fa  & Tur bellico, des An- 
ciens; mais prefque tous Ies Géographes con- 
viennent préfentement que ces A qna doivetit 
étre cherchées i  D acs. D’ailleurs Bayonne 
n’a jamais été une Cité , ni en Evéque & E- 
glifo Cathedrale avant le dixiéme Síécle. Ce 
fut alors qu’un certain Léon fut Evéque de 
Labourd fous Charles le limpie: Arlius fut E- 
véque de L a b o u rd , ( c’étoít alors le nom de 
Bayonne; Voiez au mot L apukdtjm ) , íbus 
Hugues Capet Sí dans un Afte paffé par 
ce Prelat, on voit qpe fon Diocéfe s’crendoit 
jufqu’a St. Sebaftien, & jusqu’aux hautes Pi- 
renées. Effe&ivement les Evéques de Bayon
ne ont tonjours jou’i du Spirituel dans 
cette partie du Guipufcoa Se dans les Valtees 
de Lerin Se de Bailan , qui dépendent de 
Pampelune» jufqu'au Regne de Philippe II. 
R oí d’Efpagne. Ce Prince, a l’occafion de 
l’Herefte qui s’introduilbit en France, obtint 
du Pape que la partie du Diocéfe de Bayon
ne íituée dans Ies terres d’Efpagne feroit fous- 
traite de la jurisdi&ion de Ibn Evéque 8c fe-

BAY.
roit gmivernée au Spirituel par un Vicaire 
Apoftolique. Ce Vicariat a été mis entre les 
mains de 1‘Evéque de Pampelune qui en jouít 
encore aujourd’ívri. L’Evéché de Bayonne 
a été durant plufíeurs années oceupé par les 
Evéques de Gafcogne» Se il fut rétabíi aprés 
le milieu de l’XI. Siécle pr Aullindus Arche- 
véque d’Auch , en forte que cette Eglife a 
toujours cu fes Evéques particuliers jufqu’ü 
prefent. Quant aux Seigneurs particuliers qui 
ont poíTedé la Ville de Bayonne & le pays de 
Labourd » voiez ü l’Article Labourd.
Bayonne c eft d’une mediocre grandeur Se t vigarÁd 
d’une grande importante, éloignée d’entiron de u  F„r'e, 
une lieue de la Mer, Se partagée en trois par- de
ties. La grande Ville eft en dê a de la Ni- T.^p^n 
ve; l̂a petite Ville eft entre la Nive & l’A
dour ; & le Faubourg du Saint Efprit eft au 
delA de cette demiere Riviere. Le grand & 
le petit Bayonne font entourez d’une vieille 
enceinte, Se d’un foífé fec que I’on a confer- 
vé. II y a dans chacune de ces deux Villes 
un petit Cháteau. Celui du grand Bayon
ne eft flanqué de quatre tours rondes: c’eft 
dans ce Cháteau que loge le Gouverneur.
Le Cháteau neuf eft flanqué de quatre tours 
en forme de Baftiom. Cette premiere en- 
ceinre eft couverte d’une nouvelle, compo- 
fée de huit Baftions reparez par le Maréchal 
de Vauban, qui y  a aufli ajouté un grand 
ouvrage Íl corne , &  une demi-June , le 
tout entouré d’un bon foífé , &  d’un che- 
min couvert. Le pont du Saint Eíprit com- 
munique au Faubourg de fon ñora. Cette 
partie de la Ville eft trés-peu de chofe par 
elle-méme ; mais excelletite p r  fe fcrtifica- 
tion. Elle confifte en une enceinte reparé: 
principalement par le Maréchal de Vauban ,
Se formée p r  quatre Baftions couverts d’un 
grand ouvrage & come » le tout déíendu de 
trois denii - lunes de terre » &  entouré d’un 
bon folié & d’un chemin couvert. La Cita- 
delle eft fituée au déla de l’Adour du cóté 
du Faubourg du Saint Efprit , fur une hau- 
teur qui commande aux trois parties de la Vil
le , au porc & á la campgne. C ’eft un quar- 
ré reguiier , fbrtifié á la maniere du Maré
chal de Vauban, accompgné de trois derai- 
lunes y une du cóté du Faubourg du Saint 
Efprit, & les deux autres du cote de la Cam- 
pagne ; le tout entouré d’un bon fbíTé fec,
& d’un chemin couvert. Les habitans ont con- 
fervé le privilége de garder deux des trois portes 
de la Ville» &celle qui eft dans le réduitdu Saint 
Efprit eft la feule qui foitgardée pr les Trou
pes du R o i L ’Eglife Cathedrale eft fous l’in- f  IBid. 
vocation de la Vierge, Se fonChapitre necon- P* iyS* 
fifte qu’en douze Chanoines ; 8 mais cette E- g ibid. 
glife , ni Ies autres Edifices , tant publics s p- m . 
que particuliers , n’ont ríen de remarquable.
Il n’en eft pas de méme du commerce qui fe 
fait dans cette ville. C’eft un des plus con- 
fiderables du Royaume. Cetre Ville eft la 
feule en France qui ait l’avantagc d’avoir deux 
Rivieres qui ont flux & reflux. La Nive la 
traverfe, l’Adour baigne fes muradles, Se el- 
les fe joignent enfuíte. Les Marchandsh fbnt ¿ ¡̂¿1. 
un grand commerce. lis rê oivent toutes for- p. 181. 
tes de Marchandifes étrangeres, par le moyen 
de la Mer, & les envoyent en haute Navar-

K>
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»  , & en Arngon par des mulets qui y. 4 l'Oecidem qu’elle ne doir étre. U y en a
viennent fotivent chargez des Iaines d’Eípagne, un aífez grand nombre Tur lá cóte d’Ává, 3c 
& s’en rerournent avec des Mardiandifes de vers ]a Presqu’Ifle de Malaca. £t je croís 
France & des érrangeres. L*on envoyoit áu- avec Mr. de Pille que c’eft la pilas grande 
trefois beaucoup de Suches , &  Caftonades d*éntre les liles des Andamans; &  peüt-érre 
dans la haute Kavárre,oii l’uíage duChocolat toutes les ifies comprifes foüs ce nbm n’erl 
eft caufe d’une grande confommation5 mais formoient-elles qu'une fetiledu temps que vi- 
depuis quelque-tems la haute Navarie les fait voient ceux dont les Mémoires ont fervi 4 
venir de Saint Sebaftien. lis font auffi un Ptolomée.
gros commerce de íaines d'Efpagnes qu’ilsen*- BÁZACITiS^ cóntrée de fAfriqüe prm- 
Voyent dans tous íes pays oü Ton én a befoin. pre felón Ptolomée, fi ce n’eft pas la méme 
Cette vijle rê oit de petits mats par la Riviere choíé que lá Byzacene , c’en éroit au moins 
de Nive ; mais il en vient de rres-beaux par uñe partie, & Mercator dans fes Cartes fur les 
le Gave d’Oleron , que fon tire des valíees Notices de Ptolomée la met áux deux cótez dü 
d’Alle & de Baratón » dans les Pyrenées. Bágradas.
Ceux des vallées de Baratón íont les plusbcaux, BAZACLÉ, Líéu de France dans le tait
ón Ies conduit cinq lieues par ierre juíqu'au guedoc fur la Garonne auprés de Touloufei 
Gave d’Oleron , d’oü fon les taene par des II y a un moulin fameux dont je parle dans 
radeaux jufqu’4 la Riviere d’Adour 4 ime 1’Article de Touloufe. 
lieue au deflbus dePeyrouradei Ces mats é- BAZADOIS , (le) ProVince de France 
tant arrivez 4 Bayonne, fon les met dans une & partie de la Baile Gafcogne, eñtre la Guien- 
foíTe faite exprés pour les ramaífer* On les ne propre au Couchánt & au Septentrión,
■envoye enfuite 4 Breft & dans les autres Ports* l’Agenois áu Levánt & le Condomois au Sep- 
oii 1‘on conftruit des Vaiffeaux pour le Roi. tentriort. te  Bafadóis , qui a toüjours ap̂  a Ungüente 
Cette Ville & le Pays de Labour envoyent pártehti en própre aüx Ducs de Gafcogne, Dri"er* de ** 
tous Ies ans plufieurs Bárimens 4 la Peche de taut qu*il y en á eu j á pris dulli bien que fa r̂anĉ ^rtl 
la baleine, & 4 celle déla morué. Ce furent Cápitale BazAi , fon nom des peuples Aquí- *  ̂
des Barques de ce País quí commencerent tains reates , dont il n’eft fait aucune fnem- 
d'aller 4 la Peche de la baleine proche Pifié tion, úí dans les Commentatrós de Celar, ni 
de Finland , & en Groenland l’an tfípj. Se dans Strabón, ni dans Pline. Il eft vrái que 
comme íls en font fbrt éloignez , 8c que la Celar au troifiéme livre de les Cómmentaires, 
baleine feroit corrompuc avant qu’ils foífent parle de certaiíis peuples Aquitains qui 
de retour, ils ont trouvé le fecret de la fon- font écrits en quefques Editibns Focontii 
dre 4 la Mer, 8c de la mettre en huile & en & en d’autres Fecalesy & que Marlien, 8c a» 
fimon. prés lui Sanfon , veulent étre Ies mémes que

Le Golphe de BAYONNE , ou la les Vaferes; mais tout cela n’écant fondé que 
Mer des Basqjies , partie du Golphe de fur de vaines conjetures &. fur un trés-leger 
Gafcogne entre le Labourd & la Bifcaye. rapport de nom; il faut avouer de bonne fbi 

i .  BAYONNE, petite ÍRiviere de Fran- que nous ignoraos non feulemenc ce qu’ont 
ce au Vexin Framjois. Elle a rrois fources 4 été les prétendus Bafe&ocatet de Pline , mais 
peu de diftance de St. Cyr fur Chars , puis les peuples Fecales, les Goco/ata* Ib  Sibstfa- 
arrale Chars g. palle a Courcelles,4  Ofoi,4 r » , les Tatufates 8c les Preciante dont on lít 
St. Martin , & 4 Pontoifé, ou elle fe perd leshomsdanslesLivresdekGuerredesGaules, 
dans 1’Oife. Mr. Comeille en foumit le nom, 8c que nos Géographes ont place felón leur 
mais i] la met en Champagne, en quoi il fo capricejces noms ne fe trouvant dans aucun 
trompe. Mr. de Pifie dans lá Caríe de k . monudient de fantiquité; 8c Celar qui n’á 
Prevóíé & Vicomté de París en décrit le cours, jamais .paífé la Garonne ni mis le pied dans 
mais fans la nommer. l'ancienoe Aquitaine, nommée depuis Novem-

1. BAYZE, Ville 8c Riviere de France popúlame , paroiflánt fort peu informé de 
en Bourgogne. Voiez Baize. l'état de ce Pays, ou CraíTus fon Lieutenánt

z . BAYZE1 , Riviere de France , elle a avoit feulement fait une courfe, 5r qui ne 
fes fources partie dans le Neboufán; del4cou- fiit conquis que du temps d’Augufte par Mes- 
knt vers le Nord, elle arrofé Galan, d. dans fak. Car encore que Hirtius aíTure dans le 5u- 
le Magnoac, Berdoues 8c Mirande , g. dans plémentde la Guerre des Gaules, que Celar 
l’Eftarac, fe chargeant en chemin de quelques marcha avec fon armée pour entter en Aqui- 
autres Rivieres auNord de Pille de Noe. El- taine, il nous apprend que le méme Celar é- 
le fert de .bornes au haut Armagnac qu'elle kis- tant arrivé íür k Frontiére de ce pays, tous 
fe 4 l’Orient ou elle baigne Clarence ; puis les peuples d* Aquitaine lui envoyérent des Dé- 
entrant dans le Condomois, elle pallé 4 Con- putez pour fe foumettfe, dont il fe contenta, Sé 
dom, d. & 4 Nerac qu'elle rnverfe ; Elle palla auffi-tót 4 Narbonne pour y prendrc' 
coule vers Lavardac au Midi duquel elle re- des quartiers. Peu de tems aprés, la Guerre 
ôit k Gelife avec kquelle elle va fe perdre Civile ayant commencé,lesAquitaíns fe rend

an dans la Garonne une demie lieue fa au deQus rent en liberté comme auparavant & s’y mam- 
d’Eguillon. ' tinrent plufieurs années. Pline paroit aoflt

BAZA , c’eft la méme que Ba â&Bae- moins inftruit de ce pays-14 , que des cutres 
5a. Voiez Bâ a 3. & Bae$a i . Provinces des Gauíes. Ainfi il n’y a aucuri

BAZACATA, lile de k Mer des Indés Auteur qüí falfe mentioñ des Fafates qui- foic 
filón Ptolomée. Caftald dit que c’eft Eas- plus anden que Ptolomée; ce Géqgráphé nous 

, se. Ptolomée c k met dans le Golphe dti apprend que láCapftalede ces peuples s’appel- 
Gangeplus 4 l’Orient que ce flcuVe,mais plus loit CqJJw i 9C ce nom 2 éré en ukge jufqu’au 
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temps d’Auíbne qui s’en fert eftcore. _ Mais 
Ammien Marcellin, & tous les Ecrivains qui 
l*ont fui vi, ne don nene á cette Ville que le 
nom du peuple Vapule*. Gregoire de Tours 
parle pluíieurs fois de la Ville des Vajates, 
ou Ctvitas fo fa  tea i 8c dans les livres des Mí-' 
raclesi il pretend qu’il y avoit desChrétiens á 
Bafas, peu apres le tems oü Jefus-Chrift a- 
voit vécu : ce qui eft certain, c’eft que cette 
Eglife , qui eft encore aujourd’hui fous la 
Metropole d’Auch * eft tréí-ancienne; le pays 
ou elle eft fituée n’eft pas fertile en graiñs , 
f  car c’eft le commencement des Landcs ); c’eft 
pour cela que Saint Paulin dans une Lettre ¡1 
Anfone , appelle Bazas fablonneufe , Jbrem- 

p u  V a jea s, ü caufe de fon Territoire, que 
Sidonius Apollinaris méprife fort dans une de fes 
Lettres, ou ecrivant & un certain Trigrdius, 
il dit, taniitmne te Vajátium  Q vitas »w Cefpi- 
t i  impofita, fed pulvert tantitm, S jrticus ager 
etc vagttm fólstm &  'volátiles, vestís altercan- 
ribas arena fibipojjtdent ? Sidonius s’étorinoit 
que fon ami demeurat fi long-remps á Bazas 
dans un pays ftérile , & qu’il refufat d’aller 
á Jiourdeaux quí étoit une Ville puiíTante& 
dans un Terroir fort fertile. Les Evéques 
de Bazas ont eré Jong-temps Ies feuls Evé
ques de toure la Gaícogne; 8c on voitque 
le Prince Gombaud qui étoit de la Maifon 
desDucs de ce pays avoit la qualité d’Evéque 
de Gafcogne. Les Eglifes Cathedrales ayant 
été long-teros fens Pafteurs  ̂ caufe que les 
Ñormands avoient plufieurs fois defolé les 
Villes de cette patrie de rAquitaine; & 
qu’apres cela les Sarazins ayant défait entié- 
rement les Chrétiens en Efpagne l’an 5>zo.
1 la Bataille de Val de Jonquere, & ayant 
enfuite pafíe les Pyrenées, avoient íáccagé & 
brillé les Villes de Gafcogne juíqu’a Tou- 
loufe, du tems du Duc Garcie dit U 
Com bé. Ce fait eft prouvé par des titres 
authentiques dans les Recherches desAntiqui- 
tez de Navarre de Joféph de Moret.

Ce ne fut que dans le Siécle fuivant que 
les Eglifes Cathedrales de Gafcogne furent 
pourvues de Pafteurs., Alors Bafas cu t fon  
Evéque partioilier versl’an iogo .

Le Duché de Gafcogne ayant été reuní & 
celui d’Aquitaine , cette Ville fut toujours 
fous la domination de íes Ducs, 8c enfuite de 
celle desRois d’ Angleterre , leurs héritiers, jus- 
qu’au regne de Charles Vil. qui chafta les An- 
glois de toute la Guyenne. La Sénéchauflée 
de Bafadois eft fort grande , s’étendant jus- 
qu’aux confins du Béarn 8c de la Bigorre. 

BAZAIM. Voiez Ba âíiw.
B A Z A L A ou B axaca . Le derniereftdans 

41. c. 14. leTexre Grec de Ptolomée j  le premier eft dar»;
les exemplaires que I’ancien Interprete Latin a 
luivis, C'étoit une Ville de la Mefbpotamie.

BAZA NIS, Ville de l’Heptapole dans 1*Ar
menle; elle en étoit la Metropole, & avoit été 
nommée auparavant L e'ontopolis , coróme 
nous l’apprend Euftathe dans fon Commentai- 

* In GQf.v. re fur Denys le Periégete b : furquoi Stuc- 
kius. remarque qu’elle fut nommée J usti- 
nianopoms a caufe de Juftinien ; mais Pro
cope dit cela plus exaftement , il donne le 
nom de BVatia & un Cantón & non pas á une 
Ville ; & il y a lieu de croire que Bazanis &

BAZ.
By zafia timient leur nom l’uñe de l'aotre í 
voici done ce que dít cet Auteur'. S’il (Jus- c yCdific.1; 
rinien) n’a poinr fait de fbrtifications dans la 3.c.¿-, ' '  
Bizane, c’eft qué le pays eft trop plat; qu’il 
eft perpetuellenaeñt detrempé par une eau 
croupiftante & marécageufe » mal íáin aux ha- 
bitans 8c ouvert aux étrangers. Juftinien mé- 
priíánt donc le lieu dont je parle fonda dans 
un autre nommé Tzumíne, dont l’air étoit 
fort pur & fort temperé % ü trois milles de 
Byíáne une autre Ville ü laquelíe il donna fon 
nom. Procope dit au commenceiiient dans 
la Bajarte; voila le pays ou le Cantón̂  I! dit 
enfuite a trois m iles ae Byf&té vw autre F ilie;
Byíóne étoit done auífi une Ville , laméme 
qu’Euftathe nomme Bazanis. Ce n’eft point 
elle qui fot nommée la Ville de Juftinien 
comme le dit Stuchius; mais une nouvelle 
Ville il trois millés deli.

BÁZARÍDIDACA , la Conference de 
Carthage á fait mentían de ce Siege Epifco- ¿  p. 2fiS 
pa!,&on y trouvePabliatrnsEpifeopis plebts Ba- E<k. Dupi- 
zarhlidácenfis; mais on ignore de quelle Pro- man*, 
vince d’Afrique étoit ce lieu.

EAZARIE, contrée d’Afie dans la Scy- 
thíe. Quinte Curié * qui nomme ce pays dit f ¡ig c 
que ce fut-R qu’Álexandre tua un lion d’une 
épouventable grandeur, Alexandre partit de 
Maracande pour y aller& deR il revint á Ma
ncando Mais cela ne bous inftruit pas beau- 
coup. UnFragment du xvi 1. livre deDiodore 
qu’Henri Etienne nous a coníérvé fait men- 
tion de Basistis Ville qu’Orteüus croítavoir 
été dans la Bazarie.

BAZARITANA , plebs ou V aZarita-  
n a , Ville Epifcopale d’Afrique: la Conference 
de Carthage f  nomme Adeot1 U . ¡ ’ Ef ifiV u P k . f eJ : ‘ V  
bis B azar nana; Elie nomme auffi fon adver- p 
ñire 8
que ce
véqqe legitime & l’autrc un intnre. On fait 
d’ailleurs par Ja Noricedes Evéques d’Afrique, 
que ce Siége étoit dans la Numidie, & l’on 
y trouve Vttaliasms Vazaritanus.

b a z a s ;  en Larin Cossto , Ccjfnm  V a- h p¡£m¡ol 
Jasttm 8c Vafata , peute Ville de France en ae h  Forte, 
Bazadóis dont elle eft la capitale. Elle eft Deícr. de b 
fituée fur un Rocher á deux licúes 8c demie Fr*ncc T- 
de la Garonne. Elle 1 eft le Siege d’un Evé- Mbid.p?' 
ché tres-ancicn puifqu’un de fes Evéques as- 157, * 
fifia au Concile d’Agde en 506. & i  celui 
d’Orleans en 511. II y a 134. Parodies dans 
ce Diocéfe & 37. Annexes, ce qui fait en 
tout 271. Clochers. La Cathedrale eft de- 
diée á St. Jean Baptifte, & le Chapitre a fíx 
Dignitez»dont l’Archidiaconé eft la prendere,
8c dix-huir Canonicats k. Le Sénéchal de 
Bazas eft d’épée & fa cbaige perit par mort. *fig  ̂
Voiez B a z a d ó i s .

BAZDAH» ou B a zd ad , Ville &Chá- 
teau d’Afie. Abulfeda 1 dit qu’elle eft dans 
le Mawaralnahr, que lesTables de Longitude 
lui donnent 8p. d. 35'. de Longitude & } 8. p C C*
d. 45'. de Latitude ; & citeAllebab. II a- 
joute: Bazdah eft une place fortifiée h envíron 
6 . parafanges de Necltshab. Mr. d’Herbelot 
dit á une journée de Neckfcheb; ce qui eft 
la méme choíé.

BAZEL, Ville de SuiíTevers les Fronfie- 
rés d’Allemagne. Elle eft fituée, dit Mr.

Cor-
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Comedle » fur Je Rhin que l’on y pafle fur: 
un Pont & deux lieues de Rheinfelat. Cet 
Auteur cite un Atlas pour garant; mais pou- 
voit-il en confulter un fans s’appercevair que 
c’ert la ville de Bale dont i] parle amplement 
íbus le nom Francois ? Voiez Bale 2. & le$ 
Arricies, qui y font annexez.

* Seítpo. BAZENSIS LIMES * , Pofte ou il y a-
voit gamifon avec un Commandant en Afi-i-

* Theñur. que } dans 1’Afrique propre felón. Ortelius b.
Voiez B azienus.

BAZES , Ville de Cappadoce dans Tya-
* I.f.c.7. nitide felón Ptolomée c» qui écrit (teg u a  íes

Interpretes écrivent B azis.
* HtuJntnd B AZlE'GES d, en Latín Badera, en Lan- 
£d. 1707. guedoc» dans te temtoire de Thouloufe, en

tre cette ville & CarcaíTone.
BAZIELE ou Bazuelle. Mr. Cor- 

neille nous décrit fous ce nom une ville d’E- 
gypte, qu’il dit ctre grande & avoir pourtant 
paflepour étre un des fiuxbourgs du Caire. 
II donné pour garand Vincent le Blanc, fous 
le nom duquel on a autrefois publié une mau- 
vaife compilation de Voyages Romanefques, 
ou l’on trouve preíque partout des traits 
d’ignorance. C’en eft une d’avoir metamor- 
phofé en grande ville une des fept portes du 

í ttrlat. Caire. eLe P. Vanleb nous apprend que la 
premiere des fept fe nomme Bab Z u cik . Tou- 
tes les autres ont Bab au commencement de leur 
nom» & ce mot veut dire porte.

BAZIENUS ou B azitensis , on trouve 
dans la Conference de Carthage un Pretre qui 

fp -  379- marque íbn Diocéfe pr le mot: Bajiettosf, en 
Ed.Dupín. fouscrivant pour fon Evéque » & daps la mé- 
g p. x6c/. me Conference8 il eftparlé de Lucidus Epis

copal pkbis M arcelliarftofís &  Bafiten/is. On 
croit que ces deux noms Bazicoos Se Bax¿tn$s 
lignifient le mime Siége. Voiez Marcel- 
l i a n a .

BAZIOTHIA» Ville de la Paleftine daps 
la Tribu de fudii I) en eft feit mention -au 

f> c. 1 j .  v. Iivre de Jofué b. Quelques-uns lifent. Biz- 
jothja , ce terme ne fe lit. pas dans les LXX. 
felón la Remarque de D. Calme*. On lit en 
fe place lettrs bourg &  lenes metmries ; comme 
je Tai dit a 1’Arricie B asiothia » qui eft le 
meme nom. -

* ortel B AZIRA 1 , Ville de rinde vers le liaut
Tfcsfanr. du fleuve Indos. Elle fut prife pr Alexan-
* 1. 8. dre , au rapport d’Arrien. Quinte Curiék ía

nomme Bezira.
BAZITENSIS. Voiez Bazienus. 
BAZIUM, Promontoire d’Egyptc fúr la 

cote Occidental de la Mer rouge. Ptolo
mée le met au 2;. degre de Iatitude. C ’eft 
i  peu pr¿s la poíition du Cap de R a 
mos.

I T>t VijU BAZOCHE 1 , fia) ou la Bazoche 
£.artc ̂  a Gouet , Bourg de France , au bas Perche 
Poche. fur la Rmere de Coitron, qui le jettant dans 

la Braye au deffus de Vibvaye fe va perche 
avec elle dans le Loir. Ce lieu eft nominé 
la Baíoge dans le Dénombrement de la Fran- 

m T. 1. p. ce11*̂  & y eft mis comme un bouî  de 241. 
*°3’ fenx > dans la Generalité de Tours, Efeétion 

du Mans.
n Ptgatihi BAZOIS", petite contrcc de France dans 
Defr *¡Tk’ Nivemois dont elle feit^partie. Ce font 
France t. quelques valides qui íont au bu des manta- ’

BAZ.
gflpsdu Morvant, Se du cóté du Nívemois,
Cette contrée eft tnediocrement fertile en fro- 
ment Se en feigle; mais elle ahonde en pátu- 
rages t en bois & en mines de Charbon de 
pierre. On y trouve

Moulins-Engilbert, Decize,
Montruilion, Saint Saulge,
Cercy, Chátillon,

& Luzy.

BAZUNA ", Ville d’Afrique fur TOcéan o d’HtrltUt 
Ethiopique ou Oriental. Elle eft firue'e, BiW*Orient, 
entre le pays de Berbera & celui de Zenze 
dont elle a le premier au Septentrión, & Pau- 
tre an Midi. Cette ville eft a (Tez peuplée te.
Pon dit qüe fes habitaos ne vivent que de fer- 
pens & de grenouilles. Bazuna n’eft cloignée 
que de fix journées de la ville de Cama, qui 
appaftient au pays de Barbera nom que. Pon 
donne aujourd’hui i  la cóte des Cafres Se au 
Zanguebar.

BAZZANO ,  m o n t e  B a z z a n o ,  mon- 
tagne d’Italie au Royaume de Naples dans 
l’Abruzze Ulterieure, au territoire d'Aquila,
Mr. Baudrand la nomme en Latin Offidiut 
moas. Voiez O ffidium.

B C.

BCODT » felón Mr. Comeille. Voiez 
B r o d .

B E A.

BEALT p » en Latín Beaba, Ville d’An- 
gleterre dans la Principauté de Galles an Com- '
té de Brecknock fur la Riviére de Wye aux 
limites du Comté de Radnor. II y a un an
den Chateau & ce fut-pfoche delá que fut 
tué Léqlin demier des Princes de Galles de 
la, race des ándeos Bretons par Roger Strong- 
hqw en 1182. du temps dTdouard T. Roí 
d’Angletenre. Ón croit que c’eft BnlUnm S i-  
term o de Ptolomée. Voiez Bull êum. Cara- 
den*1 nomme ce lieu Buelth. ' q Britana,

BEANA» Ville d'Áfie dans la Babyloníe 
felón, Ptolomée1. Quelques exemplaires por- r 1-rc.io. 
tent Beona

BEAREFORD, Bourg Sr Monaftere que 
les Dánois ayoient batí dans le xv. Siécle fur 
la cope merididnale du Groenland par le 3 j 9. 
d. de longitude, Se prefque fous le cerde po- 
laire felón les Cartes des Anglois*. Le Bourg t Voíez ce¡, 
& le Monaftere ne fubfiftent plus que fur les le qui eft m 
Caites Géographiques- *■  vo¡.

BÉ'ARbf , Provínce de France au pied a“
des Pyrenées , avec titre de Principauté. Elle 
prend fon nóm d’une ville nommée Bene- 
harnum , dont Antonio eft peut-étre le pre
mier qui ait fait mention. Voiez Benehar- 
num. ‘ Cette Principauté eft bornée ) l’O- 1 fígtrM  
rient par le Comté de Bigorre; au Couchant 
par la Prevóté de Dacqs, & por une partíe de Fr̂ '.c x. 
Soule & la Baile Navane ; áu Midi par Ies .̂.p. uf/ 
monragnes d’Arragon , Se de Ron̂ afde en 
haute Navarre, & au Septentrión par le bas Ar- 
magnac) le Turfan & le Chalofte. Ce pays 
a feize lieues de Gafcogne fur douze de large.
U eft montuna, Se aftéz fec. Les plaines y  
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BE A.
lont alfoz fértiles* O a  y  feme peu de fro- 
ment & de feigle; mais quantité de Mailloc, 
{M a x tic) qui eít un bled venu des Indes, 
dont le peuple fe noürrit. On y feme autfi 
beaucoup de lin dont on fait des toiles. Súr les 
Córeaux, il y a beaucoup de vignes dont le 
vin eft excelleur en queiques endroits. Ceux 
de J'uremjon &c. ont de la reputación. Daos 
les montagnes de la Senechauííee de Móneiñs, 
íl y a des raines de plomb, de cuivre, & de 
íer , & quantité de fapins dont on fait'des 
tnács de navires , Sr une grande quantité de 
planches. Dans la vallée d’OssAU, ontrou- 
ve les eaux minerales á'¿iiguef-Casidcs , qui 
lont bonnes pour les maux ae tete 8c d’efto- 
mach , & d’autres, qui font bonnes pour les 
playes. Dans la vatlée d'Afpe font les Eaux 
minerales d’Escor, qui foní fbrt rafraichis- 
fantes, & prés d’Oleron celles d’OGEU, qui 
íont de méme qualité.

II y a dans ce pays deux Rivieres principa
les , qui portent le nom de Gaves. L’une ap- 
pellée le Cave Béamois, & l’autre le Gave 
d* Oleron, Voiez G ave.

Les Béamois font robuftes, laborieux, fo- 
fares, économes, vifs, peu ímceres & extré- 
mement attachez ¡L leurs interéts. En 1Í95, 
on trouva qu’il y avoit en Béam cent quatre 
vjngt dixhuit mille perfonnes.

L ’Aquitaine ayant ér£ conquife par Ies Ro- 
mains , le Béam qui en faifoit partie , fut 
auffi fous ]eur domination. Sous l’Empire de 
Nepos , Evaric Roí des Goths s‘empara*de 
tout le País qui eft entre la Gáronne & la 
Pyrenées. Alaric fon fils en jou'it jufqu’en 
€ 0 6 . que Clovis Roi de France lui ayant dé- 
claré la guerre, le tua de fa propre tnain 3 la 
bataille de Vouglai » & íé rendit maitre de 
tous fes Etats. Aprés la mort de Clotaire II. 
le Béam & la Gafcogrte fe foüleverent, & ce 
país ne rentra fous l’obélflance des Rois de 
France , que fous le regne de Chariemagne. 
Lou'is le Dsbonnaire fon fils inveftit en fizo, 
le fils de Loup Centulle, Duc des Gafcons, 
de la Vicomté de Béam ¿ qui a été gouvernée 
jufqu’en 1134. par des Prínces de cette Maí- 
fon , dont Ies uns ont pone le ñora de Cen- 
tulle > & les autres celui de Gafton. Cen
tulle cinquiéme du nom ayant été tué cette 
(neme année dans une BataiUe contre les Mau- 
res , fans lailfer de pofleiité > Guifcarde fá 
Sceur lui fucceda. Elle avoit époufé Pierre 
Vicomte de Gavaret. Leur fils Gañón VI. 
fut par fa mere Vicomte de Béam , 8c par 
fon pere Vicomte de Gavaret. En 1170. 
Gañón Vil. fils de Gañón.VI. étant mort 
fans enfans, Marie fa Sceur lui fucceda en la 
Souveraineté de Béam, & fut mariée 3 Guil- 
laume de Moncade , un des plus grands Sei- 
gneurs de Catalogne. Les Moncades ont 
poffedéle Béam jufqu’en 1290.que Margúe
me de Moncade , filie de Gañón VII. der- 
nier Prince de la Maifon de Moncade , porta 
le Béam dans celle dé Foix, en époufant Ro- 
ger Bemard troifiéme du nom > Comte de 
Foix. La ligue mafculine de la Maifon de 
Foix s’étant éteinteen 1399. par la mort de 
Mathieu Comte de Foix. Ifabelté de Foix fa 
Sceur époufa Archambaud de Grailly , Cap- 
ai de Buch , 8c lui porta le Vicomté de

BE A.
B&rft. Leurs fueeeffcurs eíi ont jóuT jüfqu’eft 
l’án 1481. que mounit Framjois Phcebus 
Comte de Foix , lé dcrñier de la Branche ai* 
née de la Maifon de Grailly-Foix. II étoit 
petit-fils de Gañón IV. Córate de Foix , & 
d’Eleónór Reine de Navarre, fá femme. Ca- 
rherine de Foix Sceur de Fran ôis Phabus > 
fucceda 3 fon firere au Comté de Foix , 3 la 
Souveraineté de Béam , & au Royaume de 
Navarre , & porta ces Etats dans la Maifon 
d’Albret, en époufant Jean fecond du nom, 
Sire d’Albfet. Henri d’Albret leur fils, Roi 
de Navarre, Souverain de Béam, &  Comte 
de Foix par fa mere, époufa Marguerite Sreur 
de Fran ôis I. & ne laifta de fon mariage que 
Jeanne d’ Albret Reine de Navarre qui époufa 
Antoine de Bourbon , 8c fut mere du Roi 
Henri le Grand, qui parvint & la Couronne 
de France en 1593.

La Juftice fe rend en Béam, conformément 
aux Coútumes du Pays, qu'on appelle Fots. 
Les Souverains du Béarn jugeoient les diffe- 
rens de leurs Sujets en demier reífort en leur 
Coser A-lajour , qui étoit compofée des Evo
ques de Lefcar 8c d’Oleron , & de douze 
Barons. Henri II. Roi de Navarre & Sou
verain de Béam érigea un Confeil Souverain 2 
Pau , duquel &  de la Chancelerie de Navar. 
re , qui étoít une Compagnie Superieure, 
Lou'fs XIII. forma un Parlement l'an itíjo . 
fous le titre de Paritmtnt de Novare fiarn k 
Pan. Le mérae Henri II. Roi de Navarre, 
établiten 1327. une Chambre de Comptes 3 
Pau , 3 laquelle Lou'is XIII. imiten 1624. 
la Chambre des Comptes de Neme, & vou- 
lut que ces deux Chambres des Comptes n’en 
fiflent qu’une , fous le nom de Chambre dtt 
Comptes de Navarre'. Le Roi par fon Edíc 
de l’an 1Í91. a uní cette Chambre des Comp
tes au Parlement de Pau, qui 3 caufe de cette 
unión connoít de toutes les affaires , qui font 
de 'la comperertce des Chambres des Comp
tes , íc méme du fait des Monnoyes, dont 
cette Chambre connoiñbit dans fon reflort. 
Par ce méme Edir le reífort de ce Parlement, 
qui ne comprenoit que la bañé Navarre, a été 
agrandi &  augmenté du Béam» &  du Pays de 
Soulle , qui étoient auparavant du Parlement 
de Guyenne. Le Parlement de Pau eft au- 
jourd’hui compofé d’un premier Préfident, 
de fait Préfidens 3 Mortifer , de quarante-fix 
Coníeillers , de deux Avocats Generaux , & 
d’un Procureur General, II y  a un Senéchal 
d’Epée en Béam, au nom duquel la Juftice 
íé rend dans les cinq Senechaufiees de cette 
Province, dont les Juges font, 3 proprement 
parler, les Lieutenansüu Senéchal. Ces cinq 
jurifdidions Royales ou Senéchauñees , ont 
leurs Siéges dans les Ovilles de Pau , Morías ,  
Oleron , Sauveterre , 8c Ortez* Les Juges 
de ces-Jurifdiétions connoiftént de toutes ma- 
tieres civiles 3 la reférve des Decrets, concur- 
remment avec le Parlement. Les Juges du 
Senéchal font employez dans les états des Fi
nalices, de Navarre pour foixante-fepr livreÉdix 
fols de gagés chacun, &  fe payene fur les do- 
nations que le Pays fait au Roi.

Le Roi eft Seigneur Haut-Tuífider dan* 
tout le Béam , &  les Seigneurs particuliers 
n’ont que b moyenne 8c uffe Juftice. Les



Juges des Seigneurs font appellez jferrffj. lis 
connoiíTenr de toute forre d’affaires. lis font 
méme des Decrets privativement aux Juges du 
Senécha], & au Pai lement ; mais ils ne peu- 
vent pas juger dans les crimes qui meritent 
peine affliétive, ils onr feulement la liberté de 
donner leur a vis , qui eft porté au Parlement. 
L’appel des J ugemens des Junes en matiere ci- 
vile peut ctre porté aux juges des Senéchaus- 
fees , ou au Parlement au choíx des parties. 
Elles peuvent méme fans Albir le jngement des 
Jurats, ni celui des Juges du Senéchal, aller 
retía au Parlement- II y avoir autrefois trois 
Monnoyes dans ce Gouverncment : celles de 
Morías , de S. Palais , & de Pau- Mais 
il n’y a que cette denñere qui ait été con
fe rvée.

Le Béarn eft un País d’Etats. Ces aífem- 
blces ne ibnt ici com palees que de deux corps. 
Le Clcrgc & la NobleíTe n’en font qu’un, & 
le Tiers-Etat eft le fecond. Ceux du Cler- 
ge qui entrent aux Etars font les Evoques de 
Lcfcar & d’Oleron, & les Abbez de Saube- 
lade , de la Reule & de I.uc. A la tete de 
la NobleíTe font douze anciens Barons , 9c 
quatre moins anciens. Toas ceux qui font 
Seigneurs de Parodie ont droit d’entrer aux 
Etars , de méme que les Abbez Laíques, 
c’eft-a-di re ceux qui ont des dimes inféodées 
avec droit de patronage , & de nomínation 
aux Cures* Plufieurs autres qui ont des Tor
res érigées en fief y ont auíli entrée en vertu 
des Commiilions qui leur ont eré accordées 
pour des fervices rendus a l’Etat. En rout, le 
Corps de la NobleíTe a cinq cens quarante en- 
trées aux Etats.

Le Tiers-Etat eft compofé des Maires & 
Jurats de quarance-deux vilíes ou Commu- 
nautez, dont le Roí eft feul Seigneur. Il y 
a deux Syndics Genéraux , l’un d’Epée, & 
Tarare de robe , un Secreraire & un Trefo- 
ríer. Ces Etats fe riennent tous les ans * & 
l’Evéque de Leícar y préfide toüjours , íoit 
qu’ils fe tiennent dans fon Diocéfé , ou ail- 
leurs, & en fon abfence c’eft TEvcque d’O
leron , & au défaut des deux ce feroit le plus 
ancíen Abhé. Les Evéques font au haut bout 
de la falle avec les Comiuiftaires du Roi , & 
Ies Abbez fur une méme ligne. Les Evé
ques & le CommiíTaire du Roi , qui eft i  la 
droite du Prcftdenr , font aflis dans des Fau- 
teuils} les Abbez n’ont que des chalíes & font 
aííis a la gauche des Evéques. La NobleíTe 
fe met fur des bañes , qui font des deux có- 
tez de la falle. Les douze Barons anciens 
font fur la droite & la tete du bañe íans dis
tinción enrr’eux , enfuite les quatre Barons 
moins anciens, puis les Gentilshommes índif- 
feremment felón qu'ils arrivent. Le Roi en- 
vove tous les ans une Commi ilion au Gou- 
verneur ou au Lieutenant de Roi, en fon ab
lente , pour teñir les Etats. La convocation 
s’cn fait comme dans les autres País. Les 
Etats étant aíTemblez on va a 1'Hotel de celui 
qui eft chargé de la Commiffion du Roi, 
pour lui faite compliment , & c’eft toüjours 
un Barón qui Ini porte la parole. Le Gou* 
verneur eft de bout & couvert , ti cóté du 
Fauteuil du Roi. Ce compliment éranr fait, 
les Etats vont au lieu de leur Affemblée, Se
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nomment dix ComimíTaires qui pendant les
trois premiers jours s’occupent i  recevoir, & 
a examiner les requétes qu’on prélente. Les 
Syndics font enfuite leur rapport au premier 
Odre des requeres qui ont éré examinées, & 
aprés on delibere. Ils font enfuite leur rap
port au Tiers-Etat de Tavis du premier Or- 
dre, on le fait opiner jufqu’a trois foís fur la 
méme affaire , Se s’il pevfifte toüjours i étre 
d’un avis different , Taffaire combe , & on 
n’en parle plus a moins que le Gou verneur 
ou celui qui a la Commiflion du Roi pour te
ñir les Etats ne concibe Ies deux avis. Com
me les Etats ne s’aííemblent qu’une fois Tan, 
ils nomment douze CommiíTaires de la Nobles- 
fe, & autantdu Tiers Etat pour les affaires, 
qui peuvent furvenir pendant le cours de Tan- 
née. Ce Corps s’appelle Yslbregé des E ta ts,
& il eft convoqué tomes les fois que les oc- 
cafions le requierent, par Ies Syndics avec la 
permiflion du CommiíTaire du Roi, Sí de Ta- 
vis de TEvéque de Lefcar, qui préfide á TA- 
bregé comme aux Etats. Ces Syndics y pro- 
pofent le fu jet de la convocation. Ces Com
mi flaires déliberent, 8í leurs dcliberacions font 
portees aux Etats prochains qui les approu- 
vent, ou les rejettent íelon qu’ils le jugent á 
propos. Aprés que Ies Etats ont nominé Ies 
CommiíTaires qui doivent compofer PAbregé,
& qu’ils ont deliberé fur les autres affaires, ils 
procedent 3 la domtion du Roi & aux au
tres. Ib nomment enfuite cinq CommiíTaires 
du premier Ordre & neuf du fecond , favoir 
les Jurats de Morías , d’Orthez , d’Oleron, 
de Sauveterre, & des trois vallées fous le ñora 
des Montagnes, & quatre des autres Villes ou 
Bourgs, qui y roulent par rour. Ces Com- 
miffaires du premier & du fecond Ordre font 
enfemble le montant de la depenfe génerale,
Se la repartición fur les Paroiífes du País & 
proportion des feux dont elles font compofées, 
a raifon de tant par feu payable en deux ter
mes ; puis ils remetrenr cette repartition au 
Tréforíer pour en faire le recouvremenr , & 
pour aquiter l’Etat des charges. II rend 
compte de deux en deux ans. Le Commer- 
ce du País confífte dans le de'bir qu’on fait des 
vins que produit un Cantón de la Senéchaus- 
fée de Morías. Ils fotiffrent Ic tranfport, & 
en tems de Paix les Anglois & les Hollandois 
en enlevent tous les ans. Les habitans de cet
te Province vendent en Efpagne leurs toiles, 
leurs beftiaux, & quantité de petits chevaux, 
qui font fort propres pour le País de monta- 
goes. Un grand nombre de Béamois vont 
d’ailleurs en Efpagne pour y travailler aux 
terres & faucher les prez, Sí  ils en rapportent 
de l’argent. Tous ces moyens contribuent a 
mettre le peuple de cette Province affez & fon 
aife.

BEAUBEC, Abbaye de France en Nor- 
mandie au Diocéfc de Rouen a, dans le pays a Diít, 
de Bray & trois lieues de Goumay vers TOc- 
cident Septentrional, & a une lieue de Forges 
& de Gaillefontaine. Elle eft de f  Ordre de 
St. Bemard , & de la filiation de Savigni. 
b Elle fut fondée fous Tinvocation de Sr. Lau- í  Piganwl 
rent Tan 1127. par Hugues de Gournai , ou 
felón d’aunres, par Guiilaume de Fefcamp; elle p,̂ nce t . 
eft prefeotement en regle. Son Eglife batie en 7. p, 18.
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croix, ett gnu* ® va®» . & I» mJ'r° n d«
Religieux íort propre.

BEAUCAIR.B , en Latín Belloejuadra, 
felón Mr. Batidrand, viile de France en Lan- 
g u ed o c au bord du Rhóne, vis-a-vis de Ta- 

4 vigMwt rafcon , & á quatre lieues de N ismes*. Elle 
Je h Forcé, & pris fon nom d’un, Cháteau de forme qüar- 
Fsnrc'r1'1 r ê ciu* ût demolí en itfji,  & au pied du- 
4'p' $?■  clue  ̂ ê e ét0>r íifuée; & qui fut autrefois ce-* 

dé avec la Terre d’Argence aux Comees de 
Touloufc. Voiez Argén ce. Cette ville eft
principaletnent connue par fa Foire, de k Ma- 
deleine; elle doic durer trois jonrs franes fahs 
compter les feces, ce qui fait qu’elleen dure toü- 
jours fíx á caufé de la féte de la Madeleine, 
de celle de St. Jaques & de celle de Ste Anne. 
II s*y fait pour plus de fix millions de com- 

b S/tvwy merce.  ̂Elle fe tenoit autrefois dans l’enceinte 
Diíí- du j e ja vjjje  ̂ gj pon y  vo¡t encore jes Arcades,
au inot quí rraverfent les rúes & ou les Marchands
Beavcaike. fiiifbient leur étalage; mais depuis fort long- 

temps fa reputation & le concours qui s’y fait, 
fe font tellement accrus qu’on a été obligé de 
la teñir en partie en pleine campagne íous des 
tentes que l’on eleve dans une prairie voiíine 

c TÍ£<tnicl ]a ville. c Cette Foire eft franche de tous 
l.c ¿6-7 ’ droits par un Privilcgc que Raimond Comte 

3 de Touloulé accorda aux habirans l’an 11 ty. 
Ce Privilege qui a été confirmé par Charles 
V iII. LouisXII. & LouísXlII. re$ut néan- 
moins quelque atteinte en KÍ32. lorfqu’on 
érablir un droit appellé réapréciation fur toutes 
les marchandifes. Année cotnmune ce droit 
monte á vtngt-cinq mille livres. Les Fermiers 
exigent auífi un petit droit appellé abóm e- 
m ent de donze fols par bailes des marchandi- 
íés, qui ne font point débalées , & ce droit 
leur produit environ cinq mille livres* Les 
Marchaos fe rendent ü la Foire de Beaucaire de 
toutes parts,’ Italiens, Allemands, Efpagnols, 
Tures, Armeniens, Levantins, &c. & iln’y 
a point de marchandifes, quelque rares qu’elles 

i  P-95- fbient , qu’on n’y puiflé trouver. dL’Eglife 
Collegiale eft la principale de la ville , & fon 
frontifpice eft orné de quelques figures Go- 
thiques. La Porte du Rhóne eft belle & bien 
bátie. On croit que cette ville s’appclloir au
trefois U gfrnuiw. Voiez ce mot.

BEAUCE. Voiez B e a u s s e . 
íCírs.Diñ. BEAUCE' c , Cháteau de France dans 

l’Anjou fur la Riviere de Sarte. On tient 
que ce nom eft derivé de celui de Beauíéjour. 
C ’eft un Heu délideux tant par la beauté de 
fa ímiation que par les riches vues bien rer- 
mínces de pies & de loin, qui fatisfont l’ccuíl 
de tous cótez. Les Cartes ne la marquent 
point.

BEAUCOUT, place de l’Afie fur la co
te de Malabar á I'Oueft de Sumatra, dit Mr. 

/  p. m i. Savary dans fon Diétionnaire du Commercef.
II n’eft pas fort aifé de comprendre comment 
un lieu fitué fur la cote de Malabar eft á 
I’Oueft de Sumatra. Il ajoute que l’air y eft 
mauvais , & le pays fujet á des tremblemens 
de terre : qu’il y a une trés-bonne FortereíTe, 
oü les Anglois quí ont lá un Etabliflement en- 
voyent les deferteurs & les malfaiteurs de 
leurs diferens EtabliíTemens, & qu’on y char- 
ge deux ou trois vaiffeaux pour l’Angle- 
terre.

BE A.
BEAUFOIS 8 , Abbaye des Pays-bas a£ pía. 

une lieue & demie de la ville de Liége, Géogr. jE3 
1. BEAUFORT \  petite ville de Fran- 

ce en Anjou prés de la Riviere d’Authion ; á Ed. i7oít 
une lieue de la Loire, & á cinq d’Angers au 
Levanr, On le nomme auíli 1 Beaufort tn ¿ r>e 
Faitee & Beaufort en FtAnchi fe- Ce font deux Cartc de 
parties de Ja ville feparées par un bras du Coes- 1 Anj°u- 
non , qui tombe dans l’Authion, Beaufort11 J rtgWoi 
a eu d’ilíuftresSeigneurs de diferentes Maifons; x ^  
mais elle eft aujourd’hm réunie au Domaine P ’ 
du Roí. La jurifdiéirion s’érend fur fept Parodies, 
que Ton appelle ordinairement les Fillettes de 
Beaufort. Qiioi que la ville foit petite , elle 
a néanmoins deuX Paroiftes, & un Couvent de 
Recolets, On n'y compte que quatre-vingt 
trois feux. II fe fait aux Marchez de Beau
fort un trés-grand commerce de bled.

2. BEAUFORT *, Duché de France en 
Champagne dans l’Eleétion de Troyes. On 
l’appelle prefeutement Monmorenci. Il a été 
érigé par Lettres Patentes du Roí Henri IV. 
au mois de Juillet 1597. en faveur de Ga- 
brielle d’Eftrées Marquifé de Monceaux , & 
de Cefar de Vendóme fils naturel de ce Roi. 
Ce Duché aiant été vendu par le Ducde Ven
dóme en Mars i<í88 , au Ducde Montmo- 
renci, dit depuis de Luxembourg , il a fait 
changer ce nom de Beaufort en celui de 
Montmorenci par Lettres Patentes du Roi du 
mois d’Oétobre 1689. Le lieu auquel ce ti- 
rre eft arraché eft un m Bourg & un Cháteau 
au bord de la petite Riviere de Voire a cinq 
quarts de lieue du Bourg de Rhonay, lieues 
communes de Champagne de 2 y. au degré.

5. BEAUFORT, Baronie de France en 
Dauphiné dans l’Embrunois. “ Cette Baronie 
& celle de Guilleftre font appellées les Baronies 
de FEmpire.

4. BEAUFORT, Bourg ou petite ville 
du Duché de Savoye á une lieue de la ville 
de Monftier, du cote du Nord. Elle a une 
jurifdi&ion fur plufieurs villages , & ce dis- 
triét eft ce qu’on apelle le Mandement de 
Beaufort.
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BEAUJEU0 , autrefois ville de France o Vtgamól 
dans le Beaujolois , dont elle étoit la espítale  ̂
avant que Villefranche füt bátie. Les Sei- ’EP-S0 • 
gneurs y avoient leur Cháteau , qui comman- 
doit la ville, qui n’eft veritablement aujour- 
d’hui qu’un gros Bourg , p environ a trois p BauJraná 
lieues de la Saone au Couehant , á cinq de l l 0* ' 
Mafcon au Midi en allant vers Lyon, & au- 
tant de k Riviere de Loire au Levant. II y 
a a Beaujeu une Eglifé Collegiale deíTervie par 
un Doyen & par dix Chanoines dont le loge- 
ment eft dans le Cháteau, qui eft fort & fpa- 
cieux, Berard (ou Beraud) Seigneur de Beau
jolois & Vandolmode fa femme k fonderent 
l’an 1076. „ Voire afin de la rendre plusre- 
,, marquahle & recommandable ” dit André 
du Chéne*1; ,, k décorerent d'un beau (m ar- p Antiq.de 
,, h e )  blanc, qui s’y voit encore auquel eft Viiies &
,, infeulpé en ouvrage de relief un facrifice de 
,, Antique apellé Solitam ilia des Latins: ou- 6 L̂ p‘
„  vrage ou vous remaequez le Prétre affis en 
„ une chnife paré des omemens de Ponrifé, &
,, tenanr la roune fur l’autel par defítî  les cn- 
,, trailles dcr bete1* immolécs. En ce facrifice 
,, étoient offertes Se immolées trois forte' de

» betes



>, beta, íávoir-eft,des Taureaux, des Pour- 
„  ceaux &c des Brebis, leféjuelles toutes fontfi 
„  bien relevées en cette tablatiire de marbre , 
,, Ies unes menees au Sacrificareur ,, Ies autres 
,, deja im moldes., que c’eft biea Tune des 
3I plus rares Se admirables piéces du Royau- 
33 me. ” Ce Seigneur Berard deja ,  en ce 
temps encore obícur, curieux de coníérver les 
vieilles marques & veftiges de 1’Antiquité, la 
fie inferer en la porte de ion Egliíé tant pour luí 
fervir de frontifpice & pour étre-lá confervée 
que pour étre conteroplée & admirée de tous 
ceux qui entreroient dans icelles. Voíez auilí 
lárdele qui fu 'it.

a im pertía BEAUJOLOIS, Province de France. a El- 
PL-rc. de ia le eft: fituée auHord duLyonnois, Se au 
Fono: part. ]\lidi dpi Maconnois; la Lo iré vers l’Occident 
i.p, 17+. ]a fepare du Foraz, Se la Saone vers l’Orient 

la fepare de la Principante de Dombes, L e  
Beaujolois a prís ion nom de Beaujeu , en 
Latín Btllusjacns, qui n’eft aujourd’hui qu’u- 
ne fort pet i re ville fituée fur la Rivjere, 
d’Ardiere,au pied d’une montagne, fur laquel- 
le a été báti un vieux Cháteau, quí pallo i t 
autrefois pour une bonne place. S. Picrre le 
Venerable Abbé de Clugni, dit que de fon 
temps, au commencement du XII. Siccle, ce 
Cháteau de Beaujeu étoit le plus confiderable 
de tous ccs Pays-lá, tant par fes Bátimens ou 
Fortifications qu’il appelle ía NobleíTe 3 que 
par la valeur des Seigneurs qui I’avoient pofte- 
dé. Ces Seigneurs étoient connus des le com
mencement de l’onziéme Siecle, & fous le regne 
de Robert fils de Hugues Capee; ils ne depen- 
doient d’aucun autre Seigneur Suzerain que 
du R oí ; & quoique leur Cháteau & la plü- 
part de íes dépendances fut dans l'Evcche & 
ancien Territoirede Macón, on oe voit pas 
qu’ils fe íbient jamais foümis aux Comtts lié- 
red¡taires , &  Propiiéraires du Maconnois.

Le premier Seigneur de Beaujeu qu’on 
trouve eft Wifchatd ou Guichard, qui vi voit 
fous le Roí Robert. Guichard eut pour he- 
ritier íbn fils Beraud. Le dernier mále de 
cette race, lequd pofleda cette Seigneurie, fut 
Guichard » qui étant mort fans Enfaos l’an 

’ 1265. eut pour heritiére ía fccur Ifabeau. 
fonme de Renaud Comte de Forez. Renaud 
& Iíabeau eurent deux fils , Paíné Guy fut 
Comte de Forez , & f  autre Lou'is fut Sei
gneur de Beaujeu, Se époufa Leonor de Sa- 
voye: Í1 eut pour herttíer fon fils ainc Guichard 
dit le Grand, dont le dernier defeendant male 
fut Edouard Seigneur de Beaujeu, de Dom
bes & de Perreux, qui ayanc jetté par la fe- 
netre un Huiffier du Parlement qui lui don- 
noit un ajournement peribnnel, á caufe d’un 
Crime de Rapt qu’il avoit commis, & ayatit 
été enfuite pris priíbnnier & mené á París, jl 
donna á Lou'is IT. Duc de Bourbon (qui lui 
fit obtenir fa grace ) toutes fes ierres de Dom
bes Se de Beaujolois l’an 1400.

Le Duc Lou'is de Bourbon prít poíleffion 
des biens du Seigneur de Beaujeu, Se íes des- 
cendans en ont jou'i juíqu’á SuzanneDuches- 
íé de Bourbon, qui- mourut fans Enfans. Son 
mari Charles de Bourbon Connétable de Fran
ce fe porta pourhéritier de fa femme, centre 
les prerenrions de Louífe de Savoye Mere de 
Fran̂ ois I. laquelle gagna fon Procés contre
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le Connétable. Ce Prince fe revolta ,  Se fes 
biens furent confifquez l’an 1527.' La mane 
annee il fut tué devant Rome , Se apiés cela 
Louife de Bourbon fe porra héritiere du Con
nétable ; elle avoit un fils qui étoit cadee de 
la Maifon de Bourbon-Vendóme , qui avoit 
aldrs le Titre de Prince de la Roche-fur- 
Yon, & depuis on l’appella Duc de Montpen- 
fier. II eut de grands Procés avee le Roi & 
avec íbn Procureur General au Parlement de 
París ; enfin par une Transaétion paífee au 
commencement du Regne de Charles IX. a- 
vee Lou'is de Bourbon Duc de Montpenfícr, 
la proprietc & la Seigneurie du Beaujolois, 
furent Biftecs au Duc. Il fut ariete aufti,que 
la juflice feroir adminiftrée par des OfFiciers 
qui prendroicnt leurs Lettres du Roi fur la 
nominación du Duc de Monrpcnfier Seigneur 
de Beaujolois. Cette bel le Seigneurie vint a 
Marie Louiíé d’Orleans, á caufe de íá mere 
héritiere des biens de la Maiíbn de Montpen- 
fier. Cette Princefie 3 donné par Teftament 
le Beaujolois avec fes autres biens á Philippu 
de Fiance Duc d’Orleans.

Le Territoire du Beaujolois, qui s’étend 
le long de la Saone, eft du Piocéfe de Lyon; 
néanmoins les Seigneurs de Beaujeu 11’ont ja
mais reconnu pour le temporel, ces Prélats, li
nón pour quelques Terres qui font du fieau- 
jnlois vers le Forez. Humbert Seigneur de 
Beaujeu fonda, comroe Seigneur abfolu, 1’ Ab- 
baye de Bellevilie fur Saone pour des Chanoi- 
nes Regulíers Pan 1160. & Guichard Archevé- 
que de Lyon dans íes Lettres de confirma- 
tion donnees l'an <179.00 paroít exercer que 
les firoits Se la Juriídiérion ordinaire des au
tres Evéques.

Les Seigneurs de Beaujeu de la Maifon de 
Forez, agrandirent Villefranche , litu fitué 
commodément fur la Saone ; ils y demeure- 
rent fouvcnt , ce qui fit decheoir peu á psu 
I’ancienne Ville de Beaujeu, de forte que Vil
lefranche eft devenué la capitale de tcutlepays,
&  le lieu oii eft établi le principal Siege de 
Juftice.

Ce pays, qui n’a que dix lieues de Ion- í  rígam ldt 
gueur fur huir de large, eft rrés-ferrile, fur /rtforrtdefc. 
rout aux environs de Villefi'anche , ce qui “  ^ r̂anc* 
a fait dire que la lieue d’Anfe á Vílíefran-  ̂
che eft la meükure du Royaume. On re
marque dans cette petite Province Beaujeu , 
Villefranche, Bellevilie, Lay,&c. Je parle 
de fon commerce á l’article du Lyonnois.

1. BEAULIEU, petite Ville & Abbaye 
de Flanee en Touraíne fur la Riviere d’Indre
qui la lepare de la Ville de Loches c. Agnés c c.em, 
Sorel Maitreííé de Charles VII. Roi de Fian- Díñ- 
ce étoit Dame de Beaulíeu ; qui eft prefente- 
ment une Baroníe d. Il y a dans cette Ville j  
une Abbaye de l’Ordre de St. Benoít de !a 
Congrégation de St. Maur. Elle fut fondée T.ó.p.9*. 
& bátie l’an loro. parFoulque Nerra Comte &p*<5<í. 
d’Anjou & Seigneur de Loches.

2. BEAULIEU, aurre Ville & Abbaye 
de France dans le Limofin ou plutór dans la Vi- 
comté de Turenne fur la Dordogne au Diocéíe 
de Tulles fur les Frontieres du Quercy Pro
che de la Ville de Marrel e. On y revere 5re. e n.-íiEtt 
Felicité compone de Ste. Perpetúe. L’Ab Vic des Sn: 
bayc a été fondee par Ciiarlemagne , íi nous #u 7-Mari.

Y  ea
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TOrdré de St. Benoít * n’en convient pas. 
Charlemagne níourut en 814. & Beaulieu au 
Diocéfe de Limoges eft le troifiéme Mbnafte- 
re que fonda St. Rodulfe Archevéque de 
Bourges. II en donna le fond i Chuniboft 
Abbé de Solignac & I d’autres Religieux de 
fa . Communauté pour y batir un Monaftere en 
l’honneur de St. Fierre, comme il fe voit par 
fa Charte de 846. Un autre Afte íáit voir que 
l’Eglife en fut encore dediée fous l’mvocation 
de Se. Denis, de St. Benoít , de St. Eloy» 
de St. Theau , & d'autres Saints. Le pre
mier Abbé fut Gairulfe Religieux de Soli
gnac . . . .  Les revenus de ce Monaftere fo- 
rent encore augmentez par Frotaire Succeífeur 
de Rodulfe, par Stolide Evéque de Limoges 
&  par d’autres Evéques.

5. BEAÜLIEU, Bourg de France dans 
le Gatinois, dans l’Eleéfcion de Gien: on y 
compte 564. feux. Mr. de rifle le marque 
comme une petite ville au bord Occidental 
de la Loire au defliis de Cbatillon.

4 .  BEAULIEU b, Abbaye de France en 
Champagne au Diocéfe de Chalons, a deux

?  ̂  lieues de Clermont en Argojine du coré du 
T.i.p̂ iá̂ ,. Midi & d’aurant de Ste. Menehoud. Elle 

eft de l’Ordre de St. Benoít de la Congre- 
gatíon de S. Vanne, & a dix-huit villages 
qui en dependent. Ce qui donne le nom de 
terre de Beaulieu i  cette petite contrée, el
le eft fítuée dans un endroit des plus char- 
mans,. la v.fie en eft trés-agréable & fbrt é- 
tendue, Cette Abbaye eft fur une montagne» 
d’ou. l’on découvre fept ou huit lieues de 
beau país du cote de l’Orient» & du Midi 
&  de l’Occident, Elle a été fondée par un 
Gentilhomme du país , nommée Auftrafine 
(  Auftrefe} ( parce que fa fámille étoit defeen- 
dué d’Auftrafie) qui donna a S. Louís pre
mier Abbé de Beaulieu, une étendué dedou- 
2e lieues de bois, qui ayant été par fiicces- 
fion de tems défrichées par le travail des Re
ligieux depuis l’an 640. il s’en eft formé les 
dix-huit villages qui íbnt dépendans de cette 
Abbaye, dans tous lefquels l’Abbé& les Re
ligieux ont tous la haute , moyenne & bafle 
Juftice» Se dont tous les habitans íbnt obligez 
en tems de guerre d’aller faire garde en cette 
Abbaye , d’oii Von découvre tous ces villages 
du cóté du Midi, S í deux lieues de bois du 
cote du Septentrión. Cette Abbaye prétend 
avoir titre de Comté, avec Bailliage & Grue- 
rie, elle fut brülée en 1500. par HenriCom- 
te de Bar, ce qui determina le Roí Philippe 
le Bel de luí déclarer la Guerre. Elle fut 
brúléc une feconde fbis pendant la guerre cívi- 
le-en 1401. & une múfleme en 1591. par 
les Allemans qui entrérent en France pendant 
la Ligue. Le Commerce des habitans de ce 
país eft en bois & en mairein. L’Eglife fut 
rebátie en 1650, & depuis on a rétabli Ies 
lieux réguliers qui íbnt tres - propres. II y 
a vingt Religieux. La reforme y fut mife 
dés Van i<Sn. L’ancien nom de cette Abbaye 
étoit V as l o  y . Voiez ce mot.

5. BEAULIEU % Abbaye de France en 
Champagne au Diocéfe deTroyes. Elle eft de 
VOrdre de Prémontré, l’Abbé eft reguüer i  
la nomination du Roi» il y a huit Religieux.

f Ibid. p 
***

B E A.
On á doiiné le nom de Beaulieu  ̂ cette Ab
baye , parce qu’elle eft dans une bellé pUine 
proche la Riviere d’Aube. En l’année 1107. 
trois Saints Ptétres noramezOsbert, Alard &
Odón, demandérent á Philippe IV. du nom 
Evéque dé Troyes, tant poür eux que pour 
leurs Coufferes qufvivoient felón la Regle dé 
St. Auguftin, VEglife de S; Marc deferte & 1 
demi ruinée, dans la ParoiíTe de Berville, pour 
larébatir & y demeurer : ce qu’il leur accor- 
da, & il mit fous fa proreétion ce Monaftere qui 
portoit le nom de Saint Sauveur & de St. Marc; 
ce qu’il confirma par une Charte donnée í  
Troyes Van 1112. Van j 1. de fon Pontificar,
Hugues étanr Corare de Troyes, Les Coimes 
de Brienne qui étoient voifins de cette Ab
baye ,lui donnerent des biens confiderables, Se 
particulierement Erard Comtí de ce lieu. Ce 
Monaftere prit la regle de Prémontré en l’an- 
née 1140. II y a dans l’Eglife de cette Ab
baye plufieurs reliques, enrr’autres de la vraye 
croix; des cheveux de la Sainte Vierge , des 
os de S. Thomas Apotre , de S. Marc , de 
S. Laurent, de S. Vincent, de S. André & 
plufieurs autres. En Van 1200. Gamier, foi- 
xante-uniéme Evéque de Troyes , ayant vu 
la Charte de Philippe, l’un de fes Prédéces- 
feurs re$ut cette Abbaye en commande, par
ce qu’elle étoit chargée de groífes dettes qu’il 
acquitta,& rajara les bátimens qui tomboient' 
en ruíne. Grand exemple pour Ies Abbez 
commendataires.

ff. BEAULlEUd, Abbaye de France en rfjtbid. p; 
Champagne au Diocéfe de Langres de l’Or- 83* 
dre de Citeaux. Elle eft fituée k 5. lieues de 
Langres. Gautbier de Bourgogne Evéque de 
Langres, donna le fond aux Preñes Religieux 
qui y vinrent , 8c les affranchit de tornes Di
mes & redevances ; ce qui fot ratifié en Van 
116 6 . mais il n*y eut point d’Abbé avant Van 
1170. tems auquel les batimens furent faits 
aux depens des Seigneurs voifins. Jcan fut 
le premier Abbé, & Hugues fon Succeífeur.
II n’y a que quatre Religieux.

BEAUMARISH e, Beaumarich OU í Etatdela 
Beaumarts, Ville de 1’Ifled’ANGi.ESEY íbus ^r' ®rct*T 
la Couronne de la Grande Bretagne» & dans 
leannexes du pays de Galles; I 184. milles 
de Londres. Elle eft prefentement la capitale 
de Vlíle»honneur qu’elle a enlevé I Vancíenne 
Ville d’Aberfravv * Cette ville eft fituée fur /  BMudruvi 
le detroit de Menay vis-3-vis du Comté de Ed* 
Caernarvan environ a trois milles de Bangor 
vers le Nord. Edouard I. la fonda dans un 
lieux marécageux d’ou elle tire fon nom; il y a 
un bon port défendu par un Chacean; elle 
envoye fes Députez au Parlement.

BEAUMESNIL * , Bourg de France gCorn.Diíb 
dans la haute Normandie. II eft firué dans Memoires 
le Diocéfe d’Evreux prés de Groflai á deux 
lieues de Beaumont le Roger entre Conches &
Bemey. Ce Bourg eft le titre d’une Baronie 
qui comprend fept Paroiífes, avec le patrona- 
ge de fept Cures. Le Chateau de Beaumefeíl 
eft bien bati, á la modeme , & d’une belle 
apparence avec des foflez a fond de cuve rem- 
plis d’eau. Un Sénéchal y adminiftre la Jus- 
tice de la Baronie. On tiene un Marché tous 
les Lundis n Beaumefnil, & une Foiié le jour 
de la Sr. Simón, St. Jude.

1. BEAU-
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m saadrm j i, BEAÜMONT % petite Vilíe dé l’ís- 
£<1,170/. Je de France fiir la pente d’une Montagne au 

pied de laquelle coule la Riviere d’Oife, 
que Fon y pafíe fur un beau pont; á caufede 
quoi on nomme cette Ville B e a v m o n t - s u r - 
O ise. Elle eft fur Ies confins du Beauvóífis, 
Ü huir petites lieues de París , au Septentrión & 
a pareille diftance de Beau vais, á deux lieues 

¿ Cor», au ddlus de Pontoife b. II y a au haut de 
Diít la cotline un Cháteau prefque ruiné qui com

mande fur toute la ville. Elle n’a de remar- 
quable qn’une grande me qui pafle dans le 
Marché. A coré de cette place on voit la 
tour de FHorloge & l’Eglife principale dont 
le Doyenné eft d’une grande étendue. Ce 
Beaumont qui a titre de Comté fue érigé en 
Pairie par le Roí Philippe de Valois en 1 $ 18. 
en faveur de Robert d'Artois. Le Duc Char
les d’Orleans a qui cette ville appartenoit, é- 
tant prifonnier en Angleterre, les Bourgui- 
gnons , grands Ennemis de cette Maifon, la 
prirenr & la pillérent en 141Ó. Les Ducs de 
Vendóme l’ont depuis tenue en titre Ducal.

2. BEAUMONT, petite Ville, ou gros 
Eourg de France en Picaraie, entre les Rivieres 
d’Aifne & de Marne proche de Villers-Cotte- 

t Día. rets, felón Mr. Corneille c qui ne cite aucu- 
cun garant. LesCartes que j’ai confultées n'en 
font poinr mention.

j  r.onTufrue 3. BEAUMONT d , Ville des Pa’is-Bas
dele, de b dans le Hainauk entre Sambre & Meufe; elle 
par "p! 100. petite mais affe2 peuplée avec titre de 

fHilr. * Comté qui a été pofledé par les Seigneurs Ca- 
dets de la Maifon de Ligne-Atemberg. Cet
te branche ayant été éteinte en la pertbnne 
d’Erneft - Dominique Prince de Chimay mort 
fans enfans,le Comté de Beaumont & fes au- 
tres biens vinrent pr heritage au Comté de 
Boífu en Hainaut petit-fils d’Anne de Ligne 
tante pternelle dn demier Prince Emefl Do- 
minique laquelle avoit époufé Eugene de He- 
nin Comme de Boffu. Cette Ville étoít de
ja fondée des l'onziéme Siécle & relevoit du 
Comté de Hainaut. Elle avoit un Seigneur 
dont l’heritage pífa a la Maifon de Croy, Se 

, Memoírcs enfuite á celle de Ligne.e Les Efpagnols la ce- 
du temps. dércnt aux Fran̂ ois en 1684. mais Guillaume 

III, Roi d’ Angleterre Fayant prife en 
en íit feuter le Cháteau.

fCorn.THü. 4. BEAUMONT EN AUGEf,Bourg 
Memoírcs de France dans la Normandie, en Latin B el- 
drefléz íur ¡gmoffS ití A ígia. II eft fitué dans le Diocéfe 
i7o*,UX ™ de Lizieux fur une montagne, a une lieué & 

demie du Pont l’Evéque, & a deux de Tou- 
ques. II y a un Prieuré Clauftra! de Bene- 
diétins de la Congregation de Saint Maur , 
fous le titre de Nótre Dame, fondé en 1060. 
par Robert Bertrand Vicomte de Rocheville, 
& par Suzanne le Tort fe femme. De la ter- 
raífe du Jardín de ce Prieuré qui dépend de 
l’Abbaye de Saint-Ouén de Rouén , Fon de- 
couvre jufqu’i  vingt-quarre ParoilTes du pays 
d’Auge. L’on voit Pontl’Evéque, Roche
ville , Touques & la Mer. Les BenediéHns 
y ont un Collége oü lis enfeignent les Huma- 
nitez & la Rhetorique. On tiem dans ce Bourg 
tous les Jeudis un Marché celebre pour le gros 
bétail , ce qui feit qu’on le nomme quelque 
fois B e a u m o n t  p i e d  d e  b o e v f .  On y 
tient aufli la jurisdiérion de h Vicomté de 
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Ronchevílle , qui appartient au Duc d’Or
leans. L’Eglife Paroitliale porte le titre de S.
Sauveur.

S- BEAUMONT LE ROGER8, peti- > 
te Ville de France, dans la haute Normandie, drc¡!'z *“* 
avec titre de Comté. On Fa appellée ainíi , i¿o\, 
á caufe qu’elle a eré bárie ou du moins aug- 
mentée par Roger l’un de fes romtes. Rotro
dé ou Raoul Archevcque de Rouén dans 
Fonziéme Siécle, étoit defeendu de ce Roger.
Cet(e Ville, quequelques-uns nomment Bourg, 
íl caufe qu’elle n’eft point fermée de mura i lies, 
eft fituée a quarre lieues du Bec & de Con
ches, á trois de Bcrnay, de Brionne & de 
Ncubourg, á deux d’Harcour, de Tíbouvib 
le, de Beauménil, & de Romilly, & á onze 
dé Rouén, Elle n’a qu’une feule rué aífez 
bien pavee, & fon Eglife Paroiíliale porte le 
titre de Saint Nicolás , & le Prieuré de la 
Sainte Trinité qu’on y trouve eft tres-con fi- 
derable , & deíTervi par deux Prétres depuis 
que les Benediélins qui Fhabitoient fe font 
retirez í. FAbbaye du Bec dont il dépend, a* 
prés que leurs bátimens ont été détmits pen- 
dant les guerres. On voit dans cette Eglife 
de trés-anciennes Relíques, & les BenediéHns 
du Bec y viennent faire le Service divin dans 
les fétes folemnelles. II y a une haute Jufl i- 
ce, un Maire, Un Capitaine, & un Lieute- 
nant de Ville á Beaumont. On y fait de la 
draperíe , des toilles , & Fon y voit un 
grand nombre de Cloutiers. Le Marché 
s’y tient tous les Mardis & tous les Sa- 
medis , & une Foire á la St. Michel, II y 
avoit autrefois un fort Cháteau , batí fur une 
■ roche efearpée en pretipice, auprés de l’Egli
fe de Saint Leonard, ParoiíTe de BoíTu,mais 
ce Cháteau eft détruit entierement. Le gros 
village nommé Vieille, oit Fon blanchit quan- 
tiré de toilles, n’eft féparé de Beaumont que 
par un pont de pierre fur la Rille ou font fes 
moulins.h Beaumont le Roger a pris fon nom de ¿ tmgimut 
fon Fondateur ; ce n’étoit alors qu’une Sei- <Mc. de la 
gneurie ou Earonníe qui a été tenue par de fr:mce r- 
limpiesGentilshotnmes. Saint Louís acquit Fan Part'í,‘ 
1155. cette Terre par échange de Raoul de 
Meulant: elle futréunie au Domaine duranc 
environ cent ans, ayant été quelquefois depuis 
ce temps-lá attribuée á des Reines & des En- 
fans de France , mais l’an 1555. le Roi Jcan 
ayant fait bPaíx avec Charles d’Evreux Roi 
de Nayarre , donna cette Terre en partage i  
Louís Frére du Roi Charles, & il en joui't 
jufqu’i  fe mort arrivée Fan 1371. laiffent pour 
héritier fon Frere le Roi Charles : car ce 
Prince Louís n’avoit point laifTé d’Enfans le
gitimes , mais un Fils naturel nommé Charles > 
qui prtt le furnom de Benumónt , & s’éta-
blit dans le Royaume de Navarre : fon fils 
Lonís fut Connétable de ce Royaume & Com- 
te de Lerin. Luí S¿ fes Succcfleurs furent 
CheFs en Navarre de fe faéiíon de Beaumont 
ou de Los Btam otirefis, oppofée á celle des 
Grammonts ou Agramontefes; ces deux Mai> 
fous ont depuis été éteintes, étant tombées en 
quenouille; celle de Beaumont eft fondué 
dans celle des Alvares de Tolede, Ducs d’Al- 
be, & la Maifon de Grammont en celle des 
Seigneurs de la Maifon d’Aure, Vicomtes 
d’Aftier. Charles III. Roi de Navarre, qui 
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écoic Propriétaire de ce Comté de Beaumont, 
le ceda avec Evreux & Charles VI.

6 . BEAUMONT*, Ville de France en 
Normandie, dans le Cotentin , proche de la 
Mer entre les Villes de Cherbourg, de Valo- 
gne i & de St. Sauveur le Vicomte. C ’eft 
plmót un Bourg qu’une Ville.

$. BEAUMONT-VILLE, c'eft, felón 
Mr. Baudrandb, un Bourg de Normandie au- 
prés de Beaumont le Roger. 11 veuc parler 
fans doute de Vieille, grosVillage qui eft 
S I’autre coré de la Rille , le nom de Beau
mont mal place', & celuí de Vieille mal écrit 
dans quelque Caríe ont donné lieu fans doute 
a cet arricie.

7. BEAUM ON T-LE-VICOM TE,
Ville de France dans 1c Maine fur la Sarte, prfcs- 
que i  moitié chemin entre Alen̂ on & le 
Mans , & environ á trois lieues de la Nor
mandie c. Elle a été bátie par les anciens Vi- 
comtes du Mans, qui étoient les Lieurenants 
des Comtes, & c’eft d'eux que cette Ville 
a pris le furnom de Beaumont le Vicomte. 
Elle fut prífe plufieurs ibis par Guillaume 
le Conquerant Duc de Normandie , & Roí
d’Angleterre, & fuivit le fort de la Province 
du Maine, qui changea trois ou quatre fois 
de Maítres en moins de trente ans. Cette ville 
a donné fon nom á deux grandes familles,qui 
ont duré plus de trois cents ans. La premíete 
commen̂ a par Hubert Ide Beaumont Vicom
te du Mans , qui vivoit au commencement 
du dixiéme Siécle,& finir a Richard de Beau
mont troiíiéroe du nom qui laiflá fa fucceffion 
á Agnés fa íoeur, maride á Loáis de Brien- 
ne Roí de Jerufalem, duquel mariage font is- 
fus les Seigneurs de la Maifon de Beaumont, 
qui eft fondue en celle de Chamaillard. Mane 
de Chamaillard porta cette ville en dot I’an 
1571. a Pierre Comte d’Alenden, d’oü elle 
paífa dans la Maifon de Bourbon par le ma- 
riage de Fran̂ oife d’Alemjon, filie ainée de 
Rene Duc d’Alemjon & de Margúeme de 
Lorraine , avec Charles de Bourbon Comte 
de Vendóme. Elle fut érigée en Duchc- 
Pairie l’an rHí* & c’eft k premier títre 
que le Roí Henri IV. porta du vivant de 
ion Pere , aprés la mort de íbn frere ainé 
qui en avoit été revétu. Beaumont eft prefen- 
tement pofledé par la Maiíbn de Tefle. II 
n’y a qu’une feule Paroiífe, & l’on y com
pre quatre-cens quarre- vingt-cinq feux,' & 
environ quinze-cents habitaos d. Fran̂ ois I , 
lorfqu’il érigea Beaumont en Duché, vou- 
lut qu’il y eut deux Siéges de Juftice, l’un 
a Beaumont, pour la paitie de ce Duché qui 
eft dans le Maine, & Pautre á la Fleche,
pour ce qui eft en Anjou.

8. BEAUMONT6, Bourg de France en 
Gatinois, dans 1’EkéHon de Nemours , au 
Midi & i une petite lieue & demiedePui- 
feaux. C’eft aparemment le méme que leCom- 
ré de Beaumont-les-bois dont parle Mr. 
Comeille.

9. BEAUMONT, Bourgade de France 
dans le Nivemois. On le nomine B e a u m o n t  
s u r  Sardolle.

10. BEAUMONT LE CHETIF,ou 
te C h a k t if  , gros víllage de France dans 
l’Ekétion de Chartres, á moitié chemin de 
1‘Abbaye de Tirón au Bourg d’Aufon.

* . BEA.
11. BEAUMONT*, Ville de France/iknoüili, 

dans l’Auvergne, Eleétion de Clermonr. Mr.
Corneille n’en fait qu’un Bourg , il a titre T' 1'í?‘ 33sj. 
de Ville, & de Vicomte , & on y compte
n  8. feux.

12. BEAUMONT, ville de France dans
le Comté de Gaure felgn Mr. Corneilleg, ou g Día, 
en Gafcogne dans la Lomagne felón Mr. Bau- 
drandh, fur laGimone,aux confins de l’Ar- ¿ Ed.ijoj. 
magnac, á trois lieues de la Garonne, fur le che- 
min de Leitoure si Touloulé.

13. BEAUMONT, ville de France en 
Perigord dans l’Eleétion de Sarlat. Elle a 
titre de Comré & Juftice Royale non res- 
fortiftante. On n’y compte que 235. feux
felón le Denombrement de ce Royaume *. ¿ t . 1. *,

14. BEAUMONT , Cháteau & Sei- 374. 
gneurie de France dans le Rouergue avec u-
ne Abbaye de l’Ordre de St. Auguftin dont 
le Prieur eft Seigneur du lieu: cette Abbaye 
eft au Diocéfe de Vabres.

15. BEAUMONT , Bourg de France 
en Dauphinc, dans 1’Eleétion de Valence.

itf. BEAUM ONT-EN-ARGONE, 
petite ville de France , en Champagne , en 
Argonne, fur un petit Ruifieau, qui fe jette 
un peu au delfous dans la Meufe. Beaumont 
eft á une lieue & demie de Mouzon & a 
deux de Stenai «1 droite ligne.

17. Fojet de BEAUMONT. Voiez 
Fo bet.

1. BEAUNE, Ville de France en Bourgo- 
gne, entre Dijon, Autun & Challón, 4 
trois lieues de la Saone dans un pays aufli a- 
gréable que fertille, & cette fituarion avanta- 
geufe a engagé plufieurs Ducs de Bourgogne 
á y établir leur Cour. k Elle eft arrofée par h Píganiol 
le RuiíTeau de l’Aigue, & par la Riviere de é'f®Farft’  
Bougeoife , qui prennent leur fource a cinq ytnn/l'r* 
cents pas de la ville. Quelques Auteurs ont P. 191.' 
voulu que ce foit la Bibraüe dont parle Cefar; St feq. 
mais Mr. de Valois dit que c’eft íáns raifon;
Beaune , érant une petite ville que l’on ne 
découvre que dans les Chroniques des Monas- 
teres de Bourgogne K Le Beaulnois, (car / longuem 
nos ancétres écrivoient Beaulne ) ou le deíc. de la 
Beunois , en Latín Pagns B cln ijks, étoit néan- France >* 
moins un pays connu fous ce méme nom du partl 
temps des Rois Carlovingiens, comme on le 
voit par leurs Capitulaires. Sa principale vil
le dont il s’agit ici , & qui n’étoit qu’une 
Bourgade ou Cháteau, n’a été érigée en ville 
que par Ende III. Duc de Bourgogne l’an 
1203. II Iui donna degrands privileges qui 
furent confirmez par fon fils Eude IV. Tan 
12; 2. le méme Duc Eudes acheta de íón pa- 
rent André Dauphin de Viennois ce qu’il a- 
voit á Beaune, & á Challón fur Saone,com
me on voit par Ies Lettres de Renaud de Fo- 
rez Archevéque de Lyon, & par celles d’An- 
dre qui avoit quítté ce nom pour prendre ce- 
lui de Dauphin m. La figure de cette ville mílganinlit 
eft preíque ovale. Elle a deux cens douze l* Porte ubi 
toifes de long, cent quatre vingt quinze de fuPra’ 
large, & fept cens quatre-vingt de circuit; 
les fbfléz en font beaux, & les mure 
afléz bons; les parapets en font ruinez en plu
fieurs endroits. Elle eft fortifiée par quarre 
grands baftions,deux ravelins , & fix boule- 
vares xevétus d’un mur, dont les pierres font

taillécs
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* tar.gmm» raillées en pointes de Diamans. all y ávoit 
fttifutra, autrefois un Chateau, qui paílbit pour la plus 

forte place du Duché de Bourgogne ayant eré 
batí par Lou'ís XII. pour la defenfe & la fu- 
reté du pays; mais Henri IV. ayant eré forcé 
d’abandonner le Maréchal de Biron 1 la 
iéveriré des Loix, & craignant que le paiti de 
ce rebelle dont le fort ctoic en Bourgogne ne 
fe fervít de ce Chateau pour continuer le Plan 
de la revolte concertée ordonna qu’on le de- 

i  pígMielJt mantclát j ce quí fut filie en ido a. bOn entre 
U forcé l.c. ¿aQS ]a ville par quatre portes qui prennent les 

 ̂ 1?i* noms de St. Nicolás , de St. Martin, de la 
Bretonniere & de la Magdelaine, L’Eglife Col- 
legiale de Beaune fous l’invocation de Ndtre 
Dame porte le titre á'In jigne, & eft deflervie 
par trence Chanoines, felón Mr. Comcille, ou 
trente-trois, felón Mr. Piganiol de la Forcé. 
On peut les accorder en diíiint que l’un cortip- 
tc les Chanoines honoraires, & que l’autre ne 
les compre pas. lis font Curez primirifs de 
la ville oii il y a deux Paroifles, & des Faux- 

c Memoires bourgs oü il y en a trois. c On remarque I 
p3r[iculicrs. }■ Autel du Chceur de Ja Collégiale, un grand 

& magnifique reliquaire long d’environ huit 
pieds fur deux & demi de haut. Ce lont di- 
ferents quadres diftinguez par des Pílafires, le 
tout enrichi de Pierreries fur un fond d’or; 
c’eft un nche monument de la pieufe liberali- 
té des Ducs de Bourgogne. Les orgties de 
cette Eglife font aufli d’une beauté, qui at- 
tire les regards des Curieux j les autres Eglifes 
de Beaune & de fes fauxbourgs , font Nótre»

' Dame Paroiííe dans b Collégiale» St. Píerre, 
St. Martin, la Magdelaine, les Couvens des 
Dominicains, des Minimes, des Religieufes, 
de b Vifitatíon, des Urfolines, des Domini- 
caines , & des Carmelites. On voit dans le 
Monaftere de ces dernieres le tombeau de b 
bien heureufe Soeur Marguerite du St. Sacre- 
ment morte dans ce Monaftere en odeur de 
fainteté. Il y a auí& a Beaune une Abbaye 
de Bernardines appellée le L ieu Dieu. Les 
Capucins font dans un Fauxbourg , 8c ü uii 
quart de lieue entre deux Fauxbourgs eft une 
Chartreufe qu’Eudes Duc de Bourgogne fit 
batir l’an 1303. Une des plus belles chofes 
de Beaune ; c’eft le magnifique Hópiral que 
fonda en 144;. Nicolás Rollen Chancelier de 
Philippe Duc de Bourgogne. Chacun fait b 
reflexión de Louis XI. ü qui on vouloit fiúre 
admirer la charité de ce Chancelier en luí 
montrant cet Hópita!; il étoit bien jufte, dit 
cePrince,qu’aiant fait tant depauvres pendant 
£1 vie , il fit batir avant fa mort une maifon 
pour les loger. Ce Bátíment eft vafte, & l’un 
des plus beaux de France. Sa grande Cour eft 
bordee de galeries , qui donnent entrée dans 
toutes les Sales oü font les Malades * les 
Offices font deflbus. La Bougeoile qui paíTe 
dans cet Hopital contribue beaucoup ü y en- 
tretenir l’extréme propreté qu’on y admire. II 
y a cinq Sales pour les malades du commun, 
Se quatre Chambres] pour les perfonnes de dis* 
íinétion, qui s’y font porter Se y font fervis 
en payanr. Il eft deflervi par des Relígieufes » 
qui ne font vceu que pour un an. II y a une 
coüuune finguliere ctabiie a la profeflion de 
ces Dames. Lors qu'une d’elles fait íes pre
mien; verux, elle fait prefent i  b  Maifon de
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douZe douzaines de Dindons > d’autant de 
Poulets i d’autant de Pigeons , d’autant dé 
Perdrix, d’autant de Liévres, &c, Les reve- 
ñus font adminiftrez par des Maítres , qui 
n’exercent que durant trois ans , 8c qui font 
nommez par le Marquís d’Epinac, qui en eft 
le Patrón, étant defeendu par femmes du fon- 
dateur. II y a encore un autre Hópiral ge
neral pour des Orphelins & des Orphelines.
On les y occupe a carder , & a fileT de la 
Laine; le nombre n’en eft pas fixe. Outre ceí 
deux Hópitaux ; il y a encore une Chambre 
des Pauvres, dont le Bureau eft compofé du 
Marre qui y prefide, de deux Chanoines, dé 
deux Officiers Royaux, de deux Echevins,
& de quatre Bourgeois. lis chaíigent tous les 
trois ans. Les revenus font employez i faire 
fubfifter des pauvres honteux , 8c a Faire ap- 
prendre des métiers aux enfiins de l’un & de 
1‘autre fexe. Il y a encore un beau Collége 
oü les PP. de l’Osatoire enfeígnent toutes 
les claflés jufqu’a la Philofophic inclüfivemenr.
Quoi que cette ville n’ait que quatre portes * 
elle a néanrooins fept Fauxbourgs. Le Bau- 
nois ou Beunois a deux chofes, qui le rendent 
trés-remarquable, a favoir b celebre Abbaye 
de Cíteaux chef d’Ordre, & Ies vins de Beau* 
ne blancs St rouges : on en connoit le prix 
depuis long-temps; car Guilbume le Bretón 
dans la Vie, de Philippe Auguftequ’il a écri* 
te en vers Latins dit en parbnt de Beaune,

Frugífera jachuda fi lo  nihUomimts ¡lli 
Ctm  multif fu h tra t aliis vinofit 'Bealna 
Indicent c e r eh is  vino fe ra  h i la  ru hn ti.

t. BEAUNE ,petite ville de France dans 
k Gátinoís i  quatre licúes & demie de Briare,
Se de Pithiviers , & deux & demie de Belle» 
garde 8c & une petite lieue & demie de Bois 
commun, dans l’Eledion de Montargis. Mr. 
de Vlfle** n’en fait qu’un Bourg. Elle a ecarte da 
néanmoins le titre de Ville, & a éié autrefois .
plus grande qu’elle n’eft i  prefiní. On y &UCi tm<>1 
compte 482. feux.

3. BEAUNE, Mr. deVTfle' écrit Beo- * Caite du n e .  Coulon dans fon Traite des Rivieres de 
France dit la Beaune. Elle a fa fource ü gord. 
la parodié de St- Geniez en Perigord, & cou- 
lant vers le Sud-Oueft paffe á Marquais»puis 
i  Tayac oü elle fe perd dans la Vefere avec 
bquelle elle tombe dans b Dordogne a Li- 
meil.

1. BEAUPORT, petite Baye d’Afrique 
dans la Cafreríe: Ies Poitugais la nomment B a
ya  H ermosa.

2. BEAUPORT f , Port & Chareau d t 
FAmerique dans b cote meridionate de l’Ifle 
de St. Domingue. Les Efpagnols l’appellent 
E l Puerto Hermoso dans le pays, oü il 
s’érend l’efpace de quelques lieues. Í1 eft i  
dixhuit licúes de b ville de St. Domingue au 
Couchant.

5. BEAUPORT 8 , Abbaye de France i; 
eñ Breragne au Diocéfi de Sr. Brieu. Elle eft deh* 
de l’Ordre de Premontré, 8c de la filiación de Ftatl¿c t . 
1’Abbaye de la Luzeme. Elle fur fondée par 4. p. 300̂ 
Alain Córtate de Goelo , &  par Petroniííe fl 
femmel’an 1202.

EEAUPREAUh, petite ville de France b tbid. T, 
Y 3 ta 6- Fs
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en Anjou* fin1 Ia rive dr°ite de I’lfere. Elfe 
fu t honoree en 1 5 <Si. du titrede Duché-Pai- 
rie» & appartient prefentement á la Maifon de 
Villeroy. Il y a deux Parodies , & on y 
compre 485- feux. Ourre les Paroiífes il y 
a une Eglife Collegiale dont le Clergé n’elt 
pas nómbreme.

B E A U P T E I S  , petite Riviere de France 
en Normandie» elle fe perd dans la Doue 1 fe
lón Coulona.

BEAUQUESNE , Bourg de France en 
Picardie dans le Doyenné de Dourlens. Il y 
a Prevóté & Juftiee Royale non refTortiíTan- 
te, & en vi ron ¡45. feux. La Prevóré cfl 
compofce d’un Prevóc, un Procureur du Roí 
qui eft le méme qui fercau Bailüaged’Amiens, 
un Subftitut & un Greffier.

1. BEAUREGARD b , petite ville de 
France Tune des onze Chátellenies de la Prin
ciparé de Dombes.

rlbid. 2. BEAUREGARD* j petite ville de 
France dans la Principauté d’Orangc. 

rflbid. 3. BEAUREGARDd, Bourg de Fran
ce en Auvergne. L’Evéque de Clennont y 
a une fort belle maifon.

£ Figaniol 4. BEAUREGARD', Cháteau de Fran
ge 1* Fono, ¿ans l’Orléanois, a l’extremité de la Forét 
FranreT̂  ’ & á deux lieues de Blois. Les
j-.p, uy. beautez de cette maifon la font fumommer 

dans le pays Beauregard le Roya!. Le Bati- 
ment n’étoit pas coníiderable dutemps de Jean 
du Thier, Seigneur de Beauregard 8c deMe- 
nars. JVlaís Meflieurs Ardier Pere & fils * á 
qui il a appartenu depuis, l’ont fait augmenter. 
¿a Gallerie d’enhaut eft omée des Portraits 
des hommes illuftres qui ont paru dans TE- 
glife, a laCour, dans les Armées, & dans les 
TJniveríitez depuis le temps de Philippe de Va- 
lois jufqu’au regne de Louis XIV- Le carreau 
de cette Galerie eft fa<jon de Hollande * & re- 
préfente une arméc rangée en bataílle avec Ion 
General & fesOfficiers. Onvoit dans la Cha- 
pelle, qui eft a un des bouts de cette Galerie, 
quelques ouvrages 4 freíque du Signor Ni- 
colo.

f  DiA BEAURENG ou Beaureins f * Sei- 
P'COfbâ eS Sneilr*e du pays de Liége a trois grandes lieues 
*ys s‘ de Rochefort en Ardennes* & autant de Char- 

lemont fur la Meufe.
BEAUREVOIR * Bourg de France en 

Picardie, a l’Orient du Caftelet & & la feur- 
ce de l’Efcaur fur les confias du Cambrefis. 

g sanfiit 8II y a un vicux Cháteau a demi ruiné h. 
vuias. BEAUROUNE ** Riviere de France en
E dfn op- Ecrigord. Elle a fa fource au Nord Oriental 
% De l’ljk  de Perigueux au deflus de l’Abbaye de Li- 
Adas. gneuil oü font des BenediéHnes; & ferpentant 

vers le Midi Occidental, elle arrofe St. Mar
tin d’Agonat , PreiíTac d’Agonat, Cháteau- 
I’Evéque, Beauroune» l’Abbaye de Chancela- 
de & tombe dans I’Ifle au deííous & au Cou-

k píjm ol 
¿e l* forcé, 
Defe. de la
France í\ 
V .p .if i .
/  Lonsuciue
Dd'cr, de la 
France parr. 
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cliant de Perigueux,
BEAUSSE , Pays de Francek qui com- 

mence á huir 011 dix lieues de París 1 & qui 
par de vaftes plaines trés-ferciles en froment* 
s etend jufqu’á la Loire. Le Pays Chartrain1 
avec le Dunois & une patrie de l’Ifle de Fran
ce , & de TOrléanois compofent le pays qu’on 
nomme la BeauíTe, en Latín B elfa-, ou B elfa , 
done Forcunat aui vivoit fur la fin du vi.

BEA.
Siécle, fáit mention dans la Vie de Saint Gét* 
main Evéque de Paris. La BeauíTe néan- 
moins n’a jamais fait une Province, & il n’y 
a point eü de Seigneur , qui fe foit qualííié 
Duc ou Comte de BeauíTe.

m La BeauíTe eft un Pays tres abonddnt en » PiganiJ 
fioment , 8c c’cft pour cela qu’il eft appellé ^  l*  
le Grenier de París; mais il eft d'ailleurs fans " c' 
Vignes, fans Prez* fans Bois, fans Rivieres, 
fans Montagnes , ni fontaines. Les puits y  
font fort profonds, parce que le pays eft haut 
& elevé * ce qui oblige les habitans'de con- 
ferver l’eau de pluye dans des marres profon- 
des & des citernes.

La BeauíTe particuliere * ou le pays Char
train eft: d*une étendué aífez reflenée * & ne 
comprend que les villes de Chartres, de No- 
gent-Ie-Roi, de Gallardon, de Bonneval, de 
Maintenon &c.

BEAUTE'", ancienne Maifon Royale de * ,®c Re 
France * Cu Latin Bellitas ad M atroüam . Ce Li'b Tv '̂ 
lieu étoit fitué fur le bord de la Mame, dans pag. 
le v.oifinage du Bois de Vincennes. Il fut 
nomme Beattíé á caufe de l'agrément de fa fí- 
tuation. FroiíTart le place dans le bois méme 
de Vincennes: mais la relation de l’entrevüé 
& de l’entretien qu’eurent l’Empereur Charles 
IV. & Charles V, Roi de France diftingue 
le Chateau de Beauté fur la Marne qü’il nom
me Maifon Royale , du Cháteau de Beauté 
dans le Bois de Vincennes. Nicolaus aEgi- 
dius femble iaire la méme diftinétion lorfque 
parlant de ces deux Princes il dit ; le Rey U  
mena &  le fcfloya au Bois de Vincennes , a 
Beauté &  ailleurs : 6c dans la Vie de Charles 
VIL L a  place &  Chajlel de Beauté fres le bois 
de Vincennes. A quoi on peut ajouter ce qui 
eft dit du méme Charles V. qu'íl mourut en 
13 So. en fin  H otel en Beauté fu r  M arne ,pres 
celtti du bois de Vtncennes. On voit encore 
aujourd'hui des reftes de ce Cháteau de Beau
té fur lefquels on a élevé une maííbn aífez ma
gnifique ; mais qui n’eft plus Maifon Royale.
Voiez V incennes.

§. BEAUTE*, Mr. Huet dans fes Me- 
moires fur l'origine de Caen veut que Baltba,
M eltis & Baldttentttm foient les anciens noms 
de Beauté , M ern tis & Bavent. II les croit 
de méme origine que le mot Belth , d’ou il 
dit que la Mer Baltique a pris fon nom > fans 
cependant dire quelle eft l’origine de ce mot 
B elth.

1. BEAUVAIS, Ville de France* capí- 
tale du BeauvoÉíis, dans le Gouvemement de 
Tille de France. On ignore fon ancien nom,
Celar l’ayant conquife voulut qu’elle s’appel- 
lát C<efaro~Magus , nom qu’elle a enfurte 
quité pour prendre celui du peuple Béllo- 
v a c i . 0 Saníbn fe. Géographe a voulu que o Longutmt 
Céfiro magas fut la méme chofe que Brotas- Deicr. de la
pantium , place du Beauvoifis dont Tules Ce- France P11'1- 
r e -  r - ■ . í l  , J  ■ I- pav. aa .íar iait mention; mais ce n elt qu une conjec-
ture * qui n’eft appuyée fur aucune autorité 
des Anciens, Les Anglois1* aífiégerent cette p Pfaxbl 
ville inutilement en 1443. ^ Charles Duc de *  j? '* 
Bourgogne ne fut pas plus heureuxl’an 1472. ^ranccT.^ 
quoi qu’il eüt une armée de quatre vingtmil- ll.pag. ij». 
fe hommes. Ce fut pendant ce dernier fiége 
que les femmes de Beauvais fignalerent feur 
yafeur fous la conduite dejeanne de Hachene

dont
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dont oñ voit le Portrait dans la maífoti de 
ville- C’cft en mémoire de la belle .défenfe 
qu’elles firent, qu’elles marchoient les premie
res a une pro ce ilion qu'on fait tous [les ans le
10. de Juillet.

Beauvais eft fitué fur le Therini i<S. liettes 
de París , Se á autant de Roiien. II eft de 
j j'. plus Occidental que l’Obfervatóire de Pa
rís , & fa latitude eft de 49. d. z 6*. felón les 
obfervations de l’Academie Royale des Scien
ces. Sa fítuation* n'eft pas defagréable. Une 
partie des eaux du Therin vemplit fes foffez,, 
& l’autre fert aiflt Ouvriers, qui travaíllent i  
la laine dont on fait de petites étoffes. Ce 
feroit une ville aífez forte , fi elle n’étoit point 
commandée par les montagnes qui l’environ- 
nent prefquc par tout, principalement du co
te des Portes de París,> de l’Hópital & de 
Brefle , oiU caufe de cela on a fait de dou- 
bles forrifications pour une plus füre defenfe. 
Entre íes rúes dont la, plüpart font belles & 
droites, celles de l’écu & de St. Sauveur fbnt 
Ies plus grandes. Cette premiere aboutit au 
grand marché qui fait te plus beau quartier de 
la Ville, quoique les maifons n’eu fbient ba- 
ties que de bois. II y a Preíidial & Bailliage 
a Beauvais. St. Fierre eft l’Eglife Cathedralle 
d’ou relevent quatre autres petites Eglifes; ía- 
voir St. Barthelemy,St. Nicolás, St. Michel, 
Se Nótre Dame; ce qui fáít qu'on les appelle 
les 4, filies de St. Pierre. Le Chmur de cet
te Cathedrale qui fut commencé Van 1591. 
eft une piéce admirable tant pour fa hauteur 
& fa largeur que pour le dégagement de íbn 
travail, la belle otdonnance de fa voute & fes 
dehors. U a dix piliers de chaqué cóté dans 
fa longueur avec des Chapelles tout a l’entour. 
Le pavé du fan&uaire qui eft tres-vafte eft 
tout de marbre. La tríbune ou jubé qui fe- 
pare le Choeur de la Nef en eft toute incrus- 
tée & enrichie de 14. colomnes, & autres ac- 
compagnemens aufli de marbre avec de gran
des figures Se des Tableaux aux deux Autels, 
qui font aux* deux cótez de la porte du 
Chceur ; mais il manque a cette Eglífe une 
Nef dont on n’a encore batí que deux travées, 
Se par un malheur que l’on n’a pu reparer 
jufqu’l  prefent la magnifique Pyramidedumi- 
lieu ayant écroulé, l'Eglife eft demeurée iáns 
tours & íáns clocher d'apparence. Ses groíTes 
cloches font dans une efpéce de balfe cour, 
bátie environ á 15. pas de fon portail. Cette 
Cathedrale eft foumie d’une quantité extraor- 
dinaire des plus belles Chappes du Royaume, 
foit pour la beauté, la qualité & la ricneflé des 
étoífes , foit pour la délicateíTe & la varíete 
des Portrairs de Ibye d'or Se d’argent travail- 
lez a 1’aiguiUe. Son treíbr renfertne un grand 
nombre de précieufes reliques, & l’on voit a 
fon Autel les chaíTes de St. Germer , de St. 
Evroul Se de St. Juft. Ce qui rend la ville 
plus confiderable , ce font vi. Eglifes Cole
giales, favoir St. Barthelemy , St. Nicolás, 
St. Michel , Nótre-Dame du Chaftel , St. 
Laurent, & St. Wall, xi 11. Paroiflés & plií- 
fieurs autres Eglifes & Maifons Ecclefiaftiques 
de pitté. Entre les Eglifes de Beauvais apres 
la Cathedrale Se St. Lucien, cellesde St. Sau- 
veur , de Sr. Etienne , & de St. Nicolás, 
femé renwrquables pour leur grandeur Se leur

árchiteéfcure, Í1 y a j. Abbayes, qüátre Mó- 
nafteres d’hommes & trois de filies. Les Cór- 
deliers, les Dominicains, Se les Minimes s les 
Cordelieres dites filies de St. Frangís, les Ur- 
fulínes Se les Chanoineífes de l’Hótel-Dieu 
font dans la vílle; mais les Capucins, les Ab* 
bayes de St. Lucien, de Sr. Qiientín i & de 
St. Symphorien , font hors de fon enceinte. 
L’Abbaye de St. Lucien appartient, aux Bene- 
diétins de la Congregarion de St. Maur. Leur 
Eglife eft bátie en croix, elle eft valle & bel
le & a un large coridor qui regne tout á l’en
tour. Elle a 15. Piliers de chaqué cóté avec 
des Chapelles autour du Chceur. Le corps 
de St. Lucien qui eft dans une challé au haut 
du grand Aurel attire beaucoup de monde qui 
víent l’honorer en cette Eglife, dans le trefor 
de laquelle on conferve d’autres reliques tres- 
precieufes Se trés-anciennes. La maifon des 
Religieux bátie á neuf, eft en bon air & d’un 
deíléin magnifique. L’Abbaye de St. Quen- 
tin > qui apparrient aux Chanoines Reguliers 
de St. AuguíHn de la Congregation de Sre 
Geneviéve » a une Eglife aífez grande. lis 
ont la chaífe de Ste Romaíne martyrifée i  
Mont-míIIe , ou il y a une .Chapelle avec 
Prieuré limpie autrefois regulier, ou Pon ho- 
nore St. Lucien Se Ste Romaine. L’Abbaye 
de St. Symphorien que les grands Benediétim 
ont pofledée eft prefenrement occupée par des 
Peres de la Miífion- L’Eglife eft petite j 
mais íls ont élevé fur la croupe de la monta- 
gne de grands batimens pour le Seminaire E- 
piícopal qu’ils gouvement. La Terrafle de 
leur Jardín domine de fovt prés la ville, qui 
commence au pied de cette montagne aífez, 
efearpée. La petite Riviere d’Avelon entre 
dans le Therin au pied de la montagne de St* 
Symphorien aprés ávoir arrofé un des faux- 
bourgs de Beauvais. Cette ville a cinq por
tes qui Ibnf celles de Brefle , de l’Hópital, 
de Limaron , de St. Jean & de París, Les 
environs de Beauvais font couverts de grands 
vignobfe d’un coré, de praíries Se de Jardína- 
ges de 1’autre.

L’Evéché de Beauvaisb a eu Sf. Lucieit 
pour premiar Evéque vers le mifieu du troi- 
fiéme íiéele, & l’on compte depuis lui jufqu'i 
M.deSt. Aignan,qui en efl: aujourd’hui Evé- 
qüe, xc. Prelats. Cet Evéché a le titre de 
Comté-Pairie. Ce fut en cette qualité que 
l’Evéque de Beauvais fuívant l’attriburion de 
fa Pairie porta en 1175». le Mantean Royal au 
lacre du Roi Phiüppe Augufte. Le Comté 
de Beauvais fut uni \  PEvcché en 9 9 6 . par 
Roger fils du Comte de Blois & Evéque de 
Beauvais. Ce Roger avoít eíx le Comté de 
Sancerre ai Berry , pour fa patt dans la fuc- 
ceflionde íbn Pere, & celui de Beauvais écoit 
échu a Eudes íbn frere. Ils firent un échan- 
ge & Roger ne fut pas plutót en pofleflion 
de celui de Beauvais qu’il en fit prefent íl íbn 
Eglife , avec la permiíEon du Roi Robert. 
Parmi Ies Evéques de Beauvais l’on en trouve 
deux , qui par leur augufte naifiánce ont iai£ 
beaucoup d’honneur íl cette Eglife. L e  pre
mier eft Henri de Pranee fils de Louis íe 
Gros , & frere dü Roí Louis Vil. Il étoif 
Evéque de .Beauvais en 1148. Se fut entuñe! 
Archevéque de Rheims. L'autre eft Philip-

í*
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pe de Preux petit-fils de Louis le Gros, & 
neveu de cet Henri de France , dont il vienr 
d ’étre parle. Phüippe étoit Evéque en U75. 
Simón de Clermont, qui fut Regent du Ro
yanme {"ous tiois de nos Rois, Jean de Dor
mán s , Cardinal &  Chancelier de France, 
Odet de Colígny Cardinal de Chat ilion , & 
Charles de Bourbon ont eré Evéques de Beau- 
vaís, &  ont autant ¿diñé leur Diocefe que le 
Cardinal de Cliatíllon ícandalifa tous les Ca- 
tholiques en etnbraílant la pretendue Reforme 
de Calvin, l’an 15S i. Cet Eveché vautein- 
quante mille lívres de revenu , & s’étend fur 
douze Chapitres, 14. Abbayes,dont celles de 
l ’Ordre de Sr. Benoít font St. Lucien lez 
Beauvais, St. Symphorien , St. Germer de 
Flaix , & de Breteuil Celles de l'Ordre de 
Cireaux font Royaumont, Froidmont, Lan- 
n o y , Beaupré. De l’Ordre de St. Auguftin,

' St. Quenrin lez Beauvais, & St. Martin aux 
Bois , autrefois nommée St. Martin de Ruri- 
court. L’Abbaye de St. Juft eft de l’Ordre 
de Premontre. St. Paul lez .Beauvais eft une 
Abbaye de filies de l’Ordre de St. Benoít: 
Moncel prés de Pont St. Mamnce, eíl auífi 
Abbaye de filies, mais de l’Ordre de Ste Clai- 
re. Ón compte dans ce Diocefe 48. Prieurez 
442. Curez & 500. Chapelles.

Le Chapitre de la Cathedrale eft compofé 
de fíx Dignítez , qui: font le Doyen, l’Ar- 
chidiacre de Beauvais , le Chantre, le Trefo- 
riet , l’Archidiacre de Beauvoifis &  le Soü- 
cliantre. Les Chanoines font au nombre de 

* Mr. Tigt- 42. 4parmi lefquels il y  a le Chancelier fie le 
W  áe i* Penitentier, a quoi il fáut joindre íix demi- 
mtV*. ptebendez , quatre Prebendez , quatre Mar- 

gLiilliers & d’autres Chapelains Chantres. 
Tous ces Eenefices font conferez par l’Evéque 
a l'exception du Doyen , qui eft élü par le 
Chapitre.

í figawi bL’Hórel-Dieu eft delTervi par des Reli
me U Forcc gieufes, & a en virón 12000. lívres de rente. 
u&ifupm. U y a 48. lits dont la moitiéeft deftinéepour 

les hommes, & 1‘autre pour les femmes. II 
efl: gouverné pour le fpirituel par un Reéieur, 
qui efl Religieux de Ste Geneviéve , & qui 
avoit méme autrefois 1‘adminiftration du tem- 
porel ; mais en 1684. le Roi attribua cette 
derniere a l’Evéque conjointement avec le 
Chapitre de la Cathedrale & le Corps de Ville. 
Depuis ce tems l’Evcque nomme un Adminis- 
trateur Ecclefinflique , le Chapitre un autre 
& le Corps de Ville deux Adminiftrateurs fecu- 
líers. L’Hopital general a été principalement 
fondé des liberalitez de feu M. Choard de Bu- 
zenval Evéque de Beauvais , qui obtint des 
Lettres Patentes du Roi en 1658. íl a autant 
de revenu que l’Hótcl-Dieu, 5c l’adminiftra- 
tion eft prefque la méme , ! cette difference 
pres, qu’il a huir Adminiftrateurs dont deux 
Font nommés par PEvéque, deux par le Cha- 
pitre , & ces quatre font Ecclefiaftiques , & 
quatre par le Corps de Ville , qui font fecu- 
liers. II y a ordinairement dans cette maifon 
500. períbnnes, Vieillards, Invalides, ou En- 
fáns,

c Le méme c II y a a Beauvais un Preíidial, une fufti-
f, ce Seigneuriale tenue en Pairie, une Eleftion,

un Grenier a fel fie une Marechauífée. Le
Prefidial de Beauvais, fut établi fous le regne

BEA.
d’Heñri Ilf. Tan 15 80. comme fon Reflbrt 
s’étend fur pluíieurs Bailliages , Se Prevótez 
qu’on a diftraits du reflort de pluíieurs autres 
Juridiélions , cela eft caufe que les Procés y 
iont décidez felón difFerentcs Coutumes. Une 
partie eft rcglée par la Coutume de Senlis Se les 
autres par les Coutumes de Clermont , d’A- 
miens, Se de Mont-Didier. Le Siége-de Beau
vais eft compofé de 18. Officiers, y compris les 
chefs.

La Juftice de la ville de Beauvais appartient 
El l’Eveqüe, fie eft exercée par un Bailli, qui 
a fous lui trois Lieutenans, un Procureur & 
un Avocar Fifcal, un Subflitut & un Gref- 
fier. II a encore une jurifdiction pour les 
Eaux & Forérs de íbn Eveché j & les appella- 
tions de ces deux Juftices de l’Evéque font 
portees au Parlement.

On fabriquoit*1 autrefois I Beauvais des 4 p. 183 
Draps , qui étoient d’un aflez bon debit, 
mais depuis environ 6 o t ans cette manufaéfure 
eft tombée , parcequ’on en a diminué le fil,
Se qu’on les a rendus par II de mauvaite quali- 
té. On ctablit dans la ville de Beauvais, une 
manufacture de tapifleries 1‘an 1664. Cet éta
bli fiement auroit été trés-utile , & auroit faic 
honneur au Royaume íáns les guerres prefque 
continuelles que la France a été obligée de 
foutenir depuis ce tems-la. On y fait de tres— 
beaux ouvrages dont la qualité eft auífi bonne 
que cellc des tapiíferies de Flandres. Les eaux 
du pays contribuent infiniment a la beauté de 
la teinture: on fabrique auífi !  Beauvais, & 
aux envinons des Seiges Se des Draps , qu’on 
tranfporte dans les Provinces du Royaume,
Se dans Ies Pays étrangers, furtout en Savoye 
& en Italie. Ce Commerce eft grand & tres- 
confiderabie de méme que celuí oes toiles que 
l’on fait dans le plat pays. Celles que l’on 
appelle dem i-H ollandcs, fe font I Bulles I qua
tre ligues de Beauvais , avec du lin excellent, 
quí croít aux environs.

Pluíieurs perfonnes illuftres par leur naiffan- 
ee , par leur merite & par leur favoir íbnt 
nées I Beauvais ou dans le Beauvoifis. On 
compte parmi ces illuftres cinq grands Maítres 
de l’Ordre de St. Jean de Jerufalem , Jean & 
Phifippe de Villiers-l’Jíle-Adam , Claude de 
la Sengle , Aloph 5c Adrien de Vignacourt, 
Antoine Loifel fameux Jurisconfulte , Tean 
Foy Vaillant , favant Antiquaire , Adrien 
Baillet 8c pluíieurs autres , qui ont tenu un 
rang diftingué dans la Republique des Let
tres.

1, BEAUVAIS , Bourg de France au 
Haut Languedoc íur le Tefcou I cinq licúes 
de Montauban , au Levant en paffant dans 
l’Albigeois.

BEAUVAISIS ou B e a u v o is t s  ,  en La
tió Bellovacevjis a g tr, Province de France qui 
fait partie du Gouvemetnent del*lile de Fran
ce , fie qni eft ainíi nommée de Beauvais íá 
ville capitale. Elle faifoit anciennement par
tie de, la Picardie ; mais elle en a été tirée de- 
püis pluíieurs années, Se I prefent elle a pour 
limites au Septentrión la Picardie propre, au 
Couchant le Vexin Normand , dont elle eft 
feparée par la Riviere d’Epte, au Midi le Ve
xin Fran<;ois , Se au Levant le Baílliage &
Córate de Senlis, dont elle eft divifée par la



Riviere d’Oife > ayant pour lieux les plus cofl» 
fiderables outre la Capirale, Clermont Se Ger- 
beroy,

EEAWDLEY.' Voiez B e w d l e y .
1. BEAUVOIR, Bourgade de France daos 

le Dauphiné, & non pas ville, comme le dit 
Mr. Comedle, Elle n’a que cinquante-fix 
feux & eft au Diocéfe de Grenoble á l’Oceident 
d’Eté, & i  quatre lieues communes de Gre- 
noble. Ce lieu eft remarquable parce qu’on 
y paffe fur un pont 1'Ifere, fur le bord Oriental 
de laquelle il eft licué; mais il a été autrefbis 
plus remarquable ü caufe du Palais qu’y avoient 
les Dauphins Souveratns du Daupniné qui y 
ont fait quelque reíídence. II eft nominé en 
Latín CaJirttm belli V ifks in Royanis. Mr. Cor
redle dit qu’il y a encore unCouvent de Car
mes fondé par Humbert Dauphin.

2. BEAUVOIR ,fn r  M srt ville Maritime 
de France en Poitou , dans l’Eleétion des Sa
bles d’Olone , elle a titre de'Marquífat Se 
un Burean des cinq groffes Fermes. Elle eft 
comptée fur le pied de 388- feux dans le De-;

•T.i.p-af1* nornbrement de la France a.
BEBAI, Voiez B e b e .

b Ammtn BEBASE **> Mailbn de Campagne entre 
Marceltinl. Nifibs & l’Euphrate Se par confequent dans 
sf iAi.ldit. k Mefopotamie , a cent milles de Conftan- 
Lindebrog. ce , done elle étoit feparée par un defert 

aride.
BEBBA , ¿ncierme' Ville Royale de la 

Grande Bretagne, Bede en fait mention, & 
Ortelius qui le cite juge qu’elle étoit en Nor- 

* Cibfon in thumberland. LesChroniquesSaxonnescnom- 
Chron. ment ce j¡cu diyerfement Bebbanbnrc , Be- 

°0'P<,4' fcjtibHygk , Behatnbttrgb , Bahanburch, Bab- 
banburgh, Bebham barg, Baenbarg , Bam - 
bargb > c’eft aujourd’hui Bamborrow. V o- 
yez ce mot.

BEBE, Ortelius dit que c’éroit un Bourg 
voifin de Bethulie Se cite le XV. Chapitre du 
Livre de Tudith. On y lit effeétivement dans 

/ V. 6. le Grcc . &  O zias envoya a Baitomaflbaim  
&  Bebas y &  Ghobai, &  Cola y &  a tom es les 
txtrem itez, ctljra el des Coarriers pour annonctr 
Ce qui s'étoit fa it afin que chocan tom bkt de 
toas cote** Jttr Ctnnemi pour achever de le d¿- 
trm e. Au lieu de quoi la Vulgate dit feule- 
ment: Ozdas envoya done des Coarten par tóa
te) les villcs &  les comrées < tIfia el. Au premier 

íc. í.v. 11. livre d’Efdras c on lit que les enfans de Bebaí 
revínrent de la captivitéde Babylone au nom
bre de fix cens vingt-trois. Mais ces deux 
paffages ne nous apprennent pas la íituation de 
Bebaí.

BEB-EL-MENDER, nom corrompu de 
B a b - f i  - M a n o e i .. Voiez ce mot.

/ Di£t. §* BEBELLOCH , Mr. Corneille f  aprés 
Daviti dit que BabeUoc, ou Bibelloh eft un 
gros Bourg d’A frique, Se qu’il paffe pour un 
des fáuxbourgs du Caire dont il eft éloigné 
d’un mille. II fait, dit-il, environ vingt mil- 
le feux. On y volt des Arciíans & des Mar- 
chands de toutes fortes, Se une grande place 

* nonamée Jazbachie ou eft un fbrt grand Pa
lais avec un College. C’eft en ceBourgque Ce 
ticnner.t les cabaretiers , les femmes du ba$- 
metier, Se les Cbarlatans qui fervent a donner 
du plaifir au peuple. Le P. Vanslcb parlant des 
neuf Boucheríes publiques qui íbnt dans

Tom. í . P a r t . 2.

b e a . b e b .
le Caire ou dans fe Fáuxbourgs donne pour la 
quatriéme celle de Bab-Ílluk ou da qaar- 
tier des bordéis * ce fbnt fe propres termes, & 
d eft plus fur de s’en raporter a luí qu’á Da- 
vity.

BEBELO. Voiez Bebulo.
BEBIANI, furnom d’une partie des Li- 

guriens. Voiez au mot Ligures.
BEBIUSj montagne d’Italie dans laCam- 

panie. On croitque ce mot s’eft gliffé dans le 
Livre de Vibius Sequefter au lieu de Veso- 
vius , le Veíuve. Les manuferits varient fur 
ce qu’au lieu de Fluvium em ittem  on lit dans 
quelques-uns Flumen em ittem . Bocace a lu 
6ns doute dans Ion manuferit ignem au lieu 
de Flam en, car il dit: Bebías Campante moas 
efi ignem ad infiar Sicala vaporan*.

BEBLINGEN, petite Ville d'Allemagne 
dans la Suabe au Duché de Wirtenberg , au 
Sud-Oueft & ü un mille’ & demi de Stutgard, 
prés de la íource de la Riviere de Wirrn. Ce 
lieu qui eft fur les hauteurs eft entorné de 
foréts, de praíries, de tenes labourables & de 
Vignobles. C’eft le chef-lieu d’un Bailliage 
de méme nom oh il y a un Cháteau > qqel- 
ques Villages & la petite Ville de Sindelfingen; 
felón ?nyler 8. g Suev-To-

BEBRE h (la) Riviere de France dans le pogr.p.*4‘ 
Bourbonnois: on la nomine auífi la Chabre. bBoadrond 
Elle a íá fource prés de Montmorülon , paffe 
ü la Palice & I Jaligne, Se fe decharge dans 
la Loire vÍs-3-vis Bourbon-Lanci, Son nom 
Latín eft Besbria.

BEBRIACUM. Voiez Bedriac.
I.BEBRYCES.& BEBRYciE,cnEunope) 

peuple & contrée de la Gaule Narbonnoife en
des Pirenées.1 Les Poetes ont fupofé que cdbr. 

Pirene Bebrycienne, Se filie du Roí ayant été Geog.ant.L 
violée par Hercule, Se n’ofant plus fe mon- 1-c* *• 
trer I la Cour de fon Pere, fut errante dans 
les montagnes oh les betes fauvages la dechire- 
rent, que ces montagnes en porterent le nom 
depuis cela.

Nomen Bcbryaa d a m e a Ftrgine calles ¿ Sil. ítal.L
H ojpitis jflc id e  primen. Thmgebat in antrss j.v.+io.
E t promiffa v ir i filv is narrabot opacis
Dtinec moerentem ingratos raptoris amores,
Thsdentemque manas atqae H ojpitis arma vo~

CAntem
Dtripaere Jera.

Hercule revenant d’Efpagne trotlva les mem- 
bres difperfez de cette infortunée Prínceffe 8C 
fit retentir les montagnes de fes regrets.

H efittam qat tenent montes per fécu la  notnen. ■

La Bebrycie étoit entre les V ólc*,  Se l’Efpa- 
gne; cela paroit par la marche des Carthagi- 
noiSi

Bebrycie Panas fines tranfeenderat ¿tule;
Inde fero x qaafitmn arm is per inhojpita rara
Vokarum  populatur iter.

Zonare dit que la Mer nommée autrefois Be- 7-, t. ¿e 
brycienne s’appella enfurte Naibonnoifej & ínit. Bdlí 
Feftus Avienusm dit p. 70. 

m In Ora;
Z  G ttii- Murit.
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Gemjque Bebrycum prius
L o ca  hac tenibat: arque Narbo civ il as
E ra l fem 'i¡ máximum regni caput,

z . BEBRYCES , & Bebrycie en Afíe , 
anexen nom de la Bithynie & de fes premiers 
habitaos, felón Servius dans fon Commentaire 
fur l’Eneide deVirgile *.

BEBULO j ancienne mine d’argent en 
d’Efpagne qu’Annibal avoic fait ouvrir, & 
qui lui raportoit par jour trois quintaux de mi
neral. Pline b dít qu’on avoit creufé quinze cens 
pas dans la montagne, & que les Aquitains en 
tiroient I’eau jour 8c nuit fui van t la mefure 
de l’huile ; c’eft-á-dire que le temps du tra- 
vail fe régloit fur la durée d’une certaine me- 
fure d’huile , que Ton mettoit dans les lam
pes , & qu’apres qu’elle étoit confumée 1 de 
nouveaux ouvriers continuoient le travail. De ce 
que ces Aquitains y étoient employez Ortelius 
juge que cette mine devoit ctre vers lesPiré- 
nées ; mais le R. P. Hardouin avec fa fagaci- 
té ordinaire trouve qu’il vaudroit mieux lire 
A c c itm i , peuple de la dependance de Cartha- 
gene.

B E C , poínte de terre, que deux Rivieres 
reíTerrent entr’elles loríqu'ellés fe joignent en- 
fembledans unmcmelit; ce mot s’entend auffi 
de la jonftion ineme. Le Bec d’Ambe's eft 
le lieu o u  la Garonne , & la Dordogne mé- 
lent Ieurs eaux;& on apelle Bec d’Aixier 
la rencontre de l’Allier qui fe perd dans la 
Loíre.

B E C , fedit auffi d’un Cap ou d’une poín
te de terre quís’avancc dans la Mer; tel qu’eft 
le Bec du Ras en Bretagne.

LE BECCjBourg de France en Norman 
die * avec une Abbaye fort riche & fort gran
de. On lui a donné ce nom ü caufe qu’il eft 
fitué fur un Bec, ou langúe de terre,au con- 
fluent de deux Rivieres. Ce Bourg eft ü neuf 
licúes de Rouen, & cinq de la Bouille & de 
Pont-au-de-IVler, á quatre de Bernay , 8c 1 
trois de Bourgtheroulde, & á une lieué ou 
environ d’Harcourt & de Brionne. L*Ab
baye, qui eft de l’Ordre des Benediérins de 
la Congregaron de St. Mauv , eft extréme- 
ment confíderable. L ’Egliíe bátie en croix, 
porte le titre de Notre Dame , St Saint An- 
felme en eft le fecond Patrón, Le Chceur eft 
un des plus grands du Rovaume, puifqu’il y 
a dix piliers de chaqué cote dans fa longueur, 
Le grand Autel, qui eft achevé depuis quel- 
ques années, eft accompagné de huir colom- 
nes d’un beau marbre ; elles font diípoíees en 
demi-cercle, & foütiennent une grande demi 
Couronne Imperiale, dont les branches font 
toutes dorées, & enrichíes de Sculpture i il 
y a aufli de grands Anges , des Cherubins & 
autres ouvrages dorez , qui font un bel effet. 
Sur l’autel qui eft entre ces colomnes , l*En- 
fant Jefus eft reprefenté dans fa Créche , ac- 
compagne de la Sainte Vierge 8c d e Saint Jo- 
feph, qui paroiflent l’adorcr. La pierre qui 
forme 1’Autel eft de porphyre, d’une grandeur 
excraordinaire; St Ton rient qu'elle a cté be- 
nite par Saint Anfelme. Derriere le grand 
Autel, entre les deux demiers piliers du Chceur, 
fon voit une grande figure de Vierge, de

I 78
píerre dorce , le marchepied de PAutel, & 
le pavé duSanéluaire, qui eft fort grand ,font 
de marbre noir veiné de blanc, & Fon prepa
re d le marbre pour en paver auffi tout le 
Chceur. Les deux gros ¿handeliers de 1'ele
var ion , une gl ande figure de Moiíe 8c le Lu- 
trin, font de cuivre tres-bien ouvragé 5 mais 
le Lutrin eft d’un deflein íingulier , fort 
grand , & digne qu’on l’examine en détail.
La fâ ade de la Tribune oujubé, qui fépare le 
Chceur de la Nef» eft toure incruftée, ornée 
& enrichie de marbre. Il y a onze Chapel- 
Jes autour du Chceur ; chacune avec une 
centre- table de dífferent deífein, elles font 
toutes ornees de marbre, les unes entierement 
& les autres en partie , 8c on compte onze 
croilees autour de celle de la Vierge , qui eft 
derriere le Chceur. La croifée du milieu de 
cette Eglife eft vafte ; mais k  Nef n’a que 
deux travées de longueur, le refte ayant été 
ruiné. L ’Orgue que l’on eftime extraordinai- 
rement pour fa bonré, 8c pour te grand nom- 
bre des jeux qui le compofent, eft au deíTus 
du Portad, qui eft d’une ordonnance d’Ar- 
chiteéture a (Tez propre. Les figures des douze 
Apotres 8c autres Saints reprefentez en pierre, 
beaucoup plus hauts que nature , font ados- 
fées contre íes piliers de cette Eglife, qui eft 
entierement couverte de plomb; dont les de- 
hors font ouvragez & ornez de quantitc de 
belíes pyramides: une baluftrade de pierre ter
mine & couronne en dehors tout le corps de 
1‘Eglife; & en dedans il y a une petite galle- 
rie tout ll I’entour, au dellbus des grands vi- 
traux. La Sacriftíe eft omée d’une belle me- 
nuiferie, avec une ferrure trÉs-bien travaillée. 
L’on y  voit dans des armoires quelques Reli- 
ques, & fix gros Chandeliers triangles, avec 
une croix d'argent, d'un fort bel ouvragc, & 
quantité d’omemens trés-riches pour le fervice 
de l’Autel, & pour celebrer l’Office divin 
dans les fétes folemnelles. La grofíe fonnerie 
eft dans une grande & hauteTour, batiepro
che de 1’Egliíé; & Pon ditque la grofle clo- 
che pela envinan dix milliers- La petite fon
nerie qui eft fort harmonieuíé, eft dans le 
clocher elevé fur le milieu de la croifée de 
PEgliíé. Le Cloítre de cette Abbaye eft beau, 
batí a la moderne, large, & orné de beaux 
pilaftres. Les batimens qui l’accompagnent 
font folides 8c aflez nouveaux; & la Biblio-
theque qu’on y voit eft foumie de bons Li- 
vres , pour les differentes études des Reli- 
gíeux. Le Refeéioire eft grand, & une fon- 
taine d’eau cbire qui fert de lavoir, y donne 
de Peau par fix robinecs , & retombe dans
un grand baffin d’airain. Lfon voit dans le 
Chapitre les Tombeaux de plufieurs anciens 
Abbez du Bec , & quelques Tableaux qui 
reprefentent des Religieux de cette Abbaye 
vétus de blanc, ce qu’on attribue a la devo- 
tion particuliere que Saint Anfelme avoit pour 
la Sainte Vierge; les Religieux du Bec ayant 
porté Phabit blanc juíqu’á l’établiflement de 
la reforme des Religieux de la Congregatíon 
de Saint Maur dan; cette Maifon. Elle a 
été fondée vers l’au 1077. par le bienheu- 
reux Herlu‘in,en Latín H irlm nm , fon premier 
Abbé, qui eut pour Difciple Saint Lanfranc, 
& Saint Anfelme, tous deux fucceffivement

Arche-

BEC.
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-Archeveques de Cantorberi eft Añgleterre. 
Cette Abbaye poffede la Baronnie de Bonne- 
vflfe, proche le Bec, qui a été felón la tra
dición du fien, le patrimome & le manoir du 
bienheureux Herluín, ce qui eft caufe que 
le Bourg du Bec eft nommé le Bec Hhr- 
luín. Elle a aufli la Seigneuríe Se le Patro- 
nage de ce Bourg > & nomine á quanciré de 
Cures, entre autres á celles de Saint Jean Se 
de Saint Gervais de París. La petite Riviere 
du Bec prend fes fources, trois quujtsde lieue1 
tu deflus de 1'Abbaye i  Buot, Paroifle fítuée 
au pied de la cote de Calville, & aprés avoir 
palle par Saint Martin du Pare, & traverfé le 
Territoire de 1*Abbaye , elle entre dans la 
Rifle á Pontautoutj un quart de llene au des
loas du Pare de cette Abbaye. Ce Pare a 
environ une demic lieue de iongueur , & il eft 
en dos de muradles. II y a une haute Jus- 
tice dans le Bourg, ou Ton tient deux Foires 
tous les ans le jour du Vendredi Saint * Se 
í'autre le jour de la féte de Saint André.

« Memoires BEC C RES PIN a , Bourg de France en 
drdks fur Normandie, avec Cháteau, & titre de Ba- 
i jo lT *  01 r°onie. II eft fitué dans un vallon au des-' 

fous de la fource de la Laizarde , dans le pays 
deCaux, á une lieue de Monriviliers, a trois 
du Havre de Grace > á cinq de Fefcamp, Se 
á feize de Rouén. Son Eglife Paroiffiafe eft 
lóus Finvocatíon de Nótre Dame. Le Chá
teau eft fbrt logeable , & fon enceinte eft 
Banquee de lix hautes Tours , accompagnées 
de larges fofíez á fond de cuve remplî  a’eau 
avec un étang, des refervoirs, des moulins » 
des bofquets, Se un plant de chénes & de ía- 
pins. La Baronnie du Bec-Crefpin a dans 
la dépendance cinq Paroiííés en Seigneuríes 6c 
en Patronage ; íávoir Nótre Dame du Bec > 
Saint Martin du Bec, Efcuquetpt, Beaure- 
paire, Brettevilfe; Se l’on compte trente-huit 
Fiefs Nobles qui en relevent médiatement ou 
immédiatemenr.

BEC D ’ALLIER. Voiez oS* Bec.
BEC d’AMBEZ. Voiez A mbez.
BEC D’ARIFUX, on dit préfenrement 

B edarieux. Voiez ce mor.
BEC DE GALLOW AI, petite Pres- 

qu’Ifle d’Ecofle dans la Province de Gallo- 
wai, dans la Mer d’Irlande. On l’appelle en 

■ Anglois T he JV1 ui, of Gat.lowav.
BEC DU RAS. Voiez R as. 

h Thti'trM BECAR b y Province d’Afie dans l’ín- 
Voyagedes ¿ouftan: elle comprend les pays de D ouab , 
iodesp.183, j e(-u atj &  Udefle,  &  eft arrofée par les fleuves 

qui fe dechargent dans le Gange. Non feule- 
ment elle eft á l’Orient de Dehli; mais enco
re elle eft la plus Oriéntale du Mogoliftan * 
par le pays d’Udeffe qui la ferme avec fes 
Montagnes. Et comme cette grande Provin
ce eft nche á caufe de fe grande fertílité, elle 
raporte par aií au Mogol plus de XIV. mil- 
lions. Elle a pluíieurs bonnes Villes ; les 
principales font Sambal, Menapour , Ragea- 
pour, Jehanac &  lür tout Becaner qui eft 
prefentemeot la «pítale fituée i  l’Occídent 
du. Gange. Qe, pays eft le meme que B a ca r . 
Voiez ce mot,

c id ,c , 15. BECARE, Fort de l’Arabie felón Plinee;
dans les Editions qu’ont cues Pinet & Orte- 

* flus, ce Heu écoit, ou plutót felón Ortelius, 
Tet». I. Part. i .

B E C i
car Pline ñe dit point que ce pon íüt dans 
1 Arabie. II le met dans le pays des N ecani- 
des y felón tquelques exemplaires ; des Nttwridety 
felón d autres; ou des Nelcydes, que le R. P;
Hardouin aime mieux. L’AuteurduPeriple 
de la MerErythre'e d tnet ce Port entre le Sin- ¿  CoIlcA. 
the Se Barigaza. II feroit aif¿ de le recon- Oson.T. 1; 
noitre á la defeription qn’il en fait fi elle é- P-1* *  *4‘ 
toit fort jufte; car il compte fept Ules; Í1 dít 
que le fond de ce Golphe eft trés-dangemix 
par les roches qui coupent íes cables fous l’eau» 
la Mer y eft orageufe, les Lames y fontgros- 
fes,mais il nomme cePort Bar ace; Prolomée c t ly.c.i. 
l’appelle B agare ; mais comme il dit qu’il 
eft i  l’Embouchure d’une-Riviere nommée 
Barios y le R. P. Hardouin a raifon de juger 
que le Port prenant le nom de la Riviere a du 
s’appeller Borneej que Panden interprete La
tín prefere. Voiez Bar ace.

BECCENSES Se Molismenses , íoñt 
des peuples de la Gaule. Ives Chartresf en f  
feit mention dans fes Lettres, & 1 ■ i.

BECENE *, nom delieu, duquel il eft ¡  oneL 
fait mention dans les Canons du III. Conci- Ttieí; 
le de Carthage. D’autres exemplaires portent 
D ecena,

BECERRA y Ville Epiícopale d‘Arabie 
felón Guillaume de Tyr Ce Síege 'étoit ¿ ort*L 
Metropole, & eft nommé Beterenfis dans la T**cí- 
Notice du Pattiarchat dejerufalem 1» ou il eft ; srktijimfi 
dit qu’il avoit été demembré de celui d’A- Ant. tíceles, 
lexandrie. Nous y voyons que Fon avoit dé- T.a.p.7%». 
taché quatre Metropoles en feveur du Siége 
Patríarchal dejerufalem, á íávoir,Cefarée, Se 
Scythopolis de celui d’Antioche , Se Rabba 
& Beterra de celui d’Alexandrie; mais dans 
la lifte k qui fuit ces remarques on lit Eery- k IbkL 
ra. Une defeription du Diocéfe de Jerufa- 
lem nomme ce máme lieu B ostra *. Ce ¡ 
demier nom eft le plus ufité. Voiez Bos
tra.

BECERRITANUS , Ortelius trouve 
dans un Fragment manuferit de Vi&or d'Uti- 
-que un Evéque dont le titre eft Be ce r rí
tanos y Se dont le Siége doit avoir été dans la 
Numidie: la Notice d’Afrique m nomme Félix mschtipat‘i  
Berceritanus & Mr. Dupin dans fes No- ibid. p. óf-7. 
tes fur la Conlerence de Carthage dit que ce 
demier Siége luí femblc étre le méme que 
Plebs V esceritana “ de fequelle il y eft fait n 
mention.

BECHAL, Beddarach,B eibal,D a- 
mastagar , D eseridan & R usa , divers 
Cháteaux qui appartenoíent á Cofroes Roi des 
Perfes. Ortelius juge, fur la fbi de I’Hiftoire 
mélée dont íl cite le 18. livre, qu’ils étoienf 
lituez dans le voilinage de Ctefiphonré. L'Em- 
pereur Heradias les fit démolir.

BECHE, ou Bech , c’eft, felón Mr.de la 
Foret de Bourgon un petit Bourg roémo- ,Gcog.H¡8¡ 
rabie,par la Viótoire que le Prince Eugene de T,i,p.;9f\ 
Savoye y remporta fur les Tures en 1 "97. 11 
dit qu’il eft lur la Ttifs qui fe jette un peu 
au deífous dans fe Danube. Nous devons i  
Mr. le Comte de Marfillí fe vrai nom Se lá 
pofition de & lieu. Mr. de Tifie dans fe Car- 
re de Hongrie publiée en 1705. nommoit ce 
lieu Besche&Ic plâ oit i  l’Orient au confluent 
dn Danube Se de la Teylle» de I’autre cóte 
de Titul fur la rive Oriéntale de cette der- 

Z z  zíiexc



tSó BEC.
nierc R i viere. I! s'eft corrigé daris cellé de 
Í717. il écrit Belckis, 3 buitre cote du 
Danube au deflbus de Saknkeoien & au des
fa s de Belgrade > ce qui eft conforme 3 la 
Carre du Danube qui doit paroftre dans le 
grand Ouvrage de Mr. le Coime de Marfilli; 
dans laquelle ce nom eft écrit Pelckis & eft 
dans la máme polition que luí donne la der- 
niere Carre de Mr. de Tifie.

0 ztjitf BECH1K%Bechinie, WECHiw,enLa- 
Bohem, Te- tin Bechinpsm ,  petite Ville de Bohéme dans 
P°gr-P-I0- je Cercle autjuel elle donne fon nom ; Si TOc- 

cident de Sobiesloiy, & au Nord Oriental de 
Teyn. Durant la guerre des Huffites elle fut 
attaquée Tan 1418. par Procope Rafus quí 
en afliégea le CMteau & le prit par capitula- 
tion. Le General Buquoi la prit encore en 
itíig . avec une Armée d’Imperiaux & ayant 
pris le Cháteau» brüla cette Ville avec quinze 
Villages.

*l.tf.c.4. BECHIRES , Nation d'Alie. Pline b la 
nomme ainfi. Etienne le Géographe dit t Be- 

Hudíb'â '̂ CHEIR Nation d’ehtre les Scytnes. Scylax c 
nomme ce méme penple Bechiri ;
Se fait mention du P o n  de Bechir, Se d’une 
Ville Grecque nommée Bechirjas qu’il dit 

¿ i t .v . avoir éré une Ville Gtecqüc. Apollonius 4 
3 parle auflí des Bechires. 
t Uift' de BECH PAR MAC c, Bourg d’Afíe dans 
Timur Bec fe Curdiftan.
1 D i X BECH RIA * , Mr. Comedle obferve que 

quelques-uns nomment ainfi la contréed’A fri
que qui s’étend tant fur la Mer Mediterranée 
que fur le bras Oriental du Nil qui fe rend 3 
Damiéte. Ce pays, dit-íl, commence aux 
limites de Rofette & finir 1 Faramide, ce qui 
fait ,ajoutent-ils, que Ies Egyptiens le nom
ment d’un mot qui íiguiñe maritime. C ’eft 
la partie du Delta qui eft entre les branches 
Oriéntale & Occidentale du Nü le long de 
la Mer,

BECHUNI, ancien peuple d’Italie felón 
I J.3.C.I. Ptolomée 8 qui le met 3 TOccident du pays 

nom m e alors Venetia. Leurs Villes étoient fe
lón lui,

F an n ía , aujourd’hui Lovino, 1  felón fes
Carraca, aujourd’hui Caravagio> >Inter- 
B retina, aujourd’hui Brindes, J prétes 
jim n iu m  aujourd’hui N on ou N o n  , felón 

le Pere Briet.

CePere qui veutque Vannia foit prefentement 
Civedo ou Cívidado 1 donne cette Ville aufli 
bien que celle d'̂ noninm  non pas aux Btchtt- 
ni dont il ne parle point ,mais aux Euganéens 
dont les Btchuni faifoient partie. Le pays des 
Bechuni étoit 3 peu pres ce que nousappellons 
aujourd’hui la Vallée de Camonica.

5̂ . BECK, cette fyllabe entre comme finale 
dans ík eompofition de quelques nomsGéo- 
graphiques de lieux de l’Allemagne , Se eft 
aerivée du mor Ba c h , qui íignifie un Ruis- 
s e a u  dans la Langue Allemande. Cette re
marque doit auffi fervir pour cognoítre l’éty- 
mologie des noms terminez en Bach qui font 
en bien plus grand nombre. Le changement 
d’A en £, eft tres-ord inaire.

BECKE. Voiez B eeke.
h Baudrand BECKEM ou B ecren b , petite Ville

Ed. 1 jof.

BEC BED.
d’Aílemagne en Weftphalie dans TE viché dé 
Munfter; a la fourcede la Verle entre Muns- 
ter & Lipftadr.

BECKLE * ou comme Técrit TAuteur 
de l’Etat prefent de la Grande Bretagne 1 , ; Tt f 
Beecles petite Ville d’Angleterre au Comté 113, 
de Suftolc, fur le Waveney. Elle fe diftin- 
gue par fon Ecole publique.

BECLAM , Cedrene nomme ainfi un 
Cháteau de Coíroes Roí de Perfe. C’eft ap- , 
paremmenft le méme que Bechal'. Voiez ce 
mot. 8

BEC-OISEAU fc , anden Cháteau de *
France en Champagne, on en voit encore les Wem.Hifi. 
mafures 3 quatre lieues de Meaux Se 3 Ten- 
trée de la Forét de Crecy. p. jej,'

BECSANGIL, Provincede la Turquie 
Afiatique & partie de la Narolie. Mr. Bau
drand croit qu’elle repond a la Bithynie des 
anciens. Elle eft, dit-il,bornée au Septentrión 
par la Mer Noire, au Couchant par la Mer de 
Marmora & un peu par l’Archipel, au Midi 
par la Narolie propre , fit au Levant par la 
Province de Bolli. Ses Villes principales font 
Bittrjc ( Broufe anciennemént Prufe ) ; Ijnich  
(anciennement N icée fameufe par le Concile 
& le Symbole qüi en portent le nóm); O- 
m idit ( anciennement N icm ed ie ) & Senta
r a  ( que Ton croit itre Tanctenne Chryfipo- 
¡is .)  II eft remarquable que des perfonnes bien 
inftruites qui ont eu occafion de nommer ain
fi cette Province ne l’aient pas fait, entre au- 
tres, <Mr‘. Ricautdansle aenombrement des 
Bachas de l’Empire Ottoman , & Mr. de 
Toumefort qui a vu & déait la Capitale.

BECTILETH, Catnpagne entre la Cili- 
cie Se la Syrie; il en eft fait mention au fe- 
cond Chapitre de Judith * , felón le texte j v 
Grec; caríe Latín n’en parle point. II y eft *Il‘ 
dit qu’Holophemes érant partí de Niníve a- 
prés uñe marche de trois jours arriva dans la 
plaine de Beéiilerh , 81 del3 fue camper á la 
montagne d’Ange fituée i  la gauche delahau- 
te Cilicie. D. Calmet croit que B eíiiltt eft 
la Campagne de Bagdanie “ 31# gauche ou m Día, 
au Nord du mont Argée appelié dans la Vál
gate montagne d’Angé.

§. BED, Grande chaine de montagues en 
Afrique dans TEthiopie entre TAbíffime & le 
Monoemugi, felón quelques Geographes Mo- 
demes qui veulent 3 quelque prix que ce foít 
trouver dans TEthiopie les montagnesde la Lune 
que Ptolomée y a placees fur des Memoires 
peu authentiques. lis ont poufle Tentétement 
jufqu’l  y mettre les fources du Níl que Ton 
fait prefentement érre bien loin delL

BEDA n, Village dans le voifinagedeTre- 71 híncr. 
ves. Antonin en fait mention, & dit que ce 
n’étoit qu’un Village. Mr. Comeille en fait une 
Ville. Anronin le met fur la roure de Tréves 
3 Cologne, a donze lieues de la premiere.

BEDACCHAN 0, Royaume d’ Afie dans D Hiitác 
la Tartarie, entre la Tranfoxiane & le Tebet. TímurBec 
Il fait partie du Zagataí, & confine au Gifaon T* ‘ 'P-1?- 
vers le Royaume de Catlan. C’eft la méme 
chófe qué le pays nomméBADACBSHANdans 
la defeription de la Chorafmie p Se du Ma- p p. ,7. 
waralnarh tiré des Tables d’Abulféda. Le mi
me Ouvrage 1 fait mentfon du FUteve nominé ?8i 
Badachshan & Harr4t , duquel le pays

prenoit



prenoit vraifembkblanent le nortl. Voiez Ba- 
daschiatí.

*  JaMct BEDAIN * » petite place de France au 
Coptat Venaiffinau Nord-Eft de Carpentras, 
& au Sud-Eft de Vaifon» á pareille diftance de 
Tune & de I’autre; elle eft fur une montagne 
peu difhnte du mont Venroux,

BEDAR ? lien municipal dans la Syrie dans 
le terriroire de la ville d’Arca, felón Guillaume 
de Tyr, c ité  par Ortelius.

BEDARIDES, petite place de France au 
Comtat Venaiffin, entre la ville de Sorgues & 
la Principauté d’Orange, au bord Septentrio
nal de l’Ouvefe que l*on y  paflé fur un Pont, 
i  deux lieues d’Avignon,

BEDARIEUX, ou B ec d 'A rieux ou 
B ederieux , ou méme Bec de Riotrx. 
Ville de France dans le Languedoc au Dioce- 
fe de Befiers, & non pas au Diocéfe de Mon- 
tauban, comme le dit par erreur Mr. Corneille. 
Elle eft comptée fur le pied de 471. feux dans le 

b T. i. p. Dénombrement de la France b; & n’eft remar- 
í7I- quable que par leslaines que Ton y travaille.

BEDAS , Peuple d’Afie , dans l’Ifle de 
HfflTde 5” " ^  ílue Mr- k  Grandc croit étre
Mfle dc iflu dequelquesperfonnesqui ont fait naufiage 
Cedían c. en cette cote avant qu’elle füt habitée. C*eft 
& luí*77' une e P̂ece d’hommes prefque toute differente 

ulv* des autres. lis ont leur demeure le long de 
k  cote entre deux Rivieres, dont l’une les fc- 
pare du Royanme Jafanapatan Se l’autre 
de celuí de Trinquemale. Leur Paysqui a dix 
lieues de longueur fur huit delargeur , eft 
tout couvert de bois fi épais qu’on n’y fau- 
roit preíque entrer. C’eft dans ces bois qu’ils 
1c cachent , n’ayant ni commerce > ni com- 
munication avec perfonne > ils s’enfiiyent fi- 
tót qu’ils apper̂ oivent quelqu’un qui n’eft 
pas de leur efpece. Ces Sauvages font blancs 
comme des Européens » & il y  a méme des 
roux parmi eux. Leur langue na aucun 
rapport avec celle qu’on parle dans l’Ifle ou 
dans toutes les autres pames des Indes. lis 
n'ont ni villages , ni maifons, & demeurent 
fix roois dans un endroit & fixmois dansl’au- 
tre, en attendant toüjours que les grains qu’ils 
ont fémez foíent en maturité. La recolte fai
te , íls vont demeurer ailleurs. Leurs habits 
íont faits des peaux des anímaux qu'ils tuent 
dans leurs bois» qui font remplisdefangliers, 
de cerft, & autres anímaux. Ds font fort a- 
droits & tirer de l’arc & de la fleche. Ce font 
les armes dont ils fe fervent. Ils ne cuifent 
point leur viande; mais ils la confifent, pour 
ainfi dire , dans le miel qu’ils ont en grande 
abondance, i  caufe du nombre inflni aabeil- 
les , qui font leur miel dans le tronc des ar
tifes , au pied defquek ils vont frapper , le 
faifant tomber par gros rayons quand ils en 
veulent avoir. Ils nr mangent pas non plus 
leur chair fraíche. Ils k  gardent ordínaire- 
ment toute une année. ‘Ainfi lorlqu’ils ont 
tué quelque animal , ils le coupent par mar- 
ceaux , & le vont méler avec du miel dans le 
trou d’un arbre , i  la hauteur de teñe d’une 
braííe. Ils font eux-mémes ce trou , & le 
bóuchent enfuñe avee un tampon. lis y 
laiffent leur viande une année» & au bout de 
ce temps-li ils la vont prendre Se k mangent. 
Lorfqu’ils ont befoin ou de haches ou de flé-

BEt>.
ches, ils font un modele avec des féuillesd’ar- 
bres» & vont le porter la nuit, avec la moi- 
tié d’un fanglier ou d’un cerf, á la porte 
d’un Armurier » qui voyant le matin cette 
viande entend ce que cela fignifie. L’Armu- 
rier travaille auffirór, & trois jours aprés» il 
pend les flechas ou Ies haches au méme endroit 
oii étoit la viande» & le Beda l’y vient pren
dre pendanrfa nuií. S’il eft content du tra- 
vail de l’Artifán , il luí rapporte encore un 
quaitier de viande , de cerf, ou de fanglier, 
ou de quelqu’autre animal. Voici ce que l’on 
conte dans l’Iíle touchant l’orígine des Bedas.
On pretend qu’un jeune Roí qui y demeu- 
roit» fort cruel & addonné á toutes forres de 
vices, & mangeant les hommes, ce qui eft le 
plus grand crime parmi ces Gentils, fot pris,
& arrété par íes Sujets, qui le condamnerent i  
perdre la vie avec tous ceux qui Vavoient fer- 
vi dans fes cruautez , ou  ̂ fe retirer avec eux 
dans ces Forlts , deforte qué jamais il ne pa- 
rut ni aucun de ceux qui avoient été les com- 
pagnons de fa fuite» & que depuis ce temps- 
R, leurs Defcendans éxecutent laSentence, & 
ne íbrtent point de ces Foréts. Ceci tiene 
bien de la ftble. S’il étoit vrai qu’on eüt re
ligué le Rói avec plufieurs de fes Miniftres,
& toutes les fémmes qu’ils entretenoient, cet
te Nation auroit du fe multiplier beaucoup da- 
vanrage. On voit au contraire que bien Ioin 
d’étre nombreufe» elle n’occupe qu’une tres- 
petite contree , Se que les hommes íbnt beau
coup de temps fans fe rencontrer, quoi qu'ils 
foíent errans dans ces Foréts paflant rantót 
d’un cóté & tanrót de Vautre. Jean Ribeiro 
Portugais» qui parle ainfi des Bedas dans fon 
Hiftoire de Vlfle de Ceylan d, rapporte qu’il ¿  ibid.p. 
a connu un metif Indien , qui ayanr fait ñau- 181. 
frage fur la córe de ces Peuples en rê ut un 
accueil fi favorable , qu’ils l’obligerent i  fe 
marier avec leur Reine, qui fe trouva veuve 
en ce temps-k; mais cet Indien s’ennuyabien- 
tót d’étre tofijours dans les bois , & avec une 
Nation fi fauvage. Il fe íáuva fur les terres 
des Portugais , á qui il apprit entre autres 
chofes que ces Bedas n’avoient ni Temple ni 
Idoles, ni aucun Cuite ; que Ies familles de- 
meuroient feparées les unes des autres ; qu’ils 
avoient une Reine, á qui íls portoient tour 1 
tour ce qu'ils prenoient chacun dans la jour- 
née, & tout ce qui étoit neceffaire» pour elle 
& pour fept perfonnes dont fa Cour étoit com- 
poíee ; qu'ils luí prefentoíent eux-mémes ce 
qu’ils apportoient , l’abordant 8c lui*parknt 
avec beaucoup de foümiflion $ qu’elle n’enten- 
doit point ce qu’on luí dífoit, il moins qu’on 
ne lui parlát par fignes , que fon Palaís étoit 
une Cbaumiére , gamie par dedans de quel- 
ques peaux , qu'elle en avoít auífi quelques- 
unes pour fe couvrir, & une autre pour s’as- 
feoir; que leur viande confite dans le miel a- 
vcáttrés-bon gout, qu’ils Vapprétoient encone 
d’une autre maniere; qu’ils l’envelopoient de 
feuilles , l’enterroient & fáífoient un fort 
grand feu p̂ r ddTus, Se que cette viande ainG 
apprétée étoit fort tendré; qu’ils ne mangeoíent 
point de fel, que méme ilsne le connníífoient - 
pas; ¡fe qu’ils avoient beaucoup de miel & de # 
ris. Ri». de

BEDAT e , (le) Rivierede France dans Francepat.
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PAuvergrrf.' Mr. Corneille écrit Bíidar¥. 
Enflé des eaux de I’Embene il porte bateaux I 
Maringue ou coule aüffi la Múrge aOez pro- 
■ che de fon Embouchuré» II paíTe aii ffliliéu 
de JVlonrferrand, & fe jette dans l’Allier.

BEDDARACH. Voiez B e c h a l .
BEDDORO, Ville andepne de la Pales- 

tiñe felón Ptolomée*. Ce nomdt corrompu 
de B ethoron. Voiez ce mot.

BEDEGENE , lieu de Syrie aux envi- 
rons de Damas au picd du mont Liban; il eft 
arrofé d’eaux claires & vives, déla vient qu’on 
l'apelle la maifon de volupte r c’eft ce qu*en 
dit Guillaume de Tyr cité par Orte- 
liusb.

BEDEILLES c , Cháteau de France en 
Béam > avec titre de Principauté. II appar- 
tient 4 la Maifon d’Albret.

BEDER , Ville d’Afie dans lTndouftan 
au Royaume de Décan > dans la Province de 
Telenga dont elle eft la capitale , comme elle 
I’éroit autrefois de tout le Décan. Voici l’é- 
tat oü elle étoit forfque Mr. Thevenotd y 
pafla. Elle eft grande, dit-il , & eft ceinte 
de mura i lies de brique, qui ont des creneaux 
tout a l’entour , & d’eípace en efpace des 
tours. EHes font gamies de groíTes piéces de 
Canon , dont il y en a qui ont la bouche lar- 
ge de trois pieds. Il y a ordinairement dans 
cette place trois mille hommes de gamiíbn, 
moitie Cavalerie, moirié Infanterie avec fept 
cens Canonniers. La Gamilbn y  eft bien en- 
treteoue. Le Gouvemeur loge dans un Chá
teau , qui eft hors de la place: ce Gouveme* 
ment luí vaut beaucoup. Qjielques-uns » dit 
Mr. Baudrande, prennent Beder pour la Be- 
t a n a  des Anciens.

BEDESE, (la) en Latín Bedcjis, Riviere 
d’Italie dans l’Etat de l’Egliíé. Elle tire fa 
fource de l’Apennin dans la Romagne Floren- 
tine, ou  elle arrofe Ste Sophie, & déla paflánt 
au Septentrión par la Province de la Roma
gne * i Meldola , J Forli, ou elle prend le 
nom de Fiume Acqaedotto , elle fe  jette dans 
le Golphe de Venife aupres de Ravenne. 
C ’eft ce qu’en dit Mr. Baudrand. Mais dans 
Ies Cartes de Magín cette Riviere ne paíTe nul- 
lement á Forli; il part feulement de cette ville 
un Canal nommé le O ta d  de la Cocolía, qui 
porte dans laBedeíéles eaux détachées des Ri- 
vieres Fagnone Se Fiumana, qui ié córomü- 
niquent au Nord, & au deííous de Ciña del 
Solé t & fe (eparent de nouveau pour íe rapro- 
cher á Forli. Au refte Magín dit que la B e- 
dese , mi le Ronco eft nommé prefente- 
ment Fióm e Ac¡uedotto.

BEDFORD f, Ville de la grande Breta- 
gne au Rovaumc d’Angleterre en Bedfbrd- 
shire , fur la Riviere de l'Oufe i  trente-huit 
milles au Nord de Londres , avec titre de 
Comté; elle a cínq Parodies & deux Marchez 
par femaine. 8 Cette ville fut ruinée par les 
Danois, & rebátie par Edouard le Vieil. E- 
douard TIL aprés la mort du Barón de Bed- 
fbrd de la Maifon de Beauchamp créa Engcl- 
rand de CoíTey Comtede Bedford en 1555. 
Henri V. érant parvenú a la Couronne érigea 
ce Pays en Duché en faveur de- ion frere Jean , 
néanmoins aprés la mort de Guipar de Hat- 
fielddernier Duc de:Bedford , Edouard VI.

rétablit le titre dé Comte qu’il donna i  Jean 
RulTel dont les defeendans jouiflént encore k  
prefent.

BEDFORDSHIRES Province medíter-J^j^ 
ranee de la grande Bretágne au Royaume T. 
d’Angleterre, díaosle Díocefede Lincoln. Le 
pays y eft ftrtile en ble, 8c en páturages, fur 
tout du coté du Nord. Elle a l x x iii- mil
les de. tour , & contient environ itfoooo. ar- 
pents de terre, & 1117. maifons. Elle eft 
bornée á rOrient par les Comtez de Cambrid
ge 8c de Hartford, au Midi en partie par ce 
aernier & par celui de Buckingham , au 
Nord-Oueft par celui de Northampton , 8c 
au Nord-Eft par celui de Hüntington. Ses 
Villes & Bourgs oix l’oñ tient Marché - 
font

b e d ;

Bedford Capitale ¡ 
Dunftable, 
Woburn ,* 
Ampthill, 
Leigthon,

Luton, 
Sheflbrd, 
Bigleswade: 
Potton.

BEDHAH , Ville d’Afie, dans le Fars 
ou Perfe proprement dite. Elle fut bátie par 
Kifchtab fils de Lohorasb fecond Roi de la 
Dynaftie des Perfes , 8c nommée Bedhah á 
caufe de fon Cháteau dont la couleur étoit 
blariche 8í la figure ovale j cette ville n’eft é- 
loignée de celle de Schiras que de huít Para- 
fanges que Mr. d’Herbelot1 évalue St ij . ou» Bibliotli.
1 6 . Iieues Frangolles. Oncnt.

BEDíDON k , petite Riviere de Natolie t BaoJta>td 
dans la Caramanie. On l’appelle auffi Bezi- Ed' I?ü̂ ‘ 
zon  , 8c elle coule prés de Tharfe.

BEDIFORD ou B idiford V -Ville i  f ^  prIe1'
la grande Bretagne au Royaume d'Anglctcrre  ̂ j1 '®” t_ 
en Devonshire. C’eft un Port de Mer fur le 
Turridge , que l’on y paíTe fur un Pont fi 
élevé qu’un navire de 60. Tonneaux peut 
paOer librem«it deflous. Cette ville fait un 
bon negoce.

BEDIRUM ou B edeiron , Ville de la 
Libye interieure felón Ptolomée. Voiez D e- 
bris.

BEDIS , B ellis , Beliz , ou V elez.
Voiez V elez , &  Pignon de V elez.

BEDOESE, Bourgade de France dans le 
Gevaudan.

BEDOUINS®*, Peuple de 1*Arable, qui m Extrait 
deroeurent toüjóurs á la Campagne fous des d’un v0ya- 
tentes, ne reconnoiflent aucun Pnncedeslieux Pa’ 
ou ils demeurent , 8c vivent dans les deferts, Mr!"**//!» 
ne fe foumetant qu’aux Emirs leurs Princes Roque. 
naturels, ou k leurs Cheikhs qui font d’autres 
Seígneurs fubaltemes. Pour bien comprendre 
l’étar de ces Peuples, il eft bon de favoir que 
les Arabes en general ont deux origines ; ils 
tirent la prendere de Jeébn arriere-petit-fils de 
Sem, dont Ies enfans ont peuple la Peninfule, 
appellée depüis A rabien , du nom ¿,'Iarab n Voie7. au 
l’un de fes fils ou &  Jhrabat, nom d’une con- ™01 Aka_ 
trée qui eft dans la méme Peninfule. La fe- 
conde origíne les Arabes eft celle qu’ils tirent 
d’lfmaél , fils d’Abraham & d’Agar , qui roit plus 
vint s’établir dans le méme Pays parmi ces oature1̂ ' 
pf?miers 8e anciens Arabes, 8c fut le Pere des 
Arabes Kmaélites dont quelqnes Tribus s’ap- 
pliquerént au Commerce & k 1'Agricultura,
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& les autres ¡ en plus grande quantité, occu- 
perent les defejcts» & menerent le genre de vie 
qu’ils crurent convenir le mieux a leur condi
ción & a leur origine ; tels font les Arabes 
Eedouins , dont il eíl ici queftion, lefquds 
ont fuccedé aux ánciens Ifmaelites , kabitans 
des deferís d’Arabie , que 1’Ecríture Ste. ap- 
pelle aufli Cedaremens » ^dgareniens, Se quel- 
quefbis Ies F ilt de l'O rim t ; les mémes enfin 
que les Auteurs profanes ont appellez Nóm a
des , & Scem tes, l  caufe de leur genre de vie 
Se de leur conrinuel campement fous des ten- 

cS* tes. Ces Arabes s’appellent Bedomns du mot 
Bedofty, qui en leur langue fignifie Cbampéire 
ou habitant á» D eferí i car Badiat, d’oü eft for
mé Bedouy , fignifie en Arabe un D e je n , une 

folitude champare. Ce nom convient parfai- 
tement ü leur état, a leur profeflion Se ü leur 
origine» cette illuftre naiffance dont ils fe pi- 
quent extremement , ne leur permet pas d’é- 
xercer les Arts méchaniques , ni de cultiver 
la terre : ils ne travaillent point du tout; leur 
emploi eft de monter i  cheval > de nourrir 
leürs troupeaux»& de faire des courfes íur les 
grands chemins. Ils s'allient rarement aux 
Tures & auxMaures (qu’ils confiderent d’ail- 
lcurs comme leurs Bátards, & comme les ufur- 
pateurs de leur heritagej pour ne pas derogerá 
leur noble fie.

Les Eedouins campent ordinairement dans 
Ies deferís auprés des caux & des paturages 
pour la commodité de leur bétail & n’habitent 
point dans les Villes, ni dans les lieux oü ils 
puilfent étre furpris, parce qug leurs voleries les 
rendent ennemisde toutes fortes de Nations. Ce- 
la n'empéche pas qu’ils ne fcient holpitaliers, 
bons & civils i  leur maniere , & qu’ils ne 
gardenr beaucoup de fidelité ü ceux qui vont 
i  eux de bonne fot. Ils n’ont point de Ro- 
yaumesdont ils foient ablblument lesMaítres; 
mais ils font gouvemez, comme je l’ai dit, par 
des Emirs particulíers , qui n’obéiflent point 
d’ordinaire les uns aux autres, a moins qu’ils 
ne foient d’une méme famille. On a cepen- 
dánt donne la qualité de Roí des Arabes, au 
Prince de ceux qui font dans Ies deferrs d’en- 
tre le Mont Sinai & la Mecque , auquel les 
Tures payeni un tribuí annuel , de crainte 
qu’il ne pille la Caravanne des Pelerins de la 
Mccque : & en eíFet ce Prince commande i  
une plus grande quantité d’Arabes * dans un 
Pays plus étendu , & a beaucoup plus d’auto- 
ritc que ceux qui font dans la Syrie , dans la 
Paleftine, & dans les autres Pays de l’Áfie Se 
de 1’Afrique. Les Cheikhs obéíflént aux E- 
mirs. Ce font comme des Seignems parricu- 
liers, qui commandent a une moindre quan
tité d’Arabes dévouez á leurs familles , qui 
leur tiennent lieu de Soldáis, de Sujets, & de 

t£*r Domeftiques. Ce mot Cheikh fignifie anden 
ou V ieiltard i ils donnent aufli cette qualité 
aux gens de Lettres, Se a ceux qui ont quel- 
que autorité fur le Peuple quelque jeunes 
qu’ils foient.

Les Arabes n’ont point d’autres armes 
qu’une lance, une épée * une mafle de fer Sí 
quelquefois une bache: lis ne fe fervent point 
de Piftolets, de Moufquets, ni deFufils, & 
moins encore de canons pour faire la guerre. 
Aufli ne fe mettent-ils point en peine de fe
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fortifier dans des Villes , d’attaquer, ou de fe 
defendre dans les formes militaires. Le bruic 
de la poudre les épouvante , ils abhorrent les 
armes á feu , & ils ne peuvent comprendre 
qu’elles puilfent tuer les hommes fans les tou- 
cher. Ils font bien monten ordinairement, Se 
ils n’attaquent gueres, s’ils ne font afiurez de 
vaincre: on les a battus quelquefois; mais on 
n’a jamais pü les détruire. Le Grand Sei- 
gneur les lailfe vivre dans fon Empite, com
me il leur plaít, & quand il en a befoin pour 
chátier quelques rebelles de leur voifinage, il 
les prie honnetement de marcher Se leur ftit 
méme des prefens pour cela, fans quoi ils mé- 
priferoient fes ondres. Ces Emirs envoyenc 
aufli quelques prefens au Grand Seigneur des 
plus beaux chevaux qui fe rencontrent chez- 
eux, & des autres raretez de leur Pays; mais 
ils n’envoyent aucun Arabe pour les prefenrer, 
parce que cette Nation ne fe fie point aux 
Tures, & ne veut pas fe méler avec eux pour 
quelque raifon que ce (bit. Ainfi ces Princes 
font remettre leurs prefens i  quelque Bacha de 
leurs amis, qui prend le foin de les faire paíler 
a Conftantinople.

Outre les Arabes Eedouins, qui demeurent 
dans les déferts d’Egypte , & qui font de la 
méme race Se de la méme qualité de ceux dont 
je vfens de parler , il y a une autre race de 
Eedouins qui font habiruez dans la ville d’A- 
lexandrie d’Egypte , qui vívent á peu prés 
comme ces Bohemiensy qu’on appelle en Fran- 
ce Egyptiens. Ils campent entre le rivage de 
la Mer & les muradles de la Ville fous des 
temes , oü les hommes, les femmes, les en- 
fans, & leur bétail logent cnfemble , comme 
s’ils étoient en pleine campagne. Les femmes 
n’ont qu’une grande chemife bleué , pour 
tout habillement; les hommes & les gar̂ ons 
un peu avancez s’en font d’une piéce de bou- 
racan blanc , Se les petits' enfans vont toúc 
nuds dans quelque Saifon que ce foit. Ces 
Eedouins d’Alexandrie n’ont prefque poinc 
d’aütre métier pour gagner leur vie que le 
Jouage de leurs Anes : c’eft la feufe voirure 
dont Ies Marchands étrangers peuvent fe fervir 
dans les Villes d’Egypte pour aller á leurs af- 
faires un peu éloignées. II. y a trés-peu de 
Marchands en ce pays-U qui n’ayent quelques 
jeunes Eedouins pour fervir dans leurs mai- 
fons. Ils font fideles & parlent la Langue Fran- 
que & fouvent le Provenga!.

Les Arabes qüi font dans 1’ A frique n’onr 
pas le méme avantage que ceux d’Afie , ils 
font mélez entre les Maures & Ies Peuples de 
la Numídie , du Biledulgerid &c. Ceux qui 
font dans le voifinage d’Alger, de Tunis, & 
de Trípoli, font traitez par les Tures de la 
méme fâ on qu’ils ont accoútumé de traiter 
les Maures , c‘eft-ít-díre .avec beaucoup d’in- 
humanké, l’éloignement de leur centre aflbi- 
blit extremement l’autorité qu’ils auroient ail- 
leurs. Il n’y a que leur langage qu’ils con- 
fervent dans toute fá pureté, Se qui eft le mé
me que celuí des Arabes Orientaux. Il y a 
encore une autre Nation daos la Syrie & dans 
la Paleftine , qui vit á peu prcs comme celle 
des Arabes Eedouins, excepté que leurs rentes 
font faites de toile blanche. On les appelle 
T urkomans. Voiez ce mot.
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18 4 B E D*
A  Pegará de la Religión des Bedouins, el* 

le eft la méme que celle des Tures : les uns 
& Ies nutres fuivent la Loi de Mahomet avec 
plus ou moíns d'exaétitude & de fuperftition. 
lis ne s’appliquent gueres cependant al appro- 
fbndir les myfteres de 1’Alcorán: il n’y a or
dinal rement que les Emirs , les Cheikhs & 
leurs Secretaires qui fachent lite & écrire : le 
peuple fe contente d’écouter ce qu‘on leur en 
lit par occaíion , & ne fait confifter les pre- 
ceptes de cette Loi que dans la Circoncifion, 
dans le jeune & dans la priere. lis fuivent au 
furplus la Loi de narure» dans laquelle ils vivent 
moralement bien , reconnoiflant d’ailleurs l’u- 
nité & l’immenfíté de Dieu , b recompenfe 
& la felicité dont les bienheureux jou'íront 
dans l’autre vie , Se les peines étemelles qui 
font deftinées aux mechants , de la maniere 
que Mahomet en a parlé. Ib font circonci- 
re leurs enfans miles, lorfqu’ib font dans un 
3ge a pouvoir s’en reílouvenir ; on fait de 
grandes réjouilTances Í cette occafion dans les 
fam illes, ainfi que dans le tems des mariages. 
lis jeünent exaáement les trente joursdu mois 
appellé Ramada* , & ne mangent ni ne boi- 
vent depuis le point du jour , jufqu’au cou- 
cher du Soleil : aiors ils commencent par 
boire de l’eau & par prendre quelques rafraí- 
chiffemens , & aprés avoir fait la priere, ib 
mangent le potage & les viandes qu’on leur a 
preparées , tant Se auffi Iongtems qu’ib veu- 
lent. Ib paílént une grande partie de la nuit 
í  tout ce qui leur peut faire pbifír Se ib dor- 
ment pendant le refíe du jour, s’ib n’ont au- 
tre chofe I faire. Les vieillards Se les jeunés 
gens peuvent fe difpenfer du jeune quand leur 
devotion eft au deflbus de leurs forces: ils ne 
puniííent pas corporelletnent comme les Tures 
ceux qui rompent ce jeune , * Se ib font afíéz 
raifonnables pour croire qu’on n’eft pas obligé 
i  rimpoflible, A l’égard de b priere, chacun 
la fait en fon particulier, fous fa tente ou á la 
campagne fáns aucune affeétarion. Ib remar- 
quent a peu prés l’heure dans bquelle ib doi- 
vent la faire Se ib s’en acquitent les uns plu- 
tót, Ies autres plus tard , paree qu’ils n’ont 
point de lentes dans leur Camp, qui leur fér- 
vent de Mofquée, ni de gens pour les y con- 
voquer aux heures reglées , comme l’on fait 
plus cotnmodément dans les vilUs & dans les 
villages. Mais les Vendredis & les jours de 
Ramadan, les Emirs, les Cheikhs, Se les au
tres principaux Arabes font étendre des tapis 
& des nates au milieu du Camp , ou dans 
quelque lieu propre & agréable & ib prient 
Dieu en commun: les Secretaires & les autres 
gens de Lentes , qui s’y rencontrent font b 
fonéfcion dTmams , & s’il y en a quelqu’un 
qui loit capable de leur faire quelque exhor- 
tation , il eft écouté avec beaucoup d’atten- 
tion, Se de rcfpeét, apres quoi chacun fe reti
re. Les T  ures & les Maures prennent leurs ab- 
lutionsregulierementavant que de faire leur prie
re : les Arabes qui n’ont pas b commodiré de 
trouver de l’eau i  point nommé > ne fe bvent 
que quand ib fe rencontrent auprés des fontai- 
nes Se des rivieres. Ils íé plongent quelquc- 
fois dans lá Mer, lorfqu’ib ont befoin d’une 
purifícation plus forte, afin!de & prefenter i  
Dieu avec cette propreté exterieure que leur
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Religión demande. Les Arabes aufü bien qué 
les autres Mahometans font quelquefois des fa- 
crifices i  b naiíTance & á la circoncifion des 
enfans , I 1‘entreprife de quelque affatre de 
confequence» Si enfuite de quelque peril dont 
ib feront échappe2. Ib Ies font indifferem- 
raent fur les lieux ou ib íé trouvent , Hanc 
leurs maifons » aux champs , & fur le fujet 
auquel ib veulent attirer quelque benediftion. 
Tout ce fácrifice né conGfte qu’en quelques 
bceufs ou quelques moutqns qu’on égorge en 
invoquant le nom de Dieu, aprés quoi ns les 
écorchent & ib diftribuent b chair aux pau- 
vres afín qu’íb joignent leurs prieres, Se leurs 
íntentions a celles du bíenfaideur.

Les Chrétiens font fort bien traitez fous la 
domination de ces Arabes: ils les laiífent dans 
une grande liberté , & ne fe mélent aucune- 
ment de notre Religión, ni de nos exercices. 
II n’y a point de danger chez eux & cet é- 
gard , comme il y en a chez les autres Ma
hometans , qui font quelquefois des avanies i  
ceux. qu’ib accufént d’avoir dit du mal de leur 
Religión. Une des,iaiíons pour Ieíquelles les 
Arabes n’affeéteñt pas une trop grande regula- 
rité dans leur Religión , foutre que leur état 
& leur vie champétre ne leur permettent pas 
de s’appliquer & l’étude pour en approfondir 
les myfteres & les preceptos,) c’eft qu’ils 
comptent beaucoup fur les mentes de Maho
met leur Prophete & leur Compatriote , qui 
doivent fuppléer , felón eux, \  tous les de
buts & 3 toutes les nulütez qu’il peut y avoir 
dans l’accamplillément de leurs obligarions. 
En effet Mahomet eft veritablement ifíu de la 
race des Arabes Ifmaélites felón tous les Au- 
teurs Orientaux, & fa Généalogie eft conti- 
nuée «i remontant de Hafchem jufqu’é Ad- 
nam & d’Adnam jufqu’ü Jfmaél fib d’Abra- 
ham, en avouant cependant que d’Adnam I 
Ifmaél les traditions ne font pas fi füres Se íi 
authentiques que ceiles de la deícendance de
puis Adnam jufqu’a Mahomet.

Ceux qui n’ont vü les Arabes que fur les 
grands chemins , Se qui ne les connoiflent que 
par leurs rapiñes auront de la peine fans doure 
a s’imaginer qu’il y ait de b bonne foi Se de 
l’hofpitaiité chez eux: mais ib ne [trouveront 
point fí étrange qu’ib faflent des courfés fur 
les paflans , s’ib confídeient que c’eft le feul 
partage, qui eft échu H leur origine, Se qu’ils 
fe contenten: de prendre les biens & les har- 
des fans faire aucun outrage aux gens qu’ib 
depouillent,  ̂moíns qu’ils p’ayent été blefíéz 
par ceux qu’ib ont attaquez ; car alors ib ne 
pardonnent pas le íáng, Se ils tuent tous ceux 
qu’ils peuvent attraper. Mais quand on va 
chez eux de bonne foi , on y remarque des 
chofes qui peuvent faire honte aux Nations 
de l’Europe, ou I’on ne peut vivre qu’á for
cé d’argent. Il n’en eft pas de méme chez 
les Arabes: un Etranger n’eft pas plutót arri- 
vé h. leur Camp qu’on le rê oit fous une ten
te ; un Bédouin ne peut lui donner qu’une 
natte pour s’alléoir & pour fé coucher, parce 
qu’Us n’ont point de meubles plus précieux, ü 
moíns que íá qualité ou b confíderation qu’on 
aura pour fa perfonne n’oblige 1’Emir , ou 
quelque Cheikh a lui envoyer des matelats, 
des coulEns , & des couvertures j mais il ne

lui



luí manque ríen pour l’accueil Se pour la bonne 
chére. Il eft entíerement défrayé ; fes va
léis , lón équipage font traitez avec le me* 
me foin , fans qu’il luí en coute autre chofe 
qu’un D ieu  veas k  rende, lorfqu’il prend 
congé pour fe remettre en chemin. lis com- 
inencent a recevoir l’Etranger par pluficurs 
complimens réiterez pour lui témoigner la 
joye qu’ils ont de fon arrivce ; ils lui de- 
m andent de rems en tems l’état de fa fanté > 
& aprés qu’ils l’oiit fait afléoir, on lui ap- 
porte íl manger. On lui fért du Café, & 
enfuite on lui preícnte du Tabac, lis s’en- 
tretiennent le plus agréablemem qu’ils peu- 
vent , tandís que les fémmes préparent les 
viandés pour le regat , & que d'autres gens 
prannent foin d’accommoder les chevaux, de 
ranger le bagage , & de pourvoir i  toutes 
Ies chafes dont lui,fa compagnie, & fes Do- 
meñiques peuvent avoir befbin. On vient 
enfuite & manger; chacun prend fa place au- 
tour des jactes plebes de ris , de potage, 
& de viandes qu’ils One accommodées ¡t leur 
maniere. Perfonne ne parle duran! le repas, 
Se aprés qu’on a mange * on porte le refte 
aux Domeftiques; enfuite on fert du Cafe 
Se du Tabac , & la converiárion conti
nué jufqu’i  ce qu’il leur prenne envíe de 
dormir; alors chacun fe retire chez foi Se on 
lailTe l’Etranger avec fes gens dans une pleg
ue liberté. Si cet Etranger ne s’en va pas le 
lendemain , & qu’il veuille demeurer quel- 
ques jours dans le Camp on a foin de le 
faire dejeuner des qu’il eA levé ; il re$oit 
des vifites,on le mene I la chañe,aux exor
cices de la lance, 1 la promenade, aux villa- 
ges, aux Camps des autres Emirs , & par 
tout ou il peut trouver quelque divertiflé- 
ment. II trouve par tout des gens qui le 
careflént, qui luí témoígnent de l'amitié » 
& quand il __veut poitrfuivre fon voyage il 
remercie fes hótes & monte ¿t cheval.

Les Bedouins font naturellement graves, 
Jérieux, & moderez: ils affeétent tant de fa- 
geífe dans leurs aétions que les ehoíés du 
monde les plus plaifántes ne iáuroient preíque 
Ies faire rire, quand ils font parvenus h I’áge 
d’étre mariez, Se qu’ils ont la barbe aflézlon- 
gue pour ne paroírre plus de jeunes gar̂ ons. 
Ils tiennent que ceux qui rient aifémem pour 
la moindre chofe , ont l’efprit foible Se mal- 
toumé, &que cet air gracieux, riant, & en
jerté n’eA agréable queíur le vifage des filies 
& des jeunes femmes. Ils parlent fon peu 
& jamais fans néceffité, toujours l’un aprés 
l’autre , fans s’interrompre par aucune forre 
d’empreflement. Ils font accoutumez i  ne 
faire non plus de mouvement que des ña* 
tués, & s’íls pouvoient parler , pour ainfi 
dire, fans remuer les lev res, ils croiroient é- 
rre parvenus au plus haut degré de íágefle. 
Ils écoutent cependant patiemment le babil 
des femmes , des enfans & des grands cau- 
feurs, fans les interrompre, ni leur repondré, 
quand mente il dureroit depuis le matin jus- 
qu’au foír. Leurs converíations font fórt 
honnétes: la medifance n’y regne jamais. Ils 
difent naturellement du bien <£e tout le mon
de >a ntoins qu’ils ne foient obligez d’avouér 
les vices d’un feelerat, s’ils font aflez pa-
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blics pour iie les plus difíimuler. Ils ont 
méme la politeffe de ne point dementir ceux 
qui degmferoient la verité en leur prefence 
ou qui fe ferviroient d’une exageración trop 
forte dans le recit de quelque Híftoire, qui 
leur paroítroitpeu vraiíemblable ou incroyable. 
Lorfqu’il furvient quelque différtnt entre 
eux,& qu’infenfiblement ils fe metteht en to
lere , ils reviennent d’abord, & fe remontrent 
les uns aux autres leur devoir par de bons rai- 
fonnemens, par des comparaifons Se par des 
fentences. Si quelqu’un par exemple s’eft 
emporté jufqu’íl traiter un homme de Cocu , 
d’excommunié, d’homme fans honneur, qui 
font leurs injures les plus ordinaires , on le» 
raccommode fur le cnamp; Se on Ies voit ra- 
rement fe frapper, quelque femblant qu’ils fas- 
fent quelquefois de tirer leur poignard. En
fin les Bedouins ne s'enyvrent jamais; ils ne 
jouent que pour paffer le tems Se ne jouenc 
jamais d’argent ; ils fé traitent avec refpeéfe 
Se avec civilité, ainfi ils fbnt toujours baos 
amis, Se ils vivent enfemble avec une grande 
unión. Il n’y a parmi eux que la hainp du 
fang qui foit irreconciliable: & fi un homme 
en a tué un autre , l'amitié eft rompué entre 
leurs fimilles Se toute leurpoñeríré; elJes n’ont 
plus de communication enfemble, plus de 
commerce, ni d’alliance; íi elles fe trouvent 
dans quelque intérét commun , ou s’il y a 
quelque mariáge é propofer, on repond hon* 
nétement, vom  fitvez, < jnil j  a du fin g  entre 
n eu s, cela ne f i  peut p us; m us avens notre 
bomettr a  confirver. Ib ne pardonnent pas 11- 
deffus, jufquace qu’ils foient vengez; mais 
ib ne fe preflent pas; ils attendent leur tems 
& I’occafion de le faire bien 1 propos. En 
unmot malgî ÉI prevéntion, les Bedouins ne 
font pas naturellement crueb, & il eft rare que 
les Princes de cette Nation faffent mourir 
quelqu’un.

Les Bedouins ont rant de refpeét pour la 
barbe qu’ils la confiderent córame un ame- 
ment facré que Dieu leur a donné pour les 
diftinguer des fcmfnes, ib ne la rafent jamais 
& la laiflent croítre dés leur premiere jeunes- 
íé. Il n’y a point auili de marque d’infimie 
plus grande que ceñe de la rafa-, C’eft mc- 
rae un point tflentiel de leur Religión, parce 
que Mahomet ne l’avoit jamais rafee, & c’eft 
auffi une marque d’autorité & de liberté par- 
mi eux , auffi bien que parmi les Tures. Les 
Perfans qui la rognent & h rafear par deffiis 
la machoire font reputez hérétiques. Les fem
mes baifont la barbe i  leurs maris & les enfans 
é leurs Peres , quand ils viennent les faluer i 
les hornmes fé la baifont reciproquement Se 
des deux cotes, lorfqu’ib fé faluent en fe ren- 
contrant ou qu’ils arrivent de quelque voya
ge. Ces baífers font réiterez de tems en tems 
parmi les complimens qu’ib fe font les uns aux 
autres.

Il n’y a ni Avocars ni Greffiers parmi Ies 
Bedouins, l’Emir regle fbuverainement Ies 
difiéreos fur la dépofinon des Parties Se des 
témoins , quand ils n’ont point de Papiers, le 
tout verbalement Se fans rico caire. Son Ju- 
gement eft exécuté fur le champ , Se quand 
il a une fois ordonpé quelque chafé , il eft 
obéi fans appel. Un Cheikh juge dans le» 
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lieux oü l’Emir n’eft point, mais «  n’eft pas 
en dernier reffórf. lis vont le moins qu'ils 
peuvent devant l’un 8c l’autre j ils s’adreuent 
pintor au premier venu ou l  pluíieurs perico
nes desinrereííées pour juger de leurs demé- 
fez,ils plaident doucement, & civilemcnt re- 
préfenrant leur droit aux gens qu’ils ont choi- 
fis pour leurs Juges, fans criailler 8c fans s’in- 
terrompre. lis s'en tiennem toujours á la de- 
cifíon des Arbitres; ils font ce qui leur eft or- 
donné, & demeurent enfuite les meilfeurs a- 
mis du monde. Comme ils n’onr d’ordinai- 
re aucune poiTeffion dans les terres oh ils ha
biten t , leurs procos ne peuvent gueres venir 
que du commerce qu’ils ont enfemble , en 
vendant, en achettant , ou en troquant leur 
bétail 8c leurs denrées. Ils obfervent cette fbr- 
nraUté fingulíére de mettre une poignée de 
terre fur ce qu’ils échangent, & ils difent de- 
vant les témoins, Notes dsnnons terre pour 
terre i alors ils ne peuvent pías rompre le mar
ché ni fe faite dfe proces U-deíTus. Usen 
mettentainfi fiarles chevaux,!» les bcrufs, fur 
les moutons & fur les autres animaux pour 
a ’érre plus fujet á aucune garentie.
. 11 n’y a point de Bedouin» quelque roife- 
rable qu’il foic, qui n’ait des chevaux. Les 
Arabes fe paíTeroient plutot des chófes les plus 
néceflaíres que de monture pour aller I leurs 
affaires, pour chercher fortune fur les grands 
cheroins & pour s’échapper de leurs ennemis. 
lis monte» orriinairemew Ies Cávales cam
ine plus .propres au métier qu’ils font: 
l’experience leur a appris qu’elles refiftent 
mieux h la fatigue , i  la faim, & & la foif, 
que les chevaux; elles font plus douces, moins 
Vicieufes , 8c leur rapportent toas les ans un 
poulain , qu’ils vendént d’abtp , ou ils le 
nourriffent s’íl eft beau & de bonne race pour 
en fáire de í’argent, quand it eft enétat d’étre 
monté: leurs cávales ne henniffent point, ce 
qui leur eft fort comitiode dans les embufca- 
des qu'ils font, pour furprendre les paífans , 
& ils les accoútument fi bien i  étre enfemble 
qu’elles demeurent quelquefois un jour entier 
& en grand nombre fans s'intommoder Ies 
unes les autres.

Le commun des Arabes ne fe foucie pas de 
fa genéalogie; pourvu qu’ils connoilTent leurs 
Peres , & leurs grands Peres , c’eft aífez; ils 
ne favent pos oraínairement le nnm de leurs 
predecefleurs ni de leurs familles; mais ils font 
trfecurieux de celle de leurs chevaux. 11 y 
en a qu’ils appellent Kehbila» , qui font no
bles , d’autres Aatiq, qui font d’ancienne ra
ce & mefalliez; aprés ceux-lü vient la demie- 
re efpéce nona mée Gmdich, comme nous di- 
rions un cheval de charge. On a ceux-ci & 
Ibrt bon marché, les feconds font plus chers, 
on les vend pourtant au hazard fans prouver 
leur race. Ceux qui s’y connoilTent en rrou- 
vent d’auífi bons & d’aulli beaux que de la 
premíete forte, & dont ils ne fbnt pas moins 
de cas ; ils ne font jamais couvrir leurs Cavi
les du premier rang , que par un Etalon de 
la méme qualité, ils connoiffent par une Ion- 
gue habitude toutes les races des chevaux, qui 
font paraii eux & chez leurs voiíins. Ils fa
vent le nota, le furpom, le poil, & les marques 
de tous les chevaux i 8c de toutes les eavalles

en partículier; 8c quand ils n’onr pas chez eux 
des chevaux nobles ils en empruntent de leurs 
voiíins, moyennant quelque argent pour cou
vrir leurs eavalles , 8c cela en prefence de re- 
moins qui en donnent une ancftation fcellée 
& fignée par devant le Secrtrtaire de i’Emir, ou 
quelqu'autre perfonne publique, ou toute la 
generarion avec le nom de ces arümaux eft 
rapportée dans fes formes. On appelfe encoré 
des temoins quand la cavalfe a pouliné, &on 
fait une autre atteftation, dans laquelle eft 
contenu le fexe, la figure , fe poil, fes mar
ques du poulain, 8c fe.ttms de fa naiflance , 
qu’ils donnent á celui qui l'achette. Ces bil- 
fets donnent le prix aux chevaux, & on Ies 
vend cherement. II y en a beaucoup de mií- 
le écus, de douze cens> de fíx cens, & de 
deux mílle.

Les Bedouíns fbnt naturellement fecs, & 
robuftes d’une complexión froide & un peu 
melancholique; le froid 8c le chaud auquel 
ils s’accoúturnent dfe leur jeuneífe , Tincom- 
modité de couchér fur la dure, 8c tañí d’au
tres fatigues qu’ils ont dans leur camp , $: 
dans leurs voyages leur rende» fe torps fi en- 
durci aux travaux que ríen ne fauroit plus ¡es 
incommoder. Ils appliquent le feu fur la te
te, fur les autres pames du corps oh ils fen- 
tent quelque douleur avec une petite méche 
de coton, laquelle brñlant peu-á-peu commu- 
nique fa chaleur h la partie affligée, 8c en ap- 
prochant enfin de la chair la cauterife d’une 
maniere que la cicatrice y demeurt toujours. 
lis aimeroient mieux mourir; que de pren- 
dre des lavemens, ce qu’ils rcgardent comme 
une indecence infupportable. Ils n’ont point 
d’Aporicaires pour feur compofer des Medeci- 
nes, ni déMedecins pour les ordonner, 8c ils 
fouffrent patiemment leurs maux, & ne fe 
font point d’autres remedes que de ceux qui 
leur font propofez par certaines femmes qui 
ont des fecrets particuliers dont elles fe fer- 
vent pour tomes fortes d’infirmite2. Ils ont 
de la foi pour certains carafterts que leurs gens 
de Lettres leur font avaller , aufii bien que 
pour d’autres qu’ils porte» pendus au col.
Les Princeffes 8c les autres Daraes Arabes 
fbnt belles,bien faites, & fort blanches par
ce qu’elles font toujours á couvert du So- 
leil. Mais fes femmes du commun font ex
trémeme» hálées , outre- la couleur bruñe ,
& bazannée qu’elles ont naturellement.

BEDOUSF , c'eft, felón Mr. Comeille, 
une Riviere de France. Elle vient des Piro 
nées, & aprés avoir jafle fe Iong des Fron* 
rieres de Guienne , elle méle fes eaux avec cel- 
fe de Géve. II cite un Atlas i  fon ordinaire.
Cdui deBlaeu porte Bidouze. Voiez ce mot 
ou cet artide eft redi fié.

BEDRIAC, en Latín Bedriacum , il y a 
peu de noms qui aient été écrits avec une plus 
grande varieté d’Orthographes. Plutarque dit 
Tbjrpiexw, Betriacon *, Suétone dit aufli *  In 0t' 
Betriacum b, felón les meilleurs manuferits OE n 
au raport de Cafaubtm 8c de G tkvíhs, II ne 9, V itxell0 
fe dit pas pour une fois, ce nom fe mrouve 8c if. 
en pluíieurs occafíons. St. Jeróme dans fa Chro- VdPaí ?■  
ñique dit Vetriacum. Jofephe c dans fon 
Hiftoire de la Guerre des Juifs dit <t>pitySiaKo», 3 
ce qui eft une fáute , mais une faute qui
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'prouve qn’il faut líre Bedríacum i car le g. 
eft fuperflu > l’r. eft tranfpoíée, le <J> a pu re- 
cilement fe confondre avec le B. & alors il 

a HifU.*. refte Bedriacon, Tacire dit Bedriacum a, & 
Cw í i- dit que c’étoir un Village entre Verone &

Cremone; Plutarque á l’endroit cité dit que 
c’étoit une Bourgade voifíne de Cremone, & 

i  Voiez Dion-Caffius b parlant du Combar de Bedriac, 
aufli Xtpbi- Jit fe CombtU de Cremone, parce que Bedriac étoit 
”̂n* müt" plusprés de Cremone, que de Verone. Mais 

Aurelius Viétor dit qu’Otton fut mis en de- 
route á la Botadle de Pétone; en quoi il s’écar- 
te du vrai lieu. Car Tacite marque expreffe- 
ment oü étoit le champ de bataille par ces pa
roles : on jugea i propos d’avancer l’armée jus- 

l.i. qu’ü quatre milles de Bedriac . . . . . .  Le
c- 59- confluent de l’Adda & du Po eft a t í .  milles
« deü. p n̂e dit Bebriacenfia bella e > Ies guer-

res civiles de Bebriac. C’eft peut-étre á fon 
imitación qu’Eutrope dit apnd Bebriacttm en 
parlant de la defaite de 1’EmpereurOtton. On 
peut condurre du paflage de Tacite raporté 
que Bedriac étoit en allant de Cremone á Ve
rone, á 20. milles Romains du confluent de 
1* Adela Se du Po ; c’eft-a-dire i  i<S. milles 
Italiens communs de foixante au degré. Ainíi 
ce ne fauroit erre Canetto qui eft á z 6 . de ces 
mémes milles de ce confluent » ou les diftan- 
ces des Carees de Magín font fauflés*

BEDUNESIENS (les) peuple anciende 
l’Efpagne Tarragonoife felón Prolomée quine 
leur donne que h feule Ville de Bedunia 
de laquelle ils prenoient fans doute leur 
nom.

BEÍ)UNIA, Ville du peuple nomméBe- 
dunefiens dansl’Efpagne Tarragonoife. Antonin 
met fur la route d’Aftorga a Sanagoce B etu- 
n i a  i  x x .  mille pas de la premiere, &  il compre 
xx.autres mille pas a Brigecum: dans unefecon- 
de route il ne nomme poitlt Betmia; mais il 
met x l .  mille pas d’Aftorga á Brigecum ,  ce 
qui reviene au méme: quelques-uns croíent que 
c’eft prefentement le Viflage de Norena 
dans l’Afturie d’Oviédo.

/Ditt. BEECKEWOORT f , Commanderie 
Gcog.ées dans les Pays-Bas , a une grande líeue de 
pays.Bw, Dieft en Brabant.
g Ibid. BÉEKE periteRiviere des Pays-Basen 

Brabant. Elle a fa fource au pays de Liége, 
pafle 1 Avernas d. & Montenaken, d. i  Lan- 
den, ü Runfdorp, g. á, Neerlanden, g. áDor- 
maeí, d. ü Halle d. & ü Leewe, ou elle fe 
perd dans la Gheete.

BEELMMJS, &
BEELMEON. Voiez Baal-maoñ* 
BEELSEPHON: Les Hebreux érant for- 

tis de l’Egypte aprés troís jours de marche ar- 
riverent a Beel-feplion , oü ils paflérenr la 

h tjod.c. Mer **. D. Calmet cotichn delH que Beelfe- 
14. T.1.&9. p|j0n ¿ro¡t done prés de Clijma, ou Gdfum-y 

car, dit-il, c’eft-la que les anciens nous di* 
íént que les Hebreux paflérent la Mer Rouge. 
On peut voir la Diflértation fur le paflage de 

i Devant cette Mer 1, & le fuplement k. On croit, 
l’Exodep. ajoure-t-il, que Scphon ou Zephon étoit une 

Divinité Egyprienne,qiii donnoitle nom 1 la 
Ville de Beelfephon, mais on ne fáit precifc- 

^  tneiit qui étoit cette Divinité. Sephon enHo* 
breu flgnifie le Septentrión-, ou le Caché. Ado
nis i  l'égatd des Egypdens étoit le Dfeu du 
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Septentrión puis qu’il avoit été tué dans le 
mont Liban , & qu’on l’adoroit principale- 
ment 1 Byblos dans la Phenicie. II étoit auífi 
le Dieu Caché & les Egyptiens l’appelloient 
Tammuz. quí flgnifie * Caché; pirce que dans i  Ezetíiííí 
fes myfteres on le tenoit enfermé comme un f, v' **• 
mort dans un Cercueil, & qu’enfuite ou fei- sCjerotne" 
gnoit qu’il étoit reflufeité; ou parce que Ion lurcs fJs- 
difoit qu’il pafíoit fix mois fur la terre avec üSe- 
Venus, & fíx mois dans les enfers avec Pro- 
ferpine ra. Les Rabbins difent que Beel-fephon *» Voiez le 
étoit une idole ou figure conflellée, placee en Scholiaâ e 
cet endroit par Pharaon, afin d’arréter les He- eocrií‘ 
breux , & les empécher de fortír. Il y en a 
qui lui donnent une figure de chien.

BEEMSTER ( le) grand Marais defle
ché, & Cantón particuljer des Provinces-li
mes dans la partie Septemrionale de la Holhn- 
de, au Nord de la Ville de Purmerend. Le 
fameux Diplome deThierri V.Comte de Hol- 
lande daté de l’année 1085. nomme laR ivitre 
de Bamestra. Stokius 0 dit que Bem jler é - ” *n ®¡̂ efs 
toit le plus grand Lac de Weftfrife. Voila ll* 
les preuves de l’Origine de ce lieu: une Riviere 
forma un Lac, & ce Lac couvroit une éten- 
due de terre , que l’on trouva moyen dedes- 
fecher, & dont on a fait d’excellenres prairies 
entrecoupées de Canaux. Peut-étre me con- 
teftera-t-on l’exiftence de cette Riviere, com-“ 
me on m’a nié celle de la Riviere de Purmer, 
fous pretexte qu’il n’y en a poinr aujourd’hui 
qui foit íénfible. Mais outre le témoignage 
que je víens de raporter & celui du Docte AU 
ting qui me l’a foumi,il faut remarquer que 
rinduftrie Hollandoife a entierement changé 
la furface du pays; relie Riviere a été enn- 
nue lorfque coulánt dans fon lir, elle étoit res- 
ferrée entre fes bords. Son embouchure ve- 
nant  ̂ fe combler avec le temps de vafe , de 
limón & du fable de la Mer & méme par les 
dignes, elle a formé un Lac, oü la fource 
de la Riviere fe trouve couverre, & n’eft plus 
fenfible. Les ierres & le fumier que l'on y 
apporte pour combler le Lac , achevent de 
deguifer la Riviere qui alors fe perdant infen- 
íiblement dans les Canaux dont ces prairies 
font entrecoupées , & comme ifolées , nfi 
Iaifle pas de couler quoique par des voyes 
plus cachées. Mais dira-r-on fi ces Canaux- 
font groflis par des Rivieres , ils doivent en 
peu de temps rtgorger , & caufer une nou- 
velle inondation. Je reponds premiérement 
que tóutes Ies Rivieres ne font pas le Rhin, 
l’Elbe, ou lePÓ, il y en a de petites. D’aiU 
leurs loríque Ieur fource eft accablée de terre* 
l’eau ne coule plus qu'en partie en cet en
droit & prend en partie d’autres routes d’au- 
tant plus difíciles 4 connoítre que tout le pays 
eft píein de Canaux qui aboutiflent de temps 
en temps ü des Lacs qui leur fervent de dé- 
charge ; & de plus ceux qui connoil|ent la
Nord-Hollande peuvent dire ce qu’elle -feroít 
bientót fans ce grand nombre d’Edufes, de 
digues, & de moulins qui fervent les upes a 
receñir les éauX que l’on veut empécher de fe 
repandre, & de fubmerger le pays * les au- 
tres 1 vuider les eaux qui s’amaflent trop a- 
bondamment dans Ies Canaux. Le Beemfter 0 ¿ i\iemoirct 
dans l'état oü il eft áujourd’hui eft divífé en comnmnir 
q uatre P flderu  On apellé Poldar un lieu au- 
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tre foís inondé & que Pon a regagné Tur l’eatl 
en le faignant par des Canaux.'' Le plus Me
ridional eft nommé le Polder fuperieur du Com
té (Graeflyckheyds Boven Polder) le plus Oc
cidental eft nommé le Polder mitoyen du 
Comté ( Graeflyckbeyds A íid d el Polder), le plus 
Oriental eft appelle le Polder d’Arenberg ( A~  
rm berfche Polder ) 5c celui qui eft entre ces 
deux deroiers eft nommé le Polder inferieur 
du Comté ( Graeflyckheyds Onder Polder.)  Ce 
pays eft partagé en grands quarrez par des Ca- 
naux en droite ligne tant dans fa longueur que 
daos íá largeur, t  e plus long de ces Canaux 
dans fk longueur eft de 2580. toífes du Rhin. 
Le plus Jong dans ía largeur eft de 2040. roi- 
fes du Rhin, mais les digue’s qui renferment le 
Beemfter, & qui vraifemblablement ont été 
tirées fur la trace du rivage de l’ancien Lac, 
font d’une figure qui n’eft rien moins que re- 
guliere. Le pays qu’elles enferment confifte 
en d’excellens páturages. II n’y a ni Ville, 
ni Bourg, ni Village, c’eft proprement tout 
un Village dont les Maiíbns & les Metairies 
font difperfées le long des Canaux , Se. des 
chemins qu’on y a pratiqués,

BEHR ou B e e r a  , ce mot fignifie un 
puits en Hebreus 5c eft commun á plufieurs 
lieux dont il eft parlé dans 1’ancien Tefta- 
ment.

BEER, Ville de la Paleftine a quatre lieues 
de Jerufalem, tirant vers Sichem ou Naplou- 
fe a. C’eft aparemment, dit D. Calmet b, 
en cet endroit que fe retira Joatham fils de 
Gedeon , de peur de tomber entre les mains de 
fon frere Abimelech c.

BEER-ELIM , en Latín pulen* Elim d 
c’eft'k-dire , le puits des Primees, aparemment 
le méme dont il eft parlé au livre des Nom
bres (bus le nom de puits des Princes, Beer- 
SARIM.

BEEROTH®, Ville des Gabaonites, dans 
la Paleftine f. Elle fiit enfuite cedée a la Tri
bu de Benjamín. Eufebe dit que Beeroth 
eft íituée a fept milles de Jerufalem tirant 
vers Nicopolis. St. Jeróme au lieu de N ico- 
polis lit Neapolis , qui eft Naplouíé. Mr. 
Reland s prefere la Ie$on d’Eufebe.

BEERSABE', ou le puits da Juremmt , 
ou le puits des Sept, Voiez B ersabe'e.

BEESTERA , c ’eft le méme que Bos
t r a  ou B o z r a . Voiez B o s t r a .

■ BEFORT , Ville de l’Allemagne Fran- 
$oife dans le Sundgow proore dont elle eft 
la Capitale. Elle eft íituée au pied d’une 
montagne \ quatre lieues de Montbeliard; 
c’eft un grand paflage , Se trés-für pour aller 
en Franche-Comté: c’étoít un boulevard du 
pays» & on l’eftimoit une place importante 
par fa fituation, méme avant qu’elle fut dans 

b Btuidrmd l’état ou elle eft prefentement h. Elle a eu 
Ed. 1705-, autrefois des Comtes particuliers. Enfuite el

le a appartenu a la Mailbn d’Autricbe , qui 
la ceda a la France par le Traite de Wefípha- 
lie en 164% . 1 Le feu  Roi Louis XIV. aiant 
reconnu de quelle confequence elle étoit pour 
couvrir les deux Bourgognes la fir fortifier. 
k Elle eft petite, mais aflez forte, il n’y a 
tout au plus dans la Ville que cent Maifons, 
& fept-cens habitans. Elle appartient au Duc 
Mazarin: fa figure eft pentagonale, & les hau-
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teurs dont cene place eft commandée ontobH- 
gé le Maréchal de Vauban d’ínventer un nou- 
veau Syftéme de fortifications. Ce Syftéme 
confifte en Tottrs qu’il appelloit bafiiomées i 
lefquelles n’ont que la capacité d’une tour ; 
mais font faites en forme de baftions couverts 
d’un autre grand baftion ou contre-garde.
Ces batimens font coupez de plufieurs gran
des traverfes pour éviter l’enfilade. Quatre 
des Courtines de cette place font couvertes 
par autant de demi-lunes, deux desquelles 
couvrent les portes. La grande enceínte qui 
enveIope> presque toute la Ville depuis les 
hauteurs eft entourée d’un foílé plein d’eau 

v̂ec fon chemin couvert, Dans cette nou- 
velle enccinte ilyades rúes tirées au cordeau,
& dont Ies Maiíbns font d’une égale fyme- 
trie, la vieille Ville eft au pied de la hauteur.
Le Chateau eft un aflez grand Ouvrage placé 
fur des hauteurs efearpées dont les Ouvrages 
ont été reparez par le Maréchal de Vauban.
Il refte encore de l’ancien bátiment une mu- 
raille fur le bord de la hauteur du cóté de la 
Ville, & quelques tours rondes a l’antique » 
il y a une ligne de communicarion pour la 
Ville, tirée de la pointe du Baftion qui eft 
fur la hauteur a une des ailes de l’Ouvrage á 
Couronne qui enferme le Chateau. Le Chá- 
teau & le Baftion font entourez d’un fbfle,
& d'un chemin couvert, 3c la porte du fe- 
cours ou de la Campngne eft couverte d’une 
petite demi-lune k flanes. Au deli du che
min couvert on a avancé un grand Ouvrage 
a Come felón la roethode du Maréchal de 
Vauban, entouré d’un fbfle fec Se d'un che
min couvert. Sur une hauteur oppofée au 
Chateau & de l’autre cóté de la Ville, on a 
elevé un grand Ouvrage k Corne irregulier , 
conftruit par refláuts pratiquez I caufe du 
commandement fur lequel il eft conftruit. Son 
front eft couvert d’une demi-lune, & le tout 
envelopé d’un fbfle & d’un chemin couvert.
Cette Ville eft environ a quatre lieues de Fer
rete a l’Occident, en tirant vérs la Ville de 
Montbeliard dont elle n’eft qu'k trois lieues.

Le Batlliage de BEFORT, eft for 
les confins des Etats de Montbeliard & de 
Porentru & eft voifín de la Franche-Comté.

BEFROY, forte de tour aflez haute fur 
laquelle, il y a une ou plufieurs fentinefles a- 
fin d’avertír lorfqu’ils voyent de loin venir 
plufieurs hommes par les avenues de la ville, 
ou du bourg , pour éviter d’étre furpris par 
les partís, ou lorfqu’ils voyent l’apparence de 
quelque incendíe. Dans le Befroy eft une 
cloche particuliere que l’on fonne en cas dal
larme, ce qui repond k ce qu’on appelle en 
quelques endroíts fonner le toefin. Dans les 
places de Flandres , lorfqu’il n’y a point de 
Befroy particulier la principale tour de FEgli- 
fe fert a cet uíáge.

BEG. Voiez B egh .
BEG-ERI1,petite lile d’Irlande prés déla ¡ sau4Tm t 

ville de Wexford dans le petit Golphe que for- Ed. 170/. 
me la Riviere deSIany a fonEmbouchure. On 
doute fi c’eft cette lile, ou celle de Bardfoy, 
qui eft prefentement l’Andros, Edros ou Efe
dros des anciens. Voiez Ies Articles Andró s 
5, Edros , & Bardesf.t.

BEGANNA , Ville de PArable defertef
felón

BEF. BEG.
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BEG. .
felón Ptolomée1. Ses Interpretes lifent R he- 
g a n n a . Elle étoit voifine de la Mefopo- 
tamie.

BEGARD , Abbaye de France en Bre- 
tagne au Diocéfe de Treguier. Elle eft de 
l’Órdre de Cíteaux de la filiaron de celle de 
l’Aumóne, Se fut fondée dans le xiv. Siécle 
par Etienne III. Comte de Penthiévre & A- 

f BnudranJ. voiíé de Guingham fa fémme. c Elle eft íl 
cinq lieues de Treguíer du cóté du Midi.

BEGARRA. Voiez aux mots B i g e r -  
r i o n e s  &  B i g o r r e - Mr. Maty ne dit 
point ce que Mr. CorneiUe luí attribue.

BEGASAR, ou pltitót B e g b a s a r  , ou 
B e y b a z a r  i  Mr. Baudranddit: B e g a z a r  
petite ville de la Turquie d’Afie dans la Na- 
tolie, & dans la Province de Becfangíl fur la 
Riviere de Sangarí (ou Sacan j) elle a etc au- 
tvefois aífez peuplée & avoit un Evéché; 
mais depuis qu’elle eft aux Tures , elle eft 
fbrt déchue & prefque reduíte en village. C'eft 
íáns doute la meme que B e c b a z a r  , B e g - 
BASAR ,  B e y b a SAR ,  B e BASAR &  B a BA- 
s a r  , dar fí Fon en excepte les deux dernieres 
Orthographes, qui lont des fautes des Euro- 
péans , ce nom peut également venir de B ec, 
ou Bey, qui veut dire Seigneur & de B aza r» 
qui fignifie marché. Mr. Paul Lucas dans 
fon Voyage de l’AÍIe mineured dit formelle- 
ment qu’il s'y tieut un grand Bazar tous les 
Samedis. Cette ville, dir-íl, n’eft pas defa- 
gréable. Elle eft batie fur de petites monta- 
gnes, ce qui de loin la fait paroítre beaucoup 
plus coníiderabte qu’elle n’eft. Les habitans 
rae pamrent bonnes gens. Mr. de Tourne- 
fbrtc la décrit ainfi: Beybazar eft une petite 
ville bátie fur trois colimes, a peu prés égales

BEG. iS<»

i  T. i. p. 
106,

• Voytge 
áu Lcvant
T-i-p. iS6. V C ir ir £ j  V S .f * r dans une vallee aflez reílerree. Les maifons lont

a deux étages , couvertes aífez proprement 
avec des planches} mais il faut toüjours mon- 
ter ou defeendre. Le RuiíTeau de Beybazar 
íe jette dans l’Aiala apres avoir fait moudre 
quelques moulins , & porté la fértilité dans 
plufíeurs campagnes parragées en fruítiers & 
en potagers. C’eft déla que viennent les ex- 
cellentes poires que l’on vend á Conftantinople 
fous le nom de paires di Angora , mais elles 
lont fort tardives. Tout ce quartier eft fec 
& pelé excepté les fruitiers. Les chevres n’y 
broutent que des brins d’herbe, & c’cft peut- 
étre, comme remarque Busbeque, ce qui contri* 
bue Í conferver la beauté de leur toifon , qui 
fe perd quand elles changent de climat & de 
páturage. Les Bergers de Beybazar, 8c d’Ango
ra ont íbin de les peigner fbuvent , & de les 
laver dans les ruiffeaux. Ce pays, pourfuic 
Mr. deToumefort, me fait fouvenir de la ter- 

f  Axyion. re fim s bois done parle Tite-Live  ̂> laquelle 
¿l.jS-c.iS. ne devoit pas étre éloignée de Beybazar,puis- 

que le fleuve Sangaris y rouloit fes eaux. On 
n’y bruloit que de la bouze de Vache, com
me l’on fiit en plufíeurs endroíts de l’Afie. 
Ces paroles de Mr. de Toumefort font juger 
que Beybazar eft bien dans le voiíinage du 
Sacan , le Sangaris des anciens; mais qu’elle 
n’eft pas fur cette Riviere, comme le dit Mr. 
Baudrand. Elle eft fur un ruiíTeau qui y 
tombe. Car V Aiala, Atala. , Z a ca ra t, Sacan 
Se Sangaris , font des noms de la raéme Ri
viere.

BEGER. Voiez B e j a r ,
BEGERT. Voiez Beg-Erí.
BEGERITANI &
BEGERRI. Voiez B i g e r r i o n e s .
BEGESE LITAN A &
BEGETSELITANA , Siége Epífeopal 

d’Afrique qu’occupoit Rhegims , dont il eft 
fait mention au Concile de Carthage felón Or- 
teliush. Un autre exemplaíre portoit Reginas h ThefauE, 
Baget Sétim a regioms, au lieu dequoi les ( om- 
mentaires de Balfamon fur ce Concile veulent 
qu’on life Se leu m u. On ne doute prefque 
plus que ce Siége ne foit le meme qucRcgefi- 
Utam plebs , dont il eft fait mention dans la 
Conference de Carthage1. Le P. Charles de St.; p, i7ü. 
Paulk met bien Vegejela pour un des Siéges de Ea- Uupic. 
la Numidie ; mais il n’a pas remarque' qu’il * GeuSr' 
y en avoit encore un autre de meme nom dans r 
la Biíácéne. Voiez Vecesela.

BEGGIE , Ville d’Afrique fur la cote de 
Barbarie au Royaume de Tunís. 1 Elle eft í Marmol 
ancienne & fítuée fur la pente d’une montagne T’ 1  ̂6' c' 
au grand chemin de Conftantine i  huit lieues 
de la cote , 8c a trente-quatre de Tunis du 
cote de l’Occident. Aben-el-Raquic Hiftorien 
Arabe raporte que Ies Romains bátirent cet
te ville en un lieu oü il y en avoit une aurre- 
foisfque cela fut caufe qu’on la nomma vieü- 
le ville, & que le nom s’étant coirornpu en- 
fuite on Fa appellée Beggie. Elle eft fermée 
de murs élevez & fbrt anciens , & a fur le 
haut un vieux Cháteau qui la commande j 
mais Hamida Roí de Tunis en fit faire un au
tre vis-a-vis de celui-li, avec de Fartillerie, un 
Gouverneur , & une garniíbn pour teñir les 
habitans dans le reípeét. Cette place eft une 
dfes plus riches de l’Afrique en bleds parce 
qu’elle a une grande contrée, qui en foiíbnne 
& qui en pourvoit Tunis, & tout le voifi- 
nage. Ce qui fait dire ordinairement 1 ceux 
de Tunis que s’il y avoit encone une ville 
comme celle-R , le bled feroit anfli conunun 
que le fable. Les habitans néanmoins font pau- ■ * 
vres.

BEGH , B e c  , B e g  , ou B e y . Mr. 
d’Herbelot dans fa Bibliotheque Oriéntale dit i 
Begh que Fon écrít aníE Bek , & que l’ou 
prononce fbuvent B e y  eft unmotTurc, qui 
fignifie proprement Seigneur. Mais on l’ap- 
plique en particulier , a un Seigneur de Ban~ 
niere, que Fon appelle auffi dans la meme lan- 
gue Sangiakbegbi ou Bey. Sangiac qui fígni- 
fie Bam iere & Ettndard chez les Tures, eft la 
marque de celut qui eommande dans un lieu 
confiderable de quelque Province. II eft le 
chef d’un certain nombre de Spahis ou Cava- 
liers entretenus d’une Province auxquels on 
donne auffi le nom de Tim aríotes a caufe des 
T im a n  , ou Commandes qu’ils poífedent.
Toutes les Provinces de FEmpire Ture font 
divifées en plufíeurs de ces Sangiacs ou Ban- 
nieres , & chacun de ceux qui en íbnt pour- 
vus fe qualifíe Begh ou Sangiakc Beglñ , &
«¡taime tous ces Seigneurs obéíffent dans cha
qué Province 4 un Gouverneur General , ce 
Gouverneur porte le titre de Bcghikr-Beghi,  
ou Beyler-Bey , qui fignifie Seigneur des Sei
gneurs , ou des Beys de toute la Province.
Les Beys en un mor font £ peu prés , ce 
qu’étoient autrefois en France Ies Chevalíers 

Aa j Ban-



\<¡}0 BEG.
Bannerets, qui commandoient la Nobléflé dé- 
pendante de leurs Banieres , lorfqu’il falloit 
aller á la guerre. L'Híftorien Fran̂ ois de T i-  
ntur Lene ou Tim ar U B oiteux, que nos Eu- 
ropéens ont nommé tnal á propos Tam er/an, 
le nomine Tim tr-B ec , c’eft-ü-aire le Seigneur 
T im a r. Mr. Befpier trés-verfé dans les con- 
noiflánces Orientales íe declare pour Beg dans 
fes lavantes Notes fiir la Traduciion de l’Etat 
de ÍEmpire Ottoman par Mr. Ricaue. Je 

í  T. >. p. joindrai id fe remarque. *Beg en Ture ii-
ii. des Re- gnífie Seigneur , & s’écrit Beg & quelquefois 
rku{«Cl1" ’ f"ur q«oi n’cft pas Kors de propos de

remarquer que Vigenere dans fes Iliuftrations 
fur Chalcondyle diftingue mal a propos entre 
B eg & Bey, comme fí Bey étoit beaucoup plus 
honorable que Beg. Mais c’eft la méme cho- 
fe écrite diverfement en notre langue. Mina- 
doi dans fon indice fur l’Hiftoire ac la guerre 
des Tures, & des Perfes remarque plus ü pro
pos que Bey, Beg ou B ech , comme il l’écrit, 
font une méme chofe. Voici fes mots : Bey 
*voct Turchefca detta caco Bech, da xoi Capo & 
Signare. Jl faut done prononcer & écrire par 
tout Beg y pour íuivre l'écriture & la pronon- 
ciation oes Tures, & de méme dans les noms 
compofez , comme Begler-beg Seigneur des 
Seigneurs, Sangiac-beg Seigneur d‘un Sangiac 
ou d’une Province , Haffam-bcg le Seigneur 
ou le Prince Haffan ,  Tomam-btg le Seigneur 
parfait. Vigenere écrit ces deux noms Affambey 
& Tomombey , dont le premier eft le nom d’un 
Roí de Perfe, & l’autre celui du dernier Soul- 
dan d'Egypte. II prerend que cette écricure, 
& cette prononciation eft chofe trop pías Sei-

f m uríale que J i toa difoit JÍffambeg &  Tomom- 
e£  y &  ayant tóate telle diference que du P ri fi

ce Souverain aux Seigneurs , qui Jont fia s  lu i 
oh d e Monfeigmwr d Sieur. Je ne feis > conti
nué Mr. Befpier, d’ou il a pris cela; mais je 
penfe qu’il fe trompe , & qu’il n’y a nulle 
diference entre j4ffambey & A ffm -beg  * ü l’é- 
gard de la íignification. Je remarquerai en pas- 
lánt qu'¿fffm b tg  ou plutót Haffan-beg, eft le 
méme que la plúpart des Hiftoriens apellent 
U Jitm  Caffan> oü le nom Caffan eft écrit pour 
H affan y qoi étoit fon veritable nom. Le mot 
á"V fu m  eft une Epithéte, Se fignifie long ou 
gra n d  : ainfi Vfum -Caffan ou Haffan , eft 
Hallan le long ou le grand. Oléarius apelle ce 
R oí Haftda Padjchach , &  ajoute qu’il fut 
fumommé Zffitm  Caffan, c’eft-a-dire le grand 
Seigneur, & qu’il étoit de la famille des As- 
íimbeis. II y a de l’apparence qu’il fe trom
pe en diftinguant Calían de Hallan & en fai
fa nt Affambey, ou Aflimbey, (comme il eft 
écrit dans la Veríion Fran̂ oife de fon Voyage 
de Perfe) un nom de famille, au lieu que c’eft 
le nom propre de ce Prince mal écrit pour 
HaíTán-beg, qui, comme on l’a deja dit, figni
fie le Prince ou le Seigneur Haffan , comme 
Haffan Pidfchach fignifie le Roí Haífan. 

h p. 7P- Begler b eft le pluriel de Beg , & fignifie Sei
gneurs : il eft indiferenr pour la Iignification 
qu’on trouve écrit Beglerbeg ou Beglerbeg, ce
la tevient au méme. Les Beglerbegs fbnt ap- 
pelez Bachas. Mr. d’Herbelot dans la B¡- 
bliorheque Oriéntale écrit BegkiUr-Beghi y ou 
Beyler-Bey. II ajoute: Ibus le Regne d’Amu- 
rath III. il n’y avoit en Europe que fix de

BEG, BEH, BEJ.
ces Gouverñeurs , ou Lieutenans Geiítramí 
des Provinces , foixante & dix en Afie, du 
nombre defquels étoit celui d'Egypte, & ce- 
lui de la Mer, & trois feulanetit en Afrique.
Tous ces Gouverñeurs en general portent le 
titre de Bacila. Ceux de Bude 3c d'Egypte 
ont celui de Viíír; le Bacila de la Mer, qui 
faic fa refidence i  Gallipoli porte le titre par- 
ticulier de Capudax Beaba (Mr. Rieaut rra- 
duit par Mr. Befpier écrit Capomah) nous 
l’appellons ordinairement le Capitán Bocha. Je 
donne á 1’ Arricie de Turquie une rabie de ces 
Beglerbecs avec les Sangiacs , qui dependent 
de chacun d’eux. Le Gouvernement d’un 
Beglerbeg eft nommé Beglerbeg lic  ou 
B eglierbeglic.

BEGIS, Ville des Tralléens, felón Etien- 
ne le Géographe, qui écrit Le méme
Auteur parlant de Balaros* dit: vílle de Til- f.iflTO« 
lyrie. Elle eft aux Tralliens, car Begis & Bo- 
luros íont partie de ílllyrie.

BEGORR1TES , Lac de la Macedoine 
felón T ite -L iv e I l n’étoit pas loin de l’E- 
limée, ni du fleuve Aliacmon.

BEG RAS, Ville de la Turquie en Afie, 
en Syrie au pied du mont noir entre Alexan- 
drette & Antioche. Elle eft a demi deferte 
felón quelques relations modemes. Voiez 
PagrjE. '

BEHAT, Riviere d’Afíe dans l’Indous- 
tan. Elle a fe fource auprés de Caboul capi- 
tale du Cabuleftan, d’ou aprés avoir coulé un 
peu vers le Nord , puis vers l’Orient elle fi; 
recourbe vers le Midi Oriental, traverfent la 
Province de Haiacan & va fe pendre dans l’In- 
dus, dans le Moultan , un peu au defiiis de 
la ville de Moultan. On l’appelle aufli Cow 
fe!on,iMr. de l’Ifle*. Ce ne peut étre 1*A- « Caite dii 
rachotis de Ptolomée, comme le croit Davity 
cité par Mr. Comedle. Car il en met la 
fource dans le Zableftan , oü. n’eft pas celle 
du Behat.

BEHBEHAN e  , Ville de Perfe dans la 
Province de Fars. Les Géographes du pays T.i.p̂ iBy. 
lui donnent S s . d. a j'. de longitude, & jo. 
d. 50. de latirude.

BEHETHÉLIM, petite ville dont Guü- 
laume de Tyr fait mentíon , & qu’Ortelius8 £ Ticüur. 
croit avoir été quelque pare vers la Mcfopo- 
tamie.

BEJA ou B exa , en Latín B eja , Ba x a ,
B a x a , & anciennement Pax ‘fo lia  , Vílle de 
Portugal dans la Province de l’Alentejo. Elle 
eft affez grande & affez forte avec titre de 
Duché , a deux lieues feulement de la Gua
diana au Couchant en allant vers la cote de 
l’Océan Arlantique dont elle eft á onzelieues,
& á neuf d’Evora. Le nom de Bexa que 
les Ptartugais prononcent , comme nous pro- 
non̂ ons la demiere lyllabe de mangea, ce qui 
a donné lieu d’écrire B eja , ne s’éloigne pas 
beaucoup du mot P a x , & comme je íai dé- 
ja remarqué , on tient que cette ville tient la 
place de l’ancienne Colonie Romaine nommée 
P a x J u lia  ou P ax dugufta. hLes antiquitez hcom .m et. 
qu’on y voit ne confiflent plus prefentement Le ¿ghtíeoio 
que dans les ruines d’un Aqueduc , dans les 
reftes de quelques inferiptions Are. Voiez au portugj, 
mot Pax. Le ten-itoire de la ville eft affez 
fertile. Il y a tout proche delá un Lac que

l’on



Ton nomine I'e Lac de Bexa ; qui porte eer- 
tains poiffons noirltres tres-excellens qu’on 
namme Tm rtw ts , ce Lac prefoge la ploye & 
la tempére par un grand brait qui s*y fait i & 
qui pareil au mugiflément d’un taureau fe fait 
«acendre a díxhuit miHes.

. i. BEJ AR., Biar ou Buar , Villaged’F.s- 
pagne au Royaume de Murcie fur les confins 
du Royaume de Vaíence , entre la ville d’O- 
riguela , & celle de Xativa. On le prend 
pour l’ancienne Bigerra des Baftitans que 
d’autres placent I FtUem  Bourg vóifín; parce 
qu’on y a trouvé des infcriptions ou l'on lit 
le nom de Bigerra , & d’autres encore  ̂Be- 
garra ou Bogarra, village de la montagne d’ Al
earas.

z. BEJAR. DE MELENA ou Bejer, 
petite ville d’Éfpagne daos FAndaloufíe vers la 
cote du Detroit de Gibralrar. Elle eft i  de- 
mi ruinée , entre l’embouchüre du Barbara 
& les ruines de Tarifa , á neuf lieues de Ca- 
dixau Midi 5 & autant de Gibraltar a l’Oc- 
cident.

BEI BAL y Palais d’Aíie auprés de Fan- 
cienne ville de Crefiphonte. II étoit un de 
ceux qui appartenoient á Chofroés Roi de 

. Períe y qui fiirent détruics par Heraclius; com- 
me on voit au lívte 18. de FHiftoire mélée 
cité par Ortelius.

BEIBAZAR. Voiez BEGBAZAR.
« Xmimnd JBEICHLINGEN a, (le Comté de) pe- 
Eá’ IJ0Í' tite contrée d!AUemagne dans la Tnringe au 

Cercle de la haute Saxe, fur l’Unftrur vis-i-vis 
de Naumbourg. II eft borne au Sud par le 
Duchéde W'eymar» & au Nord par le Com- 

b Hubnir té de Mansfeld. bH peut avoir fepc lieues de 
Geogr. long , & environ trois lieues de large. La 6- 
frag-P-i"?0- m¡jie ,̂ 5 Comtes de Beichlingcn eft éceinte, 

8c ce Dotnaine a paíTé i  celle de Wertem. 
Beichlingen, qui en eft le feul lien con fi de rabie, 
eft i  fept lieues d’Erfurt, & i  huitde Mans- 
ftld. '

BEIDHAD, Ville d’Afie, en Perfe,dans 
' la Province de Fars , i  feize lieues de Chiras 

felón Mr. Baudrand-
BEITE, Mr. Comeille fait un Arricie de 

cette ville fans avertir que c’eft la méme qui 
eft nommée Beggie par Marmol , 8c dont il 
fait un Arricie fous ce nom.

BEI LA , Forét dont il eft parlé dans la Vie 
de St. Bavon, Be qu’Ortelius croit étre dans 
la Flandre-

BEíLAGON , Ville de Perfe l  65. d. 
de longitude, Se a 41. d. zo’. de latitu- 

de, dans le voifínage de Derbent, vers la Mer 
Cafpienne. Son territoire eft fértile en bleds Se 

e Voyage ^  C’eft Tavernierc qui le dit ainfi ;
cc je erais qu’il fe trompe: cette ville étant fans

doute la méme, qui eft nommée fur les Car
earte de tes Banlangair , au Nord de la Rivíere
h Mer Cas- ¿\kza ou Axai , Se des montagnes du Da- 
Ottens.C geftan, au defliis de St. André Se ¡k 1’Orient 
Caucde de Tarku , elle eft hors des fiontieres de la 
Perfe par Perfe, & daos le pays des Tartares du Dag- 
XeU” “‘  heftan.
t Hubatr 1. BEIL$TEINC, Bourg ou petite ville 
Geog. Frag. d’AlIemagne au pays de Treves fur la Motel- 
p. 4«3. }c > |  trois lieues deMontroial. C’eft une 

Seigneurie qui 3ppanient aux Comees de Met- 
temich.

BEJ, BEI.
z. BEILSTEIN f, petite ville d’Allcma- /  &**¡ir**¿- 

gne dans la Veteravie dans les Etats de la Mai- 
íon de NaíTau dont la branche de Hadamar la 
poffede. Elle eft á moitié chemin entre Co- 
blents i  rOcctdent, 8c Marpurg U FOrient.
C eft le chef-lieu d’un Comté de méme nom.

BEIMONT ® , Abbaye de France en 8 
Champagne,MonafleredeFilies de l’Ordrede íiTcíím- 
Citeaux, de la filiarion de Morimont, fituée pague T. 
prefque au pied d’une montagne , au fbmmec »-P-8S* 
de hquelíe elle fut d’abord établie & fondée 
en l’an 1140. ou 1148. Guy Philippe d’A- 
chey, Gerard de Conílans ou Coublans , &
Richard fon Frere [donnéitnt il Perronille ou 
Pernelle faSoeurtoutela montagne ditedeBel- 
mont, pour batir .une Abbaye, & ils y ajofi- 
terent aepuis la contrée de la Vacherie , & 
toüt ce qu’iísy poffedoient en terres, prez, 8c 
bois. Cette Pernelle fut la- premicre Ab- 
befle. Godefroi Evéque de Langres confir
ma cette fondarion en l’an 1148. par une 
Chame, dans laquelle il nomma cette Abba
ye , pauvre roaifon. Il n’y a prefaiteraent 
que quatre Religieufes. Elles fe font mifes 
aepuis quelque tems en cloture , & om em- 
braffé une efpéce de reforme , pour éviter 
qu’on ne míe d’autres perfopnes en leur 
place.

BEINFELD, Voiez Benfeid.
BEINHEIM11, - petite ville d’Alleneagne * Saué*ad. 

dans la bailé Alface , fur la Riviere de Sur, 
prés de fon cmbouchure dans le Rhin, vis-á- 
vis de la ville -de Rallar.

BEIRA , Province de Portugal, c’eft la 
traifiéme en ordre & la plus grande du Ro
yaume. 1 Elle a treme lieues de long , & i M*ugm 
prefque autant de large. Elle renfemie le pays t>cic- d“ R* 
de Ribein de Coa depuis Coimbre julqu’á 
Guarda 8c Aveiro. Elle a pour bornes au 
Nord les Provinccs de Tra os montes & d’en- 
tre Duero 8c Minho; au Midi FEftramadure 
Portugaife, il l’Orient 1’Eflramadure d’Efpa- . 
gne, Bit á l’Occident la Mer Atlantique. On 
la diviíé en tix territoires qu’on appelle Co
marcas. L’abondance des grains & des fruits 
y eft également grande; maís la Noblelfe n’y 
eft pas u nombreuíé que dans les autres Pro- 
vinces: les Citez font Co'imbre, Lamego, Guar
da 8c Idame. Les viltes font Aveiro, Ovar,
Buarcos , Caftel Rodrigo , Couillan , Ble 
Troncofo. Les quatre Citez font Epifcopa- 
les. Cette Province a deux Duchez , qui 
font Aveiro Ble Troncofo , trois Marquifats, 
fayoir Caftel-Rodrigo, Figueira, 8c Goveya,
8c plufieuírs Comtez qui font Montfanto, Sa
bogal , Idanhe, Lumiarez, St. Jean de Pes- 
queira , Caftrodairo , Tentugal , 8c Mira.
Les Milices de cette Province compofént huit 
Regimens chacun de mille hommes , 8c il n’y 
a que trois Compagnies de Cavalerie. Les fix 
parties ou Comarcas font

Coimbre,
Lamego,
Viíéo,
Aveiro,
Catiro Bronco,
Guarda.

BEIRUT , Baruth , Barut , Be-
iy»oT

BEL I5(
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r o o t  ou Bér t̂b. Cé demier eft l’añcieii 
nom , le premier eft employé par Mr. d’Her- 
belot dans fa Bibliotheque Oriéntale , le fe- 
cond par Mr. Thevenot, & le troifiéme par 
le Miniftre Maundrell. Voiez Bbroot.

BEIT AL MOKDES ou ai. M ocad*
• d’títrfobt DES *9 c’eft-i-dire la M a ifin  Sainte; c’eft ainfi 
Bibj.oricnt. qU£ appeUent la ville de J erusá-

lem , I caufe de la fainteté de fon Temple, 
auquel ce nom convient plus particulierement. 
lis la nomment encore fimplement C ods , Se 
C od s  M obarek, ville famte Se beme » auífi 
bien que Cods S ch erif, ville fainte & illuílre; 
&  enfin Ilia ou El i a , du nom que lui 
donna rEmpereur Hadrien > apres l'avoir en- 
tierement demolie. Les Grecs & les Lacins 
l’one auífi tbüjours appellce <s£¡ta du nom de 
cet Empereur, jufqu’k ce que les Arabes Mu
fulmans s’en emparerent fous le Khalifat d’O- 
mar II. fucceffeur de leur faux Prophete. Le 
mor de Cods fe prend auífi emphatiquemcne 
pour le nom de la ville de Jerufalem> a caufe 
de la íáintetc de fon Tempíe; on ne laifle pas 
cependant d’y ajouter fouvent] quelque épi- 
there, comme de S éh erif qui fignifie N oble t 
Se de Adobare^ qui fignifie Beyitc. Le nom 
de B eit almocaddas, ou Best almacdes qui fi-
§nifie Maifon fainte , lui eft auífi fouvenc 

onné par rapport 4 fon Temple; Se c’eft ainfi 
que la plupart des Géographcs Orientaux la 
nomment » Se difent qu’elle eft fituée dans la 
Provinee de Felifihin ou Paleftine, au múfle
me Climat , a 66. degrez 30'. minutes de 
longitude , Se á 3 r. degrez 50'. minutes de 
latitude Septentrionale. lis l’appellent auífi 
fouvent I lia  , qui eft un nom corrompu de 
celui á 'A e lia  , que rEmpereur Hadrien lui 
donna aprés l’avoir entierement ruinée. L ’Au- 
teur du Lebtaribb dit que ce fut Kircfch ou Cy- 
rus , qui ja rebatit aprés la ruine qu'elle fouf- 
frit du tems de Nabuchodonozor : mais le 
Tarikh Montekheb , veut que ce fur Ard- 
fehir Bahamam qui la rctablit. La ville de 
Jerufalem paila des mains des Perfans en celles 
d'Alexandre , Se des Rois de Syrie íes fuc- 
celFeurs. Les Romains la prirent enfuite fur 
les Juift , qui y étoient rentrez pendantles 
guerres de Syrie > Se les Empereurs Grecs de 
Conftantinople l'ont tenue jufqu’a ce que Ies 

. Arabes Mufulmans s’en rendirent les maítres 
fous le Khalifat.d’Omar premier du nom» 
Tan id. de l’Hegire, & de T. C. ¿37. II eft 
vrai que Khofroes Parriz Roi de Perfe prft 
Jerufalem l’an 615. de J. C. mais les Perfes 
ne la- garderent que jugues en I’année 619. 
qui étoit la huitiéme de l’Hegire; car ce fut 
dans cette année qu’Heraclius rentra triom- 
phant dans cette ville avec la croix de Narre 
Seigneur que Hormizdas, ou felón quelques- 
uns, Siróes fils de Khofroes lui avoit rendue. 
Depuis que les Mufulmans fe furent rendus 
maítres de Jerufalem , cette ville né Iaifla pas 
d’étte encore fujete I de grandes revolutions: 
car les Tures Selgiucides en chaflerent Ies A- 
rabes, & en depouillerent ainfi les Khalifes. 
Ib la poíTedcrentjufqu’i  ce que les divifions 
furvenues entr’eux fous le regne du Sukan Bar- 
kiarok les ayant affoiblis, le Khalift d’Egyp* 
te Ies en chifla, pendant que Moíladher Bil- 
lah tenoit le Khalifat de Bagdet. Ce fut

done Moftaáli Billah Khalife de la race dea 
Fathemites, qui affiegea dans Jerufalem Soc- 
man & Ilgazi tous detix fils d’Artak, & Su- 
nege leur onde qui y commandoient , ou 
pour les Princes Selgiucides qui fe faifoient la 
guerre les uns aux autres , ou de leur proprc 
chef ; les Tures qui n’attendoient aucun fe- 
cours, lui rendirent bientót la place: mais il 
n’en jouit pas lon̂ -tems » comme nous allons 
voir. Dans la meme année que les Egyprien* 
furent entrez dans Jerufalem , i  favoir l’an 
491. de l’Hegire » & de J. C. 1098. les 
Francs ou Fran̂ ois les en chaflerent aprés 3 5. 
jours de íiége , Se la poflederent 91. ans. 
L’an de l’Hegire 583. de J. C. 1187. Saladin 
Roi d’Egypte & de Syrie la reprit fur les 
Chréticns, avec toure la Paleftine Se la Gali- 
lée: on dit que Muhibeddin Poete Arabe de 
ce tems-B avoit predit a Saladin qu’il la pren- 
droit au mois de Regeb. Cette conquete de 
Saladin a ¿té decrite fort amplement dans le 
livre intitulé F ath  a l co fjifife th  a l Codfi. Ce
pendant elle ne fut pas fi aífurée il fa pofterité 
que 70. ans aprés Malek Al Moadham Sultai 
de Damas fon neveu ne ffit obligé de la dé- 
molir de peur que les Chrétiens qui avoient
Fris Damiette, ne s’en emparaflent. L’an de 

Hegire 6 1 6 . de J. C. 1128. Malek Al Ka- 
mel de la race des Jobites , & de la pofterité 
de Saladin , fit treve avec les Francs fur les- 
quels il avoit repris Damiette , pour aflurer 
fon Royaume d’Egypte , & ceda i  Anbar- 
thon Roi des Francs le Royaume de Jeruía- 
lem. Cet Anbarthon que íes Arabes inter- 
pretent M aUk_A[omra Roi des Princes , eft 
l’Empereur , & par confequent il fitut lite 
Anberathor qui veut diré Imperator ou Em
pereur; c’étoit Frederic BarberouíTe, quípour 
lors faifoit la guerre aux Sarrafíns en Egypre, 
& en Paleftine. Jerufalem fut remjfe entre 
íes mains I condition que les murailles n’m íe- 
roient point relevées, que les Mahometans ne 
demeureroient point dans la ville; mais qu'ils 
habiteroient feulement dans les villages d’alen- 
tour oh ils auroient lcurs Juges , & qu’ils 
viendroient faire leurs devotions au Temple 
appellé Cobbat ¿flja kb ra , le Déme de la pier- 
re de Jacob , Se au Giame A l  A c fa , qui eft 
le lieu oh étoít bati le Temple de Salomón. 
En ce tems-li les Jobites íe faifoient la guerre 
entr’eux * & aífiégeoient Damas. Ifmael fur- 
nommé Malek Aífaleh de la méme race des 
Jobites » Se des defoendans de Saladin reprit 
fur les Francs ou Chrétiens Latins la ville de 
Jerufalem l’an de l’Hegire de J. C. 1 z 39. 
& démolit le Cháteau qu’ils y avojent báti * 
mais l’an <541. la puiflance des Francs croiflánt 
tous Ies jours dans la Syrie; Se ce Sultán crai- 
’gnant de perdre fon Royaume de Damas , il 
leur abandonna Afcalon & Tiberiade, & leur 
permit de s’établir dans Jerufalem. Le Cad* 
hi Gemaleddin fils de Vaflél écrit qu’en pas- 
fant dans Jerufalem pour aller en Egypte , il 
vit les Prétres Chrétiens , qui portoient des 
Phioles de vene pleines de vin deflus la Sakh* 
ra» c’eft-i-dire ? fur la pierre pres de laqudle 
les Mufulmans avoient batí leur Temple dé h  
pierre. Cette pierre eft celle que. Jacob avoit 
rois fous fa tete , lorfqu'il eut la vifion de 
rechelle myfterieuíé i  on l’appelle encore au-

jour.
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jourd’hui la pierte de l’onaion,a caufe que cé eeRhalifeque lesMufulmahs n’auroicnt qu’u- 
Patriarche aprés fon revril, l’oignic, & pour ne feule Mofquée dans fon cnceinte. 
fliní) diré, la confacra. Depuis ce tems-li BEJUDA, Ville de Per fe, felón Suidas3. « t„ V e c e

Jerufelem tomba entre les mains des Sultans BEKA 011 Bclva, c’eft a in f i  nue Ies Eu- i-

. , — ------- ------------------------ v  ...... i  La Roque
ayant cooquis l’Egypte & la Syrie Tur les píame aux environs de Balbec, le plus agréa- v°raPe *  
Mamiucs, s*en rendir le maítre, & íes Suc- ble tetroir & le míeux cultivé de tóate la Sy- ^ riefií f¿n 
ceffeuis l’ont poffedée jufqu’íl prefent fous rie. Cette plaine s’étend jufqu’aux Monta- T^p.its! 
le titre de H a m i, c’eft-í-dire de Protegiesen > gnes qui la feparent du territoire de Damas.
& non pas de M aitres. Ce Cantón eft arrofé par la Riviere de Lera-

Jerafalem a toüjours été un lieu de gran- ne» & par quántité d’autres eaux* C’eft un 
de veneration pour les Mufulmans. Maho- pays delicíeux & poür ainfi dire enthanté, & 
met ordonria daos les premieres années de la qui ne cede en ríen au territoire de Damas fi 
publicatíon de fa Seéte , que tous le Mu- renommé diez les Orientaux. Le Beka pro- 
íulmans fe toumeroient vers le Temple de duít entre autres chotes tes beaux & exceL 
Jerufalem» en faiíánt leur priere. Se com- lens raiíins que Ton envoye dé.tóus.coteí 
pagnons pour la plupart étoient d'avis apres fous le nom de raífins d,e Damas, 
fe mort» que Ton l’enterrat dans l’enceínte BEKAV A , petite Ville de Pofogne. Elle 
de cette VíÚe. Le Temple qu’Oroar y fit h’a ni clorure ni grandes places, 8c on la trou- 
batir fur la pierre de Jacob , eft ceníé le ve a une lieue de S trifíovitfé, & a trois de 
premier des peleón ages, & des lieux de de- Toursbin. II y a une Eglife de brique afleZ 
votion que les Mufulmans vifitent apres ceux bien entretenue , mais ce lieu n’eft propre- 
de la Mecque & de Medine. Valid fib ment qu’un Village que les Juifs ónt ren- 
d’ Abdalmalek Khalífe de la race des Om* du meültur que ceux qui font hors de la 
miades , le fit rebatir plus magnifique qu‘il route de Lublin. Ni Bekava, ni StrilTovitfé , 
n’étoit. Le pelerinage de la Mecque ayant ni Toursbin ne fe tmuvent fur les Caries de 
été interrompu par l’íncurfion des Carmathes, Mrs. Sanfon & de l'lfle. Ce denúerpoüitoiC 
les Mufulmans firent celui de Jerufalem , bien étre ce que Mr. de l’Ifie nomine Turo- ' " 
qu’ils appelloient Tharik al-forat, le che- bin au Palatinat de Ruflíe aux Frontieres de 
min de l’Euphrate, pour y fuppleer. Cette celui de Lublin. 
interruption dura depuis l’an de l’Hegire 3. BEKE. Voiéz Beeíb.
317. fous le Khalifet de Moéhder , jus- z. BEKE,Mr.Comedle nomme ainfi une 
qu’a l’an 3 39. fous celui de Radhi. Pili. Riviere de Flandre dans le Duché de GueB
íieurs Auteurs ont écrit fur ce pelerinage, dre, elle vient,dit-il, du cote d’Aroheim, Se 
aufli bien que fur celui de Hebron en Pá- Va fe decharger dans la Mer apres avoir arrofé 
leftine. Calimi a compofé un Ouvrage inri- la Ville d’Amersfort. Sur quoí il citc un At- 
tulé V as aikhalil f i  tarikh a l Cod¡ »  a l K h a lil, las. J ’ai deja remarqué aiUéurs que la Riyie- 
danQ lequel il eft miré de tous les deux. Ma- re qui coule 1 Amersfort fe nomme Eem. Cet- 
gireddin J l  Hartbali a écrit 1‘Hiftoire de Jé- te place eft, pour ainfi díte, le rendez-vous : 
rufalem fort au long jufqu’en l’an de l’Hegire d’un grand nombre de ruilleaux. Le mot Aíbj- 
900. d e j. C. 1494. & Ktmakddtn ¿ il Mes- fea» fe rend en Flamand par celui de Bcek?; 
ri qui eft mort l‘an 5» 16. a fait fur le méme ainfi ce mot n’eft pas le nom particulier d’aii- 
fujet le livre intitulé Jib ió n  al khefi'ás fi cuñ de ces ruilleaux, mais un nom général, 
abfiwalkejpu. Codfi, & Mocadelíi eft le íumom qui leur coñvient í  tous,: dell vient qu’ils ont 
de phiíieurs Auteurs Arabes natifs dejerufe- la plupart un fumom diífinftif par exémple 
lem , ou de quelque autre lieu de la Tare Flicríeif, ou le RuifTeíu du fureau» Hteve- 
Sainte. lakerbeck,, i  caufe du Village d’Hóevelaken»

Les Orientaux difent que Jerufalem a éré M orjlerbeck, parce qu’il paíTe au Village de -7; 
bátie par Melchifedec fib de Sena qui y trans- Morfter.
porra le corps d’Adam que Noé avoit confer- BEKIA e, Ifle de I’Amerique l’une di? c Rocbdbrt
vé dans l’arche. Ibfoutiennent auífi qu’elle Antillesfur la hauteurde douzedegrez & 14.
eft (¡tuce au milieu de la terre habitable fui- minutes; au Sud-Oueft de l’Iíle de St, Vin- P’***
vant ce palfege du Pfelmifte: Operosas es So- cent dont elle n’eft éloignce que de quarre ou
httem  in medie térra. Lorfque Jerufalem fut cinq lieues. Elle en a dix oü douze de cir-
prife por Khoruziah Général des Années de cuit & feroit affez fertile fi elle étoit cultivée.
Khofroes Aparviz , les Eglifes du Crane ou II y a un íbrt bon havre pour les Navires, qui 
Calvaire, de Conftanrin, & d’Helene, furent y  peuvent étre l  l’abri de tous venís ; mais 
brulées avec la Giajmaniab oü étoit le fepul- comme elle eft dépourvue d’eau dbuce > elle v
ere de la Sainte Víerge. Aprés que les Per- n’eft frequentée que de quelques Caraíbes de 
fens l’eurent abandonnée, Modeftus Abbé du St. Vincent, qui vont quelqueíois y  feire la 
Monaftere de Saint Theodofe nommé Doua- peche ou cultiver de petits Jardins, qii’ib y 
kes, alia quéter par les Villes de Syrie oü il ont en quelquét endroirs. Le P. Labat 4 tu t ¿  Vaf*g» 
recueillit fufflfamment de quoi Ies retablir, S e l’Ifle de BeQoia, c’eft, ajoute t-il, le plus iV-pare. 
fut fecouru auífi abondamment par Saint Jean grand de ces iflets qu’on appelle les Greña- Cm 4,‘
1’ Aunionier Patriarche d’Alexandrie. Lora- dins , le plus au Nord & le plus voifin de 
que cette Ville fot «aporrée par les Arabes rifle,, de St. Vincent. On l’̂ pelk Soffi h 
Mufulmans fous Omar leur fecond Khalífe, Petite Mastiniclue i  raufe qU’aufli bien 
Sophronius qui en étoit Patriarche, obrint de que cette Ifle, il noúrrit quantice de víperas 
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trés-dangereufa- On auroic du, pour/uít ce 
Voyageur, Je nommer également la petite 
Sainte Aloufie púifqu’il luí reffemble auffi 
par le méme mauvais endroir, Car nous ne 
conooUFoas dafis toures Jes AntiJJes que ces 
rrois endroiis, oit il y ait de ces méchans 
animaux.

B ELA , Montagne d’Afrique veri fe De
troit de Gíbraltar. Ce mor s’eft: gliíTé dans 
Strabonpar lafaute des Copifies, au lieu d’A- 
bele ou plutót Abyle : trouvant dans le Grec 
Ov'jfj.u ’A fifa v , íls ont confbndu l’A final du 
premier mor avec 1* A inicial du mot fuivant, ce 
qui eft fouvent arrivé dans les anciens qui ont 
palle par bien des mains ignorantes avant que 
d’arríver juíqu’á nous» Voiez au mot A byla.

BELABITENA , contrée vers PArme- 
™í níe au Livre I. du Code a. Ilíaur lire en ce

^ g’*-"r  pafligt Balite»*.
BELAC, Ville de France dans la baiTe 

Marche furia petite Riviered’Dnicon présde 
la Gartempe i  une tieue de Dorat, & á fept 
-de Límoges vers le Septentrión. Belac eft le 
Síége d'une Ele&ion fous la General i te de 
LimqgeS i . fi nous en croions Mrs. Baudrand, 

b Deno»lr. M aty,^  Corneille. Ils fe trompen?, b Belac 
- í'EltóioD de Límoges, mais ils de- 

‘ *’ voient dire qu’il y a Senechaufi'ée, Juftice
Royale non refiortidante , Maitrife pamculié- 
re &  Maréchauflee. Elle eft; comptée pour 
630. fcux.

BELADEL BESCHARA, c’eft-é-dire, 
TajscU TAr.noTKiation. Mr. Comedle dit fue le 
témoigiwge du P. Michel Ñau Jefuite qu’on 
apellé ainfi la partie Septentrionale de la Terre 

(L.f.p.f. .Saínte qu’on appelloit autrefbis bGalilée. Ce 
P- S í -  j  pere dans fon Voyage de fe Terre Sainte parle 

éffeérivement ainfi i cette Galilée qui eft fe 
haute reníérmoit fes Tribus d’Afer & de Neph- 

' thalim j la bifíe qui eft plus meridionafe, cel
los de Zabulón & dTfláchar. Les gens du 
pays ne fbnt plustette diftin&ton, & ils ap- 
pellent cette partie de la Terre Sainte £tlad~El~ 
vefihara^\t pays de l’Annonciation, ou de PE- 
Vangile r& je apis qué ce jlom lui a « é  don- 
né parce que c’efi-R fe Füs de Dieu » & 
fes Ápórres .q í̂jpnaniérenient preché fe Doc
trine Celefte qui eft fe Principe de notre Sa- 

’ lü t», í^ í que c’eft déla qu’elle. s’eft répandue 
par tout le monde. Les terres en font borníes 
'■ Be grades; mais béaucoup,font én friche , fe 
pays étant 1 prefent ruiné & prefque defert. 
Au moins n’y voit-on plus ce grand peupfe 
-que Jd ^ fe  écrit y  avoír écé de fon temps, 
difant qu’il étoit rempli de Villes & de Bourgs 
Aque le moindre n’avoit pas moins de quinze 

Jk miUe hommes. II y  a pourtant des Villa» 
ges & des Bourgs habitez. Leurs noms font 
AJabhreqttth i  trois grandes licúes de 1’E.m- 
bouchurc du fíeuve Efeuthere, C cet Auteur 
fe trompé fur cette Rivíere comme je fe ptou- 
Veailleurs) rirant vers Saphet, c’eft-á-dire de 

- l’Orient au Midi; Beitblotith Sine lieue aprés 
Be a une autre lieue déla Scbahou, & plus au 
Sud TtriehnaHy enfuñe Tcbnin, & plus haut 
vers l’Orient Coumin & yííalib,o\i il y  3 une 

• cípece-de Chateau 8t de Fortérefle. Une bon- 
ne partie de ces lieux, & peut-étre tous, é- 
toient de fe ¿ene de KabuL C ’cíi ainfi que

BEL.
Hiram Roí de Tyr fe nomma par mepris, fe  
trouvant forr mal-payé des Cedres , des Sa» 
pins, de l’Or & des autres chotes qu’il avoit 
fournies l  Salomón pour fe batiment de fon 
Temple , & n’en ayant rê u que vingt} Villes 
qui étoient dans cette coatróe.

BELAtN, fe Carté de Bretagne dans ]’At
las de Blaeu, marque une aflez grande Ville ¡t 
la fource d’une Riviere , qui coulant vers fe 
Sud-Oueft vient tomber dans fe Loire afiez 
prés de l’embouchure de cette Riviere dans la 
Mer; Mr. Coroeüle en a íait un article con
forme á cette Cartej fur quoi i] ya  plufíeurs 
remarques á faire. 1. Ce n’eft ríen moins 
qu’une Ville, c’eft une ParoiíTe de 41. feux.
2. Le nom fur Ies meilleures Catres eft écrít 
Blata ̂  Be Bltfiag dans le Denombremenr de fe 
France , au Diocéfe de Nantes. 3. Ce lieu 
n'eft pas a fe fource de fe Riviere defignée, 
mais au Nopd de fe Riviere Iíaac qui fe jette 
dans fe Villaine au deífiis de Rieux.

BEL ALCAFAR d, Bourg d’Efpagne en dBauJrand 
Andalonfie & fur fes Frontieres de l’Eftrama- ’W- 
dure. Ce m ot veut dire bean palais, dans fe 
Langue des Maures qui lui ont donné ce nom.
Ce lieu eft dans une plaine fur fe petite Ri
viere de Cuyar, a une lieue de fe Inoiola au 
Septentrión, & á neuf de Cordoue fia- !e che- 
min de Magazeda.

BELAMORESKOI. Voiez B ellamo- 
reskot.

BHLAN^ON ou Balanzón c , Bourg e 
de France dans la Franche-Comté au Midi ’tfe Atlas* 
fe Riviere du Lougnon au Bailliage de Gray; 
au Sud-Efi &  ̂ deux lieues de Pefme , au 
Kord-Efi: & a deux lieues & demie deMont- 
mirey.

BELA Y. Voiez Beley.
BELBAIS, Village d’Egypte fur une des 

Embouchures du Nil, vis-i-vis de la Ville de 
Dármete: quelques-uns croient quesee Village 
eft i  la place de I’ancienne pelufiam  Ville Ar- 
chiépifcopale, des ruines de laquelle Damiéte 
s’eft agrandie: feur fentiment eft plus fondé que 
celuideceux qui prennent Pthtfíttm , 6c Damié
te pour une méme Ville. Elles font diferen
tes non feufement pour fes temps; mais encore 
pour feur lituation, comme j’en avertís ail- 
leurs, quoi que ce foit le méme Siége qui 
a été transféré.

1. BELB1N A, Ifle de l’Archípel daos fe 
Golphe Saronique prés du Promontoire Sn- 
níum, i  l’opofite du Promontoire Scyllaeum
ou étoit Troefene. Pline i , Strabon e, Scyfex f j ’* 'c- “ * 
de Cariande , & autres anciens Géographes f  pJiplJ*' 
font mention de cette ifle.

2 . BELBINA, Etienne le Géographe dit 
que c’étoit une Ville du Peloponnéfe aans la 
Laconie, & cite Pauíánías ou dans le paffage 
qu’Etienneavoiten vucileft queftion de Be- 
lemina. Voiez ce mot. Mais Piutarque íait 
mention de Belbiña dans fe Laconie. 11 s’en 
explique trés-nettement dans fe Vfe d’Agis Se
de Ckomene Des que les Ephores furent i Trad. de 
informez de cet afte d'hoflilité, ils envoye- M*- D*c'er* 
rent Cleomene s’empara- du Teropfe de Miner- ’ 7’p‘+1' 
ve,qui eft présde la Ville de Belbine: car ce 
lieu-li eft l’entrée de fe Laconie & il étoit aloes 
en coutefiation eotre fes Lacedcmoniens , Se

les
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tes Megalopolitains.Tite-Live *parfant de Me- 
galopolis dit de mime. Le Tenitoire deBel- 
bine C Belblxites ager, ou felón d’aurres exem- 
plaires B clbim tis) que les Rois de Lacedeiíio- 
ne avoient injuftemenr pofledé fut rendu & cet- 
te Ville conformémenr á un ancien Decret des 
Achéens qui avoit été rendu íous le regne de 
Philippe fi!s d’Amyntas, On ne peut done 
pas douter qu'il n’y aít eu une Ville nommée 
Balbine dans le Peloponnefo dans la Laconie. 
Mais il refte une queftion. fi elle étoic dife* 
rente de la Beltmina de Pauíánias *» & de la 
Blemmina de PtoloméeIl eft aítez vraifem- 

*1*1* c 16 blabléque c’eft la mime Ville dom le nom a été 
' *' * differemment écrit , peut-étre méme qu’Erien-

ne a trouvé de fon temps ce nom écrit Bel- 
bina dans Paulamos, & que ce font les Copis
tes ou les Critiques qui en ont fait Beltm ina. 
Cependant Mr. de l’Ifle dans íá Carte de 
l’andenne Grece les diftingue, & met B eiíi- 
xa Ville ü l’Oríent de V Euro tas, & Blentmi- 
x a , plus bas ¡k l’Occideot de cette Riviere; il 
ne fait qu‘un Village de Blemmina.

BELCA. Voie2 R e l e a .

BELCANIA, Ville de la Grande Arme- 
e I./.C.13. nie felón Ptolomée c.

BELCAS : on lie ce vers dans Aufone,

‘Vfque ix  Te&ofágOí prim avo mrmnt Belcas.

BEL. BEL

Quelques-uns ont lu par une Correñion vi- 
c itu k  Belgas ne s’appercevant pas qu’il ne s'agit 
point de Belgts panní les Teíiofages; mais des 
F ik t , Tumebe & Vinet n’y ont pas été 
trompez. Voiez falca.

i  Saiedrand BELCASTRO J, Villed’ítalie au Royau-
*7° f m me de Naples , & dans laCalabre ulterieure. 

Elle a un Evéché Sufragant de Ste. Sevetine» 
& eft íltúée fiir le torrent de Nafcaro prés 
du Golphe de Squitlace ; mais elle eft fort 
petite & díminue de jour en jour. Elle eft 
entre Catan zaro , & Ste. Severine. Les ha- 
bitans pretendent que St.Thomas d’Aquin eft 
né dans leur Ville.

BELCHITE c , en Latín B ella , petite 
Ville d’Efpagne en Arragon , fur la Riviere 
d’Almonazir á fíx licúes de Saragoce au Midi 
en allant vers Montalvan. "

BELCIANA, Ville d’Afie dans l’Affy- 
rie felón Ptolomée *.

BELCIONACA , Ifle de France , dans 
le voifinage de la Seine, & peut-étre méme 
dans cette Riviere qui en forme plufieurs. Il 
en eft fáit mention dans la Vie de St. Ouen 
Evéque de Rouen raportée par Sutíus L 

BELEA , c’eft ainfi qu’Ortelius lit dans 
Antonio, cependant Texeroplaire du Vatican, 
les Editions de Bertius & de Sarita, 8c la 
Table dePeutinger portent Btlca > lieu de la 
Gaule fur la route d’Alifincum l  París i  xvi. 
mille pas de Brivoebtrtm  aujourd’hui B riarci 
& i  xxt 1. M. P. de Gm abtm  , pour (?«*<*- 
bum , aujourd’hui Orleans. Ce lieu n’étoít
r loin de celui qu’occupe prefentement Sul- 

fur la Loire.
BELED, petite Ville d’Afíe daos la Me* 

fopotamie fur le Tigre un peu au deflus de 
Moful, felón Goluus cite par Mr. Bau- 
drand.

BELEGEK úu B£L&6iVKb,Chateaftde 
Tvm, /. Part. 2,

Turquie dans la Natolte. Les Crees le per* 
dirent fous le Khalifát de Harun Rafchid. Ii 
fut conquís fbrt long-temps apres fur les Ara
bes par Aladin, Sultán des Sclgiucides, & en» 
fuite par Othman premier Empeteur des O- 
thomans.

BELEGRA , Mr. Baudrand met une 
Bourgade de ce nom dans le Ptcem m , & 3- 
pres avoir cité Ptolomée , íl conjeéture que 
c’eft prefentement C ivitella place forte de 
l’Abruzze ulterieure. Belegra eft un nom 
inconnu non feulement á Ptolome'e; mais en- 
core & Strabon, Ü Pline & i  Pomponius Me- 
la , & j’oférois dire á tous Ies anciens Géo* 
graphes.

BELEGUAKZE , Royanme ímaginaire 
d’Afrique dans l’Abiffínie entre la Riviere A- 
banhus , & tes Royaumes de Bagamcdri & 
d’Amara avec une Ville de fon méme nom 
entre celle d‘Amara au Midi & celled’Ango- 
te au Nord. Mr. Ludolfíe 1 a decouvert & 
montré l’origine de ce pretendu Royaume. il n. 47. 
y a dans l’Abiflínie deux pays affez éloignez 
l’un de l’autre,l’un eft Batí , l’autre Gawt, 
en joignant ces deux noms, on en a fait un 
qui ne fignifie plus ríen & on y a artaché H- 
dée d’un Royaume qui ne fubíifte que dans 
les Oeuvres de quelques Géographes que Mr.
Ludolífe n’a point .encore detrompez.

_ BELEIA , Ville d’Efpagne felón Anto
nio fur la route d’Aftorga a Bourdeaux., , .
Voiez Belia & Velia. * W ‘

BELEM 1 , Bourg de Portugal a deux / voyage d* 
lieues au deflbus de Lisbonne fut la Riviere Portugal 
du Tage. Le Barón de la Hontan m nom* Pa8;_tí7,

#Ibid.

I.6.C. I,

g 14. Au- 
guft.

me ce íieu B elin  ; le Sr. D c l lo n  "  l’appeile 
B ethle'em 8c M m o r y s  écrit B elen. Au Oi-.p.i7f. 
devane de ce Bourg on voit la tour de Bclem » Voyage 
batie dans U Riviere qui eft ¿traite dans cet T‘ ‘T- lo+* 
endroit, Cette place eft bien gardée & l’on 
y tient des Commis í  qui tous les Vaiíléaux 
Marchands entraos, 8c forrans font obligez de 
montrer leurs Pafléports, Fadures & Connois- 
fémens > afín de payer les droits de leur cargai* 
fon ; & c’eft auprés de cette Tour que les 
navires mouiltent,enattendant leursDepéches.
Le Boutg eft alfoz confiderable, bien peu* 
pié, & l’on y  trouve toutes fortes de rafrai- 
chiífemens. 11 y a fur tout un Couvent de 
Bernardins,felón te Sr. Dellon , fou de Fre- 
res de Sr. Jeróme, comme les nomme Moneo* 
n y s q u i  eft une des plus races piéces du 
Pays ; il eft coníácré á J esus-Christ naís- 
fant;il s’appelle Bethléem Se communiqüefon 
nom au Bourg & a la Tour L’Egufe, le .. 
Dortoir, & k  Cloitre de ceMonaftere font de pag. 10+/* 
piares de raille ouvngées. L’Eelife eft pres- 
que auffi large dans la Nef que aans la Croi- 
fee; ce qui fait que la voute de k  croiíéc pa- 
roit une piéce fort hardie , ayant 42. pas de 
long & z8. de laige, depuis k feparation de 
la nef juíqu'á k Chapelle du Grand-Autel, 
autrement le fbnd de 1’EgIifo. Toutes Ies 
voutes de l’Eglife, qui font de piare de tai!* 
le, font compoféesde diverfos voutes qui fe 
joignent en forme de compartiment dont la 
plupart, 8c les grandes príncipatement du mi* 
lieu panchent en bas , au contraire deŝ  voutes 
ordinaires. Aux deux cotez de la Croiíee en
tre la Nef» 8c k  Chapelle Major» font deux 
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ChapcHes 311 fond defquelles eft un Grand- femble s’étre confervé en celui de Belin fur h  
Aurel, Se í  chaqué cote trois grandes voutes Riviere de l’Eyre. Ce lieu eft fut la Route 
dans les murailles. Dans la voute da milieu ordinaire de Bourdeaux á Bayone dans la 
eft un Autel, Se dans íes quatre autres quatre contrée nommée le Bufch, á quatre lieues Se 
tombeaux des Princes, & Infans de Portugal, denme de Bourdeaux, & a vingt-ííx lieues Se 
de marbre rouge Se bknc: Se difFerens deceux demie de Bayonne. 
des Rois feulement , en ce qu’il n’y a point BELEOCURUS. Voiez Hippocura. 
de couflins au deíTus ni decouronnes,& qu’ils BELERIDES, Pline '.dans l’Edition de * l.j.c.j-
ne íbnr poifft fupportes par des Elephans. Dans Dalechamp dit que quelques-uns mettent prés 
ces rombeaux font les Corps de Dom Fer- de 1‘Jfle de Sardaigne les Belerides. Ce 
nand & de Dom Antonio; de Dom Doarte, Commenrareur croit que ce íbnt les deux 
de Doña María Se du Cardinal Dom Al fon- petites liles nommées !e T aureau Se la Va- 
ce. A la Chapelle de la main droite eft la che , II  Toro & la  Tueca, L e  R. p. Har- 
repretenrarton du tombeau de Dom Sebaftien que dou'ín change ce mot en celui de Bereudes 
íe Peuple croit y erre enterré. L e fond de l’E- & doute s'il faut lire Balarides, qui fe trou- 
glife, ou ia Chapelle du Grand-Autel eft fai-’ ve dans Martien , Se qui viendroit des Ba
te d’un Dorique diftribué en neuf faces; dont lares Peuple de la Sardaigne defquels Pline fait 
les quatre plus éloignées de l’autel font fepa- a«ffi mention ; ou Boarides nom marqué 
rées Tune ae 1‘autre par deux grandes colom- dans la Table de Peutinger; de forte que ce fe- 
nes de marbre blanc du méme ordre, & dans roient les deux écueils II  Toro Se U  T ueca, qui 
chacune de ces faces, favoir deux de chaqué font auprés de l’Ifle de ou enfin
cote, font les tombeaux de Dom Emanuel, Banaurides comme on lit dans Etienne qui 
de Doña María fa femme, filie de Dom Fer- nomme ainfi des Ifles de la Mer de Tofcane
nand, Roi de Caftille S e de Doña Elizabeth, 
du cote de l’Evangile, De l'aütre cóté vis- 
á-vis de celui de Dcm Emanuel eft le tom
beau de Dom Joan XII. & de Doña Catali
na fa femme, filie de Philippe I. Roi d’Efpa- 
ne. A prés ces quatre Faces, il y en a cínq 
autres, qui vont en rond formant la Chapelle, 
&  qui ne font feparéesqued’une feule Colom- 
ne. Les deux plus prochaines des Tombeaux 
font deux fenétres , & les trois autres font 
remplies chacune d’un tableau qui fotm ent 
Y Autel, Se les deux cotez. Cet ordre deCo- 
lomnes Doriques eft continué d’un autre au 
deíTus, Se puis d’un plus petit.

Le Cloítre qui eft tout vouté, eft de la 
méme pierre de taille onvragée : il a 10. pas 
de krge & 84. de long : dans le milieu i] y 
a un parterre d’eau de quatre r̂ands quarrez 
ou érangs. Le dedans du Cloítre eft demé- 
me, & au dehors on trouve un petit coridor 
de méme ftrufture que le refte. Le Dorroir 
eft auífi fort kmg, il contient 72, chambres, 
dont les unes ont la vue de la Mer , Se Ies 
autres d’un grand clos planté de citronniers 8c  
orangers. Toutes les portes' des chambres 
font de menuíferie , avec íeur Architedure. 
Enfin au fbnd du Monaftere eft une plate- 
Yorme avec une aflez belle fontaíne, d’ou on 
3 la vué de la pleine Mer. Les Jardins font 
remplis de fontaines , & le Sr. Jouvin de Ro- 
ebefort dit que Pon y montroit de fon temps 
le premier Oranger qui eüt été apporté eu 
Portugal, oü cette forte d’arbre a tant multi- 
plié depuis.

BELEM, Ville d’Amerique,  Voiez Pa
r a  qui eft le nom qu’on lui donne pluscom- 
munément.

EELEMINA. Voiez B elbina de B lf.m-
JUINA.

BELEMOTH, Ville de la Paleftine dans 
la Tribu d’líláchar. St. Epiphane * dit que c’é- 
toit la patrie du Prophete Ofée. Dorothée ci
té par Ortelius le dit aufli. Dom Calmet b dit 
que Belemorh n’e ft autre appareromenr que 
Beel-meon versEsdrelon dans la méme Tribu.

BELENDfc, Peuple de la Gaule dans I’A- 
quitaine. Hadrien de Valois d dit que ccnom

EELESME % plufieurs écrirent B elles- f  j^ í¡¡:rht 
me, Ville de France dans le Grand-Perche dont dele, de u 
elle prétend étre la premiere Ville, comme e í- trance >. 
feétivement elle en eftk plus ancienne. Elle 
eft néanmoins petíte & a un ancien Cháteau 
aflez negligé; mais elle a de grands Fauxbourgs.
Elle eft a quatre lieues de Mortagne, au Midi, 
fur le chemin de la Ferté-Bemard, & un peu 
plus de Nogent le Rotrou, i  l’Occident vets 
Memers.

BELESTAT, Bourg de France dans le 
Languedoc au Diocéfe de Mirepoix , Se dans 
le Comté de Fóix. ~

BELESTE, Fontaíne de France au Lan
guedoc, au Comté de Foix, & prés du Bourg 
de Beleftat dans la plaine de Mazeres. C ’eft 
pour cela que Coulon l’appelle la Fontaíne de 
Belleftat, Vbici ce qu’il en dit: „  les Philo- 
„  fophess qui ont emploié leurs máximes, fie R.y 
„  leurs plus belles veritez en la recherche des piaij£ *.
,, chofesnaturelles íbntfort empechez h rendre pan. p. 481?. 
„  raifon d’un miracle continuel qui fe voit 
,, toas les jours dans la Fontaíne de Belleftat 
„  d’ou le Lers tire fon origíne, Se les Aftro- 
,, logues qui fe perfuadent qu’il n’eft ríen fur 
,, la terre capabfe d’occuper leur elpr>t , &
,, qui n’ont des yeux que pour coníiderer les 
,, aftres , y peuvent remarquer une hor- 
,, loge plus reglée & plus jufte que tous 
,, les Cadrans du Soleil, car cette vive fource 
„  coule douze fois&tarit douze fbis en vingt- 
„  quatre heures , par des intervales fi égaux 
„  & fí accordez que vous prendriez le mis- 
„  feau de cette Fontaíne pour une efpece de 
,, Clepfydre , ou d’horloge d’eau que la 
,, Natura a fabriquée pour mefurar les temps 
,, de íes plus importantes occupations. La 
„  deferipnon qu'en fáit Du Barias mente d'é- 
,, tre raportée en ce lieu,

Mais tout cc que j'ai dit en raerveiScs n’approchc 
Au* merváDes du Lers, quand il lórt de & roche.
. . . . . .  Contemplant la Fontaíne i
Qui lave de fes FJots de Mazeres la plaine,
Et nccs a Belleftat, non loin des momts de Foix,
Le. peuple Toloíain cene pourvoit de boi»,
Chaqué jour que Phcebu; parbibnt & carricre

Sur
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S u r les d e u x  h o r iio n s  rc c o n d u it  la  lu m ie r e  i  

So n  a u  p o r te  rad eaux  d u ran c  q u atre  o u  etn q  m o l í ,  

V in g t  &  q u a tre  fo is n a if t , m eurt v io g t  &  q u a ire  
ibis,

A f t c  o n  p e u t paífcr d erm e-h eu re  & ío u r c e  

£ t  d e m i-h e u re  aprés on n e  p eu t d e  fa  co u rfe  

So u ten ir la ro id e u r : c a r  fo n  S o t  e íc u m e u x  

NaífTant ta c h e  é p l le r  ¡es fteuvcs plus f a m e u i :

F lo t d o d e  a b ien  c o m p te r , q u i gu id é  p ar  n a tu re ,

Le temps li íurement láns horloge meíiire.

Mr, Baudrand écrit B eleste le nom de cet
te Fontaine , 8c ajo u te , on dir qu’elle a un 
flux 8c reflux toutes les heures du jour depuis 
la fin de Juillet jufqu’au commencemenr de 
Juin. Le Denombrement de la France nom
ine Belesta de 575. feux , au Diocéfe de 
Mirepoix, Généralite de Touloufe. C ’eft le 
méme lien.

BELESUM j Cháteau de la Macedoine 
* TheTaur. felón Gregoras cité par OrteUus a.

BELEUS. Voiez Belus.
BELEY. Voiez Belley.

icnm .Día. 1. BELEZ”, Riviere de Catalogne felón 
Mr. Corneille , en Latín Belejus flttvius. Il 
ajoute : cette Riviere qu’on appelloit ancienne- 
ment Subi fe décharge dans la Mer medirerra- 
née, entre les villes de Barcelone 8c de Tar* 

t  Ed. i68i. ragone. Ceci eft tiré de Mr. Baudrandc.
Ce demier dit : Suri Riviere de l’Efpagne 
citerieure, felón Pline. C’eft prefentement E b
rio Beles , petite Riviere a’Efpagne en Ca
talogarían Morales, entre Barcelone 8c Tana- 
gone, elle fe jette dans la Mer medíterranee i  

d ia r lin . Subur. Le R. P. Hardouínd pretend que 
Subi eft la Riviere qui arrofe Tarragone; ainfl 
ce feroít le Francoli > mais il ne coule pas en
tre cette ville & Barcelone, córame il y dpit 
couler felón Morales. D’ailleure outre la Ca- 
ya, & la Bregar , quí fbnt nommées for leí 
Cartes ; il y en a pluGeurs qui y font mar- 
quées, mais anonymes, entre ces deux villes. 
La ville de Subur determine. Le R. P. Har- 
douin conviene que Subm  eft prefentement 
F siia-N cva  , il y coule une Riviere dans les 
monragnes auprés de Laguna, & pafle l  Fii~  
la-Franca de Panades j avant que d’arriver á 
V illa-N ova. Cette Riviere eft le Subi des 
Anciens, qui couloit á la ville de Subur, & 
le Belez des Modemcs , qui coule 1 V illa - 
Nova*

z. BELEZ > Lac de Pologoe dans le Pa- 
latinat de méme nom,felón l'Auteur des Vo- 
yages Hiftoriques de l’Europe. Le Palatínac 
eft celui de Belz- Voiez ce mot.

3. BELEZ, petite ville de l'Amerique dans 
la Nouvelle Grenade , & dans la contrée de 

t Dr LA& Tunia. eElle eft a quinze lieues de la ville 
í-p.c.tf. de Tunia , proche d’un Volcan qui jette foti- 

vent des pierres , & á trente lieues de Santa 
Fe vers leNord. 11 y a un Couvent de Cor- 
deíiers.

§. J’ai remarqué ailleurs que les Efpagnols 
ufént aflez indiferemment de 1?V. conforme 
au lien du B. & du B. au lieu de FV. Voiez 
V elez.

• BELFAST f, Ville d’Irlande dans la Pro- 
C vince d’UIfter dans le Comté d’Antrim a huit 

milles prefqu’au Sud de Carrickfergus fur

BEL. i?7
Fetnbouchnre de Lagenwater. Elle enveye 
deux Deputez au Parlement & la bonté de íbn 
port y attire des negociaos, qui trafiquent en 
Ecofle & en Angleterre ; elle augmente de 
jour en jour fon commerce. Le Sr. Jouvin 
de Rochefbrt5 difbit des le ííécle paité: il y g Voysgs 
a un trés-beau Cháteau , 8c trois ou quatre Ci>Tn' Uia' 
grandes rúes droites , comme dans une ville 
batie tout nouvellement,

BELFORT, Ortelius*1 trouve un Muni- f> Thefin: 
cipe de la Paleftine noirme Belfroot Dar 
Guilkume de Tyr , & conjeture qu'il faut 
peut-étre lire Belfort.

BELFORTE 1 , en Latin B tlfordium , < Battdrmi 
Village d’Italie au Royaume de Naples dans 
la Calabre Ulterieure , prés de la Riviere de 
Metramno , au Midi de la ville de Mileto.
On y voit les ruines de l’ancienne Siibciw m  
ou Subfam um , ville des Brutiens.

§. 11 fiut dire Subcisivum , c’eft ainíí 
que ce nom fe trouve dans les meilleurs exem- 
plaires d’Antonin, tels que celui du Vatican,
& ceux que Zurita 3 fuivis,

BELGaE, Voiez Belges, Le premier eft 
Latin , & le fecond eft Franqois.

BELGARD ou B elgrad  , ancienne vií- 
1c de la pomeranie Ulterieure dans la Caflfu- 
bie fous la domination du Roi de PruíTe , I 
deux roillesGéographiques de h Mer Baltique,
& á trois de la ville de Colberg. Elle eft 
nommée dans Ies Aéfes Belgroenfis ttrbs, Bia- 
L o g r o g  ,  B e l g k o d  ,  Btlgrodui, Belgar- 
dia. kQuoique l’origine de cette ville fbit * srfw x- 
affez meertaipe, on n’a pas manqué cependanr 
G Auteurs , qui fe font exercez á luí trouver xxxvm- 
une ancienneté fort reculée. Quelques-uns 
ont voulu , mais fans preuye, qu’elle dftt fon 
origine aux Romains , ou airx Tcutons: 
d’autres ont eú recours au nom de 1’IdoE Be- - 
lus dont ils ont derivé celui de Belgard. Mais 
fans s’arréter aux fábks , &  aux imaginatioqs 
de quelques Hiftoriens j il eft conftant que 
Ton ne peut ep trouver de traces bien aíTurées 
que vers le tems que l’Evangile a commence 
á étre préché dans la Pomeranie. L’Auteur 
de Ja Víe de l’Evéque Othon en fait raentioq 
& donne eotr’autres cette lopange aux habí- 
tans d’avoir embraffé fans peine la foi de J. C« 
aüffitót qu’elle leur fut préchée. Elle flo- 
riflbit auffi bien que Fineta 8c jffilia , 8c dans le 
méme tems que ces deux villes; elle étoit fa- 
meufe par le nombre de fes habitaos , & par 
leur courage dont ils avoient fouvent donné 
des preuves. II y avoit deja du tems, dit 
Mathias de Michow1, que cette ville s’étoit i Lib. III. 
rendué redoutable par le nombre de fes habi- caP‘ 7* 
tans, & par fes armes lorfqu’elle fit fentir aux 
Saxons , aux Danois, & furtout aux Polonoís 
que ce n’étoit pas impunément qu’on l’atta- 
quoit. “ Ainfi tout bien examiné,l’origine de m sthur 
cette ville peut fe rapporter vers l’onziéme 
íiéde. On ne peut gueres la placer au delá, xi.wi 
d’autant que Ies meilleurs Ecrivains convien- 
nent que 1‘on n’a commencé que fort tard á 
conftruire des villes dans la Gennanie , fur- 
tout daos cette patrie voifine de la Mer Bal
tique. On ne peut aufli luí donner une ori
gine pofterieure au douziéme fiécle , Ct Ton 
conlidere I’ancienneté des veftiges de fes édifi- 
ces, 8c la ftruciure de fes muradles,

B b 5 Mal-
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i  H ift. de 
Tiitiur-Bec 
T, i.p,Ú4.

Malgré Ies differentes Guates auxquclles 104, d, 50'* delongitude, & 59. d, de la- 
Belgard a été expofée, elle s*eft toüjours con- titude.
lérvée (bus la domination des Duci íes pre- BELGIAN, Deferí d’Afie d»ns la gran- 
miers Souverains, Elle a eu néanmoinb le íbrt de Tartarie vers les confins des Caimachites, 
de plufíeurs autresvilfesduns le temsdes Guer- dit Mr. Baudrand e. II ne cite perfonne en* Ed, 10S1. 
res , dont elle a eu beaucoup é fbiiffrir, tant particulier & dit feulement: comme raportent 
par rapport aux contributions qu’aux hoftilitez quelques-uns, ut tradunt nonnulli; ce quelyucs- 
qui y ont été commifes : mais ce qui l’a prin- ttnt defigne Mrs. Sanfon, q(| dans leur Carte 
cipakment ruinée S¿ reduite H un état dont de la grande Tartarie mettent le deferí de Bel- 
elle n’a pü fe relever , ce íbnt les incendies, gian, au Nord de la Provinced’Ergímul dont 
En 15oí. elle fut entierement confumée par Campion eft felón eux la capitale. Mais cet- 
le feu. Les maiíbns fiirent á la venté bienrót te Carte eft faite fut de mauvais Mémoires. 
rebañes , mais avec moins de magnificence On y fupofe que Campion n’eft que de 
que les premieres. L ’Eglife fut aníli relevée, qnelques minutes, c’eft-ü-dire un peu moins 
mais k peine avoit-on mis la derniére main á d’un degré plus Septentrional que Cambalu , 
fa tour ,que fetonnerre la renverfa. On la ré- & on y met Pequin fept degrez plus au Mi- 
tablit en 1562,. & en 15Í4. le tonnerre tomba di , & prés de fix degrez plus i  l’Occident 
•ncore delfus. que Cambalu, quoi que Pequin & Cambalu

Aprés la Paix de Weftphalie Belgard com- ne foient qu’une méme ville nommée diferem- 
men ôit a fe relever de toutes les pertes qu’el- ment. Dans PEdition Fran̂ oife, au lieu de 
le avoit faites, lorfqu’un nouvel embrafement quelques-uns, on lit filó n  qnelques Relatiom rí
en reduifit un tiers en cendres , & le refte cernes i celles que j’ai confultées ne font men- 
qui fut épargné cette année fut confumé l’an- tion ni du pays, ni du defert de Belgian, & 
née íuivanre par un femblable incendie. ce nom ne fe trouve point dans la Carte de la

BELGEIDA , Mr. ComeiHe* dit aprés Tartarie de Mr. de l’Ifle.
Daviry que c’eft une ville d’Eípagne au Ro- 1. BELGICA. Voiez B e l g iq ¿je.
yaume de Valence, & qu’on l'appelloítautre- 2. BELGICA , Antoniod dans la route ¿  I£iner-
fois Belgida. Voiez ce mor. de Treves á Cologne met Bélgica & v m .

BELGEIT , le F o r t  de Be l g e it  ou mille pas de M arcom agum , Se ü x. M. P. de 
Belgiqjje , en Latin Bélgica ou A r x  B elli Tolbiae , d’oit il compre xvi. M. P. jufqu’l  
v i  f u s , Fortereífe des Hollandois en Aíie, dans Cologne. Ces diftances font connoitre que 
1’Ifle de Ñera , qui eft une des principales c’eft le village de B alchusen  , qui eft fur 
Moluques de Banda* la m im e route » Se conferve encore quelque

§. C ’eft ainfi que Mr. Baudrand dans fon chofe de l’ancien nom.
DiéHonnaire Latin, & dans le Francois donne 5. BELGICA , Fort des Hollandois en 
le nom de ce Fort. Cet Ajuicie eft reétifié i, Afie dans l’Ifle de Ñera 1‘une de celles de 
1’Arricie B é l g i c a  j .  Banda. Reciñeren* en parle ainfi : notre t Voyagu

1. BELGES , en Latin Belgje , anden principal Fort eft dans Neta. II fe nomme “ lre CCUI 
peuple des Gaules dont ils occupoient la par- NaíTaü.... il y en a encore un autre plus pe-
tie Septemrionale ; nommée la Belgique de la- tit fitué fur une montagne > qui a le nom de j>. 1 16. 
quelle le Belginm étoit un Cantón particulier. Bélgica. Nicolás de Graaf f nomme Hile/ Voyages 
Voiez Belgique &  Belgtum. Neero &dít: il y  a deux beauxForts, l*un á P-a33-

2. BELGES , en Latin Belga ,  anden cinq baftions, l’autre ü quatre; tous deux bien
peuple de la partie de Pifie d’Albion que les pourvüs d’hommes & de munitions de guer- 
Romains nommoíent la feconde Bretagne Leur re. Le nom de l’un eft Bellekyke ; il eft 
pays repondoit Üt ce que nous appellons aujour- fur une montagne; l’autre s’appelle NaíTow & 
o’hui Wiltshire, Somerfetshire , Hampshire, eft au pied de la méme montagne: c’eft dans 
& l’Iíle de Wight; feurs places étoient celui-ci que le Gouvemeur , & fes Coníéil-

lers habitent. C’eft fans doute de ce nom de
I j 4qu<e Cedida ou Solis A q u * , aujourd’hui Belltkyke corrompu que s’eft formé le Belgeit

Bath f de Mr. Baudrand * qui le rend en Latin par
Sorhioditrum  ou Sarriodurttm , aujourd’hui A r x  B elli v ifits, comme qui diroit le Fort de 

Salisbury, ou plutót O íd Sarum . belle vste. II eft certain qu’en Flamand le mot
T bttdorm ttm , aujourd’hui IVels, kyken fignifie v o ir  , regarder ,* mais je doute
ElU nd«num , aujourd’hui W ilton, que dans cette Langue le mot de B elle,ñx. ja-
Fxndonum Segontiaeorum, preíéntement S il- mais fignifié ce qu’il fignifie en Francois. B el 

cefter, ou Sylchefler, fignifie une Clocbette, & Btllen veut dire fon-
F ífita  Belgarum , aujourd’hui IFinchefler,  ner, ou fáire un fignal avec une Clochette;
Portus m agm s, aujourd’hui Portsm outh, cette étymoíogie eft d'autant plus vraiíémbla- 
Veetis ou F icta  , aujourd’hui Pifie de ble qu’elle convient afc un Fort fitué fur une 

Wight. montagne , d’oit découvrant de plus loin les
vaiífeaux qui viennent , il eft aile d'en aver-

II eft remarquable qu’entre Ies anciens habitans tir le Fort , qui eft au pied de la Mon
de la grande Bretagne, il fe trouve des noms tagne.
de peuples que Pon voit auffi entre ceux des 4. BELGICA. Voiez l’Article fuívant.
Gaules. Les Eelges , les Atrebates, les BELGIDA, ancienne ville de la Céltibe- 
Parisi, &c. Voiez Belgium. rie, laquelle fut prife par Pompée au raport

BELGEVAN» Ville d’Afie dans la Tar- d’Orofe® cité par Ortelius*1. Fabrícius chan- g j, f.c.í? 
tarie au Royaume de Bokara dans la Provin- ge ce mot en celui de Segida. Le méme h Theúur. 
ce de Carianb. Les Orientaux luí donnent Ortelius ajoute qu’un anciea exemplaire de

Fio»
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» 1-4-c. ii. Floras1 porte le raéme nom. Qyelques im- 

primez en Fonc B é l g i c a . Cellarius dans fa 
Carte de I'ancienne Eípagne mee fur la rive 
Septentnonale du flenve Suero Scgedafive Bel- 

gida. Le Suero eft le Xucar d’aujourd’hui. 
Ainíí j c’eft lur fes bords qu’il faut felón luí 
chercher Belgída ; en quai il ne s’écarte pas 
beaucoup d’Ortelius, qui croít trouver dans 
le Royaume de Valence que traverfe le Xucar 
4in Rourg nominé Belgída, Mais Morales 
Auteur Éfpagnol veut que 1’ancienne Belgída 
fe trouve plus pres d’Huefca; Se plufieurs Au- 
teurs affurent que c’eft prefentement Balbas- 
íro. J*ignore fur quedes preuves convain-
quantes ils fondent leur Opinión ; mais fi la 
canvenance du uotn Se celle du Cantón du 
pays étoient une autoricé fuffifante j’aimerois 
jnieux dire que c’eft prefentement B e l c h it e  
petite ville du Royaume d'Arragon au Midi 
de Sarragoce, fur la petite Ri viere d’Alma- 

jm .it,
BELGIOTOSA , en Latín B elgiofam , 

Cbáteau & Bourg d’Italie en Lombardie au 
Duché de Milán, &  dans le territoire de Pa- 
vie, Il eft ame Cenotes de Barbianí* Les 
Fran̂ ois 1’appellent B e l jo ye u se . II eft 
proche du Pó, 5c á duq milles de Pavie au 
Levant.

BELGIQUE , (la) ou la G aule Bel- 
giq.ue , grande partie & la plus Septentrio- 

* m*e ^  Paules. b Cette Province faifoit une
íjb. d® qratre partíes de I’ancienne Gaule, Son

nom a beaucoup exetreé Ies Etymologiftes; 
mais il feroit difficile de decider laquelle des 
interpretations eft la veritable. Les uns pré- 
tendent tirer le mot Belgique de Belgen ou 
y elg tn , qui fignífient étranger , d’autres veu- 
lent qu’il ait été form é de Balge» , fe  m ettre 
tn  colóre ; Ifidore & fjefyche difent que ce 
nom a été dpnné au pays á caufe de celui de 
h  ville Belgis, en quoi ils prerendent s’auto- 
rifer du fuffrage des Armales des Pays-bas; 
mais il feroit encore plus difficíle de faire voir 
en quel Heu de la Terre a jamais fubíifté cette 
ville. Enfin Ortelius a íbup$onné que ce 
nom pouvoit venir de celui d’un ancien Capi- 
taine des Belges nommé Belgitts, dont Juftin 
fait mención, 8c que Pauíanias appelle Bolgias, 
mais i  dire vrai, aucune de ces interpretations

B e l l o v a c i*
Jje Beattvoifts 

Cr le Dioc ijc  
de Seults.

T  C / E S A R O M A G U S ,

J  Stlv a n e ct^l , Sjlva»e£lesj 
Sylvaaeéli ,

ne paroit aflez autorifée pour méríter qu’on s’y 
attache.

cSi on s’en rapporte au fentiment de Stra- 
bonla Belgique a etc anciennement d’une eren- Gaü.p,78, 
dué enorme. II veut que cette Province aít 
commencé au Rhin & finí & l’tmhouchure de 
la Loire, & qu’elle fe foít ¿tendné vers l’O- 
céan jufqu’au pays des Ventó. Mais Srrabon 
accoutumé d’ailleurs J fuivre Cefnr aveuglé- 
ment, s’eft éloigné en cela de fon guideordi- 
naire ; car Ceíar a marqué pofirivement que 
la Seine & la Mame féparoient Ies Belges des 
Celtes ou Gaulois. De plus une autre raifon 
qui fait rejetter en cette occafion le fenrirnent 
de Strabon, c’eft qu’en étendant la Belgique 
au déla de la Seine &  julqu’á la Loire, on ne 
trouveroit plus d’endroit pour placer les Cel
tes ou Gaulois proprement dits, parce que la 
Loire fut donnée par Augufte pour bornes á 
l’Aquitaine.

II faut s’en teñir aux limites marquées par 
Cefard , qui tes defigne a (Tez précilement en íí De Mo 
cet endroit de fes Commentaires oü íl dít: 1
Gallos , fe’eft ainíi qu’il appelle les Celres) 
ab A jstitttnik Car arana fum en ; a Belgis M a
trona. &  Siguana d iv id ir.. . .  Pfoxhni ( Belgis) 
funt Gerffiam , qtti trans flhenitm m colm c, e¡ni-
bnfam  continenter belínm germ t...... Belga ab
extrem s Gallja fim bus orim itar pertinent ad
inferiores partem finm inis Rheni : JpeSant in 
Septentriones &  oriemtm Solera, Ainli Ton 
voir clairement que la Belgique étoít bornée 
par l'Océan, la Seine , la Mame, le Rhin, 
par les Helvéticos & les Sequaniens, qui dans 
ce tems-li faifoient une partie de la Ceítique.

c Les mémes limites de cette Province fu- 
rent confervées dans la divifion des Gaules 
faite fous Augufte. 11 n’y eut que du cóté Vi. cap. 4. 
du Midi qu’il fut fait du changement , car 
les Sequaniens & les Helvetiens furent déta- 
chez de la Ceítique & joitits it la Belgique, 
de méme que l’on lepara aulfi dans le méme 
tems de la Ceítique xiv. Peuples pour les 
joindre i  l'Aquicaine, De cette fâ on les 
bornes de la Ceítique, qui du tems de Celar 
finilToient I la Saóne 8c au mont deVolge fu
rent pouflees fous Augufte juíqu’au Lac de 
Genéve Se au Rhóne. Voici la Notice qu’en 
a donnée le Pere Briet{: / c-a’l  sní-

vi. cap. 7.

Aujourd'hui Beaavais, felón l’opinion com- 
mune.

8C
Dont la ville principale étoit A u g v sto - 

m a G üs Senlis.

A trebatix
L 'A rto is. {Nometocenna , Nem ttacttm  

& Nim etacam .
O R IG tA C IíM . ?

A rras felón quelques-uns , ten s , ou Ñ a 
m ar felón d’autres.

Aujourd’hui O rcbies, i  ce qu’on croít.

Í
Samarobriva , Samarobrina 

8c Samarobriga t 
C anto v icu s.

A mbiani f 
lEvtché e?A- J  
miens> 1

A d L u llia .
C a raco tin üm  , ou par cor- 

ruption Gravimm.

Ainíi notnmée du Pont delaSomme, c’eft 
aujourd’hui la ville d.’ Am íens.

C a n ta if, proche de W dben, on n'en vote 
aujourd’nui que les ruines lur le bord de 
la Mer.

On croit que c’eft Argoalks,
L e Crotoy.

Bm-



x o a BEL.
B k it a n n ia .

BEL.
On i c« autrefois par erreur que c’etoít 

une ville , maintenant on eft perfuadé 
que c’eft le pecit pays appellé k  Pinten,

.Veroman-
oui
Le

f'erm andois.

I A u g u sta
R.UM»

L

V er om an d uo- V erm and, felón quelques-uns Se Saint 
Ouentin felón d’autres.

r T  ERUANA

G essoriacum  M okino rum  
NA v a l e  ou G ifiorigia,

M oríni 
J jt  Boulomis on  
pays m anquis,
6  U  Flandre
7  éutonique.

It iu s  Portus ,

O rom ansaci »

V H e l e n a ,

Capitale des M orías , perfonne ne doute 
que ce ne íoit Teronanne ville ruinée.

On avoit voulu que ce füt Brttges ou L’E s- 
chtje , mais a prefenc on le prend pour 
Boulogm , dont le territoire eft appellé 
GeJJoriactts Pagas.

Quelques-uns l’ont confbndu avec Gefioria- 
enm , Bonlovnt; d’autres veulent que ce 
íoit M*rd¡%_¡ d’autres S t. O m tr; d’au- 
tres Calais ; Se d’autres IV dfant, Jjlen , 
Pifien 3 Se EJfen. Voiez Iccius.

Ordinaírement on les prend pour le pays re-  
conqais.

Le vienx Hesdán,

N ervii, 
le H ainant, 
Cam brcfis , 
la  Flandre 
Franpoifi.

r Bagacum  , Bagamm ou Balar
tttm ,

V a l e n t í n  iaw *  ,
PONS ScALDIS J 
C am eracum  >

S u c c o n i 
fia s les Ner-
viens occupoient M 
les environs de 

i Tottmay,

Bavay en H ain m t , felón d’autres Toarnay.

Valenciemtts,
Conde.
Cambray.

oü étoient C entrones,G r u d ii, L eva ci» I ^Jrf,acum’ ou 
P lem osi , G o r d u n i , dont laiufteli- L . au” 
tuation eft difficile á marquen f ;ourd huí

1 Tvurruy.

M en a pii T C astellu m  M e n a p io r u m ,
partió de Flan- I ou M tnapum } Aujourd’hui K efiel, Se non pas flor», com
pre , Brabont, I me quelques-uns l’ont voulu.
Gtteldre , C k -i G u g er n i » peuples qu’Augufte emmena"J V etera , Santen,C olonia, 
vej ,  Juliers 1 d’au deli du Rhin j on les nommoit au- I U lpia Trajana: Kellen
&  quelcjut ptH 1 paravant r  Ascirurgium : jisburg vil—
du Colonois. ^Sicambres, ils avoient pour villes j  lage.

T oxandRi oh T H e u u m  C a stellu m  , B riel dans l’Ifle de V m n .
T axandri J M ed io b u r g iu m  ou M a t- Middtlbottrg en Zelande. 
L a Z elande [  t ia c u m ,

B ataVi 
partíe de Hol
lártele {-?- de 
G m ldrts,

I 'B a t a v o d u r u m ,  ou 
B a t a v o r u m  y

L u gd un u m  B atavo rum  o u  

Lugodintim >
N oviom agus
A renacum

' Fahalis Fl.
O stia  R heni 
L e R h in  » avoit 
dabord que d tu x  
Em bouchares, ce 
qui b tifit dontter 
le nom de Bi- •< 
co r n is  ; mais 
dans la fuste il 
s'en f it  une troi- 

fitm e.

¿Uveus C ivilh  

R h en vs,  *

F ossa C o r s u l o n is ,

Sal*  ou Issal*,F&- 
vhs 3 filón datares.

Battenbourg , ville des Bataves dans rifle 
de ce nom que ces peuples habitoient. 

Leydtn.

N im tgue,
jim h em , Voiez cet Arricie.

L'Embouchure Occidentale du 
Rhin & de la M e u fi» oü fe
lón d’autres le F á h a l, ou le 
Fehel.

la  Lecb , ou Canal par lequel 
Civilis detourna le Rhin.

L e Rhin , dont l’Embouchurt 
du milieu de ce fieuve, a re- 
tenu le nom.

Le Canal que fit creuíér Corbu- 
lort-, autitment le F líet. 

U ljftü e  ou V i fie l. Voiez ces Ar
ricies ou ceci eft re&ifié.

T un-
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"T ungri , ou T hewtisci, communément’ 

appellez G ermains par les Gaulois de Cer
ra guerre T &  de M an  homme qui veut 
diré homme de guerre. D u tetns de Cefar 

.ce pays écoit occupé par les Condrujiens &  [ 
les Stgniem  aupres du Riiin ; 1 l’Occident ¡ 
étoient les Ccrtfim s, 8c les Pam anit: les E - 
bttrom étoient entre les Segniens 3c la Meu- 
fe, &  dans la fuite y  furent placez les peu- 
ples fuivans. ^

O n  ne leur connoít qu’une 
feule ville nommée At * 
Tuatuca ou mieux Va
n a *  i aujourd’hui Tange- 
re»*

" A g r ip p in a  C o L j

T u n g r i ou 
G erm an i » les 
pays de L iég e, 
de Cologne ,  de 
Julliers ,  de < 
Lim bm rg ,  de 
Ñ am ar ,  &  
fartie du L » . 
xembovrg.

U b ii  k  Colasteis 
&  partie de JttT<  
liers.

A ra U biorum , dans
la fuite Colonia J u lia  
& Bonn# *

N o vesium  , Novefia, 
Novenjio Se Nive* 

fiu m %
G elduba ,

Anciennement ville des V bitnt 
enfuite Cologne , 8c en Alie-* 
mand Caín.

Borne,

N uys.
Geldub , viilage qui a retenu 

Panden nom.

 ̂ . |" C atthi > ees peuples"
Sunici j Lim basrg 1 habitoient ,  au delá 

&  partie de Jtd‘ d  du Rhín , mais Au- 
liers, j guftc les placa en

L de$- j

TtíEUDERIUlH ou íélon 
d’autres, T h e u d u n u m » 
Tudder.

C o k io v a l l u m  ou C o r io - 
v a l l iu m  Valgtnbomg,

Aduatici , Consté C C ’eftainíi que Jules C e -1 G eminiacum , Gentbhurs, 
de Ñamar &  par-< far Ies appelle, Tacite >Pérviciacum , Pervis,
tit du Brabant, [ lesnorameBETHAsu. J

Tunvntt , le j" Augusta T revirorum, 7«- 
pays de 7 reves I verorum ou Trivirorum, au- 
att dê d du trement Treviri,
Rbi» , &  par-J C onfluentes i ou Qbríncum, 
tie du ÍM xem - [ Bingium  ou Vincum , par cor- 
* L HJption,

Treves, en Allemand Trier,

* Coblens,
B ing , au confluent du N ahe 8c du Rhi»,

V angiones, 
partie des Ter
r a  de M ayen-, 
c e  & du Pala- 
tinat,

B orbetomagus ou Borgeto- 
magus.

Moguntiacum  
tiacum,

ou M agun-

Vórmes , espírale des Vaugiam peuples quí 
avant l’arrívée de Ceíár étoient venus d’au 
déla du Rhín avec les Tribaeces 8c les 

’ Nentetes. Certe Ville fe trouve auffi ap- 
pellée V a n g io n e s .

JlÁtyencc.

N e m e t e s ,  l'E -  T N e o m a g u s  , ou Noviom a- 
ySche' de Spire, \  g w  j

f  A r g e n t o r a t u m  ,

T  RtBOCCIj.OU 
Triboci & Tre-^  
boci l ’ Evccbé 
de Strasbcurg.

Hellelus > ou H elvelus , ou 
méme par corruption E k e- 
bus.

Brencomagus , ou Broco- 
magus,

R ufiana, o u  Rujittiana,
Argento u aria ,

C

Spire,

Strasbourg. Prolomée l’a pris mal  ̂propos 
poür V a n g io n es.

E lle , íur le fleuve E lla s, III, qui a donné 
íón nom 3 1’A]face.

B ru ñ í, aurrement Brumat,

Buffdc,
Colmar , felón Fopiníon commune ou le 

viilage d’Horbourg prés de Colm ar, íelofl 
une tradition populaire.

M edioma- f
trices , le  pays I DivODURUAi , ou TH viodn- 

M ejfm , la  p lu s J rum  , *
grande pa rtie d e^
Jjorrame &  1 T o to n is-V ill a  , ou Villa
queique peu du  I Theodenis,
Luxem bourg. f  
; Tom. I. Pa r t . 2.

M e tí. , felón l'ópinion cqjnmune , on fe 
trouve une féule fois pris potír Thionvd- 
le , mais mal a propos.

Tbianville,

Ce Rhe-



BEL.¿O ts BEL.
f  DuROCORTORUM » Darvcor- 

tftm  & Dttricortora, 
BinRAxde Cefar , fur lequel 

il y a eu tant de differens 
R hemi > te  \ fentimens 
Dioce/es de J D uRONüm,
R beints, d eC hk-' Lavovnum , íúmomnie CU* 

tons &  de w w w  ,

Rberms.
B raijhe , ou Be» vray en Rethelois 

quelques-uns.

Doren t n Tierafche, village,

I.acn .

felón

„ rCATALAUNtfM» OU
Catalam h\ Eve- 1 D arocotaiani,  Cbalons ful M arne.
che de Chalaos. | V icTORiacum, V itr i U Brujió,

S u essio n es, r
D io cefi de Sois- 1 A u g u sta  Suessionum , ou 

Jbn s & Tejjonunt, Soijfons lur V A tjhc.
p ttt de cebú de j N oviom agus , Neyon.
Noy o». {.

Sous le meme regne d’Augufte , la Bel- 
gíque fue encare divifée en deux parties : cello 
qui étoit du colé de la Mer fut nommée in- 
ferieure, & celle qui regardoit le Midi eüt le 
nom de fupírieure. Dans la fuite on appella 
ces deux pirties, Premiere & Seconde Con- 
fulaire, dans le tems que Ton fit une nouvelle 
divifion de la Belgique * telle qu’on la voic

ci apres tirée de la Notice de l'Empire l  8c 
donnée au public par le méme Pere Brieta: on « Gall, »**, 
feroit fort embaraflé cependant & dire en quel z Pan‘ Litíi 
tenjs cette Notice i  été faite. Tout ce qu*on V1’ íap' 
en fair de certain, c’eft qu’elle a été compofée 
apres le regne de Conftantin , 8c avant ceux 
d’Arcadius & d’HonoritJs.

i Metrópolis C ivitas T reve-

Premiere
C onsulajes.

ROttüM, ‘
C ivitas Mediom atricum » 

id eft Afesis j
C iv it a s  L e u c o r u m , c'efi-k- 

dire Tstlbtm , ou T u llo ,
C ivitas V irodunensium , 

ou Tordunenjmm. *

D iocefi d t Tróves. 

D io cefi de M etsc. 

D iocefi de T o h I ,  

D iocefi de Ver dan,

Seco n d e  
C ónsul aire.

TMetrop. C ivitas R emorum, 
1 C ivitas Suessonum , 
i C ivitas C atalaunorum  , 
i C ivitas V eromanduorum , 
I C ivitas Atrebatum ,J C ivitas C ameracensium , 

C ivitas T ornacensium > 
C ivitas  SylvanectÚm , 
C ivitas  Bellovacum , 
C ivitas A mbianensium, 

^ C ivitas Bononensium,

D iocefi de Rheints.
D iocefi de Soijfons,
D iocefi de Cbcdons fitr  M arm . 
D iocefi de Neyon,
D iocefi d'Jhrras oh l'ArtoiS. 
D iocefi de Cambray.
D iocefi de Tottrnay,
D iocefi de Sentís,
Dtocefe de Beattvais,
D iocefi d’AmienS,
D iocefi de Boulogne fitr  M er,

II ne faut pas confondre la Belgique , qui mun des Auteurs nomme cetre ville Bavay , 
ctoit un grand pays avec le Belgium  , qui & fi j’avois quelque bon Auteur Grec ou La- 
n’en étoit qu’une portion afTez petite , de la- tin, qui em fair menrion du nom Belgis j’o- 
quelle je parle ci-aprés dans un Article partí* ferois en faire Vekfig ou Veltfick ,̂ non feule- 
culíer. Je fuis au relie fi éloigné de vouloir ment il caufe de la grande reflemblance du fon, 
garantir la Table du Pere Biiet que je viens mais méme pour la grande ancienneté de ce 
dedonner,que jeprie les Ceéteursden’y comp- lieu , Iaquelle eft prouvée par la quantité de 
ter qu’autant qu’elle fe trouvera conforme aux veftiges que l'on en deterre, & d’oii l’on tire 
Anieles particuliers des peuples & des lieux, chaqué jour tomes fortes d’anriquitez comme 
dont il marque les raports felón fon opinión, des fiatues, des medailles, des vafes, desbou- 
qui eíl fouvent reiSifiée dans cet ou- cíes, &c. Car fi au lieu de B. on prononce 
vrage. V. & G. au lieu d*S. ce qui eft ordinaire

BELGIS. Quoique j’aie deja donné cetre aux Flamands, a peine la diference entre Belgis 
ville pour chimerique je ne lailTerai pas de & Pé!fick_ paroírra-t-elle fonfible. 
mettre ici ce qu‘en dit Ortelius. B e l g is , BELGITES, anden peuple de la Panno- 
dir cet Auteur, ville qui a donné le nie, lélon Plineb. ¡¡ j.j.e.jj¡
nom de Belgique á la Provi o ce; felón Ifido- BELGIUM , ancienne contrée des Gau- 
re, Honorius, & Hefyche *. deli vient Bea-  les dans la Belgique; de Iaquelle elle étoit dis- 
yuíoc, nom nanonal, felón Phavorm. Le com* tinguée, comme la partie l'eft du tout. Ce

far



BEL.
«De Bel'. fár dit daos fes Commentaires3: aiant tire fes 
Gatl. I. f . vaiflaux á fec , & tenu á Amiens l’aíFemblée 
c' des Gaulois > il fut contraint, parce que les

fechereífes avoient caufé dans les Gaules une 
difette de grains, de regler les quartiers d’hy- 
ver autrement que fannée precedente & ae 
difperfer fes Legiom. II en envoya une chcz 
les Morins, (pays de Terouenne) fous la con- 
duite de Q. Fabius; une autre chez les Ner- 
viens fie Cambrefís) (bus celle de Q, Cicerón; 
une ature chez les i/E dtti , (Voiez 1’Arricie 
Essui) fous celle de L. Rofcius ; une qua- 
tríeme dans le Rhemois fous T. Labienus aux 
írontieres -du Pays de Treves. Il en pla$a 
trois dans le Belgium ; 8c en donna le com- 
manctement a M. CraíTus Quefteur , 3 L- 
Munatius Plan cus, & a C. Trebonius, Lieu- 
tenans generaux. On voit par ce paíTage que 
Cefar difUngue expreftement le Belgium d’avec 
les Morins , les Nerviens, les Rhemois &x, 
qui étoient des peuples de la Belgique ; mais 
hors du Belgium . Mr. d’Ablancourt fubftitue 
3 ion ordinaire les noms modernes aux anciens 
fans trop examiner s’ils y conviennent ; ce- 
pendant il ne s'écarte pas beaucoup de la veri- 
té, lorfqu’il rend le Belgium par le Btauvoifis 

les etrvirons i car quoi que le Beauvoifís ne 
foit qu’une partie du Belgium, il eft fürqu’il 
en étoit, comme je le prouve ci-aprés. Mais 
íi ceite ancienne Province n’eút pas eré plus 
grande > Cefar n’y auroic pas mis trois Le- 
gions. Encoré moins y en eut-il mis quatre, 

í  c. 47. comme on lit dans le vr 11. livrê  des Com- 
mentaires, qui eft de Hirtius. Le B elg ium  
devoit done cite plus grand , & il l’étoit en 
effet comme on verra plus bas. Hirtius, I 
l’endroit que je viens de citer, dit que Cefar 
mit iv. Legions dans le Belgium , fous la con
chóte de M. Antoine, de C. Trebonius, de
P. Vatinius 8c de CL Tullius............Aprés
cela il s’en alia retrouver les Legions , qui é- 
toient dans le Belgium & palia l’hyver a Ne- 
metocenna, (Voiez 1'Arricie d’AiiRAS.) La il 
apprít qu’il y avoit eu une aétion entre lá Ca- 
valerie & Comius 1* Arte fien. Car Antoine 
étant entré dans fes quartiers d’hyver , & le 
Cantón des Arrebates, (aujourd’hui V ertéis) 
perfiftant dans fallían ce des Romains , Co- 
mius depuis íá blefliire étoit toújours prét á 
exciter fes compatriotes au íbulevement Src. 
On voit par ce paíTage , & par tout ce qui 
fuit, qui feroit trop long á copier , qu’An
toine étoit chez les Arrebates , & quils fai- 
foient parríe du Belgium. Le Beauvoifís en 

í  ¡. f .c . 14. étoit aníli j car Cefar dáosle paíTage ci-deffusc 
ayant mis dans le Belgium trois Legions, dont 
Une étoit fous les ordres de M. CralTus Ques- 

é  1./. c.46. teur, dit peu aprésd qu'il étoit dans le Beau- 
voifis: Cefar aiant re¡;u ces Lettres versla xi. 
Jjeure du jour , envoye aufiirót un courrier 
dans le Beauvoifís (m  Bellúvacos)  vers M. 
CraíTus Quefteur dont les quartiers d’hyver 
n’étoienr qu’á vingt-cinq milles de Cefar. 
Comme les Am bíani (ou fAmicnnois,) é- 
toient entre les Bellovaques , (ou le Beauvoi- 
fis) Se les Atrebates , (ou l’Artois) ils c- 
toient par confequent du Belgium , & il n’y a 
aucun lieu d’en douter ; mais il n’en eft pas 
de méme du Diocéfe de Senlís (SilvaneBes) & 
du Vermandois; & il n’eft pas íi certain qu’ils 

Tom , /. Pakt. 2.
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fulTent du'Belgiuiri. Qgant au Diocéfe di 
Senlis, on le prefume , fur ce que les Silva*
« tiles femblent avoir été une dependan ce des 
Bellovaques. On en apporte encore en preu- 
ve une conjeéture ; favoir que Cefar ayant 
place trois Legions dans le Belgium fous trois 
Generaux, M. CraíTus,L. Plancus & C.Tre
bonius , on fait que le premier étoit chez les 
Bellovaques , c’eft-á-dire dans le Beauvoilis*
On ajoute que peut-étre Plancus étoit dans le 
Diocéfe de Senlis, du moins certe fupoíition 
s’accorde avec ce qü’on lít dans les Commen
taires de Celar qu’il Penvoya en háte au pays 
Chartrain pour y étoufer les femences de re
volee que Taígece commen̂ oit d*y jeteen. De 
tout le Belgium la Legión qui étoit á Senlis, 
étoit plus 3 portée d’accourir á Chartres que 
les autres, qui étoient au Nord de Beauvais,
& par confequent plus éloignées. Ceux qui 
placent ainíi la Legión de Plancus á Senlis, 
mettent celle de Trebonius dans le Verman
dois. Maís outre qu’on n’en donne aucune 
preuve, on fupofe fauffement qu’il n’y avoit 
apparemment que ces licux ou les Legions 
dulTent hiverner, au lieu qu’il y avoit encore 
l’Artois, du moins en patrie Sí tout l’Amien- 
nois. Les deux raifons que Sanfon apporte 
pour prouver que le Vermandois étoit du Bel* 
giftm  font bien fbibles , la premiere eft que 
Celar met les Peromandui dans la revolte des 
Atrebates; la feconde que le P. Brier' trouve e 3̂r3 
plus probable, ne me paroít pas plus convain- * 1 
cante , c’eft , dit-il, que dans le paíTage de 
Celar déja plufíeurs fois allegué dans cet Arri
cie le Belgium femble étre enfermé par les 
Morins, les Nerviens, & les Rhemois, or le 
Vermandois fe trouve dans cette enceinte. Qui- 
conque lira attentivement le paffage de Ceíaf 
n’y trouvera pas ce qu’on lui fait dire. II 
n’eft pas impoffible que le Vermandois & le 
Diocéfe de Senlis fulfent compris dans le Bel- 

gium  i mais il n’eft pas íurqu’ilsen fuflent,
& on ne le íáit pas ; comme on fait au con-* 
traire que l’Artois , & le Beauvoifís en é- 
toient. Pour ce qui eft de l’Amiennois qui 
eft entre-deux, on peut deciderqu’il en étoit, 
non feulement par une preuve de con venan ce 
que foumit la fítuation , mais encore parce 
qu’on íáit que le Belgium s’étendoít jufqu’á 
la Mer ; or Celarf dit que les peuples qui / Uf-c. iil 
habitoient les cotes de l’Anglcterrc étoient ve
nus du Belgium ; ce qui ne peut convenir qu’i  
1’ Amiennois , qui occupoit alors les envirous 
de la Riviere de Somrne. Alors il ne fera 
pas étonnant que des gens paffez du Belgium  
dans l’Ifle de la grande Bretagne y aient con- 
fervé leur nom de Belges; & comme les A tre
bates faifoient partie dn Belgium , il eft naru- 
rel que ceux d’enrre ce peuple qui eurent part 
3 cette peuplade , aient aulfi gardé le méme 
nom en Anglererre,

Au refte les habitans du Belgium étoient Ies 
vrais Belges , & ce fut 3 carne d’eux que les 
Romains donnerent le nom de Gaule Belgi
que au pays qui étoit deniere eux. Les au
tres peuples qui ont été compris (bus le nom 
de Belges , ne font appellez ainfí que parce 
qu’ils étoient de la Belgique, grande contréc 
qui prenoit elle-méme ce nom du Beigium.
La Belgique 6c le Belgium font done deux 

Ce % sha-
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chores trís-diferentts- La premiare compre- 
noit les P.*ys-bas fituez m  Nord de la Picar
l e  & de ÍAituis , jufqu’au Rhin & renfer- 
moir une parné de la Champagne» le pays de 
Trevcsi & Ies autres que Ton peut voir daos 
l'Article particulier déla Bclgique:au lieuque 
Je Bclgimn étoit la Picardie d’aujourd’hui. 
Ceux-la Tone done dans une erreur bien gros- 
ílsre, qui écrivant en Latin nomment en cet
te Langue Bdgmm ce que nous appellons en 
Franqois les Pays-bas ; ou du moins les pays 
oii la Langut Fkmande eft en ufage. C'eft 
un abus qui n’a d’autre fondement que Pigno
ran ce de ceux qui l’ont introduit; inais ceux 
qui fliment la jufteíTe de l’expreffion fe gar- 
dent bien d’employer ce mot uans une figni- 
fi catión f¡ fáuíTe. Car ceux qui favent la 
.Langue Latine, 8c qui ont lu les Eciits de Ce
lar , le (cu! des anciens qui ait parle exafte- 
menr de la Gaule Septentrionale , ne s’avife- 
ront point d’expliquer par les Pays-bas » le 
nom de Bclgiim  qui ne leur convient point; 
mais ils entendront toüjours la Picardie. On 
doit refpe&r les noms auxquels plufieurs (lé
eles ont amellé une idée , & ne pas mettre 
un Leétcur dans l’embaras de ne favoir fi l’Au- 
teur , qui nomme le lielgíHi» en Latín * a 
parlé juiíe , & a pns ce mot dans fa vraie 
ii gnificatión , ou lí par ignorance il l’a em- 
ployé dans un íens que íes perfonnes un peu 
inftmites ne luí donneront jamais.

BELGlUS , Riviere déla Libye» felón
H./ydie.

BELGN/E A , Ville de l’Arabie deférte * 
felón Prolomée \ Quelques exemplaires por- 
tent Belynjea.

i . BELGRADE, Ville du Royaumede 
Hongrie dans la Servie au confluent du Danube 
8c de la Save b. Son nom Latin eft A lba Graca ou 
Tdsrftm tm : les Allemans la nomment Grie-
CHtsqn Wetssenburg , & les naturels du 
Pays B e l g r a d e  &  N a n d o r  A l b a . C’eft 
une Ville tres-grande , tres-forte , trés-peu- 
plée, & ou on faic un grand trafic. Elle a le 
Danube* au Septentrión fie la Save \  l’Occi- 
dent & non íl l’Orient, comme le dit le Vo- 
yageur deja cité. Le Danubed eft fort large 
devant cette Place & paroit trés-rapíde. Les 
eaux de ce fieuve y paroiífent plus blanches Se 
plus troubles que ceíles de la Save , qui (ont 
plus noires fie plus claires. 'Cette Place eft 
bátie á l’antique, les murailles ont double en
celóte- , avec une quantité prodigíeufe de 
Tours. Le feul endroit qui n eft pas défen- 
du par Tune des deux Rívieres dont nous a- 
vons parlé eft fortifié par un Chárcau place 
fur une éminence Se tout báti de pierres quar- 
j ées, Les Fauxbourgs de la Ville íont vaftes 
& extrémement frequentez par des Marchands 
Tures , Grecs* Juifs, Hongrois fie Efcla- 
vons. fLes rúes oü fe fait le plus grand tra
fic, font couvertes de bois, auífi bien que dans 
plufieurs autres Places de commerce, Se les Mar- 
chands y font a couvert du Soleil fie de la 
pluie. II n’y a preíque que des boutiques» 
qui font méme fort petites; Se oii on ne voit 
ríen autre chofe qu’un bañe fur lequelle mai- 
tre de la maifon eft aílis Se vend les marchan- 
difes  ̂ceux qui luí en demanden! , fans que 
perfonne pour cela entre daos le logis. On

remarque deux grandes places baties de pierres 
fie prefque de la méme forme que k Bourfe 
de Londres ; mais elles font toujours fi pleí- 
nes de marchandifes qu’on n’en peut pas voir 
la beauté. Il y a encore deux autres grandes 
places, qu’ils appellent B txefless , oh on vend 
les plus riches marchandifes. Elles font baties 
en forme d’Eglife Cathedrale, Se elles reffem- 
blcnt aífez par le dedans á la vieílle Bourfe de 
Londres. Tous les Pays des environs entre- 
tiennent grande correfpondance dans cette Vil
le. Les Ragufíens y commercent beaucoup, 
fie la Compagnie Oriéntale de Vienne y a un 
Commis. II eft certain qu’il n’y a point en 
Europe de Ville mieux fítuée pour le trafic.
Car outre le Danube & la Save qui mouil- 
lent les muradles de la Ville , Belgrade n’eft 
qu'á une petite diftance du lieu oh le Tibifc 
communique au Danube. Le Drau n’en eft 
pas éloigné non plus que la Morave & le Da- 
nube lui-méme communique á la Mer noire, 
ainfi cette Ville peut avoir avec une grande ía- 
cilité commerce avec les pays les, plus éloi- 
gnezK. Elle eft le Siége d’un Evéque Grec, £ MarflH 
autrefois Suffragant de celui de Bude avant Topoec 
que les Tures fe fuflent rendus maítres de p' 
Belgrade.

L Amurath II. aíliegea cette VílIe ; mais ce hEá^rem, 
fut en vain. Mahomet le Grand fe prefenta P* 6o‘ 
devant , mais il en fut vigoureufement ré- 
poufle par la valeur d’Hunniades & des trou
pes Auxíliaires qu’avoit amafíe le Pere Capis- 
tran. Hunniades íorrit de la place , fe vint 
camper hors de la Ville , Se fit enfurte un 
grand carnage de toutes les troupes des Tures.
Mahomet y fut méme bleffé Ü la poitrine, fie 
y perdit toutes fes machines de guerre , avec 
environ 200. vaiffeaux qui furent deíáits par 
le moyen d’une Flotte, qui arriva de Bude.
Elle ceda cependant en 1521. k. la bonne for
tune du grand Solimán.

Un des Grands Viíirs a fait batir un Pa- 
lais fort magnifique dans la Ville de Belgrade.
On y voit au milieu de la Cour une belle 
fontaíne, fit aífez prés du Palais une Mofquéc 
avec une fontaíne á l’entrée. On y a aufíi 
bati un Metreféck» ou College pour faire étu- 
dter les Enfans.

2. BELGRADE1, place en Turquie dans i Corn.TiiÜ. 
la Romanie fur la Mer noire , á fíx ou fept WkiUr Vo- 
lieues de Galata au Septentrión. On l’a ap- 7aSes T* ’’ 
pellée ainfi a caufe de fa beauté. Le Pays eft F* 
elevé , ombragé de quantité de bois, arrofé 
de plufieurs fources d’eau claire , fourni de 
diverfes fortes de chalíes 8c gami de plufieurs 
petits villages  ̂ une diftance raifonnable l’un 
de l’autre. L’air y  eft trés-bon 8c fain , fie 
plufieurs perfonnes de qualité s’y retirent pour 
en jouir pendant les grandes chaleursde l’Eté,
Se pour chaífer dans la faiíon. Il y a plu
fieurs maifons de plaifir fort agréables. Quelques- 
uns fe contenrent d’y avoir des pavillons qu’ils 
tendent fous de hauts arbres , prés de quel- 
que fource fraiche. Toutes ces fources íónt 
recueillies avec beaucoup de dépenfe en diffe- 
rentes Cítemes , qui lbnt toutes auprés de 
quelque haute Chiofque ou maifon d’Eré.
La forme de ces Chiofques eft quarrée. Elles 
íbnt baties avec de grands abat-vents pour 
l’ombre, quoi qu’elles foient ouvertes de tous

BEL.
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cotez , afín qu’on puifíe joui'r librement de la 
honré & de la fraicheur de l'air fans étrein- 
commodé de la chaleur du Soleil. On y 
monee par quatre ou cinq dégrez dans une 
place pavee de fayence ou de marbre, couver- 
te de quelques narres ou tapis , avec des ba- 
luftres tout au tour. Le plar-fond eft peint de 
diiícrences couleurs , rouge, verr,blanc ¿e jaune, 
avec de jolis noeuds de figures que Ton y voit 
ouvragez. L’eau des Cirernes eft conduire 
lous ierre par des canaux dans dívers Aque- 
ducs , qui la portent en faifant pluííeurs de- 
tours á travers des bailes vallées du haut des 
montagnes , fur d’autres montagnes, jufqu’á 
ce qu’enfm elle íbit rendué a Conftantiriople. 
On voit entr’autrcs un de ces Aqueducs 1 
moitié ebemin de Beígrade a Calata. II joint 
deux montagnes en croifint , & en traverfant 
imc valiee, qui eft tout au moins d’un quart 
de lieue. Cet Aqueduc eft compofe de deux 
rangs d’Arches, dont celui de defíbus en a 
cinquante Se une. Il peut y avoir trente bras- 
fes depuis le fond de la valiee, jufqu’au haut 
de 1’ Aqueduc. On en voit un autre du cote 
de l’Orienc qui eft courbé , & qui fait un 
angle, ou font trois iangs d’Arches Tun fur 
Tature ; mais elles ne font pas en fi grand 
nombre. II y en a un troifieme au Ncrd du 
premier qui joint deux montagnes enfemble 
fur une valiee etroite; mais fort profonde, Il 
n’a que quatre Arclies en deux rangs; mais ces 
Arches font exceífivement grandes,&peuvent 
avoir cinquante pieds de largeur. LesVillages 
voifins font chargez du foin de ces eaux, Se de 
netfoyer les Aqueducs & les Canaux, ce qui les 
fait exempter de toutes autres taxes. La plüpart 
de ces Aqueducs ont eré bátis par Ies derniers 
EmpereursRomains&Grecs&dansIa fuíte du 
temps les guerres & la negligence les ayant lais- 
fe tomber en ruine, ils ont été rét ablis par les 
foins de Solimán II. furnomme le magnifique, 
ces eaux étant portees dans Conftantinople y 
font raílembíces en plufieursC ¡ternes, & difper- 
fees dans des Canaux en difterens quartiers de la 
Ville.

1. BELGRADO % petite Ville d’Italie 
fous la domination des Venitiens dans le 
Frioul, prés de la Riviere de Tajamenro en
tre la Ville d'Udine & celle de Concordia a 
quatre tienes de Tune & de l’autre.

2. BELGRADO b, petite Riviere de la 
Turquie en Europe dans la Romanie. Elle 
fe decharge dans la Riviere de Chartericon , 
& toutes deux íe jettent dans la Riviere de 
Machlena 011 de Biutere qui baigne la Ville 
de Conftantinople, on croit que c’eft THí- 
d k a l i s  des anciens.

BE LIA, Ville de l’andenne Efpagne Tarra- 
gonoife au pays des Hedetains , lelon Ptolo- 
méc c. Voiez Velia.

1. BELTAS, Riviere d’Afie. A minien Mar- 
cellin d dit qu’elle fe decharge dans TEuphrate; 
que íá fource etoit a Davana,& que T Armée quí 
s’y rafraíchit, arrivale lendemain á Callinife.

2. BELIAS, Sylburge cité par Ortelius' 
dit que Ton trouve écrit ainfi par ur.e L. fim- 
ple le nom de B f.l l i a s  , qui doit avoir été 
un Siége Epifcopal, done ctoit Evéque Phi- 
licus, dont il eft fait menrion dans les Ac
res du Conciíe d’Ephefe, qui eft le III. des 
Conciles généraux.
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BELICA f ,nom Latín d’une Ville Epis-/- C*rc,i-» ̂  

cópale des Gaules dans la cinqifléme Lyon- gacr G i°f* 
noife; Elle eft aufli nommée Bellicium 111 
Ctvitas; on Tapelle prefentement Beltey.
Voiez ce moir.

1. BELICE , Riviere de Sicíle dans la 
Valiee de Mazare. Elle a fa fource au Villa- 
ge de Piaña, d’ou coulantvers le Midi le long 
des Montagnes de Bufamar, elle fe groífit a 
Petra Longa du Torrenc de Fratimo, & des 
Rivieres de Bichinello , & de Sanftayano 
deja réunies dans un méme lit plus bas auprés 
de Tirazzia, elle rĉ oit encore la Riviere de 
Baticafto, & celle de Bruca jointes enfanble.
Puis a Donna , elle fe charge des eaux d’une 
Riviere nommée auííi B e l i c i  ; mais avec 
le furnom de D e s t r o  , parce qu'eile viene 
fe joindre du cote droit de cette Riviere ; & 
en fin elle fe perd dans la Mer ü l’Orient de 
Mazare , & au Nórd - Oueft de Sciacca.
C ’eft l’Hypfá d?s anciens; mais ce nom ne 
convient qu’á la Riviere de Belice , & non 
pas au Belici-D eftre qui eft peu de chofe en 
comparaifon , quoi que Mr. Baudfand 8 nc g Eá. 170; 
faíTe mention que de ce demier.

2. BELICE-DESTRO , Riviere de Si- 
cile dans laVallée de Mazzarc relie a fa fource 
a TOccident du Cháteau de Calatamaur; puis 
paífant auprés de Sinuno, & de Mifilíndino, 
elle re$oic un ruífieau auprés de Poggio reale,
& va fe rendre dans dans la grande Riviere 
Je Belice a Donna.

3. BELICE, Cháteau deSicile dans laVal
lée de Mazare, entre la Riviere dont il porte le 
nom & le Bourg de Partana fur la route de 
Mazare á Sciacca.

§. Ces trois Articles font pris de la Caite de 
Sicile par Mr. de Tifie. Cependant je ne 
dois pas difiimuler que le P. Coronelli dans 
la fienne met Ies chofo tout autrement; car 
H fuppoíé que le Belice de la droite a fa íour- 
ce beaucoup plus au Nord, & par confequent 
fon cours beaucoup plus long que celui de la 
gauche. Mais pour le dire id jai remarqué 
dans ce Pere une fi grande hardicftc ü renver- 
fer'capricieufement íesNotions Géographiques 
Ies plus certaines que je ne le cite gueres qu’en 
compagnie, ou Air les pays qu’il a lui-méme 
parcourus, "& fur lesquels nous n’avons point 
d’Autíurs qui fourniffent des lumieres plus 
fúres que les fiennes. De plus on fait que 
Cluvier a parcouru lui-méme la Sicile qu’il a 
decrite dans un ouvrage particulier. Selon 
lui l’Hypfa eft la Riviere de la gauche, & celle 
dont la fource eft la plus Seprentrionale. Le 

eft le nom qu’il pretend que les an
ciens ont donné á celle de la droite dont le 
cours eft bien moins long, & qui eft le Be- 
lice-eUftro de Mr. de Tifie- Ces deux der
niers Auteurs qui examinoíent ícrupuleufe- 
ment les chofes font d’une autorité fupericure 
a celle du P. Coronelli. Si ce Pere eft pour 
Mr. Baudrand qui prend XHypfa pour le h Ed.i7or, 
Belke-dejlro  ;  Cluvier, Cellarius & Mr. de Tifie D.m; celle de 

marquent au contraire que t’eft le Crm ijfxs  
Se non pas VHypja. Le P. Brier qni dans fa £rouV,c 
Carte de 1‘ancíenne Sicile a tres - bien mis poiat. 
Yrffpfa á la droite , & le Crimijfas á la gau
che > Se a donné a la feconde moins de cours 
qu’á la premierí, eft rombe dans I’erreur dans 

Ce ¡ f i
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fa Carte de la nouvelle Sicile en donñant au 
Belice de la gauche moins de cours qu’á 
celui de la droite, Mr. Corneille accufe ¡k 
fauxCluvier de croire que B elice Senestro 
eft le Crim ijus, ou Crinifits des anciens. Clu- 
vier dit tout le contrairc *. Voici fes pro-
pres paroles ¡ C r m ijk t....................tándem
in  dextram  Hypfit am nis ripam , tu Selinstntio- 
rum  agro cfinndiistr; valgan tm c &  commu- 
n i cum  ipfo Hjpfa nomine Belici diB us ,• et 
AD DISCRIMEN ILLIUS, INTER DUM BcliCÍS 
d extcr cognominatus. S’il étoit queftion 
d’un Auteur qui eüt écrit en une Languepeu 
intel! igible I Mr. Corneille , je ne fais fi ce 
dernier féroit excufable de luí avoir attribué 
une forife fans avoir cru la lire dans fon livre. 
Ce n’eft pas Mr. Baudrand non plus qui l’a 
trompé, car ce demíer dit trés-bien dans 
fon Dictionaire Latin que Belice-deftro eft le 
Crim ijpfs des anciens, & que Belice eft leur 
ffy p ja . C’eft Mr. Maty qui a égaré Mr. 
Corneille fans qu’il y ait eu de fa faute. Son 
livre étant en Fran̂ ois , il eft étonnanr que 
Mr. Corneille l’ait fi mal compris. Mr. Ma
ty dit done que: le Belice a deux fources, 
qu’on les diftingue par les noms de B elice dex- 
tro & de Belice pím fbo , celui-ci au Levant 
C c’eft-l-dire le dernier) & l’autre que Clu- 
vier croit étre le Cri m i fa s  ou Crinifits des an
ciens , au Couchant. Ces deux circonftances 
au Levant, & au Couchant auroient épargné 
cetce meprife & quiconque auroit confultc 
quelque Carte de la Sicile.

Les mots de Dpoit & de Gauche, lors- 
qu’il eft queftion de Rivieres,doivent toujours 
s’entendre de la droite, ou de la gauche d*un 
homme que l’on fuppofe \ la fource de cette 
Riviere, le vifage rourné vers le chemin qu’elte 
fait pour arriver i  fon embouchure.

BELICASTRO. Voiez B e l c a s t r o .
BELIGANE , Riviere d'Afrique dans la 

partie Septentrionale de la Cafrerie , felón Mr. 
Baudrand b. Elle coule, dit-il, le long du pe- 
tit Royaume de ce nam, & puis fe rend dans 
l’Océan dans la Baye de Laurent Márquez fe
lón Faris. La Carte d’Afrique du Sr. Tille- 
mont met un Village & la fource d’un petit 
ruifléau qui tombe dans cette Baye, & le 
nommeMiLANGANA: ce pourroit bien étre la 
méme chofe que la Riviere & le Royaume de 
Beligane de Faris.

BELIGRATZC, petite Ville d’Allemagne 
dans la haure Carníole fur le torrent de Billi , 
& & trois milles d’AUemagne de Laubach vers 
1’Occident. Zeyler d écrit ce nom Bili- 
G ra tz  , Se obferve que felón Lazius le mot 
Gratz entre dans la compofition de plufieurs 
noms, comme Bayrifih-Grat^, que Pon nom- 
me íimplement Gratz, iVtndtfih-Grat^, B ili- 
G ratz.; on retrouve encore ce nom de Gratz 
dans la Bohtme 8c dans le Voigtland.

BELINAS,Village de Syrie danslaTerre 
Sainte. On croit qu’il occupe la place oh é* 
toit l’ancienne C esare'e de P h ilippe . 
Voiez ce mot. Une deferiprion de la Teñe 
Sainte publiée par Schelftrate c fur un ma- 
nufcrit de la Bibliotheque de CKriftine Rei
ne de Suede, nous apprend Porigine de ce 
nom. On y lit que Belinas eft au pied du 
Liban a XXIV. milles de Damas, & que

e*eft la Ville de Paneas > c’eft-á-dire Belinas, 
nommée Abilm a & caufe de la qualité du 
lieu, laquelle a été aufli appellée Cefarée de 
Philippe & caufé de Celar. On voit par-li 
que le nom de Belinas n’eft autre que celui 
d’Abilene, Voiez ce mot , qui lui-méme 
eft derivé d’Abila , ou Abel. Ce lieu a été 
un Siége Epifcopal. La Notice de l’Evé- 
que de Cathara f porte qu’il eft éloigné de  ̂ P- 
T yr d’une journée de chemin que Pon fait 
dans de profondes Vallées. Item  Cafavam  
C Csefaream )  Pbilippi, ynod Belinas Pulgariter 
mncHpatur, Epi/copalis Sedes &  debet ejfe filia  
d iB i Principis ( il eft fait mention plus haut 
dans cette Notice, du Prince de Galilée Seí* 
gneur de Tiberiade,) &  bac térra protendi- 
tstr per unam D ictam  juper Tyrstm in Cavas 
m áxim as.

BELINGEN *, Cha teau de France en í  B/wJrmd 
Picardie dans des Marais au Comté de Gui- E(E l68l‘ 
nes, entre Guiñes & Ardres.

BELINGUER. Voiez Breninguer,
BELINZONE. Voiez Bellinzone.
BE LJOCOh, Village d’Eípagne dans l’Ar- ;; sendrsmd 

ragon píes de la Ville de Boría E. Quelques Ed.i7©j\ 
Geographes le prennent pour Pancienne Belfi- 
tsHm ou Bédfio, Ville des Celtiberiens ; d’au- 
tres la mettent I Boria.

BELION , ancien nom d’une Riviere 
d’Efpagne. Voiez L imxa.

BELIPPO , Ville ancienne de l’Efpagne 
dans le departement de Gades, C a d itm i Cots- 
ventus , dit Pline 1 j les autres Auteurs n’en i I. 4. e. 1; 
font point mention. Il ne faut pas la con- 
fondre avec B̂ esippo , autre Ville plus con- 
nue que Pline nomine dans la méme ligne.

BELIRA k, petite Riviere d’Efpagnek WMaí 
dans la Catalogne. Elle a la fource aux Py- Ed. i-jo f. 
renées Se palle par la Vallée d’Andorre , puis 
íé rend dans la Segre prés d’Urgel.

BELISAMA , ou Balisama, felón Ies 
divers exemplaires de Ptolomée , Golphe de 
l’Ifle d’Albion , Cambden 1 croit que c’eft l Brítann, 
celui de Rebel fur la core Occidencale de 
la Grande Bretagne , en Lancashire{ prés de 
Prefton.

BELISENSIS , ou plutót Belicensis 
E cclefia, Siége Epifcopal de France duquel il 
eft fait mention dans le Concile deLyon. Or- 
telius dit: feroit ce B lajs ? Ce nom eft deri
vé de Bélica que j’ai dit plus haut étre le 
nom Latin de PEvéché de Belley. Voiez 
ce mot.

BELISMUM. Voiez Belesme dont il 
eft le nom Latin.

BELISSO, Ville d’Efpagne entre Tarra- 
gone & Aftorga felón PItineraire d’Antonin.
II Pappdle aufli B alsio  dans un autre en- 
droit. Ortelius croit que c’eft la méme que 
Ptolomée appelle B elsinum . Voiez ce mot,
&  l’article E eljo co .

BELtT ANI, ancien peuple d’Efpagne, fe
lón Pline m. Leur Ville étoit Be l e í a  que le m  ̂J c- >■
R. P. Hardouin dit ene xujourd’hui Bel- 
chite.

BELITIO. Voiez Bellinzone.
BELITRE. Voiez V e l itRjE.
BELKIN B, Ville de la Baile Egypte n ? . LmMj, 

vers le milieu du Delta au Midi du Canal de Carte de la 
Roffete, & au Nord de celui de la Sabon- Ê p5’

niere



niere au Couchant un peu Septentrional > Se \  
«¿virón onze lieues Fran̂ oifes de la Grande 
Mahalle.

BEL.

BELLA. AQíJA, nom Latín 
deBELLE A igue.

BELLA BRANCA , pom 
Latín de Bel le Branche.

*| Voiez aux 
> ñoras 

J  Fran̂ ois.

BELLAC, petite Ville de France dans la 
„ f',gañid ¿t Pjovince de la Marche * á fept lieues de Li- 
IfiEeradele. m̂ ges, EUe contient environ 770. fcux & 
T r p  tro*s mdle perfonnes. La Seignenríe en ap- 
i'p.'jj9. ' partient au Roí. b II y a une SenechauíTée 

dans le redore de laquelle font les Chátellenies 
Royales de Rancon & de Champagnat, Elle 
eft regie par le Droit ¿cric, & les Appellations 
en font portees au Parlemenc de París, ou au 

t  p. jSo, Prefidial de Guerec dans les cas de l’Edit, c II 
y a auífi une Maréchauffée a Bellac , com- 
pofée d’un Vice-Senechal, d’un AíTeíTcur, d'un 
Procoreur du Roí & de douze A re herí, pour 
toute l’étendue des SenechauíTées de Dorat & 
de Bellac.

BELLAMORE , ou Bela-more, nom 
que les Peuples Septentrionaux donnent au 
Golphe quí s’étend en ligne prefque circu- 
laire Ü l’extremité Oriéntale de la Laponie ; 
aous l’appellons la Mer Blanche. Voiez fon 
article particulier au niot Mer.

V c l t í  BBLLAMORESKOI-LEPORIEd,c’eft- 
l̂ j * e a-dire, Pune des trois Parties qui compofent 

la Leporie; & plus preciíémenr celle des trois 
qui s’étend le plus le lóng déla Mer Blan- 
clie. Quelques Géographes nommenc Lepo
rie la Laponie Mofcovite. La partie ou Pro- 
vince dont il queftion eft bornée au Nord par 
 ̂Mouremanskoi-Leporie ; 3t POrient par Ten- 
koi-Leporíe, par la Mer Blanche, & par un 
bout de la Province Cargapolskaia-Corda ou 
Carelie Mofcovite, au Midi & au Sud-Oüeft 
par b Fínlande, & par la Laponie Suedoife, 
Voiez L e p o r ie .

íÉd.i68a. BELLANDA, Mr. Baudrand c dit que 
quelques-uns veulent que ce {bit un anden 
nom de la Ville de N tu  en Provence, Capi- 
tale dn Comté de mérne nom. Voiez Ni c e .

/ Baudrand BELLANO f, petite Ville d’Italie dans 
Ed. 17°?* le Miboez, fur le bord Oriental du Lac de 

Come, i  huit lieues de b Ville de Come.
BELLA-PERTICA. Voiez B elle-per-

CHÉ.
BELLAQUENSIS SYLV A , quelques 

Modemes expriment ainíi en Latín b F o r e t  
d e  F o n t a tn e-b l e a u .

BELLAQJJEQS-FONS. Voiez Fott-
TAINE-BLEAU-

BELLA-STELLA. Voiez Belle-E-
TOILLE.

BELLA VALLIS. Voiez Belleval;&
BELLA-VILLA. Voiez B elle-ville, 

B elle-vaux.
BELLE-AIGUE , Abbaye de France 

dans la Baffe Auvergne au Dioccfe de Cler- 
gPigoHhlde moni. 8 Elle fut fondée en 1137. & eft de
¿Fw-íf dele. i'ordredeCifteaux, de b filiation de celle de ce la France . . .
T  f  p „ { ,  Monrpeiroux.

BELLEBRANCHE, Abbaye de Fran
ce dans le Maine fur b petite Riviere de Ver- 
ge ftc, a deux lieues du Bourg de Sablé, du

c6t£ du couchant. Elle eft de I'Ordre de 
Citeaux b; & fot fondée le 27. Juillet 1152, h íbid. p¡
Íar Robert de Sable II. du nom. Le Roi !19* 

lenri le Grand ayant fondé le Collcge des 
Jefuites de la Fleche en l'année *607. leur 
alligna vingt mille livres de rente. Mr. Me- *
nage 1 dit deux mille. Pour faire cette fotnme * *
de vingt mille livres , ce Prince unit a Ce Sat,ép‘ 
College la Man fe Abbatiale de Bellebranche,
8c celle de plufieurs autres Bendices.

BELL E-E TOIL LE k, Abbaye deFran- * 
ce en Normandie au Diocéfe de Bayeux, El- 
le eft de I’Ordre de Premontré fous Pinvoca- 
rion de la Sainre Vierge. Elle fot fondée en 
12 ¿5. par Henri de Beaufort, & Pan fuivant 
b fondation fot ratifiée 1 pr Roberr des A- 
bleges XXXVIII. Evéque de Bayeux ; & Diocéfcde 
Tilomas de Frauville SucceíTeur de Robert Bayeux. 
luí donna h phipart des Dimes qu’elle poíTe- T* '* 
de. m Cette Abbaye íé trouve dans la Parois- m c°o*- 
fe de St. Jean de Cerift entre Tinchebray , ül£t‘
Flers & Conde fur Noireau.

1. BELLEGARDE, Ville de France en 
Bourgogne,fur la Saone, aux Frontieres de la 
Franche Comté. C’eft la méme que Ja peti
te Ville de Seúre qui étant venue au pou- 
voir de Roger deBellegarde Grand Ecuyer de 
France fut nommée Bellegarde, & érigée . en 
Duché-Pairie pr le Roi Lou'is XIIL Ce 
ritre eft éreint depuis la morr de ce Duc de- 
cedé fans enfans, Voiez Seure.

2. BELLEGARDE, Fortereílé de Fran
ce au Comté de Rouflillon, au-deflus du Col 
de Pertuis & fur la Frontiere de Catalogue 
entre Ceret & Jonquieres. C’eft une Place 
forte , mais non une Ville, comme le dit Mr.
Comeille n dans fon Diftipnnaire Gcographi- 
que. Ce n’étoir d’abord qu’une tour fur le Oder de iá 
haut d’une des Momagnes des Pyrenées par Fiante t.s. 
déla le paflage nommé la  C ln je, pour défen- P- 444* 
dre le Col de Pertus. Les Efpagnols la pri- 
rent en 1 f.74. & y íirent quelques fortifica- 
tions. Le Maréchal de Scnonibeig leur enle
va ce pofte fur la fin de Juillet de Pannée 
fuivante , & aprés b Paix de Nimegüe en 
HÍ79. Loui's XIV. fit conftrnire en cet en- 
droit une place reguliere, compofée de cinq 
baftions. Quand on a grimpé fur la monra- 
gne, on entre' dans la place pr le cóté , le 
long du chemin couvert a puche. L’on 
trouve enfnire i  droite la porte de b place qui 
eft une longue voute trés-roide ü monter ,
& qui méne a la place d’armes, qui eft vas
te & plus longue que large. A main gauche 
dans le fond de la place, eft la Chapeíle qui 
eft belfo, & en forme d’Eglife. La Maífon 
du Gouvemeur eft á cóté. Il y a au bout 
du premier apprrement une Tribune, de b- 
quelle il peut entendre b Mefle fans defeen- 
dre dans b Chapeíle. Aux autres cótez de b 
place d’armes, íbnt les Logemens du Major, 
de l’Aide-Major, des Officiers, 8c les Cafer- 
nes pour les Soldats de la Garniíon. A un 
de bouts de cette place eft un puits des plus 
profonds , batí en ovale & fort large, que 
l’on montre par curiofiré.

Sur un rocher quí eft un peu plus bas, 8c 
i  un des Angles de b PUce eft un Fort en 
forme d’onvrage i  come , compofé de deux 
demí-baftions 8c de deux longs cótez mégaux.
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II y a a h gorge de cet ouvrage un angle 
íáillant q«i forme une efpece de demi-lune de- 
fendue d’iwie perite Redóme» ou Cavatier 
quarré , le tout taiflé dans le roe. Le fofle 
ne regne poínt tout autora de eet ouvrage > 
íl envelope feulement le phr petic des lohgs 
e ó te z , &,une partie du front, le refte étant 
inacceflible. Une partie de ce fofle eft rem- 
plie d’eau quí tombe de la montagne , & fert 
d’abreuvoir. Le chemin couvert envirtínne cet 
ouvrage de tous eótez, & comraunique á ce- 
lui de la place. Le Lieutenant de Roi de- 
meure dans ce Fort. Au bas de la montagne» 
& si gauche du grand chemin , on trouve 
deux Hótelleries , Sí le Jardín du Gouver- 
neur,

5. BELLEGARDE* Chateau de Franee 
en Gafcognedans l’Eftarac enrreSerre ScMas- 
feoube,ou ce qui revient au roéme entre l’Ar- 
rats & le Gers.

4. BELLEGARDE, Baronie de Fran- 
„ ee en Languedoc au Diocéfe de Nímes. Elle 

appartient au Duc d’Ufez,
x Delires de 5. BELLEGARDE *, Chateau deSuis- 
Is SmlTe T. ^  dans le Bailliage de méme nom dans la par- 
1 -P>3?+- tíe Oriéntale du Cantón de Fribourg, &  dans 

les montagnes qui con finen c au Bailliage de Si- 
benthal qui eft dans le Cantón de Berne. Il y 
ale Víllagede Joun ou [aun.

1. JBELLE IS LE, lile deFrance íbr la co
te de Bretagne dans l’Evéché de Vanne á íix 
lieues de la Terre forme. Les anciens la nom- 
moient C a l o n e s u s  nom qui veut dire en 
Grec la méme chofe que Bel le-lile. Les Hol-

¿ pigtoiol landois la nomment Boelyn, b Elle a envjron 
je h fo n t fix lieues de long fur deux de large, & a 
.T-4-P- j+3- autrefbis appartenu i  1’Abbaye de Ste Croix 

de Químper, mais Charles IX. la donna au 
Comte de liáis, & l’érígea en Marquifat en 
ía faveur Tan 157 -̂ Belle Ifle paíTa enfuite íl 
M. Fouquet le dernier Surintendant des fi
nantes, & ce font encore fes defeendans qui 
en. jomftent parce qu’aprés I3 difgrace de ce 
Miniftre , elle fut adjugéeá íá femme pour íes 
eouvenrions matrimoniales. II y a dans cette 
lile un Etat Ma¡or & une Garniíbn, qui eft 
ordinairement de vingt-deux Compagnies 
d’Infanterie & quelquefois davantage. Les 
Paroifles deSauzon , du Palais, de Locmana, 
& de Bangor font les licux les plus remarqua- 
bles de cette Ifle.

2. BELLE ISLE, petite Ifle de l’Ame- 
rique Septentrionale dans le Detroit entre la 
cote de la nouvelle France , vers le Cap de 
Sable ou des Cháteaux au Nord, 8c l'Ifle 
de Terre-neuve, ou eft le Cap de Grace au Mi
di. Elle donne le nom Ü ce Detroit que l’on 
apelle le Pa s s a g e  d e  B e l l e - I s l e .

3 . BELLE ISLE. Voiez F o r m ó s e .
4 .  BELLE ISLE. Voiez F a i r e .

f Dclices de BELLELEY c , Abbaye de Suiflé dans 
h SuiffeT. le Territoire de Delemont, a trois lieues de 
3. pyyá. Moutiers-Grand-Val. Elle eft belle & riche & 

fut fondée environ l’an 1140. Elle dépendoit 
autrefois des Chanoines de Moutier, auxquels 
elle donne tous Ies ans unelivre de cire d’hom- 
mage, parce qu’elle eft batie fur leurs Terres. 
Mais dans le Cqncile de Conftance , le Pape 
Martin donna a l’Abbé de Belleley IaCroffe& 
te Titre de Prclat» Se i’Empcreur Sigismond

'¿o 8 BEL.
Taftianchit en méme temps de la Jurifdiátion 
de l'Evéque de Bále » telletnenc qu’aujour- 
d’hui l’Abbé tient le premier rang entre íes 
Etats de l’Evéché. On dit que le nom de 
Belleley eft corrompu de Belle-Laxe ; & 
qu’il a été ainfi nommé, en mémoire de ce 
qne Sifenand fon fondateur s’engagea I batir 
cette Abbaye,.  par un vceu qu’il en avoit 
fait, étant égaré íl la challé» dans un bois é- 
pais , oü il pburfuivoit une laye. C’eft de 
ce lieu que viennent les excellens fromages , 
quí foilt fi rénommez pour leur délicatefle ,& 
qui font connus dans la Sinfle, fous le nom 
de fromages de Bellelaye. Cette Abbaye eft 
fous la proteéíion de la Seigneurie de So- 
leurre.

BELLENCOMBLEd, Bourg de Fran- d Oro.Día, 
ce dans la Nórmandie, avec un Chateau. Il '
eft fítué entre Rouen &Dieppe,dans lePays iet licux«f 
deCaux, 5 íix lieues de Pune & de Pararé *706.
Ville, a deux de Boulehard, íl une lieue & 
demie de Sain-Saen, & fur la méme Riviere.
On y tient marché tous lesLundis. Le Chá- 
teau qui eft bati fur le penchant de la- cote 
eft tres - logeable , & entorné de folfez pro- 
fonds. L’Égliíé eft dans l’enceinte des de- 
hors de ce Chateau qui a ¿té autrefois une 
bonne place de guerre pour défendre la Val- 
lée, & le paffage du Pont fur la Riviére. Bel- 
lencbmble a une haute Juftice , c’eft une 
Chátellenie qui comprend Saint Martin d’I- 
gnonville, Orival, & Saint Eiier. J1 y a 
fous Beilencomble un Prieuré qui porte le 
titre de tous les Saints, fondé anciennnement 
par.les Seigneurs déla Heufe, pour les Reli- 
gieux de l’Ordre de Saint Auguftin, qui l’ont 
deífervi aíTez long temps. Aujourd’nui c’eft 
un Prieuré limpíe íl la noinination du Roi.

BELLENTZ , & '
BELLENZONE. Voiez Bellinzone.
BELLE PERCHE *, Abbaye de France * SauJrasd 

dans la Gafcogne, for la Garonne , a trois 
lieues de la Ville de Montauban *. Elle eft r *
de l’Ordre de Cifteaúx » de la filiation de Deíc. de h 
Clairvaux & fot fondée en 1143. FraneeT,

BELLESME* Voiez Belesme.
BELLE VAL Abbaye de France en g Saugier

Champagne dans l’Argone. Elle eft l’Ordre 
de Prémontré 8c fut fondée par Adalberon áe 
Evéque de Verdun environ l’an 1133. pTf7* 
1157. Elle eft á deux lieues de Beaumont.
Les Religieux y font d’ordinaíre au nombre 
de neuf. Mr, Baudrand écrit Belval dany 
l’Edition Latine de i<í8;. & Bellevalle 
dans la Frangoiíé de *705.

BELLEVAUX **, Abbaye de France en ¿ Saiüti 
Franche-Comté , de l’Ordre de Cifteaúx a 
deux lieues de Befan̂ on fur Loúgnon, qu’il 
ne faut pas confondre avec Befaron fur lé 
Doux Capitale de la Province.

BELLE VES V RE , Mr. Comeille 1 dit * 
B ellevesukes , petite Ville deFrance fur jes 
Frontieres de la Franche-Comté. Elle eft fi- 
tuée d3ns une petite lile formée par une Ri
viere quí fe decharge dans la Seille apres avóir 
ferpenté long-temps. licite un Atlas. *Ce- 
lui de Blaeu porte Btlle-auvre^  mais la fítua- 
tion ne conviene point & ce n’eft pas dda 
que Mr. Comeille a pris fon anide. Mr. de t 
rifle k met B ellevesvre non pas dans l’Is- Bourgogne,

BEL.



te».-máis au Leyant Meridional de 1’Ifle, que 
fórme cette Riviere qui eft la Braine j & 
o’en fait qu'un Bourg de Franche-Comtéj 
aux confins de la BreíTe Chalonnoife,

BELLEVILLE > petite Ville de France 
dans le Beaujoiois prés de la Riviere de Saone. 

«Geogr.T. jVlr. d’Audifret a la met fur 1’Ardiere Riviere 
*• ?■  *+** qui fe jerte dans la Saone; mais il prle de la 
U France * Ville, Mr. de Longuerue b parlant de l’Ab- 
í.part. p. baye de BelkvÜIe dirqu’elle eft fur la Saone. 
»7f- Mr. Piganiol c de la Forcé parlant de l’Abbaye 
b FrínceT *̂t : Bdkvilk fur Saone» & non pas fur l’Ar- 
f . p. 179. * diere , comme le dit Corneille , eft une Ab- 

baye deChanoinesReguliers de í’Ordre de St. 
Auguftin» qui fut fondée par Humbert, Sei* 
gneur de Beaujeu l’an u to . Mr, de Lon- 

4 1, c. guerue d dit de méme: Humbert Seigneur de 
Beaujeu fonda comme Seigneur abfolu, l’Ab
baye de Bellevílle fur Saone pour des Chanoi- 
nesRegulíers Van uto. & il ajoute que Gui- 
chard Archevéque dans íes Lettres de confir- 
mation données l’an 1179. ne paroft exercer 
que les droits Se la jurifdiftion ordinaire des 
autres Evéques. Ainfi la Ville & V Abbaye de 
Bellevílle font fur la Riviere de Saone » celle 
d’Ardiere n’en eft pas fbrt éloignée & fe jerte 
un peu au-delfus dans la Saone.

* tmgHtrue B E L LE Y e, Ville de France & la Capi- 
í Vmcc*2 ■tâ e Bugey. Elle eft firuée entre des Col- 
pan.p. 500. Unes» &  petites Montagnes environ a lodo.

pas du Rhone, Son nom Latín eft Bélica» 
qu'on ne trouve en aucun livre ou aéfce plus 
gncien que la Dominación des Fran̂ ois Mero- 
vingiens, Ce qui eft certain» c’eft que Vin- 
cent. Evéque deBelley aflifta au fecond Con
cite de París dans le milicu du VE Siécle» 
fous Childebert Gis de CIovís, On pretend 
que Belley a eu des Evéques plus anciens, 
& Ies gens du Pays nomment uti Evéque 

ĵfckv.qui tenoit ce Siége au commencement 
du cinquie'me Siécle. Belley eft done une 
Cité dctachée de celle des Sequaniens,& qui a 
de tout tems reconnu Befaron pour fa Mé- 
tropole.

Les Empereurs Allemands laiíTerent cette 
Ville íbus la Domination de fes Evéques» & 
Frideric BarberouíTe fut fi touché du mente 
d’Anthelme pour lors Evéque de Belley qu’il 
luí donna » & a fon Eglife tous les droits de 

' Regate»comme celui de battre monnoye» 8c 
ía Seígneurie abfolué de cette Ville» ne fe re- 

fpignabl fervant que !a Souveraineté * : de forte que 
ttekr.de la ¿eS ce tems-la ces Prelats ont été Prin- 
pr«oT*3" ces l’Empire, 8c admis aux Dictes, ou 
*’  3 ’ ilsont eu feance parnú les autres Princes, tan- 

. dis que le Bugey a été du Corps de l’Em
pire. Cet Antnelroe étoit de l’andenne fa- 
miile des Seigneurs de Migain en Savoye. II 
fut tiré de la Charrreufe des Portes en 1 nfj. 
par le Pape Alexandre III. pour étre Evéque 
de Beliey. La fiinteté de fa vie & les fre- 
quens mitades qu’il a operez apres fa mort » 
l’ont fait canonifer. Son corps rcpoíoic fous 
une tombe platte dans 1’EgUfe Carhedrale ; 
mais en 165 o. Mr. PaíTelaigue Evéque de 
Belley le fu lever de terre, & mettre dans 
une cha (Te fur l’autel de la Chapelle qui porte 
le nom de ce Saint.

g Zcn£wuc s Les Coimes de Savoye n’avoient point ori- 
ZJeícr. de la ginairement dé fuperioritc fur l’Eglife de 

T m . /. Pa r t . u

BEL. BEL. fcQp
Belley, ñi fur la Ville: oh voit méme qtt’A- Fraii;e 
medée ou Amé IV. Coime de Savoye & V’ 300* 
Pierre de la Baulme Evéque de Belley regie- 
rent, fur la fin du XIII. Siécle 4 les differens 
qu’ils avoient pour les confins de leurs ierres 
en Bugey comme étant independans Vun de 
Vautre. L’an 1412. le Prince de Savoye aiant 
aequís de l’Evéque Rodolphe de Bonet cer- 
tains droits Seigneuriaux de VEvécbé de Bel- 
ley , il fe departit de fes -pretentions: néan- 
moins les Evéques» qui étoient nez Sujets & 
partiláns de la Maifon de Savoye, & les habi- 
tans de Belley s’aflujetrirent peu 1 peu aux.
Ducs ; de forte que l’Evéque Guillaume 
Didier ayant eu different avec tout le Corps 
de la Ville de Belley , pour 1’établiffement 
d’un Capítatne ou Commandanr* ils plaide- 
rent volontairement devant le Confeil Du
cal & V Evéque obtint un Arrét en fa fa- 
veur. Depuis ce tems-11 fes Evéques, & 
les habitans de Belley paflerent pour des Sa- 
voyards , jufqu’it l’an 1601. qu’ils furent 
cedez 1 la France par le Duc Charks-Ema- 
nuel.

** Aujourd’hui le Siége du Bailliage Roya! ¿ n^ nhi 
du Bugey eft établi en cette Ville» & les T.j.p.ijí. 
appellations en Jbnt portees au Prefidial de 
Bourg dans le cas de l’Edit. Il y a aulft 
un Juge Chátelain qui eft. celui de l’Evé
que ; une Ele&ion , Marechauflee» Grenier 
a fel, &c. L’Eglife de Saint Laurent eft 
la feule Paroifle qu’il y ait dans Belley. Les 
Cbanoines de la Carhedrale en font les Cut
res Frimítifs. Les Cordeliers de 1’ O bfervan
ee; les Capucins; les Filies de la Vifitatíon ; 
les Urfulinesj les Bemardines ont des Con* 
vens dans cette Ville. Ces demieres occu* 
pent l’Abbaye de St. Pons qui eft de Fon- 
dation Royale,

Le Chapitre 1 de la Cathedrale de Belley »Ibid. p, 
eft compofé d’un Doyen » d’un Archiprétre, I71' 
d’un premier & fecond Chantre qui font Di- 
goitez, & de díx-huif Chanoines. LeDoyen- 
né vaut douze cens livres, Se Ies Canonícats 
trois cens. Le Chapitre élit le Doyen & 
l’inftitue pleno ju re . L’F.véque & le Chapi
tre nomment aux Prebendes ; mais l’Evéque 
n’a que fa voix. Les aífaires du Cfergé de 
Belley fe traitent dans la Chambre Ecdefiafti- 
que, qui eft compofée de VEvéque»de 1*Ab- 
bé de St. Sulpíce , de deux Curez , du Pro- 
cureur du Chapitre de la Cathedrale 8c du 
Prieur de la Chartreufc de Pierre-Chátcl. C’eft 
l’Evéque qui convoque la Chambre Ecclefías- 
tíque,laquelle fait les roles d’impofition 8c nom-;- 
me un Receveur.

On dit que cette Ville fot bruléeea 15 8 y. Ps 
& que ce fut A medée VIII. Duc de Savoye 23 *’ 
qui la fit rétablir. A prefent fa longueur eft 
d’environ 560.pas, íá largeur de 400. & fon 
Circuit de 1000. L’Empereur Frideric Bar* 
beroulfe avoit accordé aux habitans le droit 
d’avoír des halles, c’eft-á-dire, on marché cou- 
vert » &c elles ont fubfifté jufqu’en 1684. 
qu’elles furent démolies, par ordre de M. de 
Harlai , pour lors Intendant en Bourgo- 
gne-

§. Le nom Latín de ce Siége Epifcopal va
rié dans les Auteurs Latins; on y fit Bélica, 
Bellica,  Bellicom-

Dd BEL-
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líELLÍ i (som d'ufl artcicn peupfe d’Eípa- 
gne felón Appien * qui les jóint prefque tou- 
jóúrs avec deux aütrés nommez T etT h ii & 
A rvacet. Oftelius conjeture que ce font 
peüt-crre !és B tllitm i de Pline. Mais dans ce 
déimer on lit prefentemtnt B tliian i, ü íleR . 
P . Hardou't'n dit qu'ils étoient ainfi appellez 
du norft de leur Ville Beleia qui, felón lui» 
cít prefentement BelchiTE.

BELLÍAS» Vfaieí Belias.
BELLICADRUM, nom Latín deBEAU- 

ca iRe.
BELLICH, Villag* d’Alfemagne fur le 

Rhin p¡és de Duíleldórp, & de Nuys icinq 
fililíes Allemands de Coíogne vers le Norá, 
felón Mr* Baudrtnd b qui cite les Vies des 
Saines des Pays-Bas » ou felón luí ce lieu eft 
nommé fúlica. II a pris cela d'Ortelius cqui 
dít beaucoup mieux, M ilita lieu dont il eft par
lé dans la Vie de Sre Adelaide. Seroit-ce pre- 
fentement Belltch pris de Dufleldorp au 
Comté de Berg ? Ortelius devine & Mr. 
Baudrand decide fans autre fondement que le 
doute de fon PredeceíTeur.

BELLÍDENSES , quelques exemplaires 
des Commentaires de Cefar portent ce nom é- 
crit bmíi au lieu de BUllidekses , c’étoient 
les habitaos de BulI is. Voiez ce mor.

BELLIFORAMEN. Voiez Belgrado.
BELLIN d, Ville Fort petite en Aüerra- 

gne dans la moyenne Marche fur leRhin; elle 
eft espítale d'un Cercle de (neme nom dans le 
Havellandf. Il y a un Bailliage qui appar- 
tient á I’Ele&eur de Brandebourg , St un 
palíale , ou l’on mverfe la Riviere pour alfcr 
í  Prignitz * cê  fortes de pafiáges font nommez 
Fehr en Allemand. C ’eft pourquoi quel- 
ques-um nomtnent cette Ville Fehrbellin. 
Elle n’eft gueres connue que par la Vitftoire 
que l’Eleíteur de Brandebourg y remporta en 
1 6 7 6 , fur les Suedois.

BELL1NGAN, Ville Maririmede l’Iíle de 
Ceylan. Son vrai nom eft Billingam. Mr. 
Corneille dit que Bellingam eft firuée & qua- 
tre licúes de Mí recalo , & & deux de Maniré; 
Se cite Mandeflo- Cela eft ímpoffibfe puis- 
que de Marecab a Maniré en droite ligne il 
y  a du moins trente - cinq tnilles de quinze 
au degré. Audi Mandeflo ne dit-il pas ce 
que Mr. Corneille luí impute. Mais apres 
avoir * marqué la route de la cote deouis Pun
to Gale en tirant vers le Couchant, fl réprend 
la route de ct tnéme lieu en tirant vers l’Orient 
du coré de Matecalo , & cOmpte de Punto 
de Gale a Bellingan 4. licúes, &  déla  ̂ Ma- 
turé deux tienes; & continuant la méme rou
te jufqtfa Matecalo , il Foumit les diftances 
des lieux qui font entre ce lieu Sí Bellingam, 
dont la fomme eft de 34. licúes & demie i 
ce qui eft trés-diferent de la bévnií que fait 
Mr. Corneille qui lui impute de ne compter 
que Ex lieues entre ces deux Villes, & fupo- 
fe que Bellingam eft fur la route''de l’une & 
Fáutré 1 au lieu que e’eft tout le tontraire.

BELLINGHEN f , Abbaye d’hommes 
dans le Hainaot,* une petite lieue & au Cou
chant de la Ville de Halle, aux Frontieres du 
pays de Gaesbeck ®.

B ELLÍN GWOLDE R , Fort des Pro- 
vinces-Unies dans la Seigneorie de Groningue

BEL.
au* confiní de l'OafMtife il déu* lieues com» 
muñes de Winfchoote.

BELLINZONE k, Ville de SuifTe dans h Drficn 
celui des trois B&illiages Italiens quí porte le  ̂ ta Suiir' 
iaéme nom* Elle en eft te capitales les Alie- 
mandí l’apcllent Beleentz. On li nomme 
en Latín Btkni Zona. , ou BUitkmm. Quel- 
ques-uns écrivent Bei EkzonE, d’autrts Bel- 
i.cnzone. Cette Ville qui eft mediocre- 
menr grande, eft fituée dans une plaine, au 
pied des Alpes, & aü bord du Tefin, entre 
trois cóteaux, qui s’élevent autourde te Ville 
Se la commandent de tous cótez : ces trois 
cóteaux font couverts, chacun d'un vieux 
Chátcau fort qui íérvent tour i  tour de rcíl- 
dence aux Baillifs. On les nomme Castel- 
G orbe , Castel-Picilé &  C asíel*
G ran.

L e Bailliage de B E L L IN Z O N E *,;^  
Bailliage de SuiíFe. C’eft le plus Meridio
nal des trois Bailliages Italiens qui appartien- 
nent aux petits Cantons. Il eft d'une aíTez 
grande étendue contenant dix-lépt ParoiíTes.
Il y a bon ncwnbre de Villages qui font fort 
peuplez. Il eft arrofé en partie par le Te- 
fin , & en patrie par une Riviere nommée 
M efuca  qui viene des Grifons, du Mafoxer- 
thal íc qui fe jette-li dans le Tefin. Ce Bail
liage fuit te Religión Catholique & on y par
le Italien ; comme dans tous les pays de la 
Suiflé qui font au deB des Alpes.

BELLISSO. Voiez Belisso.
BELLITjE , ou Belitre. Voiez Be-L T t E S .
BELLITZ , Zeyler écrit k Bclitz , peti- t 5ranjê  

te Ville d’AHemagne dans la Marche de Topogr. 
Brandebourg, á fix millcs de Berlín Se <1 V- 24- 
trois de Guterbock. La Chronique de Sifc- 
fie «porte 1 que Tan 1478. les Soldáis de ¡ part t, 
Jean Düc de Sagan s’emparerent de cette Ville foi, 35, * 
s’y étant glíflez durant la fbire. Le Mar- 
grave en étant averti affiégea cette Ville dn- 
rant trois femaines, Se la brüla. Micrelius qui 
a écrit l’Hiftoire de Pomeranie raporte ® qu'en «, 1.3̂ 437, 
1147. des Juifs ayant engagé une filie Chré- 
tienne a leur procurer une hoftie coníácrée 
prirent un plaifir íácrilége I percer cette hos- 
tie, mais qu’étant cfrayez de ce qu’íl en for- 
toit du fang en quantité, ils la lui rendirent.
Une lumiere miraculeufe fit découvrir ce cri- 
mc; les Juiís & la filie fúrent punís. L*Aa- 
teur qui eft Lutherien dit que cette hoftie fut 
enfuite l’obíet d’un cuite Idolatre. En fupofent 
le miracle tel que Micr*lius Je raporte, il y a 
bien de l’impiété I nommer Idolatre un cuite 
rendu i  Jefus-Chrift, qui s’eft fi vifiblement 
manifefté dans cette hoftie.

BELLOC " ', Bourg ou perite Ville de n r>< VijU 
France en Béam aux confins du Chalofle íur Carteda 
le máme Gave qui coule á Pau & a Orthes; Bearn‘
& deux lieues & un quart de cette demiere 
Ville & a méme díftance de Caftel Sarrazin,
Les lieues employées dans cet arricie font de 
3000. toiíés chacune.

BELLOMARISCUS , nom Latín de 
B eau-M arish.

BELLOMER * , en Latín Bclkts Lam a- 0 
toara s, Monaftere de Ja France dans le Per- TopogrJr; 
che. On prétend qu’il fut báti par St. Lo- 
mer dans une Forét pour des hopunes. C’eft

main-
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íñaihtenant üri Monaftere de filies de lTnftitut 
de Font-Évraud.

BELLOMONTIUM , nom Latín de 
diverfes Villes quel’on appelle B e a u m o n t  , 
ou B ü u w o st e  en Langue vulgaíre.

BELLOQUADRAou plutót B e l l i -  
qj;adrum. Voiez Beaucaire.

BELLOSANNA. Voiez B e l l o z a n n e .
BELLOVAC/E, en Latín, ou
BELLOVACES ou Bellovaqjjes , 

en Franjéis. Les Anciens ont aínlí nommé un 
peuple de la Gaule dans le pays qu’ils appel- 
loient Belgium. Voiez ce mot. Ce peuple en 
étoit le principal. Ceux qui croient qu’il 
rempliíToít tout le Belgium fe trompent. II 
r ’occupoit gueres que ce que nous appellons 
prefentement le Beauvoisis.

BELLOZANNE, Abbaye de France en 
Normandie au Diocefe de Rouen, & á une 
■ lieue de Gournay. Elle eft de l’Ordre de 
Prémontré & fut dotée par Hugues de Gour
nay l’an 1198. 1 Jaques Amiot filsd’unbou- 
cher de Melun, s’éleva par fon merite aux di- 
gnitez d’Evcque d'Auxerre , & de Grand 
Aumonier de France. Entre autres ouvrages 
on a de luí une Veifion Fran̂ oife de l’Hiftoi- 
re Ethiopique de Théagene, & de Cariclce ; 
une autre des Poemeniques de Longus, & en
fin tiñe Traduilion de Plutarque qui a confer- 
vé jufqu’a prefent fon ancienne reputation ; 
quoiqu’au jugement de Mr. de Thou les Tra- 
duítions d’Amiot foient plus elegantes que 
fidelles. Il etoít Abbé de Bellozane , & on
ne l’appelloic pas autrement au Concile de 
Trente oü il executa une conimiftion rres- 
délicate. On dit meme b que Fran̂ ois pre
mier voulant le recompenfer de la Traduóñon

i /Sdific. 
+■

-tí. Ed. des Ethíopiques lui donna cette Abbaye va- tres fl
1696. cante par la mort du Dofte Vatable qui l’a- 

voit poífedée. Ainli Bellozanne peut fe 
vanter d’avoir eu fucceflivcment deux Ab- 
bez que l’on doit mettre entre les plus 
grands hommes de leur Siécle.

BELLUNESE. Voiez B e l l u n o i s .
. - BELL'UNO , Ville d’Italie dans-l’Erac 
de Venife & dans la Marche Treviíane. Elle 
eft capitale du Bellunois , avec un Evéché 
fuffragant du Patríarche d’Aquilée, Elle ell: 
fituée fur la Piave, & aiFez peuplec quoique 
petite ; a quinze. milles de Feltri au Lcvant 

t  Ed. 1707. d’Eté. Mr. Baudrand c dit: c’eft Ja patrie 
de Títian VecelU un des plus grands Pein- 
tres de fon temps. Mr. de Piles d plus 
croiable fur cette mariere que Mr. Baudrand 
ne dit pas cela. Tifien Feceliit ou hmplement 
le Tiñen, náquit felón lui i Cador dans le 
Frioul. Mr. Baudrand auroit-il prís pour le 
nom de la patrie du Tiñen, celui du Maí- 
tre fous lequel il étudia la peínture ? Il fe 
nommoit Jean Bellin.

BELLUNOIS, (le) perit pays d'Italie 
dans l’Erat de la Republique de Venife, oíj il 
fait partie de la Marche Trevifane. Les Car- 
tes faites en Italic le nomment i l Bella neje ; 
& on en trouve une dans l’Etalie de Magin. 
II eft borne au Nord par le Cadorin, & partie 
par le Frioul» a l’Orient par le Frioul , au 
Midi par le Treviran, & par le Feltrin, & 
su Couchant partie par le Trenrin & par le 
Tirol. A l’Orient eñ une grande Forét dt 
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feize milles-de long, nomméeityíu da Rtmj 
di S. Adarce. Les principaux lieux du Beb 
lunois íont,

Belluno Capitale,
Caftello,
Caftello di ponte,
Cenfenighe,
Agoro,
Caftello Agordino.

B E L L U R U S , Ville de Thrace dans 
l’Europe proprement dite, felón Procope f.

B E L M E N , BtAjiiíjn, Ville de Judee de 
laquelle il eft fait mention dans le Cree du 
Livre de Jpdith s , la Vulgatc n'en parle £ C.4.V.4. 
poinr. Le inr-me livre faít aufli mention de 
B elma ou Rflmon b,on lit Bclmii dans la ¿ c .7.4,3. 
Vulgatc A IJJmaim dans le Cree. Mr. Re- 
land 1 futí! nit fur le mot Belmen les Obfer* ¡ paia:!l.p. 
varions luivanres. Les Juifs en voy eren c des ún.
Ueputez a Bethchoron, á Belnien & á Jeti
co . L'Interprete Latín rend ce mot par ¡¡ iuíi¡hl. 
Baalmaim. Je croís qu’ii faut lire Bclíhcm- ou 4. v.+. 
fi Belmm doit erre confervé, il faut lite aufli 
de la meme maniere cc nom au c. y. v. 5. & 
qu'ainfi c’eft lememelieu dont íl eft queftion 
en ces deux endroits. Car dans l’un on 3rri- 
voit par des montagnes vers la J udée, Se il 
étnit important d’avertir les habitaos de bien 
garder les paílages des montagnes par 011 Vcn- 
nemi pouvoit venir. Or au 7. Chapitre on 
lit que le Camp d’Holopherne, qui s’ctoit a- 
vance pour aifieger Bcthulie, s’etendoit de- 
puis Dothaim jufqu’a Belthem. D’autres ü- 
fent Eelmaim  &  Bele a im , diferente qui a 
pu naitre fácilement de la reíTemblance des ler- 
tres fl, ¡ü , ¡5 , eomme on les écrivoit ancien- 

La Vulgate ne dit pas eomme le 
Grec que le Camp d’Holopherne s’étendit 
deputs Dothaim jufqu’a Belmaim ; mais on y 
lit ainfi le veríet entier. Tetts je  preparérent 
tgdltment centre les enfms d'Ifrael, &  ils vin- 
rent le long de la troupe de la mentagm jus- 
Cju'd un fim m et qui efi au dejjits de Dothair# 
depuh le lieu nommé Belma jufqn a Chclmtw 
qui eft atipres dEjdrclo». D. Calmet 1 dit i Di£t, 
que Belmen eft apparemment la méme que 
Beelmaim, peut-étre Abel-maim déla Tribu 
de Nephthalí ™ , ou Abel-mehula, eomme lit piralíp. 
le Syriaque dans les endroits du Livre de i.i.c.íó. 
Judith deja citez : Enfortc que Be l m a , v- 
B elm ai.m , B elmen , &  B elmehula ,
B elbaim  &  B e lth em , ne íemient que des 
varía ñons d’un nom, ou plufieurs noms qui 
ne defigneroient qu’un feul &  méme lieu.

B E L M IN A T IS , contrée des Lacedsmo- 
niens dans le Peloponneíe, felón Polybe >¡ I 
Tite-Live 0 la nomme Bel r in it is , eomme 0 ¡, ,g. c; 
lit Ortelius, ou, eomme portent d’autres excm- 34. 
plaires, A ger B elbinitf.s , 011 B elbina- 
t is . C ’étoit le territoire de la Ville nommée 
Belbina par Plutarque dans la Vie d’ Agis Si de 
Cleomene 7 Belemina. par Paufinias & Bkm- ¡> LS.c.^ fi
mina par Prolomée 1, ? C V

B E L M IN D O N , Siége Epifcopal de Sy- *
ríe, fous la Metropole Boftra, felón Guilbu- 
me de T y r , cité par Ortelius. V o vw e^

B E L M O N T  r , Monaftere de Crees en ^¡5.“ j 
Syrie en virón a dtux licúes au Midi de T  ri- Jcrulalcní 
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poli. Le Fondateur de ce Couvént étoít un 
des Comres de Trípoli. II eft licué fur un 
r o c h e r  elevé dont la vué donne fur la Mer. 
L ’accés en eft rrés-dificile bien que les pau- 
vres Religieux l’ayent rendu auffi acceffible 
qu’ils l’ont pu. Leur Chapelle eft grande, 
mais obfcure »¿5t l’autel eft environné de relie 
maniere qu’il n'y a que .le Prétre qui en puiffe 
approcher i la maniere des Egiifes Grecques: 
ils afíémblent leur Congrégarion par une es- 
pece de ion que forment deux mailíers comre 
une planche iüfpendue I la porte de TEglife. 

« m J r d n J  BELMONTE * , Chateau & Bourg du 
Royanme de Naples dans la Catabre Citerieure 
proche de la cote de la Mer de Naples, & a 
trois mílles de l’Amantea vm le Septentrión.

BELNA- Voicz B e a u n e .
BE LO, BíAiv, ancienne Ville d'Efpagne 

dans la Betique fur une Riviere de méme 
nom. C’eft déla que fe faiíbit le plus grand 
paíláge d’Efpagne á Tingis en Afrique, felón 

f 14,0. Strabon *\ Antonio dans fon Itineraire mari- 
time l’appelle Bel lo n ,  Sí compte ccxx. Sra- 
des de trajet de Bellon a Tingis de Manri-

1& nullement queftion de la Belgique, mais de
la BeautTe.

BELSEPHON , Jofephe h nomme ainfi ¿Amiquít 
le lieu de la Paleftine que l’Ecriture 1 nomme ¡-7.0.7. 
B a a l  H asor. * 1. 1.

BELSIA, nom-Latín de la BeaufTe Pro- C* *s' 
vince de France.

BELSINNACA, Ifle de France en Nor- 
mandie dans la Riviere de Seine. Í1 en eft 
fait mention dans la Vie de St. tondéde Moi- 
ne de I’Abbaye de Fontenelles. Il y eft dic 
que ce Saint Religieux charmé du íilence, & 
de la íblirude qui regnoiem dans cette Ifle la de
manda au Roí de France Thierri fils de Cío-, 
vis, Se dé Balthilde qui lui en fit prefent. 
Fredegode dans la Vie de $r. Ouen appelle 
cette lile  B elsio n a ca . Les fentimens font 
partagez,- dit Hadrien de Valois k. Les uns k Norír. 
difent que les violentes marées l'ont detruite, Gríi,p,8i. 
d’autres prétendent qu’elle fubfífte encore, & 
qu’elle conferve l’ancien nom de . Bekinac , ‘
& que c’eft l’Ifle qui appartíent au Monas- 
tere de Fontenelle, aujourd’hui FAbbaye de

BEL. ,

t l.f.c.r.

d c,»4.
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tanie. Pline c l’appelle auffi Belon & compte BELSINUM, Ville de 1’Efpagne Tarrago-
pour cette méme diftance xxx. milíe pas. So- noiíe. Pcolomée 1 la donne aux Celtiberíens, 
iin d Se MartianusCapella c la fonrdexxxt 1 r. íl y 3 bien de l’apparence que c’eft la méme 1 **'c'fi* 
mille pas, Strabon, comme on vient de voir, que la E alsio  d’Antonin h. xx. miüe pas de 
ne la determine point & fé contente de dire T a ria fi qui eft aujourd’hui Tarâ ona. Cette 
que le paíTage fe fáifoic-la; & que c’étoit diftance ne convient pas avec l’opinion de ceux 
un lieu de Commerce. Mela parle auffi de qui cherchen: Belfinum. ou Balfío á Borja 
Belo ; mais la periode oii il en parle eft (i mal- Village d’Arragon entre Sarragoce & Tarâ o- 
rraitée par les Copiftes que jufqu'ici les plus na , dont ils ne le mettent qu’á trois lieues.

* “  " La diftance eft trop courte de la moitié, fí cel-
le d’Antonin eft veritable,

ÉELSONACUM. Voiez B astogne.
BELT, je ne eréis pas qu’il fott aifé de 

détenniner ce que les Aneiens ont entendu par 
le nom de Belr. C’eft de ce nom qu’eft ve- 
nu celui de Baltia Ifle dont Xecophon de 
Lampfaque a fait mention& que I’on croit 
étre prefentement la Scandinavie que Ies Crees 
& les Romains ont prife long-temps pour me 
Ifle quoique ce n’en foit pas une. C’eft auffi 
du nom de Belc que la Mer Baltique a éré 
appellée. II eft tres-ancien, Se l’on fait d’ail- 
leurs que B e h , B a h h , & B old , étoient des 
mots ufitez dans la Languedes Gothsjil y a- 
voir méme une fámille des Balthes, qui ne ce- 
doit en dignité qu’á celle des Amales felón 
Jornandes n , qui explique le mot BalthA par n -

Ces mots venoient fans G stic.c.f.

hábiles Critiques n’ont fáir que des effórts aííéz 
inútiles pour lui dónner un fens fur lequel il 
ne refte aucun fcrupule. Je raporte leurs 
conjetures au mot T ingis. Quelques-uns 
croienc que c’eft le Port de Barbato  , fur 
la Rivera de méme nom j d’autres que c’eft 
Be lona, lieu dont le nom convient aflez, 
& qui a un port fur la cote d’Andalouíie , 
auprés de la Riviere Barbato, entre Tarifa, 
& la Bourgade de Canil quí, felón eux, s'eftac- 
crue des ruines de I’ancienne Belon, & pour- 
roit erre nommée la m ttvelle Bclona.

BEEÓCASSES , BELLOCASSES. 
Voiez V lliocasses.

BELONA f , Village d’Efpagne dansl’An- 
daloufle fur la cote du Lac de Las Yeguas 
prés de la Riviere de Barbato. Voiez Belo.

BELGRADO , ou V illo rad o , c'é- 
toit autrefois une Ville Epifcopale de l’Efpa-

g  Norir,

gne Tarragonoífe; maintenant ce n’eft qu’un 
petit Bourg de la Caftille vieille au pied des 
Montagnes de Cogollos, entre Burgos & S. 
Domingo de la Calcada, a 11. lieues de Bur
gos & a 5. de l’autre Ville.

BELRIGUARDO, Pabis autrefois ma
gnifique en Iralie dans le Ferrarais. Il éroít 
fur une branche du Pó , á trois lieiies de la 
Ville de Ferrare, en tirant vers l’étangde Com- 
machio.

BELSA, Hadrien de Valois8 remarque que 
lesanciens Hiftoriens de France ont ainfi ncmmé 
la BeaufTe, que les Modernes appellent prefente- 
ment Bdfia. en Latin. II obferve encore que 
dans une Letrre d’Alcuín a Charlemagne on 
üt - per áridos Belgic* latUndims tter agenté 
Cumpas , & qu’au lieu de Bélgica il faut li-

celm de Hardicfle.
doute de la méme íburce. Cependant on ne & 29. 
trouve dans les aneiens Grecs ou Romains au- 
cune trace du nom Baltique que nolis 
donnons aujourd’hut a cette Mer, qui eft en
tre le Danemarc, T A llemagne & la Suede. Les 
plus aneiens qur l'aient ainfi nommée font 
peut-étre Helmold & Adam de Breme°, Le 0 Hiü. Ec4 
premier p donne une Etymologie qui eft une ríeC c . n 6 , 
puré niaiferie: cette Mer, dit-il, eft nommée ^ 'r-Laia* 
ainfi parce qu’elle s’étend fort loin en fórme  ̂ ckomc. 
de Baudrier,!» tmdnm Balthei, jufqu’a la Grecc. siasír, ]. 1. 
Albert Crantz  ̂releve fórt cette Etymologie, c- '• 
en quoi il a raiíon ; mais il a tort d’appeller tous J r̂*ndl'* 
les Géographes , & les Cofmographes □ fon ¿ 
fecours pour prouver que la Mer Baltique ne 
communiqne point avec la Mediterrannée.
Auffi n’eft-ce pas le íéns d’HelmoId. Lep

-c. j;
19.

te Belftca , adjcétif formé de Belfia,  n’étant- Ecrivains,tels qu’Adam de Breme Se Helmold,
par



par les noms dé Gréce & de Grecs entendenc 
prefque tou joras h RulXie & les Rufliens, 
qui ont plufieurs ibis conquis, perdu , puis 
rcconquis des contrées á 1‘Orient de la Mer 
Bairíque.- On pera voir un des Anieles au 
mot G réce , ‘ou j’éclaircis cette matíere. II 
dir beaucoup mieux daos fon Hiftoire de Da- 
nemark & des Lombards: Pline dit qu’elle eft 
appellée B a lita , par Xenophon de Lampfaque, 
d’ou l'on doit croire que la Mer , quí la bai- 
gne, a prís fon ñora de Bakique. Ortelius 
trompé par ce paffage de Crantz s’eft figuré 
qu'il citoit Xenophon, comrae fi cet Auteur 
eút parlé de la Mer Bakique fous ce nom qui 
luí étoit inconnu. C’eft ce qui luí fait dire 
Balticam  ruare , Xenophonti en quoi il fe 
trompe, faure d’avoir remarqué que ce n’eft 
pas une citation, mais une reflexión de f  His- 
roricn moderne fur la citation de l’Auteur alle
gué fur l'aucorité de Pline.

Le nom de BELT , qui étoit autrefois 
d’une fígnification plus étendne, eft maintenant 
reftraint i  deux Detroits de Danemarck, aux- 
qtiels il eft commun , Se que l’on apelle le 
Graud Bek, & le petit Belc pour les diftinguer.

Le Grand BELT , eft un bras de Mer, 
qui fait la comtnunication du Schager Rack 
avec la Mer Bakique, & paíTe entre Pifie de 
Séelande a l’O riera , Sí celle de Punen ou 
Fionie a l’Occident.

Le Pe t it  BELT eft entre cette der- 
niere lile á l’Orient, le Jutland Se le Sleswíg 
ü l’Ocddent. Ce demier eft quelquefois' 
nominé M id d elfa r t  , ou M it t e l f a r t . 
Ce nom ne veur pas dire íci que ce foit le 
paffage du rnilieu , camine fa fígnificarion 
femble le matquer, puis qu’au contnire, c’eft 
le troifíéme Se le plus Occidental des trois ca- 
naux, qui menent dans la Mer Bakique. II 
prend ce nom de M iddelfart ou A fin elfa rt 
Bourgade de la Fióme , fituée fur ce Detroit 
vis-a-vis du Golphe , qui lepare le Jutland 
d’avcc le Steswig.

Voiez au mot Mer. 1’Arricie Mer Bal- 
ttqjje.

BEL TIN. ’ C’eft felón Mr. Baudrand un 
Village d'Egypte fur la cote de la mediterra- 
née proche cPun des bras du Nil que l’on ap- 
pelle a caufe de cela le Bras de Beltin , dans 
l’Emf ou la BalTe Egyptc , & au Califat de 
Menoufia; mais ce bras eft fon petit, eníorte 
qu’á peine peut-il porter de petits bateaux. Il 
eft entre Damiette au Levant & Rofette au 
Couchant: quelques-uns prennent Beltin pour 
l’ancienne Boltina que d’autres metiera á 
Rofette.

§. Cet Arricie qui eft eraierement de Mr. 
Baudrand ne s’accordegueres avec les demieres 
Relations. Voiez Belkin. Car c’eft ainíi que 
ce nom fe trouve écrit dans la meilleure Cartc 
que nous ayons de la Baflé Egyptc.

* Etat pref. BELTURBET * , petite Ville d’Irlande 
d’IrhnJe dans la Province d’Ulfter au Comté de Ca- 
V f 9- van , a l’extremitéde Lougb Eame prés des 

fronrieres de Fermanagh á 1 6 . milles ou en- 
viron au Sud-Eft d’Eniskillíng, Se i  fept mil
les au Nmd de Cavan.

BEL VAL , Abbaye de France en Cham
pagne. C’eft la méme que Belleval en Ar- 
gonne.

BEL.
i. BELVEDERE , contrée de l’Europe 

Se l’une des grandes Provínces cíe la Moré?.
Elle renferme l’Elide, la Meflénie & partís de 
1‘Arcadie des anciens , & c’eft á proprement 
parler la cote Oriéntale du Peloponnefe. Bien 
des Auteurs s’accordent á dire qu’elle a le 
Duche de Clarence au Couchant ; mais il y 
a dificulté , car Belvedere fa «pítale eft plus 
Septentrionale que la Ville de Clarence ; qu’elle 
a la Zacanie au Levara ; il faut y ajouter la 
Province nommée Brajjb d i Mainu , qui eft pre- 
fentement le pays des Magnotes. La Mer Ter
mine le Belveder au Midi & au Couchant.
Ses Golpbes font ceux de

L’Arcadia,
Zonchio,
Coron,

Ses Places font 
Belvedere
Chiarenza , Port de Mer.
Dimizzana fur la Riviere de méme nom.
Caftel Tornefe , Port de Mer,
Longanico fur l’Erafino.
L’ArcadiaJ 
Navarin |
Modon c.Ports de Mer.
Coron j 
Calamata j

2. BELVEDERE , Ville de la Morée 
dans la Province de Belvedere dora elle eft la 
cagitale. Elle tient la place d’Elide Ville fi- 
tuée fur le Penée j qui eft la méme Riviere 
á 1‘embouchure de laquelle eft Cotichi. Bel
vedere eft une afTez grande Ville, fa fituation 
eft charmante , 8c fi on y avoít pris Ies mé- 
mes fbins que 1‘on prend en quelques autres 
lieux des peuples Chrétiens , ce feroit un des 
plus agréables lieux de l’Europe, mais Pefcla- 
vage ou font les Grecs, Se Pindiférence Bar
bare que les Tures a qui la Morée eft íoumi- 
fe, ont pour les embelliGTemens que l’on pera 
faire & un pays , font caufe que celui-la n’a 
pas les channes qu’il avoit du temps des an- 
ciens Grecs.

j. BELVEDERE b-, Cháteau du Ror ¿ Baudrand 

yaume de Naples dans la Calabre Citerieure Ed- *7°í< 
fur la cote de la Mer de Naples & au pied de 
PApennin entre Cirstia 8c Cimero.

4. BELVEDERE6, lieu autrefoisagréa- c le í
ble dans la Sicile , prés de la Ville de Syracu- 
fe. Mr. Baudrand dome s’il n’auroit point 
éré détruit avec la Ville par le tremblement 
de terre, qui v a caufe tara de ravages.

BELVERa, Chateau d’Efpagne en Cata-  ̂ ft'ü 
logne dans la Cerdaigne, furia Ssgre,entre la 
Seu d’Urgel & Puícerda. Quelques-uns écri- 
vent B elvert. Mr. ComeiHe écrit Belve
dere.

BELVES ou B ei.vez. Mr. Comedie 
écrit Belver , & en fait une Ville. Belves 
eft un Bourg de France en Perigord dans le 
Sarladoís fur une petite Riviere , qui coulant 
vers le Midi fe jette dans la Dordogne i  en
vinan deux lieues au defTus de Limeil. Ce 
Bourg eft marqué pour 708, fcux daos le De- 
nombrement de la France6. * T.

BELUGARA, Vine d’Afrique au Mo- s7+.
Dd 5 so-

BEL. zxj



« l}.iujr.wd
El. ‘70)'-

í  p .  Cftlmtt
D,a.
e fufeph de 
lid.- l. i. 
c. p.
d l-f.e.p.

t l  c,
f  Hiíl. 3 , j-.
c. 7.

1̂. jfi.c.aá.

k  I. 4 .C .  i » .

i Baudrand
Ed. i;o j.

114 BEL.
nomotapa , fur la Riviere de Ste Luce au 
deíTous de Sophala. Le pays y efl: ferti- 
le &  ahonda nt en cbafle ; felón Mr. Cor- 
"neille & Vincent le Blanc. Mrs. Sanfon 
écrivent Bei.egura. Mr. de 1’ lile negüge 
ce lien.

B E L V O T R 4, B e l v o ir -C astle o u B e- 
v e r - C astle , Chátcau d’Angleterre au 
Com té de Lincoln , entre la Ville de Not- 
ringham & le Bourg de Grantham. O n croit 
que ce Chatc.ui a etc batí fur les ruines de 
M argjdunuh  ancienne Ville des Coritains. 
V oiez  ce mot oü cette opinión n’eft pas 
fuivie.

B E L U N U M , Ptolomee nomme ainfi la 
Ville , qui eft prefentement appellée B el- 
ZUfrO,

1. BELU S ou B e i e u s *1, Ruifleau de la Pa- 
leftine dans la Galilce. Il tombe dans la Me
diterráneo a deux Hades de Ptolemaidec. Pli
ne d dit qu’il a fa fource dans un Lac ou ma- 
rais nominé Cendevia. Il ne coule qu’envi- 
ron dans l’efpace de cinq mili es. Ses eaux 
ne font pas bonnes a boire. Son fonds eft 
marécageux; mais Pean de la Mer qui remon
te dans fon lit en lave le fable dont on fait le 
verre. Le bord ou Pon tire ce fable n’a pas 
plus de cinq cens pas d’ctendue , &  quoi 
qu’on en tire depuis tant de íiécles continuel- 
lement , on ne peut neanmoins l’épuifer & il 
fournit toujours de nouvelles matieres. Jo- 
fephee & Tacitef en parlent de méme que 
Pline; mais les Auteurs des guerres fainres ne 
font mention de ce fable du Belus que com- 
me d’une cbofe qui de leur temps étoit hors 
d’ufage , & que l’on ne connoifloit que par 
les Eciits des Anciens. On tient que ce fable 
a donné lieu a l’invention du verre. Pline ra- 
conte ainfi l’Hiftoire de cette découverte8. 
U n  vaiífeau chargé par des Marchands qui rra- 
fiquoieur en nitre , ayam abordé en cet en- 
droit , 1‘équipage ayant mis pied a rerre vou- 
lut faire la cuifine. Ne trouvant point de 
pierres pour élever les chaudieres , on tira du 
vaiífeau quelques piéces de nitre &  le feu les 
ayant écliaufé & melé avec le fable du rivage 
on vit couler des ruifleaux tranfparens d’une 
liqueur toute nouvelle. Voila , d it-il, l’ori- 
gine du verre. Je remarquerai ici a la honre 
de l’efprit hurmin que la plupart des inven- 
tions les plus commodes íont dues au ha- 
zard.

z, BELUS , Ville d’Efpagne prés des Co- 
lonnes d’Hercule, felón Etienne leGéographe. 
C ’eft apparemment la méme que B e l o . Voiez 
ce mot.

B E L Y T E S  , peuple d’Afie. Quinte 
Curie h nomme les Eeljta ou B e l l it e s  » '  
felón les divers exemplaires, entre les troupes 
que Dariiií oppofa i  P Armée d* Alexandre, 
&  il les met avec les Armeniens, les Babylo- 
níens &  ceux qui habitent les montagnes des 
Cofféens.

B E L T Z K O 1, Ville du Royaume de Po- 
logne dans la RulTie rouge au Palatinat auquel 
elle donne le nom. Elle eft batie toute de 
bois , & eft afiéz petite. Sa fituation eft 
dans des* ruarais entre Leopol &  Zamoski a 
cinq milles Polonois de la Riviere de 
Bug.

L e P a la t in a t  de B E L T Z K O  k , petit * Le mías, 
pays de Pologne dans la Ruífte rouge &  l’un 
de fes gouvernemens ; entre le Palatinat de 
Leopol» la terre de Clielm , & la Volhinie &  
eft diviíé en quatre terriroíres > qui font ceux 
de IScltzĴ ) , de Bufeo , Grodla &  Graban?, 
felón que remarque StarovoHki.

B E L Z E L IN G E N  , Mr. Maty ayant 
malheureufement mal formé le T .  dans Bet- 
zefingen qu’il trouvoit ainfi écrit dans l’His- 
toire de Suiffe par Plantin, quoi qu’il donne 
pour nom Latín Betfiliuga , fes Imprímeurs 
l’ont pris pour une L. Mr. Comedle & PE- 
diteur Fran(¡ois de MrJ Baudrand Pont copié 
de méme fans examen. Le nom de ce Ueu 
n’eft pas Belzelingen; mais B o t z e l in g e n  ;
PO de la premíete fyllabe étant adoucí, córa
me difent Ies Grammairiens Allemands» doit 
étre prononcé, comme om dans oeuf. , Pour 
exprimer i  peu prés cette prononciation Plan- 
rin, qui écrivoit en Fran ôis »a changé cet 9 
en í  &  écrit B e t zelin g e n . Voiez B o t ze-
LINGEN.

B E M  ou B e m b e 1 , Ville de Ferié , a 
trois journées de Multan fur les frontieres de 
1’ índe. On tient qu’elle a éié batie par le c. áanicr. 
Calife Mouktader. Les Orientaux lui dors- 
nent 74 . d. 15. minutes de longitude 1 Se 28. 
d. 20'. de latitude.

cíJ- BEM  A &  BEMATtZEiN,font deux mots 
Grccs dont le premier eft un nom qui fignifie 
un pas , 8c le fecond eft un verbe qui veuc 
di re compter les pas d’un lieu a l’autre. Po- 
lybem s’en ferc pour marquer que l’on avoit m 
mefuré PEfpagne de huit ftades en huit ftades, 
c’efl-i-dire par milles Romains. Srrabon “ » 1. 7.p. 
employe auííi le mot de Btbematummé, pour 311- 
dire que la voie Egnatienne avoit été mefurée 
par milles depuis Apollonie vers la Macedoi- 
ne ; Hefyche explique le mot Bvhwtí&iv par 
trocrí ¡íiTpsa , &  c’eft ce que Strabon appelle 
ailleurs (¿Micíabcu. Nous dirions toifer m  che- 
mtn , pour íavoir combien íl y  a :de pas 
Geometriques d’un lieu a un autre.

B E M A R IN , contrée de PAmerique Sep- 
tentríonale dans la Floride au pays des Apala
ches; au Nord de Ste Marie d’Apalache, 8c 

 ̂ POrient de la Riviere d’ Apalache M r.
Baudrand lui donne pour capitale Melilot; Se 
Mr. Comedle qui ne voulant pas le nommer 
a mieux aimé citer De Laet, fans marquer ni le 
L ivre, ni le Chapitre contre íá coutume, chan- 
ge ce nom en Melítot.

B E M A T R A . Voiez B im a t r a .
B E M 1S T E R 0 , Bourg d’Angleterre en B jjkrd 

Dorfetshire, á la fource d’une petíte Riviere Atiat. 
qui paffe ü Lyme au Nord-Oueft, & a quin- 
ze milles Anglois de Dorfet. On y  tient 
marché, mais ce n’eft pas une Ville ,  comme 
le dit Mr. Comedle.

B E M B IN A  i Village du Peloponnefé, 
dans PArcadle, au Cantón appellé NéméeL * Stcplun,

B E M B IN A D IA *1, contrée de P Arcadle. „ pin,. 1.4. 
C ’eft la méme que N e'me'e , región. Voiez c. 6. 
ce mot.

B E M B IN jE I  , Théocrite1 nomme ainfi r Eidd.j»> 
un peuple qui eft appremment le méme que 
les habitans de la Némée.

B E M M A R IS , lieu ou Ville de Syríevers 
la Comagene. Antonin le met á huit milles

dé
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de Batw¿e , Voiez au mots B ethammaria 
&  BeuMAHis.

1. B E N  A ,  Ville de 1’Ifle de Crete» felón 
Suidas cité par Ortelius.

i .  BEN  A * , Royanme d’Afrique en Ni- 
gritie au milieu des Terres prés de la Riviere 
de Guíñala; vers la haute Guinée 8c le Ro- 
yaume de Melli dans les montagnes de Sierra- 
Liona. 11 Ce Royanme porte le nom de fa 
capitale, &  fes habitaos celui de Sonfis, Le ter- 
roir du Pays eft fort raboteux: ce n’eft pres- 
que que Montagnes &  Coreaux couverts 
d’arbres , de verdure- &  entrecoupez de Ri- 
vieres. O n connoít a la couleur de la terre 
des Montagnes qu’íl y  a des mines de fer, & 
que ce metal y  eft plus fin qu’en Europe, II 
y  a des ferpens aulfi gros que la cuiíTe d’un 
nom me, mouchetez de diverfes cotileurs aufií 
vives qu'il fe puiíTe, Le Roí tient d’ordinaí- 
re un de ces ferpens entre fes bras , auffi l'ap- 
pelle-t-on pour cette raifbn le Roi des Serpens * 
il le careíTe córame on fait icí lespetitschiens, 
8c en fkk tant de cas que perfonne n’oferoitle 
tuer.

Lorfque quelqu’un des habitans de ce Ro- 
yaume eft mort , le bruit s*en repand parmi 
tous les Parens &  va mérac juíqu’ü ceux qui 
demcurent dans d’autres Villages.' Ces gens-Ii 
fe mettent d’abord 5 jetter de grands cris, & 
s’aílemblent enfuite pouraffifler aux funerailles 
du defunt. lis portent avec eux du Drap, 
de Por , &  autres chofes necefíaires H la vie, 
pour en faíre une offrande fur fon fépulchre: 
ils partagent cette offiande en trois pames, 
l ’une eft pour le Roi , l'autre pour ceux qui 
ont pris foin de Penterrement du deffunt,  &  
ils mettent la troifiéme dans la hiere, croyant 
que les morts trouveront dans l’autre monde 1 
tout ce qu’on enterre avec eux. On enfeve- 
lit ordinairennent les Rois &  Ies Grands Seí- 
gneurs la nuít dans des lieux écartez » fans 
bruit &  fans fuíte. C ’eft fans doute pour em- 
pécher qu’on n’enleve les grandes fbmmes d*or 
8c d’argent qu’on enterre avec eux ; c’eft 
poarquoi on les enfevelit fouvent dans l’em- 
bouchure des Rivíeres, detournant leur cours 
jufqu’a ce que le tombeau foit creufe &  lais- 
íánt aller Por , lorfque le corps y  a été depo- 
fé &  que la íbíTe eft recouverte. On met 
auffi quelquefois fur fe fépulchre ;des perfbn- 
nes de confideration une petíte tente de drap, 
qu’on y  laifle jufqu’  ̂ ce que l’air &  le tems 
Payent contornee. Les parens du defunt 
viennent fouvent- dans ces ternes décharger 
dans leur fein les chagríns qu’ils ont fur le 
cueur * afin qu’ils prient Dieu qu’il les en de- 
fivre.

Le Roi de Bena &  tous fes Sujets font ido
latres : il commande a fépt Royaiunes quoi 
qu’il foit Vaflal lui-méme du Cm he, Empe- 
reur de tous les Smfís.

. B E N A C A F IZ ', Ville d’Afrique au R o - 
yaume de Maroc dans la Province de Duque- 
la. Cette Ville eft a 15. licúes d'Azamor &  
il deux de la Montagne verte du cote du Le
van!. Elle eft au bord de l’Ommirabi > fur 
un tertre affez haut &  tout rorid, &.eft cera- 
te de murs &  de vieiltes Tours, córame érant 
de fbndation tres-ancienne. Les Arabes de 
Charquié ement dans les plaines qui Penviron-
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tifint 1 qui font fort belles. Elle ¿roit autre- 
fois bien peuplée de Bérebéres ; mais apees la 
conquéte d’Azamor les Portugais Pallerent fac- 
cager avec une bicoque voífine 8c les bríile- 
rent toutes deux, fans qu’oh ait fonge depuis 
i  les retablír , i  caufe de la pefte & de la fa- 
mine; deforte qu’elles font demeurées defertes 
avec pltifieurs autres , &  les Arabes de Char
quié poífedent maintenant ces contrées. II y  
3 encore quelques autres habitations en ces 
quartiersqui font peu de chofe. G u ile z , T er- 
Rer &  C e'a , qui étoient de quelque confi- 
derarion, font maintenant deshabirées & leurs 
terres pofTedées par les Arabes.

B E N A C  , en Latín Bemctss , en Icallen 
L ago d i G a r d a , en Allemand G arbse'e.
Pline*dir: le Lac Benac en ítalie eft dans le * 
territoire de Verone , 8c le Mincio en fort.
Les limites font changées depuis. Car la pat
rie Oriéntale eft du Veronnois, 8c la Septen- 
trionale eft de l’Evéché de Trente. Les habi
tans des erivirons de ce Lac font nommez Be- 
MAcenfes dans d’anciennes inferiptionsd. Quel- i  p. 
ques Auteurs ont prerendu qu’il y  a eu au- 260 " 
trefois une Ville nommée B enacum  au bord lú i' n' ‘ 
de ce Lac qui en tiroít le nom; 8c ils croient 
en trouver les ruines au village nommé ThJch- 
faw. Mais ils n’en fburniflent aucune preuve 
tire'e de Pantiquité, &  ce que dít Vopifcus á 
la fin de la Vie de l’Empereur Probus, que la 
pórtente de Probus pour fe metrre I couvert 
de la jaloufie quita Rome, & s’alls érablir en 
Italie circo. Fcronam, Benacum &  Lanunr, peut 
auífi bien s’entendre du Lac que d’utie Ville 
dont perfonne n’a parlé.

B E N A C U M  , Ville imaginaire. Voiez 
l’Art’de precedent.

B E N  A D A D  , Ortefius eu fait le nom 
d’une Ville ; ayant mal expliqué ces paroles 
de Jeremie* 0 - fnccendam ignem in muro Ha- * c* +?• 
ma/ci &  deveraht manía Ben-Aduá: j ’allume- 171 
raí un feu dans les murs de Damas, Se il dé- 
truira les muradles de Ben-Adad. Ortelius a 
cru que les muradles de Ben-Adad fignifioient 
une Ville de ce nom, au lieu que c’eft le nom 
d’un Roi de Damas , comme on peut voir 
dans PArticIe de Damas ; Dieu dit par fon 
Prophéte qu’il allumera á Damas un féu qui 
détmira le Palais de ce R o i, qui y  avoit &
Cour.

B E N jE .  Voiez B ehka.
 ̂ B E N A G U R U M , Ville de l’Inde en de- 
â du Gange felón Ptolomée*. Elle étoit / !*7-c-r- 

au pays des Salacenes, pres des monts Arará.
B E N A K E T  * , Ville d’Afie dans la Trans- g d'Htrielot 

oxane. Abulféda luí donne 90. d. de longi- Bibi.Onenr. 
tude , &  4 1 . d. z a . ou 42. d. 50. de latí- 
tude Septentrionale. Elle eft fituée fur une 
Riviere , qui porte fon nom 8c fbrtifiée par 
un bon Chateau. Cette ville fut prifé pour 
fervir de limites entre les Etats du Sultán Mo- 
hamed fThuarezm Schah, &  ceux de Kuíchlefc 
fils du Roi de Cara-Cathai.

S E Ñ A R E S  ou Bennara. Voiez Bañara.
B E N A R N A . Voíex Bencharnvai.
B E N A R O U  ** ,  Ville de Perfe, fur fes A c o p ia , 

frontieres de la Province de Fars 8c du Ro- 
yaume de Lar, au pied d’une montagne, fur Perfef. j-. 
Jaquel le on voit encore des reftes d'uu grand c. ai. 
Cháteau.

B E -
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é  S auJra tiJ  B E N A V A R I* ,  petite Vifle d’Efpagne 
Ed, 1705-. au Royanme d’Avragon au Córate de Riba- 

gor^a dont elle eft la capitale, avec un.anden 
Chateau, fur les conSns de la Catalogne, &  
á Cix licúes de Baibaftro au Levanr.

B E N A V E N T . Voiez B enevent 4. 
bBmhaai B E N A U G E S b , petit pays de Franee, 
Ed, (7<y. avec titre de Comeé * dans la Guienue pro- 

pre, íur la Garonne, au deffus de Bourdeaux 
&  aux confins du Bazadois. II n’a prefque 
que Cadillo pour lieu de confideration.

; íi'Hitbelót B E N C A T H  e, Ville d’Afie dans laTrans- 
Eibl. Oricjit. 0xane. Elle eft des dependances de celle de Schas- 

che, qui eft comme la capitale d’une étendue de 
pays affez coníiderable. Abulfeda luí donne 
89. ou 90. degrez de longitude , &  4 1 . ou 
42. de latítude Septentrionale. Cette ville a 
un Cháreau, qui eft renfermé avec elle par la 
méme enceinte ; mais hors de ce niur il y  a 
un fort grand efpace rempli de jardíns par ou 
Ton peut entrer dans la Fortereffe íáns entrer 
dans la Ville » &  tout cec efpace eft encore 
formé par une feconde muraille , qui a deux 
Iieues de tour. Tous ces Jardíns font arrofez 
d ’eau courante, &  il n’y  en a pas moins hors 
de la feconde enceinte.

iOn.Dia. B E N C O U L T d. place des Indes Orienta- 
& Dumphr les , fur la cote Occidentale de 1‘Ifle de Su- 
^  matra ,  a pres de 4. degrez de latitude Meri- 

9‘ dionale- Elle eft affez remarquable en M er, 
a caufe d’une haute momagne qui eft dans le 
Pays. Cette place a devant elle une petite 
lile  , oii les vaifleaux peuvent Jetter l'ancre. 
L a  poínte de Sillabar, qui efl a ion Sud, en 
eft éloignée de deux ou trois ligues. Elle 
s’avance plus que tout le relíe de la cote, &  
fórme une petite Baye* Outre ces marques, 
lorfqu’on eft á deux ou trois Iieues du rivagej 
on voit le Fort Anglois ,  qui paroit tres- 
beau, 8c qui íáit face á la Mer. Il y  a une 
petite Riviere au Nord-Oueft de ce Fort, & 
á ion embouchúre eft une grande maifon, 
qui fert de magafin pour le poivre. On 
trouve un petit Village índien á plus d ’un 
quart de mille de la M er, 8c tout proche de 
la Riviere du méme cote oit eft le Fort, 
dont il n’eft guere éloignc. Les maiíons font 
petites &  bailes, toures baríes fur des pieux, 
I  caufe que le lieu eft fítué dans un terrain 
marécageux. Les Malayens choififlént ordi- 
nairement de femblables endroits bas ,  proche 
des Rivieres, pour y  batir, afin de pouvoir 
fe laver commodément , á quoi ils prennent 
un plaiíír extréme. C'eft auffi pour eux un 
point de Religión , puis qu’ils font Maho- 
metans; &  lorfqu’ils le peuvent, ils báriííent 
fur des pieux dans la Riviere méme. Il y  a 
lá de fort groflés pluyes en Septembre, Oo* 
tobre &  Novembie ,  &  des chaleurs affez vio
lentes. Loríqu’il íáit gros vent, ce qui n'eft 
pas rare, l’air devient froid; & dans le beau 
temps, les brifes de Mer font d'ordinaire affez 
fraíches & agréables. Les vents de terre paífent 
fur les marais, &  font ainíi prefque toújours 
accompagnez d’une odeur puante. Cet en- 
droit en genera! eft un lieu alTez mal-fain. On 
voit au Sud du Fort une trés-belle prairie ou 
Savana , qui a un mille ou deux en quarré, 
8c que Ies Anglois appellent G r e e n h ill  , 
c ’eft-á-dire, en leur Langue,C3/or« de f̂ erdn-
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re. Elle produit de l’herbé ,  longue Se é- 
paiffe, fait face á la Mer du cote du Nord- 
Oueft &  fe trouve bordée au Sud-Eft par de 
grands bois de haute futaye. Le terroir de ce 
pays eft rrés-difforent felón fa firuarion. Le 
dedans eft montagneux; quoique ces monta- 
gnes foient couvertes d’arbres, qui font con- 
noitre qu'il eft aíTez fertile. Le pays-bas au- 
prés de la Riviere, &  furrout contre la M er, 
étant fort humide, ne produit que des rofeaux 
ou Bambous. Le terroir plus elevé, qui eft 
d’une hatiteur mediocre eft extrémement fe- 
cond. La terre en eft profonde ,  noire ou 
jaune ,  8c il y  a de l’argile en quelques en
droits , ou une efpece de terre , qui eft pro- 
pre I faire des briques , la plüpart des arbres 
des Foréts font gros, droits &  hauts j il y  en 
a de diverfes fortes. Les fruits du Pays font 
des Limons , Oranges , Guavas, Plantains»
Bananes , Noix de C oco, Jacks, Durians,
Mangos , Mangaftans , Citrouilles,  Pommes 
de Pin 8c du Poivre. Ils ont pour racines des 
Patates &  des Yames. Le ris y  vient affez 
bien. Les animaux terreftres font des Bufles, 
desTaureaux, des Dains, des Cochons lauva- 
ges,  des Porcs-épis, des Lezards &  autres: on 
y  voit des Oyes ,  des Canards, des Poules,  
des Perroquets, des Perruches, des Pigeons, 
des Tourterelles , 8c díveriés fortes de pedís 
oifeaux. Les Naturels du Pays font Indiens 
8c bazanez, minees de corps , droits ,  a&ifs, 
induftrieux , fociables pour le commerce; 
mais traítres, 8c vindicatift fi on leur faít quel- 
que injure. Ce fut le negoce du poivre qui 
engagea les Marchands Anglois á s’y  établír,
8c ils eurent le bonheur d’y  arriver les premiers 
8c de prevenir les Hollandots. Les Malayens 
qui demeurent aupres du Fort Anglois ,  íbnt 
d’ordinaire employez á travailler pour laCom» 
pagnie des Indes Orientales. Ceux de la cam- 
pagne s’occupenr prefque tous á l’Agrículture.
Ils plantent des vignes, du ris 8c des arbriffeaux 
qui portent le poivre.

B E N D -E M IR C , Riviere d’Aíie dans la e cbnrdm 
Períé. Ce fleuve eft celui que les anciens ont Voyafí£ «> 
appellé le petit A ra xt, pour le diftinguer du J*̂ ríe *om* 
grand Araxe, qui fépare la haute Armenie de ’ 
la Medie. Les Géographes Perfans font naí- 
tre te Bend-Emir dans le Coraffon, qui eft la 
Baftriane des anciens, proche d’un lieu nom- 
mc Concourah, il tire de cet endroit au M i
di 8c va íé rendre i  la Mer á trois journées 
en de$á d’Ormnx. , traverfant le grand chemin 
qui y  méne, á un lieu nominé Kenrtfion. Ce 
fleuve eft furnommé K ervan dans les anciens 
Auteurs Arabes; mais commune'ment on l*ap- 
pelle Bend-Emir ,  de B end mot Perfán qui
fígnifie LIEN, BARRIERE, DIGUÉ, 8: d’EMIR,
mot Arabe qui fignifie C apitaine  ,  G otr- 
verneur , R egent ,  C hef , 8c qui repond 
á celui d'Emm , tant de fois employé dans les 
livres de Moije ,  8c que les Bibles Fran^oifes 
(Proteftantes) traduifent par le mot de Duc. Ce 
mot Emir eft aujourd’hui en ufage parmi Ies 
Arabes ,  parmi les peuples Maritimes de l’A -  
frique, qu’on appelle Barbarefques, 8c gene- 
ralement parmi mus les Mahametans, dans la 
méme lignificación. Bend-Emir eft done 
comme qui diroit digne de Prince , ce nom 
lui a été donné depuis que £í,*rr denlet,

com-
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e&mihé qui diroít Xhonncnr du Thfom \ Prima 
de la race des Dcilémites> qui regnoit au v i .  
Siécle de l’ Hegire dans cette partie d e l’Etnpi- 
re de Perfe > oü eft Gtuée Períepolis, a fait fai- 
re dans ce lieu une longue &  forre diguepour 
reteñir fes eaux , parce qu’etant groflies des 
pluyes &  des neiges, elles inondoient fbuvent 
les pays voifins, principafement tabelle plaine 
de Perfepolis.

C e fleuve court dans cet endroit avec une 
extréme rapidité» dans des Roches profondes 
&  affreufes, &  avec un bruit effroyable. O n  
n’a pas 1‘aflurance de le regarder nxement de 
deflus le Pont , qui eft ü quinze roifes4 au 
deflus , parce qu’ il érourdit les oreilles 8c é- 
blouit la vüé. C e Pont eft de píerres de 
taille, haut elevé * fait en dos d’ Ane, com- 
me la plupart des Pones de Ferie , qui lont 
fur les grands chemins, de maniere que pour 
les pafler , il faut toujours monter &  deliren- 
dre. La grande Arche eft creufe &  il y  a 
une chambre pour prendre le frais &  pour re
garder le fleuve, ce qui fe trouve auffi aux au- 
tres Ponts de Períé. Celui-ci s’appelle Pu l i- 
ne i r , c’eft-ü-dire le Pont nenf. C e  fut un 
Marchand des Indes , qui avoit gagné beau- 
coupt de bien dans les Voyages qui le fit ba
tir. II faut obferver que le commun du 
Peuple, appelle le Bend~Emtr, en cet endroit 
A b p u l n e u  , qui veut dire le f it  uve da Pont- 
n e ttf, &  qu’on ne l’appelle prefque par fon 
nona de Bend-E m ir, que proche de la digue, 
qui lui a fait donner ce nom,Iaquelle fe trou
ve a dix lieues de ce Pont, entre 1‘Orient &  
le Midi. O n  lui donne aufli divers autres noms 
pris des lieüx oü il pafle : ce qui trompe 
louvent ceux qui ne connoifTent pas li-deflus, 
le genie de ces Peuples. A  une licué Sí de- 
míe du Pont on trouve de belles lources d’eau 
Couvertes de grands arbres ,  vis-^-vis deíquel- 
les, il y  a des Caravanferais. O n  appelle ces 
fources A bgüerm , c'eft-á-dire Eatt chande, 
a caufe qu’il s’en trouve quelques-unes de 
chaudes. A  deux lieues &  demie dell , on 
le trouve dañí une grande plaine ,  á perte de 
vué » lá plus belle, la plus gafe, &  la plus 
fertile qu’on puifle voir : elle eft toute con- 
pée de fleuves 8c de rüifléaux , &  toujours 
verte, en quelqüe fáifon que ce íbít.

M r. Comedle apelle cette Riviere B e n d i- 
m ir  , en quoi il fuit M r. M aty ; qui pour- 
tant eft plus louable en ce qu’il dit B e n d im ir  
ou B en d - E m ir .

B E N D - M A H I ,  lieu d’ Afie aux confins 
de l’ Armenie &  du Courdiftan, c*eft propre- 

m Hift.de ment l’endroita oü fe décharge une petite R ¡-  
Tímur-Bec yiere dans le Lac de Van , Se oü l’on prend 
T. i.p .4.17. q Uantít¿ petits poiffons nommez Taric.

1 . B E N D A  ,  Riviere de l’Inde en de$ü 
b du G ange, felón Ptoloméeb.
,  fíwr.md 1 . BENDA® , (le) p«it pays de la Tur- 
Ed. 170̂ -. quie dans TAlbaníe versCroye, &  aflez éloi- 

gné de la cote du Golphe de Venife. Il a- 
voit autrefois pour capitale la Ville de Ben
da , qui avoit un Evéché SufFragant de PAr- 
chevéque de Durazzo; mais elle eft entiére- 
ment ruinée depuis long-temps 8c il y  i  enco
ré en ce pays-la la Serm enka, qui eft un quar- 
tier aflez fertile, 8c l'Evéquc fait fa réfidence 
dans le Cháteau dé Mammoli.

Tom . /. P a r t . z .
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5. BENDA » Ville de TAlbaníe, Votes

PAxticfe précédent.
x. B E N D A R M A S S E N d, Royaumedes d bohAo J 

Indes Orientales dans l’Ifie de Borneo* lur lá 
cóte meridionale , qui regarde celle de Java. 
Qiielques-uns difent Bandermahen.

1. BEN D A R M A SSEN  * , Ville des In* * 
des dans l’Ifle de Borneo ,  au Royanme dé 
Bendarmaflen dont elle eft la capitale , avec 
un bon Port lur la cóte meridionale de l’ líle 
a I’embouchure de la Riviere de Sac- 
candan.

B E N D E M IR . Voiez Bend-E mir*
B E N D E N A  , ancienne Ville de 1’Afri

que propre, felón Ptoloméef. II la met en- f  1. c. j , 
tre la Ville de Tabraca, 8c le fleuve Sa
gradas.

B E N D E R  , petite place de Turqiiie au 
Nord de la BefTarabie , au bord du Níefler.
Ce lont les Tures qui la nomment Bender ,  
carón l’appelle autrement T ekin o u  T ech- 
n ia . Ce lieu eft remarquable dans l'Hifloire 
de Charles X II. Roí de Suede par le long fe* 
jour qu’il y  fit apTés avoir eré défait par le 
Czar Pierre le Grand ü la journée de Pulta- 
wa. Comme ce fejour fut long & que le 
mot Bender íignifie Tombeau, ceux qui apri- 
rent cette fignification crurent fauflément qu’il 
étoit mort.

B E N D lD lU M , Temple de Thrace dont 
parle Tite-Live®. Strabonh &  Lucieu1 en g !■ 
parlent auífi. ,0'

1. B E N E ', Béytf, la méme que Bena , IñppoT 
Ville de Créte.

1 . B E N E ' k , petite Ville d’Italie en Pié- t n.iu rurJ 
mont avec un ancíen Chateau &  titte de Com- Ed. ijof. 
té , fur les frontieres du Montferrat 8c proche 
du Tauaro. Elle donne le nom au pays voi- 
íin que l’on appelle le B bnese } elle eft H cinq 
milles de Quierafque au M id i, en allant vers 
Mondovi.

5. BEN E' * , Ruiffeau de France daris le / ctuím 
Dauphiné ; íl coule ü Gap, &  présdeSáuf- R|V- c 
ce oü eft la fontaíne falce,  qui foumit du Sel 
i  tout le paysj

B E N E -B A R A H m, Ville de la Paleftine m j 0fn¿c. 
dans la Tribu de Dan. Lá Vulgate en fait iy. v.+f. 
deux noms Basté' 8c  B a r a c h .

B E N E B E N D O S  , Ville de la Campante, 
felón Etienne fe Gét^raphe, qui la fait dife
rente de B eneveNt . Ortelius iuge que c’eft 
pourtant la méme , &  que la diference n’eft 
que dans queloues fettres du nom.

B E N E C A F lZ . Voiez B enacafiz.
B E N E D IC T IO  D E I , nom Larin de 

l’Abbaye de N isors. Voiez N rsoss.
B E  N E D IC T IO N . (Vallée de) Voiez 

V alee'e.
B EN EFEN SIS. Voiez B enneeensis.
B E N E H A R N U M  , B enearnüm on 

B enearnbnsium  C iv it a s  ,  Ville ancienne 
des Gaules. II n’en eft fait ancore metirion 
avant Tltineraire d’Antonio , oü Pon trouve 
cette Ville marquée. Elle devoit méme alorí 
étre aflez confiderable , puis qu’elle étoit i  
l’extrémité d'un chemin depuis SarragofTe en 
Efpagne ufijtte ad Benehamumy jufqu’a la Víl- 
le de Béam. Il en eft fait enfuire mention 
dans l’Hiftoire de Gregoire de Tours ; mais 
en íic volt pas qu’il y  aít e» d’Evéques en 

£ e  cet*
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c e tK  Ville avant le cínquiéme fiécle. L e  pre
m ier Evcque de Béarn que' l ’on connoiffe é- 
rant Galañoire, q'úi étoit enpofTeffion de cet 
E véch é Tan jotf. lorfque le Concile d ’ Ágde 
fu t  renu fous Alaric R o í des W iíigoths. O n  
vo it par la Vie de ce Prelat que peu apres le 
C on cile, (&  avant la mort d’Alaric tué Tan 
50 7O  d prit les armes, conne les G o ih s A - 
riens qui maltraitoíenc les Catholiques, &  que 
dans un combat, cet Evéque fut tué > &  fes 
gens furent taillez en piéces. C ’eíl pour cela 
q u ’il a eré mis au nombre des Saints &  des 
M artyrs. La Ville de Béarn ayant éré poffe- 
d é e , comme le refte de la Novempopulanie» 
par Ies Rois de France &  par les Priores de 
Gafcogne , qui avoienr dans le territoire de 
Béarn des Vicomtes fous leurs ordres ; certe 
V ille  fut plufieurs fois iáccagée par les N or- 
m ands, &  par Ies Sarrazins, deforte qu’elle fut 
entiérement dcrruite,de maniere qu’il n’enrefta 
point de veíliges. 11 faur avouer q u ’on.ne 
fait pas certainement le lieu ou l’ancienne V il
le de Béarn a été fitu ée; car ceux qui veulent 
qu'elle ait été au méme lieu ou eft préfente- 
m ent Lefcar ne fe fondent que fur de limpies 
conjetures.

B E N E N N U M . Voiez B en-H e n n o n .
B E N E S O U E F  ou B e n e s v a if ,  V ille de 

la haute Egypte i  un quart de lieue du bord 
M Voyige Occidental du N il , felón le Sieur L u cas3. 
feírcri 1714- C e t  Auteur écrit B e n e su e 'e s , dans un V o - 
&c. I. p. y age B enesouff , Sí B e n e so u e t  dans ce- 

lui que je viens de citer. M r. Baudrandb 
" écrit Benefuaif , &  d it qu’elle eft la princi- 

pale du Califat ou du Gouvemement de méme 
n o m , &  qu’elle eft i  cent milles au deffus du 
C aire. Voiez B en i-S u a id .

i . B E N E V E N T ,  Ville du R oyaum ede 
Kaplés dans la Principauté Vlterieure.i elle eft 
fituée au confluent d u  Sabato &  du Ca
lore.

Certe Ville fe nomma anciennement M a l e - 
v e n t u m  , felón le temoignage des Anciens 

i  Lít. III. Ailteurs. La Celóme des Hirpins ,  dit Plinec, 
eap-11. B en even tum  , nom dans lequel cene Filie a 

convertí ceiui de M a l Eventum  quelle portoit 
Lil, TIII autrefois. Tite-Live d dit la méme choíé, en 

rapportant la defaite desf-Samnites, qui perirent 
tous, ou furent faits priíbnniers, a la referve 
de ceux qui fe purent fauver a Afaleventum, 
Ville qui a changó fon nom en celui de Be- 
ÑEVF.NTUai , qu’elle porte aujourd’hui. Le 

Lifa xxiv tapiñe Auteurc appelle les habitaos B eneven- 
t a n i . On peut p ron ver l’antiquité de cette 
Ville par Pancienneré du fondateur qu’on lui 
donne ; car les Hiftoriens s’accordent á dire 
que ce fut pioinéde Roí des Eroliens , le
quel fe trotiva a la guerre de Troye , qui la 

.Cap. V IH . fonda. On fait, dit Soliof , qu’ Arpi &  Bene- 
* Ad Virgilii vent ont &c fondees par Dioméde. ServjusE 
jEneid. Lib. rapporte la chofe plus au long: Dioméde, dit- 
y in . j l ,  ayant appris que par un effet de la calere de 

Finas qu’il avoit blefjée, ja femme tAEgialie qui 
etoit a Argos s'étoit abandónale d Cillabarus, 
filón Lacilius, ou a Cometa, filón d’¿«tres, (¿r 
menoit tme v¡e infame , ne -vouhit plus retottmer 
dans fit Patrie. . . .  mais il prit la route de la 
Pouille ou apres avoir défait les Pcuples qui ha- 
bitoient le Alone Cargan, il bjuit plufieurs F il
ies ,  entre lefquelles on compte Benevent, &c.

BEN.
Tomes Ies Vtlles des Samnites ayant été rní¿ 
nées par le Conful Sylía » comme le témoi- 
gnent Srrabonh , Cicerón* &  Valere Maxi-  ̂ Lib. V, 
mek , la Ville de Benevent fut la feule- épar- 
gnée felón le méme Strabón-. Dans la fuite nat.l. 1.”  
le Cefar Ñero Claudias y  tranfporta une Colo- 33. 
nie qué Frontín™ dit avoir éré appellée Con- * Lib.I.c. 
cordiay ce qui fe trouve appuyé par une ins- / ‘ibidtin. 
cription que rapporte Holftenius dans fes re- m de Colo* 
marques fur PItalie de CluvierJ1, laquelle eft "«s P-13 
conque en ccs termes : C o l o n i a  i v . L i a . n vl^ '66 
C o n c o r d i a . A u g . F é l i x . B e n e v e n t u m . s- 
Le méme Frontín0 ajoute que Cefar atiribua <¡ ibid pag, 
á las Colonie de Benevent la Ville Cauáium 137. 
avec tout fon territoire. En effet du tems de 
Seprime Severe la méme Ville Caudium depen- 
doit du territoire de Benevent, comme on le 
voit auíli par une inlcription rapportée par Fa- 
brectip laquelle paroít avoir été confacree a la f  ,<V> 
memoire de Julie mere du méme Severe. Cet- 0,1+Ql 
te infcription eft conque en ces termes : C o 
l o n i a . J u l i a . C o n c o r d i a . A u g * F é 
l i x . B e n e v e n t u m . D e v o t a . M a j e s t a t i .
A u g g , i n . T e r r i t o r i o , s u o . q j t o d . c t n -  
g i t . E t i a m . C a u d i n o r u m . C i v i t a t e m .  
m u r o , t e n u s .

La Ville de Benevent qu’Augufte avoit 
mifé dans la íeconde región de PItalie &  que 
Plineq attribué aux Hirpim anciens habitans q Lib. ni. 
du Samnium, fut renfermée dans la Campa- ^P-11- 
nie par l’Empereur Adrien. ainfí que l’a fait 
voir Camillus Peregrinius1 fondé fur 1‘Itine- T ™ Appa- 
raire d’Antonio , qui dans la defeription du _r‘ltu^a An' 
chemin de Capoué á Equus Tutims , qui p .^ . ” 
étoit aux frontieres de la Campanie , fuit cet 
ordre &  compre, x x i. milles de Capoué a 
Caudium, de Caudium á Benevent xr. mil
les &  de Benevent á Equus Tutkus x x i. mil- ■ 
les. L ’Itineraire de jcrnfalem confirme certe 
Opinión: car décrivant le chemin d’Otrante i  
Rome par Brindes , apres avoir marqué les 
confins de la Pouille &  de la Campanie ,  il 
ajoute

Afattfio ad Equam Magnum M . P. V III.
Afutatio ■ vico Fornomvo JVT. P. X II.
Civitas Benevente M . P. X . ,
Civitas ejr Afanfio Candis M . P. XII.
Afutatio Novas M . P. X II.
Civitas Captta M . P. X II.

D ’ou on peut conclure que les confins de 
la Campanie, du cóté de la Pouille , s’éten- 
doient au déla d’Equus Tutkus, 8c que la V il
le de Benevent fe rrouvoit *endavée dans la 
Campanie méme apres la divifion qui fut fai
te fous 1’Empíre de Conftantin. C ’eft pour 
cela que l’on voit dans la fotiscription du Con
cile de Sardique en 547. l’Évéque [anvier 
nommé Evcque de Benevent en Campanie, 
uíáge qui a été obfervé dans la fuite, lors mé
me que la Ville de Benevent eút été remife 
dans le Samnium ; car on üt* pareillement dans 3 Codcü 
la fouscription du Concile de Rome tenu par Tom. vi. 
le Pape Agachón en 6 80. Barbatus gratia Dei P3g- óí>3' 
SanEia Benevsntana Ecclefia, Provincia Compa
ñía. A  cela on peut encore ajouter, comme 
une nouvelle preuve, les inferiptions ancíennes, 
qui temoignent que les habitans de Benevent 
éleverent d« ftatués aux Confuís de Campa

nie,



tiie » telles font celles que Gruter rappofte 
aVóir été élevces a l’hcnneur d’Avoníus Mar- 
cellinus &  de Claudius Pacatus, la premiere 

* P í n - T  conrenanc ces morsa ou p o p u l i TjEDIa se- 
i  p.390,«. data  , &  la feconde ceux-ci b ob jequita- 

tem ju m e n . Ces railons ont porté Peregri- 
e Apparat. niuse £ foup^onner que Paul Diacre d , qui 
Qpu® pag. aPPê e Benevent la capitale de la Valerie &  
<;0. du Samnium, a fuivi en cela quelque ancienne
¿  Líb. II. diviíion de l’Empire qui luí a fait mettre cet- 
Ceftis°Lan te ^ans fe'Samnium. Le méme Peregri- 
gobird. nius eftime que cela a pu fe faire du tems de 
t D e  B e llo  Procope6 , qui parlant de Totila ditj qu’il 
Gotthic. partir de Toícane & qu’aprés avoir pafle leTi- 
Lib. lil. jjre ¡1 n'entr3 point fur le terrítoire de Rome, 

mais qu’il fe jetra dans laCampanie & dans le 
Samnium oü il foumit fans peine la Ville 
de Benevent, qui pafldir néanmoins pour une 
Ville tres-forte, & qu’ il en fit abattre entíe- 
rement les murailles. Le méme Paul Diacre 
fait une fiure bien moins pardonnable, i  l’en- 
droit deja cité, lorfqu’il nomine certe Ville» 
Sam nium , en qttoi il a éré repris par Cluvier 
avec d’autant plus de raifon que dans toute 
l’Hiftoire Romaine l’on ne trouve pas une 
feule fois le nom de Samnium  donné i  queU 
que Ville que ce foit. Maisil paroít que cet 
Aureur a donné dans certe erreur pour n’avoir 

/̂ L:b. I. c. pas pr]s je pens (je ce paffage de Florus * ou il 
eft dit en parlant de la ruine entiere des Villes 
du Samnium que Ton auroit de la peine á 
trouver le Samnium dans fe Samnium  méme 
(ai hodie Samnium in ipfi Samnio requi- 
ratur.)

g La Torkt Renevent8 fournit aux Romaíra un grand 
Geo'^MH! fecoursd’hommes &  d’argent conrre Annibil; 
T .lf  p.,-74. mais cette Ville qui avoit reíifté I ce grand 

Capital ne , ne put arréter le progres des armes 
de Totila Roí aes G otbs, qui , comise on l’a 
deja vü, fe rendir maítre de cette Ville en 545. 
&  la ruina entieremenr. ’Antharis ou Antari- 
che Roi des Lombards la repara en 589. l’éri- 
geá"en Duché, &  y  joignir une grande par- 
tie de ce qui compofe aujourd’hui le Royau- 
me de Naples en faveur de Zotbus l’un de fes 
Courtifans. Les fucceffeurs de ce Duc íbnt ce
lebres dans l’Hiftoire entre autres Grimoald I. 
qui cbaífa Aríbert Roi des Lombards, & s’é- 
tablit fur ion troné vers l’an 663, &  Aragife 
Gendre de Didier, qui aprés avoir donné bien 
des affaires I Charlemagne, fiit contraint d‘Ím- 
plorer fa clemence. L ’Empereur Louís I f. 
chaflá le Duc Adelgife dTtalie en 851. &  
créa Gouverneur un certain Simbaricius» qui 
y  eüt plufieurs fucceffeurs. Henri I I I , dit le 
Noír,donnaen 105 3-ce Duché211 Pape León 
IX . fon parent , qu’íl avoit elevé au Ponti
ficar ; le méme Pape y  mit un Gouverneur 
nommé Rodolphe , auquel fucceda Landol- 
phe III. aprés la more duquel , arrivée en 
1097. les Pontifes n’y  ont point envoyé de 
Gouverneurs , qui pufíent leur donner de 
l’ombrage.

La Ville de Benevent a été íi fouvent mal- 
traitée par les tremblemens de rerre qu’elle eft 
devenué prefque deférte &  fort delabrée, prín- 

h Tiommic. c¡palemenr en 17 0 ;. Son Archevéché érígéh
Giergtití de 1 _ L 3 . , *>
Amicj.ital-ar en 9^9 ' £ft prefque toujours poíiede par un
Metrwpol. Cardinal á caufé de fon revenu, qui eft bien 
FaS* 79' plus confiderable que ceux des autres Arche- 

T m . í .  Pa r t . i .
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véchez du Royanme de Naples , fi l'on en 
excepte celui de la Capitale.

Ce fut dans la Píame de Benevent que 
Charles d’Anjou Roi de Naples défit & tua 
Maínfroi ion coihpetiteur le 26. Fevríer 
1266.

La Ville de Benevent1 a donné na i flanee l  • 
plulieurs grands hommes au nombre defquels y ^ fr"di 
on remarque: Le Pape Gregoire V III., Ro- tutuitaf! 
fredo & Odofredi , deux fameux íurífcoñ- pag. 
fulres , dont le demier eut une chaire dans 
l’Univerfiré de Boulogne, & a été le chef de 
la famille des Odofredi dans certe demiere 
Ville. Benevent íé gloriíie auffi d’avoir pro- 
duit le fameux Grammairien Orbilius , qui 
fieuriíToit du tems de Cicerón. Enfin la per- 
fecution des Chrétiens fous ITmpire de Dio- 
cletien donna á cate Ville trois Scs, Marryrs} 
favoir St. fanvier & deux Diacres.

2 .  L a V a l i .e 'e  d e  B E N E V E N T , c’eft 
le nom que l’on donne aux environs déla Vil
le de Benevent , que l’on appelle auffi quel- 
quefois le Detroit & qui s’étend jufqu'auX 
fburces du Silaro. Cette Campagne eft de- 
lícieufe, fertile & d'un afpefl: charmanr: auffi 
y  trouve-t-on un grand nombre de belles Mau
lóos de Pin lánce.

3. L e D uche' d e  B E N E V E N T , Erac 
Souverain en Italie , du temps des Lombards 
qui le formerénr , commc je l’ai dit dans 
rArricfe de la capitale. Son terrítoire éroit 
autrefoís bien plus grand que ccluí de cette 
Ville.

4. B E N E V E N T  ou B enavente , peti— 
te Ville d’Efpagne au Royaume de León Se 
dans la Province de Campos , fnr la Riviere 
d’Ezla , avec un ancien Chareau prefque au 
milieu entre Léon au Septentrión & Zamora 
au Midi. Ce fut en cette Ville que motirut 
Ferdinand Roi de León l’an 1188. Cette Vil
le,felón Mr. de Vayrac, qui écrit Benaven-
t g k fut donnée en 1369. á titre de Duché k Etat de 
par Henri l í .  Roi de Caftille, S i  de León á  l ’ E íp a g n e  

D. Frcderic de Caftille fon fils naturel qu’il T- í-P-W1 
avoit eu de Doña Beatrix Ponce de León , & 
felón le fenriment des meilleurs Hiftoriens Es- 
pagnols, c’eft le premien Duché , qui ait été 
érigé en Efpagne. Mais ce nouveau Duc 
aiant machiné conrre l’ Etat, fut pris & con- 
duic prifonnier au Cháteau d’Almadovar , & 
y finir fes jours miferablcment , Sí comme il 
mourut fans enfans , fon Duché fut éteint & 
reuní á la Conronne. En 1398. Henri l i l .
Roi de Caftille érigea en Comté la Ville de 
Benavente en fáveur de Jean Comte de Pimen- 
tel Chevalier Pomigais , qui étoit pafle de 
Portugal en Caftille , avec I’Tnfante Doña 
Béatrix femme de D. Jean I, Roi de Caftil
le , en recompenfe des Villes de Bragance, Se 
de Vinaes, qu’il lui avoit cedées aprés les avoir 
défendues jufqu’á la dernicre extremité conrre 
le Roi de Portugal.

5. B EN EVE N T ou Benavénte , Vil- 
lage de l’Eflramadure de Portugal, fur leTa- 
ge, vis-a-vis d’Alanguer i  neuf lieues du deflus 
de Lisbonne. On croit qu’il tíent la place de 
rancióme A r it iu m , petíre Ville de la Lu- 
fitanie. Voiez A ritium  Prjetorium.

BEN FELD 1 , petire Ville de France en í 
Alface, fur ITH, avec un Cháreau que les E- Alíat-

Tic i  véques P-̂
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vequcs de Strssbmirg avoient pris plaifir & em
o l i r .  Les Lorrains s’en crant emparez en 
i<9Z. durant la guerre de Strasbourg , íls 
comrfienceient I’anne'e fuivante a s’y  fortifier» 
I'Archevéque Leopold d’Aurriche» qui avoit 
été Evcque de Strasbourg augmenta eucore les 
fortifications en 1 £>21., Les Suedois ayant 
aíliegé &  pris par capitulación cette place en 
1 6 $ z. y  firent de nouveaux travaux j &  la 

garaerent que!que temps, mais par la Paix de 
Weftphalie, il fut reglé qu’aprcs la reftitution 
de Benfeld (ai’Eglife de Strasbourg) on rafe- 
roit les íbrtifications de cette place , &  qu’il 
ne pourroit y avoir aucun foldat en garniíbn, 
non plus qu’a Saverne &  autres üeux qui eu- 
rent le méme fort.

1. B E N G A LE  , Royaume d’Aíie dans 
l ’ Indouftan, a l’Orient meridional de l’Empi- 
re du Mogol , &  des deux cótez du Gange 
dont il renferme toutes les bouches. Il con
fine au Nord avec les Royaumes de Narvar, 
Patna &  Jefuat; a l’Orient avec ceux de T i-  
pra &  d’ Atracan; le Golphe qui en prend le 
nom de Golphe de Bengale & le Royaume 
d'O rixa le borneot au Midi ; les Royaumes 
de Berar &  de Malva achevent de 1'enfermer 
á l’Occident. La Riviere de Ganga qu’il ne 
faut pas confondre avec le Gange le lepare 
d’avec le Royaume d’Orixa. Mr. Thevenotb 
nomme ce Royaume la Province d’ OuleíTer: 
il ajoute que les Idolatres la nomment Jaganac 
;l caufe de la fameufe Idole de la Pagode de Ja- 
ganat qui y  eft. Sur quoi il eft bon de re- 
marquer 1. que ce mot d’OulefTera beaucoup 
de reífemblance avec celui d’Udeíle que nos 
Géographes recotmoilTent pour le nom d’une 
contrée , qui eft du Bengale \ l’Orient du 
Gange- 2. Que la Pagode ae Jaganat eft apa- 
remment celle que Mr. de l’ Ifle nomme fimple- 
ment Pagode 4 l’Orient de la bouche la plus 
Oriéntale du Gange. Le méme Voyageur ra- 
porte que cette Province eft habitée par des 
Gentils fanrafques > &  qu’il y  a auffi beaucoup 
de Mahométans, qui ne íont pas plus gens de 
bien que les Gentils. Les habitaos pour la plu- 
part y  íont exmordinairement voluptueux; ils 
ont l’efprit caprieux &  fubtil &  font fort en- 
clinsíl voler. Les femmes y  íont hardies, im- 
pudíques : jil n’y  3 point d’adrefle dont elles 
n’ufent pour corrompre les jeunes hommes & 
particuVieremcnt les étrangers , defquels elles 
viennent aifément i  bout, parce qu’elles font 
pour la plupart bien faites &  bien vétues. Les 
peuplcs íont fort 3 leur aife dans cette Provin
ce > a caufe de fa fertilité &  plus de vingtmil- 
Ie Chrétiens s’y font habituez. Le pays étoit 
autrefois bien mieux reglé íous les Rois Fa- 
tans i c ’ eft-il-diré avant que les Mahométans 
&  les Mogols en fuftent les maitres. Le des
ondre y  eft entré avec le Mahometifme > &  
la diverfité des Religions y  a caufé la corrup- 
tion des m cents. Le pays eft rempli de Cha- 
teaux &  de Villes. Celles de Philipatan» de 
Satigan, de Patane, de Cafanbazar & de Cha- 
tigan font trés-ricbes. (Celle que l’ Auteur 
cité nomme Patane eft Patna espítale d’un 
Royaume particulier que Mr. de l’Iíle diftin- 
gue de celui de Bengale, car Paran eft encore 
plus loin déla.) Le Bled, le Ris, le Sucre, 
le Gingembre ,  le Poivre long, le Coton, la
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Soye &r plufieurs autres marchandifes croiflent 
dans ¡ce pays ainíi que les fruits &  particulie- 
rement les Ananas. Le Gange qui traverfe ce . 
Royaume y  eft enrrecoupé d’Ifies agréables oh 
il y  a les plus béaux arbres des Indes , & on 
joui't de leur beauté pendant plus de cinq jour- 
nées en navigeant fur eette R i viere.' Il y  a 
dans ces Ules &  en quelques autres lieux du 
Bengale une efpéce d’oifeau appellé M eina% 
dont on fait beaucoup de cas. II eft de la 
couleur du Merle, &  prelqué auffi gros que 
le Corbeau. Il a le bec de méme excepté 
qu’il eft jaune &  rouge. Il a a chaqué coré 
du col une bande jaune , qui couvre toute la 
joue jufqu’au deíTous de í'oeil: fes pieds font 
jaunes. On lui apprend á parler compae au 
Sanfonnet. Il a le ton &  la voix de méme, 
mais outre fa voix ordinaire, il en a une plus 
groffe qui femble venir de fort loin: il con- 
trefait parfaitement le henniflement du cheval >
& fo nourrit de pois chiches qu’il concafíe.
Un Indien confuiré par Mr. Thevenot fait 
monter le revenu annuel du Mogol en cette 
Province jufqu’a dix millions; mais j’a í, dit
il , apris d’ailleurs qu’a peine elle lui en repor
te neuf» quoi qu’elle íbit bien plus riche que 
d’autres qui fburniíTent davantage. La raifon 
que l ’on en donne eft qu’elle eft firuée i  une 
des extreraitez de l’Empire, &  qú’elle eft ha- 
bitée par des peuples capricieux qu’on eft obli- 
gé de ménager , & caufo de la proximité des 
Rois ennemís a qui ils pourroíent fe donner, 
s’ils étoient vexez. Le P. Catrou c parle bien c Hiíí. Ge- 
diferemment des revenus que cette Province ner- Mo*. 
donne tous les ans au Mogol , car felón l ui , P* 37°* 
il eft de quatre Carols. J ’ai deja dit ailleurs 
qu’un Carol vsut cent Lacs , c’eft-a dire dix 
millions. Ainíi la Jbmme que Mr. Thevenot 
trouve exceffive ne íéroit encore que le quart 
de la vericable. Le Pere Catrou ditd que le Mogol ¿ ibid.p. 
y  entretient en tout temps une armée de qua- jyo* 
rante mille chevaux. Mais je ne fais íi on 
doit convenir que Bengale foit de tous les Ro
yaumes du Mogol le plus connu en Erance.
Les richeflés prodigieuíés qu’on en traníporte 
toutes les années en Europe , font, pourfuit- 
il , une marque de fi fecondité. On peut 
dire qu’il ne cede en rien l  J’Egypte, &  qu’il 
la furpaíTe méme par la recolte de fes Soyes, 
de fes Cottons, de fon Sucre, &  de fon In
digo. Tout y  abonde, les Fruits, les Legu- 
mes, les Grains, les Toiles fines, Ies Etofes 
d’or &  de Soye. Ce Royaume eft fi peu 
connu qu’on ne fait pas encore au jufte s’il y  
a veritablement une Valle nommée Bengale , 
qui luí donne le nom. On connoít en gros 
la ferriliré. Cependant on convienr affez que 
la capitale du Bengale eft la Ville de Daca; 
ou 'Daac. Mr- Thevenote, le P. Catrou f , 1 1. c.
& quantité d’autres le difent de méme. Les/U.p.363.
autres Ueux remarquables du Bengale
font

alz o aux confins dejefuat fur la R i viere de 
Laquia.

Cafmbafar ou Cajfamkifar ,1  VlI,e5 de com~
Chatigan, >merce fur le

J Gange.
Jdgatiat Pagode , Lorkont entre Daca &

Chatigan.
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f  Cane du 
Congo 8c du 
PaysdesCa- 
fie* i jo8,

M>nera Pagode , entre Pato! & Socprá £
environ demi-lieue du Gange.

Molda» entre les Rivieres de Martoadi» &  
de Laquia, & le Gange*

iMongher fur le Gange.
M oxedabat , jolie Ville Si trois lieues au 

deíTus de CaíTambafar.
Ougtí i  Ville de grand Commerce fíir le 

grand Canal Occidental du Gange au-des- 
fus de l’lfle de Cale.

Philtpdtan Ville riche.
R a gi-M ohol, ou Ragemale l  l’Orient du 

Gange preíqüe fous le rropique du Cán
cer. Il y  a une monoye ou l ’on fabri
que des piéces d'or qu’on appelle Roupiet 
de Bengale.

Satigan Ville de grand Commerce.
Soepra ou Soupra la demiere des Villes oit 

les Hollandois trafiquent en remonrapt le 
Gange.

Entre Ougli St CaíTambafar á font les 
Bourgs & Villages de N a ta , Trippina, A m - 
boa, N edia , Lallam atti &  Sedcbat. Entre 
Ragi-Mohol ,&  Mongher font ceuxde b Rom- 

pon , Tim a y yagarnatpoHr y Siabatponr, K at- 
ioca , G otrafji, Laigola Gorgatey c K a tta , Go
la  y Killonpár y HÓdpour ,  M anei ,  &  Herni*■ 
mora.

2. B E N G A L E , Ville d’Aííe dans l’In- 
douftan , capitale d’un Royaume de méme 
nom, Telón quelques Voyageurs. Nicolás de 
Graaf femble diré qu’il y  a une Ville de 
ce nom. Si vous mourez en ce frou, d luí 
dífoit-on ! Mongher oit il etoit prifonnier , 
nous vous jetterons dans le Gangs Se vous irez 
ainfi !  Bengale , d’oii vous dites que vous 
venez. II dic enfu i te, cependant nous écrivi- 
mes i  Bengale * !  Ragi Mohol, !  Caííamba- 
far St !  Patna. Quelques-uns ont cru que 
Bengale n’eft autre que Chatigan, &  qu’on luí 
a donnéle nom du Royaume par abus com- 
me il eft anivé !  Siam &  autres Villes d'Afie 
dont le vrai nom eft preíque ignoré des Navi- 
gateurs a qui elles ne font connues que fous ce- 
lui du pays. Mais de Graaf n’avoit point re* 
monté le Gange a l’Orient ou font Chatigan 
&  Daca , il y  éroit entré a l’Occident par 
O u gli, de maniere que s’ií avoit vu une Ville 
nommée Bengale , ce ne pouvoit étre Chati
gan, ni Daca. Ce qui eft !  remarquer,c’eft 
qu’il diftingue aíléz tous les lieux de ion pas- 
íáge, &  ne fait aucune roention de fon arri- 
vée dans une Ville nommée Bengale. Ainíi il 
faut qu’il ait entendu par ce nom ou la Ville 
d’Ougli , ou celle de CaíTambafar. Dans le 
grand nombre de Voiages de l’ Indouftan que 
j ’ai los je n’en ai jamais trouvé ou il fbit parlé 
de Bengale comme d’une Ville donton ait dit 
quelques partícularitez capables d'en certifier 
la pofirion, ni méme l’exiftence.

L e G olf  he de B E N G A L E . Voiez 
G olphe.

B E N G U E L A  ou B enguele %  Royan
me dans la partie Ocddentale de l’Afrique. 
II s’étend, Telón quelques Geographes, du Sep
tentrión au Midi le long de la cote depuis le 
Eleuve de Qyanfa ou Coanza jufqu'au Cap 
Negro. M r. de l*Iflef cependant ne le fait 
commencer qu'au vieux Benguela au Septen-
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trioñ, &  l'e'tend jufqu'au méme Cap Negro. 
Le méme Auteut borne ce Royanme du cóté 
du Septentrión au pays de Soua Fucbi Canbariy 
&  i  la Riviere de Cubegi. II luí donne les 
Terres du faga Cafangi ! l’Orient, StlaPro- 
vince d’Ohila avec quelques Nations Sauva- 
ges au Midi,

Les noms des Villages, des Rivieres, Scs 
desBayes de la cote depuis le Quanfa jufqu’au pa 
Cap Negro font le Golfe de Maifotte ! cinq 
lieues du Quanfa. Au deváne de ce Golfe il 
y  a quelques petits Ecueils a fleur d’eau. De- 
I! jufqu’au Cabo-Ledo on compre cinq gran
des lieues, de ce Cap & celui des trois pointes 
huir lieues, del! jufqu’au Cabo Falfo quatre 
&  jufqu a Cabo St. Bras onze. Depuis ce 
Cap jufqu’! la Baye des poulets, Hocnderb ŷ 
qui porte ce nom, ! caufe de la quantíré de 
ces animaux qu’on y  trouve, la cote eft bailé 
Se fertile pendant dix lieues , &  le Pays s’ap*- 
pelle Benguela fuella. Voiez ce mot. A  cinq 
lieues de cette Baye on trouve Rio Longo ou 
Rio Moreno dont Vembouchure eft a 1 1 . dégrez 
de latitude Meridionale. Manikicongo eft 
!  8. lieues de la Riviere Longue : ! quín- 
2e lieues de ce Village eft Tembouchure de 
Caton-belle, au Nord de laquelle la Mer forme 
un Golfe ou les Mariniers trouvent ün fond 
íí propre a jetter Tañere, que les Hollandois 
luí ont donné le nom de la Borne Bayo. La 
cote eft baffe &  fertile en cet endroit, mais 
les terres plus éloignées de la Mer íbnt hautes 
8c couverres de quelques forées, A  deuX lieues 
de Caton-belle vers le Midi il y  a une Rivie
re d’eau fraíché qui ne íc décharge dans la 
Mer que dans les iaifons pluvieufes. Avan- 

ânt toujours au Midi on trouve k  Baye de 
Benguela : Voiez TArricie fuivanr. Au Con
cha nt de la Baye de Benguela, il y  a uneMon- 
tagne píate que Ies Portugais, nomment Sem>- 
briero Se les Flamabs Kiap-Mnts, parce qu’a la 
voir de loin on la prendroit pour un bonnet 
de Prétre de forme triangulare; on trouve 
une Baye tout auprés qui porte le nom de k  
Montagne; l’eau en eftckire, toáis elle n’eft 
pas bonne !  boire: le Rivage áu Sud-Eft eft 
une grande pktne de fablons, qui abouriflent 
!  une belle vallée couverte d’arbres. A  íix 
lieues de l! tirant vers l’Oueft-Sud-Ouefl: il 
y  a une faline ou l’on fait du fel gris comme 
celui de France , &  en íi grande abondance 
qu’on en foumit les Provinces voifines.

Les principaux lieux du Royaume de Ben- 
guela felón Mr. de l’Ifie font

Le vieux Benguela ou Benguela 
viella,

Mantkikongo,
Sur la cote Le Fort de Cabuto, 
du Sepren- J  St. Philippe ou Benguela, 
trion au Angra S. María,
Midi, Baya Farfa,

Baya Tortuga,
Angra de Negros,
G r. WiíTers Bay.

fL ibolo  Se Aio»
Provinces ] Soua Caria ,
&  Pays < Soua Calemba grsnde,
Maritimes. 1 Le Pays des Sumbis,

L Le Pays des Quimbondos.
E e  3 S. Nan->
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Dans les 
Terres font 
les Provin- 
ces de

-S. Nanboa Angonga,
Soua Tende,
Genge ou des Quillenges, 
Zemba-Catira,
Solía Quilembi,
Bembe ou des Guimbandos, 
Soua Angola Ginbo, 
Zamba-gando,

«( Pecit Bembe,
Soua,
Fallanca,
Jaga Canhica,

ISoua Guirara,
Cafañi Caquitendele, 
faga Calembé,

,1 faga Caconda, &
L Le Pays des Mu tumbes.

f  Rio Longo on Moreno,
I N i ca,

Les princi- ; Caron-belle,
pales Rivie- 4 Gubororo ou Riv. de St. Fran-
res font. $ois,

! Cbabenia, &^Cucembo.
Entre les Bctes farouches de Benguele, il 

yen a une efpécefort particutierequ’on nomme 
lib a d a . C ’eít Un animal de la groffour d*un 
Poulain de deux ans , il a une come fur le 
front & une autre fur la nuqne. Celle du 
front eft unie , longue de deux , trois ou 
quatre pieds, épaiíle vers la racine, comme la 
jambe d’un homme, mais pointué parle bout 
&  recourbée en devant: celle de la nuque eft 
plus píate & plus courte : la couleur en eft 
noire &  d’un brun enfoncé , & cependant la 
limure en eft blsnche, Sa tete n’eft pas fi 
longue que celle d’un cheval , elle eft plus 
píate & plus courte , fon poil eft auíft plus 
épais & plus rude; íá queue reífemble a celle 
d’un bceuf, quoi qu’elle ne foit pas de la mé- 
me longueur : il a du crin comme un Che- 
val, fes pieds font fendus comme ceux du 
Cerf, mais beaucoup plus gros. Tandisque 
1’ Abada eft encore fort jeune, fa corne du 
front eft droite » mais a mefure qu’elle croít, 
elle fe recourbe comme Ies défenfes d’un Ele- 
phant. On d¡t que quand cette Béte vent 
boire, elle plonge fa corne du front dans l'eau, 
comme pour chaffer le venin qu’il y  pourroit 
avoir. Quoiqu’elle foit fort legere i  la cour- 
íe , elle ne peut pas néanmoins évicer toujours 
les dards , & les fleches des Negres quí la 
pourfuivent pour avoir fa corne, parce qu’el
le pafte pour un excel!ent antidote: mais il y 
en a qui font plus d’effet les unes que les au- 
tres felón l’age de ces animaux lorfqu’on les 
tuc. Pour en faire Pcpreuve les Portugais 
mettent le bec de la corne fur le plancher, &■  
fuípendent direftement au-deífus une épée qui 
touche la corne par la poinre, 8c donr la gar- 
de eft atracbee a un fil. Quand la corne eft 
bonne, elle eft dure, & Pepee ne pouvant pas 
entrer ne fair que tourner autour de fon cen
tre : mais lorfqu’elle n’eft pas bonne 1’épée 
s’y enfbnce. On foit un cataplatme des os de 
cet anima! reduíts en poudre 8c mélés avec de 
í’eau : on 1’appÜque fur les partiesou l'on fent 
une doulcur imerieure.

B E N G U E L E  V IE L L A  b, ou Ie vieux 6 Itótan. 
Benguele. On donne ce nom au pays qui eft P- 
depuis le Cabo S. Eras jufqu'á la Baye des 
Poulets. C ’eft proprement un Golpbe qui 
peut avoir deux Heues de long , une demie 
lieue de large, io . ou n .  brafTes de profon- 
deur, fur un foud limoneux. A  cote vers 
le Midi ,fur une Montagne, eft timé ungrand 
Village, ou Pon trouve des vaches auffi gros- 
fés que celtes deFrance, des mourons, des pou
lets &  des dents d’Elephant á acherer ; &  
c’eft i  ce feul endroit,ce femble, que M .de 
Pifie reftraint le nom de Benguela le vieux.
Les moufquets y  font fort recherchez ; mais 
il n'y a poínt d’eau fraiche , &  il faut que 
les habitans aillent chercher des vivres plus a- 
vant dans la terre forme.

La B a y f . d e  B E N G U E L A  c, fur la có- c ft>idem. 
te Occidentale de PAfrique au Royaume de p‘ 
méme nom , &  entre les Rivieres ae Caron- 
belle 8c de Gubororo ou St. Framjois. Cette Baye 
eft un fond propre íi jetter Pancre ; elle s’é- 
tend en largeur d’un angle a Pautre l’efpace de 
deux licúes; & depuis le centre jufqu'au poinr 
le plus reculé de fon enfoncemcnt , elle 
a une lieue 8c demie. Du cóté du Nord 
eft le Vtllage de Benguclle , oii l’on a 
batí un Fort. Au devant de ce Villagc, il y  
a un bañe de Sable qui empéche les VaiíTeaux 
d'aborder ce Village, &  qui Ies oblige ít jetter 
Pancre a une grande lieue de la cóte,oii ils ne 
trouvenr plus que cinq braíles d’eau. Le Cba
tean de Benguelle eft formé de palilfades, &  
de foííez entourez de Maifons , & ombragez 
de Bannanes, d’Orangers, de Limoniers, de 
Grenadiers , 8c de Bacoves, avec un puits 
d’eau fraiche fur le derriere. Il y a fept Vil
lajes aux environs de celui de Benguele qui en 
releventj fávoir Mol onde, Peringa ü une lieue 
&  demie du Cháteau, &  ü un quart de lieue 
Pun de Pautre, Mani-Kinfomba ( une grande 
habitarion qui peut mettre trois mille hom- 
mes fur pied , ) Mam-nomma, Mani-Kinfom
ba y Pikene » Mani-Kilonde , auxquels on 
peut ajouter Ies Mondombes &  Mondondes 
peuples Vaífaux de Benguela. Les Portu
gais s’y  éroient habifuez mais craignant de 
fe voir inveftis par les originaires du Pays, ils 
fc fauverent ü Maííingan, les Negres les pour- 
fuivirent &  en firent perir un grand nom
bre,

II ne faut pas confondre Benguela le 
vieux y avec Benguela antrement Saint Philip- 
pe, le premier eft par les to. d. 40'. de Lari- 
tude Sud , & le fecond par Ies iz .  d. z 6‘.
Latttude Sud.

Les Tables Hollandoifes mettent Bengaieau 
pays d’ Angola á 12. d. 10'. c’eft la méme 
Place que Benguela ou St. Philippe.

BEN-H E N N O N  , ou
B E N -H IN N O N , ou C eh-H innono u  

Gcíi-B ene-Hennon , c’eft-a-diré PaUees des 
enfam d'Henmu. d Vallée de la Paleftine. El- d Jofué c. 
íe ctoit ü l’Orient &  ati Midi de fcrufalem c 
on dit que c’éroir la Voirie de Jerufalem 
la figure de Penfer , d’ou vient que Pon a p 
donné le nom de Gehenna> & l’Enfer. Nótre Voeé t a i  

mot de Geste &  cette fiaron de parler étre d la ENKOrM* 
Gene viennent de cette fource. Cette Vallée 
s’appelloit auífi T ophet. Voiez ce mot.

BE-

BEN.



j B E N I. Voicz B en in .
0 Marmol- B E N I A BD A LA  ,a Ville d'Afrique dans 
T . z . l .  j-. ]a próvmee d’AIger. Elie a eré appellée 
c' 4Í’ ainfi d’un Peupíe qui s’y  eft habitué, Se fe 

nommoit autrefois Sisju , on y  voit plus 
de cinq cens Maifons , ou baties de terre 
graíTe , ou divifées par quartiers, &  toutes 
ne valent ríen. Cette Ville eft auprés d’u- 
ne R i viere qu'on appelle Hatt leer.

Í I H Í 1.+. B E N I-A C M E T  ou B eni-H am et , b 
c‘ • Montagne d’ Afrique dans la Province d’Er- 

rif au Royaume de Fez. Elle eft rude &  
inégale, chargée de vignes> d’oliviers &  de 
fíguiers , avee de grands bois d’arbres frui- 
tiers , &  ne produir poinc de bled. Sa lar- 
geur eft de deux lieués, Se fa longueur eft 
de fix, d’Oríent en Occident , les habirans 
font grands búveurs , &  font cuire le vin 
qu’ils recueillent, afin de le conferver , de 
forte qu’il peut fe garder quinze ou vingt 
ans. Outre qu’ils en ont pour route I’an- 
née, ainfi que du raiíin , ¡Is en vendent i  
leurs voifins» qui fe rendent toutes les fe- 
maines a un Marché de vivres qui fe tient 
dans cette Montagne, ou les Marchands de 
Fez viennent acheter du raí finé , des cabats 
de raifins , des ligues &  de l’huile, Ib 
font quatre raille combattans, tous gens de 
pied fi pleíns d'orguei!, quoique pauvres, 
qu’ils font toujours en querelle avec leurs 
voifins. Il y  a méme fouyent parmi eux 
des demélez » a caufe d; diverfés faétions,

. qui s’y font entretenués de tout temps. 
% Fci Je* Les Rois de Fez c d'un cóté &  les Scigneurs 
fu bfilient de Valez d’un autre , les tourmentent fort,
plus & leurs ce qui ^  rend miferables, fans qu’ ils fe 
£ t a t s  Cint pU¡(fent affeanchit du joug, \ caufe de leur 
ccuí de foibleue. L  eau des fontames eít amere Se 
Maroc. trouble , &  la terre couleur de chaux.
4 lbid.I.y. B E N I-A R A X .bu B eni-R asid d, con- 
c" ^  tréed’A frique ou-Etat particulier, qui eft un

des endroirs éievez , qui dependent du Ro*

Í/aume d’ Alger. Sa longueur eft de dix-fept 
ieués, fur neuf -de Jargeur, Tout le. cóté 
du Midi eft une-.píame &  celui du Nord 

n’eft queCollínes qui abondenten bleds , en 
miel &  en páturages. On y  trouve en 
quelques endroits des jujubes, des figues & 
plufieurs autres fortes de fruirs. Il y  a auífi 
quantiré de gros &  menú bérail Les habi
taos font Bereberes , de la Tribu de Maga- 
roas, &  de la lignée de Beni-Arachida, ils 
font diftinguez en deux : ceux des monragnes 
demeurent en des lieux fermez &  en des 
Villages, &  travaillent aux champs &  aux 
vignes: les autres errent par les campagnes 
comme les Arabes, Se érant plus riches ib 
ont quantité de chevaux , &  de chameaux. 
II y  a quatre Villes principales , favoir Be- 
ni-Arax qui porte le nom de l’Etat, Calaa-, 
Jliúhafcar &  Bata.

La Ville de B en i-A r a x » Capirale du pays 
a plus de deux mille Maifons, &  c’eft la plus 
ancienne, II y  dsroeure beaucoup de N o- 
bleífe &  de perfonnes de condítion , quoi- 
qu’elle ne foit pas férmée de murailles. Pto- 
lomée qui l’appelle V iller o u r g  , la met 
á 12. dégrez 40. minutes de longitude , Se 
a j i .  degrez de latitude. Cette contiée peut

foumir ifbO o. homiriés. Tous ceux qui 
l’habitent font Mahometans,

Ptolomée ne dit point ¡ V'ilUboürg { mais 
0¡í/A2<t «ífttj, que íes interpretes Latins ren
dent par ¡filia V íchs , c’eft-^-dire , le Vilfage 
Hvmmé la metairie , parce que ce n’eEoic d’a- 
bord qn’une feule Maifon de esmpagne. Nous 
avons de méme en France des Villages, qui 
coníervent le nom des Maifons qui en ont eré 
le commencement, comme le Mefnil,la Mai- 
fon Rouge &  quantiré d’autres. II n’ y a ríen 
dans l’enaroit cité de Ptolomée qui puilfe fi- 
gnifier un Bourg, Sí c’eft fe jouer des Lcc- 
teurs que de leur dire qu’il aít appelle un en- 
droit dJ A Frique V¡ilebo«rg.

B E N I - A R O Z  c , Montagne d'Afriqne * lbiá. 1. 4, 
en la Province de Habad, au Royanme de c- 9̂- 
Fez. Elle eft proche d’ Alca^arquivir , Se 
autrefbis on la nommoit E p t a -d e l f e . Ptolo- 
mée la met a 7 . dégre2 40. minutes de lon- 
gitude, &  á 3 5 .dégrez 50. minutes de latitude.
Sa longueur eft de fept licúes, d’Orient en.
Occident , &  fa largeur eft de trois. Qiiand 
le Roí de Portugal étoit Maitre d’Arzile , 
elle lui payoit tribut , &  étoit alors peuplée 
d’une Nation vaillante d’entre les Gomeres, 
appellée Bem-Anz* Elle abondoít en toutes 
cnoíés &  avoít un Bourg qu’on nommoit 
B e n i-M a r a z  , &  qui en étoit comme la Ca
pí tale. Plufieurs Gentils-hommes y  demeu- 
roient, mais ils exer^oient une telle tyrannie 
que la plus gi-ande partie du peuple les aban- 
donna pour atler s’établir ailleurs. Ainfi il 
n'eft refté que quelques hameaux for le haur, 
peuplez de Beréberes > quoique depuis les 
Portugais ont abandonné Arzile, quelques-uns 

. font retournez demeurer  ̂ ce grand Bourg;
C ’eft déla qu’écoient loTtis Ies Lavoées, qui 
étoient Gouvemeurs d’Ezagen , & d’Aka^ar- 
quivir Se de la Rache, &  qui feconderent le 
Cherif dans la conquéte du Royanme de Fez,
Ce font les Principaux du Pays.

B E N I-B E C IL  ou Ben i-Basil f , perite f  ibitl.T.z; 
Ville de la Province de Fez propre, batie par l.+.c.*i. 
les Cinhagiens, entre Fez Se Miquenez, pres- 
que á-.égale diftance de l’tm Sede l’autre. for 
le rivage. d’une .petite Riviere appellée Hmt 
N i ja , dont la fource qu’on nomme / fo íw r , 
n’eft qu’a demi-lieué. Elle fut détruite dans 
les guenes deSayd,& demeura fort longtemps 
déferte, jufqu’a ce que Mutey Nacker, Sei- 
gneur de Miquenez , étant de retour de la 
Province de Benguale, la repeupla en 1514. 
de quelques habitaos, qu’il avoit amene2 des 
environs d’Axamor , pour les afFranchir du 
joug odieux des Portugais. Elle étoit autre
fbis des dependances du Royanme de Fez,
&  elle eft fojette a Mínequez depuis qu’ori l’a 
repeuplée. Les habitans fe font repentis fou- 
vent d’avoir quité leur pavs, pour venir s’ha- 
bituer en un lieu ou ils ne pofledenr ríen , &  
ou ils font ohligez de payer tribut aux Arabes 
d’ Ibni Melicfofian, pour toutes les ierres qu’ils 
eultivent. La plupart font Tifleram , á cau- 
fe de la quantiré de lin Se de chanvre qu’on 
féme dans une plaine , qui eft devanr cerre 
Ville. On y  recueille aufli beancoup d'orge,
Se de toutes fortes de legumes; mais la rrop 
grande humidité de la ierre la rend incapa bl$
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de portcr da bled. Prés déla eft la A fo n tg *
de Beni-Becil, qui s’e'tend jufques vers M i- 
quenez. On en fait venir de l’eau dans la 
Villa par des Aqueducs.

BENIBESSERI contri d’A  frique 
dans le Biledulgerid, C ’eft une habiration au pied 
duM ont Atlas, du cótéqui regarde le M idi,it 
y  a dans cene habiration trois Cháteaux' bátis 
par les anciens Afriquains, &  remplis deFon- 
taines, de Fraíts, &  de toutes fortes d’herbes 
potageres. On n’y  trouve ni dates ni bled, 
&  méme on y voit fort peu de beta i 1. Le 
principal trafic de ceux du pays vient d’une 
mine defer, ou ils s’exercent, & qui fe de
bite par toute cette eontrée, AuíÉ y  a-t-il 
peu de Villages, &  ceux qu'on y  rencontre 
dependent de' Seígneurs de D»bxd& , &  des 
Arabes de ces quartiers-lá.

B E N I-B U H A L U L  » b Vilte d’ Afrique 
dans la Province de C u z. Elle eft i  quatre 
lieues de Fez» fur la pente d’une montagne du 
erand Atlas, & a été bitie par les anciens A- 
friquains , pour la fu rere des paflages de la 
N  umidie. Cette Ville eft enceinte de vieux
murs , &  habírce par des gens fi pauvres, 
qu’ils gagnent !e>ir víe I mener dans Fez du 
bois des Forcts voifines, qui íont du coré du 
M idi. Aux autres endroits il y  a de grands 
Clos de Vergers &  d’Oliviers, & de botines 
terres, oii Ton recueille de l’orge, du chan- 
vre &  du lin. Le pays n’eft point propre 
i  rapporrer du froment.

B E N I-B U Z E Y B E T  e, Montagne d’ A- 
frique dans la Province d’Errif, au Royaume 
de. Fez. Elle eft fi froide &  fi mde qu'on 
n’y  feme point de bled* On n’y  nourrit 
point non plus de troupeaux, il y  a de gran
des Foréts de Noyers , qut foumiíTent de 
noix la Ville de Fez * &  les autres de la con- 
trce. Les habitans ont quantité de vignes dont 
ils font de fort bon vin clairet, avec forcé rai- 
finé, &  les meilleurs raifins fecs de toute l’ A- 
fríque. Ils font d'une branche des Gonteres 
qu’on nomme Bcmztibet, 8c les plus brutaüx 
de tout le pays. Ils fe piquent de valeur, font 
fort mbuftes &  de grand cravail ,&  font trois 
mille hommes de combar, parmi lcíquels il y  
a fort peu d’Arquebuíiers. lis n’ont point 
de Cavalerie , & payent tribuí au R oi de 
Fez. Ces Montagnards portent fur la cha ir, 
des tiífus de Laine en forme de Saye avec des 
botines ü leurs pieds , &  des bandes de Laine 
roulées autour de leur tete, avec quoi ils ré- 
fiftent aux neiges de ces Montagnes. Leurs 
armes font des frondes, &  des dards, 8c ils 
fe nourriflent de pain d’orge, &  de raifíné 
avec des féves, & quelques fardines falées, & 
des oignons, ou ciboules.

BEN I-G  A R ÍR  ou Beni-Ortegan, Monta
gne d’ Afrique dans la province d’E rr if , au 
Royaume de Fez. Elle eft proche de Targa 
&  a trois milles de long &  deux de large. 
Voiez B ent-O rtegan.

B E N l-G E B A R  A  d, Montagne d 'A  fri
que au Royaume de Fe2. Elle eft fort hau- 
te 8c fort droite, habitée d’un peuple de mé- 
me nom, pauvre &  orgueilleux qui paye tri- 
but au Seigneur de Chechuan- Il peut four- 
nir plus de deux mille hommes de combar,

B E  t í .
parmi lcíquels il y  a quelques Arquebufien 
fans Cavalerie. Certe montagne óu l ’on voit 
beaucoup de vignes , 8c de fíguiers^& oit 
l’on ne recueille ni bled, ni orge, eft dans la 
Province d’E rrif, fur le chemin dé Tetuan 
a Chechuan. II en fort plüfieurs fontaínes , 
ainfi que des montagnes voifines, qui fórmént 
un -fieuve appellé tínkfhgHt, ce qui fignifié 
fdjfe m jnrant , & caufe qtí’ort eft obligé dé 
le rraverfer plus de quarante fois éri allaní d'u
ne Ville 1  l’autre. II y  a de grands trou
peaux de chévres parmi ces bruyeres, 8c des 
vaches fi peritos qu’ellcs ne paroiífent que des 
genices.

B E N IG E B A R E  e , aufre Montagne * 
d* Afrique fort haute 8c fort éfcarpée aü Ro- c’ ‘ 3+‘ 
yaume de Fez. Elle eft dans la Province de 
Cutz , 8c n’a que cinq licúes de long fur 
trois de large, mais elle eft fort peuplée ,  Se
les avenues en íont extrémement difficiles. Ses 
habitans font des Zenettes, braves &  vaillans, 
qui ont trouvé I'art de défendre leur liberté con
tri tous les .Rois de 1’Afrique. lis n’ont 
point de commerce dans la plaine, &  quand 
on y  en trouve quelqu'un on les fait pendre 
par l'ordre du Roi de Fez, 8c du Seigneur de 
Tezaron. Cette rigueur les oblige a fe renfér- 
mer dans leur montagne, ou ils ont quantité 
de bled , 8c de troupeaux avec beaucoup de 
vignes, de jardins, &  d’oliviers, &  plufieurs 
fontaínes. Ainfi ils y  vivent libres fans crain- 
dre qu’on les puiffe reduire par la famine , 
quand on Ies riéndroit dix ans afliegez. Ils ont 
deux fontaínes dont font formées deux Rivie- 
res qui fe déchargent dans celle de Cebú. Le 
Cherif Mahometne les ayant pfi íbumettre,íés 
Succtfleurs furent obligez de faite Alliance avec 
eux. Es font íept mille hommes de coínbat, 
tous gens de pied bien éqüipez d la faqon du 
pays, 8c ont des moufqufits Sedes arbalétes, 
lis font proprement de l*Etát de Te^cr, 8c 
ne páyent aucun tribut, il faut néanmoins 
qu’ils payent un dmit que re^oit le Roi de 
Fez ,  pour un Marché qui fe tiene dans la 
place, parce qu’il leur laiflé íe commerce libre 
avec ceux de la eontrée. ÍIs n’ont ni ChS- 
teau, ni lien fermé, 8c font par tout couverts 
de Foréts 8c de boc3ges, oü il y  a beaucoup 
de Lions 8c de Saüvagines.

B E N IG U A L ID o U  BÉNtGUELIDf , COA- f  BauJtubÍ 
trée de Barbarie au Royaume, de Fez dans la Pro- Ed- *7Qf- 
vinced'Errif. Ce font des montagnes dont les ave- 
nues font tres-difíciles: apffi les habitans ne 
payent-ÍIs qu’un petit tribut au Roi pour a- 
voir la liberté de trafiquer. Ils ónt plus de 
foixante Villages &  recueillenr tout ce qui leur 
eft nécdfaire pour la vie. lis peuvenr mettre 
jufqu’  ̂ fix milfe hommes fur pied. On dle 
que leur pays eft un azyle pour tous les crimi
néis qui s’y  retirent, &  que c’eft un privile- 
ge qu’ ils fe font confirmer par chaqué Roi.

B E N IG U A M U D  B, Montagne d’Afri- ? mmhA 
que que l’on trouve i  l’endroit méme ou la Pro- T. *. I*, 
vince d’Errif fe joint S celle du Fez propre. c* 9f* 
Cette montagne quí n’en eft íéparée que par 
une Riviere a vingt-cinq Villages bien peu- 
plez, dont les habitans payent au Roi chaqué 
année plus de fix mille ducars. Leur princi
pal trafic eft de Savon, 8c le voifinage de la
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VíUe de Fez , quí n’en eft éloignée que de 
trois licúes, lesmet i  leur ai fe, parce qu’ils 
y  viennent débiter leurs denrées toutes les fe- 
maines. Quoiqu’il y  aic peu de fontaines, la 
Terre eft fi feitile, que jufqu’au moindre 
quartier tout s’y  trouve cultivé, II y  a fur 
les cóteaux quantité de vignes &  d'oliviers. 
L on  y  recueille du bled, &  l’on y  nourrit 
beaucoup de gros Se de menú bétail. Le peu- 
pie, qui eft plus civil que celui des autres 
tnontagnes, fait quatre mille hommes de com
bar , done il y  á quelqües Cavaliers.

B E N IG U A R ID  a, Momagne d*Afrique 
au Royaume de Tunis. C ‘eft une partie du 
grand Atlas, elle eft peuplée de Bereberes A- 
fricains, qui maiutiennent leur liberté par les 
armes fans vouloir reconnoitre aucun Seigneur 
de la Barbarie ni de la Numidie. Leurs tér
ra  produifent beaucoup d’orgs, &  ils ont dans 
la plaine de vaftes contrées de palmiers qui don- 
nent du fruit en quantité. Il fe tient chaqué 
femaine un grand Marché au pied de cette 
montagne. Tous les peuples dupays &  les 
Arabes du Deíert y  accourent,  pour vendre 
leur bétail , leur beurre, &  leurs laines. Ils 
ont auQi beaucoup d'huile. Les Villages oü 
ils demeurene font au moins au nombre de 
cent cinquante* Ils n’y  craignent rien Ü cau- 
fe de la dificulté des avenues. D ’ailleurs ils 
font plus de vingt mille hommes de combat, 
parmi lefquels il y  a plufieurs Arquebufiers. 
Ib  fe font battus fbrt fouvent contre les Tures, 
&  qüelquefois avec avantage. Le commerce 
les a obligez de rendre quelque reconnoiffance 
tous les ans aux Seigneurs de Trípoli ; mais 
ib ne fouffrent point que perfonne leur vien- 
ne donner des ordres dans leurs retraites.

B E N I-G U A R IT E N  b, habitation d'A - 
frique a fept licúes de Fez ,  du cóté de l’O - 
rient. Elle eft occupée par des Arabes appel- 
lez ZJled Aíotsjft &  Z)lcd jibacka, qui logent 
dans des maifons, ainíi que les Bereberes, Se 
non fous des tentes comme font les autres. Ib 
ont plus de deux cens villages Se recueillent 
quantité dé bled. Le Pays,quoique fbrtrem- 
pli de vallées &  de montagnes , eft propre 
pour le labourage &  pour nourrir des trou- 
peaux. L ’on y  pourroit plantar .forcé vignes, 
oliviers , Se- autres fruits j mais leur trafic 
principal eft de bétail &  de bled, avec quan
tité de ris qu’ils voot vendre & Fez &  en d’áu- 
tres Villes. Ce lont gens continuellement oc- 
cupez I leur ménage, fans politelfe, Se qui ne 
fe piquent ni de puiífance ni d’un Gouveme- 
ment qui ídit fixe ,  &  c’eft par cette raifon 
qu’ib n’entretiennent point de Cavalerie- 11 
y  a quelques autres peuples du nom de Btni- 
gttariten, mélez d’ Arabes &  de Bereberes, qui 
errent par ces quartiers fans domicile certain. 
Ib  ne laiífent pas d’étre fbrt riches en bled, 
ainíi qu’en bétail, Se d’avoir de grands haras 
de chevaux &  de chameaux. Les Rois de 
Fez ont accoüturaé de donner ce pays en ap- 
panage a leurs Fieres Se I  leurs Neveux, tandis 
qu’ils font en has age $ caufe qu'it eft proche 
de la Ville.

B E N I-G U A Z E V A L  ou B entzarval c, 
ce font trois Montagnes d*Afrique qui n’en 
font qu’une , &  qui ont enlémble dix lieués 
de long fur trois de large. Ellcs font dans la
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Province d’Erríf au Royanme de Fez» &  aux
frontieres de celle d’Alcai &  de Beniyedi, 
dont elles font feparées par de petites Rivieres 
qui en proviennent. Ces trois Montagnes pa- 
yent plus de vingt-cinq mille ducats tous les 
ans au Roí de Fez ,  &  eontiennent plus de 
íix-vingts villages, de cent & deux cens feux. 
II y  a beaucoup de vignes, de figuiers , Se 
d’oliviers , qui portent d’excellenrs fruits &  
en quantité, avec forcé Un, dont on fait de 
Ja toile, 8c beaucoup d'orge &  de milfet. A  
l’endroit fe plus fertile eft une Ville fermée 8c 
bien peuplée , qui a aux envírons quantité 
d’arbres, &  qui portent auífi des fruits excel- 
lens , Peches, Coíns , Pommes, &  Poires, 
qu’on vend  ̂Fez &  ailleurs & caufe qu’ib font 
raeilleurs qu’á Fez méme. Dans cette Ville 
íont plus de cent maifons de Marchands &  
Artifáns Juífs; mais le peuple y  eft íi rempli 
d’orgueil , qu’il s’entretué pour la moindre 
chofe. Ils font plus de vingt-cinq mille com- 
battans, &  ont quelques Arquebufiers Se gens 
de cheval, &  guerre perpetueíle avec leurs voi- 
fins. Comme leur pays eft difficile i  dcfen- 
dre par la quantité des avenues ,  ib s'ofFrent 
volontairement aux Seigneurs de Velez &  aux 
Rois de Fez, quand ils ont befoin de leur fer- 
vice, II fe tient un grand marché dans la 
Ville oü abordent tous Tes Montagnards. A u 
plus hauc de la Montagne eft une ouverture, 
d’ou fortent quantité de fiames de foufre.

B£NI-GUED ARFETH ,M onragned’A- 
fiique dans la Province de Habad , au Ro- 
yaume da Fez. Elle eft prés de Tetuan4 , 
&  pfeine de buis ,  oti en fait de bons pei- 
gnes.

B E N I-G U E R 1 A G E L  ou Benxvrie- 
gutl e, Montagne d*Afrique dans la Provin
ce d’Errif au Royaume de Fez. Elle eft voi- 
fine de celles de Beniguazeval &  d’Alcai, Se 
a plus de foixante Se dix villages, peuplez de 
gens courageux Se fbrt legers. C ’eft delá que 
viennent les plus grands Sauteurs Se Coureurs 
de toute la Barbarie. Ib  font environ douze 
mille combattans tous gens de pied, &  parmi 
lefquels il y  a quelques Arquebufiers ou Ar- 
balétriers. Ib  ont toujours querelle avec leurs 
voiíins pour les ierres qu’ils cultivent, &  fe- 
roient fbrt riches , fi les Seigneurs de Vele? 
&  les Rois de Fez les chargeoient de moins 
d'ímpots. Leur Pays n’érant- pas fort ib font 
obligez de fubir le joug. A u pied de leur 
Montagne font de grandes plaines qui s’éten- 
dent jufqu'á la Province de Fez , &  que la 
Riviere d’Erguil arrofe , ce qui en caufe la 
fertilité. Ainíi on y  recueille quantité de 
bled, d’orge, d’huile Se de lin.

B E N I-G U E R N ID  f , Montagne d’Afri
que en Barbarie oü elle s’étend jufqU’l  une 
lieué de Treméccn, 8c eft fort peuplée de viU 
lages Se de hameaux. Elle a de grandes Fo- 
réts de vergers, oü l’on recueille divers fruits 
qu’on porte vendre k la Ville. Outre de 
grands boís ,  dont les habitans font du char- 
bon ,  il y  a de boa labourage, parce que le 
pays eft fertile en bled ,  en orge 8c en trou- 
peaux. Cette Montagne eft des dependances 
de Treméccn. Ainfi elle en a fuiví la fbmL- 
ne; ce qui fait qu’dle eft aujourd’liui fujette 
aux Tures.
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Les Tures n’onr ríen aujourd'huí H Tre*
mécen. _ ,

tM.irrfvLT- B E N T -G U E R T E N A X *, haute Monta-
11.4.C.1JI. ^ne a  frique dans la Province de C ü tz , au 

Royaume de Fez. Quoi qu’elle foit couver- 
te de bois fort épais, &  pleíne de fondrieres, 
Se de rochers efearpez , il ne laiffe pas d’y  a- 
voir beaucoup de terres labourables Se de pato* 
rages , avec quantité de vignes &  d’oliviers, 
&  de beaux jardins remplís de Citrons , & 
d’Orangers , de Coins , & de toutes fortes 
d’excellents fruits. Il y  a auífi un grand nom
bre de mentí bérail. Le gros s’y plaít moins, 
& cauíe de l’apreté de la montagne. Les habi
taos font Bereberes de la Tribu des Zenetesi 
gens civils & honorables , qui vont vétus 
comme des Bourgeois , &  ont trente-cinq 
grands villages. lis font cinq mille hommes 
de combar, bien équipez , parmi lefquels ¡1 y  
a peo de gens a cheval, parce que la montagne 
eñ trop pierreufe. lis onr toüjours eré franes 
de tout tríbuc; & en fin le Cherif Abda les a 
foümís. Les Bmmrims font fortis de cette 
montagne.

¿Ibid.T.j, B EN I-G U M I b, habítation au defert de
1.7. c. 3 i. jsj Mmidie en Afrique. Elle eft fur la Rivie-

re de Guir , qui ccule du Mont Atlas, par 
des Deíérts arides Sí fecs , Se qui paílánt par 
Benigumi, fe varendre dans Ies fáblons de Ja 
Libye , oii elle fe perd apres avoir formé un 
grand Lac. Pcolomée qui donne le nom de 
Quelonide ti ce L a c, ie met al 40. degrez ao. 
minutes de laritude- Quoi que ce quartier- 
lá foit fertile en dates , ceuxqui l ’habitent 
íbnt de pauvres gens , qui s’employent aux 
fonétions les plus baftes dans Fez &  ailleurs; 
&  quand ils ont gagné quelque chofe, ils en 
achetent des chevaux qu’ils vendent aux Mar-, 
chands qui trafiquen! dans la Nigritie. Ils 
font a quinze lieucs de la Province de Sugul- 
mefTe , entre le Midi &  le Levant , &  ont 
huít pedís Chateaux &  quinze villages. Les 
Arabes ú”Vkd Curragi , grands voleurs & 
grands bvouillons , qui ont plus de quatre 
milíe chevaux , font Seigneurs de ces quar- 
tiers , &  occupent pluíieurs lieux en Numi- 
die, ils pa/Tertt l'liyver dans le Deíért , Se ils 
fe rendent l'Eté fur b frontiere de Trémecen. 
Les Princes qui gouvernoient ce Royaume a- 
voient accoütutné de fe fervir d’eux & la 
guerre , &  leur donnoient- des appointc- 
itiens.

(Cm.Diñ. B E N I-G U IU A C H IL  c , Montagne 
dans la Province d’Errif en Afrique. C ’eft 
celle que Marmol appélle Benigutriogel ou B¿- 
ni-'vrkguil. Cependant le Sieur de la Croix 
dan$ le premier Tome de íbn Hiftoire d’Afri
que , en parlant des agréables plaines, qui lbnt 
au pied de cerre montagne, Se qui confinent 
au terroir de Fez, dit que le fleuve de G««r- 
ga les arroíe; au líeu que Marmol appelle Et- 
gnil la Riviere dont elles font traverfées. Voiez 
B e n ig u e r ia g e i,.

¿ Marmol BENI-H ASCEN montagne d’ Afrique
T. 1 .1. 4- done les habitans portent le nom , &  íbnt
Cm 6l* d’entre les Gomeres. Elle eft dans la Provin

ce d’Abad, au Royaume de Fez, foit haute 
Se fort droite. Se-: avenues íbnt íi difficiles, 
que fans autre fortification , ceux qui l’habi- 
tent y  vivenc en a Huronee. Ce font les plus
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belliqueux des momagnes de cette eonrrée. Ili 
font plus de quinze mille hommes de combar *
Se ont palle pluíieurs fois en Efpagne contre 
les Chrétiens. Les Hiftoriens du pays difent 
qu*autrefois ils étoknt Vaíliux de la No- 
blefle j mais que n’en pouvanf íbuífrir la ty- 
rannie , ils fe revokerent , 8c s’étant rendus 
maítres,  rafíervirent i  un tribut. U n  jeune 
Gentilhomme appellé Alibarrax, ou Alibemw 
indigné de cet affront paffa en Efpagne avec 
quelques autres, Se aprés avoir rendu de fbre 
grands fervices au Roí de Grehade, contre les 
Chrétiens, il retourna aguerrí en Barbarie, 8c 
alia detneurer en la montagne de Chechuan, 
ou quelques-uns de fes Camarades s’étoient re- 
tirez, 11 fit B une Compagnie de Cavalerie,  
avec laquelle il refifta avec tant d’intrepidiré 
& de bravoure aux Portugais de la frontiere, 
que le Roí de Fez les renfor^a de quelques 
troupes de Cavalerie Se dTnfanterie. Alors íl 
fit la guerre au Peuple , qui avoit alfujetti la 
Noble/Te ,  &  l’ayant dompté, il fe fit nom- 
mer Seigneur de Chechuan , &  prit enfuite 
tous les revenus du R oi de Fez 5 c fe fouleva.
Ce Prince l’étant alié attaquer avec de puiffan» 
tes troupes, Alibarrax lui vint demander par- 
don , &  obtint de lui la confirmation de l’E - 
tat qu’il avoit ofé ufurper , á la charge de 
quelque reconnoiífance. Ce pardon lui fut 
accordé en confideration de fa famille , qui 
étoit defeendué d’Idriz , fondateur de Fez.
Les habitans de la montagne de Beni-Hafcen, 
ont forcé troupeaux, &  quantité de miel, de 
cire, &  de cuirs; mais ils n'ont pas beaucoup 
de froment, ni d’orge. Cela vientde ce que 
le Pays eft trop raboteux pour le pouvoir cul- 
tiver.

B E N I -H A S C IN  ou Re ñ í R a s iií  c ,  * Bñd. 1.4,' 
montagne d* Afrique dans la Province d’Errif Cm 7?‘ 
Royaume de Fez. Elle eft éloignée de la 
cote ,  &  habitée de gens riches &  füperbes, 
qui pour tout tribut ne payent que la díme 
de leurs troupeaux Se de leurs moiftons, Se qui 
recueillent quantité de bled, d’huile Se de vin.
La dificulté des avenues les met á couvertdes 
guerres étrangeres. lis Ibnt recherchez par les 
Seigneurs de Velez, qui font bien aifes de les 
avoir pour amis 3 cauíe de leur valeur. Ils 
font plus de quatre mille hommes de combat 
bien équipez, avec quantité d’Arquebufes Se 
d’ Arbalétes. Leurs fémmes prennent le íbín 
du menage, du labourage, &  des troupeaux, 
tandis qu’ils s’occupentí chaílér, I  caufe qu‘il 
y  a quantité de íáuvagine dans cette monta
gne , laquelle s’étend vers la Ville de 
Targa.

B E N I-H U E D -F ÍL E H  ou B eni-G ued- / IWd-!•+« 
el-Ee t o h 5, petite montagne d’Afnque dang c* 
la Province de Habad, au Royaume de Fez,
Elle eft prés de la ‘Ville de Teman ,  Se fort 
peuplée de gens robuftes &  belliqueux,  qui fe 
íbnt toujours foümis aux Seigneurs de cette 
Ville. La Gamifon de Ceuta les a toiirmen- 
tez quelque temps , principalement á la mort 
d’Almandari, qu’elle courut jufqu’aux Portes 
de Teman. C ‘eft par cette raifon qu’on les 
a exemptez de tous impots , quoi qu’ils pa
yent quelque efpece de tribut au Gouvemeur 
de Tetuan pour Ies terres qu’ils cultiven!. Ces 
terres nefont pas fort bonnes, á caufe que le
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Payseíf un peu fterile. II y  viene* quañtitá 
de buis ? que vont acheter ceux.de Fez & d ’au- 
tres Villes) pour faire des. peignes &  diyers pe- 
tits ouyrages,

¿Del*Croix B E N I-H U L U Í)a , Ville de la Province 
Hiü d’Afri- de Chalis en Afrique dans le Royaume de 
V 6 T-1. pe2. C ’étoit auirefois Beata, Cette Ville eft 
& í%9' firuée fur le penctant du Mont Atlas du cote

, de Fe? , dont elle n’eft éloignée que de trois
milles. Ses habitara loor incivils &  brutaux- 
Prcs de cette Ville eft un chemin qui con- 
duit en Numidie , & de la Montagne defeen- 
dent pluíieurs ruifleaux qui vont Far
ro fer,

i  bUr,ml BE N I-JE C H  F E T E N  b, Montagne d’A-
T- 1J.4-c. friqUe , dont tout le haut eft fec Se ílerile. 
11?' Elle eft dans la Province du Cutz , au Ro

yaume de Fez. Sur la.pente il y  a des mines 
de fer, que les habitans font valoir. Cela eft 
caufe qu’ils font Forgerons pour la plüpart. 
lis ne recueillent que du millet , dont ih fe 
nourriflent, Se vont nuds &  fans foulíers. Les 
fernmés ónt des anneaiix, des pendans d’oreil- 
les &  des braffelets de fer , &  broííént fans 
chauflure a, travers les halliers, 8c portant du 
bois fur leurs dos. Il n’y  a parmi eux ni 
Marchando ni aucun homme, quí fiche líre. 
Ainfi on pent dire qu’ils vivent comme des 
bétes, & font les plus miferables de toute cet
te Province, lis payent contribution aux Sei- 
gneurs de Dubudu, quoi qu’ils foient du res- 
fort de Tezar. Leurs maífons font des hutes 
couvertes de petites nares de jone »■ * defquelles 
quelques-uns font des foulíers , en les liant 
avec de l’ofier., Au pied de leur montagne , 
font de grands vergers remplis de figuiers, de 
palmiers, &  de ceps de vignes. 11 y  a une (i 
grande quantité de; peches ,  qu’ils en gatdent 
de feches t;oute l*annee.

t Ibid. I 4. , BEN I-JO SEF % montagne H’Afrique dans
c-77- la Province d’ Errif ,  au Royaume de Fez.

Elle eft á l’Oríent de celle de Beni-Manfir, 
&  peuplée de milérables qui ne recueillent qu’un 
peu de millet, tant le Pays eft fterile. lis le 
font mbudre avec; des pepíns de raifin, ce qui 
fait du pain comme du charbon. lis ont quel- 
ques chévres ,  Se un peu d’heritages qu’ils 
prennent foin d’arrofer de l’eau des fontaines, 
c’eft ce qui leur foymit de quoi vivre. lis 
ont aufti des herbes potageres , Se. quelques 
vignes parmi des rochers- Malgré leur mife- 
re, ils ne laifTent pas de payer tribuí aux Sei-

fneurs de Velez- lis font plus de trois mille 
animes de combar, tous geus de pied. Leur 
Montagne a quatre lieués de long d’Orient en 

Occident fur trois de large.
d Ibid. 1. y. E E N I-JU B A R  d ,  Montagne d’Afnque
c. j-tí. des dépendances du pene Atlas. C ’eft la prin

cipad de la Province de Bugie ,  .a huit lieués 
de la Ville de ce méme nom. Sa longueur 
eft de plus de dix líeues fur dix de largeur. 
Elle eft haute &  efearpée, &  il en naít divcr- 
fes fonuines. On y  voit de grands bocages 
de noyers &  de figuiers ,  Se fur fon. fommet 
nqn feujement on y  recueille beaucoup d’orge; 
mais on y  nourrit forcé troupeaux. La R i- 
viere de Bugie pallé fur la pente de cette mon
tagne, dont les habirans font A^ttaguet > de 
ceux qui .fe font des croix au vjfage Se aux 
maíns. Ils font vaillans, mais d'un? t l̂ie bru- 

, Tpw. /. Part. 1.

BEN. t í j
talité qu’ils s’entretuent pour la moindre cho* 
fe. Comme la Montagne eft rude on ne va 
point les y  tourmenter. Cela eft caufe qu'ils 
n’obéiftént qu’4  un Chef, qu’ils fe choifliíTenf 
eux-mémes. Il y  a parmi ces Barbares d'«t- 
cellens Arquebufiers. Quoi qu’ils ne nour* 
riffent pas beaucoup dt chevaux, i  caufe que 
la terre eft fort pierreufe» ceux qu’on y  voít 
font tres-bons, Ces Peuples font fouvent 
brouillez avec ceux de la ¿4i>ez,, &  avec les 
autres Azuagues, qui errent par les champs i  
la fa^on des Arabes. Ils ont auíli guerre avec 
les Tures, &  font en état de ne craindre ríen, 
parce qu’ils ont forcé troupes bien armées, &  
que Ies avenues de la montagne font trop dif- 
ficiles pour y  pouvoír monter aifément. Lors- 
que Bugie étoit aux Chrétiens, la gamifon 
venoit quelquefoís Ies attaquer ; mais elle ne 
s'avan^oit que fur la cote ou dans la plaine óu 
elle pilloít quelques villages, ce qui fe fáifoit 
fí proraptement, qu’ellé étoit de retour  ̂Bu
gie, avant que ceux de la Montagne qui pou- 
voient en moins de quatre heures mettre fur 
pied cinq mille hommes de combar , puffent 
avoir avis de leur entreprile.

BEN I-JU S c , Montagne d’Afrique au t 
Royaume de Fez dans l’Errif. Elle a envi- 2 Part* P* 
ron douzc milles de longtfcur &  huit de lar- IJS* 
geur.

BEN I-M  A C E R  % Momag ne d’Afrique f  Marmüi 
dans la Province de Duquela- Elle eft a qua- T* *• f 1’ 
tre lieués de Safie du cote de l’Orient, & les c‘ 
Anciens lui donnoient le nom de Montagne 
du Soleil. Ptolomée la met á fix degrez 45. 
minutes de longitude, &  ü j  1. &  15. minu
tes de latitude. Elle eft haute fans étre fort 
roide , &  a quelques villages des Bereberes , 
avec un Cháteau qui porte fon nom > mais 
qui n’eft; fort ni par art> ni par nature. Qaard 
Safie étoit aux Portugais, il y  demeuroit un 
Gouvemeor Maure appellé Buduberg , avec 
trois cens chevaux, qu’il tenoit aux environs»
&  qu’il y  aílémbloit, lorfqu’il avoít quelque 
courfe k faire fur les Chrétiens, Dans le temps 
que ces demiers fe rendirent maítres de Safie, 
les habitans fe rctirerent dans cette Montagne 
qui eft ahondante en bleds, en olivíers &  en 
troupeaux ; mais ils s’y  défendirent inutjle- 
ment, ils furerit contraiits de fubir le joug,
8c de fe ñire Vafláux du Roí de Portugal, 
comme ils l’étoient encore quand le frere du 
Roi de Fez vínt au Pays, d’ou il en emraena 
quelques-uns, les autres s’étant. retirez avec les 
Portugais, afin de pouvoir conferver leur 
bien. Depuis que Safie eft retouroée en la 
puiíTance des Maures, la Montagne de Beni- 
mager , &  ceut qui l’habitent, dépendent 
córame autrefbis, de celui qui eft Gouver- 
neur de cette Place. Les villages font fort 
peuplez de Bereberes de la lignée d’Uled- 
Chedma. Les Arabes d’ Abda &  de Garbie 
font des courfes daos les plaines d’alentoür ou 
il y  a forcé paturages.

1. B E N I-M A N S O R S , Montagne d’A--? 
frique dans la Province d’E rrif, au Royaume c' 75* 
de Fez. Elle eft au Levant de celle de Beni- 
oriegan &  s’étend l’efpace de cinq lieués le 
loug de la cote. Sa largeur n’eft que de deux-,
Il y  a dé.grands bocages épsis , remplis de 
belfos fontaines. Ses habitans font forts &  le- 
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«ers-, auispawvrM, leur nourriíure n’eft que 
d^nn peu d’órge » &  de. quelque millec &  de 
raifejs fecs. Hs font du vin de quelques vi- 
énes qu'ou a plantees fur les córeaux ,  &  ont 
quelques chévres. lis tieonent un Marché 
cantes les femaines , Se l’on n’y vend- que des 
vivres. lis font trois mille hommes de com- 
bat &  leurs armes íont des dards * des poi- 
gnards} & des frondes. On leur a porté quel- 
ques. Arquebufes ou Árbalétes , mais ils s’en 
fervent fort mal,

firm al.T. a . B E N I-M A N S O R 1 , autre Montagne
í .],+.c,7ó. j e ia méme Province au Midi de celle de Bo- 

taye , & a trois lieués de long d’Orient en 
Occident & un peu plus d’une de large. On 
y  recoeille peu de bled , mais beaucoup de 
vin. Ses habitaos Íont courageux &  robuftes» 
mais feinéms i de forre qu’iis paflént tous Ies 
jo'urs á boire- íls font cruels & fí fujets á la 
jalouííe , qu’ils s’entretuent fort fouvent fur 
le fu jet de leurs femmes qui vont toújours a- 
prés leurs troupeaux ,  &  qui ne font pas moins 
portees a l’amour, que leurs maris a l ’yvro- 
gnerie. C ’eft ce qui fait dire i  ceux de Fez» 
quand ils veuleni foire entendre qu’une femme 
n’eft pas chafe , qu’elle eft de l’huraeur de 
relies de Beni-Manlbr ,  qni filenc tandis que 
leqrs maris boivenr. Les hommes fe font re- 
douter de leurs voiíins i  caufe de leur or- 
gueil , & font envirop trois mille cinq cens 
combattans ; mais ils ne corabattent qu’á 
pied.

i, EwJr.wJ B E N I-M A R A Z  b, Montagne d’Afrique
Ed.fjoj-. an Royanme de Fez dans la Province de Ha

bar prés du Detroit * &  vis-a-vis de Ceuta, 
L es Anciens appelloient cette Montagne les Se p t  
F u e r e s  , Septem fr& tres, parce qu’elle a fept 
fommets, qui fe refferoblent.

í Mxrmel. B E N I-M E SG IL D A  c, grande montagne
T i. t- d ’ A  frique dans la Province d’Errif » au Ro-
'■  S4* yaume de Fez. Elle eft voiíine de celle de

Beni-Zanten, & de la Riviere á’Erguil , & 
a. par rout de grandes contrées d’olivíers, qui 
rendent quantité d’huile. Le Savon eft le 
principal rrafic des habitans , qui le portent 
vendre á Fez &  ailleurs, lis ont toujours 
guerre avec Ies Arabes qui errent par les cam- 
pagnes voifines i &  font plus de douze mille 
combattans , dont il y  a quelques Arquebu- 
ítere &  Arbalétriers. Autrefoíson y  enfeignoit 
pnbliquemcnt la Negromancie * &  les Doc- 
teurs &  les Ecoliers avoienc accoútumé d*em- 
pjayer leurs Sortílegas pour gater les vignes & 
les moiíTons de leurs voifins. Le Cherif Ma- 
homet défendit cette Science» &  augmenta Ies 
impóts qui ctoient fort petits, íi caufé que les 
habitans entretenoient Ies Doéleuts 8c les Eco
liers. Sícot qu’il paroít quelque Flotte de 
Chrétiens, les Arabes de ces Campagnes» ainfí 
que quelques Bereberes des montagnes, fe re- 
fügient- i  Velez, Ils boivent tous du v in , &  
leurs Doétcurs qui le défendent > ne laifent 
pas d’tn boire eux-memes jufqu'l s‘en- 
yvrer>

¿ ¡ 4 B E N f-O R fF :G A N  d, Montagne d'Afri-
c. 71, que , la premiere de la Province d’Errif du 

cote de POccident au Royanme de Fez. El
le eft des dépendances de Targa, &  quelques- 
uns la nomment Be n ig u a r it . Sa longueur 
rft dé trois lieués, &  fa largeur d’une lieue &
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demie. Ses habitans qui portent fon nom font 
de la Tribu dea Comeres. Ils font pauvres, 
ne recueíllant qu’un peu d-orge,  &  n’ayanc 
guere de bétail j mais en recompenfe íb-y ven- 
dent 8c boivent beaucoup de vin ; auífi leur 
montagne eft plantée de forcé vignes. II s’y  
trouve áuffi des oliviers &  quantitc de cédres.
C ’eft un bois odoriferant * &  propre l  faire 
des galeres, parce qu’il eftdur &  legec. L ’on 
en fiít divers ouvrages qui font eftimez dans 
le Pays. Cette Nation eft orgueilleufe &  fort 
jaíouíé á caufe du panchant , que les femmes 
ont ¿k Famour.

B E N I-Q U IL IB  ou B eni-quelttj c , pe- e ft¡d<1 t 
rite Montagne d’Afrique dans la Province d’Er- c. ' ‘ 
rif, fur le chemin de Velez k Fez. Elle eft 
extrémement froide &  couverte d’une épaiffe 
forét de grands arbres, ou il y  a forcé cédres 
&  plufieurs fontaines $ mais la rerre eft 1¡ fte- 
rile, que I’on n’y  peuc recueillir du bled. II 
y  a quelques vignes dont bn fáit du vin &  
des raifíns fecs. Ses habitans font Vafláux des 
Seigneurs de Velez, &  peuvent foumir trois 
mille hommes de combar. Ils vivent dans 
une télle indigence qu’ils font contraints demo
ler fur les grands chemins pour payer les im- 
pots.

B E N I-SA B IH  ou M ucuba f , Villed’ A- 
frique dans le Royaume de Darha. ■ Elle eft 
fituée fur le rivage du fleuve Darha.

B E N I-SA Y D  8, Montagne fort grande en & Marmol 
Afrique dans la Province de Garet, au R o- ll +-C‘ 10i‘ 
yaume de 'Fez, Elle s’étend jufqu’a la Ville 
de Ca^a^r: 8c confine avec la Province d’Er
rif , ou elle eft feparée de celle de Garet par 
la Riviere de No cor. Elle eft partagée en 
trois Peuples > qui font Beni-Sájd, Btm-Man- 
for, 8c ¿*ni 'Olid, tous trois bellíquetix 8c ri- 
ches , de la Tribu des Comeres. Le Pays 
eft fort propre pour les troupeaux ,  ü caufe 
des paturages des Valons. II rapporte beau
coup d’orge. II y  a auffi des mines de for, 
d’ou naiffoit plufieurs fontaines. Ceux qui 
s’employent  ̂ y  travailler ont leurs forges &  
leurs maifons prés deB. On y  vient fe  Fez 
acheter des fers de charrué, des grilles dé fer > 
des biches ,  des pies &  autres uftenciles de 
labourage, avec des boules de fer parce qu’on 
ne met pas le fer en barre dans ce Pays-li f 
comme eo Europe. Ib  manquent d’ader 8c 
h  font venir d’aitleurs. Il y  a en cette tnon- 
tagne un Cháteau qu’on appelle C al a a. C ’eft 
la Fortereífe du Pays. Les habitans font VafTaux 
du Roí de Fez, &  lui payent tribut. Ce n’eft 
pas qu’ib ne foient plus dé huir mille .hommes 
fe  combat parmi lefquels il y  a plus de cinq 
cens Arquebufiers ou Arbalctriers, avec quel
que Cavalerie; mais edmmeleur Pays efttrop 
ouvert , ib ne peuvent maintenir leur liberte.
Lorfque Câ â a étoit aux Chrétiens , ib é- 
toient dans une apprehenfion perpetuóle , fans 
avoir pourtant abandontié leur Montagne.

§. B E N I-S U A Y D  h, petíte Ville d’Afri- b u»m l 
que, fituée au boid du Nil ,  á vingt lieués T .j.K u . 
du Caire, en remontant le long de ce fleuve. e* í0.
Elle eft au milieu d’une grande plaine , o ¿
Fon recueiUe quantité de lin 8c de chanvrc, 
auffi en foumit-elle toute l’Egypte. Le lin 
e-ft excellent. C ’eft celui qu’on appelle Ale- 
xandrin, &  que l’on tranfporte en Barbarie &

aíl-
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ailieurj i parce qufon en fait de la tpüe» tr&- Ptolomée * , qui Ja raec k jíuit degrw &  dix d. S; C’eft 
fine » &  trés-forte. Le Nil en fé debordant, minutes de longitudé, &  ü trente-quatre degrez 
enleve quelqüefois des terres Se des palmiers de vingt minutes de latirudc , on dit qu’autrefois court; pto- 
cetteContrée * fans quoi ce íeroit Une des elle avoit du moins fix mille njaifons. Le Ca- lomee fait 
plus riches Vitles de l’Egypte. Delü erthautj life Schiítnatique Caím la ruina dans la guer- meoti;)n 
ce Fleuve engendre des Crocodilos qüi man- re qu’il elit contre ceux d’Idris, quand il fit 
gent les hommes» C ’eft la méme que B bné* la conquétc de cette Proyince, deforte qu’on ptjirelui eíl 
souef. n*y voie plus que Ies muradles , &  des relies in.COI3nIJt(:-

á Tbid, ]. 6. B E N I-T E F R E N  a 4 grande Montagne de quelques fuperbes édi fices. II y a trois Cj f  
c. j?. d ’Afrique,fur la frontiere des Esfaqnes &  des Fontames avec de grands bafiíns de marbre , 'juth-cTm- 

Gelves, dix lieues au dedans du Pays vers le &  d’albátre, qui font connoítre que ce font ?*/*«.& te 
Midi. Elle eft haute &  raboteufe, fort froi- des fépulcres de perfonnes diftinguées on ImctPrétw 
de & feparée du Defert de Numidíe. On n’y  compte cinq lieues depuís ces ruines jus- crnknt°me< 
fauroit recueillír qu’un peu d’orge tant elle eíl qu’aux premieres montagnes de la Gomere; le fuelle eft la 
fierile. Cette montagne eíl peuplée d’ Afri- Pays eíl fort fertile. Les Beréberes qui le ™éme <lue 
cains fort belliqueux, qui font de la fe&e nom- poífedent releveht de quelques Arabes plus fo^cJítñ- 
raée Humbeiia , &  qui eft celle du Sophi de puiflans qii’eitx, &  riches en bleds&troupeaux. tre eft d’L- 
Perfe, que les Doéteurs Maliometans tiennent B E N I-T IZ IR A Y  e, Montagne d’ Afri- rant pte 
pour heretique, i  cauíé quec’efl; la feéled’A - que dans la Province d’Errif, au Royanme 
li qui condamne celle d Omar & d Abube- de Fez. Elle éft attachee á celle de Bent-yer- ^
quer, La doétrine de cet A!í étoit fuivie an- fo, &  l’on y  a vil autrefoisdes Villes &  des que laUti- 
ciennemenc par tpus les Peuples d’Afrique, Cháteaux» dont les ruines témoignent que les ne&.lavtan- 
jufqu’á ce que les plus hábiles d’entre les Ma- Romains en ont été les Fondatéurs. On n’y ¿1 , 
hometans établirent la Seéte d’Abubéqner &  recueilte qu’un peu d’orge, &  il y  a fort pen kmeot. E 
d’Omar; mais les habitaos des Gelves, des Es?* de gros Rétail; mais quantité de chévres,par- * lHd.l.̂ .
fiques,des Montagnes de Benitefrep, &  de ce que le pays y  eft propre. Les liabitans , c* s3’
Nefuía refuferent de l'embraífer, &  il n’y  a qnojque pauvres, payent tribut aux Seigneurs 
eu qu’eux en Afrique qui l’aient rejettee. de Cheehuan. Us font d’entre les Comeres,
Quand ils vont á Tunís ou ailleurs pour cher- Se font environ mille combatíaos, mais mal
cher á travailler, i  cauíé de la pauvreté de équipez &  tous  ̂ pied. II y  a dans cette
kur contrée , ils n’oferoient dire quelle eíl Montagne quantité de vignes , &  de' grands
leur Religión, dans la crainte d’étre chatiez bois d’arbres fruitiers, d’ou naiífent plufieurs 
par les Alfaquis.- . Ces gens accoütumez i  fontaines dont l’eau eíl trés-fraíche. ■ Ceux 
vivre dans Pindépendance ,  íédéíéndent pac qui cherchent des Trefors en la Montagne de 
l’ápreté de la Montagne qu’ ils habitent quand Tagat, en viennent aufli chercher en celle-ci, 
il y  a quelque diviíion au Pays, ou que les &  l’ont creufée prefque par tout.
Rois n’ont pas une autorité fort abfolué. Ils B E N I-Y A Z G A  f , Montagne d’Afrique f
ne laiífent pas de payer quelquefois tribut aux dans la Province de C u tz, au Royanme de c. 117. 
tTurcs,qui font les Maítresen l’lfle de Gelves, Fez, Elle eft peuplée de Bereberes qu’on ap- 
&  d’antres lieux de la cote oii ces Monta- pelle Zw tes Cinhagis , gens ríches qui vivent 
gtiards vont trafiquer. comme dans les Villes, &  font bons Soldáis.

i  Tbíd. I. 4. B E N I-T E L L T  ou C heeit b» Monta- lis font Vaffaux du Roí de Fez , qui afli- 
c. 6 0 . gne d’Afriqúe- en la Province de Habad, au gnoit Ies contributions que l’on tiroit d’eux 

Royaume de Fez. Elle eíl au dedans du pays, aux Gouverneurs de laVflle. Elles luí va
lí huir lieué's de Tánger vers le Midi ,  &  loíent quinze mille Pifióles tous les ans-Quand
donne fon nom  ̂ íes habitaos qui font d’entre le Cherif conquit Fez pour la derniere fois ,  
les Gomeres, il y  avoit autrefois íépt Baurgs ils ne voulurent pas lui obéi’r , ce qui l’o* 
ou ils vivoient comme des Bourgeois de Vil- bligea d'envoyer contre eux fix mille hom- 
le. Quand les Portugaís eurent pris Tánger, mes, dont il y  avoit deux mille Fufeliers, 
plufieurs de ceux qui y  demeuroient vinrent mais ils, fe défondirent fi opiniátrement, qu’a- 
s’établir dans cette montagne; mais étanttour- prés en avoír tnc plus de mille, &  entre au* 
memez de la Gamifon Chrétienne , quelque- tres un O nde &  un Frere du Général qui les 
fois ils payoient tribut ,&  d’autrefois ils fe re* commañdoit, ib contraignirent leurs ennemis 
íiroient, ne pouvanf étre fecourus des Gouver- de lé rerirer dans Fez. L ’an *560. le Chérif 
neurs d’Al-Ca^ar-quí-vir &  de Tetuan qui Mahomct voulut aller venger cet affront avec 
étoient trop éioignez. Ils ont beaucoup de de plus grandes forces; mais Ies Alfaquis in- 
iroupeaux, &  rccueilfoient autrefois quanrité tervinrent, &  firent leur accord, á b  chaqué 
dorge, de froment &  de cire, de miel &  de de payer annneUement pour chaqué feu fix 
vin ce qui les auroit fait vivre fort i  leur aiíc onces de fin atgent. II y  a par tout dans cette 
Éuis les couríes de cette Gamifon. Montagne des terres fértiles en froment» avec

$. Maintenant ils en font delivrez. qnantité de vignes &  d’oliviers ,  &  plufieurs
fibid.1.4. B E N T -T E U D I c , Ville d*Afrique dans troupeaux de gros &  menú bétaíl. La Lame 
c. 44- k  Province de Habad Royaume de Fez. Elle en eft fi fine &  fi déliée, que les fanmes en 

eft fur le bord de la Riviere d’Erguil, &  don* font des fayes Se des mantés aufli belles que 
ae fon nom aux Bereberes qui habitent les fi elles étoient de foye. La méme Montagne 
Campagnes d’aíentour. C e  font ks anciens contient trente-huit Villages bien peuplez, qui 
Africains qui l’ont batie dans une agréable foumifTent fix mille hommes de combar,dont 

, plaine ,  i  díx huir lieues de Va Ville de Fez il y  a quelques Cavaliérs. Proche deR cou-
du efité du Septentrión. Elle fe nommoit le le Fleuve dé Cebú ,  entre deux rochen é- 
Béb* ou ynlut*Gtmftftre felón le nouveau troits &  fort hauts j enforte que pour la ptifler
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BEN.a j o
on a inventé une maníeft depont tres-futpre-

BEN.

ibiJj.4, 
, 81.

nánfe. On a planté de part í :  d’autre dans 
le roe deifx groíTes poutres ou font deux 
grands anneaex, par ou paíTe un grás Cable de 
jone qui fiit deux tours. En l’un des córez 
eft atrae he un panier qui peut teñir plus de 
dix perfonnes. Quand on veut traverfer le 
fleuve, on fe met dans le panier, &  tirañt la 
Corde de deflous on eft pone íans béaucoup 
de peine. Si le fond de ce panier venoit a fe 
rom pie , on tient que l’on tomberoít dans le 
fond de la R i viere de la hauteur de plus de 
quinze cens braflh.

aWml.T- BEMÍ-YEDT fl , Móntagne d’Afrique 
i.i.+.c.SS. j ans Ja provínce d’Errif au Royaume de 

Fez. Elle eft fort grande 8¿ a plus de cin- 
quante Vilkges &  fix mille combattans tous 
gens de pied. fl y  a quantité' de vignes 
qui portent des raifíns noift dont on fait du 
vin , &  des raiflns fechez au Soleil; mais les 
habitaos fbnc pauvres, ne recueillant, ni or- 
g e , ni bled, íl can fe de 1’apreté de la Mon- 
tagne, qui nourrit peu de troupeaux. Cette 
indigence les rend grands voleurs. lis dé- 
troufíent Ies paflans, &  leurs brtgandages les 
mettenc toujours en guerre avec leurs voi- 
fins. A  ut reí oís iis éioient libres; niais les 
Seigneurs de Velez afliftez des Rois de 
Fez Ies aflujertirent l’an 1510. & les force- 
rent de payer tribut.

BEM I-YER SO  b , Móntagne d’A  frique 
dans la Province d’E rrif, au Royaume de 
Fez. Elle a plufieurs fontaines dont l’eau eft 
fort fraíche ; mais on y  recueille fort peu 
de bled. II y a auflt des olíviers &  des 
vignes & de grandes Foréts d’ Arbres 
fruitiérs , avec .béaucoup de troupeaux de 
gros 8c menú bérail. Les habitans font plus 
de cinq mille hommes de combat. lis font 
d’entre les Gomeres, 8c plus doux Se moins 
fuperbes que ceux des autres montagnes. Ce
la vient peut-érre de ce que plufieurs per
fonnes coníiderables demeuroient dans celle- 
ci avant la grandeur d'Alibarrax ,  parce 
qu’cn y  étoit favant dans la'Loi de Maho- 
tiiet, Se qu’il y  avoit une Univerfité ou 
les Lettres, &  les Sciencesétoient enfeignées, 
ainfi que dans Fez , ce qui l’exemptoit de 
tous trihues; mais un Tyran s’en écant ren
da le maítre en ; 504. a la fáveur du Roi 
de Fez , i\ abhlit VUniverfité , Se fit ven
dré les- livres dont il tira plus de quatre mil
le ducars.

B E N f-Z A N T E N  ou B enye-ginefen c, 
períte Móntagne d’Afrique dans la Province 
d’ Errif au Royaume de Fez. Sa longueur 
eft de trois lieués &  demie,8í 6 largeurd'un 
peu plus d’une. Elle eft féparée de celle de Beni- 
hamet par un grand ruiffeau qui prend íkfour- 
ce des-fontaines d’alentour, &  il y  a quanti- 
té de vignes dont l’on fait du vin, &  des raj- 
fins fecs. Les habitans ne recueillent point de 
bled ; mais ils ont de grands troupeaux de 
Chévres, qui font leur principal foutien, mi
tre que cette Móntagne eft couverte dé ver- 
gers; ce font de pauvres gens, maisglorieux, 
qui font trois 'mille hommes de combat, tous 
a pied, Se qui ont toujours guerre avec ceux 
des autres Montagnes.

B E N J -Z A R V A L d, Móntagne d’Afrique

r IbiJ. 
c. ¡ i } .

i  Ibiá.l, 4. 
c. ;8.

dans la Province d'Errif au Royaume de Fte*
Elle rappórte quantiré de fruits, de vignes 
d’oüviers, deforte qu’avec ce qu’elle a debléd 
&  de troupeaux ,  le* peuplé feroit h fon aífe 
fans les impórs exceflifs, qu’il eft contramt de 
payer aux Seigneurs de Chechuan dont il re- 
léve. Les habitans gens limpies Se toujours 
occupez á leur travail, font deux mille com- 
bartans, parmi lefquels il y  a des Arquebu- , 
íiers &  quelques gens de Cheval. O n tient 
dans cette Móntagne un Marché de vivres 
toutes les femaines, ou les autres Montagnards 
aecourent.

É E N I-Z E N E T E  e , Móntagne d’Afri- * Tbíd. 1. y. 
qué, qui fait une branche du grand Atlas, &  c' 
qui prend le nom des peuples qui y  demeu- 
rent. Cé font des Bereberes d’entre les Zene- 
res. Sa longueur eft de dix lieués fur cinq 
de largenr. Elle eft á dix~huít lieués de Tre
mecen vers l’Occident, &  rouche d’uncóté 
au Defcrt de Garet , Se de l’autre I celui 
d’Angad. Cette Móntagne eft haute, rude, 
efearpée Se toure remplie de Foréts de Carro- 
biers. Les ierres ne produifent point de bled.
Ainfi les habitans fe nourrilTenrprincipalement 
de Canouge , &  mangent de la chair de 
leurs troupeaux, qui font en grand nombre.
Ils vivent dans des Villages tout ouverts &  
font braves & honorables. Au plus haut, il 
y  a un lien fo r t, par arr &  par .náture, ou 
demeure le Commandant qui a plufieurs Cay 
valiers &  Arquebufiers , &  peut faire plus dé 
vingt mille combattans bienexperimemez dans 
les armes, á.caufe des guerres continuelles 
qu’ils ont avec les Tures ,  &  avec les Arabes 
des Deferís, dont ils fe défendent par l ’ápreté 
de leur Móntagne. II y  3 d’ordinaire de gran
des faftions, Se de grandes inimitiez entreces 
Barbares für le fujet du Gouvemement, c^ 
qui les 'expoíé & de rudés démélez, lorfqu'ils 
n’one point d’ennemis au dehors; car lors- 
qu’ils enont, ils fe joignent tous pour leur 
refífter. Les Tures, qu’ils haiflént monelle- 
ment, n’ont jamaís pu les affujettir.

B E N Í-Z E Q U E R  Moníagne d’A fii- /Ibid.l.4. 
que en la Province de Habad au Royaume de c- í 8*
Fez. Elle commence á celle d ’Arhon , Se a 
de longueur huit lieués d’Occident enOrient,
&  trois de largeur. Les habitans qui prcn- 
nent le nom de leur móntagne ,recueillent peu 
de froment, &  n’ont que ae mechante orge; 
mais ils ont forcé, troupeaux, &  vivent afléz 
á leur áife. Ils font d’entre les Gomeres , &  
il y  a parmi eux plufieurs Corroyeurs &  Tis- 
ferans. Ils ont grande abondance de miel, &  
vendent quantite de Cire tous les Samedis , 
en un Marché qu’ils tiennent, Se oir fe rendent 
les Marchands de Fez Se d’autres Villes , &  
particulierement les Chrétiens qui trafiquent 
en Barbarie. Ils font quinze mille hommes 
de combat; gens orgueilleíix, barbares ,  &  
qui s’entretuent fouvent par jaloufie. Queb 
ques-uns appellent cette móntagne B en i-Fen- 
secare , mais mal a propos.

BEN J AM  [N , eft le nom du dernier fils 
de Jacob &  de Rachel. La pofteritéde cePa- 
triarche eft nommée la Tribu de Benjamín; mais 
en fait.de Géographie on appelle T ribu 
d e  Benjamín Ja portion qu’elle eut dans la 
"lerrepromífe. C ’eñ dans ce fens que I’on dit

d’une



B E N *

d'une Ville qu’elle étoit dans la Tribu de Ben- 
jarsin. Les bornes de cette Tribu font ainfi 

» e.18.». decrites au Livre de Jofué a : „  les enfáns de
n, fefuir. m Benjamín............. eurent pour leur part le

„  pays licué entre les enfans de Juda &  íesen- 
»  fans de Jofeph. Leur Frontiere vers íe 
,,  Septentrión eft le bord du Jourdain, d’oü 
„  elle s'étend au cote Septentrional de JerícKo. 
,, Dek elle monte vers l’Occident fur les 
„  montagnes Se vient jufqu'au defert de Be- 
„  tbaven. Elle paffe enfuite vers le M idi le 
H Iong de Luza qui s’appelle aufli Bethel i 

elle defeend a Ataroth-Addar prés de la 
„  Montagne qui eft auMidi de la baile Be- 
„  thoron; puis elle tourne en baiíTant vers la 

Mer au Midi de la Montagne, qui regarde 
Bethoron du cote du M id i, Se elle fe ter- 

4, mine ü Cariath-BaaUqui s’appelle aufli Ca- 
„  riath-Iarim, Ville des enfáns de Juda. C ’eft 
i, la lón étendue vers la Mer du cote de l’O c- 

cident. D u cóté du Midi fa Frontiere s’é- 
„  tend depuis Cariath-Iarim ven la M er, &  
9) vtent jufqn’4  la Fontaine des eaux de Neph- 
,,  toa. Elle defeend jufqu’i  la partie de la 
i, montagne qui regarde la vallée des en- 
„  fans d'Ennom, &  qui eft du cóté du.Sep- 
v, tenrríon £k l'extrémité de la vallée des Géans. 
9, Elle defeend versGehennom, c’eft-a-dire, 
>3 vers la vallée d’Ennom, au coré des Jebu- 
,, féens au M id i, &  elle vient jufqu'á la Fon
al taine de Rogel. Elle paíTe vers le Septen- 
9, trion, s'étend jufqu’íl en Semes, c’eft-íl- 
9, diré, k  .Fontaine du Soleil, Elle palle 
i ,  jufqu’aux tertres élevez qui font vis-a-vis 
99 de la montee d’ Adommim. Elle defeend 
K jufqu’á Aben-Boén, c’eft-á-dire, la píerre 
i, de Boen fils de Rubén ,  &  elle pafle du 
9, cote du Septentrión jufqu’aux Campagnes 
i, Se defeend dans la píame. Elle s'étend vers 
„  le Septentrión au deli de Beth-Lagla ,  &  
i ,  elle fe termine i  la poíntc de la Mer Sa- 
9, lee, vers le Septentrión , au bouc du Jour- 
9, dain qui regarde le M id i, &  qui B rermi- 
9, ne du cóté de l’Orient. Ce font-kjditl’E- 
9, crivaín facré, les limires Se l’étendue du 
9, partage des enfans de Benjamín diftribuez 

b felón leurs Jámilles. ”  & Mr. Reland taxe
j. p.ijy. d ’erreur ceux quiétendent le pays de cette Tribu 

jufqu'íl la grande M er, c’eft-l-dire juíqu’á la 
t Antiq.l. Mediterranée. Jofephe la décrit aínfi c • les 
y.c. i. enfans de Benjamin eurent en partage le pays 

qui s’étend en lang depuis le Jourdain juf- 
qu’a la Mer. Sa largeur fe prend depuisije- 
rufalem jufqu’i  Bethel. Cette portion étoit 
la plus reíTerrée l  caufe de la bonté du terroir; 
car on leur donna Jerufalem &  Jericho. A  
l ’égard de la queftion, favoir íi Jemfalem é- 
toit de cettcTribu, voiez 1’Article particulier 
de cette Ville., Pour ce qui eft de l’opinion de 
M r. Reland" qui pretend que cette Tribu ne 

i  Ibíd.p. s’érendoit pas jufquT la M er, il la prouve d 
Í4>d. par l’Ecriture qui fatt pafler les bornes O cci

dentales de cette Tribu par Cariath-rarim ou 
felón l’Hebreu que fuit Mr. Rcknd, Kiriath- 
Jearim, &  autres lieux fituez a quelque diftan- 
ce de k  Mer. II refuté l’autorité de Joíéphe 
qu’on pourroit luí oppoíér, par cet Auteur 
méme qui donne & k  Tribu de Dan toute la 
cote maritime depuis Azot jufqu’a Dora; ce 
qui ne laiflé ríen & k  Tribu de Benjamín au 
bord dé la Mer,

BEK
te de'tail des Villes &  do lieuX que pofTé- 

doit cettcTribu doit feprcndre de l’Ecriture 
Sainte

Ses Villes font
t  Joíitéc,

Jericho, Avim,
Beth-hagla, Aphara,
La Vallée de Calis* Ophera,
Beth»Araba, La Ville d'Emona,
Samaraim, Ophni,
Bethel 9 Et Gabée.

Qiii tontes font douze Villes avec leurs Vil- 
jages: 1 quoi elle ajoute

Gabaon,
Rama,
Beroth,
Mefphe,
Capnara,
Amofa,

Recem,

Jarephel,
Tarek,
Sela,
Ekph 3
Jebus , qui eft k  

meme que Jeru- 
falem,

Gabaat,
Et Cariath.

Qui toutes font quatorze Villes avec leurs 
Villages.

Le Livre de Jofué marque aufli que quatre 
Villes de cette Tribu furent données aux cn- 
fans d’Aaron Grand Prétre, favoir Gabaon* 
Gabac, Anathot &  Almon avec leurs Faux- 
bourgs.

B E N IB E R A . Voiez Asgalos.
B E N IM  ou Benin  f , Ville , Riviere Si f C<jr« 

Royaume d’Afiique dans la Guiñee.
Le Royaume a pris fon nom de fa Ville 

capitale,&: eft borné au Nord-Oueft parUl- 
cami Laboc, Ifago Se Odobo; au Nord par 
Gaboé , qui eft i  huit joumées du chemin 
du grand Benim; au Levant par Iftanna, For
jado Se Ouwerre j &  au Midi par la Mer.
On ne faic paint encore précifement jufqu’ou 
va fon étendue du cóté du Ñord ,  parce qu’il 
y  a des lieux qui íbnt leparez par des boí$ 
impenetrable. Tout ce que I’on k it , c'eft 
que d’Occident enOrient, fa longueur eft de 
cent cinquante lieués. Il y  a aufli beaucoup 
de Villes &  une infinité de Villages, dont les 
noms font ignorez. Les Villages fbnt e®trc la 
Ville de Benim, le Royaume d’JJlcami, fie 
le long de la Riviere qui porte le nom 4 "  
pays. Cette Riviere, que les Portugais appel- 
lent Rh de Benim, Se les habirans Arbo, cou
le au Levant de Rio Lagos , í  vint rinq- 
lieues déla fon embouchüre eft fort large,quoi 
qu’il y  ait un bañe de Sable au devant, les 
Yacbts Srles Chaloupes y  peuvent entier fací- 
lement, mais quand on eft remonté jufqu’en- 
tre Arbon &  Goton, on s’apper<¡oit que fon 
lit eft fort étroit Se le rivage fbrt recoutbé.

' Au milieu de fon embouchüre, dansleterops 
méme que l’eau y  eft k  plus baute, elle n’a 
que dix pieds de profondeur. I] en Ibrt besu
cón p de petits ruifléaux qui arrofent le pays,
&  un entre autres qui va fe rendre dans le 
Rio-Lagos.

La Riviere de Benim eft k  plus considera
ble de toutes cclles du Royanme, fie l’oo j  
trouve comme dans toutes Ies autres, des Cro
codilos, de? Hippopotames, &  plufieurs for

tes



fes d’cx«IIem poi/Tons. Ón y  tn;prend va 
quelquefois qui eft fort p etit,*  qtllftltquon 

*íe íént írtmirle bras auflitót qu’on Ta toocne. 
pr¿s de l’embouchúre de cettc méme Riviere. 
fft le Viliage de Locbo , & en remonrani 
vingt lieues, on trouve une Bourgade appellée 
Arbon ou Argón ,qui a cinq cens pas de long 
fur cent de large. O n  ne voit que, des buis- 
íbns dam la Campagne » & quelques fentiers 
íi étroitSj qu'a peine deux hommes peuvent 
y  paíTer de froñt. Proche de la fcurce de 
Benim , qtii eft trente lieues plus haut, on 
découvrele Viliage de Goton, il eft un peu 
plus large qu’Arbon , &  de la méme lon-
gueur. A  quatorze ou quinze lieues de ce Vil- 
lage tirant vm  le Nord , ell une Ptllc que 
Ies Hollandois nomment le G rand-B enim  , 
parce qu’en rous ces quartíers il n‘y  en a point 
de plus grande.

Elle a huir lieues de circuir, en y  com- 
prenant le Palais de la Reine qui en a trois. 
Elle eft fermée* d’un coré d’une muraille de 
deux pieds de haut, faite d’une double pa- 
liíTade d’arbres , avec des fafcines au milieu, 
entreláceos en forme de croix , &  gamies de 
terre graflfe. De 1’aurre cote eft un marais , 
bordé de buiífons, qui s’étendant d’un bout 
de la muraille jufqu’á l’autre, fert de rempart 
naturel \ cette Ville. Il y  a plufieurs Portes, 
hautes de huir ou neuf pieds & larges de trois, 
elles font de bois toiit d’une piece &  tournent 
fur un pieu , comme les clayes qui ferment 
les prez. Qinnt i  la Ville elle eft compofée 
de trente grandes rúes fort droites, &  larges 
de fix vingt pieds, outre une infinité de pe- 
tires qui traverfetít. Les Maifons font en bon 
ordre, & rangées prés l’une de l’autre. Elles 
ont des toits, des auvents , & des baluftres» 
Se font ombragées de feuilles de palmier &  de 
bananas, parce qu’elles n’ont qu’un étage de 
hauteur. Celles des Gentilshommes ont de 
grandes galeries par dedans ,&  plufieurs Cham
bres , dont Ies murailles &  le plancher font de 
terre rouge. Ces peuples font paroítre une 
grande propreté, ils lavenr & frotent fí bien 
leurs Maifons, qn’elles font polies Se relujan
tes comme une glace de miroir. Le Palais du 
R oi eft au cote droic de la Ville, au fortir 
de la Porte de Goton. C ’eft un afléroblage 
de bátimens qui oceupe un grand efpace, &  
qui eft fermé de murailles. II y  a piufieurs 
appartemens pou* les Miniftres du Prince, & 
des belles galeries, dont la plúpart font tres- 
grandes. Elles font foütenués par des pilliers 
ae bois enchaifez dans du cuivre, ou font 
gravees íes Vi&oires. Le plus grand nombre de 
ces Maifons Royales eft couvert de branches 
de palmier, dífpofées, comme des planches 
quarrées. Chaqué coin eft embelli d’une pe- 
tite tour en pyramide, fur la pointe de la-. 
quelle eft perché un oifeau de cuivre étendant 
fes ailes. Le Roi de Betún enrrerient un 
grand nombre de femmes, quelquefois plus de 
mille. Quand il meurt on enferme dans un 
Serrad celles avec qui il a eu commerce, elles 
font gardées par des Eunuques, &  chactine y  
a fe chambre I part. Son Suceeífeur heritedes 
autres. Ce Prince paroít en public une fois 
coutes les années- II eft I cheval, coijvert de 
fes órnemeos Royaux, avec une fuite de trois

¿ É M
qu quatre cens Gentilshommes. II a aufli une 
troupe de joueurs d’inftruniens, dont les uns 
précedent Se lesautres fuivenr. La Cavalcade fe 
fait aurour du Palais, fans s’en éloigner beau- 
Coup. On mene cnchaincz quelques Leo* 
paras apprivoifez, 8c quantité de Nains & de 
fourds qui fervent de divertifTement au Roi. 
Pour achever la folemnité, on étrangle, oh 
Ton coupe la tete i  douze ou quinze Efck- 
ves,dans la Créance que ces malheureux vont 
dans un autre pays oh ils reífufeitent, &  oü 
leur condition devient meilleure , &  que 
quand on y  fera arrivé chacun reírouvera ceux 
qui luí appartiennent. II y  a un autre jour 
ou l’on fait voir Ies Trefors royaux, qui coft- 
fiftenten jafpes, en corail, &  en d’autres ra* 
retez. Dans ce méme jour le Roi donne les 
charges , &  diftribué les recompenfes, qui 
font ordinairement des femmes &  des Efcla- 
ves. Il ne fo fait ríen de confiderable qu'on 
n’en confuiré la Reine fa mere > á laquelle il 
fait rendre de grands honneurs fans. qu’il leur 
foit permis de fe i voir. II y  a une Loi qui le 
défend. Elle demeure dans une belle maifon 
hors de la V ille , ou elle eft fervie par un 
grand nombre de femmes, Quand la mort 
du Roi amve » on creufé dans fon Palais un 
fepulcre fí profond, que les travailleurs tom- 
bent forc fouvent dans l’eau &  fe noyent. Le 
Corps étant apporté pour le jetter dans la fos- 
fé, tous fes Favoris &  Serviteurs fe prefentent 
pour accompagner leur maítre, Se Taller fer- 
vir en Pautre Monde. Ceux qui obriennent 
cet avantage , defeendent dans fon tombeau ,  
fur Touverture duquel on roule une piefre, 8: 
des gens demeurentpoury veillei* jour 8c nuit. 
Lelendemain, aprésavoír levé cette pierre,on 
demande & ceux qui font enférmez dans le 
tombeau, ce qu’ils y  font, &  íi perfohne n’eft 
alié forvir le R o í , cela dure quelques jours ,  
pendant lefquels on répond que tels &  tels onc 
pris les^devans, &  quand on n’enrend plus 
aucune voix qui réponde, ce quí eft une as- 
furance , que tous ces zelez Courtifans font 
morts, on le fiit fevoir au Suceeífeur préfom- 
tif  de la Couronne, qui fait d’abord allumer 
un grand feu fur le tombeau, &  y  rórir de la 
cbair que l’on y  diftribué au peuple. C ’efl 
fe la ceremonie de fon inftallarion. On enterre 
avec le Roi mort la plúpart de fes habits, de 
fes meubles, &  de fes coquilles des Tndes. 
Quelques-uns difent qu’on né jette dans cette 
fofflÜque des Cadavres fens tete couveits d’u
ne piece de drap, que perfonne n’ofe óter, &  
que pour cela on tue grand nombre de gens 
par les rúes &  dans les maifons. Quand le 
Roi n’a point d’enfans, ce qui eft fort rare , 
h caufe de la grande quantité de femmes qu’il 
a , la Couronne tombe il fes Freces. Ce Prin
ce íentanr approcher fe demiere heure ,  fait ve
nir un de fes Gentilshommes, qui porte le titre 
d'Onegma , auquel il declare lequel de fes 
fils Ü a choífi pour fon SucceíTeur. Ce Dé- 
poíitaire de fes volomez eft aprés fa mort Re- 
gent du Royaume pendant quelques jours, &  
alors tous les heritiers préfomtifs de la Cou
ronne , lui vont offrir de grands avantages 
en cas qu’il les nomme. II fait enfuite ap- 
peller le Géncral de Tarmée ,  qu’on appelle 
O m ji sffirri,  ou Staffeeret qui ayant appris
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de luí la volonté da feu R o i , proclame celui tent- fur le refte du Coros uft habit d'une é- 
qu’il luí a nommé. Le Prince élü fe tient i  toffe auffi fine que la foye. lis n’oferoienc 
genoux dans ce moment, aprcs quoi s’éranc ríen garder du butra qu’on fait, fi ce n'tft ¡l 
levé j on le revét des ornemens de la Royau- la dcrobee ,  &  en s’expofant beaucoup. II 
te, &  il va s’alTeoir fur fon Thrónc »oü tous appartient tout enrier au Gcnéral. lis íbnt 
les Généraux de l’armée, qui le viennent fa- hardis &  géncreux &  n’abandonnent jamaii 
l«er fe mettent íl genoux devant luí. La ce- leur pofte, quoiqu’ils aicnt la mort devant les 
remonte flníe » le nouveau Roi va teñir fa yeux. Apres le combas Üs vont reroercier le 
Cour dans un Village nommé Qcjtbos, parce Prince de l'honrieur qu’il leur a fait de les 
qu’on ne tai permet pas de faire d'abora Ies employer & fon fervice. On rappone le refte

des viétimes. Lui-méme inftitué ü l’honneur d’Ouwerre, de Jaboe, d’Iíago &  d’Odobo * 
de fon Prédeceíleur des Fétes annuelles , qui &  tous fes Sujets font áutant d’E  (claves. lis 
fant celebrées par des facrifices de plufieurs portent méme une indíion fur leur corps ,  
hecatombes, &  de quatre ou cinq cens hom- comme une marque de fervitude, qui leur eft 
mes. On en tué vingt-trois par jour, qui imprimee des leur enfánce. Les Ne^rcs font 
prefque tous font des criminéis dignes de mort, plus civilifez que Ies autres de la mime cote, 
qu’on garde pour cetre folemnité. Quand le Ce font geni qui ont une Pólice bien reglée ,  
tetnps des facrifices approche, &  qu’il n'y a &  qui vivent en fbrt bonne intelligence. lia 
pas un affez grand nombre de vi&imes, on en ufent fort honnérement avec lesEmngers, 
fait la ronde de la Ville la nuir, 8c 1‘on mene &  n’aiment ni le larcin ni l'ivrogneríe. Les 
en prifon tous ceux qui fe trouvent fans flam- hommes y  font mieux faits que les femmes ,  
beau dans les rúes. Si ce font des malheureux, &  portent quatre ceinturons comme I  Arder* 
leur procés eft bientót fiit; les riches f i peu* excepté que le menú peuple n‘en porte qu’un. 
vent tirer de ce mauvais pas a forcé d’argent. Les femmes ont une cotte qui leur defeend 
Le nouveau Roi ayant fait connoítre par fa jufqu’au gras des jambes, les chcveux frifez 
conduite qu’il n’eft pas indigne de regner, le autour de la tete , comme une guirlande la 
Gcnéral le va querir , &  i! fait fon entrée moitié teinte en noir &  l’autre en rouge , &  
dans la espírale. Un des premiers foins qu’il des boucles de cuivre au bras. Perfonne & la 
ait, eft de pourvoir & la fureté de fa perfonne Cour n’ofc fe couvrird’unhabit s’il ne l*a re f̂t 
& dc fes Etats, en fe défaifant de fes freres. O n du R o i, ni laifíer croítre fes cheveux s’il n’en 
dit qu’il Ies contraint de fe pendre eux-mémes, a la permiflion expreífe. Quelquefois au lieu 
parce qu’il n’eft pas permis de mettre la main d‘un habit, ce Prince donne une fémme aux 
fur les Princes du Sang, ce qui étant fait,  on jeunes gens, 8c ils obtiennent par-la le priví- 
les enterre avec pompe. I l  eft rare qu’il les Icgc de s’habillcr, 8c d'entretenir leur cheve- 
laifle vivre plus de vint-cinq ans, dans la crain- luie. Les filies méme n’bfent porter une ro
te qu’ils ne caufent quelque éraotion. O u- b e , jufqu’i  ce que celui qui les prend en ma
rañe le fiéele pafTé un Roi de Benin étant ma- riage leur en donne ; de forte que l'on voic 
lade , un de fes fréres enrreprit de l’empoi- des perfonnes de l’un &  de l ’autre fexe courir 
fbnner d'intelligence avec quelques Nobles, tout nuds par les rúes > fáns s’en faire aucune 
Le Roi 1’ayam fu , le fit étouffer ,  &  ayant honte. Les hommes peuvent époufer aurant 
fáít venir tous ceux qui étoient de la confpi- de femmes qu’ils veulent, &  entrmnir éneo- 
radon, il leur fit couper la tete. re des Concubines ; mais il eft défendu aux

Aprés le Général de I’armée » Ies trois femmes Ncgres, fur peíne de la vie, d'avoir 
grands Fiadors font les trois premiéis Mínis- habitude avec les Etrangers blañes. Lora 
tres d’Etat. Cbacun d’eux gouveme un qu’une femme a un fils ,  fon mari mourant, 
quartier de la Ville de Benin. Les autres elle devient fon Efdave, &  ne fauioit fe re- 
Villes ou Bourgades ont auffi leurs Fiadors. marier s’il ne le permet. Si quelqu’un veut 
Goton en a d n q , &  Arbon fept. Ceux-ci avoir la mere, il eft oblígé de la demander au 
jugent des caufes civiles. Les criminelles fils, &  de luí donner une jeune filie en fapla- 
vont toutes dans la Capirale, 8c tombent en- ce » pour obtenir fon conicnremenr. Ce fils 
treles mains des grands Fiadors, qui donnent exige ordinairement de celui auquel íl veut 
fouvent le tort I  celui qui a moins de coquil- bien aceorder fa mere, qu’il ne pourra la ven- 
les des Indes pour fe racheter. Le Roi de dre fáns la permiffion du Roi. Pour les filies, 
Benin peut mettre en un jour vingt mille Sol- fitót qu’ellcs ont tteíze i  quatorze ans , elles 
dats fur pied ,  &  lever en peu de temps une ceflent d’étre fous la direéfion de leur Pere. 
armée de quatre vingts &  de cent mille hom- Quand un homme eft more, toutes les fem- 
mes, ce qui fait la terreur de fes voifins, &  mes qui lui appartiennent8c avec lefquelles 
la crainte de fes peuples. Leurs armes font la i) a couché , font il la diipofidon du Roí* 
Pique &  FE cu , la Zagaie, l’A rc, &  les Fié- Les autres tombent en partage aux en fáns 
ches empoifbnées. Les GentUs-hommes qui males qu’il a laifícz ,  qui les gaident pour 
vont faire une Campagne, portent un bel ha- eux ou les remaiient I d’autres. Be ces 
bit d’écarlate, un colfier de dents d'Elephant femmes qui dependent du Roi , ce Prince 
&  de Lénpard, &  un turban rouge, fourré en fait fouvent les plus jolies RegctaireSi 
&  bordé de peau de Léopard ou de cívette , c’eft-^-dire, des courtiJanes, qui font obli- 
d*ou pend une queué de cheval. Les Soldats gées de lui faire part du gain qu’elles font. 
font nuds depuis la ceinture en haut, 8c por- Si par hazard l ’unc d'elles devient groffe Se
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qu’elle accoüchc d’un fils, elle eft affi-anchie 
de ce tribuí. Si c’eft auné filie le Roí 
prend cetre filie finís fa protetfion. Ces Re- 
setaíres fonncnt une efpece de Republique 

' a parí, &  ont leurs OffitieresColle&eufes, qui 
redore i fien t immédiatementauxgrands Fiadors.

Le  meurtre n’eflfraye point ces Peuples, & 
la mort des pericones diftinguées entrame or- 
dinairement un granel nombre de leurs Ef- 

■ claves. On raconte d’une femme qu’étant 
prere de mourir, elle ordonna que Ton im- 
inolát íoixanre & dix-huit Efclaves qu’elle 
avoít ,  & que pour fburnir le nombre de
quatre vingt, elle voulut qu’on y  ajoutát 
deux de fes enfans, un garlón &  une filie, 
lis enterren! les morts avec leurs habits. Les
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fept jours qui fuivent celiii de la Sepulture, 
fbnr des jours de fétes , pendant lefquels on dan- 
fe au fon du tambour & des inftrumens , autour 
dti tombeau: quelquefois ils ouvrent le lé- 
pulcre pour faire de nouvelles offrandés 
d’hommes & de bétes a cesCadavres. Apiris 
la mort d’une femme ,  fes pareos prennent 
les pots , les caiífes, les coffres, &  tous les 
roeubks qu’ils trouvent dans la Maifon , &  
les portetit fur kur tete dans les rúes j chan
tarte fur des inftniríiens les louanges de la 
défunte. Le mari demeure le Maítre de 
to u t , ák Ies enfans p’ont de leur mere que 
ce qu’elle a pü kur donner pendant íá vie. 
A u  contrairej les femmes n’heritent de rien 
&  tombent méme en la puifTance du R oi par 
la mort de leurs macis,

Quoiqije ces Negres reconnoiíTent un Dieu 
qui gouvcrne tout, &  qui a creé le Ciel & 
la Terre , ils s’imagipent que comme il 
eft bop de fa nature, il n’eft pas nécefiaire de 
le fervir , mais qu’il faut appaifer le Diable 
par des facrifices , ppur empécher qu’il ne 
leur faífe du mal. Ils nomment Dieu Orifa, 
lis  adorent des Idoles d’herbe verte, de bois 
&  d’autre natme, qu’ ils apellent Fetijis. Ils en- 
tretiennent des Prétres qui contrefont les Magi- 
ciens, auxquels ils demandent confeil dans leurs 
doutes. Ces Prétres íbnt nommez Fetifirei. Les 
Beniníens font tous les ans un grand facrifice 
a la Mer afín qu’elle leur foic favorable ,• &  
leur plus grand ferment lorfqu'ils jurent eft par 
l’Océan &  par leur Roi. lis ont plufieurs fétes 
qu’ils celebrent avec des jeux &  des danfes, &  
beauccfup de bonne chere , ce qui les rend 
affez agréables ,mais ils les fouiUent par des fa
crifices d’hommes. Prés de Tembouchüre du 
fleuve Benin, dans le Village de Loebo demeu
re un fameux Fetifero, quí en eft Seigneur , 
&  qu’on dit defeendu de pere en fils ae cele
bres Magiciens. Ses premiers ancétres le fai- 
foient paífer pour les Maírres de la Mer &  des 
Tempétes, & l’on prétend qu’ils avoient pré- 
dit que des vaiffeaux Etrangers aborderoient 
en leur pays, bngtemps avant que Von y  en 
vit paroirre. Cela obligea le Roi de Benin 
de leur faire prefent de ce Village, &  de tous 
íes habitaos. Leurs fuccefteurs en jouíílént 
encoré prefentement, &  font le méme métier. 
Comme ce prércndu Magicien fait le pofíédé, 
pour fe conferver de la réputation , ceux de 
.Benin n’oíént l’aller voir lorfqu’ils viennent 
dans ce Village, & il luí cft aufll défendu d’en- 
írer dans Benin.

Le terroir de ce Royaume eft: bas, con
ven de bois &  entrecoupé de Rivieres, Se 
d’étangs en quelques endroits, il y  en a d’au- 
tres oii il manque d’eau, comme fur le che- 
rnin de Goton au grand Benin. Le R oi 
paye des gens pour en foumir atix voyagenrs. 
Ces Officiers ont íoin d’en teñir de grands 
pots pleins d’efpace en efpace, avec une con
que pour boíre j mais perfonne n’ofcroir en 
preñare fans payer, &  fi Ton ne trouve point 
le Commis , on y  laífle l’argent &  on pour- 
fuit fon chemin. La terre eft feconde en bé
tes farouches &  privées, l’on y  voit des Ele- 
phans, des Tigres, des Léopards. des Cerfs, 
des Sangliers, des Singes &  des Civertes, des 
Chats Sauvages, des Chevraux , des Anes ,  
des Liévres, des Chevres &  des Brebis qui 
ont du poil au lieu de la laine. On y  trou
ve auffi de toute forte de reptiles, Serpens ,  
Lijna^ons , Crapaux &  de plufieurs efpeces 
d’oifeaux, des perroquets, des pigeons, des 
tourterelles, des cicognes, des perdrix &  des 
autruches. Les plantes y  viennent fort bien, 
&  le ebemip de Goton ü Benin eft tout bor
dé d’Orangers &  de Limoniers. Il y  croít du 
poivre, mais moins qu’aux ludes &  la graine 
en eft plus petite.

C ’eft le pays du Coton. Les arbres qui 
le portent en produifent beaucoup, &  Ies ha- 
bitans en font des habits. Ces habits íbnt de, 
fil de Coton, compofez de quatre bandes, 
&  ont deux aúnes &  demie ou trois,un quart 
moins de long fur deux de large. Il y  en a 
de plus petites qui ne font que de trois ban
des. Tous les quatre jours on rient un Mar
ché a Goton, ou l ’on apporte des proviíions 
de bouche, &  des habits ü vendre, d’Arbon, 
de Benin &  de Cofo , qui eft a une joumée 
au déla de Benin vers le Levant. II y  a en
tre Benin 8c Goton plufieurs grandes plaines 
qui fervent de Marché, &  de Rendez-vous 
aux payfans d’alentour pour fe foumir de tou- 
tes les chofes dont ils ont befoin. Lorfqu’il 
furvient quelque different enrr’eux , ce font 
les Nobles du Pays qui le décident. Le Com- 
merce , &  la Mitice font des offices íéparez, &  
perfonne n’a droit de ríen acheter des Euro- 
péens, que les Fiadors &  les Marchands qué 
le Roi nomme pour aller négocier avec eux. 
Un Soldat ne fauroic entrer dans le Magazin des 
Chrétiens, fans fe mettre en danger d'étre puní.

Sitót qu’un Vaifleau a jetté l’ancre fur cet- 
te cote 1 on en donne avis au R o i, qui man
de quelques Fiadors &  vingt ou trente Mar
chands, aufquels il donne pouvoir d’aller tra- 
fiquer avec les Bhncs. Ces Commis fé ren- 
dent en diligence a Goton ou les Hollandois 
ont un Magazin, &  prennent fur le chemin 
autant de canots &  de rameurs qu’ il leur en 
faut pour arriver promptement. Ils marquent 
la les Maifons les plus commodes, &  y  font 
porter leurs Marchandifes, fans s’informer fi le 
Maítre en eft content. Il faut méme bien fou- 
vent que les babítans de Goton abandonnent 
leurs Maifons, &  fe retirent ailleurs pour leur 
faire place. La premiere entrevúé des Fia
dors &c des Hollandois n’cft qu’une vifite de 
civilité. Les premiers les vont faluer de la 
part du Roi fuperbement habillez, &  portant 
un collier de jaípe ou de Corad fin, lis leur-
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deimftdeñit des nouvelles de l'Europe * apres B<mpe dáns la Thrace f , & Pline * en ap- 
Ieur avoir offert quelques fruits que le Prin- pelle les habirans B e n n i .  ¿l.+.c.u,
ce leur envoye. Les Hollandois répondent á  B E N N A V E N N A  ,*  B e n n a  v e n t a  ,  Se 
leurs compHmens par truchement,  Se iís ne B e n n a v e n t o  ; c’d l  ainíi qu'on lir dans les 
les interrompent que pour boire. Le lende- divers exemplaires de l’Itineraire d’Antonio: 
main les Fiadors reviennent , Se demandent i  c’eft le nom d’une Statidn Romaine dans la 
voir les Marchandifes que les Hollandois ont Grande Bretagne fur la route de Blatnm-BfU- 
apportées. Si ce font des chores qu’ils ayent gium au port Ritup*, c’eft-a-dire, de Boul- 
déja vües, ils les prennent fur le méme pied, nefle i  Stonar. Mr. Gate d ith que c’eft Wee- h ín Antea, 
Se fi c’eft quelqtie chofe de nouveau,ils mar- don. II y  avoic autrefois, d ir-il, une Sra- P* /?■  
chandent tant qu’ils peuvent» Se fouvent des rion Romaine a l'endroit oü eft prefenrement 
mois entiers. C a s t l e - D i k e s  , qui fe voit i  environ mille

Les Marchandifes que les Hollandois appor- pas de Weedon. Dans cette contrée, ajoute- 
tent dans ce Pays-li, font des Draps d’or &  t-il, font les fources de deux Rivieres com- 
d’argent, des draps rouges &  de l’ecarlate, des mées également en Latin Anfana. L ’une quí 
pots a boire qui ont des rayes rouges au bout, garde un refte de l’ancien nom s’apellel’Avon, 
de toute forte de Coton fin, de la toille, des l’autre eft nom mée Nen. Le mot Fin dans
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oranges , des limons, &  autres fruits verts ■, 
confies , dn velours rouge, des braíTelets de 
cuivre jaune, du poids de cinq onces &  de- 
mie, déla lavande, du fleuret violet, du Co- 
rail fin , des étoffes de Harlem fort gommées 
Se a fleurs, des pendans d'oreilles de verre 
rouge, des miroirs dorez, des barres de fer, des 
pierres cryftalines, des Bojes ou Coquilles des 
Indes , qui leur fervent de monnoye. Les 
Marchandifes que les Hollandois prennent en 
échange font des habits de Coton rsyez, qui 
fe debítent fur la Cóte d’O r , & des bleus 
qu’on vend fur la Riviere de Gabon, Se fnr 
celle d’Angola, des pierres de jafpe, des fem- 
mes Efdaves j car ils ne veulent pas vendre les 
hommés, des peaux de Leopards, du poivre & 
de l’acori, qui eft une efpece de Corad bku, 
qui crott dans l’eau fur un fond pkrreux en 
forme d’arbre.

B E N IT  , ( i.e L ac } Lac de Savoyedans 
le Faufíigiii, au-deífus d’une Montagne du có- 

_ . té de Bonneville *. Il a mille pas de circuir. 
T.j.p.4+7. On l’appelle ainfi parce que deux Paroiífesvoi- 

fines vont tous les ans y  faire une Ceremonie 
le jour de St. Claude, pour erre prefetvées de 
fon inordation.

B E N L A U N I, ancien peuple de la Vinde
licie felón Ptolomée b. Ses Interpretes * met- 

t Éd BcTtii. tent en marge Pertacherheyd, cotnme íi c’en é- 
toit le nom moderne ; &  cotnme Ptolomée 
avant ce peuple parle de deirx autres peuples 
qu'il nomme L e u n i  Se C o n s u a n t j E  ,  ces 
mémes Interpretes ajoutent en marge. Aftjottr- 
ethui dans ce mime Cantón eji la petite Pille de 

_ jVeilheim. Orteliusd le dit dans les mémes 
e ‘ termes, non pas des peuples Leuni Se Confitante, 

t Ed. ifiSi. mais des Benlanni. Mr. Baudrand e raporte 
le fentiment d’Ortelius &  écrit Ptteilkeim. II 
ajoute que d'autres croient qu’ils étoient dans 
le pays ou eft prefentement le Marquííat de 
Burgow en Suabe du cóté d’Ulme.

B E N N  A , Etienne le Géographe dit que 
c’étoit une Ville de Thrace , qu’on écrivoít 
ce nom tantót avec deux N , tantée avec 
une fe ule ; que quelques-uns l’écrívoient par 
une Diphrhongue & d'autres par un E  íimple, 
&  il témoigne appronver ces derniers. II ap- 
pelle Bomas, apparemment nóvenos un hom- 
me de cette Ville- II dit que le Golphe Ben- 
níque, Bswtjcas KíAffs?, en prenoit le nom. Il a- 
joute que les habitans de ce pays étoient nom- 
mez Benmílens. Le Cantón ou étoit cette 
Ville eft (ans doute ce que Ptolomée nomme
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l ’ancienne Langue des Bretons íígnifíe la tete,
&  les Romains difbient la tete d’une Riviere 
pour dire fa íburce. De ce mot Pen Se du 
nom á'Avon, ce lieu avoit éte nomme Pen- 
navenna. II eft it XX. milles Anglois de 
Cleybrook , que le méme Mr. Gale prend 
pour le Venonis d’ Antonin qui compre en
tre Venonis Se Bennavenna dix-íépt milks.
On trouve, pourfnir-il, á Weedon des preu
ves de íbn antiquité, Se j’y  ai moi-méme ra- 
maíTé des Medailles Romaines. Dans uneau- 
tre Route Antonio compre de Venonis i  
Bannavanttim X V III. mille pas ; Se dans cet 
endroit Mr. Gale 1 prétend que c'efl le me- * ^
me lieu qu’Is a n a v a t ia . Voiez ce mor.

$. Mr. Comeilk fait deux Articks de fui- 
te , l’un fbus le titre de Bennavenna, cite an- 
cicnne des Catiemhlains ; Se il dit que cette 
Ville eft celle d’Angleterre qu’on nomme pre-, 
fentement Northampian. L ’autre fous le títre 
de Bennaventa, Pille ancienne des Catieuchlains.
Les Géographes, dit-il, croient que cecee an
cienne Ville eft le Bourg ou Village duCom- 
té de Northumberland que l’on appelle au- 
jourd’hui Weedon. Ce qui a trompe Mr.
Comedle, c’eft qu’il a pris ces deux Articks . 
en deux diferens livres. La double Orthogra- 
phe &  la double explicación l’ont abofe. O r
telius cite Cambden Se veut que cet Auteur 
ait dit que Bannavantum eft prefentement 
Norrhampron. Cambden dit au fujet du Com- 
té de Northampron , que W eedon eft la Ban~ 
navema d’ Antonio , qu’il craindroit de trahir 
la verité s’il penfoit autrement. II avoue qu’il 
a été autrefnis d’un autre opinión Se allegue 
Ies motifs qui l’en ont fait clianger.

BEN N EFEN SIS ou B e n e fe n sis , Siége 
Epífcopal d’ Afrique, dans la Bízaeene, felón 
Ja Notice d’Afrique qui fait menrion d’Hor- 
tulan Evéque de Benefe , Bewfenfis. O n 
trouve dans Ja Conference de Carthage fe Aím i- * p. 
lianus Bennefeñds. L ’ Auteur de la Vie de Ed.Dupin, 
Se. Fulgence 1 dit que k  Monaftere ou ce St. * c- 
fe retira étoit contigu au Rivage de Benefe ,
Benefenfi Littsri maxima ex parte comiguam. 
Guntaíius, Benefeníis, Evéque de Benefe, 
fouícrivit au Concile nommé Cabarfitfika- 
ntm Concilium par Mr. Dupin, Cdbarfiejfita* 
tmm par le P. Labbe, qui dit qu’il fut 
tenu fous le Pontificat de Syrice l’an 394.

B E N N IN G D O N  , on trouve dans Ies 
Chroniques Saxones d’Angleterre Be n n ig- 
t u n ,  B t í i n t v n , B e n e sin g t u n ,  B ene-  
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t o n e . On don» ( i c*eft aujourd’hui Eeri- 
fon ou Benfington, au Comté d’O xfo rt aux
Frontieres de Berckshire, ou Btmínglútt, en 
Haidfbrcbhire. Ces mémes Chroniques nom- 
ment Henifica une des trois Rivieres qui 
eoulem en Hardfordshire Se entre Idquelles le 
R oí Bdouard fit batir un Fort Tan 9 13 . II 
y  a deux petires Rivieres qui tombent dans 
ía Lea entre Havdíord &  Ware , &  elles ne 
íáuroient étre que celles que l’on appelloit au- 
trefois Aiemsra Se Benéfica', inais laquelle des 
deux eft Memera ou Benéfica .?C ‘eft ce qu‘on 
ne peut decider que Tur de legeres conjetures 
au raporr de Mr. Gibfon, L ’une des deux 
a fur fa rive un Village nominé Benníngron, 
&  ces trois lettres Ben , qui font iniciales dans 
les deux noms, font conjeturer que le nom 
de la Ri viere a Fourm celui du Village, ce 
que l’on voít affez communément en Angle- 
terre- L ’Auteur cité laifle á chacun la liberté 
d’en croire ce qu’il lui plaira. Vers l’an 8 jo , dit 
le P. Labbe Í1 fe tint a Benningdon un Con
cite , íous le Regne de Bertulfe Roí de Mer- 
cie. Mr. Corneille fur ces índices d it: Ben- 
ningdon Ville d’ Angleterre dans le pays des 
Alerciens: enfuite de quoi il parle du Concile. 
II y  a lieu de dourer que la Benningdon oii 
s’efl: tenu Je Concile /bit le mémelieu de Ben- 
ningdon , dtiquel parle Mr. Gibíbn , Se dont 
il eft fait mention dans la Chronique Saxone 
d ’ Angletene. On y  lit que Tan 571. Cur- 
w u tf fit la guerre aux Bretons auprés de Be- 
dicanford, ( Jkdford ) Se prít quarre petites 
Villes, fávotr Lygeanburgh, ( Lrígbtm )  Egels- 
burgh C A ikéarj ) Bennincton , Se Egones- 
ham £ Ensham en Oxfbrdshire). II eft re- 
marquable que quelques exemplaires de cette 
Chronique n’ont pas Benningtun mais Bene- 
fingtun; Se Mr. Gibfon dans fa Carte Saxo
ne met Benfington au Nord de laTamife au- 
deíTous de Dorchefter; aftez loin de Hardford 
qui n’e'tolt pas du Royaume de Mercie, oh 
il faut que le Concile fe foit tenu; mais Ben- 
íington en étoit , au lieu que Benníngton 
Village fitué fur une des deux Rivieres qui 
tombent dans la Lea n’en fauroit avoir ¿té.

B E N N O P O L IS  , Surius cité par Orre- 
lius * dit qne la Ville de Hildesheim a été 
nommée Bennopolis h caufé de St. Bennon

% 3 6 B H Ni b e n . b e o .
e tfindrané 
Ed. 11 o f t

m Thefiur.
Se BúUit
Topogr. des ,
Sainv y  <llu y  «oit ne. 
j6o. BEN SH E 1 M b , Ville d’Allemagne au
f  Z<yltrVi- Palatinat dans le Bergftrafs , &  dans le Bail- 
iat. ĵpogr. j¡ag e jjg Starkenburg y fur le RuiíTeau de Lau- 

* ter i  deux milles de Weinbeim en tirant 
vers le Nord; fur la roure de Heidelberg a 
Francfort. Ce nom étoit connu avant celui 
de Heidelberg, des l’Empire d’Otton I. ce 
n’étoit d’abord qu’une merairie, puis un Vil
lage. Otton a la priére de l'Imperatrice v  
inftítua un Marché,toutes Jes íémaines ouune 
Foire anmielle , &  le produit de la douanne 
fut donné en partie au Monaftere de Lorfch, 
L ’an 1504. le Landgrave de Heffe l’aftiégea. 
La Bourgeoifie fe defendit íi bien qu’elle don- 
na h 1’ Eleteur Philippe le tetnps de venir de 
Heidelberg la dégager. Le Landgrave leva 
le fiége Se incendia tous les environs en le re- 
tirant. Elle a été prife &  reprife plufieurs 
fois &  íácagée, durant les longues guerres civi
les d’Allemagne.

B E N T H E IM  ou B f.nthem e ;  Eotng 
d’Allemagne au Cercle de Weftphalie &  au 
Comté de méme nom > avec un Cháteau ba
tí íur le fommer d’uoe Montagne au pied de 
laquelle paíTe la Riviere de Wecht. Ce Cba- 
teau donne le nom au pays, & 5 une famille 
qui eft partagée en trois Branches d. L'ainée ríníntr 
a le Comté de Teklenbourg , la féconde le Ge°8r'P- 
Comté de Bentheim, &  la troi fieme le Com- 
té de Steinfurt, A  l’égard de cette famille 
voiez les Ardeles de Steinfurth &  Teklen
bourg.

L e C omté' de B E N T H E IM  , petit 
pays d'Aiíemagne en Weftphalie, il s'étend 
en long du Septentrión au Midi le long de la 
Riviere du Wecht entre le pays de l’Evéque 
de Munfter , au Levant rÓveriflel Se la 
Twenre au Couchant. II prend fon nom du 
Chateau de Bentheim.

B E N T E N S IS , lesNorices de l’Empire e ? Sea, 4Í1 
mettent entre Ies Procurateurs des Gynecies, 
Procnrator Gj»¡ccii in Britannis Benttnfis, felón 
l’Edition du Louvre; celle de Pancirole por
te Bknmnfit, & dans íbn Commentaire il chan- 
ge ce nom en celui de Drcmtenfis. J ’aime 
mieux croire avec Ortelius f que Bentenjh eft /  Thefara-. 
le vrai nom , qui avec le feul changement 
d’un V . en B , a été mis pour Femenfts de 
Venta. I] y  avoit plus d’une Ville de ce nom 
dans la B retagne. Ces Gynecies étoient des 
licux 011 Fon aflembloit bcaucoup de femmes 
que l’on occupoit a filer des laines pour les 
habirs des troupes, &  b. preparer des chan- 
vres b faire des Cordes pour les Machines Se 
des Voiles pour les VaifTeaux , Se autres ufa- 
ges qui concernoient l’utílitépublique. Ces G y
necies avoient un Procurateur chargé de la fub- 
fiftance des perfonnes qui y  étoient occupées»
& du foin <íe foumir ce qui leur étoit néces- 
íaire pour le travail. Les Romains en avoient 
dans beaucoup de grandes Villes desGaules,i 
Arles, b L yon , a Rheims, I Toumay , i  
Tréves , a Mets, & c. Se ils en avoient auflí 
en Angleterre Se principalement á Venta. C ’eft 
ce que la Notice nomme Bcntenfe Gynt- 
cium.

B F N T IC H L  Voiez H e r a c z e 'e. 
B E N T IT IA Ñ A - Voiez V e s t o t ie n e . 
jB E N T IV O G L IO  , Bourg &  Chateau 

d’Italie dansl’Etat de l’Eglife, au Bolonois,  
a dix milles de Bolognc au Septentrión íur fe 
chemin de Ferrare. Ce lieu étoit autrefois confi- 
derable; mais il fut ruiné par le Pape Jule II,
&  eft encore b prefent en trés-mauvais état.
C ’eft delü que vient la famille de Bentivoglío, 
qui a eu la Principauté de Bologne durant 
plufieurs années.

B E O L . Voiez B o h o i  , lile d’Afíe I’une 
des Philippines.

B E O L O Y -O S T R O F  , Ifie de l’Empire 
Ruflien. Les Hollandois lui donnent 70. d, 
deLautude Septentrionale &  84, d.de Longi- 
tude.

B E 'O T IE , quelques-uns éciivent B e'oce , 
ancienne Province de Grece , en Latín Bao- 
ría. Elle étoit entre 1’A trique, la Locride 8c 
la Phocide. Ephorus,au raport de Strabón *, di- f  ^  « 
foit que cette Province a cela de fingulier, en 400. 
quoi elle l’emporre fur les autres conrrées, fs- 
voir qu’elle touche l  trois Mers, &  i  quan-

tité



BEQ.
t¡t¿ de Parts. Les trois Mers qu’il eñrendoit 
font la Mer Superieure, qui eft entre la Ma- 
eedoine &  l’ Ionie; la Propomide &  laMedi- 
terranée, par ou les Béotiens pouvoient naviger 
jufqu’en Egypte, & par le Golphe de Corin- 
the il leur étoit aiíe de fáire voile vers l’ Italie. 
Le métne Ephorus regardoit l’Euboée comme 
partie de la Béotie vü qu’elle n'en eft feparée 
que par l’Euripe, Canal qui eft fort étroit. II 
ajoute qu’elle étoit en état de fe fáire un vafte 
Empire j mais que l’indocilité de la Nation 
toujours mecontente de fes Chefs, avoit été 
un obftacle á fon agrandiffement. Les Béo
tiens, dit-ilb negligeoient les Lettres &  le íá- 
voir-vivre &  ne s’atachoient qu’i  l’aií militai- 
re. La Béotie fiit d’abord occupée par des 
peuples Barbares, favoír par les Aones &  les 
Temnices > qui fáifoient des courfes depuis 
Sunium , les Leleges &  les Hyanres. Elle 
fut enfuite peuplée de Pheniciens que Cadmus 
avoit amenez de Phenicie , &  ce Chef ayant 
enceint de muradles la Ville Cadmeia qui por
ta fon nom , laida la couronne á íes defeen- 
dans. Ceux-ci ajouterent á la Ville de Cad
mus celle de Thebes qu’ils bátirent , Se gou- 
vernerent la plus grande part de la Béotie , &  
étendirent leur Royaume julqu’á la guerre des 
Epigones. Dans ce remps-lá ils abandonnerent 
en quelque fa^on la Ville de Thebes, mais ils 
y  revinrent. Les Thraces Se les Pelaíges les 
aiant chaffez íls établirent en Thcflalie avec les 
Améens une Republiqtie qui dura long-remps, 
St ils furent tous appellez Béotiens. Dans h  
fuite Íls rentrerent en pofTcftion de leur pays, 
aprés que l’on eut aílémblé á Aulfte de Béotie 
la Flote iEolienne pour mener les fils d’Orefte 
en A fie. Ayant ajouré l ’Orchomenie á la 
Béotie , (car Strabón prouve que ces deux 
contrées n’étoient pas unies anciennement par
ce qu’Homere ne nomme pas les Orchome- 
niens avec les Béotiens , mais á part íbus le 
nom de Minyes.) Ils joignirent leurs forces, 
cníémbie, chaíTerent du cote d’Alheñes , les 
Pelafges dont le nom fut donné á une partie 
de leur Capitale , Se qui le retirerent au pied 
du mont Hymecte. Ib obligerent les Thra
ces de reculer jufqu’au Pamaflé. Les Hyantes 
allerent bátir Hyampolis dans la Phocide. E - 
phorus «porte que les Thraces firent une tréve 
avec les Béotiens , &  que lorfque ceux-ci fe 
croiant en Paix negligeoient de faire bonne 
garde les Thraces les attaquerent de nuit Se 
furent repouíTez. Comme on leur reprochoít 
leur mauvaife foi ils repondirent qu’ils avoient 
bien fáit la tréve pour le jour , mais non pas 
pour la nuit.' Cette reponfe donna lieu au 
proverbe la jabtilité des Thraces. Il «conté 
aufli que durant la guerre les Pelafges Sí les 
Béotiens envoyerent confulter l’Orade. II ne 
dit pas quelle reponte eurent les premiers; mais 
íl dit que la PrétrefTe repoudít aux Béotiens 
qu’ils féroient bien leurs affaires s’ib commet- 
toient une impieté. Leurs Députez crurent 
qu’elle fé moquoit d’eux parce qu’elle étoit 
compatriote des Pelafges, la faifirent &  la jet- 
terent dans le feu ; pretendan! avoir fatisfáit 
aux ordres de l’Oracle fi elle l’avoic rendu de 
bonne fo i, ou l’avoir punie, fi elle les avoit 
voulu tromper. On Ies faífit , &  les gardes 
du Temple n’oferent pas les fáire mourir fans
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leur donner des Juges. On choifit pour cela 
des Pretrefies; mais elles n’étoient plus que 
deux. Les Deputez alleguerent que les fem- 
mes n'ont nulle part le droit de juger. On 
joignit deux hommes aux deux Prétrcíies.Ceux- 
ci déclarerenr innocens les Deputez, que les 
Prétreffes condamuoient á la mort , les voix 
étant égales pour Se contre, celles qui étoient 
favorables l’emporterent. Delá vint que lors- 
que les Béotiens confultoient l’Oracle , c’é- 
toient des hommes qui leur repondoient , au 
lieu que c’éroient des femmes pour toutes les
autres Nations.........  La guerre que les Perfes
firent auprés de Plarées fit beaucoup de tort á 
la Béotie, mais elle fe rétablit fi bien que les 
Thebains fe virenc enfuite en état de difputer 
l’Empire de toute la Crece; ils gagnerent deux 
batailles fur les Lacedemoniens. La derniere 
viétoire ne laida pas de leur étre funefte, car 
ils y  perdirent Epaminondas, &  avec luí I’es- 
perance de la Primante qu’ils prétendoient. 
lis épouferent néanmoins la querelle des Grecs 
contre les Phocéens,qui avoient pillé un Tem
ple , qui étoit tommun á toutes íes Nations de 
la Grece. Cette guerre les affoiblit, les Ma- 
cedoniens ravagerent oí fui te la Capitale qui du 
temps de Strabon meritoit 3 peine le nom d’un 
village remarquable. II dit que les autres 
Villes de h Bcorie eurent le méme deftin. II 
n’en excepte que Tanagre Se Tbefpies. Ce 
paflage de Strabon reftifie l’idée que feroit 
naitre fans lui cc que dit Etienne le Géogra- 
phe; íávoir que la Béotie a été anciennement 
nommée A o n ie  ,  M esapie  , O g y g ie  &  
C ad m e 'íd e , On voit aífez que le nom 
d’Aonie víent des Aones dont parle Strabon.
Mais quoi qu’Etienne cite Thucydide , je 
ne trauve point dans cet Auteur qu’ il air par
lé de Meíápie. Le nom de Cadtne'fde vient 
naturellement de Cadmus. Pour celui d’O - 
gygie je doute que nous en ayons une autre 
autorité que celle d’ Etienne. II eft vrai que 
Varron3 dit que la plus ancienne Ville que a ¿e Re 
Fon eüt batí dans la Grece étoit Thebes en' Ruft- <■ i- 
Béotie, &  que le Roí Ogyges en fut le fon- c‘ *' 
dateur. C ’cft apparemment for quoi eft fon- 
dé Je nom d'Ogygie; mais Thebes fut ajoutée á 
la Ville de Cadmée, qui étoit par confcquent 
plus ancienne. Varron padant du liévre que ¿ 1.3. c. 11. 
quelques-uns pretendoíent avoir été nommé 
Lepas en Latín, á caufe de k  legereté de fes 
pieds (1jm d levipes ejfit) 3joute qu’íl croit 
plutót qu’ il vient de quelque anden mot Grec, &  
apporte en preuve que les Acoles-Béotiens le 
nommoient auífi Lepas. Ces TEoles-B e'o - 
TIENS font fáciles á trouver lorfqu’on fait ce 
que dít Strabon que les Béotiens aiderent 3 
Penthíle I  concluiré une Colonie jEolique en 
y  envoiant quantité de leurs gens, deforte que 
cette Colonie fut furnommée Béotienne Bua- 
rudf. Jtiftin dítc que la Béotie étoit le nom e 1.7.0. 
du Pays, &  Pelafges celui de la nation. Po
pal* Pelajgi , Regio Bceotia dicebatar , Se ce 
qui eft furprenant, c’eft qu’il le dit de la Ma- 
cedoine, comme fi la Béotie avoit été le nom 
de ce pays au commencement de la Monar- 
chie ; ce qui eft bien contraire á ce que dit 
Strabcm ; plus croiahle fur cette matiere que 
Juftin, Solind d it: les Béotiens font les me- J c. 7. E& 
mes que l’oa a appellez Leleges. C'eft par S2,mâ
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í  Metí- 
Wúrfi, I. J,
v.io.ít fcq.

t pib. ijB,

leur pays que «míe le fleuve Cephife pour fe 
rendre í  la Mer. Cet Abreviateur de Plíne eíl 
un trifte exemple du peu de fond qu’il y  a i  

■ faíre furles abregez. Pline* dít tout au con- 
traire que c'eft chez les Locres Hpicnémidiens 
appellez autrefois Ldeges que coule le Cephi
fe, II eft certain que les Leleges peuple va- 
gabond a été qitelque temps dans la Béotie ,puis 
dans la Locride, Voiez L eleges ; mais il 
n’eft pas moins vrai que Solin parle d’une ma
niere peu correfte de la Béotie de l’aveu me- 
me de Saumaife fon Commentafeur, qui n’a pu 
s’empécher de le relever. Le nom de Béotie 
a plufieurs Etymologies diferentes raportées 
par Etienne. Quelques-uns difent que Bceo- 
tus avoit pour Pere Iton fils d’Amphiéiyon , 
qui étoit le plus jeune fils de Deucalion &  de 
Pyrrha. Le pallage d’Erienne a des preuves 
manifeftes de quelque omíílion confíderable, 
car il mee ces mots felón luí par maniere de 
citation, quoi qu’il n’y  ait encore aucun Au- 
teur nommé jufque-Ia dans cet Arricie. Mais, 
ajoure-t-il , Nicocrate dit qu'il étoit fils de 
Neptune &  d’Arne: fui- quoi il cite des vm  
d ’Euphorion Poete G rec; donr le fens eft que 
Bceotus naquic d’Arne avec laquelle Neptune 
avoit eu commerce. &  qu’il eut ce nom par
ce que des Bergers raporterent qu’on 1’avoit 
trouvé expofé fur le fumier des bceufs de ion 
Pere. Euripíde a un vers qui dit qu’il fut 
ainfi nommé parce qu’on le trouva jetté auprés 
d ’un Bceuf, Caftor parle bien du Bceuf; 
mais c’eft a l’occafion de Cadmus a qui il 
fervit de guide. O videb dit dans le méme 
íens

Eos tib í, Phcebus ait,  filis occurret inarvk} 
Ndllttm pafit jugum ,  turvique immmis a- 

ratri,
Ifac date carpe vías > &  qua Tcquitvmt 

hería,
Mama fac cottdas, Baotiaque illa vocato.

C ’eft-ü-dire, vous rrouverez,dit Apollon, une 
vache dans un lieu fblitaire. Elle n'a point 
encore porté le joug ni tiré la charue * fuivez- 
la , &  4 l’endroít oü voos la verrez fe repofér 
batiffez-y une Ville que vous appellerez Béo
tie. Hygin «conté la chole autrementc.

¿j  8 BE O.
Cadmus éourant le pays arriva a Delphes oii
l’Oracle lui repondit qu’il devoit acheter des
Paftres un bceuf, qui eút au cdté une tache
de la figure de la Lune ; enfuite le chaíTer
devant (oí , Sí remarquer I’endroit oü le bceuf
fe coucheroit. L ’Oracle ajouta que fa defti-
née étoit d’v élever une Ville &  d’y  regner
&c. La Béotie, continué l’ Auteur c ité ,a  ¿té
nommée ainfi a caufe du bceuf que Cadmus
avoit en pour guide. Etienne, dont les paila-
ges d'Ovide & d'Hygin m’ont fait interrom-
pre les remarques ajoute encore celle-ci, favoir
que quelques-uns expliquoient cette Etymo-
logie tirée du mor boeuf par la pefanteur
d’efprit attribuée aux Béotiens. En effet ils
étoient fort décriez de ce cóté-la, &  paffoient
pour les plus grolfiers de toute la Grece. Le
Ciel d’ Athénes eft púr, dit Cicerón d , d’oü ¿ dcFato,
vient que les habitans. de TAttíque font plus
fubtils , &  ont plus d’efprit que Ies autres
Grecs. Le Ciel de Thebes eft groffier, c’eft
pourquoi les Thebains font epais &  fbrts. Ho-
race n’en parle pas mieux. Car pour marqyer
le peu de difeemement qu’Alexandre avoit pour
les ouvrages de bel efprit, il ditc que fi on <1. 2. Epííi.
lui en avoit demandé fon fenrimenton l’auroit *• V-1J3-
pris pour un Béotien.

Bccotiím in cmjfo jurares aere natum,

Cetté grofliereté des Bceotiens, dit M r. Da- 
cier , avoit donné lieu aux proverbes Aterís 
Baotia , oreille de Bceotie', & fus Baotia, 
pourceau de Béotie. Pindare qui étoit Béo
tien né a Tftbes ne diílimule point ce décrí.
II exhorte le maítre de la Muíique a faire 
chanter íi bien le Chttur qu’on puiffe connoí- 
tre qu’il a evité l’ancien reproche qu’on faí- 
foit aux Béotiens en les appellant poterceatex de 
Béotie á caufe de leur ignorance &  de leur 
ftupidité. C'eft pourtant une chofe remar- 
quable que nonobftant ce reproche la Béotie 
n’a pas laiffé de produire de grands hommes 
dans Ies Armes, dans la Polirique,dansl’His- 
toire,  &  méme dans la Poéfie ,  comme je le 
dirai plus bas. C ’eft dans ce pays-la que fe 
trouvent des lieux oü la Mythologie pla
ce le fejour des Mufes.

BEO.

eD irütJ¡m G éographique de la  B é o tie .

ÍTheba, Capí tale, aujourd’hui Stivts, ou Silbes; fámeuíé par 
* les avantures d’Oedipe, p r la  naiflance de Pindare , &  

par d’autres cgards. Voiez T hebes,
Cadmía , Ville ancienne qui devine la citadelle de Thebes 

qu’on b&tic au deflous.
Píate ou Platea.
H iña,  auprés d’ Aulide. Le Lac Hiries en portoit le nom. 
Cepa, Ville fituée fur le Lac Copáis.
Tanagra, aujourd’hui Anatoria, íelon Caffald.
Leudra , en Fran^ois landres , Ville diferente d’une autre 

de méme nom qui étoit dans la Laconie. 
xrn - Jt, I fur le Lac Copáis,

f .  es 1 es j  'fhgjpfa ou 7 %efpia , aujourd’hui Tefpe : fur le mont Heli- 
ieu .̂remar~ 1  ' con; d’oü eft venu aux Mufes le furnom de Thefpiades. 

qua les. j La éroit la fontaine de Linope, oü Narcifle devint amou- 
í reux de lui-méme.
1 A fir*} Viüage oü naquít le Poete Hefíodc,

L t-
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'L ’ inte- 
rieur du< 
Pays.

Libaba* ou ¿toit le fameux AntredeTrophoniusj c’eft au- 
jourd'hui Hedía, felón le P. Briet. ¡

Cornetín, ftmeufe par une grande viétoire qu* Ageftlas y  rem- 
porta fur les Thebains, les Atheniens &  leurs Alliez. Pinet 
la nomine eti Fran^ois Corone. .

(Peronea y celebre pour avoir été la Patrie du Philofbph?
& Hiftorien Plutarque. Elle eft détruite entiéretnent. 

Orchomenty nommée en Franjáis par Pinet Orchamtno,

On Ses Rivie- J
diftin- res. í 1
gue 
dans la < 
Béo
tie.

L

Ses monta- f  
.gnes. \  

’

1 Sur l ’Eu- 4 
ripe. i

Les co l
tes. "

Dans le f
Golphe de < 

_ Corinthe. ¿

f  Cephifxí OU Cepbijfus» aujourd’hui Cepkijfo.

‘ Le Cithcrún, 
'Helicón.

lattdi ,felón le P. Briet.
Aithedon, Ortelius la prend pour Talandi. Le P. Briet ai* 

me mieux cioire qu’elle confcrve l’ancien nom ; &  s’apelle 
Antedon*i.

| Aulis, entierement détruite, notis difons en Fran^ois Attlide,

>f, entierement détruite.
¡ ou Ttplu,  aujourd’hui Roja y felón Sophien.
Qt ou Crettjiay aujourd’hui Livadia, felón Niger,

*  jEáiíic.
I.4. c. II.

i  Thefaur.

t I7.C.1.

Cet Auteur fe trompe en cela corome en mil- 
le autres déciíions qu’il fait íans fondement. 
Livadia, comme le remarque Mr- Spon.eft cor- 
rompu de Lebadia ancienne Villc tres-diferen
te de celIe-Ul. Le nom de Livadie eft prefen- 
tement celui d’une Ville , &  de toute une 
grande Province qui repond a rEtolie,la Do- 
xide, la Phocide, la Béotie, &  l'Attique des 
anciens. M r. Baudrand dit que la Béotie 
faifoit une patrie confiderable de l ’ Achaie. 
Cela eft vrai pourvü que l’on diftíngue les 
temps. M r. Comeille dit qu’on la nomme 
prefentement Str a m u zu pa . A u refte il faut 
ajouter aux lieux fameux de ce Cantón Pim
pla montagne voiíine de l’Heticon ,  &  confa- 
crée auífi bien que lui aux Mufes, qui en ont 
eu le furnom de Pimpleides y \cs fontaiifes d'A~ 
ganippe,  d'Arcthu/e, de Dircé y &  Y Hippacre- 
ne tant celebrées dans les Ecrits des Poetes. La 
Béotie étoit feparée de la TheíTalie par le mont 
Oeta que l’on ne pouvoit franchir de ce coré
is que par le fameux pas des Thermopyles, 
ainíí nomine í  caufe des fources d’eaux 
chandes.

BE P A R A  , petite Ville de Thrace felón 
Procope8 , qui la met au nombre des Forte- 
reífes élevées par Juftinien.

B E P Y R U S , Mercatordans fon Ptolomée 
place une Ville de ce nom i  l’Orient du Gan- 
ge, &  dit qu’elle s’appelle prefentement B on- 
pr ü o . Orteliusb a raifon de dire que Bepy- 
rus eft une Ville inconnue í  Ptokimée ; cet 
Auteur nomme Bcpyrrhftse une monragne í  la- 
quelle il donne huir degrez d’étendue du 
Nord au Sud , 8c íix d’Occident en O - 
rient.

B E R  ,  c’eft ainfi que fe trouve écrit 
en abregé fur les medailles fe nom de la Ville 
de Beryte. C ol. Ber. fur une medaille d’Ha- 
drien. Col. Jnl. Ang. Fel. Ber. C ’eft-ü-dire 
Colonia y Jodia y A ngnfioy Félix du memc Em-

pereur, &  autres medailles qu’explique fe R .
P. Hardouin.

B E R A  ou plutot Berra d.Voiez la remar- ¿ Judie, c. 7, 
que &  1’Arricie B eer. Eufebe mer une Ville v ,1 ‘ * 
de Bera a huit milfes d’Eleutheropolis , veis 
le Septentrión,

B E R A 6, en Latin Byrrba, petite Riviere e baudrand 
de Franee au haut Languedoc ; elle fe jette Ed* *70í' 
dans le Lac de Sigean entre Perpignan &  Nar- 
bonne. Ce fut fur cette Riviere que Charles 
Martel remporta une memorable viáoireliirks 
Sarafins.

BERABAÜ , Ville de Hade au <Mí du 
Gange, felón Ptoloméef. /  1.7-c.i.

B E R A B O N  A , Ville de I’Inde au déla du 
Gange, felón le méme®.  ̂ Ibid.

B E R A C U M , lieu dout íl eft parlé daos 
le Codell. h 1. 7- Tit,

B E R A M B E , Ville d’Aíie dans la Baby- *9- 
loníe felón Ptolomée \  Son Interprete Latín * Ly-c-ia. 
lit Birande.

B E R A N E N S IU M  C I V I T A S , le livre 
des Dignitez cité par Ortelius fait mention de 
cette Ville dans la Popúlame conrrée de l’A - 
quitaine. Cenalis croit que c’eft Eierne.
Ortelius dit que c’eft Beneharnum d’An- 
tonín. Voiez Beneharnum.

B E R A N G E ', Riviere de Franee an Lan
guedoc. Elle a fa fource au deflus de Caftries, 
paflé á Fontmagne, & St. Brez y &  fe rend 
dans l’étang non de Taur ,  mais de Pe- 
rols.

Davity k de qui cet Arricie eft tiré dit TE- t T. *, p, 
tang de Perols. Tallin dans fes Carees des cd- í+7- 
tes de Franee dit Perotz, c’eft ce que les Ecri- 
vaíns d’aujourd’hui nomment l’Etang de Per- 
rault.

B E R A R  , Royaume de l’ Indouftan, dans 
J'Eiijpire du Mogol &  en fá parrie Meridiona- 
le. *11 a pour confins i  l’Orient le Royau- / Bauirmi 
me de Bengafe ,  au Septentrión celui de Mal- Ed. 17^.

yay,
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v a y ».& & rOccidfint celui de Candis dans le 
niéme Empíre; niais au Midi il eft limitro- 
phe du Royanme de Golconde dont il eft le
paré par la Riviere de Guenga, &  fa princi
póle Ville eft celle de Saphora. Mr. Baudrand 
diíiinguc ici le Royaume de Golconde de 
l ’Empire du Mogol, duquel il fait a prefent 
partíe. La Riviere de Ganga &  non pas 
Guenga , le fepare du Royaume d'Orixa, car 
pour celui de Golconde, il ne va poínt juíqu’ü 
cette Riviere. Le nom de la capitule eft Sha- 
p o u r  , dont Saphora eft un déguifement. 
C 'eft prefque le feul lien que nous connoílTons 
de ce Royaume , &  je ne le crois pas difé- 
rent de la Ville de Eerar dont il eft parlé dans 
le Voyage des Indes par Mr. Thcvenota. Ce 
dernier ohftrve que ceux qui ont reduit les 
Provinces du Mogol ont joint ü la Province 
de Candish le Berar » &  ce que le Mogol 
poflede de l’Orixa. Le P. Catrou dans fon 
Híftoire du Mogol nomme ce Royaume B a- 
rar en plus d’un endroit. II a ítb que le 
M ogol y  entretient fept mille chevaux de gar- 
nííbn. Il dit ailleurs c : un des plus ahondaos 
Royaumes de l’Indouftan eft celui du Barar. 
O n  y  recueille du bled , du ris » &  l*on y  
feme des legumfa. C ’eft-fe que le pavot, 
dont on tire Popium, ahonde; les cannes de fu
ere y  croifTent prefque íáns culture. Mais ce 
qu’il ajoute n’eft pas exaét. La capitale d’un 
Royaume II fertile e ft, dit-il» par les 25. d. 
de latítude, & par les 125. d. 40'. de longi- 
tude. II met un degré &  derai de trop fur 
la latitude ; mais il en met environ 27. qui 
font au moins 540. lieues plus qu'il ne faut 
dans la longiuide.

B E R A S U C A B A  d ,  autrement I bira- 
g o i a b a  ; Monragnes de 1’Ameríque méridio- 
nale á trente lieues de la Ville de St. Paul, du 
Gouvernement de St. Vincent au Brefil, Ces 
montagnes abondent en veines de fer » &  en 
on: auffi quelques-unes d’or queles Sauvages, 
appellez C a n a n e 'a s  , ont coumme detirer: 
les Portugais ont batí dans ces montagnes une 
petite Ville de peu d ’imporrance qu’ils ont 
nommée St. Philippe. La Riviere d’/njam- 
bi s’éhrgit en cet endroit-lá.

B E R A U N  ou W eraun  % en Latín Ve
rana , Ville Royale de Bohérae, peu diñan
te de Carolftein j &  á trois milles de Prague , 
auprés d’un Monaftere que l’on nomme auffi 
Beraun. Cette Ville a foufert d’afreux rava- 
ges en divers temps. L ’Empereur Sigifmond 
la prit d’aíTaut le 12. d’Avril 1421. paila tous 
les hommes au fil de i’épée fans en excepter 
plufíeurs perlonnes de qualíté, qui y  avoient 
cru trouver un azyle. En 14j 2. les eaux empor- 
terent la moitié de la Ville. Ce fut-Iü qu’aprés 
la lotigue guerre de Bohéme , on fit le 18.

jíuillct 145 j.une Paix de Religión tellequ'el- 
e avoit eré refolue au Concile de Bafle. L ’an 

i(Soo. la Ville de Beraun fut entiérement re- 
duite en cendres: i  peine commen^oit elle & fe 
rétablir qu’en i t f n .  les troupes de Paífeu la 
prirene 1 &  en 165 2. elle fut incendiée de nou- 
veau par les Grabares. Mr. Baudrand la nom
me en Latín Biranna , &  dit que les Alle- 
mands la nomment B ern , L ’Auteur dont je 
tire cet Article eft Allemand , St a écrit en 
fa Langue» mais il ne dit ríen du nom de Bem,

*40 B E R.
B E R B E C IN S . Voicz Ba r b e c in s .
B E R B E R , Ville de Perfe, felón Niger &

Mr. Baudrandf , qui croient que c ’eft 1’A r - f  ¡63i, 
Bis des Anciens. Ce demier dit qu’on la 
nomme prefentement B iloer , mais que N i- * ‘ 
ger l’appelle B erber.

B E R B E R A 8  , Ville d* Afrique Capitale g/'aerhüt 
d’une Province qui porte le méme nom>& que ^^Orient. 
l’oú peut appeller la Barbarie Ethiopique. En 
effec elle eft fituée fur la cote des Abtffins qui 
regarde l’Océan Ethiopique ou Oriental au- 
pres d’un Golfé que Ptolomée appetle Sinus 
Barbaricnt , qui eft entre la Mer rouge , &  
la cóte de Mozambique. Abdelmoal dit dans 
fe Géographie que les Efdaves noirs tant 
males que feme lies que l’on tranfporte de ce 
pays-li dans toutes les Provinces du Muful- 
manifme » font beaucoup plus eftimez que 
ceux de Nubie, d’Ethiopie, ou du Senega, 
parce qu’ils tirent plus fur le rouge > au beu 
que les autres rirent fur le jaune. Outre la 
Ville de Berbera il y  a encore celle de Mtbe- 
tage dans la méme Province, &  felón Abdel- 
moal les habitaos de ces deux Villes font pres- 
que tous Mufulmans. Edriffi compte entre 
les Villes de la Barbarie Ethiopique jítengia,
Karkuna, Maraca , &  Tam a, St fait auffi 
mention d’une montagne ou Promontoire 
nomme Khakam , dont les habitans fe nour- 
riftent príncipalement de tortues marinees. Ce 
pays pourroit étre celui des Ichtyophages. Le 
Géographe Perfien marque la poíition de ce 
pays entre la ligue Equiuoftiale &  le premier 
Climat, le pays des Zenges ou le Zangucbar,
St la cóte de Cafreríe en font fort proches.
Voiez TArticle B arbaria 2.

§. B E R B E R A C  , Ville de France en 
Languedoc. Elle eft fur la Riviere d’Arax 
i  quatre lieues de Carcaftonne &  i, pa- 
reille diftance de Grace. C ’eft ce qu’on lit 
dans le Di&ionnaire de Mr. Comedle qui ci
te un A tlas: c’eft celui de Blaeu; cet Atlas 
donne le nom Latín de la Riviere, au lieu du 
nom Eran^ois qui eft l'Aude. On y  appelle 
la Grace dont on fait un Bourg, ce qui n’eft 
qu’un village nomme la Grafte. Cependant 
Mr. Comeille s’expríme d’une maniere 1 faire 
foup^onner qu’il a eutendu par ce nom la V il
le Epífcopale de Grace ou Grafte » qui eft 
bien loín del& dans la Provence. L 1 Atlas por
te B erberat ,  St non pas Berbtrae; ce lien 
paroít étre le méme que Barbeiran , Ville 
au Diocéfe de CarcaíTone felón le Denombre- 
ment de la France **. La Carte de la Gene- f> T. 1* p, 
ralité de Touloufe le nomme Barbeyrac.
Ce nom eft moins connu aujourd’hui pour 
étre celui d’une Ville de Languedoc que pour 
erre celui d’un favant ProfeíTeur deGroningue 
enjurifprudence, q u il’arendu immortel par 
des Ecrits remplis d’une érudition peu commu- 
ne ; comme il eft né dans le Languedoc, fa fe- 
mille pourroit bien étre originaire de ce lieu-fe.

B E R B E R E S , Gregoire de Tours dans 
ion Trairé des miracles de St. Martin met une 
Riviere de ce nom en Bourgogne, &  dans la 
Vie de Lupidn, il feit menrion d’un village 
nommé Berberensis V icos , ajoutanc qu’on 
l’appelloit de fon temps L ipidia com  ; com
me le remarque Ortelius.

B E R B IC E , (la) Riviere de l’Amerique

BER.
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BEft.
fnetídionaíe 1  <f. d. 30'. de latitúdé ^epteA- 
trionale, felón De Laeta ; ce qui fe doic en- 
tendre de fon embouchüre qui a un quart de 
lietie de krge Se eoviron deux brolles de pro- 
fondeur. Quoi qu’elle ait uii peu plils d’eau 
au dedans ,  elle li’eft poínt prdpre pour de 
grands Navires. Cette Riviere fe precipite 
ávec un grand bruit i  cinquánte lieues de fon 
Embouchure fur des rochers , qui font au 
deflfous du faut qu’elle fait. La terre eft baífe 
d’un coré &  d'autre de fon embouchure &  
quand on a monté vingt ou vingt-cinq lieues 
elle eft un peu plus haute &  fort fablotineu- 
fe , s’érendant en plaines qu’ils appellene Saba
nas i (ce font des Savanes * ou prairies pour le 
paturage,) 8c ou les arbres ne peuvent crol- 
tre- Les Sauvages quí I’habitcnt font Arwa- 
ques Nati on humaine &  fidelle aux Etrangers. 
II s’y trouve beaucoup d’animaux de challe 
comme des cerfs &  des íángliers de deux for
tes ; mais ils ne font pas fáciles i  prendre. Les 
Sauvages, qui ont preíque coujours la guenre 
avec les Caribes , qui demeurent aüx bords 
de la Riviere de Coretíve, n’entrenr pas fans 
crainte daos les bois ou leurs ennemis fe tien- 
nent fouvent en embufeade pour les tuer par 
furprife. La rerre n’y  produir que des Co- 
tonniers, &  la teinture qu’on apelle Orellan. 
La plüpart des autres arbres y  font inútiles &  
fauvages. Les habitans y  ont une incommo- 
diré fort particuliere , c’eft une démangeaifou 
fi grande aux talons 8c aux pieds qu’i  peine ils 
la peüvent fuporter. Pour peu qu’on fe gra
te , on eft en danger d’étre boiteux quelques 
mois. C ’eft une des quatre Colonies que 
les Hollandois ont daos la terre ferme de l’A- 
merique meridionale, &  qui prennent chacu- 
ne le nom de la Riviere auprés de laquelle el- 
Ies ont Ieur étabUffement. Les Cotonniers 
font commufls i  cette Cotonie &  aux trois 
autres, avec cette difference que les íiens font 
en plus grande quantíté. L'Orellane qui luí 
eft particuliere fe tire d’üne plante de méme 
nom t en la cultivant 8c la preparant A peu 
prés comme 1‘Indigo.

B E R B IE S C A . Votez B ir v ie sc a .
B E R B IS , ancienne Ville de la bailé Pan- 

nonie felón PtoIoméeej Lazius croit qu'on en 
doit chercher les ruines A B ahbow yna.

B E R C E 'd, Ville des ludes aü Royaume 
de Decan> it trois lieues desVilles d’Arecq 8c 
de Miríie,

B E R C E T E S IU S  ,  Montagne de Crece 
daris la Macedoine, felón Ptolomée e-

B E R C E T U M  f. Luítprand au raport dé 
Paul Diacre ,  eleva un Monaftere de ce nom 
dans les Alpes , au Mont-Bardon. Ce der- 
nier nom derruir l’équivoque du mot Alpes. 
II s’agit-li de l’ Appehnin, 8c apparemment de 
B erzetto  au Parraefan. Voiez ce mot &  
1’ Arricie B a rcetu m .

B E R C H E lM 6» petite Ville d’ Allemagtie 
au Duché de Juliers * liir les fronrieres du 
Díocéfe de Cofogne fur la Riviere d’Erp 1 &  
fur uñé Montagne prelque au roilieu entré 
Cologne au Levant &  Juliers aü Cou- 
chant.

BE R C H S; (le Cumié de) Voiez B arck-
fH IRE.

B E R C H T E L S G A D E N  ou B erch- 
7 om, / . Pa r t . i .

B E R ;  * 4 *

TriLSGÁDÉsf. Mr. Baudrand temblé préferet 
B ertélsgaden óu Bertolsgaden  i peti-s 
te Ville d’ Allemagné dans la haute Bavieréi 
Elle eft etiClavée dáns l’Etat de l’Árchevéqué 
de Saltzbourg > fur le Rulfleau d ’Aha Se ap- 
partient néanrrioins au Prevót. Cette Dignité 
qui eft EccleíiaíKque donne I celuí qui en eft 
revétu le rang &  les prerogatíves de Prínce dé 
l’Empire , &  la Souveraineté d’un petit Etac 
fitué aux envírons de la Ville , &  que l’on 
appelte la Prevoté de Berchtolsgaden. On en 
trouve dans les Topographies de Zeyler une 
Cdrte particuliere; La Ville qui en eft le chef- 
lieu n’eft qu’l  trois milles Germaniqües de 
Saltzbourg Sí fourníc de fel á tout le voifins- 
ge. Cette Prevóté qui eft de l’Ordre des 
Chanoines Reguliers de St, Auguftin , ne re- 
connoit que le Pape pour la jurisdidion Ec- 
cleliaftique &  l’Empire pour la Juftice fecu- 
íiere.

B E R C K  í M r. Comeille dic fur la foi 
d’un Atlas qu’il ne defigne point autrement 
que c’eft une Ville des Pays-bas dans k  Gnel- 
dre. Elle eft , dit-il i  fítuée au bord du 
Rhtn. Cette place, quoique petite, s’eft aquis 
de la reputation par l’exercice des armes ayant 
éprouvé rantot celles des Erats &  tantot celles 
des Efpagnols, parce qu’elle a été fous la do- 
minátion des uns &  des autres, II n’y  a dans 
la Gueldre au bord du Rhin aucuoe Ville, ni 
aucun Bóurg de ce nom. Je foup^onne que 
lefLedeur de Mr. Corneille trouvant au bas 
d'une Carte particuliere de la Gueldre , mais 
hors des bornes de cette Province, Rhinbarck, 
comme on lit dans 1’Atlas de Bkeu , í\ a cru 
que Berck íüfifoic 8c qué la fyllabe Rhin n 'y 
étoit pas efletirielle.

B E R C K E L  ou B orckeí. 1* , Riviere 
d’Allernagne au Cercle de Weftphalie. Elle 
a (á fource au Diocéfe de Munfter au deflus 
de Coeífel, paffe A Rccken , g. au Cháteau 
d’ Eybergen ,  g.  ̂ Borkelo, d. á Lochemj 
d. au Chateau d’Eefe d. I Allmen ,  d. au 
Chateau de Welden, g. &  fe peed dans 1’IffeJ 
á Zutphen.

B E R C O R C A T E S  , ancienne Kariün de 
la Gaule dans l’Aquitaine , felón Plinc*. 
L ’Auteur d'une Víe de Radulfe Ardeos im
primée avec fesOeuvres &  citée parOrtelius*6 
veut, fur je ne faí quel fbndement, que ce foit 
prefentement B eauxieu  viltáge ; d’autres* 
fur des cdnjeétures auffi incertaines difenc 
qu’ils fáifoient partie du BaZadois, l  l'endroit 
ou font prefentement les petites Laudes &  k  
Commanderie de B essaut entre le Bazadois 
au Septentrión &  le Condomois au Midi. 
Le R . P. Hardoum dít beaucoup mieux 
qu’on ne kit anjourd’hui ce que c’étoit qué 
cette Nation: Prorfits G e n t e s ce 
vant Critique*

B E R C O R IU M  * nom Latín de B er svi* 
re , Ville de France au Poitotí.

B É R C S. Voiez B akckshjre.
B E R C U 1® , il y  á deux vilbges de ce 

nom en Afrique dans k  Guiñee fur la córe 
d’O r. Le premier flommé U grastd  Pera* eft 
le principal ViUage du Pays de Jean Concomo 
8c eft íítné fur une Montagne a Íjx lieues 
d’A cara; lé fécond appcllé fe perit Bercu eft 
baigné par tute petite Riviere.
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B E R D A , Ville d 'A fie, au Pays d ’Arnft 
entre Ja Rivi«« de Cyrus Se l’Araxe. II en 

é lf.e . +1. eft fait mention dans la Vie de Timur-Bec* i p. &  Je Traduñeur Fran^ois dít dans une Note b 
qu'dle eft dans l’Arran. Cette Province eft 
au Midi de la Géorgie , &  á l’Oueft du 
Schirwan ou, comme cet Auteur écrit,  Chi- 

ci.f.c.S. rcftan. Mais dans une autre Notec il écrit 
P- *3?* Berdaa Ville de Chirouan au Midi de la Géor- 

gie a 8 ;. d. de longitude, &  40. d. 30'. de 
latitude. Ceft cependant le méme lieu. Sa 
Carte marque Berdaa au milieude l’ Arran» de
forte que í’une de ces Notes vient apparem- 
ment d’un manque de mémoire , ce qui eft 
tres-pardonnable dans un travail 11 long &  ÍI 
dificile.

B E R D IG U M  F L A V IU M  , Ville an- 
cienne d’Efpagne dans l’Afturie. Le Grec 
de Ptolomée porte BépSiyo» , le Latin
a au contraire Be r g id iu m  Flavium  par un 
renverfement & un accroiflement de lettres. 
Peut-etre que cela eft venu de la Ville Bergi- 
dttm d’ Antonio > avec qui on a voulu con- 
cilier Ptolomée. Voiez B ergidom .
' B E R D O A  » vafte defert d’Afrique dans la 
Nigritie. II fait partie du Saara ou Zara, Se 
eft entre Jes deferís de Gaoga au Levant &  de 
Lempra au Couchint; il a Je Biledulgerid au 
N ord &  le Royaume de Borneo au M idi. II 
tire fon nom de la Ville de Berdoa ,  qui eft au 
milieu de ce defert précifement fous le Tropi- 
que du Cáncer.

§. M r, de rifle nous donne une autre ídée 
de ce pays. II appelle les Berdoa un Peuple, 
qui campe fous des tentes vers le 22. d . de la
titude Nord. Au ’ M idi de ce Peuple eft le 
defert de Berdoa , d ’une grande fecherefle,  
oü il n’y  a pas de furete pour les Marchands ü 
caufe des voleurs. A  l’extremité Occi- 
dentale du Pays de Berdoa prefque fous le 
Tropique eft une petite ViHe nommée A r
c a n  prefque aux conlins des Lemptunes. 
Plus au Nord fur les mémes confins eft 
une autre petite Ville nommée R o u d a n  
M a j a l a t  fitaée au Midi du Royaume du 
Fatfan. Veis les 14- d. de latitude ,  Sí 36. 
de longitude eft une troifíéme Ville nommée 
M ed h e r a m  I sa ; au Nord de laquelle font 
des puits oü fe foumiffent d’eau les habitan* 
de Z aouila , qui eft du Royaume du Fai- 
ían. A u Nord du pays affez pres des Mon- 
tagnes, qui le féparent du Royaume de T rí
poli eft Zala oü il y  a des Foires &  des Mar- 
chez celebres. Le Nord eft habité par les 
Levata ou Lebetes Peuple , qui habite pour 
la plus grande partie fous des tentes. On y  
trouve néanmoins deux petites Villes ou 
Bourgs ; favoir A ia t  &  A íií C aí's. Ce 
que Mr. de l*Ifle appelle plus parriculieretnent 
encore le Pays de Berdoa s’étend le long 8t au 
Nord du Tropique, &  comprend cinq ou fix 
Villages &  trois Cháreaux.

i  Tiver»¡er B E R D O E 'd, Ville de Perfe l  «3. d. 15'. 
Voyagede Je longitude , &  ü 35. d. 30'. de latitude, 
j'c  dcraler! '̂a*r cette Ville excellent. Il y  a de bons 

' páturages Se en ahondante , ce qui fait que 
les habitaos y  nourrilfent forcé bétail Se fur 
tout de bonnes mules ; on les accoütume de 
bonne heure i  aller l’amble, en leur attachant 
Ies pieds avec deux cordes d’égale longueur

1 ^2, BER.
foutenüés au milieu par deux autres petits 
cordons attachez ü la felle. On les promene 
de la forte Ibir & matin & on leur regle le 
pas qui fe rend fort doux.

BERDONA. Voiez 1*Arricie fuivant. 
BERDOUES e, en Latin Bardum & Ber- f PlgnmUt 

dona , Abbaye de France de l’Ordre de CÍ-^Fím 
teaux & de la filiation de Morimond , au 
Dioccfe d’Auch. Elle fut fondée en 1134.4 P*ií3 
& ce furent Bemard Comte d’Aftarac &
Sanche II. fon fils qui donnérent la Terrfi de 
Berdoues , & toutes fes dépendances pour ce 
faint ceuvre. A ces bienfáits les Seigneurs 
de Barbaján Se ceux d’OrbeíTan , de Mau- 
leon,  Sec. en ajoutérent plufieurs autres. Le 
Pape Jean XXIIL érigea cette Abbaye en 
Evéché a la príere du Comte d’Aftarac & de 
l’Abbé de Berdoues» Se le Siége de cet Evé
ché devoit rétre ü Mirande petite Ville qui 
depend de 1’Abbaye de Berdoue ; mais Be- 
renger Archevéque s’y oppoíá & ayant fu 
faire entrer le Roí Charles VI. dans fes 
interéts* Tan 1413. cette éredion n’eut poinc 
lieu.

BERDRIGEI > Peuple d’Afie vers la 
Margiane, felón Pline f. / c' *5t

BERDUN, Bourgade d’Efpagne au Ro
yaume d’Aragón, au bord de la Riviere qui 
porte le mane nom que le Royaume , trois 
lieues aujdeílbus de la Ville de Jaca , Se au 
Midi de la Vallée d'Anfo. Les Alliez qui 
foutenoient les prétentions de 1’Archiduc 
d’Autríche ü prefent Charles VI. Empercur 
fur la Monarchie d’Efpagne fe rendireot maí- 
tres de Berdun en 1705.

i .  BERE'» Ville de TArabie deferte, fe
lón Ptolomée*. *

z. BERE’ , Ville de ITnde en de l̂ du 
Gange, felón k mémeh. ¿ I .7.C.1:

3. BERE'*, Bourg d’Angleterre en Dor- ^ f* 
fetshire. II n’a ríen de renurquable que le T.i.p'./aí* 
Marché qui s’y tient.

BEREBERESk , flom que les Auteürs 
Arabes donnent aux Barbares, ou Peuple* qui j P 
ont habité les premiers les deferts Oríentaux 
de l'Afrique. 1Ils fbnt iflus de la Tribu des 1 Dapp*r 
Sabéens , qui pafTa de l’Arabie heureufe en t̂íri ûe 
Afríque fous la conduite de leur Roí Melek 
Ifiriqui : Se l'on nomine Chilohes ceux qui 
demeurent dans laTingitane,laNumidie & la 
Libye. Des diflenfions s’étant élcvées entre 
ces Peuples, les vainqueurs demeurerent Maí- 
tres de la Campagne , Se ayant pillé les trou- 
peaux des vaincus , les contraignirent ü fe re. 
tirer dans les Montagnes Se les lieux habitez.
Ceux-ci fe mélant avec les autres Africains, 
comme les Chilohes Se les Getules vinrent 
chez eux, habiterent dans des Maifons comme 
faifoient ces Narions Sí s’aííiijetirent ü leurs 
Ancetres, C’eft la raiíon pourquoi on trou
ve en Afríque des Beréberes, qui ont des mai- 
íbns Se d’autres qui vivent fous des tentes, au 
milieu des champs, quoi qu’ils foient tous de 
méme origine.

II eft vrai que ceux qui fe tíennent dan? 
les Campagnes , ü la fâ on des Arabes fonf 
eftimez plus nobles que les autres Se font anfli 
plus puiflans & plus riches en bétail: mais les 
uns' & les jautres coníérvent fbigneufement 
Tantiquité de leur extraftion, Se la Genéalo-
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gie des Peuples dont ils font foms : ce qui grandes fortes de botas &  de lennfqucs, qui 
les fait diftinguer.parmi les Africains. D ’ail- lont fort hauts avec une efpéce de Ce'dre de 
leurs ceux qui ont des maifons les ont fitue'es trés-bonne odeur, & de grand profit. On y
dans l’endroit le plus fort du lieu oü ils ha- voit de grands noyers, qui fourmfíent tant de

"  _np ix, qu’outre ce qui s’en mange & sen de
bite  ̂ on en fa¡t de í’hinle. Le Pays peuc 
fournir plus de vinge mille combattans tant i  
pied qu’á cheval qui vallent mieux que ceux 
de la Montagne Atlas dont il vicnr d’etre par
lé. L ’an 1559. on y  découvrit une mine de

bitent , Se font repandus dans les Provínces 
de la Barbarie, de la Numidie &  de la 
Libye.

aLa plus grande partie des Beréberes de la 
Province de Hea vi vene dans les Montagnes: 
ceux qui font leur demeure fur le grand At
las que les Africains nomment Ayduacal ont 
des maifons faites de bois &  de carreaux , & 
couvertes d’ardoife ou de bi'anches d’arbres. 
Ils ont plufieurs viliages , Se qnelques-uns 
fort grands , quoique les habitaos errent la

cuivre : &  Ton en traniporta a Maroc pour 
fáire de l’artillerie.

CA  quatre limes de Tarudan fur Ies confins  ̂tbid. c, 14; 
d’Eufaranqui eíl du Sus éloigné on rrotive le 
principal quartier d’une Communaiué de Bé-

pliipart de l’année avec leurs rroupeaux pour rébéres qui vivent íous des rentes; ils font ri- 
chercher de Pherbe. Ils trainent alors avec ches &  belliqueiix & font plus de cinq mille
eux des maifons faites de bois a la fa^on de 
celles des anciens Africains, & lorfqti’ils veu- 
lent paffer quelque tenis dans un méme lieu, 
ils les garniflent ou couvrent de paille, ou de 
feuillage. Leur principal revenu cft en trou- 
peaux de chevres qu’ils ont en quantité, lis 
recueillent beaucoup d’orge , de miel &  de

chevaux. Leurs Chefs ftirent les premier? qui 
favoriferent les Cherifs &  qui les fuívirent 
dans routes leurs guerres ; auiTi eurent-ils les 
principales Charges. Alt fils de Bucar en é- 
toít , qui égorgea Muley Hamer & fespetirs- 
fils dans Maroc , lorfqu’il fut la mort du 
Cherif. Tout le cote de cette Province qui— X n §  —  '  . i . ^w

cire qu’ils vendent aux Marchands Chrétiens regarde la Libye appartient a ces Peuples &
qui trafiquen! a Safi , a Teftane, &  au Cap 
d’Aguer. Ces Peuples ne portent aucun ha- 
billement qui foit coufu. ,  &  il n’y  a pavmi 
eux ni homme , ni femme quí fache coudre. 
Ils n’ont ni Juges , ni Alfaquis ,  ni Mos
quees &  ne le foucient pas fort des chofes fpi- 
ritudles. Ils font generalement fauvages, ava
res , cruels, 8c grands erftiemis des étrangers. 
lis font bien vingt mille Combattans qui font 
des merveilles dans ces Montagnes dont ils 
connoiífent les detroits 8c toutes les avenués; 
mais hors déla ce font les plus pauvres foldats 
de tome l ’Afrique. Quand le Cherif veut 
faire quelque entreprife il en máte quantité & * * * * 11

lorfque les habitaos le veulent femer , il fuic 
qu’ils leur en payent tribur.

dII y a  encore des Beréberes dans la Nu-  ̂ l îd.p; 
midie en tirant vers l’Orient : ceux-ci cou- 5-1,5-c- 
rent <;a &  li &  font puiíTans. Leur richeíTe 
ne confiíle cependanc que dans les dares &  
dans le bétail; car ils ont peu de bled ; mais 
la recolte des dates fupplée a ce definir, &  ce 
font les meilleures de route l’Afrique, en ef- 
fet plus on apptoche du Levant & meilleures 
elles font. Marmol domefi ce ne feroit pointd’el- 
les dont parleroit Homere , quand il dit qu’il 
y  a dans cette contrée un .arbre appcllé Lotos, 
dont on n’a pas plutót gomé que l’on oti-

diítribuez par compagnies pour tircr le canon blie fon Pays , ou l’on ne retourne que par
&  pour portee les vivres , &  munitions á
quoi ils font fort propres parce qu’ils font de 
grand travaíl.

ilbid.c. iS. bLes Beréberes de la Montagne de Tem e
rá qui confine avec la precedente : &  s’étend 
22. lieués du cóté du Levant, ont leurs ha-
birations dans des lieux hauts &  efearpez; 
mais quoi qu’elles foient grandes elles ne font 
pas fermées de muradles. Ils nourriífent quel- 
ques chevaux parce que le pays abonde en or- 
ge &  en millet, qui eíl comme de l’alcandie.
11 fort de ces. Montagnes piuíieurs fources, 
qui arrofent les tenes des valons &  qui fe vont 
rendre vers la Tramontane dans la Ri viere de 
Siffaye ,  qu’on nomme Chenchava du nom 
d’une Ville par ou elle paífe. . Ces Beréberes 
font plus riches que ceux des autres Monta
gnes , parce qu’outre l’orge, le miel, la cire 
8c les troupeaux , ils ont de fort bonnes mi
nes de fer dont ils ne font pas des barres, 
mais des boules qu’ils debirent par toute la 
contrée. Ils font auííi plus hábiles que les 
autres , fe traitent mieux &  vont mieux vé- 
tus a caufe qu’ils ont plus de commerce avec 
les Etrangers. Il y  a parmi eux plufieurs 
Marchands & Artiíans Juifs , qui font natu- 
rc-Is du Pays, &  non pas de ceux que les Rois 
Catholiques ont chaífé d’Efpagne, qui fe font 
rerirez dans les principales Villes de la Barba
rie. Il y  a par, tome cette Montagne efe 
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forcé , comme firent Ies Compagnons d’ U - 
lylTe.

B E R E C IN A . Voiez B eresinta.’
B E R E C IN G U M  ,lieu d’ Angleterre chez 

les Saxons Oriencaux felón Bede cité par Or- 
telius c. e Theiauri

B E R E C Y N T E S  , ancien Peuple d’Afic 
dans la Plirygie , felón ' Srrabon f. Ortelius f 1 ,0‘ P' 
dít qu’ils étoient prés du monr Tda. Cela ne 
fe peut comme on verra dans les Árticles fui- 
vans.

1 .  B E R E C Y N T IA  Ville. Le feul paíTage 
des anciens oh il en foit parlé fe rrouve dans 
Feftuss, Le voici. Agathocle dit qu'il y a " 10 vocc 
plufieurs Ecrivains quí prétendent qu’Énée fue RüMAi,i- 
enfeveli dans la Ville Berecvntie prés du Acti
ve Nolos , que quelqu’un de fes defienda ns 
nommé Romus vint en Italie , &  y  bátít la
Ville nommée Rome. Pomponius Sabinus1* " ín v- 
repete a peu pres la méme chofe , &  nomme /Enei<** 
le fleuve Molos. On pourra íavoir ou étoit 
cette Ville quand on aura découvert en quel 
pays efl le íleuve Nolos , ou Molos i car on 
ignore égalemenr l’un &  l’autre.

2. B É R E C Y N T IA  , Ville de la Phrygie 
felón Etienne. Elle étoit íáns doute habítée 
par fes Berecyntes de Strabon.

B E R E C Y N T IA  R E G IO  , contrée 
d’Afie vers fe fleuve Sangar ; fe Ion Etienne !c 
Géographe. Vibius Sequeiler1 met fur fe ' 10 Toa= 

S F H a t  fien-i,ACdais*
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flpnup C,„3r;s en Phrvcie une place forre nom- nice eft aufli nommée par Jofephe; qui dir éft 
mée C astellum' B erectntium  : cette parlant de la Flotte de Salomón qu'elle fut 
place donnoit le nom a cette contrée : &  Ic conftruite a Afiongaber. Il ajoure que de fon
prcnoir elle-méme de B erectktus , ou B e- temps on nommoit ce Port Berenice, &  qu’il 
r e c yn tiu s  Monragne de Phrvgie con- n’étoit pas Ioín d’^Elana. J'ai deja remarque' A A i’Arüde
{¿cree h la Mere des Dieux , comme le dit que D . Calmet croit que [ofephe s'eñ trom- 
Serviass. Pline donne a la Carie un Cantón pé en mettant de ce cote de la Mer rouge 
q u ’il appeíle Be r ecyn tiu s  T kactü s , & l>ne Berenice qui étoit ti lautre bord. Vos- 
1c R . P. Hardouín dit qu’il étoit auprés de fius croit au contjaire que la Berenice de 
N y íá , & du fieuve Marfyas, fur quoi il ci- Jofephe eft h raime que celle de Mela. 
te un paíTage d’Hefyche, qui dit que Ies Be- B E R E N IC E , nommée aufíi C m o*.
recyntes ctoient une Nation de Phrygiens, &  C  eft tout ce qu en dit 1 Abreviateur d Etien- 
n’oublie pas les Berecyntes de Strabon. Ce ne. Berkelius doute íi ce fecond nom ne 
que dit le R. P. Hardouín du voifinage du lérqit pas corrompu de Pan ch r yso s. Pli- 
fíeuve Mariyas &  du Mont Berecynte eft ne 1 met dans la Trogloditique une B e r e n i- 
conforme & ce que dit Plutarque le Ge'ogra- ce furnommée Panchryfos, c’eft-a-dire toute 
phe ; prés de ce fleuve eft le Mont Berecin- d’O r. Le R. P. Hardou'in croit que c'eft 
tien , qui a rê u ce nom de Berecyntus pre- la méme Berenice, que Strabon metk auprés de * I- tfi. p. 
mier Prétre de la Mere des Dieux. Saba?. Alais ce qui m’empéche d’étre de 7*'-

B E R E C Z íO W , petite Riviere de la baíTe fon féntiment c’eft , que la Berenice-Panchry- 
Hongrie au Comté de Tarantal oír elle fer- fos de Pline étoit dans la Trogloditique > 
pente d’Orienten Occident, puis fe tournant- c’eft-á-dire au Couchant de la Mer Rouge , 
vers le M idi, elle fepare ce Comté de celui au Iieu que celle de Strabon prés de Sabae é- 
de Zolnock , & fe joinr au Kerez avec le- to*t a l’autre^cóté de cette Mer dans l ’Arabie
quel elle va fe psrdre dans la Teiíle b. heureufe.

B E R E G A B A , defilé de la Bulgarie, fe- 4 * B E R E N I C E , furnommée E  pidires,
Ion Cedréne cite parCrtelius. Pline luí donne ce furnom parce qu’elle étoit

B E R E G A R D , felón Mr. Comedle Vil- f°us le Promontoire, &  la Ville de D ir*; de 
le de la Franche-Comté- Elle eft , dit-il, n>éme qu’Antioche a été nommée Epidapbies, 
fintee en une plaine & deux licúes d'Orgelet, P^ce qu’elle étoit au-deífous d'un lieu fameux 
&  i  trois de St. Laurent- Cette prétendue nommé Daphné. Cette Berenice étoit á l’en- 
Ville n’eft qu’un Cháteau nommé Beauregard ll'& de la Mer Rouge ¡i la gauche , &  fort 
accompagné d’un Village, au Nord &  si deux Pr̂ s du detroit de' Bab-el-Mandel. C ’eft la 
petites heures de chemin d’Orgelet, 'au Le- méme qu’AiisiNOE' i j  
vant d eré & a trois heures de Sr. Laurent de 5. B E R E N I C E , Port &  Ville vers le mi- 
la Roche c. Iieu de la cote Occidentale de la Mer Rouge.

E E R E G L A S . Voiez Beregzas. C ’étoit ou abordoicnt les Marchandifes defti-
B E R E G R A N I , peuple ancien d’Italíe nées pour Coptos dont elle étoit éloignée de *  

dans le Picentin felón Pline d. C ’eft ainfi c c l v i i i .  mille pas; &  Pline1 ajoute que comme 
que le R . P, Hardouín laífle ce nom. O r- ce-voyage fe fiifoit prefque toujours pendantla 
telius dit avoir trouvé Veregrani dans trois nuit á caufé de la fralcheur, &  que Fon cara- 
Manufcrits, mais les copiftes n’ont pas remar- poit durant le jour, on anivoit d’une de ces 
qué qu’en ce cas-la ce nom feroit deplacé, par- Villes a l’autre le douziéme jour. II dit ail— 
ce que Pline fuit lordre Alphabcrique ende- Burs que cette Ville portoit le nom de laMe- 
nombrant Ies di vers peuples qu’il nommé en re de Philadelphem. Elle étoit au fond ml.6.c. aj, 
ce pafTage. Auximates, Beregram, Cingitl¿tniy d’un Golphe, &  on croit que c ’eft prefeate- 
Caprenfes 8¿c. II eft vrai qu’on trouve dans ment CosstR dont le Golphe porte le nom.
Frontín e V eragranus A ger ; qui eft le B E R E N IC F ., Ville d’Afrique dansh 
Territoire de cette Ville. Ptolomée la donne Pentapole felón Pcolomée, qui dit qu'on l’ap- 
aux Prsegutiens &  la nomme B eretra  au pelloit auffi H esperides. C ’eft la fixiéme 
lien de Beregra. Ortelius dit apires Fran^ois d’Etienne le Géographe qui la met dans la LiJ 
Pamphilc que c’efl aujourd’hui M onte  Gra- bye, &  dit qu’on la nommoit anciennement 
vario, C G uanaro ,)  lieu fitué au Midi &  H esperis auSingulier. On trouve dans Pom- 
a peu de diftance du Chienro dans la Marche ponius Mela cette Ville nommée H esperia  - 
d ’ Ancone; au Nord Occidental &  á environ dans les vieilles Ediríons,& Hefperis danscel- 
fept milles de Fermo felón Magin f. le de Voflius. Si on en croit Marmol", fon n T. i  ¡

1. B E R E N IC E , Ville d’ Afie, vers la nom moderne eft preíentement B e r ic  au c .ff.
Syrie, comme parle Etienne le Géographe; Royaume de Tunís dans la Province deMes- 
il ajoute qu’on la nommoit Pella . Mais au rate.
mot Pella il en fixe davantage la pofition &  7 . B E R E N IC E  , ancíenne Ville de la
l ’attribue a la Celefyrie. Or Pella de Syrie eft Cherfonnefe d’Epire. Plutarque 0 en íáit men- cfoPyrrfo. 
la méme qu’A t>ame‘e. Voiez ce mot. tion, de méme qu’Appien P. t  inuiihi-,

z . B E R E N IC E  , Ville Maririme fituée 8. B E R E N IC E , Ville deThrace felón á*tiáf' 
au fond de la Mer Rouge. 11 y  en avoir Erienne le Géographe 1 . q j¡¡ Vocc
quatre dans ce grand Golphe. Celle-ci qui 9. B E R E N IC E , Ville de Cilície felón AAPAÍIH’
eft la prendere eft placee par Mela 6 entre le Etienne le Géographe dont elle eft Ja cinquié- 
Promontoire d’Heroopolis & cclui deStrobile, me de ce nom.
qui eft le méme queProtomée nomme le Pro- B E R E N IC IjE jE  , peuple de I’ Attique 
montoire prés de Phara; Se quí feparoit le Golphe de la Tribu Ptolémaíde felón Erienne le Géo- 
d’Ai.lana &  celui d’Heroopolis. Cette Bere- graphe. Hefyche écrit B e k o n ic id s .

BE-
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B E R .
B E R E N T H E  , petite Ville du Pelopon- 

nefe dans 1* Arcadie *. Etienae n’en fait qu’un 
notn de deux Syllabes &  écrit Brenthe : & 
c'eft aiaíi qu’il fime lire dans tous les deux. 
Car Paútenlas lui-méme b que cite Ortelius en 
fáveur de Berenthe nomrae Brentheate la Ri- 
viere, qui y  paíTe. Sylburge a remarqué qu’il 
faloit lire Bfévfa; &  B?nAtxT¡K , &  fa remarque 
a éré fuivie dans l’Edition de Kuhnius. Paute- 
nias au refte ne parle de Brenthe , que com- 
me d’un Iieu dont on ne voioit plus que les 
ruines.

B E R É N T H E A T E  c , ou plutot B ren
t h e a t e  petite Riviere du Peloponnefe dans 
I’Arcadie, ou elle fe jettedans 1’Alphée.

BE R E S , Ville de Thrace felón Etiennele 
Géographe.

B E R E S IN A , Riviere de Pologne. Elle 
a te íburce en Litlmanie au Palatinat deMins- 
ki d; ferpentant vers le Sud-Oueft elle re- 
$oit un ruifleau qui vient de Doxico, d. país 
coulant vers le Sud-Eft elle baígne Boriífmv
g. re^oit le ruifleau de B o h r ,  g. &  peu aprés 
prend fon cours vers le M id i, fe cnarge de 
la Riviere de Suislocz qui viene de M inski, 
&  des ruifleaux de W o l o zn a  , B o b r v ia , 
auprés de Bobruisk, de Produvin  , &
d’UsZA d. d ’OLHA g. Z er dzia  ,  Svvieck 
Si W ie d r z t e s , &  fe jette prés déla dans le 
Nieper ; un peu au deflus de Rzekzyca dans 
Ja Terre de méme nom.

B E R E T H IS , Village d’Ethiopie i  l’ O - 
rient du Ni! felón Ptolomée e.

B E R E T H R A , Strabon dit quelesGrecs 
nommoient ainíi ce que les Arcadiens appel* 
loient Z erethra. C ’étoienr des Goufres 
prés du Marais de Stymphale. C ’efl: fans 
doute le méme mot que Barathra, qui figni- 
fie des Goufres, des Fondrieres.

B E R E T R A  , ancienne Ville d’Italie au 
Territoire des PreguriensJ, felón Ptolomée: 
fes Interpretes doutent fí c’eft C elino ,  ou 
M ontorio.

B E R E X  , peuple d’Afie entre l’ Inde &  
l ’Ethiopie. Voffiusf  croit que ce nom eft 
corrompa &  qu’ il doir y  avoír B echeires, 
&  que c’efl: le méme peuple que les Bechiri 
de pomponius Mela, II pretend de plus qu'il 
eft queftion en cet endroit d’une Ethiopie , 
&  d’une Inde prés du Pone Euxin. J ’ai re
marqué 8 que ces noms ont été apliquez a des 
pays trés-diferens de ceux qu’ils fignifient a 
préfent dans le ftyle des Géographes Moder- 
nes. II y  a en des Ethiopiens au dete de 
l’Euphrate &  des Indíens, a l’Occident du 
N il. C ’eft ce qui rend la conjeture de Vos- 
fius tiés-ineertaine.

B E R G  , les Allemands écrivent B ergen, 
qu'ils prononcent Berghen pays d’Allemagne 
avec titre de Duché dans Je Cercle de Weft- 
phalíe, a l’Orient Septentrional du Rhin; qui 
le lepare de l’Archevéché de Cologne, excep
té en quelques endroits, ou les Frontieres ne 
fuivent pas exaétement le cours de ce fteuve, 
&  laiflent d’un cóté ou d’autre une lifiere ou 
échancmre, de l’un ou de l’autre pays. II a 
au Nord le Duché de Cleves , &  partie du 
Comté de la Marck avec la Seigneurie de 
Harderberg* Le Comté de la Marck &  le 
Comté de Homberg l’enfcnnent á l ’Orient,
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la Seigneurie de YVildenbourg > & la Wetc- 
ravie le terminent au Midi. Ce pays a cu fes 
Seigneurs particulters. h Marie filie de Thier- Geogr.T. j, 
ry IX. porta cette Seigneure á Aiphonfe II- p-*í+* 
Comté de la Marck. Ses Succefíeurs prirent 
le qualíté de Comtes de Berg, &  l’Empereur 
Wenceslas érigea ce Comté en Duché Pan 
1389. en faveur de Guillaume I, Par le M í- 
riage de Marie filie unique de Guilhumc V f .
Duc de Juliers &  de lk rg , il palla dans la 
Branche des Ducs de Cleves. Leur race s’é- 
tant éteinte, il le fit un partage de leur fue- 
ceflion entre les Elefteurs de Brandebourg, 
qui eurent Cleves &  le Comté de la Marck j 
&  le Duc de Neubourg qui et:t les Duchez 
de Juliers, &  de Bergh. |c parle plus ampie- 
ment de ce partage é PÁrtide de C leves.
C ’eft un pays fort montueux &| plíin de 
Bois dans la partie Oriéntale, celle qui eft le 
long du Rhin eft plus unie. Ses habitans ¡ sanfini 
s’adonnent fort au commerce. 1 Les p r i n c i - A n a s .  

pales Rivieres qui I’arrofent font la Roer, qui 
en. coupe une petite partie au Nord; !i\Vip- 
per, l’Agger, &  la Sieg. Ces deux dtinieies 
fe joignent 3 Mulhoven, &  toutes fe rendent 
dans le Rhin , outre un grand nombre de 
ruifleaux qui s’y  jettent immédiatement, ou 
qui vont groflir quelqu’ime des grandes R i
vieres. Les principaux lieux de ce Duché 
íbnt

DuíTeldorp, Capitale, 
Sollingen , fur la Wípper, 
Mulheim, fur le Rhin, 
Wipperfttrd, 
Hockeswagen,
Elverveld.

Sur la
Wipper

Siegberg,
Blankenberg, }Sur la Sieg,

Ratingen, &  
Medman.

t . B E R G A . Voiez B e r g é . "'r
2. B E R G  A , Chiteau &  Bourg d’Efpa- 

gne en Caralogne é cinq íieues de Puicerda au 
Midi en allane vers Manrete, fur la Riviere 
de Lo-bregat a rOrient de la Ville de Solfone; 
felón Mr. Baudrand k. fEd-ijo?.

B E R G A M A S Q U E  (le) pays d’Iralie i Ib:d, 
dans les Etats de la Republique de Vendé 
en Lombardie ; il a appartenu aux Ducs de 
Milán dont le Duché la borne au Cou- 
chant &  au Midi; mais les Venitíens s’en é- 
tant rendu Maítres le poflédent depuis 1438.
Il a pour Frontieres au Levant le Breftan, S¿ 
au Septentrión laValteline. Ce pays qui eft 
extrémement peuple &  ferrilc m eft arrofé de mteíjfer, 
Rivieres, qui defeendent des Alpes, &  que Voyagw 
les habitans divjfent en une infinité de ruis- T- i* 
feaux par toute la campagne quand il en eft 
befoin. Cela remedie aux defordres des fé- 
chereffes, &  entretíent la Terre dans une- 
merveilleuíé fertilité. Mais cette fécondité 
n’eft pas égale par] tout. Les deux principales 
Vallées, favoir la Brembana , &  Ja Serianan * ,
ainíi nommées caulé des Rivieres, qui les ar- 
rofent, íbnt puvres &  fteriles; mais Ies habí -1 . ! 
tans y  fupléent par le travaí! & par rinduftne,

H h  3 en



en faifant vabir leur fer, leurs lames, &  ledra 
beftianx > & inníportant la terre qu’ils|fa- 
vent diTpofer d’une maniere , qui aíde la^na- 

_ - ñ ire , ib v rccucillem de fort bons vins. 3 C e  
Dift. psvs ahonde en pierres dont on fait des meti

l o  de M ou lin , enMarbre &  en Fer. Le lan- 
gage des habinns eft le plus grolTier de toure 
l ’Iralie j ce qui fait que les farceuvs & les ba- 
teleurs affcétem de s’en fervir, comme étanr 
le plus propre a faite nre la populare-

B E R G A M E ,  Ville d'Jraíie en Lombar- 
die dans le Beigatnarque dont elle eft la Capi- 
tale. C ’eft: une Place forte &  une V ille de 
C om m erce. Elle eft íituée fur une petite 
M ontagne au pied des Alpes. Outre que fes 
fortificatiom  font bien revétues &  en bon é- 
tat, elle a fa Cítadelle avec quelques F orts, 
&  quelques ouvrages avancez qui defendent 
les Em inences, qui la conamanderoient. Ber- 
game a cinq Faiixbourgs qui valent chacun 
une petite Ville. O n  fait voir a la Cathe- 
drale le tombeau de Barthelemi Coglione, qui 
commanda les Troupes de Venife contre les 
M ilanois. Ce futceGénéral qui s’avifa le pre
mier de mener du Canon enCampagne. Dans 
le C b ceu r de l’Eglife des Dominicains on fait 
remarquer Ja Marqueterie des bañes. Elle eft de 
mé me m uiré &  de la méme main, que la Mar
queterie dts Dominicains de Bologne. La 
m oitié de fes habitan; ont la gorge goitreufe , 
ce mal leur eft comme naturel, &  on y  eft 
íi accourumé qu’on kur fair dire que la ques- 
tion eft douteufe de favoir lequel eft un dé- 
faut ou  d ’avoir un goítre , ou de n’en pas 
avoir. C ette Ville eft ancienne. M r. C or- 
neille d it qu’elle fot fondée vers l ’an 17 0 . de 
R om e par les Gaulois Cenomanois ou Man- 
ceaux. Pline ne dit pas cela. A u contraire il 
luí donne une origine Grecque. V o ic i le 

* Tli». 1-3- paflage entier. ¥ Catón écrit que C om e, Ber- 
*7* game ( Bergamum) &  Forttm Ltcini (V o iez  au 

mot F o r u m ) ,  &  quelques autres peuples 
des .environs font de la race des Orobiens. 
M ais i] avoue qu’il ne fait pas l'origine des 
Orobiens rnemes. Corneííus Alexander fait 
voir q u ’ils éroient G recs; ce qu’il trouvedans 
leur nom , qui ne íignifie autre choíé finon 
des gens qui vivent dans les Montagnes, T e l- 
le étoit la firuadon de Barra petite V ille  des 
O robien s, qui ne fubftfte plus, &  d ’oü C a 
tón dit que tes Bergamafques ( Bergomates ) 
étoient venus , Sí on voioit de fon temps 
que la fituation en étoit plus haute q u ’avanta- 
geufe,

B E R  G A M E . V oiez P er g a m e .
B E R G A N  , ancienne Ville d’ A fie dans 

¿l.tí.c.3, la Sufiane febn Ptolomée b. Elle étoit vers 
le milieu des Tenes.

B E R G A S , Ville de Turquíe dans la R e 
mante , au pied du mont BaíiliíTa ou Ar
gentare pres de la Riviere de Lariífe avec un 
Avchevéché Grec entre Andrinople au Cou- 
chant &  Araclea au Levant. Voiez B e r-G U L / E .

i . E E R G E ,  ancienne V ille deThracevers 
la Chcrfonncfe felón Enenne le Gcographe. 

íl.3.c. 13. Ptolom ée c place une V dlc nommée Berga en 
M acedoine dans l’ Edonide. Mais cet Auteur 
nomme Macedoine ce qu’on doit nommer 
T h ra c e , car l’Edonide étoit bien au delk du
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Strymoñ i qui eft ordinal remént la borne de 
ces deux pays. Le méme Erienne met B er- 
gepolis Ville des Abderitains ; c’eft appa- 
remment la méme que Berge de Thrace; car 
Abdere con fino i t a l’Edonide done elle n’étoic 
feparée que par le Neftus.

a. BERGE , lieu d’Afrique. Antonin le 
met fur la route de Leptis la grande ü Alexan- 
drie. Ce lieu étant au del i de Leptis íe trou- 
ve dans la Trípolitaine, & non pas dans l’A- 
frtque propre, comme le dit Ortelius, elle ne 
s'étendoít poinc jufques-lí. Ortelius dans 
fon Parergon dit que c’eft la Barathia de 
Ptolomée. Et Mr- de l’Iíle dans fa Caree pour 
la Notice Ecclefiaftique d’Afrique dit qu’on 
l’appelloit aum-ment V ir g a ,

i . EERGEN , les Allemans nomment 
flinfi la Ville de M ons en Hainant. Voiez 
M ons.

a. BERGEN , Duché d’Allemagne au 
Cercle de Weftphalie. Voiez Ber g .

5. BERGEN  - OP - ZO O M . Voiez
Bergh-o p-Z oom.

4. BERGEN , Ville de Norwege; ou 
elle eft la Capitale d’une Province nommée 
Bergenhus; & de rom le Royaume de Nor
wege. II eft inurile de rechercher l’origine 
de fon nom que l’on derive de 1’Allemand 
ou de B erg M ontagne ,  ou de B ergen ca- 
cher, mettre k  convert. Cette Ville eft an
cienne. Il en eft fait mention dans les Oeu- 
vres de Mela d & de Pline. Le premier dit: 41.3,0.6, 
Thule eft a J’opofite dn Rivage de Bergen 3 
& a été celebré dans les vers des Poetes Grecs 
& des nórres. II eft vrai que les Editions de 
Gronovius, de Voífius & d’autres portent :
Thule Belgamm (ou Bclcarum ) L tttori opf>o- 

jita  e ft, G rajis &  aoftris celebrara Carmimbfts.
Alais plus d’un Savant du Nord pretend qu’il 
faut lire Bergantín & non pas Belgarnm ; & ils 
ont pour eux une convenance Géographique, fi 
l’on fuppofe que la Thule des anciens eft 
l’íslande des Modernes. Le paflage de Pline 
eft plus formel. Il y a, dit-il e, des Ecri- *l-4-c*16* 
Vains qui font connoítre d’autres liles, la voir 
la Scandie, la Dumne & Berges, Scandiam ,
Dttmnam y B erg os. Il n’eft pas étonnant que 
dans un temps oü la Scandinavie pafloit pour 
une lile , le pays ou eft le Port de Bergen 
ait été pris pour un autre. Jornandes qui vi- 
voit longtemps aprés ces Ameurs, c’eft-á-dire, 
environ cinq cens ans aprés Pline, parlant des 
diverfes Nations de la Scandinavie f compre /  De Reb. 
entre elies Bergio , 'qu’il faut apparemment Getir c F 
entendredu méme peuple, qui habítoit le pays 
que les Auteurs dont Pline raporte le fenti- 
ment appelloíent B crg i, & prenoient mal-̂ - 
propos pour une lile. La Ville de Bergen & 
fon port eft dans un recoin oü fon arrive par le 
Detroit nommé Carmefunt B : des rochers he- g Blata 
riífez de part & d’autre enbordentfentréel’ef- Atlas T. jí 
pace de plufieurs milles. Le Golphe eft pro- P-9- 
fond & des vaifleaux de plus de 400. ton- 
neaux y peuvent aborder tous chargez jufque 
devant le Magazin du Marchand; oü iís peu
vent fe mettre l  Vancre ou s’amarer a des 
pierres; car on a anadié aux rochers des an- 
neaux pour cet ufage. De Bergen a Schagen 
lieu litué ü l’extrémíté du Jutland & fort 
connu des gens de Mer , on compte envi-

roñ
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ron lXxx, milles du Nord au Sud. Le plus 
long jour de Bergen eft de xx. heures, &  le 
plus court y  eft de quatre. Les habitans font 
en partie originaires d’Allemagne ; ce font 
des familles que le Negoce a engagées 4 s'y é- 
tablir , en partie des narurels du pays, avec 
des Danois ; ce pays étant foumis au Roí de 
Darteittarck. A u Couchant eft une Citadelfe 
Royale, oü le Gouverneuf exerce 1’autorité 
qu’il a recue du Roí. C ’eft un Siége Epis
copal Suffragant de l’ Archevéque de Dron- 
theim. Mais tant l’Evéque que le Peuple y 
font de la Confeiíion d’ Augsbourg , qui eft 
la Religión dominante 4  la' Cour , 8c dans les 
pays de la Domination du Roi de Dane- 
marck. Les Eglífes y  font affez bien bañes , 
de méme que les Edifices élevez par le Corps 
Anfeatiqué: les maifons du commun peuple 
font de piéces de bois hori fontales couchées 
les unes fur les autres 8c enchaflees en coulifle 
dans d’autres pitees debout , &  un gazon de 
verdure rient lieü de toit. Les avantages que 
le Roi de Danemarck fait aux Etrangers pour 
les attirer font caufe qu’ils y  aportent les vt- 
vres que le pays ne produit pas. On y  char-

E: des poilfons fechez au vent , de ríches pel
een es 8c des bois de fapin. On y  porte du 
froment, du feigle» de la Farine, au bifcuit, 

de la hiere , du vin, &  des eaux de vie- Le 
poilfon fec eft des Merluches &  Stockfifchs. 
La peche s’en fait au mois de Janvier durant 
le plus grand froid , &  on l ’expofe au vent 
qui le durcit comme un baton. O n le peche 
non feulement en pleine M er; mais aufli dans 
les: Golphes &  dans Ies Lacs oh l’eau falée eft 
mélée d'eau douce. Les pécbeiirs de Dron- 
theim &  des envirom envoyent 4 Bergen le 
poiíTon qtt’ils ont pris &  feiché, ou pour leur 
prapre compre, ou ils le vendent 4 des Mar- 

p bit cu- chakds qui l’y  font tranfpofter. "Cette V il- 
fieuie An* |e eq ¡i couvert de furprife par le Chireau de 
p^ro7US Fridrichsbürg , qui li deferid du cdté de 

' k  Mer, &  des montagnes d’une hauteur pro- 
digieufe la protegent du cdté des terres.

11 y  a 4 Bergen un Comptoir nominé le 
Clottrt, & les Marchands qui I’occupent font 
appellez Moints quoi qu’ils n’ayent ni l'habít , 
ni ,1a regle, ni aucun autre raport avec l’Etat 
monaftique íi ce n’eft qu’ils ne fdnf pas’ ma- 
riez-

i  Huitur . b Cette Ville fot prefque entieremetít con- 
P- fumée par le leu l’an -1701.: dans cette occa- 

fion perirent ces maifons de bois dont j’3Í par
lé furle raport d’un Auteur du fiéde paffé. Mais 
l ’heumife fituation de cette Ville pour le com- 

t Europaeí- merce, a fait qu’on l’a rebañe de píerres; c 8c 
ftym 2íujín quatre añs aprés ce tnalheur la plüpart des 
f  ■ i6*' édifices étoient retabüs , deforte qu’elle eft

preféntement plus belle 8c plus folide qu’elle 
b’étoit avant l’incendie.

5. B E R G E N  > Bourg d’ Afleffiágtie en 
Pomeranie dans rifle  de Rugen dont elle eft 
prefque le feul lieu confiderable ; depuis que 
la Ville d’ Arkona a été détruite. L ’ lfle de 
W itow oh Arcona étoit fituée ne tient 5 l’Ifle 
de Rugen que par un tfthme fort long &  fcrt 
étroit &  peut ctre confiderée comme une lile 
particuliere, ou comme faifant partie de celle 

i  ZyUr de Rugen. Les Géographes AÜemands luí 
Pomcr To- donnentd 30. d. de longitude • &  54. d. 
pugr.p,í+.

48*. de latitude. Ce lieu fot érigé eb Ville 
l’an ) 190. mais fans murailles ; &  on y  étâ  
blit des SaxonSi. JaromárPrince de Rugen y  
fonda Tan i t p ; .  uñ Monáftere-de filies» qui 
fot brillé avec l’EgHfe » &  tout ce qu’il y  
avoit de-précíeux l’an 1145. mais on le réta- 
blit dans la fuite plus beau qu’aupáravant, &  
il fubfifte encore prefentetnem. II y a aufli 
une Prevóté, auSynode de laquelle font fub- 
ordonnées vingt-fept ParoiíTes, * Bergen n’a e éUía 
güeres que quarre cens feux. Au Nord- Arla».
Oueft du Bourg font des montagnes, &  des 
bois 8c au dek eft un Lac d’oü le ruifleau de 
Dovr.N {Duvex Bteck) prend fa fotirce. Mr.
Comeille dit fur de mauvais Memoires: Ber
gen Filie d'Állemagne jiinée jitr un petir Lac 
au milieu de l’ Iíle de Buge» dont elle eft la 
Capitale*

6 . BERGEN 1 petite Ville ou Bourg 
d’Allemagne dans la baile Saxe au Comté ae 
Danneberg 4 deux heures, &  demie de che- 
min au Sud-Oueft dé Danneberg auX confins 
du Brándebourg. Mr. Baudrand fe trompe 
fur kdiftance qu’il fait de huit líeues,

7. B E R G E N  i Monaftere d’AHetnagne 
dans k  haute Saxe au Duché de Magde- 
bourg» auprés de cette Ville. Ce fot-14 que 
l ’an 1576. les Théologíens Luthenens firenc 
k  revifíon du fameux livre Formula concordi* 
par lequel on avoir taché de reroedier aux di- 
vers égaremens des Difciples de Luthex» qui 
fe livrant chacun 4  foti propte fens fe fai- 
foient des dogmes párticuliers. Ce Monaftere 
oh la Confeflion d’Augsbourg eft introduirc
3 ¡un Alibé Lutherien f , & les Conventuels /  Hulntr 
font des Etudians en Théologie. Crogr. y*

B E R G E N H Ü S  * * Province de Norwc- ^Memoire? 
ge ,  ainfi nommée de fa Capitale qui eft Ber- commuaî

fen. M r. Baudrand 8c les Fran^ois écrivent 
íérgenhus ; mais Hermanides écrit B eíí.gbrs- 
títisEN.* C ’eft la Province k  plus Occidén* 

tale de k  Norwége. Elle éft bornée au Midi> 
au Couchant, 8c en partie au Nord par l'O - 
céan » elle a au Nord-Eft la Province de 
Dirmtheirn » &  celle d’ Ageriius ta termine 
au Levánr. Mr. Baudrand fe moque de íes 
Ledeurs » quand il dit qu’elle eíl bornée au 
Levánr par les monragnes , qui la feparent de 
k  Suedé, Leurs limites n’ont ríen de com
mun puífqu’il y  á tout le Gouvememenfc 
¿* A gerbus entre deux. Cette Province en a 
deux autres fous elle, favoir k  T elieíh ae.- 
c h ie  qu’Ortelius croíoit conferver des naces 
de la ftmeufe Tbttle, fur qüoi il a été refuté j 
8c STAVAítGEit. Voiez ces deux Arricies.

En fuivant la Mer du Nord au Sud on 
trouve les Preftftures ftiivantes ,  Sudmer,
Sogn , Nordhom , Bergenhus ,  Sudborn.
T out au Nord eft Sorendal, ou la Vallée de 
Soren ; -Efterdal oü k  Vallée Oriéntale eft 
dans les moptagnes au Midi de la contrée nom
mée Valdrás. Il n’y a dans toute la Provin
ce aucune Ville confiderable que la Capitule 3 
&  Stavanger.

B E R G E N T IO . Voiez B r e g e t iO, 
B E R G E R A C  , petíte Ville de Fiance 

dans’ le Perigord noir ,  fur k  Dordogne » 4  & p j„3ÍÍ; 
cinq tieues de Perjgueux. hLe piíTigc de ¿t u  fítl* 
cette Riviere k  rendoir autrefois importante. de!» 
Les Angtois k fbrrifierent darts le x iv . fíéclej T
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mais Lotus Due d'Anjou firttie duRoi Char
les V . la Jetir enleva Pan 1571. les habitaos 
ayant' etnbraffé lapretendue Reformation de 
Calvin , fe revolterent en t jt f i .  &  pendaiit 
tomes les L>uene$ que la differcnce de Reli
gión a cauíées > la- Valle de Bergerac a plu- 
fieurs fois été prife &  reprife» & c’eft ce qui 
lui a donné quelque reputation, Car cette 
V ille , comme le remarque Mr. de Longue- 
rue a ,  n’etoit anciennement qu’une Bour- 
gade nommée Brajerac  , «1 Latin B r a je r *- 

' atan , Sí une /imple Seigneurie poffedée long- 
temps par les Sires de Pons en Saintonge, El
le vint au pouvoir des Comtes de Perigord 
quand le Comte Archambaud épouía Jeanne 
de Pons. Depuis ce rems-ft Bergerac fut 
réuni au Comrc de Perigord ¡ il y  a envinan 
quatre fiédes. Les Reíigionnaires la forri- 
fierent reguliertment &  avec beaucoup de dé- 
penre. Cela n’empécha pas Louís X III . de 
s’en rendre-le maitre l’an i 6 i t .  aprés quoi il 
en fit démolir toutes les forrifications. b Ber
gerac eft l’entrepót de Lyon &  de l’Auver- 
gne ct Bourdeauv. Cene Ville eft exempte 
de Tailles. Elle étoit íi marchande &  fi 
peuplée qu’ il y avoit, dit-on» plus de qua- 
rante mille Prétendus Reformez tant a Bergerac 
qu’á fíx lieues aux environs , au temps de la 
Revocation de I'Edit de Nantes. cPar Edit 
de l'an r s t 1. on y  créa un Prelidial ; mais 
il ne fubfifta pas, Bergerac eft aujourd’hui 
une petite Sénechauflee , qui eft ancienne, 
ayatjt eré érablie avant l’an 1474- Les ap- 
pellations de cette Sénechauflee font portées, 
feulemenr au cas de I’Edit t au Preudial de 
Perigueux.

B E R G E R S H U S E N . Voiez B e k g e r -
H U S .

B E R G E R D O R F  j Bouig d'Allemagne 
a k  poinre Occidentale du Duché de Lawcn* 
bourg fur la Riviere de BiUe > qui fe jette 
daos l’Elbe l  Hambourg. C ’étoit autreíois 
une Ville fortifiée, &  affez importante. dEric 
I I I . Duc de Saxe-Lawenbourg l’engagea á 
la Ville de Lubec , avec la ciradelíe. Les 
Lubecquois en confiérent la gardo á un Gen- 
tilhomme pommé Othon de Ritzerou. Le 
D uc Eric IV , s’étanr introduit dans le Chá- 
teau en chafla Ritzerou ,  &  s’atira fur les brss 
par cette hoftilité les Lubecquois &  les Ham- 
bourgeois , qui envoyerent contre luí huir 
cens chevaux &  trois mille hommes d ’Infan- 
terie, on fe faifit de Bergersdorf y Se de R i- 
penbourg &  de ce qu’on apelle les iv .  Pays 
(fácr Larden) qu'il ceda £ perpetuité ,  de- 
peur qu’on ne lui en enlevár davantage. Ce
la arriva Pan 1420. Depuis ce tenips-B le Bourg 
Sí f  le Bailliage de Bergersdorf, avec lesqua- 
tre Pays ou Cantons ; íávoir Gamm le 
V ieu x; Gamm le Nouveau; Kollack , &  
Kerckwerder font demeurez aux Villes de 
Lubeck &  de Hambourg ,  qui íes poffedent 
en commun.

B E R G H E IC K  f , petite Ville des Pays- 
bas dans la Campine , on la nommoit autre- 
fois Eyckj, qui veut dire un Chéne, ou Eyc* 
ketéerch , c’eft-ü-dire un haut Chéne. L ’E - 
glife de St. Pierre qui releve altemativement 
de l ’Abbé de St. Jaques  ̂ Liége Se de celui 
de Tongciiet, eft, pour parler aiaíi,  la mere
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de plufieurs Eglifes des environs. Elle eft 
grande & belle & la Chapelle du St. Sacre* 
raent commencée Pan 1537. par une Con- 
frerie de Bourgeois fut achevce en 1540. 
comme il paroit par une inferíption. La 
Chapelle de St. Sebalben fue batie aux frais 
de lean van den Berghe principalement 5 Se 
celfc de St. Pierre par une Société d'Arque- 
bufiers (Héatíbogcn) i  qui Ies Ducs ont ac- 
cordé de grands Privileges. Cette Eglife eft 
entource d*une terraffe & en temps de guerre 
fert d’Afyle contre les partís. La maifon de 
Ville encourée d'un fofle St d’eau, oh il y a 
eu autre/ois gamifon Royale fiifoit leur fure- 
té; mais les Hollandois conduits par le Frince 
Mauñcc d'Orange, aiant manqué Maftricht,
& s’en revenant prirent Beigheidk. Les cho- 
fes demeureient dans cet écat jufqu’l  ce qu’il 
plut a Mondragon de deíármer les habitans de 
la Campine & de faite rafer les trois prin
cipales places entre lefquelles étoit cette Ville.

Les habitans s’apliquent á PAgrículture, & 
au métier de Tifleran. Ces deraiers fe firent 
batir en 1470. une Chapelle íous Pinvocation 
de la Ste Vieige. La peñe de 1331. empor
ta plus de quatre cois Bourgeois. Une pa
tente d’un Duc de Bouigogne datée du 3 r.
Mars 1468. il Hesdin, leur accorde le droit 
d'un Marché qui fe tient les Samedis j & ce
lui de deux Foires annudles, favoir le Mardl 
devant Noel Sí le Mardi devant la féte de St,
Jean Baptiftetle Duc Charles y en ajouta deux 
autres} favoir le lendemain de PAÍcenfion Se 
du jour de St- Luc , íi l’on s’en raporte i  
une Lettre du Confeil de Bruxelles du 15.
Mars 1486. adrefféc au Bourgmeftre & Con
feti de la Ville de Beigeick» Civitatis Bcrgti- 
omk. L’an 141Í8. le Duc de Bourgogne per- 
fuadé que cette’ Ville étoit un rempart contre 
les Liégeois permit aux Bourgeois de fbrtifier 
leur Ville, Sí pour les fias leur accorda d‘im- 
pofer durant xv. áns confecutifs un impót fur 
toutes les marchandifes qu’on apporteroit aux 
foires ; de vendre les tenes communes &c- 
Les armes de Bcrgheick font Pécu de Bour- 
gogne fufpendu I  un chéne > accompagné 
d’un St, Pierre avec ces mors figillum Sctbmt- 
rum PilU de Bergeickt,

BERGIDUM, ancienne Ville de PEfpa- 
gne Tarragonnoife au Pays des Ilergetes, fe- 
km Ptolomée6. Une ancienne infenption in- / i.».c. (. 
ferée dans le Recueil de Gruterh porte 4 p.

C. VALESIO. ALBINO.
FLAMINL E BERGIDO.

On doute fi ce n’eft pas lá meme cfcofé que 
la Vergiwm de Tite-Live1, qui étoit chez i 1. j4-c.1i 
les Lacetains peuple Limittophe. Cellarius k k G«>gr- 
croit qu’il faut diercher ce lieu au Comeé de *at,1‘l ’c'1 
Ribagor̂ a,& raporte divers fentimens.Quelques- 
uns dífent que c’eft Benavarri , d’autres 
Rota, ou quelque autre lieu entre Balbaftrr»
Se Urgel. Mr. Baudrand pretend que c’eft 
Balbastro elle-mémc , quoi qu’il ayoue 
que d’autres veulent que ce foit Berdun en 
Catalogne dans la plaine d’Urgel. Morales 
cité par Onelius croioic que c’eft Vierto.
Voila bien des conjetures dom peut-étre pas 
une n’eft jufte.

BER.
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£ Ora mi- 
rit.v.192.

B E R G I N E > V ille  de la Gaúle Nnrbon- 
noife , felón Feftus'Avíétius*. Elle étoit fur 
le rivage de la Mer» car cec Auteur nedécrit 
que la cote dans cet ouvrage»

Ctm hic Veragri, Bárgineqtt'e civiTtii 
Saljes atroces t appidum Mafir amela*

í  Itiner. felón les diférens exemplaires d’ Aritonin6 , fi

f Norit.

5 DcRcb. 
Getic. C. 3. 
jv 1 o. Etlir, 
Vukanii.

B E R G -O P -Z O O M  v jpetite Ville du 
Pays-bas ’daris le Brabant Hóllandois. Gn>- 
tius* la nomrrte en Latín Borra ¿id Zomam l ^ nn3]' . 
mLe nom de eme Ville n'eft pas tiré icora- 
me plufíeurs Auteúrs modemes , qui fe font m Jo. Blm1 
copiez tes uns les autres, l’ont pretenda, da T êitr- 
noni de la Riviere de . Zoom qit'ils fe font urb‘ 
imagínez qui traverfóit cene Ville i puífqu’ ii 

B E R G IN T R U M  ou E ergnitrum  , n’ y  a jamáis'eü de R i viere de Zoom. Ce qui
les a faí't donner dans cetre trretir, c’efl qu’ils 
ont áppellé Rivieré, un Canal qui a éte creii- 
fé pnur, pouvoir tranfporter plus commodé- 
nrent dans la Ville les touvbés dont les habí* 
taris fe fervént pour faire du fa?. II cft plus 
vraifémblttble de diré qu’on a nommé cettt 
Ville du nom de Bcrg-op'Zoomxpdííignifie Men± 
tagne Jbr te berd , parce qu’en effet elle fe 
trouve fituée fur une Montagne qui fe dit 
Berg en langue vulgaire , A  que le Pays des 
environs eft nommé Zoom > bord dans Ies an- 
ciens titres, par la ni fon fans doute qu'il fe 
trouve fur le bord de la Mer &  a l’extremicé 
du Brábánr.

C etté Ville quoique de figure irreguliere cft 
uhe des plus fortes Places des Pays-bas , elle 
fut trés-bien fortifiée en 1 6 1 9 . D u  cote 
d ’ Anvers ón a ajóme des ouvrages qui s’éten- 
detlt jufqu’au Fort de Kycl̂ in-de-pot i on la 
regarde prefque comme iraprenable ü caüfe des 
marals qui envíronnent l ’élevation fiir kquellé 
la Ville eft báñe. II y  a depuis cetre V ille 
ju íq u 'i la M er quanriré de Forts A  de R e - 
doutes. , Son Port eft beau A  defendit.de’ co
te A  d’autre par dé bons ouvrages. Elle eft 
mife au nombre des Víllés Maririmes pareé 
qu’elle eft aííez pres de la M er a laquelle elle 
communtque par l ’E feaut: fes maífons font 
bien baríes &  fes places publiques d’une bellp 
grandeur. O utre fbfl Port il y  a un Canal 
qui cqmmumque a la M er par ou on pour- 
roic introduire du fecours dans la place eñ 
cás que ctlui qui joint au Port ne fut pas 
libre;

« y  a une Eglife tome voutée d’une rare 
ftruéture dedíée I Sainte Gertrude » A  érígée 
en Collegiale pour huit Chanoines l ’án 14 4 2 . 
par Jean de d im e s  alors Seigneur de cétte 
V ille. O n  y  vo it aufli un Palais,  q ui eft la 
demeure des Marquis de Berg-op-Zoom. L e  
Monaftere de filies a été changé en un H ó p í- 
tal pour les maladés parce qué célui qui étoit 
deftiné á cet ufage hors des murs de la V ille 
fe trouva détruit pendánt les güertes. II y  a 
encorer trois édifices publics qui font aflez 
confiderobles i favoir les .H alles, oii fe tien- 
nent Ies Foires, le M arché au poifl’on ,  A  la 
Halle au bled.

n Berg-op-Zoom fu t vendo par Jeah prr~ 
fe netíte V ille  de S tv  AndeoI j  &  ¿He a pris íe. mier D u c  de Brabant i  Gerard de Weft&ale, France l  
hom de ce Saint q ui V  a été martyrifé. V oiez qui y  fie batir une Ville en 1 2S7. Elle paíTa p«t.P.y/. 
au mot Sa in t  f  A m ele Sa in t  A n d ío l . quelque- tems apres aux Séigheurs de W o m e ;

P r i í  G O M U M  .  noni Latín dé B éH- &  ayant plüfieurs fdis tombé en quenomlle,
elle vínt a Jcan de Brabant Seigneur de G ü 
ines 1 par le mariagé dé Jéanne héritiere de 
Bergue. Elle demeura dans cetfe Maifon d e  *
Glim es jufqu*a l’an 156 7- Elle paífa enfuité 
par mariage á la Maifon *de IVIeróde, de celle 
de Merode a celle de W ithem ,  d ’oit elle vint 
aux Comres de Berg | ou de Scherenberg.
H euri Com te de Berg n’eut de fa femme 
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nous en croions Qrtelius , Simler lexpliqiíe 
du Monaftere de St . Bernarü  íitué fur un 
des fommets des Alpes. Mr. Valbisc dit 

Cali.p.S3. que ee meme Simler l’explique de Sen t r o n , 
víllage de 'Savoye dans la Tarentaífe.- Mr. 

é íd . 168». Baudrandd le dit auíli ; mais ce n’éft qu’a- 
prés avoir dit que c’eft St. Maurice petit lieu 
dans la itiéme Province fur l’Ifere. Comme 
je n’ai pas.l’Ouvrage de Simler prefentemenc 
entre les mains, je ne puis favoir qui a raiíbn 
d’Ortelius, 011 de Mr. Valois. L ’exaftitude 
.de l’un A  de l’autre dans les cirations me fait 
foup^onner qu’il pourroit bien avoír avancé 
les deux opinions diferentes.

B E  R G I O  ,  ce nom fe trouve entre ceux 
de divers Peuplesí Barbares de Ja Scandinavíe 
raportez par JornañdesE. O n  croit que le 
ñom s’en eft confervé dans celui de Bergen 
Ville de N oi wéget

, ; : ;B .E R G I S T A N I , Peuple ancien dé l’ Es- 
pagne entre l ’Ebre Á  les Pirenées. - T ite -L i-  

/I.34..C. id. ve en feit mentionf  ., A  d ít que fept Places 
.fortes de cetre.Nation changérent, de partí. 

g Morca M 'vcfe  Marca® les met i. l'O ricnt du Peuple 
Hiftan. 1 .1. íacetani. I l  avoit dir h que Verginm étoit 
c-1S;Sc<̂ * v e r s  les montagnes des Bergitains j car On 
*  Ibid Sc«* no(nIft0it ce peuple également BERGisTANi 

’ &  B e r g i t a n i . O n elius d it  qué T ite-L iv e
femble le nommer péu aprés Vergtftani ,• máts 
dans Ies Editions de Jean Fredéric GrOnovius 
& ,d e M r .le  C le rci on lirpar tout Bergiftani. 
M r. Baudrand qui. pour m ieui cacfier fes 
fauflés citations ne marque jamais ni le  L iv re , 
ni le Chapitre , atrribué I. Mariana d ’avoir 
d it que le víllage de B e Rg a  ,  fifué dans le 
voifinage d ’Huefca en Arragon confervé quel- 
;que trace de ce Peuple. L e  livre .de l ’ H ifto- 
rien Efpagnol eft trop gros pour le parcourir 
afin de verifier s’ il a dit cela; mais le. nom y  
convient afTcz.

B E R G 1T A N I .  V o ie z  l ’ Article prece- 
dent.

B E R G I U M  > V ille  de la grande Genha- 
i I.i,c. 1 r. nie y felón Ptolomée1.

E E R G N I T R U M , V o ie z. E ergin-
TRUM.

B E R G O I A T E ,»  B o ü ig  de France au 
Vivarais prés du R hone. C ’eft préfentemenr

CAME,
í l . 4 .  e.16. B E R G O N  ,  Plinefc femble feo faire uhe 

l i l e ,  d ’ou l ’ún paiToit a l’ IÜe de T h u le . Les 
anciens connoiííoient mal la Scandinavíe. C ’eft 
bien aíTez qu’ils en aient eu dans leur temps 
une idee confufe. O n  a lieu de croite que 
Bergen ou Btrgos,  étoit ou eft prefentement la 
V ille  de Bergen en N orw ége.
. Je»* /. Pa r t . l t



Maiguerite Withem * heriría* de Bergnop- 
Zoom, qu’une filie qui époufa Eithel-Fridc- 
tic  Prince de Hohen-Zollem. Il a* y  eut 
qu'une filie de cette allianee * qui a épouté 
le Coente d’Auvergne Cadet du Dúc de 
Bouítlon. Leur fils Se heritier du Marqué* 
iát mourut l’an 17D9. n’ayant laiífé qu'une 
filie fous k curatelle de$ Etats Gcneraux, qui 
ibnt Souverains de cette Vilíe. Le Prince de 
Parme l’aífiégea imirilement en 1 j 88. Se le 
Marqués de Spinola en 16 11. Les afliegez 
fe défendírent fi vaillamment» Se le Prince 
d’Orange prit des indures fi juftes pour la fe- 
courir que Spinola fiit obligó de lever le fié- 
ge , aprés avoir perdu plus de diz mélle hom- 
tnes devant cette place»

Les armes de Berg-op*Zoom font d'aigent 
lux trois Sautoirs de Gueule * &  au pié une

*yo BER.

Montagne de Sinople.
sHbltur BERGSCHOTTEN *, nom que l'oa 

p' donne aux habitan? des Montagnes d’E* 
*“ * cofle.

BERGSTAEDTE , ou les Villes des 
Montagnes. On remarque dans la háute 
Hongrie deux Cantons que l’on appelle les 
s e p t  V ill e s  des M o n t a g n e s ,  mais avec

I. A I'Orient du Comré de Neutra* & i  
I’Occident de celui de Toma font les fept Vil» 
Íes des Montagnes» Ces Villes font

Schemnítz, Liberen*
Altzoll, Trcnfchin *
Ncuzoll, Leutfch»

Se Bukans.

A fie z  prSs de Neuzoll eft Kremnitz fameux 
par les Ducats, qué en portent le nom.

I I .  Oune ces fept Villes des Montagnes* 
Í1 y  en a fept autrts plus 4  l'Orient ,  entre 
les Comtez de Gemer Se de Satos. Pour les 
diftinguer de cellos dont j ’ai deja parlé on les 
appelle les fept petites Villes des Montagnes; 
fivoir

Swedler * Stois,
Eíníidl * Golnírz,
Smelnits * Rrumpach >

Ai Wagendrift.

C e  font plutor des Boutgades que des Villes* 
N i  les unes * ni les autres n’ont ríen de com- 
mun avec le Camté de BiflritK ou Bifirics? 
qui eít bien loin deli quoique dife Mr. Bau* 
drand. La plupart de ces Villes, fur tout les 
dernieres* doívent leur fondation aux mines 
Voifines, & ont été baríes pour loger ceuxquí 
y  étoient employez.'

B E R G S T R A S 5E  , en Italíen Strada M ontana que Mr, Baudrand &  Mr. Hub- 
I Grogr. p. o etb ont pris plaifamment pour le ñom La- 

tin ;  comme fi Sttod* fe frouvoít dans aucun 
Auteur de cette Langue.

C e  qu’on apellé le Bergfirájfe , ou le che- 
ruin de la Montagne eft une longue lificre fur 
la droite du Rhin entre Heidelherg &  Darm- 
íh d t-; ou l’on troflve Ies petites Places de 
Weinbcim ,  Bensheim ,  ou Pensheim , &  
f  íeppenheim. Le BergfttaíTe avoít été en 
1464. engagé 4  l’Elefteur Falatin; mais IX*

ledéur de Mayeoce I qui ce pays' applrtetioir 
le degagea aprfis la Paix de Weftphalie , en 
exécution du X iu» Atttcfe du Traité dé ■ 
Munfter» ’

BERGUES ST. WINOX * , Ville du eí¡f i*Anht 
Paysdrts datts la Flandre Fran̂ oife au Diocefe ^ ^  ^ " ’ 
d'Ipres» Cette Ville que l’on fumomme St. Fran;c t. ̂  
\Vinox * i  caüfe que ce St* y fit bdtir uhP- >*8. 
Monaftere auprís duquél elle s’dt form ée, eft 
fituéc fur la Riviere de Colme * áu pied d’unt 
Montagne , qui pottoie autrefois le nom de 
Grotté&g * c'eft-I-dite la JMontagttt Vertt, St.
VinDch, ou Vino*, Bretón Se parent de St.
JoíTe» fíxt fiit premier Abbé de Wormhoura ¡r,ts, &
I deux licúes énviron de l’endroít oii l‘on a NovCmb. 
batí la Ville de St. Omer * par St. Bernn pre-& 
tnier Abbé de Sithiü. II y mourut & y futp‘ 7‘  
enterré versTan 717. Le Monaftere de Worm- 
hout ayant été ruiné par les Normands ,  le 
corps díu Saint fut ttanfinrté au Cháteau de 
B e r g  i  deux lieues deli , ven Dunkerqtie 
ou le Saint avoit demeuré avant que de s’á̂ a- 
blir  ̂ Wormhout. On y bátit uñe Eglife 
fous fon nom Se fon cuite y devint fi celebre 
qu’il y  forma la Ville appellée depúis Btrg- 
ou Bcrgtus St. V íhox. Les devotións des 
Peuples tie láHTerent pas de continuer tofijours 
i  Wormhout; te qui porta les Comtes de 
Flandres I entretenir le lieu avec 1‘Eglife dont 
on i  filit un Prieuré * qúi appartient aux Be* 
nedidim*

Bergues 4 mílte huit cíns vingt huit toife* 
de Circuit * Se eft une place fort irréguliere*
On y  entre par quatre difFétentes portes* fan? 
compter la porte d ^ u , ni qudques'poternés.
La Ville eft fort mal batie * les íues font ir- 
regulieres Se tnal percées, & il y  a trois alTcx 
vilaines places. On tróüve 4 Bergues pluw 
íieurs EgUfes, dont les plus remarquables font 
celles de l'Abbaye * celle de Saint Martín la- 
quelle eft paroimale* Se celle des Jefultes qúi 
y ont un Coltége. Cette Ville eft coupée 
par plufieurs Canaux * particulteremebr le 
quartier Saint Martin qui eft prefque entouré 
d’un Canal > lequel eft une efpece de cerclé 
parfait. La petíte Riviere de Colme pallé 
auífi au travers d’un des quartíers de la Ville.
O n  comete dans Bergues environ fept cens 
foixante huit maifons* &  trois mille cent foi- 
xante Se quinze habitans. L ’enceinte de la 
-place confine énunevieillemuradle, avecplu- 
fieurs tours rondes 4 fantique , diftríbuées 
particulierement aux portés * á chacune des- 
quelles il y  a deux de ces tours. II entre 
beaucoup d'eau par la porte d*eau , áu jfuayen 
de divers canaux qu’oo y  a pratiquez: la for- 
tie de ces eaux eft remarquable, 4 caufé d'une 
grande éclufe que Pon y  voir , Se qui efl: 
couveite d'un ouvrage en-forme-de pañí. T i* 
refte de l’enceinte de' la place eft formé par 
trois grands baíHons nouvellemftit conftníits.
Les courtines des deux fronts qui forment 
cette nouveUe enceinte ,  font couvertes de 
deux fouífes brayes en forme ( de ténatílons.
Ces tenaillons font d'une conftru<aion toüre 
particulíere , car les fianes font partagez en 
deux ,  lávoir un flanc couverr &  un épanle- 
ment. Autour de cette ron ve) le enceinte 
regne une grande Berme. Le foífé n’eft pas 
d»  plus larges; on y  a place plus de dix-íept
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Mont Albula;) L a t s c h » en Latín Latium ¡ 

F e lisu r  , en

ricrii ¡unes, parmi leíqutltes onrertiarque cel- 
ie iv.ii uíl .i ia porde CaíTel, cou verte d'itn 
cu'/r,'ij.'e a come, irregulier, dans íequel eft un 
m .iLjaíiii. La plupji t de ces ouvrsges font de 
k  con(beiítion Jo JVJáreciral de Vauban, auiTi 
bien que k chtmtn couvert Sí le glacis. Plu- 
íjcui-j bcsux C3iuux vjennent fe rendre a Ber- 
gues, entre autres ceku de Dunkerque. A la 
pnirée du canon de cette Ville font placez. premier1 parlant du départ d’Hannibai pour ; 
íL jx petirs Fortsou redoutes; l’itn eít appellé i’Italje dit qu’ayant paífel’Ebre, ii foiimit íes

St u i.s , en Latin Sitdiumi 8c 
Latín Fallís ¿turca,

BERGUSIA, Ville de í’Erpagne Tarra- 
gonnoife au Pays des Ilergetes * felón Ptolo- 
nw 1» Le Peuple qvii Thabiroit fe nommoit b 1.i. c. 6.mee
en Latin B e r g u s u  & B a r g u s i i . Polybe 
& Tite-Live le diftinguent des Uergetes; Le

L;.c.

le Fort Lapin , & l’autre le Fort Suifíe. lis 
coníiftenr l’un & l’autre en une redómequar- 
rée , entouree d’un double follé. La cam- 
pagne peut étre inondée depuís le Fort Suifle 
jtifqu’au Canal de Dunkerque. A une lieué 
de Bergues ti y a un Fort qui en depend, 
appellé le Fort-Saint.Fran̂ ois. II eft fur le 
Canal de Dunkerque, & eft compofédequa- 

* P* tre baftions. “Ce Fort eft dépendant du 
Gouverncment de Bergues, 8c a un Comman- 
dant avec $ 8oo. livres d'apointemens & un Ma- 

i  p. ípj. jori qu¡ 3 joco. 1. bLa Ville de Bergues St.
Winox a un Gouvemeur particulier,un Lieu- 
tenant de Roi, un Major, un Aide-Major, & 
un Capital ne des Portes. Ce Gouvernement ra- 
porte au Gouvemeur dix-neuf ou 20000. 1. 
par an ; la Lieutenance de Roí íix mille li
vres , 8c la Majovité quatre mille cinq cens li- 

f  P- vres. c Le Colige des Magiftrots de JBer-
gues eft compofé d’un Bourg-meftre , de 
quatorze Echevíns, de deux Penfionnaires, de 
quatre Greffiers & d’un Receveur. II y a ou- 
tre cela un Bailly hereditaíre & un Vicomte, 
qui ont droir de commettre un Lieutenant, 
qui en leur abfence á féance daos les aíTera- 
blées des Magiftrars» & a voixdécifive dans 
les afkires de pólice 8c dans celles des finan
tes. Ce Colige des Magiftrats a haute, 
jnoyenne & bafle Juftice dans la Ville & Cha- 
tellenie á la referve de fix Seigneuries , dont 
íes Seigneurs * yafláiix de la dite Chátellenie 
ont leur Juftice I pait. Outre le Magiftratj 
il y a i  Bergues une Cour Feodale nommée 
le Perro» de Bergues, d’oii relev ent la Vicom- 
té A plufieurs Fiefs paiticuliers peu impor
tante. aLa Chátellenie de Bergues eft con- 
fiderable. Elle cotnprend outre la petite Vil
le de Honfchotte fix Seigoeuries 8c quatre 
villages.

1. BERGULA, Ville de Thrace, felón 
Pto!oméec. Elle étoit fur le Seuve Bithyas 
entre Burtudifum 8c Dnifipara íur la route 
d’Olympiade, aujourd’hui Andrinople,á Con- 
ftantmople. Cedréne qui la nomme Bergu- 
i_ium dit qu’on l’appella aufli Arcadiopolis. 
Ón la nomme prefentetnent Bergase.

s. BÉRGÜLA , ancienne Ville d’Efpa- 
gne au Caatcn des Baftitains ; quelques E- 

f i . í . c . 6, xemplaires de Ptoloméef portent Bel-
GULA.

BERGULTUM. Voiez Bergula i . 
g Delires BLRGÜN 8 , Village de SuiíTe dans la 
de la Suiíü Ligue de k Caddée ou tVÍaifon de Dieu , & 
T. j.p. óió. j ans Communauré d’Obcrfátz. Ce village

eft paroiílial.
L a Seigneurif. d e  BERGUN, s’étend 

des la fource de l’Albula 8c comprend quatre 
vilbges paroiifiaux; favoir Bebgvn prés de 
la (buree de la R i viere (I’ Auteur íé trompe, 
cette fource eft beiucoup plus au Midi au 

T c tn . I , P a h t . 1 .

n Geogr. 
ant.l. i.c . 1

rf Ibid. p. 
zoo.

t L 3-e.n.

Ilergetes & les Bergnííens. Tite-Livek dit t l.i i-c.ij. 
de méme : il fit paífer l’Ebre á fon Avméc 
& fubjugua tout de fuite íes Ilergetes , les 
Bargufiens & les Aufetáins. Ces peuples é- 
toíent voiíins, 8c en de<já de l’Ehre. Ainfi 
quand Etienne dit que les Bargufiens étoient 
une Nation Occidentale au bord de l’Ebre, 
il nc fáut pas entendre ce mor Occidentale,  
comme s’il eüt voulu dire par raport. á cette 
Riviere , car Polybe & Tire-Live difent le 
conmire. Comme il cite pour fon garatu le 
troifiéme livre de Polybe í il fáut luí préter 
quelque autre raport , ou avouer de borme 
grace qu’il s'eft trompé. Mr. de Marca1 ne 1 Maree, 
trouve entre les Villes qui fubíiftent encore, ^ ' j F; c 
aucune qui puifle mietix convenir á la fit na- ab.Sect.j-. 
tion de Bergufia que la Ville de B a l b a s- 
tro. Tite-Livem dit: les AmbaíTadeursRo- m 1, n.c. 
mains fiuvant les ordres dont ils avoient été ls- 
chargez á Rome , paíTerent de Cartbage en 
Efpagne afin d’en parcourir les Villes, de les 
attirer dans le partí des Romains & de les dé- 
roumer de l’alliance des Cartbaginois. lis 
vinrent premíerement chez les Bargufiens, qui 
les re r̂ent bien parce qu’ils étoient las de la 
dominación Carthaginoife. . Ils exciterent di- 
vers peuples au delá de l’Ebre par le defir d’un. 
changement d’état. Cellarius11 s’eft alié ima- 
gíner qu’il s’agifíoit lá d’un autre peuple nom- 
mé auííi Bargufiens; mais firuez vers la Mer 
au delá de l’Ebre , 8c par confequent diferens 
des autres, qui étoient en dê á. Je erais au 
contraire que ce font les mémes. Il fuppofe 
que les AmbaíTadeurs debarquerent chez ce 
peuple ce qui n’eft pas neceftáire , il fuftit 
qu’ctant anivez en Efpagne & débarquez, 
l’Híftorien ne dit point en qtiel endroit, ils 
employerent leurs premieres follicirations á ga- 
gner les Bargufiens en de$á de l’Ebre, & n’y 
ayant pas eu d’obftade, parce que ceux-ci y 
étoient deja difpofez , ils s’attacherent á ga- 
gner quelques Nations au delá de l’Ebre.
C’eft pour cela qu’Annibal fonmit en s’avan- 

ânt vers l’italie , les Baigufiens, les Ilerge- 
tes, & autres peuples qui tenoient le partí des 
Romains , comme on a vu dans les autres 
paílages citez. C’eft toújonrs le méme peu
ple. Je ne dois pas difomuler que Cellarius 
a pris cette díftinéhon de Mr. de Marca.

BERGUSIA, Vijie déla Gaulc Narbon- 
noife fur I2 route de Milán á Vienue ; á xx.
M. P. de la derniere & á xvi. M. P. á’ A h- 

gufium , felón Antonin0.
BERG-ZABERN , Ville d’Altemagne 

au Duché de Deux-Ponts , | un .mille de 
Cron-Weiífenbourg, &r a peu de diflance du 
Rhin. Cette Ville & l’autre qui fe nomme 
aufli Zafar», &, que nous appellom en Fran- 
<jois Saverne, ont pris leur origine des Romains
qui les nnmmniair AD TABERNAS i HOU) qui

í i  i  íé
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fe conferve encare dans celui qu’elles portent 
a prefent. Zeyler1 explique ce mot par Bou- 
tiques , &  preterid que les Romatns entrete- 
noient-íá des troupes contre les Germains, & 
que les Toldáis s’y occupoient l  divers trá- 
vaux. Mais fans examiner ici Ti les íbldats 
Romains travailloíeñt & levoient boutiquefur 
tout dans un lieu oü ils étoient aux portes 
d’un pays dont le peuple guerrier & toujours 
en garde contre le joug qu’on luí preparoit les 
tenoit continuellement en haleine; le mot Ta
berna ne lígnifie pas feulement une Boutique, 
il veut diré encore une H oteílerit, un Caba
ret , & Ies Anglois auffi bien que nous > en ont 
pris le mot de T tverne. II lignifioit auffi 
une loge , ufle Earaque. II y avoit en Italíe 
íür la voye Appienne peu loin de Rome un 
lieu nommé tres Taberna-, qu'on doit rendre 

i  Gtogr. par les trois Loges. Cellariusb remarque trés- 
ant.U.c.j. bien qU’iln’eft pas Tur qu’il foit fait mention 

dans les Ecríts des Anciéns de ce lieu Taberna 
fitué dans les montagnes & appellé i  cauíé de 
cela Berg-Zabem » quói qu’ils aient bien 
marqué Zabern Tur le Rhin , anjourd’hui 
Rhe'm-Zabern,  &  Taberna Trikocorum,  au jour- 
d'hui Saveme en Alíate. Voiez T abernjE 
&  Z a b e r n .

BERIAc,lieu de la Syrie vers la Seleucide. 
St. J etó m e en fait mention dans la Víe de St. 
Malch.

BERIARds. Voiez au mot A r a b i e  

1’ArticIe A r a b i e  D e s e r t e .

BERIDE d, lieu Maritime dans le voifi- 
nage de Conftantinóple, felón Cedrene.

EERIGIENA , Montagne de la Ligurie 
auprés de Genes. On lit ce nom dans une 
ancienne infeription gravée Tur l’airain & 
trouvée en cet endroit-lü au raporc d’Orte- 
lius.

BERIGONIUM l  Mr. Comedle e dit: 
Cité ancienne des Novantes : quelques Géo- 
graphes tieonent que c’eft le Eourg de B ar- 
g e n i  > dans la Province deCarrickenEcoíIé,
I cauíé de la conformité des noms de Bargeni 
& de Btrigtmium. Ce n’eft pas que Mr. 
Comedle ait trouvé dans aucun Géographe le 
nom de Berigm um . XI a pris cela de Mr.

/  Ed. ijoj-, Baudrandf , qui cite Timothée du Pont. Ce 
dernier qui eíl infere dans 1*Atlas de Blaeu ci
te Ptolomée comme aiant parlé de Berigonittm; 
mais l’Edition de Strasbourg- f i l .  1510. -porte 
Rherigonhem* Celle de Coíogne 1540, in 8o. 
porte Rhetigonium 'V ítiyw m  ; celle des Aldes 
i -jCi . lit fans afpiration Retigonium; celle de 
Bertius lit de méme. Timothée du Pont 
convient bien qu'on lit Rerigonium dans quel
ques Editions de Ptolomée ; mais il en cite 
une ancienne de Rome imprimée, dit-il, l’an 
13 So. dans laquelle on lit Berígoniunr. II-y 
a plus d’une bévue dans cette date , qui eft 
abfolument faufle, puifquel’Iroprimerie ria eré 
inventéc que vers le milieu du fiécle fuivant. 
En íécond lieu Ies deux plus anciennes Edi- 
tians de Ptolomée que l’on connoiflé íont cel
le de Vicenze 1475. fr l. & celle de Rome 
1490. avec des Catres. N’ayanc pas prefen- 
tement fous Ies yeux ces deux Editions , je 
ne puis dire ÍI quelqu’une favorife la lê on de 
Berigomam. Mais ríen n*eft plus ovdinaire 
que la temerité des conje&tireurs * qui pour

% y % BER.

m :

préter quelque vraifemblance 5 leur opiníoti 
donnent la torture aux anciens pour leur faire 
dire ce i  quoi ils n’ont peut-étre jatnais 
peníé.

BERINGEN , petite Ville des Pays-bas 
dans l’Evéché de Liége fur les confins du 
Brabantg.

BERIPARA, Ville de Thrace, felón Pro- 
cope , ou plütót felón Ortelíus , qui cite le 
iv. livre des Edifices de cet Auteur.

BERIS , Riviere de Cappadoce , felón 
Arrien dans fon Periple du Pont-Euxin h. 11 
le place entre le Termodon & le Thoar ; á 
quatre vingt-dix Hades du premier, & a foi- 
xanté du íécond.

BERISA y Síége Epifcopal d’A frique. 
Quod-vult-Deus fon Evéque eft nommé dans 
les Canons du Concile de Carrhage. Ortelíus 
met ce Siége dans 1’Afrique propre,

BERISSA1» Ville d’Afrique dans la Ni- 
gritie } au Royaume de Guber, fur la rive 
Oriéntale de la Riviere de Senegal, qui fortie 
du Lac de Segifmes coule quelque temps vers 
le Nord pour prendre enfuíte fa couríé vers le 
Couchant. &riíTa eft-par le 20. d. de longi
tudes Se par les 14. d. íG 1. de latitude.

BERITHRUS,B»iíp*6poíj Villed’Afie dans 
la Troade» felón Etiennele Géographe. Or- 
telius & Berkelius croient que c’eft la méme 
que cet Auteur nommé Bcrqth Béfvr1;, quoi- 
qu’il n’en avertiílé pas.

1. BERKEL k, gros Village des Provin- 
ces-Unies dans la Zuyd-Hollande , & deux 
lieues de Delft dans le territoire de cette Ville. 
Quelques-uns écrivent B ercxel 5 entre autres 
1’Auteur cité.

2. BERKEL» Riviere des Pays-basI El
le a íá fóurce dans l’Evéché de Munfter» au 
deíTus de CoefFel » paífe  ̂ Recken » g. au 
Chateau d'Eybergen , g. á Borkelo, d. k  
Lochem » d. au CMteau d'Eefe, d. k AJI- 
men, d. au Chateau de Welden g. Se fe perd 
dans iTflél i  Zutphen.

BERLANGA y quelques-uns écrivent 
B a r l e n g a  , d’autres V e r l a n g a - T o u s  

entendent par l’un de ces noms une Viile 
d’Efpagne dans la Vieille Caftille; mais ilsne 
s’accordcnt guexés íbr fa poíition. La gran
de Carte de Saníon la met á l’Occident Sep
tentrional de Soria, en une plaine enfermée au 
Nord par la Sierra d’Uxbion. Mr. Bau- 
drand dit» qu’ellé eft dans une plaine prés de 
h Riviere de Douere (D uero,)  qUj y rê oit 
celle de Talagones entre le Bourg d’Osma & 
Garay. Ií cite Mariana» maís accoütumé de 
citer á faux il fe peut íáire qu’il n’ait ríen 
trouvé de pareil dans cet Auteur. Mr. de 
l’Ifle place V e r i , a n o  a  bien loin deft au Mi
di d’Osma  ̂ 17. ou dixhuk lieues de la plai
ne, qui eft dans la Sierra d'Urbion, & n’en 
fait qu’un (imple viUage. L’Atlas de Blaeu 
met Bertanga , comme un Bourg au Nord 
d’Osma, & au Couchant Meridional de Nu- 
mancedont felón cette Garre le nom modeme 
eft Garav, entre les fources du Duero ; mató 
pas un de ces Auteurs, fi ce n’eft Mr, Bau- 
drand.n’yfeit coulerRiviere, ou ruiíTcau. Il 
pretend que c’eft la V a l e r a n t i a n a  des an- 
dens. II n’auroit point mal fait de diré quel 
des Andeos luí fcumit ce nom.

BER.
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» BER.LEBÓUR.G *, paite Vüle d'AIk-
a*0 tt &  magne avec un Cháteau dans la Vereravie au
J ? T -  Comté de Wittgenñein. Cette Ville Se fon 
|ogr.p. 13. Cháteau furent batís vers Tan 1158, Elle ti- 
& re fon nom d’un ruifTeau , qui y paflé, & que
Hefí̂ du í’on apelle Berlebach. On aflure qu’an- 
aiéme. ciennement it, y avoit li un Deferí peuplé 

d’onrs en Allemand (SSttten/) & que c’eft de 
11 que vint au ruilfeau le nom de Betrenbacb 
d’ou s’eft formé le nom moderne. Cette pe- 
tite Ville eft entre Ies fources de l’Eder , 1 3. 
milles & demi d'AUemagne de la Ville de 
Dillembourg au Nord-Nord-Eft de cette 
Ville.

BERLIN, Ville d’AUemagne dans la han- 
te Saxe Se dans la moyenne Marche dont elle 
eft la capitale auífi bien que de PEleñorat de 

* Z ^!"u Brandebourg. Quelques-uns b pretendent 
Topoar p qo’Albert furnommérOurs íSfíO Com
ió.& jiiiv! te d’Anlialt la bárit. Werdenhagen* dit que 
c De Reb. cet Albert d’Anhalt » qui fot Margrave de 
Anfeat. 3. Brandebourg ne fie qu’aggrandir cette Ville 
to¡_ jjg.3’ Se l’enrourer de muradles , & que c’eft pour 

cela qu’elle en prir k  nom ; de méme que 
,B«rnaw , Beerwald , Eeemftein , & autres 
lieux qu’il bárit, Cet Alheit vivoit du temps 
del’Empereur Contad III. La íituation avan- 
tageufe de cette Ville, & l’induftrie de fes ha
bitaos furent cauíé qu’elle s’acrut fort promp- 
tement. Un incendie en 1 380. n’en fit qu’un 
monceau de cendres ; mais l’Eleéteur Sigis- 
mond, qui fot enfuñe Empereur, ayant eu ce 
Pays de fon frere Wcnceflas travailía efficace- 
ment ii relever cette Ville * & en gratifia les 
Bourgeois dé plufieurs franchifes. L’an 1440. 
ceux-ci devenus infolens par leurs richeífes ex
ce fli ves 1 fe revolterent 3 ce qui obligea le 
Margrave Frideric i  leur diroimier leurs Pri- 
vikges , Se i  batir une citaddle pour Ies te
ñir dans le refpect. Les Frieéfeurs de Bran
debourg y  transfererent enfuite leur refidencej 
ce qui aclieva de rendre cette Ville trés-im- 
portánte.
. Elle eft íiniée fur la Sprée, que Pirckheim, 
DrefTer, Willichius, Magín, Berrius & au
tres Savans prennent pour le Suevtts de Ptoln- 
mée. Mais ils fe rrompent, Se n’onr pas prís 
gande que le Stttvu t va fe podre daos: la Mer 
Baltique » ce qui ne fauroit convenir h. la 
Sprée , qui íé perd prés de Spandaw-dans la 
Havel, Se va fe rendre avec elle daos l’Elbe. 
On paífe la Sprée fur deux Ponts & on trou- 
ve de l’autre caté une Ville nommée (£¿In/ 
c’eft-á-dire Cologne > ou plutot Colonie, 
parce que cette Nouvelle Ville a été bárie par 
les habitaos de 1’ancieDne. II y  a dans la 
nouvelle Ville deux Eglifes, favoir celle de la 
Ste Trini té, qui éroit h Gathedrale & dont 
en itfij. on óta les Autels > les fonts Bap- 
tiímaux, Se les Images des Saints. L’autre 
Eglífe eft celle de St. Fierre. C’eft auffi 
dans cene Ville neuve qu’eft le Pabis E- 
kéioral.

Cette Ville eft paflablement grande , & a 
rê u un nouveau luftre , fous les Ele&eurs 
Frederic Guillaume , & Frederic Ifl. Pre- 

4 TnUnd ntier Roí de PrulTe. Le premier y attira les 
ReUt. des refugie* Fran̂ ois , qui firent fleurir Berlín 
Pr°ufí¿ & de *eurs manufoífores ; St fon Fils l’oma de 
Hsn<wr p, foniptueux Edifices. Toute d la Ville eft divifée 
i(?, St fuiv.

BER.
en deux principales pames, dont la prendere, 
fevoir la FieilU  P ifo  , fe fubdivife encore en 
trois quartiers qui fonr B e r l ín , C ologne 
& le W erder. La nouvelle qu’on a auíli 
commeiicé á fortiSer eft divifée en deux pat
ries dont lime s’apelle Frídf.r ic k s t a d t , 
& 1‘autre D o ro th e 'estadt ; du nom de 
l’Eleéteur Frideric Se de rEleftiice Doro- 
tncc* Ainíí Is Ville enuers eft cotnpofée de 
cinq quartiers, íans y comprendre les Faux- 
bourgs. Les Rúes y íbnt grandes & belles, 
beaucoup mieux pavees que ne le Ibnt ordi- 
nairement les Villes d’AUemagne. On a 
planté dans la plüpart de- ces rúes des rangs 
d’arbres qui forment de belles allées, & qui 
ne íbnt p3s moins profirabies qu'agréables á la 
vué. Les diferens quartiers de cette Ville 
font feparez par de bsaux Canaux , fur las
quéis on a conftruít des Ponts levis faits fur 
le modéle de ceux de Hollande , & qui ne 
leur cedent {as en beauté. Les Maifons nou- 
vellement báries íbnt ponr la plüpart danstou- 
tes les regles de la meilleure Architefture; 
étant generalement ornees par dehors, Se aflez 
bien meublées par dedans. Le peu de vieux 
bátímeos qui reftent font en compararon des 
autres ce que feroit un nain difforme Se cou- 
vert de haillons en comparaiíbn d'un homme 
bien k it  Se bien vétu.

Dans le Pabis' il y a une Bibliotheque 
pour l’entretien & laugmentarion de bquelle 
on a établi un fonds annuel. 11 y a un grand 
nombre de livres bien chóifjs & bien condi- 
tíonnez. Proche de b Bibliotheque Royale 
il y a un cabinet de raretez , qui renferme 
pluííeürs- ptoduéHons merveíBenfes de- la na- 
ture Sc de I’art; telles qu'íl feroit diíicile d’en 
trouver de íémblables , & en fi grand nom
bre choz d’autres Ptinces. C’eft aufli dans ce 
cabinet de raretez qu’on a- mis l’excellent Re- 
cueíl de Medaílles fait par le Pere du Roi 
qui regne aujourd’hui ; & dont Mr. Beger 
(Se non, pas Beiger) 2 tiré fon Thefaurus 
bravfonburgieHí. La ftatue Equeftre de l’E- 
lefteur Frideric Guiliaume eft placee fur le 
beau Pont de pierres de táille que fon fils a 
fait conftruire fur une des branches de la 
Sprée, L’homme Se le cheval font d’une feu- 
le piéce, qúia été jetíée toútd’un coup. Elle 
pele trois mille quintaux, & a couté quarante 
mille écus. Une ftatue de Frederic fon fils eft 
dans l’Arfenal.

Cet Arfenal eft íirué dans le quarrier qu’on 
appelle le Werder. C’eft un grand bariment 
quarré. oh l’on 2 pour ainfi dire prodigué 
toutes les beautez de l’Architedure , Se oít 
Ton n’a ríen, épargné de tout ce qui peut 
contribuer k la commodité , Se I l’ome- 
ment.

Pres de l’Arlénal , il y a une Eclufe qui 
étoit autrefois de bois ; mais qui eft aujour
d’hui enrierement de Fierre de Taille, auprés 
de laquelle eft un beau Si large baflin, qu’on 
peut bien appeller le Port, de Berlín , puis- 
qu’on y voit continueUement un grand nom
bre de bateaux qui montent , ou defeendent 
la Riviere , bns compter les harques de la 
Ville.

Dans le quarrier de b Ville qui s’appeüe 
proprement Berlín, on volt proche du rem- 

Ii i  pare
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aart un atnphitliéiift deftiné pouf le combat 
des Oiifs i des Lions >- des Taureaux ,  des 
Bu fies nommez par les Latins V r i, Se par les 
Allemands Vrecbje* í (on trouve une-ampie 
defcrrption de ces animaux dans la V ie du 
Cardinal Commfindon, &  j’en parle dans l’Ar- 
ticle de Prufíe,) &  de pluíieurs autres bétes 
fauvages , dont on garde toüjours un grand 
nombre dans Ies Cavernes > qui íbnt fous cet 
amphithéatre.

Quoique les vi tilles Ecuries prés du Palais 
foient fort grandes , cela n’a pas empéché le 
feu R o í d’en faire batir d’autres dans la Nou- 
vellc Ville. Ces dernieres font fi magnifi* 
ques » que fouvent les étrangers s’y  mépren- 
nent , s’imaginant que c’eft l’Hótel de quel- 
que Miniftre d’Etat. Elles font diviíees en 
deux cours, & en neuf paviilons fítuez, a une 
di flanee cgale I'un de l’autre. Sur ces Ecu- 
ries eft PAcademie des Sciences , de Peintu- 
re , &  des autres Arts liberaux, qui y  font 
extremement eultivez; on y  a auíli ¿levé un 
Obfervatoire pour les Aftronomes. Mais ríen 
n’eft plus digne de la curiofité d’un étranger 
que le nouveau Palais Royal dans le quartiet 
de Cologne, bíti par le feu Roi. Quoique 
Ja Religión de la Cour íoic la P. Reformée, 
lesEutheriens, qui font en grand nombre dans 
fes Etats > &  méme les Catholiques ne lais- 
fent pas d’y  jouír de la liberté de confcience. 
lis y  ont leurs Eglífes ,  oii ils celebrent le 
fervice divin.

La Ville de Berlín eft encore rerfiarquable 
par les Maifons de plaifancc , qui font aux 
environs. Les principales font O r a n g e- 
b o o r g ,  Postdam ,  K eppen icH s C h a r- 
1.0TTEKB0URG, &  K a p p u t . Voiez leurs 
Articles particuüers.

Selon les Obfervations de rAcademie R o
yale des Sciences de París Berlín eft de 1 1 ,  d. 
7 '. 15". plus Oriental que París. Sa latitude 
de 5 1. d. f j ‘.

§• II y  a á Berlín une tradidori populairei 
Synops. que quand il doit mourir quelque Prince, ou 
Geogr. p. quelque PrinceíTe du Sang, on voit un fant&~ 
8 -f ‘ me fous la figure d’une femme envelopée d’un 

fuaire blanc, qui ne manque jamais d’étre Pa- 
vantcoureur de cette mort.

§, 2. B E R L IN , M r. Cornéille met une 
Ville de ce nom dans la SuiíTe au Cantón de 
Fribourg , fur une Montagne i  deux milles 
de Voulx & ;l quatre de Friboutg , &  cite 
je  ne Jáis quel Atlas. Je ne trouve ríen de 
pareil dans celui de Blaeu ,  ni dans les Cartes 
de Mrs. de Pifie &  Scheuchzer. Les Suiflés 
que j ’ai confultez fur cette Ville ,  m'ont 
affuré qu’on ne faít ce que, c’eft dans ce 
Pays-la.

B E R L T N G U E  (la) ou ,
B E R L IN G U E S , (les) liles del’Océan 

fur la cote d’Eipagne. Voiez B a k la n- 
g a  i .

b BAiitfr/md B E R M E O  ou V er meo b , petite Ville 
Ed. 1707- d’Efpagne en Bifcaye dans une plaine fur la 

cote de POcéan, ou elle a un bon pon £ ciuq 
licúes, &  au Couchant de Bilbao.

1. B E R M IU S , Montagne de la Phrygie 
r 1.14, p. felón Strabonc, qui parle de íes metaux dont 
6So. Midas s’étoit enrichi.

2. B E R M IU S , Montagne de la Grece,

dans la Phthiotide, felón Pliric Ptolotnée * <1 Í.4.C 8. 
&  Strabon f la nofnment auíli. í  ** 3,c- ’ í*

BERMUDE ou Benmudes , bu Bar- ‘7‘P’ íi8i 
mude, Quelques-uns difent la Bermudei 
quoi qu’il y ait plufíeurs liles qui portent ce 
nom & qui font voiíines Pune de l’autre'; 
mais ils ne font attention qu’ü la principáis*
Ces Ifles prennetlt leur nom d’uñ Efpagnol, 
qui les découvrít en lío ; .  Un Anglotsnom- 
mé Sommer y ayant fait naufrage ceux de 
fa Nation les nommerent les IstEs de Som* 
mek , Sommers eft le genitif de ce nom ; & 
quelques perfbnnes qui ne íávoient pas apa- 
remment que ce füt un nom propre , & qui 
favoient que Summer en Anglóis véut dire 
l’Eté t ont fait une bevufe* ridicule, & par 
Une plaifante traduétion ont nommé ces liles 
ts£fliva Infida , en Fran$ois les Ifles d’Eté.
D’habiles gens y ont été trompea ; Mr. de 
Pifie entre autres les nomine ainfi dans une 
de ces Cartes, Selon un Auteur AngloisM^f^’pt- 
ces Ifles font 1 15. ou 16 . cens lieues d’An- nia¡q.&au. 
gleterre,  ̂ 1000. ou t í 00. de Madere , il tres ifles 
400. d'Hifpaniola, a prés de 500. de la Ca~ “yecles ob- 
roline, . qui en eft la moins éloignée de toutes Sr̂ Thomas 
les Terres. V  Auteur Flamand qui a donné p, 
une defeription de PAmerique Angloiféil dit¿ h «  Brít- 
que Pendroit du Continent, qui en eft le plus 
proche, favoir le Cap de Hartoras, en eft  ̂
trois cens heures & qu’elles gifent entre 1c 52.
& le 33. d. de latitude Nord. Dans ces Ifles 
a peine y en a-t-il la huitieme partie de peu- 
plée , & tomes celles qui le font  ̂ la referve 
de celles de Sr. George, de St. David 3 & de 
Cmper n’otít que tres-peu de maifons, encore 
fonc-elles disperfées en haut & en has. Elles font 
toutes ramafíees dans une circunferente de fix 
ou fept heures. Il n’y en a aucune d'tmc 
grandeur confiderable , quoi qu’il y en ait 
de plus grandes les unes que les autres, Se leur 
grandeur elle-méme depend de la Marée, qui 
en couvre ou decouvre une partie.

La plus grande Se la plus confiderable dé 
ces Ifles eft celle de St. George ; elle a envi
nan léize milles Anglois de longueur Eft- 
Nord-Eft &: Oueft-Sud-Oueft. Elle n’a pas 
une heure dans fa plus grande largeur ; mais 
tout'5-Pentour elle eft naturellement fbrtifiée 
par des roches, qui avancent fort avant dans 
la Mer. Cutre cette defenfe mmrelle l'art a 
fortifié par des Forts, des bateries, & autres 
ouvrages le cote Oriental de l’Ifle qui eft le 
plus é découvert, Se les bateries y font íi bien 
menagées qu’elles commandent les Canaux & 
les avenues. Il n’y a que deux endioits par 
ou Pon puifle fácilement aborder ; une fuite 
conrigue de rochers rend l’entrée trés-dificile 
á trouver ; il fiut pour cela des pilotes qui 
connoiilent bien Pendroit fans quoi le naufra
ge eft infaillible. La plüpart des roches fo 
montrent á découvert lorfque la marée eft 
bafle; & elle n’y hauffe que de cinq pieds. Le 
riyage eft de roche pour la plfipart. Il feroit 
dificile de trouver une lile plus environnée 
d’écueils , & ces roches femblent menacer 
d’une perte inevitable les vaÜTeaux , qui au- 
roient la temeriré d'en approcher. Les Eipa- 
gnols y en ont tant perdu eux-mémes qu’ils 
les nomment en leur bogue ros Diaboios, 
ItfDiabltf,

La
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Ea Ville de St. George eft au fond du 
Port de méme nom : elle a fix ou fept Forts 
oü bateries ; ftvoir Kings-Caftk-, ou le Fort 
de la Reine > CharUs-Fort , Pembrock̂ Fort, 
Catrtndisk-Fert t Davyes-Fort, Wanvick-Fcrt, 
&  SaHtfas-Fort i Be il y  a en virón foixante Se 
dix piares de canon, qui tiennent dans le res- 
pe¿t les vaiíTeaux, qui voudroient áborder par 
tet endroit1. Cette Ville a une belle Eglííe 
ivec une Bibliotheque dont les habitans font 
redevables au Doéteur Thoibas Bray le Prc* 
tefteur des Lettres ea Ámerique. II y  a en- 
viron mille Maifons. La Ville eft bien batie, 
Se a une Maiíñn de Ville oü s’afTemblent le 
Gouverneur &  le Córifeil.

Outre St. George &  fon deparrement i! y  
x huit Quártiers ou Cantons; Favoir

Hamilton, 
Smiths y 
Devonshire j 
Pembrock;

Pagers , 
W arwik, 
Sonthamptobi 
Sandy.

Devonshire eft au Nord » Se Soutbamptort eft 
au Midi. L’un & l’autre eft paroiffe, avtc 
une Eglife Se une Bibliotheque partículiere. 
Dans toute rifle on voit quantité d’orangeis 
Se de mcuriers , & autres arbres dti era du 
Pays, qui y Font une rres-beüe vuei Dans 
le Diftriét de Southáropton , il y a un Port 
de mime nom. Les autres Havres font Grctt 
SoMni , H<rrringtms Irtkt dans le Diftrift 
d’Haití il ton ; le Fort Paget dáns le Diftriét 
de Paget; &c. Quelques-unes des petitts 
liles ont des Eglifes paroifliales * & tous les 
habitans font partagez fous l’un, bu fous l’au- 
tre , des huit Quártiers ou Díftriéb; Quant 
i  l’air íl y a prés d’un fiécle qu’il pafloit pour 
un da plus iains du monde jufques-li qu’on 
y  tranfportoit les malades de í’Amerique pour 
y  recouvrer la fantc. Depuis quelque temps 
les Ouragans terribles bnt fellement corrompa 
l*air que cette Ifle eft aufli fujette aux mala- 
dies que les Antilles ; quoi qu’eh apparenefe 
l’air y foit aufli pilrA áulTi beau qu’aüpará- 
vant. ti y regne un printemps étcrnel. A 
peine les feuilles tombent des arbres que d’au- 
tres commencent k pouffer. Les tonherres Se 
les éclairs y font affreux , Se les tempites 
viennent & chaqué hoüvelle Lune * Se on á 
remarqué que quand cette Planette 1 un Cercle, 
c'eft le prefage d’un Ouragans plus ou moins 
jgrand & proportion du Cercle. Les venís de 
Nord & de Nord-Oueft regnent le plus ,  Se 
changent l’Eté en Hyver. Les pluyes durent 
peu ; toáis il pleut i  vedé Se alors le tetaps 
eft fort obfcilr*

Le terroir de l’Ille de St. George Se des 
autres Bermudes eft de diverfes couleurs; la 
terre bruñe eft la meilleure ,  lá blanche qui 
reflémble uti peu ü du fible' eft moins bonne, 
inais meilleure que la rouge qui reffemble k 
de la Glailé. L ’eau eft faumache, Se on re- 
cueille cetle de k  pluye dans des citemes. 
D u  tefte le terroir eft fotile , &  on y  fait 
deux jrioilfons l ’année. O n féme en Mars» 
pour recueillir en Juillet» Se on féme en 
Aout pour recueillir en Decembre. La nóur* 
titure ordinaire eft le Mahis ou ble d'lnde. 
O n  y  fóne du Tabac qui yivient afléz bien;
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mais ó f  tfeft fas de la bóime dpece Se par 
confeqúénc il rapporte peu aux habitaos. “ Les * P1̂  
Oranges, la Cóchenille, quelque peu de Per- 
les &  d’ambré gris ; voilt en quoi coníifte le 
tráfic. O n y  trouve quantité de torrues; c’eft 
la viande ú  plus ordinairc. Elle eft tres-de- 
licate Se d’un goüt fbtt agréable. Les Efpagnols 
y  menerenc au commencement des póurceaux, 
qui bnt foifonné i  merveille. Il y  a forcé 
volaille &  quantité d’oiíeaux fáuvages de di
verfes efpeces; grand nombre de Cigognes Se 
un oiíéau de M er, qui fait fes petits en terre 
cómme un lapin, Il n’y  a point de béte ve- 
niirteufe: les araignéss mimes n’ont point dé 
venia 5 elles font bigarreés de diverfes cou- 
leuis. Dans les grandes chaleurs elles font 
leurs tóiles fi fortes que fóuvent les petits oi- 
feaux s’y  prenneiit. Les cedres áe ces IfleS 
bnt beaucoupde chotes particulieres V qui Ies 
diftínguent des cedres des autres Pays. Le bois 
bn eft de fort bonne odeur.

BERÑÁLDE ou Bernárde , felón Mr.
Baudrand ; Bernauda felón Mr. Comeille; 
b Bourg d’Italie áu Royanme de Naples dans ¿ BauJtaTti 
k  Bálilicate \ fúr la Riviere de Bafílíento, Ed>17*í'- 
environ A deux lieues de fon embouchüre dans 
le Golphe de Tárente.

BERNAMA •, aneíenne. Ville de l’Efpa- 
gne Tarragormoife au territoíre des Hedetains; 
felón Ptotoméec. Qiielques exerrtplaires por- c !. i.c.á. 
teñe BcrnavA.

BERNARD-CASTLE <s y Bourg d'An- ¿ B**Jr*ná 
gleterre au Diocéfe de Durhani « aux confins &L i 7°í- 
du Comté d’Yorck , íur la Tees * Icinq 
lieues de k  Ville de Durham. II a titre de 
Baronie*.

BERNARDE I
B E R N A Ú D A  J Voiei B e rn ald e '

c Et«. preT 
de laGraot 
Bree. T. i\  
p. íi.

B É R Ñ A W  f  t Ville d’Allemague dans la f  Zeyltr 
baile Saxe dans k  moyenne Marche de Bran- ^ lldl‘nb- 
debourg en allant vers Strausbei^ i  deux ou 
trois nuiles de Berlín. On croít qu’elle prend 
fon ndm-d’Albeir l'Óurs aufli bien que Ber
lín. O n y  brafle une biére d’urte extraordi- 
ttaire bonté» Se que l ’on tranfporre aífez loih 
dell. L'añ 1415. les Huflites Taflíégerent,
Se furent defáirs auprés de cette Viíle. Lis 
Suedois k  prirent le 1. Septetobre St
k  ravagérent. ■ Elle fot -prife &  reprife plu- 
fieurs fois durant cette longue guerre civile 
d’Aílemágne.

BERN Á Y®  t petite Ville de Frailee dans g Metnairef 
k  haute Normandie t avec titre de Comté, dreífa fur 
Bailliage Se Elcétion. Elle eft fituée fur la ŝ í̂euxea 
Carentone ,  I trois lieues de Beaumont-le-Ro-

r
Se de Brionne , I  quatre du Bec, á fot 
Lifieux ,  douíe ou treize de Kouen,

Se renommée par une grande Se riche Abbaye 
de Benedíftins de la Congregarion de Saíne 
Maur. Comme ils font Ctirez primírifs de 
Beraay, c’eft dans leur Eglífe, dedice I Nó- 
tre-Dame , que fe font toutes les ceremonies 
publiques * Sé ou le Clergé de la Ville & des 
Faux-bóurgs y qui eft afleR nombreux , s’as- 
femble pour faire des piocefoons generalesi 
Cette Eglifo eft grande Se belle ,  I’on y  gar- 
de un oflement de Saint Andre Apotre. La 

des Chaires du Chccur eft fort bien 
tra*
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travaillée, ít la Maiíbn des Religieux » bátie 
nouvellemeiit & trés-folidement » eft d’une 
grande apparence. Sainte jCroix eft le titre de 
te paroiíl'e, c’eft une Eglife affez propre, & 
Ton y  montre un morceau de la vraye Croix 
de Nótre Seigneur , qui attire beaucoup de 
venerarion des Peuples. Il y  a dans Bernay 
des Cordeüérs, des Religieufes de la Congie- 
gation de Nótre Dame, une Abbaye de Cor
rí dieres Annonciades , qui gouvernent l*Ho- 
tel-Dieu , & un Coílége ou l’on enféigne les 
Humanitez. La ParoiíTe de Nótre Dame de 
la Coüture, & leCouvent des Penitens, íbnt 
dans le fáuxbourg, C>n y  trotive auffi un 
Hópital General bien barí á neuf» &  en fort 
bon air , dont on a donné le foin a des Reli- 
gieufes venués depuis peu de Vimoutíer, &  fur la 
cote une Chapelle de Saint Michel , avec

ÍUifieurs mitres fondees dans le territoire.
)eux Bailliages tiennent leur Tribunal dans 

Bernay; I'im eft celui de Monrreuil, &  l’au- 
tre celui d’Orbec. Le corps de Ville eft rom
po íe d’un Maire &  de quatre Echevítis 3 il y 
a une Maiíbn de Ville &  un Lieutenant de 
Pólice. Le Commerce principal confifte en 
bleds , en lins , en toiles, & en drapperíes. 
U n  gros rui/íeau qui prend íá fource au pied 
de la cote voifíne , traverfe la Ville de Ber
nay , &  fait aller fes Moulins. On y  rient 
un grand Marché totis les Samedis., 8c une 
Foire avant le Dimanche des Rameaux. On 
l ’appelle la Eme FUetrie , Ce elle dure deux 
jours.

B E R N B O tjR C 1 , petíte Vilíe d'Alle- 
mágne dans le Cercíe de naute Sáxe, &  dans 
la Príncípauté d’Anhalt ,  fur la Sala ,  dans 
un terrítoire tres-fertile, avec un Cháteau re- 
íidence ordínaire d’une des branchés de la 
Maiíbn d’Anhalt. Le Cháteau eft leparé de 
la Ville par la Riviere. Les Wendes la ravage- 
rent en 1 11 j. Les troupes de l’Eleéteur de Sa- 
xe la prirent le 11 . Mars 1656., firenc maiñ 
baile fur les Suedois qui l’occupoient &  fur la 
plüpart des Bourgeois , aprés avoir donné 
cinq aftauts ; &  mirent la Ville au pillage. 
E lle revínt pourtant au pouvoir des Suedois, 
&  eu celui de l’Empereur au mois de Mai 
1ÍS41. La Paix de Weftphalie repara ces des- 
ordres.

B E R N -C A S T E L  b , ou B e* ek-C as-
TEi. c , ou) comme écrít Mr. Baudrafid*5,
B erñe-Castei.. Les deux premieres fa^ons 
font employées par Zeyler. C ’eft une Ville 

. d’AlIcmagne dans l’Eleáorat de Treves. Fre- 
her dans ion Commeotaire fur la Mofelle 
d’Aufone6 nonrme Bem-Caftel,CaficUum Ta~

• hmisrtim 8c peur-étre , dit Zeylerf ,  que ce 
■ lieu s’apelloit anciennement Tafarnae. Cette 

Ville qui a aulTi un Cháteau eft au pied de 
trois M on tagnes au bord de la Mofelle entre 
Veldens, & Trarbach. On lit dans la Chro- 
nique de Treves que l’Evéque Henri de Fis- 
tingen bátit en 1277. Cháteau de Berin- 
C a s t e e  ; &  que l’Evéque Boémond de 
Warnesberg, qui mourut Tan 1239. l’cmbel- 
lit en y íaiíánt de nouveaux appartemens, &  
une enceinte de muís & de tours. 11 enga- 
gea de plus l’Empereur Rodolphe par fes prio
res á confirmer par le pouvoir imperial les 
privileges qu’il avoit accordex a ce lieu.

Braun * dans ía defeription des Villes dit de $ v. psti, 
méme que les privileges accordez h Bem-Cas= 
tel par l’Evéque Boémond fu rent confirmez 
par Rodolphe , Adolphe &  Alberc Empe- 
reurs. Il ajoute que cette Ville commen^a i  
devenir de quelque reputation íorfque Poppon

BER;

détruite. Sous le Regne de l’Empereur__
deric I* Ies Comtes de Cartel la prirent , &  
y  batirent un Cháteau &  des fortifications; 
rnais Jean Evóque de Treves ne‘tarda''gueres i  
s’en reífaiíir, &  fie reparer les dommages que 
le fiége avoit cauíéz aux maifons. Aiofi Bem- 
Caftel devint un lieu floriflánt jufqu’á l’année 
11 7 7 . que le Cháteau tombant en ruine fut 
rebáti par l ’Evéque Henri de Fiftingen, com
me il a été dit ci-dtifus. Cette Ville eft a- 
vantageufement fituée , &  a cutre cela d’ex- 
cellens vignobles. La bonté de íes vins y  at
ure quantité de marchands. Elle a beaucoup 
foufert par les guetres»

B E R N E h» Oe Cantón de) í ’un des x m . h Delireŝ  
■ Cantons de la Suiile , 8c celui qui tient le b Suifle T. 
fecond rangt II pourroit teñir le premier, fi 
les Cantons regloíent leur rang felón leur puis- 
fance; car il eft le plus grand de tous, & ou 
petjt, dire qu’il occupe luí feul le tiers de la 
Suifle ,  dont il tíent prefque toute la lon- 
gu?ur. Auffi lui donne-t-on foixante lieubs 
ou environ d’étendué en longueur , &  trente 
dans íá plus grande largeur. O n  le divife en 
deux grandes parties dont Tune eft le Pajs jA~ 
lemand depuis Morat jufqu’au R hin; 1‘autre 
eft le Pays Rommd, plus connu íbus le nom 
de Pajs de Vaud) depuis M orat, jufqu’á Ge- 
neve.;

L c Pays A elem and  fe partage en xxxV. Ibíd, p, 
Gouvememens ou Bailliages, qui íbnt
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Le Pays R omand pour h  partie qúi ap- 
partient aux Bemois, fe divife en x u i .  Baü- 
lbges, qui font

Au Midi 
&  le long du ¿ 
Lac

'¿fig le, 
Vtvay, 
Ldxfanne, 
Morges , 

k Njon.

Le long du F Bon M ont, 
Mont Jura » ■ £ ¿4ubo*ne , 
ou de la J ohx. Romainrnotier.

Au milieu 
du Pays.

'Tvertltm, 
Mondan , 
Orón,■  
Payerne &

Sans compter Ies quatre Bailliages que Ies 
Bemois poQedent par indivis avec les Fribour- 
geois; favoir ,

Morat-, Orbe Se
Granfin,

* Le Pouvoír Souvera i n du Cantón de Ber- 
ne reíide dans le Grand Confeil, qui, loríqu’il 
eft complet, confifte[en deux cens quatre vingts 
dix neuf Membres; mais cojnme prés de qua
tre Angt dix neuf en font abfens ordínaire- 
inent, fur leurs B ailliagesou i  d'aucres oc- 
Cíifions, il s*en alienable rarement plus de deux 
cens i  la fois ,  te c’eft pour cela qu’on Fap- 
pelle le Confeil des Deux Cens. Ce Confeil 
fait la Paix, la Guerre , &  les Alliances: il 
difpofe du Treíbr public &  de tous les Em- 
plois civils ,  qui font de quelque importante; 
&  il exerce generalement tous les actes de la 
Souveraineté abfclue.

Outre ce Confeil on en choiíit un autre, 
qu’on appelle le Senat ,  ou le Petit Confeti, 
qui eft campóle de 17 . perfonnes, y  conopris 
Ies deux Chefi, nommez stvojers , lefquels 
preíident annudlement aux deux Conferís, 
chacun I leur tour. Les Membres du Petit 
Confeil font appelíez proprement Senateurs 
ou Confeillers, &  Ies deux plus jeunes ont le 
titre de Confeillers Secrets. Ceux-ci font les 
Gardiens de la liberté du Peuple &  leur char- 
ge reflépible ü cellc des Tribttns du peuple dans 
la Republique de Rome. lis ont le pouvoír 
de convoquer le Grand Confeil lorfqu’on 
propofe quelque matiere , ou que l’on forme 
quelque deflein en Senat ,  qui eft préjudicia- 
ble aux Droits &  aux Privileges des Bour- 
geois, oubien méme toutes Ies fois qu'ils le
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jugent ftecefláire pour quelque raifon que ce 
fott.

Le Senat s’affemble tous Ies jours, excepte le 
Dimanche , &  il eft chargé de l’expeaítion 
des albires ordinaires du Gouvémemenc, au 
lieu que le Grand Confeil ne s’aflemble que 
deux fois la femaine, a tnoins qu'il ne furvien- 
ne quelques afFaires extraordinaires. Il y  a 
quelques prerogatives particulieres attachées aú 
Senat , emierement mdependantes du Grand 
Confeil ,  comme entre autres la diftribution 
de tous les Emplois Eccleíiaftiques , Se de 
quelques Charges Civiles. Mais pour bien 
diftinguer les fonftions de ces deux Confeils, 
Ton peut dire dans un fens limité que le 
Grana Confeil a le Pouvoír legillatif, &  que 
l'exécurion des Loix eft commife au Senat, 
ainfi que I’expedition des affaires ordi
naires.

On tire les Senateurs du Grand Confeil 
duquel ils reftent Membres , Se y prennent 
féance toutes les fois qu'il s'aífemble. Defor
te que le Senat fe perd dans le Grand Con
feil > Se ií*a aucune cxiftence pendant que ce- 
lui-ci eft aflemblé. A  l’égard du droit d’éli- 
re les Membres du Grand &  du Petit Confeil 
íl appartient entierement á ces deux Confeils, 
qui fe choiíiífent I'un I’autre. C'eft i  di
re que le Grand Confeil élit hors de fon pro- 
pre corps le Confeiller ou Senateur ,  qui vient 
i  manquer, avec cette reftri&ion que ni pere 
Se fils, ni deux freres ne peuvent étre dans le 
Petir Confeil au méme tems; Se áu contraire 
le Senat, cbnjointement avec feize Membres du 
Grand Confeil, remplit les places vacantes de 
celui-ci- Les places qui viennent ít vaquer 
dans le Senat, fe rempliflent auílitót qu’un Sei- 
gneur eft enterré ou depoíe , parce qu’il eft 
neceflaire qué ce Confeil foit toüjours com- 
plct. Mais dans le Grand Confeil on attend 
qu'il y  ait jufqu’l  So. ou 100. places vacan
tes. 11$ difent qu'ils ufent de ce delai pour 
pouvoir contenter un plus grand nombre de 
Candidats á b  fois. Mais la veritable raifon 
eft que moíns le Grand Confeil eft nombreux, 
moins Í1 a de Compériteurs aux Bailliages &  
& dautres Charges, n’y  ayant que Ies Mem
bres de ce Confeil, qui puilfent pretendre aux 
Emplois de quelque importance.

Les feize Membres du Grand Confeil que 
Pon joint au Senat ,  pour faire une nouvelle 
promotion, font appelíez Stizxnhrs du nom
bre de 16. dont ils font compofez. On les 
choiíit parmi les vieux Baillifs , c‘eft-a-dire 
entre ceux qui ont achevé leur terme d’an- 
nées dans quelque BaíIItage. On peut voír 
ci-deflous ̂  1’Arricie de b  Ville de B erne l’ori- 
gine Se Ies fbnétions de ces Seizrnitrs,

Ce font les Membres du Senat Se les feize 
Seizcniers qui ont le droit d'Ele&ion , Se 
surquéis ceux qui veulept entrer dans le 
Grand Confeil s’applíquent & faire leur cour. 
Chacun des Ele&eurs a b  liberté de nommer 
un Membre , Se chaqué Avoyer en r.omtee 
deux* II eft auíü permis au Chancelier, &  
au Greffier d’en nommer chacun un. Ourre 
ceb le Commi (Taire General, &  quelques au
tres Officiers pretendent avoir le droit d’érre 
fiits Membres des Deux Cens en yertu de leurs 
Charges ,  &  ils le font ordiuairement. De 
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cette maniere íl y  en a toújouw prés de ein- 
quante qui íbnt ÍÜfi d  etre élus. Les aütres 
■ Candidats font choifis á la pluralité des voix. 
U y  a deux conditions requifes pour étre ca
pabas de pretendre au Grand Confeil: Tune 
eft que Ton foit Bourgeois de Beme» &  de 
quelque Abbaye ¡ &  l'autre que l’on foit du 
jnoins entré dans fa trentieme année.

« Ibidem. a Les deux Chefs quí font i  h  tete du 
Gouvemement fonc appellez Schultheijfe» en 
Allemand & Avsjers en Franfois. Leurs 
Hrtiplois font & vie &  íls les exercent annuel- 
lemerit tour i  tonr. Celui qui eft en charge 
eft appellé l’Avoyer Regnant, qui prefide au 
Grand &  au Petit Confeil ; qui propofe Ies 
matieres quí doivent étre debatués, qui gan
de les Seaux publics; enfin qui eft le princi
pal Magiftrat auquel s’adreflent les perfonnes, 
qui ont quelques affaires á paffer dans l’im 
des Confeils. L ’autre Avoyer qui eft hors 
de charge , n’eft que le premier Senateur en 
rang » jufqit’á ce que l’année foit expirée; 
alors it prend les Seaux du premier , Se il eft 
A voyer Rcgnant \ fon tour. Ces poftes font 
extrémement recherchez tant & caulé du rang 
qu’ih  donnent l  ceux qui les oceupent, q u 'i 
caufe de 1‘ínfluence qu’ils ont fur le maní- 
ment des affaiies publiques ; ce qui fournit 
de frequentes occafions de faire du bien ou 
du mal i. un grand nombre de perfonnes; 

uoiqüe d’ailleurs ils foient fi peu lucratifs, 
u moins i  des gens de probité ,  que qui- 

Conque les prendroit a ferme » a mille 
¿cus par an , perdroit certaineraent au 
marche.

L e  fecond Emploi en rang eft celui des 
I v . Bandcrtts , ainfi nommez parce qu’ ils 
portentles ¿rendareis de la Ville ,  qui eft dí- 
vifée en quatre quartíers > ou diftriéts done 
chactrn a fon Porte-étendard. Ces poftes 
font toüjours donnez aux Senateurs du pre
mier Ordre , ¿tant fort honorables &  i  vie; 
mais 1 peine vallent-ils quatre cens écus par
an. L ’autorité des Banderees étok autrefois 
beaucoup plus grande qu’elle n’eft ü prefent, 
&  ils s’étoient approprié tout le Gouveme- 
ment de la Republique. Car ils créérent 
conjointement avec les Seizeniers tous les 
Membres du Grand Confeil , &  comme la 
nomination méme des Seizeniers leur apparte- 
noit ■> l ’on peut dire que tes Banderets feuls 
xemplirent tomes les places vuides du Confeil 
des Deux Cens > Se qu’ils eurent les fufirages 

, de tous ces Membres ¿L leur difpofítion. Mais 
Ies Bourgeois voyant que le pouvoir exorbi- 
tant des Banderets tenooit i  l’Oligarchie * ils 
commencerent par leur óter la nomination: 
enfuite ils leur retrancherent infenfiblement 
toutes leurs autres prerogatives * enforte qu’ils 
font depouillez & l’heure qu’il eft de tout 
pouvoir, qui puilfe mertre en danger la liber
té publique.

Ceux qui fuivent les Banderets dans l’ordre 
font lesdcaxTrejoricrs, l’un appellé leTrefo- 
riér du Pays Allemand , &  l’autre celui du 
Pays Romand. Leur occupation eft de re- 

\ cueillir les revenus du Souverain, cbacun dans 
leur Departement. Ces Emplois ne durent 
que fix ans ; mais ils paflent pour les meil- 
leure de l’E ta t ; parce que ceux qui ont le
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imniment des deniers publics trouvent toü
jours le moyen de s’cnnchir malgré tous les 
Reglemens. Les huic Emplois dont il vicnt 
d’étre parlé font les principaux de la Repu
blique, &  fe donnent toüjours aux Senateurs, 
comme des recompenfes de leurs lorigs &  fide- 
les fervices. On peut y  ajouter une autre 
Charge confiderable*, qui ne fort jamaís du 
corps des Senateurs ; c’eft celle d’Intendant 
General des Bltimens Publics. Tous lesr au
tres Officiers de la Republique , comme le 
Chancelier, le Greffier, le Commilfaire Ge
neral &c. font ordinaireroent choifis parmi les 
Membres du Grand Confeil » &  il y  a de 
moindres poftes oceupéz par des Bourgeois, 
qui n’en font pas; mais il arrive trés-rarement 
qu’un Bourgeois ,  qui n’eft pas des Deux 
Cens, obtienne un Emploi fort profitable.

Comme les Bernois ont une grande éten- 
dué de Pays, ils l’ont partagée, comme nous 
l ’avons dit plus haut, en divers Bailliages oh 
ib envoyent des Gouvemeurj ,  qu’ils appel- 
Ient Ldndtfógt, &  les Fran^ois BaUlifs, pour 
adminiftrer la Juftice &  la Pólice. Ces Char- 
ges [ne durent que fix ans ; mais elles font 
d’un grand revenu , aufli font-elles courués ^
avec beaucoup d’avidité. On a fait en diffe- 
rens tems des Loix pour empécher les brigues 
&  Ies follicitations ; mais elles ont cté toutes 
á la fin inútiles. bC ’eft pourquoi pour aller ¿ Ibidem; 
a la fource du mal on a reglé que tous les P- 9 3 - 
Emplois fe diftribueroient par le fo r t , &  que 
le hazard feul décideroit des prétentions des 
Competítears. Deíbrte que loríqu’on veut 
difpofer d’un Bailliage ou d’tm autre Emploi 
compris dans ce Reglement Ton met dans un 
fie autant de bailes qu’ il y  a de Competi- 
teurs : l’une de ces bailes eft dorée &  celui 
qui la tire obtient le Bailliage. II femble 
qu’il y  ait du ridieule i  «mettre au hazard le 
choix des perfonnes deftinées íi rendre la Jufti
ce dans un Etat &  i  y  entretenir la Pólice, 
cependant l ’on avouc de bonne foi &   ̂ ||hon- 
neur du fort que. depuis qu’il difpofe des 
Bailliages il ne parole poínt qu’il en ait filíe 
une diftribution plus inégale que n’en faifoit 
le Grand Confeil ,  avant que le Reglement 
fut introduir. Ces Baillifs ont chacun dans 
leur drftrift la dire&ion principale des aftái- 
res civiles &  militaires. Chacun eft le Gene
ral de la milice de fi Province, &  le Juge fii- 
préme dans les caufés Civiles &  Cnminelle%
A  la verité il y  a d’autres perfonnes de leurt 
Bailliages, qui affiftent a leursCours deJufti- 
ce i  mais le Baillif feul a le pouvoir de fenten- 
cier comme il le trouve  ̂ propos. Cepen- 
dant dans les caufes criminelles oh íl va de la 
vie, ilfaut que]la Sentence foit confirmée par 
le Grand Confeil avant qu’eflepuiffe étre exé- 
cutée : ¿Sí dans les caufes civiles lorfqu’elles 
paífent une certaine valeur il y  a appel de fi 
Sentence. Pour cet effet il y  a deux Cham
bres d’Appellations ,  qui refident toüjours i.
Beme; l'une pour le Pays Allemand &  l’autre 
pour le Pays de Vaud, Méme ceux du Pays 
Allemand peuvent appcller, par un privilege 
particulier de la Chambre des Appellations au 
Grand Confeil; mais l’on n’a pas accordé cé 
droit i  ceux du Pays de Vaud ,  parce qu’ils 
ont natureHement l'efpric fi porte i  fi chicane

que
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que le Conreil perdroit trop de tenis i  faire la 
ítvifíon de leurs procés.

Quoique les places du Gránd Se du Petit 
Confeil foient á vie, ncanmoins celia dü pre
mier ne donnent point d’¿molumens immé- 
diars * ti ce n'eft qu’elles conduifertt i  tous 
Ies Emptois de l’Etar. A la venté on diftri- 
bue h chaqué Membre un peu de graín & de 
bois pour l’ufage de tá famille ; maís cela ne 
monte qu’l  une baga relie. Pour ce qui eft 
des fakires des Coníeillers, ils ne vont pas i  
plus de joo. Ecus par an > y compris mime 
quelques profits cafuels, qui y font annexez. 
Deforte qu'il n’y a peut-etre point de Pays 
au monde ou les Magiftrats fervent Je Public i  
moindres gages que daos celui-ci.

T’ai dit que le Senat a le foin des affáires 
ordinaires du Gouvemement: eependant il y 
a plüíieurs Commiíliotis ou Magiftrats fepa- 
rez» qui font établis pour la direaion des af- 
fáires particulieres , Se compófez. tous > de 
Membres du Gruid Confeil. La plus im
portante de ces Commiflions eft le Confeti, fe* 
cret , formé dé PAvoyer horsde A-hafgé, 
qui y prefide, des iv. Bandoets, des deux 
Trefoners & desdeux Coníeillers técrets. 
L’on remeti ce Confeil les ñutieres d’Etát, 
qui demandent un plus gránd fecret,aue ce- 
luí qu'on peut fe promettre d'une aííemblée 
nómbrente, lis íorit 'rtvétus d'ailroritépour 
agir en certains os coróme ils k jugent utile 
pour le bien publtc > fans confukerleGrand 
Confeil. Mais torfque fe dangerde dieajgüer 
le fecret eft paffé , ii fáut que leure décínons 
y foient ratifiées aVaht qu’dlespuiffeñt fbrtír

* leur effet. lis tone auflt des efpecad’Inqui-
íitearsd’Etat , qui pítnnefit cónrtoiffittce de 
tomes les matieres , qm peuveut imerefler k  
Republique. • Ai 1
’r- La feconde Commiífion d i la CHaróbré des 
Banderets » autrtmént appelléeli Chambre 
OecoHomiqwt qüiexamine Se paflé lésccxnp- 
tés des Baillift» & d e  tous les autres qui font 
Comptables au Souvétan. Cette Chambre 
eft Compofée des Banderets en Chwge &  des 
deux Treforicrs ,  qui y  prtfídent chacun i, 
leur tour. :

Le ConJ¡ftoitt &  la troifieme Commiflion. 
C ‘eft une Chambre compofée d’Ecdefiaftí- 
ques &  de Seculiers, quoique le nombre des 
demiers foit plus grand ,  afin que ti fuperio- 
rité du Souverain en matiere Ecclefiaftique 
puilTe ¿tre mieux maintenúé, Cene Cham
bre prend cormoiflánce de toutes les cauta 
Matrimoniales» de: 1’Adultere* dé la Fornica* 
don , Se de toutes les autres aéHons contre ks 
bonnes nuxurs. 1
. 11 y  a autE un - M ágiftnt «irdonné pour
furveiller i  Péxecutióddes Loixforóptuaires: 
on l'appelle la Cbi m éit  J t Reftrme». Elle eft 
fort exafte i  ramrcSPátnetiafc céüx quip or-

• cent qúelque chofede defcndu ,  taht pareé
que ks amendes font au profit de la Gham* 
bre, que parce q tfií importe beaücoup 1 l‘E- 
tat que ccs L d x  íbfént rigoureufanent obfer- 
vées. • ■ . r - :

m üe1íc« . t . BERNE* , Ville.Capitalcdu Camón
de la Suílfe jg  nom. Elle éft íituée fur une lon-
• **P*loí ' gue Prtfqu’Ifie que k  Rivkre d'Aar ibrme 

prefquc au miliéu (hi CmiocL,' Berdúold V. 
. T tm . /. Pa r t . i .

B E R .
&  dérniér Duc de Zerínguéñ ti fonda Pan 
i* 5 k . át Pappella Berne, i  íaüté d'un O urí 
qu’il prir, cüt-on, i  la chaíTe ,  1 l’endroit oü ¡I 
vouloit comtbÑicer Poiivrage : caries Allé- 
ihans appellertt tin Ours, SB«r. Un Gentil* 
homme , qui- ivoít la coñduite de Pouvrage 
poutti la Ville depuis ti pointe de la Pres¿ 
qu’Ifle jufqu’á la tour dé la Grande Horlo* 
ge , qui fe trouve aujourd'hui i  pres ati 
milieu de 1a Ville , Se qui eti étoít alcas ía 
porte comme elle en eonferve ericore h figu
re, L*on y  voit aufli quelques reílts des án
deos fofléz » qui font occupez par drt Tan- 
neurs. Envíron un fiécle apris üii Coróte 
de Sjvoyeti prolongea jufqu’á la Tour de ti 
Pnfon , qui ¿toit autÉ alore ti porte de ti 
Ville,: c’eft poürquoj cé quartier s'áppelle 
Nenfim  , c’eft-á-dire ti FilU-Ntuve ¡ Se les 
anciens tbíléz ont été en partie coiifervez poué 
térvirde lqgement aux -Ouii qué Pon entre- 
tient. Le refte de b  Vílle depuis tes tbfleí 
júfqu’á ti Porte de Goliath ,  y  a été ajoüté 
dins ti fuite d a  tenis ,  &  ti Ville fut toure 
pavée Pan i559 . deux tiéctes aprés fa fonda-

Bertfhtold étant idort - fin í i, 18. ía Villé 
de Berné tomba fous la puiííartce des Empe* 
rrurs d’AHemagne; gniais elfe obrint bientdt ¿ 
fa liberíé de ti part de PEmpereur Frederic II.
Aprés ft more PAllemagne fe trotivant divífée» u. pt 
ks Bernms furtnt attaqúez par leurs voifins»
Sé ils fe vircnt reduits l  íate telle extremité 
qu’iti fUrtnt contraints dé té jétter entre tés 
bras de Pierrt Corote de Savoye 1 qúi ils té 
donrterent Pin ntJo. La Ville de Beme fu t 
foumife aux Comtes de Savoye environ l'etpa^ 
ce de ^ o. ans, c’eft-Í-dire julqú’l l ’an 1325*
Ce fúé atoré qu’Edóuard Coróte de Savoye 
ayant été vaincu par le Dauphin de Víen- 
tnis, Se fe voyant prdfc parles Ennemís filé 
cofltriint de chercher du fecours, Se pour en 
avoir des Bemois » il les remit daos leur an- 
cietuie liberté, lis entrérenr enfuíté dans ti 
pande Alliance du Corps Helvetique Pan 
155}. , &, dans l’année 1J97, l’Empereur 
Wenccílas leur accorda le droit de rendrt ti '
Juftice en demicr reflort &  declara qu’í  Pavo* 
oír ils ne téróieot plus obligez de phider áux 
Chambres Imperiales.

La Ville a été augmehtée Se fórtifiée de 
nouveau dans le denüer fiécle. c L’ánnée dé c 
fa fondation a été marquée par ks anciens dans  ̂Sui® 
ce v«smemorial:

Et DVX BaChtoLbVs BemaM 
íftVXIíTc noútVr.

Ea Ville de Bérne éft afle2 íoiigue ; mais 
peu tiige. Sá tonguéur éft d̂ une perite de* 
mi-heuie de ebemin ; ibais pour fa tirgtur, 
elle fuit h forme de ti Prefqu’IÜe qú*éOe oc- 
cupe i qüi eft aii CÓróMiéncement tí étroite 
qu’clíe ne fórme qu’une fué' , puis elle s'éílrgit 
Se en forme deux; & enfin mñs. 11 eft vrai 
que les nifcs y font larga furtout cellc du 
riútieu , qui a encore Pavantage d’étré coupée 
par un beau ruiffeau d’un bout de ti Ville 1 
l'aütre ,;:-íCt qui fert á ti teñir tofijours pro- 
pre. Outre cet avánt»e 6eme peut ¿tre re- 

‘ - des plus bclla Villa, 8c
k E T  d«



des plus cofflWédes de toute li Suifle & des 
environs. Les Maifons y  font toutes bities 
de belles Piares de Tai He , ü la referve d'un 
petit nombre daos les extremicez : 8c tomes 
bnt des Arcades fur le devant avefi un beau 
pavé auffi de Fierre de Taille » oü Pon peut 
aÜer d’un bout de la ViUe i  1‘autre, í  l’abri 
des injures de l’air; & ¿es devans de Maifons 
font pour la plüpart gamis de bou tiques. 
Quant Ü la íituation le terrain s* eleve fort feti- 
fiblement, des la porte de Zurich, qui eft l  
la pointe de la Prefqu’Ifle, environ 3. ü 400.

rs > mais apres cela il eft aflez uni » du moins 
pente en eft íniénfible. La ViUe eft fort 

élevée au deíTus de l’Aar * qui coule 1 fes 5* 
cótez daos un lit profond 8c rapide ; ainft 
elle eft bien fbrtifiée de trois córcz par k 
fcule Nature. Du quacriéme coré qui eft 
celui du Couchaot , on y a faít detw 
nngs de Mea , avec des remparts í  la 
modeme; mais cotnmc íl y a fi longttms que 
íes Bemois jomflent d’une Paix profonde» 8c 
qu’ils ont une cntiere confiance dans la; fidft? 
Oté de feúra Sujets , ces remparts font afle» ne- 
gíigcz 8c ils n’ont gueres d’autte ufage que de 
íervir de proipenade. La porte par ou Pon 
entre dans la Ville de ce cóté eft appellée par 
les AUemans » ¿1 Parte 4e St. Chriftopblt,, & 
par les Fran̂ ois U Parte de Geliatb , parce 
qu’on voit dqnc une grande niebe qu’on a 
prstiquée dans la Tour 1 un Cok>(fe-de Bois 
ou grande ftatue arniée d’épée & de pique que 
jes uns prennent pour un- Sr. Chriftophle» 8c 
les auttes pour Goliath.

O n  remarque dans? Berne le, Gruid Tero- 
pie » qui fut fondé, l’an-14 1 1 . Il a- un alfoz 
beau Clocher , qui eft demeuré imparfait» 
quoi qu’il foit d’une hauteur conficfe rabie, 
p u  fommet on a la vúé-fur toute la Ville» 8c 
fur la campagne des environs qui e ft . fort 
agréable. Au bas du Clocher eft‘ la grande 
porte qui a un large Veftibule » oii l’on voit 
le dernier Jugemeot reprefonté en feulprure Ü 
demi-relief. It eft fenoé d’une grande: grille 
de fer. Dans le Temple on remarque, la.- Tar 
ble ou Ton celebre la Céne &  oü l’on baptife: 
elle a etc apportée de Laufanne , oü elle fer- 
voit d ’Autel dans l’Eglife Cathedrale; elle eft 
de beau marbre notr. Aux deux cótez de la 
Toóte font íuspendus divéis drapeaux rempor- 
tez par les Bemois fur leurs Ennemis. Pres 
du Chffiur on a drdTéan monument i  h  gloi- 
re d a  Duc Berchtold fondateurde fe Ville; 
oü on lit l’infcription fuivante.
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A  cóté de ce Templé eft une des belles ter- 
raíTes qu’on puifle voir , & d’oü fon a une 
des plus belles vufis. Comme le terrun éroit 
étrait en cet endrotr-k, Se fonroit unc Col» 
lint fors éleyée dontk pente áou ioidc & la

defeente táwapide; on a trouve & ptopos di 
la revétir de trois cótez d'cpaiffes murailles de 
phis de 1O0. pieds dé hauteur; enfuite on a 
cambié le terrain d’entre-deux jiifqu‘au niveau 
du Temple* Cet ouvrage fut commeneé Tan 
1334. Ainíi c’eft aujourd'hui fuñe des plus 
belles places de Berne », oü l’on fe promene á 
Pabri du fofeil fous plufieurs rangs d’arbres 
qu’on y a planteZ : 8c aux deux cótez on a 
eonftruic des degrez de bois couveits pour 
defeendre dans une efpcce de Fauxbourg, qui 
eft au beard de la Riviere.

A. quelques pas au deflus du Temple » on 
rrouve le Collegeoü Tan: enfeigne la jeuneffe , 
qui fo deftine. au Miniftere de l’Eglife P. R. 
C’étoit autrefois le Couvent des Cordeliers j 
on y a ftút de belles rtparations 8c on L’a chan- 
gé en , Ecolé Mu fot. II y a> fix Prafefíeurs , 
quimfognentregulierement les Langues. 8c les 
Sciences, neceftnires ü un Minifoe. C’eft dans 
ce Collége qü’on trouve la ftíbliotheque, qui 
eft fort: belle » 8c qui a été enríehie de cellé 
de Bosgais, dhnt les heritiers ont feir prelent 
au Public. On y voit outre les Livres impri* 
mez » qui y. font Cn grand nombre t quantiré 
de beaux 8c anciens Manulcrits » fur toutes 
fortes de nnticres. C’eft dans ce lieu que 
l’oa conferve les depouilles de lü tente de 
Charles le. Hardi Duc de Bourgogne » que 
l’on gagnaT la Bataille de Morat Pan 1476. 
Ces depouilles coníiftent eir plufieurs rápis 
magnifiques en brodene d’or avee fes armoi* 
ríesf Ghi y  voit aufli ks tableaux de pluíieurs 
grands bommes í particulitrement celui da Roí 
HenarIV. donné pstr cer Prince » ceux des 
Avoyers de Berne Scc. A  cóté de la Biblia* 
theque eft le Cabinet des raretez oü l’on a ra* 
maOé grand nombre de curiofitcz de la Nature 
& de l’ Art.

Outre le grand Temple il y  en i  quatre 
autrts ois l’on préche ; celui de Nidefc au bat 
dé la Vilfo » celui de l’Hópital & 1’eitremné 
oppofée, celui des Dominirains > & celui de 
Hile* Celui des Dominkaíns eft retnarqua* 
ble. parce que ce íut dans. fon enceinte & á íes 
cótez que ÍC joiia la. langlante Tragedie des 
Jacobins » qui furent brülez ü Berne Tan 
1504̂  Ge Couvent a été changé en un Hó- 
pitalá. Ce:qu’on.appelle l ’Iíle étoit auffi un 
Couvene de Religieufes dumemeOrdre, qui 
1 cié . changé en Infirmme pour I’ufage des 
pauvres malades du Pays:.

La Maifon de Ville eft batie i  fantiquei 
op y rrvmtc par un grand perron doublc fort 
txhauffi? & l’on entre d’ábord dans une fale 
oü l*oti voit quelques .Tableaux , qui repre* 
fentent Ies antiquitez de Berne ; mais le temí 
les a i  demi cffaccz. A cóté de cette Mai- 
fon eft- la Chancelfcríe Sf l'Impnmene.

L’Avrenal eft beau &. grand 8c lfon de» 
micux for/rnis de la SnifTc ; 00 y monrre: les 
Armes de- Berchtold!V'¿ fondareur de la Ville 
8f la ífigurede lean Franijois Nargueli , qtii 
étoit General de 1’Arrrée Bemoife lorfqu’elle 
fit k goerre 1 Charles JIL Duc de Savoyc, 
8c luí prit les Pays de Vaud, de Cex & de 
Chabíais ¡, l’an 15 ;  6 .. On y monrrc miífi di- 
veríes depouilles de 1'Armée des Bonrguí* 
gnons, leurs mo<ufquets:& leurs piftoletv, en- 
ricfüsdVK i&d’yvoia & plufieurs Charretéev
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íe  caries qué le Une Charles ,  prefiimait • l i e  Cohmerce n'étoit ais Bien grand 3 t  Ddiret
trop de fa bonne fortune avoit fait- apporter Beme avant l’arrivée des Fran^ois qui s’y fonr de Ia Sui,Ii
pour pendre toüs les Suites. O n y-von aufli refugiez ; mais comme le hombre en eft deve- T' 1 pl 1 ‘5- 
des armes antiques, qui étoient en ufage avant nu* grand » ib fe font aflockz aveo Jes Bour- 
1 invention de 1 Arrilleríe. geois Negocians , &  quelques*uns y oht in-

“Dans la Ville de Beme il f  i  x t t .  Socie» troduit des Manufa&ures d’Etofes. Mais 
tez ou Confraines de Gens de métiers, qu’ib l’ Auteur citó en ttiarge doute s’il y  ont fait
appellent s&bajes ,• favoir quárre grandes 8c autant de bien que de mal; car avec le Gom-
huit petitesi II faat que chaqué Bourgeois, ihérce 8c Fargent, ib y  ont introduit les im- 
Gentilhomme ou Artifan ; sentóle dans une hieres Franujoifes 8c le luxe , qui ont chaíTí 
de ces Confrairies , parce que perlÍBihe n’eft cette ancienne frugaliré &  fimplicité Helve* 
capable d’entrer daos les Deux Cens ou d*a- tiqué*
voir aucun bou Eihploi 5  moins qu’il ne foit cLeS envíroris de Éetiie font pártagez en r IbM- jjfi 
de Tune de ces- ¿/H/b̂ jeí, EHes ont chacuné iquatre grands Gouvernemens qu’on nommé l i l ’ 
leur Chef qu’on appelle Seizcnier: les grandes tm d i Grrkhty qui font reffortifTañs de la ju- 
*n ont deux chacuné <, &  les petites un qui tisdi&ion immediate de la Villé , Se fous té 
font enfenible le ftombréde foize. Il fiut qué commandement des quatre Banderets ; favoir 
ces Seiztmers íoieht Membres de l’Ábbayé Sefftigen * Sternebtrg , Konoifixgtn &  Zélic 
pour laquelle ib fefvent , &  on les prend dñ bofén, Le Pays eft inégal , en partid mon- 
hombre des vieux Baillifs i qhi font datis le tuéñx &  couvert de bois en divers endroits.
Confeil des DeuxCens &  hora d’empfoi. Ainfi Á  U porte de Beme du cóté du Couchant 
lorfqu’on Va feire de itduveaiix Seizeniers» bn trouve un beau bois de fapins fort épnts ¿ 
tous les vieux Baillib s’atemblenc fur leurs qui eft une agréable proinenade. C ’eft un 
differentes Abbayes , du les SeiZemers font Pays de B lé , Se de pátürage. On n’y  voit 
élus, non & la pluralité des voíx, mais par le pomt de vin, linón fur une Colline, qui eíl 
forti Car on met dans uñ fie autant de- baí- vis-l-vis de Beme , au déla de l’Á af; mais 
les qu*il y  a db concuttehs  ̂ces poíles» Tuné c’eftplutót par curiofitó qu*on,entretient ces 
des bailes eft d’or &c Ies autres d'argent » &  vígnes que pour la bontóT du vin. Tous lrt 
celui qui tire la baile d'or eft Seizenier» Toü- environs de Beme font touvem de bdlet 
tes les Abbayes pratiquent la íhéme itíethode Maifons de Campághe une Heue á la ronden 
dans les Eleáioos des SeiZenierŝ  qui d‘ordinal- B  y  x  pat-ci jar-B quelques bains d’eáux 
te font choifís íorfqu’on remplit les places va* tíeriles j qui font de quelque ufage pour b  
cantes dans le Grand Confeil, &  continuent dans guerifon de certaines maladies 5 comme celui 
leurs Emplbis julqu’l  ubé autmpromotion. de N bvhauss , proche dé Beme, te ceibt 

Outre le droit des Seizeniers deremplacer des villagesde G^rzensee Arde B eumeití 
leí Membres des DeaX Cens ¿onjointement stetn , dans le Gouvemement de Scfíligeo* 
avec le Senat v ib  ont quelques prenogatives L ’eau dudemier teint en rouge le lihge qu’oá 
confiderables qui leur font particulieres. ib  y  trerhpe.
font prdpremertt les Reprefenrans dé lá- Bour- La Rivierc d’Aai1 * qiii envirotlne la Villé 
geoifie dans le Grand Confeil » &  chacun de Cotes foumit de bbn poilfon , &  en 
d’entre CUX eft bbligé de prendre garde qu’il aflez grande ahondante* Outre cet ufage elfo 
ne s’y  páfle rica au préjuaice de fa Confrairie fert encore Áu commerce par le moyen de la 
bu Abbaye 1 &  ib rte reprefentent ws feule- Kavigatioñ í  étánt návigable de Beme jus- 
Énent la Ville ; máis le fbin dé tout l’Etat leur qu au Rbih. Elle eft'1 fort raj>ide, 8c dangé- 
eft commis eti quelqüe maniere. ■ Car ils oht reúfe l  caufe des rochrt cachees fous l’eau en 
feuls le droir ae fáire des rethontrances au quelques ehdroits , 8c elle eft incommode b 
Confeil fur les Gneis que Ife Bourgeois peu* cáüfe des tours 8c derours qu’ellc fait , fer- 
Vent avoir j 8c de propofer de houvelles L o iv , pentant tellemcnt ,  fortout aux environs de 
qu’ib croyent étre avantagtufeSí oud’en ibey Beme,qii’ilfaufc ptós de deux heures pour ar- 
lir d^utres qu’ib jugent stré*préjudiciábles au rivér dans un lieü nommé Ndtbrabjoü le Po»t- 
Fublic en general i ou b leursl jíbbaftt en w«/* ou l’on va par tehre dans une heúre de 
partitulier. Ils font méttie réelknient les feuls tems. Máis aprés cela l’on regágne bien par 
Souverams poür üñ prtit efpácé de tenas con- la viteífe de la Navigation le tems que Ion a 
jointement avec les quitre Baxdmts* Cár perdu. Dans un jout Oh peüt aller dé Beme 
tous te  áutres Emplofe dánS l’ Etat ceííent á Broug , &  comthe on ne peut pas retnonter 
pendánt te  trois demiers jouré Zvánt Paques * la Riviere, te  Bateliers vendent leurs báteaux 
fie alora ib font autoriíéz de rechercher la a Broug , bu plus has1* &  s’en retourhenr b 
Conduite de chaque Mertibre dé 1‘Etdt, 8c de piedi
le priver de fa charge s'ik en Ont de juftes B E R N E -C A S T E L * Voiez B érñ-C as- 
canfeSi Mais ib eiércent ce ponvoir avec t £l -
beaucótip de tnenagement i deforte que cha* B É R M e MSÉS. Vaíez B eHunéñses*
cun eft toujours'confirmé datis fón’Etnploi fe B E R M E V A L  á i gros Village de Frañcé i  Meiiioíifts
I-ttñdi de Paques , i  moins qu'íí né foit trou- én haute Normandie au Pays de Caux, fur la tfrt̂ ez fur
vé coupablo de qudque crime hotorre. A  lá cóte b  Une lieué de Diépe vers le Nord-Eft !c: aeuI
Ventó te  quatré Banderets &  te. Seizeniers de' cette Ville fur le chemin de la Ville d’Eu.
ne peuvent pas degrader un Metnbre dú Grand On le homme Btnávál It Grand pour le dís-
Gonfeil fans que leur Senteñee foit ajnfinhéé tingtier dé Bemevai It Pctitj qui eft áu fond
par le tu eme Canfeil ; mats pout t e  Sena- d’un válon au bord -de la Mer. Ce dermer
teurs ib te  depofent ,  quand ils éít oht des n*a point d’Eglife paroiíliale ; ínais fitnple*
nifons» ftns appel &  üus autre retfoutcc. menr une Chapelle. L ’Eglife proiúiale eft l
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Bem ew IfcCiaid. IA m  &  rm m ippsm m .
ncnt aü Duc du Maíne, &  étoient autrefois á 
Mademoíftlle de Montpenfier. 

é  Theñur. BERNICA. Ortelius4 trouvant qu’Ap- 
t b Míth- pien** nomme Bernica , Ville d Epirc » 8c 
fidít- qu’Eufébe au livre v i i c. de fon HiftoireEc- 
* c ll* cleíiaftique faít menríon d’Ammon Evéque 

de Berenice , croit qu’il y  a peut-étre ñute 
dans ces deux Aufeurs, &  qu’ilfaut lire Bt- 
r ónice, Voiez Berenice <T. qui eft la
niéroe.

B E R N rC H E  ou B erenice ou V er- 
n i c h e , Ville d’Afrique en Barbarie au Ro
yanme de Barca fur la cote de la Mer Medi- 
terranóe &  du Golphe de la Sidre ,  dans Ja 
Province de Mefrate , 8c environ i  cinquínte 

ít Ei, ¡jof, mille pas de Barca , Telón Mr. Baudrand . 
C ’efl la mime que Berenice 6,

B E R N I C I E , Province antienne du Ro- 
yaume d'Anglererre, felón Bede ciré par O r- 

t Tifiar, telius*. Les Hiftoriens d’Angleterre en fortt 
quelquefois un Royaume , parce que lorfque 

■ l’Angleterre étoit partagée enfcpt Royanme*,
3ui eft ce qu’on appellc l’Heptarchie > le Nor- 

íumberland, qui en étoit un, fe divifoit en 
deux par tres , comme le remarque tres-bien 

/HiíM'An- M r. de Rapin-Thoiras *, favoir la Deirie &  
glet.T. i.l. ja B rrn icie  ¡ la premiere étoit proprement 
3- P- ‘rt- jg Northumberland Meridional , &  l’autre le 

Northumbtriand Septentrional ; celle-ci étoit 
en partie fituéc au Nord de la muraille de Se- 
vere, 8c s ctendoít en pointe du cóté de l'O - 
rient jufqu’á l’embouchüre de la Twede. 
Apres la more d’ Ida premier Roi du Nor- 
xhumberland enrier amvée en 559. fon R o 
yaume fut partagé entre Adda &  Alia: le pre
mier regna en Bemicie, le fecond en De'irie. 
Ces deux Royaumes furent reunís, &  feparez 
plufieurs fois.

B E R N  O W . Voiez B ernaw. M r. C on  
neille en ñit deux Villes diftrenres. II fe 
trompe; c’eft la méme.

B E R N S T A D T  , en Latín Bemardofta- 
ditm  ,  Beroljhtdmm, &  Beriltovia, felón Mr. 

g EJ, ¡?cf. Baudrand 8, perite Ville du Royaume de Bo- 
héme , en Sileíie , au Duché d 'O lh , für la 
Riviere de Weida , avec un ancien Cháteau 
des Ducs environ á trois tnilles Allemands de 
Breílaw, en allant vers la Polognc.

B E R N  Y , Chateau de France, Tur la Bie- 
vre ou petite Riviere des Gobelins au Midi 
de París, fur la route d’Orleans au Couchant 
du Cháteau de Frene ,  &  au Midi Oriental 

l  pfgjfíifot de Sceaux. h II a appartenu autrefois au 
je UF*m, Chancelíer de Bdliévre. II appartient aujour- 
Dcie.jle la d’hui aux Abbez de Saint Germain des Prez 
p.rT/i. I .£̂e Paris. Cette Maifon eft diftinguée tatit 

pour fes ámemeos que pour les beautez fingu- 
íieres de fes can aux & fontaines , 8c la rareté 
&  l’excellcnce des fruits , qui croiflent dans 
fes jardins. Au devant eft une efplanade 
quarrée au milieu de laquelle eft un petit jet 
d'eau. A  gauche eft un corps d'archite&ure, 
quí fert d’entrée au jardín. La porte qui eft 
au milieu , eft furmontée d’un feehnd ordre. 
A  droite &  á gauche font (ix niches rempües 
de ftatues, trois de chaqué coré, 8c décorées 
de colonnes couplées &  de frontons ehaigez 
de Medaillons en bas reliefi. La fa âde du 
Cháteau prefentc un corps avancé qui oceu-

i c t  B E R .
pe le milieu & qui fert d'entrée » il eft plus 
¿levé d’un étage que le refte de Tédifice. La 
porte eft une Arcade decarée de quatre colori
nes , quí foütiennent une petite temfle ou 
balcón orné fur le devant d’une haluftrade de 
piare. Quatre pavíllons quarrez , deux de 
chaqué cote occupent les cótez du Chateau.
Aux deux angles des premiers de ces pavil* 
lons on a prniqué deux niches rempües de 
ftatues.

1. BEROE' , ancienne Ville de Syrie.
Antonin1 met Beroe fur la route de Cirie á i itinfi, 
Emefe á xlii. M. P. de la premiere. C’eft
la méme chofc que Berróea,  Ville Epifoo- 
pale de la premiere Syrie fous le Patriarchat 
d’Antioche , de laquelle il eft parlé dans la 
Notice dreíTée du temps du PatriarchetPho- 
dus, 8c fous l’Empire de León le Sane, in* 
feréc au fecond Tome de Schelftrate . Elle * P- <8jb 
eft nommée par une limpie r Beroea Bí/oim 
dans la Notice de Hieroclés1 , qui la donne / Rid. p, 
aufli i  la I. Syrie. C’eft cette Ville qu’on 7*1- 
croit étre prefentement Alep. Voiez ce 
mot.

2. BEROE'. Voiez B errhoé , Ville de 
Thmce.

j .  BEROE’ , petite Ville de la baíTe Moe- 
iie auprés du Danube. Antonin Ja met fur 
la route de wirmtinm, i  Nicomedie á foi- 
Xante mille pas d’Axiupolis qu’U compteainli 
felón l’exemplaire du Vatican.
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Cafidxv* m. p. xvnr.
C*rfi M. P. XVIII.
d o  * M. P. X*
Btrot M. p. x ru r.

B E R O G O M U M  C A S T R U M , ChS- 
teau ou Place forte d'EeoíTe dans la Province 
de L o m , fur le grand Lac de Leave. On y  
rendoit autrefois la Juftice,dit Cambden™, &  m Sco^ 
il n'étoit pas loin de Dunftañg, ou le Mont 
St. Etienne ou étoit anciennement la reíiden- 
ce des Rois. .

B E R O M I, Üeu de la Paleftine d’oü étoit 
l’un des Braves de David”  Les nouvelles » í .Rcr. ¿' 
Verfions difent qu’il étoit B arhum e'e n. ■v- 3 1 ■

B E R O N E S , anden peuple de 1‘Efpagne 
Tarragoncife, félon Ptolomée". II feur don- « Li.c.fi, 
ne pour Ville*

Tritim t Mttallum ou Tritíi MnalUm',
Otib* & F M *,

lis confinoient frión luí aux Autrigons & aux 
^revoca. Le P. Briet P explique Tritimt p Parall. i¡ 
Aíetalinm de Triejo village pres de Najara, í*™-L P‘ 
& dit que Varia, eft Alfaxo , & place les lú 
Berons dans One partie de la cOntrée de Ri- 
vogia.

BERONICE. Voiez B erenice.
BEROOT ,  B e ir u t  ̂ , ou B ertte  ,

Ville de la Pbenide ,  furia MerMeditma-
née , 3 cinq ou fot licúes de Sidon ou Seid
du cfitl du Septentrión , & i  6 í. milles de
Balbec vers le Midi.  ̂Cette Ville fe nom- ,  «Wwíf
moít autrefois BerjtMS; enfuite Augufte qui Voyage
l’eftimoie fort, lui accorda de grands privilé-
go» &  la nomina J ulia Félix» EJk n a ¡J,



pías ríen de fon ancienne beauté fí ce n’eft la 
fituation qui eft trés-agréablc; étaat batie fur 
le bord de la Mer dans un terroir parfaite- 
ment beau &  fertile. Elle n’eft élevée au 
deíTus de l ’eau fale'e qn’autant qu’il le fáut 
pour n’ctre pas fujette aux inondacions &  aux 
aüttes inconveniens , qui proviennent de cet 

. Element. On y  rrouve de trés-belles (burees 
d'eau , qui y  tombent de deíTus les Monta- 
gnes, Se qui font difperfées par tome la Ville 
dans des fontaines commodes & affez bellcs; 

Voyage le reftc de la Ville n’a ríen de remarquable; on 
de Moneo- peuc dire meme qu’elle eft íbmbre Se fale. 
pwr.Tp^íf rU¿s *°nt t̂ro*tes 5 el!es ont un tu i (Tea U 

' au milieu oii marchent les chevaux &  un che- 
min de chaqué cóté tele ve , ou pallent les 
hommes.

b Mitundrtil i, L 'Emir Tactor din faifoít ü  principale refi-
pag. dence dans ce lieu-B. II étoir, fous le regne 

du Sultán Morar , quatriéme Emir ou Prínce 
des Drufes> peuple que Fon fuppofe defeen- 
du des reftes difperfez des Armées chrétien- 
nes, engagées dans les Croifadcs faites pour re- 
couvrer la Terre Saiate. Voiez Druses. 
Faccardin étant Prince de ces peuplcs-U ne íe 
contenta pas d’étre renfermé dans les Monta- 
gnes comme fes Predeceffeurs; il étendit, par 
fon courage &  par íbn adrefle , fes Etats jus- 
ques dans la plaine, qui eft le long de la cóte 
de la Mer depuis Beroot jufqu’S St. Jean 
d'Acre. Ce Prince batit un Palais au Nord- 
Oueft de la Ville de Beroot , &  l’on en voit 
encore aujourd’hui des reftes confiderables, 
qui font voir fon ancienne msgnificence. II 

a une fontaine de marbre í  Fenirée plus 
He qu’elles ne le font ordinairenient en Tur* 

quie. C e  Palais eft compofé au dedans de 
plulieurs cours, prefque toutes minees i  prer 
fent, &  qui n’ont peut-étre jamáis été finies. 
Les ¿curies * Ies cours pour les chevaux * les 
loges des Lions Se autres bétes fauvages , les 
jardins Sec. ne fetoient pas indignes de la 
grandeur des Princes Chráiens , s’ils avoient 
la perféñion qu'ils font capables de recevoir , 
&  qu’íl femble que le premier entrepreneur 
leur aít voulu donner. Mais ce qu’il y  a de 
plus beau dans ce Palaís, &  qui attire le plus 
l'admiration » c’eft l’orangerie. Ce lieu eft 
un quan¿ divifé en feize autres plus petits, 
quatre de front avec des allées entre-deux. 
Ces allées font ombragées d’orangers d’une 
grandeur extraordinaire ,  Sí d’une (i grande 
beauté , qu’on ne fauroír ríen imaginer de 
plus parfait dans cette efpéce. Chacun des 
feize petits quarrés de ce jardin eft bordé de 
pierres , Se Fon avoit eu íoin d’y  fbtríier de 
petits reíérvoirs avec beaucoup d’adreíle. lis 
fervoient & conduire l'eau par tout le jardin j 
Se a arrofer par te moyen de certains petits 
tuyaux, qui paflént i  cóté de chaqué arbre. 
Mais le feul ufase auquel les Tures emplo- 
yrat ce lieu de delíces , n’eft qu’á fervir de 
elóture H des brebis &  4 des chevres; deforte 
qu’en plulieurs endroits on trouve de la boué 
jufqu'aux genoux. II y  avoit deux rernlTes ü 

TOrient de ce jardin qui s'élevoient l'une fur 
Fautre, chacune de douze degrez. Elles font 
templies de beaux orangers» &  aboutiíTent au 
Nord i  des berceaux »’ 6c autres apparcemens 
agréablcs.

B E R .
II y  a lieu de s’étonner que cet Emir ait 

été capable de former un deífein aufli regulíef 
&  aufli jufte que Veft celui de ce jardin i vu 
que les jardins des Tures ne confiftent ordi* 
nairement qu’en un métan ge confus d’arbres, 
fans parterres Si fans allées , ni falles de ver- 
dure ou berceaux, de fa$on qu’ils reífemblent 
plus a des bocages qu’i des jardins. Alais 
Faccardin avoit cté en Italte oij il avoit vü. 
des chofes qu'il avoit fait imirer dans fon 
Pays. *

On voit dans un autre jardin plulieurs 
pied-d’eftaux pour des ftatués, d’oti on peut 
conclure que cet Emir n'éroit pas Rfahome- 
tan zelé. II y  avoit dans un des coins du 
méme jardin une tour de 6o. pieds de haut 
que Fon avoit eu defíein d’élever beaucoup 
davantage pour y  placer des gardes. Les mu
radles en ont douze pieds d’épaiífeur.

Í1 n’y a dans cette Ville qu’une Eglífe 
Chrétrenne done le báríment eft fort peu con- 
íiderable. Les Grecs en font en poíTeflion.
Elle eft ornée de plulieurs vieux tableaux* O u 
y  voit la figure de Neftorius > qui eft un de»
Saints que Fon trouve ordinairement peints 
dans les Egliíés Grccejaes de la feéfe. Alais ce 
qu’il y  a de remarquable eft une figure ¿fran
ge d’un Saint , de grandeur bumaine , avec 
une barbe, qui defeend juíqu'a fes pieds. O n 
dit qu’elle reprefente St. Nicepbore ; &  on 
en fait un conte tout a fait ridicüle. L ’an- 
cienne Eglífe Chrétienne que Fon dit avoir 
été dediée á St. Jean FEvangelifte fert 
aujourd’hui de principale Moíquce aux 
T  ures.

* L’abord du cóté de la Mer eft tout plein « Moncmyi 
de coloquintes i qui croiflént dans les chemins^^J*
&  dans les Champs ; tout le terroir eft cou* 
vert d’arbres-, entre autres de beaux muriere 
blancs pour les vers Ü foye, d’arbres de glu &  
de fort beaux pins dont il y  a une forét plan
tee en ligne droite par FEmir Faccardin. áA d  íkevcnot 
une demi-heure de Beroot, le long de la MerVoí,*g,: áu 
en tirant vers Trípoli on voit á droite la Ca-ff^aDt 
verne , qui fervoit autrefois de retraite it mi ’ 
grand dragón ; ü deux cens pas au déla eft 
une Eglife des Grecs , au méme lieu , il ce 
qu’ils difent, ou St. George tua ce Dragón, 
qui étoít prét de devorer la filie du R.oi de 
Beroot. A  demi-heure de chemin deB eft 
un pont appellé le Pont de Beroot, foütenu 
de fix Arcades; on y  paye une caffire. e A e  Monctmyi 
moitié chemin on trouve une vieille mafure,Fag*í+- 
qu’on dit étre le Palais du Roi de ce reme- 
l í  : d’autres difent que c’étoit Fendroít ob 
Fon roettoit les filies, qui devoient étre devo- 
rées. f £nviron ü deux heures de chemin dtxfrhevtmt 
pont dont il vient d’étre parlé, on en trouveP*4+*- 
un autre fous lequel paffe une Riviere appel- 
lée en Arabe naAr-cl~Kdb, c’eft-i-dire le fltu~ 
ve du Chieu, fans doute  ̂ caufe qu’on y  voic 
un anneau taillé dans le rocher , ou eft ato
ché un grand chien fait de la méme roche,  
qui paroit encore dans la Mer. On dit 
qu’autrefbis ce chien aboyoít par enchante- 
ment quand il venoit quelque Armee, &  que 
fa voix s’entendoit de quatre licúes íoin. Ü u 
peu au deíTus de la defeente ou eft le chien, 
font gravées fur le rocher en gros cara&ere» 
ces lcttres f« p . Cjes. M . A i/r b u ü s . A n-
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t o n in o s . Pitrs* A ugustos. P a Kt *
MARr. B ritamnius, Auboutde ce Pont, 
il y  a une píerre de marbre d’onze palmes de 
long , &  de cinq de large ou font écrites fix 
lignes en cara&eres Arabefques.

B E R O SA R A . Voiez B ersabe'e.
B E R O S U S . Voiez L ibrosus.
i . B E R O T H , Ville de la Tribu de Ben- 

«Jofijee. jamín*. C ’eft la méme que Beerot. Voiez 
9-v,,7- ce mot.
i  i, ivg. c. z . B E R O T H  b, Ville dont il*eft dit que 
8. v, í. David fit h conquere fúr Adadezer, Roi de 
t Diñ. Syrie. D . Calmeec doure fi c’eft Beroé de 

Syrie, ou Berythe en Phenície autrement Ba- 
r o t h . Si Beroé de Syrie étoit au lieu ou 
eft prefenremenc Alep, comme le veut la tra- 
dition du Pays qui eft: aflez vraifemblable, il 
ne l ’eft gueres que David ait poufTé fes con
queres fi ¿oin de ce córé-lL Barutb ,  Beryte 
ou Beroot étoit proche de la Paleftine, &  con- 
vient beaucoup mtenx á ce paíTage cité en 
marge. Le P. Bonfrerius dans fes Notes fur 
l ’Onomafticon d’Eufebe &  de St. Jeróme, 
M r. Sanfon dans fon Indice Géographique,
D . Calmet dans fon Diftionnaire Se nutres ¿Sa- 
vans femblent convenir que la Beroth d’oü 
David remporta de riches dépouilles efl la 

¿ c. +7.*. méme que Bero th a  dont parle Ezechield. 
tá- Je ne Ibis pourquoi D . Calmet dit que Berotha 

dont ce Prophere fait mention étoit entre He- 
thalon &  Emefe ; car outre qu’Ezechiel ne 
dit ríen de pareil í! elle avoit été entre ces 
deux VHIes telles que D . Calmet Ies place 
dans fa Carte de la Terre proraife , ce ne 
pourroit étre Beryte ,  Barut ou Beroot; car 
Emath ou Emefe eft fur l'Oronte bien & 
l’Orient de Caíala ou Hethalon , Bourgade 

1 fi tuée au bord de la Mer, &  Beryte, Barut ou
Beroot étant une Ville maritime aufli doit étre 
au Nord ou au Midi d* Hethalon , &  par 
coníéquent ne fauroit étre entre Hethalon &  
Emefe.

3. B E R O T H , des fils de Jacan. St. Je- 
'  ae r"0cis rome c lit Ttiiorum Jacin , en quoi il íémble 
c/ bebvth. conf°™er a Eufobe, qui dit Zacim. Lieu 

particulier dans les deferís d’Arabie. C*eft-li 
que mourut le Grand Prétre Aaron (rere de 
M oiíe. Euíébe &  St. jeróme difent que de 
leur temps on y  montroit le lieu de fa ícpul- 
ture fur le fommet d’une Monragne i  dix 
milles de la Ville de Petra. II eft parlé de ce 

/  c. te-v. 6. lieu Beroth au livre du DeuteronomeLf C ’eíl 
le méme que Bane-Jacan  o u  B ene-Jaa- 
ca n  , dont il efl fait mention au livre des 

g c- ;j. Nombres6.
b BxHJrMd B E R O U h, petlte Ville de l’Arabie heu- 
Ed. 170/. reufe flir |e Golphe de Balfera , environ á 

vingt lieues de la Ville de Mafcalat du coré 
du Nord Oriental. Mr. Baudrand dit que 
c’étoit anciennement B iloena  ou B il- 
b e n a .

, ifcid 1 . B E R R E 1 , petite Ville de France en
Provence 3 l’entrée de la petite Riviere d’Arc 
dans l’Etang deMartigues que Ton apelle aufli 

t Lmrutrut l’Etaog de Berre.  ̂Hile a été autrefois eftímée 
Pefc. de la une des plus fortes places de cette Province.

Charles Emanuel Duc de Savoye la prit aprés 
un long fíége l’an 1591- durant les guerres de 
la Ligue, Se quoique toute la Provence fe füt 
foumilé au Roi Henri IV . il ne pút chafler

BE R'
de Berre Ies Savoyards, qui n’en fortirent que 
Van 1598. enexécutíon du Traite de Vervins.
II fe fait en ce lieu du leí excellent en tres- 
grande quantité dont on fournit la Provence,
& les provinces voifines &  méme la Savoye.
Berre eft du Diocéfe d'Arles, mais de la Vi- 
guerie, d’Aix. Le Roi Rene Comte de Pro
vence l’érigea en Baronie en la donnant I ion 
neveu Charles du Maine. Mr. Piganiol1 ob- j  de 
ferve qu’elle eft connue par les reliques de fon Fran“  
Eglífe , &  par la quantité &  la bonté du fel ’ 3' P' 315,1 
qu’on y  fait. Les reliques font, tk ce qu’on 
dit, des cheveux , &  du Jale de la Ste. Vier- 
ge , des oífemens de St. Laurent, un doigt 
de St, Germain , une des Tuniques de la 
Vierge Sec. Sans vouloir rien diminuer de 1» 
venera tíon duc aux vraies reliques il femble 
qu’un fiécle aufli éclairé que le nótre devroit 
écarrer ce qu’une pieté fimple &  ignorante a 
autrefois re<,u comme vrai , de la main de 
gens qui par frauda ou par ignorance lui ont 
preíénté des reliques imaginaires, Celles qui 
regardent la Ste Víerge font plus fuspeñes que 
d’autres. On momre de fes cheveux en tant 
d’endroits , que fi on les mertoit les uns au- 
piés des autres pour en faire la comparaifon, 
on conclurroic qu’ils ne fauroienr avoir crü 
fur une méme tete. C ’eft cette émulation 
d'avoir des reliques fámeufos, qui a fait que 
trois Abbayes de BenediéHns fe vantent d’a- 
voir le corps de St. Benoic, &  que trois Vil- 
Ies diferentes prétendent poíTeder le chef de 
Sr. Jean Baptifte. L ’air de Berre eft fort 
mal-fain.

2. B E R R E  , Riviere de France au Lan- 
guedoc. Voiez Bera.

B E R R E S A  , Ville de l’Ethiopie íóus 
l’Egyptc .  felón Pline m. Le R . P, Har- m l.d.c.zi: 
douin conje&ure que ce pourroit bien étre 
Berex que Timocrate dans Etienne , dit étre 
une Ville entre 1'Indfi &  1’Eíhiopie; poíítíon 
vague &  qui ne determine pas aflez ou elle 
étoit.

§. B E R R H O E 'E , Berraia, B eroea^
Beroe &  méme B orea. II y avoit trois 
Villes , dont les noms ont été écrits d’une 
maniere trés-confufo, &  peu exaéie par dífe- 
rens Auteurs.

1. B E R R H O E 'E  , Ville de Syrie dans 
la Cyrrheftique ,  felón Ptolomée11. Elle é- » 1-j'. c.i,-, 
toit entre Antioche &  Hierapolis &  Procope0 0 1.
dit qu’elle étoit á une diftance égale de ces2' c’ 7' 
deux Villes. Ainfi il y  a faute dans la iv .
Caite de I’Afie de Ptolomée oij elle eft mile 
fort prés d’Hierapolis , &  a proportion fort 
loin d’Antioche. C ’eft la méme que B e- 
roe' que nous avons dit étre la méme qu'A- 
lep. Outre ce que j’en ai dit au mot A lep , 
on peut ajouter qu’OrteliusP le prouve par f 
l’autorité de Zonare , de Choniates, de Ce- * 
drene, &  de Píerre Gylle. Le Droit Orien
tal cité par le méme Ortelius en fournit une 
preuve jhors de toute comeftation ; on y  lit¡: 
B errhoea five C halepo. En retranchant 
la forte Afpiration , il refte Zliepo; Se cette 
Afpiration forte eft íi fort du goüt des O -  
rientaux, qu’un Perfan né dans le Diarbeck ,
&  qui ayoittapris un peu de Fran^ois ne püc 
jamais dire Ies Indes r comme je tachai de le 
lui faire prononcer dans use converíation j  il

dit
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dit tóüjours les Hhim lcs. Mr, Coufin dans 
m Hift. de íá Traduétion Fran̂ oife de Procope a nomme 
Conibnt. mal cette Ville B ere'e. bLa Notice deNílus 

Doxa-Patrius met cert| Beroée pour le pre- 
Ant EccleE m 'er des huit grands Archevéchez , qui dé- 
T.i,p.7i+. pendoient da Patriarchat d’Antioche.

2* BERRHOE'E, Ville de la Macedoi- 
c I 4.C.8. ne dans l’Emathie felón Plinec , au pied du 
/  1.7, p, Mont Bermius felón l’Abreviateiirde S trabón d. 
¡3°* Plíne écrit B e r o e a ; Ptolomée B ehrhoea , 

Bff’foí« ; l’Abreviateur de Strabon dit Beroea , 
t  C . 17. Vi BéfOid ; !e Texte Grec des Aftes des Apótresc 
jo. Se íeq. varié un peu: quelques exemplaires porrent Bé- 

pout , d’autres Bsppottr, de méme les Verfions 
Latines. La Vulgate dit B eroa  ou B e r o e a , 
beaucoup de modemes B er r h o c a . St. Paul 
y précha l'Evangile , & y fie bcaucoiip de 
fruir, Cedrene cité par Ortelius dit qu’ayant 
eré rebañe par I’Imperatrice Irene , elle fut 

' nommée I r e n o p o e is . Cependant les No- 
tices Epifcopales lui confervent l’ancien nom. 

f  schtljlrate La Notice de Hieroclesf la nomme Beroea, 
Ant. l'-cclef. Bépout, & la met dans l’Illyrique ou la I. Ma- 
T .i.p .ú p i. cédela, L’explication d’Andronic Paleolo- 

gue le vieux, fur le rang des Metropoles fou- 
mifes au Patriarche de Conftantinople, met au 

g ibid.p. xxx> rang Berrhoce & ajoute s : celle-ci quiap- 
' partient au 5¡ége deTheíÍalonique,ou,comme 

d’autres veulent, 3 celníd'Achride, aété hono* 
rée du titre de xxx. Throne.-C’eft-adtre que 
de Sufragante de l’un de ces deux Siéges qu’el- 
íe étoit, elle fut érigée en Metropole. Peut- 
étre méme ne fit-on cette éreéñon que pour 
mettre d’accord les deux Metropolirains qui 
y  pretendoient. Le P. Charles de St. Paul, 
qui á la fin de fi Géographie Sacrée a donné 
une Notice Grecque St Latine de divers Au- 
teurs , entre lefquelles celle de Hierocles le 
trouve confondue & commence 3 la page 18. 
Ce Pere, dis-je, lit dans le Grec Befóte au licu 
de Bépota qu’on lit dans la vraie Notice publiée 
par Schelftrate. Ortelius remarque que, felón 
Sophien , cette Ville eft nommée V e r ía  ¿ & 
Leunclavius É o o r , II doute s’il ne faut 
point pour les accorder dire que les Grecs 
Í*sppellent V e r í a , & que les Tures la nom
inen! B o o r .

3. B£íí_RHOE!E , Ville de Thrace; en
tre Nicopolis Ville de la Moefíe & Philippo- 
polis Ville de Thrace , comme on peut juger 

i> De reb. d'un paífage de Jornandesh. Ammien Mar- 
Geñc.c.iS. cellin en parle comme d’une grande Ville. II 

dit que la Thrace proprement dite avoit Phi- 
iippopotis , Eumolpiss 1‘ancienne & Beroée, 

i schtlfirxte grandes Villes, La Notice de Hierocles1 la 
Anr. EccleÉ Beron Bepbv dans la Province deThra-
T.i.p.ágo. cê  La Notice fous León le Sage & Jbus 
k ib¡j Photins le Patriarchek la met pour une des
673, Metropoles de la Thrace; ainfi elle étoitalors

le Siége d’un Archevéque. Safituation entre 
Nicopolis & Philippopolis, montre qu’elle eft 
diferente de B eroe, Biroe  ou B ir e u m , 
Ville fftuée fur le Danube. Voiez Bireum . 

¡artel, Zonare & l’Hiftoire Mélée1 difent de celle-ci 
Theíiur. ce que Cedrene dit de Berrhoée de Macedoi- 

ne ; favoir qu’ayant ére rebañe par l’Impera- 
trice Irene , elle en pnt le nom ¿ T renopo
lis. _

Tue Drible B E R R I , Province de France au milieu 
la France 1. cíu Royaumc avec ritre de Duchen Le Eer ri 
part, p.11;. 7w». /. Part. 2i

BER.
eft borné du coré du Septentrión par la Pro
vince d’Orléanois ; 1 l’Orient il a le Niver- 
nois } au Midi le Bourbonnois & la liante 
Marche; & a l’Occident il a le Poitou. Le 
nom de Berri, & celui de Bourges íá Capfta- 
le, font venus des B i t u r i g e s . Ces peuples 
Etturiges étoient furnommez Cuei , pour les 
diftinguer des autres Bituriges furnommez Vi- 
e is c i  , qui font ceux de Bourdeaux. Les 
Bituriges Cubi étoient autrefois des plus illus- 
tres entre les Celtes , comme l’alTüre fules 
Cefar dans fes Commentaires. Mais apres fi 
more , Augufte attribua á l’Aquitaine ces 
peuples avec la plus grande pame des autres 
quí font entre la Loire & la Gnronne : il 
voulur méme que ceux de Bourges fudent les 
premiers de cette nouvelle Aquiraine, 8¿ que 
leur Ville principale nommée A v d n c n m , fut 
Capitale de tome cette Province , qui s’é- 
tendoit depuis lá Loire jufqu’aux Pyre- 
nées.

D La domination des Romains dura jufqu’en n piganwi 
47 5. que le Berrí avec la Ville de Bourges ■ *
tomba íbus la puillánce de Wifisots, qui fu- Pc,c' ‘'l,13 
rent enfin vaincus par Clovis a la Bataille de vi. p. 4. 
Vouillé prés de Civeaux. Le Berri fut gou- 
vemé fous les Fran̂ ois, comme il l’avoit été 
fous les Romains & fous les Goths , c’eft-á- 
dire par des Comtes qui dans la fuite firent un 
fief nereditaire d’une dignité qui n’étoit que 
perfonelle. Cette Province eur done fes 
Comtes qui portoient le nom de Comtes de 
Bourges, de la méme maniere que les Com
tes de Languedoc fe qualifioienr Comtes de 
Touloufe. Bollon ou Ollon eft le plus an- 
cien dont le nom íoit venu jüfqu’a noüs. XI 
vivoit fous le resne de Gontran , & ce fut 
lui qui tua Gondebaud. Les Vicomtes fuc- 
cederent aux Comtes & le Berri eut les fiená 
pendant 170, ans oü environ, h compter de
puis Geofroi qui vivoit en 5717. jufqu’aii 
Vicomte Eudes Arpin, qui vendit cette Pro
vince au Roí Philippe I. en 1 ico. Des lorS 
elle fut unie á la Couronne, & n’en fut de- 
membrée que par le don que le Roi Jean eri 
fit á Jean de Frarice fon troi fieme ñís en fa- 
veur duquel il l’érigea en Duché Tan 13A0;
Ce Prínce étant mort íáns pofterité mafcüline 
le Duché de Berri fut réuni a la Couronne.
Le Roi Charles VI. le donna en 140A. le 
30. juin i  Jean de France fon fils & aprés fi 
mort i  Charles de France fon autre fils , qui 
regna dans la fuite fous le nom de Charles 
VII. Celui-ci le donna en appanage en i4 í 3* 
ü Charles de France fon fils qui le ceda pour 
la Normandie au Roi Louis XI. fon frere Tan 
14Í3. Lou'is XI. le dohha 3 Francois, fon 
troífiéme fils de la Reine Charlóte de Savoye 
fi feconde femme, enfuñe a fi filie Jeanne de 
France qui étant morte Religieufe , le Berri 
revínt a la Couronne. Francois I. en accorda 
la jou'íflanee & l'ufüfruit a la Princeífe Mar- 
guerite par Lettres Patenres de l’an 1517.
Henri II. fit le méme don a Marguerite de 
France fi Sccur , qui fut mariée a Emanne!
Philibért Duc de Savoye. Henri III* étant 
parvenú a la Couronne donna le Berri au Duc 
d’ A lengón fon frere pour fupplement d’appa- 
rnge. Enfin le Roi Henri le Grand eft laíífi 
l’ufufruit 3 Louife de Lorraine , veuve dit 

í. í Roí
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m IbidciU. 
p.i?.

2 -6  6 b e r .

R oí Henri IIL & voilSk la derniere DuchelTe
de Berrí. , « - *T

3 On divife ordinairement le Berri en Haur
&  Bas. Le haut s’étend au Levant d Ete > 
depuis le Cher jufqu’h la Loire ; le Bas eft 
renfermé entre le Cher &  la Creufe au Cou- 
chant d’hyver. Les Villes les plus remarqua- 
bles du Berrí font; favoir

Dans le 
Hauc Berrí

'Bourges,
Dun-le-Roí, 
Cháteau-neuf,
Mehun,
Vierzon,
Argens»
Chárillon-fur- Loire, 
Aubigni,
Concorfault,
La Chapelle-Dam-Gíllon : 
Les Aix-Dam-Giüon, 
Henrichemont,
Sancerre,
Montfaucon, &c.

Dans le 
Bas Berrí

'Yflhndun,
Charol! ,
Linieres ,
Cháteau-meiUant,
La Chatre,
Sr. Chartíer,
Aigurande ou Agurande, 
EouíTac ,
Blanc,

 ̂ Chateau-roux, 
Bourg-de-Déols,
Levroux»
Valen ce,
St. Aignan,
Celles,
Vallan,
Gra^ay , 

tLury, &c.

B ER .

préerez, environ jjoo. Parodies 8c 35, Ab* 
bayes.

d Tqut le Berrí eft du reflort da Parlement ¿ Ibiáem. 
de París, & regí par.une Coutume particu- P- ,s* 
liere, appellée la Coutume de Berrí , qui fut 
redigée, corrigée &  reformée en 1539. par 
Fierre Lizet premier Preíident du Parlement 
de París 8c Fierre Mathé Confeiller au mi
me Parlement, tous deux Commjflaires en cer- 
te partie. Depuis ce rems-lá cette Coutume a 
été tenue pour Loi dans la Ville &  Stptaine 
de Bourges , dans une partie du reíTort du 
Bailliage de cette Ville , dans rout le reíTort 
d’Yfíbudun , de Dun-le-Roi , Mehun , &
Vierzon & dans celuí de ConcreíTault pour 
les rotures fculement ; car pour les Fiéis ce 
dernier Bailliage eft regi par la Coutume de 
Lorris , comme auffi Ja Baronie de la Cha- 
pelle , &  la Chátellenie des Aix-Dam-Gi- 
lon.

II n’y a qu’un Grand-Bailli dans toure 
cette Province; il eft un des quatre plus an- 
ciens du Royaume. Son Siége fut établi 1 
Bourges, & non pas l  St. Fierre le Momier; 
ce qui fe prouve parce qu’il a toüjours eré 
appellé Bailli de Berry» 8c en fecond lieu par
ce que la Ville de Bourges a été acquife a la 
Couronne fous le regne de Philippe I. & que 
le Pariage de St. Pierre le Moutier éntre le 
R oí Lou’is le Jeune 8c le Prieur n'eft que de 
l’an 11 ó 5. Par le titre du Pariage i! eft me- “ 
me porté que le Roí n’y  établit qu’un himple 
Prevót. L'Office de Bailli de Berri a été 
prefque toújours uní a celui de Gouvemeur 
de cette Province, & on a la lifte des Baillis 
de Berri depuis l'an 1190. jufqu’ü prefent.
Ce Bailli a fíx Lieutenans Generaux , qui 
exercent la Jurifdiétion Royale & rendent la 
Juftice au nom dudit Bailli dans íix Baillia- 
ges particuliers qui font .

Bourges, Dun-le-Roi,
Iflbudun, Vierzon & ,
Mehun, ConcreíTault.

t Ibidcre. 
P-1.

e IbiJem. 
P í-

bLe Berri eft arrofé par" pluíieurs R ¡vieres 
dont la plüpart font peu connués. Les prin
cipales íont

Rivieres 
du Berri

‘ La Loire,
La Creufe ,
Le Cher,
L’Indre,

J L ’Orron,
^ L’Evre ou Yevre, 

L’Aurette,
Le Moulon,
La grande & petite Saudre, 

' La Nerre.

e Quoique le Berri n’ait pas ce grand nom
bre d’Evéchez qu’on remarque dans quelques 
nutres Provinces du Royaume, & que méme 
l'Archevéché de Bourges foic le feul qu’il y  
ait, on peut néanmoins affurer qu’il y  a peu 
de Provinces , ou le Clergé foit aufli nom- 
breux & aufli floriífant qu’il l’eft dans celle- 
ci. On compte dans ce Dioceíé 34. Egliíés 
Cóllegiales , 9. Archidiaconez , 10. Archi-

Ces fíx Baillíages reíTortiíTent au cas de PEdit 
au Prefídial de Bourges , qui fut établi par 
l'Edit du Roí Henri II. du mois de Mars 
1551. & ce Prefídial eft le feul qu’il y  aic 
dans la Province de Berri.

II y a dans cette Province deux Bureaux 
des Traites fbraines ; l’un íl Chateau-roux, 
ou l’on paye les droits des marchandifes qui 
fortent du Royaume; &  l’autre í  Argenton, 
oh l’on paye les droits de celles qui y  en
treoí. II paroít par les Erats du Roí que le 
Berri a fourni dans les dernieres guerres jus- 
qu’ti deux millions deux cens vingt neuf mil- 
le trois cens íbixante &  dix feDt Uvres , par 
an, 1

Le Berri a un Gouverneur', un Lieutenant 
General &  deux Lieutenans de Roi. Les 
Charges de ces deux derniers ont ér& créées 
par Edit du mois de Fevrier de l’an 169a, 
Le Roi n’a aucune Place forte dans cette Pro
vince.

La Marechauífee de Berrí con filie en deux 
Compagnies, la Genérale & la Provinciale. La 
Generale eft compoíee d’un Prevót , d’un 
Lieutenant , & de vingt Archers. La Pro-
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vincialé confifte en un Prevót, deiix lieute- 
nans dont l’un rcfide i  Bourges 8c Tautre £ 
Argenten, oü. il a douze Archers fous Tes or- 
dres, & toute cette Compagnie n’eft que de 
vingt-neuf Archers.

« Ibid. p-1* *L’air de cette Province eft fort temperé 
& le terroír y produit du froment, du feigle ,
&  des vins qui en quelques endroics ne ccclcnt 
gneres a ceux de Bourgognc ; tel eft celui 
qu’on recueille a Sancerre, a Se. Sarur, tk a 
Lavernuílc. Il s’en faut beaucoup qu’ils ne 
foient aufli bons dans les nutres vignobles dti 
Bcrri , o u ils font foibles , & onr un goút 
de terroir qui ne plaít pas , pour peu qu’on 
s'y connuiíle. Les fruits y  font a (Tez bons 
& en quantiré, & la honré des paturages enn- 
tribué avec la temperature du Climat a Tcn- 
grais des moutons &  ̂ la finefte de leur laine. 
Ce Pays produit auífi beaucoup de chanvre 
&  de lin. On dit méme qu’il y a en Ber- 
ri plufieurs mines de fer &  d’argent; mais on 
negligc entierement d’y travailler , & les car
rieles de pierre qui íont á une demi* lien é de 
Bourges font d’une plus grande urdiré- II y 
-a pourtant dans la paroiíTe de St. Hilaire, au- 
prés de Vierzon, une mine d’ocre qui fert i  
fondre les metaux & a b reforme, & qui ne 
la i fié pas d’avoir fon udüté, parce qu’il y en 
a forr peu dans le Royaume.

BERR U YERS , (les) on appelle ainíí 
les habitaos du Bcrri,. Alais ce nom ne re- 
pond pas entierement a celui de Bitanga-, qui 
s’érendoient bien au déla du Berri. Voiez 
B ituriges.

* p.cdmtt BERSABE a, Bourg de Paleftine dans la 
Galilée, au IV1 idí de la haute Galilée , & au 
Nord de la baíTe. Jofephe l’Hiftorien le fit 
rétablir 8c fortiíier, comme il nous l’apprend

i  De Bell, lui-mémc
1.3.c-».l.a- BERSABE'E , B eersabe'e , B eershe-

BER.

c-zf. ét' «* 
Vita, (na.

üenefi c.

d  Jofué c-' 
sj. V.2S. 
t  lbid- c. 
ip . V- 1.

f  In locis. 
g Se£L21.

fe i.Reg.c, 
17. V- n . 
íce.

i p .fi.E d. 
Col, 1614. 
in 8.

b a , B e r o s a b a , &  B e r z a m m a  , Ville fi- 
tuée au JV1 idi de la Paleftine. Son nom fígni- 
fie le pttits da Serment , ou le puits des Sept; 
parce que c’eft-lá qu’Abraham fit alliance avec 
Abímelec Roí de Gerare c, &  qu’il lui don- 
na fept brebis pour íérvir de monument de 
l’alliance qu’ils venoient de jurer eníémble. 
Berfabée fut d’abord donnée par Jofué i  h 
Tribu de Judad , & enfuñe cedée a celle de 
Simeón*. Elle étoit fituée á vingt milles 
d’Hebron vers le Midi , &  il y avoit Gand
ían Romaine dn temps d'Eufebe 8c de Se. 
Jerómef. Leur temoignage eft confirmé par 
ce qu’on lit dans la Notice de l’Empíreg : 
Jitb dijpsjttione viyi fpeBabilis Ducis PaUjlina 

¡ ¿quites Dedmatx Illjrkim i Berojaba, Dans 
l’Ecríture on marque fouvent les deux extre- 
mitez de b Terre Sainrc par ces termes : de- 
puis Dan , jufqttÁ Berfabceh. Dan étoit á 
l’extremité Septenrrionale & Berfabée ü l’ex- 
tremiré Meridionale du Pays. Le P. Bona- 
venture Brocard Jacobin Allemand dans fon 
Voyage de la Paleftine1 dit que le nom mo- 
derne de Berfabée eft G ibeiít, &  il compre 
déla a Gaza quatre lieues. Ortelius reprend 
Poftel d’avoir dit que Prolomée b nomme 
B ersam ne  ; &  ajoute qu’il l’a peut-étre 
trouvé ainíi dans quelque exemptaire Latín. 
au lieu , dit-il , que le Grec de Ptolomée 
porte M ez a rm a e  ;  il faut diftinguer les 
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eícemplairesfc. Il y  en a qut ótit Mífypm, b I./.c.ií. 
Afezamta & d’autres Bsgaptiu Berfamma, ce 
qui ne s’écarte gueres de l’Orthographe de 
Poftel. Guillaume de Tyr cité par Ortelius 
dit que Berfabée eft nommée Beth-Ga- 
iíRim ; c'eft-a-dire la Maifon de Gabriel: &
1’ Anonvme , qui a écrit THiífoirc de b 
Croifade dit qu’elle s’appeüe T urbrvsf.l.
Elle a été Enifcopale comme il paroíc par 
une Noricc publiéc par ScheUlnrc au fecond 
Tome de fon Amiquitc de l’Eclife1. / p.

BERSABO RA, grande Villed’Afie dans 
b Pcrfc prés du Naarmalcha ou fleuve Ro- 
yal. Zofime ditm qu'elle croit grande, forte m ortti,
& bien peuplcc. Ammien Marcelim" b nom- t í k ; ■ 
me Pyri s a b o r  a  , ít dit de méme qu’elle ctoit ” s'¿ 
grande, fort peuplcc, k  qu’elle avoir des fos- Lindcbiog. 
fez qui en fa i foient une lile ; arabías Inflar i 
circumvalhttara.

BERSAN oh Se r t o p o l is  , Metropole 
de la rroífieme Paleftine, felón Guillaume de 
Tyr cité par Ortelius0. Ce deróier propo- 0 Thefaur. 
fe íi au lieu de ces deux noms il ne faut pas 
lire B etsan  8c S c y t h o p o l i s ?

BERSCH ou Bersep , petíre Viüe de P Baadrsnd 
Franco dans b BaíTe A Hace , au Dioccfe de '' 
Strasbourg, entre b Ville d’Ober-cnheim , & 
celle de Rosheim environ á une lieuc de I’une 
8c de l’autre.

BERSECHE , BrRsEKCHn , 011 B ee- 
z e n t z  q , Mr. Baud raitd quí fouvnit ces q jbid. 
trois noms dit : Bourg ou petire Ville de b 
BaíTe Hongrie dans le Comté de Stghet fur Ja 
Drave , au Midi du Lac de Babton ll huit 
lieues de Camíá. II ajoute.: quelques Géo- 
graphes mettent a Berfech l’ancienne Ville de 
B erbis  ou B ereb is  ; d’autres la mettent ü 
Barbowina.

§. Mr. de l’ Ifle dans íá Carte de Hongrie 
de *703. écrit B r e s e n t z  au deíTous de Ka- 
nifeha en fuivant le bord Septentrional de la 
Drave, & n’en fiit qu’un village. Dans fa 
Carte de 1717. dreífée fur de nouveaux Me
mo ¡res il n’en fait auífi qu’un village qu’iJ 
nomme Bresnitza,

BERSELLO % en Eatin Brtxillum, Vil- r 
le d’Italte en Lombardie dans TErat du Duc EJ- 
de Modene fur le Pó , &  au territoire de 
Reggio, Elle eft petite , mais forte , áyant 
un bon Chateau. Elle eft vis-h vis de Via- 
dana, qui eft de l’autre cote du Pó, aux con- 
fins du Mantouan & de TErat du Duc de 
Parme, a huit milles de Parme en pafTant vers 
Mancoue, entre Cremone & Reggio. Ce fut 
Ja que mourut l’Empereur Orhon apres avoir 
été defaít á Caneto par Vitellius. (Il falloit 
dire par fon armée; car il étoit bien loin de-
b.) Le Comte de Soiflons General des trou
pes de l’Empereur s’empara de Berfello Tan 
1701. & y laida .une forte garnifon. L ’Edi- 
teur de Mr. Baudrand entend apparemment 
par le Comte de Soiflons le Prince Eugcne de 
Savoye. Le Duc de Vendóme reprit cette 
place !c ¿ ;. de Juíllet de l’année fuivante , & 
l’Editeur de Mr. Baudrand dit que quand il 
écrivoít il y avoit deja huit mois que Ies 
troupes de France aífiégeoient Berfello. Je 
dis l’Editeur; car Mr. Baudrand éroir mor£ 
des le prinrems de 1- 00. ainfi il n’a pu parler 
de ces évenemens pofterieurs a íá mort. Voiez 
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B r ix ellitm . Qticlq'ues-uns difent B r is e l - 

z.e pour Besse*-1-0*
* Ibid. B E R S I A M I T E B  * ,  Peuple de rA m e n -

qiie Septenti'íonale dans la nouvelle France fur 
ia cqte Septentrionale du Goiphe de St. Lau~ 
r c n t , vis-a-vis du Cañada, Ce peuple eft de 
peu de coníideration.

B E R S IL IA . V oiez B e r z e t ia  Sí B eR-
ZlLIA.

B E R S íM A , VÜIe de la Mefopotamíe fe- 
íl.f.c. iS. Ion Proloméebj cité par Ortdiusc. I! n’eft 
C Theiiur, pas que ce fút une Ville; car si la tete de 

la Hile oii elle eft nommée Ptolomée dir ex- 
preiíement Filies dans la Aiefipotatnie &  vil
lajes KSfteu le long de l'Euphrotei Et il nom- 
me ces Villes, & tes villages péle-méle fans 
Ies qualifier.

B E R S IN U M , Ortelius dit Bersinum  
ou B elsinum i Ville déla Gaule Aquitani- 
que á x n .  millepas de Lyon. Sur quoi il 
faut remarquer que l’Exemplaire du Vatfean, 
l ’Edition de Surita &  celle de Bertíus nom- 
ment ce lieu ou Belfinum a Faccufatif , ou 
Bclftno a l’ablatif, ce qui revient au méme. 
Quant il la diftance Ortelius s’eft trompé, ou 
pour mieux diré a été trompé par quelque 
Manufcrit defeñueux. L ’exemplaire du Va- 
tican &  PEdition de Surita comptent xx u  i. 
M . P. de Belfimm H Lyon. L ’Editíon de 
Bertíus en met x x iv . La di dance de Belfinum 
a Climberrum eft trés-variée dans les exemplai- 
res. Celui du Vanean en compre x n .  Su
ri»  &  Bertíus en mettent xv. il s’en rrouve 
méme , qui n’y en mettent que x. II eft 
certain qu’ il faut chercher ce lieu fur la rou- 
te d ’Agen i  Lyon entre cette demiere Ville 
&  Climberrum, qui par, confequent eft ttés- 
diferent d’une autre Ville de méme nom que 
Fon croit étre la Ville d ’Auch ; car outre 
qu’ Auch n’eft point fur la route d’Agen ii 
L y o n , Climbcrrttm dont parle ici Antonin eft 
prefque il moitié chemin d’Agen a L yon , 
comme iJ paroít par cette route

A b A g INNÜ LUGDUNXJM M . P, L X V . fíe

La&uram X V . M . P.
Climberrum X V . M . P.
Belfino X II. Al. P.
Lugdunum X X III. M . P.

Ainíí le total eft jufte; mais il eft faux daos 
FEdition de Surita, qui met de Climberrum 
á Belfinum xv. car alors cela fait l x v ii i . II 
eft encore plus faux dans l’Edition de Ber- 
tius y qui met non feulement xv. a Belfínum; 
mais encore xxiv . £ Lugdunum, ce qui fait 
que le toral eft excedíf de iv.mille pas; au lieu 
que le Calcul de Fexemplaire du Vatican eft 
fort jufte. Les mémes raifqns qui empéchent 
que Climberrum, aujourd’hui jímhy ne foit la 
Climberrum d'Antonin , ne permettent pas de 
croire avec Velfer que Belíinum foit le Beíi- 
no de la Table de Peutinger. Car bien loin 
d ’étre fur la route d’Agen a Lyon, Agen y  
eft mis au contraire fur la route de Befino i  
L yon ; comme je le fais voir plus ample- 
ment dans mon Commentaire fur An
tonin.

B E R S O B E , Village de la Galilée fortifié

Z S $  B E R .
par Jofephe qui le dit dans fa Vie. Ortelius11 d Thefiur; 
de qui eft cet Anicle lit dans cet Auteur Bqp- 
eó[3>f. C ’eft le méme lieu que B ersaee'.
Voiez ce mot,

B E R S T O L S G A D É N . M r. Comeille 
qui dit que les Latins la nomment Bertolga- 
da, fait un mauvais Arricie fous ce títre &  
cite Davity i faute de fe fouvenír qu’il avoit 
traité beaucoup mieux cette méme Ville dans 
I’ArricIe Berchtolsgauen  , qui eft fon 
vrai noín. Je remarquerai ici que cet Au
teur entend íbuvent par Ies Latins M r. Bau- 
drand tout feul, qui ne fe fait pas une affaire 
de latinifer il fa maniere les noms Géographi- 
ques. Cette remarque eft neceflaire á ceux, 

ui trouvant dans Mr. Comeille cette fatjort 
e parler les Latins la nomment &c. feroient 

aíTez bons pour s’ímaginer que les Anciens qui 
íéuls meritent le nom de Latins, ont parlé du 
lieu en queftion Se qu’ils l’ont appellé ainfi.
Les Latins dans le ftyle de cet Auteur ne fi- 
gnifie que Mr. Baudrand , qu’il n’ofe nom- 
mer.

B E R S T U M  , Ortelius trouve qu’il eft 
fait mención de ce lieu dans le Code n .
T i t  4.

B E R S U IR E , en Latín Btrfitrta ou Ser- 
corium c , Ville de France dans le bas Poitou, e ‘Baudrani 
S trois iieues de Parrenay Se autant de Thouars *7°í- 
au Couchant. Elle eft petite , &  eft nom
mée fort fouvent B res su iré par ceux de dc- 
hors.

B E R S Y N G A . Voiez Sy p a .
B E R T A  , ancienne Ville de Macedoiné 

dans la Biíáltie, felón Ptolomée f. / ! , jicii t
B E R T I N O R O , Ville d’Italie dans FE- 

tat de’ I’Eglifc dans la Romagne. Elle eft fur 
une agréable Collíne, cbargée de vignes prés 
de la petite Riviere de Bedefe a cinq tmllÁt 
au Levant de Forli , &  & fept de Cefene au 
Couchant. Elle eft defendue par une bonqe 
Citadelle &  eft le Siége d’un Evéché ,  qui 
étoit autrefois il Forlimpopoli, &  qui eft Su- 
fragant de Ravenne. Elle eft nommée par 
J’Hiftorien de Ravenne6 Brítonmum. Hugue g Hlerm. 
Comte de Bertinoro dit dans ion Teflament Hift 
du 16 . d'Aoüt M X X X IX . ideo Ego Vgo exL 
gnus Comes Britonorii cjttamvis fim ager corpore* i 
lamen mente Jknus fian Sic. Ce Teftament eft 
curieux en ce qu’il inftitue fon fíls Gerard1 
Legataire univerfel a condition de donner i  
fá Sceur quelques terres qu’il avoit dans Ja Ro
magne , &  au defaut d’enfans males il veuc 
que Bertinoro foit rendu á l’Archevéque de 
Ravenne parce que , d ít-il, c ’étoit un fief 
qui ne pouvoit paífer aux filies. Et f i  Gerar-* 
das fine filéis mafiulis mortrnts fuerit , totum ■
<juod babeo in glasto fiilicet, cajhrttm Britonorii,
cum tote temmento fita &  cum pajfaia de Forim-
populi &  cum Aíalliam ; quia tenimentum Adal-
iiani ufitrpavi de tenimento AíelduU; Qr totum '
quod babeo in plano drehiepifiapo Ravcnnati
reftituantur..............tomen f i  filia finmina ba~
buerit, bobeta totum quod i» mentasteis partí- 
bus babeo , quia Caftrum Britonorii non efi 
mibi concejfum, ut filia famitta babeant, Ge
rard fon fils par fon, teftament du moisde Jan- 
víct M LX II. laifle á fa filie Drudicia une Ibid, 
terre dont elle fe doit contenterou de deux aíf-  
ceas hvres. Drudicia fit  bares agud SanBam
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Mañam ttt balnto zr fufficiat tí wkdMCentas 
libras tí detnr. Il laiíle totís. íes autres biens 
&  Cháreaux ü fon 61s , &  en cas qu’il n’ait 
point d’enfans il partage fes biens á fes neveux 
excepté les reftitutions ordonnées par fon pere 
&  jl veut qu’elles fe faífent en ce cas-B. On 

« p- *9 9 ’ voit dans cet Hiftorien* diverfes inveftítures 
données parles Archevéques de Ravenne aux 

t Ibid. p. Comtes de Bertínoro. Ce fut1* en 1558. 
J70- qu’elle fur honorée du Siége Epifcopal aprés 

la deftrnétiofl de Forlímpopoli. Jerome Ca- 
pugnano Dominicain dans fes additions á ttti- 

e p. neraire d'André Schottusc nomme cette Vil- 
le Br it t o n o r iu m , &  dit qu’elle eft riche 
en huíle d’olive * en vin , &  en eau » 8c 
qu’elle jou'ít d’un air tres-falubre. Que déla 
comme d’un Donjon (tamjuam faper fpecu- 
lam) on peut parcourir des yeux la Mer A- 
driatíque , la Balmatie , la Croatie, le Pays 
de Venife &  la Romandiole. A  l'Article 
F orum  T ruentino rum  , au mot F orum  
j’ai remarqué que quclques-uns pretenden! 
que c’eft prefentement Bertimro. Mr. Cor- 
neille traveftit ce mot en celui de Foram Fra- 
tarivomm qu’il attribue á Pline. Mr. Bau- 

4 Ed. lyojr. drand d luí donne pour noms Latios Britim- 
rium , Bretinoriatn, Bertínor'mm &  Petra Ho
nor ií.

B E R T fS C U S  , Montagne de la Mace- 
1 1. j.c, i j . doine felón Ptolomée c. L ’Abreviateur de 

Strabon en parle aufli.
B F .R T ISU M  , lieu de la Thrace felón 

/¿Edifie. Procopef  cité par Ortelius. Je rrouve au 
1. 4. Chapitre x i .  du livre cité, Traduétion de Mr.

Coufin, Bergisum  dans la Province de Rho- 
dope; &  ce qui me perluade que c’eft le mé- 
me lieu c’eft qu’Ortelius ne parle point de 
BtrgifUm. Procope au refte n’en dit que le 
tiom dans une lifte des Forts que Juftinien a- 
voit fait batir dans la Thrace.

B E R T O L S G A D E N  , Orthographe vi- 
cieufe que Mr. Baudrand prefere í  B erch- 
to lsg a d en  , qui eft la vraye.

B E  R T  R  A N D O P O L IS . Voiez Sa in t - 
B er tran d .

B E R T U L A , petite lile adyacente i  l’ ífle 
de Sardaigne fur ía cote Occidentale , felón 

g l.j.c .j. Ptolomée s. On Pappelle prefentement í a  
C oxa d i D onna  , ou en Fran^oís la cuiffe 
de la Dame.

1. B E R V A  &  B eruenses,  Heü &  peu- 
ple rlont on trouve qu’il eft feít mention dans 
une inrcription ancienne raportéeau Trefor de 

b Theláur. Goltzius. Ortelius h juge que ce lieu étoit 
aux environs de Feltri &  d’Altino dans la 
Gaule Cifalpine.

i d’Hnbtlet 2. B E R V A 1, Ville d’ A frique dans la par- 
BibL Orieot. fie la plus Meridionale du Pays nommé Kia- 

férafc par les Arabes , 8c que nous apdlons 
Caíferie. Edriíi dit qu’ ils n’ont aucune Re
ligión , &  qu’ils élevent feulement certaines 
pierres qu’ils frottent avec de la graiílé ou 
avec de l’huile de poiíTon. La Ville de Ber- 

' va eft fur le rivage de l'Océan Ethiopique i  
trois journées de celle de Neduba qui eft plus 
au Nord.

B E R V A N  , Ville d’ Afie dans la grande 
Tartírie; au Royaume de Tbibet , pres du 
Lac de Bervan. On conjeéture , dit Mr. 
Baudrand* que c’eft la ViHe de la Scythieen de-

BER. 16$>
9I d¿ l’Imaus que les Anciens appelloient 
Cbauranay. II y a aulli de Papparence, 
pourfuit-il, que Bervan eft le méme lieu que 
Witfen dans fa Catre de la Tartarie appelle 
Parvan * 8c  qu’il place environ á vingt 
licúes des fources du Chefel, du coré de l’O - 
rient.

$. Mr. Baudrand fe trompe quand il dit 
que cbauranay eft mis par les Anciens dans 
la Scythíe d’en de^i l’Imaüs. Ces Anciens 
qui ont parlé de C hauhana fe reduifent a 
Ptolomée, qui la met bien expreífement dans 
la Scythie d’au delii. Le Géographe de Nu* 
biefe met Bervan entre les principales Villes t ix. parr, 
du Pays de Thtbec qu’il nomme Tobbat. 11 clumtls 5- 
dit qu’auprés des Viiles de Bervan'&  de U g , p' 
qui font voifines, il y  a h leur Midi un Mont 
Courbé comme la lettre 3  fur le fommer du- 
quel on ne peut monter qu’avec peine j de fes 
deux extrcmitez il touche aux Montagnes de 
l’Indouftan. Au pied de cette Montagne eft 
une Chapelle quarrée fans porte , de laquelle 
íi volts approcfiez , ou méme que vous pas- 
liez devant quoi qu’un peu loin, vous fenri- 
rez une joye pareílleá celle que donne l’yvreííe: 
on dit de plus quefi quelqu’un monte jufqu’au 
haut de cette Chapelle il ne peut s’empécher 
de rire * &  fe precipite dedans fans qu’on le 
revoye jamaís. Les OriCncaux font rkhes en 
ces fortes de traditions.

L e L ac  d e  B E R V A N  , Lacd'AHe dans 
la grande Tartarie au Royaume de Thibet; 
prés de la Ville dont il porte le nom. Le 
Géographe de Nubte1 dit qu’il a qnarante1 IbíJ- P- 
lieues de long &  foxxante &  douze milles de l+*‘ 
large, &  que fon eau eft douce.

B E R V A N T 10 * Riviere des Pays-bas. vi Corn* 
Elle a fa fource au Duché de Linjbourg d’oíi 
elle va en ferpentant dans le Comté de Dalem , 
attofe la Ville de Dalem dans les foífez" de la
quelle elle fe méle avec la Riviere de Ber- 
vine.

Ce que Mr. Comeille dit de la Riviere 
de Bervánt ne convient qu’a celle de Herví- 
n e . Voiez ce mot.

B E R U B lU M  ou V eruvium , Promofi- 
toire de l’ lfle d’ Albion , felón P to lo m é e » li .c . 
Robert Gordon , Buchanan 8c autres difeñt 
que ce Cap eft prefentement D ungís by 
h ea d  , dans la Province de Caithneís en E- 
coífe. Cambden eft néanmoins d’une opinión 
diferente , comme en conviene Mr. Bau
drand 0 idSi,

B E R  V I N E p , Riviere des Pays-bas au f Dia. 
Duché de Limbourg. Elle a fá foürcé dans G*°gr- 
fe Ban de Herve * pafle i  Huye * g. au Chai 
teau de Beft, d. il Beaumónt, g. a l’Abbayé 
de Vaux-Dieu de l’Ordre de Citeaux , d. i  
Gudfleben , d. i  Morrrou, d. i  Elbene, g. 
íl Nuborg* d. a Dalem, d. I Vourft, d. a 
Bolebane, d. a Millingen, d. á Beme, d. 4  
Molan, d. a Navagne, g. 8c fe perd dans la 
Meufe au Fort de Navagoe.

H E R V IR A  q , Montagne d’Afrique au q Marmol 
Royanme de Fez. Elle touche á celle de T.1J-4. C, 
Gualíd , 8c Ies habitaos nommez Gomeres £ó-P-277- 
font de méme forte, c*eft-a-dire ríches * bien 
vétus &  fort peu chargez d’ impóts- Ees 
Montagnes qu’ils habitent n’étánt gueres ac- 
ceffibles i  ceux qui voudroient fes y  aller in- 

L 1  3 quiéter.
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quiéter. Ib "e í°nt iamais d’accórd ’avéc 
ceux de Gualid, parce que les femmes pour 
peu qu’on Ies maltraite s’enfuient d’une Mon- 
lagne á hautre ou elles fe remarient, ce qui 
caulc entre eux de la jalouíie & du depit; ils 
s’entrefont la guerre pour les ravoir , & s’ils 
font quelquefois la Paix , c’eft a condition 
que le nouveau mari quitera la femme , ou 
rembourfera les frais des noces qui font grands 
parmi les Maures. Jls ont quelques yílfitaíiis, 
qui les reglent la-defTus; uuis qui ont plus de 
foin de s’entichir que de maintenir la Juftice- 
Ce peuple eft lidie en troupeaux & en vi
enes , qui por ten t du raí fin noir done on fait 
du vin , des raiíins fecs, & du raifiné. Ils

¿ y o  BER>

ont aufTi pluííeurs figuiers & oliviers, qui ra- 
portent quantité de figues &  d’huile , que 
l’on porte vendre a Fez &  ailleurs. Ils ne 
payent pas grand tribuí & fbnt bien cinq mií- 
le combatan?, armez & I’uíige du pays ; niais 
ils n’ont poínt de chevaux, & ont fort peu 
d’Arquebufjers.

B E R V L IE T . Voyez B ieRv l i e t .
BER U N EN SES , anciens habitaos d’une 

Ville de la Rhetie: on croit que c’eft prefen- 
tement B elluno . Voiez ce mot. Qtielques 
Editions de Pline ont dit B ekuenses , &  
Cluvier a dit qu’il ne doute pas qu’ancienne- 
ment on n’ait pu di re au lieu de Bdunnm B¡- 
favvav , Bcrtmum B;-p¡vvov , d’oii il eft arrivé 
qu’au lieu de Belunenfis pour defigner les ha
bitaos on a dit Bcnmcnfcs, &  méme par abre- 
viation Bemenjis, O n oppoíe contre l'opi- 
nion qui veut que ce íbít Bellmo, que Pline 
ayant mis les Berumnfis dans la Rhetie, met 
expreffement b Belumm dans l’Italie au Pays des 
Venetes dans le méme Chapitre. O n  oppofé 
encore l’autorité de Ptolomée , qui dit que 
~Belunum étoit une des Villes Medirerranées 
de la Venene. Cluvier repond en rejet- 
tant l’autorité de Ptolomée, 8c en oppofant i  
Pline l’autonté de Pline méme: car íi felón cet 
A n d en , la Ville dejFeltri étoit de la Rhetie, 
á plus forte raifcn Belluno qui étoit plus éloi- 
gnée que Feltri des Límites des Venetes. Cer- 
te reponfe ne me íitisfait pas , &  on peut en 
fáire une meilleure en diíant que Pline a raí- 
ion dans ces deux paílages , &  que Ptolomée 
ne s’eft nullement trompé en cela, II y  avoit 
Bernmm , dont le peuple étoit Berunenfes &  
c’eft Belluno; ce lieu étoit dans la Rhetie, &  
eft prefentement la principale place , qui en 
prendle nom deBELLUNEsE. Ce lien étoit di- 
ferent de Belunum , autre lieu que Pline &  
Ptolomée placent dans le Pays des Venetes &  
par confequent hors de la Rhetie ; mais ou 
étoit cc lieu ? Le R . P. Hardouin lui donne 
pour nom moderne B e l u n a . Je trouve 
dans la Marche Trevifine entre Trevife &  Fel- 
tri , un lieu nommé M . B e llu n o  , qui eft 
arrofe par des ruiífeaux , qui tonibent dans la 
Piave, Le nom & le lieu ne convienncnt pas 
mal. Quoi qu’ il en fo it, le B e l u n u m  de 
Pline &  de Ptolomée eft diferent de Belluno. 
II fkur auffi fe garder de confondre un de ces 
lieux avec Berums dans la Norique , dont 
parle Etienne le Géographe. Je fais voir au mot 
V i r u n u m  que Pierius Valerianas a fait une 
grande fáute &  eft tombé dans de grandes ab- 
furditez pour ne les avoir pas diftinguez.

B E R U N U S . Voiez VnyttVTK'.
B E R W A L D T , petite Ville d’AIlemagrie 

dans la nouvelle Marche de Brandebourg, fe
lón Mr. Baudrandc. Zeylerd mieux inftruit c Ed. i7af  
nomme cette Ville de la nouvelle Marche ¿ Brandtnb. 
B e r n w a l d e . Il eft vrai que dans fa Carte P*
il la nomme B e r w a l d e » fans n. Zeyler ajou- 
te qu’elle a eu fon nom d’Albert l’Ours; 
qu’elle eft entre Kuftrin , &  Konigsberg; 
qu’il y a si I’entour des lieux fort agréables 
comme Morin , Berneufichm ,  Fttrftenfeld ,
Quartz¿n , D¿m &c. Il écrit enfuite ce nom 
autrement & dit : B ee renw al  fut pillee &  
faccagée en Oétobre par les Impe-
riaux.

A  l’occaííon de cette Ville du Brande^
Iiourg , Zeyler parle d'une autre qui eft dans 
la Pomeranie , &  qui eft nommée B eer- 
w o l d e  ou B e r w a l d e  , pas fort loin du 
nouveau Stetin en allant vers la Pologne. Cel- 
le-ci eft vers les íburces de la R iviere , qui 
coule ti Belgart &  fe perd dans b  Mer Bal- 
tique a Colberg; &  elle appartient aux Maí- 
fons de Wolde &  de Zaftrowen; &  pour le 
fpiritud elle depend du Synode du nouveau 
Stetin.

E E R W IC K , quelques-uns écriventBAR- 
w ic k , ce qui revient á ía méme maniere de 
prononcer, puifque Y A  des Anglois fe pro- 
nonce prefqne toüjours comme notre £. 
e Berwick eft une Ville d’Angleterre dans la e Etat. prtf. 
Provincc de Northumberbnd, íur la Twede, !a Gran' 
&  fur la fromiere de l’Ecoffe á bquelle elle a 
autrefois appartenu. Elle eft á quarante mil- 
les au Nord de Newcaftle , &  eft fituée fur 
une Colline , qui avance dans la Mer. Une 
Riviere l’arrofe au M id i, &  en fait une Pres- 
qu’Ifle. Cette Ville eft grande , bien peu- 
plée, &  bien fortifiée. Le Chateau fut batí 
par Henri II. &  la Reine Elizábeth y  fit fai- 
re de nouveaux ouvrages; quand les Ecofíois 
penétrerent en Angleterre en 1640. ils prirent 
Berwich. Cette place avoit changé fort fou- 
vent de maítres , tantót entre Ies mains des 
Anglois , tantót entre celles des Ecoflbis.
Quand Guillaume Roí d’Ecofle fut fait pri- 
fonnier dans la journée d’AInwich par les An
glois íous le Regne de Henri II. Berwick fut 
livre a Henri pour ótage , jufqu’íi ce que la 
ranzón fút payée. La ranzón étant pavee au 
Roi Jean fils de Henri la place fut rentfue anx 
Ecofíois. Enfin elle fut priíé diverfes fois 
jufqu’au regne d’Edouard IV . que le Cheva- 
lier Thomas Stanley la reprit fur les Ecofíois 
pour la derniere fois. Berwick eft une de ces 
Villes, qui ne dépendent point du Lieutenant 
de la Province.

B E R V Y  , Bourg de l’Ecofle Septentrio- 
nale, fur la cote du Comté de Mernis , 1  
trois lieues &  au Nord de la Ville de Mont- 
rofs. Allard écrit ce nom B e r v i c  fnr íá 
Carte d’Ecoífe. Mr. de l’ Ifle écrit B e r w y ;
&  n’en fait qu’un vilbge auffi bien que de 
Montrofs.

B E R Y B R A C E S  , Peuple maririme de 
l'ancienne Efpagne Tarragonnoife, comme il 
paroít par des vers de Feitus Avíenus qu’Or- 
telius, allegue fans les raporter, ni dire íi c’eft 
dans íi Tradmftioñ de Denys le Periegete, ou 
dans fon Poérae des cótes de la Mediterranée.

BE-
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B E R Y T E . Voiez B ekoot.
B E R Y T IS  , Ville de la Troadc, felón 

Etienne le Géographe. II a été dit au mot B e- 
r y t h r ü s  que ce pourroit bien étre la méme 
Ville.

B E R Y T O S , , ,  ,  p „
i* B E R Y T Ü S  J  VoieZ B e r o o t*

2. B E R Y T U S »  , Ville de 1’Ara
ble felón Etienne le Géographe,qui dttqu’el- 
le étoit auparavant nommée Diofpolis. II la 
diftingue bien expreífement de Beryte en 
Syrie.

BERZETIA , lieu de la Bulgarie, vers 
* The£ur. ja "fhrace, felón Cedrene cité par Ortelins a.

Paul Diacre fait mention de B e r i t i a  , qui 
pourroit bien étre la méme chofe ; &  l’Ffis- 

¿ l.a i-  toire Méléeb nomme B e r z i t i a . Ortelius 
doute íi c*eA la méme chofe que Berzilia que 

t h ? .  la méme l’Hiftoire Méléec met comme une 
contrée de la premiere Sarmatie.

B E R Z E T H O , Village de la Pa-
leAine , felón Jofephed. Selon Ortelius ce 
méme lien eft nommé B erea  dans les Ma-
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¿  Antiq,
I. íi.
I I . i. c. ia . chabécs6.

f  Ortel. 
Thelaur.

g I-19-P* 
164. £<3 ir. 
Lindebrog-

B E R Z O B IS  , Prifcien ditf : inde Berzo- 
bimy deínde Jhxi procefjlmrs , Se cite le pre
mier livre des guerres de Trajan contre Ies 
Daces. Comme nous n’avons pas cet Ouvra- 
g e , &  que Ton ne peut fávoir ni ce qui pre
cede , ni ce qui fu it, on ne peut. gueres de- 
viner ou étoient ces lieux.

1. B E S A , Ortelius jnge que c’eft le nom 
d’un lieu particulier d’Egypté, fur ce qu’ Am- 
mien Marcellin dits : Oppidum tfi Abjdum in 
Thebaidis pirre fitam extrema, hic B e s/e DEI 
I.OCALITER a p p e l l a t i  Oraculnm qmndam 
futiera pmdebat , prifiit circttmjacentittm regio- 
nnm ceremomis filitm t cali. La dificulté tpm- 
be fur ces mots Befa Dei localiter appellati j 
Ortelius les entend comme fi l’Hiftorien avoit 
voutu dire le Dieu de Befa ainfi nommé du 
nom du lieu on étoit fon Oracle; mais je ne 
crois pas que ce foit le feas d’Ammien Mar- 
cellin. Car jl ne dit point que l’Oracle füt 
ailleurs qu’á Abydum Ville fítuée i  l’extré- 
mité de la Thebaíde. L | , pourfnit-il, l’ O - 
racle du Dieu apellé Befa par les gens du pays 
(il ne fait point fous quel nom cetre Divinité 
étoit conmie des Payens Grecs & des Latins) 
predifoit autrefois l’avenir , &  Ies peuples* cir- 
convoifins avoient coutume d’y aller faire des 
Ceremonies établies par un anden ufage. Pier- 

h Advcr&r. re Pithouh a travaillé a éclaircir ce pafláge. 
l.i.c .i. s i mon explicatíon eft bonne comme j ’en mis

perfuadé , il eft queftion du nom local de 
ce Dieu , &  non pas du ñom du lieu qu’il 
prenoit auffi a canfe des Oracles qu*íl y  ren- 
doit. La conjeéture d’Ortelius, fi Befa n’eft 
point la méme chofe que B essa  auprés de 
Menaphis, ne convíent point, ii caufe de la 
diftance.

2. B E S A , Tribu de l’ Attíque. te s  ha- 
* I.9.P.4.16. bitans en font nommez Btjraiék par Strabon* 

&  B e sa e n se s  en Latin. Mr. Spon dans fa 
k n.m u . ltfte de l’ Attíque ditk : Byra, Bija de la T ri

bu Ánticchide : elle íé doít écrire avec une S. 
limpie pone la diftinguer de ÉiíTa de Locride, 
comme le remarque Strabon auquel Ies inferip-

riofts íont conformes , fur quoi Mr. Spon en 
raporte quelques-unes.

B E SA D A E  , Bqsuocú, Ptolomée1 parlant^-7 -eli
des Peuples d’Afie, dans ce qu’il appelle rin 
de au deB du Gange, nomme Ies Passadaeí 
felón quelques exemplaires, Passalae felón 
d’autres y enfuñe de quoi il ajoute : aprés 
ceux-la au defíus du Meandre (Momagne 
d’au dcB le Gange,) font Ies P l a d je  (quel
ques exemplaires portent T ilaedal.) C ’eft 
ainfi, pourfuit-il, qu’on appelle les B e s a d a , 
car ÍIs íont contrefaits, courbez , trapus,avec 
un front large, &  la peau blanche. Au lieu 
de Befida, qu’il fiut lire felón k  Grec,les Ver- 
fions Latines portent B asad ¿eXe pays que Ptü- 
lomée leur aliigne repond i  peu prés au Ro
yarme d’Afem.

BESAEN SES. Voiez B esa  2.
B E S A G N O , petite Riviere d’ ítalie dans 

PEtat de Genes. Elle fort de 1’ Apennin prés 
de Toriglia , &  aprés un cohíS de quelques 
milles, elle paffe le long des murs dé la Vil
le de Genes , a l’Orient &  fe jette dans la 
Mer Mediterranée, Les Anciens l’ont connue 
fous le nom de F e r i t o r  ; fi on s’en raporte 
á la Cartede l’ancienne Italie de Mr- de Pifie, 
á Cluvier1” &  é Mr. Baudrand; cependant le m ihl. anr= 
R . P. Hardouin éft d’un antre fentiment, I. r.p.ja. 
comme je le raporte i  PArricie F e k i t o r .
Cutre le nom Latín de Feritor Mr. Baudrand “ „  Ed. 170^
donne encore á cette Riviere celui de Bisam-
RÍS.
‘ B E S A L T IA  , contrée de la Macedoine¿
Voiez B is a l t ía . ‘

BESALU ® , en Latín Bifitldunum, petite n daadráni 
Ville d’Efpagne en Catalogne dans P Ampour- Ed. 1707-. 
dan fur la Riviere du Flüvian au pied des Py- 
renées. Elle a eu autrefois fes Comtes parti- 
culiers avant que d’étre Téunie au Comté de 
Barcelone. Elle eft éloignée de fept líeues 
de la cote de la Mer Mediterranée , a huít 
lieues de Rofes, & á cinq de Gironne en ti- 
rant vers Perpignan. II y  a une Abbaye 
confiderable.

BES A N C O N , Ville de Francé en Frarí- 
che-Comté, en Latín í refonúo, , Sr
Bcfantio, ? C ’eft fans doute de ce dernier nom p pígunkl 
Latin qu’on a fait celui de Befiticon, de méme de Li lurte, 
que de Brimntio on a fait Briamon &c. II !?eic- 
s en fiut mhnemcnt que nous ne foyons auUi p 
certains de Porigine du nom Latín de cette 
Ville. Chiffletque l’amour de la patrie, &  
le gout qu’il avóit pour PHiftoire ,  avoient 
également engagé é cette recherche, eft fi peu 
content de ce qu’il a trouvé la-deffiis dans les 
Livres de ceux qui ontécrit avant lui, qu’il fe 
rabat fur d’anciennes légendes manuferites 
qú’on gardedans ks Archives de PEglIfe Me
trópoli taine , &  dans lefquelles on lie fur le 
v , de Septembre, que c’eft une tradición éra- 
btie dans le País que dans le tems qu’on réra- 
bliífoit cette Ville dans un teírain champérre,1 
on y  trouva un de ces bceufs fauvages que les 
Latins appellent K ifm , &  que c’eft dcB que 
cette Ville fut appellée Biftíntica, en metfant 
la lettre B. en place d’un lr. ^Eo tiaraque tem- % chipi 
porc qno reftaifrabatur , fh efler adb/tc han  Vdónt.part; 

Víírtn ihi fñvn vebfiirtji firit , tride ‘Pr44 ’Cftm ejfet, Vifon ibi jera reperta fstit, &  inde 
vocdbulitm perenne efl jar tita, id tfi Bifuntica¿ 
B. pro V- littera fficat tartm efl affinitas)
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pq/ita. Ce psfláge ne contente que mediocre  ̂
ment fur la vériraWe étymologie du nom de 
Befancon, &nous jetee dans une nouvelle cu- 
ñofíté  fans la fatisfáire. 11 nous apprend que 
cette Vílle fut rebañe dans un País couvert 
de bois; oíi étoit-elle done fituée auparavant, 
Se quel nom portoit-elle ? C ’eft ce que ni le 
paíTage , ni l’Auteur qui le raporte, ne nous 
apprennent en aucune maniere. Outre ce 
nom Latín , la Ville de Befancon en a eu un 
C ree  dans la fuite. Quelques Hiftoriens 1 ont 
appellée C h ryso fó lis, Ville d’or.

L e Pape Jean V III. écrivant au Roí Char
les le Gros * appelle Thierri Archevéque de 
Cbrjjopolis. L ’origine de ce nom n’eft p s 
plus connue que celle du nom de Befantjon. 
M . de Valois croit que prce qu’il y  avoit 
une monnoye d’or appellée Befan, pour avoir1 
été fabriques l  Bifance, &  qu'Ammien Mar- 
cellin a appellée Befantio, &  Charletnagne Bi* 
Jando» h  Ville que nous avons nnmmée Be- 
lán^on , la reffemblance des noms fit croire 
que la monnoye d’or y  avoit été frapée , &  
cette erreur fut caufe que Pon donna á la V il
le de Befancon le nom de Chryfopolis> c’eft-á- 
dire Ville d’or.

Le tems de la fondarion de Befancon n’eft 
pas plus connu que l ’origiue de ion nom. 
Chifflet dit avoír lü dans des manuferits qu*on 
gardoit dans cette V ille» qu’elle avoit été fon
dée quatre cens trente-quatre ans avant Rome , 
&  c ’eft d’aprés cette opinión qu’avoient été 
fait les vers qu'on lifoit dans PArfenal de Be- 
fan^on ,  du tems de PHiflorien que je viens 
de cíter.

M artin  Romulidum fin io r Vefmtio gente 
Magnánimos babas M ariis in arte vires : 

Ntmdttm Cafar eras , nec tilia fieptra gere- 
ban t,

Cum  ccjjit jtfjfis Scqaana térra m tis.

Celar8 a prlé de Befancon comme d’une V il
le des plus fortes des Gaules. II dit qu’elle 
étoit ceinte de tous cótez par la Ríviere du 
D oux , hormis l’efpace de fix cens pas qui 
étoit fermé p r  une haute Montagne dont le 
pied touchoit des deux cótez ík ¡a Rivíere , 
Se laquelle étoit enclofe avec ía Ville par le 
inoyen d’un mur, qui Penvirontioit (i bien 
qu’elle lui fervoit comme de íorterelfe. Les 
Romains la crurent (i propre H leurs deíTeins ,
3u’ils en firent une place d’armes , &  la ren- 

irent une des plus magnifiques des Gaules. 
O n voit encore hors des murs les reftes d’un 
Amphitbéatre d’environ cent vingt pieds de 
Diametre. On y  trouve auífi les reftes de 
quelques Temples, &: pluíieurs quartiers tant 
dedans que dehors la Ville, qui retiennent en
core aujourd’hui les noms que les Romains 
leur avoient donnez. Dans la Ville font les 
dos Sacra Sepia, le Champ de Mars Campas 
Martius , Charmont Chantar» Mons, Rom- 
chau , Collis Roma , Champcamo Campas- 
carne , rué de Chafteur vicas Cafioris , la 
Rhée vicas Rhea , rae de la Lúe vicas La*t 
rué de la Vennie vicas Veneris, Cette Ville 
fut ftoriflante pendant pluíieurs fiédes , &  
principalemenc fous PEmpire d’Aurelien, en 
l’honneur duquel elle érigea un are de triom-

phe dont on voit encore Ies relies. Elle avoit 
déja été rúinée du tems de Julien PApoftat » 
par les Allemans qui -étoient entrez dans les 
Gaules , íous la conduite du Roi Crocus; 
mais elle fut rétablie depuis , &  détruite uñé 
feconde fois par Attila. Les Bourguignons 
Pont rebañe depuis dan5 l ’état oh elle 
eft.

Befancon eft fituée fur le D oux, áinfi que 
je l’ai dit, &  cette Ríviere paitage la Ville en 
deux parties prelque égales , dont Pune s’ap- 
pelle la haute Ville, &  Pautre la baffe. On 
compre dans cette Ville huit Paroifles , deux 
Chapitres , deux Abbayes d’hommes, deux 
de filies , un Seminaire , un College de Je- 
fuites, fept Couvens d’hommes, cinq de fil
ies , un Hótel-Dieu ou on éleve de pauvres 
enfárts , gar^ons &  filies, un Hópital Gene
ral, un Hópital du Saint Efprit pour les en- 
fans trouvez , un refuge ou l’on enferme leS 
filies débauchées, &  en tout onze mille cinq 
cens vingt habitaos.

La Cathedrále porte le nom de Saint Jean, 
&  eft bátie au pied du Mont Saint Etienne, 
autrefois appellée Moas Coelius. La tradition 
du País veut que Saint Lin du tems del’Em- 
pereur Claude bátie ici auprés d’une fontaine 
une petite Eglife qu’il dedia au Sauveur reffus- 
cité, i  la Sainte Vierge , &  i  Saint Etienne 
premier Martyr. Saint Lín fanétifia cette four- 
ce par l ’ufage qu’il en fit , car il s’en fervic 
pour baptifer ceux qu'il convertifíoit ¡i la Re
ligión Chréñenne. La fontaine qui étoit dans 
ce lieu perfilada & Chifflet que Saint Lin avoit 
plutót choifí cet endroit pour y  faíre batir un 
Oratoire , que le fominet du Mont Coelius 
ou il n’auroit pas été aiíe d’avoirde l’eau pour 
adminiftrer le Baptéme aux Payens qui fe con- 
vemflbient.

S. Maximin rétablit l’Oratoire que Saint 
Lin avoit élevé, &  comme il fe trouvoit trop 
perit pour contenir l’affluence du peuple, qui 
venoit entendre fes prédications , il fit batir 
une Eglife aupres du Capitole, qui fut aehe- 
vée 8c enñchie par les liberalirez de Plmpera'  ̂
trice Helene , mere de Conftanriii. Cette 
Eglife porta d’abord le noni de Saint Etienne, 
puis on y  ajoüta celui de Saint Jean , qu’ellc 
a retenu feul depuis qu’on en eut batí une au
né , dont Saint Hilaire Evéque de Befancon 
avoit jetté les fondemens fur le Mont Coe
lius &  laquelle fut dediée a Saint Etienne. 
Ces deux Eglifes fe font fouvent difputées le 
ritre de Metropolitaine ; mais Pan 1668. le 
Roi d’Efpagne termina le differend en faifant 
raíér celle de Saint Etienne, pour faire cons
truiré en fa place une Citadelle. On confer- 
ve dans PEglife Cathedrale de Befancon plu- 
fieurs Reliques précieufes, entre autres le chef 
de Saint Agapit, qui eft en tres-grande vene- 
ration dans la Province; mais le Saint Suaire 
eft celle de toures ces Reliques qui eft la plus 
fámeufe, &  qui attire deux fois l’année dam 
cette Eglife une foule incroyable de peuple 
des País les plus éloignez. L ’on pretend que 
cette Relique fut apportée íl Befancon fous le 
Pontificar de Saint Chelidoine Evéque de cet
te Ville. On le montre au peuple tous les 
ans le jour de Paque, &  le Dimancbe d’aprés 
l’Afcenfion. Cette ceremonie fe fiút avec
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beaucoup de précaution , & de peur qu'uñ 
iexcés de zéle ne poite le peuple I fe jetrer Tur 
une H precie ufe H dique , on ne la montre 
dans ces deux jours que du haut d’une galle- 
rie , qui reg'ne au deílus de la córniche dude- 
hors de I’Egiifé.

Le Couvent des Religieufes Cordelieres, 
dites de Sainte Claire, n'a ríen de remarqua- 
ble pour fon batiment i mais les curieux vont 
voir dans fon Eglife le tombeau de Jacques de 
Bourbon fe con d du nom, Comte de la Mar- 
cbe , &  Roí de Sicile par fa femme Jeanne 
ír . Ce Prince fe fit Religieux du Tiers Or- 
dre de Saint Fran^ois, &  voulut étre enterré 
dans une Chapelle qu’il avoit fair batir ic i, &  
que de fon nom l’on appelle la Chapelle du 
Roí Jacques. Voici l ’Epitaphe qu’on íit fur 
fon tombeau. *

* Olivier A Gi gifi Jacques de Bomben , tris-haut 
cte danUts ^rince &  excelknt , de Hongric , Hierufalem , 
Memoires, &  Sicile ,  Roi trh-puijfam ; Comte de la 
& lírantó- Marche , de Cafire , &  Seigntur d’autres 

%*** Portr l'amoar de D ita laijfa freres^pa- 
lullres fe n ” s ’ &  ****** > &  par divo lian entra en
foiit egayez VOrdre de Saint Francois ; kquel trépaffa le 
íur la príie vingt t¿r trotfieme jom  de Septembre de l'an 
ce'princif *45®* Priez, Diett pour fon ame devote- 

ment,
L ’Hotel de Ville» la M ai fon du Gouver- 

neur &  1’Hotel de Granvelle font les plus 
beaux bátimens de Befan^on. On voyoit 
dans ce dernier tout ce que la curiofité la plus 
ingenieufe * &  la ■ richefte d’un particulier 
peuvent ramafler de ftatues, de tableanx, de 
livres , de manufcrits &c. On remarque en 
differens quartiers de la Ville cinq bellesfon- 
taines. La premiere eft dans la place de Bat- 
tane. On y  voic une ftatue de pierre qui re- 
préfente Bacchus couronné de pampre > & 
affis fur un tonneau, qui donne de l’eau avec 
abondance. Une autre eft dans la place * qui 
eft devane l’Hótel de Ville. Cette fontaine 
eft une efpece d’apothéofe de l’Empereur 
Charles-Quint. Une aigle de bronze Se ü 
deux retes , jette de l*eau par I’un &r l ’autre 
Bec. Charles-Quint couronné de lauríer eft 
íur cette aigle , tient d’une main un^globe du 
Monde , & de l’autre une épée. Au defliis 
eft l’ancienne devife de la Ville , Plvt a. 
Í ) ieu . C ’eft apparemment pour n’avoir pas 
enrendu le Latín de Chifflet , qu’on a dit 
dans le Dictionnaíre Géographique de Cor
neóle que la figure en bronze de Charles-Quint 
fe voyoit ü la ft<;ade du deliors de l’Hótel de 
Ville. La fontaine de Neprune eft devant le 
Couvent des Carmes. Une ftatue de pierre 
repréfente ce Dicu , qui a un trident ii fa 
main droite * &  eft affis fur un Dauphin, qui 
jette de l’eau dans un grand baffin. Enfin la 
demiere fontaine eft ornée d’une ftatue de 
pierre roufle, qui réprefente une Nympbe tout 
nue , qui jette de l’eau par fes mammelks. 
Beían<jon a été Ville libre &  Imperóle jus- 
qu‘a la Paix de Munfter qu’elle fut cedée á 
l ’Efpagne par l’Empereur &  l’Empire en é- 
change de Frankendal, dont Sa Majefté Ca- 
tholique s’étoit emparée, &  qui fut rendue J 

* VEleÁeur Palatin 5 qui elle appartenoit. Be-
fanqon étant paffée fous la domination de l’Es- 
pagne , continua de fe gouverner en Repu- 
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blique par fon Magifírat» qui étoit compofé 
de quatorze Gouvemeurs Si de vingt-huit No* 
rabies, qui etoient élüs tous les ans par tous 
les chefs de famille. Le Roí de France 
Lquís X IV . s etant rendu maítre de cette 
Ville en 1674. cette forme de Gouvernement 
fot abobe, & en la place Sa Majefté établit 
un Bailliage, &  un Magiftrat pour la Pólice 
compofé de vinge Confeillers, parmi lefquels 
on choific le demier jour de chaqué atmée un 
Maire &  trois Echevins. Outre cela il y » 
un Secretaire, un Tréforíer, tm Controlleur, 
un Syndic, &  un Sous-Syndic.

La Ville de Befán^on eft la patrie d'Antoí- 
ne Perrenot de Granvelle , Cardinal Arche- 
veque de Bcfamjon , &  un des principaux 
Miniftres de Charles-Quint & de Philippe 
II, II etoit né 1 an r 51 fi. d’un pere de balfe 
naifTance ; mais qui par fon mente s’étoit ele
vé a la dignité de Chancelier de l’Empereut 
Charles-Quint. Le Cardinal de Granvelle 
mourut a Madrid le 21. Septembre de l’an

La famille de Chifflet a été féconde en gens 
de Lettres, qui ont employé leur íávoir ou i  
éclaircir l’Hiftoire de leur País, ou a défen- 
dre les droits des Prjnces íeurs maítres. Jean 
Jacques Chifflet Medecin a été un des plus 
favans de ceux qui ont porté ce nom. II nac- 
quita Befamjon en 1588. &  mourut vers l’an
IíTiSO.

Quarit aux forrificatíons , cette Ville eft: 
fituée fur une Prefqu’Iíle du Doux qui for
me fon fofle. Le Roí Louís X IV . y  a fiic 
faire une nouvelle enceinte irreguliere fans bas- 
tions , mais flanquee de huir toiirs baftion- 
nées. La haute Ville a une de fes psrties fe- 
parée par un foffé que l’on appelle le champ 
de Mars. La baffe Ville eft de l’autre cote 
de la Riviere &  eft fortifiée d’une nouvelle 
enceinte fort inéguliere , compofée de trois 
grands baftions, de quatre courtines, &  d’un 
réduit , ou baftion rerranché par la gorge. 
Trois des fronts de 1’enceinte font couverts 
par autant de demi-lunes. Les baftions font 
íurmontez de grands cavaliers. Cette enceín- 
te eft enfermée d’un grand &  Iarge folié, &  
d’un chemin couvert revétn.

La Citadelle eft élevée fur un haut rocher 
efearpé. C ’eft un quarré long compofé de 
quatre baftions irreguliers. Lft deux petits 
fronts font couverts chacun d’une demi-lune, 
&  d’un petit foífé. Au bas du rocher du co
te de la Ville, Se entre la Ville &  la Citadel
le il y  a un fronr de fortification couvert 
d’une demi-lune » d’un petit foííe , &  d'un 
chemin couvert revéru. Cette Citadelle eft 
feparée de la campagne par un profond foQe 
taillé dans le roe, qui barre route la Preíqu’Is- 
le , &  regne d’un bord a l'autre cote de la 
Riviere.

On trouve aux environs de Befan^on quan- 
tité de líeux , dont les noms prouvent le fé- 
jqur que les Romatns ont fait dans ce País. 
Mont-Jouot, Mons Jvuís; Mere uro, Mons 
Mercstrii, Montermo Mons Termini; Monr- 
Delié Mons Deliii Charfflarin Collis Marim, 
(five Neptmi,) Champ-Vacho Campus Bac- 
chi y Champ Forgeron Campus Dei Faéri; 
Champs de la Veíle, Campi Fifia i Mont de 

M m  Bri-
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Brigille MwstiñgitU; Port Joan Portas Ja- 
m i Chal’Efe Campas Ijis; Chal’Efeuíe Cata- 
p i Eitufoti; Chamufe Campus Aiafaram ; pal
lante Campi Pales , (Jhe Minerva,) ChaU- 
Dane Collis Diane ; Challuc Cottis^Lucirte i 
Prels de Pandor Prata Pande; Rofemónt Aíons 
Rofarum,

* U  Archevické de Befanijon eft ancien , Sí 
quoí qu’on ait quelquefois diTpurc á fes Pre- 
lats la qualité de Metropolirains dans Ies pre- 
miers fiécles , ils l’avoient inconteftablement 
dans le v i i i .  L’Archevéque prend la qualité 
de Prince de I’Empire, &  doit étre élu par le 
Chapitre de l’Egliíé Metropolitaine felón le 
Concordat Germanique que cette Eglife a re<ju. 
L ’Archevéque de Befan^on a pour Suffragans 
les Evéques de Lauzanne , de Bale , &  de 
Belley. II en avoít anciennement un quatrieme 
qui éroit celui de JVindifcb, Bourg de Suabe en 
AHemagne ; iríais cet Evéché fut transferí a 
Conftance 1‘an 597. Le revenu de en Arche- 
véché eft d’environ dixhuit milte livres par 
an.

On compte dans le Diocéfe de en Arche- 
véché huit cents foixante & feize Cures ou 
Eglifes ineres dtftrihviées íous quinze Doyen- 
nez ruraux. Ces Doyennez font appellez

BES»

De Sexre*
D e Salins,
De la IVlontagne 
D e Lons le Sau- 

nier,
De Neublanc,
De Dole,
D e Cray,

& de Varaix.

De Trave,
De Favernay, 
De Luxeuil, 
D ’Ajoye,

De Graoges»
De Rougemontj 
De Baume,

Par un ufáge fingulier dans cette Provínce la 
plupart des Eglifes paroi (fíales ont des Filies 
Ademires , ou Eglifes Succurfales qui en de
penden!. II y en a méme quelques-unes, 
qui en ont jufqu’a fíx ou fept. Ces Eglifes 
Filies íbnt deffervies féparement de leurs Egli
fes meres par des Vicaires, quí ‘font au choíx 
des Curez, Se amovibles á kur volonté. Ces 
derniers ne laiíTent á leurs Vicaires que la fub- 
íi(lance , & retirent de ces annexes un profic 
annuel en argent, fans parler du gros cafuel de 
ces Eglifes qu’ilsfe reférvent toújours; en forte 
que ces pauvres Vicaires ne font & proprement 
parler que les fermiers des Curez. II y  auroit 
(dit Mr. Piganiol de la Forcé) de la juftice 
&  de la bienféance d’ériger ces Eglifes filies en 
titre de Cures, & d’y établir des Curez perpe
tuéis au lieu de ces Fermiers ou Vicaires amo
vibles. Des Syií. paroiífes dont ce Dioccfe 
eft compofé , il y en a ;8, d’ou les Luthe- 
riens de Montbeliard ont chafle les Catholi- 
ques il y a plus d’un íiécle ; ainfi ce Dioccfe 
n’a réellement que 8;8. Paroiífes dont 45. 
font Emees dans la Breífe , dans le Baíligm, 
ou dans le Comtc d’ Auífone. II y a quator- 
ze Chapitres dans le Diocéfe de Befan ôn , eft 
y  comprenant celui de la Cathedrale ou Me
tropolitaine.

Le Chapitre de l’Eglife Metropolitaine eft 
exempt de la jurisdiétion de l’Archevéque, 
&  avoit autrefois deux Eglifes á deflervir. 
Celle de St. Etienne qui étoit íituée fur une

colime, &  celle de St. Jean batie au pied de 
la méme colÜne. Chacune de ces deux Egli* 
fes avoit fes Digniteí Se íes Chanoines, & el* 
les fe font long-temps difputé la qualité de 
Cathedrale Se de Metropolitaine , comme on 
a deja vu. Leur unión fe fit par I’autorité 
du Pape en n j ; .  &  au lieu de 35. Chanoi
nes qu’il y  avoit dans chacune, ils furent re* 
duits i  15?. dans celle de St. Etienne , Se &
26. dans celle de St. Jean. On fuprima en
core dans la fuite deux de ces Canonicats dont 
le revenu fut affeété ü l’entretien de quatre En- 
fans de Chceur dans l’Eglife de St. Etienne,
& de dix dans celle de 5 r. Jean. L'an 1668. 
le R oí d’Efpagne ayant fait batir une citadel- 
le fur la cotline de St. Etienne , i’Egliíé & 
les Maifons Canonialés furent rafees , & les 
Chanoines de St. Etienne obligez de de (cendre 
Se de ñire le fervice dans l’Eglife de St. Jean.
Depuis ce remps-B , ces deux Chapitres ont 
été véritablement unís de fait & de droit. Ce 
Chapitre eft compofé de quatre Dignitez qui 
forte le grand Doyenné, le grand Archidiaco- 
né, la grand’ Chantrerie , & la Threforerie; 
de quatre Perfonats» qui íbnt les quatre perits 
Archidiaconez de Salins , de Favernay , de 
Gray, & de Lnxeuil; Se de 4 ;. Canonicats 
oü Prebendes11. Le bas Chceur confifte en ¿ chipt 1, 
un Souchantre, pluíieurs habituez, un Maftre part. p. 177. 
de Mufique & ÍIx Enfans de Chceür , tous i  
la difpofition du Chapitre , de méme que le 
rede des Officiers, Serviteurs & Supots de cette 
Eglife. Le Chapitre eft par privilege en 
dtoít, Se en polfeífion de conferer par Elec- 
tion les quatre Dignirez &  les quarre Perfo
nats.. II confere aufti par la méme voye, les 
Canonicats Se les Prebendes altemativement 
avec le Pape , qui confere par exemple les 
Canonicats, qui viennent á vaquer pendant le 
mois de Janvier, & le Chapitre ceux qui va- 
quent au mois de Fevrier , &  ainfi de méme 
pendant le refte de Fannie, conformément au 
Concordat Germanique. La Prebende Théo- 
logale en quelque mois qu’elle devienne vacan
te , eft roüjours conférée par le Chapitre, au 
concours des Doéteurs en Théologíe , qui 
difputent  publiquement pour l'obtenir. Tous 
les Chanoines de cette Eglife par privilege du 
Pape Paul V. portent par tout la fourane vio- 
lette, comme les Evéques, officient en cer- 
tains jours  ̂ l’autel avec la mitre Se les autres 
omemens pontificaux, & font inhumez avec 
les mémes omemens. Le Souchantre a auflít 
le privilege de porrer le violet pendant fi 
vie , &  d’étre inhumé ayant la mitre en 
téte.

Le Chapitre de l’Eglife Collegiale de Ste.
Marie Madelene de Befan̂ on fue fondé l’an 
io<?4- par Hugues de Salins premier du nom 
Archevéque de Befan^on, & eft compofé de 
douze Chanoines , dont le Treforier de l’E 
glife Metropolitaine eft le Doyen né. Le Pa
pe confere les Prebendes pendant huit mois ,
&  le Chapitre celles qui vaquent pendant les 
mois de Mars, de Juin , de Septembre , Se. 
de Decembre.

BES»
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tes autres Chapitres de ce Diocéfe font

:' St, Anatoille de Salios ,
St. Michel de Salíns,
St. Maurice de Salios»

‘ Calmoutier traosferé á Salíns» 
Dole,
St. Híppolyte fur le D o u x,

LeChapitre Beaupré,
de  ̂ La Chapelle du Cháteau de 

G ray,
Ray,
Arbois »
Noferoy ,
Poligny ,

„ Viller-SeyfTel.

a Befamjon eft le Sicge d ’un Parlement, qui 
étoit ambulatoire daos fon origine, &  fuivoit 
toüjours le Prince dans les Voyages. Philip- 
pe le Bon le rendit fedentaire l  Dole en 
1421. &  lili donna tomes les puifiances de la 
Smverahteté, mente de advifir fur les confiittt- 
tiens dtt Prime , pour les cmelogucr, publier, 
furfeoir , pottr dijpenfer centre les édiis , pour 
les habiliter, proroger temps, donntr refiitutions 
en entier ,  ¿r enfin de commandcr ce que le 
Prince commandemt, fa u f pour les domen pu- 
blics , légitimation de Batards, grate pottr de- 
Ittls, derogations d la Contorne generóle *\ Ce 
Parlemem étoit pour lors compofé d’un Pre- 

1 fídent, de deux Chevaliers d’honneur, de deux 
Maitres des Requeres ,  d'onze Coníeillers, de 
deux Avocacs Fiscaux, d’un Procureur Fiscal, 
d’un Subfticut du Procureur Fiscal , d’un 
Greffier &  de quatre Huifliers. Lou'ís le 
Grand ayant rendu cette Province par le Trai
te d’Aix-la-Chapelle en ifltfS. le R a íd ’Es- 
pagne fuspendit ce Parlement, &  établit íl Be- 
fan ôn une Chambre de Juftice avec Ja méme 
autoríté qu’avoic le Parlement. Cette Cham
bre fubfifta jufqu’en 1674. que Lou'ís le 
Grand ayant conquis la Franche-Comté pour 
la feconde fois, rétablit le Parlement íl Dole; 
oíais par Lettres Patentes du z 2. Aoüt de l ’an 
16j6.  il le transfera & Relanzan , qui donna 
trois cens mille lívres pour erre employées aux 
fortifications. Depuís ce temps-lá il y  fit 
plufieurs augmentations d’offices , &  en ren- 
dit toutes les charges venales l’an 1692. au 
lieu qu’auparavant lorfqu’ il vaquoit une Char- 
ge, le Parlement nommoit trois fujets pour la 
rempltr , Se le Roí en choifiíToit un. Ce 
Parlement eft aujourd'huí compofé d’un pre
mier Prefident, de cinq Prefidentsa Mortier,de 
trois Chevaliers d’honneur» de quatre Maítnes 
des Requeres,de quarante-cinqConíeillers, de 
deux Avocats Generaux, d’un Procureur Ge
neral , d’un Greffier en chef » de trois Gref- 
fiers au plumicif, &  de deux Subftituts du 
Procureur General. Le reflbrt de ce Parlement 
ne s’étend pas plus loin que la Province, qui 
eft divífee par raport a la Jufticc en quatorze 
Bailliages, qui font

BES.

B efaron , 
Vefoul,
Gray,
Beaume’,
Dole,

Tom . L  Part.

Lons le Saunier 
Orgelet,
La terre de St- Claude, 
Poligni,
Salins,

2.

Arbois» Omans & ,
Pontarlier, Quíngey.

Tous ces Bailliages reflTortiíToient direflement 
au Parlement de Befan̂ on ávant l’Edit du 
mois de Septembre de l’an 1696. par lequel 
le Roí créa cinq Prefidiaux ou les apellations 
de ces Bailliages fe portent. Ces Prefidiaur 
font i
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Befancon, 
Vefoul,

Gray,
Lons le Saunier, 

& Salíns.
L'an 16 9 6 . le Roi établit a Befancon la ju* 
risdiétion de la Monn&je eompoféc d’un Direc* 
teur General , de deux Juges-gardes , d’un 
PrOcUreur du Roi & d'un Greffier. Belan- 
$on a pour Gouverneur celui de la Province 
avec un Lieutcnant de Roi , un Major', 
deux Aides Majors , & deux Capitaines des 
Portes. La Citadelle a un Gouverneur parti- 
culier»un Lieutenanr de Roi, unMajor» un 
Aide Major & un Capitaine des Portes. Le 
Fort Griffon n’eft & proprement parler qu’un 
Baftion retranché, qui a néanmoins un Com- 
mandant & un Aide Major.

Gollutc pretend que YUniverfité » qui eft c Mcm- 
aujourd’hui a Befamjon, fut fondée par Othon» {̂ pû Sc' 
& établie á Gray l’an 1292. Le méme Au- <5  ̂p. C 
teur ajoute que Philippe le Bon en fut le res* 16o> 
raurateuren 1421.& 142;.; &quece Prin
ce la transfera de Gray í Dole. Enfin cette 
Univerfité fut transferée & Befancon Tari 
KÍ91. Que Philippe le Bon en ale été le 
fondateur ou le reftaurareur , il eft conftant 
qu’il 1‘établit ll Dole dans ce temps-B & qu’il 
obtint pour elle des privileges du Pape Mar
tin V. L’Archevéque de Befancon & le Bail- 
li de Dole furent nommez pour étre les Con- 
fervateurs de fes privileges. Le premier eft 
Cbancelier perpetuel de cette Univerfité , & 
l’autre a jurisdíétion conjointement avec le 
Reéteur magnifique dans les cas, qui meritent 
cofre&ion corporelle. Cette Univerfité eut 
d’abord un Recieur, íes Profeífeurs, fes Cha- 
pelains , fes Secretaires , fes Treforiers,'fes 
Bedeaux, fes Maffiers, fes Laquais, fes'Ser- 
gens» fes Imprimeurs , fes Libraires, fes Pa- 
petiers , fes Parcheminiers, fes Tapiffiers & 
sucres Officiers. Quant aux Profetfeurs il 
n’y eur au commencement qu'un ProfeÍTeur 
en Théologie , deux Canoniftes, deux Le- 
giftes, un Inftitutaire, Se quatre Philofophes.
Mais peu de temps apres on y ajoüra un Pro- 
feífeur en Medecine , afin que ce Corps eüt 
toures les Facultez , &  que ce fut verirable- 
ment une Univerfité. L’Empereur Charles 
V. & Philippe II. fon fíls augmenterent le 
nombre des Profefleurs dans chaqué Faculté,
& méme le demier de ces Princes établit un 
Profefleur pour la Langue Grecque, & pour 
la Langue Hebra'ique.

J’ai remarqué ailleurs que la Franche-Com* 
té étoit anciennement divífee en trois grands 
Bailliages, qui étoient le Bailliage d'Amonr , 
celui de Dole ou du milieu & celui d'Aval.
Mais Lou'ís XIV. aprés la conquéte qu’il en 
fie en 1674. ai créa un quatriéme compofé 
de la Vilk de Befancon 8c de cent Commu- 
nautez , qui furent demembrces des autres 
Bailliages pour fbimer celui*ci.
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B E SA N D O L E  , Vtt<rai&ttH& , Village de la 

Palefline , & P»trie de St* K?iphüm. Ven 
parle par occafíon dans l’ Article d’Eleuthero- 
polis , dont ce village étoit une depen-
dance. .

j , B ESAR A, lieu dont parle l’Hiftonen 
Jofephe dans fa Vie. Il étoit I vingt Hades , 
on z 500. pas de Gaba > aux confins du terri- 
toire de Ptolemaide.

z . BESARA , felón Ortelius , ancienne 
Ville de la Gaule Narbonnoife ; fur quoi il 
cite ■ Avienus. Ce demier dit Beíárus a dans 
l'Edition que j’en ai qni eñ celle d’Oxford. 
Ce Poete en parle aíníi:

Gens Elefycum prius 
Loca hac tenebat, dtqjit Narbó emitas 
Erat ferocis máximum regni Capot.
Lite Jdljum in <£¿ffu>r amnis Attagus rstit: 
Heüceque rarfus hic palas juxta. Dehinc 
Befarum fietijfe fama cafa tradida.
_At nane ó" Ledus, ntinc Ór Orobis famina 
Vacuos per dgros &  ruinar um aggeres, 
uimoenitatts indica prifcae , mtdnt.

On voit que le Poete ne fe pique pas d’une 
exaélitude Géographique dans fes expreífions. 
Car il ne qualifie qu'Jbwuis l’Aude qu'il nom- 
me J&tagus, & qu’il apelle fleuves deux Ri- 
vieres, favoir le Lcez,̂  qui coulant a l’ Orient 
de Montpdlier fe rend auprés de l’Ifle de Lat- 
tes qu’il forme , &  fe perd dans l’Etaog de 
Perols, ou Peraut; &  l’Orb qui paíTe h Be- 
ziers , quoi qu’il n’y  ait pas de coqiparai- 
fon entre le Leez & l’O rb ; encore moins en
tre le Leez & l’Aude. 11 dit qu’une tradi- 
tion peu prouvee, Cafa fama, veut qu’il y 
ait eu au delü du Marais A’Hélice que je erais 
pouvojr expliquer par l’Etang de Vendres, 
une place nommée Befaros. Elle ne fubfiftoit 
plus de ion temps. Ce n’étoit plus que des 
campagnes inhabitées &  des ruines , qui lais- 
foient encore entrevoir l’ancienne beauté de 
ce lieu. Ces campagnes & ces ruines fcnt, 
dit-il , arrobes par le Leez & l’Orb. Cela 
íéroit bon fi ces deux Riyieres étoient fort 
voifines ; maís pourquoi courir du Grau de 
Vendres au Port de Lattes. Si aa lieu du 
Leez il avoíi dit le Libran & l’Eraur qu’on 
trouve de fuite ai l’Orient de l’Orb , la vrai- 
femblance y feioít: mais pourquoi paífer, ou- 
tre les Rivieres du Libran & de l’Eraut» 
celles de Palas, de Laverne, de Coulazou & 
de Maufou , qui tomes font entre l’Orb & 
le Leez ? Il n’eft pas concevable comment ces 
deux dernieres Rivieres ont pu arrofer les rui
nes d’une meme Ville, & certainement il y  a 
faute ou dans la compofiuon méme de l’Au- 
t-eur , ou dans les impreflions de fon ltvre. 
La faufleté Géographique, qui s’y trouve par 
raport au pretendu voifinage du Leez & de 
l’O rb, m’empéche de dire avec Ortelius que 
c’eft prefentement Be îcrs. II eft vraí qu’on 
lit dans fon Threfor íeüfrs mais c’eft une 
íáufe des Imprimeurs.

BESARUS. Voiez 1’Anide precedent.
B E S A R O , Pline15 met ce lieu dans l’Es- 

pagne dans le departement de Gadcs. Ií eft 
le feul des anciens, qui en ait fait men- 
tion.

BES,

BESBTCOS, Iflc de la Propontide. Pli
ne c la met á l’emboncbíiredu Rhyndacus, Si e 1. j\ ¡ti 
lui donne dixbuit .mrlfes de circuir, Eticnne n̂c. 
le Géographe dir: Besbicos petite lile voilme 
de Cyzique. II raporte uneipetife fableMy* 
ihologique fur l’origine de cette lile. Les 
Géans, dit-il, arrachant de grofles piéces du 
j-ivage les rouloient dans la Mer, & táchoient 
ainíi de fermer l’embouchure du Rhyndacus; 
maís Proíerpine craignant .pour l’Iíle de C y
zique affermit ces radies & en fit une lile, 
qui fut enfuite nommée Besbicos par un des 
Pelasgues qui l’habiterent , & Hercule y  dc- 
truifit les relies de ces Géancs. Pline deja  ̂ l‘ **c.88, 
cité dit qu’anciennement ce n’éroit pas une 
Ifle ; mais qu’elle tenoit á ja Bithynie dont 
elle fut detachée. II eft vraifembiable que le 
nom moderne de cette Ifle .eft C aloljmno ;
Mr. de Tournefort n’en marque point le nom 
moderne j il fe contente de dire qu’on re- 
connoít l’embouchüre du Rhyndacus par 
une Ifle que les anciens ont nommée Bes
bicos.

BESBIUS , corrompu de V esuvius.
Voiez V e s u v é .

BESBRE ou Beere*, (la) petite Rivie- e n*uJrmi 
re de France au Bourbonnois. Elle a fa four- Ed ,7°i'- 
ce vera Monmorillon d’oü elle va paífer á la 
PaÜce , & fe rend dans la Loire vis-a-vis de 
Bourbon-Lancy.

BESCH IK-TASCH  f , Cap fur le Bos- f  îhrhht 
phore de Thrace , du cote de l’Europe , a Slljl'Orient. 
quatre milles de Conftanrinople, ou plucót de 
Galata. Il a été nommé le Promontoire de 
Jafon (Jafonium) par les Anciens , & les 
Tures lui ont donné le nom de B escatk- 
T a sch  , qui íignifíe la Roche du Berceau a 
caqfe de fa figure. Les Européens appellent 
communément ce Cap B e zict a sc h  ; &  Ies 
Grecs modemes D i p l o k i o n i o n  á can fe de 
deux colomnes qui y  fónt dreíTées. C ’eft en 
ce lieu que fut enterré le fameux Pírate Bar- 
berouffe, qui mourut agé de plus de 80. ans, 
en 1547. apries que Solimán II. lui eut don
né la qualité de Bacha de l’intendance des af- 
faires de la Marine.

BESCTA , Etienne le Géographe la don
ne au peuple qu’il nomme Aufoniens. A ru
bio i fe Léon cité par Ortelius croit que cette 
Ville étoit dans le Samn'mm ¿ mais qu’aprés 
qu’elle eut été détruite les reftes de fes habi
taos s’aífemblérent dans un endroit du voifi
nage , & y  batirent une Ville nommée aujour- 
d’hui Vejcimo. Tite-Live parle de V e s c i a  
& V escianum eft nommé par Cicerón.
Voiez ces denx mots.

BESECHAT ou B e s e c a  , óu plutót 
B e z e c  , B e z e c a  ou B e z a c a ,  ou B e z e - 
c a t h  , ou enfin B e z e c h a t .  On croit 
qu’Adoni-Befech qui fut pris, Si mis í¡ mort 
par les enfans de Juda s , qui fe vantoit d’a- g Judie, el 
voir coupé les extrémitez des pieds & des »-v.+.fc 
mains i  l x x . Rois , étoit Roí de Befech. fe<i'
SaQl voulant marcher contre Jabes de Galaad
fit la revué de fon armée a Befechh. Eufebe h i.Reg.c,
dit qu’il y  adeuxVilles aífez prés l’une de u .v . 8.
1 autre i  fept milles de Sichem , tirant vers 
Scythopolis. D. Calmet1 d ú : nous croio n sDiíl. 
que Btzjch ou Bezechat éroit en effet fituée 
veri le paffage du Jourdain qui étoit á Scy-

tho-



B £ $ .
thopolis ,  óu aux cnvirons. C ’eft la méme 
que Beth-Seca.

BESEDIS, pour B edesis.
É j BESE ME L E L. Egeíippe1 nomme ainfi

une Ville de Páleftine que Jofephe apelle B e-
i De Bello M E SELIRíA
J. i. c-3̂  BESER, Voiez B esor t.

BESERMAIN. Mr. Córneille dit que 
c’eft une Ville de la haute Hongrie au Coime 
de Kalo ; mais Kalo eft elle-méme une Ville 
du Comté de Zablocz. Mr. de l’Ifte dans 
fa Carte generaíe de Hongrie en 170 3. nom
ine Béezennen un lieu au Midi de Today, 
au Coucbant de Kalo , & au Nord de De- 
brezen ; & dans fa Carte partí caliere de h 
Hongrie publiée en 1717. il nomme ce méme 
lien Besserment fur la route de Tocltay i  
Debrezen , & c’eft felón luí la 5. des Villes 
nommées Heydoniques.

c D. Cubnct BESETHA , Montagnec de la Páleftine 
Diít. pune de celles fur lefquelles la Ville de Jeru- 

falem étoit báñe: elle étoit du cote du Sepcen- 
d Joftfh. trion d par raport au Temple.
De Bello B E S I D A  , ancienne V ille de l ’Efpagne 
? 1 1 c°¿ Tarragonoife, felón Ptolom ée'. L e G re c p o r -  
* te B e s s id a  ,  felón quelques exemplaires &

B e sed a  1 felón d'autres. Le peuple auquel 
cette V ille apparrenoit s’apelloit Caftellani ; fe
lón cet Auteur 1 &  faiíbit partie d éla  Cata- 

/  Paral!, i .  logne d ’aujourd’hui fui vane le P. Brietf » qui 
part 1.4. p. crojt q UC cette v ille  eft prefentement B essa- 

i u .  11 fe trompe; Béfala ou Bcjfahe eft Se- 
b e l d u n u m  ou Se b e n d u n u m  que Ptolomée 
donne au méme peuple , comme le remarque 

£ Merca tres-bien le favantMr. de M arcab an  lieu que 
1. Befída ou Befeda eft prefentement Sa n Jo a n  

18S*11 DE LAS B a d e sa s  , fur le T e r ,  au deílous &  
au M idi de Campredon. M r. Saníon dans fe 
Carte de la Catalogne écrit mal S . Joan de 

b p-189. Abadaffas, II faut dire avec M r. de Marc?.h
de las Badefas* Badefa eft une corruption du 

i p. 190. mot Befeda, O n  trouve dans un ancien a& e1 
Sanffi Jobam is de Badefa ,  ce qui eft jufte; 
mais il y  en a ou Ton trouve ce nom latinife 
d'une maniere barbare Se changé en de A b - 
BATissrs. E ’envie de ebereber i’origine de 
ce nom , qui n’avoit d ’autre fbndement que 
l ’ignorance de ceux qui Pont em ployé, a fait 
recourir ai une feble impertinente, iavoir que 
dans ce Bourg il y  avoit eu Un Monaftere de 
Religieufes , oü il y  avoít plufieurs AbeíTes. 
C e  conte eft d ’autant plus ridicule qu’ il n’ y  a 
jamáis eu de Monaftere de filies en cetendroitj 
mais bien un de Chanoines regulíers de St. 
Auguftin que le Pape a fecularifez.

B E S I D L E  , ancienne V ille d ’Iralie au 
pays des Brutiens , felón Tite-Live- Qtiel- 
ques-uns ont cru que c ’étoit la Bescia d 'E - 
tienne le Géogwphe. Cela ne fe peut. Besi- 
Dijfi eft prefentement Bisignano. V oiez ce 
mot.

B E S I E R S . V oiez B e z ie r s . 
i  SeHdrand B E S I G H E I M  ^ , petite Ville d ’Allemagne
Ed, 170/. J jqj ie Cercle de Suabe, au D uché de W u r 

tenberg entre Stutgard &  H eilbron, fur la pe- 
rite Riviere d ’E ntz environ a une lieue de fon 
Emboucbure.

B E S I K E N  ,  M r. Córneille copiant cet 
A n id e  de Mr. Macy change le Wurtenberg > 
en furfienberg. C e  qui luí donne lieu de

B É S. 2. J J

faire de Befiken une nouvelle Ville du Duché 
de Wirtemberg fur l’Ent2. II y a en cela 
trois feutes, t.en ce que trouvant Wuitemberg 
dans Mr. Maty , il a cru que c'étoít pour 
Furftenber» : au lieu que Wurtenberg eft Ja 
vraye Orthographe de ce nom i Wirtenberg 
n’eft qu’une Orthographe étrangere formée 
fur la prononciation Saxonne , quí change eri 
I. tous les » adoucis , c’eft-a-cüre qui ne fe 
prononcent pas comme notre m f  z . en ce 
qu’il diftingue Befiken de Bejigkdm quoi qu’ils 
ne different que pour POrthographc. 3. en 
ce qu’íl met l'un dans !e Furftenberg & l’au- 
tre dans le Wirtenberg , quoíque ce foit une 
méme Ville du Wurtenberg.

BESILLUS , ancien nom d’une Riviere 
d’Efpagne dans la Betique felón Orrelíus, qui 
cite Se.vtus Avíenus. L’Edition d’Oxford 
porte B isilu s . Il paroit par la fnite du dis- 
cours que cette Riviere couloit vis-á-vis l'Ifla 
d’Erythie.

Hiñe Erythia efi in fla  
D ijfttfa glebas» , ju ris olim P u n id :
Habuere grima quippe eam Cartbaginis 
P rifie  Coloni: interfktotjne fiinditser 
A d  caminen! cru quinqué per fiadla  moda 
Erythia ab arce : qtta diei occafus efi • 
fá n tri M arina confiérala efi Ínfula,
Templumqtte i» illa  Feneris &  penetral cavaré 
Oraculumque, M onte ab illa quem tibi 
Horrere Jylvis dixeram , in P'enerit jugum  
L ittu s recline ac mofle arenamm jaece 
In  quas Bifitus atqttc Gibas flum ina 
Vergent fiuem tsm,

Le BejUlus 011 BiJUus, & le Cilbuj doivent & 
chercher dans la Baye de Cadix.

BESIMOTH, Ville de la Páleftine. La 
méme que B e t h -I e sim o t h  au defe du 
Jourdain.

BESIPPO j Ville ancienne de PEfpagne 
dans la Betique. Voiez B jEsippo .

BESIRA, Citerne de la Palefiiné. Jofc- 
phe1 la met a 20. ftades d’Hebron, Ce que * Antiq. 1. 
D. Calmeem rend par fept lieues. Ce calad 7m cf)¡^  ail 
n’eft pas aifé i  comprendre, car le ftade étoit mot Besi- 
ordinairement de 125. pas, & vingt ftades ne 
feroient que deux mille, cinq-cens pas ; & 
quand D. Calmet les doubleroit , cela refte- 
roit bien au deíTous de fept lieues ; mais ce 
n’eft point fon Syfteme. Le ftade» dit ce mé
me Auteur **, mefure de chemin qui étoit de 71 aU moí 
cent vingt-cinq pas Géometriques. Les buit Stai,e' 
ftades feifoienc un mille , & les trois milles 
fbnt la lieue commune. II renvoye enfuite á 
la Table des mefures. Or dans cette Table 
il dit de méme que tous les Géographes que 
2o. ftades fbnt ¿500. pas , ce qui ne feit 
qu’une lieue, encore s'en fiut-il un fixióme;. 
puiíque dans la table fuivante il compte 24. 
ftades pour la lieue d’une heme de chemin. I» 
y  a done une ñute de Calcul j qu’il éclaird- 
ra lui-méme , quand il le jugera á propos.
C ’eft la méme chofe que la cíteme de Sir a  , 
dont il eft parlé au fecond livre des 
Rois.

BESMELIANA ou B asmehiana0, Vil-a BaudranJ 
lage d’Efpagne au Royanme de Grenade, prés E*1- *7®/» 
de la cote , entre la Ville de Malaga Se la 

M m 3 Bour-
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Bourgade de Velez de Malaga i  l’O rient de 
h  prendere. Quelques-uns y  ont place la M e- 
noba des anciens. V oiez M eno ba.

B E S O N S »  petit V illage de France, fitué 
fur la Riviere de Seine ,  £ une lieue ou envi- 
ron d ’ Argenteuil , &  á  trois de Paris. La 
Paroifle eft dediée i  St. Fiacre dont on y  cele
bre la féte le 30. d ’A o ü t , &  leD iim nchcfui- 
vant on tient l  Befons une foire, qui eft tout 
ce q u ’ il y* a de remarquable a Befons. I l  s’y  
rend des lieux voiííns une infinite de períon- 
nes des deux Sexes Se de tomes conditions. 
C e  ne fonr que des parties de plaifir. O n  y  
v o it  des mafques, Se des dances de tous có- 
t e z , &  il y  a plufieurs endroits oü l'on rrou- 
ve to u t ce qui eft neceflaire, pour goüter les 
plaifirs q ui attirentá cette foire. O n en trouve 
une defeription affez naíve dans la petite C o 
medie d ’ un afte inritulée la Foire de Befons, 
dans le Recueil de Dancourt.

B E S O R  , Bosor » ou Beser ,  torrent 
au M id i Occidental de la Paleftine. II tom- 
be dans la Mediterranée entre Gaza &  R h y - 
nocorura, felón D . Calm et qui ajoute : ou 
plutót entre Rhínocorure &  l'Egypte ■> felón 
St. Jerdm e fur v r .  Ghapitre d ’ Am os.
C óram e cette partie de la Paleítine n’a gueres 
écé parcourue par les Voyageurs modernes,  
déla vient que la Géographie n’en a pas été 
¿ch irrié  ü beaucoup prés autant que celle des 
parties Septentrionales. L e  torrent de Eeíbr 
en e ft  une preuve. Sanfon le fait tomber dans 
celui qui a fon embouchüre & POccident de 
G aza  ; Se le confond avec le fleuve d ’E gyp te  
qu*il croit erre le méme , en quoi il fe trom
p e ; par les raífons alleguées au §, d e l ’ A rticle 
E g ypte . D , Calmet dans fa Caite de la Terre 
promife met entre Rhinocorura , &  le Lac 
Sirbon un torrent qu’il nomme le Torrent du 
X>efert,  il ajoute qn’il eft nommé fauffement 
íe fleuve d ’ E gyp te, &  aífez prés de la lource 
de ce  torrent qu’il place prés d’ Afemona , il 
le groffir du Torrent de Befor dont il met la 
fource auprés de Cades-Bamé , au M idi de 
d e cette Ville. Le P. Bonfrerius dans fa Car- 
te met bien la íburce du Torrent de Befor 
auprés de Cades-Bamé; mais au N ord de cet
te V i lle , &  il Iui donne ion embouchüre au
prés de G aza, de méme que Sanfon. Moins 
temeraire que ces Auteurs M r. Reland s’eft 
ahíle nu de le mettre fur fa Carte. C ar com- 
me 1‘ Ecriture n’en dir pas affez pour nons ap- 
prendre oü ctoit ce T orren t, ¿ q u e  Ies G eo- 
graplies anciens &  modernes ne nous en ap- 
prennent rien de p o íitif, &  fe partagent entre 
des conjetures qui n’ont pas plus de fonde- 
ment Ies unes que les autres , ií vaut mieux 
avouer qu’on ne fait oü il „ étoit juiqu’ü ce 
q u ’on en air de nouvelles lumieres. D .  Cal
mee dit encore que c’eft le Torrent du Defert 
d ’ A m os , &  que plufieurs l*ont prís mal ü 
propos pour le torrent ou le fleuve d’ E gyp te. 
Par malheur ce tnot mal a propos employé i c i , 
&  celui de fauffement qu’on lit fur la C arte, 
ne íbnt qu’une décífion depourvue de 
preuves.

B E S O S , petite Riviere d ’Efpagne daus h  
Catalogne ; elle a fa fource auprés de Sama- 
lu s, 8c coulant entre la Viguerie de V ic h , Se 
celle de Barcelone auxquclles elle fert de bor-

B E S*
nes ; durant un efpace elle eft groflie par uft 
ruifléau un peu au deflus de Granóles ,'Bours 
qu’elle arroíé. Elle en re ôit un autre é VaU 
Romanes village &  un autre au deffiis de 
Moneada Cháteau, & fe perd dans la Medí- 
terranée a l’Orient, & ü cinq mille pas Géo- 
metriques de Barcelone, felón Sanfon-». Mr. • Cartedefo 
Baudrand fe trompe fort quand Í1 rend ce notn Cataloga, 
par le Latín Boezulo , & qu’il ajoute que 
c'éroit anciennement Besa. Pour Befa , c’eft 
une chimere de fa fa$on ; pour B o e zv e o , 
c’en eft une autre de fes Imprimcurs, au lieu 
de Betulo comme il y a dans le Diétionnaire 
Latín. Mela écrit B altullo , & dit que 
c’eft une petite Riviere; auprés de la Monta- 
gne de Júpiter jttxta Jovis Monteena. Ce qui A j t c  ̂
a trompé Mr. Bauarand & d’autres , c’eft 
qu’il y  a effetivement Mont Joui ü Barcelo
ne , &  cela leur a fait croire que le Betuh 
devoit étre prés de cette Ville. lis n’ont pas 
fait affez de reflexión que cette Montagne,
& cette Riviere doivent íé trouver entre Em
puñas & Blanes. On y  trouve en effet le 
Mongri , dont le pié eft mofé par le Ter; 
ce Mont a une branche qui s’avance vers la 
Mer , &  que l’on appelle Mont J o u ; a la 
gauche de laquelle l’ancienne Ville d’Empu- 
rias étoit fituée. Ainfi Betullo , Baetulo ou 
Betulo eft le Ter, & non pas le Befos.

Plineb & Melac parlent d’une Ville, peu- b l.j.c.j. 
plee de citoyens Romains , felón ce demier c 
nommée aufli Batulo , ou Baetullo , ou méme 
Baetula par Pline. Le R, P. Hardouin croit 
que c’eft Badalena, village fur la cote ü qua- 
tre lieues de Barcelone. Le Befos coule entre 
deux; & c'eft ce qui me perfuade que ce Pe- 
re ne l’a cherché h  qu’ü caufe de la confomii- 
té du nom de la Ville &  de la Riviere, Mais 
le Batido n’étant point le Befos , comme le 
prouve trés-bien Mr. de M arcala  convenan- d Marta 
ce ne fubfifte plus; ainfi il faut chercher aíl- mfpan. 1 1, 
leurs la Ville ae Batuk , & apparemment fur c' 1?" 
le bord du Ter.

1. BESSA , Ville de Grece dans le Pays 
des Locres Epienemidiens, felón Strabon, Ho- 
mere & Etienne le Géographe. Homere 
ditc: í In Cat¡l,

v.
Birrráv tí , Zxeepipifr té, kc¿¡ ’Aü̂ íí«? ’Epeermd;.

Seneque dans fa Ttagedie de laTroadeavoit ce 
vers en vüé lorfqu’aprés avoir iait demanda1 
par le Choeur

Oka vocttí ftdes bahitmda, captas ?

Ii ajoutef : /  v. 848.

Befan &  Scarphen f Pjlan an fenilem.

Strabon ditg : Calliarus n’eft plus habitée,
Beffa n’eft plus qu’une Canftpagne, on en igno
re la fítuation. Mr. Spnn écrit Bissa.

i .  BESSA. Voiez Bessi.
3. BESSA, dans l'Attique. Voiez Besa.’
4. BESSA , Village d’Egypte auprés de

Memphis , felón Heliodoreh cité par Orte- h 6. fe 7: 
lius . i Tbe&ur,

BESSAE , Peuple de Tbrace. Voiez 
Bessi.

BES-



É E S S A N , Village de Erante en Cuíetiné 
dans le territoire de Gourdeaux. Vinet cité 

# Ed,jfi8i. par M r. Baudrínd a , tierit que c'eft Btjpmftm 
aont parle Venance Fortunata V oiez B is s o -  
HtfM.

B E S S A P A R A  , V ille de Thrace. II en 
d i  fait mention dans l ’Itineraire d ’ Anronin, 
Se elle y  eft marquée á x í i .  M . Pi de Phi- 
lipprtpolis. C ’eft peut-étre la méme que B é - 
s y p a r u m  de Procope.

B E S S A R A  , ancienne Ville 3 ’ AíTyrie fe- 
Í  l.í.c . i . Ion Ptoloméeb , qui 1á ftiet du cóté du T i 

gre.
B E S S A R A B I E , petif pays entre la M ol- 

davie a l ’ Occident Se partie áu N o r d , le Da- 
ttübe au M id i , la M er noire 5 l'G rien t, &  
la petite Tartarie au N ord. C e Pays eft aiííli 
nommée B u ü z i a c . Les Villes qu’on y  trou- 
Ve font

BES.

v e ,\l> Sfur Danube.K tH  oü K íIía  m i/ti 
Smielt ou fjmail, j  
Merman ou Bialogrod, c ’eft-^-dire la V ille 
* blanche fur la Mer noire.
Teeki» ou Tecbnia, les T ures la nomment 

Bendtr ; c’eft ou Charles X I I .  R oi 
de Suede a fejoumé fi longteoips. Elle 
eft fur le Niefter.

TatAre- BarUt eft plus vers les terres ,  Se 
prefque au milieu du Pays.

Au Nord de Keli i! y  a des Salines. Mr. 
Baudrand Si quelques autres mettent les Tar* 
tares habitaos de ce pays fous la potfTañce du 
Ture. L’ Antear de í’Hiftoire Gériealogique 
des Taran en parle autremenr dans une de íes 

4 p> 47$. notesc. Voíci ce qu’it en dir. *
Les Tañares de Budziack habiterit vers le 

rivage Occidental de la Mér noire , entre 
l’emboudiúre du Danube » Se U Riviere de 
Bog. Ces Tartares font a la verrté utie bran- 
che des Tartares de la Crimée ; mais ils vi- 
vent en gens indépendans , fans obétr au Chan 
de la Crimée, ni a la Porte. Leur exterieur, 
leur Religión & teurs Courumes font tout-l- 
fait conformes ü celles des Tartares de la Cri* 
mée , excepté qu’ils font plus braves qu’eux. 
Ils prétendent fe noürrir de leur bétáil & de 
I’agriculture > mais le brigandage fait la prin- 
cipale oceupatíon de leur vie : il n’y a ni 
patx * ni treve, ni amitié, ni slliance qui les 
en puiffe reteñir ; ils vont méme quelquefbis 
feire des courfe fur les Terres des Tures, 
d’oii ils enlevent tous les Chfrétiens fujets de 
la Porte qttils peuvent atrráper ; aprés quoi 
i b  fe retirenr ehez eux. Lorfqúe les Tures, 
ou autres Puiílánres voifínes envoyent comre 
«r£* de gros Corps tFArmée , ils fe rerirent 
fur certaines hauteurs environnées de Marais, 
vers le rivage de la Mer noire , d’oit il eft 
prefque impoffible de les défoger, parce qu*on 
nJy peut aborder ni par Mer, ni par Terre, 
que par des défilez fort étroits, ou s°* hom- 
mes peuvent focilément arréter toute une Ar- 
mée quelque nombreufé qu’elle puiíífe étre; & 
comme ces hauteurs , qui font tfune afléz 
grande érendue, font les feules Terres que les 
Tarrares dé Budziack cultivent , Se que Ies 
páturages ne leur y manquent pas , ils n’ont 
lien qui les prefle de fortir deli , avant que

íéilrs éfifterhis fe foient refirez. Cependant 
ils ménagent les TUrcs le plus qu’íls peuvent * 
A  font ordinairement de la partie lorfoue tes 
Tártares de Crimée out quelque grand coup Ü 
faíre.

Les Tartares de Budziack n'ont point jus* 
qu’3 prefent de Chan particulier; mais ils vi- 
vent fous le comrtiandement des Murfes* 
Chefs des differentes Ordes qui compofent leur 
Corps : ils peuvent faíre environ jo o o o . 
hommes.

b e s .

B E S S E , petite Ville de France en Auver- 
grie dañs TElcftion de Clermont- Elle eft 
comptée pour 144 , feux dans le Dénombre- 
ment de la France d T. 1. p,

§. Il y  a dans la méme Eleétion une Pa- 
roiífe qqé l’on appelle Besse en C hanoeze 
pour la diftinguer de cette Ville. Elle eft de 
ijio . feux e. e IWd.

B E S S E ', BouTg de France dans le M aine,
Se dans 1’ E leñion du Cháteau du Loir , au 
bord Occidental de la Riviere de B raye, qui 
íé jette un peu au deíTous dans le Loir. L e  
Denombrement d éla  France lui donne 17 4 . 
feux.

B E S S I , Peuple anden , qui habitoit une 
cbntrée de la Thrace. Solin f  Se Pline8 les/c. ro.p. 17. 
metrént autour du Neífus. T ite -L iv e 11 &  Ec|-Sa!nriaí' 
Strabón * prés de l’ Hemus ; ce qui s’accorde ^ 1 
avec ce que dit Eutropefc que Lucullus fut ^j, 
le préttíier d’entre les Rom ains, qui porta la • 
giierré chez les fteííés ; &  quí les défir dans * 
uñe baráille décifive fur le M ont Heftins ; il  
pourfuif ainfi ¡ il aííiégea la Ville d ’ Uscuda- 
ma qué les BelTes habitoient, &  la prít le mé- 
iñe^our. Voiez U s c u d a m a . Strabon  ̂ I'en- 
droit déja cité d i t , la plus grande partie dn 
M ont Hemus eft penplée par les BefTes fur- 
nommez L éstjE , A tá xi, c’efKH-dire Bri- 
gimds , parce qu’il y  eñ avoit beaucoup parmi 
eux. St. Jeróme dans l ’ Epitaphe de Nepo- 
ticn1 remarque qüe les BefTes furpaflbienr les 1 Epift- 3- 
autres Thraces , Se le refte des Barbares en 
ferocité. St. Paulin E véque de N o lem dit m O m . 
q u ’ils étoient plus ripoureux que leu rsXVI aJ 
neiges.

Et fita Bejfi rtive dnrioret.

Pline11 fait entendre qu’ ils avoient plufíeurs n 1. 4.C. n .  
noms Befforiítnqtte mtdta nomina y &  qu’ils ha
bitoient fur le N eftos, qui tournoie au pied 
du M ont Pangée. Ptolomée0 nomme leur • l . j .  c .n . 
paysB E SSiC A , B=ir«íoi yím, &  le met
au deffus de la M «dique. Leur princtpale 
Ville étoit Philippopolis felón le R . P. Har- 
douin i  quí foup^onne que BefTa étoit peut- 
étre fon anden nom Se allegue A utonin, q uí 
fait menrron de BefTa dans la Thrace. Les 
Editions ordinaíres ont B essapara, L ’exem- 
pbire du Vatican porte Bessa , d ’autres Bas- 
sa. II eft auffi parlé de Beflá dans le Code 
Théodofien L  t  I. De

B E S S I N , (le) petit pays de France dans betunera, 
la bailé Normandie; outre ce que j ’en ai. dé- 
)a dit dans Ies Arricies Bateo* , Se Ca p í- 
tes , j’ajouterai ce qu’en dit Mr. Piganio! de 
la Forcé*1 : Qpoique l’Evéché de Bayeux s’é- í  |?^c 
rende depuis la Riviere de Vire juíqu’I  celle “¡ 
dé la D iv e , il ne ñucpas croire q u eleB effin  í  p‘

ait



aic toüjoiiK ÍU cette étendue. Quelquefois il 
s’cfí terminé H la Riviere d’Orne. Ce pays 
eft generalement planté de pommiers, dont les 
Cidres íe confument fur les lieux , ou ibnc 
traníportez par Mer á Rouen & a París. Le 
CJimar eft aíTez temperé. Les habitaos y  
Yont vifs &  laborieux , fans quoi ils auroient 
peine  ̂ vivre , le pays n’étant pa's excellent, 
fí ce n’eft vers la Mer * oíi il y a des pátura- 
ges. On y  fait néanmoins bonne chere, & 
l'on vante avec raifon Ies poulardes de Ba
je a  x  , le cidre Se le beurre d 'ffigni » le veau 
&  le beurre de Treviers, Ies Moutons &  les 
Lapins de Oéour, les íbles de Granea», l'A» 
lofé á.'Orne,  &  les H uitres de la Riviere de 
V ire . O n  divife le Beílin en rx. Sergente- 
ries ,  qui compofent 1’EíeéHon de Bayeux» 
1‘A uteu r du Denombrement de la Frañce n'en 
met que fept, qui font

a S o  BES»

b a y e u x , Les V ez*
T o u r ,  Ifigni*
C e r i fy ,  Eriquefar.
G r a y ,

O n  borne le Beílin par le Lieuvin a l ’Orietit* 
par l ’ Avranchin au M id i, par le Cotentin au 

*0 »,D ¡&  C o u clu n t , &  par la M er au Septentrión8. 
Aíeiiicffles Q r¡ je ¿¡yjfg en baut &  en bas. L e  Haut 

Beílin  eft au Levant vers la Riviere d ’ O m e , 
&  on y  trouve la V ille de Caen. L e  Bas 
Beílin  eft a l'Occidenr vers la Riviere de V i
re , &  il y  a St. L o  &  Bayeux. O n  voit 
dans le Beflín la foréc de C erify &  quelques 
autres; le bois de fapins &  les belles avenues 
de la Maifon de Bafferoi fur la Drome * avec 
fes forges a fer; quelques carrieres d ’ A rdoife 
dont la meilleure eft íl T u r i , aujourd’ hui ti- 
tre du D uché d’Harcourt. O n  y  vo it auííi 
quantité de beaux clochers aux paroiíTes,  qui 
bordent la cote de la M er. Particulierement 
a la cote d ’Eftrehan , de N ótre Dame de la 
Delivrande , &  de Bernieres. La fofTe de 
C o lv i lle , aífez proche d ’ Eftrehan, y  paroít 
com m e un Lac profond , Se il femble qu*on 
en pourroit faire un bon Fort de Mer.

B E S S Y G A  , V ille marchande des Indes, 
felón Etienne le Géographe. Le racme A u - 
teur fait mention d ’une Riviere qu’il nomine 
B essygas * &  d ’un peuple appellé Bessy- 
g i t j E  ,  qu’íl dit avoir été Anthropopha- 
ges.

í  Baudrasd B E S T E D E  , Chateau d ’ íflande ,  dans 
Ed. 17oy. 1 ’O céan Septentrional, proche du Golphe d ’A l

ta ; c*eft la demeure ordinaire d ’un Gouverneur 
pour le R oí de Danemarck.

B E S T E R C Z E . V oiez Bistricz.
B E S T I N I .  Voiez V estini.
B E S U .C H íS , V ille d ’ A íie auprésdeCte- 

r 1. 3; fiphonte , felón Zoíim ec cité par Ortelius.
¿ I.14 . Am m ien Marcellind en parle auííi; tnais fans

la nommer , &  fe contente de la defígner en 
difant q u ’elle étoit dans une des liles que for- 
m oit en cet endroit l’Euphrate en fe divífant 
en pluíieurs Canaux.

B E S Y N G E T I , Natíon Anthropophage de 
* 1 ,7.C, i ,  l ’ Inde au déla du Gange , felón Ptoloméee.

Etienne la nomme Bessygitje. V oiez Bes-
ÍVC.A.

B E S Y P A R U M , place d e T h ra c e , felón

Procopef. Mr. Couíin dans íá Traduétionf -Edmc.l; 
de cet Aureur , dit V esiparum. C ’étoit +‘C‘ II>
‘un desForts que Juftinien avoit élevez dans la 
Province de Rhodope.

§. BETA , Ville de l’Ethiopie fbus l’E- 
g y p t e  felón Plines, dans quelques exemplai-  ̂u , c, 
res. Dalechamp écrit Beda í le R. P. Har- 
douin Peta ; comme, Pline eft le feul des anciens 
qui ait nommé ce lieu , on ne peut gueres fa- 
voir laquelle de ces trois Orthographes eft la 
meilleure.

B E T A  h , Riviere de l’Amerique Meri- A s«*fon 
dionale. Elle coule dans le pays de Paria, AtIas- 
& fe rend dans l’Orenoque du cote d’Ocd- 
dent , vis—á-vis du Lac de Caíipa. Elle eft 
nommée M eta par Mr. de 1‘Iíle*. Elle fe ¡ 9 ^ ' <*e 
joint aux Rivieres de Pato & C asanar , & fa-m™ 
aprés avoir coulé enfcmble dans un méme lit 
cette Riviere fe partage en deux branches dont 
l'une va au Sud de l’ Ifle d’A marara , fe 
joindre \ la Riviere de Guiare , avec laquelle 
elle fe perd dans l’Orenoque, l’autre branche 
va au Nord de la méme lile íé joindre á la 
Riviere de Vócari deja préte á tomber auíS 
dans l ’Orenoque.

B E T A C H O R A . Voiez Bethoron.
BETTAGABEORUM ou T agabeo- 

rum V ic u s k, Village de laPaleftine £ dou- ¿ Ortei. 
ze lieues de Gaza * felón Surius dans la Vie de 
Sr. Éuthyme Abbé.

B E T A G B A R A , on trouve dans la Con- 
ference de Carthage1 qu’il y  eft fait mention 1 Dk r. c. 
entre les Evéques d’Afrique, de Janvier E- “ 6’ P-l8<̂- 
véque de ce lieu yanuariui Epifeopus Betagba~ ’ H*m‘ 
rnanas. On ne fait en quelle Province étoit 
ce Siége.

B E TA N C O S ou B etanZOS m , Ville t»Bau4ranA 
d’Efpagne dans la Galice prés de la cote .de 
l’Océan , &  vers le Havre de la Corogne, 
entre les Rivieres de Mandeo & de Cafcas; á 
trois licúes de la Ville de la Corogne , & á 
neuf de Compoftelle. Mr. CorneilleB diftin- ” 
gue Betanpos dont il parle fur h  garantie de 
Mr, Maty d’avec B etance dont il fait un 
autre Article tiré du Voyage de Jouvin de 
Rochefort. C ’eft pourtant la méme chofe,

B E T A N E . Voiez Bethanie.
B E TA R IS , Village de l’Idumée * felón 

Jofephe0. « DeEel'o
B ETAR M O N ES. Voiez C oretes.
B E T A R O  p , Ville Maritime de la Phe- f  

nicie entre Dioípolis & Cefarée de Straton. Lhefiur.
11 en eft fait mention dans l’Itineraire d’An- 
tonin. Simler lit auffi B etharo & Beda-  
ro * &  Hermolaus croit que ce lieu eft nora- 
mé Baetharrum pair Etienne le Géogra- 
phe.

B E T A SII, ancien peuple de la Gaule Bel- 
gique. Plineq &  Tacite* en font mention.  ̂¡ 4.C.,7, 
Le R . P. Hardouin s obfervant que Pline *■ Hiíiot. 
nomme de fuite ces peuples Sanad, Frifiabor +■  
mí y Bttaji &c. explique les Sunuci par le p ^ 'c’ 
pays, qui eft aujourd’hui le Laxemboarg; les 
B etasi par le pays de Jaitas ,  &  pour les 
Frisiabones , qui font entre deux il les place 
dans le pays de Limbourg. Ce nom s’écrit 
B etasi * Beta su & Bethasij. Quelques- 
uns, comme Beatus Rhenanus, l’entendent (ííi 
Brabant. Divaeus eft aufli de ce fentimenc 
Se d it: auprés de Hale en Brabant eft un vil-

Uge

BET.
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BET. BET. t8t
hge'nommée Beetz. Te ne voudrois pas poíds qui fe fait en lew prcfence, & du prix 
afTurer qu’if tire fon nom des Betaíiens; tnais de touc le Café qui eft vendu, pour en faire 
je fuis perfuadé qu’ils ont habité cette con- payer les droits au Roi. Les pefeurs fe fer- 
trée. Ortelius parle encore d’un Arneur, vent de grandes balances; & ponr poids, de 
qni met Maftricht dans le pays des Betaíiens. groífes pierres eñvelopées dans de la toile- 
Le R. P. Hardouin remarque que ceux qui Pour tout droit de vente fur le Cafe , le 
cherchent au déla du Rhín les peuples que vendeur feul paye la valeur d’un fol par Pias- 
Plíne a nommez dans le paífage cité , ne le rre du prix qu’il eft acheté ; & il f3llt toü- 
font que fatite de favoir quelles étoient les jotn s payer ces achars comptanr, hs Vílíageois 
bornes de la Gaule Belgique , oii ces peuples Arabes ne faifant aucun crédit. On paye en 
étoient fituez. Piaftres Mexicanes, celles du Perou & Ies Se-

BETASIMUS a , nom d’une Riviere villanes n'ayant prefque pas de cotirs depuis 
quelque part vers VEgypte , ou la Syrie. que les Portugais leur en mélerent , difent- 
Jean Moícus en parle dans la Vie de Theo- ils, de faulfes de cette efpece * de quoi ils 
dore. n’ont jamais perdu le fouvenir. lis rê oívent

BETAU. Voiez Betuve. aufli l’or en féquins.
BETELFAGUI b , Ville de T Arable On porte journellement du Café 5 Betelfa- 

heureufa dans l’Yemen ü etiviron dix lieues gui de la Montagne , qui n'en eft qu'a trois 
Francoifés de la Mer rouge. Elle eft au lieues de diftance. Le Marché s’y tíent tous 
Nord, & h environ trénte-cinq lieues de Mo- les jours > ü Texception du Vendredi, que 
lea. On y va en deux petites joumées en có- le Gouverneur & les Doüaniers vont a h 
toyanc les Montagnes , & on trouve vers íes Mofquée TaprésiMidi, accompagnez de leurs 
deux tiers du chemin la Ville de Zébit ouZe- Officiers fif de Soldats > portant les Drapeaux 
bidé , ou l’on couche ordinairement t cetre de Mahomet, & ceux'du Roí, Les Paifins 
derniere parole avoir été grande & con lidera- ont 1’adreíTe de n’apporter gueres de Café, 
ble , & il n’y a prefque point d’ean , quoi- quand le prix n'en eft pas te! qu’ils peuvent 
que quelques Géographes y marquent une le fouhaiter.
Riviere. 11 eft vrai que fur toute cette rou- C ’eft a Betelfagui que fe font les achats de 
te on trouve divers petits ponts qui fervent á Café pour toute la Turquie: Ies Marchands 
paffer les ruiífeaux, ou plutót les torrens qui d’Egypte Se ceux de Turquie y  viennent 
defeendent des Montagnes en certains temps; pour ce fujet , & en chargent une grande 
iríais qui n'arrivent prefque jamais jufqu’4 la quantité fur des C ham eauxqui en portent 
Mer, fe perdant dans les fables brulans de cet* chacun deux bales , pefant chacune environ 
te córe. deux cens foixante dix livres, jufqu'i un pe-

La Ville de Betelfagui, quoique plus gran- tit Pon de la Mer rouge , qui eft I peu prés 
de que celle de Moka , eft du méme Gou- J la hauteur de cette Ville , 5 dix lieues d’c- 
vernement ; &  le Gouverneur de Moka y  loignement. L i  ils le chargent fur de petits 
tient un Lieutenant, qui- prend auífi la qua- battmens » qui le tranfportent cent cinquante 
lité de Gouverneur. Elle eft ornee de fort líeués plus avant dans le Golphe, á un aucre 
belles Mofquées, dont les baures Tours, ou Port plus corifiderable , nommé Gedda ou 
Minareis , font blanchíes en dehors coiüme Zieddtn , qui eft proprement le Port de k  
en dedans. Les Maifons y  font de brique, Mecque.
i  un & deux étages, ávec des terraffes. La De ce Port le Café eft encore rechargé fur 
Ville na point de muradles; mais á une por- des vaiíTeaux Tures , qui le portent jufqu’J 
tée de moufquet on voii: un fort joli Chá- Sués, dernier Port du fond-de la Mer rouge, 
teau , oü il n’y a point d’autre eau que celle & qui appartient au Grand Seígneur ; d‘ou 
d‘un pyits.extremement profond , dont 1‘eau étant encore chargé fur des Chameaux, il eft 
que l’on tire par !e moyen d’un Chameau, tranfporté en Egypté 8c dans Ies autres Pro- 
fort toute fumante comrae fi elle bouilloit, vinces de I’Empire Turc , par les deferentes 
defoite qu’il eft impoflible d’en boire d’abord; Caravanes, ou par la Mer Mediterranée : Se 
mais en la laiífant repofer pendam la nuit, elle c’eft enfin de l’Egypte que tout le Café qui 
deviene la meilleure& la plus fraiche qu’on fau- s*eft confommé en Franco , a été tiré , jus- 
tpir trúuver. - qu’au temps que fes vaiíTeaux ont entrepris le ' -

II y a en cette Ville un fort grand Basar, Voyage d’Arabie- J ’ai remarqué ailleurs que t
ou Marché au Café, qui oceupe deux gran- l’arbre, qui produit le Caffé ne fe trouve en 
des cours avec des galeries couvertes. C’eft grande abondance dans l’Yemen que daos trois 
R que les Arabes de la Campagne viennent Canions principaux qui font ceux de Betelfa- 
apportev leur Cafe dans dé grands facs de nat- gui , de Sanan ou Sanaa & de Galbani , & 
té ; ils en mettent deux for chaqué Chainéau. que lé Caffe du Cantón de Betelfagui eft plus 
Les Marchands qui en veulent acheter , le eftirné & plus recherché que celui des deux 
font par l’entreimfe deŝ Banians, gensqui font autres Cantons. Jean Owington Voyageur 
en Arabie routes le; fbnftions des Júift de AngIoK£ nomme Beteífagui Betlefuck, Voyaga 
Turquie & des Couniers d’Europe, fortout Sman o\\ Sanaa Somany , furquoi j’ajourerai T-a-P-1/0: 
pour le commerce du Café, qu’ils favent par- ici une reflexión. II eft permis non feule-4?) 
faitement connoítre. roent aux Anglois , mais mane 3 tous les

Dans le milieu du fond du Bazar , il y a peuples du monde, d’accommoder Ies noms é- 
un Di van ou Sopha , elevé de quatre piez, trtngets fuivant legeniede’leurLangue, quoi- 
oii íe mettent fur. des tapis les Officiers de k que ce Ibit un mal, & qu’il fut plus avanta- 
Doüane , &. quelquefois le Gouverneur en geux que tous les peuples refpeéta/Tent Ies 
perfonne. Ces Officiers tiennent regiftre du- noms propres 8c Ies prononpiflait , & écri- 
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viCTent d’une maniere uniforme; apres tout 
I’ufage prevaut fur l’utilité qui en reviendroit. 
Mais je ne fais fí un Traduftéut Fran̂ ois eft 
bien louable lorfquetrouvantdans une Langue 
étrangere un nom propre eftropié, & ¿cric 
d’une maniere qui le rend meconnoifláble á 
ceux qui liront fa Traduétion, il fe pique 
d’une ridicule A delité & l’exprime de la róe
me maniere qu’il eft écrit dans l’origitial. Je 
voudrois qu’avant que de trsduire res noms > 
il cherchar s’il n’y a pas deja dans la Langue,j 
en laquelie fe fait l’interpretation, un ufage é- 
tabli par les Voyageurs , qui ont fait la mé- 
me roure Se nommé le méme endroit. En 
voici un exemple qui fert d’éclairciflement, 
Se de preuve  ̂ ma reflexión. Chacun fait 
que les Grecs nommoient une Ville d’Afrique 
Kaiĝ Jai!», Carcbtdo» , les Latins la nom rae* 
rent Cartkag» done nous avons pris norre mot 
Carthage. Je demande a ces Traduéteurs ne- 
gligens ñ un homme , qui ne fait que le 
Fian cois doit étre fort contení d’un Ecrivain, 
qui traduifant en notre Langue un Hiftorien 
Grec , mettroit la Ville de Carchtdon tornes 
les fois qu’il le trouve dans fon Auteur , au 
Heu de dire la Ville de Cartbage , qui eft le 
vrai nom Fran̂ ois. C’eft cette diverfité qui 
a jetté tant de faux Arricies dans le Diétion- 
naire de Mr. Corneílle. Un Tradmfteur peuc 
Se doit remedier a cette diveríjrc en mettant 
dans le texce le mot deja ufité dans fa Langue , 
Se en ajoutant en raarge , ou dans une note 
íe nom particulier qui eft dans l’original. Si 
cette Máxime étoit obfervée, onlíroit JaTra- 
duétion avec plus de plaiíir Se d’utilité. II 
eft vrai que leTraduéfceur en iroit moins vite, 
Se que celalui couteroit plus de peine; mais 
fon devoir eft d’applanir autant qu’íl eft pos- 
fible les dificultez au Livre qu’il interprete, & 
tTen fáciliter rintelligence. II n’appartient 
qu’aux ouvriers i  la toife, aux Traduéteurs de 
commande , qui traduifent ík la hite & au ha- 
2ard , de ne fe point embaraffer , fi ce qu’ils 
font peut étre entendu.

BETEMESTHAM , le Grec da livre 
de Judith* nomme ainfí une Ville voifíne de 
Bethulie, & elle eft qoimnée Betomafiham au 
xv. Chapitre du, méme Jivre.

HETERA , Village d’Eípagne au Ro
yanme de Valencfr entre Murviedrp- fie ¿ li
rias. II n’eft conAderable que parce qu’il a re- 
tenu le nom des anciens Beterqns dont par
le Tite-Live , qui dit que le Carthagínois 
Hamikar fnt toé diez eux, felón Mr. Bau- 
drand b. Ortelius ni Celiarius n’en parlent en 
aucune fá̂ oa.

BETEftRjR * nom Latín de BrziERs. 
Voiez ce mot. ; ,

BETH, mot Hdjreu qui figuiñea Mai- 
s o n .  II entre dansja compoíition d’un grand: 
nombre de noms de Villes , de. Bourgü Se de 
VUláges de la Terre Sainte. En yoieklss'.ptus 
importaras. D. Calroet a fourni ía; plus, gran
de parrie de ces Anieles.

BE’THABARA c , c’eíl: h■ Bethabara au 
déU du Jouidain que St. Jean baptifoít. Le 
texte Latín de ;St. Jean lit Balmuia , au Ijea 
de BethabarA : mais Ja vraye lê on eft Betha-

x t x  BET.
que Betbabera , qui en Hebreu íignifietA 
M a iso n  d u . p a ssa g e  > eft le lieii oh les Is- 
raélites pafferent le Jourdain fous Jofué; & 
que c’eft le gué ordtnaire du Jourdain,

BETHACAD , Village á quinze milles 
de Legión, dans le Grand-Champ. Eufebe6 g in locis, 
le nomme

BETH ACHAMAR > c’eft, felón St. Epi- 
phane h, le lieu oii étoit né le Prophete Ab- h ¿c vitij 
dias. La Chronique Pafchale écrit , proFhctar.
Dorothée Bttbacaram Se Mr. Huet Betra- p' l4fl 
c a d .  On lit* cependant dans le íceme St. i Refond 
Epiphane a la page aq.5. Palrert.T. ir.

BETHACHARA o u  B e t h - H a c h e - p - 6 l 7 ‘ 
REm k , ville ficuée fur une hauteur, entre k Jerem. 
Jeruíálem Se Thecué. Melchias fils de Re- vi. i. 
chab, étoit Prince de Bethacara fuivant Es-

BET.

dras l Lib. II. c.
BETHAGABRA ou B ethogabri, ou 3-v- ‘4- 

B ethog abría. La Table de Peuringer met 
Bethogabri i  entre Afcalon Se Jerufalem.
Ptolomée met B e t h o g a b r i a  au <Sy. d. 50'. 
de latitude% & au j i .  d. jo'. de longitude.
Jofephe"1 met Begabris au milieu de l’Ioumée. m*De Bello 
Guillaume de Tyr dit que les Arabesdonnent l.v.c.+, 
a Béeríábée le nom de Bethgaíril, Se qu’elle 
eft 5 douze milles d’Afcalon. Benjamín dit 
que Bethgaberin eft i  cinq parafanges d'He- 
bron , & que c’cftj la méme que Aiarefa ; Se 
les A ¿tes de Saint Ananie la placent dans le 
territoire d’Eleutberopolis. Tous ces carafte- 
res reunís nous déterminent á la placer entre 
Eleutheropolis & Hebron.

BETH-AGATHON “ , Village de la» feto 
Pakftíne: ce fut le lieú de naiflánce d’Alexion.
II en eft parlé dans Sozoméne fíifi- III* ’p‘
14.

BETH-AGLA °.
ce nom: l'un place par Eufebep á huir milles f  ^ b^

11 y a deux lieux de®—  ................ D it t .

am 1. des Macc. IX. p-

bara ,  commc le remarqoent Origene j,  St. 
Chryfoftome® & St. Epiphanef. L'on croit

de Gaza > & l'autre pbcépar St. Terómê  1 
deux milles du Jourdain. Toíue * attribue I -̂ re* 
lUtb-sfyla i  la Tribu de Juda. C’eft appa- r c2p i;v (j_ 
remment celle dont parle -Eufebe. Et le mé
me Jofué XVIII. 11. attribue a Benjamín 
l’autre Bérh-Agla r dont parle Sr. Jeróme.

BETH-AI % c’efl: le lieu oh Orias envo- * Relamí 
ya apres la nouvelle de la mort d’Holofeme*. Pal*^T-H' 
¿'Interprete Latin écrit Bethbir. f Tudith

BETHALAGONT, Village dans le de- J . 3. 
fert quej fortifiereñt Jonathas & Simón. Il * Reíll>iJ 
eft nommé B«ify3«<ri 
¿1.

BETHAMAR , Village auprés de Ga- 
baa. Eufebe en parle aU mot BctakAujiup. Il 
eft fait mention dans les Aües des Saints * x Tom. v. 
d'un lieu de la Paleftine dont le nom approche P* 
fort de celui-ci: c'eft Betamaris.

BETH-AMMARKEVOTH r ,  Ville y z>.ĉ W 
de la Tribu de Simeón. Jefité XIX. 5. Dl<a-

BETHANATH , Ville de h  Tribu de 
Nephtali. Jofué XIX. 58.

BETHANIE».étoit 4 r 5. ftades1 ou en- s-}<3ixa‘ IJ' 
virón deux miilé; pas de rjerufalem , au pied 181 
du Mont des Olivias P& l’Orient de Jcrufa- 
lem , fur le chemín de Jericho íl Jeruíálem. 
C’eftcla(oti demeuróierit Marthe & Marie &
Uuf frere Lazare, que J esus-Christ réffus- 
cjta.; C’éft-la auíE que Marie repandít un 
parfiun fur la tete du Sauveur. On 3 deja 
a vertí au mot Betbabara, que dans les exeíh-

phi-



BET»
faites Latios de St. Jesn, Ch. i .  *. i8 . o ti 
lifoit Bttbania au Jieu de Bethabara. Voiez 
Suidas fur Bethania. Plufieurs Exemplaires 
Grecs font corrom pus en cet endroít , aufíi 
bien que les Latinsi

BETH ANIM ' , Villáge  ̂ quatre milles 
d’Hebron » &  Ü deux roilles du Térébintlie 

* d'Abraham8.
B E T H -A R A B A S  Ville de la Tribu de 

Judae. Elle fut enfuñe donnée i  celle de Ben
jamín'1.

B E TH A R A N  ou Bethharam e , ou 
B etharamphra , nommée depuis L ivia- 
d e ,  au deB du Jourdain,  verslaMer morteF.

BET. t g j

voccm Api. 
t> D.Calmct 
D i£i.
c fo /tí  C. 
if. v. 6. 
d Ib id . c . 
i S .  r . i * .  
t  Jofiié
xm . 27. Voiez ci-aprés Beth-Haran, 
rjum.xxxn. B E T H A V E N g t c’eft la méme que Bé-
f  Jofepb. tbrí. Depuis quejeroboam filsde Nabat eut 
A n tiq . 1 .18.  mis fes veaux d’or a B éthel ,  les Hebreux at- 
C\z> calmet tac êz  ̂ ^ Maifon de David donnerent par
W  * "  ‘ ■ .......................
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Oféc iv. If .  
v'.V .x .f.
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Palsít. p.

¡> Ibídem. 
q  Antiq, 
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¡  & . Calmee
D¡a.
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v  Joíüé xv. 
41.
x  Ib íd em . 
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derifion ü cette Ville le nom de Bethaven, 
deft-i-díte Maifon de ntant ou Maifon d'im- 
quite, au lieu de Bethel , Maifon de Dieu , 
que Jacob luí avoít donné lorfqu’il eut lá vi- 
íion de l’ Echelle Myfterieufe, par laquelle 
les Anges montoient &  defcendroient du 
Ciel en Terre1. On peut voir ci-aprés Be-
THEEí

EETH -BAAL-M E'ON  k> Jofm X III. 
17. La méme que Bad-Méon. Num. XXXÍI.
37.

BETH -BER A 1, lieu au delü du Jourdain. 
Judie* VII. 24. Apparemment le méme que 
Bethabard done on a parlé ci-devant.

BETH-BESSEN m, Ville dans la Tribu 
dejudaque Simeón & Jonathas Maccabées” 
firent fortifier & oü Bacchide les affiégea fans 
aucun fuccés. Le Grec dit Beth-Basi , au 
lieu de Betb-Bejfin. *

BETH -BIRI " , Ville de la Tribu de Si
meón. 1. Par* c  IV  31.

B E T H -C A R P> Ville de la Tribu de Dan. 
1. Reg. V II. 11. Jofepheq norame ce lieu 
Koppuíos.

B ETH -CH O G LA S  Ville dans la Tri
bu de Benjamín) J o f X V IIL  21. aux con
fias de la Judée ; car les litotes du Septen
trión. de la Judée müntoient depuis le Joür- 
dain )üfc\a\Betb-ChogL*; J o f XV. 6. &  les 
limites du Midi de la Tribu de Benjamin s’é- 
tendaienc jufqu’i  la partie Septentrionale de 
Beth-Cbogla. Jof. X V III. 19-

1. B ETH -D A G O N  *, Ville de la Tribu 
d’Afer; Jofm XIX. 27. Beth-Dagon íignifie 
la Maifon ou le Temple de Dagon.

i* BETH -D AGO N  * , Ville de la T ri
bu de Juda» ainfi nommée apparemment par
ce qu’il y  avoit un Temple de Dagon T, avant 
que les lfraélites la poílédallént.

BETH EKED ou B eth-A kad * * que 
quelques-uns entendent dans un fens general, 
pour tme Cabane de Pafieurs. Mais les Sep*

& ayánt pTÍs une des pierres qui étoient-B} & 
l'ayant miíé íbus fa tete i i! s’y  en dormí ti 
Alors il vit en íbnge une échelle» dont le pied 
étoit appuyé fur la terre, &-le haut touchoit 
au ciel ; & des Anges de Dieu , qui mon
toient Se qui defeendoient par cette échelle¡ 
iW it auGG le Seígneur appuyé fur le haut de 
l’échelle , qui lui d it: Je fuis le Seigneur, le 
Dieu d’Abraham & le Dieu d’Ifaac, je vous 
donnerai , &  á vos defeendans la terre oii 
vous dormez. Votre race fera nombreufe 
comme le fable de la Mer , Se toutes les Na- 
tions feront bénies dans vous , & dans celui 
qui fortira de vous. Je ferái votre conduc- 
teur par tóut oü vous ireiz, & je vous rame- 
nerai dans ce País. Jacob s’étant éveillé apres 
cette vifion, dit: le Seigneur efi vraiment en 
ce lieu , &  je ne le /avoit ’p a s & tout faifi de 
crainte il ajoüta : Oue ce lieu efi terrible! Cer~ 
tes ce n’efi ature ehofi que la Maifon dt Dieu ,
&  la porte du Ciel. S’étant done levé de 
grand matin, il prit la pierre qu’il avoit mife 
lous fa tete , l’erigea en monument, reparn» 
dant de l’huile par delítis 4 &  donna le notn 
de Béthel á la Ville , qui auparavant s’appel- 
loit L v 2a ; c*eft-a-dire qull donna le nom 
de Béthel au deferí , oü il paila la nuit, le- 
quel étoit auprés d’une Bouigade nommée 
Luxat, \ qui les Hebreux donnerent le nom 
de Béthel, lorfqu’ils fe furent rendus Maítres 
du País de Chanaan. Eufebe& dit que Bé- b Onomaíf 
thel eñ a douze milles , ou quatre lieués de ñi Aív»¡, 
Jerufalem , fur le chemtn de Sichem. Les 
Rabbins dilént que la pierre fur laquelle Jacob 
repofa fa tete ü Béthel , fut mife dans le 
Sanñuaire du Temple , batí depuis le retour 
de la captivité; que l*on plâ a fur cette píer- 
re l’Arche d’Allíance ; &  que long-tems de
puis la ruine du Temple, íesjuifs avoient ac- 
coütumé d’aller pleurer leur malheur fur cet* 
te piene.. Les Mahometans croyent que leur 
Temple de la Méque eft fbndé fiir cette mé
me pierre , & ils ont pour elle beaucoup de 
véneration. C ’eíl: de l’onétion que Jacob 
donna \ la piene de Béthel, qu’eft venué la 
fuperftition des anciens pour les Bethalcs, qui 
étoient des pierres que Pon oignoit » &  que 
Pon confacroit i  la memoire des grands hora- 
mes , aprés leur mort. Sanchoniaton , ou 
plütót Porphyre, Auteur du fragmentqu’Eu- 
febec nous a confervé fous le nom de Sancho* t Prtpa?, 
níaton > attribué Pinvention de ces Béñiules 1- »-p- J7* 
aux Dieux des Payens ; i  Satume, au Soleil,
&  aux autres Dieux. Et Hefyche aflnre 
que Ies anciens donnoient le nom de Bttkulé i  
la pierre que Satume avoít engloufie , cro- 
yant manger fon fils Júpiter. Afdépiade cité 
dans Damafcius , raconte quantité -de chofes 
furprenantes des Béthules de la Déeílé Venus 
Aphachité.

BETH EL1A d, Village aux envirans de ¿ RehnJ
tante &  plufieurs bons Interpretes l’expliquent Gaza. Voici la defeription qu’ea donne Stí- 

;zrael & Samarie. C ’eft zomene dans fon Hiftoire Ecclefiaftiquec: Be- fd’un lieu fitué entre Jezra¡ 
peut-étre le méme que Berh-Kar. 

y D.Caímet B E T H E L y , Ville au Couchant d’Haiz 
Diíi. fur Ies confins des Tribus d’Ephráim &  de
x, Gencf. Benjamin. Le Patriarche Jacob fuyant la eo-

lére de fon frere Efaü1, &  allant en Mefopo-Genef.
x x v i i ». to. tamíe, arriva aprés le coucher du Soleil, en 
n. 11. un certain lieu , oü il vouluc pafferla nuit;

Tom. I, Pa r í . j .

thelie Bourg fort peuplé dépendant de la T ille de 
G axa y oh H y a des Temples que fam iqm té rend 
fo rt venerables s  ceux du pays, r j  tntre autres 
le Pont be on batí fu r  uñe batatar fa ite de mains 
cthommes, ér qui commande le Bourg de toas 
cotes. : le nom f ie  ce Temple a etc traduit du 
Syriaqfte ,  &  Jkp ifa  *7*  ̂c’eft le lieu ou toas les 
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D ieux fint leur dmcttre. Mr. Rdand veut 
que ce foit de ce village que Stjeróme apar- 

m [>. 84. Jé , lorfqu'il dit dans la Vie de Sr. Hilarión a 
cum infinito agmine profiqumittm ‘Vtnit Beta-

i  Díft. li*™  ■ ff'3’5 D* C alm etb foutient que Bethelia 
n ’eft autre chote que B e t h u l ie . V o ie z  ce 
m o t.

£ D Cií!mt BETH-EMEK *> Ville frontiere d’Afer. 
Dift. Jo fité  X IX . 27.
¿ RcUnJ B E T H E N lM , Village aux environs du 
Pali’fl.T. II. Terebinthe. Eufebe en fait mention au mot 
p. ú3s>- jh vetífi. Le Terebinthe* étoit éloigné de deux

milles de Cbebron ainfi que le demontre Eu
febe au mot 'Api-

BETH ENN  A B R IS , Village dont il eft 
t De Bd'o parlé dans Jofephe e, C ’eft le méme que Pon 
l.j-.e. j. trouve aiileurs nominé 2 swetfipis & ’Evafipú;. 
f  v. Calmet BE'TH ER/ » il eft parlé des Montagnes 
Difl. de B e'ther o ti Bitth er  ,  dans le Cantique 
g Cante.5. des Canriques8. L ’Auteur de la Vulgate a 
v.i7-S:c.8, ]ü ]es Montagnes du Parfum » Cant. V III. 
v*1+1 14. &  pluíieurs Exemplaires Latins lifent Bé-

thd au lieu de Béther. Mais l’Hebreu en Pun 
&  en Pautre endroit > lit Béther, On deman
de ce que c’eft que Béther , Se quelle eft fa 
fítuation. Quélques-uns croyem que c’eft 
Béthoron , appelléé Béther dans Eufebe , B¿- 
thara dans Joteph, &  Béthra dans un anden 
Irineraire. II eft fouvent parlé dans les Ecrits 
des Hebreux de Béther, prife par l’Empereur 
Adrien dans la révolte de Barchochebai. Le 
nombre des Juifs qui s’y  étoient renfermez, 
étoit íi grana,diíent les Rabbins dans la Ge-

leroídGit- mar£ h 1 1 Ue âtl8 ês morts qüi COUloit 
uní fol, íi3115 Ia Mer , entrainoit des pierres de la gros- 

feur de quatre Seahs, (le Seah ou Settum, étoit 
une mefure creufe , qui tenoit netíE pintes, 
chopine , demíTettier i un poflon &  un peu 
plus,.) &  qu’il couloit jufques dans lá Mer, 
ü la longueur de quatre mille pas. Voüs di- 
rez peut-étre que c’étoit une Ville maritime. 
•Point du tout. Elle étoit & quatre milles de 
la Mer. Pluíieurs, comme nous l’avons dit, 
croyént que' c’eft la méme que Béthoron. 
D ’autres veúlent que ce fbit Betharis , r entre 
Cefarée &  Diofpolis , marquée dans Panden 
Itineraire dont noüs avons parlé ; ou enfin 
Bitther, marquée dans Ies Seprante, Jofité X V. 
tío.-entre les Villés de Juda. Pour moi, con
tinué D. Calmet, -je tiens'que c’eft Béthoron 
la haute, ou Bethora, entre Diofpolis &  Ce- 

í Euftb. ia faréér*. Eufebe parle de Betharim , prés de 
Aíiem. Diofpolis ; & en parlant de Béther prife par 

Adrien, il dit qu’elle étoit voifíne de Jeru- 
falem. Hift, 1. 4. c. 6.

A Relond BETHER.E k, fignifie, felón Ies Interpre- 
Palzft.T, II. tes, la Aíaijbn des Deux, C’eft le lien oüDa- 
P-^0- vid lé (a uva , & oü les Philiftins te prepa- 

roient a l’attaquer.
i D.Caimtt BETH -EZD A1, ou, comme elle eft ap- 
Di<a. pellée dans les exemplaires de la Vulgate, 
m Joan.c. B ethzaYda , olí Pifiine Probaticjue111, parce 
i 'v- *■  qu’on y lavoit les brebis deftinées pour le íá- 

crifice, &  que ces brebis en Grec s’appellent 
Probata, Beth-Ezds fignifie, felón plufieurs In
terpretes, la Aíaijon de 'Aíifirkordt-, apparem- 
ment Si caufe des Malades , qui étoient (bus 
les Portiques qui Penvjronnoient, ou, telón 
d’autres, Adaifon dtl’Egout, 9U de Veceulement, 
parce que c’étoient des eaux qui venoient du

z 8 4 B E T.
Temple , & du lieu oü on lavoit les vidi- 
mes. Eufebe &  Saint Jeróme " difent qae dé # in locw 
leur tems on montroít deux pifeines, ou une Hcbr- 
efpecc-de refervoir double ü Terufalem. L ’un 
de ces retervoirs te remplilíoit tous Ies ans, 
par Ies eaux de la pluye, S¿ Pautre étoit rem- 
pli d’une eau entierement rouge , comme fi 
elle eüt encore confervé quelque chote du 
fang des viéfimes que Pon y lavoit autrefois. 
L ’Evangile nous apprend qu’autoür1 de cetre 
pifeine il y  avoit cinq galeriés, apparerament 
parce que la pifeine étoit de figure pentagone;
& qu’il y avoit toüjours-B quantité de naaÜr- 
des, qüi attendoient que l’eau fút remuée, 
pour y  defeendre i car PAnge du Seigneur 
defeendoit en certain tems, & remuoii Peau ;
& le premier malade qui y  defeendoit alórs, 
étoit gueri quelque maladie qu’il eüt. Les 
Voyageurs diteñt que cette pifeine étoit ü 
POrient de Jerufalem.

B E TH E ZO B A ^ , c’eft la patrie de « tte £ ¿ Cl,/,Bíí 
femme dont parle Jofephé? , laquelle pendant̂ , oé Bd|o 
le dernier Síége de Jerufalem par Ies Romains, !■  7. c. s. 
mangea ion propre enfant.

BETH -GABRIS ou Beth-G abRil  *
Voiez ci-devant B ethagabra. 1 ’

B E T H -G A M U L  , Ville des Moahites 
dans la Tribu de Rubén9. 5 Jerem.

B E T H H A A R A V A r, Ville de la Tribu 
de Juda. 7 ^  XV. <í. &  ffi. Elle eft dorinée paSf.T.
& ía Tribu de Benjamín. Jofi X VIII. 22. II.p.ó+i*. 
C ’eft ía méme que Beth-Araba.

B ETH H AK K ER EM  * , Village de la'  máím- 
Judéer, fur une Montagne , entre Ailia &
Theuca. Himn, in Comm. adJertmVI. C ’eft 
la méme que BethachaRa.

B E T H H A M M A R K E V O T H  1 , V il- ' Ibidem, 
le de la Tribu de Smeon Jofi XIX. 5.

B ETH H  ARÁM  Ville de la Tribu de 
Gad. Jofi. XIII. 27. Elle paroit étre la méme 
qui eft nommée p i l  Num. XXXII. 3 6.
Eufebe & St. Jeróme la placait fur le bord 
du Jourdain. Les Syriens Pavoient appellée 
Bethramphta , &  Herode dans la fuite luí 
donna le nom de L iviade ; quoique cepen- 
dant lé Talmud la nomme B»tipetitúd 3 St Jofe
phe ‘lovAtáSa. Maís le plus fouvent on luí 
donne indifferemmeot le nom de Liviade &  
de Juliade.

B ETH H ASSCH ITTA , c’eft le lieu
oü les Madianites mis en fuite par Gédeon,  
te teuverenr. Jad. VII. 2J.

B E T H IA r , filie de Pharaon femme de vn.Cáhntt 
Mered 1 Par. IV. iS. Dia-

B ETH -IE SIM O TH 1, Ville de la Tribu * íbMcm- 
de Rubén; Jofité XIII. 20. Elle fue dans la 
fuite occupée par les Moabites. Ezechiel ?y Cap. xsvi 
predit fa ruine avec celle des autres Vüíes de v' 9‘
Moab. Eufebe dit que Beth-Iesimoth 
eft i  dix milles du Jourdain ; mais il y  a 
beaucoup d’apparence qu’il la confond avec 
Jefimon y dont il eft parlé 1 Reg. XXIII. 34.
& qui étoit au de$a du Jourdain.

B E TH -L E B A O TH  , Ville de la Tribu 
de Simeón 5 Jofité XIX. 6. Quelqnefbis on 
Pappelle íimplement L ebaoth ; Jofué X V .
32.

BETH -LEH EM  ou Beth-Lechem 
Ville de la Tribu de Juda nommée ordinaire- Dl¿ii 
ment Betléhem de Juda , pour la diftinguer

d’une

BET.



d’une aútre ViUe de niéme nom, dans U Tri- 
x teT.m u bu de Zabulón** Le premier nom qu’a por- 
p- 4J6- té cene ainjablé Vílle eft celui d’EpHRATA.

Elle l’a cu de la feconde ftmme de1 Caleb qui 
s'appelloit ainfí; & ce nom qui fignifie Jtrri- 
lité & aboftdmcty marque bien la qualité de 
cette contrée & le bonheur qu’elle devoit a- 
voir un jour de donner ü toute la terre le fruit 
de vie Se de falut. Caleb ce genereux & fi- 
dele Espión qui alia reconnoírre la terre pro- 
mife, & qui anima le peuple ü en entrepren- 
dre la conquéte , lorfqu'u *defesperoit de le 
pouvoir faire , luí donna vraifemblablement 
ce nom , quand ÍI alia prendre poffeflion du 
Pays d'Hebron. On la nomma enfuite B et- 
eehem , du nom d’un des enfans de Her, 
qui fut l’Ainé de cette Ephrata. Ce nom ne 
fut pas moins fígnificatif, ni moins Propheti- 
que. 11 fignifie Maifin de Pain, & diez Ies 
Arabes Maifin de Chair , B eythleham  ; 
& ce devoit étre en cflxt U Maiíon de ce 
Pain vivant venú duCiel > qui donne la vie au 
monde, & qui ell k vraie chair du Fils de Dieu.

Abefan qui eft le neuviéme des Jugesb qui 
b Judie. ia. gouvemerent le Peuple de Dieu, cet Jiomme 

Fecond qui eüt trente, fils & trente filies, de 
ion mariage> & qui les vit tous- mariez dans 
la Maiíon, étoit de Berhlehem. Quelques Ra- 
bins ont voulu le faire palfer pour Booz, l’a- 
yeul de David» qui avoit de grarids biens &’ 
qui prit- pour femme la prudente Moabite 
Ruth belle-fille de la vertueufe Noemi , Se 
eüt d’elle un fils appellé Obed > Grand-Pere 
cíe David ,  Se un des Ancétresdu Fils'de 
Dieu. Je ne fai fur quel fondement íls font 
de cet Abefan Se de ce Booz un méme honf- 
me n’y en ayant aucune marqúe dans l’Ecri- 
tute. II eft vrai que Booz pent avoir été du 
méme tems qû étoit Abefan; mais pour avoir 
été fon contemporain il ne s'enfuit pas qu’il 
foit la méme perfonne.

■ Ce Levitevqui fe fít Pretre de l’Idole de 
Michas, étoit auífi de Bethlehem: Se pareille- 
ment cette pauvre femme qu’un autre Levite 
de la Tribu d’Eplira'im avoit époufée Se qui 
luí fut enlevée par ceux de Gabaa , qui en 
abuferent de fa$on qu’elle fe trouva morte le 
lendemain i  la porte de fon mari , lequel 
ayant coupé fon corps en douze piéces, 5c Ies 
ayant envoyées i  toutes les Tribus Ies porta 
á vanger un fi grand crime ,  ce qu’elles firent 
par la ruine prefque totale de la Tribu de 
Benjamín de laquelle étoient les coupables, 
dont il ne refta que fix ceas hommes, qui fe 
fauverent dans le defert.

David étoit auífi né a Bethlehem ;  Se ce 
fiit-B que Samuel l’alla trouver pour le con- 
facrer Roi d’lfraél: ce qui fit que dans la fui- 
te cette Ville -fut appellée de fon nom Civi- 
tas et Castellum David. Ce vaillant 
Elchana Adcacbmts, Dieu-donné, qui tua un 
fecond Goliath, frere de celui que David ab- 
batit avec fa fronde, Se qui étoit Gcañt conf
ine lui prit auífi naiflance i  Bethlehem. Quel
ques Auteurs écrivent que Ste Anne Mere de 
la Ste. Vierge en étoit native ; enfin ce lieu 
a été la pame de St. Jofeph , de St. Mathias 
TApótre & celle d’Evarifte Pape IV.

Mais íi cette Ville a été coñfiderablé pour 
avoir produit plufieurs perfonnes celebres,

, BET.
ellec Teft infiniment plus pour avoir donné k e P_cdmet 
naiflance au Méflie. - Michée relevant) cet a- ' 
vantage de Bethlehem, lui dit: & vous Beth- 
lehera de Juda , quoique vous íbyez une des 
moindres Villes de Júda , il íortira de vous 
un Dominateur , qui regnera fur tout mon 
Peuple d’Ifraél. II ne vouloit pas fans doute 
marquer David, qui étoit né tant de fiédes 
auparavant; mais J esus-C hrist, qui y prit 
naiflance plufieurs fiecles aprés.

Bethlehem, felón Ies Interpretesd, étoit fituée * ’Eufeí.Je- 
fur le penchant d’une coline, á fix roilles,ou rtm' 
deux licúes de Jerufaletn, vers le Midi. Jo- 
fephee femble ne Téloigner que de trente fia- t Antiq.i. 
des, qui font trois mille fept cens cinquante c-1- 
pas i Se Sr. Juftin Martyr f, de trente-cinq f  Apolog. 1. 
-fiades , qui font quatre mille trois cens foi- 
xante Se quinze pas. Mais il y a quelque ap- 
parence que Ies chiffres , qui marquent cette 
diftance, íont corrompus dans ces deux Au
teurs ; car tous les aúnes, tant anciens que mo- 
demes , mettent conftamment deux lieues de 
diftance de Jemfalem Bethlehem. St. Je
tóme 8 met quarante-fix milles de Toppé i  £ EPift- ^ 
Bethlehem. Dardmum.

La grote oh naquit notre Seigneur, n'eft 
pas précifement dans la Ville; mais au dehors 
de Bethlehem. St. Terome® dit qu'elle eft t  
du coré, du Midi. Sr. Juftin le Martyr*, & ceUam. 
Eufebe1' difent fímpfcment qu’elle étoit hors i Diatog. 
de k Ville, Se á k Campagne. L’Hótelle- Cum Tr/’ 
ríe oii k Ste Vierge & St. Jofeph fe retirê  £ĥ onít. 
rent étoit apparemment un Carvaníéras, ou Evang.1.7, 
Maifon Publique» oü Ton rccevoit les Hótes c* 4- 
gratuitement , & oit on leur donnoir feule- 
ment le couvert. - Mais comme la foule étoit 
grande loríque Sr. Jofeph & Mane arrive- 
rent , tontes les chambres étoient prifes Se ils 
furenc contraints de fe retirer dans une Caver- 
ne, qui fervoit d’étable au Carvaníéras. St.
Jetóme1 nous apprend que TEmpereur Adrien pa„ ^ ‘ 
pour effacer la Memoire du lieu oü J esús- aU W' 
C hrist éroit né, avoit íait pkntcr au déflus 
de k  Cáveme un bois de futaye en Thonneur 
de Thitmmuz, ou Adonis; enforte que dans Ies 
íeres de cette infame Divinité , on entendoit 
retenrir k Ste Grotte des lamentations que 
Ton faifoit en Thonneur de l’amant de Venus; 
fa ficen  ubi quondam Cbrifins farvulm vagiit,
VentrH Amafius flanoitur.

mBethlehem n’eft plus íl prefént qu’un vil- 
kge, qui eft affez grand & affez peuplé. Sa £ 
longueur eft de l’Occident í TOrient fur une súme p. 
Mohtagne plus baflé que celle de Jerufalem; 3pj-. 
mais élevée pourtant', & entourée de plufieurs 
autres» qui font plus loin Se á fes córez. II 
a une fituárion avanragenfe, Se une vue fort 
agréable de vallées Se de colimes, qui font en 
partie incultes, & en patrie kbourées, & qui 
par leur varíete donnent du pkífir a Tceil Se 
du divertiflément á Teíprit. Les habitans 
Ibnt Chrétiens Se Mahometans. lis y vivent 
cntr’eux de bon accord pour le maintenir dans 
leurs droits , Se ils ont amirié avec les Ara
bes , qui dans leur befoín ne leur manejuent 
pas. lis font terribles , quand on Ies irrite,
Se ils n’épárgnent pas méme les gens du Baflá 
quand ils veulént- leur 6 iré quelque tyrannie.
Les Chrétiens étoient prefque tous Gnecs au- 
treíbís. Mais k chanté des Peres de k Terre 
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Sainte, & leur vie plus exemplaire que celle des 
autres Religieuxdedivérfes NationsChrériennes 
de cet Orient, en a convertí un grand nombre. 
Ec je crois qu’il n’y a gueres moins de cin- 
quante familles de bonsiCatholiques, qui fui- 
vent le rite Romaín. II n’y a gueres d’horn- 
mes parmí ces Catholiques qui ne íáchent Tita- 
lien , & qui ne fervent de Truchamos. Leur 
metijer & celui des autres Chrétiens Se méme 
des Mahometans, eft de fáire des Chapetas, 
qu’on benit fur les faints lieux f qu’on envo- 
ye en Europe , & dont les Pelerins fe char- 
gent , pour les diftribuer i  leurs amis. Les 
plus hábiles fbnt de belles croix & des repré- 
féntations de roure TEglife du S. Sepulcre, & 
de toute celle de Bethlehem, de la fainte Grot- 
te & du S. Sepulcre ; mais avec tant de jus- 
tefíe, qu’il n’y manque pas un pillier , ni la 
moindre colomne. L’Eglife & la Grotte de 
la nariviré de nórre Seigneur, & les Convents 
qui Tenvironnent, ne font point dans le villa- 
ge : ils font au bout ü fon Orient. Vous trou- 
vez d’abord une grande porte , dont les mu
radles font fortes & épaiífes , cotnme font cel- 
les des Villes. C’eft un refte des ruines de 
l ’ancien Monaftere » par oü Ton entre dans 
une grande cour , qui eft au devant de l’E- 
glife , oü i! y a plufieurs citemes. Cette 
cour eft ferfnée au Midi par un anden barí* 
ment , qu’on nomine l’Ecple, ou la fale de 
Saint Jeróme : parce qu’on tient que cet ad
mirable Doéteur fáifoit-Iá fes favantes le<jons 
fur TEcrimre Sainte, dont nous avons lepre- 
cis & la fubftance dans fes excellens ouvrages, 
Se que c’étoit-la auffi qu’il recevoit ceux, 
qui venoient le confulter. La voüte de cette 
fale eft foütenué de cinq ou iix colomnes de 
marbre : elle a bien 50. ou 40. pas de lon- 
gueur, & 15. ou ití. de largeur. Elle ap- 
partient aux Armeniens , qui la fbnt fervir 
d’étable pouv leurs chevaux & les mulets de 
leurs pelerins. L’autre cote de la cour eft 
tout ouvert, &  c’eft 1’endroít oíi Ton enfeve- 
lit les Chrétiens. De cette cour on va dans 
TEglife. La grande porte en eft murée, & 
celle qu’on y voit aujourd’hm eft fort baile 
& fort étroíte. On l’a faite ainfi a dellein, 
pour empécher Ies Tures d’y faíre entrer leurs 
chevaux. La premiere fois que les Chrétiens 
y  entrent , ils payent aux Mahometans une 
petite piéce d’argent , qui vaut environ dix- 
nuit deniers. On trouve enfuite une fale de 
mediocre grandeur , oü il y a deux portes; 
celle qui eft á main droite , conduit au Mo- 
naftere des Armeniens; l’autre qu’on a devant 
foi eft celle de TEglife,

Cette Eglife eft un beau & grand vaiíléau, 
on y compre jufqu’a cinquante colomnes de 
marbre, toures d’une piéce chacune, & fortt 
hautes, qui y fervent de piliers , diftinguent 
la nef des alies , Se forment le Choeur. La 
friíé qui regne fur ces colomnes le long de la 
nef, n’eft que de bois; mais d’un boís bien 
travaillé. Elle foutient de coré & d’autre une 
muraille ouverre de plufieurs fenétres ,. qu’on 
a élevée deífus jufqu’a la charpente. Ces deux 
muradles étoient autrefois omées & enrichies 
d’ouvrages á la Moíai'que , faits de petites 
piéces de verre de toutes fortes de couleurs» 
& de figure quarrée , qui par leur arrange-

¿8 6 BET.
meftt fbmíent divers tableaui Se écritures í 
mais avec tant d'art Se de fineíle , qu’ón eut 
d it, que c’étoit plutdt des ouvrages du pin- 
ceau que de mâ onnerie. II en refte encoré 
quelquc chofer mais il en eft bien tombé dé- 
puis Tannée 1668. Sur la muradle qui eft au 
Midi on lifoit dans des Cartouches á la Mo- 
fa’ique » Tabregé des fept premiers Conciles 
Oecumeniques, écrit en Grec, excepté celui 
du feptiéme, qui eft en Latín. Dans la mu
radle oppofée , qui eft celle du Septentrión, 
font les Conciles ârriculiers j mais dont Tau- 
torité eft de grand poids dans TEglife. On 
y lit le fujet de celui d’Ancyre , de celui 
d’Antioche, de celui de Sardique , de Gan- 
gres , de Láodicée & de Carthage. Dans 
l’entre-deux de leurs Cartouches Ton voit un 
pupitre depeint avec un livre qui repréfente Je 
Saint Evangile, qui a d’un cote un encenfoir*
& de l’autre un chandelier & une croix. 
Toutes Ies Colomnes portent auffi l’image de 
quelque Saint en peinture platee. Les plus 
belles figures étoient fur les muntilles du 
Choeur, & fur celles de la croifée , car cette 
Eglife eft faite en forme dé croix. Les prin» 
cipaux myfteres de notre foi étoient-la bien 
reprefentez : il n’en refte plus que l’Appari- 
tion de notre Seigneur í  Saint Thomas aprés 
fu Refurreérion , quelque choíe de fon Afcen- 
fion & de TAflbmption de la Vicrge.

Le Choeur eft leparé de la nef par une mu- 
raille que les Grecs ont fáit batir , pour en 
étre plus maítres & jouír plus en repos de la 
fainte Grotte , qui eft au deflbus. II eft plus 
élevé que le plein pied du refte de TEglife > 
a* la hauteur de trois degrez. Les mémes 
Grecs y ont fait fáire des fiéges pour leurs 
Pretres, & un Autel á leur mode. L’Eglife 
n’eft point voütée ; máis la.charpente en eft 
fi bien faite , qu’elle l’orne autant qu’une 
voüte. Le pavé étoit.tout de marbre , les 
murailles en étoient revétues; mais leslnfidel- 
les l’ont enlevé pour en parer leurs maiíóns Se 
leurs Mofquées. Ils ont voulu autrefois ab- 
batre méme Ies Colomnes, S¿ Ton voit enco
re les marques des coups. Ce qui Ies empe
cha d'achever,' ce fut, dit-on , que du mi- 
líeu des Colomnes , Dieu fit fortir des fer- 
pens, qui femblerent s’élancer fur eux , Se 
dans quelques-unes on montre encore des fen- 
tes, par oü Ton dit qu’ils fortirent. Sanut* « 
écrit que cela fut fait par un ordre d’un Sou- 
dan de Babylone, qui vouloit les fait mettre 
dans un Palais qu’il bátifioit. On dit que 
Conftantin & Sainte Helene ont fait élever 
cette Eglife ; mais je crois plus ce que dit 
notre Auteur Arabe Eutychius Sayd ebn Ba- 
trik, que celle que nous voyons aujourd’hui, 
eft l’ouvrage de l’Empereur Juftinien, qui ne 
trouvant pas celle de Conftantin aflez beüe, 
envoya un ArchiteSe avec ordre de l’abbatre» 
Se d’en bárir une á la place, qui íürpaffat en 
beauté toutes celles de Jerufalem ; ce que 
l’Envoyé n’aiant pas executé á fon gré, il Iui 
fit couper Ja tete. Je crois que les omemens, 
qui y font , y ont été faits pour la plüpart 
par ordre de nos Princes Fran̂ ois’; au moins 
il eft hors de doute , que ceux du Chrrur, 
dont prefque toutes les écritures fbnt Latines,- 
ont été faites de leur tems, II y a trois Au-
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tels dans l’Eglife » ceíui du Chceur qui eft voir que ces biens qui appartiennent  ̂l’Egliíé 
lux Grecs eít au deflus de la fáinte Grotte de Bethlchem prés de Clameci avoient ¿té 
que le Sauveur a confacrée par fa naiffance. donnez l  celle de Paleftine par Guillaume IV.
L’autre qui eft a main gauche daos la croifée Comte de Nevers , qui ¿tant raort 1 Acre 
eft dedié aux trois Saints Mages; parce qu’on Ville maririme de Syrie avoit voulu étre en- 
tient qu’ils defeendirent-'ia de cheval, voyant terré en cette Hglife de Bethlehem de Palefti- 
leur Etoile s’arrérer fur ce facré lieu. On ne. C’eft auffi ce que recor,nut Charles VI. 
noramoit le t roí fieme, qui eft i  1'oppoíÍte i  dans fes Lcttres Patentes données Tan 1411. 
main droite , l'Autel de la Circonciíion, ou il confirmoit les biens & les privileges des 
comme íi elle s’e'toit faite-Pl. Ce bel édifice Evéques de Bethlehem; dont il veut que les 
tomboit rout en rtiine. Le plomb qu¡ le cou- Prelats jouíffent des mémes prerogatives dont 
vroit aiant ¿té derobé en pluficurs endroíts, jouíflént les autres Evéques de France. Ce 
la pluve avoit corrompí! le bcüs & gatoit tout. favant Abbé otnet une condition que Mr.
Les Grecs ont fait une dépenfe d’approchant de Piganiol n’a pas oubliée , Se que je dirai 
cent mille ¿cus, pour repacer ce San&uaire, & ci-apres. bL’Evéque de Bethlehem lez Cía- * Defc-¿c 
pour obtenir de l’Empereur des Tures la per- mecy rraníporra dans la fuite i  Robert Comte T,f?p.7 jo. 
miflion de le faire. On ne s’arréte gueres la de Nevers l* JunfdiBis» , Fejlaige , &  Fot- ‘F* 
premiere fois á coofiderer la beauté de cette res, qu’íl avoit au dit Bourg lez Clamecy,
Eglife: toute l’ame tend 3 la fainte Grotte de & au Bourg de Montruillon , & ne referva 
la naiffance du Sauveur du monde. Elle eft, 4 fon Eglife que le Domaine 8c la jurisdiélion 
<omme j’ai dit , fous ,le Chceur de l’Eglife ; fur fes Freres & Convers de fa Maifon & fur 
& on y deícend dü cote du Midi 8c du Sep- ceux qui fe donnent \ l’Hópital de Bethlé- 
tentrion , c‘eft-a-dire de l’un 8c de l'autre co- hetn , moyennant la recompenfe de certaine 
té de ce Chceur par dauze a quatorze degrez rente. La Cliarte eft de l'an 1191. Le Roi 
de marbre & de porphyre. Les portes íbnt Charles VI. par une Charte de l’an 1412. au 
d’un bronze fort poli & fort ouvragé , on mois de Fevrier de laquelle j’ai deja parlé con- 
quitte fes íbulicrs en y  entrant. Cet antre firma tous les dons fiks á l’Égüfe de Bethlé- 
n’a de longueur que 40. pieds \ peu prés, & hem & ordonna que fes Evéques s’ils font ori-
12. de largeur. Il eft plus Jarge pounant & ginaires du Royanme, ou s’ils y ont demed
ian entrée, & i! fe retreflic infeofiblement jus- re long-temps , aprés ferment. prété jouíront 
qu’au bout; mais la difference n’eft pas con- des mémes privileges que les autres Evéques 
.¿derable. Vous voiez d’abord dans le rnilieu de France. En ce lieu de Bethlehem prés 
qui eft entre les déme efealiers un cnfonce- Clamecy, cet Evéque a terrítoire Epifcopal, 
ment , & comme une níche profonde, qui & s*il eft conlacré» il exefee au dit lieu tous 
eft coupée environ l  la moiríe par une table aéies appartenans i, l’ordre Epifcopal. Mais 
d’Autel, ou l’on dit la Meffe devaat uneima- il n’exerce que rarement chez foi , pour ne 
gea la Greque. Le deflbus de cet Autel eft pas donner de chagrín aux autres Evéques 1 

, revétu de bdks pierres de marbre t il eft pavé qui cet étabffflement déplaít beaucoup. La 
d’une qui eft encore plus riche * & qui eft nommation ü cet Evéche n'appartjent pas au - 
percée d’un perit rond ü fon milicu, oh l’on Roí , comme celle aux autres Síéges; mais au 
en a enchaffé une autre de Jafce , ou de por- Comte de Nevers. Cet Evéque ayant un 
phyre ü deux pouces de profondeur. On la Diocéfe fi borne n’aurdit gueres d'occupa- 
emourée d’un «rete d’argent plein de rayons tions pour te Miniftere Epifcopal, s'il ne íou- 
de mémernattere, Dans cette méme pierre, lageoit pas comme il fait ordinairement les 
dont eft pavé le. deflbus de FAutel , on voit Prelats riches ou infirmes pour lefquels il va 
da cdté le plus approchant de h porte , qui faire les ordínations, & autres fonétíons refer- 
eft au Midi , comme une Image de k Vier- vées aux Evéques. Cela luí procure des pen- 
ge. Oñ l'acouronnée d’un petit diadéme d’ar- fions 8c des gratifications , qui fupléent a la 
gent doré , pour la rendre plui vifible, 8c la mediocrité de Ion revenu. On n’a pas mal 
faire mieux diftinguer. rencomré quand tm a dit que perfonne ne

BETHLEHEM, Síége Epifcopal établi peut pttndre a plus )ufte títre la qualité de 
en France dans le Nivemois; Les Chrériens Servitcur des Servireurs deDíeu que cet Evé- 

. , ayant été chaflez de h Terre Sainte, Reinier que.
Evéque de Ikthlehera en Paleftine fuivít Guy z. BETHLE'HEM , Ville de la Palefti- 
Comte de Nevers» en France.̂  Celui-ci luí ne dans la Tribu de Zabulón; elle n’eft gue-

■ donna le Bourg. de Pattienor lez. Clamecy m i- res1 connuec que. parce qu’elle porte te nom f xr¿,
■ t/c U Kivirre. (tTenne, (c’eft-i-dire au déla.) de la Ville , qui a donné la naiffance au Roi ij-. 

vlvtc le Gaifnagt ¿r Domaine de Cttabcnf, <iu David, &  á J esús- C hrist Roí des
, .  ̂ Sambert , & lá Ville Sous-Saífí , apellée la Rois.;

7 , iyiaifon-Dieu de Bethlehem 8tle Bourg, qui BETH-LEPHTIIEPHAVille ficTo- dp.cahaei 
eft vftltrc les Pqjtts de' A foñtruiihn. Ce qui parehie de la Tudce ,  connué dans Jofephec  ̂
eft prouvé par une Charte de l’an 1225. 8c dans Pline , Elle etoit au Midi aela Vil- *^.4. 

i Cene Charte dont MrJ Piganiol a tiré ce te  de Jeriifalem ; &. ce pourrojt bien étre la/ l.j-. c.14 
- 1 que je vienŝ  d’emptuntcr de lui eft bien pofte- méme que B eth -itbaotb , dont on a parlé ci- 

ricure i  Vérabliffcmcnt, qui fur fait en 1180. devant.
ídon Mr. l’Abbé de Longuerue.' Ce demíer BETH-MAAKA, ou Abel-Maacha , 

a Dtfc. t . ajoute* : il y avoit au méme; Beu un Hopital bu Ábel-Beth-Maacha. Voiez ce demíer 
parr. p,m. Qommé l’Hópital de Berhlehcm, qu’on difoit mor. d.cwí»«

etre june ctependance dé l’Eglife de Bethlehem BETH-M AON 8 , Ville des Moabites Dl¿t‘
' de Paleftiue. ll y a auífi des Titres qui font dans la Tribu de Rubén h. h jercm.
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BETH-MAR-CHABOTH.Voiez É eth-
A mmarkevoth. , _

„lb¡dem. B ETH -M AU S", Village dans la Cah- 
léc, entre Sephons &  Tiberiade, a crnq ira- 

i j^ b . des <Je cette derniere Ville. bCe méme lieu 
je Vita lúa. ^  nommé Beth-Meon dans le Thalmud, fui- 
c contar. Vant la remarque de Ligtfbrc'.
Choro- BETH -M E', ville de la Tribu tEAEr®. 
f í o ! 8' BETH -M ELLO  ou Beth-M illo  e, 
ry.v-17. lieu voiíin de Sichem. 4 Rtg. XII. 10.
( ihCdmet BETH-NABRIS ( , Village au deB du

Lac de Génezareth, á cinq millesde Liviade 
{ fJ d ' ou Bethza'idc, vers le Nord K 
tínorn. ad BETH -N EM RA , Ville de la Tribu de 
Eiltuna- Gacj i jVajtw. XXXII. 36. Je croiroís, dit D. 
J - &  Calme:11, que c’eft la méme que N em rim , 

Jerem- XLVIÍL 34. ou que Beth-Nabris 
dont on vient de parler, qui étoit á 5. mil- 
]es de Liviade, vers le Nord. La dificulté 
eft d’étendre !a Tribu de Gad juíqu’a Nem
rim , du cote du Midi > ou juíqu á Beth-Na
bris, du cote du Nord.

B ETH O M  , ou plutót BethoRa , ou 
B e'tharanj autrement Julias Patrie duPro- 

ityipbon. phete Joel1.
tovicPio- B E TH O M E 'k, Ville desjuifs, qui s’é- 
phcrar. tant revoltee ronrre Alexandre Jannée, ]fut 
t D.culmn prífe &  fes habirans envoyez Captifs k Jeru- 
pip: falem. C ’eíl la méme que Bethom. ■
sm?c. ti. BETH O R A"1, apparemment la méme que 
jtt íbidem. B ethoron. Voiez Jofephe jínt. 1. v* c. 1. 

e$* I. x i 1. c. 10.
n Ibidem. B E T H O R O N  n, apparemment la méme 

que B ethora, Bethra , Bether &  Bit - 
theri L ’Eenture nous parle de deux Villes 
de Bethoron; l’une nommée Bethoron la hast
íe , &  l’autré Bethoron la itajfe. Les Ifraelítes 
de la Tribu d'Ephraím ayant re$ü Bethoron 
dans leur lot , céderent cette Ville aux Le- 

0 Jofué mi. vites®. Elle étoit, felón Eufebe,  ̂douzemille 
li- pas ou & quatre milles de Jerufalem, vers Si

chem ou Naploufe, c’eft-a-dire au Nord de 
Jerufalem. Il ajoute que Bethoron la haute 
Fut batie par Salomón , & Bethoron la baífe 
cedée aux Levites , pour leur fervir de de- 

p Lib.n.de meure. Jofephep met Bethoron environ 5 
Eei],c.n. cent flades de Jerufalem. Saint Jeróme dit 

que Ste. Paule paíTa par les deux Bethoron, en 
allane de Naploufe'a Jerulalem.

<] p-Calmt BETH -PHAGE' **, perit village au pied 
du Mont des Oliviers, entre Bethanie & Je
rufalem. C’efl H Beth-Phagé que J esus- 
C hrist venant de Bethanie , dit il fes Dis- 
ciples de luí aller chercher un Ane pour fa 
monture , & pour lui fervir ü fon emrée 
triomphante a Jerufalem. On ne met. que 
quinze ftades, ou mille huit cens foíxante St 
quínZe pas de Jerufalem ii Bethphagé., ‘ 

BETH -PHALETH ou B eth-Pheleth, 
Ville íimée dans la partie la_-plus Meridiomle 
de la Tribu de Juda. Jof. XV. 17 . 2 Esdr. 
11. 2<j, Cette Ville étoit une de celles qui 
avoient été cedées íl la Tribu de Si* 
meon-

f n-Calmtt BETH-PHESESr, Ville de la Tribu d’Is- 
Oi£t. lachar. Jof.X IX. a i. 
i ib ¡Je ai. B E TH -P H O G O R ’ , Ville de Moab at-

tribuée  ̂ la Tribu de Rubén. Dem. IV . 4. <J, 
Jofué XV- 20. On y  adoroit le Dieu 
Phogor.

i 8 8 BET.
1* BETHZAIDA S Ville fituée au del} t Ibidem, 

du Jourdain, fur la Mer de Tiberiade, pres- 
qu’i  l’endroit oü le Jourdain fe décharge 
dans cette Mer. Le Tetrürque Philippe orna 
Se augmenta la Ville de Bethzaide & la 
nomma Juliade. Joíéphev marque diftin&e- v Am.L 
menc que Bethzaide étoit dans la Gaulonite *VI 1 '■ c.j. 
& au del¡ du Jourdain; au Couchant & non 
I l’Orient de la Mer de Tiberiade1. VoieZ x v if cw. 
la DijjtrtatioHptr laGéographie ala tete de Jo- ^  Géo. 
fué par Dom Calmet , pag*. xeix. l. Beth- |r»ph- Ant. 
za'ide n’eft point connué fous le nom de Ju- p.fnnjT. 
liade dans le Nouveau Teftament. Les Apó- H p.íj-j. 
tres St. Pierre, St. André & St. Philippe é- 6M- 
toient de Beth-Zaíde. Notre Sauveur y fut 
fouvent : il y guerit un aveugle en mettant 
de la falíve fur fes yeux ; íl le mena hors du '
Bourg , Se lui ayant impofé les tnains il lui 
demanda s’il voyoit quelque chofe. II dit 
qu’il voyoit des hommes qui marchóient, & 
qui lui paroiffoient comme des arbres. J esús 
lui ayant mis encore une fois la main lur les 
yeux , 1‘aveugle fut rellement gueri, qu’il 
voyoit difindement toutes chofes, J esús y 
íit un trés-grand nombre d’autres miradesj 
mais Ies habitans ne profiterent pas des lê ons 
qu’il leur donna , ni des Miracles qu’ils lui 
virent faire j ce qui l’obligea un jour de di
ré : 7 Afalhestr a votts, Coroza'sm , malhestr a y Luc.i, 15: 
vohs , Bethzaide, car J¡ les Miracles , (¡ni ont 
¿té faits oh milita de veas avoient ¿té faits dans 
Tyr &  dans Sido» , (qui étoieut des Villes Pa- 
yennes) il y a longtems au elles anroient fait pe~ 
nitence dans le Jac &  la cendre. Le mot He- 
breu BethxM'de fignifie ¡a Maifin de la chafe, 
ou de la piche.

2. BETHSAIDE *, les Exemplaires La- * jo*,.,] 
tins de St. Jean lifent Bethxattda , au lieu de c. 2. 
Bethesda, en parlant de la piícine probatique 
de Jerufalem j mais la vraye lê on eft Bethes
da, comme on l’a remarqué íbus ce mot. 11 
y en a qui croyent que c’eft dans cette piíci
ne que Jeremie, & les Prétres avoient caché 
le féu íácré en la place duquel on trouva du - 
tems de Nchcmie , au lieu.de feu, de l’eau 
boüeufe*» qui ayant été verfée fur l'Autel des * 
Holocauftes prit feu dés que le Soleil com- ao-ai ai- 
men̂ a a briller. Mais cette opiníon n’a an- 
cun fonderoent folide.

BETH-SALISSA , apparemment la mé
me que Baal-Sálifa. Eufebeb dit que Beth- b onmiwii. 
Salifa eft i  quinze milles de DiofpoÚs , vers Exf  
le Septentrión, dans le Cantón de Thamna.

1. BETH-SAMES, Ville íácerdotale de 
la Tribu de Judac. Elle ne fe trouve pas e Jofué x*i: 
toutefois , au moiris feus ce nom, dans le i6-iR<E‘ 
denombrement des Villes de Juda donné par Re‘g!ii^ 
Jofué. Eufebe dit que Beth-Samés eft I dix n. iPir- 
millesd’Eleutheropolis, vers l’Orient, tirant 
vers Nicopolis. Mr. Relandd croit qu’on d Palaft-T. 
doit diílinguer Hir-Sckemeshpa. Jrfimés de la II- P-6f6, 
Tribu de Dane de Bcth-Sames de la Tribu t 3 Reg- 
de Juda. Mais D. Calmetf ne fe rend point iv- 9- 
l  íes raifons , & prfetend que Ies paffages mé-/Dia' Hift‘ 
mes de J o fiéX IX . rapportez par Mr. Reland 
& compatez i  3 Reg. IV-7. ou Hir-Semes 
eft mife comme paralléle i  Beth-Semés , doi- 
vent perfuader que ce n’eft que la méme Vil
le. Hir-Semés fignifie la Ville dst Soleil , Sí 
Beth-Semés la Maifin da Soleil. Comme les

Tri-
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Tribus de Dan & de Juda font liraitrophes, 
la méme Ville eft attnbuée tantot h une de 
ces Tribus, & tantot ü l’autre. Les Phiüs- 
tins ayant renvoyé 1‘Arche du Seigneur , elle 
arriva a Beth-Same's, &  quelques-uns duPeu- 
ple ayant voulu la regarder avec rrop de cu- 
rioííté, le Seigneur en fit mourir íbixante Se 
dix des Principaux , &  cinquante mille du

* i Reg.'vi. Peuple*.
^  BETH-SAME'S , Ville de la Tribu 

d’íííachar, Jofué XIX. 22.
§. II y  en a qui en mettent encore une 

troiíiéme dans la Tribu de Nephtali, J*f*é 
XIX. 38, Judie. 1. 33.

Mr. Comeille en mee une quatriéme en E- 
gypte. C ’eft H eliopolis. Voiez ce mot.

* D. Ctlmtt ~ BETH-SAN b , plus connue fous le nom
Dl£l- de Scythopolis, Le fecond livre des Macca-

bées X ll. 29. mee íix cens ftades ou (oixante 
&  quinze milles , qui fbnt víngt Ueués H 3. 
milles la licué de cette Ville Jerufalem. Jo- 
fephe c dit qu’elle étoit a cent vingt ftades de 
Tiberiade. Ainfi elle ne peut étre aufli pres 
du Lac de Tiberiade que le pretendent quel* 
ques Géographes. Elle étoit au de^ Se au 
Couchant du Jourdain, Ü l'extremité du grand 
Champ. Abulfeda dit qu’il y  3 une petite 
Riviere , qui tombe dans le Jourdain & Scy
thopolis. Le nom de S c y t h o p o l i s  > ou 
FiUe des Scythes , luí eft venu felón George 
Syncelled , des Scythes qui firent irruption 
dans la Paleftine íous le regne de Jofias fils 
d’Amos, R oí de Juda. Le Géographe E- 
tienne & Pline luí donnent auQi le nom de 
N y s a . Dans le texte Hebreu de Panden 
Teftament elle n’eft nommée que Bethfan; 
mais lesSeptante Judies!. 27. Hfent Bethían, 
autrement la Ville des Scythes. Et dans les 
livres des Maccabces &  dans Jofephe, elle eñ 
aflez íouvent appellée Scythopolis- A pres la 
bataille de Gelboé , les Philiftins ayant pris 
les corps de Saül &  de Jonathas , les pendí- 
rent aux muradles de Bethfan : mais ceux de 
Jabes de Galaad, deli te Jourdain, vinrent la 
nuit, enkvérent ces corps &  les enterrerent ho- 
uorablement dans lachénaye, qui étoit présde 
leur Ville c.

B ETH -SCH E A R IM f , lieuou fut éta- 
bli te Grand Sanedrín aprés la ruíne de Jeru- 
falem.

B E TH -SE CA 8, Ville au de<̂  du Jour-

BET. ¿8*>

1  f. »r* :

r 1 feeg.
XXXI. 1*1
íce.
f  R tíand
Palsft. T . 
II. p.
g d . C a lm et  dain, que Bacchide furprit, & dont il jetea 
"  " tous les habitans dans un Puits. C ’eft ap- 

paremment la méme que Bezuch ou Zfcw-
Dift.

c a t h .

h  lbiiiem.

i Num. 
xxkii. +9 
Jof.x 11 . ;  
k joíilé 
XI I I. 40.

BETH-SEME'S. Voiez Beth-Same's. 
B E T H -S E T T A h, Gedeon pourfuivit les 

Madianítes jufqu’a Beth-Setta.
BETH -SIM O TH 1. La méme que Bttb- 

Iejimothk au delü du Jourdain dans les deferís 
de Moab.
, BETH -SU R 1, ou plutót Bf.th-Zura , 

EkcÍi. xxx. PortereíTe importante, príncipalement du tems 
Tn r imitas Maccabées, Roboam Roi de Juda la fit 
Día. * fbrtifierm. Lvíias Regent du Royaume de 
m iPar.xi.Syrie fous le jeune Antiochus, fils d’Antio- 
7- círns Epiphanes , mit le fiége devant Beth-

Sure avec une-armée de íbixante & dix mille 
hommes de pied , & de cinq mille chevaux- 
Judas Maccabée étant venu au fecours de .la 
* 7«m. I. Part. 2.

place, obligea Lyfias de íever le fiége. h L ’an- »' rf# 
néefuivante, du Monde 5841. avant Jesús- íiSi;vl‘7- 
C h r ist  , 159, avant l’Eie vulgaire 
Lylias l’ayant atraquée de nouveau, la prit°; 01 
&  elle deitíeura en la puiffance des Syricns, iU & 
jufqu'au Gouvernement de Jonathas Macea- 9' 
béep qui la conquit fur eux , l’an du Monde ? 1 Macc* 
¡Sío.avant J.C. iqo.avantl’Erevulgaire (44. x ,‘ 

B ETH SU K E 1, étoit i  h Tribu de luda 
JoJué XV. 38. Elle étoit a l’oppofite de l’I- 1 
dumée Meridionalej Veft-ü-dirc qu’elle dé- T 1 Macc- 
fendoit l’entrée de la Jtidée du cóté de IT- MaCc!xui. 
dumée. On lit dans le fecond livre des Mac- 19. 
cabées c. XI. v, 6. que Beth-Sure étoit 1 
cinq ftades de Jerufalem: mais c’eft une faute 
vífible. Eufebe la met á vingt milles ou fept 
lieué's de Jerufalem en allsnt vers Hebron. On 
montre au pied de la Montagne de Bctbfure 
la fontaíne ou l'on tient que l'Eunuque de la 
Reine de Candace fut baptifé1. s Se

BETH APH U A , ou plutót Beth-T a-
pHUa , c’eft-S-dire la Maifin (le la Pomme, Bhthsus, 
ou du Pommier1, Ville de la Tribu de Juda.1 Joííjó 
E ufebe dit que Beth-Taphua d i la derniere i.Vi 
Ville de la Paleftine tirant vers l'Egypte, & Baĥ rá- 
qu’elle étoit fituée a quatorzemilles de Raphia. phut.

B E TH U L ou Bethuel , Ville de la 
Tribu de Simeón; Jofaé XIX. 4. apparem- 
ment la meme que Bethelia , dont parle So- 
zomenesT dans fon Hiftoire. J’en ai raporté v 
le paíTage a 1*Arricie Betheeie. St. jeróme 
dans la Vie de St. Hilarión parle auffi de Be- 
thelie , &  dit que delá á Pelufe il y a cinq 
petites joumées de chemin. Enfin on trauve 
un Evéque de Bethélie parmi les Evéques de 
la Paleftine*. Dom Calmet veut que Bethul x ’Rtfoni 
íbit la méme Ville que Btíhuíie. Voiez l’Ar-  ̂l 
riele fuivant. p‘ icS*

B ETH U LIE  , Ville célebre par le fiége 
qu‘en fit Holofernes , & auquel il fut tué 
par Judith. Dom Calmet fourient dans fon 
Di ótionnaire, comme il l’a fait dans fon Cora- 
mentairey fur Judith , que cette Ville n’é-y ]. Com- 
toit antre que celle He Bethul ou B e- menc- P- 
thuel , dont on vient de parler S l’Artide  ̂+1 *■  
precedenr. Judith, dit-í!, & fon man & les 
principaux de Bethuüe étoient de la Tribu 
de Simeónz. Le ddTein d’Holofernes éroit x judith. 
d’aller en Egypce. Il avoit foumis toute la vi. 11. Se 
Galilée , tout ce qui efl au delá du Torrent v 111 - 1 • *• 
de Ciíon , & méme fes Montagnes qui fepa- 5'®*11,1, 
roientle Royaume de Juda des terres de Sa- 
marie. Il ne Jui reftoit done plus J aífujertir 
que les terres de Juda & de Siméon pour en- 
fuite entrer en Egypte.

Mais, dira-t-on, continué ce Pere, com- 
ment accorder cela avec ce que l’Ecriture * a Judith. 
d it, que Bethulie étoit au voifinage de Do- lM - vu-3 
thatm & d’Esdrelon, de Cadmon & de Beth- 
lehem ? On láit que ces Villes étoient dans le 
grand Champ, &  aux environs,bien éloígnées 
de Bethul. II repond que dans cet endroit, 
l’Auteur du Livre de Judith marque la 
marche de l’armée d’Holofernes , & donne 
la deferiptien du Camp qu’elle quirra pour 
aller faire le fiége de Bethulie , & non 
pas le Camp qu’elle occupa , en fáiíanr ce 
fiége : b Holofernes ordonna a fon armée de ¿ juJith. 
marcher contre Bethulie. . . . .  Jhfiprepa* V )I - 1 -3■  
rtrent dota tous au combas (ature íes tttfans 
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¿ ' Ifraél , &  >l} s'ayauctrent p/ir le pied de U  
MontagM , ja fft'd  harnear qai ejl au dejfas 
de Doiham. Leur camp s’étendoic depuis 
Beíma, ou Belmaím , jnjijK’a Ghebnott cjui efi 
vh-a-vi¡ d'Esdrdoti. * Le grand-Prétre Elia- 
cim écrivit a rous ceux qui demeuroient vis
a-vis d’Esdrelon & du grand Champ , con- 
tre Dotha'ím , de íé faifír des hauteurs pour 
em pecher l’armee d'Hobfernes de paieirer data le 
Pays de Jada, [ufques-lá il n’y a rien de 
contraire a ce c¡ui a été dit de Bediulie , fi- 
tuée vers Gaza dans la Tribu de Simeón* II 
eflr vrai que Ies Voyageurs nousparlenr d’une 
Vi líe de Bediulie fituée dans la Tribu de Za
bulón , a une liare de Tiberiade, & k pareil- 
le diftance d’Abeline, a 3. lieues deDotha'ím, 
& au Nord de Scyrhopolis; mais cette Ville 
n’eft connué d’aucun Anden* Ni Jofué, ni 
Jofephe , ni Eufebe, ni Se. Jeróme» ne con- 
noiíTent Sucune Ville de Bediulie > en cet en- 
droit i ce qui nous fait aoire que celle qu’on 
y  a monrrée depuis les Croifades , n’y a été 
fixée que par conjeéfcurej les Voyageurs ayant 
ainfi fouvent donné íi tout hazard des noms 
anciens a des lieux » qu’ils s’imaginoient «re 
en la place des anciennes Villes , qui leur é- 
toíent d’ailleurs comiués par l’Hiftoire.

BETH-ZACHARA ou B eth-Z acha- 
$ D .C d m t ría b, lieu fitué au voifinage de Beth-Sure* 
Piít. ou fe donna le combar entre Judas Maccabée 

& Anriochus Eupator , dans lequel Eleazar» 
furnommé Saura , fiie écrafé fous le ventre 

: Mace. vi. d’un Elepham qu’il avoit percé de fon Epée c.
3*-33-

d c, 1, f. 
3 9’ 4 ° ‘

* Ts.cdmtt 
Dict.

St. Epiphane dans fon livre de la Vie des 
Prophetes, dít que le Prophete Abacuc étoit 
natif du territoire de Berh-Zachar* St. Lucd 
dit que la Ste Vierge alia faluer Sainte Eliza- 
bEth & entra dans la M ai fon de Zacharie; ce 
que l’on peut entendre de Beth-Zachar , qui 
figtiifie la Maifm de Zacharie , qui eft dans 
les Montagnes de Juda » & aux environs 
d’Hebron. Mais ií eft plus naturel de dire 
que St. Luc n’a pas marqué le nom de la 
Ville ou demeuroit Zacharie ; mais fimple- 
ment qu’elle entra dans le logis de Zacha
rie.

BETH-ZECHA e , apparemment la má
me que Bezecb ou Basech, BasacHj &c. 
Voiez ci-devant.

BETH-ONEA ou Beth-Oanea , ü 
quinze milles de Cefarée vers l’Orient , ou 
Eufebe &  St. Jeróme difent qu’il y  a des 
bains d’eaux chaudes , tres-titiles pour la

/ Enfeí. 2̂  fantéf.
voctm A’vííp. BETH-OANNABA ou Beth-Hanna- 
í  B.c.il:net e a  8 , Eufebe dit que c’eft un Bourg á qua- 

tre mille pas de Diofpolis, vers l’Orient. St. 
Jeróme dit que plufieurs le mettent á huit 
milles de Diofpolis. II femble que Bethoan- 
naba conferve quelques veftiges du tnot Nbbe\ 
ou le Tabernacle d’Alliance demeura quelque 
tems , h fous le regne de Saúl. St. Jeróme 
dans I’Epitaphe de Sre Paule , dit que Nobé 
n’étoit pas loin de Diofpolis.

BETHOGABRA. VoieZ d-devant Be- 
thagarra.

BETHOMESTEM Ville dénommée 
dans Judith IV. 5. xv. Au lieu du Grec 
Ecthomcficm , le Latin lit Efthamo, qui eít 
une Ville de Juda.

BETHONIM k ■> Ville de la Tribu de t  Ibidcra. 
Gad, vers l’extremité Septentrionale de cette 
Tribu1 & frontiere de ManafTé.

BET.
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1. BETHUNE , petite Ville de France, *6. 

aux Pays-bas en Artois * Province dont elle 
d i la troifieme Ville j elle eft für la petite Ri- 
viere de Biette 3 2. ou j . lieues de Lilliers, 
k cinq d’Aire, & k feptdeSt. Omer* Guy 
de Dampierre"1, Comte de Flandre» l’acquit m j,; an-. 
par fon mariage avec Mathilde Filie de Robert de J'Fmr, 
VII. Seigneur de Bethune, & de Tenremon- Pelc- i» 
de. On y compte cinq mille deux cens per- r̂a“ce 
fonnes , & fon Bailliage s’étend fur frente 
Communautez. On entre dans cette Ville 
par quatre portes. Les tnaifons y  font aflez 
mal-báties & les mes mal-pavées. On y  
trouve plufieurs Eglifes, devant l’une defquet- 
les les Dames de la Ville ont elevé un Calvai- 
re depuis quelques années, pour fe rappeller la 
Pa ilion de nótre Seigneur. La place publique 
eft fórt grande, parftitement quarrée & peut- 
étre une des plus belles qu'on puiífe voir.

L’enceinte confifte en cinq baftions , fáns 
parler de plufieurs tours rondes d’unc aífez 
mauvaife conftruftion. Le foífé eft affez ir- 
regulier, tantót large,tantót étroit* Le jMa- 
rechal de Vauban y  a fait plufieurs ouvrages*
& a principalement couvert un des angles de 
cette place, par un grand baftion de fa fá$on.
Plufieurs demi-lunes & contregardes font pla
cees dans le fofle, qui du cote qui eft fur les 
dehors eft fec, & du cóté qui bat la muradle 
eft plus profbnd & plein d‘eau.

La figure de h Ville de Bethuné * eh y  
comprénant le Cháteau, eft d'une forme trian- 
gulaire. Le Cháteau occupe un des angles 8c 
eft d’une fórme trés-ifreguliere. Du cote de 
la caiftpagne il y  á une enceinte flanquee de 
plufieurs tours rohdes k I’antique, & du cóté 
de la Ville deux baftions , qui forment urt 
front de fortification. Ce Cháteau tout de- 
fedueux qu’it eft ne laiífe pas d’avoif fon me
nte : car on l*a couvert de difFerens ouvrages 
dont on auroit de la peine á donner le nom * 
parce qu’ils ne font pas d’une figure aífez or- 
dinaire. On n’y  connoít goéres que des con* 
tregardes retranchées. Tout cela eft couverC 
d’une grande demi-lune , & cette invention» 
qui eft du Maréchal de Vauban, n’a pas laiífe 
de rendre , pout ainfi dire , le foífé plus re- 
gulier qu’il n’ctoít. Le chemin touvert qui 
accompagne ce fofle a fes traverfes & places 
d’armes á l’ordinaire. Le glacis éft accompa* 
gné d’un avant-foífé du cóté du Cháteau, 
que Ton a été obligé d’aflujettir au terrein lar- 
ge dans des endroirs, étroit dans d’autres s on 
peut le traiter d’irregulier.

On remarquera du cóté du fauxbourg d’Ai- 
te, au delá du glacis, plufieurs redoutes ou- 
vertes feulement d’un chemin couvert qui com- 
munique dans celui de la place.

Bethune du cóté de fon Cháteau , & du * 
cóté d’Annezin, eft entourée de plufieurs ma- 
rais avec des Canaux pour des blanchifleries de 
toile.

A une bonne portée de Bethune , eft le 
Cháteau ¿'Annízin , qui eft foulement un 
gros corps de batiment de figure pentagonale, 
qui n’eft enmuré que d’un fofle fec.

A. BETHUNE, Riviere de France, en
hau-
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íiaute Normañdie au Pays de Caux* £ 11$ á 
íá fource au Sud-Eft du Bourg de Gaille-fon- 
taine d’oíi couknt vers le Nord-Oueft elle ar- 
rofe divers villages, puis la Ville de Neucha- 
tel qui eft fur Ja droite, le Bourg de Bure, 
fe joinc a la Riviere d'Arques au Nord, Se 
au deíFous de cette Ville» puis fe groffiíTant de 
l’Eaune qui vient d’Envermeu , tiles vont fe 
jerter dans la Mer en traverfant le Port de 
Diéppe. Quelques-uns confervent á la Be- 
thune fon nom jufqu’a la Mer:d’autres di Jen t 
qu'elle le perd en fe joignant á la Riviere 
d'Arques. II eft fur que la Bethune eft la 
plus confiderable des trois Rivieres, qui cou- 
lent dans un méme lit dans la Vallée oü Diep- 
pe eft fitué.

B E T H U R A  t Ville ancienne d’AÍTyrie, 
felón P tolo mée*. Quelques exemplaires portent 
T hebura.

BETISI , Bourg de France dans le Va
lois. II eft connuj dit Mr. Piganíol déla For
cé b , par ion anden Cháteau qui a fervi de 
Maifon de challe ü quelques-uns de nos Rois. 
Ce Cháteau eft íitué fur une petite hauteur, 
te totnbe en ruine. André du Chéne dans 
fes Anriquitez des Villes &c. met á Bethy- 
s y , la rroiíieme Prevóté &  Chátelleniede Va- 
lois , &  la faít reflortir au Prefidíal de Sen- 
Jis. Je me fervirai de íes propres rermes en 
rapportant la defeription qu’il fait de ce Bourg 
&  de ion Cháteau. », Le Bourg de Bethyfy 
„  eft , dit-il i íítué en une gorge aíTez large 
,, & fpacieufe de la Vallée d'AuTonNE abren- 
„  vée d’une petite Riviere de méme nom, ta- 
„  quelle prenant fa fource entre les Villes de 
,, Couliolles &  PilTeleu prés Villiers-Cofte- 
,, R ez, &  venant de partir (parrager) &tra- 
, ,  verfer la prairie du dit Bethify » Saintines 
„  Se Verberie , fe rend enfin &  degorge dans
», la grande Riviere d’Oífe................ A un
„  des coins de ce Bourg au pied de la Mon- 
„  tagne , du cóté du Septentrión , fur le 
„  fommet d'un haut tertre &  Roe en figure 
», conique , ou de Cloche» fe raontre Se des- 
,, couvre d’aífez loing le rond d’une groíTe &  
„  épaiffe muradle en forme de Couronne » que 
„  l’on nomine la tour du Chafteau antique &  
„  ruiné , fburni toutefois pour le jourd’hui 
,, de bonne quantité de maiíbns bafties pour 
», la plus grande part á la deícente Scpente du 
„  dit Chafteau.

» Et fe peut obferver qu’il étoít de defen- 
„  ce des les regnes des Roys Louys le Gros 
3, Se Louys le Jeune , lors que Lifüard &

Geflen Eveíques de Soiflons par Chartes 
,, des Années i i z j .  &  1138. donnerent Se 
,, quirrerent la garde des autels d’iceluy aux 
,, Moines Se Religicux de Sainé! Crespin, 
3> avec congé du Roí . . . .  dont Ies Lettres 
3, furent expediées au Palais du Roi féant au 
,, dit Bethiíi en l’hotel le Roi , qui pour 
t, lors étoit en ion entier , Se aflis íbus la di- 
3, te tour vis-á-vjs, 3c au deflbus du Prieu- 
„  ré de Saint Adrián bafty Se fondé par le 
„  Chancetíer du Roi Jean. C ’eft en cette 
„  Maifon Royale que Phiiippe Augufte te- 
»* nanu fon Parlement &  grand Confeil l’an 
3, 1182. peu auparavant l’acquifition detout 
„  le Valois 1 confirma les Lettres d’ufage en la 
„  Foreft de Guyfe oétroyées par Louys le 
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» .Gros fon ayeul aux habirans de Civríéres, 
» ayant en l’an 1221. par efpecial fávorifé 
71 de quelque bois á cenfíve un nominé Huc 
7i de Bethify fon loyal aniy, comme parlent 
,j les Lettres 7 ainfi que Phiiippe le Hardi, en 
,i l'an 1290. ratifia l'ufage en la dite Foreft 
„  á Jean de Bethify fon Phyficien, 011 Me- 
,, decin 1 fils de Regnault de Bethify qui a- 
,, voit doté la Chapelle de Pifeux Tan 1220.
.................Ce Chafteau de Bethify fut par
,3 un forr long temps negligé , parce qu’il 
„  avoit efté tout esbreché , rompu & diffor- 
,7 me tant par inconvenient de feu que par le 
77 degaft & malheur , premierement de la 
,1 guerre des Anglois Ies quels toutefois fu- 
7, rent bien reteins á deux traiifts d’Arbalefte 
„  du dit Chafteau en la place» qui fe nomme 
,, encore aujourd'hui la Vallée ou Cavée aux 
„  singléis 7 & plus loin pres de la foreft en 
,7 pleine campagne 7 au lieu dit Cbamp do- 
7i Unt , oh l’on dit qu'ils furent achevez 
77 d’eftre defaits & du depuis á l’occafion des 
„  Tumultes & contentions d’entre les maiíbns 
,, d’Orleans & de Bourgogne , le fort du dit 
„  Chafteau par plus de deux cents ans a efté 
,7 abbandonné Se deíblé comme il feroitenco- 
,» re n’euft efté que depuis cinquame ans á 
7, rinterceflion Se diligence des Capitaines Se 
i» gardes d’icelui de par la permíilion , qui 
„  leur en fut donnée du Roy & de la Roy* 
„  ne fa mere adonc Duchefle du diét Valois, 
7, á l’aide Se contríbution des pauvres habi- 
37 tans, la place avec Ies avenues a été quel- 
,3 que peu reparée, tellement qu’elle eft aífei 
„  de defenfe contre les ínvafions, pilleries &  
„  íáccagemens des coureurs” . L ’Auteur pu- 
blia ce lívre en it f ic . ainfi ce qu'il dit : de
puis cinquante ans , doit s’entendre comme s’il 
eüt dit vers Van 1560. L ’Auteur du Traite 
qui tient lieu de iv , lívre á la Diplomatique 
de D. Jean Mabillon, écrit en Fran̂ ois Bes- 
tisy ; &  en Latin Bifiijtactm , il nomme en 
Latín Ottenetta, Se en Fran̂ ois Ottenette , la 
petite Riviere qui y  paflé , & qu’André du 
Chefne appelle sintonne. II dit qu’on atrri— 
bue la fondation de ce Cháteau á Robert Roi 
de France, ou du moins á la Reine Conftan- 
ce íá femme. Car on fait que cette PrinceíTe 
aprSs la mort du Roj fon mari s’appropria 
une bonne partie du Royaume , Se entre les 
places dont elle fe fáifit on trouve bien nette- 
ment exprimé Caftellum Biftijlacum. Louís 
V II. dans deux Aétes en faveur des Religieu- 
fes de St. Jean dans la Forét de Cuife » que 
nous appellons- la Forét de Compiegne , en 
T arín Silva Cania aux années 1155. & 1161. 
fait mention de la Maifon Royale de Beftify» 
Bijlijiacenjis Regia Villa, Se fait aífez connoi- 
tre qu’il y  féjournoit quelquefois. Ces Or- 
donnances (Pracepta) furent confirmées pac 
Phiiippe Augufte fon fils l’an 1185. le qua- 
trieme de fon r^ne» la confirmation eft datée 
I Beftify. II avoit peu auparavant obligé Phí- 
lippe Cotnte de Flandres d’en lever le fí%e. 
Guillaume le Bretón parle de ce fiége dans fon 
Poéme de la Philippide.

Dxm nava Beflijws perterritat un dique mu
ras

Obfidso ,  váreme Ornes fufpiras inani 
Oo 1
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Temare tm  f*rvo tam fo rtt retundiré Cas-

trur/Sy
SyhitneBtufi n x  agatina fstdit ah urbu

II dit peu aprés que le Comte fe fauva par la 
Foret de Compiegne.

j í t  Comes infauftd feftirtm ah obftdione,
Ptr Caifa# jugícns,  ccmttame padore rectjjit.

Deux ans aprés la levée de ce meme fiege le 
méme Roí Philippe érigea une Chapelle £ 
Choili (Candad) la patente en eft de Beftiíi 
ou il étQjt alors, íávoir l’an n8$. & desLet- 
tres qu'il donna pour PHópital de Compiegne 
portent M hm  Befiifiacenji Palatio. II s’en 
rroiive d’autres de l’année 119}. Lorfque leŝ  
Roís eurenr quité ce fejour il y eut des Cha- 
telains, qui e'toient des plus grands Seigneurs 
de France , & dont íl eft íbuvent fait men
ción dans les archives des Eglifes) & des Mo- 
mfteres.

§. Il y a en encore un ature Chateau auííi 
appellé B e t is y  ,  Bífiíjtacam Cajiram i mais 
«n Picardíe » comme on le voit dans le livre 
des Miracles de St. Angilbert Abbé de Cen- 
tule.

BETLIS , Ville d’Afie , au Curdiftan. 
Tavemier dit que c’efl: la principale Ville d'un 
Bey ou Prince du Pays des Curdes , le plus 
puillánt & le plus conliderable de tous, puis- 
qu’il ne reconnoit ni le Grand Seigneur ni le 
Roí de Perfe , au Heu que chacun des autres 
Beis relevent de l’une de ces deux PuiíTances. 
Cette Ville eft entre deux hautes Montagnes, 
qui ne font diñantes Tune de Pautre que de 
la portée d’un canon. Le Chateau eft batí 
fur une bute qui eft faite tellement en pain de 
fuere y St efearpée de tous cótez » qu’on n’y 
peut monter qu’en toufnoyant. Le haut ett 
comme une plate-forme ou le Chateau eft ba
tí , & avant que d*y arriver on trouve trois 
ponts levis. On pafle enfuite par deux gran
des cours y & de la par une troifiéme qui eft 
plus petite, & qui fáit face aux falles de l’ap- 
partement du Bey. Il faut avoir de trés-bons 
chevaux pour monter Ü ce Chateau tant le 
chemin eft fácheux, II n'y a que le Bey & 
fon Ecuyer qui y montent a cheval j d’autres 
que cet Ecuyer n’ayant pas ce privilege. La 
Ville s’étend de cote 8c d’autre du pied de la 
bute jufqu’au deux Montagnes, & il y a deux 
Caravaneras i Pun dans la Ville au pied de la 
bute 8c Pautre comme hon de la ViUe. Les 
Marchands fe retirent en celui-ci plútót qu’en 
celui de la Ville t qui eft fujet i  étre rempli 
d’eau en un inftant, quand cinq ou fíx ruis- 
feaux qui fortent des Montagnes voi fines , & 
qui paffent dans les rúes , viennent grotfir. 
Le Bey ou Prince qui commande en ce lieu- 
lá peut mettre fur pied vingt ou vingt-cinq 
mille chevaux, 8: quantíté de trés-bonne In- 
íánterie compofée de Bergers du Pays , qui 
íbnt toüjours prets au moindre commande- 
ment. Ainfi le Roí de Perfe & le Grand Sei
gneur 1 ont interét de ne pas rompre avec luí , 
parce que de quelque cote qu’il fe rangeát il 
pourroit aifément fermer le pafíage k ceux 
qui voudroient prendre la route d’Alepü Tau- 
ris > ou de Tauris i  Alep. II n’y  a point de

BET,
detroíts de Montagnes plus fáciles & garder; 
dix hommes les déftndroient contre mille. En 
approchantde Betlis, quand on vientd’Alep, 
on marche un jour entier entre de hautes 
Montagnes efearpées y 8c Pon a toüjours de 
cóté & d’autre les torrens 8c la Montagne, le 
chemin étant taillé dans le roe en beaucoup 
d’endroits.

BETONIA, petate Ville ou Bourg de la 
Morée dans la Zaconie , ou pays des Mamó
les y Ü POccident & a cinq ou fix lieues de 
Malvafia, felón Mr. Sanfon dans fa Carte de 
la Morée.

BETORICiE INSULTE , jEthicus le 
Sophifte , cité par Ortelius, d it: il trouva 
quantíté de letton (Orichaicnm) dans les liles 
Orcades , & dans les Ifles Betoriques : upad 
Orcetdts injalas ($• Bfíaricas Orichaicnm plari- 
mam invenit, Ortelius entrainé par Paucorité 
de Camden dit apres luí qu’jEthicus a vtíulu 
defigner par-lü les Hebrides.

BETPHAGE'. Mr. Corneille fait un 
grand Anide íbus ce titre. Le vrai nom eft 
Beth-Phage'. Voiez ce mot.

BETPROCLUM » felón Ortelius qui dit 
que c’étoit une Ville de Phenicie ; il cite le 
livre des Notices de l'Empire oii Pon trouvea * Scñ.ij. 
fciis le depattement de Pnenicie que les Sara- 
zins y éroient en garnilon, Eqttites Saraceni 
indígena Btíproclis. Il liíolt apparemment Bet- 
procti y au genírif j au lieu que l’Edition du 
Louvre porte BetprecUs, i  Pablarif. Le no- 
mjnatif éroit BetprocU y felón le P. Labbc.

BETRÍACUM. Voiez Bedriac.
BETTEGENE, Üeu de laPaleftine, fe

lón Guillaume de Tyr cité par Ortelius.
BETTERÉS, Bsrríftí, ancien Peuple de 

l’Efpagne Tarragonoife vers la Mer , entre 
1‘Ebre & les Pyrenées felón Ortelius. II cite 
Strabonb qui ne dit pas que ce füt un peu- i  l.̂ .p.ifis 
pie. Il eft queftion dans ce detnier d’une rou
te , qui va des Trophées de Pompée £l Tarra- 
gone en pafTant per Jangartum Campam &
Bcterres &  Campar» Fcenicalarinm. II entend 
par les Trophées de Pompée ce que les Irine- 
raires appellent Summum Pjrtnaum, qui eft le 
paffage des Pyrenées nominé Col de Pertus.
Jungarías Campaiy ou pintor Janearías eft ex
pliqué a PArticIe Figueras. La méme route 
eft exprimée plus en detail > dans l’Irineraire 
d’Antonio.

Summo Pyrenseo M. P.
Jtíncaria XVI.
Ci niana XV.
Aquis Voconis XIII.
Sccerras XV.

Cafaubon croít que Sectrra d’Antonin eft lá 
méroe chofe que Betteres de Strabon.

BETTMERSDORFF' , Bourg d’Alle- c Mu¿r, rJ  
magne au Cerele de la bafle Saxe , dans lá Ed.iyoj-. 
Principauté de Halberftadr, fur la Riviere de 
Selke s i  quatre lieues de la Ville de Halberŝ  
tadt vers le Midi. •

§■ Ce Bourg eft inconnu a Zeyler.
BETTONA 1 Cháteau felón Mr. Bau- 

drand , Village felón Magín, en Italie danS 
POmbrie , au bord Meridional du Topino, 
qui k peu de diftance fe joint avec le Chías- *

ció
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ció ivec lequel il va fe pérdre dans le Tibre. 
C’eft la Fettona des Anciens.

BETULA. Voiez B̂ ecula 2. 
BÉTULIE. Voiez Bethulie. 
BETULLO , Bjetullo ou Butiro * 

* Li.c.6. Meka, felón quelques Editions,a Betullo, & 
felón d'autres Batallo ; Ptolomée de l’Edition 
de Bertius fait bien mention d’un peuple qu’il 
nomme les Betules , auquel il donne le Pro- 
montoire Lunarien, Diluron, 8c Blanda. J ’ex- 
pliquerai ces lieitx par leurs noms modernes 
dans la fuite de cet Ardele. Le texte mcme 
de Ptolomée porte

BAlTOTAnN,
htmkpiav Lunarium Pro- 18 d. 30V 

A"¡tpast tmntor'tum
¿uMi/faw Diluron 11 o
B A á Blanda 18 15

4^.30'.

4 1 4 5 *
42 c.

Períbnne ne dome que Blanda de cer Auteur 
ne foit aujourd’hui Blanes: ce point fixe fervi- 
ra a trouver Ies atures. Ce mot BA1TOTAO.N 
femble avoir été regardé par Mr. de Marca, 
comme le nom pirticulier d’un lieu. Si c’é- 
toit celui d’une Ville , Prolomée y auroít 
ajonté la longitude 8c la laritude , ce qu’il 
n‘a pas fait. Ortelius cite auíli Prolomée com- 
me ayant parlé d’une Ville : par oü l’on voit 
qu’íl a fuívi l'Edition Latine, ou Betulon a 
Une longitude, & une htimde íávoir 1 y. d. 
50'. 8c 41. d. 20'. Ceux qui fuivenr cette opi
nión fnettent Beuilon, 8c les trois lieux már- 
quez c i-de flus dans le pays du peuple Laéta- 
ftiéns. Bertius prend BoítovaSv pour le nom 
d’un peuple, 8c l’éxjprime en Latín par Bota- 
¡tttkfa au Genitif, fuivant 1’üfage oídinaire de 
Ptólóiiiée. Molet dans fon Edition des Al- 
des ajoute au mot Botalón en forme d’explica- 
tion (Betholon flttv. ejl Befan vulgo. Cela veut 
dire felón luí que le Bgttulon de Ptolomée, 
appellé Betholon par d’aürres eft une Riviere 
ñommée vulgairement Befin. On voit bien 
qü’íl a voulu parler du B esos , & il faut con
venir que la longitude," 8c la latitude que 'Ies 
ancíennes Editions de Ptolomée ajoütent au 
mot Botalón conviennent aflez 1 l’embonchü- 
re du Befos , íi Ton fuppofe que celles que 
Ptolomée donne i  la Ville de Barcelone eft 
jufte, & alors le peuple Batuli de Bertius ne 
íéra plus qu’une Nation imaginaire de l’in- 
vention d’un cópifte, qui n’a pas copié exac- 

h 1. 3 . C . 3 .  tement. L’autorité de Plineb n'eft nullement 
favorable & ceux qui prennent le Bxtulon de 
Ptolomée pour une Riviere ; car il en fait 
une petite Ville de citoyens Romains. Oppi- 
da civium Romanar ttm: Batulo , lluro i flamen 
Larnum: Blanda-■ flamen ¿liba : Emporio 8cc. 
II connoit done Batulo , & lluro pour deux 
petites Villes. Le R. P. Hardouin dit ¡1 cet
te occafion que Tite*Live au I. x x v ii. fait 
mention de Botnia , d’oii il feíñble conclurre 
que c’cft la méme Ville; mais Botnia ou Be- 
cu!* , done párle Tife-Live en cet endroit (car 
tés exemplaires varient) étoit bien loin déla; 
p'üiíqu’elle éroit dans le voifínage de Caftulon 
& qu’Asdrubal, vaincu auprés de cette Ville, 
paffa le Tage pour fe rendre vers les Pirenées. 
Prater Tdgant fla m en  a d  Pyrenoam ten dit. 
Voiez 1*Arricie Bascula 2. Cette ViUe n’eft

BET. tPj
point la Bxtulo de Plíne ; pulique la Bartula 
ou Bxcuta de Tire-Live étoit au delá du Ta- 
ge par raport aux Pyrenées. L’Iluro de Pli- 
ne étoit íur la cote en allant de Barcelone á 
Arnpurias entre Batulo Se Blanda. C’eft la 
Diluron de Ptolomée, ou plutót Muren. L’A 
des Grecs diferant peu du A il y a apparence 
que la Ville Bartulo étoit fm la Riviere de 
méme nom ; car il y avoit fleuve & Riviere, 
felón Mela. Cependant Mr. de Marca expli
que la Ville de Basrulo par Bada!ona% qui e Marca 
n’eft plus qu’un village a vi. M. P. de Bar- tüjfmtcA. 
celone, & comme il le remarqued fort bien, 
la Riviere Barullo ne fauroit étre le Befos, 1-c *̂ 
qui paífe auprés de Badalona; car il couloit au
prés du Moni de Júpiter, qui n’eft pas Mon- 
joui auprés de Barcelone ; mais la Montagne 
de Mongri contigue a Montjou , au pied de 
laquelle paffe la Riviere de Ter. Car , felón 
Melae, le Mont de Júpiter fe trouvoit entre « 1. c. 
Arnpurias & Blanes, c’eft auflí entre ces deux 
Villes qu’eft l’embouchure du Ter , qui eft 
le Betullo de Mela. Ilurum ou lluro , dont 
ÍI eft parlé ci-deflus, eft la Ville de Matara.
Pour ce qui eft du Promontoire Lanaritm ce 
nom qui vient d’une figure en forme de Crois- 
fant fait connoítre que c’eft celui qui forme 
la Baye de Palamos; il eft nommé par quel- 
ques-uns Pointe de Palamos , & par d’autres 
C. Draconis.

II faut done conclurfe qu’il y avoit dans 
l’ancienneElpagne une Filie Betullo, Ba *
T v l l o ,  óü Batulo , tfés-diferente de k Bar
tula de Ttte-Live. Et la Ville de Betullo 
étoit, S ce qu’on croit, aflez pies du lieu oít 
eft préfentement BadaÉona; il y avoit auflt 
une Riviere de méme nom, qui ne péur étre 
que le Ter fur les índices qu’en donne Pom- 
poniüs Mek; la varíete des Editions de Pto- 
lamée kiíTe incertain s’il a ñommé un peuple 
oü tifie Riviere.

BETULO í c’eft k méme Ville que B a s 
c u l a  3.

BETUM &
BETUNA. Voiez Betusa.
BETUNE. Voiez Bethune.
BETUNIA, ancien lien d’Efpagne,felón 

l’Itinerairc d’Antonin , vers Aftorgai a vingt 
milles de cette Ville íur la roure de Sarragofle.
Les Editions de Surita & de Bertius ont Be- 
tunía, Ortelius lit Bétunica. II y ádes 
exemplaires qui portent Botimia ; d'autres 
Botunia ; l’exempkire du Varican lit Be- 
d u n i a  , qui eft k meüleure maniere 8c k 
plus confórme á ce qu’écrit Ptolomée f qu’il y f f i  c.6. 
avoit un peuple nomme Bedaniem dont la Vil- 
le étoit ndmmée Bedunia.

BETURIA. Voiez Bjéturia.
BETUSA, ancienrie Ville de la Meíopo- 

tamie ptés du Tigre. Quelques exemplaires 
de Ptolomée8 poftent Betuna , fon anden ¿-I.j.c.iS. 
Intérprete Latín lífoit Betum.

BETUVE, (le) BetúVve, Betauw &
Betue’11, dans des Ades dé l’añ 1188. il eft j, H*tm* 
nommé Bataa contrée des Pays-bas j au Du- Tonned f!cr 
ché de Gueldres dans la Repubiique des Pro- 
vinces Untes. C’eft une lile entre le RHin, j cnTi I p 
le Waal, 8c le Leck» 8c une partie confide- i j j . 
rabie de l’añcienne demeuré des Bata ves dont 
ce Pays porte encore le nom avec quekme peu 
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de changcment. La Gueldre fedivife en qua- 
tre quartiers» qui font , corome je 1 explique 
ailleurs,celui de Nimégue, de Ruremonde,de 
Zutphen, & d'Arnheim ou le Veluwe.

Le quartier de Nimégue fe fubdivife en qua- 
tre autres qui fqnt

re Ryl̂ vdn Nimwtegtn , ou DiJbtSl de N i
mégue ,

d’Over-Betuw , ou le haut Betuve»
¿Mms en Wad, c'eft-a-dire entre la Meufe

&  le Wad,
Ncdtr-Betuw, ou le bas Be tuve, 
T ’hielerdVaerdt, ou le tcrritoire de Tiel, 
Bommdcr-Waerdt, ou le territoirc de Bommel.

Pour ne parier ici que du Beruve ; la diftinc- 
tion en haut & en bas efl ancienne. Le haut 
commence au Fort de Schenk Fortereífe íituée 
& l’endroit ou le Rhin & le Waal fe feparent 
pour former une grande lile ; & s’etend entre 
ces deux Ri vieres, de maniere néanmoins qu’il 
prend encore une lifiere au Nord du Rhin 
puifqu’ü comprend la Ville de Wagening, & 
les environs jufqu’i  la Riviere de Grebbe. 
La íepararion du Haut & du Bas Betuve fe 
prend á la hactcur de Wageníngen par une 
nouvelle digue qui traveríé , & c’eft-lá que 
finir le haut Betuve , & que commence le 
bas , qui va jufqu’aux Villes de Tiel & de 
Bommel- Le terroir du haut Betuve eft ex- 
ceflivement humide, furtout en automne ou 
quand le Rhin íurmonte fes digues & fe de- 
borde : c'eft un fond de glaife qui venant á 
fe détremper rend les chemins tres-incommo- 
des au Voyageur. Aprés une petite pluye 
ils font encore paflables ; mais fi les pluyes 
font fortes & qu’elles durent, ils deviennent 
gliífans , & enfuite ils ne font preíque plus 
praticables. U en eft k peu prés de méme 
dans le petit Pays de Mías en Waal; au bas 
Betuve & aux petits Cantons de Bommel & 
de Tiel , oii l’on a le plus & efluyer le ara
ran t 8c l'ímpetuofité de J'eau. Les habitans 
du Betuve font fort incomroodez de l*eau fáu- 
te d’avoir des moulins pour l’enlever hors de 
leurs rerres. Ils tachent de la faire écouler 
par des rigoles qu’ils creufenc; mais c’eft aux 
depends de leurs páturages dont il y a quel- 
quefois un tiers de perdtt a caufe de cela. Du- 
rant les guerres d’Efpagne contre la Republi
que naiflante des Provinces Unies , ceux du 
Betuve eurent beaucoup k foufrir de la part 
des Efpagnols qui étoient alors dans la Guel
dre , & ils aimoient micux leur payer des con- 
tributions que d’étre fans cefle expoféz aux 
incendies & aux pillages. Les Eveques d’U- 
trecht les ont auOi fort lbuvent incommodez 
par Jes guerres. L’an 1517. l’Evéque Henri 
de Baviere fit une irruption dans le Betuve 
qu’il ravagea brulant , & faccageant rout ce 
qu’il put. Il obligea ceux de Murick & de 
Ryswyck de lui payer de grofles fbmmes d’ar- 
gent, & s’ en retourna I Wyk te puurfteede 
chargé de butin. Ce pays fit encore de gran
des pertes lorfque Lou'is XIV. Roí de France 
fondít tout i  coup fur ces Provinces & s*a- 
van̂ a jufqu'a Utrccht, k la tcted’une armée. 
Je parle fuffiíámment de 1’ancien écat du Be- 
tuve k  1* Arricie de B atave s.

BETZELINGUE*, felón la pronoñcia- 
tion Framjoife ; car l’Orthographe Allemande j?cíc* de Ja 
demande BOTZEí,iNGENh, Village de SuiíTe ^ tncpc 
au Cantón d’Ury > k demi lieue d’AJtdorff; i  
ce lieu n’eft remarquable que parce qu'on y de 1» Suííí¡¡ 
tient les AÍTemblées generales du pays. Mr. T' l -P-lS7- 
Corneille dit que c’cft un Bourg , ou Pon 
fait tomes les années lerenouvellement des Ma- 
giftrats. Cela n’eft gueres exaéh L’aífemblée 
fe tient tous les ans le premier Dimanche du 
mois de Mai.

BEUc , Bourg de France en Normandie e ímJrtnj, 
dans le Hurepoix, á deux licúes de Dreux i  
l’Orient , & á méme diñante de Houdan k 
l’Occidenr. Il y a un beau Cháteau.

BEVAGNA , petite Ville d’Italie dans 
l’Etat de l’Eglife, en Ombrie fur le Clitun- 
no, a fíx milles de Foligni vers le Couchanr,
& & rreize deSpolerte. Mr. Baudrand dit que 
íes habitans font nommez Benevati. C’eft 
la M evania desanciens.

BE VAIS d , grand Village de SuiíTe au d Belices 
Comté de Neuchatel. II y avoit autrefois un la SuiírE 
Prieuré. T íP-ííy-

BEUCENNENSIS , Ortelius nomine 
ainfi un Siége Epifcopal d’Afrique dont il eft 
fait mention dans la Conference de Carthage c. e P- 
Mais Mr, Dupin lit B encennensis , & 
croit qu’il faut peut-écre Jire B eneventensis 
ou Ben enten sis , qui étoit un Siége de la 
Province Proconíulaire. Dans les fouscríp- 
tions du Concile d’Arles de l’an 314. entre 
les Eveques d’Afrique fe trouve Anaftafe E- 
véque de Civitate Bcneventwa. L’Evéque du 
Siége Btncttmenjis dont il eft parlé dans la Con
ference de Carthage éroit Adeodar. La No- 
tice Epifeopale d’Afriquef met entre les Evó- /n. 9, 
ques ae la Province Proconfulaire Gulofüs Be- 
neytntenjis relegué dans Pifie de Corfe la fi- 
xieme année du Roi Hunneríc.

BEVECLI o u  Beveclar , petite Ville 
d’Angleterre dans la partie Oriéntale du Comté 
d’Yorck. Mr. d*Audifretg dit que les anciens g Gcogr.T. 
l’ont nommée Petuakia cité desParííés, & 
qu’elle eft celebre par la naiflance de Jean Fis- 
her Evéque de Rochefter decapité a Londres 
le ü .  Mars 1555. pour avoir condamné Ic 
mariage d’Henri VIII. avec Anne de Boulen „
& refuíe de préter Jes íérmens que ce Roi éxi- 
geoit de lui. Voiez B ewerxey.

BEVELAND, (Pifie de) Mr, Baudrand^  ̂ J7*>*
dit U Bevelande; contrée des Provinces Unies 
en Zélande. Ce n’étoit autrefois qu’une feu- 
le lile formée par deux branches de l’Escaut. 
‘L’Empereur Othon II. fit l’an 5)74. de ma-* Germ.m- 
gnifiques liberalitez k l’Abbaye deGand, qui feril lPart- 
porte le nom de St. Bavon; quelques-uns des ̂  
biens qu’il lui donna étoient fituez m fago Be- 
velandid. II eft remarquable que le Btveland 
eft un nom derivé du ñora de ce Saint , ¿te 
devroit fe traduire en Latín SanQi Bavoms re
gio. Cette, lile étoít fort grande avant que 
PEscaut l’eut partagée par diverfes routes qu’il 
s’y eft faites , 8c qui la divifent en bien des 
parties. II y  en a deux principales. La plus 
grande eft appellée Z uit-Beveland , parce 
qu’elle eft au Midi par raport a l’autre , qui 
étant plus au Nord eft nommée Noort-Be- 
veeand. Entre deux eft l’Ifle de Woefers- 
d y c í .

BET, BEU. BEV.
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Le Zuit-Béveland a perdu beaiicoup de 
Xerrain par Ies inondations du bras Oriental de 
l’Efcaut puifqü’il s'érendoit jufqu’au vi 11 a ge 
de St. Martin, qui n’eft plus qu’une fort pe- 
rite lile a I’endroit ou l’Escáur fe feparc en 
deux branches. On peut di re que cette Ri
viere en a empieté un bon tiers daos la partie 
Oriéntale, fans ce qu’elle a pris dans la partie 
Occidentale. Ce qui s’eft garantí de ces ra- 
vages a pour capirale la Ville de Goes au 
Nord. II y a au Sud-Oueft de Hile deux 
Lores, dont l’un eft nommé Sü y d - O o s t F o r t ; 
& Vautre Keysers F o r t .

Le Nort-Beveland eft beaucoup plus 
petit & n’a que trois villages. Mr. Baudrand 
dk : il faut remarquer qu’i] n’y a point de 
Bourg nommé Bevelant dans l’Iíle de Nord 
Bevelande quoi qu’il y en ait un marqué dans 
quelques Cartes recentes. L’Auteur du Dic- 
tionnaire Géographique des Pays-bas met Be~ 
•vdand, village dans Vlfle de Nort Bevelandt 
en Zeelande; ce qui juftifie Sanfon qui y met 
ce village. Cependanr il faut avouer que les 
Cartes dreffées dans ces Provinces ne l’y met- 
tem point. Le village de Cats qui conferve 
l’ancien nom des Cattes , ou Chatres fe de- 
fend encore á peine du fort qu’ont eu VVeft- 
kerek, & Cortgeen villages fubmergez, "En 
échange ces Cartes mettent au Nord de Nort- 
Beveland, Colynsplaet village obmis par Mr. 
Sanfom

BEVEREN .Ville J  G“N‘

A v í&  BEVEREN 3 ,  ancienne Seigneurie des 
Géogr. des Pays-bas dans la Flandre Auftrichienne a deux 
rays-bas. y,eues Rupelmonde ,  Se a deux Se demíe 

d ’ Anvers.
i  Bmdrand BEVERGERN b, petite Vdíe d’Allemá- 
Ed_. í 7 of. gjjg 3U Cercle de Weflphalie , dans la bailé 

partie du Dioccfe de Munfter, entre la Ville 
de Tecklenbourg & celle de Rhene. Elle 
donne le nom á une contrae, qui s’étend lelong 
de la Riviere d’Embs entre le Comté de Ben- 
ihem auCouchant & les Comtez de Lingen, 
& de Tecklenbourg au Levant.

BEVERLEY, Beverlac» Bewerrey 
Ou Bewerlac > petite Ville d’Angleterre en 
Yorckshire , i  5. ou 6; milles au Nord de 
Hull. Si nous en croions l’Auteur de l’Etat 

t  T, i.p. prelént de la Grande Rretagne' , ce lieu eft 
íiS. remarquable pour avoir donné la naiflance il 

Jean de Beverley, Arcbevéque d’Yorck. II 
ajoute qUe ce Prelat, homme de grande eru
dición & d’une píete exemplaire étant devenu 
vieux, religna fon Archevéché & fe retira a 
Beverley pour y  pa0er le refte de íes jours 
dans la devorion. II moürut en 721. Erhels- 
tan Roí Saxon, pourfuit cet Auteur, reípec- 
toit íi fort la Memoire de ceSt. homme qu’en 
la conítderation il accorda de grands privile- 

¿  víe des ges á la Ville. Mr. Bailletd ne dit pasque 
Ssinrs 7 .  Jean Evéque d’Yorck y fut né; mais il pre- 
Mai n* tend que voulant avoir un lieu de retraite pour 
Saraufp-7̂  7 prendre du repos & refpirer de fes fatigues, 

il acheta la terre de Bewerlac ou Bewer- 
rich, vulgairement Bewerley d’ou luí eft 
venu le furnom qu’il porte. C’étoit des lors

BEV. 2. ó
une paroilfe dediée á St. Jean , & depuis il 
s’y formé une Ville confiderable, qui a beau- 
coup diminué depuis ; mais qui fubfiíle en
core aujourd’hui dans la partie Oriéntale du 
, Duché d’Yorck qn’on appelle Eaft-Riding. II 
y batit deux Monafteres, i’un pour des hom- 
mes l’autre pour des filies. Il mir Saint Bri- 
thun pour Abbé dans le premier , & s’étant 
demis de fon Evéché Tan 7x7. il s’y renfer- 
ma lui-méme, Se mourutl’an 711. Mr. Bail- 
let a raiíbn de ne pas diré que cet Evéque 
fut né a Beverley; car il éroit effeñivement 
de Harphamc dans le Duché d’Yorck. Bn- * IM ce 
ver ley  pour parler felón la Géographie de ce '̂ )r’7 ,J ‘■1¡' 
remps-ld étoit au Royaume de Northumber- 
lancf vers le Midi du Pays. Ce nom dans Ies +’ 
Chroniques Saxonnes fe trouve diverfemenc 
écrit Beoverlic, Beverlj & Beverlith.
C’eft le méme que Beveclyou Bevf.ci.ar, 
de Mr. d’Audifret dont les Tmprimcurs ont 
pris une r , pour un c. Mr. Comedle s’y eft 
trompé & en fait deux Villes , qui tomes 
deux felón lui font la Petuaria des an
den s.

BEVERUNGEN , petite Ville d’AHe- 
magne au Cercle de Weflphalie, dans l’Evc- 
ché de Paderhorn au confluent de la Riviere 
de Bever & du Wefer; environ 5 huit fiemes,
& é l’Orienr de la Ville de Padcrbom. Mrs.
Baudrand & Corneille écrivent mal B eve- 
RUNDEN. Zeylerf dit Bevernngen , & ajou- r 
te qu’on lá nomme communément B ever & id Calccrás 
Beveren ; qu’elle eft for le ruijfeaa de Be- ToPL°Sr- 
ver , qüi y tombe dans le Wefer; auprés de '' cí̂ Piiâ  
Blanckenowe , Sí de Harftelle, & a peu de " 
diftance de Borcholte.

BEVERWYCK, grand Village flux Pays- 
bas dans la Hollande Seprentrionale , H deux 
líeues & au Nord de Harlem. Ce village qui 
eft tres-beau & qui meriteroit tnicux le nom 
de Ville que quelques-unes que j’ai víiés taht 
en France qtí’en Allemagne, a un porr fur un 
petit Golphe nommé ’t Wycker-Meer , ¡k 
qui eft une continuation de l’Ye. II eft re- 
marquable qu’il fé trotive dans la lifte des Vil
les , qui préterent íérment de fidelité a Char
les Duc de Bourgogne l’an 1468. Voici for- 
dre dans leque] élíes font nommées Dordrecbt,
Híirkm , Deljr,  Lcidtn , jámftcrckm', G on
da , Roterdam, Schiedam , jílkm aar, Ee'ütr- 
7pykjt Afomkfadót# , Edam , Wocrden , Onde-* 
water, Scboonhoven, Gorktim , Hcnsden , Sn  
Getrtrnidenberg, Hoorn, EnhEttî cn , Aftden- 
blik  ̂ II y a des prcuves fondees fur des Aéles 
authentiques que l’ancien nom de ce lieu étoit 
S t e  Agathe , lígatha ou -Aagtcn-
Kerk. On peut voír diverfes opinions fur 
l’origine du nom moderne de ce lieu, dans le 
Diétionnaire de Franqoís Halma intitulé Ton- 
neel der Fcrecxigde Ñederlandén , &c. T. r.
Ce qui en fáit un grand ornement ce font les 
belles maifons de cámpagne qu’y ont fait ba
tir de riches parriculiers d’Amfterdam , de 
Harlem & autres Villes voiíínes.

BEUF , en Latin Bcuxutn, lien de France 
en Forez , Generaliré de Lion, Eleftion de St.
Etienne. Mr. Báudrtnd® en fait un Bourg.  ̂ {7Í3,
**Le Denqmbfement du Royaume de Fratne h T. i.p, 
en fait une paroifle de 151. feux. Elle eft íolj 
au bord du Rhdne prés devfrontieres du Vi

va-
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•varais; a deux líenes au deffous de Condriéu, 
&ká quatre de Vienne. On l’appelle auffi quel- 
quefojs Saint Pierre du Bceuf.

BEUIL. Voiez Bueil.
BEUMARIS , felón l’ítineraire d’Anto- 

nin de I’Edition des Aldes. Celle de Simler 
porte Yeumarts , d’autres exemplaires ont 
Eumaris. Ortelius qui raporte ces diverfes 
le^ons j ¡«ge que ce peut étre Bemmaris dont 
il eft parlé ailteurs dans l’Icineraire. L’cxem- 
plaire du Vadean porte -ah Eumari Neapohm» 
quelques-uns ont lü a Betunar i , dont Surita 
& aurres Editeurs d’Amonin ont fait a Bem- 
tnari Neupolim > felón la conjeture d’Orte
lius. Il croit que c‘étoit une petite Ville de 
Celeíyrie ; & peut-étre la mérne que Bet- 

* I. S'c- ®í* hammaria , Ville que Ptolomée* place dans 
b Syrie prés de l’Euphrate.

í  ztyltr BEUR.ATH b, perire Ville de Boheme 
pühcm. au Comté de Glats ; elle appartient au Sci- 
Topogr. gncur (je Tertzky. 

t l‘ BE VIO , Village de SuiíTe dans la Cad-
dée au Sud-Ouefl du Mont Albel , dans la 
Vallée d’Ober Halbflein ; I l’Orient de la 
branche du RJiin dont b íource eft voifine 
de la íource du Danube» felón Mr. Scheuch- 
zer.

BEUS t R iviere de la Macedoine, felón 
il.3i.c- j3.Etienne le Geographe. Tite-Lívec enfoir auffi 

mention.
¿orB.Dia. 1. BEUSEVILLE d , gros Bourg de 

France en baíTe Normandie avec titre de Mar- 
quifet , fur la Douve entre Carentan & St. 
Sauveur le Vicomte au Diocefe de Cou- 
tance.

< ibíJ. a- BEUSEVILLE* , Bourg de France 
en Normandie, au Diocefe de Lifieux, entre 
les Villes de Pont-Audcmer & Pont l’Evéque. 
Son territoire produit de bons bleds. 

f  ztyhr t- BEUTHEN f, en Latin B e th a n i& 
Topogr. non pas Benthcma , commc le dit Mr. Bau- 
Morav'& drand. Petite Ville de Sileíie fur l’Oder» au 
SiJef,p. ia+. Duché de Glogau , peu loin de la Ville capi- 

tale dont ce Duché porte le nom; entre elle 
& Freyftait. On l’apelle auffi B outhen , 
&  B yt o m , ou Bitomia. George Barón de 
Schonaich Vice Chancelier de Sileíie-» Seigneur 
de ce Heu y avoit fondé un College, ou étoit 
ProfelTeur le celebre Gafpar Domavius. Du- 
rant les guerres de Pologne fous l’Empire de 
Frederic I. les Polonois feccagerent la Pologne; 
Beuthen , & d’autres belles Villes en furent 
ruinées & détruires. Les habirans rebátirent la 
Ville plus has au bord de l’Oder ; mais plus 
a l’Occident. Deforte qu’un forr Cháteau, 
qui ccoit autrefois la defenfe de l’ancienne Vil- 
le , fur une Montagne, auprés de l’Oder, en 
eft prefentement á un demi mille d’Allema- 
gne. L’an 1475. la Ville de Beuthen fut 
confumée par le feu > & il n'en refta que I’E- 
glife. Elle foufrit encore beaucoup durant 
les guerres civiles d’AUemagne ayant été prife, 
&  reprifé plufieurs fois.

/ Ibid- p. 2* BEUTHEN E, Ville de Sileíie au Du- 
i3í-. ché d’Oppeln , á feize milles & a l’Orient de 

NeiíTe , & fort proche des frontieres de Po
logne ; qui eft feparée de la Sileíie dans ce 
voiílnage par le ruifleau Brendnitz, qui rom- 
be dans la Viftule. Entre Beuthen & ce 
tuilíeau eft un boís qui occupe prefque entic-

B E U .
rement cet intervale. Cromer d¡th qu’il y h I. 
avoit á Byrhom des óiinesde plomb & d’ar- 3'7* 
gent; mais qu’elles fe diffiperent & tarirent íi 
l’on peut parler ainíi , aprés que les hábitans 
eurent miferablement fait mourirdeux Pretres» 
favoir Pierre Curé de la Ville & Nicolás Pre- 
dicateur , ce qui arriva en 1364. ou 1365. 
mais il ne dit point quelle étoit cette By- 
thom, ou Beuthen» car le nom de Bythemia a 
été anciennement commun I ces deux Villes,
& celle dont il s’agit dans cet Anide eft 
nommée Bythom. eu divers Ades de Polo
gne, Elle étoit autrefois du Duché de Ja- 
gersdorf; mais par fentence folemnelle du i<f. 
d’Avríl 1617. elle en fut detachée & decla
rée devoir étre á J’avenir de la Principauté 
d’Oppeln. L'an id i7. elle fut prife par les 
Troupes du Duc de Saxe-Weymar.

BEUVRAY» lieu de France en Bourgo- 
gne environ a une lieue d’Autun, ou ce qui 
revienr au méme, tk trois ou quatre mille pas á 
l’Occident de cette Ville aux confins du Ni- 
vemois. Du temps de Marlien» qui vivoit 
fous le Regne de Lou'is XII. c’étoit un Bourg 
limé au pied d’une Montagne, & il prétend que 
c’eft la Bibracte de Ceiar. Voiez B ibrac-  
te. Mr. Baudrand dit que c’eft un lieu de
ferí, chargé de ronces & de brolladles. Quoi- 
qué ce lieu foit ruiné i) ne biífe pas de don- 
ner fon nom á deux lieux voifms, á St. Prix, 
fous Beuvrai paroiflfe fitue'e au Nord, &  á St.
Leger fous Beuvray ,  paroilfe a l’Orient de 
Beuvray» ce qui maique que ce lieu a été au
trefois célebre.

BEUVERONE» Riviere de France daña 
b Brie. Elle a fes fources au dcííus de Stain 
(ou plutót au deftus de MoníTy le vieil») cou
le par Thieux , & au deffous re^oit un ruiífeait 
formé de deux autres dont l’un a fa íource íl 
Julli, 1‘autre i  Vinante» & qui fe joignent  ̂
Nantouillet. Les lieux qu'elle arrofe plus bas 
font GreíTy » Govilly , & Claye. Elle ne 
pafíe pas loin de Fresne , & tombe dans b 
Marne au deftus d’Anet. Selon Mr. de Pille 
fe veritable fource eft dans fe Paroiífe de St*
V ic , & fon nom eft Brevonne.

1. BEUVRON, Bourg de France en Nor- 
mandie dans le Pays d’Auge, avec titre de 
Marquiíát, entre Pont-l’Evéque, Lifieux &
Caen. Il appartient a la Maifon d’Harcourr.
On y  tient un gros Marché toutes íes fe- 
maines.

2. BEUVRON1, Riviere de France dans » Dtfijie 
fe Sologne. Elle a fa fource dans l’EIeéiion •At̂ 5, 
de Gien au village nommé les Gaillards, puis 
coulant vers le Midi Occidental, elle fe gros-
fit du ruifleau de Quione,prend fon cours vers 
le CoUchant, pafle i  Coulon, d. a Scrdon, d.
5 Chaon, d. a la Motte-Beuvron Cháteau de 
b Maifon de Venradour;d. á la Ferté-Avrain, 
puis entrant dans l’Eleétion de Blois» elle bor
de la Forét de Chnmbort & de Bologne aprés 
avoir regu la Cade, d. pafle á Bracieux, d. 
reqoit la Bonneure g. pafle á Selletes, d. ou 
elle rê oit le Conon, g. qui vient de Cour 8c 
de Chivemi. Puis fe chargeant enfin de la 
Biévre g. qui vient de Contres, elle entre dans 
la Loire entre Choufi & Onzain, au deflous 
de Blois.

BEUX * 1 Village de France en Bourgo* k Báudrxni
gne l?c>-



BEU. BEW. BEX. BEY.
gne pres du Bouig de Segnelay. Il n’eft re- 
imrquable que par un payfan > qui fans étude 
devine fí habite dans la connoiíTance des mala- 
dies par Ies uriñes & des remedes, que Jean 
Colbcrt Miniftre d’Etat l’obligea de s’établir 
á Segnelay ¡ ou l’on venoit de toutes parts le 
confulter. On l’appelloit le Medecin de 
Beux. II laifla , dit-on , un fils hevkier de 
fes fecrets , & de cent mide écus qu’il avoit 
a equis.

§. La Providente fe plaít \ gratifier de 
temps en temps divers pays de ces hommes 
rares & útiles au public. Dans le village de 
Nieuwendam qui confine íL celui de Buyck- 
íloot, oii j’écris ceci , eft un Magiftrat nom
iné M1. Rttes t qui fans avoir feuilleté ni Hip- 
pocrate, ni Galien , fans avoir courn les A* 
cademies ni pris de degrez , par la feule ins-

Ííeflion des uriñes, connoít & guerit des ma- 
adies , qui bravoient les remedes de la Facul

té. J ’en luis moi-méme une preuve , & je 
lui ai obligation de m’avoirrendu laíantédont 
je jouís prefentement , quoi que mes amis 
m’ayent regardé comme un homme moit, 
lorfque l’on eut recours á lui. On vient de 
fort loin le confulter , & une circonftance 
qui lui fait beaucoup d’hotineur , c’eíl que 
pour les confultations , on ne donne que ce 
que l’on veut » cela le met dans un tronc, ou 
tont ce qui fe trouve eft diftribué aux pau- 
vres , fans qu’il fe referve ríen que la íatis- 
faftion d’étre utile ü tous ceux qui s’adrelfent 
á lui. Les Leéteurs me pardonneront cette di
gresión en faveur de ma reconnoiíTance en- 
vers un homme qui m’a mis en état d'ache- 
ver , s’íl plaít á Dieu , la reviíion de cec 
ouvrage.

BEWDLEY , Eourg d‘ Anglcterre en 
Worceftershire fur la Saverne & quatre licúes 
au delTus de Worcefter. II envoye des Depu- 
tez au Parlement.

n Día. BEWERWAERT a, ancien Chateau des 
Géogr. des pays-bas dans la Province d’Utrecht fiir le 
Pays-bas. Rhin  ̂ deux lieues & demie au deífus d’U- 

trecht-
BEWERWYK. Voiez Beverwyck. 
BEXA. Voiez Beja , Ville de Portugal. 
BEY$AMA ou Vey âma. Voiez Se-

G IM O N E N S E S .

BEYE1 ancienne Ville de Maccdoine fur 
la Riviere ñora mée Bc»s> felón Encune le Géo- 
graphe.

¿Dift. BF.YERLAND b , Ifie des Pays-bas, 
Géogr. des dans la partíe Mcridionale de la Hollande pro- 
Pays-ús. che cetle d’Iffelmonde & celle de Putten.

BEYERN, gros Bourg d’Allemagne dans 
la Suabe au Comté de Furíienberg, fur le Da- 
nube, H quatre lieues de Dudingen, & envi- 
ron á cinq d’Uberlingen. On le prend pour 
l’ancicnne Bragodurum , Brigodurum, 
ou Brigobanna ancienne Ville de la Vindeli- 
cie que Moetius met pourtant i  Pfullen- 
dorf.

BEYLAN , Ville de Syrie fur la route 
* d’Alep , i  Conftantinople, ü environ treize 
lieues de la premiere, fi nous en croions Jou- 

t Día. vin de Rothefort fuivi par Mr, Corneillec.
Elle eft fituée fur une Montagne , quí fepare 
la Syrie de la Cilície & qu’cm appelloit autre- 
íbis le Mont Aman, ou la Montagne noire, 
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su bord d*un torrent qui fe precípite de fort
haut. On fe fert de cette eau a faire tourner
des moulins, & pour d’autres commoditez de
-la Ville qui ne conlifte qu'en une rué , ou
quelques autres petites fe rendent. Le Villa-
ge de Scander ou d’AIexandre n’en eft pas fort
éloigné} il eft au bord delaMer &c. CeVil-
lage de Scander n’eft autre qu’Alexandrette,
l’une des échelles du Levant. BejUn ou Bai-
Um, comme écrit le Sieur Paul Lucasd, eft ¿ v °yage
un Cafabas, ou l’on va d’Alexandrette en une áe lVlí'1
aprés Midi, pour fe rendre á Antiodie. Le
lieu eft» dit-i!, alfez gros; il eft báti en am-
phitheatre, &  fur trois penchants de Monta-
gnes qui de loin le font ex trémement paróm e.
DeB il y a neuf heures de marche jufqu’a An. 
tioche par oii l’on paíTe pour aller d’Altxan- 
drette a Alep.

1. B E Z A T , B asia o u  Besara*, Ville e Mxrmtí 
d'Afrique au Royaume de Fez a fept lieues ’1’-1 ,-+-c- 
d’AIca<prquÍv¡r dans la Province de Habar, í 0,P, l l J' 
Cette Ville a cté batie fur la Liffe dans une
píame qui eft entre deux Montagnes , par le 
fils du fondateur de Fez donr elle eft éloígnée 
de vingt-quatre lieues. Il la nomma Bezar, 
en memoire d’une autre de rnéme nom qui 
eft en l’Aiabie heureufé, oii Ali le Gendre de 
Mahomet eft en grande eftime , & oii quel- 
ques-uns difent qu’il eft morr. II y a eu plus 
de deux mille Maifons, &  les habitaos étoient 
fort riches en bled & en betail , a quoi le 
pays eft trés-propre. Les Rois de Fez avoient 
courume d’y  aller pafíér I’été i  caufe de la 
fraícheur des eaux & des bois , &  que c’eft 
un beau lieu de chafte. Mais elle fut détrui- 
te avec le refte de la Province 'par le Calife 
Caim , & les Arabes pour jou'ir en paix de la 
contrée n’ont pas fouffert qu’on la repeuplat 
depuis. On voit encore les murs, oii il y a 
quelques breches &  les ruines des Palais & des 
Mofquées ; & les jardins d’alentour font deve
nus une forct faure de culture.

2. BEZAT , Ville de 1’A rabie heureufe 
felón Marmol, qui dit que felón quelques-uns 
Alí y mourut.

BEZD AH ou B a zd a h , Place forte déla 
Transoxane ou Mawaralnahr. Abulfeda f f  p. 37; 
écrit B azd ah , & Mr. d’Herbelot6 fuivi par ¿ Bíbl¡oth. 
Mr. Corneille écrit Bez*dah. Le Livre des ° Tient' 
longitudes , Livre Arabe, cité par Abulfeda 
met la pofition de cette Place í  89. d. 3 5'. 
de longitude , &  a 38. d. 45'. de latitude.
Allebah dit que c’eft une Place forte á envi- 
ron lix Parafanges de Nachshah , que Mr. 
d’Herbelot appelle Nakhíchah , ou Naffaf.

BEZE ou Baise11, Abbaye deFrance en h n*u¿w 
Champagne au Diocéfe de Langres; de l’Or- MenamtsJe 
dre de St. Benoít. Elle eft bitie dans un fbnd ^ĥ mFaSllC 
proche la Riviere de Baifi dont la lource a ce- ’ *"p’ *** 
la de particulier qu’elle forme d’ahord une R i
viere » &  fait toumer un Moulin &  a trente 
pas deB une Forge. Brunon, Evéque de Lan
gres , fit rebatir &  reformer cette Abbaye l’an 
io id . Lamben auíli Evéque fit une dona- 
tion J cette Abbaye & en 1017. i! lui fit res- 
tituer plufieurs Seigncuries , qui lui avoient 
éré enlevées. Elle a été fondée en l’année 
5 90. felón quelques-uns, &  felón d’antres en 
d o .  par Almagarice Duc Se Maire du Palais 
fous le R oí Clotaire II. &  par Aquiline ion 

P p Epou-



B E Z .
Hpoufé. Les Religicux font su nombre de

fept. . „
BEZECH. Voiez B esech. 

tV.Crtfíitt BEZEDEL*, Village de la Paleftine prés 
d'Afcalon b , oü les Juifs pourfuivis par An- 

d/S . toine Capitaine Romain , fe retirerent & ou 
1.3.c.i. ils foutinrent afTez long-temps l'éfort des Ro-

mains daos une forte Tour qui y  étoit; mais 
enfin les Romains s'en rendirent maítres apres 
y  avoir mis le feu.

BEZENI » anclen Peuple d’Afie dans la 
t lf .c .t . Galatie, felón Pro lomee'.

BEZER,, Bezor  , ou B ozra  , ou 
B ostra  , ou B estera. Voiez B osor & 
B o z r a ,

BE Z EREOS , c’eft ainfi qu’Ortelius llt 
i  Itincr. dans Antoniod- Cependant les Editions de 

Surita & de Bertíus portent Bereuos , mais 
le manuferit du Vatican porte Bezereos. Ce 
qui a plus de raport avec ce qu’on lit dans la 

,ScEt.fj. Notice de l'EmpireS ou l'on treuve B iz e - 
remtanus /«»« , qui apparemment étoit la 
méme chofe puifqu’il étoit dans le departe, 
ment du Commandant de la Tripolitaine, oii 
étoit auffi Bezereos 5 fur la route de Tacape 
á la grande Leptis ; á cxxxi. M. P. de la 
prendere.

BEZETH ou B ezrtho , lieu de la Pa
leftine auxenvironsdejerufalem puifque Bac- 
chide ctant forti de cette Ville , y  alia cam- 

# Macch. 1. per *.
ix-7.r~i9. BEZETHA ou Betzeta , quartier de 

erufalem fur une Montagne , & environné de 
onnes muradles. C’étoit comme une nou- 

velle Ville ajoutée á I'ancienne. Bet&cta étoit 
fW 'ph. au Norí* dejerufalem & du Temple f.
De Bello, BEZIERS s 1 Ville de France , dans le 
lií.c. 10. Languedoe ,  fituée 1 l’Orient de Narbonne. 
ijefcr̂ Sría ^on anden nom eft Bliterr ê , qu’on écrit 
Francé, pr.auflt B lT E R R ^  , BOETERR,® &  BETERRjE. 
put, p. 246. C’eft une trés-ancienne Colonie > fondée apres 

celle de Narbonne- Les Romains établirent 
en cette Ville des Soldats Véterans de la fep- 
tiéme Legión: c’eft pourquoi elle eft nomme'e 
la Colonie des Septimaniens* 

b Ibid- Les Wifigotlish fe rendirent Ies Maítres de 
cette Ville dans le meme temps qu’ils prirent 
Narbonne; & ils en jomrenr toüjours jufqu’á 
l’entiére ruine de leur Monarchie. Les Sarra- 
zins, apres avoir dompté l’Efpagne , fubju- 
guérent la Gothie; & Beziers fut en leur pou- 
voir juíqu’ü ce qu’elle fut prife & démante- 
lée par Charles Martcl l’an 757. Les Wifí- 
goths, alors fujets des Sarrazins, s’y établirent 
peu aprés ; mais Pepin au commencement de 
ion Regne l’an 752. fe rendit Maítre de Be
ziers & de toute la Gothie, excepté de Nar
bonne. Lorfqu’il eut conquisl’Aquitaine fur 
Gaifre, il y joignit la Septimanie ou Gothie: 
&Cliarlemagneétablitpourgouverner ce País, 
non feulement des Ducs & Comtesj mais encore 
des Vicomtes.

Les Comtes & les Vicomtes de Septimanie 
íe rendirent dans ledixiéme fiécle les Maítres ab- 
íolus des Villes dont ils étoient Gouverneurs. 
On ne fait point certainement l'originc & la 
fuite des premiers Vicomtes de Beziers : on 
voit íéulement , que íous le Regne de Lo- 
thaire, Guillaume étoit en poífeffion de cette 
Vicomté, lorfqu’il fitavec fa FenuneErmen-

BEZ.
trude une donation ¡t Bemard Evéque de Be
ziers , dans la vingt-huitieme année du Roí 
Lothaire. Dans le fiecle fuivant, Pierre Ray- 
tnond étoit en poífeffion de la meme Vicom
té avant l’an 1040. enfuñe il eut les Comtez 
de CarcafTonne &  de Razez. Les defeendans 
de ce Seigneur fe rendirent Vaífaux des Com
tes de Barcelone, qui devinrent Rois d’Arra- 
gon : & comme les Evéques de Beziers a- 
voient une partie de la jurisdiéfion temporelle 
de la Ville, &  ne reconnoiffoient point le Roi 
d’Arragon, on diftíngua ce qui apparrenoit £ 
l’Evéque Se au Vicomte, par un Traite paffé 
Tan 1194. On voit par cet A  ¿te , qu’en ce 
tems-Ia Roger Vicomte de Beziers- vouloít 
tranfporter tout le droit qu’il avoit fur cette 
Ville au Roi d’Arragon, qui fe contenta néan- 
moins de la Seigneurie direfte, &  laifTa l’uti- 
le au Vicomte, qui en jouit toüjours jufqu’ü 
ce qu’il en fue dépouillé dans la guerre des 
Albigeois , par les Croifez. Le aemier de 
ces Seigneurs fit une ceffion de tous fes bíens 
en faveur du Roi St. LouTs , auquel Jacqu»
Roi d’Arragon ceda fes prétentions lur Be
ziers en particulier , par le Traité de l’an 
n ;8 .

1 Cette Ville eft fituée íitr une colime , au < tigami 
pied de laquelle coule la Riviere d’Orbe. On *  J* F°rci> 
la pafle fur un pont de pierre afTez beau, d’oü  ̂a 
l’on monte if la Ville par deux chemins, l’un iv.p.84. 
tout droit &  roide , &  l’autre qui cótoye la 
colline , &  que l’on appelle le chemin neuf.
Son enceinte eft grande en general ; mais elle 
n’eft pas peuplée á proportton de fa grandeur, 
n’ayant que trois mille-fix cens-trente neuf 
Familles. On peut dire fans exagera non, que 
les environs de Beziers font les plus beaux de 
France; &  que les dix Eclufes acolées du Ca
nal , qui font £k la vüe de cette Ville, íbr- 
ment un des plus beaux coups d’ceil qui foient 
peut-étre en Europe. La Cathédrale eft une 
Eglife médiocrement belle : on remarque ce
pendant fur le frontifpice quelques figures afTez 
eflimées. Les Orgues de cette Eglife font 
belles. La terrafle ou Btlvedtr , qui eft au 
devane, eft un point de vüe enchanté: 8c s’é- 
tend íiir le vallon dans lequel pafle I’Orbe. Ce 
vallen s’éleve infenfiblement , &  forme un 
Amphitheátre couvert d’oliviers &  de vigno- 
bles. L ’Evéché eft une Maifon jolie &  ré- 
gulicre , &  dont les vüés font auffi parfaite- 
ment belles. Le Belveder de la Citadellc eft 
une promenade en terrafle, dont les vüés font 
encore tres-agréables. Le Collége des Jefui- 
tes fut fondé par Ies habitaos en 1599. Ces 
Péres poúr imiter les jeux féculaires de l’an- 
cienne Rome, célebrerent au mois de Fevrier ' 
d e l  'an 1699. la centieme année de cette Fon- 
dation. Cette Féte confiftoit principalement 
en des difcours de tout genre &  de toute es
pere , qui y furent prononcez.

k L ’Evéché de cette Ville eft Suffragant de t Ibidem; 
l’Archevéché de Naibonne. On croit que P- 1F 
Saint Aphrodife eft le plus anclen de fes Evé
ques. Agriftius , l’un de fes fuccefleurs, 
fouscrivit au premier Concile d’Arles en 514. 
Guillaume, Evéquede cette Ville, abolit en 
r i 4 í -  la coütume par laquelle les Chrctiens 
de Beziers avoient droit &  faculté de fouffle- 
ter &  de battre tous Ies Juifs qu’ils rencon-

troient,



troten* , depuis !e Samedi avaftt te Dimanche 
des Rameaux » jufqu’á la feconde Fére de Pa
ques. Les Juifs donnérenc une fomme con- 
íidérable d’argent 4 l’Eglife de St. Nazaire, 
pour obtenir cette abolirion. Le Chapitre de 
la Cathédrale , qui eft dedié á St. Nazaire > 
íft compofé de íix Dignitez & de douie Cha- 
noines. Ce Diocéié comprend cent-fix Pa- 
roifles , & trois Abbayes d’hommesj favoir 
l’Abbaye de St. Jacqttts , Ordre de St. Au- 
guftin ; l’Abbaye de Jxttcds (Jnncdlam) Or
are de Sr. Benoít; & l’Abbaye de St. Aforo- 
dife de Beziers, du méme Ordre. Cette der- 
niére a pris fon nom de St. Aphrodife fon 
Fondateur. Elle porta d'abord le nom de St. 
Fierre, & fut pendant un temps la Cathédra
le de Beziers; mais parce qu’elle eft dans un 
Fauxbourg, le Siége Epifcopal fut transiere 
dans la Ville; & l’on établit dans cette Egli- 
fe une Abbaye de 1‘Ordre de St. Benoít. Le 
Pape accorda i  l’Abbé le privitege d’officier 
avec les omemens Pontificaux. II a aufli tou- 
te jurisdiéÜon temporelle íur le Fauxbourg, 8c 
il la fait exercer par fon Tuge, Aurefte cet
te Abbaye a été fecularifée depuis pluíieurs fíc
eles , & eft une Eglife Collégiale,

« IbiJem. * Le terroir de ce Diocéfe eft un des plus 
p. í?. fértiles de la Province , en partie dans les 

Montagnes , & en partie dans la plaine. Il 
produit de rres-bons vins * du blea beaucoup 
plus qu’il n’en faut pour la nourriture des ha
bitaos , 8c beaucoup d’huile. La Gtuation de 
Beziers eft trés-avantageufe pour les Manu- 
faítures ; mais le génie des habitans n’eft pas 
tourné de ce cóté-l£ j & elles n'y ont pas 
réuíli jufqu’á prefenr. Il y a h R oqjjebru- 

icor». DiiS. NE des carriéres de marbre. b On trouve 11 Ga- 
íur des Me- bian une Fontaine qui rend une huite qui na- 
inoires raa* ge fur t & dont on fc fort utilement pour 
nafcriis. j£S bieflures. Elle eft aufli trés-bonne pour 

d’autres ufages, princípalement pour les che- 
vaux. Proche de cette Fontaine eft une (bur
ee d’eau Minérale bonne pour la goutee. II 
y  a dans le méme endroit des mines de char- 
bon de pierre, & une eípece de gomme pro- 
pre \ faire du goudron. On fait i  Bedariertx, 
& aux environs de beaux droguets qu'on de
bite en Allemagne: & dans un petít Cantón 
nominé G raissesac » compofé de fix petits 
Bourgs, tous les habitans travaillent en dou- 
terie.

z Figaniol cLa Sé»echan0 e de Beziers n'a aucun Bail- 
DeCcî áeh '̂a8e Roya!,excepté la Sénechauffée & le Pre- 
Francé T. hdial. Le Sénechal a les mémes droits qu’ü 
IV . p. 37. Carcaííonne ; & fes appointemens font com- 

pris dans ceux de cette Sénechauflee. 
i  Ibidem. d Cette Ville donna naiflanee , dans le der- 
p.¡8/. nier íiécle, Ü Paul Riquet, Entrepreneur du 

Canal de Languedoc ; & i  Paul Fontanier 
Peliffon , de l’Academie Fran^oife, un des 
plus beaux Efprits & des plus polis qué la 
Frasee ait cus; quoique quelques-uns préren- 

• Veraz la dente qu’il foit né a Caftres.
Suppkment La charmante íituation de Beziers a don
de Moreri n¿ jieu ¿e diré que fí Dieu vouloit choifir un 
en̂ oTiande êÍour fur la Terre » il n’eo prendroit point 
en 1716. d’aotre que Beziers, ce que l’on a exprimé par 

ce vers Latín

Sit Deas in terrís, vellet habitare Biterr/s.
T qts.  I .  Part. 2.

fi fi  2 .
Qirelqu*iin qui croioit avoir liéu (e plaíndre 
des habitans ajouta nt iterxm crmifigcretxr; 
voulant faire entendre qti’i! n’y viendroir qué 
pour étre crucifié de nouveau;

BEZIOTHA. Voiez BAStofiriÁ.
BEZIRA » Ville d’Aíie dans les Indes; 

Quínte-Curíé f dit : Ptolórnée prit pluíieurs /1. 3. c. 10. 
petites Vi lies d’emblée. Alexandre emporra 
les grandes & aprés avoir reiótnt toutes fes for- 
ces , pafla la Rivíere de Chozpe , & laiííi 
Canus au Siége d’une Ville riebe, & peuplée 
que ceux du pays appellent Bezii-a. II y a 
des exemplaires de Quinte-Curfe ou l’on lie 
Bazira , & c’eft ainfi que Vaugelas exprimé 
ce nom. D’autres ont Be ir a fans Z. commé 
le remarque Ortelius, qui ajoute qu’Arrteri 
dit aufli Bazira.

BUZON A, Ville d'Afi ique, felón le Géo- 
graphe de Nubie. Voici ce qu’il en dit: De 
la Ville de Nogia, á Carnua petite Ville fituée 
au bord de la Mer , il y a huit journées de 
chemin. De Carnua á Bezona Ville grande 
& peuplée il y a flx jours de marche. Les habi
tans de cette Ville & du pays voiíln mangent 
des grenouilles , des ferpents, & autres ani- 
maux que la naturehumaíne ahorreur de man- 
ger. Ce pays confine & celui des Zengites, 
c’eft-̂ -dire au Zangucbar. Carnua 8c Be zo
na font peuplées d’infidelíes.

BEZOUART gros Bourg des Indes. gCom.Di&, 
fur la route de Mafuíipatan i  Gandicot, II eft 
habité par des Idolatres j & eft remarquable 1 ^ 1 , 'c. 
pir une grande Pagode qu’on y voit au milieu ifi. 
d’une cour, plus longue que large, &entou- 
rée de murailles qui font enrichíes dedans & 
dehors de plufieurs figures. Une galerie foú- 
tenue de foixante 8c íix piliers y comme Une 
maniere de Cloítre, regne en dedans tout au- 
tour de cette muraille. On entre dans la cour 
par uft graod Portad , au deflus duquel font 
deux grandes foches , l’une fur l’autre. La 
premiere eft foütenué de douze pilíers , & U 
feconde de huit. ^a Pagode n’eft point fer- 
mée de murailles. II y a cinquante-deu.v co- 
lomnes de vingt pieds de haut ou en virón , 
qui foútiennent un plancher tout piar de gran
des pierres de taille. Elle font ornees de plu
fieurs figures de relief » qui reprelentent des 
Démons affreux , & quantiré d'animaux. 
Quelques-unes de ces figures de Démons ont 
quatre comes j d’autres pluíieurs jambes & plu
fieurs quetiés; d’autres tirent la iangue ; 8¿ 
l’on en voit d’aurres en poftures encore plus 
ridicules. II y a de pareilles figures taillées 
dans Ies pierres du plancher , 8c dans l’entre- 
deux des colomnes, des ftatués des Dieux de 
ces Idolatres * élevées chacune fot un pied- 
deftal. Au basdes mémes colomnes paroiffént 
de vieux araderes Indiens » que leurs Prétres 
ont bien de la peine & déchifrcr.

A peu de diftance de Bezoiiait, on trouve 
une autre Pagode bátie fur une hauteur. Orí 
y monte par un efealier de cent quatre-víngt- 
treize marches , chacune d*un pied de haur.
Elle eft quarrée, avec un dome au deflus1, 8c 
il y a des figures de relief autour de la mu
raille , ainfi qu’a celle qu'on vient de decrire.
Au milieu eft une tdole afliíe í  la mode dii 
Pays, les jambes croiíées, ¿ f  dans cette poftu- 
re elle eft ¿ peu prés haute de quatte pieds*
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Sa tete eft couverte d’une triple’coufOnñe» 
d’oíi foitent quatre cornes , & elle a un vifa- 
ge d'homnit tourné vers 1’Orienf. Les Peje- 
rins qui vont a cette Pagode joignent les maíns 
en y entrant, 8c les porten t contre leur front, 
aprés quoi ils vont vers l’Idole en les bran- 
lant , & en repetant plufieurs fois le nom de 
Ram , quí veut dire Dieu. Quand lis en font 
proche ils fonnent jufqu’á trois fois une clo- 
che fuspendue a l’Idole rnéme, aprés .avoir bar- 
bou illé la face & le corps de cette figure en 
plufieurs endroits avec quelques peintures. 
Quelques-uns apportent des fióles d’huile dont 
ils oignent l’ldole , & Iui font une offrande 
de fuere, & d’aurres chofes bonnes ti manger, 
a quoi les plus riches joignent de l’argent. 
Soisante Prétres font employez Ü fervir cette 
Pagode, & vivent de ces offrandes avec leurs 
femmes & leurs enfans; tnais afin que les Pé
lenos croyent que leur Dieu les prend , les 
Prétres les laíífent deux jours devant la ftatue, 
& le troifiéme ils s’en accommodent vers le 
foir. Quand un Pelerin vient a cette Pagode 
pour erre gueri de quelque incoramodité , Í1 
apporte felón fes moyens en or, en argent, ou 
en cnivre , la figure de la partie affligée, & 
en fait prefent á fon Dieu. II fe met enfuite 
i  chanrer, ce que pratiquent auffi tous lesau- 
tres qui font des offrandes. Devant la porte 
de la Pagode, il y  a un toit plat foutenu de 
féize piliers, & vis-a-vis on en voit un autre 
fouténu de quatre. C’eft fous ce dernier qu’on 
fait la cuifine pour les Prétres. Du cote du 
Midi on a taillé dans la Montagne une grande 
plate-forme oü l‘on eft á l’ombre fous quanti- 
té de beaux arbres , & Ton y trouve un fort 
beau Puits. La grande Féte de ce lieu-lk eft 
au mois d’Oétobre. On y vient de fort loin 
en pelerinage , & les pauvres y  font nourris 
des aumónes que les Prétres re^oivent des 
riches.

B L

BIABANA , ancienne Ville de 1*Arabie 
* lfí.c.7. Heureufe , dans les terres, felón Ptolomée*. 

Quelques exemplaires portent Biavanna, 
Batum**, au lieu que d’autres ont Biu$kv*.

BIABARS , Peuples des Indes repandas 
dans le Malabar, dit Mr. Comedle. Il cite 

í part. 1. Davjty b ; mais ce dernier ne dit pas que ce 
p.j7<>. foit des-Peuples; voici fes paroles dont il don- 

ne Barbofa pour garanr: il y a dans le Mala
bar cerníns idolatres nommez Biabars, qui tra- 
fiquent dans le pays en toures fortes de mar- 
chandifes. Ils font grands changeurs, & ont 
ce privilege que les Rois ne les peuvent fáire 
mourir par juftice ; mais lorfqu’ils font con- 
vaincus de quelque crime, Ies principaux Bia
bars s’affemblent & Ies font mourir du confen- 
tement des Rois. Ces Biabars ont une feule 
femme, & leurs enfans heritent de leursbiens. 
Quand quelqu’un d'eux meurt , 00 le brüle 
& fa femme l’accompagne en pleurant , 8c 
s’ótant du col une petite feuille d'or qu’il luí 
t donnée a fes noces , la jette fur Iui dans le 
féu, puis retournant au logis ne fe marie plus 
pour jeune qu’elle foit, & fi la femme vient 
ü mourir la premiere , le mari la fait brüler, 
puis fe remarie fi bon Iui femble.

B I A .
§. II eft furprenant que le Medecin Dcllon 

& Fran̂ ois Pirard , qui ont fait quelque fe- 
jour a la córe de Malabar » 8c qui en ont dé» 
crit des parties confidérables aient paíTé fous 
filence ce nom , & ces détails que Barbofa a 
inferés dans fa Relation.

BIAFAR S  Royaume d’Afrique dans h  e r>, t'ifíc 
Nigritie I la fource de la grande Riviere de At̂ s. 
Camarones. Il eft boroé par le Royaume de 
Benin au Couchant , par celui de Medra au 
Nord , par celui de Mujac au Levant & au 
Midi. A dire vrai on 11’en connoít que la 
Capitale qui porte le méme nom ; encore ne 
la connoít-on gueres. II ne faut pas confon- 
dre ce pays avec un Peuple nomme B iafa- 
res ou Biafars» qui eft fort loin debí.

BIAFARS ou B iafares 4 , Peuple d’A- ¿ Ibid. 
frique dans la Nigritie fur la cote , prés des 
Ifles des Bifagos. Dappere en parle ainfi. Les t p x & 
Negres de* ce quartier porten: le nom de Bia- 147. 
fárs, 8c leur pays celui d’un bras de Rio gran
de, nommé Guinala,autour duquel il eft fi- 
tué , ayant au Midi les Bi-jagos & les Malu- 
ces a l’Orient. La Capitale du pays eft le Havre 
de Guíñala , & rout contre eft le Havre de 
la C r o ix , qui dépetid des Portugais. Com- 
me l’air eft pur & les alimens bons on s’y por
te auffi fort bien. Voiez G uíñala  , ou ce 
que dit cet Auteur eft redi fié.

§. Mr. Baudrand parle de la Ville & du 
Royaqm.e de Biafara, & ne connoít point le 
Ptuple des Biafares. G’eft apparemment par 
l’ignprance de fes Imprimeurs que l’on voit 
dans rArticle de cette Ville qu’elle eft en Gu~ 

jeme pour dire qu’elle eft en Guiñee, Mais 
je ne faurois attribuer a . ces ouvriers la laude 
cítation par laquetle Mr. Baudrand attribuc 1 
Jean León l’Aíriquain de lui avoir foumi fon 
Arricie; ce qui n’eft pas vrai: cet Auteur ne 
parle de Biafara en aucun endroit,  ni du Ro
yanm e de Gmffóde que Mr. Baudrand dit étre 
auffi le nom de ce pays; ni de la Riviere de 
Camarones, ou des Camarons fur laquelle Bia
fara eft veritablement fituée ; mais ce font des 
modemes qui le difent 8c non pas Jean León, 
qui ne connoít ni la Ville , ni le Royaume , 
ni la Riviere.

BIAGRASSO , Mr. Corneille dit:
Ville d’Italie dans le Milanez : elle eft fituée 
fur le Naullin qui vient du Tefín , & qui 
coule vers Milán. S’il eüt confulté les Car
ies de Magín ou d’autres, il auroit vu'que c’eft 
la mémechofe que le Bourg d’A hiagrasso 
dont il parle en fon veritable lieu. Corome 
il eft au confluent de deux Rivieres 8c d’un 
ruifóau il eft également fur le Naulin & h  
Ticinelle.

§• BIALA , Mrs. Baudrand , Maty &
Comedle difent qu’il y a une Ville de ce nom 
en Mofcovie dans la Province de Severie dont 
elle eft la principale aprés Smolensko, avec un 
anden CMteau. La Ville eft imagimirc. Smo
lensko n’eft point dans la Severa , il en eft 
bien loin quoi que le Duché de Smolensko y  
confine. Ils ont íáns doute fuivi quelque re
lation peu exa&e ou peu claire oü il s’agiíToíc 
de Hidha, Biella ou Biela, qui n’eft ni dans 
la Severie, ni au Duché de Smolensko ; mais 
dans une Prmcipauté dont elle eft la capitale,
8c qui en porte le nom. Voiez Biela.

BIA-



B IA *
BIAtA-CERKIEW» quelques-ttns écri- 

vent Bialocerkiew ; d’autres Biélazér- 
kiew , Ville d’Ukraíne au Palarinat de Kio- 
vie, furia R ¡viere de RoíT, qui fe jettédáns 
le Borifthene. Elle eft á la Pologne.

BIALEGRODKG ou BiAtEéRutut, 
petite Ville de Pologne au Palarinat de Kio- 
vie fur la Riviere d’Irpíen, au Couchatit d'hy- 
ver de Kiow> & £k deux lieues d’Ükriine de 
cette Ville. Elle eft aux Polonóis: qüoiqué 
voífine de Kiow» qui eft i  la Ruflie.

BIALEZERKIEW. Voiez B iala-CéR-
K IE W .

* Btmármd BIALLA * , petite Ville de Pologne au
Ed. »?o/. grand Duché de Lirhmfiie dans la Poleíie i  

dix lieues de la Ville de Brefliíi (Brxf/cie,) 
& i  a ;, de Lublin. II y a une Untverfité 
de celtes que Pon appelle en ce pays-lsl des E- 
coles Ifluftres & un Palais magnifique des 
Frinces de Radziwil.

§. Ces Ecoles Illuftres font des Ecoles» 
ou l'on n’apprertd pas feulement la Lan- 
gue Greque & la Latine comme dans nos Col- 
leges ; mais méme les Langues Orientales 
en quelques-unes» THiftoire, le Droit public 
& autres Sciences; mais elles ne donnent point 
de degrez comme les Univeríitez > & c’eft en 
cela que confifte leur diference.

BIALOCERKIEW. Voiez B iala-C er-
K IE W .

BIALOGOROD, ou felón quelques E- 
crivainsBtALOGROO,ou Biellogrod» fe
lón quelques autres» Ville de Beílarabie fur la 
Mer noire á la pointe de terre » qui eft au 
Midi du Lac Widovo» á 1’embouchÚre du 
Niefter. Mr. de Tille la mee par les 49. d. 
20'. de longitude , 8c par les 46. d. 24'. de 
latitude. On la nomine aníli Akenrtan» on 
Ta aufti appellée Moncastro. Voiez Acer* 
m a n .  Je doute qu'il faille faire gratid fonds 
fur ce que dit Mr. Baudrand que les Mos
to vi tes Tappellent Belogoroo , les Tures 
Ac-Gir » & les Walaques Moncaftro , ce 
qui felón lui fignifte partout Chotea» bUm. 
Mr. Maty íe trompe quand il la tnet fur le 
Niefter envíron á deux lieues de ion embouehüre 
dans la Mer noire. Elle tient lieu 1 prefeut 
de deux Villes a (Tez voifines que Ptolomée 
place dans Pangle que forme la rencomre du 
Niefter avec la Mer noire; favoir Thyras fur 
la Riviere de méme nom & Hermonaéhis fur 
la Mer noire; elle n’occupe néanmoins la pla
ce ni de Tune» ni de Tautre; Tyras étoít au 
Nord-Oueft , & Hermonaétus plus au $ud- 
Oueft. Bialogrod eft également fur la Mer 
noire & fur le Niefter» ou plutót fur le Gol- 
phe qu’il faíc a fon embouchíire, & que Mr. 
de TIfle nomme Lac de f'td&vo ou Obidvvo. 
Mr. Comedle pretend que les Tures la nom- 
ment Acoimen ; les Grecs modernes Pro- 
caftron & les AUemands Nefter Alba» & que 
cous ces nonas veulent diré Ville blanche- Je ne 
disriendu Ture Acotmtn^w meparoft corrom- 
pu d’Akerman par quelque Ecrivain peu exnQ:; 
mais il eft certain que Procaftron ne (ignifie 
point en Grec moderne une Ville blanche» & 
que Nefter ni Alba ne font point des mots 
AUemands. Mais Alba eft un nom Latín que 
les AUemands peuvent bien avoir donné i  cet
te Ville & pour la diftinguer d’Albe Greque»
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d'Albe J’ulíe Src. lui ajoutant le nom du Nies- 
ter» fur Jequel elle eft fituée» la nontmer Nies- 
ters-Alba ; c’eft ce que je ne dois ni refuter > 
ni confirmer.

BIALY-KAMEN b , ou Bialy-Ka- 
míen ‘ , petire Ville de Pologne au Palarinat e ¡anfi» 
de Lembérg prés de la íourcc de la Riviere Atas, 
de Bug;!» , qui tombe dansli Wiítule, Mr. 
de l’Ifle ne la met pas (bus ce nom-lá ; mais 
au méme lieu á peu prés oii MeíT. Sanfon la 
piacerit. On trouve dans fa Carte de Pologne So
to czow. Je crois que c’eft la memé Ville 
fousdeux noms difFerens.

BIANA » Vilíe d’Afis dans l'Indouftttn J De 
TOccidénc » & a envíron trente lieues d’untí Atias‘ 
heure d'Agra, Thevenot dans fon Voyage 
des índes' dit que cette Ville eft une de ceU * F-1 
les, qui fburuiffent le meilleur Indigo des In- 
des. *On voit á deux lieues de cette Ville / leu
des debris d’anciens Palais, & de pluíieurs au-*- 
tres édifíces. BSur 1¿ chemin d’Agra é Bñna s ib¡d. p. 
il y a une Maifon Royale que la Reine mere oü. 
d’Ecbar (d’Akebar) a faít bátir & qui eftac- 
compagnée de jardins bien entretenus, & il y 
a dans Biana quelqúes Serrails & unlong Méi- 
dan; mais. cette Ville eft peu habitée. ■*

BIANCO. (C apo) Voiez au mor C ap 
les Arricies le C ap Blanc.

BIANDINA, Ville ancienne dn Pelopon- 
nefe dans la Laconie felón Ptolbméeh; elle é* h 
toit dans le Golphe méme de cette Province, 
tour au .fonds fur la rouré d’Afopus h Helos 
prefqufc  ̂diftance égale dé Tune & de Tautre.
Les Interpretes de ce Géographe la nomment 
prefentement Prignko. L’Edition de Bertius 
porté Frignico. Plethon cité par Ortclius tic 
Biadyna BictStmt. .

BIANDRA1 , autrefois Ville, prefente- 
ment Village d’Iralie au Duché de Milán dans í:'d' 170,-1 
le Nóvarez fur la Riviere de Seffia en virón I 
deux lieues de la Ville de Novare.

BIANNA. Voiez V i e n n a .
BIANORA , Catón dans fes origines dit 

que la Gaule nommée Cispadane (par les Roí 
mains, parce qu’etle étoit en dê ü du Pó á Ictif 
égard») fui anciennement appellée Bianora» 
enfúñe Feesina , &  enfin A urelía 8c  JE- 
mi lia . Ortelius ne paroír pas fbrt perfuadé 
de la bonté de cette remarque, quoi qu’il la rap- 
porte dans fon Threfor Géographique k. í- ad rocem

BIANZAY, Bourg d’Italie áu Montfer-G ALLI A CH 
rat felón Davity» ou plutót Bianze dans laSALriiiA' 
Seigneúrie de Verccil aux confiris du Mont- 
ferrat , fur la route de Chivas b Verceil en 
pafTant par Salugia 8c Livorno; a deux miües 
de Piémom1 de cette derniere, c’eft-a-dire a / lien ñut 
une lieué Fran̂ oiíe de 25. au dégré. Quoi C!n iuant2 
qu'il n’ait que le nonr de Bourg ü caufe qu’i laii 
eft ouvert , il n’eft pas ntoíns confiderablé 
qu’une bonne Ville» felón Mr. Comeille qui 
cite Davity.

BIAR, Bourg d’Efpagne au Royaume de 
Valence aux confins de ú nouvclle Caftille 
fur la Riviere qui naifíant tout auprés couie 1 
E l d a  petite Ville g. I Afpe, d. pafte auprés 
d’Eíche , & tombe dans une anfe, au Norcf 
de TEmbouchúre de la Segura. Biar que Ies 
Carees de Sanfon apellent Biiar, eft 4 TOrienr 8c 
i  deux lieues communes de Villena , qui eft 
dans la nouvelle Caftille. Mr. Comdlle dií 
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que la principal̂  richefle de Biir Corififte Crt 
miel excelienr dont fes habitara ont grande a- 
bondance : «  miel eft blanc & fi dur qu’il fe 
rompr, & fe mer en poudre comme le fuere , 
láns perdre fa dureté par la chaleur >. non pas 
méme en changeant de pays & d'air. Mr* 
l ’Abbé de Vayrac dit la méme chofe ; mai» 
du miel de tout le Royaume de Valence en 
general.

tf.r Bt ARS, terme ufité dans la Laponie oii il 
fignifie Omtrét, Camón. La Marche de la La
ponie fe divife en cinq Provínces done chacu- 
ne fe divife en plufieurs Biars. Voiez L apo- 
n i e  ,  dans cet Article je donne les noms de 
tous ces Biars» & marque a quelle Province 
chacun appartient.

BÍAS , ruifTeau du Peloponnefe dans la 
4 1.+.C.34. MeíTenie felón Paufanias1, quiajoute: on croit 

qu’il a re$u ce nom de Bias fils d’Ami- 
thaon.

i  ]. ij. p. BIASART; on lit dans Strabonb qu’enrre 
*$&• l’Inde & l’Hydafpe étoit une Ville nommée 

Taxile, enrourée d’un pays dont le Roi nom
iné aufli Taxile, & les habitara rê urent Ale- 
xanqre comme un ami. II ajoute: au deíTus 
de efe pays eft celui d’Abifarus ; mais il y a 
de la dificulté. Xylander lít Abifarus, quoi 
qu’il y  ait, dir-il , dans le Grec B iosaki, 
parce qu’on lit Abiasares dans Quinte Cur
ié: ü la verité c’eft le nom d’un Roi; mais rien 
n’empéche qu'avec le mot de pays ce ne püc 
erre aufli le nom d’un Royaume , <}e méme 
que le Royaume Ü A ttak » & tant d’autres 
exemples que je pourrois rapporter ici, Suidas 
faic d’ABisARUS un nom de lieu. Cepen- 
dant le Grec porte vt tov Btauxpw Jíúpx. D’un 
autre cote Cafaubon dans .une note pretend 
que Ies manuferits portent ’A|3(cr«pou, que Dia
dore de Sicile dit E mbisarus. Arrien A- 
bissares & Quinte Curie 1. 8.c. 12. A bia- 
s a r e s  : heureufement cette dificulté n’eft pas 
fort importante. Ces pafíages nous appren- 
nent íéulement que vers Ies fources de l’Indus 
&  de I’Hydafpe au Nord du Royaume de Ta
xile i) y  avoit un Royaume nommé A bisa- 
R us, A bijares, A bu sares, B iasari ou 
E m bisari. Plüt au ciel que nous n’euflions 
que cette diverfité dans les noms ¡i reprocher 
aux Hiftoriens d’Alexandre; mais I’efprit fa- 
buleux qui les dominoit leur a fait imaginer 
des pays. Strabon dit d’Oneficrite qu’on de- 
voit plutót l’appeller le chef des narrations fa- 
buleufes , Se incroyables touchant Alexan- 
dre que le Commandant de fa Flote. Si cet 
Auteur qui certainement avoit fuivi Alexan- 
dre, 8c parcouru les mémes peuples que luí, 
doit étre fuspeél au jugement de Strabon; 
quel fonds peut*on faire fur Arrien & Quin- 
te-Curfe , qui ont vécu bien des íiécles apres 
ce Heros; & en qui l’efprit Grec & Poérique 
a fupléé au defaut du vrá Hiftorique & Géo- 
graphique.

BIATIA , ancienne Ville d’Efpagne felón 
* l.i't.ó. Ptolomée*. Elle étoit dans le territoire des 

Orecains , felón cet Auteur. Le lieu & le 
nom s'accordent fi bien avec Baeza ou Bae- 
§a I. Ville du Royaume de Jaén» qu’on croit 
que c’eft la méme Ville.

BIBACTA & D oma , Ifles d’Afie dans 
la Mer des Indes vers l’embouchure de l'índus,

féloh Arrien d. Ortelius conje&urt qtíe c’eft i  is 
la B ibaCa de Pline.

BIBACUM , ancienne Ville de la Ger* 
manie 1 felón Ptolomée e. Villanovanus fonr i. 1. c, 11. 
Interprete l’explíque par Biberac ; mais quel 
Biberac í car il y en a plufieurs* Mríf Bau- 
drand qui n’en connoít qu’un lui atrribue 
d’étre B ibacum. D’autres veulent que ce 
íbit Bibourg» que Ton appelle aufli W ils- 
biburg  parce qu’il eft fitué fur la Riviere de 
Wjls, au Sud-Eft & ildeux millesdeLands- 
hut en Baviere. Voiez Bibourg. Ge font 
des conjetures tres-incertaines.

§. Je remarquerai ici que quantité de Vil- 
les ont la terminaifon en A cus ou Acum; 
quelques-uns l’ont voulu deriver d’Acus aé~ 
gniUe comme l’Aiguille d’un clocher » une 
tonr pointue t une Pyram'tde; parce qu’i] y  a- 
voit quelque chofe de pareil dans les lieux qui 
porroient ce nom. Cela feroit vraifemblable 
s’íl étoit bien fur 1. qu’il y ai avoit dans tou- 
tes ces Villes , 2. que les Romains ont eux- 
mémes donne cette terminaifon a ces noms,
& 3. qu’ils ne l’ont pas deja trouvée établie 
chez des Peuples dans la Langue de qui cette 
Erymologie n’a point lieu. J'aime mieux le 
deriver du Celtique A c h e s  , qui fignifie #»«
Rivitre , an rui/fean. Cela eft conforme a la 
fitnation des Villes dont le nom fe termine 
ainfi.

BlBAGA i lile de la Mer des Indes, au 
voifínage de l’Embouchure de l’Indus felón 
Pline f» qui ajoute qu’elle étoit pleine d’Hui-yi, 6. c. si. 
tres & de Coquillages. Le R. P. Hardouin 
ne doute point que ce ne fut la Bibata d’Ar- 
rien. II me foumit un paflage d’un Livre an
den non imprimé de la mefure de la terre oh 
il eft dit qu’elle étoit il douze mille pas de 
Crotale » & i  huit d’Oraliba. Ce demier 
nom fe trouve un peu diféremment dans Pli
ne cité par ce méme livre. Car il dit Toral- 
liba , & met la diftance de ix, mille pas Se 
non pas de v m .

BIBALI, anden Peuple de I’EfpagneTar- 
ragonoife. Leur Ville étoit Forum E iea- 
lorum  qu’on croit étre prefenrement Fomtl- 
ean. J ’en parle íbus ces deux noms. P l in e j ,3.a . 
parle du peuple, Ptolomée*1 parle du peuple¿ 1. . A 
& de la Ville. '

BIBASIS , fleuve des Indes oh il tombe 
dans l’Indus, felón Ptolomée1. C’eft j
pafis de Pline, Voiez Hvpasis. fc Ce feroitk OruL'* 
bien aufli l’Hyphafis de Philoftrate dans la Vie ’Theáur. 
d’Apollonius1 fi cet Auteur ne le faifoit pas/1. 
aller juíqu’á la Merm. a» 1. j.

BIBASTUS, Ville de Thrace, felón E- 
tienne le Géographe.

BIBELSBOURG» Bibelspurg, Bili- 
baldus Pirckeymer11 pretend que c’eft dans ce » Germán, 
lieu de la SuiíTe qu’il faut mertre l’andenne ddcriPt- 
Avanticum, c'eft, dit-il, une chofe cer- 
taine.

r. BIBERACH , Ville d’Allemagne en 
Su abe dans l’AIgow fiir le ruifTeau de RuflT.
Elle prend fon nom des Bibers anden peuple, 
qui habitoit le marais ou cette Ville. eft bárie.
Zeyler® croit qu’on la nomma d'abordBiBER- <¡ T
bach, c’eft-i-dire le ruifTeau des B i b e r s c e i j T  
qui n’eft pas necefTaire par la remarque qui 
füit 1’Amele B ibacum. II convient quede

tou-
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* Car te de 
Siubc.

toute antiquité cette Villc a pour fes armes un 
cafior que les Allemands nomment Il
ajoute les particularitez fuivantes qn’ila recueil- 
lies dans divers Auteurs fes compatriotes. On 
ne íáit pas bien dans quel temps cette Ville a 
commencé. Les Comtes de Kesseleerg 
eurent leur Chotean & leur refidence fur la 
Montagne de méme nom auprés de Biberac ,
& donnerent au bas dans le Planethal une ba- 
taille aux Huns. Le Comte & trois de fes 
fils y perirenc. Le quatrieme mourutdecha-

Frin fans laiííer de pofterité. Le Cháteau Se 
Eglife de fteflelberg furent alors detruites; 

Biberac étoit un gros Bourg lorfque cela arri- 
va en 800. On trouve que Tan 7 j x. Pepin Roí 
de France fut & Biberach , qui n’étoit qu’un 
village. On ne fait pas quand cette Ville fut 
entourée de muradles , quoi qu’il y ait long- 
temps ĵu’elle eft Ville Imperiale ; il eft vrat- 
femblable que ce fut fons l’Empereur Frideric 
IL fous lequel on en fortifia encore d’autres 
dans la Suabe, comme Reut Ungen, Efflmgen  ̂
Heytbron íce. elle étoit autrefois bien plus peti- 
te qu’elle n’eft , & ne s'étendoit que jaiques 
au cimetiere. La partie baffe eft extrémement 
hnmíde; on n'y fauroit avoirde caves, a peine 
y  a-t-on creufé deux óu trois pieds que 1‘eau 
y vient. Devant la Ville eft une prairie nom- 
mée So d e n  , qui s’étoit tellemenr affaiíTée, 
qu’clle en étoit devenúe inutile & qu’on ne 
pouvoit ni y mettre des Beftiaux , ni y re- 
cueillir du íoin fi on ne l’eflt pas rehauflee par 
de nouvelles Tenes.r Dans la partie bailé de 
la Ville on ne peut élever les maífons que fin- 
des Pilotis. Au commencement de la Mon- 
tagne nommée Gigelberg il y  a une tournom- 
mée la tour blancbe , qui ne fut batie qu’en 
2481. quand on en creufa les fondemens on 
trouva des offemens d’hommes , des ares 8c 
des fleches, ce qui donne lien de croire qu’il 
s’étoit donné-lü une bitaille, aprés laquelle on 
jetta en cet endroit les morts avec íeurs armes. 
La Ville eft íituée dans une Vallée, entourée 
de Montagnes entre lefqueiles font des vallons 
forc agréables, avec de belles prairies, desjar- 
dins & des terres labourées ; ces valons fbnt 
entrecoupez de ruifleaux. L’Air y  eft faín 
Se l’eau excellente , le ruifl âu d'Alebronnen 
ne luí foumit pas íéulement de l’eau pour les 
befoíns des habitaos ; mais encore un peu au 
deífous de fa fource il fait toumer quelques 
moulins , & plus loin traverfant la Ville il y  
en fait toumer un autre, avant que de fe jet- 
ter dans la RulT. Je ne fais s’il eft different 
de la Riviere de Biber que Mr. de l’Ifle * 
íáit paflér il Biberac; & vers la fource de la
quelle il met Mtttel-Biberach paroifle. 
En comparant la fituarion de cette Ville fur 
fa Carre avec le plan qu’en foumit Zeyler, on 
peut decider que non. II paffé encore dans 
la Ville, dit Zeyler » un autre ruiffeau formé 
en partie par Ies eaux de la RifT (au Rujf,) & 
en partie par celles de quelques fources , & 
hors de la Ville eft le rutfTeau nommé 
Schuartzbach , á caufe que fes eaux fbnt 
noires. Ces ruiífeaux fe joignent au deflous 
des muradles de la Ville , Sí tombent enfem- 
ble dans la RifT. L’eau de cette demiere eft 
poifíormeufe Se dans le terrítoire de la Ville, 
tout auprés il y a un bain nommé JomcUin
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(Jordán) dont I’eau femble venir d’une íour-
ce chargée de foufre. On la fait chaufer; & 
on y prend le bain au printemps, furtout pour 
la gale & autres maladies de la peau. II y a 
une auberge pour les baigneurs. Le gr3nd 
trafic de cette Ville eft enFutaine, delá vient 
que de tous les corps de metiers il n’y en a 
point de plus nombreux que celui des TiíTe- 
rans. II y a un grand hópital pour les mala- 
des , pour les orphclíns & pour les enfans des 
pauvres» qui y fbnt etitretenus & élevez. On 
en doit la fondarion en 1139. a la pieré de la 
Maifon d’Eflendorf» qui avoit fa refidence au 
Cháteau de Hom Ü un perit milie de Bibe
rach. Cette famille eft éreínte. L’an 1516 . 
un incendie confuma cet Hópital, quelques Ma- 
gafins de Grains , & une partie de la Ville.
L ’Hópital fut rebatí &  achevé en 1519. La 
Ville eft habitée par des Catholiques , & par 
des Lutlieriens;les uns -Sí les autres ont l'exer- 
cice libre Se public de la Religión , & retn- 
pliffent lesCharges &  les Offices. lis ont aufli ■
Ieurs Ecoles Latines. Cette Ville a beaucoup 
fouffert dans les guerres d’Allemagne.

2. BIBERACH , Village de Suiflé au 
Cantón de Zurich , fur le Rhin entre Stein 
& Dilfenhoven.

BIBERIS , ou plutót Biber , I’Anteur 
de la Vie de St. Germain Evéque de París 
nomme ainíi une Riviere , qui fe joint avec 
la Seine. C’eft apparemment la B ievre .
Voiez ce mot.

BIBERSTEIN petit Bourg de Suiflé» ¿ Delires de 
au Cantón de Berne au bord de l’Are prefque  ̂Suiíle* 
vis-á-vis d’ Arau; il y a un Cháteau ou refíde 
le Bailli.

Le Bailhage de BIBERSTEIN prend 
fon nom de ce Bourg.

BIBESIA , Ortelius lit ainfi dans Plautec. c Curca!. 
L’Edition de Gronovíus & quelques autres Aa. j.Sc.i 
portent Perbibesia ; quoi que ce nom fem- v‘ ?+‘ 
ble teñir lieu d’un nom de Province ce n*en 
eft pas un. C’eft un boufon qui parle , & 
qui dans une lifte de pays qu’il pretend1 avoir 
été conquis par un Capítan infere pour badi- 
ner des mots fbrgez 1 plaiíTr tels que fbnt Pe
rcata y Perbihejia, C'eft comme fi Arlequín di- 
fbít que fon maítre a remporté de grandes vic- 
toires en Albanie, euBuIgarie, en Scrvie, en 
Gloutonnie, en Goinfrerie & autres noms qui 
ont raport aux excés du boíre & du manger.

BIBIANE , Village de Savoye dans les 
Vallées des Vaudois, fur la Riviere de Peliét, 
i  une lieue au deflous de Lúceme. On dit 
que c’eft le Forum V ib ii  des Anciens, que 
d’autres placent i  C astel Fiori , d’autres i  
Paefana villages voifins. Qjielques-uns écri- 
vent B ibiemne.

BIBISCUM, lTtineraíre d’Antonin met 
ce lieu entre Atgufia Pretoria, aujourd’hui 
Aofte, a Rmraatrum qui eft Augft.
C’eft dans la route de Milán a Mayence par 
les Alpes Pennines; quelques Editions comme 
celle de Bertius portent Vbijcum. Simler 
l’explique par Vivís comme écrit Ortelius;
Mr. Baudrand écrit Vévey. Il y a en effer une 
petite Ville de ce nom en Suifíé au bord du 
Lac de Geneve. Voiez V e va y .

BIBIUM , ancienne Ville de la Libumie . ¿ ont!. 
Antonio dans fon Itineraire la nomme fur la Theliur.
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route d’Aquilée I Sifcia entre Arupium, & 
Romula ü di* m¡lle pas de Pune & ae Paurre. 
L ’exemplairc da Vatican porte B i6ium  , &  
Simler l’explique de B il l ig Ra t z . Lazius 
lit B ilbilis , & P explique de Spilenberg. 

t Ed. rí8x-Mr. Baudrand1 dit: Bibuim, ou» comme por- 
tent d’autres exemptaires, Bilbilis  &  B ibi- 
Lis,fut une Villedes Japodes dans la Libur- 
nie felón Antonin ; auprés du fleuve Colapis 
(la Riviere de Kulp) á dix milles de Meta- 
htm (aujourd’hui Treia.) C’eft auprés de 
fes ruines que dans le demier fíécle ( c’eft-a- 
dire le xvi, fiéde} s’éleva la Ville de Carlo- 
ftadt, dans la Croatie 8cc. Qui necroiroit fur 
l ’atteftation * de Mr. Baudrand q u ’ Antonin 
parle des Japodes, & que c’eft luí qui fournít la 
diftance de Bibium, Bilbilis, ou Bibilis a Me- 
tttlttm, cependant les Japodes ne font nominez 
nulle part dans l’Itineraire, 8c Metulum ne fe 
trouve en aucune fâ on fur cette route, C’eft 
Ortelius qui a fourni a notre Abbé Ies trois 
noms employez dans les divers exemplaires 
d’Antonin. Cet Amele n’eft pas un de ceux 
que les amis de Mr. Baudrand doivent citer 
pour preuve de fá bonne Foi dans les citarioos. 
A l’égard des ruines de ce ere Ville auprés des- 
quelles on a bá:i üepuis peu la Ville de Car
io fiad t , il y manque deux chotes: Pune d’a- 
voir nommé l’Auteur fur la garantió duquel 
cela s’eft dit > car celle de Mr. Baudrand eft 
comptée pour rien íi elle eft toute feule; Pau- 
tre eft de nous apprendre quel eft le nom mo- 
derne de ces ruines.

BIBLE. Voiez B ilba .
iorttl. BIBLIA , contrée de la Thraceb, felón 
Th*iinr. Athenée. Elle fut en fu i te nommée T  isare 

&  O esyma. Etienne le Géographe fait men- 
tion d’une contrée qu’il nomme B iblin e  Bí- 

, & ce qui peut perfuader que c’eft la 
méme chote, c’eft qu’ils difent Pun & l’autre 
que c’eft delll qu’un certain vin étoit appdlé 
Bíblinon. Ce vin eft nommé dans la xiv. 
Idyle de Theocrite. Hefyche, l’Auteur du 
grand Etymologique, Suidas 3c autres en font 
aufli mention.

BIBLIAPHORIUM, Village du Nóme 
de Libye dans le voifínagc de PEgypte , fe-

ir 1.4. o f. Ion Ptolomée c.

BtBLINA 8c l xr .
BIBLINE JVoie* B iblia .

BIBLIS , ancienne Ville d’Afie dans la 
Caríe peuplée par Ies Milefiens; felón Paufa- 
nias ; ou plutót felón Ortelius qui le citej 
car je ne trouve dans cet Auteur qu’une fon- 

á 1.7- c.*4- taine nommée Biblias*1, ou Biblis* Ovidef 
í I.7.C,/. raconte dans fCs Metamorphófes d’une maniere 
‘ trés-Poétique quelte étoit l’orígine de cette

fontaine. On y voit que B iblis , ou By- 
blis devint éperdúment amoureufe de fon fre- 
re Caunus, qui étant afíéz vertueux eut tou
te l’horreur qu’il devoit pour une paílion fi 
criminelle. Le chagrín la prit, elle fe livra au 
defespoir, courut ¡e pays comme une folie & 
revint apparemment dans le fien, pun.qu’O- 
videdit que Ies Nymphes Lelegei'des, c’eft-a- 
dire de Carie, deherent de la guerir de fa fu- 
reur í a forcé de pleurer fa douleur la confu
ma , 3c elle fut changée en une fontaine. Mr.

Baudrand dit : fontaine de Lycie & cite O- 
vide. Ce Poete ne dit point que cette fon- 
taine fut en Lycie, aufli en éroit-elle bien loin, 
puifqu’elle étoit auprés de Milet dans la Ca
rie ; oü étoit aufli une Montagne de méme 
nom. Voiez Bybl is .

BIBLUS, Riviere de l’Ifle de Naxie, te- 
ion Etienne le Géographe. Il y  en a qui 
croient que c’eft fur fes bords que venoit le 
vin nommé Biblinon , & non pas i. Bibline, 
ou l  Biblia contrée de la Thrace.

BIBONA, la Table de Peutinger* nom- ¿ Segm.i, 
me ainfi une Ville d’Aquitaine fur la route de 
Bourdeaux á Segodum , qui n’eft pas plus 
connue. En comparant cet Itíneraire avec ce- 
lui d’Antonin il en refulte que la Bibona de 
l’un eft nommée par l’autre Vefunna; mais on 
n’en eft gueres plus avancé. Velfer dit qu’il 
a foup̂ onné P Itíneraire d’étre corrompu en 
cet endroit, que Vesunna luí étoit fuspeít.
La Table fournit aufli V esonna ; mais hors 
de cette route. Il vaut mieux avouer qu’on 
ne fait prefentement ce que c’eft.

BIBONICUM PROMONTORIUM.
^Elienh nomme ainfi un Cap auprés duquel ¿HiíLanim. 
on péchoit quantité de Thons. Le Grec 1* *!• 
porte Bifimav & Qtmxm , comme jElien ne 
dit point dans quelle Mer , Ortelius* avoue i Thdáuí. 
qu’il ne fait oü étoit ce Cap, peuc-étre, dit
il , qu’il eft quelque part vers le Pont-Euxin.

BIBONUM CIVITAS, la O té des Bi- 
bom alliée des Romains , felón Tacite k cité Jtl.i3.c.fj, 
par Rhenanus, qui le trouvoit ainfi dans fon 
Exemplaire. Mais les autres portent Civitas 
J uhonum ; cet Auteur cherche cette Ville 
fur le Necker vers les champs Decimates; & 
obferve que les noms de Btbdingcn, & de Be~ 
btnbaufín ne s’écartent pas beaucoup de ce 
nom. Mais dans Tacite, il eft queftion d’un 
nom tout different , & bien des dofles con- 
viennent qu’il s’y agit de Huy Ville fur la 
Meufe au pays de Liége ¡ ainfi il y  a bien 
loin de Pune a Pautre. Voiez fuhonum.

BIBRACTE , ancienne Ville des Gaules 
au pays des *¿£dui„ La celebricé de cette 
Ville a partagé les Géographes & les autres Sa- 
vans; les uns ont dit que c’eft Avtun, d’au* 
tres que c’eft B evray ; d’autres que c’eft Pe- 
brac en Auvergne ; d’autres enfin que c’eft 
B eaune. Avant que de raporter fur quoi ils 
fond;nt leurs tentimens; il faut raítembler Ies 
paffagesdes Anciens qui ont parlé de cette Vil
le. Jule Cefar dit1 qu’elle étoit la plus gran- / De Bello 
de & la plus riche des ts£d#i : B ibracte Gall.l.i.c. 
oppido ts£duornm Itmge máximo ac copiofijjime: 
il dit aiíleurs”1: que Litavicus avoit été bien 1» 1.7‘C.jy. 
rê u par les v£dtti á Bibraéte Ville , qui a le 
plus d’autorité & de credit entre eux. Lita- 
viettm BibraUe ab ts£duis receptas» quod eft 
oppidxm apud eos maxim* aaüoritatis. Il par
ieren fui te d’une AíTemblée de toute la Gaule 
indiquée a Bibraélen. Strabon qui vivoít ” c- 
fous Augufte, ce qui eft remarquabfe par une 
raifon que Pon va voir, Strabon , dis-je, par
le de Bibratfte & dit° : entre le Doux & la * M-P-1?** 
Saone Habite hNition des t^Edai, ayant pour 
Ville Chálons & la forre Place de Bibraéfa.
Le mot (pfoóptov dont il fe fert dans ce paífage 
ne fignifie pas fimplement un Fort; mais une 
Ville bien fortifiée. Il eft remarquable aufli qu’il

íoit
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{bit Iederníer des Anciens > qu^aitnomrtiécer- 
te Vilfe.

Ceux qui croÍent_que c’eft Autun en ti
ren t une preuve pour aflurer que c’eft: la mé- 
me qu’Autun. Le favant Sanfon dans fes Re
marques fur fa Carte de l'aneienne Gaule en 

*¥ ‘ *3- párle ainfi a : BifiRACrn, zALdmTtsm Oppidnm, 
eft r ancien nom ou plutót un nom Larin for
mé forl'ancien nom Celtiquede la Ville capí- 
tale du Peuple *s£dui •, laquelle Ville du de- 
puis a quité fon ancíen nom , & pris celui 
d'AuGusTODUNUM (Autun) á rhonneur 
du nom d‘Augufte, comme ont fait plulieurs 
autres Villes de la Gaule , qui orít pris leur 
nom de Celar , de Jules , d’Augufte avec 
quelque Djftion Gaulojfe_cornme il fe voit en 
Cafaromagtts , C<efarodtmum, Juliomagas, Jts- 
liobona, Augujlorttagus, Anguftodnnitm, &rc- ce 
qui ne s’eft fait que fur la fin ou incontinent 
aprés le temps d’Augufte. Ce paífage n’eft 
que vraiíemblable parce qu’il n’eft fondé fur 
aucune preuve convaincante. Ce ne font que 
des raifons de convenance , qui ne fubfíftent 
que jufqu’a ce qu'on les détruife par une au
toricé vraiment ancíenne & amerieure aux dis
putes. On fortifíe néanmoins cette opinión 
en remarquant que ceux qui ont parlé de Bi
brafte , comme Celar & Srrabon , n’onr poínt 
nommé Augttftodmum en échange Tacite, 
Ptolomée & les autres qui ont parlé d'Attgus- 
toimum ne font nulle mention de1 Bibrafte. 
Déla on conclut quec’eft laméme Ville, Ca- 
pitale du Peuple <¿£dtd, & la plus coníidera- 
bíe de ce Peuple, nommée Bibraftepar Jules 
Celar, qui y palia un quartier d’hyver &qui 
devoit favoir comment elle s’appelloit ; que 
Strabon á fon exemple l’a nommée de méme; 
mais qu'ayant quité ce nom pour prendre ce
lui d’Augufte , elle n'a plus été appellée que 
de cette derniere fâ on. Ainíi, difent ceux 
qui tiennent pour ce íentiment, l’ancien nom 
a peri ; mais la Ville a fubfifté fous le non- 
veau nom, & fubíifte encore fous celui d’Au
tun. Pierre de Sr. Julien dans fon Livre de 
la Bourgogne, Thomas’ti'Autun dansfaDis- 
fertation particulíere for la Ville de Bibrafte, 
Holftenius dans fes Remarques fur Orrelius, 
Sanfon dans l’endroit cité ci-deffus, d’Ablan- 
court dans fa Traduftion de Celar , le P. 
Briet dans fes Paralleles de l’aneienne & de la 
nouvelle Géographie , le P. Labbe dans fa 
Géographie Royale; & quantité d’autres de- 
cident que c’eft sistas. Mr. Piganiol de la 
Forcé eft aufli de ce nombre; mais quoiqif il 
y mette encore Cellarius & Hadrien de Va- 
Jois, on ne doit pas tour-a-fait*l’en croire. II 
l’a cru, puííqu’il le dit; mais ces deux Au- 
teurs dífent eux-mémes le contraire & diftin- 
guent Attguftodunum Se Bibrafte qu’ils aífu- 
rent erre deux Villes trés-díferentes Tune de 
l’autre.

Ceux qui refufent 1 Autun lagloire d’étre 
Ja Bibrafte des Anciens , obfervent que Jule 
Cefar dit que c’étoit la plus grande Ville, la 
plus riebe , & la plus puiffante en credít du 
Peuple ts£dui ; mais il ne dit pas que ce fut 
la capitale. C'eft a (Tez h coutume des Au- 
teurs , qui parlent d’une Ville fous un noii- 
veau nom, d’y joindre l’ancien,furtout quand 
il eft célebre , &  c’eft ce que pas un n’a fait,
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on ne fronve nulle part Atiguftodstsum olitn 
Bibrafte,  ni ríen de femblable. L e  fílence des 
Géographes poftcrieurs á S trabón toudiant 
Bibrafte ,  n ’eft pas aífez décifif: cerré Ville 
pouvoit avoir été ravagée par les gu erres, par 
íes incendies ,  Se étre déchue de fa grande 
Iplendeur Se Atguftodunum ennchie de fes de- 
pouilles attiroit peut-ctre alors l’attenrion, de 
maniere q u ’on ne fongeoir plus il Bibrafte 
qu ’elle a voit entiérement obfcurcie. O n prou- 
ve que Bibrafte prir le nom de Julia á caufe 
de Jule C e la r; A ugufte a qui la memoirc de 
fon Pere par adoption fut li chere auroit-il 
permis que cette V ille efit quiié le nom de 
Ju lia  pour prendre le fien? mais il y  a plus, 
D u  temps de Conftantin Bibrafte Se jíatu s 
étoient deux Villes diferentes. Cette derniere 
s’appelloit Flavia ií\ D u o iu m  , &  étoit la 
Capitale de ce Peuple. L e  Rhereur Eumene 
compofa le Pancgyrique de Conftantin en ac- 
tions de graces au nom des Flaviens , c’eft-a- 
dire de ceux d’ Autun , Se comme le remar- 
quent Hadrien de Valois Sí Cellarius , il y  
díftingue Autun Fla-vi a chitas tA-dstorttm, 
de Bibrafte. V oici le paífage. Caoique veas 
fipez. le maitre de toutes les falles de ¡otiles les 
Nations , tsests a-vorts néanmoins Ihomestr de 
poner prefenttment -vétre nom &  non pas l’an
cien. A  la veril é Bibrafte, Pola, Florcnce 
ont été jtifiju’d prefent furmmmécs 'Ju lia , mais 
la falle des yEdui tfi Flavia ; le voici en ori
ginal : omnium jis licet Dominas Vrbinm , onr- 
niam Nationum, sos tomes etiam semen accepi * 
mus futan jam , nos antiquum. Bibrafte qui
des? huc ujqtte dtfta eft Ju lia ,  Pola , Florea- 
tía , fid  Flavia eft chitas t Aiduorum. C ’eft 
comme s’il eíit dit : A  la verité la V ille dé 
Bibrafte d iez le Peuple ts£dsf¡ , celle de Pola 
en I ftrie , &  celle de Florenee en Tofeane ont 
poité le nom de Jule C efar, en prenanr celui 
de Julia; mais la Capitale de ce méme Peuple 
zs£dui ffavoir A utun) n’a pas un nom moins 
A ugufte puifqu’eíle a rc$u celui de Flavia des 
Empereurs Flavius Conftantius , &  Flavius 
Conftantinus fes reftaurateurs. V oila Aunm  
bien formellement diftingué de Bibrafte, par 
un homme d upays, dans unRemercimcntfait 
au nom de fa Nation , en un m ot dans ac-i 
circonftances , qui donnent un grand poids  ̂
fon difeours. Bibrafte n’étant poínt A u tu n , 
ou eft-elle done? 11 eft niiiriiüant q u ’un bom- 
me reí que Marlien l’ ait mieux trouvé que les 
autres. II vivoit fous le R egnede L o u i'sX rf. 
Se Hadrien de Valois dit qu’ il paífa pour le 
plus habile Iiomme de fon temps ; quoí que 
ce q u ’il a fait fur Ies Commenraires de Jules 
Cefar foit trés-peu de chofe it n’a pas laiiíé de 
deviner je ne fais comment que Bibrafte reduit 
en forme de cbamp , Se place au pied d ’une 
Montagne peu loin d’Autun qu’il appelíe 
tAE-dua Chitas , garde encote fon ancién nom. 
Ortelius s’informa du fait & une perfonne qu’rí 
nomme Johannes Macarius íui apprit que ce 
lieu s’appelloit Borne El, qu’il étoit a iv. mü- 
les d’Autun , & íitué vers fe Septentrión Se 
un peu vers l’Occident ; mais que c’étoit tul 
lieu defert & cóuvert de ronces & de buftfons- 
Le raport íé trouve vrai , fi ce n’eft dans la 
pofition de ce lieu á Tégard d’Autun ; car il 
eft au Coucbant , Se non pas au Septesniou 
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Occidental de cette Ville. On le ñomme 
Beuvray for Ies Cartes de Mr. de 1‘Ifle ; on 
trouve pres déla St. Prix fous Beuvray , Sr. 
Leger fous Beuvray noms qui prouvent que 
Beuvraí a été un lieu celebre. La diftance 
eft de crois lieues & demie -de Bourgogne, 
ou de 21 .1 au degré; ce qui ne s’écarte pas 
beaucoup des quatre milles de Johannes Ma- 
carius. Je ne faisfur quel fondement Mr.Bau- 

« Fj3-í7°)*- drand reduit cette diftance l  une lieue*. II 
ay mol Be- avo¡t beaucoup míeux dit 4. Militaribmb, ap- 
Y u . i68i- paremment que fon éditeur a pris ce mot dans 
ad vocnti la llgnificatíon de mille pas * qui n’eíl pas le 
Bieracteí fens de y Aerear cité- Le fentiment qui met 

Bibrade a Beuvray a des defenléurs illuftres. 
Ortelius, Hadrien de Valois, Cellarius, Li- 
vineíus de Gand, qui a fait des notes fur les x ii. 
Panegyriques des anciens diftinguent Bibrade 
d’Auguftodunum ; Berthis daos fon Trefor 
Géographique eft fi éloigné de Ies confondre 
qu’il adopte la Caree d’Ortelius, ou cet Au- 
teur a mis Bibrade differente d’Auguftodu
num, quoi que voi fines 1*une de l'autre; mais 
en fe trompant néanmoíns car il met Bibrade 
au Levant d’été á' Augafiodunum au lieu qu’il 
la de voi t mettre de ¡’autre cote au Couchant. 
Mr. l’Abbé de Longuerue ne dit point oü é- 
toit Bibrade; mais il fe contente de la diftin- 
guer d'Autun qu’il croir avoir été fondé par 
Augufte.

On peut ajouter un troi fieme fentiment a- 
vancé il y a deja long-temps par Orontius, 
qui pretend que la BibraBe de Cefar eft la Vil
le de B eaune. II a été fuivi par Vigenere 
favant Interprete de Jules Cefar, & dans ces 
derniers temps Mr. l’Abbé Maumenet del’A- 
cademie Frán$oife a reffuscité cette opinión en 
faveur de Beaune fa patrie. L'an 17OÍS. le P. 
Jaqués l’Empereur Jefuite entre les Differta- 
rions fur diverfes matíeres d’anfiquité, en in
fera une fur l’ancienne Ville de Bibrade. Je 
ne l’ai point vue- Je fais feulement qu’on y 
repondít ¡l Beaune, Sr qu’Hugue Salín Doc- 
teur en Medecine luí íbutint que c’eft la Vil
le de Beaune, qui en occupe preíéntement la 
place. Mr. l’Abbé Maumenet a fait aufli une 

*Com.Di£t DiíTertation fur Bibrade, & ‘ pretend que ce 
foit la Ville de Beaune Se non pas Autun, & 
encoré moins Beuvray. Ses principales rai- 
fons font tirées des Commentaires de Celar 
dont les paíTages ou il eft parlé de Bibrade ne 
fauroient, felón lui ,t convenir qu’á la Ville de 
Beaune. J ’«  deja rapporté les paíTages ; ainfi 
fans le repeter inutilement je dirai feulement 
ici ce que Mr. Maumenet en infere. Outre 
que lottge máximum n’a jamais deíigné une 
Ville espítale , le mot de copiojijfimum , qui 
fignifie tres-ahondan te & tres-fiche ne peut 
s’entersdre de la Ville d’Autun , qui n’a ni 
eommerce ni fertiíité. A l’égard de ce que 
dit Celar tjnod eft Opp’tdum apm eos máxime 
Authoritms t jl demande li ce íéroit un bel é- 
loge pour une Ville espítale que de dire qn’el- 
ie a beaucoup de credit dans la Province dont 
elle eft la capicule , & fi la Ville de Dijon fe 
trouveroit fort honorée quand on diroit d’elle 
qu'elle eft fort coníiderable parmí Ies Bour- 
guignons. Comme je n’ai point la Difteria - 
tion de cet Abbé, je n’en raporte quecé que 
dit Mr. Comeille fon Confrere á l'Academie.

B IB ,

Mais fi cet Abbé que j'ái rhonneqr de con- 
noítre n’avoit pas allegué des raifons plus par- 
ticulieres , & plus convainquantes en faveur 
de Beaune on pourroit lui dire avec Tc- 
rence:

Oua¡> neeefte Ja , f i  hmc non dai te ÜUm
uxarcT» ductre.

Comme fi parce que vous faites voir que ce 
ne peut pas étre Autun il s’enfuivoit déla qu’il 
faut que ce foit vótre Ville de Beaune , qui 
en ait l’honneur; mais, comme je viens de di
re, n’aíant point vü cette Diftertation je ne puis 
que prefumer qu’il y a mis des preuves plus 
concluantes que celtes que Mr. Corneille ap- 
porte. Mr. Baudot cité par Mr. Piganiol de 
la Forcéd, examine aufti Ies paroles de Celar, 4 Dtfc & 
& trouve que c’eft Autun, & non pas Beau- b France 
ne done la fituarion eft plus Oriéntale de fix T‘ 
ou fept lieues que celle de Bibrade. Ce rai- 
fonnement feroit bon fi on avoic un détail 
exad de la fituation de Bibrade par les longi
tudes ou par quelque autre figne Géographi
que. Que l'on dife de combien de minutes,
& de fecondes Beaune eft plus Oriéntale 
qu’Autun, il la bonne heure,on le peut favoir 
aftez au jufte; mais qu’on le diíé de Bibrade, 
cela eft puerile, & plus encore fi on fe fert de 
cette pretendue difference , puifque c’eft alle- 
guer en preuve, ce qui eft encore en queftion.
Il ajoute : on voit dans Autun des reftes de 
monumens de l’ancienne Bibrade au lieu qu’on 
auroit de la peine ü en trouver méme la place 
a Beaune. Cette preuve fait contre Beaune,
& ne fait ríen contre Beuvrai. Rien n’em- 
péche que des debris & des materiaux de Bi
brade , qui tomboit deja en décadence n’aient 
éré tranfportez & employez i  Autun: le voifi- 
nage , qui n’eft que de trois petites lieues & 
demie, fiicilitoit ce tranfport, & on conviene 
qu’Autun a fuccedéü Bibrade non pas pour 
la fituarion Géographique ; mais pour la di- 
gnité & pour la puiílance dans la Province 
done elle fue la capicale des le temps d’Augus- 
te. On allegue qu’Autun dans l’érabliftement 
du Chriftianifme a eu h diftindion que meri- 
toie une Ville auffi coníiderable que Bibrade. 
e reponds que lorfqut le Chriftianifme s’éta- 
lit aans les Gaules ce ne fut que long-temns 

apres la mort d’Augufte. Autun floriftoit a- 
lors & Bibrade étoit tellement oubliée que 
Mela, Pline, en un mot les Géographes, qui 
ont décrit les Gaules, ne la connoiftoient pas.
On ne laiflé pas de conclurre que fi Beaune 
étoit BibraBe on y auroit ínfailliblement éta- 
bli un Evéché. La coníéquence n’eft pas jus
te i elle feroit plus fperieufe fi l’on difoit que 
le Chriftianifme a fuivi Vordre qu’il trouvoit 
établi dans le Gouvememérít des Provinces; 
dont les Capitales ont été le Sicge d’un Evé
ché ; que Beaune n’ayant point eu d’Evéché 
elle n'étoit done point Capitale, au premier é- 
tabliffement du Chriftianifme; mais l’Auteur 
de ce raifonnement prouve tout au plus une 
chofe, favoir qu’Autun étoit Capitale de la Pro
vince lorfqu’elle devint Epifcopale ; mais il 
s’exprime mal , quand il dit que fi Beauve 
étoit BibraBe, on y auroit Ínfailliblement éta
bli un Siége Epifoopil. Je ne vois pasiquelle

liaifon



* Thekur.

6 D e B e l!. 
Gal'.!, i.c-

B I B .
ííiifori fí neceflaire il y  3 entre le nom de Bi~ 
braSé & un Evéché. Ceux qui établirent 
les premiers Siéges n'avoient aucune raifon d’en 
fonder un á Bibraéte ¡ raais dans la Capitale de 
la Province qui étoit álors Autun. On pour- 
fuír: deux marbres ahtiques & une plaque de 
teronze rrouvez á Autun fembleoc enfin deci- 
der la queftion en faveur de cette Ville. II 
faudroic lávoir ce qu’il y a de gravé fur ces 
marbres 8c fur ce bronze ; car Autun étant 
auifi ancienne que le Itécle d’Augufte , il íe- 
roit peu étonnant qu’elle ait eu fes inferip- 
tions , & qu'entre celles-lü il y  en ait oh la 
Ville de Bibraéte (bit nommée par occafion; 
ou que cette derniere Ville venant i  erre ne- 
gligée on en ait emporté des marbres, & au- 
tres monumens auxquels des familles Hluftres 
s’intereífoient , & qu’on les ait placez a Au- 
tun; il n'y a ríen en cela que de vraifembh- 
ble. J ’ai deja averti qu’il faut effácer Mr, de 
Valois 8c Cellarius de la lífte de ceux qui 
mettent Bibrafte a Autun quoi que Mr* PU 
ganíol de la Forcé les nomine fur ce pied-U. 
J'ajouterai feulement fur le tsmoígnagede Mr. 
Corneille que Mr. Morcau de Mautour de 
I’Academie Royale des Selles Letrrcs I Paris 
a fait'audi une DiíTertation fur Bibrafte au íu- 
jet d’un bronze antique dans laquelle il fait 
connoitre que cette ancienne Ville eft le vilh- 
ge de Bouigogne i  deux lieuesd’Autun,nom- 
mé Bevray ou Beuvray, ou ií y  a une Mon- 
tagne de meme nom au fommet de laquelle 
on tiene une foire confiderablc tous les ans le 
premier jour de Man.

II eft aile de s’appercevoir que dans les di
ferentes DííTerracions que I'on a faites en faveur 
d'Autun & de Beaune le prejugé & l’amour 
de la patrie ont fait pancher les Ecrivains vers 
l’un ou vers l'autre partí. Pour moi qui n’ai 
aucun motif de faveur»ni de defaveur a l’égard 
de .ces deux Villes, je fuis pour le fentiment 
de ceux qui diílinguent Bibraáe d’Augufto- 
dunum , & je riens que ce ne fauroit étre 
Autun. Beuvray me paroít plus propre que 
Beaune i  remplir ce vuide dans la Géographie. 
Je ne parle point de Pebrac en Auvergne. 
J'ignore quels Auteurs Pont mis fur les rangs 
& quclles raifons ils ont alleguées pour don- 
ner de la vraifemblance K leur Hypo- 
theíé.

BlBRANTENSlS, Ives de Chames dans 
fa 89. Lettre qualifieainíi un Archidiacre. Or- 
telius* qui croit que ce lien eft dans les Gau- 
les doure s’il ne faudroit point lirc B ib r a c -  
tensis ,de BibraEtc*

BIBRAX, ancienne Ville de la Gaule au 
pays des Rhemois felón Jules Cefár * qui en 
fait mentionfc. Ceíir aiant exhorté & eneou- 
ragé les Rhemois . . .  & apprenant que tou- 
tes les Troupes des Belges veooient enfemble 
vers lui, & qu'elles n’étoicnt pas loin fe bata 
de faire paffer i  fon Année la Riviete d’Aifne, 
qui eft fur la frontiere des Rhemois & il y 
campa. Par ce moyen la Riviere couvroit un 
cóté de fon camp, il metroit en fureté ce qui 
étoit derriere lui , & faifoit que les convois 
qu’on pouvoit lui envoyer du Rhemois, & 
d’ailleurs pouvoieot arríver faro aucun danger. 
II y avoit un Pont fur la Riviere, & il y mit 
une garde & a l’autre rive il laifta Q. Titurius
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Sabítitis avec Vi. Cohortes, A huit niilles de 
fon camp étoit une Ville des Rhemois nom- 
mee Bibrax. Les Belges l’attaquerenc cíiemin 
faifant. Les dérails du fiége ne font ríen i  
Péclaircilfement du lieu oii elle étoit. D’Á- 
blancourt traduic par Braine. Vigenere dit 
auffi B resne. Cependant Mr. Sanfon dans 
fes Remarques fur ía Carte de l’ancienne Gaule 
dit : Bibrax ne fe peut expliquen mieux que 
Fismes fuivant toutes les circón flanees, qui fe 
peuvent recueillir de Cefar. N o h s  I’avons fait 
voir bien clairemeiit dans notre feconde partíe 
de nos Di/^nifitims Gée^rapkiams contre le 
phare du Pere Labbe. Comme je n’ai point 
aétuellemenr ce Iivre qu’il cite, je ne puis ríen 
dire des preuves dont il fe íert pour prouver 
fon fentiment. Mais il eft refuté par Mr. 
Jacques Robbe Avocar dans fa DiíTertation, 
qui felón le temoígnage du P. le Long dans fa 
Bibliorheque Hiftorique de la France étoit en
coré en manuferit entre les mains de l’Auteur 
loríque ce Pere pubüa ce Iivre, c’eft-S-dire en 
1719. En voíci un extráit fourni par Mr. Cor
neille. 11 eft d'autant plus precieux que l’Ou- 
vrage n’eft pas encore public.

„ Elle étoit lícuée i  huitmille pas Ju camp 
„ de Cefar , qui étoit pofté au déla d’un 
n Pont , au Nord 8c fur la rive droite de la 
,, Riviere d’Aixue, & occupoit la Montagne 
„ voiíine. Les Belges affemblez dans leur 
,, pays en corps d'armée , marchan! pour aller 
,, combatiré les Romains attaquerent Bibrax 
„ cnpaíTant, comme un pofte de confcquence; 
„ maís ils en furentrepoulTez par les Rhemois, 
,, alliez du peuple Romain \ deR ils s’avance- 
»  rent i, deux mille Das du camp de Cefar fur 
„ les hauteurs oppofées un marais entre deux; 
„ mais n’ayant pu engager les Romains á une 
„ adion genérale ils marcherent vers la Rivie- 
,, re d’Aixne pour la pafier á gué & aller at- 
„ taquer le Fort , qui couvroit l’autre bout 
„ du Pont, ü defíein de leur couper les vivres 
,, qui leur venoient du cote de Rheims; mais. 
„ ils y furent mis en derouteavec un grand car- 
,, nage. On a ignoré jufqu’aujourd’hui quel- 
,» le étoit cette place fíj celebre dans les Cotn- 
,, mentaíres de Cefar. Perrot d’Ablancourt a 
„ cru que c’écoit Braine ; mais il n’a pas 
,, fait reflexión que cette Ville eft au Midi 
„ de l’Aixne , & dans le pays des Soiflonnois 
„ qui faifoient partie des Belges enrvemis des 
,, Romains. Sanfon qui a peut-étre connu 
„ cette erreur a dit que c’étoit Fismes , qui 
„ eft i  la venté » fur Ies frontieies des Rhe- 
„ mois ; mais cette Ville eft auílí au Midi 
„ de l’Aixne, & les Belges en marchant a Ce- 
,, far, qui avoit pafle cette Riviere, venoient 
„  du coré du Notd & Bibrax fe trouvoit fur 
„  leur pafláge; ainfí ce n’eft ni Braine ni Fis- 
,, m et i mais c’eft la Ville de Laon , qui eft 
„ nommée dans plufleurs ancíens monumens 
„ Mons Bibrax. Sa fituation fur un Mont, 
,, qui eft feul dans une plaine lui a fait donner 
„ le furnom de Bibrech-Dun , qui veut 
„ dire en langage Gaulois Teutonifé Mont fe- 
„  paré, ou morceau de Montagne: &  ce qui 
„ prouve cette venté , c’eft que fon autre 
„ nom Laodun ou Labdun «1 bngage pur 
„ Gaulois fignifie la meme chofe. Les La- 
,, tins en ont fiit L^odunum Sc Laudo- 
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„  nujHí > & le® Franjois Laon. C’eft ürie 
„  retir de emite que cette Ville fut nommée 
,, Bibrax \ caafe que le Mont a deux bras. 
„  La railon eft que Cefar qui étoit Latín ne 
,, pouvoit pas écriré autrement Bibrech com- 
„ me les Gauloís & les AJlemands le pronoii- 
„  cenr ”, On a objeéié £ cet Article que 
la Ville de Laon eft % quatre lieues Se demie 
de la Riviere d’Aifhe oü Cefar étoit campé: 
que cela ne repond pas aux huit milles Ro- 
maíns de di flanee marquez par Celar. Cette 
objeéfcíon eft foible. Les huit milles Romains 
fo nt prés de trois lieues, le refte éfoit oceupé 
par l’armée de Cefar , qui ne compre pas la 
diftancej de Bibrax ü la Rivíere, mais aux der- 
niers retranchemens de fon camp , qui étoit 

» i.port.1. entre deux. Le P, Briet dans fes Paralleles* 
*•Ci 7* dit Bibrax Cafítrií de qtto tanta controverfia 

Braifne, aliis Beuvray en Rhetetois. L’un 
&  l’autre eft égskment une faure. Braifne 
étoit au pays des Sueflonnois ennemis de Cefar: 
pourquoi auroient-ils atraqué leur propre Víl- 
íe? Se Bibrax étoitaux Rhemois.' En quel- 
que Cantón du Rethelois que íoit place ce 
Beuvrai qui m’eft inconnu, Se qui me paroít 
y  avoir été apporté de Bourgogne, il ne fau- 
roir étre Bibrax; á moins que les Belges ne 
vinííént du Luxembourg , ce qui n’eft pas 
vrairemblable ; ils venoient de la Picardie & 
de la Flandres, qu'auroítnt-ils cté chercher dans 
le Rhetelois?

BrBROCASSI,
BIBROCI , ancien Peuple de la Grande 

Bretagne. Quelques Edíreurs liftnt Bibrocafoi 
en retranchant la demiere fylbbe du nom Bí- 
broci y Se le joignanc avec Cap qui fuit, & 
qui eft le nom d‘un autre Peuple. Camden 
dit que leur nom s’eft confervé en celui de 
Bray, prés de Maydenhead, fur la Thamife. 
Ce font des conjetures, & je ne repeterai 
point ici la reflexión que j’ai faite á 1'Article 
d'ANCAtITES.

BIBRUC, c’eft ainíi qu’écric Mr. Bau- 
drand. II faut diré Bibukc i .

1. BIBURG. Voiez E p o n a . II eft au 
Midi d’ABENSBERG , un peu plus haut fur 
la mime Riviere.

2. BIBURG. Voiez W ilsbiburg. 
BICANER , Ville d’Afie ’dáns l’Indous-

tan i  l’Occident du Gange dans la Province 
de Becar doot elle eft i  prefent la capitale, fe- 

i  Voyage Ion Thevenotb.
«le* lid» BICCARI > on fait dire á Mr. Baudrand c:
* !d.Pi?o y- Pct*te de la Val lee de Mazara en Sicile, 

entre les fources du Biccari & du Belice: fui- 
vant quelques Géographes c’eft l’ancienne 
H iccarum, que d’autres placent á Muró- 
Car int, autrement Garbolongi, qui eft une 
vieille Tour avec quelques mafures ftir la co
te Occidcntale de l’Ifle vis-i-vis de Palerme'.
II y  a bien des niaiferies dans cct Article; & 
comme elles ne fe rencontrent -point dans Í'E- 
dition Latine, on peut les mettre fur le comp- 
te de Mr. Maty de qui l’Editcui Fran̂ ois les 
a empruntées. Les meiüeures Cartés de la Si
cile nomment le lieu que Mr. Baudrand avoit 
en vue Vicasi , &  non pas Biccari, Se 
c'eft ainfi qu’il le nomme lui-méme daris Í’E- 
diríon Latine au mot Hyccarum. Lá pre
tenda Riviere de Biccari eft le Margamo

BIC.
niiffeau qui rombe dans le Termini. Le Vi* 
cari, qui eft fitué i  la droite du Terniini, 
ne faurnit ene eptre la fource du Bio 
cari ou Margamo , &  celle du Belice. La 
Ville de Vicari, ou Bicari érant éloignée de 
la Mer ne fauroit étre l’Hyccarum ou l’Hyo 
cara des Anciéns > qui étoit felón les Itineraires 
i  l’extremité du Cap que l’on appelle prefente- . 
mentCapodell Uríá; i  l’Orient du Colphe 
nomméparles Anciens Sinnt Longnri, & par 
les modernes Golfo di Capí a more ; on ne 
peut dire ni de ce Cap * ni de Vicari qu’ils 
foient vis-i-vis de Palerme que de la méme 
maniere que toutes les Villes du monde font 
vis-i-vis Tune de l’autre. Vicari, ou Bicca- 
jí  n’cft fur aucune cote. ' HycCara, ou fes 
ruines nommecs aujourd'hui M uro dz 
C ar in í ne font point ftlr la cote Occidenra- 
le; mais dans la partie Occidentale de la cote 
Septentrionale de Sicile.

BICE. Voiez Byce.
BICENSA d , Village du Royaume de l  BxHJrtnj 

Naples en Italie dans la Principauté Citerieure 
fur la Riviere de Bientino > i  deux lieues de 
Sáleme du cóté du Levant: c’eft un refte de 
l’ancienne Pic e n tia  capitale des Picentins.
Voiez Picentia , Cluvier parle bien dé quel
ques ruines nommées Vicenza; mais il n’y met 
point de Riviere, comme je l’obferve i  1’Ar
ticle cité.

BICENSIS , Ortelius trouve un Siége 
d*Afrique ainfi nominé dans la Conference de 
Carthage. Comme il ne dit point le nont de 
l’Evéque , ni celui de la Province ou étoit 
cette Ville , que ce nom ne fe retrouve plus 
dans la bonne édition de cet Ouvrage , je ne 
fais s’il tient la place de V icensis qui étoit 
dans lá Nútnidie, on de Bioénsis qui étoit 
dans la Mauritanic. Il y avoit dans kt Byíacene 
Un Siége nommé Dicenfa, Se entré ceux qui 
íignerent la Lettre des Evéques de cette Pro* 
vince dans le Concité de Larran fous le Pape 
Martin on trouve Candide Evéquc de l'Egli- 
fe Patrie Dicenfa.

B I C E N T I O N ,  pour V e s o n t io . V oiez
Be sansón. ^

BICESTRE, (l'S) ne fe prononcepoint. 
QuelquCs-uns écrivent Bicétre, d’autres Bisses- 
t r b . Cháteau de l'Iflede Frauce dans la campz- 
gne voifine de París fur le cóteau de Villc-Juif, 
au deflus du village de Gentüli. Sun nom 
étoit Vihceftie. comme le remarque du Ches- 
ne* ; & il a pris ce nom d’un Evéque de e Antíquitet 
Winchefter. Mr. Comedle raporte ce quidcs v'|!es 
fuit. Une Chartre de l'an upo. fáit connoí- dc fr,Dce- 
tre qu’il appartenoit en « temps-k á un Evo
qué de París > & que cette Maifoh étoit ap- 
pellée la G range aux G oeux. L’AUieur 
des Remarques fur lesOeuvres de Mr. Boileau 
DicspréauxrepréndMr. Menage d'avoir ln ̂ nffi 
k  Grange oHxGueMX pour U Grange oh Ontux; 
ce qui, ajoute-t-il, eft bien diferent. ^Queux 
eft un vieux mot formé de coejunt & veut di
re la méme chofe ,  c’eft-i-diie un cuifinier. 
Rabelaisdit:

las maltres Qpeux fourent lirdent perdrÍT.

Et encore aduellement for l’état de k  Maifon 
du Roí, il y  a des Cuifiniers appellez imaitret
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Óufbx. Ce Chateaú ayanc été pofíede enfuí- 
te' par Jean Evéque de Winchdter qui y fit 
6 demeure , il fut appellé CbateJtt de Win- 
chcjhr, Se on l’a nommé dépuis par corrup
ción. Il a conférvé ce nom quoi que dans la 
fuite des temps íl ait été demolí 6: rebatí plu- 
fieurs ibis. André, dn Chesne dans fes Anti- 
quitez des Villes dé France rapporre que Jean 
¡Duc de Beni le fie relever pendant le Regne 
du Roí Charles Vt & fous Charles VE fon 
fils Se fucceffeur. Les Bouchcrs Se écorcheurs 
de PaTis fufeitez & armez en faveur du Duc 
de Bourgogne le pillerent, Se en renverferent 
la plus grande patrie. Du Chesne parle comme 
s*il n’eút jamais été relevé, & il eft vrai qu'Ü 
ne l’étoit pas encore quand le livre oü ilen 
parle fut publié. Loüis XIII. y  fit batir un 
bel Hópital , qui fervit ü rettrer les foldats 
eftropiez, appellez prefentement Ies invalides; 
majs Louts le Grand leur ayant fait batir le 
magnifique Piláis oü ik  font prefentement, ils 
qüittererit la Maifbn de Biceftre. L’Hópital 
general de París Se les autrts petíts Hópitaux, 
qui luí font reunís ne fuffifant pas pour conte- 
nir Vexcréme quantité de pauvres Se de man- 
dians qué l’on arraoit , onya  ajouté l’Hó- 
pital de Biceftre óü Ton enferme Ies hommes. 
Cet FÍopital a les iriémes direéteurs que I’Hó- 
pital General de París dont il eft une annexe. 
C'eft en méme temps un Hópíral Se une prí- 
fon oü l’on enferme les gueux , les vagabons, 
Ies coureurs , Se les jeunes gar̂ ons dont Ies 
parenís font' mal contens. C’eft ü cette quali- 
té de fejoür des matídiahs qu’on y  retient que 
l’on a fait diré'ai CaiTaigne dans la parodie du 
Cid bu Chapéláin décoifé

Retlüit au trille chdúc ou de trahír mob maltre 
Oü ¿Taller i  Bicétre. 

r Bes deúz cótez mon md cfl infiui.

Se c’eft 9 Voecafion de ces ver# que la remár- 
que álleguéeti-defíiis touchant ía Grange au 
Queiii a été foite.
- BICOQUE, les Italiens diféñt Bicoca , 
Mr. Comeille en fait une petite Ville d’Ira- 
lie au Milanez. Le P. Daniel dit beaucoup 
mieux que ce' líeu fi fataeux dans THiftoiré 
de France par lelánglant combar qui s’y dori- 
na fen 158.2.) & qui eut tant.de fuites n’é- 
toit qu’un Cháteau dans un pare de tres-gran
de étendue oü; Ies anciens Ducs de Milán pre- 
noient le plaifirde la chiflé, il étoit entouré 
dé toutes’ parts de profonds Se larges foíTez, 
G’étoit un camp tout ftit > oü Tarmée enne- 
míe n’eut gueresiqüe la peine de fe foger, Se 
trés-avamageuX par! fa fituation& par le voifi- 
nage de Milah , qui n’eii étoítqn’á Une bon- 
ne licúe' ; c*eft-i-dire ü troismilles Italiens 
dont Mr. Comedle ftit autant de lieues, tri-

Slant ainfi lá diftánce. Bitoque, oü comme 
it le P. Daniel , la Bicoque, eft entre Milán 

& la petite Ville de Moma , non pas en 
droite ligne ; mais üti peu fur ia gauche. Cet
te r Bataille eft nomtüK la JiHrnéé de U  Bi- 
aoqne, * - "

s¿r BlCCWjCTE1 p  nous appéflohss dé ce nom' 
uñé place maV fótrifiée Se fans defenfe. L’ufa- 
ge de la guerre eft, dit-on; de peédre ■ le Góu-1 
verdéur , qui ofe attendre 1c cánóii d’üne ar-

BIG.
úiée Royale dans une Bicoque. Ce nüüí tire 
fon origine du Cháteau dont il eft parlé dans 
l’Article precedent»

BÍCURGIUM , ancienne Ville de la 
grande Germanie, felón Ptolomée*. Ses In- « *t.
terpretes croient que c’eft preientement Er- 
fort.

BlDA , ancientie Ville & Colonie de lá 
Mauritaníe Cefarienfe, felón Ptoloméeb. C’eft i  1.4.c.i. 
d’elle qu’il faut entendre le Prepofittts límitis 
Bidm fii des Ñotices de l’Empire*. Elle fut t Scct. 
Epifcopale, car la Notice des Evéques d'A fri
que nomme fon Evéque Campanus Biden- 
si s - II ne faut pas confondre ce Siege avec d n. gj-, 
unautre de la méme Province nommé Bitenjis* * n* 8¡. 
dont Pannonius étoit Evéque dans le méme 
temps.

BlDACHEf, Cháteau Se petite Ville de / De 
France dans la Baffe Navarre aux confins de la At:is 
Gafcogne, (Se non pas dans la Gafcogne mé- 
me comme le dit Mr. Baudrand, qui écrit ce Fnmct pare, 
nom Bidafche) für la Riviere de Bidoufe dé- 1-P-l l 3- 
)a groffie des Rivteres de Lentubat, de Langor 
Se de l’Ihoure , Se qui coulant enfuite vers le 
Fiord arrofe le Comré de Guiche, puis fe perd 
dans l’Adour. La terre Se Seigneurie de Bí- 
dache eft trés-illuftre, fituée furles confins de 
l’Amix; deptiis plufieurs fiécles Ies Seigneurs 
y ont pretendu avoir quelques droits de Sou- 
veraineté, ce qui leur eft contefté par les Ma- 
giflrats , qui font chargez de la defenfe des 
droits du R oí. Cette Terre appartientaux Ducs 
de Grammonr.

BIDAIUM, ancien lieu dont parle An* 
tonin dans fon Itineraíre. Lazius croit que 
c’eft prefentement Diitmainung en Autri- 
che; d’autres que c’eft Bikcshausen, com- 
me l’écrit Simlcr. Voiéz Bidacum.

BIDASCHE; Voiez BitjacHe.
BEDASPIS i RMere d’Afie, oü elle ft 

jetee dans l’Indus,  felón Ptofomée ®. C’eft la, ¿  L j . c . t , 
méme que I'Htdaspe. Voiez ce mot.

BIDASSOA¿í* : Riviére:d’Efpagne fur Ies ¿ njk  
fronrieres- de ht France ; ■ elle a ía fourcé dans Ad“  
les Pyrenées au Meó* M á^a, fur ia ron te de 
Bayonne 2 Pampelnne, déla fcrpentant vers I¿
Midi, puírvers le SudiOueft* elle comiñen- 
ce á St. Efteván qu’elfe arrofe, a couler vérs le 
Coúchant, Se fe recourbant veis lé Hord jus- 
qu’ü Yranci, qui eft fur 6 gauche aufli bien 
que St. Eftevan , elle fe toume un peu vers 
l’Occident á Lefláqua, qui eft fur la gauche, 1 
Berhaou Vera líeu fituéfur fadroite, & oü 
eft le pafTage ordinaíre pour aller de Bayonne á 
St. Sehaftien, elle forme enfuite l’Ifle des Fai- 
íáns, nommée l’Ifle de la Confcrcnce depuis que 
les Rois d’Efpagne & de France y eurent én- 
fémble reíTerré les nceuds de leur Amitié par 
une alliance. J ’en parle au ‘mot Faisans,
Enfuite elle ferpénté jufqu’á la Mer oü díe fe 
jette entré Andaye , qui eft de la France Se 
Fontarabie, qui eft de'l’Efpagne. Cette Ri- 
viére en prend le nom d*Andaye, feloii Mr. 
l’Abbé ¡de Longüectíe1. •• Coulon dans (bní EWc. <je 
Traité des Rivieres di France dit la Riviere de 1* France 
Bidalíba-ou d’Anda y k, Mr- Baudrand1 l’ap- 
pelléxA Bidasse. Les Efpagnols aufli bien ¿9J ‘part 
que les Fran̂ ois pretendent que la Riviere cñ- J7S. 
tiere leur apparrient. Les praftiers difent que 1 Ed-*7°X- 
fe rfvage du coré de la France eft i  eux, afin,

Qj] 1 dit
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j  jO  fe Ife*
dit l’Auteur du Journal du Voyage d'Efpa- 

t b *■ gnea , de ne pas avouer qu’en l'entrevue de 
JLouís XI. avec Henri Roí d’Efpagne, celui- 
ci ait pafTé en France pour parlér a Lou'ís, Et 
pour ce fu jet Mariana I. zj. c. 5. faiíánt le 
recit de certe encrevue dir que Henri ayant 
pafle le fleuve EidatToa avoit un barón i  la 
main , avec lequel il marqua fur le fablé l*en- 
droit oü la Riviere alloit quand elle avoit plus 
d ’eau : Onda el agua pedia en la mayor crecien
te dixo que allí era en el Sayo , & dit¡ qu’il étoit 
íur fa terre, & mertant un píed au delá de ía 
raye qu’il avoit manquee í il dit que pour lors 
il étoit en France & «1 Efpagne , ¿c que le 
Roí Loui's XI. en demeura d’accord Stc. Ces 
pretentions ne fubíiftenr plus, & chacune des 
deux Nations y a renoncé. Mariana dit pre- 
cifément au livre 15?. c. 15. qu’il y  eut une 
fi grande difpute entre ceux de Fontarabie, & 
ceux d'Andaye pour la propriete de cette Ri
viere qu’on en vint aux mains , & qu’enfin 
des Juges nommez par les deux Rois, qui é- 
toíent alore tou’is XII. & Ferdinand,ordonne- 
rent qu’elle feroit commune. Mr. l'Abbé de 

i Etat pref. Vayrac b y eft confórme quand il parle ainíi: 
de J’Efpagns ja gj(j3(foa a été psndant fong-temps un fujet 
1 .t.p.307. conteííatíon entre la France & l’Efpagne;

mais daos le xv, fiécle Louis XII. Se Ferdi- 
nand le Catliolique convinrent qu’elle feroit 
mitoyenne entre les deux Narions » deforte 
que les Fran<¡ots partagent avec Ies Efpagnols 
Jes Droits de paflage , c’eft-a-dire que les pre
mien rĉ oivent le payement de ceux qui paffent 
d’Efpagne en.France, & lesderniersles droits 
de ceux, qui vont de France en Efpagne. Le 
Traíté fait entre ces deux Monarques a été fi 
religieufement obferve que quelques guerres 
qu’il y ait eu entre les deux Couronnes les 
Droits ont toujours ¿té per̂ us par ceux & qui 
ils appartenoient. L’endroit par oii paífe cette 
Riviere eft marécageux ; & elle croit & di* 
minué felón le cours du flux & du reflux: de- 
lorte que quand la Mer fait refluer fes eaux, 
elle eft extrémement grofle & quand U defien* 
dant arrive, (cec Abbé n’a pas le pied marin, 
il veut dire quand la Mer refoule, ou quand 
la maree baiífe) elle eft gayable en plufieure en* 
droits. Quand on dit que la pofléífipn & la pro- 
prieté de cette Riviere eft conteftée, cela ne doit 
s’entendre que dans l’endroit ou elle lepare les 
deux Royaumes, ce qui ne s’étend pas depuis 
fon embouchüre jufqu’a Berha ou Vera, Car 
dés cette Ville jufqu’i  fa fource elle eft uni- 
quement dans les ierres Efpagnoles > & dans le 
Guípufcoa.

BIDERISIS. Voiez Bida.
BIDERIS, Ville d’Afie dans 1’Inde ende-

1 3. ;.c. 1. dii Gange, felón Ptolomée*.Quelques exem- 
plaires portent Berderis,

BIDIL, lieu municipal d'Afrique dans la 
Mauriranie Cefarienfe. Antonin met ce Mu- 
nicipe fur la route de Rufitcturum Z Salda , ll 
xxv r 1. M. P. de Tigifi , & k x l .  M. P. 
de l’anrienne Tubul. Je íáis que ces noms 
íont diférens dans les édicfons ordinaires; *n¡*i« 
je me íers de celle de Rome.dont Orteliusa* 
voit une copie, car fes citations s’y accordent 
prefque toujours. L'Edition de Bertius nom
ine ce lieu Bad il.

BIDIMA , Ifle de I’Océan Oriental eo

BID.
Afíe: c’eft une des Ifles des Larrons, qui por. 
te aufli le nona de Sahavedra. Elle eft encore 
aux habitans.

§. C’eft ce qu’en dit Mr. Baudrand d ¿ Ed. i7*j. 
on voit qu’il a été guidé par Ja Carte de ces 
Ifles inferée dans l’Afle de Mrs, Sanlqn , ou 
l’on trouve effeéiivement au 184. d. de Ion* 
gitudc , & au ro. de latitude l’Ifle de Bidi* 
ma ou de Sahavedra; mais j ’ai déja averti ail* 
leurs que cette Carte eft faite fur de fbrt mau- 
vais Memoires, Se eft faufle dans la pofition,
& dans Ies noms de toutes ces Ifles j comme 
je le prouve si 1*Arricie general des Ifles Ma
ñanes. La pretendue lile de Bidima eft un 
écueil entouré de roches principalement au 
Nord & I l’Ocrideot, & c’eft ce que Dud- 
ley appelle les Basses de St . Bart he le
ía r. Il eft facheux que par la friponnerie de 
quelques Voyageurs Romanefques d’auffi há
biles gens que MelT. Sanfon ayent ¿té emplo- 
yez I nous tracer des tableaux imaginaires de 
l’Afle, au lieu qu’ils auroient pu donnerd’ex- 
crilentes Caries s'ils avoient eu des Memoires 
fidelles & exa&s; mais ce qui eft encore plus 
deplorable pour le publíc ; c’eft que cette II- 
luftre famille perliftant dans les erreurs une fois 
adopte'es Ies perpetúe encore dans des Carta 
trés-nouvelles. L’AÍIe que Mr. Moulard- 
Sanfon a inferée dans l’Edition uouvelle de 
rintFodu&ion á la Géographie, ont pour l’é- 
rendue de l’Afie la  memes fautes exorbitantes 
done il y a déja bien des années que l’on eft 
defabufe. La cote Oriéntale de la Chine y  
eft avancée au dcU du 160. degré , au lieu 
qu’cíle eft toute i  YOrieat du Le
refpeft que l’on doit il fes Ancétres devroít-il 
s’étendre jufqu’ü leurs fautes, ne íéroit-il pas 
plus glorieux de reformer ce qu’ils ont fait de 
vicieux , & de fáire daos leurs Ouvrages da 
corraSions qu’ils y auroient faites eux-mémes, 
s’ils avoient été inftruits des nouveltes décou- 
vertes , qui rcéiifienc leurs opinions ? C’eft 
une grande tnatiere ü éloge pour Monsr. de 
1‘Ifle d’avoir travaillé jufqu’l  fa mort il per- 
féérionner f« Carta plutót qu’á en augmen- 
rer le nombre. Il n’a point eu de honre de 
fobftituer á fes propres ouvrages déja univer- 
fellement applaudis, les memes fujets diferem- 
ment traítés, mais d’une maniere plus exaéte 
& plus confórme aux lumieres qu’il avoit ac* 
quifes avec le temps. II eft vrai que fa der- 
niera Carta comparées avec fa preraiera fónt 
connoírre qu’il s’y étoit trompé en plufleurs 
chafa. Mais c’eft en cela qu’il eft trés-louable 
d’avoir marché vers la perfeélion fans avoir au- 
cun égard que pour elle, & Ioin que fa gloire , 
en ait été diminuée elle en a re<¡u au contraire 
un nouvel éclat. En fait de. Géographie com- 
me en bien d’autra Sciences ií faut tatonner 
quelque temps , avant que de fáíflr fon ob- 
jer. C’eft un malheur atraché l  la condirion 
humaine de n’arriver quelquefois á la verité 
que par da erreurs que l’on a le couiage d’a- 
tandonner. Quoique j'aie toujours parlé de 
Mr. de 1’Ifle fur le méme ton , fa mort me 
retid encore plus líbre que je n’érois , 8c je 
n’appreheñde plus que l’on prenne 1« louanga 
que le coeur rae diéte i  fon fu jet, pour da ña- 
teria incereftea. Cependant quelle que foit 
la haute idée que j ’ai de fes Ouvraga , je ne

me
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melaiííe pas aveugler par la Jmiration, & fl 
j ’avoís par exemple á donner une Carte des 
Provioces Un Íes > je me garderoís bien de 
prendre la- fíenne pour modeíle á totis égards, 
& je n’y raettrois point des Lacs & des rua
rais qui oíit etc tels autrefoís , maís que Ton 
a deíTechez & qui font prefeñtement de riches 
prairies chargées de troupeaux, Se remplies de 
villages trés-peuplez. Je Ten avois averti, 8c 
je dois ce temoignage a fa Memoire , qu’il re- 
$ut cette critique avec plaiíir. Je Tais que s'il 
eüt vécu encoie quelque temps , il auroit fait 
pour cette Province ce qu’il a fait pour quel- 
ques autres.

Cette digreflion ne lera pas inurile, fi Ton 
veut bien en conclurre , i . que les veritables 
longitudes de l’Afie ne fe trouvent que daos 
un petíc nombre de Carees trés-modernes, & 
qu’il y a des excés ¿normes dans les anciennes. 
z. Qu’é quelque degré de favoír 8c de reputa - 
tíon qu’on foit arrivé en fait de Géographie , 
i! y a toüjours une neceflité de confbrmer fes 
Ouvragesaux nouvelles lum ¡eres qu’on acquiert.
3. Qye les grands noms ne doivent jamais fer- 
vir á autoriíér l’erreur ; les plus do&es doi
vent étre les premien i  l’abandonner, qui que 
ce foit quí la leur raontre. 4, Que plus une 
erreur a été adoptée par des hommes illuftres , 
plus (on doit prevenir concre elle ¿eux qui 
pourroient y étre entrainez par des guides d’au- 
tant plus dangereux que ceux mémes, qui les 
critiquent ne peuvent leur refufer de trés-fm- 
ceres éloges. 5. Qu’il n’y a point de prefaip- 
tion de temps , qui puiíle fervir de titre ¡1 
maintenir l’erreur au prejudice de la venté, ni 
de conííderation qui doive empécherde recon- 

, noítre la fauífeté de no» opinions, ou de cel- 
les des perfonnes que nous reverons le plus, 
quand elle nous eft démontrée.

BIDINE, Ville ancienue deScythie, fe
lón Suidas. Ortelius trouve BtSúvtf, Ville des 
Eulgares dont Cedrene &  Zonare ont parlé, 
8c il doute íi elle étoit au Peuple nomine fiu- 
cini. Voiez ce mot.

BIDINI , anden Peuple de Sícilc, felón 
« I.3.C.S. Pline*. Cicerónb en nomme la Ville Bidis, 
6 4. i» ver- & dit que c’étoit une petite Ville prés de Sy- 
T*m b .  /+, racufe, II en nomme les habitans Bidini onze 

fois, d’oii Cluvier conclut que le mot Bidets- 
fes, qui fe trouve auffi dans cet Orateur eft une 
faute. Etienne le Géographe les nomme aufli 
Bidini i 8c dit: BidosFortereffeen Sicile. Ce 
nom eft du genre neutre ; on le trouve écrit 
par une diphthongue (Brides) ou par un lim
pie i (Bidos.) Le nom national eft Bidinns. 

e Sicíl ant- Cluvierc nous apprend que dans le territoire 
I.i.c.iu. p. de Syracufe é environ quinze miüe pas & au 
3/9- Couchant d’hyver , font les rtftes d’une an- 

cienne Ville avec une Eglife notnmée vulgai- 
rement S. Giovanni di Bidini. II remar
que que lesanciens ont écrit Bidis & Bidos, 
ce qui eft prouvé par 1’autoricé de Cicerón 8c 
d’Etienne.

BIDIS. Voiez l’Artide precedent.
BIDIUS , autre Forterefle ancienne de la 

Sicile , au Nord de la partie Oriéntale du 
Mont Etna. Etienne le Géographe eft le 
feul Ancien qui en ait parlé, & tout ce qu’il 
nous en apprend fe reduit i  ceci. Aprés avoír 
dit de Bidos ce que j’en ai rapporté d-defins,
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il ájoute: il y a auffi dans !e territoire de T a u - 
romenium une autre Forterefle nommée Bidius,
Le nom national eft Bidinus. Cluvierd dit: ¿ SiciI*Slrf4 
on ne fait pas certainement oü elle étoit parce J‘ 1¿c'4' p' 
qu aucun des Anciens n'en a parlé, & que dans 
tout le territoire de Tauromenium , il ne fe 
trouve aucuns anciens veftiges de Ville. Ce- 
pendant , pouríuk-il, Fazeí' dit: les nou- ? Deca.l. 1. 
veaux habitans fe voyant chaífez de Carane , ]- l-c- '■
& ne fachant dans quelle Ville fe refucier, ni 
que! parti prendre , fe fauverent vers íes hau- 
teurs du Mont Etna & hahirerent une Ville 
nommée auparavant India á environ douze 
mille pas de Catane j & ils l’appellerent JEtna.
II n'en refte plus lien preferí tement & on ne 
peut reconnoítre en quel lieu elle étoit, (i ce 
n’eft qu’auprés de Mafcalis on voit aujourd’hui 
aurour de Ja Ciradelle des monumens d’une 
ancienne Ville détruite, & la plúpart guidez 
par l’opinion & la conjeélure croietit que c’eft 
elle. La Ville d’Aétna , ou d’IndTe, ajoute 
Cluvier, étoit entre Catane & Centuripes au
jourd’hui Centorbe. C'eft pourquoi j’aurois 
du penchant ü croire que l’ancienne forterdfe 
de Bidius eft prefentement Mafcalis (AUfca- 
ri,) íi ce lieu-la n’étoit pas plus proche de 
Catane que de Tauormína. Cependant il a 
pu arriver que le .territoire de cetce demíere 
5’étendic jufqu’au píed du Mont Etna. Dans 
la Carte de l’ancienne Sicile il met au pied,
& au Nord-Eft de ce Mont cette Ville qu’il 
nomme C a l l ip o l is  &  B idius , 8c mee 
InelTa ou Etna au Midi de cette Montagne, 
Cependant Etienne qui fournít Bidius & Col
icolis les diftingue. Mr. de l’Ifle les diíHngue 
aufli, & mee dans Ibn ancienne Sicile Caltipo- 
lís  ̂ peu prés au lieu oit eft Mafcary 8c Bi ■ 
dius, plus au Nord, é la fource de la Ri vie
re, qui coule au Midi de celleque les Anciens 
nommoient Tmromenitts , qui eft la Cantara 
des modernes. A  la fource de cette premier®
Riviere que nous connoiflons lous le nom de 
Fiftmefrcdde, eft L tngua G kossa Forterefle 
qui tient á peu prés la place de 1'ancienne 
Bidius,

B ID O U R L E f, petite Riviere de France f  
aubas Languedoc. EUeprend fa fource aux Bá. 1707, 
Sevennes, d’oii elle paífe a St. Hippoüte , á 
Sauve, é Sommieres & i  Maílillargucs, d’oii 
elle fe rend dans l’Etang de Peraut , 1 troís 
lieues au Levant de Montpellier & prés d'Ai- 
gues-mortes , felón Mr. Baudrand qui dit 
l’avoir vu en paflánt en ces quartiers-Ié.

B ID O U Z E  8, "Riviere de France en Bailé g Dt i'¡ft 
Navarre. Elle a íá Iburce dans l'Oftabares, Carte 
aux Pyrenées, aux confins du pavs de Soule; Bciri1 w‘'" 
au defieras de Sr. fuft village elle fe joinr á un 
ruifléau dont la (buree eft su Midi de Hofta 
autre village; del̂  ferpentant vers le Nord jus- 
qu’i  Sr. Palais , elle re ôit au Nord de cette 
Ville la Riviere de L entubat, puis celle de 
l’Ihoure avant que d’arriver á Bídache , aprés 
quoí elle va fe perdre dans l’Adour ; un peu 
au deflous de la joinftion de cette Riviere avec 
les Gaves de Pau & d’Oleron,

BIDUCASSES. Voiez Bayevx & Bi-
D U C E S I I .

B 1D U C ESII , Ptolomée parle deux fois 
d’un Peuple de la Gaule Líonnoife1 nommé 
ainfl. La prendere fois il en Éiit un Peuple

SI6-
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maritimc, & mer chez luí Argenis ou Arge
nus, Bidiicefion Argenous, B¡Íb«ííí¿W Afyémtif. 
On a tout lien de douter fi Argenus étoit une 
V i lie ou une Riviere. J’ai raporté aux mots 
A rgenus Se Bayeux quelle eft la diverfité 
des exemplaires , &  cclle des interpretations 
que l’on fait de ces noms. La feconde fois 
que Prolomee parle des Biduccfii quelques 
exemplaires portent B¿5ovxÉ7¿oí, d’autres Oíííou- 
xafenu V iduc^ sh ,  qui ne s'éloigne gueres 
de V iducasses. L ’Interprete Latín dePto- 
lomée met fans raifon Biducenses , au lieu 
de B iducesii, qui convient mieux au Grec. 
Voiez Viducasses.

4 BitudrimJ BIDUMI®, Pays de la Turquie en Aíie, 
partie Merídionale de la Sourie entre la 

Terre Sainte áu Septentrión , l’Egypte au 
Couchant & l'Arabie au Midi &  au Levanr ; 
mais elle eft prefque deferte & a feulement 
quelques villages , difperfez $a & la : faifant 
prefque le méme pays que l’on appelloit autre- 
fbis I’Idumce.

BIDUS. Voiez B id in i.
B ID Y N E , BiS&y. Voiez B tdine, 

b Bnudrmd BIECZ b> en Larin Becia, petite Ville de 
la haute Pologne au Palatinat de Cracovie fur 
la Riviere de Wifeloke, aux confins du Pa- 
larinat de Sendomir, á vingt lieues de Craco
vie , au Midi Oriental (ou plutót £ l’Orient 
Meridional) de Cracovie. II y a dans le ter- 
ritoire de Biecz de bonnes mines de Vi- 
triol.

e Ibid. i .  BIEDA c , Chateau & Bourg d’Iralie
dans l’ Etat de l’Eglife, au Patrimoine de St. 
Pierre, fur un miíTeau nommé auflfi B ied a ;
& dix milles de Sutri , á l’Occídent, en al- 
lant a Tofcanelle dont il eft I pareille dis- 
tance.

d Ital, Selon Magín d Bieda eft fur une Montagne
3u pied, & au Midi de laquelle paíTe le ruis- 
feau de Bieda.

t 2- BIEDA e, ruíffeau d’Italie dans la Pro-
bal. vince du Patrimoine. Il coule entre Bieda Se 

Barberano d’Orient en Occident, Se aprés une 
courfe d’environ dix milles d’Italic il va gros- 
fir la Riviere de Veía, qui tombe un peu au 
deflous d’Ancarano dans la Marta laquelle por
te a la Mer de Tofcane les eaux du Lac de 
Bolfena.

i .  BIEL , petite Ville d’Efpagne en Ar- 
fSmdnmd ragonf vers les Montagnss , au Diocefe de 
Ed. ióSi . pjrnpelune, á fix lieues de Jaca,au Couchant 

&  a neuf d’Huefca» & a douze de SarragoíTe. 
Mr. Baudrand dit que c’eft Ebdlanum  d’An- 
tonin. Je trouve effaftivemenr dans cet Au- 
teur E belino , felón l’exemplaire du Vari- 
can, Ebellano felón d’autres a xxi i .  M . P. 
de Forum Gtdiarum , & a xxiv, M , P. de 
Portus (Summo P¡renco,) maís Mr. Baudrand 
n’eft pas exaft quand i) cite cet Auteur com- 
me s’il eüt dit qu’ Ebellanum étoit une Ville 
des Vaícons dans l’Efpagne Tarragonnoife. Les 
Vafcons &  l’Efpagne Tarragonnoife ne fbnt 
point nommez par Antonin.

i.B IE L »  en Suiffe. Voiez B ienne. 
i . BIELA,Principamédel’Empire Ruflien 

aux confins de la Lithuanie oii le Palatinat de 
Witepes la borne I l’Occident. Elle eft ter- 
minée au Nord par le Duché de Rzewa; & 
au Levant partie par ce méme Dushé,  Se par-

BIE.
tie par celui de Moskow, & au Midi par ce
bú de Smolenskow. Mr. Baudrand la boime 
au Nord par la Riviere Dzwina, il falloit di
ré la Duna dont l’embouchüre eft a Riga» & 
fa íource au Duché de Rzewa aux frontieres 
de cette Principauté dont elle arroíe la partie 
Septentrionale. Il écrit B<elh a . II la dis
tingue de B ielki dont il fait un Arricie lepa
ré, c’eft néanmoins la méme chofe- Quelques- 
uns écrivieht B ie l l a .

2. BIELA B , Ville de fEmpíre Ruflien g nePijie 
dans la Principauté de méme nom dont elle eft "°ul,cl¡t' 
la Capitale, fur le bord Occidental de la Ri- 
viere d’Opfcha.

1. B IE LA -O SE R O , BrELOSEROh, ou h lbid. 
B elozero  , Lac de l’Empire Ruflien dans
la Province ü laquelle il donne fon nom. 11 
s’érend en long &: fort peu en latge & eft for
mé par la Badagh Konfa Riviere; ainíi nom- 
mée parce qu’ellc arrofe Badagh Ville du pays 
nommé ob O neskaia  Pe t in a  , c’eft-a*dire 
qitartter A’an ¿leca de VGnegñ. Prefque au des- 
fous de cette Ville cette Riviere entre dans la 
Province de Biela-Ofero, &  tout aupres de la 
Ville de Biela-Ofero, elle commence le Lac, 
qui s’étend depuis le 551. d. de latitude jus- 
qu’au 58. d. 10'. aprés quoi elle va chercher 
Je Wolga.

2. BIELA O SER O  ou B eeozero  % i Ibíd. 
Ville de la Province nommée de méme &  au 
Nord du Lac , qui donne le nom ü Tune &
á l’autre, fur la rive Occidentale de la Rivie
re de Badagh Konfa. Elle en eft la .Capi-í 
tale-

3. BIELA OSERO ou BELozERofc, i¡ ibíd. 
Province de l’Empire Ruflien , avec titre de 
Duché. Elle prend fon nom du Lac dont il
eft parlé dans les deux Arricies precedens. El
le eft bornée au Nord-Oueft par le quarrier 
d’au dê a de V Onega au Nord-Eft, Se partie 
de l'Orient par la Province de Vologda , & 
partie par le Duché de Voroflavle. Au Mi
di le Wolga la fepare du Duché de Roftow;
Se le Duché de la grande Novogorod acheve 
de la terminer a l’Occident. C ’eft un pays 
de marais dont une partie eft noyee fous l’eau. 
Belozero , ou Biela Ozero en eft la capitale; 
mais dans fa partie Meridional? elle a deux Vil- 
Ies au bord du Wolga,favoir R ibn a ia  S eo- 
b o d a  fur la rive Occidentale de la Riviere de 
Schosna, c’eft le nom que porte celíe de Ba- 
dagh Konfa au fortir du Lac pour tomberdans 
le Wrolga , elle eft au confluent de ces deux 
Rivieres. A l’Occident, 5 quelque diftance 
du Wolga eft G o lo lo bo va  Slobodo , á 
l’Orient de la Riviere de Mologa, qui fe jet- 
te aufli dans le Wolga entre cette Ville &  cel- 
le de Mologa.

B IE L IC A 1, petite Ville de Lithuanie au / Ibíd. 
Palatinat de Troki fur la rive Septentrionale 
de la Riviere de Niemen; a environ trois mil
les & demi d’AUemagne au Nord-Oueft de la 
Ville de Novogrodeck.

B IE LLA  m , Ville d’Italie au Piemonr, 
aflez ancienne Se peuplée: les Frangís difent Ed*l7*í* 
Bielle. Elle eft au pied des Montagnes» fur 
la petite Riviere de Cervo , Se h  principale 
du Bíellois, environ a dix milles d’Yvrée vers 
le Septentrión , S e autant au Couchant de 
MaíTeran fur la Chiefa.

í- Ce
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§. Ce n’eft qu’un Bourg, nominé B ielé, 

fur les meilleures Carres Fran<;oife. Il n’eft 
pas fur la petite Riviere de Cervo ; mais á 
quelque di flanee corome d’un demi-mille de 
Piemont3, & au Midi d’une ¿(Tez belle Ri
viere nommée Cerva*

B IE L L E SE , en Italien » la Province de 
Bidé , ou le Bielloií , felón les Auteurs 
Fran̂ ois , ü petit pays d’Italie en Piémonr. 
II apparrient au Roi de Sarda igne* qui eft 
auffi le Duc de Savoye ; &  il le poflede 
depuís Tan 1579. il eft terminé au Septen
trión par les Alpes, au Couchant par le Du
ché d’ Aoufte, au Levant par le Vercellois &  
le petit Etat de MafTeran , & au Midi par le 
Canavois (Canavez.) ; la Ville de Biele en eft 
la principale &  la feule. Ce pays ne cotnpre- 
noit ci-devant que vingt-cinq Villages ou Chá- 
teaux; mais daos la nouvelle partition-des Pro- 
vinces de Piemont elle en comprend £i prefent 
quarante deux.

Í1 eft a remarquen dit Mr. Baudrand, que 
ce pays eft encierement leparé du Vercellois , 
comme on le peut connoítre par les deferip- 
tions qu’Auguftin de la Chiefa Evéque de 
Saluces , Guichenon & les autres ont fait du 
Piemont; quoíque Gruter, Mogín & d’au- 
tres faifeurs de Cartes en ayeñt fait une part ie 
du Vercellois*

§. La colleétion de Cartes que j’ai faite 
jufqu’a prefent fe monte au déla de cinq mil- 
le. Je n’en connois aucune de Gruter, pour 
Mogín c‘eft apparemment Magín que Mr. 
Baudrand a eu toit de traiter du nom meprí- 
fant de faifeur de Cartes. C ’étoit un Géo- 
graphe infiníment fuperieur á Mr. Baudrand. 
Les Cartes qu’i! nous a données de l’Italie font 
en gros ce qu’il y  a de meilléur fur cé pays- 
R , quoi que par des changemens arrivez de- 
puis fon travail , ou par des fáutes qu’il n’eft 
gueres poflible d’éviter entierement » il y  aít 
plufieurs chofes a y  corriger. Mais dans le 
fait dont Mr, Baudrand le reprend Magín a 
raifon, 8c c’eft Mr. Baudrand qui fe trompe, 
llfaut diftinguer la Province de Vereeild'avec 
la Seigneurie de Verceil; La Seigneurie com
prend la Province de méme nom &  le Belleíé. 
Áinfi Mr. Baudrand ne diftinguant ríen eft 
tombé lui-méme dans l’erreur. Si par le Ver- 
cellois il entend la Province de Verceil il a 
raifon; le Bellefeen eftfeparé, &  n’en eft pas; 
aufli eft-il vrai que perfonne ne l’y  met. Si 
par ce mot il entend la Seigneurie de Verceil, 
il fe trompe; le Bellefeen eft unepartie eflen- 
tielle. Mr. de l’Ifle ne s’y  eft pas trompe» 
&  a tres-bien diftingué ces trois diferens pays. 
Du refte Mr. Baudrand a eu tort de traiter, 
ayec tant de hauteur ceux qui font des Cartes 
Géographiques , lui qui a eu le malheur de 
laiffer fon nom fur la plus mauvaife Cárte de 
toutes celles que nous avons de!aGrece¿

En érigeant Bielle en Ville, Mr. Baudrand 
ne devoit pas faire a quelques Bóurgs dont 
pluíieurs font plus confiderables que la capira- 
le , l’injuftiee de les appeller Villages. Car le 
Bielleze comprend les Bourgs fuivans.

Bielha chef-liett Moflo *
Pie di Cavallo, Morohcgo,
Trivier, * Se. Damiano,

Tom, I. Part, »**

b í i :. s i .
Piara, Ca vigila;
Andomo, Ales,

& Livornot

Peut-etre les a-t-il defignez par le mot de CI13- 
tcaux, trompé par le mot Italien Caftdfo, qui 
fignifie un Bourg aufli fouvent qu’un C ha
tean;

B1ELSK ou Bietsko , Ville de Pologne 
au Duche & Palatinat de Podlaquie dans la pe
tite Pologne, entre la grande, & le grand Du
che de Lithuanie ; a l’une des fources de la 
Riviere de Narew ; Mr. Baudrand6 norame ( Ed.tjof. 
cetté fource le ruifléau de Biala ; mais en 
quoi il fe trompe , c’eft qu’il la met en Ma- 
zovie, comme fi la Podlaquie en étoit, ce qui 
n’eft pas. Ces deux Duchez & Palatinats onc 
leurs bornes qui les diftinguent: celui de Ma- 
zovie eft dans la grande Pologne, celui de Pod
laquie eft de la petite.

BIENDIUM , P o r t u s  , Port de la 
Cantabrie , felón les anciennes Editions de 
Pline. Dalechamp avoít déja mis en marge 
Blcndim«. Le R. P, Hardouin le prefere com- 
me étant conforme aux manuferíts. Voie2 
B l e n d iu m .

BIENNE, Ville de SuiíTe au bout Sep
tentrional du Lac, qui en porte le nom. Les 
Allemands & Ies Suifles nomment la Ville 
B i e l , & le Lac B ielersé 'e en leur langue:
Elle eft frontiere du Cantón de Berne dans 
une plaine arrofée par la Riviere de Schufe» 
felón Mr. Ruchatd Profeíleur en Belles Lettres ¿ De’íeet 
dans l’Academie de Laufane > qui eft le veri- de ia Su iíT e 

table Auteur des Delices de la SuiíTe, le nom T,J P* J’íS 
qui eft au frontifpice du livre étant fuppofé; 
cette Riviere eft nommée Suze par Mn 
Scheuchzer dans fa Carte de SuiíTe. La Vjl- 
le eft au pied d’un cóteau couvert de vignes.
Elle eft fous la dependance de l’Evéque de 
Bafle que les Suifles nomment Prínce de 
Porentru 5 caufe qu’il y fait fa re Aden ce» 
cependant elle joui't de privileges íi grands 
qu’dle en eft preíque independante. Comme 
elle eft attachée 1 la R. P. Reformée PEvéque 
n’y  a aucune jurisdiérion fpirituelfe & pour le 
temporel il nomme le Maire , qui prefide en 
fon nom dans le Coníéil loríqu’il s’agít d'affai- 
res criminelles, & qui doit erre toüjours pris 
du Conferí de la Ville. Les droits du Prelat 
ne coníiftent qu’en quelques petits revenus, 
comme la mokié des amendes qui paífent un 
écu ; quelques Dimes & autres rentes. Les 
potTS , péages, & douanne apparriennent i  h  
Ville. Ourre cela les Bourgeois font obligez 
de fervír l’Evéque pour fa defenfeaux dependa 
de la Ville ; mais ce fecours eft rrés-borné» 
car ils ne s'éloignent de la Ville que d’une 
journée ; s’ils vont plus loin , ce doit étre i  
fes depends, *encore ne faut-il pasque ce foit t starú.n 
contre le Cantón'de Berne dont ils font Com- Etat de* 
bourgeois, & en ce cas-B ils doivent demeu- Smñcp.if9, 
rer neutres. fll ne peut leur impofer aucune y Dcücm 
charge, ni engager ía Ville, ni la vendre, ni de ia SuiSi 
l’aliener de quelque maniere que ce foir. ” c-

II y a deux Confetis dans Bierme; le grand 
qui a trente Coníeillers & le petit vingt-qua- 
tre. Les Bourgeois font partagez en ílxCorn- 
pagníes & Confrairies dont chacune donne un 
cettain nonforc de Coníeillers. Le Bourg-meftre,

R f * qui
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qui eft le Chef de U Ville preííde dans le Cofi- 
feil quand il s’agít d’affaires purement civiles; 
j*ai deja dic que dans les matiéres criminelles, 
c’eft le Maire qui prefíde. Mr. de Longue- 
rue * dit qu'íl precede ie Bourg-meftre. b Le 

. Banderee eft avec ce dernier le prote&eur du 
• Peuple, & en particulier celui des Orphelíns. 

Il eft le feul qui s’élífé par tout le peuple. 
Outre ces avanrages Bienne a pour le fpirituel 
&  le remporel la Seigneurie du Val Sr. Imier, 
que l'on appelfc aucrement la S e i g n e u r i e  
h ’ A rguel j qui eft partagée en plufieurs 
Communaurez dont chacune a fon chef & fa 
Juftice inferieure. Les appels fe portenc au 
Confeil de la Ville de Bienne, Pour fe con- 
íérver tous ces avantages , les Biennois ont 
cherché de bonne heure de puiflames protec
ción*. Ih font alliez a trois Cantons par au- 
tant de Trahez partí culiers de Combourgeoifie; 
avec Berne depuis Van 1552. ; avec Soleurre 
depuis Van 1582; &  avec Fribourg des Van 
14.07. Leur Traite avec les Bernors fut renou- 
vellé Van 1567. (Mr. de Longueruec ne par
le que de celui-la) ce fut i  1‘occafion de jean 
de Viana Evéque de Bafle qui les-inquiétoir. 
Les Bernois leur aiderent a fe garentir de fa 
dominarían , & ib demolírent un fort Chá- 
teau que les Evéques avoient dans leur Ville, 
I/Allemand eft la Langue dominante & Bien
ne : cependant le Romand ou le Fran^ois y  eft 
en ulage depuis plufieurs fíédes, auffi y  a-t- 
on crabli un Temple Franqois.

L e L a c  de B IE N N E d , en Allemand 
B ie l e Rse'e ; il eft au Nord-Eft du Lac de 
Neucharel avec lequel il fait prefque une mé- 
me ligne du Nord-Eft au Sud-Oueft. Ces 
deux Lacs fe communiquent par la Tiele Ca
nal , qui fepare le pavs de Neuf-Chatel & le 
Cantón de Berne» &  qui fe partage en deux, 
formant une lile ou eft Landeron Bourg-fitué 
fur le Lac de Bienne. Neuftatt , ou la 
bonne Ville qui eft auffi il l’Evéque de Bale, 
eft fur la rive du Nord-Oueft de ce Lac. Bien
ne eft a fon exrremite Septentrionale. Au 
Midi en entrant fur les ierres du Cantón de 
Berne on trouveau bord Oriental du LaeNy- 
dau dans une lile formée par un Canal , qui 
partant du Lac va porrer une partie de fes eaux 
dans la Riviere d’Aar , Se paííe aupres de 
Gottftarr. En fuivant le Lac fans fortirde ce 
Cantón on tronve Erlac precifémenr au Midi 
du Lac , & fort prés de Landeron dont j’ai 
deja parlé. Vers le milieu du Lac pris dans 
fa longueur eft une perire lile nommée 1’Ifle 
de Sr. Pierre.

1. BIEN ÑUS , ancienne Ville de Vlíle 
de Crere, felón Ecienne le Géographe.

2. B1E N N U S, autre ancienne Ville dans 
la Caule felón le méme, qui raporte a ce fu- 
jet une fable que voici. La Mer s’étant en- 
tierement emparce de Vlíle de Créte les habi
taras fe refugterent aiileurs , quelques-uns au- 
pres d’Otrante Ville d’Italie qui n’éroit pas 
encore batie; mais ayant eré averris par VOra- 
cle de chercher un lieu fort marécageux, its 
en rrouverent un aupres du Rhóne Riviere de 
la Gaule , oh ib s’établirent , & nommerent 
la Ville á Voccafíon de ce qu’une des filies, 
qui les accompagnoient nommée Bianna érant 
a danfer fut engloutie dans la Terre. Etienne

B Í E ,
ajoute qu’Eufebe en fait fouvent mention dans 
fon Hiftoire EccleGaftique. Cette Ville eft 
Vienne en Dauphiné íur le Rhóne. Voiez 
V ienne i *

i . BIENTINAS Cháteau & Bourg d’I- * 
talie en Tofcane dans le rerritoirede Pife, i  E ■17°í ' 
deux milles de la Riviere d'Arne , Se fur le 
bord Meridional du Lac de Biendna.

§. Il en eft é un mille , fur la Riviere pat 
oíi le Lac fe décharge dans l’Arne.

x, BIENTINA, ( le L ac de) Lac d’I- 
talie; fa partie Occidentale eft dans VEtat de 
la Republique de Luqnes, l’Orientale eft dans 
l'Etát du Grand Due de Tofcane. On l’ap- 
pelle auffi La c  de Sestó  ̂caufe d'une Ab- 
baye de ce nom, qui eft 4 l’Occident Meri
dional de ce Lac. Il eft grofli par plufieurs 
Rivieres &jiiiíTeaux. Les plus considerables 
font la ZafeíTa , il Leccio, Foflá Nueva &
Regio, ce dernier comrtluniqae avec VOzzo- 
ri Riviere du pays de Luque laquelle tombe 
dans le Serchio; felón Magin f la plus grande f  Ital. 
longueur de ce Lac eft prés de fix milles d’Oc- 
cident en Orient, & fa plus grande largeur eft 
de prés de cinq milles.

BIEPHI , ancien Peuple de la Dacie, fe
lón P rol omée B. ¡  I.j.c.8.

BIERBEC h , Baronie des Pays-bas en b
Brabant , a une fieue & demie de Lou- ^eo8t df!. rays'bas,vain.

BTERIES, Voiez Bthri.
BIERRE ( la  Foret de) on appelloit 

ainfi autrefois la Forét de Fontainebleau. Voiez 
Fontainebleau. * '

BIERVLIET1, (les deux é  ne fe pronon- ; Dia. 
cent point) Forterefté des Pays-bas dans la Géogr.da 
Flandre Hollandoife é une lieue d’Ifendyck, Pays'bls'1 
& & cinq de 1‘Edufe. Guillaumé Beukelings, 
qui trouva le premier le moyen de faler lesha- 
rangs en caques ou tonneaux, comme on fait 
aujourd’huí, mourut en ce lieu-1̂  l’an 1397. 
L’endroit oü elle eft fituée étoit autrefois une 
aflez grandeIfle au Midi déla FoíTeOttonien- 
ne, ou Canal d’Otton ; qui eft le bras Oc
cidental de l’Efcaut , Se dont il fe  dérachoit 
un bras qui pafToit'a Axel , & fe joignant i  
quelques autres Rivieres aboutiffoit a la Mer 
au Couchant de Vlfle de Cadfant ; deforte 
que Cadfant , Biervliet S e Axel étoient des 
lieux de la méme Ifle. Gek eft bien changé 
par les ravages de la Mer, qui en couvre pre- 
fentement une partie- Une inondation arrivée 
le t í , de Novembre 1377. fubmergea aupres 
de Biervliet dix-neuf Villages. C’eft en ce 
lieu que le Comte Gui ayant attiré Ion deven 
Florent Comte de Hollande fous pretexte de 
fe reconcilier avec lui , l’arréta priíonnier Van 
1287. par une perfidie que la pofterité ne poti- 
voit manquer de derefter.

BIESBOS k , (Vé ne fe prononce point) * 
pays fubmergé aux Pays-bas, dans les Provin- 
ces Unies , entre les Villes de Dordrecht & ,V 
Gertruydenberg. L’an 142 1. la Mer érant 
fort grofle, & les Dignes s’étant rompues par 
la violente de la tempére, prefque toute la Hol
lande Meridionale fut inondée; outre Ies ha- 
bitans & les Maifons de la Nobleííe, il y  eut 
foixante & douze Villages fous l’eau. La Mer 
s’érant rerirée en partie ,  on tacha de reparer 
ce malheur ,  Se 00 remit ces Villages i  fec,

hor-



hormis vingt 8c un, &  deux Monafteres dont 
U Mer ne fe defaifit point, 8c qui demeure- 
rent entierement fubmergez. Ce malheur 
couta la vie & plus de cent mille perfonnes, 
felón Boxhornius dans fon Theatre de Hol- 
lande-

B IE SSI, anden Petiple de la Sarmatie en
• 1-j-c.f. Hurope, felón Ptolomée*. lis étoient auprés

du Mont Krapack.
ÍCorn.DiSt. B IE T A LA  oû Íiu t a l o b» Fortereffe de 

la Grande Tartarie. Elle eft fituée 1 l’extré- 
mité du Rovaume de Barantola , & renom- 
mée a caufe que c’eft: la demeure d’un des 
deux Rois du Pays qu’Sn appelle Grand La
ma» C«te Forterefle eft fur le fommet d’une 
Montagne , & fortifiée de plufieurs groíTes 
tours quarrées. Le Pere Kirker qui en par
le» lorfqu’il traite de la Chine; dit que hors 
de fon enceinre fur te terraín , oü ceux qui 
entreprendroient de l’aífiéger pourroient faire 
des logemens , on a ¿levé plufieurs redoutes, 
dont quelques-unes font joíntes par un mur 
au corps de la place , 8c que pour empecher 
l’ennemi de fe prévaloir d’une autrc Montagne 
qui eft tout proche » on en a fortífié le haut 
par des tours quarrees. Quelques-unes de ce$ 
tours ont deux de leurs eótez en angles fall
íaos vers la Campagne. Afín de rendre ce 
pofte en core plus fur, l'enceinte en a été éten- 
due jufqu’ 4 celle du Chateau ; &  comme il 
eft important de ne pas laifter gagner aifément 
Ü l’ennemi le pied de ces deux Monragnes, on 
a batí du cóté par oü elles font inacceftibles , 
facceflibles) un mur flanqué de diftance en 
diílance par de grolfes tours quarrées , dont 
quelques-unes ont aulE leurs cdtez difpofez en 
angles failíans.

* B IE T IG K H E IM e, Ville d’ Altemagne, 
en Suabe » dans le Wurrenberg. Zeyler ra-

‘ " porte une plaifante origine de fon nom, qui, 
fi elle étoit vraie,demanderoít que l’on écrivit 
ce nom Bietierzkein. Il pretend qu’autrefois 
on la nommoit / c’eft-a-dire frenes,
gnrde k v oh s ,  H ute d ich , í  caufe des voleurs 
de grands chemins , qui infcftoient ces quar- 
tiers-la. Enfuite quand le pays fut netoyé 
de ces brígands , elle changea de nom 8c en 
pric un de ce que pour raffurer les Voyageurs 
inquiets on leur difoit íBtií jtfit faítt / c’eft-1- 
dire 4  frejent nal ne mord , comme pour leur 
dire il n 'j a  plus de danger, ne cnúgnes. ríen. 
Elle fut’ premierement fous la puilfancede di- 
vers Seigneurs particuliers: elle ne fut Ville que 
l*an 1586. qu’elle vint a la Maifon de Wur- 
renberg. Elle a quatre portes 8c eft fituée 
dans une plaine I l’endroit oít le ruiíTeau de 
Metter tombe dans l’Ens. Elle eft bien pour- 
vue d’eau , recucille de bon vin, d’excellens 
fruíts, ne manque ni de poiiTon , ni de foréts 
aífez belles 8c jouí't d’un air falubre. Elle 3 
dans fon voifinage Besickaim , B innikaim» 
& le.forr Chateau d’ Asperg.

B IE T T E  , petite Riviere de France dans 
l’ Arrois; elle paffe i  Brouay, i  l’Abbayede 
Chocques g. , á Robeque d. i  Calonne ou 
elle fe rend dans le Lis. Cette Riviere eft 

iCartede nommée C larencE par Mr. del’Ifle*» 8c 
1 rtow‘ aprés qu’elle eft jointe i  la Nave qui vient de 

Liller, il la nomine Riviere de Robec.
*2* B IE U , nom qui eft commun i  qoelques 

Tom. i.  P a r t . 1»

BIE»
Canaux en Normandie. Mr. Huet en parle 
ainfi e : Nous avons en Normandie l’ancien 1 Origine* 
nom de Bit**, pour lignifier un cenrant d’etw, de Cjen Cl 
que je íouppmne erre venu du Saxon quol 
que je ne le trouve dans aucune Langue du 
Nord, Ce mot a une grande affinitc avec les 
noms de Btvron, Beveron 8c Breva», qui eft 
commun a plufieurs petítes Rivieres. II y en 
a une de ce nom dans le Diocéfe d’Avranches,
& une autre dans le Diocéfe de Chartres,
vers Amboife. DeR viennent auffi les noms
de Beuvroii, & de Beuvrigny, & celui méme
du Village de Biévdle, fitué entre Caen & la
Mer, fur un Bien que Ies habitans appellent
Doit, nom formé du Latín Dutltts. On a
appellé Bieu de i ’O don  un nouveau Canal ibid.p.+f.
tiré du vieux Canal de l’Odon. Ce parrage
fe ñit,dit le méme Auteur, au deflus de Bret-
teville,dans la paroilTe de Fontainss-Eftoupe-
four. L’on a elevé des terres pour foutenir,
& conduire ce nouveau Canal nommé dans les 
ancíennes Chartres le Bien de /’ Odan, qui ayant 
traverfe Bretevillc 8c enfuite le Bourg l’Ab- 
bé , & l’Abbaye de St. Etienne entre dans 
Caen par derrierc la ParoilTe de St. Etienne le 
Vieíl; & l’ayant parcouru jufqu’au moulin de 
Gemare fe detoume le long de la me des Tein- 
turiers, & va tomber dans l’Orne prés du lieu 
oii y tombe l’sncien Canal de l’Odon. La 
futte du temps a fait voir 1’utiHcé de cette en- 
treprife ; car le nouveau Canal eft bien plus 
profitable á la Ville de Caen que l’ancien, par 
la quantité de Tanueurs» de Foulons, de Me- 
gifliers,& deTeinturiers,auxque!s il fert pour 
exercer leurs métiers ; & Ton peut remarquer 
que les quartiers de la Ville de Caen par oü il 
palle font les plus peû lez, Audi a-t-on pris 
grand foin de l’entretemr : dont fait foi cette 
forte muradle qui fut bárie en- 1558. pour 
foutenir fon cours , 8c qu’on appelle le dot 
e?Afm, On le met néanmoins tous Ies ans i, 
fec le jour de St. Barnabé, & il méle feseaux 
avec l’ancien Odón jufqu’au premier jour 
d’Aoát pour l’ufage des prairies 8c des foins ;
8c la Ville fe trouve privée de ce fecours pen- 
dant ce temps-E. C’eft un droit que Jes Reli- 
gieux du Mont St. Michel fe referverent 
quand l ’Odon fut paitagé. Leurs titres por- 
tent que cette eau fera détoumée á I’endroit 
du Manoir de Breteville quinze jours devane 
la St. }ean , 8c quinze jours aprés pour pou- 
voir faucher les prez, qui font au. deflous de 
ce Manoir.

BIE'VRE * , Riviere de France. Elle a ¡  d* n p  
fa fource au Midi Occidental de Verfailles, Cartecicla 
aífez prés de l’étang d’Arci, d*oü ferpentant 
vers l’Orient d’hy ver , elle paffe a Buc d. 1 
Jouy d. á Vauboyan g , oü on la palle en al- 
lant de París ü Chevreufe; ü Igny d , 8c fe 
lepare en deux branches: elle enferme Balinviller 
dans une lile , déla elle fe toume en fe rejoi- 
gnant ven l’Orient d’été julqu’5 Bernay, g- 
vis-3-vis de Frefne d- ; puis fe toumanr plus 
vers le Nord, '♦lie bsigne Cachant 8c Arcueil 
g. Gentilli au deftous duquel elle fait une 
courbure comme fi elle alloir rerourner vers le 
Midi;  mais reprenant fa route vers le Nord , 
cite perd fon nom pour prendre celui de Rí- 
viere des Gobelins, i  can Je de la manufaéture 
de ce nom 1 laquellc elle foumic des eaux rrés->

R r 1 bon-
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boñnes pour les teintures en Ecaríate, Sí pouf 
d ’autres ufages done je parle ailleurs. Elle fe 
perd dans la Seine aprés ávoir traverfé le champ 
de I’Alfouette , Sí les Fauxbourgs Sr. Mar
cean.

BIFERNO, (le) Ríviere d'Iralie, que les 
Anciens ont cotinue fous le nom deTiPHER- 
¡jus ou Tifernus. Magín le luí conferve 
encole, & la nomine T íferno. Mr. Bau- 
drand 1‘appelle Biferno , qui eft le nom le 
plus ufité, Í1 l’appelle en Larin Tiferm ts & 
P h iterm s. C’eft:, dir-il, une Riviere d’Ica- 
!ie au Royanme de Naples. Elle tire fa (bur
ee de l’Apennin > an Comré de Molifie , prés 
de Boviano ; d’ou prenant fon cours vers le 
Levanc d’Eté» elle pafle a Guardia Alférez, 
& vers Larina, & eñfin fe jerte dans le Gol- 
phe de Venife aupres de Termini » entre les 
embouchúres des Ri vieres Forrore & Trigno; 
fur quoi il cite Jean Antoine Magín; mais cet 
Auteur dir Tíferno ou T ífern a, comme je l’ai 
deja remarqué.

# Origin, BÍGAERDEN* , Abbaye des Piys-bas 
en Brabant, entre Bruxelles & A fe he. Aubert 
le Mire en parle ainíi í il y a aupres de Bru
xelles capitale du Brabant deux Mona Reres de 
Religieufes Eencdifftines, tous deux noramez 
en Latin B ig a r d ía . L’unfumommé le grand, 
Bigardía m a ja r  > l’autre le petir, Bigardía m i
nar. Le premier eft riche, ayant títre d’Ab
baye n’eft prefque que de filies de qualité. Son 
fondateur fut Godefroi le Barbu Duc de Lor- 
raine & de Brabant, qui accorda un líen in
cube de fon Domáine  ̂ la bienheureufe Wi- 
vine (dont le nom fe voit au 17. Decembre 
dans le Martyrologe Romain,) & & Emware, 
filies devotes , pour y. batir un Monaftere & 
les foumit ík l’Abbé d’Affiingem. L’A&e de 
Donation eft daté de Pan 1155. indiébon
x i .  Cette Abbaye eft st deux milles de Bru
xelles.

f Ibid.c.tft. b L’autre Monaftere qui n’a que le titre de
Pritfmé, 3 un millede Bruxelles, étoit aurre- 
fbis fitué fur la Montagne de Ste Marie nom- 
mée par les Braban̂ ons Farenberch , aupres de 
Pepingen villagedu territoire de Bruxelles. II 
fut fbndé vers l’an 1154.. fur fe fonds, & par 
la liberalicé d’un Gentilhomme nominé Jean 
du Mont, comme il paroít par le Diplome du 
Pape Gregoire ix. daté de Viterbe le 14. De
cembre la neuviéifie arinée de fon Pontificat. 
Il y refte encore une Chapelle , qui marque 
oii étoit ce Monaftere ; mais Henri fils ainé 
d’Henri II. Duc di Lorraine, & de Brabant 
dans ion Diplome donné en faveur de ce Mo
naftere Tan 1154. declare avoir accordé a un 
cevtain G. de Bellengem la permiffion d’ériger 
une maifbn de Religieufes. Quoi qu'il enfoit, 
il eft certain que les Religieufes trouvant- que 
fur la Montagne de Ste Marie elles'matiquoient 
d’eau a caufe de la hauteur du lien, elles pas- 
ferent i  cetui ou elles font prefentement, & 
qui eft nominé Obbigarden. Il leur fut 
donné avec les campagnes fl^prairies d’alen- 
tour, par Godefroi ae Louvain, Seigneur de 
Leeuwe, frere d’Henri II. Duc de Lorraine 
& de Brabant, & par fa fémme Marie, com
me il eft prouvé par le Diplome de Tan 1151. 
ce fut apparemment leur fils que Jean de Lou
vain dont on voit le tombt?u de marbre dans

B I E .B I F .B 1G. /
le cceur de la petite Bigaerdeñ avec une ins- 
cription en Langue vulgaire qui fignifie í Ci 
gift enterré Jean de Louvain , qui fut jadis 
Seigneur de Louvain, de Herftal, &de Gas- 
bec , il mourut le (f. d’Aout l’an 13x4. Ces 
Dames avoient des le commencement pris la 
regle de Cifteaux; mais comme l’Abbé 8c le 
General del'Ordre faifoient dificulté de lesad- 
mettre a la Societé & Communauté , elles fe 
joiguirent áüx Benediérin* , comme on le 
voit par un Diplome de l’Evéque de Cambrai 
donné l’an 1153. adreífé au Doyen de Hall,
& I Maurice Chanoipe de Ste Gudule a Bru
xelles portant commiflion d’aller au Prieuré,
& de s’informcr juridiquement fi la Prieure & 
les Religieufes avoient fait leurs diligences, & 
n’avotcnt pu obtenir d’érre incorporées ü l’Or- 
dre de Cíteaux quoi qu’elles en euffent pris 
l’habit & la regle; 8c de lui en faire leur ra- 
port. Ce fut dans ce temps-lü que ces Reli- 
gieufo quirterenr l’habit noir & blanc de Cí
teaux pour prendre l’habit noir des Bencdiéb- 
nes, & Pierre Cardinal de St. George Legat du 
St. Siége étant a Utrecht confirma ce chan- 
gement par fes Lettres du 14. Septembre 
1 Z 5 4 .

BIGASTRUM , ancienne Ville Epifco- 
pale d’Efpagne. Elle avoit Tolede pour Me- 
tropole; comme on voit par les anciennes No- 
tices. II en eft fait aufli mention au Concile 
de Tolede. Morales cité par Ortelius dit 
qu'elle étoit dans la Manche vers Caforla.
C’eft un de ces Siéges dont les Maures ont dé- 
truit jufqu’aux veftiges.

1. BIGEN, Ville du Japón dans Pifie ou 
Prefqu’IÍIe de Niphon. Selon Mr. Baudrandc, c Ed. i;ofí 
c’eft la principale d’un Royaume , ou petit
Etat de méme nom,au pays de Ietíengo,enví- 
rou a vingt mille pas de la cote vers le Nordj 
& a pres de quatre vingt de la Ville de Méa- 
co vers le Couehant d’hyver.

2. BIGEN , Royaume du Japón, aíTez 
petit dans Pifie de Niphon, felón le mémed ^ ltí(í- 
& dans la Province ou pays de Jetíingo, il eft 
borne au Levant par le Royaume de Farima,
au Septentrión & au Couehant par le pays 
de Jamaftero ; 8c au Midi par le Golphe de 
Méaco. Sa principale Ville eft aufli nomméc 
Bigen , felón que le remarque le P. Fran̂ ois 
Cardin dans fon Hiftoire du Japón.

La Carte du Japón tirée par Mr. Relanddes 
Caries des Japonnois mémes ne foumit aucun 
endroit, qui reponde 1 ces indices, fi ce n'eft 
BtsEEN Province firuée au Levant decelle de 
Bitfío, au Midi de celle de Mimafacka, au 
Couehant de celle de Farima & au Nord d’un 
bras de Mer , qui la fepare de Pifie de Sio- 
defma. Et ce qui me perfuade que le nom de 
Biféen eft jufte ; c’eft que dans Pétat du 
revenu des Rois , 8c autres Seigneurs du Ja- 
pon avec le nom de leur refideñee St de leurs 
ierres on litc Matfendeyro Lonvey, Prince t Voyaacs 
de la Province de Bifen : d’OÍTaiamma eft fa du Noté T. 
refidence; 3 ioooo. Cockiens de revenu; cha- J-P-ú+' 
que Cockien vaut environ 400. Ecus, mon- 
noye de France.

BIGERMANICIANA. Voiez Germa-
N I C I A N A .

i.BIGERRA, ancienne Ville d'Efpagne. 
Tite-Live dit qu’elle étoit amie des Romains,yi

que
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que potir cette raifon les Cartháginois l’atra- 
quercnt, &c qu’elle fut íecourue par Scipion.

* 1. í.c.í. Ptolomée* la nomine- bien fous les Baftítains 
daos la Tarragonnoiíe; cependant fa íituation 
ne laííTe pas d’étre encore fort incertaine par 

i  Thefaur. raport a l'Efpagne moderne. Orteliusb ra- 
porte le fentiment de divers Auteurs comme 
de Beuterus & de Vafaeus qui difenr que c'eft 
B e jar ; Florien eft aífez fáge pour avouer 
qu’il ne fait oü elle étoit. Cluíius croit que 
c’eft Vi llena , & le prouve par d’ancierines 
infcriptions qu’bn y  a trouvées dans lefqueües 
on lie Bigerra ; cela paroit décifif; mais 
Ortelius fe trompe quand il met Villena dans 
le Royaume de Valence; Villena quoique fur 
la frontíere de Valence eft de la Caftille nou- 
velle. Mr. Baudrand dit que felón d’autres 
c’eft Bégarra village de la Caftille neuve fur la 
Riviere de Msdere , aux frontieres du Ro- 
yaume de Murcie, ideux perites licúes d‘Al- 
caraz. Je trouve fur une Montagne a l’Orient 
de cetre Ville une Bourgade nommée Engar
ra; fa Iituation qtii eft forte d’elle-méme, & 
ion nom me perfuadent que c’eft non feule- 
ment la B igerra de Tite-Live &  de Ptolo
mée ; mais encore la Bigaftrum du Concile 
de Tolede. Bigafirum pourroit bien erre ve- 
nu par abreviation de Bigerra Cafirttm , nous 
avons une foule d'exemples de ces fortes d’ac- 
courciffemens de noms* Cependant je n’affir- 
me rien. Je dis feulement ce que je penfe. J ’ai 
deja dit que les infcriptions ou un nom íe 
trouve peuvent étre tranfportées, fouvent mé- 
me on y parle d’un lieu voifin par occafion. 
II faut les avoir enrieres pour en juger ; ou 
du moins en avoir des fragmens confiderables; 
h  íituation dans laquelle elles fe trouvent en- 
terrées fert auffi ít decider. Tout cela nous 
manqué , pour les infcriptions dont parle 
Cluíius.

2. BIGERRA 9c
B IG E R R IC A . Voiez-I’Article qui fuit.

1 1/4. c. 19. B IG E R R I ou B é g e r r i  , felón PlineS 
B e g e r i t a n i  íélon Aufone ,  B i g e r r o n e s  

d De Beli. ^ on Jules Cefard, anden Peuple de la Gau- 
Gai].!.3,c. le; le dernier les met entre les Peuples Tar- 
*7. beÜi Se Preciam.. ' Quelques-uns lifent dans

fes Commentaires B i g e r r t o n e s .  C ’eft 
ainfí que liíoir Ortelius, Sí que lit Mr. Da- 
vies dans fon Edirion de Ceíár. "Pline les met 
entre Convente, Comminge, & Tarbclli, tjuatuor 
Signan/, qui n’eft point Tarbe, comme l’a cru 
Hadrien de Valois; mais Acs ou Dacqs. Sr. 

e aJ Aufon. Paulin* les appelle B ig e r r i, & leur donne 
rarm. x, y . le íiirnom de Ptlliti,
i4á.

, DigwqHc pellitis habitas dejirtá Bigerri/;

\ canfe des habits de peaux ou tout au moins 
fourrez de peaux qu’ils portoient pour fe ga
rantir du fróid que csufent les neiges &  les 

f  Ha¿ Vahf. §lací;s des Pyrenéesf. Cette forte d’habit eft 
Wotit. Gall. apPellée par Sulpíce Severe dans la Vie de Sr, 
p. S4. Martin Bigerrica veJHs bifpida •; &  par For- 

tunat i

Hirfitta Bigerrica Palia,

Les habitaos de la Bigorrt Sí du Béam , s’en 
férvent encore Se c’eft ce qu’ils appielfcnt M*r-
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Iota, ^Lesnoms de B igerra Sí  Bigerri- gU nguent 
ca fe trouvent dans les íignatures de quelques J?1LÍC- ^ 

Conciles fous les Rois Merovipgiensj mais ce páû p íéj. 
fut dans ce temps-la que le nom fut ehangé 
en Bigorra & Begorra que l'on trouve 
toüjours dans Gregoire de Tours, & ce nom 
étoit alors commun au pays & a fa cabíale, 
qu’on appelloit C¿tjhnm Bigorra. 11 Le II. ¿ Orttl. 
Concile de Macón fait memion de BccltfmBi- lb ' ía,lt' 
gorritm a. Les modernes fe fervent indifercm- 
ment de ces noms B igorri , Begekri,
B egorri Sí Beorri, aujomd’hui en langa- 
ge du pays ce peuple fe nomme les Bigarrats.
Voiez B igorre. Une ancienne Notice des 
Villes de Gaule porte: dans la Pi ovince N v- 
vcmpoptilama civitas Turba cum cafiro Bigorra.
Turba eft lü pour Tarbe. La Ville a gardé 
ion ancien nom > & Bigorre a donné le fien 
au pays,

BIGIS , ancienne Ville d'Afie dans la Dran- 
giane, felón Ptolomée1. i i.6. c.79.

1. B IG O R R E , (la) (Mr. Baudrand fait ce 
nom Mafculin, par un caprke auquel I'ufage 
n’a pas voulu fe conformer, Mr. de l’Ifle & 
les autres bons Auteurs difent la Bigorre.)
Province de France, qui a au Nord l’Arma- 
gnac & l’Aftarac; i  l’Orient le Pays deCom- 
minges; i  l’Occident le Beato , ¿  les baures 
Pyrenées au Midi. Ce pays a pris fon nom 
des anciens Peuples B igerrones. Voiez Bi-
G E R R l-

kLa Bigorre a eu le meme fort que la No- * Longu/ru t 
vempopulanie ; ce que l'on peut voir a cet 11
Article; Se a celui de Gafcogne. Les Ducs  ̂ _ncicô art‘ 
ou Princes de Gafcogne avoient pour inferíeurs 
les Seigneurs de Bigorre, qui avoient la qua- 
lité dé Comtes. Le premier que nous trou- 
vons , qui aic été verítable proprietaire de ce 
Pays eft Raym ondqui vivoit au milteu du 
x. fiécle. Il eut pour íucceífeur fon fils L ouisí 
qui vécut j’ufqu’a l’an 1019, & eut pour fuc- 
ceífeur fon fils Garcic-Arnaud, du tems du- 
quel fut fondée l’Abbaye de Sr. Pey, autre- 
ment Sr, Pierré de Generes, par Sanche Duc 
ou Prince de Gafcogne, qui avoit non fcule- 
ment la Souveraineté de la Bigorre; mais qui 
y  poffedoit en propre plufieurs biens qu’il don- 
na 5 ce Monaftcre^dont il érablit pour Avou’é 
ou Défenfeur, le Coime Garcie-Arnaud. Ce 
titre qui eft rapporté en entier au 111. livre 
de l’Hiftoire de Beam, démontre invincible- 
ment la fuperioritc du Duc de Gafcogne fur 
le Comté de Bigorre : mais la race de ces 
Ducs áyant été éreinte , &  leur Principauté 
étant venué aux Comrés de Poitiers Ducs 
d’Aquitaine , ceux de Bigorre ne voulurenc 
point faire hommage a ces nouveaux Princes 
de Gafcogne, & ils jou'írcnt de leur pays com
me libres & indépendans durant quelques an~ 
nées , jufqu’i  ce que l’an io<íi. Bemard 
Comte de Bigorre íé rendit volontairement SS 
pardevotion Vaflal de l’Eglife Cathedrale de 
Nótre-Dame du Puy en Velay 8c de fon E- 
véque qui étoit alors Pierre de Mercteur; 
l’Ade de cette foumiflion eft rapporté au ix. 
livre de l’Hiftoire de Béarn. Cet hommage 
fur continué envers cette Eglife par les fue- 
ceííéurs de ce Comte jufqu’au Couite Es- 
chivar.

Bemard, qui le premier avoir fait cet hom- 
R r  j mage,
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magei nelaifTa qu’une filie nommée Béatrix; 
q u f époufa Ccntule Vicomte de Béarn, done 
elle eut un fils nomffié Bemard Centule > qui 
flicceda l  ü mere Béatrix au Comeé de Bi
gorre. La petitc-fille de Bemard Centule , 
nommée aufli Béatrix , étant heritiere du 
Comté de Bigorre , époufa Pierre Vicomte 
de Marfan, Leur patite-fille (Stephama) E- 
tiennette époufa Bemard Comte de Commin- 
ges , de qui elle eut une filie unique nommée 
Perronelle, hquelle époufa ptufieursmaris, & 
entre autres Cuy fils de Simón de Montfórrj 
G u y  aflifté de fon pere fubjugua la Bigorre, 
&  en chafó l'épée  ̂ la main les Albigeois qui 
s*en étoient rendus Maítres. Elle eut de ce 
mari une filie nommée aufli Perronelle, qui 
époufa Jourdain Seigneur deChabanois, dont 
elle eut deux fils, Esquibar ou Efchivat, & 
Jourdain, auqtiel Gafton de Béarn , qui avoit 
époufé Marhe filie de Perronelle & d‘un der- 
nier mari, difpura la fucceifion du Comté de 
Bigorre; mais il fut débouté de fes pretentions 
par uneSentence Arbítrale que rendit le Com
te de Foix l’an 1256. Se aufli tót apres Efchi
vat , & ion frere Jourdain donnerent au Com
te de Monrfort leur Comré de Bigorre par 
éetix A ¿tes , í'trn de Tan 12f<í. Se l'aurre dp 
l’an 1258. lis fe repenrirent apres de ce qu’ils 
avoient fait, Se pour íe rétablir ils firent hom- 
mage du Comré de Bigorre I Henri III. Roi 
d ’ Anglererre & Duc de Guienne, au préju- 
dice del’Evéque &  de VEglífe duPuy, dont 
les Comtes de Bigorre éroient feudaraires, 
L ’ Evéque ayant méme éré maínrenu en fon 
droit par un Arrét &  un jugement folemnel, 
cela fit tomber en commife ce Comré, parce 
que les Propriétaires avoient defavoué le ve- 
ritable Seigneur Féodal, 8c en avoient recon- 
nu un autre. Le Comte de Montfórt joi- 
gnit ce droit 5 celui qu'il avoit fur la Bigorre, 
Se il le céda £ Thibaud k  Jeune Roi de Na- 
varre Se Comte de Champagne, qui reconnut 
l’ Evéque du Puy pour Seigneur Suzerain de 
ce Comté. Le Roi Thibaud Jalifa fes Erats 
Sí fcs prerentions 3 fon frere Henri, qui de- 
meura mattre de la Bigorre dont herirá fe filie 
unique Jeanne femme de Philippe le Bel j le 
R oi Philippe affigna & fon plus jeune fils Char
les Van i í i i . le Comté de Bigorre ; ce qui 
fut confirmé par Philippe le long Van 1 j id. 
Ce Comté fut donnó  ̂Charles de France pour 
le teñir immediatement du Roi , parce que 
Philippe le Bel avoit acquis Van 1307. tous 
íes droits de l’Evéque Se de 1‘Eglife du Puy. 
Ce Prince Charles dit le Bel fucceda au Ro
yanme apres la mort de fon frere Philippe le 
long.

La Bigorre fut enfuñe réuniea la Couronne; 
mais pour peu d’années feulement; car elle en fut 
feparée par la conquere qu*en fit Edouard ÍII, 
Roi d’Angleterre a qui on fut contraiot de 
ceder non feulement la proprieté; mais enco
re la Souveraineté de ce Pays par le Traité de 
Bretigny ; Charles V . reconquit ce que fon 
Pene Je Roi Jean avoit perdu. Le Comté de 
Bigorre fit apres cela partie du Domaine Ro- 
yal durant cinquante ans, c’eft-i-dire jufqu’á 
l ’an 1423. Ce ftit pour Jors que Charles VII. 
donna ce Comté en pleine proprieté au Com
íe de Foix * dont les Succelleun tant de la
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Maifon de Foix-Grailly que d’AIbret ont 
joui jufqu’ik Jeanne d’AIbret mere d‘Henri IV. 
íequel réunit ce Pays i  la Couronne , Van 
KS07.

Le Comté de Bigorre a fes privileges diftin- 
guez du relie de la Gafcogne , &  l’on y  as- 
femble tous les ans les Ecats dont l’Evéque de 
Tarbe eft Prefident. *La tenue de ces Etats a ním¡ht 
dure huir jours, Se c’eft le Senechal Gouver- *  t* Fer(tt 
neur de Bigorre qui en fáit l'ou ver ture, com- Ptfcr- I»’ 
me CommiíTaire du Roi. Tous les Péputez iv!'p 'T' 
font dans la méme fale; cependant on y opi- P' I?3' 
ne par Chambre , felón la forme des Etats-,
Generaux, & ceux qni font £ la tete du Cler*- 
gé', de la Noblcfle , & du Tiers Erar, rap- 
portent le fentiment de leur Corps. Le Corps 
du Clergé eft compofé de l’Evéque de Tar
be , de quarre Abbez, de deux Prieurs Se d’un 
Commandcur deVOrdre de Malte. Le Corps 
de la Nobleffe eft compofé d’onze Barons, &  
ceux qui poftedent ces Baronies enrrent aux 
Erats , foit qu’ils foient Gentilshommes ou 
Roturiers. Le Tiers-Etat eft compofé des 
Confuís de Tarbe, de V ic, de Bagnieres, de 
Lourde &c. Lespeputez des Sept Vallées font 
auffi Membres de ce Corps. Les impofitions 
fe fbm dans la Bigorre fur les biens ,  Se par 
confequent la Taille y  eft réelle.

b Le Senechal de Bigorre eft d’Epée. Il í  Ibi&m. 
commande la Nobleffe ,lors de la convocation pi l68' 
du Ban. La Juftice fe rend en fon nom , &  
il eft employé dans l’Etat des frais municipaux 
du Pays, pour la fomme de quinze cens livres 
qui lui eft payée’ tous les ans , favoir douze 
cens livres pour la tenue des Etats , &  trois 
cens livres pour la convocation d ’Iceux. La 
Senechauffée eft du Parlement de Tou- 
loufe.

Le Comté de Bigorre i  1 ?. lieues de long 
&  3. de large. On le divife communément 
en trois parties, qui font les Montagnes, la 
Plaine & íe Ruftan. Les Villes Se les Bourgs 
les plus remarquables font

Tarbes, Bagnieres,
Vic de Bigorre, Barége,
Lourde, St. Severde Ruñan,

Jomac &c.

i .  B IG O R R E  c , ancienne Fortereffe de t Ungutw 
France au pays de méme nom. Elle étoit EWcr. de 
Epifcopale St la capitale du pays; cela fe vo it,a Frtnec *■  
dans l’ Arricle B ig erri. C ’étoitapparemment 
b méme que Tarbe oh eft encore prefentement 
VEvéché. Le nom de V ic-Bigorre  paroft 
favorable  ̂ ceux qui y  voudroient chercher 
le Cdfiram Bigorr* de la Norice deja citée, 
qui diftingue en quelque fi^on Civitas Tttrbay 
d’avec cette Forrereffe; mais elles n’étoientpas 
íi éloignées I’une de l’autre. Mr. de Longue- 
rue s’explique ainfi fur cette matiere : Tarbe 
a fuccedé á Vancienne Ville de Bigorre nom- 
mée B(garra ou Bchirra par Gregoire de 
Tours , & le nom Tarbe ne fe trouve poinc 
marqué avant íépt a huit cents ans : car les 
Notices oü l’on voit ces noms Turba, Tarba,
Travia , & quelquefois Turfambtca ne font 
poinr anciennes ; (cependant celle que le P.
Sirmond, Hadrien de Valois , Schelftrate 6c 
autres onc publiéc 8c qui porte de grandes

preu-
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preuves d’antiquicé , comme entre aiitres la 
diftin&ion des fept Provinces, favoir la Víen- 
noiíé , la prendere & la fecondc Aquitaine» la 
Novempopulanie > la prendere & la fcconde 
Narbonnoife# & les Alpes Maritimes, d’avec 
les Provinces qu’elte nomme Gallicanes , ce

3ui a donné lieu de croire qu’elle eft du temps 
’Honorius; cette Notice, dis-je, met au nom

bre des douze Villes de Novempopulanie Ci- 
vitas Turba, ubi caftrum Bigorra, Ce mot 
Vbi au lieu de Curo que Pon trouve daiis d’au- 
tres fait voir la prox imité de ces deux lieux. 
L’un étoir la Ville, l’autre le Chateau ou la 
ForrerefTe , ce qui confirme encore le fenti- 
ment du favant Auteur cité.) aOn voit feu- 
lement daos Gregoire de Tours qu’il y avoit 
auprés de la Ville de Bígorre, io termino Be- 
horretanaZJrbis, deux lieux affez célebres , l’un 
nommé SeBiamm Se l’autre Talva , Se il eft 
probable que le nom de ce dernier a été cor- 
rompu en Tdba ou Turba. L’ancienne Ei- 
gorre, nommée Civítas Bcgorrtnfts & Cafirttn* 
Bigorrenjéy a été ruínée avec la plupart des au- 
tres Villes de Gafcogne par les invafions des 
Barbares ; Tarbe s’eft accrue de fes ruines. 
L’Eglife Cathedrale eft néanmoins toujours 
dans le lieu oü étoít Caftrtm Begorrenfi qu’on 
nomme % caufe de cela aujourd’hui l a  S e d e .  
Voiez T a r b e .

BIGUA, Monaftere d’Afrique a Cartha- 
ge, aupres d’une Eglife nommée la Celebrine. 
Ce fut li que l’on enterra les fept Marryrs 
d’ A frique dont Baronius raporte la paffion Ü 
l’année 484.

BIGUBA b, Royaume d* Afrique en Ni- 
gritie, au deíTus de celui de Guíñala, & au- 
tour de ce bras du Rio grande qui -porte le 
mémé nom; & les Peuples qui l’habitent font 

* appellez Biafars nom qui leur eft commun 
avec d’autres Peuples. Les principales habita- 
tions font le Havre de Biguba ou il y a 
quelques Portugais , & celui de Balóla ou 
demeurent les Tangos-maos* Ces Peuples font 
ilfus , dit-on des Portugais quí .s'allierent 
avec les Negres ; mais ils n’otit aujourd’hui 
nuiles marques du Chriftianiíine. Ils vont 
tout nuds; & ils fe font des incilions dans le 
corps, & vivent d’une maniere auífi barbare 
que les aurres Idolatres de Biguba dont les 
mceurs diferent fbrt peu de celles de Guíñala. 
Quand le Roí eft xnort , les plus puiflants fe 
battent entre enx pour favoir a qui demeurera 
la couronne , & Ton ne jouit d’aucune pair 
jufqu’ü ce que la defaite & la foumiffion des 
vaincus ayent terminé ce diferent.

SIGUEN, Ville du Royaume de Mon- 
gibir dans l’Empire du grano Negus , c’eft- 
ü-dire Ville imaginaire d’un Royaume imagi
nare en Abiííinie oü il a plu i  Vincent le 
Blanc de la metrre pour fe divertir. 

e BIHATZ % Ville du Royaume de Hon-
Ed. 1707. grie dans la Croatie fur la Riviere d’Unna.

Quelques-uns la nomment Bihitz,. Elle don- 
ne fon nom ü la petite cóntrée de Bibats qui 
eft aux environs, St dans la partie de la Croá- 
tie qui appartient áux Tures. Elle eft fituée 
prés du Mont Plefüvitza. Les ímperiaux l’as- 
íiégerent eti Vain l’an 1Ó97. §. Son nom eft 
Bihacs j 8c la Riviere d’Unna l’entouve de 
iou5 cótez en fonmnt l’Ifle ou elle eft fituée.
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ElHORd , Cantón de la feaíTe Hongrie  ̂
avec titee de Comté, II a au Nord les Com- £■“*; ̂ ]l 
tez de Zabokz & de Krafna ; i  l’Orient ce 8r *’ 
dernier, & la Tranfilvanie; au Midi ceuxde 
Zarand 8c d* Arad; I l’Occident ce dernier en
core & celui de Taranta!. C’eft dans ce 
Comté qu’eft le grand Waradin. Cette pla
ce & celle de St. Job font les feules , qui 
foient de quelque importante. II prend fon 
nom de Bihor petit lieu, qui fe trouve en al- 
lant du grand Varadin í  Debrezen. Mr, de 
la Forét de Bourgon c dans fa Géographie U .i . f .  
Hiftoriqúe nous en donne uneautre idee. 1. Il -9<¡' 
met Bihor petite Ville dans la haute Hongrie, 
au lieu qu’il eft dans la Baile; s. il le range 
fous le Comté de Kalo, au lieu qu’il donne 
fon nom au Comté oh il eft,qui en eft appellé 
Comté de Bihor. 3. il y fáit couler une Ri
viere de Kalo que Ton y paífe fur un Pont.
Les Memoires les plus recents , &  les Cartes 
Ies plus eftimées ne marquent ríen de pa
red.

BIHRI, petite Ville dePerfe fur la route 
d’Ispahan ¡r Órmus au coin dfone plaine, qui 
aboutít ü une haute Monragne. Le Caravan- 
feraí eft neuf & báti aflez magnifiquemenr par 
la mere d’Aimas Kan de Lar ; le grand Cha 
Abas ayant pris ce pays-B fur les Guebres ¿ 
qu’il contraignít de fe faire Mahomerans.
C’eft ce qu’en dicTaverníer dans fon Voya- 
ge de Perfef. Chardin* qui y a aufl! paífé / j . r , r .  %%, 
dit que c’eft un village de deux cens Maifons, S Vo âges 
agréable pour fa fituation, bien fourni de puits ^
8c de citernes. Il y a une petite Mofquée au 
mílieu dans laquelle eft Ja lepulture d’un per- 
fonnage tenu pour faint par les Perfans Maho- 
metans , & nommé Emir Achmed, fils de 
Mahamed, fils d’Aly , & de Faimé filie du 
faux Prophéte Mahomet. Le Peuple tient 
que la fepulture eft dáns cette Mofquée de- 
puis neuf cens vingt-trois ans , (ce qui doít 
s’entendre jufqu’au temps ou Chardin s’en in- 
formoit.) La ftrudure en eft pourtant afléz 
ñouvelle , faite en dóme ayant au deflus une 
maniere de pede clocher d’une aflez induftrieu- 
fe fâ on. La tombe qui eft élevée de trois 
pieds , n’eft couverte que d'une petite Serge 
rouge. Contre la muraille de la Mofquée» i  
la gauche en entrant on apper̂ oit un CaiHoii 
gros comme Ies deux poings pendu a un cram
pón de fer. Ce Caillou a deux traus au mi- 
líeu l’un prés de l’autre, 8c les gens du pays 
racontent que le St. I’a enterré étant á la guer- 
re. Un de fes ennemis I’ayant décóuvert 
comme il faifoit fes prieres ii luí jetta un Cail
lou gros comme la tete, juftement comme il 
levoit íes mains en haut; lequel tomba fur fes 
doits & fe brifá en deux; une moicié qui eft le 
Caillou appendu entrant dans fes deux doigts 
fins lui faire le mojndre mal. II a cette ver- 
tu,ü ce que difent íes gens du lieu,que íaifant 
couler de l’eau 1 travers les deux trous ; elle 
guerit Ies playes qu’on en lave. Sons ce Cail
lou , on lit une fentence d’AU dont le fens eft 
tel .• Ouoitd Dita vetes a  darme la viftatre, la 
meillenre aElion dé groes que votes lúe en fuerte* 
rendrei c’eft de pardomer a ves ennemis. Ce 
pardeo eft la deeinte de la viítoire que veos ave* 
rcmpertcc fur tttx. Á 1‘entrée de la Moíquée 
aux cótez il y a deux chambres# oü Fon tient
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les écoles , & au derriere deux cours qui fer- 
voieot de Jogement aux pauvres paflans avant 
qu’il y eüt de Caravanferai dans ce Bourg. 
A u  reftc jedois remarquer au fu jet de ce Saint 
des Mahomerans qu’il ya fur-toute cette mu
re ,# : generalement dans toute la Perfe , grand 
nombre de Chapelles & de tombeaux de pareüs 
Sainis. Les Perfans les appellent PiR , ou Sa

iŝ  h i e p , ou Imán Z ade'* comme nous difons 
Saint & Eienheureux. Le Caravanferai de 
Behri a été batí par la mere d‘un Gouverntur 
de Laar nommé Ahvcz bcc & confacré i  fon 
nom ; c’eft un des plus beaux Sí des plus fpa- 
cieux de la Perfe, tout de pierre vive de foi- 
atante-douze pas de face fur íbixance-deux de 
hauteur, couverc d’une terrafle forr unie, mu- 
nie de rebords de deux pieds de haur. Le de- 
dans eft divife en vingt-huit logemens feparez 
de chaqué cote. Celui du milieu le double 
plus grand que ceux des córez , & derriere 
íont des écuries larges de dix-fept pieds entre 
de hauts portiques pour le ¡ogement des pal- 
freniers. Il n’y a point de Caravanferai pa
red fur toute la route d’Ispahan ou Golphe 
Perfique, ni fi bien enrretenu. On lit fur le 
haut du porrail une infeription en vers dont 
la fin a des kttre= numerales > qui marquent 
J’annee de íá fondatíon, íávoir l’an 105S. de 
l ’Hegires qui repond á I’annce 1648. del’Ere 
Chrétienne. Chardin nom me ce lieu B eh- 
r i  , &  le qualifie tantót Village, tantót Bourg.

* Cor», le U n  Voyageur Hollandois* , qui y  paflá en 
^ ck 'mIs ~ i 7°1* nomme ce lieu B ieries , &  Je traite 
foviegede de Village, Nous arrivames , dit-il, ü une 
Fcrfep.jió. heure du matin au Caravanferai de Bieries, 

dans h plaine apres une traite de cinq lieues. 
C ’eft un grand &  bel Edifice de pierre, bien 
batí aufii bien que le relie du village, qui eft 
rempli de palmiers &  autres arbres. On trou- 
ve a une lieue déla les ruines d’une ancienne 
Forterelle, une muradle autour de la Monta- 
grie, & quelques ruines fur le íommet. On 

*■ nomme cet endroit Kocrel Beries , &  d y  a 
í  I. c. un puits taillé dans le roe. Chardin b met 

Behri i  huit grandes lieues de Laar en venant 
d’íspaham

B IT, Bíai, anejen Peupls de la haute Pan- 
c l.i. c. 1 y. nonie, felón PtoloméeL 
dCam,üiót. BTJAGOSd, Negrcsquí habitentplufieurs 
c 44 ^47 ^ CS <lu on trol]ve au del̂  de cedes de Bura- 

mos vers le Sud. Ces liles qu’on dit erre au 
nombre de dix-fept foni fituées vis-^-vis des 
pays fujets aux Rois de Guinala &  de Befe- 
gui. Elles íont belles & fértiles, &  rendent 
fort bien toutes les femences qu’on y  jetre; 
méme elles font relies que les habitans en reti- 
tírent de quoi fe nourrir fans les cultiver. Il 
y  croit une infinité d’arbres & entre autres des 
palmiers dont ils tirent du vin , de l’hude & 
forcé autres chofes. II y  a beaucoup de ris, 
&  cette fertilicé vient de plufieurs Rivieres, 
qui arrofent toutes ces liles. On y  trouve 
auffi du fer , de la cire , de l’yvoire , 
&  du poivre long que Ies Portugais ap
pellent Pimenta tU Cola , qui eft une 
roarcbandiíe fort eftimée méme des Tures 
&  des Sarrazins. Ces Infulaires pourroient 
en core avoir de l’ambre gris, s’ils le connois- 
foient; mais la Mer qui en pouífe fouvent fur 
le rivage le remporte fans qu’ iis fe mettent en
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peíne de le chercher. Ils ont auffi divers a'ni¿ 
maux Terreftres , & grande ahondante de 
poifíons. lis íont fort cruels, &  font une ru- 
de guerre aux Biafares & aux Portugais, qui 
demeurent dans leurs terres. Comine ce pays 
eft entrecoupé de bras de Mer , les Bijagos 
fortent de leurs liles lorfqu’on y  penfe le 
moins, & avec leurs bateaux qui íont fort le- 
gers ,  ils fe jettent á l’improvífte dans les lieux 
voifins oii ils font un grand dégát. Cespeu- 
ples font fi puiíTans , qu’iis ont reduic qud- 
quefois le R oí de Biguba á fe cacher dans les 
bois avec fes Su jets, par la crainte qu’il avoit 
d’éprouver la Barbarie de ces Infulaires.

§. Ces Peuples ne diferent point des B i $a- 
gos ou B isego s. Voiez B tsagos.

B IK E N D , Ville d’ Afie dans la Tartarie 
au delá de l’Oxus  ̂ une journee de la Ville 
de Bokhara dont elle depend. Qtielques-uns 
méme la placent dans l’enceinte du grand mur 
de douze Parafanges de tour , qui enferment 
toutes les Bourgades de Bokhara. On luí don- 
ne £)£). ou 97. d, 50'. de longitude, Se 59, 
ou 40. d. de latitude Septentrional. On voit 
afiez que Mr. d’Herbelot a pris cela d’AbuI- 
feda ou l'on trouve

f  Albiruni Stf.d, jo»
Bicmd felón < de longitude

(Aliaras 87. d. 50'.

Mais tous les deux s’accordent  ̂ 59. d. o. de 
latitude, On y lit enfuite : au commcnce- 
ment du cinquícme climat, Pune des-Villes de 
Bochra, en dedans de la muraille : elle eft I 
prefent ruinée. Córame Naffir-Eddin &
Ulug-Beg n’enparlent poiut dans leursTables, 
je ne fais oü Mr. d’Herbelot a pris la diverfiíé - 
de 59. ou 40, degrez de latitude. Ce n’eft 
aucun de ces trois Áuteurs qui la fournit. A- 
bulfeda , comme on a vü , en parle comme 
d’une Ville détruite. Cependant Mr. d’Her
belot d it: cette Ville a une muraille tres-for
te , &  une belle Mofquée accompagnée d’gn 
portique done les ornemens Iont enrichis d’or 
& d’azur.

B IK O U T  ou B tcovt e, Ville d’Afie, e hííV. 
au Mogoliftan, Les Géographes Arabes luí don- Tímur-Bcc 
nent i j j . d .  de longitude fur ja. de latitude. l-J-c-0-?- 
Elle eft 3 l’Orient Meridional du Lac de Ki- 
tay, au Midi du Lac Baycal , Se par confc- 
quent la longitude eft trés-exceffive.

B lL  f , FortereíTe d’Afie, en Georgie pres/ibid. 1.r- 
de la Ville de Semavé 4 la bouche du détrpit C.914.J46* 
de Georgie. L ’Hiftorien de Timur-Bec en 
parle ainfi : a la bouche du détroit il y  avoit 
une FortereíTe, qui étoit fort élevée & de di- 
ficile sccés. Cependant notre armée ne fut 
pas plutót arrivée qu’elleeut ordre de l’affiéger,
&  le fiége & la conquere de la place ne furent 
prefque qu’une méme chofe , l'ayant prife ils 
la raferent de peur qu’elle ne füt une autre fois 
utile aux ennemís.

B IL A E N A  ou B ilbana , ancienne Ville 
de l’Arabie heureufe , felón Pcoloméeg dont g i.<5.0.7. 
les Exemplaires varient. On tient que c’eft * 
prefentement la petite Ville du Berou, C ’eft 
Orrelius*1 qni le dit aprís Caftald ; Mr, Bau- h Thefer- 
drand parlant de Berou* dir qu’elle s’apelloit i Ed. 170/- 
anciennement BHecna, Bilbtna; ni l’un, ni l’au-

tre
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Ere ne fe trouvent dans Ptolomée. Les exefti- 
plaires ont Bilaena ou Bilbana.

B ÍL Á É Ü S , B il is » & B illjeus. Voicz 
¿ aliscus.

B IL Á G IR  » Montágne d’Aíie, au Mo- 
4 1. J-C.6. goliftan; rHiftorien de Timur-Bec* dit que 
P- f l -  ce Prince decampa de Jalich > &  que pallara 

parCagirtou (Boun$ &  par Bilagir, qn fe 
rendit á Yuldúz óu Ton campa; Le Traduc- 
teur met cette Montágne á i j j .  d. de longi- 
tude, &  a 50. delatitude.

BILBA» ancienne Ville d* A fie dans la Ba- 
byloníe , felón Ptolomée. Quelques exem- 
plañes portera B ible' ,  au raport d’Ortelius; 
celui de Bertíus dit B ilbe ' ,  B/Affy, ou 
B ible'.

B ILB A Ñ Á . Voiez B ilaeñá.
B ILBAO  ; quelques Efpagnols écriveot 

V ilvao par I’affinité qu*oru dans cette Lanr 
gue les deux lettres B„ &  V. Mr. Baudrand 
dit Bilbau  , d’une maniere vicieufé ; car 
quoique l’o final foit trés-bref íl ne laiífe pas 
de fe Paire fentir : Ville d’Efpagne, avec un 
Port de Mer dan* la Bifcaye dont elle eft la 

b v*yrac capitaíe. 6 Cette Ville eft fituée dans une
Empref ptaine ou aboutiíTent des Montagnes trés-hau- 
T. 1 tes’ mar ê qu‘ monte dans la Riviere 

a ’Ybai âbal y  forme un Pon de Barre fort 
aífuré ,, ce qui fait qu’jl eft extrémement fre- 
quenté , &  qu’on y charge tous les ans ún 
grand nombre de vaiffeaux , pour divers en- 
droits de l’Europe. C ’eft un féjour fort agréa- 
ble , il caufe de la beauré du lieu * des agré- 
mens de fa firuation, de la bonté del’air qu’on 
y  refpire, qui y eft fon temperé, de la fer- 
tilitc de fon terroir , &  de la grandeur du 
commerce qui s*y fait , &  qui rend cet en- 
droit l’entrepot de la plus grande partie des 
marchandifes, qui vont en Efpagne de Fran- 
ce, de Hollande &  d’Ángleterre, &  de celles 
qui vont d’Efpagne en ces pays-B. Un Sei* 
gneur de Bifcaye nominé D . Diego López 
de Haro, fonda cette Ville envíron Pan i 50a. 
dans 1‘endroit ou étoit ancieríuemenc le Port 
des Amanes, ou la FUviebriga des Anciens &  
l’appella B el va o , c’eft-A-dire beaa gal, d’oü 
par corruption on a formé le nom de Bilbao. 
Lafertilitédu pays fait que les vivres yabon- 
dent tellement, 8c y font i  fi bon prix,qü’il 
n‘y a point de Ville en Efpagne qui luí foit 
comparable Ü cet égard-

B IL B E R  , Ville d’Afie dans la Perfe, 
c Be#**»/ fcdans le Circan contrée du Sigíftan, &  i  la 
Ed. 17of. (ource de b  Riviere d’Imentel, qui fe déchar- 

ge dans l’ílment, Mr. Baudrand a pris cela 
de la Carte de l’Empire du Sophy des Perfes 
par Mrs. Sanfon; mais ce pays eft fi peu con- 
nu encoré a prefent qu’il y a bien i  rabattre 
des connoiíTances que cette Carte en donne. 
Prefque toutes font tres-incertaines ; mais ce 
qu’ajoute Mr. Baudrand . que Bilber peut 
erre Pancietme Arbis ViHe de la Gedrofie, n’eft 
qu*une conjeture fondée fur une legere res- 
fembíance de nom. Si \* Arbis étoit fur V li
mera:, &  que cette Riviere foit la méme que 
í* Arbis des Anciens, ce ne fauroit «re Bilber. 
Voiez Arbis

1. BIL BILIS i ancienne Ville de l’Efpagne 
Tarragonnoife dans la Celtiberie, felón Stra- 

Vl.a.p.ióo. bond. Antonio dans fon Irineraire la met 
Tem. /. Part. 2.

BIL.
dans deux diferentes routes de Meridá á Sar- 
ragoce entre Bilí>ilitat¡* dont je parlerai 
enfuñe 1 &  Nertobriga, á xxiv . mille pas de 
ces eaux &  a xx 1. mille de cette derniere. Par 
le calcul de cet Itineraire elle étoit á l í. M;
P. de Sarragoce. On a jugé affez precipítame 
ment que c’éroit C alata tub ; mais i) eft 
prouvé qu’elle ne le fauroit étre. Marrial dont 
elle éroit la patrie foumit dans fes vers de 
quoi refuter cette erreur. J ’en.touche quel- 
que chofe au mot Calataittd. J’sjouterai íci 
& Ies preuves de ce que J’y  dis, & des parti- 
cularitez qui regardent cette ancienne Ville.
Martial dit

Mumeipes, Áugajla míhi quoi Bilbiüs acrí 
Monte crtat rápidas quem Salo citgit oquis.

Cela ne convient point I Calátaiud» qui n’eft 
point (ur une Móntagiie; mais dans une plai- 
ne , &  il. faut qu’elle foit fur une Montágne 
entourée. du Xálon. Surita dit que Pon a 
trouvé des ruines de Bilbilis au village de 
Huermedan ; mais on trouve & prefque une 
demie lieue Elpagnole de Calataiua uñe Mon- 
tagne nommée Baubala prefque entourée des 
eaux du Xalon» ou fe trouvent ehebre 4 pre- 
íént quantiré de ruines d’antiquirez, des me- 
dailles de diferentes fortes de metaux; ces cir- 
conflanees ioihtes á la refíembbnce du nam *
&  a la defeription de Maitial deviennent au- 
tant de preuves. * Cette Ville avoit le fur-, cdUr. 
nom á’.Aagafta, qui fe trouve dans quelques Géogr.ant; 
Medailles de 't’ibere; Stir Pune on íit M. ^
A ugusta B ilbilis . T i. C asare III. * '̂11 
c’eft-i-dire le Mmicipe de Bilbilis Aagufia fias 
le troifiéme Confuías de Tibere Cafar. Sur une 
autre on lit M* A ugusta Bilbilis T i;
C  JtSAkt V . L; jE lio Sejano. * Le R. P. y an. 
Hatdouin fournit aulfi deux Medailles fur tiqui p. jy. 
Pune defquelles il y a Mun. A ugusta;
B ilbilis  L. C or. C aldo. L. Semp. R ul- 
10. II. V ir. & fur le revers A ugustosD i- 
v l F. Pater PatrivE. L ’autre ávec la me- 
me qualificátion fut frapée foüs Caligula; mais 
une Medaille publiée par Patín®, & qui eft .. 
prefentement daos le cabina du Roí de France5 
porte B ilbilis Itá lic a . C ’en foroit affez 
pour quelques-uns qui voudroient trouvér ime 
Ville de ce nom en Iralie; mais le R;P.Har- 
douin remarquant un Cavaba explique ce mot 
Balita i comme s’il fignifioit que des recrues 
avoient été levées a Bilbilis pour completer la 
Legión Italique. Fox. Itálica  netas feriptos 
ex ta Colonia milites in Legione Itálica mertri 
fiipendia potaíjfe. La Cohorte Italique eft ñom- 
mée dans les Aétes des Aporres ou il eft dit 
que Comeille étoit Centurión de cette Cohor
te. Cornelias Centuria Cobortis qué dicitar Itá
lica. Les Tradufteurs Fran̂ ois fous-enten* 
dera de b  Legión ; ce n'étoit pas féulement 
cate Cohorte qui étoit appellée Italique, ou 
Italienne , c’étoic b  Legión entiere dont elle 
faifoit partie. Cate Ville étoit fameufe par 
fes forges. Ce n’eft pas qu il y  cnt des mi
nes de fer j mais parce qué les eaux du Xalon ' 
avoient en c« endroit une mervéitleufe quali- 
té poür trempa le fer &  Pacier. Pline dit ¿ j ^  c  ̂
toutes les eaux ne font pas également bonnes 
pour y  trempa le f a  chaud. II y a par-ri-par- 
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fó des lifux auxquels le fer a donné de la re- 
putation a cet egardj comme Bilbílis 8¡ Ta
hona en Efpagne , & Cóme en Italie quoi 
qu’il n’y aic point de mines de Fer. - Martial 
n’a en garde d'oublier ks éloges du fer de Bil- 

f ] + Epigr. bilis. II en parle ainfi* daos une de fes Epi- 
f:r, grammes.

Nojlrx nomina dariota térra 
Grato non pudeat referre ver fu:
Savo Bilbilin optimans metallo,
Qaa vincit Chalybafqae, Nmcojqne.

2. B I L B I L I S , Riviere d’Efpagne; Juftin 
1’ Abreviaceur de T rogue Pompée dir parlant des 
Galliciens : la príncipale matiere de Jeurs ar
mes eft le fer auquel la trempe donne plus de 

Tí forcé qu’il n’en avoíc. Aucun trait ne palle 
pour bon s’il n’eft trempe dans le fleuve Bil- 
biíis ou dans le Chalybe, d’oñ vient que Ies 
Chalyhes , qiii habítent dans le voifinage de 
cera Riviere paífent pour avoir de meílleur fer 

i  De Fi’um. que les autres. Hierome Pablo de BarceIoneb 
croit que cette Riviere Bilbitis effc la méme 
que le Xalon, & il y a tout Heu de le croire. 
fuílin enrendant parler du fer de Bilbílis, a 
ctu que la Riviere s'appelloit tomme la Ville. 
Cependant comme il n’eft pas aifé de dire 
comment les Galliciens chez qui éroir le Cha
lybe , avoient du fer trempé i  Bilbílis dans le 
Xalon, Ortelius dit: je (ais néanmoíns un cer- 
tain homme, qui tnec cette Riviere de Bilbi- 
lís dans la Galice , Be luí donne pour nom 
moderne Bubal. Cela eft auffí trés-vraífem- 
blable.

BILBILIS. Voiez Bibium.
BILBILITANjR AQUAL, eaux mine

rales & medicinales fur la roure de Merida & 
Samgoce, comme l’enfeigne Antonin dans fon 
Itineraite ü vingt-qaatre mille pas de' Bilbílis, 
8c avant que d’y arriver. Qnelques-uns croient 
que ce font les Eaux ¿‘Alhama. Voiez Al- 
h a m a  3.

BILBINA, Ville d’Aíie dans la Períe, fe
lón Etienne le Géographe.

BILBIS, ancienne Ville d’Efpagnedansla 
1 1 x.z.6 . Celtiberre, felón Ptolomée*. C’eft: une fiu~ 

te ; il  faut lire B i l b í l i s .
BILBIUM, ancien nom d’un lieu d’Es* 

pagne, nommé ü prefent Castillo Vileo- 
v i o  , peu loin du Monaftere nommé Santa 
Alaria de la Cogulla , prés de Naiara, felón 
Morales au i .  livre de la Chronique d’Efpa- 

i  Thcfaur. gne citée par Orreliusd. Ce lieu eft dans le 
petit pays de Rioja.

BILCAS , Riviere de 1’Amerique Meri- 
dionale au Perou. Elle prend fa fource dans 
la Province de Soras , & tire fon nom d’un 
Patais appellé auffi Bilcas , qui fut ancienne- 
ment le plus fomptueux de ce grand Empire. 
II n’en refte aujourd’hui que quelques malu
ras. II y a prefentement une Bourgade d’In- 
diens entourée de tous core?, de plufíeurs Vil
lajes , qui ont leur Corregidor. La terre y 
eft extrémement haute. On compre ícpt lieues 
de Bilcas jufqu’a Vramarca , & au milieu de 
l’une 8c de l’autre coule la Riviere de Bilcas 
qu’on paflé for un Pont, qui a cent fbixanre 
pas de longueur.

II pe paroit pas que cette Riviere feule ren-

BIL.
de un tel pont neceífaire 1 moins qu'en certai- 
nes faiíons elle ne foit debórdée par quelques 
torrens. Sa fource efl par le 306. degré de fon- 
gitude, & par le 14. degré de latitude Sud.
Son cours eft vers le Nord-Eft, 8c aprés un 
cours d’environ 4 5 .  lieues elle fe ráele avec 
la V¡noque avec laquelle elle fe va perdre dans 
la Riviere de Maragnon. La Bourgade de 
Bilcas eft fur fa rive gauche avant fa jonñion 
avec la Vinoque , 8c du cóté de Guaráangas 
dans l’Audience de Lima.

BILCHES, Village d’Efpagne en Anda- 
loufie au Royaume de Jaén & trois lieues d’U- 
beda, áu Nord de Bae$a fur la rive droire de 
la petite Riviere, qui rombe dans le Guadal
quivir auprés d’Anduxar. Quelques-uns y 
cherchent A bula ancienne Ville de l’Eípagne 
Betique; que d’autres cherchent á Villa Gor
da Village du Royaume de Grenade.

BILEDULGERID , quelques-uns écri- 
vent pour abreger Bildulgerid , c’eft-^di- 
re U pays des Dates ; grand pays d’ Afrique.
Ce pays a des bornes bien diferentes dans Ies 
ouvrages des Géographes, &  ils ne font güe
ras d’accord fur l’étendue qu’ils doivent lui 
donner , les uns I’agrandiífent > les autres le 
refferrent. Marmol qui en a voulu parler, ne 
fait pas trop ce qu’il en doir dire. Tantót il 
dit: cle Bikdulgerid ou le pays des dates a * l.i.c.y, 
été nommé par les anciens Gétulie ou Numi- 
die , des Nómades ou Pafteurs, parce que ces 
peuples errent continuellement par la campagne 
aprés leurs troupeaux, 8c la plupart habitenr dans 
des cabanes faites de branches d’arbres que les 
Anciensappelloient Mapalia. Jeme difpenfede 
relever ici la faufleté de ce qu’on lit en mar- 
ge, favoir que Ptolomée nomme la partie la 
plus Oriéntale de la Numidie la Libye Cyre- 
naique ou Pentapolis,  ̂caufe qu’elle contiene 
cinq grandes Villes. Je ne íáis qui attri- 
buer cette remarque ou á Marmol, ou au Tra- 
dufteur , ou & Richelet qui a été chargé de 
l’édition aprés la mort de d’Ablancourt. Je  
me contente de dire que Ptolomée ne donne 
aucun lieu de lui attriboer cette extravasan ce,
& qu’il ne dit nulle part que la Numime s‘é- 
tendít jufqu’á la Pentapole, ni ne la nomme 
Libye Cyrenaique. II fembleroit de la ma
niere qué Marmol s’explique dans les paroles 
citées cLdeíTus que la Numidie, &la Getu- 
lie fuffenc la méme chofe. C’étoient au con
mire des pays trés-diferens. Marmol parle 
ailleurs bien differemraent de ce pays-B. Sans 
nous dire en quoi confifte le Biiedulgeríd pris 
dans un fens tres-étendu, il traite au Chapitre 
5 3 .  du v ii. livre de la partie du BileduJge- 
rid , qui en porte particulierement le nom.
C’eft, dir-ií, la partie du Biiedulgeríd, qui 
s’éránd depuis la frontiere de Bifcara jufqu’i  
Tifie de Gelves. Elle eft fcrt éloignée de la 
Mer du cóté oh font les Villes de Teufár 8C 
de Caifa ; ce font des lieux fort chauds 8c 
fort fecs ou il ne croit point de bled; mais il 
y  a de grandes contrées de palmiers, qui ra- 
portent une infinité de dates, ce qui a donné 
le nom au pays, qui en foumit toute la cote 
du Royaume de Tunis, & plufíeurs Villes de 
la Barbarie. Nous raporterons , pourfuit-il, 
fes Villes & fes habitations , & nous cornen- 
terom de dire ici que c'eft l’e'tat des Carthagi-
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ftois que Ton appelta Mafamoniens dont imé 
des Places garde éncore le nom. Ces Peuples 
ont au Levant les Cyrenéens, dont la plüpart 
íbnt maintenant fujets aux Seigneurs de Trí
poli , quí eft i  l’Orient de cette Province. II 
y a dans rouc ceci un Galimatías qu’il n’eft 
pas facíle de débrouiller. Ou eft-il alié prendre 
qu’il y avoit des Carthaginois hommez Naza- 
moniens? Voiez N asamoks.

Si j’avois l’oríginal de Marmol je faurois fi 
c’eft lui ou fon Tradufteur, qui a entaífé tant 
de chofes qui ne determinen! ríen. A  dire 
vrai, je foup ú̂nne ce dernier d’avoir mal en- 
tendu l'Efpagnol & d’avoir rendu obfcuriré 
pour obfcurité. Mr. Baudrand ne trouvant 
que de l’obfcurité dans Marmol a fait un Ar- 
ticle du Biledulgerid d’aprés les Cartes de 
Mrs, Sanfon, & le met furle compte dejean 
León qu’it n’a certainement pas confuiré, puis 
qu’excepcé le nom de Biledulgerid, cet Afri- 
cain n’a pas un feul mot de ce que Mr. Bau
drand lui fait dire. Le Bildulgerid, dit Mr. 

« Ed. 170j". Baudrand *, Región d’ A frique fort étendue de 
l’Orient & l’Occident. Les jMtmatids l’ap- 
peíient Beled el G erid , c’eft-i-dire le 
pays de Dates. (Comme ce nom n’a nul ra- 
port avec la Laogue Allemande , &  que les 
Allemands n’ont ríen \ voír dans le pays dont 
il eft: ici que ilion, Mr. Baudrand a fans dou- 
te voutu aire les grabes ou Ies Africains ou 
quelque chofe de pareil.) Il eft un des plus 
grands d’A frique, ayant au Septentrión la Bar
barie, au Levant l’Egypte, au Midi le Zaara 
ou le defert , &  au Couchant il va jufqu’ü 
l’Océan Atlántique ou Occidental. Il com- 
prend beaucoup de pays fous lui Se les prin*- 
cipaux font ceux de Teflet, Dahra, Tafilet > 
Segelmeífe, Tegorarin, Zeb, le Biledulgerid 
proprement dit > &  le defert de Barca, felón 
Jean l’ Africain &  Sanut. Si ce dernier n’a 
pas été plus confulté que l’autre, la citation eft 
fauíle fans nulle exceptúan. Voict les propres 

b l.t.fol. i. paroles dejean León : bla feconde partie de 
verfo. Edit. í’Afrique eft nommée Numidie par les Latios 

&  Biledulgerid par les Arabes , c’eft ce pays 
bien c. 5. p. qui produit les Dates. Au Levant il com- 
*-Edit. Ti- menee á Eloacat Ville diftante de l’Egypte de 
gun. ijyy- cenc milles ; il s’étend á l’Occident jufqu’ü 

Nun Ville de la Mer Mediterranée: au Nord 
il eft fermé par I’Atlas, favoir par la partie de 
la Montagne qui eft expofée au Midi : il eft 
terminé au Midi par le defert feblonneux de 
la Libye. Quoique cette defeription fbit aíTez 
mal orientée elle prouve que felón Jean Léon 
le Biledulgerid ,ne s’étend point depuis l’Egyp
te jufqu’a la Mer Atlántique j puifque'du co
te de l’Egypte il s’en faut cent milles qu’il 
n’aille jufques-la , &  que de l’aurre il s'étend 
jnfqu’a la Mediterranée ; ce qui ne fauroit 
étre vrai. J’ai déja raporté ce que dit Mar
mol du Biledulgerid proprement dit. Les 
Cartes depuis long temps donnotent au Bile
dulgerid toute l’étendue raportée ci-deflus dans 
1’Arricie de Mr. Baudrand , &  comme ceux 
qui fbnt des Cartes íbnt fort portez i  fe co- 
pier les uns les autres, cette difpofition fe re- 
trouve dans quantité d’Afriques qui quoi- 
que fous des muro diferens, car chacun y  veut 
metrre le fien, ne font en gros que des muí- 
tiplications - des Garres, de Melficurs Sanfon. 
, Tom. J. Part. 2.

B I L .

Elles fe rettouvent dans célíe du P. Coronel ti 
& de Mr. l’Abbé du Tralage, Auteur qui a 
fait graver diverfes Cartes fous le nom deTil- 
lemont. Mr. de Tifie- eft venu enfuite quí 
trouvant que cette enorme étendue du Bile
dulgerid n'étoit fondée fur aucune autorité 
Géographique l’a reduite I fes juftes bornes. Se- 
lon lui le Biledulgerid eft un petit pays d’en- 
viron foixante lieues en quarré, précifement au 
Midi du Royaume de Tunís, bordé i  l’Orient 
par des Montagnes , qui le feparent du Ro
yaume de Trípoli , au Midi par une vallée 
qui le fepare du pays des Gadamis, & a l’Oc
cident par une chaine du Monr Atlas, qui eft 
entre lui &  la partie Meridíonate du Róyaos
me d’Alger. Il n’eft lui-méme que la partie 
Meridionale du Royaume de Tunis , coupé 
en deux par une cliaine de Montagnes, Dans 
tornes Ies Sciences purement humaines il faut 
un grand courage pour ofer les ramener i  la 
fimplicité des premieres connoiífances , &  i  
depouiller le peu que l’on fait effeérivement 
d’avec l’alliage que des perfonnes temeraires y  
ont ajouté de plus, afin de paroitre favoir ce 
que d'autres qu'eux ne íavoient pas. D ’lia- 
btles gens venant enfuite trouvant les homrues 
accoutumez d telle ou relie difpofition du 
pays t la regardent comme une chofe déja pres
ente jufqu’ü ce qu’il paroiífe un homme aíTez 
éclairé pour appercevoir l'erreur, & aífez har- 
di pour heurter l’opinion publique; il eft ra- 
re qu’on le falle impunément, & il en coute 
des contradiétions* ’ .

BILEFELD** Ville d’Allemagne au Cer- c  ̂
ele de Weftphalie. Son nom s’écrit auífi Hiel- 
feld. Elle eft 1 fept milles d’Osnabrug, & á " 0 
deux d’Hervord entre les Comtez de Rietberg 
&  d'Engem, dans celui de Ravensperg. Son 
nom vient de l’Alfemand í®tcl ou l?3ctí / qui 
fignifie une hache pour abbatre des arbres,
&  du mot Feld , qui veut diré une plaioe , 
car on eflarta beaucoup d’arbres dans la 
ptaine &  fur la Montagne voiiine pour bdtir 
la Ville. On trouve encore beaucoup de bois 
aux environs. Hors la Ville fur la Montagne,
&  fur une roche eft le fbrt Cháteau de Spa- 
renberg. Cette Ville étoit autrefois Anféati- 
tique: on y fait d’aflez belle toile. Peu loin 
déla eft la fourcc du ruiífeau Lutter, qui aíTez 
prés de cet endroít va fe méler avec un autre 
ruiOeau. Cette Ville fut prife &  reprife plu- 
fieurs foisdurant les guerres civiles d’ Allemagne.

B IL E N O Sd, Ville de Turquic en Afie BaudrtnJ. 
en Natolie dans le Becfangil. Quelques-uns la 
prennent pour la Polichna des Anciens. Voiez 
ce mot,

B ILH O M . Voiez Billón .
B IL IB U M , une Notice Epifcopale' met t Ví.¿f//7r 

fous le Patriarchat d’ Antioche fous la Metro- ^nt Ecdef! 
pole de T yr , un Siége nommé ainfi. Ĵne T.i.p. 77CJ. 
autre-fnomme ce méme Siége Bibliensis p 
8c dit que la Ville anciennement nommée Br-7E° 
blium  étoit alors nommée G ibelech. Voiez 
B yblos.

B ILIBU SC A , petite Ville de Turquie en 
Europe, en Macedoíne, íur les confins de la Ro- 
manie, &  au pied du Mont Karopnize. Quel
ques-uns l’appellent Bagnamebusso ; il y  s 
un Evéque Grec, felón Mr. Baudrand qui 
cite Holftenius.

BI-
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BilíGA * Paul Diacre daros fon Hiftoire 
4es Lombarets nomme tout de fuñe plufieurs 
Cháreaux fítuez dans le territoire des Veni- 
tiens ver; le Frioul; favoir Biliga , Conihona,
Mcmafam, Ofopitim, jirtema, Reaman, Gk-
mona, Tous ces noms font bién diveríément 
écrits dans differens Exemplaires entre les Va
riantes que fbumit Ortelius. On peut voir 
celles que donne Bonaventure Vulcanius» 
qui a publié cet Hiftorien. Au lieu de 
Biíiga , quelques exemplaires portent Bitige » 
d’autres ibligtnt, d’autres Mbligtne £ l’Abla- 
tif. Les autres noms varient k proportion. 
Ortelius trouve que tous ces lieux ont gardé 
leurs anciens noms , Sí qu’on les rettouve en
core dans le Frioul oü l’on lesappelle O Topo, 
Gemona, Artegnia * &c. Il croit que Mema- 

fitm  eft prefentement l’Abbaye de Mazo, ou 
Mozza commeécrit Magín. Tous ces lieux fe 
trouvent auxenvirons duTaiamento: auprés de 
Gemona font Artegno, Ofopo, &c. L’Ab
baye de Mozza eft un peu plus haut vers le 
Ñord. Lazius dit que tumbona doit étre Co- 
niglona.

BlLINA , Riviere de Suede dans l’Hel- 
fingland. Le Quartier de Sundhede l’un des 
trois de «tte Province eft partage en deux par- 
ties prefque egates par le Lac & la Riviere de 
Bilina, felón Zeyler *.

BILIS. Voiez Z aliscus.
B lLITIO  ou B ilitio n v m . Voiez B el-

L I N Z O N E .
r. B ILLA*•, petite Riviere ou ruiíTeau, 

de la Cambie aux confuís du Frioul; elle a la 
/buree au Nord de la Ville de Ftiulí dans Ies 
Montagnes, qui feparent les deux Provinces; 
pafle k Billa  Bourg d. k Chiavoretto g. en
tuñe elle fe jette dans le Lifonzo ; dans la val- 
lée de Chiavoretto.

2. BILLA, Bourg de la Camiole Tur une 
Riviere de méme nom.

5. BILLA , anden Village d’Afrique 
dans la Marmarique. La Ver (ion Latine c3 a ne 
confuíter qu'elle, en fiit une Ville. Car a la 
tete de la lifte dont Billa eft la demiere, on 
y lit m Alarmarte* O ff ida Marítima, ce qui 
lignifie de petites PiUcs ou du moins dcsBaurga 
mais le Grec porte K£p«i, des Pillajes.

BILLE , Riviere d’Allemagne au Cercle 
de la baile Saxe. Elle a fa fource non "dans 
la Wagrie ; mais k Limou en Stonnarie Se i  
Boghorft en Lawenbourg; de R coulant vers 
le Sud-Oueft entre ces deux Provinces aux- 
quelles elle (ért de bornes julqu’h Bergerdorp, 
elle prend un cours á peu prés parallele k ce- 
lui de l’Elbe juíqu'a Hambourg , ou elle fe 
perd dans ce fleuve; comme je l’ai remarqué 
plufieurs fois étant fur les lieux en 1705. & 
1719.

BlLLERSBECK , Bourg d'Allemagne 
en Weftphalie dans l’Evéché de Munfter, au 
Quamer de Horfttnar, felón Mr. Baudrandd. 
Ce n’eft qu’un vilUge au Nord-Eft de Cóes- 
ftld. II y en a encore un de méme notn au 
pays de Brunswig au Bailliage de Ganders- 
heim;

BÍLLEVELT. Voiez B ileféldt. 
t. BILLT, petite Ville de France enBour- 

bonnois. Mr. Piganiol de la Forcée nous en 
donne une fort chetive idee quand il dit qu’el-

3 1 4  B I L .
le n’a qu'environ foixante 8c huit. feux t 8c 
deux cens habitaos dont la plupart vivent des 
Aumónes que leur font ceux qui paflént 
pour aller a Vichi.

x. B lL L If , Baronie de France en Artois, /Dia. 
k une lieue de la BaíTée, fur les confias de la «̂>gr.de» 
Flandre. ‘

5. B ILLI-EN -G O H ELE 6, ViHage de & Ibid, 
France en Artois entre Leos Sí Hennin-Lie- 
tard.

4. BILLJh , petite Riviere d’Allemagne h Sonfan 
dans la haute Camiole. Elle a fa fource dans 
les mémes Montagnes oh le Lizonzo a auffi 
les fiennes, elle pafle á Billigrats d. i  Keften- 
boch Village» puis fe recourbant vers le Sud- 
Eft elle fe va joindre aux Rivieres d’Igg, 8c 
du petit Laubach , &  vont enfomble par la 
Ville de Laubac fe perdre dans la Sawe.

B IL L IG R A T Z  1 , Bourg d’Allemagne,* BmAmd 
au Cercle d'Autriche dans la haute Camiole E(1’ Il°f- 
fur la Riviere de Billi environ í  quatre licúes 
de la Ville de Laubach du cóté de 1'Occi
dente

BILLON» en LatinBiLiOMAGUs, Vil
le de France en Auvergne. Elle eft affez 
grande; mais pauvre. II y  a un Chapitre qui 
a trois Dignitez, 1* Abbé, le Doyen &  le Chan
tre. L ’Abbé eft il la nomination du Marquis 
du Terrail en qualité de Seigneur de Montaí- 
g u , Liftenois &  Reignac, l’Abbaye aiant etc 
fondée des Prebendes fupprimées de Reignac.
Le Chapitre confere le Doyenné, la Chantre- 
ríe , &  quatorze Prebendes Hebdomadales af- 
feétées aux Choriftes: toutes les autres Preben
des font k la collation de l’Evcque de Cler- 
mont. Le College desjefuites a été fondé 
par Guifiaume du Prat Evéque de Clermont.
Cette Ville fot doñnée I  l’Évéque de Cler- 
mom par la famille des Aycdin originaire de 
Montaigu Liftenois prds de Billoa de Iaquel- 
le il y  a eu trois Cardinaux, dont deux ont 
été Chanceliers de France. Gilíes Aycelin» 
appellé le Cardinal de Montaigu futfaitChan- 
celier de France le 27. Fevrier de l’an 1505).
Sí fonda le College de Montaigu k París en 
1314. Hugues Aycelin, appellé le Cardinal 
de Billón, fut auffi Chancelier de France, Se 
mourut le y. Decembre de Tan 1378. Pierre 
Aycelin, frere du precederte, fut Religieux Be* 
nediéfin, Evéque de Laon,Cardinal, & Chan
celier du Duc de Berry, lorfqu’il n'étoit que 
Comte de Poítiers.

B 1LSEN , petite Ville des Pays-bas au 
pays de Liége, au Comté de Lootz, fur la De
raer i  une grande lieue au Septentrión de Ton- 
gres, Sí k deux Iieues de Maftricht k l’Occi- 
denr. Elle appartienr k l’Evéque de Liégc.

B IL ST E lN  k , gros Bourg d’Allemagne 
dans la Weteravie aux confins du Comté de & d’Jxfi- 
Solms, Sí donne fon nom h une Seigneurie, t̂ tc GcoSr’ 
qui confine avec Ies Príncipautez de Dilen- *** 
bourg , de Hadamar Sí avec les Comtez de 
Solms 8c de Weilbourg. Cette Seigneurie 
fiit partie de rancien Patrimoine des Comtes 
de Naflaw, Sí appartient k la branche de Ha
damar.

B IL T A  , ancienne Ville Epifcopale d’A- 
frique, felón Ortelius1 qui citeSr. Auguftin, i Ttwfiar. 
St. Cyprien, Sí le Conrilede Carthage. On 
difoit ^gakment B ilta  Sí V il t a ,  de forte

que
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qué BiUtnfis Se Vdttnfis ne Tone qu’un méme 
Siége, qui étoit dans la Proviñce Proconfutai- 
re. Felicien eft furnommé Fikatfis dans la 

0 p. 187. Conference de Carthage \  Entic Ies fotiscrip- 
id- Dupin. tjons p£pitre Synodale d’Evéques de la 

Proviñce Proconfulairc au Concite de Latran 
fous te Pape Martin, on lie Theodore Evé- 
que Biltenfis. Le Concite de Carthage tenu 
Ban 525. fous Bonifáce eft fouscrit par Refti- 
tute Evéque Plebis Pihtnfis. *

BíLTEM , Village de Suiífe au Cantón 
de Glaris. Tous Ies habitans font déla Reli- 

t  Del<«s_ gion P. Reformée b, & oot leur Egüfe parti- 
T pU ^liere, au lieu qu’autrefois ce Village,étoitde la

ParoiíTe de Schennis, qui eft vis-l- vis dans le 
Bailliage de Gafter , & de l’aucre cote de la 
Lint,

BILTERA, Strabon nomme ainfl la Val
le de Befters , dans quelques exemplaires , au 
lieu de B literje. Voi*z ce mor.

BILUDIUM, artcien lieu de la Dalma- 
tie. Antonin te tnet tur la rotire de Dalma- 
tie en Macedoine, oude Salone i  Dprochinm, 
i  x iii . M. P. de Tronus , & J x v u t . 

< Thefaur. d'Anfufiiano, Orteliusc en fait une VíUe. Je 
doute que c*en fut une; car Antonin le feul 
qui en ait parlé ne nomme pas feulement des 
Villes; mais encore des Bourgades & méme 
des Auberges , des Gites » Aíanfioncs. Un 
feul exemplaire porte Bilubtur» , tous les autres 
manuferits ont Bilttiittm, au rapport de Su-

Ám Antonin. rita*1.
P- +9í* BILUMNUM, quelquesexemphirespor- 

tent Oblimum & c’eft ce demier nom que 
Surita prefere. Il avoue pourtant ne l’avoir 
trouvé que dans un manuferit, Se que tous les 
autres ont Biktmnm. L’exemplaíre du Vati
cano porte B rlumnum. Cependant je croís 
avec Surica qu’il faut lime plutot O blimum 
que des deux autres manieres, quoi qu’il n’en 
dife pas la raifon: c’eft qu’íl approche davan- 
tage du méme nom dans la Table de Peutin- 
ger, Se dans PAnonyme de Ravenne.

Antonin La Table de Peu-
tínger.

Bergtntrum Bergintrum
Axm om  VIII. M.P. 

Varanto/to XVII.M.P. Darantajia X. M. P. 
Oblimum XIII. M.P. Obilonn* XIII.
Std Publícanos 111. M.P. A i  Publícanos III. 
Montano XVI.M.P. Atóntala XVI.

t L̂ .c.16. L’Anonyme de Ravenne*, qui copie fouvent 
la Table de Peutioger, nomme ce lieu O be- 
lonon. Ortelius dit que c’eft une Ville de 
la Gaule Narbonnoife ; il ájoute que Simter 
l’explique par B eauvois dans fa deferiprion 
du Valaís. Il n’eft guerts poffible que ce lieu 
ait jamais été de la Gante Narbonnoife. Il 
n’étoit certainement pas de la premiere Nar- 
bonnoife , Se la feconde ne s’eft jamais éten- 
due íi pres de la Ville de Tarantaife. Je mar
que une explicarían plus vraifemblabte de ce 
lieu, qu’il faut ccrire Obilnmnus, au mot Ao, 

f  Ed. 1681. Amete A i  Publicónos. Mr. Baudrandf copie 
l’Article d’Orteüus íans le citer; mais il cite 
Simler, comme s’il l’avoit lü.

BIM ARIS , les Latins ont donné ce fur- 
nom & quelques lieux , qui étcieut íituez

B I L .  B I M .
fur deux Mers. Horace 8 parlant de Co-f *‘ l*od>7« 
rinthe

t o n i o b s m  A it c ía r a m  R b o io n , O n t M i t j l c n e m ,

A n t E fb t f f t m , Bimarijve Corita h i  
M a n ió .

C’efU-dtre, les uns loueront la fámeufe Rho- 
de , ou Mitylene, ou Ies murs de Corinthe,
Ville fituée entre deux Mers; parce que Co* 
rinthe eft fur un Ifthme entre leGolphed’En- 
gia & ceta i de Lepante. Ce nom convient 
non feulement ü Corinthe; mais encore H tous 
Ies lieux, qui ont une fítuation pareille. 

t BIMATRA , B̂ (títTfo. , Bematra , Ville 
d'Afie dans la Mefopotamie, felón Ptolomée*1. * 1. s- c. 18. 

BIMINATIUM, Voiez Viminatium.
BIMINI Ifle de l’Ameiique Septentrio- » 

nale, l’une des Lucayes dans la Mer du Nord, d̂. 170J. 
peu loin de la Floride Se au Midi de Tille de 
Bahama , oü le courant du Canal de Bahama 
eft Je plus vehement. Elle eft encore aux na- 
turéis du pays Se eft aflez petite. II n'y a 
point d’habítans Européans , quoi qu'elle foit 
bonne Se agréable 3 caufe de la dificulté qu'il 
y a d’y aborder ; parce qu’outre les courauts 
elle eft environnée d'écueils. ^EJle a cinq * c ° r n V ¡£ i. 

lieues de largeur, Se eft couverte d’une agréa- 
ble forét. II y a pluíieurs fontaines d’eaú rndes Oc- 
douce qui I’arrofent. Elle fut autrefois cher- cid. 1.1 .c. 
chée avec grand empreffement par un homme l6'
4 qui Ies Indiens avoient dit qu’il s’y en trou- 
voit uñe dont l’eau étant bue fáifoit recouvrer 
la jeunefTe á ceux qui l’avoient perdue.

G n n d  d o m m a g e  eft q a c  ce ei Joit fo rn etter,
Filies con n ois q u i ti* fo n t plus jeunettes >
A  qui c e t a  can de jo u ven ee  viendroit 

Bien á fropos.

BIMMEN > Village d’Allnnagne au Du
ché de Cleves, fur le Wahal. Quelques-uns 
croient que c'eft un refte de l'ancienne Ville 
Burginatium. Voiez ce mot.

BIMONCHEER, Ville de Perfe, feloí 
Tavernier1. Elle eft, dit-il, á 74. d. 10'. I Voy*gcd* 
de longitude, Se i  52. d. i<S'. de latirude. Il Jcrlél.3.C. 
fe fait en eme Ville un grand negoce de foye dW0Kr- 
qu’on tranfporte ailleurs.

BIMONIUM. Voiez Bincestre.
B IN AR O S , Binarvx , ou Vineros-, 

petite Villed’Eípagne.au Royanme de Valen- 
ce , vers tes confins de la Catalogue, i  l’em- 
boucbüre' d'une Riviere dónt les Cartes ne 
nons apprennenr point le nom. Le Portubn 
de la Mer Mediremnée la nomme Vineros,
& en parle ainfi Il y  a entre Penifcola 8c m p. jí. 
la Montagne de Ravitta (Rapito) une grande 
plage bordee de fáble avec une grande plaine» 
ou fon. voit plufleurs petites Villes Se Villa- 
gesi entre autres, Se prélque par te milieu dé 
cette plage fur le bord de h  Mer, eft la petite 
Ville de Vineros devantlaquelle ón peut mouit- 
ler avec les vents & la terre, i  la petite portée 
du canon, oü il y a ííx, huir, Se neuf brafles 
d’eau, fond de fable vafeux, comme tout te 
refte de la plage. On te recoanoír par uñé 
grande Eglife & un haut clochcr, qui eft pres- 
que au milieu de te Ville ; elle eft entourée 
de muís , & il y a quelques lortífications i
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l'antíque pnur fe dcfcndre de la ddcente des 
Tures. Au devant de la Vílle , fur le bord 
de la Mer * il y a plufieurs Maifbns & Maga- 
iins de pécheurs * qui empechent d’abold de 
voir les murs' de la Vílle. Sur le bord de la 
Mer, joignant la Vílle » il y a un petit Fort 
armé de quatre Si cinq píéces de canon pour fa 
défenfe. Dans la Vílle & au dehors il y a 
plufieurs puits ou l’on peut fairede l’eau, qui 
eft trés-bonne. C'eft un lieu ou ordínaire- 
menr il y a une grande abondance de vin & 
oü plufieurs barques vont cforger. Ces puits 
font d’aurant plus remaTquables qu’ils íemblent 
affez inútiles á une Vil le fituée au bord d’une 
Riviere. Le filence de cet Auteur, qui ne 
dit point qu’il y ait li de Riviere, joint a ce 
qu’on ne nous en dit point le nom,me la rend 
un peu fufpeéte. Cependant Mr. Eaudrand 
n’eft pas le feul qui l’y mette. Les Carres de 
Mefl. Sanfon & de l’Ifle la marquent auffi.

BINAGARÁ , Vílle defínele en de$ádu 
* í,7-c-1. Gange, felón Ptolomée*.

BINASCO, Village d’Italie au Mílanez, 
fur la route de Pavie i  Milán , & prefque á 

i  Ed. i6Si. moitié chemin. Mr. Baudrandb le nomine 
en Latin 8c ad Bacettas, & cite Gauden- 

- tius Mernla.
t Thcfiur. BINCESTRJE. Orteiiusc cite Humfroy 

JLhuyd & dit que cet Auteur pretend que Bi- 
monium de Ptolomée eft prefenrement la Vil
le d'Angleterre nommée Bmefire, Ilajoure: 
on Ut dans Ptolomee f'inmwium ’Ovwvowg?, 
Ville cíes Bogantes- Antonio la oomme V i- 
novia. Camden lie Binonium , 8c dit qu‘il 
n’y a plus qu’une ou deux Chanmieres; mais 
qu'on y trouve beaucoup de ruines & de Me- 
dailles des Romains. Voiez Vi novia.

BINCH ou Binche , quelques-uns écri- 
vent Bins. Mr. Corneille dit encore plus 
mal Binck, Bins, quBincke, petiteVil
le des Pays-bas dans le Hainaut Auftrichien, 
entre Mons & Charleroy ; il trois lieues de la 
premiere , 8c a quatre de la feconde. Mane 
Reine de Hongrie Sceur dé Charles V. embel- 
lit cette Ville d'un beau Chatesu, & en fit bá- 
tir encore nn autre & Marimont. . Mais Ies 
troupes de Flandres ayant incendié la belle 
Maifonde Folembrai,Henri II. Roí de France 
fit brüler par reprefailles le Cháteau de Mari
mont, 8c celuide Binch l’an 1554. Ona ba
tí a la place du premier une Maifon de challe 
que j’ai vúé en . 1705. & ou THledreurde Ba- 
viere étanr Gouvemeur des Pays-bas pour le 
R oí cí’Efpagne alíoit quelquefois prendre ce 
divertiífement. - J*y ái vu d’aflez beaux jar- 
dins ornez d'allées de verdure taillées de ma- 

. oiere qu’elles reprefentent une chaffe entiere j 
des gens a cheval & des chicos courant aprés 
le cerif. Il y avoit alors une' ftatue de marbre 
au haut de l’Efcalier. Pour ce qui eft du 
.Cháteau de Binch, l’Architefture en paioiffoit 
encore au dehors aflez entiere; mais le dedans 
.eft fort endomagé , & comme il eft entíere- 
ment abandonné le rempsacheve peu a peu de 
ruiner ce que l¡e feu avoit épargné.. La Ville, 

¿ D«ic. ¿c comme le remarque Mr. de Longuerued, n’a 
^ tiap^0Y jamáis été bien fortifiée; mais c’eft encore pis 

F' ’prefentement, ĉ r les muradles en font prefque 
tout écroulées, & c'eft une Ville entierement 
ouverte. Hile eft atiofée d'un cóte par un

BIN.
ruifTeau, qui a fa fource au' Village de Bou» 
vrine, paíTc 1 Bpinoi, g. i  Binch d. H Vau- 
dre g. a Perone Village, d. 8c tombe dans la 
Haine, au deflous de Trivie'rés.

La Chatbllenie de BINCH s’étend 
le long de la Sambre jufqu’aux confins du 
Comté de Namur. Lou'is le Grand ayant 
pris Binch en 1667. elle lui fut cedée par le 
Traite d’Aix la Chapelle; mais il la rendit £ 
la Maifon d’Aütricne par le Traité de Ni- 
megue.

BINDA. Voiez Benda i .
BINDEREN e , Abbaye de filies aux * DÍA. 

Pays-bas dans le Brabant Hollandois, dans le ̂ “ 8^1 
Peeland prés d’Heimont. ays-bai.

BINDIMIR. Voiez Bend-Emir.
BINDIONUM , Yves cité par Ortelius 

nomme ainíi le lieu ou le Roi Dagobert fils 
de Cloraire fut enterré. Dagobert fut pris 
de fa maladie mortelle i  Epinoi (Spmetiy) fur 
Seine & fut enterré ü St. Denis. Ainfi ce ne 
peut étre Dagobert I. Dagobert fécond n'étoit 
pas fils d’un Clotaire; mais de Sigebert Roi 
d'Auftraíie  ̂qui il fucceda. II fe trouve un 
troifieme Dagobert, fils de ChildebertII. Le 
P. Daniel dit fímplement qu'il mourut sprés 
un regne d’environ cinq ans; mais il ne mar
que ni le lieu de fa mort ni celui de fa fepul- 
ture.

BING. Voiez B in g iu m .
BTNGA, lieu maritímeau Japón. LesTa- 

bles Hollandoifes lui donnent i j j . d. 25'. de 
longitudé, & 54. d. 10'. de latitude. C’eft 
apparemment la méme chófe que BingO.
Voiez ce mot.

BINGAZI, Ville d’Afrique. C’eft le ve- 
ritable nom modeme de I’ancienne Ville de Be- 
renice de la Pentapole. Voiez Berenice ff. 
Quelques-uns la nomment Beric , Bereni- 
che, Berniche ou Verniche , toutes ma
nieres vicieufes. Mr. le Maire, Conful de Fran
ce i  Trípoli, eft plus croyable fur ce qu’il a 
vil, que tous les Auteurs, qui n’ont écrit que 
fur des ou'í-dirt, & fur des Memoires d’au- 
trui. Heureufement nous avons la Relation de 
fon Voyage dans les Montagnesde Deme, & 
le Sieur Paul Lucas a rendu un vrai fervice au 
public en la lui communiquantf. Voicire qu'on / Voyage* 
y  trouve de l’Erat prefent de cette Ville. II 
y a de Deme i  B'mgaxJ foixante & dix lieues. j^ S c ’ 
Bingazi, dit Mr. le Maire8, que nos Géo- Scc.T.i.p. 
graphesnomment Bereniche, étoit autrefois une 93- 
grande & belle Ville & la capirale du Ro-f 
yaume de Barca. Bingazi en Arabe veut di- 95' 
re la filie de la Gttcrre. ,11 y  avoit autrefois un 
trés-beau & grand Porr que les temps ont ren- 
verfé & prefque Comblé: il y  peut encore én- 
trer des batimens de deux cens tonneaux: il y 
a a&uellement quatorze píeds d’eau á 1‘entrée,
& il peut contenir aifément jufqu’á trente ba
timens. L'entrée en eft dificile en hyver. Le 
Port eft fdrt bon en toutes Saifons. C’eft 
proche de ce Port que l’on a trouvé cette bel
le ftatue de marbre, qui eft dans la Galerie de 
Verfailles que je crois une Veftale. (Elle eft 
i  cote de la chambre du Roi.) J ’ai été plu
fieurs fois dans le lieu oü elle a été tróuvée, 
en faifant te fondement de la Maifon du 
de Bingazi: elle étoit dans le fable, la face en 
bas, enfoncée í  15. ou 16. pieds, & fans au-

cun
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erni veftige dé ba tifié auprés d’elle; ce qui me 
fait juger qu’elle avoit eré (* deilinée l  erre) 
rranfportée á Rorne» & que Ion Pavoit enfe- 
velie dans le rabie pour la conferver. Cette 
fameuíé Villé eft devenue il preíént un Villa- 
ge , ou il y a environ mílle Maifons, pres- 
que deshabitées par la pefte, qui eft fouvent 
en ce pays-la. Dans le dernier Voyage que 
j’y ai fait en 1701. pour aller chercher des 
clievaux pour S. A. S. M- le CotntedeTou- 
loufe, y y reftaí deux mois. Je fis toute forte 
de diligence, pour tácher de découvrir quel- 
ques curíoíitez. J 'y trouvai quantité de Me- 
dailles de bronze preíque routes éfácées; j’en 
trouvai aufli quelques-unes d’or & d’argent 
fans inícriptions. La Ville ne panoít pas avoir 
été fuperbe en batí fie de marbre : j’y ai íéu- 
lemenc vu quelques perites colomnes de mar* 
bre, de Jafpe & de Granite. Celuí qui gou- 
veine eft un Bey, mis de la main du Bey de 
ce Royaume. Son Gouvemement s’étend 
juíqu’au bas desMontagnesde Derne,ü un lieu 
qu’on appelle M e r g e  , i  deuxjournées a l’Eft 
de Bíngazi. Il commande aufli jufqu’au mi- 
lieu du Royaume de Barca & du Golphe de 
la Sidre , & dans les terres plus de cent cin- 
quante llenes jufqu’á Sioune si cinquante licúes 
au déla d’Ougella du c6ré de l’Eft.

BINGEN , Ville d’AHemagne dans l’E- 
le&orat de Mayen ce, fur le bordidu Rhin. El
le eft forr ancienne,& Tacite en fait mención ̂  
Tutor, dir-il, accompagné de ceux de Tre
ves laiflánt Mayence a coté,fe retira 5 Bingen 
(Binginm) fe fiant a la fituation du lieu patee 
qu’il avoit coupé le Pont de la Riviere de 
Nave. Cette Riviere eft prefentement nom- 
mée par les Afiemans £fiíll)Ci & Bingen eft en
core preíéntement fítué au lieu ou cette Ri
viere tombe dans le Rhin. II eft fait encore 
mention de Bingatm dans les Notices de l’Em- 
pire c, ou íous le Commandant de Mayence on 
trouve PrafeEim ntilitum Bingenfitm Bingio. 
L’Itineraire d’Antonin porte

XXV. M. P. 
XXXII. M. P.Antmnacum

Se dans une autre route,

Sálijfoncm  XXII. M. P.
Binginm XXIII. M. P. 
Aíagontiacum XII- M. P.

Cellarius donne ces diftances comme fí elles 
étoient de la Table de Peutinger } c'eft une 
meprife. Elles n’y font point, elles font de 
i’Itmeraire d’Aqtonin. Le méme Itineraire 
doit étre corrige dans la route de Leyde i  
Strasbourg , a Lagdano capte GermAniartm  
Argentar atum , on y lit:

Confitentes
yíttcum XXVI. M. P.
Ntniiamagur» XXXVII. M. P* 
Traseros XIII. 3V1. P.

Les diftances font connoftre que V in c u m  eft 
1£ pour Singan*. L e  cbangement de B  cu V

BIN.
eft frequent dans, les man ufen rs, & Ammien
Marcellin lui-méme dit V ingiüm  pour Bin~
gtttm> felón quelques exemplairesd. Le C Se ¿ iRe-a.
le G fé refiémblent affez pour qu’un Copifte
peu atrentif ait pu s'y rromper. Aufbne e qui r íp MofelL*
vivoit longtemps aprés Tacite parle ainfi de
cette Ville:

Tranjierarrt ctlerem nebttfofo tnmini Navant
Addiía miratus veteri nova manía vico.

C'eft-a-dire j'avois pajfé dttrant tm brottillard 
ia Riviere rapide de N ave, &  j'avois admiré 
Íes muvcatíx man dom on a ceirn cet anden Vil- 
lage. Il avoit pafle le Pont dont parle Taci
te, & en le pafiant il avoit vu les nouvelles 
muradles que les doítes convierment n’étre 
point diferentes de la Ville de Bingen, Ce 
n’eft pas que ce lieu n’eüt pas été fortifié au- 
paravant ; mais les guerres ayant ruiné & de* 
mantelé la Ville , elle avoit été reduite i  la 
condition de Village durant quelque temps,
& on en venoit de relever les fortifications 
lorfqu’Auíbne y paña. On ne fait pas trop 
íous quel peuple on doit rangér cetre ancienne 
Ville. Cluvier afligne Mayence aux Van- 
gions, qu’il borne il la Riviere de Nave, & 
cependant, quoi que Bingium foit en dê a de 
cette Riviere par raport á ces peuples, il aíme 
mieux le donner il Treves, parce, dir-il,que 
Tutor qui écoit de Treves ayant quité le par
tí des Romains, ne pafiá point a Mayence; & 
fe retira a Bingen comptant d’y étre en fu reté 
aprés avoir coupé le Pont : en quoi il fue 
trompé, comme le dit Tacite{. Cellarius8 ne / Bill. 1.4. 
trouve pas ce raifonnemerit forr jufte , car c‘ 
dans le tumulte de la guerre , on n’a point fnt.^Fc. 
d’égard aux juftes bornes , & on fé place ou j.p.314. 
Ton peut , dans le pofte le plus avantageux 
fans trop fe fbucier í  qui il eft ; il eft trés- 
probable, ajoute-t-il, que de quelque peuple 
qu’ait été Mayence , les limites de fon pays 
finifToient  ̂cette Riviere , & il eft entiere- 
ment croiable que Bingen érant en de<̂  de la 
Riviere étoit du méme peuple que Mayence.
Ces preuves ne font point décifives de part ni 
d’autre. Nous voyons tous les jours des peu
ples bornez par une Riviere poffeder néan- 
moins au delü une Ville & fon terrítoire, qui 
font une exception \ la regle. C’eft ainfi que 
le Duc de Meckelbourg, qui eft naturellement 
bomé par l’Elbe a Domitz, 8c H Botzenbourg, 
ne laifíe pas d'avoir encore en de^ un petie 
terrain enfermé entre la ríve gauche de ce fleo- 
ve , & les Etats de la Maifon de Brunswig.
Zeylerh qui cite en gros Tacite, Ammien Mar- ¿ Archicp, 
cellin & Aufbne, dit que les Ecrivains pofte- 
rieurs la nommerent Pin g v ia , Elle eft á 
quatre lieues au defious de Mayence fur le 
Rhin, & au confluent de la Nave ou 
Se a 3utrefois appartenu au Chapítre de la Ca- 
thedrale de Mayence. Le Pont qu’elle a fur 
la Nave eft de pierre, un peu au deífus de la 
Ville. II y  a encore prés de la Ville une fon- 
taine nommée Druselerunn parce qu’on 
pretend que Drufus en a fait quelque ufáge.
Il y a aufli une Monragne qui porte le nom 
de St. Rupert ou Robert que l’on veut avoir 
été un Prince délaMaiíbnPalatine; Ste.Híl- 
degarde dont Trithenfc parle fouvent dans fa

Chro-



CbroniquedeHirfchaw,enécrivit U Vie long-
»au dctemps aprés. Le Martyrologe d’Ufuard* dit: 
Mai.  ̂ Birlen St. Robert» Duc Córate Palatin du 

Rhin & ConfeíTeur- Ste. Hildegarde qui avoit 
gouvemé le Monaftere du Mont de St. Difi- 
bod i vint auprés de Bingen , batit un Mo
naftere de filies iu Mont St. Rupert » auprés 
du tombeau de ce Saint. Cene fondation ar- 
riva Pan 1148. elle s’y renferma avec íes Retí- 
gieufés, mourut l’an 1180. & y  fut enterrée 
aprés ra morí. Touchant ce Se. Rupert on 
peut voir Serrarius dans fon Hiftoire de Ma- 

i l.t.c. ¡f. yenceb) aufli bien que ce qu’il dit des ravages 
& 3?' qu*y firent les Normaos. Vers Tan 1400.

t rente-fix Bourgeois de Bingen ayant em- 
brafle Jes erreurs des Vaudois Conrad Arche
véque deMayence les fu brüler. L ’an 1403. 
le feu prit 4 la Ville, &  il en refta 4 peine le 
quart. L’an 1490. un nouvel incendíe con
fuma 240. mailons. L'an 1639. en Novena- 
bre elle fut prife par les troupes du Duc de 
Saxe-Weymar auífi bien que fon Cháteau. Les 
Imperiaux y rentrerenten 1^40. Les Fran ôis 
s'en rendirent maítres 4 leur tour Pan 1644. 
La Ville eft prefentement aífez jolie.

A  une portée de Carabine au defíous de la 
Ville eft dans Je Rhin une petire Ifle fur la- 
quelle eft la famcufe Tour nommée 
c’eft-4-dire la Tour des Rats, báñe fur la ro
che. Quand les eaux du Rhin font baífes on 
voit fur le roe autour de la Tour qu’íl y  a eu 
autrefois ou des muradles , ou quetque autre 
forte de báñment , dont on n’avoit pu polér 
les fbndemens fans de grands rravaux. Tri- 

t í PaQ theme dans fa Chronique de Hirfchawc dit 
9fi7- que cette Tour fut anciennement báñe pour 

la fureté de la Douane du pays. 11 y  a des 
vers qui en attribuent l’ére&íon 4 Wílligiíé 
Archevéque. lis fe fentent fort de la barba
rie du fiécle auquel ils ont ¿té compofez. En 
voici trois:

Pmtem confirssxit aptsd jffihqfftmrgi besa duxit
d e  Pontem per EHítjjí t miles tranjit y quaqm 

versea y
Et bette necejfc prope SStng SUflUfén dedit ejfe.

Comme la garde qui y  étoit avoit foin que 
ríen ne paflat fans payer la Douane , &  que 
lesCommis chargez de ces fortes de vifites font 
communément appellez Rats par les Alle- 
mands, (nous diions Rats de Cave dans nótre 
Langue 4 peu prés dans le méme feos.) Ser
rarius dit avec bien de la vraifemblance qu’elle 
fut nommée la Toser des Rats, II en donne 
encore une autre raí fon. C ’eft que les vieux 
bátimens abandonnez font ordinaírement appel
lez des nids-h-Rats. Une Etymologie íi rai- 
fonnable n’eft pas fuffifante pour le Peuple. 
C e n’eft pas tonjours le nom qui eft fondé fur 
un point d’Hiftoire , c’eft íouvent l'Hiftoire 
que Ton invente aprés coup, pour rendre ral
lón du nom j & quand elle a du merveilleux, 
elle fait fortune 4 coup fur. On a done pre
tenda que Hartón II. du nom, Archevéque 
de Mayence, s’y  étoit enfui, parce que les 
Rats le pourfuivoient partout, qu’ils l’y  fui- 
virent &  qu'ils Py devorerenr. Cette Hifto- 
riette eft devenue une tradition populaire ; & 
des Auteuts graves l’oftt ccrite fort fericufe-

3 *g BIN.
ment. Entre aúnes Mr. Hlibner dans fa Géo  ̂
graphie > qui n’eft pas fort exaft dans les faits 
Hiftoriques, dit qu’elle fut bañe en 9(58. par 
un Archevéque de Mayence 4 caufe qu’il n’é- 
toit pas en fureté contre les Rats » lorfqu’il 
étoit en Terre ferfne. Cet Auteur confond 
l’éreftiqn de la Toúr avec I’Híftóire preren- 
due de Hatton II. Les vers que j ’ai rapportez 
font certainetnent anciens. Ils artríbuent 4 
Willigife la conftruétion de cette Tour. O r 
il fucceda 4 Rupert qui fot Archevéque fix 
ans, &  qui avoit été élu aprés la mort de 
1’Archevéque Hatton que Pon dit avoir été 
mangé par les Rats. Comment peuvent-ils 
l’avoir mangé dans cette Tour fi elle ne fut 
báñe que par l’Archevéque , qui n’eut JaSou. 
veraine puiflance que fix ans aprés cette pre- 
tendue vengeance ? Je remarque au refte que 
le nom de Hatton n’a point été heureux pour 
Jes Archevéques de Mayence. Hatton L  
Duc de Franconie, &  pourvü de ce Siége par 
Amulphe Pan 891. dont il avoit tenu le fils 
fur les fonts baptifmaux eut le méme malheur 
d’étre aprés fa mort un fujet de Román > car 
aprés avoir jou'í de cette digniré 21. ans , il 
paya le tribut 4 la nature l’an 913. & on publia 
que les Demons l’avoíent emporté tour vivant 
dans les goufres du Mont Etna. C ’étoit le 
xxvi. Archevéque de Mayence. Le x x x n . 
qui fut Hatton II. avoit été Abbé de Fulde,
&  ce fut PEmpereur Otton , qui l’honora 
de cette illuftre Prelature dont il ne jou'it 
qu’un an. Guillaume Duc de Saxe fon pre- 
deceífeur mourat Pan 968. lui-méme mourut 
en 959. C ’eft bien prelfcr Ies evenemens que 
de luí faire brüler une grange pleine de pauvres* 
batir cette Tour » s’y  retirer fi: y  étre pour- 
fuivi, 3: détruit par les Rats fes ennemis en fi 
peu de temps j ajoutez celui qu’il empíova ati 
Voy age qu’il fit 4 Ravenne pour affifter au 
Concile ou Pon convint d’établir un Arche- 
vécbé 4 Magdebourg, 8:ou ilen fignal’Aéte 
rapórté par Meibom d. Le Chronographe j  Rer. Gcr-. 
Saxon publié par feu Mr. Leibnitz,Ia Chroni- man. T.j. 
que de Minden , &  quantité d'autres rapor- P* 7i 1, 
tent cette éreéñon 4 l’année 9<Í9. qui fut celle 
de fa morr.

Quoique ;e me ibis un peu plus érendu fur 
les faits Hiftoriques que les loix que je me 
fuis impofées ne fomblent le permettre , je ne 
puis m’empécher ici de remarquer mon éton- 
nement que Pon ait permis 4 París l’impreflion 
de la Traduéñon des Annales du Moine W i- 
tikind de Corbíe en Fran ôis. La Tniduc- 
tionque Mr. Coufin en a donnéeeft faite fur 
un exemplaire falíifié & rempli de mille im- 
poftures , comme on le peut voir en compa- 
rantou la Traduéñon, ou le texte Latín publié 
par Meibom avec les extraits que Mr. Leih* 
nítsc a tirez des manuferits» ou Pon trouve un * Scrípt. 
caraftere d’Hatton tout different des afreufesRcr_8rBf4í'i 
imputations que lui fait le Witikind de ,,p' '
bom &  de Mr. Coufin.

B IN G IU M . Voiez I*Anide precedenr.
BINGOf, petite Ville du Japón dans l’Ifle 

ou Prefqu’Ifle de Niphon y oii elle éft la es
pítale du Royaume de Bingo au pays de 
Jamaiftero , environ 4 vingt milíe pas loin 
de la cote de la Mer Meridionale vers le 
Nord y fie 4 prés de cent mille pas de Méa-

Co,
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co i au Couchant felón Cardin cité par Mr. 
Baudrand*.

B IN G O  » petir Pays ou Province du Ja- 
pon au pays de Jamaiftero en Niphon* vers la 
cote du Golphe de Méaco qui le borne au 
M idi, avec le Royanme d'Aqui au Levant.
Il confine avec celui de Bitchu au Septen
trión , &  avec celui d’Idzu, & áu Couchant 
avec le Royanme d’Ivami * felón Cardin. Sa 
principale Ville eft Eingo, qui luí donnc fon 
nom.

§, La Carte du Japón par Mr. Reí and bor
ne ainfí ceete Province. Elle a celle d’Akí 
au Couchant & non pas le Royaume d’Iva- 
iüi, qui eft au Nord a ’Aki Se de Soewo. El
le eft bornée au Nord par la Province d'Id- 
foemo , prononcez tdfoumo > c’eft l'Idzu de 
Mr- Baudrand. Elle feule borne celle de Bin- 
go de ce cote. A  l’Orienc elle eft terminée 
.par les Provínces de Fokí Se de Bkfio , qui 
eft apparemment la Bitchu de Mr. Baudrand, 
tant s'en faut qu'elle foit au Nord de Eingo 
qu’au contraire elle s’étend plus au M idi, Se 
moins au Septentrión que Bingo. bUn étac 
du revenu des Rois , Se autres grands Sei- 
gneurs du Tapón avec le nom de Ieur refiden- 
ce met Amino Tay lima Prince de la Provin
ce de Bingo; 420000. Cockitnt de revenu* 
qui font 1 ¿80000. écus i d’O ki eft 6  refi- 
dence.

B IN N A , Ville d’ Afie dans l’Aífyrie * fe
lón PcoloméeV Qyelques exemplaires portent
ClNNA.

B IN O V IU M , Voiez BiNCEsTtiE &  V i-
ítOVIÁ.

B IN S IT T Á , ancienne Ville de la Mauri- 
tanie Cefarienfe, felón Ptoloméedi

B IN T A M  5 Ifle de la Mer des Indes; 
Marco Paoloc la nomme Petan. . Mr, Cor- 
neíllef  dit de, cette Ifle 1 elle eft au deft de 
Malaca envíron quarattte licúes dans le Canal 
ou Detroit de Singapura &  anofée d’une 
grande Riviere * qui coule par le milieu &  qui 
fe vá rendre dans la Mer * faifant un Porc ca- 
pabíe de contenir un grand nombre de vais- 
feaux. La Ville de Bintam eft aflife fur cet
te Riviere, &  communíque fon nom a 1'Ifle* 
qui a environ trente licúes de tour* Ceci ne fe 
trouve pas dans le Voyage de Marco Paolo. 
Mr. Comeilíe fe trompe quand il dit que cet 
Auteur nomme cette Ifle Pintam, il la nom
me Petan. Il ne l’a pas pris rion plus de Mn 
Baudrand; mais de Davity® qui dit précife- 
ment la méme chofe que Mr. Córneille & ci
te Tarrico 1.1 .  c. 17* & Eftev. Rom. 1.2 , dn 
y  fit que M. Pol la nomme Pintam ; ce qui 
n’eft pas píus yrai; cet Auteur dit Petan. Le 
nom de cette Ííle eft écrit Bmtan , dans les 
Caries de Mr. de l’Ifle ; Se dans le  Cartés 
Marines des HoUandoi% Elle eft fituée aü 
Midi du Cap Romanía ; qui eft l’extremité 
Oriéntale Se Meridionale de la Prefqu’Ifle de 
Malaca  ̂ Elle n’a ríen de commim avec Baa~ 
tan* i ' & il eft furprenant qu’elle ne foit pas 
fur les Tables Hollandoifes des longitudes & 
latitudes.

1. B IN T  AN  1. Voiez í’ Arricíe precederit.
2. B IN T Á Ñ , contrée de l’Ifle de Cey- 

lán dans le Golphe de Bengale. Robert Knox 
qui a vécu long remps dans cette lile &  en a

Tm . /. Part. i .
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publle une belle deferiprion , parle ainfi dit 
pays de Bintan. Allout-neur eft , dit-il, íi- 
tuée au Pays. de Bintan, oh je n’ai jamaís été; 
mais je Tai vu du fommet d’une Montagne, &

 ̂ mon avis c’eft un pays toixt'uní Se peu 
embarañe de Montágnes. La grande Riviere 
(Mawílgango bu Riviere de Trinquilimale) 
le traverfe; on y voit de grandes foréts, qui 
foumilTent quantité de Daims; mais aufli l’air 
en eft fec & mal-fain; Les Bois dont il eft 
couvert font la demeure d’une efpece de Sau- 
vages. Knox les nomme W a d d a h s  ,  ce 
font les mémes que les Be d  a s . Voiez cet Ar
ricie. Le Pays de Bintan, Se celui des Be- 
das font pourtanc marquez diferemment fur Ies 
Cartes.de l’Ifle de Ceylan par Mrs. Reland & 
de 1’lfle. lis ne font pas mémes limítrophes.
Le Pays de Bintan eft aufli nomme V i n -
T A N E .

1. B IN TH A» ancienne Ville de la Libye
Interieure aux environs du Níger, felón Ptd- 
loméeh. h I.4.C.6,

2. B IN T H A , lieu d’Afie dans l’Osrhoé-
ne » felón le livre des Notices de l’Empire*. ,■ sea. if. 
On y  lit A U  prima Fiüeriatorttm contra 
Bintha.

B IN T Z  , petate Riviere de Suiflé au Can
tón de Zurich. Mr. Scheuchzgr la nomme 
B untz ; ce qui fraur les AUemans revient & 
la méme prononcíation. Elle a fa fource au- 
prés de Muri, d‘ou ferpentant vers le Nord, 
elle fe retourne vers le Nord-Oueft; puis re- 
^oit auprés de Hembrunn un ruifléau quivient 
du Lac de Hallwvl * formé par Ies eaux de 
l’Aa, auquel il va lesrejoindre a cette Riviere 
dans laqudle il fe perd une lieue au deíTus du 
confluenc de VAar Se de VAa.

B IN U SU M , lieu de l’Afie Mineure. 11 
en eft fait mention dans l’Hiftoire Mélée citée 
par .OrteGusi

B IÓ B IO  , Riviere de l’Amerique Merí- . 
díonale au Royaume de Chili. Elle a fe four
ce dans Jes Montágnes des Andes, Se fe rend 
dans la Mer Pacifique prés-de la Ville dé la 
Conception , & de l’Ifle d’Avíqiiirina felón 
Álphonfe d’Ovale * cité par Mr. Baudrand.
Voiez au mdt Aviqtárfaa le vrai nom de cet
te Ifle. Pour celui de la Riviere dont il eft 
ici queftion c’eft Bohío. Voiez ce mor.

B IO E A  , anden notn d’un Port de Mer 
de l’Ifle de Sardaigne , dans fa partie Meri
dionale. Le P.* Brietk dans fes Paralleles dit t  piré i. L 
B iÓtA, on l’appelle aufli autrement B iThiá, p-68ff. 
Ville & Port: c*eft Biora  d’Antonin ; au- 
jourd’hui Porto Bota. II a pris cela de 
Cluvier. Ce demier dit1! le Port, nomme isariin. 
par Ptolbmée Bíria Bioea portas; eft nom- ant. p.+s»; 
me dans un excmplaire du Vanean BAía ttinct 
Bithia eppidttm, Aujourd’hui apres l’Ifle de 
St. Antioco, on trouve un Port nomme vul- 
gairement Porto Bota, le nom Se la fituationar- 
teftenr que c’eft le méme Port que celui de 
Ptolomte; On lit dans Antonin

Alio ¡tiñereab'Úlbia Coratis M. P. CLXXfíI-Jcy
CapHt T j r j i  
S o r a b i l e  
Biora 
C a ra d s

XL. M. P. 
X LVI. M. P- 
XLVT. M. P. 
XLII. M . P;
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Surita quí a expliqué Antonin veut que Bio- 
ra de cer Aureur ¿bit Bioea de Ptolomée, & 
tient qu’il faut corriger ce nom dans le demier 
Tur l’Itineraire. Il eft certain» ajoute Cluvier, 
que fi d’Olbia i  Cagliari ]e chemin étoit de 
c l x x iii. mille pas , il falloit done que Ton 
íit de grands détours ; mais foit dit íáns di- 
minuer l’eftime que mtrice le favoir, Se l’exac- 
titude de Cluvier, Surita ne donne fon fenti- 
ment que córame une conjeture, & avec le 
correáíf d’un peut-érre; voici fá note entré* 
re: *«ír*»M .P .X LV .] Habent Regiftm &  
Blandüautm, &  Zengolianum exemplar. F or
t e  ca dcjfgmttnr jfutió que Ptokmao Bwúc Ai- 
pv¡» m Jk fcribtndsemBiora, Cluvier re-

I c fute cette corretón, par la railbn , dit-ilb, 
que le pombre de xl. M- P. que l'Itineraire 
compre entre Olbia & Caput Thyrji ne con
viene ni a la fource , ni £ l’embouchíire de 
cette Rivíere ; on peut done en inferer que 
ce nombre eft corrompu , & peut-étre tous 
Ies autres auffi bien que luí. II reprend en- 

t p,4jj. core cette matiere'» & ajoute: le mot de four
ce, Caput Thyrji y fait voit que ce cheínin fe 
faifoit i  traven Ies ierres , & comme la lon- 
gueur de toute 1’JÍIe n’eft que de c l x x .  inil- 
les; il eft cbir que les nombres de l’lrinerai- 
re forit corrompus, & par confequent il n’eft 
pas aifé de favoir ce que c’cft que cette Bioray 

i  p.^t, Be dans quelle (ítuation elle écoir. dLe nom 
modeme le conduie h foup^oaaer qu’il y  a eu 
de la faute des copiftes , quí ont mis Bíout 
ou Bmí« , ce qui eft afléz vraifemblable Se fin- 
ce que quelques exemplaires y  mettent un 
Port , d’autres une Ville, il les accordé en 
difant que Ptolomée y mettoit peut-étre l'un 
& l’aucrc, & qu’il avoít écrit Btoia oró/at; xdt 
?U(juy[í/ , c’eft-a-dire Biotha Port &  Ville. Pour 
Bithia il approche encore davantage du nom 
Bioia qué portent les exemplaires imprimez;

la diferente eft petire entre O & © ou o 
Se 6 furrout dans une écriture formée negli- 
gemment comme eft celíe de quantíté de ma- 
nuferits, ou beaucoup de lettres font tres-equi- 
voques. Mr. Baudrand cite Ptolomée, com
me s'il eüt dít Biotha > quoi qu’il y  aít daos 
les imprimez Bioea, Biotba n’eft qu’une coa- 

* Ed. j68i . jeéfcure de Cluvier. Mr. Baudrandc a pris 
Biotha Se Bithia du P. Briet, qu’il ne cite pas; 
en échange il cite Ptolomée qu’il n’a point 
confuiré. Je ne fais quel plaifir il prenoit & 
copier un Auteur, & i  encíter un autre tres- 
di ferent ; mais cela lui atuve bien plus fouvent 
qu’il ne feroit I propos.

BION, Bím ou Boeo Batid , Ville de Ta 
/I.j.c. if. x>oride, felón Proloméef. Cette Donde n’eft 

pas celle qui étoit dans l’-Afie Mineure; mais 
celle qui étoit en Grece , & qui faifoit parrie 
de V Achare prife dans un fens fort étendu. pfi- 

jf I4 c 7. ne 6’ Strabon h & Etienne s’accordent 3 nom- 
íl.p.p.+i?. mer cette méme Ville Boíon B«m. C’étoit 

une des quatre Villes , qui firent donner le 
nom de Ternpole au pays que les Doriens 
habiterent anciennement , auprés du Mont 
Oeta.

BIONIA y il femble, dit Ortelius, que 
c’étoit une Ville d’Italie: furquoi il cite Phle- 
gon Traillen , qui en parle á l’occafion de 
Cajus fallí us Tionius, qui vécut fbrt long- 
temps & qui en étoit originaire.

BIOR.KA ou Birka J óu plutót Byr’íca 
ou Byrca : Mr. Baudrand dit: c’éroit une 
Ville dé Suede > capitale de. l’Oftrogothie, 
dans une lile du Lac de Meler entre, la Ville 
de Telge & celle de Sighina ; mais elle eft 
ruinée enforte qu’on en connoít á peine les 
veftiges.

§. La Vie de $t. Anfchaire écrite par Sr.
Rembert le Cooperateur de fes travaux Apos- 
toliques, & fon fuccefleur au Siége de Ham- 
bourg, nous apprend que ce St. Prelat fe ren
dir en Suede; Mis marchercnt i  pied pendant *Eí!- Lim- 
un trés-long efpace de chemin , & traverfant j j j  
de temps en temps les Mers, qui étoient %  cueiiRen¡'m 
leur paflage ils arriverent enfin á un Port de Germume. 
Mer nommé Byrca, oü ils furent favorable- 
menc rê us du Roí Bern lorfqu’il eut apris le w llX *' 
fu jet de leur venue Scc. ils prirent leurroute 170Ú.Í0I. 
pár le Danemarck; cela fe fait aífez connoítre 
par ces divers, bras de Mer qu’ils traverferenti"
La Ville de Birka étoit un Port de Mer, & 
outre cela la refidence d’un Roí. Le nom de 
Bern employé par Sr. Rembert eft le méme 
qu’Eric d’Upfalk nomme Bero. Oncroit, k Hiñ.Suc- 
dit-il , que Bero regna á íSiórféé Biorkoo, cor’¿d1'11- 
dans le méine temps que St. Aníchaire précha 
& convertir Erigaire.avec plufieurs autres l’an 
845. Je ne puis m’empécher de relever une 
faute qu’on lit dans l'Hiftoire de Suede de 
PufFendorf imprimée a la fuite de fon Intro- 
duétion a l’Hiftoire1. On y  trouve : pen- / Ed. 1711. 
dant que Bero ou Birnt regnoit en Suede un T-f-P-í1* 
Moine nommé Ansgaire, (oinjehaire) qui é- 
toit du Monaftere de Corwey, & qui devint 
enfuite Evéque de Breme>fut envoyé en Sue
de par l’Empereur Louis le Pieux pour y pré- 
cher la Foi Chrérienne ; mais comme le Roi 
de Suede rte Uti vo/elut pas donner audience ni 
luí permettre de precber PEvangile , il fot de- 
troné lui-méme &c. Le fait eft abfolument 
faux. St. Rembert Aureur contemporain & 
temoin oculaire eft d’une autorité infiniment 
plus grande que cent Híftoriens comme Puf- 
fendorf. Or il dit au contraire qu’auffitót 
qu'il fut informé du fujet de leur amvéc, il 
tint conferí avec Ies perfonnes en qui il fe con- 
fioir, Se du confentement de tous leur petmit 
de detneurer & d’y précher PEvangile de J e- 
sus-C hrist , laifíant la liberté de 1’embraíTer 
a tous ceux qui le voudroient. Ce faint Pre- 
lat raconte enfuite les progrés qu’ils y firent 
durant un an, Se demi que St. Anfchaire de- 
meura en Suede dans ce Voyage. Je remarque- 
rai encore ici par occafion une íáute de Mr.
BaiUct , qui n'a pas entendu ce que vouloit 
dire altero dimidio aunó ; il a era c\n’saltero 
vouloit dire la feconde année, Se qu’en ajou- 
tant encore demie année &  dimidio cela fait 
deux ans & demi. II n’a pas fu que c’eft un 
Gennanifme, de moa l  mot ‘Knb¿rtl)alítf 3^^ 
veut dire un an Se demi, a la lettre la moirié 
de ta feconde année. II a mis deux ans & de
mi Se cette année brouille la Chronologie de 
ce Saint; mais revenons a Byrca. Le méme 
Hiftorien Eric d’Uplál deja cité parlant des 
converíions de Suede ajoute m : de' méme á m l.c.p.jS. 
Biorkoo qui étoit en ce temps-Ia une des 
grandes Villes Se la plus ancienne de tomes; 
car alors il y  en avoít trois grandes Se fameu- 
fes, favoir Sigtoma, Scharia, & Biorkoo: alors

Al-

BIO.



BIO. BIP. BIP. BIR.
Aldalvatd qui demeuroit dans l'Upbnde ren- 
verfa les Idofe que l’on adoroit a Upíal, & 
s’adonna 4 la Predicación & felón quelques-uns 
le Peuple de l’Uplande le fir mourir pour a- 
voir renverfé les Idoles ; felón d’autres > il 
mourut de morí naturelle dans un age fort a- 

* aegni vaneé & fut enterre & Biorkoo. Zeylera dit: 
Suecia: nova jjjrfe étoit autrefois une Vílle trés-celebre & 
c cp' í>1' capítale de l’Oftrogothie, & deux journées de 

chcmin d’Upfal, fi on en croit Pontanus; & 
il y a fix cens ans que c'étoit la Ville la plus 
marchande du Royaume , 8c comme elle étoit 
la plus ancienne de toutes, toutes les autres a- 
voient drefle leurs Loix civiles fur le modelle 
des fiennes. C’eft dans ce lieu que St. Ans- 
chaire Apotre de Suede» avec la permillion de 
Reron IV. du temps de l’Empereur Louis I. 
ou le Píeux, commen̂ a de précher publiquo- 
menc TEvangile, éclaira cette Ville &  tout le 
voifinage en leur donnant les lumieres de la 
Religión Chrétienne; mais comme l*inílabili- 
té eít le partage des chofes humaines, la gloire 
de cette Ville a eatiérement difoaru, & il en 
teñe i  peine le fouvenir. Stephanus Stepha- 
jaius dans fes notes fur Saxon le Grammairien 
dít: il n’y a point de doute que BircA n‘ait 
été autrefois la prendere Ville, la plus peuplée 
8c la plus illuftre, des les anciens temps. El» 
le étoit prefque au milieu de lá Suede fi nous 

b  De fa* en croyons Adara de Breme*’ ¡ & Jean Mes- 
fenius^dit que l’on y  morare encore de gran- 
des martes de fe débris. Elle étoit dans une 

5-9.0.80. des liles,  qui font ü l’Orient de Stockholm ,  
t  Sucopcnta- qQ¡ n’étoít pas encore batie & qui luí a fue- 
pro», p. «4. CC(j ' # non pQur occuper la mérae place j mais 

pour s’approprier toutes fe Prérogarives de 
«tte Ville. 4,

BIORNEBOURG, petite Ville de Sue
de dans la Finlande Septentrionales  ̂Tembou- 
chüre dé la Riviere de Curao, dans le Gol- 
phe de Bothnie , vis-i-vis de THelfíngland. 
Elle a été ainíi noraraée » conune qui diroit 
le Cháreau des Ours » fie eft i  vingt milles 
Suedois d* Abo. Elle n’a que fort peu d’ha» 
bitans.

BIOZIMETjE. Jomandes nomroe ainfi 
un Peuple & Scandiopolis une Ville 1 qui 
doivent avoir été quelque part veis la Sanna- 

i  Thefiur- tie Européenne. Orteliusd avoue que ces 
ñoras lui font inconnus. Conrad de Lichte- 
rnu , dit-il, s’explique beaucoup mieux dans 
fa Chronique ou au lieu de BiezimetAS 8c 
Scandiopolim  ; il lit BizÁm & jfrcbA diopgltm  > 
pour Biz-ya 8c jírcadkfolis.

BIPEDIM.UI, Peuple de rancienne Gau- 
g 1. 4.C. 19.le dans l'Aquitaine. PHnec fe ‘ nomrae avec 

les Bercorcates autre Nation également in- 
connue.

BIPONTINUS DUCATÜS ,  enFian- 
ôis le Duche' de Deux Ponts.

BIPUR ou Bipour , petit Pays des In- 
/ Afie p. des dans la Prefqu’Ifle de Malabar. Davity 

dit fur l'autorite d'Oíbrio s *fe pays de Bí- 
í  L pur & de Cucurram fout voifins delaMon- 

tagne, qui confine avec le Royaume de Nar- 
fingue au Levara. Ces deux Pays oot un 
mane Roi tributara du Roí de Calecur, qui 
mena tzoqo. honunes de fecours au Saraory 

6 Ed. 170̂ - Pan 1504. Mr. Baudraud11 dit que Bipur 
' capitsle de ce Royaume eít enviion i  foixan-

1 osf* /. Part. z.

te mille pas il'Oñent de Calecut, 8c autanc 
d'Angamale ven le Septentrión.

Bir chez les Orientaux fignifie mn m itu 
x. BIR, fie) Ville de laTurquieen Afíe 

dans le Diarbeck , & aux confins de la Sou- 
rie fur l'Euphrate, i  qu3tre journées d’AIep.
C’eft li qu’eft le paífage ordinaire de l’Eu- 
phrate , qui y peut avoir environ trois cens 
f.ÍSi tJej.íar8CUr * i Tavernier nous en donne ¡ u r  Avritridee d'une grande Ville;ce qui ne s’accorde Voyagcp. 
pas avec le temoignage des autres Voyageurs.11 ■
Le P. Avril la nomme Bire' petite Ville.
Mr. Thevenotk dit: nous defeendimes i  terre * Suite du 
au Bir, qui eft une petite Ville báñe fur le v°yag«du 
bord de la Riviere en Meíbporamie, dora les ̂ cvlntc'9‘ 
bStimens coramencent depuis l’eau jufqu'auP 77" 
haur d'une Montagne. Le Chateau qui pa- 
raít afíez beau eft fítué de méme fur un pen- 
chant. Les murailles de la Ville font entie- 
res , & báries de méme que Ies Maifons de 
petítes pierres quarrées prifes de la Montagne, 
qui eft toute de roe cendre ; mais.le drdanc 
de la Ville n'eft que Mazures. 1 Comme le l Tm-vermtr 
Bir eft de Tarare cóté de l'Euphrate, & que Voyage de 
fe marebandife ne peuvene pas quelquefois fe Pcr* *■ 
décharger toutes en un jour , il y a en de$lC’ ̂  
du fleuve un beau 8c grand Caravanferai, qui 
férme bien 2 caufc des courfe des Bedouins, 
qui viendroient inquiéter fe Marchands & fe 
voler s’ils n’éroient en un lieu bien fur & hifn 
ctos de toutes par». On parte l’Euphrate 
dans de grands bacs, & dés qu'on eft de Tau- 
ire cote le maítre de la Douane accompagné de 
fesCommís viera compeer toutes les bailes, & 
écrire le nom des Marchands á qui elfe appar- 
tiennenr. La Caravane n'entre point dan< la 
Ville ; mais elle paífe á cóté par un chemin 
qui eft trés-facheux, pour gagner un Caravan
ferai , qui eft au deflus de la Montagne. II y 
a tout autour plufíeurs chambres pratiquées 
dans le roe , ou quand le Caravanferai eft plein 
ceux qui n’y ont pu trouver place vane fe re- 
tirer. Sur le foir le Doiianier vienr prendre 
fes droits, qui font deux piaftres pour chaqué 
diarge de marchandiíc foit de cneval (bit de 
mulé1, quoi que fe mules portera beaucoup 
plus que fe chevaux , & demi piaftre pour 
chaqué béte qui porte fe provifíons. Le 
Douanier ne prend rien des chevaux ou mules 
de felle. Le Bir eft nommé Berygeok par 
fe gens du pays. II y a au bas prés de l'Eu- 
phrate un CMteau , qui marque fort fon an
tiquité. Il tient en longueur la moitié de la 
Ville; mais il eft étroit & fans deiénfe, finon 
d'une tourqui bat fur la Riviere, 8c ou il y  
a huit ou neuf méchantes Coulevrines. Au 
lieu le plus éminent de la Ville il y  a un Cba- 
teau ou demeure le Gouvemeur , qui eft un 
Aga 8c que quelques-uns appellcnt Bacha, qui 
a pour ü  milite environ deux cens Janiflair»,
8c quatre cens Spahís. La Ville eft mal batie 
comme Uplupart des Villes de Turquie; mais 
íl y a abondance de toutes chofe necefíaires k 
la vie,d’excellenr pain, de bon vin, de beaux 
fruits & quanrité de poiflbn des meilleures for
tes. Mr. Comedle cite Tavernier comme s’ii 
eüt dit que le Bir a été une Vílíc Epiícopale 
fous la Metropole d’Edeflé. Tavernier ne dit 
point cela , c'eft Mr. Baudrand qui Taflure, 
en quoi je filis perfiiadé qu’il fe trompe. Je 

T t * trou-



trouve bien í*ous la Métropole d’Edefle Bir- 
é>urnm; mais«  lieu e'toit dans l’Osrhoéne en 
de$á de 1‘Euphrate , 8c le Bir eft au deft. 
Voiez Bithias,,

i .  BIR, El-Bir , ou Bisa*, Village de 
&i. ja páleftine, entre Jerufalem & Naploufe, on 

croit que c’étoit autrefois une Ville hommée 
Machinas.

Bl RACECUM, anrien<Bourg dé la Tos- 
iLj.e.i. cañe , felón Ptoloméeb ; peut erre

également lü Bir aceitan 8c yiracdnm. Ses In
terpretes fuívenr l’opinion de Leandre , qui 

* Ital. a n t . , d «  que c’eft VrcARELto. Cluvier* croit 
I. i.c, io-p. que c’eft la Bourgade de V ericolcf. Mr. 
¿£<Titf£2 ®au*lraâ  ̂ avec fon infideüté órdinaire dit 

' Verucok, 8c cite Cluvíer. Ce dernier écrit 
Pericote y 8z le nomine Bourg, (Opfidftm) 8c 
non pas Village, comme dit Mr. Baudrand, Pt- 
cus. Pour ce qui eft AzPicarello y Ortelius ob- 
lerve que Volarerranus l’appellc en Latín Picas 
cíntrela i mais il ajoute que ce nom Latía luí 
fémble modeme,

BIRANDE. Voiez Berambe'.

B I R ,
appelle aitifr tiñe Ville dis l’Efpagne Tarrago- 
noife nonirnée communérrcnt Berga,

BIRGUS , Riviere d’Irlande felón Ptolo- 
méeV Ses Interpretes difcnt que le nom mo- • I.j-.c.i; 
deme eft Baktows.

BIRÍAS, Ville d’Italie. Cedrene cité par 
Ortelius* dit que N arfes la prit fur les k T&efiur. 
Goths.

BÍRICHE, le méme Géógrapbe1 obferve 1 Jbíd. 
qué Serapion m donne ce noto au Mont 
Etna.

BíROE. Voiez Beroe.
BIRON, Bourg 8c Chateau de France en 

Guienne dans le Perigord. II eft dans les 
Móntagnes entre Bergérac 8c Cahors. II n’eíl 
remarquable que par les deux Maréchaux de 
France de la Maifon de Gontaut, qui en por- 
totent le nom. Le dernier ayant confpiré con- 
tre PEtat fut décapité & la Baftilfe le 5 r. Juil- 
let itfoj. La terre de Birón avoit été érigée 
én Duché en fa faveur ; mais ce titre fut é- 
teint , 8c ce n’eft plus i  prefent qu’un Mar- 
quifat.

t B*uJrnnd BIRCKENFELD % petite Ville d’Alle- 
E < f i mague dans le Cercle du haut Rhin , au 

ComtédeSponheim, prés de la R i viere de Ñau, 
fiir íes frontieres de l’Efe&orat dé Trevcs, 8c 
du Palatinat du Rhin1. Elle donne le nom 1 
un des Princes de la Maifon Palatine, qui fa 
poífede 8c il y a un Chateau oii mourut Charles
III. Pite deLorraine le 17. Septembre 1675. 
Elle eft éloignée de cinq milles d’AlIemagne 
de Treves au Levant en tirant vers Bingen, 
& de quatre de Trarbaeh au Midi. 

f  tíuiner La Principaute" de BIRKENFELDf, 
Geogr. p, Latín Prindpatus Bircofeidenfh , eft un dé* 

membrement de l’ancien Comté de Sponheim. 
Autrefois ce Comté comprenoit I peo prés 
rout le Hundsruck ; & étoit leparé en deux 
parries, favoir le Comté Citeritur 8c le Comté 
VltcricHT, ou eft Birckenfeld.

Le Duc de Birckenféld poíléde, outre ente 
Principautéjle Comté de Rapoldstein du- 
quel je parle en Ibn lieu, 8c fe regarde comme 
heritier du Duc de Deux-Ponts, qui n’a point 
d'enfans.

BlRDAMA ou Bridama , felón les di- 
vers exemplaires de Ptolómée; Ville de l’Inde 
en dê l du Gange, & la Capicale d’un Peu- 
pie nommé Porvari,

BIRDIGUM, Voiez Berdigum Fla» 
vium.

/ Delires de B1RE8 , petite R i viere de SuiíTe. Elle 
la SuiflL-T- coule l  Bále, & s*y jette dans le Rhin. 
a*P J7+- BIREUM. Voiez Beroe'.

BIRGEGIUM, lieu d’Efpagne. Morales 
en fait mentían dans fa Chnmique d'Efpagne 

í, Thdaur. citée par Ortelius k.
BIRGI , en Latm Bhgit, petite Riviere 

de Sicile dans la Vaftée de Mazare. Elfe fe 
jette dans la Mer prés du Cap de Coco entre 
h  Ville de Marfala, 8e le Botirg deSan Théo- 
dóro.

BIRGIGELLORUM CIVITAS, St. 
Athanafé nomme ainíi une Ville des Gaules, 
3c méme dir qtt'elfe avoit un Evéqile nom- 
mé Eüfebe. C’eft tout cé que noüs apprend 
Ortelius , qui cite, fe Concile d’Aléxan- 
drie.

BIRGINIUM. L'Evéque de Gironne

BIRRICHII MONTES , Montagnes 
dans le voifinage du Pont Euxin, felón Barlet 
dans fon Hiftoire de Sander-Beg®. n 1.2.

BIRRUS. Voiez Byrrhvs.
BJRS, felón Mr. Comeille. VoiezBiré.
BIRSECK0, Seignéuríé de Suiflc au Can- fi Delira 

ton de Baile. Arlesheim qui n’eft qu’á une ¿e ̂  Su¡i& 
bemne lieue de Bafle en eft le principal en- ÍÍ̂ 'ÍÍI‘ 
droit. Les habitans avoietif embraflé lá P, 
Refbrmation en méme temps que la Ville de 
Bafle , 8c ils la fuivirent pendant cínquante 
ans; mais ils reprirent enfuite la Religión Ca~ 
tholique des l'an 1189.

BIRTELLA , Ville de la Pelagonie, fe; 
fen GuiHaume de Tyr cité par Orteliusp. * Thefiuir.

1. BÍRTHA * Ville de h  Mefoporamie, 
felón Ptolomée4. Mr. Baudrand la prend pour ql s - t -  tjl 
Bir qu’ildit étre auffi nornmée Bithias. H 
y a plus d'une erreur dans cette Opinión.
Birtha étoít prés du Tigre felón Ptolomée,
Bithias Ville diferente de Birtha étoit entre les 
deux fleuves & dans fe milieu du pays, felón 
le méme Prólomée. Ce ne fauroit done étre 
ni cette BtRTHA, ni Bithias.

2. BIRTHA ott Bithra, Ville de l’Arabie 
defertefúr l’Euphratc, felón Ptoloméc1. Ce r ij, 
ne pené ctrt le Bir , qut eft de Fautre cócé 
de ce fleuvc.

BfRTHAMA ou Bithaba , ancienne 
ViBed'Afíyrie, felón Ptolomée*. ¡ ic.c.i:

BIRTONÁ. Vcüez Ortona.
BIRVIESCA , Ville d’Efpagne dans la 

Virifle Caftilfe, au petit pays de Bureva done 
elle eft la capitale. Quelques-uns écrivcnt ce 
nom Vervesca. Voiez ce mot.

1. RIRUN * , VÍBe d’Afte au pays de t ÍUtritUt 
Khuarezme. Elle n’eft remarquable que pour ̂ i-Oíi®' 
avotr donne naiflánce \ Abu. Rihan celebre 
Philofophe 8c Mathematicien , qui en a été 
fúrnqrntné ál-Biruni. Abulfeda fe cite 
beauepup comme garant des longitudes 8c des 
latitudes qu’il donne i  cerraines Villes.

2. BIRUN ViBe d« ludes daos le Serid v 
Province, qui s’étend fe long du fteuvelñdüs.
Elle n’eft éloignée de Mlnfura que de xv. Pa- 
rafanges, qui fbnt trente fieues Fran̂ oifes 8c 
n’éft pruplée que de Mufulmans, depuis que

les



les Sultans Gaznevidcs & Gnaridés s'en furent
rendus les maítres.

BTRZE » petire Ville de Pologne dans la 
Samoginé entre la Ville de Mitaw en Semgal, 
& Biraslaw en Líthuanie. Zeyler nomme ce 
lieu -Erassa , & tren fáit qu’un Víllage dans 
fa Car te. Une petite Riviere y palie &  tum
be enfuñe dans la Mufza , qui coale 3 Mi- 
raw.

BIRZrMTNTUM. Vbiez R h i z i n i u b i . 
i .  BISA , Vdfe de Thrace, lefon Etienne 

le Géographe. Le meme dic auffi B i z t a  , 
* ]. v c-11- aulír bien que SuidasSe Ptotoníée* qut l’a- 
b The&ur. voít tfic rrvanteiix- Orteliusb croit que c'eft 
c c. i o. Ed. U Ryfía de Solinc dans la Caenique prés de la 
üalmaf. Coíonic FEriopolis. Voñz B i z y e .

z. BISA, fontaine de Crece au Pdopon- 
*/I.8.p-3f6, nefe, felbn Strabon*, qui parlant de 1‘ongine 

du nom de la Pifatide, dtt que qudques-uns 
dcrivoient ce nom d'une Ville 3 laque Hele nom 
de Pife ¿coir commun avee ture fonraine, la- 
quelSe avoít écéainfi nororaéé comme qui di» 
roit Pmtka, cefí-3-dire P o t t s t r a ,  ou qtti 
darme -a borre . . . .  D’autres fouritnncnt que 
cette Ville eft une chimen > que ce n’étoft 
qiTune fontaine voifine de la Ville de Cy- 
cefie. -

BISA ou Biza, ou Ri2Sft, c*eft-3-dire 
en Langoe Ethiopique , lien d'Afiri- 

que dans I’Ethiopíe affez prés efe fe Mer rou
ge. L'Antear de h  defeription dé rEmpire 

« p. 18. du Prete-Jeatr® en parle ainfi; Biza doit auíG
erre repuré du Royanme de Tigre. II y a 
aifez proche de Malzúa une Ville i  deux /our- 
nées de Deba roa fur des Montagnes hauces Se 
deleites, oü il y a dts forera plebes de bétes 
fiuvages. Entre plufieurs Monafteres, il y a 
edui de la Vtfion de l'Abbé Euftadíe, d*ou 
vient que les habítaos appeltent ces Monga- 
gnes-li Btzaf. f Les1 federare Se tés criminéis y 
trouvent un Aíyle, afloré parce qu’clks íbnt I 
rextremité du Royaume. Le méme Aureur 
apure t k Ville de Debaro* ou de Barua eft 
1 trois joumées duMémaflére dé la vifion ¡ ; 
ce qui doñ s’enteudrc felón k contorne d*E- 
thiopie, eu égard 3 fa‘ dificulté des chémins. 
Mr. Comedle claree ce Monaftere en une 
Ville au lien qué dans la deferiprion Biza eft 
le nom d’un Monaftere , qui le donne auffi 
aux Montagnes ou il eft finié. La deferip
tion met troís joumées de Debaroa au Monas- 
tere , & deux joumées dccerte memeVíHe de 
Debaroa 3 k  Ville qu’elle he nomme point; 
mais qui doit ctrc du tnoinsi une jouméc du 
Monaftere. Mr. Ludolf dans ía Carre d’¿- 
thiopie ne mer auífi qu’un fimjpk Monaftere 
en cee endrott Sc le nómme Bizen ; mais il 

/  L 3 .C .3 . avertit ailÍeun Tqn'il ne faur pasentendre par 
les mots de AAnsrí, 3c dé Mcau êrts ce que 
nous nous figurons d’ofdinain: felón tes ufáges 
ÍEurope. LeS Momes de ce Paysdí culti- 
vént chacun leur thamp , vivent de lénr re- 
coltc & en dtfpoftrit aimme il letrr pbit, vont 
& vieiment !ibranrntou &  quand ilsveulenr, 
defortc qnéles Miífons on íls dcmeurenrnedoi- 
venr pas s’appelleT des Monallcres, niéux des 

. Mames. La Pfabnádié Se le Celítoc font tour 
ce*qui les diíHngné des iíatres. 

g Itd, BTSACCIA, felón quelques-uns,M ĝin*
¿crit B i s a z z a  , Ville tfltalie au Royáumc

BIR. BIS.
áe Naples dans rApetmin, &  dans la Princi
pante Ulierieure á huit millcs de Candek qu* 
eíl de la Capitanate, 8t 3 treize ou quatorze 
de Mélfi, qui eft de la Bafílicate. Elle étoit 
leSiége d’unEvéché uní avec celui de St. An
gelo. Elle a auffi titre de Duché1*. f> BouJnmi

BISAGNO , (le) Riviere d'Italie dans ̂ '* 7°/' 
LEtat de Genes. Voiez Bhsagoo.

BISAGOS (Isi.es des) Ifles de l’Océati 
en Afrique fur la cóte de Nigritie,3 I’embou- 
chúre de Rio grande, 3 1‘Oueft du Pays de 
Guíñala. EUts íbnt pour la plupart au Mi
di de l'bnzienie degré de íaritude Seprentrio- 
nale , & occupent prefque toar le aeuxíetne 
degté dé longitude. Quelques-uns difene Bi* 
jagos , d’autres Bisegos , d’aütres Big io -  
hos. Voici ce qu'en dit Dapper1. Il y en ¡ Afri(juc 
a dix-fept qui font habitées par des Peuples p. 244. 
nommez Büjogos. La plus confiderable de 
tomes eft ceUé que les Pottugais appellent II* 
k* Fermofr ou lile dé Ferdinand de Pd, qui 
l*a découverte le premier. Son extremité Sep- 
tentribnate eft 3 11. d. 43'. dekthude, & 3 
ftx ou lepe licúes de Cabo rojfo (ou Cap rou
ge.) Comme ces Ifles Ibnt arrofées de plufteurs
miíFeaux, riles Ibnt auffi fort fcrriles; la terre eft 
couverte d’arbres , Se on y recueílle du vio 
de palmier, de|l’huile, Se plufieurs fortes de 
fopts. Le terroir eft pkin Se uni Se fans beau- 
cóup de culture il eft fort propre 3 raporter 
tóate forte de grain ; mais on n*y féme ordi- 
nairement que du ris, On y a auffi deTyvoi- 
ie, dé la cite, du poivre long,dont les Tures 
& tes Sarrafins font grand état. La Mer jet- 
te auffi fort fouvent de Lambie gris fur le ri- 
vage. II y a de plufieurs fortes d’animaux, Se 
l*Océan Se tes Rivieres y íbnt fécondes en 
poiffims.

Les habí»» font de grands hommes, gre- 
les , Se coungeux. Leurs armes font les mé- 
mes que relies des gens de Béfu Se de Car
cheo , quoi qu'ih ne prennenr pas tant dé 
peine 3 les polir ; mais en échange íls les fá- 
vent mietrx manier. - lis font pregue toüjotirs 
en guerre avec teurs voifms , qui demeurent 
eh teñe forme,fr font gt̂ nombiredepriftm»̂  
niers qu’ils vendent au* Portugais. Chaqué 
Ifle a un Seignenr partteulier ; mais ib font 
tous Váífaux du. Roi dé Formofe.

Dapper fembte dire que Bifigos eft le 
nom des Bles, & Bi-Jagos celui du Peuple 
qui tes habite. Bifagos\ Bifigos, Bijagos, ou 
Bigíebef , font diverfc Orthographes <Fun mi
me nom, qui eft celui de k Nation qutvit 
dans ces Ifles Se qtri le leur donne.

BIS ALTFA, contrée de k Macedoine atuc 
confins dé k  Thrace. La Bifalrie étant tomé 
3 FGccideht du Strymoh, doit ctre comptíe 
pour étre dé k Macedoineí mais, cotiimr je 
1‘ai remarqué aiQeurs , cette Riviere n'a pas 
roujours été k  borne des deux Roy-aumes; 
ainíí la BUáhie a été tantót de l’un Se tantée 
dé ráutre. Ptolomée écrit BriáWa 
® y  thet les heux fmvahsyfavwr

* Atolns, ; CalUter*,
Ettporia, Gfla,

' dt Berta.

Eticnne le Géographfc y imet une Ville nom- 
T t  j  més

BIS. }))



< Gcorg, l. m¿e aliffi Bifaltia. Virgile parle* du Peuple 
-■v.+ío. nomm¿ 8¡fek*

Bifaltd quo more filcnt, acerque Gckmts.

Mais, comme le remarque tres-bien le P. Ca- 
trou, il y avoit encore d’autres Bifaltes vers 
la Sarmatie. Etienne nomine autli une Rt- 
viere nommée Bifaltes. Valerius Flaccus met 
des Bisaltos vers la Colchide fur le Pont- 
Euxin,au raport d’Onelius. Comme il ne ci
te point daos quel livre, je n’aipu mejreíbudrc 
a lire tout le Poéme des Aleonantes pour jus- 
tifier certe citation i mais je ne donte point 
que ce ne foient les Bifaltes voifins de la Sar- 
niatíe dont parle le P. Catrou.

BISANCE. Voiez C onstantinople & 
B ysance.

« tai<¿r¡md BISANO ouBisegna*, Bourg SeMon-
Ed. 170;. tagne de méme nom en Italie, dans l’Abruzze 

Ulterieure, au Royaume de Naples» entre A- 
quila & Afcoli.

BISANTAGAN, Ville d’Afie dansl’In- 
douflan au Royaume de Cambaye ou de Gu- 
furate. On la laifle á main droite lorfqu’on 
va de Patan á Amandabat. Le Sr. Mandeflo 

i  Voyage en parloirb ainí: l*an r 3 8 : la Ville de Bifán- 
des ludes * 3 ^  £ft Une des plus grandes de toute la Gu- 
-í'P-‘Sí* zuratta5 ayjnt pres de vingt mille Maifons: 

elle eft: fituée quafi au milieu du Royaume & 
n é to it qu’un village il n’y a pas longtemps. 
La ferrilité de fon terroir l’a fáit élever á la 
grandeur ou on la voit aujourd’hui ; car on 
y  nourrit quantité de bétail , & il y vient 
quantité de ns, de bled & de coton dont on 
fait du fil 8c des toiles.

B1SANTHA, ancienne Ville de Thrace 
e 1.3.e. 11. felón Ptoloméec, qui ditqu’on l'appelloitauffi 
d Thdáur. R hj« destum. Ce mot perfuade á Orteliusd 

que c’eft prefentement R hodosto , 8c que 
la Ville garde fon anden nom. II conjetu
re qu'elle eft nommée D oroston dans l’Iti- 
neraire de Benjamín. Voiez Dorosto.

• lbid. BIS ARCHIO •» Village de rifle de Sar- 
daigne dans fá partíe Septentrionale , pr£s de 
la Ríviere de Coquinas i. l‘Onent de Saílári. 
C’eft apparemment I’ancienne Brefiugia dont 
1‘Evéché a été uní \ celui d’Algeri.

BISCARA, Ville d’Afinque dans la Pro- 
/ Afrique vince de Zeb au Biledulgerid, felón Dapper f. 
p- 1J3' Mr. de l’Ifle la met au Royaume de Laocz, 

qui fait partie de 1‘Etar d’AIger, 8c la nom
ine Bescafa. Quelques-uns l’appellent Pes
care. C’eft» dit Dapper, une fort ancienne 
Ville, batie par les Romaíns & ruinée par les 
Arabes » qui la rebatirent depuis, & elle eft 
encoré mediocrement peuplée. Ses habitans font 
aíTez civils ; mais il naít dans les Maifons 
beaucoup de Scorpions li venimeux qu'on 
meurt fitor qu’on eft piqué; ce qui fáit que les 
habitans vont demeurer tout l’cté dans des Yil- 
bges, & n’en reviennent qu’au mois de No- 
vembre \ Mons1. Laugier de Taffy dans fon 

f  1.1.6.9. Hiftoire d’Alger* dita Bifcara eft de la Pro- 
P- l* í ‘ vínce de Zeb dans la Numidie , au Sud du 

Royaume des Labez. Les Algeriens en y faí- 
fant des courfés toutes les années pour enlever 
des Efclaves , s’en font enfin rendus maírres 
pour pouvoir pénetrer dans les pays du Sud 
avec plus de facilité. On y  voic les zeftes

BIS.
d'tifié aficienne Ville done ce pays porte le 
nom, oü il y a toújours gamifon pourcontenir 
les habitans de cette Province , qui campent 
fous des tentes. Le pays eft fbrt miíérable.
Ce font les Bifcaras qui apportent dans les 
Ports de Mer du Royaume d'Alger , les 
lions., les tigres & Ies autres bétes feroces 
qu’on y trouve domeftiquées 8c ils les ven- 
dent aux étrangers, qui veulent en avoir. II 
y a toujours dans Alger un nombre de ces A- 
rabes cónnus fous le nom de Bifcaras, qui y 
viennent pour faire les plus vils ouviages.

BISCATONGES » Sauyages de l'Amc- 
rique Septentrionale. On Ies fumomme Pleu- 
reurs , parce qu’á la prendere approche des 
Etrangers , ils fe menent tous, tant hommes 
que ftmmes , á pleurer amerement. Cela 
vient de ce qu'ils font perfuadez que leurs pa
reos 8c leurs amis quand ils font morts, font 
allez en Voyage; & comme ils attendent toú
jours leur retour» l’abord des nouveaux venus 
ne fait qu’augmenter leur affliétion , parce 
qu’ils ne trouvent pas en eux ceux dont ils re- 
grettent réloignement. Leur coütume eft de 
pleurer beaucoup plus a la naiftance de leurs 
enfans qu’á leur .mort, á caufe que felón eux 
cene mort n’eft qu’un Voyage dont on revient 
aprés quelque temps ; mais ils regardent leur 
naiffance comme une entrée dans un lieu rem- 
pli de perils 8c de malheurs. Leurs cabanes 
font tnb-proprement narrées » 8c leur manger 
ordinaire confifte en du bceuf & en du cerf 
boucanné, avec de la $*g*v¡te, efpece de pain 
qu’ils font d’une racine appellée Toquo , qui 
eft une forte de ronce. On la lave, on la fé- 
che » on la broye , & on en fáit une pate» 
qui étant cuite, eft d'un trés-bon goüt. Cec 
aliment eft fort aftringent. Ces Peuples n’a- 
dorent que le Solcil pour Divinité,

5- Cet Anide eft de Mr. Comeiüe, qui 
cite une nouvelle Relation de t'Amerique Sep
tentrionale de l'an 1697, Cendant qu>ü avoít 
ce livre en main il devoit bien voir , & nous 
dire dans quelle partie de tome 1'Amerique 
Septentrionale ce peuple eft fitué.

BISCA YE, (la) Province Maritime d'Es- 
pagne dans £1 partie Septentrionale. b£Ue a ¿ Vtyrxt 
í’Océanau Nora» l'Afturie auCouchant» la ûtprdcnt 
vieille Caftille, la Province d'Alava au Midi,
8c le Guipufcoa au Levarn. Elle eft de figu- 
re ronde » & peut avoir environ onze lieues 
de longueur & autant de laigeur.

Le terroir y eft inegal 8c pierreux. Dans 
de cerrains endroits il ne produit ríen » en 
d’iutres il produit un peu de vin, 8c affez de 
blé pour nourrir fes habitans: 8c partout il eft 
fertile en parames dont on fáit; d’cxcellent d- 
dre, qui repartí en quelque mÉiere le ddáut 
du vin. La Mer y foumit d’excellent poiffon 
8c toutes fones de coquillages. Les cótes y 
font £ fértiles en oranees 8c en citrons , que 
pour un prix tres-modique on en peut char- 
ger un mulet. Les vaftes foréts dont le parí 
eft conven produifent quantité de refine & 
une fí grande abondance de bois á batir dés 
navires , que l’on en peut foumir des flottes 
ú toute l’Efpagne. II y a des mines de fer, 
de plomb 8c d’autres metaux plus pré- 
cicux.

Ea commodité de ía fituation fur l’Océan
&



BIS.
Sí dans le voifinage de la France » ñit que le 
commerce y eíl plus con íi de rabie que dans 
aucune autre Contrae d’Efpagne, fí on en ex
cepte la baíTe Andaloufie, Il s’y fait furtout 
un grand debít de fer & de toutes fortes d’ ar
mes 8c d’huile de Baleine qu'on tranfporte 
dans les país étrangers. On tient qu’il s'y 
fabrique tous les ans pour jooooo. quintaux 
de fer & d’acier tant en armes qu’en cloux, 
ferremens pour les vaifleaux , & en barres. 
L’air y eft doux , pur & plus temperé que 
dans les autres Provinces d’Efpagne.

Les Bifcayens ont été de tout tems en ré~ 
putation de bravoure & de courage. Tornes 
¡es fois que l’Efpagne a changé de maitre, ils 
ont toüjours été les derniers fubjuguez : & 
comme les Romains avoient eu toutes les pei
nes du monde & ranger les Cantabres fous le 
joug de leur domination , les Sueves Sí les 
Goths, qui vinrent aprés eux,eurent la méme 
peine a les leur enlever. Les anciens peuptes 
de ces país ne connoiffoient d’autre plaifir 
que celui de porter les armes > & ils, ha'iübient 
tellement le repos , que quand la vicilkífe 
commen̂ oit & glacer leur fang , ils preve- 
noient les malheurs d’un age decrépit , en fe 
préeipitant du haut de quelque rocner. A la 
verité aujourd’hui ils attenaent Ies approches 
de la mart avec un peu plus de patiencej mais 
ib font toüjours d’un temperament extrcme- 
ment aítif, promt , vigilanr, enclin il la guer- 
re 3c I la navigation: ib paflént pour les meil- 
leurs foldats & pour Ies plus hábiles nuriniers 
de toute t'Efpagne ; Sí  ce n’eft pas depuis 
peu qu’ib ont acquis cette reputation. L’His- 
toire nous apprend que zoo. ans avant J esus- 
C h r i s t  , ib voguoient fur l'Océan avec des 
báteaux faits d’un tronc d’arbre creufé Sí cou- 
vert de cuir, & qu’avec une flotte ainfi com- 
pofée ib firent voile vers l’Hibernie , dont ib 
íé faifirent h main armée. lis font fi agiles 
qu’ib grimpent avec autant de viteíTe Se d’ha- 
bileté que le féroit un daim. Les jours desbon- 
nes Fétes» on voit desgens en chemilé 8c en 
cale ôns, qui danfentavec desépées núes, au 
ion de la ilute 8c du tambour de Baíque, fai- 
fant mille.tours de foupleíTe.

Ils n’ont pas tant de flegme que le relie 
des Efpagnols ; mais ils font plus animez> 
d’une humeur plus finche, plus ouverte, & 
d’un commerce plus aifé Se plus commode. 
Ib font civib , honnétes, aítez polis, quoí 
qu’un peu vains 8c orgueilleux. Ib ont beau- 
coup d’efprit & font trés-propres pour s’ac- 
commoder aux ufages & au manege de la 
Cour: aufli en voit-on beaucoup qui s'y éle- 
vent. Les fetnmes y font gaillardes, dégour- 
dies, vigoureufa, robuftes, bien faites, pas- 
fablement belles , & d’une vivacité qui fait 
plaifir. Il n’y a pas long-tems qu’elles por- 
toient un bonnet ja une, ou rouge > Eñe i  peu 
prés comme un turban , qui leur fervoit de 
toeffurc.

Ces qualitez les ont toüjours fiit eftimer 
des Rois d’Efpagne , qui les ont laifTez en 
poíleíTion de diverles immunítez dont ils font 
fort jaloux, comme il paroít par une levée de 
bouclier qu’il firent en iffjz. loríque le Roi 
ayant voulu mettre un irapór fur le fel, les 
habitaos de Bilbao fe foulcvcreot & maüácié-
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rent tous les Commis prepofez pour en faíre 
le recouvremenc & les Officiers du grand Ami- 
ral i 8c comme on déracha contre eux $ ooo. 
foldats pour les punir d’une relie rebellion, ils 
les battirent é píate couture , & en jetterent 
pluíieurs dans la Mer, tellement que la Cour 
trouva I propos de les lailTer en paix, fans leur 
rien demanden.

Ils ont une langue qui leur eft tout i  fait 
particuliere , & qui n’a aucun rapport avec 
les autres Langues de I’Europe, ce qui femblc 
prouver qu’elle eft fort ancienne.

Les Rois d’Oviedo & de León y envoye- 
rent des Comtes ou Gouverneurs, qui exer- 
cerent leur autarité jufqu’en 8jp. auquel tems 
les Bifcayens fe voyant fans Chef , á caufe 
que Zeno, qui les commandoít, fut fait pri- 
fonnier, fe fouleverent & prirent Ies armes pour 
refifter á Ordogne, fils cf Alfonfe III. dont 
la domination leur paroiílbit trop rude , élu- 
rent pour Chef un nommé Suria , ifTn du 
fang Roya) d’Ecoflfe du cóté de fa Mere, Se 
gendre de Zeno leur Gouverneur: lequel ayant 
vaincu Ordogne en 870. ib l’élurent pour 
leur Seigneur , & fa pofterité qui porta dans 
la fuite le nom de Haro, luí fucceda de pere 
en fib jufqu’á ce que le Roi Don Pedro le 
Cruel, aprés avoir fait mourir ceux qui en é- 
toient en poífeífion, s'en rendir le Maírre, & 
l’unit I la Couronne de Caftille fous te nom 
de Seigneurie, I laquelle il y a de grands pri- 
vtleges actachez, done le plus remarquable eft , 
que le Roi n’en peut prendre que le titre de 
Seigneur: anciennement elle en avoit un autre 
beaucoup plus confiderabie, qui étoit que ce- 
lut qu’elle reconnoiíToit pour fon Seigneur, 
devoit vifiter la Province dans l’année fous 
peine d’étre privé de fes revenus ; ce q u ’ il y 
avoit de plus humiliant pour lui , c'eft qu’il 
devoit y entrer avec un pié déchauffé; mais 
il y a plufieurs (léeles que cet ufage eft 
abolí.

On y compte jufqu’i  a i. ViUes ceintes de 
muradles, dont les principales font Orduña, 
Laredo, Porrugalete, Bilbao, Dutango,Ho- 
lorio & Sant Andero.

La Bifcaye eft divifée en plüljeurs petitt 
quartiers ou Merindades, favoir

i Garniel,
Uriba,
Bufturia,

. Arratia,
Bedia,
Corcona,
Durango,
Marquina,
& Preílamero Majar.

Les Merín- 
dades de

Les quatre ViUes de la cote font

Laredo,
Sant Andero,

Caftro de Urdíales, 
Sant Vincent de la 

Varquera.

La capitale de la Province eft Bilbao.
LA BISCAYE FRAN5OISE. Voiez 

au mot Basques.
L a N ouvei.l£ BISCAYE > Province de 

l'Amerique Scptenrrionalc au Mexique dans
I'Au-



j* Audience de Guadalajarai Elle a le nouveau 
Mexique au Nord * le Cuitaran au Couchant» 
le Zacatecas au Sud & le Panuco avee la Flori- 
de au Levara, felón Mr. Baudrand. Mr. de 
J'Ifle borne autrement la nouvelle Bifcaye. 
Elle eft terminée au Nord par le houveau Me
dique ; \ l’Orient par le nouveau Royaume 
de León au Midi* au Midi par le Zacatecas * 
Se au Couchant par les Ganrons de Culiacan 
Se de Cinaloa. La Nation des Batopilas y 
occupe un coin au Nord-Oueft de cette Pró- 
vince ; de mime que daos la Bifcaye Euro- 
péenne il y a une Ville de Durango. Elle eft 
arrofée par la Riviere de las Naftas , & par 
quelques aúnes. II y  a quelques mines d’ar- 
gent auprés delquelles on a báti des Bourgs; 
cellcs de Sre Barbe ont été abandonnées.

BISCHE. Voiez B itche.
BISCHOPS CASTLE. Voiez B ishops- 

C astle.
BISCHOFS-WERDA, Ville d’AUema- 

gne au Cerde de la haute Saxe dans la Mifnie 
aux confias de la haute Luface * & a trois 

* Mifhix milles Germaniques de Dresden. Zeylera dit 
&c.Tof®gr. qu’elle eft entre Bautzen & Dresden I 4. mil- 
P' 30, les de Tune 8e de l’autre i il ajoute qu’un Au- 

teur ne compte que deux milles entre Dres
den & BifchofFswerda. Anciennement, pour- 
fuit-il, on la nommoit Werda» 8c ce n’éroie 
alors qu’une pttite Bourgade. Bennon Evé- 
que de Meiften en fut le fondateur vers l'an 
1076. cotnme on peut voir dans la Vie de 
cet Evéque écrite par Emfer * Se datis le 

t pirt* 3, Theatre Saxon de Pcccenfteinb, c’eft l’origi-
fol-1+8, ne de fon nom , qui ne íignifie pas l’Ifle de

l’EvéqufiComme le dit Mr. Baudrand. Ceux 
qui le lui ont expliqué ainfi fe mocquoicnt 
apparemment de lui. C'eft auffi pour cela que 
cette Ville dependoit de la Cathedrale de Meis- 
fen. Elle a pourtant un Smimtndant Ecde- 
fíaftique particulier. Les Lutheriens d’Alle- 
magne nomment Suptrintendmt une forte de 
Dignité qu'ils ont imaginée á la place de I’E- 
pifeopat. Ce n’eft proprement qu’un Archi- 
prétre * c’eft-a-dire que fes prerogarives font 
d’étre le premier d’entre les Pretres de fon dis- 
tríft ; mais prefque fans aucune jurísdiéhón , 
il ne peut rien ftatuer de lui-méme, ni pouf 
les matieres Cónfi (loríales, qui vont au Con
feti Confiftorial du Souverain aúquel il aflifíe 
avec les Confeíllers du Prince y ni pour infli— 
ger des peines Canon cques. Il a l’infpeétion 
de la conduite des Ecclefiaftiques ; mais il 
faur qu’il fe plaigne au Prince y qui renvoye 
fouvent l’affaire i  un Confeil. Ce détail m’a 
paru necefTaire pour re&ifier Ies idees de plu- 
fieurs , qui íe figurenc que cés Surintendans 
en Allemagne font des Evéques, C'eft une 
erreur ; mais Ies Lutheriens de Suede Se de 
Danemarck ont confervé l’Epifcopat; ce n’eft 
pas ici le lieu de difeuter * li leur confecration 
eft valide & fi ce font de vrais Evéques. Je 
laiffe cette matiere \ qui elle appartient.- Bi- 
ichoffswerde fut íáccagée par les Huflites l'an 
1419. Elle fut entierement brulée en 1595. 
& l’an 1Í5 1. aprés la bataille de Leipfig les 
Imperiaux la pillerent. Les Suedois la prirent 
en Se y exercerent de grandes barbaries 
fans diftinétion d’age ni de Sexe. lis la prirene 
encore le z, Mai J641. & la pillerent.

B I S .
BISCHOFS-ZELL c , (Celte de l’Evé.* belices di

que y en Latin Epifcepi CelU) eft une jolie!a Suil!e T. 
Ville dans le Turgow,, au bord du Thour, 1 i P*+7°- 
l'crvdroit oix le Sitter fe ¡etce dans cate Rivie
re ¡y prefque & moitié chemin de Conftance i  
Si Gah Elle doit fon nom & fon origine 11 
un Monaftere, que Salomón Evéque de Cons
tante fonda li vers Tan 900. Se qui atura un 
fi grand nombre de fámilles, qui s*y habitué- 
rent i  «ufe de l’avantage de fa fítuation y que 
vers Tan 940. Bifchoff-Zell étoit un beau 
Bourg , auquel l'Empereur Othon I. donna 
des privileges. Dans la fuite Ies Moines de 
ce Convent mirent bas le froc , & voulurent 

' étre Chanoines féculiers, & convertirent leur 
Abbaye en Églife Collegiale : Se c’eft l’état 
ou eft aujourd’hui cette Maifon. La Vil
le appartient il l’Evéque de Conftance ; mais 
fur le méme pié qu’Arbon , tant pour les af- 
faires civiles* que pour la Religión. Il y a 
un Cháteau * oh demeure le Baillíf de I’Evé- 
que, quí tire la moitié des amendes; mais il 
n’a rien ü commander h la Ville. Les juge- 
meqs du Confeil font fans appel. Cette Ville 
a produit plufieurs grands hommes * entr'au- 
tres Théodore Bibliander * grand Théologien 
& Philofophe, Theodore Zwinger, Jean Jung,
Philippe Scherb * & Melchior Goldaft * h qui 
rHiftoire de Suillé a beaucoup d’obligation *
&c- Les habitans de Bifchoif-Zell en bannirent 
la Religión Proteftante au mois de Fevrier 
ifsp . Mr. de Longueruea explique le nom ¿  Dd’c. d: 
de Bifchoff-Zell par U cellier de l’Evéque * je!a France i. 
crois qu’il faut dire la Ceütde de I’Evéque, fa- fan‘ 
voir de l’Evéque de Conftancê  Il en eft 
Seigneur Se non pas Souverain; la Ville étant 
libre fe gouvetne par fes propres loix * & par 
des Magiftrats qu’elle fe choifit.

BlSECH'E y ruiífeau d’Afrique dáns la 
Nigritie au Royaume d’Oualle, aftex prés de 
rembouchure du Senegal. Ce n’eft prapre- 
ment qu’un bras de ce fleuve, qui s’en fepa- 
rant pour couler vers-le Midi Ocridental s’y 
rejoint aupres de la. Barre * Se enferme un ter- 
rain que Mr. de l’Iíle nomme l’Ifle aux Bi
ches.

BlSEGLIÁ, Ville d’rtalie, au Royaume 
dé Naples > dans la Pouille & dans la Tcrre de 
Barí * fur une Colline 8c fur la Cote de la Mef 
Hadriatiqué. Son Evéque eft Suffragant de 
Trani. Elle eft aftez peuplée & dans un quar- 
tier fertile Se agréable, diftante de cinq milles 
au Levant de Trani vers Molfette & Giove-j 
nazzo. Voiez VigilIíé, *

BlSEGOS. Voiez Bísagcís.
BISENTAL e * Bourg d’Alkmagne danSí ZejUt 

la moyenne Marche de Brandcbourg au diftrift 
nommé Stóifl/ II y  a unBaillÍageJJ)|K,®r' p'
& une Maifon ü l’Elefteur. Mr. Baudrand y  Ed-170/' 
en fiit une Ville * & la met fur la Riviere de 
Schwarte , ü fcpt licúes de Berlín Vers le 
Nord. ‘

BISENTINE® , petité Ifle d’Italie dansf 
la Province du Patrimoine, fur le bord Occi-Ibíd. 
dental du Lac de Bolfeoa.’

BISENTOh, Bourg du Royaume de Na- ¿ lb¡d. 
pies, dans 1*Abruzze Ultericurc, fur la Riviere 
de Salino, k deux licúes de Civita di Penní.
Voiez VlSENTUM.

BISENT UM. Voiez Visbntvh.
BI.



BIS.
BISERTA VECCHIA , oü l’ancíenne 

Bifcrte, Bourg d'Afrique Tur la core de la Me- 
dicerrance entre Bifertc & Taba rea , au Ro- 

* Ibid, yaume de Tunis, aIe Bourg n'eft gueres peu- 
pié, & fon Port qui eft alfez bon eft peu fre- 
qnentc. On prend ce lieu pour P H ip po jí  
Di a r r h y o s  des Anciens. Voiez H ip p o m .

B1SERTE, Ville Maricime d'Afrique au 
i Royaume de Tunis. Mr. Baudrand ditb

qu'elle a ungrand Portou plutór un peticGol- 
phe Tur la cote de la Mer Mediterranée. II 
ajoure : elle étoit autrefois pui fiante íbus le 
nom d’Utique , Se la premiere de tout ce 
pays-la aprés Carthage , elle eft méme encore 
aíícz confiderable; mais infame par les Pírate- 
ries de fes habitaos dont la plupart vont en 
courfe. Je prouve ailleurs que ce ne íauroit 
erre i’anaenne Utique , & qu’elle eft íituée 
trés-diferemment de cette Ville. Voiez U t i - 
qjje.

BISGARGtTANI, anden Peuple d’Es- 
r P/ía. 1. 3. pagnec , ainli nommé d’une Ville des Iler- 
c' caons au milieu des terres. Elle eft nommée
d 1 ,í ,c.6 . Btssargis par Pto1oméed. L'exem-

pUire de Bertius porte B iscargis 
Ce qui eft plus conforme & ce qu’on lit fur 
une Medaille deGermanicus raportéeau Treíór 

« p. 24.1. de Goltzius* Mun. Biscargis.
BISHOPS-CASTLE, Bourgd’Angleter- 

re en Shropshíre vers le Comté de Mongom- 
mery á deux lieues|de Mongomtnery. II ap- 
partient ü l’Evéque de Hereford, & a féance 
au Parkment.

f  Baudrand BISIGNANÓf, Villed'Italie au Royau-
Ed-170/. me de Náples, dans la Calabre Citerieure. El

le a un Evéché Suffragant de Rofíáno , & le 
litre de Principauté dans la Maifon de San Se- 
verino. Elle eft fur une Colline prés de la 
petite Riviere de Cotile y qui fe rend peu a- 
prés dans celle de Grati; elle efl- aflez peuplée 
pour le pays & défendue par une fort bonne 
Forterelfe; mais entourée de tous cótez de fort 
hautes Montagnes. Elle n’eft qu’á feize mil- 
les de Coíénza vers le Septentrión , & prífque 
á tnoirié chemin entre RoíTano a' l’Orient, Se 
la cote de la Mer de Tofeane a l’Occident  ̂
quinze milles de l’un &* de l’autrc. C’eft la 
É esidi/e de Tite-Líve.

BISITAS ou DiPlociana , Cap de la 
Turqule en Europe dans la Romanie prés de 
la Ville de Conftaníinople. Mr. Baudrand 
dit que c’eft le Jafonium Promontorium des 
Anciens.

BISMANTUA, en Latin B ismantum. 
Surius nomme pijmanttím un lieu d’Italie y 
(Cajbum Italia') dans la Vie de St. Bertulphe. 
Celfus Contadinus croit que c'eft le méme lieu 
done parle Dante »

Montaji fts in Bifmsntua Cactmine 
C ok ejjo i f i e .

£ Ttefiur. Ortelius8, - de qui eft cet Arricie , ajoute que 
c'eft une Montagne efearpée de tous cótez, 
& trés-haute dans le territoire de Rljegio. Mr. 

k Éd.i7oy. Baudrand dith que c'eft une Montagne oü il 
v a un Vjltege de méme nom dans le territoíre 
íie Rbegio , Province des Etats du Duc de 
Modene.

BISMARCK , Bourg d'Allemagne dans 
Tom* I. Pa r t . 2.

B I S .  337
la vieille Marche de Brandebourg entre la R i- 
viere d ’ U c h t , &  celle de Biefe a quatre lieues 
de la V ille de Stendel, felón M r. Baudrand1. ‘
Zeylerk dit que c'eft une petite Ville fur la * BranJeh. 
Riviere de Bife entre Kilb , & Ofter- ToPüSr-P* 
botirg. 1̂ -

B I S M E O  ou B ix m e o , Bourg d 'A frique 
fur la có ted u  Royanme d’ Alger , en virón á 
d ix lieues de la Ville d ’ Alger du coré du 
Coucbant. M r. Baudrand dit de plus1 q u ’on / EJ. 1 7 ^  
prend Bifmeo peur l ’ancienne Vahar Ville de 
Ja Mauritanie Cefarienne. C e t  on fignifie Cas- 
tello qui le dit > ou Ortelius qui mporte le 
fentimem de cet Aureur.

t .  B I S N A G A R  , Royaume des ludes 
dans la Prefqu’ Ifle d'en de^a le Gange: on le 
nommoit autrefois le Royaume de N a r s i k - 
g u e  ; 011 l ’appelle auffi le Royaume de C a r - 
nate. V o iez Narsingüe.

1 . B I S N A G A R  , V ille copirale du R o 
yaume de tncme nom. V oiez C h a n d e g r i .

B I S O N T l I  poUr V c s o N T io  , nom Latin 
de Besan ôn.

B I S S A U X . V oiez B is a g o s .
B I S S C H O P I A m, Ville ancienne de I'ífle  n¡ Cem. 

de Chypre, O n  en voit les ruines au milieu D,a & c -i* 
d ’une grande plaine arrofée d'une bol le Rivfe- 
re. O n  dit qu’anciennement il y  croiffoit vant. 
beauconp de cannes de fuere. A ujourd’hui 
elle eft plantee d ’arbres, qui portear le coran.
II y  a une aíTez grande peche en ce Guarder
ía. C e lieu eft en virón a mi lie j;is du Cap 
de la Gata Abdima» &  a deux cen sd tli Mer.
O n  voit tout é l ’entour pluíieurs petits boca- 
ges d ’O liviers.

§ . C ette V ille eft fans dome la C u r t o m "  ?i c .it, *st. 
de Ptolomée, Etienne la nomme E v t s c o p ia  , CjCüg- 
&  N iger l ’appelle C a r m ia . Elle a été E -  Sacr'? ’ lylí' 
pifeopale &  Zenon ion Evéque (Cxrii Epis
copal) eft nomme dans le Concile d’ Ephefe.
Cette méme Ville eft appellée C t r e n ie  JSupt- 
via dans la N otice de Hierocles.

B I S S O N I S  T U R K I S .  V oiez au mot 
T u r r is  PArticle E ib is s o n is  T u r k i s .

B I S S O N U M  , ancien nom d ’un lieu voi- 
fin de Bourdeaux. Fortunar d it0 o l  1. aj

YigcUwm*
Iacola Bijfomnt Vocal htixc de nomine prifev

M ilita Jeptem nrhs bine Bardegalenfis a h fl.

V inet au raport d ’ Ortelius croit qu’on l’appel
le prefentement Bessan.

B I S T E S I A C U A 1 p ,  lieu particuüer de p omL 
France. Ives de.Chartres en parle dans fes Let- Tkiaur.
tresq- r -a.

B I S T I R U S , Ville de T hrace, felón E -  , P ’ 
tienne le Géographc. V oiez P is t i r u a i .

B I S T O N É S  , Peuple de Thrace , felón 
Iface Commenratcur de Lycophrod cité par 
Ortelius.

B I S T O N I A ,  V ille  de T h ra c e , felón E -  
tienne le Géographe.

B I S T O N Í S  L A C U S  > íélon Ptoloméer , r j . c n-
B I S T O N I U M  S T A G N U M ,  felón So- 

liñ* , Lac de T h ra c e : c ’eft prefentement le ( c , o E{j 
L a c  de B o u r o n  h s»mnt.

§. Ortelius femble dire que ces lieux font t fu  sipt 
aux environs du P o n t-E u tin , &  s’appuye du Allaí- 
nom d ’O vide. C e  feroit une erreur. C e  
Lac eft au fond 8e au Nord de l ’A rch ip e l;

V r  dans



•  5s BIS. BIT.
dans la Romanie > iflel loin de la Mír
noiri',

i .  BISTRICZ * B istrití , oú Bis* 
t De l'jjie TRIZ % Riviere de Transíilvanie, elle a fe 

/ource aux frontíeres de fe Pokutie dans láme
me Monragne d’oii fort 1a Pruth; &  coutanc 
vers le Sud-Oueft, elle pafle a Biftritz, puis 
fe recourbant en demi-cerde vers le Nord, 
elle fe joint á la Riviere de Sarrios, atjx limi
tes du Comté de Neubania.

¿IKd. z . BISTRICZ b » Ville de Transíilvanie 
fur la Riviere , &  au Comté de méme nom 
au Nord Oriental, &  a environ dix fept lieues 
ou heures de chemin de Coloswar. 

i Le mime. j , BISTRICZ S (le Comté de) petit pays 
de Transíilvanie fur fe Riviere de méme nom, 
au Nord de la Transíilvanie, S¿ aux confins 
de 1a Hongrie, qui avec 1a Pokutie le borne 
au Septentrión ; le Comté de MarofeCk le ter
mine á l’Orient; celui de Maros Vafarhel au 
Midi , & celui de Neubania ü l’Occident. 
Outre fa capitale qui eft une Ville fbrtifiée» 
i l  y  a un lien nommé Radna , qui n’eft tc- 
marquable que parce que c’eft le point de reu
nión de deux routes dont l’une va en Hon
grie , Se I’autre en Pologne.

(ílbíd. 4- BISTRICZ ou B istritza  d , Cha-
teau de la haute Hongrie fur une Montagne 
au Couchant de 1a Riviere de Vag; au Com
té de Turocz & sux confins de la Moravie.

5. BISTRICZ. Voiez Pistrensis V u - 
¡la .

B ISU LA. Voiez V ístula .
B lS U L C U M  , Ville d’Efpagne dans fe 

í Ed. 1682.Lufitanie , felón Mr. Baudrand®, qui cite 
Haubert de Seville , & ajoute que quelques- 
uns l’expliquent par T omar Ville de Por
tugal.

B IS U L D U N U M , nom Latín de B esa- 
l v  , Ville de Catalogne.

BISURGIS. Voiez V isurgis.
/■  ibíd. B ISU TIU M * nom Latinde B e so zzo*, 

Viliage du Milanez > á trente-cinq milles de 
Milán.

g\tC . c . B IT A Z A , felón Ptolomée6, Ville, d’Afíe 
dans l’Arie. Quelques exempfeires portent 
aufli B itaxa.

B IT B O U R G ou B id bo u rg , ou B íet-
h Día. des b o u r g \ petite Ville des Pays-bas dans,leLu- 
Pays-bas. xembourg i  quatre lieues de Vianden 5 avec 

titre de Prevóté.
B IT C H E , quelques-uns écrivent B iche, 

petite Ville d’Allemagne dans un Comté dont 
elle efl fe capitale aux confins.de la Lorraine. 

i Defe. de Mr, de Longuerue1 en parle ainfi : Bitche qui 
& France 1. eft au déla de la Sarre fur les confins du Du- 
pirt. p. des Deux Ponts &  de la BaíTe Alface, fait

partie de la Lorraine, puifqu’il appartenoit au 
lín c  Gerard d’Alface , qui le laifla a fon fils 
Thierri, & celui-ci a fon fils Thierri d’Al- 
fáce Comté de Flandre , qui ceda le Comté 
de Bitche a fon frere le Duc Simón I. Simón 
le laida a fon fils Matthíeu I. comme 1’aíTure 
le Duc Marthieu II. dans une Lettre écrite au 
Comté de Saverden au fu jet des limites de ce 
Corñré de Bitche , ¡tos términos Cornos Ghe- 
Tiirdns (c’eft Gerard d* Alface) moriens jure 
hereditario reliquit. Matthieu II. laida ce Com
té a un de fes Cadets nommé Frederic , qui 
fut Pere de Ferri I. ou Frederic, qui fue ceda

BIT.
1 fon onde Simoh II. au Duché de Lorráin& 
Les DucS tenoient ce Comté comme un franc 
alleu , deforte qu'iis le donnerent en íief a des 
Seigneurs. Nous trouvons qu’Herman Com
té des Deux Ponts le podédoit avant la fin dü 
quatorzieme íiécle, fit que les defeendans ma
les de ce Comté en jouíreiit tbújüurs jufqu’á 
Jacques Comté des Deux Púnts &  de Bitche , 
qui mourut Tan 1570. laiflant pour heritiers 
les enfans de fa filie Marguerire Lou'ife mariét 
a Philíppe Comté de Hanau, morre avant fon 
pere l’an 1569. Le Comté de Hanau fit foi 
&  hommage de ce Comté a Charles II. Duc 
de Lorraine, qui lui en donna 1’ inveftÍture; 
mais dans la fuite le Duc iL caufé de fe felónie 
du Comté confifqua le Comté de Bitche, &  
fe rendit maftre de cette Place ; dont le Duc 
Charles III. quoique dép’ouillé de la Lorrai* 
ne , demeura en polléflion jufqu’íl la mort, 
quoique l’Empereur Léopold fit les Etats d i 
l’Empire fuíTenc convenus avec le feu Roí 
Lou'is XIV. que Bitche feroit mis en Seques- 
tre , lorfque les Fran ôis occuperent la Lor
raine l*an KÍ70. Le Duc Charles avoit invefti 
de ce Comté fon fils naturel Charles Henri 
Prince de Vaudemonr. Plufieurs Seigneurs 
qui avoient pare au Domaine de ce Comté lui 
avoienc vendu Ieurs portions, &  avoient de
claré que c’étoit un franc-alleu membre im- 
mediat de l’Empire , ce qui ne détruifoit 
point le droit Féodal des Ducs de Lorraine. 
Le Duc Charles retiré il Vienne en Autriche, 
&  neveu de celui qui avoit été depouillé* 
ayant refufé d’accepter le Traite de Nimegue» 
le R oí Lou'is X IV . s’empara de Bitche, &  le 
fit bien fortifier. Il en joui't jufqu’au com* 
mencement de l’an 1698. que* fa garnifon en 
íortit en exécution du Traite de R ysw yc, 
dans lequel Bitche étane reconnu a 1’Article 
xxx. pour une Place du Duc de Lórráine j il 
eft dit que le Roí Trés-Chrétien évacuera le 
Cháteau de Bitche avec fes dependances, a- 
prés en avoir fáit démolir les fortifications, qui 
ne pourront plus étre rétablies.

La proprie'té de ce Comté par un accoid 
fait avec le Prince de Vaudemonr» appartient 
a prefent au Duc de 'Lorraine , Se l'Evéque 
de Metz n’y  a ríen ni pour 1a Seigneurie di* 
refte, ni pour l’utile, nonobftant l’Arrét de 
1a Chambre de Metz rendu l’an 1680. qui a 
été caffé comme tous les aurres de la méme 
Chambre par 1’Arricie IV . du Traite de Rys
wyc qui eft general , &  par le xxxr. qui eft 
particulier pour fe Lorraine. C ’eft en vertu 
de cet Article que les choíés ont été rétablies 
au meme état oü elles étoient Tan 1Í70. dans 
le Comté de Falckenfteín , qui eft contigu i  
celui de Bitche &  fur les confins de la bailé 
Alface, & que l’Arrét de fe Chambre de Metz 
qui avoit mis en pofleífion de ce Comté l’an 
ic 8 r. le Comté ae Manderfcheir-kail, a été 
annulle. Ce Comté avoit été autrefois un 
Fíef immediat)de l’Empire; mais l ’an 1458. 
l’Empereur Frederic d’Autriche donDa ce Fief 
au Duc de Lorraine , i  1a charge de laifíer 
joui'r de fe Seigneurie utile les males de la M ai- 
fon de Falkenftein; ainfi cette Terre devint un 
Fief de Lorraine, fit les Comtes ou Seigneurs 
de Falkenftein re ûrent l’ínveftitnre des Ducs 
de Lorraine juíqu’á Guillaume Wirich de Fal-

ken-
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kenfteín , qui la ré<jur fblemnellement du Due 
Charles III. dans la Ville de Wormes l’an 
i(?4r. Le Comiede Manderfchek s’y oppo* 
íá , prétendant que ce Comté luí appartenoit 
& cauíe de fa femme filie de Stenon Leven- 
haupt , & petite-fille de Sidonie de Falken- 
ftein. II porra fes plaintes á la Chambre de 
Spire, a la Diere de Ratisbonne & al’Aflem- 
blée pour la Paix generale a Osnabruc. Par 
le Traite on arréra que le Comté de Falcken- 
fíein feroít reftitué i  celui a qui il appartenoit 
de droit. Le Comté de Manderfcneit entre- 
prit de s’emparer de ce Comté par la voie de 
fait j & le Comté Guillaume de Falckenfteio 
fe voyant fans enfirns, vendit la proprieté de 
ce Comté Tan 1667. ü Charles III. Ducde 
Lorraine > qui en inveftit ion fils naturcl le 
Prince de Vaudemont. La proprieté de ce 
Comté Se de celui de Birchc, aufli bien que 
la Seigneurie utile, appartiennent a prefent au 
Duc Leopold I. qui a été rétabli dans les rae* 
mes droirs dont jouifloít le Duc Charles III. 
Ion grand onde,

a gauJixr.J La Ville de Bitche eft aau pied des Mon- 
tagnes prés de la Rívíere de Schwolbe , qui 
y fair un étang. II y a tout aupres fur une 
hauteur un ancien Chateau trés-fort par fa fi- 
tuation fur un roe efearpé au milieu» entre la 
Ville de Deux Ponts au Septentrión & Hague- 
nau au Midi; I onze lieues de Strasbourg.

BITCHL7 ou B i t c o u  , petit Royaurae 
ou Province du Japón, au pays de Jamaiftero 
de l’Iíle de Niphon, entre les pays de Bigen 
au Levant & de Bingo au Couchant , étant 
auffi baigné au Midi par le Colphe de Meaco. 
II eft ainfi nommé du Bourg de Bitchu, qui 
cft fon principal lieu.

§. Selon Mr. Relandb cette Province eft 
nommée B i t s i o .  ' Hile eft bornée au Nord 
par celle d’Idfoemo ; a l’Orient par celles de 
Mima Sacka & de Biféen; au Midi par unbras 
de Mer des liles de Siodefma & de Sikoke, 
Se au Couchant par la Province d’Aki, dans 
la partie Septentnonale de l’Ifle ou Prefqu’Ifle 
de Niphon. Dans l’état du revemi des Rois, 
& autres grands Seigneursdtt Japón c, je trouve 

d o  N o rd  T. j e c k e n d a  Bitchiou Capitaine du Chateau de 
3- P- fi7* Metsjamma: le Chateau de B i t c h i o u  eft fa re- 

fídence; & Jammafacka Kaynokamy Seigneur 
de la Province de Bitchiou : le Chateau de 
Narfe eft fa refídence. B i t c h u ,  B i t s i o , & 
B i t c h i o u  fonr de legeres diferences d*un 
méme nom prononcé par divers Psuples Eu- 
ropéens.

BITELLA, Bítemc» ancienne Ville d’I- 
talie, felón Etienne le Géographe. Tire-Li- 
ve en fait mention & dit qu’elle fut prife d par 
les Romains fous le Confulat de M. Minu-

BIT.

t  Cartela 
Jap ó n .

fair vóir que Éída Se Bita étoieñt deux Evé* 
chez diferens , quoi que dans la méme Pro
vince , & qu'on ne doit pas les confondrti

BÍTETIA. Voiez V icen ta .
BITETTO f, Ville d’ítalie au RoyaiimeffcMtámvJ 

de Naples, dans la Province de Barí, avec un 1 
Evéché Suffragant de rArchevcqiie dé Barí.
Elle eft fort per i re, & mal peuplée envirón i  
huit milles de diftance de la cote du Golphc 
de Venife , & de la Ville de Barí en allane 
vers Matera. II eft I remarquer que fon E- 
véché ne comprend que l’endos de fes mu
radles , ainfi que quelques autres de la 
Póuille.

§■ L’Italie eft remplie de Cures defervies 
par des Evéques ; ou ce qui revient au mé
me , d’Evéchez dont le rerritoire Se le Diocé- 
fe a quelquefois moins d'étendue qu’unc bon- 
ne Cure de France.

BITHABA, Ville d’Afíe dans l’Aflyric* 
felón quelques exemplairesde Ptolomée d’au- ̂  
tres portent B ir th a m a .

BITHALBESou Brtalbes. VqíczDre- 
p a n v h .

BITHER A , Calille nomine ainfi une Vil
le voifine de Jerufideib*1. Je con/eéture que /, Orul. 
ce doit erre la mémé, qui eft nommée Bery- Tiwfiur. 
ra Merropole de 1* A rabie Petrée dans une 
Nortee , qui luí donne les mémes Villes fu- 
bordonnées qu‘une autre Notke donne 1 
Boftra , ainfi c’eft la méme Ville. Voiez 
B ostra.

BITHEREMAN, Voiez Bithrere- 
bis.

BITHIA , ancienne Ville d’Afie dans lá 
Medie1. Voiez Vitia. ¡ Tulm

BITHIAS, Ville d'Afie dans la Mefopo- l.fi o.», 
tamie , felón Ptolomée*. Ortelius dít que * 1. j . c. »S. 
les habitaos l’appellent Bir. Voiez ce mot.

BITHIBANITjE ou C ithebamitjE, 
felón divers exemplaíres de Ptolomée1, ancien i\.s. c.7. 
Peuple de 1‘Arabie heureufe. Ortriius foup- 
(jonne que c'eft le méme que les Gebonit*. de 
PJíne.

BITHIGA , Ville d’Afie dans la Mefo-

BIT. j jp

Voyages potamie, felón Ptoloméem. m 1. y.c.iS

Jí 1.2. C.39.

BITHRA* Ortelius obíerve que Zofime 
appelle ainfi un Bourg nommé M aiozamal- 
cha par Marcellin ; & il ajoute que c’eft le 
méme que celui de Ptolomée fitué prés de 
l’Euphrate dans l’Arabie deferte , lequel eft 
nommé mal a propos Birtha par fes Inter
pretes.

BITHREREBIS , Ville de laPaleftine, 
felón Ortelius, qui cite CaÜfte“ Se Sozomé- n j  ̂c 
né°. Je trouve dans ce demier & la fin de fon „ ¡,9. c. 17. 
Hiftoire Ecclefiaftique traduite par Mr, Cou- 
fin? que ce lieu eft nommé B ithereman.* Hift.de 

cius, & A. Sempronius qui revient a l*an de Le paffage enrier aidera k faire connoitre plusfEglifcT. j, 
Rome 2^5. il la nomme Virellia. Les Ro- précifement ou étoít ce Bourg. II y avoitp- ¿enueic.

aux extremitez du territcáre d’Ekutheropole,
Ville de Phenicie,un Bourg nommé Calar de 
Zacharic, oh Calemere étoít fetmier: il étoit 
fidelle h fon maítre ; mais facheux Se injufte 
mente aux autres. Bien qu’il eút ces mauvai- 
fes qualitez , le Prophéte ne latífa pas de lui 
apparoitre, & de lui dire en lui montrant un 
jardín , fouillez en cet endroit 1 deux coudées 
de la haye, le long du chemin par ou l’on va 
¿ la Ville dé Bithéréman Are. 11 faut qu’Or- ,

Vv 1 ttlius

mainsen firent une Colonie, Se elte avoit cet- 
* l y. c *9.tc qualité* lorfque lesEques la prirent: la plu- 

part des habitaos fe fauvérent h la faveur de la 
nuit, & fe refugierent l  Rome. Voiez Vi- 
t e l l ia .

BITENSIS , Siége Epifeopal d’Aírique 
dans la Mauritanie Ceíarienfe. La Notice E- 
pifcopale d’Afríque nomme Pannonius Evé- 
que de cet endroit Pannonius Bitenfis ¡ Se deux 
lignes plus bas Campanus Bidtnfu. Ce qui 

Tota. I. Part. 2.
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telius ait cu plus d'attenrion aux férmes de Ca
lille que je n’ai pas vü , qu’á ceux de So20- 
mene, ou que Mr. Couíin n’ait pas rnduit ce 
dernier fort exaétemenr. Car il n’eft point 
queftion ¡ci de la Palrjiine, mais de la Phcni» 
de , ce líeu eft nommé Bithéréman, Se non 
pa>i Biihrtrtbh, il y  eft qualifié Ville & non 
pas Bomg,

BlTHYrE 1 ancien Peuple de Thraee, fe
lón Htienne le Géographe.

BITHIAS, ancien nom d’iine Riviere de 
Tbrace , felón Appien3. Voiez BatHY-
NI AS.

1. BITHYNrH >Pays d’A fie dans la partie 
Septentrionaíe de l’Aíie Mineure le long de la 
Propontide & dn Pont-Euxin. On a vü au 
mor BebUyces 2. que c’eft Panden nom des 
habitaos de la Bithynie ; que l’on appelloit 
B ebrycie. Du temps de l’expedirion des 
Argonaures elle avoit pour Roí Amycus, quí 
fut fils de Neptune & de la Nymphe Melie, 
& qui fut rué en combar íingulier par Pollux, 
comme le rapporte Serviusb, qui ajoute que 
la Bebrycie eft la Bithynie. Hygin c dit; 
Amycus fils de Neptune & de Melie Roí de 
Bebricíe, & Valerius Flactus en fon Poéme 
des Argonautasd dit:

Próxima Befa'jcti pandnntur Umina rtgni
pingue ¡oUm, &  dura regio non mvida tattris:
Rex Amyítts.

Les Bebryciens furent depoíTedez de ce pays 
par les Peuples de Thraee nommez B i t h y n i  
8c T hynh , comme le remarque Strabon6. 
Plinef diftingue les Peuples Bithyni & lesTíy- 
niy aprés avoir parlé dfu Bosphore & des Villes 
adjacentes il ajoute: les Thyni occupent la cote 
& les Bithyni poííedent le dedans du pays. Ce
la s’accorde avec ce que dit Strabón8 que l’on 
appelloit T hynías le rivage auprés d’ Apolló
me & de Salmydeííus. Euílathe expliquant le 
vers, 79 s. de la Periégefe de Denis dit: á Pop- 
pofite ( d e  la Thraee} au de flus du Pont les 
Peuples Thyni habitent les Montagnes jufqu’á 
la Riviere de Cales ; defórte que les Peuples 
Thyni, & Bithyni font voifins. Avec le temps 
em e diftinéfion ceffa d’etre entre ces deux 
Peuples, & on les appella tous indiferemment 
Bithyni, & le pays auparavam dtvifé en Thy- 
nic, Se en Bitbyrie, n’eut plus que ce dernier 
nom.

Les bornes de la Bithynie font afíéz bien 
marquées parles anciens Géographes, fi ce n’eft 
qu’ils ne s’accordent pas fur les limites i  l’O- 
rient. Elle avoit au Couchant le Bosphore de 
Thraee, & la Propontide, au Midi le Rhyn- 
dacus & le Mont Olympe , & au Nord le 
Pont-Euxin. A l'Orient Pline l’e'tend jus- 
qu’ao Fien ve Parthenius, puifqu’il met dans la 
Bithynie une Riviere nommt-e B i t h y n i o n  ,  
qui coule entre le Fleuve Hypius & le Par- 
rhenius. Ptolompe l’étend davantage aux de
pendí de la Paphlagonie. Cel!ariush de qui 
font ces remarques obferve que íbus le nom de 
Bithynie on a enmpris divers Peuples , favoir 
les Bebryces ou Bithyni au Couchant; enfuireles 
Mariaxdyni 8c les Caucons dont parle Hontere: 
ainfi i] confidere feparément la Birbynie pro- 
prement dite, & la Bithynie ajoutée.

Moyennant cette diftin&ion il croir que la 
Bithynie propre s’étendoiíjufqu’au fleuve Hy
pius; mais que dans le fens le plus étendu & 
y comprenant les annexes ; elle étoit bornée 
par le Parthenius ou commen̂ oit la Paphlago
nie. Il confirme fon fentiment par le nom de 
la Ville Bithynion fituée dans cette Bithynie 
ajoutée, & & laquelle les Bithyniens l’avoient 
fans doute donné, lorfqu’ils Furent maítres de 
fes environs & de fon territoire.

J'ai deja remarqué que les atures bornes de 
la Bithynie font plus certaines: le Rhyndacus 
la feparoit de la Myfie , & le pays fitué i  
rOrient de la Bithynie propre entre elle & li 
Paphlagonie fut nommé dans la fui re l’Hono- 
riade ; c’eft proprement. la Bithynie ajoutée 
dont nous avons parlé.

La Bithynie avoit de grandes 8c belles Vil
les. Je n’en fuivrai point ici le denombrement 
de Ptolomée parce qu’il joint enfembie dans 
un méme Chapitre le Pont & la Bithynie. 
Cbalcedoine éteit une de ces importantes Vil
les, En fuivant la cóte vers le Midi le long de 
la Propontide on voyoir Chryfopolis, Afta- 
cus, Nicomedie , Prufiade , Dafcylium , & 
enfin le Fleuve Rhyndacus, qui bornoit cette 
Province de cecóré-B. F,n retournant a Chal- 
cedoine & courant la core le long du Pont- 
Euxin étoient la Riviere de Calpa, A' un Port 
a fon Embouchure. Celles du Sangar & de 
l’Hypius , la Riviere du Lycüs , Heraclée,
Pfvlla, TeiuSile fleuve Billis 8c le Parthenius» 
qui bornoit lá Province Si l’Orient comme 
nous l’avons dit. Dans les terres étoient Ni- 
cée y •LíbyíTa , Cefarée, Prufe , Bithynion» 
nom mée enfuite Claudiopolis, J  uliopolis, Cra- 
tée ou Flaviopolis. Pour ce qui eft de Ger- 
manicopolis > comme elle étoit aux confins de 
la Bithynie 8c de l’Ifaurie, on l’a donnée tan- 
tót á l’une & tantót i. í’autre de ces deux Pro- 
vinces.

í-Pline nous apprend que la Bithynie avoit 
eu les nomsde Chronia Thessalts , Ma- 
liande, & de Strimonis. J ’explique ces 
noms en leur lieu.

2. BITHYNIE , Ifle. Voiez T hyntas.
BITHYNION. Voiez Claüdíopolis.
B1THYNOPOLIS, Etienne nommé ainfi 

une Ville Fondée par Bithyas. Les Critiques 
ont bien vü qu’il faut Hre Bithyopolis, refte 
i  favoir oii elle étoit ? c’eft de quoi les Gram - 
mairiens teh qu’Hermolaus fe íoncient peu. II 
leur íuffir de favoir qu’on en formoir Bithyopo- 
Utay & que le nom national Bithyniapoíita fs 
trouve au v. livre des Bithyníaques d’Arrien*
L’utile découverte pour les Sciences!

BITHYCUCAR. Dorothée nommé ainfi 
la patrie du Prophete Abacuc1. D. Calmeek ¡ 0rfe/. 
qui cite cet Auteur & St. Epiphane appelle Theiaur. 
ce lieu Bethzacar. + Dift.dc

BlTLlS. Voiez Betlis. h Blbic’
SITO 1 , petit Royaume d’Afrique dans i Be i’tjk 

la Nigritíe. Il eft au Midi du Niger qui le Arla*, 
fepare du Royaume de Zegzeg; le Royaume 
de Callena , ou de Ghana le borne au Septen
trión ; celui de Temían au Levant, ceux de 
Gabou & d'Ifago au Midi, 8c celui de Gu- 
ber au Couchant. II a au Couchant, & au 
Midi dehautes Montagnes. Mr. BaudrandOT W&J>I70- 
dit qu’il eft entre Ies Royaumes de Bcnin &

de

BIT.
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de jíanfara & cite Jean León. Cette citation 
eft inutile, car Jean León ne dit ríen de pared.
II falloic citer quelque Auteur Chinois plutót 
que Jean León dont le livre eít trés-commun 
& que Mr. Baudrand n'a pourrant poinr lü , 
comme il paroit ü la quanrité de fois qu’il le 
cite fauflernent. Mr. de l’Jfle dit que les ha
bitaos *du Royaufrte de Bito font riches.

BITOANA , Ville de lá Lydie, felón 
Ptolomee: dans quelques exetnplaires la premie- 
fe Lectre eft retranchée, deíbrte qu’ón lit I- 
t o a n  a j dit Ortelius. Je trouve dans l’Edí- 

* l.j-.c.i. tion de Berrius* Bitoana, Ville de la Carie.
£ Eaudrmd BITONTO\ Ville d’Iralie au Royau- 

me de Naples, dans k Pouilíe, Se dans la Pro- 
vince de Bari, Elle eft le Siége d’un Evéque 
Suffragant de I’Archevéque de Bari. tile eft 
íituée dans une belle plaine  ̂cinq oií fíx mil- 
les de la cote du Golphe de Venife, & a huit 
milles de Barí au Couchant, en allant Vers Ru- 
vo, 8c un peu plus prés de Bitette. Voiez 
B u d r u n t u m  8c B í t u n t u m .

BlTSAMA , on trouve dans les Notices 
£ Sea.ii. de l’EmpireS qu’il y avoit au departement de 

Paleftíne un lieu nommé Bits ama. On nc 
doute plus que ce ne foit Beth-Sames.

BlTTERFELDd, petite Ville d’Ailema- 
gne au Cercle de la haute Saxe, dans la Mís- 
nie j au terriroire de Leipfig a quatre petits 
milles de Hall en Saxe , & íi quatre grsnds 
milles de Wittenberg 8c entre ces deux Villes. 
Elle appartenoir autrefbis á la Maiíbn d'An- 
halt; mais I’an 1276. Frideríc Landgrave de 
Thürínge & Margrave de Mifnie la luí enle
va , parce qu’elle avoit pris le partí d’Eric E- 
véque de Magdebourg contre qui il avoit 
guerre. Cette Ville qui eft dans le vdífinage 
de l’Archevcché de Magdebourg eft amafíe 
par la Mulds , qui y rê oic un ruifleau. II 
y a un Surintendant, (forte d’eroploi Eccle- 
fiaftique que ceiíx qui fuivent la Cónfeiliori 
d’Augsbourg en Alkmagne ont fubftftué i  
l’Epilcopatt)

BITTI ou Río de B rrri , Riviere de 
l’Iíle de Sardaigne dans la Provincé de Logu- 
dori; en fa cote Oriéntale vers Pofada, felón 

i Ed.iyctj'. Fran̂ ois de Vico cité par Mr. Baudrand *.
BlTTIGO i Montagne de rinde en dc- 
du Gange» felan Ptolomée* qui y met les 

Brach manes.
B1TTORES, Ortelius trouve au fccond 

livre d’Agathias un Peuple ainfí nommé entre 
les Huns , & avertit que l’ancien Traduéteur 
change ce mot en Brittones : peut-etre ne 
font-ils pasdiferens des Bittugorés qnejor- 
nandess met entre Ies Huns.

BITUNTUM. Marcial dans fon Epi- 
gramme a Rufus , h aprés avoir nommé un 
certain nombre de chofes qu’íl juge neceífaires 
pour pafler agréablement la vie finit ainfi: 
fourniíFez-moi rout cela quand ce feroit ü Bi- 
tonte 1 & je ne vous envierai point lesThermes 
de Nerón.

Hdc frufia mlhi, Rufo, w l Batumis, 
t.t Thermas tibí hube Neronianas.

Dans une autre Epigramme \ Lúcius1 aprés 
une fuite de noms étrangers il ajoute: Lefteur 
qui avez l’oreillé delieate vote ríez faní dbute
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d’entendre ces noms ruftiques. Ríéz-en, je 
le veux bien. Tout ruftiques qú’ils lont je 
les aime pourtant davantage que le fejour de 
Bitonte:

tíxc tam rttflica, ddlcatt LeRor,
Ridés nomina.? rideas Ikebit.
If<£C tam rnfticct malo qnam Bul stntos,

Au lieu de Bniantis & de Batamos quelques
Editeurs de MaiTial, entre autres le P.Jouvcn-
ci, 1 i lint Bitonti k & Bitontttm au utigulicr. * í-’W ’ui
Calderin qui a faitun Commentaire fur Martial tt‘s
s eít hgure que c etoit une Ville d E¡pague
én qüoi il fe trompe. Ortelius cite un livre
bu il y avoit Brisamos dans ia feconde ciration; 4-3rauít’ í̂’s
mais que feroient id les Bretons ? il s’agit de
Bitonlam , Bitantnm, ou Batentnm, ou Bu~
tehti, qui eft aujourd’íiui Bitonto» ou du
moíns la méme que Budruntiim, Voiez ce
mot. Martial en parle avec cliagrin comme
d’un lieu fort defagreable dans les paííages 1a-
pórtez. Cependant on vient de voir que Bi-
tonto eft agrcjblement licué. La fource de ce
chagrín eft apparemment cachee dans quelque
avanture árrivée a Martial , ¿5c que nous ne
favons pas.

BIT URGIA , Ville d’Italie dans la Tos- 
cañe au milieu desTcrres, felón Ptolomée 
Leandre l’explíque de Sorgo San Sepulcro, au 
raport d‘OrteIiusm, qui ne donne point d’au» 
tre íeiieiment. Cependant Mr. Baudrand n 
luí attríbiíe d’ávóir dit que c’eft prefentement 
CiTERtí A. Ortelius fait bien mention de 
Cifterna; mais il le' met au lien anciennrment 
appsllé tres T aberna, & s'appuye fur i’au- 
torité de Baronius. Mr- Baudrand n’eft pas 
plus fidelle en rapportant le Icntímeñt de Clu- 
vier, qui, fi nous I’encroyons, met Bitargia 
fur le Tibre proche de Peroule. Cluvier dic 
tout le contraire.' Voici les pvopres paroles 
traduices íimplement. "Quelques Géographes » itaf.snt. 
de notre íiécle ont expliqué Birurgia parle 
Bótfrg fiíiíé fur la rive gauche du Tibre, peu 
loiií de fa fource & que í’on appelle Burgo di 
Sdn Sepolcro; mais comme Ptolomée s’eft Fort 
écarté dé la vérirablé fítuation des Villes dont 
je viens de parler; cetre Bit urgía a fans doute 
été aüfti dépíacée ; car elle ne fauroit étre di
ferente de ceíle que I’ou trouve nommée par 
Cormption Biturihá dans h Table ltinerairep p segm. j. 
(de PeuringeQ entre l’Ombrane & Florence.
Cluvier fe livre aprés cela a des conjetures; 
favoif que quelque Copifte a mis X'Ombrone 
pour VAníbra , qui luí éroít moíns connu,
& que Biturgia étoir fur la rivegauche de cet
te derniere Riviere. Sans grofiir inutilement 
cet Arricie on peuf aíTmer que Mr. Baudrand 
en citant Ortelius & Cluvier ne les a confultez 
ni l’un ni l’autre, & qu’ils ne foot nullement 
de l'opinion qu’iT leur artribue.

BITURIGES, ancíen Peuple de la Gau- 
le. On enrend ordínairement par ce nom Ies 
habítans du Berri ; mais il y a une diftínc- 
tión a faíre entre deux Peuples trés-di/érens 
nomrrtez l’un 8c Taútre Bíturiges. Plineq les 
díftingue tres-bien. Ceux qui habitoient le 
Berri fürent furnommez Cubi. Cefar les 
nomme límplement Bituriges. Leur Capí tale 
nommée Aüdriátm par Pmlome'e eft •appellée 
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Biturigmn Cwitts* par J . Celar; e’eft p«fen- 
tement Bourgf.s. Voiez cet Amele oü l ‘on 
parle plus au long de ces Butiros.

Dans l’angle que fak la rencontre de la Ga- 
ronne avee VOcéan» il y  avoit une autre Na* 
tion de Biruriges fumommez V iv is c i  ou V i* 
b i s c i » Nation étrangere á l’égard de l’Aqui- 
taine oü elle étoit venue s’établir, c’étoir pro- 
premenr une Colonie des Bit unges Cubt, com- 
me on le peut concluiré des paroles de Stra- 
bonb. II eft vrai qu’ il corrompí le furnom 
de Vibifti qu’il change en Iofcos Iwxak. Plí- 
nec ne le corrompí gueres moins lorfqu’il Ies 
appelte Vbifeú Ptolomée dit mieux Pibifei 
'OvífrtMt* , par le changcment de l 'V  en B. 
Cellariusd preterid que l’ancienne &  vraye ma
niere d'écrire ce* nom eft V iv isc i par V . II 
le prouve par l’autoríré d’Aufone»qui eft d*au- 
tant plus croyable fur cet Arricie qu*il étoit du 
p ays, &  qu’il parle de fa patrie. Il dit daos 
fon Poéme de la Mofelle*;

1 4 t  B IT .

f íte  ego, yivije*i dttcem *b origine gentem.

Celbrius apporte encore en preuve l’infcriprion 
d ’un autel de Bourdeaux fournie par Gruterf

A ugusto  S a cr u m  
E t  G enio C iv it a t is  

B it . V iv .

L e  R . P. Hardouin* la croit fauffé fans dirí 
pourquoi. Ce n’eft pas qu’il n'y ait auffi des 
infcriptions, qui favorifent l’Orthographe de 
Pline. Le Recueil de Gruter11 fournit cel- 
Ic-ci

Íulius L u pu s  C .
tlTURIX V .  B.

C e A nn. X X X V .
F il . E jus F . C .

M ais, ajoute Cellarius, il vaut míeme s'en tenír
a la prendere Orthographe parce qu’on n’eft 
pas aíTez aífurc de la realiré de cette pierre, ni 
s’il y  a effcftivemcnr ces paroles , íi ce n’eft 
point une fiute de l’ouvrier, ou peut-étre de 
celui qui ¡*a copiée.

Ptolomée1 donne deux V illa  aux Biruriges 
d'Aquitaine ; favoir Neviomagum &  Bour
deaux ; mais il ne donne que la feule Ville 
ftA vurtom  aux Biruriges de la Critique qui 
font ceux du Berri,

Le Pere Labbe qui étoit de Bourges d itk : 
Cluvier s’eft contenté de rapporter quelques- 
uns de ces x iv . Peuples, qui furent jointsaux 
Anciens Aquítains par rÉmpereur Augufte; 
il a omis les aurres > ou les a affociez mal á 
propos aux Peuples de la Province Narbon- 
noífe. Ceux qui manquent en ce lieu font 
Bitnrigts Fibijci , ainfi fumommez pour les 
díftinguer des anciens Berruyers que l’on ap- 
pella Bitnrigts Cubé pour les feparer de ces 
nouveaux avanturiers , qui étoientíÓrtis de 
leur pays pour batir la Ville de Bourdeaux. La 
penfée de ce Pere eft tris-con forme I  la ma
niere dont les Anciens ont parlé de ces deux 
Peuples. Tite-Live Se Cefar nomment fim- 
plement Bitnrigts fans diftimSion, il n’en fal- 
loit point* puifquc ce Peuple ne faifoit qu'un

feul corps. La diftinélion he fur neceíTaíre 
qu’aprés la migración d'une partie de ce méme 
Peuple, qui alia s’établir en Aquitaine;auffi la 
troiive-t-on marquée exa&ement depuis l’Iloí- 
pire d* Augufte lous lequel elle commen^a.

Dans te moyen age le nom des Bituriges a 
éré diverfement écrit» B e t v r ig e s  , B e t d r i- 
c i  , B it o r ic e s ,  B it u r ig e s , B it u r ic i ,
Se B it u r i  censes. Hadrien de Valois1 con- l Not. Gall 
jeéfure que les Bituriges Cubi avoient fondé B l- P- S7. 
t u r g ia  en Tofcane, qu’il dit étre prefente- 
ment B eto g i &  Bit u r  is» Ville des Vafcons 
dans l ’Efpagne Tarragonnoife.

B IT U R IS  , anciennc Ville de la Gaule 
Tarragonnoife au pays des Vafcons, felón Pto
lomée m. 1» 1.1.C.5.

B I T U R I X , Gregoire de T ours" nomme » *■ +■  
ainfi la Ville de B ou r g e s.

B lT Y L A  1 Ville ancienne du Prioponneft 
dans la Laconie aflez loin de la Mer , felón 
Ptolomée®. Ortelius conjeture que c’eft la 
T t l o  de Strabon. Voiez ce mor.
‘ B I T Y L E  , ancienne Ville de la Paleftine 
I. &  la x x i i. felón un Supplement de la N o- 
tice de Hierocles, infere dans norre colleélion 
des Notices de l'Empire 8t de TEglife. C ’eft 
peut-étre la méme chofe que B e t h u l ie .

B lT Z I N E , Siége Epifcopal, íous le Pa- 
triarchat de Conftantinople ,  felón Balfamon 
&  Curopalate citez par Orteliusr . La N o- p Thqftur. 
tice pour regler le rang des Metropoles de ce 
Patriarchat, fous Andronic Paleologue, donne 
le x c v . £ B i t z in a .

B I V A L  Abbaye de France en Norman- <jConj.D:fi, 
die au Pays de C aux, Diocéfc de Rouen en
tre Beaubec &  Neufchátri a une lituede Tune 
&  de l’autre fur la droitedu chemin de Neuf- 
chátel i  Aumale. Ce font des Bernar- 
dines.

B I V A R  *» Ville de l'Efclavonie, Province r udrani 
de Hongrie, fur une lile de la Save nommée 
Metabar, qui eft entre les emboucbüres de la 
Bofne &  du Drin.

§. Cette lile de Metabar &  la Ville de Bi- 
var ne fe rrouvent point dans les Caites de De 
W k t , de Jaillot Se de Mr. de l’Ifle.

B fU D A . Voiez B eiuda .
B I U D E R E , Riviere de Turquie dans !a 

Romanie. Elle fe jette dans un petit Gotpbe 
de méme nom prés de Conftantinople, felón 
Pierre Gilíes. Mr. Baudrand de qui eft cet 
A nide ajoute pour noms Latins Batbycolpus 
B ath ym io s &  Rit h y n iu s . Voiez B a t h y - 
c o l p u s  &  B a t h y a s .

B IU L A  , Village* confiderabled'Afie, en ,  ¿¡rifo» 
Carie, dans les plaines du Méandre. Mr. de I.14.p. /̂o. 
l'Ifle écrit ce nom B oe u la . Ortelius en fait 
une Ville & fe trompe.

1. B IV O N A *  ,  perite Ville de l’ Ifle de / b m í-mJ 
Sicile, dans la Vailée de Mazare, fur la cjme Ed-,7Qf* 
d’un grand rocher avec titre de Duché, a deux 
licúes de la Ville de Calatabellota du cóté du 
Nord.

1. BIVONA. Voiez V i r o - V a l e n t í a .
B lU T E R E . Voiez Biu dere .
B IZ A B D A . St. Jeróme T nomme ainfi *  m Cbro- 

une Ville des Perfes qu’il dit avoir été prife nicoi 
(bus l’Empereur Conftance. Ortelius ajoute 
qu'rile étoit dans la Mefopotamie ; &  ne la 
<roit pas diferente de B szabde,  Ville d’Aífy-

rie

B IT . B IV . B I Z .
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ríe qu’Ammien Marcellin * dit que les Ancíens 
ont appellée Ph o en ica .

B 1 Z A C E N E . Voiez B yza cen e , 
B IZ A N C E . Voiez B y z a n c e . 
B IZ A N O N IA  , Siege Epilcopal fous la 

Metropole de Sergiopoüs, felón Ortelius, qui 
cite Guilla ume Je T y r  parce qu‘il lui attri- 
bue une Notice , qui fe trouve daos un des 
Manufcrtts du Vadean oü eft auífi l'Hiftoire 
de la Croifade par cet Áuteur. C ’cft propre- 
ment la Nociee du Patriarchat d’ Ancioche. 
Selon le Manufcrit du Vatican ce Siege eft nom
iné Bo zo n o v ia s ,

B IZ E N IA  ] place forte que l’on appella 
enfuñe M e u n c ü m . Ortelius qui ajoutequ’ií 
eft de la Boheme cite JB*ntas Silvius dans la 
Vie de St. Wenceflas. Ce Pape n’a point écrit 
de Vie pardeuliere de St. Wenceflas, que je 
fache; mais il l’a traitee dans fon Hiftoíre de 

5 c.Tiv.p. Boheme. On y litb Ludmilla filia fu it Co~
17. EÓ.Sa- mitis Slamborii Cafielli Biz¿eni& quodpojha Ale- 
lingtaci inS- [faca 4iffum cjl. Dans les deux Editions ci- 
ii^Édífc" *®e's en niarge on trouve Mclinca 7 &  non 
TjVecheil. point le Melmcam d’Ortelius, M r. Baudrand 
quK ínter qui n’a lu que ce dernier dit auífi Aieltncttm 
hem ânt̂  ^  c'te ^ neas Sylvius, &  la Vie de St. Wen- 
Script tú celias comtne deux autoritez diferentes.
*óoi.‘ B IZ E R E N T A N U S  L IM E S, Voiez B e-

Z E R E Ó S .
B IZ E S , R i viere de Bithynie entre leRhe- 

1 1. z z .  ba Se le Pfylis 1 felón Ammien Marcellinc .  

B IZ IA , Voiez B iz y a .
B IZ IC A N IA . Voiez B y z a c iu m . 
B IZ O Ñ A . Voiez B y z u s .
B I Z O N T I U M  , nom Latín de B esah-  

50N, pour V esuh tio .
B IZ U  , Ville d*Afrique en Barbarie» au 

Royaume de Maroc,dans la Provi nced’E  fe u- 
* l.p c , 74. re. C ’ eft,dit Marmol*,une ancienne Ville de
T .i .p .i i j .  quinze cens feux, en une fituation fort avan- 

tageufe , fur une haute Montagne du grand 
Atlas avec des murs &  Jes tours de pierre Uée 
avec de h  chaux á fept üeues d’Elgemuha du 
cote du Levant. Le terroír eft fertile en bled 
&  en huile &  Ton y  nourric forcé troopeauxj 
elle eft environnée de vergers &  de jardinages 
que l’on arrofe des ruiíTeaux, qui defeendent 
de la Montagne Se la Riviere des Ñegres (ou 
des Noirs) paífe ü une lieue déla, du cote du 
Levant * laifíant entre deux une grande píame, 
ou fbnt la plupart des jardins. í l  y  a tant de 
raiíins &  de ligues qu'on les feche &  Ies vend 
aux contrées voiíines d’ou l’on retire beau- 
coup de profit auífi bien que des noix, qui 
font en grand nombre. Les habitans lont ri- 
ches &  courtois &  aiment fbrt Ies étrangers, 
jls fbnt bien vétus pour le pays, de draps &  
de toile fine, comme les habitans de Maroc, 
&  font Bereberes de la Tribu de Mu^amoda. 
Les femmes y  font blanches , belles &  bien 
parees. II y  a une belle Mofquée dans la V il
le , 011 palle un ruilfeau qui fe rend déla dans 
la place, puis defeend dans la plaine &  arrofe 
eft paíTant les jardins, qui font fur la pente. II 
n’y  a point d’autres Villes dans la Provínce; 
mais íl y  a trois Bourgs fermez , peuplez de 
la métnc Nación, favoir Daraa de Itendiguen, 
Ben Zemat, Se Buhalir, avec plufieurs Vil- 
lages dans les Vallées.

B 1Z U S , Riviere de la Scythie fur le Pont-

BIZ. BLA. 34j
Euxin, felón le Periple d'Arrien , qui par le 
nom de Scythie emend la baile Moefie. 11 
la met entre Tetrifiade & Dionyfiadc. C ’e/1 
ainli qu’en parle Orteliusd. Je ne fais qud  ̂
exemplaíre il avoit du Periple cité; mais l’E- 
dirion d’Oxford e dit que depuis Tetrifiade e P-14 - 
¿k Bizus lieu -deferí il y  a foixanre Hades , & 
quatre-vingr ftades de ce lieu & Dionyfopolis.
ÜnFragment d'un autre Periple du Pom-Eu- 
xin imprimé au mémevolume de la tolíeftion 
d’Oxford^j met depuis Tetrifiade ou A cra,/p-*j- i 
jufqu’á Eízon Bourgade 170,?%/™, 011 eft une 
rade, foixanre milles, ll y  3 de plus que felón 
quelques-uns cette Bourgade eft une Colonie 
des Barbares j &  felón d'autres de la Mefem- 
brie: la Ville qui fuit y eft auífi nomméeDio- 
nyfbpolis. C ’eft la Bifona de Strabon & de 
Alela. Le premier dit8 que ia plus grande % 1. 1. p. 5-4. 
partie en pvoit éte abforbée par un trcmble- ^1-7.?- 
ment de terre , &  la met entre Calatis &  A- 31;>‘ 
pollonie. L ’autre dit qu'elle fut entierement 
détruite*1, il ne faut pas la confondre avec h l.i.c.i- 
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B I Z Y 1, petit Vilkge de France en Ñor- Dift,' 
mandie au Diocéfe d’Evreux. íl a palié au- 
trefois pour un Fauxbourg de Vemon, &  dé- j‘¡Cux en 
pend de la Paroiífe de Sainte Gereviéve de la 1 jo/, 
méme Ville » dont il eft éloigné de demi- 
lieué. Ce Village eft remarquablc par lá Mai- 
fon du Seigneur, qui eft un titre de Marqui- 
fat» érigé versl’an 1C70. Cette Maifon eft plus 
qu’£ mi cote , ce qui lui donne une vué riés- 
agréable fur une vallée de cinq lieues d'éten- 
dué, tant du cdté de Rouen que de celui de 
Mante. Elle eft d’ailleurs accoropagnée de 
trés-grands jardins remplis de diverfes piéces 
d’eau. II y  a une haute J  uftice dans B iz y ; 
un Prieuré de Religieufes de l’ Ordre de Saint 
Benoít fondé en ífitfi. &  une Chapelle de Ste 
Catherine , dans laquelle on dit la Melle les 
Dimanches &  les Feces.

B IZ Y E  , ancienne Ville de Thrace dans 
1’Aftique dont elle étoít la capitale, felón E - 
tienne le Géographe. Saumaifek taxe d’erreur f  E-’tercit- 
Soíin pour l’avoir mife dans la Csnique con- ¿el’n  ̂

.trée tres-diferente de l’Aftique. Sojin1 ajou- ; c, 10. 
te qu’elle avoit été autrefois la FortereíTe du 
R oí Terée. Pfinem avoit dit avant luí d'une w l.+.c. it. 
maniere plus generale que c’étoit h  reíidence 
des Rois de Thrace. Ce dernier dit" que les »i, lo.c.t^i 
Hirondelles n’emrent jamais dans la Ville de 
Bizye a caufe des cTimes de Terée. Tout le 
monde fait la Pable de Progne &  Ovide l’a 
traitée avec fon agrément ordimire dans fes 
Metamorphofes auxquelles je renvoye le Lec- 
teur plutot que d’en gruñir cet Arricie. Pro- 
lomée la met entre Ies Villes éloignées de la 
Mer ; ainfi íl ne faut pas la confondre avec 
Bi&art d* Arrien » qui éroir au bórd du Pont- 
Euxin.

B L A .

B L A B É  , lile du Bofphore de Thrace, 
felón Denis de Byzance, Auteur different du 
Periegéte, Se qui avoit compofe une deferip- 
tion du Bofphore de Thrace dont nousn’avons 
plus que des fragmens recueillís dans h Collec- 
tion d’Oxford On y  lit p que du coré ¿ t . 
d’Afie Se de Chalcedoine auprés d’un Promon- p p-

taire
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íoire nominé Lembus , eft joignant le rivage 
une perire ifie auprésde laquelle il y a des bri
ces & caufe des roches cachees íous l’eau , quí 
renvoycnt le poiíTon du córé de l’Europe... • 
que les Chalcedoniens ont donné a cette lile 
le ñora de Ba£|3i), qui luí convient fort. Ce 
mor Grec fignifie p erte, detmttagé.

BLACHERN^E , lieu voifin déla Mer, 
hors des murs de Conftantinople» Voiez B la-
qjjerne.

B L A C H I, Ortelins* obferve que ce mot 
a été employé par des Auteurs peu anciens, 
&  qu’ il íignifie Ies Walaques. Curopahte, 
d it-il, nomme la M a u r o b l a ch ie  &  1*Un- 
g r o b l a c h ie . I l  croit que celle-ci eft la 
Iiaure Moefie, quí eft proche de la Hoogrie, 
&  que l’autre eft la baile Moefie voííine de la 
M er noire á laquelle 1c mot Maurum fe rap- 
porte.

B L A C H IA  M A G N A . Nicetasb nom*- 
me ainíi les liautes Montagnes de la Thes- 
falíe.

B L A C K B O U R N  quelques-uns écrivent 
B lackborne, d ’aurres B lAckburn e, petite 
Ville d’Augleterre en Lancashire a vingt-deux 
milles de Lancaftre &  á dixhuit de Man- 
chefter.

B L A C K M Ü R E , Montagne d'Angletcr- 
re au Midi de la Ville de Durham. Voiez 
B a d o n i c u s  M o n s .

i . B L A C K  W A T E R  1 Riviere d’ Irlande 
dans la Province de Munfter ; c’eft la méme 
qui eft nommée M oore  ou B r o o d w a t e r , 
fur la Carte de l’ Irlande par Allard. Voiez 
M ore, Le cours que luí donne M r. Bau- 
drandc ne convient i  aucune Riviere d’Irlan- 
d e ; mais ríen n‘eft moins fenfé que la manie
re dont il compofe le nom Latín de cette R i
viere, II veut que ce foic B la ckw a terra  , 
&  comme fi ce n’étoit point aflez de la bar
barie de ce nom , il le retid par A qpA  A l
b a  , c’eft-a-dire em  b lanche. O u  a-t-il pris 
que le Black̂  des Anglois, qui íjgnifie noir re- 
ponde á \'Abuí des Latios ,  qui íignifie 
blanc í

z. B L ^ C K W A T E R 4 , grande Riviere 
d’ Irlande dans la Province d’Ulfter. Elle a 
fes fources dans Ies Montagnes du Comré de 
Cavan, traverfe en deux lits differens le Com
té de Monaghan , ou les deux branches fe 
réuniffent aux confins du cote d’Armagh 
qu’elk borne au Nord-Oueft , &  continuant 
íá couríé vers le Nord-Eft , elle perd ion nom 
dans le grand Lac nommé Lougli neaugh. La 
feule Ville qu’elle arrofe eft Charlemona. Mr. 
Baudrand repete encore fes deux noms Latins 
pour cette Riviere > qu'il appelle eau ¿lanche. 

l̂c¡tía Alba.
5. B L A C K W A T E R  c , petite Riviere 

d’ Angletene au Comré d’EíTex. Elle a ía 
fource pies de New por t d’ou ferpentant vers 
le Sud-Eft jufqn’aupres du village de Baclting, 
elle fe tourne a l E í l ,  &  coule enfuñe vers le 
M idi oii elle fe joint avec quelques autres Ri- 
vieres, puis apres avoir arrofé Malden elle s’élar- 
git confiderablement jufqu’a la M er, ou elle 
a fon embouchüre dans le méme Golphe ou fe 
perd auifi la Coiné.

B L A D IE N SIS  ,  on trouve que dans la 
Conference de Carthage il eñ fait mención de

deux Evéques en A  frique, l’un nommé Poten* 
tím  &  l’autre Pancracc , &  tous deux Evé
ques Bladtm/ts. M r. Balufe veut qu’on lile 
B adien sis- D n  trouve que Dativus a Badis 
aílifta au Concite de Carthage fous St. C y -  
prien , &  1‘ Anonyme de Ravenne met une 
Ville Bada dans la Mauriranie Gaditane. C ’eft 
pourquoi leSiége de Bada bu Badia (Badien- 
fis Sedes) pourroit bien n’érre pas le méme 
que le Vadtnjis dont il eft parlé dans la Notice.
Cette Remarque eft de Mr. Dupíndans fa 27. 
note fur la Conference de Carthage.

B L A D N O C K  f  , Riviere d’Ecofle au /
Comté de Gallowai. Elle a íbn embouchüre £c!' ' 7°J- 
dans la Mer d’Irlande entre la Ville de W i- 
thern, & le petit Golphe de Ferrytown.

B L A E A N D E R  , Ville d’ Afie dans la 
grande Phrygíe, felón Ptolomée s. Le Grec  ̂
porte BAatfwífoí, &  le Larin de l’Edition de 
Bertius B l ^ a n d r u s. Voiez B le a n d e r .

B L A E N A , Strabon nomme ainfi un lien 
de la Paphlagonie aux environs du Mont O l- 
gaífus.

B L  A G IA N LE .-V oiez B l a n g ia n ^ .
B L A IG U E Z * 1 , petite contrée de France 

dans la Guienne ou elle fáit partie du Bour- 
delois, aux environs de la Ville de Blaye dont Gc°gr-T- *■  
elle prend ce nom. Le Blajguez étoit autre- p’ líu“ 
fois un Com té, qui appartenoit aux cadets de 
la Maifon d’Angouléme.

1 . B L A IN V IL L E * , en Latín Bkm iV il- i EcuiJrir.d 
ta^y Bourg de Lorraine fur la rive Mevidio- Jor
nale de la Muerthe, l  l’Orient de fa jonétion í Í̂T;/’oí 
avec la Montagne a une heue &  au M idi O c 
cidental de Luneville.

2. B L A I N V I L L E 1, Bourg de France en /ctw.Dia;
Normandie au Pays de Caux ,  á deux lieues Mcmoircs 
de Buchi &  ü une lieue &  demie du Prieuié * eí!e7- iyr 
de Beaulieu, fur un ruiffeau qui va tomber a ™
Vacueil dans la Riviere d'Andelle. Ce lieu 
nommé en Latín Beleni Villa eft fitué dans un
Vallon , d’ tin cote au pied d’un bois &  de 
l’autre au pied d’une campagne élevée fertile en 
bons grains. II y  a une Eglife Collegiale fous 
l ’invocation de St. Michel í elle eft aflez bien 

■ batie avec un joli clocher en Pyramide fur la 
croifée &  fiit fondée Tan T488. par Jeand’ Es- 
touteville , fils de Guillaume d’Eftouteviile 
Sieur de T orcy &  de Elainville. Le Chapi- 
tre'eft de fix Chanoines, dont le Treforier eft 
le C hef & Curé de St. Germain ParoiíTe du 
Bourg. O n voit fur une éminence un beau 
&  grand Cháteau bien batí &  fort logeable ac- 
compagné de fix groífes &  hautes rours, de 
grands foffez trés-profonds avec une forte,por
te , &  une grande cour ou place d’armes. Le 
ruiíTeau fur lequel eft affis ce Bourg prend fá 
fource au deíTous a Sr. Germain des EíTaux, 
arrofe Fontaine , Semonville , Crevon, St.
Arnoul, C ray, &  Saint Denys. La Seigneu- 
rie de Blainvílle íomprend les Paroiífes de Cre
von, de St. Arnoul , en partie Elbccuf-fur- ■
Andelle, Saint Aignan, Cacenoy, Frene l ’Ep- 
lan &  Rué St, Pierre.

3 . B L A I N V I L L E ra , autre Bourg de m lbid, 
France en Normandie fur la Riviere d’Orne 
entre Caen &  la Mer.

B L A IR  , petite Ville d’EcofTe dans la 
Province d’Athol dont elle eft la capitale. II 
y  a un Chateau & elle eft fituée fur une peti*- *

te
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te R  i viere a huit iieues de la Ville de 
Perrh.

1 ,  B L A ISF ., ( l a )  Riviere de France en 
Champagne. Elle a fá (buree ü deux llenes 
&  demie de Chaumont dans l’Eleéiion de mé- 
me nom. Enfuñe prénant un cours prefque 
parallele i  edui de la Marne elle pallé á Blaiíe 
le Chátel g. i  Vafli d. á Efclaron d. oü elle 
fé partage en deux branches, qui forment une 
lile  &  fe rejoignent pour tomber enfemble 
dans la Marne au Couchanc de Laizicour.

§■  Cctte Riviere, done le cours eft du Sud 
au Nord ¡environ de treize i  quatorze Iieues, a fa 
(buree, fi nous en croionsCoulon* adeuxhau- 
tes Montagnes dont l ’une a nom la Renau- 
diere &  l’autre la Perche au defliis du Couvent 
de Brazancourt , qui eft la premiere Maiíon 
qu’ait eu en France St. Franqois de Paule fon- 
dateur des Minimes. Mr. de l’ lfle qui a fait 
avec grand foin une Carte de Champagne n’y  
fait mention ni de ces deux Montagnes, ni de 
ce Couvent,

2. B L A IS E , (la) petñe Riviere de Fran
ce au Pays Charcrain. bEIIe a fa fource au 
deííiis de St. Ange de Thimerais & arroíé les 
campagnes, &  les anciennes Foréts des Drui- 
des avant que de fe joindre i  l'Eure auprés de 
Dreux ü la Tour de Fermaincourr.

B L  A IS O IS , (le) Province de France dans 
le Gouvernement General d'Orleans. c Ee 
Blaifois eft borne au Nord par la Beaufle par- 
ticuliere; au Levant par l’Orléanois; au Midi 
par le Berry; Se au Couchant par la Tourai- 
ne. Le Comté de Blois eft un des plus an- 
ciens &  des plus nobles du Royanme. L ’opí- 
nion la plus vraifemblable veut que Guillan- 
m e, frere d’Eudes Coime d'Orléans, Se tué 
avec lui pour la querelle de Louís le Débon- 
naire, ait été le premier Comte de Blois. Eu- 
des, quí (clon quelques Hiftoriens, étoít fils 
de Guílláume , on fon neveu felón d’autres, 
lui fucceda au Comté de Blois. II mourut 
fans laifler de pafterité de Gundelmode fa íém- 
me l’an 861. Roben ,  dit le Fort, fucceda 
a Eudes fon onde ,  &  fuivic le partí de Pc- 
pin R oí d’Aquitaine fon confín , contre le 
R oí Charles le Chauve. II fir fa paix avec 
le R oí dans une entrevue qu’ils eurenc i  Me- 
liun fur Loire, &  les Etars generaux cenusde- 
puis í  Compiégne l’an 861. le déclarerent 
D uc &  General des Franqois. La viftoire 
qu’il remporta fur Louís le Begue qui s’étoit 
revolté contre fon Pcre , luí aquít une grande 
répuration , &  obligea le Roí d’ajouter & ces 
Seigneuries les Comtez d’ Auxerre &  de Nan- 
tes ,  &  de lui donner l’Abbaye de S. Martín 
de Tours. Aprés avoir defait Ies Normaos 
JDanois a Briflanre en Anjou , il y  fut tué 
en 867. Roben fon fils lui fucceda au Com
té de Blois, &  a quelques autres Seigneuries. 
II fut aufti Abbé de St. Manin de Tours, Se 
quelques Ecrivaíns aflurent méme qu’il le fut 
de Saint Denis &  de S. Aignan d’Orléans. II 
époufa Beatrix Soeur d’Herbert Comte de Ver- 
mandois , fécond du nom. II fut d’abord 
dans le partí du R oí Charles le limpie, qui le 
fit D uc des Franqois, &  Comte de París. lis 
fe brouillérent dans la fuite, &  Roben ayant 
declaré la guerre au Roi Charles le fímple, il 
lui prit la Ville de Laon, &  fe fit couronner 
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Roi i  Rheims par F Archevéque Hervé. Char
les le Simple le furprit enfuite-auprés de Sois- 
fons oii Robert fut tué I la tete de fon armee, 
Hugues fotitint le partí de fon pere contre 
Charles le Simple, &  fervit Fi bien Raoul fon 
beau-frere qu’il fut Roi de France aprés la 
mort de Charles, &  fon petit-fils Hugues» 
furnommé Capet , fucceda a Raoul. T hi- 
baud furnommé le vieux & le Tricheur, fut 
Comte de Blois apres R o b o t, fils de Robert 
le Fort ; mais on ne fait íi cela fur par fuc- 
ceffion, par donation, ou par acquifition. Il 
eut de Leudgarde de Vermandois fa femme, 
plufieurs enfans > donr Eudes lui fucceda aux 
Comtez de Blois &  de Chartres , Tan 97 
Eudes, ou Odón I. fut le premier Comte he- 
reditaire de Blois , & le fixiéme en ordre de 
fucceflion. J1 époufa Berthe filie de Conrard 
Roi de Bourgogne , fecond du nom, &  de 
Mahaud de France, &  mourut a Tours Tan 
996- laiflant fix enfans. Thibaud fecond du 
nom fon aíné lui fucceda au Comté de Blois i 
mais étant mort fans pofterité, Eudes,fecond 
du nom, fon frere, fut Comte de Blois. Il 
époufa en 1005. Mahaud filie de Richard I . 
Duc de Normandíe, de laquelle il n’eut point 
d'enfans. Etienne fon couíin gemiaín , Se 
Comte de Meaux Si de Troyes , étanr mort 
fans enfans , Eudes fe finir de fa fucceftion, 
&  prit la qualité de Comte de Champagne &  
de Comte du Palais. Eudes époufa en iécon- 
des noces Tan 1020. Ermengarde d’Auver- 
gne , niece de Conftance d‘Arles , feconde 
femme du Roi Robert , 3c filie de Robert 
Comte d'Auvergne premier dunom, & d ’Er- 
mengarde d’Arles. II en eut trois fils , done 
Thibaud l'alné fut Comte de Blois. Ce T h i
baud , troi fieme du nom , fut marié deux 
fois, la premiere avec Gerfende filie de Her- 
bert Comte du Mans, qu’il repudia pour cau- 
fe de párente Si en fecondes noces avec Alix 
de Crefpy, ou de Valois» filie de Raoul, fe
cond du nom , Comte de Valois. II eut de 
cette derniere quatre fils, dont l'aíné, appellé 
Henri Etienne, fue Comte de Blois aprés la 
mort de fon pere , arrivée l*an 1088, Il íé 
rendir fameux par fes exploits dans la Terre- 
Sainte, &  fut furnommé le Sage, le Pere du 
Confeil, &  le Pacifique. Il fut rué ü la bs- 
taille des Rames le dixhuit de Juillet n o s .  
&  laiflá d’ Adelle fa femme , Sccur de Henri 
Duc de Normandie &  R oid ’Anglcierre, pre
mier du nom, huit OU dix enfans. Guillau- 
me, l’aíné de tous, fut fi extravagant, qu’íl 
fe qualifioit Sttgmur dn Soled. II fut privé 
de fon droít d’ainefíé» 3c n’eut pour fonpar- 
tage que la Ville de Charrres. 11 époufa A -  
gnés de Sully , 3c d ’eux fonit la Branche de 
Champagné-Sully. Thibaud IV . fecond fils 
d’Etienne ,  &  d’Addle herirá du Comré de 
Blois , &  aquit ceux de Champagne 8c de 
Brie de fon onde Hugues. Il fut furnommé 
le Saint &  le Grand , St époufa Tan 1125. 
Mahaud filie d'Engilbert III. Duc de Carin- 
thie, de laquelle il eut cinq fils. L ’aíné ap
pellé Henri, fut Comte de Champagne; &  le 
fecond appellé Thibaud, fut Comte de Blois 
&  de Chartres. Ce Thibaud, cinquiéme du 
nom , Comte de Blois, fut furnommé le bou 
&  le grand Senéchal, parce qu’il le fut en ef- 
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íet & le dernier qui porta cette qmlité eñ I. Duc de Lorraine , avoit reftoncé par fon 
France. H époufa Alis de Trance , filie du contrat de mariage a tous les droits paternels 
R oí Louís le jeune. II mourut en la Terre &  maternels, qui luí pouvoient échoir. Ce 
Sainte en u 6 j.  aprés y  avoir donné de gran- contrad avoit eré fait en prefence du Duc de 
des preuves de valeur. II eut, entre plufieurs Lorraine, de cinq Princes de fa Maifon , & 
enfans, Lou'is Comte de Chartres Se de Blois, de fon Confeil, qui l’avoient ratifié, ce qui fut 
ALuguerite , & Elífabeth. Lou'is fut pere fuivi d’un Edit de Charles IX. qui declare 
de Thibaud V I. mort fans enfans en i z i 8 . que la Seigneurie de Blois eft un ancien Do- 
auquel Maguente S¿ Elifábeth fes tantesfue- niaine de la Couronne. Le Roi Lou'is XIII. 
cederent; celle-ci au Comté de Chartres, & donna en 1^35- ?e Comté de Blois pouraug- 
Marguerite l  celui de Blois. Cette derniere mentation d’apanage i  Gaíton Jean Baptifte 
fut manée en troifiétnes noces & Gautierd A- de France ion frere  ̂ & par íá mort ce Com- 
veínes, & iMarie d’ Aveí'nes leur filie avec Hu- té a été reuní á la Couronne.
gues de Charillon Comte de Saint Paul, en- B L A M O N T 4, Bourg de Lorraine. C ’eft **■ «£««« 
virón l'an 1225. duquel elle eut Jean deChá- une Seigneurie, qui a aujourd’hui le titre de F™ c 
tíllon Comte de Blois , qui le fut auffi de Comté. C ’étoit un Fief ou un Franc-alleu de a.p. 17‘ a"' 
Chartres par la mort de Mahaud d’Amboife fa l’Evéché de Metz il y a cinq ccns ans, &  les 
confine, morte fans pofterité en 12 54. Il avoit Seígneurs dans le treiziéme íiécle en ont fait 
époufé Alix de Bretagne i & leur filie nom- plufieurs fois hommage lige aux Evéques, Se 
mée Jeanne, mariée a Pierre de France Com- particulierement aux Evéques Jacques de Lor- 
te d1 A lengón , érant morte fans enfans en raine &  Bouchard d'Avennes, La méme cho- 
1 z  91. ]aiíTa le Comté de Blois a Hugues de fe fe voit au quatorzíéme &  quinziéme íié- 
CMtilIon, fecond du nom, fon coufio, de- cíes.
puis lequel Guy premier du nom , Lou'is I, Ces Comtes ou Seígneurs de Blamont, é- 
Louis II. Jean & Gny II. de la méme Mai- toient les mémes que les anciens Comtes de 
fon , en ont jou'i fucceffivement jufqu’en Salmes, ou ils étoient de leur Maifon. Ri- 
3 59 r. qui eft le tems que Guy II. le vendit cher Moine de Senone, dit dans fon Hiftoire 
á Lou'is de France Duc d’Orléans, qui s'obli- que Jacques Evéque de Metz acheta de Ferri 
gea de lui payar deux cens mille franes d’or de Blamont fils d’Henri Comte de Salmes, le 
pour l’achat des Seígneuries de Blois, de Du- Cháteau & le Bourg de Blamont , qui étoít 
nois , de Romorantinois , de Cháteau-Re- un Franc-alleu de l’Evéché , Se qu'enfuite 
naud , & deleurs dépendances, aux charges I’Evéquelelui donna enFief. Oulride Bla- 
&  conditions qu’il joulroit de ces Seígneuries mont Evéque de T o u l, donna les Seígneuries 
pendant fa vie , &  que le Duc l’acquitteroic de Blamont &  de Deneuvre ü Rene Duc de 
du Douaire qu’il devoit ü la PrinceíTe Marie Lorraine, qui en fit hommage a fon onde l’E- 
de Betry, & envers le R o i, de tous profits véque Henri; &  fon fils &  fucceífeur Amol
de quint & de requint , avec faculté de ren- ne rendit le méme devoir au Cardinal Jean fon 
trer dans fon heritage , tendant le prix qu’il frere Evéque de M etz; mais le Duc Antoine 
avoit touché , en cas qu’il eut enfans vivan» unit quelque temps aprés á fon Duché Bla- 
jufqu’ü l’age de douze ans. Ce font les ter- mont, que l’on appelle en Allemand B l a n -  
mes du Contrat de vente. Louis laíffa ces ckenberg , ou de Albo Monte ; &  il paila 
Seígneuries a Charles d’Orléans fon fils. Ce pour une des appartenances du Duché de Lor- 
dernier fut Pere de Louis XII. fous lequel raine dans la Tranfadion paífée entre I’Empe- 
fut uní á la Couronne , &  plus parfaitement reur , 8c les Etats de l’Empire , & le Duc 
encore fous le Roi Henri II. & qui ce Com- Antoine l‘an 154 1; deforte quedepuis dans Ies 
té pouvoit appartenir en qualité d’heririer de la inveftitures des Emperéurs , jufqu’a celle de 
Reine Claude fa mere , femme de Fran^ois Ferdinand II. on a toüjours compris le Com
premier. D ’Audifret dit que les Ducs de té de Blamont {de Albo Monte.) Comme il 
Lorraine ont eu des prétentions fur ce Com- y  avoit de grandes conteftations entre les Ducs 
té , comme étant defeendus de Claude de &  les Evéques fur le droit del’Eglife de Metz,
France , filie de Lou'is X II. par Claude de Fran^ois de Beauquere Evéque de M etz, ven*
France, fe conde filie du Roi Henri II. &  de dit ce droit comme celui qu’il avoit fur De- 
Catherine de Medicis. Ils difoient que Ies neuvre, &  le tranfporta i  Charles Duc de Lor- 
biens de cette PrinceíTe devoient pálfer á fes raine par le contrañ de l’an 15(Si. 
herñiers, fans pouvoir étre incorporez auDo- §. Blamont ou Blanckenberg eftaffez grand 
maine , parce que ce Comté avoit eré acheté &  fitué fur la pedte Riviere de Vefouze, & 
par Lou'is Duc cl'Orléans, des deniers dotaux ce Comté qui porte prefentement le titre de 
de Valen tiñe de Milán fa femme, &  que Lou'is Prevóté, eft entre 1’Evcché de M etz, &  le 
X II. avoit declaré par fes Lettres patentes de Baílliage de Nanci , felón Mrs, d’Audifret 
l ’an iso^. & 1509. que Blois , Coucy &  &  Comedle.
SoiíTons étoient du Domaine particulier des B L A N C b, ( le)  Ville de France en Ber- *
Ducs d’Orléans, & qu’il n’entendoit pas qu’ils ri a l’extrémité, du cote du Poirou fur la Ri- ¿í l* Fsrct' 
fuíTent confondus avec le Domaine de laCou- viere de Creufe, qui la partage en deux. El- Frantê Tü 
ronne ; mais il eíl alíe de repondré que des le eft du Gouvemement &  de laGeneralité dep-+7. 
qu’un Prince parVienr a la Couronne, tous les Berri; mais dans le reífort du Prefidíal de Poi.
Etats qu’il poffedoit auparavant y  font uuis. tiers. Le nom Latín de cette Ville eft O b l in - 
En fecond lieu le Comté de Blois relevant de c u m . Le Chateau eft dans la haure Ville &  
la Couronne, Lou'is X II. n’avoit pu déroger dans la baile font le Prieuré de St. Genitor &  
par fa DeclarStion au droit commun, & d'ail- un Couvent d’Auguftins. Cette Chatellenie 
leurs la Pfincefle Claude en époufant Charles releve en foí &  hommage de la Baioníe de

cha-
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Cháteau roux. L e Chotean &  Forteriffe eft ju ~  
rabie &  rendable attx Seignenrs Dominant a  
grande &  petite forcé en tetnps de paix &  de 
guerre. Le Blanc eft le Sicge d’une Elec
ción.

• IbíJ.p.ij1. “Le terroir de l’Eleñion du Blanc eft ‘fteri- 
le & ingrat. Il y a beaucoup de bois & de 
forges, Se une ü prodigieufe quamité d’étangs 
qu’on en compre rrois cem neuf dans la feuíe 
terre du Bouchet, qui appartient au Duc de 
Mortemar. Aux environs de laVille du Blanc 
íl y a un vignobíe dont le vin cft d'aflez bon- 
ne qualité. Quoique la Riviere de Creufe 
qui palle dans cette Eleftion n’y foit pas na- 
vigable, elle fert néanmoins au debir dequan- 
titéde bois qu'on mee en merain, qu’on jerte 
i  bois perdu fur cetre Riviere & qu’on ralfem- 
ble au Port de Piles.

BLANCA , petite lile Tur la cote Septen
trional de 1’Amerique Meridionale au Nord 
Occidental de la Marguerite dont elle eft ü 

í  dt Líiet feize licúes. b Cette Ifle n’eft pas cultivée & 
Ind. Occid. ¿i n»y habite ni Efpagnols , ni Sauvages *. les 
.ig.c.if. p,.emjer,s y VORt feuiement chafleraux chevres, 

qui s'y font teUement multipUées qu’on les y 
voit par milliers. II y a peu d’autres animaux. 
Elle a environ fix lieues de tour , & l’on y 
prend qnelquefois du íél, quoique les falines 
ibienr placees dans un lieu fort incommode. 
Sa prindpale Rade eft au cóte de l’Oueft dans 
une Baye de fable , il croír fort peu d’arbres 
de ce cóté-B á l’exception de quelques petits 
bocages , qui font prelque tous d’arbres de 
Gayac. Le cote de l’Eft eft tout couvert de 
bois. Sous les arbres croiflcnt beaucoup d’ar- 
briíTeaux d’une efpece de fauge fauvage , qui 
rend une bonne odeur. Toute la terre eft pier- 
reufe ou leche, Sí il ne s'y trouve aucüne eau 
douce que celle des pluyes» qui s’aífemble en 
certains érangs. Il y a fort peu de Monta- 

■ gnes dans cette lile. Voiez B l a n c o  qui eft
la méme lile.

BLANCA GUARDA , c’eft-a-dire le 
Carps degarde B la nc, lieu particulier de la Pa- 
leftíne auprés d’Alcalon , felón Guillaume de 
Tyr cité par Ortelius. Ce lieu étoit remar- 
quable du temps des Croifades.

(  ctuhn  i. BLANCHES (la) o u  I'Albe, pe- 
Rivieres de tjK Riviere des Pays-bas. Elle a ía fource a 
France part. y ¡t j coule le long des Abbayes de Mal- 

medí & de Stavelo, elle fe méle avec l’Ourt, 
qui porte les eaux dans la Meufe au pays de 
Liége.

d Ibid.p. 2 . BLANCHE d,  ( l a )  Se l a  N o i r e ,  

+11- Rivieres des Pays-i>as. La Blanche vient de
la Principauté de Chímay , & fe joint a la 
Noire dans les foflez de Marienbourg, & elles 
vont enfemble fe perdre dans la Meufe 1 

Vireu. 9
5.BLANCHE, ( N o t r e D a m e  d e  l a )  

Abbaye de Religíeufes Bermrdines en France, 
dans. la Normandie au Diocéfe d’Avranches 
prés de Mortain á deux petites lieues de l’Ab- 
baye de Lonlay.

4 .  BLANCHE ,  ( l a )  Abbaye de Fran
ce dans l’Ifle de Noirmoutier an Diocéfe de 
Lu ôn. Voiez N o i r m o n t i e r . Cette Abba
ye nomtnée la  Blanche par les Libraires Au- 
teurs du Di&ionnaire de la France eft nommée 
N oirm ontier par Mr. Piganiol de la Forcé, qui 
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appelle 1’ I s l e  D i e u  ou l a  B l a n c h e  une 
autre Abbaye de l’Ordre de Cifteaux de la fi** 
líation de Buzai fondée en iiyz.au méme 
Diocéfe de Lu$on.

BLANCHE-COURONNE , Abbaye 
de France en Bretagne au Diocéfe de Ñames,
Se a huir lieues de cette Ville, felón Mr. Pi
ganiol de la Forcé c,& felón la Carte du Dio- ( Deí-C ¿<¡ 
céfe de Nantes par le P. Lambilii Jefuitc Pro- h  France T. 
felTeur d’Hydrographie. Mr. Baudrandf re- 4-p *9?- 
duit cette diftance a deux lieues,en quoi il fe f  
trompe, cette Abbaye crant a trois quarts de 
lieue au Sud-Oueft de Savenay. Elle eft oc- 
cupée par des Benedi&ins & eft fort an- 
cienne.

BLANCHE-LANDE®, Abbaye deFran- ¿ it;á. 
ce en baile Normandie au Diocéfe de Coutan- 
ce. Elle eft de 1’OrJre de Prémontré , & 
heutpour fondateur l’an 1155. Richard Ba- b Dift. ds 
ron de la Haye Connétable de Normandie. b France, 

r. BLANCKENBERG. Voiez Ela-
MONT.

1. BLANCKENBERG , petite Ville 
d’Allemagne en Weftphalie au Duché de Berg 
fur la Riviere de Sieg á quatre ou cinq lieues 
de Bonne vers l’Orienr,

BLANCKENBERG1, Bourg d’AI- ¡ f jh r ffn t  
lemagne dans la Thuringe. C’eft le chef-lieu Geogr- T. 
d'un Bailliage, qui en porte le nom & qui eft J F'1?!' 
du Comtc de Schwarrzbourg.

BLANCKENBERGE5 , Víllage de la k D iñ. 
FlandreAutrichienne,cntreOftende &l’Eclufe Géogr.áe» 
au bord de la Mer. Pâ bai'

1. BLANCKENBOURG, Ville d’Al
lemagne en Weftphalie au Comté d’Olden- 
bourg, felón Mr.d’Audifret*. íGcogr. T-

i.BLANCKENBOURGm, grosBourg 3- P-*<3+. 
avec un Cháteau en AUetnagne dans les Etats 
de la Mailon de Brunswig. C’eft le chef-lieu 5 
d’un Comté litué entre 1’Abbaye de Quedlin- 
bourg & le Comté de Reinftein. C’eft un 
ancien Fief du Duché de Brunswig, qui fut 
pofledé par une branche de la Maifon de Rein
ftein. Henri-Jules Duc de Brunswig le réu- 
nit á ion Domaine aprés la more de Jean- 
George dernier Comté de Blandíenbourg. Le 
Comté n*a qu’une fort petite écendue & ne 
coníifte prelque tout qu’en Montagnes, il eft 
peu habité &  par confequent peu cultivé. Le 
Bourg eft aftez gros S¿ a un Cháteau11, qui „ Mcmoirc, 
eft prefentement la refidence d’une branche de dreíícz íUr 
la Maifon de Brunswig. C’eft de cette bran- bs licex. 
che de Blanckenbourg qu'eft l’Imperatríce Re- 
gnante. La mere du jeune Empereur de Rus- 
fie Sceur de l’Imperatrice d’Allemagne en étoit 
auffi. Hites étoíent filies de Louís Rodolphe 
de Blanckenbourg.

5. BLANCKENBOURG0, petite Ifle B Bxudrand 
des Pays-bas dans la Riviere de la Meufe en Ed iju,- 
defeendant de Rotterdam á la Brille.

BLANCO, Ifle de la Mer deslndes d’une 
afléz grande étendué, 8c prefque au Nord de 
celle de Sainte Marguerite , á ir. degrez &
50. minutes de latitude Septentrionale, 8c i.
30. lieues duContinenr. Elle eft píate, unie, 
inhabitée , feche & faine. La plus grande par- 
tie n’eft que Savanas ou paturages á herbe Ion- 
gue , &: il y vieor quelques arbres de ligvum  
v ita , environnez d’autres arbriífeaux. La ra
de eft dil cóté du Nord-Oueft , contre une 
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petite Bnye fablonneufe. On ne peut mouil- 
ler que li 1 I'eau étant profonde &  fo n  proche 
de la teire. H y  a une petite fontaine á l’Oe- 
cident» & autour de rifle  font des Bayes fa- 
blonneufes, oíi forcé tortues y  viennent i  ter- 
i e de nuit. Quelques Relations portent qu’il 
y  a des chévres dans cette Ifle; mais il ne s*y 
en rrouve plus aujourd’hui. O11 y  voit grand 
nombre de Guanos. Le Guano eft de la fi
gure d’un lézard ; inais il le furpaífe de beau- 
coup en grofleur. Cette groíTeur égaíe l ’en- 
droit qui fait le deíTous du gros de la jambe 
d ’un bomme, &  fa queue va toujours en di- 
minuant jufqu’au bout qui eft fbrt petir. Si 
on le prend par la queué > á moins qu’on ne 
la prenne bien prés du derriere, Í1 fe rompt, fe 
parrageant Ü une des jointures > &  s’écbappe. 
Les Guanos font leurs oenfs, comme la plü- 
parc des anirnaux arophibies, & fon t rres-bons 
k manger. lis font de diferentes couleurs, 
il y  en a de noirs prefque en toutes leurs 
parties, d’un brun clan, d’un brun enfoncé, 
d’un gris obfeur, d’un verd clair, de j aúnes 
&  de msrqeetez, lis vivent tous dans 1‘eau 
&  Tur la terre , &  quelques-uns fe tiennent 
toujours dans l’eau &  entre les rochers. Ceux 
qui font dans les líeux fecs, tels qu'eft l'Ifle 
de Blanco font d’ordinaire jaunátres. Cepen- 
dant ils ne laiflent pas de vivre dans l’eau, &  
font méme qudquefois fur les arbres.

Cet Arricie eft de Mr. Comeille. II eft: 
éronnant qu’il n’ait pas reconnu dans cette des
cripción rirée de Dampier3 que c’eft lámeme 
lile  qu’il 3 trance folis le nom de Blanca qui 
en eft le vrai nom ; &  dont il a pris de De 
Laet ce qu’il en d i t .  Voiez B l a n c a .

i . B L A N D A  , ancienne Ville de l’Efpa- 
gne Tarragonnoife. Melab & Ptolomée e en 
parlenr. C ’eft aujourd'hui B l a n e s .  Voiez 
ce mot. Plined la nomme B l a n d a .

z . B L A N D A , ancienne Ville d ’Iralie au 
. terrítoire des Brutiens. Melac &  Pline f  la 

nomment ainfi au íingulier ; mais Tite-Live 
la nomme B lan-djE au pluriel, &  la donneá 

, la Lucanie8. Gabriel Barrí dit que c’eft B el- 
v e d e r  ; d’aurres que c’eft Bu c i ñ o 1* .

BLA N D E E . Voiez les deux Anieles pre- 
cedens. .

B L A N D E N O N A , lieu de la Gaule Ci- 
falpine. Cicerón1 ecrivant á fon frere luí dit: 
le méme jour de mon arrivée j’ai re$u voslet- 
tres datées de Plaiíánce &  le lendemain celles 
que vous m’avez écrkes de Blandenona. Or- 
telius propofe un changement, &  dome s’il 
ne faut point lire Laude nova la nouvelle Lo- 
di. O n peut voir la remarque de Surita fur 
la BLmdofia d’Antonin dans fon Commentaire 
fur fitina-aire de cet Auteurk.

B L A N D F O R D » Boúrg d’Angleterre en 
Dorfetshire, l  fept lieucs Me la Ville de Dor- 
chefter vers 1’Orient Septentrional, &  & cinq 
de Salisburi,

B L A N D IA N I. Voiez B l a n g i a n .® . 
B L A N D IG N I , en Latín Blandiniun 

Surius dans la V ie de St. Bertulphe en Bit 
m en don ; Monaftere autrefois fameux dans la 
Ville de Gand. M r. Baillet dans la Vie de 
St. Amand dit que ce Saint étant dans le cours 
de les Miffions bátit ü Gand deux Monafteres 
vers l’an 5. fous le nom de St. Fierre: que

BLA.
l ’Ufi fut áppellé depuis du ñom de St, Bavon, 
qui y  fut enterré vers l’an 655. &  que l'au- 
tre fut nomme B l a n d i n b e r g  ,  a caufe de 
/a íituation fur la Montagne de B l a n d in .
Aubert le Mire nous aprend qu’il y  avoit les 
anciens Maufolées des Comres de Flandres, &  
que ces rombeaux de marbre furent détruits 
avec l’Eglife durant les guerres de Religión.
Efl autem Blandintenfi Coenobium intta, muros 
hodie urbií Gandenjts, in monte Blandinto Jitunts 
Flandria Comitum olim Maufoleum quorum tú
mulos marmóreos ibi Jpeíiari Jolitos una cum Ba- 

Jilica amplijjíma ,  amo fupemris Jemli oElava 
tí* fiptuagejimo funditus exfiiderum. C ’eft-íl- 
dire 1578. Il y  avoit eu d'abord des Chanoi- 
nes Reguliers: ce fut le Bienheureux Gerard 
A b b é, qui l ’an (741. en cbaífa les Cbanoines 
pour y  introduire la vie Monaftique. Voiez 
G a í j d .

B L A N D I K ,
B L A N D I N B E R G , &
B L A N D IN IU M . Voiez B l a n d i g n i .
B L A N D IN U S . Voiez T u r r e s .
B L A N D O N  A ,  ancienne Ville Marítime 

de la Liburnie. Antonin”  la mee entre Iader m itinw. 
Se Araufa , á xx. mille pas de l’une Se de 
l’autre.

B L A N D O S , lieu de la Cappadoce. An
tonio le raet fur la route de Sebaftie il Coco- 
fon a x x iv . M . P. de la prendere.

Ce nom doit s’appeller B l a n d í  ,  dont 
Blandos eft l ’accufatif. T’ai fuivi Ortelius.

B L A N D U S I jE  F O N S , fontaine d’Italie 
dans la Sabine. Horace 1’a celebrée par une bel- 
!e O d en. Acron fon Commentateur prerend a l.j.CMe 
que Blandufia étoit le nom d’un Cantón par- 1J- 
ticulier de la Sabine ; preíque toutes Ies Edi- 
tious de ce Poete portent

O fin í Blandufia > Jplendidior vitro.,

Cependant Cruquius avoit averti i il y  a long- 
temps, que tous les anciens exemplaires por
tent B a n d u si ê  í &  comme l’on a écrlt long- 
temps les ae par un e fimple avec une petite 
marque au deflous qui étoit fouvent negíigée, 
Cruquius a peut-étre écrit Bandufia pour Ban- 
dujie qui eft au vocatif. C ’eft de cette ma
niere qu’on lit dans la belle Edition d ’Horace 
par M r. de Cuningam.

O  font Bandujte ,  fflendidior vitro,

Si l ’on dit que Bandufie eft href , il ne faut 
que fe fouvenir que les aritiens Poetes Latins 
comptoient pour longue une voyelle breve 
quand le mot fuivant commen^oit par plufieurs 
confonnes de fuite. II y  en a quantité d’exem- 
plts tant dans Viigile que dans Horace.

B L A N E S , petite Ville marítime d'Efpa- *
gne en Catalogne prés de la Riviere de T or- 
dera, &  au Nord de fon Émbouchüre. M i- 
chelot dans fon Portulan de la Mediterranée 
n|en fait qu’un Village, &  décrit ainfi Ies en- 
virons par rapport l  la navigation. Entre le 
petít Village de Taville &  le Village de Bla
nes, qui eft fort grand eft une grande plaine 
par laquelle coule une petite Riviere (la Tor- 
dera) bordee d’arbres; elle forme une longue 
pointe de fáble, qui s’avance un quart delieue

en
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cñ Meri Ces arbres aident a la reconnoítre. 
Le Village de Kanes eft íítué Tur le bord de 
la M er, i  un mille &  demi a l*Eft de l’Em- 
bouchúre de la Riviere. Vis-á-vis le Village 
de Blanes, il y  a un grand Couvent qui paroit 
ruiné, qui en donne la connoiflánce j 8c entre 
la Riviere &  ce Village on voit une efpecede 
Tour fituée fur une Coliine. D u córé de l’Eft 
de ce Village il y  a une groffe poinre qui s’a- 
vance un peu en Mer i fur l’extremité de la- 
quelle il y  a un grand Couvent de Capucins. 
Cette pointe proit jfolée de loin: &  lorfqu’on 
eft proche de la cote un peu au deffus de ce' 
Couvent, on voit fur une autre hauteur une 
grande Tour en ovale, 8c quelques petites for
tificar ions. On voit aufli tañe foit peu plus 
haut fur une plus haute éminence une autre 
tour ronde revétue de quelques fortifications. 
Proche cette pointe vers l’O ueft, il y  a deux 
ou trois écueils hors de l’eau: on peut mouil- 
ler avec des galeres &  moyens bátimens vis-á- 
vis de Blanes, avec Ies vents l  la terre, &  on 
y  peut étre’íl l’abri des vents d’Oueft au ma
yen de la pointe qui s’avance au large. Lors- 
qu’on vient de l’Oueft: &  qu’on eft au large 
par le travers'de cette cote on découvre entre 
Mataron &  Blanes tant foit peu plus proche 
de Mataron "une haute Montagne en pain de 
fuere 8c aíTez aigue > &  vers l ’Eft de cette 
Montagne une autre toute plañe fur le haut, 
qui fait reconnoítre ce lieu. Les courans le 
long de cette cote le plus íouvent vont au Sud- 
Oueft 8c quelquefois au Nord-Eft.

B L A N G IA N jE. ou E l a n d ia n i. Or- 
telius trouve un Peuple de Germanie ainfi nom- 
mé par Ifidore , &  avertit qu’un manuferit 
portoit BlagianjE-

B L A N G IE S  ou B l a n g is , ou B l a n g y , 
Village des Pays-bas au Hainaut dans la Pre
voté de Mons entre Condé, Mons 8c Bavay. 
Ce fut entre ce Village &  celui de Malpb- 
quet que fedonna en 1709. le r i .  Septembre 
b  fameuíé bataille entre l’armée de France com- 
mandée par les Marécliaux de Bouflers &  de 
Villars &  I’Armée des Alliez commandée par 
le Prince Eugene, &  par le D uc de Marlbo- 
roug. Comme les Alliez éroient du coré de 
Blangis, &  les Fran$oi$ du cote de Malpla- 
quet, deÜt vient que cette joumée* fut nommée 
la bataille de B la n g is  par les uns &  de M a l- 
plaqjjet par les autres.

1. B L A N G IS . Voiez l'Article precedenr.
i .  B L A N G IS  b , Village de France en Ar- 

tois, avec une Abbaye de l ’Ordre de St. Be- 
noít fur la petite Riviere de Ternois entre 
Hesdin 8c St. Pol.

B L A N G Y c , gros Eourg de France dans 
le Comté d’Eu en Normandie. II eft fitué 
fur la Bréle a quinze lieues de Rouen, acinq 
d’Abbeville &  de Neuchatel,  &  pourroir pas- 
fer pour une petite Ville » puifqu’il eft fermé 
de muradles, avec des portes > des foffez, 8c 
un corps d’Officiers de V ille , qui ont foin de 
la Pólice ; mais íes Maifons ont peu d’appren- 
ce. La Riviere de Bréle > dont le cours com- 
mence a deux lieues au deftiis d’Aumale , 8c 
qui entre dans la Mer au Tréport, fe partage 
en plufteurs branches entrant dans Blangy» &  
fon plus large Canal ,  qui luí fert de fofte du 
cóté d’Abbeville, fépare la Normandie de la
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Picardie i 8c le Diocéfe de Rouen de edui 
d Amiens. II y  a deux Paraifles dans I’en- 
ceinte de fes muradles, favoir Nótre Dame &  
Saint Denis gouvernées par un fetilCurc, qui 
eft Chañóme Regulier de Sainr Auguftin, 
nommé par l’Abbé de Saint Laurent d’Eu. 
La N ef de l’Eglife de Nótre Dame eft gran
de, &  affez bien bátie ; mais une patrie de la 
voute tonaba en 1G89. L ’on voit prés de cette 
Eglife un HÓpital fondé par feu Mademoiíélle 
d’Orleans de Montpenficr Comttfíe d'Eu, 
qui a établi dans cette Mai ion quatre Sceurs 
de la Charité,avec une petite Chapdleou l’on 
dit la Meffe. La Jufticeeft adminiftrée par les 
Officiers de la Ville d’Eu , qui viennent teñir 
b jurisdicción ü Blangy , ou il n’v a qu’un 
Lieutenanr particulrer, qui eft le Juge du lieu. 
Ses habitans, qui font fort laboricux, culti- 
vent quelques terres a bled &  a chanvre, &  
recueillent quelques frutts. lis frequentent Ies 
grands Marchez d’Abbeville , d’Aumale, de 
Neuchatel , de la Ville d’E u , &  autres , fe 
rrouvant heureuftment íituez , comme au cen
tre de ces quatre Villes, dont ils ne font éloi- 
gnez que de cinq lieues ou environ. Une 
cínquantaine de Taneurs font une partie du 
commerce de ce Bourg, ou la Ri viere fait al- 
ler plufteurs Moulins pour divers ufáges. L ’on 
y  éleve des pouiins dans les pnirics , parce 
que le troiliéme Mecredy de chaqué mois, il 
y  a un trés-gros Marché franc, ou l ’on vend 
quantité de chevaux, de bétes a comes, pieds 
fourchez, des étofte;, des toiles, &  plufteurs 
autres fortes de marchandifes &  denrées. L ’on 
y  tient auífi les Marchez ordinaires tous les 
Lundis, les Mecredís, &  les Vendredis, fous 
des Halles couvertes oü l’on debite le bled, le 
chanvre &  les autres graíns - Dans le faux- 
bourg de Bbngy qui en eft leparé par la R i
viere, il y  a un petit Convent de Cordeliers» 
qui eft du Diocéfe d’Amiens , aufli bien que 
la Paroiffe de ceFauxbourg,comme aufli 1’Ab
baye Sek y  1 qui n’en eft éloignée que d’un 
quart de licué. Cette Abbaye appartienr aux 
Prémontrez Réformez, ils y  ont batí une E -  
gliíe aflez propre. La Forét d'Eu , dans Ia- 
quelle il y  a plufteurs Verreries eft a un quart 
de lieué de Blangy, elle s’éleve fur un agréa- 
b]e coreau, d’ou l'on découvre quantité d’ob- 
jets qui plaiíént a la vüé. Le Moulin d’Hol- 
lande appellé ainfi , parce qu’il a ¿té bati &  
long-temps gouvernc par un Hollandois, en 
eft feulement á demi lieuc. L ’on y  dégraifle 
toutes les années pour environ un million de 
drap de la Manufaéture d’Abbeville. En des- 
cendant la Riviere de Bréle, outre 1’Abbaye 
de Sery &  ce Moulin, on voit á trois quarts 
de lieué de Blangy , le Cháteau ruiné de 
Montchaux. Plus bas eft celui de Gamaches; 
le Cháteau de Rieux eft dans les terres, á có
té de Montchaux; ce font toutes Maifons de 
grande apparence , fituées au milieu des ter
res , qui produifent un bon revenu aux Seí- 
gneurs á qui elles appartieonent. Le Cháteau 
de Pierre Court 8c celui de Sénerpont font au 
deífus de Blangy.

B L A N II ou E blan i ,  felón les diferens 
exemplaires de Ptolomée,ancien Peuple de l’Ir- 
lande. Ortelius dit qne dans le fien on lifbit 
H e b d yn i 'B0 ŵoi. Voiez E elaniens.

X x  5 B L A N -

*



3 í ° BLA.
BLANKHNBERG. Voiez Blancken-

B L A K K E N B O U R G . Voiez B la n c-
k e m e o ü k c ,.

* B L A N K E N H E IM  ou B lan ckeííh eim *»
Oeog(- T- per¡t pays d’Allemagne dans celuí d ’Eyffel 
t-P-lPf- ¿ ont íi partie. II confine avec l’Arche- 

véché de Cologne ,  &  le Duché de Juliers. 
L e  chef-Üeu de ce Comté eft Blankenheim pe* 
tic Bourg défendu par un Cháteau batí íur íe 
rom me t d’une Montagne. Les Comtes de 
Blankenheim éroient autrefois forc puiffans 
dans le pays d’Eyffel. Gerard qui fut le der- 
nier ne laifTa que deux filies & par une Loi ob- 
fervée dans U Maifon, l'ainéeqm avoit épou* 
fé Gerard Comee de Leftein &  Seigneur de 
Juliers herirá des biens de fon pere ; mais 
Guillaume fon fils érant mort fans enfans l’an 
1480. cette fucceffion paflfa á Jean Seigneur 
de Sleiden, qui avoit époufé Anne filie puí- 
née de Gerard de Blankenheim. Elizabet filie 
unique de Jean le porta en dot 1  Thierri III. 
Corrne de Manderfcheid.

B L A N O N A , ancienne Ville de la Libur- 
i h .c , 17. n ie , felón Pcolomée b. 
t BaudranJ B L A N Q U E F O R T e , Bourg de France 
Ed.170̂ . en Gafcogne dans le Medoc prés de la Garon- 

ne , &  environ á deux licúes de Bourdeaux 
au Couchanr d’Eté.

d Le p m - B L A N Q U E T  A  D E  d » lieu de Picardíe
F raneé T té au ^e^ous d’Abbeville. On y  peut paffer á 
p. 463.5c gué la Riviere de Somme , &  Edouard Roi 
tliiv. d ’ Anglertrre l’y paífaen effet avec fon Armée, 

lorfque Philippe de Valois Roi de France le 
pour fui volt, Comme ce lieu n’eft guéable
que durant la baile marée le Roi de France, 
qui n’arríva que lorfque la Mer montoit|, ne 
put paffer &  étant obligé de paffer & Abbevil- 
le fatigua fon armée que les Anglois defirent & 
la Bataílle de Crecí l ’an 1 546.

B L A N S A C . Voiez B l a n z a c , 
B L A N U T U M , pour B l a v u t u m . Voiez 

B l a v ia .
( ttudmftd B L A N Z A C , Ville de*France e dans l’An- 
Ed. i?op. goumois,  aux frontieres de la Saintonge, fur 

la Riviere de Nay 1 entre la Valerte, Boutc- 
vílle , &  Angouléme. Bianzac a un Chapitre 
compofé de fix ou fept Chanoines, qui n’ont 

fTiganiol que de quoi vivre medíocreoientf ,  8c dont le 
*{?  ’ chef porte la qualité d’Abbé.
Trance T.a+. B L A N Z Y  , paroifle de Fraftce en Bour- 
p. 117. gogne dans le Charolois ; k deux lieues de 

Mont-cenis &  á fix de Charolles &  d'Autun. 
Elle n’eft remarquable que parce qu’elle a un 
Pont fur la Bourbine, &  parce qu’il y  a iéize 
hameaux qui en dépendent.

g Baudftnd B L A Q H A IN  Bourg de l’Ecofle Meri* 
¿d* dionale dans la Province de Carrick , vers les 

confins de cellede Kyle á trois lieues déla Vil
le de Bargeny du cote du Levant. 

íl.t .c .3 . B L A Q U E R N E S  : Procopeh parlant des 
Edifices de Juftmien dit : la prendere Eglife 
qu’il aít báñe en l’honneur de la Vierge a éte 
dans un lieu nommé Blaqueme proche des mu
radles de la Ville; Car íl eft raifonnable de luí 
attribuer la gloire des bátimens , qui ont été 
clevez fous leRegne de fon onde Juftin,puís- 
qu’il poffedoit des lors une autorité Souverai- 
ne. Cette Eglife eft fur le bord de la M er; la 
ftrmfture en eft magnifique > &  la longueur eft

proprirtioñnée I  la largeur. Elle fl’eft foute- 
nue que par des colomnes de diverfes piéces de 
marbre tire de l’IÍIe de Paros. Ces colomnes 
font pofées en ligne droite,  excepté au milieu, 
oh dies forment de chaqué coré un demi-cer- 
cle. On ne peut entrer dans cette Eglife fans 
s’étonner de fa hauteur qui ne l’empcche psj 
d’étre folide , &  de fa magnifícente qui ne 
laíflé pasd’étre reguliére. Nicephore Patriar- 
che de Conftantinople dit dans la V ied el’Em- 
pereur Heraclius* en parlant des A  vares, qui» c. j-, 
s’étoient avancez jufqu’aux portes de Con?* 

’ tantinople qu’ils croyoíent prendre d’affaut: 
ils avoient commandé aux Sclavons qu’ils a- 
voient parmi leurs troupes de s’approcher fur 
leurs biteaux dés qu’ils verroient du feu au 
haut de la T our de Blaquemes que l’on ap- 
pelle stile , 6c de faite un grand bruit. Le 
Patrice Bon ayant eu avis de cet ordre, pre
para des galeres 8c des armes &  fit allumer des 
flambeaux pour donner aux Sclavons un faux 
fignal. Ils ne l’eurent pas fitót apper^u qu’ils 
partirent de l’embouchure du fleuve BarnyíTe.
Les nótres allerent au devant d’eux 8c en firent 
un tel carnage que la Mer fut teínte de leur 
fang: on trouva beaucoup de femmes parmi les 
morts. Cette disgrace leur ayant fait perdre 
l ’elperance de prendre la Ville > ill s’en retour- 
nerent en leur pays. Le Patriarche &  l’Em- 
pereur allerent rendre graces  ̂ Dieu dans l’E -  
glife de Blaquemes , &  ils cleverent une mu
radle pour la fórtifier. O n voit par ces deux 
paflages 1. que Blaquemes étoit un lieu mari- 
tim e, aux Portes de Conftantinople, hors de 
la V ille; 1 . qu’ il y  avoit une Eglife dediée 
fous l’invocation de la Ste Vierge ,  bátie par 
Juftinien, &  la méme fans doute oh Fon alia 
remercier Dieu de la defaite des Avares. C e 
fut aufli apparemment cette méme Eglife qu’on 
cntoura d’une muradle, afin qu’elle ne füt point 
expofée en cas de quelque autre pareille irrup- 
tion. M r. Baudrand dit qu’il y  avoit le ma
gnifique Pedáis des Blaquemes que l ’on nom
ina P e n t a p y r g io n  , ou des cinq tours, 8c 
que l’Empereur Heraclius le fie enfermer dañe 
la Ville á caufe des courfes des Barbares. II 
ne fe trouve ríen de pared dans l’Edirion La
tine de fon Diétionnaire , 8c fans doute que 
l’Edireur Fran$ois a pris cela de M r. M aty 
qui d it; „  B laqu er n es, c’étoit autrefois un 
„  lieu proche de la Ville de Conftantinople.
„  O n  y  bátit un fauxbourg 8c entre autres é- 
„  difices magnifiques le Palais des Blaquemes 
, ,  qu’on appella Pentafjrgiony c’eft-á-dire le Chk*
, ,  tea» des cinq Tours. Dans la faite des remps 
», l ’Empereur Heraclius , á caufe des courfes 
„  que les Barbares failbient fbuvent,  fít en- 
„  fermer dans la Ville ce Cháteau dont on 

voit encore des reftes prés de la Porte X y- 
» locemos L ’Editeur Fran^ois &  Mr. 
Comedle ont pris 1* Arricíe de M r. M aty fans 
le nommer. M r. Comedle ne fait que rema,  
nia: un peu Ies Phraíés &  dit précifément la 
méme chofe , aprés quoi il cite l ’Hiftoire de 
Conftantinople. II devoit ajouter laquelle.
Pour moi je ne trouve point de Palais de Bla
quemes dans la V ie d’Heradius par Nicephore.
Je n*y vois qu’une Eglife qu’on entoura d’une 
muraille, 8c une Tour d’oü les Sclavons atten- 
doient qu’on leur donnát le fignal pour fecon-

der
*
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rfer Ies A  vares- La defeription du Üosphore 
de Thrace par Denys de Byfance3 fait men
tion du nom de Blaquemes , car aprés avoir 
nominé le Golphe oü pluííeurs R i vieres fe mé- 
íent avec l’eau falce de la Mer y Se qu’il ap- 
pdle HLíi'xfi Qíthctftnt; il ajoute : le premier en- 
droit de cette Mer eft nommé Polyrrbetim du 
nom d’un homme appellé Polyrrhete ; aprés 
cela eft le lieu Botnia ¿natía a caufe de la pro- 
fondeur de la Mer , &  le traílleme eft nom
mé Blacbernas, d’un cerraín Roí qui regnoit 
en cet endroit-la. J ’ai déja a vertí plus d’une 
fois que les Grecs grands Etymologiftes n’é- 
toient jaraais embaraffez de trouver Torigine 
des noms de lieux car ils avoient toüjours en 
poclie qiielque R o í, ou quelque Heros y ou 
meme des Nymphes y quí y avoient donné 
occaíion. Le méme Nícephore déja cité par
le encoré une fois de Blaquemes dans la Vie 
d’Heraclius. C ’eft a l’occafion du bois de la 
vraye croix qu’Heraclius fit apporter á Cons- 
tantinople. Le Patriarchc Sergius partir , dir- 
il) de T Eglife de Blaquemes qui eft confacrée 
en Thonneur de la Mere de Dieu , chanrant 
les Litanies &  re$ut la croix*, &  la porta dans 
la grande Eglife. Pas un feul mor du Pala i s. 
Ce fut dans cette meme Eglife de Blaquemes 
que fe tint le faux Concile de Conftantinople 
au v r i r .  fíceleb. La deferiprion de Conftan- 
tinople, felón fes Regions, ou quartiers ccrite 
par un Auteur qui vivoit fous Arcadius ou 
íous Theodofe le jeune, ne fait aucunc men- 
tíon de Blaquemes; parce que ce líeu n’étoit 
pas encore regardé comme faifant partie de la 
Ville. Ce fut Pulcherie Sceur de ce Theo- 
dofe &  femme de Marcien» quij comme nous 
l ’apprenons de Zonarec, fit élever ü Blaquemes 
une Eglilé en Thonneur de la Ste Vierge, vers 
Tan 4 5 i. Cette Eglife fubfiftoit du temps de 
León fucceffeur de Marcien. C e fut fous fon 
regne, du Zonare d, que la trés-précieufe Rob- 
be de la trés-Sainte Vierge fut apportée dePa- 
leftine a Conftantinople> &  mi fe dans TEgli- 
fe de Blaquemes dans une challe d’argent, d'ou 
l’Eglife méme a été depuís appellée la Sainte 
cbajjh. Ce ne fut que fous Juftin quejufti- 
nien, qui aimoit fort a batir, fit travailler ü 
cette Eglife, c’eft-a-dire un peu moins d’un 
fiécle aprés la mort de León. Juftinien n’en 
fut done pas le fbndateur. Anaftaíe predeces- 
feur de Juftin avoic fait batir i  Blaquemes une 
grande fale Méyecr T^kAisí» , dit Suidase , qui 
ajoute que de fon temps elle étoit encore ap
pellée Ánaftafiaquc* Tibere l’un des fucces- 
feurs de Juftinien fit élever un bain public á 
Blaquemes. Ce n’eft pas qu’il n’ y*ait eu aufli 
un Puláis dans la fuite, & Nicetasdans la Vie 
de Manuel parlant d’une ínfulreque Roger Roi 
de Sicile envoya faire a cet Empereur jufques 

-dans fa Capírale d itf : le Roi envoya‘ M aion 
avec une Flote de xl. Vaiffeaux vers Conftan
tinople pour le proclamer Seigtieur de Sicile, 
d ’Aquilée , de Capoue , de Calabre, Sf des 
liles d’alentourj &  pour infulter a TEnope- 
reur par des termes pleins de mepris &  d’ou- 
trages. Maion ayant évité Malée &  ayant 
paité le Golphe d’Egée alta par THellespont 
vers Conftantinople, oü étant abordé au Palais 
de Blaquemes, il tira contre Ies muradles avec 
des fleches dont les pointes étoient d’argent

BLA.
doré, &  s’étant un peu afreté , il eleva fon 
maure jufqu’au ciel par fes louanges exceíTives 
& c. mais TAuteur de la Vie d’Heraciius n’en 
fait aucune mention; ainfi les modernes qui di- 
íént que cet Empereur Stenfermer ce Palais dans 
la Ville devoíent cirer leurs Autcurs. Ce qu’a- 
joute Mr. Mflty qu’on voít encore quelques 
reftes de ce Cháreau prés de la, Porte de Xylo- 
cernos n’eft pas exaéb Fierre Gvies6 dit que ? 
lorrqu’il arriva a Conftantinople ií refroit éneo- ToP°S1- •- 
re des veftiges de ces anciens Edifices; mais que 1 j ; . S P‘ 
depuis on y  avoit foui &  détruit touc.

B L A R U , graffe Paroiflede France en hau- 
te Normandie,au Diocéfe d’Evreux, avec titre 
de Msrquifát , dans le voifinage de Vernon, 
á une lieue ou environ de la Seine.

B L A S C O N  , Ifle de France a Tembou- 
chüre du Rhóne, felón Pline*1 qui la difiin- ¿ ¡ j.c. f. 
gue de Metina. Feftus Avienus1 d it: i Ora ma-

•  IH.V-6í!Cr

Plajeo proper ínfula eflt
Teretique forma cespes editar falo.

Martianus Capella femble donner Blafcoti com
me un furnom de M exima , Metina (¡na 
Blaforum vocatur ; comme le remarque O r- 
telius.

B L A S S E N B O U R G  Cháreau d'Alle- * Ztyhr 
magne en Franconie dans Ies Erats du Marlí- í í ‘t!R0”' 
grave de Culmbach fur une Montagne auprés i 3°PVoicP* 
de Culmbac dans l’angle que forment en s’unis- aufli ti Car- 
fant les deux fources du Mayn , diftinguées lc dc Frltl" 
jufque-lá par Ies noms du Mayn rouge &  du con,c‘ 
Mayn noir. Mr. d’ A udifiet1 dit que c’eft * ^
une place bien fortifiée, &  que ceux de N u- 3 F J 
remberg I’ayant ruinée Tan 155^. durant la 
guerre qu’ils firent au Marquis Albert II. fü- 
rent condamnez par Ftrdinand Roí des R o- 
mains á la faire rebatir á leurs dépends.

B L A S T O P H O E N IC E S , ancien Peuple 
en Efpagnem , peut étre dans la Lufitanie” . ™fIj5CTÍe!‘ 
Appien croit que c’étoit Annibal, qui les y  Theílur. 
avoit menez de la Libye.

B L A T U M -B U L G I U M  , ancien nom 
d’un lieu de la grande Breragne. A ntonin 0 9 íu*ncr* 
en fait mention ; &  dit que c’eft Bulnefle 
dans le Cumberland. Mr. Gale p donne di- P 
veríés explicatíons de ces mors d’ A ntonin a 
Blata Bulgio Caflr4 cxploratornm M, P. X II.
L ’origine de ce nom fe doíc prendre de chofes y 
qui foient partículieres a ce pays. Eelataca- 
druj y  étoit adoré comme Dieu narional. Les 
deux premieres fyILbes font encore reconnois- 
iábles dans le mot B la to  ; mais cela ne fuffit 
pas. Mr. Gale foup^onneque BeLatucadrus ctoít 
une Riviere,ou plutót une des fources de l’E - 
den , qui a fa fource h l ’exrremiré du W eft- 
morland un peu au delü du Bourg de C aber, 
prés de Kirby Stephen ,  &  qui eft nommé 
B elaw  depuis fá fource coulant dans un mé
me üt avec VEden , il fe rend a B/atttm Bal- 
pitan. On fait que les Anciens adoroíent com
me desDivinitez les fources d«s grandes Rivie- 
res*1 , déla vient qu’il y  avoit dans !e Cum- q sesee. 
berland tant d’autels dediez au Dieu Bebíuca- +J‘
drus. Mr. Gale foumit deux infenprions 
oü ce nom fe lit. L*’une fait connoítre que 
Mars &  Belatucadrus étoienr une meine Di
vinicé ;
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O 1 &  de fevans Anglois ont remarqué que dans 
l ’ancienne Langue Bretonne C ad  íígnifie un 
combat , C ader un camp , 8í  C a d r  fo r t, 
courageux.

M r. Gale propofe une autre explícation du 
Blatum Bulgiuttt. C ’eft en divifant ces lerrres 
A  B l a t o  Bttlgio autrement que l’on ne fait, 
&  en liíant aé Lato Bttlgto ; c’eft-á-dire du 
largo Golphe , car, dit*il > cela conviene k ce 
Golphe , & le petit Cap qui s’avance en cet 
endroit eft nomméíi prefent Boulmefle. L ’ex- 

tír plicarion de Bulgium par un Golphe s’accorde 
avec la Langue Bretonne dans laquelle B w lc h  
íígnifie une coupurt , ou quelque chofe de 
rorrrpu &  de brifé. La prépoímon A b  devant 
une coníonne n’eft pas fans exemple dans An- 
tonin ; on v trouve A b St il ih a  Z ep h y- 
h iu m  j & A b Se abrís F allstam , &  il 
n’eft pss imDOuiDíf cu'i] ait auffi cent A b 
L a t o  B clc-io . M r. Gak a niiíon de dire 
que cetre eirolicatión eft trés-íimple. En voí- 
ci une iroibétn;.

O n  poirroir lire en a j ornan t tme 5 . Sa - 
e l a t o  B uic-ic 3 5c appuier ente tetan fur 
k  ífyte mése d’Antonio, q*jj met aprés M i
lán SaUimcs. Ce qui l ’autoriíéroit c’eft la qua- 
lité áu lien dont les Sables &  Ies Bañes de Sa
ble om rait donnera un endroit voííin lenom 
de Eargb upan the Sandt. Comme l’obfcuri- 
té d’ un psífage donne un champ libre aux con
jetures Mr. Gaíe en fait k i  une qui eft fort 
íngenieufe. La Riviere qui repand les eaux 
dans ce Golphe eft YEdtn ou Adent &  cemot 
en Langue Bretonne íígnifie uneaile. Eden- 
burrow , eft la méme Ville que Ptolomée ap- 
pelle ’S.TparéTiSav I1tepwt& y Alatum Cafirum, 
Pourquoi, pourfuit M r, Gale, ne feroit-il pas 
permis de former du mot Edén, E den-B w lc h  
en Latín A latum  B u l g iu m . Des Critiques 
plus hardis ne feroient pas dificulté de deriver 
de ce Bulgium le nom du Peuple A buki. D u 
moins on trouve ces Abttlci nommez avec les 
Exploratcrcs dans les Notices de 1’Empire: per- 
fonne jufqu’a preíent n’en a marqué l’origine. 
Cette remarque en produit un autre qui expli
que ce que c’étoit que le Cafira expleratorum 
dont parle Antonin immediatement aprés.

A B lato  B u l g io  C astra  e x plo r a - 
torum  M . P. XII.

Les uns difent que c’eft D rumrugh  , d’au- 
tres que c’eft B u rg h  upon  th e  Sands, 
Deux chofes augmentent la dificulté, c’eft que 
les Manufcrits ne s’accordent point fur le nom
bre des milles, & que contre la coütume d’ An
tonin, on ne voit point le nom du lieu ou étoit 
ce Cafira explorar orar». Il compte done pour 
ríen le M . P. X II. &  lit de fuite

A  Blato Bulgio Cafira exploratorunty ad Lug- 
wailium M . P. X II.

Antonin dans une route de Mauritanie met 
ab exploratione qua tfi Aíercurii. Voilá qu’il

BLA,
fíxe le Üeu bu étoit ce Corps de Garde avancéj 
íl dit de méme en d’autres endroits , Sincium 
Cafira, Stngidunum Cafira; la fituation méme 
de Blatum Bulgium eft tres-favorable II cette 
explícation 5 ce lieu fe trouve avancé au bord 
de la Mer , Il l’extremité du mur de Severe, 
il étoit par confequent trés-propre II découvrir 
de loin l’ennemi done les courfes s’étendoient 
jufques-la. Si on objefte qu’en retranchant 
ces douze mille pas le total de la route marqué 
dans Antonin ne fe trouvera point jufte , on 
repond qu’il ne l ’eft point en Ies confervant;
Ainfi Blatum Bulgium eft l’ancien nom de 
BoulneíTe, &  Cafira exploratorum ,  n’eft pas 
le nom d’un lieu particulier; mais une deno- 
mination du méme lieu prife de ce que les Ro- 
mains y  avoient une garde avancée.

B L A U B E U R E N , Ville d’Allemagne en 
Suabe, dans Ies Etats du Duc de Wirtenberg.
Zeylera écrit ce mot B law beurén  , &  en * Sucf.to. 
donne deux Etymologies. Les anciens Francs, P°gr p-iB. 
dit-il, appelloient Sttionn un ruifiiau, & S3pn&onn 
les lieux fituez auprés d’un ruifleau- Delá 
vienr que cette Ville du Wirtenberg fut nom- 
mee SBlaubrtT̂ omi. Le Pape Urbain II. dans un 

appelle Bubren/e ou Burrhonenfe l’Abbaye 
de BenediSins fituée hors la Ville. Le ruis- 
feau Dommé B l a w , qui a lá fource fousjus- 
tingen pafle auprés de cette Abbaye , &  va 
tomber á Ulme dans le Danube. L ’auíre ori
gine du nom fe prend des armes que Frederic
I V .  donna il la V ille , qui font un payfan vé- 
tu de bleu en AHemand 531<w Í8ait>ttn. Con- 
rad ComtedeHelfenfíeinla vendit avec les Chá- 
teaux de Gernhaufen Ruck » &  Blawenftein,
&  treize Vilhges & c. au Comte Lou’is de 
Wirtenberg l’an 1447. M r. Baudrand la met 
entre Ulme &  Tubinge a deux milles d’ A l
lemagne de la premiere , &  k cinq de k  fe- 
conde.

B L A U D U S , Ville ancienne de Phrygie, 
felón Etienne le Géographe qui cite Menecra- 
te. Ortelius doute íi ce ne feroir pas la Blan
dos d ’ Antonin. Voiez B l a n d o s .

i . B L A V E T , fie) Riviere de France en 
Bretagne, au Piocefe de Vannes. Aprés a- 
voir arrofé l’ancien Blavet, Se le Port-Louis, 
elle fe jetce(' dans l’Océan, vis-á-vis de Belle- 
Ifle.

i .  B L A V E T , petíte Ville de France, en 
Bretagne &  dans fe partie Meridionale fur la 
Riviere de méme nom, au Diocéfe de Vanne- 
M r. Comedle dit aprés Jouvin de Rochefort» 
qu’elle eft defendue d’un fbrt Cháteau ,  qui 
depuis quelques années a été batí fur des ro- 
chers , qui font une Prefqu’ Ifle tome occu- 
pée de la Ville , au bout de laquelle un large 
foíTé oü entre la Mer en fepare ce Cháteau; 
ce qui la rend une place d’importsnce; enforte 
qu'on l ’a choiliepour y  conftrutre les gros Vais- 
feaux du Roí á caufe que le pays voííin eft 
couvert de grands bois , qui fourniffent des 
arbres propres k ce travail. Cette place Tune 
des mieux íbrtifiées de la efite de Bretagne fut 
donnée aux Efpagnols par ceux de la Ligue &  
rendue en 1598. par leTraité de Vervins. II 
n ’eft prefque plus parlé de Blavet > &  elle eft 
prefque ruinée depuis que le Port-Louis a éré 
báti fur la méme Riviere, &  une demie Ueue 
au deífous. Cette nouvelle Ville a prefque

B L A .



«ntiérement détruit l’ancienne. Voiez 1* Article 
Port-Louis.

E L A V I U M  oa
B L A V U T U M . Voiez I’Article fuivant. 
B L A Y E  ou B layes ,  en Latin B lavu- 

tu m  , B laviüm  , ou B tA v iA , ou felón 
quelques-uns Pro m ó n to r iu m  Sa n to h u m » 
Ville dé France en Guienne dans le Bourde- 
lois, fur la Garonne, i  deux lieues áu deffous 

Deludeh *  ®ec Anibez. “ Elle étoit connue des le 
France part. temPs des Romains ¡> puifqu’Aufone en fait 
i.p, 170. mention dans íá dixieme Epitre, ou il appelle 

cette Place mili taire , comme nous voulant 
faire entendre qu’il y  avoit-lá des troupes en 
garnifon ou en quartier

j 4ut itcratarurtt, qtth Glarea frita viamm 
Fert militaron ad Blaviam.

( C ’eft ce méme paflage qu’Orteíius entend de 
Blavet.) Elle eit auffi marquée rant dans I’I- 
tineraíre d’Antonio * que dans la Carre de Peu- 
tinger, oii elle eft appelléc B la v u tu m . Lá 
Notice de l’Empire faite fous Valentinien III. 
nomme Blavia ou Blabia > que Gregoire de 
Tours écrit Blavia au livre de la Gloire des 
ConfeíTeurs ,  oü il dit que St. Romain,amÍ 
Ou Difciple de St. Martin, y  a éré enterré. 
Cette Place a toujours été eftimée fort impor
tante , parce qu’érant firuée fur le bord Sep
tentrional de la Garonne, elle domine fur cet- 

m te Riviere qui eft néanmoins large en cet en- 
droit-Iá de quatre lieues Sí  conferve cette mé
me largeur depuis qu’elle s’eft jointe a laDor- 
dogne. Blayes étant fur les confins du BouJr- 
delois &  de la Saintonge étoit dífputée par les 
Ducs d’Aquitaine Sí de Gafcogne avant la 
reunión de ces deux Duches, O n  lit dans la 
Chronique d*Aimar que Guillaume Coime 
d’Angouléme , aflifté de Guillaume II. Duc 
d’Aquitaine ,  aíliégea Blayes &  laprit ; en
fu ¡te il en fut Comte en ayant re$u l’invefti- 
ture du Duc. Aprés la mort de ce Com te, 
fon d\s Alduin lui fucceda; cependant Joffred 
frere d*Alduin furprit Blayes qui fut enfoice 
repriíé par Alduin ; mais Alduin touché de 
generofité donna 5 Joffred les rrois quarrs de 

i Blayes &  de fon rerriroire, pour teñir le rout
de lui en Fief ,  &  il ne fe referva en propre 
que la quatrieme partie. Les Comtes de Bla
yes defeendans de Joffred jouirent de cette 
Seigneurie jufqu’á ce que leur race ayant été 
éteinte ,  les Ducs de Guienne réunirent le 
Comte de Bhyes au Bourdelois dont il n’a 
point été lepare depuis. Voiez 1*Article B l a i- 
g n b z .

¿ Pigtniol b Bhye eft batie fur un rocher, Sí lá Cita
re t» Forre , dege a quatre baftions. C 'eft ce qu'on appel- 
T-4-P-«9 1- }e ia ville  haute. La Ville baile» ou le Faux- 

bourg, eft feparée de la haute par une petite 
Riviere ou la marée remonte. C ’eft-lá que 
deraeurent les Marchands, &  ou font leürs fna- 
gazins. Le Roi Charibert mourut a Blaye 
en 570. Sí  y  fut enterré dans l’Eglife de St. 
Romain. Les Proteftans ayant furpris cette 
Ville en 1568. ruinerent toutes fes E g life , 
Sí n’épargnerent poim le tombeau de ce Roi. 
Ceux du partí de la Ligue s’ étant rendus maí- 
tres de Blaye quelque temps aprés, le Maré- 
chal de Marignon l’affiégea pour le Roí en 
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1593. ma’s *1 ne Put point ía prendre. Le*
Vaiífeaux qui vont i  Bourdeaux font obligei 
de laiffer ici leur canon , &  leurs armes lui- 
vant l’Ordonnance de Lotus XI. de l’an 1475.
La Riviere a 1900. toifes de large vís-á-vis»
&  cette grande diftánre fut caure qu’en líS p . 
on fit une barerie dans une Ifle qui n’c-ft qu’á 
fept cens toifes de cette Ville afín de pouvoir 
tirer fur les vaiíTeaux eñnemis s’ils hazardoienr 
d’entrer dans cette Riviere 8c vonloient mon- 
ter jufqu’á BourdeauX. Cette 1 fie eft á on- 
ze cens toifes de la core de Medoc qui eft 
vís-á-vis de Blaye, olí Pon a batí un Fort de 
terre, Se de gazon á quatre baftions. Blaye 
a un état Majorc. Le Port de Blayed eft c p, 
frequenté par des VaiíTeaux étrangers Si par des d p- 1S0, 
Barquea Bretonnes » qui y  viennent charger 
des vins du Blayois. Comme on recueille beau- 
coup de bled dans les marais du voiíinage 
qu'on a defféchez on en charge une grande 
quantiré á Blaye , pour les pays étrangers > 
lorfqu’il eft permis d’en faire fortir du Ro- 
yaume.

B L E A N D E R , Viile ancienne dont il éft 
fouvent jait mention dans le Recueil des Con- 
tiles. Ortelius c dit que c’eft peut-érre la t Thefaur. 
méme que B laeander qüe Ptolomfef place /-¡, .̂_c a_ 
dans la grande Phrygíe.

B LE  A U D I FÓN S ou B lia ú d i. Voiez 
F o n tain eeleau .

B L E C H ISF E L D . Voiez Pelo d a .
B L E C O U R T 5 , Village de France en g Eattghr 

Champagne á deux lieues de Joinville. II eft Mem.nuL 
remarquable par fon Eglife qui n’étoit autre- de T/ 
fois qu’une Chapelle dediée á la fainte Vierge; p, 
quelques Híftoriens écrivenr que le Roi Da- 
gobert étant attaqué d’une fievre maligne» 
dans le tems que les Efclavons entroient dans 
fon Royaume» ce Prince fit vceu que s’il ré- 
couvroit la lanré, il feroic batir une helíe E - 
glife au lieu oii étoit cette Chapelle: i! obtint 
fa guerifon» exécuta fon voeu, 3c en chargea 
un Architeéte nommé Walbert. Quoíqu’i f  
en foit, on voit tncore aujourd’hui des reftes 
curíeux de l’Archireéiure Gorhique de ce tems- 
lá. On y  remarque autour de la Netiune Ga- 
lerie íourde, ornee de piliers en fomre de pe- 
riftyles ; au bas du CHceür á main droite eft 
un gtos pilier de pierre de trois pieds de baut 
fur fix de circonférence» qui portoit nn bas- 
fin de cuivre fervant de pífeine , que Dago~ 
bert avoú donné, qui ne fe voit plus. Jeañ 
Sire de Joinville > avant fon départ pour la 
Terre Sainte donna á cette Eglife un vitrage» 
ou étoit peinte l’Hiftoire de la Sainte Vierge» 
dont on voit des reftes dans le Presbytere.

B L E D  A  h, Ville d’Italie dans la Tofcane. ¿ Sígor,. 
Voiez H eRCULIA. ííegn. lta!.

B L E IC H E R O D E * , Bourgd’ A llem a gn e?■  
au Cercle de haute Saxe» en Thurínge» dans 
le Comté de Hohenfteiii, fur la petite Rivie
re de Bode, á trois lieues de Nordhauíén, &  
á cinq de Mnlhaufen.

BLEIDENSTADToúBLEibERSTADTk, x jbíd, 
petite Ville d’Allemagne en Veteravie dans la 
Principante de Dietz , á la fource de la R i
viere d’Aar ,  vers le Couchant á deux lieues 
de la Ville de Visbaden.

B L E C K IN G  fie) ou
L A  B L E K IN G X E  * Province de Suede 

Y  y  dans
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dans fa patrie Meridionale. Elle eft bornée 
au Nord par la Provinee de Smalande ou Go- 
thie Meridionale, & l'Orient & au M idi par 
la Mer Baltique, &  i l ’Occident par la Scho- 
nen » ou Scanie proprement dite. Sa plus

frande largeur du N ord au Sud-Eft ducóté 
e Schonen, n’eft que de fept milles Gcogra- 
phiques , &  d'envíron cinq lieues &  deniie 

de ces licúes Suedoifes évaluées a dixhuit mil» 
le aúnes de Suede chacune, enfuite elle va en 
retrecíflant jufqu’á la C&e Oriéntale , qui n a 
gueres plus de trois de ces mémes lieues. G ’eft 
fur cette méme cote que fe trouve le Port de 
Chriftianopel. La cote Meridionale eft toute 
bordée de petites liles ou d’écueils ,  cepen- 
dant on y trouve les Ports <¡e Carlscroon, 
Carlshamm, &  d’A huys. Cette Province eft 
coupée par quantité de Rivieres ou de ruis- 
feaux , qui pour la plupart ont leurs íources 
aux Monragnes , qui font au Nord de la 
Blekingie. Chriftianftat eft aufli de cette 
Province quoi qu’aux confins de Schonen. 
Runeby que Mr. Baudrand appelle Retenby, &  
q u ’ il érige en une desplaces coníiderablesn’eft 
q u ’ une Bourgade, qui n’eft pas comparable i  
relies qu’on vient de nommer. Les Rois de 
Oannem^rck ont autreíbis poflédé la Blec- 
kingie avec la Schonen j mais elle revint 
aux Rois de Suede par le Traite de Ro- 
fchild.

B L E M H N A . Voiez 1’Anide Belbina
i . oh j ’en parle par occafion.

B L E M M E N IA . Ortelius trouvant dans 
St. Epiphane ce nona avec celui d’E z o m i t í s  
& d*A n u b i t i s  , comme étant des contrées 
d’ Ethiopie dans lefquelles pafíoit le N il, expli
que Blemmma par le pays qu’habitoit le Pcu- 
ple nommé Blemmies.

B L E M M IN A  , quelques-uns ont voulu 
confondre ce nom avec celui de B e l b in a , 
M r. de l’ Ifle les diftingue en mettant l’Euro- 
tas entre deux. Voiez B elbina  2.

B L E M M Y E S  ou
B L E M Y E S , ancien Peuple de l'Ethiopie, 

fous l’Egypre. Quantité d’Aureurs en ont 
fait menjion, &  pour me borner á Pline* il 
fáut remarquer qu’il Ies met entre Ies Peuples 
peu connus > favoir les .¿Egypans, Ies Saryres 
&  autres que l’on fe figuroit fous les figures 
les plus étranges. Ce n’eft pas que St. A u- 
guftin n’ait cru qu’il pouvoit y  avoir quelque 
cliofe de réel dans ce qu’on en difoit. Pline 
ajoute qu’a ce qu’on difoit les Blemmyes n’a- 
voíent point de tete; mais que leur bouche &  
leurs yeux étoient attachez a leur poirrine. 
St. Auguftin dans fian livre de la Cité de 
D ieub dit : que comme dans chaqué Nation 
il fe trouve des hommes monftrueux en partí- 
culier, de méme dans tout le gente humain, 
il fe peut bien trouver des Nations monftrueu- 
fes. Vopifcus raconte dans la Vie de l’Empe- 
reur Probus que cesBleramyes furent vaincus, 
qu’on en prit quelques-uns,  qu’on les envo- 
ya il Rome &  que le Peuple fut furprís de 
voir leur étrange figure. J ’explique cette figu
re par celle de l’efpece de bonnet dont ils fe 
couvroienr la tete.

B L E N D A  i petite Iíle de FArchipel prés 
de la cóte de la Morée dans le Golphe d’Egi- 
ne au M idi de la Ville d’Athénes. Mr.Bau-

B L E .

drand c dit q u ’on la prend pour l’ancienncc Ed. 17c;. 
B e l b in a .

B L E N D IU M  P O R T  U S , ancien Port 
de Mer d’Efpagne. Le R . P. Hardouind¿ ¡„ í¡in 
dit que les manuferits portenc ce nom ainfi l.+,c.i0. 
écrit &  non pas Bitnditm. II ajoute que c’é- 
toit le Port de Mer de la Ville que nous ap- 
pellons aujourd’hui Santillane.

B L E N E A U  ou B l e sn e a u S  petite V il-r h*u¿r*ni 
le de France •> au Gouvemement d’Orléanois l7Qf- 
&  dans la Puifaye, fur la Riviere du Loin, i. 
quatre lieues de Briarei FOrient en tirantvers 
Auxerre. Elle appartient au Prince de Cour- 
tenay.

B L E N IN A  , petite Ville ou Bourg du 
Peloponnefe dans l ’Arcadie ,  felón Paufa- 
nias f. t i c ,

B L E N T A N A  C I V I T A S  ,  Ville d ’Ita- 7 
líe. Ortelius® obferve qu’ il en eft fait men-g  Thcfiur. 
tion au Concite Romain tenu fous Gre- 
goire I.

B L E P S IA D A  , le méme G éo graph eu iK¡j 
trouve dans Pindare &  dans le Schohafte de 
ce Poete une Tribu ainfi nommée dans 1’ Iíle 
d’jEgine.

B L E R A  ou B ler e , ancienne Ville d’Ita- 
lie en Tofcane dans les terres felón Ptolomée1. ¡ ].3 c>li 
Pline k en nomine Jes habitara B lerani. C ’eft k l.j.c.j. 
prefentement B ie d a  ,  Ville du Patrimoine.
Voiez ce mot.

B L E R A N C O U R T , Cháreau de France 
dans l ’Ifle de France, &  dans la Generalicé de 
Soiflora, i  la fource d’un petit ruifleau, qui * 
tombant dans la Dellette va fe perdre avec el
le dans l’Oife auprés de Chauny. Le Cháteau 
de Blerancourt1 eft une belle Maifon á vingt- / ,y 
quatre lieues de París, báñe par Bernard Po- dt 1» 
tier ,  &  Charlotte de Vieux-ponr fa femme.
Sa figure eft quarrée, &  il eft entouré de fos- pTí; 
fez revétus de pierre de taille. La porte eft * 
ornee de colonnes &  d’un frontón. Aux deux 
angles de la fa^ade font deux pavillons quar- 
rez dont la coupe eft chargée d’un autre petit 
pavillon á jour. A u  milieu de la cour s’éieve 
le Chateau qui confifte en un corps avancé 
qui en occupe le milieu , &  en deux ailes dont 
les quatre angles exterieurs íont occupez par 
autant de gros pavillons quarrez , plus élevez 
que le refte du bátiment , &  dont la coupe 
eft terminée par un petit pavillon quarré. T o u 
te l’architefture eft entendué &  decorée de co
lonnes, de pílaftres &  d’un grand frontón en 
demi-cercle fur la principale fi^ade , chargé 
des armes de Potier &  de Viernt-pont. Les 
jardins qui accompagnent ce í^áteau ont de 
l ’étendue &  de la beauté,

B L E R A T I ,  Strabon1" nomme ainfi m ¡  ̂
fóroi, une Ville de la Tofcane dans les Ter- ítú. 
res. C ’eft fans doute la méme chofe que la 
B le r a  de Ptolomée ,  &  les B l e r a n i de 
Pline.

B L E R E ', en Latín Bibyf, felón M r. Bau
drand, Blrntcum felón Mr. Piganiol, Bltre/m fe
lón Mr.deThou :n petiteViile de France enTou- n 
raine fur leCher. Elle étoit autrefois fi con- ¿th rm t, 
fiderable que les Rois y  mettoient un Gouver-T.ó p. S3, 
neur, 8c y  entretenoient une Garnifon. Elle 
renfénne environ trois cens cínquante feux &  
mille quatre cens perfonnes. Elle eft dans 
l’Eleétion d’ Amboife ,  Qc a appartenu fort

long-
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k>ng-temps aux Seignems de ce nom. L ’ Abbé 
de Sr. julien de Tours eftSeigneur d’une par- 
tie de cctte Ville , &  le Sieur Gufilerairt 
Confeiller au Parlement de París l’eft de ]’au- 
tre , &  porte le ñora de Bleré. C ’eft une 
grande route pour Ies gens de guerre í ce qui 
fait que cetre Ville eft aujourd’hui moins peu- 
pk;e qu'elle n’était autrefois.

BLES,¿£ &
BLE SE N SE  C A S T R U M , noms Latins 

de B l o i s . Voiez ce mot.
B L E S IN O , Bourg d e l’Iíle de Corle du 

« !. j-, p. temps de Strabón a. II fe contente de le nom- 
mer avec C h a r a x  ,  E n i c ü m i j e  &  V a p a -  
nes faos marquer l’endroic de l’ Ifle oü étoit 
chacun de ces líeux.

B L E S M O T H  ou Sem ont i en Latín 
Seudunum  , ou pfiadtmunti dít Mr. Eaíl- 
let dans la íeconde partie de fa Topographie 
des Saínts. Dans la premier© il ne dít ríen de 
Blesmoth; tnais il y écritl> que St. Florentin 
Se Sr. Hilier , martyrifez du temps d’Ho- 
noríus au v. íiéd e , demeuroient ü Pfeudun 
Ville du Pays de Duemoh en Bourgogne 
su Diocefe d’Amun ; il ajoure qu’il ne refte 
plus de cette Ville que le petit Village de Sé- 
mant dependant de la Paroiííe de St. Marc pres 
de la Riviere de Seine.

B L E S T IU M , Antonio met fur la route 
á'Ifca a Cdíeva dans la Grande Bretagne Bits- 
tium entre Burriam Si Aricomum,  ̂ x t .  M . 
P. de Tune &  de l’autre. L ’exemplaire du 
Vacican eft conforme aux Editions de Sarita 
&  de Bertius; &  on y  lit Bkfiio ou Bltfiium; 
cependant M r. Gale prend occafion d’un ma- 
nufcrit unique o u , dit-il,  on lit G l e s c io  , 
de ñire un changement encore plus grand» 
c'eft de mettre G l e s c l io  ou p lutotE scLio. 
Sur le ruilTeau d’Eskel, aux frontieres de He- 
refordshire, on voit encore O l d  T o w n  que 
les Bretons ont appellé C a s t l e  H en  , c’eft- 
i-dire l’ancienne forrereíTe. Mr. Gale croit que 
le lieu defígné par Antonin eft le méme que 
celui-ci. II ne laifle pas de fentir la difliculré. 
Blcjlium e fta x i. milles de Burritos, Burrium eft 
felón lui Brttbege, or Old T<rwn eft douze milles 
Anglois de Brubcgc; &  íl eft certain que Ies 
milles Anglois, qui étant évaluez comme ceux 
d’ Italíe i  foixante pour un degré ; font par 
confequent plus longs que ceux d’Antonin. 
Ainfi Íl n'elt pas fort aifé d’accorder le fenti- 
ment de M r, Gale aux principes de la Géo- 
graphie, auffi ne peut-il l’accorder avec le texte 
qu’en le changeant &  en lui fáiíánt vio- 
íence. *

B L E T A N A  , Máxime eft notnmé Evé- 
que Bktant Ecckfix, dans le Cdrps du Droit 

t Pccrct I. Canon6. Ortelius demande fí ce mot eft pour 
D ift .  9 6 . B l e r a n j E .

B L E T IS A . Voiez L e d e s m a .

1.6. c .7 .

B L E T O N E S 1 EN S , Baetcvtsm 1 ancien 
Jm Quxft. Peuple d’enrre les Barbares. Plutarque d itd 
Rom. 83. que les Romains ayant appris que ce Peuple 

immoloit des hommes dans íes facrifices y fi-
rent venir les principaux de la Nation &  leur 
defcndirent de le faire. Plutarque en racon- 

. tant ce fait ne dit ríen qui determine le pays 
qu’habítoít ce Peuple. L ’Analogíe fait con- 
noítre qu’íls habitoient une lile  &  de meme 
qu’on a dít Ptfopomejh de Pdojtmtcjit ,  de 

T rn . í% Pa r t .  i .
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ínéme on a dit BUtmmJii , de BUtomefot, Si 
en rerranobant Nefis qui veur dire lile , refte 
le nom diftinftif de cctte lile ; mais faute 
davoir d'autres Auteurs qui en ayenr parlé, 
ttous ne favons point ce qu’elle étoit, ni dans 
quel climat.

B L E T T E R A N S  , Ville de France dans 
la Franche-Comté , prés des confins de la 
Bourgogne, fur le ruilTeau de la Seille,  ̂ neuf 
licúes de Dole &  de Challón. Elle a un C  ha
tean Se étoir autrefois aftez bien fortifiée¡mais 
on l’a demantelée.

B L E U E  ( la  M er.) Voiez M er.
B L IA R ID E S . Voiez B aleares.
B L IA R U S , par abrevíarion pour M em» 

b l i a r u s .  Etíenne d i t  que Tille d’Anaphe 
aupres dé Thera f u t  a in f i  nommée du nom 
d*un des Compagnons de Cadmus qui c h c r -  
choit Európe. C ’eft prefentement N a n sio .
Voiez ce mot.

B L IT E R jE  , ancienne Ville des Gaules 
dans la Septimanie. Voiez B eziers.

B L IU L jE I  , ancien Peuple de TArabic 
heureufe. lis écoient voifins des Zecrites &  
des Omanites, felón Ptoloitiée c.

B L O C K , petire Riviere d’Afrique dans 
la Nigrítie, oii elle fe jet re dans la Riviere de 
Gambie par le bord Meridional í  quelque dis
tante de l’Embouchüre de cette grande Rivie
re. M r. Froger1 dans la relatíon de fon Vo- f y oy3ge 
yage d it : i  la pointe du jour nous montames Mr.de 
avec deux de nos chaloupes trois licúes avant Genes. 
dans une petite Riviere, qui ré^oit fon nom 
du Bourg de Block ou refide un Roí qui 
porte le titre d’Empereur, &  qui eft prefque 
continuellement en guerre avec le Roí ae Bar.
. . . .  En defeendant cette Riviere nous mi? 
mes i  terre au Bourg de B arieet ou il y a 
un petit Roí tributaire de celui de Block. 
L ’embouchüre de la Riviere de Block,^ TO- 
rient de laquelle les Bourgs de Block &  de 
Barífet font fituez,eft prefque vis-ü-visd’unc 
lile  ou les Anglois avoient bati le Fo r t  St .
J acqjjés que Mr. de Genes détruifít en

B L O C K Z Y L  y prononcez B lo cseil  ,
M r. Baudrand* écrit B l o k z il l . Quelqucs- g Ed.ijaí^ 
uns écrivent B l o c z ie l  , &  alors IV ne fe pro- 
nonce point. b Petite Ville &  fortereíTe des ¿ adm* 
Pays-bas au Nord-Oueft de la Provínce d’O - 
veryflel i  Tendroit ou la petite Riviere d’Aa Ncdenao- 
fe perd dans le Znyderzée , aux confins de la den, au mot 
Frife ,  entre Volenhoe , Kuinder &  Steen- Blociíi.. 
wyk. II y  a deux grandes éclufés qui font 
le pafíage ordinaire des báteaux cbargez des 
tourbes que l’on tire des Fetnts de TOveryfTel 
Se du Pays de Dreme, &  que l’on traníporte 
en Hollande par le Zuyderzée. L'an 15 fío. 
Rennenberg afliégea Steenwyk pour le Roí 
d’Efpagne &  le fiégeduroit encore l’atmée fui- 
vante lorfque le Colonel Sonoy ayanr embar- « 
qué quelques foldaris vine a Blockzyl , 8c y  
conftruifit un Fort qui obligea Rennenberg i  
lever le fíége de Steenwyck. Ce Fort eft en- 
-fuire devenu une place trés-importante. L'an 
1672. lorfque la Republique des Provinccs 
Uoies fe vit «taquée íout i  la ibis parlesFlot- 
tes de France &  d'Angleterre , í f  par les ar- 
mées de France, de Cologne Se de Munftcr, 
ces demieres prirent fans beaucoup de peine 

Y  y  2 tou-
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toutes les places de rOveryífcl. Blockzyl 
eut le méme tan ,  cependant Ies Bourgeois 
aidez des troupes de Frife recouvrerent leur 
liberté.

B L O E T IN I &  I s a n g r i n i  ;  rAuteur 
qui a écrit en vers Latios l’Hiftolre de Philip-, 
pe Augufte appelle ainfi des Peuples de Flan- 
dres- lis relevoient des .Villes de Fumes S£ 
de Bergue. Ortelius ajoute qu’un autreexem- 
plaire portoit B l a v o t i n i .

B L O I S , Ville de France , au Bleíois dont 
elle eft la espítale &  qui fait pártíe du Gou- 
vernement general de l'Orléanois.

* Cette Ville qui eft appellée par les Latins 
Cafiritm BUftaje , Blijsum Cajlrum , Blefum 
Caftrum , &  Blefit eft firuée fur le bord de la 
L oire ,  partie en plaine &  partie fur une émi- 
nence, au milieu d’un des plus agréables país 
qu’il y  ait en France. U n Savantb prevenü 
en faveur de fa patrie ,  a cru que Blois a etc 
báti par des foldats de Jules Cefar , pendant 
qu’jls étoient en quartier d'hyver aux envi- 
rons; mais ce fentiment n’eft foutenu d’aucu
ne preuve. Papire MaíTon n’eft pas míeux 
fondé a foutenír que Blois eft le C o h b illo  
de Strabón. Ce dernier parle de Corbillo avec 
des circonftances qui de ion tems ne pouvoient 
pas convenir á la Ville de Blois. Gregoire 
de T ours6 eft le premier qui ait parlé de la 
Ville de Blois , &  Ton voit dans lesCapitu- 
laires de Charles le Chauve, que du tems de 
ce Prince elle étoit déja fort coníiderable. Sous 
les Rois de la feconde race on y  batteit une 
efpece de monnoye d ’argent ,  differente.de 
celle qu’on y  a battue depuis du tems de G ui 
de Cháiillon Comte de Blois , premier du 
ñora; en ce que cette derniere a pour legende 
d’un cote Cojín Blefii, &  de l’autre Guido Co~ 
mes i au lieu que la prendere a d’un cote Blt- 
Jianis Cojín , Si de l ’autre Aíijiricordia Dei d. 
Le Cháteau eft l’omement le plus remarquable 
de cette Ville. A u coup d’ceil il en pároli 
feparé , cependant il eft joint par un chemin 
pratiqué dans le roe. Cette Maifon Royale 
eft l'ouvrage de plufíeurs Seigneurs , &  dé 
pluíieurs Princes. Les Seigneurs de la Mai
lbn de Champagne} &  ceux de la Mailbn de 
Chatillon avoient fait batir le corps qui étoit 
vers VOccident , &  dont il ne refte plus 

u’une groffe tour. Qpelqu’un de la Maifon 
e Chatillon » &  méme quelques Princes de 

celle d’Orleans ont changé dans la fuite ce 
corps de bátiment, foit en le detruifant, ou 
en l ’augmentant. Loui's X II. a fait batir la 
face qui regarde l’Orient , comme aufli celle 
quí regarde le Midi , &  cette derniere com- 
muniquoic aux deux autres. ’ C ’eft de ce bá
timent que parle Jean d’ Auton, lorlqu’il ra- 
porte que Pan 1502. le Roi faifoit taire Ion 
Cháteau de Blois tout de neuf ,  tantjomp- 
tueux que bien fimbloit auvre de Roi, Parmí 
Ies ornemens qui embelliflént ce bátiment, on 
y  remarque les armoiries du R o i, &  cellesde 
la Reine Anne de Bretagne fa femme , leurs 
chiffres Se de vi fes, & c. mais ce qui frappeda- 
vantage, eft la ftatue équeftre de Louís X II. 
que l ’on voit fur le porrail de ce Cháteau. 
La tace du cote du Nord eft l’ouvrage de 
Fran^ojs premier ; quoique ce bátiment foit 
Gothique, il ne lailfe pas d’ctre magnifique.

j j  í  B L O.
Les devifes de ce Roi s’y  voyent en plüfíeurs 
endroits du dedans &  du dehors ; il y  a p]u_ 
(leurs chambres?Se cabinets qui1 font reflbuve- 
nir des Rois Henri:II. Charles IX . Se Henri
III. C ’eft en une des chambres de ce. bátiment 
que fut tué Henri Duc de Guife, premier du 
nom qui fous pretexte de Religión vouloit 
detróner*fon Roi &  fon bienfai&eur. L ’on a 
cru voir long-tems des caracteres' formez par le 
fang de ce rebelle. Joignant ce bátiment en al- 
lant du cóté duCouchant eft une Tour appel- 
lée la Tour de Cboteau-Regnaud , aiñfi nom- 
mée parce que du liaut on voic cette Seigneu- 
rie, quoi qu’elle en foit éloignée de fept lieues. 
O n emprifoona Je Cardinal de Guita &  l'A r- 
chevéque de Lyon dans cette T o u r, á la por» 
té de laquelle Je Cardinal füt íué á coups de 
pertuifanne. A  l’extremité de ce bátiment , 
du cóté du Levarit, il y  en a un petit, qui eft 
en partie anejen ,  &  en partie moderne. L ’an- 
cien s'appelle la Salle des Etats ,  &  a pris ce 
ñora des Etats qui y  furent affemblez én 157^. 
&  (en 1588. Quant au moderne, il eft du Roí 
Henri III. qui fiir la fin de fon regne y  fie 
commencer un appartement. Le bátiment que 
Gaftonjean-Baptífte de France, D uc d’O r 
leans, fíe taire en la place de celui qu’il fit de- 
molir du cóté d’Occident l’an 16 55. eft un 
ouvrage digne de cé grand Prince, &  de Fran- 
^ois Manfard , un des plus hábiles Architec- 
tes que la France ait eus. Cet Architeñe y  
fit travailler pendant trois ans , &  y  fit em- 
ployer troís cens trente mille, livres. 11 affu- 
ro ite qu’avec les materiaux qui reftoient , il 
ne talloit plus que cent mille livres pour ren- 
dre ce bátiment logeable , lorfque des affaires 
plus importantes furvinrent au Prince, &  l’o- 
bligerent de laiffer l ’ouvrage impartait, &  tcl 
que l’on le voit aujourd’hui. Ce qu’on ad
mire le plus dans ce fuperbe édifice , eft le 
grand efealier quí eft de figure quarrée, tout 
en l’air ,  Se decoré d’ornemens qui font d’ un 
grand goüt. L ’avantcour de ce Cháteau, 
ou l’Eglita Collegiale de Saint Sauveur eft bá- 
tie ,  eft une de plus grandes qu’il y  ait en 
France. O n  y  fit le beau toumoi pour l ’ar» 
rivée du Prince de Caftille, promis I Claude 
de France, &  celui du manage du Marquís de 
Montferrat avec la Princeffe Sceur du Duc 
d’ A lengón.

Les jardins repondoient á la beauté &  á la 
magnifkence du Cháteau. Une galerie de 
Charpente appellée la Galerie des Cerfs, par
ce qu’il y  en avoít pluíieurs figures l  mi- 
corps, feparoit ces jardins en hatit Se en bas; 
mais en la place de celle-11 le Roi Henri I V . 
en fit batir une de pierre de taille l’an 1600. 
qui fubíifte encore, Se a quatrevingt-dix fept 
toifes de long fur plus de trois de large,  avec 
de belles croifces de deux cótez, Dans le jar
dín baut on remarque un puits d’une largeur, 
&  d’une profondeur extraordinaire , que le 
Roi Louís X II. fie taire pour foumir de l’eau 
au jardín bas.

Revoions á la Ville Se avertiffons qu’on 
voit l’ image de la Vierge far toutes fes portes 
depuis Tan 1651. que cette Ville étant defo- 
lée d’une crueÚe péfte, elle en fut miraculeu- 
tament delivréé des que tas habitaos eurent fait 
un y c e u  á cette Reine du Ciel. O n  voyoit
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ancjennement fur les portes de Cofie, Gukktrd, 
Se M  Pont, une iníeription qui confervoit le 
Convenir des bojitez qu’Etienne-Henri Coime 
de Blois &  Adele fa femme, avoient eues pour 
leurs Sujets de Blois. Comtne il y  avoic cinq 
cens ans qu’elleéroit feulptée, &  qu’elle étoit 
prefque effacée du tenis de Henri III. elle fut 
renouvellee &  gravee fur la premifere de ces 
porres» ou 1'on lit C omes St e f h a n u s» et 
A dela C o m itissa  , su iq ¡je heredes per-
DO N AVERU N T H OM INIDOS ISTUTS PATRIAS  
B u t a c i u m  (forte de Carvée) i n  p e r p e -  
T U Ü M , EO p a c t o  U T  i p s i ü s  C a s t e l l ü m  

M URO CLA U D E R E N T ,  0 J7 0 D SI QJTIS V IO -  
L A V E R IT , A N ATH EM A S IT . D a TH AN  Q p O - 

QJJE ET A b i r o n  M A LE D IC T IO N E M  H A -  
BEa t .

II y  a dans cette Ville pluíjeurs. Chapitres,
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yen duquel on pafle de la Ville dans le Faux~ 
bourg de Vienne » étoit báti avant Tan 
1078.

Les Fontaines de Blois meritent d’étre mi- 
fes au rang des chofes les plus útiles Se les 
plus fingulieres du país. Leurs eaux viennent 
d’un líeu fourerrain » qui eft a un petit quart 
de licué de la Ville. Liles coufent des fentes 
de roches dans un Iarge aqtieduc » que l’on 
croit étre un ouvrage des Komains. Il eft 
faiten forme degrotte, prife & taillée dans 
le roe fi artiftement , que plufieurs perfonnes 
y  pourroient marcher defront en quelques en- 
droirs. Tornes ces eaux tombenr dans un re- 
fervoir qui eft prés des murs de h Ville, & 
que l'on appelle la fonraine des Arfis » d'ou 
elles font diftribuées par plufieurs Canaux de 
plomb en divevs quartíers de la Ville. La plus 

plufieurs Paroifles , &  plufieurs Maiíons Re- confiderable des fontaines eft appellée la grande 
ligieufes de l ’un Se de l’autre fexe. La Pa- fonraine, que le Roí Lou'is X II. fitdécorer
roiífe de Saint Solenne étoit .la plus grande de 
Blois. Son Eglife fut prefque entierement 
détruite par un orage qu’il fit la nuit au mois 
de Juin de l’ati 1678. mais elle a été rebañe 
depuis avec la magnificence que la píete de 
Lou'is X I V . favoit donner aux Maifons du 
Seigneur. Comme c'étoit la plus belle EgÜ- 
fe de la V ille» c*eft ici qu*on a etabli le Síége 
de I'Hvéque» &  te Chapitre Cathédrál.

Les Jefuites s’établirent 1  Blois dans un lieu 
appelle la Bretomierc Tan 1614. lis fuccede- 
renc á des Regens féculiers, qui enfeignoient 
.dans un Coílege que le Roí Henri I l l .  avoit 
fondé l’an 1581. Nicolás Cauffin qui étoit 
du nombre de ces R,egen$ féculiers, fe fit Je- 
fuite un peu avant que la Compagnie de Jefas 
prit pofleffion de ce Coílege. Les fondémens 
de leur Eglife furent jettez peu de tenis apres; 
mais elle ne fut achevée qu’en 16 7 1 . Le froh- 
tifpice eft decoré de trois Ordres d’Architcc- 
ture, du Dorique, de l’Ionique, &  du Co- 
rmthien; mais le feul Dorique orne le dedans. 
A  cóté du grand Autel on a elevé deux mo- 
numens ,  l’un pour Gafton de France, D uc 
d’Orleans , Se 1‘autre pour Mademoifelle de 
Montpcnfier fa filie.

Quant aux batimens publics de la Ville de 
B lois, la tradition veut que les prifons foient 
le plus ancien. La Tour qui en fait partie, 
fut achetée en 115 6 . par Lou'is de Cnátillon 
Córate de Blois» fecond du nom» de Jean de 
Saint Briflon » Sieur de la Ferté-Hühert,  qui 
la vendit pour la fomme de trois cens flo- 
rins.

L ’Hótel de Ville eft un aflez grand oorps 
de logis, accompagné d’une belle Cour. Jean 
de Saveufe » Ecuyer Se premier Chambellan 
de Monfieur le Duc d’Orleans ,  Bailly &  
Gouvemeur de fon Comté de Blois > en fit 
prefent I  la Ville de Blois, aprís l'avoir ache
té en 1457. la fomme de trois cens ¿cus, de 
Jeanne ¿c Catherine de Brauvilliers.

Le Palais ou l’on rendía Juftice, a été ba
tí par les Comtes de Blois, Ducs d’ Orleans, 
&  par les Rois Louís X II. Henri II . &  Hen
ri ÍII . En bas font les Halles, &  en haut la 
grand-Salle, &  les Chambres du Preíidial, de 
l’Eleétion» des Eaux &  Foréts, &  des Comp- 
tes.

Le Pont qui cft fur la Loire, 8c par lemo-

de plufieurs omemens. Le fejour que h Cour 
a fouvent fait a Blois , a donné lieu de dire 
que les habitaos de cene Ville font ceux du 
Royaume qui ont le meilleur accent’, &  par- 
lent le mieux notre Langue. Quoique la Cour 
n’y  demeure plus , íls ont confervé jufqu’á 
prefent la reputation d’efprit 8e de polireffe.
Cette Ville a donné la naíftance a plufieurs 
perfonnes qui fe íbnt diftinguées dans les 
Sciences &  dans les Arts. Les Peres Morin 
8e Vignier de la Congregation de l’Oratoire 
íbnt ceux dont le profond favoir a fait le plus 
de bruit dans la Republique des Lettres.

Tous deux nez de parents Proteftans em- 
brafferent la Religión Carhotique» 8c entre- 
rent dans la Congregation des Prétres del’Ora- 
toite ou ilsmoururent aprés avoir fervi l’Egli- 
fe &  le Public par des óuvrages dignes de leur 
pieté &  de leur érudition.

a L ’Evéché de Blois fut erige par le Pape a piganíol 
Innoceat XII. l’an KÍ97. il eft SufFragant de A  I» fara:, 
V Archevéché de París; Davíd-Nicolas Beitier P-1°5'*
en eft le premier Eváque. Tout ce qui com- 
.pofe ce=. nouveau Diacéfe 2 été diftrait de ce- 
luiide Charrres. On y  compre v. Abbaycs; 
plus de. xx. Prieurez; n r . Eglifes Collegiales,
-un giand1 nombre de Chapelles & prés de deux 
cens Paroifles. Les Chapitres des deux Egli
fes Collegiales de St. Sauveur &  de St. Jac- 
ques dé Blois ont été, unís pour fermer celuí 
de la Cathedrale établie a St, Solenne (M r.
Baillet le nomme St. Soulcine Evéque de 
Chartres») qui,commeon a deja vñ,étoit une 
des paroifles de Blois. La Manfe Abbatiale 
des Abbayes de St. Laumer (ou Lamer') de 
Pont*Levoy , &  de Bourg-Moyen de Blois 
ont été unies á l’^véché de Blois.

b Le Bailliage de Blois a les mémes bornes b ílid. p, 
que le Comté. (Voíez le B lesois.) Les Ap- l 'i-  
pellarions des Chitellenies Royales de Romo- 
renrin &  de Millan§ay Ibnt portas au Parle- 
ment excepté les cas Prefidíaux, car pour lors 
elles font relevées au Prefidial de Blois Siége 
principal du Bailliage. Le Bailliage de Blois 
commence S l’Orient vers Leftiou Viilage fur 
la Loire au deflous de Beaugency , 8c finit i  
rOccident au Bourg de Cangi. Du coré du 
N ord, il renferme dans la Beauffe Je Bailliage 
de Cháteaudun, Ies Chárellenies de Marche- 

de Frereval, Monee , Courtalín , le 
Y  y  j  ples-
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pleffis d'nchelte, M o t a r ,  Pm y ,  Chitcau- 
vieux & beaucoup d’autres Juftices qui en de
penden!. D l¡ cote ctu Midi il s’écend jufqu’á 
Cháteau ioux , &  comprend daos la Sologne 
entre plufieurs Juftices confiderables celles des 
Comtez de Chiverni , &  de Celles» Valen- 
cay , Ruxeuil, Levroux» Vatan, Menerou 
Air Clier , Villefranche, la Ferré-Imbauk, 
T rem bleuf, la Ferté-Aurain , Antorcíie, 
Herbaut, la Ferté-St.-Aignan, &  la Prevóté 
Royale de Chambón:. Saint-Aignan &  Me- 
nards étoienr aiifli du reflort du Bailliage de 
B lo is ; mais íls en onr été diftraits Pan &  f i l 
tre lorfque le premier a été erige en Duché- 
pairie &  le fecood en Marquifat ,  enforte 
q u ’ils ont aujourd’hui ieurs Baillíages particu- 
liers,

• Tbid. p. O n  fuit a Blois une Couium particuliere*,
i y S, qui fut reformée le 18. Avril de Pan 151 J-
¿ p. 180, il y  a Maítrife des eaux &  foréts b; une Capi- 

tainene des chalíes déclarée Royale Pan KÍ70. 
une Chambre des Compres aux Officiers de la- 
quelle appavtieni la connoiíTance &  la jurisdic-

ep. 183. rían du Don-mine c. Cette Chambre des Comp
res eft fort ancienne , &  a commencé fous les 
Comtes de Blois de la Maifon de Champagne 
qui Vautorifcrmt- de la conmijfance &  reddition 
d a  compres de tota Ieurs Domaines ■, comme tí
ren t enfuite les CGmtes des Maifons de Cha
ti llon &  d’Orleans. Louis X II. étant parve
nú a la Couronne la confirma pour connoitre 
des Domaines de Blois, Aft &  Coufly , &  
autres Tei res de fes acquets &  conquets qui rí¿- 
toient pas de U Couronne. Les Lettres patentes 
de ce Roí font de Pan 14.98. au raois de Mars. 
Ses SucceíTeurs ont confirmé cette Chambre par 
des De'clarations authentiques &  Yautorifent a 
Pin fiar des autres Cosers dst Royanme. Elle eft 
compofée d’un Treforier General des Finances 
&  Domaines, Intendant des batimens &  Mai
fons Royales du Comté de Blois » de quatre 

. Maítres des Comptes, d’un Procureur du Roí 
&  d’un Greffier. Par arrét du Confeil le Lieu- 
tenant General au Bailliage de Blois y a  féance, 
voix deliberative &  y  prefíde alterna tivement 
avec le Treforier General des Finances.

Blois eft le Siége d ’une Eleftion fous la Ge- 
neralité d’Orleans.

rf p. iSá. dLe Commerce de Blois Sí de Beaugency 
confifte prefque tout dans les eaux de vie &  
les vins, Ces deux Eleñions jointes enfemble 
produifent a peu prés la méme quantité de 
vins que celle d’Orleans. On les enleve fur 
la Loire pour Orleans , París, T ours, An- 
gers, Laval, la Hollande, &  quelquefois par 
terre pour la Norraandie. II y  avoit autre- 
fois i  Blois &  á Beaugency un commerce de 
Tanneríe a (Tez contíderable ; mais Ies grands 
droits que payent les cuirs Pont fait tomber. 
O n  fait aulli á Blois des ferges &  des ¿ranu
nes qui font trés-bonnes ; cependant ce com
merce n’eft pas bien contíderable.

La F oret de B L O IS  eft au Couchantde 
la Ville. Elle eft de haute futayc &  couvre 
5300. arpents'.

§. B L O ISE . M r. Corneille dit en citant 
Davity : Riviere de France en Champagne. 
Elle vient d’une fontaine a cent pas du Cou- 
venr de Brazancour qu’elle arrofe, remplit les 
foílez du Chotea» de E l o i s e , pafle l  Doule-
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vatit , \ Pafli, i  Esclaron &  fe jen» dans la 
Mame au deflous de St. Dizier. Cette Ri- 
viere de Bloife eft nommée la Blaife par les 
bons Auteurs, qui difent auffi le Cháteau de 
Blaife.

B L O N A Y f , Cháteau, Village &  Baronie f  Dc';rCi <jc 
de Suifie au Pays de Vaud dans le Bailliage dé ** SaiiTe t . 
Vevay. La Baronie de Blonay eft la plus con- ’ 'P‘ lS3- 
fiderable Seigneurie de ce Bailliage, &  oñ peut 
dire que la Maifon qui la poflede eft Pune des 
plus illuftres &  des plus anciennes qu’il y  ait 
non feulement dans la Suifle j mais méme dans 
toute l’Eurape par Pendraré que je vais dire &  
qui eft fort rare. C ’eft que les Seigneurs de 
cette Maifon ont toujours poífedé Blonay de- 
puis 700. ans pour le moins de pere en fils fans 
que jamais cette Terre ait palié en des mains 
étrangeres. A*iífi n’ont-ils point d’autre nom 
de famille que celui de leur Terre, lis font 
¿troitement alliez á l ’illuftre Maifon de Salís 
dans les Grifón?.

Blonay eft un grand Village  ̂une lieue au 
deflus de Vevay dans un enfoncement au pied 
d’une Mootagne. Le Cháteau eft fur une 
hauteur batí partie á Pantique , partie á la 
modeme. O n  y  jou'it d’un tres-bel afpeéfc.
La vue s’y  promene á plaifír fur tout le Lac, 
fur le pays voifin, &  fur la Savoye. A u des- 
fus de Blonay il y  a dans la Monragne une 
fontaine fcufrée dans un lieu nommé Lalay 
qu’on dit étre bonne pour la guerífonde quel- 
ques maux. Plufieurs perfonnes en vont boi- 
re en été,  d’autres s’en font porter chez eux.
Blonay eft le feul endroit du pays de Vaud , 
oii Pon fe ferve de trompettes dans 1‘Eglífe 
pour le chant des Pfeaumes.

B L O N I C Z  8 > petite Ville de la grande s ?]f* 
Polagne au Palatimt de Rava , a l’Occident Atlaí* 
de Warfovie &  prés de la fource d’un ruis- 
feau , quí fe joigmnt avec la Riviere, qui 
vient de la Ville de Rava fe perd avec elle 
dans la Wiftule ,  au confluent de ce Fleuve 
avec le Boug.

§- Mr. de l ’IÍIe ne la marque que comme 
un Village. M r. Baudrand la nomine une V il
le ; mais, comme je l’obferve a l’Article de Po- 
logne, on appelle Villes dans ceRoyaumedes 
L ieux, qui ne feroient que des Bourgs en Fran- 4» 
ce &  en Hollande. Des qu’il y  a uneEgüíe pa- 
roiffiale, un Curé &  un Marché par femaine, 
c’eft une petite Ville.

B L O U T I E R h, Prieuré de France en Ñor- ¿Cíts-DíA. 
mandie, au Diocélé de Coutances, dans le voi- 
tínage de Ville-Dieu. Ce font des Chanoi- 
nes* Reguliers de St. Auguftin , de la Refor
me du Pete M oulin, done le Noviciat eft au 
Bourgachard.

B L U B I U M  ou
B L U C I U M , felón divers exemplaires de 

Strabon1. Cet Auteur dit que les Tolifto- ¿ 1. ü . f_ 
bogiens fPeuple de Galarie) étoient voifins de 6̂7. 
la Bithynie &  qu’ils avoient deux Fortereífes, 
íávoir Blueíum &  Peium ; Pune ou Dejotarus 
avoit la Cour ,  l’autre oh i! tenoit fes tre- 
fors.

B L U D E N T Z . Voiez P ludentz.
B L U M B E R G . Voiez Fleurmont, qíii 

en eft le nom Fran^ois.
B L U S IA C U S  M O N S pour B risacus 

M ons. Voiez Biusacvs.

BLO. BLU.
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« Orttl. B L U S T IE M E L U S *  , ce nom qui doit 
Theíaur, ¿tre ce]ui d’ une colín e fe trouve dans une an- 

cienne infcription gravée fur I’airain &  confer- 
vée á Genes.

B N .

B N IZ O M E N A í ou C nizo m en es. Dio- 
¿ 1-3- dore de Sicileh nomme ainfí un ancien Peuple 

dans le voiíínage du Golphe Arabique. Q r- 
telius remarque que la premier? maniere de li- 
re ce nom n’étoic qu’en marge &  que la fe- 
conde étoit dans le Texte. Le Traduéteur 
Latín écrit B a n iío m e n a  qu’il a fans doute 
trouvé dans Pexemplaíre fur lequel il travail- 
lo it: il a été aifé \ un copifte mal-adroit d’é- 
críre ce mot d’une maniere equivoque , qui 
hiíTat douter s’il commence par un B ou par 
un K ,

B O .

B O A C R A ^ , lieu d’Italie fur la voye Au- 
relienne dans la route de Rotne I  Arles par la 
Tofcane &  les Alpes Maritimes; en allane de 
Pife a Genes entre Luna &  Bodetia á x n .
M . pas de l’une Sí  d x x v ii ,  M . P, de l’autre 

e Itiner. felón Antomnc. On croic que c’eft la méme 
chofe que B o a c t v s .

B O A C T U S , Riviere d’Italie dans la L i- 
¿ l,^,c. 1. gurie, felón Ptolomée*1. Quelques-uns l’ex- 

pliquent de la V e r a , ou la V e l l a  qui a fa 
fource dans l’Apennin &  timbe dans la Ma- 
cra; d’autres contrae Cluvier 1'expliquent par 
la B r ig n o l e .

B O A E  , felón Ptolomée ou B oejE felón 
Paufanias , Ville du Peloponnefe dans la La- 
conie prés d’un Golphe , qui en prenoit le 
rom de B o e o t ía c v s  Sin u s , C 'éto it, dit 

1 1. j.c . 11. Paufanias c,  une des Villes des Ele«therolaconst 
c’eft-íi-dire du Peuple de Laeonie, qui avoit 

/lbid.c.i2. confervé fa liberté. f Elle éroit a la poínte 
du Golphe dont j ’ai parlé &  reconnoiffoit 
Boeus l’ un des íils d’ Hercule, &  s’étoit for- 
mée d’une Colonie tirée de trois Vílles, favoir 
Etíade, Aphrodifeade 8c Sida. Quanr i  ces 
trois Villes on pretendoit qu'Enée s'enfuiant 
en Italie 8c étant jetté en ces quartiers par une 
tempere en avoit fondé deux ,  &  en avoit 
nommé une du nom d’Etias fa filie » (l'autre 
du nom de Venus fa mere,) &  que la tro i fie
me avoit fon nom de Sida filie de Danaus. 
Des hommes qui fe fauvoient de ces trois V il
les, cherchant en quel lieu ils s’établiroienc, 
on leur repondit que Diane leur montreroit le 
lieu ou ils devoient batir une Ville- Un iíévre 
ayant paru ils le fuívirent &  torame il fe re
fugia auprés d’un myrthe , ils y  commence- 
rent S batir. En memoire de ces circonftan- 
ces ils confervoient cet arbre avec veneration 
&  adoroient Diane comme leur confervatríce. 
Dans la place publique étoit une Chapelle de- 
diée a Apollon, &  dans un autre quartier il y  
avoit celle d’Efculape. Les Interpretes de Pto
lomée donnent pour le nom modeme de ce lieu 
V a s ic a  j Gemífte dit B a t ic a  &  Niger V a- 
t i c a .

z . B O .& , lile  de la Dalmatie,  felón Am-
Í12 & Í.i8.micn Marcellin*.
p. ;S<¡. Éd. B O A G R I O , Torrent de la Crece dans h
Lmdfbrog.

BLU. BNI. BOA.
Theflalie, &  fur les cotifins de I* Achaye. 11 
fe déchavge dans le Golphe de Zeyron, vis-ü- 
vis de la poínte Occidentale de l'Ifle de Ne- 
grepont. II efe quelquefois á fec 8c d’autres 
fois il s’enfle fi prodigieufemenr qu’il a deux 
milles de largeur, felón Mr. Baudrand. Stra- 
bonh qui le nomme B o a q r j  , marq ue ¿ ] n p. 416.
qu’ilis’appelloit auflt M a n e s , &  paífoit 
& Thronium. 11 ajoute qu’on pouvoit quel- 
quefois le paffer fans fe mouiller les pieds, 
qu’en d’autres temps íl avoit la largeur de deux 
arpeos. Ce Torrenr couloit dans la Locride 
&  Ptolomée1 determine en quelle Locride en i ],5.c. ¡j. 
difant chez les Locres Epicnemidiens,

B O A  ÑAS. Voiez B o a n e .
B O A N D U S . Voíez E uvinda .
B O A N E  , Lac d’Afie en Bithyníe prés 

de Nicomedíe. Evagrek & Califte1 en font i./.c. 14 
mention. Ortelius obferve que Conftanrin i l.f.c.io. 
ou Denys d’Utiquedans fon quatriémelivrem m c. 1. 
de l’ Agriculture nomme B o a n .,e  8c Tarjen* t 
comme des contrées de la Bithyníe. Ce doit 
€tre la méme chofe.

B O A N E N S IS , on lit dans la Notice E - 
ptfcopale d’Afríque, entre les Evéques de la 
Byzacene Donatus Bomenfis, Entre les Evé
ques de la méme Province , qui fbuscrivirent 
la Lettre Synodale a Conftantin, au Comile 
de Latran fous le Pape Martin, on trouve jan- 
vier Evéque Bmenjtí. On ne doute point que 
ce ne foít le méme Sicge. La Conference de 
Carthage” fournit Vt&or Evéque du Peuple n p. ^  
Babamttjts, qui efe une troifiéme maniere d’é* Ed. Dufm, 
crire le méme nom.

B O A N IS T A  , on trouve dans l’ordre na- 
turel de cette Orthographe, dans le Diélionnai- 
re Fran^ois de Mr. Baudrand , ce nom qu’il 
traduit par Infula boni vifits, c’eft une faute. II 
faut écrire B o a -V i s t a .

B O A R IU M  F O R U M . Voiez aú mot 
E o r u m .

B O A R N O  , Village d’Italie dans l’Etat 
de Venife,au BrefTan fur la Cbiefe S fix lieues 
de Brefeia du coré du Nord. II n’eft remar- 
quable que parce qu’on croit qu'il txent la pla
ce de l’ancienne V o b e r n u m .

B O A S , ancien nom d’une Ifle de la Dal
matie, felón Ammien Marcellín, cité par O r
telius j mais ce nom eft á l’accufatif. Voiez 
B o í  z .

B O  A T E S  8c
B O A T I U M  C I V I T A S , ancienne Ville 

de France. 0 On trouve dans les anciennes0 
Notices des Provinces &  Villes des G aules^'!K°ti6¡ 
Civitas Boatium ; on lit aufli, mais dans une P * 
feule ,  Civitas Boétum. Cette Cité eft comprife 
entre le s x t t .  de la Novempopulaníe &  a dans 
toutes les Notices le fíxiéme rang , excepté 
dans une ou elle n’a que le feptíéme, Mais 
ce que quelques-unes de ces Notices ajoutent, 
que cette Civitas Boatinm eft le B o iu s dans 
le Bourdelois,  a été mis par erreur. Comme 
auffi c’eft par meprife que Robert ,  dans fa 
Chronique qu’il a pouftee jufqn’i  l’an 1210. 
a avancé que cette Ovitas Baatium étoit fa Ci
té des Tarbiens. II eut parlé plus juñe s’il 
eüt dit que Civitas Boatium étoit la Cité des 
Tarbelliens, car cette Cité eft en efffet fituée 
dans le pays des Tarbelliens, au lieu que G* 
vitar Tarbia ou Tarbirafium eft dans fa Bígor-

re
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re ou Pays des Bigarrats. Ainfi onpeut dire 
que Robert a été trompé par la reífeniblance 
des noíiis, ce qui luí a fait confondre lesTar- 
belliens qu’il a pris pour le méme Peuple. 
Quelques modernes íbnt tombez dans la méme 
erreur , entre autres Scaliger qui trompé par 
quelques Norices defeétueufes a expliqué Civi
tas Boatium par Boiarum pagas, le P a y s  d e  
B u ch s > mais il eft conftant que ce pays de 
tout tenis a été compris avec le Bourdelois 
dans la II. Aquitaine St non dans la Novem- 
populanie , outre qu’il n’y  a jamais eu de Cité 
dans le Pays de Buchs i mais feulement Vuel
ques Villages de peu de confequence. Scaliger 
a néanmoíns dans la fuite reconnu fa meprife 
&  changó de fentimenr.

Je ne puis cependant m’empécher de dire 
q u ’il y  a lieu de s’éronner de ce qu^l’on né 
trouve les Boates ou Boatttem Civitas que dans 
les Notices des Gaules, fans qu’il eft foit fait 
mention ailleurs. Je trouve, il eft vrai, dans 
Scaliger que cet Aureur a cru que les Bastes 
étoient les Pocates de Cefar ; mais la plupart 
des Hiftoriens veulent que ces Vbcates foient 
les Fdjatet habitans du Bazadois. Je remar
que feulement dans Pline parmi les peuples de 
1 ’Aquitaine Ies Sediboniates placez aupres des 
A quenses dont je crois qu’on peut dire aprés 
M r. de Valois qu'a été formé le nom de Boa- 
tes. Surtout ÍI l'on dit que les Sediboniates 
ont été ainfi nommez de Sede bona, noms La- 
tins qui defignent la fituation avantageufe du 
pays, 8c que de Sedibonatts on a fait Boates,  
comme dans la fuite de Boates on a fait Baona 
&  enfuite Baiona, 8c en Frarujois Bapomc.

U ne nouvelle raifon qui doit convaincre 
que la Boatmm C iv ita s,  qui fe trouve dans les 
Notices des Gaules,  eft la Ville de Bayonne 
d ’aujourd’hui , c’eft que comme nous avons 
connoiflance de toutes les autres anciennes Ci- 
tez de la Novempopulanie, qui font aujour- 
d ’hui toutes Episcopales a la referve d’Eaufe, 
nous ne pouvons attribuer la Civitas Boatmm 
fur laquelle il parole quelque obfcuriré, ü d’au- 
tres Villes qua Bayonne; á moins que l ’on 
ne s’avife de dire que les Notices ont obmis 
de faire mention d’une des plus anciennes Vil
les de la Novempopulanie, qui devint le Siége 
d ’un fameux Evéché, ce qui eft hors de tou- 
te vraifemblance.

J ’ai deja marqué au mot B a y o n n e  l’état 
prefent.de cette Ville, je referve i  i* Arricie La- 
pu rd u m  , qui eft fon anejen nom, a marquer 
quel a été fon premier état.

B O A -V IS T A  , c’eft-a-dire bonne vue, 
Ifle de la Mer du Sud , &  Tune de «relies 
qu'on appelle les Ifles de Salomón. Elle eft 
fort petire. Air. de l’lfle la nomine B e l l e 
v o  e dans fa Catre de l'Hemifphere Meridio
nal. Elle eft par le lo .  d. de latitudeSudaffez 
pres de Pifie Ifabelle.

B O A U L I A , Ville de Scychie, felón E - 
tienne le Géographe.

o Z th r B O B B A  , Ville d’Afrique dont parle St. 
Caire de la Auguftin cité par Ortelius, qui ne dit point 
hame HeíTe en quel ouvrage.
> ^ pvoi:  B O B E N H A U S E N * , petite V ille& C há- 
me d’Allemagne en Veteravie fur la petite Ri-
uif¡>¡aK re- viere de Gersbrentz, qui tombe dans le Mavn 
gan. To-  ̂ Stockftadt entre Seligeoftadt &  Afchaffen-
pogr. p, 14.

BOB.
bourg. Elle appartient £ la branche des Cofai* 
tes de Hansw Busweiler ; Se eft & quatre mil- 
les de Francfort. C'eft un Fief qui releve de 
la Couronne de Boheme. O n remarqué qu’en 
l’auromne de 1595* Ulric Comre de Hanaw, 
qui gouvernoit alors', fit encaver une piéce de 
vin du cru de la méme année, qui s’y  con- 
férvoit encore Tan 159a* L ’an 15 11 . ce lieu 
obtint de l’Empereur Charles V . des aéfces de 
Confirmation, d ’inféodation &  le pouvoir de 
juger a mort. II fouffrit beaucoup durant les 
longues guerres civiles d’Allemagne ayani été 
pris par les troupes de T illi > &  enfuite par 
íes Suedois.

B O B E R A  Riviere de Silefíe. Elle a fa ¿ 
fource dans les Montagnes qui feparent la Bo- Atiss- 
heme de la Silefíe, &  ferpentant vers le Nord 
elle traverfe dans toute fa longueur la Princi- 
pauté de Jawer, &  y  re$oit & Sprotraw la R i
viere de Sprotta. Enfuite fe recourbant vers 
1‘Occident elle entre dans la Princjpauté deSa- 
gan, dont elle baigne la capitale,  puis repre- 
nant fon cours vers le Nord, elle paffeüNaum- 
bourg furnommé Naumboarg am Bober , &  
entrant enfin dans la Principauté de CroíTen, 
elle fe perd dans l’Oder ü l’Occident de la Vil
le de CroíTen. L ’ A tías de Blaeu appelle en 
Latín cette Riviere H e b r u s .

B O B E R S B E R G  , lieu de Silefíe dans la 
Principauté de Crofíén a un mille &  demi de 
CroíTen fur une Montagne & 1‘Orient de la- 
quelle coule le Bober , d ’oü luí viene fon 
nom. L ’ A  tías de Blaeu en fait une petite 
Ville,

B O B IA N U S . Voiez B o v i a n u m .
B O B IE R C A . Voiez V o b e r c a .
B O B IE S E . Voiez B o b i o .
B O B IL E . Voiez B o v i l l j e .
B O B I O , en Latín Bobium> Ville d’Italíe 

au Duché de Milán fur la Trebia, dans une 
plaine entre des Montagnes , felón M r. Bau- 
drandc. M r. Bailletd s’exprime diverfement, e EtI- rT4í: 
&  dit dans la Ligurie aux extremirez du Mi- 
lanez. Cela revient á peu pres au méme pour- p. 7g, 
vú qu’on I’enrende ainfi, que Bobio eft dans 
le Milanez a I’extremité, &  fur les frontieres 
de TEtat de Genes. Elle doít fon origine í  
un Monaftere fondé par St. Colomban. Ce 
St. Irlandois ayant demeuré quelque temps en 
France , &  fe voyant períécuté par Thierric t Abregé & 
D uc de Bourgogne pafla en Lombardie chez l’Hifl. de 
Agilulphe, qui d’ A ríen qu’il étoit auparavant 
avoit été ramené a la F01 Catholique par Ies j.j.c.+j-,' 
foins de la PrínceíTe Theodelinde fa femme, 
qui étoít filie de Garibaud Roí ou D uc de 
Baviere. Agílulfe accorda íá protedion á St.
Colomban ,  &  luí permít de s’érablir ou il 
voudroit dans le pays de fa domimrion- Le 
St. ufant de ce pouvoir repara une anden ne 
Eglife de St. Pierre , qui étoit pres des Re
vieres de Bobio &  de Trebia dans une folitude 
du Mont Apennin, il batit alentour des lieux 
reguliers & fonda ainfi un Monaftere, qui a 
depuis porté le nom de Bobio. O n dit qu’ou- 
tre V Eglife de St. Pierre, il en fit encore cons
truiré une fort petite en 1‘honneur de la Sainte 
Vierge , &  que ceux qui étant travailkz de 
quelque peine d’efprir y  venoient implorer le 
fecours du C ie l. étoient delivrez de leur cha
grín Se en Ibrtoient tous confolez. Il mourut

a
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i  Bobio l'an 6 15. &  eut pour fucceíTeurs les 
Abbez Attalc, Bertulfe &  Bobolen. Ce fu t , 
dit-on , du temps de Bertulfe que l’Abbaye 
de Bobio * fut exemptée de la jurisdíétion de 
l'Evéque par le Pape Honorius I* La Ville de 
Bobio eft devenúfravec le temps le Siége d’un 
Evéché dont le Díocéíe s’écend jufqu'au D11.S 
che de Plaifance &  en Ligurie. L ’Evéque y  
eft Suffragant de Genes quoique pour le civil 
la Ville íoit du Duché de Milán. Mr. Bau- 
drand dit que Bobio1* eft une Ville mal peu- 
plée, quoi qn’elle loit Capitale du petit pays 
nommé B oeiese étendu aux environs ; qui 
faic partie du Coraré ou Territoire de Pavie¿ 
Bobio eft fur les frontieres du Duché de Par- 
me , &  proche de celíe de l’Ecat de Genes a 
trente-cinq milles de Tortonne &  autant de 
Genes , en allant vers Plaifance, &  prefque au
tant de Pavíe.

B O B O N IA  , on trrtuve ce tnot dans E - 
tienne le Géographe. Ortelius conjeture qu’il 
eft corrompo &  mis pour B o l o n ia .

B O B R .ISO , B oíir.ix  ou V obrix . Voiez 
V o b r ix .

B O B U R E S c , ( les) Peuple Sauvage de 
l’Articrique dans la Províncé de Venezuela prés 
du Lac de Maracaibo &  de Ja Ville de Meri- 
da, felón De Laet. Leur pays pafle pour erre 
mal-fain, á cauíé de l’humidité de la terre, de 
beaucoup de marais, &  de la grande quantité 
de Moufquites ou Moucherons dont ils font 
fort tourmentez.

B O C A  ou BoCALBALBELd»conrréed’ Afie 
dans la Syrie entre les Montagnes du Liban &  
de TAmiliban. ‘

B O C A G E , petit bois, ou lieu planté de 
quelques arbres entre lefquels on a menagé 
quelques altees pour y  aller gouter la fraícheur 
de l'ombre, &  le plaifir de la promenade. La 
Scene de la plupart des avantures amoureufes 
dans les Poéfies Paftorales eft! prefque toüjours 
dans quelque Bocage. II y en a qui ont été 
produíts par la natiire au bord d*un ruifleau, 
ou fur le penchanr des collines, il y  en a d’au- 
tres que l'art a fait planter pour accompagner 
les Maifons ,  &  les jardins des perfonnes ri- 
ches.

B O C A G E  * ,  (le)  petit pays de Frnnce 
en baflé Normandie, vers les fources des R i- 
vieres d’ filie > de Orame, d’ Aure, d’Odon; 
entre l’Om e, la V ire, &  le Noireau. La pre- 
miere le borne au Levant , &  le fepare de la 
campagne de Caen. La íeconde le borne au 
Couchant St le,fepare du Coutemin; excepté 
& Sr. Lo ou les limites s’écartent un peu de la 
Riviere qu’élles quittent au defttis de certe 
Ville pour la rejoindre un peu au deflous; de 
forte que St. Lo quoique fitué a l’Orient de 
la Vire n’eft- pourtañt point du Bocage, &  en
fin le Noireau dans toute la longuera- de fon 
¡cours fepare ce pays d’avec lfc pays de Houl- 
me- II a au Nord le Beflin. Vire en eft la Ca
pitale &  en méme temps la feule Ville, fi on 
veut ne compter Torígní que pour un Bourg. 
Les Bóurgs font

Torigni, Villers,
Evreci, Aunay, *
C lccy , V afli,
Condé &  Tínchebray. ,

Tom. /. Pa rt . a .

B O B .  B O C
Outre les Rivieres dont j ’ai deja paí-lé le pays 
eft arrofé de quantité de ruiffeaux.

B O C A L IA S . Voiez Eocakus.
, B O C A L IU M  » petite Ville du Pelopon- 

neíé dans l’ Arcadie felón Pline , dans les an- 
ciennes Editions qu’a eues Órtelius. II faut 
lite B u c o l iu m  , comme il y  a dans celledu 
R i P. Hardouin. Voiez B ucolium .

B O C A N A . Voiez C omana.
B O C A N I , anden Peuple del’lileTapro- 

bañe felón Ptolomée * , fur la cote Oriéntale 
vers le Midi.

B O C A N U M  h e m e r u m  , ancienne 
Ville de la Mauntanie Tingirane, felón le me
nte6. Les Moderaes croíent qu’elle éroirau lieu  ̂ 1.4.0 i. 
ou eft preféntement M aro c  , capitale d’un 
grand Empire en Barbarie.

B O C Á R A . Voiez Bokeíarah.
B O C A  R U S , qu’on appella enfuite Bo- 

c a l ia s* Riviere de l’Ifle de Salamine, felón 
Strabotihk h l.p.p,

B O C C A » les Italiens &  nutres Peuples em- 
ployent ce nom pour defigner quelques Décroits 
tant fur la Mer que fur la Terre, Nous diíbns 
B ouche dans le méme féns.

L A  B O C C A  D E L  D R A G O , en Latín 
Fntum Draccnis, on appelle ainfi le Détroic, 
qui eft entre la pointe Occidentale de l’lfle de 
la Triniré, &  la pointe du Conrinent qui luí 
eft oppofé au Pays de Comana, qui fait partie 
de la nouvelle Andaloufie en Amerique dans la 
Terre ferme. Mr. de l’ lfle1 dit en Fran^ois i Ati¡w, 
la B o vch e  du  D ra g ó n .

B O C C A  D E L  L U P O  , en Fran ôts la 
G¡¡tule da Loup pafláge fort étroit dé la Grecé 
dans la Province de Comanolitari Se au Mont 
Bunina. Ce nom moderne ne fignifie prefen- 
tement que le fameuxpas des T herm opyles. 
Cedemiernom eft le feul qui aít été adopté 
par les Savans, qui traduifent dans lesLangues 
vivantes les Hiftoriens Grecs. Dans de pareíls 
Ouvrages on feroit ridicule de ne le pas con- 
feiver puifqu’il eft bien plus connu que Bocea 
del Lxpo que l’on ne trouve que dans les Rela- 
rions d’un petit nombre de Voyageurs. Voiez 
T herm opyles.

B O C C H E , (le) d i B on ifa cio . Voiez 
au mot B ouches l'Article. B oüches de 
B onifacf.

B O C C H E , c’eftflinfi que {'InterpreteLa
tir) de Ptolomée nomine certains lieux de V Ar
meme, queleG rec appelle Hachas. Voiez 
ce mot.

B O C C H U R E . Voiez B ahur.
B Ó C C H Y R IS  ,  Village de la Marmari- 

que éloígné de la M er, felón Ptolomée. Soti 
Interprete Latín écrit Bon ch yris ; mais il 
fait une plur grande faute en ce qu'il metau 
haut de J|lifteBourgsrO/p¿¿*,q'uoique Ptolo
mée ne .mette que Villages,

B O C C O R I. Voiez C oncordienses.
B O C H A R . Voiez Bokharah.
B O C H E IR A  , felón Mr. Corneille, ou 

B o ch ir  , felón Mr. Baudrand qui d ir: pe- 
lite Ville'd’Egypte dans I^Province d’Errif: 
les Fran^ois l’appellent fouyent B ouqu ieR av«c 
un Port a l’embouchñre du Canal Occidental 
du N il, que l’on nomme déla le bras de Bo- 
chir dans la Mediterranée i mais il n’eft gue- 
res confiderable i  prefenc. &  eft i  víngt-cinq 

Z x mil-
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mille pi5 d’Alrxandrie vers TOrictit. O ncroit 
que Bochir eft l’ancienne Canofas ou Cambas, 
V ille  Epifcopale, Elle eft prefque ruioée.

§. Sans examiner d ’oü M r. Baudrand a pris 
cet Arríele il vaut mieux en faire remarquer 
les fkutes. Premierement pour le nom dé ce 
lieu il eft trés-difcrent» felón Ies Voyageurs. 
Copin dit Bouqjier. Thevenoc* dit B oü- 
k e r . Le Sr. Lucasb dans fa Relatiop fit dans 
la Caree du Delta dit B eQjjier, 8c le Sieur 
Gemelli Careri' dit B ich ie r . L'idée qu’ils 
en donnent tous ne reffemble ríen moins 
qu'il une Ville. Copin ditd : quatre milles 
au déla d’Alexandrie, du cóté des deferts > il 
Te trouve encore un Chateau qui s’appelle le 
Benquer pour garder une rade ou les vailfeaux 
peuvent mouilíer. II eft fur une petire lan- 
gue de rerre & un peu ifolée, la figúre en eft 
quarrée , &  il y  a une tour dans chacun de 
fes coins : du rede il eft í. la maniere ancien- 
ne rout découverc 8c fans aucuns travaux pour 
le defendre; fes murs n’ont qu’une épaiífeur 
mediocre > & commc cette place eft peu de 
chofe, il n’y  a qu’une petite garnifon avec un 
A ga. Parmí quelques píéces de canon qui y  
íont il y  en a deux que Sr. Loiüs laiflfa il la 
Maníbure dont Tune eft marquée aux armes 
de Marfeille. (Je laiíTe aux Hiftoriens ü exa
miner fi * Saint Louis avoit du canon dans fon 
armée.) Ce Chateau n’a point d’eau que celle 
qu’on lui porte de fort loin: il y  avoit autre- 
fois un Aqueduc, qui lui en conduifoit d’A 
lexandrie ; mais comme les Tures ne íont pas 
fóigneux d’entretenir Ies lieux qui tombent en 
leur puifTance , ils l’ont laifiTé déperír fans fe 
mettre en peine de le reparer. Voila pour Je 
Chateau; fi a cette defeription j ’ajoute celle 
que donne Gemelli Carreric on aura une des- 
cription entiere du lieu. Bichier» dit-il, pe- 
tit Chateau i  dixhuit milles, encore plus haut 
qu ’ Alexandrie, muni de quelques piécesd’Ar- 
tillerie avec une garnifon de deux censTures: 
il y. a quelques cabanes d’Arabes autour de ce 
Chateau: leurs mceurs 8c leurs noms íont éga- 
leraent barbares, ils íont peur ll voir,  fie quoi 
qu'extrémement pauvres ils font plongez dans 
une fi grande fainómrife que ríen ne les peut 
engager a travailler: on y  trouve affez de pois- 
íon fie furtout des mulets; on en donne une 
tranche confiderable pour deux liards 8c quau- 
tité d’ceufs fcchcz pour un quart de Ducat. 
Les gens du pays ne vivent que de ce poiflbn- 
l l  8c de fruits, car pour de viande on n’y  en 
voit point du tout.

La diftance de vingt-cinq milles que Mr. 
Baudrand met d’Alexandrie au Bochir eft ex- 
ceífive. Les quatre milles de Copin doivent 
s’entendre de milles Géographiques dont cha
cun revient l  cinq milles d’Italie. .Thevenot 
foumit de quoi concilier ces vingt milles avec 
les dixhuit ael’autreVoyageur cité. Nouspas- 
ía m e s d it - i l  • devant Bouker éloigné d’Alc- 
xandríe de vingt milles ; mais fort petites. 
C ’eft un Chateau qui defend une rade qui eft

auprés. II n’elj pas vrai que Bochir íoit fur 
le Canal Occidental du N i l ; je remarque mé- 
m e aiUeurs qu’il n’eft pas fur que le Canal, qui 
aboutit á ce lieu commuoique avec le Nil fi 
ce n’eft lorfqu’il eft extrémement enflé. E t en 
drrnicr lieu Bochir,  le Btquier ,  le Bouktr,  ou
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le Btaqaer, n’a ríen de cotnmun avec la Caño- 
pus des anciem.

B O C H E & V IL L E  ou B o sc h e r v ill e  *, ¿c^.D;a. 
Bourg de France en Normandie au Pays de Mcmoirc* * 
Caux fur la Riviere (fe Seiije. Sa ParoiíTe re- fur 
connoít St. Martin pour foft Patrón, &  jouít eS 
des privileges de la Banlieue de Rauen dont 
ce Bourg n’eft éloigné que de deux licúes.
Les Bois, les Prairies, les Terres de Labour, Se 
les pommiers foumiíTent l  fon commerce. Le 
cidie qui vient de ce cru eft aifez recherché. 
Bochervílle eft partículierement confiderable 
par une J¡bbayc de Benediétins de la Congré- 
gation de St. Maur appellée St. Georgc de Bo~ 
chervilie » leur Eglifc eft aíTez grande &  foli- 
dement bátie: une figure Coloflale, qui repre- 
fente St. George í  cheval per^ant un Dragón 
eft a cóté du grand Autel ; auprés des tom- 
beaux des Comtes de Tancarville fondateurs 
de cette Abbaye. U n gros clocher eft porté 
fur leChceurflt deux baures tourelles s’élevent 
en maniere de clochers au deíTus du grand por
tad. Le Dortoir ncuf eft un grana baríment 
de Pierre de Taille d’un beau ddTein, trés-bien 
degagé, ce qui donne au Bourg un air de Vil
le.* C e  baríment eft accompagné d’un beau 
jardín ,  qui s’éleve fit qui s’étend jufques au 
bois.

B O C H I A N A , Ville anciennede l’Ethio- 
pie fous l'E gypte, felón Pline1*. ¿ l.d.c.i).

B O C H IM  , c’eft-i-dire le lieu des Pleu- 
rants ,  ou des Meuríers. Voiez C la u th -
MOfí.

B O C H IN IA  ou Bo c h o ta  ,  fe premier 1 
de ces noms eft de M r. Comedle, le fecond eft 
preferé par Mrs. Baudrand 8c de l’Ifie. M r.
Baudrand dit1: petite Ville de la haute Polo- i Ed.17*  ̂
ene dans fe Palatina! de Cracovie, I  fept lieues 
ac ,1a Ville de Cracovie vers fe Levant (d’hy- 
ver.) Elle eft confiderable par fes mines de 
fel. Ctommerk parle ainfi de cette Saline qu’ il k l  
appelfe Salín*. Bochncujes:on y  trouve» dit-on, 
quelque chofe de femblable )  de la poix figée 
qu’on appelfe» dit-il» fe Carbomk; ce qui é- 
tant broyé fit bu lache fe ventre. O n  y  en- 
tend quelquefois dans Ies plus profondes caver- 
nesun bruit»qui rcficmble i  I’abboi des chiens» 
au chant du coq » fie au crí de divera autres 
amtnaux » fit on fe regarde comme fe prefage 
de quelque defaftre dont on eft menacé.

B O C H IR . Voiez B o c h e x r a .
B O C H O L T . Voiez Bo c k o l t .
B O C H O U T E . Voiez B o c k h o u t .
B O C IN O  ou B v c i n o 1, petite Villed’I- / BuUrtnj 

talle au Royaume de Naples» dans b  Princi- 170?. 
pauté Citeríeure au confluent des Rivieres de 
Selo fie de Negro, a fix lieues de la Ville de 
Confe, vers fe Midi. Voiez V o l c e i v m ,

B O C K E  ,  Bourg d’Allemagne en W eft- 
phalie»au Diocéfe de Paderbome» fur b  Lippe 
entre Lipftadt St Paderbome. Les Hiftoriens 
de Charlemagne font mentíon de ce lieu au 
fujet des Angariens qui luí amenerent des óra- 
ges» fe loumirent a lui,  &  jurcrent b  paix en 
cet endroit l’an 7 7 ; .  Badurad Evéque de Pa- 
derborne y  mit les o» de Sr. Landolin appor- 
tez du Diocéfe de Cambray» on fes y  confer- 
v i juíqu’i  l’an 110 1. St il y  a encore aSuel- 
lement a Bocke une Eglife dediée i  ce Saint.
L ’au 1104* Erpon Comte de Padberg y  com-

men*



nferufa un Monaftere. Bernard de £>5rí)e Gen- 
tilhomme bátit le Chateau de Bockfe en déda- 
rant que c’étoit un fief lige de I’Evéque Hen- 
ri &  de fes fucceíTeurs, Son fils Bernard y  
batir une Chapelle, &  fon petit-íils Philippe 
Maréchal de Weftphalie &  d’Engern» &Pre- 
vót de Munfter aprés la mort de fá femme 
lfenrichit de vafes &  d’ornemens précieux & 
de reliques. La pofteriré de Bernard étant é- 
teinre au x v i. íiécle , Theodore de Furften- 
berg fe reffaifit du Cháreau. Les Suedois le 
brulerent avec la Chapelle Van 1646. iríais 
Theodore Adolphe le rétablit. Ferdinand de 
Furftenberg dans fon doíte lívre des Monu-

* P *Í5>- mens de Paderbornea dit B oca, en Latín.

B o c a , vetos. C a r o lo , meeuorabilis. 
h ospite . Pagos

L u p p i a . q í j a m . r a p i d i s . p r a t e r i t .
AMNIS. AQJJIS

A n g a r i o s . V lD IT . p a c e m . v e n i a m q j j e .
PRECANTES

Su p p u c it e r . F r a n co , subdere.
C O L L A .  JUGO

OBSIDIBUSQiJE. d a t is . ju ran d o , ju re .
PACISCI

O b s e q u i i . S t a b i l e m . t e m p u s . i n

DIVINE. F1DEM,

i  apudRí«- L ’Aftronomc1’ qui a ecrit Ies Annales de Fran
gir. ce ecrit B u ch i i» pagum c¡uí Bacín -uocamr.

Le Poete Anonyme ecrit B ukki

Jn pagum redtit qtttm diemt nomine Bukki.

B O C K E N B O U R G  , B uckeburg  ou 
B u ck e n bo u r g , petite Ville d’AIletnagne en 
Weftphalie'** £ un millcde Minden, i  4 eux

• I- *3- P- de Stadthagen. Chytrseus* dans fa belle His-
toire dont Mr. de Thou a bien profité, par- 
lant d’Otton Comte de Schawenbourg , qui 
mourut le z i .  Decembre 1576. £ Bucken
bourg nomme ce lieu A kx Bructh rorum . 

¿  Wcílphal. Zeylerd qui cite cec Auteuf fbrt jufte cite 
Topogr. auffi Cluvier; mais je n’ai ríen trouvé de pa-
I- *** reil a Vendroic oh Cluvier traite "des Bruñe

res í de plus Zeyfer cite leí ix . lívre de la Ger- 
manie ancienne qui n’a que trois livres en tout. 
Cette Ville eft au Comte de Schawenbourg, 
ou Schaumboitrg comme ecrit Zeyler. J ’ai re
marqué au mot S c h a w e n b o u r g  que le der- 
nier Comte de cette famille étant mort en 1640. 
le Comte de la Lippe fucceda en partie £ cet
te Maifon, &  qü’au Traite de Weftphalie ce 
Comte ayant été cedé au Landgraye de HeíTe» 
ce Prince &  Ies Comres de la Lippe s’accom- 
moderent eníemble a l’amiable. Bockenbourg, 
avec ion Cháteau, eft demeuré au Landgrave 

1 de HeíTe. Cependant la Maiíón de la Lippe
eft partagée entre deux branches , favoir celle 
de Detmold &  celle de Buckenbourg.

B O C K O L T  ou B o c h o l t , perite Ville 
d’Allemagne en Weftphalie fur le ruifleau d*Aa 
au Díocéfe de Munfter. On la nomme aulfi 

t  EJ. i70f. B u c e o l t  , dit Mr. Baudrand*. Elle eft fur 
la frontiere du Duché de Cleves £ trois milies 
d'Allemagne de Wefel vers le Septentrión, en 

’ allant vers Grol. Elle eft Capitale d’une peti
te Contrée qui porte íbn nom.

B O C K H O U T  ou B o c h o u t e  ,  grcS
Tam. I . PART. 2.

B O C .

Víllage, ou Eourg des Pays bas, au Pays de 
Waes enrre le Sas de Gand &  Philippine avec 
une belle jurisdiétion. Bockhour eft I'un des 
quatre Offices. Voiez au mor A m b a c h t» 
l’Article iv . A m eachten .

B O D A N U M  ou B obacüju f , Vallec de f 
Trance au Díocéfe de Sifteron. On Va appel- 7 °?°°' de* 
lee Val de Bannes , & B evons, ou I>f.u- 
v o u x , &  méme Bodon  & Beudun , d ’au- *
tres enfin V a l  B enojt. Voiez ce mor*

B O D E C I A , lieu d’Iralie fur ln route de 
Rome £ Arles par la Tofcane & les Alpes 
Maritimes en allant de Pife a Genes, felón An
tonio®, entre Boacées & Ttgtilata rl x x v ir . a ltínrr- 
M . P. de la premierc, & a x 11, de la fecon- 
de, felón l'Editionde Surita qui écrit Bode- 
t ia  i mais il avoue que di vers Manuferits por- 
tenrBodecia par une. Lcnombre n’eft pasaufti 
le méme dans Ies Manufcrirsj quelques-uns por- 
tent x x v i i .  d’autres x x i. d’autrcs x s v n i .
& c’eft ce dernier chifre, qui fe rrouve dans 
l'Edition des Jumes a Florence 1515. Orte- 
lius5* juge que ce póuiroit bien ctre la Eonde- h Thefeur, 
lia de Ptolomée.

B O D E G R A V E  , fort beati Vilhge des 
Provinces Un íes dans la HoIIande Mendiona- 
le entre Leyde Se Utreclit, fur fe Rhin, &  
entre Alphen &  Woerden. II eft anden &  
l’Empereur Henri IV . en fait menrion dans 
un Diplome de Van M L X IV  mais il fem- i ¿hing 
ble le placer au coré Occidental du Rhin , au N̂ t. Gtnu, 
lieu qu’il eft a preíent fur, Vautre rive oppoíée, 
é x. mille pas de Leyden. C ’étoit aurrefois 
un Comté de Thierrí Bavon qui refevoitd’ U - 
trecht , Si l’Empereur fe plaint de ce que 
Thierrí V . Comte de Hollande í’avoic enlevé 
par la forcé i  St. Martin ; c’eft-ü-dire a VE- 
véché dont VEglife Cathedrale étoit dediée 4
S. Martin. kLe Duc de Luxembourg com- k Diít. 
mandant I’Armée de France en 1671. fit arra- Geogr. des 
quer ce pofte, qui étoit gardé par les troupes fuy* f,íls- 
de Hollande &  Vayant forcé, il le fit pilfer Se 
brüler ; mais depuis la Paix de Nímegue ce 
beau Village s’eft rérabli.

• B O D E L O O  Abbaye des Pays -bas,Or- l B¡1 iiJrand 
dre de Cíteaux. Elle étoit ci-devant áqua- ■̂ú-í 7°í- 
tre lieues de Gand ,  vers VOrient d’Eté Se á 
deux lieues de Srekem du coré du Couchant 
dans le Pays de Wa’es ¡ mais elle a été transfe- 
rée á Gand.

B O D E N A  , Chateau dont páríent Ce- 
drene , Gíycas &  Curopalate. Le premier dit 
qu’il étoit fur une roche efearpée á travers la- 
quelfe l’eau du marais Oftrobi s’ccoufe dans la 
terre, &  reffort enfuite defó. Orteliusm met m Tkeftur, 
ce lieu dans la Macedoine ou dans la Thes- 
falie.

B O D E N H A U S E K n, petire Ville d’Al- n EauJr.n.J 
lemagne au Cércle du liaut Rhin dans la HeíTe Eli- l7or* 
Tur la Riviere de Werra prés du Duché de 
Brunswig, entre la Ville de CaíTel &  celle de 
Duderftadt.

B O D E N I, Peuple de la Sarmatie en Eu- 
rope,.felón Ptolomée0- Voiez B ud ín ! .  0 1.3 c.j.

B O D E N W E R D E R  , petite Ville d’Al- 
lemagne dans la baíTe Saxe , au Duché de 
Brunswig, dans une ifle que forme fe Wefer 
au deflus de la Ville de Hamefen aux confins 
de la Principauté de Wolfenbutel, &  3 I ex- 
tremité -Oriéntale d’un petit Cantón, qui eft 

Z z  * ei>
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entre ceñe Principante &  l’Evéché de Hildes- 
heim-

B O D E N S E 'E  ,  nom Allemand du L ac  
d e  C onstance. V o iez apvés 1‘A rdele Cons- 
tance.

B O D E R IA . Voiez B o d o t r ia .
B O D IA N U S  , c’eft ainfi que Ut OrtelitíS 

dans le livre des limites. Ce lien a dit-il» étoit 
en Italie, fi je ne me trompe, voyez s’il nefau- 
droit point lire Bodianus, Je trouve au livre

0 P- “ S” des Colon i es par Frontín4 un Bourg nomine 
Ed. GomrjK. BgyiamSf j>y troQVe aufli un Bourg nommé

Bovianum. Tous deux font également quali- 
fíez Opptdum. T ous deux devoient au Peu- 
pie un chemin de dix pieds. Bovianum avoit 
été repeu pié de Soldats » fans colons» par un 
D éciet de Jules Cefar. Bobianus avoit été 
auifi peuplé en vertu d’un Decret du méme; 
mais on ne dit point fi c’étoient des Soldats 
ou des Bourgeois qu’on y  avoit menez. Bo- 
biams eft apparemment le méme que Bodia
nus ; mais il eft different de Bovimttm. 

j !  iIjS. B O D I N C O M A G U M , Plineb dit par- 
lant du Pó que dans la Langue des Liguriens 
il étoit appellé B o d in c u s , mot qui fignifie 

fkns fond. II allegue comme une preuve de 
tela , que le Bourg nommé de fon temps In
d u s t r i a  i & aticiennement B o d in c o m a - 
g o m , étoit fur ce fleuve ti I'endroit ou il com- 
mence a avoir fa principale profondeur. uir- 
gamtnto adeft oppidftm jxxta  Induftria , vetaflo 
nomine Bodincomagum ubi precipua ahitado 
tndpit. Le R. P. Hardouin explique ce lieu 
par C a s a l .

B O D IN C U S  o u »
B O D IN G U S , nom du P ó , dans la Lan

gue des Liguriens. Voiez l’Article prece- 
dent.

B O D IO C A S S E S . Voiez V i d u c a s s e s .
B O D I O N T I I , ancien Peuple de la Gau- 

le. lis avoient pour Ville D in ia qui eft au- 
jourd’hui la Ville de D ign e . Voiez au mot 
D igne  qiielques remarques fur le nom de 
ce Peuple-

c Bnudrxnd. B O D M A N c , petite Ville d'Angleterre 
dans la partie Occidentale du Comté de Cor- 
nouaillés. Elle a été autrefois Ville Epiíco- 
pale &  aífez grande. Elle eft a huit milles de 
la cote, a quinze de Plimouth Se it cent qua- 
tre vingt quinze de Londres. Quelques-uns 
écrivent B o d m i n .

1  Ibid. B O D M E N d,Cháteau d’ Allemagnedans la
Suabe, & au Septentrión du Lac de Conftan- 
ce a qui il donne le tiom. Il eft dans les Ter- 
res de la Maifon d’ Amriche i  quinze mille 
pas de Conftance vers le Nord.

B O D O  B R I C A , Ville ancienne de la Ger- 
manie fur le Rtiin. II en eft parlé dans le li- 

e Sea. 64. vre desNotices6, qui la range au département 
f  Itincr, Mayence. Antoniof met B a u d o b r ic a

fur la route de Treves a Srrasbourg a x v m .  
M . P. de la prendere. Birckheimer croit que 
c ’eft B orarten. Voiez B o pp a r t . 

g Bálkt B O D O N -M U N S T E R 8 , ou B oudon-
Topogr. des V T L L E ,  B a U D O N V IL L E ,  OU B o U S O N V IL L E ,  
Sainvs- p. en Larin B o d o n i s  M o n a s t e r i u m  , Abba- 
f 6*' ye &  Bourg en Lorraine» au déla de la Muerte 

au Nord de Moyen-Moutier.
B O D O N A , Ville de Grece dans la Per- 

rhebie , felón Etieijne qui cite Apollodore;
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mais, ajoute-t-il,  d ’autres l ’attribuent tres-bien 
h la Thefíálic. BQAXiNH eft le méme lieu que 
A ílA ílN H , Dodone.

B O D O T R I A , Tacite d ith que fous Do- k Vit. Agrí- 
mitien Agrícola s’étant avancé jufqu'i Bodo- col c í 3 
tria &  a Glotta fortifia ce petit efpace de ter- 
re &  renferma les ennemis» comme dans une 
autre Ifte. C ’eft-il-dire qu‘Agrícola ayant a- 
chevé la conquere de ce que nous appellons 
l’Angleterre > Se voulant fe mettre  ̂ coúvert 
contre les incurfions des Peuples » qui défen- 
doient encore courageufemenc leur liberté &  
qu’il avoit pouífez en Ecoflfe» il fe retrancha 
&  fortifia ce petit efpace de terre qui eft reíTer- 
ré d’un cóté par la Riviere de Glotta qui eft 
aujourd’hui la C lu yd » Se de l'autre cóté par 
Bodotria , c’eft-ü-dire par le Golphe deForth.
Ce retranchement traverfoit les petites Provin- 
ces de Lenox &  de Sterling. Glotta érant une 
fois connue pour la Cluyd ne lailfe aucun lieu 
de douter que Bodotria ne foit le Golphe de 
Forth ou d’Edimbourg. Toute autre Rivie
re conviendroit mal á l ’idée que donne Tacite.
Glotta Se. Bodotria repouffée fort loin par le 
flux Se le reflux de deux Mers diferentes ne 
font feparées Pune de l’autre que par un petit 
efpace de terre. Bodotria eft dans Tacite ce 
qu’eft Bodería dans Ptolomée1. ,.

B O D R O G H , (le) Riviere de Hongrie.'
Elle a fa fource au Mont Crapack» aux con
fias de la Pologne dans le Comté de Saros,ou 
elle fe charge d’une autre Riviere, enfuñe el
le traverfe Ies Comtez d’ Ungwar &  de Zem- 
plin > elle fe groflit dans ce demier des Rivie- 
res de Latorcza &  d’ Ung > &quelques autres 
mbindres dont elle porte les eaux dans la Thcifte 
á T okay.

§- B O D R O G H » Mrs. Baudrand , Ma- 
ty  Se Comeüle mettent fur un bras du Danu- 
be une Ville ainfi nommée &  capitale d’un 
Comté de méme nom. M r. de l ’Ifle l'avoit 
aufli marquée vis-a-vis de l ’Ifle de Mohatz 
dans la Carte de 170 ;. il l'a effacée dans celle 
de 17 17 . &  s’eft contenté de nommer le 
pays ou on la mettoit Pajs de Bacs,  Comté de 
Bodrog » comme étant deux noms d’un méme 
Cantón, dont Bacs, Ville fituée l  l’Orient 
d’Eífek &  au Nord-Oueft de Pctri-Varadin, 
eft le chef-lieu. L e Danube de Mr. le Com- 
te de Marfilli, n’a ni Ville ni Comté de Bo- 
drogh. O n  y  voit feulement le Comté de 
Bacs.
íts-B O D U N N I, Peuple de Pille dé la gran
de Bretagne. lis fe foumirent  ̂ 1‘Empereur 
Claudius», felón Dion CaflGusk. Il faut lire t ifo ,
DofiUNi.

B O D - W A R I , ruines d’un ancien Bourg 
des Ordovices en Angleterre au Comté de 
Flint, prés de la Riviere de Lloyd &  de la Vil- .
de St. Afaph.

§. Les Iraprimeurs de Mr. Baudrand1 ont / Fd. <707. 
mis la Riviere de Clujd pour de JJojd.

B O E A . Orteliusm dic que c’étoit un lieu m Thcüur. 
Epifcopal en Afrique, fur quoi il cite la Con- 
ference de Carthage, &  le Concile tenu Ibus 
St. Cyprien. Zurita a eu railón de trouver 
que ce mot étoit corrompu. C ’eft O ea qu'il 
faut lire. Voiez ce mot.

1. B O E / E , Ville de Pide de Crete, le- 
lon Etienne le Géographe,

B O D .  B O H .

2 . BOEA.



BOE.
i .  B O H jS .  Voiez Bote.
B O E  A M B A  oü C oiam ba  » felón les di- 

* -6- r ■ 11 ■ vers exemplaires de Ptolomée*; Ville d’Afie 
dans la Gedrofie.

B O E B A íS . Voiez X y n iA.
1. B O E  BE , Marais de Pifie de Crete, 

felón Etienne le Géographe.
2. B O E  B E , Contrée de la Thefíálie prés 

du marais Boebéi's , felón le méroe.
BO EBE. Voiez Boebus.

B O E B E íS  , Marais de la Theííalie felón 
Strabon , Botpm. Sophien dit qu’on Pappelle 
prefentement E sero. Peur-étre ne favok-il 
point qu’ OsERO en langue EfcUvonne íigni- 
fie un Alarais, un Lac.

B O E B U S  , petite Ville deTheíTalie, Ho- 
mere Se Orphce en font mention. Strabon 
auffi &  la nomme Boebe. II dit qu’elle é- 
toit fur le Marais ; &  il la met au nombre de 
quelques-autres Bourgs dont on prit les habi
taos pour peupler la Ville de Demetriade, &  
que ce ne fin plus que des Villages dépendans 
de cette ViUe.

AHíft.Pbnt. B O E D R IA S  , Theophrafte,) fait mention 
1* 4* d’un lieu de la Béotie oü il croifloit d’excel- 

lens rofeaux ; daos le voiíinage du Cephife. 
Peut-étre faut-il lire Boagrias , Riviere dont 
la fburce n’éroit pai fort loín d’EIatée Ville 
qu’arrofoir le CepmTe.

t  ti*ujrttnd B O E N c * petite Ville de France dans le 
Jíd. *7°?- Forez au pied des Montagnes, & íiir une co

te joignant la Riviere du Lignon qui paíTe au 
bas; i  quatre lieues de la baile Auvergne vers 
VOrient, en allant vers la Loire; i  meme.dis- 
tance de la Ville de Feurs ,  8c £ cinq lieues 
de Rouane.

B O E N  A S A , Ville du Pont Galatique en 
Cappadoce au milieu des Terres ,  felón Pto- 

Jl.S.c.6* lomee d.
B O E N N E . Mr. Baudrand nomme ainfi 

une petite Ville de France en Beauffe prés du 
Gatinois» £ deux lieues de Pluviers vers l’O -  
rient. Cette petite V illt  fe reduit £ un petit 
Village que Mr. de l’ ífle appelle B oines.

BÓEO. Voiez B io h . ■
B O E O D U R U M . Voiez B o io d ü -

RUM.
1. B O E O N , Ville de laCherfonneíéTau- 

• I.j.c.fi. fique, dans les Terres, felón Ptoloméee. Ses
Interpretes donnent pour le hom moderne 
C z v r g a t i .

2. B O E O N , Ville de la Donde , felón 
,  j u Thucydidef, Son Scholiafte dit qu’elle étoit

prés du Parnafle.
B O E O T I A . Voiez B é'o t ie *
B O E O T Í I , Peuple de Grece au Pelopon- 

nefe. lis avoient pour Villes Leuéhre, Cha- 
.  j g cadra &  Thalam.us ,  felón Strabon

B O E T Z A U , Bourg d’ Allemagne dans la 
Moyenne Marche fur la Riviere de Havel. ©n 
en a fiit une petite Ville nommée O ratiqe- 
b o u r g . Le Roí de PruiTe y  a une belle 
Maifon de plaifance , qui porte ce dernier 
nom. Le pays oü elle efl: íituée retiemble 
fort S la Hollande &  tout a l’entour on voit 
de beltes prairies £ pene de vue, qui font ar- 
rofées &  feparées par divers canaui qu’on a 
tirez du Havel. Ces prairies font environnées 
de bois au travers defquels on a pratiqué plu- 
fieurs perfpeétives íi belles, &  fi longues que
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quelques-unes s’étendent jufqu’a d’autres Mai- 
fons de Plaifance. Voiez O r a n g e e o u k g .

B O E U M . Voiez B o e o n  1 ,

B O F E T , Siége Epifeopal d’Afrique dans 
la Numidie. II en efl: parlé dans la Conferen- 
ce de Carthage h a laque!le Hilarus fon Evé- p* t r i
que a (Tifia. Mr. Dupin croit qu’il faut lire 
BojctunJt Ecclejt&jttc Bajitas.

B O F F IN G U E  , petite Ville d’Allema- i Bzaifcib* 
gne dans la Suabe,fur le ruiíTeau d’Eger, prés Eé*i7°F' 
de Nordlingen, en virón a trois milles d’ AlIe- 
magne d’ Awlen vers le Levant, &  autant de 
Duncfcelfpiel vers le Midi. Elle efl: Impc- 
riale.

B O G   ̂ , Riviere de Pologne. Elle a fa * Df 
fource dans la Podolie qu'elle fepare de la Vol- AtIas‘ 
hinieí delü pafTant vers l’Orient á Kmielnick, 
ü Bracfclaw Sí  i  quelques autres lieiix de moin- 
dre coníideration, &  paftageant le Palatinat de 
Bracklaw en deux parties, elle re^oit h Rivie
re de Siniawada avant que d’arrofer les Terres 
des Tañares d’Oczako-w ; chez eux elle fe 
groffit de la Riviere d’ Augulet-WieKki, & 
fe perd enfin dans le Boryfthene au deíTus d’Oc- 
zakow.

B O G  D E  G IC H T . Mr. Baudrand dit 
que c’eft une perite Ville de 1’EcoíTe Septen- 
trionale dans le Vicomté de Banf, fur la Ri
viere de Spey, prés de fon embouchü re dans 
le Golphe de M uray. II ajoute qu'elle efl 
défendue par un Cháteau. Ce lieu efl auífi 
marqué comme une petite Ville fur Jes Carees 
d’Allard. L ’Auteur de PEtat prefent de PE- 
colfe1 ne parle*point de cette Ville; mais dé- l Etatprei: 
crivant les divers petits Cantons du Pays de *  ¡a Grande 
Banfe ou Bamfe ¡1 dit : E n z i e  au Nord de 
Strathyla eft trés-fertile en blé 3r appartient la 
plupart au Duc de Gordon, qui a ici urte des 
plus beltes Maifons de l’Ecoffe Septentrionale.
Elle eft íituée fur le Spey &  s’appelle B o g  o ?
GiCht.

B O G A D IA . Voiez B o r a d i a .
B O G A  DI G M , ancienne Ville de la Ger- 

manie, felón Ptolomée. Seíon Ortelius V il- 
Ieneuve dir que c'eíl Jorflírif} ¡ felón l’Edition 
de Ptolomée par Bertius ce nom efl: écrit 
jjMfller/ &  fi nous en croyons Mr, Baudrand 01 wEd.iúSí, 
Villeneuve dit que c’eíl F r i z t l a r  dans la 
baífe Heífe. Voiez F r i t z l a r .

B O G A R -F IO R D , c’eft-á-dire le Golphe 
de Bogar. C ’éft ainfi que Mr. Baudrand3 * 
nomme un Golphe, qui eft i  Pextremité O c- 
cidenrále de la cote Meridionale de Pifie d’Is- 
lande, &  il cite Theodore Thorlac Ifiandois.
Les Atlas de Mercator, d’Ortelius, & de Blaeu 
nomroent ce Golphe B o r g e r - F i o r d .

B O G A R R A  , Bourg d'Eípágne dans la 
nouvelle Caftille fur une Montagne áPOrient,
&  i  quatre heures de chemin d’Alcaraz , &  d 
trois des frontieres de Murcie.

B O G A S  , ( l e )  Ifle íituée á Pembouchu- 
re du Canal du N il» qui pafle Ifc Roííete. Il 
y  en a deux, favoir la plusOccidenrale que Pon 
nomme leGKAtin B o g a s , &  la plus O rié n 
tale quis’appellele p e t i t  B o g a *;. L ep rin ripal 
paflage pour entrer de la Medirerranée dans le 
Cana! de Roííete eft au Midi du grand Bo
gas. Le Sr. Lucas** parlant de deux méchants tf 
Cháteaux, íituez fur les deux rivages de Pena- fbiten 1714. 
bouchüre du Nil «1 cet endroit, aprés avoir Tj  U p- 
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obfervé qu'íls étoient autrefois prés de la Mer, 
8c qu’iis en font a preíent a quelque diftance, 
pourfuir ainíi: ce changement a été cauíé par 
íe Fleuve dont l’entrée n’eft praticable en cet 
endroit qu’en certsins temps de l’annee &  pour 
d'alTez pedes batimens. ' Le Nilentraine avec 
lui dit Limón, qui étant repouíTé par Ies va
gues de la Mer, il s’y  mele du fable, 8c de ce 
mélange il s’en fait des élevations» qui fe de- 
truifent enfuñe, ce qui fait qu’on demande or- 
dinairemem fur cetre cote le Bogas ejl-il h a ?  
ejl-il muHvdis í Ainíi le Bogas ou cette peti- 
te Ifle, qui eft a cette Embouchúre du Nil 
eft quelquefois plus prés de la terre, &  quel- 
queíois plus avancé dans la Mer. U n jour 
il y  a plus de fond ; un aurre il y  en a moins» 
ce qui fait qu’on eft obligé d’y  teñir de pe
nes batimens pour y  fonder ü chaqué moment. 
La chufe n’étoit pas aínfi autrefois, O n voit 
encore les reftes de quelques digues, a la fa- 
venr defquelles ce paííage aujourd’hui íi dan- 
gereux étoit toujours fur.

nUV.Avril B O G D O I a, Grande Nadon d’ Afie dans
v«pgel- la Tartarie, Les Chinois les appellent Tarta-
3 P '+S- rcs Ocicntaux, 8c les Monguls N io u c h i  ou 

N u c h i. Leur Pays eft fort étendü &  fort 
peu pié. lis ont plufieurs Ta’ífo , c’eft-é-dire 
Princes ou Kans. II y  a dans le Bogdoíi une 
Province pit ticeliere que les Mofcovires ap
pellent Diutcbari &  les Monguls Dioursky. 
Elle eft íituée entre la Mer d’Orient &  les 
grands Fleuves Chíngala &  Yamour. Le peuple 
qui l’habite, quoique Tribútame de la Chine, 
n ’étoit pas autrefois íbrt connu : comme il 
n ’avoít aucun Prince on n’en faifoit pas grand 
cas : on ne cominería prbprement & le con- 
noirre & a Vapprehender que lorfqu’il fut en
tré dans la Chine , &  qu’il en eut fubjugué 
fix  Provinces. II fe feroít entíerement rendu 
maitre de ce grand Empire , fi les Tañares des 
Usbecs ne fuflent venus pour fecourirlesChi* 
nois, ou plutót pour cbafter les Bogdo’i  &  fe 
mettre en leur place. lis firent l’un &  l’autre 
&  ils mirem fur le troné la famille d’Ivena» 
qui aprés avoir regné jufqu’it Tan 1368. fut 
chaftee par les Chinois, qui mirent en íá place 
la famille de Tai'mínga. Cette famille a regné 
paifiblement jufqu’a l’an mil fix cens quarante 
quatre que les mémes Diutchari font entre* a 
la Chine qu’ ils ont i  la fin entíerement fubju- 
guée, Chunchi qui étoit leur Pripce» a été 
le premier Empereur de cette Nation ,  &  le 
chef de la famille de Taitfinga» qui regne au
jourd’hui dans la Chine.

Dans le Bogdoi* on ne voit que des Mai- 
fons, de terre , comme dans la Province de 
Dauri. Ces Peuples font un grand commer- 
ce de fourures de Zibelines &  de Renards 
noirs, aulli bien que de racine de Ginfeng; ils 
ne font pas riches en bérail: leurs cheváux font 
fbrt petits, & iis ne Ies ferrent jamais. Pour 
eux ils refíemblent entíerement de vifage 8c de 

' taille aux Tartares de la Krimée; mais ils font 
beaucoup plus polis & civilifez i  caufe du 
grand commerce qu’ils ont avec les Chinois. 
Ils n’onr  ̂ proprement parler aucune Religión; 
mais on en voit pliifíeurs parmi eux, qui por- 
tent des croix qu'ils appellent Lamas. Ils ont 
de I'inclination pour la Religión Chrctienne, 
&  plufieurs fe font deja fait Catholiques, lis
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n’aiment póint les Mahometans > ni fes Nes* 
toriens, parce que ce font* eux qui denmerent 
autrefois du fecours aux Tartares Occiden- 
taux , lorfqu'ils furent repoufléz de la Chine.
C ’eft depuis ce temps-lá que les Mahometans 
fe font établis dans la Chine, il y  en a grand 
nombre a Pekin , ou ils ont fept Molquées 
hors de la Ville. Ils parlent la Langue Perfane 
plus communément que la Turque, Pour 
celle de Bogdoi elle a beaucoup de rapport a 
la Langue ordinaire de Perfe. Leurs caracteres . 
font fort femblables a ceux de notre Langue; 
mais ils écrivent &  lifent comme les Chinois 
de haut en bas, 8c ils ont plus de r'o. leitres 
dans leur Alphabet. Vq>Íez N iu c h e '.

B O G D O M A N T IS  , contrée de I’Afie 
Mineure, felón Ptoloméeb. Les Cartes dres- 4 l.f c u 
fées fur cet Auteur la mettent entre le Mont * 
Glympe & le Lac de Nicée.

B O G E S U N D , Bourgade de Suéde dans 
la Weftrogothie au M idi» 8c i  quatre lieues 
Suedoifes de Falkoping; a l’Orient d’un Lac 
que forme la Riviere d’Aas prefque au fortir 
de fa fource. O n  peut voír dans Cbjtreus e e 1.19. p, 
les détails de la baiaille 1 qui fe donna en ce ll8- 
lieu le jo . Janvier de l’an 1510. entre lesSue- 
dois 81 les Danois. Stenon Sture Regent du 
Royaüme de Suede y  fut blelfé mortellement 
a la cuiífe.

B O G G I O » ruiíTeau de SuiíTe che* les Grí- 
fons au Comté de Chiavenne ; Í1 a fon cours 
d’Occident en Orient &  fe perd dans la Ma- 
jera, qui entre peu aprés dans le Lac de Chía* 
venne.

B O G H A R . Voiez B okmarah .
B O C O R R A . Voie* T u r sa m b ica- 
B O G O T  A , petite contrée del’ Amcrique« 

áu pays de Terre ferme dans la nouvelle Gre- 
nade, aux confins du Popayan, au haut de la 
Montagne de la Madalena. La Ville de’ San
ta Fe en prend le nom de Santa Fe de Bogotá, 
pour la diftinguer desnutres Villes de l’Ame- 
rique, qui font aufllappellées Santa Fe. dCet* 
te Province eft plus froide que celle de Tunia 
qui en eft voifine , &  moins riche en veines 
d’or 8c en Emeraudes. Elle abonde en fro- 
ment 8c en la píupart des chofés neceffaires i  
la vie. Les Bogores lbnr de grande taille»
&  bien fáits de corps, leurs femmes font aflez 
belles &  beaucoup moins bruñes ,  que celles 
des Provinces voiíines. lis font extrémement 
adonnez aux danfes, 8c íbrt peu induftrieux 
pour apprendre les Arts Mechaniques.

B O G R A S  c , Ville de la Turquie en A íie '  
en Syrie » &  ííir les frontíeres de la Natoiie  ̂
prés du Mont Ñero &  d’Alexandrette. Elle 
eft £ prefent a derri ruinéc. Voiez Pa-
GRj£.

B O G U D I A N A . Voiez M a u r it a h ie . 
.B O G U S L A W  , petite Ville d’ Ukraine» 

au Palarinat de Kiovie , for la Riviere de 
RofT, au defliis &  á cinq milles Polonois de 
Korfum.

B O H A B E L , Ville de Syrie, felón Guil- 
laume de T v r  f. / l .n  c.14.

 ̂ B O H A IM  8 , Bourg de France en Picar- 
die, avec un vieux CJuteau prefque ruiné, é Ed*17°í ’ 
quatre lieues de Cambrai , &  autant de St.
Quentin.

B O H E M E , Royaume de l’Europe, en-
tou-



entouré de Montagncs &  de Forets, de forte 
qu’en fa figure ovale, i) ne refiémblc pas mal 
i  un Amphuhéarre. D faut diftínguer entre 
le Royaume de Bohéme proprement d it, 8c 
le Royaume de Bohéme avec fes annexe's qui 
íont la Sileíie &  la Moravie. Comme je 
traite ces deux pays féparement chacun a fon 
Article; il íuffit de parler ici de la Bohcme 
propre.

Elle eft bornée au Nord par la Mífnie & 
par la Luface , au Levant par la Silefie Se la 
Moravie > au Midi par l’̂ utrichc, & au Cou- 
chanc par la Baviere. Sa longueur eft de 40, 
mílles d’Allemagne, fa largeur de j 5. & fon 
circuit de 120. Les Allemands l'appellent 
ÍBOÍSSÍISSI* Quelques-uns écrivent en Eran- . 
$ois Boeme.; mais cette Orthographe n’eft 
pas fuivie. Quoique le mot de Bohéme ne 
fe trouve pas expreífement dans les anciens 
Géographes , ils n’ont pas laiffé de connoítre 

4 7. & de décrire le pays, Strabon* dit qu’au mi-
lieu de la Forét Hercinie eft un pays tres-pro- 

b l.i.c-108. pre ü erre bien peuplé. Velleíus Paterculusb 
fc m?. dit de méme les campa gnes cntourées par la 

Forét Hercinie Se habitées par les Marcomans; 
Se enfuíte nommant expreffément le lieu Boto* 
hoemus il ajoute 1 c’eft fe nom du pays 
qu’habitoit Maroboduus. Ce pays étoit rem- 
pli de Forets oh regnoit l’efroi & fe rerreur 
quand Sigovefe, Prince Gaulois, y conduifit 
uneColonie de Bo'íens environs 6 12. ansavant 
Jesus-Christ. Ils defricherent ce defert 
infru&ueux, Se luí donnerent leur nom» d’ou 
s’eft formé cclui de Boheme. Les Marco* 
mam les en chafferent du remps de l’Empereur 
Augufte. Ccux-ci furenr chaíTez I leur tour 
vers fe ntilieu du vt. fiéde par les Efclavons. 
Ce Peuple, qui s’ctoit repandu le long des co* 
tes Meridionales de fe Mér Baltique, s’ctendoit 
vers fe Midi; I l’exemple des Vandales dont il 
avoit envahife pays dés le liécle precedent par* 
tagé entre plufieurs Chefis, la Bohéme eut les 
fiens en particulier. Zecco 8¿ Lecco, fre- 
tes * font les plus anciens que Ton connoiíTe: 
on fe fert du mot de Ducs pour exprimer leur 
digniré ; mais ce mot convienr mal, car il 
fignifie un Chef fubalterne qui reconnoít un 
fuperieur, dont il ne fait qu’exérCCr 1c pouvoir, 
ou du moins de l’autorité de qui la fienne eft 
émanée. Au lieu que les anciens Ducs de Bo
héme n’avoient point de fúperieur» mais pos- 
fedoient l’autorité Souveraine quoi que rempe- 
rée par fe puiífince des autres Grands. II y en 
a qui précendent que Zecco & Lecco condui* 
firent une floriíTante Colonie dans ce pays, 
qui étoit alors tout couvert de Forets 8c inha
bitable. Quoi qu*il en foit, Zecco gouvema 
la Bohéme vers fe ntilieu du vi, fiéefe. Aprés 
fa mott il fe paila quelques années fins que fe 
peuple fe determinat fur fe choix d’un oou- 
veau maítre. LaíTé enfin des diviíiotis qui 
fe déchiroient il fe foumit h Craco * qui ne 
laida point de fils. Lubiffa fe filie regna feu- 
fe durant ij.ans, apres quoi comme onlapres- ■ 
foit de fe marier elle époufa un laboureur nom- 
mé Primillas, Leur pofterité a regnéfur la Bo
héme avec fe titre de Ducs jufqu’l  l'innée 
1086. que Uladiflas II. du nom 8t  XXII. 
Duende Bohéme fot declaré Rot par l*Em- 
pereur Henri IV. dans la Diéte de í’Empire;

B O H »

Se devine Uladiflas I. Roi de Bohértie. Cet
te Couronne palla fucceffivemene a díverfes 
fimilles jufqu’l  Pan tjotf. que Uodolphe Duc 
d Autriche fils de VEmpereur Albert I. y  par- 
vint par fon roariage avec Atine filie de Wen- 
ceflas IV . comme il ne vécut pas l’année en
rice , il eut pour foccefieur Henri Duc de 
Carinthie » qui ayaqt éré dépofé aprés trois 
ans de regne Jean de Luxenbourg luí fucceda 
Tan i j i o . Aprés un Regne de 3 6 . ans, il billa 
le troné 1  fon fils Charles, qui fot l’Empereur 
Charles IV . Les Rois de Bohéme, qui fui- 
vent forent auffi Émpereurs jufqu’l  1459. 
qu’Albert II. eut pour fucceíTeur a l’Empire 
Frederic IV . &  au Duché de Bohcme Ula
diflas fon fils qui n’étoit pas encore né. La 
minorité de ce Prtnce, qui ne vécut que dix- 
huit ans, donna lieu 1  George Poggebrache,
Seigneur de Bohéme, de fe menager le chemin 
du tróne qu’il occupa treize ans favorifant les 
Huflires, Apres fa mort arrivée l’an 1471.
Uladiflas fils de Cafimir Roi de Pologne fot 
élu Roi de Bohéme , &  neuf ans aprés Roi 
de Hongrie. Louis-fon fils herirá de ces deux 
Couronnes; mais ayant peri dans la deroute 
aprés 1á baraille de Mohatz, i! eut pour fuc- 
cefleur Fendinand d’Autriche frere de Charles
V . qui avoit époufé Anne Scetir de Lotus &  
filie d" Uladiflas. Ainfi la Bohéme revint a la 
Majfon d’Autriche , qui ne s'en eft plus de- 
faifie depuis ce temps-B. II eft vrai que la 
Nation Bohémíenne pretendant que fe R o
yaume étoit hereditaire, 8c nes’accommodant 
pas de Ferdinand fecond , Catholique zelé, 
les Proteftans crurent trouver mieux leur comp- 
te avec Frederic Comte Pafetin du Rhin qu’íls 
élurent. Ce fot leur perte Se fe fource de mil- 
fe malheurs pour cette Maifon, comme on fe 
peut Yoir dans Jes Hiftoires de ce temps* 
fe.

cLa Bohéme eft trés-fertile en bled, &  ne e iVugmfúl 
fe cede en cela i  aucun pays d'Allemagne. El- Synopsí 
fe produit du filian Se fe noublon qu’on y  re- Gc Ŝr- P* 
cueille eft de fe- meiüeure efpece. C ’eft pour- 3’ 4‘ 
quoi fe biere y  eft excellente j mais fe raifin 
n’y  meurít pas bien. O n y  nourrit quantité 
de gros bétail, de cbevaux 8c de brebis 8c des 
oyes dont on envoye la plome aitleurs fans en 
ríen garder ,  car excepté a Prague, il n’y  a 
prefque nulfe part des Auberges ou Ton ait 
des lies. It y  a dans fe pays des mines d'ar- 
gertt, d’étain &  de plomb. Dans fe gravier 8c 
entre les petíts cailloux, il fe trouve des Día* 
manís, des Amethyftes, des Saphirs, des E- 
meraudes 8cc, mais qui n’ont pas fe beauté des 
Orientales. Dans les Rivieres on voit des 
paiUenes d’or. Les Etangs ne manquent point 
Se il y  a du pqiflbn pour en fournir aux peu-

£les voifins qui en manquent: ce qui manque 
: plus I  la Bohéme c’eft fe leí que lui four- 
niflent la Saxe 8c la Pologne. Les habitans 

de la Bohéme font un mélange d'Eíclavons Se 
d*Allemands. Les Efclavons qui vivent dans 
les Vílfeges font efclaves. Les habitans des 
Vilfes n’aiment ni fe profeffion des armes, ni 
le commcrcc, ni les beaux Arrs, ils font con- 
tents' d’üne vie oifive &  tranquile.

dLes Bohémiens font grands 8c bien l» Forbt 
ils font lubtils, mais grands voleurs,de manie- de Bourgm. 
re qu’on ne peut marcher daos fe campagneG°^T

que ' p +

B O H *



5 6 S BOR
que bien accompagné, &  méme dans les Vil- 
Ies , lorfque le Soleil eft conché. O n leur 
reproche d’étre de grands ivrogríes ,  &  fott 
diíToius dans leurs repas. Leur Langue eft l'Es- 
davonne mélée de plufieurs mots Allemands. 
Les demiers fiécles y  ont vü naítre diverfes 
herefies, qui ont couté bien du fang. Avant 
la bataille de Prague , oii ces gens perdirent 
leur principal appui par la deroute de l'Elec- 
teur Paiatin , on y  comptoit dix ou douze 
Sedes ; mais a prefent il n’y a que la Reli
gión Catholique , qui foit pennife: on y  role- 
re les Juifs. II y a encore, principalement en 
Sile(ie,des Huílires, des Anabaptiftes, des Lu- 
theriení & des Calviniftes.

La B o h e m e  proprement dite fe divife en 
O R I E N T A L E  & en O c e t O E N T A L E .  La Ri- 
viere de Muidaw en fait la feparation; &  cha- 
cune de ces deux parties fe divife en neuf Cer
cles, ou petites Provinces.

Les ix. Cercles de la partie Oriéntale font 
les Cercles de Prague , de Kaurfim , de Be- 
ch y n , de Czaílaw, de Chrudim, de Koni- 
ginltrays, de G latz, de Boleílaw &  de Lei- 
romeriez.

Les ix. Cercles de la partie Occidentale 
íbnt Satz ou Ziatech , Schlany , Rakonick, 
Elnbogen , Egra , Podebroc , Pilfen, Mul- 
daw ou Ultaw , & '  Prachen. Voiez
B o i e n s  r.

B O H E M IE N S , habitans de Bohéme.
B O H E M IE N S , forte de Vagabonds. Voiez

E c íyp t ie n s  a.
k BjntJmiJ B O H E R I*, Abbaye de France en Picar-
Há.iyof, die , de l’Ordre de Cíteaux, au Diocéfe de 

Laon , fur la Riviere d’O ife, & une lieue au 
deíTous de Guife. Elle avoit ¿té ruinée parce 
qu’elle étoit expofée aux courfes de la garnifon 
de Cambrai; mais elle eft prefentement reba- 
tíe par les foins des Religieux de la Reforme 
de Cíteaux.

M r. Comedíeme confultant pas aíTezl’His- 
toire lorfqu’il explique ces guerres ou la gar- 
nifon de Cambrai ruinoit ce Monaftere par fes 
courfes , de la gueire qui a été fuivie de la 
Paix de Ryswyck j máis durant cette guerre 
Cambrai étoit a la France , &  il n’eft pas 
vraifemblable qu’une Garnifon Fran^oife eút 
inquieté un Monaftere de France. Comme 
Cambrai vint Ü la France l’an 16 77. cette 
guerre tloit s'entóidre de celle qui fut termí- 
née par le Traite de Nimegue.

B O H IL L A  , Bourg d’Italie. Nonnius 
Marcellus donnant l’origine de ce nom dit: 
qu'il y  vint un bceuf urant fes inteftins par 
une playe: fur quoi Ortelius demande fi ce ne 
feroit pas Ro v il l ê  , &  obf r̂ve que Comu- 
tus attribue lámeme Hiftoire & cette demíere 
Villé,

* BtuJranJ B O H M IS C H -B R O D A  b , Bourg de la 
Ed. 170̂ . Bohéme propre au Cercle de Caurzim entre 

I’Elbe, &  la Ville de Caurzim & fix licúes de 
Prague du cote du Couchaiir.

B O H O L  ou B o o l  , petite lile  d’AGe 
dans l'Océan Oriental entre les Philippines. 
Elle a rifle  de Cebú au Nord-Oueft , celle 
de Leyté au Nord-Eft &  celle de Mindanao 
au Midi. Gemelli Caríri dans fon Voyagc 

t T. f . f ,  autour du Mondec dit que c’eft la troiíiéme 
l|1' dont les Peres Jefuites ont le foin. Sa longueur

BOH.
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du Nord au Sud, continue-t-il, eft de feize 
licúes &  fa longueur de huir &  de dix ¡ fe par
tie Meridionale eft la plus habitée; c’eft-Vdi- 
re depuis L o b o g  fe capitale jufqu’i  la Pres- 
quTílc ou petite lile  de Panglao* Ces deux 
places íbnt aux deux extrémitez de la cote 
Meridionale. 1

BO H R.U S d , Riviere d’Afie. Elle eft i  Tavtntitr 
rande & fort rapide &  fort des Montagnes 
u Curdiftan, aprés quoi coulant vers le Mi- c. s. 

d i , elle va fe décharger dans le Tigre. On 
y  peche d’excellent poiflon, fur tout de trés- 
belles truites. H n’y  a ni Pont , ni báteaux 
fur cette Riviere, ce qui eft trés-incommode 
pour les Caravanes , qui font obligées de la 
paílér. Voici de quelle maniere on s’y  prend.
O n lie de longues perches enfemble cinq ou 
fix Tune fur l’autre, comme un train de bois 
floté» ce qu’eri leur Langue les gens du pays 
nommentun K i l e t . lis le font quarré, &  4$
-ils mettent au deflus envíron cent peaux de 
boucs pteines de vent ,  afin que le Kilet qui 
en eft fupporté foít plus haut fur l'eau. 11 
faut que le Marchand ait foin d’érendre deflus 
de gros feutres épais qu’il porte avec lu í, afin 
que l'eaunc puilTe percer &  que les bales de 
marchandifes qui font enfoncer le Kilet , ne 
íbient pas mouillées. II y  a quatre perches 
aux quatre coins qui fervent de rames, &  qui 
ne peuvent pas faite grand cffet pour furmon- 
ter la rapidité de l’eau; de forte qu’on eft con- 
traint de remonter du cote dede^ü , envtfon 
quatre cent p3s, &  de defeendré autant de l'au- 
tre , au déflous du lieu ou on doir aborder, 
tant l’eau eft forte », principalement apjés la 
pluye qui fait enfler la Riviere. Quand on a 
gagné l’autre bord , il faut á forcé d’hommes 
remonter te Kilet jufqu’au lieu oules marchan
difes doivent étre déchargées: toutes les bales 
étant i. terre , on tire le Kilet hors de l’eau ,  
tant pour racommoder les outres ,  que pour 
le remonter plus aífément tí forcé ae mules 
fur lefquelles on le charge. Pour ce qui eft 
des chevaux , des mules &  des ánes, qui 
portent tant les hommesque les marchandifes, 
dés que les Paftres qui íbnt dans les Montt- 
gnes voifines découvrent une Caravanne,  ou 
quelques gens i  cheval, ils viennent promp- 
tement au bord de Ja Riviere pour les pafler.
Ils n’ont qu’un fac de toileou de poil deChé- 
vre qui leur fert d’habit , &  quand il fauc 
pafler, ils tirent ce fac de deflus leur corps,
Se fe rentortillent autour de la tete comme 
un Turban. Chacun deux fe lie une pean 
de bouc enflée fur l’eftomac &  deux ou trois 
des plus experts montant fur pareil nombre des 
meilleurs chevaux qui font bridez, entrent les 
premiers dans l’eau , &  d’autres fe mettent á 
la nage pour chaífer devant eux fes chevaux &  
les mules. lis prennent d’une main la qoeue 
de l’anima! ,  &  de l’autre ils le frappent, &  
s’ ils en reconnoiflent quelqu’un de foible iís 
lui attachent une outre enflée fous le ventre 
pout lesfoulager. Par ces dificultez qui fetrou- 
vent 5 paffer cette Riviere il eft aifé de juger 
qu’une Caravanne de cinq ou fix cens chevaux 
y  enipiloye plus d’un jour.

Le Pere Avrildans fes Voyagese donneune e l.j.p.j». 
pareille defeription de la maniere dont ü*pafla 
le Tigre. ‘
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t. BO IAf lile de la Mer Egéc, felón l’í- 

tineraire Maritime d’Antonin.
a. B O IA . Jule Cefar dans fes Comroen- 

* i. 7 ’ c* '+■  taires* raportant une harangue de Vercingero- 
rix , dit qu’il confeilta: Fie«  atc¡ue v£di[cia 
incendi oportere, h oc  e s t , spatio  a B ota 
Qjtoqjto versus, auo pahuLuidi canfa adire 
fvjft vidtmtnr. C'eft-ü-dirc; qu’il fallón in
cendiar les Villages &  les Maifons autour de 
Boia , de tous cótez , ou ils pourroient fe 
rendre pour fourager. Au lieu de ces mots a 
Bota Pierre Ciaconius &  Fulvius Uríinus ont 
mis ed> hoJf<, &  Jofeph Scalíger a enfermé ces 
mémes mots entre deux crochets, pour mar* 
quer qu’il ne les croioit pas du (ex te. Ce
pendant les Manufcrits les confervent, &  la 
Verfion Grecque les employe, On y  lit kxl 
TíJí Bóíx;. Ríen n’empéche que les Anciens 
n'ayent dit Boia le pays des Boíens, comme 
ils ont dit Fenetia pour le pays des Veneres. 
Mr. Davies dit pourtant qu’il ne fauroit pas 
mauvais gre J qui diroic que ces mots hoc 
eft [patio a Boia tjaoquo verfitt ont pafle de la 

i  au mot marge dans le texte. J*ai déja dit ailleurs6 
Aktaxata, qUC ces fortes d’infertions íbnt frequentes.

1. BO J A D O R  , Mr. Corneille dit Cap 
de l’líle de Lu^on Tune des Philippínes; c’eft, 
pourfuit-il, la poinre de cette l i le , qui joinc 
la cote Septenrrionale avec l'Orienrale.

§. Ce Cap eft notnmé par Mr. de 1‘Ifle 
r Voyages B a x c a d o r  , Se parGemelli Careri* B o x c a-  
T 'í'P-s. ' DOR j fituation eft oppoíec ü celle que lui 

donne M r. Corneille , étanc au Nord de la 
éóte Occidentale, &  1 1 ‘Oueft de la Septen- 
trionale. Le Cap dont Mr. Corneille aonne 
la pofition n’eft pas le Cap de Bajador, Box
eador ou Boxeador; mais celui del Ingaño , 1  
l’autre extremité de la cote du Nord.

2. BO J A D O R , Cap d’ Afrique fur l’O - 
céan au Pays de Ludaya. II eft fort mal pla
ce fur les Caites du Pere Coronelli, de MeíT. 
du Treillage ou Tillemonc , &  Sanfon. Les 
deux premien le metcent a l’Orient de la par- 
tie Septentrionale**de Forte Ventura l’une des 
Canarias ,  le troifiéme le mer 5 la hauteur de 
la parcie Meridionale de cette méme lile. II 
eft plus i  l’Occident puifqu’il. eft fous le mé- 
me Meridien que la partie Occidentale de cet
te lf le , &  plus Meridional qu’elle d’un degré 
&  environ 35 . Mr. de l’Ifle ne s’y  eft pas 
trompé.

B O I  A N O , Villed’Italic au Royaume de 
Naples au pied de l’Apennin , fur le Biferno 
au Comté de Molife prés des confins de la 
Terre de Labour. Quoique petite &  mal peu- 
plée , elle a un Eveché SufFraganr de Bene- 
vent ,  8c eft i  treíze mílles d’Ifernia , &  a 
vingr-trois de Capoue. Voiez B o v ia n u m .

B O IA T U M . Voiez B oatbs &  B oa-
TIUM ClVITAS.

B O IB E , faifa , ancienne Ville de Grece 
¿lUad.l.i. dans la TlieiTalie, felón Homered. C ’eft la 
T.71+.&T. chofe que Boebe, prés du marais B o l
la t « J 'de BE1DE , OU Boebets dont Homere parte auffi 
Me. Duder dans le veis qui precede. Etienne ou fon Abre- 
Ed. París, viateur dit que c’eft la méme chofe que Bo ionj 

c’eft une erreur. Car B o io n  ou B ion  étoit 
dans la Doridie St Homere ne parle en cet en- 
drhit que des Villes, qui étoient de la Thes- 
falié-
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B O IB O , petit Village d’ftalfe dans la Ro- 
mague prés de Sarcena. C ’eft un relie des an
ciens Boiens. Voiez Boíens 4.

B O IC A L E . Voiez Baikai..
. B O IC U S  A G E R . Voiez B o’íens 4.
B O IE M U M  , íelon Tacite Se Boiohe- 

Juum , felón Paterculus, anclen nom du pays 
que nous appellons la B o he me. Voiez ce mot 
&  1’ Amele B oíens i .

B O TE N S, il y  a eu divers Peuples de ce 
nom, II y  en avoit dans la Germanie, d a n s  

Ies Gauíes» en Iralíe &  méme en Alie. Nous 
les coníidererons féparénient,

i .  B O IE N S , anciens Peuples de la Ger
manie, qui habitoient les Tenes fituées au mi
ñen de la Forét Hercynienne: ce fonr eux qui 
ont donné le nom au pays appellé en Latín 
Boiohemum ou Bohemia, &  dans b bngue dn 
Pays der Boier ou Boienhaim, d’oü l’on a formé 
les differens noms de B oihaim  , Bo h a im ,
B omen , &  eníin celui de B ohem e enFran- 
^ois. L ’obfcuritc de ces tenis recu!cz a caufé 
differens fentimens fur l’origine des Boíens,
Les uns les ont pris pour une Nation érrangé- 
re de 1’ Allemagne, qui eft venuc y rbcrcTier 
une demeure plus commode, d’autrcs Ies ont 
foutenu originaires du País. Les anciens Au- 
teurs cependant donnent tous unanímement 
aux Boíens une origine Gauloife. Cebr6 de- í Pe Relio 
íigneü ne pouvoiT en douter, l’établiflement l 
des Gaulois dans le Pays des Boíens. 11 fot c‘ 
un tems , dic-il, oíi les Caulois plus coura- 
geux que les Germains , Se toüjours prérs a 
faire quelque irruption, voyans leur pays trop 
chargé d’hommes , envoyérent au déla du 
Rhin des Coloides, qui s’emparerent des pays 
les plus fértiles qu’ils trouverent autour de la 
Forét Hercynienne, &  y  íixérent leur demeu
re. Tacitef en parle dans les mémes termes f  De Morfo. 
&  ajoute que ces peuples s’appelloient Boíens , Germ. l.vi. 
qu’ils étoient Gaulois d’origíne , &  qu’ils a- c‘ 281 
voient donné leur nom au pays. Tite-Live® £ iv .c.^ j, 
ajoute de nouvelles circonftances: vers le re- Ce 3+. 
gne du vieux Tarquín, dít-íl, Ambigat déja 
avance en age vovant fon Royaume trop char
gé d’habirans  ̂ prit la refolution, pour le fou- 
íager, d’envoyer Bellovéfe & Sigovéfé fes ne- 
veux chercher á faire de nouveaux établi{Te
meos dans Ies premiers pays que la fortune 
leur prefenteroit. lis emmenerent avec eux 
un nombre d’hommes fuffifant pour pouvoir fe 
faire jour dans Ies endroits ou l’on voudroic 
leur boucher le paíTage. Bellovéfe prir ía rou- 
te d’Italie, Se Sigovéfé celle de la Forét Her
cynienne. Les Hiftoríens qui ont écrit les 
Amules de la Boheme, comme Velfer, Brun- 
ner, &  Adelzreíter ont tous fuivi le fentiment 
de ces anciens Auteurs; cependant malgré l’é- 
vidence de ces preuves il n’a pas laifTé de fe 
trouver quelques Auteurs modernes coinrne 
Spener*1, Cocceíus1 &  Mr. Letbnitz dans fa ¿ Nctir. 
Prefáce fur les Annales d’Adelzreíter, qui ja- Germ. n̂t. 
Ioux de la gloire de leur patrie n’ont pú fe ! j  
refoudre  ̂ donner aux Boíens une origine é- prÛ ' p“üJ 
mngére. Ils ont inventé une nouvelle opinión ¡egom & 
dont ils ont éré les Auteurs &  les léuls défen- 3- 
íéurs* lis ont dit qu'il n’éroit pas vraiíémbla- 
ble que les Gaulois ayent pu fe faire jour pour 
penctrer julqu’l  la Forét Hercynienne, d’au- 
tant que la Germanie étoit des lors un pays 

A  a a tres-
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trés-peuplé» Sí qu’il étoit plus naturel de di
re que les Germains avoient envoyé des cótes 
de l’Océan des Coloniesen differens endroits, 
&  qu’íl avoít pü fe faite qu’il en fut venue 
une s’habituer dans la Bohéme: mais on voít 
le cas que l'on doit faite de ce raifonnement» 
&  je ne puis m'empécher de dire qu’il eft fur- 
prenant que des Auteurs d’ailleurs trés-judi- 
cíeux ayent pü, pour une vaine gloire don- 
ner daos.des imagina ti ons íi frivoles.

Environ le Regne d’Augufte, Marobodus 
R o í  des Marcomans fit la guerre aux Boíens, 
les deíit en plufíeurs- occafions Se enfin les 
challa de leur pays, &  s’y  érablit. O n  igno
re ce que devinrent alors les Bo'iens ,  on con
je tu re  cependant q u ’une bonne partie put de- 
meurer dans le pays &  qu’ils ne perdirent pas 
tant le lieu de leur démeure que le pouvoir 
abfolu, qui paila aux Marcomans leurs vain- 
queurs , qui le confervérent avec gloire pen- 
dant longrems fous le nom de Boemi 011 Boio- 
hoensi. Tibére les attaqua fans fucces &  dans 
les diverfes guerres qu'ils eurent dans la Cuite 
avec Jes Romains ils en íbrtirent quelquefois 
vainqueurs ,  quelquefois a perre égale ,  mais 
jamais vaincus. Quelques Híftoríens cepen
dant ne pouvant concevoir que la Bohéme fut 
aflez grande pour contenir en méme tems íes 
Bo'iens &  les Marcomans qui avoient avec eux 
les Sedufiens ,  Se Ies Harudes s'en font tenus 
au femiment , qui veut que les Bo’iens ayent 
été chaíTez de leur pays ,* &  les uns Ies ont 
placez dans la Baviére , d ’autres dans la Vin- 
aelicie , Se enfin d ’autres ont voulu qu’ils fe 
foient foumis aux Romains qui leur donnérent 
de nouvelles terres & habiten; mais ils n’ontpü 
defiígner en quel lieu. Quoiqu’il en fott, a- 
prés leur defaite ils perdirent la gloire dans la- 
quelle ils s’éroient maintenus pendant long- 
tems ,  &  c’eft de cé tems-Jíl que les ancieus 
Hiftoriens ont ceíTé de faire mención des 
Boíens; car quoique la Bohéme ait toüjours 
confcrvé fon ancien nom aprés que Ies Marco- 
mans s'en furent emparez , Se que Ies Marco-
mans ayent été appellez Boemitns ou Boiohee- 
raiens ; il eft conftant que c’étoit un peuple 
different» & que les Bo'iens ceíferent d’étrere- 
gardez comme un peuple particulier.

z. B O IE N S , Peuples de la Gaule dans le 
Pays des JEduens. Cefara dit qu’ ils venoient 
d’au déla du Rhín, 8c qu’aprés avoir fait une 
irruption dans la Noríque * ils s’étoient ren- 
dus auprés des Helvetiens avec qui ils s’étoient 
joints. Ils 3vancérent avec eux dans les Gau
les ; mais Cefar les ayanr defaits, il envoya le 
refte des Helvetiens dam leur pays, Se retint 
les Bo'iens qu’il pla$a vers les confins du pays 
des /Eduens , qui les avoient demandeZ a cau- 
fe du counge qu’ils avoient remarqué en eux 

. pendant la bataille. Les Boíens habitérentb le 
pays d'entre la Loire &  l’AHier , aujourd’hui 

' le Bourbonnoisj 8c peut-étre encore quelque 
chofe aux environs ; ils demeurerent* cepen- 

■ dant dans la Gaule comme étrangers &  quoi 
qu’ils eülTent une Cité on Civitas Beta-, ils ont 

' toüjours été regardez comme un Peuple a part 
dans les AÍFemblées des Gaulois. Cela fejre- 
connoír en ce que Ptolomée faifant le denom- 
brement des foíxante &  tant de principaux 
Peuples de la Gaule ne fait aucunement men-

B O f -

tion d’eux. E t quand le premier établiflement
des Diocéfes fut fait, favoir d’un Didcéfe en 
chaqué Peuple, il de s'en eft fait aucun chez 
les Bo'iens.

5. B O IE N S d > Peuples des Gaules vers les ¿ mdt. r*. 
confins de la Novempopulanie compris avec k¡li K°út. 
le pays de Bourdeaux dans la II. Aquiraine. Gail’P-,0+- 
St. Paulin fait mention de ces Peuples dans fa 
premiere Lettre a Aufone en ces termes.

Plactai reticere tiitentem
Bstrdigalam, &  f tCe*s ma ŝ deferibere Botos.

O n  les appelle aujourd’hui, dit M r. de Valois,
B u j e s , &  leur Cantón B u c h s , B u r t z  &
B u ch  , du nom de leur Village fitué fur la 
Laire environ \ deux journées de Bayonne.
O n trouve dans d’anciens tirresleSeigneurdes 

' Bo'iens nommé Capitalis Boiontm, le Capeta» 
de Buch, & fon terriroire Capitalttum, te Cap* 
talat, qui eft aujourd’hui une Principauté,la 
Chronique de Guillaume de Nangis l’appelle 
Cafial ele Beuf. Le méme M r. de Valois re
marque dans l'endroir cité que c’eft par erreur 
que dans les i v .  Notices des Provinces &  des 
Villes des Gaules, les Boates ont été confon- 
dus avec les Bo'üns &  la Cité Boatium avec le 
Vicm Bóitit, Car i dit-il ,  Vieses Boius eft 
B u c h  chef-lieu des Boíens ,  &  eft compris 
avec le Pays de Bourdeaux dans la II . Aqui- 
taine * quoique fitué au deli de la Garonne 
aux confins de la Novempopulanie. E t Ies 
Boates, ajoure-t i l , font les habitaos du Lam- 
pourdan &  du pays des Bafques & l’autre ex- 
tremité de k  Novempopulanie. Bmh eft é- 
loigné de Bourdeaux de x v i .  mille pas felón 
l’ Itineraire d’Antonio, &  de x l v ii . milles de 
Dacqs.

4. B O I E N S , Peuples de la Gaule Cifal- 
pine* qui firent partie des Gaulois , qui en-* litein. 
trerent en Italie la 5Í4 . année de la fbndation *•
de Rome , Se qui s’emparerent de l’Umbrie 
&  de l ’Etrurie. Polybe dit de méme: au de- 
l í  du P ó , pres de l’Apennin on trouve en pre
mier lieu les Ananes,enfuíte les Boí'éns, aprés 
eux en tirant vers Hadria les Aígons, &  enfin 
les Senons au bord de la Mer (Adriatique.)
Ils y  demeurerent environ deux cens ans &r ibidtm. i. 
prefque toüjours en guerre avec les Romains xxxu.c.38. 
fur lefquek ils remporterent fouvent de grands 
avantages; mais enfin eft l’an 561. déla fon- 
dation de Rome P. Corn. Scipion en defit 
environ vingt-huit mille, fbumir le refte du 
pays ,  &  leur óta la moitié des terres qu’ils 
habitoient. Feftusg nomme leur contrée Boi-s in tore 
cus ager ¿ &  Strabon*1 dit qu’aiant été defaits pS'irii 
par les Romains, ils paflerent vers le Danube, 
s’établirent chez les Taurifques , Se qu’aiant 
fait la guerre contre les Taurifques ils furent 
entierement détruits. Diodore de Sicile1 fait' 1- '+• 
mention de la Ville des Boíens prife par Mar- 
cus Furius &  P. Comelius.

5. B O IE N S  ,  Peuples de I’A fie , autre-
ment Toliftoboient. Tire-Livek en fait men- k í-?8 c'i6> 
tion , il dit qu’ils étoient Gaulois d’origine,®1 ^ ’ 
qu’ils parrirent fous la eonduire de Erennusleur 
C h ef avec un grand nombre d’autres Gaulois 
&  qu’ils s’avancerent d’aboid jufqu’í  Bvzan- 
ce» livrnnt hataille a ceux qui leur refíftoient 
Se impofant des tribuís í  ceux qui leur de-

tnan-
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tñandoisnt la Paix. Z1 ajante qii'ils penérre- 
rent jufque dans PAfie jectant la terrear par
tan t , &  qu’ils fe fixérent dans 1‘ Eolie &  
l’ Ioníe aprés s’érre rendu triburaire ton re la 
partie de 1’Afie , qtii eft eti dé<¡á du Mont 
Tan rus. lis y devinrent fi puiflints que les 

. Rois de Syrie fe virent contraints de leur pa- 
yer rribut. Le premier Roi de I’ Alie qui ofa 
íecouer le joug fot Attale, qui lebr livra ba- 
taüle &  remporta qudqu’avantáge fur eux: 
ils demeurerent cependant a peu piés dans la 
méme puiflance , &  avec les tnemes richeíTes 
jufqu’á l’arrivée des Romains, qui les détírent 
vers Tan jrtji. Se Jenr impoférent des loix. 
Aprés avoir fubjugué Ies autres Gaulbis leurs 
voifins, avec qui ils ne firetic plus qu’ ilfi mé- 
me Pcuple foumis aux Romains.

B O IL L A L  Voiez Bo v il l « .  
B O IO A R IE N S , Petiple déla Germánie. 

a fot. Ctr. * Les anciens Auteurs Latiiis ont appellé cés 
Me* ? euP̂ es Boioarii * Baiouarii Se Baiiearti , & 1¿ 

cap. iv. Pays qu’ils habitoient Bagoaria, Bouera, Ba- 
§. jú .r gaeria & Baioaria: les modernes Ies noiñment 

ordinairement Bavari Se leur pays Birvárm, 
En En ceufc qui prennent plaifir ü attribuer 
une ancienne origíne aux peuples fur la moin- 
dre reííemblance des rtoms ont prétendu que 
le nom de Boivtríi fut Formé de Boií. I!s fe 
font perfuadé que les áncíens Boiens, qui ont 
habité la Bohéme ap'rés ávoir etc chaíTez de 
leur pays par Márobodus ■, s’étóient établis 
dans la Vindelicie , ou ils demeurerent jus- 
qufl  la décadence de I’Erflpire Romain qu’ils 
paíTérent le Daiiube pour aller hábiter chez les 
Narífques ,  d’oii étant reroufnez encore dans 
la Vindelicie &  la Norique ils formerent un 
peuple, qui fut connu (bus le nom de B o io - 
a r ií  dont on a formé dins la fuñe celui dé 
Bavaroís. Quoique cetre Opinión ait été re- 
gardée de plufieurs Auteurs comme une puré 
imaginaron , &  que fon  puifle dire dans le 
fonds qué ce íbit une fiétion dans laquelle on 
a eu plutót en vue la gloire de la Nation que 
la veríte ; il faut convenir cependant qu’Ú a 
pu fe faire que quelques-tins des defceitdans de 
ces Boiens , qui avoient été chafléz de leur 
pays , foient entrez dans la confederation des 
Boioariens Se qu'ils ayent été re$us parini eux, 
dans le tems que tous les Peuples de la Ger-' 
manie fongérent & fe liguer, Se que l’oncom- 
memja á entendre parler du nom Se de la con- 
federación des Boioariens.

Ce fut fous l’Empire d’ Honorius que ces 
dífferentes ligues fe firent en Germánie , dans 
le deOeín de fecouer le joug des Romains. 
Celte des Boariens fut compofée, felón l ’opi- 
nion commune, des Buriens,  d e  Marcomans 
Se des Narifque. A  la faveur de Theodcric 
Roi d’ Auftrafie ils s’établirent en detjá du Da- 
nube ; mais on ne dit pas fi ce fut d’abord 
dans la Vindelicie ou dans la Norique Riptnfe. 
Le méme Roi Théodoric les mit ü l’abri d e  
infultes d e  Francs , qui vers la fin du cin- 
quiéme fiécle remportérent de grands aVafin- 
ges fur les AUemands ; mais aprés la more de 
Théodoric, quoique quelque Hiftoriens pre- 
tendent qu* ce fot auparavant ,  ils fe foumi- 
rent d’eux-méme aux Francs , donr ils re- 
doutóient la püiflance &  le bonheur. Par cet- 
te foumiflion ils forent cooícrvez dans toute 
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leur liberté Se non feuiement ils córiíervéient 
leur établiflement dans la Norique Se la Vin
delicie ; mais ils trouvetent méme le moyeil 
de s’étendre encore plus loín du confenrement 
des Fréncs. lis avancérent dans la partie de 
la Noriqiie, qui avoir appartenu au Roi Théo
doric jpíques aux Alpes : ib pouflerent leurs 
conqueres dans la Rhetie & dans la Vindelicie 
jufques a la R¡viere de Lech , & ne furent 
bofnez de ce cóté-B que par t’Italie.

Leurs conqueres furent fi rapides que des 
le cbmmencement du fixiéme fiécle la Bavicre, 
fe trouvoít l’Etat le plus grand de toute la 
Germánie. Elle comprenoít íes dcüx Nori- 
qum , la Rhétie premiére depuis 1‘fnn jus- 
qu’au Lech &  preíque toute la feconde, qui 
eft au delá du haut de l’ ínn ; elle s’érendoic 
encore au déla du Danube , dans le pays des 
anciens Narifques Se dans celui des Marco- 
máns, en de^i de la Forét Hercynienne. Paul 
Diacre1» dit que fes limites étoienr £l l’ Orient * Rrr.Loti
la Pannonie; au Septentrión la Franconíe &  la 
Bohéme ; á l’Occident la Suabe > Se lTtalie 3°‘ 
au M idi. II eft vrai* qu*á rOccidéht le # fac. c»r, 
Lech Formoit les limites de la Baviere Se de la sí r,)tr Not’ 
Suabe* Se que plus haut vers les Alpes l’fnn d i" e s c ^  
feparoit les Boioariens des Suabes ; au Midi 5.36. 
les Alpes ftifoient auffi lá fepararion de lTta
lie d’avec laBaviére : mais i  I’Órient, fi oñ 
prend pour bornes de la Pannohíe le Moni Ce- 
tius, qui étoit i  l’extremitc de l’ancienne Pan
nonie, íl eft conftant que dans le fiécle dont ü 
s'agit la Hongrie ne s'étendoit pas jufque-B.
Mais fi par l’extremité de la Pannonie on en- 
tend celle du pays des Huns & la partie dé 
l’Efclavohie, quí eft en de^i du Danube, dans ce 
íéns on pourra dire qué la Pannonie confino» 1  
la Baviére. En effet dés le fixiéme fiécle l’Ens 
faifoír la feparátiOn du Pays des Boioariens 
d’avec celui des Huns. Sous le regne de Char- 
lemagne ,  i  la verité, les Boioariens crcndirent 
encore leurs frontieres du cóté de l’Oriene; 
mais ce ne fot qué dans ce tems que les Pro- 
vioces conquifes fur les Huns furent ájourées *
& leur pays. A  1‘égard des Bornes que Paul 
Diacre lui donne au Septentrión , il eft cons
tan! que ia Franconie joigndít lá Baviere au 
dcB du Rhiu du cote du Septentrión &  de 
l’Occident , &  que la Bohéme la terminote 
d’un autre cóté; mais il feroit difficile de dé- 
figner precifément quelles bornes les Francs y 
avoient mifes,  d’autant que les Hiftoriens n’eñ 
font aucune mention.

B O íN E . Voiez BóTNE Íla.)
B O IN ITZ** , Ville de li haute Hongrie J ^  

au Comté de Zoll afléz prás & -3  l’Occident ^ ascs 
de Prii’itZ ou Pribnirz, en allant de cette der- 
niéfe a Trenfehin , qui eft éíoiguée de Boi- 
n ití de fix bons tnilles Hongrois. Il» y  a á 
Boinitz cinq bairis naturels qui ne font ni trop 
firoids , ni trop cbáuds Se on s’y  baigneavec 
plaifir. Le Comte de Palfi Pnnce Palatin de 
Hongrie les a fait embellir , A  les a tous fiit 
couvrir. Le premier eft celui des Nobles, qui 
eft batí tóut de pierre, &  dans lequel on des
ecad de tous les córez par des marches de 
pierre. Les quatre autres font de bois; malí 
trés-jolimenc batís. II croar dans cés quártiers- 
U du fafran en quántité.

B O IO D Ü R Ü M  , Vilte de la Vindelicie 
Á a a  x fot
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< i.i-c. f3. Tur le Drmube, Telón Ptolomée*. Antenini  ctínferver les Bois &  les Foréts j ces loix fu- 
i  Itincr. mct fur Ja roure d’Ovilabisa Augufta Vinde* rent peut-étre moins uri effet de la prudence 

licum entre Stanacm Se á xx. M* des R o is, & de leür amour pour le Peuple que
P . de la prendere, &  á Xxiv. pas de la fecon- de leur forte paffionpour la challe : les Loix 
de B oíoborum  Telón l'édition de Bertius Se varient felón les divers pays. Les Rois de 
de Surita , Belo d o r u m  felón 1‘exemplaire France des deux premieres races étabiirent des 

c r. P. R. du Vadean. Laziusc dit que dans la forte Cardes ou Foreftiers ^ qui n’éroient charge£ 
?-■ * ‘ du temps une Cohorte de Bata ves ayant eu Tes que de la garde des hétesdes Garennes , Se 

quartiers d’hyver marquez en cet endroit il en n’avoíenu aucune jurisdiétion. lis rendoient 
prit le ñora de Ba t a v ía  ou Pa t a v ia . Cet compre de Ieurs charges aux gntnds Venturs 
A u teu r, Aventin &  Pirame citez par Orte- ou aux Commííftñes generaux que Jes Rois 
lius croienr que c’eft preTentement Passait. envoyoient tous les ans dans les Provinces. C e 
Gafpar BruTchius croit que c’eft I n s t a d t , fut Tous Philippe Augufte qu*on commen^a i  
a Fembouchüre de l’Inn. Cuspinien dans fon conferver les Bois &  les Foréts. O n  comi- 
Autriche dit que c’eft B ewtern Village Tur nua Tous Philippe III- Charles V . &  Charles 
l'Inn i &  WelTer juge qu’il refte des traces de V I. qui firent des ordonnances pour Ja con- 
l ’ancien nom Boiodarunt en celuí de B o it r e  . fervátion des Bois &  Foréts de leur Dómame, 
refte I Tavoir ou eft ce demier lieu. &■  étabiirent des Maítres des Eáux &  Foréts,

B O IO H E M U M . Voiez Boiem um , B o -  &  autres Officierspour les ñire exécuter. Sous 
h em e  &  Bo íEns i . Frangois premier les Foréts furenc coníeryees

B O IO N - Voiez B io n . ávec plus de fotn que jamaís. Depuis Etien-
O  B O IS  , petite Forét, oueTpace mediocre «  Bienfaite qui étoit maítre des Eaux &  Fo- 

de terre couvert d’arbres. II y  a des Bois tets du Roí en i 194. jufqu au Regne d Hen- 
q u ’on laiífe croítre &  que l'on coníérve pour r* IU* cette Charge a eré Uníque Se toujours 
l ’agrément de la vue ,  de la Promenade ,  ott remplie par des perfonnes des MaiTons les plus 
pour quelque autre raí fon. On les nom rae dilHnguees, comine de Montmorenci, de Cha- 
bois de haute Fu sta  ye , ou Futa  y e . U n  dllon ,  d’Harcourt, d ’Eftoutevílle, de Le- 
B o is , dit LoiTel, eft reputé de haute Futaye V1S» d’Alegre > &c. Henri II I . par fon Fdit 
quand on a demeuré treme ans fans le couper. de l'an 15 7 5- ñ  foprima &  créa íix Conféil- 
D e  méme la Courume de Sens dit qu’unBois lers •> Grand's Maítres enquéteurs Se generaux 
eft ceníe Bois de haute Futaye, quand il eft rcforíüateurs des Eaux Se Foréts. II y  a eu 

.planté de temps immemorial» Se qu’il eft pro- depuis pluficurs augmentstions, &  fuppreíTions 
pre á batir. d’offices faites en differens temps. L ’état de

Il y  a au contraire des Bois que Ton cou- ccs Charges 8c Offices étoit tel en 17 14 . Les 
pe de temps en temps en ne laiflant que les xa- Eaux &  Foréts font diñríbuées en Xv ii . Gran- 
cines &  le has du tronc. Ou les appelle eu des Maitrifes dans chacune deTquelles il y  a des 
France B o is  T aif.h s . Onles.met; en cou- Grands Maítres anciens, alternatifs &  Trien- 
pes ordinaires tous les dix ans au moins, C ’eft naux *, qui ont été créez par les Edits de 
un Bois qui eft au deíTous de quitante ans.. 1 7 ° ^ ^  i ’/Oú. Ces Grandes Maitriles
Car au deB on l’appelle Futaye fur taillis. Les font 
Bois taillis font en pature, c’tft-i-dire qu'on 
y  met les troupeaux, pendant toutes les lái- 
íons de l’année que les beftiaux ne peuvene 
nuire au jeune bois } mais les Coutumes qui 
conviennent qu’on ne les y  peut mettre que 
quelques années apres que le bois a été coupé, 
varient pour la determinaron de ce temps.
Celles de Berri, de Bourbonnois &  d’Auver- 
gne le fixent au mois de Mai trois ans aprés 
la dcrnicre coupe ¡ celles de Niveroois Se de 
Bourgogne á quatre ans que l ’on peut encore 
proroger ; celle de Poitou a quatre ans, &  
pour les chevres i  cinq ans; celles de Troyes, 
de V itri, & de Chaumortt jufqu’á cinq ans,
Se aux chevres pour toujours. Celles de Sens 
&  d’Auxerre jufqu’á ce que par jugement le 
bois ait été declaré aflez fort. O n appelle 
B o is  M armenteaux ou B ois d e t o u c h e  
un Boi$ autour d’une Maifon , ou d'un par
terre pour fervir d’abri,  ou d’omement, &  
auquel on ne touche point. Voiez auíli l’Ar- 
ticle F o rest.

Les lieux deshabirez fe couvrent focilement
de brouíTaílles , enfuñe de Bois &  de Foréts. Une éhumetation de tous les Bois de PUni- 
L ’ Allcfnagne , la France &  les Pays-bas n*é- vers, feroit le Iruit d’un travail auquel la vie 
toient autrefois que Bois &  Foréts, que Ton d’un homme ne fuffiroit pas; mais de méme 
¿(Tarta | mefure que ces pays fe peuplerent afín que j’ai donné une lifte des principales Forets* 
d’avoir des terres labourables. L ’ufage en dé- j ’en joindrai une des principaux Bois, fur tout 
truífít juíli beaucotip, &  4 Ja Sn il falur faire de ceux de France. Je ne parle point d’une 
des loix,  pour en moderer la cpnfomtion &  infinité de petits Bois, qui accpmpagufor de*

Chá-

1* París,
а . Soiílons, Valois, Senlis»
5. Picatdíe,
4 . Champagne,
5. Hainaut,
б ,  A lface,
7 . Duché &  Comté de Bourgogne,
8. Lyonnois, Forez, Beaujolois, A u-

vetgne, Provence Se Dauphiné,
9 . Languedoc, 

xo. Guíenne,
J i .  Poitou, Aunis, Saintonge,Angou- 

mois, Litnoufin, haute Se baile 
Marche, Bourbonnois Se N i ver* 
nois.

x z. Touraine,
13. Bretagne,
14. Rjouen,
25. Caen,
\6. A  lengón,
17 . BÍois &  Berry.
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Ghateaüx le nombre en eft trop grand. Cette 
lífte toúte imparfsite qu'elle eft: pourra íervir 
de comraencement á ceux qui feront plus á 
portée que moi de k  rendre plus com fierre. 
Non omnía poffnmw omnes.

B O IS D ’A R E T  í dans le Béarn, daos la 
Vallée de Barretón?.

BO IS D 1 A R M A N  V lL L I É R S , Boisde 
l’ Iíle de trance dans la Brie. II touche au 
Nord a la Forct de Creffl.

B O IS D ’ A R R O U A lS E , dans la Thie- 
rache aux confuís du Cambrefís áú Nord de 
Guife,

B O IS .D ’A Ü B E R I V E , \ la fource de la 
Riviere del’ Aubedatls lá Champagne aux con
fins de la Bourgogne.

B O IS D ’A U B R í , en Touraine,aux fron- 
tieres du haut Poitou.

B O IS D E  B A ÍL L E A U *  au pays Char- 
train a l’Occident Septentrional de Chartre.

BO IS D E  B A S , en Champagne prés de 
Grandpré* &  de la Riviere d’ Aifne.

B O IS D E  B E E C K B E R G E N *  dans le 
Veluwe, il eft contigu I  celui d'Uchelen.

B O IS D E  B E R G E N  , dans la Gueldre 
Hollandoife au Comté de ’s Heerenberg.

B O IS  D ES B E R G E R 1 ES, en Touraine» 
au Nord de la Haye.

B O IS D U  B IS C H W A L , en Lomme* 
dans la Chatelleníe de St. Ávold. II eft con- 
tigu i  celui de Woderfpech.

B O IS  D E  B L E R V IL L E  ,  dans lá Pre- 
vóté de la Marche en Barrois á l’Occident de 
Élerville.

B O IS  D E  B O N P I  ,  Bois de l'Ifle de 
France, á la fource des Rivíeres de Moleret, 
la Morée, la Reneufe &  Dupin.

B O IS D U  BO SSE'* en Touraine* au M i
di de Preuilli.

B O IS  D E  B O Ü L O G Ñ E ', Bois de rifle 
de Franee, au Couchant de Paris.

B O IS  D E  B R IS  E N  F E U , enLorraioe* 
dans le Banois á TOccident de Ligni en Ba- 
rois entre la Riviere de Seaux Se celled'Omey.

B O IS  D E  B U A N í en Bourgogne* au 
Couchanr d’Amay-le-Duc.

B O IS  D E  B U IR É  ,  Bois de France en 
Picardie * au Bailliage de Montreuil-

BO ÍS D E  C H A M Ü S S A I*  enTotirairie, 
á  roríent de la Guierche.

B O IS D E  C I N G L A I S , en Normandic» 
dans la campagne de Caen* au coté gauche de 
la petite Riviere de Laye.

B O IS  D E  G I S T E A U X , en Bourgogne 
áutour de 1* Abbaye de Cifteaux.

B O IS  D E  C L E R V A U X  , en Champa
gne ,  autour de 1' Abbaye dé Clairvaux fur 
1‘Atibe.

B O ÍS D E  C O C A M B R E S  * Bois dd 
Hainaut prés des Bois de Podberg.

B O IS  D E  C R E N E  * Bois de l*Ifle de 
France,  dans le Hurepois au Levant * Se au 
Nord-Eft de Róchefort. Le Bois qui eft de 
Pautre cóté de lá Ville au Nord-Oueft i ’ap- 
pelle la haye de R ocheéort.

B O IS  D E  D O R U  » en Poitou* prés d’Ér- 
váut.

B O ÍS  D É  D Y D A M , Bois dé ís Gtid- 
dre .Hotlandoife, au Comté de *s Heerenberg. 
II eft contígu á celui de Dydam*

BO IS D E  E E D E  * dans ¡e Veluwe. íi  
eft contigu á ceux de Wecckroní.

BOÍS D 'E L S P E E T . Voiei B ois dsW iSS E N .
BO ÍS D 'F S S lN  , en Lorraine, dans la 

Chárellenie de St. Avold , ou de Homboutg,
B O IS D E  L ’E T A N ^ O N N IF R E  , eñ 

Ártois, au Bailliage de St. Omer, aux confins 
dn Boulenois.

BO IS D ’E V E R S A N T  , Bok de Ffcn- 
dre, dans la Chátellenie de Fiirneau Nord de 
Poperingue.

BO ÍS D ’E V E S , eti Touraine , áu Midi 
Occidental de Ste More.

BO IS D E  L A  F E R T E ', dans l'Odéá- 
nois au Midi d’Orléans.

B O IS D E  F R E T O I ,  dans le Nívemois, 
au Nord de Coulange.

B O IS D E  G A N E L O N  , dans l'Ifle de 
France entre Paris &  Ponroife dans un fondj 
On dit que Canelón y  drefTa des embuches i  
Charlemagne. Ó n l’appelle auffi B o is  de 
T r a h íso n .

B O IS  D É  G I V R Y * en Bourgogne, au 
Sud-Oueft de Challón.

B O IS D E  G O R T E L . Voíez B ois de 
W issem.
. BÓ IS D E  L A  H A I T R E , en Norman

t e  dans le Pays d 'A u ge, au Midi Occiden
tal de Lifieui.

B O IS  D E  H A Y E , en Fórrame, dans la 
Prevóté de Gondrevilíe du Bailliage de 
Nanci.

B O IS  D E  H E U L L E , dans la Flandre» 
au voiíinage de Courtrai.

,B O tS  D E  H I R M O N T , dans l’Evéché 
de Mets partie dans lá Chátellenie de M oyen, 
&  partís dans celle de Rámbervilliers, entre 
Moyen Se Denceuvre.

B O ÍS D E  H O O G H S O R E N  , dans le 
Veluwe; II eft contigu á ceux de WilTen, de 
Gortel Se d’Elfpect.

B O IS  D B S  I V E L lN E S , Bois de 1*1 flé 
de France » au Pays Chartrain, á l’Orient de 
Rambouillet. La Drouete en arrufe la Lifie- 
re Occidenrale.

B O IS  J U R E ' * én Lorraíne, dans le Ear- 
rois au Midi de Bar-le-Duc.

B O IS  D E  K E R C H E N , en Flandre prés 
de Thieíit.

B O IS D E  L Á T Ü IS , en Bourgogne, Dio¿ 
céfe d’ Autun au Midi de Saulieu.

B O IS  D E  L O O N E N  * dans le Veluwe, 
prés de Loonen.

B O IS D E  L O R E U I L , en Touraine, aux 
cbnfins du haut Poitou.

L E  B O ÍS L O U E T , íe grand Se le perit, 
fe touchent , ces deux Bois fonr en Bourgo
gne, áu Bailliage de Seüiur en Auxois,á l'O - 
rient de Vitaux. ’

B O IS  D E  L Ó U IÉ *  Bois de l’Ifle de Fran
ce,dans la BeaUce,3Upres Se au Sud-Oueft dé 
Dourdan.

B O ÍS D E  M I D D Á C H T E N  , dans le 
Velnwe-Zoom prés du Canal * qui porte le 
Rhin d^ns FYÍfél.

B O IS  D E  M O R M A U X , en Hainatir,
éntre le Quesnoy &  la Sambre dans le voifirra- 
ge de Landreci &  de Barlemont, au coré gau
che de h  Sambre.

 ̂ A a a  5 B O IS
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BOIS P E  M O R T A G N E  , Bois de 

Lorraine , a J'Occident de Sr. Diey.
BOIS DE M O SSE> dans le Veluwe, 11 

eft contigu a ceux de Eede &  de Wee*1
Icrom. .

BO ÍS DE M U S S Y , en Lorraine, dans le
Barrois au Couchant de Bar-le-Duc.

BO IS DE N O N N E  ou N unnenbosch , 
en F landre, dans la Chátelleníe d’Yprcs , &  
dans le voilinage de cette Ville.

BO IS D E N I E P E , Bois de France dans 
laFlandre, au Nord de St.Venant.

BO IS DE P A C A U , petit Bois de Fran- 
ce  en Artois, dans i'Avoueríe de Betune au 
N ord , &  á une lieue &  demie de cene 
Ville-

BOIS DE PASSAVANT , datas la Pre
voté Royale de Paflavant.

BO IS DES P IE D S  , en Touraine entre 
le Bois d'Eves, &  celui des Bergeries dont tt 
eft en quelque forte une continuación.

BO IS D E  P O D B E R G , en Hainaut, fur 
les confias de la Flandre Impértale entre Ath 
&  O  «desurde.

BO IS D E P R A D A U  , au Condomois, 
entre Bazas &  Roquefort.

BO IS DE P U T T E N » dans le Veluwe» 
du cote d’Harcterwyck.

BO IS DE R A M B O U I L L E T , Bois de 
France , au Pays Chartrain au Couchant de 
Rambouillet.

BO IS DE R A Y O N , en Hainaut» au ro
té  gauche de la Sambre entre Binch &  la Bus- 
fiere.

BO IS D E R H E E D E , dans le Veluwe- 
Zoom , c'eft le méme que le Bois de Mid- 
dachten.

B O IS D U  R O I , Bois de France en Ar
tois, au Bailliage de Hedin,au M idi du Vieil 
Hedin.

BO IS DES R O S IE R S , en Touraine, prés
de Vílaines.

B O IS D E S T . A M A N D , eri Haináüt, 
entre Jes R i vieres de l’Efcaut & de la Scarpe,& 
entre les Villes de Valcnciennes, Candé, &  
de St. Amand.

BO IS D E  S T .H U B E R T , dans le D u
ché de Luxenbourg, entre Givct Se Baftogne.

BO IS D E  S T . S I X , en Flandres, dans le 
voiíinage de Popperingue.

B O tS D E  S O IG N E  ,  en Brabant. Í1 
commence aupres de Bruxellcs &  s’étend jus- 
qu’l  Braine-ateu.

B O IS  DE S O IG N IE S , en Hainaur, en
tre Soignies, &  Braine-le-Comte.

BO IS D E S T E M P E C H E , enLomine, 
au Marquifat de Fauquemont.

BOIS D E  S U D A IS , patrie dans la Tou
raine & partie dans la Beauce, entre la Loire 
&  la Riviere de Maífe.

B O IS DE L A  T O U C H E , en Poitou, 
prés d’Airvaut.

B O IS D E T R A H I S O N , le méme que 
B o is  de G á n e l o s .

B O ÍS D E  T R A P P E S , Bois de l'Ifle de 
Trance dans le Hurepois entre Trappes» Se le? 
ruines de la celebre Abbaye de Port Royal des 
Champs.

B O IS D E  L A  T U R B A L I E R E  ,  en 
Touraine, i  l’Ocrident de Ste More.

BOI.
B O IS  D E  V  A  R N £ T , en Lorraine* partie 

au Comté de Satbric , &  partie au Bailliage 
Allemand.

B O IS  D E V Á U D R E M O N T s  en Cham
pagne , pres du Bois de Clervaux dont il 
femble étre la partie Oriéntale.

B O IS  D 'U C H E L E N , Bois dé Gueldre 
daos le Veluwe.

B O IS  D E V E R R I E R E S , Bois de Fran
ce entre Sceaux &  le detour que fait vers le 
M idi la Riviere de Biévre > qui tombe aux 
Gobelins & París,

B O IS  D E  V I C O G N E  , c’eft le méme 
que le Bois de St. Amand.

B O IS  D E  V IN C E N N É S . Voiez V m -
CENNES.

B O IS í D E  W ISSE N  , dato ‘le Veluwe 
proche de Loo.

B O IS  D E  W E E C K R O M , dans le Ve
luwe. 11 eft contigu i  ceux de Mofle Sí de 
Eeden, prés de Wageningen.

B O IS  D E  W O D E R S P E C H , en Lor- 
raine, au M idi de Fauquemont dans ce Mar- 
quifat au Midi.

B O IS  D E  W Y N E N D A A L  ,  en Flan
dre , entre Dixmuyde &  Torout.

II y  a plufleurs remarques i  faire furia ma- 
’niere dont les Bois font exprimez fur les Car- 
tes. i .  ll  ne faut point s’attendre que Ies Bois 
foient deflinez dans les Cartes generales ; ou 
ne leur donne place que dans Ies partículieres.

O n  marque les grandschemins, qui rraver- 
fent les Bpis par de petites rúes qu’on y  laifle 
en blanc. j .  Le Géographe laifle vuide uii 
efpace pour y  écrire le nom du Bois. II ne 
faut pas fe figurer qu’il n’y  alt pas effe&ive- 
ment de Bois en cet endroit. 4. Dans les Car» 
tés generales on ne grave quelquefúis que quel- 
ques buifTons; íbuvent méme un feul arbre y  
tient lieu de touté une Forét. II n’en eíl 
pas de méme des Cartes Topographiques, ou 
méme Chorographiques ,  dans lefquelles le 
edrttour du Bois ou de la FSrct ,  les routes» 
&  les allées qui les coupent Jufqu’aux Chapel- 
les &  autres circonftances particulieres de tous 
leurs détours font deflinées avec jufteffe. 5. il 
y  a des Provirices oír l’on appelle Foret ce 
qu*on appelleroit B o is  en d’autres lieux- 

Les Bois de l’antiquíté font un digne objet 
de la recherche des Géographes. Les Latins 
avoient lemot de Luchí fait exprés pour Egni- 
fier des Bois confacrez aux faufles Divinitez. 
lis écoient plantez auprés d’un Tem ple, ou 
du tombeau de quelque Heros. C ’étoít un 
crime , un facrilege d’en couper la moíndre 
branche. Ainfi íls devenoient fi epais que les 
raions du foleil n’y  pouvoient entrer. Quel- 
ques-uos dilént que le mot de Ltécm avoit eré 
fait i  contre-fens pour defigner l’obfcurité qui 
y  regnoit. N e /eroít-il point plus naturel de 
croire qu'il viem de ce que fáute de la lumie- 
re du }our ceux qui y  entroient pour celebrer 
les myfteres y  portoicnt des flámbeaux ? Per- 
fonne n’ígnore les impuretez qui (é commct- 
toient dans les Bois confacrez i  Venus.

Les Bois d’aprefent font remarquables pour 
les ufages journaliers qu’on en fa it , l’Hiftoi- 
re en exige fouvent la connoitfimce & cauíe de 
l’avantage que d’habiles Generaux en ont fu 
tirer en des jours de bataille ;  ou par d’autres
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évenemens dont elle fe charge de conferver le 
fou venir.

II eft arrivé bien des foís que des Solitaires 
fuiant le monde fe font enfoncez dans des Bois. 
Leur vercu ayanr atoré des Difciples il s’y  eft 
fondé des Monafterés peuplez de faints Reli- 
gieux. Des famiUes fe font établies dans leur 
voiíinage, ont formé irifenfiblement des Bourgs 
St des Villesj qui ont détriút les bois &  cul
tivé les terres aprés les avoir défrichées , de
forte qu’á prefent» il n’y  a plus aucune trace 
de Bois ou de Forét dans des lieux oü il n'y 
avoit ators que des arbres*

II n’eft pas étottnant, ceci pofé, que plu- 
fíeurs lieux confervent le nom de Bois» com- 
me faifant partíe de celui qu’ils portent.

4 BwJrdnJ B O IS -A U B R J * , Abbaye de France dans 
Ed, ]a Touraine Ordre de St. Benolt \ troís Iieues

de la Villede l'ffle Bouchard.
B O IS -B E L L E  * Ville &  Principauté en 

France dans le Berri avec un Cháteau á cinq 
Iieues de la Loire, &  autant de Bourges. On 

i Tí̂ aniol l’appelle auffi H enrichemokt. C ’eft une 
¿e ia Font, Souveraineté, c’eft-á-dire uti Franc-aleu noble, 
T.ú-p./4 ‘ qU¡ ^  reconnoít aucun Seigneur fuperieur.

Charles d’ Albret dir dans fes Lettres du 15». 
Aout de l’an 1443;. qu’Ü ne tenoit fa Souve
raineté de Boisbelle que de Díeu &  del’Epée, 
Auíb les Seigrteurs de cette Terre en ont-ils tou- 
jours jouí avec les prééminences &  avantages 
donr jomíTentlesSouveraíns. Us ont fait battre 
monnoye en leur nom &  a leur image , ont 
oétroié toutes Lettres méme de grace, remis
ió n  , pardon &  abolition. Marie d’Albree en 
aecoida de remidión le 15. Fevrier de l’an 
1534. * Pierre de Eau natif du Royaurae de 
Bois-Belle. Tous ces privileges ont été con
firmen par le Roi Henri I V . au raois d’Avril 
de Tan 1^98. Septembre &  Dccembre de Tan 
1608. par le R oi Lou’is X III . au mois de 
Septembre de l ’an 1635. &  par Loui's le 
Grand au mois de J uilletdel’an 1664. Ce 
petit pays eft done exempt de toutes raides, 
aídes , gabelles &  generalement de toutes for
tes de droits. Le fel y  eft venda & la verité 
par les Ferrtúers Generaux a trente fols le mi- 
n ot; mais c’eft par la peroñilion du D uc de 
Sully qui en eft le Souverain , &  & qui ils 
donneñt envíron quatorze mide lívres pour 
cette permiílion. Cette Souveraineté a été 
lpng-renhps pofledée par l’ancienne Maifon de 
Sully, de laquelte elle paffa dans celle d’Albret 
par le mariage de Marie de Sully avec Charles 
d’ Albret Coiínétable de France fous leRegne 
de Charles V I .  en 1400. Le fameux Maxi- 
milien de Bethune l’aquit l ’an 1597. Se elle 
eft demeurée depuis a fes defeendans ,  qui en 
jou'iíTent encore aujourd’hui. Voiez H hnri- 
c h im o n t ,  qui eft le nom de la Ville.

C Bduirmi B O IS-CO M M U N  c , petite Ville de 
Ed.17of, France dans le Gátinois, aux confins del'Or-

léanois, prés du ruifleau des Ondes, a írx Iieues 
&  au Couchant de Montargis ■> avec un Cha- 
teau.

B Ó IS -D A U P H IN  3 Seigneurie d’Anjou 
proche du Maine.

B O IS-L E -D U C , anciennement Bos-le- 
D u c  » &  par corruption Boleduc  &  Bol- 
n o c ; en Flamand 's H frtogcnbos ; elle 
eft furia petite Rivicre de Dommele Se d’Aa,

B O L
qui s’y  joígnant prenñent le note de Dyfe , á 
deux Iieues á sM  Meufe, dans le Brabanr Hol
lando^ d Son nom Latin eft Silva D mis ou d 
Boftttm DffCü ,  qui veut dire Bois du Duc*
Ell&a été aiAíi nommée, parce que ce n’étoít 
ancierikement qu’un Bois ou Henri Duc de 
Brabant fit batir une Maifon pour la chafle 
l ’an 1 1 7 1 . La .lituation importante de ce líeu- 
lá qui eft fur le$ confins du Duché de Guel- 
dres , engagea le D uc Godefroi ü y  fonder 
une Ville qu’il fit fermer de murailles Tan 
1185. Elle devine fi confiderable qu’elle fue 
Tune des quatre premieres du Duché , aprés 
que ,celle de Tillemom luí eut cede cette pré- 
rogative. Elle a fait longtems partie du Dio- 
céle d’Utrecht ; mais l ’an 1559. le Pape 
Paul IV . á la priere de Phiíippe II. Roi d’Es- 
pagne , y  éngea un Evéché, &  fon Egüfe 
principale dediée á St. Jean l ’Evangelifte fut 
faite Carhedrale. Son premier Evcque fut 
Fran^ois Sonnius. Cette Ville fut fort atta- 
chée á la Religión Catholique Se au Roi d’Es- 
pagne. Cornme elle étoit trés-forte par fa fi- 
tuation dans les marais qui la rendenr prefque 
inaceeífible ,  elle refifta longtems aux Etars 
Generaux. Enfin leur Armée commandée 
par Frideric Henri de Naffau Prince d’Oran- 
ge , l’ayant affiegée l’an 16 19 , elle fut con- 
trainte faute de fecours de íé rendre. Les ha- 
bitans de la Ville 8c de toute la Mairie ,  qui 
eft de grande étendué ne purent obtenir le li
bre exerdee de la Religión Catholique , qui 
y  fut éntierement fupprimé. L ’Evéque M i- 
chel Opliovius avec tous Ies Ecclefiaftiques, 
les Religieux &  les Religieufes furent oblígez 
de fe retirer dans les Terres d’Eípagnej empor- 
tant feulonent leurs omemens 8c leurs roeu- 
bles: mais tous les bíens en fonds furent con- 
fifquez par les Etats. Les Catholiques qui font 
encore en trés-grand nombre ónt obtenu ce- 
pendant de s’auembler dans des Mailbns par- 
ticulieres pour y  faire l’Olfice divin ; 8c il 
y  a jufqu’á onze Maifons deftinées k cct 
uíage.

Bois-le-Duc* eft d’ une figure triangula]re, t Jo. Blata 
l’enceinte de fes murailles eft aflez grande, &  Thwtr. urR 
c’eft tout ce que pourroit faire un homme i Bci& 
pied que d’en faire le tour en une heure St de- 
mie. Ses mure, quoique d’ une fortificarion 
irregnliére, font flanquez de fept gros baftions 
&  entourez de foflez larges 8c profonds rianc _ 
lefquels coulent la Dommele &  l’Aa , dont 
l’abondance des eaux eft fi grande que quel- 
quefois, principalement en hyver, on ne peut 
aller de la Campagne dans la Ville qu’en ba- 
teaujtous lesenvirons fetrouvant inondez. A u 
Sud-Oueft de la Ville dans l’endroit le plus é- 
levé environ 1 cent quatre vingt toífes de la 
Fkehtcrpoorte, il y  a un Fort batí par Ies Efpa- 
gnols que l’on nomine le Fort Saint Antoine, 
qui défend l’entrée de la Riviere de Domme
le fur les bords de laquelle il eft conftniit. Un 
peu plus haut on en voit un autre, qui eft un 
pentagone regulier S cinq Baftions, que l’on 
nomrat le Fort Ifabeile, ou le grand Fort. A  
l’Orient déla Ville a la diftanced’en virón deux 
cens trente cinq roifes on trouve encáre un au
tre Fort aufli a cinq baftions, nommé le Fort 
Petlar. Celui de Crevecceur a I’embnuchúre 
dé la Meufe % deux Iieues ou euviroo de Bois-
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le-Duc a eré rafé durant la guerrt que le leu 
R o¡ Louís XIV. a fair aux Holfctndois.

II y a cinq porres dans cene Ville, favoir 
la l-'tichter-fmortc, díte la porte de Picardie, 
YH-xtemmtr foertt du cote de Grave & Ni- 
mégue , \'Q*ier-pom t e , vers Bommel & U- 
trechr, la porte de S t .  Jean vers Heusden, & la 

porte de St. Amaine appellée vulgaírement 
Diuf^peertt ; outre trois poVtesd'eau, done 
la grande qui eft vers la Hollande > fe nomme 
den Boom, l’autre le grand Hcktl Se la troifié* 
me le petit II y a plufieurs canaux
qui traverknr la Ville dont quelques-uns por- 
tent bateaux , on y  compre pour Fufage du 
public jufqu’lLi. ponts de pierre, xxxin. de 
Bois, & preíque aucanc de ponts partícuüers. 
La Maifon du Gouverneur eft forr belle.

Entre Ies Edifices publics on remarque la 
grande Eglife de St Jean , qui a ci-devant 
íérví de Carhedrale &  qui palié pour une des 
plus belles des Pays-bas, il y avoic un Cha- 
pitre de xxx. Chanoines fondé l’an 1566. par 
Jean d’ Arckel Evéque de Liége. Le clocher 
de l’Eglife eft de bois fourenu par quatre co- 
lomnes de pierre» il fut conftruit l’an 1516. 
i l  étoit place au deflus du Choeur, &  fa hau- 
reur étoit telte qu’or. en pouvoit découvrir la 
V ille  d’Anvers. Le 24. dejuillet 1584. la 
foudrc brüla cette T o u r , &  on en ota la par- 
tie fiiperieiire. O n  eftime beaucoup les or- 
gues de cette Eglife. Le tombeau de l’Evé- 
que Maíius fubfifte encore, ainíi que le maí- 
tre-atitel , ou l'on a place deux Tables avec 
les Commmdemens de Dieu.

II y  avoit outre la Cathedrale quatre autres 
ParoiíTes, favoir celle de Ste. Catherine, celle 
de St, Jacques, celle des Croifiers &  celle de 
St. Pierre fur la plaine du Cháteau. Ces Pa- 
roifles avoient éte érigées en 1 ^6p. par l’Evé- 
que Fran$ois Sonnius. O n y  comptoit aufli 
x v r , Monafteres, favoir des Dominicains, des 
Guillelmites, des Recolets, des Croificrs, des 
Bogareis, des Atexiens, desjefoites, desCa- 
pucins, des Chartreux, des Clarifíes, des Re- 
iigieufes de Ste Gerrrude, des Sceurs noires, 
des Hofpiraliéres & des Reguines. Tous ces 
C'ouvens font maintenant ewployez á d ’autres 
uíáges.

B O IS -L E -V IC O M T E , Cháteau de Fran- 
ce dans le Vicomté de París.

B O íS-SE lC N E U R -lSA C jP rieu réd ’hom-
mes au Pays-bas dans le Brabant Efpagnol á 
une petite lieue de Nívelle.

m Pe reb. B O I S C la, ancien Peuple Scythe dont par-
Get.c.13. ]e jornandes, qui dit qu’il fut du nombre des 

Narions vaincues par Ies Huns.
B O IT Z E M B O U R G . Voiez B o t z e n -

BOUtíG.
b 3.14. >• B Q IU M , Diodore1* nomme ainíi une

Ville occupee par les Gaulois. Ortelius aver- 
tit qu’il faut lire V eiu m .

2. B O IU M , Forrerefle quelque part vers 
la Thrace, felón Cedrene. Gabiuslit B ion 
dans Curopalate; cette remarque eft d’Orte-

c Theíaur. hus .
dO ti'ifg  B O K E -M E A L E  ou B üuke-M sia le  d,
Atlas. Province d’ A frique fous l’Equateur ,  qui )a 

coupe en deux parcies dont la plus grande eft 
en degá. Elle a les Royaumes de Gabon Se 
de Loango au Couchant, les Foréts de Bak-

B O K .

ke-Bakke au Levant. Les Aitticains au MÍ* 
di &  le Royaume de Biafira au Nord. Le*
Jagas peuple qui habite une patrie du Royau
me de Loango peuplent auffi cette Province* 
qui tire fon nom de la Ville íituée dans fa 
partie la plus Meridionale. Comme les Foréts 
de Bakke-Bakke font rémplies d’Elephants ces 
Jagas en vont negocier les dents, dont ik  tra- 
ftquent enfuite avec ceux de la cóte: ils font 
tributaires du Roí de Loango enforte qu’ils 
font obligez de l’accompagner á la guerre.
Dapper dúe: ce font les Lovangois qui ven- * Aftqoep. 
dent le plus d’yvoire aux Européens * ils le 
vont acherer des Jagos á Boí¿e-Meóle Ou ils 
portent du fel dans des paniers fur la tete de 
leurs efclaves. Les Jagos tírent les dents d’E - 
líphant de certains petits homtnes nomtnez 
Mimos» & Bakke-Bakke fnjets du grand Ma- 
coco. Les Jagos afturent (appartmment pour 
mieux faíre valoir la marebandife, chaqué pays 
ayant fes fourberies de Commerce) que ces 
Nains favent fe rendre inviíibles lorfqu’ils vont 
á la chaffe 8c qu'ainfi ils n’ont pas grand’ peine 
á percer de traits ces animaux dont ils man- 
gent la chair &  vendent les deíénfes. Les Lo- 
vangos trafiquen! aufli á Bokemcale de grands 
couteaux de Majumbu, qui eft un aurrequar- 
tier d ’ou vient le Bois rouge. Ils y  debitent 
encore de l'huile de palme, des lits de plume* 
de l’Ananas, de petits pots á boire * & les é- 
changent contre ces piéces d’étofe qu’on nom
ine Libongos. A u refte tomes les dents que 
les Mimos vendent ne font pas des Etephans 
qu’ils ont tuez eux-memes I  la challe, car 
toures les annees durant la fechcreflé * ils met- 
tent le feu I  des broflailles pour y  chercher 
des deíénfes de ces animaux morts Se ils en 
trouvent , qui font á dcn i-gltées qu’ils ne 
laifléne pas de bien vendre. Entre le Royau
me de Lovango il y  a une grande forct de cinq 
ou lix journées decbemin; mais quin’eftpeu- 
plée que des betes fárouches.

B O K H A H  , Ville d’Afrique fur la cote 
de Sofálah qui regarde l’Océan Ethiopique: 
c’eft la plus Meridionale de toute la cóte.

B O K H A R A H  , B o c a r  , B o g h a r  *
B o k ar a  , B o c h a r  &  Bo o c h a r a  , Ville 
de la Tartarie , au Pays des Usbecks, prés 
du Gihun &  de Bikunt, fur la méme Rivie
re qui coule á Samarcand dans le Zagathai, au 
Pays des Usbecks. Voici ce qu’en dit M r. 
d'Herbe!otf. B okharah  , Ville de la Trans- f  Bíblíoth. 
oxane. C'eft ainíi que Ton peut appeller la 0r'£nt P* 
Province, qui eft’ au déla de I’Oxus vers le 
Septentrión, que les Arabes appellent Mavar 
al Nahar , comme qui diroit Transfluviale, 
cat on nomme le Giban , qui eft l'Oxus des 
Ancíens,par excellence la Hiriere ou h grande 
Riviere. La Ville de Bokharah a pafleautre- 
fois pour la capñale de tout ce pays-lá, avant 
que les Tartares euflent mis celle de Samarcand 
en reputation ; car elle eft fituée dans une 
grande plaine riche Se ahondante en tomes for
res de grains &  de fruirs. Cene grande V il
le , outre fon mor particulier, 3 une autre en- 
ceínte qui enferme plus de quinze perúes y il-  
les ou Bourgades dans l’efpice de quatre lieues 
d'étendue de chaqué córé. La Sogde qui eft 
la vallée ou la plaine de Samarcand du coré du 
Levant * &  la Monragne nommée Varka du
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eché du-Septentrión ,  bornent fon terroír, 
quoique fa jurisdi&ion s’étende fur plufieurs 
Vüles , qui font au.delá de fon grand mur. 
Mirkhond e'crit dans l’Hiftoire qu’il a faite 
de la pórtente de Japhet que Bokharah étoit 
la espítale du Turqueíhn du tems d’O gúz 
Kahn, un des plus anciens Rois des Mogols 
ou Tartares , &  que les Villes d’Ilaki, Bi- 
kund, Kermina, Thavavis, Z u fch , Farbar, 
Debu (lia, & c. íbnt cenfées étre de fes depen- 
dances. Depuís ce tems-lá la Ville de Bok- 
harah devint la capitale de l’Etat des Samani- 
des , quTfmael fils d’Ahmed, fils d’Aífan, 
íils de Samán fonda Tan 297. de I’Hegire, de 
J . C . 909. fous Ic Khaíife Motadhed. Hile 
fut toüjours depttis le féjour des Princes de 
cette Maifon jufqu’á Naftér fils d’Ahmed, le- 
quel transferí le Siége de fon Empire a Herat 
Ville du Khorafan, dont il difoit que l’air é- 
toit nicilieur dans tomes Jes faifons de l'annee. 
Cette tranflation du Siége Royal des Samani- 
des obliga les Grands de fa Cour d’employer 
le u-edit que le Poete Rudeni avoit fur l'es- 
prit de ce Prince , pour lui faire changer de 
réfokirion. A pi es la chute de l’Entpire des 
Samanides, Ies Mogols du Cathai s’en rendi
ré»1 Ies Maitres : mais Mohammed furnom- 
mé Khuarezm-Schah, qui étoit Roi du Khua- 
rezm &  de plufieurs autres grands Etats, la 
reprit fur cux Tan 594. de l’Hegíre &  de J .  
C . 1 197. auíli bien que la Ville de Samar- 
can d. Cette conquere des Khuarezmiens don- 
na Pallarme aux Nations du Nord ,  &  attira 
au de â du Gihon ces grandes armées de M o
gols &  de Tartares , qui défolerent les plus 
belles Provinces de l’Afie. O n  remarque 
qu’aprés que le Khuarezmien eut aífiégé h  
Ville de Bokharah , fes habitaos enñez d’une 
forte gloire , mépriferent fi fort fa puiífance, 
qu’ils en vinrent jufqu’a. lui dire des injures, 
&  i  lui reprocher qu’il étoit borgne. Mais 
ce granel Prince qui poffedoit une veritable 
grandeur d ’ame, méprifá fi fort Ieurs raille- 
xies, qu’il n’en temoigna pas le moindre reffen- 
timent, lorfqu'il fe rrouva en ctatde punir leur 
infolence. L ’an de l’Hegire 6 17 . de J . C . 
1220. Genghizkhan prít la Ville de Bokha
rah fur les Khuarezmiens; mais ceux-ci s’étant 
cachez en dtvers endroits de la V ille , y  mi- 
rent le feu , &  la reduiíirent en cendres. Gia- 
gathi fils de Genghizkhan ayanc lierité de fon 
pere Ies Etats de la Tranfoxane, eut dans fon 
partage la Ville de Bokharah. Sous le regne 
de ce Prince un fatneux Impofteur nomme 
Mahmud Tárabi,ayant excité un íoulevement 
dans cette Ville fut caufe d’une nouvelle de- 
folation que fes habitans fcuffrirent. L ’an 772. 
de l’Hegire, de J . C . 1570. ou environ, Ta- 
merlan prit la Ville de Bokharah fur le Sultán 
H uffin, qui fut le dernier Prince de la Mai
fon de Genghizkhan, &  les Timurides, ou 
les defeendans de Tamerlan la poflederent jus- 
ques environ Tan 904. de l ’Hegire, de J . C . 
1498. car alors Babur fut depoüillé de tous 
fes Etats de la Tranfoxane &  du Khoraíán par 
Schaibekkhan , qui l’obligea de s’enfuir aux 
Indes, &  la Ville de Bokharah a toüjours de- 
meuré depuís ce temps-R aux TJzbeks, qui 
font une guerre prefque continuelle aux Per- 
fáns fur cette frontiere-]á. Bokharah eft en- 
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core aujourd’hui fort connue dans la Mofco- 
víe : car les Marchands Ruífes &  autres qui 
ont commerce regle avec les Chinoís , pren- 
nent ordinairement le chemin de cette V ille , 
pour arriver jufqu’a la grande muradle qui fe- 
pare ces Peuples des Tartares. lis appellent 
meme du nom de Bokharah tout ce grand 
pays, qui ert entre les Etats du Czar,& ceux 
de la Chine.

AntoineJenkinfon écrit B o c h a r , &  cela 
produit un nouvel Arricie dans Mr. Comedle, 
qui ne s’ert poínt apper^u que c’étoit la meme 
Ville que Socara, 8c que fous ce titre il avoit 
employé I’Arricie de Mr. d’Herbclot , quoi 
que ce dernier écrive B okharah . Voici ce 
qu’en dit Jenkiníbn2. La Ville de Boghar « Vúyages 
eft fermée a une haute muradle de terre 8c d i- du ^ 0ld Ti 
vifee en trois quai tiers. Le Roí avec fa Cour '*"p' 
en occupe deux; le rroiíiéme ert pour les Mar
chands 8c les e'rrangers , &  dans ce troifieme 
chaqué A rt ou Marchandife a fon departement 
particulier. La Ville eft fort grande , Ieurs 
Maifons font báties pour la plupart de terre; 
mais les bácimens publics, les Temples, par 
exemple, &  Ieurs Monumens, font fort fu- 
perbes , fort dorez par dedans; mais furtout 
les bains qui Ibnt Ies plus beaux du monde.
La deícriprion en feroit trop fongue pour 
l’ inferer ici. II y  auné perite Riviere, qui 
court au milicu de cette Ville ; mais l ’eau en 
eft fort mal-faine car il vient ortiinairement des 
vers d’une auné de long aux jambes de ceux 
qui en ufent; ce qui arrive principaleraent aux 
étrangers. Ce Ver fe forme entre la chair &  
la peau &  fe roule en plufieurs cercles. Les 
Chirurgiens du pays ont une grande adrefle 1  
le tirer ; car s’il íe rompoit en le tirant , la 
partie oii fe ti'ouve le reíle du ver deviendroic 
morte, ou gangrenée ,■ c’eft pourquoi on íe 
tire chaqué jour la longueur d’nn pouce, C e- 
pendant il ne leur eft: poínt permís de boire 
du vin , ni d'autre boiffon forte. O n pu- 
nit feverement ceux dans la Maifon de/queís 
il s’en trouve. Cette féverité vient de celuí 
qui eft C h ef de la Religión, dont í’autorité 
eft fi grande qu’il depofe quelquefois le Prin
ce, comme il depofa celui qui regnoit de no- 
tre tems: il en avoit fait de meme á fon Prede- 
celfeur qu’ il avoit aífaffiné de nuit dans fa 
chambre ; ce Prince aímoit fort les Chré- 
tiens.

Boghar a été fujette autrefois aux Períárn, 
&  fait maintemnr une Province ou Royaume 
feparé. Ces peuples font continuellement en 
guerre avec les Períans; &  une des raifons de 
cette guerre, c’eft que les Períans ne veulent 
pas couper Ieurs mouftaches comme font les 
Tartares, qui croyent que c’eft un grand cri- 
me d’en ufer autrement, &  qui appellent par 
cette raiíbn les Perláns infideles, quoiqu’íls s’ac- 
cordent avec eux dans preíque tous les autres 
points de la Religión Mahometane. Le R oi 
de Boghar n’a poínt de plus grand revenu. 
que celui qu’il tire de cette Ville ou toutes 
les Mardiandiíés qui le vendent lui payent le 
dixieme ; outre que quand il a affaire d’ar- 
gen t, il prend par forcé des marchandilés dans 
íes boutiques. Iís ont de la monnoie d’argent 
&  de cuivre. Leur monnoye d’argent vaut 
environ douze fols. Celle de cuivre eft ap- 
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pellée Pele ̂  & il en faut fix-vingt pour faite 
douze íols- Cette monnoye de cuivre y  eft 
plus ordinaire que celle d’argenr. Elle chan
ce de prix felón le caprice du Prince ,* cíe mon 
fems elle haufla &  balda deux ibis en un mé- 
me moís. Ce deíbrdre, le droít du dixiéme 
que tire le Prince ,  les frequens changemens 
qui arrivent dans le País oii un ¡neme Prince 
ne regne gueres plus de deux ans, eft caufe de 
íá panvreté 8r de fa ruíne.

II vient a Boghar beancoup de Marchands 
tous les ans des Indes, de Mofcovie, de Perfe 
&  de Balgli j mais ils y  apportent fort peu de 
marchandifes Se y demeurenr quelquefois deux 
□ns pour les vendré* íi bien qu’il n’y  a pas 
grand fondement íl faire filr ce commerce. Les 
Indiens y  apportent des toiles de Coron blan- 
ches, dont lesTartares font des turbaos, leurs 
habits íont aufli faits de cette etofFe & de Cress- 
fg. Ils n’y  apportent ni or , ni argent, ni 
pierres précieufes , ni epiceries; leur retour 
e íl de foye rravaillée , de pc-aux de vacbe 
de R uflie, d’efclaves &  de chevaux. J’oíFris 
á ces Indiens entre lefquels il y en avoit des 
rives du Gange &  du Golphe de Bengate des 
Kreflez &  des draps» mais jls n’en firent au- 
cun cas. Les Perfáns y  apportent du Crasko, 
des draps de bine, des toiles, des étofés de 
foye , de l'Argomack. Je conmis qu’ils íe 
fourniíToient de drap par la voye d ’ A]ep. . Les 
IVlofcovites y  portent des peaux de Ruflie, 
des peaux de mouton, des brides, des felles, 
des plats de bnis , &  en raporcent des étofes 
de hiñe, Se du Crasko ; mais en petite quan- 
tiré- En tems de Paix que le commerce avec 
le Catay eft ouvert , on leur apporte du 
M ufc , de la Rhubarbe, du Satín, &  du Da
mas.

O n  ne s’accorde pas fur la larítude de cette 
V ille : les extrairs tirez par Ifmaél Bouillaud de 
Ja Syntaxe des Perfes du Medecin George 
Chryfceocea lui donnent 8 í. d. jo ', de lon- 
gitude, &  jj>. d. 2o". de latitude, Albiruni 
compte 8 í. d. 30'. de Iongitude ,  &  39 , d. 
•2,0'. de latitude. Aliaras met 87. d. jo ', de 
Iongitude , fa latitude eft la méme que celle 
d’ Albiruni. Naffir-Eddin compte 9 <5. d. jo ', 
de Iongitude, &  35). d. de hritude. U lug- 
Beig 96. d. 30'. 8c 39. d. jo ', il faut comp- 
ter pour ríen la difference , qui fe trouve en
tre les longitudes. Avant la précifion que la 
methode de nos modernes a donnée a cette 
forte de fupputations, on ne mettoit guere les 
longitudes qu’a peu prés : d’ailleurs la diffe- 
rence de 8<j. a 96. d. pour h Iongitude ne 
fubfifte plus, quand on fait que quelques Arabes 
prennent leur premier Meridien avec Ptolo- 
mée aux Canaries &  d’autres Arabes le pren- 
nent au détroit de Gibraltar. C'eft la fource 
de cette diveríité d’expreflion, quoi qu’íl par- 
ler felón Vexaéfce Géograpnie ce Detroit fbit 
de plus d’x i. d. plus Oriental que l ’Ifle de 
Eer.

B O L A , ancienne ville d’Italie au pays des 
o anesMU.fi. ^ q u es . virgile *:
V. l i s -

Pomitios caflramque Im i , Bolamqtte Coramqui,

Etienne le Géographe d it: Bola Ville d’Ita- 
*4 > ¡a lie. Diodore de Sigile b dit B o l ¿e au pluricl.

3 7 S ' B O K .  B O L ,
T ite  L iv e c ditpar un V .  V o l a  aufli au plu- d . 4 ,0 .4 9 . 
riel &  écrit partout V o l a  , ou Volani lors 
qu ’il parle de fes babitans. Plíne d dit B o l a - 
n i  par un B- &  Denys d ’HalicamafTe e dit e L.JJ. 
’BuXa.vSrj xéiic. Pline la met dans le Latium.
C ’eft Tite Live qui nous apprend qu’elle étoít 
une ville des /Eques. */Eqtm , dit-il, accep- 
tií ciada frohihiit Velones , fa x gentis populô  
prcfidium ferré. Il fait voir dans un a arre p3f- 
fage qui fuir qu’clle n’étoit pas éloigne'e deLa- 
vicum &  que leurs territoires fe touchoient.
Plutarque f dit qu’elle n’étoit qu’a treize mille /In Cor Jo
pas de Rome. latl0‘

B O L  A C A , Ville du Peloponnéfe dans la 
Triphylie felón Polybe s. g l .

B O L A N 1 voiez B ola .
B O L A O D Y P A R A , Bühsiü̂ ÚTrapi! , Bourg 

de T hracc, oii Ton faifoit Commerce de 
bceufs, felón Procope h. h Adi£c.

B O L A S U M  ville des¿EquespeupledTta-1-4 - 
lie. Bóaotov, comme ccrit Diodore de Sicile cité 
par Ortelius: ce doit étre la méme chofe que 
Bor.¿.

B O L B / E , Villed'Afiedans laCaríe,felón 
Eticnnele Geographe. II avertitqu’on la nom- 
moit aufli Heraclée.

B O L B y E O T E S . Le méme Etienne nom
ine ainfi uneRiviere, fi on en croitles Edirions 
ordinaires. Orrelius a mémecrüque cesmots, 
es Li mmme m fji HeracUt qui paroiftenr tranf- 
pofez dans le Grec regardent la Riviere ,  ce 
qui eft une erreur. Berkelius croit avec plus 
de fondement que Bolbmes n'eft pas le nom 
d’aucune Riviére, mais bienunadjeñifqui de- 
íigne un babitant de Bolla.

B O L E E , Ville &  Marais, felón Etíen- 
ne. Thucydide 1 en fait mention. Elle éroit i Lí 4: 
dans la Macedoinepres d’Apollonie felón Scy- 
laxk. Eíchyle Ariftote 111 en parlent aufli. ¿Peripf.

B O L B E N A , Contrée d’Afie dans la grande f In Pcríitl 
Annenie, felón Ptolomée n. ® Pc Hí̂ *,

B O L B I T I N A ,^ ™ » ,,  Ville d’Egypte, 
felón Etienne le Geographe. C ’eft de la fam 
dome que prenoit fon nom la feconde bouche 
du Nil que Ptolomée 0 apelle B o l b i t i n u m  p j ■
O s t iu m . Pline p le nomme de méme, c’eft ¡> c.i»,
prefentement le e s a s  d e  R a s c h i t  ou d e  
RossETE,nom qu’ilprend d’une Villevoifine.

B O L B O N E , *Abbaye de France au Comté * BaudmaJ 
deEoix, dans le haut Languedoc, au Diocéfe Hd-ijoj-. 
de Mirepoix; Elle eft de l’Ordre de Cifteaux.

B O L B U L jE ,  lile  d’Afie fur la cote d ’Io- 
nie, felón Pline tJ.  ̂ I.j-.c. ji

B O L C A N E S , (LES)Mr. Baudranddonne 
ce nom a la plus Septentrional des liles Ma- 
rianes.

B O L C K E N H A Y N , felón Zeyler, B o l c - 
kenheim  , felón Mr. Baudrand1, petite Ville de 
Silefie au Duché de Schweidnifs.

B O L D O  % Bourg d’ Afie dans la Phenicie f ^  
en Syrie , prés de la Ville de Giblet. On 
tiene que c’eft l’ancienne Paltos qui étoít 
Episcopale,

B O L D O R A , ou B olderavta  * Riviere * jjri’rf!* 
du Duché de Courlande, oii elle fe forme des Atlas, 
eaux de la Mufla &  de quantité de Ruifleaux 
dont la plüpart s’y  perdent au deflus de M it- 
tau qu’elle arrufe ; de la elle fe jette dans le 
Golphe de Livonie , dans la partie Meridío- 
mle duquel elle a fon Embouchure*

B O L .
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BOLÜUC i voiez Bots-le Duc. 
BOLEGALGUS , felón quelques exem- 

plaires d’Antonin; ou Bolelasgus.
BOLEI, lieu du Peloponncfe au Royau- 

•I.2.C.3& nned’Argos, felónPaufanías; aqui dit que c’é* 
toit des amas de piare de taille.

BOLELÁSGUS , felón quelques exem- 
plaires d’Antonia, ancicn lien de la Gafetie, 
fur la Route d’Ancyre a Tavia ,  & xxiv. M.
P. de la prendere.

bBMdrmd BOLENA, Villede la Morée» b au Du- 
fcd. 17° f ‘ ché de Clárente, & cinq lieues du Golphe de 

Lepante & i  douze de Parras. C’eft le Siége 
d’un Eveque qui reconnoít l’Archevéque de 
Parras pour fon Metropolirain. 

t Ibid. BOLENBERG * ou c Bolenbourg , 
Bourgd’AHemagnedans la Baflé Saxe, au Du
ché de Mecklenbourg, fur lamer Baltíque,en
tre Wistnar & Tra vem unde, & cinq lieues de la 
premíete.

BOLENE, petíte Ville de France dans la 
Provence, atiComfat de Vaifons fur la Rivie- 
re de Let$ ü une lieue & demie de St. Paul-trois- 
ChateauX. Elle appartient au St. Siége & étoit 
autrefois défendue par un Chateau done on 
voit encore les ruines.

BOLENSIS, Siége Epifcopal d’Afrique. 
d víc. Am- Auguftin ¿ faitmention de deux Evéques 
brQf. qu'il defigne ainfi par leurs Sieges Balenfis 8c 

Colo(J>ta»HS. Seroit-cc pour Btillenfa Be Culttfi- 
t anta y qui étoient des Siéges connus d’aílleurs 
dans 1’Afrique Proconfulaíre ?

BOLENTIUM , Ville de la Haute Pan- 
£l.i.c.ijr. nonie, felón Ptolomée e. Vülanovanus croit 

que c’eft ptefentement gtacfefóbntg. 
BOLERUM,Lieude Bulgarie, felón Ge- 

/Thefiur. drene & Curopalate citez par Ortelius f. Voiez 
Boltrus.

* BOLEKUS. Voiez Bolykus.
BOLESK. Voiez Tosolsbox. 
BOLESLAFF, ou Boleslau ou B untz- 

gZtfltr Ba- lau , 6 Ville de Silefie qu’il nefaut pasconfon- 
*cm. Mo- dre avec deux aurres Villes nomméesde la mc- 

& sile" me maniere Se qui font dans la Bohéme. Cd- 
p i26P°E lc-ci eft fur la Riviere de Bober Se dans le 
P‘ ’ Duché de Tañer, a cinq Milles de la Ville de 

Lignitz. C’eft la Patrie du celebre Opítius. 
L’an 1468. elle fnt une des Villes ravagées 
par Henri Duc de Munfterberg Fils de George 
Roí de Bohéme parce qu’dles s’étoient don- 
nées i  Mathias Roí de Hongrie. Cette Vil
le fut prife & reprife á diverfes fo k  durant les 
longues Guerres civiles d’AUemagne, &  mc- 
me elle fot brulée Se facagce par les Suedois.

BOLESLAVXA. Voiez Buntzlau i 
Se z .

BOLI. Voiez B otri.
BOLICANO. Voiez Bollicano. 
BOLINA, Ville Maritime du Peloponne- 

fe dans 1* Achare , auprés de fequelle coulott 
f, 1.7. e.i3.une Riviere que Paufanías h apelle Bolinavs, 

afléz pres de la Ville d’Argyre. Elle ne fuh- 
liftoit déji plus de fon temps.

EOLIN&US. Voiez Bolina. 
BOLINGAi, Peuple de l'Indeauprés du 

fleuve dont cette partie del’Alie porte le nom. 
* í j . c , u  BoXtyyai, felón Ptolomée1,  B¿toyyat, felón 

Etiennefe Géographe, eft une Nation de l in 
de & il cite le x. lívre des Baflariques de 

*L6,c,xo. Denys. Pline en ftít aufli roenrion, ptol> 
Twb. /• PftRTi i*

mée Jetir donne deux Villes, ftvóir idgtéaxjt 
ou Stagaha^a ; & Baramatis , OU Bardaota.
Il les place dans la partie Oriéntale du Monc 
Vindius. Au lieu de Bolitsg* quelques exem- 
plaíres portent fiiolonga.

BOLlSCUS. Voiez Bolissus.
BOLISSUS, Ville d’Afíe, dansl’jEolie, fe

lón Heredóte k. Etienne en fáit auffí men- k 
tion. Elle étoit voífine de Chio, Be Thucy- 
dide en parle auffí *. Il paroit que l’exemplaire i L, t. 
de cet Auteur dont Etienne s’eft fervi apelloit 
ce lieu Bonsevs,

BoliTíE. Voiez Cajboiit* .
BOLKOWITZ m, ou POLCKWITZ , Ztyhr'&o- 

Pulckwitz, petite Villede Silefie,au Duché de 
Glogau entre Lubcn & «Jlíufláttlftín- Elle eft TopogJ '  
a ¡Tez ancienne & foumife depuis tres-Iong-temps p. 127. 
aux Ducs de Glogau. Elle fur brulée le 16.
Mars l’an 1457- &eut encore le rnéme mal- 
heur en 15^5. Afléz pris de cette perírc Ville 
étoit la ForterdTe de Heintzfndorpf , que 
cent hommes pouvoient deftendre contre une 
Armée de dix miUe hommes. Elle ne laifla pas 
d’étre prife par les Suedois & par fes Imperianx 
durant Ies Guerres Civiles d’AHemagne; Se 
comme on vit qu’avcc le temps elle fervoit peu 
en temps de Guerre & qu’elle étoit devenue 
une retraite de brigans, on l’a rafee Be demo- 
lie jufqu'aux fondemens. Pour ce qui eft de la 
Ville, c’eft fort peu de choíé.

BOLLI, Ville de Natolie , dans fa partie 
Septentrionale. C’eft 1’ancienne Bullís, mais 
elle eft 1 demi-ruinée “. Ceft le Siége d’un » Ricaut 
des quatorze Sangiacs du Beglerbeg de Nato- 
lie II y  a quatorze Ziamets & cinq cens ottomaL 
cinquante & Un Timara dans le Sangiac de ¡. i.c.n. 
BolK. Mr. Ricaut écrit avec une l. Boli. o'- ? c-J> 

BOLLIA p, Riviere de la Pannonie, felón 
jontandes. Lazius croir que c’eft prefentement 
le Polan qui coule dans la Baflé Styrie.

BOLLlCANO , CBagní.di Bolli- 
cano, )  * Baíns d’Italíeau Patrimoine de St,
Piare entre la Ville de Viterbe & Montefias- ° 
cone.

1. BOLMr, Contréed’Afrique dans la han • r hr Ufa 
te Guínée au Midi de la Monragne de Serre Atlas. 
Lionne au Royaumede Quoja ou des Carous 
Se au Nord Occidental de la Riviere de Ma- 
drebomba s. Le nom de cette Contrée fígnifie 
en la langue du Pays que ce font des terres baf- !■ a frique 
fes St marécageufes fujates i  étre inondées T. a. 
par les revieres lors qu’elles font groffies. L’lfte 
de MaíTacoye, ou Fardlotn borde la cote de 
Bolín au Midi.

z . BOLM, felón Zeyler % Bolmen fe- tScec.No- 
Ion Mr. Baudrand Bolnes felón Mr. De ™t>dcnPr, 
l’Ifle * , Lac de Suede dans la Province de P Edic. 
Smalande ou Gothie Meridionale. II a fa de- 17°?- 
charge dans la Riviere de Laga, qui traverfe x A:'1S‘ 
fe Province de Hallande.

BOLMEN, Sr.
BOLNES. Voiez VAnide precedenf. 
BOLOCASSIIJM C ivitas, pourí¿»i>- 

Cítjfinnr. Voiez Bayfux.
i . BOLOGNE, Ville de France en P¡- 

cardie. Voiez Boulogne.
». BOLOGNE, Bourg de France en 

Gafcogne. Mr. Baudrand le place dans l’Ar- 
tnagnae fur la Riviere de Gefle. Mr. De 1 lile 
au contraire le mer fur la üimone i  l’extre- 
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miré Ofcidíotafe du Bas Comminge> aüx 
frontieres du JWagnoac, & il a vertir que c’eft 
une enclave de La RivíereTVerdün.

5. EÓLOGNE» Y lile d’Icaliedans l’Etat 
de i'Egliíé- Quelques uns écrivent Bou- 
iocA’e , &■ font une faute. Cette Vil- 
le eft ancíenne & íi nous en croyons fes 
Hiftoriens, fa fondation preceda de pluíieurs 

& i.?'- i;'- fíceles eelle de la Ville «fe Rome. Pline * dit 
qu’on l'avoit autrefois nom&ée Felsina  &  
qu'dleétoiralorsla Capitale de Ja Toícane. Ti- 

¿I-jj-e-3?. re-Live b la nomine auffi Felfim. II y  a appa- 
rence que ce furent les Gaulois, qui la nom- 
merent Bonsnia, accoutumez i  porter en Italie 

•oü íls s’etablirent les noms de leur Patrie; ils 
donnerent á cette Ville celui de la Ville de 
Boulognedans la Belgique.fur le Detroit qui 
lepare VAngleterrc du Continent. C’eft ainfí 
qu’ils donnerent le Nom de Rhems ( Reno)  k 
la R  i viere qui paíTt a Bologne. Si nous en 
croyons Silius Iralícus Bologne donna du fe- 
cours aux Troyens dans laGuerrecontre Tur-

3 So B O L .

ñus.

(L 8. v, c E t  cjHondam Teucris comes i»  lA urem ia  h ¡¡4
O ckí p rifia  Dontfts parvtquc Bomni* R hm i.

Durant les Guares puniques elle fe  decía» 
pour Annibal contrc les Romains, qui l’ayant 
enfuite reprife en firent une Colonie oü fur£nt 
en voy ez par un Decret du Senartrois mide hom- 

rfi. 37.c.j-7. mes. Tite-Live dqui nous apprend le temps & 
les details de cet établiflement remarque que 
les Romains avoient chaffe les Gaulois Boyens 
de ces terres & que ces Gaulois en avoient au- 
paravant challé les Tofcans. Vellejus e nom
ine Ies Confuís íóus qui la Colonie futenvoyée, 
Cn. Manlius Volfon & M. Fulvius Nobilior. 
Elle eut comme les autres Colonies Latines le 
Droit de fe gouverner par fes propres Magif- 
trats. Elle s’amcha i  la famille des Antoines, 
& Oébvius qui prít enfuite le fumom d’Au- 

fsnem .m  gufte f  luí permit de fuivre le partí de Marc 
Antoíne l’un des Triumvirs. Ce fut dans le 

c. ip. Territoire de Bologne que ces deux Generaux 
& Lepide pamgerent entre eux l’Empire Ro- 

g  Flor. 1.4. main g . Ce méme Cefar Augufte au commen- 
c- 6. Dio cement de la Guerre d’Aétium accrut la Colo- 
írjLís6 n3e dé Bologne h- tJn grand Incendie l’ayant 
I Dio, 1. yo* ôrt ^Vagée fausl’Empire de Claudios, Ne

rón qui éroir encore jeune.& qui faifoit gloire 
de defeendre des Antoines par fon ayeule Pa- 
ternelle Filie de Marc Antome interceda pour 
la Ville de Bologne auprés de l’Empereur & 

i sutt. in du Senat & en obtínt1 uníécours confiderable 
Heronec.7. pOUr ]a re]ever_ Vitellíus y fit batir un Am- 
í  Tacit. phitheatre k , oü dans la fuite Fabitis Valens 

H*ft ^onna au P£UP̂e un Speítacle de Gkdiateurs, 
1. u * ayant venir de Rome tous les preparaiifs 
ñ  ibid. neceííaires. m Ce fut á Bologne que le Senat 

Romain s'affembla pour deliberer fur les trou- 
bles cauíézpar lesGuerres Civiles entre Othon 
& Vitelíius qui fe difputoient VEmpire. 
Cette Ville étoit trop ímporrante pour n’érre 
pas une des premieres dont les divers Concur- 
rents tachoient de fe faifir lors qu’ils afpiroient 
i  la Dignité Iroperiale , de B vient qu'eile fut 
fujetteábeaucoupderevolutions. Elle fouffric 
de la revolte du Tyran Máxime,& Theodofe 
l’auroit detruitCyComme il fie Theílalonique en

1V1 acedóme, ii St. Perronefon Evéque ne l’efit 
garantie de ce malherir. Ce St. Prelat fit plus r 
il obtint pour elle de l’Empereur un Pmifcge 
qui. en fit la Mere des Sciences & des Etudes; 
i  enfuite Lotbaire II. Empertur permit d’y 
enfeígoer les Loix, dont il n’y avoit alors des 
Ecoles qu’i  Conftanfmople >& ü Róme & on 
vit le Jurisconfulte Azzon proféfler le Drdit 
en prefence d'un Anditoire de dix mille Etu- 
dians. Les Doñeurs de Bologne furtnt en 
une fi haute eftime que Gregoire IX. Boniface 
VIII. & Jean XXII. leur adreflerent les De
cretales & les Clementines. Chrilfierne Roí 
de Danemacck ayant voulu étre preíént ü la 
ceremonie de deúx de fes Gentilshommes qui 
furent rê us Doéteurs, refuta de monter fur 
un troné qu’on luí avoit preparé & dit qu’il 
fe tenoit fuffifamment honoré d’étre au niveau 
de ceux qui palfoient pour les hommes les plus 
fages de 1‘Univers.

Charlemagne ayant derruir le Regne des 
Lombards delivra Bologne de leur Dominá- 
tion. Otton le Grand en fit une Ville libre,
& ellefegouveroa par des Confuís particuliers, 
comme píufieurs autres Villes d’Italie; & elle 
fut fi jaloufe de cette liberté qu’eile jetta par les 
fenétres dans la place BoZzon Gouvemeur Im
perial qui vouloit dominer rrop abfolument.

Les habitans de Bologne le diltinguerent 
dans les Croifades, & on conferve encoré dans 
les Archives des Añes qui font foi de la part 
qu’eile eut ülaprife de Damictc. L'état d’inde- 
pendance qui lui étoit commun avec d’autres 
Villes d'Italiefut caufe qu’eile eut íbuvent a* 
vec elles des dánélez pour le reglement de fo 
Frontieres. Ce fut dans ces temps de liberté 
qu’eile - fe forma le Gouvcrnement & cette 
forme de Magiftrature qui en fit une efpece de 
Republique. Quelques Viéloires lui aífujetti- * 
rent la Romane, je  n’entrerai point dans un 
plus grand detail de fon Hiftoire qui a été am- 
plement traitée par divere Auteúrs.. Lalatitu- 
de de la Ville de Bologne fuivanrles obferva- 
tions de Mr. Caffiui,du P. Riccioli,de Mon
tana», Guillelmini, Manfredi & autres, prj- 
fe fur la grande Meridíenne tirée dans l’Eglife 
de St. Petrone par Mr. Cadini, cíl de 4^. d,
%j. 10". La diÉference de fon Méridien d’a- 
vec celui de París, calculée fur les Eclipfes de 
Lune, de Soleil, & des Satellites dé [upitér 
obfervées par Manfredi i  Bologne, & par les 
Aftronomes de 1’AcademieRoyaledes Sciences 
a Paris,a été trouvée de ; í . ' de temps qui re- 
viennent a 9. d. a l’Orient. La diferente de ce 
méme Meridien d’avec celui de Róirne calculée 
fur des Obfervations correfpondantes de Man- 
fredi á Bologne &de Mr, Bianchini í  Róme 
eft de 4/ zo." de temps, ou, ce qui eft la íné- 
me chofe, d’ 1. deg. 5/ h l’Occidint.

Si nous en croioasun Gentílhomme qui a 
voyagé en Italie & publiéune Rektion alfoz de- 
tai&ée de ce qu’íly a vu de remarquable n, Bo- » Jourcaí 
logne a cinq milles de circuit, déax miíles de d an ^ ovl' 
longueur ,  un milledelatgeur & fhéráé ün peu & d’Irile^ 
plus. Elle n’a pour fortification que fes Mu- iví, 1667. 
raílles qui font de brique. Elle eft fur la voye 
Emilíenne & dans la Romagne; fon rerrain eft 
fi fertile qu’on luía donné le fumóm de Grafi- 
fe. BologH* ¡* Grajf*. Elle eft bien bátie, 
bien peuplée, 8c fur tout pleine de Nobltfie
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qüí be peut trafiquér feos deroger. Lé Pape y  
énvtíye un Legat &  elle depute vers le Pape 
un Aftibáífadéur, pour fe maintehir dans fes 
droíts Se daos fa liberté qui eft pourtant bien 
diminuée, Se quoi que fon Gouverneiiiént en 
lit confervé encore les marques» il s’éh faut bien 
qu’il en ait girdé la realító

Si venís regardéZ Bologne d'Urt líen elevé 
hors de la Vilte, vous luí trouv«que!que féf- 
femblance avec Un Návire qui a Uíie proue Se 
une poupe. La T o u r de Glí Afítieltí fait lé 
m<lt, la Tour dé Garifende l’échclfe > Se les 
atures Tours les Sarties oü Cordáges.

Scs Eglifés font magnifiques Se ont prefque 
touresquelquebcautéparticuliere qui Ies diftin- 
gue, Cellé dé Saint Sauveur eft mande &  
belle , non feulemertr á «ufe qú’elíe eft ap- 
puyée fur des Colomnes cannelées; mais 
parce qu’elle eft enrichic desalientes peintu- 
res, A  main gauche dans une Chapelle íl y  a 
une Afceóíion bieh faite, mais furpaííée de 
beaucoup par un Satíveür reprefenté dans la 
Tribune, ouvrage duG uide Bóulonnois.

L ’Eglife dt S¿ Petrone Evéque dé lá Ville* 
eft cohííderábk dans fa hauteur, fa largeur, 
&  fa longüeur ; riche en fes ptintures, ma
gnifique dans le delfein defonPortáil qui eft 
imparfait,  &  elle éft fdüteñiiH de Piliers d’u- 
ne prúdigiéüfé g ro ífeü r&  hauteur. Ce f(it 
en ce lieu qüe Charles V .  fot couremné Ém- 
pereur par les mains du Pape Clement V i l .

L ’Eglife de S. Frangois pófledée par dés 
Cordelíers ,  eft grande, lé Tabernacle de Már- 
bre qui eft far lé Maícre-Autel, eft une choíc 
i  voir, il eft & trois érages &  enrichi de bas 
lelicfs. Au premier les míneles d e S . Frangois 
y  font reprdentez: au fecond lés Apotres; &  
au troifiéme les Saints de 1’OrdréV C e  chef- 
d’oeuvre eft de -Lazare Cefortb Bouloniiois,  
comme il eft marqué dsns fon Epirápheqni eft 
í  un pilier de KEgliíe. A  cóté il y  a une Sta- 
tué de marbre de S. Frangois Se tiñe abtté de 
S . Antóine de Padoué. Dans une píate qui 
eft i  cóté de l’Eglife ,  il y  a uné Statue de 
Saint Frangois élevce fur une hatíté Cólomne.

L ’Eglife de S. Bárbatieíi eft jolie: le Taber
nacle eft 1  jóur, fbutenu de petites Cólomnes, 
le tout d’un bois li bien marbré, que les plus 
fins le pFendroíéñt pour du Marbre ventable.

Autour dé l’Egfife dú bon Jefus goüvernée 
par des Prétres Seculiers, on voit des peintures 
qui reprefentent les Mitades que Dieu a opé- 
rez en fáveur de ceux qui ont invoqué le 
faint nom de Jefus.

L ’Eglife de Saint Paul, une des plus belles 
de la Ville eft deífervie par leí Peres Theatins. 
Laftrudure en eftdélicate íringenieufe, les pein
tures en font exquifes &  les dorures magnifi- 
quesjeomnoe tiles ne font poíntépargnées dans Ies 
Chapelles,  elles leur donnent Un grand éclat. 
A u  deíTus dú Maitté-Auttl il y a  ub Taberna
cle de Marbre desplús beaux quiTepójíTent 
voir &  dont ftevenrioneft méróilleufe. 11 y  
a qúatre grófles Colomnes« entre Idquéllcs eft 
reprefenté un T y n n  temor le fabre I  fa main 
&  S. Paul en poftürt de recévoir le Martyre. 
Il eft i  jour 8t toot de Mafbte; aüfli bien que 
le pavé de la Tribune Se les baluftres qui l’en- 
fcnnent. C e f ouvrigé fiit fait aui depens du 
Cardinal Sptda dátis k  temps qu’ií étoit Le-
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gat * il fit aufli reparer une patíie dé I’Eglifé.

L ’Eglife de Saint Dominique gouvethée par 
dés Peres Dominicains, furpafie dé beaucoup 
te pteodebte. Entre plufieurs belles Cbapéllés 
¿elles du Rofaíre &  de S. Dominique font 
confíderables par leur grandeur &  riches dans 
leürs peintures. Derriére l’Autelob il fáttt mon- 
tér éft le carps de ce Saint dans un Toinbéau 
dé Maíbre enrichi dé bis íeliefs,  Se dans un 
Tabernacle éft fon chef-orné de plufieurs figu
res d*Gr Se d’Argctit. II ne fe peut ríen voir 
dé pitis riche. Le Chcéür de cette Eglife eft 
traválllé avec un mérveilleux artífice. La eft 
repreíéntée l’hiftóire dé l’aitcien &  du nouveau 
Teftament fur le bois de petites piecés rappdf- 
tées enfemble fi adroitemenr, qu'il ne fe péut 
ríen de mieux. Mais ce qui eft remáfquabfe 
en certe Eglife , c’eft Ic Reliquaité oh fon  
coñferve de trés précieufes Rdiques. Si l’E 
glife eft rare dans totit ce qui la compofe, le 
Coüvent n’eft pás moins magnifique: les Cloi- 
tres en font beaur, les Chambres des Réli- 
gieux commodes, lés Dortoirs font autant dé 
belles galeries,  la Biblíothtque éft valle 8c 
remplie de bons LiVrés: les Caves font remar- 
quables pour léurs voutes Se pour leur ¿rendiré. 
Dans Je lieu oh éroit la ceílulede S.Dominiqué, 
on a pratiqué Une bélle Chapelle; Se ce Saint 
y  éft reprefenté dans un quadre, comme pré- 
naht fon répbs. L ’on montre aufli dañs un 
lieu feparé dans le Clóitre , une Lampe d’ Ar- 
gent travaillée avec beaucoup dé déíicatélfé. 
Je ne parlé point des Tombeaux des hommes 
Iltuftres de leur Ordre que Ton voit de tous 
cotcz. Jé dirai feulémént qu’en fortañt de l’E - 
glife j ’appergus deux Cólomnes: fur une eft 
te Viérge, &  fur l’autre S. Dominique.

Dáris l'Eglire de Saint Procule Abbaye de 
l'Ordre de S. Benoit, fon honoré les corps 
des Saints Procules dónt l’un fut Arehevéque 
de Bouloghe & l’autre futmarryrifé. On voit 
dans ce Monaftere la Cellulé oh Granen cóm- 
pt>& le  Decretales, Se en fomnt de l'Eglife 
on lit fúr la muradle ce deux vers Latins.

Si procnl a Procttio Preculi campana fuiffet ;
Tañe prócul a Proculo Proeulus ipfe forct.

C e Vers furent frits i  l’occafion d’un )eune 
honrme nommé Procule , qui fe miroit 1 l’c- 
tudé touteS le  fois qu’il entendoit te Cloche 
de a  Couvent, a  qu’il réirera fiTouvent qu’il 
en mourur.

La place qui eft devane l’Eglife de S. Petro- 
ne ne regoit pas un petit éclat de Palais dont 
élle éft envÍFohnée. Dans celle qui eft tout 
proche, ontre lés maífons magnifique on y  ad
mire tiñe Fontaíne, au haut de kquélle il y  a 
uné grande Starué de Bronze , qui repréfentr 
Néptune avec fon Trident. Aux quatré coins 
I fo pieds font quatre Tritons qui tiennent 
Chacun un Dauphm'qui jetrent de l’eau. En
tre ce Tritons il y a quatreTétes déLion qui 
donnenf l’cau par l«  ycur, parla gueule& 
par tes oreilles. Un péu plus bes il y  a quatre 
Coquifles bien rravaiHéeS y qui regoivent ces 
eauxdé’Os Tritons, qui lés rirndcnt par plú- 
fieurs jets d’eau , Se róut en bas áñx quáfre 
coins de la Fontairie, íl y  a quatre Femmes 
qui rtprefenrcnr qbatre Cnarircz, qui de cha- 
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que mamelte foinicnt (ix filets (5 esux > Se d£UX 
h leurs pieds.

X.e premier jour de Mail’Image miraculeufe 
de S. Pierre i» Borgo eft portée en proceffion 
par ccux de la Confrairie de S. Roen habillez 
en Penitens.

II n’y a peut-étre point de Ville en Italie» 
ou la Nobleflé imite davantage lamode,les coü- 
tumes & les mceurs des Fran̂ ois. Les hom- 
mes & les Femmes font habillez ¡t la Fránjen
le & la jaloufie ne donne pas fi fort le mar- 
tel en tete \ ces premiersqu’ils ne laiflent leurs 
femmes dans une honnéte liberté & converfa- 
tion. Ses Habitans font ingenieux , civils, 
fur tout aux Franjoís.

Les rúes font droites Se larges. Entre plu- 
ííeurs beaux Palais il y a eeux de Campeggi, 
ou un Ooncile s’aíTembla au temps dejulés III. 
des Pepoli, des Malvezzi, de Rovina, des 
Fachinetti appartenant autrefois au Pape In
nocen t IX. & l'on montre h place du Palais 
des Bentivoglio > qui a été ruiné & dont la 
place a prefent s’appelle il Gutjle, Les Mai- 
fons font proprement meublées; mais ce qu’él- 
le a par deíTus les autres Vittes d’Italie, c’eft 
qu’elle eft accommodée de portiques des deux 
tórez des rúes, ni; Pon va á couvert de Par- 
deur du Soled, & de l'incommpdité de la 
pluye & oü en fe promenant Pon découvre il 
droite Se i  gauche des perfpeftives dans les 
Courts qui arrétent les paflants pour fe diver
tir agréablemenr.

L’Eglife du Corpus Domim deíTervie par des 
Religieufes de Sainte Claire n'a ríen de con* 
fiderable, linón qu’elle a en dépot íe corps de 
la B. Catherine de Pígrr, qui prit naiflance i. 
Eoulogne Pan 1415. & qui mourut en ce 
Couvent qu’elle fonda Pan 146}. Ou la 
voit á mvers une muradle ou il y a , une 
petite fenétre grilla, autour de laquelle eft 
un Ange en peinture qui tient entre les 
rnaíns une Lyre, oh ces paroles font écrites; 
Cecinit Angelas in Lya , &  Gloria ejus in te 
videbitur: Elle eft aflife dans une Chaiíe & 
vétue en Religieuíe, fon vifage, fes pieds 
& fes mains font decouverts: Elle a une 
Couronne d’Or fur la tete, des bagues aux 
doigts toutes couvertes de Diamafis trés-pre- 
ciiux : Elle a un Crucifix en fa main droite, 
& de fa gauche elle tient un petit Livre qu’el
le a compofé, appellé le Jim armi Spirituali. 
Plufieurs perfcnnes dignes defoi rapportent en
core en cette méme Ville qu’ik luLont vu 
depuis quarante ou cinquante ans couper les 
ongles 3c Ies cheveux de temps en temps, qui 
luí croiífent viliblement. C’eft affiitément une 
"Relique des plus entiéres , je ne dirai pas feule- 
ment de l’Italie, mais de toute l’Europe,

Le Jardín des Simples eft grand Se regulicr 
& enferme d’une grille.deftr, qu’ií feuc füre 
ouvrir pour reconnoitre la grande diverfité 
des plantes qui s’y rencontrent. Le Mais pu- 

« Mijfm hlic a eft beau- Au deíTus du portaíl on voit 
Voyagc di- la Statue en Bronze de Gregoire XIII. Se $ 

"g’ cê e de Boniface yiEI. la premiere pele 
* ^ 1 onze mille livres Se palle pour erre tnés-belle.

Elle eft d’Alex. M ingenien qu’Auguftin Car- 
rache appclloit le Micbel Ange incemu. L’au- 
tre a pour infeription : B onifacio VIII. P. 
M. OB EXIMIA ERG A SE MERITA S. P.

j 8 i  BOL.
Q. B. A, M. CCCI. b La Chapelleeneft re- b , ^  
marquable par fa grandeur Se par fes peintures d’uoVoy*. 
exquifes. LeLegat, & 1c Confalonier avec ge. p. y8y. 
fes Confeillers font magnifiquement logez daos 
ce Palais.

L'Appartement oh Pon rejoit les Princes & 
les Axnbafladeurs , merite d’étre vü. Aprés 
avoir pifé fe ou fept Chambres deplein pied 
proprement meublées, on trouve une Galerie 
embellie de peintures, au bout de laquelle il y 
a une fenétre qui donne vue fur la grande
Írface. Defcendant de ce Palais qui a quatre 
aces, oh tout eft grand, fuperbe Sí magnifi

que , Pon trouve un Coips de Logis qui eft 
PAppartcment pour loger les Officiers.

Le Monaftere de S, Michel aux Boís, eft 
aúx Peres Olívetans. Ib font vétus de blanc 
Se fuivent la regle de S. Benoít. Leur Fonda- 
teur eft Bernard Ptolemée de la Ville de Sien* 
ne, a quinze nuiles de laquelle fur le Mont Ó* 
livet, il jetta les fondemens de cet Ordre ce
lebre par toute PItalie,. il y a trois cens ans ou 
environ. L'on ne fait oh eft fon Corps. 
Quclques-uns conjeéfcumnt qu’il eft fous la 
coupole du Dóme de Sienne. Gíi a de la pei
ne pour arriver en ce lieii;, mais Pon eft bien- 
tot recompense de fes fatigues pour la quantité 
de bclieschofes qucPonyvoJt. La fituation 
en eft d’autant plus charmante, qu'elk fait de- 
couvrir la Ville dans toute fon étendué, repre- 
fentant la figure d'un Na vire. Elle eft confí- 
derable aum pour Pair doux que Pon y  refpi- 
re. Ces. Cloitres foütenus fur des piliers, 
les Dortoirs d'une largeur & longueur confi- 
derable, la Biblidrheque ranplic de Livres ex- 
quis, font une partie de la beauté de ce Cou
vent. Dans un Dortoir fait en Ovale Se fou- 
tenu de Piliers, font reprefentez la naiífance, 
la vie Se les Mirades de S. Bernard par d’há
biles Peintres: on y admire par deflus toutes 
les autres peintures l’Ouvrage du Guide qui y  
a dépeint plufieurs perfonnages qui faifoienc 
des prefens h S. Benoit: cette Piéce eft un 
chef-d*Oeuvre. eft aufíi reprefenté com- 
ment ce Saint par le figne de la Cróix ote 
les obftacles que le-Diable a voit mis pour 
empécher la eonftniétion d'un Monaftere: & 
on y  voit des perfonnes qui veulent remuec 
des Pierres & qui n'«i peuvent venir á bout.

L’Eglife dans La petitcfle eft folie Se pro-1 
pre, aprés avoir monté quelques Marches 
on active au Choeur, ou les Sieges des Re- 
ligieux font travaillez de pétites pieces de 
bois raportées enfemble. Cet Ouvrage effc 
curieux. Le quadre du Maitre-Autel qui 
reprefente TAflomption, meriterattentiondes'' 
curieux, comme auifi: la Sacñftte qui en fon 
genre furpafle encore toutes les autrés beau- 
tez de ce Couvent. Elle eft grande Se lar- 
ge , & en parné revétue d’une boiferie h per
fonnages de pieces rapportées, & en quel- 
ques endroits enrichie de peintures , qui re- 
prefentent qttélques Atftipns des Peres, tant 
de 1’Anden que du Nouveau Teftament. Mais 
ce qu’on y  admire davantage c’eft l’Arcbange 
$. Michel. tenant une lance ÍL la main & ter- 
raflánt íe Diable: ouvrage de Bronze fort ef- 
timé.

L’Eglife de l’Annonciade eft deflcrvie par 
des Religieux de S. Franjoís. lis ont trois

Cloi-
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Cloitres &  trois Jardins. Leur Eglife eíl 
cnrichie de peintures; celles qui font í  I’en- 
tour de la N e f , fonc accompagnées de Veis 
Latins & main droite. E n  voici quelques-uns 
dans leur ordre.

¿inte crucera Inge; crux &  dabit ifia[ahi
tera.

Lile eft au deffus de Jefus-Chrift tenant fa 
Croix entre fes bras.

CmlejHs fioret fie qttem rigat tmber amorisi

fe lit au-deffus d’un S. Jofeph ,  aiant entre 
les mains une baguette verdoyante &  char- 

S  gée de fleurs. Au deíTus déla portea» de- 
aans de 1‘Eglife d’un cote,

Fas Virgo repare;, mtiier f i  per didi; Orberti;

eft au deflus de la Vierge donnane fon 
confentemene a un Ange qui eft de I’autre 
cote tenant un Lys á la main ,  fous lequel 
íbnt ccrites ces paroles:

Fíncala Jimt Virgo per te Jblvenda Tyranni.

A u deffus de S. Petrone montrant la Ville 
de Boulogne:

Osas tenis jat» pavit Oves, nmc ducit ad 
afira.

A u  deffus de la Vierge tenant le petit Jefas, 
Se Sainte Catherine aiant la Couronne fur la 
tete, faifant vceu de fe donner a lu í,  on lit 
ce V ers,

#
Virgo nupta Feo mortales odit amantes. 

Enfláte ce V ers,

*Ut precibns gtgnas frulhis,  tibí ¿alia fiorent >

eft au deffus de S. Antoine de Padoue , te* 
nant de fa main droite un L ivre, &  de í’au- 
tre un petit enfant.

D e l’autre cote de la N é f  vers le Maítre- 
A u tel,  font écrites ces paroles:

Rclligio tantis tinteat quid nixa CoUrmis ?

A u  deffus tft  S.Dominique inettant la main 
|úr 1‘épaule de S. Fran^ois.

Eníuite,

Cldvibsts hk cceü ttbi regna reclnfirit alti.

O n  volt Saint Pierre au deffus ayant deux 
Clcfs fur les bras, &  les mains fennées. 

Enfuite,

Obfiitit exttmis intns fians ignibaOgnis.

A u  deffus un Cardinal en príere.
Enfuite,

jíngelico conceffa Charo m'M crede tributa.

Au deflus eft une Image de la Sainte Vierge. 
Enfaite,

Imperat en tttarti, martis qui jttjja fkb'm t 

Enfuite,

Vulnera ne peccans addas, fittis ifia fuere.

Au deffus eftencorc la Viergequia le cccur 
percé des fept Fleches d’amour.

Enfuñe,

Snfpiciens Calos, Ccelomm regna redado.

Les Eglifes des Relígieux de Camaldule 
&  de Val-Ombreufe font belles &  ornees dé 
peintures &  de Siamés. L ’Eglife de S. Pier- 
re qui eft la Cathedrale , raerite d’érre con- 
íiderée. Elle eft plus large que fongue i  
n’qtant pas achevée. C ’eft un grand Vaif- 
feau ,  l'on ídmire fa voute pour fa large &  
haute ftru&uie. Daos le Chceur de chaqué 
cote il y  a fix Colomnes canclées , dont la 
hauteur &  la groífeur font prodigieufes. Je 
ne parle point des Rcíiques des Saínts qui y  
repofent, ni des peintures &  des fculptures, 
dont elle peut tiner une partie de fon éclat; 
Je dirai feulement que l ’Archídiacre a par 
deffus tous le Priviíege de faire les Doc- 
teurs.

L ’Eglife de S. [arques eft gouvemée par 
des Hermites qui faivent la Regle de S. Au- 
gnftin j  on y  conferve du bois de la vraié 
C ro ix , Je corpa de la B . Hdene d’ rfll’ Og- 
lio i on y  voit le Tableau de Sainte Cecile, 
chef d’ceuvre de Raphafe'l d’Urbin.

L'Eglife des Servites eft belle; inais ce 
qui furprend davantsge eft le Couvent oix 
toutes chufes font grandes &  magnifiques. 
II y  a de grands Dortoirs Ies uns fur les au- 
tres; oíi l ’on voit- tout du long Ies Ruftes 
qui reprefentent les Relígieux del’Ordrequife 
font íignalez en fainteté ou en fcience. La Biblio- 
rheque eft embelüe de peintures» remplie 
de trés-bons Livres, le Vaiffeauen eft grandj 
&  les efealíers pourroient étre un ornement 
dans les plus beaux Palais: on y montre une 
Cruche qui fervit, dit-on,aux Noces de Ca
na en Galilée , lorfque N . Seigneur conver
tir l’eau en vio. II y  a a l’entour des Ar- 
bres &  des fleurs qui y  font gravees; &  
l’on ne lait precifement de quelle matiere 
elle eft.

L ’Ordre des Servites Alt fonde il y  á 
quatre cens ans ou environ par fept Floren- 
tins , qui fe retírerent fur une Montagne h 
7 ,  milles de Florence. lis ont un bíen- 
heureux Philippe dans leur O rdre, rnort il 
y  a deux cens ans. lis le reprefenrenr aven 
la Thiare aux pieds, a can fe qu’il fe retira 
dans les deferís de peur d’étre Pape* lis ont 
encore S. Frawjois de Sienne a Sienne, mais 
ÍS. Pellegrin qui étoit auffi de cette Ville, 
eft a Forli.

L ’Eglife de S- Etíenne eft une des plus 
confiderables de la V ille , pour le grand 
concours de monde qui y  va contimielle- 
m ent, Sí qui y  eft attird par les Reliques. 
Elle eft fort andenne ,  &  l’on tíent qu’elle

fut
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fut batie pas S. Petrone parent de l'Empertur
Théodolb .

Elle eft cíivífce en quatre parties. Dans 1 u- 
n~ eft le Sepukhre cíe Marbre de S. Petrone 
cnrichí de bas-reliefs &  environné de Coloni
ces. II a la forme du Sepulchre de N . Sei- 
crncur, dont il y a mime qtielques Morceáux. 
Dans une ature eft le corps de S. Ifidore Eve- 
que de Seviíle, &  les corps des trois Maries, 
Dans une nutre repoíe le corps de S. Florian 
Patrón de la Ville & M artyr, qui y  eft repte- 
fenté en bas-relíef , autour du tomheau oü il 
eft , avec quarante atures Alartyrs. Dans Je 
dernier entin eft le corps de Ste. Julienne, &  
dans une Cliapelle fo n  honoje les Tombeaux 
de S. Vital & de S. Agricole Boulonnoís, 
L ear Martyre eft reprefente en peinrures dans 
cetre C'hapelle.

Les trois plus bellas rúes de la Ville font 
celle de S. Ponat, [a grande rué, &  celle de 
S. Etienne outre que Ies porriques qui font 
autant de Galeñes, en font fort b'eaüx, la lar- 
geur &  h  longucur en eft conlíderable. Elles 
font ornees de tous córcz de beaux Pabis ou il 
fait beau voír les perfpeéfivcs que Ton dccou- 
vre dans les Maifons en allant par les rúes.

Hors la Ville Ton bonore une Vierge faite 
par S. Luc : on h  voit dans la Cbapelle de 
Mcntegardia. Elle fut apportée par un Ca- 
tholique de la Ville de Conftantiuople ou elle 
étoit auparavant.

Les Chartrcux font a un mílle de la Ville. 
Leur Cloitre, leurs appartemens, &  leurs Jar- 
dins font fpacieux. lis  ont un Canal de !a 
Riviere du Reno, lequel fait quantíté de petits 
ruiíTeaux dans le Jarain , qu’ ils rendent fort 
fecond. L ’Eglife eft belle. En entrant elle fe 
forme en C roix; aux deux cótcz font deux 
Cbapelles ornees de beaux quadresde peintures. 
L ’un. reprefente la Communion de S, Hieróme 
faite par un Carache , &  l’autre une Aftomp- 
tion. A  fentour font cinq grands quadres de 
peintures les plusexquifes , Se des Peintres les 
plus fameux: il y  a de beaux tabléame autour 
de la N e f, &  du Choeur; maíson admire fur 
to u t, le Couronnement d ’épines de N . Seí- 
gneur &  la Flagellation ,  ouvrages des Cara
ches.

L ’ EgVtfe des Mendians pour fes excellentes 
Peintures, furpaíTe fans comparaifon tomes les 
aúnes. Ce font tous chcf-d’oeuvres des Pein- 
tres Jes plus fameux de l’Italie. Les deux T a 
blean* dont l’ un reprefente N . St-igneur m ort, 
&  l ’autre Job retablidans fes richelfes, &r plu- 
ficurs perfonnes qui luí viennent apporter des 
prefens ,  font du Guide , &  celuí qui repre
fente N . Seigneur appellant S. Mathieu a l’A- 
poftobt, eft de Carache , outre plufieurs au- 
tres.

Le Palaís du Marquis de C efpi, cft une 
chofe ti voir. Entre une infinité de Peintures 
&  d ’autres rarerez qui font dans une Galerie, 
&  dans les Chambres, on y  trouve les trois 
chef-d’ceuvres de Guide, dont l’un reprefente 
Jofeph arrété par fon mantean : ün autre S.' 
Sebaftien ; le dernier la Mort &  la Vie fur une 
meme períbnne. Les deux quadres qui repre- 
fentent deux paifages ,̂ font de A’p/ítEfpagnol; 
& cclui ou un Maítre prelénte un Miroir a 
fon E  caber pour luí dortncr connoiíláoce de
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foi-méme eft de Bsptifte Volatém. O h voit 
auífi un Miroir ou des fíeurs font peíntes 
avec un grand artífice. Le Cabinet fait de 
Fierres precieufes eft une chofe tout á fait ma
gnifique 1 méme l ’argenterie que l ’on voit au 
deflus, ne lui donne pas un petit éclar.

Le Palais dii General Caprara eft un des 
plus beaux de la Ville. Nous parlerons ci-aprés 
de celui de Celefí ti l’occafion de l’ Inftitut.

L ’Eglife de St. Petrone la plus grande Egli- 
fe de Eologne eft remarquable a caufe de la 
Meridienne que le celebre Caífini y  a tirée. 
a C 'eft une Ligne maríjuée fur une lame de a Mijfinl 
Cuivre enchaífée dans le pavé &  longue de 
deux cents vingt deux picas. L ’Egliíe étant 
ti peu prés fituée E ft &  Oueft il fe trouve que 
cette’Lígne commen^ant a l’entrée de la gran- ® 
de N e f a main gauche rencontre tin jufte paf- 
la ge entre Jes Piliers 8c traverfe fans obftacle 
prefque jufqu’l  1'extremité de la petite N ef. 
Juftement au midi déla ligne la voute de cette 
derniere N ef a une petite ouverture par oii 
viene un rayón de Soleil &  il arrive que ce 
rayón marque fur la ligue le Solftice &  les E - 
quinoxes.

Entre les Tours rcmarquables de la Ville 
de Bologne , celle qu’on apelle d’ AíinelIi 
l’emporte par fa hauteur qui eft de 576 . 
pieds. Elle fut faite Tan 110 9 . par Gerard 
Afinelli, Mais la Tour de Garifende eft la 
plus regardée quoi qu’elle n'ait que 150. pieds 
d’élevation parce qu’elle n’eft pas achevée.
Elle fut batie par Othon &  par Phil. Gari
fende l’an 1119 . elle pancha de neuf pieds 
hors de deífus fes fondemens. Les avis íbnt 
partagez fur ce fa it ,  &  on doute fi elle a 
été ainfi batie exprés par l’Architeífte, ou fí 
elle eft devenue ainfi penchante avec le tempsj 
Miffon doute qu’elle ait píhché au commen- - * 
ceinent: cela, d it-il, n'a point été batí pour 
fervir d’ornement 8c il n’étoit pas queftion 
de faire le bel efprit quand on l’éleva, il é- 
toit plus i  propos de fonger a lui donner 
de la folidité que des airs panchez qui ne 
fignifient rien ; d'ailleurs ce n’eft point une 
chofe qui foit fi difficüe de batir une tout 
qui foit un peu penchante, comme on peut 
facilement l’éprouver en mettanr en pile les 
Dámes d’un Tric-trac.

Les pierres luifantes que Ton appelle pier- 
res de Bologne fe'prennent 3 trois milles de 
cette Ville au bas du Mont Paterno, on en 
trouve auífi en plufieurs autres endroits d ’I-  
talie. Elles font blanchátres en dehors avec 
quelques points brillans,groíTes comme un O euf 
mediocre &  ordinairement plus petites. Ces 
Pierres étant callees, le dedans eft brillant 8c  
fort femblable a du Tale qu’on trouve aux 
endroits ou fon fait le platre. Elles fervent 
h plufieurs Expedentes phyfiques qui paroíf- 
fcnt n’étre que de puré cuviofité ,  mais qui 
fervent par les confequences qu’on en tire £ 
devoiler le mechaniftne de la Nature.

Le fuMrbe Palais Celefi eft devenu un des 
plus granlf ornemens de Bologne &  de 1*1 -  

. talie. J ’ai deja dit que la Ville de Bologne 
avoit été anciennement fameufe par le fur- 
nom de M ere des E tüdes qu’elle confer- 
voit depuís plufieurs Siecles, Aprés la re- 
naifiance des Lettres en Italie les principales

Vil-



Viltes d’ItaUeformerent des Sarietezlitteraires. 
Bologne eut la íienne qui prit le nom de Gli 
Itiquitti. Elle avoit été enrichíe des ouvrages 
des plus excellens Peintres &  étoic devenue 
une Ecole fameufe pour les beaux Arts auíli 
bien que pour les Sciences. I ls ’yétoít formé 
une Academie de Peinture,de Sculpture & d ’ Ar- 
chite&ure. O n y  a ajouté dans ces derniers 
temps une nouvelle Societé dont le principal 
foin eft de raffembler les Sciences les plus útiles 
par leur raport mutuel. L ’Academie de Gli 
Inqttíeti a été unie & cetre nouvelle Societé &  
n’cn fait plus qu’une avec elle fous ]e nom de 
1’Academie du nouvel Inftitut des Sciences. 
On a joinr aufíi^ce corpsl* Academie Ciernen- 
tiñe des beaux Arts , de forte que Pínftitut 
comprend maintenant les Sciences &  Ies Arts & 
afíure )  la Ville de Bologne la qualité de Me
re des Etudes dans toute Pérendue de fa figni- 
ficarion.

Les matieres Philofophiques qui fe traitent 
danscette Academie font partagées en íix chefs, 
favoir, la Phyfique, les Mathematiques, la 
Medecine, l’Anatomie.la Chimie &  PHiftoí- 
re naturelle. Elle a entre íes Profeífeurs qui 
Jont des te^ons publiques, des Savans du pre
mier ordre qui enfeignentl’Hiftoire naturelle, 
l ’Hydrometrie, l'Aflxonomie, les Mathemati
ques , la Phyfique experiméntale &  la Chimie.

Outre ces Academies qui quoiqu’uníes en- 
femble fe gouvernent pourtant chacune par des 
reglemens particuliers qui teur font propres, il 
y  en a encore l  Bologne une autre qui porte 
le nom de G li Qtiofi, par oppofirion á celle des 
Inquieti. Ces noms ou il paroír tant de con- 
trarieré fignifient le méme penchant pour les 
Sciences. Les Oififs s’apellent ainfi I  caufe 
qu’ils confácrent il l’étude le loifir dont ils 
jouíflénr, &  les Inquiets renoncenc á Poifive- 
té en faveur des Sciences qu’ils cultivent avec 
un zele infatigable. *

c. a II faut remarquer que Bologne eft le Siége 
d’un Archevéque 8c la feconde Ville de l’Etat 
de l’Eghfe. O n alfiire qu'elle eft gn peu plus 
grande que Florence, plfls peuplée a ’untiers& 
méme plus ríche. Aprés quanrité de guerres 
qu’elle avoit eues avec íes Voifins &  aprés plu
fieurs diviíions inteftines qui l’avoient cruelle- 
ment dechirée , elle fe donna au Pape Nicolás 
I’an 17.78. a condition qu’on ne la mettroit 
point fous le fleau d’une Citadelle; que les 
biens de fes Citoyens ne feroient point fu jets á 
confiscaron íous quelque pretexte que ce fu t, 
ce qui fait qu’on dit : Bokgnefi ftn3u<t jijeo &  
citadella i &  qu’elle auroit toujours un Audi- 
teur de Rote 8c un Ambaffadenr a Rom e; 
claulés qui ont été jufqu’ici fidellement obfer- 
vées.

L ’Univerfité de Bologne fut fondée l’an 
4 15 . par Theodofe le jeune. C 'eft par raport 
i  cet anden Privilege qu’elle met fur fa mo- 
noyc Bmtmia docet, elle y  met auflfi le mot 
libertas dans l’Ecu de fes armes.

La petiteRiviere de Reno qui y  paífe ne lui 
féroit pas d’un grand trafic pour fon commerce 
fans le Canal de communication qui joint certe 
Riviere au Po. II y  a dans cetre Ville quatre 
cens moulins h foye. Elle fait auífi Negó ce
de Círe , de Chanvre , de L in , de Jambóns, 
de Sauciflons,  de Savonnetes, de Tabac, de
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parfums. Les petits chiens de Bologne ont 
été fort & la mode en France &  aílleurs.

Les Maiíbns de cette Ville font communé- 
ment bañes de Pierre &  de Brique avec un en- 
duit qui couvre le rout : il y  en a auffi 
quelques-unes de Pierre de Taille. Prefque 
toutes les rúes ont de doubíes portiques, 
comrae il Padoue , mais ces porriques font 
beaucoup plus larges &  plus exhauíTez. Les 
rúes font affez droites, &  a mettre le tout 
enfemble on peut diré qite Bologne eft une 
belle & bonne Ville.

B O L O N O IS  b, ( l e ) en Italieti Ir. B o - ¿ 
lo g n esE) Province d’ltalie dans l’Etaf de Ed. 17©$-. 
l’ Eglife. Il faifoit autrefois partie de la Ro- 
magne, &  prend ce nom de Bologne fa Ca- 
pitale. II eft borne au Nord par le Duché 
de Ferrare, S l’Orient par la Romagne, au 
Couchant par le Duché de Modene &  au 
Midi par la Tofcane dont le monr Appen- 
nin la fepare. Ce Pays eft trés-agréable &  
tres fertile en toutes chofes» maís il n’a point 
d’autre Ville confiderable que fa Capítale. Il 
eft d’ordinaire gnuverné par un Cardinal Le- 
gat de la part du Pape,

B O L S E N A  % petite Ville d’Iraliedans le , jy j  
Patrimoine de Sr. Pierre, connue des Anciens 
fous le nom de V u l s in i i , ou V o l s in h .
Voiez V u l s in ii. Elle eft prés du Lac au- 
quel elle donne fon nom, fur fon bord 
Septentrional, aux confuís du terrítoire d'O r- 
viete, fur la roure de Siene £ Rosne. C ’é- 
toit autrefois le Siége d’un Eveché qui a 
été transferé í  Orviere. Elle en eft a dix 
milles au M id i, £ neuf milles d'Acquapen- 
dente &  il fíx milles de Montefiascone.

B O L S E N A , (Lac de.) Lac d’Iralie dans 
le Patrimoine de St. Pierre. Voiez au mot L a c  
fon Arricie parriculier.

B O L S W E R T  4, ou Bolfwart, VUle des j  Di&. 
Provinces untes, dans la Frife, au Comré de Grog.des 
Weftergoe , á deux lieues 8c demie de Fra- PaJ's'Bas" 
necher &  Ü deux petttes lieues du Zuider- 
zée.

B O L T O N  petite Ville d’ Angleterre au ,  BmdranJ 
Comté de Lancaftre,  environ i  vingt milles Ed* »70f- 
de cette Ville au Midi en allant vers Chef- 
te r ,  8c k cent quanmte-ftx milles de Lon
dres.

B O L U D U I , ( le)  c’eft, felón M r. Bau- 
drand > une Riviere d’Efpagne au Royanme de 
Grenade. EHe a , dit-il, fa fource versTre- 
fignano, paflé I  Santa Cru2 &  fous Teigue re*
^oit la Riviere de Marchena : enfoite pre- 
nanc le nom de Rio d’ Almería paffe a A l
mería oü elle fe jetre dans la Mediterranée.

Cette Riviere n’eft connue que fous le 
nom de Riviere d’ Almería. Sa fource eft 
marquée auprés de Fañana par MeíT. Sanfon 
&  de l’ Iíle qui ne la nommenr point : ce 
dernier met fur fes bords un Víllage nommé 
A l b o l o d v i . Le premier y  en met plufieurs 
de fuite , favoir Dona María ,  Alboloduí,
Santa C ru z , Venra d’ Alcober, Terque, &  
lui joint une Riviere groffie de plufieurs au- 
tres au deffus d’ Alhambra la Seca, avant que 
de la faire arriver )  Aímerie. Mais il ne 
nomme ducunc de ces Rivieres, Mr. de P if
ie y  fait entrer cette feconde Riviere au def
fus d’ Alboloduí.

B O L .  3 8 5

C e  c BO-



B O L I 7M i Viüe d 'A fie dans la Perfarme- 
níe , elle étoit aux Laziens &  voifine de la

rtrficsr. V ille  de Theodofie Telón Procope a. 
i. )■  T. B O L U R U S  , Ville de Giece dans la

Thefprotie, Telón Erienne.
s . B O L U R U S , Ville des Tralliens dans 

ITIIyrie Telón le raéme. C ’eft peut-érre la 
B o l e r o s  de Cedrene &  de Curopalate, felón 

Ortelius.
B O L Y C A ,  Etang de Grece dans la Ma- 

cedoine pres de la Ville d’Olynthe , dans le- 
queí fe jertoient deux Rivieres» favoir, Amni- 
tes &  la Rivicre d’O lyn the, & ce que nous ap- 
prend Athence b. Ortelius iner B o l ic a  dans 

¿ 1 ’ Ford re alphabetique quoiqu’il donne pour le
nom Grec Bfavxij.

r . B O L Z A N O  c,  Ville d’Allemagne au 
Ed^Q-^ ^ ornt  ̂ Tirol &dans le perit pays d’Etfch- 

? land. Les Habítaosla nomment Pozzent ou 
B o z z e n , ce íonr les Italiens qui l’appellent 
Bolzano. Elle eft Tur la Riviere d’Eifoch qui 
fe rend dans l’Adige deux milles pas plus has. 
Elle eft preTque au milieu entre Breííenon au 
N o rd  &  Trente au M id i, ̂  íix milles d’ Allema- 
gne de cha cune , &  á meme di flanee .du M ont 
Verners &  H douze milles d’Infpruck.

i -  B O L Z A N O  <t ,  Bourg d’Italie dans 
l ’Erat de Venife, au Vicentin, ádeux lieues 
ou environ de la Ville de Vicenze,du cote du 
Levant-

B O M A R E I , ancienPeuple d 'A íie ,  vers 
Ia Margiane, Telón Pline

B O M  A R Z O  ,en Latin PoljmAYtiHm, Cha- 
teau &  Bourg d’Italie dans l’Erat de 1’EgIiTe 
dans la Province du Patrimoine , avec titre de 
Duché. II y  a un Bourg qui a été autrefois 
plus grand &  eft au milieu entre Víterbe au 
Couchant &  Horra au Levanté quatorze mil- 
les de Citta Oftella en allane st Orviete. C ’é- 
toit autrefois une Ville Epifcopale-

B O M B A E A , Montagne d'Afrique. ’ Elle 
f  Epift. 104.. dtoit creufe, &  Synefíus f dit que l’art &  la na- 

cure avoient concouru a en faire une Forteref- 
í  TJidau. fe. Orrelíus s croit qu’eüe étoit auprés de 

Cyrene.
B O M B A i'M , quelques-tinsécriventBoM- 

b a y  ; entre nutres le Tradutteur Fran$ois du 
Voyage d’Ovington.

C ’eft une perito Iíle de la tner des Indes, 
fur la cote de Décan. Elle eft fituée au 19. 

f, ovingion ladtude Septentrionale. h Cette Ifle
Voyages tire fon nom de la bonté de fon p o rt, elle a 
T. 1. p. n f . éré decritepar Piolomée Tous le nom de M 1 l i- 

z y g e r is . Avant que de tomber entre les 
mains des Anglois, elle a apparcenu ii la Cou- 
ronne de Portugal, qui la ceda a 1‘Angleterre, 
en faveur du matiage de l’ Infante de Portugal 
avec le Roi Charles II . en \66z . Elle a été 
donnéedepuis il laCompagniedes Indes Orien
tales, pour la commodité de fes Vaifléaux, &  
la facilité de fon commerce.

Cette lile produit une grande quantité de 
C oco  dont on fait un grand debít,  mais en 
recompenfe il n’y  a gucresde bled, ni de Bé- 
tail que celui que l’on y  porte des lieux voi- 
íins ; on y  en porte méme fort peu ,  encore 
ne s’y  trouve-t-il pas bon. L’eau n’y  vaut 
ríen non plus, &  tout'cela joint avec le mau- 
vais air fait que l’on y  perd beaucoup de Ma- 
telots &  de Soldats. Si Ton a donne le nom
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d’Ifles fortunées á certatnes liles de l’Occi- 
dent, a caufe de la pureté, &  de la bonté de 
leur air ,  on peut avec qiifon nommer cette 
Ifle d’O i ient, ¿fíe Infártame, parcequ’elle a des 
qualítez entierement oppofées. En effer , foit 
que ce fok la puanteur du poiffon , que l’on 
met au pied des arbres, au lieu de fumier, 
qui corrompe l’air , foit que l’air foit ld-m é- 
me corrompu par les exhalaífom de la terre, il 
eft conftant que le Tejour de cette Ifle eft mor- 
tel aux Européens. On y  meurt íi prompre- 
ment que les Anglois difent comme en prover- 
be ; que deux MoufTons font, dans cette If- 
le , l’áge d’un homme. La quantité prodigieu- 
fede vermine, &  d’Infeétes que l’on y  trou- 
ve , fait voir jufqu’a quel point l’air y  eft cor
rompu ; les Araignées y font groíTes comme 
le pouce , &  les crapeaux ne le font guéres 
moins qu’un petit Canard. Les bldíures &  
les contufions s’y  guérifTent rarement , &  s’il 
arrive quelquefois qu’on en réchappe, ce 
n’eft qu’avec beaucoup de peine &  avec un 
foin extraordinaire. Cette corruprion fe fait 
fur tout fentír aux enfans qui par leur délica- 
teíTe font moíns capables d’y  refifter: l’on a re
marqué pltifieurs fois que de vingt enfans á 
peine y  en a-t-il un qui puiffe fiarvenir á un 
age mur. De la vient la difficulcé que l’on a I 
peupler cette Ifle , &  l’obligation ou Ton fe 
trouve d’y envoyer continuellement dé nou- 
velles Colonies.

Bombay a une Fortereffe qui fait fa deffén- 
fe; elle eftconftruite fuivant les regles de l’art,
&  commande le Port &  les lieux circonvoiíms. 
U n  des Faéteurs de la Compagnie Angloife y 
refide avec la qualité de Gouverneur: c’eft 
lili qui régle &  decide toutes les affaires de 
l*Ifle tant par rapport aux Habitans, que par 
rapport aux Soldats.

L ’líle  eft embellie de plufieurs beaux bati- 
mens, ou logent les Anglois &  les Portugais; 
ceux-cí y  ont libre exercice de leur Religión,
&  la liberté de bárir des Eglifes. Les Anglois 
n*ont pa^encore püjiarvenir a en avoir une, 
parceque la guerre qu’íls ont eü avec le M o
gol a interrompu la cOnftruftion d’un badment 
magnifique qu’ils ont commencé. lis fe fer- 
vent en attendant d'une chambre ou ils font le 
fervice deux fois le jour. Les Infidéles auíli 
bien que les Chrétiens ont la liberté de Reli
gión , &  on tolere le Cuite Idolatre. Voici 
ce qu’en rapporre l’Auteur cité comme temoin 
oculaire: „  J ’entrai , un jour par hazard,
„  dans un deleurs Temples. Ce Temple étoit 
„  fi petit qu’a peine pouvoir-il y  teñir en mé- 
, ,  me cems neuf oudix perfonnes dans le fond; 
, ,  on voyoit par terre l’Idole , qui ne coníif- 
„  toit qu’en un vifage fait d’étain , avec un 
,, nez large Se écrafé, &des yeuxauífi grands 
„  qu’un écü. A  droite de í ’Idole étoit pen- 
,, dué une petite bourfe deftinée a recevoir les 
,, Offrandes du peuple; í  gauche &  fort pro- 
„  che de l’ Idole, il y  avoit un peu de ris brü- 
„  lé, que le Barime ( peut-étre Bramine ) luí 
,, avoit offert &  facrifié. A  ,1’entrée de la 
„  porte, étoit un Trompettequi jouoitpen- 
,, dant tout le tems du facrifice.

La guerre que les Anglois ont eü avec Je 
M ogol a fait beaucoup de tort a cette Ifle , 
qu’elle a fort depeuplée; elle en a ruiné Ies ar

bres
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bres fruitiers, &  principalement Ies Cocotiers 
qui font une bonne partía de la richeffe des 
Habitans.

bitudrand B O M B T *, Bourg d’A  frique en Ethiopie
au Royanme de C o n go , dans le Duché de 
Bamba. Son Seigneur particulier qui a ticre 
de Marquis eft Vaífal du Duc de Bamba.

B O M B O N , Province deTAmerique Me- 
ridiomle au Perou, dans le Gouverncment de 
Lima, au pied des Andes. Bomben * dit le 
P. Feuillée b, cft un terrain des plus élevez du 
Perou, i  dix degrez de la Ligne du cote du 
Sud. Cette Elevación rend "Tes campagnes 
extrémement froides &  fait qu'il y  combe 
auffi trés-fouvent de la gréle. Le Maragnon 
ou la Ri viere des Amazones prend fa naif- 
fance dans cette Province d’un grand Lac ap- 
pellc L agun a  de C h ineachoca  qui a en- 
viton dix lieues de círcuit aux environs du- 
quel Ies naturels du Pays font leur demeure. 
Le grand froid rend ce Pays peu fertile, le 
Mays méme qui fert aux Indiens n’y  vient 
que trés-difflcilement &  íi la Providence n’a- 
voit pourvu ces peu pies de M a ch a s ,  ce 
Pays refteroit defert. La Province de Bom
bón depend du reflort de Guanuco Viíle 
batie par les Efpagnols fur les conbns de 
cette Province, Voiez G u a n u c o .

B O M B O S , Riviere d’Aííe dans la Ci]¿- 
cie , felón Pline c.

B O M B Y L IU S  , ce nom étant employé 
par Lycophron, Iface fon Commentateur af- 
fure que c ’eft le nom d‘une Montagne &  
d’une Ville de Grece dans la Beotie. Orte- 

íf Thcíáur. piu5 d avertit qu’au lieu de ce mot il y  avoit 
en nurge Btfftípú/u*;.

B O M t ,  Baiftoí, Colimes de Grece dans 
l’Etolie, felón Etienne le Geographe. T h u - 

n 1. cydide en fait mentior. c.
B O M I F L A V II . Voiez A ras Fla-

VI;E.
B O M I T E , Ville d ’Afie fur le Mont 

Aman qui feparoit la Syrie de la Cilicie, fe- 
/ 1.y. c, n .  Ion Pline f.

B O M IU M . Voiez B o v iu m . 
B O M M E L , Ville des Provinces-Unies 

des Pays-Bas, au Duché de Gueldre, dans le 
Betuve, fur la Rive gauche du Wahal 1 ü trois 

¿Díft. Heues s de Bois-le-Duc. h Elle étoit autrefois

B O M  B O N . B O N , 3*7
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B O N A i F O R T U N A S »  Aye&avAtfífiow;, 
c’eft-á-dire Pifie de la bonne fortune. Ifle de 
l’OceanOriental,felón Ptolomée- SesInterpre
tes difent que c’eft l'Ifle de Borneo. Cela ne 
fe peut, car l’Ifle dont parle Ptolomée eft plus 
Occidentale que la Prefqu’Ifle d'au delá du 
Gange»au líen que Borneo eft plus á l’Orient 
que cette méme presquTfle.

B O N  A  M  A N SIO  , lieu dont il eft parlé 
dans le C ode", &  dans le Code Theodoíien®. » !■ **• dt. 
Ortelius foupeonne que ce pourroit bien erre ^  E 
B o nam asium  qui étoit a X L . mílle pas au- rogat. MiHt, 
deífus de Philippes de Thrace , comme nous annon. 
l’apprenons de la Vie de St. Alexandre Mar- 
tyr. *

1. B O N A IR » ouB o n a ir es. Voiez B ue
nos A yr e s .

2. B O N A I R ,o u  plutót Bonaire, en La
tín. Boms síer, ou Bona drea, petitc Ifle de la 
Mer du Nord , fur la cote Septentrionale de
la Terre feraie. Cette Ifle * eft la plus Orien- p Dampi'r 
tale des liles Hollándoles, &  la plus grande Voyag. 
des trois qu’ils ont en ces quartiers , quoi 
qu’elle ne foit pas la plus conlidcrable. Le mi- 
lieu de l’ Ifle eft a aou2e degrez feize minutes 
de ktitude. Elle eft i  environ vingt lieués du 
Continent, &  £ 9. ou 10, de Curasao- O n 
compte qu’elle a id . ou 17. lieués de tour.
La rade eft aü Sud-O ueít, prés du milieu de 
l ’Ifle. II y  a une Baye d’une raifonnable pro- 
fondeur. Les Vaiffeaux qui viennent du co
te d’Orient paífent au plus prés du rivage O -  
iiental, &  mouillent á 60. braíTes d’eau ,  loin 
de terre de la longueur d’un demi Cable. Mais 
il faut en méme temps qu’ils ayent une cha- 
loupe toute préte pour portee un Cable a terre 
&  í’y  attacher ; autrement le venpde terre ve
rane pendant la nutt rejetteroit le Vaiffeau en 
Mer ; car le fond eft fi dar qu’il n’y  a point 
d’ancre qui puilfe s’y  prend re. A  environ de
mi mille \  l’Occident de cet ancrage il y  a une 
petite lile  baíTe ,  &  un Canal entre elle &  la 
terre fenne.
*#Les Maifons font a environ demi-mille dans 
le País , vis-a-vis de h rade. II y  a B un 
Gouvemeur avec Commiffion dn Gouvemeur 
de Curasao , &  fept ou huit Soldats, avec 
cínq ou fix fáimlles d’Indiens, II n’y  a point 
de Fort; &  les Soldats en temps de paix n’ont

Geog.des fortifiée mais ayant éte prife en xóyz. par les prefque ríen i  faire qu’S manger 5 c h dormir; 
BauJrand Fran^ois, lis ne la quiterent l’année fuivante car ils ne font jarnais de garde qu’en tems de
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qu'aprés l’avoir demantelée.
B O M M E L S W A E R D 1, petit Pays des 

Provinces-Unies; on donnece nom a u n e lf-  
le qui eft enfermée entre la Meufe 5í  le 
Wahal depuis le Fort de Sr. André jusqu’au 
Cháteau de Louwenftein. Elle prend fon 
nom de la Ville de Bommel qui y  eft fi- 

I Ed-ryoy. tuée. M r. Baudrand k lui donne treize mil- 
le pas de longueur.

B O N A  ,  ce nom avec 1 Campogmefiam, 
Sabonaritft» , .& quelques autres nonas de 
lieux dans !a G aule, fe trouvent employez 
dans la V ie  de St. Liboire. Il eft fait plu- 
iieurs fois mention au Concile de Lacran 
d’un Siége Bencafts, mais il étoit en Italíe.

B O N  A i  D E M  S A C E L L U M , chapelle: 
elle étoit en Italie au deB de BoviiU , en 
allane de Rome  ̂Aricíe,  felón Afeonius Pae- 
dianus m.

Tom. I . P a r t . 2.
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guerre. Les Indiens entendent l’Agriculture, 
&  planten! du Mahis &  du bled de Guiñee» 
quelques Yames &  Patates: Mais leur princi
pal emploi eft d’élcver du bétail; car cette lile  
eft fort ahondante en chevres , &  on en en- 
voye tous les ans quamité de falces a Curasao. 
11 y  a des Chevaux, des Taureaux, Se des Va- 
ches ,  mais peu ou point de brebís. Le coré 
Meridional eft bas» &  il y  a deplufieurs for
tes d’Arbres,mais qui ne font pas fort gros. II 
y  a une petite Fonraine auprés des Maifons, 
dont les habitans fe fervent quoique l’eau aic 
un petit gout de fel. A  l’Occident de l’Ifle il 
y  a une bonne Fontaine d’eau douce, auprés 
de laquelle demeurent trois ou quatre íamilles 
dTndiens; mais ailleurs il n’y  a ni eau ni mai- 
íons. D u  cote du Midi prés du bout Orien
tal il v  a un bon Marais íalant, ou Ies Hol- 
landojs viennent charger de fel leurs Vaiifeaux.

C c c  2 Ccr-



C ctte I fíe cíí fituée enrre celle de Curasao 
Se ccües d’Aves. Leur fituation eft paralle- 
le a la cóte de Venezuela dont elles font trés-
voiUnes.

B O N A M A SIT JM  , voiez B o n aM a n sio .
B O N A N D R E A  , Village d’Afrique en 

a T,s¡hirasJ Barbarie au Pays de * Barca , avec un alfez 
EJ, r;o/. pon Port , fur la cote de la Mediterrannée I 

trente-cinq-mille pas de Cairoan au Levant d’E- 
té. O n  croit qu’il occupe la place d’APot* 
l o n i e » voiez A p o l l o n ie  2 7.,& q u e le Port 
eft le N austathm uS des Anciens. "Mr. 
Baudrand dit que cette Ville étoit Epifcopale, 
&  q u ’elle depend de l’Egypte.

B O N  A  V E N T U R A , Baye, Port &  Fort 
de rAmerique Meridionale au Popayan fur la 

b ir<l Oc- Mer du Sud. Ce Port, dit de Laet, h eft fítué 
ci(J.I,j,c.i4. au fond d ’une profonde Baye nomwcc Baya 

de Benavcntura. Il eft I trente lieu es de- la 
VíHe de Calí dans la nouvelle Grenade fur Ja 
hauteut de 3. dégrez &  30. fcmpules de la L i- 
gne vers le Nord, felón Herrera. Cette pla
ce eft habitée de quelques familles d’Elpagnols 
qui y  demeurent pour recevoir les Marchandi- 
fes q u ‘on y  apporte de la nouvelle Efpagne, 
&  d’ailleurs, afin de les renvoyer I Popayan &  
aux autres Villes. Elle eft fort humide &  
mal faine, il caufe que tout le Pays circonvoi- 
fin eft heriííé de hautes Motitagnes , oíi il 
pleuc prefqne toüjours. Ainfi il en fort 
plufieurs Rivieres qui fe dechargent toutes 
dans la Mer du S u d , &  une dans le Port 
méme, Ce Port eft caché, &  fon emboil- 
chüre eft mal aifée a trouver. On a beíbin 
d’un Pilote expert pour y  entrer fans peril. 
Pedro de Cit^a a écrit que comme on ne fau- 
roit fe í'erfif de bétes de charge, a caufe que 
les lieux font raboteux &  tres-difficiks, il n*y 
a qu’un fhd moyen pour tranrporter les Mar- 
chnndifes de la í  la Ville de C a li, qui eft de 
fe fervir des Sauvages. Ces Sauvages font fi 
forts qu’ils ont accoutumé de fe charger de 
fardeanx de trois oh quatre Arabes, &  de por- 
ter outre cela fur leur dos un homme ou uffe 
femnie affis dans une Chaife , par les Monta- 
gnes &  au travers des Rivieres, fans qu’ ils en 
reqoivent aucun profit qui revient entier aux 
Efpagnols qu’ils ont reconnu pour Maítres.
L ’ Arobe eft un poids d’Efpagne qui revient I  
trente* cínq de nos Livres.

t Voy a ge V oíci ce que Corea! c ditdu Fort qu’il ap-
T.í.p, 123. pelle de St. Bonaventure. Nos Efpagnols ont, 

dit-il, fait batir un Fort dans cette Baye,pour 
aífurer la cote en cet endroit-lá , &  reñir en 
bride les Indiens des environs* Ce Fort ren- 
ferme quelques Maifons de Bois aíTez chéti- 
yes. Il eft defendu par quatre Baftions fur les- 
quelson apofé quelques piéces de Canon faites 
au PeroD. Mais il feroit necelTaire que ce pof- 
te trés-important füt mieux entretenud’Hom- 
mes &  de Munitions, quoi qu’on n’ait peut- 
ttre ríen a craindre de ce cote-II que de la 
part des Armateurs. A  l’égard des Indiens, il 
n’eft pas difficile de les teñir éloignez. Cette 
Baye eft difpofée de relie maniere qu’ il feroit 
aifé de la reñdre inacceflible auxEnnemis. E l
le a Un autre avantage c’eft d’étre le Port 
d'Etape de C a li, de Popayan &  de Santa Fé Se 
generalement des parties Meridionales de la 
T  erre ferme.

3 8 S B O N.
B O N A V I S T A , c u , comme écriyent fe* 

Portugais, Bo a vista  ,  Ifle de l’Océan A t- 
lantique i c’eft une des Jftes du Cap-Verd»
&  la plus Oriéntale de toutes , felón M r.
Baudrand J* Mais Dampíere qui fe contente ¿  Ed. iyof. 
de la nommer dit que c ’eft l’Ifle de Salé fdu * V^ S C 
Sel) qui eft fituée I  l’Orieiitde toutes les autres. ’ 'p' 77'

L ’Ifle de Buena ou Boavifta,ditI>apper,f eft/Afriqui: 
peut-étre ainfi appellée a caufe qu’en la dé- P* *97- 
couvrant de loin quand on eft en M er, elle 
paroít fort agréable I  la vué. Son bout Sep
tentrional eft ,a huít üeués de r ifle  du Sel 
&  le Meridional n’en eft éloigné que de 
fept. II eft facile de la diftinguer de celle 
du Sei,  quand on eft en Mer par plufieurs 
Rochers blancs qui font fituez le long de la 
cote Septentrionale que I’on decouvre d’aíTez 
loin, ce que 1‘Ifle du Sel n’a point de ce 
cóté-11. Elle eft un peu plus éíevée que 
celle du Se! &  on luí donne vingt Iieues de 
tour. Toute la cote Oriéntale ae cette If- 
le s’étend pour la plus grande partiedu Sud- 
eft au Nórd-Oueft &  eft toute bordee de 
Dunes; mais le dedans du Pays eft un peu 
montagneux; il y  a une longue chaine de 
Bañes &  de Rochers qui avancent du bout 
Septentrional vers le Nord-eft &  le Nord- 
eft-quart I l’Eft unedemie Iieué, ou ,  comme 
q*ielques-uns veulent, une lieue entiere dans 
la M e r ,  óu les vagues fe viennenc brifer 
avec beaucoup d’impetuofité* Le Vaifleau 
Narden de la Compagnie HoIIandoife des 
Indes Orientales y  échoua l’an 1 6 1 ; .  O n  
fauva pourtant au Naufrage l’argent qu’il 
portoit. II y  a encore un autre bañe accotn- 
pagné comme le precedent de vagues impe- 
tueufes qu’on peuc reconnoítre par des Picr- 
res qui font au-defFus de l’éau, qui avance 
de la pointe Meridionale de Tiñe vers l 'O -  
rient &  l’Eft-quart-au-Nord-eft une lieue &  
demie au dell de cette pointe, oü la cote 
s’étend du Sud-eft au N ord-O ueft. La 
meilleure rade Se le meilleur Port de toute 
J’Ifle eft ibus la pointe qui regarde vers le 
Sud-Oueft ou la cóte s’étend de I’Eft-Nord- 
eft I  rOueft-Sud-Otieft , oh l’on peut étre 
a l’ancre fur un trés-bon fonds de íáble,  de 
cinq I  feize braíTes d'eau.

B O N C H a E . Voiez B onchmjE.
B O N C H I S , Ville de l’Ethiopie , felón E - 

tienne le Géographe. Elle étoit prés de la 
traifiéme Cataraíte.

B O N C H N tE  , ancien Peuple d’Afíe. E - 
tienne les met entre l’Euphrate &  le Cyrus.
Le Grec porte B

B O N C O N V E N T O  , petite Ville d’Ita- 
líe dans la Tofcane, au Siénois, fur une Mon- 
tagne, prés de la Riviere d’Ombrone, a dou- 
ze lieuésde Siéne, au M idi,fur le chemin de 
Viterbe a Rome. C ’eft en ce lieu que mou- 
rut l’Empereur Henri V II. de la Maifcn de 
Luxembourg. M r. Baudrand 8 prend occafíon 
de ce lieu pour nier ce que rapportent plu-* ’ 
fieurs Hiftoriens, favoir que ce Prince fue 
empoifonné par un Religieux. II traite 
de perfonnes mal informées ou mal intention- 
nées ceux qui Tont écrit, &  leur reproche 
de n’avoir pas a (Tez examiné ce qu’en difent les 
Hiftoriens contemporains qui prouvent le con- 
traire.

BON*
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*■  Cera. B O N C O U R T  y “ Bourg de Ftance en 
diere he*" ^ orman^^ * dans lc Diocefe d’Evreux. II 
foiteVur les sft fítué fur la Ri viere d’E ure, á deux 
litux en licúes de Vernon, &  i  cinq qnarts de 
•I-** licúes de Pac y , &  remarquable féulement par 

une chofe tres-finguíiere atrivée en ce lieu-ii 
vers l’an 1670. Le feu prit rout d’un coup 
a la rmífon d’un Gentil-homme appellé 
M . du Horrtme, dont les Ancétrcs avoicnc 
funde a perpetuire une Lampe dans la Pa- 
roiííe dediée a Saint Jean Baptifíe. Ce 
Gentil-homme étanc au fervice du Roí dans 
les Gendarmes , le foin de la Lampe , qm 
avoit eré toüjours bien entretenné y fut ne- 
gligé, &  c’eft  ̂ quoi ceux du Pays ont at- 
tribué l’évenement, qui fit tant de brait en 
ce temps-ii y & dont voici les particularirez 
felón le rapporr qu’en ont fait plufíeurs Ha
bitaos qui en ont eré témoins. Le feu prit 
d’abord a la rapifTerie de la Salle , penaant 
qu’on dinoit, fans que perfonne y  eüt con
tribuí en la moindre chofe, &  il fut éreínt 
aufli-tót, fans avoir caufé plus de dommage. 
Quelques jours aprés il fe míe dans le fu- 
mier de la C o u r, &  fut éteínt de la méme 
forte. Environ un raois s’étant écoulé , il 
prit de nouveau dans un Grenier, oü jamáis 
on ne porcoit ni feu ni chandelle. T out le 
mal qu’ il fit ce fut d’endcmager un peu le 
Pignon. Il parut ainfi de temps en temps 
pcndnnt trois ans &  demi dans plufíeurs en- 
droits de la Maifon; mais toüjours en ceux 
que l’on obfervoit le moins , &  oü il fem- 
bloit que Ton ne devoit pas le craindre. En- 
fin le Sieur du Homme étant revena chez 
luí aprés la Campagne, il prit á la Grange, 
ou par bonheur il n’y  avoit ni paílle ni 
grain. Delü, il fe mit íous les píeds de fes 
chevaux, qui étoient dans une écurie fort 
éloignée, &  enfurte alia brüler deux petites 
Maifons de l’autre coré des mu radies, &  ne 
fit point d’autre tort dans tout le Vilhge; 
les Chevaux méme ne furent que Jegerement 
endommagez: quoi qu’on le vit fort íou vene 
paroítre, il n’avoit pas la violence de feu or- 
dinaire ,  &r on 1’éteignoit facilemenr. Quel- 
ques-uns difent que la Maifon fut abandon- 
née, &  d’autres aflurent que non. Ce qu’il 
y  a de certain c’eft qu’elle eft habitée pre- 
fontement, fans qu’on y  ait vü depuis ce 
temps-lü áucune marque de feu. La Lampe 
eft entretenue & l’ordinaire dans lT glife de 
la ParoifTe.

M r. Baudrand ne trouve rien que de na- 
turel dans ce feu-lé. Voici comment il ra- 
conte le fait avec des circonftances bien dif- 
ferentes. Les quatre années dit-il, qui pre- 
cederent 1‘an KS70. il y  regna une efpece de 
feu volage, ardent, &  puant, de couleur 
bleué, qui fe prenoit S toutes fortes de ma- 
tiere combuftible. Il brúh en divers temps 
tout le V illage, Ü la referve de deux ou 
trois M aifons; il órala auflt un petit Ha
rnean compofe d’une douzaine de Maifons. 
€>n peut voir par les rechevches que M r. 
Corneille a fait faire fur les lieux que la re- 
lation de M r. Baudrand exagere fort les dom- 
mages caufoz par ce feu. Ce demier ajoure: 
Cet accident n’eft pas fingulier: l ’année paf- 
fee, ( c’eft-i-dire ven la fin du fiécle palle)

B O N .
mi fembhble feu confirma une partic des Ar
fa res du Clos de l’Abbaye du Bec en Norman - 
die. O n crut que c’étoit le feu du tonnerre 
qui s’étoir arrachc aux racines des Arbres. O n 
l’éreignir en faifant un grandFoíféoü Ion jet- 
ta beaucoup d’eau.

B O N D E L I A , ancienncVüled’Italie dans 
la Tofcane dans les Terres, felón Ptolomée. 
b Ses Interpretes doutent fi ce n’eft point la b 1. j.c, 1. 
B odérta d’Anronin.

B O N D E N O  , Bourg d’Italie au Duché 
de Ferrare ü l’endroit oü lePanaro fe jerredans 
le Pf>, £ neuf-milles c au-deffus de la Ville de 
Ferrare vers le Couchant. Quelques-uns écri* Ed 170 
vent auffi B u o n d en o .

B O N D T C O M A G U S , c’eft ainfi d qu’on d0rttL 
lit ü Rome dans une ancienne infeription, a u Til<tfaurui- 
lien qu’on lit dans Pline c B o d in c o m a c u m . * 1-3- c.-lS* 
C ’étoit l'ancien nüm d’un Bourg nommé en
fuñe I n d u str ia . Le R .P . Ha^douindonne 
ainii fur l’autorité de Chorier l’Etymologíe de 
ce nom : ínc , dit-il, veut dire fam  , &  Body 
fignifie la fin , nous difbns prefentement le, 
botít; ainfi ces deux mots Bodinc fignifient fans 
fin , fans b o u t, ou fans fond, ce qui revient 
aux mots latíns Ftmdv caremem fígnificit de 
Pline qui pretend que les Habitans de la L i- 
gurie nommoient Badimas la Rjviere. La ter
mina! fon Magum eft commune. Voiez I n
d u st r ia .

B O N D IN U S , Voiez B u d in u m .
B O N D I T R A f , BmStrps», Si&ge Epifcopa! f  0rítí- 

dont it eft fait mentíon dans les Ordónnances T!ieíaur‘ 
Pontificales des Empereurs d’Orient.

B O N D O N íZ A  , ancienne Ville des Lo- 
cres Epicnemidiens, connue ancíennement fous 
le nom de Sc a r p h ia , Elle étoít en Grece 
au fond du Golphe de Zeiton, elle a été entíe- 
rement engloutie par un tremblement de ter- 
re.

B O N D O U R , Ville d’Afíe dans la Nato- 
lie , dans les terres,  au Nord Occidental du 
Golphe de Saralie, au Midi d’un Lac appellé 
Agí Gueil, du Lac amer.

Le Sr. Lucas parle de ce Lac ainfi dans fon 
Voyage dans 1‘Afie Míneme: 6 Ce Lac nom- S T. 1. p; 
me A g ig u e u l  a bien 8oqdo. Pas de toar &  
eft plus long que large, ce qu’il a de particu- 
culier ,  c’eft que Vean en eft amere &  qu’il 
n’y  a aucun poiffon. L ’on remarque méme 
que quand les Rivieres qui fe jettent dans le 
Lac y  en amenent qudques-uns, ils meurent 
fur le champ. Il feroie afléz diffidle d’en affi- 
gner la veritable caufe. O n dit qu’il croít au 
fond certaines herbes qui font ainfi mourir le 
Poifion. En general les gens du Pays regar- 
dent ce Lac comrae un lieu rnaudit &  rendu 
tel par une punition celefte. Ils difent qu’á 
la place de ce Lac étoít autrefois un Pays ferti- 
le , bien habité, &  oü il y  avoit plufíeurs bel- 
les Villes; mais que les habitans ayant porté 
leurs primes au comble , Dieu les a abimez &  
enfevelis fous Ies eaux dont ramertume eft 
une marque qu’eHes pórtent encore de la ven- 
geance divine. II parle enfuite de la Ville.
Elle n’eft pas, dit-il, peuplée  ̂proportion de 
ce qu’elle devroit l’étre , mais elle ne bííle pas 
d’érre jolie. Il la decrit plus amplcment dans 
fon Voiage de Turquie en Afie La Vjl]e;/x i( 
de Bondourcftj dir-il, fituée au pied des Mon- 
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tagnes, S¿ íl psfoít c|u*elle a été sutrcfois bien 
plus conííderahle. Les geni du País aííurent 
qu'elle étoit dix fois plus grande , Sí qu’elle 
s’appelloít C a r a g a c ia  , &  on n’a pas de pei
ne 5 le croire lorfqu’on fort á la Campagne, oü 
Fon trouve plufieurs ruines dans les Vignes 
qui font aux environs; j ’y  vis un Temple pref- 
que entier: mais qui eft fi enfoncé dans la 
terre ,  qu’on n’y  peut entrer que par Jes fené- 
tres , &: un autre olí il n‘y  a que la volite qui 
paroít. II y a grande apparence que cette Vil
le a été detruite par quelque trembkment de 
terre: ou, felón la traaition du País,  par un 
deluge d ’eau , quí íubmergea cette Ville &  
l ’entraina dans le Lac dont je viens de parler, 
ou l’onvoir encore des ruines. Comme je vou- 
lois favoir la raí fon pourquoile PoiíTon ne pou- 
vo it vivre dans ce Lac ; on me dit que cela 
venoit de la qualité de l’berbs amere qu’on y  
trouve en íj grande quamité * qu’elle couvre 
toute la furfkce de Feau. Les Habitans du País 
l ’appelknt Fherbe du Diable , elle me parut ü 
moi une efpece de Titimale. Jen arrachai Se 
m'aper^üs qu’en la rompar.t il en fortoit une ef
pece de laitj ce qui m’obligea a en exprimer 
aflez pour en remplir une petite Fióle. O n  ne 
manqua pas de m’a vertir que cette. herbe étoit 
tres-venimeufe.

B O N E , Ville d* Afrique. Voíez B on-
NE I ,

B O N B F , Bourg &  Abbaye d’hommes aux 
* BnudrunJ Pats-Bas", dans le Comté de Namur, fur Ja 
Ed. 170J. Mehaigne. Lile eft de .l’Ordre de Premontré j 

a trois licúes de la Ville de Namur vers le 
N ord.

i  Ibid. B O N E T X E  * , Bourg de France ,  dans 
l ’Iíle de France , a neuf lieués de Paris , 
vers le Couchant d’H yver, fur le chemin de 
Chartres.

B O N E N S IS , Voiex B ona .
B O N E S T A B L E , Voiez B onn estable . 

$ ümitnnl B O N F A T T I c , Bourg d’Italieau Royau- 
E¡1.1707. me j e Jsfaples dans la Calabre Citerieure prés 

de la Mer Tyrrhéne á trois lieués de a n 
Marco vers le Couchant. Quelques -uns 
croient que c’eft l’ancienne H yela  des Brú
ñeos. Voiez ce mot.

B O N I  , ancienne Ville de 1'Afrique inte- 
rieure. Elle fut prife par Cornelius Baíbus, au 

i  I.f. c.y, raPPorE de Pline d* L ’Edition du R . P . Har- 
douin porte B oín .

i . B O N I P O R T U S . Voiez Bon Port.
B O N I P O R T U S . Voiez au mot 

P u l c h e r  1*Arricie P ulch er  P o r t u s .
B O N I-A G R I P O R T U S  , Port voiím 

de la Propontide, felón la conjeture d’Orte-> 
< Thtfñums. lius. c 11 en eft fa¡r mention dans l’Hiftoire 
f  1. i t .  Mélée f.

B O N I F A C I O , Ville de rifle  de Corfe 
dans fa partie Meridionale. Cette Ville peti- 

g Smdrtnd te , mais s forte &  aflez peuplée, eft íituée fur 
Ed. tjof. une Monragne efearpée au bord de la M er, quí 

l ’environne en partie,  avec un aflez bon Port; 
fur ledetroir qui fepare l’Ifle de Corfe d’avec 
celle de la Sardaignc , &  que l’on apelle les Bou- 
ches de Bottiface. L e quartier ou eft cette 
Ville eft nommé de-B les Monts, La Repu
blique de Genes a qui la Corfe appartient a 
rendu Bonifacio la meilleure Place de rifle  
par fes nouvelks fortifications. Elle fut afilé-
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gée en 1420. par AJpbonfe V . Roi d'Arrsgon 
qui y  étant en perfonne Jut obügé de lever le 
Siége apres y  avoir été défait par les Génois, 
felón Foglíeta dans fon Hiftoire de Genes.

B O N I M A T O U R , Bourg de France, en 
Poitou , fur la Vienne, trois ou quatre lieués 
au-deffus de Chatelleraut &  & environ cinq 
lieués de Poitiers.

B O N IS , Ville de l’Inde en ded  du Gan- 
ge,felón Ptolomce h. k 7- c. i,

B O N I U M , ou B ovium  , ancienlieu de 
la grande Breragne. Antonin 1 en fait men- 1 lnnír- 
tion fur la route depuis 1‘ancien fofíe au Port 
de Ritupt) qui eft preíéntement, St o k a r  , &  le 
met entre Deva, aujourd’hui C hester , &  M t- 
diolanttm aujourd'Iiuí, M e iv o o , ü dix mille 
pas de la premiere &  á vingt de la feconde.
M r. Gale dans fes remarques fur Pltinerairc 
dit fc que c’efl: preíéntement B akchou  (B a n -  ̂p' í4“ 
g o r )  autrefois Monaftere célebre en Angle- 
terre j ce mot Banchor figniíie Chaur elevé.
La Riviere de Dée traverfe preíentement ce 
lieu , ayant changé fa conrfe , ce qui eft aflez 
ordinaire aux Rivieres. II eft juftement a dix 
M . P. de Chefter, &  la charue y  deterre fou- 
vent des Monnoies Romaines &  des Picrrcs de 
MalTonnerie. O n y  trouve méme, íi on en 
croit Leland, des O s &  des habits des 1200.
Moines qui y  furent maflacrez du remps de 
St. Auguftin 1’Apótre de l’Anglererre, comme 
il eft raporté par une Hiftoire Manu faite qui 
fe conferve dans la Bibliotheque de FArchevé- 
quede Cantorberi a Lambeth,fous le titre de 
Chronique de St. Alban.

B O N I T I U M  , nom Latín d'un lieu de 
Tofcane que Leandre 1 dit étre vulgairement M'eftn't. 
appellé Poggi B onzi. Le Biondo m noustiUl5tt:¡ ‘;a1, 
apprend que Charles I. Roi de Sicíle le facrí- per̂ '  l0l‘ 
fia aux Florentins , pour leur Lire plaiíir au Hift. L. 
prejudice desPifans qui Favoient premieremem lS- 
ruiné, puis rebatí. Les Florentins aprés cette 
feconde deftruñion rebárirent ce Chateau que 
Fon voit [jrefentement au pied de la Colline, 
fur laquelle il étoit d ’abord,  mais ils le firent 
moins grand que le premier. Il fut alors nona- 
mé Poggi BoxzJ, au lieu de Po ggi Boni- 
tio  , comme l’écrit Platine dans la Víe de 
Clement IV . Pape. Volaterranus dit que ce 
lieu appartenoit .anciennement aux Sienois.

j .  B O N -L IE U  n ,  Abbaye de France dans n 
la Marche»au Diocéfe de Limoges, fur la R i- 1 
viere de Tarne, i  quatre lieués d’ Aubuííon da 
cote de 1‘Orient. Elle eft: de l ’Ordre de Cif- 
teaux.

2. B O N -L I E U  0, Abbaye de France du o Ibid. 
méme Ordre en Guienne, entre la Garonne
&  la Dordogne dans la contrée que l*on appel- 
lcle País d’entre deux Mers,a deux lieués de 
Bourges vers le Nord.

3. B O N -L IE U  p , Abbaye de Filies du? Ibid. 
meme Ordre de Cifteaux, en France, au Dio-
cele du Mans, i  une lieué du Cháteau du Loir ,  
vers l ’Orient Septentrional.

4. B O N - L I E U 1 , autre Abbaye de Filies? ibíd. 
du méme Ordre en France dans le Forez, au 
Diocéfe de Lyon.

5. B O N - L I E U 1 , autre Abbaye de Filiesr ib;j. 
du méme O rdre, en France, dans le Dauphi-
né, au Diocéfe de Valence.

B O N N A I G U E  *, en Latín Baña ¿Iqua,}
Ab-
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Abbaye de Franee, au Diocéfe de Limoges, 
Ordre de Cífteaux *. Elle fut fondée l*an 

” 43*
r. B O N N E , Vil le Maritime d’Afrique en 

Barbarie, au Royaume d ’AIger, dans'la Pro- 
vince de Conftamine b. Loríque Conftanrine 

‘ avoit íes Rois parrieuliers, ce Porr, que l’on 
croit erre l'ancienne Hippone, étoit la Capitale 
d’une Province de ce Royaume. La Ville 
d'Hippone bácie par les Romains &  renommée 
par fon Evéque Sr. AuguíHn étoit belle &  
floriíTame, comme nous le dirons en ,fon lieu á 
V Arricie H ippo. Les Africains d’aujourd'hui 
preccndent que Bonne n’eft pas la méme Vil- 
le,qu ‘ Hippone Jayant eré prife, reprííé & dé- 
truite plufieurs fois dans les différentes Gucr- 
res,on avoit batí de fes ruines, une Vülc á une 
petite licué de lii nommé Baled el Ugmd , ou 
la place des Jujubes, á caufe qu’ il y  a beau- 
coup de Jujubiers autour de la Ville que Ton 
prend k prefent pour l’ancienne Hippone. II 
eft aflez probable que ce n’eft pas la méme; 
car i  la diftance d’une petire lieue il y  a dans 
un champ de íiguiers, des ruines qu’on dit 
étre de 1’Eglife Epifcopale de St. Auguftin. 
O h voit encore parmi ces Ruines une Statue 
de Marbre toute mutilée &  dont on ne peut 
connoítre la reprefentation. II y  a aupres une 
fource d’une eau trés-belle &  excellente que les 
Gens du Pa'is appellenr communément la Fon- 
tai ne de St. AuguíHn , de méme que les fi- 
guiers. Les Matelots Italiens &  Promupux 
qui y  abordent ne manquent pas d’aller boi- 
re de cette Eau &  de faire leurs Prieres a ge- 
noux devant cette Statue mutilée , pour y ad- 
dreíTer leurs Prieres ü Sr. AuguíHn : quelques- 
uns en rompent de perites piéces pour les gar- 
der, ou en dérachent &  en raclent ce qu’ils 
peuvent. A  chacun de ces íiguiers, dont le 
fruit eft trés-beau &  trés-bon, on voit pendre 
entre les branches des Chapelets de figues ame
res &  feches. Les Maures pretendenr que Ies 
Figues ameres attirent toute l’amertume du 
Figuier &  que le fruit en devient plus doux.

Cette Ville de Bonne fut priíe fur lesTuni- 
íiens &  annexée au Royanme d’Alger par 
BarberouíTe lorfqu’il s*en rendir le Maítre. En 
1^55. elle fut reprife par les Tunifiens, inais 
peu de tempsaprésles Algerienss’en reflaifirent 
encore &  l’ont gardée depuis. Au-deífus de 
la Ville il y  a un pecit Fort qui la domine avec 
une Garnifon de 5 00. Soldats Tures , fous 
Ies ordres d’un Aga ■ qui commande la Pla
ce.

La Rade de Bonne ou l’on mouille ordi- 
nairement eft le Port Genois ü une líeué i  
I’Oueft de Ja Ville , devant laquelle le 
Mouillage ne vaut ríen, outre qu’íl n’y  a pas 
de fonds.

Les Genois vont pecher dú Corad dans 
une plage qui eft ü l’Orient du petit Gol- 
phe de Bonne.

z . B O N N E , Ville d’Allemagne fur le 
R h in , dans les Etats de t’Elefteur de Colo* 
gne dont elle eft la refidence ordinaire, i  
trois milles Allemands au-deífus de la Capí- 
tale, Cette Ville eft ancienne- Corneille 

4 -TacÍte c &  Antonín d la nomroent B o n n a ; 
^'comme le premier n’en fait mention que 

vers la fin de l’ Empire de Nerón, on pour-
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roit douter fi elle étoit plus anciennc; mais on
a une Medaille frappee fous Augufte, oü elle 
eft nommée Col. J ulia Bonna. Cela fait 
connoítre que c'eft d’elle que parle Florus e au e 1.4 c. u . 
fu jet de Dru fus qui vi voit íous Auguíte. II 
faut lire dans cec Auteur Bonnaat &  Geforiacat»
Pontibas jtmxit , Se non pas Bonnam - Gcja- 
nUm atm Pont ibas Sec. I! eft auflí parlé de 
Bonne dans la Table de Peuringer Se dans 
l’ Hiftoire d’ Ammien MarcelHn f qui la mer au /F iS . c-i - 
rang des Vides fitue'es fur 1c Rbin, Voici la 
defeription qu’en fait Monconis E. Bonn * vovages 
( c ’eft ainíi qu’il écrit cenom ) eft une tres- T.3-p. <*• 
petite Ville, ronde , ferrnée de Murailles, fáns 
fortifications , dont la porte eft ü demi-nii- 
née. Elle ne vaut pas Vaugirard , &  c ’eft 
pourtant la demeure de l’Eleéreur de Cologne : 
fa Maífon eft fort peu de chofe ; mais íl a au 
bour de fa Cnur un parterre quarré fermé de 
Murailles ou ily  a forceOrangers & une Fon- 
taine au müieu de quatre LiomdeBronze dref- 
fez fur les bords du grand bailan, qui eft foute- 
nué d’ un Pilier lequel s’élcve du milien dudit 
BalTín , Se du milieu de cetre conpe fort un 
aflez bean jet d’cau qui retombant dans cette 
coupe fe degorge par quatre fuvaux. Un 
des córez du jardín eft une Gaíene au bout de 
laquelle i! y  a une auflí belle Grorre ou’on 
en puífle voir, compofe'e d’nne infinité de figu
res faites de Coquillage, grande comme natu- 
re , d ’hommes , 3c de Bétes dans des Nicties 
&  dans un Dome qu¡ eft au fond de ta G ra
te ou Fon faít jouér une infinité de divers jets 
d’eau , de Cafcades, &  d’autres Gabnreries.
L ’ Ecurie qui eft détachée du Logis, oii il y  a 
place pour foixante Chevaux eft étroite n’eft 
pas fi grand’-chofe qu’on le fait. LfELfleur 
a un autre Jardín a une demíe-lieué de li V il
le. Il en parloit ainfi en nSdj. I.e Sr. Mif- 
fon qui y  pafla vingt quatre ans aprés n’en 
parle pas plus avantageufemenr. Bonn h ne ¿Voj-ape 
lui a paru qu’une petite Ville aflez falle, les fon i- d’Aüema- 
fications en font negligées Se le Pabis de ]’E- T ‘ 1 p’ 
lefteur de Cologne qui y  fait fa refidenre '*'* 
nelui fémble qu'une fort mediocre Maífon. II 
eneftrepris parí* Auteur des Remarques FTifrori- 
ques Se Critiques*. Cederniertrouve que Bonn ij.i.p .y o . 
eft une mechante Ville Se une bonne Place 
de Guerre. Il n’eft pas entré dans le Pabis,* 
mais l’apparence ne fauroit felón lui erre plus 
belle : Grand Palais d’une ftruélurc unifor
me, &  égale, au moins dehors, &  dans le» 
quel le peuple dit qu’il y  a autanr de Fené- 
tres qu’il y  a de jours dans l’annce, comme 
l ’on dit a Rome du Palais de Sr. Pierre au 
Varican , &  ailleurs de beaucoup d’autres.
A u  k milieu de la Ville il y  a un Marche kJalyVo- 
aflez grand &  a demi rond. II y  a éneo- >age 
re une aflez belle Place plantee d’Arbres de- Cü'°̂ rf;.q. 
vant la principale Eglife. C ’eft une C o’le- C“Tn‘ 
giale aflez belle qu’on dit avoir été hatie par 
Ste. Helene , Mere de Conftantin , fous les 
noms des deux Sts. Martyrs Florenrin Se Caf- 
fius dont elle trouva Ies Corps en cet en- 
droit-la. II y  a auflí une petite Cíiapelle 
aupres de cette Egliíé fous le rom de Ste.
Helene. La patoiffe de la Ville eft aflez bien 
batie, mais 1’Eglife des Cordeíiers pafle pour 
la plus belle de toutes. On rrouve encore 
une petite Egliíé d’Obfervanrins prcche du Cha

rca u ,
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teau ,  ou le PrínOe vient par une Galerie qui 
c í l  le fong des Murs de la Ville , entendre la 
M efle dans une Tribune menagée au jubé de 
cerce Eglife. A  uue demie licué de Bonne, 
fur une haure Monragne, au milieudes bois eft 
une petite Eglife bien propre avec un petit 
Couvenc de Serviles. C ’eft un Pelerinage 
preíque femblable 4 celui du Moni Valerien 
proche de París; ¡1 y  a fept Stations de cinquante 
en cinquante pas, oíi la Ste. Vierge eft repre- 
fentée en autant de circonftances douloureufes 
de fa Vie.

Bonne eft fituée en un endroit plat dont le 
Payfage eft ties-agréable &  eft en partie envi- 
ronnée de Vignes, ce qui ne fe voit potnt plus 
bas fur le Rnin. Les Montagnes &  les bois 
qui n’en fonr pas éloignez rendent le lieu fort 
propre a la chafTe.

§ . Les Sts. Florentin &  Caflius dont il eft 
parlé dans cet Arricie íont nommez St. Caflie 

m Topogr *  S e. Florence par M r. Baíllet ¡>. II dit q u ’ils 
desSíints étoient dérachez de la Legión Thebéenne Se 
p. 8o. envoye2 par avance dans les territoires de T re

ves &  de Cologne contre les Barbares. lis 
furent martyrifez I Bonne méme &  leurs 
Corps y  demeurerenr. Cene rnéme Ville eft 
nomniée V erona par quelques Auteurs du 
moyen age» entre autres dans la Vie de St. 
Annon.

3. B O N N E * petite Ville de Savoye dans 
l S Fauíhgni b* fur leRuiíTeau de Menoi, entre 
Ed. i7°f- des Montagnes & 4 trois lieués de Geneve vers 

le Levant d'hyver,
r lbid. B O N N E  C O M B E  % Abbaye de France 

dans le Rouergue, 4  troís lieués de la Ville 
de Rhodez du cote du M id i» Ordre de 
Cifteaux.

/Ibid. i • B O N N E  E S P E R A N C E d, Abbayede 
France dans le Hainaut » au Diocefe de Cam- 
bray ,  á une demie-lieué de Binche vers le 
M id i, Ordre de Premontré.

* Ib a  1 * B O N N E  E S P E R A N C E * , ( le  C a p
d e )  voyez C ap.

/Ibid. i .  B O N N E  F O R T U N E  f ,  Cl T sle
* d e  ) lile  d’Afiedansla Merdes Indes en virón á 

trente-cinq lieués de la cóteOccidentalede Su
matra &  i  vingt-cinq de la ligne Equino&iale 
vers le Pole Antarétique.

jlbid. ,  z .  B O N N E  F O R T U N E 8 , ( i -'Islb 
d e  ) lile  de la Mer du N o rd , entre les terres 
AréHques au Septentrión de la rene de Labra
dor , dans l’Amerique Septentrionale,  ou 
commencent les détroits de Hudíbn &  de 
Davis.

h Pigüniol B O N N E  ST  A B L E  h * Ville de France, dans
jtUFtrc‘  leM aine,a cinq lieués du Mans fur le chcmin 
y g Cr  y Rouen. Elle portoit autrefois un nom rout
y. 148. oppofé a celui qu’elle a aujourd’hui » car on 

la nommoit M a l e s t a b l e» ou ixam/aifi _¿¡u- 
berge, pnur marquer que c’étoit un mauvais gí- 
te &  un lieu ou les Voyageurs ne trouvoient 
pointtoures leurs commoditez. Lajurifdiétion 
s’érend fur quinze Paroiflés. La Ville contíent 
fix cens quarre-víngt quatorze feux &  on y  
compte juíqu’a trois mille Comrnunians. Les 
marche2 ordinaires font fort frequentez &  on 
y  fair un grand trafic de Bleds. 

i SaaJranJ B O N Ñ E V A L  *, Ville de France dans la 
Ed. ijej- Resude, avec une belle Abbaye de l’Ordre de 

St. Benoic, au Pays Chartrain, fur le L oir, i

BON.
trois lieués de Cháteaudun en allant . .. 
Vendóme. VeT*

BONNEVAUX k, Abbaye de France en 4 Baiit» 
Dauphiné, Ordre de Cifteaux, au Diocefe de Topogr. de» 
Vienne.* Elle a été fondée par le Pape Cal- S?ints’ P* 
lito. , !S*-

r. BONNE VILLE \ petite Ville de SaW Bmdrani 
voye* au Faufligni, domelle eft la Capirale,^- 170/. 
avec un ancien Cháteaü fur la Riviere d’Ar
ve. Elle eft dans le bas Fauilignl, 4 deux 
lieués au-deííbus de Clufe, & 4  quatre d*An- 
necí vers le Levant.

i .  BONNEVILLE, petite Ville de Suif- 
fe, dans l’Evéché de Baile * au Midi & au 
bord du Lac de Bienne m. Elle eft petite, m De'icei 
aíTez jolie, & occupe une Plaine étroite fer- t. j . p ^  
rée entre le Lac 6: la Móntagne, 4 trois 
lieués de Neuchatel. A cóté de la Ville eft 
le Cbáteau de I’Evéque qui y tient un Cha- 
telain. Les Bourgeois ont de beaux Privjle- 
ges» mais moindres que ceux de Bienne. lis 
ont leur Confeil, leur Chef de Pólice, leur 
Banderet & autres Officiers & le Peuple y  
eft fort fier & fort jaloux de íá liberté. Du 
temps que le Pays étoit de la Religión Ca- 
tholiqne, cette Ville & celle de Bienne dé- 
pendoient pour le Spirituel de l’Evéché de 
Laufane qui s’étendoic jufqu’4 Pierre Per- 
tuis; mais depuis 1’établiíTement du Calvinif- 
me, cela n’eít plus. Ces deux Villes fuivent 
la Religión Refórmée.

1. BONNY n, ou BoitYjpetire Ville de 
France * de la Puifaye ou du Gaftinois, a Ed. *1^” 
l’Embouchure de la Riviere de Bonny dans 
la Loire, environ á trois lieués au-deflus de 
Briare.

Ce n’eft tout au plus qu'un Bourg.
z. BONNY * petite Riviere»ou RuiíTeau de 

France, dans le Gaftinois, dans PEIeéHon de 
Gien, Elle a fa fource dans une Forlt au 
Couchanr de St. Fargeau, paflé aux Villages 
de Lavaux & de Faverelles, 8í  á Bonny, 
ou elle fe jette dans la Loire.

BONOCHiEMAS * Bovuĉ ê att, anden 
peuple de la Germanie felón Prolomée °. 0 j a

BONOE ?* ( prononcez Bono»)  Mr. De/ 
l'ífle écrit Bonou ; petit Pays d* Afrique Atlas. 
dans la hante Guiñee, fur la core d’Ordans 
les terres, il a le petit Acanis au Nord, ce
lui de Dinkira au Levant, celui de" Guiforo 
au Midi, & celui de Vanqui au Couchanr.
Il eft peu connu.

1. isONONIA , Ville d’Italie, voyez 
Fe l sin a & B ologne qui íbnc fes autres 
Noms.

». BONONIA, Ville de la BaíTe Pan- 
nonie. Il en eft fair mention dans l’ítinerai- 
re d’Antonin, dans la Route le long du Da- 
nube entre Cvji & Cucci, 4  íéíze milles de 
Tune & de I’Jutre. Ammien Marcellin ̂  en ̂ l.1 1.105. 
parle aufli & dit qu’elle étoit 4 dix-neufcd.Liatiebr. 
mille pas de Sirmium. Simler croit que 
c’eft Bonmonfter fur le Ddnube. Lazius qui 
eft du méme avis dans un endroit, doute 
üilleurs fi ce ne feroit poine Sophie.

3. BONONIA,'Ville de la Haute Pan- 
nonie, mais fur la Drave, felón Ptolomée l . i ,

4. BONONIA , Ville de la Dacie Ri- ’C' ' Í* 
penfe, ou fur le Danube. II en eft fair 
meotíon dans le livre des Notices.

J. BO-



5. B O N O N I A , Ville de h  Haute Moe- 
* Ituicr‘ líe. Anronin a k  met fur la Route de Vi- 

míniacum i  N¡comedie entre Dorticon &  Ra- 
tiaria» i  X V II . M . P. de la premiere &: 
i  X V III . M . de la feconde.

B O N P O R T 1 Abbaye de France en 
Normandie, elle eft de Bernardins de l’Or- 

¿ Memoire* dre de Cifteaux b, Se eft {ituce i  trois lieues 
fícux cnUI" k ' B.oüen , fur le Rivage de la R i viere de 

Seine,du méme cóté que le Pont de V Are he, 
dont elle n’eft éloignée que d’un perit quart 

.de lieué. Elle fut fondee l’an 1190. par 
Richard I. Roí d’Angleterre &  Duc de Nor
mandie. II luí aumóna de grands biens en 
Fiefs Nobles &  en Baronnies. Cette Ab
baye eft grande, daos fon Egtife dédiée a 
nótreDame, dans fes bátimens, dans fon en- 
ceinte, dont les muradles font flanquees de 
rourelles. II y  a beaucoup d’argenterie pour 
le fervice de l’Autd , &  la Sacriftie eft or
nee d’une menuiferie qu’oti eftime > 8c 
dont la ferrare eft trés-propre. Sa fítuation 
accompagnée d’une vüe charolante» eft daos 
une valléetqui produít des grains, des her- 
bes pour les teintures, &  du Chardon pour 
peigner les étoffes de laine,

B O N T jE  ,  Se T a b je , o u T a p * ,  Tor- 
t Ortrf. nandes e nomme ainli les deux íéuls paíbges
Thcf. pour entrer dans la Dacíe; ce qui fait juger

que ce doit ctre ceux de R o t ten b o u r g  &  
¿Scñ-ia. de B ross. Voiez Lazáis dans fon Livre 
c. 1. de la Republique ’ Romaine. Voiez auffi 

1’Arricie T apje.
t BxfdirMJ,. B O N T U D A  % Riiines.de la Bañé Hon- 
Ed. *705". g r-(e pr¿s ]a ville de Komore. O n  croit 

que c’eft la Place d’une ancienne Ville qu’on 
nommoit Bregatium, Bregttio, ou Berg&ttio ; 
que d’autres mettent a Komore oú á Strl- 
gonie.

B O N  USTION SIS, Siége E  pife o pal d’ A - 
frique dans la Province Proconfulaire ,  córame 
nous I’apprend la Notice Epifcopale d’Afri- 
q u e , ou fe trouve Cjprianus Bomfitnjh. Il 
eft auffi parlé dans la Conference dé Car- 

/ y. afiS. thage 1 de Rttjmicn Evéque de ce méme
£ d .  D a p i n .  J jeu <

B O O L  ,  petite contrée d’Afrique dans k  
Nigritie , fur la cote de l’Océan , prés des 
Barbeara; on l’appdle autrement le Portu- 
d a l  ¡i caufe qu’il y  a un bon port. Voiez 
PORTUUAL.

1. B O O N , Btm ,  Port de la Cappadoce 
fur le Pont Euxin entre Cotyora &  le Pro-

1  Peripl. montoire de Jafon, felón Arrien s.
2. B O O N , Village de l*Ethiopie,prés du 

N il i  l’Ocrident de.ee fleuve» felón Ptolo-
41.4.«.7. mée h.

B O O N E S C H A N T S  , Fort des Provin- 
tes-Unies 1 dans k  Province dé. Groningue, 

Ed.iyo/. * vers les Confins du Comté d’Émbden , en- 
viron i  une lieué du Golphe deDolkert du 
coré du M idi.

B O O N E T A , líeu parriculier de k  Ville 
de Lacedemone, felón Paufanias.

B O O S C E P H A L A . Voiez B u cepiia-
ZA.

B O O S C O E T JE ., voiez G ermanico- 
pot-is.

B O O T , Ifle d’Ecolíe dans fa partie Me- 
ridionale dans le Golphe de C lu yd, entre le

T«wt. I . Pa rt . i .

B O N .  B O O .
País d’Argyle &  l’Ifle d’Aran. Elle s’étend 
lefpace de huit milles en long, maiselle 
n’eft pas íi large, & eft aífez peuplée felón 
le rapport de Timothée du Pont.

B O O T i E k , Hippocrare nomme ainfi un * DeMcrb. 
Torrent, mais fans defigner en quel Pays il vulgar, l.i, 
étoít. J

B O P F IN G E N , petite Ville d’AHemagne 
au Cercle de Suabe. Plufieurs dífent Bop-
FINGUE.

B O P L O  *, Montagne qui fait partie du / orteL 
JVlont Apennin. Une infeription fur le cui- Ther. 
vre garde'e i  Genes en fait mention.

B O P P A R T  111,  petite Ville d’AlIemagne fnHaudrani 
dans l’Archevéché de Treves, au Cercle E - Ed‘ , 7°í’- 
leéforal du Rhin. Elle a été autrefois V il
le libre &  imperiale; mais elle fut engagée 
en IJ12. a Baudbuin Elefleur de Treves 
par l’Empereur Henri V II. fon Frere, &  en 
J494. elle fut unie a perpetuité i  l'Eleéfo- 
rat de Treves fous Jean de Bade qui en é- 
toit Archevéque &  Eleéfeur. Elle eft dans 
dans le Hundsruck, au pied d’une Colline, 
fur le bord du Rhin prés des Monis de Pe- 
dernach &  fur les frontíeres du bas Comté 
de Catzenellnbogen, i  deux milles AHemands 
au-delTous de St. Goar» Se a cinq de Bin- 
gen en allant vers Coblens dont elle eft a 
pareille diftance.

B O P U S  , lieu d’Egypte entre Thcenis &
Diofpolis felón Agatharchide, cité par O r- 
telius.

B O P Y R U S . Voíez N o b o pyr u s .
B O Q U E R A N E  “ , petite lile  d’A íie , 

dans la Mer des Indes, en virón 5  dix lieues L ‘ ‘ 70í* 
de rifle  de Borneo vers celle de Mindano.

B O Q U I R , Ville ancienne d’Egypte,dans 
la Province d’Errif, fur la cote de la M er, á 
trois lieues d'Alexandrie vers le Levant. Voiez 
B o c h e ir a .

1. B O R  A ,  Montagne de la Macedoíne.
Tíre Live 0 en fait mention &  met kquatrié- u l^ .c .is , 
me Región de la Macédoine au déla de. cette 
montagne; de forte qu’un cóté confine a l’IUyríe 
&  l’autre h l ’Epire. Ce Monrne doit pas érre le 
mémequeleíwfáfdeVibius Sequefterquictoit 
dans le Voifinage de Durazzo.

2. B O R A  , o u B o v r a V illeMaritimed’E-
gypref auprés de kquelle on peche un Poif- ífBtrbthu 
fon nomme Kefal» &  que les Italiens appellent 
Cefalo. Ces noms font tirez du Latín Cepha- ne 
lus qui eft une eípece de Muge des ceufs du- 
quel on fait la Boutargue. Ce Poiííon &  í i  
Boigatgue s’appellenr auffi Bori ou Kuri, du 
nom de la méme Ville.

B O R A D 1 1 ,  nom d’un Peuple dont il eft T om lr 
parlé dans une Lettre de St. Gregoire Thauma- 
turge. II femble que ce foit une Nation d’en- 
tre les Goths.

B O R / E T A  , Ville de l’índe au déla du 
.Gange, felón Ptoloméer. r  1.7. c. s .

B O R A N I , peuple Scythe, dont parle 
•Zofíme cité par Ortelius. Us avoient leur é~ 
tabliftement auprés du Danube 8c enfuire fous 
l ’Empereur Julien ils paflereut le Bosphore 8c 
aílerent en Afie.

B O R B E T O M A G U S , ancienne Ville de 
la Germaaie, felón Ptolomée *. Elle appartc- , l.i.c. 11- 
noít aux Vangions, ‘ Se quelques-uns ont cru 
que c’étoit O gersheim  ,  d ’autres almene 

D d d  mitux
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mieux que ce foít Worms. On lit dans l'l-  
rineráire d'Antonin Borbitomagum Se 
Bk omito hagum.

BORBO , petite Ri viere d’Itaíie. Elle 
prend fa fource dans le Canave contrée du 
Piémonc & fe jette dans le Tañar o i  Áfti. 

BORBONIUM. Voiez Bourbon, 
íbnnft BORBORUS ■ > Ri viere de Grece dans Ja

deEñt& Macedoine, oh elle couloit autour de la 
Diog- Uen. Ville de Pella.
io Aníioicl BORBOTAN A , contrée de la Grece, fe

lón Laonic cité par Ortelius.
BORCA, Bourg d'A frique en Guinée» 

au Royanme de fiiafára , fur la Ri viere de 
Borca. Cette Rivieré marquée lur les Car- 
tes du Sr. Tillemont & de Nolin ne fe re- 
trouvc plus datu celles de Mr. de l'Jíle. 

BORCANI, anclen Peuple d’ltalícdansla
•, , c ,, Pouille, felón Plíneb.

' ' * BORCBOSS Village de la Paleftine,
Bdl ju<í 1* aux con^DS tcrritoire de Samarie. On fe 

3. nommoit auífi Anuath A««í, C’étoit la 
Frontiere de la Judée propre au Septen
trión.

dsmJrmd BORCH a, Bourg d’Allemagne dans la
"  n — a .  M^mlrhntlt'O. furd  t S U d r m i  a i  ----------o --------

Ed. 170/. Bailé Saxe, au Duché de Magdebourg, fur 
l ’EJbe i  quatre licúes de Magdebourg &  á 
í ix  de Tangermunde.

r6i¿ BORCHLOEN % petite Vflle du País 
* de Liége au Comté de Looff» ou Looz.

Elle eft entre Toñgres Se St. Tron, aux 
fronticres du Duché de Braba» » i  trois mil- 
íes d’AIIemagne de Maftricht, au Levant. Son 
nom veut ture le Chateau de Looz. 

f  Ibid. BORCKENf , Bourg d’Allemagne en 
Weftphalie dans l’Evéchc de Munfter,  fur 
l’Aa » 3l fix lieués de Coesfeld vers le Cou- 
chanr.

m  BORCKHOLM g, Bourg & Chateau de
Suede , dans l’Ifle d’Oeland, dam la Mer 
Bakique du cote qui regarde l'Oftrogottland 
& la Ville de Colmar dont il n’eft leparé 
que par un trajee de dix mílle pas. 

h m  BORCKHOLT petire Ville d'ÁHema-
’ gne en Weftphalie > dans I'Erat de l’Evéque 

de Munfter, fur l*Aa , aux frontieres du 
Pa'is-Bas.

BORCKLOj ou BoRCKEr.o', Place, for
te des Provinces-Unies au Córate de Zut- 

í H*lntr phen i a peu de diftartce de Lochem. C’eft 
Gwgraph. une Seigneuric qui a appartenu aux Evéques de 
P-H7- Munfter & qui a donné lieu i  de grandes 

diiputes.
BORCOBE» andenne Ville de Tarace 

dans le Cantón des Scythes nommez Aróte*
. 1. . ■ res, felón Pline k.

1.+.C, 11. BORCOVICUM, vale de rifle de la 
Grande Bretagne, felón les Notices de l’Empi- 
re. On croit que c’eft Barwyck, ou W ail- 
wyck, dans le Norchumberland, Se Carab- 
den qui écrit Borwycr eft de ce fentiment.

BORE/E ANTRUM, c’eft idirel'An- 
tre de Borée, Cáveme au voifinagé du Ta-

IDc flumin. m is* ®on ph»ta*que GeographeOrtelius 
" j uge qu’elle étoit dans la Taurique pres du 

Cap notnmé Criu Metopon, ou le Front du 
Belíer.BOREjE TAURUS, le ¡neme Plutar- 
que dit que quelques-úns ont donné ce nom 
au MontCaucafcj Bopéw tob-y. On peut voir

BoR.
dans cet Auteur les raifons fabuleufes qu’il efl 
donne.

BOREADUM COLUMNA, Coloih- 
nes érigées par Hercule dans l’Ifle de Tenor. 
Apollonius en parle dans Ion Foéme des Ar- ■ 
gonautes. w 1.1’

BOREAL, commefcsAnciensáppeltoient 
B ó r e a s  Bore'e le vent de Noid, il s’en eft 
formé I’adje&if Boreal*i, B o real  , pour figni- 
fier ce qui eft du coré du Nord. Áinfi on 
dit latitude Boréále, pour exprimer les degrez 
qui fe comptent depuisl’Equateur jufqu’au Po- 
le Arékique. Le Borée des Grecs eft le mé- 
me que 1’Aquilón des Latins. La Mythológie 
va chercher ¡‘origine de ce nom dans celui 
d’un certain Roi de Thrace ¡ d’autres Cram- 
mairiens aiment mieux le deriver du mot ér¿
T¡j; Boíjí , parce qu’il fouft e avec violence 8c 
ivec bruit.

1, BOREAS. Voiez 1’Arricie precedenr.
2* BOREAS, Montagne d’Epire, dans le 

Territoire.de t)urazzo, felón-Vibius Sequef- 
ter.

5. BOREAS, lieu d*Alie dans la Chal- 
cidique contrée de Syrie, felón Ortelius qui 
n*en parle pourtant qu’avec defiance. Fidetmt 
dit-il. 11 a été trompé par un exemplaire vi- 
cieux de lTtineraire.

BOKECHS , Village de France dans la 
Guierme,prés de la Ville de Bourdeaux. C’eft 
l’ancienne V orregium  ou V ereginis v il
la  felón Mr. Baudrand.

BOREOSTOM A, Ptolomée nomme ain- 
fi la cinquieme bouche du Danube, c’eft la 
méme que Bonum OJlittm dont il eft parlé 
dans 1*Arricie Danube. Voiez ce mot.

1. BOREUM, Promontoire de Pifie 
d’Irlande, felón, Ptolomée n. Ortelius crort 
que c’eft T ellinghead  , d’autres que c’eft 
H elenshead.

i .  BOREUM o, Montagne de Grece, au # 
Peloponnefe dans P Arcadie felón Paufanías.

3. BOREUM,Portdel’Iflede Tenidos,
felón Arrien p. *Akx.*:

4. BOREUM , Promontoire d*Afrique 
dans la Cyrcnaíque 11’extremitéduGolphede
la grande Syrte felón Proloméie Marmol j , c - 
croit que c'eft C abo de T eionbs.

5. BOREUM, Riviere & Promontoire 
d’Aíie felón Orofe cité par̂  Ortelius.

1. BORGHETO % Bourg d’Itilfe dans r B*uJr*ni 
fe Patrimoine de St. Pierre , fur le Tibrc, \ Ed. r j0f. 
dix milles au-deftus de Rome. Cette diftan- 
ce eft caufe qu’on fe nommoit autrefois a d  

D e c im u m .
a. BORGHETO*, Bourgd’Italie, dans 

l’Etatde l’Eglife, au Duché de Caftro, fur 
fe bord Occidental du Lac de Bolfem A deux 
lieués de la VÜle d’Acquapendeute vers le 
Midi.

BORGI, Anden Peüpfe Afiê dans 1* A* 
ríe felón Ptolomée *. lis étoienc voiCns des f 1 5 c' i- 
^Etymandres. * *

BORGO , Ville de Suede en Finlan- 
de dans la Province de Nylande, fur fe cote 
Septentrionale du Golphe de Finlande ,  vis- 
-̂vis de l’Ifle de Paling au bord Oriental d’u- 

ne petite Rivieré entre laquelle Se celle de S i
men eft le Territoire de Boigo S í’Orienc de 
fe teñe de Rafeborg. Ellc n’eft ai gran

de



de ni bien peuplée , mais elle eft ancien- 
ne.

* B O R G O - F O R T E * , petite Ville d’Iraüe
EJ. tjof.  (jans je Q llc}1¿ tje Mantoue, fur le Pó,un  peu 

au-deflus da Confluent de 1’OgHo entre U 
Ville de Mantoue &  celle de Nouvellara.

B O R G O  S A N -D O M IN O  , Ville d’I- 
talie i au Duchéde Parme dans l'Eratde Bu fleto.
Elle a un Evéque SufFragant de l’ Archeyéque 
de Bolngne depuis Tan ló o r .q u ’il fut erigí 

i par le Pape Ciernent V I I I . Mr. Baudrandb dit
que les Framjois l’appellent le B o u r g  d e St . 
D on in  ; elle eft á quinze Milles dqpParme au 
Couchant en allant vers Plaifance dont elle 
n’eft éloígnée que*de vingt Milles. 

f Ibid. P O R G O  D I S A N  P E T R O  c ; c’eftla  
Partíe de la Ville de Rome qui eft au coré 
Occidental du Tibre» Se le quartier oü font le 
Piláis du Vatican Se la Balilique de St. Fier
re.

d ibíd. B O R G O  D I S A N  S E P O L C R O  V il
le d’Italie dans les Erats du Grand Duc de Tof- 
cane dans l’ Ombrie * fur la Fronriere de T of- 
catie , prés du Tibre avec un Evéché fuffra- 
gaat de l’Archevéché de Florence. Elle etoit 
autrefois de l’E n t de l’Egliíe,maisle papeEu- 
gene I V .  l’engagea aux Floremins auxquels el
le eft demeurée depuis#& elle appartient au 
Grand D uc. Son Evéché fut erige en i  j 15. 
par León X . Elle eft a cinquante Milles de 
Florence au Levant, Se a huit feulement de 
Citta di Caftello.

< Ibid. B O R G O  D I SCSI A  • ,  Bourg dltalíe 
au Duché de Milán, &  dans le Territoire de 
Novare fur la Scfia , &  aux confins du Pié- 
mont &  du Territoire de Verceil dont il a fait 
aurrefois partíe,  a vingt quatre Milles de 
Verceil, au Septentrión i  douze du Lac M a- 
jo r, au Couchant, &  ü vingt de Novare, 

/ibid. B O R G O  D I V A L  D I T A R O  f , pe
te Ville d’Italie au Duché de Parme ,  Capita- 
le de la Pritidpauté de Val di Taro * au pied 
des Montagnes de I’Apennin. Elle appartenoit 
autrefois aux Priuces de VaHIi Taro de la 
Maifon de Landi, qui en avoit herité des Fies- 
ques ; mais depuis plufíeurs années elle eft au 
Duc de Parme qui s’en eft accommodé avec 
les heritiers. Elle eft I  trente cinq Milles de 
Creirtone au Midi en allant vers Sarfane dont 
elle eft a pareille diftance &  i  vingt cinq Mil- 
Its de Bobío au Levant.

B O R .G O D I , peuple Ancien de l’Arabie 
¿I.6.C.18. heureuíé, felón Pline g.

B O R G U M  C E N T E N A R I U M , com- 
me lie Ortelius, ou B urgum  C entena- 
FiUM,comnie porre I’Editictn des Noiicesde 
l’Empire faite de l ’impreflion du L ou vreh. 

"c -Í7 ‘ Qn tjeu de Garnilbn dans la Valerie
Province fur le Danube. Lazius croit que 
c ’eft prefeníement Zentmar &  dit que ce lieu 

*  eft nominé dans Plrioeraire d’ Antonio. II 
faur done que ce (bit le B u k g iu m  de cet 
Aureur.

B O R G U S  C E N T E N A R I U S . Voiez
1’ Arricie precedent.

B O R G U S , Riviere de la Sarmatie Afiari- 
i Arrían, que ou elle fe jerre dans le Pont Euxin Smc- 
Pciifl. líius croit que c’eft la Riviere B u r ca  ,  Bofaut, 

de Piolomée.
k BauJranA g o R I A  k , petite Ville d’Efpagne , au 

1JO*- Tom. /. Part. i .
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Royanme d’Arragon, fur les Frontieres de la 
Navarre a trois lieues de Taraijone au Levant 
fur le chemin de Sarragoífe Se autant de la R i
viere d'Ebre.

B O R IC U S  O C E A N U S 1. Prifcienob- ¡ot-uL 
ferve fur ce Vers de Virgile, Thci;

- Oceanum Mere* furgens Aurora reliqwt;

que ce moc fígnifie la méme chofe qu’ Ethio- 
pique.

B O R IIA R IU S ,a n cien  lieu de la T lin ce , 
felón Procope m- m .(EdiSc.

B -O R íQ U E N  " ,  Iíle de rAmerique Sep- *• +■  
tentrionale ( Mr. Baudrand dit Meridional &  
fe trompe) i  fix lieues ou en virón au vent de aux itlís 
Port-R íc; & 17, degrés ic/. de Lat. Sept. &  de ¡’Amer. 
peut avoir 8, & 10. lieues de circonference. T.t-p-»8j. 
Les Flibuftiers la nomment auffi l ’ I sle a  
C  rae es. Elle eft belle Se aflez grandes II y  
a des Montagnes Se du plat País Se par conle- 
quent des (burees Sí des Ruífléaux. Les An- 
gloís s'y étoient établis il y  a nombre d’annécs 
&  y  avoient deja fait beaucoup d’habiratíons.
Mais les Efpagnols connoiflant le prejndice 
que ce Voifinage leur pourroit apporrer, firent 
un armement, Ies furprirent Se taillerent en 
pieces ríus les bommes Se emmenerent les fem- 
mes &  Ies enfans qui furent difperfez dans 
Port-Ríc Se St. Domingue, ou Üs font enco
re aujourd'hui. Cette lile eft 1  prefent entíe- 
rement deferte- II y  a apparence que les E L  
pagnols l’ont habitée autrefois: car il n'eft pas 
poffible que les Lizieres d’Orangers &  de C i-  
tronniers qü’on trouve par toutayent éré plan
tees Se cultivées par Ies Anglois dans le peu 
de tems qu’ils y  ont demeuré. C ’eft avec raí- 
fon que les Flibuftiers ont appellé cette Ifle ,  
r ifk  * Crabes,  elle en eft toute pleine Se on y  
en trouve de toutes fortes d’efpcces. O n y  
trouve aufli Se en quantité des Pommes de ra- 
quettes que les Anglois appellent Poires piquan- 
tes. Il faut étre adroit pour les cueillir ,  Se 
pour les peler,  fans fe remplir Ies doigts de 
leurs Epines, qui font prefque impercq>íibles.
Ce fruít eft tout fait rairaichifíant; il ap- 
proche plus de la figure d’une Figue que de 
tout autre fruit. Sa premíere Peau eft verte, 
aflez épaiiTe &  toute heriflee de petítes épines.
II a fous cette peau une autre envelope blanche 
plus minee &  plus mofle , qui renferme une 
fubftance d’un rouge tres-vif, toute parfemée 
de petites graines comme les ligues. Ce fruit 
a un gout agréable, fuere avec une petite poin- 
te d’aigreur qni rejouít &  qui temblé netoyer 
l'eftomac. Il teint l’urine en couleur de 
fang, fans cependant caufer aucun mal. O n  
voít encore dans cette lile  quantité de ra- 
miers, de perdrix, de perroauets, degrives, 
d’ortolans, d’oiíeaux d f  mer Se d ’eau douce, 
des cochonsmarons, des Lezards &desTarous.
O n  trouve en differens endroits des Cannes 
de fuere &  des ¡guarnes fauvages tant que 
l’on en veut. C ’eft dommage qu’un Pays 
(I agréable Se fi fecond foít abandonné, &  
que la Polirique des Efpagnols ne permette 
pas aux aittres Européens de s’y  établir ¡ en 
eífet il pourroit a la fin y  venir des gens íi 
puiflants que leur Voifinage deviendroit in- 
commode &  méme dsngergux pour leur Co- 
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Icmie de Port-Ric. A» refte ce lieu eft fort 
fain , fes eaux en font botines , les arbres 
beaux &  poinr chargés de Moufle, les frnits 
gres Se bien nourris &  le Gibier gras &  d’un 
trés bon goür.

L ’ lfle n’apoint de port \ la verité, mais 
elle a de bonnes rades , &  un acul du co
te de Porto Rice o qui pomroit bien teñir 
lieu de Port.

0 Emmni B O R ISSO W  «, ou B orysow , Ville de 
£d. ijoj. Pologne, au Duché de Lirhuanie, fur la Ri- 

viere de Berezina au Palatinat de Minsky, 
au Levartr d’Eté & a vingt-trois lieués de 
la Ville de Mhsky. Cette Ville qui a pris 
Se co a ferv é  ce nom de Botis, Fils de Po- 
Ioi ko fon fondateur, a eré coníiderabk, 
inais les guerres contre les Mofcovites Pont 
prefque ruinée. Elle eft defendue par un 
Cháteau.

B O R ISTH E N E . Voiez N ieper > qui 
eft le nom moderne &  vulgaire de certe 
Rivieve.

B O R R E L O . Voiez B o e c k l o . 

B O R K U M  ) petite lile des Provinces- 
Unies du Pays-Bas ; & l’em bou cintre de la 
Riviere d’Erns, qu’eüe partage. Le cours 
de cette R i viere qui pafk au Snd-Queft eft 
nommé WEster E m bs, celui du Nord-eft 
eft appellé O o s t e r  E mbs. II y adans Plfle 
ti ti Village nommé BoRCUM dans fa partie 
Occidenrale. Les Anciens ont connu cette 
I-fle (bus le noni de La b a r ia . Voiez ce mor.

B O R M A N N I, anden nom d’un lieu de 
h Ganle Narbonnoife quelque part vers le 

¿ I.3.C.4. Languedoc, felón Pline b.
C ftaudt ¿nd B O R M G S % Bourg fnr la cote de Pro- 
Ed.t;o/. vence, entre Toülon & St. Tropes.

B O R M I A » ( l a ) Riviere d’ ttalie. El
le a /á fource en Piemont, dans les Langues, 
an Marquifat de Cevesj d’oii étant accrue de 
quelques torrens, elle pafle a Acqui, & ayanc 
re$u la Riviere d'Orbe, fe rend dans le Ta
ñare au-deflbns d’ A lexandrie. 

d Variar, i o, B O R M 1/E A Q U 7E, Caíliodore d qui 
fait mención de ces eaux & dit qu’elles íont 
«riles 3n x  gouteux, ne dit point oü elles é~ 
toienr. Ortelius dit que Fournier lit B o r n i-  
t i/e A qjj,e & demande fi ce ne font pas les 
mémes que Burmknjes, que Baccíos & Simler 
décrivent dans le Voiíinage del’ Adda. Ce 
font des eaux entre les fources de l’Adda Se de 
l’O glio, oii font aujourd’hui les eaux de Bor- 
mio. Voiez au mot A quaí.

B O R M IO , Ville du Pays desGrifbns, 
les Allemands l’appellent W orms. Elle eft la 
Principale du Cnmté de méme nom. Elle 

« Delires e btuée au cociir de ce Comté, au confhent 
de la Suiíle de PAdda & de l’Ifofaccia, dans un Vallon 
T.4.p.67y, pmíond , prefque au pied des Motitagnes.

C ’eft la que demeurt le Gouverneur qui y  
va de la part des Grífons & qu’on appelle le 
Podcfid. Cette Ville a fouffert plufieurs in
cendies : néanmoins elle eft encore jolie St 
bien peuplée. II y a un Arcbiprétre avec 
des Cbanoines; c’eft anfli la refidence de la 
Magiftrature du Pays. Il y a quelques Vil- 
lages dans le Voifimge qui font une Com- 
munauté'avec la Ville.

Le Comté de Bormio eft une des trnis 
patries du Pays des Griíbns & en occupe la
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partie Oriéntale. C ’eft une Vallée firuée en
tre de baures Monragnes qui l’environncnr de 
roures parts, ne laiftant qu’nne faite onver- 
ture par oü l’Adda palie. Ce Comté eft parta- 
gé en cinq Communautez qui font,

La COMMUNAÜTE* DE BORMIO,
La V a l l e 1); de  Forba, .
La Pdl'cc Intericare,
L a V a l i .e'e I n f e r t e u r e ,
E t  l a  V a l l e 'e L u v in o .

La Co&HtfíMttt i  de Bormio compren d , com- 
me on vient de dire , la Ville de Bormio St 
quelques Vilbges voifins. La frailee Forbri 
comprend pluítcurs Vfllages, Sr. Nicolás, Sr. 
Antoine, Maglia-Vacca &c. La P'allée ¡me
nsure comprend deux paro; fíes, Sr. Gallo Se 
Pedenuci ,chacunecompo)ée de deu.v Villages.
Dans la prenüere au-deífus du Víllage de Mo
lina pres du grand chemin qúi conduir par les 
Monragnes de Bormio, ou Mont Braja ( J u -  
ga Rhmtica en Latín &  Wormfir J o c h e n  Alíe- 
mand) dans la Vallée de Munfter  ̂deux mil- 
íes d’Itaüe au-deftus de Bormio, ontrou ve des 
bains chauds dont l’eau eft chande au fecond 
degré &  falutaire pour la gnerifon de diverfes 
maladies froides Sí Incides , Catarrhes, flu
xión1;, Rhumatifmes , Apoplexíe, &c. Les 
habirans les appellent les bains de S r. Martin i  
caufe d’une Chapelle dediée á ce Saint. La 
paroifle de Pedenuci comprend enríe aúnes 
líeux celui deFttEEL, ou F era V a l l e , oit 
il y  a des mines de fer. On y  voir auíli uq 
Champ oü il ne fe trouve jamais de Fleur.
On díc qu’fl y eut B aurrefois un grand com
bar contre les Ariens du temps de Sr. Am- 
broife, &  Fon en a trouvé quelques veftiges, 
favoir des armes de diveríés fortes &  des oífe- 
mens humains d’une rail’? gigantelque qu’on 
y  a deterrez. La Vallée Jnferiatre comprend 
Cepina, Murignono, &c. La cinquícme 
eft une Solitude agréable i  coré du Val de 
Munfter.

Les Grífons envoyent la un Gouverneur 
ou PodeílS tous les deux ans. Il v rd ld e ám s  
les affaires Civiles &  Cnminelles &  il 3 fes 
Lieutenans pour les unes Se pour les autres.
Les habitaos ont de grands Privileges. lis 
choiíiíTent tous les autres Magiftrats, & pour 
évíter les brigues ils font leur EleéUon par le 
i o n » fe fervant de Leves blanches &  de noires.
Chaqué premier jour du mois de Alai il y  
a une AfTemblée Genérale du Peuple compofce 
de foixante perfonnes de Bormio Se autant des 
trois Vallées,mais Luvin n’endonneque trois.
Ils élifent deux Officiaii, (  c’eft la premiere di- 
gnité parmi eux) féize Juges Criminéis dont 
dix font de la Ville & fix desVallées; &  f«- 
ze Confeillers pour la Pólice qui fonr tous de la ,  
Ville. Tcus les appels íé porrent a b Diste 
des trois Ligues. Ils ont aufli leur Capitaine 
& Oflñciers Milítaires qui ont cinq cens 
hommes enrollez fous leur commandemcnr.

B O R M 1T O M A G U S  , ou BortRETo- 
m agus , ancien nom de la Ville de VVornis en 
Allemagne.

B O R N ; &
1. BORNTA f , Bourg d'AÜemagne , auj v.anírmi 

Ceicle de la Haute Saxe, dans la Mi fríe ,  EJ-
fur
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Tur la Riviere de PleifT, entre Leipfig &  Al- 
tenbourg.

2 . B O R .N A , ou B urnf.a , Villaje d’I- 
taüe aLt Terrirotrede Viterbe, Ville du Parri- 
moíne de St. Pierre. Yoiez T urrena A u- 
c u s t a u s .

B O R N E »  marque fixe&  certainequi fert 
ü terminer un Champ » un Territoire, une 
Provi nt£ » un E rat, &  á le feparer d’un nu
tre. Il y  a des bornejs naturelles, comme font 
une Riviere, une Forér, une chaine de Mon- 
tagnes , il y  en a d'arrifícielles, comme font 
des Muradles» des remparts, des fnífoz, ou 
méme des Fierres de d ¡flanee en diftance; &  
quelquefois des lignes imaginées depuis un ter- 
me dont on eft convenu jufqu’a un auné ter- 
me. Quelques Pays ont des bornes natureües, 
relies font l’Efpagne& rita!ie,qui fonr l’une& 
l ’aurre environnées par la Mer comme des Pref- 
qu’ lfles &  jointes au Conrinent, ce!le-ci par les 
Alpes &  celle-ft par les Pirenées. Telles ctoient 
auffi les Gaules lorfqu’elles étoient bornees par 
le Rhin , íes Alpes » la Mer Mediterrance, 
Ies Pirenées &  l’Ócean. Les bornes de l’Alle- 
magne font artificielles &  ont varíe en divers 
temps. La France qui les a communes avec 
elle de ce cóté-la a fouvent éloigné ou repro
ché tes bornes felón les fucces qu’clle a eüs 
dans fes guerres. Les Bornes des Etats font 
fujettes a beaucoup de changemens. 

a Baudroaj *■  B O R N E 1 , o u Bo u r n , Bourgd’An-
Ed. 170/, gleterre en Lincolnlhire, ü d¡x lieues de Lin

coln &  a trois de Peterboroug,
¿ Ibid. 2. B O R N E  b , petite Contrée de France 
*  en Languedoc, fur les confins des Diocefes de

Viviers, de Mende, &  d'Uzés.
i .  B O R N E O , I fle d’Afie dans la Mer des 

Indes &  Tune des trois Ifles de la Sonde. L ’If- 
!e de Borneo, éloignée deMalaccadedeux cens 
quarante milles, eft coupée en deux par la Li- 
gne Equinoétiale , &  a mille Ex cens cin- 

i quante milles d'Italie de tour. Toutcs les co
tes en font occ 11 pees par des Mores appelfez 
Malais, qui aprés plufieurs années de poífof- 
fion y  ont énbli des Rois. Mais le dédans 
du País eft poífédé par des Payensappellez B e a- 
j o us , aufquels la Prédication de l’Evangile 
n’étoit pas encoreparvenue depuis plus dedeux 
cens ans que le chemin des Indes eft ouvert, 
paveeque tout le monde les avoit crüs Barba
res , fauvages , &  nullement propres a étre 
peifuadez. Les Mores font gouverne2 par 
plufieurs R o is, dont les principaux font ceux 
de A'íanjíir-A4{tjfe; ¡ , de Sttccadan, qui eft 
Seigneur d’une Riviere ou l’on trouve de trés- 
beaux diamans, de Borneo &  autres. Les 
Beajotfs n’ont point de R ois, mais des Princes 
&  d’autres Cheft. Ceux qui font fujets du 
Roide Manjar, ou qui demeurent fur fes con
fins, lui payent tribut. •

II y  a divers Ports dans r if le , mais le plus 
frequenté eft ceiui de Manjar-Aóaffcn , pour 
le commerce des drogues, furtout par les Ha- 
bitans de Macao. II eft formé par une gran
de Riviere d’eau douce, large de trois milleí,
&  qui a quatorze brafles de profondeur ü Ion 
embouchure. Si l’on y  monte qiíatre jour- 
nées de chemin, on trouve trois petites Ifles, 
dont la plus grande a deux milles de longueur,
&  fur laquelle les Portugais ont deflein de ba-
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tir un Fort pour y é-ahlír un Ccmptoir: les 
deux autres font plus petites, proche de terre,
&  par confcquent trés-peu propres pour ce Jcf- 
fein.

Tout le País eft fort fertile & abonde fur 
tout en R is, qm eft le mulleur de toure l’ )?É 
fie: pour les fruits, ourre la grande abondan- 
ce ils font tous difFerens des tiótres d'Europe,
&  pour la couleur, &  pour le gout &  uour 
la groífeur. 11 y  a aufli une grande quanriré 
de calfe , de cire , de camphre le meiíleur du 
mmade, du poivre noir & bbnc ,  qu’on ap- 
pelfe Varían , qui fert pour la Medecine, de 
la laque de fourm i, &  plufieurs excellcntes 
teintures. Elle produit aufli des herbes am- 
matiques, des Racines de bois ro ir , &  une 
autre efpecequi fent comme le boisd’Aigle, du 
Ca lambón ch. Il y  a des Forcrs prodigieuíes 
ou l’on trouve quantité de bois pour batir 
des Vaifleaux, &  d’oii l’on retire beaucoup de 
poix &  de refine. Ils negligent les Méraux, 
parcequ’ ils ne favent pas les fondre ; on y  ra- 
mafTe cependant l’O r en pondré qui fe trouve 
dans le fable de plufieurs Rivieres d& l’ ííle,
II y  a une grande qnantitéde ces nids d’oifeaux 
que Ies Chinois &  plufieurs autres Natróns eí- 
timent tant , 'qu ’ils donnent trois cens Pieces 
de huit pour un Pico, s’ imaginant que c e !^  
contribué beaucoup il la generation &  y  e x d B  
te forr. Ce n’eft au refte rien autre chofe queiL  
des Nids que font Ies Hirondelles ( qui íont 
en Afie de couleur ccndrce) dans Ies fentes 
des rochers efearpez , &  que des gens dans * 
leurs baceaux, font tomber avec de grandes 
perches. lis reífemblent i  une páte tres-fine, 
en forte que les uns croient qu’ils font faits de 
la bave de ces Oifeaux, &  les autres de quel- 
que forte de limón : les Chinois voluptueux 
achetent pour le méme uíáge , les Nagcoires 
des Requíens que Ton trouve dans Ies mers 
aux environs de cette l i le , &  les payent qua- 
rante Pieces de huit le Pico. Cela eft cauíé 
que les Mandarins avalenr beaucoup d’O r en 
peu de bouchées , parcequ’ils n’en mangeot 
que Ies petits Nerfs, comme ils font aufli des 
cerfs.

Le País furpaíTe tous les autres pour la di- 
verfíté prodígieufe de fes beaux Oifeaux; &  
quant aux animaux a quatre pied; qu*i! pro
duit, on y  en voit beaucoup d’une figure ex- 
traordinaire &  inconnue en Europe. II y  en 
a un entre autres qu’on ne dok pas paffer fons 
filence, que Ton appelle Baijius , c’e-ft-ü-dire 
komme fauvage , il relTemble fort a l’homme 
dans toutes les aftions exterienres qui mar- 
quent quelque paflion. Celui que j ’ai vu étoit 
grand comme un Babouin , mus it avoit la 
panfe fi grande , que ne pouvant fe lever fur 
les jambes, il étoit conrrainr de fe trainer fur 
les feíles. Lorfqn’il changeoit de place, il 
emportoit fa natte avec lui , pour fe coucher 
deffus. O n y  voit aufli des finges de plufieurs 
couleurs; les uns rouges, Ies autres noirs &  
blancs, qn’on appelle Oncas , &  qui font Ies 
plus eftimez: ils ont une raie noire qui com- 
mence fur le fommet de la tete, &  defeendant m 
fous le mentón, forme un cerde alfoz beau. II 
y  a encore un autre animal dans rifle  , qui a 
une fourure fort femblable a celle du Caftor.
Les Beajnus tirent de ces finges les meilleures 

D d d  j Pier-
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Pierres de Bezoirs qui foient au monde. lis 
les frappent aDez kgerement avec leurs dardsa- 
fin q u ’ils ne meurent pas fur le champ : mais 
pendant que cette plaie les retid foibles &  rna- 
Jades la Pierre fe forme dans leurs entrailles 8c 
m  Ies rué pour la prendre.

Les mceurs & la Religión des Beajous font 
trés-remplics de fuperftitions, ces peuples étant 
fort attachez aux augures. lis n’adorent point 
d’Idoles , &  les Sacrifices qu’íls font de bois 
de fenteur & de Parfums font offerts 3 Dieu 
feul , qu’ ils crol en t devoir recompenfer les 
bons dans fa gioire, &  punir les mauvais tfans 
l'E nfer. lis n’épotiftnt qu’une féule femme;
6  regardent le manque de foi dans le mariage, 
tant d ’ un cote que d’ un autre, commeun cri- 
me fí haiíTable^qu’ilste puniíTent demort, ou 
les paren? le font, Les femmes auflt y  font 
fort mcdeftes & retirées , fur tout les Pilles 
que leurs Epoux ne voyent jamais a vane le 
jour du mariage, que quand elles leur povtent 
leur D ot. Les Beajous font ennemis du V o l 
&  de la Fraude, 8c recormoiííáns du bien 
qu’on -leur a fait. lis vivent entre eux dans 
une grande chanté &  unión; jufques-Iá, que 
Jors qu’un hornme a récueilli ce qu’il a femé 
pour fon proprc ufage, cequi fe trouve de ref- 

j e  dans les Vallees &  dans les Montagnes, eft 
*b m m u n  H tous. lis ont quelque chofe de 

JFnoble dans leurs plaííirs , 8c aiment ¡1 acquerir 
w de l’ honneur \ la chafle, ils táchent d’y  atrra-

per quelques comes pointués, qu’ils poliíTent 
* &  portent enfuite pour ornement i  leur cein- 

ture. *Cette ceínture n’eft autre chofe qu’une 
longue bande de ToÜe > qui paflant entre les 
tuiíies, couvre ce que la nature leur enfeigne 
de cacher» &  dont un bout pend par devant, 
&  l’autre par derriere. Les Pa i fans font des T o i-  
Its d’ écorce d’ Arbres, qui aprésavoir écé la- 
vées &  battue? i deviennent aufli douces que 
du C otton ; mais ces Arbres ¿tant au pouvoir 
des Malais, il fiut que les Gentils s’expofent h 
la ryrannie &  aux ¡níoJences des Mahometans. 
Les uns vont le refte du Corps mid , les au- 
tres portent un petit pourpoínt fait des me
óles écorces, qu’ils teignent de U couleur 
cu ’ ds veulent &  pour fe garantir la tete du 
Soled on de la Plu'íe , ils ont un Chapean de 
fi-uilles de Palmier, fait enpain de fuere, done 
les bords font pendans. Les armes, done ils 
fo fervent font des couteaux ü peu prés cornme 
les Cangiares des Mores, &  des farbacanes de 
fix palmes de long, par le moyen defquels ils 
fcufflent de petites Fleches ai mees de fer á 
un bout &  d’une cartouche á l’autre , ils at- 
teignent ce qu’ils veulent, quoique d’aflez 
loin i le fer de ces fleches eft íouvcnt empoi- 
íonné avec des herbes, &  rend la bleífure moi- 
telle. Ils fe fervent auíTt de petites boules de 
terre , pour tuer les Oifeaux. Les Beajous 
font bazanez, bien faits &  robuftes.

Les Malais qui habitent comme nolis l’a- 
vons dir, les parries exterieores de 1’Ifle , 
tiennent cette pauvre Nation fous l’opprefhon, 
lont gens fans fo i, inconíhns ambitieux, 

0 traitres Be grands voleurs. Outre les armes 
Minches, ils ont encore quelques armes á feu, 
dont ils fe fervent fur Mer. Plufieurs d’en- 
tr’eux vont nuds, fie quelques autres fe cou- 
vren: ds la ceínture en bas d’une Toíle qui
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fait comme une denme juppe. Ils n’ont qu’utt 
mouchoir de toile autour de la tete ; mais 
quand il pleut ils fe fervent du Chapean de 
feuilíes de Palmier. Leurs maifons font dans 
des Paraos ou barques, comme font aufli rel
ies des Beajous fur la Riviere de Manjar-Maf- 
fen*, ou bien fur cinq piliers au bord de la 
méme Riviere, pour y  pouvoir vivredans Je 
tems des débordemens. Le Roí de Manjar 
demeure fort avant dans le P aís, ou il mene 
une vje miferable , fon Royamne ayant etc 
divifé entre plufieurs brancíies de la famille 
Royale pour leur donner de quoi pouvoir 
fubíifter.

2. B O R N E O » , VilledesIndesOrientales 
dans la grande Ule de Borneo. Lile eft gran- ^ - l í°í* 
de &  fort peuplée, fait un grand Commerce 
par le moyen de fon Port,au fond d’un petit 
Golphe. Elle eft dans un Marais fur la cote 
Septentrionale de l’Ifle , batie fur Pilotis, a/ec 
des Can aux comme Venifé.

B O R N H E 1 M  b , CMteau des Pays-Bas, i ibid, 
auComtcdeFlandres, fur l’Efcaur,entre Aloft 
au Midi 8c Anvers au Septentrión. II donne 
fon rom au petit Pays des environs,

B O R N H O L M c ,IfledelaM er Balrique, f Ibid. 
au Danemarck, vers la Schoone. Elle n’eft 
gueres peuplee, 8c n'a de confiderable que le 
Cháteau de Sand Hamer & le Bourg de Nex.
Elle eft éloignéede quatre milles d’ Allemagne 
de la Schoone. O n la cnoit longue de fept 
milles d’ Allemagne &  large de deux.

B O R N O  , Pays d’Afrique dans la N i- 
gritie. M r. de l’Ifle écrit E o u r n o o  , &  le 
place ainfí. Il lui donne le Pays de Caour» m
&  le deíért de Lumptunes &  le deíért de Ber- 
doa au N ord ; les Royaumes de Gaoga &  de 
Gorlian a l'O rient, les Royaumes de Medra 
Se de Dauma au M idi; ceux d’Ouangara, de 
Zanfara &  de Canum i  l’Occident. Ce Pays 
fe trouve entre le io . d. fie le lo .  d, de Lati- 
tude Septentrionale &  s’étend dq)uis le 52. d. 
juíqu’au 4 1. d. de Longitude. A u Nord- 
Oueft eft le Mont de Tanton ou il v  a de 
trés*bonnes mines de fer. Au Nord-efí eft le 
dest-r t  JiE B orn o  ou B o u r n o o . Vers 
le Midi le Pays eft traverfé par le flsuve N í- 
ger qui apres s’etre perdu fous terre au pied 
d’une Chaine de Montagnes reparoit de l’autre 
cote, traverfe un Lac que l’on appelle le L a c  
de B o u r n o u , 8c arrofe Bo u rn o u  Capitale 
du Royaume de méme nom &  la feule Ville 
de ce Pays ; au Nord de laquelle on trouve 
A m azen  > Sa g r a  &  Seme-g o n o a  qui font 
des Bourgs. En allant de Sagra vers l’Orient 
on en trouve deux autres,favoir N ebrina  &
Sama. Ce dernier eft fur la frontiere aflea: 
prés des Royaumes de Gaoga &  de Gorhan.
Les parties Orientales &  Occidentales font ha- 
bit|ps par des peuples qui vivent fous des ten- 
tes. Quelqties-uns comme Cluvier croient 
que c’eft la demeure des ancíens Garamantes, 
mais c’eft une conjeture peu prouvéed. Cet~ ¿Dxfptr 
te Corítrée coníifte en Plaines &  en Mon- A frique, 
tagnes qui font fort peuplées, car il y  a plu- P* l l í* 
íieurs lieux dans la plaine, ou I’on trouve 
des gens fort tratables,  c ’eft pourquoi plu- 
fieurs Marchands ¿trangers tant bíanes que 
noirs y  demeurent. Les Montagnes font 
reenplies de Troupeaux de gros 8c de menú
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bétail quoiqu’on ne laiflé pas d’y femer du 
millet & d’autres Grains & d’y recueillir du 
Cotoo. Les Pafteurs vont tous nuds Féré 
avec de petits tabliers de cuir, l’hyver iis s’ha- 
billent de peaux de brebisqui leur fervent aulfi 

* I íé coucher. Ces peuples n’ont ni Loi, ni
Religión & il n’ya parmi eux, ni Juifs, ni 
Chráiens, ni Gentils, ni Mahoinécans. lis 
vivcnt prefque comme íes bctfs, les femmes y 
font communes & les enfañs auÜi. lis n’ont 
point de nom propre; oíais on les! diftingue 
par quelque pairicularité oú quelque deffaur, 
comme le long, leboiteux, le cagneux, &c. 
Oh dit que le Roí de Bomo eft trés-riche & 
que tous les Utenfiles dont il íé íert font de

Íur Or jufqu’aux brides dt fes Chevaux & aux 
Lperons de fes botes.
BOKNOS, ancienne Place forte de Thra- 

ce. Ce mot eft i  l’accufatif Pluriel de B or
n í. On lít ce paflage dans h Vie d’Alcibia- 
de atmbuée a iEmilius Probus. Id ilíe ut oh- 
divit domum revertí noluit,  fe  Potara am- 
ttdii. Ibiqtte tria Cajlella cammnmvit , Bor
nes, BifattThem tonticboí. Ortelius tfouvant 
ce paffage corrompu le corrige ainfi <jr fe  Pae- 
tiam ctmtHÍit , ibiqne tría Cajlella commftmvit 
Borntn , Bifantben &  Macront lebas. Ce qui 

««Alcibistd. s’accorde avec Plutarejue* Se avefc ladefcrip- 
tion de la Thrace par Ptolomée. Ce derrner 
efFeídvetnent nomme de íuite Bijanta ou Rhae- 
dejlum , Mueren fichas, & Pafiya , mais il 
ne nomme point Borní qui en devoit étre voí- 
fin.

BORON» Vilfe de l’Ethiopie fous 1*E- 
1 1.6. c. 19. gypte, felón Pline b. Elle écoit dans íes ier

res.
tt? BOROUGH * ce mot veut dire en An- 

glois un Bourg» & ajoüté 3 la fin de quelques 
noms de lieux entre daos la compofirion de 
leursnomspropres. Comme Peterborough  , 
M arlborough . Cetre terminaifon Angloi- 
íe eft equivalente il celle de Bonrg dans les 
non» Allemands. Stratsbourgy Mecbknboftrg, 
&c.

e S/iuJrAad BOROUGBRIDGE c* Village d’Angle- 
Ed. ijoy. terre au Comté d*Yórck íur la Riviere d’You- 

re, a quatre líeues de h  Ville d’Yorck t on 
pretend que ce lieu eft I‘ancienne Isurium 
Ville des Brígantes.

BORRAMA * Strabon ¿ nomme ainfi 
d 1. ifi. p- une rerraice on des Brigands fe refirment prés 

du Mont-Liban* Ce nom eft écrit Borama 
par une feule r. dans 1’Editíon dont je me 
lérs.

« BORRIANO «, Chateau & Bourg d'Ef-
Ed. 170J. pagne, au Roíaume de Valence & pres de 

l’embouchure de la Riviere dé Afollas, dans le 
Golphe de Valence á fept lieiies de la Ville de 
Valence au Septentrión , en allane vers Tor- 
tofe.

BORRU» Riviéréd*Afie> quelque part 
/l. 6.C.13. vers l’Arie, felón Pline f.
¡Cóm. Día. BORSALO s , Royaume d'Afrique en 
jjt la Croíx Nigritie. II n’eft pas loin de la Cote , Se 
^c T ^ 1" s’ t̂end le long du bord Septentrional de la Ri- 
’  viere de Gambca jufqu’i  Tantaconde. La Vil

le ou habitation de Borfalo eft au milieu du 
Pa'is ,  i  quatre-vingt líeues dé la rote. A 
rembouchüre de ceñe Riviere* on trouve un 
Village que Pon a nominé Barra, a caulé que

B O R. %
tous Ies VaiíTeaux qui viennent mouiller dans 
ceñe cote * font obligez de donnér une Barre 
de fer au Roí de Berfalo. A neuf lieüés de 
Jnaja, vers le Midi» eft PEmbouchúre de la 
Riviere qui porte ce méme nom de Borfalo.
Ceñe embouchüre eft fermée par de grands 
bañes. II faut remonter quatre ou cinq lieués 
le long de ceñe Riviere, avant qü*on puifle 
trouver quatre ou cinq brafles de profondeur.
La Rive eft bordée de forcé Villages. Quand 
oñ á remonté le Borfalo jufqu’á quinze lieués 
dé la cote, on rencontre fur le bord Orien
tal , proche d*un grand Arbre , qui 3 quatre 
brafles d’épaifleur, une belle fource d'eaii fraí- 
che, oh ceux qui démeurent dans les Villages 
voifins, viennent s’cn pourvoir, l’eau dii 
Fleuve ctant falce jufqu’á cet endroit, I caulé 
du flux 8c du reflux de la Mer, qui remonte 
plus de íbixante lieués dans )a Riviere.

BORSCHEJD h, OU B ursCHÉIO , Vil- b Memoires 
lage Portes d*Aix la Chapelle. 1! y  a des drefl» h» 
bains comme dans la Ville* & méme on leur Ie*lwsa* 
attribué plus de vertu qu'h ceux-B. II y a 
une Abbaye dont P AbbeíTe eft Princelfe de 
1’Empire. Lorfqu’on va d’Aix la Chapelle h 
Borfcheid par la prairie * on paííe fur une 
ChauíTée étroitc quifeparedeuxRuilfeaux dont 
Pun eft d*une grande fraicheur * & l’autre fi 
chaud qu’il confume les Plantes que la tené 
pourroít produire fur les bords.

BORSÍPPA * Ville d'Afie dans la fiaby- 
lonie.-Strabon *> Ptolomée k\ 8c Jorephe1 en * *■ltf* P* 
font mentíon mais dans Ptolomée elle eft nom- c 
mée Barsita Btíftme, Strabon dit qu’elle / cóntrc Ap- 
étoíc confaa^ 4 Diane & i. ApoUon*qu’on y  pí«v- 
faifoit beaucoup de Toíles, & qu’il yavoit 
une tiés grande quantíté de Chauves fouris qui 
étoient plus grandes qu’ailleurs * qu’ou les la- 
loit 8c qu*on en faifoit des provífions pour les 
manger. *

BORT m,ou Bord ,petite Ville de Fran- mBaudrand 
ce» dans le Lhnofin»fur la Dordogne, 3 l’ex- Éd-i7°r* 
tremíté du Limoím, vers PAuveigne éntre te 
Port-Dieü & Mauriac.

BÓRTANGE. Voiez Bourtanc.
BORTIA* lieu quelque (are vers la Thra- 

ce*il en eft fiút mentíon dans la Vie de St. A- 
lexandre Martyr , citée par Ortelius o qui n Thefcur. 
avoué qu’il ne faít pas ce que c’eft.

BORTINE. Voiez B u r t in a .
BORTNA. L’Auteur de la Vie de St.

Bonilace Archevéque appelte ainfi une Riviere 
de Frite» laquelle fepare l’Oeftergoe d’avec te 
Weftergoe. Ortelius trouve dans ten Manuf- 
crit Alma.

BORUA °* petire Ville de Portugal dans » c«m.
P Alen tejo en une plaine * 3 deux lieués de D¡a.ncfi:r. 
Villa-Vicíofa, avec une FortercíTe qui la def- 
fend. II y  a environ quatre cens habitaos en Ponugil. 
une teule paroiífe.

BORUCTUARII, Peuple ainfi nommé 
dans la Vie de Sr, Swibert, ils avoient un lieu 
nomme Vei.senberch. Ortelius t  foup̂ ón- P Tfofanruf. 
ne qu’ils étoient vers le Comré de Berg an- 
nexe du Duché de Cleves * & ajoüre que ce 
(bht peut-étre les mémes que les Bructeres. II 
doute fi íBraníí entre Duisbourg Se Werden 
nft conferve fas cet ancien nom.

BORUSSI, ancien Peuple de la Sarmatie 
Européenne » felón Ptolomée. C’eft aujour-

d’bui



d ’hui la Prwsse. Voiez ce mot. Le Grec por- de Malte &  lieu de plaifance des Crandt 
te B orusci B o f M a í t r e s  de Malrhe, á deux milles de Citta- 

BORYSA,\ancienne Ville du Pont, felón veehia. On l’appelle communément le Bof~ 
Etienne le Géographe. II eft devenu trés-delrcieux par les

B O R Y S T H E N É  , ( le ) Riviere de la loins du Grand-Maítre de fárdale, de la 
Sarmatie en Europe. Voiez au nom moderne Langue de Ptovence, quí y  fit bátir un Pa- 
q u i eft le N iefer. feis en forme de Cháteau. Aprés qu'on a

B O R Y S T H E N IS  , ancienne Ville de la traverfé une grande cour, bordée -du F.oge- 
Sarmatie Européenne felón Pomponiiis Me- des Officiers, on palle le Pont levis du

ñ j. i, c. r. la t . Cet Auteur dit que le Boryftheneaprés Cháteau , flanqué d e , quatre. petites íours 
avoir arroféunpeupledemémenom a fon em- rondes, par Tune defquelles on;monre pour 
bouchure aupres de Boryfthenide &  d’O lbia, allerá la plate-fbrme qui le.couvre. C e  Chá- 
efeux Villes Grecques. Voiez i'article fui- teau eft batí de groííes pieires de taille que 
vant. Canon ne perceroit qu’avec peine. Mais

B O R Y S T H E N I T M , PeupledeScythie fe dedans ne confífte qu'en une grande falle 
pres du Boryílhene &  de la Mer. Herodo- embellie de quelques tableaux , ofr il y  ¿

? U -  c.i8. te b dit que les Grecs établis prés de l’Hypanis quantité d'armes, comme dans quelque petic 
appelíoient ce peuple B okvsthenites , piáis arfenal,  qui tiene le milieu des petirs Cábi- 
q u ’ il s’áppelloít lui-méme O lbiopolite . Ce- nefs dans Ies TourcIIes qui font aux quatre 
la eft expliqué par le paíTage de Mela raporté coins de ¡a Salle, d ’oil í’on a la vue fur le 
dans I'article precedent. Herodote confond grand Jardín qui eft au pié du Cháteau. 
les peuplesde deux Villes diferentes, oJpeut- Ce Jardín occupe une petite Vallée toute 
étre le nom de Boryfthenites quí éroit propre cutiere ,  bordee de CoIIines qu¡ lu¡ 
aux habitáns de Boryfthenides étoit-íl com- nen* fe forme d’une Gondole; &  l’on
man á toute la Nation dont Olbia faifoit par- y  defeend par une allée d'Orangers, de 
tie. Cedres, de Citronniers , d’OÍivíere Se

B O S  , Ville de T’ Ifle de Sardaigne,  felón de Figuiers, de plus d’un mille de lone 
í í. j- c. 3. Ptolo'mée Elle étoit dans Ies terres, &  An- jufqu’á-ce qu’on trouve plufieurs compar- 

.tonin la met entre Corbia &  Corni á X X V . titnens ,  qui font autánt de perits Tar- 
M . P . de la premíete &  á X V III. M . P. de dins , remplis,  l’un d’Aibres fruitiers *
la leconde fur la Route de Tibulae á Sulci. Pautre de fleurs , &  Ies atures de quell

¿I.3.C.7- Plined en notnme les habitans Bosenses. Cet- que chofe de particulier. Dans ce méme
te Ville garde encore fon ancíen nom &  s’ap- f° nd font de petites prairies , q U¡ fOQZ

Í)tlle B o s a  , dans la Province de Logudori fur une verdure de PrintemS toute l’année 
a cote de la Mer de Sardaigne, ou elle re^oit  ̂ caufe des eaux qui coulenr d’une crore 
une Riviere á laqtielle elle donne fon nom , qu’on voit á cóté de ce Jardín , 

dans la partie Occidentale de l’Ifle. Cela fem- fhie de coquillagcs ,  de petits * rochcr" 
ble ne s’accorder pas trop bien avec ce que dit fe'ts ™ naturel ,  &  de plufieurs figures 
Prolomée qu’elle eft Ville Mediterranée. Il de Nymphes, de Dauphins &  de Sire- 
en faut condure que fi elle 1*étoit autrefois, n ŝ* O n  monte de lá dans un perit Bois 
elle a changé de place puifqu’elle eft precifé- °n l’on voit quantité de bétes fauves * 
ment au bord de la Mer , au íond d’un petit rendent ce lieu délicieux pour ja

, Golphe au Sud d’Algheri c. Elle a un Chá- chaíTe. • >-.
teau notnnié Sarkavalle &  un aflez bon B O S C H r , B O S C H , B O S C , ou B ós- 
P o rt; mais elle eft tres mal peuplée á caufe du c o  » Petite Ville d’Iralie dans l ’Etat de
mauvaís air, quoi qu’elle ait un Evéché fuf- Milán &  dans l’AIexandrin fur la Rivie-
fragant de l’Archevéché de Saffari. Elle eft re d 'O rb e , aux Fronrieres du Montfer- 
éloignée de trente milles d’Oriftano au Kord ra'  > au Diocefe de Torrone, á trois 
en allant vers SalTari. milles d’Alexandrie de la Paille. C ’eft le

B O S  A R A  , Ville maritime de 1’Arable ĉu de 1a Naiflánce du Pape Pie' V .  il y
heurcufe, felón Ptoloroée; quelques exemplai- naquit le 17. Janvier 1504. entra*
res écrivent C o s e u d e  , au lieu de ce nom. l'Ordre de St. Dominique en IC 18 . de- 

/Cflw.Dia. B O S C  f , petite Riviere de France en baf- vint Evéque de S u tri,  Inquifiteur* G e- 
Manufc. fe Normandie dans le Cotentin. Elle fe for- nera* &  Cardinal. II fut á u  Pape le ñ
Ceogr. me de plufieurs RuiíTeaux qui ont leur fource Janvier ijritf. &  moiirut le 1. Mai i <t z .

á la Belliere , á St. Sauveur de la Pommeraye Le Pape Clement X . le béatifia en 1^72.
&  au Correur. EllepaíTepar Vouclon &  tom- B O S C O B E L L U M , anciennom d’Enri- 
be enfin dans le fauxbourg de Granville dont chemont en Berri.
elle nettoye le poit. B O S I R E 1, Borng d’Egypte fur le N il'

TtKuirfnd B °S C A U D O N  5, Abbaye de France en Prés du vieux Caire. C ’éroit autrefois uneEd’ ,7°í'* 
Ej Dauphinc,de rOrdrcdeSt.Bcnoft jaunclieue Ville confiderable nommée B usiius. Elle 

de fe Ville d’Embrun vers le Midi. eft á prefent ruinée , fuivant le rabtx)rt
B O SC H E R V IL L E  , ou St . G eorge de Vanfleben. Elle n’a ríen de commun 

de B oscherville ,  Abbaye de France en avec Bosiri.
Normandie fur la Seine, deux lieués au-deflous B O S IR I k , Ville d’Egypte fur la c6-* Mtrnd. 

n .„  de Rouen. Elle eft de l’Ordre de St. Benoít. fe  ̂ fept Heues d’Alexandrie vers le C o u -Afiit3ueT’ 
j™vTü de ' II y  a de beaux Jardins qui  ̂s’élevent en Am- chjn t. Elle eft tres- ancienne , &  Ja preI 3,c-1 *■
Rodicfbrt phithéatre, &  une vue agréable fur la Riviere miere qu‘°n renconrre , lorfqu’on eft foni
Voyage de &  fur toute la Campagnc. des deferts de Barca. II paroit qu’elle a été
Makc. B O S C H E T T O ® , ( i l ) Terre d e l’Iíle fermée de bonnes murailles. E1IC a touc

l
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H l’cníoür de grands CIos de Palfñiers, 
mais elle eft entierement depetiplée. Qnand 
Almene R o i de Jcrufalem reprit la Villé 
d’AléXandrie für les Tures en m ^7* les ha
bitaos abandonnerent celle de Boftri pour fe 
fauver au Lac Büchaíra.

n McmoíTcs B O S L E H  A SID a , Botirg en Norfnan-
k?il'uj£(jr ^’e au Caux avec tiñe dé Baronfe.

s icux. j|  ̂ q llalre ]¡eues &  demie de Roueíi
fur le gvand chemin dé Diippe & a 
une grande licué de C feire , de Fontai- 
ne , du Bourg de Cailli . Se efe í’ Ab- 
baye de Sí. VúSor. L ’ Eglife de la Fa
rm (fe porte te titre de Sí. Jeaó Baptifíe. 
Tile eft au milíeu d'une tres - belíe Campa- 
gñe ferírle en bnns graíns 8c eftvifoñnée des 
Parodies de Gaville , de Toufrevifle ,  de 
Grenensviíle , de Braítait > de Bfefinais, 
cíe Frifchemenil , Se des A  aréis füí-CIairé. 
O n y  tienr Foire le jotír de Sr. Jean Bap
tice Se le lendemarn jour de Sí. Éloi, Ií 
y  a Marché rous les Mecredis. 

i neFljlt B O S N A  b, Riviere de fe Tafqnie e'n Eu- 
Cxte de rope dans la Bofnie , oü elle a fá fouícé Se
ílongrie. ^  coürs . a{f£Z pr¿s «fe h  Vi He de Bbfna-

Saray Se fe perd dans la Savé prés d’Arcki. 
Cetre Riviere re^oir la Migliata^ka1. 

rlbiJ. B O S N A -S A R A l e, oií BostíA-Se r a i , 
Villé dé la Türquie eñ Europe danS ía Bof- 
nie fur l í  Riviere dé la Migliatelta qüi fe 
jetré peu apees d'ans la Boina. Y ó yez Sa- 
r a io .

jíDírers B O S N lE  d , ( í k )  quelquéí-mtó difent 
Memoircj, la B ossiné, Les Allemands diferít ©ejúicitj 

SEloffiit * on SBeflíti » Corttfée dé la Turquie 
en Europe, ainfi notbméé de fe Riviere B o i
na qui y  coüfe. Mfe fáifoít dürféfbis par
né du Royanme de Hongrié, Se éfoif fegar- 
dée comme la pattie Ovrcidentalé dé fe Servie. 
Ayanr été augmemée par les Pays dé Rama, 
d ’Üfóra Se dk Sale au' d'édans du Fáys Se de 
celui de Chulmie q'tii'éft vérslacófeae fe mer 
Adriétique, elle fue crigéé en Royanme Se a 
eu fes Rotó proprés dépui< Tan 1357. juf- 
qtós en i’añ *465. que les Tufes s’eñ ren- 
dirent MáífreS. Etftnné lé cinquiemé Se le 
défnier de fes Rois fut pris par Mahbmet 
í f .  qui le fit écófthér v íf  Se fubjugna tout 
le Royanme Se Ib feduifií en Begliérbeglic. 
C e  Pays a pour fronriére aü Septentrión l ’Éf- 
clavonie dorit il eft fepáré par1 fe Savé; a 
rOtcidenr la Croari’e Se partie dé fe f>a!ma- 
tie qtlí le borne auffi au M idi; &  á l’Orient 
lá Servie.

O n  fe diéife en deux pañíes, favoír la 
HAUfE B o s n ie  qu'on appdle aurrement le 
I)nché: de St. Saba 8c 1’HmzegOvine. Cet- 
fc parrie eft aü IVlidi. E t fe B assé B os-
NIE ou h  B o sñ ie  ír ó p u é .

Cetre dbmiere fe dívife encoré en deux 
pañíes; en Fnfekieüre qíii eft au Cou- 
Chanfou font les perin Páys dé B'usltó, Glá- 
ffiosko, Livasko , Mndrizá , &: Vares Se le 
Pays d'Ufbra pour Aúnexe, &  eri Superieiire 
qxii eft I  POrietlt ,  &  qui a póur anriexes les 
Pays de Rama &  de Salé. La principalé V il- 
le du Pays eft Jáicze. Les autfes plus coníi- 
derables foñt Seráio, Baniáluc ,  Magolai, Se 
Médizer-

La Bofnie qui étoít autrefois partie de la 
í«w . I. Pabt- a.

B O S .

Moéfie éít le departement d’üri Eacha qüi a fa 
Reíldence I Biníaluc, Se qüi a fous luí huir 
Sangiács, favoir, FÍeRsék , R e t ís ,  É íd e r - 
NICK, PuZGA, FeRAGINE, ¿AGÍNE, K lR - 
ka &  R a ü ü ig e .

B O S O C H  e, conffée de fe Turquie en *
A fie dans fe partie fe plus Oriéntale de 1a Na- Ed‘ T °í- 
íolie Se dans íé Pays d’ Aládüíi éntre le Tau- 
riTS , TAntiíaüriis Se í’Éuphraie, aíTéz pi es 
dés Froñtiérés dé 1’ Armenle.

B O S O N V I L t É , feoürg de Lorraíne fur 
fe Nide, les Allemands lé ñomment S&ltfüiborff 
&  il y  a uñé Abbayé. Ií eft a fix ou fépt 
fiéues dé Mets aú Levañt, én alfení vérs Vaudre- 
Vange & Saríouis dont if ñ'eft qu’a trois Jieues.

B O S O R  f , ou Bozr A Olí B ostres , f  D Calmtt 
Villé de fe Pateftiñe añ déla du Jourdaiñ,don- Di£í’ 
nee par M oife.á fe Tribu de Rubén ®, fut J Deuter. 
deftinée par Jofúe poúí féívir de Villé de re- c-+-v +4 ' 
fuge J céux qüi avoient commis un meurtré 
mvoloñtaire h. Life fút cédée aux Lévites de  ̂
fe familte de G eílon, pour íéur fervir de de- 
meuré. L ’Ecrituíé, en‘ parfenr de Bofir, oú 2j.

fe mét fó'ujoürs dans Id Solitudes pareé 
qu’én effet elle éfoir dans F A  rabie Déférté, Sé 
dans l’ fdumée Orieñfafc , envírohnée de de- 
férts dé tóus cóíéz- IfeVé1 mena ce Bó^ra de í'v-34-v.i«. 
rrés-grands maftieuVsSe i) décrir tm Conqué- 
raht, qui vieñf dé fierra , ayant fes habifs 
fous-couveris dé fang ft. On cróit qué ce k IWd-c.tfj. 
Cortqüéfant ñ’eft aürre qué Judas Maccabée>v' 1' 
qüi prít Bojbr, 011 Ésfra r &  y  fit de grands ¿ M b 
ravagés 1 : il tua tont cé qu’it trouva dé má- 1. i.vaó-ís, 
fés dans cétté V’illé , la pilla Se y  niít lé 
íéú.

Jéremie A fait aufli de grandes menáces con- OTC,+g,V l4; 
tré Bozra; Se í). Calmeí cróit qu’éÍTes eúrent 15-. c.49. v. 
íéür accoiTipííífeméñr, lbrfqüé ÑabucíióJbño- 
fór porta fés armes cbnfré ITdumée Se lesPró- 
vincés voifines cinq ans apres 1a prifé Se la n
défólation de Jérufalem. * Eufebe 0 mée Boftra Ant.lio.
 ̂ vingt-quatré ñiillés d’ Adraaou Edra’í. Cette C l1- 

Villééft quelquéfoisattribuééa Rubén,qnélqite- 
fo isi Moab,Sequelquefoisa Edom; parcequ’é- y.™™ Q’**‘ 
tant Frontieréde cés trois Provinces,elle étoir tan- o Onomaft. 
tót á Tunej Sé tantót 1  Faurre , felón qúé la lnvoce 
forcé &  lé fort des armes en décidoiéñt. Ó n Bozr*‘ ’ 
troüvé dés Médailles de Boflres. La Vilíe eft 
tres-célebre dfans tés Anciens. IÍ y  a dívérs 
Évéqúes de Éojíres ,  qui ont figné dans les 
Concites. Elle eft quelquefois attríbúée aü 
Fays déGalaad , quelquefois I‘ la Trachonite, 
quelquefois a l'Auranite, Se le plus fouVent i  
FArabíe ou a ITdumée. Qt,elques Géogra- 
phes admettsnt plnfieurs Villes dé Bofir ou 
Buzara : mais 0 . Calmer ne voit poínt dé né- 
ceflité de les multíplier.

BIOS P A R  A ,  place forte dé Thrace, felón 
Procope au troifieme Livre dés Ediíices.

r. B O S P H O R E  , les Grecs nommoiéñe -£9 
ainfí les bras de Mér qu’un boeuf peut pafíer 
a fe nage. Ainfi ce mbt né fignifie propre- 
ment qu’uri Oétroit. O n ne vóít giieres qúé 
déüxDet’roits auxquéls ils ayent donné ce noní.
Le‘ premier eft celui dé Conftantinople entre 
Ceñe Yille Se Chalcedoine; il fepare l’Afie 
d’avec FEurope. Ils fuppofent que la filié 
d’ LriacHus transfórmée en gcnifle le paila a la 
nage. Coróme je ne vnis point de feble pa- 
reillc attacliée áti Bblphore Cimmerien enrre la 
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M er Noire & íes Palas Meotides je croisqu’on 
ne luí donna ce nom que par analogie a caufé 
de íá refTémblance avec le premier. Voiez les
Arricies fuivans.

2. BO SPH O RE- 4 Le Prophete Abdias 
parlant da retour de la Captiviré des Juifs, 
dit b : UArmte des Énfans a ffrae!, qui avoit 
ét¿ tranfportte hors de fin  Pa ís y pojfedcra tomes 
les Terres des Cantnéens,  ju/qua Sareput; &  
¡es Filies da Midi obú'ront a ceux qui avoient été 
amenes de Jemfalem jufqu'au Bofphore. O n 
connok trois Bofphores ,  oii Ies Hebreux pou- 
voient avoir été amenez. Io. L t  Bofphore Cim- 
merieHy á l’extránité du Pont Euxin, entre 
cette Mer & les Marais Meotides. ^0. : Le 
Bofpbore de Thrace, qui eft celui de Conftan- 
tinople, ou le Bras de M er entre Chalcédoine 
&: Conftantínople. : Le Bofphore, ou le 
Bras qui fépare l’Efpagne dfi l’Afrique. O n  
nomme tes Déficits Bojpbores , ou plütór, 
Bofpores en Grec; parcequ’un Bceuf les peut 
paífer a la mge, & parceque la filíe d’Inachus, 
transformée en geni lie» paila a la nage le D é- 
troit de Thrace, entre Conílantinople &  Chal
cédoine. Ce Detroit n ’a que quatre Stades, 
ou cinq cens pas de largear.

Les Interpretes íbnt parragez fur le Detroit 
dont parle Abdias. Le J u if que St. Jeróme 
confuítoit dans fes difficuhez fur l’Hebreu, lui 
dit que le Bofphore marqué dans le Prophete, 
étoit le Bofpkorc Cimmerkn, ou l’Empereur 
Adrien avoit relegué plufieurs Juifs pns dans 
la guerre qu’il fit dans la Pakftine : circon- 
ftance toutefois, dont on netrouve ríen dans 
l'Hiftoire. D'autres croyent avec plus de raí- 
fon ,  que Ies captifs marqués dans Abdias, 
avoient été releguez par Nabuchodonofor vers 
les Palm Meotides , qui paíTent pour un des 
plus aífreux País du monde , &  oii les perfé- 
cuteurs des Chrétíens ont fouvent relegué les 
ConfeíTeurs de notre. Religión. Enfin plu
fieurs autres entendcnt l ’Hebreu > de l ’Efpa-

Sne: ils rraduifent ainfi Abdias : Les captifs de 
’-erufalcm ¿¡ut font d Sepharad , c'eft-a-dire, 

dans l’Efpagne, psjfederont les Filies du M idi. 
Les Hiftoriens Prophanes, comme Mcgafthe- 
nes &  Strabón, avancenr que Nabuchodono
for pouífa fes Conqueres jufques dans l’A fri
que &  dans l’Iberje, au-deli des Colomnes; 
ce que nous entendons des Colomnes d’Hercu- 
Je. O r ce fut, dit-on ,  dans cette expédi- 
tion contre l’Efpagne ,  qu’il tranfporta plu
fieurs Juifs dans ce País. Ainfi on concílie 
la verhon qui lit le Bofihore, avec le fentiment 
des Juifs &  des Auteurs qui les ont fuivis, 
en inrerprétant Sepharad, de l’Efpagne,

Mais on peut dourer que Sepharad fignifie 
VFfpagnc : Quelques-uns l’entendent de la 
Frunce; &  les anciens Interpretes Grecs ont 
confervé ce terme Hébreu fans letraduire. Du 
tetns de St. Jeróme, les Hebreux l’expliquoient 
du  Bofphore. Les Septante ont Iü Ephrata, 
au-lieu de Sepharad. Je croirois que Sepha- 
rad  fignifie quelque País au-dela de I’Eu- 
phrate, comme le País des Sapirts, ouSafpi- 
r « ,  vers la Medie; ou la Ville de Hippara, 
dans la Méfopocamíe.

B O S P H O R E  D E  T H R A C E , ou C a
n a l  DO CONSTANTINOPLE. QuOI qu’au 
mot C a n a l  j’aie raffemblé ce qu’il y  a de

B O S .
plus remarquable fur ce fujet je ne laiflerai 
pas d’ajouter ici la defeription qu’en fait 
Chardin.

cL e B íjsphore de  T hrace eft aflurément e cfar/ií> 
un des beaux endtoits du Monde. C ’eft Vo âSes T 
un Canal de 15. milles de longueur, &  ’ P-íí* 
d’environ deux de largeur, en des endroits 
plus, &  en d‘autres moins. Ses rivages font 
des Montagnes couvertes de maifons de plaí- 
fance, de bois, dejardins, de pares, d’agréa- 
bles vfies, Se de beaux déferts, avec mille 
fources d ’eau par tout. L ’afpeét de Con- 
ííantinople , quand on le voit de deflus ce 
Canal, i  deux milles d ’éloignement, eft in
comparable, &  c’eft a mes yeux comme h 
ceux de tout le monde > la plus charmante per- 
fpeétive qui fe puifle rencontrer. La prome- 
nade du Boíphore eft auíli Ja plus agréable,  &  
la plus divertiífante qu’on puifle faire fur l'eau.
Le nombre des Barques qui s'y promenent du
ra nt les beaux jours eft fort grand. L e Réfi- 
dent de Genes m’a dit plufieurs fois, qu’un 
jour il prit plaifír á compter les Báreaux quí 
pafférent devant fon Logis, depuis M idi juf* 
qu’au Soleil couché, &  qu'il en avoit compté 
présde 1300. II y  a quatre Chateaux fur le 
Boíphore, bien muñís de Canon, vis-a-vis, 
l ’un de I'autre : deux á 8. milles de la Mer 
Noire : deux tout proche de l’Emboucliure.
Ces derniers ont été batís il n’y  a que 40* 
áns pour empécher l ’entrée du Canal aux Co- 
íáques, aux Mofcovítes, &  auxPolonoís,qui 
auparavant venoient avec des Barques faire des 
courfes jufqu’á la vue de Conftantínople. O n  
s'en fert comme de prífon, &  des deux autres 
aufii,  pour des gens pris á la guerre &  pour 
des perfonnes de marque dont on veut tirer 
quelque jour du fervice. Le Fanal,ou la Lan- 
teme, qui montre l ’entrée du Canal, en eft 
dehors i  quelque deux milles. C ’eft pour fer- 
vir de Phare aux vaiíleaux la nuit,  Se leur fai
re connoítre la route qu’il faut teñir. Ils la 
reconnoiffent de jour  ̂ une colomne de Mar- 
bre blanc qui eft du méme cote que le fanal, 
fur une haute roche qui fait une if le ; car ce 
rocher, qu’on tient étre une de ces Ifies Flo
tantes , dont les Poetes ont conté tant de fa- 
bles, lousle nom des Ijles Cyanees; ce rocher, 
dis-je, eft ifolé,  c’eft-á-dire,  environné de la 
Mer de tous cótez. O n  l’appelle la colomne 
de Pompée, &  on prérend qu’elle fut élevée 
pour monument des Viétoires de ce Grand 
Conful Romainfur Mithridate, qui étoit R o i 
de cette partie de la Mer Noire. La ftruñure 
en doit erre d’une foliditc merveilleuíe,  puis 
que Ies Temperes &  les bourrafques qui la bat- 
tent continuellement depuis tant de fiécles, ne 
l’ont pas ébranlée, &  c’eft ce qu’elle a de plus 
remarquable ; car d'ailleurs la colomne n’eft 
pas fort haute, &  le pied-d’eftal ne paroit pas 
avoir autant de Diametre que l’art le requierr.
Voiez C yane'es. D e vieuxCapitainesTures 
ont affuré 5  l ’Auteur d qu’il y  a 1500. Bá- ¿  p Io6. 
tímeos fur la Mer Noire &  que tous les ans 
il en perit cent. Le lieu oh les Naufrages 
font le plus‘a craindre fur cette M er, c’eft 
Ventréeda Bofphore: cette entree eft étroite; il 
y  foufle fouvent des vents oppofez , &  il en 
fort prefque toüjours un qui repoufle Ies vaif- 
feaux, éc qui méme lorfqu’il eft violent les
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fait échüüer & la Cote» laqiielle eft toute de 
rochers eícarpez. Il s’y  eft brife' tant de Ga- 
léres, &  tant de VaÜfeaux, qu’on n’en fau- 
roit dire le nombre. II y  a peu de tems que 
dix-fept Galéres, y  perirent en unmémejour,
&  l’année deraiere trente-fix Sa’íques y  peri
rent aulTi en un méme jour, qui etoit celui de 
St. Dimitre» comme Ies Grecs le nomment.
Je marque le jour ,  parce qu’íl eft tenu des 
Grecs &  des Tures pour funeíte fur la Mer, 
Auffi eft-ce l’oidre conftant de la Marine Tur- 
quefque» de ne fe mettre en Mer que le jour 
de St. George, qui eft a la fin d’ A vril, Se 
d’étre rentré dans le Port le jour de St. Di- 
mitre, qui arrive au commencement d’Ofito- 
bre; le<jon prife des Grecs, qui ayant eu de 
tout tems une veneración particuliere &  extré
me pour ces deux Saints, avoient marqué les 
Saifons de la Navigation par leur fére. Les 
Portugais a leur imítation marquent celles des 
Indes Orientales par Ies fétes de Noel St de 
la Paílion j la premiere a partir de Goa pour 
Lísbone, l’autre a partir de Lisbone pour Goa. 
Une chofe qui marque bien notablement le 
nombre des Naufrages , qui fe font & l’Em- 
bouchure de la Mer N oire, c’eft que les V il- 
lages qui en font proclies, font tout édifiezdes 
débris; Ies habirans n’y  employant pas d’autre 
charpente. Et ce qui fait horreur á rappor- 
ter, c’eft qu’on affure, que ces barbares allu- 
ment des fanaux durant les Tempétes fur les 
plus dangereux écueils de leur cote, afin que 
les navkes feduits par ces feux trompeurs, 
ví|pnent y  faire nauírage. II n’y  a point de 
doute que les frequens Orages, qui en toutes 
Saifons s’élevent fur la Mer Noire, fes flots 
courts 8c entrecoupez, fon lie cttoic &  ferré, 
les mauvaiíés cotes, dont elle eft ceinte en par- 
tie, ne foíent la principale cauíé des divers 
Naufrages qui s’y  font; mais il n’y  a poiritde 
doute auffi ,  que de bons Pilotes 8c de bons 
Matelots fauveroient la moítié des Bácimens 
qui s’y  perdent.

E O S P H O R E  C I M M E R I E N , Cle) c’eft 
la méme chofe que le D etroit  de C affa. 
Voiez au mot D e t r o it . Les Italiens l’ont 
nominé Bo cc a  san J oanni.

i . B O S P H O R U S , Ville de l’Inde,felón 
Etienne le Géographe.

a. B O S P H O R U S , Ville vers PHellef- 
pont,  felón Suidas, qui dit qu’elle fue rava- 
gée par Bochan General T u rc , fous l’empire de 
Juftinien.

3. B O S P H O R U S  , autre Ville fur le 
Pont Euxín prés du Golphe Cimmeríen, com
me dit Etienne ou vers le Palus Méoride, 
comme écrit Procope, au troifíéme Livre des 
Edífices. Appien en fait mention plus d’une 
ibis dans fon Hiftoire des guerres de Mithri- 
date.

B O S R A . Voiez B o so r ."
B O S S O G R A D A , perite Ville ou Eourg 

d’Europe dont parlent Cedrene Se. Curopalate.
« Thefiur. Ortelius 1 le met quelque pare vers la Bul- 

garíe.
iüaudrand B O S S U T b , CháteaudesPays-Bas Auftri-
Ed.iíoj. chiens au Córate de Hainaut, fur la Riviere 

de Haifne avec titre de Comté. Il eft fort 
beau ,  8c fitué proche de St, Guilain &  a 
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deux-lieues de Mons» en allant vers Condé.

B O S T  c , petite Ville de Perfe dans le Se- e BaudranJ 
geftan , ou Siftan fur une Riviere qui tombe Ed. 170̂ . 
dans l’Indus. Quelques-uns écrivent B u st . 

B O S T IN E , pour B o r t in e . Voiez B ur-
T IN A .

1. B O S T O N  d,en Latin Boftotimm 81 Trf- ¿BauJrand 
mf» SatiSt Boíolpiiij Ville d'Angleterre dans Ed. 170/. 
la Province de Lincoln, fur la petite Riviere 
de Witham qui fe jette dans l’ Océan Germa- 
nique ou Manche du Nord deux milles plus 
bas. Elle eft fort petite 8c éloignée de vingt
fept milles de Lincolne au Levant d’Hyver,& 
de quatre-vingt-quatorze de Londres vers le 
Septentrión. Les Anglois prononcent le pre
mier o , comme a & difént B a s t ó n .  c Cetre t Erat P r f f  
Place eft forte, &  il y  a une Tour qui pafledeliG, 
pour la plus belle en Angleterre. Bm-T* *■

2. B O S T O N  f , Ville de 1’AmeriqueSep- ? HcrBv¡t- 
tentrionale dans la Nouvelle Angleterre, avec tan.Rykin 
un bon Port furia cote prés du Cap A nee, Amcrika 
c’eft une des plus importantes Villesdcl’ Ame- P 
rique Angloife- Sa íituation au bord de la 
Mer la rend trés-propre pour le Commerce.
Elle a du coré de la Mer un fortChateaubári 
fur une lile  li l’entrée du port, 8c nommé 
C a ít l e  I sland  , ou le Cháteau de l’I f le ; &  
du cote de la terre elle eft defendue par divers 
Forts placez fue trois hauteurs voifines. La 
Ville eft omée de beaux édifices tant publics 
que particuliers, entre autres la maifon des 
Aflemblées publiques,8c celledu Chevalier W il- 
liam Phips qui eft trés-belle. Il y  a de fort 
belles rues,on y  compre pres de douze mille 
habitaos. La Garnifon y  confifte en quatre 
Compagnies de Cavalerie. Il y  a deux Egli- 
fes de paroilfe pour les Anglois, une pour les 
Fran$ois, &  deux Maifons oü l’on s'affemble.
Les deux anciennes Eglifes, favoír celle du 
N ord, 8c celle du Sud,fervent aux Presbyte- 
riens ou Calviniftes dont la Religión eft la do
minante. L ’Eglife Fran^oife eft pouclesPro- 
teftans refugiez de cette Nation. Les deux 
maifons d’ Aífemblées font occupées,Pune par 
les Anglieans ou Epifcopaux 8c l’autre par les 
Anabaptiftes. Ce Port eft regardé comme le 
meillecr de la Colonie Angloife. Il en part 
tous les ans trois ou quatre cens Vaifleauxchar- 
gez de Poiflon, de Boeuf, ou de Lard defti- 
nez pour divers endroits de PEurope ou de 
l’ Amerique. Cette Ville eft la Refidence du 
Gouvemeur du Pays &  le lieu de 1’AfTemblée 
des Membres de la Regence, pourles Confeils,
&  les Tribunaux. En un mot Bofton eft une 
fort belle Ville &  ne doit ceder le pas qu’á 
trés-peu de Villes de Pancienne Angleterre. O n 
y  tient Marché lesjeudisde chaqué Semaine. Il 
y  a deux Foires par an, lávoir le premier Mer- 
credi de M ai 8t d’Otftobre, 8c chaqué Foire 
dure trois jours.

B O S T R A . Voiez B o so r .
B O S U E T H  A  s ,  Riviere de la Bailé Hon- g Baaánmd 

grie en Efclavonie. Elle pafle prés de la Viíle E<*- ' 7°i- 
de Szereim 8c peu aprésrfe rend dans la SaveSc 
íért de bornes de ce cóté-la, enue la partic de 
la Hongrie qui demeura a PEmpereur par le 
Trairé de Cariowitz 8c celle qui demeura 
aux Tures par le méme Trairé. Celui de 
Paffarowítz a cbangé ces bornes. On ptend 
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ccttc Riviere pour 1c B a c u s m u i  des A r.
ciens. „

B O S U T E N S IS , B qsbtensis» ou B u - 
s it a n u s  ; il y  avoit en Afrique deux Evé- 
chez de ce róeme nom, L ’un dans h  Provin- 
ce Proconfulaire , l’autre dans la Numidie. 
Dans la Lettre desEvéques de la Province Pro- 
confulaíre dans le Concile de Latran tenu fous 
le Pape Martin on lie la foufcription de Crefei» 
Eurus Evéque Ecclefie B u  sitante ; on autre 
exemplaire Manufcrit de Beauvais porte B o st- 

a p.ií+. t a n jE. Dans la Conference de Carthage * on 
Edit.Dupin.lít Palatinas Fpijcepus B o seten sis; &  Félix 

fon concurren! au méme Siége eft ndrome plus 
bas V osetanus. A  l’égard du Siége qui étoit 
en Numidie, la Conference de Carthage b 

Ibid. fournit HHartts Eptfcop&s Ecciefit BofetanjE , 
ou plutót BoSETANyE : il eft fait mention de ce 
Siége entre les Villes de Numidie > dans les 
Aéfces de St.Mamnwire &  de fes Compagnons.

B O S  W O R T  j Bourg d’Angteterre dans la 
Province de Leiceftre environ a deux lieucs de 
Leiceflre vers le Couchant.

eBmdrahil B O T A B A 6, petite Ifle d’Afie dans le 
Ed.iyoj-. grand Océan Oriental. L ’une des Ifles des 

Larrons ou de Marie- A nne, des plus avancées 
vers le Midi & prés de celle de Bacim. Elle 
s'étend de l’Orient i  l’Occident, érant afTez 
peuplée, &  occupée par les natureís du Pays. 
Tes Européens n’y  ont aucun étabiiflément Se 
n’en ont decouvert que la cote.

§ M r. de Tifie n’en Fait aucune mention. 
B O T A C H lD J E , Lien du Peloponnefe 

dans l’Arcadie, felón Etienne. Voiez P o t a -
CHtO/E.

B O X H N Í F , ( la)  Province du Royan
me de Suede Fort étendue vers le Nord entre 
k  Laponie qui la borne au Septentrión Se la 
partie la plus avancée ds k  Mer Baltiqtie qui la 
termine au Midi & prend déla le nom de G ol- 
phe de Bothnie, On la divife ordinairement 
en O r ie k t a l e  Sí e n O c c i d entale. L ’O - 
rientale eft auffi nommée C a j a n ie . V oyez 

j  De ¡'tjíe ce mor. d C ’eft le Golphe qui en fait k  
Atlas. diftinéiion. Les patries Orientales Se Septen

trionales font reroplies de Montagnes; &  tout 
le Rivage le long du Golphe eft alFez peuplé 
de Villages, parmi leíquels il y  a quelques 
Bourgs Sí Fort peu de Villes. Ce Pays au 
Couchant du Golphe a pour borne Meridiona* 
le la petite Riviere d’Angera; Sí au Levant du 
méme Golphe celle de Kyro- Les Rivieres 
que l’on trouve en allant vers le Nord fur k  
rive Occidental font celles d’ Uhma avec 
un Bourg de méme nom, de Telia, deTaf- 
fe la ,  de Lille, de Riekelá , de Bure, de 
Skelefta, d’Hegá, de Byska , d’A b y á , de 
Pifhéá avec un Bourg de méme n om , 
de Roosvick, de Luhiea avec un Bourg de 
meme nom, de Paderfo, de Rabna, deCa- 
lix , de Torno avec un Bourg de méme 
n om , de Kimi avec un Bourg nominé de 
méme: c’eft entre cette Riviere &  celle de 
Simo qui iuit que fofit les bornes qui avec 
le Golphe feparent la Bothnie Oriéntale de 
l’Occidcntale. On trouve enfuite les Rivie
res de J io , d’UIa qui arrofé U labarg, de 
Sikajoki, dePyhajoki, ou Piaski* de Kalajoki, 
de Lochtoa; les deux Bourgs de Csrleby
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• entre lefquels eft celui de Jacobftat font cha- 

cun i  TEmbouchure d’une Riviere. Wafa 
que ccux du Pays apeltent Muftafar, &  le 
Bourg de Chriftineft-t font les autres lieux 
plus confiderables de cette cote*

G o l p h e  de B O T H N I E , Golphe de k  
Mer Baltique, dont il eft la partie la plus 
Septentrionale. Il eft fitué , entre l’Uplan-
de, 1’HelfingieJa Medelpadie,l'Angermanie, 
la Bothnie Occidenfale &  la Bothnie Orién
tale &  la Finlande. Son entrée eft fort re- 
trecie par 1‘Uplande qui avance vers 1’O  tiene,
8c par les liles d’Aland qui font au milieu.
II s'étend du Sud au Nord Oriental depuis 
les do. d. zo '. de Latitude N ord,jufqu’aux
d f. d. 40 ’, il eft large d’environ 45. lieucs 
Marines depuis Ies Ifles d’Aland jufqu’au d j .  
degré qu’il fe retrccit confiderablement. II eft 
trés-étroit vis4 -vis des Ifles de Querken, mais 
enfuite il s’élargit de nouveau ; &  a environ 
víngt-fíx lieues marines vis-S-vis d’Ulaborg.

B O T I./E I. Voiez Bo t tijEa .
B O T I jE U M ,  Ville de Phrygie avec un 

Etang qui produifbk du Sel, Felón Etienne le 
Géographe. Il en eft auffi fait mention dans 
l’Epitome de Srrabon. Le Lexique de Pha- 
vorin nomme B¿tíw une Contrée voifine d'/- 
ItHm,

B O T O L I A N A  E c c l e s ia , L íeudont 
il eft fait mention dans l ’Hiftoire Ecclefíaftique 
de Sozomene*. Ortelíus la cherche vers la ,  1 _ 
Paleííine. ' 1'7 c -‘ 7'

B O T O M  f , petit Pays d’Afie dans la , 
Tranfoxane. II eft extrémement refferréjgn- Bibibdi/ 
tredes Montagnes, dont le íbmmet eft toü- Orienta!c. 
jours couvert de Neiges. Il y  a plufietirs 
Bomgades , &  Villages dans leur enceime ; 
mais ce qu’on y  voít de plus remarqttable, 
c’eft une grotte dans laquelle il s’éleve une 
va^eur qui reífemble I  la fumée pendant le 
jo u r, &  qni paroít étre du feu pendant la
nuit. C ’eft de cette vapeur condense que fe 
forme le Nufchader, c’eft-a-dire, le Sel Am- 
qjpniac. Si on n’ufe d’une rrés-grande pré- 
caution &  d’üne extréme díDgence pour le ti-
rer, on eft en danger de perdre la vie. Ceux 
qui levont recueilür doivent étrevétus de grofi* 
fesétofFes, 8c fe retirer fort promptement; ce- 
pendant cette vapeur n’eft raortelle que lorf- 
qu’elle eft renfermée.

B O T O N T I N U S  A ger , Campagne d’I -  
talie, dans Vancienne Calabre, felón le L ivrt 
des Limites. Voiez B u t in t in e n s is .

B O T O R D U S . Voiez B o t r o d u s .
B O T O  Y E  s , Monragne d’Afiique dans  ̂ . f<| ;[[|1¡í 

la Province d’Errif, au Royanme de Fez. Elle Tome 1,14. 
eft au Levant de celle de Beni-Manfor. Cette c- 7f* 
Montagne a cinq lieués de long du Levant au 
Couchant, &  trois delargedu Midi au Nord.
Quoique rude elle ahonde en bled &  en bérail,
&  a plufieurs vignes 8c vergers. Il y  a fiir- 
tout un vallon au bas, ou Pon recueilíe quan- 
titéd eb led , ainfi que fur Ies cSteaux. Ses 
habitans peuples belhqueux d'etitre les Gome-
res, &  qu’on appelle Beni-Botoye, font Jes 
plus riches Bereberes de la Province. lis ne 
payent ni impdts ni tailles, en confiderarion 
d’un Morabitedu lieu, qui eft enterré proche 
d’un puits hors la Ville de Veiez. Ces Peuples
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vónt bien équipez, font adraits aux armes, 8c 
ont quelques chevaux , avec plufíeurs arqne- 
buíés &  arbalétes; mais ils íbnt barbares, &  
font main bafíe fur tout ce qu’üs rencontrenr. 
Ils haífíent extrémement les Chrériens, &  peu- 
vene fcHirnir plus de quinze mille hommes de 
Combat, qui en valentbien trente mille dans 
leurs Montagnes. lis font moins redoutables 
aiíleurs.

B O T R T , Torrent, ouValide. Voiez N a- 
c h a l-E sco l . *■

B O T R IA N E N S I S  , on trouve éntreles 
4 p. j?5 . Evéques de la Conference de Carthage“Donat 
Etlit Dupín. Evéque de ce Siége, mais ríen ne defígne de 

quelle Province il étoit.
B O T R O D U S ;  Martialdic dans une de

* 1. i-Épigr.fes Epigrammes t>:

E t debeati dulce Botrcdi nemas, 

e l. i i .  II dít ailleursc :
Epigr. i S.

fíic  pigri colimas labore dulcí 
Bothrodum, Plateamyue, Celtíberh 
Hac fina nomina crajjiora terris.

i  MaríiaL Ee Pere Jouvencid dir que Botrodus étoit une 
P f 9- petite V ilieou Bourg (Oppidum) dans laCel- 

tiberíe, qui étoit remarquable par un bois &  
un lieu plante de Pommiers. Nicolás Perrot 
pretend que c’étoit un Village voifin de Segó - 
briga, &  que 5'avoit été auparavant une Vílle 
ruinée par Gracchus; fuiquoi il cite Polybe 
qui dit effe&ivement dans un fragment que 
Gracchus detruifit une trentaine dé Viíles des 
Celciberiens,  mais fáns en nommer aucune. 
Perrot veutlire B otorídus ,  Túrnebe veut 
qu’il faille lire Boletbumus. La correftion eft 
imirile. 1

B O T R .O U . Voiez B o u tR't.
* Battiiravd B O T R U N , oh B oteron  c , petite V il- 
Ed. 1707. le de la Turquie en A fíe , dans la partie Septen-

trionale de la Sourie,  fur la cote de la Mer 
Mediterranée. Elle eft prefque ruinée; elle 
eft entre Trípoli au Septentrión ,  &  Zibletau 
Midi. Voiez B otrus. Le vrai nom fflo. 
deme eft P a t r ó n .

B O T R U S , en Grec Bórpv;, B o t r y s , 
/ l.y .c .io . ancienne Ville de Phénicie. Pline f  dít en par- 

lant de la eóre ou ciette Ville eft íituée : les 
Villes font Byblos-, Botrys t Gigarta, TrUris, 
&  Calamos. La Tabk de Peutinger met de 

x l.f.c .if*  roéme Biblo x ii . Botrus xx.Tripoli. Ptolomée® 
parle auflG de ceue Ville auffi bien que Stra- 

h 1. id. b°n **, mais dans ce demier on lit B ostr a qui 
eft une faute au lieu de Botrys. Volatemnus 
dit que c’eft prefentement B o ter o n . Portel 
écrit B o t r v n  &  dit que les Chrériens la nom- 
ment ainfí , mais que les gen? du Pays difene 
E e p a t r o n . Voiez P a t r ó n . Cette Ville 
étoit Epifcopale, felón le Suplement de la N o- 
tice de Hierocles.

* *^-*—71? B O T T E  , ¥ t e  B o t t e , E r ic h e s ,  ou 
Ed. 170/. St il o  ,  petite Ville de la Morée fnr la cote

Meridionale du Golphe de Napoli de Roma- 
nie, environ & huit licúes de Mifitra, du cote 
du Levant &  i  cínq de Malvaba : fon port 
nommé P orto  de le  B o t t e , ou de St il o , 
avoit autrefois le nom de C yph a n t a  qui luí 
étoit commun avec la Ville.

BOT.
B O T T I A  81 B o t tije a  , contrée deGre- 

ce dans la Macedoine , au votfinage de la 
Thrace. Entre Ies ouvrages d’Ariftote qui fe 
font perdus, il y  en avoit un ou il decrivoíc 
le Gouvernement de cent cinquante huit Repu
bliques ; &  entre autres de celle des Bottiéens, 
ou comme écrit M r. Dacier» Bottieiens. Plu- 
tarque 1 qui avoit vü ce Livre , nous en a ; víe des 
confervé un fragment, oh nous apprenonsilom mcs ¡I' 
l ’otigme des Bottiéens. Apres avoir parlé luItres' T‘ u  
des Enfans de tribut que Ies AthcniensP' 37" 
envoyoient en Créte pour étre mis au La- 
byrinthe ; il ajoute : Ariftote lui-méme 
daos fa Republique des Bottieiens temoigne af- 
fez clairement qu’il ne croioír poínr du tout 
que ces Enfans fuflent mis á mort par l’ordre 
de Minos, puis qu’il afliire qu’ils vieüliíToient 
dans l'efdavage * en gagnant miferablement 
leur vie par le travail de leurs mains. II raconte 
(  Ariftote ) qu’il y  a plufíeurs Síécles que les 
peuples de Créte voulant s’acquiter d’un an- 
cien vceu envoyerent Si Delphes leurs premiers 
nez; que les defeendans de ces Efdaves Athe- 
niens s’e'tanc joints 1 cette troupe y  allerent 
avec eux ; que n’y  tromant pas de quoi vi- 
vre, ils paflérent en Iralie 8c s’etablirent dans 
la Pouille ; qu’ils reparterent en Thrace oü ils 
furent appellez Bottieiens ,  &  que de la vient 
que leurs filies dans un facrifice folemnel, qu’el- 
Ies font toutes les années, chantent toüjours a 
la fin ce refrain Allons k Alheñes. Strabon par- 
lant de la Thrace dit que le Fleuve Axius fe. 
pare la Bottiée de la terte Amphaxite , &  re- 
£oit le Fleuve Erigon. Mais, comme le re
marque Mr. Dacier k, le pafíage de Plutarque Jt 1.1. 
fait entendre qu’ils donnerent eux - mémes ce 
nom a la terre qui les re^ut, &  ils l’appellerent 
BmruúÍBt ,  terre nourrice ,  parce qu’dte fe 
trouva aífez bonne pour les nourrir. La Bot- 
tiée étoit conftamment bornée par l’Axius &  
ainfi entierement & la Macedoine. Herodote 1 y  l I j .c .n y .  
tnttlchn* 8c Pella: il y  aapparence que de fon 
teraps cette demiere Ville en étoit encore, mais 
que par la fuite ayant été agrandie par Phi- 
lippe, elle fut attribuée il l ’Emathíe comme I 
une Province plus celebre &  qui renoit un plus 
haut rang. Pline m met les Bottiéens dans hm  1.4. c . n , 
Thrace. O n pourroit croire qu’il en étend 
les bornes ende^a du Srrymon, l’agrandiflant 
aux depenejs de la Macedoine; mais cela n’eft 
pas, il les met au déla du Strymon. II fáut en 
condure qu’il s’eft trompé ou qu'il y  avoit 
deux Peuples de ce nom, car il y  avoit certaí- 
nement des Bottiéens en de â du Strymon aux 
Frontieres de la Chalcíde , dans le voifinage 
de Thrace, mais en Macedoine , comme on 
peut voir dans Thucydide n qui joint auffi la n 1,
Bottiée &  la Pierie , comme contrées voifines.
M r. de l’Ifle a trés-bien mis les bornes de la 
Bottiée dans & Carte de l’aneienne G rece, fa- 
voir l’Erigon au Nord, I’Axiusau Nord-eft, 
le Golphe Therméen a l’Orient; la Pierie au mi- 
d i; &  l’Eraathie au Couchant. Outre les Vil- 
Ies de Pella 8c á 'fchna , il y  ajoute Sparto- 
lus qui étoit aufli trés-certainement de la Bor
née , felón le temoignage de Thucydide dejH 
cité. Ortelius 0 nc croít pas que les Bottiéens^ jíeüur. 
de Thrace fu fíent différens de ceox-ci. En 
ce cas il faut avouer que Pline a eu tort de les 
mettre i  l’Orient dn Strymon. Le R - P.

E e e  3 Har«
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Hardouin fans avertir de cene dificulté rap- 
porte Ies paííages d’Herodote, de Thucydide 
& d ’Añflore aux Bottiéens de Pline , quoi 
que ces paífages ne conviennent qu’á la Bottiée 
ea de^a du Strymon &  métne de l'Axius par 
rsport a la Macedoine.

„  B O T U A  , a N O STR A  S IGNORA DE B o -
tu a Vilfage d’Efpagne dans l’Eftramadure , 
entre Badajos & Albuquerque. On voit en 
Portugal prés de ce Víllage les Ruines de l’an- 
crenne Ville de Pl a g ia  ou P l a g ia r ía ,

B O T Z A W O U , ancien rom d’un lieu du 
Brandebourg ou Ton a bati un Cfiáreau &  une 
ViJle quí portcnt le nom d’ORANGEBOURG. 
V oiez ce mor.

i.B O T Z B E R G , VillagedeSuifféauCan
tón de Borne, entre Bade Se Lauffenbourg. II 
donne fon nom H la Montagne, que Ies Anciens 
ont connue lous le nom de V ocetusou  V o- 
ce tiu s  ; & qui eft une partie du mont fura.

z .B O T Z B E K G , Montagne de SuiíTe,en 
Latín V ocetus & V o c e t iu s , c’eft une 
partie du mont Jura &  s’étend entre la Rivie- 
red ’ Aar , 8: les Villes foreftieres , dans les 
Canrons de Soleure Se de Bale & dans l’Evé- 
ché de Bálc jufqu a la Franche-Comté.

B O T Z E L IN G E M , ou B etzelin g en , 
Víllage de Suifle au Cantón d’UYi ; environ 
a demi-heure de chetnin d’AUdorff. C ’eft 
ou fe tiennenfies AÍIémblées generales du país.

§ L ’o dans la prendere fyllabe de ce nom 
8f de celuí qui fuit eít purement Allemand &  
s’appelle un o adouci quí fe doit prononcer córa
me notre oett dans le mot <euvre. Quetques-uns 
le pronoticent comme un e fermé , de lá 
vient que Plantía dans fon Hiftoire de SuifTe 
écrit Betzelingen.

B O T Z E N , Ville d’AHemagne dans le Ti- 
rol. Elle eft belle & grande , quoi qu’elle 
ne foit point fermée de muradles. Toute fa de
ferí fe confifte en un gros torrent qui en barre 
l'entréc. Cello du pont eft défendué d’un ir.e- 
cbant petit ouvrage pratiqué dans le roe , & 
prolongé de qtrefq ues mechantes court'mes fans 
autres flanes & fans fofsé. Le trafic eft grand 
dans cette Ville , mais particulierement en 
peaux pafsecs de romes fortes. Les rúes en font 
droires & larges, & des deux cótez on y  va 
íbus des arcades. Le Dome & i’Eglife des Do- 
mi niquains font les deux plus talles pieces 
qu’on y voit. Le Dome eft un grand Vaif- 
féau dont les voütes font d’un travail hardi. Le 
Clocher entre autres eft d’une fort grande dé- 
licateífe, extrémement exhaufsé, a trois érages 
de baluftrades fon bien travaillées. L ’Aiguil- 
le qui fait la pointe de ce clocher , a l’extré- 
mité de laquelie on voit une grofle pomme 
dorée, accompagnée de quatre autres plus baf- 
fes, eft un ouvrage a jour merveilleux. Le ci- 
metiere eft, comme par toute l’Allemagne, en- 
jolivé de Croix dorées de diverfes matieres & 
figures. Au forrir de cette Ville on trouve la 
riviere d’Adige. Les Montagnes qui la bor- 
dent de part & d’autre en cet endroit-k, quoi 
qu’dles paroiíTent inacceífibles &  fauvages„ 
font pourcant culcivées , Se font un paífage 

* fi diverfié de prairies, de bois, de bbourage Se
fiantes Cafcades, que íes yeuxen font cíiarmez.

B O T Z E N B O U R G , prononcez B oeut- 
z e n b o u r g , petite Villed’Aliemagne auCer-

4o¿ BOT.
ele de Baffe Saxe» dans le Duché de Meckel* 
bourg , fur la rive droite de l’Elbe * avec un 
cháteau* Cette Ville fut fort eridommagée 
par le feu vers la fin du Siéde pafsé , ce qui a 
donné lieu de remplír de plus beaux édifices 
les masque l’on a reparées: les guerres civiles qui 
troublent ce pa'is depuis l'an 1714- n’ont pas 
permis d’achever ce qui étoit heureufement 
coqamencé. Cette Ville n’eft rien moins que 
fortifiée, mais il feroit ai fe de la rendre forte.
Elle « du coré des terres un grand étang qui 
eft fort poiflonneux, &  l’Elbe luí doit un f  i- 
but de tomes les barques qui montent ou def- 
cendent cette Riviere, &  qui y  doivent payer 
le pe'age, ce qui dans les années communes vaut 
au Duc de Meckelbourg environ quatre-vingt 
ou quatre-vingt-dix milíe écus derevenu; ce 
Prince a unepareille Douaneá Domitz. Lorf- 
que cetre Faroille étoit pai tagée en deux bran- 
ches qui formoienc deux Souverainctez inde- 
pendantes, Jes Ducs de Mecklenbourg- Guf- 
trow avoient la Douanne de Botzenbourg Sí 
les Ducs de Mecklenbourg-Schwerin avoient 
celle de Domitz , mais depuis que la premiere 
branche eft éteinre, ces deux Douaunes font 
reuní es Se poffedées par le njéme Duc.

B O V  A , b Ville d ’Iralie au Royanme de 
Naples dans la Calabre ulterieure avec un E - 
viché  fufffagant de l’Archevéchéde Rhegio.
Elle eft petite &  fort mal peuplée , fur une 
haute Montagne entourée de tous cótez de 
Rochers efearpez &  prés de la cote la plus Me- 
ridionale de la Calabre qui regarde la mer de 
Sicile dont elle n’eft éloignée que de cinq mil- 
les: elle eft du Domaine de l’ Archevéque de 
Rhegio qui en eft Seigneur &  i  fepr milles du 
Cap de Spartivento en allant vers Rhegio. .

B O U C , e l a  Touk du  B o u c  ; T our 
de France fur les frontieres de la Provence fur 
une petite lílc , ou plutót fur un Rocher i  
l’entrée de la mer de Martigues dont elle garde 
le paífage.

1. B O U C A N , Province d’EcoíTe. Voiez 
B o c h a n .

2. B O U C A N , d OU LE V IEIL B o u CAN í/CoJ’n.'Dift. 
Bourg &  Fort maririme de France dans leD u- & Dmih. 
che d’Albret. Ce Fort étoit autrefois l*em- 
bouchurede l’Adotsr &  l’abord des vaifíéaux
que l ’on.faifoic montee a Eayonne ; mais le 
Canal eft a fec par l’ouverture qui a été faite 
prés de cette ville.

B O U C A R E N S IS , Siége Epifcopal d’A - e ĥf-laur 
frique, felón Ortelius e qui cite la Conference 
de Carthage. Mais l ’Edition de Mr, Dupin 
f porte Félix Epifiopus B oncarensis , &  f  lS¡f' 
c’eft ainfi qu’il faut ítre, puifque la Notice E- 
pifcopale d’Afrique marque entre Ies Evéques 
d e k  Mauriranie Cefarienfe P'iilor V o n c a r i-  
ensis quieftleméme Siége: d’autres exemplai- 
res ont VónCarimenfts. "

B O U  C H A IN , 6 VÜle du Pays-bas dans  ̂Memoires 
le Hainaur, en Latin Buccinium &  Bcchatiimw. qreflez tur 
C ’eft la capitalede l’Oftervanf, elle eft firuéefur Ies LieuJt Cíl 
la rive gauche de l’ Efcaut, entre Cambray &  I<*^* 
Valenciennes, a trois líeués de cette premie- 
re Ville, &  a quatre de l’aurre. Le Roí Pe- 
pin la fit batir en memoire de la baraille qu’il 
gagna par la défaite des troupes de Theodoric,
Roí des Goths. Son affiette eft fur la pente 
d’une luuteur, 8e la riviere qui la borne d’un
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cote , fepare la vilie hatite de la baile. La 
hauce eft un corps de place á quatre petíts baf- 
tions défendus > aufli bien que fes mnrailles,

Íwr de grandes demi Lunes, avec des fo'Tez 
arges &  profonds: on y  voit la Paroiífe, la 
Maifon de vilie & deux hauts Cavaliers qui do
minen: la Cam pague-, &  qui fervent de Don- 
jon &  d’Arfenal. La baile vilie oii l’on trou- 
ve; un Couvent de Reeolletes, avec un Hofpi- 
ce de Recollets, eft fortifié de deux ouvra- 
ges á come qui font Vun devant l’aurre- II y  a 
des éclufes á Bouchain , &  par le moyen de 
ces cclufes on peut faire tnonter l’eau dans les 
foflez de fes dehors. Les Fran^ois la prirent 
h  i2 . de Mai 1675. aprés fix jours d’attaqtie, 
8c luí firent perdre le nom de pucetle qu’elle 
a voit aupara vant, L* Armée du fiége étoit
commandée par Philippe de France , Mon- 
íieur, Duc d’Orléans, tañáis que le! Roí com- 
mandoit en perfonne la grande Armée qui ve- 
noit de prendre Condé.

B O U C H A R T . Voiez au motlsLE, l ’I s- 
le B o u c h a r t .

i .B O U C H A U D , Abbaye de France dans 
le Perigord, Ordre de Cífteaux. Elle eft filie 
de Cháteliers fous ClaÍrvaux,& fut fondee au 
Díocéfe de Perigueux en Avril 1159. 

z r B O U C H A U T , voiez B o c k h o ú t . 
B O U  C H E ; ce mot s’emploie en Géogra- 

phie poiir exprimer Ies ouvertures par lesquel- 
les un Fleuve fe jette dans la mer , lorfque 
fbrmant divers paíTages entre des liles qu’ il fe- 
pare ir y  arríve par pluiieurs chemins , on dit 
TÉmbouchure d’une Riviere quand fes eaux 
fo rendent a la mer par un méme lít; mais on 
dit lesBouches du Ni!, du Rhóne¿dti Danu- 
be, du Gange &c.

^  B O U  C H E  , iignifie aufli l ’entrée d’un 
Golphe , lors qu’il eft plus reíferré en cec en- 
droit que vers le fond.

^  B O U C H E , fe dit aufli de quelques De- 
troits 8c Bras de mer ; corome les Boaches de 

Bom facei Detroit qui lepare les liles de Sar- 
daigne &  de Corfe. Voiez E o n ifa ce . Beachej 
des D a rd m tü es. Voiez D ardanelles. B oa- 
ch a  de ConJiétmtmplet voiez B osphore 8c C a
m a l .

L es B ouches ©e C a p r i, Detroit d’ Italie, 
dans la mer de Naples, fur la core du Royau- 
me de Naples,entre le Cap Campanella qui eft 
dans la Principante citerieure &  l ’Ifle de Capri 
qui lui donne le nom : il n’eft large que de 
trois ou de quatre milles.

3iganiol de L e E O U C H E T , » Cháteau &  maifon de
Forcc T . pi3¡fan(:e dans l ’Ifle de France á fix lieues de 

a-P-l 4y  parís. i l  3 appartenu autrefois á Henri de 
Quenegaud ,  Secretaire d’Etat, qui 1‘eut par 
échange de la belle maifon qu’il avoic a París 
&  qui s’appelle aujourd'hui Hotel de Conti, 
Córame M r. de Guenegaud étoit un des plus 
riches &  des plus magnifiques hommes de fon 
tems, il n’épargna ríen pour embellir la mai
fon du Bouchet. C e Cháteau fut erige en 
Marquifat en faveur d’Abraham du Quefne, 
LieutenantGeneral des Armées du R o i, &  un 
plus des grands hommes de Mer que la France 
aít jamais eus. Comme il étoit de la Religión 
Reformée &  qu'on ne put jamais lui faire 
embraflér la Catholique , íl fut ignominieuíé- 
ment enterré au Bouchet fur le bord d’un

fofsé. B e  ce cháteau dependent les Vilages 
de Val-grand, &  de Val-petit &  la ferme de 
Montaubert qui eft i  huit lieues de París fur 
le chemin de Fontainebleau. Val-grand con- 
tíent environ fix cens feux , &  Val-petit eft la 
paroifle du cháteau: la ferme de Montaubert 
eft confideráble principalement pour fa gareu- 
ne done le Gibier eft eftimé.

Le Cháteau de Bouchet eft fituédans une 
plaine aflez étendue 8c diverfifiée par fes vignes 
&  par fes terres labourables. 11 appartient á 
Mr. Bofq Maitre des Requeres &  cí-devant 
Sur-Inrendant de la maifon d’Adela'ide de Sa- 
voye Dauphine de France.

L ’avenue qui conduit á ce Cháteau com* 
mence á mi-chemin de Valgrand &  eft d’une 
grande demie lieué. Elle forme un croiflánt 1  
fon entrée &peut contenir fix caroiíes defront 
8c trois dans chacune des allées qui font au co
te, au bout de certe avenué on en trouve une 
autre á maín droite plantee de noyers 8c á 
gauche une rroifieme plantée de chataigners.

On rencontre d’abord un pavillón auquel 
on monte par deux degrez á droite &  agauche; 
on entre enfuite dans une cour fort longue &  
bordee par deux efpeces de parapets au bout 
desquels eft une demí - lune a chaqué cote de 
laquelle eft une porre fort belle qui font lesen- 
trées de chaqué clos. Par un pone - levis qui 
eft fur un fofsé aflez large &  aflez profond,
Fon entre dans une grande cour, aux cótei 
de laquelle on en voit deux autres qui fer- 
vent de baíTe-cour , &  ou font les ¿curies , 
les cuiíines, les offices, & Ies greniers. Le Bá- 
timtnt eft au milieu de deux tours qui fer- 
vent de Colombiers. Le principal corps dii 
bátiment coníifte en pluiieurs falles dont quel- 
ques-unes font aflez richement ornees de pein- 
tures. Dans l’aile gauche eft une Galeríe d’en- 
viron vingt toifes de long fur quatre de lar- 
ge pavee de fort beaux carreaux de marbre,
&  enrichie de pluiieurs ornemens de fculpm- 
re dans la voute. Elle eft encore ornee de 
vingt buftes de marbre qui font fort efti- 
mez. A  un des bouts de cetre Galerie du 
cóté du bátiment eft une niche remplíe par 
un groupe de pierre bien trávaillé , qui re- 
prefente Apollon &  pluiieurs Mufes. A  l’au- 
tre bout eft un Veftibule en dome fort en- 
jolivé. L ’Efcalier qui conduit aux apparte* 
mens eft aflez fpacieux &  bien barí, la ram- 
pe de fer en eft fur rout parfaitement bien 
travaillée. Les Appartemens font fort ornez 
par Ies feulptures, les peintures, 8c la menui- 
ferie, &  les foconds font á la Maníárde.

Le jardín coniifte en un parterre d’un def- 
feín ancien au bout duquel eft la riviere d ‘£ £  
tampes qui étoit autrefois navigable avant 
qu’on en eut fait un autre bras ,  plufieure 
pieces d’eau qui font tant dans ce jardín 
qu’aux environs du Cháteau, donnent 1  l’un 
&  á l’autre beaucoup d'agréroent,

B O U C O N I A , ancienne Vilie de la Ger- 
manie entre Worms &  Mayence fofon ÍTrí- 
neraire d’Antonia ; quelques exemplaires por- 
tent B a ü c o n ic a  ,  elle étoit l  treize mille 
pas-de la prendere &  á x i. M. Pas de la 
feconde. ,

B O U D O B R I C A  , voiez B o d o brig a .
B O U D R O N , Lieu de la Natolie, b dans vam. T
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l’ancienne Carie, il eft inhábil, vis-l-vis de 
J’ Ifle de Cos, & n’eft remarquable que par 
de grandes ruines que Ton y  voit &  qui 
font des relies de l’ancienne H a l ic a r n a ss e .

B O U D R Y , ou B atjdry perire Ville de 
Suifle dans la Princípauté de Neufchátel. E l
le eft capitale d’une Chatdlenie, &  íituée fur 
une Colline a deux lieues de Neufchátel.

B O U D Z I A C , voiez B u d z ia c .
R O V E N N A . Les Anciens ont nommé 

B o a r is  & Bovenna deux peiites Iflesaumi- 
di de la Sardaigne. Nous Ies appellons II  
T o r o  &  la V a c c a , 1c Taureau & la Vache.

B O U F L E R S , * Bourg de France dans le 
Beauvoiíis, on l’appelloit C agni avant qu’il 

Mem.iircf- e£c ¿[(¿ er¡g¿ en Duché furia fin du dcrnier 
¿uxTen ííécle en faveur du Maréchal de Bouflcrs.
170J, II eft íitué fur le Terain rrois lieues au de/Tus

de Beauvais 8c a quaEre de Gournay; i l y a  Sie- 
ge Royal , 8c le Duché comprend aix-íept 
ParaifTes, devane le cháteau eft une ftatue E - 
queftre de Lom's le Grand,ou vrage de Girardon 
&  fondue’ par Keller de Zurich en SuifTe.

B O U G I E , voicz B U G IE . 
ô > B O U G U E S  , on appelle ainfi en France, 

au Corenrín, concrce de la BaíTeNormandiedes 
lieux fábbnneux au bord de la mcr dont le fá- 

i  Htttt Orí. ble eft mouvanr. b Les Bmtgnts de Omm-uille, 
gines Je Bougttes de RavenonvUle,  Bougnes á' ÁndovilUy 
Caen. p. entre la Hougue & le V ez. Ce mot vient de 
‘M'°‘ l’Anglois-Sixon B o g  qui lignifie une terre 

marecageufe & mal aífurée &  qui englourit 
Ies palíaos. Bo g g e ; molliere fondriere. 

e De rifle B O U G U I S , c Province de rifle  des Ce- 
Aths. lebes dans l’Océan Indico. C ’eft une Souve- 

raineté particuliere í. l’Orient du Royanme 
de MacaíTar. Boné en efl: la Capitale. O n 
connoít mal les bornes qui la díftinguent de 
Soppen, autre Souveraineté qui eft plus au 
midi au fond du Golphe de Saleyer. Gabc 
lieu maritime efl; fur la cote Oriéntale de 
r ifle .

B O V r A N U M , Ville d'Italie au pa’is des 
tíJ.j. c, u , Samnites. Pline d en connoít deux» fávoir le 

vieux , Bwvimam vetees , &  la Colonie des 
Soldats de la x i. Legión, Alterm» cegnomint 
'Undecttmawmm. Cette Ville íituée au pied 
de l’ Appennin garde en core fon ñora avec un 
leger changement &  s’appeile Bo ia jío-. Voiez 
ce mot.

B O V 1 A SM U M  ; Strabon e appelle ainít 
í J, 7. la Ville Refidence du Roí Maroboduus Se 

Cluvier croit qn’il fáut üre Boúbikov BaUmumy 
íi les Manufcríts s’y accordoient. Ce fontpeut- 
étre les commencemens de la Ville de Prague,

B O V I L L jE , Ville d’Iralie aupres du Lac 
d ’ Albano. La Table de Peutinger nommé ce 
lieu B obeeLjeSí le met á x. M . Pas de Ro- 
me. O n voit qu’ il étoit voifin du moni Alba- 

/1. s.c. 47 ■ n o , car Velleius Paterculus f dit que Glodius 
fut tué par Milán auprés de BovilU &  Cicerón- 

g pro Milo. * parlant du méme fait dit qu’il arriva au pied 
ne. du mont Albino. II en eft fait fouvenp men-

tion dans Tacite , c’eft prefenrement B a u c o  

dans la Campagne de Rorae felón M r. Bau- 
drand.

L a B O U IL L E  ,  Bourg de France en 
Normandie, forc connu á caufe qu’il eft le pak 
fage pour aller de Roüen dans les Diocéfes de 
LizieijY, de Séez ,  d’Av ranches,de Coutan-
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c e , &  de Bayeux. II eft fitué fur la Seine, ¿L 
cínq licúes de Roüen » proche de Mauny >

 ̂ deux de Bourgtheroulae &  du Bourga- 
chard. O n  trouve á la Bouille de grands bat- 
teaux couverts, qui en partent tous les jours 
trois fois pour Roüen ,  S¿ qui en revíennent 
le méme jour, O n y  trouve aufft des chevaux 
de traite pour le Pont*audfimer , qui n’en eft 
élotgné que de fept lieuéí , Se pour plufleurs 
autres routes. L ’Eglife Paroiffiale de ce Bourg 
eft fous l'invocation de la Magdelaine, &  le 
Jeudí on y  tient M arché, &  le Samedi une 
grolTe Boucherie.

B O U I L L E ', Bourg de France en Anjou, 
dans le Craonnois, I  deux grandes lieues de 
Craon fur la petite Riviere de l’Araife. O n  y  
fait beaucoup de Toiles,

B O U lL L O N  , h petire Ville de France h BaudrmJ 
au Duché de méme nom , aux Pa’ís- bas, encía- EL 170J. 
vé dans le Duché de Luxenbourg Se dans le 
Comté de Chíny fur la Riviere de Semoy &  
dans la forét des Ardennes, fur une Colline, 
pres des Frontieres de Champagne. Il a le ti- 
tre de Duché &  a long-tems appartenn auxE- 
véquesde Lie'ge, comtne on verra dans VArricie 
qui fuit. II n’eft qu’i  quatre lieues au Levant 
de Charlevilk &  de Meíieres en allant vers A c
ión, Se a vingt tnilles d’ AHemagne au Midi de 
Liége. II a éte fortifié par les Fran^ois qui le 
gardent.

L e D U C H E ' d e  B O U lL L O N  , petít 
país des Pays-bas, enclavé dans la Province de 
Luxenbourg dont il eft environné prefqlie de 
toutes parts,  ne tenanc que du cote du midi 

 ̂ la Pnncipauié de Sedan.
C e Duché 1 eft une ancienne Seigneurie dé-; iwutrm  

membrée du Comté d’ Ardenne, &  de laque!- deJc. de U 
fe Godéfroy, Fils d’F.uftache, Comté de Bou- f tinc-x’ 
iogne, étoit propriétaire , l'ayant eué de fa fKirt'P',5+’ 
mere íde. Comme il avoit été ínvefíi du Dit* 
cbé de la Baile-Lorraine , &  qu’ il étoit Duc , 
on l’appella depuis, le Duc Godéfroy de Borní- 
la» , Se de la fe nom de Duché palla \ cette 
Terre.

Ce lieu s’appelle a i Latín Bullía; &  Ger- 
bertfqui fut depuis fe Pape Silveftre IX. > l’ap̂  
pelle Buélio, dans une de fes Lettres. La Croi- 
íade ayatit été publiée l*an E095. ,  au Concile 
deClermont, un grandi nombre de Seigneurs íé 
croiférent, &  fundes principaux fut Godéfroy 
D uc de la Baf}e-Lorramey<\w vendit a Orbcit 
ou Albert, Evéque de Liége, le Cháteau de 
Bonillo» y Cafirum BnUíoms,  8c fes dependan- 
ces pour trois-cens mares d’árgent &  un marc 
d’or, comme l’affüre Laurent de Liége en ía 
Chronique achevée Tan 1144. Gilíes, Moi- 
ne d’O rval, qui vivoit dans Je Siécle fuivanf, 
afsure que cette acquifition fut faite pour trei*. 
ze-cens mares : de forte qu’il y  a apparenctf 
que le mot mille 3 é té  omis par fe Copifte dét 
Manufcrit de l*Hiftoire de Laurent. Alberic 
de Trois-Fontaínes, Contemperará d e  Gilíes 
d’Orvaí, met quinze-cens mares, Se dit qu’T- 
de, mere du Duc Godéfroy ,  laqudle vivoit 
encore alors , avoit confenri i  cette vente.
Alberon , Evéque de Liége , acquit l'an 
i t t j .  de Renaud , ATchevéque de Reirás* 
tout le Fief que l’Eglife de Reims avoit a- 
Bonillo». Mais quelques années aprés le Chá^ 
teaudeBouillon fut farpas de nuit l’an 1 15 f .

par
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par Renaud, Comte de Bar, qui avoit cor- 
rompu ceux qui gardoient Ja Place. Alexan- 
dre de Louvain, Frere de Geofroy Duc de 
Brabant, étoitalors Evéquede Liége, com- 
me le raconre le Chañóme Nicolás en fonTri- 
ompbe de St. Lambert. Cet Auteur Con- 
temporain a éréfuivi par Gilíes, Moined’Or- 
val, 8c par Alberic de Trois-Fontaines.

Hugues, Fils du Comte Renaud, s’établír 
á BezMony rroyant qu’il luí demeureroit: maís 
il fut contraint de rendre la Place l’an 1142.
I l'Evéque Alberon de Gueldres, 3c 1 fon E- 
glife de Líége , dont les Prélats ont joui de 
Bouillon paifiblement durant plus de trois-cens 
ans, jufqu’á la fin du quinziéme Siécle. Ce 
fut pour lors que l’Evéque SíTEglife de Liége 
furent troubíez dans Ja pofléffion de Bonillo»; 
parceque Guíllaume de la Marcfc ayant tué 
LouYs de Bonrbon , Evéque de Liége, il en
tra dans cetce Ville le plus fort, & con- 
traígnít le Chapitre i  donner les provifions de 
Chátelain de Bouillon \ fon Frere Robert, qui 
préra Serment á 1’Eglife l’an 148a.

Guíllaume de la Marck recommen̂ a peu a- 
prés la guerre contre l’Evéque Jean de Horn, 
laquelle finit par le Traite de Paix conclu a 
Tongres l’an 1484. par lequel l’Evéque pro- 
mít de donner trenre-mille Livres l  Guíllaume; 
& pour fa füreté, l’Evéque lui engagea le re
vena du Marquifat de Franchímont Se le Du
ché de Bouillon* Roben, Frere de Guillau- 
roe , devoit demeurer Gouvemeur du Chá

B O U .
titre de Dttci de Bouillon jufqu’ít Pan 1548, 
que le Maréchal de la Marck donnant unpou- 
voir pour régler les limíres de Sedan & de 
Bouillon, y prit le titre de Duc de Bonillo» ¡ 
ce que les Liegeois ne voulurent point íoufFfir; 
car ils rompirent le Traité; & fe pourvürent 
devant 1’Ecnpereur Charles-Quint, qui con- 
damna l’entreprife du Maréchal par un Décret 
du 29. Decembre 1748.

La guerre ayant recommcncé fouS Henri II. 
entre l’Empereur & le Roí, le Connérable de 
Monimorenci atraqua le Cháteau de Bonillo» , 
qui fe rendir Tan 1551. Le Maréchal de la 
Marck en prit poíTeffion au nom du Roi, 3c 
non au fien. Aufli fept ans apres, Henri IL 
rendit cette Place á l’Evéque de Liége, en 
exécution du Traite de Catean-Cambrefis. Ces 
Prélats continuérenc depuís ü jouír paifiblement 
du Duché & du Cháteau de Bouillon, ne 
fouffrant pas que les Princes de Sedan priíTent 
le titre de Dncs de Bonillo», quand Ies Evé- 
ques ou leurs Officiers traitoient avec eux.

Il y avoit eu une referve au Traite de Ca- 
íem-CambreJis pour les prétenrions de la Mai- 
fon de la Marck, qui devoient étre jugées 
par Arbitres; & il y en eut une fcmblable au 
Traite de Vervim; ce qui n’eur point d’exé- 
cution : car les troís Etats de Liége foüte- 
noient que Ies {omines demandées par cenx de 
la Maifon de la Marck, n’étoient pas dué's lé- 
gitimement. Les Vicomtes dejTVfjwí, fub- 
rogés aux droits 8c prérentions de la Maifon 
de la Marck, firent plufieurs demandes aux 
Liegeois.

Enfin Vrederic-Mattrict de la Tbnr érant 
Gouverneur de Maflricht pour les Etats-Gé- 
nértux , & dans un pofte i  fe {aire cntindre 
des Liegeois , ils fe réíblurent a le fatisfaire; 
& apres qu’il fut convenq qu’il ne prendroit 
pas le titre de Duc de Bonillo» dans l’AtSe, il 
fit une TransaéHon l’an 1641. avec les trois 
Etats du País de Liége, qui s’obligérent 5 
payer en plufiéurs payemens au Vícomte de 
Turenne, Prince de Sedan y la fotnme de 150. ̂ 1 Tfc 1
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«au; 3c Guilbume ne prenoit d’autre qualité 
que de Manbmrg , ou Defenfettr de l'EgUje 
dn país de Liége &  dtt Duché de Bouillon.

La guerre ayant recommcncé encore entre 
Ies Liegeois 3c ceux de la Maifon de la Marck, 
l’Evéque Jean de Horn fit un nouveau Traité 
l’an 149a. » par 1‘entremife de l’Empereui 
Maxiroiiien 8c de Charles VIII. Roi de Fran- 
ce, par lequel ce Prélat s’engagea de payer i  
la Maifon de la Marck la forame de cínquante- 
mille livres par portions égales. Enfuite Ro
bert de la Marck, Seigneur de Fleuranges, Ma- ------- . - -
réchal de France, ayant acquis toutes les Ac- mille florins, monnoye de Brabant: moj en- 
tions de fes Parens, jouír du Duché de Bouil- nant quoí le Prince Frederic-Maurice renonca 
Ion , comme Engagiíle du Domaine 8c Cha- * nréwnrinm; fur Bouillon f„ r 1*
telain. 11 tranchoit néanmdíos du Souverain,K 141U* xi ---
& il ofa faire la guerre H Charks-Onit¡ty qui le 
challa l’an 15 21. du Duché de Bouillon, ou 
*1 rétablit l’Eveque de Liége, qui en fut non- 
ícalement Duc 8c Souveraiu , maís Seigneur 
utile.

L’Empereur étant \ Gand Tan 1518., con- 
fifqua toutes les Acfions des Seigneurs de la 
Marck fur l’Evéché de Liége, 8c les donna 
aux trois Etats de cet Evécné. L’année fui- 
vante 1529. par le Traité de Cambra* on con
vine que, fi Robert de la Marck, les Enfans, 
ou quelques sutres, vouloient ñire quelque

á toutes fes prétenrions fur Bonillon 8c fur le 
Pa’is de Liége. La fomme fut entierement 
payée l’an 1 iís 8-; 8c l’année fuivame il ne 
fut faít aucune mention de Bonillo» au Trairé 
des Pyrtuéa.

Les Liegeois ayant pris le partí de l’Empe- 
reur l’an 1676., les Fran̂ ois affiégérent 8c 
prirent Bouillon cette méme année. Deux 
ans apres, le Roi Loüts XIV. donna ce Du
ché au Duc de Bonillo», fon Gnmd-Chambel- 
lan, qui y établit une Cour Souveraine : ce 
qui faillit a. ñire rompre le Traite de Nimegue. 
Maís les Etats & le Chapitre de Liége aiméreut 
mieux laífler le Duc en polleíljon, que de voir

cienneté, le Roi T res-C hretien ne pourroit 
donner aífiftance contre cette Eglilé á celui 
qui feroit cette entreprile. Néanmoins la Mai
fon de I2 Marck deimndoit toüjonrs de grof- 
fes fommes aux trois Etats du País de Lío- 
ge, qui s’en defendoient.

Les Princes de Sedan ne prirent jamais le 
Tom. /. Paxt. a.

teau 8c du Duché de Bonillo» y le Duc de ce 
nom demeureroit en pofTeííion, 8c que la quef- 
tion de la propríété íeroít décidée entre l'Evé
que de Liége 8c le Duc, por des Arbitres : «  
qui n’a pas été faít; 8c depuís dans Ies Trai- 
tez de Ryswyckjüc de Bode, conclus avec tone 
le Corps de 1‘Empire, il n’a été ñic aucu- 
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ne mention étt Duche de Botiiiloti, ^
L e Roí de France a la garde du Chateau» 

qtii cíl une rrcí-forte Place par fa íituation fur 
un roc/ier prefque inacceilible. La Stmoy paf- 
fc a Bouillon : Cette Riviere, qui preña ñ 
fburce & Jrlo»y &  fe jette dans la Meufe un 
pea au-dctfbus de Chdteau-Rttwttd, efl: appdlée 
par le Roí Sigehert dans le feptiéme fíécle, cu 
une Párente, StJlm irij,  &  parceux qui l’ont 
fui v i , Sefmmu.

B O U lN . (rifle  de; Voicz au mot I sle 
'•1'A rticle  l’I sle de B o u jn .

B O V IN I A C U M  , L o n n ia» &  So l o - 
m a n n ia  , ce font les noms de trois Villages 
quelque pare au Luxenbourg, dont il eftparlé 
dans la Vie de St, Remacle. Orfelius croit re- 
connoitre Bovinbs {te Salm acn b  furia Meu
fe i iríais il avoue ne pas favoirce quec'eftque 
L o n n ia .

B O V I N O , Ville d’Italie au Royaume de 
Naples dans la Pouüle Se dans la Province de 
la Capiranate, avec un E vcch é Sufiraganr de 
I’ Archevcque de Pene vene. Elle eft fur une 
Montagne au piedde PApennin &  prés de la 
Riviere de Ccrbaro aux Frontíeres de la Prin
cipante Ulrerieure,rnats fort mal peuplée>a fix 
miiles de T roya au m idi,  en allanr vers Afcoli 
&  á douze d'Ariano.

B O V IS  A U L A , BoajAvAif, Srrabon adit 
qu’on nommoit ainfi un anrre de rifle  d'Eu- 
boée parce qu’Io y accoucha d’Epaphus» Il 
fonpqonne que le ñora róeme de l’lfiepouvoit 
bien venir déla.

B O V IU M . Voiez B on iü m .
_. B O V IU M , ou B om ium  , Lieu de la 

Grande Bretagne. lien  eft parlé dansl’Itinerai- 
re d’Antonio 1 fur la route de Calleva á U ri- 
conium. Mr. Gale croir que c’eft B over-  
t o n  en Glamorganshire dans la Principauré de 
G alles. AíTez prés de la eft C o w b r id g e , 
nom qui femble ctre caché dans eduide P o n t - 
v o b íc e  employé par l ’ Anonyme de Raven- 
ne, pour Pont-Ibw ch  qui en Tangage Bretón 
fignifie le Pont de ¡a Puche, ou le poní aux 
bamfs.

L a B O U L A Y E b » Bourg de France en 
Normandie dans le Dioccfe d’Evreux, avec 
titre de Baronnie, Haute Juftice &  Chateau,
Il eft íitué fur la Riviere d’Eurc h trois licúes 
de Vernon. Le Chateau de la Boulaye eft 
grand, de bdle apparence, Se .tres-bien batí, 
dans une agréable Valide. II efl fort logéable, 
avec desfofleza fond de cuve, remplisd’eau,
&  des batimem pour les équipages d’un grand 
Seigneur. Le Territoire eft partagé enprairies 
&  en ierres de labour. II y  a un baedepafla- 
ge fur la Riviere devane le Chateau.

B O U L E N O IS  ( le)  oü le B o u l o n - 
n o is  , contrée de France dans la Picardie dontf 

r Lotguirut ̂  £*it k  parrie Septcntrionale. c II s’érend de
licíe. de ¡3 puis la Canche jufqu’aux Confins de k  Flan- 

ares, &  prend fon nom de la Ville de £ou- 
logne qui en efl: la Capitale. L ’ancien nom 
de la Ville eft G eso íu a c  ou G iso r ia c  ,  
que Ptolomée mer entre le porr /crías , Se 
l ’Embouchure del’Efcaut,en diftinguant ainfi 
formeííement le port Iccins de Giforiac. En- 
fuite cette Ville fut nommée Bomnia |~Bou- 
lognej fous Conftamin; car Eumenius, qui 
dans fon Panfgyriqne h í ’honneur de Con/tan -
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tius chlotus, appelle en deux endroits cette 
Ville ou Port Geforiac Geforiactttfes muros ,  &  
en fu i te a Gefirincenjt littore : ii la nomme dans 
le Panegyrique aConftantin, Bomnienfu Oj>pi~ 
di L ium . Le País de Eoulenois faifoit autre- 
fa is pareie de Panden Comté de Flandre , & 
loríque Boulogne commen̂ a a avoir fes Com- 
tes particuliers, ilsfureot vaífaux premierement 
des Comtes de Flandres, puis de ceux d’Ar- 
tois, aprés que ces deux Pays, la Flandres & 
l’Artois, eurent été feparez.

Boulogne a eu fes Comtes des le dixieme 
fícele : le premier fe nommoit Guillaume Pe- 
re de Hernulfe, & Grand-Pere d’Euftache, 
premier Comte de Boulogne qui vivoit du 
temps du Roi Robert. Son fils Euftache IL 
époufa Ide filie de Godefroy Duc de la baíTe 
Lorraine, ou de Brabant. Euftache eut trois 
fiís, Godefroy Se Baudouin, qui furent fuc- 
ceflivement Rois de Jerufalem, & Euftache 
III. Comte de Boulogne qui n’euc qu’tme 
filíe nommée Mahaud , qui époufa Etiennede 
Blois, lequel fut depuis Roi d* Angleterre: fon 
fils Guillaume , qui ne luí fucceda poinr au 
Royaume, fut feulement Comte de Boulo
gne. II n'eut point d'Enfans males : & íá 
filie Ide lui ayant íiiccedé au Comté de Bou
logne, époufa Rainaud de Dammartin dont ü 
vint une filie nommée Mahaud, laquelle ap- 
porta ce Comté en mariage á Phílíppe fils de 
Philippe Augufte Roi de France : leur filie 
Jeanne n’ayant point eu de pofterité, le Com
té de Boulogne revint aux Heritiers de Ma
haud fceur Cadette d’Ide , IaqUelle Mahaud 
avoit époufé Henri Duc de Brabant. Leur 
filie Alix de Brabant eut feule le Comté de 
Boulogne, & le porta a fon Mari Guillau- 
me Comte d’Auvergne.Les males de cette race 
finirenc vers Pan 1 j8p. & Jeanne filie dejean 
II. Comte d'Auvergne apporta le Comté de 
Boulogne a fon Mari Jean fils de France Duc 
de Berry : mais n’ayant point eu d’Enfans, 
fon Heritiere fut Marie, fa Coufine, veuve 
de Bertrand Seigneur de la Tour. Elle laida ce 
Comté á fon fils Bertrand de la Tour, qui en 
fut depoífedé par le Duc de Bourgogne Phi
lippe, qui contraignit par le Traite d’Arras de 
Pan 1455. Charles VII. S lui ceder eu pro- 
prieté le Comté de Boulogne, en chargeant ce 
Roi de dédommager Bertrand sk qui le Comté 
appartenoit. Louis XI. conquit le Boulenois 
fur Marie de Bourgogne apres la mort du Duc 
Charles , & l’unit í. perpetuité si fa Couronne, 
ayant donné en ¿changeau Comte d’Auvergne 
le Comté de Lauraguais en Languedoc.

Le Roi Louis XI. aprés cette aquifition, 
donna la mouvance du Comté de Boulogne i  
l’Eglife de Nótre Dame ou il y avoit alors une 
Abbaye de Chanoines ReguÚers , qui fut 
fecularifée apres qu’on eut transferé S Boulo
gne le Siége Epifcopal de Terouenne, ancien- 
ne Capitale des Morios, celebres fous les Em- 
pereurs Romains. Cette tranflation fut faite 
par Píe IV. Pan 1559. & la fecularifation des 
Chanoines Reguliers par Pie V .l’anijfitf.On 
attribua au Siége de Boulogne les Paroiffes qui 
étoient fous la Domination de France, Se Ies 
autres furent mi íes íbus les nouveaux Evéchez 
de Saint Omer & d’Ypres.

La Partie Septentrionale du Boulennois á
été

B O U .



¿te des long-temps feparée du Comté de Bou- 
logne : on l'appelle aujourd’hui le Pays recon- 
quis, parce qu’il a été reconquis fur les An- 
glois qui s’en étoient emparez, Se en avoient 
joui plus de deux cens ans. C e Pays s’appel- 
loit autrefois le Comté de Guiñes, voiez ce

* pigtnsol fnot &  1’Ardele B o u lo g n e .C ommeMePays 
¿tintare* de Boulenois relevoit en plein fief du Comté 
ddc. lie .i d’Arrois tous Ies Rois depuis Lou'ís X I. juf- 
pr̂ gceT' 3‘ qu’i  prefenc I’ont declaré quite 8¿ exempt de

toutes fortes de raílles, fubíides, Cabelles, &  
ímpofitions mifes &  a mettre dans le Royau- 
me. Les dernieres Lettres patentes confirma- 
tives de ces Privileges font du mois de No- 
vembre 1655. &  du mois de Mars de Pan 
1682. Le R oí ayant en voy c dans le Boule
nois des troupes en quartierd’Hyverl’an 166a., 
elles y  firent tant de defordres que les habitans 
ofFrirent la Totume de quarante mille Livres par 
an pour n’y  étre plus expofez. Cette impo- 
fuion a toujours été continuée depuis &  méme 

i  Ibidp.jS.a &é un peu augmentée. h O n tranfporte des 
mines du Boulenois beaucoup de Charbon de 
terre en Artois & en Flandres par le Canal de 
Calais &  la Riviere d’ A a , pour les Corps de 
gardes, les Briqueteries, les fours i  chatis &  pour 
les forges des Maréchaux. l l  fort aufli de la 
fofle du Boulenois beaucoup de beurre qu’on 
tranfporte en Artois,en Champagne &  méme 
jufqu’á Paris,

* IbiJp.yj, e Le Boulenois a environ dou2e lieues de
long fur huit de large. Ce Pays a un Gou- 
verneur particulier qui pretend erre indepen
dan! du Gouverneur de Picardie. 

i  itaudrand B O U L I E U  d ,  petite Ville de Francedans 
lid. 170/, le haut Vivarais proche d’Annonay &  á deux 

petites lieues du Rhóne.
1. B O U L O G N E  , Ville de France en 

Picardie dans le Boulenois dont elle eft la Ca- 
pirale, fur la cote de la Manche avec un Port 

Phmiol c a l ’ Embouchure de la petite Riviere de Liane, 
dilatara d’oii vient qu’on l’appelle quelquefois B o u - 
dcic.dd» lo g u e  sur M na. C'eft felón quelques-uns 
FranceT .3, L*jc c lu s  Por tu s  des A n c ie n s c ’eft felón 
P'**’ d ’autres G eso riacvs P o r t u s ,  diflérent de 

ce Port. Elle eft diviíee en haute Se baile 
Ville. Cette derniere eft habitée par les Mar- 
chands qui y  fonr plus ík portée de leur Com- 
roerce. St. Nicolás eft la parodie de cette partie 
de Boulogne. La Ville haute eft ornee de 
beaux batimens tels que l’Eglife Cathedrale &  
le Palais oii Ton rend la Juftice.

* L ’Evéché de Bologne s’érend non feule-
/p.iff. ment dans les Gouvememensdu Boulenois,de 

Calais &  d’ Ardres , mais encore dans celui 
d’Artois. Les Benefices qui font dans Y Ar
tois ne payent point de Decimes. Ce Dio- 
cefe eft aivifc en x v n . Doyennez Srcomprend 
deux cens foixante &dix-fepr Cures &  cent qua- 
rante-fept Secours ou Annexes dans 1’ Artois. 
L ’Eglife Cathedrale eft dans la haute Ville &  
fous Vinvocation de la Sainte Vierge. L ’infeoda- 
tion que fit Lou'ís X I. en 1478. du Comté de 
Boulogne Si cette Eglife eft fort finguüere, 11 eft 
dit dans les Lettres patentes que luí &  Ies Rois 
fes SucceíTeurs tiendront i  l’avenir le Comté 
de Boulogne immedíatement de la Sainte Vier
ge par un hommage d’un Cceiir d’O r \ leur 
avenement la Couronne. Lou'ís X IV . don- 
na douze mille Livres pour fon avénement Se 
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celui de Louís X III. fon Pere. Le Chapitre 
de la Cathedrale eft compofe de vingt &  une 
Prebendes qui font d la nomination de I’Evé- 
que, & l’exception du Doyen qui eft éleétof, 
des deux Archidiacres, du grand Chantre &  
du Threforier.

II y  a dans Boulogne plufieurs Maifons 
Religieufes de l’un 8f de l’autre Sexe. Une 
Maifon de Prétres de l’Oratoire qui enfeignent 
Ies Kumanttcz &  la Philofophie. U n  Semi- 
naire dirige par les Prctres de la Mifiion de 
St. Lazare &  un Hópital magnifiquement bá- 
ti par les foins &  les liberalitez de la Maifon 
d’Aumonr.

8 Le mouillage devant Eoulogne eft irés-^P'íT 
mauvais pour toure forte de Bátimens moins 
que les vents ne foient depuis le Nord jufqu’au 
Suft-Eft. De tous les autres vents il eft im- 
poflible d’y  teñir, car la Mee y  eft fort grolfe 
&  la tenue trés-mauvaífe. Il n’y  a qu’un feul 
endroit il une portée de Canon de terré* au 
Sud-Oueft de la tour neuve, oii les pécheurs,
& les bitimens Marchands mouillent de baífe 
Mer en attendant le flor dont ils fe fervent pour 
entrer dans le Port. II y  eft entré quelque- 
fois avec ces mémes circonftances des Fregares 
de quatorze Canons: quant aux vaiíTeaux de 
guerre qui voudroient s'approcher de Boulo- 

ne, ils ne peuvent mouiller que dans la rade 
e St. Jean qui s’érend pendant une lieue 8c 

demie en tirant vers le Nord j encore faut-il 
que les vents foient depuis le Nord jufqu’au 
Sud-eft. La Tour d’Ordre eft tombée en ruí
ne, &  on a báti en fa place un petit Fort pour 
la defenfe du Port.

h II y  a a Boulogne une Senechauífée com- b p.13- 
pofée d’un Senéchal, d'un Prefident, d’un 
Lieutenant General, d'unLieutenant Criminel, 
d’un Lieutenant Particulier, d’un AfTeíTeur, 
de trois Confeillers, d’un Avocat du Roi qui 
eft auííi Confeiller, d’ un Procureur du R o i, 
d’ unSubftitut &  d’un Greffier. Les appella- 
tions de cette Senechauífée vont direétement 
au Parlement de París.

2. B O U L O G N E , Ville de Fj-ance au 
Bas Comminge. Voiez B o l o g n e .

5. B O U L O G N E , Ville d’Italie. Voyez 
B o lo g n e .

4. B O U L O G N E , Seigneurie des Pays- 
Bas dans le Luxcnbourg á deux lieues &  de
mie d’Arlon.

r. B O U L O N O IS  ,  Ce) voiez B o u l o - 
n o is , Contrée de France.

2. B O U L O N O IS , (le) voiez B o l o n o is ,
Contrée d’Italie.

B O U L O U L I E '1,  Village de Syrie dans'
Je voifimge de la petite Ville Choug. II eft ^icoo^ 
fituedans un creux, & n ’eft remarquable queks. 
par Tindigne conduite de fes habitans. C e  font 
des Arabes qu’on tient avoir quitté le fbnd de 
l’ Arabie , pour venir habiter ce lieu oíi les 
terres font d’un grand rapport. Ils vivent 
dans un oubli entier de tour ce qui s’appelle 
Religión, &  font divifez en Tribus Se en fa- 
mliles, qui multiplient il la maniere des bétes 
fans faire aucune diftinéfiou de degrez de pá
rente au mepris des Ioix de la nature. Ces Ara
bes ígnorent les moindres devoirs de la vie.’
La porte d’aucun d'eux n’eft januís ouverte 
anx Etrangeis. lis  ont la durcté de laifler f  

T f f  x  Bar-
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l'ardeur du Solefl Se aux injures de I'air \ des 
paflans accablez de la fatigue, Se n’offHroient 
pas une goutre d’cau J qui que ce loir.

B O U Q Ü E N O N  * ,  Petíte Villedes PayS 
réunis de Lorraine, fur la Sare, au voifinage 
de Saarverden qui ctoit autrefois au Comte de 
Naflau; mais le Duc de Lorraine s’en rendit 
maitre Tan id a 8. elle eft ádemie-lieuedu Chá
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teau de Saarverde.
B O U Q U E R » c’eft la méme Place que

B o q u i r .
B O U Q p lK G A M .V o ie z  B ücktñgh am .
B O U R B O N  L ’ A R C H A M B A U D  , 

Ville de France dans le Bourbonnois a qui elle a 
b fm m l donné fon nom. Cette Apetite Ville» appel- 
ddcJch &  en Latín Barbe Erchenbaldi, ou Archem- 
FnnccT. >¡. baldi, s pris fon nom de la bombe qui eft dans 
paíT-aíj- fes eaux £, &  cette étymologie eft préferable á 

ti/caí n° 'ce^e <iu’en ^orme Olivier de la Marche, qui 
croít qu’on a dit Bourbon pour Bamg-bon. 
Elle eft a cinq lieues de Moulins, &  étoitdés 
Tan y S i, une Ville forte &  importante; car 
durant les guerres qu’eut Pepin contre Gaifre 
D u c d’ Aquitaine, il prit les Vilíes de Bour
bon, de Chantelle, &  de Clermont. Bour
bon n’a point de muradles; elle eft tres-mal 
fituée» dans un fond, entre quatre collinesfur 
une defquelles eft unvieux Chateauquarré, au
trefois la demeure de fes Seigneurs, dont neuf 
ont porté le nom d’Archambaud. 11 n*y a 
plus ríen d’entier dans ce Chatean que trois pe- 
tires Eglifes ou Chapelfes. La premiere eft de- 
diée  ̂ Nórre Dame, c’eft l’ancienne Chapelle 
du Cháteau. On ne fait pas le tems de fa 
fondation, ni le nom de fon fondateur; mais 
on conjeture qu’elle a été batie par un des 
Archambauds, Seigneur de Bourbon.

La feconde appellée la Sainte Chapelle, eft 
dediée a Jefus-Chrift cruciíié. Comme la pre
miere Chapelle étoit trop pedte, Jean fecond 
du nom, Duc de Bourbon , fit commencer 
cette Sainte Chapelle; mais ayant été prevenu 
par !a mort, elle ne fut achevée que l*an 1508, 
par Pierre fecond du nom , Duc de Bourbon. 
C ’eft une des plus belles Saintes Chapelles da 
Royaume. On y  voic les ftatués de Jefus- 
Chrift Se de les douze Apotres; le blazon &  

 ̂ la Généalogie de la Royale Maiíon de Bour
bon Se de fes aljíances, en basrelief. Les Chai
res du Choeur font d’une tiés-bdlemenuiíerie, 
&  Ton voit au deífus les chiffres de Pierre de 
Bourbon, fecond du nom, Se d’Anne de Fran
ce fa femme , entrelaííéz de cerfs ailez. Les 
vitres font trés-belles, &  peintesá l’antique. Je 
crois que l’on auroit de la peine d’en trouver 
de plus ancíennes, ni de mieux confervées. Sur 
la premiere on a peint le Sacrifice d’ Abraham; 
fur la feconde Jefus-Chrift qui guerit le Para- 
lyrique; furia troifiéme Un Cm cifix; fur la 
quatriéme TEmpereur Conftantin qui delibére 
s’il donnera Eataille, &  un Ange qui lui pro- 
met la viffcoire, Se luí montre la Croix avec 
ces paroles,in boefigno •vinca; fur la cinquié- 
irte Sainte Héléne qui demande a un J u if ou 
étoit la Croix, fur laquelle Jefus-Chrift étoit 
mort; fur la ftxiéme, Sainte Hcléne qui de- 
couvre par mirarle la vraTe Croix; fur la fep- 
riéme, I’Empereur Heraclius, quiaprés,avoir 
vaincu Cofroés, recouvre la Sainte Croix; furia 
huitieme enfínjI’Empereur Heraclius en chemife,

&  nuds pieds qui porte en triomphe la Sainte 
Croix, Dans la méme Sainte Chapelle font les 
figures d’Adam Se d’Éve» en pierre; &  fur le 
portail celles de Saint L o u ís,  de Pierre de 
Bourbon, &  d’ Anhede France fa femme.

La troifiéme Chapelle eft appellée le Trefbr.
Elle eft fouterraine Se bien daire. O n y  defi* 
cend par un efoalier de pierre de taille de vingt 
marches de quatre pieds de longueur. C ’eft 
dans cette Chapelle que Ton garde une trés- 
belle Croix d’or de ducat, qui pefe en virón 
quatorze Mares, dont le montant eft long 
d’un pied Se demi , le travers d’environ un 
pied, Se la largeur de l’un &  de l’autre eft de 
quatre travers de doigts. A u  haut de cette 
Croix eft une^ouronne d’or, qui porte cette 
Infcription fur une de fes bandes: Loáis de 
Bembón , fecond Duc de ce nom ,  fit gamir 
de pierrcries &  dorares cette Croix Tan 1595.
Cette Croix eft enrichie de trente giofles perles 
&  de cinq píerres precieufes; mais ce qui eft 
encore plus precieux, c’eft une des Epines de 
la couronne de Jefus-Chrift qu’elle renferme ,  
comme auffi une Croix faite du vrai bois de la 
Croix fur laquelle le Sauveur du monde afouf- 
fert la mort. U ne Montagne de veimeil fert 
de Piedeftal a cette Croix. A u  bas font a ge- 
noux le Duc Jean de Bourbon Se la Duchefle 
Jeanne de France fa femme couronnez &  revé- 
tus des habits de ceremonie. Le haut de cetre 
Montagne, ou Calvaire eft fait en pointe, &  
comme une colonne torfe percée au bout, ou 
eft plantée la Croix d’or. Cette Colonne eft 
embraflee d’un cóté par la Maddaine qui eft k 
genoux, &  vis-^-vis eft la figure de la Vierge 
dans l’atcitude d’une perfonne qui ne peut fe 
foutenir ,  &  qui eft fuportée par Saint Jean.
Sur cette Montagne il y  a une tete avec quatre 
ou cinq petits olfemens de m ort, qui font 
d’argent. La Colonne &  la Montagne 
font d’argent doré» &  pefent avec rout 
ce qu’elles portent, treize Lívres poids de 
Marc. On garde dans les armoires un pied de 
Saint Paul Hermíte , un os des Saints Inno- 
cents, un des pouces de Saint Blaife , &  la 
machoire inferieure du méme Saint. L ’Eglife 
paroiffiale eft dediée a Saint George , &  eft 
fituiée fur une Colline a l’autre extrémité de 
celle du cháteau. A u refte, h  petite Ville de 
Bourbon eft ailez bien hátie. O n  y  compre 
environ troiscens fix feux, Semille deuxeens 

, perfonnes. Au deflus du Couvent des Ca- 
pucins, il y  a une promenade qui confifte en 
trois allées, Tune au deffus de l’autre, plan
tees dins une ierre achetée par le Maréchal de 
la Meilleraye , qui la donna aux Capucins a 
condition a ’en teñir la porte ouverte pour la 
commodíté publique. C ’eft le Leu le plus 
agréable de Bourbon ,  &  la promenade ordi- 
naire des buveurs.

d Les eaux minerales de Bourbon I’Archam-^ piganiol 
baud font enfermées dans trois eípecesdepuits; JeU roñe 
qui ont chacun cinq pieds huit pouces de día- 
metre. A  ne point examiner lachofc de prés, 
on croit que ces trois puits font trois fources^* 
différentes; cependant ce n’en eft qu’une iéu- 
le. Comme on remarque que les bouillons du 
puits du milieu font plus abondants, on eft 
porté i  croire que la fource fort de terre en 
cct endroit-li,  &  que l’eau pafle enfuñe aux
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puits lateraux. A u  deflbus de ces puits il y  a 
im grand Bain quarré que Ton appelle le Bain 
des Paitvrcs; &  ü deux pas de 11 il y a  une 
maifon ou Vou trouve trois chambres au rez de 
chauffee de la rué, qui font voutées &  fepa- 
rées par un mur mitoyen; c’eft ft oh font les 
baíns. lis ont trois pieds d’eau, il y  en a un 
pour les hommes , un dans lequel on ne fe bai- 
gne prefque point, &  le troifíeme eft deftiné 
anx femmes. L'eau de ces puits eft claire, 
limpide , &  H chaude, qu’on n’y  peut fouf- 
frir la main plus d’un moment fans fe bríiler; 
cependant les ccufs qu’on y  met ne s’y  cuifent 
point, &  l’ofeille ne s*y flétrit point. Ces 
eauxn’ont point de-goüt, (i cen ’eft peut-ctre 
un goüt de nitre. Lorfqu’on s’en lave les 
mains, on Ies trouve oncSueuíés; &  ce qui 
prouve encore qu’elles font oléagineufes, c’eft 
qu’il y  furnage une petire graifle. M , Spon,
Á  deux autres hábiles Medecins de Lyon,ayant 
fait évaporer quatre livres de cette eau, en ti- 
rercnt une dragme &  demie de fel qu’ils jetre- 
reut fur des charbons ardeos, fans qu’il fulmi
nar comme le faípétre; mais crepita, &devint 
noir comme le nitre, ou natrón des Anciens. 
lis jetterent enfui te de ce méme fel furia diíTo- 
lution de fublimé corroíif en eau commune,
&  il y  íit un precipité jaune de méme que Ic 
natrón. Ton tes ces experiences n’ont pas réufli 
de méme avec le fel polychrefte» ce qui fuffit 
pour refurer ceux qui veulent qu’il y  aít un 
Polychrefte naturel dans les eaux de Bourbon. 
Mais comment y  en auroit-il, puiíqu’il fe fait 
avec du fouffre S¿ du Salpetre; 8c que dans les 
eaux de Bourbon il n’y  a point de Salpetre? 
O n dirá peut-étreque Ton donne le nom de 
nitre au Salpetre, &  qu’en convemnt qu’il y  a 
du nitre, c’eft: convenir qu’ il y  a du Salpétre- 
Mais il eft aife de repondré que les nonas ne 
changent point Ies effences des chotes, &  qu’il 
y  a une guinde diflfercnce entre le nitre Satpé- 
ire , Se le nitre des Anciens appelle natrón. 
L ’huile de tartre par defullance, jetréeen pe- 
rite quantité fur les eaux de Bourbon, lesrend 
laiteufes, d’une odeur &  d’un gout trés-deía- 
greable. L ’écorce de grenade, &  la noíx de 
galle pulverifée n’y  ont fait aucun changement, 
lorfqti’on en a jettédedans. Aurefte ces laur
ees font un excellent Almannch naturel pour 
les habitaos du País; car lorfqu'il doit faircun 
beau tems, it s’éleve fur l’eau un limón verd, 
qui difparoit quand il doit pteuvoir. D e tou- 
tes ces experiences Ies trois favans Medecins 
que j’ai citez, conclurent que les eaux de Bour
bon parricipent d’un fel nirreux, &  d’ un fouf
fre exatftement mélez &  incorporez. Elles font 
également bonnes pour la boiflon &  pour le 
bain. Outre ces Fontaines d’eaux chaudes, il 
y  en a une froide qui eft derrierelesCapucins. 
O n  Fappelle la Fontaine de Joñas, du nom 
d’un Suifle de Gafton de France, Duc d’O r- 
leans. O n  juge par le gout qu’elle a » &  par 
fa boue, quelle eft ferrugineufe, &  comme la 
noix de galle qu’on y  a jettée, a donne a lón 
eau une couleur de rofe foncée , cela fait 
croire qu’elle eft aufli un peu vitriolée.

a M - Geofroy érant H Bourbon a examiné 
PA '̂d'des C3“ x en ^"hirifte. M a trouve que les 
Sciences an. eaux B°urbon lentemenr évaporces, avoient 
1701, p. í?^fur une pínte qui péfe 18452. grains ,  6 5.
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graíns de matiére ¿trangére, en refidence fali- 
ne qui detneuroit au fond du vailfeau; 
que cette mittére eft un fel acre lixiviel, 
tout pared £t celui qui fe tire des plantes , &  
qui par confequent fermente avec tous les aci
des, qu’il eft melé de quelque portion defou- 
phre, ce qui fe reconnoít par une lueur trés- 
fenfible &  affez durable que jette cette matiére 
faline mife fur unepelle rouge dans un lieu obf- 
cur. M . du Clos examinant les eaux de Bour
bon n’y  avoit trouve que 59. grains, de cette 
matiére faline, ¿u lieu des <í 5. de M . Geoffroy; 
mais cela vient, felón que le méme M . Geof
froy l ’a cru,de ce que M. du Clos avoit tra- 
vaillé fur ces eaux tranfportées, A  de ce qu’el- 
les avoient depofé aux parois des vaiífeaux une 
portion de leur matiére faline en forme de 
tartre, comme elles font il la furfice de leurs 
baffins &  de leurs puits, Voici ce qu’cn dit 
encore M . Burlet.

Les eaux chaudes de Bourbon n’étoient au- ¿ Mcm.dc 
trefois en ufage que pour baígner : peu de per- e*n> 
fonnes ofoient en boire. C e t i pour cela qu’on 1707,pig. 
appelle encore aujourd’hui Bourbon TArcham- i^y. &íuív- 
bauk B ourbon les Baíns.

Ces eaux avant Mrs. de Lorme &  A ubri,
Medecins célebres de Moulins,n’étoíent point 
dans cetre reputation ou elles íbnr aujourd’hui.
Ce íbnr eux qui en ont appliquc &  étendu 
l’ufage a un grand nombre de maladies intc- 
rieures &  qui ont appris !l n’en pas redouter 
1’ahondante boiflon.

L ’Eau des trois puits de Bourbon qui eft 
fbumíe également par la méme fouree, eft pref
que toujours í  la méme hauteur de 7. pieds, 
ou environ, &  elle ne décrott pas méme dans 
les chaleurs &  les íéchereíTes les plus grandes.
Elle boüt d’une maniere feníible &  exhale une 
fuméeaífez ahondante. La furface de cette 
eau, quand elle n’eft point agirée, paroít un 
peu terne, &  ils’yformeunepeflicule graífe &  
onótueufe, fi minee néanmoins &  íi fuperficiel- 
lequequelques effomque l'on fafle &  quelque 
íbin que l’on prenne, on ne peut la recueillir.

L ’Eau de Bourbon eft trés-claire &  trés- 
limpide dans le verre, fans prefque aucune 
odeur, d’une chaleur v ive , mais qui n’a ríen 
d’acre ni de brulant: d’une faveur qui tire fur 
le Salín L ixiviel,  bien plus foible,  8c bien 
moins feníible que dans I’Eau de Fichú

Ayant plongé le méme Thermométre dont je 
m’étois fervi á Vichi ,  dans le puits du mi- 
lieu, la liqueur a monté á présde 54. lignes; 
de maniere que l’eau de Bourbon a deux de- 
grez de chaleur fur l’eau la plus chaude de Vichi.

Cette chaleur des eaux de Bourbon fe con- 
ferve trés-long-tems,  &  une eau commune 
chauffee au méme degré, 8c la plus bomllante 
méme eft refroidie quand cclle-ci eft encore 
plus que tiéde.

T out le monde íáit que ces eaux tirées de 
leur fouree &  remiíés inceflátnment fur le feu 
ne bouillenc pas plus promptement que l’eau 
commune la plus íroide. O n  fait encore que 9 
dans ces eaux, quoique trés-chaudes, les plan
tes ne s’y  fletriflent point.
' Pour découvrir le principe mineral des eaux 

de Bourbon, je me filis fervi des mémes ef- 
fais, &  j ’ai prefque fait les mémes experien
ces que j ’ai fait fur les eaux de Vichi; voic*
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la diferente que j’y ai trouvée. Aiant raélé de 
l ’eau des bains avec la dííTolution de SeldeNi- 
ire filtrée, il ne s’y  eft fáic ni hit virginal, ni 
caillé> ni précipirarion ; l’eau eft demeurée 
cía ¡re. Ayant ajouté ¡Si ce mélange quelques 
goutes d’efprir de vitriol,  Ü s’y  eft fait d’abord 
un lait virginal qui s’eft precipíte enfuñe en 
une efpéce de caillé blanc. La méme chofe 
eft arrivée en fáifant cette expericnce fur les 
eaux de Vichi.

L a  diflolution de Couperofe qui avoit la 
couleur d ’un verd naiftánr , tiplee avec 1‘eau 
des bains, I’a jaunie d’abord, puis y a fait un 
caillé par floccons, lefquels fe précipiranr pcu 
a peu orjt pris une couleur rougeátre. Le má
me changement eft arrivé, mais bien plus 
promprement &  plus fenfiblement dans les eaux 
de V ichi.

L ’eau de Bourbon non plus que celle 
de V ich i n’a point changé la couleur de la fo- 
lution de tournefol. Mélée avec le vinaigre 
diílilé, l ’aigre de fouffre , &  les autres aci
des , elle bouillonnc &  fermente, mais plus 
obfeurément que l’eau de Vichi. Le papier 
bleu rougi par l’efprit de vitriol reprend fa 
couleur dans l’eau de Bourbon. La poudre 
de noíx de galles, aui donne une couleur de 
vin paillet á l ’eau de V ich i, n’a poinr ou peu 
changé I’eau de Bourbon, L ’eau de Vichi 
verdit le firop violat ; celle de Bourbon ne 
luí donne qu'une couleur de Grisdelin. Cette 
méme eau mélée avec Pin fui ion de rofes rouges 
fans acide, ne l’a point changée5 mais 1‘ayant 
mélée avec la teinture de míes, rougie par l’ef- 
prit de vitriol, ellel’a rendué d’un beau vio- 
ler Amaranre.

Par toas ces premiers eífais, la Raifon fait 
d’abord concevoir que le mineral qui domine 
dans Ies eaux de Bourbon , eft aufti un Sel 
Alkali, qui ne paroít guéres diffeient du Sel 
Alkali des eaux de Vichi. Pour s’en afíurer 
davantage, &  déméler les aurres principes de 
ces eaux , j ’en ai fait faire l’analyfe de la ma
niere fuivante. /

J\ií fait mettre 12. Livres d'eau des bains 
dans une terrine pour la faire évaporer lente- 
ment fur le feu. Des qu ’elle a commencé á 
chauíFer, elle a donné une odeur de moür de 
vin cuit; &  a mefure qu’elle s’eft évaporée, 
elle s’efl rendué de plus en plus falée au gout. 
J1 eft reftc aux bords de la terrine une refi- 
dence blanchatre infipide, &  qui craquoit fous 
la dent. L ’ Eau confumée 8c reduite á huit 
ou neuf onccs, je l*ai fait filrrer, iI s’en eft 
feparé &  attaché au papier gris une matiére 
cpaiíTe ,  graíTe &  comrae mucilagineufe qui 
aprés la filtración finie pefoic une dragme &  
quinze grains pour le moins. La liqueur fil- 
trée remife fur le feu s’eft encore évaporée, &  
quand elle a commencé a faire une pellicule, je 
l ’ai fait porter a la cave : Ü s’eft formé quel
ques cryftaux fort brillants, trés-minces &c 
qui paroiíloient taillcs a facettes. Ce que j ’en 
ai pu ramafler quand ils ont été deflechés, ne 
pefoit que cinq ou fix grains: leur faveurétoít 
fort douceátre, 8c d’un vrai goüt lixivie!. En
fin Pévaporation faite jufqu’á ficcité, ít eft 
refté au fond de la terrine trois gros 8c plus 
de deux fcrupules de refidence faline.

J ’ai examiné enfuñe toutes ces portions, dont
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la fomme monte \  cinq dragmes ou environ 5 
fávoir une dragme &  quinze grains de matiére 
mucilagineufe adherente au papier gris, cinq 
ou fix grains de cryftaux , trois dragmes &  
deux fcrupules de refidence« &  dix ou dou- 
ze grains de fubftance blanchatre ratifTéefur Ies 
parois de la terrine íl mefure que l’eau decroifi- 
(bit. Par l’examen de ces portions féparées, il 
m*a paru que cette fubftance blanchatre adhe
rente, &  qui craque íous la dent, n’eft qu’u- 
ne puré terre Alkaline , car elle fermente un 
peu avec les acides. Que la matiére mucilagi- 
nenfe attachée au papier gris, eft encore cette 
méme terre, mais mélée de matierefulphureufe 
&  de quelque legére portion de fer. La fub
ftance fulphureufe dans certe portion fe mauí- 
fefte d’une maniere fenfible en engraiflánt le 
papier, &  y  laiílánt une impreffion d’huile. 
D ’ailleurs jettée fur Ies charbons ardens, elle 
y  rougit d’abord , noircit enfuite en jettant 
quelques petites étincelles.

Avec le coureau aimanté j’ai enlevé quel
ques particules de fer de la terre noire qui eft 
reftée aprés l’avoir calcinée. Les trois gros &  
deux fcrupules de refidence faline contenoient 
un Sel lixiviel , melé de quelque portion de 
terre; &  ce fel par tous Ies eífais n’a pas para 
different du Sel des eaux de Vichi tiré aufti 
par évaporation. Il a fermenté violemment 
avec les acides de toutes efpéces. Par cette 
analyfe on trouveroit prefque les mémes prin
cipes dans tes eaux de Bourbon que dans cel- 
les de V ich i,  mais dans des proportions dife
rentes.

M . Saignette pretend qu’aprés avoir exami
né avec une grande atrention la refidence fa
line des eaux de Bourbon, &  aprés avoir dé
mele Ies differens fels qui la compofent, il a 
trouvé fans pouvoir en douter prefque por
tion égale de fel Marín &  de fd A lkali; que 
ces deux fels luí ont paru fort diftinéb &  par 
leur figure &  par les épreuves qu’il en a faites, 
Qu’aiant mis 14. livres des eaux de Bourbon 
évaporer, íl en avoit eu aprés une fuffifante 
évaporation par la cryftallifation ü froid, des 
cryftaux pentagones, hexagones, longs de la 
figure &  du goürdu fel fucrain, ou fel Cal- 
carius, décrit dans M . Lifter, faifant le ma- 
roquin entre Ies dents, d’une légére ftipticité, 
douceátre, &  qui fe bourfoufloienr au fea 
comme l’alun , fans avoir d’acidité apparente 
non plus que de faveur Alkaline, Q u’ayant 
enfuite fait évaporer la liqueur davantage , il 
avoit eü des cryftaux de fel Alkali diftinét, &  
du fel Salin ou Mario grumelé, qui fe trou- 
voient tels fans equivoque.

Je n’ai pfi verifier cette experience dans tou
tes ces circonftances marquées ; 8c dans les 
trois dragmes &  deux fcrupules de refidence 
faline qui m’eft reftée , je n’y  ai pü déméler 
par les efláis, 8c reconnoítre qu’un fel Alkali, 
comme je viens de le d ire, dont le mélange 
avec toutes fortes d’acides excite de violentes 
fermentations.

M . Geoffroy aflore qu’aprés beaucoup de 
recherches, &  aprés l ’examen le plus exaét du 
fel contenu dans la refidence de ces eaux, il 
avoit reconnu un peu de fel marin melé avec 
le fel Alkali mineral de ces eaux : mais qu’H 
foic prefque en parcie égale avec 1'Alkali mine
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ral; il y  a beaucoup lieu d’en douter * quoi 
qu’en dife M . Saignette j &  les Medecins des 
lieux quí ont fouvent fait l’Analyfe de leurs 
eaux le nient pofitivement*

U n  Auteur Moderne qui depuis quelques 
* années íous le nom de Pafchal, a donné un 

Traite des Eaux de Bourbon,rejettela plüpart 
des Analyfes de ces eaux faites par le fecours 
du feu. II prétend que fí l’on fait évaporer 
ces eaux du Soleil , le Se! tiré par cecte evapo
ración lente &  douce eñ fort different de ce- 
lui tiré par le moyen du feu ; qu’il touche les 
acides, fans les exciter ü aucune fermentation 
fenfible; qu’il ne precipite aucune dilTolution 
faite par un menftrué acide, &  en un mot 
qu’il n'efl point Alkali. II avance que le Sel 
des eaux de Bourbon a le caraftere d’un Sel 
A ndrogin,&  qu’il eftcompofé d’un acide V o 
látil &  d’un Alkali fixe , dont Valliage quí 
n’eft pas a l’épreuve du feu, á caufe qu’il eft 
trop acre Se trop penétrant, reíifte ü la cha- 
leur du Soleil qui evapore ces eaux d’une ma
niere lente &  douce, &  fait ou que ce Sel de- 
meure dans fon entier , ou qu’une partie de 
fon Volátil s’y  conferve &  que ce qu’il y  a 
de fixe en demeuranr empreint, il n’eft capa- 
ble d'ancuns de ces effets qui conviennent aux 
Seis lixivieux que le feu a rendus ouverts, vui- 
des &  permeables aux acides. II ajoüte qu'il 
y  a dans les eaux de Bourbon un aurre princi
pe aftif intimemenr repandu, un íouffre v if, 
inobile, animé, qui n’eft fenfible que par la 
chaleur, qui par la fubtílité 8c la diffiparíon 
prompte, échape a toutes les recherches ana- 
íytiques de la Chytnie ,  qui pour la plupart 
font tres-infideles , &  qui par confequent ne 
peuvent nous donner que de faufles ou detrés- 
iroparfáites connoilTances des principes des 
mixtes. C ’eft done, felón lu í , un Sel ni- 
itreux purifié, rempli de parties volátiles, qui 
eft le Sel naturel des eaux de Bourbon, &  non 
ce Sel Alkali fixe qui nous relie aprés l ’évapo- 
ration , &  qui n’eft tel que par l’aftíon du
feu. Cet Auteur foutient ion Hypothéfe 
par beaucoup de preuves Se d’expériences bien 
raiíonnées.

Il eft trop vrai, 8c je I’avoue avec lu í, qu’il 
y  a dans les eaux de Bourbon , 8c vraifemhla- 
blement dans celles de V ic h i , dont j ’ai deja 
parlé, &  dans toutes les eaux minerales chau- 
des beaucoup de parties volátiles &  fulphureu- 
fes, qui ne reftent point dans les refidences : 
mais je ne puis croire que le Sel tiré par l’éva- 
poration du Soleil» foit fi different de celui 
tiré par celle du feu ; que l’attion des rayons 
du Soleil foít fi lente &  fi douce, qu’elle ne 
chaoge prefque point la tiflure du Sel des 
E a u x , 8c qu’on le retrouve fous fa forme na- 
turelle.

La Sailbn trop avancée & le peu de fejour 
que j’ai fait i  Bourbon ne m’ont pas permis 
de verifier c t̂te experience de l’évaporation des 
Eaux par le Soleil i & 1*Auteur méme avoue 
qu’elle lui a été communiquée & qu’il n’a pu 
la faire lui-méme. II eft certain que l’évapo- 
rltion faite au hain de fable laiflíe un Sel vra'íe- 
ment Alkali; cette éyaporation néanmoins eft 
lente & douce. Et s’il faut raifonner des 
eaux de Bourbon par rapport ü celles de Vi
chi, le Sel qui narurcllement, 5c fans le fe-
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eours d'aucun agent étrangeí , s'éléve de ces 
derniéres, 8c fe cryftallífe aux voutes pendant 
l’Hyver, n’eft point differenr de celui qu’on 
retire par le feu, il eft Alkali, &  prouvé tel 
par tous íes efláis,

II feroir mutile de s’étendre davantage far 
la difeufiton 8c la recherche des principes mi- 
néraux des eaux de Bourbon. Dans ces ma* 
tíéres il eft des bornes qu’on ne peut guéres 
outrepaífer.

II me refte ü diré quelque chofe des vertus 
medicinales de ces eaux i mais elles font fi uni- 
verfellement reconnués, &  on en a deja tant 
écrit, que je me contenrerai de rapporter quel
ques obfervations que j ’ai eu lieu de faire, quí 
peuvent étre de quelque utilicé dans la pratique 
de ces eaux.

Comme elles font fort peu purgatíves, &  
qu’il eft d'ufage de les aider, ou par le mé- 
lange des eaux de Vichi qui le font beaucoup 
plus, ou par raddition de quelques Seis» com* 
me le Sel végétal, la crémede T am e , le Sel 
Polychrefte de la R_ochdle &c. J ’ai trouvé que 
\arcanam ¿uflicattem de M yníich, qu’il nom- 
me autrement Jal e dmbus, f d  fapkmia, leur 
donnoit une efficacité'bien fupérieure a celle de 
tous ces autres Seis, &  que íes períbnnes qui 
n’étoient point purgées avec le fecours de ces 
Seis ordinaires,  I’étoient beaucoup par l’addi- 
tion de celui-ci. O n fait que ce Sel eft tiré 
de la tete morre de la diftillation de l’eau for
te , &  que c’eft par confequent un Sel lixiviel 
bien alkalifé qui refuhe de la partie fixe du 
nitre 8c du vicriol. II a une legére fíiprícité 
mélée de quelque amertume qui le rend fort 
íubtil &  fort penétrant. II fe fond tres-aifé- 
ment, il s’allie avec le Sel naturel de ces eaux, 
dont il augmente de beaucoup la vertu purga- 
tive, fans qu’elles en agiflent moins pour cela 
par les voyes des uriñes &  celles de kwrarifpira- 
tion. J ’eu ai vü de merveilfeux effets, &  je ne 
doute point que dans la fuite ce Sel ne devien- 
ne &  a Bourbon &  á Vichi d’un ufage trés- 
fámilier. La dofe eft d’ordinaíre d’un gros 8c 
demi ü deux gros dans les deux premiers ver- 
res de boiflbn, de deux jours l’u n , ou méme 
tous les jours quand Ies eaux font lentes, &  
qu’elles ne purgent point, comme il arrive 
fouvent.

J’ai remarqué qu’on vomit aifément ces eaux 
quand on en boit trop, fur tout les prémiers 
jours,  &  qu’on en preflé la boiffbn.

L ’Eau de Bourbon prife en lavement adou- 
cit beaucoup, elle reíferre méme , &  on s’en 
fert dans les dyílénteries,  aufli bien que dans 
les coliques. O n la doDne cbaude comme elle 
fort des puits» fans que les malades feplaígnent 
de fa trop grande chaleur. On nepourfoit re- 
cevoir, ni reteñir une eau commune chauffée 
au méme degré.

Quand il faut fondre, redonner aux Uqueurs 
leur prémiére fluidité, ranimer dans le fang 
&  dans les vifeéres les Levains qui s’y  treu- 
vent deprimés &  languiflans, c’eft pour lora 
qu’elles agiflent prefque i  coap fur : mais fi 
elles trouvent des humeara trop mobiles &  des 
fermens agites, elles caufent le plus fouvent du 
defordre, &  on eft obligé d’en /aire ceffer I’u- 
fage. Elles font cependant bien moins vives 
8c ont quelque chofe de plus doux 8c de plus

bal-
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balfamiquc que relies de Vichi. Le merite de 
ces eaux commede tous les sufres remedes, dé~ 
pend beaucoup de la jufteífe de leur applica-
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txon.
i! eft bien ímportant que les malades qui ont 

ba &  pris les bains de Bourbon évitent pen- 
dant quelque tems avec toutes fortes de pré- 
cautions les injures de l’air , & fur toar les 
venes du Nord, les pluyes, les brouillards; 
parce que kurs corps par l'a&ion de ces eaux 
animées fe trouvant rout ouverts & commeper- 
cez a jour, s’il tn’eft permis de me fervir de 
cette expreílion , la moindre impreffion du 
froid les reíTerre > il fe fait des reílus de la ma- 
tiérc t ranfpi rabie, d’oii naillént de grandes & 
fu hites matadles. C 'eft pour cette raifon que 
la faifon príntatiiére qui devanee l’été eft pré- 
férable a celle de l’Automne que l’Hyver fuit 
de fí prés, & Ies malades n'ont pas les mémes 
accidens á craindre au retour des Eaux.

B O U R B O N -L A N C I , Ville de France 
au Duché de Bourgogne dans I'Autunois. O n 
la nomme en Latín Borbomam jínfilm um ) 
c’eft-á-dire, XJnftaume parce qu’ Anfeau- 
me Frere afné d’Archambaut de Bourbon,dont 
la Ville de Bourbon en ‘Bourbonnois futnom- 
mée Bourbon l’Archambaut, a éiéSeigneur de 
celle-cí. Elle eft fituee fur le penchant d ’une 
Montagne a douze lieues d’Autun, i  fept de 
Moulins & a quatorze de Nevers. Elle eft 
divifee en trois parries. Les murs ou l’encein- 
tc de la premíete n’ont qu’environ quatre cens 
cinquante pas de circuir avec trois portes &  
trois tours; c’eft B propremenr la Ville, dont 
le Cháteau n’eft feparé que par un foífé. La 
íituation de ce Chateau le rend extrémement 
fo n . La feconde partíe de Bourbon eft «an
ime fous le nom de Fauxbourg,& joine Ies 
murs de la Ville du cote du Nord. C*eft U 
qu’eft le, Couvent des Capucins. Le Faux* 
bourg St. Leger fait la troiíiéme partie, il eft 
dans un fond , au pied du meme rocher fur 
lequel eft báti le Cháteau. C ’eft B que lont 
les bains Se environ trente ou quarante mai- 
íbns pour loger ¡es períbnnes qui viennent 
boire Ies eaux ou prendre les bains. II y  a 
trois Paroiflés i  Bourbon , un Couvent de 
Capucins, un d’Urfulines, &  deux petits 
Hópiraux. Il y  a un Bailliage Royal , un 
Grenier a Sel &  l’Hótel de Ville. b Ces eaux 
furent découvertes en 1580. Les Fontaines 
font dans une cour quarrée qui a environ cin- 
quantc pas de long fur quinze de Jarge. On 
appelle ces Fcntaines le Grand Limbe, St. Le~ 
ger y la Reine, la Car díñale ou des Cares, &  
trois qui n’ont point de nom. Elles ont pref- 
que toutes des Canaux par lefquels onles peut 
épuifer, Sí ces Canaux vont fe déchargerdans 
de grands aqueducs qui portent ces eaux á 
plus d’un quart de lieué au dell du Bourg &  
qui fom fi grands qu’un homme pourroit ai- 
fément y  aller ¡L cheval. Le grana Limbe eft 
la feule qui n’en a pas &  qui fe vuide par 
deííiis. Le grand bain eft tout prés des fon
taines. C ’eft un rond pavé de marbre qui 
peut avoir íoixante pieds de Diametre &  con- 
tenir cinq cens perfonnes. C ’eft B  un ouvra- 
ge des Romains. Ce bain n’a point de fburce 
&  re$oit les eaux des Fontaines qu’on vient 
de nommer* A u deB de ce grand bain rond,

on en voit un autrí qui eft quarré &  d ’envi- 
von huit pas de Dianjétre qu’on a fait pour 
Ies pauvres. II ne refte plus qu’a faíre quel- 
ques remarques fur la qualité de ces eaux. Cel
le de la Fontaine appellée le grand Limbe eft fi 
cbaude qu’on n’y  peut íbuffrir la mam I’eípace ’ 
d ’un Pater fans fe brüler, Cependant on peut 
y  laiflér un ecuf pendant une heure fans qu’il 
y  cuife , non plus que des feuilles d'ofeille;
&  lors que l’on boit de cette eau, elle ne brüle 
point les levres, &  on ne la fent pas chaude 
dans l’eftomac. Toutes ces eaux Minerales de 
Bourbon-Lanci font fort infipides &  n’ont ni 
goüt ni odeur, &  par les experiences qu’on en 
a faires fur les lieux on a reconnu qu’elles par- 
ticipent d’un Sel femblable au Sel Marín &  
d’un peu de foufre. A  l’égard du Sel Marín, 
on le prouve par les mémes experiences que 
celles que Mr. du CIos a faires á Paris & pour 
le foufre voici Ies raifons qui perfuadent qu’il 
y  en a. 1. on remarque une pellicule qui nage 
fur ces eaux. Leur limón eft jatmáfre &  a 
une odeur de foufre St quand on en boit elles 
laiífent labouche pare ufe. 2. quand on y trem- 
pe une bague d’or, &  méme qu’on l’expofe á 
la fumée qui s’en exhale, la bague fe blanchit 
&  pálit un peu. 3. quand on a jet té du Sel 
de cartre dans ces eaux leur coufeur de vient Iai- 
reufe &  l’odeur defagréable.

B O U R B O N ,  ( l’Isle) on la nomme 
auffi M ascaregne. \oyez M ascaregne.

B O U R B O N N E *  petite Ville de France 
en Champagne dans le Bafligni, á deux lieues 
de Chátillon fur Saone vers le Couchanr. Elle 
eft celebre par fes bains chauds. Elle eft & 
fix lieues de Langres.

B O U R B O N N O I S , fie) Province d e eLmpuriu 
France prefque au milieu du Royaume. Elle defc.de la 
a pour bornes au Septentrión le Nivemois &  France 
le Berry, au Coucnant la haute Marche; au 
Midi l’Auvergne, &  st rOrientla Bourgogne F*
&  le Forez.. C e  n’eft point une ancíenne C i
té des Gaules, mais un Pays eompofé de plu- 
fieurs territoires demembrez de ceux de Bour- 
ges, d’Autun &  d’Auvergne. Le Bourbon
nois a pris fon nom de la Ville de Bourbon, 
en Latín Barbo, qui étoit deja une Place bien 
connué fous Pepin, qui h  prit Tan 7 6 1 . fur 
Gaifre Duc d’Aquitaine; elle éroit alors des 
dependances du Berry. C ’eft pourquoi l’A u- 
teur des Annaks de Mets dit que Bourbon 
étoit ín Pago Bit arico. Qyelques Geographes, 
comme Sanfon, veulent que le mot de Bour
bonnois &  de Bourbon foit venu des Peuples 
Boü, dont Cefar fait mention dans fes Com - 
mentaires; mais ces Geographes fe trompent 
fort, puifque Cefar aííiire que les <^£dait ou 
ceux d’Autun établirent dans leur propre T er- 
rítoire les Boü, ou jamaís Bourbon n’a éré; 
ainfi les Boü n’aíant pu occuper que le Pays qui 
eft entre l’Allier &  la Loire,ou eft la Ville de 
Moulins, n’ont pü donner leur nom á Bour
bon ,  furnommé Lancy, qui eft dans la Bour
gogne &  l  Bourbonne en Eaíligny. Ce mot 
Barba aiant íignifié parmi les Gaulois ou les 
vieux Fran^ois, non feulement des bourbes, 
mais toutes Eaux Chaudes Sí Medecinoles.
Bourbon aeu fes Seigneurs proprietaires, que 
quelques-uns nomment Comtes &  d’autres Si- 
res, dont le premier a été G u y  Sire de E>am-

pierre,
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pierre i qui vívoit vers l’an t o jo ,  &  fut Pere 
d’Archambaud I. Seigneur de Bourbon, dont 
Ies SuccefTeurs ont prelque tous porte le nom 
d’A  re h a mbaud. Archambaud V II. du nom 
n’eut qu’une filie nommée Mahaud, qui é- 
poufa G u y , .Sire de Dampierre, Boutciller de 
Champagne, &  qui par elle fut Seigneur de 
Bourbon, &  en ene deux fils, Archambaud 
&  Guillaume;Celui-ci qui étoit leCadet,épou- 
fa rHeririere de Flandre, &  nous aurons oc- 
cafion d’en parler ailleurs. Archambaud qui 
étoit Paine, fut Seigneur de Bourbon , &  
mourut avant fon Pere G u y , &  laida un fils 
Archambaud IX . qui fut Seigneur de Bour
bon. II époufa Yoland, Heritierc de Ne- 
vers, dont il eur deux filies, Mahaud &  A- 
gnés. Mahaud eut le Comté de Nevers & 
épouíá Eudes Prince de Bourgogne, dont le 
Frere Cadet nomme Jean époufa Agnes, qui 
lui apporra la Seigneurie de Bourbon; Jean &  
Agnes n’eurent qu’untf filie nommée Béatrix» 
qui epoufa Robert fils de France, Comre de 
Clermont en Beauvaifis , le plus jeune des 
fils de Saint Loui's. Robert fut Pere de Loui's 
qui hética des biens de fon Pere &  de fa Mere, 
&  la Seigneurie de Bourbon ayant été érigée 
en puché &  Pairie par Philippe de Valois 
l ’an 1519. ce Duc &  fes defeendans prirent 
le nom de Bourbon qu’ils ont toujours 
porté depuis. Le Duc Loui's eut deux fils 
Fierre &  Jacques. peques qui étoit le Ca
det fut Comte de la Marche : c’eft de lui 
que defeend la Maifon qui regne aujourd’hui 
en France, &  de fon aíné Pierre defeendirent 
tous les autres Ducs de Bourbon jufqu’á Char
les Connétable de France, qui s’e'tant revolré 
contre fon R o í, ¿fe ayant pris ouvertement le 
partí de Charles-Quint, fes biens furent confif- 
quez, fie le Duché de Bourbon fut reuní 1  
la Couronne , nonobflant les pretentions de 
Lou'ífe foeur du Connérable mariée au D uc 
de Montpenfier. Lnfin l’an 1^59. par le 
Traite des Pyrenées ce Duche a été demem- 
bré da Domaine , aiant été donné en pleine 
propríété a Loui's de Bourbon Prince de Con
d e, pour le recompeníér du Duché d’AIbret 
qu’on lui avoit tranfporté avant qu’il quittát la 
France, &  qu’on avoit cede durant fon abfen- 
ce au D uc de Bouillon, pour la recompenfe 
de Sedan,

a Ce País eft uni,aíTez fertile, principale- 
ment en bled, fruits , &  páturages qui fer-
vent á nourrir des beftiaux , &  quantité de
gibier. Il y  a dans cette Province quantité de 
bois &  d’étangs. O n y  recueille auffi de fort 
bons vins , qui ne pouvant fouffrir le traní- 
port, fe confomment dans le País.

Le Climat eft fort temperé , quoiqu’il fe 
retente fouvent de la froideur des ntiges des 
Montagnes d’Auvergne, &  de celles des Fo- 
réts, qui attirent tous les ans beaucoup d’ora- 
ges &  de grele qui ravagent les mniíTons. La 
fon te de ces neiges groífit tellement VAYTter, 
que cette Ríviere fe deborde ordinairement vers 
le Mois de Juillet, &  ce debordemenr caufe 
de grands deíordres le long de fon rivage.

Les trois principales Rivieres deceGouver- 
nement fbnt la Loire ,V Aílier, &  le Cher. C u 
tre ces trois, il y  en a d’autres moins connues. 
La Scioule víent d'Auvergne, artofe le País,
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&  les petites Villes d’Ebreuil, de Saint-Pour" 
yain , traverfe l’Ekélion de Gannat , &  fe 
jette dans l’ Allier vers les Echerolles, La Bes- 
bre eft aufli une petitc Riviere, quiaprés avoir 
paíle par la PalifTe, Jaligny, &  par la fameufe 
Abbaye de Sept-fons , fe jette enfia dans la 
Loire.

II n’y  a aucune mine d’or ni d’argent dans 
ce Gouvernement; mais il y a quelques mines 
de Charbon de pierre qui font peu confidera- 
bles, &  nc fervent que pour l’ufage de la Pro- 
vince.

On trouve prés de Bourbon 1’Archambaud, 
des rochers qui ont des veines, dont les petites 
pierres reífemblent i  de vrais diamants, & cou- 
pent le verre de méme. Lorfqu’elles font 
bien mi fes en ceuvre , les plus hábiles connoif- 
feurs s’y trompent. Ce font-[i de ces chofes 
qui méi íteroient d'erre fui vies, afin qu’on leur 
donnat toute la perfección dont elles font capa- 
bles.

Le Bourbonuois eft une des Provinces de 
France oii il y  a le plus de Fontaines minera
les,

B O U R B O U R G  >>, en Latín Brobmgk í ,¿  Pigzninl 
f Marinar um Caftrum , petire Ville deja T hn-1}*1* 1"0*1* 9 
dre Fran^oife fur le Canal qui va de Dunker- 
que a la Riviere d 'A a, elle a pris fon nom de 
fa fituation qui eft dans un terrain Baurbeux, 
car Brod, Brttd, Brnch, &  Broc fignifient de 
la Bous &  femblent derivez de Brodinm. Elle 
a été plufieurs fois brúlée,prife ficreprife, en- 
íorte que le nombre de fes habitaos eft diminué 
de moitié. Elle a été cedée a la France par le 
Traite des Pyrenées, &  on en a rafe les For- 
rifications. La Ville &  la Chatellenie qui ren- 
ferme dix Villages font gouvernées par un me- 
me Magiftrat. c II eft compofé d’ un grandf p-Ií5l'- 
Bailli Hereditaire, d’un Vicom te, d’ un 
Bourgmeftre, de huitEchev¡ns,d’un Penfion- 
naire, d’un Procmeur-Syndic, &  d’un Gref- 
fier. II exerce la haute, moyenne, &  baile 
Juftice dans la Ville &  Chatellenie l  la referve 
de quatre Villages appellez Ies qucttrt Fdffasx 
qui ont leur Juftice particulíere haute, moyen- 
ne, &  baffe. Il y  a aufti á Bourbourg une 
Cour féodale qui appartient au Roi &  de la- 
quelle dépendent fept cens deux Ficfs ou arrie- 
re-fiefs. d On voit a Bourbourg une Abbaye J  p. 198. 
de filies de l ’Ordre de St. Benoir.

B O U R D A L IE  S  Ville d’Afie dans la» 
Tranfoxiane fur le bord du Gihon au pied de jT m̂ur‘ BíC 
la Montagne du méme nom vers Carfchi,  ̂ P

B O U R D E , ftA ) Ruifleau de France, 
voiez B o u r d e a u x  2 .

1. B O U R D E A U X , Bourg de France en 
Dauphiné , fur le Ruifleau de Roubion au 
pied des Monts, a fept lieues de Valence au 
Midi &  a cínq de Die.

2. B O U R D E A U X , Ville de France dans 
la Guiennc dont elle eft la Capital?. Quelques- 
uns écrivent B o r d e aü x ; &  pretendent étre 
fonde2 fur une raifon tirée de la fituation de 
cette Ville qui eft ax bord des caux. D ’autres 
foutíennenr que fon nom lui vient de deux 
gros ruiíTeaux, favoirBouRDEs A J a l l e s , qui 
ne font pas éloignez de la Ville, &  qui a l’en- 
droit ou ils entrent dans la Garonne, qu’on dit 
étre a prefent (bus l’ Eglife de St. Pierre, ont 
marqué celui ou la Ville a été bítie &  qu’dle
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cn a prís ie nom Latín de BuRDiGAtA. Ma¡s 
on derruir «tte Erymologie en obfervanr que 
la Bourde fe décharge dans laGaronntun quart 
de lieue au deíTus de Bourdeaux, &  la fa lte  
á plus d’une lieue au deífous. On ajoute qu’il 
n’y  a pas d’appartnce que la Bourde ait donné 
Jí nom I une grande V ille  arrofée déla Garon- 
ne 8c entourée de Marais oü fe noyoit ce ruif- 
feau avant que de s’approcher de la V ille, fup- 
pofé qu’ il ait eu le cours qu’on luí donne. 
Voiez fur ce fujet deux Lettres ímprimées dans 
le Recueil des Piéces Curieufes &  Nouvelles" 
á la H aye chez Adrien Moetjens 1705:.

t  Bourdeaux eft une des grandes Villes du 
R oya rime i dont la forme eft: ü peu prls trian- 
gulaire. Le cote de la Mer reprefente une 

, efpece d’A rc, dont la Riviere de Garonne eft 
la Corde. On entre dans cette Ville par dou- 
ze differentes prtes. Les rúes íbnt aíTez 
ctroítes, &  il n’y a que celle du Chapeau rou
ge qui foit confíderable. La place quí eft de
van t 1’Hotel de Ville, celle du Marché, &  
celle qui eft devant le Palais font les plus re- 
marquables. On compte plus de cinq mille 
maifons dans la Ville &  les Faubourgs, &  qua- 
rante-deux ou quarante-trois mille perfonnes.* 
Cette Ville ne paye pomt de Tailles, &  n’eft 
point comprife dans l’étendue de fon Eleétion. 
L ’Eglife Metropolitaine ,  appdlée Saint A n 
dró , eft une des plusbellesde France. La N e f en 
eft fpacieufe, & au pourtour regne une large 
Corniche. Le Palais Archiépifcopal eft une 
aflez belle maifon, oh l’on remarque une fort 
grande &  fort belle Sale. L ’Eglife de Saint M i- 
chel eft remarquable par fon Clocher , d'oü 
l ’on decouvre toute la V ille , &  une trés-belle 
Campagne. Le C  i metiere de l’Eglife de Saint 
Severin eft fort curieux. O n  y  remarque un 
tombeau de pierre elevé fur quatre Piliers, du 
haut duquel il découle des deux cótez des gou- 
tes d’eau qui augmentent ü ce qu’on d it,  lorf- 
que la Lune eft dans fon plein, &  diminuent 
dans fon declin. Le Collége des Jefuires eft 
trés-beau &  agréablement fírué. La Chartreufe 
eft belle &  fon Eglife magnifique. Son Autel 
eft couvert de trés-belles glaces &  de beaux 
Criftaux , fous lefquels on conferve un grand 
nombre de Reliques. Les reftes d’antiquité 
que les Curieux remarquent á Bourdeaux prou- 
vent fuffifamtnent que cette Ville eft ancienne. 
L e fameux Spon i  fon retour de Grece &  
d’Italie les jugea dignes de fon attention. La 
porte baile eft un monument antique dont la 
conftruéfion folide reflent le fiéde d’Augufte, 
fous lequel on bátifToit pour l’éternité. Les 
Cor lis &  les Vandales, les Sarafins, les Nor- 
mans lorfqu'ils ont defolé cette Ville par le fer 
8c k  feu, n’ont point endommagé ce bel ou- 
vrage.

Bourdeaux, vante ton monument;
T d  de ii vieilíe Rome étoit le fondement.

Flus auguftc eft la porte tajfe,
Que le haut Portad d’un Palais j
Son antique & fupevbc mafle

Voit les fiédes couler íans a’áhranlcr jamais.

L e Palais de T utel e  étoit un Temple con- 
íácré aux Dieux tutelaires, fa forme étoit lon- 
gue, &  il úvoit huit grandes Colonnes enlon-

aou.
gueurde chaqué cóté, &  quatre en largeur k 
chaqué bout,qui faifoient le nombre dé vingt- 
quatre j “ defquelles il en reftoit dix-huir, lorR 
qu’on les fit abattre pour agrandir le Cháteau- 
Trompete.

Le Palais G al c ie n , porte encore le nom 
de l’Empereur, fous lequel il fut batí. C ’é- 
toit un bel Amphitheatre que les anciens titrtss 
de Bourdeaux nomment Ies ¿faenes , &  Un
ovale qui ovoit deux cens &  vingt fept pieds 
de long fur cent quarante de large.

La Fontaine qu’on appelle de D uge donne 
une fi grande quantité d’eau qu’elle forme ua 
ruiíTeau fort utile auxTanneurs,quidemeurent 
dans le Fauhourg oü il pafle. Aufone a celebré 
cette fontaine par ces vers:

Salve, Fons, igmte ortu, facer y alose, pe- 
remtt,

Fitrce, gUiHce, profunde, firnre, illim is, 
opace, •

Salve "Oréis Genius ,  medio potaéilis kttnftu ,
Divo» *, Cellarrtm lingua, Font addite D ivij,

Y.’Hotel de Filie n'a ríen de magnifique* 
C ’eft oü s'affemblent la Maire , qui eft roü- 
jours une perfonne de qualité ,  &  les quatre 
Echevins qu’on appelle Jurats, qui conjointe* 
menr avec le Maire &  quelques autres O ifi- 
ciers compofent le corps de Ville.

Bourdeaux n’eft entouré que d’une vieilíe 
muradle avec quelques tours quarrées &  ron
des $  &  la. Les maifons qui font le long du 
quai, font baties ouappuyées contreces murs, 
&  Ton s’eft refervé de pafler par Ies chambres 
de ces maifons en cas de neceffiré pour le che- 
min des rondes. Cette enceinte eft defendue 
par trois Forts, qui font le C hateau-T rom-  
PETTE, le CHATEAU DU H aA , &  leFoRT- 
Sain t  L o u is  ou de Sainte C roix .

Le C hateau- T rompette eft a l’entrée 
du quai, &  commande le Port. C ’eft une 
Citadelle ancienne que l’on commen^a de batir1 
en 1454. mais que le Maréchal de Vauban a 
reparée &  fort augmentée fous le regne de 
Loufs le Qrand, y  ayant ajouté un chemin 
couvert, deux demi-lunes, &  une grande con- 
tre-garde. Cette Citadelle eft d’ailleurs com
pone de fix baftions > dont i) y  en a trois du co
te de la Riviere. Le logement du Gouvemeur 
eft dans celui du 'milieu, II efl erobelli d’un 
parterre ü l’Angloife ,  au milieu duquel eft 
un cabinet qui eft un reduie delicieux par fa 
propreté, fon élevarion, &  la belle vué qu’on 
y  a de tout le Ba'ís des environs. O n  croit 
étre fur Mer dans la chambre de poupe d’un 
vailTeau.

Le C hateau du H aa eft un víeil édifice 
qu’on commenga a batir en méme tems que le 
Chateau-Trompette, fa forme eft un quarré 
long, flanqué aux quatre angles d’autanr de 
tours rondes  ̂ l'antique , fans compter deux 
tours quarrées qui donnentdu cóté de la Cam
pagne pour la porte de fecours qui eft couver- 
te par un ouvrage en forme de fer ü cheval, &  
íans parler non plus d’une aurre tour ronde dans 
laquelle on paífe pour entrer dans la Ville. A u 
refte ce ChSteau eft fírué du cóté de l'Arche- 
véché , 8c auprés d’un Iieu que l’on nomme 
YOrmée qui a été fort renommé pendant Ies

guer-



guerres civiles. La Garniíbn eft une Compa- 
gnie d’Infame ríe qu’on y envoye du Cháteau- 
Trompetee , Se que l’on changc tous les 
niois.

Le F ort S. Lou'is ou de Sainte Croix eft 
fur la Ri viere & a Fangle oppofé 4 celui du 
Cluteau-Trompette. Le Roi le fit élever en 
\6-jC. &  la G.irnifon ordinaire eft de deux 
Compagnies d’Infanrerie que Ton y  envoye 
du Cháceau-Trompette ; &  que Ton change 
tous Ies mois.

On remarque en dehors l’Hopital neuf, oít 
il y a une Manufacture. ]’ai infirmé au com- 
mencement de la deícriprion de cene Viile que 
fon port étoit formé en croiflant. A  l’un des 
bouts eft la Ville & a l’autre bout eft le Fau- 
bourgdes Chame u x , Se le Chateau-Trom- 
pette eft entre h Ville Se le Faubourg, ce qui 
fait une fymmetrie trés-agréable, & offre
aux yeux une fâ ade de Ville qui fait un tres- 
bel effet. Au refte le Faubourg des Char- 
treux, ou te Faubourg du Port, eft fansdou- 
te un des plus beaux qu’il y aic en Europe par 
Ion étendue &  par la magnificence de fes bati- 
mens.

« Longxime * Bourdeaux a cela de commun avec toutes 
ddc.deiíi ies anciennes Villes, d'avoir efluyé de grandes 

. revolutions. Les Sarrazins la ravagerent du 
»J¡?. ' temps du Duc Ludes l'an 71*. lorfqn’ils s’avan- 

cerent jufqu’a Poitiers. Elle fut decruíte par 
les Normands dans le fícele fuívant, Ayant 
cíe quelque temps dtferte & abandonnée, elle 
fut retablie vers l'an 5)00. fous le Regne de 
Charles |e limpie, en fui te le Comte Raimond 
en fut Seígneur abfolu & laifla ce Cíume 4 fon 
fils Guillaume furnommé le Bon qui fonda 
I'Abhaye de Ste Croix. Ce Comte ayant été 
pris prifnnnier par fes Ennemis &  delivrá pat 
Sanche Duc de Gafcogne il donna par recon- 
noiQánce fon Comte au fils du Duc Sanche, 
nominé Guillaume, qui unit le Comte a loa 
Duché fous fo Regne du Roi Lothaire. Les 
Succeífours de Guillaume jouírent de Bour
deaux jufqu’a l'extinítion de leur race; aprés 
quoi le Duché de Gafcogne fut uni 4 celui 
d’Aquitaine par les Comtes de Poitiers. 

i  pigaTiiol b L ’Archevéchéde Bourdeaux eft fort ancien.
Je Ufarte j] y en a qui prétendent que St.Gilberrenaété le 
Frange T Premier ¿véque &  qu‘il vivoit dans le premier 
p.%7. + fiéc’e.Iln’eft pasfort neceífáired’adherer a ce fen-

timent, mais il eft conftant que ce Siége avoic 
des Prélats vers l’an 300. Aurienral F.vcque de 
Bourdeaux aílifta avec Favien fon Diacre au 
premier Concile d’Arles qui fut tenu contre 
les Donatiftesen 314. On ne fait pas precifé- 
ment le temps qüe cet Evéché fut erige en 
Archevéchc. Les Archevéques de Bourdeaux 
prennent la qualité de Primats d’Aquitaine, 
quoi qu’elle leur foit difputée par les Archevé
ques de Bourges. II y a quatre cens cinquan- 
te Paroifles dans Fétendue du Diocéfe de Bour
deaux , &  environ cinquante Annexes, ce qui 
fait cinq cens Clochers. Les terres de Mont- 
ravel, de Belvez, de Bigaroque Sraurres qui 
font en Perigord, appartiennent en propre á 
l’Archevéché, quoiqu’elles íbient dans le Dio
céfe de Perigueux &  dans celui de Sarlat. Ce 
fut Arnault Archevéque de Bourdeaux & Ne- 
veu du Pape Clement V . qui les acheta en 
1307. L ’Eglife Cathedrale eft dediée a St.
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Andrc; fon Chapitre efteompofé d’un D oy en, 
de trois Archidiacres qui íbnt ceuxdeM edoc, 
de Cerne &  de Blaye; d’un Chantre, d’un 
Treforier, d’un Sacriftain , d’un Ecolátre, 
d’un Soudoyen , d’un üou chantre , &  de 
vingt-quatre Chanoines. Dans le Fauxbourg 
de St. Sernin il y  a une Collegiale qui porte le 
méme nom &  ce Chapitre aprés celui de la 
Cathedrale eft le plus confiderable du Pays.
Dans le douzieme fícele c’étoient des Chanoi
nes Reguliers de St. Auguftin qui ont été fe- 
cularifez depuis. La Collegiale de St. Emi- 
lion eft encore un Chapitre aflez conliderable 
du Diocéfe de Bourdeaux. II y  a trois Se- 
'minairesá Bourdeaux,dont le plus ancien fut 
fondé en 1441. par un Archevéque de cette 
Ville pour enrretenir de jeunes gens dans Ies 
Erudes &  les élever jufqu’a ce qu'ils fbient 
Prétres. Le grand Seminaire eft dijigé par les 
PP. de St. Lazare quí font aufli oblígez de 
fiire des Mifiions. Le troifiéme eft celui des 
Irlandois qui éttidient. Il a été doté en partie 
par la Reine Mere.

L ’Abbaye de Sre Croix de Bourdeaux étoit 
autrefois hors de 1’enccinte de cette Ville: on 
croit qu’elle fut fondée par Clovis II . vers 
l’an 6 fo . mais qu’ayanr été détruire par les 
Sarrazins Charlemagne en fut le reftaurareur.
Elle fut encore détruíte &  n'étoit qu’un lim
pie Oratoire du temps de Guillaume IX. Com
te de Bourdeaux. II la fit rebStir, la dota &  
y  mit treize Moines, &  un Abbé. Elle eft 
d e l’Ordre de St. Benoít &  de la Congrégation 
de Sr. Maur.

c Le Pape Jean X X II. donna pour nou- e Haillet 
veaux Suffragans a cette Mérropole, outre les J^P°gr*d« 
anciens qu’elle avoit déjik ,  Condom, Sarlat, *amt5" 
Lu^on, &  Maillezais, vers l’an 1317.

d Le Parlement de Bourdeaux fut établi par d pigmiol 
le Roi Lou'is X I. en 1462. &  ce méme P r i n - 1* f<¡rct 
ce ayant donné la Guíenne en Appanage 4  fon 1 
fuere en 14S9. le Parlement fut transiere a Pm- 
tiers ou il rint fes féances juíqu’en 147Z. que 
Charles étant mort cette Cour fut rétablie 4  
Bourdeaux. La Generalité de Bourdeaux, lat 
Saintonge, le Limoufin font du reflbrt de ce 
Parlement. La Soulle en étoit auffi; mais elle 
en fut diftraite, vers la fin du fiécle palle pour 
Fuñir au Parlement de Pau. Le Parlement de 
Bourdeaux n’étoit d'abord compole que d’un 
petit nombre d’ Oíficiers, mais on a fait depuis 
tant de Cré3tions de charges qu’4 préfent il y  a 
au moins cent treize Officiers,favoir un pre
mier Prefident,neuf Prefidensá Mortier dont 
dnq forvent 4 la Grand’ Chambre &  quatre 
font envoyez tous les ans a la Toumelle; qua
tre vingt-díx Confeiliers dont trente fervent a 
la Grand’-Chambre, &  trente dans chacona 
des Chambres des Enquétes. De ceux de la 
Grand’-Chambre on en envoye dix tous les ans 
4  la Toumelle, &  cinq de chaqué Chambre des 
Enquétes. Ces dernieres ont chacune deux 
Prefidens, quí ourre leur commiffion de Prefi- 
dent font obligez d’avoir une charge de Con- 
feíller. Outre ces Chambres, il y  a une Cham
bre des Requétes du Palais qui juge en premier 
inftance les caufes de ceux qui ont droít de 
CommitúmHi, &  dont les appellations font
portees au Parlement. Cette Chambre eft com- 
pofée de deux Prefidens, &  de huit Confeíl- 
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lers. Ces charles n’ont été creces que pour 
Tervír dans cette Chambre ; Se Ies Confeillers 
qui veulent pofleder des charges daos le Par- 
lement, Se conferver leur rang de Confeitler 
dans la Chambre des Requeres, font obligez 
de 5’en faire pourvoir dans cinq ans, aprés lef- 
quels s’ils entrent dans les charges du Parle- 
m e n t , ih n’ont rang que du jour de leur té- 
ception. II y a un Procureur-Général&deux 
Avocats-Généraux.

Il y  a dans la Generalice de Bourdeaux neuf 
grandes Sénéchauffées, avec Siéges Préfidiaux. 
Celle de Bourdeaux eft appellée la Sénéchauf- 
fée de Guyenne. Celle de Liboume a fiit 
partie de celle de Guyenne jufqu’en 1639. 
qu’elle fut érigée en Sénéchauflee. Péri- 
gueux, Sarlat, Agen, Condom, Nerac,Ba
zas, les Lañes, ou Dax. Ces Préfidiaux» i  
la referve de ceux de Liboume» Sarlat Se Ne
rac, ont été créez en 1551. ,  & érablis en 
15 5 z . fous le regne d’Henri II.

L e Sméchd de Bourdeaux prend la qualité 
de Grand Senéchal de Guyenne. Sa charge 
eft d’épée & perú par mort. Les Jugemens 
qui fe donnent au Siége du Senéchal font pro- 
noncez en fon nona &  les Sentences s’expedient 
aufli en fon nom. La fonétion de ce Sené
chal eft d’aíTetnbler la Noblelíe loríqa’il en re- 
$oit l'ordre du R oí, &  de la commander. II 
a aufli le droit de confirmer les Mairesqui font 
faits tous les deux ans dans Ies Viiies de Li- 
bourne, Blaye, Bourg, &  St. Emilion, pour 
raifon de quoi il a un droit de retributioñ de 
dix-fept écus d’or pour Liboume, autant pour 
B laye, de dix pour Bourg &  de pareille fotnme 
pour St. Emilion. II a d’ailleurs fix cens tren
te Livrcs de gages affignez fur le Convoy de 
Bourdeaux.

Les Jurats de Bourdeaux ont la Juftice cri- 
minelle par prevention avec le Lieutenant Cri- 
minel, Se comme ils ont une Compagnie de 
foixame Archers qui font garde ü l’Hotel de 
Ville & qu’ils font par la plus 1 portée de fai
re exécurer leurs Décrets, cela fait qu’on s’adref- 
fe plus volontiers á eux &  qu’ils jugent la 
plüpart des affaires criminelles qui s’y  com-
mettent.

O n  a établi dans laGeneralitéde Bourdeaux 
deux Siéges d’Amirauté, dont l’un eft ¿k Bour
deaux , &  l’autre a Bayonne. Chacun de ces 
Siéges a un Lieutenant General de 1* Amirauté 
&  un Procureur du R oí.

“ La Cour des Aides de Bourdeaux fut éta- 
blie en 1619.» & eft aujourd’hui compoféede 
fix Préfidens Se de vingt-huit Confeillers»fans 
compter Ies deux Avocats-Généraux &  le Pro- 
cureur-Général Elle n’a dans ion reflbrt que 
fixEle& ions, qui compofent prefentement le 
Pa’is taillable de cette Généralité. S’ajurifdic- 
tion ne s'érend pas fur le Marlán, la Bígorre, 
le País de Labour &  la Soulle. Lorfqu’il y  a 
des contcftations pour les Tailles dans le Mar- 
fan 011 la Bígorre, elles font portées aux Señé- 
chaux, fi le Commiílaire departí n’en prend 
point connoiflánce. Quant aux País de Labour 
Se de la Soulle, il n‘y  a point d’impofitions 
ordinaires pour le R o í; mais il y  en a eu plufieurs 
d'extraordinaires pendant la demiere guerre, 

b Le Bureau des Finantes de Bourdeaux eft 
un des feize établis par Fran50isl.il fut dabord

h Agen, &  ne fut compofé, comme les an
tees, que de cinq Treforters. Henri III. fie 
deux créations de deux Tréforiers en chaqué 
Burean. Elles font des années 1577.& ijSff. 
il y  a eu depuis plufieurs autres créations : en
forte que ce Bureau a aujourd’hui vingt-cinq 
Tréforiers, deux Avocats, &  deux Procureurs 
du R oí , parcequ’on en érablit un pour leDo- 
maine en 1639. Le reflbrt de ce Bureau etoit 
autrefois d’une grande étendue : mais on en 
déracha onze EleéHons, lorfqu’on forma celui 
de Montauban en 1635. Et pour indemnifer 
en partie celui de Bourdeaux, on lui donna Ies 
EleéUons de Saintes& de Cognac, qui en ont 
été démembrées en 1694-, lorfqu’on a établi 
une Généralité h la Rochelle. Le Bureau des 
Finances de Bourdeaux a aujourd’hui la méme 
étendue que la Cour des Aides. Le reflbrt de 
l’un Se de 1‘autre ne comprend que les fix E- 
leétions de Bourdeaux, de Périgueux, de Sar
lat, d'Agen» de Condom, &  des Lañes, ou 
de Dax. Dans les trois premieres de ces fix 
Eleéfcions les Tailles y  font perfonnelles, &  les 
Ecctéfiaftiques, les Gentilshommes» &  ceux 
qui ont des Priviléges, n’y  font point taxez.
Elles font réelles au contraire dans les Eleétions 
d’A g e n C o n d o m  &  des Lañes. Perfonne 
de ceux quí poffedent des biens roturiers, n’eft 
exemt de payer la Taille; &  chacun eft cotiíé 
i  proportion des biens roturiers qu’il poflede.

c Le Dómame du Roi dans la Généraíítédee p. 17,*. 
Bourdeaux eft prefentement peu confidérablc.
Le Duché d’Albret ayant étédonné en échan- 
ge au Duc de Boqillon, Se les Comtez d 'A - 
genois &  de Condomois ayant été donnez en 
engagement au Marquis de Richelieu , il ne 
xefte au Roi dans cette Généralité que huit ou 
neuf Jurifdiétions d’une aíTez grande étendue, 
qui ont donné des fommes au Roi pour em- 
pécher 1'aliéDation. La Bigorre &  la Soulle 
ne font point partie de la Ferme du Doimine 
de Bourdeaux; car elles ont été unies á celle 
de Bearn Se de Baile Navarre» Le papier Se 
parchemin timbré* les droits de Contralle &  
celui du Tabac, & c., ontlieu dans cette G é
néralité. Quant au Tabac, il eft permis d’en 
femer dans l’Agenois Se le Condomois; Se 
les Fermiers du Roi ont droit de prendre par 
préférence tous Ies Tabacs dont ils ont befoin ,  
en les payant au prix qu’ils fe vendent. Pour 
les autres, ils donnent des permiffionsde Jes 
tranfporter \ Marfeille, afin de Ies envoyer en 
Italie : car il s’cn charge peu par Mer íl Bour
deaux. Au refte les droits pour la vente du 
Tabac font établis dans cette Généralité com- 
me dans le refte du Royaume.

d La Gabelle &  les Aides n’ont point lieui p.176. 
dans la Généralité de Bourdeaux. L ’on prend 
des droits fur le Sel au Convoi &  i  la Compra- 
bliede Bourdeaux, comme Pon en prend fur 
d’autres marchandifes; Se les Marchands font 
le commerce du Sel, comme celui detouteau- 
tre chofe.

* L ’Univerfíté de Bourdeaux fut établie en »
1441. Le Pape Eugene IV. lui accoidá plu
fieurs Privil^es, qui furent enfuite augmen- 
tez par le Roi Louis XI. II y  a dans cette U -  
niverfité des Profefléurs pour la Théologie, le 
Droit, la Medecine Se les Ans. On enfei- 
gne aufli la Théologie dans plufieurs Cóuveots
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de Bourdeaux; Se les ProfelTeurs aífiftent aux 
Aflemblées de I’ Umverfíté.

II y  a Ü Bourdeaux un Collége dont les 
Jurats font Patrón s : C e font des Séculimqui 
enfeignent ; & le Principal eft nommé par Ies 
Jarais.

Les Jefuites ont aufli un beau Collége a 
Bourdeaux, ou ife enfeignent avec leur fuccés 
ordinaire.

En 1 7 1 1 .,  le R oí par fes Lettres Patentes 
établit une Acadcmie pour Ies Sciences Se les 
Belles Lettres i  Bourdeaux : elle étoit fous la 
protedíon du feu D uc de la Forcé; &  on y  
díftribue tous les ans le premier jour de Mai 
une Médaille d’or du prix de trente pifióles i. 
celui qui a fait le Syftéme le plus probable 
fur un point de Phyfíque propofé par cette 
Academie.

* p 179. 1 Bourdeaux étant dans un País forr abondant
en v in , les avantages de cette licuación don- 
nent lieu aux Etrangers d’y  venir faire des ear- 
gaifons tres-confidérables de vins &  d’eaux de 
vie. Lorfque le commerce n’eft point inter- 
rompu par la guerre, on charge tous les ans 
Bourdeaux cent mille tonneaux de vin > que 
l’on tranfporte hora 'du Royaume. Ces vins 
ne font pas íeulement du ern de la Généralité 
de Bourdeaux, il en vient une grande quanti- 
té de la Généralité de Montauban &  dn Lan- 
guedoc. Tous les vins qui ne font pas de 
J'EkéHon de Bourdeaux, ne doivent pas en- 
trer dans la Ville : on les porte au Fauxbourg 
des Chartrons, confonnément a «ne Tran&c- 
tion paíTée en 1500. entre le Languedoc &  la 
Ville de Bourdeaux. Cette Tranfaétion regle 
aufli le tems de la defeente de ces vins a N o el, 
afin que l’ancienne ScnéchaufTée de Bourdeaux 
puiííe vendré lesfiens avant que les autresfoient 
arrivez.

i  Ibii-  b O n  tíent tous les ans 5 Bourdeaux deux 
Foires, qui durent quinze jours chacune : el- 
les ont ¿té accordées par Charles IX . Tan 1565.: 
l’une commence au premier Mars , &  l’aurre 
au quinzieme d’Oélobre. EHes font exemtes 
du droit de Comptablie pour tout ce qui íé 
vend en foíre. *La derniere eft la plus confi- 
dérable, parceque I’on y  vient acheter&char- 
ger des vins dans la primeur. O n voit alors 
dans le Port de Bourdeaux quatre ou cinq cens 
Vaifleaux Etrangers, dont quelques-uns fbnt 
de 500. tonneaux. Les Etrangers font aufli 
leurs caigaifons en prunes, en vinaigre , en 
eaux de vie, en refine & c. Enfin on peut 
juger du commerce qui fe fait a Bourdeaux, 
par ce -que j ’ai déjl d it, &  que je répete en
core i c i , c'eft qu’il y  a eu des années ou le 
droit de CotKftjblii a VmU au Roí plus de qua
tre millions de livres.

BOURDELOIS, ( le) Contrée de la 
France dais la Guienne dont elle fait patrie. El
le eft fituée aux environs de Bourdeaux qui en 
eft la Capitale 8c dont elle porte le nom. On 
l’apelle aufli la Guienne Propee , en Latín 
jíg er  BttrdsgaUnfiS'

* Un#mm On le nomine c encore la Sene'chaitse'e
dele, de la de Guienne, & ce nom luieft refté parce
Fnn« part. qu’ayant fe Regne de Louis XI. il n’y avoit 

* qu’un ftul Senéchal dans la Guienne duque! la 
Jurifdidion s’éttndoic ju fq u 'l Bayonne & 
aux Confias d’Efpagae. Ce fot ce Roí

BOU.
qui créa de nouvelles Senéchauífces dans la 
Provínee.

Le Bourdelois eft borne au Couchant par la 
Mer Océane, au Midi par le Bazadois Se la . 
Gafcogne, a l’Orient par l’Agenois &  le Pe- 
rigord, &  au Nord par ta Saíntonge.

Le Pays eft fort abondant en Vin &  a don- 
n¿ fon nom á une efpece de raifin qu’on nom
ine Bourdelois, qui étoit de}h celebre du tems 
de Pline &  de Columelle qui font mention de 
cette efpéce de raifin Se de la Vigne qui le 
produifoit nom mée y'itis Bituríca i  canfe qu’il 
venoit dans le Pays des BUtmgts Ptbifciy c’eft 
ainfí qu’on appelloit les Peuples du Bourdelois 
du tems des Romains pour les diftinguer des 
autrts BitHrigcs fumommez Cubi qui étoient i  
*Bourges. j  ules Cefar qui n’a pas ¿té en per
fórate dans í’Aquitaine l’ayant fort peu connue 
ne fait auenne mention des Bi tu riges du Bour
delois , mais Strabon qui vivoit fous Augufte 
&  Tibere , les marque tres-bien &  parle de 
leur Capitale qui devint enfuite une des Villes 
les plus confidcrables del’EmpireRomain. E l
le ne fue néanmoins Métropofe que fous Va- 
lentinien I. aprés qu’on eut divifé rAquitaine 
en premiere &  en feconde.

Les Wifigotss'emparerenr de Bourdeaux &  
du Bourdelois lorfqu'ils s’établirent dans les 
Gaules au v. fiécle &  ils ne perdirent cette V il- 
le q  u’avec le refte de rAquitaine. Les Fran
co» s’érant emparez de Bourdeaux on voit par 
Gregoire de Toursqu’elle étoit foumife aux 
Rois qui regnoient en Neuftrie &  méme & ce
lui qui avoit fon Siége á París. Le Duc Eu- 
des s’en rendit maítre abfolu &  le R o i Pepin 
la prit fur Gaifre perit-fils d’Eudes Tan 708.
Les SuccelTeurs de Pepin la gouvemerent par 
des Officiers ou Comtes qui n’étoient pas pro- 
priétaires.

B O U R D E R O I J  , ou B ourdour , 
Village &  Ruines d’une ancienne Ville de la 
Natolie qu’on croit etre celles de l’ancienne 
Sagalaffar. M r. Paul Lucas en parle d ainfi j 
Pour ne pas rendre mon fojour inutiie dans la 
Ville de Spaite je pris avec moi fix hommesp. 176. 
bíen armez , .. pour alíer vifirer tous les envi* 
rons; on m’aprit qu’au déla des Momagnes, 
qui font h trois ou quatre lieues de la , oa 
trouvoit Ies ruines d’une ancienne V ille : je 
traverfai ces Montagnes, qui font extremement 
¿levées, avec une peine intime; mais ríen ne 
coute & la curiofité. En defeendant on me 
fit tourner  ̂ main gauche, par des chemins 
fort difíciles; &  aprés une deim-heure de mar
che, je me rrouvai auprés des ruines qu’on 
m’avoit indiquées. Le premier coup d’ceil 
offre un fpeélacle fi trille» qu’il tire les lannes 
des yeux. O n  voit d’abord dans la Monta- 
gne, une infinité de N i ches taíllecs dans le roe; 
on aper^oit enfuite les valles débris d’une Ville 
butie en Amphithéatre, dans le penchant de la 
Montagne, qui eft une Rarine du Mont 
Tauros, 8c ces ruines s’étendent jufque dans 
la plaine. Je jugeai que la Ville pouvoit avoir 
cinq ou fix milles de tour. Aprcs avoir mar
ché quelque-tems fur des monceaux de pier- 
res &  de marbre, j ’aper^us un grand Temple» 
dont les quatre muradles fubfíftent encore.
O n  obferve dans les Frifesquantitéd’ornemens» 
panni lefquds on remarque des eníáns avec des 
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siles ,  clin r i en 11 c n r a la main des C qui orines 
&  des Guirhnctes de fleurs. Je comptai 51. 
édifíces qni parojíTent avoir été trés*beaux &  
i] eft aifé de les diftinguer des atures batimens, 
qüi ía plupart font entierement décruits; ceux 
niemes qui font eneore fur píed font fi enfeve- 
Jis dans Ja rene, qu’on n’en voir plus que le 
comble &  les volites, &  le dedans eft fi rempli 
ds décombres qu’on ne fauroit y  enrrer. Je 
ne doute nullement que cette Ville n’ait peri 
autrefois par un tremblement de terre ; &  de 
la maniere dont elle paroit enfevelie , il faut 
que prefque tous les habítaos aient eu le méme 
fo n  que leur Ville. C e  qui y  refte de plus 
entier,  eft un grand Amphithéátre d’une ex
tréme beauré &  qui a plus de 150. pieds de 
diamérre. On y  compre 50. fiéges, depuis* 
le bas jufqu'aux galleries, Si víngtdes galleries 
ñifqu’au plus haut étage. La Loge oii fe 
mettoit le Prince, étoit báñe de groflés píer- 
res de taillei & elle eft encore bien confervée. 
A u deftous des Loges font pluíieurs petits ap- 
partemens, qui fervoient apparemment a enfer- 
mer les animaux qu’on faiíoit combatiré dans 
les fpeétades. Je ne pus rnouver parmt toutes 
ces ru'ines que quatre inferiptions qui font mé
me fort mélées: je íbuíiaire que les Savanspuif- 
fent en tírer quelque connoiíTance pour deter- 
miner quelle fut autrefois cette Ville infortu- 
née. Je íonp$onnai d’abord que ce pouvoic 
erre la Ville de Laodicée, non pas celle de Pi- 
fidie qui éroir pres du Fleuve L ycus; mais 
celle qui étoit dans le Royaume d’Amyntas, 
Se qu’on furnommoit la brüléc, parce qu’elte 
périt par des feux qui íorfirent de la Monta- 
gne , au pied de laquelle elle étoit batie, avec 
de fi grands trcmblemens de terre, qu’elle fut 
entierement renverfee, entume on peut le voir 
dans les Hiftoñens qui parlent de cet événe- 
ment. Mais comme cette Ville étoit áplusde 
dix licúes de l’endroit ou  j’étois alors, je re- 
víns bientót de cette premiere idée. Comme 
je trouvaí dans ce quartier pluíieurs Medailles 
de la Ville CArAAACCEQN je ne fai íi ce ne 
feroit poitit Sagakffus, Ville de Piíidie , avec 
laquelle les Lacédémoniens avoientfait alliance, 
comme il paroit par une Medaille raportéc par 
M . Vaillant; peut-étre que c’éroit Seltttcie, ou 
slniioche qui étoient voiíines de Sagalaflus; 
mais je laifte aux Savans á décider ce point de 
Geographie ; fi j ’avoís eu la commodité de 
prendre la jufte pofition de ce lieu , Tafláire 
feroit décidée; car Strabon a marqué la litua- 
tion de Sagalalfus. Quoiqu’il en íbit,on don- 
ne le nom de Bourderoit 3 ces ruines &  i  un 
petit Village qui eft: dans la plaine voifine, 
dans lequel il n’y  a riende reníarquable,qu’un 
grand nombre de fources d’eau vive, qui paf- 
íbient apparemment dans la Ville dont je viens 
de parlen

B O U R G , íl n’efl pas aifé dedonner de 
ce nom une definition exaéte &  fans reproche. 
Q n  ne convient pas méme de la difference 
qu’il y  a entre Bourg •& B ourgade. Richelet 
dit B ourg f. m. il vient de l’Italien Borgo. 
Gros Village qui d’ordinaire eft fermé de me
chantes murailles. Exemple, GoneíTe a qua
tre lieues de París eft I’ un des plus firoeux 
Bourgs de France. B ourgade f. f. de l’I- 
talien Eorgatd. C ’eft un gros Bourg. Excm-
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pie, cette Cotnté a dix V ilk s , trente Bour- 
gades &  quatre á cinq cens Villages, Patru 
Plaidoté 7. II fe trompe pour l’Etymologie; 
car le mot Bourg eft du moíns aufíi ancien 
que le Borgo des Italiens &  ils viennent l’un &  
l’autre de l’ancien Celtique, comme nous le fé- 
rons voir enfuite-

L ’Academie Fran^oife de laquelle nous de- 
vions attendre plus d ’exaflitude que n’en avoit 
Richelet, dit avec un peu de negligence, ce 
me femble; Bourg  f. m. Gros Village or- 
dinairement entouré de Murailles &  óu l’on 
tient Marché. Exemples, gros B ourg, grand 
Bourg, Bourg fermé, un habitant du Bourg, 
le Bailli du Bourg. B ourgade f. f. petit 
Bourg. Une Bourgade de tant de Maifons, 
de tant de feux. Ozanam dans fon Cours de 
Mathematiques, confond Ies notions de Bourg 
Si de Bourgade. D u  refte il me paroit plus 
exaét que les autres. Voici ce qu’il dit * : L e*  Geogrâ  
Bourg, qu’on appelle auífi Bourgade, eft un gros ptie T.y. 
Village ou une petite C ité , dont Ies habitans í*1 
s’occupent a plufieurs fortes d’ouvrages Si de 
Marchandifes,y ayant toutes Ies Semaines un 
Marché, Si des Foires i  certains jours de Tan- 
née.

Avant que de dire quelle eft ma penfée fur 
ce fujet, íl eft bon d’examiner quelle eft To- 
rigine de ce mot &  les differentes idees qu’on 
y  a attachées.

O n  trouve dans Vegece b le mot B urgus b 
expliqué par ceux-ci Caflellum parvulum , un 
petit Fort; un petit Cháteau. Les Gloflaires 
rendent le mot Grec uvpyoi par ceux de Tur- 
ris y une T o u r, &  Burgus i furquoi Cafaubon 
fur Strabon, & le P .  Sirmond fur Sídonius, 
croyent que ce mot vient du Grec &  plus 
particulierement de la Langue des Macedoniens 
&  des Thraces qui difoient üvpyw pour xvpyat.
Cluvier eft d’un fentiment contraire &  íoutient 
que le mot eft purement de la Langue des Gau- 
lois &  des Teutons ; que ces peuples appel- 
loient Burg, l’aífemblage de plufieurs maifons, 
quoi qu’on foit obligé d’avoner que les Latins 
appelloient Burgus une T our, ou quelque ou- 
vrage de Fortification ayant ime T our &  íimé 
fur la Frontiere, comme il paroit par le Code c, e L eg .íi;1 
O n  voit dans Orofe d &  líidore * qu’on ap- Cod.de 
pelloit Bourg plufieurs maifons báties enfemble p ‘‘ 
Crebra babttacula confiituta. I.uitprand d it¿  j.j . c. 
qu’un Bourg étoit un aífemblage de maifons* 1-9-c. n . 
qui n’étoíent point dans Tenedme <Tun m ur,
Domorum Congregáis* qua muro mn clauditur.
L ’Auteur de la Vie de St. Faron Evéque de 
Meaux ( dit que les Bourguignons5*r^W3¿/w»«,yc, g. 
tiroient leur nom de cette Origine. Voici le 
paíláge entier.

Oíim a Romattis devitta eft Germama qua 
poft Scytkiam inferiorem a Danubio ínter Rht- 
num Fluvium Oceanumque condajk cingitur z 
in qtta futí conftitututn quoddam genus per li
mites Caftrorum a Tiberio Cafare pro Oficio mi- 
litar i. Ubicunque enim Caftra Romartorum 
Cuftodiam MiUtarem expetlabant hoc genus ár
ea f i  per limites ordinabant , audebantque ilü 
animas atque carpera fita credere enrosque ft-  
curitatis cum die müeque partiri, atque in gen- 
tem coaluit magnam ,  &  ex locis nomex 
SUMSIT , QJJIA PRO LlMITIRUS CREBRA 
HABITACULA CONSTITUTA Burgos VULGO

vo -
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vocant ; unde fiwt Burgmdiones vulgo dí£H>
ÍA C T O  NOM INE A NOM INE B ü R G I.

Afin de conciliar ces opinions , on peut 
convenir que leí Latios &  rrtémes tes Gaulois 
&  les Germains appellerent d’abord du ñora de 
Burg des afiemblages de maifons a peu prés 
córame ce que nous appellons preíentement 
Fillages &  que ce mot n’eft pas tellement ori- 
ginaire de Grece que les Gaulois &  Ies Tentóos 
ne s’en foient également fervis 5 mais qu’avec 
le temps apres que l’on eut ajouté des Tours 
&  des Forterefles a ces Burgt des Soldats Ger
mains qui étoient rangez aux Proa ti eres du 
Rhin &  de FEmpire * on continua de les ap- 
peller de ce nom qui commen^a £ fignifier une 
Fort ere fe . Cela fe prouve par Ies noms de 
quantité de lieux qui fe terminent en B»rg &  
qui ne marquent pas feulement un aflemblage 
de raaifons , mais les travaux que Ton avoit 
faits pour les fortifier. Freher a nous en doti- 
ne un exemple dans la Ville de Lobado, ou 
Lobodune que Fon appella enfuire Lobdenbnrg 
apres qu’on l'eut forrifiée. On en a quantité 
d arares, comme Batenburg , qui figoifie 
non le Viilage, mais le Fort des Bataves. E t 
fans aller fbrt loin dans la Ville de Leiden on a 
confervé le nom de B urgh   ̂ une efpece de 
Fort fitué fur la feule hauteur qu’il y  ait dans 
ce terrein * &  qui fe trouve au cceur de la 
Ville.

Il faut pourtant avouer que le mot Burgas 
Ou Burgnm eroployc abfolument 5c latís étre 
compofé avec un autre nom ne íignifie pas 
toujours une fortification ou unChateau: Con- 
radas de Fabaria de Cafibuí Sti. Calli c. 14. p. 
14 1 . d i t ; Ono levtus Cajlrum potaifet obtinere 
tum Burgo VFiUc,  &  Hovede d it : Erm t c¡ni~ 
dem infra Vermtíum tres Bttrgi pretor Cajltl- 
lum & c, Voila les Cháteaux ou Fortereffes 
bien diftingucz de Fhabitation qualifiée Bargas 
Ou Burgtim.

Voici les idées que M r. Comeille donnC 
pour explíquer le mot de Bourg. „  B ourg , 
4, dit-il, ancien mot Gaulois ou Allemand» 
4, que quclques-uns fbnt venir du mor Grec 
s* Byrgós qui fígnifie une Tour. O n  entendoit
i, autrefois par ce mot de Bourg un Cbáreau 
„  environné de quelques maifons, oudumoins 
„  un lieu fefmé &  qui pouvoit fe deflfendre.

Cela fe connote en ce que les noms de plu- 
w fieurs Chateaux &  Villes d’AUemagne fíníf-
j, fent en Bourg. Les Romains batiífoient

leurs Bourgs enquarré, &  les Saxons, les,
Normands &  les Goths les conftrm foient en

,, rond. Les anciens Brerons donnoienr le 
„  nom de Bmrg &  de Filie a un bois dans le- 
ít quel ils fe retranchoienc en Fenvironnant 
i, d’un rempart &  d’un fofle. Les Francote 
„  appellent prefentement Bourgs les lieux clos 
tJ ou non clos qui font moins qu’une Ville 
, ,  &  plus qu’un Viilage. C e  méme nom eft 
iy donné en Angleterre áux lieux qui jouiflenc 
„  du Droit municipal &  qui envoyent leurs 
yt Deputez aux aífemblées du Parlement.

Comme les idées que nous attachons aux 
tnots de Filie y Bourg y Viilage, Harnean, &c. 
ne fauroient étrt trap daires, puifque nous nous 
en fervons en Géographie il qualifier les lieux 
dont nous parlons, je crois devoir hazarder íci 
Vidéeque j’en ai moi-méme;jecommenceraipar 
les moindres lieux.

Le H ameav eft compofé de quelques mai
fons , mais fans Églífe , ni Jurifdiétion ló
cale.

Le V íllage  plus grand que le Hameau a 
une Eglife deífervie par un Curé, une efpece 
de Jurifdiflion Subalterne, comihe d’un Bailli 
&c. &  quelquefois une Foire tous les ans, qui 
fe ticnt dans ía plupart des Vilíages á Fánniver- 
faire de la Dedi cace de l’Eglife, ou vers la fé- 
te du St. Patrom Les habitaos d*un Viilage 
font Payfánsj Laboureurs, &c. excepté U N  o- 
bleflcquí y  faírfe  refidence.

Le B ourg plus grand que le Viilage a une 
ParoiíTe, &  quelquefois une efpece de Magif- 
trature, &  outre la Foire annuelle un Marché 
a certíins jours reglez de la Semaine. Les ha- 
bitans du Bourg font en partie Laboureurs ¿ 
Artifansj ou Marchands en détail. Quelques 
Bourgs font accompagnez d’un Cháteauoiide- 
meure le Seigneur. E t en Italie le mot C a s- 
•tello íignifie également un Bourg &  uri 
Chotea», Je remarque ailleurs que Mr. Bau- 
drand s’eft quelquefois trompé á lá lignifica- 
tion de ce mot. Quelques Bourgs ont érc 
fortífiez foít durant les guerres civiles foit h 
caufe du voiíinage de la Frontiere, mais com
me en les fortifiant on n’a ríen changé á la 
condición des habitans, ils ont confervé le nom 
de Bourgs ; au lieu que des Villes démante- 
lées font demeurées Villes parce que les habi
tans ont été maintenus dans leurs droits.

La V ille  eft un gros Bourg, &  outre la 
ParoiíTe ,une ou plufieurs Foires annüelles, urt 
Marché toutes les Semaines, a un Magiftrat 
nommé le corps de Ville qui adminiftre la 
Juftice á la Ville &  á fon reflorr. Les habitans 
de la Ville font Bourgeois, &  jouílTent en ver- 
tu de leur naiílánce , ou par un droit acquís 
par argent ou par quelque Aéic dppelléNatnra- 
Ufatíon, des Franchifes Se des iramunitez ac- 
cordées par I’ufage ou par la Conceílion du 
Sauverain i  la Ville dont ílsíbnt Bourgeois. 
Plufieurs Villes ont des Fortifications pour les 
defFendre de Fennemi, fur toutcellesqui étant 
Fi ontieres íbnt Ies plus fujettes I íbutenir Ies 
premiers efForts d ’un voífin armé. Plufieurs 
n’ont qu’une limpie muraille pour arréter Ies 
voleurs Se empécher la contrebánde, avec des 
portes qui fe ferment &  s’ouvrent á des heu- 
res reglées du íbir &  du matin. Plufieurs aufli 
ont tellement negligé Fentretien de leurs mu  ̂
railles, ou en ont été privées par la politique 
du Souveraín, de maniere qu’elles font ouver- 
tes de tous cótez.

Ce ne font poínt les tnurs qui diftinguent le 
Bourg d’avec la V ille, puifqu’i! y a  des Bourgs 
murez, &  des Villes fans muradles. Ce n’eft 
poínt aufii la quantíré plus ou moins grande de 
maifons, car il y  a des Bourgs trés-grands 
comme Argenteuií qui a % 800. habitans, &  
des Villes trés-petites comme Argen^on dans 
le Dauphiné qui n’en a que 1 yff.

La diftinftion de la Ville &  du Bourg eft 
fondée fur les droits de Bourgeoifie 8c fur Jes 
Priviléges dont jouifTent les habitans déla Ville 
&  dont ne jouiflent pas ceux du Bourg. Le 
Bourg reléve prefque toujours d’une Ville i 
mais on ne voit poínt de Ville qui reléve d’un 
Bourg, au moins en France.

Le mot de B o v r g a d e  eft moins diftiná
dan*
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dtins fa í f fyn¡ ion £e oti éonnc ce nom aux 
lieux doman ne fauroit dire s’ils font Pdlages 
ou BoKrgt & qui font dans un état douteux 
entre ces dais qualificarions.

Ces idees neíont pas tellement exaéfces qu’el- 
les conviennent generalement a tous les Pays. 
C ’eft fouvent l’ufnge & le hazard qui font 
nommer Bourg ou Ville un lieu des Pays 
éuangers. II y a en Pologne des Villes qui 
n ’approchaic pas des Villagesde Hollande; & 
en Amei ique on a donne Je nom de Ville b 
des lieux qui meritent a peine le nom de ha- 
meau. II eft arrivé qu’en decouvranc une mi
ne on a aurrefois commencé tout auprés un éta- 
bl i fiement. Sur les efperances que Ton avoit 
du fu cees de ce travail on s’eft flaté qu’il s’y 
formeroit une Ville avec le temps &  on I’a 
nommee ainfi par anticipation. Dans la fuite 
Ies efperances s’ccant dementics, la mine a eré 
abandonnée Si la Ville eft a peine demeurée 
aflcz peupk'c pour étre un Viliagc. Ccpendant 
le nom luí eft demeuré , dans les éerits des 
Voyagetirs, a moins qu’il ne s’agiíTe de quel- 
ques Places dont la deferíption determine , ou 
de qutlques Pays olí les lieux font qualifiez 
par le gouvernement comme a la Chine oii 
chaqué lien eft ¡angé fous la clafTea laquelle il 
appartient, il »e faut pas trop preífer a la ri- 
gueur le fens de ces mots Pille &  Bourg; & 
fouvent le mot Bourg ne íignifie qu’.une petite 
P ille  , fans aucun cgard aux droirs des Ci- 
toyens qui en font en France Ja diftincfcion 
eíTentielIe,

C e  nom de B o u r g  efteommun si pluííeurs 
Villes, non feulement comme terminaifon de 
leur nom propre^comme Bou r b o u r g , S tr a s- 
r o u r g , V u r tzr o u r o , Src. mais aufíi fe- 
pavément & a la tete du nom. 

h B viJrv-J ^ C tU ttG  a, (la Vallée de) Valide de Fran
j a  ijoj-, ce en Champagne. O n  l’appelle auffi la baíTe 

Champagne, tile s’érend fur la R i viere d’ Ati
ne juíqu’au Barrois &  juiqu’ i  la Meufe. Elle 
eft: rrés-fertile, & bien peuplée quoi qu’elle ait 
beaucoup fouffert dans les longues guerres con- 
tre l ’Efpagne loríqu’ellc étoit Frontiere. 

écarn.ma. B O U R G -A C H A R D  b, (le) Bourg de 
Ajcmoircs France en Normandie dans le Roum ois,á fept 
drefiez fiar lieu es de Rouen , a cinq de Pont-audemer, 

^   ̂ deux de la Bouille. L ’Eglife de la Pa- 
1 roiífe, qui porte le titre de Saint Marhieu, eft

une affez grande Fabrique bien bátie avec une 
"rolle T our, & ne fait qu’un corps de báti- 
ment avec celle du Prieuré Clauftral des Cha- 
noínes Reguliersde Saint Auguftin, de la Re
forme du Pere Moulin. Ce Prieuré eft le 
Noviciat de cetre Reforme, &  un Semínaire 
E  pife o pal de Rouen. Ce font les Religieux 
de cctce Maifon qui deífervent la Cure de la 
Parodie du Bourg-Achard , &  fíx autres du 
voifinagc, qui font celles de Saint Paul, Onc- 
mare, Bouquecor, Saint O ü en , Saint Mar
tin , Se Caumont, toutes á la nomination du 
Príeur Commendataire de cette méme Maifon, 
&  firuées au milieu de belles campagnes,de rer- 
res. de labour, qui produifent de bons grains. 
O n  tient un gros Marché dans le Bourg- 
Achard toutes les femaines, &  c'eft un grand 
paíTage de Roüen dans une partie de la bafle 
Normandie. Ce lieu eft encore remarquable 
dans la Province,parce que c’eft le lieu d’txil

&  de corre&ion oü l’ Archevéque de Roueti 
envoye les Prétres de fon Di océle qui ont 
commis quelqne faute grave contre les bonnes 
mceurs.

B O U R G  A R G E N T A L  , (l e) petite 
Ville de France en Forez aux Confins du haut 
Vivarais &  au pied du Mont Pila , £ une 
lieue de Bo ü u e u  &  l  trois du Rhone au 
Couchant.

B O U R G  D ’A U L T  , ou B O U R G  
D ’E A  U  c. Gros Bourg de France en Picar- c Memoíres 
die dans le Diocéfe d’Amiens, fur la core de f refiezlijc 
la M er, entre la Ville d’Eu &  celle de Saint “ ^ Uíeu 
Valery fur Somme. Ce Bourg oii il y  a une 
haute Juftice, eft compoféde huit cens mai- 
fons, dont une partie eft oceupée par des Pé- 
cheurs. Son Eglife paroiftiale porte le titre de 
Nórre Dame. Il y  a nn Hópital fervipardes 
fceurs de la Charitá, dites filies Grifes. L ’E 
glife de Felicour eft une fuccuríale du Bour<* 
d’Eau. °

B O U R G  E N  B R E S S E , Ville de France 
dans la Brefie dont elle eft la Capitale d, elle a d Longmrtu 
cté fondee par les anciens Seigneurs de Baugé ĉíc,dda 
&  on ne voit pas que cette Ville foir plus an- France 
cienne que le x m . fíécle.C’eft dans ce temps- pag.^e, 
la qu’ Alexandrine de Vienne femme d’Ulric 
Seigneur de Baugé eft' nommee la Dame de 
Bourg en dívers Aéles depuis l’an 1150. jufi- 
qu’en 124a. G ui dernier Seigneur de Baugé 
fut celui qui donna le droit de Ville libre &  
franche á Bourg qui depuis ce temps s’agran- 
dit &  fe peupla. Le Duc de Savoye Emanuel 
Philibert y  fit batir fur une hauteurl’dn 1 505. 
une Citadclle qui paflbit pour une des plus for
tes Places & des plus regulieres de l’Europe.
Charles Emanuel fils de Philibert fur obligo de 
la remettre a Henri IV . l’an l íío r . en exécu- 
tion du Traite de L yo n , &  ce Roi y  mit pour 
Gouverneur le Barón de Boéífe-Pardaillan 
qui s’étant brouillé aprés la mort du Roi avec 
le Duc de Bellegarde Gouverneur de la Pro
vince , la Reine regente Marie de Medicis 
fous pretexte du bien de l’Etat fíe rafer cette 
Place l’an itfi r. quoique cette Place fut alors 
Un boulevarr de la France.

Certc Ville a été quelque temps Epífcopale.
La principale Eglife dediée a Notre Dame fut 
érigée en Cathedrale par le Pape León X . l’an 
r y 1 5. &  on y  écablit un Chapitre compofé de 
dix-fepr Canonicats &  d’aurant de Prebendes 
fans y  comprendre les Dignitez. Cette érec- 

.tion fut faite a la priere de Charles Duc de 
Savoye en faveur de Lou'is de Gorrevod Car
dinal , mais l’anhée fuivante 15 16 . ce Pape i  
la íbllicitation de Fran$ois I. revoqua cette 
éreéfíon en maintenant néanmoins le Chapitre 
qui y  avoit été établi. Cependant ce Pape 
preífé par les inflan ces de l’Empereur Charles 
V . rétablit cet Evéché de Bourg, I’an 15 2 1 .
Lou'is de Gorrevod eut pour Succeííeur Jean 
Philibert de Charles. Mais Paul III. á la 
priere de Fran^ois I. fupprima cet Evéché l’an 
153 & leréunit á l’Archevéché de L yo n , 
fans qu’on ait parlé depuis de le rétablir, ces 
Archevéques ayant toujours paifiblement jou í 
de ía Jurifdiétion Spírituelle &c ayant établi 
une Cour Ecclcíiaftique dans la Ville de 
Bourg pour la partie de leur Diocéfe qui a 
appartenu au Duc de Savoye Se qui de-

puis
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puís Pan iá o i .  a éié tnífe fous le reífort de 
Dijon.

* flguniel 1 La Ville de Bourg eft fur la Riviere de 
& t * V o RefouíTe prefque au centre de la Brelfe. Elle 
ícVhív. il0*a ^0lize cens Pas de long, neuf cens de large 

&  envinan deux mille fix cens pas de circón- 
ference. O n y  entre par trois portes dont Pu
ne s’appelle la Porte de Lyon > la feconde la 
Porte de Macón-, &  la troilíeme la Porte des Hal
les.

La Ville eft partagée en fept quartiers fous 
fept Capitaines, autant de Lieutenans & d ’En- 
feignes Se un Major. II y  a auífi un Gou- 
verneur» un Lieutemnt de Roi» Se un Major. 
L ’Egliíé de Notre-Dame eft Collegiale Se Pa- 
roiífiale. Les Cordeliers , les Jacobins , Ies 
Capucíns &  les Jefuites ont des Con veos dans 
cette V ille , de méme que les filies de Ste 
Ctaire, celles de la Vibración ,  les Urfulines 
&  les Hofpitalieres. Ces dernieves ont deux 
mille livres de rentes feparées du revenu de 
l ’Hopita!. L ’Hórel-Dieu eft adminiftré par 
fix Admimftrateurs de rous les Ordres &  jou'ít 
de fix mille livres de revenu. II eft compoté 
de quatre Salles de douze lies chacune, L ’Hó- 
pital General eft un établiflement aífez nou- 
veau ou Pon inftruít a la piété & au travail dix- 
huit ou vingt pauvres filies. Le Roi Henri
I V . immediatement aprés le Traite de Lyon en 
16o i .  fuppríma toutes les Jurisdiétions établies 
par les Ducs de Savoye &  créa un Bailliage 
&  un Prefidíal dans la Ville de Bourg. C ’eft 
& ce demier que refTortiíTent Ies Bailliages de 
Belley Se de G ex dans le cas dg l’Edit. L ’E - 
leétion a été auífi éeablie depuis l’échange de 
méme que la Maréchauílee, la Jurifdiétíon de 
la traite íbraine, celle des Cabelles,  celle des 
Eaux Se Foréts &c. Les Ducs de Savoye 
avoient obligé les Juges particuliers&Seigneurs 
3 teñir leurs audiences dans la Ville de Bourg, 
&  la méme chofe s’y  eft obfervée fous la D o- 
mínation des Rois ae France. Cesjugesfont 
appelleZ Bannertts.

Quoique la fituarion de Bourg ne íbít pas 
propre pour le commerce,on a néanmoins éra- 
bli un grand nombre de Foires dans cette Ville* 
II y  en a deux de franches Se chacune dure 
trois jours. L ’une commence le 25. d’Avril 
&  l’autre le 15. Juin. Tout le commerce confí- 
fte en chevaux, &  beftiaux, &  en peauxque 
l ’on y  blanchit parfáitement Se que Ton vend 
i  des Marchands de Grenoble Se de Lyon.

C ’eft une circonftance remarquable que la 
petite Ville de Bourg une des plus ékñgnéesde 
h  Cour &  de la Capitale ait été la patrie de 
trois Ecrivains Fran^ois qui ont été de l’Aca- 
demie Fran$oife vers le temps de & miflánce; 
favoir Glande Gaípar Baehet Sieur de M ezi- 
riac, Claude Faure Sieur de Vaugelas Se N i
colás Faret. O n peut voir leurs Eloges dans 
l ’Hiftoire de PAcademie Fran^oífe par Pelif- 
fon qui s’eft trompé fur la patrie dé Vaugelas. 
Il le croit né \ Chamberí, quoiqu’il füt né 
a Bourg pendant qu’ Antoine Faure fon Pere 
y  exenjoit la charge de Juge Mage de Brefle. 
Comme il fot enfuite premier Prefidcnt de 
Charabery, il y  tranfporta fon Domicilc 
Se fa famille, ce qui a fait croíre i  Mr. Pe- 
lííTon que Vaugelas VAcademicien y  étoit né, 
ce qui n’eft pas.

Tem. I . Pa r t . 5.

B O U .
B O U R G - C H A R E N T E  , Bouig de 

Ffance dans PAngoumoh, au Diocéfe d'An- 
gouléme Eletftion de Cognac.

B O U R G -D E O L S , ou 
B O U R G -D IE U X . Voiez D eols i .
B O U R G  D 'I R E '**, Bourg de France ¿ r>eí¡f¡t 

dans 1 Anjou, fur la petite Riviere de VerféeAtas, 
dans le Craonnois &  dans l'Election d’Angers 
enrre Pouancé Se Segré r .

B O U R G  D ’O Y S A N S  c,  petire Ville d er« W rW  
France dans le Dauphiné, fur la Romanche, a Ed- l7°f- 
huit lidies de Grenoble du coré du Levanr.
Cette Ville eft Capitale de la Vallée d’Oifans 
qui eft fort érroite &  bordee d’affreufcs Mon- 
tagnes dont quelques-unes font chargées de 
Neíges prefque pendant toute l’année.

B O U R G - L A - R E I N E , Bourg de la 
France i  deux líeues de Paris, fur le chemin 
d’Orleans.

B O U R G - L E - R O I » Ville de France dans 
le Maine, Diocéfe 8: Eleftion du Mans.

B O U R G -S T .D O N N IN . Voiez Borgo 
di San D oniNo.

B O U R G  D U  S T . S E P U L C H R E .
Voiez Borgo di San Sepulcro.

B O U R G  S U R  L A  R O C H E , (le;
Bourg de France dans le Poitou, Diocéfe de 
la Rochelle > Eleétion de Fontenay.

B O U R G -S U R -M E R , Ville de France 
en Guienne dans le Boutdelois fur la Dordo- 
gne Se pres du Bec d’Ambez ou la Garonne 
&  la Dordogne fe joignentenfernblc. EJle a été 
autrefois fortifiée, &  eft aífez ancienne. S id o  
nius Apollinaire en parle en termes magnifiques 
dans le Poéme qu’il addreífe á Leontius Ar- 
chevéque de Bourdeaux. II dit que le pre
mier qui fit ceindre le Roe de Muradles fut 
Leontius Paulinus, maisellesdoivent avoir été 
ruinées par le temps 011 abbatues par les guer- 
res,puifque les murs qu'on vóit aujourd’hui I  
Bourg ont été canftruits depuis quatre oucinq 
cens ans. II y  a un aíTez bon P o rt, ou les 
Vaifléaux remonrent avec le flux de la Mer.
Elle eft á une lieue au defliis de Blaye &  i  
cinq líeues au deífous de Bourdeaux. II y  a 
ü Bourg une Abbiye d’hommesdel'Ordre de 
Sr. Auguílin fous le vocable de Sr. Vincent.
II ne refte plus que PEglifé ou les Religíeux 
font le fervice Se vivenr en Clwnoines Regu- 
liers ayant chacun leur maifon partí culi ere.
L ’un de fes derniers Abbez a acheté pour lui 
&  fos Succefleurs une maifon fbrt jolie qui eft 
dans le Fauxbourg. La Manfe Abbatiale n’eft 
que de deux mille deux cens livres. O n trou- 
va dans fes ruines Pan 1658. un Sepulchre de 
pierre avec un Corps tout entier Se une Phiole 
pleine d’eau avec une lame de plomb fur la- 
quelle étoit cetre Infcriprion : Id  repoji Dom 
Gtrprant premier jlb b é de cette Egdfe qui (a 
comhtifit dttrattt treme-jipi ms ntoins deux jours: 
que jon opte repoji daos le C iel: ce Saint homme 
mostrnt I  an d el incamotion dtí Seignettr mille cent 
fiixonte &  tm. Ainfi la fondation de ce Mo- 
nafterc doit fe rapporter a Pan 1124.

B O U R G  D E  T H I S Y , ou B o u fg-le- 
C otvitf. d,  petite Ville de France en Beaujo-¿ SáUl¡.an¿ 
lo is , fur la Loire ,  fix lieuesau deflus deEj. l70j-, 
Roanne.

B O U R G A N E U F , Ville de France dans 
la Province de la Marche; mais qui fait patrie 
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du Poitau, fut b  Riviert de Taurion» a fia 
lieues au deífin de Limoges &  a quatre-vingt 
de París. Eourganeuf eft le Chef-Heu d’une 
EleéKon.

B O U R G E S , Ville de France en Berri 
dont elle eft la capí Cale, fur la Riviere d ’Evre 
qui y  re$oie celle d’Avron &  quelques autres 
moíndres Rivieres. O n  l’appelle en Latín A - 
varicum , Bituriga, Bit úrica, & AoáricwnB*^ 
turigmn. C ’eft une des plus grandes Villes du 

a v'mwol Rayanm e, * Quelques períónnes ont crü q u 'A - 
deíbdch var,CHm» dont Cefar fait mention dans le fep- 
FnnceXí.d&ne Livre de íes Commentaires, n'eft pas la 
pag,2?. Ville de Bettrgei, mais celle de ííít í,#». Jofeph 

Scaliger^ qui les injures ne coutoient pasbeau- 
coup , traite ccux qui font de ce fenrimenr, 
de fous &  d’iníéníéz. Sans adopter ici íes 
expreíííons, je remarquerai ftulement que tout 
ce que Cefar dic á’Aváricum , me parofr ne 
pouvoir convenir qu’á la Ville de Bourges, 
qui eft la plus ancienne, la plus grande, Se la 
plus forte de Berry. Elle eft fituée entredeux 
petites Rivieres, l’Evre, Se l’Avron, fur une 
colime qui de ícen d en pente douce juíqu'au 
bord de ces deux Rivieres, qui formenr prefi- 
que fon enceinte; je dis prefque, parce qu’il y  
a une avenué, qui eft celle de la porte Bour- 

laquelle n’eft arrofée par aucune de ces 
deux Rivieres, ni par aucune autre. Cette 
Ville eft fort fpacieufe , &  i  voir le terreín 
qu’etle occupe, on la prendroit pour une Ville 
du premier rang; tnaís il y  en a une grande 
partie, que l’on appelle le Pre-fichgud, qui eft 
fans maifons. Le refte n 'tft pas fort peüplé; 
l’on n’y  volt prefque que des Ecclefiaftiques, 
des Gentils-hommes, ou des Ecoliers; &  l’on 
n’y  compre en tout, que quatorze mille huit 
cens perionnes. Il n’y  a d’autre commerce 
que celui qui eft neceflaire pour la fubfiftance 
des habitaos. C ’eft au Privilege de Nobleflé 
accordé par le Roi Louis X I. aux Maire &  
Echevins de Bourges, qu’ il Faut attribuer le 
grand nombre de Gentils-nommes qui font dans 
cette ViHe, &  l’indolence que les habitaos ont 
temoignée depuis long-tems pour le contmer- 
ce. O n  diftiugue encore aujourd’hui l ’an
cienne Ville de la nouvelle.

L ’ancienne eft plus ¡élevée que la nouvelle,
Se on en peut voir les murs prefque tous en- 
tíers, qui commencent prés du lieu ou étoít 
la groíTe T our, continuent le long de la rué' 
Bourhounoux, &  Porte-Gordaine, jufqu’á la 
porte neuve; de la dans la rué des Arenes 
jufqu’á Ja Porte-d’O rron ,  puis á la porte 
Saint-Paul, &c.

La nouvelle Ville eft ptefque aufli grande 
que l’ancienne, &  renferme Ies Paroiilés de 
Saint U rfin , de Saint Jean des Cftanaps, de 
Saint Bonnet, de Saint Ambroife, de Saint 
M cdard, de Sainte C ro ix , de Saint Fulgent, 
& c. Cette Ville, ainfi que je l’ai djf ,  étant 
environnée d’eau, excepté depuis la pone 
Bourbounoux, ’ jufqu’i  celle de Saint Paul, 
étoit defendué de ce có tf-li parla gioflé T our, 
dont les muradles étoient d’une épaifteur ex- 
traordinaire conftruites de pients trés-dures,
&  taillécs en pointe de diamants. Cette T our 
a éré derruiré, &  quoi qu’en diíc M r. Cor- 
neille dans fon Diftionnaire Géographique,  il 
«'en refte plus ríen aujourd’hui.

La Vjlle de Bourges eft diyifée en qusxre 
quartiers, de Brmrbemoux  ̂ á'Orron, de S>wm 
Sulfict, &  de Saint-Prive'. A  chaqué quar- 
tier commandc un Echevin : Les qtiatre 
Echevins avec le Maire qui eft leur C h ef, les 
Avocáis &  Procureurs de U ViHe, &  Ies trea- 
te-deux Confeillm, ont le Gouvemement de 
la Ville, des affaires comtnunes, dejuílice Se 
Pólice, de rAdminiftration des deniers, Se 
revenus communs. O n  compte dans Bourges 
frite Paroi(Tes Se cinq Chapitres , íáns paríer 
des deux qui ont éré unis au Seminair?. L ’E - 
glife Patrijrchak porte le nom de Saint Etien- 
ne; c’eft un tres-bel onvrage Gorhique. Elle 
eft fituée dans l’endroit le plus elevé de la Vil- 
Je. Lil fur un vafte perron on trouve cinq 
grandes portes. A ux deux córez de ce Frontil 
picefont deux belles &  hautes Tours, l’une 
ancienne, appellée la Toar fia rd e , &  J’autre
nouvelle > qui fut bañe en la place d’une an
cienne , qui tomba en i ^06.

Cette demiete T our quj eft Tune des P1 us 
belles Se des mieux báties qui fe v o y e n t, Se 
qui a cent quatre vingt dix-huit pieds de hau- 
teur, fu t commencée í’an 1507. Se aehevée 
l’an 1538. fous la conduite de Guillan me Pel- 
leyoifin, un des plus fameux Architedes de ce 
tems-B. L ’on a conftruit un Pilier d’une grof- 
feur prodigíeufe, Se une Arcade voütée qui 
paífe pour uu C h ef d’ceuvre d’Architedure, 
afin d’appuyer la T our feurde, Se pour em- 
pécher qu’elle n’air le fort de celle qui tamba 
en 1506. L ’Eglife de Saint-Etienne a dans 
ceuvre cinquante-quarre toifes Se demi de Ion* 
gueur, vingt-une toifes cinq pieds &  demi de 
largeur, fans y  comprendre les Chapelles. La 
nefa fix toifes, deux pieds, deux pouces de lar
geur; les deux premieres ajíes ,  quinze pieds 
Se demi; Se les deux aurres rreize pieds Se de- 
mi. Par ce que je yiens de diré l’on comprend 
qu’outre U; n e f ,  il y  a deux ailes. de chaqué 
cote. La voute de la nef eft plus élevée que 
celles des deux premieres ailes,  Se ces deuac 
premieres font plus hautes que Ies deux der- 
nieres. Ces voutes font fourenues par des Pú 
liers d’ordre Corinthien, qui font d’une hau« 
teur &  d’une legereté furprenantes. Sous le 
Chqtur eft l’Eglife fouterraine ,  bien voütée 
Se fourenue par des Piliers d ’une grofleur prodi- 
gíeufe.

La Sainte Úmfelk a été fondée par Jean de 
France, D uc de B erry, pour fervir de Cha- 
pelle :t fon Palais. Cette Eglife fut Mtie en 
1400. &  l’Architeéhire ne cede en ríen  ̂
celle de la Cathédrale. Le Clocher &  la cou- 
verture ont été confumez par un incendie ar
m é  au mois de Juillet de l*an 1693. Se lê  
Chanoines ont fait couvrir cette Eglife de titi
les, en attendant un fems plus favorable pour 
la remettre dans l’état ou, elle étoit avant cct 
accident.

L e Palais fut bSti par ordre du mente Patuco 
Jean de France, D uc de Berry. Une partie: 
de ce bátiment eft appeUé le Logitdtt Aor, Se 
fert do Logement aux Gouverneurs de la Pro- 
vince. L ’autre partie eft appellée le Palais,&  
eft occúpéc por le Prtfidial, Se les autres J o -  
rifdiébons Royales de la Ville. La grande 
Sallé eft une des plus grandes Se des plus beDett 
du Royaume* Hile eft íáns Pifiéis, Se fo t 1
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¡teñir les AíTcmbtées generales des Etats de h  
Province, Se celle des Nobles convoquez pour 
!e Ban &  Arriere-Ban. On y  tíent aufli la 
Foire de Noel. C  eft dans cette Salle que fe 
tint VAíTemblcs du Clergé con vaquee par 
Charles V I I . & que fut faite la Pragumique 
SmSion en 145 8.

lSancten Hottl de P̂ tUe fut batí Tan 1488. 
inais cette maifonayant été acquifepar les Je- 
fuites * la Ville choifit la maifon de Jacques 
Cceur pour y  teñir fes A  (Tembléis» Se depuis 
ce tems-1̂  c’eft THótel de Ville. Ce Palais 
fut batí par Jacques Coeur Argentier du R oí 
Charles V II . Se c’cft une des plus belles mai- 
fons qu’ un parcieulier ait jamais fait batir. Les 
feules muradles couterenc cent trente cinq mil- 
le Livres, Somme tres confiderable pour lors. 
Les armes de Jacques Creur s’y  voyent en 
plufieurs endroits accompagnées de cette devife.
A  vailUm Caurs ríen impcjjible. Cette mai
fon eft fort grande» folidement batie, &  de- 
corée de tous les omemens d’Architeéture qui 
écoient en ufage dans ce tems-lá. Elle a pafle 
depuis Jaques Coeur ü plufieurs particuliersqui 
l ’ont fucceffivement acquife » Se ayant enfin 
été achetée par Jean Baptifte Colbert,Miniftre 
d ’Etat,le treize de Mai de Tan 1679. il la ceda 
au Maire &  Echevins de Bourges par contrat 
du trente de Janvier de Tan 1682. a la charge 
d’un écu d'or de cens annuel envers le Man
qui fot de Chateauneuf, &  de quatre en quatre 
ans d'une Medaille d'argent de la valeurde dix 
livres,  fur l’un des cótez de laquelle doivent 
étre les armes du Marquis de Chateauneuf»&  
de l’autre celles déla Ville de Bourges, avec 
Tinfcríption du nom du Marquis de Chateau
neuf, &  du Maire de la Ville, &  outre mo- 
yennant trente-trois mille Livres de deniers 
d’entrée, &c.

Le Palais Archiepijcopal feroít un des plus 
beaux qu’il y  ait en France, íi quelque A r- 
chevéque de Bourges vouloít bien fuivre le 
deífein dont Michel Phelypeaux de la Vrillie- 
re Archevéque de cette Ville a jetté fefbnde- 
mens, &  a méme avancé l’exécution.

La place Bourbon eft la plus grande de la 
Ville. C ’eft ici qu’étoient les Arenes , ou 
TAmphithéatre. O n  ne fait pas en quel tems 
i) a ere derruir,  mais íl eft conftant qu’il en 
reftoit encore des veftiges en 1559. puifque la 
Coutume de Berry daend de porrer aucunes 

*  Artícki. immondices en la foífe des Arenes*. Cette 
«je* Servitu- foflé fut comblée Se aplanie en ió zo . Se Ton 
des. y  transferí le Marché- EUe porte le nom de 

Bourbon pour avoir été aplanie fous le Cou- 
vernement de Henri de Bourbon fecond da 
nom, Prince de Condé.

Le Semiruüre eft gouvemé par des Précresde 
la Commumuté de Saint Sulpice; le delTein 
du batiment eft d’une grande beauté, mais il 
eft a craindre que de long tems il ne foit en- 
tierement achevé.

L e Couvent des Réligieufe de ¥ Anuencia* 
de a été batí en 1503. des liberalitez de Teanne 
de France» filie du R o í Louís X I. &  femme 
de Loáis Ó ucd ’Orléans, qui la repudia. Cet
te Princefle eft fondatrieedetoutTOidre»done 
le Couvent de Bourges eft le premier. Elle 
ordonna que fon corps fue inhumé dans le 
ChceurdesScturs,& fa volonté fut accomplie;
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mais en iy tfi. trois foldats des troupes com- 
msndées par d’Yvoi le deterrérent, &  lefirent 
brüler publiquement.

Les Capucins font dans le Faubourg de 
Bourbounoux, Se ont une des plus belles ave- 
núes que Ton puifíe voir.

On remarque aufli unebelle Promenade qui 
commence ü la porte Saiiic Michel par une de- 
mi-lune, &  va le perdre dans la Campagne.
Elle eft formée par quatre rangs d’arbres qui 
font trois allées, dont celle du milieu eft ex- 
tremement large Se belle.

Le mail eft fort long, Se s’étend depuis la 
porte de Saint Sulpice jufqu’á celle de Saint 
Ambroífe.

b L ’Archevéché de Bourges reconnoíc St, ¿ p¡gMi*l 
Urfin pour ion premier Archevéque; Se de- ti*l»Forcé 
puís lui jufqu’a León Poder de Gévres, qui ,
I elt aujourd huí ,  on en compte cent-cinq. ,
Cet Archevéque prend les qualitez de Patriar- 
che , de Primar des Aquiraines &  de Métro- 
politain. Comme Patriarche, il a juriídiétion 
fur les Archevéques de Narbonne &  de T ou- 
loufe; &  en qualité de Primar, fur ceux de 
Bourdeaux Se d ’A uích, Métropolitains de la 
feconde &  rroiliéme Aquiraíne; &  enfin com
me Mérropoütain, il a cinq SufFragans, qui 
font les Evéquesde Clermont, de St. Flour, 
du P u y, de Tulle &  de Limoges. Autre- 
fois il en avoít onze : mais l’Evéché d’A lb y , 
qui en étoit un» ayant été erige en Arche- 
véché» il fut diftraic de la Juriídifton de TAr- 
chevéché de Bouiges, de méme que Ies Evé- 
chez de Mande , de Rodez, de Vabres, de 
Caftres &  de Cahors, dont les Evéques de- 
viurent Suffragans de TArchevéque d’ Alby.
II fut pris en échange quinze-mille livres de 
reme fur l’Archevéché d’Alby ,  qui furent 
annéxées & l ’Archevéché de Bourges par con- 
traét du fept Mars 16 7 ^ ; &  par ce moyen 
l’Archevéché de Bourges» quí ne valoit que 
douze mille livres de revenu» a valu depuis 
vingt-fept mille livres.

L ’Archevcque de Bourges appuye comes les 
qualitez fur une ancieone poffeffion , fur f e  
jugemens de plufieurs Papes» &  fur l’autorité 
d’un grand nombre d’Ecrivains. Théodul- 
phe, Evéque d’Orleans ,  écrivir avant Tan 
810. une Elégie á Saint-Aout» Archevéque 
de Bourges, dans laquelle il lui donne le titre 
de Patriarche : &  ce qui eft encore plus fort, 
c’eft que Sigebaud, Archevéque de Naibon- 
ne, reconnoít Raoul, Archevéque de Bour* 
ges, pour fon Patriarche, ainfi qu’ilparoirpar 
la trente-neuviéme Epitre du Pape Nicolás I . , 
laquelle eft rapportée par- Yves de Chartres, 
par Gratien Se par le Pere Sirmond.

Les guerres que la Reine Eleonor alluma 
entre la France Se TAngleterre , firent naítre 
Tenvie a TArchevéque de Bourdeaux de fé- 
couer lejoug de la Primatie que TArchevéque 
de Bourges avoit fur lui ; mais il ne fut pas 
heureux : car le Pape Gregoire I X ., par fa 
Bulle du neuf des Calendes d’Oñobre de la 
treiziéme année de fon Pontificar» ordonna 
qu’il feroit perañs ü TArchevéque de Bourges 
de vifiter ae fept en fept ans la Province de 
Bourdeaux. Le Pape Innocent IV . confirma 
ce reglement quelque tems apres. Les Arche
véques de Boutges ne fe font pas bomez í  

H  h h i  Tob-
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l’obtention de ces Bulles , .  ils Ies ont mifes en 
exécutionpuifqu’Aitnon de Bourbon, Ar- 
chevéque de Bourges, vifira la Province de 
Bourdeaux, & confacra l’Eglife , de méme 
que le Momfere de St. Fiont de Pérjgueux 
Tan 1047. Fierre de la Chaftre, Guérin, Hen
ri de Seuli & plufieurs autres pnt fait la méme 
chafe. Ce dernier confacra l’Eglife Cathé* 
drale de Saintes» dans le cours d’une de fes 
vi lites.

Enfin les Aureurs les plus eftimés Se les 
moins prévenus» fe font déclarez pour la Pri- 
matie de T Archevéque de Bourges fur celui de 
Bourdeaux. On peut voir ce qu’en ont écrii 
Y ves de Chartres, Surius, Charles du Mou- 
liu, Chopin, de Marca, Hauteferre, Pinfon 
&c.

L ’Eglife Catliédrale eft dédiée & St. Etien- 
ne; & fon Chapitre eft compofé d'un Doyen, 
d’un Chantre, d’un Chancelier, d’un Grand- 
Archidiacre, de quarame Chanoines Preben
des &c. Le Doyenné vaut mille-hiiit cens 
livres de revenu; la Chantrerie, huit cens li
vres; la Chancelerie, nulle-rrois cens > l’Ar- 
chi-diaconé, deux cens livres; Ies Prebendes, 
en virón cinq cens livres. Ce Chapitre, eft 
exemt de la Jurifdi&ion de I’Archevéque, & 
releve irnmediarement du Sr. Siége. L’Eglife 
de St. Etien ne eft entourée d’un Cloftre fermé, 
ou font les maifons Canoniales. Le Chapitre a 
tóate Juftice dans ce Cloitre & fur tous ceux 
quí y  demeurent, par conceffion du Roí Loui's 
VII. de l’an 11 7 4 - ........................... '

Le Chapitre de la Sainte-Chapelle a été 
fondé par Jean de France, Duc de Berry, en 
1400. il eft compofé d’un Trcforier, de dou
ze Chanoínes, detreize Chapelains & de trei- 
ze Vicaires. La Collation de ces Bénéficesfut 
accordée au Duc de Berry &á fes SuccefTeurs: 
ainfi elle appartient aujourd’hui au Roi, qui 
eft aux droits du Duc de Berry. La Tréfo- 
rerie eft d’environ quatre mille livres de reve- 
1111, Se Jes Prebendes de huir cens livres. Le 
Trcforier a toute forte de Jurifdi&ion fur les 
Chanoínes, Vicaires Se Chapelains, & la lu- 
rifdiéfion Epifcopale dans l’étendué de deux 
Parodies de la Ville. Je dais remarquer Ici 
córame un des beaux droits de ce Chapitre, 
que l’exercke de la Juftice Royale ceífe tous 
les ans pendant fept jours dans la Ville de 
Bourges, á commencer le feize de Mai juf- 
qu’au vingt-trois du méme mois, & qu’elle 
eft exercée pendant ce tems-lü par les Officiers 
de la Sainte-Chapelle, appellés vulgaireraent, 
les Bonmts verds \ Il n’eft pas aifé de fixer 
au vrai ['origine de ce Droit 1 ce qu’il y  a de 
conftant, c’eft que ce Chapitre en eft enpof- 
leffion depuis plus de deux cens ans.

L’Eglife Collégiale de St. Urfin fut fondée 
par St. Défiré, Archevéque de Bourges, qui 
mourut en 5 52. b Elle porta le nom de St. 
Symphorien, a qui il l’avoit dédiee : maisen- 
víron Tan 558. le corps de St. Urfin, premier 
Archevéque de Bourges , y ayant été rranf- 
porté, elle prit le nom de ce Saint. L’an 
1120., le nombre des Canonicacs fut réduir i  
dix-huit, favoir deux pour le Prieur, & feize 
pour autanr de Chanoines. Aux entrées des 
Rois & des Princes, qu’on va reeevoir pro* 
ceflionnellement aux portes de h  Ville, le Cha*

pitre de St. Urfin eft a la téte du Clergé, pan- 
ce que celui de la Catliédrale eft en pofleífion 
de ne point fortir de l'enceinte de la Ville en 
pareilles occafions.

L’Eglife Collégiale de Nótre-Dame de Sal
les, ou Sales, a éié fondée par St.Urfin. El- 
le fue d’abord occupée par des Moines, puis 
par des Religieufes, Se enfin par des Chanoi
nes Réguliers de St. Auguftin, qui furent fé- 
cularifez fous le Pontificat de Guillaume, foi- 
xante-huitiéme Archevéque de cette Ville. Ce 
Prelat fixa le nombre des Prebendes \ douze, 
favoir deux pour le Prieur, &dix pour autanc 
de Chanoines. II fe referva la Collation des 
unes & des autres; & en cas de vacante du 
Siége Archiépifcopal, il I’attribua au Prieur : 
ce qui fut approuvé & confirmé par le Pape 
Innocent III.

Les Chapirres de Montermoyen , & de St. 
Pierre le Puellier, ont été unis au Séminaire de 
cette Ville.

L’Eglife Collégiale de St. Aouftrillet du 
Chacean lez Bourges fut fondée par Simplice 
quinziéme Archevéque de cette Ville. Ce 
Chapitre eft compofé d’un Prieur & de douze 
Chanoines. Le Tréforier de la Sainte-Cha
pelle de Bourges a la Collation de tomes ces 
Prébendes, Se toute Jurifdiéfion, tant civile 
que criminelle, fur ceux qui en font pour- 
vüs.

c L'VmverJtté de Bourges eft un des plus t p. 
grands ornemens de cette Ville & une des plus 
anciennes de France fi , comme le difent les 
Freres de Ste Marthe , elle a été établie par 
St. Lou'is. Ce qu’il y  a de certain, c’eft que 
fon rérablHTement fe fit par Loui's XI. dont 
Ies Lettres patentes font au mois de Decembre 
de l’an 1465. Ce fut en confequence de ces 
Patentes & des Bulles du Pape Qaul II. de l’an 
14(14, que les Re&eurs, Doáeurs & Regensde 
toutes les Facultez furent inftalez & mis en 
poffeflion avec beaucoup de Ceremonie le o. 
Mars 1466, Cette Univerfiré eft compofée des 
quatre Facultez. Celle deThéologie fut fon
dée au College des Jefuites par Henri de Bour
bon I’an 162$. & ces Peres rempliflent Ies 
quatre Chaires de ProfeíTeurs en Théologíe.
La Faculté de Droit eft compofée de quatre 
Profeffeurs & de douze Dofteurs aggregez. Les 
quatre ProfeíTeurs de Ibroitpartagent entre eux 
les Emolumens qui proviennent des degrez 
qu’on accorde aux Ecoliers & par deíTus cette 
repartirion qui eft d’environ mille cinq cens 
livres pour chacun, les deux plus anciens ont 
une penfion fur Ies deniers communs de la 
Ville.

Les Jefuites ont un beau & grand College i  
Bourges & c’eft le feul qu’ils ayent dans 1e. 
Berri,ils y  ont étéappellez&ifondez l’an 157$, 
par Jean Niquet Abbéde St. Gildas qui leur 
fie des Donations trés*confiderables, & pour 
rendre cet ¿tabliftement plus digne de ces Pe
res , on umt la Maifon 8c le Jardín que le Sr. 
Níquel avoit donné en leur faveur áu College 
de Ste Mane que Madame Jeatine de France 
DucheflTe de Berri avoit fonaé le 10. de Jan* 
vier de Tan x 504. & de ces deux fondations 
on n’en fit qu'une. Ce College a été  aug
menté depuis par Henri de Bourbon Prince 
de Condé, qui doiuia quatre mille livres de

rente
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tente pour Ventretien de quatre ProfeíTeurs de 
Theoíogie par Contraéfcdu i6.0éfobre 1627. 
&  lailfa k ces Peres pour le payement de la dí
te Somme la Seigneurie de Surin, les Prieurez 
d'YvernauIt,de Mere, &  autres ierres & droits, 
&  dou2e mille livres en denlers, pour une fois 
payer ,■  aux charges expvimées dans ledic 
Contraéh

$ * Bourges a confervé Ton ancien nom 
jufqu’au cinquieme Siéde, puis qu’on trouve 
encore ce méme nom Avaricum, tant dans la 
Carte de Peutinger que daos l’ Itineraire d’An- 
tonin. O n  commen^oit des-lors néanmoins 
á luí donner le nom de Bitariga dont fe fert 
Ammien Marcellin qui vivoit aans le quatrié- 
me Siéde. LeTerritoire de ces Peupíes Bituri- 
ges étoit plus étendu que ne l’eft aujourd’huí 
Te Berri puis qu’il contenoit une partie du 
Bourbonnois &  méme un quartier de la T ou- 
raine qu’on nomme k  Brenne. Le nom de 
Bitarigeí ou Biturk* prevalut entierement fur 
h  fin du V . Siéde > &  on n’appelk plus cette 
Vitle Avaricum, Ce nom venoit de celui d’une 
petíte Riviere fur laquelle Bourges eft fitué,nom- 
mée Avara, ou Averat 8c par corruption Evra, 
en Fran^ois Evre, ou Tevre.

í . B O U R G E T , Bourg de Savoye fur le 
bord du Lac auquel il commumque fon 
nom.

Le L a c  d o  B O U R G E T , Lac de Sa- 
voye,dans la Savoye propre, oil il re^oit la 
petite Riviere de Laifíe qui yient de Cham
berí &  fe décharge dans le Rhone prés de 
Bellai i  il a environ quatre lieues de long, mais 
il a peu de largeur.

%. B O U R G E T , ( le )  Bourg de Francés 
quatre lieues de París fur le chemin de Com-
piégne.

B O U R G O G N E  ( la  ) Pays de France. 
Ce nom fignifíe des Pays bien differens , foit 
pour l’étendue &  les limites, foit pour les for
mes du Gouvernement. Il faut diftinguer les 
B o u r g u ig n o n s  qui étanr venus des bords 
de la Mer Baltique vers le Rhin ,  paflerent 
dans les Gaules oh íls fonderent un nouvel E - 
tat nominé le R oyaum e  de B o u r g o g n e . 
L e D u ch e ’ de  B o u r g o g n e  pris dans le 
fens general, c’eft \ dire des Etats que poffe- 
doient les Ducs de Bourgogne qui ont paííé 
dans la Maifon d’Autriche. L e G ou ver
n e m e n t  de B o u r g o g n e  , l’un des grands 
Gouvememens de France. L e D uche ' de  
B o u r g o g n e  proprement dit &  l a  C om te ' 
de B o u r g o g n e . N ous renvoyons ce qui 
regarde les anciens établiffemens des Bourgui
gnons tant au déla qu’au d e$  du Rhin , &  
ce qui conceme le Royanme de Bourgogne 
h l’ Article B o u r g u ig n o n s . Voiez ce M ot.

Le D uche'  de  B O U R G O G N E  ou
i  L o n g u e r a *  Eta ts  des D ucs de ce nom. b Les pre- 
ddc.de la. miers Ducs de Bourgogne n’étoient d’abord 
France. que de (imples Oíficiers qui devinrent tres- 
Part' puiflans fous le Regne de Charles le limpie, de- 
p' i?s* forte que Ies Fran$oi$ ayant depofé &  enfermé 

ce R oí dans une prifon ils élurent & fa place 
Raoul D uc de Bourgogne R o i de France. 
A  pris cela le Duché de Bourgogne fut don- 
né a Hugues Duc de France &  Comte de Pa
rís. Trois de f e  fils ,  Eudes, Othon &  

. Henri furent fucceífivement Ducs de Bourgo-

gne &  n’eurcnt point d’enfans, le dernier mou- 
rur l’an lo o r . &  quoi qu’il eut inftirué he- 
ritier Othe-Guilkume Comte de Bourgogne,
Robert Roi de France neveu du defunt Duc 
s’empara de ce País qui fut depuis donné en 
partage a Robert fecond fils du Roi Robert.
E t ce Prince Robert fut la Tige de la pre
ndere Maifon de Bourgogne, laquelle a jou'i de 
ce Duché plus de trois cens ans. Le demier 
Duc de Bourgogne de cetre Branche fut Phi- 
lippe de Rouvre rnort fans pofterité. 11 eut pour 
Heritier le Roi Jean, parce qu’il étoit fils de 
Jeanne de Bourgogne, fceur du Duc Eudes 
grand-pere du Duc Philippe.

Plufieurs ont voulu que le Duché de Bour
gogne ait cte alors réuni á la Couronne en ver- 
íu de la Loí des Appanages par laquelle tout 
ce qui eft donné aux enfans de France doit re
venir i  la Couronne au deffaut des defeendañs 
males de cejpi á qui l’appanage a été donné; 
mais ces gens-k ont fait voir leur ignorance 
dans l’Hiftoire, tant parce que la Loi des A p
panages n’a été faite que quatorze ans aprés la 
mort du Duc Philippe, par le Roi Charles
V . que parce qu’íl reftoit alors plufieurs def- 
cendans males legitimes des anciens Ducs de 
Bourgogne qui auroient herité incontefta- 
blement de Philippe de Rouvre fi cette Loi 
avoit deja cté faite, Auífi le Roi Jean de
clara- t-il dans fes Lettres déla méme année 156 r. 
pour l’union de ce Duché qu’il luí étoit ve- 
nu de fue ce ilion &  non point par le Droit de 
fa Couronne í  laquelle au contraire il en faifoit 
don ,  en y  joignant encore les Comtez de 
Champagne & de Thouloufe, afin de la de- 
dommager des Domaines qu’elle avoit perdus 
pour le retirer de. la [prifon des Anglois. /»- 
Jéparabiliter conjmgimus . . . &  fie filidatos 
i» ptrpetmm diíl*  Coron<t per prafintes ■ vola- 
mus. C ’eft fur cette unión infeparable &  fo- 
lidaire comme on le voit, c que Louis X I . e Dupui; 
s’appuya pour rentfer en pofleflion du Duché ̂  48+. 
apres la mort du Duc Charles qui n’avoit laif- 
fé qu’ une filie, depuis femme de Maximilien 
d’Autriche , quoi que le méme Roi Jean en 
l’accordant en 1565. a Philippe fon quatriéme 
fils ,  Bifayeul de Charles, eut expreffément 
marqué qu’il le lui donnoit de la méme ma
niere qu’il l’avoit re<ju , &  comme Louis dic 
auífi d qu’il y  revenoir au defaut de males Sed Ibid.p. 
que Jean de Nevcrs lui furvécut, il faur ne-w ' 
ceflairement que ce dernier Prince eut conferid 
qu’il fe rendit des lors maítre de ce Duché.
Mais c’eft ce qui ne doit pas furprendre, puis 
que ce Comte n’avoit non-plus que des fil
ies &  qu’il avoit eré contramr de ceder au 
féu Duc Charles le Brabant &  le Limfaourg 
qui étoient de fon partage , ontre qu’il n’é- 
toit pas de forcé á pouvoir difputer la Bour
gogne i  la filie de Charles &  qu’il avoit de 
grandes obligations a Louis.

Louis X I. s’en afluía la pofleílion par la 
paix qu’il fit avant la mort avec Maximifien 
&  avec les Flamands. La poflelfion du méme 
Duche fut laiflee a la France par le Traite de 
Senlis l’an 1491* Néanmoins l’ Archiduc Ma
ximilien ,  ni fon petit-fils Charles V . ne re- 
noncerent point  ̂leurs pretenrions fur la pro- 
prieté de ce D uché; de forte que lors qu’on 
traita la paix a Madrid l’an 1515* l’Empereur 
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« Hfft. de* 
Ducs de 
líourgogne-

Charles V . exiges de Fran^ois I. alors fon prí- confervent la qualité de Duc de Bourgogne díní 
Oinníer , qu'illemíc en poffeflion du Duché leurs tirres.
de Bourgogne &  méme qu'il lui en cedát la Le G ouvekn em en t  p £ B O U R G O *
Sou vera ineté qui avoit toujours appartenu aux G N E  » partie confiderable de la France. EI- 
Rois de France. * Nous avonsdit ci-deíTus le contiene le Duché de Bourgogne ,  la 
aue Philippe demier D u c de l'ancienne M ai- B resse, le Bugey &  le Bailliage de G ex. 
íón de Bourgogne mourut fans pofterité. Ce Voiezfces Arricies p ^ ^ uliefi m  leur^ieu.
Prince étoit marié avec Marguerite Heritiere Le D uche' d i  B O U R G O G N E  ou la
du Brabant , de Flandres , de Limbourg , Bourgogne kropre , Province de France;
d* A n v ers , de Malines, de Nevers, &  de R e- on l’appelle quclquefois B ourgogne iv-
tel. Mais étant more ^vant la conforomation ierieure o u  b a s s e  B ourgogne. Elle
du mariage fa veuve garda pour elle cette ri- eft'dans la partís Oriéntale du Royaume &  a
che fuccedion , &  la groflii encore de I*Ar- plus de trente lieues d'étendue d ’Occident en
tois &  de la Comté de Bourgogne qui lui Orienr, Se environ quaranre-cinq du Septen-
vint du  chef d’Othelin de Bourgogne fon Bi- trion au Midi. Elle eft bornée si l’Orient par
fayeul, &  de Mathilde d'Artois fa Btfayeule. la Franche-Comté, i  FOccident par le Bour-
Teanne mere du Duc Philippe garda pour bonñois &  le Nivernois, au Midi par le Lyon-
elle les Comtez de Boulognc &  d'Auvergne nois, &  au Nord par la Champagne.
qu’elle avoit apportez pour fa dot i &  le D u- fc S’il n’y  a gueres de provinces qui foient ¿ -pignnici
chéde Bourgogne revint au Roirfean comme plus fértiles en grains &  en fruits que fa Bour- de la Forcé
nous avons dit. Ce R o i ledonna a fon gogne, l*on peut dire qu’il n’y  en a pas qui ia
plus jam e fib Philippe le Hardi &  á fa pofte- produifent d’aufli excelléns Fias que ceux de
rite. Ce Prince époufá 1’Heritiere de Philip- Nuis, de Chambertin, de B d z, de Coulange, 1
pe qui lui apporta la F landre , FArtois, de Cha (Tagne, de Beaune, &  de Volenai.
le C omté' de Bourgogne , A nvers, M a- Outre la Seine & la Saone, elle eft encore arro-
U N ES, N evers , &  R e t e l . Jean Fintre- fée par Jes Rivieres lá Dehune, la Brebince ou
pide fon fils partagea fes Etats entre trois Bou^bince, FArman$on, 1‘Ouche, laSuZon,
fils qu’il avoit. Jean eut le Duché Se la Com - la T illé, & c.
té de Bourgogne » la Flandre, FArtois9 A n- Des quatre Tontaims minerales qui fonr en 
vers,  &  Malines. Antoine eut le Brabant Bourgogne, il y  en a deux ttioíns fameufes* fa- 
&  le Pays de Limbourg &  Philippe eut N e- vo'ír celled’ApoiGNV proche de Segnelay done 
vers &  R betel. Le partage de ce dernier re- l’eau eft froide &  ferrugineufe;  Se celle de 
vint de bonne heure a la France, comme nous Premeau proche H u ís ,  dont Feau eft tiéde 
le dírons ailleurs. Jean fils d’Antoine epoufa Se infípide. Les deux autres font h Bourbon 
Jacobée Heritiere de Hollande, de Zelande,de Lanci &  1  Saime Reine. Les grottes d'Arci 
Hainaut &  de Frífe. C e  mariage ne fut pour- &  la fontaine de Sel qui eft auprés de Vczelai 
tant pas heureux. Philippe le Eon fils de font deux morceaux d’Hifíoire naturelle trés- 
Jean Fintrepide fe raífembla par la voye de curieux. Voiez aux arricies Grotte , & Ve- 
fuccesíion un Etat qui valoit bien un R o - zelai. O n  trouve a Pourrain a trois lieues 
yaume , il herita de fon pere Tune &  l’autre d’Auxerre del'ocre fbrt eftimée dont lesTein- 
Bourgogne, la Flandre ,  FArtois, Anvers &  turiers &  méme les Etrangers fe fervent utí- 
M  a tiñes; de fon coufin Jean fils d’ Antoine lement. II ne croíc point en Bourgogne de 
le Brabant &  le Limbourg; de (a coufine FH e- plante rare &  extraordinaire , hors le rabac qui 
ritiere de Hollande,la Hollande, la Zelande ,  croít parfáitement bien du cote de Pailly dans 
le Hainaut, Se la Frife ; &  enfia il aquit par le Bailliage de la Montagne. 
la voye d’achat le Duché de Luxenbourg Se eLa Juftice eft rendue dans tous les BaíUia- c Ibidi 
le Com té de Namur. II y  avoit bien B  de ges du Duché de Bourgogne conformément \ p. i7j, 
quoi faire un b«u Royaum e, il fut cepen- la Coutume de ce Duché. Il n ’y  a que Je 
dant alfez modefte pour refufcr la Couronne Bailliage de Challón dans Fétendue duquel on 
Roíale que l’Empereur Frederic II I . offroit trouve quelques Chátelleníes Royales,  comme 
de lui conferer. Charles le Hardi fon fils aug- cellesde Q tiferi,  de S*gi Se leurs dependances 
menta encore fa domination en achetant le D u- qui foient fomrjfes a la difpofition du Droit 
che de Gueldre &  le Comté de Zurphen, &  Romain de méme que quelques ierres qu’on 
il ne lui manquoit plus pour avoir tous les appelle d'Outre-Saone qui font vers la Comté 
País-bas que la Seigneurie d’Utrecht, l’Over- de Bourgogne &  de la BreíTe Savoyarde. La 
y ííe l, Se Groningue; Charles V . les aquit &  raifonde cette difference vient de ce que ces 
íes )oignit a cette importante Succcflion. Mais Charellenies furent eedées i  Robert D uc de 
Charles le Hardt ne latfla qu’une íéule filie qui Boutgogne par Am é I V .  íurnomttté le Grand, 
étant mariée a Maximilien I . Roi des R o- Comté de Savoye Fan 1289». &  qu'étant fou- 
mains porta a la Maifon d’Autriche tous ces mifes au Droit écrit lots de cet cchange, el'
Etats, excepté le Duché de Bomgogne dont les fe font coníervées dans ce méme uiage.
Eouis XI- fe reffaifii comme on a vu ci-de- Le Parlemm  de Dijon fut creé par Louis 
vant, comme d’un appanage devota 1  la Con- X I. en 1478. pour teñir liéu des Jouis ge- 
ronne patr ie defáutde defeendans males. Nous neraux que les Ducs de Bourgogne de la pre- 
avons deja touché lesefforts que fit Charles V .  miere race avoient établis dans les Villes de 
pour y  revenir. La podedlon de ce Duché Beaune Se de St. Laurent lez Challón ,  aux- 
fut laiffée i  la France l’an 15 zp. par le Traité de qüds ce Roi avoit donné le pouvoir de juger 
Cambraijfans que lesPrincesde la Maifon d’Au- en demier relTort: car avant lui Ies appellatíons 
triche ayent voulu renoncer i  la proprieté. De- desjugemensde ces Tribunaux relfortiífoient au 
la vient que FEmpereur &  le Roi d’Efpagnc Parlcitient de París.

C e
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Ce Parlement .eft compofé de Ja Grand' 
Chambre , de la Toum clle, de la Chambre 
des Etiquetes &  de cdle des Requeres. II y  
a dix Preíídens I mortier en y  coraprenant le 
premier, deux Che valias d ’honneur, íoixante 
&  dixConfeilIers, deux Avocats Genmux* iin 
Procureur General, deux Greffiers en chef, 
huic Séerctaires, buit Sc.'-ílituts, & c. Les Pre- 
fidens de la Chambre des Requeres n’ont que 
le raog de ConfeHIers.

Les Abbez de St. Benigne &  de St. Etien- 
ne font Cónfeillers d’ Honneur de ce Parlement. 
Les Eveques d’Autun &  de Challón y  entrent 
par leur caraclere comme Confeillers d’hon- 
neur. L ’Abbé Chef &  General de Cilteaux 
prend la] qualité de premier Confcíller né &  
a féance du cote &  au ddfus du Ooyen.

Cette Province reoferme un grand nombre 
de Bailliages B¿ buit Prefiiiaux, qui font ceux 
de Dijon, d’Autun, de C hillón , deCháril- 
lonfurSeine, d’Auxerre, deSemur, de Ma
cón &  de Bourg. lis reíTorriflent tous au 
Parlement de Dijon a la refirve du Preíidial 
de M acón, du Bailliage de Bar fur Seíne &  
du Prefidial d’Auxerre qui font du Parlement 
de París.

Les Dues de Bourgogne avoient une Cham
bre des Comptes done leur Chanceh'er étoit le 
Cheí. Les Prclats &  les grands Officíers y  
avoient Séance afee les Madres &  les Auditeurs. 
C a te  Compagnie eft h prefent compofée de 
huie Prefidens,  en y  comprcnant le premier 
Prefident: de trois Chevaliers d’honneur» de 
vingt-huit Madres des Comptes, de neufCor- 
refteurs, de douze Auditeurs, de deux A v o 
cats Se d'un Procuretir General; de deux Gref
fiers en chef, de fíx Secretaircs, & c.

Le Burean des piñonees eft compofé de vingt- 
quatre Treforiers, dont les plus aneíens ont 
la qualité de Prefidens , d ’un Avocar &  d’un 
Procureur du R o i; d’un SublHtut,  de trois 
Greffiersen chef, d’unReceveur desEpices, & c. 
C e  Bureau eft pour la Bourgogne Se pour la 
Breflé.

Il y  a ausfi I  Dijon une Chambre de U Mon- 
naje Se une JxrifdiBim  confsdaire, Il y  a un 
Grand Mostré des cojtx &  fortnpout le depar- 
temenr de Bourgogne, Breflé, Bugei & P ays 
de G e x : il a dans fon departement cinq Maítri- 
fes particulieres; une l  Dijon, une a Autun, 
une a Challón, uneh Chatillon fur Seine, &  
une a Avalon. Bourbon Latid n’eft-qu'une 
Gruerie.

O n  coopte dans le Departement de Bour- 
gogne cinqnante Bureaux des Cabella; trente- 
quatre fous la dire&ion de Dijon &  feíze fous 
ceüe de L yon. II* y  a ausfi fous ces deux 
dimftions dnquante-íept Bureaux pour Ies trai
tes foraines.

II n’y  a en Bourgogne que quatre EUElions, 
M acen, Bourg, BelUjf Se Bar-fur-Seine, fans 
compter les Cooxniflairesdes Aides d’Auxerre 
qui cQBOOtfient de l i  taflle j partout aiüeurs 
les Juges ordkniees en cannorílent-

E i i t s  s s  B o u u c o g n e .

C e font fcs Etats de cene Province qui en 
ont ra&úniftratfoft pobtiqre. Ds s*affém-

BOU.
bleift regulierement de trois en trois ans &  or- 
dinairement au mois de Mai ,  I  moins que la 
Cour n’ait'des raífons pour en avancer ou en 
retarder la convocarion. Les Etats s’aflém- 
blent par l ’ordre du Roí &  font compoíez des 
Deputez du Clergé, de la N óblete Se du Tiets 
état.

Ceux du Clergé qui ont droit d’asfifter i  
ces ^fí^ bléesfont Ies Eveques d’ Autun, de 
Challón , d ’Auxerre &  de Macón. lis y  af- 
fiftent en Camail &  en Rocher. L'Evéque 
d’Autun fe prétsnd erre Prefident né des Etats, 
il fe fonde fur la poíTesfion, Se fur un Arrét du 
Confeti d’Ecat du 3. Avril de l’an i(?y8, qui 
le maintient dans ce Droit &  fait deffenfes á 
l’Evéque de Challón de le troubler Se inquie- 
ter pour ce regard. L ’Evéque de Chalón 
fíége apresj celui d’Autun, l'Evéque d*Auxer
re fiége aprés celui de Chalón fans pouvoir 
le preceder, ainíi qu’il eft porté par V Arrét d’u- 
nion du Comté d’Auxerte aux Etats generaux 
du Duché de Bourgogne. L'Evéque de Ma
cón a formé quelques conteftations contre ce
lui d’Auxerre pour laPreféance,at 1’aíFaire n’eft 
pas encore décidée. Les Eveques font affis 
dans des fouteuils.

Aprés eux font les Abbez affis fur des chai- 
fes i  dos &  fur des formes. Ce font Ies Ab
bez de Cifteanx , de Sr. Benigne de D ijon, 
de St. Etienne, de la Ferié, de Fontenay, de 
Flavigni ,  de la Buffiere,  de St. Fierre de 
Chalón, de St. Martin d’A utun , deSr. Sei- 
ne, du Monftier St. Jean, de Mezieres, d’O i- 
g n i,  de Ste. Matgueríte , de St. Geumin 
a  Auxerre, de R ig n i, de Chátilllon fur Sei- 
n e, Se de St. Marian d’Auxerre.

Les D oy ens viennent aprés les Abbez. Le D o- 
yen de la fainte Chapelle íiege le premier, ceux 
des Cathedrales lui conteftent cene pieféance, 
mais il s’eft maintenu dans cette pofleffion.

Le Corps de la Nobleffe fiége vis-l-vis le 
Clergc. L ’Elu aíhiellement en place eft i  la 
tere de la Nobleffe dans un íáuteuil vb-á-vis Ic 
premier Evéque. Les autres Gentils-hommes 
font fur des chaiíés i  dos fans garder aucun rang 
entre eux, tous ceux qui font reconnus Gen- 
tils-hommeí par les CommiOaires des Etats &  
qui poffedent une Sejgneurie ou Fief dans l'é* 
tendue du Duché de Bourgogne ont droit 
d’entrer dans cette Chambre. Le Tiers état 
eft compofé des Deputez des Villes qui ont 
droit d’entrée aux Etats ,  c’eft le Maíre de 
Dijon qui prefide au Tiers état, l  fa gauche 
fiégent les deux Echevins dqiutez de la Ville 
de Dijon. Tous ces Deputez font élus dans 
des Aflémblces des habirans, ils font ordinal- 
rement prís de fa Magiftraturc Se n’onr qu’une 
voix pour chaqué Ville.

Les CommiOaires R oi, qui font ordnui* 
rement le premier Prefident du Parlement &  
Ffiitendant,asfiftent 1 Vouverture des Etats, Se 
font asfis dans des fauteuils entré le Gouver- 
néur% les Evéques.

Les Lieutenants genetaux au Gouvernement 
de cene Province, font ausfi dans des fautedls 
placer entre le Gouvemeur &  l’EIu de la N o
bleffe ,  vis-h-vis les CommifTaires du R oi. 
Deux Treforiers de France font asfis fur des 
chai fes I  dos entre Ies Lieutenans gencraux &  
l’EIu de la Nobleffe. Les Officiers des Etats

font
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font autotir d'unBureau qtii eft au bas del’ef- 
trade fur laquelle eft le Gouvemeur.

JL’ouverture des Etats fe fait par un Difcours 
de l ’ancien Treforier de France qui prefente les 
Lettres Patentes pour la convocation des Etats. 
Le Gouvemeur explique enfuitc les intenrions 
du R o í. Le premier Prefident fait un D if
cours aux Etats, lequel eft fuivi de eelui de 
l ’-Intendant qui prefente laCommisfíon du R ui 
pour y  asfifter, &  fait les propoíitions confor
mes ü fa Commisíion.

Les Etats fe íeparent Se chacun des trois 
Ordres qui Ies compofent va deliberer fur la 
propoíirion de l’Intendant, qui n’aslifte point 
non plus que le premier Prefident dans les A f- 
femblées particulieres.

Chaqué Corps tiene f e  A  (Tembléis dans une 
chambre particulíere dans le méme ordre que 
dans 1‘Aflemblée generale. Un des deux Sé- 
crytaires des Etats retient Ies deliberations de
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la chambre du Clerge. L'autre Secretare re
tient les deliberations de la chambre de la N o- 
blefle, Se un des Commis des Greffiers retient 
celles de la chambre du Tjers Etat.

Lorfqu'il a été fait quelque propoíirion dans 
Tune des trois chambres ,  elles fe députent pour 
fe faire part de leur deliberation ,< fur laquelle 
les deux aurres chambres font la leur. C e  font 
deux Commiffaires oommez par le Prefident 
de chaqué chambre qui y  rapportent les Re- 
quétes.

Lorfque toutes les afFaires ont ¿té terminées 
dans ces trois chambres, elles prennent un jour 
pour faire la dóture des Etats. Ce jour ve- 
nu>les trois Ordres s'aflemblent dans une cham
bre de la Conference. C ’eft la que font rap- 
portées les deliberations particulieres de chaqué 
chambre, & lorfque deux chambres font d'un 
meme fenriment on en fait un Decret dont l’e- 
xécution eft renvoyée aux Elus des ordres. 
L e jour de cetre Conference chaqué Ordre nom
ine un Elü , pour avoir foin des affaires pen* 
dañe les trois ans d’intervalle qu’il y  a entre la 
tenue des Etats. La chambre du Clergé nom
ine pour Elu altemativement un Evéque ,  un 
Abbé 8e un Doy en. Celle de la Nobleííe nom
ine un Gendl-homtne qui felón la regle doit 
avoir un Fief daps l’étendue de la Province 
de Bourgogne ou des Comtéz qui en depen- 
dent. Celle du Tiers Etat nomine un E lu al- 
ternativement des Villes d*Autun, de Beaune, 
de Chalón , de N uis,  de St. Jean de Laune , 
de Semur , de Montbar, d'Avalon, de C h 3- 
tillon, d’Auflone, de Seurre , &  d’Auxerre. 
Les autres Villes n‘ont que le droit d’envoyer 
leurs Dcputez aux Etats. Les nouveaux Elus 
encienten tonítion le jour de la Conference Se 
tiennent leurs Seances ordinaires pendant la 
trienuaütc, daos la Majfon du Roí & Dijon.

L a  chambre de TEleaion eft compofée des 
trois Elus des Ordrcs,dcT£lu du R o í qui a des 
pFOvUIons de Sa Majcfté, de deux Deputez de 
la chambre des Comptes, Be du Maire de D i- 
jon. Les Elus des trois Ordres ont chacun 
leur voix dans les Deliberations, rnais les Dépu- 
tez déla chambre des Comptes non plus que le 
Maire de Dijon &  l’E lu du Tiers Etat n*ont 
qu’une voix.

Peu de temps sprés la tenue des Etats Ies 
nouveaux Elus vont i  la Courpteftnter les Ca-

hiers au R ó i» &  c ’eft ce qu*on appdle le vo- 
yage d’honneur. Les Elus dans leurs Affem- 
blées reglent les impofitions &  envoyent les 
commiífions.

11 y  a deux Greffiers des Etats qui fervent 
altemativement année par année. Chaqué cham
bre nomine deux Alcades de fon Orare, pour 
examiner la Gtfiim des Elus & la fin de la tri- 
ennalité &  en rendre compte aux Etats. Ib  
s’afíemblent ordinairement au mois de Deeem* 
brequi precede VAflemblée des Etats; &  quin- 
ze jours avant la convocation, les Elus des O r
dres prefentent leurs comptes aux Alcades qui 
font leurs obfervations qu’ils redigent en for
me de mémoire 8c le remettent aux Etats.

Quoiqne le Charolois faffe partie du Duché 
de Bourgogne ,  il a néanmoins fes Etats par- 
ticuliers qui dépendent en quelque maniere des 
Etats generaux de la Province, dcfquels ils re- 
$oivent les commíffions pour faire Timpofítion 
de la cotité des charges generales que le Cha
rolois doit fupporter. Ces Etats s’aflémblent 
dans la V ilk  de Charolles. L e Maconnois a 
ausfi fes Etats particuliers qui font l'impofition 
des charges qué le Maconnois doit fupporter.
Cette cotité étoit autrefois un quatorziéme ; 
roais aujourd’hui elle eft d'un onziéme quoi 
que la Ville de Marligni en air été diftraite.
* Le commercede Bourgogne fe fait en Bleds, a Pigamtl 
en Bois, Sí en Beftiaux &  principalement en * l* Ft̂ ' 
vins. II n’y  a dans tout ce Gouvemement ’3 P‘ * 4' 
aucuneUniveríité , inais feulement plufieur*
Colleges, oh Ton enfeígne les Humaoitez, U 
Philofophie 6c méme la Theoíogie en quel- 
qnes-uns.

Sous le Gouvememeiit de Bourgogne Í1 y  a 
íix Lieutenances Generales. La premiere ren- 
fermé les Bailliages de Dijon,.de la Montagne 
&  de Bar-fur-Seine. La feconde comprend 
l'Autufiois , TAuxerrois 6c TAuxois ; la 
troifiéme s’étend fur le Chalonois; la quatrié- 
me fur le M&connois; la cinquiéme fur le Cha
rolas ; la fixiéme comprend la B relíe, le Bu- 
g e y , le Val R om ey, &  le Pays de Gex. •

O n  ne compte dans ce Gouvemement que 
cinq Places fortifiées, Dijon, Auxonne, Chá
fen fur Saone, Bourg en Breffe,  8c Pierre- 
Chatel.

Quelques Géographes divifent la Bouigo- 
gne en xm . petits Pays. Savoir,

Le Dijonoís, Le Charolois,
L'Aurunois, Le Briennois,
L e Chálonois, Le Maconnois,
L e Bailliage de la La Brefte,

Montagne,
L'Auxerrois, La Príncipauté de

Dombes,
L ’Auxois, Le Bugey,

&  le Pays de Gex.

Mais la Breflé , h  Príncipauté de Dombes le 
Bugey te  le Pays de G ex ne font que des an- 
nexes te  non pas des parties - de la veritable 
Bourgogne ; &  méme la Príncipauté de Dom - 
bes eft un Etat trés-Iadépendaot.

La C om te ' de  B O U R G O G N E  eft 
córame fous le nom de Frawche- C om te '»
Voiez en Tarticle fous ce nom.- 
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marqué H V Arricie A llemagne que le Cer- 
cle de Bourgogne fut une imagination politi- 
que dont le motíf étoit de mettre (bus la pro- 
teétion de I’Empire les Pays-bas &  la Franche- 
Comté que la Maifon d’ Autriche pofledoit 
alors &  pour interelTer íes Peuples d'Allemagne 
i. leur confervation. J'ai marqué en meme 
terops Ies raifons qu’eut TEmpíre de compter 
pour ríen cette pretendue éreétion de Cercle. 
Voiez A llemagne.

B O U R G O IN  » en Latín Bergufia ou 
Btrgtijium> petiie Ville de France en Dauphi- 
né, dans le Viennois , fur la petite R i viere de 
Pin, un peu au detíus du Lac de Bourgoin, & 
cinq lieues de Vienne vers le Levant» &  ü fix 
de ¿yon en allant vers Chamberí. Les Car- 
tes de Jaillotappellent cette Rivierela Bo u r- 
be au Couchant de laquelle Bourgoin eft (itué.

L ac de B O U R G O IN  , peeit Lac de 
France en Dauphiné fur la Riviere de Pin ou 
la Bourbe qui te traverfe dans fa longueur prés 
du Bourg de Verpi Hiere.

B O U R G O Ü  , Voiez B vrgau .
B O U R G T H E R O U L D E  , * Bourg de 

dreífe îur*3 trance m  Normandie, dans le Roumois, Dio
les lieux en céfe de Rouen. II eft fituc J lix lieues de 
»7 04. la Ville de ce nom, ü deux de la Bouiile, &

a pareille diftance du Bburg-Achard. L ’Eglife 
de la Paroiffe eft fous l’Invocation de Saint 
Laurent &  delíervie par un Curé &  par qua- 
tre Chanoines , dont les Prebendes font I  la 
nomination du Seigneur du lieu. Ce Bourg 
qui a titre de Baronnie, eft au milíeu d’une 
belle Campagne de (erres de labour * &  Ton 
trouve un bois dans fon voiíinage. O n  tient 
Marché tous les Samedis ,  &  une Foire a la 
St. Laurent.

b Memoires B O Ü R G t J E I L , b petite Ville de France 
dreílezr fiir ^ans l’Anjou, avec un Chateau &  une célebre 
les üeux en Abbaye de l’Ordre de Saint Benoít; en Latín 
I7oá' Bftrgoli/m. Elle eft lituée i  une licué de la

Loire» a deux Se demi du Bourg de Ver- 
mantés» &  environ a quatre de Saumur. O n 
y  tient Marché toutes les Semaines , &  plu- 
Ecurs Foires dans l'annce. Son Terriroire eft 
l ’un des plus agréables de la Province. II pro- 
duit des grains, des fruiis,  des chanvres ,  8c 
de bons Vins.

B O U R G  U IG N O N S  » en Latín B ur- 
GUNd io n es, lors qu'il eft queftiondes Bour- 
guignons qui étant venus des parties Septen
trionales de la Gerroanie vers le Rhin s’y  éta- 
blirenr, Se entrerent dans les Gaules, Se B ur- 
c u n d í  lorfqu’il s’agít des Ciroyens du Ro- 
yaume de Bourgogne qui s’y  forma d'abord 
&  qui dura 128. ans fous V .  Rois depuis 
P a n o li ,  jufqu’á l‘an 554. Ammien Mar- 

t Ub. celíin a avancé cque ces Peuples fe difoient for- 
XXVIII. (jgj Romains; mais il fcut prendre garde 

qu’ils ne le difoient que pour fe concilier l’a- 
taitié de Valentiníen ,  &  pour^avoir la liberté 

"de fiire la guerre plus facilemenr, &  de s’em- 
parer des Terres de leurs Ennemis. C ’eft ce 

i  jabalines que fáit voir cbirement un Hiftorien A lorf- 
TUIus. . qu’il dit e Bf/rgundionts quoque ,  fwi veri fite-

X < M  **** * Je * Romanis p™ -
„ijfc. Au reflx tes autres Hiftoriens convien- 
aent géneralement que ces Peuples étoient ori- 
ginaires de Gennanie» Se qu’ils ne faífoient 
qu’une meme Nation avec les Vandales. Mais 

Ttm. /. Part. a»

BOU. B O U 4??
comme Ies Anciens ne derermment pornt pre- 
cifement le lieu de k  premiere demeure de ces 
Peuples ¡ Ies Modernes ont hazardé leurs con
jetures , fuívant ce quí leur a paru le plus 
vrai femblable. f  Cluvier a place Ies Bttrgm -1 cdlarius 
dionet fur k  Vi Hule, & s’efi; fondé en cela fur Geo r̂. anr. 
ce que Zofime 6 dit que fous l’Empire de Pro- Ub. n, c .v  
bus ces Peuples avancerent jufques au Rhin,  ̂
avec les Logiom ou Ligii , que l’on met or- 7' 
dínairement aux environs de la Viftule. C kii- 
díus Mammerrus joint les BnrgunMones aux A l
ternaos &  aux Eruks. Mr. de Valois h dif- h Rer. 
tingue deux forres de Bargundionei , pk^anr r̂anc' Ub. 
les uns dans la Gennanie, & les autres dans la 1 p‘ f°' 
Sarmatie. Enfin Schurtzfleifch * veut qu’ils ¡ Dl(put x  
ayenr habité les cores de k  Mer Balrique. La de Populo 
aiverfité de ces íemimens ne furprendra pas Bnrguadico- 
quand on fera attention que les Romains n’ontp r' 
porté leurs armes que fort peu au dek de 
l ’Elbe.

O n trouve les Bourguignons dans la Ger- k Ibidcm.p, 
manie interíeure ; &  leur premiere irruption 7 ' 
connue íe fit dans le Pays des Marcomans, 
ou ils demeurerent quelque tems &  apres avoir 
donné le nom  ̂ quelques Villages Se autres 
lieux, ils avancerent vers l’Occident &  s’appro- 
chcrent du Rhin. Ce fut k  que le defir de 
s’emparer des Gaules, les porta a fbreer Ies Bar
rieres de l’Empire Romain. Ils furenr ainfl 
les premiers d’enrre Ies Peuples de la Germanie 
qui oíérent fe faire une Dotnination parricu- 
liere dans les Provinces manes des Romains, 
fur qui ils remporterent de grands avantages.
Procope dit que de fon tems ils habitoient au- 
pres des Thuringiens, &  Cluvier fe fert de ce 
teraoignage pour prouvsr qu’ils ont demeu- 
ré dans le Pays des Caites. Quoi qu’il en foir, 
ils ne íé fixerent pas dans cette demeure. Ils 
ne furent pas long-tems fans concevoir le def- 
fein de s’etendre encore plus loin. La ferrilité 
du País, ou le defir de la gloire , les invite- 
rent í  embrafler la premiere occafion favorable 
Í  leur projet. Il ne manqua pas de s’en pre- 
íénter une. Les Bourguignons eurent quel
ques differens avec les Allemans pour I’etendue 
de leurs limites &  entre aurres pour la proprieté 
de certaines Salines. Valentiníen crut ces d i t  
ferens favorables a fes interets, c’eft pourquoi 
bien loin de penfer a les arréter , il travailla au 
contraire á aigrir davantage ces Peuples les uns 
contre les autres i il fit enfin alliance avec 
les Bourguignons &  leur promit des fecours 
confíderables &  qu’ il attaqueroit les Allemans 
d’un cote, Iorfqu’ils leur feroient la guerre de 
I’autre. Ces promeíTes firent prendre les armes 
a u í Bourguignons ; ils avancerent tnéme ju t  
ques fur le bord du Rhin ; mais voyant que 
le fecours qui leur avoit été promis ne venoit 
poínt au jour marqué , au lieu d’engager le 
combat avec les Allemans, ils penferent ü la 
retraite Se priérent Valentiníen de leur envoyer 
tout au moins quelques troupes pour etnpécher 
que les Ennemis ne les pourfuiviíTent, lorf- 
qu’ ils íé retireroient. Valentinien pendant ce 
tems-k travailloit á conftruire des Forts pour 
defendre fes Frontieres , &  tronvoit toüjours 
quelque pretexte pour retarder le fecours. A - 
lórs ils commencerent a s’appercevoir que Va- 
lentinien n’avoit cherché que leur perte dans 
1‘alliance qu’il leur avoit propofée &  chatio 
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Mrenr lew *nin¿ dans « *  1“  implacabk.
E n  eíFet depuis ce rems-R ils fe declarerent les 
Ennemis jurez des Romains, ils firent des in- 
curfions fur leurs terres &  s'emparerent de piu
le n  rs de leurs Provinces. C'eft ici qu’on 
place le commencement de la decadence de 
l ’Empire Romain dans l’Occident.

Les Allemans voyant les progrés des Bour- 
guign on s, attaquerent aufli en diverfes occa- 
íions les Romains qui remporterent fur eux 
deux grandes vi&oires. , Mais les vaincus ne 
perdirent pas courage pour cela j &  ne cefle- 
rent point leurs boftilités qu’ils n’euíTent ñus 
la Republique Romaine 1  deux doigts de 
íá perte. Pendant ce tems-R les Bourguignons 
qui avoient fixé leur demeure aupres au Rhin 
&  du M ein, regardoient rranquílement Ies 
guerres des Allemans &  des Romains, &  n y  
prenoient ancune part. Tel fut l’etat de ces 
Peuplesjufqu’au tems de l’Empereur Honoriur, 
qui rrouvant les affaires de l’Empire d’O cci- 
dent plus brouillées que jamais, pour avoir k  
paix avec les Bourguignons leur affigna uta 
nouvelle demeure , en degi du R h in , qu’il 
leur permit d’appsller du nom de Germanie 
premiere & d’y  étabíir une Republique ou Do- 
mination independante, & la fagon de celles des 
autres Nationsdela Germanie.

A  peine furent-ils établis en dega du Rhin 
qu’ils inquiererent les Belges leurs voifins &  
firent des courfes dans leur Pays,ce que les R o- 
mains fouffrjrent pendant quelque tems  ̂ caufe 
de la paix qu’Honorius venoit de faire avec 
eux- A  la fin vers Tan 455. Aetius General 
de la Mílice Romaine perdit patience; il porta 
d’abord les Francs &  les Huns i  leur faire la 
guetre &  fe joignit eníuiie avec eux pour le 
métne deífein. L ’imprudence de Gunclícaire 
alors Roí des Bourguignons fáillit i  Rite perir 
fa Nation e n tie re ca r  Aetius ayant forcé fes 
retranchemens, tailla fon armée en piéces &  
Gundicaire fut obligé de demander la paix, 
q u ’il obtint cependanr ; mais a condición que 
fon peuple fortiroit de la Germanie premiere &  
iroit s’établir dans la Savoye. Cette nouvelle 
demeure leur fut aflignée pour leur óter I’oc- 
cafíon de remuer ou de fe joindre aux Ennemis 
des Romains. En effet lorfqu’ils eurent été 
transferez fur les bords du RJiofiie &  de la 
Saone en 443. on les trouva dóciles &  foumis 
aux Empereurs, principálement dans le tems 
que le fiege de l’Empire fut transferé dans la 
Ville d’Arles d’oii il eut été aifé d'appercevoir 
leurs mouvemens &  de decouvrir leurs moin- 
dres demarches. _

* ^cs Bourguignons virent tranquilementles 
* ■ P'Goths envahir les Provinces du Peuple Romain

&  s’avancer jufques h Arles, fins ofer ríen en- 
tieprendre de leur c o t í ,  enfin cependant fati
gúese des incurfions continuelles des H uns, ils 
priretir fes armes uniquement pour fe defendre, 
de repouíTerent vivement ces Barbares. Le 
fu cees de leurs armes leur donna du courage : 
ils les avoient prifes pour fe defendre; ils s'en 
fervirent pour attaquer mcrae les Fronrieres des 
Romains. Mais Aetius homme coníbmmé 
dans le métier de la guerre, accourut auffi-tor, 
defit les Bourguignons &  accorda la paix il 
Gundicaire leur Roí. L ’échec qu’ils venoient 
de recevoír les retine encore quelque tems dans
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leur devoir i mais dans la fuite fe voyant puif- 
fans &  connoiífans leurs forres ,  & ils érendi- b Hadr.Va- 
rent peu 5 peu leurs limites Se fe trouverent ¡L fefii not. 
la fin les Maítres de la premiere Lionnoife, du Ga *̂ P* ior< 
Pays des Sequaniens,  de la plus grande partie 
de la Province Vienrioife, des Alpes Pennines,
Se Gratenes, &  d’Embrun Metropofe des Al* 
pes Maritimes. Dans la feconde Narbonnoife 
ils poflederent les Viíles d’Apt , de Gap &
Siftcron; Se enfin dans la quatriéme Lionnoife,' 
la Ville de Nevers. Cette Partie de k  Gaule 
fut alors nommée Bourgogne du nom de fes 
Maítres comme on le voit dans Senator Se dans 
Gregoire de Tours. De forte qu'en l’année 
517. fuivant que ndus l’apprenons du Conci- 
le d’Epaune Se des Hiftoriens de; France , le 
Royaume de Bourgogne contenoit vingt-huit 
C itez, favoir,

L vopt, Lugánnnm, Metropofe,
Autun, Auguftodtmtim,
Langres, Ctvitas Lirtgonnm,
Chalón, Cabilonttm,
Macón, Matifca,
Befan500, Vefintío, Metropole,
Avenche, jíventíemn,
W indifch, Vhdoniff* ,
Baflé, Bajtlia,
B eley, Belfos,
Vienne» Vtenna,  Metropole.
Gene ve, Gtneva,
Grenoble, GratianopoUs,
Viviere, AS>& Hclviomm ,  ou Vtvarium.
D íe, Dea VocontiorHm ,
Valence» Valentía,
St. Paul trois Cfaáterax, síngujla Trwafit- 

nerum,
Vaifon, Vejlo,
Orange, Araujlo,
Cavaillon, Cabtltie\
Carpentras, CarpentoraÜe,
Tarentaife, Gvitas C entronuih D aran- 

tasia ,  Metrop.
Martinach, Oftodurum Vallinfium-,
Embrun, Eéreéotntn, Metropole.
Apt, Jpta,
Gap, Vapincnm,
Sifteron, Segnfiera, .
Nevers, Nivemum.

Dans k fuite, les Rois de France Childo- 
bert Se Clothaire fubjuguerent la Bourgogne, 
dont Ies Frangois &  les Goths avoient deja 
enlevé quelques Villes fous les demiere Roís 
Sigifmond & Gondomar. Aprts la more de 
Clothaire , Guntchramn, l’un de fes quatre 
fils eut une partie des Etats de fon onde dont 
k  Ville d’Orleans étoit la Capitale Se la Bcttr- 
gegne entiere ; ce qui faic qu’on le tiouve fou- 
vent appelté Roi de Bourgogne ,  Se fes Sujos 
tant Frangois que Gaulois nommez BonrgMi- 
gnons. L’on appdk done Bourgogne presque 
tous les Pays qui avoient été foumis k Gunt
chramn Se jufqu’au Re^ne de Théodoric fib 
du jeune CIovís, ccs memes Pays fment com» 
pris dans le Royaume de Bourgogne Se dan* 
la dependancc des Rois Merovingiens. Or 
Guntchramn le premier des Frangois qualí- 
fié Roi de Bourgogne n’avoit pas pofledé feu- 
lement la Bourgogne propre qui avort appartenu

au*
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iux Bourguignons , maií ausfí une bonne

rrtie des Royaumes d’Orlcans &  de París &  
Provínce d’Arles. Tous ces Pays joints

íníémble aprés la mort de Chariberr Frere de 
Guntchram ( fí Ton en excepte ce qui e'toit 
fitué daos I’Aquitatne &  dans la Provence) fu- 
rent appellez Bourgogne du nom de la plus 
grande partie de ce toar.

Sous le Regne des defcendans de Merovée, 
la France étoit parragée en trois Royaumes, fa- 
voir la Neuftrie, I’Auftrafie &  la Bourgogne, 
ainfi qu’on le voir dans Pabregé de la Chro- 
nique de Maríus » dont l’ Auteur étoit con- 
temporain de Clothaíre le jeune, dans la Vie 
de LeodegariusEvéque d’Autun, dans les Ge- 
fíes des Fran^ois & dans Fredegaire. Mais a- 
prés que Clothaíre le Jeune eüt fait fon fils 
Dagobert Roi d’Auftr^fie , la Bourgogne fut 
unie i  la Nenílrie &  un feul Prince poífeda 
cesdeux Royaumes, par la r ai Ion que l’Auftra- 
fie feule e'galoít par l’étendue de íes Terres &  
par le nombre de íes habitaos la Neuftrie &  la 
Bourgogne jointes enfembk.

Dans la fuite, c’eft-a-dire Tan 855. Charles 
le dernier des Enfans de l’Empereur Lothaire 
pofléda la plus grande partie de la Bourgogne 
&  la Provence &  prit la Ville de Lion pour 
Já Capitale. En 875. Bofon trouva moyen 
de fe faire un Royaume dans !a Bourgogne á 
la faveurdesArchevcques deVienne,deTaren- 
taife, d’A ix, d’ Arles, de Befan^on, &  de x v n . 
Eveques dont la plupart étoient de Bourgogne : 
&  fon fils Louís fut en l’an 890. élu R oi &  
facré en cette qualité par les ArcKevéques de 
Lion, d’ Arles, d’Embrun, Se de Vienne,&c. 
Néanmoins quelque tems auparavant, favoir 
l'an 888. Rodolphe fils deConrads’etoit em- 
páré de tout le Pays qui eft: entre le Mont-Jti
ra Se les Alpes Pennines; il prit auífi tót 
le tirre de Roi &  fe fit couronner a St. Mau- 
rice par quelques Prétres&en prefencedes Prín- 
cipaux du Pays. Ce petit Royaume íé trouve 
appellé dans les Anuales de 1‘Abbaye de Fulde, 
B o u r g o g n e  Super ieur e  ;  quelques-uns 
l ’appellent B o u rg o g n e  T rans-Ju r a n e ; Se 
Frodoard la nomine Gavie Cifilpin; , mais Con- 
ftantin Porphyrogenete , Hermán le petit, 
Marianus Scotus, Sígebert, &rc. luí donnent 
fimplement le nom de 'Bourgogne , impropre- 
rnent néanmoins puis que ce n’etoit qu’tme pe- 
tite partie de la Bourgogne. De forte que ce 
Royaume compreuoit
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Wínter Thurn, 
St. Maurice, 
Nuenbourg, 
M orat,  
Laufanne, 
Geneve,

Martinach, 
Solcurre, 
Avenche, 
Sion,
L e Beley, 
Lyon.

&

m Cfcronic.
Jilonaít. S. 
Brtágni.

‘ Je disi en demier lieu Ljon parce que la 
PrincefTe Matbilde filie de Lrníis d’Outremer 
&  fceur du R o i Lothaire porta en effet cette 
Ville en Mariage avec fon territoíre á Conrad 

t  Not.Gall. R oi de Jura, b Ce Royaume comprenoit en- 
'l“J core le Montbeliart, felón nos anciens Hif-

toriens ; ainfi le Royaume des Rodolphes 
n'ctoit pas borné, comme Reginoa le mar
que, par le mont Tura &  les Alpes Pennines, 
mais il s’étsndoit dans le Pays des Sequaniens 
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ibidem.

enrre íes monts fura Se de Vosges Se compre” 
noic plufieurs Villes Sc Bourgs des AHobroges 
S c du Pays de Suze. II paroit méme par d’an- 
ciens Titres qu’il setendoit dans une partie 
du Comté de Macón , dans Je Territoíre de 
Grenoble & dans la Vallée de Maurienne. En
fin on doit remarquer que Glaber Rodulphe 
appelle ce Royaume , le Royanme d 'A tiftr a fie ; 

mais c’eft une erreur grosfiere, d’autant qu’on 
ne fera pas voir que ce nouveau Royaume de 
Bourgogne ait été compofé d’aucunc partie de 
celui a’Auftrafie qui puifle lui avoir faic don- 
ner ce nom.

L’an 10j l .  Rodulphe IIL Roi de cette 
Bourgogne fupericure & íurnommé le  la ch : ,  
par quelques Autcurs, donna en mourant U  

Couronne & fes Etats i  l’Empcreur Conrad ■
Se c’eft depuis ce tems-la que les Rois d’Alle- 
magne & les Empereurs fe font dits proprié- 
taires de cette Bourgogne ; & ont rrgirdé 
comme un Membrede l’Eínpire, fous le nom 
de Royaume d’Arles, tout le Pays qui fe trou
ve depuis le mont Jura jufqu’aux Bouches da 
Rhofne, prétention chimerique s’il en fut ja
máis, puis qu’il eft notoire que les Rois Rodol
phes, ni méme les Premiers Rois de Bourgo
gne , n’ont jamais poíTédé tout cc Pays , S c  

l’on ne fera pas voir que le Comte' d’Arles on 
de Provence non plus que la Franche- Cornté 
leur ayent jamais apparrenu. En effet du 
tems que regnoit le Roi Robert en France &
Rodulphe le lache dans fe Bourgogne fupe- 
rieure , les Proven^aux avoient leur Comte 
particulier qui faifoit fa Refidence ordinaire 
dans fe Ville d’ Arles. Glaber Rodulphe c ap- c ^  jjj_ 
pelle ce Comte Wdlermam Arelatenfem , c’eft- c. u , 
1 -dire Guilfeume Comte d’ A ríes ou de Pro
vence 1 quelques autres Auteurs le nomment 
Duc d*Arles. Il y  avoit auífi dans le m i
me tems un ature Guilfeume Comte de la 
Franche-Comté ou Bourgogne Tram-arariqne9 
ou de dell 1a Saone; il étoit furnommé le Cap- 
tif  , &  un ancíen E'crivain l’appdle Comes 
Tranjfagotmatms. Ce fut luí que le Roí R o
bert chaífit du Duché de Bourgogne donr il 
s’étoit emparé en grande partie &  l’oblígea de 
fe contenter de fon Comté.-

La Bourgogne inferieure , c’eft-Tdire ce 
qu’on appelle aujourd’hui le Duché,futa la 
fin donnée par Charlemagne  ̂ Hugues fon fils 
naturel furnommé le Grand & l’Abbé. Voyez 
au mot B o u r g o g n e .

B O U R M O N T , en Latin Burnonis Mons, ¿ Ba;t¿rar> 
d Bourg de France dans le Barrois, au Baííi- ,70/. 
gni fur uneMontagne prés de fe Meufe &  fur 
la Frontiere de Champagne a neuf lieues de 
Chaumont vers le Levant.

B O U R N IQ U  t  i , c en Latín Barntchil- 1 
dís Caflrum, petite Ville de France, en Gui- 
enne, dans le Qucrci, fur l’Aveyrou aux con- 
fins du haut Lan^ucdoc &  de 1‘AIbigeoís,  \  
quatre lieues de Montauban , a 1‘Orient en al- 
fent vers Ville-Franche ,  avec un Chateau fur 
un Rocher, ü. deux lieues au deíTous de Sr.
Antonia vers Negrepeliffe dont elle eft á pa- 
reille diftance.

Le B O U R N I Q U E T  , lieu dont ti.eft 
parlé dans les Poéfies du Pere du Cerctau.
II eft trés-different de fe Ville du Q uerci, ce 
Pere lui méme dit que e’eft une Maifon dans 
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Fauxbourg d’Orléans oü demeuroit le Car
dinal de Bouillon avant fa fortíe de France.

B O U R N O N V í L L E »  Lieu de Franceen 
picardíe dans le Boulenois. II fut érigé en 
Puché l’an 1600. en favenr d’Alexandre de 
Bournotiville Comee de Hennin. Les Lettres 
de cette Eredion ne furent point verifiées &  
le D uché eft éteínt comme le remarque M r.

Defe déla Pig^niol de la Forcé II y  a pourtant entre 
FrangeT.3. les Plenipotentiaires de Sa Majefté Catholique 
P-4+. au Congres de Soiííons un Seigneur qui porte 

le titre de D lic de Bournonvilíe. 
i  i o M  B O U R O  >, Ifle d ’Afíe dans la grande 
%d.i7°f- Mer des Indes» entre rifle desCelebes &  

rifle de Ceram. M r. de l'Ifle écrit ce nom 
B u r r o . II ne paroít pas que les Européens 
y ayenr aucun érabliífement. Ce Géographe 
la compte pour Tune des Ifles Moluques. 

e . B O U R .O N  c , Ville de la Turquie en 
Canes de i» Burope dans la Romanie &  dans fa partie M e- 
Grece. ridionale, au Midi du Lac de Bouron,avecun 

Evéché des Grecs, au Nord &  I  quinze 
milles de la cote Septentriomle de l’Archipel.

L e  L a c  de B O U  R O N , LacdeTurquíe 
dans la Romanie. LesAnciensPontconnu fous 
le nom de Biftenis Palas. II íé forme de plu- 
fieurs Rivteres done la principale eft eelle de 
Bracs,que Ies Latins appelloient CmpfitHs; &  
fe jette dans PArchipel par un lit fur le bord 
Occidental duque! la Ville de Bouron eft fi- 
tuée. Voiez B ísto n ia  &  B is t o m u m  St a -
G N 17M .

¿ Voy a ge B O U R O U - I E R D E '<t, Ville de Perfe,
de Períe 1.3. felón Tavcrnierqui dit apres les Géographes 
c.dcrnier. fa  p ay S qH*eflc eft J -74. d, 50'. de Longitude 

&  a 34. d. i  o', de Latitude. 11 y  a quantité 
de bons fruits; mais ce qu’ il y  a de plus par- 
ticulier » eft qu’il s’y  recueille beaucoup de 
Saffran qui fe tranfporte dans tout le Pays. II 
eft forti de ce lieu-Ji de grands perfonnages 
qui ont laifle de fort beaux Ecrits.

B O U R S E . Voiez B urse.
B O U R T A N G  » Fort des Provinces U -  

nies dans la Seigneurie de Groningue ,  dans 
Ies Marais á huit lieues de Groningue &  i  
quatre petítes du Fort d’Eideler fur les Con- 
fins du Bas Evéché de Munfter. M . Bau- 
drand dit aífez mal qu’il eft dans la Provínce 
de la Tranfefilane, c’cft ainfi qu’il appelle l 'O -  
veriíTel, preferant le nom Latín au nom vul- 
gaire. II ajoute que le Fort a été batí depuis 
quelques années dans le Pays de Drente entre 
des Marais- II devoit dire que ce Fort eft fi- 
tué dans un grand Marais, &  que ce Marais 
étant fort ctendu eft divifé entre diverfés Pro
vinces qui s’en appropríent une partie. La 
Septentrionaíe oü eft le Fort de Bourtang eft 
déla  Seigneurie de Groningue» l’Orientaleeft 
du bas Evéché de Munfter , la Meridionale 
eft du Comeé de Benthem, &  l’Occidentale 
eft du Pays de Drente.

B O U R T , ou Bo v e r i » Village d ’AlIe- 
magne au Cercle de Weftphalie dans l’Evéché 
de Liége. Ortelius a cru que c’étoit une an- 
cienne Ville notnmée E buronxa ; Cluvierau 
contra'm  pretend qu'Eíunm a  étoit non Une 
Ville particuliere, mais le Pays duPeuple nom
iné Fbstroms. Voiez E buro n ia .

B O U S Q U E T » ( le) Lieu particulier de 
PKle de M alte; lieu de phifuice du Grand

6  B O U.
Maitre.Nous l’avons deja decrit si P Arricie B o -
S C H E T T O .

B O U S S A C »  petite Ville de France dans 
la partie Meridionale du Berri &  vers les Frqn- 
tieres du Bourbonnóis &  de la Marche. * Elle e aniel Jt
n’a environ que cent maifons > mais elle eft /* F»™* 
ceinte de Muraillés flanqueas de tours & <¿x defc.de la 
toifes Pune de l’auire. Les deux tiers de cette S i ” ™ *  
Ville font fur le bord des precipites 8c fur desV 
rochers eftarpez. II n’y  a qu’un feul cóté oh 
les cbarettes puiflént aborder &  qui n’a pas 
foixante pas de largeur. Elle a trois portes, la 
grande» la porte Gaunat 8c eelle du Portereau,
Le Cháteau joint la Ville &  eft báti fur un 
rocher prefque inacceflible. Les muraillés en 
font fort épaifles 8c munies de tours dontl’une 
eft des plus hautes Sí des plus grofles qui fe 
voyent. C e  Chateau, excepté la groífe rour, a 
écé batí par Jean de Brolle Maréchal de 
France.

B O G S S E V I L L E R  f ,  ou BüscHWEii.-/'d’Audi&et 
i e r ,  ( l a  S e i g n e u r i e  d e )  petit Cantón desGe°gr-T-1- 
Pays réunis de Lom ines aux Confins del’A l-^ '37*' 
face» entre la Principauté de Lutzelftein 8c Ies 
Seigneuries de Neuville 8c de Lichtenberg; 
c’eft un anden F ief de PEglife de Mets en 
14 3 Í. 8c 14151. 8c par les Comtes de Deux 
Pones &  deHapau qui fuccédercnt a la Maifon 
de Lichtenberg dont le dernier nommé Lou'is 
ne laiífa que deux filies qui furent fes Heritie- 
res. Anne époufa Philippe Comte de Hanau 
&  Elizaberh Simón Vecker Comte de D eux- 
Ponts. Philippe I V .  Comte de Hanau aequie 
la portion des Comtes de Deux-Ponts par Ibn 
Mariage avec Marguerite-Loüife filie de Jac- 
ques Comte de Deux-Ponts Se depuis ce temps- 
l i  les Comtes de Hanau ont pofledé cette Sei
gneurie laquelle confifte au Bourg de Boufté- 
veiler &  d’Ingweiler &  aux Villages d’Ober- 
fultzbac, Nederfultzbac, O utw eíler, Men- 
guenhof, Qyifchtwiller» Míttelhonfen, O t-  
zenheim, Franquenheim, &  Volthim. Voiez 
Particle H a n a u - L i c h t e n b e r g .

§ M r. Piganiol de la Forcé 6 nomine ce^ D*fc.deU 
lieu B o u x v i l l e r  , en fait une petite Ville FranwT,*. 
qu’il décrit ainfi : Bouxwiller eft une petite P-3+1- 
Ville fituéé dans un fbnd áu milieu de trois 
Montagnes dont elle eft commandée, jufqu’i  
voir diftinftement tous ceux qui paííent dans 
les rúes. Son enceinte eft de ma^onnerie de 
vingt-cinq pieds de hauteur, percée de cre- 
naux aíTez éloignez les uns des autres, 8c flan
quee de tours d ’efpace en efpace. II y  a un 
Chemin de ronde couvert de tuiles qui com- 
munique tout autour de la place. 11 refte au 
pied du mur quelques veftiges d’une firnfle- 
braye qu’il y  avoit autrefois» de méme que 
du revétement du foflc qui eft largedehuic 1  
neuf toifes» &  dans lequel eft une petite fon- 
taine dont on peut reteñir l’eau quandon veut.
L e Comte d’Hanau a fon cháteau dans Pen- 
droit de la Ville le plus bás. II n’y  a d’autre 
defenfe qu’un folie qui Pentoure»& qui a d ix  
ou douze toifes de largeur fur dix de profón- 
deur. Les environs £  cette Ville font trís- 
fertiles.

B O U S S O L E , inftrument qui par le mo- ^» 
yen d’une aiguille de fer touchée avec la Pierre 
d'Aiman fert i  fáire connoítre de quel cote 
eft le N ord du lieu oü l’on eft fur tout fur
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M er, mime fur terre en des lieux que Ton 
ne connoít pas alTez pour s’y  orieater. Cct 
Inftrumeot feroit d’un ufage trés-íímple &  
d ’une milité beaucoup plus grande qu’il n'eít 
en effet» s’il montroit toujours exaéiement le 
vrai Nordj mais on a obfetvé qu’il s’en ecarte 
plusau moins en divers Keux &  c ’eft ce qu’on 
appelle D e’ c u n a i s o n  &  cette déclinaifon eft 
iujette á de grandes variations en un méme 
liéa; &  aprés quelques années elle n’efl plus la 
méme. L ’Híftoire des obfervatians qu’on a 
faites ¡L ce fujet en divers lieux &  en divers 
temps eft quelque chofe de bien curieux. On 
s’eft trop haré de drefler des Syftémes gene- 
raux pour connoírre les Longitudes , par íe 
moyen de ces Syftémes. D ’autres obfervations 
qui ne s’y  accordoient pas ont tout renverfé, 
Cette Hiftoire meriteroir d’avoir ici fa place, 
mais elle demande trop d’étendue Se nous la 
relérvons pour la publier & la fin decet Ouvra- 
ge. Aufli bien c’eft un Traité índépendant qui 
vaut bien la peine d’étre donné á part.

i .  B O U T A ,  ancienne Ville de la Libye 
inrerieure, felón Ptolomée a. En GrecB¡aúr*. 
Ce mot eft de trois Syllabes, Bo-u-ta . Cet
te Ville étoit vers la fource du fleuve Ciniphe.

z . B O U T A ,  Ville de la Pruffe Polonoi- 
fe au Terrieoire de Mirchaw , á cinq nuiles 
Géographiques &  au Sud-Oueft de Dantzíg,
H un peu moins de deux &  demi de Mir- 
chaw, Se ¡l cinq quarts de niille de Bernn. II 
ne faut pas la confondre avec Butow.

B O U T A N , Royaume des Indes,  d’une 
fort grande étendué; mais dont on n’a pas une 
exafte con noi flanee. Voici ce que Tavemier 
** temoigne en avoir apris de quelques gens du 
Pays qu’il a trouvez \ Pama la plus grande 
Ville de Bengale, Se la plus fámeufe pour le 
^Tegoce, d’ou part tdus les ans une Caravane 
fur la fin de Decembre. Cette Caravane arri- 
ve le huitíéme jour I  Gorrochepour, demiere 
Ville de ce cóté-B des Etats du Grand M o
gol , oh les Marchands font leurs provifions 
pour une partie du Voyage. De la jufqu’au 
pied des hautes Montagnes, il y  a huit bu neuf 
jouraées ou la Caravane fouffre beaucoup , ü 
caufé que le Pays eft plein de Foréts ou font 
quantité d'élepnans íáuvages qui viennent fans 
bruit erapqrter les vivres dont' ils íé peuvent 
faifir. Ces Montagnes font connués aujour- 
d’hui fous le nom de Naugrocor, Se on neles 
peut pafler en moins de neuf ou dix jours. 
Comme elles font fort érroítes ,  avec de grands 
precipites,  quantité de gens defeendent de di
vos lieux, Se k  plus grande partie eft de fem- 
mes te de filies qui viennent faire marché avec 
ceux de la Caravane pour porter les hommes» 
les marchandifes Se les provifions au-dell de ces 
Montagnes. Ces femmes ont un bourlet fur 
les deux ¿paules. Se elles y  atttchcnt un gros 
m nflín pendant fur le dos fur lequel l'homme 
eft aífis. H y  a mus femmes qui fe rebyent 
pour poner un hotnme tour i  tour, &  quant 
aux provifions Se au bagage, on les charge fur 
des boucs qui portent jufqu’i  cent cinquante 
livres. Ceux qui veulent mener des chevaux 
font contraints fouvent dans des paflages étroits 
&  dangereux de les faire guinder avec des cor
des. A u  fortir de ces Montagnes on a des 
bteufs, des chameaux Se des chevaux, Se mé-

BOU.
me des Pallekis pour voiturer juíqu’á Bou can. 
Le Pays eft bon, &  il y  croír du bled, du 
rís , des legumes, &  du vin en abondancc. 
Tout le peuple , tant hommes que femmes, 
s’habille PEté de grofle toile de coton ou de 
chanvre, Se l'Hiver de gros drap qui eft prjff- 
que du feutre. La coéffure des uns Se des 
autres eft un bonnet, autour duquel il y  a 
pour omement des dents de porc , avec des 
morceaux ronds &  quarrez d’écaille de tortue, 
grand comme une de nos pieces de quinze fols. 
Les plus riches y  mélent des grains de corail 
ou d’ambre jaune» dont leurs femmes fe font 
aufli des colíiers. Ils portent tous des braflé- 
lets au bras gauche, depuis le poígnet jufqu’au 
coude; mais ceux des femmes font fort étroits. 
Ceux des hommes font de la largeur de deux 
doigts. Ils ont i  leur col un cordón de foye 
oü ils pendent un grain de corail ou d’ambre 
jaune, ou une dent de porc qui leur vient fur 
l’eftomac , Se I  leur cóté gauche ils ont des 
ceintures, oh des dents de porc pendent en
cote des attaches de ces mémes grains de co
rail ou d’arobre. Ils font Idolatres, &  nelaif- 
fenepasde manger de toute forte de víande, 
hormis de la vache qu’ils adorent'comme étant 
la mere nourrice de tous les hommes. Ils al
mene fort Peau-de-vie, &  quand ils ont finí 
leur repas, ils brulent dé l’ambre jaune. O n  
fáit un fort grand trafic de mufe au Royaume 
de Boutan , Se c’eft ou Pon rrouve la plus 
excellente rhubarbe. II y  croír de la femenci- 
ne, qui eft de la poudre aux vers, &  d'autres 
fortes de drogues. Ce Pays eft aufli fort 
abondanr en martres, ce qui fait qu’on en ap- 
porte de belles fourrures. Les Peuples de Bou- 
tan font gens róbuftes &  de belle taille; mais 
ils ont le vifoge un peu plac, &  le ne2 fur tout. 
Les femmes font plus grandes Se plus vigou- 
reufes que les hommes, qui nefávent ce que 
c’éft que le métíer de la guerre. Le Grand 
Mogol feroit ü craindre pour eux; mais de ce 
cóté-B, qui eft a leur Mídy , tout le Pays 
eft plein de hautes Montagnes &  de pafláges 
étroits, Se íl n’y  a que des bois du cóté du 
N ord, Se prefque toujours des neiges. A u 
Levant Se au Couchanc, ce font de vaftes De
ferís, oh Pon ne trouve guere que des eaux 
ameres ,  &  ce qu’ ít y  a de Pays appartient i  
des XUjas, qui n’ont pas beaucoup de fortes. 
Le Roi de Boutan a toujours fept ou huit 
tnille hommes pour fa garde. Leurs armes or- 
dinaires font l’arc &  la ñéche. La plüpart ont 
aufli la hache Se la rondache, avec une pointe 
de Pautre cóté comme un tnarteau d’armes. II 
y  a deja long-temps qu’ils ont i’ufigedu mouf- 
quet Se du canon, comme aufli de la poudre, 
qui a le grain long, Se qui eft extraotdinaire- 
ment forte. Leurs canons font de fer, Se les 
chiffres &  les Icttres que Pon voít deflus font 
de plus de cinq céns ans. Ils ne peuvent for
tir du Royaume fans la permiflion exprefle du 
Gouvemeur, &  il leur eft déféndu d’empor- 
ter un moufquet,  a moins que leurs plus pro
ches pareos ne répondent qu’il fera ¡rapporté fi- 
dellement. Les Bramins font acooire I ceux 
de Boutan que leur Roi eft un Dieu en terre. 
Ainfi il en eft comme adoré ,  &  il n’y  a poínc 
de Souverain au monde plus craint& plus ref- 
peñé de fes Sujets. Quand il rend Juftíce, 
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o a  quandil éonne audience, tous ¿eux qui fe le Pone de certe Ville que Philippe Augufte 
prefentent devant lui one les maíns jointes ele- Roí de France deffit l’Fmpereur Othon Tan 
v^es fur le fronr, &  fe tenant éloignez dti n i j . i  &  les Flamandsdont le Comee y  fut 
T ro n é, ils fe proftement & terre fans ofer le- fait priíbnnier; mais on s’eftrangé plus genera- 
ver les yeux. C eft dans cette humbie pofture lement du coré de ceux qui mettent cette Ba- 
q q ’ils luí font leurs fupplications, &quandils taille á Po n t B o u  vine s petit Viilage de 
fe retirent ils marchent & reculons jufqu’á ce Flandres entre Lille &  Tournai fur la Riviere 
q u ’ils foíent hora de fa prefence. Il y  a toü- de Marque.
jours cinquante élcphans autour de ion Palais P O N T  A  B O U V I N E S . Voiez TArticIe 
pour fa garde, &  vingt ou vingt-cinq cha- precedenr,
m eaux, qui ont fur leur felle une petite piece B O U X A C H , íélon les Arabes &  
d ’artillerie d’environ demi-livre de baile. Un B O U X E N G H  Ville d’Afie dans la g Sauilranj 
homme eft aflis fur la croupe du chameau, &  Provínce de Khorafan environ a dix-fept lieues ^  
cette piece érant plantee fur une fourche qui au Midi de la. Ville de Herat de laquelle elle 
tient fur la felle, il la manie comme il veut, depend.
haut &  bas, á droite &  a gauche. Le Roí B O U Z A N N E  h, ( la)  Riviere de Fran- A Sanfi» 
B it battre des picces qui font de la valeur des ce au Berri. Elle a fa fource aux Confins de la Atias- 
roupies , ce qui fait counoítre qu’ il y  a des Marche prés d’Aygurande, paíTe i  Cluys def- 
mines d’argent dans ce Royaume. Ces pieces toxis qu*elle arrofe, circule vera le Nord ,puis 
ne font pas rondes, mais a huitangles, &  il vera leCouchant &  groíliede diversRuifleaux, 
y  a deíTus des caraderes qui ne font ni Indiens elle va fe perdre dans la Creufe, au deflbus 
ni Chinois. Pourl’o r , le peu qu’ils en ont d’Argenton, &  au defliis de St, Gautier. M r. 
leur eft apporte par les Marchands qui viennent Comedle l’appelle la B o u z i n e . 

du cote du Levant. B O X B E R G  % petite Ville d’Alleroagne * Zc)'ltr
B O U T E R S E M  %  ancicnne Baronie des en Franconie; quoi qu’elle appartienne á TE- 

Pays-Bas dans le Brabant Auftrichien entre leéteur Paladn avec fon Territoire qui eft tres- 
Louvain &  Tilfemonr. petit. Elle eft voifine des Canttíns de Mer-

B O U T IE R E S  , Cíe s)  petit Pays de gentheim &  de Konigshofen. E t par la rai- 
France , dans le Vivarais, vers Privas. Le fon de fa dependance elle eft attribuée au Cer- 
Diétionairc de la France dit; B o u t íe e s  eft ele du Rhin. Cette Ville &  fon Territoire 
un quartier du Vivarais couvert de Montagnes appartenoit anciennement á la Maifon de R ó 
llenles qui ne font propres que pour le pátu- fenberg. George, Arnould &  M icheldeRo- 
rage des bétes a Laine : Ton y  recueille du fenberg ayant negligé de nétoyér Ies Cbemins, 
chanvre, &  quelque peu de chataignes. C*eft &  s’etant moquez. d’une maniere’ outrageufe * 
le plus mauvais Pays du Languedoc. des fommations qni leur en écoient faites; l’E -

B O U T O N  b, Ifle d’ Afie dans la grande leéteur de Mayence, PEteéleur Palatin, 3c 
M er des ludes au Sud-eft de Tifie de Célebes TEvéque de Wurtzbourg attaquerent conjoin- 
3 environ rrois ou quatre licúes de diftance. tement la Ville &  le Cháteau de Boxberg Tan 
Elle eft longue &  a environ vingt-cinq licúes 1468. &  paftagerent entré eux trois cette con
de longueur du Sud-Oueft au Nord-eft &  quéte. Le Cháteau des Roíénberg fur dé- 
environ 10. de large. Les terres en font aíTez truit &  rafé jufqu’aux fondemens. D ’aurres 
élevées &  paroííTent afíez uníes, piares 8c pleines Hiftoriens mettent cetre demolírion Tan 146$, 
de bois. II y  a ü TOrient de cette Ifle un d’autres enfin difent que vera Tan 1470. Fre- 
bon Havre Ü 4. d. 24'. de Latitude Meridio- deric le Vi& orieux, Comtc Palatin, ayant 
nale. A  une lieue de la eft la Vilie de C a e- pris ce líeu le rendit anx Rofenbergs á de cer- 
l a  S u s u n g . Voiez ce mor. raines condirions. Cependant cette petite

B O U T O N N E »  ( l a )  Riviere de France Ville eft revenue au pouvoír des Comtes Pa- 
dans le Poitou » ou elle a fa fource á Chef- latins. C ’eft á prefent le Chef-lieu d ’un Bail- 
Boutonne, & a fon cours par les Generalitez de liage d’oü relevent quelques Bourgades.
Poitiers &  de la Rochelle. Elle commence B O X  T E  M U D E  k , petite Ville d ’AIlema- * Zyítr
d’étre navigable é St. Jean d’Angelí St tombe gne au Cercle de BalTe Saxe dans le Duché de Saxon- 
dans la Charente au Port de C a r il l ó n , idou- Breme fur le Ruifléau d ’E sss , ou Este , 8c lBfcr*To~ . 
ze lieues de ía fource en droite ligue. peu loin de TElbe a environ trois milles G éo- P*41’

B O U T R O U  , Fort d’Afrique dans la graphíques de Harbourg. Elle tire íbn nom 
Guiñee fur la cote d’O r. II eft, dít M r. d’un Monaftere de filies q u y  fonderent quel- 
Baudrande, fur une haute Montagne prés de la ques Gentils-hommes de la ñwillede Boxtehu- 
cóte  ̂ dix lieues d’Achim , &appartient aux de. Leur nom paila au Monaftere qui ledon- 
Hollandois qui y  font le trafic. na á ce lieu-B. II s’accrut fi bien que du

B O W d, Bourg d’ Angleterre en Devon- temps de l’Empereur Rudolphe I. Gifelbért 
íhire prés de Tune des fources du Taw , Rivie- Evéque de Breme Torna des Droits &  des Pri- 
re qui coule l  Bameftable. Il n’a ríen de re- vileges dont jouiflént les Villes, &  enfin Box- 
marquable que le Marché public qui s’y  tient. tehude entra dans Talliance des Villes Hanféa- 

B O W E S  C A S T L E  , Chateau d Angle- tiques. Qpoique 1 Eñe ne loit qu’un ruifléau 
terre en Yorckíhire aux confins de Durham &  qui vient du Pays de Lunebourg, TElbe qui 
de Weftmorland; quelques-uns y  cherchent le reqoit l ’enfle tellement au deflous de Box-  
Lava tr a. Voiez ce mor. tehude qu’elle Je rend capable de porter de*

B O U V I N E S  f , petite Ville des Pays-Bas bateaux chargez qui peuvent remonter jufqu’l  
au Comté de Namur fur la Meufe. Elle a e'ré la Ville. U n D uc de Brunswig tacha inuti- 
ruinée par Ies guerres. lement de prendre cette Ville Tan 1424. Se

$ Quelques Hiftoriens ont cru que c ’eft fur Tan 1552. Volrad Comte de Mansfeld perdit
fon
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fon tetnps \ l’affiéger, mais de depit il incen
dia le Monaftere de filies qui étoit tout au- 
prés. Les Suedois la prirent 3c la reprírentdn- 
tant Ies guerres civiles d’AUcraagne : lis la 
gardeient avec le refte du Duché de Breroe 
jufqu’ á ce que touc ce Pays leur ait eré enlevé 
par les armes du R.oi de Danemarck qui s’cn 
eft accommodé avec l’Elefteur d'Hanover.

B O X T E L *  Bourg des Pays-Bas dans le 
Brabant Hollandois, au quarticr d’Ofterwyck 

#¡>ujpng*ut fur leDommel % á deuxlieuesde Bois-le-due 8c 
Voyagesdesi quatre de Breda. II y  a une EglifeCoIle- 
pays-Bas. gialc* C e  líeu eiLavantageux en ce qu’il a la 

difpoíjtion des E m fes &  peut reteñir ou lá- 
# Lmiutrat cher les eaux. b C e  Bourg eft le Chef-lieu 
dcfc. de la dq quartier d’Ofterwyck. Les Seigneurs ne 
part! i* relevoient autrefois que de PEmpire &  ne dé-

pendoient point des Ducs de Brabant jufqu’ü 
Pan 1440. aprés quoi les Ducs de Boutgqgne 
8c de Brabant contraignirent les Barons de 
Boxtel de la Maifbn de Ranft de reconnoírre 
leur Souveraineté. Ce Fief Imperial avoit été 
long-temps tenu par ceux de la Maifon de Mer- 
hem de laquelle la Baronie pafía á celle de 
Ranft Pan 1430. parce qu’Henri de Ranft 
époufe la filie uníque 8c Heritiere deThéodo- 
re de Merhem»& de cette Maifon de Ranft elle 
eft venue par Mariage & celle des Corares ou 
Princes de Hom.

t Itatde B O Y L E  % pe ti te Ville d’Irlande dans la 
l'lrunic Provínce de Connaught, auCom té de Ros- 

common pres du L acde K ey. Elle eft re- 
marquabte par fon ancienne Abbaye. Elle eft 
& dix mitles au Nord d'Elphin. 

i  lbidp.40. ** B O Y N E  d ,  ( la)  Riviere d’Irlande. 
Elle a fa fource dans le Comeé du R o i, coule 
vers le N ord-Eft, baigne T rin i, Navan,Slai- 
n e, &  Droqheda &  va fe perdre dans la Mer 
d ’Irlande. Cette Riviere eft fameufe par la 

. baraille qui s*y donnaen 1690. entre les trou
pes du R oí Jaques II . &  celles de fon Gendre 
Guillanme élu R oí d’Angleterre en 1689. qui 
y  étoit enperfonne.

* Etitdeh *• B O Y N E * ,  petit Cantón d’Ecoffe dans
Gr. Bree. T.Ja Province de Budun. C'eft un petit Ter- 
a-p-I7x'  riroire fertiJc fur la cote &  montagneux ail- 

leurs. C u ll e n  fur la cote en eft le princi
pal Bourg.

B O Z Y C H I S T R A N , Villede Grecedans 
la Livadie propre» au CoucHarit de la Ville 
d’ A yto n , voiez P leu  ron.

/Cít-».Dí(2 . B O Z O  Montagne d'Italic,au Miiancz, 
dans le Novarez.

B O Z O L O  , Bourg &  Cháteau d’Iralie, 
au Mantouan. II fiúfoít autrefois partie du 
Mantouan dont il a áte lepare 8c d i  devenu 
une Principauté parriculíere qui a fon Prince 
de la Maifon de Gonzague. Le Territoire qui 
eft fort petit confine au Cretnonois. Le Bourg 
n’eft qu’i  deux mílles de la Ville d’Oglio &  
prefque au milieu entre Mantoue Se Cremone.

La P r in c ip a u t é ' de  B O Z O L O , petit 
Pays d’Italie en Lombardie,  au Mantouan 
dont il fait partie ,  entre le Duche de Man
toue &  le Cremonob. 

i . B O Z O R ,  Se 
B O Z R A , Voíez B osor . 
z .B 0 ZOR,perire Riviered’Italiedans l’ Ifle 

de Corfe &  dans fa jnnie Meridionaíe. ^ O e

X Ifoluio. ¿ r i f l e ,  felón le Pere Coronclli K

B O X .  B O Y .  B O Z .

B R  A /

feRA h» Bourgade d ’Iraüe dans U Piémonr * Df l‘JP* 
prés du Montferrat &  de la Riviere-de Sture At'as‘ 
á une lieue de la Ville de Cherafco, dans fon 
Territoire, fur la route de Carmagnole. V o- 
yez B ar d er a te .

B R A B A N ^ O N . Mrs. Baudrand, Maty 
&  Comeille nomment ainfi un Cháteau des 
Pays-Bas avec titre de Principauté dans le Hai- 
naut. II faut dire J£arban£on* Voiez ce 
mor.

B R A B A N T  » (le) grande Province des 
Pays-Bas, avec titre de Duché. II eft boroé 
du coré du Nord par le Curtiré de Hollande 
&  le Duché de Gueldre 3 \ l ’Orient par le 
méme Duché &  par l’Evéché de Liége ; au 
Midi par les Comtez de Namur 8t de Hai- 

n aut, &  á l ’Occident par la Flandre 8c la Ze- 
lande.

1 Le nom de Brabant fe pronon^oit autre- . .  
fois B r a c h b a n t  í &  ce mor devoit deja erre ,fe¡c. del» 
en ufage des le v i l .  fiécle , puifqu’on voit France partí 
dans la V iede Ste. Gudule qu’elle étoit néé l -P-47 ■ 
fous les Rois Sigebert & Clovis II. dans le 
Pays de Brachbant. II eft aufii fait menrion 
de PtMtt Br/tcbbfintus au tx. fiécle dans le par- 
tage au Royaumede Lothaire fair entre Louís 
le Germanique &  Charle le Chauve. C e Pays 
de Brachbant étoit alors de grande étenduepuif- 
que Cambraí en dépendoit &  il étoit voifin de 
la Toxandrie qui eft aujourd’ hui la Qimpine 
&  fait maintenant partie du Brabant. Lorf- 
qu’Othon II . inveftic Pan 977. le Prince 
Charles fils de Loui's d’Outremer du Duché 
de la bailé Lorraine il luí donna le Brabant ou 
une grande partie de ce Pays-la; car le Duc 
qui commandoit fur toute la baffe Lorraine, 
n’avoit pas la proprieté de la plupart des Vilks 
ou des places du Pays, lefquelles avoient leuvs 
Comtes qui fe rendirent enfuire abfolus; &
Louvain n'a pas toüjours eu fon Souveram pat- 
ticulier.

Ces Ducs ne prenoient point le titre de Ducs 
de Brabant; mais íéulement de L o r r a in e ,  ou 
L o t ie s  ,  que les D u a  de Brabant ont toujours 
porté jufqu'á prdént.

Charles ayant pris le pañi de fon bienfaic- 
teur Othon &  de fon fils PEmpereuf Othon
II I . ennemis des Pran^ois, il fut fi haí de 
cette Nation qu’aprés la mort de Louis V . 
fon neveu, les Fran^ois le priverent de fa fuc- 
ceffion &  élurent pour R oi Hugues-Capet; ce 
quí excita une guerre entre les deux Princes.
Charles fut ptis prifonnier, &  mourut á O r- 
leans : íl eut pour SucceíTeur en fon Duché 
de Lorraine fon-fils Othon qui mourut fans 
enfans Pan 1005. l’Empereur St. Henri donna 
ce Duché á Godefroí qui le laiiTa \ fes defeen- 
dans. Le deniíer fo t Godefroi le boifu toé 
Pan 1076. comme il n’avoit point d'enfans, il 
eut pour SucceíTeur > fon neveu Godefroi,  
fils de fa ftsur Ide &  d’Euftache Comte de 
Boulogne.

C e Duc Godefroí,  dit de Bouillon, alia I  
la conquere de la Terre Saintefic fot proclamé 
R o i de Jenifalem. Cepcndant PEmpereuf 
donna le Duché de Godefroí qu*on nommoit 
alors Duche de fatréac  I  Heon de Linfoourg

qui
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qui s’érant revolté fut privé de fon Duché par 
Henri IV . & cet EmpereUr en invertir Gode- 
froí Corare de Louvain qui fut appellé depuis 
p u c  de LoMVAin, 8c quelquefois Duc de Lor- 
raine Th*x Letktriñgi*; titre que fes Succefleurs 
porrerenr durant prfcs de cent cinquante ans. 
L e  D u c  Henri III» fu t  le premier qui l’an 
1 2 4 7. joignit le titre de Brabant i  celui de 
Lorraine, ce que les Succefleurs ont toujours 
fait jufqu’i  prefént» L es Princes de la Maifon 
de Louvain ont roujours pofledé ce Duché de 
M ale en Male» ;ufqu%i Duc Jean I I I . qui 
mourut Tur la fin de Tan 1 j  y 5. &  ne laiíía que 
deux filies, Tune appellée Jeanne 8c l ’autre 
M argúeme. Jeanne qui étoit l’afnée fut D u- 
cheffe de Brabant 8c mourut fans enfáns l’an 
7 4 0 ;. fa fceur Marguerite avoit époufé Lou'is 
Comee dé FJandres dont elle avoit eu une filie 
tiníque nommée Marguerite, fcmme de Phi- 

-Jippe.le Hardi Duc de Bourgogne qui en eut 
trois fils, lávoirjean* Antoine, &  Philippe.

Antoine fut inftirué Heririer du Duché de 
Brabant par feanne fa grande tante»du confeti- 
tement du Duc Philippe. Certe Princefle 
fobftitaa au Duc Antoine , fon frere Cadet 
Philippe : Antoine de Bourgogne D uc de 
Brabant» futtuéá la baraille d ’Azincourt l’an 
1 4 1 5 . 8c il cüc pour SucceíTeur fon fils Jean 
qui mourut fans enfans l ’an 1416. Jean eut 
pour Succefleur fon Frere Philippe qui mourut 
aulfi fans enfans legitimes Tan 1430. Philippe 
leBon» Duc de Bourgogne fils du D uc Jean 
&  neveu d’Antoine s'empara du Brabant &  fe 
fie reconnoftre Duc par les Etats fans s’arréter 
i  la fubftitutíon faite par Jeanne DucheíTe de 
Brabant, &  privant ainfi de cet Heritage fon 
Coufin le Comte de Nevers » il pFomit á ce 
Comte de luí donner une recompenfe 8r rngmn 
le Cotnté d’Auxerre. Mais le Comte de N e
vers ne put jouír de ríen Se perdit tout; il ne 
luí relia que fa prétentioti qu’il laifla 5 fes 
Succelfeurs &  a la Maifon de Cleves dans la- 
quellé Ies biens de cette Branche de Bourgo
gne entrerent» comme nous ledirons en parlant 
du Nivernois.

L e  Duché de Brabant palla ü la Maifon 
d'Autriche par le Mariage de Mane de Bour
gogne avec Maximilien, &  Philippe leur fils 
fut reconnu Duc de Brabant apres la mott de 
fa Mere.’  Ses Heririers males en om joui' juf- 
qu’a Charles II, Roi d'Efpagne qui mourant 
fans enfans Fan 1700. inftitua, fon Heritier 
Philippe fils de France, D uc d’Anjou qui lui 
fucceda en fes Etats. L ’Empereur s’y  étant 
oppofé» appuyé de la plus grande partie des 
Puiflánces de l’Eutope, le Roi d'Efpagne fut 
dépouillé du Duché de Brabant l’an 170 6 ; &  
ce Duché a été remis \ l’Empereur &  i  la 
Maifon d’Autriche en executíon des Traitezde 
Paix conclus & Utrecht» i  Raftadr, &  1 
Bade.

I l  y  a néanmoms une partie du Brabant qui 
n’apparrient point l  la Maifon d’Autriche; par
ce que Philippe IV . R o i d’Efpagne la ceda en 
toute Souveraineté aux Etats Generaux des 
Provinces Unies par la Paix de Weftphalie. De 
&  vicnt la divifion naturelle par laquellc on 
diftingue.

L e Brabant A ustrichien»

BRA.
L e Brabant Hollando iS¿

Tout le Brabant fe divifc ordinairement en 
quatre grandes parties ou Quartiers qui prert- 
nent leurs noms dé leurs principales Villes* 
Ainfi oh y  tróuve

Le Quartier dei1

Louvain»Anvers,
B o ís  le-D u c .

Voiez les Arricies fous lesj|pms de ces Villes.
Mr. de Filie apelle le Pe t it  Brabant un 

petit Cantón fítue aü Midi du Pays de Waes;
8c au Couchatit de M aliñes.

Le B r á ba n t  HoLLANDots » comprend 
d’Orient en Occidente

• t
I. La TERRE DE CuYCK,
a. La M a ir ie  de  B o is-le-D v c ,  ’

La B arónib de B keda,
4. Le P r in c e  L an d  ,
5. 8c Le M arqjjisat de B er g-o f -Z oó m .

B R A B IS C U S . Voiez D r a b e sc ü s . '
B R A B O N , Bourg de Grece dans l’ Arti- 

que, felón le Lexique de Phnvorimis, en Grec 
BuejSuiv. Seroít-ce pour Brauron» B

B R A B O N I Á C U M . Voiez B ro vo n a-  
g is .

B R A C A . Voiez H e b r a ic a .
BRACAR AUGUSTA. Voiez Au

g u s t a  B r a c a r u m .
BRACARI. Voiez Br.ecare*
BRACCATA, furnom Latín d’une par

tie de la Gaule» c’étoit la Naibonnoife. Voiez 
Gaule.

B R A C C A S  %  Ifle de FAmerique &  YunéaDeLiui 
de célles que Fon appelle C a ym a n e s. Ellélné.Occid. 
eft fituée présdel’Ifle de Cuba &  a en vi ron1' 1' c‘ I+‘ 
trente licúes du Cap Negrillo qui eft la pointe 
Occidentale de la Jama'íque: c’eft une lile  baile 
8c prelque égale & la Mer» fans habitaos &  ou 
l’on ne trouve point d’eau douce. Son cir
cuir eft de cinq lieues. II y  territ ordínaire- 
ment quantité de T ortues de M e r , depuis la 
fin d’ Avril jufqu’au commencement de Sep- 
tembre. Le^rand Caymen n’en eft qu’il dou- 
ze lieues. ^

B R A C C I A N O , petite V iltfdTtalie dans 
l’Etat de l’Eglife j dans la Province du Patri- 
moine avec titre de Duché dans la Maifon des 
Urfins , fur le Lac de Bracciano. Elle eft 
afiéz agréable» poftée fur une hauteur h dix 
milles de la córe de la Mer Mediterranée. vers 
le Septentrión >& a víngt milles de Rome au 
Couchant vers Cornete &  Civita Vecchia.

Le D u c h e * d e  BRACCIANO, petite 
Contrée d’Itafie dans le Patrimoine deSt.Pier- 
re autour du Lac de Bracciano. Aprésla Ca- 
pitale qui lúi donne fon nom, Palo & Anguil
era en font fes principaux lieux.

Le Lac de BRACCIANO» Lac d’Ita* 
lie dans le Patrimoine de St. Pierre. II en forc 
prés d’Anguillara la Riviere de I’Arone qui 
coulant vers le Midi fe perd dans la Mediter
ranée. Les Anciens Font nominé Sa b a t in u s  
L acus.

B a g n i  p e  B R A C C IA N O »  Bains cele.
bies



bres d’Italie au Duché de Bracciano , entre le 
Lac de méme nom &  la Bourgade de S t i -  
g l i a n o .  D ’ou vient que quelques-uns Ies 
homment auífi B a g n i  d i  S t i g l i a n o ,  

B R A C H  B A N T . Nous avons deji remar
qué que le nom de Brachbant a été ancienne- 
iment ufíté au lieu de Brabanr. Cela fuffit pour 
expliquer les paffages ou ce mot fe trouve. On 
adéja vu celuí de la Vie de Ste Gudule, on 
peut y  ajouter la Vie de St. Landoald & celle 
de St. Ludger, &  quantitéd'aurr». Mais 
quelques Savans ne te font pas contentcz de ce
la. lis ont cherche á qúelque prix que ce fút 
un Camón particulier auquel le nom de Brach
bant convient, felón eux. Ortelius croit 
que c’eft prefemement le petit Brabant, Sl«« 
íSrabiint / aux Confins de la Flandre St du 
Brabant d’aujourd’huí. Mr. Baudrand pre- 
tend que c‘eft une Contrée dans la partie Sep- 
tenrrionale du Comté de Hainaut, It ajoute : 
on l’appelleauííi quelquefois B u r b a n t .  C ’eft, 
d it-il, une des trois parties du Terrítoire de 
Valenciennes, &  elle s'étend entre l’Efcaut, le 
Tournaiíis» le Comté d’ Aloft, &  la Riviere 
de Haifne ayant pour places coníiderablés Ath, 
Condé, &  Leufe, felón Henri Outreman & 
autres, méme autrefois elle étoit bien plus 
grande &  le Cháteau d’Eenhame prés d'Oude- 
narde étoit fa princípale place. Malheureufe- 
tnent pour cette decouverte I’autorité d’Outre- 
man ne vaut pas mieux que celle de M r. Bau
drand pour faire paíTer cette conjeture fans 
d’autres preuves. M r. Baillet dit beaucoup 
mieux dans fa Topographie des Saints: Brach- 
banmm nom donné vers le v u .  íiécle a tout 
le Pays d’entre lá bafle Auftrafie 8c h  Frife 8c 
reduit dans la lurte á ce que nous appellons 
maintenant le Duché de Brabant.

B R A C H  M A N E S  , anciens Indiens, fa- 
meux par les étranges Syftémes qu íls fuí- 
voient. lis avoient une grande conformité 
avec les Gymnofcphiftes d’Egypte. Mais les 
uns 8c les autres étoient une Seéte de Philofo- 
phes qui avoient des Dogtnes 8c méme une 
Religión á parr, plutót que des peuplcs par- 
ticuliers. Ils fe font perpetúe* prefentement 
&  nous les appellons Bramines. Ce font les 
Idolatres des Indes; mais leur nombre eft di- 
minué depub que le Mahometifme s’eft établi 
dans les principales Cours de 1’ Afie. La Reli
gión Chrétienne a taché auffi de gagner quel- 
ques-uns de ccs ínfidelles,& de fervens Miflion- 
naíres font encore occupez & leur converíion. 
A  l’égard de ces Bramines d’aujourd’hui, on 
peut voir ma Diílertatíon fur les moeurs &  
fur la Religión des Bramines, inferée dans le 
Livre des Granamos &  Contornes Relî ieujes; 
avec les autres Ouvrages de cette nature qui la 
íuivent dans ceRecueil.

B R A C H  O D E S 1, Promonroire de l’ Afri- 
« 1.4. c. 3. que propre, felón Ptoloméea. C e  doit étre 

le Cap qui eft auprés d’Esfaques. 
ia n tl B R A C H O N E S IU M  b, lile  de la Pro- 
Thef. pontíde. II en eft parlé dans les Conftitutions 

de TEmpereur Emanuel Comnéne. L ’Inter- 
préte Latín lifoit T ragon esium . - 

c TTiirr/r-Tr1 B R A C K L A U  c , Ville de Pologne dans la 
á’Audifrtt, Ruffie Rouge &  dans kPodolie» fur la Riviere 
frHHbntT. du Bog. Elle eft la Capitale d'un Palarinat 

qui porre fon nom. Elle fut prife en 167*. 
Tom, /. Pa r t . 2.

B R A .

par les Tures qui lafaccagerent.LesPolonois la 
reprirent trois ans aprés &  on a taché depuis 
ce temps-B de la reparer. Elle eft forte, a cent 
dix milfe pas de Kaminieck &  a cinquante-cinq 
mille de Bar; &  environ a ¿inquante mílledes 
Frontieres de la Valachie.

k
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ltre Province de Pologne &  partie Oriéntale 
de la Podolie. Il a au Novd le Palarinat de 
Kiovie; á l’Orient les Dzyiv Pele ou Cam- 
pagnes defertes; au Sud-eft les Tartares d‘O c- 
zakow; &  au Sud-Ouefl: le Niefter qui le 
fepare de la Moldavíe, & le Palatinat de Po
dolie le borne au Couchant. La Riviere de 
Bog le traverfe dans toute fa longueur 8¿ y  re- 
^oit plufieurs petires Rivieres cíont la Sínawa- 
da eft la plus confiderable. Vínnicza, Kraf- 
ne, Kalnick, Human, &  Ladizin en fonc les 
principaux lieux.

B R A C K L E Y , Villed’Angletcrre en Nor- 
thamptonshire. Elle envoye fes Deputez au 
Parlement, tient marché toutes les Semaines &  
a uneEcole publique.

B R A C O M O R O S , peuple du Perou, le 
méme que les P a âmores. Voiez ce mor.

B R A D A , Riviere d'Iralie vers la Pouille. 
Antonio met dans Ion Itíneraire fur une des 
Routes,

Venufmm Civitas, M . P. x.
Opino, M . P. xv.
-Ad pluvium EraeUm, M . P. xxix .
Potcntia. - M . P. xxiv.

C ’eft prefentement'le B R A D A N O  4, R i- ¿ ^ujraaj 
viere du Royaume de Naples dans la Bafilica- E d . ¡ j o ? .  
te. Elle a fa lource dans l’ Apennin entre Ve- 
nofe 8c Porenza,d’oü prenant fon cours vers 
l’Orient,  elle pallé entre la Cerenza &  Oppi- 
do enfuite vers MontePelofo, Megliomenico,
8c Monte Scagliofo ; aprés quoi elle fe jette 
dans le Golphe de Tárente , fur les Confins 
de la Province d’ Otrante qu’elle fepare de la 
Bafilicate, Se i  dix-huit tnilles de Tárente vers 
Ic Couchant»

B R A D F O R T . Bourg d ’Angleterre en 
Wiltshire vers les Confins des Comtez de Glo- 
cefter &  de Sommerfet. On y  tient Marché 
public.

B R A D N IC H  , Bourg d’ Angleterre en 
Devotishirt \ fept tnilles au Nord-tft d’Ex- 
ceter. 11 a aufti le droit de teñir un marché 
public.

BRA ECA RII,felónPtolom ée^, ou B ra- f  j x c 6 
c a r i ,  felón Pline f, Sumom d'une partie du /I.3 c.3. 
Peuple C a l l a i c i  dans l'ancienne Elpagne- lis 
prenotent ce nom de B ra cara  leur Capitale 
qui eft aujourd’húi B rague.

B R jE S I ,  ancien peuple de Grece dans la 
Macedoine, felón Etienne le Géographe quí 
cite le troifieme Livre des BaíTariques de De- 
nys.

B R jE SII. Voiez Prasiaíta.
B R A G A . Voiez B ra g u e .
B R A G A L , liles defertes de 1’ Arable heu- 

reufe vers l’ Orient, felón Pline ¿l.j-.ciS.
B R A G A N C E , en Latín B rAgantia  

V ille de Portugal dans la Province d’entre les 
Monts, 8c fur les Fromieres du Royaume de 
Léon &  de la Cálice , elle eft fituée dans 
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une pfaíne entre des Monragnes fur !a petite 
R  i viere de Fervenza &  prés de celle de Salor; 

sCerif.Dita. &  d i v í f é e  en andeime ViUe &  Cité 4- Elle eft 
fermée d'une dóuble muradle i  laquelle tien- 
nent cinq petits baftions du cote de la Cité* 
mais fans foflez. U n  Cháteau attaché auffi ü 
la muraille lui fert de deffenfe de l’autre coré. 
La C ité  eft au pied de la Montagne avec un 
Fort Royal de quatre baftions revétus. Elle 
eft le Chef-lieu d'un Duché de méme nom 
qui eft de grande étendue &  qui fut ¿rige par 
le R oí Alphonfe V . tJn  D uc de Bragance a 
rétabli le Royaume de Portugal en l’etat d’in- 
dépendance ou il eft preJentement depuis 
KS40.

b Le ®u',tn *» Cette MaHbn tire fon origíne des Roisde
¿eíHift*Ge" P,o n a ^  P3r A lphojíse de Portugal,premier

BRA.

nom » Duc de Bragance, Comte de Bar- 
Portugal. cellos &  de Guimaraes fils naturel de Jean I* 

R o í de Portugal &  d’ Agnes Perez. II mourut 
l ’an i4 < íi. laííTantde Beatrix de Pereira, filíe 
&  Heritiere d’Al varis de Pereíra, Cónnétable 
de C añille, Comte de Barce]los,FERmNAND 
I. D u c de Bragance * Marquis de Villa V i-  
ciofa Se Gouverneur de Ceuta , qui laifía de 
Jeanne de Caftro fon Epoufe Fe r d in a n d  II. 
D u c de Bragance; celui-ci ayant encouruladifi- 
grace du Roi Jean IT. eut Ja tete coupée i  
Ebora le 21. Juin 1485. J acques fon fils 
qu’il eut d’ Ifabelle filie de Ferdinand de Por
tugal» D u cd eV ifeo , époufa Eleonor de Gus- 
man, fils de Jean, D uc de Medina Sidonia, 
&  d’Ifabelle de Velafco, &  fut Pere deTH Eo- 
d o r e  I. qui ayant époufé Ifabelle filie de De- 
nys de Bragance Comte de Lemos en eut 
Jea?í I. Duc de Bragance &  Cónnétable de 
Portugal. Ce dernier voyant quePhilippelI. 
R o i d ’Efpagne s’éroit faifí de la Couronne de 
Portugal qu’íl n’étoit pas en état de lui difpu- 
ter,  s’accorda avec lui pour fes pretentions &  
fut fait Chevalier de la Toifoii d’or en 15 8 1 . 
il mourut l’année fiiivante laiflant de Catheñne 
filie puinée d’Edouard de Portugal T he'o - 
d o se  II . qui mourut i  Villa-Viciofa le 25. 
de Novembre 1650. Jean  II. fon fils, D uc 
de Bragance qu’íl avoit eu d* Anne de Velafco 
&  de G irón, fut mis fur le Throne de Por, 
tugal par la Revolution fubite qui arriva dans 
tout le Royaume en 1640. Les Erats lerecon- 
nurent pour Roi fous le nom de Jean I V .  &  
il mourut d’une retention d’urine le tf.de N o
vembre ttfjtf. laiflant de Lou’ife filie ainée de 
Jean Emanuel Perez de Gusman, Duc de M e
dina Sidonia le Roi A lphonse  V I . qui fut 
depofé 6c P ierre II. qui fucceda a fon firere. 
Ce demiet mourut en 1701?., &  laifia pour 
SucceíTeur fon fils J ean  V , qui regne aujour- 
d ’h u i; car Jean II. comme Duc dé Bragan
ce étoit Jean I V . comme Roi de Portugal.

B R A G A R A , pour B r a c c a r a . Voiez 
A u g u s t a  B racaru m .

B R A G E - Voiez B r ic e . 
B R A G O D U R U M , Bpapéaóttfw, V íllede 

/ 1,1. c. 11. b  Rherie, felón Ptolomée c. Lazius dit que
dom l c ’eft B tbrach  &  Rhenanus dit que c ’eftTbef' Síocfenturg.

B R A G U E , en Latín Braga , Braceara,
jitigufia Bracearían &  Bracara, Ville de Por
tugal dans la Province entre le Duero &  le 
Minho. Les Portugais la nomment Braga,

Elle eft entre les Rivieres d’Efle Se de Cavado.
Elle étoit autrefois Capitale du Peuple C a l - 
L j e c i , dont une parrie en prenoit le nom de 
Bracarii , ou Bracear! pour fe diftinguer de 
l’aurre. Les premier* Rois Sueves y  établirent 
Ieur Rcfidcncc, &  le foéte Aufone en yante 
la richeflé &  l’antíquité dans fes Ouvrages. E l
le eft i  prcs de huit líeues de la M cr, en pre- 
nanc les licúes pour une heure de chemin.
Cette Ville a été Chrétienne de bonne heure,
&  entre fes Evéques e il y  en a que l’Eglife' Balite 
3 mis au nombre des Saints; entre autres S t . ^ 0̂ - ^  
Martin Evéque de Dumie Monaftere voiíin de ts’** *
Brague qu’on avoit ¿rigé exprés pour lu i : il 
fut enfuire ¿levé fur le Siége Metropolitain de 
Brague méme vers l’an 570. St. Fruéiueux en 
fut Evéque 3U v i i .  fiécle en tf^tf. aprés avoir 
¿té auffi Evéque de Dumie. O n  trouve qua
tre Conciles tenus en cette ViUe. L'un en 
jt f ; .  fous le Pape Jean III. la troifiéme année 
de Theodemir, o u d ’ Ariamire Roi des Sueves.
Il fe lint le t. M a i, 8c fut compofé des E -  
véques de la Galice- Le fecond en 572. la 
feconde année de Mirón Roi des Sueves, au 
M oisde Juin , durant la vacancedu St. Sié
ge aprés la mort de Jean III. Le troifieme en 
010. fous Boniface I V .  &  le quatriéme en 
6 y s * fous le Pape Adeodat. Le P. Labbe ff  Synops. 
qui fournit cette ljfte Chronologiquc des iv . Concil, 
Conciles de Brague dans fon Indice Alphabe- 
tique des Conciles &  des Synodes, obmet le 
troifieme dans la lifte des Conciles rangez fous 
les Papes durant le Pontificat defquels ils fc 
font tenus 6c appelle en cette lifte 8 II I . Con, g p. S+, 
cile de Bríague celui qui eft le i v . h dans l’In-» P- í n 
dice AlphaBetique. L ’Archevéque de Brague 
&  celui de Tplede fe font difputé long-temps 
la prímatie de toute l’Efpagnc.

B R A G U L iE »quelques Exemplaires d'An- 
tonin nomment ainfi une Ville de Thrace la 
méme que B erguljr.

B R A H I C  ,  maintenant R a y j ,  Defert i Búlte 
habité par St. Jofle prés de la M e r, vers la 
décharge de la Ríviere d’ Aurhie en Ponthieu f  
dans la bailé Pícardie, puisMqnaftere, Príeu- 
ré dependant de l’Abbaye de St. JoíTe au 
bois.

B R  A H IL O  W  k , Ville de Valaquie prés k j¡4uj fAn¡  
du Danube, vís-^-vis de Siliftríe,aux ConfiasEd. i70̂ . 
de la Moldavie. Elle étoit autrefois Epífcopale.

B R A I A C U M  ] , Bourg de France dans ¡ ^alUtt 
le Perche avec un Monaftere. O n  rappelloit Topogr.d« 
auffi B r a io r u m . C a str u m .  Saint*.

BRAID-ALBAIN m, Province d’Écofié P 
dans fa partie Septentrional , au Sud-Eft de dL iaGr.Bie- 
Lochaber. Elle eft quelquefbis nommée en tagne T.i. 
Fran̂ ois 1’ A l b a n i e ; 8c s’appelle en E.coflbisP-l<í5* 
B r a id - A l b a in  &  fes habítans font nommez 
A r b in n j c h . Ils font defcendus des anciens 
Scots fou EcoíTois; dont ífs ont retenu le lan- 
gage, l’habillement & la maniere de vivre. C’eft 
un peuple guerrier 8c qui vit avec une extre
me frugalité fuivant la maniere de fes préde- 
ceiíeurs. Ils habirent dans le, mont Grawpias 
(ou grands bains). C’eft dece Pays queles fib 
de la Maifon Roíale d’EcoíTe ont prís le 
titre de Ducs df Albanie, & depuis peu en
core le Due d’Yorck Emeft Augufte Prince 
de Brunswig-Lunebourg, Evéque d’Ofm- 
brug Oncle de George II. Roi de la Gnuid’ Bre-
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tagne étoit Duc d’Albani*. (Ce Princemourut 
le 4. d’Aoüt 172 8.) C’eft dans cetre Province 
vers le Sud-eft qu'on trouve le Lac Tay un des 
plus beaux Lacs de l’EcoíTe; d’oü íbrt la Ri- 

• viere de mente nom & qui ftit la feparation de 
1’EcofTe Septentrionafc d’avec la Merídionale.

Cette Province eft bornée au Nord par cel- 
les de Lochaber & d’Athol j eette demiere la 
borne auífi k l'Orient j cellesde Strathern, de 
Menrdth, & d’Argylé la terminen: au Midi,
8c elle a k l’Occident une partie de la Provin
ce de Lochaber.

BRAILA, place Forte de Moldavie prés 
du Danube, felón Mr. Comedle. C’eft ap- 
paremment la méme que Brahilow.

« Du l'ijlt BR AILOW *, Bourgade de Pologne au
Círtcdela Palatinatde Bracklaw, fur une petite Riviere 
Pologne. qUi tombe dans le Bog fur lequel la Ville de 

Bracklaw eft fituée.
BRAINE , petire Ville de France, dans 

rifle de France, dans le Soiflonnois, a quatra 
lieues de SoiíTons en allane ven Fismes,dont elle 
n’eft qufe trois lieues, dans une bolle píame 

¿ UniutTMt fur la Riviere de Vefle. b Elle eft Chef d*un 
dcfc.dc h Consté xonnu il y  a plus de fix cens ans, ■ & 
France qui eft aujourdftmi une annexe du Duché de 
w&'if*. Valois, ayant néanmoins fon Comte proprié- 

taire, dont les Fredecefleurs ont été Vaffaux 
Se Pairs des Cómtes de Champagne , lefquels 
tenoient cependant les Fiefs de Braine & de 
Roucy de VEglife de Reims, dont les Com
ees de Braine étoient Arriere-Va flaux.

Adrien Valois 8c 1’ Auteur du Livre de Re 
Diplomática veulent que Braine foit la méme 
chofe que le Palais Royal nominé Brenacum par 
Gregoire de Tours, & par d’autres Ecrivaíns 
de l’Hiftoire des Merovingiens ; mais il ne 
paroít pas que de Brenactm on puifle tirer un 
autre mot Fran̂ ois que Bernay ou Brf.nay, 
ni que Braine en puifle venir : & nous devons 
croirt que Braimt eft Panciert nom de cette 
Ville, puifque Flodoard dans íá Chronique la 
nnmme Brama dés l*an pjo. Ainfi la fituatíon 
du Palats Brenacam nous eft entierement in- 
connue, auífi bien que Bernaam^ ou fe tint 
une celare AíTemblée au commencement du 
Rcgne de Pepin.

A l’égard de Braine, nous voy ons dans Fio- 
doavd que cette Ville apattenoit pour le Tem
poral aux Archevéques de Rouen : mais de- 
puis efle fut alienée ou ufurpée , 8c elle étoit 
poffedée fur la fin de Ponzieme fiéele par la 
Maifonde Baudiment en Champagne; car alors 
André de Baudiment pofledoit les Seigneuries 
de Braine, deFereen Tardenois, de Baudi- 
menr, 8c quelques autres, 8c il étoit Senéchal 
de Champagne. Il eut un fils nommé Guy 
qui luí fucceda, 8c celui-d n’cut qu’une filie 
timante Agnés, qui porta I fon Mari Ro
ben fils de France Comte de Dreux, le Com- 
t¿ de Biaine. Ses defeendans jouírent de po-e 
en fils de ce Comte de Braine jufqu’a Roberc 
V . Comte de Dreux qui don na entre vifs la 
Terra de Braine I Jean Comte de Roud : Se 
de cette Maifon les tenes de Rouci & de Brai- 
ne paflerent dans la Maifon dé Sarrebruch par 
le Mariage de Jeanne de Rouci avec Roben 
de Sarrebruch Seigneur ou Damoifeau de Com- 
merey* Leur petitc-fille Guillemttte de 
Sarrtbruch apporta le Comte de Braine I fon 
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Mari Robert: de la Marck Souveráín de Se
dan , Maréchal de France. Ce Comré a de* 
meuré dans la Maifon de la Marck jufqu’au 
dernier fiéele &  au Regne de Louis X IV .
Alors le Marquis de la Boulaye de la Matfón 
d’Efchalars, époufa l’Heritiere de cette Bran- 
che de la Marck : les biens ont pafle i  celíe 
de Duras, &  il n’y  a aujourd’hut que deux 
filies Heritieres des biens de la Branche de la 
Maifon de la Marck de Braine.

B R A IN E  L ’A L L E U  , ou í/ A l l e u d , 
petite Ville des Pays-Bas Auftrichiens entre 
Bruxelles,Mons &  .Nivelle,dans!a partie Me- 
ridionale du Brabant. Elle eft libre &  a une 
petite JurifdiéHon.

B R A IN E  L E  C H A T E A U , Bourg des 
Pays-Bas Auftrichiens, aux Confinsdu Brabanr, 
furia méme petite Riviere qui a fa fourceprés 
de Braine PAlleu &  tombe dans la Serme.

B R A IN E  L E  C O M T E , petite Ville des 
Pays-Bas Auftrichiens, dans le Hainaut,au Cou- 
chant de Nivelle &  au Midi Occidental de 
Halle, á environ trois petites heuies de che- 
min de la pranúere &  i  un peu plus de ía fe- 
conde : c’eft une Chátellenie.

BR  A IN T t  o u B r a in t e * , Abbayed’ A!-# gauj r$n¿ 
lemagne dans la Suabe/ur la Riviere de Schufs,Eii. i-gy, 
une ueue au deflous de Ravensburg.

B R A K E L  d, petite Ville d’ÁHemagne en¿ Ib id. 
Weftphaüe, dans I’Etat de l’Evéque de Pader- 
bom , auquel efle eft prefentement foumife, au 
lieu qu’elle étoit autreíbis Ville libre &  Impé
rtale. Elle eft fur le Ruilíeau de Brugt qui 
fe rend peu apres dans le Nethe. Elle eft é- 
loignée de cinq milles d’AHemagne de Pader- 
born au Levan t d’E té , &  K deux deHeuxter.

B R A M A  e, Royaume de l’Inde defe le* Ibid. 
Gange , ainfi nommé de Brama fa Capitale 
que Von appefle autrement C a rpa ,qui eft fur 
la Riviere déPegou,á cent quatre-viogt mille 
pas de la Ville de ce nom vers le Septentrión.
Ce Royaume qu’on appefle aufli B r em a  étoit 
autrefois fujet au Roi de Pegou; mais á pre- 
fent il eft au Roi d’Ava.

4  M r. Baudrand a fuivi les Cartes deMrs.
Sanfon qui pour cette patrie de l’Afie font 
drefTées fur des Relations fabuleufes. Les R e- 
lations plus recentes 8c plus exa&es ne confir- 
ment pas ces Notions. Mais dies mettent en
tre les Villes d’Ava &  de Pega un Peuple nom
mé íes B ramas ; aux extiémitez des Royau- 
mes d'Ava &  de Pq^i.

B R A M A G A R .A . V oiei A r a m agara . 
B R A M A G U M , ou Brom agvm  , an- 

cienne Ville dont il eft parlé dans ITrineraire 
d’Anronin fur la roure d'Augmft* Frotaría !  
Rajtracamt c’eft-I-dire, entre A ofte& A ugft;
Simler dans fes Notes fur Antonin f dit que f  p-17+- 
c’eft R o m o s t . II rend ailleurs ce nom pac 
ceux de B ragans &  de B ramasans , preuve 
de l’incertitude ou íl étoit lui-méme fur la 
vraye fituation de l’ancien lieu. Voiez B ra-
MASANT.

B R A M A N T  8 , Bourg de Savoye dans^ 
k  Mauríenne ; fur l’Arche I fept lieues aued.»7°f- 
deffus de St. Jean au Levant, en aflam vers le 
Mont Ceñís 8c Lanllebourg dont il eft a trois 
lieues.

1. B R A M A S , (les) peupled’Afie. V o- 
yez B r a m a .
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i .  BRAMAS, ( le s)  Peuple d* Afrique 

dans la baile Ethiopie au Royaumede Loango 
entre les Anzitains &  la cote de l'Océan. M r. 
Baudrand de qui eft cet arricie cite León 
FAfricainquineditrien defemblable; Sí quíne 
parle ni destramas, nidu Royaumede Loango.

B R A M A S A N T  , Village de SuiíTe au 
Pays de Vaux, fur le Lac de Genéve. O n  
le prend pour B r a m a g u m  , ou Br o m a g u m  
V ílle des anciens Heívetiens que d'autres pla- 
cent I  B ro  Village & une grande lieue de G e
néve entre Laufanne &  Vevay. 

R R A M E N IU M . Vqjez B rem enium , 
B R A M M A , ou B r e m a , Ville d’A fie au 

¡ .  c , Pays des Sines, felón Ptolomée \
B R A M P O U R , Ville d’Afie dans l’In- 

doufran,dans les Etats du Mogol au Royaume 
de Candifch dont elle eft la Capí tale. Voíci 
ce que nous en apprend Thevenot dans fon 

b Tbtvmt Voyage des Indes. k Brampour eft une gran- 
Voy ¿ge des de V ille , dont le foleft inégal, il y  a des rúes 
Indtt.p.íop. extT¿menient exhauflees, &  il y  en ad ’autres li 

bailes, qu’il femble que ce foientdes foíTez quand 
on eft dans les hautes rúes. Ces irregularitez 
de rúes font fi frequenies-, qu’elles caufent une 
extréme fatigue. Les maifons i¿y  font point 
bellos ,  parce qu’elles ne font pour la plúpart 
báties que de terre : Elles font pourrant cou- 
vertes de tuiles verniíTées, &  les diverfes cou- 
leurs des toits jointes au verd de quantité d’ar- 
bres de differentes efpeces, plantes de tous có- 
tez , la rendent aflez^ivertilTante : Il y  a 
deux Carvanferas, un deftiné a loger les E - 
trangers,  &  l’autre á garder I’argent du R o í
que les Treforiers tireht de la Province : celui 
des Etrangers eft bien plus fpacieux que l’aü- 
tre, &  elí quarré &  tous deux font face au 
Meidan. Certe Place eft fart grande, car elle 
a bien cinq cens pas de lo n g, &  trois cens cin- 
quante de large , mais elle n’eft pas agréable, 
parce qu’elie eft remplie de mechantes huttes, 
ou les Fruitters étalent leur$ herbages &  leurs 
fruits. L ’entrée du Cháteau eft dans ce Mei
dan, &  la porte principale eft entre deuxgrof. 
festours. Ses muradles ont fix Ü fept toifes de 
baur; elles ont par tout des Crenaux &  il y  a 
par intervale de groflés tours rondes qui for- 
tent beaucoup en dehors &  ont environ trente 
pas de Diametre. Ce Chateau enferme le Pa- 
lais du R o í,  &  on n’y  entre point fans per- 
miffion. Comme le Tapty pallé le long de 
em e Ville du cote du Le vane, il y  a une face 
entiére du Cháteau fur le bord de cette 
R iv iere ,  &  en cet endroit les murailles 
ont bien huir toifes de.hauteur, parcequ’il y  a 
des Galleries aífez propres fur le haut,  ou le 
R oí quand il eft á Brampour vient joui'rde la 
belle vüé ,  Se voir le Combar des Elephans 
qui fe fait pour Fordinaire au milieu de la R i
viere. Il y  a en ce méme lieu la figure d’un 
Elephant de grandeur naturdle : il eft fait d’u- 
ne píerre rougeatre &  luifante, il a le derriere 
au fond de 1’eau, &  panche fur le caté gau
che t l ’Elepbánt que cette figure repréfente 
mourut en cet endroit,  combattant en prcfcnce 
de Chágehan Pete d’Aurenzeb, qui voulut 
éríger un Monument il cette béte, parcequ’il 
l’aimoit, &  les Gentils le vont barbouiller de 
couleur, comme ib font leurs Pagodes. O n ne 
boit pas otdinairement \ Brampour de l’eau du
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Tapty ,'patcequ*elle*eft fort falej ibais on a 
recoufs.h un grand baffin quarré. qui eft dans 
le Meidan» dont Feau vient d’une fource éfoi- 
gnée, & palle avant que de remplir ce baftin 
par le Carvanfera des Etrangers qu’elle four- * 
nit ¡ Elle fe cache enfuite fous terre, pour fe 
rendre dans le grend balfin delaPlace , qui 
fouvent fe trouve vuide le foir, i  caufe de la 
quantité d'eau que l’on y  puife tous les jours, 
mais il fe remplit la nuit > & ainfion n’en man
que prcfque jamáis. 11 y  a encore quantité de 
Maifons de l’autre cote du Fleuve, & on peut 
dire qu’elles font une feconde Ville. *

Le grand Tiafic eft de toiles de Cotton, & 
il s’en fait un auffi grand Negó ce en'cette 
Ville* qu’en aucun lieu des Indes: on y en 
vend de peintes comme par tout aüleurs, mais 
Fon eftime particulierement les blanches, á cau
fe du beau mélange d’Or & d’Argent que Fon 
y fait & dont les perfonnes riebes font des voi- 
les, des écharpes, des mouchoirs& des cou- 
vertures: mais ces Toiles blanches ainfí ornees 
font cheres.

BR AMPTON, Bourg d'Angfctorc * «  ,
Comiede Cumberland furia Riviere dlrtingej.r¡oy. 
prés des ruines du MurdeSevere, átrois licúes 
de la Ville de Carlfle. d II a droit de teñir j  Etat c 
Marché. e C’étoit autrefbis une Maifon Ro- delaGri 
yale. Mr. Baudrand n’en fait qu’un Village i. 
& dít qu’on le prend pour Bremtntr*cum des 
Anciens.  ̂  ̂ Antoain.

BRANA, ancienne Ville d’Efpagne dans 
la Bétique, felón Pline f. Mais le R. P.Har- y j 
douin foup^onne qu’il feroit plus i  propos de * 
lire U rbona qui eft FoJ^hmí.

BRANAW. Voiez Braunaw.
BRANCASTRE, Bourgade d’Angleter- 

re, au Comtcde Norfolk,au Nord-Oueft de 
cette Province. *On Croitquec’eftle Brano- t  Etatpref, 
dvnum des Anciens, du tempsdesRoimins. delaGr.

BR ANCHI AD^E, anden Peuple de FAfie T-
vers l’Oxus, felón Quinte Curfe “ qui di t que 
leur Ville fut fi bien détruite qu’il n’en refta 
pas la moindre trace. Strabon le mee daos la 
Sogdiane *- Diodore de Sidle en parloit aufli. j 
dans fon xvii. Livre, mais le paffage manque 
& il n’en eft plus fait mention que dans le 
fommaire de ce livre-la.

BRANCHIDARUM ORACULUM,
Lieu de la Carie, felón Pfine k,ou il y  avoit*i.y. c, sj; 
un Oracle qui fut enfuite appdlé l’Oraded’A- 
polkrn Didyméen. L’aocien nom d’Oracle 
des Branchídcs étoit venu de Bronchus Prétré 
d’Apollon, de qui la pofterité fut appellée les 
Branchides. Strabon1 en parle & Mela ” auífi. ¡ ¡ ^  u
Maiscesdeux Auteursmettent cet Oracle dans m uí. c. *7! 
Fióme. Il étoit aux Confins de l’une & de 
l’autre de ces Provínces. Herodote a & Pau- „ ¡ , 
fanias 0 le placent au boed áe la Milefie. « 

BRANCION *,petite ViHe de Frarííe,au p B*udr*ni 
Duché de Bouigogne*á trois lieues de Tour- Bd. 17a/. 
ñus & i  quarré de CluuL Elle "eft comprife 
dans le ChaloUnois. ^

BRANCOSI, ancien Peuple des ludes’» 
felón Pline % •’ :;í

BRANDAM, Villedes lndes, dansl’Ifle^ 
de Java, fur la cdte Septentrionale vers l'O- 
rient 1 fix lieues & au Coüchant deSurubaye.

t. BRANDE BOURG , Ville d’Alle- 
mague au Carde de la Haute Saxe dans FElec-

torat
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tont de Brandebourg, &  dans le Cantón ap- 
pellé la Moyenne Marche. Les Allcmands 

« mgtnfiil écrivent SBratibtuburg ", Cette Ville eft an- 
Synops. cienne &  quelques-uns luí donnent pour Fon- 
Geogr-p. dateur un certain Brennus Cbefdes Gaulois 

Senonois. C ’étoit le Siége d’ un Evéché fon-
. _j  dé par Othon le Grand b Van 946. La princi-
E d . i j o p  pífe Eglife eft celle de la Sainte Vierge. C ’eft 

un monument de la pieté de Henri VOifeleur 
qai Véle va fur les debris d’un Temple ou les 
habitans encore Payens avoient adoré une Idole 
'A trois tetes nommée Trtghs. L ’Idolatrie luí 
rendóte un cuite auquel les Vene tes, ou Ven
des fe portoient avec ferveur. C ’étoit la mé- 
me Divinicé que Diane, &  les trois tetes repre- 
fentoient les trois períónnages qu’elle faifoit 
dans le Syftéme du Paganifme: onfaitque Dia- 
ne étoit Diane fur la terre , la Lune dans le 
Ciel &  Proferpine dáns les Foréts. On voit 
dans cette Ville une Statue de Roland, qui a 
cela de particulier qu’il tient á lamainuneépée 
míe. Cette Ville eft ficuée fur la Ríviere de 
Havelqui la fepare en deux parties, favoir la 
vieille V ille , TCP 9 h«nbetiburg, &  la Villeneu- 
ve ültttf SBronbtnburg. c Son Evéché que 

Geoe^T. 'Empereur Othon avoit richement fondé fut 
ufurpé par les Proteftans l’an i j d j .  II étoit 
SufFragant de I'Archevéché de Magdebourg 
qui a été auffi fécula rifé. La Ville eft fituée 
entre Berlín 8c Magdebourg. En entrañe on 
paíTe fur un grand pont bordé de plufieurs 

j  fomim de M °u n̂s d» ou commence la vieille Ville qui 
-RocLfolt, eft une efpece de Fauxbourg de la Nouvelle,  
Voyages. n’ctant fermée d’aucune muradle; mais la R i- 

viere lui fert de remparts &  de foífc. U n  dea 
gros bras de la Riviere la fepare de la Ville 
neuve, comme nous avons d ir ,  Se coule le 
long de (es muradles garnies de plufieurs ped
rés tours rondes qui femt paroítre leur antiqui
té. Ce font l i  toutes fes fortifications. La 
place ne látele pas d’étre forte i  caufe de (on 
afílete qui eft au milieu d’un grand étang. El
le a d’un cóté des Marais qui Vcnvironnent, 
Se de l’autre une petite Montagne toute cou- 
verte de Vignobles dont' le ddTus eft occupé 
de la belle Eglife de Site M ane, autrefbis l’une 
des plus riches Abbayes d’Allemagne &  l’une 
de fes Egliíes les mieux bañes. Ses deux hau- 
tes tours quarrées font qu’on découvre de loin 
la Ville de Brandebourg. Quoique les mu- 
railles de la Ville Neuve paroiíTent fort ancien- 
nes, les rúes font la plupart droites &  belles. 
II y  en a deux qui vont d’un bout de la Ville 
& l’autre, &  qui fe croiíent au milieu des au- 
tres rúes, y  ayanc 1  Vendióte oh elles fe cou- 
peat une grande place oh eft la Maifon de V il
le. Le Havel qur anafe la Ville porte degrands 
báteaux qui y  remontent de VElbe, &  y  voi- 
turent les Marchándifts qui viennent des Vil- 
tes fituées le long de ce fteuve.

i .  B R A N D E B O U R G  c , Ville du Ro- 
« iiHbntr yaume de PrulTe fur le Frifche H af; elle eft 
Gcogr.p. paüablement grande &  a un beau Cháteau.
VMemoire* Ea NqüvéI-LE BRANDEBOURG
dreflézfur Pttite Ville d’Allemagne dans la Baffe Saxe, 
tetlieux, au Duché de Mcekelbourg, dans les Etats de 

la Branche de StreJifz t Be dans la Seigneune 
de Sraigard, éfe  eft affez grande* mais elle 
n*eft ni hitie ni pnplét i  propoitioD de fin 
etcodue* ’ '
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l ’E l e c t o r a t  de,B R  A N D E B O U R G , 

Gruid Pays d’ Allemagne dans la haute Saxe. 
Comme ce Pays a été long-temps Frontierede 
1’Empire 8c Limitrophe des Wendes » Peupte 
Payen &  feroce qui avoit foccedé aux Vanda
les les Empereprs y  établirent un Margrave 
ou Comte des Frontieres: titre que les Prínces 
qui ont pofledé ce Pays ont confervé jufqu’k 
prefent» de méme que le nom de M arche 
qui figniíie Frontiere eft demeuré au Pays.

II faut djftinguer deux idees trés-differentes 
l’une de l'autre que l ’on peut íé formtr par ces 
mots Elettorat.de Bfattdtbourg, Car on peuc 
entendre par B tous les Etats foumis ü l’EIeo. 
teur de Brandebourg, ou fimpkment les Pays 
tellement attachez & laDigniteEÍe&oralequ’en 
cas de partage, ils doívent toujours appsrtenir 
a celui des Succeííéurs qui parvient ü l’Elcéto- 
rat. Dans ce dernier fens ti n’y  a proprement 
que la Marche de Brandebourg qui fuive l’E- 
leétorat &  qui en foit le partage inalienable.

Les autres Etats de l'Ete&eur de Brande- 
bourg, font

La Pom eranie  U lt er ieu r e ,
Stf.tin  &  les autres Conquétes faites fur la 

Suede en dernier lieu.
De Duché de M a cd e bo u r g .
La Principauté ¿ 'H a l b e r s t a o t ,
La Principauté de M inden  ,
Le Duché de C leves ,

X-On—
de L in g e n , 
de M oeurs , 
de T eck len bo u rg .

II a cutre cela droit de Proteftion 5  Q ued- 
l in b o u r g ,  une garnifon dans N o r c h a u -  
sen , &  poflede une partie déla B asse L u- 
s a c e , outrela Prusse D u ca le  érigée en 
Royanme. - De tous ces Pays qui formenc 
enfembte une prniTance' trés-confiderable il n’y  
a que la Marche de Brandebourg qui foit, í  
proprement parler, l’Eleétorar.

C ’eft d’elle feule que nous allons traiterdans 
cet arricie. O n peut voir les autres parties 
dans leurs Arricies,

La Marche de Brandebourg étoit anciennc- 
ment habitée par les Sueves Penple fubdivifé en 
quantité d’autres. Ses "habitans étoient tes 
Semnons 8c fur tout les Lombards avant qu’ils 
en partiflént pour aliar faire de nouveaux éra- 
bliíTcmens prés du Danube & enfuite au dell 
des Alpes. Comme vers le temps de la naif- 
fance de Jefus-Chrift Ies Romains avancerent 
leurs Conquétes jufqu’J l’Elbe, il eft vrailcm- 
blable que le Pays ou eft aujourd’hui la Mar
che de Brandebourg, ne teur fur point incon- 
nu. Mais les Vandales arréterent te cours de 
ces conquétes 8c vers te v, fiede dcpeuplanc 
eox-ménies leur patrie, s’avanccrcnt vers le Mi
di & laifferent leur propre Pays en proye aux 
Wendes, Wenetes ou Henetes, qui trop ref- 
ferrex prés de la Víftule profiterent de cette 
migration des Vandales» s’empanerent de tout 
le Pays qui borde la Mer Saltique au Midi,& 
y formerent un nouveau Peuple connu fous le 
nom de S l a v i  , peupfe ennemi juré de la Re
ligión Chrétienne. Les Rots Francs & fur 
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tout Charlcmagne fobjqguant peu4 -peu Ies 
voifins de cette Nation eurent fouvent des 
ie r r e s  S foutetiír. l e s  Succelícurs de Char- 
Jemagnc n'oubliéreat ríen pour teñir en bride 
ccs Vendes fi dangereux. L ’Empire d’ Alfe- 
nagne qui fe forma des debris de celui que 
Charlemagne s’étuit f i it  par f i  valeur fentit 
plufíeurs fois coinbien il importoie de former 
contre eux une barriere qui Ies enferm&t entre 
luí &  la Mer. Mais aucun n’y  réuffit que 
Hcnri roifeleur, qui vers l’an p i f .  927. ou 
S)z8. établit le Margraviat de Brandebourg; 
deforte qu’il y  a huir censans (en 17 18 .) que 
cette Digniré fubfifte. C e  Margraviat n’a pas 
toujours été poífedé par la méme Famille ,  il a 
éré fujer á beaucoup de changemens Se c’eft 
ce qui eft exprimé par ce vers Latín

Adtitav'it Dominas Afarchta pepe fitas.

Je marquerai feulement les principaux.
Lors qu’Henri l’O ifekur eut creé cette 

Dignité de Margrave ou de Comte de la Fron- 
tic-ie,  il en revétit Sigfrid, fon beau-frere, 
Comte de Kingelheira, On pretend qu’ il def. 
cendoit de Witikind le Grand. Othon 1  
comprit dans le Margraviat les Pays de Havel- 
berg &  de Brandebourg. Sigfrid avoit un 
frere nominé Geron, Comte de Stade, done 
le fils de méme nom que le Perc avoit été éta- 
bli Margrave de Luface vers Tan 550. apres la 
more de fon onde > O thon I. luí corriera en
core celui de Brandebourg, ce qui luí fit une 
puiíTance formidable anx Wendes.

L ’an y <15. il eut pour SucceíTeur Brunicon, 
de la Maifon des Comtes de Wettin. Celui-ci 
eut quatre fils, Mainfroi, Hermán, H ugue, 
Se Sigliart; qui furent Margraves de Brande
bourg. Hugues fuivit Othon IIÍ. en Italíe, 
ou il fut établi; Mainfroi &  Hermán moururent 
aparemment fans pórtente, puis qu’on trouve 
qu'apres eux Tbcodoric fils de Sighart fut Mar- 
grave. C e  Prince perdit tout par fes airs de 
liauteur; Míftevojus I I . Roí des Wendes s'é- 
tant avifé de demander une Princeflé de Saxe 
en Mariage, il la luí refufa avec mepris Se sá
tira une guerre qui le depouilla du Brande
bourg &  le reduifít i  n’avoir pour toute ref- 
fource qu’un Car.onicat de Magdcbourg. C e 
revers arriva l’an m o .  Il eftvraiqueksW en- 
des n’envahirent pas toute la Marche de Bran
debourg , car il s’établit de nouveaux Margra
ves done nous allons parler ; mais ces penples 
ne fiiíFerent pas de s’y  affermir de maniere qu’il 
falut au moins cent trente ans pour y  detruire 
leur pouvoir. Vingc ansaprés cette invafion, 
c ’eft-a-dtre, vers Tan 10 4 0 .I’Empereur Hen- 
ri I V .  confera le Margraviat,  ou plutót les 
debrís du Margraviat h Sigfrid ,  qui voyant 
que les Wendes éroient maftits du Pays alia 
ñire fi refidence % Landsbeig ,  fur les Fron- 
tiéres de la Pologne. Son fils Udon Lqui ví- 
voit l ’an 1085. fut plus heureux 8c  tegagna 
quelques places de la Marche. Udon II . fils 
de ce demier perdit ces avantages par jfi revolte 
contre l’Empereut Henri I V , car les Wendes 
voyant qu’il n’avoit aucun appui í  efperer de 
ce Prince, reprirent fe deíTus &  l’affoiblirent. 
II mourut l’an 1 iotf. fon fils encore jeunc luí 
fucceda,mais il fot empoifonnédebonne heure.

BRA.
Rudolphe T. Frere d’ Udon I I .  &  fon fils Ru- 
dolpbe I I .  furent les derniers de la Maifon de 
Stade qui aient poífedé le Margraviat de 
Brandebourg, fuppofé méme qu’ils en aient 
jou'i.

L ’an 1151* L ’Empereur Frederic Barbe- 
rouífe voyanr que la Marche avoit befóin d’un 
Prince capablede la netoyer, en inveftit A l- 
bert premier fumommé l’Ours, de la Maifon 
d’Aícanfe, (qui eft le nom que portoir alors la 
Vitle d’Afchcrleben) ce Prince eut d’autant 
plus de facilité a chafler les Wendes de fes F.- 
tats que leur Royaume étoit en decadence &  
en ruine. II tira de Saxe, de Weftphalie»& 
de Frife des Colonies dont il repeupfi plufieur» 
Villes qu’il trouva dégarnies d’habitans. Son 
fils Bernard fiit Electeur de Saxe 8c Othon I . 
fon autre fils fut rige des Ele&eurs de Brande
bourg dont la pofteriré s’éteignit en 1522. 
avec Jean IV . dernier FJeéteur de cette Mai
fon qui poffedoit cet Eledorat depuis 179. 
ans.

Comme cette Branche s'éteígnitdans letemps 
que Lou’ís de Baviere étoit Empereur, il de
clara que la Marche étoit un Fief devolu á J’Em- 
pire &  en invertir fon fils L o u js; quoiqú’a- 
vant la mort de Waldemar II. Predecefícur de

Ícan I V . demier Margrave de la Maifon d’A n- 
alt fe fut fiit aíforer la Succeflion éventuelle 
du Brandebourg. L ’Empereur Lou’is ne s’en 

tint point fi* II voulut obliger les Ducs de 
Pomeranie de teñir leur Duché comme Fief des 
Eledeurs de Brandebourg. Cette pretenrion 
aboutit a donner aux Eleéteurs la premien: 
expeéhtive qu’ils aient eusfur ce Duché. L ’E - 
leéteur Louts ttaverlé par mille contre-temps* 
fe boma enfin i  d’autres Etats qu’ il avoit eusde 
fi femme Marguerite Maultafch heritiere de fi 
Carinthie Se fot T ir o l,  8c fe refervant le titre 
d’Eledeur qu’il conferva jufqu’á f i mort il 
ceda l e . Pays de Brandebourg i  fon frere 
Louis fe Romain. C e  dernier mourut fans 
enfans, &  fon autre frere Othon perdit par fa 
mauvaife conduíte, cet Eledorat qui avoit été 
dnquante ans dans 1a Maifon de Baviére. C et 
Othon avoit époufé Anne filie de l’Empereur 
Charles I V .  &  il étoit fiipulé dans fe Contrad 
de Mariage que s’il mouroit fans enfinsla Mar
che de Brandebomg feroit devolue il la Bo- 
heme. Charles, outre I’ Empire poífedoit en
core ce Royaume; Othon ne fe voyant point 
de pórtente voulut fe moquer de fon beaupere 
qui le dépouilla ,  deforte que I’Efedorat de 
Brandebourg palfa dans fi Maifon de Luxen- 
bourg de laquelle étoit Charles I V . l i  en in- 
veñit áurti-tót Wencertas fon fils qui le ceda 
l’an 1^78. a fon frere Sigismond. Celui-ci 
pour delivrer fi femme Marie qui étoit pri- 
fónniere en Hongrie engagea i  Joflé &  Proco
pe Margraves de M oravie,  íes Coufins, la 
Márche de Brandebourg. Guillaume fe R iche 
Margrave de Tharingefi pofíeda aufli i  titre 
d’engagetnent, mais Sigismond fi tachetá vers 
l ’án 14 1 1 . II fi cedá enfuite 1 ^ 1 4 1 7 . 1  
Frederic Buignve de Nurenberg de fi Maifon 
de Hoben Zolfem; dont les defeendans ont 
jou'i Se jouiflent ericorqrde l’Eledonr. O n  
peut voir dans fes Arricies paiticuliers de quelfe 
maniere cette Maifon eft parvenue I  aflctñbfer 
tous les Etats dont elle joui't.

L a



L a M arche de B R AN D EBO U R G , eft bornée au Nord par la Pomeranie & le Mee- 
kelbourg; i  l’Orient par la Pologne; a» Midi 
par la Silefie, la Luface, h Haiire Saxe, & 
Magdebourg; au Couchant par fe Pays de 
Lunebourg.

O n  la divife en cinq principales pames qui 
font,

L a v ís t e l e  M a r c h e ,
L e P r e g n it z  ,
L a  M o y e n n e  M a r c h e , 
L ’ U k e r m a r c k ,
Se L a  N o u v e l l s  M a r c h e .

B R A .

La V iE iL tE  M a r c h e  ,eft bornée au Nord 
par le Duché de Lunebourg qui la termine 
auííi au Couchant. L ’Elbe la lepare a POrient 
du Pregnitz Se du Duché de Magdebourg qui 
acheve de l’enfermer au Sud-Oueft. Elle con
fine auüi par une lifiere au Duché de Bruns
wig. Les principaux lieux font,

Stendal, Taogennunde,
Saltzwedel,  Seehaufen,
Gardelegen, Ofterburg, .
Bismarck, Arneburg,

&  Yerben.

Le P r e g n it z  eft enfermé au Nord-Oueft 
&  au Nord-eft par le Duché de Meckelbourg, 
il a au Sud-eft la Moyenne Marche, au Midi 
le Rhin petite Riviere qui tumbe daos le Ha- 
vcl, &  cecee derniere Riviere avec t’Elbe dans 
Uquelle elle fe perd fe bome au Sud-Oueft. 
Les principaux lieux font,

Perlcberg, W itftock,
Havdberg, Se Kyritz.

O n  peut y  ajouter les Bourgs de Stawenow, 
Wittenberg, Wilsnack, &  Neuftadt.

L a M o y e n n e  M a r c h e  eft h  plus grande 
de toares. Elle a au Nord le Pregnitz , fe 
Meckelbourg,  PUkennarck, &  la Mouvelle 
Marche; 1  POrient cette demiere Pro v ince &  
U Süefie; au Midi la Luface > &  le Duché de 
Saxe; au Couchant fe Duché de Magdebourg. 
Les principaux lieux font,

Berlín, Fehrbellin,
Brandeboarg,  R u pia,
Francfort fur POder, Joachimsthal,
S pandau, Rarenau,
Oranjebourg, Bernaw,
Poftdam, &  Lcbus.

i/ U x e r m a r c k ,  c'eft-i-díre,  b  Marche 
• d*aupr& b  Riviere d’Uker; elle eft bornée au 
Nord-Oucft par fe Meckelbourg; au N o rd , 
&  au Levant par b  Pomeranie &  par la Mo- 
yenne Marche qui l'envcloppe aufli au Midi 
Se au Couchant. Lea principaux lieux font,

Prenflow, Loecknitz,Templin, Suee,
Strasbourg,3c Oderburg.

La Nauvelfe Marche confine arree b  M o- yeanc au Couchant Sí au Sud-Oueft, a b Si-

lefie au M idi, i  b  Pologne au Levant &  \ la 
Pomeranie dans laquelle elle s’enfbnce vers le 
Nord. L ’Oder la lepare de la Moyenne Mar
che Se de l’ Uckennarck. Elle a été long- 
temps poííedée par les Chevaliers de Prtifíe &  
vers Tan tzp o . Othon le Long M argrave de 
Brandebourg eur guerre avec les Polnnois, il 
l’occafion de ce Pays qu’ií avoit acheté de ces 
Chevaliers. L ’Elt&eur Frederic 1 1 . la tachera 
l’an 1455. de l’Ordre Teutonique 5 qui Joíle 
Margrave de Moravíe Favoit engagée pour cent 
tnilteFlorins d’o r,&  ce nefut qu‘5 la charge de 
retrovendition; mais PEIeéteur Joachim en ob- 
rint fe píeme Se entiere jou'iflanee du Grand Mai- 
tre de cet Ordre avec faculté de pouvoir la 
tranfmettre ü fes heririm. Les principaux 
lieux font,
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Cuftrin ,  Landsberg,
Driefen, Cuftrimken,
Stemberg, Berlinichen.

Outre cela íl y  a Sonneburg qui étoit une 
Commanderie de Malte.

La Marche de Brandebptifg prife en general 
eft arrofée par plufieurs belJes R i vieres. Les 
principales font l’Elbe, le Havel, b  Sprée, 
í’U cker, Poder, Se la Warthe, qui re^oitb 
Netze. O n y  fuit b  Religión Proteftante, 
quoique la Cour foitCalvinifte, b  plüpart des 
habitaos font Lutheriens. Les Catholiques y  
font rolerez.

B R A N D E IS  * , petite Vilfe de Folíeme, # s*n&m 
dans b  Bohéme propre, fur fe bord Meridio- Atlasi 
nal de V Pibe un peu au deíTous de la jonéiion 
de b  petite Riviere de Gízera avec ce ffeiíve,
Íi quatre heures &  demíe (fe chemin &au Nord- 
eft de Prague.

B R A N D O N S  b, Ville de Franco en Bour- i  Ibid.

E ,  aux Fromieres du Charolois, a quatre 
d'Autun.

B R  A N D ^ O E 'c , petite Ifle de Danemarck e BauaTund
dans le Detroit de Middelfart ou le perit Belt; Ed-i70f. 
enrre le Duché de Sleswíg au Couchant Se 
Pifie de Funen au Levant. C efut par- 15 que 
Charles Guftave Roí de Suede pafla le De
troit du petit Belt en 1658. fur la glace pour 
aBer du Sleswíg dans Pille de Funen.

B R A N G O N IA . Voie2 B kanovium . 
B R A N IS O B A , Ortelius 4 trouvant ce ¿ Thciaur, 

nom employé par Niceta^ &  par le Continua- 
teur de G lycas, croit qu*ils ont voulu parler 
d’une Vilfe de Hongrk. C e nom luí paroit 
Modeme.

B R A N N A C U M , Lieu de Campagne 
dans b  Gaufe: Gitgoire de Tours c cité par#H¡ft_¡ 
Ortelius en bit naenrion. Yoíez B renna-
CUM.

B R A N N O D U N U M . Voiez Brano-
d u n u m .

B R A N N O G E N ItJ M , anrienne Ville de 
Pille d’Albion au Pays des Ordovices, felón 
Ptolomée f. Ses Interpretes dífent que c ’e ft/ l.i.e .ij. 
W orcester .

B R A N N Q V IC E S , &
B R A N N Ó V IT , ou A u l e k c i Branno-  

V ic e s  *, ancien peuple de b  Gaufe, felóng 
Ceftr dans fes Commentaires. II dit que fesGaiLLj. 
Gaulois ayant &it une Aflémblée ordonnerentc- 75"- 
au Peupfe Se 5  leurs Clients qu'íl nom

ine



me Sm tfínU AmUvareu, AnktU Bramovi- 
ces, Bramsvh , de fournir trente cinq mille 
hommes. Sute une longue énumeration des 
Contingens qued’autres peuples devoient four- 
m'r ; &  qui ne fait ríen a notre fujet. Davjes 
qui nous a donné une belle ¿difiera de Tules- 
Cefar remarque dans une Nore qu’il n’eft fait 
ailleurs aucune menuon1 des jfalerci Bramevi- 
ces. Ilajoute: tous les Manufcritsdiftinguent 
ces mots par des Virgules Uniereis,  Branusvi- 
cibtts, &  Brmmviis. L e Grec diftingue de 
méme to7í  *Ao)Jfxtut , t&í  ts Bpawooútfy ,  /tai rÓts 
Bfcavofitotí , de forte qu’en fuivant cette Legón 
ce font trois peuples diferens; mais, pour fu it- 
j l ,  dans une matiere íi obfeure on ne peut ríen 
dire de fort poíitif ; cependant il vaut beau- 
coup mieux s’arrérer aux Manufcríts que de 
corrompre le texte fous pretexte de le corriger; 
comme ont fait Pierre Ciaconms & Jofeph Sca- 
liger qui effagent le dernier nom. J ’avoue, 
continué Davies , que les Bramovii ne font 
nomrotz nulle part atlleurs,  ni les Brannúvtces 
non plus , mais cela n’empéche pas qu*U n’y  
áit eu des peuples de ce nom. C ’eft tone ce 

^  qu’on peut dire de plus raifonnable. En fait 
de Géographie les auroritez imiques font em- 
bara fían res, puifqu'elles laiflent toujours deíi* 
rer un paíTage para!lele pour appuier la Legón 
íi elle eft jufte> ou pour la corriger fí elle eft 
defcélueufe. Mais Ies Savans ont íouvent le 
defaur de rejetter comme fufpeít tout ce qui 
leur eíí inconrm. Voffius eft fouvent rídicule 
dans ion Edition de, Mela par l’envie qu’il a de 
changer daos cet Auteur tout ce qui luí eft in- 
connu. Mr. Sanídn avoit d’abord commis 
cette faute, mais il s’en eftenfuiteun peu cor
rige. Voici comment il s’explique dans fes 
remarques fur & Carte de 1‘ Ancienne Gaule. 
,, J ai cru a ut reíais, dit ce favant homme ,  ou 
3) qüe tous ces noms étoient corrompus, ou 
3, qu’ils devoient erre tirez du texte de Cefar 
s* comme fuperflus. C ’eft: pourquoi je n’en 
3, ai fait aucun ¿tat dans ma grande Carte de 
a, l'ancienne Gáule ni dans la petite imprimée 
33 environ dix ans aprés. Mes raifons étoient 
3, que ces deux noms ne fe trouvent ni l‘un ni 
a, Pautre dans pas un ancien Auteur; que l’un 
33 feinble étre la repetitionde l’autre. E t de plus 
„  le nom á’Jukrci, tres-apparemment eft ici 
a, fuperflu, n*y ayant aucune apparence que 
3, ce nom fe doive trouver ailléurs, que 
33 ou font les peuples Cenommi, Viablíntes, &  
33 Eburovices>\ quoi toute l’antiquite s'accor- 
,3 de &  non parmi les Cliens des Peuples *s£cbtis 
33 qui en font fbrt éloignez &  toutefois fans 
33 rejeter aucune chofe du texte de Cefar,nous 
33 pouvons faire que Bramroii &  Brannovicts, 
33 repondront, l’un des deux au Brierinois qui 
3, eft du Diocéfe d’Autun &  qui retiene quel- 
33 que chofe de l'ancien nom : l’autre au Má- 
33 connois, ou Diocéíe de Macón qui eft con- 
,3 tigu &  a l’Orient du Briennois; ou á la 
3> Brefíe,comme la plupart veulent croire. 
33 Nous pouvons auffi corriger Attlerci en 
3, Ambarri, Cefar ayant eftimé ci-devant Am - 
,3 barrí entre les fujets des Peuplés *ALdni\ &  
,3 ici, la oü il fait le denombrement entier de 
„  tous Ies fujets &  Clíens des Peuples *A d u¡, 
33 ces Antbarri ne s’y  trouvant point,  il Ies y  
>3 ftut placer, au lieu de ce nom Ankrci in-
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,3 connu en ces quartiers, &  bien connu aíl- 
,, leurs.”  O u  Cefar dit-il, que fon defíein 
eft de faire un denombrement entier de tous Ies 
fujets &  cliens des peuples tALdui ? Mais les 
Aulerci font inconnus en ces quartiers ; iis 
cefíent de l’étre lors que Cefar les nomme en 
cet endroit. Les Ambarrí étoient fujets .des 
tA d u i; cela conclud-il que les Aulerci de ce 
Cantón ne l’étoient pas ? C ’étoient peut-étredes 
peuples également exiftans. Cefar ne nomme 
point ici tous les cliens des sA d tü , mais íéu- 
lement ceux  ̂qui on demanda des troupes en 
cette occaíion. Les Attlerci de ce Cantón ne 
font connus que par ce paíTage, mais il fuffir; 
tous les Manufcríts s’accordent fur ce nom &  
c’$ft aflést 3 pour ne devoir ríen changer legere- 
ment au texte. Faut-il effacer des livres Géo- 
graphiques de Pline, de Ptolomée3 tous les noms 
qui ne fe trouvent que dans un paíTage unique? 
quel bouleverfement ne feroit-on pas dans leurs 
Ouvrages, fi au lieu de ces noms une orgueil- 
leufe Critique s’avifoit de fubftituer des homs 
plus connus, mais qui ne fígnifieroient plus ni 
les mémes lieux, ni les memes peuples ? O n ne 
fauroit trop s’éiever contre la temeríté de ceux 
qui reforment ainfí les Ecrits des Anciens pour 
les mettre au niveau de leur favoir.

B R  A N O D U N U M , Ville ancierme de 
l’Angleterre. La N o  tice de l’Empire a la met 4 Scft.p, 
dans le Departenent du Comte qui comman- 
doit le Rivage Saxon dans la Grande Breragne.
Camden croit que c’eft B r a n castre  au Com
eé de Norfblc, Quelques-uns écrivent B ran- 
n o d u n u m .

B R A N O V I U M . Voiez B r a v in iu m .
B R A N S K O , petite Ville de l’Empire Ruf- 

li'en, M r. de l'Ifle b écrit B r a n ski. Elle eft i  Carte de ¡a 
dans le Duché de Severie, fur la rive Orien- Mofcovk. 
rale de la Defzna; I  cent vingt-cínq Werftes 
de Novogorod SeviersM, &  a un peu plus de 
cent Werftes de Demetriowicz qui eft a l’ex- 
trémité Septentrionale de cette Province.

BRA N ÍSLE % ( l a ) Riviere de France. ,  ntfifit 
Elle a fa'fource dans jé Vendomois pres de Carte déla 
Crucheré d’ou coulant vers le M id i, puis*r °uraioe’ 
ferpentant vers le Sud-Oueft le long des Fron- 
tieres de. la Tourainc depuis les Affis jufqu’i  
Neuville, elle entre dans cene Province, ar- 
rofe la Ville de Cbateau Renaud, d. les Bourgs 
de Villedómé &  de Reugny, g . &  fe jette tí 
Vemou dans la Cifle un peu au defíiis de fa 
jondion avec la Loire.

B R A N T ó M E , ou B r a n t o s m c ,  (Tí  ne 
fe prononce point); petite Ville de France dans 
le Perigord íür la Dróme vers fa ’fource;  ̂
quatre lieues de Perigtfeux vers le Nord d. , 1 1  y âifjrm/ 
y  a prés de cette Ville une Abbaye de l’Ordre Ed. 17»/. 
de St. Benoitfondéepar.Charlemagneenriiqn- 
neur de Se. Pierre &  de St; Paul. Cette A h- 
baye eft refferrée entré la Riviere &  un rocher.
Elle a donné le nom 8¿ apparemment I’origi- 
ne S cette Ville.

B R A N T U S P A N T Í U M , ancienne V il
le des Gaules dans la Belgique. Voiez B ra-
TtlSPAKTIUM.

B R A S  D E  M A IN E . Pays de Grece dans 
la Morée. Les Italiens le nommem A r a z z o  
m  M a in a . C ’eft l'ancien Pays de Laeede- 
mone; &  il repond á la Laconie des Grecs.
Le Vafiliporamo qui eft l’Eurotas des A n d o » .

;r le
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k tnverfe du Nord au Sud & coüíe i  Mili
ta  qui eft la fameufe Sparte. Les habitaos font 
nommez Magnotes. Voiez ce nona. Voie* 
autíi Main a Cháteau dont ce Pays Se ce Beu- 
ple prennent leur nóm.

&  BRAS DE MER.» Canal ou k  Mtr re
pare deux ierres voifines 1‘une de Pautre, c’eft 
la méme chote qu’un Detroit.

B R A S I L  Voiez Prasia.
BRÁSL AVV, Ville de Pobgne áu Duché 

de Lithuanic, daos te Palatinar de Wilna fui 
un pecii Lac avec un Chateau fur h  Roche; 
Cnviron £ cinq Mil tes Polonois de k  Dwina& 
des Frontieres de la.Livonie 8c de la Courian* 
de. Mr. Baudrand la met mal í  p ropos daos 
•le Palarinar de Virebfco; mais cetre VilJe n*eft 
nullement dans ce Palatínat ni dans celui de 
Vitepsk qu’il vouloit direappremment. C ’eft 
apparemmem luí qui a trompé Mr. Hubner qui 
i  fon exernplt place Braflaw dans le Palatínat 
de Witepsltie. Mrs Sanfon &  de Pifie le pla- 
cent comme il faut dans celui de Wilna. M r. 
Hubner obtervc que c’eft une grande Ville 8c ■ 

* que quelques Carees en font un Palatinar partí- 
culier.

, . B R A SSA W » ou B r a sso w  “  ,  Ville du
«dific.*”  B o y3ume de Hongrie en TraníRlvsnie, les 

Allcmands l’appellent C r o n s t a jjt . Elle eft 
fur la Fronriere de la Valíchie au pied des 
Montagnes, dans le Burchknd > fur le petit 
Ruiffeau de Burcz qui fe rend pea aprés daos 
l ’ Alaur; 9c donne fon nom i  la Contrée. 
Cette Ville eft afTez forte pour le Pays ou elle 
eft íituée, elle a trois Fauxbourgs> í’un habi
té par des Hongrois,  l’autre par les Bulgares 
&  le troiíicme par les Saxons. Elle eft á quin
ce miltes Géographiques d’Hermanftadt te  I 
vmgr-huit de Claufenbouig.

iCom D i" BRASSIEUX, Gros Bourg k de France 
lv*'dans la Sologne, au bord du Beuvron qu’on y 

pafle fur un pont, nommé le pont d’Ariant au 
Midi de Chambort. On y  tient Marché tous 
les Jeudis & outre l’Eglife paroiffiale il y  a 
deux Couvens. Mr. de l’Iflc écrit Bra- 
Cieux & n’en fait qu’un ViUage.

BRATA, Bourg d’Afrique fur la c&edu 
Royaumc de Trípoli, entre la Ville de Lebe- 

«Ed.iyoj'. da A' le Golphe de Sidre, telón Mr. Baudrand .̂
Bcrthelot aans fa Carte de k  Mediterrannée 
nomme ce lieu B a r a t a  8c le met plus preciíe- 
merit entre Capo Baratua 8c la Sueca-

BRATUSPANTIUM, ancien Peuple de 
la Gaule Belgique dont parle Cefar dans fes 
Commentatres. Les Savansne s’accordent point 
fur le lieu oh elle étoit. Quelques-uns veu- 
lent que ce loie C lrrwont dans le Beauvoí- 
Jis, d’autres que c’eft Beaumont fur l'Oifeí 
d’autresGraííville , d’autres .enfin difentque 
c’eft G ratepanche. II y  i  méme cu des 
Auteurs qui pouífant encore plus loin la hardief- 
fé des conjetura ont cherché daos ce tnot 
l'origine de celui de Bracbant» ouBra- 
bant. Il eft du moins certain quecette Ville 
a duré jufque dans le muyen age. Car il en 
eft fait mention dans la Vie de St. Guibert, 
& dans eelle d’Amfride Evéque d’Utrecht 

¿Hift.de* P3r Sigebert. Louvet dit á que c’eft Bre- 
Antiq.'dti teuIL : tone parco yw fin  nom do Brantus 
Pays de paatemh dit-il, yn'oUe pertoit, ijuo pour ce que
Reauvoifis d kellt uno trls-gramdo WiUo dono tik  fenf
- T«m, /. Part* *•
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4voir frU lt >tom, Ja naijfaacfi &  Jt»
mtxt i a á i  rmaét\ dom U fU » &  Mfkit* f*R
eft fume dtmit Üetn , eft entre hs d*
Beauvoir, Vandeuil,CapH, Erufeau 8c Enon- 
f«U &  ¿ont la ¿'altée eft emnremít de irett Cok 
Unes y per i'ttm ¿e/jueUts étoit batee la Ferie- 
rtffe d»t*t la A íttte retiene encore te nom efe Ce* 
telet- E t cembim *fne M ito FiUe ait ététatar 
Umtnt THtnée f ntastmeim faniffent encere eéet 
fmdtmens fort majftfs , de gcands ejfaces de Lft- 
f is , grana nombre de pnits &  Caves; ipeantité 
de Medmtks a'argent t¡r de etnvre; . &  princi- 
paUment qnand cette grande Cairepagnt ej¡ } enjei 
mtnfeoe» btedy sn y recommt encare le compaf- 
femem &  tes endreits des raes on le bted eft plus 
petit qn'anx tienx ou les Maiftns étoient bastes,
Ouoiijtie ce f i i t , elle étoit da temps de ftnks Ce

jar une grande Cité en Beanvaifis hcpuellt excel- 
loit en credit &  amerité entre tes Iteres, en ia- 
qnetle les Beauvaiftns s‘étoient refugiex> anote lems 
meyens, &  laquelk baitía pour Oftage a Cefar 
ftx  cent bmmes.

Nicolás Sanfon parle ainfi de cette V ille  
dans les remarques fur fa ’  Carte de t’ancíennC 
Gaule. Bratufpantittm, d it-il, ce nom a re^u 
diverfes explications par divers AutcUrs. 5ui- 
vant notre methode il doit 8c ne peut étre eftí- 
mé que pour B e a v v a is  q u í s'eft appellé du 
depuis C / e s a r o m a g u s ,  8c enfin B b l i o v a -  
c i . Le premier 8c le plus ancien nom étant 
un nom Latín, tiré 8c fa^onné fur l’anciennom 
C eltique; le feeond un nom donné á l’hon- 
neur du nom de Cefar 8c le dernier un nom 
commtin au peuple 8c a ta Ville  Capitale du 
peuple : ce qui s’eft obfervé en beaucoup d ’au
tres Villes Capitales des Peuples de la Gaule 
chevelue.

Q usnt.l * Grattepanche que quelques-uns “ *
Vculent faire repondré i  Bratmpantium ceia ne 
fe peut. Grattepanche n’eft encoré Se n’a ja
máis été qu’un chetif Villáge , h trois lieues 
d'Amiens 8c bíeti avant dans le Diotéfc d’A - 
miens; &  par coñfcquent in Ambianis 8c bien 
éloigné d’érre in Bctlovach ou l’aífietre de Bra- 
tujpamium doit erre fuivanr Celar, Sí fuivant 
les bonnes máximes la Capitale des Peuples 
Beauvaiftns &  non une des moindres de leuf 
Etat. ^Pour les antiauitez encore quel’on pre
terid il Grattepanche ,  ellts font imaginaires 
8c ne doivent avoír lieu que parmi les contes 
des bons payfans, comme il s’en fait fouvent 
ailleurs. Ainfi Valluftoh du mot Graitepan- 
cht avec celui de Bratujpantium,  ne peut ici 
de ríen fervir. Tomes les bonnes marques quí 
fe floivent obférver pour connoine l’afliéte de 
Bratujpantium étartt contraríes \  celles deCrar- 
ttpaseche.

t .  B R A V A  f ,  lile  la plus Meridionale de t!!*"^*** 
celles que l’on nomme liles dy Cap-Vfrd, au Ed-l7af i 
Couchant de celle de Fuego. O n y  recueille 
du Vin auíli «cellent que celui des Canaries.
Sous rifle  de Brava le íbnd eft de Roches si
gues, ce qui fait que les Vaifltaux qui y  a- 
bordent pour l’ aiguade demeurent foys lesVoi- 
Jes. Un des Voyages de k  Compagnie *g  T.np; 
Hollandoife explique ce nom de Brava ,  par 
celui deiauvage, elle éft pourtant habitée par 
une Cofonie de Portugais.

a* B R A V A , Ville d’A  frique en Erhío. 
pie, au Zanguebar fur la cote d’A jan, avec 
r  L l l  mi
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o  B R A .

un a {Tez bou Part. C ’eft un petit Etat inde
pendan!. Hile eft & pres de cent mille pas de 
Magadoxo vers le couchant d’H yver, felón 

#Ed.t7<>r. M r. Baudrand*. M r. de rifle  b lui donne 
i  Orte de un ¿ ¿e Latitude Septenrrionale, &  met 
l'Etfuopie. ^ Loogjtude par les 59. d, 10. ou i z .  Mr. 
f Dítono. Corneiíle c fe trompe quand il díc que Brava 
c eft aa déla de l’Equateur, elle eft de tout un

degré en de$i comme nous avons dit. Il ajoure 
qu’elle eft entre les bras de la Riviere de Q¡*il- 
mxntr. Il n*y a point de Riviere de ce nom, 
en ces quartiers, car pour eelle de QHilmanci, 
elle n’en approche pas.

HhnJrand B R .A U B A C H  J , petite Ville d’ Allema- 
Ed. ijoj-, gne avec un Cháteau fur le Rhin » dans la 

Weteravie su bas Comté de Catzenelnbogen. 
E lle appartient au Landgrave de HefTe-Darro- 
ftad t,  &  eft un peu au deíTus de Boppart.

B R A V lN lU M , ou B ra novium , anden 
Üeu de la Grande Bretagne: Antonin en parle 
dans fon Itmeraire fur la rome de Calleva ü 

*p.;ii7. Vrioconmi». Mr. Gale e quí pretend que 
cette derniere place eft prefenrement Wroxeter, 
prend Bravinitmpour R u  s h b u R Y. Ilpretend 
que dans la Langue des Cimbres ou des Bretons 
iruyrten íignifie un Jone &  ajoutant qu’elle 
doic étre Ruíhbury en Shroflhire, il en ap- 
porte pour preuves la diftancc qui, felón lui» 
eft la méme depuis Magna qu’il dit étre OU- 
Radnor,  &  le grand Cliemín qui p ife  par ce 
Bourg en droiture pour ailer a Vrioconium. Il 
íoutient que ce ne fauroit étre W o r c e s t e r  
qui eft é quarante Milles du Chemin fur le- 
quel il faut chercher B r a v in iu m . 

f B n u d m d  B R A U L I O  {, ( l e  MoNT)Montagnede
jEd. 17*5-. Suifte dans les Alpes dont elle fait partie. C 'eft 

la principale des Montagnes que les Ancíens 
appelloíent les Alpes Rhetiques. Elle eft au 
Pays des Grifons aux Frontieres du T iro l, Se 
prés de Bormio. C ’eft dans cette Montagne 
que 1’ Adda a fa fource.

s  Ibid. B R A U N A W  5, Ville d'Allemagne dans 
la bafte Bavierc fur la Riviere d’Inn; ¿ ftx 
milles de Paflaw, en allanr vers Infpruck.

¿Ibid, B R A U N E C K E N  , ou Bra u n eck
Bourg d’Allemagne dans le T iro l, avec un 
Chateau bien fortifié, a trois lieues de Brixen 
ou environ. Il donne le nom é la Vallée ou 
íl eft litué- Voiez B r io n u m  R e g ió .

. Ibid. B R A U N S B E R G  1 ,  en Latín Brttnoms 
* 1 M om , petite Ville de Polognedans la Prufle 

Royale fur la Riviere de Paflérg qui tombe 
dans le Frifch-Haf. C'étoit le féjour ordi- 
naire de l’Evéque de Warmie. Cette Vílle 
eft preíque a moitié chemin entre Marifn- 
bourg &  K b n igsb ergm a is plus prés d’El- 
bingue. Les Polonois l ’ont engagée au Roí 
de Prufle quien jouít depuis Tan 166j .  Ainíi 
l ’Evéque n’y refide plus.

i  jM li f c  B R A U R O N  k ,  petite Ville de Grece 
de l'A frique. dans I'Attique, proché de Marathón. Elle étoit 

célebre & caufe ae fon Temple de Diane fur- 
nommée Brauromemte Se des Fétes que Pon 
celebroit á fon honneur. Elle eft & demic 
lieue de Marathón , &  s’appeile maintenant 
U r a n a  ,  ce n’eft plus qu’un harnean. M r. 

/Voyage Spon 1 dit ailleurs que c’eft un méchant Vil- 
T,2.p. 183. ]agc , ou plutót dix ou douze metairies d’AI- 

banoís.
B R A V U M , ancienne Ville de l’Elpagne
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Tarrágonnoife» au Pays des Murboges» feloft 
Ptolomée m. O ncroit que c’eft prefentement m u ;  c.6. 
B u r g o s .

i . B R A Y  " , (le Pays de) petit Pays „ Memo¡tc( 
de France en Normandie, en Latin Braium,cs dreflcifur 
mot eft interpreté Lutnm , c’cft-a-dire, Fango, J«l¡euxen 
auQi le Pays de Bray eft-il trés-mauvais, &  l7°+' 
trés-fángeux dans le temps de pluyes. C ’eft 
une des quatre petites contrées qui compofent 
le Diocéfe de Roüen. Elle di fituée entre 
le Pays de Caux» le Vexin Normand » le 
Vexin Frangís» &  le Diocéfe d’Amiens, Se 
contíent la Ville de Neuchátel, &  celle de 
Goumay» les Bourgs de Gaille-Fontainc»For^ 

es, &  la Ferté, les Seigoeuries de Vardes,
’A lges, d’Elbeufen Bray, Dampierre &  au--. 

tres. Les Abbayes des Bemardins de Beau- 
bec, &  des Prcmontrez de Bellozane , &  le 
Prieurc des Bemardínes de Saint Auguftin. La 
Riviere d ’Epte qui tráverfe ce Pays, y prend 
fa iburce aufli-bicn que cellcs d* Andalle Se du 
Therin , &  pluíieurs ruiífeaux qui foiment 
di vers étangs, ce qqt rend le Tcrroir trés- 
abondant en gras páturages. Le beurre que 4 
l’on y  fait eft fort eftimé, &  Pon en traspor
te une grande quantité é Roüen &  i  París.
II produit aufli beaucoup de grains& defruits.
La Forét de Lions le borne au cóté de la R i
viere d’Andellé, &  l’Evéché de Beauvais com- 
prend dans fa JurifdiéHon Spirituelle la partie 
de ce Pays qui s’étend depuis le Beauvoiíis juf- 
qu’a l’Epte, ou Pon trouve le Comté d’Ons 
en B ray, Se PAbbaye des Benediélinsde Saint 
Germer.

a. B R A Y  petite ViDe de France en#Batarmi 
Champagne dans le Senonois,  fur la Riviere Ed. 170/. 
de Seine, aux Confins de la Brie entre Nogent 
au Levant &  Monlereau-Faut-Yonne au Cou- 
chant- p Thibaut Comté de Champagne ce-fC«7uDi3í> 
da cette Ville au R o i St. L ou is,  &  le R o í 
Charles V I .  la vendic au Roi de Navarre en 
a 404. Depuis ce temps-la elle fut achetée par 
le Comté de D unois,  &  un Mariage la fit 
paflér de cette Maifon dans celle de Nemours.
Ce fut du derníer D uc de Nemours que le 
Preftdent de Mémes Pacheta en 1648.

3. B R A Y ,  Ville de France en Picardie 
fur la Riviere de Sorame entre Peronne, A -  
miens, &  Corbie. C ’eft le chef-lieu d’une 
petite Contrée qu’on appelle le Pa ys  de B r a y .

B R A Y C H Y P U L T  P O I N T , Cap déla 
cote Occidentale d’Angleterre dans la Prínci- 
pautéde Galles, é Pextremité la plus Occiden
tal? de la Province de Caernarvan, au Nord 
de la petite Ifle de Bardfey. Qiielques-uns 
la prennent pour le Cranganorum Promontorinm 
des Anciens.

B R A  Y E  %  ( l a )  Riviere de France. E l-   ̂ nc Tifie 
le a fa fource dans le petit Perche prés de St. Atlas. 
Bomert d’oii ferpencant vers le Sud-Oueft &  
fe grofliflant de pluíieurs mifleaux, elle pafle 
á Vibraye qüi eft du Maine, de &  circulant 
vers le Sud-eft &  vers le M id i,  elle fe perd 
dans le Loir.

B R A Z E 'T, Bourg de France en Bour- rCtr».T)\£i. 
gogne. II étoit autrefois plus coníideiable; Mcmoirc, 
on y  tient Marché &  Foires. Il eft entre Di* r̂ejlcxcn 
jon &  St. Jean de Laune, i  deux lieues Se 17 
demie de chacune de ces deux Viües.

B R A Z Z A »  lile  du Golphc de Venflé fur
b



la c6te de Dalmatie prés de Trau, &  de rifle 
de L efin i, entre Spalato & Narenta. Elle eft 
aux Venitiens &  n’a ríen de reimrquafale qu’un 
Bourg de méme nom.

B R A Z Z A  D I M A IN A . Voiez B r a s . 
B R E ',  Place forte d éla  Thrace, felón 

Procope au iv. livre des Edifices.
B R E A  > Ville des Atheniens qui y  envo- 

ycrent enfuíte une Colonie au raport d’Etien- 
ne le Géographe.
 ̂ B R E A M P O U R . Voiez B r a m f o u r .

B R E A N I A , nom Latín au Coime de 
Cavan en Irlande dans la Province d’Ulfter. 
Voiez C a v a n »

B R E C E Y  , Bourg de France dans la 
baile Normandie, au Diocéfe d’ Avranches.

B R E C H E , ( l a )  ou la B r e sc h e , Re
viere de France; elle a fon cours dans le Beau- 
voifis 8c tombe dans l'Oiíé.

gt Etat.pref. B R E C H I N S  Ville de I’Ecofle Septen- 
dchGr, trionale dans la Province d*Angas, fur la R í- 
Bret.T.i. viere d’Esk, fur laquelle il y  a un beau pont 
P.Í67.  ̂ deux arcades. Elle eft confiderable par fon

negoce de Sanmon &  de Bétail. C ’étoit autre- 
fbis un Eveché SuíFragant de. St. André. 

b Etat.pref. B R E C K N O C K N e n  Latin Brecbima, V il- 
de la Grande le d’ Angleterre au Pays de Galles, dans laPro- 
Bietagne vince Brecknockshíre, elle eft firuée ¡1 l’ern- 
T .i.p . I4°'boUChtire des Rivieres Hodney &  U sk , á 

1 14. milles de Londres. C ’eft une Ville bien 
batie, qui fair un bon commerce d’étoffes de 
Laine, &  c’eft le lieu ou Pon tient les Affi- 
fes. Elle a deux Marches par Semaine.

BRECKNOCKSH IRE, Province Me- 
diterranée d’Angleterre au Pays de Galles, dans 
ÍP Diocéfe de LandarF, au Couchant d’Here- 
fordshíre. Elle a 10tí. milles de tour, St con- 
tient environ tí 10000. Arpens , & 5954.
Maifons. Elfe eft divilee en Monragnes & en 
Valées. Le ble, le bétail, le poiffon , & 
quelques fburrures de Loutres, font fes prin
cipales produétíons.  ̂ Elle contíent tíi- Pa- 
roiiTes, 8c 4. Bourgs oh Pon tient Marché. 
Mais la Capitale en eft le feul lieu qui mente 
le nom de Ville- *

BREDA e, Ville des Pays-Bas, au Bra- 
manufcríu * bant Hollandois, avec tkre de Baronie atra- 
comtaaní- che tant 4 elle qu*4 fon Terrítoire. Elle eft 
qura, fituée dans la Baronie de méme nom dont elle 

eft la Capitale. La Riviere de la Merck qui 
la traverfe, va fe jetter dans le Roovaert prés 
du Fort de Black par ou cette Ville a commu- 
nication avec la Mer. Elle eft 4 huit licúes 
de Boís-le-Duc,4 fixde Bcrgen-op*Zoom & 
i  dix d’Anvers.

C e n’étoit autrefoís qu’un Bourg que Hen* 
rifilsde  Godefroi érigea en Ville Pan 12 $2. 
en luí accordant le droit d’avoir des Echevins. 
Elle n’eut des murailles &  des foflez qu’cn 
i y j 4 .  E t Henri de NaíTau qui luí procura 
cet avantage fit aufli batir le chateau en 15 tíy. 
L e  t)uc a  Albe la déclara confifquée avec tqp- 
te la Baronie au profit du Roí d’Efpagne j k  
y  mit une forte garnifon. En 1577. la garnifon 
livrá la Place auxEtats,raais en 1581. Claude 
de Barlainunt la leur enleva le t8 . Juin, en 
quoi íl fut áidé du Barón de Frefin qui y  étoit 
prifonnier. Deli vient la máxime qu’ont les 
Provinces-Uníes de ne point fouffrir de Pri- 
fonniers de guene dans les Places Frontieres.

Ttm. / .  P a r t .  x .

B R A . b r e .
Le 4. Mars 1590. le Prince Maurice s’en 
refiaifit fur les Efpagnols par le moyen d’un 
batean de Tourbes d dans lequel un Capitaine, , „ 
un Lieutenanc 8c 70. hommes c'toient cachez. Catonice 
C ’efl: ainíi que ce Capitaine &  fon monde fu- &íoUffié 
rent admis dans le ChSteau dont ils fe rendí- que.'onbrfi-

n'v'r5 ?.dTr ,mTde la Ville.  ̂ Spmola la reprtt le 5. Jum 1625 ie pnncipat 
apres un (iege de dix mois &  Frederic Henri chauflage 
Prince d’ Orange la remit fous les Provinces- dani la 
Uniesle 20. Oétobre 1ÍÍ37 aprés quarre mois vmcefvoX 
de fiége. Elle leur eft demeurée jufqu’4 prefent, na.
&  comme c’eft la plus imporranre C4ef du 
Pays du cóté du Brabant on Pa forrifiée &  on 
en a fait une des Places les plus repulieres des 
Pay'-Bas. Elle fur choifie pour y  traiter la 
Paix qui fut conclue en 166j .  entre les Hol
landois 8c les Anglois.

La Ville eft aflez grande, belle 8c bien per- 
cée, la plupart des rúes font Urges &  belles; 
quantité de Maifons font rebáties 4 la moder- 
n c; íl y  a quatre places publiques. La grande 
place eft tirée au cordean. Les autres font le 
Marché aux béres, le Marché aux herbes, &  
la Potílonnerie. Le poiflon de Mer & de R i
viere y  ahonde égalemenr 4 caufe de la com- 
munication de la Merck dont j’ai déj4  parlé.
O n vante dans tout le Pays les chapons de 
Breda. L ’air y  eft fort fain.

Les Remparts ont plus d’une lieue de cir
cuir, ils font flanquez de quinze baftions 8c 
deffendus par autant de demi lunes, outre cinq 
ouvrages 4  Comes détachez &  une trés-bonne 
Contrcfcarpe. Ils font bordez d*une rangée 
d’arbres qui fait une agréable Promenade. Mais 
ce qui rend l’accés de la Ville fort meurtrier 
pour une armée qui la voudroit afliéger, ce 
font les eaux 8c les Marais dont elle eft prefque 
environnée.

Les Reformez occupent troís Egljfés, 
dont la principale eft nommée la grande Eglife 
dediée 4 N 5 tre Dame. Elle eft belle 8c con
tiene quelques tombeaux,-entre autres ceux des 
anciens Barons de Breda; mais le rombeau le 
plus remarquable c’eft celui d’Englc-bert II. de 
Naflau mort en 1504. &  de Mane de Bade la 
fémme. Henri fon Neveu le fit fairede Mar- 
bre blanc & , noir. O n y  voit quatré grands 
hommes de l’ancienne Rome qui portcnt fon 
cercueil; favoír Numa Pompilius, Scípion,
Jules Celar, &  Catón. O n a voulu exprimer 
par ces quatre HerosVamour de la Religión,la 
Prudente mílítaire , la Bravoure &  lauftere 
Verru. Ceux d’ Englebert I. mort en 1442.
&  de Jeau de NaíTau mort en 147j .  qui y  
font inhumez avec leurs femmes ont éré fort 
endommagez durant Ies guerresdes Pays-Bas,
Cette Eglife éroit autrefoís uneCollegiale dont 
le Chapitre étoit compofé de douze Chanoines 
&  d’un Doyen &  avoit éré fondé en r j o j ,  
par un Prétre nommé Jacqucs Curé de Gilfén 
&  Doyen rural de rAíTembléede Beck. Les 
revenus de ce Chapitre fnrent enfuíte augmen- 
tez par Rafcn de Gavre &  font aujourd’huí 
partie des revenus du Barón de Breda. La tour 
de cette Eglife eft fort belle &  a trois cens 
foixante &  deux pieds de haut.

Les autres Egiifes fonr «lie de JMerckead*elt 
prés de la Merck , c’eft la plus andénne de 
routes. Elle eft aufli bien que la precedente 
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rfife  Fraocoife pour les Refugie* Fran^ois eft grandes guerres jufqu’i  ce qu’enfin en Novem- 
felle desOpucins qui furent chaflez &  dont bre 1*03. il fe fit un accord entre eux en 
le Couvent fot detruit apres la prife de Breda yertu düquel Henri Duc de Brabant &  *f hier
ran 1637. Les Jefuites qui en fqrtirent daos ri Comee de Hollande partagerent entre eux 
le méme temps y  avoient été établis en 16 15 . ce Cointé. La Seigneurie de Breda tombá 
par la prote&ion d’Ifabclle. dans le partage du D uc , car on trouve que
v Les Catholiqucs qui font en bien plus grand I’an 1 a 1 1 . elle appartenoit & Godefroi de Ber- 
nombre que les Proteftans ont le libre exercice gue comme Feudataire de ce Duc. Ce Go* 
de leur Religión daos trois Chapelles defler- defroi laifla un fils nommé Henri dont la filie 
vies par des Seculiers ,  des Jefuites &  des Re- unique Elifabeth époufa Arnould de Louvaint 
collets, inais aucun Prérre n’eft admis I  Bre- de ce mariage fortirent deux filies manees, Tune 
da a* exercer les fonítíons Paftorales fans l’ap- i  Razón de Liedekerk Se Pautre ü Gerard de 
probation du Barón ou de ifon Droffart. Les Wefemale. Cela donná lieu au partage que 
Lutheriens ont une Eglife particuliere &  un Jean I . Duc de Brabant fit de la Terre de 
Míniftre qu’entretient leur Communauté. Breda en 1287* L e premier eut la Seigneu-

La Maifon de Ville eft un grand Edifice ríe de Breda proprement d ite , le fecond eut 
fítué furia grande place, les appartemensen font celle de Berg-op-Zoom , avec tout ce qui en 
reguliers Se magnifiquement meublez. Dans depend aujourd’hui. Ce D uc leur confera ces 
la Chambre ou le Confeil s’aíTemble on voit deux Terresainfi .feparées comme leur portion de 
le Portraít de la Prmcefle d’Orange tenant fur l’heredité tnaternellé avec tous les Droits D o- 
fes bras fon fils Guillaumé III. on y  a mis auf- maniaux &  Regaliens fans s’en referver aucun 
fi le Pomait du Prince de Nalfau-Orange que celui de foi &  hommage.
Sradhouder de Gueldre. Razón de Liedekerk fut pere d’Alix qui

O n pourra voir une plus ampie Defcription époufa Gerard de Raftelghem. Celui-ci ven
de cette Ville dans le fecond Volume de l’Etat dit cette Baronie de Breda I Jean de Polane 
des Provinces unies' de Mr. Jani$on. Seigneur de la Leck, dn confentement de Jean

Breda eft íituée dans une Campagne fi ferti- Duc ds Brabant. Jean de Polane láiffa une 
le &  fi agréable que le Prince Maurice l’appel- filie unique nommée Jeanne qui porta cette 
loit fon Heu de plaiíánce. Outre la Merck qui fucceflion Pan 1404. il fon Mari Englebert de 
la traverfe l*Aa baigne fes Muradles, &  quel- Naffau dont les defeendáns l’ont pofledée juf- 
ques-uns tiennent que le nom de Breda vient qu’h la mort de Guillaumé I I I .  Roi de la 
du nom de certe derniere Riviere joint i  Pad- Grande-Bretagnc mort fans pofterité en 1702. 
jeéfif Brecd qui fignifie larga > comme fí l’on Cette Baronie, comme tous les autres biens de 
vouloit dire que la Riviere d’Aa s’éiargit en fa Succeffion eft prefentement en litigo 3 & eft 
cet endroir. difputée par le Roi de Pruffe & le jeune Prin-

Hcnri de Kafláu fit commencer en 1350. ce de Náffau-Orange. 
le vieux Chateau, mais environ l’an 1680. La Souveraineté de la Baronie & de la Vil- 
Guillaume Prince d’Orange depuis Roi d’An- le de Breda appartient aux Etats Geiieraux , 
gleterre en fit batir un nouveau qui eft un qui y  levent Ies mémes droits que dans tous les 
grandomement déla Ville. C’eft unédifice autresPaysde la Generalité ;&  le Seigneurre- 
qui enferme une Cour quarrée , Se eft entouré levedu Confeil deBrabamÉ la Haye córame tous 
des eauxde la Merck. Du Pautre cóté du follé lesautresFeudatairesduBrabant-Hollandois.Ce- 
eft 1’Arfenal de la Ville , & par devanr il y  a pendant le Barón de Breda joui't de grandes 
le V aerenbourg , qui eft le jardin du Prin- Prerogatives. II a la nomination du Magif- 
ce. Il eft orné de plufieurs allées qui y  ren- trat de la Ville , &  dé tous Ies hauts & bas 
dent la promenade delicieufe. Officiers du Pays de meme que de tous les

La Baronie de BREDA , Cantón des Miñiftres des Eglifes. Perfonne ne peut chaf- 
Pays-bas dans le Brabant Hollandois. Elle a fer dans le Pays íáns fa permiflion ou fans cel- 
pour bornes au Nord la Hollande, 1 POrient la le du Drofiárd a qui fit cbarge donne ce droit.
Mairie de Bois-le-Duc, au Midi la Mairíe de II pofíede divers Domaines en fonds de terre, 
Hoogftraten & la Terre de Ryen & á l’Occí- tous les Moulins, tous les biens Ecclefiaftí- 
dent le Prince-land &: le Marquifat de Berg- ques des Catholiques Romains plufieurs dix- 
op-Zoom. Elle a environ neuf lieues de Ion- mes, & quantiré de cens & de redevances. 
gueur d’Orient en Occident & quatre ou cinq B R E D E N A R D E , * petite Contrée de * De Wp 
de largeur du Nord au Sud. Cette Baronie France en Artois au Nord de cette Province,Ati41' 
eft fort ancienne & comprenoit autrefois 1c Si POrient de la Ville d’Arde. Elle peut a- 
Marquifat de Berg-op-Zoom , le Coime de voir une lieue Se demie dans 6  plus grande lar- 
Hoogftraten Se les Villes de Gertruydenberg geur &  environ un quart de lieue de plus 
Se Sevenbergen. Mais aujourd’hui outre la dans fa longueur. Elle eft bornée au Nord 
Capital? qui porte le meme nom elle ne ren- parle Canal de Liette Wat, &  & POrientpar 
ferme que xvn. Villages & Seigneuries. le#Riviefes de Mardick 8c du Drak. OrteUus

Cette Seigneurie eft un Fief mouvant du de Bredenarde un des grands Bailliagcs,
Duché de Brabant & faifoit autrefois une par- ou Chatellenies de 1’Artois. II fe trompe. Vo- 
tie confiderable de Panden Coime de Streyen iéz Artois.
qui fot entierement demembré aprés la mort BRED EN BERG, petite Ville d'AUema- 
de Hilzondis demiere ComteíTe de Streyen , gne au Duché de Holftein. Le vrai ñora eft- 
vers l’an 1100. Le Duc de Brabant s’empara B reitenbeRg &  c’eft ainfi qu’il eft écrit.íur 
^  1s RinilUnn1 mrtie de c e  Comté trae luí dif- la Catte de lean Me ver ríreflt* fur I» IIoitt b i



n Diíl.GS' 
o g r . des 
Payt-bas,

k I. 2.0.1/.

t Btuirunl 
Ed, 1 7 0 /.

Bredrtiberg. Elle eft fituée Tur le bord Ori
ental de la Riviere de Stoer, dans le Sformar, 
aux confuís du Bailliagé de Rendsbourg ü PO- 
fient &  i  un demi-müle Germanique d’It- 
zehoe.

B R E D E R O D E , * ancíenne &  noble Sei- 
gneurie des Pays-bas dans la Provínce de Hol- 
lande dans les Dunes entre Harlem &  Bever- 
wick. 11 y  avoit un Chateau qu’on a ruiné. 
Les Coimes de ce nom ont été rrés-illuftres: 
un d’entre eux accompagné de trois cens Gen- 
tils-hommes confederez prefenta i  Marguerite 
d’Autriche DucheíTe de Parme Gouvernant^ 
des Pays-bas la Requere contre lTnquifition 
&  les autres nouveautez que le Confeil d’Eí- 
pagne vouloit introduire l ’an i JAIS. Cette Mai- 
lon eft prefentement éreinte.

B R E F A R  , lile de ia Couronne de la 
Grande Bretagne,Pune des Sorüngues, au Cou- 
chant de Cornouailles, entre la Mer d’Angleter- 
re Sc celle d’Irlande.

B R E F O R D  . ou B r e d f o r t .  Voiez 
B r e v o o r t .

B R E G iE T I U M  , Ville de la haute Pan- 
nonie felón Ptolomée. b Ses Interpretes difent 
que c’eft prefentement B r e g n i t z . Lazius 
dit que le lieu ou Pon voíe encore les Ruines 
de Breg<ttinm eft prefentement nomine B on- 
t u d a . Ortelius croit que la Bregtiitmt de 
Ptolomée eft la méme que B r e g e t io  d’Am- 
mien MarceUin &  B e r g e n t ío  d*Aurelias 
V idor. lis nomnrent ainfi la Ville oii Va- 
lentinien mourut lorfqu’il traítoit avec Ies Am- 
baíTadeurs des Quades. Paul Diacre la nomme 
B er g io  Sc Calille B r ig it x o .

B R E G A N 5 O N  , * fort Chateau de 
France en Provence fur un Rocher; Sc dans 
une petite Ifle fur la cote de la Mer Mediter- 
ranée, prés des liles d’ Hieres &  au milieu en
tre Toulon &  St. Tropez.

B R E G E N T I U M  , nom Latín de BRE
GENTZ.

1, B R E G E N T Z  , Ville d’AUemagne en 
Süabe, dans le Comté de méme norti dont el
le eft la Capitale, fur le Lac de Conftance qui 
y  re§oit la Rivíere de Bregentz, &  en prend 
le nom de SBcegentjct ©et que les AUemands 
Jui donnent auffi. Elle eft nommce en Latín 
B r e g e n tiu m  Sc B r ig a n t ia  &  le Lac 
Brigantimu Loa«r. Elle eft annexée au Cena
ré ae T irol avec le Pays voifin .Sc appartient 
i  la Maifon d’Autriche, St fiút parrie du Cer- 
cle d’Autriche par cette raifon quoi que fituée 
dans la Suabe. Elle eft a une lieue de Lin
dan, a pres de quatre de Wanger.

2. B R E G E N T Z  ,  Riviere d’AHemagne 
au Comté de méme nom , elle a fa fource au 
mont A rala, qui fepare ce Comté de celui du 
T irol ,  auprés de Girsboden ; déla coulant 
vers 1‘Occidént &  ferpentant enfurte vers le 
N o rd , elle re§ok en chemin quantité deTruif- 
feauxdel’un & d é  l’autre cóté,&arrofe une Val
ide qui en preñd le nom de B regen tzer-  
T hal ; aprés cela elle fe replíe vers le Cou- 
chant &  va fe tierdre dans le Lac de Con
ftance au M idi de la Ville de Bregentz,

L e  C omté'  de B R E G E N T Z  ,  perit 
pays d*Alléroagne, en Suabe ; imís au Cer- 
d e  d’ Autriche dorit il eft une annexe- II eft 
borné au Nord par le Terriroire de Wangen;

BRÉ.
a POrient par l’Evéché d’ Augsbourg Sc par le 
Comté de T iro l; au Midi par Ies Comtez de 
Pludentz, &  de Montfort; au Couchaiit par 
le Rhin &  par le Lac de Conftance. II y  a 
quantité de Jhautes Montígnes fur tout dans la 
pártie Oriéntale. I l étoít autrefois aux Com 
tes de Montfort qui le vendirent ül la Maifon 
d'Autriche qui le poíTede i  prefent.

B R E G E N T Z E R - T H A L , Vallée d*AI- 
lemagne au Comté de Bregentz. Elle eft 
ainfi nommée de la Riviere de Bregentz qui 
y  coule.

B R E G E S . Voíez P h r y g i e .
B R E G E T IU M . Voiez BREG^ETttm.
B R E G N A , ( v a l )  Voiez V a l - B r e g n a ;

&  B r e u n a .

B R E íS IC H , d petite Ville d’Allemagne au </ sanfoa 
Duche de Juliers ,  fur la Rive gauche du Atlas.
R hin, vis-a-vis d’Huningen qui eft fur la R i
ve droite de ce Fleuve. c Elle eft dans une  ̂Mem. su 
Campagne trés-fértíie qui eft mélée de Ver- p'aosGéo- 
gers, de Prairies, de Terres de Labour &  de®’®1* ' 
Jardimges.

B R E M A  , > Bourg d’Italie dans le Mila- f  BauJranJ 
nez prés du Po &  de VEmbouchure de la Sef- Ed. 170$-, 
fia Sc fur Ies Frontieres du Montferrat dans Ja 
Laumeline. II a été autrefois forrifié a caufe 
de íá fituation dans des Marais ; mais on en a 
rafe Ies Fortificarions, O n le trouve á moi- 
tié chemin entre Cafal &  Valence &  a vingt- 
huit miUes de Pavie au Couchant.

B R E M B O , ( í t ) 8 Riviere d’Italie en^Ibid. 
Lombardie. Elle a (á Source dans la Moñta- 
gne de Morbigno,aux Frontieres de la Valte- 
hne, d’ou coulant au Midi par le Bergamaf- 
que dans la Vallée de Brembo,  elle fe rend 
dans l’ Adda i  huít miUes de Bergame.

B R E M E N  , Ville d’AlIemagne dans le 
Cerde de la BalTe Saxe au Duché dont elle eft 
la Capitale &  qui en porte le nom. Elle eft 
fituée fur le Wcfer. Irenicus eft, au jugement 
deBertius, h le premier qui fe Ibit avilé de ¿Comment; 
dire que c’étoít la pHABiRArrtrji.de Ptolomée rtr.Genmn; 
&  quoi qu’íl Peüt-avancé fans le prouver 3'P‘ 
Pierre Appien ne lai/Ta point de le fuivre en cela.
Bertius croit que ce n’étoit d’abord qu’un V il- 
lage dont on ne parloit point, Vtcm igmbilis ;
Sc que ce lien dut fon accroiíTement a celui de 
la Religión Chrétienne aprés la Fondation de 
l’Eglife que Charlemagne y  commen^a l’an 
y 88. Ce Prince ayanc a cceur la converfion 
des Saxons avoit choifi St. Willebad ou 
Guillad Midionnaíre Apoflolique &  Tavoit é- 
tahli Evéque de la Bafíe Saxe des Hnnée pre
cedente; ceSt.Hommeétablir aBreme leSiége 
de fon Epifcopat ,  fon Diocéfe s’étendoit de- 
puis la Friíé juíqu’a I’Elbe. Cet Evéché fiib- 
fifta ainfi juíqu’au temps de St. Anfchaire 
qu’on peut appeller 1’Apótre du N ord, Sc quí 
íut premier Archevéque de Hambourg. C e  fue 
en fa faveur que Tan S49. ces deux Sie- 
ges furent unís parce qu'alors il étoit queftiort 
dé la converfion du Danemarck &  de la Sue- 
de , l  laquelle ce pieux Prélat travailla beau- 
coup. St. Rembert le Compagnon de fes V o- 
yages Sc de fes travanx Apoftoliques Sc qui 3 
etc fon Hiftorien luí fucceda au Gouveme-' 
ment des deux Diocéíés. St. Rembert étoit 
dónele fecond Archevéque ,de Hambourg, mais 
le V* Evéque de Breme. Cette unión des 
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dewx SiégM continua dans fes Suecefleurs qui 
avoient leur principale Refidence ¡S Hambourg 
qui étoit alofs Metropole , jufqu’i  Albert I. 
furnommé te Grand X V I I I .  Evéque de Ere
me &  X V . Archewéque de Hambourg. C e 
prelat fe brouilla avtc Swenon II. R oí deDa- 
nemarcfc pour s’étre oppofé á un mariage in- 
ceftueux. Craignant les fureurs de ee Prince, 
il quita le fejour de Hambourg & alta ü Ereme 
ou il étoit moins expofé h fa vengeance. Quel- 
ques-uns ont cru que ee fut ators que la di
gn ité de Siége Metropolitain palla de celui de 
Hambourg a celui de Bréme, mais il n’y  eut 
ators qu’un changement de Refidence pour 
quelque terops 8c le changement de la dignité 
de Metropole d’un Sicge í  l’autre n’arriva que 
l ’an en effet Albert étanrreconcilié a-
vec le R oí Suenon retourna H Hambourg.

L a  desunión des deux Diocéfes comrnenqa 
aprés la mort de Hartwick II. qui étoit le 
x x n i .  Archevéque de Hambourg , arrivée 
l’an 1 2.08. Le Chapitre de Éreme fe háta fans 
eonfulrer celui de Hambourg de nommer un 
Succefleur & choifit Waldemar Evéque de 
Slefwick. Ceux-ci pour s’en vanger élurent 
de leur cote Burchard Prevót de Ereme Se 
I’ayant attiré á Hambourg l’élurenc pour leur 
Archevéque. Waldemar R o i de Danemarek 
fbutint ce choix des Cbanoines de Hambourg 
avec d'autant plusdechaleur qu’il étoit fort ir
rité contre I’Evéque de Slefwig qui ne laiflá 
pas de trouver de la protcéiion auprés de l’Em- 
pereur Philippe. Les deux partís fe donuerent

contre Ies Sclavons, Hermán fon Succefleu f  
continua Vouvrage felón Bertius; mais l’Hif- 
toríen de 1'Archevéché de Breme dir que ce 
fut Hermán qui forma le defTein' d’entourer la 
Ville d’ un mur, &  que les fondemens en é- 
toient i  peine jettez qu’il mourut l’an 10 15 . 
n’ayant pas jouí trois ans de fa Dignité. Be
zelin qui luí fucceda la pofleda dix ans &  fit plus. 
Le cloítre du Chapitre n’étoit que de bois , il 
le rebatir de pierres , continua les mure de la 
Ville commencez par Hermán , les eleva en 
quelques endroits jufqu’a la hauteur des fiou- 
levards &  en d’autres il fe contenta de Ies 
avoir élevez de cinq £ fept coudées &  les laif- - 
fa ainfi imparfaits. Cela vint de ce qu’il étoit 
parragé entre trop de (oins a la fois. L ’Eglífe 
de Hambourg &  le cloítre qui n’étoient que 
de bois étant expofez aux incendies des barba
res» Bezelin fit bárir l’Eglife de notre Dame de 
pierre de taille & .fit  encore élever quelques 
autres édifices capables de refifter á la forie 
des ennemis. Mais pour nous borner á ce 
qui regarde la Ville de Ereme il y  fie élever 
au Couchant une belle porte avefc une groffe 
tour ; mais il eut la douleur de voir l’Eglife 
brulée 2 yo. ans aprés qu’eile avoit été fondée. 
Prefque toute la Ville fut reduíre en cendres. 
L eT refor , les L ivres, tous les Omemens, 
tout y  perit. L'Archevéque étoit alore á faire 
un voyage en Frife, il revint d’abord furfes 
pas &  des l’été fuivant il jetta Ies fondemens 
d’une nouvelle Eglife &  prit pour modelle 
1’Eglife de Cologne. II auroit achevé cet ou-
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de grands diagrins jufqu’ü ce qu’enfin les deux vrage en peu d’années » puis qu’ávant l’hyver 
Chapitres s’accorderent par un Aéte que l’on Ip'  frmdpmprK de l’ Folife érniVnf iettp? * Uc

- * 1 T I »T_1___  /_ *peut voir dans les Origines de Hambourg cari
tes par Lambedus. Gerard n’y prend que le 
titre d’ Archevéque de Breme. L ’ Eglife de 
Hambourg confent que le Titre &  la Dignité 
d’ Archevéque demeure I  l’Eglife de Breme» 
que l ’Archevéque de Breme tienne des Syno- 
des Se des Aflémblées de Chapitres &  fálleles 
Fonéfcions Ecclefiafliques dans l’Eglife de Bre
me &  dans celte de Hambourg; que trois Cha- 
noines de Hambourg, favoir le Prevót,  le D o- 
yen &  l’Ecolatre foient appellez &  ayent droít 
de voter pour 1‘Eleélion d'un Archevéque de 
Ereme » au nom de 1’Eglife de Hambourg» 
qu’ il n’y  ait point un plus grand nombre de 
Chanoines de la pare de celle de Bréme ; que 
li  ceux-U étant invitez ne s'y trouvent pas ils 
perdent leur droit d’élire pour cette fois feu- 
iement. Ainfi finic cette querelle entre ces 
deux Eglifes, elle duroit depuis Tan 1072. 
quandles barbares faccagerent la Ville de Ham
bourg. Depuis cet Accord de l’an iz z ^ . l ’ Ar- 
chevéché de Hambourg n’aplus fubíiflé qu’uni 
avec celui de Breme. O n peut voir les preu
ves de tout ce que je viens de dire dans l ’Hif- 
toire des Archevéques de Bréme &  dans Ies 
Origines de la Ville de Hambourg. L ’un &  
1’autreOuvrage eft infere dans leRecueilLatin 
des Hifloriens de l’AUemagne Septentrionale 
par Lambecius.

C ’eft á fes Prélats que Bréme doit cet éclat 
oh elle eft enfuñe parvenue; pluíleurs d’entre 
eux prirenc plaifir h la fortifier» l  l’augmenter 
&  i  l’embellir. Le premier de tous en fit un 
lieú remarquable en y  mettant le Siége de fon 
Evéché. Libentins entreprit de la fortifier

les fondemens de l’Eglife étoient jettez , Ies 
ColomnesdreíTees, les Arcades cintrées, &les 
cótez élevez k une hauteur confiderable; mais 
fe mort arrivée le Mercredidela Semaine Sainte 
de l’an fuivant ,  laifla l'ouvrage á achever 3 
fes SucceíTeurs. La date de l’embrafement dont 
je viens de parler eft remarquable en ce que 
c’eft l’ époque du reláchement qui changea en- 
fuite le Chapitre. O n  y  avoir mené jufqu’a- 
lors la vie Monaftique, mais le derangementfit 
que les Moines fe feculariferent &  vécurent en 
Chanoines í ce qui éteignit l’ancienne ferveur. 
Albert SucceíTeur de Bezelin voulant reparer 
fe Cathedrale* detruiíit une partie des Mure de 
la Ville &  y  en employa les materiaux, auf- 
fí bien que ceux de la belíe porte &  de la grofe 
fe tour que fon PredecefTeur avoit élevées. 
C ’eft ainfi que peu-a-peu cette Ville fut mife 
dans l’état ou nous la voyons, ce qui acheva 
de lui donner un grand éclat, c’eft que fe fí- 
tuation fur le Wefer la rendant trés-propre au 
Commer^ , elle fut admife entre les Villes 
Hanfeatiques. Vers la fin de 1’Archevéché cet
te Dignité fut briguée par des Cadets de Mai- 
fons Souveraines» ces Princes auroient vouln 
dominer á Bréme » mais leur dominación trop 
abfolue nes’accordoit pas avec la liberté des ha- 
bitans qui devenus puiffans par leur commerce 
furent faire de la Capitale une Ville libre &  
Imptriale qui fe gouvernoit par elle-méme. Il 
faut remarquer que Bréme eft comptée^ j 
comme Ville de Weftphalie par Bertius; “ el- * 
le en étoit anciennement 8c fon Evéque étoit 
fuffragant de Cologne. Mais la Dignité Ar- 
chiepifcopale conferée au Siége de Hambourg 
Ville de la Bafie Saxe, &  1'unión dies deux
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SMgcs fírcnt que dans la fuite Breme fut com- 
prifé dans ce dernier Cercle.

J’ai dit que Ies Princes avoicnt brigué cette 
Dignité d'Archevéques de Breme dans Ies der- 
niers temps; ce fut la fource des pertes qu'y 
fit la Religión Catholique. Durant les guer- 
res civiles de 4 ’AÍIemagnc cet Archevéché é- 
toit dans la Maiíon de Holftein dejü Proref- 
tatite &  foutenue par Chriftian I V .  Roí de 
Danemarck General des Troupes des Princes 
liguez contre l’Empereur. Les Suedois qui 
entrerent dans cette guerre profiterent de Poc- 
cafion, fe laiíirenc de PArcnevéché de Breme t 
&  poufíérent (1 lóin leurs avantages qu’on le 
fecularifa au Traité de Weftplialie en faveur de 
la Couronne de Suede qui acquit par la le D u
ché de Breme, avec les annexes, entre autres 
les Droits que PArchevéque avoit eus dans la 
ViJle de Hambourg; mais ce fur ave<* la refer- 
ve 1 qu’on laiffa’oit fans trouble &  empéche- 
ment quelconque I la Ville de Breme, l  fon 
Territoire& k fes Sujets leur prefent Etat, L i
berté, Droits , &  Privileges, dans les chofes 
tant Ecclefiaftiques que Politiques.

La Suede a poíTedé cette acquííition jufqu’á 
l’an 171» . que le Danemarck l’en a depouil- 
lée. Cette derniere Couronne s’en eft enfuite 
accommodée avec l'Eleéteur de Brunfwig*Ha- ■ 
no ver Roí de la Grande-Bre tagne, qui en ver- 
tu de cet Accord poflede le Duché de Breme.

La Couronne de Suede a fait de grandes 
breches 1  la liberté de la Ville de Breme, &  a 
voulu par forcé la príver de fa qualiré de Ville 
Ubre &  Imperiale. O n tacha de fufpendre les

Fretentions des Rois de Suede par un Accord 
an . felón lequel la Ville, fans renoncer 
£ fes Privileges conteftez, confentoit l  n’en 

point ufer durant un cerrain nombre d’an- 
néss.

b Outre la Cathedrale dont on a parlé les 
autres Eglifes de Breme font t .  P Eglife de St. 
Wilhad quí étoit autrefois une Collegiale , 
mais le Chápitre en fut uní avec celui -de 
St. Etienne. z t Celle de Ste. Mane. C ’eft 
la plus ancienne Paroiífe de la V ille, batie Pan 
1160. du temps de l’ Archevéque Adalberon. 
Ce fut d’abord fuñique Eglífe Paroiffiale juf- 
qu’I Tan 1129. que le Pape Gregoire ayant 
égard i  la quantité du Peuple partagea la Ville 
en iv. ParoilTes. Cette Eglife a deux tours, 
de bellesorgues &  c’eft ou fe tient l’ Aflemblée 
du Miniftere EccleGaftique. 2, L ’Eglife de St. 
Martin eft la feconde Paroine, Ies Bourgeoisr 
commencerent a la batir en 1375. 4. L'Eglife 
de St. Anfchaire Paroiffiale &  Collegiale ,  ba- 
tie en 1182. il y  avoit un Chápitre fondé par 
l ’Archevéque Hartwic I I . dont le tombeau 
eft au milieu du Choeur, elle a une haute tour 
de pierres de taille couverte de cuivre. La 
pointe en fut emportée par un coup de Ton- 
nerre la nuit du 8. Avril 1Í4 7 . mais on la 
repara enfuite. 5. La paite Eglife de St. Jac- 
ques, deflfervie jadís par les Chanoines de St. 
Anfchaire. 6. L ’Eglife de St, Nicolás,  c’eft 
piefentement un Hópital pour de pauvres veu- 
ves. 7 . L ’Eglife de St. Etienne quatriéme Pa- 
roiífc. 8. Dans le Fauxbourg prés de l’Hópi- 
tal de St. Rembert eft une Eglife qui fervoit 
de Paroifle non féulement aux habitan? de ce 
Fauxbourg ,  mais meiue & qudqucs Villages
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voifins. Elle fut brük'e durant lé ílége de 
l'an 1547. &  rebane en t í 96. 9. Enfin il y a  
une Egiiíe dans la Ville neuve.

II y  avoit i  Breme PAbbaye de St. Paul, 
Ordre de St. Benoít , elle fut entíerement de- 
truiteen 1525. Il y  avoit auífi 1. le Cou- 
ventde Ste. Cathcrine fondé pour les Domini- 
cains Pan 1225. les Reformez Pont rebatí 
de neuf Se en ont fait un College &  ce qu’ils 
appellent l’Ecole illuftre, 2. Le Monaftere de 
St. Jean , c’étoit un Couvent de Cordeliers 
dont on a fait un Hópital.

Cet Hópital eft enrichi des depouilles de 
deux autres, favoir d’un qui étoit auprés de PE- 
glífe de St. Anfchaire, &  qui fut brülé Pan 
1597. íes revenus auffi bien que ceux de PHó- 
pital de Ste. Gertruide changé en un Magazin 
i  bled ónt été apliquez \ celui de St. Jean.
Il y  a outre cela les Hópítaux de Ste. E!i- 
zabeth &  de St. Nicolás ou des Veuves font 
entretenues.

Le Begínage eft une Maifon ou vivent des 
filies qui ne fe mañent point & qui inftruifenc 
de jeunes filies.

La Maifon des Orphelins a commencé par 
une Donation que fit un Napolitain nommé 
Tarquinio de Molignano qui ayant demeuré 
quelques 3nnées ü Bréme y  mourut Pan 1598. 
quelques autres perfonnes ayant fait des legs 
confiderables en faveur de cet établtífement, 
on eft parvenú ¡1 y  élever beaucoup d‘Orphe- 
lins I qui on apprend á gagner leur vie.

L ’Hópital des Mariniers fut fondé Pan 
i í  4 5. par les liberalitez de quelques Mar- 
chands &  gens de M e r , on y  entretient des 
Marelots qui font hors de fervice , par quel- 
que malherir ,  comme d’avoír été eftropiez, 
Scc. *

Hors de la Ville eft PHopital de St. Rem
bert , on y  loge &  nourrit de víeilles gens. 
O n  peut ajouter  ̂ces Hopitaux la Maifon de 
corre&ion , oh Pon enferme les perfonnes de 
l’un &  de Pautre fexe qui rombenr dans un de- 
reglement public &  fcandaleux &  on Ies y  
oblige au travail. La place publique eft afléz 
belle ,  on voit au Nord en perfpeétivc Ies 
Clochers des Eglifes de St. Etienne át de St. 
Anfchaire; 1  un cóté de la place eft la Mai
fon de V ille , &  il Pautre eft la Maifon publi
que des Marchands. C ’eft un grand édifice 
de pierres de taille báti Pan 15*7. La Maifon 
de Ville eft ornee p3r dehors de diverfes Sta- 
tues d’Empereurs, Ele&eurs &  de quelques 
horomes illuftres de l'antiquité conune Piaron ,  
Ariftote ,  Platón , Cicerón , & c. Entre Ies 
plus remavquables évenemens de cette Ville on 
peut diftinguer ceux-ci. L'an 91 3. Ies Huns 
qui font les Hongroís d’aujourd’hui ravagerent 
PAlIemagne , fe firent jour jufqu a Breme ,  
renverferent PEglife qu’ils y  trouverent batie. 
O n  dit qu’alors il y  eut un grand Tonnerre 
qui effraya ces barbares, quelques-uns en fu- 
rent frapez, pluficurs fe noyerent dans lé'XVe- 
fer, &  d’autres furent taillez en piéces par les 
Bourgeois. L ’an 1155 . ks Bremois donne- 
rent la chaffe aux Afcomans , CoTÍáires Da- 
nois qui ofoient remdnter le Wefer &  les 
harirenr prés de Ja Riviere de Le/Ten.

La Ville eft grande, bien peuplée, Se bien 
fortifiéc , on y  fait une biere qui fe debite

dans
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dan* Ies Pavs voifitw. La Religión Domi
nante eft ¿  Reformée quoí qut ceux qoi 
en, ont banni la Religión Cathotiqiie fttf- 
lclit Lutheriens. II y  a au btxd de la Riviere 
une Machine qtii ¿léve de* «n»x daos un re* 
íervoir oh pjr des «naux fouterrams elles fe 
diftiiboait daos les differcm quamers de la 
Ville. L e poní fur Itsquel on y paffe le W e - 
fer eft de boís, mais d’un bel otivrage. La 
tete en eft dtffendue par un Fort bien gardé.

L e  Duché de Breme > Souveraineic d 'A lk - 
tnagne au Cercle de la Baife Saxe. Il eft 
¿orné par 1‘JEIbe au Septentrión ,  par le D u 
ché de Lunebourg át la Principaré de Fer- 
den au Lcvanr, par le W efer au Midi Sí par 
le Coim e d ’Oldenbourg au Couthant. Com - 
me ce n’eft autre chofe que l’Archevéché 
de Breme fecubriré j’en ai deja rapporré I’H if- 
toire.

C e  Píiys eft arrofé de beaucoup de R i vieres, la T e c h ,  1’ Umme , &  la Hamma fe joignent 
en temblé &  fe perderte daos le Weíer. La 
Drepte , la Lun , la Stotel Si pluíieurs tuiffe- 
aux s’ y rendent aufli. L ’ Effe qui baigne Box- 
tehude &  la Schwitigeí qui coule i  Stade &  
b  Riviere d’Ooft rombenr dans l’Elbe, Le 
miíieu du Pays eft remplt de Marais ou de 
líruyeres. II h’y a proprement de ce Duché 
que les deux cótez le long de l’Elbe &  du 
Wefer qui íoient fértiles. Les principaux 
lieux de ce Duché font,

B rem e, Capitale. Boxtehude,
S tade,  Wildhaufen,
Bremerverde, Ortersberg,

Sí Carsbourg.

B R E M E N lU M  , Ville ancienne de 
jel a,c.3. H ile d ‘ Albion felón Ptolomée, * c*eft & dire 

ancienne Ville de !» Grande Bretagne au Pays 
des Otadcffi. C ’eft la Bramenium d’Antonin, 
on em ir que c’eft Bramplón fur Ja Riviere de 
Bramifch ,  au Northumberland, Voiez, les 
preuves que Mr. Gale en apporte dans fes re
marques fur l’Itineraire d’ Antonin.

B R E M E R F E R D E  , B R E M E R F U R - 
D E ,  B R E M E R V E R D E , ou B R E M E R - 

ifíutetr V O R D E  , b petite Ville d’Allemagne au 
Cieogr. Cerclc de la Baile-Sixe au Duché de Breóte 

prefqu’au cceur de cet Erar. C ’étoir autre- 
c D’AuJi- fois la Refidetice de PArchevéque. c Elle eft 

frtt Geogi. fur la petite Riviere de l'O oft a quatre millcs 
T‘ J‘ de Stade. Elle eft ornee d’un aflez beau 

Chacean.
B R E M E T O N A C A  , lien de la Grande 

Bretagne» L'Itineraire le tinmme fur la R oy. 
te de Glanoventn , Gebrin , k Mediolanum, 
Meivod , entre Galatnm aujourd’hui Whel* 
lep Caftle & Cuccinm, Rlbble Chefter. M r. 

J ln Anto- d cro’f flue ês flrctóns l'appeíloient Brt- 
nin. p. 1 19. «ttimg-Ta»-, Se que ce nom peut le rendre par 

ces mots une Colline de pierre fur laqudle on 
met du feu &  que le mot Saxon ItgUfatrrottgh- 
H ill fígnifie la méme chofe. II en concluí 
que Camden ne le trompe pas quand il place 
Breautenaea á O werburrot^ au pied de cet- 
te Montagne.' II ajoute : Outre le nom, les 
Medailles, les pierres gravées ,' Se les pavez de 
Marqueterie font voir que les Romains y  ota 
eu une place.

4} ^  B R  E-
BREMGARTEN, • Ville *  SoiKé fur, .

la Riviere de Rufs» fur laquelle elle a un potit la Su.ik- *r, 
de boís. C’eft un paíTage important pour b }. p. +ói. 
communicarion des deux Cantons Proteftanr. 
Biemgarten eft aífez grande & compofée de 
deux Villes, h Haute eft fur ún cArcan Se Ja 
Baffe eft au bord de la Riviere. * Elle eft riche 
(t bien bStíe & fa fituation eft fi avantageufe 
qu’on en poumát faíre une forte Place. Car 
la Riviere l’environne de trois cótez. II s’y  
ftit un aífez granel commerce Sr l’on y a p*r- 
ticulieremenr une grande Fabrique de Papíer.
O n y  proféíTe la Religión Catholique O n  
y  avoit introdutt le Calvinifme , mais des I'an 
15 3 2 . on reprit I’ancíenne Religión. Elle joule 
de tTÍs-beaux Privileges Se de grandes exemp- 
tions fous la Souveraineté des Cantons done 
elle releve immediatement ne reconnoilTant 
point le Bailli des Provinces libres. Elle a 
fon Avoyer ,  fon grand &  fon perit Confeil* 
fa pólice Se ík Jurifdiñion, Se pofféde une Sei- 
gneurie nommée K e l i er-A m p t  c’eft4-dire 
l’Office de la Cave qui comprend les Villages 
de Jonen, d 'jE Ie, &  de Lunghofen. Elle y  
a baffe Jurilditftion > mais la Haute Juriídidtion 
Se la connoiftance des alfa ¡res criminelles ap- 
partíent a Zurichdcpuis l*an 14 19 . Aüdeffous 
de Bremgarten eft un Monaftere de Benedic- 
rins nommé G n aden- T hal c’eft-Vdirc V al 
de Grace fbndé l’an 13 7 1. A u  deflus de la 
Ville on voit 3 quelque diftance un Couvent 
de filies nommé H er m e t sc h w yl  C f o La
tín Hérmetis F ilia ) qui eft envtronné de U 
Rufs. 11 eft anprés d*un Village de méme nom,
L ’an toSo.lesReligieufésfurentenvoyéesi M u- 
ri donr elles dependenr; mais Tan 1 1 7 Í .  elles 
furenr rétablies dansleur Maifon de Hermet- 
schwvl. Cependant elles font toujours fous 
l’infpeétíon de l’Abbé de Murí. .

B R E M P T , petite Ville d ’Allemagne dans 
l’Eleéforat de T reves, fur la Mofelle - entre 
la Ville de Cocheim, &  la Fortereílé de Mont- 
Rdyal. Elle eft maintenant reduire en V il-  
lage.

B R E N C L  Voiex Breuni.
B R E N D A , Se
B R E N D E S IÜ M . Voiez Brúndisium.
BRENDICE , c’eft ainfi qu’on lit ce 

nom dans l’Trineraire d’Antonin tel qu’il fe 
trouve dans 1’ExempIaire du Vatican, Se dans 
TEdition de Simler. Cet Editeur avercic par 
unenote qu’on peut lire aufli Brisice>& Ber- 
tius met Bricize , mais dans une autre route; 
car dans celle-ei il écrit Brendice. Ce lieu 
Brendice felón ritineraire de voit étre dans la 
Thrace i  xxt. M. P. de Maximianopoüs en 
allant vers Trajmopolis, II eft prefemement 
inconnu. Mais il n’eft pas certain que ce 
foit le méme que Brisice ou Brícize qui 
felón le méme Itineraire dans une autre route 
étoit 1 xxxvii. M. P. de Trajaxopfflis ; quoi- 
que dans la route oh Brindice eft nommée* 
le compte foit le méme. Savoir;

Brendice,
Miioiítum, m . p . x rr .
Timporum, M . P. X V I .
Trajanopolim, M . P . IX .

ce quí reYicnt a xxxvii. M. P. mais Brifice g¿
Brendite
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Brendke pouvoient étre deux líeuác diíFerehs. 
Gaí íi leur diftance eft la méme 1 l’égartl de 
Trajanopolis elle differe i  l’égard de Maximia- 
nopólis que le méme Iríneraire met é xxr, M . 
P* de Brendice 8c á xx. M . P. de B r ic ü e , 
oü de Brízice.

B R E N D O L O . VoieZ B r o n d o io .
1. B R E N N A C U M , a Ville de la Gaule 

felón Gregoire de Tours. b Aimoin en par
le auífi. O n croit que c’eft M ezieres , oil 
St. M ic h e l  en B renne fur la Claife.

2. B R E N N A C U M , aurre lieu de Fran
ce dans le Sóiífonnois. Qpelques-uns croyent 
que c’eft B raine. Voiez ce mor.

B R E K I N G ü E R S  perite lile de France 
cc. fur la cote de Bretagne , i  l’Occident du

. Conqueft. Elle n’a ríen de remarquable que 
quelques Roches fous l’eau qui en rendent l’an- 
crage trés*dangereux excepté au Sud-Sud-eft 
de l’Iíle.

1 . B R E N N E  , Ville de France en Picardie, 
Voiez B r a i n e .

2. B R E N N E  , petit Pays de France partagé 
d Longutrut entre plufieurs provinces. d II eft nominé en 
~*~r'  A~ " Latín Saltus Briojut » c’eft*ü-dire la forét de

Brione » c’eft ainfí que l’on appelloit un grand 
boís qui couvroit ce Pays-B 8c que I'oti a tf- 
fartc. Il eft du Diocéíe &  de la Generalité de 
Bourges, mais duiGouvemement de Touraine. 
De B vient que quelques-ims Ja mettent dans 
la Touraine &  d’autres dátis le Berrú Cepen- 
dant e il n y  en a dans la Touraine que ce qui 
eft entre les Rivieres d’Indre &  de Claiíé; ce 
qui fe trouve entre la ClaifeSc la Crcufe eft du 
Poitou ou du Berri. Sa figure eft prefque 
Triangulaire ; mais il eft plus long que large. 
f  C ’eft une Terre humide» marécageufe &  
pleine d’étangs. Chatillon fur Indrc &  St. 
Michel en Brenne en font les Principaux lieux. 

B R E N N E R , ( le  M o n t  ) Montagne
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d’Allemagne au Comté du T ir o l ,  entre les 
Rivieres d’Inn, de l’Adige 8c de l’Eifock ; 
ces deux dernieres y  ont leurs fources aufli 
bien que quantité de Ruiffeaux qui vont grof- 
íir l*Inn ou l’ Adíge. Cette Riviere eft mal 
nommée Ferner fur la Carte du Tirol gravee 
chez Jaillot- M r, de l’Ifle la nomme tres-bien 
le G r a n d -B renner. C ’eft une partiedes 
Alpes. Elle eft envimnnée des Villes d’ In- 
fpruck au Nord-eft ,  de Brixen a l’Orient 
Meridional > de Bolzano au M idi de fa partie 
Oriéntale, le Chateau de Tirol qui donne le 
nom h toút le Comté eft au Midi de cette 
Montagne.

B R E N N U S  M otrs. Voiez Pyrenjevs.
B R E N O  t £ Bourg d’Italie dans l’Etac de 

Venife au BrelTan fur l’Oglio entre BrelTe &  
Bormio.

B R E N T E  ( la )  en Latín Brentefa. ScAée- 
; h Riviere d’Italie dans l’Etat de V e

nife. Elle a Ja fource dans les Alpes au Com
té de Tirol» &  dans le Trentio» d’ou coulant 
au Midi par l’Etat de la République de Veni
fe entre le Vicentin &  la Marche Trevifane* 
tile reijoit le Ciíinone &  paíTe íl BalTano; d’oít 
traverfant le Padouan» &  coulant pres de Pa- 
doue vers l’Orient, elle fe rend enfin dans les 
Lagunes tout prés de Venife. Mais au def- 
fus de 11  Dolo elle fe partage en deux Bran- 
ches dontl’ude va fe perdre 1  Lilla Fufinapres 
: T*m. L  Pa r t . 1 .

de Venife te cónfervé le nrtm dé Breóte 4 I’au* 
tre nommée la N o uve l le Bren+e coule 
plus au Midi 8c va fe perdre auprés de l’lflc  
de Brondoio 8c de celle ou eft Chíofa.

B R E N T E S  (les)
B R .E N T E SIA . Voiez 1’Árricle preccderit 

8c M e d o a c ú s .

B R E N T F O R D , Bourg d’ Angleterre aü 
Comté de Middlefex fur la Tamife é l’oueft 
8c il íépt m illes de Londres¿

B R E N T II » Peuple d’Italie dont parle 
Hefyche. Apparemment ila voulu dire Bruñí;
Voiez ce mot j mais comme il né dic point 
oh étoit ce Peuple»peut-étre que felón la con
jeture d’Ortelius 1 de qui eft auílí la corTec- ¡ Fbcíiur. 
tion precedente » il y  avoit B rentorum  re
g io  s au lieu oh La2ius met Brentonicum  
&  B ren to n i C astruhu Voiez 1’Artícle 
qui fuit.

B R E N T O N I C U M  » ou B ren to n i 
C a s t r U m  ; place forte felón Paul Diacre ** DegtJUi 
qui la met dans le Trentirl. Lazius dít qu’elle 
eft prés de l’Ádige entre Trente &  Verane. c'**‘ 
Ortelius 1 croit qu’elle eft dans le Pays du l Thclk ni 
Peuple Brcniú O n voit un Bourg nommé 
B ren to n ego  fur un ruiíTeau qui rombe peu 
apres dans l’Adige ; é l'Occident de laqtjelle 
cette Ville eft íituée » entre cette Riviere &  
le Lac de Garde. C'eft le méme lieu*

B R E N T O N E G O . Voiez l’Articfe pré- 
ccdenr,

B R E N T O R U M , ou B r e n to n o r u m * 
B r e b t o r d m * B rionum  , B entorum  &. 
B r ito n o r u m  R e g iOí , Paul Diacre m íútmDtgtfu 
mention de Sinduald » qu’íl qualifie Roí des Lí*>iz°i’ar‘l- 
B rentes ou des B rentons. Car ce nom *" c‘ 
varíe extrémement dans les Matiufcrits. I.c 
Blondo croit que ce lonr les mémes que l’on 
appelloit auparavant les Herules ; &  il les 
place dans un coin des Alpes &  de l'Apen- 
nin» oh le Tanaro, deja grolíi de trente Tor- 
rens, anrofele Pays. Mais le Tanaro qui rom- 
be dans le Pó un peu au deílbus de Valence 
eft bien loín de Brentonego, ainfí la conjeturé 
d’Ortelius ne peut avoir lieu.

B R E O N E S . Voiez I briones^
B R E O U L X , " petite Ville de France en n ÉmiaranJ 

Provence vers les confias du Dauphiné &  i  
quatre licúes de la Ville d’Embrun.

B R E S C A R  0, V illed’Afriqueau Royáu- a_Marnn>{. 
me de Tremecen dans la Province de Ténez,
Quelques AuteUrs Arabes la nomment B er- *’C' 3 
sac  ; Elle eft h huít lieues de Tenez fur la 
cote de la Mediterranée 8c doit fa fondation 
aux Romains. Ptolomée la nomme Campi 
Germán. Elle eft fermée de Mtlrs, 8c a plu
fieurs ancíens bSrimens &  autres antiquitez 
Romaines. Le Peuple eft groffier &  la plu- 
part Tifferans» mais il eft robufle &  fort leger*
II eft de ces Azagaes qui avec le fecours des 
Bereberes de la Montagne de Zatima qui cfoient 
leurs amis fe maintjnrent contre les Seigncurs 
de Tenez juíqu'á ce que Barberoufle s’en em- 
para pour les Tures j ( mais ceux-ci ont per- 
du cette Conquere.) La contrée rappotte for
cé Blfid, O rg e ,&  L ín , 8c a quantité de trou- 
péaux. H y  vient les meilleures fígues ael’A -  
frique que l’on porte 1  Tenez, a Algcr, h 
Coñftantine,& quandelles font feches ,par tou- 
tes les Vitfesde la Barbarie 8c jufqu’a Tunis,

M m m  BRE$«
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B RE SCI A t Ville d’Italie dans le Brelían. 

Voiez Breflé a.
BRESCIANO. Voiez Bressan.
BRESCOU , Cháteau de France au bis 

Langitedoe dans une petite Ifle de la Mer 
Meoiterranée , tout prls de la core Se du Cap 
d’Agcd , l  une lieue de la Ville d’Agde au 
Midi» & & fix lieues de Narbonnc & l’Orient, 
en riram vers Monrpelier.

B R E S I L , ( le) grand Pays de l’Atneri. 
que Meridionale; avec titre de Principauté 
affe&ée a l’heritier préforrjtif de la Couronne 
de Portugal, Mr. Baudrand n’y  fongeoit pas 
quand il a dit qu’il eft de l’Amerique Meri
dionale la partie la plus avancée vers l ’Orient 
Se vers l’Europe. Le Brefil qui eft tout en- 
tier au dell de la ligne n’avance aucunement 
vers l’Europe ; mais bien vers le Congo &  la 
Cafrerie donr í’Ocean Ethiopique le fepare 1  
l ’O rient. On fait grand ufage en Europe d ’un 
bois que l’on appelíe bois de Brejtl> Se la plu- 
part s’imaginent qu’il eft ainli appellé du nom 
du Pays d’oü on l’aporte. C ’eft une erreur 
que M r. H ueta a refutée. C ’eft > dit-il,  la 
Province qui a tiré fen nom de ce bois. 11 
cite pour garanr Barros Auceur Portugais qui 
dans fon Recudí b dit expreflementque le Pays 
du Brefil a tiré fon nom du bois de Brefil. Il 
en ajoure une autre autorité encore bien plus 
forte Se hors de toute centrad iétion, favoir cel- 
le du Rabbin David K im ch i, qui dans fon 
Commentaire fur les Paralipomenes &  dans fon 
livre des racines dit que le bois appellé dans 
l'Ecriture unmin eft le méme qu’on appcl- 
le Brefil * d’oü il s’enfuit que le bois de Brefil 
étoit done ainfi nonimé des le temps de ce 
Rabbin qui eft beaucoup plus ancien que celui 
de la découverte du Brefil,

L ’Epoque de cette découverte eft mífé af- 
fez generadment a l’année 1 5 0 1 ., &  on l’at- 
tribue ü Alvares Cabrac Portugais qui en prit 
po fie ilion au nom de fon R o í , Se comme il 
decouvrit cette terre ,  le jour oü l’Eglife ce
lebre la memoire de la Croix du Sauveur, on 
la nomme Province  d e  St e . C r o ix . Les 
Fran^ois y  firent enfuite quelques érabliflémens 
vers l ’an 1584. favoir a Pareba, ü Rio grande 
ou Potengi & a Canabata , mais ils en fiirent 
dépoflede2 par les Portugais en 1601. Ribauty 
étahlit en 1594. une Colonie de Fran^ois dans 
l’ Ifle de Maragnan , Se la Ravardiere autre 
Francjois y  bátit en 1 <5 12. un Fort qu’il nom
ina le St . L ouís. La Couronne de Portu
gal ayant eré unie a celles d’Efpagne par Phi- 
lippe II, &  ce Prince ayant pouffé á bout les 
Peuples des Pays-Bas ou fe forma la Republi
que des Provinces unies,  cette Republique en
leva au Portugal alors Efpagnol une partie 
confiderable des cÓtes du Brefil j en treize ans 
de guerre elle fe faifit des Capirainies ou G ou- 
vememens de Pernanbouc, ae Tamaraya , de 
Pariba, &  de Rio grande. Cette Conquere 
avec celle de cmelques autres Pays fituez au 
N ord du Brefil fit a la Compagnie des Indes 
Occidentales qui en avoit fait les depenfe un 
Etat afTez confiderable. Elle y  envoya le Prin
ce Maurice de Naffiiu pour Gouvemeur G e
neral 8c luí donna pour Confeillers quelques 
Direfteurs qui Vaccompagnerenr au Brefil oü 
la Ville de-Pernambouc fut choifie.pour etie

la Capitale de ce Gouvernement. Pcndant 
huit ans que le Prince y fut il ajouta aux ac- 
quifitions de la Compagine les Capitainies de 
Siara , de Maragnan Se de Sercgippe. Cette 
Compagnie prenant trop de connance fur fes 
forces fignalees par des progtés íi rapides, s’af- 
foiblit trop tdt elle-méme en faifant de trop 
groíTes repartmons aux interefTez. La Tréve 
conclue en 1641. entre les Provinces unies fie 
regarder comme mutile le fejour du Prince 
Maurice de KafTau qu’elle rapella en 1044.' 
avec deux mille hommes de Troupes reglées. 
Elle fe contenta d’un Coníeil formé de Nego
ciaos, qui firent tant de fautes que les Portu
gais en profiterent Se les chafferent du Brefil 
oü Ies Holtandois ne garderent pas une feule 
Place, Depuis ce rcmps-lá les Portugais font 
démeurez maitres de ce Pays qui eft leur prin
cipad refiource. Le Brefil eft la partie la 
plus Orientad de l’Amerique Meridionale & 
s’étend depúis la Riviere des Amazones» 1 
un degré de l’Equateur au Midi jufqu’ü la Ri
viere de la Plata oü il finit en pointe au 5 5. d. 
de Latitude Meridionale- Au Nord de la 
Capirainie de St, Vincent le Pays eft fort lar- 
ge & eft feparé du grand Pays des Amazones 
par une ligne imaginée depuis la jonétion de la 
Riviere d'Yay ou Ginipape avec le fleuve des 
Amazones Se tirée vers d Midi dans un Pays 
delért ou inconnu jufqu’au 21. d. de Lati
tude Sud > le refte eft refícrré prés de la Mer 
comme une lifiere par le Pays de Paraguai. II 
fimt avouer que la grande targeur qu’il a au 
deíTus n’eft pas fort urile aux Portugais & qu’il 
n’y a que la cote que fon puifíe dire peuplée, 
le refte eft inconnu aux habitaos mémes du 
Brefil.

Le Brefil eft divifé en xv. Gouvememcns 
que les Portugais appellent Capitanía , ou Ca- 
pitaineries, Les voici fuivant l'ordre de la 
cote.

B R E .

La Capi-TAINERIE
de

'Para, 
Maragnan, 
Siara ,
Río granos, 
Parayba, 
T amaraca, 
Fernambouc, 

'•¿Seregippe,i J _ 1
DE LA BAYE,
Rio dos Ilheos, 
Puerto Seguro,

1 Espíritu Santo, 
Rio Janeyro, 
de St. V incent, 
d̂el Rey,

1 Sur la 
| ► cote du 
 ̂ Nord*

Sur la 
^ cote O-

rientad.

Sur la cote Se dans la Capirainerie de Siara ofi 
trouve les Pays de Dele & de Petaguey, qui 
ne font pas aux Portugais quoi qu’enclavez 
dans le Pays qu’ils pofledent.

Outre cela il s’eft formé dans la Capitainp- 
rie de St, Vincent une efpece de Republique 
dans la Ville de St. Paul. Voiez Se. 
Paul.

Outre les Portugais,  le Brefil eft habité par 
beaucoup de Peuples qui ne leur font point 
foumis. Aux bords de la Riviere de Para- 
n ayba  eft un Pcupd de memetmn amí des

Poreu-í
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Portugais* Les Rivieres de Pacaxas 8c dtf 
T ocantin ont aufli des Peuples nommez 
comme elles. Entre les Capitaineries de Ma- 
ragnan,de Siara, de Rio Grande» de Paraiba,
&  de Tatnaraca eftla Nation des T a p u y e s  
compofée de plufieurs fleuves differens de 
mesure &  de langage, quoique la Langue Gua
raní foít entendue par ces Peuples aufli bien 
que par les autres Nations du Brefil. Les M e-  
k iq j j it e s  Peuples errans fonr a l'Occidenc de 
la Capitainerie de Fernambouc, Les O b a c a - 
t i a k e s  habitent les liles de la Riviere de St, 
Fran$ois. Les G u v a v e s  , les T a i c v i v i i  
&  les T u p í n a m b e s  font dans la Capitainerie 
de la Baye. Les W a y m o r e s  » les Q u i r i -  
g u j e s ,  &  Jes M a r i b u c e s  & T u c a n o c e s  
dans celle de Rio dos líbeos. Les A  m ix o  c o 
r e s  ,  les C a r a j e s  , Ies P o r i e s  Se Ies A u - 
g a r a r i  font au Nord de R io Dolce, Se ont 
eux-mémes au Nord les T u p i q v é s  Nation 
qui s’érend jufqu’ü Fernambouc &  les T u p i -  
n a q j j e s  reduíts aujourd’hui Ü un petit nom
bre. Les T u p i n i m b e s ,  d'autres T u p iq j j e s , 
Ies T o m o m im e s  , les A r a p e s  » les T a m v ie s  
font dans la Capitainerie du St. Efprit. Les 
GuAiTAtqpEs &  les W a y a n a s  dans celle 
de Rio Janeiro.

L ’air du Breíil eft chaud ,  puis que la plus 
grande partic eft entre I’Equateur& le Trapi
que du Capricome. Cependant il eft aflez 
fain Se les Peuples y  vivent long-temps. Les 
eaux font excelentes , Se le Terroir y  produit 
du Tabac, du Coton, du M ayz ,  du M tl- 
le t ,  des Citrons ,  des Oranges Se d’autres 
fruits,mais la plus grande fertilice coníifte en 
fuere qui y  eft en plus grande abondance 
qu’en aucun autre Pays du monde Se auquel 
Ies Portugais font travailler. un nombre pres- 
qu’infini de Negres qu’ils y  tianfportent d’ A - 
frique. O n y  trouve aulB quantité de Bé- 
tail Se des foréts entieres de ces arbres dont le 
bois a donné fon nom au Pays.

Les principales Rivieres du Brefil font; la 
Paianaiba qui en re^oit trente autres, celles de 
Para, de Paxacas ,  de Tocantin ,  de Maracu, 
de Tapocoru , de M o n i, de St. Fran$oís, 
R io  Real, Río dos Ilheos, R io Dolce, l’A -  
niembí St la Parana y  ont leurs fources St vont 
groflir la Riviere de la Plata ; St enfin Rio 
Grande de A  lagos.

Je referve i  des Anides particuliers ce qui 
regante les Capitaineries pour le détail. Jeme 
contente d’ajouter cc qui regarde les Naturels, 
lesanimaux, les arbres St les fruits du Brefil. 
J ’ajouterai quelques parricuUritez de la Reli
gión 8c de plufieurs ulsges des Sauvages.

aLes Sauvages du Brefil íbnt fubdiviíéz en 
plufieurs Peuples, fous le nom de Marga ja- 
tes, OVETACATES , M AERES ,  TAPUIES , 
T oupinamroux, Scc. Les Margajates, 
St en general tous les Brefiliens mangent leurs 
ennemis. lis vont nuds St fe frottent tout le 
corps avec une certaine liqueur noire. Les 
linmmpt porrent leurs cheveux en couronne 
ffimirip les Prétres, Se fe ptreent la levre infe- 
rieure, ou ilsmettent une pierrequieft une 
efpéce de jafpe verd. Cela les rend fi diiformes, 
qu’on diroit qu’ils ont deux bouches. fe ne 
puis concevoir le fujet de ce bifarre ornemenr. 
Les femmes laiflent crome leurs cheveux Se pe 
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fe perceñt point les levrís,  mais bien les oreil- 
les. Se cela d’une telle maniere, qu’on y  met*- 
troit le doit tout enrier. Elles y  mertent des 
oiíelets blancs St des pierres qui leur pendent 
fur les ¿paules. II y  a chez les Margajates 
beaucoup de bois de Brefil.

Les O v e t a c a t e s  , qui font toujoure en 
guerre avec leurs voifins, ne foufFrent pas que 
perfonne vienne trafiquer chez enx. Quand 
ils ne fe fentent pas Ies plus forts, ils fuient 
de telle forte qn’il n’y  a point de cerf qui coure 
plus vite. lis vont nuds. Ils ont cela de com- 
mun avec les autres Brefiliens, St ceci de par- 
tículier qu’ils laiífent croitre leurs cheveux jufi* 
ques fur le milieu du d o s, excepté qu’ils Ies 
coupent un peu fur le front. Ils mangent la 
chair crue comme les chiens. Ajoutez a cela 
leur air fale Se dégoutant, leur regard farou- 
ch e , leur Phyfionomie qui tient de la béte.
La nature, qui route fimple &  fans ornemenr 
eft quelquefois fi agréable, eft bien laide Se 
bien choquante en ces 9 buvages.

Ce Peuple a un langage particulier, aflez dif- 
ferent de celui de les voifins. Son naturel fau- 
vage St barbare eft raufe qu’on ne lui apporte 
pas beaucoup de chofes. On ne s’y  fie que 
de loín, &  muñí de quelques armes l  feu , a- 
fin d’émouíTer, par la terreur que ces armes 
leur infpirent,  un aperit defordonné qui fe 
réveille i  la vue de la chair de Portugais. O n  
fait Ies échanges 1  quelques centaines de pas 
Ies uns des autres de cette maniére-ci. On por
te en un endroit neutre, cgalement éloigné des 
Traqueurs,la marchandife qui fe negocie. O n 
fe la montre de loin fans diré m ot, St chacun 
va prendre ce qu’ il doit avoir en retour. II 
y  a tout la ibis de la ¿¿fiante Se de la bonne 
fot dans cette maniere de négocier: Mais d’ail- 
leurs ces Sauvages ont alTez de lumiéres pour fe 
défier des Portugais.

En géneral les Brefiliens nous reffemblent 
k pour la taille. Ils font bien proporrionnez 
de corps, mais plus robuftes que nous &  peu ^ a" * jn 
fujets aux maladies. On ne trouve chez eux p ^ . 
gueres de paralytiques , ni d’eílropiez, ni d’a- 
veugles, ni de boiteux , ni de perfonnes con- 
trefaites. Plufieurs vivent, dit-on, jufqu’i  
cent-vingt ans. Je le croís prefque, car ils 
vivent larts foucis St n’accumulent pas pour 
l’avenir. O n n’en volt gueres qui devien- 
nentgris, preuve d’un air bien temperé, te 
qui n’eft fujet ni au grand froid, ni I  la cor
rupción. Les arbres &  les Campagnes y  font 
dans une verdure étemelle , &  Ies Sauvages 
toujours également gais. lis font Jieureux de 
ne connoitre ni 1'avaricc ni les autres pafiions 
qui en dépendent : Mais ils connoiífent 3  
fond la vadeante St toutes fes fuites. Leur 
tetnt n’eft pas noir, mais brun comme celui 
des Efpagnols. Honrares, femmes , enfans, 
tout y  va nud, excepté qu’aux jonre de féres 
St de rt-joui flanees ils fe couvrent de la cein- 
ture en bas avec une toile ordinairement bieue 
&  rayée. Ils pendent a cette toile des fonnet- ' 
tes qu’ils prennent en trac des Portugais, ou 
de petits os fort durs. Ce font leur* inftru- 
mens de M ufique, St l ’oreille des Brefiliens 
y  eft faite. En tems de guerrt ils endoflent 
une cfpéce de Manteau de peau : Mais ex
cepté ccs occafions,  ils font toujoure nuds 
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co mroe des ven. lis commencent maintéñañt 
& cacher ce qu’on doit cacher. lis nc fe laif* 
fent ancua Poil fur le corps, & s’il en vient, 
íls J’arrachent avec des pincettes ou le coupent 
avec des cifeaux que les Portugais leur four- 
niíTent ; mais ils confcrvent une touffe de che- 
veux derriere la tete ,  qu’ils laiíTent pendre 
quelquefois jufques fur le milieu du dos. Ils 
ont la levre inferieure percée dés leur enfance, 
&  I’on y  paíTe pour I’ornement un os blanc 
com m e de l’yvoire. Cet os fe tire &  fe re- 
rnet quand on veut. Lorfqu’ils font venus en 
age d’homtne,3U lieu de cet os ils paífent dans 
le trou de la levre du fafpe ou une émeraude 
bátarde, &  l’accomroodent de telle forte qu’el- 
le ne puifíé tom'ber. Cette pierre eft quelque- 
fois de la Jongueur du dojt. Quelques-uns 
ne fe contentent pas d ’une pierre ou d’un os 
dans la levre; ils en enchaflent dans leurs jones, 
Se cela fait un effet bien désagréable , fur tout 
aux yeux de ceuxqui n’y  font pas accoutumez. 
Ils ont le nez plat, de ils le font tel a leurs en- 
fans des qu’ils font nez. Cela leur paroír fbrt 
beau. Ils fe peígnent le corps de pluíieurs cou- 
leurs. Les jambes &  Ies cuifies font peintes en 
n o ir , de forte qu’on diroit de loin qu'ils por
tent des calotees noires abatrues fur Jes talons. 
L e  fue avec lequel Us fe noirciííént aínfi ne 
peut s’eftacer de forr long-tems. Ils portent 
au col des coüiers d’offelets bkncs comme at- 
bátre. Ces os font de la forme d’un croiflanr. 
Ils Ies enfilent en de petits rubatis de coton; 
mais pour la di verileé ils portent quelquefois au 
lieu d’oífelets, de petites boules d’un bois noir 
&  reluifant, dont ils font une autre forte de 
coiUer. Comme ils ont quantité de poulets 
dont la race eft verme d’Europe, ils en choi- 
fiflent les plus btanes fie leur ótent le d uvet» 
qu’ ils teignent en rouge; puis ils fe Pappliquent 
fur le corps avec une gomme fort tenante. Ils 
le parent aufli le front de plumes de plu
fieurs couleurs.

II y  a au Erefil un oifeau noir comme la 
Com edle, que les Sauvages nomment Techan. 
C es oiíéau a autour du col de petites plumes 
tres-fines, jaunes Se rouges. Ils fe les appli- 
quent quelquefois fur Ies joues avec de la cire; 
mais cet ornement eft réfervé pour les jours 
de céremonie. lis déguifent ae cette fa$on 
leur vifage lorfqu’ils vont a la guerre, ou quand 
ils celebrent une féte. Une des plus folem- 
nelles,c’eft lorfqu’on doit tuer unhomme pour 
le manger. A lors, afin que ríen ne manque 
á la folemnité du jour ,  ils font une efpcce de 
Chaperon de plumes vertes, rouges, jaunes, 
&  s’ en ornent fort proprement les bras , de 
maniere qu’ils femblent parez de manches de 
velours bigarré. Us oment de pareilles plumes 
leurs Tacapes, qui font de ce bois dur &  rou
ge que nous appellons bois de Breíil. Sur leurs 
épaules ils mettent des plumes d’Autruche, 
C eux qui entre eux veulent pafter pour gens 
de réputation , &  qui ont mangé beaucoup 
d ’eonemis, fe font des taillades &  des balafres 
4 , la poitrine &  en d’autres endroits du Corps. 
Aprés cela ils y  font penetre? une poudre 
noire qui rend ces balafres hideufes. A  voir 
ces taillades de loin, on les prendroit pour des 
pourpoints déchiquetez la mode de nos pe
na. U faut avoir de la patience de refte, pour
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fe taillader ainfi par vanité ; mais qu’on ríe s’y  
trompe point , ces taillades ne leur font pas 
plus de mal, qu’en font aux Pelerins qui vien- 
nent de Jerufaletn Ies marques qu’ils fe font 
imprimer fur la main otfTur le bras. Quand 
ils font en réjouíflánce, ils prennent proviíion 
de certains fruits qu’ils nomment Abottai.
Ies creufent &  les empliflent de petites pierres; 
enfuite de quoi les enfilant i  des Cordons, ils 
fe les attachent aux jambes &  daníént au fon 
des Abouai. Us ont encore dans Ies mains 
outre ces Abouai, des CalebaíTes creufes, plei- 
nes auffi de petits cailloux, lis attachent ordi- 
nairement ces Callebaftes au bout d’un barón, 
&  fe donnent I’efíor e! la Muftqse des cail- 
loiix. Ce digne Inftrument s’appelle M a- 
raque.

Les femmes vont núes comme les hommes, 
&  fe coifent avec une Coifure de Coton ; 
mais fáns que cela les empéche d’avoir les che- 
veux épars fur les épaules. Elles ne fe per- 
cent ni les levres ni Ies joues , mais pour leurs 
Oreilles , elles font pereces á y  pafter le doit 
tout entíer, Sí on les orne de pendeloqpes ¡de 
Coquilles fi grandes, qu'elles pendent fur les 
épaules &  jufques fur ta poitrine. Elles fe 
fardent á la Brefilíenne, c’eft-^-dii e qu’elles fe 
peignent la face de plufieurs couleurs. Ces 
femmes portent auffi des braffelets de petits os 
fort proprement joínts enfemble avec de la gom
me &  de la cire. Pour les habits , quand on 
leur en préfente * elles s’excufent de les rece- 
voir, en difant qu’elles n’ont pas l'ufage d’en 
porter, fie que cela les empécheroit de fe bai- 
gner, C ’eft ce que les Breuliens font plufieurs 
fois dans le jour, lis plongent comme des 
Canars. Si, pour fe divertir, on préfente des 
habits ü ces Brefiliennes, elles s’en habillent 
par complaiíánce; mais de retour chez elles, 
elles fe deshabillent fort vite, &  courent enfui
te toutes núes fans honte de coré &  d’autre. 
A  l’égard de ce qu’on pourroit penfer , que 
cette nudité produit la lubricité, il temblé au 
contraire qu’elle rende pioins luxurieux ; &  je 
crois que la parure des femmes Européenesex
cite plütót la convoitife des hommes, que la 
fimple &  groffiére nudité des Indiennes- II 
eft bien vrai que cette nudité frape d’abord les 
nouveaux venus , mais ils s’y  accoutiiment 
bien tót. La convoitife fe dégoure, &  I’on 
reprend plutót que l’on ne croit, le fens froid 
de la chafteté. Quoique pnifle étre enfuite ce 
que l’on v o i t , l’ceil n’cn eft pas moins tran
quilé.

Les Brefiliens fe nourriífent ordinairement 
de deux fortes de racines; 1 'A ifj Se le Manioc. 
A u  bout de trois ou quatre mois qu’on les a 
plantees, elles font hautes de derai pié pour le 
moins, &  grofles comme le bras. Etant hors 
de terre, les femmes les fechent au feu fur ce 
que les Avanturiers appellent un boucan. O n  
les ratifle avec des pierres aigues,  comme on 
ratifte des navets, &  la farine qu’on en tire efl 
du goüt de l’amidon. On cuit cette farine 
dans de grands pots, en la remuant jufqu’Ji ce 
qu’elle devienne épaifle comme de la bouíllíe. 
Us en font de deux fortes, Tune qu’ils font 
cuire jufqu’i  ce qu’elle foit preíque dure, afin 
de la garaer pour la pmvífion; Us en ufent  ̂
la guerre. L ’autre n’eft que legerement bouil-



lie , &  a le goüt du pain blanc quand elle eft 
fraiche. Cette bouillie eft fort nouitiíTante, 
inais ni l’une n il ’autre ne valent rieir pour fai
te du pain. O n en peut bien faire du Ievain 
comme celuí de fromenr, mais ce Ievain cuit. 
fe brüle & fe feche par dehors, &  relie enrié- 
rement mol au dedans. De Tune &  de l’autre 
farine apprétées avec dujus de bonne viande, 
on en fait un mets aflez approchant du ris 
bouílli: De ces mémes racines pilées fraíches, 
&  preífées enfuite, ils en tirent un jus blanc 
comme du lait; &  ce jus mis au Soleil s’y  ref- 
ferre, cnforte qu’il deviem propre I ̂  erre cuit 
&  mangé comme des ceufs. Ils rótiflent auflt 
&  mangent beaucoup d'Aipy. Cette racíne fe 
ramollít &  a le goüt des chacaignes. Pour le 
Manioc il faut le red u i re en farine &  le cuíre, 
fans quoí il feroit fort dangereux é manger. 
Ces deux racínes font & peu pres comme un pe- 
tit Genevrier » &  leur feuille reflemble a la 
Peonía.

Leur breuvage eft un extrait de ces deux ra
cines Se de M aíz; mais les femmes feules ont 
le privilége de le compofer, car les Breíiliens 
croyent que s’il étoit fait par des hommes, il 
auroit un fort mauvais goüt. O n coupe ces 
racines par tranches comme des navets: On 
fait enfuite bouillir toutes ces tranches en des 
pots, jufqu’a ce •qu’elles foient molles. Les 
femmes qui font a Oí fes autour de ces pots, ma- 
chent &  remáchent ces racines molles &  les 
jettent dans un autre pot deftiné I cela. Ces 
racines y  íone une autre fois bouíllies &  bien 
remudes avec un barón, auífi long tems qu’el- 
les ie jugent nécefíaire. O n veríe aprés tout 
cela en un autre pot ou elles font pour la troi- 
fiéme fois bouillies &  écumées. Cette liqueur 
eft couverte enfuite Se conférvée pour leur fer- 
vir de boiflbn. Elles font de méme fa$on un 
breuvage de M aíz, que ces Sauvagesnomment 
Caoutn. Ce breuvage eft trouble, épaís &  
prefque du goüt du iait. Ils en ont de blanc 
&  de rouge comme nos vins.

Quand on s’aflemble pour quelque feftin (Se 
ce feftin eft ordinaírement le préparatif au maf- 
lácre de quelque captif dont la chair doit fervír 
i  Ies régaler} Ies femmes font du feu auprés 
des vaifleaux ou eft ce digne breuvage. Elles 
ouvrcnt enfuite un des pots &  en puiíént en 
une courge que les hommes prennent en dan- 
fant &  qu’ils vuident d’un feul trait. Ils re- 
tournent ainfi tour & tour aux pots avec les 
mémes Céremonies, jufqu’á ce que tout foit 
vuidé. Trois jours fe paffent ainii á boire, 
chanter, fauter &  danfer. De tems en tems 
ils exhortent I ne pas manquerdecourage con- 
tre rennemi, &  alors ils interrompent les dan- 
fes &  la boiflon pour écouter ces exhortations. 
Les Brefiliens ont cela de particuíier ,  qu'ils 
mangent &  boivent en divers tems; c’eft-á- 
dire, qu'ils s'abftiennent de manger a l’heure 
qu'ils boivent , &  de boire a l’heure qu’ ils 
mangent. Alors ils s’abftiennent aufli de trai- 
ter d’affáires, &  ,  s’il y  a quelque chofe a di
re , on renvoye aprés le repas. Je trois que 
l ’on s’imagine aflez que les appréts dé ces repas 
ne font pas exquis. Des bras, des jambes, des 
cuides d’hommes afloróme?. , ou maífacrez, 
voila leurs grands mets dans les jours de féte, 
comme je l’ai deja d i t : Mais pour l ’ordinaire
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on fert VOripoa &  Y Orientan (ce font les deux 
bouilHes de farine dont j’ai parlé) dans un pot 
oa toute la famille fourre la main tour á tour. 
I *  Caorin fe boit de méme. Ils mangent quand 
ils ont faim , &  boivent quand ils ont foif; 
car il n’y a pas d’heure fixe pour leurs repas. 
Quand on a mangé, on parle de fes affairesj 
comme d’aller atraquer celut-ci ou celui-la, de 
le prendre , 1’engraiíTer & enfuite Taífommer 
pour le manger. Les plus voifins des Portu- 
gais commencent aujourd’hui a s'luirmuiícr,& 
ne mangent plus tant les gen;.

Le Breíil a divers A nxiuaux inconnuscbez 
nous; par exemple le Tapirojfou. C ’eft un 
animal qui tient du bceuf & de l’ane. II a le 
poil long &  roux, & n’a point de comes. Son 
col eft court, fes oreilies longues &  pendantes, 
fes jambes roides Se tortues; la corne du pié 
telle que celle de l’ane &  h queue courte. II 
a les dents aigues, mais il ne fait point de mal, 
car il fuit devant les hommes. Les Satmges 
le pourfuivent i  coups de fleches ou l’affiégent 
dans fon trou pour avoir fa peau qu’ils font 
fecher au Soleil pour en faire des boucliers; 
car, par la chaleur du Soleil , elle s’endurcit 
de telle forte, qu’on ne peut la percer a coups 
de fleches. La chair de cet Animal a prefque 
le goüt du bceuf. Le Sariga/ eft un Animal 
puant, dont la chair eft pourtant fort bonne , 
quand on a oté les rognons oll fe trouve l’ín- 
feétion. Le Tuto» ou Jlrmadilk eft aufli d’af* 
fez bon g o ü t: 11 a la chair blanche. Le Já
cara eft une efpéce de Crocodile, ou plütot 
de gros lezard : Il ne nuit pas, Se il s’en trou
ve fréquemment dans Ies maifons. Les petits 
Brefiliens jouent fans crainte avec ce Jacara. 
Pour les Crocodiles du Brefil, ils ont la gueule 
large &  affreufé; la queue fort minee aubout, 
les piez aflez hauts &  épatez. On y  voit en
core une efpéce de Lcz>ard marqueré & long 
de quatre \ cinq piez. Ces Lezards font rái- 
fbnnablement gros &  fort laids. Ils fe tien- 
nent dans les Rivieres &  dans les Marais com
me Ies Grenouilles, íáns pourtant faire aucun 
dommage. Les Naturels du País les nomment 
T o v o u s . On ne les trouve pas trop mauvais 
au goüt ; la chair en eft courte Se blanche, 
comme la chair du chapón. Ces Sauvages 
mangent aufli de certains gros crapaux rótis au 
boucan, &  des ferpens longs de cinq piez pour 
le moins, &  aufli gros que le bras. 11 s’en 
trouve d’autres , principalement dans les R i
vieres , longs, mentís &  verds comme l’Her- 
be, ou ils fe cachent quelquefois. Leur pi- 
qure eil; fort dangereufe. Un animal nominé 
J a n o v a r  a n’y  vit que de proie. Cette bé- 
te ne reflemble pas mal a nos levriersparlahau- 
leur Se la gracilité des jambes, &  fa viteflé 1  
k  courfe. Elle porte fous le mentón une ef
péce de barbe a long poil, &  a la peau tache- 
tée. Ce Janmvara eft redoutable; il déchíre 
tout ce qu’il rencontre , Se devore íá proie 
comme un Lion : Mais les Brefiliens fe van- 
gent de fa cruauté; car, quand ils le peuvent 
íurprendre dans fa raniére, ils le font mourir i  
petit feu* II y  ades Sínges petirs Se noirs, 
que les Sauvages nomment Cay. Le Ságoma 
eft une autre forte de finge, qui de k  couleur 
reflemble i  un écureui!, &  du mufeau i  un 
Lion. Ce Sagouín eft fort hardi, mais d’ail- 
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lcurs le plus ¡olí petít Animal quí fe ptiiflé 
vair. Le Hay eft de la grandeur d’un chien: 
l í a l e  regard d’un finge » le ventre comme une 
jnamclle pendan te, la queue &  les griffés lon- 
gues. Quoiqus cc foit un Animal quivitdans 
les bois, on le peut apprivoifer; mais les Sau
vages ne s’y  frortent pas, parcequ’étant nuds, 
ils craignent les griffes sigues de cette béte. 
Perfonne, di foit-ils, ne l’a vu manger,! caufe 
de quoi ils s’imaginent q u ’elle ví[ de l’air. Le 

quieft de la hauteur d’un lievre» a le 
poil court &  táchete, de petites oreilles, la tete 
petite ,  le muíeau elevé» long d’un pié» rond 
&  d'égale grolTeur par tour. II a la gueule fi 
étroite, qu’ü peine y  pourroit-on faire enerer le 
plus petit doir. Cet Animal eft aflez fingu- 
lier : Quaod il fe fent pris, il fe ramafTe en un 
monceau, fe laifle rouler de cote &  d’antre, 
mais il ne fe défait point qu’on ne luí donne 
quelques fourmis ou quelque autre infeóte. 
C ’eft d*infectes qu’il vit dans les bois. Il ne 
manque pas d’oifeaux de toutes efpéces au Bre- 
fil : I l  y  en a beaucoup de bons ! manger. 
Les coqs d’Indes y abondent ; les Brefiliens 
les appellenr Arigw» Aujfou. Les poules y  
ont été apportées par les Portugais. II s’en 
tronve de ¿lanches fort eftimées chez les Sau
vages » !  caufe de leurs plumes qu’ils teignent 
de verd pour s’en parer. Cependant ils n ’en 
mangenr d’aucune forte,  Se croyent que les 
ceufs font venimeux. Ils font méme fort fur- 
pris de ce que nous en mangeons : Audi y  
a-t-il une fi grande quantité de poules dans les 
Villages ou les Portugais ne vontpoint»qu’on 
peut les avoir pour ríen. lis ont des canards 
dont ils ne mangenc pas non plus» de peur de 
devenir tardifs &  pefans comme les oifeaux; ce 
qui feroit caufe» di fent-ils, qu’ils feroient fa- 
cilemem vaincus par leurs ennemis. Cettemé- 
me raifon les empéche de manger de quelque 
Animal que ce foit qui marche ou qui nage 
pefamment. En cela ils ne font pas trop fau- 
vages i car l’experíence confirme leur raifonne- 
tnent. Ils ont aufli une efpéce de poulets 
noir;, marquetez de blanc Se qui ont le goüt 
des faifans : D ’autrts qui font grands comme 
des Paos, ou peu s’en faut, marquetez de mé
me; &  deux fortes de perdrix de la grandeur 
des canards. Pour les oifeaux qu’on ne mange 
pas, il s’y  en trouve de hiendes forresdifFeren- 
tes. 11 y  a des perroquets forr beam, &  entre 
autres ceux qu’ils nomment Arto & Cánidas, 
desplumes defquels ils fe parent, parcequ’elles 
font fort belles , &  qu’elies font de plufíeurs 
couleurs,  rouges, bleues, jaunes, dorées. 
Outre cela ils en ont de quarre autres fortes; 
par exemple des Cafytotts,  qui ont la tete mar- 
quetée de muge, de jaune Se. de violet. Les 
atles font d'un fort beau rouge; leurs longues 
queues font jaunes, Se le corps verr. Ces per
roquets apprennent a parler diftinétement. II 
y  a en a d’une autre forte qu'on nomme Afa- 
raguas, &  qui font aulfi communs au Brefil 
que les Pigeons en E(¿agne. Les Brefiliens 
ne les eftiment point du tout. Mais un oifeau 
fort fingulier entre tous les autres, c’eft le To
cha* » dont j‘ai déja dit quelque chofe. Cet 
oifeau eft grand comme un Pigeon &  auflfi noir 
qu’un corbeau par tout le corps, excepté fous 
le ventre Se a l’eftoimc, qu’il a jaune avec un
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petit tercie de plumes rouges. Les Brefiliens 
appellent ces plumes, pluma k danjer, parce- 
qu’ils s’en parent aux jours de fétes 5c de dan- 
fes. Cet oifeau a le bec plus grand que tout 
le refte du corps. II y  en a un autre de la 
grandeur &  de la couleurd'un merle, excepté 
que fous l’eftomac il eft d’un bruntougecom- 
me du fang de boeuf. Ils appellent cet oifeau 
Panou, Se fe fervent de fes plumes comme de 
celles du Tochan. Ils en ont encoré un autre 
qu’ifs nomment Onanpia» , qui eft rouge com
me l’écarlate. II ne faut pas oublier le Colibrí̂  
qui n’cft pas plus gros qu’une groffe mouche, 
Se qui a de petites ailes luifantes, un cham fort 
haut Se mélodíeux, femblable !  celuí du ro£ 
fignol. 11 eft prefque incroyable que d’un fi 
petit corps il en puiflé fortir une voix fi forte. 
Enfin il y  en a divers autres de differentes cou
leurs, &  tous fort difFerens des nótres. Les 
Sauvages en okfervent un fur tous les autres, 
qu’ils refpeétent & qu’ ils regardent comme un 
oifeau de préfáge Se de bon augure. II eft gris 
Se de la grandeur d'un Pigeon : Son chant trif- 
te Se lúgubre fe fait entendre plus fréquemment 
la nuit que le jour. Les Sauvages difent que 
ces oifeaux leur font envoyez de leurs parens 
Se amis défunts, pour leur apprendre des nou- 
velles de l’autre monde j & ,  en attendant 
qu’ils y  aillent prendre place, les encourager 2 
la guerre contre l'ennemi. Comme, felón eux, 
cet oifeau eft un meffager qui vient de derriére 
les Montagnes, (c’eft le Paradis de ces Sauva
ges,) ils croyent qu'en obfervant bien fon 
chant» fuflent-ils aprés leut mort vaincus par 
leurs ennemis, ils iront trouver leurs peresder- 
riére ces Montagnes, pour y  étre fans celle 
dans les plaifirs &  y  danfer éternellement. O n 
reconnoit £ cela qu’ils ont alfoz de raifon pour 
croire que leur ame n’eft pas mortelle,  & pour 
l’enfeigner i  leurs enfans. O n voir au Brefil 
des chauve-fouris, de la grandeur des Comed
les. - La nuit elles entrent hardiment dans les 
maifons, &  fi elles rrouvenr quelqu’un endor- 
mi &  couché nud ,  elles luí fucent le fang. 
Les abeilles de ce País-la font plus petites que 
les nótres ,  fe font leur miel dans des trones 
d’aibre. Les Sauvages Brefiliens n’employent 
la cire qu’a fermer les étuis ou ils forrent leurs 
plumes, afin de les garantir des vers.

. Oifons un mot de leurs Po isso n s. IJs ont 
deux fones de barbeau qu’ils tuent dans I’eau i  
coups de fléches ; ce qui n’eft pas difficile, 
parceque ces poiftbns nagent en troupe. Quel- 
quefois ils en atteignent deux ou rrois d’un 
trair. lis font de la farine de la chair de ces 
barbeaux, quieft tendre Se courte. Ils ont 
de plufieurs aurres fortes de poiíTons; une ef- 
péce d’anguille, des raies pl us grandes que les 
nótres, Se qui ont des comes íur le devant de 
la tete : Leur queue eft longue, menue&ve- 
nimeufc. Je ne m’érendrai pas davantage íur 
les animaux du Brefil , mon deflein n’étant 
point du tout de donner l’Hiftoire Naturelle 
d’aucun PaTs. Je dirai quelque chote des 
P la n tes de ce beau País.

II croít au Brefil quantité de ce bois incon- 
nu en Europe fous le nom de bois de Brefil* 
Les habitans naturels l'appellent Araban**. 
En grandeur &  pour l'cpaiífour du fouíllage, íl 
reflcmblc alfoz £ nos Cnénes: On en tiouve
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qui ont plus de trois braífe d’épai finir, oíais 
cet Arbre ne porte aucun fruit. Sá feuille eft 
femblable 5 cclle du buis. O n  tranfporte ce 
bois avec beaucoup de peíne &  de travail aux 
VaiíTeaux, &  les Brefiliens naturels ne s’yem- 
ployenr pas volontiers : auffl faut-il beaucoup 
de tems pour en freter un Navire, á caufe de 
la dificulté que l’on a a le couper 8c ü le fen- 
dre, Ajoutez k cela que» par la négligence &  
la pareflé des Portugais, quetquefoís il n’y  a 
point de bétes de charge pour le tranfporter 
ou pour le trainer aux VaiíTeaux. II faut alors 
que cela fe faffe par le travail des Negres que 
les Portugais ont á leur fervice. Ces Negres 
font Tofficc de bétes de charge > (auffi les Por
tugais les merrent-ils au rang de ces bétes;) ils 
coupent ce bois, le fendent, le chargent fur 
leurs ¿paules &  le portent juíqu’au VaiíTeau. 
On en brúle aufi quantiré : Ce bois eft naru- 
rellement fort fec : II fait peu de fumée au 
feu; les cendres en font rouges comme le bois. 
O n a au Brefil diverfes fortes de Palmiers, &  
une cfpece de bois d'ébene , dont les feuilles 
reíTemblent ü celles du Palmier. Son tronc eft 
garni d’épines aigues j fon fruit eft raifonnable- 
ment grand , &  a au milieu. un pepin blanc 
comme neige» mais qui n’eft pas bon & man- 
ger. Ce bois eft noir &  fort dur : Les Sau- 
vages en font leurs Tacapes, (c’eft une efpéce 
de halebarde) &  leurs fiéches. Il eft fi pefant, 
qu il s’enfonce dans l’eau comme une pierre. Il 
y  a diverfes atures fortes de bois d’ébene» 8c 
d e j’ébene jaune comme du buis, de la vio- 
lette, de la verte, du bois blanc comme du 
papier, du rouge pile , du rouge vemis, du 
rouge obfcur, dont ils font auffi des Tacapes. 
Ils ont un autre bois, qu’ils nomment Copan, 
8c qui refTemble au Noyer d'Europe. Il en 
diftile un baume excellent , mais il ne porte 
aucun fruit. Ce bois étant travaillé, a des 
veines agréables comme celles du Noyer. Ib  
en ont éncore dont les feuilles font fort peti- 
tes; d’autres dont les feuilles font grandes 8c 
longues d*un demi pié. Il croíc aufi au Bre- 
fil un arbre fort beau 8c d'une odeur plus 
agréableque l’odeur de rofe, furtoutlorfqu’on 
l’a coupé : Mais en revange VAouai eft fort 
puant. Le bois ¿ e  cet arbre brülé ou fcíé, 
jette une odeur iufupportable. Ses feuilles font 
comme celles du pommier, &  fon fruit fem
blable au gland eft fi venimeux, que, fi Ton 
en mange, on reffent aufli-rót fon mauvais cf- 
fet. Le Brefil produic encore plufieurs for
tes de fruits. II y  a des pomraes veis le riva- 
ge de la M er, dont l'apparence eft forr belle, 
mais elles font fort dangereuíésa manger: Nous 
les appellons MaucemUas. l.'H purvabe, qui 
crolt en ce Páts-B, eft une écorce de l’épaif- 
feur d’un doit &  demi. Cetteécorce, qui eft 
d ’un bon gout étant fraiche » eft un remede 
fpccifique pour guérir de la vérole. Les Bre- 
filiens s’en fervent centre les Piaus * C ’eft une 
maladíe auffi mauvaife chez eux que la vérole. 
U n  autre arbre de hauteur moyenne, dont les 
feuilles reíTemblent en forme &  en couleur i  la 
feuille de Laurier, porte un fruit de la grof- 
feur des ecufs d'Autruche, mais qui ne vaut 
ríen i  manger. Les Sauvages en font des M a- 
raques,  &  des gobelets & boire. Le Sabuca 
pórte un fruit de la longueur de plus de deux

BRE.
pouces. V  Acajou eft de la grandeur d’un Sor- 
bier : Son fruit eft connu fous le nom de Pom* 
me d’Acajou : auffi eft-il de la couleur d’uns 
Pomme &  plus gros qu'un nuif de pouíe. Ces 
pommes d’Acajou font bonnes ü manger, 8c 
renférment un jus un peu aigre &  rafraíchií- 
fant: Mais comme ces pommes croifTent au 
plus haut des arbres, elles font bien fouvent 
mangées parles Sagouins &  les autres Singes, 
avant que Ton ait pu les abbattre. Le Paco eft 
un arbriíTeau de dix ü onze piez de haut: Son 
tronc, auffi gros que la cuiífe d’un homme, 
eft fi m ol,  qu’on peut l’abbattre d’un feul 
coup. Le fruit qu’il porte reflemble au Con- 
corabre &  en a la couleur, étant venu a matu- 
rité ; Il en croít vingt-cinq fur une branche. 
Les Cotoniers font de moyenne hauteur : La 
fleur eft jaune comme la clochette d’une Ci- 
trouille. Il en fort une petire pomme, qui, 
étant mure, s’ouvre en quatre ¿donn eleC o
tón que les Naturels appellent Amtnijou, A u 
milieu il y  a des graíns noirs ferrez eníémble, 
dans une diTpofitiou prefque femblable Ü celle 
des rognons d'un homme. Les femmes fauva- 
ges amaffent ce coton, le travaillenr &  en font 
des tablters, quí leur íérvent J couvrir la cein- 
ture 8c les parties narurdles, des hamacs& au
tres pareilles chofes.

Les Portugais ont planté au Brefil desCirro- 
niers qui viennent fort bien , 8c qui portent 
des Citrons de tres-hon goút. Les cannes de 
fuere y  abondent &  produiíént du fuere en 
quantité ,  dont on fait un grand commerce 
pour le Portugal. O n fait que ces Cannes 
étant fraiches, rendent une odeur tres-douce, 
8c qu’étant un peu flétries &  huraeftées dans 
de l’eau, elles font de tres bon vinaigre. Outre 
Ies Cannes a fuere, il fe rrouve dans les bois 
de certains rofeaux de l’épaifleur de la jambe 
d’ un homme. Ces rofeaux, qui, quand ils 
fontverds, font facileroent coupez &  abbatms 
d’un feul coup, deviennent, étant fccs,d’une 
ferraeté 8c d’une dureré 1  toute épreuve : Les 
Sauvages en font des fiéches. Le A íafljx , qui 
eft une gomme excellente que Tifie de Chio 
nous envoye» fe produit auffi au Brefil. 11 y  
a enfin beaucoup de fleurs &  d’herbes odorife- 
rantes. E t ,  bien qu’aux environs de Cabo 
Frío, il pkuve 8c vente beaucoup, cependant 
ni la neige, ni la pluie, nilagrélen’empéchent 
pas les arbres d’étrc toujours verds» comme 
chez nous au mois de Mai. C ’eft en Decem- 
bre que la plus grande chaleur regne, &  que 
les jouis font les plus langs; mais, excepté dans 
les tems des chaleurs violentes, l ’air y  eftafléz 
agrésble &  auffi bon qu’en Efpagne. ]e ne 
parlerat point des Auanas .* Ce fruit eft fi con
nu en Europe ,  qu’il ícroit inutíle de repeter 
ce que les aúnes en ont dir. II ícroit auffi 
inutile de parler du tabac dont on fait un grand 
commerce.

LesSauvagesdeTAmeriquene fe font point la 
guene les uns aux autres par un principe d’in- 
teret, ni pour conquerir des terres, ou pour 
fátisfaire a leur ambition. Ces motife «  Ies 
paffions qui les produiíént leur font inconnus- 
Ils ont pour but de vanger la mort de leurs pa- 
rens &  amis que d’autres Sauvages ont mangez. 
Quand on remonteroit 3 Tinfini, on ne trou- 
veroit pas d’aurre origine a leurs guerres; ou
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du moin'sils n’auroient pas d’autre taifon á al* 
jegUer que celle-lL lis  ont la vangeance fi 
fort ü coeur, qu’il n’y  a aucun quartier á efpe- 
Tec, quand on a le malheur d’érre leur captif. 
C e  pendant, quelque difficile qu’il foit de dé* 
raciner cette paffion de leur cceur, il paroit 
que ceux qui font fe plus voifins des Huro- 
peens * s'adouciflent tant foit peu , qu’ils per- 
dent ceite rage qui les porte i  manger les hom
mes. II faut efperer qu’i  la fin 1‘human i té 
prendra le deíTus; car, quand on leur repro
che « t t e  crúauté, &  qu‘on leur fait voir avec 
doiiceur qu’il n'y a ríen qui approche plus des 
bétes fáuvages» quede fe manger ainfi les uns 
les autres, ib baiffent la vue &  paroiffent fort 
honteux des reproches q u ’on leur fait,

V o ic i ,  autant que j ’ai pu l’apprendre étant 
fur les lieux, comment les Sauvages du Brefil 
fe font la guerre* lis n’ontni Prirttes ni Rois. 
L ’un n’eft pas <hez eux plus grand quel’autre; 
nwis ils fe contentent d’honorer &  deconfulter 
leurs anciens, fccaufe, difent-ib, ^net age leur 
donne de i ’exftrim t &  que± par teten borneo»- 
feils y ils forujUnt tes bren des jcunts guerriers, 
ne pouvant pías agir tax-memes. Ces anciens 
font contrae les Direfteurs des Aldejas qui font 
les Villages de ces Sauvages; ou plütót ce font 
les Confeillers préfidens de quatre ou cinq Ca- 
banes Brefiliennes, pofées les unes prés des fu
tres , qu ’ils appellent une Aldeja*. Les anciens 
font auffi les Orateurs des Sauvages, &  c’eft: 
leur éloqueñceqiii anime, quand il leur plair, 
ces Sauvages ü la guerre. Ils donnent le fignal 
de la marche, &  ne ccíTcnt en marchant d’ex- 
horter les guerriers el fe vanger de leurs enne- 
mis t Se í  montrer du courage contre ceux 
qui ont mango quelqu'un des leurs. Dans leurs 
harangues ils leur reprefentent le tort qu’ ils re- 
$oivenr des Perojinchipa, (c’eft ainfi qu’ ils ap
pellent les Portugais &  leurs autres grands en
nemis») les vioknces qu’ ils leur font &  le 
mépris avec tequel ils en font traitez, lorfqu’ ils 
font vaincus. Alore les Sauvages frappent des 
mains, le donnent des coups fur les epaules Se 
fur Ies fefies en criant rous unanimement, 
'foHOHpinambaoHs (cc motveut dire Compagncns) 
vangeons~mHf, tu fottffrons point de ¡acheté, pre- 
nons tes am es, &  /ejotes tttez, oh vaxjiez,. Les 
harangues durent quelquefois fix heures, &  , 
pendant qu’ellesfefont, 1’aíTemblée écouteavec 
beaucoup de reípeét, A  prés ces exhortations» 
plufieurs Aldejas fe joignent, Se chacun s’ar- 
me de fa Tacape, qui eft de bois de Brefil ou 
d ’une efpéce d’ébene noíre fort pefante &  fort 
maffive. Cette Tacape a fix piez de long, &  
un pié de large. Elle eft ronde a l’ extremité, 
fort tranchante aux bords, &  d’un pouced’é- 
paifiéur au milieu. Outrela Tacape, ilspren- 
nent leurs Orapatsy qui font des ares faits du 
méme bois que la Tacape. Ces Sauvages fe 
fervent de leurs ares avec une dexterité admi
rable. Leurs boudiers font faits de peau de 
tapiroITou. lis font larges, plats Sírondscom- 
me le fond d’un tambour, lis fe parent de 
plumes, ainfi que je l’aí déjadit. II." marchéfit 
dans cet équipage au nombre de cinq ou fix 
mille Se plus, avec quelques femmes, pour 
porter ks vivres &  autres chofes néceflaites. 
Ceux des anciens qui peuvent encore agir Se 
qui ont tué Se mangé beaucoup d’ennemis, font
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choifis pour Géneraux de cette Armée. lis ont* 
pour donner le fignal, une efpéce de Cornet,qu’iIs 
appellent Intuía» &  ils font des Ilutes des os 
des jambes de leurs ennemis. Ils font quelque
fois leurs expeditions par eau, mais alors ils ne 
s’éloignent pas du rivage , á caufe que leurs 
Canots, qui font faits d’écorce d’arbre, nefau- 
roient réfifter contre la forcé des vagues. Ce- 
pendant il y  a de ces Canots qui peuvent bien 
teñir jttfqu^ cinquante hommes, qui tous en. 
femble manient 1‘aviron avec adrede. Lesmoins 
vigoureux reftent derriére avec les femmes á 
une journéc ou deux de chemin, pendant que 
Ies guerriers s’avancent dans le País de l’enne- 
mi. Pour faire leur coup ils fe cacheht dans 
les bois, Se s*y riennent avec une patience ad
mirable, jufqu’a ce qu’ ils ayent pu furprendre 
leurs ennemis, & ,  quand ils ont eu lebonbeur 
de Ies furprendre Se de les vaincre, ils en ame- 
nent le moins qu’ils peuvent. Ils les tuent fur 
le champ, Ies rotiflent fur leurs boucans, Se 
les mangent. Ils s’attaquenr Se fe íurprennent- 
d’autant plus facilement les uns les autres, que 
les Villages de tous ces Sauvages font fans dé- 
fenfe,  Se que leurs cabanes ne font fermées 
qu’avec quelques branches de palmiers. Ce- 
pendant les Aldejas, qui fom les plus voifines 
des terres de leurs ennemis, font lermées d’u
ne efpéce de palifládes de fix pieds de long; 
Se c ’eft B  qu’eft le itndez-vous des guerriers, 
quand ils vont faire quelque exploit de guerre. 
Ils tuent &  mangent tous ceux qu’ils attrapent 
fuyant, ou les armes I  la main : Mais quand 
ils fe battent de pié ferme en pleine campá- 
gne, ils le font avec une furie &  une cruauté 
inexprímable. Á  la premiére vue de leurs en
nemis, ils jettent des cris effroyables: A  l’ap- 
proebe ils redoublent ces cris., fonnent de leurs 
comets, jouent de leurs flutes ,  Se font des 
menaces, en montrant les os de leurs ennemis 
&  leurs dents enfilées Si des cordons de la lon- 
gueur de deux aúnes, q u %  portent pendus au 
col. lis commencent la bataille par les fleches. 
O n dit que ceux qui en font atteinrs fe les 
arrachent du corps, &  lesmordent comme des 
chiens enragez, fans pour cela quitter le com
batí car leurférocité eft tel!e,que, tantqu’ ils 
ont une goute de fang dans le corps , ils ne 
prennent jamais la fuite. Pour moi qui ai vu 
la férocité des Anglois fur M er, je ne trouve 
rien d’íncroyable en cela. Cette Nation brave 
&  guerriere autant qu’ il fe puifle, portelecou- 
rage jufqu^ la fureur, Se les Ávanturíers An
glois croyent qu’il y  va de leur honneur de fe 
faire hadíer, plütót que de donner quartier ou 
d’en recevoir. II faut auffi diré qu’ils favent 
fort bien, que quand ils font pris, ils font per- 
dus fans relfource. O n aflore que, quand ces 
Sauvages ont fait des prifonftiers, &  qu’ils font 
obligez de les emmencr chez eux, ilslesnour- 
riffent St les engraiflent. O n  donne des fem- 
mes aux hommes, mais on ne donne pas des 
hommes aux femmes que Ton a prifes. Ce qu’il 
y  a de plaifant eft que ceux qui ont fait ces 
prifonniers ne font pas difficulté de leur don
ner leurs filies ou leurs fceurs pour les fervir; 
&  parmi eux une femme de fervice tient auffi1 
la place de Maitrefle ; car elle fert égalemenc' 
aux befoins du ménage Se du Maríage. Ces 
femmes fervent de cette manioc le a p t íf  juf-
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¿ju'áu >ouh qu’il doit étre maíTacre & roangé. 
.En attendani, cê  jour ,■  le prifonnier piífe" le 
tems i:¡ la chafo & 4 la peche. Les femmes 
qu’on leur donneont fbin de Iesengraifor ,bé- 
xhent ou remuent la terre, élevenr les enfans á 
¿eur m ode, fi elles én ont. Le jour de la mort 
in’éft pas fixe Se determiné : II depend du boa 
q i  díi mauvaís érat du captif. S’il eft gras, 
on Texpedie bien-tór; mais s’il eft maigre, il 
faut Tengraiííér. Quand le jour du maíTacre 
eft ven a, ceux des Aldejas les plus proches, 
fom invítez ü fe trouver á la féte, tant hora- 
mes que femmes &  enfans. Tous ces Sauva
ges fe divertiífent a boire &  danfer. Le pri- 
íbnnier lui-méme eft de la parrie bien qu’il 
fiche que fa vie ne tienr plus i  ríen; mais on 
aíTure qu’il ne laííTe p3S pour tout cela de fur- 
pafor autant qu'il peut tous les autres il boire 
Se d danfer. Si cela eft» il faut convenir qu’ils 
m’eftiment gueres la- vie. Quoiqu’il en foit» 
aprés quelques heures de danfes, deux outrois 
Sauvages robuftes Tempoignent Se le lient au 
tfiiiieu du corps avec des cordes de coton, fans 
que¡pour tout cela le prifonnier faífe mine de 
.remuer ou d’avoir peur. II a pourtant les 
;mains libres. lis le menent ainfi garroteé en 
¿riomphe dans les Aldejas, &  le prifonnier les 
regarde d ’ün air fier &  afturé , leur raconre 
forthardiment fes exploits, &  leur dic com- 
ment il a fouvent lié de cctte fa$on fes enne- 
mis, q u ’il a enfuite rótis &  mangez. II leur 
¡prédit que fa mort íera vangée, &  qu’ils fe- 
ronc un jour mangez comrae luí. On le met 
en montre pendant quelque tems aux autres 
Sauvages qui luí viehncnt dire des injures; &  
cependant les deux hommes quí le gardenc fe 
reculent, 1’un^droÍt, l’autre \ gauche, á la 
jdiftance de huir ou dix piez , tirant toujours 
également les cordes done ils le tiennent lié, en
forte que le captif ne puiííe ni avancer ni recu
lar. U n  autre apporte pluíieurs pierres a ce 
iniferable, Se ceux quí le gardent fe couvrent 
(de leurs bouclíers de Tapiroffou » luí deman- 
dent fi , avant que de mourir, ¡1 ne veut pas 
.vanger fa mort. Le captif prend ces pierres 
&  Ies jette avec fiireur contre ceux qui l’envi- 
ronn?nt, &  s’ils ne fe retirent au plus vite ou 
ne fe couvrent de leurs bouclíers ,il y  en a tou
jours quelques-uns de bien bleflez. Si toutes ces 
particularitez font véritables,  on doit díre 
qu’ils traitent la mort d'une faijon fort comi- 
que. Quand le prifonnier a achevé de jetter 
fes pierres» celui qui doit étre fon Bourreau, 
&  qui s’étoit tenu caché jufques-li , fe préfen- 
te avec fi Tacape paree de plumes. II en eft 
.orné lui-méme de toutes les fortes. Ce Bour- 
jeau a divers tntretiens avec le prifonnier, &  
l’on peut dire que les difcouis qu’il tient II ce 
malheureux font 1  peu prés Taccufation &  la 
Jentence de mort. Le Bourreau lui demande 
par exemple, s’íl n’cft pas vrai qu’il a tué &  
raangé pluíieurs de fes compagnons ; l’autre 
j ’avoue &  le défie méme, en lui difant, áotine- 
moi la liberté &  je te mavgerai toi &  les tietts. 
Le Bourreau replique» Se lui dit, hé bien t ticas 
te préviendrons» je  vais t'ajfommer, &  ta jeras 
mangé anjeará’hai. Le coup fuit la menace 
de fort prés, car i) eft aufli-tót affommé, 8c 
Ja femme de fervice fe jette vire fur lecorpsdu 
mort pour y pleurer uq moment. C ’eft une 
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grímace qui eft fins doute attachée eI la Cére* 
monie; car la bónne femrae doit avoir fi part 
du feftin Se mange de celui qu’elle a aidé I 
engraiífer. Aprés cela les plus jeunes femmes 
apportent de I’eau chande done elles lavent &  
frottent le covps. D ’autres viennent, le cou* 
pent en piéces avec une extréme promptitude, 
Se de fon fing frottent leurs enfans, pour les 
accoutumerdc bonne heure & lacruauté. Avant 
la venue des Européens, Üs découpoient les 
corps morts avec des pierres aigues; aujour- 
d'hui ils le font avec des couteaux que les Por* 
tugáis leur troquenr. Le corps étant ainfi dé- 
coupé &  les entrailles bien nertoyées, on en ro- 
tit les piéces fur des boucans de bois. C ’eft 
la com mí ilion des vicilles, qui reftent jufqu’i  
ce que tout foit róti. Ces vieilles coquines 
ne ceftcnt, en mangeant de certe viande,d’ex- 
horter les jeunes gens á bien faíre leur devoir 
a la guerre , afin d'avoir bonne provifion dé 
chair humaine pour leurs feftins. Voifi ce que 
j’ai appris de ces cruels mangeurs d’hommes, 
II ne faut pas douter de la vérité de la choíé» 
puifqu'il n’y a point de Sauvage au Brefil quí 
n’avoue que c’eft leur coutume , &  qui ne 
foutienne qu’il n’y  a pas de meilleur moyeii 
pour exterminer fes ennemis, que de Ies man- 
ger, il mefure qu’on les attrape. J ’en ai vu 
quelques-uns, qui, tout convertís qu’ils étoient 
au Chrjftianifme» ne pouvoient s’empéchc-r de 
faire gloire d’avoir mangé pluíieurs prifonniers. 
■ Cependant il faut eíperer qu’ils perdront cette 
coutume cruelle , il mefure que Ton avancera 
dans leurs terres,& qu’ilsprendront des mceurs 
plus douces, par la fréquente coramunicarioti 
qu’ils ont avec les Pomigais.

Ces Sauvages n’ont ni Temples ni Monu- 
mens J Thonneur d’aucune Divinité , fortdif* 
ferens en cela des Mexíquains &  des Peruans. 
Ils ne favent ce que c’eft que ]a création du 
Monde, &  ne diftinguent les tems que par les 
Lunes : Mais on ne peut pas dire qu’ils n’ont 
abfolument point d’idée de la Divinité; car ils 
levent fouvent leurs mains vers le Soleil Se' la 
Lune en íigne d’admiration Se s’écriant á plu
íieurs reprifes Ttb Ttb. C ’eft comme s’ils di* 
foient, voifi qui eft admirable. Outre cela 
ils racontent fouvent qu’un Moir^ (c*eft-a- 
dire, un étranger) fort puiflant &  qui haffi. 
foit extrememenc leurs Ancétres , les fit tous 
périr par une violente inondation, excepté deux 
qu’il réferva pour faire denouveaux hommes 
dont ils fe difent defeendus : E t cette tradi- 
tion, qui défígne aíTez le déluge , fe trouve 
dans leurs chaníbns. Ils s’effrayent forr du ton- 
nerre, &  montrent le Ciel en foupirant quand 
il tonne; mais ils répondent H ceux qui leur 
difent ü cette occafion, qu'i] faut adorer Dieu 
qui eft l’Auteur dutonnerre : Oefl ebeje étron* 
ge que D ieu , cjue votts áites f i  ben, épmtvaríe 
les hommes par le totmerre. En fin il eft fut 
que , malgré cette grofliére ignorance » ils 
croyent TimmortalitédeTame; car ils aflurent 
que les ames de ceux qui ont vécu en gens de 
bien s’en itont derriére les hautes Monragnes 
trouver les ames de leurs Ancétres, Se habiter 
avec elles dans des Jardins agréables, oit elles 
riront, chanteront &  fautertmt rtemellement* 
Vivre en gens de bien chez eu x, c’eft maffi* 
crcr fes ennemis &  les manger enfuite, commé 
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nous l’avons Jeja dir. Alfurément l’idee qu’iis 
ont du Paradis s’accorde fort bien avec l’ídée 
qu’ils ont de la vertu. C ’eft pourquoi ceux 
qui travaillenc a convertir ces Sauvages devroient 
commencer par leur donner une jufte idee de 
J'honnéreté civíle He de ce que l’on fe doit par 
l ’humamrcj avant que de Jeur parler desmyfté- 
res de la Religión. lis devroient auífi leur don- 
nfer de bons ex em pies &  les traíter doucement, 
afin de gagner par des chofes feníibles des hom- 
mes qui ne connoifl’ent rien que ce qui touche 
leurs fens. Comme ils ont l’idéé d’un bon- 
heur a venir, auífi l’ont-üsde quelques peines 
pour ceux qui auront mal vécu. lis croyent 
que ceux qui ont vécu fans honneur, &  fans 
avoir eu fbin de fe défendre contre les ennemis 
communs, feront emportezpar le Diable, qu’iis 
noríiment AgnUn , &  qu’iis feront íous ion
pouvoir-en' des peines éternelles. O n dít qu’iis 
fe plaignent fouvent d’étrebaccusde cet Agnian. 
Une aurre preuve qu’ iis ont quelque idee de h  
R eligión, c’eft qu’iis ont une efpécc de Pré
tres. Ceux-ci leur font accroire qu’iis ont 
une fecrette intelligence avec Agnian, &  qu’iis 
peuvent donner de la forcé & du courage&qui 
íl leur plaír, pour pouvoir par ce moyen fur- 
monter leurs ennemis. Ces Prétres íbnt des 
anciens d’Aldejas, qui fe vantent que c’eft par 
eux que les plantes He les fruits croiflent. Ils 
ont aífez d’adrelfe dans leur ímpofture, pour 
pouvoir jouer le role d’Agnian, &  perfuader 
enfuite aux Sauvages que c’eft Iui qui les mal- 
traite &  les tourmente. Ils s'en plaignent fur- 
tout la nuit. C ’eft qu’elle eft plus favorable 
& l’ impofture. Enfin une de leurs fetes ache- 
ve de perfuader qu’iis ont connoiflance d'un 
Principe fuperieur aux hommes. Ils s’aíTem- 
blent &  font une troupe i  laquelle préíident 
ces anciens que j’aiappellez leurs Prétres. Ceux- 
ci entonnent de certaines chanfons &  danlént 
au méme tenis, tenant chacun faMaxa^nt. Ils 
prennent, en daníant &  en chantant toujours, 
íes autres perfonnes de l’aífemblée, qui danfent 
&  chantent comme eux en faifant les mémes 
poftures. Les femmes s’agitent &  écument 
comme fi elles étoient attaquées du haut mal. 
Les hommes & les enfans fe frappent a la poí- 
trine, &  font avec un bruit Diabolique toutes 
les figures d’un podedé, Apres tout ce tinta-
marre on fe repofe, on prend un air un peu 
plus calme, & l’on chante d’un tonplusdoux. 
O n le met a danfer une danfe ronde en fé te
nant par la main, en plianfr un peu le corps , 
branlant &  tirant un peu h foi la jambe droite, 
tenant la main gauche pendante , &  la droite 
fur les fe fies. En cette pofture ils continuent 
á danfer &  & cbanter. Ils f¿ divífent alors en 
trpis ccrcles , &  trois ou quatre Prétres em
plumen préíident- ii chaqué branle &  préíément 
aux daofeurs cette venerable Afaraqtie ■, d'ou ils 
difent que l’eíprit leur parle. Pour faire cette 
Céremonie ces Prétres fe tournent de cote &  
d’autre en danfant toujours. Apres cela ils 
prennent de longs rofeaux qu’ils empliífent de 
tabac ahumé, &  fe tournant toujours de cote 
&  d’autre, ils en fouflent la fumée fur lesdan- 
íéurs,  en_ difant avec une gravité digne d’un 
(neilleur fujet, Recevcz, tous l'tfprit de forcé» 
par leqnel yauí ponrre*, vAincre Us enmmis. Cet
te Céremonie dure pour le moins fix ou fept
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heures, A  fe pratiquoit auífi chez les Caribes, 
avec quelque petite differenec. Jtl eft certain» 
ce me femble , qu'dle fuppofe quelque con- 
noiífance d’un Efprit fupréme; i  moins qu’on 
ne veuílle íbutenir que tout ce qu’iis difent en 
ces occafions n’eít autre chofe que des mots, 
comme un Miflionnaire Portugais le prétendoit 
dans une converfation que j ’eus un jour avec 
luí fur cet arricie. Pour moi je erais que piar 
tout ou il y  a quelque apparence de raifon, ¡1 
y  a auífi quelque idee fauífe ou vraie , -  d ’un 
Erre fupréme : E t , fi les lumiéres ne font pas 
aífez,vives pour édaircir cette connoiíTance, il 
s’en conferve toujours quelques principes grof- 
fiers, que les plus brutaux agencent & leur ma
niere , jufqu’íi ce qu’il pía i fe ¡f Dieu de les 
éclairer des lumiéres de fon Saint Evangile. Si 
Fon me demande fur quoi roulent done les 
chanfons de ces Sauvages? Je répons qu’elles 
font mention de leurs beaux faits d'armes. El
les confervent la mémoire de la mort de leurs 
vaillans Ancétres. Elles parlent du courage fie 
de la forcé de ceux d’entre eux qui ont eu la 
gloire de manger bon nombre d’ennemis. Elles 
leur font efperer qu’iis íront fuivre un jour ces 
Heros derriére ces Montagnes. Enfin elles 
menacent leurs ennemis d’une prompte deftruc- 
tion.' O n reconnoít encore en ces chanfons 
des traces affez viíibles du Déluge, ainfi que 
jé l’ai deja dít. Aprés que les Prétres ont pafle 
quelques heures ií envoyer 1-efprit de courage 
á d r o i t e a  gauche fur l’AÍTemblée , on les 
traite avec honneur &  reíped, fans óubtier de 
les régaler i t a  Brcfilienne. II eft bien jufte 
que de tels Prophétes vivent aux dépens de 
ceux qu’ ijs abufenu par l'artifice du Diable. Ces 
mémes Prétres, (je ne fai quel autre nom leur 
donner> ayant oublié celui qu’iis ont au Bre- 
fil, )  quand ils font la vifíte de leur Diocéfe 
dans les Aldejas, n’oublient jamais leurs M an
ques, qu’iis font adorer folemnellement. Ib  
les élevoit au hantd’un b$ton, fichent le bo
tonen terre, les Font orner de bdles plumes, 
fie perfuadent les Habitaos du Village de por- 
ter i  boire &  á manger S ces Maraques; par
ce que, felón les Prétres, cela leur eft agréable, 
&  qu’elles fe plaifeoc l  erre ainfi régalées. Ib  
les préfentent au Peuple avec un refpeft 
exterieur qui excite le refped des autres Sauva
ges. Les Chefsou les Peres de famille des Sau
vages viennent offrir ü ces Maraques leur fari- 
n e, leur poiífon , leur Caouin fie leurs autres 
provifions. :

Je confens qu’on regarde tous les Sauvages 
de l’ Amerique comme fort éloignez des prin
cipes d’une bonne morale &  de la véritable hon- 
néteté ; mais quelles que foient les abomina- 
tions de ces malheureux Idolatres prefque 
A th ées, les plus fimples devoirs de la nature 
ne font pas abíblument effácez en eux. Les Sau
vages du Breíil évitent dans leurs mariages de 
prendre pour femtne leur méve, leur ferur ou 
leur filie. Pour Ies autres degrez de patenté, 
on n’y  prend pas garde parmi eux. Dé< qu’un 
garlón eft en age d’approcher des femmes, il 
lui eft permis de fonger i  s'en donner une. f l  
n’eft pas queftion, comme en Europe, de fa* 
voir fi 1‘efprir a la forcé de fourenir un ménage 
&  le poids des affaires civiles, Celui qui a 
jetté les yeux fur quelque filie ,  parle aux pa
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ttns de la filie; fi elle n’a poirit de parcñs, il 
ŝ adrdTe aux amis ou méme aux voifinsde cet- 
tefilie, &  leur demande cette perfonne pour 
femme. S’ils Paccordent, il la prend fans au
tre fa^on, &  elle eft des ce moment fa femme. 
S’ils la refufent, il fe retire &  jette les yeux 
fur une autre. lis ne fe tiennent pas a une 
feule. Celui quí a beaucoup de femmes eft 
fort eftimé chez eux, parceque c’eft une mar
que qu’il veut avoir beaucoup d'enfans , qui 
íeront un jout des guerriers. Ce n’eft pas la

Sieine de nourrir les femmes 8: les enfans qui 
eur coute : II n’y a qu’i  courir les cbamps 
pour vivre. L ’étofe &  Péducation leur con

tení encore moins. Ces femmes vívent aíTez 
en paix enfemble. Elles n’ont ni amidé, ni 
envie, ni jalouíie; & pour l’honneur, elles ne 
le connoiflent pas. Il me femblequ’ilfautavoir 
un peu d’éducation & quefque délicatefle pour 
erre attaque de ces paffions. L ’occuparion de 
ces femmes eft de faire des hamacs, des filets 
&c. &  de cultiver la terre. On aflure qu’ils 
ont aflez, de lumiere naturelle pour avoir en hor- 
reur les femmes qui fe proftituent, & qu’il eft 
permís a. leurs maris de les tuer. Si cela e ft, ils 
doivent favoir ce que c’eft qu’honneur. Pour 
les galanteries des filies, ils ne s’en embaraflént 
pas: mais, quoi qu’il en /bit, ces Peuples du 
Brefil ne font pas les plus lafeifs des Inaes O c
cidentales. Les femmes font plus laborieufes 
que les hommes : celles qui font enceintés ne 
lailTent pas de travailler bien fort. Les hom
mes plantent, cultivent Ies arbres, chaífent, 
péchent, font des Tacapes, des A res, des 
fleches & c. Lorfque les femmes accouchent, 
les hommes re^oivent les enfans, leur coupent 
le cordon avec les dents , Se leur écachent le 
nez. Aprés cela le Pére lave fon enfant, &  
le peint de rouge Se de no ir. Ils ne favent ce 
que c’eft qu’emmailloter un enfant, mais íans 
autre fa$on, ils le porrent au hamac , ou le 
Pere met prés de l’enfant, fi c’eft un garlón, 
un petit are de bois, de petites fleches &  un 
petit couteau. II luí fait la un dífcours á fa 
maniere, pour l’exhorter I  étre courageux &  
£ fe vanger de íes ennemís, tout comme f í l ’en- 
fant l’entendoit. Enfuite il luí donne un nom 
qu’ils empruntent de chofes qui leur font con- 
nues &  íenfibles. Pour la nourriture qu’ ils 
lui donnent, c’eft, outre le lait de la mére» 
de la farine machée ou détayée. L ’accouchée 
ne fait ce que c’eft que de fe faire foigner &  
prendre Ies airs d’une femme tout fraichement 
devenue mere. Elle s’en va fort peu aprés á 
l’ouvrage, &  ne s’en porte pas plus mal. C ’eft 
un effet de la coutume ou du climat, ou plü- 
tót de leur maniere de vivre dure &  fauvage. 
Les enfans viennent fort bien, íáns étre con- 
trefáits ni tortus, quoiqu'on les eleve fans les 
emmailloter comme nous. Aufii-tót qu’ils 
font devenus grands, on les mene tuer &  man- 
ger des hommes. Si quelque different furvient 
entre eux, perfonne ne s’en méle que les Par- 
ties, a qui il eft permis de décider comme il 
leur píaít. Il paroit qu’ils traitent comme on 
les traite; c’eft-i-dire, que (i on leur a arraché 
un oeil,i1s en amcheront un á leurrour. Leurs 
biensfont telsque les peuvent avoir des gens 
qui n’amaflent ríen, &  qui n’ontd’autreíouci 
que la guerre. O n coinpte daos quelques-uncs 
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de léurs Aldejas, jufqu’á fix céns tetes par Ca* 
bañe. Elles font trés-longiies Se pefcées de relie 
maniére que Ton peut voir d’un boutdelaCa- 
bane a l'autre, quand elle auroit troisou qua- 
tre cens pas de longueur. Les Aldejas ne font 
ordinairement qu’un aflemblage de cinq ou fix 
de ces Gabanes. lis appellent Chefs de famil- 
le celui qui préfide fur chaqué Aldeja. Dans 
les Capitainies oü il fe trouve de ces Aldejas,
Ies Portugais leur donnent un Infpefteur de 
leur Nation ; mais ceux des terres ne demeu- 
rent guéres que cinq ou fix mois en un méme 
endroit : Aprés cela ils prennent les materiaux 
de leurs Cabanes &  s’en vont quelquefoís i  
mille ou deux mille pas de leur premiére de- 
mcure. Ils croyent que ces changemens font 
fort falutaires & que leurs péres ont toujours 
eu cet ufage, d'oíi il s’enfuit qu'ils doivent le 
fuivre. Ils ajoutem qu’ils ne vivroient pas 
long tems s’ils íáifoient aurrement. Peut-crre 
que l’experiencc leur a fait connoitre l’utilité 
de cette coutume, qui feroit fort incomniode 
pour des gens qui vivroient aurrement que des 
Sauvages. Lorfqu’ils vont á la chafle ou eI la 
peche, ils portent 1’hamac avec eux. Les fem
mes prennent les uftencíles du ménage : Elles 
ont de la vai/Telle de plufieurs fa$ons differen- 
tes, des plats, des tafles, des pors; rout cela 
affez mal fait endehors, mais vernifle en de- 
dans avec tant d’art, quenos potiersneferoient 
pas mieux. lis font aufli une certaine rom po
litlón de blanc &  de noir détrempée dans 1‘eau , 
&  de cette compofition ils peignent plufieurs 
figures fur leur vai/Telle. lis font aufli de pe* 
tires Corbeilles tí/Tues fort proprementavec une 
efpéce de jone.

A  l’égard de leur maníére de recevoir les 
érrangers, on en jogera parla receptionquime 
fut faite dans une Aldeja aux environs de RJo- 
Janeyró. Nous étions un Portugais habitué 
depuis plus de vingt ans au Brefil &  moi en vo- 
yage de ce cóté-li, &  nous nous rrouvions 2 
plus de cent pas des dementes de ces Sauvages, 
quand íl én íortit une vingtaine ,  quí vinrene 
au devant de nous, en nous diíánt, Mair ma 
upada; ce qu’ils répeterent plufieurs fbis, en 
nous faifant dívers fignes d’amitíé á leur ma* 
níére. Le Portugais m’expliqua ces mots qu¿ 
fignifienten Brefilien, Etrattgers bien venus. 
Ils nous prenoignt entre leurs bras &  nous pref- 
foient la tete contre leur eftomac. Enfuite un 
de ces Sauvages nous prit nos chapeaux , un 
autre s’erapara de nos habits, &  cela avec une 
telle rapidité, que je crus qu’ils nous ailoient 
mettre nuds. Ge que je trouvai de plus plai- 
fant fu t , qu’avec la méme rapidité qu’ils nous 
dépouilloient, deux autres Sauvages endofloienc 
chacun nos habits. Aprés cela ils nous con- 
duifirent a leurs Cabanes, &  pour plus grande 
courtoiíie, nous invitérent 3 nous repofer dan» 
leurs hamacs, oü Pon nous laiffa un petit ef- 
pace de tems dans un grand filence. Les fem* 
mes vinrent enfuite nous rendre la vifire deCe- 
remonie, &  s’accroupilíant á terre fur leur der- 
riére &  fur leurs taloñs, en fe couvrant le vi-* 
fage de leurs mains, elles nous félicitérent ap- 
parémment fur notre beuréufe arrivée; car, 
fuivant le Portugais, c'éroit l  peu prés le fujet 
de leur vifíte. Pour les complimemer dans les 
regles de leur civilitc,  il auroit fallu leur répe* 
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ter Jes maníes fhoíes ,  &  prendté les mémes 
qoftures. 'Le maitre du logís nous fit I  fon 
t¿iir coaipUment, Se nous dir; Bit» venus % 
C9nfmtnt mm apptUcz,-voM ? Avez^veus faim ?  
jivez*-voHs feif ? E c ,  fans atrendre notre ré* 
ponfe ji ces queflions ,  i! nous préfenta de YOm- 
cote* du poiíTon> de la chaircrue & d u Caouin. 
T o u t  cela fut mis Ü terre devant nous; & ,  
pour ne pas leur ñire affront, il fallut gouter 
de ces chofes j ou d a  moins en faire le fém- 
blantj car fans cela, nous leur aurions fait: un 
grand outrage. Enfuite ils nous apportérent 
diverfes fortes de leurs denrées, Se nous invi- 
rcrent I les prendre eii troc contre de petits 
m iroirs, des couteaüx &  quelques autres ba- 
garelíes que nous avions prifes pour échanger. 
Lorfque nous primes congé de ces $auvages, 
ceux qui nous avoient deshabillé en entran!, 
nous rendirent nos habits avec la méme cour- 
to iíie  qu'ifs nous les avoient ótez; 8c les fem- 
mes qui avoient toujours refté accroupies fur 
leurs feífes comme des Singes, fe couvrirent le 
vifage en pleurant &  en foupirantde ce que nous 
nous en aliions. Voilá le céremoniel Brefílien, 
tel qu’il fe pratiqua a notre occafíon. II eft 
íans aoute btirlefque 8c comique, furtoutenle 
comparan: á nos manieres; mais je ne fai íi la 
mode ne feroit pas capable de luí donner eii 
Europe le méme mérite qn’elle donne aux ci- 
vilitez obligeantes que Ton fe fait reciproque- 
ment de bouche entre gens qui favent vivre, 
Lorfqu’un Etranger paflfe la nuit avec e u x , le 
C h e f  lui fait apporter un hamac bien n e t , au- 
tour duquel il allume d a  feu qu’il íbufle avec 
un Tapacou; c’eft une efpéce d’éventail qui 
Teífemble alfez aux nótres. Ce feu n’eft pas 
feulement un feu de Céremome &  de civilitéj 
c ’eft auíii pour eux un feu -de Religión» puif- 
qu’ ils croyent qu’il fert i  chaífer Agrian. lis 
állumtnc leur feu avec deux piécesdebSis qu’ils 
frottent l’un contre l’autre. L ’une des piéces 
eft molle, l’autre dure &  longue d’un pié, si
gue £ l’un des bouts comme un fufeau. Ils Ibnt 
entrer la piéce dure dans la piéce molle,  8c Yy 
toument avec tome laforcé dont ils font capa- 
bles. C ’eft de cette maniére que le feu s’allu- 
m e» que la fumée en fort,  &  qu’ils s’cn fer- 
ventik s’éclaiirer. SÍ l’Etranger eft un peu hon- 
néte, il fait préfent H, fon HSte de quelque 
couteau ou de cifeaux. II dogne aux femmes 
quelques peignes &  un miroir, aux enfans des 
filets pour pécher, o u  un petit are. Les Sau- 
vages du Brefil n’ont pas l’ufage des bétes de 
charge. Sí leurs Hótes fe trouvent las &  fs- 
tiguez, ils les foulagent, leur aident 1  porter 
leurs fardeaux, &  méme ils chargent leur per- 
fonne fur les épaules. Ils ont entre eux les urn 
pour les autres une afleétion natureíle plus for
te que celle de quelque Nation Européenne que 
ce fo it; car ils ne laiflént fouffrir perfbnne. Ib  
ont compaffion des Etrangers, &  foulagent du 
mieox qu’ils peuvenr ceux qui fónt en peine. 
Mais ils íom impitoyables quand on ”leur a fair 
du mai s ou quand on les a payez d'ingratitude. 
Enfin je fuis periuadé qu’onfera quelque chofe 
de bon de ce* Siuvages, quand on prendía une 
véritable peine a cultiverleurnaturel &r i  adou- 
cir leurs m ows. J ’ai dir qu’ifs vivent trés- 
long tems, &  qu’ils fonc fort faíns. lis ne 
font pas cependant tout-i-fait exempts de ma-
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íadiés, mais elles n’y  font pas fréquentes com- 
mc chez nous. G h  éft fujet au Brefil l  deux 
ou trois fortes de Bicho. La premiare forte 
eft celle que forme un petit ver lóng Se délic 
qui s-áttache aux jambes des bommes, &  prin- 
cipalement lorfqu*on fatigue beaucoup, que 
Ton fe tieht les piez nuds 8c les jambes décou- 
vertes, qji quand on n’a pas foin d’érre propre, 
&  de changer de chauífure. C e  Bicho groffit 
éntre cuir 8c chair,  forme des ulcéres &  caufe 
fouvcnt la gangrene, fi.l*on n'a foin de le faire 
tirer de bonne heure. Les Sauvages font fort 
experts á le tirer, &  cela eft caufe qu’ils ne 
s’embarraflent pas beaucoup de ce mal. O n  eft 
encore attaqué au Brefil d’unemaladie qui com- 
mence par uneinfiammationdansle fondemeñt, 
avec des maúx de tete infupportables &r une fie- 
vre continué. Les nouveanx venus prévicn- 
dront cette maladie 3 s’ils ont foin de fe bien 
laver aprés avoir été a la fdle. Les Pians font 
une efpéce de vérole. Les SauVages font ñire 
une trés-rude dicte I  leurs mala des, jufqu’a ce 
qu’üs ri*en puifient plus. Ils difent pour rai- 
fon qu’ils tuent le mal par la faim; cependant 
quand le malade eft preíqueépuift:, ils lui don- 
nent a manger. Comme l’experience Se le 
raifontiement font toujours confondus en eux 
avec la plus groftiére brutalité,  il he fáut pas 
s’étonner qu’en quelque étst que foit le mala- 
de, ils chantent, danfent, mangentSeboivent 
a leur órdínaire, fans s’erabaraíTer íi la tete du 
malade en fouffre : Mais s’rl vient á mourir , 
&  que ce foit un C h e f ou un Pe re de farnille, 
les chanrs fe tournent en pleurs &  en lamehta- 
tioñs, qui durent tóme la nuit d’aprés h  mort 
du malade. Les femmes hurlént &  font des 
plaíntÉsféitéréés d’une voix aigre &  tremblante. 
Ces pláintes roulent fur le mérite du défunr. 
Aprés cela en 6te le corps, on lui fáít une 
fblfe ronde en forme de puits ou de tonneau, 
8c on l’y  ddcend droit Turfes jambes. Le corps 
du C h ef, fi c’ed eft un i eft entortillr dans fon 
hamac orné de toutes fes plomes &  de fes au
tres ornemens. Comme ils croyeñt qn'Agrian, 
ou le Díable emporreroir lé corps du défunt 
s’il ne troüvoit de la viande autour de la fofíe, 
ils ont foin d’y  metttt despots avéc de la fifi- 
n e , dé la viande, du pojffon &  du Qtouin. Ils 
réttérent cette offrande jufqu’i  ce qu’ils cro
yent le; corps corrompu. Comme ils changént 
ibuventdedémeure, afin que l’endroit ou eft 
la foffe ne devienne p s  inconnu ,  ils' la cou- 
vrent de Pindó ■ (c’eft une plante du Brefil) 
&  toutes les ibis qu’ils paflént prés de ces fof- 
fes, ils font des chants lugubres arhonneurdes 
morts avec un tintamarre épouvantable. Ó ñ  
diroit qu’ils veulent les reflufeiter.

B R E S I N I , ou B r e z t n i, petíte Ville dk 
la glande Pologne au Palatinat de Lencieza, 
fur une petite Riviere qui tombe dañs 
leza aux frontieres du Palatinat de Sandomir 
Se de celui de Rava, entre Rava &  Opúczüa.

B R É S L A U , Villé d’ Aiíemagne dans la 
Silefie au Duché de Bríflau i  fUr POder entré 
les Villes d'OlíTe &  de Schwéídniz,  avec une 
Univerfité 8c ün Evcché Sufftagant de Gnel- 
ne. Quelques-uns croiént que c’eft la' BndorU 
gum  des Áncíens. Les Allemands l’appellentén 
Latín modeme W r a t is ia v Ía . elle eftgrán- 
d e, riche, bien bStie, tré^peüplée, 8c k  ca-
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# Jtm m it pítale detoute kSilefie. * L ’Oder a en cet en- 

HUs trt“ s cens Pas large &  coule 
d'Afcmagne w c  une telle rapiditc que fi le pont venoit \ 
&;de Polo- fe romprepar quelque accident il feroit difficile 
£oc* de paffer cene Riviere fans peril. Elle luí fert 

autfi d ’omemenr puis qu’elle paroit un grand 
Canal bardé de belles prairies &  d’arbrifleaux 
qui font uñe perfpe&ive trés-agréable. Bres- 
lau a trois Places remarqu abies. La prendere 
qa’on appeile la grande Place renferme le fu- 
perbe batiment de la Maifon de Ville» k I’en- 
trée de laquelle il y  a un Corps de Garde. 
La tour de l’horloge eft, dit-on, la plus hau- 
te &  la plus belle de toute l'Allemagne. T ou- 
tes les fois que Vhorloge fonne l'heure, on en- 
rend fur une G aleñe d'en haut un concerr de

Sluíieurs t rom petes &  de quelques autres in- 
Irumens. Dans cette place qui eft quarrée& 
peut avoir mille pas de tour font les Magazins 

en fa^on de trois halles convertes longues de 
plus de ctnq cens pas, Se remplies de bouti- 
ques ou les Marchands de la Ville vendent des 
Etofits de Soye de toutes forres, des draps fins 
de toutes couleurs, Se autres roarchandifes de 
prix. Ces Magazins au deffous defquels il y  
a des boutiques de Merciers, de Clincailliers, 
&  autres diviíent la place en deux parties; d’un 
cote font les Magazins» de l’autre les Maifons 
des Marchands qui fe fervent de ces Magazins; 
Se d’un autre cote on voit de grands édifices 
tres-bien peints par le dehors, comme font 
toutes les Maifons dans cette ViHe , avec une 
Architeclure particuliere qui les fait paroítre 
comme. de petits C  harem x h caufe des Cre- 
neauxqui s’élevent le long du toit du cote qui 
regarde la rué.

Le Marché au Sel eft fon» contredit la 
plus belle place de- Breílau fi on a égard aux 
grandes Maifons qui l’environnent, done la 
magnificence &  TArchitedure attirent les re- 
gards du Voyageur. La troifiéme place eft 
le Marché neuL Elle n*eft pas forc éloignée 
de la Eglife de k  Magdekine., done le 
batiment eft t  remarquer auffi bien que la hau- 
teur dé fes deux tours Pyramidales. Celle de Ste. 
Etizabeth ne lui cede en ríen pour la beauté 
de l’Architedure. Elle eft torne bañe de 
grofles piares de taille &  fes voutes font larges 
t i  bien ornees: fo tour eft remarquable par plu- 
fieurs figures &  bas reliefs qui font l  Ventour. 
Le deffus eft couvert de plomb, &  les curieux 
de belles peintures ont de quoi fe fausfaire 
4 voir Ies tableaux qui font dans la nef de cet
teEglife dont le Maítrc-Autel fait le plus bel 
ornement*

Les Catholiques ont étécontraints de la ce
der -avec plufieurs sures aux Lutheriens, ils 
n’ontpas hifle de conferver U liberté d'en faite 
ufog¿ -L’EjgJife Catbedrale de St. J a n  eft 
daRS -ua Fauibourg de róeme nom, dé l’autre 
cbté-de rO d ér, &  on a conftruit deux ponts 

. fur cette Riviere afin d’y  arrivér par deux en- 
droits difiero». O »  y  voit auffi- l’Eglife 
Collégiale de Ste. Croix ou il y  aquelques 
péihtUKs !& d’ancicns tableaux. R  y  a dans 
ce Eauxbourg une belle rué qui fe fburche 
pour aller h l’un Se & l’autre pont. Elle eft fi 
k ^ é  dans toutt fa longueur qu’on la prendroit 
pour une grañde place.

.Ce font les Bourgeois quígardentk Ville.

BRE*
Hs la gouvernenr prefque en Republique bien 
qu elle appartienne  ̂ l’Empereur comme tout 
le refte de la Sileiie ; comme annexe du Ro- 
yaume de Boheme. Elle étoit autrefois ViHe 
libre &  Imperiale , mais elle a été depuis re* 
tranchée de la Matricule de l’Empire, cepen- 
dant elle eft gouvemée par fes propres Ma- 
giftrats qui font Lutheriens &  jouít de plu
fieurs grands Privileges.

Les plus belles Eglifes font occupées par les 
Lutheriens dont la Religión eft la dominante.
Les Catholiques y  jouíflent de la proteñion du 
Souyerain &  ont auffi leurs Eglifes. Les Au- 
guftins &  les Cordeliers y  ont auffi des Cou- 
vents. Les Jefuites y  ont un grand &  beau 
College qui confifte en quatre Corps de logis 
lesquejs renferment au milieu une grande Cour 
quarree.

Les rúes de Breflau font droites &  fi larges 
que fi elles n'étoient pas trop longues» on ver- 
roít facilement d’une porte de k  ViHe \  
l’autre.

Ce qu’elle a encore d'avantageux c'eft la pe- 
tite Riviere d’O k w , qui palle dans un quar- 
tier oh elle fervoit autrefois de foffez i  ce có- 
té-lá» comme on le peut remarquer par les vieil- 
les muradles Se les anciennes portes qui font i  
tous Ies ponts de cette petite Riviere qu’on 
paffépourentrer dans lapartie de ¡a Ville qu'el- 
le fepare de Pautre. Aprés qu’elle a rempli 
fes foífez d’une partie de íes eaux» elle arrafe 
une grande Prairie fbrr bailé en plufieurs en- 
droits, enforte qu’il eft aifé de la Couvrir d’ean 
par le moyen des Eclufes. Les pluyes mémes 
rendent ce lieu comme un grand étang 3 Se les 
environs font d’autant plus forts de ce cótc-lü ’ 
qu’on n*y fouroit aborder qu’avec peril d’ étre 
fubmerge. Enfuite de ce grand Mariis il y 
a un perít Fauxbourg ,  éloigné de la Ville de 
plus de mille pas , afin qu’en cas d’attaque íl 
ne püt fervir de refuge  ̂ -l’ennemi.

La Ville de Breflau fut incendiée par les 
Tarrares au x m . Siécle ,  l ’Empereur Charles 
I V .  qui l’aimoit heaueoup l*aggrandit»& don- 
na de beaux Privileges á fes liabitans. Elle 2 
beaucoup fouffert durant les guerres civiles 
d’AHemagne. La Principauté de Neiflé 011 
Grotkau áppament i  l’Evéque de Breflau.

La P r in c ip a u t é '  de B R E S L A U . (M r.
Baudrand » &  ceux qui le fuivent en font un 
Duché ) petit Pays d’ Allemagne en Silefie au 
milieu de ce Duché des deux cótez de l’Oder, 
au defliis &  au deftous de k  Capitale. Elle 
a au Nord les Principautez de W oku &  d’O lf- 
fe'Se la Baronie de Wartenbeig, au Levant h  
Principauté de Brieg , au Midi cette méme 
Principante celle de Schweidmtz » h l’O c  • 
cident k  méme &  celle de Lignitz.

Breflau Se Namflau en font les feules Places 
remarquables.

1 . B R E S L E 1*» (la ) petite Ville de Fran-* pigMoial 
ce dans le Lyonnois ,  dans un fond an milieu 
des Montagnes a quatre lieues de Tarare Se a r.cfc , 
trois de Lyon. Elle eft fur k  pétíte Riviere5^303.’ 
de Taidine Se fut fubmeigée en partie la nuit 
da 14 au 15 Septembre 1715 . La Tardine 
&  une autre petite Riviere qui n’en eft pas 
loin Se qu’on paffoit) pied fec fur des piares» 
s’enflerenr tout d’uncoup fi prodigieufemenr, 
au moyen d’une pluye violente quí furvinr,

N n n  j  qu’en
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qu’en moins de rrois heures, elles renverferetit 
le Pone de Sr. Bel &  quatorze Maifons de ce 
méme Village qui eft a demie lieue au deflus 
de la Brefle. Les poutres de fes Maífüns Se de 
gros arbres deracinez dans la Campagne par la 
forcé des eaux fe croiferent entre les arbres dü 
pont de pierres de la Brefie, arrérírent l ’inon- 
dation Se toat d’im coup les eaux fe trouve- 
rent au niveau du premier étage des Maiíbns 
du Fauxbourg. Les habitaos qui étoient la 
plupart dans Jeurs líts ne s’apper$urent du dan- 
ger que furle minuir, &  il ne fe fauva que ceux 
qui purenrmonrer fur Iestoits de leurs Maiíbns. 
O n  compre qu’il y  eut vingt-deux perfonnes de 
noy des, neuf Maifons rafees jufqu’aux fonde
ro ens, deux Moulins emportez & le pont de 
pierre tellement entrainé , qu’i  peine, refta- 
t-il quelques veftiges de fes fondations. Cette 
inondation fíe aufíi perir une infinité de Bef- 
tíaux de toutes efpeces. Mr. Baudrand dit qu'on 
la nommoit autrefois 1’A rbresle. 

íCcrt.Dia. BKESLE " ,  ( l a ) Rtviere de Fran- 
Mcnioires ce en Normandie au Pays de Caux qu’elle ar- 
dreíftí íur rQfe. Elle fepare par fon cours la Normandie 
lesikux, ja picardie ; o¿ ¡e Diocéfe de Rouén de 

celui d ’Amiens, Elle prend fa fource a Lanoi 
deux licúes au deífíis d ’Aumale» & groflie par 
plufíeurs ruiíTeaux elle coule par Aumale , Se- 
nerpont , Ncle, Normandeufe, ou l’on volt 
le grand Cháteau de Pierrecourr. Enfurte el
le paíTe au travers de Blangy , arrofe le Jardín 
de 1’ Abbaye des Prémontrez Reformez de Se- 
ry  ; coule par Soreng, Epinay, Gammaches, 
Lieu-Dieu Abbaye de Bernardins Reformez, 
Beauchan , Oute , P ons, Marais, la Ville 

' d ’E u  Se le Tréport. Aprés avoir rC£U dans 
fon cours plufíeurs ruifTeaux & arrofé le Du
ché d’Aumale, Se huit lieues des Terres du 
Comté d’Eu , elle entre dans la Mer \  qua
torze lieues de fa fource, en fortant du Bourg 
&  Port de Tréport , á travers les deux lon- 
gues jettées que le Roí a fait batir au pied des 
Eglifes de la ParoilTe &  de l'Abbaye des Be- 
nediítins de la Congrégation de St. Maur. 
Les Barques remontent avec le F!ot de la Mer 
juíqu’ü la Ville d’Eu qui eft it trois quarts de 
lieues du Tréporr.

§ 5. BRESLE, (la) en Latín B r o liu m , 
b Éd. 170̂ . felón Mr. Baudrand 11 qui ajoute que c’eft une 

Abbaye de filies de l’Ordre de Citeaux dans 
le Diocéfe de St. Flour , en Auvergne fur la 
Riviere d’Alagnon a fix lieues de la Ville de 
St. Flour vers le Nord. Mr. Piganiol de la 

t Defe. déla F ° rce c dita St , P ierr e  de B lesle eft une 
Fnncc.T, f .  Abbaye de filies de l’Ordre de St. Benoit. On 
p. voit par une Lettre que les Religieuíésde Blef-

le ccrivirent au Pape Urbaín II. que leur Ab
baye a été fondée par Hermengarde femme de 
Bernard Plantepelue Comre d‘Auvergne qui 
vivoit fous le Regne de Charles le chauve. .

B R E SL O IA , Ville d’Italie dans l’Etat de 
Venife. H y  a un fort bon Cháteau, une 
jolie Maifon de Ville , de belles Eglifes, 
un fbrt bon rempart Se de belles eaux qui cou- 
lent dans les rúes. Cette Ville eft-particulie- 
rement celebre pour les excellens Arrauriers 
que l’on y  trouve. Mr. Corneille qui cite le 
voyage de LaíTels auroit bien dü nous ap- 
prendre d’une maniere moins vague oü eft 
cette Ville.

BRE.
BRESSAN  ¿ , ( l e  ) en Italien B res- 

c i a n o  , &  en Latin B R ix a n o s  A g e R ; Pro- í  
vince dTtalie en Lombardie dans l’Etat de Ve- *4< 
nife, áiníi nommée de Brejcia fa Capitale que 
nous appellons en Fran^ois B refie ou Brejfe. 
C ’étoit autrefois une partie du Duché de M i
lán ; mais elle eft aux Venitiens depuis plus 
de deux Siécles. Elle á au Nord les Grifons 
&  furtout le Comté de Borrtiio j au Nord- 
Oueft le Trentin j au Levant le Lac deGarde, 
le Veronefe & le Duché de Mantoue; au 
Midi ce meme Duché &  le Crcmonefe ; au 
Coucliant la méme Province, le Bergamafc &  
la Valteline. Le Lac de Garde a rórient &  
le Lac d’Ifeo k l’Occident la baignant de leurs 
eaux auífí bien que la Riviere de l’Oglio qui 
y 3 fes fources Se qui en arofe la partie Sep- 
tentrionale avant que d’entrer dans le Lac d'I- 
feo, au fortir duquel il luí fert de bornes juf- 
qu’á Uftiano Ville fítuée au Midi de Brefie.
Les Rivieres de Mela, de Garzo , de Nav'i- 
lio &  de Chiefé y coulent aufíi , les trois pre
mieres fe joignent preíque enfemble aiiprés de 
la Capitale &  fe partagent enfurte au Midi en 
quantité de coupures, pour fe mieux repandre 
dans le Pays. Comme le Pays eft fort haché 
de Rivieres on le diftingue par Vallccs. V a l  
C a m o n ic a  eft le nom de la partie Septentrio- 
nale. Vers le milieu entre les Lacs d’f feo, on 
trouve d’Occident en Orient V a l  de T ro- 
p ía , V a l  de Sa b io  Se V al d i  Sa lo , Vers 
le Midi on trouve de méme F r a n z a  C ur
t a  &  C a m pa g n a  d i  M onte  C h ia r o  ; 
la Ville de BrelTe eft entre ces deux Con- 
trées.

Mr. Baudrand divife cette Province en 
P odestaries ; quatre grandes qui font B re- 
n o , A z o l a , Sa lo  , &  G l i o r c i  N o v i í  
& trois petites, favoir : L o n a to  , C h ia r i  
&  P a l a z z u o l o . Les principaux lieux du 
BrefTan font ;

Azola,
Breno
B refíé , Capitale, 
C h ia r i,
Defenzano,
Ghedi,
Guardo,
Idro,
I fe o ,

Se Urago.

Lonato,
Monte Chiaro, 
Grci Nuovi, 
Orci Vecchi, 
Palazzuolo, 
Pont-Oglio, 
Rudiano,
Sabio,
Salo,

B R E S S E , B R E SC E  , ou BR ESCIA ;  
Ville dTtalie dans l’Etat de Venife au Breffah 
dont elle eft la Capitale, avec un Evéehé fuf* 
fragant de l’Archevéque de Milán. Elle eft 
dans une belle plaine fur la Riviere de Garza, 
les Rivieres de Mela &  dé Navilo pafíent au- 
pres de fes murailles, la premiere- au Couchant 
&  la feconde au Levant. Mais la Garza la 
traverfe. c Elle eft plus longue que large Se 
bien peuplée quoi qu’elle n’ait que trois milles 
de circuie. Elle eft a vingt mille pas áu Cou
chant de Defenzano qui eft au bord du Lac de 
Garde. Quelques-uns derivent fon nom La
tin Brixa de Britein qu’ils dífent avoir íignifié 
dans la Langue des Gaulois Senonoís a qui ils 
en attribuent la fondation, des arbres cnargex 
de fruits. G attdm tt arbm t eptafi ptrnorum

onert

t  S c h t i  lerna*,!. i-p . 
loi.&leq.



B RE. BRE. 4 7 *
enere ga n diré videasstttr. Cette Ville eft fort 
ancienne; Se connue des Anclen s fous le nom 
de B r ix i* . Voiez ce mot , fous lequel je rap- 
porte ce qu’ ils eo ont dit. Elle étoit autrefois 
plusgrande qu’elle n’eft 4 prefent, comme on 
lepeut voir parles antiquitez qu’on a déter- 
rées hors de fon encante. Elle eft dans la 
Plainc au.pied d’une Colline. Quoi qu'elle ne 
foit pas grande elle renferme un Peuple nom- 
breux &  quantité d’aífez beaux édifices. Elle 
eft arrofée du torrent Garza &  de pkfieurs 
Fontaines qui y  font eonduítes par un aque- 
duc que Didier Roí des Lombards a fait con- 
ftruire. La Maifon de Ville eft trés-belle Se 
bien batie. La Ville a cinq Portes &  une 
Citadelle batíe fur la Colline ; elle pallé pour 
imprenable. Cette Ville a beaucoup fouffert 
des revolutions de l’Italie Se on obferve qu’en 
vingt-huic ans fous l’Empire de Lou'is III. Se 
d'Othon , elle changea fept fots dé Maítre. 
On ne peut tire fans horreur les Anuales de 
cette V ille, oii Ton ne volt quefaccagemens, 
que meurtres > proferiptions, qu'exils, que 
rapiñes, qu’incepdies , Se que ravages. Elle 
jouít 4 prefent d’ une douce tranqu’iíité fous la 
Dominación des Venitiens. Les Rois Lom
bards l’ont poflédée autrefois. Elle fuivit long- 
temps la méme fortune que V’icenw &  Verane 
jufquesvers le xiy. Siccle qu'elle palla fous la 
Domination des Ducs de Milán. E t l ’an 1517. 
Fran$ois premier la fit rendre áux Venitiens. 
On peut mettre entre fes principaur évenc- 
mens le malheur qu’elle eut d’ctre faccagée par 
AtriJa , la demolitíon par les Lombards , fes 
frequentes penes durant les guerres des Guel- 
phes Se des Gibelius. Le Chriftianilme s’y  
éabíitl’an x 19. par Se. Apollinaire Eveque de 
Ravenne. II y  a des: Eglifes fort anciennes, 
relies font celles de Ste, Afre &  de Sr. Fierre 
Olivier. Les Dominicains y  ont un fbrt beau 
Monaftere, fie uñe Egliíé magnifique dont le 
Chceur ■ eft parfiitement beau* La", grande E- 
glife eft anaenne Ite 4 demi foüterfáine ; roais 
on a commencc 4 en rebatir une atttie.,. G n  
y  conlérve une Croíx que: les Irdíéns nom- 
ment O ro- Fiatnm a, nous dirions O rtfkm m e: 
quelques-uns afíurent que c’eft la méme que 
Conftantin yit en l’air lors qu’il alloit comba- 
tre Max ence, elle eft d’un blcuceleftc^ui tire 
fur le rouge. L ’Evéque. de cette Ville:prend 
le Titre de Duc, de Marquis, & de Goínte.

II y  a une autre Egltfe confiderahle dediée 
4 Ste. Julie Martyre, par Didier Roi de Pavie 
l*an: 7^5. il y  ájoutá un Monaftere qu’il orna 
de riches prefens & de Réliques. II at eté íi 
femeux autrefois qu'Anftlperge fceur Se. Her* 
mingarde filie." de ce. Roí , Hermingrande fe 
femare, GúfF fiUe de TEmpereur Lotbaire I. 
Angilbergé fceur de rEmpensuiv Charles II. Se 
Berthg filie de,Berengcr qui ufurpa l’Empire, 
& beaucoup d'autres Princeflés ont chaifi ce 
lieu pour s’y, confecrer A D ieu fousláiegfc de 
St.. Benoít. Entrft les Súnts de f̂a Ville de 
Breflé; o n . compte:St. Joviw &■ St; i Fauftin 
Manyrs , & on voit encore .aux Murailles dtt 
coré de Verone des traces .de leur .Martyre. 
Oh compter «oti  ̂ fes Eyeques trente: ;Prébts 
que 1’ Eglife arettau raug dés Sjmts 4 qui elle 
rend un cuite pubbcí- ^I^.yílle renfirnne en- 
viton quaraotc ; uúlleramcs &!íl'ott Lcroic que

fon Eveque en a plus de fept- cens mille 4 fa 
charge. Scaliger a feit ces íix vew en l’hon- 
neur de cette Ville:

Qn& pingues /catearas fptcttU deJpeSat ah 
alta

Pofi»lat Imperii Brixia magna vicej,
Ceeinm hilare eft ■, from Uta nrbi, geni ncftiA 

frmdis,
modum tgnorat dt vttn uber agri.

Si regiret Patrias animts concordias Oras 
Tone peteras Dominis ipftt juberc jais.

* Les Montagnes qui font au Nord de * Mijfin 
Breflé font fioides, & fíenles en grains & vpyagC(l'k 
en vignobles i máis il y a des Páturages Se des “  3’
Mines de Fer. Apparemment ce Fer donne 
lieu en parrie aux ouvrages qui s’en font dans 
la Ville. On trouve aulfi dans ces Montagnes 
du marbre noir qui eft aflez beau, Elles four- 
niflént aufli des Méules de Moulin Se des pier- 
res 4 aiguifer. Mr, Corneille dit que les ha- 
bitans de Breffe ont un Privilege particúfier, fe- 
voir qu’aucun étranger ne peut acheter de 
Tenes dans tout le Pays , qúand méme il fe- 
roit Gentil-homme Venitien. Cela fiíc, dit
il, qu’ils jouiílent de leur bien fans aucün 
trouble.

BRESSE y (la) Provinee de France, a- 
vec Titre dé Conité. b Le Géographe Nico- , r 
las Sanfon a voulu tirer 1’Etymologie du nom 
de Breflé de Brannovices Se a íbutenu que les granee pare. 
Breflitns font les mémes quedes udakrei -Bran- i pa«-p. 
navices dont Ceftr feit mention dans fcsCom- *sí,& aí,í 
mentaires; mais il ne fe fonda que fur un flm- 
ple rapport.de nom qui n’eft pas une pTeuve.
On prauve au contraire que le nom, de Breflé 
eft venu d’une Forét qui couvroit une partie 
de ce Pays-14 , Se s’appelloir-BrexiAV Le 
premier, qui a feit mention de cette Forét ou 
de Saltas Brexius eft Aímoin qui vivoit vers 
l’an 1000. & qui dit que le Roi Gonti-an ba
tir l’Eglife de Sf, Marcel dans le Temfoire 
des Seqiianiens, & dans la Forét dé Breflé;
Aufli les premicrs Seigneurs de -ce Pays n’ont 
point porté le Titre de Seigneurs de Breflé , 
mais des principales. Places qu’ils occupoieot Si 
de celles ou ils rdidoient. D’ailleurs les d̂nler- 
ci Brannovices babitoient 4 l’Occident de la 
Saoné fur les Confins des Autunois ou ^£dai 
Se dcs Segufiens. Mais les Limites dé ces A h-  
lerci Brannovices ne nous font pas connues 
aujourd’hui ; ce qui n’eft pas furprenant , 
puis qu’aucun Auteur n’a feit mention dé ce 
Peuple aprcs jules Cefar. La Breflé prife en 
genera) relie qu’elle eft aujonrd’htii e feífoit e&ganwl 
partie da Royaume de Bourgogne, lorlque j'í-'
Ies Bouiguignons Peuple venú cfAllemagne, FraoceT.*. 
eUrent donné ce Tifre au Paysdont ils s'étoienc p.119. 
emparez dans les Gaules. Aprés que ce Ró- 
yaiime:eut cté uni a la Monarchie Fran̂ oife la 
Breflé y fut foumife 4 fon tour Si ce ne fut 
que daos la décadence de la Maifon de Charló- 
ufegne que pluíieurs Seigneurs parricufiers s’y 
rendírent abfólus. Jufques 14 ce n’étoit point 
nne Province nommée la Breflé , mais diyers 
Territoires oii les proprietaires s’érigeoient én 
Souverains. ' Les princípaux furent les Sirés 
de Baugé , de Colígni, de Thoire Seigneurs 
dé Viliáis &c. Les Sites de Baugé en poffe-

doienC
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doient la maíí«>« partie qui paíTa dañs la Maí- 
fon de Stvoye par le Mariage de Sibylle filie 
u ni que Se Heritierede Gui Sirede Baugéa- 
vec Amé IV. du nom Cotnte de Savoye l'an
ra72.De la eft venue la diviíion de Ja BreíTe

T B resse Sa v o ya r d e ,
\  B resse C halonnoise,

L’une & l’autre eft comprife entre la Riviere 
de Saone au Couchant & celle de l’Ain au Le- 
vant. Elles ont au Nord la Bouigogne , au 
Nord-eft la Franche-Cornté , au Levant la Sa
voye i au Midi le Viennais , au Couchant la 
Príncípauté de Combes , & Ja Saone qui lepa
re la BreíTe du Maeonnoís.

L a B RESSE fropre , eft auflr nommée 
Savoyarde parce qu’elle a été poffedée par ks 
Ducs de Savoye á titre de Comréi Cepen* 
dant Ies Ducs de Savoye ñ’en ont gueres jou'i 
paifiblement, car toutes les fois qu’ils fébrouil* 
loient avec la France > la Brefle éroie la pre
míete chofe que les Rois de France leur erile- 
voient. Charles Ecsmuel Duc de Savoye fut 
enfin conmine de la ceder 4 perperuité 4 la 
France par le Traite deLyon idoi. en échange 
du Marquifat de Salaces dont íl s’étoit empa- 
ré durant les troubles de France.

* La Province de Brefle a fes Etats particu- 
liers. Le Tiers Etat, le Clergé & la Nobleflc 
tiennent leurs Afíémblées Generales, oh Pon 

‘dífeute les interéts de la Province. Le Tiers 
Etat s’aflemble dans l’auditoire du Palais de 
Dijon au jour marqué par le Gouverneur de 
Bourgogne , ce qui fe fait toujours peu de 
temps avant la tenue des Etats de Bourgogne. 
Les Syndics du Tiers Etat aprés avoir re$u 
l’Ordre du Gouverneur, en donnent ¿vis aux 
Communautez qui font au nombre de vingr. 
Liles nomment des Deputez qui fe rendent 4 
Bourg. La veille de 1* AíTemblée generale on 
en tient une particuliere diez le Bailli pour 
exatniner les propbfitions que l’on- doit faire 
le lendemain. Ces propofitions font arrétées 
& redigées en écrit par le Secretaire de la Pro
vince. Le jour de Y AíTemblée generale du 
Tiers Etat étant venu, le Bailli fe rend au Pa
lais accompagné des Syndics generaux. Le plus 
ancien des Syndics fait l’óuverture des Etats 
par un Difcours qui tend ádemander la leéfcu- 
re des Cahiers & le Secretaire leslit. II fait enr 
fuite ledure des Lettres du Gouverneur qui 
marquent fes intentions fur les fujets qui luí 
paroiífent les plus propres pour remplir les fonc- 
tions de Syndics, de Conféillers de Province & 
de Secretaire ; püis on procede 4 leur E- 
ledion.

On traite enfuite des affaires de laProvince 
& l’on examine la geftion & le maníment des 
anciens Syndics. Leurs Cahiers arrétez font 
portez au Gouverneur de la Province & 1 ITn- 
.rendant par le plus ancien des Syndics dans le 
temps qu’on tient les Etats generaux de la Pro
vince de Bourgogne. Ce méme Syndic fe rend 
eofuite 4 la Cour pour ptefenter les. Cahiers 
au Roí & follíciter des Lettres d’afiiéte pour 
l'impofition des Tomines qui ont été arrétées 
dans I*AíTemblée generale. LTntendant don- 
ne fon Ordonnance Tur bes Lettres d’affiéce
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pour Vimpoíition. Les Syndics rendent comp» 
te des deniersquileúroht étéremisá la Cham
bre des Comptes de Dijon. ...

11 fe tient de déüx fortesd’Aííemblées partí- 
culieres. Les unes nc font compofées que de 
trois Syndics qui conferent entre eux for les 
affaires; qui fe prefentent & qui rendent comp
re des plus importantes au Conieil de la Pro
vince. Ge Confeil eft la feconde efpece d’Aflem- 
blée particuliere. II eft compófé de trois Syn
dics, de fix Confeillers & d’un Secretaire, 
nommez dans l’AíTemblée. Ce font les Syn
dics qui convoquent le Conléíl de la Province*
II fe tiene chez le Bailli qui y prefídé.
' Quant á 1’AíTemblée generale des trois Or
elres, elle fe tient pour des afíaires communes 
aux trois Ordres,& qui regardént l’interér gene
ral de la Province. Lou'is XIV. a ordonné par 
arrét'dii Confeil du i j .  Avril 1697. flue 
pour regler Ies fommes dont la levée avoit été 
ordonnée par Sa Majefté, les Syndics des trois 
Ordres s’aflembleront pour convenir a Tamia- 
ble de la fomme que chaqué Ordre doit payer;
& qu’au cas qu'ils nrpuiflent convenir lesdi- 
tes fommes feronr reparties entre Ies trois Or
dres par lTmendant. LTmpoíition des fom
mes qui doivent étre levées fur le Tiers Etat fe 
fait par ITntendant feul, ou conjoincement a- 
vec les Officíers de í'Eleéfion ; ou enfin par 
lesdits Officiers feulslorfqüe ITntendant eft 
abfent 8c qu’ií l’a ainíi ordonné. Le Depuré 
de BreíTe lé joint aux Elus des Etats de Bour
gogne pour prefenter les cahiers áu Rói&i! 
eft 4 genoux pendantTe Difcours que l’Elu de 
1‘EgliTe faie 4 Sa Majefté' & ne Te leve qu’aptés 
que cet Elu a prefenté les cahiers des Etats de 
Bourgogne. Alors 11 s’approche du Rói & 
luí prelente ceux de ía Próvmce.

b La Nobleflc dé BreíTe tient de trois en ¿ ibíd. 
trois ans des Aflémblées pour delíberer Tur lesp iSf- 
affaires qui regardent ce Corps en particulíer.
Les Syndics prefeDtent Requéte au Gouverneur 
pour obtenir permiflion de cónvoqüer V AíTem- 
blée & lorfqu’ils l’ont obtenue, ils en donnent 
avis au Bailli qúi par des-Lettres ciréuMres 
convoque les Gentiís-honimes 4 un certain jouc 
pour delíberer fur les affáires qui concernent 
le Corps de la Nobleflé- Cette AíTemblée fe 
tient chez le Bailli, & on n’y fait autre chofe 
que nommer les Syndics 8c ¿xaminer les Tirres 
de. ceux qui fe prefentent pour étre aggregez 
au Corps. La nomination des Syndics qui ne 
font ordinairemen't que trois & la receptibn 
des Gentils-hommes fe font 4 la pluralité des 
voix 8c les Aéles de Deliberaron font inferez 
dans les Regíftres par le Secretaire qui eft auf- 
fi choili par TAíTemblée. Les Syndics de la 
Nobleíle font pendanr trois ans les affaires de 
leur Corps & lorfqu’ils ont fait quelque recep
te , ils en rendent compte 4 l’Aífemblée ge
nerale..

c Plüfleurs Arréts ayant declaré le Clergé dê  Ibid 
Brefle & de Bugey feparé de celui de France, Lg , j u 
il tient fes AíTemblées 4 Bourg, en vertu du^s 
pouvóir que luí accorde l’Archevéque de Lyon.
Dn élít dans ces Aflémblées quatre Deputez í 
un pour leshauts Beneficien; un pour les Cha- 
pitres, un pour les Curez, & le quaméme pour 
Ies Chattieux. Ces. Deputez font la reparti- 
tiqn des Decimes & des autres impofitions

qui
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qtú font payces entre Ies rruins d’oti Receveur 

.quieftiwraoiépifl’AÍIctnbfee.
Le Clergé de Breffe & de Bugíy ayant été 

declaré feire corps i part du Cfefgé do,Royan
me de Franco, fes Ecdefiaftiques de ces deux 
pedtes Provinces payent la taille de tout ce qui 
dépend dê leurs Bendices, k rooios qa'tk n'a- 
yenr d’aifletjrs des. charges qui les aanptent.

Poor ce qui eft des aflwts qui font coro- 
-maoes aux trois Odres; efles fe décideot daos 
fes Aílemblées generales du Clergé, de b No- 
bkflé & da Tiers Etat, dont je víaos de 
jurfer.

La BreíTe ¿toit autrefois feparée de 1‘Arcbc- 
vécbé de Lyoo.Elle en fue détachée par le 
Pape Léon X. qui étabüt un Evéché k Soorg, 
3c le Cardinal de Gorrevod en fut fe premier 
Evéque. Jean Philíbert de Loriol fUt le fé- 
cood Se le aeraier ; car Paul III. k b follici* 
tarion de Franqois I. Gipprirna I*Evéché de 
Bourg. & íoumitde oouveau la Breffe lty Ar- 
cbevéché de Lyoo. L’Ahhayedc la C has- 
sagne eft la feule Abhiye qu’il y air en cette 
Province. II y a Cx Chapitrts, fevoir 1 
Bourg, 1 Montluel , 4 Pont de Vaux , k 
Chiullon, i  Varamfxm , & k Maiximieux.

Les principales Vite de la BreíTe foot

Bourg Capitafe, Montluel*
Pont de Vaux, Chatillon,
Pont de Vcflc, Beaugé. .

Les autres lieuz foot

BRE.

de Pont de Vefle* 
Bourg,

» , • i ae Vílle Rcvcrfure, 
L c Man- J  ^  cMrilkra, 
CENEN. « * * . * „ , .

Pont d’Ain, 
Vaiatnbon.
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■ de i
de
de

V d e
de
de

{_de

47 í

i Vers fe 
*roilieu.

rde VObrs,
. i de Loye,

Les M an- ■ de Perouges» 
d e m e n s  j  de Mirebel,

I de Montluel, 
l *  Gourdaru.

dans b
partie
Meridio-J nâc*t

La BRESSE CHALLONNÓÍSÉ Pays 
de Franee en Bourgogoc. Elle comprend rout 
ce qui eft du Diocefe de Challón entre b 
Saone Se h  Franche-Comté. Ce Pays faifoit 
autitfob partie du Pays des Sequaniens , ce 
que l’Hiílorien Frtdcgaire qui vivojt lous tfe- 
gobert I. & Clovis II. afTurc & dit que TE- 
gliíe de St. Maree! encore qu'eUe foit Amt un 
Fauxbourg de Challón eft néaomoins dans fe 
Territoire des Sequaniens. 11 n’y a daos fe 
BreíTe ChaUonnoiié ancune Pbce coníkierabfe. 
EOe a b Breffe propre ou Savoyarde' au MídL 
On n’y vott que qudques Bourgs commc

Bouhans, Looans,
Mervans, Cuzeaux f
Branges, Cufey.

Romanay, Totiat,
St. Trivier, Pont d’Ain,
St. Julieo, Loye,
Tresfort, Mntbd,
Morbos, DoUgni Seigneoriê
Meíflona, Perouges Baroníc.

Se Villarí Marquibt.

Les R i vieres qtú arrofent la Breffe font fe 
Saone k rúccident bqudk reqoit b Chabrine 
quifcurd aupres de Biriea , pallé au Marqui- 
6t de Vilbrs , traverfe b Principaiité de Dom- 
bes, rentre dans fe Breffe ou elle arrofe Chá- 
dllon Se rentre dans fe Prínapauté de Domhes; 
Le Remon , TVvrance, Se fe Viougon qui 
groffiffent la Vcflcj b Rcfouffe qui coufe 1 
Bourg, i  St. Julfen & k Pont de Vaux ; Le 
Chevron a fe ,fource prks de Meillooa, pafle k 
Maibos, & fe va perdre dans b Sei3e qm tom- 
be en faite dans fe Saooe. Le Saran tombe 
dans l'Ain qui,cocanej’ai dit ci-deiTub borne b 

k l’Oriatt.
La Biefié fe diviié en m u . Mándennos,

fevotrt

"de Pont de Vaux, 
de St. Trivier, 
de Baugé» 
de St. Jafi$n, 

LcsMah* de Montrevd* 
d m s n i  * de Coügm, 

de Langes, 
de Jafferon, 

i de Tresfort,
■ t de Mottt-Didkr.

dans fe 
partie 

‘‘ Sgnen* 
trionafe.

T«m* /. Part. a.

Et St. Laureot qui efl un Fauxbourg de Chal* 
km k l’Orient de b Saone.

La BRESSELE , Riviere de Fnnce en 
Nonnandie. Voíel̂ h Bxejle i .

BRESSELLO, mot corrompu poor BeR- 
sello. Voícx ce mot.

BRESSENON, Vilfe Epifcopak du Ti- 
rol. Voíez Brulen..

BRESSUIRE. yoiea Beksoib .̂
BRESSUS, aa fiREPÜS , ¿feo fc¿*Ly,c.i|Í 

difiérales éxemplaires de Ptoloméé. * Vifle an- 
cienne de fe grande Annenie prés de PEa- 
phrate.

BREST , Vilfe de France en Baflé Breta
gne au Diocéfe de León , avec un Port de 
Mer l’un des plus beanx Se des phB sfirs de 
tont le Royanme , dans une grande Baye , 
quekpKS-uns b preunent jxnir fe Bmatei P«r~ 
tms des Anciens; ruis Mr. de Longuerue b 
croit qu’eife n’eft pas ancienne Se dit qu'eUe ^
n’efi bren connue qte depuis b réunkm de la ‘ 
Bretwnc k b Couroone de France, p.t̂ .

e La Vifle eft perire Se fes rúes étrokes: le t 
Cháteau eft fur̂ m Rocher efearpé du cóté ¿'L>Fjtci 
de b Mer Se qui do cóté 3c Terrc eft defirn- T-+-P 
du par un brge fbfíc & par qudques fbttiE- 
catkms. Les Jefartes ont dans cette Vilfe uñé 
fíefle Maifon qui fot deSemiriaue auxAumo- 
tóers de b Marine. Les Carmes déchauflcz y 
ont ynffi un Couvent qai eft fitné fot pro 
da CIútcau. Le Port eft entre b Vilfe Se fe 
Faaxhouig de Rccouvnnee, qui eft auífi gnnd 
que la mcúié de b Vflfe. Une toar qai eft k fqppoftte da Cháteau, deffend de ce cdté 
fentrte du Pott. L’Eglife de Nótre-Üame 
tfe Rccouvnncc eft beflt Se fort ftequetitéc*

Oria Ll
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Le Fort eft revétu de deux fort bcaux quais 
& entouré He Magazins, oíi l’on trouve tout 
ce qui eft neceflaire pour Jes arroernens. La 
r a d e e f t  magnifique & pourroir contenir cinq 
cens vaifleaux de guéfre ,  roaisTeiméeen eft 
difficile k ciuíé des roches cachees fous í’eau & 
que d'ailleurs elle eft fort étroite, ce qui luí a 
faic donoer Je nom de Gonkt. * II y  a tou- 
jours une forte Gamifon Se un Etat Major 
au Cháteau de Breft. Selon Mr. Baudrand 
Breft eft quarre licúes de St. Mahc, h onzc 
de Morlaix & i  douze de Quimper. Louis 
XIV. y a fait bicir un Arfenal jpouir Icquel 
Sánteuil a fait ente Inféription:

Opa Ptfagofije arx operit metoetída Britomto 
Claffibits an*á*dii> tmsmqHC ocoommodo bello, 
pr&doHttm terror, Frontis tutela Car mis, 
%s£Ttm¡t regué txcubU, demos beffim Ador* 

m í ,  * 1 ;  ' /

Maonj cpHf eft L o d o i c i . Hdnc tmtms 
ómnibus ¡indis ■’ - - - „

jignofcam Fínti Dominam &  María alta tre
mí fe ¿nt. . ■

. BRESTE. Voiez Brzestie. ; 
BRETAGNA, Village d’Efpagne dans 

la Galict. C’étoit autrefois une Ville nom- 
mée Britonia. Elle étoit Epifcopble ,  Se le 
Siége en a ccé transferí ailleurs. Mr. Baudrand 
dit que Mondtnm qui en eft i  huit tnille pas 
luí a íuccede. Cela pfeur s’cntendre de k  Di- 
gnité de Siége Epifcópal, & c’eft ainfi que 
I’entend Mr. Maty, &JVfr. Corneille l*a co
pié. Cepcndaot la Nbrice d’Efpagne faite d*a- 
prés le réglement dü Concile de Toléde tehu 
fous le Roí Wamba met fousBíacaraMetro- 
po\etOvetum vel Britonia, ce qui marque qu’O- 
víedo Se Britonia étoient un méme Evéché. 
Une autre Motice tirée d*un Manufcrit de Se- 
villede l’an jifia. met Brittma & obr&et O- 
viedo. Une autre Notice tirée d’un Manufcrit 
de l’Eglifc d’Oviedo met auffi Britonia mais 
fans Oviedo. Ce qui tne perfuade qü'Qvicdo 
a fuccedé pour l’Epifcopat & Bmagóa. '

BRETAGNE , Provínce de Frailee fur 
rOcéan, dans fa patrie la, plus Occidentale. 

í  Ungutmtb C'eft une Presque-Iíle environnée de tous có- 
defe. Je la tez de l’Océan excepté vers l’Orient, -oh elle 
France. confine avec V Anjou Se le Mame: elle toudie 
^84! aufli a la Notmandie du cóté de l’Orient d’E- 

té Se áu Poitou véts 1’Orient d’Htver. La Bre
tagne a pris fon nom des Bretons qui furent 
contraints d’abandonner rifle de U Grande 
Bretagné vers le milieu du V» Siéde i  caufe 
de l’invafion des Anglois & des Saxons. Les 
Bretons oyaot pa0c la Mer 4 aprés avoir été 
quelque temps vagabonds dans les Ganles, ils 
s'établirent daos k Temtoire des c¡trñ>filite¡ 
§t des Ojif/Jbícs) qui étoient des S¿
méme ils occupérent prefque tout le Ttrritoire 
dt Vannes, excepté la Viífe, dont les anciens 
habitaos demeurerent en poffeffion. HUeft & 
caufe de ces nouveaux habitaos que eette ex- 
íremité Occidentale des Gaules hit nommée 
Bretagne, Britoma; néanmoins ce uom ne & 
trouve poíntavant Giegoíre de Tours , qui 
1’emplóye au cinquiéme livre; i  l’̂ ard des 
Bretons , ils jouirent alors d’une pldne liber
te, como» Conquerans s mais Jes Fraû ois

fijas ChUdeiie peie de Clovis * s’erant empa- 
«z des Villes RomaioesHhr des Br.
íons’a". les Bretons dam b fiiitc uirent <on- 
traints de recevoir U 4pt-.de$ |Jüs forts, quoi 
quHb ieTfoumiffent awec beaucoup; de peine & 
fe revoitaflent trés-fóúvepr , tmtune <n peut 
vóir ébms t’Hiftoire d t Gi^üiie.de Toum, 
qui jíht̂ que ces peupk» Be leurs Seigneurŝ ui 
pOTtoKnt Je Tiñe de Cmtitte, étoient Vafláux 
Se fnétne. Tributaites des RjtHS.de Fnnce,puís- 
que Forte proitiit m Rbi Gpntrand de lili 
payec tous les Tribu« v & rout ce qui kii fe- 
roitdA tous les ans; Tributay vel ormia^tu 
txindk debebontitr ¡tollo odmeneme diffblveret, ^el.f.c.ttí.
coúMMr̂ ít cet Hiftoricn, A  les habitaos 
de Ja Ville de Vannes afluroient qu’ils avoient 
toujoürs été fiddes Sujets desRois de Frahce, 
miais qufc les Bretons Ufurpateurs de leur Vilie, 
les avoient tyrannifez í N ihil m j Dominis w ftris 
Regibns ctilpabiles fiem os, ntc mcputm contra 
tetilit/tíem etrum Jnperéi extttimmŝ  fid  in cap- 
tivitaSe Britartmrum pojhi ’grav i jago fubditi 
fimos, i - Ges paroles de Regalía Eyéque d«
Vannes font raportces par Gregoire de Tours 
fon contemporain. fudicael Seigneur ou^Lio, c.j. 
Ghef de ces Btttqns , füt obligé; de reconnoi- 
tre Dagobett I. pour fon Sbuverain & de luí 
faire homtnage dans fc Piláis deClichi. Dans 
la fuite ce qui s’eft paífé aans et Pays-li eft 
presqu’inconnu , l’Hiftoire dé Tránce étant 
elle-méme tres-obfeure. Ge qui eft cettain, c’eft 
que Charlemagne étoit Maítrc abfolu dans ce 
Pays-lü, Se y avoit une Flote qu’il oppoíoit 
aux Pirttes Normanda ou Danois Se il n’y 
avoit aucun .Seigneur Bretón qui osSt tenir 
tete í  ce puiflant Empereur : les chofes cban- 
gérent fous fon fils Louis le -Debonnaire. Les 
Normands ayant fait plufieurs defeentes en 
France , ou ils fitent de graos ravages» les fils 
de Louis le Debontiaire par leurs Guenes ci
viles ruinérent entiertraént leur Patrie, & les 
Barbares faccagercnt la Villc .de Nantes qui a- 
partenoit 4 la France depuis Childetic & Glo- 
vis, aufli bien que Rennes. Ces divífions 
& ces malHeurs donnerent occaíion 5 Neo- 
mene ou Ntunenoids thef des Bretons , de 
s’emparer de Nantes Se de tout le Pays qu’on 
nomme aujourd’hui li haute Bretagne dont les 
habitar»-font Gaulois d'origíne , & non pas 
Bretons. Enfin ce Numenoius eut la hardief- 
fe de fe fátre proclamer Roí: il chafiá enfüite 
de ces Pays-B Ies anciens Eí'équies, fijus pre
texte qu’ib étoient Stmotiíaques, ce qüi étóit 
une puré calomnie , Se non feulement Ü 
créa de fon autorite des Evequtt Se de nou
veaux Siéges Epifcopaux dans les Mónaftwrtt 
dé Trcgúiéh dé Saint Brieúc Se de 0 olj mais 
il entreprit de fouftraire tout ce Pays I h jn- 
rifdiftion du Metropolitain de Tours: on ver- 
ra plus bas la fuite de ce procede extraordi- 
naire. Numenoius fe maintint par Ies arms 
contre le Roí Charles le Chauve,  ̂qui j| ge 
la guerre s’etant joint avec les Normands. II 
eut pour Succeffeur Herifpée ou Heñimos , 
qui foültdc la Souveraínecé, & porta le Ticte 
de Roi, qu’il laiíía  ̂fon fuccefleur Salomón.
Celui-ri ayant été tué par des Conjurez , qui 
confpirerent contre luí, ces memes conjurez 
demeurerent les Maftres de la Bretagne 8c fe 
contenterent de poiter Je Tin* de Catines,

6os
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fensquril paroiííe, que’ ccs Sdgneursaysnt re- tórrame Duc de Mcrco-ur naf * «ufe d’elfe 
copnti les Roisdc France > qui étorent alors preceiítfoit-fe faire Duc dé Brefaghe pepdant 
trés-foibles y lesDucs&riesComtes commen- les tróublw de la Ligué ¡ mais il échoua dans 
Saar4 ft «ndnr propríetairer ■ &  abfolqs. C*eft fes dtfóins & depuis !ui cette prctenrion éft a- 
.céjqui; obligea Charles fe Simple qui vouloic néantie- A l’égard des defcendans males de 
fetisfaireRoIlo Chfef.des Normanda-i luí te- Jean le Váíllarit ils ont joui paifiblement du 
der cutre le Pays qu!on nomine Nonmndie, Duché 'de Bretagne jufqu’i  la mort de Fran
ja Bmagne, c’eft-ldire, qu’il larluidonnai gois II. Duc «fe Bretagne, qui feiflá pouc 
conquerir : ce qui fut executé pár GuiHaüme Heritiere fa filie Anne, qui époufa fuccefi- 
longue-épée fils .&$úccdreurdé Rolla Chéf fivement les deux Rois Charles V I I I .  &  
des Normands. Cefaic eft raportéparDu- Lou'ís XII. Cette Reine Anné laifla dé íon 
don Doy en de St-, Oyentin, qui écrivoit fur fecond Mari deux filies, Claude & Renée : 
la fin du dixiéme Siécle ,.par Guillaume de l’aínée époufa Fran̂ ois premier qui unit la B tc- 

Poitiers contemporain dé .Guillaume le Con-! tagne a la Couronne du confentement & 5 fe 
querant, & par Guillaume de Jupriéges qui priere des Etats de laprovinceTan 1551. Fran- 
vivoitfouslesEnfens dc ce Roi. Les'Normands $o«L étant mort l’an 15-47. fon fils & Suc- . 
ne jouírent pas, paifiblement dfe leur Conque- cefíeur Henri II. quitta le nom de Duc de 
te , car les Bretons portant impatiemroent le Bretagne qu’U 'avoit porté auffi bien que fon 
joug reprirent de tems entems les Armes., La frere le Dauphin Fran^ois, & le nom de Duc 
fuíte deítous ces évenements apartient plürót fut abolí dans cette Province , done les 
á l’Hiftoire generale qu’i  cet ouvrage. Tous Rois de la Maifon de Valois ont joui com
ees diíFerends finirent, parceque Corian Gom- me en toutes Ies autres Provinces du Royanme 
te de Bretagne mariaf fa filie uniqué-Confian-: jufqu’á la mort d’Henri U I .  l’an 1589. Né- 
ce avecGeofroi Gomte d’Anjou fils d’Henri anmoins notvobftant une unión fi folemneUe,
II. Roí d’Angleterre & Duc de Normandie. Philippe II. Roi d’Efpagne prefendít que ce 
Ce Prince Geofrpi laiffa un fils nominé Ar- Duché apartenoít I fa filie 1'Infante líabelle 
tus,que Jean fansíTene fon onde fit mourir Claire Eugenie , comme réprefentant fa mere 
janiioo. pours’dífurer fe Gour°nned’An- Ifabelle & érant Heritiere d’Henri III. dont 
gíeterre, & les autres Etats du Rói- Richard Ifabelle étoit la íceur ainée, encore que cette 
Caur de Lio» qu’il aVoitufurpez. Aprés Reine eut par fon Contrañ de Mariage renon* 
ía mort du jcune Artus, la Bretagne vine i cé i  toute Succeflion des bicns de fon Pere 
fa fceur uterine AJix-dé :-rboüars. filie dé fe & de fe mere.' Mais cette prctention , quoi 
Princeife Conftance, qui avoit epoufé en fe- qu’injufte, fervit i  travérfér celle duDuc Se 
Condes Noces Gui.'de -Thofiars. ; Aiix épou- de fe Ducheíle de Mercoenr qui avoient con
fe Pierre de Dreux, fils pniné de Rdbert IL tre eux- fes déüx: grands ; Rois Henri IV, &
.Comíe de Dreur Prince du' Sang de France- Philippe II. Ce dernier n’aífiftapas forrement 
Et c’eft par ce Mariage que la Bretagne entra le Duc de Mercceur qu’il favoit avóir des 
dans fe Maifon Royale de Dreux. Son petit- interlts oppofez aux fiens ; ainfi Henri IV. 
fils jean II. fut eréé Duc & Pair dé France for$a ce Duc  ̂ fe foumettre , ’Cn luí rendant 
^r Philippe le Bel rl’an'119'7. fofi fils-Artus Nances Tan 1598. au tetns de la condufion 
Jí. fut marié deux fots. II époufa prendere- de la Paix de Vervinŝ
ment Alíx de Limog« ,- dont il eut deux fils; 1 La Bretagne eft une des plus confiderables a p;g*nhl
Jean III. Duc de Bretagne » & Giíi-Comte Provinces du. Royaume. tant par fon crendué diíc.dela 
de Ponthievre: &  de fe feconde Ypfeod. de que par fes florifTantes Villes, par le nombre de Fr“ ccT‘4 
Dreux CoimeíTe de Monrfoit-FAmauri, i! fes habitans & pár fe richeíTe. Sa fítuationp‘* 7 
eut . Jean Comte.de Montfort. • Le Duc jean la mee dfeilleurs á portée de participer par le
III. mourut fens. Enfans , l’an 1541. aprés moyen du Commerce aux richeífes des autres 
quoiil y- eut une grande guerre pout fe'Suc- Pays. ’Qn compre environ foixante líeués 
ceQion. . Jeanne de Bretagne ayec fon Mari dans fa plus grande longueur du Levant au 
Charles de Blots precendirent recueillif la fue- Coucbanc ; mais pour fe largeur, les differéti- 
cefiiondu Duc Jean , comme Herí riere :de fon tes pointés qu’elle jette dans feMer , & les 
pérfî  .le Comte Gui aíné de Jean Comte de Golphes qui font fur fes cotes 1a rendent af- 
Mónrfort: & au contraire Jean de Mítncfdrt fez inégale. Sa plus grande largeur eft depuis 
pretendoit que ce Duché luí apartenoít com- Nantes jufqq'á St. Malo, & cette díftance eft 
me étant frere du deffunt E>uc. Son fils Jean d’environ 45- lieués;
dít Uf'aíUdfft &- le Canquerant, ayant vain- II y  a quanrité de Parts fur fe cote ; mas 
cu fon ennemi Charles de Blois, demeura cette Province n’a prefquepoint .de Rivieres- 
paifible poffeífeur ;de. la Bretagne , quoi que. navigables , f i  ce n’eft fe .Loire: qui y  termine 
Ies Heritiers de Charles foütinffent toújours fon cogrs, Se h  Vilaine qui paífe a Rennes. 
léurs pretenfions Se priflent-njéme fe nom .de Les autres .Rivieres qui ont leur fource dans 
Bretagne. Son petit-fils, Charles Comte de le Pays &  fe perdent dans l’Ocean , font- 
Pontlúevre, Barón d’Avaugour, n’eut .qu'une prefque toutes navigables dans l'eípace ou le 
filie nommée NícoHe , qui époufa. Jean de Flot remonte ; mais cela ne s’eteúd pas bien 
Brqfíé Seigneur de Bouflac, dont le pent-fils loin. ? . . ' ■ J
Rene de. Broffe, Mari de Jeanne de. Comincs . Le Pays en general eft melé de plaines & dé 
eut pour Heritiere Charlotte de BroiTe, .qui: Montagnes. II y a plus de Montagnes dans 
époufa Fra q̂is .de Luxembourg Vicomte de fe- Baífe Bretagne, qui en eft mverfée par une 
Martigues.: Íeur..,fils SebaíHen de Luxem- Chaine que l’on nomme xé M o n t  A rre . 
bourg n’eut qu’nne filie unique Marie de Lu- II y a des Cantons de Pays fort couverrs, & 
xtmboutg, qui époufe Phüippc Eeunuei de d’autres qui ont de graídes Landes ou terres 
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ipcujtes. Lc Boisdcs Eoréts eR ordjn#ificmcnt 
le-Hétre» k.Chcne>, le Chutjignar,8c lebpis 
blaoí. cíi pqrtoukaffez temperé em  ai;
plus gras & plus humide au voifioage de la 
Mer. " ."i:-

1 Cette Provinceeft VArmorique des An* 
cíeos- VoyeZ cemor. Les plusandens Armorí- 
cains que npus connoiflions $v«e «rtitude 
íbnt»

Les JVáxefejf Les jdmbiliíttet ,
. Les KbcdoHj, Les Fenctes y 

Les Dtablintes, Les Ojififmitns, 8¿
Les Cftrio/blitcs.

On peuf voit ce qui eíl dit de ces Peuples
i  leurs Arríeles pprficulierŝ  . 1 ■

b On divife Ja Bretagne de plufieurs manie
res; mais il y a deux divifioiís qui font plus 
en ufage qqe Jes autres * k premíete eíl en 
H a u t e  Sí Bassé B r e t a g n i í  & e’eft eelle 
des Geographesj felón lefquels

fRennes,
La H a u t e  tom- j Saint-Brieu, - 
prend lesEvecheẑ  Mantés* 
de | Dol, Se . .

[. Saint Malo.

L a B asse  com- 
prend lesEvecliez 
de

■ Vanneŝ  
León * 
Quimper, 8t 
Treguier.

Qo parle Fran̂ ois daos kHaute* Se Ba£ 
Bretón dans la Baffe. Cette domiere Langué 
eíl coiiftamment une Langue matrice & Tune des 
plus, anciennes qui foient au Mondé-" Si l’oit 
en croit les plus favans Antiquaires c’eft «lié 
qu’oní parlé les Gaulois qui ont été les pre- 
míers &  íes plus ancíens Peuples de ce Pays-cí, 
&  qui dbivent méme s’y  étre érablis immedia- 
tement aprés le deluge. Voiez Fárdele C el-
TES-

L a  íéconde diviíion d e la Bretagne e íl celle 
qui la partage en neuf E véch e z : c’ e f l ’ celle 
q ui e íl  en ufage dans l ’ ACfemblée des E t a t s ,&  
dans les impofitions q ue l ’on met fur cette  
P rovince,

* On crdit que Sr. Clair eíl le premier qui 
ait annoncé l’Evangile en Bretagne. II fut-en
voy é a liantes, dont il fut premier Evéque, 
par Saint Gatien premier Evéqoe de Tours 
yers l’an 277. La Religión Chrétienne rie fit- 
pas d’abord de grands progrés dans cette Pro- 
yince; &  lorfque íes Bretón; y  paíFerent, les 
Peuples de rArmorique, fi on en excepte ceux 
de .Mantés &  quelques-uns de leurs Voífíns, 
étoient encore plongez dans l’Idoktrie. Les 
Bretón; diffiperent les tenebres du Paganilme& 
cqmmuniq uerent aux Armoricains les lamieres 
d$; l’Evangile. En 468. il fe tint unCbncile 
a Vannes, oÍl aíEfterent Nunneehíus- Evéque 
de Nantes, P3teme Evéque de Vannes, Adíe
nlas Evéque de Rennes, &c. Ce fiat Per- 
petuus Archevéque de Tours qui pFefítk i  ce 
Concile , qui fnt aflemblc pour l’ordination 
d’ua Evéque de Vannes qu’on croit étre Pá
reme- Lorfque les Bretons fe furent affermis, 
ils ordonnerebt * ainfi qu’il a deja été'dit ,des E-

véques V  Leon * i  Do! ,  á Treguie r , &r l  
Quimper fans la participation de l ’ArcheVéqué 
de Tours; aq u í obligea Éuphronius qui oc-i 
cupoit alprs de Sicge , de convoquer i  Tours 
en jtfd. fane AÍIemblée d’Evéques Fran^ois, 
dans laquelle il fut defcndu d’ordonner au« 
Cun Evéque foit Bretón̂  foit RotHaíh\ ■■ fans la 
participation du Metropolitain , j fous; peine 
d’excommunication. J D^iuis ce temŝ li l’Af- 
chevéque de Tours conrinua d’ejrercer efi Bre-̂  
tagne fon droit de Métrépolitain jufqu’i  ce 
qü’en 847. Nominoe voulant fe faire declare* 
Roiv" entreprit de faire dspofer les EvíquéS 
qui avoient rê u Fordínation < de- l’Archevéque 
de Tours A y  réüííit dans le Synode qti'il 
convoqtia i  Coitlou au comniencement de l’an 
848b II donna en méme tems la qualité d’Ar
chevéque & de Mctropplitain il 1’Evéque'de 
Dol. Depuis cette éreéMón il n’y eüt prefque 
point de Pape auqüel le differénr de l’Arche
véque de 'Fours Se de l’Evéque de Dol nc fue 
porté, lis déciderent tantót pour l’un 8c tan- 
tot pour l’autre. Enfin Innocent III. "qui é- 
toit grand Jurifconfulte donna une Sentence 
définitive le premier de Juin de l’an 1x95); 
par laquelle il decida que l’Evéque de Dol rc- 
connoitrioit 1'Archevéque de Tours pour -foí( 
Metropolitain & lui reridróit la méme obéff» 
fmee que les autres Ŝ iiffragtfnS. Le Diic Ar-« 
tus confentit i  l’exccution de cette Sentence,' 
& depuis ce tems-ll les Eglife de Bretagne ont 
toujours été foumifes i  la JurifdiSiondel’Ar- 
ehevéqucde Tours. -LesPápesontccpendant 
Recordé aux Evéques de Dol quéíques prero* 
gitives  ̂ Boníface V III. ordonna lkn i i p j ;  
que quand rArchevéque de Totits convoquen» 
fes Suffragans, il écrira feparement i  l’Evéque 
de Dol; ou tout au moins tnettra fon nom S 
la tete des autres s’il lui cent dan; la niéuié 
Letrre.  ̂ Alexandre V I. permit aux Evéquejt 
de Dol, l’an 149*. de kire porter devant eux 
dans leuf: Diocéfc k  Croix Archiépifcopale. 7 

Il eft A rcmarquer que commé cette Pro-' 
vince n’étoit pas encore úiiie 1 la Couronnede 
Franco , lorfque le Pape Leen X. &  Ic Roi 
Fran̂ ois I- fircnr le Concoidat, Ies Rois dé 
France ne nommenc aux Benefices Coníiíló- 
riaux de cette Province qu’en verm d’un :In- 
dult. Cclui de Louis XlV. étoitdu Pape Ur- 
bain V f lí .  & de 1‘année 1644. A  l’égard:des 
autres Beneíices, par un Concordat fait entre 
le Pape Eugene IV . &  le Clergé de Bretagne, 
le Pape confére Ies Bénéficés qui vaqueoc pen- 
dant huit oims de t’ Annéé; & les Evéque;, les 
Abbez &  les autres'Collateurs ne jouifTenc de 
leurs droits, que pendant-les autres quatre mois. 
Mais Innocent vm . fit en 1484. uñe Régle 
de Chancellerie par laquelle il confent que les 
Evéqnes refidans conferent alternativement 
avec lui pendant fix moisj

Pendañt que íá -Bretagne a étégouvemée par 
fes Ducs , elle releva i  foi & hommage de la 
Couronne, & les appellations des Juges de ce 
Duché étoienr portees au Parlemcnt dé París. 
Par un Tráte fait entre le Roi Charles vm, 8¿ 
la Bretagne l’an 1491.» il eft porre que Ies 
Gra*ds jóurs fubfiftérónt comme par le paífé 
8c qué de ce Tribunafil y aura app-I au Parlc- 
ment de París. Frafî ois I. ordonna que cesf 
Grands Jours jugeroicnt en demier reffort jíif-
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la forflHie de 500. livres de rente j ainfi 
t’étottune efpece de juriídiftion Prefidiale. Le 
Roi Hrnri II¿ voüfeht épargner aux Bretonsfe 
píiiie & ja depenfe de venir deman'derlá Juftice 
& Paris érigea les Grahds Jours én Parlement 
ávéc pouvoir dejagerfans appe!. Cette érec* 
tirin eft de l’an 1543’. & le Roí y erablitdeüx 
Semtjlrts qui fufefíftent encore ■ aiijourd’hui; 
C’eft-ü-dire , qüe la moitié des Préíidens fie 
Confeillers fervent fixmois, fie l’autre moitié 
Ies fíx autres mois dé l’année. ' Cetra Cour fe 
tint d’abord altematívément $ Kermes & á 
Nanfesj mais par Edit du 4. Mars ijfio. elle 
fut rendué' fedemaíre ü Rennes oii elle eft ac- 
tuellement. Ce Parlement eft aujourd’hui 
compolé d’une Gránd-Chambre, d’une Cham
bre des Etiquetes, d’une Chambre de Tour- 
fielle Se d’une Chambre des Requeres. Cutre 
Ies aíFaires dontlá connoiíTanee eft attribuée aux 
Parlemens, celqi de Bretagne a la Jtirifdiálíoti 
qui dans lesaurresFrovmces eft áttríbuée aux 
Cours des AideS , c'cfl-i-dire, celle qui regar- 
de les Cabelles, Se fes droits fur les bpiffons, 
qui fbnt commelesdroits d’Aidesdansles au
tres Provínces. ! ;y ,,r ' ’ \ J *'

Toutesles JurifdjÉlions de la Provmce de 
Bretagne-réíTortiflent á ce Pprferaeñt::j Efe-plus 
confiderables font les quatiíe Senechauffifes dé 
Vánnes, de Rennesy de Nanres,&dfQuim- 
percorentinqui ont tíiacufle 'ün P̂î fidial, 
áuquel refforriflent Jdans iés cíüs/prefidiaux 
tomes íesautres Jurifd;éBans Royales , ; ; qui 
Pont connué's fous Iesiroms de Barres; r Sene* 
¿hauffécs» ou Prevótez Royales.Dans íes autres 
cas tes Appcllatiotis de cesj urifilifÜons font 
portéis au Parlement.''". Cestv. Préíidiaüx ont 
écé eték pár le Roi Hcñrí II. en xy^r.
* La Chambre des Compres établiel Nantes 
tiene le fecond rang'entre tes Cpiírs fuperieures 
de cétre Province. Sa créition eft ancienne 
puifqu'elfe eft dateros des Dttcs dé Bretagne; 
fes Cfficiers fervent par Seméftnr’dr méme qué 
ceüx dii Parlemeflr, & cette Cóur a en'Brcu- 
gñe tes mémes attributians qa’ontlesCtíanrq 
bres des Compresdansfes autres Provrncesr 1 

Le Bureau des Financies tient íe ttoifiéme 
ñhg Sí a été cree par Edit duMois d’Avril 
de ran 1694. Ses atmbutions font fes mémes 
qué celles des autres Bureaux des Finances.
" Le Roí Lou’is XIV: par fon Edit du Mois 
dé Juin 1C91. créa fept Siéges d’Amirautc pour 
íaFrt tagne & les ctablir par le méraé Edit k 
St. Malo, I Ñames, 1 Se. Brieu, | Morlaix, 
á Bréft , i  Vannes & á Quitnper. Leurs at- 
tributíons font regfées par l’Grdonnarce de la 
Marine du Mois de Novembre T684. & Ies 
appellations des jugemeny de ces Sicgcs font di- 
reftément portees áii: Parlement. '

II y a dans fe Breragnc huir Msítrifes parri- 
culieres des Eáux & Forets établies i  Rennes, 
á Nantes, i  Vannesy.i Karaix, i  Ville-Car- 
tier, aFougeres'í a\j‘Gas\Te, Sr ̂  Jugon. 
Leurs attributians font reglées parrOrdaninan- 
cé des Eaux & Foren de l’nn ttftfpi &les ap- 
pellafípñs doivent Étré relévées 5 fe Tsbte dé 
Márbíe qui fe tiént i  Rennes; mais ordinaire- 
tnent elles font pórtées au Parlement.

Óíi a établi des Jnrífdifiions Cbiifufeíres i  
Nantes, í St. Malo ;&r i  Morlai?. ‘

L’Edít dü Mbif de Mat de l'an r^ t. i

4 7 7
étahli une Jüriídi&ion des Traites qni connoit 
én pretniere itiftance de tous les differens civife 
8t criminéis qui furvientrént pour fe perceptioti 
dê dmits de Traite, Entrées, forties, & im* 
pblitions Foraines Sí Domaniales.

II y a cu de tout tems deux Hotels dés 
Monnoyes daos la Bretagne j l’un a Rennes* 
l’autre $ Nantes. La Mónnoye de Rennes 2 
toujpurs été celle du Royanme, aprés celle de 
París -, ou il s’eft fabriqué une plus grande 
quantiré d'Efpcces. '
1 La Bretagne a f* Goütuthe partí c uliere, con- 
formément i feqUélleón rend fe Juftice. Elle 
fur redígée par écrit én 1530. mais elle a été 
reformée deux fois depuis par des CommiíTai- 
reS notnmez par le Rbi Se par des Deputez des 
Etats de fe Province. La premiere reforma* 
tíon fijt faite en í j 39. & la feconde en 1580. 
La derniére eft la íéule qui-foit fuivie cfens fes 
JurifdiéHom.

-La Marééhaufleé de Bretagne n’eft pas aíTez 
córifíderable pour l’étendue de cette Province 
détañt compofée qué d’un Grand Prevót , de 
tróis Líeutenam St de i8. Archers. Le Grand 
Prevót & un de fes Lieutenans reíident I Ren
nes : des deux autres Lieutenans l’un tft pour 
le Conité Nantois, l’aurre pour fe Baile Bre
tagne. -

Les droits Se les revenus dont le Roi jouít 
dans cette Province font differens de ceux dont 
fe Majeftc jouít dans les autres Provine» du 
Royaume ; car comme cette Province n’eft 
pbirtt fujétté aux Táillés, aux Aides, ni aux 
Gabelles, le Roi y )ou'ít de ccrtains revenos 
f̂eftrcultért qtii' .né* fótft jas íi;: Coníidtrables I  

projxjrhóh'que dans lis Provínces. f
- Le Dou gratuít eft- le-'premier de c« reVê  
ñus. Le Roi le demande tous-les deux ans íil 
la Province dans I’AíTembíée dés Etats qui fe 
tierrt 3 ce fujet: Ce Don gratuit n’eft pas tíxé, 
& le Rdi demande tantót plus, tántót moins, 
fuivant- Tés fecours qu’il juge lui étre necefíai* 
res. Le fecond anidé des Revenuseft celuí du 
jDomaine dtr Roi qu’on peút évaluer année 
commnns S 1a fomfne de trois cens cinquanté 
millo livrcs. Le troifiéme coníífte en ciñq cu 
íix partíes diferentes, dont fe premiere eftl'im- 
poíition ásA: FoHAgeŝ  ou efpéce de Tailk réel- 
le, qui frleve fur tous fes biens roturiers de 
fe Province, poffedeZ par des perfonnesdecon- 
ditron commune. Cette impofitíon eft tou- 
jours de fe meme fomme > fe feconde impofí- 
tioneft «He du Taillon; 1a troifiéme porte le 
nom dc  -G ftr m J o n s ; fe quatriéme eft le fonds 
que les Fermiers du pttitdevoir de la Province 
font tenus de remettre au Receveur General 
pour fe: psyement d’une partie des gages fe  
Offrciers du Parlement; fe dnquíéine eft celle 
qni fe fait pour fe ctm¿ des Prevóts d« Mare- 
¿haux; la fixiémeeft le fonds qui provientdeí 
Aides des Villes non comríbnabfes aux Foua- 
ges d’une pare & de celle qui eft payée paf 
quclques ParoiíTes des Marchez eommnns de 
Bretagne Se de Poitou, & de celle qui proviene 
du droit d’ancrage au port de Croifíc. Le 
quatriéme Arricie des revenus du Roi eft celuí 
du prix de la ferme du droit d’Impfits fie Btl- 
lots, & de fe diftrihution dupapier & parche- 
mih rimbrez. Ces droits font joiots i fe Ferme 
géneialédex Gabelles» & font regis par des Sou- 
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fermiers qui en payent le pr¡x aUX Fermiers 
Generaux. Le droit d'Impot eft un apcien droit 
des Ducs 'de Bretagne; il eft de 45-fols fur 
chaqué pipe de vin ceu hors de la Province & 
de m oiúé moins fur celui qui eft crü dans la 
Province. On leve le méme droit fur les eaux 
de vie. Le droit de Billot confifte dans celui 
de 12* pots par chaqué pipe»foit de vin.» fqit 
de cidre on de biere de quelque crü qu’ils 
íoienr. II fe paye á raifon de ce que chaqué 
pot eft vendu en détail par. le Cabaretier, en
forte qu’il augmente ou diminue á proporción 
que ces boiílbns fonc plus ou moins cheres. Le 
cinquiéme Artide eft le droit du Tabac. On 
ne peut pas marquer précifement ce qu’il pro- 
duit dans cette Province; onfait feulementque 
cela va á plus de cinq cens mille livres. Le 
fixiéme eft le produit des coupes des Foréts 
que le Roí a en Bretagne & qui monte année 
commune toutes charges payées a la fomme de 
trente-deux ou trente-trois mille livres. Le 
feptiéme eft celui des droits de la Prevóté de 
Nantes qui eft preftntement uní £ la Ferme 
Genérale * avec les qouveaux droits établis par 
JV.rrét du Confeil íi»c les fueres étrangersSusu
rres marchandifes. Le produit en augmente & 
diminue fuivant le Commerce; mais on peut le 
mettre année commune fur le pied de quarre 
ringe mille livres & les nouveaux droits fur le 
pied de cent mille livres. Le huitiéme revenu 
eft celui des droits des Ports & Havres; il fe 
per^oit fur les marchandifes qui entrene dans les 
difiéreos Ports de la Province, &  ce produit 
monte par an  ̂foixante & dix mille .livres ou 
environ. Le neuviéme eft celui du,droit an- 
nuel qui fe paye par les Officiers de la Provin
ce Se qui monte année commune a quaíre-vingt 
£x mille livres.

La Province de Bretagne a fes revenus par- 
ticuliers dont l’emploi eft deftiné en partie au 
payement du Don gratuic qu’on fait au Roi Se 
en partie aux depenfes auxquelles elle eft tenue, 
Ces revenus ne íbnt compoíéx quededeux par- 
ries. La premiere eft celle des droits qui fe le- 
vent fur les vins, cidres, bieres, Se eaux de 
vie qui fe confument en détail dans toutes les 
Villes, Bourgs & Paroiífes de la Province. Le 
grand devoir confifte en 4. fols par pot fur le 
vin de la Province ; ce qui fait 40. Liv, par 
pipe a deux cens pors: en 2. ibis 8. den. par 
pot fur le vin cru dans le Pays, mais tranfpor- 
té d’un Evéché dans l’autre, ce qui fait par 
pipe 26. liv. 1;. fols 4. den. En 1 fol, 4, 
den, par pot fur le vin confumé dans I’Evéché 
ou il eft crü; ce qui rapporte par pipe 13.liv. 
C. ibis 8- den. En S. deniers par pot de ci- 
dre &  biere» ce qui revient par pipe á 6. liv. 
ii8. fols 4. den. En 25. fols par pot d’eaude 
vie &  des liqueurs qui en font compofées* ce 
qui rapporte 15 0. liv. par pipe. Le petit devoir 
confifte en 5. liv. ro. fols par barríque de vin 
hors du cru, ce qui produit n ,  livres par pipe. 
Ln 1 . liv. 15. fols par barríque de vin du cru 
du Pays, cidre &biere, ce qui revienta 5.liv. 
10. fols par pipe.

Le Revenu que la Province tire de ces deux 
fortes de droits monte ¡i environ deux millions 
par an , íáns y comprendre cinquante & une 
mille cinq cens livres que les adjudicataires 
font obügés de payer &  dont le Gouverneur

B R E ,
de Province en diftribué trente mille par formé 
de grarifieation ou penfionaux Gentils-hommes 
de la Province : nepfmille livres d’aumó- 
nes qui . fe donnent aux Evéques a raifon de 
mille Hyres chacun , pour les diftribuer aux 
pauvres de leurs Diocéfes: fix mille livres d’au- 
mone que le Gouverneur diftribué ..: quatre 
mili? cinq cens livres qui fe payent aux deux 
Preíidens Se au Procureur du Roi du Bureau 
des finances pour la reception qu’ils font des 
Cautions du Bail; Se deux mille livres qui fe 
donnent au Procureur General Syndic de la 
Province.

La feconde partie des revenus de la Province 
provient d’une impofition qualifiée du nom 
d'Emprmt, que les Etats levent fur les contri- 
buables aux fouages, &  elle eft ordinairement 
par an de deux cens vingt-huit mille livres, 
ce qui fáit dans les deux années quatre cení 
cinquante-fix mille livres.

Voila les revenus ordinaires de la Province; 
mais comme ils ne fuffifent pas pour les depen
fes dont elle eft chargée en tema de guerre, le 
Roi luí permet fouvent de lever un redouble- 
ment fur les fouages, ce qui Ies augmente de 
deux cens yingt-nuit mille livres par an Se luí 
procure un.fonds extraordinaire de quatre cens 
cinquante-fix mille livres en deux ans; ainfi 
on peut compter que la Province par cemoyeá 
re$oit deux millions quatre cens cinquante-fix 
mille livres par an * &  dans les deux années 
quatre millions neuf cens douze mille livres.

Les charges que la Province eft tenue d’a- 
quiter, font ordinaires ou extraordinaires. Les 
ordinaires confiftent dans l’aquit des appointe- 
ment du Gouyemeur Se des Officiers Gene? 
rauxde la Provine?;, dans le payement d’une 
partie des gages des Officiers du Parleraent; 
dans les gages des Officiers des Etats & de la 
Maréchauífée, dans Ies. fiáis des Deputations; 
dans ceux de la tenue des Etats; dans Ies inte- 
réts des fommes qui íbnt dues a conrraét de 
Conftitution par !a Province; & dans la folde 
d’un.Regiment de Dragons que la Province en- 
tretient depuis la guerre. .

Les charges extraordinaires augmentent ou 
diminuem fuivant Ies depenfes qui furvien- 
nent > &  qui íbnt toujours tres-con fidera bles 
pendant la guerre. Le premier artide de ces 
charges eft le Don gratuit; le ftcond eft la de- 
penfe des Etapes, dont la Province eft chargée; 
le troifiéme eft celui des ponts, Chauffées 3c 
grands Chemins qui pendant la guerre n’eftpas 
confiderable , Sí ne paffé gueres trente mille li
vres; le quacriéme Se dernier artide eft le plus 
fort; c’eft celui des taxations & droits de re- 
cettedu Trefgríer General de la Province &  
des Interéts des avances qu’il fait pour elle.

Toutes ces depenfes ordinaires Se extraordi- 
naires mifes enfemble ont toujours monté pen
dant la guerre á plus de fept millions tous les 
deux ans; &  comme elles excedoiént de beau- 
coup les revenús de la Province, le Roi lux 
a permis» pour lui doqner le moyen de faire 
ces fonds, d'ajuger íes fermes par avance»d’em- 
prunter a contradi de Conftitution, d augmen
tar les droits des devoirs. &c,

Comme c’eft 1’AíTemblée des Etats qui éta- 
blit Se conferve la forme du Gouyeroement de 
la fyetagoe, 8c que c’eft elle qui regle le Don
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gratuit qu’on aftorde au Roi> comme auífi bre des Comptes; lesgensduRoi du Parle* 
toutes les depenfe de la Province, il paroít á menc &  le Procureur General de la Chambre 
propos de parler ici des perfonnes qui compo- des Compres, les deux Prefidens & le Prccü- 
fént certe AÍTemblée Se de la maniere dont elle reur du Roí da Bureau des Fimnces,le Graftd- 
fe ríent. _ Maírre desEaux&r Forets, le Receveur Gene-

“ Les Etats de la Bretagne fe tenoient au- ral da Domaine Se Ies Controlleurs Generam 
trefois rous ks ans; mais depuis Vannée iC jo . des Finantes déla Province. 
on ne les aíTemble plus que de deux ans en Les CommííTaires s’étant vendus au lien de
deos ans. La convocation s’en fait par des figné pour 1’AÍTemblée4 le Gouverneur en fait 
Lertres de cachet du Roí , adreíTées premiere- proclamer l’ouverture pour le lendemain que les 
ment aux Evéques, Abbez & Chapitres de la difiéreos Membres des Etats s’aíTemblent dans 
Province, enfuiteaux Barons, ü un certain Une grande Sale , ou Pon a barí un Théatre
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nombre de Gentils-hommes, enfin a toutes les 
Communautez de Bretagne ; Se c’eft ce qni 
compofe les trois Corps des Etats ; l’Eglife, 
la Nobleflé & le Tiers Etat. Les Lettresdu Roí 
fení ordimirement actompagnées de celles du 
Gouverneur qui invite de fe trouver au lieu 
Se jour defignez pour la tenue & l’ouverture 
des Etats. Le Corps de l’Eglife eft coínpofé 
des neuf Evéques de la Province, des Depu
res drs neuf Cnapitres des Cathedrales, &  de 
quarante-deux Abbez. Les Evéques &  Ies 
Abbez entrent dans T Aífemblée en rachet Se 
en camail &  les Capitulaíres en bonnet &  en 
foutane. Le Corps de la Nobleífe eft compo- 
fé de neuf Barons , &  de tous les Gentils- 
hommes appellésiparles Lettresdú Roí *bu non 
appellez, pourvu qu’ils foient origináires dé la 
Province, ou qu'ils y  pofíédent des biens. Les 
neuf Barons de Bretagne étoient andeñnement 
ceux d’Avaugour, de León, de Fougeres, de 
Vitré, de Reta, de la Rocbebernard ,deChá- 
teaubriant, de Larivaúx, de Pont &  d’An- 
cenis: mais les Baronies d* Avaugour de Fou
geres , Se de Lanvímx ayant é té  téantes au Do
maine Ducal, on eii a fubftitué trois autres, 
qui font Makftroit, Cfcrval, &  Quintín,

Les Baronies de Bretagne fontdonc aujour- 
d’hui Vitré & León, Cqm font téllément les 
deux premieres que la Prefidence des Etats & 
du Corps de la Nobleflé leur appartient aíter- 
natívement,) Chateaubríant, la Rocheber- 
nard, Ancenis,Ponc-Chlreau Se Ponf-í’Abbé; 
les Barons de ces deux demieres ne jouíflene 
alternativement que d’une place , parcequ’on 
ne peut pas decider lequel des deux eft’lé veri- 
tabfe Barón de Pont; Derval, Makfiroit Se 

Quintín.
C ’éroit autrefois le plus ancien Evéque qui 

prefidoith Y AÍTemblée; mais c*eft aujóurd’hui 
l'Evéqufi dans le Diocéfé duquel les Etats font 
aflemblés Se en fon abfence le plus ancien des 
Evéques ou des Abbez. Parállement en l'ab- 
fence des Barons de Vitré ou de León, c’eft le 
plus ancien, des autres Barons qui prefide de 
droit Se fans étre nominé, Se i  leur defáut celui 
que la Nobleflé choifir. Les Senéchaux oú 
Prefiefcnrdes quatre grandes Senécljauflces pre- 
fidertt auteDeputés du Tiers E tat, cljacun 
dans leur Cantón, quand ils font eux*rtiémes 
deputés, fans quoi ils n’auroient pas d'entrée 
aux Etats.

Le Roí de fon cotí a fes Commiflaires en

Sand nombre, qui font le Gouverneur, les 
ux Lieutcnans Genérame, &  les trob Lieu- 
tensns de Rcá de la Province; déux Commif- 

faíres du Confeti ; le premier, le íécond, & le 
troifiéme PrefidTeití dii Parlement de Bretagne; 
le premier, &  le feccrid Prefidem debCham-

élevé de fept ou huir marches, quí tierit la 
moirié de la Sale. A u  fond du Théatre Se 
contre la muradle fous un dais qui a vanee beau- 
co u p , font placées deux Chalíes á bras égales,
Se qui fe joígnent, pour les Prefidens de i’E- 
gtife & de la Nobleflé, Se a cóté de l‘un & 
de 1’autre des bañes pour les Evéques & les 
Barons; les premiers riennent la droite & les 
autres la gauche. Le refte du Théatre eft par- 
tagé en trois efpaces , l’un au milieu qui de- 
meure vuide, Pautre au retour & \ la fuitedü 
bañe des Evéques, quí eft leparé par une lim
pie cloifon de bois a hauteur d’appui, eft rem- 
pli dans la patrie d’enhaut par les Abbés & De
putés des Chapitres, & dans l’autre par ceux 
du TiersEtar, dont le Preíidenr oceupelápre* 
míere place, L’autre cóté du Théatre au re
tour du bine des Barons eft entiérement rem- 
pli par la Nobleflé , fi ce n’eft a l’extremité 
d’en bas oh l'on raet le burean des Officiers 
des Etats-

Le jour de Pouverture étant arrivé, les trois 
Corps fe rendent h. la Sale, Se y occupent leuri 
places; aprés quoi le Procureur Syndicpropofé 

r de deputer aux CommííTaires du Roi, ce quí 
s’exécute aufli-tót par une depurarían de fíx 
perfonnes de chaqué ordre a la tete defquelles 
il y a ttSujours un Evéque. Les CommííTaires 
font recus a la porte de la Sale par les mémes 
Deputés, & étant montes fur le Théatre ib y 
prennent leurs places , favoir le Gouverneur 
dans une charlé i  bras couverte d’un rapis de 
veíours miparri des Armes de France & de 
Bretagne, laquelle eft placée fur une plate-fbr- 
me éleVée, & fous le Dais ayant le dos toumé 
vers les deux Prefidens. Les deúx Lieutenans 
Generaitx ont leurs chaifes í  bras a droite Se í  
gauche du Gouverneur, & dans le méme af* 
peft; mais dles n’ont point de tapis & font fur 
une eftrade plus baflé. Celles des trois Lieute
nans de Roi font h la gauche du Gouverneur 
fur fe plancher du Théatre. A la droite Se hors 
du haur Dais le premier Prefídentdu Parlement 
a une chai fe á bras qui tourne le Dos al’Eglife. 
Enfoite fur la méme ligne doivent étre les fé- 
cond & troifiéme Prefidens Se fe Proccrreur Ge
neral en des chaiíés fañs bras; mais fes Prefi
dens ne s’y trouvent point I canfe de certe 
diftinftion. A gauche & vis-a-vis fe premier 
Prefídent, eft fe premier CoaimiíTairedu Con
fe j) dans une chai fe a bras ayant fe dos toumé 
I la Nobleffe- Aprés luí eft fe fecond Com- 
miflaire dans une chaife fans bras, Se enfuite les 
deux Prefidens du Bureau avec fe Procureur du 
Roi, le Receveur General des Finances de la 
Province, le Grand-Maitre des Eaux & Fo
rte , le Receveur du Domaine Se les Con- 
trolfeurs. En fice du Goüvcrneur doivent
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etre le premier & le fecond Prefident de la 
Chambre des Compres fur un bañe i dos, cou- 
vert d*un tapis vend j mais ils nes’y trouvent 
poinCa parceque Tí place ne leur paroít pas ho
norable. Le Procureur Genera! de ladite 
Chambre fe met i la faite de celui du Parlement 
Se cela eft toleré. .

L ’Aííemblée érant ainli formée, les gardes 
du Gouvernement occupent la montee du 
Théatre, & le Grand-Prevót de la Province 
garde la Porte de la Sale pour empecher l’en- 
tree i  ceux qui n’en ont pas le droit. LcGou- 
verneur prend enfuñe la Commiífion genérale 
du Roí de la main de ion Secretaire & la faií 
donner au Greffier des Etats qui en fiit une 
le&ure publique. On lit enfuñe les Commif- 
í¡ons particulicres, aprés quoi le Gouverneur 
& le premier Prefident font chaeun un petit 
difcours auquel le Syndic de la Province répond, 
& la premiere joume'e fe palle en ces fortes de 
Ceremonies. Avant que tTenregiflxer les Cora- 
mi ííions» les Etats Ies font examiner pourvoir 
fi elles font conformes á celles de l’annce i 6 i<S. 
qui fervent de regle.

Le lendemain apres une MeíTe Pontificale 
du St. Efprñ, les CommiíTaires s’ércnc rendus 
au* Etats, le Gouverneur remet su GreflSer les 
Comtmflions des deux CommiíTaires du Con- 
feil, & aprés qu’elles ont été lúes, le premier 
d’entre eux fait au nom du Roí la demande du 
don gratuit. Le Procureur General de la 
Province répond a fon difcours pour reprefen- 
ter Térat ou elle fe trouve & le befoin qu’elle a 
des bontés du Roi. Les CommiíTaires fe re- 
tirent auffi-tót, pour donner lieu i la delibe
ración, qui étoit autrefois aífez longue» país 
qu’avant que de la faire il étoit d'ufage d’exa- 
miner les contraventions aux précédens Con
traes , d’en formerune plainte aux Commtflai- 
ress & enfin de negocier long-rems fur laquo- 
tité de la fomme demlndéc; mais I prefent les 
Etats l’accordent toujours unanimement fcm 
que Ies Corps ñflént méme aucune deliberation 
particuliere ou generale. Aínfi l’on ne tarde 
pas a faire favoir aux CommiíTaires par íix De
pures de chaqué ordre, i  la tete deíquels Ibnt 
toujours les Prefidens de TEglife Se de la No- 
bleífe, que la demande du Rbi a été accordée; 
Se le Gouverneur en donne aufli-tót part a la 
Cour.

Le troifiéme jour les Etats eommencent £ 
donner les Commiffions, pour vuider les dif- 
ferentes affaires qui fe prefcntent; mais quoi- 
qu’ellcs neregardent que les interéts des Etats, 
il eft d'ufage d'en informer les Commiflaires 
du Roí, ainli que des refolutions quifontpri- 
fes, leíquelles n’ont forcé, qu’au moyen de 
leurapprobation & Jlgnature. lien eft néan- 
moins de telle sature qü’elles ne peuventétre 
vuídées fans des Conferences avee ces mémes 
CommiíTaires, & telle eft particulierement 
celle des contraveutions, ou griefs» qui eft 
ordinairement la plus confiderable , & la plus 
longue & décider.

II y a une Deputation pamculiere des Etats 
i  la tete de laquelle eft toujours un Evéque, 
qui eft commife pour s’inftruire des atteintes 
données aux Privileges de la Province & des 
cowraventions faites aux contraes précedens, 
paffes par les CommiíTaires du Roi Se en fon

4 SÓ b r e .
nom. . Aprés une. exaéie «cherche, .cette De
putation fait (bn rapport publip.fur lequej cha
qué ordre delibere feparement, aprés quoi Pon 
arrece les articles publiquement, Se ayant de
mandé audience au* CommiíTaires du Roi, la 
méme Deputation le retid au lieu Se & l’heure 
marquée pour ouvrir la conference- Elle fetient 
ordinairement dans une grande Sale , dont le 
milieu eft rempli ,par une table fort longue de 
deux pitáis & demi de large : le Gouverneur 
eft aflis au bout d'enhaut, & i  droite Se 1 
gauche les atures CommiíTaires dans 1c rang 
qu’ils tienfient aux Etats. La Depuración y 
érant introduite, les Chefs de TEglife & de la 
Noblefle prennent leur place £l Tautre bouc de 
la table en face du Gouverneur Se le refte de 
la Deputation en occupeles cótés jufqti’aux 
CommiíTaires. Les Deputés du Tiers-Etat 
demeurent derriere Ies Prefidens. Alors I’E- 
véque (car la Prefidence de l’Eglife eft tou
jours remplie par l’un de ce Corps) prend la 
parole & remontre les griefs. Le Gouverneur 
y repond, & quelquefois le premier Prefident 
& le premier Commiffaire du Confeil j mais 
cette affaire-dure toujours au moinsdeuxjour- 
nées.

Aprés qu’elle eft cerminée , les Etats deman
den! ordinairement deux autres conferences, 
Tune pour regler les conditions des baux qui 
font I faire & Tautre pour convenir des condi
tions du contraét qui eft £ faire avec le Roi & 
qui eft 1¿ tenue & le refoltat de toutes les deli- 
berations. Toutesces chofes étant reglées,on 
drefté le Contra#, .duque! on fait deux eipe- 
ditions égales qui font íignées du Procureur 
General Se des Lieutenans Generaux. Aprés 
quoi le Gouverneur les prend enfesdeuxmains, 
& par une cesemonie aflez tuzarte, mais qui a 
etc introduite pour égaler -le premier Prefident 
Se le premier CommifTaire du Confeii, il les 
croife, & Ies prefente en méme tems á Tun Se 
i  Tautre.. Cependant I’expedition fignée par 1c 
CommiíTaire ne Teft que par honneur, celle du 
premier Prefident étant regardée comme TOri- 
ginal & veritable minute, quidemeureauxNo- 
taires ou Secretaires des Etats, Iefquelsenfbnt 
une expedition qu’ils envoyent au Confeil pour 
obtenir les Lettres patentes neceíláires ti Tenre- 
gitrement. Les Signatures de cette minute 
font fur trois colomnes, celle de la droite eft 
pour le Gouverneur,les Lieutenans Generaux, 
le premier Prefident & les autres Prefidens, !e 
Procureur Se TAvocat General. Celle de la 
gauche eft remplie par les Deputés des Erats; 
& celle du milieu par les CommiíTaires du Con
feil, & les Officiers des Finances.

Cette Signatore étant confommée, les Etats 
príent les Commifláires de fe tranfporter.enleur 
AQemblee, pour y faire Tadjudication de baux 
en leur prefence, ce qui s’executq̂ ufli-tót, 
Tun1 des Prefidens du Bureau temnt la bougie 
Se le Gouverneur prononganr Tadjudication. 
Cette adjudicación finie, les Deputés nommés 
pour le reglement des fonds, qui eft l’état de 
la depenfe, font leur rappqrt public, Tarrétenc 
& le portent enfurte au Gouverneur Se autres 
CqmmiíTaircs pour le figner. Ce qui érant 
confommé, fes mémes CommiíTaires viennent 
terminer TAíTcmbléc dont le Gouverneur fait 
la cloture par un petit Difcours fur la fatísfac-
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tion que le Roi a re$ué de la conduite des E- 
íatsí, & la fienne párticulieré; 1 quoi IeSyndtc 
dé la' Provincé fait fá reponfe.

L’oii h’a pas crií devoir éntór ici dans le 
dttáildé toutes les Comtniflíons & delíbera- 
tions particulieres qui font dónriees,1 & faites 
parles Etats pour leursWaíres1: ón s’eftabío- 
lument reftraint  ̂donner une idée genérale de 
ee qui fe palle dans tetó illuftre'Aífemblée,
& d’ajouter i ce qui vient d’étre dit, que pen- 
dant la tenue des Etats toutes les aftíons civi
les cefTenc contre les Gentils-hommes, &quW 
ne peut 'pas méme agir contre eme quinze jours 
avant la tenue de cerré Allémbléeni pendant 
les quinze jours d’aptes qu’cllt eft finie.

On doít encore reftiarqüer qu’avant que 
I'Aífemblée des Etats finiíTe,on élit un Depu
ré de chaqué Ordre pdur porter les Cahiers au 
,Roi , & c’eft ce qu’on appellé la grande Dé- 
putation; Le Deputé du Clergé ’& celúi de 
la Noblefle ont chacun douze-mille livres pour 
leur voyage & celui du Tiers-Etat huit-mil- 
le livres.

L’on élit auffi en méme tenas d’aútres De- 
putés pour porter ces Cahiers, 1 la Chambre 
des Comptes de Nantes , &r y examiner le 
Compte du Treforier tiontonfait le rapport 
aux Etats qui ft tóhnént deúx anS áprés ceux 
de la nominación;, C’eft ce qu’on nomine la 
petite Depuración, dont le Deputé du Clergé 
& de la Nobleffe ont chácun fix milíc livres & 
celui du Tiers-Etat quatre mille livres.

Les Bretons quñiqúe plus occupés de la 
profeffion des armes & du Conunerce que de 
toute áütre chofer ne laiílent pas d’áyoir des 
fecours['& des: móyensíapbur devenir fávans. 
L’ Uriivetfité de Nanrés |Ut fondée par le Pápe 
Pie II. a la priere de Ftan̂ bis Ü, demíer Duc 
de Bretagne vérs l’an 1460. II y á auffi des 
Colleges ’ dans toutes les' feannes Villés de la 
Provincé. Les Jéfuites y en ont trcíis cóníi- 
derables, qui íont dans les Víttesde Rennes'1, 
de Vannes & de Qüímpér. lis or.t üq gfand 
éfabliflfement I Brcft bit ils- tieimtót'léSOTmáj- 
re des Aumóniers dé la Marine & üñewlaifon 
 ̂ Nantes» qui eft peu de choré. Les Peres 

de l’Oratoire ont un Collegé íámeux dans cette 
derniere Ville, ou ils ont toujours des Pro- 
feíTeurs diftingués par leur favoir. Le célébre 
Pere Preftet y a enfeigné pendant long tems Ies 
Mathematiques avec tout le fuccés qu’on pou- 
voit attendre d’un auffi habile Maítre.

Le Commerce qui fe feic en Bretagne eft un 
des plus grands 8c des plus vifs du Royaume; 
mais pour en avoir une connoifl&nce plus par- 
faite on peut voir á l’article de cháque Evé- 
ché le commerce particulier qui s’y fait.

a Le Gouvemément de Bretagne a toujours 
pallé pour un des plus confíderables du Royau
me» & cela avec beaucoup de raifon; car ou- 
tre l’étendue & la richefle de cette Provincé, 
rAmirautc de Bretagne eft jointe au Gouver- 
nement, & c’eft á caufe de cette unión que le 
Gouverneur a le dixiéme de toutes les pifes 
qu’on amene dans les Ports de jarte Provincé.

Le Gouvemement 0 eneral de Bretagne ren- 
ferme deux Lieurenances Generales & plufieurs 
Gouvememens particuíiers. L’une de ces 
Lieutenances s’étend fur huit Evéchés de la
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Proyince,» Scl’autre eftrenfermée dans leCom- 
té 3¿. Eyéché de Nantes. Les.Gouvememens 
particuliers qui font compris dans la premiare 
font ceqx de Rennes, de, Vitré, de Fougéres» 
de la Ville & ChSteáu de St. Majo, de' Car- 
haix, de Lanoion, du Fort & lile des Ebyens, 
de Ploermel, efe la Ville & CháteaudeDinan, 
d’Hennebond, de Vannés, de Redon, du Port 
Louís, de la Prefqu’Iíle.de Rhuis & Chateau 
deSudnio, de la Citadelle de Belle-lfle, de 
Químper, de Concarneau, de Quimperlé, de 
la Ville 8r Chateau de Breft, de Moríais, du 
Fort & Chateau de Torro, de St. Brieu, de 
Guingamp,’8cc..

Dans cette Lieutenapce Generale íl y a deux 
Lieutcrians de Roí, ‘dont ]*un a dans fon De- 
parcement les Diocefes de Rennes, de Dol, de 
St. Malo, & de Vannes. L'autre Lieutenant 
de R oí a dans fa Lieutenance les DiocKes de 
St. Brieuc, de Treguier, de St. Paul de León,
& de Químper.

La Lieutenance Generale du Pays 8c Comté 
Nantois ne s’étend pas au delá du Diocéfe de 
Ñames , 8c íl h*y a que deux Gouvememens 
particuíiers; celui de la Ville 8c Chareau de 
Nantes qüi eft joint i la Lieutenance Genéra
le.' 8r,«lui de Gtierande & du Croiílc. Dans 
cette Lieutenance Generale il n’y a qu’un Liqji- 
tenant de Roi. 8c fa charge eft Hereditaire par 
l’Edit de Création qui eft de Tan 1692.

Comme la Bretagne eft une Prefqu’ííle en* 
tourée de la .Mer prefque de tous cotes. il y a 
pluííeurs Chateaux oii le Roiencretient des Gar- 
nifons ordinaires. La plus forte de ces Gar- 
nifons eft celle dé la Citadelle d(! Belle-Iflc oí 
il y a eü jufqu’á vingt-cínq Compagnies d’In- 
fanterie’ en Garnifon. Le Roi y.entretíent un 
Etát-Majór. Il y a. auffi une a&ez.forte Gar- 
nifon Sc un Etat-Major au. Cháteau de Breft, 
de méme que dans* la Citadelle de Port-Louis* 
Dans le Chatéau de St. Malo il y a Garnifon, 
un Gouyerrieur , un Líeutenantjde Roi, anís 
pqiht de Májor. Dans le Chateau de Ñapees 
il y a Gámiforí , un Gouyemeur, un Lieutenant 
de Roí Se üfÍ Major. Au Chateau de .Tpcro 
qui defond l'entrée de la Riviere de Morlaix , 
il y a une Garnifon compofée de deux Com- 
pagnies, dont l’une eft entretenué aux depens 
du Gouverneur, aumoyen desdroits d’impóts 
8c billots de la Ville de Morkíx dont il jouit. 
La Garnifon de Concarneau n’eft que d’une 
Compagníe.

Outre tous ces Gouvememens particuíiers 
dont íl vient d’étre parlé, il y en a encore un 
grand nombre d’autres qui ont étécréez 8c ven
das pendant la guerre qui a précedé la paix 
d’Utrechr. On s’eft trouvé obligé pendant 
cette guerre de batir des Tours ác des Fortins 
en quelques1 Ifles de la cote pour empecher les 
Coríaires de s’y teñir a l’abri pour prendre le 
tems de la forrie des Bátímens. Ces Forts font 
gardez par des detachemens des Gamífons des 
Places voiíínes, oupar des Milices. Telle eft 
la Tour de l’Ifle du Pilier á l’Embouchure de 
h Riviere de Loare. Telles font celles des 
Ifles Doua Se de Hoédic, íur la Cote de Van
nes. Tel eft auffi le Fort de I’Iflc de Bats 
qui defend la Rade de Rofcof fur la cote de 
Léon. Tels font enfin les Forts qui defon- 
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dent le Havre de St. Malo , la Conchie, 
VHiíletet le petit Bay, l’lfle Herbon, & Ro- 
reneuf» avcc la Tour de ZebienSj & lc C  ha
tean de la Latte, Ces dcmiers jfoót gardés 
par des Miliéfí*

Les Duchez-Pairies de ce Gouvcrnement 
Ibnc Penrhievre, Rohan * Coiílin & Quinj 
cin.

Voiez les Arricies particuliers de chaqué E- 
véché.

i .  BRETAGNE, (la Grande) gran
de lile de l'Océan, laquclle comprendlesRor- 
yaumes d’Eéoífe & d’Angleterre. On la fur- 
noratne la grande pour la diftinguér de la Bre- 
tagne Provifice de France. Les Anciens l’ont 
auffi connue fous lé nom d’AiBioN. Voyez 
ce mor ; fous leque! j’ai mis Ies divifíons 
qu'ils en ont faites. Ce n’eft pas qu’ils n’aient 
aufli ufé du nona Br'ttanrita, Mais le nom 
d’ífles Bricariríiques érant eommun a pluíieurs 
liles , on diñinguoit les deux plus grandes par 
les noms parricüliers ÜJÍibion, la grande Bre- 
tagne , 8c d'Hibrrnie qui eft l’Irlandc. Aga- 

* l.i.c.4. themer a dit: tes lila les plus remarquables 
dans la Mer exterieure font les detnt Britanni- 

b 1,4. c. 16. ques l’Hibernie & Albion. Pline dit b que 
vis-S-vis des Embouchures du Rhin éft ÍTile 
Bretagne fameufe par les Ecrits des Crees & 
des Latins, éntre le Septentrión & l’Occident 
(par raport a ía Gáülé.) Elle eft, dit-il, a l'opo- 
íite des plus grádeles párties de PEúropeJa Ger» 
manie, la Gaule 8c TEÍpagne, On la nom- 
moít Albion íére que tomes Jes liles s’appel- 

• loient les Bretones. Ptolomée vqulant décri- 
re la plus grande dé ces liles, intitule ainfi le 
troiíiéme Chapitre du, fecobd livré. Situación 
d" ¿iibion y Ijle Britaxniqtte. Del) vkntque dans 
la fuite le nom general de ces Ules fut donné) 
la plus grande, & celui d’Albion qui lui étoit 
affeété céffa peu-a-psu d’Étre en ufage. Cet ufage 
étoit déj) abolí du temps de Pline. Jtíbioo ipjt 
nomtn fitit, Cefir la nomme fimplement Bri- 
tdnrtia 8c l’oppofe a l’Irlande qu’il nomme Hi- 
bernie. Les Orees ont ¿cric ce nom de Bri- 
tannia par un E dans la prendere Syllabe, Bre-

4S* BRE.
TANNIA & BRETTANÍíIA._C>n en píüt VOIC 
la preuVe dans S trabón0, dansDiodore de Sici- c 1.4. 
le  ̂ & dans Díon Caffius, & dans cjuelques d 
MedáilleS .Grecques. Dans le moyea age au 
lieu de Brttdntwi on commeñ̂  de diré Brito 
& Britto. Aufone dit;

-Silvias hic bonus eft. Quis Silvias i  iftcBri-
tanms.

¿ÍMt Britto hic non eft Silvias, aut 
tas eft.

Juyenal; avoit deja dit:

guante terribiles Cimbri, me Briñones an* 
qtmm.

Et cela dans un temps oii les Bretons n’é- 
toient point encore entrez dans 1‘Armorique.

On peut yoíraumot Albion, quels étoíent 
les Peuples qui occupoient anciennement cette 
lile. Elle eft prefenrement divifee en deux 
Royaumes reunís fous un méme Roí & fous 
un méme Parlement. C’eft pour. ainfi dire le 
tronc d'une Monarchie trés-puiflante, qui a 
autrefois érendu affez loin fes branches, en 
Europe, furcout dans la France ouelle poíTe- 
doit de belles Frovinces, qu’elle a perduesavec 
le temps comme la Normandie, la Guienne 
8(C. comme on le peut voir aux Arricies de 
ces Provinces. En echan ge elle a aquis le Ro- 
yaume d’EcoíTe qui lui eft uní aprésavoir fub- 
filié léparément jufqu’au Regne de Jaques 
Stuard VI. du nom en Ecoflé, & premier Roí 
de la Grande Bretagne ume fous un mime 
Souverain. II faut diftinguér tes Islbs Brt- 
tan ni cluls & la Monarchie de la Grande 
Bretagne dont elles ne font qu’une partie,quoi> 
qu’elles en foient le Centre & le Corps.

Voici une table Géographique de ces Ifles 
compofée par McíTrs. San ion. Je la donne 
telle qu’ils l’ont pubíiée eux*mcmes & m’abr 
ftiens d’y foire aucun changemeut par les rai- 
íbns que ¿'explique aillcurs.

BRÉ.
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Tobles des 'D ivijions de toates les par- 
fie s  i &  Ifles, compré fe s  fous les Noms 

AISLES BlUTANÑIQUES.
fEflex > Kent, 

Suííéx, 
OueíHex,

B R ' E . 4 8 3

L'Isle be la 
Grande- 
BrEtagiíe , 
qni fe  itivtfe

’AncletEr* 
re , oafont J  Mercie, 
eesProvin- j Eaft Augles,

.de ■ 1 Normmberland,
I Galles,

EcossE,¡jai fe  rEcoífe deca fe Tay, 
\Jivife en lEcolTe deiá fe Tay,

QUESCOM
pkennent.

L es Isles r  Lageniej
B ritanni- J  l’Isle d’ Irlandc j oh font lesJ  Ultonie, 
QUESCOM- '  Provinces de T Connacie,

LMomoaíe.

rWeflernesj ou 
aux tnvirons | Inchguíles, 
d e  l’Ecosse Orcades, 
favoir í Schetland , -\Fero.

plufieurs
p e i n e s  Isles j  a a x  e w ñ r o n s  fW ig h t,
¿¡ai font | </í l’Angle- | Anglefey,

I TER(íE,/«a'íír  ̂ Man,I f r é s d t b ’ ÍB.- uLesSorliogufis,
'Llande '(_Raglics,,

f  i" Londres,
Middlesex , ) Weftminñer, 
ou font 1  Haaiptoncour,

(.Brentford.

L sSEX qni 
comprend les 
Shirreriesc*» 
Comtez d f

Essex, m  
font -

fCofehefter, 
I Maldon, 
i  Dumnow, 
I Parking,I Halílcd,
Í.Rokghe.

„  THartford,
Hartford. í  St Alb3nSj

Lmfont |Baidock,

Kent , cu tfi 
LA ShiR se
rie ,0(1 
Comte' de í

r  Cantcrbury,

IRochelter, 
Douer,

I Maidftone,
| Lencham, 
LAppledore.

f  Chicheíler,

( )  Lewes,
La Rye, ,

uW U | Hafling, ‘
font "S Arondell,

j Mydhauíí,
f o n t k s S aiR -l I Srenyng,
reeies. ou s  ¡ Newforham,
CoMTEsde (Jiattei.

Kingfton, 
o \ Giiilíwt,

< Ricbmont, 
f m t I  Nonluch,
. Ebourn.

f  Windnefter,
]  Southainpcon, 
j  P o rtsin o u rh ,] Foram ^

“ /*“  StocliridF,
A ndouer, 
O verton,  
Afehefler,^  

..Alton,,

L’Angle- 
terre eefo- 
prtnd les 
Pkovinceó 
de

DftRCETSltl- 
R¿, oh fo^t

DeVoNSHÍRE. 
eu font !

rDorchcftcr, 
\Vey mouth, 

J Pooie,
| Birdport, 
^Blandfort.

f  Exceder,
Plymoüth, 
Barnfiabfe, 
Darmouth, 
Exmonth,

AVPstceX, oh 
font Its Shir- 
rebles oñ 
C omte's de

1'  Scton,
Te ver ton, 
Lyflcm. 

LBeatforc.

? TLaunfton,
' j Badraan,

„  1 Peníáns,-CoR̂ tfAIL, < p -
■ IPsoitow,
i |F">e.
’ ^Tregnye.i

. . I fBriíloll,
1 I Bath,
¡ j \Vc!s,

SoMEPSET, oiíj Taunftaun,
font '  Lunfter,

HuntiiH, 
Axeíbriilge „ 
Wellow, 

LSomniercop.

1 TSalesbury,
. [ I Ambesbury,

, - - : | Maimesbuíy, 
\V iltshiRe í J  Trubridgo, 
eufont "jRamsbuíy,

I CrekJade, 
LWyltoa.

fReáding, 
i Windíbr,

lBarck,iw fonl^  Waliingford, 
I Abbington, 
LNiewbuiye,

rGlocheíter,

M ercie ,  o u  
O oest An
cles , ou font 
les Shíkhe-
RIES, MC omte's de

b I ThewkesburyiGlochester, . 
wí font S  Niewpcham,

LBarkley.

! ¥ C O x fo td ,
Oxford ,\oh ) Bambury,’
fent j Burford,

i iT a in e .
, V,. .

B UCKING-; f  Bütkingham,
haw , oh font í  H'gne wikhana. 

i CAleíburv'*

BEDFQRDj J  t 1" ' 
oltfom  l 1 Lt>gttaR,

ry.

f  Bcdford, 
Y LeightORi 
(, Sebefferd,

Hüntíng- p  Huntington, 
ton , ohfont I.Yaiey,

f* Northampton, 
N oethaMp- ) Peterburg, 
ton, ohfdjit j Trapílon, 

(.Devcntrc.R u tla n d ,  
oh font \ 

i

L eicester,
oh f im  1

EastAngi.es, 
Northum- 
rerland, 

'^Galles,

LOuekam.
fLeicefter,

■ i Longhborow, 
; Ltlarbiirgfe

fW a rw iek  f
| Conventre.

J  Bitfbrd, 
e" J u'“  , Kyneton, 

LCoghuU.
fW orcdtcr,' Woecesteb, 1 Up,-o n .

cu font X Bewdelcy.
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n • rHereford, 
fñ tíE F O R D »  J R a ffe ,  ’
«híont S  Penbridge,

tLemftcr*

{Monmouth, 
Caerlion ¿ 
ChcpWW. 
Abcrgwcnncw.

ÍSKrowcsbury > 
Ludlow. 
Bridgeoorth,

Meücie,' etmfrtnd enton 
lis ShiRreries * m  Com
ees de

oh font “5  Brayton,
I W «n, 
^Bííhops.

fChefteri
_ ■ , - .  I FrodeíKttn l
CfltotEk, «» 1  Nortwyche i 
¡ ™ * J J Ahringham, 

L N an tw ycke.

pStafiord, 
j  Lichfieldt 
S  A lto n , 
^Ecdetoll.

{Darbye, 
Bluickeyíel, 
Cheflerfeld, 
Workesworth.

Staffor» ,
oh font

DarsyB» o»
|/ í» í

L

De MercíE-, fo n t tntor  les

NoRTHt)TíBE«,-ANi» cm-
frttid lo  ShjRRER] 
C o an 's  de .

f 1
Notting- J 
HAM , oh f o n t ]  

1

*Nottingkaio« 
Litteburgh, 
Maunsfeld, 
Newarck.

f  C iscó la s, 
j GranthaAi, 
t Borne, 

Lincolke i J  Bofton, 
tu font i WaYnflitt, 

S al t tdt, 
j Barton, 
LMarhetrafie.

r (
Nortfolc- j
RE , oh fo n t  1

‘ Norwichie * 
tCingdlynne, 
Ycrmoutk, 
Thetforde, 
Clay, 

L,Buroham,

SvrroLKE, 
ek fon t *

"Ipswiche ■  
Burye, 
Clare, 
Or&rd, ' 
Sowooulde, 
Lcftoííe, 

LAys.

Cambridge , 1 
o u fin t 4

,  Cambridge, 
Ely,

| Littleport,

t-

rYoRcK>n« 
font ^

■ Yorck, 
Hall,
Ridimonfl, 
Witby, ‘ 
Btidliñgtón  

> Scarbroúg, 
Kirkby,

1 Duncafter, 
kHalyfáx.

LAMC ASTER, 
ole font

<"Lancafter, 
J  Manckeflcr 
S  Prefton ■ , 
(.Vigan. !

lamo f th  font í  Appkby.

{Garlito, 
Penrcth, 
Wsrkínton, 
Ravcnglas.

D ubRaM, rDnrham,

* » •  i S S ¡ í ’

. I Northuw-  
I berlakd,
I o u f is t

r B a rw ick ,
N̂ewcaíUei 

r H&arh,
1 Cámrir,

SoüTtíWAL- J  
LES.

L a Princi
pa ute'  de 
Galles, . 
tmprenj l 
l o  Shirre-A  
ríes, ou 
COMTES, 
favoír d*n¡

„  fCaerínirden,
C aerMar-  JsLsmeifliye, 
i> i* ,o * fr n t  |_Ling»dick.

CCardílc,,' 
Clamor- s  Landaf, ■ 
GAN,e«/«ní Í-Abeiavail.

Brecknock, rBrecknock, 
oh font ¿Beato.

RodomoR , rBadnoT, 
cit font Í-Rayadergowy.

f  Cardigañ,
C ároICAK, < Aderyfruytb, 
oh font t  Lanbeder.

TMoktgom- fMongommery,
IMEry , w < Matrawalhal, 

£>»* (, Macbeoleth.

^LEÍ.

Merionéth , rHarlegli, 
ou font i  Bala.

Denbigb , 
-<>»f

o» rDenbigh, 
*-Rudiim,

Flin t , 0l( 
font

rYlint,
LS. AJaph,

^ fCarnaruan, 
C a ruar van, J  Baagor, 

\ o n f m  jp n l ld y .

L othiane, 
o t é  font

fEdenburg, 
f Lintlitquo,
1 Lith, 
j Dunbar, 
j Nortterwyck 

ungías.

Merche,
 ̂ fCoIdingban, 

c u \  Hoome,

[Ecosse de$a
LE T aY ,, oh,

font les Pito 
yinces de

EcossE_/íW¿- 
f i f i  en

V l i

,  ECOS» DELA 
U.E TAT

fLedburg,
T ühtedal,  < Edderfiotin, 
oh font (.Lauden

T owedal, rPebils, 
oh fon t iSctkirck.

L isesdale,  rHermitage, 
oh font i ¿Caftctouit.

Eskeoale* r
oh efi "í-Black Esk.

Annandale, r
ou efi i-Annao. 1

rDarafrces, N ithesba» )  Gtorkairn, 
le , oh fo n t  j Kmnnodctov 

(.Carkurock.

r  Glasquo

. £

J I VüUAjUU !
| ' J HamiJtoui
1 Cluydesda-j  Donglas,: 
|_le , ou font | Biggar,

} Lanar, 
LKrawfiiri 

rW itbern
\ Wigñoui

Í* G allo w a y , 1 Kirkubt 
ou fo n t f  Chapell,

kK.enmoii Bar-
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. G a LLOVEAY,
l* i  fm t

De l'Ecosse de<̂aleT at 
font tneort leí Provinces de'

BRE.
í ;

C ar r ic e ,
i k  e f i -Bargeny,

fAyr,
K ile ,#m fon t < Dundonald, 

iVehíltre.

rkeinfiiw, K uhiwgbam ,  1 Largis. 
oí font í̂rwin,

(SempiÜ.St k r l in g ,
i s líeríiflg.
fSt. Andrews, 

F i Á , pit f m t  < Kingarn,
(_Omnfermelin,Sthath her

NE, tfi
fflítt- r
tji íAbemtíhft

Menteitm, r  
0 MtjU XDumbkia.

Unwox, oi fpunbrítoo, 
fcnt JBuchaam,
1 iRofl;
Argile, tfi t  tJunwin, 
fm t ¿ Kilmore,

s í  f m t tKiieua.LoRHEfMv í /?<̂  Dunflafrg. 
rPerth,

PeftTB,flif in t  < Dankdd, 
|Scone.

{Brcchin,
A rd b roclt,

PenbriA.G owre'e ,
oit tfi

MarR, o i  r New Aben 
fm t  iCafteltoon.

ílnnergut,N ew  Abridera
D a n í l ’Ecosse o l l a  le  . 
T ay  , f m t  /wPnóviMCSsdeS

fm tM ekhis . \  «i tfi Í D u.mnotyr.

„ rBanf, Boch an ,  w J t j t b b ,  
fax (inncrouricí.

„ rElgin,Moreat i su J JnnerBts, 
fa rt J_Ñairn.A th o le* f  
su ejl ' iBlair.j  Broad  A l -  rKjllinen,J n¡n, o í fm t XLochTay.L c c q u a b t ,  rlnner'ochy , IM egary.oi fmt

Roes» éu f m t  {  Tayee,
f-Chanrie,

Tayee,Croioatie.S ddther- LANB,tfi tfi ÍDornock.

S r u r a H í-  rt er h * « i t f i  t-Tuog.CArtH£SS,tfi r W íc k , 
fm t  IThurJb.

{ {  ,  fDublifl,
D o»u k  » su i  Houth, 

f i »  LOldcosn.
t e s A _  ,  fW ick io *

WiCKW.oi J ArenckIo, ]/tf»í l i

W é tfo r o ,
tfi fm t

fW exford* 
I  Rolle,
\  Femcs, 
^Eniicort.f  LiAGENIE , OH [

If in t  les Com-^ Te's d t  I
lT rlande J  
fe  divíft triS

K jl k e n n t , 5  Kiikctiny, oi f i n e  / Thomas Tov?ne.
C ateelaghjS Caterlagh, 
s i font J^Laghm,

Kildare, tfiS Ki'darc, 
font "7 Cabré.

K ingscoün- V  t y e , pi t f i  ¿  Kingftowne.QtJENEES-CQONTYE:
tfi t f i

^Queeneftowne.
W e s t m e a t h , oi t f i

Eastmeath; rTryme, 
oi font <-Relies.

Momonie. 
i C oha cíe. 
UjLTONlE.

L o k g fo r d , 
OH f o n t

L o tj t h , « i 
font

£  Loog&rd, ^Ardragh.fL o u th , i  Orogheda, 
f Arder,
¡ Dundalke,
LCariingford,

Í W ater- TWaterford, 
foro , su font *■  Lismore.

T ip p e r a s y » 
tfi fin t

‘Cafliefí.
H oly croflc, 
Carick, 

.ClooraeD.

f D u n s  U  
Province 
n i Mo«o- 
kie leí Com- 
te's át

Í tCorke ■ 
Cloney, K yfale ,  ̂
Roflé, 
Agamer, 
Corkbey, 
Yonghal], 
Paíace.

CDondtync,
DeiuoNP,tfi 1 Ardey,
f i n t

K eery
f m t

> «i ^

Doncboy
LDonogbao.ArdorfiDiiigley, 

M; Trayle,
.ClonoDiell.

l’Irlakde l  
tomfrtnd. j

| L ym e r ic k ,  j-Lym erick, l « i  f i n t  tKilinalock.
C l a r e # tfi 

f in t

"] Clare, 
iKilfeaerogi, 
f  Kilaloe,
J  Barrat.

r
G alway, 
t i  f i n t ,

r  Galway,
I Glonefort,l KjogfioQac,
ÍL e ín in i,  

Kümacaip, 
kC lare.

Don# í»Pro- jvik ce  de J  CoNHACIE l e s  | CoMTEtf d t  ) Rosco Al AH,
L etr iu  , s i  

fint

{

Roícoman,EJphen.-AtioneV
{Letrim,

A cb o u ry .Sl e ig o ,  #i 
f o n tM a y o ,  o í  J íw*
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L’lBtANDE
cwnpmd

Duns í4 P ro- 
VINCE DE U l- 
TON1E les 

^CoMTES de

f .   ̂ rArm ipb,
Armagh , oti 1 viounthoomi,
(ont ¿Bundorlin.

fD ow n.
I Strangford,
I Arglis.

Dowh, ehfentJ Ncwry,
| Dromore,
1 Dondrom,

' i  Ardes.

fAntrim,
. ) Knockferjus,

AntmWjoÍí j  Older_Flee_te* . 
fent , f Conor a Bishopfée, 

Dunlace ■
'  , ^Paire Forland.

i rLondondeíry,
Londoh- ' í Coiraine, 
derry, osi -4 Dungewin, 
fent Kíiroiign,

LCoMagh-

f"Donegal!,
| Rapoe,

Donegall ) J . S. Patrichfpurgatory, 
onfmt ¡ Kilbeghauen,

I S. Helenc,
\_Dramboc.

B R E .

r tris de l ’Á k-
ÜLETE'RRÉ.

f*LES L’ISLIS

("W-EST ER
KES, 0& 
Inch  G a l 
l e s , dont 
íes plus ■

Upper T i- J 
roed, rm fe n t\

‘Strebane, 
Dondongc > 
Omey,
_Ncwiowne.

Nether  ̂ |•Dunganoo,
T iroen, eu < Drumboe,
fent 1.Beüeberck,

F^rMa- ^ 1 1'Eniskiíling,
nagh, eu \ Skéc,
fent i , Bdteberd.

"Monaghan,
(Ciogherainsbopée

.
Monacu ah ,
oh fent 1 Ragiio, 

L¡íiimore. .

C avan, óít j  Cavan, 
LKilmore,

l> bí

r l ’Isle de r . i
WiGhT, o h ' < Newport,
fent tYarmoutb.

Le s IstEff 
1 SORLINGYES,

* 1 ck f e n t 1 ;

rSte, Maríe,
[ Silley, _ .

4  S. Martin ,
1 Ste. Helerie, 
LSt. Agoeí.

l’Isle d’ Ah- 
gLesey, < Beaumaris,
oif fent (.Aberfraw.

rRushin,
l’Isle de J Dougl^i

. Man , o iifo n ti Laxi,
 ̂ tRamfy- .

rStom ua,.
j-l’Isle de le -J Sherbott,:

vis, ehfent 1 Grimíéttér, 
LKoU.

l’Isle de f  ÍCÜphedr»,
V yst, eu < Ríluanen,

' fent ITaleborg.;

AUX ENVI- 
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fiestrs 
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l ’Isle de r  
C oÍ-mk il l  , < Sodore.
bkijl

¡
l’Isle de 
t i  era , eu < Livra, 

iTrebart.

l ’I sle de Y-' j-Fálingban, 
t í  ,j ote fent t-DoWnoüaig.

l’ Isle deA e- rArran, 
r a s , íwfe n t  tBrodwicfc.

íjiotefay.

tk s  I sles 
O r cades

l ’I sle de 
l Bqot, oh efl

r , .  f  Kirckwalie,
M a id la h d , J Kirkabuikr, 
ettfent

Ho y .

SouTheanals. ,

WÉJTER.

N orthkanals.

flu s ^  ^ TBOMSA-
dtrablts.. 
fent

Sa n d .

E d a,

Sia pin s.

k P  APA.
M a in l a h d ,
cu fe n t

les I sles
ÍjE ScBET- j  
LANDdettf "4 
les plus 
confidera- 
bles fent

les I sles 
DE FEROi 
dont Its 
plus eenfi- 
d tr d iltí '

\ f ° « f

/B urg;
t-Catfurd.

ÍSandwick,'
Ydl-

ÍN o rw ick , 
Clugo.

PhEodqre. StriEderburg.

Y ell.

U n s t .

Fayre.
"k.
Stromo.

Sudko.

S a k d o .

W age .

Moggenes.

Witrüan. 

4  Sauy.

.4 Quaeines. 

^  Wage.

flus eenfidtrable

O stro.

'■ C aLso, 4  Cúlib,

C ohno.

Bordo» 4  Huysgaide,

WlDRO, 4  Widro.

SwÍNO. 4  Swino.
•4

^Futo. ^  Bishopfirro

l’ Isle de R  a- f
S  glÍnsi XRagliní,

Le»



Les autftt Etáts de la Monarchie de h 
Grande Bretagne outre les liles Britanniques 
fbnt:

BRE.

les liles ^ Jerfey
de Qarnefey. }fur Ies cores 

de France.

Í ’líle de Mínorque, 7 décacírees de 
La Vílle de Gibraltar, J l’Efpagnc.

Qudques Fort» fur la cote d’Or en Gui* 
■ ce;

fLa Jamaiqiie,
Barbades,
Ste. Aloufie, 
Se. Vincent, 
La Dominica» 
Antigoa, 
Moníérrat, 
Newís,Leí liles 

de 3  St. Chiiílophlc ,
-La Barbude, 
L’Anguille,
Bahama,
Soounér* ,■
Terre Neuvc,
Cap- Bretón,
St* Jean»
AnticoíH,

f  L’Acadie ou 
La- Nouvelle EcofTe, 
LáNouv. Angletcrréi 

AuCon- jj íía NouvcHe Yorek, 
tjnent Le Nouveau Jerfey»

rEn Ame* 
rique.

Pays La Penfilvanie » 
Le Ma'ryland, 
La Virginíe,, 

\La Carolina

>7 «i-

c C«m. Dift.

Elle a auffi quélque chofe dans bBaye .de 
Hudfon. ; - . ; é s "

Quelques Places fur la core de Coromandcl 
eaAfie, comme Gondclour,Madras* ou le Fort 
St. George» Vifígapatan, Ganjam , Se awtres 
lipiíx ou les Anglois ont leur part dn Com- 
inercc des Indes Orientales.

La Mer de BRETAGNE, la M an- 
*  ’ñtm&Mi c h e  013 Canal 1, Detroit de l’Océan qui 
Eii. 170/, s‘ctend entre les cotes an Nord , 8c celles de 

Francc au Snd depais Ies Tilesd’Oudfanr juf- 
qu’au pas de Calais, oü commcnce la Mer 
d’Allemagne. - 1 s

La Nouvelle BRETAGNE • Pays & 
Prefqtfiste de l’Ámerique Septébtrionale au 
Cañada , au Nord du grand Fie uve de St.

fa Carte du Cañada. C'eft la partie la plus 
Orí enrale de la Terre de Labrador.

BRETANI, Se
BRETANIA.' Voiez G ran d e  B r e t a -

G N E .

BRETENHAM , ou plütot Bretten- 
Wam , Villagé d'Angleterre dans la Province 
de SuíFolck fur la Rtviere de Bretton. C’eft 
le Combretonium de l'Itineraire d‘An- 
tonin.

t.BRETEUIL pttite Ville de France ¿corr}X>iñ, 
dans la haure Normandie, avec titre de Com- Memoires 
té. Elle eft fituée fur la Riviere d’Iton , & drefleí íür 
fix lieués d’Evreux » entre cette Ville & celle!es lieux ’a 
de l’Aígle, de Vefneuíl, de Conches, de 
Damville .& de Tillers. On ytient Marché 
tous les Lundis Se les Samedis, & il y a Foi- 
re le jour de Ja Saint Marc. La Ville de Bre
teuil fut donnée á Robert de Montfort, par 
Henri II. Duc de Normandie & Roi d’An- 
gletérre » Se Amicie fceur de Momfott la 
vendit au Roí Philippe Augufte l'an m o .
Enfuite elle devint le partage de Charles Roi 
de Navarre , quí la ceda l’att 1430. au Roi 
Charles Vi. en échange d’autres terres.

1. BRETEUIL‘% perite Ville de Franeê  
dans le Dioré/é de Beauvats. Elle eft fttuée ̂ icniüires 
H íix licúes d’Amiens, enrre Mondidier, Cre- drdfraiur 
vecceUr Se Conty, au deílbus des fources d’un Imücux. 
ruiffeau qui fórme un érang d’oii fort une pe- 
tire Riviere. On voir en cette Ville une Ab- 
baye de Benedi&íns de la Congregaron de 
■ Saint Maur, du titre de Nótre-Dame de 
Breteuil , en Larin Beata Marta de Eretelio, 
dont dépendent fept Prieurez& vingt-huit Cu
res. Les Normands ayant ruiné cette Ab- 
baye, elle fut rétablie par le Comte Gilduin 
ou Hilduín* qui obtint du Pape León XX. la 
coiifirmation de fon révenu l*an iojo. L‘E- 
glife fut confacrée le 25.de Mai x 165- par 
Mellire Barthelemy Evéque de Beauvais.
Le Roi en eft Parrón. Ce Gilduin éroit 
Comte de Breteuil 8c de Clérmont & Vicom- 
te de Chamts. IÍ y a plufieürs Chapelles k 
Breteuil , favoir celles de la Vierge, de Saint 
Jean, du ChSteau, des Maladreríes & del’Hó- 
tel-Dieu. On y ttent toutes les Semaines un 
Marché confiderable foüs une fort grande 
Halle.

BRETIGNId» Village de France dans ¿$aMjrfrj  
l’Ifle de France fur la Riviere d’Orge au def- Ed. 170/, 
fous de MontPheri, Se ü une lieue plus has 
que Chatres. C’eft oü fut conclu en r j <fo. 
le Traite de paix entre la France & l’Angleter- 
re. Ü eft i  remarquer que la plupart de ces 
Auteurs fe font trompea au fu jet de ce Village.
Comme il eft X. une lieue de Chatres . lieu 
qti'ils ne connoifloient pas, üs ont dit qu’il

BRE. 487

Laurent & de l’Ifle de Terré-Neuve , au Mi* étoít ais pour Chartres', quoí qu’aux eñvi- 
di des Nations du Nord; & á l'Eft de la jons de cette Ville il n’y aít aucún líeu nom- 
Baye Sauvage & de la Baye de Hollaftde. On mé Brttigm. Celui-ci eft a cinq licúes de 
y a blti la N ouvellE BREsn' fur k  Cap París, au Midi en alíant vers Eftámpes. 
Meridional vis-l-vis de Brite-Ifle. Elle s’é- BRETON. ( le Cap) Voiez au mot 
tewd en largéür depuií le 51.. d. de Larímde Cap.
jufqu’au 55. & peut avoír quatre-vingt líeues BRETON- (le Fertuis) Voiez Pír- 
de lortgueur.

Ce íbnt les Fran̂ ois de la Province de Brc- 
tagne qui ont ainfí nommé ce.Pays. Mr. de 
l’Ifle n’y a poinf eü d’égrd Sf 'î pelle petits 
Eskimaux ceui quí-occupént ce temin dans

BRETON.
T P I S .

x. BRETONS, ( l e s )  anciens hahitans 
de Tifie de la Grande Bretagne.

1. BRETONS , ( le í) habitans de la 
Bretagne Province de France,

i.BRET-



„ M  I-. BRETTEK%  Ville d’AUemagne dans 
Ed. 170;. |a Suabe au Creichgpa ,  „ elle appatricnt á l’E- 

le&eur Palatin avec fon Bailliage ou Territoire. 
Elle eft petíte 8c fítuée fUr la Fromiere du 
Wirtenberg dont elle faifoit partie; j¡ dix, mil- 
le pas de Phílísbourg au Levant.

2. BRETTEN b, petíte Ville de Suede 
Couroimcs ¿ans Ja Ddie i rextrémité la plus GCcíderitale 
duftor. jjj. Lac á̂ner. , Maís elle n’eft pás ti l’en- 

droit par oü la Riviere de Trolbeta íort de ce 
Lac & eft differente de VenCrburg, óu Va- 
nersbore , avec laquelle Mr. Baudrand la
COnfond.

B R E T T E N H A M . Voiez Bretenham.
B R E T T I G A U , vallée deSujíTeau Pays 

des Grifons, entre le Rhin & le Cornté ae 
.Tirol le long de ja Riviere eje Lanquatt. La 
FortereíTe de C a ste ís  en, %ft le principal 
lieu.

r. B R E V A L , Seigneurie de France en 
Norrnandie pr¿s de la Ville de Cherbourg.

2. B R EV AL 1 Abbaye de France en Nor- 
mandie au Diocefe de Rouen. Ce íoñt des 
Dames de l’Ordre dej Cifteaux, 

tB M irtni B R E V A L , ou B R E U íL -B E N O IT  % 
Ed, 170/. Prieuré de France en Norrnandie , Ordre de 

Cireaux , dans la Parodié de Marcilli , au 
bord Septentrional de la Riviere d’Aure en 
Norrnandie l  fept licúes d’Evreux du cote du 
M idi.

id'Audifret, B R E U B E R G  d, (le )  petit Pays d*Alie* 
Géogr. T . 3. mague dans le Cerde.de Francortie, le long 

du Meyn , entre le Cornté d’Erpach &  l’Ar- 
chevéché de May ence: i! peut avoircinqlieues 
de longueur & une ou deux de largeur.. On 
n’y trouve que des Villages & le Chateau, de 
Bretfbcrg dont il a tiré, ion pom. C ’eft une 
Seigneurie qui apparrient en commun eux Cora- 
tes d’Erpach & a ceux de Wertheím j &  ce 
fut Rooolphe Comte .de Wertheim, qui l'ae- 
quit en époufant Elifabeth , Heritjere de Mi- 

5 chel Seigneur de Breuberg. • Les Corates de 
Loeuwenftein la poffedoient avec les Coimes 
d’Erpach depuis la Transa&ion qn’iís firent en 
15 y 1. lis y derogerent depuis les tais, 8c les 
autres ; favoir Jean Thierri Comte de Lceu- 
i,veníÍein l’an 1637. loríqü'il demanda a l’Em- 
pereur d’avoir feul le drojt d’y teñir Garrafón 
dans le Chateau de Breuberg, & George Al- 
berr Comte d’Erpach l’ an 1644. par 1’inva
sión de ce Chateau. La Transaron confirmée 
tout de nouveau par lesTraitez de Weftphalie 
dans le iv . Artide desquels il eft dit que la 
Maifon d’Erpach, &  particulierement les He- 
litiers de George Albert, feront rétablis dans 
le Cháreau de Breuberg, 8c dans tous les 
Droits dont ils jou'iffent en commun avec Ies 
Corates de Lceuwenftein , tant pour ce qni 
concerne la direítion de la Gamitan que pour 
les autres affaires.

B R E U C I , anden Peuple de la Pannonie 
* 1. *. e. 16. felón Ptolomée. e Pline f  les met ̂ auprés de la 
fl.3-c.if, Save. Strabón 5 , &  ¿ion k CaÍEtis^parlent 
l  de ce Peuple.
j6S. B R E U C O M A G U S . Voiex B rocoma-

GUS.
B R E U I L , lieu particulier de France dans 

h  Brie. Il eft remarquable par PHenhirage 
de St. Fiacre donr*il porte le nom.

B R E U I L -G R O L L A N D , ou BOIS-
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GROLLAND 1, Abbaye de France en.Poi- 
tou, au Dioccfe de Lû on. Elle étoit ancieft- '^ drani 
nement de l’Órdre de St. Benoít & a ¿té en- ' ,7°fl 
fuite de l’Ordre de Cifteaux.

BREUN A, Riviere de Suiífe dans les 
Bailliages d’Jtalie ou elle ;eqoleJfans Une vallée 
que l’off apelle Val BREUNA ̂ Arpar cotrup- 
tion V al - Brenna ou; Va l - B regna fc. tDdices de 
Cette vallée eft lé ^ifiérae;« iÍi4eSnjér de cesta Suíflé. T. 
trois Bailíiages qui-eft loriĝ ít éirtíit!, enclavé3' ¡‘ í6‘
entre le Livincr-Thal du Canton. d’Uri & le 
Galankef-Ttól qúî eft dés' GVifons. 'Les La- 
tins U nomment Paltis PltnU  ¡ fe  Allemands 
Palenz¿ r- T hal &  Ce
dernier neftn luí vient des ̂ Breunes ánciens 
Peuples dont Pline fait mebtidn entré les habi- 
tans des Alpes ; ou dé 'la-Riviere nommée 
Breuna qui Parróle, 8c non pas Brctwa coró
me les Cartes la marquetit d’une Orthographe 
videufe. ' Cette Riviere y prend fa fource 
dans l’extrémité du Pays dans le Vqgelberg,
Cette vallée contiene un pést nombre de vil- 
lagés dont Jes prinripaux font Palcuza d’oix 
vient le notn de PaUnxkr^Thdl rapbrté ci-def- 
fus ; Marvalia ,* ^e/wyíá^ '̂Xllemand jlb- 
hrfih. Auprés dé ce dernierfdahS;lés Rochers 
desJVlontágnes qui; lepare ntééttéváll ée d’avec 
le Cantón d’Uri, oh tiróle autfeíbis des efear- 
boucles qui ne cedoient eĥ rién l  telles qúi 
viennent dé rOrieút ¡ maís comine la dépenfe 
qu’il y faloit fáire íurpaíToit lé profit qu’on 
en tiroit Oh a abandonne la recherctie de ces 
fortes de pjerreries. Ij; fe tró^e atrat dans la 
m£me vallfe des nudés díé’ ¿uiv;re & de plomb, 
oü Pon trlváille. ^

1. BRÉUNIA arteita Peü^llp la Vih- 
delicie felón Ptoloíáéel.d AVentin.;óroit qne*1’1>c' ,J- 
c’eft prefehtemeht t̂ütí|ítfjqib,il ajpute qvpíls 
íbnt nommez BRENNT pár lítfeacé & par Floras- 

z. BREUNI, Peuple' des Alpes chez 
les Leponáéns felón PHnem. Voiez Breuna. m ]. j.c.io.

BREVÓGNE n, petíte Riviere de Fran- 
ce .en Normabdie dans Je Cotentin oü elle a VauJme 
quatre fources, dont les principales viennent Manuíc- 
dé la Forét dé St. Sever. Etaht réunies elles Gcofi',aP!l- 
paíTent fous les Ponts .'Gentil Sc i  la Malade, 
proche Clinchamp, Pont-Vicil prés de Cou- 
lonce. Cette Riviere groflie de quatre ruif- 
feaux qui' n’ont point de nom tombe dans la 
Vire aü deífus d’Etouri..; ■

BREVOORT 0 , petíte Ville des Pays- « Ká.Gc- 
Bas , aux Ptovinces unies , dans le Comte ^  ' 
de Zutpl̂ n fur les'Confins du ‘Pays deFa>5* 
Munfter/¿ « . / - '

BREUSCH, (la) Riviere de France dans 
P Al face. *•• _ : ' ..

BREY P, petíte Vilk d'Alleraagne auPaysf ibíd. 
de Liége fur Ies Frontieres du Brabant au 
Comte de Lootz; environ i  quatre lieues.de 
Mas*Eicfe.

1 . B REYN^, Bourgde l’Ecoffe Septentrio- Sa!idrarJ 
nale dans-le Gomte d Affint; ávec un Cha- Ed. 17c;. 
céau fur le tac qui porte le méme nom.'.

z. BREYN *, Lac deTEcoíTe Septentrionale r 
dans le-Comté d’Afhnt. II s’étend en forme 
de Goíphe de l’Eft i  l'Oueft l’efpace de quin
ce milles & fe rend enfuite dans l’Océan 
Occidental. -

BREYSICH. Voiez Breisxch.
BREZE'1» Bourg de France en Anjou, / Ibid.

avec

b r e :



avcc Titrc de Marquifat , au Midi de 
Saumúr.

« IbiJ. BREZOLLE i , Bourg de Franco dans 
te Perche , a trois ou quatre lieues de Ven- 
neuíf.

BREZOLLES , Bourg de France dans 
le Qiiercí prás dé Ja Ville de Montauban.

BRIADA , Ville d’Afie dans la Pifidie fe- 
i  ln .f .  Ion Arremidore cite pár Scrabort,1’. Le nomi- 

natif Grec eft Bkías.
BRIAN^ON i Ville de France dans le 

Dauphiné á fept lieues d’Ambrun. Cette Vil* 
le eft ancienne % & fituée dans h partie la 

T.^.p.iíj. P'us haute du Dauphiné fous un Chiteau qui 
eft fur un Roe efearpe. Ceux de la Ligue 
s’en íáiíírent dans le xvi, Siécle, mais Lesdi- 
guieres h leur enleva en i js>a Deux ruiífeaux, 
donr l’un porte le nom de Dure & Pautre ce- 
lui d’Ance, fe joignent audeflous de Brian̂ on 
Se compofent le nom & la Riviere de Duran- 

4 Ibid. ce. La Manne de Brian<;on d pafle pour la
p. 141. fíxiéme Merveílle du Dauphiné, on la recueíl-

le prés de cette Ville fur les feuilles d’une 
éfpece de Pin qu’oñ nomme Meleze. La Man
ne tombe la nuit fur les feuilles de eet arbre, 
& fe fond au premier rayón du foleil. - Elle 
n’eft jamáis fi ahondante que pendant les 
chaleurs excedí ves. A quelque diftance de 
cette Ville on trouve une roche percéc que 
l’on appelle Pertuis Rostang au deffus de 
l’entrée de faquelle on lit cette Infcription O, 
Gefkri Augttfto dedicota. Sdutate eam. 

't$*udr*nJ BRI AN^ONNET c , Fortereflé de Sa- 
lotlviti*' voyc dans la Tarentaife auprés dé la Ville de 
Savoye. Mouftiers. C’eft un Rocher rond » inaccef- 

fible de tous cotez , íl ce n’eít du coté de la 
Riviere ou fonc deux <¿Aí¡ trois cens degrez 
pour y.monter: il (fue pns Pan idao. fous le 
Rcgne d‘Henri IV. par te Duc de Lesdiguie- 
res. Le paflage commun de la Savoyei la Ta- 
rantaife Se déla 1 l’Italie eft en cet endroit ; 
Se il étoit aifé de le garder par le moyen de 
cette Fortereflé, mais elle eft prefque ruinée.

/ Iwgturat BRIANqONNOIS f , ( LE ) Pays de 
defe. de ¡a France dans le Dauphiné » i  l'Orient du Graí- 
Fart*Ci íívaudan , & \ POccident du Piemont. Il 
p?j 14!" faiíbit aurrefbis partie des Alpes Cottiennes &

enfuite du Marquifat de Sufe dont on croit 
qu‘il a été démembré. Briarujon íá Capitale, 
en Latín Brigantto> qu*on écric quelquefois 
BrigantÍA ou VrigA&ta, étoit une des Villes des 
Seguílens , comme Ptolomée le remarque, 
c’eft-I-dire du Terriroire de Sufe. L’Em- 
pereur Julien dans lá Lettre aux Atheniens dit 
que Brigantía étoit dans les Alpes Cottiennes. 
L’Itineraire d’Antonio Se la Cartede Peurin- 
ger marquent Bñgantio , & Pítineraire de 
Bourdeaux I Jerimlem (ñus Conftantin place 
Brian̂ on dans les Alpes Cottiennes comme 
fait PAuteur de la Carte de Peutinger. Le 
Brían̂ onnois s’étendant des deux cdtez des 
Alpes étoit entre les deux Royauraes de Bour- 
gogne & d'Italie , Se le Pays étant environné 
de Montagnes de trés-difficile accés, les habi
taos étoient prefque libres. / On ne (hit point 
en quet temps ils reconuurent le Dauphin de 
Viennois ou les Coimes d’Albon & de Graiíí- 
vaudan. Mais on, veut que du temps de Fre- 
deric Barberoufle, Guigues qu’on nommoit 
auffi Dauphin obtint le droit auffi de batre 
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monnoye dans la Bourgade de; Ceüan'e, au 
pied du Mont-Genevre» II luí accorda áufli 
une mine d’argent qui appartenoit k P Empí
re dans PAmbrunois i  R ame-ou R qame qui 
eft un líen foit ancien, puis qu’il en eft fait 
mention dans Pítineraire de Bordeaux a Je- 
rufalem Se dans celui d‘Antonin.

A Pégard des habitans du Brian ônnoís ils 
avoient leurs Loix &  leurs libertez particulieres 
diftinguées de celles desSujetsdu Dauphin, &  
i!s ne vouloient reconnoítre leurs Prínces , má
me ceux de la Maifbn de France, qu’i  la char* 
ge de les tnaintenir dans Petar ou ils avoient 
été de temps ¡inmemorial. Les Daupliins pre- 
noient la qualité de MA^Qpts de C e2ane ;
&  toutes les Dependan ces du Briangonnois 
qui font á l’Orient des Alpes du cote du Pié- 
mont Se qui pour le fpirituel ont toujours fait 
partie des Diorefes de Turin & de Saluces , 
ont été cedez par Lou'is X IV. au Traite d’LI- 
trecht Pan 1713. au Duc de Savoye qui en 
échange a cede ü la France tout ce qui lui ap
partenoit I POccident des Alpes dans le Dio- 
céfe d’Ambrun.

B R IA N E A  C O L L IS B , Colime d’Afie^ 0rfe(í 
quelque part vers la Galatie: il en eft fait men- TbeC 
tion dans !a Vie de St. Theodore Abbé.

B R IA N T IC  A , Contrée de la Thrace r on 
la nommoit autrefbis G a l a ic a , íélon Heno- 
dote'1 i quí ajoute qu’éfle appartenoit de plein¿I*7-c' ia£ 
droit aux Cicones. Ortelius croit que c’eft le 
Priaticüs C ampus de Títe Live *. Solinil.38.c- 413 
k parle d’un Peuplenommé BriantjE í com-fec-lCl'EJÍí* 
me lit Ortelius. Saumaífe qui lit Briatttes ob- SaIr7,<,fm 
ferve que les ancienneséditions ont Priantes.
Pline1 que Solin copie nomme ce meme Peu-  ̂ +■ c- **1 
pie PriantjE.

B R IA N Z A  i (  M onti d i ) Montagnes 
d’Italie au Milanez vers le Lac de Come *£
Pendroit oh I’Adda en fort.

BRI A R E  , en Latín Brivodiirum , &  Bri- 
badorHpti m petite Ville de France en GátinoismP^dB/íi 
furia Loíre. Elle ne coníifte qu’en une raeJtl*^ rct 
dans laquelle fonc. plufieurs hótéileries. Elle n’a J 
de la celebraré qu’l  caufe do Canal auquel elIeP' 
donne Ion nom &  qui fait la communication 
de la Loire h la Seine. Voiez an- mot C a n a l  
V Arricie C anal de Breare*

B R IA T E S T E  “ , petite Ville de France » Baudrinj 
íu haut Languedoc, dans PAlbigeois,fur le Da- 11 
dou a cinq lieues d’Albi en riiaut vers La- 
vaur.

B R IC A , &
BRICASSES. Voiez Brieux.'
B R IC E C U M  , ou B R IC IC Ü M  , lieu 

d’Efpagne, felón quelques exemplaíres d’Anto- 
nin i d’autres portent Brigecum- Voiez Bri- 
g íc iu m .

B R IC IN N IA , Fortereflé de Sicile dans le 
Territoirede la Ville de León tiñes felonEtien- 
ne le Géographe Se Thucydide e f- inití

B R IC TA TE S Fluvius , Riviere de 
laqueíle Vibius Sequefter parle ainfi: Br&ates 
ex Ttmáte monte Amo mifcctw. Eocace lifoit 
Briñates Fluvial eft ex Ttmtro monte frogre* 
diens mifcetarqae Arim . Ainfi voila le nom
de cette Riviere, celui déla Montagne ou el
le a fa fource & celui de la Riviere oh elle fe 
perd, changez par cet Auteur. íl fcut avouer 
q u i Pégard de la Montagne il y  a plus d’un 

C^qq Manu*

BRI. 485)



Mamifcrit qui porte Ttmaro. Pour a  quf eft 
de PAmo ou toiabe te BriSmes, Amo &  Ari- 
w  y  convietincnr également, Car on a dit 
Arirtu* Se Anms, Cáron fonda für Ic bord de 
VArno une Colonie qui en prk k nom d’Ari- 
nia»nm, Se que l*on nomme prefenrement 
Arignano. Cependant te Riviere Briéhres 
n*en eft pas plus conntie.

BRIDAMA. Voiez B irvama.
BRZDGHj ce mor qui fignifieun Pont 

dans la Langue Angloiíé, entre dans te Com- 
pofítion de plufíeurs noms propres Géqgra* 
¡Shiques, Ibit au commencement foit (á te fin 
efe ces non». CommC' Cambridge, Pembridge, 
Tunbridge , Bridgettorth , Bridgnvdttr , Sec, 
Ces lieux font tous aux paffages de quelques 
Rivieres. '

4 Jo B K L
RUM , felón les dívers excmplaires de l’Xti- 
neraire d’Anronin, ancíen lieu de la Gaulé fur 
la route d’ , & Parts entit CÁ»-
dm Su Btka a xvi. M. P.de te premiere & J 
xv. M. P. de te feconde. Simler & quelques 
autres difent que c’eft Briart fur k  Loire.

BRIDPORT » Bourgd’Angletcrce en 
Borfctshire , i  l’Eft de Lyme- II a droít de 
teñir Marché & d’envoyer fes Députez au Pan- 
lement. C’étok autrefois le feul endroit oh 
fe ftifoiem les Cordages ponr la Flottê  Ro
yale. Aujfturd’hui on y travaille encore, “par
ce que les terres voifines produifent beancoup 
de chanvre Se que le PeupJe y eft forr adroir 
i  finre des Cables.

BRIE'. Voiez Brie-i.
BRIE, ( la) Paysdc Franee, ainfí nom

iné d’uneForét qu’Aimoinappeüe Brjgensis

B ,R í.

p. l0S

r BRÍDGENORTHa, petite Ville d’An- - , , ... , „
¿¡.SX-glnerre o. Shmphire fer la Stveme avíe an SAtTusa; Joñas díalas V,« *  St. Colon»./W. 
Í L t.i. beau Pont de Fierres fur cette Rivieres onl’ap- V»n & de St. EuSarfe Abbez nomme

~ gtnfis SaltHS ad flttviwftm Reshucem &  Sallus ' y *
Pagutque Briegim. Bede * appdle ce Cantón e l. j c. 8, 
Brige. La Brie étoit autiefois bien plus petite 
qu’elíe n’eft prdéntenaent puifque Ton en díf- 
tingúetele Territoire de Meaux, 8t  celui de

pelle autrement tiíe Borough of Brcges. 
Il y  a deux Paroiflés. Autrefóis cetté Vílle 
étcHt deféndue par une boiras müraille , un 
foffe & un ChSteau batí fur un rocher, mai* 
il efl combé eri ruir.g. On y tiene Marché Se 
elle envoye fes Depures au Parlement. 

b Le P. UL B R ID G E T O W N  b, Ville de rAmerique
Voyages.
T. i. p. 
iji-Ed. in 
4-

Angloife dans l’Iflc de la Barbade, au Nord- 
eft de Pifie: on Pappelle auífi L» Pille de St, 
JMBchcl, St. Michaéls & Brugge-Stadt 
en Flamand, Cfeft une traduéhon de fon 
notn qui veut diré 1a Ptlh dtt Pont, La Ville 
eft belle Se affez grande, fes rúes font d roí tes, 
hrges, propres & bien percées; Les Maiíbns 
fónt bien baties dans le gofit de telles d’An- 
glcterrc, avec besncoup de fenétres vítrées ; 
elles font meublées magnifiquemerit, en uri 
mot tout y a tm air de propreré, de politeíTe 
St d’opnlence, qu*on ne trouvepoint dans les 
autres liles, & qu’il feroit dimcilé de ren- 
contrer ailleurs. La Maifon de Ville éft trés- 
belle & tres-bien ornée. Les Bóutiques , les 
Magazins des Marchands font remplis de tout 
ce qu*on peut fouhaiter de toutes les parties du 
Monde. On voit quantité d’Orfevres , de 
Joüaillíers, d,’Horlogeurs & autres ouvriers qui 
travaillent béáucoup, & qui paroiífent fort & 
Ieur ailé, nufti s’y fáit-il un commerce des 
plus confiderables de l’Amerique. On pretend 
que l’air de 1a Ville n’eíl pas bon , Se que le 
Marais qui en eft proche tend le lien fort mal 
fain. C’eft pourtant ce que je n*ai point re*- 
marqué dans le teint des habitaos qui eft beau, 
& fur tout celui des femmes, tout y fourmil- 
le d’enfans: car tout le monde eft raarié, & 
les femmes font fort fecondes. II eft vrai que 
le mal de Siam enleve bien des gens, mate 
cela leur eft cojnmun avec les Fran̂ ois, Hol- 
fándois, Portugais 8c autres Européens qui ha- 
bitent l’Amerique.

t Etat ?ref BRIDGEWATER s  bonne Ville d*An
de Ja Gr. gleterre en Sommerfetshire fur le Partee petite 
Bretagoc T, Rjviere il dix ou douze milles de la Mer. EI- 
J-P*10 • je a fcance au Parlement & le droit de teñir 

Marché.
BRIDLINGTON di Bourg maritime 

d’Angleterre dans Yorckshire au Sud-Oueft 
de Flambuig. 11 n’a ni Marché public ni Dé* 
putez au Parlement.

B R ID O B O R U M  » on B R IV O D IL

i  Állard 
Adas.

Provins que l’on y  coroprend aujourd’huf.
,f EHe a pourlimitcs au. Septentrión la Fian-, „ , . 

ce propre Se te Soi&onncns j au Levant te Ed.i;0f. 
Champagne ; au Midi Se au Couchant la Re
viere de Seine qui te fopare du refte de fe 
Champagne, du Gátinois Se de rHurepoix. 
Elles’éteud en long de l’Orknt á rOccident 
1‘efpace efe; vinge-deúx licúes,. 6voirdepuis.Sc-.
ZannC juíqu’l  Confinas prés de Charenton oh 
te Mame fe jette dans te Seine; rnais fa ter- 
geur n’eft pas fi grande. ,

Elle eft joinw tya Champagne depuis plu- 
fieurs Siécles, Se eile tete encore a&uellement 
partie du GouverHemcnt de Champagne, ex
cepté qu’il y a uñe petite partie , te plus pia
che de París, & depuis Lagni jufques i  Me
ten qui fait partie dii Gout'emement de l*Ifle 
de France. De te vicnt cette diftinéHon:

La Brie Parisienne,
L a B rie C hampínoise. .

La Brie eft ordínairement partagée en trois 
panics, tevoir,

La Haute BRIE, qui eft vers te Mar- 
ne, dontte Capitale eft Meaux.

La Basse BRIE, qui s’étend vers te 
Seine : 6 Capitale eft Provins.

La BRIE Poo illevse  , ou G alleu- 
se , qui eft auífi furia Marne vers te 
Champagne Se le Sohfonnois ; & dont ChS- 
teatí-Thierri eft 1a Capitale. C’eft préfente- 
ment Mcaux qui eft te Capitale de toute te 
Brie.

Mr. de Válois g dit que te Brie d'aprrient ̂  
occupe partie des Territoires de quatre Pcu-Gall. 
pies, ¡avoir les Parificas, ceux de Sens, de Tro- 
yes & de Meaux. Du Territoire de Par» font

Noifi, Touman»
Gourmy, Lefigni,

■ Lagni, Ville Neuve Sf. George,
Torcí, Btte-Comtt-Robat.

Du Territoire de Sera font,
Pro-



BRI.
Frovins, & Chaume.

Du Tenitoiie de Meaux font

C recí, jo u ir e ,
Colommiers, &
La Fercé-Gauticr, La Ferté fous Jouare.

DuTerritotre de Troyes font,

BRI.' 49i
trañ^ois') Ville d'AlIetnagne dañs la Silefie,
Capí tale d’im Duché de tnéme nom, fur la rive 
gauche de I’Oderque i'on y  pafíé fur un poní, 
au deffus de Breflau , au deíTous d’Oppelen, 
á environ fept heures de chemin de Tune &  
de Paütre. d C ’eft une des meilleures &  & s j h h 6o#  
plus belfo Vliles de la Silefie; elle eft: bieiiGeogr. 
fortifiee; &  ce qui la rend celebre c’eft un 
beau College oíi lesProfeileurs fone Lucheriens,
& une Academie oü la Noblefle aprend Ies 
exerciccs.

Sezane & Chatillon fur Morin»

La Brie eft divifée en fix EleéHons; qui 
font enriertment déla Brie, favoir:

f  Meaux >
I Colommiers,

L’ElectiÓnj RoíTay, 
de "1 Meltin,

i 1 Provins,1 
 ̂ Cháteau-Thierri.

Ce qui eft de la Brie aux etivirons de Lágni 
eft de l’Eleftion de París,

BRIE-COMTE-BRAINE, petite Vií- 
le de France dans le SoilTonnois, au bord 
Oriental de la Veíle qui fe ¡ene peu aprés 
dans l’Aifne, a trois lieues & demie commu- 
nes & au Levara d’Hyver de Soiffons.

BRIE-COMTE-ROBERT , petite 
Ville de Franee dans la Brie Parifíenne fur la 

* Lín̂ utrut Rivierejd’Ierre i  fíx licúes de París. a Ce 
<í=fc.dela nomeft corrompu de celtti de Braye qu’elíe 
pan Ci. Portolt autrefois & qiii fe ttouve dans les An-
p.ijj, * ciens Aétes ou meme en Fran̂ ois & en La

tín cctte Ville eft conftamracnr appelléeBRAtA 
&  Comitis Roberti. Le mot Braj fignifie 

en vieux Frangís une Ttrrt prajft & bgmr- 
befifi comme eft le Terroir de cene Ville. 
Son Fondateur eft Robert fils de France, Com- 
te de Dreux, qui poflédoit la Seigneuríe de 
Braye fans qu’on fache i  quel Titre ; car on 
ne trouve ríen d’écrit fur cela : & on ne voir 
pas que Btajc ait été en quelque confideration 
avant ce Córate Robert. La Seigneuríe de 
Brie-Comre*Robert demeura long-temps dans 
la Maifon de Dreux : & depuís Pierre Mau- 
clerc de la Branche Cadette de Dreux qui te- 
noit le Duché de Bretagne ,eut en partage la Sei- 
gneurie de Brie-Comtc-Robert. Decette Mai- 
fon elle paffa dans celle d’Artois par le maria- 
ge de Blanche tille de Jean fecond Duc de 
Bretagne avec Philippe d’Artoís Seigneur de 
Conche. Marguerite leur filie en époufant 
Philippe de France Comre d'Evreux lui ap- 
porta en dot Brie-Comte-Robert. Leur filie
Jeanne d’Evreux époufa le Roí Charles le Bel 
done elle eut une filie nommé Blanche qui 
donna Brie-Comte-Robert i  Charles le Sage 
dont le fils Louis Duc d’Orleans eut en Ap- 
panage cette Seigneuríe qu’il donna I fon plus 
jeune fils Jean d'Orleans Comte d’Angoulérne. 
Frangís premier petit-fils de fean étant par
venú a la Couronne de France y rcunit fon 
Patiimoine.

b On remarque dans cette Ville I’Eglife 
JeUlSet Paroiffiale qui a une grande Tour, un Couvcnt 
T.a.p.?5i.deMinituesac le grand Marché. 
t jmmt BRIEG c» ( IV nt fe prononce point en 
Adas. 7c»/. /. P**T. a.

L e D uch e ' de BRIEG e, Contréed’Al-* J*3h t  
leraagne dans la Silefie , fur l’Oder quí le tra-AtIas’ 
verfe. 11 eft borne au Nord par la Principau* 
té de Breílaw & par la Baronie de Warten- 
berg, i  l’Orient par k Pologne. Au Midi Ja 
Riviere de Brínnitz le fepare dans la plus gran
de partie de fon cours de la Principauré d'Op- 
pelen ; il confine encore au Midi aux Princi- 
pautez de Grotka 8c de Monfterberg. Celle de 
Schueidnitz l’enferme au Couchant; La Ri
viere de Law y a k  fource & le traverfe du 
Sud au Nord, celle d’Olaw de tnéme; la Neiís 
y entre affez prés de fon Eúibouchure dans 
í’Oder. Le Ruifleau de Brqwíts & de Brin- 
nitz l’arrofent auffi. f II avoit fes Ducs pro-fSauJrmi 
pres qui defeendoient deGeorgePodibrach Roi Ed. i;oy. 
de Boheme & qui avoient encore les Duchez 
de Lignitz & de Vofow. Le demier de ces 
Ducsmoimit en 1675. & ce Pays eft revenu i  
l'Empereur córame Roí de Bohéme &Duc 
de Silefie.

BRIEI, BRIE', BRI Y , Bourg de Lor- 
raine au Duché de Bar fur la Rive gauche de 
la Manee Riviere qui fe perd dans TOme au 
Bailliage de St. Mihel, & chef-lieu d’une 
Prevóré de mime nom.

6 La Prevoté de Briei marquée dans H Do- g tongua-m 
natíon du Cardinal de Bar , a cté tenue com- *fc. de la 
me un Franc-alleu par les premiers Ducs de r̂anc< 
Mofelkne & elle vint córame un bien al lo dial 
ít la Marquife- Beatríx filie de Frederic II. La 
Comtefle Mathílde filie de Béatnx éroit Dame 
de Brié i & il y avoit dans cette Place un 
Avouénommé Albert qui étoit frere deRicher 
Evéque de) Verdun, Cet Avoué obtint de la 
Marquife & Comtefle Mathílde la proprieté de 
ce Chateau & de cette Seigneuríe, córame dir 
Laurent de Liege dans fa Chrontque. Brié n’é- 
toit aíors que Chátelleníe ; roais depuís qu’Al- 
bert fut devenu proprieta i re, il prit le Titre 
de Comte. Brié fut enfláte acquis par les E- 
véques de Mets qui en jonírent quelque temps 
& jufqu'á ce qu’il fut donné en fief & hom- 
mage ligc  ̂Henri Comte de Bar l’an izzj. 
par Jean d’Apremont Evéque de Mets, pour 
les hoirs males & femeiles de Henri en aug- 
mentation de fief II caufe que le Comte tenoit 
de l’Egüfo de Mefs le Fief de Thioeoait en 
Barrois, & de Fribourg en Loríame ; & cette 
Infcodation fut faite avec le confentement du 
Duc de Meranie Comte Palatin de Bourgogne 
qui vrai-fembkbleraent y avoit interét í par 1&
Brié fut uni au Coraré de Bar. Les Succef- 
feurs du Comte Henri fe font rendus indepen
dan. Cette Prev6té contigue au Pays Mef- 
fín , s’etend jufqu’aux Confins du Luxen- 
bourg.

BRIEL. C la } Voiez la Briile.
BRIENNE , petite Ville de France en 

Q q  q x Chatn-



champagne pres de la Riviere d’Aube, 8c plus 
de quatre licúes (de 25. á un degré) de Bar 
fur Aube. Mr. Baudwnd la met fur 1’Aube, el
le n’y eft pas; & fa di flanee de Bar eft au 
moins d'un quart plus grande. Mr. de Lon- 

j r S ’j r íguerue la ^  ¿e cincl l*eues- Brienne, dit-il4 
Fnace i. eft divifée en deux Bourgades ; l’une íítuée 
parr.p. 37- fur l’Aube s’appelle B ríenne la V il l e . 

(Mr. de l’Ifle la metá un gros quart de lieue de 
la Riviere & lanomme B ríenne l a V ie il - 
le  ) &  l’autre qui en eft éloignéede mille pas 
eft nommée Bríenne le C hateau ( cette

4 5>2. BRI.

* Ibid, 
p- iS;-

demiere eft ¡i deir.ie lieue de I’Aube. ) Ce lieu 
s’appelle en Latín Breña Se Flodoard en fait 
mention a» milíeu du x. Símele, dans fa Chro- 
nique ou íl nous apprend que la Forterefíe 
{Murntio Breña) avoit été bátie Se fortifiée par 
deux freres, Gotbert 8c Angilbert, qu’il appelle 
des Brigands ( Lamnes. ) Le Roí Louis d’ou- 
tremer l’attaqua & la prit fur eux & la mina 
Pan 951. Elle fut depuis rebañe & donnée a 
des Seigneurs qui la tenoient en fief des Com- 
tes de Champagne. Erard Seigneur de Brien- 
ne portott le Titre de Comte des Pan 1104. 
fes defcendans males furent reconnus Pairs du 
Comté de Champagne. Erard Ií. petit-fils 
d’Erard L eut deux fils, Gautier & Jean : celui- 
ci fue R oí de [erufalem & Empereur de Con- 
ftantinople; & Gautier qui étoit Paine fut Com
te de Bríenne. C’eft de luí que defeendoit 
en Iígne direde Gautier IV. Comte de Brien- 
ne Connétable de Francs qui étant mort Pan 
xj 55. laifia ce Comté aux enfans de fa foeur 
Ifabelle avec le Titre de Ducs d’Athenes. Ifa- 
belle avoít époufé Gautier Seigneur d’Enguien 
dont elle avoit eu plufieurs Enfans. Sohier qui 
étoit Paulé fut Comte de Bríenne ; auquel 
fucceda fon fils Gautier qui ayant été tué a la 
Bataille d’Azincourt eut pour Heritier fon on
de > Louis d’Enguien frere de Sohier. Lou’ís 
laida le Comté de Bríenne a fa filie ainée Mar- 
guerite femme de Jean de Luxenbourg , Sei
gneur de Beaurevoir. C'eft de ce Jean de 
Luxenbourg que defeendoient Ies Ducs de 
Luxenbourg-Piney , dont le demier Hcnri 
Duc de Luxenbourg ne laida que deux Hiles, 
Charlote-Marguerite Duehede de Luxenbourg 
& LieífeDucheíTede Ventadourquivendirent le 
Comté de Brienne au Secretaire d’Etat de 
Lomenie qui acquit par lá le Titre de Comte 
de Brienne que fes defcendans portent aujour- 
d’hui. Ce nouveau Comte de Bríenne ctoít fils 
d’Henri Augufte de Lomenie Seigneur de la 
Ville aux Clercs & de Louife de Béon filíe 
de Bernard de Béon & de Lou'ífe de Luxen
bourg.

BRIENNOIS*, (le) petit Pays deFran- 
ce fort different du Comté de Bríenne dont
on vient de parler. Il s’étend le long de la 
Loire, auxConfinsdu Bourbonnois. lia pris 
fon nom de B rienne lieu ruiné depuis long- 
temps & dont on ne volt aucuns veífiges. La 
principáis Place eft Semur en Briennois pour 
le diftinguer de Semur en Auxois, Voiez Se
m ur .

k DeHcesdc 1, BRIENTZ b, village de SuiíTe au 
t V'p'jSS '̂anton Bernejau pied des Montagnes, au

' bord d’un Lac de méme nom , il trois milles 
de Lúceme.

1. BRIENTZ, ( le Lac d e ) Lac de

SuiíTe , au Cantón de Beme, dans-le Baillia- 
ge d’Interlachen. L’Are defeéndant des Mon
tagnes du pays de Ahafli forme le petit Lac 
de Brientz qui a environ;uné lieue de longí 
& la moitié autant de large , & eft bordé de 
jolis villages & de Vignes. Brientz qui lui 
donne le nom eft fur fa Rive droite & le prin
cipal lieu du Bailliage.

BRIESCIE. Voiez B rzescte.
BRIEULLE c , Bourg de France en, a,udrani 

Champagne au Pays d’Argonne fur la Riviere Ed. 170̂ . 
de Bar de R vient qu’on Pappelle fouvent 
Brieulle-sur-Ba r .

BRIEUX, village de France en Norman- 
die. II eft fítué fur les bords de l’Ome pro
che de Vieux. Ce nom, au jugement de Mr.
HuetJ , temblé étre derivé du motGaulois Bri- d Origines 
ca , ou Briga ou Bria qui íignifie m  de|Câ 1ig 
Pont i y ayant eu probablement un Pont en^-7’ 1 ’ 
ce lieu, fur la Riviere d’Orne. Bríeux vien- 
droit done de Bricasses ; comme qui diroit 
en Latin Pont m i; en Fran̂ ois ceux qui de- 
meurent au Ponr.

BRIEY. Voiez Briei.
■ BRIFFUEIL gros Village des Pays-,D¡ac 

Bas dans le Hamaut a deux heues de Conde, des P¿ys-
BRIG^ECIUM , ancienne Ville d’Efpa-Bas. 

gne. Ptolomée dit Aiymv Tíf>(iavtx*i B'piyana- 
v»v y fytyttítuw , c*eft-a-dire la Legión VII, 
Germanique des Brigacient, Brigada™, Comme 
íi une Ville des Brígeciens avoit été peuplée 
par la feptiéme Legión Geimanique ; mais 
comme Vafaeus ( 8c avant lui Diegue Neilaé Cfiron. 
Pont obfervé, il n’y a ni Titres ni inferiptions ̂ ljpan' ad 
ou il íoit fait mention de cette Legión VII. cvi, 
Germanique & au contraire on en a pluíieurs 
qui font mention de L eg. VIL G em. dans 
ces mémes quartiers á deux lieues de León on 
lie fur d’anciennes pierres L eg. VIL G em.
& i Chaves ( Aqtta Tlavia) on trouye Leg.
VII. G em. Fel. il a été aifé par 1‘addition 
d’une íéule R. de cbanger G em. en G erm.
& c’eft del-1 (ans doute que la faute eft venue 
dans Ptolomée. Le nom de BbigjEcin i» 
été donné au Peuple í  caufe de la Colonie 
Brigacium, & le nom de Ligio en Latin eft 
demeuré a la Capitale, qu’on appelle prefénte- 
ment L e'on. La Ville de Br ig a c iu m  qu’il 
nomme enfuñe en eft difieren re. Elle étoit 
apparemment le Chef-lieu du Peuple á qui el
le donnoit le nom ; mais avec le temps, la 
Colonie Romaine lui ravit cette Primauté. An- 
tonin dans fon Itineraire fait mention de Bri- 
gecum fur la route d’Aftorga a Sarragoce & 
met Betania, entre Aftorga & Brigecum á xx.
M. P. dé l’une & de l’autre. Dans une autre 
Route d’Aftorga i  Sarragoce, il nomme Bri
gecum immediatemenr aprés Aftorga, mais I* 
diftance eft de x l . M, P. ce qui revient au 
méme. 'Molet croit que c’eft preíéntement 
B riviesca & Taraphaquge que c’eft O vie
do. Ortelius aime mieux l’expliquer de la 
Ville méme de L e'on. Cela n’eft pas incom
patible avec Ptolomée , fi Ton fuppofe que 
Brigacium  n’eft felón lui que le nom qu’avoit 
deja ce lieu avant que la feptiéme Legión dou- 
ble l’eüt repeuplé.

r. BRIGANTES , ancien Peuple de 
1’Iíle de la Grande Bretagne. Ptolomée® lesíIrl*c‘!* 
met au deíTous, c’eft̂ -dire au Midi des Elgo-

viens

BRI.
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viens & des Otadins & les áend d’une Mer I 
l’autre, c’eft-ü-dire dans route la largeur de 
l’Ifle. II leur donne pour Vilies»

Epiacnm. Ifitriam,
■! yimtro'ttm, Rbigodanum ,
Catfiraffowum ,  Olicana , :
CaUtttm, Ebaracunt.

» Paral.l.i. Selon le P. Briet a le Pays qu’occupoit ce 
part.i. Peuple repond á la plus grande partie d’York- 
**’ 1 shire , i  Durham , - á Lancashíre , au Weft- 

morland & au Cumberland.

II y place:

Eboracum, ou Eburacnm , ou Brigantium, 
aujourd'íiui Tork.

Belifaw# ^Sfluaritsm, aujourd’huí Ribel.
Rtbodwwm , ou Regodatmm peur-étre le 

méme que Bremttonacum d‘Antonio y ou 
Bremetftracttm des Notices de I’Empire, 
aujourd’hui Ribltcbefter.

Danum, aujourd’huí Dancnftre,
Olicana, qui ne peut erre Alifax (Halifax) 

qui eft un lieu nouveau.
CatarraEium , peut-étre le CurraElottmm 

d’Antonin, anjourd’hui Cttarricke V¡1- 
lage.

Mancuvium , ou Mamicium, aujourd’huí 
Aínncefier.

Alone, ou Alione, peut-étre Loncafire, ■ '
Mmc'ambe t̂ Eflnarium, aujourd’huí la Baye 

de Kírby.
Cambodnmm, mal nomrnc par Ptolomee 

Citmuloáxnum, c’eft le Campodunnr» de 
Bede, aujourd'huí Almond-Btsri,

Arbfitt, aujourd’huí Gerbi.
LxgttvaUam, ou Luguballiam, que Ton ju- 

ge étrt aujourd’huí Carlile.

z. BRIGANTES, ancien peuple d’Irlan- 
de au Midi de la core Oriéntale, felón Ptolo- 

í  11 c i m¿e b* Ainfi ils occupoient les Comrez de 
Wexford & de Kiíkenni. Mais je crois qu’il 
y a dans Ptoloraée un renverfement de deux 
lertres & qu’il faut lire Birgantes , parce 
qu’ils prenoíent indubitablemenc leur nom déla 
Rivíere Birgus qui arrofe leur Pays; & que 
Camden explique par le Barren?.

j. BRIGANTES. Voiez B r ig e s .
BRIGANTIA. Voiez Bkegentz , Brt- 

an ôn & Brigantium.
BRIGANTINUS LACUS , Lac de la 

t I.9.C.17. Rhaetie, felón Pline c. Erythrsus dans fon 
Indice fur Virgile s’eft trompé gnoffieremenr 
quand il a dit que c’eft prefentement le Lac 
d’Idro dans les Alpes aux Confins du Tren- 
tío. Amafien Marcellin plus exaft que luí dit 
que le Rhin le traverfe. C’eíl le méme Lac 
que nous appellons Lac deConftance; & au- 
qucl les AUemands ont prefque confervé l’an- 
cien ñora, car ils l’appellent SStcgmtjet ©te de 
Bregents qui eft fur fes bords.

1. BRIGANTIUM, Ville de la Rhe- 
tie, felón Ptolomee. C'eft prefentement B r e- 
g f . n t z  fur le Lac de Conflance. Voiez Bre- 
CENTZ.

1. BRIGANTIUM, Ville des Gaules au 
Pays des Seguílens. Ceft aujourd’hui Bki- 
an ôn. Voiez Briak ôn.

S- BRTGANTIUM O p p id u m  , c’eíl 
Yorck en Angleterre.

BRIGAODORUM , ou B r e v io d u - 
Ruai» Noms Latios de.BRiARE, Voiez ce 
mor.

BRICE. Voiez B ridge.
BRIGENOORT. Voiez. B ridge- 

n o r t .

BRIGETOWN. Voiez B r i d g e t o w n 1.
BRIGGES, ou Brig-Kausteven, Bourg 

d’Angleterre en Lincolnshire, au bord Orien
tal de la Riviered’Ankam. Quelques-uns y 
cherchent les ruines de I’anciepne C a ü s e n n j e  
qui étoit bien loin dell auprés de Nocting- 
ham. ‘

BRIGES, peupleancíen de !a Thrace, fe
lón Etienne le Géographe qui ajoure qu’il eft 
nommé Brigantes par Herodien.

ERIGIA Silva  d, felón la Vie de Sl.dortú. 
Ouen de.Rouen, Forét de la Gaule. Aiinoin Tbcí- 
l’appelíe Bregensis Saltus; c’eíl cette Fo
rét qui a donne le nom au Pays que l’on nom
ine aujourd’hui la Bric.

BRIGNAIS e, petite Ville de Francedans * BxuJrant 
le Lyonnois fur le Garon, a deux líeues deEd- *7QÍ' 
Lyon,au Couchant; en allant vers St. Cha- 
mont. On la nomme en Latín Priscinia-
CUJU.

1. BRIGNOLES, petite Ville de France.cn 
Pro vence fur le RuiíTeau la Caranne, dans une 
plaine entre les Montagnes, a deux líeues de 
St. Maximin, du cote de Frejus dont elle eft . 
a huir lieues; & i fix lieues de Toulon. fEl- 
le a pris fon nom de fes excel!entes prunes nom* France 
mees par les anciens Briñones, en Fran̂ ois Bri- P3lt- <■ 
gnons, ou Bragmns. Ainfi le nom ancien dep‘3;S* 
la Ville eft Brimnia corrompu en ErinnoU des 
Tx 1* fiécle , comme on voit par une Baile de 
Gregoire VIL L’Eglife Paroiffiale deffervic 
par plufieurs Ecclefiaftiques eft du Patronage 
de 1‘Abbaye de St. Viáor deMarfeille, & la 
Paroiffe eft du Diocéfe d'Aix. La Ville eft 
aflez grande 8c fituée dans un beau & bon Pays.
Les Comtes de Provence, & fur tout ceuxde 
la Maiíoo d*Anjou,y ont íouventfait leurre- 
fidence. Elle eft le chef-lieu d’une Viguerie 
& depuis l’an 1570. elle eft leSiége d’un Lieu- 
tenant de la SenéchauíTée. Brignoles eft du 
Dómame du Comté de Provence, car l’alíe- 
nation que la Reine Teanne I. en avoit faite 
en faveur du Comte tiArmagnac ne rinr pas.
Elle n’eft poínt forte; deforte que lotfque la 
Province a été envahie par des armées étrange- 
res, ou durant les troubles, elle a été plufieurs 
fois prife 8c reprife.

1. B RIGNO LES, Ri viere d’Italie dans I’E- 
tat de Genes, felón Mr. Baudrandquiditque 
c’eft la méme que le B o a c t u s ,  o u B o a c t e s  
des Anciens; il a pris cela fans doure de Clu- 
vier S qui parlant de la Ri viere Boa&es , dit̂  j[a|. Aat. 
que, felón la place que lui donne Ptolomée cep.75. 
doit étre la méme Rivíere quí pafle au Bourg 
de Brignolo & tombe dans la Magra du cote 
droít, c’eft-l-dire, au Couchant. Magín ne 
nomme Brignolo ni Brignoles aucun Bourg ni au- 
cune Rivíere de ces quartiers. Mais Mr.
Baudrand fait couler la Rivíere a Brugneto.

BRIGNON b, Ville de France en Cham- 
pagne dans le Senonoís fut la Riviere d’Ar-g®*""” ” 
mandón,enneJoigni & St.Florenrin. ' *

Qqq 3 BRI-
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BRIGNON-LA-LIE , bu la Lie m  

Brignon % Abbaycde France, Ordre de Se, 
Benoít, aux Confins de l’Anjou & du Poi- 
tou , entre Thouars & Monrticr-Bellay, £ 
une íieue du Puí-Notre Dame vers le Cou- 
chant.

BRIGOUDIS b, ( l e s )  Peuple d'Ethio- 
pie dans la Caffrerie au Nord-Oueft du Cap 
de Bonne Efperance. Ce Peuple eft inconnu 
aux Hollandois. lis favent feulement par le 
raport des Natmquas que c’eft une Nation 
puiBanté & riche en bétail.

BRIGUE S ( l a )  en Italíen l a  Briga. 
Bourgade d’Italíe dans le Piémont,au Comté 
de Tende,fur un petit Ruiffeau qui tornbe dans 
la Roya. II y a prés de la une Egliíe nom- 
mée Notre Dame de Fontaine aux Confins de 
la Seigneurie de Genes.

BtUGUEIL d, petireVüle de France dans 
la baile Marche, áux Confins du Poitou & de 
V Angoumois, prés de la Vienne,  ̂ íept lieues
de Limones.

* bmM  BRIHUEGA e, petite Ville d’Efpagne 
Éj. tjof. dans la Nouvc-Ue Caftille au pied d'une Mon- 

tagne fur la Riviere de Tajuna, íl quatre licúes 
de Guadalajara vers Sígnenla. 

fe- 7. E d ít. B RILESSUS, Montagne de Grece dans
Stlmaf l’Accíque. Solin f & Thucydide e en font 
£ j-*-c mentido. Pline h en parle aufli Se femble la 
h ’4‘ C'7‘ nommer ailleurs Brilettus ; lorfqu’il dit 

qu’auprés d’une Mont3gne de ce nom ontrou- 
voit des liévres qxil avoient deux foyes.

. . BRILLE1 ( l a )  Ville maritime des Pro-
GéoRr.Jes vinces Unies des PayS'Bas dans celle de Hol- 
Piys-Bas. lande en I’Ifle de Voom dont elle eft la Capi- 

tale, A I’Embouchure de la Meufe, furia gau
che , ü cinq lieues au defTous de Rotterdam & 
ü quatre de Delft. Cette Ville eft trés-remar- 
quable i  pluíieurs égards ; en premier lieu c’eft 
un pafTage de la Hollande en Angleterre. C’eft 
le lieu de la naiffance de 1‘Amiral Tromp; l’an 
1571. le 1. Avril Guillaume Lumay, Comte 
de la Marct, fous les ordres du Prince d’O- 
range ayant armé avec quelques autres Capitai- 
nes de Mer quelques Navires au PortdeDou- 
vres en Angleterre fut jette par la tempéte de
vane la Brille comme par hazard; mais ayant 
pris confeil fur le champ il attaqua la Ville & 
s’en rendit maítre. Ce fut comme le fonde- 
mentde la Republique, car cette conquere en- 
couragea en tenter d’autres qui réuflirent & 
deconcertaiesvues du Ducd’Albe. Cette Vil
le fut donnée avec celle de Fleflingue & le 
Fort de Ramekens en Zeelande pour nantifle- 
ment  ̂Elizabeth Reine d’Angleterre lorfqu’el- 
le fournit des fecours a la Republique naif- 
fante.

kBainir«»¿ BRIMAIS k, Bourg de France dans le 
EA.iyof. Lyonnois,a deux lieues deLyonvers le Cou- 

chant Septentrional.
i ibid BRIMEU *, Village de France en Pícar- 

die prés d’Abbeville; il n'eft remarquable que 
parce que quelques Géographes y cherchent 
l’ancienne Lmomagus que d’autres croyent trou- 
ver a Montreuil.

BRIN. Voiez B r i n n .

m0rul. BRINCAS m, Ville d’Italie. Narfes la
Thef. reprit fur les Goths au raport de Cedrene.

BRINCI, Bpíym9 anclen Peuple de ]a 
n m Vott Thrace, prés des Hcdones, felón Suidas “.
T n a H Ya I I .

B R 1
BRINDES * Ville d’Iralie dans h  terrí 

d’Otrante, avec un Archevéché, une Forte- 
reffe» & un boa Port fur la cote du Golphfl 
de Venife. Elle eft ancienne. Les Grecs Pont 
appellée les Latins Brundisiuzi*
Elle a pluíieurs Ports enfermez dans une feule 
entrée; comme Strabon l’a obfervé. C’étoit 
du temps des Romains le meüleur pafláge pour 
la Grece; plus long I la verité que celui d’O
trante, mais ttioins dangereux. On pafToit de 11 
á Durazzo; beaucoup plus íouvent qu’aux 
Mons Cerauniensjtrajet dont parle Strabon,
C’eft a l’égard de ceux qui s’embarquoient 
pour ce Voyage que Silius Italicus dit t o

BrHndiJtttm qtto dejimt ItaU tedas.

Elle éfoit anciennement dans le Territoíre des 
Sallentins, lorfqu’on y envoya une Colonie 
Romaine. p Tite-Líve la nomme Brundu-̂ , 
s 1 u m , & parle de ion Promontoíre ch Cice- Epitom, 19, 
ron fait mention de ce lieu comme d’une Co- 9 h c.i. 
lonie r, & nomme les habitaos Brundifim. Ce r ad Attic. 
lieu eft remarquable par la mort de Virgile qui 1. +.l£p.i. 
y  termina fa Carriere & par la nailfance de 
Pacuvius autre Poéte celebre entre Ies Latins 
& dont nous n’avons plus que quelques frag- 
mens. 1 Elle n’eft plus fi grande qu’elle ctoit / Baudráni 
autrefois; mais elle ne lailTe pas d’étre encore Ed.170/, 
aífez grande 8c bien peuplée, quoi que les Ve- 
nitiens ayent gát¿ une partie du Port qui eft 
aíTez fpacieux en forme de Baye, avec un fort 
Chateau dans une Ifle qui eft \ l’entrée. Elle 
eft a trente-fix milles de Tárente, é trente-neuf 
d’Otrante, i  foixante-quatre de Barí, i  vingt 
de Leve & k quinze d’Oria.

BRINDISI, les Italiens ñomment ainfi la 
Ville de B rindes. VoiezJ’Ámde préccdent.

BRINN, Ville de Bohéme dans la Mora- 
vie dont elle eft la Capitale. H y a un bon 
Chateau, fur la Swarte qui s'y rend dans la 
Zwitta. Elle eft nommée Bruno par Ies ha
bítaos, felón Mr. Baudrand. Zeyler 1 écrit t Morav. 
B rno , &  dit qu’elíe s’appelloit ancieune- ToP°gr- 
ment Brun , quedelá eft venu le nom Latin 
Bruna & que Ies Bohcmiens & les peuples qui 
parlent Efclavon difent B rno. Elle partage 
altemativement avec Olmutz l’honneur de voir 
teñir les Etats du Pays chez elle. Elle eft af- 
fez grande & bien bitie, mais aíTez mal peu
plée. Il y a quatre portes. On y remarque 
la grande Eglife, ou la Prevóté , le College 
des Jefuites auquel l’Empereur Ferdinand II, 
fit le 30. Mai i íz ; .  une donation de quel
ques biens , 8c de huit mille fiorins. Le CIoí- 
tre de St. Thomas oít Jean Marquis de Mora- 
víe Frere de l’Empereur Charles IV. & Joffe 
le Barbu íbn fils, élu Empereur, font enterrez; 
le Monaftere de St. Ericnne, oit font des Re- 
ligieufes & celui de St. Jofcph. II y  a de plus 
d’autres Eglifes; le Palais de l’Evéque; la 
Maifon Provinciale & autres édifices pubÚcs.

Hors de la Ville fur une hauteur eftleChi- 
teau de Spilberg , aííéz fortifié par la nature 
& par l’art, entouré d’un double fofle & d’u
ne double muraille, fans ce Chateau la Ville 
feroit de peu de défenfe. Elizabeth femme 
du Roí Wenceflas mort l’an 1 joy. & enfuñe 
du R oí Rudolphe, étant veuve de ce demier 
batir dans le Fauxbourg de Briou un Monafte

re
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te dí filies cié I’Órdre de Cifieaux qae fon ap- 
peHfe le Richt Claitre, ou te Clon re de la Reine. 
Qn peur voir dans Zeyler fes diverfes revolu- 
riorre arrivées i  cette Ville.

BRÍNTA. Voiez ta Brente. 
a De Latí . x* BRION a> Irte de l'Amerique Septen- 
Ind. Occid.trionafc au Cañada, dans leGolphedeSt. Lau- 
l.x.c.tf. rent, & cinq lieues de celte qu’an appelle rifle 

aux Oifeaux. Quartier Navigateur Fran§ois 
qtri lui a impofé ce nom fayant décoüverte le 
premier, lui dorme deux lieues de long & au- 
tantdelarge. D’autres dtfenr que fon Circuit eft 
beaucoup moins grand. La Mer qui l’enroure 
eft fort poiífonneufe & fon terroir eft fertile, 
plein de paturares & propre aux Semences. 
Prés de cette Iffe it y en a une autre que l’on 
nomine l’I sle B lanche.

í BauJrwJ z. BRíONfj,, Cháteau de France dans le 
£d‘ Vivarais, avec titre de Comté.

BRIONES, petite Ville d’Efpagne dans 
Ja víeilte Caftille, au Pays de Rioja fur la Ri- 
viere de l’Ebre qut y recoit le Ruiffeau de Ti
rón, aux Frontieres déla Navarre,̂  fix lieues 
de Sr. Domingue de la Calzade en allane vers 
Treviño.

t BRIONI c, troís liles deh Mer Adriati-
que fur la cóte Occidentale de flftrie dans 
l'Etat de la Repubírque de Venife, vis-l-vis de 
la Ville de Pola. Brietti n’eft a proprement 
parler que le nom de la plus grande. Les deux 
áutres font appcllées C oseda & S. G erola- 
mo. Voiez Ptru.AR£J*  In s u l a . 

dcom.Dift. BRIONNEj , Ville de France ett Nor- 
Mem. dreí- mandie,daíis le Reuníais,avec titre deComté. 
ücuxUríCS eft fituée fur la Ritleau pred d’une core 

dans une agrédale Validé a dix lieues de Rouen, 
ü. ÍIx de Pottt-audemer & de la Bouille, ü 
trois de Bernay 8c de Beaamont-Ie-Roger & I 
une de Harcourt, du Bec &  d’Autou. La 
Paroiflé de cette Ville porte le titre de Sr. 
Martin. II y a un Monaftere de Benedicti- 
nes, une haute JulHce, uneFoire i ia St.De- 
nys & un grand Marché aux grains tous Ies 
feudis. La mefure de Brionne eft une des gran
des de Normandie: fon Territoíre eft fertile en 
hons grains & il y a des prairies dans la Val- 
lee. L’Eglife de St. Denys qui eft de l'au- 
tre cote du pont eftSuccurfale de eelle de Se. 
MartÍD. Au dediis de cette Eglife on voit un 
RuiíFeaü qui tombe de la cóte & qui fait after 
un Moulin, avant que de fe perdre dans la 
Rille.

»3*u¿ranJ BRIORD % Chateau dé France dans le 
Ed. 170/. Bugey, fur un rochei, prés du Rhóne, entre 

íe Belley & Lyon. On croic que c’eft le lieu 
ou Charles le Chauve Eropereur Se Roi de Fran
ce mourut le ip . Septembre 877.

BRIOS, Lieu OU Pieraont prés de Ver- 
ceil. C’eft ou mourut l’Empereur Charles le 
Jeune, felón Onuphre.

BRIOU, Bourg de France dans lePoitou, 
fur la Riviere de Boutonne, entre pGitiers & 
Saintes. C’eft le lieu de la naiftance de Sr. Ju- 

fhailht nien le Reclus f.
Topogv.de* BRIOUDE *, ville de France dans la 
yd°.tS P' halTe Auvfcrgne furl’Allier,qui n’eft pas fort 
g Langnerut éloignée de íá fource en cet endroit. C’eft un 
defe. de ia l¡eu trís-anden, fón nom Latineft BRivASquí 

étoit deja fort celébre par le Tombeau de St, 
PS- *3f* J û en Martyr daiis fe v. fiécle dú temps de

B R I -  4 ^
Stdoniuj Apollinaris qui en fait mention dans
ces vers :

Hiñe te Jitfcipitt benigna Brivas,
Sanfti qu&fovet Ojft Jutiani.

C’eft \l que l’Empereur Avitus qui étoit 
Auvergnat fut enterré.

II y a deux Brioodes.
L’une eft nomtnee ViErttE Brioude 8: 

c’eft Pancienne Brivas. 11 y a un pont d’une 
foule Arclie & d’une ftrudure merveilleufequi 
ne peut étre qu’unOuvrage desRomains,quoi 
qu’il n’y ait ni Infcriptioa ni monument qui 
faffe connoítre celui qui l’a batí. Cela doit 
s’étre fait avant la ruine de l’Empire Romain, 
puifque le pont a donné le nom íl la Ville ¿ 
car en Langue Gauloileflriwíignifie un pont, 
comme Samarovrtba & autres noms de Heux en 
font la preuve; Sí le lieu ou S;. Juliéh fut en
terré s’appelloit Brivas du temps des Hmpetturs 
Romaim, comnve on a deja vü.

L’autre Brioude s’appelle Br.ioude-Gli- 
se , i  caufe de l’Egbfe de St. jfulten Martyr, 
ou il y a un Chapirre de Chanoines feculiers.
Cette Eglife a été autrefois feule & feparéc, 
mais une petite Ville s*y eft formée á l’entour, 
plufieurs maifons y ayant été baties. La h Tlganhl 
Seigneurie 8c la fuftice de la Ville appartien- ieJ?Fí>rf* 
nent au Chapitre de St. Julien. Brioude eft f
auffi le Siége d'une Eleétioft. On a plufieurs p.347. 
fois propofé d’y établír un Preftdia!. Mais ce 
deíTeín n’a point été exécuté,

1 Le Chapitre de St. Julien de Brioude eft ¡ 
fans contredie le plus noble de la Province 8c 
un des plus illuftres du Royaume. 11 eft com- 
pofé de deux Dignítez qui font la Prevóté & 
le Doyenné & de vingt-cinq Canonícats. La 
Prevóté vaut environ cinq mille livres de Re
vena & le Doyenné trois mille. LesCanoni- 
cats, année commune,ne valentpas quatre cerís 
livres. Les Chanoines de ce Chapitre font 
obligez de faire les mémes preuves que ceux 
de Sr. Jean de Lyon & prennent Ja quaíité de 
Comtes de Brioude. Guillaume I. ditle Pieux 
Duc de Guienne 8c Comte d’Auvergne infti- 
tua en 898. vingt Chevaliers pour faire la 
guerreauxNormands, & ces Chevaliers font de- 
puis devenus des Chanoines. Ce Chapitre 
n’eft d’aucun Diocéfc & releve immediatcment 
du St. Siége.

BRIOVERA k, Lieu de France en bailé k sai/Ut 
Normandie. On croit que c’eft la Ville de Topogr. dei 
St. Lo, fur la Rivxere de Vire, ou ce St. te- 5̂mcs F* 
noit fouvent le Siége Epifcopal, cotnme onti 
hit encore d’autres Evéques de Contantes.

BRIOUSE \  Bourg de France en Ñor- l taudrimi 
mandíe , dans l’Evéché de Seez. Ed. 17 o,-.

BRIQJJEBEC “ , Bóuig de France dans w>Cjr».D¡a. 
la baile Normandie, au Diocéfe de Coutances, 
fur la cóte de la Mer; i  trois lieues de Valo- iicui< 
gne, de St, Sauveur le Vicomte, Se de Bar- 
neville; ce Bourg a haute JulHce Se on y tíent 
Marché toutes les Semaines.

BRIQUENAY n , Bourg de France en n bmirané 
Champagne, vers la Menfe, S une lieue 8c demíe 
de Grand Pré. II étoit autrefois forrifié.

BRIQUERAS , Bourg d’Italie en Pié- 
tnont fur les Frontieres de Dauphiné fur une 
Montagne, prés de la Riviere de Peles, a qua-

tre



trc milles de Pignerol vers le Midi. 11 y a un 
Chateau qui pafloic autrefois pour imprenable. 
Cependant Lesdiguieres s’en rendit imítre l’an 
i j 9z. Charles Emanuel Duc de Savoye le re- 
príc le iq . Oétabre.1594. Ce lieu a été fa- 
nicux durant les guerres de Piémont arrivées en 
lótp*  1630. & idj T.

i. BRISA, Promontoire de rifle de Les- 
bos, felón Etienne. le Géognphe.

z. BRISA, anden lieu de la glande Ar- 
menie, felón les Autentiques que cite Orte- 

aThefiur, 1'LIS “ qui doute íi ce ne feroit pas la Urizaca 
de Ptolomée,

ERISABRXRE, anden Peuple des In- 
¿ ji(¡i c 10 des, felón Pline b de l’Edítion de Dalechamp. 

' Celle du R. P. Hardouin porte Bisambri- 
t m .

BRISAC, Ville d’Allemagne dans le Bris- 
gow dont elle étoit ci-devant la Capirale; avec 
un Pont fur le Rhin. Le nom eft anden , & 
l’Itineraire d'Antonio met Brificus Mam entre 
Ies Villes de Baile & de Strasbourg. Elle 
étoit autrefois Vílte Libre & Impelíale. Mais 
elle fut óree de la matricule de l’Empire l’an 
1550. & accordéeá ¡a Maifon d'Autriche qui 
en a joui trois fiécles juíqu’ü Tan 1638. qu’el- 
íe fur prifé par les Fran̂ ois que commandoic 
le Duc de Saxe-Weimar, aprés un long íiége 
& plufieurs combáis, 8c elle leuravoít été ce- 
dée par les Traitez de Wefíphalieen 1648. & 
cette ceffion fut cpnfirmée par d'autres Traitez. 
Mais au Traite de Ryswyck conclul’an 1697. 
la partie de Brifach quí eft íituée au delü du 
Rhin fut rendue íi l’Empereur en échange de 
la Ville de Strasbourg, & les Frarujois démoli- 
rent la partie & lesForts qui étoient en dê adu 
méme fleuve du cóté de l’Alface. Cette Ville 
que l’on appelle le V ieux  B risach pour le 
diftinguer de celui dont nous parlerons dans 
1’Art i ele qui fuit eft divifée en V ille H aute  
qui eíl fur une éminence & en V ille B asse. 
On y avoit encore batí dans une Iíle an bout 
du Pont le Fort de Sr. Jacques & une Nou- 
velle Ville que l’on nommoit Ja Ville neuveoü 
étoit établi le Confeil Son vera in de route 1* Al
íate. Mais fuivant le Traite de Ryswyck le 
Pont 8c le Fort St. Jaques ont e'té détruits.

L e Nouveau BRISACH- Ville de Fran- 
t ri.T.vúol ce en A íface. c Cette Place eft nouvellement 
Je la Ff ce bátie vis-ü-vís de Rancien Briíac qui a été ren- 
Fr̂ iceTC l̂l  ̂í’bmP£reu,‘ Par les T  raité s de Ryswyck & 
P * ' de Bade, en échange de Strasbourg. Le nou- 

veau Brifac eft en de$a du Rhin, & a demi- 
lieue de ce fleuve. C’eft un ouvrage du Ma- 
réchal de Vauban. La Place eft un Oétogone 
regulier compofé de huit tours baftionnées 
joimes par autant de courtines briiees. Elle eft 
couverte par une autre enceinte compofée de 
huit baftions détachez ou grandes Contregardes, 
entre chacune deíquelles eft un ouvrage appellé 
tenaillon. Entre ces deux enceintes regne un 
fofle fec, & au dehors en regne un autre dans 
lequel íi y a huit demi-lunes rerranchées d’au- 
tant de petites demi-lunes qui couvrent les te- 
naillons & les courtines. On entre dans cette 
Place par quatre portes diamétralement oppofées 
qui aboutiííent toutes a une fon grande place 
quarrée , par de belles rúes dont les maifons 
font d’une égale fymetrie. La feconde encein
te eft íinguliere pour fa conftmftion, car la
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muraille he s’éleve qu’un peu plus haut que le
rez de ehauflee; le refte n’eíl qu’un rempart 
de terre gazonné & fraifé au pied duquel ií y 
a un chemin laige de neuf i  dix pieds que l’on 
appelle une btrmt. Elle eft gamiejí’une haye 
vive appuyée par derriere d'une bonnepaliflade» 
ce qui couvre cenx qui font íes rondes dans 
ce Chemin. Le fofle exterieur eft fec, mais 
au milicru on a pratiqué une emette ou petit 
fofle pléin d’eau qui regne aufli autour des de* 
mi-lunes. Le Chemin couvert eft  ̂ redans,
& regne aufli par tout.‘ Le Canal qui va de 
cette Place a Ruffac a été fait'pourapporterles 
pierres & materíaux neceíTaires pour la coríftruc- 
tion de cette Ville. Les Cazernes font con- 
ftruires fur les cótez de la Ville. Elles font i  
deux érages, & fervent également a la Cávale- 
rie Sí l  iTnfanterie. II n’y a que deux Egli- 
fes dans le neuf Rrifac , la Paroiflfe & Ies Re
coléis.

Le Fort du Mortier eft fur le Rhin, & 
prés du nouveau Brífac. Ii conflfte en une 
grande demi-Iune entourée d'un fofle & d’un 
Chemin couvert. Cette demi-Iune a au cen
tre un reduit percé de crenaux. Sur cette 
demi-Iune on a elevé ■ une grande batterie 
qui defend le pafláge du Rhin. Ce Fort doit 
étre joint 1 la Ville du neuf Brifac par leChe- 
min couvert d'un glacis quí regnera de deux 
cótez & au milieu de cette communication on 
doit conftruire une Redoute de terre entourée 
d’un fofle plein d’eau Sc d’un Chemin couvert 
avec des places d’armes. Du centre de cette 
baterie s' eleven une feconde Redoute de ma- 
ônnerie quarrée \ Machicoulis.
* BRISAGAVI, peuple done il eft faitmen- 

tion dans la Notice de I’Enipire d. Orteliuse ¿ Se3 
doute íi ce feroient Ies habitan» du Brisgow & +0,‘3 
en ARemagne. * Thcfaur;

BRISAGO Bourg d’Italie au Duché de/ sanfm 
Milán aux Confins des Bailliages des SuiíTes Atlas, 
fur le Lac Major environ a deux lieues de Lo- 
carno du cñté du Midi.

.BRISCA, BRISCHA , ou Brexar*
Ville Maritime de la cote de Barbarie,au Ro
yanme d’Alger dans la Province de Tenez, i  
í'Occident de la Ville de ce nom. On doute 
fi c’eft I cosium  ou C astra G ermanorum 
des Anciens.

BRISEMBOURG Chateau deFrance g BáuJritnd 
dahs la Saintonge. I7°a'

BRISGAW , Pays d'ARemagne dans le 
Cerclede Suabe, a l'Orient du Rhin qui le 
fepare de I’Alface. C’eft un des Etats heredi- 
taires de la Maifon d’Autriche qui en jouVt 
entiérement íi nous en croyons Mr. Hubner. 
Cependant elle n’en poflede qu’une partie qui 
eft a la veríté la principale & ou font Brifach 
qui donne le nom au Pays & Fríbourg qui en 
eft devenue la Capitale. La Maifon de Bade- 
Dourlach poflede dans le haut Brisgau les Sei- 
gneuries de Badeweiler & de Rotelen, & dans 
le bas le Baíllíage de Hochberg. Les prínci- 
paux lieux du Brisgau font,

Bri íá ch, N euenbourg f
Fríbourg, Villingen,
& Heidersheim qui eft ál’OrdredeMalthe.

BRI.

Ce Pays étoit autrefois partagé entre les Land-
graves
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graves de Bñfach Se Ies Comtes de Fribourg.
¿es Margraves de Bade ont poffedé le Land- 
graviat de Brifech, Se les Comtes de Furften- 
berg acquirent le Coraté de Fribourg par le 
inariage d’Agnés filie de Berchtold IV. Duc 
de Xaringen avec Egon IX. Comte de Fui> 
ftenberg. Enfurte ceux de Fribourg s’étant 
rantinez & ayant eu l'avantage dahs la guerre 
qu’ils eurent contre leáis Seigneúrs , ils s’af- 
franchirent de la Souveraineté d’Egon XIV. 
pour deux mille mares d’argent & fe donne* 
rent quelque temps aprés aux Ducs d’Autri- 
che.

BRISÍCH. Voiez Breisich»
BRISIGUELA, petice Ville d’ítalíe dans 

la Romagne & dans l’Etat de l’Eglife an pied 
de l’Apennin, fur la Riviere de Lamone, & 
dix milles des Frontieres de l’Etat du Grand 
Dnc de Tofcane & i fix de Fayence. On faít 
un petit conte de cette Ville. On dít que 
s'étant brouiflée avec les habitans d'Imola la 
Jiaine fut pouffée fí loin que ks habitans firent 
défenfe de nommer la Ville ennemie : un Ec- 
cleíiaftique lifant l’Office pronon̂ a ces mots 
70* immolatHí efi pro neblí, on le prit á parné 
commc ayant contrevenu 4 k défenfe. II eut 
beau foutenir que ces motsétoient de fon Offi
ce. Ces bonnes gens prétendirent qu’il devoit 
dire qui Brifigtteüams efi pro nobis.

BRISS AC > petíte Ville de Francedansl’An- 
jou. On l'appelloit autrefois Brochssac ,en 
Eatin Braccum-Sacfum. Elle eft fituée fur la 
Riviere d’Aubance á quatre lieues d’Angers.
On remarque aupres de R le fameux champ ou 
fedonnaune fanglante bataílle Tan 1067.entre. Rhin; & que ce font les BkitanmciXni de
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daftte des Líeutenans des deux Provinces & eft 
un des fix nouveaux Evéchez de Henri VIII.
Pres de Briftol on trouve le Roe qu’on appeile 
S. l'tncem's Rockj, on en tire du Cryftal qui ap- 
proche du Diamant & que l’on appelle Brifiol- 
Stones, pierres de Brifto!.

§ Quelques-uns prennent Briftol pour Ven
ta Icenorum. Voiez ctt Arricie.

La M anche de BRISTOL» partie de la 
Mer d’Irlande, c’eft le Golphe ou la Severne 
fe perd. On l’appelle aufli le C anal de St ,
GeOrge.

z. BR.ÍSTOL á, Ville de l’AmeriqueSep-̂  Helar, de 
tentrionale datis l’Iflede Barbade. Les Anglois1’íflcdeBlt'' 
a qui elle appartient,comme tout lerefte de l’If- e?' 3ii* 
le, l’appellenr little Brfiol, c’eft-a-dire, le pe- 
tit Brifiol. La Bay e ou il eft báti étoit nom- 
mée Sprtgkls Bay ou la Boye gaiUarde. Cette 
Ville eft environ á quatre lieues de St. Michtl 
ou Bridgetown j elle eft fort peuplée & faic 
un grand Coramerce. La rade eft fort bonne 
& l’abord bien gardé par deux bons Forts.

1. BRITANNI, habitans déla Grande
Bretagne. Voiez au mot Bretagne l’artide 
de la G rande B retagne. *

2. BRITANNI» peuple de la Gaule prés
de la Loire. Sidonius les nomme ainfie. Vo- e i- i-ad 
yez I’Arricie B retagne. Viacet.
, 3. BRITANNI, ancien peuple de la Gau
le Bdgique entre l’Anjiennois Se le Boulenois, 
felón Plinef. Le R. P. Hardouin croit que/L+.c.iji 
leur Pays étoit celui ou font maintenant Efta- 
ples, Montreuil,Hedin& le Ponthieu. Or- 
telius a cru qu’ils étoient 3t I’Embouchure du

Grande 
Bretagne 
T . 1. p. 107

Géofroi le Barbu & Foulques Rechin fon Fre- 
re. Cette Ville n’eft pas d’une grande étendue 
& n’a qu’une feule paroifle , dans laquellc on 
ne compre que foixante & un feux. Elle a 
donné fon nom á une ancienne fatnille qui s’é- 
teignit vers le u n . fiécledans cellede Chemil- 
lé. Elk paífa de cette derniere dans celle de 
Cofíe fur la fin du xiv. (léele & a été érigée 
en Duché-Paine en fa faveur auMoisd’Avril 
Tan ifiii. Les Lettres patentes de cette érec- 
tion ont été confirmées par d’autres patentes 
du 7. Septembre 1616. & enregiftrées en vertu 
des Lettres de Surannation du 18. Septembre 
de Tan 1619. par-arrér du zo. Juillet i 6ío . 

e Fut de la 1. BRISTOL c , Ville d’Angleterre fur 
l’Avon, qui la fepare en deuxparties,dont une 
eft dans la Provínce de Sommerfet & l’autre 
dans celle de Glocefter. Elle eft i  114. mil
les de Londres, Aprés Londres, c’eft la Ville 
la plus marchande Se la plus fiche d’Angleter
re, elle eft heureufement fítuée pour le Com- 
merce des ludes Orientales & pour celui du 
pays de Galles. Elle eft belle, grande Se bien 
peuplée. Sur la Riviere elle a un beau ponrde 
pierre avec des maifons de chaqué cóté qui 
font une rué, comme le Pont de Londres. 
Elle a autTi un quai fort commode pour char- 
ger & pour décharger les Navires. A dix mil
les de la l’Avon entre dans la Severne á fon 
Embouchure. Briftol a été autrefois une Place 
forte & il y avoit un Cháteau ou le Roí E- 
tienne fut décenu prifonnier pendant quelque 
temps par lTmperatrice Mathilde. Mais ce 
Cháteau fot demolí par Olivier Cromwel & 
on y a batí des rúes. Cette Ville eft indepen- 
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la Nocicedel’Empire. Mais ces derniersétoient 
employez en Angleterre cmw viro JpeElabili Co
mité Brttamiarum.

BRITANNIA MA|OR, nom Ladn de 
1‘Ifle de la G rande Bretagne.

BRITANNIA MINOR, nom Latín de 
la Bretagne Provínce de Frsnce.

$ On a auffi donné le. méme nom á l’Irlan- 
de, loríque le nom de Britami* étoit comnum 
á la Grande Bretagne Se á cette Ifle. Les fur- 
noms de grande & de petite fervoíent á les 
diftinguer.

BR1TANNICAE, INSULTE, c’eft-á-di- 
re, les I sles B ritanniqjjes. Voiez rarti- 
cle de la G rande B retagne.

BRITANNICIANI. Voiez B ritan- 
ni

BRlTANNICUS , Portas Merlnmm*
Voiez I cctds Portus.

BRtTÍNIA, ouBritonia. Voiez Bre-
T A G N A .

BRITOLAGvE, anden peuple déla baile 
Myfie, felón Ptolomée E, ven l’Embouchure; 1.3. c.i  ̂
du Danube,dans la Mer Noire.

BRITOLENSIS, Ortelíus trouve un Sié- 
ge Epifcopal de ce nom dans lé troifiéme Cor- 
cile de Tolede. Aparemment pour Britonmfis.
Voiez Bretagna.

B R ÍT O N E S, voiez l’artkle de la G ran
de B retagne.

BR1TTIA h» lile de laquelle parle Pro-h Alún? 
cope: & dont pas un autre Auteur n’a parlé Ger- 
ni devant m apres luí. II pretend neanmoms ^  , 
que c’eft une grande Ifíe dans l'Océan prés dep.ij. 
l’Embouchure du Rhin , a I'opolire de la 
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Glande BrtMgue, qu’elle étoít habité par des 
Brefons, des Anglois, & des Frifons, cha
qué peuple étant gouvemé par un Roi parti- 
eulfer; & fí peuplée qu’elle envoyoit tous les 
sns des Coloráis pour habiter leseóles de Fran- 
ce qui étoient alore prefque defertes; il ajou- 
te qu’elle joignit fes Deputez á ceux que les 
Francs envoyoient i  TEmpereur Juftinien; 
peut-etre pour demander I l’Empereur qu’il 
aecordat á leurs Rois la propricté de leur Ifle- 
Il ne feroít pas fi étrangequ’unelfleauffi gran
de que ce He-la fe fut montrée rout Si coup dans 
l’Océan qu’il le feroit qu’une telle nouvelle 
dont tcwte la terre auroit parlé n’eut pourcant 
é té  fue que de cet Auteur. Il ne fait done 
que raconter confufément ce qu’on avoit ap- 
pris en Grece peu diftinétemenc touchanr le 
paflage encore recent des Anglois & des' Fri
fons dans Tille de la Grande Bretagne; ou ils 
avoíent eré adinis au partage de cette Ifle avec 
les Bretons fe anciens habitans > & d’oii ils 
entretinrenc des liaifons avec leurs Compatrio- 
ies qui étoient établis aux Embouchures du 
Rhin, pour s’envoyer des fecours mutuels en 
cas tle befoin. Afin que Lur correfpondance ne 
ptit S tre em péchée, ccs  peupfes éfeverent une 
Fortereflfe qu’ib barirent de neuf , ou qu’ils 
releverent fur les fondemens d’une autre i  
TEtnbouchurc moyenne du Rhin , c‘eft-&- 
dire, á Textremité imritime du bras qui pafle 
a Utrechtj & ib nommerent cette Forterefle 
B r it t i a . Cela eft bien plus plaufible que 
non pas Térablilíement d'un Royanme dans 
une Ifle que perfonne ne conuoiífoit aupara- 
vant Se que perfonne n’a vue depuis. Au refte 
lorfqu’ils fe furent étendus de Táutre cote du 
RHin fie qu’ils avoíent peut-étre 1 ce fujet des 
demélez avec les Francs, ríen n’empéche qu’ils 
n’ayent pu envoyer des Deputez \ TEmpereur 
pour en obtenir les racmes Franchifes dont les 
Francs jouiffoient dans les terres qu’ils pofíé- 
doienc dans TEmpire. Si Procope avoit ajufté 
ainfl fon recit, perfonne ne l’eut contredit 
quand méme nul autre n’auroit parlé de ce fait 
¿c méme on auroit la veritablc Origine de la 
Forterefle B rittia, en Flamand’'í Ímtjí te íStiítttt. 
C ’eft de ce lieu qu’Ortelius entend les B r i-  
tanjvi (5.) de Pline.

BRITTONES, les mémes quz Tiritones t 
les "Bretons. Nom commun aux anciens An
glois fie aux Bretons de France.

BR.IV AISARjE. Voiez Pont-O ise.
BRIVAS. Voiez Brioude.
BRIVATES PORTUS, ancien Port de 

la Gaule Lyonnoife auprés de l’Embouchure 
de la Loire, felón Ptolomée. Scaliger croit 
que c’eft Brest, D’Argentré qui avoit plus 
approfondi ce qui regarde la Bretagne croit que 
c’eft le Port de Croific.

BRIVE laGaii.l a r d e» en Latin Briva 
« rfanmol Gumita* ce qui marque fa fituation. * Ville 
ííí U itnt de France en Limoufin fur laCoureze que Ton 
Fwtce  ̂ y Pâ e ûr un P°nt *  y rehuir la Vezere, 
T LP-37J* elle eft & dix-fept lieues de Litnoges & á cinq 

de Tulle dans un Vallon dont les córeaux font 
plantez de Vignes ou de Chataigniere. C’eft 
íans doute la beauté de fa fituation qui la fait 
nommer Brive la Gaillarde. C’eft la feule jolie 
Ville de cette Province. On y compte envi- 
ron mille feux &  pres de quatre nsille ames,
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les maifons en font aflez bien b£tiés. Le Col* 
lege eft une maifcn d’une Archite&ure afleZ 
recherchée, &  le frontífpice eft déaoré de plu- 
fieurs ornemens de Sculpture* On trouve riati'g 
cette Ville toutes les commoditez de la vie & 
on n’y manque pas de Promenades. La chauífée 
qui eft le long de la Riviere, l’Ifle qui eft 
reroplie d’arbres, les remparts Se tous ces en- 
droits en offrent d’agréables en été. Gonde- 
baut, fils naturel de Clothaire premier du nom, 
revenant d’Italie en France Se ayant apris la 
mort de Chilperic_/wí par plufiturs de fin pañi 
¿levé Roi a Brive la Gaillarde en Limojtn Jar nñ 
grrnd Pavois oh bomlier &  porté par le Camp* 
felón la maniere des lors ufitte de recevoir &  cou- 
ronner les Rois des Frontis. ** Les Peres de !a¿ p.̂ 66. 
Doftrine Chrétienne ont un .Coltege en certe 
Ville. Brive eft le Chef d’une Eleéhon qui 
comprend quatre vingt dix paroifles. c II y a c i ong¡ifyítt 
auffi une Senechauflee fi: un PreíTdiaL dcíc. de k

BRIVIESCA. Voiez Birviesca. France.
B R IV IO , petite Ville d’Italie au Duché*^''' 

de Milán fur TAdda entre la Ville de Comov 
& cclle de Bergame.

B R IV O D U R U S t voíez Briare.
B R IX AB A, Montagne voifine duTanaís.

Ce mot fignifie le ftont du Beber, Kfioíí pi- 
t«tw , felón Plutarque le Géographe J. IfeDeFIuvík 
fait la deflus un confe á fon ordinaire. Phry-P lS* 
xus ayant perdu fur le Pont Euxin fa fceur 
Hellé Se étant chagrín de cette mort, monta 
feul fur cette Montagne. Quetques Barbares 
l’ayant vú , coururcrit 3 luí avec des armes.
Mais le belier de la toifon d’or avan̂ ant la tete 

- les apper§ut & prenam une voix húmame éveil- 
la Phryxus Se le porta i. Colchas; de la vint, 
felón cet Auteur, le nom de front de Belier ít 
cette Montagne.

BRIXANTES. Voiez Brixentes.
B R IX E LLU M ; ancienne Ville d’Ifalie, 

aujourd’hui Berfelfo. Pline en fait une Colo- 
nie Romaine. Ce fut lsL que perit TEmpereur 
Othon aprés la perte de la bataille de Bedriac a 
laquelle il ne fe trouva pointc. Taciredir qu’il e suct0¡Ji 
attendit i  Berfello des nouvelles de cette ba- c. 9. 
taille. Voiez Bersello.

B R IX E N , Mr. Baudrand dit qu’on Tap- 
pelle aulfi Bressenon- Villed’Allemagne dans 
le Tirol, au pieddu MonfBreuner; au con- 
fluent des deux Riviercs, la Rientz fie TEÍfock.
Cette Ville eft le Siége d’un Evcché * Se a
tout \ Tentour un beau Pays & des Vigno-
blesf. Elle eft bien batic Sí a de belles gran-/ ©ie tiot*
des places publiques. Entre autres Edíficcs on itcftmfíen
remarque le Cháteau qui eft fur la hauteur,
Palais qui eft trés-beau, le Couvent des Doimi- 
nicains, la Maifon de Ville, la Cathedrale & p. * 
laParoifle, TEglife de Stejulie avec le Mo- 
naftere. Le vin rouge qui fe recueille aux en- 
virons eft fort eftimé, & leTerroir efttrÉs-fer- 
tile. Aflez prés de Brixeñ eft un Chapitre 
de Chanoines Reguliers de St. Auguftin, nom
iné Neustifít, c‘eft-a-dire, la Nouvelle Col- 
iegialt.

L’Eveche' de BRIXEÑ * , petít Payŝ  Dívers 
d’Allemagne au Tirol; entre le Tirol p̂ opre,¡̂ eBIg!̂ e,’ 
TEvéché de Trente, l’Etat de Venife, Se 
l’Archevéché de Saltzbourg, dont TEvéque 
eft Suffragant. Il eft auffi Prínce de TEmpí- 
re fous la proteíüon du Conste de Tirol qui

eft

BRI.
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eft I’Erapereur. Cec Evéché fut fondé par 
St. Caffien Fan 560. íbus le Pape Damafe I. 
le Siége étoit d’abord á Sabionne á prefent Sí- 
ben. Les barbares en ayant chaffé ce Sr.Evéi- 
que St. Richpert,d'autres diíentSt.Albuin,le 
trarisfera & Brixen; & plufíeurs Princes enrí- 
chírent cette Eglife par de grandes Donations. 
Les terres de l’Evéque de Brixen íbnc: La 
Ville de Brixen fa refidence, Ehrenburg Ba- 
ronie, le Cháteau de Bmneck, la Seigneuriede 
Vddes daos la Carinthie, avec l’Ifle de Notre 
Dame donnée au coramenceraent de l’onziéme 
fiécle par Henri II. II poflede encore d’autres 
petites terres.

BRtXIA, nom Latín de'la Ville de Brefce 
ou Brefíe Capitale du Ereflan. Voiez aufli 
Brixen.

BR1XIANUM. Voiez Fagitana,
BRIXILLUM. Voiez Bersello & 

Brixellum.
BR1XINA, ou B k ix ia , nom Latín de 

Brixen.
BRIZACA, Ville de la grande Armeme»

« i. felón Ptolomée a, Voiez Brisa, 
i  Narehi B R IZ A N  A , felón Arrien 1»» ouB risoa-
t'arapl.p.í4.-na , felón Ptolomée e, Ríviere de la Perfe 
Elrt¿°XOn' propre. Le premier dit que fon Embouchure 
* ‘ ’c‘+’ eft dangereufe ¡1 caufe des bañes Se des roches 

qui y fonr.
BRIZENi Bourg d'Allemagne dans la 

Moyenne Marche fur la Ríviere d’Ada, envi- 
ron i  cinq lieues de la Ville de Wittenberg 
vers le Nord.

BR1ZIA. Voiez B kizen .
BRIZICA, Ville de Thrace* felón An

tonia dont l’Itincraire la met entre Maximia- 
nopolis Se Trajanopolis. Voiez B rendica.

BRNO, voiez Brinn,
BRO. Voiez B ramasant.
BROAD, ( le L ac  de) Lac d’Irlande 

dans la Province d’Ulfter, entre le Lac d'Ear- 
ne Sí la Baye de Dungall. Ce Lac n’eft poínc 
marqué fur les Cartes. Mr. Baudrand dit qu’il 
V a plufieurs petites liles., -

BROCALO, Contrée d'Afrique daos la 
Nigritie, avec titre de Royaume, vers la cote 
de l’Océan Atlantique entre le Cap vcrd&Rio 
grande> felón Léon 1’ Afriquaio, ou plurót fe
lón Mr. Baudrand qui le cite.

BROCHOTUS, Montagne d’un accés 
difficüe fur laquetle il y a un beau Palais, au ra- 
porr de Curopalate & de CedrenecitezparOr- 
telius. Ce Géographe d croit qu’dle étoit 

¿ Theíaur. qüejque pjrt daos k Galatie.
BROCHUS % Ville de Phénicie entre le 

Liban Sí Y Antiliban. Polybef dit qu’elle ctoit 
íituée prés d’un Marais.

BROCKERMER» ou B r o u k e r m e r .  
Voiez B bo ek .

BRÓCKERSBERG. Voiez H artz.
BKOCKLEIHILL , Colime d’Angleter- 

re dans le Córate de Harford vers lesConfins 
de celui de Middlefex; on y yoit encoré les 
Ruines de l’ancienne Sullaniac*. - '

B R .O C O M A G U S »  B r o t o m a g u s , ou 
ÉsEveoMAGUsi «ocien líen de la Górmame, 

jf p. 6f. L’Ammien Marceüin de Lindebrog 6 porte lho~ 
k p. 111. tomagu: > celle de Mrs, de. Valois h lít B r o-  
1 ,6 c-1 - c o m a  g  o s  Sí c’eft ainfi qu’il feut lire* Anto- 

pin dit Brocomagus entre jírgtHiorAttfí» Stras-
Tm . /. PaRt. x.

c Ibid. 
/ I-f.
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bourg & Concordia, & xx. M. P. de la pre
ndere & & xvni. M. P. de la feconde. 'Dans 
une autre route il mee

Magontiactii»,
Brotwntgum , M. P. xvni.
Novi&magHnr, M. P. xvtif.
44rgtnteTatum> M. P. xvm .

Cette varieté derange fort les calculs. Pto
lomée 1 met Brettcomagtti qui eft le méme lieu ¡ j, c „; 
aflez prés & au deflous de Strasbourg. On croit 
que c’eft prefenrement le Bourg de Brumat ; 
fur la Riviere de Sor, dans la route de Stnts- 
bourg l  Hagucnau. M r, de i’lile écrit Br u m pt 
Sí appellc Forét de Brumpt, celle qui eft au 
Midi de ce lieu,

BROCOVO. Voiez Brovonac* .
BROD. Voiez B r o d t .
BRO D-NEM EKI, ou Deutschen 

B r o d  k ,  c’eft-J-dire, la B r o d  des A i .  l e -  k B n u i r a n d .  

m a n o s ,  petite Ville de Bohéme au Cerclede 
Czaflaw fut la Riviere de Sozwwa, prés des 
Fmntiercs de la Moravie.

BR O D EN TIA, ancienne Ville de la Ger- 
manie, Telón PtoloméeJ. / 1. %. e. 1 u

BRODERA, ou Brodra, Ville d’Afie 
dans Plndouftan au Royaume de Guzurate.
Elleeft fituée, dit Mandeílom, dans une plaine m VoyagM 
fablonneufe furia petite Riviere de Wafset jT .i.  
quínze lieues de Broitfchia. Cene Ville eft fort 
modeme & n’eft éloignée que d’une demie 
lieue de l ’A ncienne B rodra que Ion noro- 
moit Radjapor , des ruines de laquelle Rasja 
Ghié fils de Sultán Mahomet Begeran der- 
níer Roí de Guzurate la fit batir. Elle a de 
bonnes murailles, avec des Baftions ri l’anti- 
que Sí cinq portes dont l’une eft murée parce 
qu'aucun grand Chemin n*y aboutír. Ses ha- 
bitans Sí partículierement ceux du grand Faux- 
bourg qui eft vers la partie Occidénrale de la 
ViBe font la plupartTiilerans, Teiñruriers, Se 
autres Ouvriers en coron ,  parcequ'il n’y  a 
aucun lieu ob l’on faflé de plus belles toiles , 
elles font plus ferrées, - maisanfii un peu plus 
étroites & plus coartes que «riles de Broir- 
fehia Se c’eft par-1̂  qu’on les connoír parmi Ies 
autres. La Jurifdiáion du Gouvemeur de 
Brodra s’étend fur deux eens dix Vilkges dont1 
foixante & quinze font deftinex pour la fubfi- 
ftance de k Garnifon. Le Mogol difpofedes 
autres en faveur de quélques Officiers de h 
Courqui ont leurs penGons affignees fur ces 
Vilkges. II y en a un \  hutt licúes de la Ville 
appellé Sindixera , qai rend rous Ies ansplus 
de deux cens cinquante qummnc de laque.. .
Ce Pays produit auffi bcaucoup d’Indigo.
Aux environs de Bodra on voit beaucoap de 
Sepnlchres magnífiquement batís Se accompa- 
gnez de grands Jardlns qui font ouvens á tout 
fe Monde. .

Cene Ville de Brodra eft nommée Brou- 
dra par Thevenot ” qui en parle ainfi : Broa- n voyage 
Ata eft une des meilleures Vilfes (de Guzurj-dcs indes 
te). Elle eft entré Baroche & Cambaye, mais c- *s- P- P1 * 
plus avancée vers l’Orientj &  firuée dans une 
Campagne trés-fertile quoíque fablonneufe : 
elle eft grande Se moderne, &  a retenu fe nom 
d’urvc aucre Ville ruinée qui n’eft qu’l  tróis 
quartsdíe licué de B; qu’on a appelléc Broudra 
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BRO¿ BÍVÓ.
& Ragéapour/'. Elle a d’afíez bonito mu- 
«aillés & des tours: elle eft habitée de quan- 
títé de Banians & eomme les plusbelfe totles 
de Guzuratefe font dans cette Ville, elle eft 
rempíie d’ouvriers qui y  travaillcnt inceflam- 
ment. lilJe ¡a plus; dé deux cens Bourgs ou 
Villagés dans fa JurifdifBon & on jr voit besu
co up de laque parce qu’iLs’encueHlegrande 
quantité dans le territoire d’un de fes Bourgs 
appellc Sindiquen» ■. o b ■ u

On, voit par le raport de ces deuxVoyageurs 
que Brodra 8c Brmdrit font, une méme Ville. 
Mr- Comeille Ies diftingue mal-i-propos & en 
faitdeux Villes difieren res. . Br'í,d 4¿- 

BRODT, ouBrod, Place forte dc'Hon- 
grie, au Comté de PoíTega , fur le bordí Sep
tentrional de la Save j au Midi Oriental de 
Poflega. . ¿

BRODY, Ville de Pobgne auxeonfins 
de la Volhiníe & de Jai Ruílie, i  trois lieues 

a Anecdo' de Podohortlé. C’eft a une grande Ville'de 
tísdefo- bois, ruáis bienbaric,.- percée dê brges 6Jrnes 
logneT.i. 3VeC une belle place i fort peuplee- & fort ti- 
í>' che, fur tout en Marchands Juifs, dont il y 

a un trés-grand nombre : on y voit dés mai- 
fons de bríque auffi apparentés que cello: de 
J aroílawe, \5c.. ir elleéroit dans unpaySde Com- 
merce eomme i’autrc, il n’y  auroit aueune 
comparaifon entre ces deux Villes. Quelqués- 

■ uns mettentBrodyen Volhiníe; : mais il eft 
cemin qu’elleeftde Ruflíe, & la demiereVit- 
lé de ce cofé-lá : & que la Volhiníe ne com- 
mence qu’á unquart de íieue plus loin. Elle 
eft fituée dans une vafb plaine íablonneufe.en- 
tourée de fonérs de Sapin, &  ferúée par ínter- 
valles de petirs- bofquets; coupée d’un ¿étang 
oumarais,fur le_bord duquel eft la Gitadelle, 
qui en eft entorné* de trois cótez. C’eft un 
Pentagonc paefatt & bien exécuré; les Baftions 
reyétus deboques, les Cordons, Srlesautres 
ornetnens, de pitrre drraille ; mais póint de 
dehors * Doint de ravelin a 1í porttí "le fbtfé 
méme aflez ctroir, couvert i  la-veritéparle 
Mariis« qui fait un afiez bon dehors á la pla
ce. Son EfpLmade du caté de fe Vilte ¿eít 
belle & d’uné jufte proportion; h porte, bien 
pratiquée , avec uuc brge route ,• le pont le- 
vis fort grand, ¡ U place d’armes interieure 
tris-vafe Se: debaralT¿ ; enfin bgmndmr 
pres, c’eft le memé plan de la Citadenede Ste- 
nay , comme la; Ville de Brody efl: 1 peu prés 
de la valcur de cette Ville-lá ; «ais les dedans 
de la Citaddk de Brody font bien d’une autre 
maniere, & d’uñeftru¿lurc bien plus magnifi
que. Ses coürtines font de grands appartemens 
youtez avee des enfilades, fonrenus de PiHicrs 
5t de traverfes de fír, percez fur la cour par 
4l>belles croifées: le deáus eutouré de balui- 
trades a hauteur d’appuí , regnaht tout aútour 
de,da place; entre ces Courtine? on arphcf einq 
Efcaliers II la Romaine, eomme ceux de lá ter- 
rafe des Thuillcries, qui iérvent ]MJúr nx>nter 
fur íes terre-plcins & les Baftionsi i 'ées ap- 
partemens font fort reguhers fic tr^eoínmo- 
dcsj on ne voit point aufli d’autrt maifon dans 
la place d’ Armes; il y arun (imple Lugis de 
boís aifez long conftmit a k maniere Pofonoife, 
pour ícrvir de Logsment au Gouvemeur.

Le deííous des Baftions eft «icdre difpofé en 
Logemens deftinez pour li gimifon, avec des

écuiies pour la Caválerie : de larget
vouíts pdrtées fur un feul pilier planté au mi- 
liefi|;/í&’ tant telles-cí qué celles aes courtiñéŝ  
d’ünê paiíTeut & d’un .dmént  ̂ l’épredyé, 
chalés énbore de dix piéds de tcrre au inoins.
II y á un beau puits au milicu de la ¿ótjiv;* 
un Arcéual fousune Courtfoe, bien píátíqiié 
& fort á couvert. Les deux baftions ele la 
■ ficé qtíi- r ârde la V ille,/ ont dés CWáliers 
fbre átevez; & toüs uñé belle artillérie de fón- 
te; marquée aux armes du Seigneur-; entr’ap- 
tres picces, huit ou dix couleuvrines de dotize 
livrts de bale , d’uhfc"grañdeúr"cónfideráble; 
avec grand nombre d’autres moindres. L’Arce- 
nal eft fonmí auffi dé tbüt l’átrirail dé guérre 
imaginable, botilets, carcaifÉS, ’gren ades dé fer 
& de verre» chaines,.câ touches, mpftiers, 
bombes, armes, ehfio'generalemeñt de toíit ce 
qui fert i  deffendre une Place; en qüoi paroíc 
principalement la puiffance du Maitre qui l’a 
ftit batir Afortifier. ;

BRQDZIECK b, petite Ville déPoIogne b BaufanJ 
dans h Lithuanie, fur la Riviere deBerezina au Ei‘ *3°í 
Palatinat de Mitiski, \ trente-quatre lieues de la 
Ville de ce nom. Mr. de Tíflé n’en faicqu’uu 
Village.

BROECK, Cprononcez Brouc) grós Vil- 
lage de la Hollátide Septentrional: dans leVVa- 
terland, fous la furifdiftion de Monikendam, 
lur la Route d’Amfterdam a cette Ville par 
Buyckflbot. Il eíi remáíquable par la richeíle 
de fe habitaos qui font iiri trés-gros Cbmriier- 
ce ̂  Amfterdam,principalemeî t en grains A en 
Beftiaux qu’ils font venir ês Pays étrangers.
On léstvdit aux jours de Marché, Ü la Bourfe 
n ôcier dés Lettres de change qui feroient 
peur i bien des banquiírs dans de bonnes Vil- 
Ies de Franee & d’AHémagne.

§ Mr. Baudrand áppelle Brockermer , 
ou Broukefmer un Lac de HbVthbllande entre 
Amfterdam & Monnikendam. Ilajoutequc 
Fes hábitans Font deffeché íĉ tn ont fait dé 
bons Paturages. Il vené diré fans doute le 
Wateriand-

’ BROITSCHIAS Ville d’A fie dans l’In- c M§n¿f¡k 
dquftan i  ̂‘douze lieues dé Surate & ¿ huiit Voyagc d» 
de la Mer , fur une Rívieré qui Viene des Indei* ^ *’ 
Montagnes qui fepareñt le Royaume de Dé- 
can d’avec celui dé Balagate. Elle efi: hade 
fur une Montagne aíTez élevée , & a dés Mu- 
raíHes de piehe de taille aífez bonnes poqr me- 
riter d’étre mife aü nombre dés fortés Places du 
Pays. Du cóíé de Tené éllé a déux portes 
& deux autres petites fur la Riviere par k- 
quelle on y améne beaucoup dé bois I bStir, 
qu’on n’oíe déchargér pérmiftióñ ex-
preífe du Voyageur. ’On y rait garde tant 
pour la place mémé qui éft' fort éonfiderable 
que Aparee qn'on y fait payer déüx pour cent 
de routes les Marchandife qui y paflent. La 
Ville eft afféz bien peóplét auffi bien que fes 
deux Fauxbburgs ; nwíS'il y i  fort peu d< 
perfomfePde cOodition. £í pliip t̂ des habí
taos font desTiffefans qui y cetft forte dé 
tóile dé Goton que lon ̂ fwllé îic/rdi; ce font 
Ies phrtffees de tbtttercéfléŝ  qu’on fait dans 
la Prô inée de.Guzuríte; ÍLta jufifiMion de 
la Ville de Brbitfchia s’érend • mr quatre-Vir̂ c .
quafre vilhges dont -le Domaine luí appartient 
St autrefdis fou Térritoire coinpf^oit encare

trois
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tjrois autres Villes qui ontaujourdlhui Ieurs forte q^on avüenméme temps deu* armó» 
Gouyerneurs wrtieuliefs. Tfcute la Campagnc Naval®, Fune-des Venidero ,Tíutré desGe- 
desenviráis eft piare & ume, fi ce n'eftqu’i noU, Rnsaucune. confufion entre elfcs te  
cim m  f x  Iku« dt& vm  le Sud-eft paroif* Territoire qui futbrulé en 808. recommenca 
fenf.qqelqiies Monwgnes nommees ti fe rétabJir, oíais enfuñe Í1 fat entierement
qut s etendent jufqifau déla de. Bratnpour , flr faecagé par les Genois l’a n n 70.&  Mur i«
qui fojat tr¿s-ftrtiles, aufli bien que le refte -’" ír— ------  ’ ■ ■ ■ ” ■ - ®
du Pays, ou il vient du ris, du fromcnt, de 
l’Orge & du Catón en grande abondance.
C’eft de ces Montagnes qu’on tire l'Agathe 
dontonfaitplufieurs.beaux ouvrages dent ón 
trouvele debita Cambaye. Quatreiieucs au 
deffoüs de BroitíehiaJa Riviere fe.pirrageen 
deux.btanches qui y forment une Ifle .d’une 
demie Ifeuede grándéur, au deflbus.de laque!-, 
lela Riviere entré dans la Mer par deux.em» 
bouchures» Ellen’appint de Port, fruís feu- 
lement une rade d’autant plus dangereufe que 
les navires qui peuvent y mouillér i  fept braf-, 
fes d’eaus’y trouventexpofez ik toas les venís.
A huit lieues de la méine Vilíe, fur le chemin 
de Cambaye eft un grand Village qu'on ap- 
pelle Janhuysar ouJambouserou Pon fait 
d̂ l’Indigo en fort grande, quantité: & fur, le 
cbejnin d’Amadabat, on voit le fepulchred’un 
Saint' Mahometan nominé Polémedony , ok 
les Maures ou; Mogol s=yont:en pelerinage avec 
tant de devofion qué„quelques-uns fe metiente 
un Cadcnat á la bouchepour s’empecher de 
parler & ne l’ótent que dans le tcmps du re- 
pas. Les autres s'attachent les; bras avee des 
Chainesde Fer,& ¿ís contení que Ies Cade-; 
nats s’ouvrent, & que les Ghaínes fedétachent 
par une; puiffance.furraturelle , íitór qu’ils 
fe font acquitez de leurs voeux auprés du fe- 
pulchre.

BROLO *, Forterefle de Sicrle dans la 
vallée de Dcinona , entre leCap de Calava de 
ctlui d’Orlando, dans un Gulphe, fur des ro- 
chers fortefearpez.
, RROMISCUS^ Ville de Gréce a l’en- 
droit .ou - 1’E.iangdeBolbé fe vuide dans la 
Mer, felón Thucydide; K  Elle ctoít done dans 
la Macedoine , comme le concluí Ortelius,
Yoiez Bor»iscus. :

BROMITOMAGUMí Votez Bor>ie-
TOMAGUS. ‘ ^
. BROMSBERG, petire ViHe de P.ologne 
dans la Pruflh Rayale. C’eft la meme que 
B y d g o s t . Voiez ce mdr« .

BRON. Voiez St . R e m b r r t .
. . BRONCHORST % Bouqjdes Provm*

d̂ pjys-°e’ des Pays-Bas;avec Titrede Consté,
Bjf. dans k  quartier de Zutphen entre la Ville de 

ce nom & celle de Doesbourg, fur la rive 
d/oite de riífel, -..v. : ^

BRONDOLE , ,  Mr. Gorneillc met .une 
Villbd  ̂Ce nom en Italie dan» -Je Viccntin. 
C’eft B&mtDOLA.

BRONDOLO d, perite Iflc du Golphe 
de Vendé, aaprte devU ViHetC1 - - -

ifag.fa. ge b  nomme BRUNt>uiiós i . le Dai
ptjle1 ramdt BREírrAin Jí tantdt Fi-cwiviví

" * ' '  ■ i íJ íi,...

d Cero&tlli 
lfolar. parte

en chafler entiereraent les Vénitiens detruifirent 
á toups de Canon un Cháteau qui étoít fepa- 
ré de l’Ifle par un profond Canal II y en a 
qui prétendmr qu’en un lleu de la Mer fúr- 
ndmmé Ŝ cra!o, .Sacre, ou l’on voit fousl’eau 
de vieilles Muradles, ti y avoit ún Monaftere 
de filies dé Ste. Gatlienní du defert qui ont 
été enfuite transferees á Chmggia. On ne voit 
aujourd’hui iBrondolo d’autre EgHfe que cél- 
le -de St. Mkhel , doñt fe P. Coronellí rap- 
porte pluíieurs Miracles. Elle étoít autrefois 
trés-frequentée i mais cette devotión eft fort 
refroidie te il n’y a plus qu’un feul Cha- 
pellaini Yni le milieuduSiécle paffé la Repu- 
blique vbulant aífurer les ports les plus procha 
de la Capitafe fitélever un Fort exagonei l’en- 
trée de celui-ci f inais la nouvelte Coupurc de 
la Erente & lcs eaux de divers Canaux qui y 
aboutilfent, y ant apporté tant de limón que 
cc Fort ayant éor reculé du Rivage eft devena 
inutile. Outre le Chapelain dónt on a parlé 
il n’y a d’autres habitaos dans rifle qu’une 
fculefámille qui garde 1« Eclufes qui foutien- 
nent la Erente & donnent i'cntrée dans la La- 
gune de Chioggia.

BRONGUS , Riviere de li Moefie oS 
dle fe pérd dans l’Ifter felón Herodoie. J’éri 
rapporte le paífage aumot Ancrus.

BRONI , Eourg d’Icatíe au Duché dé 
Milán, dans le Pavcfan,  ̂ trois lifues de Pa->* 
vic, & a fept de Phifance & de Tortofe. Mr.
Baudrand dit .que c’eft la Blandenona des 
Ancieus. Yoiez cemot. -u

BRONIUM , - Village dont il eft parlé 
dans la Vie de St. Gcrard Abbc , ín Lemmnfi 
Pitgf, aü Pays de Lomme; c’eft ce que nooí 
appelkms ju/ouid'hui Je Pays d'entre Sambre 
¿.Meúfe.; :

BRONS 6» Bourg de Franee en Breragñei * 
environ i  cmq lieues & deroie de Montcon- Att“’ 
tour, &de la Trinité, í  quatre & demie dé 
Comper & i  deux & demie d’Ingon fur fe 
Riviere de Mén dans l’Evéché dé Saint 
Malo. . - * '

BRGNSBROO, ou* BROMSEBRO,
Yillage de Soede dans la Blekingié aux Con
gos de la Province de Smaland , avec un Pont 
fór un RuiíTeau au; fond d’un petit Golphe, 
oii l’on pafle en allanr par rerre de Chrííhmo- 
pfe l  Calmar í  cinq faenes de cette premien 
Ville. Ce-lieuieft «lebre par léTraité qui s'y 
át l an itíql. entre les Conronnes de Suede& 
de Danemarck. ;
■ BRONXOT AS , lieu d’Ifahe á trois 
mrlfes de Rome. C’eft ou Anthemius prit. chronic 
pofltffion dtV Empire fekuv Gáffiodore f. 1 
: BRONTRUT. VcáezPoRsNTRv. 

BROODWATER. Voícz 'Blackwa-
g- — . ,  -----

le Tamro. Ellé renfctitioit; áutrélbis beaú̂  
coup ptó dê jerrain & ctok rrés-peuplée. La 
Mer quir éft dev«nt ^tte Ifle: fe rdfórott-& 
un Port fort é î .̂1dj^ d‘a>vt̂ id quatre mil
las,. avec tin banc airmlicii formé du. Charia- 
gfl des dtu« Riv»r® âts?ytd«boucfaoient,de

T E R , I * r-
í-íi BROSSE , 4 óii BROUSSE, Bourg de 
Fmnce *dans la Marche, fur k Riviere d’Arr- 
glmaflcz prés de fa fonree.  ̂---
-  BROTO f  <m BRATOÜ *, Bomg t  iiauJwd 
d’Efpagne au Royanme d*Amgon dans fes Edit. 17 c)'" 
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Pyrénées fur b petite Riviere d’Ara au deíTus 
d’Ainfa. Ce Bourg donne fon nomá une val
ide par laqudle on paffe en Bigorre Province 
de France.

BROTOMAGUS. VoíczBrocomagus.
i . BROU, Ville de France dans le Per

che avec Titre de Baronie, Tur la Riviere de la 
Douxaine audeflus de Dangeau entre la Ville 
de Cháteaudun & cellc de Nogent le Rotrou. 

. . .  z . BROU % Eglife de France en Breffe 
iskfitk  ̂1111 ou ínv*ron  ̂ l’Oríene dé la Ville 
France T. 3. de Bourg. Marguerite d'Autríche veuve de 
p.iíi. Philibert IL Dnc de Savoye fit batir cc beau 

morceau d’Architeéhire , qui eft digne de k 
curiofité des Connoifieurs : on a fouvent vu 
les Architefles les plus hábiles fe detoumer de 
leur route , pour aller examiner ce Chef- 
d’oeuvre. Le Monafterc, l'Eglife » & les or- 
nemens neceflaires pour le fervice des Autels 
furent commencez en 1515- & finís en ifz8 . 
L ’Eglife eft mediocrement grande, ’mais la 
beauté de l’Architeéture y  rend tout riant Se 
agreable. Parmi ce qu’on admíre le plus dans 
l’mterieur de cet édifice , font les trois Maufo- 
lees qui font pbcez dans le Chceur. Celui qui 
cft au milicu renferme le corps du' Duc Phi- 
líbere de Savoye , mari de la Fondamce. La 
reprefcntation de ce Prince eft fi finie, qu’il 
n’y a peut-étre paseen Europe une plus belle 
Statue. Les Gcnúls-hommes qui portent les 
Armes de ce Prince , & qui font autour du 
Lit de parade font comparables aux Anciques 
du meilleur goút. Le tombeau de Margue
rite de Bouibon mere du Duc Philibert eft & 
droíte de celui de fon fils. On voit au bas 

,de ce monument des pleureufes, dont les figu
res font trés-recherchées, & finíes dans lader- 
niere exafiitude. Le Maufolée de la Fonda- 
trice eft a gauche de celui du Prince fon man, 
& on mee: au deíTus de tout ce qu’il y  a de 
plus parfait en feulpture , les deux pleureufes 
qui font aux pieds de cene Princeflc- Outrc 
ces tombeaux on eftime. infinimenc le Picdeftal 
d’une Statue de Sr, Andró. U cft á jour»& 
d’une delicateffe furprenantepar rapport au 
poids de la Statue dont il eft chargé. Quoi- 
que Ies formes du .Chceur foiént de bois de 
Chéne , & que ce bois foit rude , rien 
n’eft plus délicatement finí que cec ouvra- 
ge. On admire fur tout les Siamés qui 
en font k feparation : ce font les anciens Pa- 
triarches Se les Prophetes reprefentez dans leurs 
faints. Enthouliafmes, dans des Actitudes qui 
marquent un gout excellent, & beaucoup de 
genie & d'imagraation dans lesSculpteurs. On 
n’eftime pas moíns des peinturesdes vitres dont 
le colorís eft d’une vivacité furprenante. Ce 
Couvent eft occupé depuis quelque-tems par 
des Auguílins dechauftez ; & quoique cette 
Maífon n’ait pas été dotée a propendan de 
l'entreticn du bátiment St des fcrvices dont 
elle eft chaigée, les Religieux qui en font en 
pofléffion , ont néanmoins fait jufqu’á pitfcBt 
touees les reparations neceflaires avec beau- 
conp d’exaditude & de depenfe.

BROU AGE , petite VtHe de France en 
Saintonge avec un Port de Mer & des Salines 
les plus belles de tout le Royaume. La marée 
monte jufque fous fes Muradles & une lieue 
plus haut. Adrien de Valois croit que c’eft
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le Santonum Porto5 dePtolomée ; mais 
Mr. de Longumitfeb afluir que Brouage eft¿ Def 
un lieu fort moderne , inconnu Ü toute Tan- h France.8 
tiquité: & dont il n’eft fait aucune mención pan, 1, 
avant-'ir troifiéme race des Rois de France. p' l6 t- 
Ce n’étoit autrefois, felón ce favant Abbé,qu’un 
víllage Se une fimple Seígneurie qui apparte- 
rtoit í  k Maifon' de Pons, d’oíi elle viht par 
Succelfionaux Seigneurs de Mirambeau & c’eft 
d’eur que les Rois ont ácquís cette Seígneurie 
qu’ils ont unie il leur Domaine. Elle fot d'a- 
bord ttbrmnée * jíacqueville du nom de Jac- * PiSMnbl 
ques de Pons íon Fondateur & fot fortifiéc ̂  ̂  
par Hardouin de Villiers aprés la Bataille de áe 18 
Moncontour, pour la defíéndre contre les Ré- t™*' 
formez. 4 Cette place qui eft de difficile ac- ¿ Ungmrñ 
cés á caüfe des Marais qui renvironnent a été  ̂c> 
fort bien fortifiée fous Lou'ís XIII. par le 
Cardinal de Richelieu. Ce grand Miniftre 
obtint du Roí que ce Gouverncment feroít 
diftraitde k Province de Saintonge, comme 
il eft encore aujourd’hui & il laifla cette méme 
Placeen mourant il fon neveu le Duc de Bre» 
zé qui luí avoit fuccedé il la charge de Grand 
Maitre & Sur-Intendant de la Navigation. Ce 
Duc ayant éré tué l’an 164b. au Siége d‘Or- 
bitellc fur la cóte de Tofcane, Lou'ís Foucaut 
de St, Germain Comte d'Ognon Vice-Amí- 
ral de France qui commandoit pour le Duc de 
Brezé \ Brouage s’en empara, fit la guerre au 
Roí pendant les troubles 8c le contraignit a , 
lui donner le Báton de Maréchal de France 
pour rendre cette importante Pkce l*an ttfjj.
Enfuite elle a été foumife au Gouvemement 
d’Aunix.

B r o u a g e  e eft tris - connu par la 1 Piganlíl 
bonté & l’abondance de fon fel: on peut voir.^* Fercii 
la maniere dont on le fait dans le livre cité en1'0’ 
marge f, d’autant plus que cette deferiptíon , . 
doit étre accompagnée de l’Eftampe qui s’y^ p**+1' 
trouve. Il y a ordinairemenc une Garnifon 
de cínq a fix cens hommes dont on foit des 
détachcmens pour garder les Forts qui en dé- 
pendent: fon Havre qui étoit autrefois trés-bon 
eft a prefent comblé par k vafe que la Mer y  
porte; Louís XIV. ntexpedier en 1688. des 
Lettres Patentes pour fon rétabliflement,qui 
n’ont (ras été exécutées. C’eft dans ce Havre 
que fe font les Cargaifons de fel pour la ferme 
gétférale & il y a un Bureau qui eft d'trn reve- 
nu confiderable rant pour Je Roi que pour 
plufieurs Seigneurs qui ont des Droits fur le 
Sel. Cette Ville confifte en cinq ou fix rúes 
tirées au cordeau qui viennent fe terminer á la 
grande Place.

1. BROUCK s y petite Ville d’Allema- g Baudr^j 
gne au Cercle de Weftphalíe, fur la Riviere du Ed- f7°s~ 
Roer au Duché de Berg, aux confins de ce
lui de Cleves. C’eft: le Chef-lieu d’un Com- 
té de meme nom. On croit -voir dans ce nom 
des traces de celui des Bruñeres anden Peu- 
pie dont je parlerai plus bas.

a. BROUCK, ou BROUG h, Ville de ¿
Suifle dans l’Argau dont elle cft k  troiíiéme h  Suiílc. 
Ville libré. Elle eft fituédaubord de I’Are. T. ! p- Hu 
Elle tire fon nom qui en Allermnd fignibeun 
Pont, d’un beau Pont de pierre qu’il y  a fur la 
Riviere. Elle eft paffablement grande, bien 
batie,mais daos un terrain inegal; feifanr uae 
Colline qui va s’abailTant jufqu’au bord de

l’Are.
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J'Are. La Maifon de Ville eft ornée par de- 
hors de belles Peiqtures. Le College renfer* 
ttie une Bibliotheque publique Se un foit 
beau grenier que les Bernois y  ont fait bacir. 
II y a un ufage particulier, c’eft que tous Ies 
ansí la St. Jacques les Ecoliers fone une féte 
publique , ou íls difputent Íes prix que Ton 
diftribue a ceux qui courent le mieux; cet u- 
fage eft anden.

BROUDRA. Voiez B rodra.
BROUG. Voiez B r o u ck , a.
BROUGH a , Bourg d’Angleterre en 

Weftroorlandjon y riem marché public, Voiez 
B r o v o n a c a .

BROUGNAIS b, Bourg de France dans 
le Rouergue,fur la R i vi ere de Taro qui y re- 
yíit la Sergue. t
* BROUGTOM , Bourgade d’Anglererre 

en Hantíhire. Cambden croit que c’eft la 
B rigeou  Brage d’Antonín,

BROUMAT, ou BRUOMAT Sque 
l’on prononce vulgairement Br o m pt , Bourg 
de France en Alface au deíTous de Strasbourg. 
C’a éré une Place trés-coníiderable íous les Em- 
pereurs Romains. Ptolomée Va conrtue , & 
í'appelle Breaccmjtgus > la mettant pour le líeu 
principal des Peuples Triboeques. Elle étoit
eftimee importantefous Julién, comme on voit 
au xv r. livre d’Ammisn MarcelÜn, qui a ac- 
compagné ce Prince dans les Gaulcs.

La Carte de Peutinger met certe Ville te
xii. M. P. d’Argentóme ou Srrasbourg ; & 
ritineraire d’Atitonin la met fur lá meme rou
te te x. M. P. car il eft manifefte qü’il y a er- 
reur dans les Editions ou ¡1 y a  deux x. pour 
un.

Etant venue au pouvoir des Fran^ois, elle 
fut du Doroaine Royal jufqu’te la fin du neu- 
viéme íiécle. Ce fiit pour lors que l’Empereur 
Amoul, arriere-petit-fils deLouTsle Debon- 
naire donna ce Iteu 1 qui avoít confervé ion 
anden nom * au Monattere de Laureshaim, au- 
trement de S. Nazaire, comme on lie dans 
l’ancienne Chronique de Laureshaim. F/firorr 
prepríi jttris fíti nomtnátMm BruOCH - IV1A- 
GAT ifi Eltfitia ptnElo Naturio dmavijfc. Ce 
lieu ayant été aliené du temporel de cette Ab- 
baye, eft venu au pouvoir des Seigneurs de 
Lichtemberg, & par eux au Comte de Ha- 
nau. Ce n'eft plus aujourd’hui qu’un Bourg 
íur la Riviere de Sour. Voiez Brocoma- 
c u s .

BROVONACA» Antonio met dans fon 
Irineraíre fur la route de Biatum Bulgium au 
Pore Bitttp* un lieu ainfi nominé entre Vóred* 
& Vtrteris, te xm . M. P. de l*une & de Nu
tre. Les Manufcrits varientbeaíicoup fur ce nom» 
les uns portent BroconaCo , d’aútrfis Bro- 
covoríACls* La Notice de TEmpirc fournit 
Braboniaco. On n’eft pas moins meertaift 
für la veritable íitustíón de ce lieu. La plu* 
part des Auteurs veulent que ce foit Bfoug- 
ham, niais fi VoycOa eft Ptfith comment accor- 
der la diftancc de Vartda a Byovo»4C4  qut doit 
étre de xm . M. P. avec celle de ii i .  M. P. 
qui eft entre Petith Se Brougham. 11 n’eft pas 
croyable que Pbred* Se Brovsnae* aient été des 
lieux íi voifins. Mr. Gale croit done que Brt~ 
vmaca eft Kendite. ÑIl eft vrsi que la diftan- 
ce n’eft pas precififeretit celle d’Antonio, mtii
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cela n’embaníTe point Mr, Gale qui foutient 
que1 c’eft la faute de PItineraire, II explique 
Pérterae par Brougb ZJ»de>jíaimor¿.

BROUSALME , ou BRE$ALME ,
Riviere d’Afrique dans la Nigrírie. Elle a fa 
fource dans un Lac prés d’une Ville de meme 
nom > & va fe jetter dans la Mer, í  deux lieues 
de la Riviere de Cambie, l  bquelle un de fes 
bías va íe foindre. d La principale Embouchu- f Relatidni 
rédela Brefalme eft grande , remplie de Bu- y a,fiadj 
nes, ce qui fait qu’il n’y peut entrer que des f c S .  * 
Canots,Chaloupes ou petites Barques : au(Ti p. 19a, 
n’y fait*on pas grand Cotnmerce, ce Royaume 
(de Brefalme) érant fort peu de chofe. Les 
Portugais ne laiftent pas cependant d’y ache- 
ter du Sel & des Vivres,

BROUSSEAU , Riviere de France en 
Gafcognedans l’Archiprétré & dans l’Evcché 
d’Aíre, & aprés aveir coulé le long des boii 
de l’Eftrameau elle fe perd dans l’Adour demie 
lieue au deíTous de cetce Metropdle. C’eft 
ce qu’en dk Mr. Comeille qui cite un Adas.
Mr. de l’Ifle qui a traité ce Pays avec foin ne 
fait aucune mentkm de cette Riviere.

BROUWER, ce mot fignifie en Hollan- ^  
dois un BraíTeur de Biere ; mais c’eft auffi le 
nom propre de quelques fámilles. Un Navi- 
gateur ainfi nommé voulant temer un paflage 
plus commode pour entrer dans la Mer du Sud 
que le Detroit de Magellan en 1645. prit fa 
route í  l’Oríent de l’Ifle des Etats, La prc- 
vention ob l'on étoit que tous ces endroits-U 
étoienrdesTerres fit qoe ce paflage fot pris 
pour un Detroit & on l’appella le D etroit  
de Brouwers. Qudqqes-uns pour rafiner 
direnc le D etroit du B rasseur Se en La
tín Eraxatoris F retum , comme s’il eút 
été découvert par un BraíTeur. Dans la fuite 
on a yü que ce Detroit n’en étoit pas uff & 
qu’il n’y  a point de Terres del’aütre cote.

BROUWERS-HAVEN, Ville des Pro- 
vinces unies dans celle deZeelande,dans Tifie 
de Schotíwen, vis-í-vis de l’Iifle Goerée; i  
deux lieues de b Ville de Goerée & í  une de 
Ziriczee-

BROYE*, Riviere de SuiíTe, au Cantón tScfautbt.tr 
de Fribourg. Elle a deux fources, l’une au- grande 
pr ŝde Boflbnens Se Nutre í  Chaílel St. De- s*|^de 
nys. Elles fe joignent dans le Pays de Vaux 
dont la Broye coupe une Lifiere & y arrofe 
Aulcreft, & Orón, ellerentreenfuite au Can
tón de Fribouíg , oil elle paffe í  Rué, re- 
vient au Pays dé Vaux, ote elle baigñe Mou- 
don, & aprés avoir ferpenté jufques lí vers le 
Nord-Oueft,elle prendfon coursvers leNord- 
eft, paffe í  Páyeme* entre dans le Lac de.Mo- 
rat Se fortant de II forme un Canal d’une 
lieue de long & fe va jetter dans le Lac d*Y- 
vetdun f. Cela feir qu’í  Morat on a un affez f  Etelíccs ¿t 
grand Commerce, puifque par ce Canal de Ja Suifíe. 
communication oii peut aller de Morat dans T-i.p. 17* 
le Lac d’Yverdun & par ce demier Lac I Yver- 
dun, I Ncuchatel, Se de lí dans le Lac de 
Bienne Se enfuite de ce Lac dais l’Are & de 
l’Are dans le Rhin.

BRO YES8, en Latín Brrrz, lieu de Fran- g s*¡iht 
ce éhChampagne pres de Troyes. Topogr-de»

t. BRUCA h, Bourg & Port de Mer de SainJ¡s: 
Sidlé dans b VaDás de Noto fur la c6te Me- \

ridlo- Ed. q»/.-
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rídionale du Golphe de Catane. Voiez T ro-
TILUM.

a. BRUCA , (  la  )  Riviere de Sicile 
dans la VaJJe'e de Nota.; elle íe jette dans le 
Golphe de Catane» c’eft: la Pan tag ias  des 
Anciens. Elle a fon Embouchure Punta del 
Tiradlo. M. de l’Ifle* ne connoitpoint le Bourg 
de B ruca.

BR.UCHIUM % quartier parrículier & 
Citadelle de h Ville d’Alexandrie a i Egypte, 
il éroit fréquenté par les Chrétiens. ■

BRLJCHSAL , Ville d’Allemagne dans 
l ’Eveché de Spire»for Ja Riviere de Saltz peu 
loin de Philjpsbourg. L’Evéque de Spire y 
a un Cháteau qui eft une Refideace,

BRUCTER1, anciens Peuples de laGer- 
manie. Le nom de ccs Peuples fe trouve *» dif- 
feremment raporté par plufienrs Auteurs. 
Dans Tacire' & quelques aurres»ilsfont nom* 
mez Brvcteri ; Ptolomée d tes nomine 
Bawr¿xT£pMjkgvsACTERt & S trabón * Baimpof, 
Bucteri; mais ces deux ñoras paroiíToit cor- 
rompus. La Table Itineraire écrit Bructu- 
R i» & les place fur le Rhin dans le voifinage 
de Cologne. Sulpitius Alexander dans Gre- 
goire de Tours p  les appelle Bricteri ; le 
Pape Gregoire Ií. dans une de fes Lettres, die 
BoRTHARir, & Marcellin s Boructarii. 
En fin on trouve dans di vers Hifloriens. Bu- 
sactrri, Bucteri, Bürcturi » & Bru- 
teri. Brutferi eft riéanmoins celui qüi eft le 
plus generaleraent connu.

Ces Peuples étoient íitués de¡ fa$ón qu’ils 
avoient Ies habírans de la Frife au Couchant, 
fans qu’on puiíTecependant dire quelles étbient 
précifement Ies bornes qui les feparoienr; au 
Septentrión felón Tacite h ils s’étendoient juf- 
qu’a l’Embouchure dé l’Ems; ü TOrienr-ils 
avéient felón Strabon 1 la méme Riviere qui 
les íeparoit des Chames*, des Chamaves, des 
jfxgrivaritm * & desTabantes; & au Midi 
ils étoient bornez par la Lippe* Ce furenr 
B les andennes bornes de ces Peuples qui ha- 
bítoient le Pays oh done aujourd’hui Borch- 

fteenfoorde, Nienborch, Ahnxs , 7 wtde, Sfti
ta* Coosfeld , M m jier , Lunighufin , Werne* 
Ham* sílem* Beckom , Reide , Rjdeberg * 8c 
Delbrttgge. Mais ces limites changerent.par la 
foire , car quelquefois ils les étendirent plus 
loin & quelquefois auffi ils furent contraints 
de Ies refferrer. Le premier changement arri- 
va lorfque les Marfes quittereot le Rhin parla 
craínte de la guerre qui les menâ oit, & fe re- 
tirerent dans l'interieur des Terres. Les Bruc- 
téres s’etnparerent k auffi tót du Pays que les 
Marfes avoient abandonné fur le Rhin, & leur 
cedérent un Cantón dans leur Pays entre l’Ems 
& la Lippe. Ce changemait de ces Peuples 
a ¿té caufe apparemment de ce que Ptolomée 1 
les a diftinguez en grands Se en perits; Il ap- 
pelle petits ( Minora ) ceux qui s’étoient éta- 
blis fur le Rhin auprés des Stcambres , & 
grands ( Majares) ceúx qui étoient reftez dans 
leur premíete demeure : il confíne ceux-ci 
aux Chamaves & aux Chances, avec raifon, 
mais mal i  propos aux Suéves au Catres. Les 
Limites de leur Pays changerent une; feconde 
fois Vers l'an xv. ou xvi. lorfque les- Marfes 
euren: érédéfaíts par Britannicm, ils les éten- 
dirent encore jufqu’a la Ltypt & eúrent pour
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lors les TenEleres au Midi 8c les Vjipicm ai¿ 
Couchant le long de la méme Lippe. Vérs l’an 
tvin. les bornes des Bruftéres furenr retrécietf, 
par la ceffion qu’ils firent d’une partie de leurs 
Terres auz 7 abantes , mús cela rie dura que 
jufques vers Tan lxx. - qu’ils rentrérent dans" la 
poífoffion de leur Pays aprés que les Tobantes 
en eurent été chaflez. Ils n’en jouirent pas 
néanmoins long-tems» car en 1’an xcvni'. s’é- 
tant attiré l’envie & la haine de leurs vbifins, 
ils furent défaits dans un combat i  la vué des 
Romains qui voyoient avec plaifír ces Peuples 
fe detruire les uns Ies autres. Leur Pays fue 
donné aux Chamaves “* & aux Angrtvarient* m Taci't* 
Peuples qúi avoient demeuré de l'autre cote xxxnr^ 
de l’Enrs. Pour les Bruñeres qui malgré l*

Sierre de lx. mílle hommes qu'ils avoient faite, 
e- trouvofenr encore en grand nombre, on igno

re ce qu’ilsdevinrent & quel lieu ils allérent habi- 
ter,car il eft dífficile de fe perfuader,comme quel- 
ques Auteurs modernes l’ont fait, fans tetnoin 
& fans autorité, que ces Peuples furent s’éra- 
bliraudeKl du Wefer, del’Elbe» &dela Viftule 
& que c’eft. d’eux que font fortis les Protestes* ou 
Projficns- La feule reíTemblance de nom des 
Bruñeres Sf des Protenes n'étant pas une raifon 
fuffifante pour determíner il adopter de purés- 
imaginations. Il feroit bien plus naturel de 
chercherces Peuples dans des Pays plus voilins, 
oü íl femble méme que Ton en trouve des tra
ces aííés féníibles. En effet Nazaíre 11 fait men- n Cap; 
tion des Bruñeres dans fon Panegyriquc de xvHIi 
Conftantin. Alexander Sulpitius dans Gregoire 
de Touts 0 les met fur1 les bords du Rhm 
auprés de Cologne de l’autte cóté de ce fleuve;

onpourroit dire qu’aprcs la perte de laba* 
taille comme ils fe rrouvoient encoré en gránd 
nombre ils s’etablirent dans un nouveau Jieti 
par la'forcé^ou qu’ils furent recus de gre i gré 
par les Tenñeres avec qui ils demeurerent fur 
le bord du Rhin. II eft conftant que l’on a 
pendarit long-tems entendu parlcr des Bruñeres 
dans ces Cantons-B ; .méme long-tems aprés 
que les Framfois eurent fait Ta Conquere de 
la Gaule ; ainfí ce ne fut il proprement parler 
que dans l’an 718. que ces Bruñeres furent 
enrierement detruits, dans la guerre qu’ils eü- 
rent avec Ies Saxons qui faccagerent tout le 
Pays le long du Rhin * & donr on peut diré 
qu'ils extermínerent jufqu’nu nom de ces Peuples.
. -i*- BRUEL » Boiirgade d’ Alkmagne -au 
Cercle de BafTe-Saxe, au Duché de Meckel- 
bourg,dans la Principauté de Sch'wetín. Mr.
Baudnind l’appelle Bruh & íé trompe. Mr.
Corncille en fait uñé Ville fous le nom de 
Brud & un Bourg fous le nom de Bruejl 
qui eft le verirable. ; 1 i

1 . BRUEL > Monaftere de Franceau Dio- 
céfe de Terouenne. Il fut bati par St. Mau- 
ront vers l’an <184. dans la terre déMerghe, 
ou Merviile, qui étoit í. fa famille, prés dé 
la Riviere du Lis.-. - - - .

y. BRUEL, Ville d’-Allemagne au Dio- 
céte de Cologne ,̂ á deux pérites hé&res dé 
chemin au Midi Occidental de:cette Ville, A 
la fotifte du. Roos ruifleau qui fe perd dans-le 
Rhin au deíTous de Bonne. Jaillot la nomme 
BrutlEí! ' - - - , í-
■ ,X. BRUGES r , VÜÍe des Pays-Bas A.u- 0 jo. pî .  

ftrichiens, au Comté de Flándres, en Latín
Bru-

BRU.
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Brügz. Í1 y a eu des Hiftoriefls quí ont fou- 
tenu que certe Vílle tire fon nom de la quan- 
tité & de U magnifícence de fes Ponts, par
ce que Bragght en Flamand fignifife un Pont j 
mais d’autres* au fentiment defquds il eft plus 

' iuturel de donner quelque croyance d’autant 
qu’il eft appuye fur d’anciens Titrés , veulcnt 
que Bruces ne tire fon origine non plus que 
«He de fon nom,qüe d’un feul Pont notnmé 
Brí{gh-Stoc¡t qui avoic d’ábord ¿té batí dans le 
licu oü eft fituée cette Vílle , proche de la 
Cathedrafe.

Bruges eft fituée dins une belle plaine, en- 
virón ¿ trois lieuesde bMer,á aurant d’Often- 
de, en virón á huit de Gand, de Courtrai» 
de Fumes 8c de Middelbourg en Zelande. II 
n’y a propretnent point de Riyiere qui paíTe 
a Bruges, mais elle a un Canal magnifique 
creufé avec art 8c avec une depenfe extraordi- 
naire dans lequel non feulement s’écoulent les 
eaux que foumít le propre fond de la Ville . 
mais encore cetles des lieux voifins. - Ces eaux 
s’y rendent en íi grande abondance que l’on 
jugcroit facilemcnt que ce feroit plutot une 
grande Riviere qui auroie fon cours reglé 
qu’un finiple Canal On nomme ce Canal 
he Sftpc. Aprés s'étre partígé dans la Vilfe en 
plufieurs branches toutes íes eaux víennent fe 
joindre i  la fortie de Bruges & enfuñe fe ren
dent par un mente Canal a Damme & deli a la 
Mer. Comme on s'apper̂ ut que ce Cana] ne 
pouvoit fe conférver long-tems de la profon
dear neceflaire pour les vaiflaux, les habitans 
ont bit depuis un fecond Canal voifin du pre
mier * mais dans une place plus commode; II 
eft d’une telle profbndeur &  largeur qu'ít 
porte des vaifftaux de plus de 40a. Tonneaux 
qui peuventaller maintenant cominodément de* 
puis b  Mer jufques 1 Bruges. C ’eft une dio- 
fe ¿tonnante de voir comment de ce mctne Ca
nal» les vaifleaux qui víennent de la Mer peu- 
vent entrer dans le Canal d’eau dúuce , fans 
que les eaux foient mélangées ; ce qui fe fait 
par le moycn des Edufes 8c d’autres Machi
nes qu’on a fait particulierement J Sticke 8c á 
PUffendal oh font autíi des Forts batís pour la 
défenfe de ces Edufes.

A Lwgntrut, * Cette Ville a ¿té â ciennement la Capi- 
^ c-de 14 tale de la Flandres avant qu’on eüt jóint i  ce 
.¿ “ “ l Pays les Térrico tres de Gand 8c de Courcray
jTtfi. & pluGeurs auttes. Elle a été long-tems la

plus riche de b Province 8c b plus célébre 
pour le Commcrce , les Villes Hanféariques y  
ayant établi un de kurs príncipaux Magaziris. 
Le nombre des habitaos s’accrut íi fort « que 
fe Comtefte Margueritc de Flandres , filie de 
Baudouin Empercur de Conftantioople, y  fit 
faire une nouvellc enmate d t Muelles» fe* 
cjuelle fut beaucoup augmentée au cammence- 
mfnr du Siécle firiyant par Philippe te Bel Roí 
de France» aprésqu’il fe fot renda Maírre de 
«•»**> Ville. Braga irtaura* au pouvoir de 
fes Comtes, qui hit donnetent de nouveaux 
Privikges, fur tout par rapport au Commerce, 
8c ifeforent de beaucoup augmentez par le 
Coime Louís de Maíle l'ati i$yí. Elle fot 
encoré floriflance fous les Ducs de Bourgogne: 
mais fous les Princcsde la Maiioa d’Aumche 
elle fe trouva fort détbne , parce que b Víl- 
lc d'Anvers atura le Comadree» Si que Ies 
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Marchands des Villes Hahféatiqués qu’ort 
nomme Ut Ofterlings , fe tranfportérent dai,s 
cette Vílle de Brabane dont la fitúatídn Jeür 
parut plus commode 8c enfin le Cortimcrce 
de Mera été 6té 1 routes ces Villes par les 
Hollandois, qui fe font láífis des Ports & des 
Embouchures des RiVieres. Les guerres 8c 
les troubles de Fbndres ont auüi beaucoup di- 
minué les richcfies & le nombre des habitans 
de Bruges.

b L’enceínte de cette Ville eft d’environ fix¿ % 
milles d'Italie. Ses rúes font belles & larges 1 '
8c on peut dire qu’il y a dans Bruges autanc 
de beaux édifices 8c de belles Maifons que dan< 
aucune Ville des Pays-Bas. On y remarque 
xvjr. anciennes Maifons qui apparterioient a'ux 
Confuís d’autant de Nations étrangéres lorfque 
le Coramerce y fleuriflbit. On y compre 
autour de foixante Eglifes, done la principale 
qui eft b Cathedrtle eft dediée á Saint Do- 
na=i|.. En 994. Amould Córate de Flandres 
érabm dans cette Eglifé un Chapitre de xnii 
Cbanoines avec un Prevór: leur.nombre a été 
dans la faite augmenté jufqu’i  xxxii. Ce 
Chapitre a été considerable de rout tems. Ro* 
bert de Jeruftfem Comte de Flandres don na 
en 1105. au Prevót le Titre de Chanceljer 
Hereditaire ou perpetuel de Fbndres» & aux 
Chanoincs celui de fes Chapelains Domef- 
tiques.

On trüuve par plüfieurs ancicns toonumens 
que cette Eglife avoit d’abord ¿té bine par 
Lideric» premier Comte de Fbndres en 621. 
fous l’Empire d’Heraclius & fe Regne deClo- 
taire ;  mais qu’dle fut rebine de nouveau 8c 
dotée par Baudouin, dit Bras de Fer» Comt» 
de Fbndres qui b dedia fous f  ítivocation de 
Sr. Donacs Archevéque de Rheíms , que les 
habitans de Bruges choiíirent pour leur Pa
trón aprés que fes Reliques leur furent envo- 
yées veis l’an 870. Bruges dependoit alors 
del’EvéchedeTournaii elle en futdemcmbrée 
en 1559. lorfque le Pape Paul IV. y  érigea 
I la príére de Philippe II. Roi d’Efpagne un 
Evéché parriculier fuffiagam de l’Archevcché 
de Malinos. * On garde avec veneration dansf 
b Cathedrak les os de Charles le Bon Comte |jCJ pa?I. 
de Flandres qui font d'une grandeur prodi- Bas. Tom; 
gieufe. Ce Prince 'y fut maftacré par qüeb P-f *• 
ques cnñemis en 1117. pendxnt qu’il étoit en 
priére. On detefte encore tous les ans le a. 
de Mars la mtmoirc de ceux qui ont comrnis 
cec horrible meurtre j on bit le recit de fa 
vie * & Ton montre fes Reliques au Peuple.

On compte qu’il y  a dans Bruges 2£o» 
ruéfs, fept portes, & fix gnnds Marehez t 
mais il n’y a aucune Foniaine, les Eaux dont 
on fe fert víennent de,Gand» de b Lis, 8c de 
l’Efcaut; on Jes diftribne por le moyen d’un 
gros tuyeau dit Mtorbitjfe ,  qui pafle par les 
príncipaux endroics de cette Ville, dont chi
que pamniiier peut ufer moyennant une re* 
coonoiíbnce annuclle.

La plus belle pbce eft lé grand Marché» on 
y  voit ail mtlieu un grand corps de Logia 
quarré nomiüé les Halles avec des Cali enes 
publiques 8c üne grande cour au milien, ou 
d’un cote on voit s’ekver un docher que fon 
rt ârde cotome on des plus beaux de PEurope 
tañe pour fa hauwur que pour le degagemenf,
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4 Kous di- 
Jons en 
Frailáis 
JSelttvde r¡.
Le noin Fia- 
inand figni-fie (ju’iís vonr terre 
a teire íaiis 
s’ecaitet du 
rivage.

i l  a 535. <}egit2 & ií eft foutehu par iv . Pi- 
íjexs que 1’on traverfe par,quat|é endroits dif- 
, fcrens- Jl eíl rempli d’urie multitude de do- 
ches ■& d’un beau Carillón qui fooneü chaqué 
quart d’heure un aír de Mufiquedifierent. Le 
lóng de cette grande Place on yqic ún grand 
Bátiraent qui fert de Magazin pubüc pour fes 
Draps des Marchandsil eft báti fur le . Ca
nal fbutenu par plufiturs Filien, de ft$on que 
les vaiifeaux qa’on appdle BjlanÁeri % peu- 
vent paffer deflbus pour traverfer la Ville , 
& paíTcr du Canal d’Oftende dans celui de 
Gand.

*Le Bourg eft une' glande Place fur laquel- 
le on voic la Maifon dé Ville, qui eft baric 
é la Gothique, & ornee de quantité de Figu
res des anciens Catates & Comreflés dé Ffan- 
dres. \ On voit auífi fur la mémt Blsce,. FE-

j o <  B R Ü .
Oa trouve peu de Vilks ou les 'pauvres jfe 

les orphelins íoient tótretenus avec tant de 
íoinqu’á Bruges. 11. y a .ai»di une Maifon 
appell étd'Ecok dfs Ba^íds quiia été étaUie en 
1411. Von y tntrerient «iviron_ *5 cajetines 
Gar$ons orphelins , les uns dans fe  émdes, 
les aúnes dans difieren? metievs telón leurs tá
leos ?ils Ibnt vetus d‘un Hable d e Drap» la 
moidé. du Corps Brun 3c l’autre rouge ávec 
un bónnct piar fur lá tete. On a vú des E- 
véqües„., des Abbez plufieurs autres ük 
vans Eccleíiaftiques qui font fortis de cette 
Ecole » & qui ont faít gloired’y  envóyer
leurs Pórtraits pour rearquer leut reconnoíf- 
fance. «■ ' ,; í

ILyadins la Ville déut Abbayes d’hom- 
mes, favoir celle des JDunes Ordre de Citeaux 
& cdle de Sc. Barrheimi díte Erchhonte ,  &

s á u .

glifé Carhedrale, le Palais Epifcopal» la Cour 
Prevótale, & fCarionicale, le Grtffe, & la 

• Chapelledu Sang de Nójrre-Seigneur qujtt’on 
y  garde. Ge fainc dépót eft dans un ,
dre de verre dans lequel il y a une Phiole 
aufli de figure cylindrique ou le Sang eftreni 
fcréhé  ̂ Thierry d ’ Alfacc Cornte de Flandres 
J’apporta á fon retour de la Ten* Jiainte, en 
z 180. oü il l’avoit requ de Foulques d'Anjou 
Roi de Jerufclem dont il avoit époufé la 
filie. _

Outre le Cliapitre de la Cathcdrale , il y  
en a encore deux autres»*l’ün dans l’Eglife de 
Nótre-Dame fondé l’an 1091. par Radbode 
Evéque de Tournai , pour un Prerót,&. xir. 
Chanoines; 3c l̂ autre dans celle deSt. SaUveur, 
erige en 1501. par Fierre Quicke Evéque de* 
Tourmi pour un Eíoyen & jvr. Chanoines. 
L ’Eglife de Notre-Dame .-eft fort beUe, bn y 
voit deux tombes de Cuivre doré’ d’une béau- 
té éxtraordinaire; l’une de Marie Heritiére de 
Bourgogne » qui mourut en 1 4 8 & .d’autre 
de Charles le Hardi fon Pere Ducde Bour
gogne qui fat taé devant Naney ;éri, *1477. 
Marie d’ Autriche petité- filie - du Diic Charles 
8c fceur dePEmpereur Charles V, a fait faire 
ce dernier Tombeau en ry^o. aprés y avoir 
fait transferer le Gorps de fon grand Pere* qui 
avoit été enterré premiettment a Nanci dans 
l’Eglife de St. Georgé.

Gutre IrCathednle 8¿ les deux Collegiales» 
il y  n cinq autres Paroifles, favoir St. Jacqucs, 
Sr. Gilíes, $te¿;Anne, Sre. Walburge , >& 
Ste. Catherine. Les Monafieres d’homnies 
font > les Je fuñes qui,y vinrent en 1570. 
pour enfeigner les Humanitez; les Auguítins; 
les Dominiains fondez en 11;;., par Jeanne 
CamtefTe de Fhndres ; les Carmeŝ  les.Re- 
colleéls, fe Capucins, fe Carmes Déchauífez, 
fe Guiiklmites, les Alexiens & fe .Chartreux. 
Ceúx de Filies font; l’Abbaye deSt. Tron de 
1’Ordit de St. Auguftin, l'Abbye .¿-(kmels* 
dael» l'Abbaye de Ste. Godelive devPOrdrc 
de St. Bcnoít, l’Abbayede SparmaílledeVOr- 
drede Cíteaux, les llelígieufes de rSte. Clai- 
re, ou feRiches Claires, les Cattnelires» les 
Penitentes, les Soeurs Grifes, fes Conceprio- 
niítes, les pauvres Claires, les Annonciates, 
les Religieufes de Sarrepte, les Dominieaines, 
les Penitentes Angloilés r fes Penitentes ve- 
núes d’Ardenbourg, fes Beguines A enfin la 
Maifon de Ste. Anne ou des Chartreufes.

hors des- ramparts celle de St. „ Andró Ondre 
de St. Benoit. La: prenriere ¡ a- été commencée 
par Bemard,. lotfqu'il .yin^dañs les Pays- 

, Bas;en 1158. Elle éroit d’abord prés de la 
Mér á, -une iieue de Fumes au fond des Dunes 
dont. etle tire le nom , .  mais depuis itfiy . 
les Rcligitux font venus demeurer daos 
cerré Ville. L’Abbaye d'Eeckkeuie fut 
fondée ín . 1050. &.celle de Se. André en 
110$; par Robert de jerufafem Comte de 
Flandres. , v;

La premiere Jurisdidion tft cdiedu Magifirat 
compofée de deux Bourgmeftrcs, de xn.Eche- 
vins,dexn.Confeillers,de vx.Penfionnaitts,& de 
11. Tteforiers. La feconde eft celle dü pht Paya 
des enviroQs vde la Ville qú’on appelle U Frtmc 
ele lkugt$r;¿ La troifiéme efi celle du Chapitrc 
& de la Prevóté. La quatricme eft la CoUr 
feodalé’Ou prefide le Grand Bálli de Bruges & 
ou l’on vuide les procés concemans les -Fief» 
qui en relévent. . La ¡cinquiéme"tic la fixiétne 
Ibnt fe Colléges 8c du1 M mh*>
daeghfcfátp.láis leur jurildii îon eft d‘nnc perire 
érendue.i. v ? . ..t

Ce fut dans cene Ville que Philippe le Boíl 
D.uc de Bourgogne inftitua aú mois de ían- 
vier 1450. Filluftre Ordre de laTojfond’Or,
&  depuis cette infbtution on y a encorértenti 
trois’autres Chapitres de cet Ordre : le pre
mier en 1451.. dans UEglife de Sr. Donaes, le 
fecond en 1468. dans -l’Eglife de Nótrt- ' 
Dame, 3c le troiliéme en 1478. dans celle de 
Sf. Sauveur. ‘ , =

Cette Ville fut bombardée fe 4. de Juillet 
1704. par; fe Hollandois, mais avec peu de 
fuetes. « Elle fe foumit aux Alliez Tan iyoff. 
aprés la Bitaílle de Ramilliei. Elle fur in- 
véftie en. 1708. pa:_ un Corpi de Troupes 
Fnm̂ oifes commandées par le Comte de bí 
Motte. Licurenam Géneral., mais n’ayant 
qu’une petite Gamifon> & aucun feconrs A 
eSfpttrér* fe Magiftrat fut obligó de fe rciufee 
leS $. de Joi&t. Les. Alliez ̂  rentrerent au 
conunenccaicnt de ;l705>̂  en verru,de la Ca- 
pitnhtioD qtü íut^figné; élá prife de Gahd le;
30. Déranhie rToB̂  . ■ «..".-í - "  

Sefentfa(̂ >jVervaiions.- f̂trooonjiques Bru  ̂
g e x ^ d e  %riip|ní Orientafe que l’Obfer- 
vatuirê  d^iParis;v Si Latitude efi de y i .  d.
i í . í\q%  í3 ‘
ivQuáRTiEa, arx B R0 GES V  ce QitÉtier* Pivfrs 

dahs lequéí antrefois ioute- la Flandres- étoirMcaioircs'



renfermée, comme on le voit au mot Feañ
ares , s’étcnd le long de 1‘Océan , & eft ü 
l'Orient de celui de Gand. II contient deux 
¿es quatre Membres de Flandres, dont l’un 
eonferve le nom de Bruges & l’autre s’appelle 
fe F r a n c  de B ruges > qui eft compofé de 
plufíeurs Bourgadp détachées de celui de 
Bruges óu elles font enchvées, & qui con- 
tribuent enfemble aux impofitions qui fe font 
fur la Province de Flandres. II y 3 dans le 
Quartier de Bruges dlx-huit Villes ou gros 
Bourgs qui font aufii confiderables que des 
Villes. Ii y en a une partie fous la Domina- 
tion de la Mailbn d’Autriche ¡l qui Bruges ap- 
jwrtient, une partie fous celle de France, & 
une partie fous celle des Hollandois.

Bruges» Nieuport> Oftende > Dixmude, 
&  Poperingen &c. font fous la Maifon d’Au
triche.

Les Pnovinces unies pofíedent l’Eclufe, Ar- 
denbourg , Ifendyck» Síc . Et la France pof- 
fede les deux Chátellenies de Bergue St. Vi- 
nox &  de Bourbourg qui ont été détachées de 
ce Quartier. Dunkerque 8¿ Gravelínes qui 
étoient de ces deux Chátellenies, étoient par 
confequent du Quartier de Bruges qui eft fort 
diminué par ce retranchement»

L e’ Fra.vc  de BRUGES eonftifte en 
un bon nombre de Bourgades & de Villages 
qui ont été féparez du quartier de Bruges» 
quói qu'elles y foient enclave'es & qui contri- 
Buent enfemble aux impofítions qui fe font fur 
3a Province de Flandres. C’eft ce qu’on ap- 
pelle fe Pays Franc & les habitans font nom- 
mez Ftylaten. lis jomílent de plufíeurs Pri- 
vDéges 1 ayant leuts Loix differentes de celles 
ide Bruges; ce qui a commencé il y  a plus de 
!cinq-cens ans du temps de Philippe d’Alface, 
.Comte de Flandres, qui voulut que fes gens 
¡du Pays Franc fuífent fous la jurifdi&ion du 
Cháteíain de Bruges. Ces Chátelains étoient 
Hereditaires &c Propríetaíres» maís Jeanne Com- 
tefle de Flandres filie Se heritiere de Baudouin 
Bmpereur de Conftantinopfe acheta de Jfean 
Seigneur de Neíle en Picardie » cette Chatel- 
lenie de Bruges pour fe prix de i j 545.1. 
tí. Sois. 8. aen. Parífis en prefence de Louis 
VIII* Roí de France & de plufíeurs Prelats & 
grands Seigneurs. Philippe le Bon Duc de Bour- 
gogne & Comte de Flandres vonlant abbaiffer 
ceux de Bruges qui étoient trop ínfolens ordon- 
na que fe Pays Franc feroit un quatriéme Mem- 
Bre de Flandres feparé des trois autres qui font 
les Qjiartiers de Gand, de Bruges & d’lpres. 
‘Avant que les Hollandois fe fuífent rendus 
inaitres d’une partie du Quartier de Bruges, fe 
Pays Franc contenoir jufqu’íl quatre-vingt-dix 
Bourgs ou gros Villages qui reconnoiflbient la 
jurifdiétion d’un Tribunal érigé pour eux feuls 
dam fe Ville de Bruges par Louis de Crecy 
Comte de.Flandres l’an 1 jz ; .  II y a appel de 
ce Tribunal au Confeil Provincial établi dans 
fe Ville de Gand. On avoít joinc au Pays 
Franc trois grandes Chátellenies, fevoir Furnes, 
Bergues St. Vinox , & Bourbourg. J’ai de
ja dit que les deux derníeres font prefentement 
á la France.

* ¿il1! * BRUGES 3, Bourgade de France en
Béafn» fur un ruiífeau qui fe joignant avec 
un.autre va fe perdre daos le Cave de Pau. Ce 
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líeu qui n’eft rien moins qu'une Ville eft au 
Couchant d’Hyver & l  une petite lieue de 
Nay petite Ville fur fe Gave.

BRUGGE , Bourg d’Alfemagne dans le 
Cercle Electoral du Rhin fur la Riviere d'Ahr, 
aux eonfins du Duché de J uliers.

r. BRUGGEN b, petite Ville d’Allema-  ̂
gne» au Cercle de Weftphalie, au Pays de At as‘ 
Juliers aubord Septentrional de la Swaiin Ri- 
viere qni combe dans la Meufe; á deux peti- 
tes heures de chemin & au Levant d’Etc de 
Ruremonde.

2. BRUGGEN , petite Ville ou Bourg 
d’Alfemagne dans fe Cercle de la Baffe-Saxe 
dans l’Evéché de Híldeíhcim, fur le bord O- 
riental de la Leine au deflous d’Alvelde » au 
Midi Occidental de Hildesheim ; & a quatré 
heures de chemin de cette Ville.

BRUGNETO , petite Ville d’Italie dans 
l'Erat de Genes fur la R i viere de Vorra qui 
tomhe enfuite dans la Magra ; elle eft petite» 
mal peuplée & pourtant c’eft fe Siége d’un 
Eveché fuffragant de Genes c. Elfe eft a cin- c $tu«¿rand 
quante milles de cette Capitale , á neuf de ' V°j * 
Pontremoli & de la Specia,

BRUGUERE, ou BROUGUERE 
petite Ville de France dans fe Rouergue fur Elí' 
la Ri viere du Tarn , i  douze lieues au deflus 
d’Albi.

BRUGUIERE , ( h )  Ville de France 
dans le haut Languedoc , au Diocéfe de La- 
vaur.
. BRUL. Voiez Bruel.

BRULLITjE» anden Peupte de l’Aíre mi- 
neure auprés d’Ephefe felón Pline c. L’Edi- e 
tion du R. P. Hardouin porte Briui.i,itjE.

BRULLOIS » petit Pays de France en 
Gafcogne au Nord de la Lomagne entre fe 
Condomois & la Garonne* On y  voit fes 
Bourgs de la Plume, & de Ley rae. Mr. Bau- 
drand y met de plus une petite Ville nommée 
Bruhl ; qui ne fe trouve point ailfeurs que 
dans fon livre & dans ceux qui l’ont copié»
Ce petit Pays a Titre de Vieomté.

BRULLONG petite Ville de France dans y  saudrxni 
le Maine fur un ruiíleau qui tombr dans laSar- Ed, >707. 
te, trois lieues au deiTus de Sable.

BRUMA, & BRUMENSIS. Un Con- 
cile tenu i  Tribur lieu d'Allemagne fur fe 
Rhin l’an 895. nomme entre Jes Peres qui y  
affiftoient Adelgarim Bmmenjts EpifcopHs. C’eft 
le méme líeu que Pruim, Abbaye.

BRUMAT. Voiez Broumat.
BRUMMEN , Village des Provinces 

unies dans le Veluwe Zoom fur fe chemin 
d’Arnhem I Zutphen.

BRUNDA , Arnobe feroble nommer ainíi 
un lieu d’ou Simón fe Magicíen fe precipita 
d’une hauteur tres-élevée. Ortelius croit que 
ce lieu étoic prés de Rome ou méme dans la 
Ville. Abdias le Babylonien dit que ce mal- 
heureux fe precipita du Capitole.

BRUNDISIUM, felón Plineg, BreS-g  Lj-c. u , 
desium felón Ptolomée h. Sí nous en ero- ¿ 1. j.c. 1. 
yons Etienne Ies Grecs ecrivoient Brente- 
siom. I! y a des Medailles fur -fefquelles on 
lit Bryntesium ; quelques Poetes ont dit 
B ren da pour la commodité du vers,  au ra- 
port de Fefim t furquai Mr. Dacier obferve 
qu’on ne trouve i  prelent dans aucun Poete 

Sss 2 le

BRU. j o 7



le mat Breada; qu’il faur lire au lieu decenio* 
B ren pu m i oh Br e n t iu m ; que Brttndijium 
fut nommée ainfi, & caufc de la figure de. fes

Í)orts qui reíTembloit a un bois ¡de Cerf; que 
es Meflapiens appclloient un Cerf Bpsvílw &

Bpévnov,
B R U N D U L U M  &  B rvndulus,  nom 

Latin de Brondolo. Voiez ce mot. 
tiatiJranJ B R U N O * , petiteRiviered’ItalieenTof- 
Ed.i'jop. cañe dans le Sknnnis. Elle prend fa fource 

pi es de Monte-Maífi, &  fe jette dans le Lac 
de Cafiigüone pies du Bourg de Suriano. V o- 
yez P r ílle .

B R U N O N IS  V I C U 5 , ou 
B R U N O P O L IS. Voiez B runswig  ̂
t . B R U N SB E R G , ou Brawnsberg, 

Ville de Pologne, dans la Pruííe prés du Fri- 
fehehaff. Voiez B raunsberg.

%. BRUNSBERG- Lieu d’Allemagne en 
Weftphalie dans le petit Etat de l’Abbé de 
Corwey fur !e Wefer prés de la petire Villede 
Hoxter. II ctoit aurrefgis fortifié. C ’eft en ce 
lieu que Charlemagne vainquit en 775. les 
Saxons qui luí difputoient le paffage de h  Ri- 
viere.

B R U N S B U T T E L , petíte Ville fartífiée 
d'AHemagne dans le Holftcin, dans la Dith- 
marfe fur 1’Elbe un peu au deííous de fonEm- 
bouchure Se a deux mitles d’AHemagne de 
Gluckíladt. L’ancienne Ville ayant étéruinée 
par un debordemenr de 1‘Elbe, on en a rebatí 
une autre afíez prés de la.

B R U N S W ÍG , ou B runswick; en La
tín B runóneís V ico s  Se B r u n o po lis; 
Ville d’Allemagne dans la Baile Saxe dans le 
Duché auquel elle donne ion nom, fur la Ri- 
viere de l’Ocker. II y  a trois cbofes á diftin- 
guer & que je traiterai dans trois Arricies fe- 
parez. Savoir la V illr  d e  Brunsw ig , les 
E ta t s  d e  l a  M aison d e  B runsw ig , &  
le D uche" de Brunswig proprement dit.

B R U N S W IG , Ville. Les Allemahds é- 
crivenr ce mor SSrrtttrtfcíftudá/ Henri Mtibomias 

l Grfar dit que ce nom tire fon origine du mor b La- 
s¡tgnuír¡H¡ tin Picas & de cetui de Bruno defquels on a 

'̂fíor de ôrm  ̂ k  mot Allemand B raunswick , pour 
orig°r&in- hgniíier Brtmoms Wats. II fonde fon opinión 
eren’. fur ce queja plüpart des noms Saxons ont une 
Brunswici. Origine Latine, & que la plüparr des Hifto- 
jen* 1SS4. r¡ens t̂rangers & méme de ceuxdu Paysnom- 

ment cette Ville du nom de Brmonis Picas* 
D ’autres derivent ce nom de 1’Allemand W¡k, 
qui fígnifie un Golfe formé par un Lac, un 
Fíeuve, ou parla Mer ; ainfi qu’on le voic 

í in Metro- dans Alberc Krantz c ■ en ces termes: Civitas 
poli Lio.II, Brmswkenjis, quafi Brmonis Picas, aut po~ 
caP-3* tisis Sirias-, qmlitigua Saxonum finat W lCK, 

a quoi ils ajoutent que de tous les iieux termi- 
nez en ]Vick\ peine íeroit-il poffibled’en trou- 
ver un feul qui ne fut fitué fur un Golfe de la 
M er, d’un Fleuve ou d’un Lac. Quoiqu’il 
en foit de ces deux Opinions qui 1‘uae &  l*au- 
tre ne manquent ni de vraifemblance ni de par
tidos ; prefque perfonne ne doute que cette 
Ville n’ait éte báñe par Brunon fils d’Adolphe 
Duc de Saxe & qu‘elle ne tire fon -nom de ce- 
luí de fon Fondateur. Onveutauffi qü’iln ’aít 
pas été feul dans cette entreprife & les mémes 
Auteurs qui áttribuentla fondation de Bruns
wic á Bruno, attribuent i  fon Frer-e Danck-

y Ó 8 B
wert la conftruétiondu Fort ou Chateau qué 
l’on pretend avoir été long-tems appeílé de fon 
nom Damkovtrtsrodc y ou Tanckvarderode. Cfi 
qui eft confirmé par un Anonyme, mais trés- 
ancien Auteur d’une Chronique des Ducs de 
Brunswic , quí dit i Jfie [Ludolphus Dux 
Saxoni*] gtm'tt tres filias^ OdJonem, Br año
nan, &  Tancjuardam z bi dúo Bruno Tan- 
tjuardtts Civitntem Brunswick.... fandaverant*
Et Mathieu DrefTer ajoute ; Frater Brunonit 
Vancweftus, vel Tmqttardus Arcem ibi condi- 
dit, quam de Juo nomine Danikwerderodam ap- 
pellavit. Tous ces Auteurs placent prefque 
unanimement ia fondation de cette Ville vers 
le milieu du ix. fiécle &  en fixent le commen- 
cement á l’année 8 5 1. fur 1'autorité d'une inf- 
criptíon qui fe voit dans l'Eglife de St.
Blaífe.

Bruno perit dans ufi combat centre les Da- 
nois ou Normands, comme quelques Hiftoriens 
És appellent, & DanckverE eut, 1 ce que dit 
DreíTer, le méme fort, ainfi Orthon fut le feul 
Heritier de la Saxe &  de Brunswic, dont it 
fíe fa demeure. Aprés fa mort qui arríva, fe
lón Ditmar,en 912. fon fils Henrí fur nom mé 
l’Oifeleur en fit auífi fa príncipale Villede rc- 
íidence &  l’aggrandit tellementqu'i] joígpitune 
Ville Neuve á l’ancienne, comme on le voit 
par ces mots de Chytraeus á : Hemicus Awtps dÁSirot: 

cppido rnvam civitatem addidit 5 &  dani L.XII. 
Pierre Bertius : nova nrbs Brunswiga opas eft 
ífenrici Amuph. Orthon I. fucceda a fon Pere 
en 955. &  ceda le Duché de Saxe á Hermán, 
mais il rerint pour luí &  fes SuccefitursleTeir- 
ritoíre de Brunswic. ,

e Les defeendans &  íes Herítiers de Henri t 
I'Oifeleur ne prirent pas moins de plaifir que Brunsw. 
luí á embellir & íl aggrandir Brunswig. » Lu- Topogr, 
dolphe III. du nom y  fit de grandes depejifés j 
entre autres, il bátit l'Eglife de St. Magqqs 
l’ an io ;o . il fit aufH jetter Ies fondemens de 
l’ Eglife de St. Pierre &  de St. Paul, álaquelfe 
il donna de grands biens. On commen^aauffi. 
de fon temps celle de St. Ulric, L ’an 1090. 
le Duc Eckbrecht premier du nom commen^a 
la Collegialede St. C yr; & fon fils Eckbrecht 
fecond du nom l’acheva. Gertrude Marquife 
de Saxe &  Dame de Brunswig fonda le_ Mo- 
naftere de St. Gilíes vers Tan 1112 . Elle avoit 
une filie nommée Rixa qui époufá TEmpereur 
Lothaire. De ce Mariage vint une fifie nom- " 
mée Gertrude comme fon Ayeule &  qyi épou* 
fa Henri le fuperbe Duc de Baviere., á qui 
elle porta en dot la Ville &  le Pays de 
Brunswig. Leur fils Kenri le Lion agrandit 
& fortifia cette Ville, l’entourant de mnraillfy 
& de foíTez. II ota l’Eglife batie en l’honnebr 
de St. Paul &  de St. Pierre &  eleva aq méme 
endroit la Cathedrale en l’honneur deSt. Blaífe 
&  de St. Jean. '

La Ville de Brunswig s’eft accrue ainfi p¿u- 
á-peu par l’amour que fes Princes avoient pour 
elle & chacun d’eux a pris plaifir á l’emhellír.
Ce font cinq Villes raflemblées en uqe maífe; 
dont chacune afa place publique,fa maifon de 
Ville, fes Magiñrats Se fes Tribunauxparticu-. 
liers.

1 Les habitans avoient profité de toutés les f  torta 
occafions qu’ils avoient enes de s’affranchir de 
la Dominarionde leurs Souverains. X.*aniÓ9o.r r̂'Perma*'- r  nic.I. I.p.
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le Marggrave Ecbert ayant été tué par les me* 
néesde ¡’EmpereurHenriIV.commeiln’avoit 
pointd’Heritiers Mates, l'Empereur s’empara 
de la Ville dont il challa Gertrtide fceur da 
Marggrave qui avoít été mafíacré , & de la- 
quelle j*a¡ deja parlé. II míe dans le Chateau 
une Garnifon qui incommodoit beaucoup la 
Ville. Les habitans laíTez de ce joug firent íl 
bien qu’ils le fecouerent, rappelierentGertrude 
qa’üs établírent Ieur Souveraine aux conditions 
qu'íls voulurent. L’an izap. le Diic Hen- 
ri Ele&eur Palatín & Seigneur de Brunswig 
n’ayant laifíe que deux filies , elles vendirent 
cette Ville 5 Henri fils de l’Empereur. Otthon 
Duc de Lunebourg qui fe portoit leur hender 
ne put fouffrir une Ven re qui le fmítroic de 
1‘efperance de fucceder, Íl afíembla deux mille 
chevaux & il la faveur des Bourgeois qui é- 
toient dans fon parri, il entra dans la Ville, ba
tir & cliafTa la Garnifon. Il paya ce fecours 
par de grandsPrivilegesqu’illeur accordaquand 
il fe vit établr, Otthon ayant fait faPaix avec 
l ’Empereur en obtint le titre deDucdeBruns- 
wig. Des feditions aflez frequentes groflirent 
ces Privileges & la Ville devine enfin Vilte li
bre & Impértale & Hanféatique. Les Ducs 
avoienr en vain tenté par plufieurs fiéges de h 

* Rírt/r̂ f̂eduii-e-fous JeurobeiíTance; a mais en fin elle 
fut prife le ao. Juin iííyx. parRodolphe Au- 
gufte Duc de Brunswig-Wolfenbute!, auqutl 
elle appartient maintenant. II y fit batir une 
Citadelle qui tícnt la Ville dans le refpeíh On 
y  dent tous les ans une grande Se fameufe Fói- 
re. Brunswig eft á prefent tres-bien forti-

L es E tats de la M aiso n d eBRU N S- 
i  Divírs WIG b. Cerré Famifie qui eft illuftrepar fon 
Mémoires anciennetc reconnoít pour Tige Erneft, qui 
dutemps. entre autres enfans eutHenri & Guillaume le 

Jeune..
Henri Duc de Brunswig * Danneberg eut 

deux-fils Jule-Erneft, & Augufte,qui firent 
deux branches, favoir de Danneberg & de 
Wolffenbnttel, La prendere s’éteignit avtc 
Jule-Erneft qui ne laiíTa point d'enfans males; 
iríais Aug uñe eut trois fils entre autres, favoir 
Rodolphe Aogufte de Brunswig i Antoine 
Ulric de Wolfenbutrel, & Ferdinand Albert 
de Bevern; le premier n'eut que deux filies. 
Deux fils du feeond font deux branches,Evo;r 
Augufte,Guíllaume celle de Wolfenbuttel; & 
Eóuis Rüdolphe celle de Blanckenbourg,

Guillaume le Jeune fils d'Erneft dont j ’ai 
parlé éut plufieurs fils qui fe fuccederent l'un a 
l’autre au Duché de Lunehourg & moururent 
fans enfans. Tufqu’a George fa fucceffion fut 
partagée en deux portions, Tune fut le Duché 
de Zelle, A: l’autre lé Duché dé Hannover. 
Chriftian Lotus, & George Guillaume fes 
deux aínez pofíederent fucceffivement le Du
ché de Zelle. Le dernier y ajouta lé Duché 
dé Lauwenbourg qu’il prit i  titre de fequeftre 
& qui eft demeuré attaché i  fa Succeífion, Sa 
filie u ñique époufá fon Coufin Germain-Geor- 
ge Lotus Duc de Brunswig- Lunebourg-Han- 
nover dont je parleraí enfüire. Le Duché 
d’Hañover fut d’abord 'k Jean Frederic troifíé- 
mt fils de George. Le plus jeune,lavoír Ér- 
neft Angufte, fut élu Evéque d’Ofoabrug, & 
1#'faveur de l’alternative étabiie pour eme Mai-
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fon. Mais Jean Frederic étant more fans en» 
fans l’an 1679. Erneft lui fuccéda il la Prin
cipante de Calenberg & de Hannover. II fut 
fait Eleéieur le 19. Decembre 1692. Se moti- 
rut 1 an 1 698. fans avoir pu ctre admis au Col» 
lege Eleéforal. II laida pour SuccefTeur i  l’E- 
leétorat George Louis qu’il avoit eu de Sophie 
filie de Frederic V. Eleíbur Palatin. Comme 
cette Princefle étoit filie d’Elizabet Stuart, Se 
petite-filie de Jaques I. Roí de la Grande Bre- 
tagne, les Anglois ayant rejetté toutesles Bran- 
chts Catholiques de la Maifon de Stuart, So
phie Eleñrice d’Hannover fe trouva la plus 
proche Heritiere du Thróne de la Grande Bre- 
tagne dans la Ligne Proteftante; & en vertu 
de ce droit, la Couronne ayant vacqué aprés 
la mortd’Anne Stuart, George Loui's Elec- 
teur d* Hannover recueillit cette SucceíTion & 
joignit tant pour luí que pour fes defeendam 
máles les Royaumes de la Grande Bretagne 
& rEleérorat de Brunswig-Lunebourg-Han- 
nover. Ce Prince y a joint encore le Duché 
de Breme & la Principauté de FerJe qu’il a 
aquis du Roí de Dannemarck , api é; que ce 
Monarque en a eu depouillé Charles XII. Roí 
de Suedc. Ainfi la Branche Cadenede la Mai
fon de Brunswig eft devenue non feulement U 
plus pui/íante des deux, mais encore une des 
plus formidables Puiífances de I’Europe.

L e D uch e* d e  BRUNSWIG Pr o p e ií  
Pays d’Allemagne. II eft borne au Nord par 
le Duché de Lunebourg ; k l’Orient par Ic 
Duché de Mágdebourg, Se par Ies Príncipau- 
tez de Halberttádt & d’Anhalt; au Midi par 
la Thuringe & la HeíTe; au Couchant par lé 
Comté de la Lippe, la Principauté de Mindeii 
& le Comté de Hoye. Ses principaux lieux 
font:

BRU. yo*

Brunswig Capitale 
Wolffénburtel, 
Saltz-Thal, 
Helmftadt, 
Goflar,
Lutter,
Konigs-Lutter,

Schoeningen ̂  
Schoeppenftaedt 
Blanckenbourg , 
Gandeisheim,
Bevem,
Falckenhied ,1  Monafo 
Stederburg. j  teres.

Affcz prés de Blanckenbourg eft lafameufeCcí 
verne de- Bauman.

Entre la Thuringe, Brunswig, & Collar 
eft la grande Montágne du Hartz qui a quatre 
Villes nommées B erg-Sta e d t£ , favoir Cel- 
lerfeld, Wildetnan, Grunde & Lautenthal. Les 
Maifons de Brunswig Se d’Hannover les pof- 
fedent en commun.

BRUNTYLANT c, Bourg de 1’EcofTc c AlhrJ 
Meridionale dans la Province de Fife furlacá- Adas, 
te Septentríonale du Golphe de Forth; au 
Couchant de Kingom,aa Nord Occidental 
d’Edimbourg.

B RUS CA , Ri viere de íaquefle il eft fait 
mention dans la Víe de St. Colomban. One* 
lius d croit qu’elle eft aupres de la Mofelle. j

BRUSIS, parrie de la Macedoine, felón ThdT 
Etienne le Géographe.

BRUSQUES, Bourg deFrafice, dans le 
Rouergue,aux Confins du Languedoc qui- 
tre lieués de Vabres & 5 fix de Lodeve.

BRUSTACIA, Mr. Baudrand dir qué 
c'étoít une Ville des Oenotriens en Italie fous 
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les- Croroniates & 1«  Brutiens & cité Pline 
qai n’cn parle point. Lefcul Anden qui enait 
fait menrion c’eft Etienne qui dit fimplement, 

i (TOAíí OlíBT|)Mll -t RrtfjltiOiit Ville deS 
t  leal. Ant. Oenotrtenu Cluvier a dit: on l’entend ordinai- 
p.\yC. j-cment de la Ville Epifcopale nommee Bria- 

t i c o  5r quelquefois U mbriatico.
B RUT ATES, pour les Brutiens. Voiez 

ce mot.
h Qytii BRUTIENS Rancien peuplc de la gran- 
Tiicf- de Grece dans la partíe Meridionale de la par* 

tíe d’aujourd’hui. Ce nom fe trouve fouvent 
écrit par deux T. Bruttii, fie l’Orthographeen 
vade beaucoup. Ti efl: nomtrié Br it t h  plus 
d’une foís dans le Code Theodofien. On trou- 
ve B rettii Tur quelqucs Medailles; B ren t i r 
dans Denys le Periégete ; B rutates dans 
Feftus Se le Payseñ nornmé Brettania par Po- 
lybe. Etienne, le Scholiafte de Theocrite fie 
autres Auteurs du bas age le nomment la Sidle. 
Nous remarquons ailleurs que Ton a autrefois 
connu deux Sidles, 1’ une dans 1*llle de ce nom, 
l’autre au dê a de la Mer dans ce que r.ousap- 
peílons aujourd’hui le Royanme de Naples. Si 

t l.ij, nous en croyons Juílin c , les Brutiens ont 
été auparavanr nommez L ucaniens. Leur 
Pays eíí une PrefquTíle qui forme la patrie 
anterieure du pied de la bote á laquelle on com
pare d'ordinaire lTtalie, & il eft borne de toas 
cotez par la Mer,excepté il l’Ifthme qui en íáic 
une Prefqu’Ifle,par le fleuve Laus jufqu’a la 
Vílle ThwrÜ; c’eft-a-dire, entre les Golphes 
de Ste. Euphemie Se deSquilace. II eft pre- 
féntement compris dans la Calabre Ulterieure. 
II ne paroít pas que ce Pays ait eu de nom par- 
ticulier; on le defignoit par le nom de fes ha- 

¿ l.ij.c.ij-.bitans. Tite-Live d dit : Lacroi in Bruttiis 
Crijpinus oppugnare conatos. II dit ailleurs : 

í 1,17.1» í » Apuliam ex Bruttiis reditnm St e in Brttt- 
jf«e. tium agrtint traduxit. Pomponius Mela f dit 
/ l.i.c.7. de tnéme Agtr Bruñios & Sicilia at fernnt ali- 

ejnando amineta &  agro Bruñía armexa. L'Ap™ 
pennin partage ce Pays en deux Rivages. Ce 
qui eft a 1‘Occidefit étoit nominé par les Géo~ 
graphes Latins Thyrrenam Littus ; parcequ’íl 
eft. baigné par la Mer Tyrrhene, Se l’autre. 
Líttm  Iohii Maris parce que la Mer Ionienne 
le lave. Ce Pays étoit borne au Nord par 
la Lucanie. Ptolomée s en recule les bornes 

íL j-c-1, j ufqu’a Tárente. Voici comment il decrit 
cette cote 1 commencer par la Mer T yrrhene.

Ltti Flov. Ofita,
Templa, Civitas,
Tmritmus Scopulus,
Hipponiafés Sinus,
ScjUum Promontorium t 
Rhegium Joliom  ,
Leucopctra extrema.

Le long de la Mer Hadmtique, ouplutñt 
de la Mer Ionienne.

Zephyrtum Promontorios» ¡
¡jacri Civitas,
Locan! Fluvii Ofiia.

Dans le Golphe qui eft auprés de Scylacíum, 
ou le Golphe de Squilace.

j  i o  BR.XJ.

Scylacium Civitas,
Int ima Sinus Scylaci,
Lactniom Promontorium.

Dans le Golphe de Tárente,

Crotón Civitas,
Thoriom ,
Metapmtmm ,
Tarentum.

11 leur donne pour Villes dans Ies teiresj

PPamifirum ,
Cofentia,
Uion Valentía.

. La Table qu’en donne le P. Briet h eft dif- ̂  p 
ferente. Nous la mettrons Ici en abregé., part.if; 
II diftingue les Brutiens en deux peuples, fa- p,647. 
voir ceux d’en dê a l’Appennin , Ctsmontani, 
qu’il furnomme Hippomenfes Se Rhegini, £ cauíe 
des Villes Hipponium & Rhegtum qui étoient 
dans ce quartier-lii, Se ceux d’au dell l’Apen- 
nin, Tranfmontani, ou étoient la Ville deLo- 
cres & celle de Crotone. Les Brutiens d’en 
de$a les Monts avoient, felón luí pour Villes 
Maririmes ,

CerilU , Cerelli, óu CarelLt, aujoürd’hui 
Cirella.

Clampetía, ou Dampetía , áujotird’hui To¿ 
rano.

Tempjkt ou Temefe Colonie; le lieu s’apellc
Torre Loppa.

ferina , aujourd’hui TÚfceria.
Le Port d’Hercule, aujourd’hui Tropea.
LePortde Medama, aujourd’hui Bagnarrü 
Metmrum fur une Riviere de meme notn, 

felón quelques-uns c’eft Oppido,
Taurianum, ou Tamiana dont Ies ruines 

font á Parma ou Palma.
ScylUum, aujourd’hui Sciglio.
Columna Rbegina, ou Poj?danium, aujour- 

d’hui Colma.
Rhcgifím fumommé jH ltum t aujourd'hui

Rheggio.

Leurs Promontoires étoient,

Lametum, ou Lampotes, aujourd’hui Cap*
Sanana.

Coxis, ou ScylUum3 aujourd’hui Coda delU 
Volpe.

Rkegium, i  prefent Capo delP Armi.

Us avoient pour Rivieres,

Ocinarns, ou Sabatum, aujourd’hui Savato.
Lometas, aujourd’hui PAmato Fióme.
Aqaa Angitia, aujourd’hui Acquedella FtfíC 
Angitstla, aujourd’hui Angttola.
M ftaurum , aujourd’hui Maro Fiomt.

Leurs Villes dans les terres étoient,

Lametia, aujourd’hui Cetrero, ou Ste. Eu* 
fem ie,



' l ftippsniiim, ou P'ibovitlcnttít & piíam^ au- 
’ joüfd'hui Monte Leottó.

PÜicotent, J  prcfent Nicmra.
Médñtna, ou Medona, o\x Álejfñit y aujoür- 

! d’hui Rojptrxú,
Mxmerum , ou Mum¿rtitm;> aüjowd’hüi 

Mmorarn. . . t -

m v .

■ Les Brutiens de deft les Mont's avaíenf, fe- 
fon le mérae PereBrret,póur Villes Mari times.

Rufiionum, RojcimmHi ou Rúfcia, aujour- 
d’hui Réfanó.

Criifiifh, auparaVant Cfese, 3 I’éndroit óu 
dft L á tir o ,

Cretona, aujourd’hui Camwr.

Leúrs Ri vieres étoieñt,

Traéis, aujóufíd’hui le Triunfó,
Ctimifus, aújourd’hui fo Titímica y 
NééthiíS, aujourd’hui /e TVéfíi?, 
oAiJaras, aüjourd'hlii PEJárot ^
Targims : a prcfent la Tacina, f 
Semirnsy aujourd’hui f^V0, 
iSíJg>4 J ?aujourd‘hui ¡fe 
MüporuSy aujóurd'hüi P Aloro y 

: Alcx-, aujoürd’íiui VAUce\ " ,

Léurs prometo toíres éíoient,

Criñtift % aujóurd’hüi Capó del A tice, 
Zúcinifim f preféfitetoént Oyó delle Colohne.

J 4P& laujourd huid — del Orignanoy
PiOmontona í  ’ ] AV p - Rtz>z.mo,

f"Capo delta Nave, 
ií< -

Scjllaciam, aujoúrd'hui Capo de Squillaei , 
CocyntHmy aujourd'hui Capo di Stilla, 
Ztphyrmnt, aujourd’hui Capo Bnrzotno , 
Hercitlis PromonUriftm , aujourd'hui Capo di 

Spart¡vento.

Leurs Villes daos les Terres étoient,

Mttranum, aujourd'hui Maraño,
Interomniam, entre Ies fleuves Sibaris & E- 

íaro i ce font i  prefent les Ruines de la 
' Ville de St. Antoine,
Caprajia, ou Gzprafigy ou CapraJiSy atijour* 

d’hui Tarjut,
Í)edijUy aujourd'hui Bifignano,
CofentU, aujourd’hui Qmfenzrty 

' Brují acia, aujourd’hui 'ümbriatko,
. Siberwa, ou Siverina , aujourd’hui Santa Se~ 

yerina% „ ,
Tettlia> ou Petilia que Leandfre croit étre 

Belicajbo ,
StyUmum , auparavant Scjlletinm, aujour

d’hui SquiUatt , . -
Cocjnthum y autrement Cecittum 3t Ca¡-cmumy 

- aujourd’hui Stilla, - f *j; .
CatdomM y auparavant Antonia Se. Antón, au- 

joiifd'hui 'Cajjrowterc,
Lecri j fumqmcnez £piz,tphtri¡ .̂ parcequ ns 

¿tojent pte$; fe. ptomontoire ¿¿phpñtm> 
te lieu s’apelle í7«r*wo ou (¿trace,,

D t Cafiidium, aujourd^ui Cajlídio,

Pdripo'Uain, aujourd’hui Maitdolaia.

BRUTÍÚM P r.oí,v o n t o r u ijíi , Selon 
Eombrmiüs Mel3 a. DtftKus  ̂ croit quéa i,i,c.4l 
c'ad K iñ̂ tue que le Ltucopétrkexfrma'de Pto- ¿ Thcfaur! 
lottife. Cluviei- croit que fe ft Punta Mía 
Saetía.

BRUTlOBRIA, a'nciewñe Ville de l’Ef* 
pagne datis la Be ti que ehrre 'le fléuve Bstts'Sí 
fe  Tyfita’rUs, felón Etienft'e lé GéogKaphe.

BRU ÍTÍÍ. Voiez les B h u t ’ié n s .
B R Ü f T l Ü S  S itsV s. V o iez  H í p p  o m a 

t e s  Sifttti,
B R U X E t. Vóieí BRUcttsAi..

_ B R Ü X É  LL y FortertÍTe d’Aíié dansI'Ara
bié héureüfe dans lá Printípauré de Mafcate &  
dans les terfes, 3 qüartí lieUés de Al afea re, felón 
Mr. Baudráiid.

BRU X ELLES fpifeiibficezBRu'sselles), 
anfciénneméUt B rüch sellls, Ville des Pays- 
Bas Auftrichiens au Duche deBrabanr, dans le 
Quartíer auquel elle donrié fónnom furia petííe 
Riviere de Senne. Son ñoñi Latín a éte d'abord 
Bro/eUa, Brajola y Briijfela, Bmjjelia, pu ¡s Bru
jidla i St enfin Brttkella, il y a diverfes opi- 
nions ftír fon origine, leí uns c véulent qu’il  ̂ j.s.Gtn- 
viénfte d’üií Fort que Ies Stnncmis peuples ve- míyt Ánti<j. 
mis d’Aii l̂éterre daiis lé defleín de s’émpárer de BeIS* 
quelqUe partie dé la ffance , batírent dans le 
líeü óh eft alijourd’ hñi Brüxélles. t>’autres * d Rrpitrui 
lé derívént du mot Rftjfi, Ruñes, parce qu’ilsSc!iri!archí 
ont trouvé auprés de Louvaiq une MotU3gne\nnf°oUt‘f e 
íiom tó la Montagne des Rnjfeti lis óñt pre- bis. 
ítridii qü4cjh iVoit d abord appeíle cétte Ville 
By-RitUSil, qu¡ véuí dife áuprés du íi%e,ou 
de lá defíieuré des Rafes; &  qu’enfuíte de 
Rj, Rus-Sel tin avoit formé Br'úxelles, D ’au- 
tfés ¿Jíit aVaneé qué les diferentes fourets d’eau 
que fon trouVe aux eaviroñs en quántité, ont 
órtáíibhné ce nom', parce qué lé murmure des 
éaüx fe dit en kngue du Páy's Brttfel &  Ruy- 
JiL Erifin d'autres dont í’bpiníon paroíc Ja 
plus natureííe, qht dit qué cétte Ville a pris 
fon liéis du Marais oü ¿lié a été fondée; le 
mot B r ít o h ,  qu’on écrit aLtjoürd’hui Brucb, 
íignihant un Matáis. Cé qu’il y  a de cer- 
táin 6 c’éft qu’íl ñ’eft fáíc áúcune mention de t longutwt 
cette Vilíé jüfqti’au iiiitieú du x, fícele r &  ce deíc-de ia 
n’eíl qué de ce fetos la qúé í’oñ connoít que 
c’éroít Un lieu habité, oü üri Palais dans le- p, +J). 
quel l’Ernpereür Othon ÍI. deiSeura quelque 
retos, Sr ou il dohrrn deux Léttres, en faveur 
dü Mdnáflére _dé St. É âon déGand díns Ja x. 
arlnée de foh Éíbpire ) J ’3íi <Í 7¿i. le iq . Se le 
i y. dés Kaléifdtís de FéVrief.'' rOn voít dans 
1’une A daíts í*anf'ré dé ceS patentes ees ñiots,
Ailum BrHchfilht. Quejques Moderncs ónt 
voulu, que Cmríéí, fmtde Lorraine, aít été 
le fondaféür dé'éfctte ViHe, iríais cé!a hepároít 
prouvé par ;áhcun remblguáge de Tántiquité; 
au crtqrt̂ fé toémé ' oH Vditqué ce lieu éroit 
deja bn Bálais Idti ávant Othori íf . quí y de- 
méüfa jfjtíelqüé retos ;#íc¡t (pié dé dónner lé 
Dtiché df ía BáTé-tbfnti^i charíés. ^

BfüiélléS áppaftint Vhfqli? 5ü Córñte de,
LdflVain * & fe Confié Aáfeéfc y fonda I’Égliíe 
Cblí^íále í’an i b%*f. S ty  fif tráñsfe-ef lé corps 
dé S .- dtidülé, ¿ T éñ ̂ fire á̂mhéff íí* Frére 
S¿ Suécí^ür dé Éaldfií y  ̂ fltbííc fes Chinoi- 
nesy ífe' fófl fils íé Comté Heófi obfiñt de

Liet-
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U etb trt Evcque de Cambray une entiére líber* 
té & aíFranchiflemeot pour fes Chanoines; ce

3ui fait voir que le Dac de Lorraine nommé 
cpuís ce tems-li Duc de Brabant, n’étoit pas 

propriétaire de Bruxelles » quí apparteooic aux 
Comtes de Louvaín » qu’on a nomrneZ quel- 
quefois Comres de Brabant. 

ilttu La fituation de cette Ville 1 eft des plus 
Defcr-Ur- agréables: uñé parné eft fur une cminence Se 
b¡um Bdgi-l’autre dans la plaine. Les environs en íbnt 
c* Regalis. £ fértiles en graíns & en paturages qu’ífc orre 

fourni abondatnment ce qui étoitnecrífaire pour 
la fuite & pour les Equipages de ícpt Tétes cou- 
ronnées que Ton avu i  la fois dans cette Ville j 
Savoir FEmpereur Charles V., fon fils Phi- 
lippe R oí d’Efpagne* Maximiliea Roi de Bo- 
heme avec la Reine fon Epoufe, Eleonor 
Reine de France, la Reine de Hongrie Gou- 
vernante des Pays-Bas, & un Roí d*Afri
que : I quoi on peut ajourer les équipages des 
Ducs & DucheAos de Savoye & de Lorraine 
& d’une multitude d’autres Ducs, Marquis, 
& Princes de differentes Nitions quiavoicnt en 
tout plus de neuf 1 díx mille chcvaux. Cette 
Ville a d’un autre c£té la ForÉt de Soignies 
qui n’en eft cloignée que d'un ,quart de licué 
& oü l’on troiive quántíté de beta fauves. Le 
refte des environs eft peuplé d'une multitude 
d’Abbayes & de Monaftéres, Se couyert de 
plufieurs fontaines dont les éaux font fort fai
nos ; ce qui contribue beaucoup l  ti bonté dé 
Fair de ce Cantón.

La Ríviere de Senne pafle au miiieu de la 
Ville * qui outre cela a un fort beau Canal par 
oh elle communique a l’Efcault. La Ville a 
¿té durant long-tems beaucoup pluspctitcqu’el- 
le n*eft aujoürd'hui; l’enceinte a été confide- 
rablement augmentée par Jean III. Duc de 
Brabant ; & cet ouvrage fot achevé apris ti 
mort de ce Duc, Fan i j í i .  Les muradles qui 
font h Vantique fúbfiftent encore aujourd’hui, 
la Ville n’étant pas bien tbrtifiée, le circuir 
eft d’environ deux heures de chemin; Se c’eft 
entre cette notivélle enceinte & la vieille que 
fe trouve le Palais Royal, avec un pare d’une 
grande étendue. Le refte de Fefpace, qui fe 
trouve entre ces deux naurs , eft océupé par 
plufieurs autres Palais, Hótels Se maifons par- 
ticulieres qui font accompagnees de Jardins & 
de bofquets qui rendent l’air de la Ville fort 
fain & font un afpect charflant. On remar
que dans Bruxelles» fept grandes portes, fept 
Eglifes principales, fept grandes places, pu 
marchez , fept ferailks díftinguées par lcur 
noblefíe, leur ancienneté, & feun pnvileges, 
& fept AíTeíTeurs ou Echevins dans ti Magif- 
trature.

Les Eglifes font magnifiques i  Bruxelles. 
La principale qui étoit aurrejjbe dediée i  St. 
Michel eft aujourd’hui (bus FinvocuiondeS'6. 
Guduíe Princcffe du Sang de Chademagne. Le 
Comte Lambert & Gerard Evfque ¿fe Toar- 
myfírent ti Tranftatiort du corpsdecetteSain- 
te de l’Eglife de St. Geri dans eelle ¿te St. Mi. 
chel quíils dediérent i  cette Sainrc apr&yavoir 
fait de grandes reprarions, & l’avoir , dotée 
d’un revenu coníiderable; elle eft Colígale & 
la plus magnifique de toutes. Elle eft 
dans le haut quartier de la Ville. Son fron- 
tífpice eft orné de deux grandes toun quarr^s
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qui deyoient étre plus élevées fuiyanu le modelé 
quiién avok été fe|t. Cette Eglifc eft entou- 
réedc bélles bald(frades, qui formene, vis-I- 
vis du grand portatl un Efcalicr des plus beauxr 
On vbft datis cette fcgíife la Chapeíle dii St* 
Sacrê Eient qui eft d’une beíle Arch¡te&ure;on 
ccañiridipi bbatir en i 554- C’eft dans ce 
Ueu que. font les trois hofties miraculeufés qui* 
;} ce que Fon dit, jetterent du fang, loiique 
des ju ift fes percérent i  coups de couteaux. H 
y t dans la méme Egíife plufieurs Tombeaux 
de Princes Illuftres, entre autres edui del’Ar- 
chiduc Atbert Souvéraín des Pays-Bas St de fe 
femme Ifabelle Claire Eugenie Infante d’Efpa- 
gne» & celuí du Prince Eledoral de Baviére 
mort en l í jp .  on Voit au milieu du grand 
Chceurlestombeaux de quelques Ducs de Bra
bant, favoir de Jean II. qui y  eft enterré avec 
fa femme Margueritc filled’EdouardRoid'An^ 
gleterre & celui d’ Antoine fils de Philippe le 
Bon. II y a du cóté de J ’aütel le tombeau 
d’Emeft A re h i duc d’Autnche Ciouvemeur 
des Pays-Bas, que l’Archiduc AlbertforjPrc- 
rt luí fit drefler.

L’Eglife dé St. Jean fur le Maraís a été fa- 
crée en t i j i .  par le Pape Innocent II. lorf. 
qu’il fut obligé d’abandpooer riraíie potir le 
Schiíme d’Ariadet If. Antipipe. Aupres efe 
cette Eglife on vóit le grand ííópitál oh Fon 
a foin des malades de Fun & de l’aurre Sexe. 
II y en a encoré plufieurs autres petits, entre 
autres quatre fondez pour les Pelerins & paffens 
qui peuvenr y loger trois jours de fuite. 'On 
tfóuye aufli des Hótels-Dieu qui ont été fon
dez pour des Bourgeois & Bourgeoífes inca- 
pables de gagner leur vie i  caufe de leur vieil- 
lelTe.

L’Eglífe de Notre Dame du Sablón ne cede 
en beauté h aucune des aqtres Eglifes de la 
Ville. Jean I. Duc de Brabant la fit batir tn 
1190. en memoire de ti viftoire qu’ií avoíe 
remportée & Woeriqghe für l’Arcbevíqué" de 
Colognc & Henri Comte de Luxenboürg.

Les Peres Jefuites ont auííi une Eglife ma
gnifique dediée i  Saint Michel. Le femeiuc 
Archireñe Jacques Franquart Fordonna & la 
perfe&ionna en 1621. En 1711?. on 1’a em- 
bellíe d’un Efcalier orné de plufieurs vafes de 
pierre bleue. Ces Peres ont été admis en cette 
Ville en 158Í. lis y enfeignent les Humanitez 
I la jeuneíTe depuis Fao 1604. Les Peres Au.  
guftinsy fontaepuis i 6 o t.

11 y a encore deux Prévótez ,ceíle de Se. 
Jacques de Cauberghe compofée de Chanoines 
Reguliers de St. Auguftin dont le Prevót eft 
mitré & premier Chapelaúi de ti Cour : Fau* 
tre eft Celle de Notre Dame de la Chapeíle 
dont FÁbbé du St. Sepulchrc a Cambray eft 
le Collateur, qui la confere i  un de fes Reli- 
gieux. CesdeuxPrevótezontétéfondfeen 
1140. par Godefroy le Barbn Duc de'Bra
bant.

Toutes fes autres Eglifes fbrtt d’une grande 
propreté. Les Couvents d’hommes íbnt: Les 
RecoBetsadmis l’an 1359. Les Grands Car
mes en 1292. Les Dominicains en 145 5. Les 
Auguftfns en 140(5. fes Bogards ou Prétres du 
tiers Ordre de St. Framjois en 1 j  59.les Char- 
treux qui furent fondez en 14J4. prés de ti 
Chápete de Notre Dame de Scheter, d*ou ils

fe
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fe retirtrent en 1594. Les Capucíns rê us en Entre les batimens publics, I’Hotel de Ville 

87. les Carmes dechauflez en 1610. les qui efl fur le grand Marché eft le plus remar- 
Minitnes en ití 1 <í,lesFreres Alexiens 1 an 1558. quable; on commen̂ a en 1380. d'abattte les 
cutre Ies Chanoines Reguliers de Canberghe, maifons de l’endroit oíi on le vouloit ériger;
Ies Jefuites, &  les Peres de l’Oratoire rê us mais on n’entreprit cet ouvrage qu’en 1400.8c 
en i f i j j .  Les Monafteres de Filies font : les ílne fur achevéqu'en 1442.1a Tourquía i ¿4.
Relrgieufes de St. Fierre, deSte. Elifabeth,de pieds (Je haureur eft d’une ftmfture admirable 
[erico, & de la fondation de Barlaimont fous bátie l  la Gothique. Or, drefla l’an 1445. 
la regle de Saint Auguftin; les Urbaniftes, les fur le fommet de cette Tour une ftatue de St!
Pauvres Cíaires, Ies Annonciades, Ies Capuci- Mtchdde cuivre doré, de la hauteur de 17*. 
nes, les Brigirines, les Religieufe deS'LGer- pieds , laquelle tourne avec le vent. 
trude, les Carmélites, les Repenties, les Ur- La place du grand-Marché étoit autrefoic 
fulines, les Religieufes de la Fondation de Lor- un étang, elle eft quarrée &extremementgran- 
raine, celles de la Viíitation , Ies Benediétines de; on y fait fouvent des CaroufeU, & on y 
Angioifes, Ies Dominicaines Angloifes , les donne d’autres fpeítacíes publics. A l’oppofi- 
Scrurs Noires Se les Hofpitalieres, cutre le te de l’Hótel de Ville on voic la maifon du 
grand & le petit Begttinage. Legrand Begui- Roi qu’on notnme Broot-bftys, c’eíl-á-dirc, 
nage jeílerñble a une petite Ville ; il eft en- maifon au pain. Elle Fur bátie depierresbleués 
touré de Humilles avec un folfé. On y voit en 1618. par ordre de TArchíduc Albert &  
píufieurs belles rués, Se chaqué Beguine a fa de 1’Infante Ifabelle; mais fes plus richesorne- 
derneure. Leur nombre ordinaire eft de 7. mens ont eré gütez au bombardement. On y 
ou 800. & quelquefois plus; chacune y gou- exerce la Juftice des Eaux & Forets» des Pé- 
verne fon bien; elles font veen de chafteté, ches, Se des Chalíes.
pour le tems de leur demeure, & en y  re- II y a encore pltifieurs autres places publi-
non âut elks peuvent fe marier, Elles font ques qui font bel íes Se fpatieu fes. On y voit 
gouveruées par quatre Superieurcs , qu’elles grand nombre d’Hótels dont Iesprincipaux font 
choiíilTtnt de leur corps, Se par un Curé qui ceux d’Orange, de Ligue, d'Aremberg, & 
eft ¿i la nomination de l’Evéque d’Anvers. d’Arfchot, ceux d’Epinoy, de Berghes, de 
Leur Egltfe eft dediée a Sr. Jean Baptifte; elle Rubempré, celui d‘Egmont,ou il y aunbeau 
merite d’.étrr vue pour fa ríche Archireéture; hbyrinthe, celuí de Bournonville, oü il y a 
on commen â a la batir en 1657. On les ap- de beanx Jardim» ceux de Croy, de Horn, 
pelle Beguines, parce qu’elles ont pour fon- de la Tour, Se Taxis, & pluficurs autres. 
datrice Sainte 'Begge filie de Pepin de Lmden; 1 Bruxelles n’tft pas la prtmicre Ville du
quoique quelqu'.s Auteurs foutiennent qu’elles Brabant I 1’AlTembIce des Erais, mais elle eft ¿de.déla 
ayent eré fondees par Lamben Begue quimón- la plus grande & la plus richc , & outre cela Francepart,
rut en 1177. Ce Beguinage fur d’abord fon- elle eft leficge & la reíidence du Gouverneur aT-+2- 
dé a Mofenbeeck prés de cette Ville en n j o .  General des Pays-Bas Autrichiens qui demeu- 
par un Eceleíiaftique nommé Regnier Bree- re a la Cour & qui on fait prefque les mé- 
teycken; mais en 1503. il fut transferé daos mes honneurs qu’on feroit a un Souverain; il 
la Ville. a une Compagnie d’Archers, une de Haliebar-

Le Palais du Prince ou la Cour fut com- diera & trois Compagnies de Gardes a Che- 
meneé en 1300. par Jean II. Duc de Brabant; val. Il y a píufieurs Corps Se Tribunaux qui 
en 14^2. Philippe le Bon te íit aggrandir» 8f refident en cette Ville; fávoir IcConfeti d’Etat 
jl fur achevé par fe  Succeííéurs. Il y  avoit qui tiene le premier tang Se auquel le Gouver- 
autrefois un Cháteau a-peu-prés au méme en- neur General des Pays-Bas prefidequelquefois; 
droit, 011 eft prefentement le Palais, dont le le Confeü privé, le Confeil des Firtances, la 
Chátekin s’appelloit Bargjrave, méme avant Chambre des Compres du Roi; la Chambre 
le regne de Godefrot le Barba: a prefent on des Compres de Brabant á laquelle Ies Rece- 
I’appelle le Vicomre de Bruxelle;. Parmi plu- veurs des Duchez de Brabant, Limbourg &  
íieurs prerogatives du Palais, il donne le droit Luxembourg» &  du Pays d’outre-Meufe font 
d’Azyle a ceux qui fe refugient fous fa jurif- comprables. La Cour Féodale de Brabant, le 
diéiion. On voit a l’entréc de ce Palais une Sale Tribunal de la Fnrefterie, le Tribunal de la 
d’une grandeur éronnante, d’ou l’on palle a la Challe Se de la Peche ; la Chambre de Ton- 
Chapelle qui eft d’une belle ílchíteéfure & licu qui a foin des Chemins publics, des Rí- 
d’une fymetrie admirable- En 1513. on com- vieres, de la confervarion des biens Se Domaí- 
men<;a a barir les Búlla i , ou l’enceinte de la nes du Prince, au diftriéi de Bruxelles. La 
Cour, de pierre bleué , -fur lefquelles on a Juftice ou I’Audience Militaire; la Juftice de 
placé pluficurs Statufe de bronze qui reprefen- la Cour qui juge Ies Domeftiques de la Cour 
rent des Empereurs Se des Rois dont la belle &  ceux qui en dependen!, fon Chef s’appelle 
ftrufture demontre l’excellence des ouvriers; Alcalde ou Prevót de I’Hotel; la Chambre 
cette enceinte fut perfeétionnée en 1321. d’Uccle compofée de fépt Echevins & d’un

Derríere le Palais il y  a un grand Pare ou les Greffier qui font nommez par le Souverain Se 
liabitans de Bruxelles prennent le di vertí (Tement doi vent faíre leur ferment entre les mains du 
de la promenade, Sr le Prince, quelquefois Chancelier de Brabant. Leur Tudicarure tañe 
celui de la challé. On y voit plufieurs Fon- Civile que Criminelle s'étend iur plus de cent 
taines, quantité deDaims Se un beau Labyrin- Franchiíés, Bourgs Se Villaecc. On donne 
the. A l'extremité de ce Pare du cote de la encore le nom de Chambre d Ucclea 1 endroít 
porte de Louvain il y  a une belle maifon que ou fon fait les ventes volonraires des biens, 
l’Empereur Charles-Quint a fait batir; ce qui rentes, Se maifons, quoiqu i! n ait ríen de com
ía fait no aamer la maifon de l'Empereur. mun que le nom avec le premier Tribunal.
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La Mag¡ftratlire compofée de fept Offi
c e s  , que le Prince ou le Gouverneur des 
Pays-Bas choifiíTent tous les an* dans les def- 
cendan'. des fept anciennes familles Patriciennes, 
Ces Officiers font appellez Echevins,on leur 
jpint deux Confuís, ¿Sí fix Confeillers ; Ies 
Confuís font tirez l’un du Corps de la í^oblef- 
fe , &  í’autre de celui de la Bourgeoifie, ¿k Ies 
fíje Confeillers font gens notables pris dans les 
Corps des Métiers. Les Confuís & Echevins 
ont a leur tete un Bourgmeftre avec lequel ib 
jugent en premiere inflante lesCaufes des Bour* 
geois qui par appel fbnt portees au Confeil Son- 
verain de Brabant.

La Bourgeoiíie eft divifée en neuf ClafTes 
rjommees vulgairement Nations, qui furent 
fprmées en r j i i .  chaqué clafTe comprend plu- 
fieu rs Corps de Métiers qui opt chacun leur 
C h e f ou Doy en qui avec leur Confeil jugent 
les differens qui peuvent concerner leurs pro- 
feffions.

Le Comttierce des Camelots, des Dentelles, 
8c des TapiíTeries fines qu’on tranfporte par 
toute l'Europe, fieurit dans cetce Ville plus 
que dans [otar autre endroit.

. “ Cette Ville a eré expofée en diíFerens tems
deftr'.Ur̂ *® diverfes calamitez. En j 519. elle fut affli- 
b¡Lin) Ee gi- gée d’une maladífl contagieufe qu'on appella la 
cíeíicgiiis, SwHr ĵ ngkije. En 1489. la Pefte emporra 

prés de ; $cqo. de fes habitan;. Le feu de la 
Sablón i ere & celui qui prit au Quartier dei 
TiíTerans ont confumé juíqu’i  5500. maifbns. 
Les fedilions & les guerres I’onr auffi affligée 
en diferentes occalions, & recemmenten 
I'armét de France fous les ordres du Maréchal 
de Villeroi la bomoarda le 1?. & le 14. 
d’ Aoüt pendanr 48. he 11 res avec t3nt de forcé, 
que xt v. Egliles & plus de 4000. maifons fu
rent reduites en cendre.

b Lmutrut QuaRtiER de BRUXELLES1*, ce 
defe. Je la quartier eft fur les Confins de la Flandre, du 
France Hainaut & du Comeé de Namur t ¡1 eft divi- 
part. t. en dpnxj favoir, le Pays Fhmand, &  le
F-491 Brahant Wallon , ou l’on parle la langue Wal- 

lonne, Bruxelles & Vilvorde fontdansIePays 
Fiamand, Nivelle & Gemblours font dans le 
Pays Wallon.

La Vijle de Bruxeiles &  tout fon quartier 
étpit autrefois du Diocéle de Cambrai- Mais 
Philippe II. Ten fe para pour le mettre dans le 
npuveau Diocéíe de Maünes, excepté le Bra- 
bant Wallon qui eft du Diocéfe de Namur.

^  BRU YER.ES, ierres incubes &  fíenles, 
qu il ne croít qu’un petit arbufte qui n’eft bou 
qu’a hrúler. II y a de vaftes Brayeres entre 
Bqis-le-Duc &  Maftricht.

t ■ Rwirmi J* B R U  YE RES c , petlte Ville de Fran- 
£d. 17oy. ce en Picardie a une lieue de Laon, en allant 

vers Rheims, Elle eft enfermée de Muradles, 
Oíais la plüpart des habitan; lont Vignerons. 

rflbiJ. z ' BRU YERES ¿, Bourgde France en 
Languedoc prés de Touloufe.

B R L ’ ZZAHO. Voiez B ursano.
B R Y A N IU M , Ville de Grece dans la 

t ] 7,p Macedoine. felón Strabon*. Tite-Live i la 
f  i.ji.c.39. npmrpe B r o a n i u m . Etiennc le Géographe 

B donne á la Thefprotie. Strabon dit qu’clle 
étoir fur l’Erigon-

B R Y A S, Lieu de 1‘ A frique propre fur la 
l  TheGur. cóte,felón Cedrene & Zonare diez par Ortelius *.
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BRYAZON, petite Riviered'Afíe dans la 

Bithynie, felón Pline h. ¿1 _ ¿ ^
BRYCjE, BRYCEI, BRYCES, an. 

cien Peuple de Thrace, felón Etiennc le Géo
graphe. Pline les nomine Br isa *. ,,

BRYCHUS, Riviere de Grece en Mace» + *’ l0‘ 
doine auprés de Pallene. Lycophron en fait 
mention.

BRYELICA. Contrée d’Afie dans la Ci- 
lides felón Ptolomée k , qui y  tnet une feule k L/.gÍ: 
Ville nommée síugufta.

BRYG^E. Voiez Bryx.
BRTGE'IDES. (les Ifies) liles de la Mer 

Adriatique dans l’Illyrie auprés de l'Iftrie, 
felón Apollonius cité par Ortelius *. , T- f

BRYGIANUM. Voiez Arcennüm. ■
BRYGIAS, Ville de la Macedoine, fdon 

Etienne le Géographe.
BRYGlUM , Ville de la Macedoine vers 

la Prefqu’Ifle de Pallene, felón le méme.
BRYLLION , Ville d’Afie dans la Bithy

nie fur la Propontide, felón Pline La Con- 
trée en prenoit le nom de Bryllis. Ephorus 
croyoit que cette Ville avoit auflí été nommée 
Ctium.

BRYORUM LITTUS. Contrée Mari- 
time de la Cyrenaique, felón Ptolomée “. B1. c ¿  

BRYSACIUM , Ville des Parthyniens 
dans rillyrie, felón Etienne le Géographe.

BRYSvE. Voiez Brica.
BRYSANI, ancien Peuple des Indes, fe

lón Pline o 1. tf. c. ij:
BRYSEéE, ancienne Ville duPeloponnefc 

dans la Laconie, felón Paufanias. Mais SyL 
bttrge croit qu’il faut tire Brasia. Voiez 
PRAStA.

BRYSIjE, Ville du Peloponnefc dans I’E- 
lide, felón Homere & Etienne le Géographe.
Ortelius p foup§onne que c'eft la Brysea de f Thefaur; 
Paufanias & qu’elle étoit fur les Confins de 
l’Elide & de la Laconie.

BRYSIS MAGNA, la Granja Btjfts E- 
véclié, Si

BRYSIS PARVA, U pttite Brj/s , Ar- 
chevécfcé. II eft parlé de ces deux Brjjts Han< 
les San&ions Pontificales des Empereurs d’O- 
rient. Une Notice de Léon le fage met Bryfi$ 
pour dix-neuviéme Archevéché. C’eft appa- 
remment la méme que Brjfis qui dans la Noti
ce de Doxa Patrius eft mife au quatorzieme 
rang entre les Archevéchez qui n’avoienr ni 
Metropolitaín ni SufFragans. Mais jenetrou- 
ve nulle part dans quel lieu étoient ces deux 
Villes. *

BRYSTACIA, Voiez Brtjstacta. 
BRYTEIDES, pour Bryge'ídes.
BRYX, & BrYg a  , ancien Peuple de Ma

cedoine aux Confins de l’IUyrie, felón Etien
ne Sí Strabon % Herodote dit qu’on Ies nom- g L 7, 
moit Eriges tant qu’ils ne fortirent point de 
l’Europe; mais que quand ils fe furent établís 
en Afie on les nomma P hryges , Phrygte»sm 
Voiez le mot Phrygie.

i . BRZESClE, Ville de Poloene en Li- 
thuanie au Oonfluent des Rivieres de Boug íc  
de Muchawecz; au Pabtinat de Brzesciedont 
elle eft la Capitale. On la nomme Brzescie 
de Lithuanie pour la diftinguer de celle de 
Pologne, qui en eft trés-éloignée & trés-dif- 
ferente.

BRY. BRZ.'
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Le P a l a t i n a t  s e  BRZESCIE eñ Lithua- 
nie, Contrée de ce Duché. II a au Nord le 
Palatinat de Novogrodeck; á l’Orienr la 
terre de Rzeczyca; au Midi Ies Palatinats de 
Wolhinie, de Belzs, & de Ruflie; au Cou- 
chant ceux de Lublin & de Podlaquie. La Ri- 
víere de Pripecz qui groflit le Boriftbene y a 
íá íburce & le traverfe d'Occident en Orient. 
Les principaux lieux font,

B r ís e te  Capitale, Horodeck,
Szezeczowa, Puyck,
Cobinolj Horodack,

Se Davidow,

a. BRZESCIE, Villede la grande Póto- 
gne au Palatinat de Brzescie. Mr. Baudrand la 

« Ed. i;cf, norame B reste * & dit qu’elle eft aíTcz forte 
par fa fituation. Le Chevalier de Beaujeudans 

i  1. a, c.4. fo Memoires  ̂ nomme ce Heu Bretch, Se dit 
qu’il s’écrit B r e c z . C’eft, dit-il, une Ville 
confiderable quant au nom, car elle eft peu de 
chafe pour les bátimens ; elle eíl fituée dans 
un Ovale un peu enfoncé comme un Amphi- 
theatre au milieu de tres-vades plaines. Elle 
eft la Capitale d’un Pays ou Province particu- 
liere qui fait un grana Palatinat, annexe de la 
grande Pologne. Ce Palatinat qu’il entended 
celuí de Cujavie, mais on le partage en deux 
Palatinats qui prennent chacun le nom deleur 
principáis Ville. Voyez C u j a v i e - Le Chevalier 
de Beaujeu met cette Ville ü fix lieues de 
Thorn, Slufzova entre deux a diñance égale.

1 .  L e Pa l a t i n a t  d e  BRZESCIE, Con
trée de la haure Pologne dans la Cujavie. II a 
au Nord le Palatinat d’Inowladiflawjau Nord- 
eft la Wiftulc ; au Sud-eft les Palatinats de 
Rava & de Lenciezaí Se au Nord-Oueft ce- 
lui de Katifch. Brzescie & Roofchowa en 
font les feuls lieux remarquables*

B U.

^  B U , cette Syllabe qui termine píufieurs 
tioms delieude Normandie,cornmeTouRNE- 
bu, Carqjjebu , Menilbu , Bourgue- 
bu , Longbu ,C aubu ; eft de fon chef auííi 
le nom de quelquesSeigneurtes; comme de Bu 
fffr Rúftvrt & de Bu en Cótentin. Elle figni- 
fie en vieux Saxon un Village. Une infi
nité de Villages en Angleterre, en Danneirarck» 
Sí en Suede font termínez en Bi que les ha
bitaos pronon cent Bu. Dans 1‘lfle de Seeland 
prés de la Ville de Rhinfted, (Ring-Jifed) non 
loín de Copenhague, íl y a un Viilage nom
iné Querhebi, (Kerkebi) qui eft le méme nom 
fans aucun changement que Cakquebu Vil- 
lage du Cótentin, qui fignifie Viilage d’Egü- 
fe : T ournebu eft le Viilage de ThornDi- 
viníté Gothique : Bourguebu eft le Viilage 
de Bourgaiíé. Quelquesfamtíles Nobles & Ro- 
turieres "de Caen ont porté le nom de Bour- 
gaife, ou Bourgotfe & il eft entré danslacom- 
pofition du nom de Bourgueville. Menilbu 
eft Viilage de la demeure du Seigneur.

Le nom de Beuf a produit les nomsdeBRE- 
BEüF FUlage eht Pont , M a Rbeuf  PtUagt de 
jija r te , Q u i l l e b e u f  Pillage de U  Fontaine , 
(Q tteil enAlkmand veut dire unefourcej Chi- 

T m , 7. P a r t 4 s.

BRZ.  B U .
Quebeuf, qui eft le méme que Carqütbu, & 
une infinité de femblables.

Mr. Huet de qui eft cet Arricie a ¡Ture un 
peu trop facilementjcc me femble,queCrique- 
beuf & Cttrquebtt ont une méme Origine. On 
peut lui accorder que Cargue!?» eft la méme cho- 
fe que Kerquebu, Se v’ienr du mot Kercfo qui 
veut dire Eglife; mais il n’en eíl pas de méme 
de Criquebceuf qui eft un Viilage Mantiene au 
Couchant de Honfleur. Ce nom vícnt du 
mot Crique qui daos la Languedes Marios figní- 
fie une eípece de Havre oh peuvent íc mettre 
des bareaux Se des barques; comme en efFet il 
y en a un a Criqutbeuf. Il reprend Mr. Va- 
lois &■ le taxe d’erreur pour avoir cru que la 
Syllabe Btuf dans ces nom; ú' ElbeufSe de Quil- 
lebeuf, viennenr du Gaulois Bor & Bone Se 
deTAIlemand SSoNnqui íignifie le /¿«¡Y, la pro- 
fmda*r , (ce mot íignifie la place, Ic fol , le 
fonds, ou une choíe eft placee, fans égard ala 
profondeur.) Elluttf & Qudlebeuf comme tous 
les autres noms que j’ai rapportez viennent de 
Bu qui íignifie Viilage.

BUA, lile du Golphe Adriatique fur !a 
core de Dalmatie, auprés de la Ville deTrauc c cmmía 
dont elle n’eft feparée que par un petit Canal; Hblario, 
elle a enviion dix milíes de tour, fans aucun p' 1/1' 
port, mais comme elle eft partagee en deux 
Promontoires, ils forment entre eux une efpe- 
ce de Golphe ou tiñe armée na vale peutmouil- 
ler. Les Ecueils de Ste. Euphemíe & de St.
Cyprien font comme un por: a (Tez commode.
Les Genois voulant s’emparer du Golphe fe
fortifierent en ce lieu de maniere qu’ils rendi-
rent inútiles tous les efforts du General Pifani
qui venoit les en chaíTer. Cette Ifle quoique
fi proche de la Ville de Trau qu’elle y com-
munique par des ponts n’eft pas toute cutiere
dans fon Terríroire. II n*y en a que la moítíé»
í’autre eft du Comté de Spalato. Mr. Spon
dit ** qu’on appelle aufii cette lfle l’ísledes j  Voíag«
P erdrix  a cauíe de la grande quantité qu’on T- ’ -P-ff*
y en trouve. On Ies envoye pour la plus
grande partíe  ̂Venife falées & entaflees dans
des bariís comme des harangs. Un dts Faux-
bourg; de Trau eft dans cette file.

BU ADA, Petite lile de l’Arnerique Sep
tentrionales au Cañada, dans te Lacd’Ontario, 
ou de Ftontenac & dans fa partíe Orienrale, au 
Pays des íroquois. Ce nom c a etc donné ,cer/iDi3 . 
pour fairc honneur au Comte de Erontcnac, 
de la Maiíon de Buade, Viceroi de Cañada ; 
ou il a gagné les cccurs de toutes les Nations 
vojfines par fa fage conduire. Les naturels du 
Pays l'appelloienr en leur fangue O n t a r i o .

BUAI f, Bvkotf Peupleancien de laLibye. fortti,
Il y avoit felón Stobée queique chofe de fin- Thcf. 
gulier dans leur gouvernement; un hornme 
commandoir aux autres bommes & Ies femmes 
avoient une femme h Iaquelle elles obéifibíent.

BUANA, Petite Ville de la grande Ar- 
menie» felón Ptolomée s. g 1-E c- *i*

BUANENSIS. La Notice del’AbbéMi- 
lon, met un Siége Epifcopal ainfi rsommédans 
PEfclavonie fous la Merropole de Ragú fe. Mais 
d’autres Exemplaires portent B tduanensis au 
lieu de B uanfnsxs qu’on lit dans d’autres.

BUANES h, Bodrg ou petite Ville de b Sjujrand 
France en Gafcogne fur la Riviere de Bahus É«i.i7uj. 
au Diocéfe d’Aire.

BÚA.  515
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B U  ARCOS , Villc de Portugal dans ta 

Province de Beira, i  J’Embouchure de laRi- 
viere de Mondego , auprés de ta Ville de Re
dondo 1 laquelle elle eft contigue. La Mer 
mouiUe fes muradles & y  fait une rade. On 
a commencé a fortífier cette Ville & on y  pre- 
tendoit faire fept baftions dont trois étoient 
a che vez lorfque Mr. Lequien de la Neuville 
écrivoit fon Hiftoire de Portugal* II obferve 
que de deux Regimensd’Infanteriequifont dans 
la Province on dérache vingt-cinq hommes de 
chacun pour la Garniton de cette Place.

BUBA, ancienne Ville d’Jtalieau Pays du 
i. j, c. i. Peuple F n m m , felón P  tolo mée a. Ligorius 

croir que c’eft aujourd’hui Pescara. D’au- 
trcs difent que c’eft T er mole'. Ortelius la 
tiene pour la méme que k  Buhe ou Bybe d’E- 
tienne le Ge'ographe qui la met chez les Peu- 
cetiens; ces deux Peuples étoient voifíns, Vo- 
yez 1’Amele Buca.

BUBACENIl, Contrée d’Afie. Polypcr- 
con la foumit aux loix d’Alexandre le Grana au 
raport de Quinte Curfe b.

¿1.S.CÍ. BUBALIAPANNONIA. Voiez Pan- 
n o v i a .

B U B A SIS, Villsge d’Egypte, L ’Etymo- 
logique ou il en eft fait mention le diftingue 
de la Ville de Bubafte.

BUBASSUS, Contrée d’Afie dans la Ca- 
j i8 rie, felón Pline c. II y  avoitune Ville de 

’ méme nom qu’Euenne le Géographe nomme 
B up.essus; il ajoute qu’on la nommoit By- 
baftttm & Bjbajíium Be cite Ephorus. Pom- 

¿1 i c ifi Pon*us d Mela nomme auffi B tétfjkt, en ce 
'qu’il donne le nom de B ubessius Sinus au 
Golphe de cette Ville, qui par coníéquent é- 
toit Maritime.

* I.4.C.f. BUBASTE, felón Ptoloméec, Bubaftis, 
/l. 1. c.jrp. felón Heredóte f, Ville d’Egypte fur la Rive 

droite d’un bras du Nil qui en prenoit le fur- 
nom de Bnbajliacum; &  qui étoit le plus O- 
riental de tous, au Levant du Delta. Elle 
étoit rrés-fameufe & la pluparr des anciens Au- 

j ij.p, teurs en ont parlé. Strabon * d it: il y  a auíK 
|o;. en cet endroit la Ville de Bubafte Be leNóme 
¿ l,i;.c,i;.qui en prend le nom de Bubaftite, Polybe b 

parle d’un certain Adxusqui commandoicdans 
Bubafte. C’eft lorfqu'il fait mention d’une 
fedition qui s'éleva á Alexandrie. Diane y  

11 .étoit particulierement adorée. Herodote Jnous 
a confervé le fouvenír des afíemblées qui fe fii- 
foient i  Bubafte en l’honneur de cette DceíTe. 
C’eft il quoi Ovide fait allufion dans ce vers 

H.p.v.ípt. des Metamorphofes k.

Sanctaque Bubaftis, vartufám colaribm ¿4pif.

La Ville eft nommée B vbastos par Polybe, 
Strabon, & Ptolomée. Herodote & Pompo- 

í¡, i.c- 9. n*us Mek J l’ont appellée Bubaftis. On croit 
que c’eft cette méme Ville que le Piophéte 
Ezechiel“ a deíignée , fous le nom de Pi- 

ptc.jo.v.iy.gEsET, DI3 ’ñ, illa rnenace desdemiers roal- 
heurs de la part de Nabuchodonofor Roí de 
Babylone. Cette Ville a été Epifcopale & a 
été nommée comme telle dans une Noúce qui 
fert de Supplement á celle de Hierocles. Celle 
de León la met auífí au nombre des Siéges de 
k feconde Province Auguftamnique, St.Atha- 
nafe dans fa feconde Apologie fait mentioa

BUB.'
d'Harpocration Evoque de cette Ville.

BUBASTíACUM, íurnom donné J un 
des brasdu Nil dans la baífe Egypte. Ptolo
mée fait mention de ce nom “ , en decrivant n j 
le petit Delta partíc du grand Delta d’E- 
gypte.

BUBASTIS, Ville de la Carie, felón E- 
tienne qui dit qu’on lanommoit auffi M umas-  
tis. C’étoit fans doure la méme que BUB A S SU S,

BUBASTUS Lacus, le Eac de Bubafte» 
felón jElien cité par Ortelius « Thefaur,

BUBASTUS A g r ia . Lieu d’Egypte, 
prés de Leontopolis dans le Gouvernement 
d’Heliopolis, felón fofephe p. p Antuy-ut.

BUBEGENT Á , , Peuple d’entre les Goths 1-1 j. 
vaíncu par les Wandales, felón Joman des  ̂ DtRt&.

BUBEIUM Na tí o ,  ancien Peuple deGeuc.c. 13. 
l'Afriqne Interieure i un de ceux que Corne- 
lius Balbus conquit pour Ies Romsins, felón 
Pline r. r l.y.c.jr.

BU BELIANENSIS, SiégeEpifcapald'A- 
frique. Voiez B ülelianensis.

BUBENSIS Limes. Lieu d'Afrique ainfi 
nommé dans la Notice de l’Empirc s. II étoit * Sefi.;;. 
du Gouvernement de la Province Tripoli- 
raine.

BUBENTANI, felón le Texte Grec de 
Denys d’Halicarnafle Geleníus fon Trá-r l.y.p.jtí. 
du&eur écrit Bueetani i & fe fonde appa- 
remment fur l’autorité de Pline v qui appelle  ̂I j-í-í- 
Bubetani un Peuple d’Italie dans le Latmm-j 
ce font les roémes.

BUBESSIUS S i n u s .  Voiez B u b a s s u s .

BUBESSUS. Voiez B u b a s s u s .

BUBETANI. Voiez B u b e n t a n i .

BUBIEMUM; Smbon w ayantdit que w 1 ^ 
Bov'mmttm étoit la Reíidence de Mai oboduus 
les Savans ont cru que ce nom étoit corrompo.
Sans parlerde Rhenanus & de pluíieurs autres 
Aventin x qui avoit fbrt approfondi 1’Hiftoire *
& la Géographie de ces quartiers de 1'Allems- ■“ 
gne dit que Marobodus qui étoit maitre de la P *
Ville de B u biem um  , l'appetla de fon nom 
M ar o bo d u m  & que c’eft aujourd’hui la 
Ville de Prague. II en eft, dit-il, perfuadé 
apres beaucoup de recherches. Id  m thiexSira- 
hom, Camello Tácito, ($* Ptolommt ex diligen
tísima fegmentoram &  partittm obfirvarione com- 
¡Ktium ejh Le nom de Mwobttdum fé trouve 
effeftivemenc dans Ptolomée y comme un nom ji l.i. c.u. 
de Ville: fes Interpretes qui difent que c’eft la 
méme que Bubiemum ne nomment point d’An- 
cioi qui fourniííe ce nom, auffi n’efí-il fondé 
que fur le Baviasmttm de Strabon que l’on a 
pretenda corriger ainft. Cependant ces mé- 
mes Interpretes doutent que cette Ville de Bu
biemum foit la Ville de Prague ou de Budweis. 
Chriftophe Pyrame foutient que ce n’eft point 
la Ville de Prague qu’il met a la place de k 
Cafurgis de Ptolomée Ville differtnte de A la- 
robudum qu’il faut done chercher ailleurs.
Lazius d’un autre cote veut que cette Ville 
MarobHdttm foit aujourd’hui la Ville de Bud
weis. Ainfi les Interprétes de Ptolomée n’ont 
fait que rapporter au mot Marobndum Ies fenti- 
mens d’Aventin & de Lazius. Voiez M aro- 
boduum  &  Prague.

BUBIERCA, voiez Bobierca.
BU BILIA. Voiez Bucohum,#

BU-
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BUB. BUC.
m r n m tm . BU BLITZE * * Bourg de la Pomeranie 
Datar, Po- Uherieure dans la Caítubie, 3 en virón quatre 
meran. a *m¡j|es Cofiin vers le Midi Oriental; & 3 

diftance i  peu prés pareille de Rumelsborch 
qui eft de la Wandalie vers l’Orient d’Eté.

BUBNIDA. Voiez B u v i n d a .
BUHO, felón Ptolomée b.

BU BO N , felón Pline c & EcienneleGéo- 
graphe qui écrit Boy^, ancienne Ville de la 
Lycie dans la Cabalie done elle étoit une des 
trois Villes.

BUBON f A , Bavfiw ítti Ville de la Gaule 
¿  Hííl. Be- oía Sozomened dír que 1‘Empereur Conftantin 
cfc£ 1.9. aborda en venant de la Grande Bretagne.Or- 

tefius a bien remarqué que ce nom eft corrom- 
pu & qu'il eft queftion de B oulogne fur 
mer, en cet endroir.

BU DULCI, Peupte dts Indes, felón A- 
t  FlorU.l.i.pulée * , cité par Ortelius, mais ce dernievfe

me Pays que le 
Voiez ce raot. 

B oucharie

B U C . j  17
Royaume de C aschgar*

c.á. trompe en ce qu’íl prend pour un Peuple par
ticular, ce que nous appellons 3 prefent une 
Calle, c’eft-3-dire, des gens d’unememepro- 
feflion. Le nom de Bubtiki en ce paffage pris 
d’Apulée ne fignifie que des gens qui ne fa- 
voient aurre chote que garder íes bceufs & les 
Vaches. Eft apttd tiles gt»ns qui mhii ampUtts 
qttam Bnbukitare Ha ver e : idtoqttt Cognomen iU 
tií Bftbrtlcii inditttm. Apulée ne fait la que 
copier Strabon dont je raporterai les paroles au 
mot I ndes.

BUBULCORUM C ivttas. Voiez Bu-
COLON.

BUCA ancienne Ville d’Italie au Pays 
entani felón Pline *, S.-rabón *f\ . j. c* tt.du Peuple Frentani

X Pomponius Mela b en parlent aufli. Elle
* Ut.e,*. eQ. gntietement détruite. Michel Server de Vil- 

fcneuve croit que c’eft la Boba de Ptolomée.
BUCAEA , licu de Grece dans la Phon- 

de, felón Suidas. L’Etymologique ajoute qu’il 
étoit au mont ParnalTe.

BUCALTUM , ancicn lieu d’Egypte 
dont l’Evéque eft nomraé Híppocratíon par 

j Thef St. Athanafe. Ortelius 1 a bien yu que ce 
nom étoit corrompu. Seroit-ce, dir-il, pour 
Bfícalium , c’eft ce que je laifTe 3 decider i  
ceux qui peuvent confuíter le texre Grec. 
Le pafíáge dont parle Ortelius fe trouve dans 
la feconde Apologie de St. Athanafe, & au lieu 
de Bticalttan ort y lit Bu BASTOS.

BUCARAS, nom de Riviere, felón Po- 
lybc cité par Suidas. C’eft peut-étre Je Bo- 
C A R U S  de Strabon.

k b*uJr**4 BUCARIZA , k Ville du Royaume de 
Ed.i7°E Hongríe daos la Croatte fur la Mer Adriati- 

que & dans un Golphe qui prend le nom de 
cene Ville. C’eft un Port de Mer 3 huit 
milles de Fittme.

BUCARTERUS, Montagoe ou Nican- 
l lu Tbtr'm- dre 1 dit que l’on tropvc des Viperes. Elle 
*b. fR quelque part en Alie, mais il ne dít point 

en quel Cantón.
BUCCARA. Voitt B o c h a r .
BUCCARIE , ou BOUCHARIE , 

grand Pays d’Afie dans la Tartarie. On I® 
dilHngueen deux parties ; íavoir la pe t it e  
B oucharie , ou B u c c a r ie  , 3 -rorient 
des Montagnes qui font au Nord du Royau- 
me de Cacnemire &  la G rande B o u ch ar ie  
dbnt je parle dans 1’Articlc qui fuit. La pe- 
t it b  B uccarie  ou B oucharie eft le me-

( la G rande ) Pro- 
vince de la Grande Tartarie Dan*. l’Etat oii 
elle eft 3 prefent elle comprend précifément la T*’*rí- 
Sogdíanc & la Baétriane des Anciens avec leurs  ̂  ̂
dépendances. Elle eft fituée entre les 54. & 
les 44. dégrez de Latítude & les & 707. 
dégrez de Longitude. Le Pays des Call- 
moucks la borne au Nord ; la petite Boucha
rie , ou le Royaume de Cafchgar, 3 VEft ; 
les Etats du Grand-Mogol & la Perfe, au 
Sud; le Pays de Charafs’m, 3 l’Oueft : en 
forte qu’ellen’a pas moins de 1 jo. lieuesd’Al- 
lemagne en fa plus grande longueur, & 3 peu 
prés autant en fa plus grande largeur. Cene 
Province efl préfentement la Partie la plus cul- 
tivee & la plus peuplée de roure la Grand®
Tartarie. Les Tartares qui 1’occupent, font 
communément regardez comme les plus civ i- 
lifez de tous ces Peuples ; quoi qu’ils ne laif- 
fent pas d’étre grands voleurs, ainíi que- leref- 
te des Tartares Mahometans. Aux borres prés 
qu’ils ponent fort lourdss, i!s font habíllez 
nommts & femmes 3 la maniére des Perfans, 
mais pas tout 3 fait fi proprement; & Ies Prin- 
cipaux d’enrre eux portent des aígrerres 3 leur 
Turban. Leurs Armes font a-peu-prés Je3 
mémes que celles du refte des Tañares, favoir 
le Sabré, le Dard, la Lance, te des Ares plus 
gros que les eommuns, dom ils fe fervent avec 
beaucoup de forcé & d’adreffe i ils tommen- 
cent meme depuis quelque tems 3 fe fervir 
d’Arquebufes 3 la Perfanne : lorfqu’ils vont 
3 la guerre, une grande prtie de leur Cava- 
lene porte des cortes de mailles te un petit 
Bouclíer pour fe garentir des coups de Sabré-

Les Tartares de la Grande Boucharie fe 
piquent d’étre les plus robuftes & les plus tra
vés de leur Nation. En effet ils doivent avoir 
beaucoup de bravoure , puifquc les Perfans, 
qut font naturellemew trés-braves, ne laiflént 
pas de les redouter en quelque fâ on : Je fexe 
méme en ce Pays fe pique d’une bravoure 3 
toute épreuve. Le Sr. Bernicr raporte a ce 
fujet un Conté Romanefque , que luí fit un 
Ambaftadeur du Chan de Samarkand, qui vine 
felíciter Aureng-Zeb fur fon avenement au 
Troné des Grands-Mogols. Ce qu’il y a de 
vraí, c’eft que ces femmes vont fort fouvent 
3 la guerre avec leurs maris, te necraignent 
point dans l’occaíion Ies coups de main. El- 
les font pour la plüpart trés-bien faites te paf- 
fablement jolíes, on en trouve méme quelques- 
unes qui peuvent par tout Pays pafler pour 
parfáitement belies. Les chevaux de ces Tar- 
tares ont peu d’apparence , n’ayant ni Poitrail, 
ni crouppe, le coü long & droit comme un 
biton, les jambes fort hautes , Se point de 
ventre; ils font prefque tous d’une maigreur 3 
fáire peur, mais cela n’empcche pas qu’ils ne 
íoient nrrémement vites & prefque infatigables. 
Comme il ne leur faut pas beaucoup pour lebr 
entrenen, un peu d’herbe, quelque mechante 
qu’elle puiife étre , & méme, au défmt de 
l’herbe, un peu de mouffe leur fuftífant en cas 
de befoin, on peut dire que ce font les meil- 
leurs chevaux du monde pour Vufage que les 
Tartares en font.

11 íáut avouer que la natme n’a ríen refufé 
T t t  5 i



$ ce beau Pays pour eti rendre le féjour agréa- 
blc. Les Montagnes y  abondent en mines des 
plus riches: les vallces font d’üne fertilitééton- 
nante en tomes fortes de fruits & de légumes: 
íes Cdmpagnes font couvertes d'herbe í  la hau- 
teur d’un homme : fes Ri vieres fourmillent 
de poidbns excellents j le bois, qui eft rare 
par tout le refte de la GrandeTarrariejs’y  trou* 
ve en abondance en plufíenrs endroíts. Mais 
tous ces avantages font de fort peu d’ufage aux 
habitans de ce Pays , qui font naturellement 
íi pareffeux, qu’ils aiment mieux voler, píller 
&  brigander ce qu’ils peuvent fur Ieurj voifins» 
que de s’appliquer a fáire valoir les biens que 
la nature leur oífre fi Jibéralement, Le Pilau, 
qui eft du Ris bouilli \ la maniere ordinaire 
des Orientaux » &  la chair de cheval font leurs 
mets Ies plus exquis ; le Kaumijfe &  I’Aracĥ -, 
tous deux préparez de lait de cavalle, font leur 
boiflbn ordinaire. Leur langage eft nn mélan- 
ge de la Langue Turque» de la Perfanne &  de 
la A'l ogoule : cependant i!s ne hifTent pas de 
pouvoir s’entcndre avec les Perfans. Les Su- 
jets du Gr.ind Mogol &  les Perfans appellent 
commuiKincnt ces Tartares , U sbecks : ils 
comprennent ordinaírement fous le méme nom 
les Tartares de Chiva , habitaos du pays de 
Chaiafs’m,

La Grande Boucharie eft fubdivifée en 5. 
Provinces par ti cu! i eres : la Province de M a- 
uremner, qui a la Ville de Samarkand pour 
Capitale , eíl fttuce au Nord: celle de la 
G rande Boucharie , proprement dite, a 
pour Capitale la Ville de Bouchara (Bochar) 
fituée dans fon miiieu : celle de Balck , dont 
la Capitale eíl Ja Ville de Balek, eíl fituée au 
Sud. Chacune de ces trois Provinces a d’or
dinaire fon Chan particulier: mais á prefent le 
Chan de Bombara eíl en poíléflton de la Pro
vince de Ma-urenner ; en forte que tout ce 
qui eíl au Nord de la Riviere d’Annu» 8c me
nte la partie Oriéntale de ce qui efl au Sud de 
cene Riviere, efl: entre fes mains: ce qui le 
rend un Prince trés-piiiífant.

Les Usbecks font ínceflamment aux prifes 
avec les Perfans; & en cette occafion Ies bel- 
íes Plaines de la Province de Choraían leur 
font d’une grande commodité : mais il leur 
eft impo-ffible de pouvoir pénétrer dans Ies 
Etats du Grand-Mogol, a caufe des grandes 
Montagnes qui les en féparent, &  qui íbnt 
inaccefíibles I leur Cavalíerie. Ceux d'entre 
les habitans de la Grande Boucharie, qui fe 
nourriflent de leur bérail, vivent fous des hur
tes \ la maniere des Callmoucks leurs voifins» 
&  vont camper de cote &  d'autre, felón la 
commodité de la faifon 8c les befoins de leurs 
troupeaux : mats les aurres, qui cultivent les 
Terres, vivent dans des Villages &  haineaux 
ordinaires. II y  en a trés-peu qui habitent 
dans les Villes ou Bourgades du P ays, qui 
font toutes occupées par les anciens habitans 
de ces Provinces » qui r.’ont aticune liailbn 
avec les Tartares qui font maintenant les Maí- 
tres de Ja Grande Boucharie,

B U C C IA C U M  % lieu parriculier de la 
Gaule. Fortunar en parle dans la Víe de St, 
Germain.

B U C C O N IE N SIS, Siége Epifcopal d’A- 
frique dans la Numidic. Donat ppifcopns Bhc~

j , 8  B U C .
coníenfi's eft nortimé dans la Conferenc: de Caí- 
thage " & on trouve dans la Notice Epifco- * JPf' p 
palé d’A frique entre les Evéques de Numidíe * 
Pttalianm Bocconknjis.

BUCCULA. Voiez O b c e c ó l a .
BUCCELLARIORUM R e c i o , Por* 

phyrogenete dit que c’eft la méme contrée 
d’Afie qu’habitóit le Peuple M a r i a n d y n i .
Voiez ce mot.

BUCEPHALA, Ville des Indes au Pays 
du Peuple nommé Afeni dent elle étoit la 
Capitale felón Plíne. Cette Ville fut ainíl 
nommée íl caufe de Bucephale cheval de Ba- 
taille d’Alexandre le Grand que ce Heros per- 
dit & fit enterrer en cet endroit, comme le 
raconte Arrien b; Elle ctoit fituée au deB deí DeExpt?- 
Tlndus au bord de l’Hydafpe. Ptolomée 
luí donne aufli cette fituation. Solin a & Au- J e^c.V.* 
lugelle c om parlé de cette Ville. Strabon la ¿ c.+j-, p, 
nommé B u c e p h a l i e  ; c’efl: la meme qu’A-7+' __ 
lexandrie 7. L’Auteur du Periple de !a Mere >’C1- 
Erythré® dit qu’elle portoir aufli ce nom.
Mercaror croit que c’eft prefentement Gel-
FETEN.

BUCEPHALAS f, Port de Grece dans^Dígl)W 
l’Attique felón Geíner dans fon Traite des 
Animaux.

BUCEPHALOS, & BUCEPHALUS,
Port de Mer du Peloponnefe prés du Promon-
toire Spirée felón Pomptnius Meta. s 3c Plínt 1. : .  c. 3,
Ptolomée le met dans le Golphe Saronique^1- +■ c,fJ
BovxíípaÁov Ai¡i¡ív le Port de Bttccphalum. Be-
lon croit que c'eft prefentement la Cavalia ;
mais il fe trompe bien groflierement, car la
Cavalia eft bien loin de la Morée, & au Nord
de la cote de Macedoine. II a été abufé par
une convenance du nom 8c par les Contes des
gens du Pays , qui comme il le raconte lui-
méme font voir un ancien íepulchre de mar-
bre, avec une Infcription en Lettres Latines 8c
qu’ils appellent la Crecbe da cheval £  Alexmdrt
le Grande c’eft-ü-dire de Bucephale,,

BUCEPHALUM» &
BUCEPHALUS. Voiez B u c e p h a e o s .
BUC ERAS, Fontaine auprés de Platées; 

felón l'Etymologique.
BUCH ( le Pays de) petite contrée de 

France en Guienne, dans le Bourdelois fur la 
cote de la Mer de Gafcogne au Midi du Pays 
de Medoc, fi nous en croyons M. l’Abbé de 
Longuerue <: on l’appelleen Latin Bon. Au-* áefc.aela 
fone , dit - í l , en fait menrion dans une de fes 
Epítres,comme d’un Pays voifin de Bourdeauxjp.iyj.*
& ou l’on faifoit beaucoup de poix ; c’eft 
pourquoi il appelle ces Be» 3 Píceos dans ces 
vers:

Placerte reticere mtentem
Burdigalam &  Píceos maiis dejerihere Boíos.

On a vfl dans 1’ArticIe de B o a t i u m  C i v i - 
t a s  Ies opinions de divers Savans, entre aurres 
celle de Hadrien de Valois qui taxe d’erreur 
Scaligcr d’avoir entendu ces Boates par le Pays 
de Buch. On y peut Itre Ies raifons fur lef- 
quelles il fe fonde, Mr, de Longuerue ne Iaifle 
pas de perfifter dans ce fentiment 8c voici ce qu’il 
dit I ce fujet: quoi que ce Pays de Buch fue 
dans la Novempopulanie, il appartenoít néan- 
moins au Bourdelois 8c ne faifoit pas une Ci

té
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tí partieuliere , Ci vitas , i| y avoit feulement 
Cafinmy un Chateau. C’eft pourquoi 1’A uteur 
dfoae Notice des Gaules, ou plutót fes Copif- 
Xts Ib font abu fez, quand ib ont mis in Nevtm- 
fffpttUiwa Gvitds Boatium, quod tfi Boim in 
Bjtrdtgfúínfi. Car il falloit écrire Caftrffm Boa* 
tiurn. L’erreur víent de ce que l'on ne met- 
toit fouvent que la lettre C. pour abreger , 
eeqiii a f*ait confondre Guitas ¿vte Gtftrum. Ce 

■ Pays nommé premierement Buyes & enfuire 
Bu ch par corrupción, a eu fes Seigneurs particu- 
líers fort célebres dans l’ Hiftoire de G.uyenne,qui 
portoient le notn de Captal ouCapoudal, 
en Latin Capitalis ¡ les Seigneurs de Grailli 
pres de Genéve ayant époufé l’Heririere de 
Buch s'établircnt en Gafcogne ou ib fe rendí- 
rent fameux par leur attachement au parti An- 
glois. lis prirent enfuitele notn de Foix aprés 
qu’Archambaut de Grailli Captal de Buch eut 
époufé Elizabeth Comtefle de Foix & Vicom- 
teííe de Bearn. Leur petit-fils Jean de Foix 
fut créépar Henri VI. Roí d’Anglererre Conci
te de Cándale ou Kendal en Angleterrc au 
Pays de Weftmorland, 8c fes Heritiers ont 
porté ce ti ere jufqu'á Henri de Foix Corote 
de Cándale qui Uiffa pour unique Herítiere ía 
filie Marguerite qui époufa Jean de Nogajer 
Duc d'Cpernon. Bernard fon fils qui luí fue- 
ceda , étant mort facis pofterité , le Duc de 
Foix- Rendan herita a’une partie des biens 
de la Maiion de Cándale & entre autres du 
C aptalat de Buch (8c le demier Duc de 
Foix étant more fans enfans a donoé par Tefta- 
ment íes biens venus de la Maiion de Cándale 
au Marquis de Qontaur en 1715.

BUCHAETlUM , ancienne Ville de 
Grece dans I’Epire ¡ju Pays de Caffiopée. Stra- 

* ' 7 bou * la nomine Demofthene en
fait auCG mención dans fes Philippiques, Se la 
nomine une Colonie des Eléens. 

i  Etat pref. BUCHAN b, quelques-uns ecrívent Bu- 
dekG: QuJan , Province de l’Ecoffe Septentrional.
Bree.T.z. Elle s’étend depuis le Spey qui la féparede la 
P- *7 >■ Provincc de Murray, Se le Don qui la fepare 

de la Provínce de Marr, jufqu’á la Mer d’AI- 
lemagne, en y eomprenant la partie qu’on ap- 
peíle Bamfe, dont quelques-uns font une Pro- 
yince á part. Aíníi Buchan regarde la Mer du 
poté du Nord & de l’Eft. Apres le Spey fie 
le Don , Rjvieres defquelles on víent de par- 
ler, la Doverne eft la plus confiderable de certe 
Provínce. 11 y a eu plufieurs Cqmtes de Bu
llían, tantdela Maiion des Cummins que 
de cefle des Stuarts. Les premiéis étoient con- 
íiderables, principalement fous lesRegnes d’A- 
Jexandre II. & d’Alejandre III, & lorfque les 
Anglois s’étoient rendn Maítres de l’Ecoífe 
fous le Regne d’Edouard I. ma¡s leur artache* 
ment att pañi Anglois fut la caufe de leur mi
ne. De l’autre famiüe Jean Stuart Comte de 
Buchan fib puiné de Jean Duc d'Albaníe fe 
fignal* en France. Avec un Cprps de iept mil- 
ü  Ecoffois qu’il commandoit, il fit balancer 
la Viftoíre en faveur des Frangís dans la jour- 
néede Baugé, oules Anglois furent entiére- 
ment défaits & oü le Duc de Clárente f«re 
de Henri V. Roi d’Angleterre fut tué. C’eft 
pourquoi ce Conste fut fait Connérable de
France. „ ,

La Provínce de Buchan fe fubdmfe «ipm- 
fieurs pames, favoir,

B U G

Bochan, proprement díte Bamfe,
Boyne, Strathtlaí
Strathawin , E nzie ,
Strathbogi, Gakioch,

Se Balvenie.

Ees principales Villes de Buchan font Fua- 
2ERUOURG & Pet£r*Head , deux Ports de 
Mer. Entre l*Ythan & le Don il y a un 
Territoire nommé Formartin, qui eft fors 
agréable, fertile & bien habité ; mais le Villa- 
ge nommé de T urrf.f eft l’endroit le plus 
charmant, fameux pour la chafle 8c orné de 
plufieurs Maííbns de NobleíTe i  l’entour. A 
quelque cent pas de la Mer, vers les ruines 
du C hatean d: Slains i! y a di ver fes fources 
d’une eau qui petrifie , dont on fait de la 
chaux trés-blanche A trés-bonne. Le fameux 
Ecoffois qui a'rendu ion nom celebre par fes e BuchmMni 
Poélies Latines & par fon Hiftoire d’Ecoííb, 
n’étoit pas de cette Provínce mais de celle de 
Lennox , comme il le dit lui-meme dans fa 
Vie.

BHCHAN-NESS, Cap de 1’EcoíTe Sep- 
tónrrionale dont il eft le plus Oriental, dans 
la Provínce de Buchan.

BUCHAU, Ville Imperiale d’Allemagne 
dans la Suabe fur le Fedei fée; á diftance d 
peu prés égale de Biberach & du Danube ; & 
deux milles d’ Allemagne de l’une Se de PanrreA j  
II y a une Abbaye de méme nom dont l'Ab- Geogí*. T.* 
beflb a fa voix aux Dictes de l’Empíre ; on y j-Souvc- 
fuit la regle de Sr. Auguftin. Ce Monaftererain!: dü 
fut fondé vers la fin du vm. Siécle par Ade- ,, p^.o, * 
linde filie de Hildebrand Duc de Suabe. On 
croit qu’elle étoit foeur de Hildegarde fecunde 
femme de Charlcmagne. Elle étoit femme 
d’Otton Comte de Keífelbourg en memoire 
duquel elle fit batir cette Abbaye dans I* 
méme endroit, ou il avoit eré rué avec rroij 
fib en combatrant contre les Hnns. Le Cha- 
pirre n’a que huit Chanoineíles Capítulaires 
qui font des Comtefles & des Barones; elles 
peuvent fe marier,excepté 1’AbbeíTe quieft be- 
nite & qui doit étre confirmée par le Pape.
Dans la Diéte elle a fon rang parmi les Abbef- 
fes du Rhin , quoique 1’Abbaye foit dans le 
Cerde de Suabe.

BUCHAW c, ( le) petit Pays d’A lle - ,^ ^ ^  
magne au Cercle du haut Rhin ; il comprend Ed. i;oj-, 
PEtat de PAbbé de Fuláe , & s’érend entre 
la Franconie au Midi 8c la Bafie-HeiTe au Sep
tentrión. II eft divife en plufieurs petits 
Bailliages & a pour Capítale la Ville de 
Fulde.

BUCHEN f, petíte Ville d’Allemagne 
au Cercle Eledoral du Rhin, dans l’Arche- 
véché de Mayence, á trois lieues d’Amorbach 
Se un peu plus de Mosbach.

BUCHEREST, BUCHORESTE, ou 
BUCKEREST , Ville de la Turquie en 
Europe dans la Walaquie, furia Rivierede 
Dembrowitz ou d’Argifch; qui rombe á une 
bonne journée déla dans le Danube. C'eft la 
Refidence du Hoípodar de Walaquie, Mr. de 
rifle écrit conftamment B uchorest.

BUCHERI 8, Ville d’Iralíe en 5íci!ejr 
dans la Provínce de Hoto, avec rirre de Prin- SlC!*e-

cipau-

B U G
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c¡paute íur une Montagne , au Sud-eft Se i  
trois juilles & demi de Vizini» & au Nord* 
eft 3c 4 pareille díftance de Monte-RoíTo. 

a Cor». Di#- BL/CHf *, gros Bourg de France en Nor- 
mandie au Pays de Caux> 4 cinq licúes de 
Rouen & de Neufchatel Se 4 deux du Bourg 
Se de P Abbaye de St. Saín. On y tient un 
aíTez grand marché le Lundi ; Se Foire i  la 
Pentecote, a la Nativité, 4 la Purification, 4 
l’Annonciation , & 4 PAíTomption de la Ste. 
Vierge. L'Hglire Paraifílale porte le Titre de 
Nótre-Dame Se leTerritoireproduit des grains 
& des fniits.

BUCHIARA , Lac d’Egypte du cóté 
d’Alexandríe Se vets la Mer Mediterranée dans 
la Province d’Errif; felón Mr. Baudrand fui- 
vi par Mrs. Mati & Corneille. Mais Mr. Bau- 
drand l’a pris des Carees de Mrs. Sanfbn qui 
ont tranfpovté au Midi d’Alexandríe un Lac 
qui eft a rOtienr de cette Ville. lis mettent 
!e pretendu Lac de Boacheira au lieu oü les 
Caries plus recentes mettent le Lsc de la Ma
rcóte ; & luí donnent une communicaríon 
avec le Nil que n’a point le Lac de la Mareó
te qui eft au Midi» mais bien le Lac du Ma- 
dié qui eft au Levant d’Alexandríe Se eft for
mé par un Canal qui fe détache du bras le 
plus Occidental du Nil qui paíE 4 Alexandrie í 
& qui coulant du Sud au Nord traver/é ce 
Lac qui prend le nom du Bourg de Madié 
fitué 4 l’Orient de fon embouchure dans la 
Rade du Bequier, au Bocheir , Sí  c’eft fans 
doute ce nom qui a formé celui du Lac que 
Mrs. Sanfon > Baudrand , Maty , Se Cornei!- 
le ont déplacé en fe copiant les uns les autres 
en vrais Moutons,

BUCHIUM» FortereíTe del’Empire d’O- 
rient aux confins de la Lazique felón Aga- 

i  ¡, j, thias b. Vulcanius lit dans le Grec ,
B üchloon .

( saujranj BUCHORN 'apetite Ville d’AUemagne 
Ed. i/o/, au Cercle de Silabe, dans l’Algow , fur Je 

Lac de Conftance. Elle eft libre & Impérta
le quoi qu’elle ait pintor Pair d'un Bourg 
que d’tine Ville. Elle eft dans le Quartier de 
Buchwald & fous la proteftion de la Ville 
d’LTberlingen dont elle n’eft pas á cinq mií- 
Jes, a diftance 4 peu prés pareille de Bregents 
& a trois milles de Conftance.

BUCHRIS^ , lieu au déla de laMer Rou
ge felón Jean Mofchus dans fon livre du Pré 
ipirituel.

BUCHWALD , petit Cantón d’AIlema- 
gne dans la Suabe, prés du Lac de Conftance, 
autour de Buchorn.

BUCIA, contrée voifine du Pont Euxin: 
e 1 6.c. 3 ft on dans Eutrope c Bttciam omnsm eom- 

me il y a dans quelques excmplaires, Mais 
les Manufcrits varíent extrémement; cet Hif- 
torien parle d’un Lucullus qui gouverna la Ma- 
cedoine 8í dit : il penetra jufqu’au Danube; 
enfuite il attaqua plufieurs Villes fituées fur le 
pont Euxin ; il y renverfa Apolfonie, prít 
Calatis, Parthenopolis, Tomes, Hifter, Bur- 
sjiaomm , dont qiif Iques-uns ont fait Biiciam 
Minera ; comme íi aprés Pénumcntion de 
plufieurs Villes Eutrope ajoutoit tout un 
Cantón nommé Bacía. Ortelíus pour ra- 
commoder eeci, remarque que VA'í, Se le B, 
ont quelque aífinité Se que le C  Se 1 ’S  fe

prfinñént quelquefois Pune pour l’autre dans 
la prononciation. Cela fait,  il fuppofe que 
Bacía peut bien avoir été mis pour M *jia , ta 
Myfíe. Mais la variété des Manufcrits n’eft 
nullement favorable 4 cette correétion,on y trou- 
ve Bardaonem, BurxJonem, Burctoytemt Barciam,
Badontm, Bmthiaomm, Byfiam, & Burchao- 
nm . La conjeture d’Ortelius n’a done pas 
été fuivie & l'on a mieux aimé croire que c’eft 
la Bizona de Strabon f qui felón cet Auteur, j 
étoit fur la route de Calatis 4 Apollonie. Vo- ‘ 7í 
iez B y zu s . Si on avoit entiere la tradu&ion 
Greque de Paanius» elle détermineroit peut- 
étre ; mais malheureufement il y a une afTez 
grande Lacune en cet endroit.
. BUCIANA s , lile dependante de celle Q . 
de Sardaigne i on y envoya en exil Pontien & ̂ heíT * 
Hippolyte, felón Damafe dans la Vie de Pon
tien Pape.

BUCILLY Abbaye de France de POr-kítmirani 
dre de Prémontré dans le Thierrache au Dio- Edajoy. 
céfe de Laon , fur la Riviere d’Aubenton , 
i  deux licúes d’Aubenton. Quelques-uns difent 
que c’étoit autrefois une Abbaye de filies de 
POrdre du Val des Ecoliers.

BUCINNA * ancienne Ville de Sicife fe
lón Etíenne qui cite le troifiéme livre des Baf- 
faríques de Denys. II a voulu dire fans dou
te qu’elle dependoit de la Sicile. Car fí cette 
Ville a exifté , elle étoit dans une lile parti- 
culiere que Pon croit la méme que la d»op(3tfvT/« 
de Ptolomée 1 & qui eft nommée Bacina* . 
par Pline k , qui en fait une lile Se non pas  ̂
une Ville. Les Italiens la nomment prefen- ' ’ 
tement L evezo ou L evenzo , felón le R .
P. Hardouin.

BUCINOBANTES, anden Peuple de 
la Germanie du cóté de Mayence. Herold 
Aureur Allemand qui avoit un genie tres-pro- 
pre a deméler les anciens noms Germains tra- 
veftis par les Ecrivains Latins, en a donné des 
preuves dans fon livre dt Statiombus Legwmr» 
tu veteri Germama. Voici ce qu'il dit au 
Chapitre xvr. Ammien Marcellin quelques 
Rois de la Germanie. Le plus repommé d’en- 
tre eux étoit Wddmeyer , qu’il appelle Vado- 
maire ou VadsmariHs, dont la Refidence étoit 
prés des Ramais, fans doute H Pendroit ou eft 
maintenant Waldsbm ; d’oü tout le Pays qui 
luí étoit fujet eft encore appellé aujourd’hui 
Uff tein íffifllb/ Se c’eft ce que Ptolomée ex
prime par le nom d ’Bremas le deférr. Ce Prin- 
ce avoit donné de l’exercice aux Romains qui 
le furprirent & le releguerent en Afie. Il euc 
un SuccefTeur que les Latins ont nommé Ma- 
crianus, dont la Refidence étoit voifine des 
Bourguignons. Marcellin qui étoit Grec n’a 
pu exprimer autrement ce nom faute d’avoir fu 
la Langue des Germains; car ce Prince s’ap ■ 
pelloit chez eux gjíqjr ím ££pn(¡<¡m/ de méme 
que fon frere que Pon appelloit SPtopr iin SBoft 
eft nommé par le méme ffartobaudes; ces deux 
freres occupoicnt le Pays que nous appellons
le Rhingau, qui étoit alors plus étendu........
Valentinien ayant taché de furprendre Ma- 
crien Se l’ayant manqué, fe jetta fur les envi- 
rons de Mayence» que Macrien avoit laiííe 
fans troupes, tandis qu’il s’enfuioit plus a- 
vant dans fon Pays. Ce Prince Germain 
aprés que ce Pays eut été ravagé par Ies Ro-

mains
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» De Ling, 
Lat.

b  D e  1’I f l e  
Atlas.

f  Et;it Pref. 
de b G. 
Ereí. T, 1. 
p. +1.

d Ibid.

t  D e  V íjle  
Atlas,

lbid.

mains en dotrna le Gouvernement 3 Praoma- 
tim  g'trtpbignuiyt / nom dont on tro uve des 
traces en / JmpŴ níttíti & daos
fe nom de la Ville de gctóerg. Du refte il 
donna 3 ce Fraomarim le commandement des 
Bucinantes , Peuple voifín de Mayen ce. Par 
ce nom il a marqué bien clairement ÜBetjjctt&A* 
iíit ou 2Bpfjbflíiín f & QBpflTcnbact),

BUCITATUM , Ville ancíenne d’I- 
talie; aux environs de Rome. Ce nom fe trou- 
ve dan5 * Varron. Les Savans qui ont fait des 
remarques fur cet Auteur jugent que ce nom 
eft corrompu.

BUCK° petite Ville de Pologne , Mr. de 
l'Ifle écrit B u s k  ; elle eft dans la petite Polo
gne , fur la Riviere de Eoug, au deflous de 
Léopol; l  neuf lieues communes de Pologne 
& au Couchant Septentrional de cette Ville; 
elle eft au Palatinat de Belz dont elle n’eft 
qu’3 onze de ces mémes lieues aux confins 
du Palatinat de Ruífie.

BUCKINGHAMS ( Mr. Baudrand 
écrit Bukingham & Bouqsjingham ; & 
prefere cette demiere facón la moins bonne de 
tomes, puis qu’e'fe laifle douter fi la feconde 
Syllabe doit étre prononcée comme qui Latín, 
ou comme qui Fran̂ ois ) Ville d’Angleterre 
en Buckinghamshire, fur l’Oufe, que l’on y 
paíTe fur troisponts de pierre; 3 quarante qua- 
tre mílles de Londres,

BUCKINGHAMSHIRE d , Province 
d’Angleterre , daos l’Interieur de l’Ifle, au 
Díocéfe de Lincoln. Elle a cent trente huit milles 
de tour & contiene enviran 441000. Arpens 
& 18590. Maifons. C’eft un Paysabondant 
en Paturages, particulierement laVallée d’Ailes- 
buri, oii paiífent une infinité de Brebis, dont 
la Laine eft Fort eftimée. Le pain & le bceuf 
de cette Province font excelfens. Les Villes 
& les Bourgs ou l’on tient Marché font,

B U C .

Ailesburi,
Wickham,
Marlow,
Wendover,
Agmondesham,
Beaconfield,
Chesham ,

Newport-Pagnelj 
Colebrook, 
Srony-Strafford , 
Oulney, 
Risboroug, 
Ivingo, 
Winflow.

les Places marquées par un Afterifque ( * )  en- 
voyent leurs Deputez au Parlement.

BUCKOR c, Ville d’Afic dans l’Indouf- 
tan , I l’extremíté de la Province de méme 
nom, dans une Ifle que forme l’Inde, vis-a-vis 
de l’Embouchure du Ravi dont ce Fleuve re- 
$oit Ies eaux ; au deflous de Moultan. Elle 
eft la Capitale d'une Province de méme
nom.

BUCKOR f, (la  P r o v i n c e  de ) Con
trae de l’Indouftan fur fe grand Fleuve de l’In- 
de qui la coupe en deux Partíes,l’une au Le- 
vant, l’autre au Couchant. Dans cette demiere 
Partie font les B u l  l o q u e s  o u  Balluches le 
Pays de Touran, les Villes de Cañdavil & de 
Kordar ou Cosdar. L’autre partie eft arrofée 
p r la Riviere de Chaul ou de Sietmtgm qui 
fe partage en deux bras, l’un fans fortir de la 
Province fe perd dans l’Inde au deflus de Sa- 
mand, l’autrt va tomber dans le méme Fleuve 
plus bas & prefque 3 fon Embouchure. Les 

T é w . / .  P a r t . 2 .

Villes de Sandur 8c de Suckor font fur h Ri
viere de Chaul. La Ville de Rotera ou Reu- 
ree eft dans une Ifle formée par une aurre Ri
viere qui coule au Sud-eft ae cette Province.
Le Pays de Buckor a au Nord edui de JVlul- 
tan ; 3 l’Orient celui de Bando ou d’Afmer, 
au. Midi ceux de JdTdmere & de Tata ou du 
Sinde ; & au Couchant le Segeftan.

b u c o l e u m , &
BUCOLICUM. Voiez Bucoxium.
i . BUCOLIUM , ancienne Ville de 

Grece au Peloponnefe, dans l’Arcadie, felón 
Pline s. Thucydide n nomme ce lieu Buco»
X IO N , BovxajJwu, 8c le met prés de Mantinée.^1,4/;^ . 
Vtnftmmt fon Interprete le place entre Man ti-* 
nce 8c Tegée.

a. BUCOLIUM , Iktiitaxfiw , c’eft-a-di- 
re un Páturage, auprés de l’Embouchure du 
Ni! nommée Heracleotique, felón Heliodore K ¡ H¡ft.
C’eft ce qu’Etienne le Géographe appelle He- thiop. 1.1. 
R A c x E O B u c o t t .  Ce líeu eft apparemment 
le méme que Bucoles , prés d’Alexandrie, 
oii St.  Marc fut martyrifé & oii les Idolatres 
brüferent fon Corps ; 8c ce qu’on en put raf- 
fembler fut rappoité depuis dans la Ville ; 8c 
delá tranlporté , díf-on , 3 Venifc. Ce lieu 
étoir prés de la Mer. Metaphrafte dans Ja Vie 
de St. Epiphane le nomme Bubilia.

5. BUCOLIUM, ou BUCOLEUM,
'BwkoKíov felón Cedrene, Manafles & Curo- 
palate, Bucolum felón Pierre Gilíes qui cite 
Denys de Byzance: lieu voifín de Conflantí- 
nople.

4. BUCOLIUM , (don Suidas, Botm - 
},ikv8c Bucolicus felón Pollux, lieu de Grece 
dans L’A tuque , aux environs d'Athenes, prés 
du Prytanée.

BUCOLOfc, BavmiXm, Ville. Ortelius qui k Thdám; 
cite Varin ne fait s’il doit la mettre dans la 
Pharfalie ou dans la Thrace.

BUCOLUM. Voiez Bucotitnw.
BUCORTA *, petite Riviere d'Iralie, au/ Bnudránd 

Royaume de Napíes,dans la Cabbre nlterieure,E£Í* *7 °s~ 
prés de la Ville de Gíracc. Elle le perd dans 
la Mer pres du Bourg de Pagliapoli.

B U CQU OY , Bourg 8c Cha tea u de 
France dans I’Artois , a trois lieues de Bapau- 
me. Il 3 Titre de Comté , & eft aux con
fins de la Picardie.

BUCRA. Voiez Brucca.
BUCTERI. Voiez Bructeres.
BUCTINUM , lieu particulier d’ou Epif- 

rropoüs 8c Boccius amenerent du fecours aux 
Grecs felón Dares le Phrygien.

BUCULITHUS , lieu particulier que 
Cedrene met auprés de Cefárée. II ne dit 
point taquelle, maís Ortelius croit que c’étoit 
celle de l’Aíie Mincure & que Ton appclloit 
Mazaca.

BUD AL A , Ville de rinde eu de$a du 
Gange felón Ptolomée mlj .c. i i

SUDAIS®, Plaínede la Tarrarie en s Bcaupbn 
rope. Elle s’étend entre la bouche du Nieperdansíadef- 
& celle du Danube, l’une de celles qui fbntcnprionde 
comprifes entre fe Budziak 8c l’Ukraíne, cequí 
fáit que ceux qui l’habitent font appellez Tar
jares Budzíacks. Ces Tartares-la font libres,
8c ne reconnoiflént ni fe Cham ni le Ture. lis 
font beaucoup plus vailíans 8c aguerrís que ceux 
dcCriro, étant tous les jours dans Toccaíton.

V v v Ces
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Ces Pcuphs ont pour habit une Chcmife de 
roile de Coron, qui ne leur defcend que demi 
pied au deflbus de la ceinture, un calefón & 
des baurs de chufles de drap en entier. Leurs 
armes font un Sabré, un Are avec le carquois 
garni de dixdiuit ou vingt fleches, &uncou- 
tcau a leur ceinture. lis portent un fuíil a fin 
de pouvoir allumer du feu, une aleñe & cinq 
ou fix brafles de Cordelettes de cuir pour lier 
les prifonniers qu’ils peuvent faíre en campa- 
guc. Il n’y a que les plus aifez qui ayent des 
cotes de maille. Les atures font fans armes dé- 
fenfíves , mais fort adroits & trés-vaillans a 
cheval. Us y font les jambes courbées, & en 
marchant au grand trot, ils ont une relieadref- 
fe, que quand leur Cheval eft liors d’haleine, 
ils íá urent de deffiis fur un autre qu’ils menent 
a la main , afín de mieux fu ir s’ils font pour- 
fui vis. Ces chevaux qu’ils appellent Bac¡ue- 
ntares, font mal faits & laids , mais trés-bons 
pour la fatigue, lis ont le crin du col fort 
touffu & pendant jufqu’a terre, & la queue 
de m ém e. Ces Tartares ne favent ce que c’eft 
que des moutons, & préferent la chair de che- 
val a ton te autre. Cependant il faut qu’un 
Cheval /bit routT-faíc hors d’état de rendre, 
fervice, quand ils ferefolvent  ̂ le tuer. Córa
me ils font divifez par dixaines, lorfqu’ils vont 
il la guerre, s’íl íetrouve un de leurs chevaux 
dans la troupe qui nepuiffe plus marcher, ils 
l’égorgent, & s’ils ont de la firme ilsymélent 
le íang avec la maín, aprés quoi ils le font cui- 
re dans un pot, ce qui eft pour eux un mets 
des plus délieats. Pour la chair ils la coupent 
en quatre quartiers, & en prétent trois a ceux 
de leurs Camarades qui n’en ont point, ne re- 
tenant qu’un feul quartier de derriere, qu’ils 
coupent par grandes roüelles a l’endrojt le plus 
charnu, Se épaiííes feulement d'un ü deux pou- 
ces; ils mettent ces roüelles fur le dos de leur 
cheval, qu’ils fellent enfuite par deflus, en le 
fanglant le plus fort qu’ils peuvent. Aprés avoir 
couru deux oti trois heures, ils deflellent leur 
cheval dont ils recueillent l’e'cumeavecledoigt, 
Se arroíént ces mentes roüelles, afin qu’ellesne 
fe deíféchent pas trop. Cela fait, ils le retour- 
nent de l’autre cote, & aprés qu’ils ont couru 
de nouveau deux ou trois heures, Ja chair eft 
cuite a leur gré, comme fi c’étoit une ctuvée. 
Quant aux autres endroits du quartier qui ne 
fe peuvent couper par grandes roüelles, ib les 
font bouilíir avec un peu de Sel, mais fans écu- 
mer le pot, perfuadez que ce feroit bter toute 
la faveur & le meilleur fue de la viande. L’eau 
eft toute leur boifíbñ , quand ils en rencon- 
trent ; car l’eau méme eft quelque chofe de 
rare pour eux & tout le long de l’Hyver ils 
ne boivent que de la neige fondué. Ceux d’en- 
tre eux qui font les plus accommodez, comme 
les Mors.es ou Gentils-hommes & autres qui 
ont des jumens, en boivent le lait, qui leur 
tiene lieu de vin & d’eau de vie. La peau des 
Chevaux leur fert á faire des brides, des fouets 
& des cordelettes, lis en couvrent auffi leurs 
felles & ne portent point d’éperons, ce qui les 
oblige d’avoir des foüets. Pour le pourceau ils 
n’en mangent non plus que lesjuifs, & pouf- 
fent fi loin l’horreur qu’ils en ont que quand 
ils pillent quelque Village, ils enferment dans 
une grange ou quelque autre lieu touc cequ'ib

BUD.
en peuvent rrouver,& mettent le feu aux qua
tre coins. Ils ne font leursmarches qu’ji forc 
petjtes journées & reglent fi bien leur femps, 
qu’ils puiíTent étre de retour avant que lesgla- 
ces foient fondues. Us prennent leurs routes 
par des Vallons quí foíent voifins l’un de l’au
tre, & cela pour fe couvrir & n’étre point dé- 
couverts parles Cofaques,qui fontauxécoutes 
en divers lieux, afin d’étre informez de leur 
marche. La méme raifon les empéche de faire 
du feu les foirs quand ib campent. Ib envo- 
yent devant battre l’eftrade,& tachent d’attra- 
per quelque Cofaque , pour avoir langue de 
leurs ennemis. Sitó: .qu’ils approchent de la 
frontiere de quatre ou cinq licúes, ib font une 
halte de deux ou trois jours en un lieu choifi 
ou ils puiíTent ctre á couvert. Alors ib font 
prendre haleinc a leur Armée , qu’ils divifent 
en trois. Les deux tiers font deftínez pour for- 
mer un corps, & ib divifent encore l ’autre tiers 
en deux. L’un de ces deux Corps s’avance fur 
la dvoite, & l’autre fur la gauche» & dans cec- 
te difpofitíon ib entrent danslePays. Le Corps 
d’armce va lentement avec les ai les, mais con- 
tinuellement, la nuit ainfí que le jour , fans 
employer plus d’une heure i  repaítre les che- 
vaux & fans faire aucun dommage, jufqu’a ce 
qu’ib foient entrez íbixante ou quatre-vingt 
lieues dans le Pays. Quand ib font fur la re- 
traite , le Corps d’armée va toüjours le niémé 
train que lerefte, & alors le Genera! dé tache 
les aíles qui courent cha cune de leur cote 
jufqu’íi cinq ou fíx lieues loin de leur Corps. 
Chaqué aíle qui peut ctre de huit é dix miíle 
hommes, fe divife de nouveau en dix ou dou- 
ze troupes, chacune de cinq á fix cens Tarta- 
res, qui vont dans les Villages, & les aílié- 
gent en faifant quatre Corps de garde tout í  
l’entour, avec de grandsfeux toute la nuit, 
afin qu’aucun Paifan ne leur échape. Ib pillent 
& brülent tuant tous ceux qui ofent leur refif- 
ter, Sí prenant ceux qui fe rendent, hommes, 
femmes, enfans á la mammelle, beftiaux, che
vaux, baeufs, vaches, chevres & autres animaux. 
Ib ne reviennenc jamais par oü ib font en- 
trez, au contraireils s’en écartent, & font une 
efpece de ronde, pour mieux éviterla rencon- 
tre de leurs ennemis. Aprés avoir fait diverfes 
courfes ib renrrent dans les Campagnes défer- 
tes de la Frontiere, qui ont trente i  quarante 
lieues d’étendue, & la fe voyant en fureté ils 
fe repofent cinq ou fix jours, pendant lefqueli 
ib partagent leur butin. Quand les Tartares 
font l’été des courfes dans la Pologne , ils ne 
íbnt ordinairement que dix íl vingt miíle , a 
cauíe qu'un plus grand nombre les feroit de- 
couvrir trop tót. Etant arrivez al vingt ou 
trente lieues de la Frontiere , ib íeparent leur 
armée en dix ou douze troupes, chacune de 
miíle chevaux, Se en envoyent la moirié, qui 
font cinq ou fix bandes á la droite, éloígnées 
les unes des autres d'une lieue & demie,&l’au
tre moitié £ la gauche, l  une pareille diftance, 
ce qui fait un front de dix ou douze lieues avec 
des coureurs qui vont devant prendre langue. 
Ces Tartares entrant en cet ordre dans la Fron
tiere, courent entre deux fleuves, &vontioü- 
jours au deffüs des fources des Rivieres, & par 
le plus haut Pays, oü ils n’entrem pas plus 
avant que de fix £ dix lieues. Ib ne s’y arré-
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Vétir que deux jours, pillánt & ravageant tout,
& chacun s'en retourne en fon quartier. I] y a 
urdínairement huir l  dix mille Tañares dañé 
ces plaíñes du Búdztack. tls font féparez en 
troupes de mille chacune ; élóignées Ies uneé 
des autres de dix a douze lieues póur faire quel- 
que burm & ne fe peine mure. Les Cofáques 
qui veulent paiTcr cesplaines, vónt en TáW , 
c’eft-á-dire, qu’ils marchent au milieu de leurs 
Chariots» dont ils mertent huit ou d¡x dé 
front, & autanr fur le derriere. íls font au 
milieu avec des fufils & des deínies piqués, Se 
des faux emmanchées de long. Les mieux mon
tes font autour de leurs Tabors avec des Sen- 
tinelfes avaticéés d'un quárt de licué a la téte, 
ü la queué, & fur chaqué aile. Si les Tarra- 
res découvrcnt les Cofáques les premiers , ils 
rmnquent rarement á les battre. Ces Campa- 
gnes font couvertes d’herbes ¿paites de deux 
pieds de haur, qui empéchent qu’on ne puifíe 
les reconnoítre I lá pille. Ils fe fepareñtCnpe- 
tites troupes de dix chevaux, & marchent au 
grand rrot, deforte que l’herbe qu’ils ont fou- 
lée íé relevé d'un joilr I Fautre. Quand Far- 
mée véut páífer le Boryfthene, qui éft da plus 
grande Riviere de: ce Pays , ils chcrchent des 
índroits ou les rives foient accedí bles de párt 
& d’autre. Chacun d’eux fa.it de petits fagots 
de rofeaux, longs de trois pieds & gros de dix 
pouces, éloígnez l’un de Fautre d’unpied ávec 
trois b&tons , mis de travers au deífus bien liez, 
& au déflbus un de coírt cn coin auffi bien 
lié. Enfuite le Tartare met fa Selle avec fon 
Are, fes Fleches & foii Sabré, le tout bien at- 
taché eufemble. Puis tout rwd, un fbüet a 
la main, il entre dans la Rivíere , chafTe fon 
Cheval la bride fur le col, qu’il rient d’une 
main,iífaít ainfi náger fon cheval,nageantauffi 
d’une main jufqu’l  l’autre rive. Voiez Bud-
ZIAC.

BÜDALIA» tíu Budalua, anden liéu 
de la Pannonie fur la routé de Sirmich 1 Salo
nes 4 viii. M, P- déla premiere. Ürteliuscroir 
que c’cft peut-étre pour Bubalia.

BUÚE, Vílte de la BaíTe Hongrie, Ca- 
pitale du Royanme de Hongrie & la Renden
te de fes Rois, tant quecétté Couranpe á eu 
fes Souverain's particuliers. Elle eft íituée fur 
la Rive Occidentale du Danube qui la fepare 
de la Ville de Peft & que l’on paííe fur un Pont 
de Bateaux. Quelques-üns croient quélenom 
de Bude vient d’un Frere d’Attilaj ce fentí- 
ment trouve fes partifans & fes Cenffcurs. l l  y 
a des Ecrívains qui afTurent que Budé a été 
nommée autrefbis Sicambrta , á caufe d'ime 
Cohorte des Sicambres que les Romáíns y 
avoient en Gamifon. Il fáut diftinguer l’an- 
cienne Bude de la houvelle.

L’a n c i e n n e  B u d e ; éft ruinée & les 
debris s’en voyent eticóte un peu au deffous 
de la poinre' Meridional de l’Ifle de Sr. Ati- 
drév au Nord de la Nouvelle Bude fur la róu- 
te de Gran en remontant Je Danube; - paftie au 
bord du fleuve Se parné daiis une ífle que, cet- 
te ViHé oceupoit. C’eft de cette aneienne 
Bude qu’il faut entendre ce que l’on dit de 
cette Ville dtrtemps des Roiriains, Elle avoit 
auffi un Chatcau fur une hauteur: cette Ville 
ne fubfifte plus que par des madures. Voici 
des ver$ que fon trifteérat a füt naitre. C’cft 

■ Tom* /. PAB.T. 2,

8 ü b .  í i f

i Poéte Állemand a qui les a compofez, h Hthr-
'Chrift. di

BftÁa prior fiteram popntis fpeílanda Jstuqae j ̂ eanirt'
Orbis Parnonii pttlcer oce Ibis crtim.

Sed me tempas edax confumfit: rudcrAtmtum 
A m qxi fervam mminis ijl.i decaí, 

i  am e, Ambitto, turfes adfidera tolle,
Integra cnni videets Oppida pofe morí.

Les Állemands lá nomment 'Kit , oú 
1‘ancícnne Bude. Le nom d’Oftn ou £)ffm 
veut dire Toar en Allemand , & vient de cer- 
tains fours á chaux qui étoient en cet endroir.

La nouvelle Budeeftfituéedumémecóté 
du Danube, au deffous de la vieille. On peut 
la regarder comme divifee en íix parties. r. La 
Cour ou le quartier du Chateau; i .  la Ville 
háure; le long Fauxbourg; 4. la Ville des 
Juifs ou la Ville de l’eáu ; le Fauxbourg 
d’enhaur; Se 6 . le Fauxbourg d’enhas. Quel- 
ques-uns regardent la Ville de Peft, comme 
une partíe de Bude; mais c’eft une Ville fé- 
párée, comme je le dis ailleurs , quoi qu’elles 
foient jointes l’une & l’autre par un Pont d’cn- 
víron dix mille pieds de iongueur & qui eft 
fouteriu par cinquante fept báteaux, felón íc 
cómpte ae Tollius **. Le quartier oíi eíl le¿ Egi¿ 
Chateau eft plus élevé que le relie de la VÜÍellmfcr v; 
de laquelle il eft détaché par un double mur & P’100* 
par un cfpace vuide, deforte qu’il peut encore 
faire quelque refiftance aprés que la Ville eft 
prife. Auprés de ce quartier vers le Nord- 
Oueft eft la Ville haute. Éntre elle & le 
Danube eft la Ville de l’eau ou des juifs; au 
Midi de celle-lá un périt Fauxbourg, a í’ex- 
trémíté duquel éft un Palais que Ton appelle 
le petit Palaís. ' Ce petit Fauxbourg eft le mi
me que celui d’enhaut, parcequ’en eíffet il eft 
plus haut par raport áu cours du Danube. Lé 
petit Palais dont on vient de parler eft occupé 
par les gens de la Douane. Au Midi de Bude 
eft une Montagne fur laquelle il y a une For- 
terefjé. Cette Ville eft tris-forre & ornee de 
belles Églifes & d’Edifices dont on augmente 
encore le nombre; la fituation en eft agréable; 
les environs ont des vignobles qui produifent 
d’excellens viñs; & il y a des fources d’eaux 
chandes, qúí y donnent la delicíeufé comino* 
dité des bains. c II y a de ces fources dont c Wagtnfeii 
1‘eáu eft fí chaude que Fon y cuit des ceufs en spopf. 
moins de temps qu’il n’en faut pour les cuire ̂ eo£r P- 
dans de Feau qui feroit fur un feuclair; & 
comme íi la nature avoit voulu temperer ces 
eaux, dle y a joint une fource d’eau trés-froii 
de; élles font fí peu éloignées Fuñe de Fautre 
qü’un mime homme peut en mémetemps rem- 
plír deux truches l’une d'eau chaude & Fautre 
d’eau froide, mais ce qui furprend le plus c’cft 
de voir des poiiTons vivaos nager au fbnd de 
cette eau bouillante d’oü il ne paroit pas poffi- 
ble de les pouvoir tirer áutrétnent que cuits.
C’eft certe fituation agreable qui avoit porté le 
Roí Sigismond á embellir la Ville de Bude,
& 1 y batir tin magnifique Palais; Divers 
Grands y orit auffi élevé de beaux Edifices.

** Bude a eífuyé quantité de malheurs. So- d Hírt.des 
liman Empereur des Tures la prit & ¡a ínula *
eñ I5irt. Comme il nevoüloit pas la garder 
la remit I Jean Zapolí Waywode de T ranfil- 
vanie qu’il établit Roí de Hongrie, inoyen- 
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nant un tribut que ce Prince devoit payer i  la 
Porte. Dfe fírmée fuivante 1517. fe Trans- 
filvain qui travailloit á la faire reparer en fut 
chaíTe parFerdinand Archiduc d’Autriche Frere 
de Charles V. ü qui un partí de Hongrois avoic 
offert la Couroiine. Solimán revenant á Bu- 
de Pan r 5 zp. la reprit, Se la rendir au Roí 
Teanqui la poíTeda paifiblementjuíqu'i famorr; 
Jleft vrai qu’en lf$ o. Roggíndorff voulut 
l’affiéger; mais ce fut ¡nutilement. Jean étant 
mort PArchiduc Ferdinand voulut fucceder; 
mais Ifabelle Retñe Douairierc voulant confer- 
ver la Coumnne & fon fils qui étoit encore en 
bas 3ge apptUa Solimán á fon fecoursj, le Sul
tán vint en effet & batir les troupes de Ferdi- 
mnd, mais il trompa Ifabelle fous pretexte de 
la fecourir, & s’empara de la Place qui demeu- 
ra au pouvoir des Tures qui y érablirent un 
Bacha. Roggendorf l’affiegea inmilement Pan 
1541. Le Conté de Schvrartzenbourg en 1598. 
PArchiduc Maridas en 1599. & Rufwurm en 
jtfoz. eurent ltmémefort: on labróla «11635. 
Et en6n le de Septembre láSó.l’Empercur 
lá reprit heureufement fur les Tares.

«Ea. 170$-. 'Mr. Baudnnd* dit qu’onvoit prlsde Bude 
un Heu nommé Scajvibri oh font les,ruines 
de Pancienne Sicambria , báríe par une Legión 
de Sicambres que PEnpereur Valentinien y  en
voy a. On croir, dir-il, qu'elle fut ruinée par 
Attila. II veut dire fans doute l’ancienne Bu- 
de. II y  a appareoce qu'Attila Payant détruite 
fon Frere bÜrit daos le yoifínage une nouvdle 
Ville qui eft la Bude d’aujourd'hui».& que 
Pon dit qui porte fon nom. Siml«b & autres 
difent que Bude tient lieu de Pancienne A c i N -  
cui»; mais Simler luí méme a été auffi.d’un 
fentiment different commc on pene yoir & Par- 
ticle A cumincum,

B U D E ! .  Voiez B u d i i .
BUDELICH  c, petite Ville ou Bourg 

d’AÍ5emagne,au Cercfe Ele&oral dy Rhin 3dans 
l’Archevéché de Treves, furia petite Riviere 
de Traen» h demie licué de la Moíellc, Se á 
quatre licúes de la Ville de Treves du coré de 
1’Orient.

1. BUDIA» Ville daos la Magnefie, felón 
Homere & Etienne le Géographe. Comme il 
y  avoit plufieurs Magnefies on pourroit dou- 
ter de laquelle il s’agit ici. Mais ce qu’Etien- 
ne ajoute determine : Elfeprtnofe» dir-il, fon 
nom de Budius; ainfi Minerve a été furnom- 
mée B u d ia  dans la ThelTalie. Euftathe fur 
Homere copiant le paífage d’Etienne dit Jv 
Mayvetrfy Tí¡ y t la Mague liten Eu-

d iliad.rr. tope. Homere Pappelle B u d e iu m  Bjtófíwd.
z. BUDIA > Ville d’Aíie dans laPhrygíe, 

t Ad Voces felón Etietme le Géographe e Se Denisau Li- 
vte m .  des Baflariques. , /

¡tri*. B U D II, anrien pcuple de la Medie» felón 
/!. 1. e. 10. Heródote f. ,,
g Jmlht BU  DINGEN *, Ville d’AlIetnagne dans 
Atlw. ja Weteravie; au Comté dTfenbotirg, -fur fe 

Ri viere de Nidder qui tombe enfuite dans le 
Meyn. Cette Ville a dans fon voifínage une 
grande Forét qu'on apelle -Budincer 
W aldt ; ou la Forét de Buding ¡ elle eft 
aulh omée d’un beau ChSteau.

B U D IN I» anden Peupie de la Scythie en 
£ 1.1. c. a 1, Europe. Herodótedit * que Ieur Pays étoit cou- 

verc d’ Arbres; qu’üsétoientvoiíinsdes Saurotna-

i i)t Jato* 
nía p. iíz.

t'Bniulrani 
Ed. ijoj-.

B UD.
tes & qu?au Nord de leur Pays il y  avoit un 
deferí de huir jpurnées de chemin. Ce Peupk 
étoit grand Se nombreux & renjarquable»parcb- 
qu'ils ayoient Ies yeux bleus & cheveux 
rou?. , r,.e|ir Ville». dit PHiftorien dré, eft 
nommét G t̂oN u s. Voícz Gelonus., Mais 
ít avertit que Ies Gelons» c’eft-i-dire, jes ha- 
bitans de cette Ville* étoient Orees d’origi- 
ne» &  diiferens du peuple au milieu duque!
Us demeproient. Pomponius Mela diftingue 
auffi, les Bmdini d’avec les Gelons. Ce font les 
mémes que les Bodeni de Pcolomée, les W i- 
piN.i d'Ammien MarcelUn & les Duoini de 
Mine.

BUE)INUM, ou Bondinus, felón les 
divers Exemplaires de Ptolomée Montagne; ¡ , c _ 
de la Sarmatie en Europe.

BU D ISSIN A, voiez Bautzen.
1 .  BUDlUM »ou Budeium» voiez Bu-

DIA 1.
2. BUDlUM,ou Budeium ,BatJ&«y,an-

eienne Ville de Grece dans la Béotie, felón
Phavorin k. k L«ic.

B U D N O C K , petite ViUe de la Haute 
Hongrie» felón Mr. Baudrand,qui dit qu-elle 
eft dans le Comté de Barlbd & dans le Gou- 
verneincnt de CaíTovje, fur le RuiíTeau de Gay»
\ lix milles d*Agria du cdtédu Nord, & envi- 
ron autant de Torna.

$ Bttdsocit) ou plutót Putnock, n’eft point une 
Ville, mais un Cháteau au Comté de Borfod, 
fur U Rive Septentrionale de la Rima, entre 
deux Rivieres que celle-d re ôit Pune au def- 
fus & l'autre au deflous de ce Chátrau. J| eft 
au Nord Oriental á douze heures de chemin 
d'Agria ,, au Sud-Oucft &  á feize heures de 
chemin de Caflbvie.

B U Ü O A  lt en Latín Budua & Butua, / Mcm. 
Ville Maritime de la Dalmatie dans fa partie Gc°gr- 
Meridional, avec un EvéchéSuffraganttí’An- 
ttvari. Ellecfl; petite j mais aíTez fortifiée parP 33 ' 
la Republique de Vcnife.i qui elle appartient; 
quoi qu’elle ait été autrefois trés-mal tiaitée par 
les Tures dont elle eft prefque e.nvironnée. 
Comme c'eff Ja derniere placcque les Venitiens 
ayent de ce cote, ils ont grand íbin de lacon- 
ferver. Solimán Bacha de Scutari fe mi t en te- 
te de b  conquerir l’an Se s’y prefenta
avec dix mille hommes 1 mais le General Cor- 
naro qui eut avis de ce deffein s’y  étant tranf- 
porté avec íes Galercs , fe recut íi bien l  deux 
affauts qu’il donna,qu’il perdit courige, aprés 
avoir perdu une partie, de fes troupes. : , Cecee 
Ville a un Chateau ou Fort de St. Etienne 
qui la dcíFend. Elle eft á diz milles d’Anti
vari &  i  tiente de Scutari. Mr. Sanfon s'eft 
trompé quand U a dpublé cette place en met- 
tant Budoa fur la Mer, de Butua fur la Ri- 
vicre de Boy ana H quelque diftance deb di>ng 
les Terres des Tures. u Cette deisiiére eftíioa- 
ginaire. Budoa fut fort endommagée p r  fe 
tremblement de terre de qui fe fit mAj 
feotirA Ragufe. rrr. : -

BUDORvE. Voiez Budeom»
BUDORGIS, Ville ancienne de la. <5er- 

nume» fclan Ptolomée Quelques Gfogra-OTî ,. c> t
phes croéent que c'eft Bresiav «piule de 
Sileíieiur l’Oder. Ortelius aime mieux croire 
quee’eftRATiEOit. ^

BUDORIGUM , autre ancáenne Víile<de
Tan-



* ftjá. Panrientie Gcrmaníe, felón Ptolomée *. Orte- 
líos die: il me femble que-c’eft Prese au que 
l’on ippelle en Latín lVratiJUvia. Si p r Pres- 
Ux \\ entend Sreftauqufon apelle en Latín Vra~ 
tijlávia & en Alíemand Wm¡fLm>, ií fc trom
pe » car Rat&or qu*í| croit étrcitedHgó de Ptq- 
femée efe beaucoup plus Oriental? que BrtJU» 
qu'il croit étre Rudtngitm de c-et Auteur, au 
lieq qu’au conttaire, felón Ptolomée Badorgis 
eft plus Oriéntale d’ua dcgré que Budorigum*

BUDORIS, autre ancienne Ville de la 
i¡ l.i.c. n. Germanie, felón Ptolomée b, dont 1« Inter

pretes croient que c’eft Héydbi.bprg. Rhe- 
nanus aime mieux crpíre que c’eft Durlach, 
qui eft trés-aneien & qui conferve quelque 
trace de l’anrien nom. Voiez B u r i a c h .

i . BUDORUS, Rivíerede l’Iíle d’Eu- 
<1.3.c. • j-.boée, felón Ptolomcec & Strabón A. Ce der- 
d l.io.p. nier ajoute qu’elfe porte le me me nom qu’une 

Montagne de l’Ifle de Salamine, voifine d’A- 
thenes.

i .  BUDORUS, Montagpe de l’Ifle de 
Semine dans la Gre.ce prés d’Alhajes. Etien- 

t I.Í.&3. ne le Géographe, Thucydide e &Diodorede 
/1- Sicile f en font auíli mention. 
g Bmudr*nd BÜDOS *» Bourg Sí  Chateau de France 
£d* 1l° í- en Guienne, fur le Siron, I trois licúes de fa 

chute dans la Garonne.
BUDOWEIS- Voiez Budwciss.

Albíd. BUDRIO h, Bourg d’Italie,daosl’Etatde 
l’Eglife, au Bolenois, I quatre licúes de Bok>- 
gne ven le Septentrión> ce Bourg eft renom- 
<né i  caufe des beaux chanvres que fon Ter- 
roir produit en quamité.

i Plin 11 BUDRO./E *, deux Ifles voifioes delTfle 
de Crete aupres de Cydonia, ce font prefente- 
ment les Ifles de T urluru , pris de la Car 
n é e .

BUDRTJNTUS, ouButuntus > anden 
k Itiner. lieu d’Italic, Antonin k le met fur la Route 

d  Eiptotuticum I Hjdrtmum ; entre Rttbi Se 
B*rtum a xi. M- P. de la premíete Se h xn. de 

/1.3, c. 11. í* ícconde. Pline 1 en nomme les habitaos Bu- 
tuntinEnses j A Frontín dans fon livre des 
Colonies mee Botontinus Ager dans la Calabre. 
Voiez B itonto  qui en eft le nom modeme. 
Cette Ville eft Epífcopok deptús long-temps; 
& elle eft nommée comme premier Siége Suf- 
fragant de Barrí Metropde dans la Nótice de 
l’Abbé Mílon faitePan 1225.

x. BUDUA. Voiez Budoa.
BUDUA, ancienne Ville d’Efpagne. 

Antonin la met fur la Route de Lisbone I Me
tida; entre les tópe Antds Be Plagiaría» a xil. 
M. P.de Punedc des autres; c*eftprefentement 
un Vilkge de PEftremadure en Efpagne, au 
Noid de Badajoz aux Confins du Portugal. II 
conferve Lancien nom & s’appelle N. Signo- 
xa db Botoa.

B.UDZIAC, perit Pays éntre la Moldavie 
i  l’Ocddent A  parríe au Nord, fe Daoube au 
Midi; la Mer Ñoire i  l’Orient; & la peche 
Tartarie au Noed. On l’appelk auflfl Bessa- 
ra&ie. Vena ce mot.

B U E IB , (le) on B o ctio  Boutg &  
mBAuarimi chotean dePEtardu Duc de Savoye, au Com- 

té de Hice; c'eft fe Chef lien d’un Comté 
de Jnéme nom. i l  eft dans b Montagne furia 
Fronticre de fe Pro vence» Itroíslieues d'En- 
trevatct au Levant. ^

B U D .  B U E .
Le Cqmte' de BUEIL *? petjt Pays dunUmém*. 

Comté de Hice entre la Provence & le Comté 
de Nice propre, auquel il eft uní ífeppisjong- 
tanps. Il comprend ce qu’an appejle aqtrf- 
foeqt fe Vicariat 4e Poget le íong de la PJ- 
viere du Var & joignant les Alpes, iríais en 
S?* Il prend ce nom du Bourg de Bueij, & 
fait partie de ce que les Proven̂ aux apellpnt 
leí Tenes-ne uves & a en fes Comtes parqcu- 
liers.

BUEN-RETIRO 05 Maifop Rqyaled’Ef-(» Etat pre/T 
pagne dans la Caftille. Ce Paláis Roya! que^fag011 
PnÜjppelV. fit bátir 4 une ex {remite de IVh- 1,1 34 J
drid, fur le penchant d’upe petite Collíne, eft 
compofé <fe quatre grands corps de Logis, 
flanquea d’qn pareil nombre de Pavillons qui 
forment un quarré parfaít- On voic au mi- 
lieu un afléz beau pfrrerre avec une Fpntaine* 
dont la ftatue qui jette beaucoup d!eau, fcrr á 
arrofer les fleurs. Les appartenjens en fqptyaf- 
tes 8c magnifiques, les plafons & les Lambris 
y bnllent d’or & de peintures tres-fines^

Une des plus bolles chpfes qu’on y remar
que» c’eft la Salle de la Come'die. Elle eft 
fort grande» route dorée» & ornee de belfes 
Sculpruresjes Loges peifvent facilemflit con- 
tenír quinze perfonnes fort í  leúr aife, Élfes 
pnt toutes des jaloufies pour pouvoir voir ce 
qui fe paíTe fur fe Théatre & dans fe parterre, 
faas etre vü.

On yoit dans la cour du grand appartement 
/ur un pitd d’eílal» fe Statue de Bronze de 
Philippe II. Le pare a environ une lieue de 
tour. De petites Gondofes toutes peintes A 
dorées ftottent fur l’eau» Se fervent au Roí 
qnand il veüt prendre le plaifir de la promena- 
de ou de la peche. II eft bordé de cinq ou 
lix Pavillons, ou la Cour fe met lorfquek Roi 
prend ce divertiíTement.

Daos le pare on yoit deux Ediíires fort 
agréables, dont l*un eft appellé 1’Hcrtnitage dt 
Saint Antoir.e, &  l’autre 1 'Hermitnge de Saint 
Pañí. On les appelle ffermitages i  caufe que 
ce font deux Solitudes agréables qu’on peut re- 
garder conune deux jolies maifons de plaifance , 
dans des lieux écartez du tumulte de la Cour»
.oh le Roí va prendre quclquefois le plaifir de 
la promenade.

UHtrmkage de Saint Aateine eft tari aflez 
fimpfement & fort peu elevé» dpforte qu’iln’y 
a rien de fort extraordinjíre ni dans le deíTein, 
ni dajíS l’Architedurc. Mai$ en revanche il 
eft dans une trés-belle expofition* Pour y al- 
ler» pn pallé fur une efpece de poqt» confiruit 
fur un Canal qui fait le tour de la Maifon; 
apees quoi on traverfe une belle.efplanade, 8c 
l’on trouvC un nouveau Canal qui baigne les 
muiailks de rédifice, & luí fert de follé. On 
fe pafle fur un beau pont fort large» de ttoís 
ou quatre arebes. Pu lefte on ne voit II ni 
Jardín» ni Fontaine» ni Arbres » fi ce n’eft 
quelques-uns par ci par fe» i  une affo grande 
diftance de l'Hermitáge.

Celui de Saint Paul eft beaucoup plus beau 
& mfeux orné. C’eft un lien ou l’on vojt de 
toutes parts des objets rians A fort agréables.
Un grand & magnifique Jardín fe préfente en 
l’abórdant» A frappe la vue par plufieur? Ca- 
binets de vetduK qui font pbifir I voir. A 
«oté de ce Jardín s’éfeve l’Hermipge dom fe 

Vvv 3 ftruc*

B U E .  fzp
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Amor ¡que 
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h  V o y  age 
T.i.p.iy;,

5,6 f c Ü f i .  ■ B t m
ftruefure eft fort reguüere. Quatre fíatues pssthieux que célle dú Mexique& cta Pérbíi 
bofées furdespieds-deftaux fontl’omement de & n'a de guerrier’qiie l’épee & le fufil: fiiaís 
Pétage d’en-bas. Sur les t̂ eux d’en-haiit, oti elle fertk faire peur áux SáüWgés des énvifonS. 
ne voit que fleurons, qüe figures, que buftes Cette Viíte fait un gfand Comrtncrce en Négrts 

autres enjolivemens repandus par rout, & qu’on envoye par teire- auPétbu ,en fuif, éh 
menagez avec beaucóup d’art & de fymmetrie: bclliaux,en cuirs, en or & en argent. Le Pays 
le toit eft chargé de cinq autres groffes fia- íbumit áú Perou beaucoup de bétes de charge.
¿ues. L’or & l'argent qu'on tire dit Chili & dú Pe-

II y  a plufieuirs Fontaines, dont la principa- mu s’embarquent k Buenós-Ayrés pbur l'ET- 
le a fur ion jet une ftatue plus haute que le pagne, ainíi que les cüirs qui forte d'un grofc 
üaturel, fupportée par un beau baffin. Audef- fevenu pour cene Place.1 Un autre Voyageur 
fous on voit deüx figures agrouptes qüi jet- dit que les bceufs font fi eommuns dans ces
teñe l'eau par la bouche dans un autre baffin quattiers-lk qu’on ne va k la chafle que 'pour
qui le foutiem, plus large que le premier, &  en avoir la peau *. Tout ce Pays, pourfuit-  ̂Vo
de ce baffin l’eau tombe k gros bouillons par il, en eft rempli. C’eft une belle plaine oti M̂ 1¡e
divers trous dans un autre qui eft conftruit dans plutót un pré a’environ cent lieues de longueür. i  Lima, 
la terrej & ferríié en fá̂ on detreiHis. Le bon air qu’on refpire daris cette Ville, luí

Comme l’airdu Buen Retiro eft trés-pur a Fait donner le nato de Buenos- Ayres par fes 
&  trés-fain, leurs Majeftez Catholiques y ont premiers habitaos. Elle doit fe fondation 3 
¿té quelquefois pafler les primeros, Se bien Pierre de Mendoza envoyé par l’Empereur 
fouvent une bonne partie dé l’été. Charles V. avec huit censhommes. Cer Offi-

BUENA-PAZ *, lile de 1’AmeriqueMe- cier en ayant trouvé la fítuation trés-avanta- 
ridionale dans la Mer du Sud prés de la Nou- geufe pour y Batir une Ville, il le propofe 3 
Velle Guiñee & de Punta Salida» 3 quarante fon Equipage & d’un commun accord ils com
lie u es de St. Auguftin. mencerent d’en jetter les premiers fondemens en

BUENO DESEO, ou le C ap d e  b o n  1J35. La défutúon s’étant mife entre eux & 
des i r . Voiez au mor C a p . perfonne ne voulaht ceder k 1‘autre, ils s’alle* ■

BUENOS AYRES, Ville de l'Amerique rene cantonner ailleurs Sí la Ville demeura de- 
Meridionale avec un port de Mer fur la Rivie- ferte jufqu’k l’arrivée de Cabera di Vacaqtíi en 
re de la Plata pres de.fon Embouchüre. Quel- i 541* y  amena une Nouvelle Colonie qui la 
ques-uns la nommétit en Fran̂ ois B o n -air, rétablit* mais comme ils éroient fans ceíTe hár- 
ce qui eft une Tradudion de fon nom. D’au- celez par Ies naturels du Pays la Ville futabári- 
tres B o n -airh , máis' mal & la confondent donnée une feconde fois & elle ne fut rebane 
avec 1‘Ifle de Bonne aire qubiqü’elle en íbit qu’en i j  8i* de la maniere qu’on la voit au- 
trés-differente* La Ville dont i] eft íci quef- jourd’hui.
tion eft la Capitule du Paraguay ; dans la Pro- Elle eft dans une plaine un peu élevée; Ies 
vince de Rio de la Piara. Voici cé qu’en dit maifons ne font que d’un íeul éa g e, coüver- 
Correal b. Buenos-Ay res eft unedesmeilleu- tes de tuilesque Pon fait dans le Pays: elles 
res Colon i es des Efpagnols. Elle eft fítuée 3 ont prefque toutes un Jardín oíx Pdn voit de 
PEmbouchure de Ja Riviere de la Piara du cote tomes les.Herbes qué nous avons dans les nó- 
du Midi; car Vautre c6té appartient aux Por- tres, bcaucoup de fleurs que nous n’avons pas 
tugáis qui ont quelques habitations fur le ri- & quantité q’arbres fruiriers de méme efpece 
vage du fleave. te s  Eípagnols y ont un Fort, que ceux qüe nous avons tu Europe & plu- 
fi tant eft qu’on puiífe appeler ainíi une man- fíeurs autres particuliers au Pays. L’Evéque 
vaife redoute accompagnée de quelques hutes y  fait fe refideitce. II yaplufieurs Egliíés, &
&  defFendue de trois ou quatre píécés de Ca- quelques Couvens entre autres de l’Ordre dé 
non quifervent plutót de parade qu* de def- St. Fran^ois, deSt, Domi ñique, des Peres dé 
fenfe. Ce cote eft fort expofé aux incuríions la Merci, &  des Jefuires. Les rúes qui font 
des J arres &  des C harrouas qut font des au nombré de dix font droites, fort longues,
Sauvages errans* ennemis jurez des Efpagnols fortlarges k proprtion*niais elles nefontpoint 
& des Portugais. Ces Peuples fe conduiíént pavees non plus que les maifons; le Gouver- 
fens aucune forme de Pólice ni de Loi. lis neur demeure dans une Fortcreífe batiedegrofo 
vivent uniquement de ce qu’ils artrapent dans fes briques fechéesau Soleil, a la referve d*u& 
leurs couríés, Quand ils font des prifonniers, baftion qui eft revétu de pierre de taílle. Les 
ib Ies aflomment, les rotíflent & les mangent boutiques des Marchands Efpagnols Se des In- 
fur le champ. Ils n’ont aucune connoiflance diens font aíTez foumiesdetoútes fortes de Mar- 
des metaux & ne fe foucient de quoi que ce chandifes. Les Indicns y  ftmt fort bien faitŝ  
foit qu’on puiífe leur prefcnter, excepté de pe- civils, affables, ofíicieux & on commence 3 
tits couteaux, & autres inftrumens de fer qu’ils s’y habiller i  la Frangoife, excepré les femmes 
admirént jufqu’a la folie; car ils les prenñent, qui confervent parmi elles la móde Efpagnole. 
fes baifent, & lespreífent contre leur Poirrine. Les portes des Maifons, les CofFres, les Paniersí 
lis ont pour armes une efpece de Mafliie. Ils les Síes, Se Ies Corbeilles font faites de, Cüir 
fe fervent pour couteaux de pierres qu’ils ai- k long poil, jufqu’aux murailles des Jardins 
guifent du roieux qu’ils peuvent Se. de cerrains & une partie des maifons en fonr couvertes, 
os, auxquelsils donnent auffi untranchant. Les pluyes font frequentes k Buenos-Ayres Se .

Buenos-Ayres eft defFendue par uit Fort oü dans ce temps-lk Ies rúes; font tout-i-feit im- 
il y  a paffablement de munitions, & par une praricables n’ctant ppint pavees: outre cefctdn 
gariiifon aíTez nombreufe; mais itial difciplinée y  eft fort. incómmodé par une quantité prodi- 
& incapable de foutenir les attaques d’un en- gieufe de gros crepaux qui entrent de toas có- 
nemi aguerrí. Enfin cette Soldatefquene vaut tez dans les maifons. Ona une broche de ftr

quí



BÚE. BUF. BUG.
qui a un manche*oh 1’oft en enfile, rantqu’el- 
le en peut teñir enfuñe on les va jetter au mi- 
lieu de la rué , & Pon continué toujours ce 
manege; de forte qu’en peu de temps il s'y 
én fait de gros monceaux. Au refte il y  faic 
trés-bon vivre, excepté le vin Se le bois qui y 
font tréwares. Le plus gros boeuf nes’y vend 
qu’un écu; & Ton tire trente Sois de la pean ; 
on a un Mouton pour trente Sois; un faifan , 
une Gelínote, pour deux Sois; une perdrix 
pour un Sol, Ies Oyes, les Canards, les Sar- 
celles, les Gríves, & autres Gibiers encore a 
meillenr marché, deforte que jour 5c nuit h 
broche tourne pour les Equipages desvaifleaux 
qui s’y regalent. Les chevaux y font aufli 
fort abondans 5c pour quatre ou cinq écus on 
en a des plus beaux.

Ce Pays n’eft pas extrémement peüplé. Car 
il n’y a ni Ville, ni village aupíts de But?ws~ 
Ayres ; & les plus proches font & quarante 
licúes t il y a encore quelques Indiens errans 
par ci-par lü qui ne viventque de la chaffe, ils 
ont pourtant des loix qu’ils obíérvent exa&e- 
menr.

a faillot BUF ALORA *, Bourg d’Italie au Míla- 
Aths. nez, ik l’Occident de la Capí tale aux Confins 

du Novare/, fur le Canal d’Abíagrafló entre 
cette Ville & Seño-

B UFF ADEN SIS, Ortelius trouve un Sié- 
ge Epífcopal d’Afríque en Numidieainíi nom
iné dans un Fragment manuferit de Viñor 
d’Utique: ni la Conference de Carthage,ni la 
Noúce Epifcopals d’Afrique n’en font aucune 
memion.

BUFFLES (le L ac  des) Lac del’Ame- 
rique Septentrionale daos la partie Occidentale 
de la Nouvelfe France. Mr. Baudrand remar
que qu’íl n’eft point-marqué fur les Nouvelles 
Canes.

& Dt Vljle BTJG, ou B oug N Grande Riviere de 
Pologne. Pologne. Elle a fa fource dans la petite Polo

gne aífez prés de la Ville de Lemberg,ouLéo- 
pol qu’elle arroíé,dela entrant dans le Palatinat 
de Belz, elle pafle I Busk , regoit quelques 
autres Rivieres, coupe une liliere du Palati
nat de Wolhinie, rentre dans le Palatinat de 
Belz qu’elíe avoit quité , puis dans celui de 
Ruflie oii eft íá fource; elle traverfeun coinde 
la Lichuanieou elle arrofe Brzefcie & fegroflit 
des eaux de la Riviere de Muchavecz, coupe 
le Duché de Podlaquie & fe tournant vers le 
Couchant baigne la Mazovie qui eft de la gran
de Pologne, y reqoit la Riviere de Narew & 
fe perd dans la Wiftule entre Warfovie & 
PIocz.

BUGA e , VÍIIe de la Natolie dans lahaute 
c Baudrand Cararaanie, pres de la fource du Madreé l’Oc- 
Ed- >7°/̂  cident de la Ville de Cogni.

BUGARACUM, ileft fait mention des 
Bugaracenfis troupes Natíonales, dans la Notíce 

/se£t. 8. ¿e l’Empire d. Ils étoient en gamifon dans le 
Departement d’Iliyrie; roais on ne fait ou éroic 
le lieu dont ils avoient pris leur nom. 

c etftítr BUGDAN e. Leunclavius, au Chapitre
Rcmfjür 71. de fes Pandeftes, dit que les Tures appel- 
BicautT.i.]eot Ja Moldavie Carabogdania , c’eft-)- 
p. 101. ¿¡re ]a jtfgirc Bugdanie a caufe du ble noir qui 

y  .vient en abondance. Il dit aufli que lemot 
de Bogdanie a été donné & cette Province, i  
caufe que fes Pnnces preuoient le titre de

BUG.
Bogdan, c'eft-i-dire, Xdon de B ien , car Bog 
ou Boghy en Efdavon figniíie D ieut Se Dan. 
fignifíe Dan. Ce mot fignifie h peu prés ce 
que fignifie en Grec Theodofe ou Theodore 
ou Dorotheus, Sec. comme le remarqueLeun- 
clavius au méme lieu.

BUGEI, (le) voiez Bxjgey.
BUCEN f,petiteV.lle du Japón principale/ Baudrand 

duRoyaume de ce nom,dans Pifie de XimoEdit- l l ^ ‘ 
environ í  trente mille pas de la cote de NÍ- 
phon au Couchant, & h foixante de Bungo 
vers le Nord.

Le R o ya um e  ou Pays de BUCEN, 
partie du Japón dans l’Iíle de Ximo ou de Sai- 
cock en fa partie Septentrionale , ou elle eft 
bornée par POcéan & au Levant par un Detroit 
qui la fepare de Pille de Niphon ; elle a au 
Midi le Royaume de Bungo, au Couchant ce
lui de Chicuien. Ce Pays eft fort perú & eft 
ainíí nammé de Bugen fa Capital?,

§ Les noms font bien difFerens dans la Car- 
te japonnoife publiée par Mr. Reland. Bde
seen (prononcez Bouzex) dans l’Iíle de Kioe- 
fioe (prononcez Kioufioa,)  eft borne au Nord 
Se au Nord-eft parle Canal,a l’Eft& au Sud- 
eft par le Pays de Boengo (prononcez Bonngo;)' 
au Sud-Oueft Se á I’Oueft par le Pays de 
Tfuckuféen.

BUGES, Riviere Se Lac de la Scythie 
prés des Palus Meotides, felón Plíne K Í1 ditg !• 4-c. ti. 
que derriere la Ville de Careine eft le Lac Bu- 
ges qui fe vuide dans la'Merparun Canal; 
qu’une digue de roche le lepare de Caretus 
Golphe du Lac Méotide; Se qu’il rê oit les 
Rivieres Buges, Gerrhus, & Hypanis quí 
viennent de divers Cantons. Ptolomee h dif- h 1.3. c, 7. 
tingue aufli le Lac qu'il nomine Byce , ■ ou 
Büce', Bóntf, & la Riviere qu’il nomme By- 
cos, Butíio;. Pompónius Mela en faic aufli 
mention & le nomme Buces 1; aufli bien que i Li.c.i; 
Valerius Flaccus qui dans fon Poéme des Ar- 
gonautes dit Byce k. í  Ir.

ELIGE Y *, (le) Province de France Con- ̂  Píganiol 
tígue a la Brelié dont elle eft en quelque fa- lil F°rc*- 
ôn une annexe; quoi qu'elleen foit pourtant France.’ 3 

tres-di ftincíement feparée. Le Bogey eft bor- T. 3,p 109. 
né a l’Orient par la Savoye, le Rhóne entre 
deux, a l’Occident par la Brelié de laquelle il 
eft leparé par l’Ain ; au Midi par le Dauphi- 
néduquel Í1 eft aufli feparé par le Rhóne, Se 
au Nord par le Pays de Gex Se par le Comté 
de Bourgogne. Ce Pays a feize lieuesdelong 
depuis le Pont d’Ain jufqu’á Seiííel, Se dix de 
large depuis d’Ortans jufqu’au Port de Lo- 
yetre.

“ PltifieursEcrivainsont cru que Cefar avoit piLoigm- 
fait mention du Bugey fbuslenom de Sehufia-™ 
ni; mais ils fe font appuyez fur des Edirions , 
corrompues des Livres de la Guerre desGauies p.i99. 
dans leíquels il n’eft veritablement fait mention 
que des Seguíiens dont Lyon a été la Capirale 
aprés Celar & non pas de Sebufíani. Le Bugey 
faifoit partie de I’ancien Territoire des Seqna- 
niens aufli bien que de la Breflé : 11 a fait de 
méme partie du Royaume de Bourgogne dont 
Rodolphe fut proclamé Roi l’an 388 .

Rodolphe le lache ayant lailfé en mourant 
fon Royaume i  l’Empereur Conrad le Salir 
que, cet Empereur & fes Succeífeurs furent 
Souvetaíns du Bugey ou ils avoient plus d’au-

torité



torié que daos d’autres Provinces du Royau- 
me de Bourgogne, ücaufe que les, principaux 
Seigneurs de ce Pays de Bugey étaientEccle- 
fiaftiques , comme l'Evéqut de Belley, les 
Abbez d’Ambronay & de Sr. Rambert, de 
joux , de 1’AbbéouPrieur deNamua. A l’é- 
gard des Seigneurs Laics» ils etoienc rrop foi- 
bles pour fe rendre etitierement indépendans. 
plufieurs Ecrivains ont avancé (& Mr. Piga- 
niol de la Forcé le dit comme eux)quel’Em- 
pereurHenri^'. avoit donnéen fief a Amé II. 
Comte de Savoye» 1c Bugey Tan 1157. ce qui 
eft abfurde, pulique le Comte Amé II. eftmort 
avant I'an i ioo. & l’Empereur Henri ~f~. l ’an 
11 z y. Les Comtes de Savoye firent des la fin 
de l'x i. fiéclel diverfes fois plufieurs acquifi- 
tions dans le Bugey. Comme i!s étoient puif- 
fans, ils fubjuguerent peu-ü-peu les Seigneurs 
La'ics; & entre autres ceux de Coligni, de 
Revermont. & du Val-Romeyj ilsacquirent 
Saint Sorlin, L a ig n ie u  & les atures ter
rea du Bugey Meridional qui font le long du 
Rhóne, par unTraité fait Tan 1354. avee le 
Roí Jean & fon fils Charles Dauphinde Vien- 
nois quí étoít propriétaire de cecte partie de 
Bugey, qui avoit apparrenu avec la Valbonne 
aux Dauphins fes predeceíléars.

Pour l’Eveque de Belley & les Abbez, ils 
n’ctoient d'abord que fous la prore&ion des 
Princes de Savoye, enfuite ils onr été alfiijettis 
& tout le Pays a été cede a la France en tou- 
te Souveraiueté, en échange du Marquiíát de 
Saluces Pan 1601. par le Traité de Lyon. T’ai 
parlé ailleurs du Clergé de Bugey & l’occafion

ce û* B r e s s e .  a Le Bugey a un Evá
dele, déla ché fort anden qui, ü ce qu’on dit, fut transferé
France de Nions é Belley Pan 413. PEveque fe qua- 
T.j.p. 171. ijfie Prínce du St. Empire.

II y  a dans le Bugey cinquante-quatre Cures 
dont dix-neuf font du Diocéfe de Belley, vingt 
Se une de celui de Genéve, Se quatorzedece- 
lui de Lyon. Ces trois Prélats ont cliacun un 
Official dans ce Pays. Celui de Lyon eft éta- 
bli £t Lagnieu & eft aufli Official Metropoli- 
tain pour les Diocéíés d’Autun & de Chalón 
dans le reffort du Parlement de Dijon. L’E
véque de Belley a fon Official dans cette Ville. 
Celui de Geneve a le fien íl Seiflel,tantpource 
qui eft de fon Diocéfe en Bugey,que pour le 
Pays de Gex, qui eft entierement du Diocéfe 
de Geneve. Les affaires du Clergé de Bugey 
íe traitoient autrefois conjaintement par les 
trois Clergez ; mais celui de Lyon fe fepara 
des deax autres, Se depuis celui de Geneve a 
fait la méme chote; en forte que le Clergé de 
chaqué Diocéfe traite fes affaires dansdes Aflem- 
hlées particulieres; mais lorfque ces affaires re- 
gardent tout le Clergé de Bugey; ils s’affem- 
blent tous trois par Deputez au Palais Epifco- 
pal de Belley. lis ne payent au Roi aucunes 
Dccimes; mais feulement un Don gramit de 
trois mille livres tous Ies trois ans, , 

b ibid.p. b Bugey eft auííi bien que la BrefTe un 
18 j. Pays d’Etats. Outre les Aífemblées generales

des trois Corps, le Tiers Etat de Bugey tient 
des Aífemblées generales avec la permiffion du 
Gouverneur quí en ordonne le temps & le üeu. 
Le Bailli y prefide, ou le Lieutenant General 
en fon abfence & les Gens du Roi y affiftent. 
Cette Aífemblée eft compofée des Deputez des

j  5 2, B U G *
Vil1es, Bourgs & Mándemeos, qui ont voix 
deliberative. II y  a trente voix dont les Vil- 
Ies de Belley, Seiífel, St. Rambert, &  Nan- 
tua, en ont deux chacune. On; y  traite de 
tornes les affaires du Pays,*& Ton y  nriinme 
trois Syndics, cmq Confeillers &  un Secretaire, 
auxquels l ’AJTemblée donne le pouvoir de dc- 
cider tomes les affaires du Pays pendant la 
triennalité. Ils tiennent pour cela des Affem- 
blées particulieres oh le Bailli, ;ou en fon ab
fence le Lieutenant General prefide. C ’eft le 
premier Syndic qui les convoque. Aprés la te
nue de l’aífepnble'e general? du Tiers état, l’on 
demande au Roi la permiffion d’impofer des 
fonds neceífaires j &  l’un des Syndics generaux 
eft député & la Cour pour _ folliciter l’obten- 
tion des Lettres d’affiette. Ce Deputé &  ce
lui de Breflé fe joignent aux Elus des Etats 
Generaux deiüourgogne pour prefenter les Ca- 
hiers au Roi.

eLa Nobleífede Bugey tient auffi fes Affem- dbid.p.gj-. 
blées particulieres pour les affaires qui la regar- 
dent en particulier- Dans ces Aífemblées on y 
nomme trois Syndics, trois Commiffaires, Se 
un Secretaire qui font tous Gentils-hommes. Ces 
fept perfonnes font pendant la triennalité tou- 
res Ies affaires du Corps &  les ¡mpofirions.

Les principaux lieux du Bugey font,

B e t  le y  Capitale, Ambournay,
Seiífel, St. Rambert,
Nantua, Chatillon,

B U G E Y  A. Voiez B ucie .
B Ü G IÉ  d, les Áfricains l’apellent Bama, dUugUrd* 

Ville Maritime d* Afrique Tur la core de la Me- Taífy  Híft- 
direrranée au Royaume d’Alger, entre Gigeri du R‘ d’Al* 
&  Alger, Se Capitale de la Province qui porte ger" P*143' 
fon nom. Elle eft aífez forte, bien peuplée,
&  fituée Tur le penchant d’une Montagne & 
a une Baye affez commode,c’étoit autrefois un 
Royaume fbus la Dominatíon des Arabes. El
le fut barie par les Romains (qui la nomme- 
rent Sa l:d <b .) &  les Gorhs s’étant rendus 
maítres de l’Afnque y  établirent le Siége de 
leur Empire. Abni Roi des Sarrazins Ies en 
chafTa en 762, Jofepli premier Roi de Maroc 
conquit ce Royaume &  le donna a Hucha 
Urmeni Prínce de fa race, laquelle regna juf- 
qu’au x i i . fiécle. Alors le Roi de Tenez le 
conquit &  le donna a Albuferez un de fes fils, 
a la race defquels elle demeura jufqu’eri 1510. 
que Pierre Comte de Navarre prir la Ville fous 
Ferdinand V . Roi d'Efpagne Se la fortifia.
L ’an 1512. Barberou/fe y  mit le Siége avec 
douze Galeres &  3000. Maures 8c Arabes; 
que le Roi dépoffedé y  amena , mais le Pi
rare ayant éré bleífé l’abandonna. II y  revine 
en 1514. Se aprés s’étre emparé de la Ville Se 
d’un Fort, un fecours arrivé bien a propos aux 
Efpagnols , le fit encore retirer. Aprés la dé- 
faíre de l’Empereur Charles V . devam Alger 
les Algeriens profiterent dé l’occafion &  mar- 
cherent avec toutes leurs troupes vers Bugie.
Ils prirént le Cháteau de la Marine  ̂&  la Ci- 
tadelle de l’Emf>ereur; deforre qu’AlonZo de Pe
ralta Gouverneur pour l’Efpagne fe voyant 
renferme dans la Ville, &  batu par les Forts 
qui le dominoient demanda Capitulation. El
le luí fut accordée Se il fe retira avec 400.

kom-

BUG.



hommes en Eípagnc ou le Roí luí fie tran- 
cher la tete.

La Province de BuGiBjfonttée de la cote 
de Barbarie au Royaume d’Algcr. Ce 
Pays eft prefqile entoure de Montagnes , qui 
íbnt divifees en plufieurs Quarriers diftinguez 
par les noms de Beni-jubar, cT Auras & de L*a- 
bez. l ia  le Territoíre d’Alger, &celu¡ de 
Couco au Couchant; la Montagne de Labez 
au Midi, le Pays de Gigeri au Nord-eft & 
Je Golphe de Bugie au Nord. Les Monta
gnes qui environnent le Pays de Bugie ne fonc 
peuplées que d’anriennes familles des Arabes, 
Maures, ou Sarrazins; & la plüpart de ces 
Monragnars portent fuivant un anden ufage, 
une cróix incitable fur la main &  plufieurs 
en portent une á chaqué joue > fans pouvoir 
éñ dohiter d’autre raifon, finon que c’efl: une 
Coutume que leurs aneé tres leur ont laiflee. 
Mais la raifon de cela eft que íes Goths s’érant 
rendus Maítres de ce Pays-la &  n’exigeant au- 
cune contribution des Chrétiens &  ne leur 
faílant áucun mal, chacun vouloit pafler pour 
tel. Ainíi afin d'arréter la fureur du Soldar, 
pn luí montroit de loin cette marque du Ckrif- 
tiaáijfac qui s’eft petpetuée jufqu’a prefent par 
l ’ufage. Sttffa., ou Diftejfa , Tebef, &  Za
mora font des reftes des anciennes Villes de la 
Province de Bugie.

« Tit BU GIENS “ , Peuple d*Afrique au Ro-
Cat-tedel'E- yaurae de Sennar ou de Nubie entre le Nil 
fcypte, déla &  Ia Mer Rouge j ce Peuple n’a aucune Vfi- 

ubic.&c. jc ^  c>ê  URe Nation errante.
B U G L A S , Ifle de l’Ócean Oriental, Tune 

deSjPhilippines. Davity dit qu'on Tappelle aufr 
II N igros. - C ’eft l ’I sle des N e g r e síí- 
tuée par le 140. d. de Longitude &  le 10. d. 
de Latitude Septentrionale. U n Canal la fe- 
pare ¿e Tifie de Cebú á TOrient, un autre 
de Tifie de Panay au Couchant, &  un Detroit 
plui Iarge de Tifie de Mindanao au Midi.

BUGLEN SIS C omes , Ives de Chan
tres nonune ainli un Comté dans fa 104. 
Lettre.

B U G U N T I , Bivyo’Jvrci, Ptolomée place 
ün Peuple de ce nom dans la Germaníe. 
Ce mot eft pour B urgundi. Voiez Boua-
GUIGNONS.

B U H E IR A . Voiez Bocheir.
R U IA N U M , pour Bovianum.
B U IE , Bourgade d’Italie, en Iftrie, Tur 

üne Montagne aflez prés de la Dragogna.
§. Mr. Comedle en fait aprés Davity, une 

Ville murée 8c bien peuplée- C'eft un bon 
Village tout au plus, &  le P. Coronelli ne 
donñe pas ce lieu pour davantage.

B U IS, Mr. de Longuerue écrít le B u y , 
petite Ville de France en Dauphiné, Capitale 
3 ’un Baillíage de méme nom que Ton appelle 
iufli les Baronies; elle eft fimée fur la Riyiere 
d’Ouvefe, cinq licúes au deffus de Vaifon. 
Voiez Baronnies.

B U IZ A . Voiez Q u iza .
« m  rrfli B U K E N r iO R D b, ou le Golphe de Bu- 
Atlas. «EN i Golphe de la cote Occidental de Nor- 

wege dans la Province de Stavaoger au Nord 
de la Ville de ce qom. II eft parfemé de quan- 
¿té de petites Ifles &  fon entrée fort refíerrée 
par Tifie de Scutenes. La Terre qui entoure 
d  Golphe áu Nord, i  TOrient ¿c au Midi 

T ah  !•  P a r t . a .

B U G . B U H i B U I .B U K -
tft fbrt hachée par quantité d’enfoncemens 
dont quelques-uns avancent fbrt avant dans 
les TerreSi

B U L A A G U E N . Voiez B ulagueN.
i  . BU L A C H  % Bourg de Suifle au Can- * ,

ton de Zurich fur le chemin de Zurich a x í f g r *  
Schaffonfe. Frederic Duc d’Autriche la ven- 
dit aux Zuriquois Tan 1409.

2. B U L A C H d, Ville d’AHemagne au 
Cercle de Suabe au Duché de Wurtenbere. 11 Sue,r' To" 
y a la Vieille Ville &  la Nouvelle ; alTez pr& P°Sr' P‘ 
de Calw vers le Couchant, II y  a un Baillia- 
ge &  une Montagne d’oh Ton tire du Cui- 
vre &  du Fer, dda vient que la Vieille Ville 
a écé aufii nommée B ergstatt ou la Ville 
de la Montagne.

B U L A G U E N , Ville d’Afriqüe, au Ro
yaume de Maroc, dans Ja Province de Du- 

ûela fur le Fleuve d’Ommirabi. C ’eft, dit 
Marmol6 , une bonne Place, fermée de tnurs e Arique 
& de vieílles tours & dans une fitiiarton avan- T .i.l. 3. 
tageufe. Elle a été batie par Abdolmumen C- ÊP*1 *4- 
Roi de Maroc de la race des Almohades & a 
plus de cinq-cens Maifons. Les habitans font 
riebes parce qu’ils font fur le chemin de Fez 
&  de Maroc par la plaine &  font roas labou- 
reurs &  géns qui vivent de I’Agriculture, qui 
ont grand labourage &  forcé troupeaux á quoi 
le Pays eft fort proprc,

$ B U L A H U A N A , Mr. Baudrand dit: 
petite Ville d’Afrique au Royaume de Maroc 
& au Pays de Duccala fur la Rivíere d’Om- 
mirábi, felón Jean de León. Mais cet Afrí- 
cain écrit B ulachuan ; cette Ville eft la 
méme que Halaguen de Marmol. Mr. Comed
le a eu tort de Ies diftinguer.

BU LA N E S , ou SU L A N E S, anclen 
Peuple de la Sarmatíe en Europe, felón Pto
lomée K f  1- *

B U LE LIA N E N SIS, VAuteur de laGéo- 
graphie facrée d’ A frique qui eft au devant de 
TEdition des Ocuvres de St. Optar par Mr.
Dnpin trouve dans la Notice des Evéques 
d’Afrique dans la Byzacene un Síége Epifco- 
pal nommé Bnlelimenfit. II ajóme: peut-érre 
étoit-cedeceSiége qu’étoitEvéque Qmd'-vnU- 
Deus Epifiopm plebis Bullamtnfis, qui~lbulcrivit 
au Concile de Carthage fous Boniface Tan 
515. Pour moi je ne trouve dans la Notice 
d’Afrique que Flavianus Hnbehimenfis.

BULENSES. Voiez B ulia.
BU LEN SII. Voiez O bulensii.
B U L G A  ,  Bailas!, nom d'une Rivíere de 

la Bulgarie au delá de l’Ifter, vers le Septen
trión, qui donnoirle nom au Pays, felón Gre* 
goras cité par Ortelíus.

B U L G A R E S , anciens Peuplcs d’Afie ou 
ils ont habité le long du Wolga, d'ou ils ont 
pafie en Europe & ont donné leur nom & un 
Pays que Ton appelle aujourd’hui la Bulgarie.- 
Eux-mémes furent appellez B ulgari pour 
V olgari ; &  comme aprés leur irruprion
en Europe, ils étoíent fort decriez pour Ies 
moeurs, nos ancétres fe fervirent de leur nom 
qu’ils écrivoient B oulgres pour defignef 
des hommes corrompus qui outrageoienr lá 
nature & deshonoroient Thumaniré par leurs 
infames debauches. Il y  a done deux Bulga- 
ries, Tune en A fie prés du Wolga i Tautre ea 
Europe prés du Danube.

V V Xxz BUL-
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5 3 4  B U L ,
BULGARIE s  (  LA G rande) bu la 

B u l g a r i e  d’Asib » ou fe Duche' de 
Buxgar, Pays d’Afíe dans la Tartarie, fous 
J’Hmpire Ruffien. Cé Pávs qui prend fon 
nom de Rulgat fa Capéale eft borne au Nord 
par le Royaunaé de Cafan ; \ l’Orient par la 
Bafquirie, qui ctair anciennenient la Grande 
Hongrie ; au Midi par la Riviere de Samara 
qui le fepare du Royaume d’Aftracan ; [le 
Wolga le termine i  l’Oueft. Ce Pays eft 
peu connu & nous ne favons gueres sil eft 
fon habité. On trouve a (Tez prés du Wolga 
la Ville de Bulgar ou Belojer» celle de Sama
ra prés de la Riviere de roéme nom & de fon 
entrée dans le Wolga : les Villcs de Bir, Sí 
d’Ufinsko & un Monafiere de l’Ordre de Se. 
Bable fur la Riviere de Beteja, Les Rivieres 
de Beíeja, de Betima & d’Adrobe qui fe per
derte dans le Wolga , celles de Caríiuíamar & 
de Semmioür qui tombent dans le Jayc, ont 
leur íburce dans cette Province. Ón y  voit 
le Moni ARantova vers la fouríe de la Ca- 
mufamar ; K le Lac de Kerkgheul dans la 
partie Meridionale ■; ks defetts d’Ufa font 
vers le milieti du Pays. Les Montagnes qui 
terminent la Bulgarie & l’Orient & qui forit 
partie da Morft de Caf foumíflént du Per, 
du Cryftal 8t des jpietres precie ufes. Au de- 
la de ces Montagnes au Levant eft Vancí en ne 
Patrié des Hongroís avant qu'ils cuíleht quité 
l ’Aíie ou ils étoieot voiíms des Bulgarts com* 
me ils le font en. Europe. Cfe Pays de Bul- 
»ar eft prerentement foumis ü l ’Empire Ruf* 
len , comme j’ai dit ci-deífus.

BULGARIE, lápetite, óu k  Bul- 
GAR.IE d’Europe, ou le Royaume de 
Bulgarie b, Pays de la Turquiéeñ Euro- 
pe. II eft borne au Nord par le Danube qui 
le fepare de la Wa’aquie ; á l’Orient par la 
Mer Noire; au Midi par la Romanie & la 
Macedoine, & au Cauchant par la Servie,

Ce Pays qüi repond a une grande Partie de 
la Mceíie i n ferien re relevoit autrefois de la 
Thrace , Se fut foumis aux Romains qui le 
garderent aífez long-temps. Dans le partage de 
l’Empire ilfot comprisdans 1‘Empired’Orient, 
inais fur la decadence de cet Empire les Bul- 
gares venus de la Bulgarie d’Afie s’en erhpa- 
rerent Se luí donnerent leur nom: ils y Fotide- 
rent un Royaume qui fut enfuite parriedu Ro
yaume de Hongrie jufqu’au temps d’Amurath 
II. Empereur des Tures qui le conqiíit vers 
le milieu du xv. Siécle. Depuis ce remps-la 
il .eft demeuré fous cette Dominatíon ou il 
eft encoré.

e Ses principales Rivieres fdnt le Timok, 
l’Ogéft qui rê oit la Lom ou la Lanip , Tífi
ca, la Lilfere, la Raflitaqui groffit la Rivie
re de Jantra; la Caralom ; qui toutes fe per- 
dent dans le Danube ; la Varna, la Riviere de 
Prouar, l’Urana qui reqoit la Tiza, la Rivie
re de Bujuc, ce) les-ci fe perdent datis la Mer 
Noire. La partie Occidenrale eft arrofée par la 
Niílava , la Muchava , la Liernítza la Liper- 
hza, & la Morava qui íes rê oit toutes Se por
te leurs eaux dans- le Danube.* le Vardar qui 
arrofe la Macedoine, & tombe dans le Gol- 
phe de Conteífa aú fond de l’Archipel, a auffi 
fa fource dans la Bulgarie.

Ses Vílles font,

BU L
Sophíe Capitale»
Perillán, 1
Widin,
Nicopoli, í Sttr le Da-
Rorzig, C nube.
Sfliftric, i 
Kerfowa. J
Mangaba, PorEj 
Kavarna, Porc, 
Wama,
Prouat,

Sur la Mer 
Noire.

Chiprovaz fur l’Ogeft,
Scopia ou Ufcooia fur le Vardar,
Ternovo fur la Riv. de Jantra,

.Hrafgrad fur un ruiífeau qui totnbedans 
la Caralom,

Marcenopoli fur l’Urana.

II eft vraí que Sophíe eft prefentonent ja Ca- 
[)itale; mais les Rois Bulgares refídoient'a Ni
copoli qui joui'ÍToit de cet honneur. Mr. 
Baudrand-metune partie déla Bulgarieau.de- 
lá du Danube. La partie Septentriomle de íá 
Bulgarie entre le Danube & la Mer Noire eft 
appeílee la Dróbugie.

BULGIATENSIS V il l a  , lieti d¿ 
la Gaule dans l’Auvergne felón Gregoire efe 
;T¿urs cité par Orteliusd. ; ¿ rhef^

1. BULIA , BouZri*,' felón Ptolopiéé c, « i  j c. í f , 
Bulis, BovMtt felón Paufanias f, Se Etienne le í 1 to- P- 
Géographe, ancienne Ville de Crece dans 1á 
Phócide. Pline 8 notrime fes habitaos B ulen- £ C' 3
ses, elle étoit dans les terres. .*

z. BULIA k petite Riviere de Crece dans b Batukaná 
la Li^adie. Elle arrpfe la Ville de Bulis qui Ed.qoj, 
luí dorine fon nom & fe decharge dañs leGol- 
phe de Lepante, i  trois'lieues d’Aípropiti du 
coré dur Levant, Mr. Baudrand la nomine en 
Latín Héracltus Flftviht. ., ■

BULLA, &
BULLA MINSA. Voiezl*Arricieqúi fuir.
BULLA REGIA > ancienne Vi lié d’A- 

frique Se dans les rerres. Pline 11’appelle Ville i j: 
libre. Ptolomée k la nortime Bulla ría, mais k i. i.c.3. 
Bulla Regia eft fon vrai nom. Antonia en fj¡t 
mention dans fon Itineraire fur la route d’ILip- 
pone á Carthage entre Símil tu Se nova Aqetilia- 
n*y a vit . M. P. de la prémiere &,Lxxiv.
M. P. de la fecunde. ' Cutre cette Bulla que 
Prolomée appelle B u l l a r ia  il parle d’une ati- 
tre, qu'il nocime B u lla m in sa  , cela s’ac- 
corde avec les Nótices Épifcopales d’Afrique 
qui mettent plufieurs $iége$ Epifcopaux nom- 
mez Bulla dans l’Afrique. Car on y voit 
dahs la Province Proconfalaire Félix Bulltnfis,
Sí yoitmies Bullenfitim Éegiór. Cene derniere 
eft aufli nommée dans la Table de Peutinger.
Le Concile de Carthage foús GeñethHus nom
ine Epigene Eveque de Bullen fes Regiif Se 
dans la Letcre Synodale des Evequq d̂  la 
Province Proconfülaire au .Concile de'Lajran 
fenu fous le Pape Martin, ón voit Mello fe F - 
ftfcdpus Bullerienfis,ce qui s’accorde avec le nom 
de Bullaria employé fpar Ptolomée & qui pa- 
roirábregé dé IStilla Regia > on y tro uve. aufli 
Viétor Bulnhnsis. Voiez BuLNENSÍsqué 
quelques-uns croient étre' úiis pour B u ll e n - 
sis,

*' 'B U L -



B U L .
B U L L jE. y BovMbi , Archevéchc dans le 

Patriarchat de Conftantinopk, felón Curopala- 
w Thefatir. te cité par Orteliusa.

B U L L A ! U M , ou B U L iE U M , Brítew, 
áncienne Ville de rifle d’Álbion felón Ptolo- 
mée. Servet de Villeneuve fon Interprete 
dit que c’eft aujourd’hui l¥klam ; mais Cam- 
den, de qui l’autoriié fur cette matíere doit 
l’emporter, dit que c'eft B üelt. Voiez Bur- 
Riim.

B U LL A M IÑ SA . Voiez l’Artícle de 
B ulla-R egia oü cette VíIIe eft traitée par 
occafion.

b lAmum, B U L L E R E O R N  **, Fontaine d’ Allema-
§ne en Weftphdie, dans la Forét de Teute- 

fcq. berg, présdu Village d’Oldenbeck, dans l‘E- 
véché de Paderborn. Ses eaux font ahondan
tes , rtiais aprés une lieue de cours elle fe pre
cipite fons terre. On écrit ce nom SBulenborn/ 
SSiiftctbotn / íBoIbítítorn/ & ^uíterboni/ a caufe 
du bruit que font fes eaux en coulant, car 
S3ul&ercn/ ou SSoIbctett fignifie faire un grand 
bruit» Cette Fontaine fe perd fcus terre au 
Village de Nienbecke & ále en reffort a ía 
fource de la Rivíere de Lippe£ On dit d'elle 
quelques particularitez reniarquables. Aprés 
avoir coulé environ une heure ou méme plus > 
aprés quoi elle fe rcpofe trois heures; lorfqu’el- 
le a repris fes forces elle recommence a couler 
une hcure , puis elle s’arréte de nouveau , & 
cela fucceffivement. Mais ce que Ton ajoute 
eft plus merveiileux- Au mois de Decembre 
1 6 3 o. les troupes de HeíTe étant entrées dans 
le Diócéfe de Paderborn, cette fource qui 
jaiques avoit été aflez forte pour irire tour- 
ner la roue d’une forge cefla entierement de 
couler, mais en 1638. dés que l’Evéque fut 
rétabli , elle reprit fon cours, mais ce ne fut 
plus avec Ies fíngularitez d'autrefoís , car elle 
coule ü prefent fáns interruption &  na plus 
cette alternative d’impetuoficé & d’inaétion qui 
furprcnoit autrefois.

B U L L E S , Bourgrde Trance , dans Tifie 
de Trance, en Beauvoífis , pies de la Riviere 
de Brefche» a quatre lieues de Beauvais au Lc- 
vant en allant & Compiégne & a douze de 
Clermont en Beauvoifis.

BULLIDENSES» Voiez B ullís.
B U L L IS  , Ville de Grece dans h  Mace- 

doine, au Pays des Elymiotes, felón Ptolo* 
c L3.C.13. méec. Elle étoit auprés de Durazzo , au 

bord de la Mer , 8c tellement aux Confias de 
Tlllyrieque quelques-uns I’y mettoient. E - 
tienne le Géographe l'appelle Ville marítirae ; 

d 1.4* c. 10.8c Pline a en fait une Coloníe B ullí densis 
C olonia. II en appelle aílleurs ks habirans 

eJpudGalt- Buliones * .  Diverfcs Medailles f  portent ce 
xÁum. raot BTAAlONflN , dont fe fert aufli Stra- 
/1.7.p,3i6. ^  Cette Ville a été le Siége d’un Evéché.

Voiez le $ qui eft aprés TAmele A po llo- 
nie to .

B Ü L L Ó IT E S , ( les ) Peuple d’Afie 
dans les Etats du Mogol. Je doure qu’ils 
foient diffetens des B ulloques. Voiez ce 
mat.

B U L L O N lU M  C astrum , nom La
tín de B ouillo n . Voiez ce mot. 

g T>e tlft  B U LL O Q U E S , ou BALLUCH ES £, 
Atlas. ( les) Peuple d’ Afie partie dans la Perfe & 

partie dans TIndoufíán s II s’étcnd dans les 
I* Part. í *

BUL. BUM; BUN.
Provinces de Meeran, de Segeftan , de Buc- 
kor 8c de Moultan, Ces Peupks font peu 
frequentez, peu connus, & cela adonnélieu 
4 quelques Auteurs de le faire pafler pour des 
Géans & pour des Añrhropophages.

BULEOS , ou BOL % peute Ville de¿
Suifté au Cantón de Fribourg dans le Baillia- de la SuüiS 
ge de méme nom. 11 y a un Cháteau pour le T-1 • P- 3»f 
Bailli. Elle appartenoir autrefois aux Evéques 
de Laufanne. De ce Bailliage depend la tour 
de Treme perite Ville prés de Gruyere.

BULNENSIS , Siége Epifcopald* A frique 
dans la Provínce Proconfulaire. Entre les Evé- 
ques de cette Province qui fignerent la Lettre 
Synodale au Concile de Lacran fous le Pape 
Martín on lit Fiítor Epijcopus San¿í¿ Eccidia 
TSulnenfis. Comme ce Siége ne fe trouvs ni 
dans la Conference de Carthage ni dans la No- 
tice Epifcopale d’Afrique, on peut croire que 
c’eft le méme Sie'ge que Bulknjis.

B U LTU R IE N SIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique. La Notice met Reparar Evéque 
de ce iieu dans la Mauritinie Cefarienfe.

B U L T U S  , faint Athanafe 1 femble met- ¡ De 
tre en Syrie un Evéché de ce nom, duque! il/na
die que Cymiitius 8c Carterías étoient Evéques.
Ortelius foup^onne qu'il faut üre Pa ltu s , 8c 
cette conjeture s’accorde avec ce qu’an lit 
dans la Lettre du méme Saint adreflee aux 
Solitaíres,

B U L U A , poUr B utuaí 
B U L U B A  , áncienne Ville' de TAfríque 

interieure te Tune de ceiles que Camelins Bal- 
leas conquit aux Romains felón Pline k. ¿ l.f.c.r. 

B U M A D U S. Voiez Bumelus,
B U M A SA N I, ou
B U M A T H A N I, Peuple de Tifie de Ta- 

probane felón PtoloméeJ. Leur Pays repond ¿ i-jx.i, 
a celui que Ton a appellé enfuite le R oyaume 
b e  C ota , ou le Pays de l a  C anelle dans 
l’Ifte de Ccylan.

B U M E L U S , Riviere d’ Afie dans I’Af- 
fyrie oh elle coulé auprés de Gaugamelez» fe- 
ion Arrien m. Le méme Auteur femble la i
nonimer aílleurs Eamams, Bavftítdii;, Quinte 1. 6.
Curfe 0 la nomme aufli de méme & Ortelius71 '■  í- 
juge que c’eft la verítable Orthograpbe, íl a ,el*+*c-9* 
dit-il, été fort aife de prendre un A pour un A.

B U N  A p, líen particulier quelque part vers ¡> o riel. 
l’Afie mineare. II en eft parlé par MetaphraL rhef. 
te dans la Víe de St. Theodore Abbé.

B U N  A i 13 , lieu marítime de Grece aux ? Ibiíi* 
environs d’Amicyre» Plutarque en fair men- 
tion dans fon Traite de lá comparaifon des A - 
nimaux, & Diofcoride dit qu’on apportoit du 
Nítre de B un.e .

BUNARTIS , Ville de la Libye feton 
Etienne le Géographe,

BUNGO , Ville du Japori, au Royaume 
de Bungo, dont elle eft ía Capitale, prés du 
fond d’un Golphe fur la cote Oriéntale de Tif
ie de Saicock ou elle eft fituée.

Le R oyaum e d e  BUNGO, Contrée dtí 
Japón 1 fur la cóte Oriéntale de Tifie de Sai- * Sandrand 
cock, fur le detroít qui la fepare de celle de Ed-1?*»/- 
Tocoefi. Elle s’étend en long entre le Ro¿ 
yaume de Bugen áu Septentrión & celui de 
Fiunga au Midi & eft ainfi nomme de (k 
Ville principale.

§ Mr. Reland dans fa Carte Japonñoift 
X n  1 écrit



écric S o s s a o i  (  prononcez Boungo )  il 
borne ce Pays au Nord par celui de Boefen. 
(V o k z  B ucen) i  rorient par le Detroit qui 
fcpare cene lile de celle de Sikokf; au Midi 
par le Pays de Fioega (  prononcez Fiouga) ¡ 
au Couchant par ceux de Tfuckufeen, & de 
Tfuckingo.

Je  ne vois point de Ville nommée B u n g o  
dans l’Hiftoire de l’Eglife du Japón, oü il eft 
amplement parlé de PEtabliflément du Chrif- 
tíanifme dans le Royaume de Bungo ; le R.oi 
y  auroit apparemment tenu fa Cour fi elle eüt 
été la Capitale, cependant on trouve F u ñ a  y  
pour la Refídence de ce Prince. Il paroit auf- 
í¡ que le Royaume de Bungo ne fe borne pas 
1 U feule Province de Boengo marquée fur la 
Carte Japonnoife,& la Lettredu;Roi de Bun
go á St. Fran̂ ois Xavier fait connoítre que le 
port de Figen & peut-étre toute la Province 
de ce ñora en étoir aufli.

BUNIMA j Ville de Grece dans PEpire 
felón Etienne le Géographe.

BUNINA , Montagne de Grece , entre 
Ja Janna & la Livadie ; elle s’étend jufqu’au 
Golphe de Zeyton. C'cft le Mont Oeta 
des Anciens.

BUNITIUM, ancienne Ville de la Ger- 
manie dans fa partie Septentrionale, felón Pto-

* 1, i.c. ii. lomée a.
BUNIUS , Fontaine d'Italie au Pays des 

Vertí ns dans le Territoire d’Amiterne. Pompa- 
nim FortunAt le dit I l’occafion de ce vers de 
Columelle,

O utqut Amittrtñms defertur Bumut Arvtí.

BUNNUS, Ville de l’Iilyrie, felón Etien
ne qui cite Artemidore.

> I.4.C3. BUNOBORA b, Bowfitipa , Ville d’A- 
frique dans la Mauritanie Cefarienfe, felón Pto- 
Iomée. Voiez B a th a  5*

BUNAMÉIA. Voiez P e l l a .
BUNTHUS , andenne Ville de l’Afríque

* ' c ‘3 propre, felón Ptolomée c.
J Huhntr '•  BUNTZEL d , Ville de Silefie dans 
Géagr. la Principauté de Jauer. On la nomine aufli 

(gdjlejifd; 85unt¡<t. Elle eft petite.
2. B LJNTZEL, ou P u n t z e l , ou B u n t z 

l a u , il y  a deux.Vífles voifines de ce méme 
nom en Boheme. On les diftingue par les 
furnoms d’atfcienne 8e de nouvelle, 

íZ f j '/ ír B o *  1. BUNTZLAU®, (  l ’ a n c i e n n e )  ert 
hxm.To-̂  prés de Brandéis fur l’Elbe, & tire fon 
F’gr-P-1 ' nom Eoleflas le Cruel qui y maííacra l ’an 

929. fon frere St. Wenceflas Duc de Bo
heme.

2. BUNTZLAU, ( la Nouvelle) eft 
aujourd’huí la plus coníiderable des deux: elle 
eft fituéefur laGizerequívientdesRifengebur- 
gen aufli bien que i’Elbe. C’eft de cette Vil- 
le ou peut-étre de toutes les deux que le Cer- 
cle ou elles font a pris le nom de ffifliWiltílKt 
©wdfi/ ou Boleflaws Kykrng. Car il faut re- 
maixjuer que Tune & l’autre Ville fe nomme 
en Latín BolesUvi*. Boregk dans fa Chronique 
de Bohéme dit que B u n t z e l  ( ou Buntz- 
lau ) eft au centre de la Boheme ; & que dans 
1’ancienne Buntzel , il y  avoit l’Egliíé des 
Sts. Evéques Cyrille & Methodius , batie en 
leur honneur par k Ducj Wjratiflas qui mou-

5J<; BÜN.
rut l’an 916. & fut pere de St. Wenceflas, & 
que Boleílas fon fils qui faifoit íá Reíidcnce 
dans ce Bourg l'entoura de foflez, de murad
las, & de rernparts & ert fit une Ville le 14. 
Avril 937. huit ans aprés le maflacre de fon 
frere. L’Empereur Otton ayant enfuñe af- 
íiégé & affamé cette place re§ut Boleílas en 
grace & certaínes conditions. L’une & l*au- 
tre Buntzlau ont beaucoup fouffert durant les 
guerres de la Suede contre rAlleraagne. Voiez
É oLE SLA V IA .

BUONDENO f, Bourg d’Italie, au Du-y 
che de Ferrare a 1’Embouchure du Panaro, 
dans le Po.

BUON -RETIRO. Voiez Buen-Re.  
tiko.

Bl/PHAGUS Rivíere du Peloponne- . 
fe dans 1*Arcadie, elle couloit auprés d’une“ 
Ville nommée Buphagium felón Paufa- 
nias.

B U N . B U O .  B U P . B U R .

BUPHIA , Viltage du Peloponnefe dans 
la Sicyonie felón Etienne le Géographe.

BUPHRADES , lieu particulier du Pe
loponnefe au promontoire de Coryphafium, fe
lón Thucydid®1. h 1.4. ¡¡i

BUPRASIUM, Ville & Rivieredu Pe- culctm, 
loponneíé dans i’Elide, felón Etienne le Géo
graphe. Strabon 1 dit qu’elle ne fobííftoit de- n  S.p.340 

plus de fon temps 5 & que ce n’avoit méme 
¿te qu’un Víllage , dont le licu avoit confervé 
le nom fur le chemin d’Elíde i  Dyme. Ce
pendant, pourfuit-il , on peut foup̂ onner 
qu’andennement Buprafium avoit été plus 
confíderable qu’Elide. Pline n’en parle non 
plus que cotnme d’un íimple lieu qui n’avoit 
confervé que fon nom.

BUQUAN. Voiez B o c h a n .
i . BURA, Ville de Grece au Peloponnefe, 

dans 1’Achaye propre, felón Ptolomée k. Pau- it I3. c,itf. 
famas en fait aufli mentíoni. Ce dernier nous l  i. 7. c. 1;. 
apprend qu’elle étoit fur une Montagne, qu’el
le avoit pris fon nom de Bura filie d’Ion Se 
d’Helice; qu’elle 3Voit peri par le méme trem- 
blement de Terrequi avoit fait perír Helice; 
le ravage, pourfuit-il, fut li grand que les an- 
ciennes Statues des Dieux en furent détruítes 
dans les Temples; & il ne refta de Ciroyens 
que ceux qui ctoient alors abféns de la Ville 
fojt a caufe de la guerre, foit pour leurs aífaires.
Ce font eux qui rérablirent cette Ville preíque 
entierement ruinée. Il y  avoit i  Bura un 
Temple confacré á Cerés, un á Venus, un a 
Baechus , & un a Lucine. Leurs Statues 
étoient l ’ouvrage d’EucIide l’Athenien. líís y  
avoit auíE un Temple. Sur le chemin qui con- 
duit i  la Mer eft une petite Rivíere qui porte 
le nom de la Ville , Amnis Buraicus ; & 
tout auprés une Cáveme ou 1'OracIe d’Hercu- 
k  fe rend par des dez qu’on jette fur une ta- 
ble, “  Gemirte appelle cette Ville Pernitza,
Uíp/ir^x. Au lieu de Bura on Üt Ebora dans 
Orofe ce qui eft une faute. »1.2. c. ;l

a. BURA, Ville d’Afie dans la Mefopo- 
tamie auprés da Fleuve Pellaconte felón Pline0. 1 16. c.

BURABOURG p, Ville ruinée d’Alie- ;íJtí
magne aux extremitez de Heflé 8c de Weft- Topo¿-des 
phalie. Elle fot érigée en Evéché par St. Bo- Saint* 
niface de Mayence qui y établir pour Evéque 
le Bienheureux Albewin Witu l’ua de fes Díf- 
ciples.

BU-



& I*.

c Dappcr 
A frique 
p . 1 + 3 .

BURjEA* Ville d’íralie, felón Eticuric le 
Géographe,

BURAGRAG, (le) Riviere d*Afrique 
aa Rayaume de Fez, elle eft grande Se prend tre. 
íá fource d’une des Montagnes avancées qui 
íkit parrie de l’Atlas. , Elle arrofe plufieurs 
vsllées & forérs, en fui te fortant d'entre les 
colines elle fe repand dans la plaine & fe de- 
charge dans l’Océan auprés des Villes de Sa- 

* lé & de Rabat ( Raval)  , felón Jean Léon *.
b l - j .c . i .  j]  marque auffi cette Riviere b comme étant la 

borne de la Province de Temefne, & de la 
Province de Fez propre qu’eíle fepare Tune de 
Tature.

BURA'iCUS. Voiez Buha r.
BCJRAMOS, Ci.es} ou les Papaisí peu- 

pled’Afrique dans la Nigritie. c Ces peuples 
font voifins des Cafan gas & demeurent autour 
de la Riviere de St. Domingo; leur contrée 
s’étend jufqu’a TEmbouchure du Rio Grande 
& méme plus loin. La principale habitation,
Se celle ou leRoitient fa Cours'appelle Jarim , 
qui eft a huit lieues du Havre de S. Domini-

3ue. C’eft dans ce quartier qu’eft le Víllage 
e Catcheo, oii plufieurs Portugais s’étoient 

habituez, & vivoienc parmi les "Negres; mais 
ils fe retirerent enfuite dans un Fort qu’ils bati- 
rent fur la Riviere de Catcheo, Au devant de 
TEmbouchure de S. Dominique, il y a quel- 
ques petítes lies dont le fejour eft fort agréable, 
i  caufe des Arbres Se des fruits qu’elles por- 
tent, Se des Rivieres dont elles font arroféest 
ces lies font auffi habitées par des Buramos qui 
ont un Prince particulier, Se ttc reconnoiflent 
point le R o í  de Jsrim, comme font tous les 
autres Seigneurs au País,

Les habitaos font des Idolatres Se de pau- 
vres gens qui demeurent dans de petítes Mai- 
fons faites de rerre grafte & couvertes de feuil- 
les d’arbres. Les perfonnes de Tun & de Tau- 
tre Sexe ont accoüturaé de fe limer les dents, 
pour les aiguifer & les rendre belles. Les fem- 
mes pour s’empécher de parler ou de boira 
prennent le matin une gorgée d’eau Se la gar- 
dent dans la bouche juíqu’a Midi; quaíqu’cl- 
les ne laiflént pas de travailler aux affaires du 
ménage-

BURBIDA, anden lieu d’Efpagne fur la 
route de Brague i  Aftorga, felón TI tineraire 
d’Antonin entre Tudc Se 7«r*p<í,Iieux qui ne 
font pas plus connus.

BURBURATA» IíledeTAmeriqueMe- 
ridionale, fituée fur la cote de la Province de 
Venezuela; & plus particulierement fur celle 
du Gouverncment de Cutiana l  quinze lieues 
du Cap blanc Se i  deux lieues de Turiame. 
Ces IÜes ont une rade commode, avec des 

i  De L*tt Salines d, óii les habitans de la terreferme vont 
Ind. Occid.prendre du Sel.
Ii8.c.ií. BURBURES. Voiez Gorgures.

BURCA, Ville d’A frique dans la Mauri- 
tanie Cefarienfe ,  felón Ptolomée e. LaCqn- 
ference de Carthage norame TEvéque Luden 
Burugintenfis; il y a quelque apparence que 
c’eft le méme Siége que Buroch dont Quie- 
tus ¿toit Evéque fie affifta au Concile de Car- 
tltage tenu (bus St. Cyprien. Mais il n’y a 
pas lieu de douter que ce ne foit la méme Vjlle 
dont étoit Evéque Ltontius Burcenfísj nommé 
entre ks Ptél«s de Numidie daos k  Nocice

BUR.
d‘ Afrique. Ceux qui ont lu Ptolomée favent 
que fes Editeurs ont compris la Mauritanie 
Cefarienfe & la Numidie dans un feul Chapi» 
tre.

BURCE, voiez Burczeand. Mr. Cor - 
neilte diftingue mal il propos ces deux Arri
cies, comme fi ceslieux étoient differens.

BURCENSIS. Voiez B u r c a .
BURCHAIM s, petite Ville d’Allemagne f  Snudrsni 

en Baviere,a TEmbouchure du Lech dans 
Danube,entre Neubourg & Ingolftadt.

BURCHANA8, ouBvrchanis h, lile £ Fli,tl 
de TOcean; de notre temps ti fetrouve,comme ¿Itrji. 1.7. 
dutemps dePline,xxin. Ifles dans la Mer 
d’Allemagne depuis le Rhin , jufqu’au Pro- 
montoire Cimbrique, c’efi-i-dire, depuis le 
Texel jufqu’au Jurland. Elle étoit la plus il- 
luftre de celles queDrufusfoumit.LesRomains 
Tappellertnt Pirraría. Voiez ce mor. L‘E- 
pithete NobiliJJtma que luí donne Pline mar
que qu’elle étoit beaucoup plus confiderable 
que les autres, & on peut juger de fon éten- 
due par la refiftance qu’elle fit 1 Drufus qui 
fut reduit i  employcr pour la reduire tomes les 
forces que V" Empíre Romain avoit en cesquar- 
tiers-lá. Cependant aujourd’hui toutes ces 
Ifles font fi peu confiderables qu’il y  en a une 
 ̂ peine qui put teñir contre une Compagnie 

de Soldáis. II y a affez de vraífemblance que 
Burcbaxa, ou Byrcbaais eft prefenrementpííle 
de Borkum, entre les Embouchuresd/í’Ems.
Cet anden nom & le nouveau peuvent venir
de TAllemand $3tt3cn/ fenrer, conferver les
chofes qui periffúient dans un naufrage,aquoi
cette lile eft trés-propre par fa firuation. Mais
fans meprifer ces obfervations, & celles que
Ton a faites fur la Maifen aux Feves dont je
parle a l’article Fa bar ia  , le Dode Altíng * ¿ ISTotit.
trouve plus de folidúé á chercher la veritable
fituation de Burchania dans Ptolomée ; qui p“ iq*
marque les deux Embouchures de l’Eras écar-
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tees Tune de Tautre d’une diftance de xxrv.
M. P. Il concluí delj que Tifie éroit le Fays 
enfermé entre ces deux Embouchures Se qu’el
le comprenoit celles de Juift, de Boefe, de 
Bande qui font prefentement détachées Tune 
de Tautre. Alors il s’y trouvera un terrain 
capable de comenir cette multitude de peupl* 
qui s’y jerta a I’approche de Drufus 5c qui 
Tobligca de fe fervir contre elle de toutes fes 
forces.

BURCHAUSEN, Ville d’Allemagne 
dans la Bailé Baviere fur la Riviere de Saltz 
qui fe jette peu aprés dans Tínn ; elle eft le 
Chef-líeu d’un BaíIIíage, fur les Confuís de 
TArchcvéché de Saltzbourg, a lépt milles 
d’Allemagne de cette Ville en allantvcrs Strau- 
bing & á treize milles de Munich.

BURCINATIUM. Voiez B u r g in a -
TIUM.

BURCONIA. Voiez B u r o n ia .
BURCZLAND k, petit Pays de la Trans-* 

íilvanie, aux environs de BraíTau, aux Confins AtlM* 
de la Vataquie & de la Moldavie, au Mididu 
Pays des Zeckels ou Sicules, entre la Riviere 
de Moldawa a« LeVant Se l’Ahutau Couchant*
II eft prefquc par tout environné de Monta- 
gnes.

BURD , petite Riviere de France en Baf- 1  Gtm. Dífl; 
(é Normandie. Elle a fa (buree au deflbs de 
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Pont Brorard, traverfe prefque tout le Coten- 
tin , pafle au pied de Coutance & vá fe perdre 
dans la Mer environ i  deux licúes au deffous 
de cette Ville.

B U R D A L O , Ríviere d’Efpagne dans 
I’Eftramadure de Léon. Elle a fa íource dans 
la Momagne de Santa C ruz, vers Truxillo 8c 
coulant au Midi fe jette dans la Guadiana.

B  U R D I DIZ U M . Voiez B u r t u d i -
Z U M .

B U R D IG A L A . Voíe2 B o u r d e a u x .
B U R D IP T A , ancien lieu de Thrace en

tre Caftra Iarba Se Adrianople, a xxv. M . P. 
de la prcmiere Se h xxxii. M. P. de la fe- 
conde.

B U R D O A , B u k d u a , oh B u r d o v a , 
Bvúptiwa, ancienne Ville d’Efpagne dans !a Lu- 

a U-c. y, fitanie , felón Ptolomée a. Goltzius fournit 
une Medaille de Tibere fur laquelle Burdoa 
eft traitéede Municipe.

B U R D U G N O , petite Ville de la Mo- 
rée, fur le Valilipotamo, entre l’Embouchure 
de cette R. i viere & la Ville de Mifitra. 

i  Ed. lyoj- $ Mr. Baudrand b met cette Ville dans la 
Zaconie qui ne s’étend point jufques-lá ; c’eft 
le Brazzo di Maina ou Pays des Magnotes. II 
dit que cette Ville s’appelloit anciennement 
T h urittm  & Tbjrea , ceta ne peut étre, car 
T h tiriK t» , Tb/iria, ou la Ville des Thuriates, 
comme la nomme Paufanias, e'toit au fbnd du 
Golphe Meííenien bien loin de l’Eurotas qui 
efl: le Vaíílipotamo d ’á prefent, Se n’éroit 
point entre Lacedemone qui efl aujourd’hui 
M ifitra, & l’Embouchüre de ce fleuve.

B U  RE. Voiez B u r é n .
B U R E E  A S  Contrée d’Efpagne, dans la 

(Cora, k . v ¡e¡]|e CaftjiJej elle faifoit autrefois partie de la 
Navarre; & s’étend entre le Rioja S l’Orient 
Sí les Montagnes d’Occa vers le Couchant. Sa 
principale Ville efl; Birviefca.

¿Buadrind B U R E L L A , ou C i t t a  B uréela*1, pe- 
Ed. 170J-. tite Ville d’Italie au Royaume de Náples dans 

I’Abbruzze Cíterieure, prés de la Ríviere de 
Sangro, a cinq lieues de Molife, Se a fix de 
Solmone.

t 1. B U R E N  e, Ville des Provinces Unies
Géogr.des dans la Gueldre,au quartierdu Betuwe, a une 
Payí-Bas. g^nde lieue de T je l; elle a titré de Comté. 

Cette Ville efl de la Succeffion de Guillaume
III. Roi d’Angleterre.

2. B U R E N , Petite Ville de SuiíTe au 
Cantón de Berne; c’eft la premiere que l’on 

].ces de trouve fur l’Aar au deffous de Gottflatti. El- 
iasuiffeT.C Pedte, mais fort jolÍe,on y paffe la Ri- 

Se viere fur un grand Pont de bois couvert & 
>31' fort exhauffé fous lequel les báteauxpaffent.Au 

deffus de Burén, l’Aar fait un fi grand cir
cuir qu’il ne faut pas moins d’une groffe heu- 
re &  demie de Navigation pour arriver & Bu
rén , d’un ccrtain endroit qui n’en efl éloigné 
que d’un bon quart de lieue en allant par terre. 
Cette Ville cft ancienne Se on croit qu’elle efl 
la P y r e n e s c a  des Anciens. Le Bailli,  qui 
s’apelle ici Schdthtifi ou Avoyer,eft logé dans 
un fort beau Cháteau qui efl vers l’une des 
portes de la Ville.

j  3* B U R E N  *, petite Villed’Allemagneau
£<i. i yoy, Cercle de Weftpbalie dans l’Evéché de Pader- 

bom, il quatre lieues de cette Ville, fur la Ri- 
viere d’AIme. Elle efl Capitale d’une Baro-
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nie. Les troupes de Heffe la bráíerent lorf. 
qu’elles s’emparerent de cet Evéché, mais les 
Evéques l’ont reparée.

1. B U R G . J ’ai deja dit áu mot Bourg ,que ^  
BtiRG & Boro , fignifient fouvent un l¡eu for- 
tifié; cé mot ne veuty dire que retraite &vient 
de l’AUemand SBeiígert & de fon participe ¡Jcbur* 
gen Se gebor̂ íii/ Se- cela parceque c’eft une re
traite ou l’on fe met íbi & fes biens en fu reté.
C ’eft dans ce deffein que l’on a affemble plu- 
fieurs maifons, afin que le voifinage mít les 
habitaos plus en état de fe íécourir Tes uns les 
sutres; on les enroura d’abord de hayes, puis 
defoífez, & enfin,d’ouvrages plus fermes; ce 
qui a produit avéc le temps une Science parti- 
culiere quí eft celle de Tlngenieur; &  comme 
les Fortifications, en changeant de nature,ont 
toujours eu la méme deftination , favoir de 
mertre Ies habitaos á couvert de toute infulte, 
le nom de Bourg , ( B u rg  , ou B o r g ) a é té  
continué aux Places fortes en plufieurs Pays, 
excepté en France’, ou nqus l’avons deftiné Ü 
fignifier une petite Ville qui eft farement en- 
vironnée d’un mür. Voiez B o u r g .

z. B U R G 11, petite Ville des Provinces,
Unies , dans le Comté de Zutphen fur le Ed.iyor 
vieux Iffel; entre la Ville d’Anholt &  celle 1 5' 
de Dotekom.

B U R G  A O N , Montagne d’Afrique dans 
la Byzacene. Procope1 dit: cette Montagne ¿ Guerre 
eft tout-3Í-faie inacceffibíe du cote d’Orient. des Vanda- 
EHe a une pente affez aifée du cote d’Occi-^^-1 ^11- 
dent. 11 s’y  eleve deux rochers á une prodi- 
gieufe hauteur, entre lefquels il y  a un chemin 
bas &  étroit.

B U R G A U , Ville 81 Cháteau d’AIIema- 
gñe, dans le Cercle de Suabe, elle donne fon 
nom Si un Marggraviat poffedé par la Maifon 
d’Autriche.

L e M a r g g r a v ia t  de B U R G A U ^  pe-1 uubm  
tite contrée d’Allemagne, dans la Suabe, entre Gwgr.p. 
TEvéché d’Augsbourg Se le Danube. II ap- 4°s- 
partiént a la Maifon d’Autriche& n’a que deux 
Villes remarquables, favoir Burgau la capitale,
Se Guntzberg que l’Empereur Leopold ceda 
l’an ie'95. au Marggrave Louís de Bade.

B U R G -C A S T E L  ■ , Village d’Angleter- l n M  
re au Comté de Norfolk Jur la Ríviere d’Yar Ei. ióSi . 
a deux milles au deffus d’Yarmouth. On croit 
que c’eft l’ancieime G a r r ian o n u m  ou G a r- 
r ye n n u m  des Tceniens.

B U R G D O R F m, Ville de SuiíTe au Can- Delires de 
ton de Berne dans l’Argou. Les Fran ôis Tap- la SuiíTe T. 
pellent B e r t o u d  par corruption. Elle eft jo- ’ P*1! 8, 
lie, paffablement grande, a quatre lieues de Ber
ne fur une hauteur qu’elle occupe toute en- 
tiere. Tellement que de quelque cote qu’on 
y  aille il fáut monter. Le Cháteau du Gou- 
vemeur qui s’appelle R Avoyer eft á I’une des 
extrémitez de la Ville dans une fimation élevée 
au bord d’un rocher. L ’an 170Í. il y  eut 
une rué enriere qui fut coníumée en une nuit; 
mais en la reparant on en a fait le plus bel en
droit de la Ville. Les habitans ont báti tou- 
tes ces maifons de pierres de taille qu’ils'onten 
abondance aux portes de leur Ville. On a fait 
toutes Ies Farades fur le méme modele Se i  
peu-prés toutes de la méme hauteur , ce qui 
fait un bel effet. Les deux Freres Baltram &
Sintram , Comtes de Lentzbourg ont báti

Burg-
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BU R.
Burgdorff. Berchtold V . de Zaringen, le mé- 
me qui a fbndé Berne , la ferma de muradles 
&  fit mettre Tlnfcription fu i van te, fur k porte 
quí conduit au vieux marché.

B erchtoldus D vx Z aeringial,
Q ?t VICIT B urgUNDIOIÍES,

Fecit  hancfortaih.

Aprésfa mort les Comtes de Rybourgl’ont 
poffedée & les Bernois l’acheterent d'eux pour 
quarante mille écus Tnn 1585. Dáosles xr, Se 
x u , fíceles Burgdorf étoit Capirale de la peti- 
te Bourgogne. La Riviere de TEmme eft \ 
une portée de Piftolet de la Ville &  fait beau- 
coup de ravages aux environs, changeant fou- 
vent de lir. Elle coule la au pied d’un ro- 
cher d’une hauteur prodigieufé. On la paf- 
foit ci-devant fur un grand Pont de bois cou- 
vert, mais comme il a eré brulé par un acci- 
dent, on l’a rebatí de pierres, 11 y 3 proche 
de Burgdorff dans un lícu nominé Im Faufs, 
une Fontaine fouffrce qui fournit de 1‘eau a des 
bains, Se qu’on dit étre bonne contre la Para- 
lyfie & les maux de Nerfs.

B u r g d o r f f , eft le Chef-lieu d’un Bail- 
liage de méme nom.

B U R G E L  * ,  petite Ville d’Allemagne 
dans le Cercle de la Haute Saxe enMiíhiedans 
un Bailliage de méme nom Se dont elle eft la 
Capitale, Tur la Sala, h un mille de lene, en
tre le Burgraviat de Kirchberg & le Comté de 
Gleifsberg, de maniere qu’elleeftenpartiedans 
l’Ofterland Se en parrie dans la Mifiiie. La 
Ville de Burgel a appartenu aux DucsdeSaxe- 
Altenbourg; b elle eft prefentement i  la ligne 
de Weyrmr,

B U R G E N A , Ville ancienne de la fe conde 
Pannonie aux environs de la Save, felonía No- 
tice de 1’Empire c.

BU RGH -UPON-S A N D , Bourg d’An- 
gletevre, dans la Province de Cumberland, 
prés de Carléol. Son nom marque íá fítua- 
tion fur le fible. Quoiqu’il /bit prefentement 
ruiné, il eft reroarquable parce qu’Edouard í. 
Roí d’ Angleterre y  mourut l’an 1507.

B U R G IA N , Ville d’ Afie dans la Kho- 
raffane prés dti Lac de ce nom 8e a présde cent 
cinquante mille pas de Herat, elle eft bien peu- 
plée Se des plus confíderables de tout le Pays. 
C ’eft ce qu’en dit Mr. Baudrandd j il eft éton- 
nant que cetre Ville ait été inconnue aux Géo- 
graphes Abulfeda, Naffir Eddin , & Ulug 
Beig, & a d’Herbelot; fur tout aux troisder- 
niers qui ont amplement traite de k  Khoraf- 
Í3ne.

S U R G I AN e. C ’eft ainfi que les Géo- 
graphe-: Arabes appellent cette Nation qui fe 
repandit daos lê  Gaules & y  forma un Ro
yanme que Ton nomina le Royanme de Bour- 
go^ne. Ce font les Bv r g u n d i* ou B ur- 
cwvniONEs de nos Hiftoriens d’Europe. Vo- 
yez feur établiffement au mot E oukgüi- 
g n Ons.

B U R G IN A T IU M  , ouB u r g jn a c iu m , 
ou Bur cinattum  Tlrinerairé d’Antonin 
Se la Table dé Protinger mettent un lieu de ce 
nom enrre Arenatium; &  Colom ^^rajaná; a 
vi: M. P, de lá'fecoride d’ou t’op ebnelueque 
ce lieu étoit It Tcxtremité-des Batavcs. Clu-
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v i«  ® le tnét bors de leur Pays Se fuppofedenxf Germ. 
chofes en méme temps. i ,  que c’eft le méme^”'^ - 1 1  
lieu qu’ Ammien Marcellin h appelleQpA»m-¿]*iS, c.i  
b u r g iu m . z . que les troupes du Celar Jü- 
lien ayant pris &  fortifié ce lieu ne pafferenr 
pointdans Tifie des Bataves. La premiere de 
ces conjetures eft affez probable , car dans 
l ’Itineraire BwgimtÍHTH eft immediatement au 
deffous de Colmia Trajam  &  i  une plus gran
de difiance au deffus de Cajlra H era d n ; &
Ammien Marcelin nomme ainfi ces lieux Caf~ 
tra H crcalis ,  Ottadriburgimn & T rkejltn s, 
ainfi OHaÁrihtrgtHM étoit entre ces deux For- 
tereífes. Mais il y  a plus, les mots rétablis 
ont le méme fens; car TSurginamm ne veur dire 
que le Fort pres de i’eau, f Furgnm ad tías_)
en Flamand ÊBaterbur̂ / Waterburg, pour ac- * 
commoder ce mot á la prononcíation des Ro- 
mains on auroit dü dtre Wniribtrrgittm, ou 
Wadribargift») Se Ammien Marcellin, ou plu- 
tót quelque Copifte ignorant en a fa¡t C u a d ré  
bttrgium  , & pour íáuver ce changement on
fuppofa ridiculement que le nom venoit de 
Ouataor mot Latín, & de Pjrgrn mot Grec, 
comme fi cette Place eü t été ainfi nommée a 
cauíé de quatre tours. Mais fans batir a grands 
fraís ces tours imaginaíres, on peut s’en teñir 
á Tétymo’ogie rapportée. Jufque-l.i tout va 
bien pour la conjeture de Cluvier, mais mal- 
heureufement fa feconde fuppofition ne s’ac- 
corde pas fi bien avec THiftoire. Ammien 
Marcellin lui-méme,qui eft non feulement un 
Hiftorien contemporain, mais encore un temoin 
oculaire,dit en termes exprés que Julien ayant 
mis en deroute les Sálicos Se les Chamaves qui 
avoient ofé paffer la Meufe Se Ies ayant rê us k 
compofitioti Se renvoyez chez eux ; fit un 
Pont de báteaux furlequel :1 paffa leRhin. Sous 
fon Premier Confulat il ne fit que fortifier trois 
anciennes Places fur la Meufe *. Sous fon fe- íAm.Marc 
cond Confulat il reprit fept Villes foii les Bar-i- ¡? .c . 8. 
bares k avoient pillé les Magafins des Rcmains^' ^
&  qu’ils avoient derruires aprés que Confian-K *10*c í’’ 
tinle Grand avoitéloigné les Legionsdu Rhin )
&  i! en releva les múrs fans aucun trouble ; & 
paila de nouveau le Rhin, en cschette Se dans 
des batteaux de peur que les Barbares ne s*y 
oppokflent. II les chatis ruderiient Se fit quar- 
tier a fort peu d’entre eux ; ainfi íl repoufla 
cette année-la tous Ies Allemands au déla du 
Rhin & remit T-Empíre dans fes juftes bornes.
Durant fon troifiéme Confulat voyant laGau- 
le pai fible il paffa le quarrier d’Hyver 5 Pa
rís, appaifa les troubles de l’Angleterre par fes 
Líeutenans, & alia en perfonne appaifer ceux 
des Allemands dans Ies Rheties, d’ou il paffa 
dans Ies Pannonies & ne revit plus le Rhin. Ce 
fut done un an aprés la defaite des Saliens Se 
des Chamaves, Se la méme année qu’il fit re- 
paffer le Rhin aux Allemands, qu’il rendir k  
TEmpire fes anciennes bornes;, or c'étoít le lit 
du Rhin quí termínoit I’Empiro, non pas fe 
Canal de k gauche; mais celui du milieu. Áuífi- 
tót pour empéeber les pafiages continuéis des 
Francs, on repara Bon-
nai, N ivefiot Tricefim x , Q uadriburgium ,
&  Cafira H erculit ; toutes Fortereffes fur le 
Rhin,. Frontiere de TEmpire;

Il s’enfúit donc que Oáadríbargium , ou Fur- 
íim tsittm ,  n’e'toit pas hors de Tille fur le hord 
* gauche



gauche du Wahal; maís dans rifle fur U rive 
droite de eme Rivicre &  en méme temps fue 
jh gauche du Rhin; i  l’extremiré du Terri- , 
toire des Bata ves» & I'endroit oh eft prefente- 
ment la Prefqu’Ifle ’sGraven-wart, fie le Fort 
de Schenck, car il s’agiílbit de couvrir les Ba- 

c. *. taves que Julien traitoit comme des Alliez *,
&  fur tout de Jes proteger contre les Chama- 
ves, les Saliera & aucres qui vivoient au deládu 
Rhin. O r on ne pouvoit choifir un lieu plus 
avantageux pour cela; tant h caufe de la facili
té qu’ÍI y  avoit á le muñir, qu’á caufe des vi- 
vres qui pouvoient y arriver par le Rhin &  par 
la Meufe.

U ne faut pourtanr pas difeonvenirque l’an- 
cíenne Fortereífede B iesenbourg que le Va- 

» hal a prefque entierement detruite, convien- 
droit également 1  la poíition marquée dans 1*1- 
tineraire &  dans la Table. Mais Hadfrien de 
Valois &  les autres qui chercheiu Burginatium  
loin du Rhin Se méme au deíTous de Tricejm a  

Cajíra, font dans I'erreur.
B U R G IO N E S , ancien Peuple de la Sar- 

matie en Europe, felón Ptolomée b.
« Tixeliur. B U R G íU M , Orcelius * d it: íieu de la 

Rhetic, felón l’Antonín de Simfcr : feroit-ce 
aujourd’hui M al-Borgetto  j furia Riviere 
de Fella. Je ne trouve Burgium  ni dans l'An- 
tonin de Simler, ni dans aucune autre Edi- 
tion. M r. Baudrand met Bttrgium dans la No- 
rique &  cite Vltineraire. d’Antonia qu’il. n’a 
point confuiré.

B U R G L A , ancien nom de W ensyssee 
d Hermas}- Jans le Jutland , voitz W ensysseí. d On 
deferir# l’aPPê 01t auffi B o r c h e u m  ; ou plutót on 

'  ‘ appelloit le Diocéfe entier L'Evkkéow  U D ioce- 
f i  de B u r g l a , ou de B o r c h l u m , fondéen 
1065. par Suenon Effrit; i  caufe d'un Mo- 
naftere, ou l’Evéque refidoit jufqu’au chan- 
gement de Religión arrivé en tys;S. Srígot 
oernier Evéque Catholique fut dépouillé de 
fon Evéché & finit fes jours dans ce Monafte- 
re. Pierre Thomas premier Evéque Lutherien 
&  fes Succefleurs firent leur fejour i  Alborg 
qui par la devint leSiégede 1* Evéché de Surgía  
ou Borchlum . La Notice de l’Abbé Milon 
met pour demter Suífragant de l’Archevéché 
de Lunden l’Evéché de B urgía, Burglancttjts, 

C ’eft le mémeSiége.
t  Delires de t .  B U R G LE N  e ,  petite Ville de Suiílé 
jaSmiTeT. dans le Thurgou, elle étoir jolie» mais elle
3.P.473. f uC brúlée &  ce n’eft plus qu’un Bourg, qui 

a eu bien de la peine i  fe retablir.
/Ihiá. T i. Zw B U R G L E N  f , Village de Suíflé au 
p.307. Cantón d’Uri,dans le Schaechen-Thal. 11 tire 

fon nom d'une vieille FortereíTe. 
gVnime B U R G O S *, Ville d’Efpagne dans la víeil- 
Etatpreíl le Caftille, dont elle eft la capicule. Elle eft 
del'Efpagnc fítuéc fur la petite d’une Montagne» & s ’étend 
Scfuiv!3*8 *̂ 3ns ^ phine jufqu’au bord d’une petite Rivie

re fort rapide, appellée 1’Arlampan, qui bai- 
gne une partie de les murailles. Elle eft an- 
cietine, &  l’oncroitque c’eftle B raum ,  ou 
B rayum  de Ptolomée. On y  entre par une 
helle porte ornee des ftatues des Rois d’Efpa
gne &  de Ferdinand Gonfalve premier Córate 
Souverain, placees dans de fuperbes nichesdo- 
rées, avec quelques inferiptions faites i  l’hon- 
neur de Charles V . de Philippe IL  Se de Phi- 
hppe III,
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La Ville eft grande, quoiqu’un ptu írregu- 

liére &  bátic en forme de Croíílánt. Les rúes 
y  font étroites & inégales, íi on en excepte 
quetques-unes qui font aflez larges &aflezdroi- 
tes, fur tout celle qui conduit i  l’Eglife Mé- 
tropolitaine. On y  voit plufieurs beltes Places 
publiques, &dans chacune de méme qu’i  
chaqué carrefour, il y  a des Fontaines jalif- 
fantes, avec des ííatues au deífous du jet. La 
principale, qu’on apelle la Place Mayor, eft 
prefque au mitieu de la Ville, entourée de bel- 
les tnaifons, foutenucs par des pilaftres qui for- 
ment des Portiques, fou s lefquels on fe pro- 
mene quand il fait mauvais tems,

Parrai quelques bátimens aíTez magnifiques, 
le Palais Archie'pifcopal &  celui des Seigneurs 
de la Maifon de Velafco, fe font diftinguerpar 
leur ftruñure & par leur grandeur.

Prés d’une des portes de la Ville, on trou
ve de grandes allées d’arbres qui forment une 
promenade forr agréable, fur le bord de la R i
viere > qu’on paíTe fur un pont de pierre fo rt 
long 8c fort large.

La Ville eft défendue par un Cháteau ancíen 
qui la commande» fitué fur une haute Mon- 
tagne, incomparablement plus fort par l’avan- 
tage de fa licuation,que parles ouvragesqu’on 
y  a faits.

Ce qu’on y  voit de plus remarquable, eft 
l’Eglife Metropolita!ne» qui, fans contredic, 
peut paíTer pour la plus réguliére, & pour une 
des plus bclles de toute l’Efpagne. Elle eft ba
ñe en forme de croix comme Je font prefque 
toutes les Eglifes un peu ancíennes, 8c fi vafte 
qu’on y chante tous les jours cinq MeíTesdans 
cinq Chapelles differentes, fans qu’tra desOffi- 
cians interrompe l’autre par fon chant. Une de 
fes entrées eft ornée de deux grandes Tours &  
de belles figures. Dans Je miíieu ort voit un 
grand Dome, avec deux autres grandes Tours, 
& derriére, deux autres de méme grandeur : 
Le tout trés-bten travaülé, &  fi embelli de fta
tues, qu’on ne peut le voir fans admiration. Le 
grand Autel eft fait de menú i ferie, en petites 
niches, ou eft reprefentée la víe de notre Sei- 
gneur; le tout doré &  parfaitement bien tra- 
vaillé. Les Chapelles qui font autour de l’E 
glife, font de la méme fa$on que le grand Au
tel , &  dans quelques-unes quelques Rois de 
Caftille font enterrez dans des tombeaux de 
marbre. Lerreillis, ou grille de fer qui fer- 
me le Choeur, eft de quatre toifes de haut, &  ’ 
tout de feuillages au naturel parfaitement bien 
faits.

Dans une Chapelle médiocrement grande du 
Cloítre des Auguftins, on voit un Crucifix 
miraculeux auquel tous les Peuples d’Efpagne 
ont une fervence devotion. II eft elevé fur 
1’Autel, de grandeur naturelle. Lesdévotsne 
font pa$ bien d'accord quand il s’agit de déci- 
der de queUe main il eft. Les uns prétendent 
que Nícodeme l’a fa it» &  les autres veulent 
qu’il a été apporté du Ciel; Ies Mirades qu’on 
luí attribuc depuís plufieurs fiécles» y  attirent 
un fi grand concours de monde , 8c tant de 
richefles, qu’iln ’y  a peut»étre dans toute la 
Chrétienté aucune Eglife fi riche ni fi magnifi
que » que la Chapelle oü il eft place, Comme. 
elle eft fort forobre» elle eft éctairée de deux 
ou trois cens lampes dont la plüpart font d’ar-

gent,

B U R .
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gfrit, quelqties-unes de pqr or, & toutes fi 
groífes, qu’elles couvrent toute la voure de la 
Chapelle.

On voit aux deux cótez de 1’Aniel foixante 
chandeliers d’argent, rangez a terre plus hauts 
que les hommes de la plus grande taille, & fi 
pefans , qü’un homme feul ne fauroit les re- 
muer. Sur I’ Aurel, il y  en a d’or maíltf. 
Entre ces Chandeliers> on voir auíTi des croix 
d*or & d’argent, ornees de pierreries & de coil- 
ronnes fufpendties au deflus de l’ Autel, garnies 
de perlcs Se de díamans d’une brauté «traordi- 
rt3¡re. Outrc cela, la Chapelle eft entource 
de tabican x Se d’imagesqtii reprefcncent Ies mi rá
eles que 1c Crucifix a faits, A fi charole des 
virux & des raretc-z qu'il y a attire'es y qu’il 
n’y a plus d’efpaee vnide pour en placer de nou- 
velles; deforte que Ton eft contraint de les met- 
tre dans le TrcTor.

On ne fait voir leCrucifix qu’  ̂ des perfon- 
nes de diftinéiioii Se aprís bien des Céremo- 
nies, Se dont 1’une eft d’entendre dciix Melles. 
auparavanr. Tandis qu’on le monrre,on fon- 
re plufieurs Cinches , & rouc le monde eft 
proflerné i  genoux. II eft toujours couvert 
de trois rideaux de Satín de diverfes couleurs, 
brodez de perles & de pierreries : on les tire 
l’un apres I’autre, &  Ton voit lTmage miracu- 
le ufe, qui eft d’une fcolpture tres-bien faite, 
Se d’une carnation fi naturelle , qu’il ne luí 
manque que la parole, pour períuader qu’il eft 
animé.

De l'autre cote de h R i viere eíl un Faux- 
bourg qu’on appelle B ega , qui joiní la Vílle 
par trois beaux ponts de pierre, oü (ont lapld* 1 
part des Couvents Se des Hopitaux. Il y en a 
un entre aütres, fondé pour les Pelerins que la 
dévotion conduita Saintjacques,quia 80000. 
Iivres de rente.- Ce Fauxbourg eft environné 
de Jardins arroíéz de ruiíTeaux d’eau vive & de 
plufieurs Fontaínes , & la Riviere y  fert de

- Cana!.
Tout joignant cct endroit-la, on entre dans 

un grand pare fermé de muradles , ou il y  a 
de fort agréables pvomenades.

Cette Ville a été autrefois la Capiraíe , Se 
la rcfidence des Comtes Se des Rois de Caflil- 
le. Elle tient le premier rang dans lesEtats de 
Caftille, quoíque Tolede lui difpute cet lion- 
neur. Elle n’eft pas fort ancienne , n’ayant 
été bañe, felón quelqucs Auteurs, que dans le 
ix. fiécle, & felón quelques autres, dans lex. 
fur Ies mines d’une ature Ville, appellée^aM, 
dont les Montagnes voifines d’Idubeda retien- 
nent encore Je ñora, d’autant qu’on les appelle 
Sierras de Oca.

* Ibid. T. 2. * L ’Eglife de Burgos fut fondée en premier
P-37F- lien dans une Ville appellce O ca , laquelle 

ayant été entierement détruite par les Mores, 
le Siége Epifcopal fut transiere a V alpo es- 
t a  par Alfonfe furnommé le Catholique, Roí 
d’Ovíedo, lequel le dota trés-richement, pour 
le dédommager des pertes qu’il avoit faites dans 
ía deftruíñon. Pendant qu’il fubfiíla en cet 
endroit-la , il fut oceupé par cinq Evéques. 
De Valpuefta il fut transiere 1 G am onal par 
les foins des Infantes Donna Urraca, & Don
na Elvire, filies du Roi Don Ferdinand, fur- 
nommé le Grand ; & Valpuefta ne fut plus
qu’une Colle'giale delíecvíe par quatifi Digni- 

Toiw, /. Pa r t . 2,
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taires, feize Chanoines, d ix Prébendiérs &  par 
divers Chapelaíns. Alfonfe V L  le transiera 1  
B u r g o s , &  donna fon Raíais pour loger l’E - 
veque Se le C hapitre, &  fa Chapelle pour fer- 
vir de Cathédrale; mais commc elle n’étoit pas 
aífez grande, l ’Evéque Man rice jetta en i z z  1. 
les fondemens de celle qu’on voit anjourd’h ui, 
qui eft une des plus magnifiques de la C hré- 
rienté. En t 574. le Pape Gregoire X I II . cri- 
gca cc-tte Eglife en Métropole, a k  príere de 
Philippe II . j &  le Cardinal Don Fran^ois Pa
checo en fut premier Archevcque. Son Chapí- 
tre efl compofe de dix-huit Dignitaires, qui 
fo n t, le D oyen, le' Archidíacres de Rurgos, 
de Birvíefca, de Valpuefta, de L a ra ,d e T ri-  
vinno Se de Palen^uek, le Chantre, le T ré- 
forier, les Abhez de C aftm -G erix,dt Toncea, 
de Sak¿, de Cervates, de Saint Quirée , de 
Gamonal, Se le P iieu r; de 4 5 . Chanoines* 
dont le R oi eíl le premier; de jo . Prébendiers, 
de ío . Semi-Prcbendiers, de 4 a. Chspekins, 
de 5-Acolyrhes, de aúnes Chapekins pour 
deftervir k  Chapelle des Rois ; Se autres 
pour faire le fervice de h Chapelle Paroiffiale, 
dé 2. C u rez , Se de Béneliciers, qui font 
en tout 1 9 * . Miniftre^, dont le Chapitre eft 
le Juge, fans l ’inrervenríon de l’ Archevéque.

Le Diocéfe s’érend fur Paroiftes, 6 z . 
Abbayes, 8. Archidiaconfz, 1 8, CoKésiales,
78 . Alonafteres de Religieux ou de Religieu- 
fe s ,  &  fur divers Hópiraux í  Hermirages. 
L ’ Archevéque jo u it de 40000. D otáis de re- 
venu , Se a pour SufFragans les Evéques de 
Pampelune, de Calahorra &  de Falencia.

B U R G R A V I A T  , Etendue de la ju r if-^ á  
diélion d’un Burgravc. O n  appelloit ainfi les 
Com tes qui avotent fous leur commandemenr 
une Place forte avec fon Territoire.

L e B U R G R A V I A T  de N ureneerg, 
voiez N u r e n r e r g *

B U R G U E T T E ,  ou E l r u r g u e t t b .
V oiez R o n c e v a u x .

B U R G U N D I, ou
B U R G U N D I O N E S .  V oiez B o u r g u i- 

g n o r s »
B U R G U S ,  Contrée de k  T h rire . O n y  

voyoit S o c u r is c a ,  SíBOvpíVaa,Forterelie, V o -  
yez Secupisca.

B U R G U S  N O V U S ,  Lien de k  Dacie 
Ripenfe, felonía Notice de l'Em pireb. Quel- i  S e a .ji. 
quesExemplaires portent Bargas Zonas qui eft 
une faure des Copíftes.

B U R G U S SEVERI , Lieu d’Egypte, c Sea.10, 
dans la Theba'ide, felón la Notice de TEm- 
pire.

B U R G U Z I O N E S ,  Agatinas compre en
tre lesHuns UnPeuple qu’il appelle Burgmdi Se 
Bar gaviones. C e  font Ies métnes que les B o u r .-
G U I G N O N S .

B U R I .  Voiez L u t i .
1. B U R I A , Lieu particulíer de k  Palefti- 

ne au pied du M on t T habor, prés de Ja Ville 
de N a im , felón Guillaume de T y r ,  cité par 
Ortelius ’h d TíieJáur,

B U R I A C H ,  Bourg d ’ Allemagne dans le 
Cercle de Suabe, dans le Marggraviat deBade 
Dourlach , a deux licúes de Piiílipsbourg.
Quelques Auteurs ont conjetu ré que c ’eft B u - 
d oris de Ptoloméc.

1. BURI AN A. Voiez B orriano.
Y  y  y  í . B O -
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z . B U R ÍA N A  a , ( le L ac oe) Lac 
d’Italíe, en Tofcane, dans le Siénois. II prend 
fon nom de B uriana, Bourg licué fur fes 
bords. O n I’appelíe auffi L ac  m  C a sti- 
g lio n e  du nom d’un autre Bourg qui eft fur 

ü  rive Oecidemale.
5. B U R IA N A 1*, Bourg d’Italie en Tof- 

cane dans le Siénois, fur le Lac dont on vient 
de parler dans 1'ariicle precedent.

O n  croit eommunément que le Lac eft le 
Pr il l e  011 A prílis L acus des Anciens Se 
que le Bourg eft la Saleumbrona d’Anto- 
nin. Voiez ces mots.

B U R IB O U R G , Montagne d’Allemagne 
dans le Landgraviac de Hefle, prcs de la R i- 
viere d ’Eder & de la Ville de Bridar. On voie 
fur cette Montagne des ruines de l’ancienne 
Ville B uriburgum qui étoit Epifcopalc. 
C ’eft le méme Siége que B urabourg. V o- 
yez ce mot.

B U R I C K  % petíre Ville d’Alíemagné fur 
le Rhin, au Duché de Cleves, vis-á-vis, du 
bas-Wefel. Elle eft remarquable par la vie- 
toire que les troupes de I’Empereur Otthon le 
Grand y  remporterent fur les Lorrams. Elle 
eft au R oí de PrufTe, comme toüt le refte de 

¿  j<sfia!lrm¿c t Duché d. Les Provinces unies l’avoient pri- 
Ed. 170/. fe Se fortifiée» mais les Fran^ois l’ayant prife 

en 1*571. raferent les fbrtífications Se rendi- 
rent la place a l’Eleéteur de Brandebourg.

B U R ID E E N SII, ancien Peuplede Ja Da- 
cie, felón Ptolomée. Voiez D a c ie . Lazius 
croit que Waradin conferve des traces de cet 

t Thcfeur 3nC'en ñora. Ortelius e foup^onne que ce 
font les Peuples Bojti dont parle Dion Caf- 
íius.

B U R I I ,  ancien Peuple de la Germánie> fe
lón Tacite f L u ti. Ptolomée nomme aufli 
un peuple B urii 8 , &  ajoute le furnom de 
L u t i . Quelques*uns ont cru que les B u r ii 
de Tacite habitoient l’Ifle de B ohnholm , ou 
B urun dholm , mais cela ne convient point 
avec les B u rii íurnommez L u ti de Ptolomée. 
Voiez L u t i.

B U R IN A  11, ou B urrina , Fontaíne 
dont parle Théocrite. Son Scholíafíc la raer 
dans Pifie de Cos, 

i EítuJrand B U R IT A C A  1 , Contrée de l'Amerique 
Ed. ija f. Meridionale, au GouvernementdeSte Marthe. 

Elle n’eft point marquée fur Ies Caites.
B U R IT A N A  Plebs , Evéché d*Afri

que , dans !a Province Proconfulaire. Donat 
Evéque de ce lieu eft nommé dans la Confe- 

k p. ií8. rence de Carthage u. C ’eft peut-étre le méme 
Edit.Dnpra,Siége dont Vi&ord’Utique1 dit qu’étoit Evé- 
l  JeFerfe. qUe Fauftus Bdronitanus Eptftopuf*

u . Ñutí ’ B U R K E N , Ville d’Alie dans la Perfe au 
1*1 . Turqueftan, felón Mr. Baudrand m, 
m E ^ .íjo f. B U R L A T Z  n , petite Ville de France 

dans le Languedoc, fur la Ríviete d’A goüt, 
environ a deux lieues au deífus de Caflres. 

BURM IAL. Voiez B ormias.
B U R N I, Peuple d’entre les Goths, felón 

Agathias °.
B U R N IC H IL D IS C A S T R U M  , &  
B U R N IQ U E L . Voiez B ourniq ĵet. 
B U R N IU M . Voiez B urnum.

, _ . B U R N L E Y  p , Bourg d’Angleterre en
dslaG.feret. Lancaíhire. On y  tient Marché public. 
T '.p ,» .. B U R N T -IS L A N D , Voiez Brvnt-Y-

LAND.
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1. B U R N U M  , ancien Cháteau de la 
Dalmatíe, felón Pline  ̂ ; le R. P. Hardouin ? f  3-c, u , 
le croit difterent de la B urnum de Ptolo
mée.

i .  B U R N U M , ancienne Ville de la Li- 
burnie, felón Ptolomée T. Pline s en fait men- r 1, c 
tion Se en nomme les habitans Burnistje qu’il j l 3. c. 11. 
met dans laLiburnie. Tite-Live parle de Bur-  
nium au livre 14. fi nous en croyons Orte
lius. Mais nous n’avons point le 14. livre de 
cet Hiftorien & il faut qu’ily ait une faute dans 
la citation.

5. B U R N U M , ancienne Ville d’Afri- 
que. Il en eft parlé dans la Vie de St. Ful
gente.

B U R O N IA  S i l v a  , Forét d’ AHemagne 
dans le voifmage de Cologne, felón Trirheme, 
dans fon Abregé des Annales de France,quel- 
ques-uns Fenrendent du Wefterwald ,* Gregó i- 
re de T ou rsr fait mention d’une Forét nom- * 
mée B u r c o n i a  ; mais Ortelius v croitqu’ei-^ c aur' 
le étoit atf voiíinage de l’Efcaut.

B U R O N IT A N U S . Voiez B uritana 
Plebs.

B U R R A  w, lile de VOcéan , Fuñe des W ’Ftar pref, 
Otcades, entre Poraona & South-Ronalfi. ĉ'aü I’ret- 
Elle a trois milles de long, &  un de brgeur, ' 1 ‘
Cette lile eft fertile en bled Se en páturage, & 
produit d’excellent chauíage. Elle abonde 
auffi en Lapins. Il y  a une trés-beíle máfon 
que Stuart de May y  a fait batir.

B U R R A N U S  L a c u s  , nom Latín du 
Lac de Caftiglione ou de Ste. Praxede.

B U R R E G R E G . Voiez B u r a g r a g .
B U R R I U M , ancien lien de la grande 

Bretagne fur la route de Calleva á Vriocon'm m , 
entre Ifctltgu a  A u g ttfti & G obam im n, felón 
Fltineraire a'Antonín, c’eft-á-dire, entre Caer- 
leon, &  Abergevenny; Mr- Gale * croit que * In Antón. 
Burrium  eft B rubege ou  plutót B runabe- lún. p.ntí. 
ge i  ̂ Fendroit oit íes deux perúes R i vieres de 
Byrd’hin &  d’Oilney fe perdent dans la Sa~ 
verne. L ’Anonyme de Ravenne écrit B reña 
peut-étre pour B reuna,

B U R R O  , lile de la Mer des Indes, 
vis-i-vis de Flfle d’Ambofne vers J’Occident, 
entre cette derniere &  celle de Celebes. Elle 
a deux cens lieues de circuit. Les Porrugais 
en avoient commencé la converíion, comme 
le raporte le Pere Jarric y Tefuite. y Hift.ées

B U R R O H IL L . Cofiine d'Angleterre .
Coraré de Leicefter,  &  á trois lieues de cetterieata es ■ ** 
Ville. Elle eft efearpée de tous cótez fur Ja- 
quelle on voit les ruines d’une Ville que Mr.
Baudrand nomme Nerom ctum  , &  qu’il dit 
avoir e'té une Ville des Corítains. Mais quel 
Ancien x  parlé de Nerometftnt> c’eft ce que Mr.
Baudrand ne dit point.

B U R S A D A , ancienne Ville d’Eipagne 
dans la Celtiberie, felón Ptolomée *. - * h .c .6 .

B U R S A N O , (C a p  dé) Cap du Ro- 
yaume de Naples dans la- Catabre ulterieure, 
furia cote Oriéntale. II tire fon nom du 
Bourg de B u r s a n o .

B U R SA O N E N SE S, ancien Peuple d’Ef- 
pagne.

BU RSE, voiez Burcz- land .
BURSE, Bo u rse , Brousse, Pruse,

Ville de la Turquie en Aíie dans la Narolie, 
vers le Moni Olympe dont elle n’eft qu’a diz

mil*
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tmlle's. Cette Ville efl grande &  a ccé ancien- 
nement le fejour des Rois de Birhynie & mc- 
me la Capitale de PEmpire Ottoman avant la 
Conquere de Con flan ti nop le, Mr, de Tour- 
nefort en a fait une defeription fous le nom de 
Prufe, Nous la renvoyons a cec anide. Vi>- 
yez Pruse.

B U RSEN SIS, Síége Epifcopal d’Afrique 
dans la Nutmdic, felón Víctor d'Utique cité 
par Ortelius. C ’efl apparemment le méme que 
Burccnjtu Voiez B urca .

B U R SíA . Voiez Byrsia.
B U R T A D ISU M . Voiez Burtudizum .
B U R T IN A , ancienne Viüe d’Efpagne au 

ñ l,i. c. 5. Pays des Ilergeres, felón Ptolomée \ Anto- 
nin dans fon Itineraire la nomme Bortina ; 
quelques-uns croient que c’cfl prefentement 

b AdAnto- B albastro ; ritáis Surita b croit que Ton en 
nm.p.ijio, voit Ies relies & Almudevar.

B U R T IN IT A N U S  , ou B uronita- 
n u s , Sicge Epifcopal d’Afrique. Voiez Bu-
RITANA PLEBS.

B U R T U D IZ U M  , BuitTAmnizuiw, 
E u stpd izu m , ou B urdidizum. Ville 
de Thracc , felón 1’Itineraire d’ Antonio ; 
á xvii. M. P. de BcrguU , C'eíl unedcsFor- 
terefíes que Juflinien fir batir, felón Procope 

cdeJEAific. c qui la nomme B urtudoise , au moinsdans 
c. >i. Ja Traduéticn de Mr. Coufin.

B U R T U R G U R E S ,o u  M uturgures, 
ancien Peuple de 1’A frique propre, felón Pto- 

í l . 4.0,3. lomee d.
BUPvUCH. Voiez B u r c a .
B U R U E SC A . Voiez V trouesca.*
B U R U G IA T E N SIS. Voiez B urga.
E U R U M , Ville de l’Efpagne Tarragon- 

noife au Pays du Peuple C allaíá  dont Lugos 
s \ .t. c.6- étoít la Capitale, felón Ptolomée c.

B U R U N C U M , ou B urungum , oíi 
ctoit un detachement de la feptíéme Legión, 

/Itíner. felón Antonio f qui la met entre Durnomagnm  
g Theíaur. &  N ovefum . Ortelius e croit que c’eíl Bu- 

r ic  fur le Rhin au Pays de Cleves, vis-á-vis 
de Dufíeldorp.

h Bmtdrund B U R U Z  h, Bourg de la Turquie en A fie 
Ed. 170/. ¿ans la Natolie, fur le Madre vers les Conñns 

de la Caramanie- On croit que c’eft Pancien- 
ne C ibyra.

i jbid. i* B U R Y 1, BourgdeFrancedansleBeau- 
voiíis fur la Riviere du Terrain, quatre lieues 
au deíTous de Beauvais.

fcEtatpref. »■  B U R Y  k, Bourg d'Angleterre en Lan- 
delaG.Bret. cashire. On y  tient un Marché public- 
T .i.p .S o . ^  B U R Y  ,  Ville d’Angleterre dans le 

Comré de Suffclc. Voiez au mot Saint 1’Ar
ricie St . E dmondsrury.

iw u u k a i B U R Y -R O ST A IN  1, Beau Chateau de 
Ed.i7oj-. France avec titre de Comté, i  deux lieues de 

Blois du cote de Vendóme.
B U R Y T U S  , Grande Riviere, felón Pha- 

vorin qui ne dit point en qnel Pays.
B U S, (l’I sle de) lfle de l’Océan Sep

tentrional au Levant du vieux Groenland; en- 
m U .170*. tre l’lflande & Terre Neuve. Mr. Baudrand® 

lamer & environ cent lieues du Groenland, 
vers le M idi, lui donne quarante lieues de 
long &  quinzede large fur le raport des Anglois,

B U S A , ou Bu satén, Bourg de Trans- 
filvanie entre Colofwar & Biflritz. Voiez N a-
pUCA.
. 7m .  /. Pa r t . 2.

B U R .  B U S . B U S . 54?
B U S A C T E R l, ce íbnt les mémes Peuples 

que les Bruéleres. Voiez leur Arricie.
B U S A E , Peuple de la Medie, felón He

redóte a 8c Etienne le Géographe. «1.i.c.iot,
B U S A N , Place forre de la Mefópotamie 

pres de la Ville d’Amid, felón Ammien Mar- 
cellín . Baronius  ̂ nomme ce meme lien 0 l-'®- 
B r o s a n .  f  Anua!,3.

B U SE N T O , (le) perite Riviere d’Italie 
au Royanme de Naples. EHc prend fa four- 
ce dans la Montagne de Satriano, 8c a deux mil- 
les de fafource, elle rentre dans la Montagne, 
coule fous terre l'efpace de íix milles, aprés 
quoi elle fortde nouveau du core du Midi, 
&  coule a dccouvert pour fe jetter dans la Mer 
de Tofcane, pres de P o l i  c a s t r o . Les La
tios Pont connue fous le nom de B uxen-
TIUS.

r.B U S IR IS , ancienne Ville d’^ vp te  fur 
IeNíI, oii elle croit Capitale du Nótne Bu- 
strite , dans le Delta. Comme du Bras le 
plus Oriental du Nil au Couchant duque! elle 
étoit lituée, il fe détachoit une branche, qui 
paíToic  ̂ Leontopolis, cettc branche portoit íe 
nom de B ufaitia is FIhvímí ,  8c le gardoit juf- 
qu’a fon Embouchure dans la Mcr, que Pon 
appelloit Pñthm eikum  Oftlum  , felón Ptolo
mée Cette branche n’eíl plus la méme au- 5 
jourd’hui , & felón toute.apparence il cora- 
menqoit au méme lieu ou commcnce aujour- 
d'hui le Canal de RoíTere, mais au lien que ce 
Canal rourne vers 1c Couchant jufqu’á cequ’il 
joigne le Bras Occidenral au deíTous de Foue, 
il tournoit ancicnnement plus vers le Nord & 
vers le Cap que nous appellons le Cap brillé.
Bufiris n*eíl plus qti’un Víllage nommé Abou- 
lír j au deíTous de Semenours qui s’eíl formée 
&  accrue des ruines de cette Ville ; a moins 
qu’on ne veuille dire que c’eíl la Sebennítus 
de Ptolomce, commc le croit le Sr. Lucas1 ; r Cute da 
quoique fa pofition ne s’accorde pas bien avec Delta drei- 
celte de Ptolomée. Quelques-uns ont cru qvc ,̂ e íur 
c’eíl la Phatures de PE enture. Voiez P h a -  ,eux’
TURES.

2. BU SIRIS, Víllage de la HauteEgypre 
pres des Pyrami^es, felón Pline \ -*1. 36-c, 11.

B U SL A C E N A  S  Ville d’ A frique. II en * on el. 
efl fait mention dans les Oeuvres de Sr. Auguf-Thl'"t' 
rin & de St. Cyprien, Se dans le Concile de 
Carthage.

B U SM A D lS, , Ville d’Afie
dans PIfaurie, felón Etienne le Géogiaphe.

BUSO v, ( lk C ap de) c ’cfl le Cap l e v & W  
plus Occidental de Plíle de Candie fur fa có- E(J- 'C a
te Septentrionale, vis-i-vis de Pifie de Ce- 
rigo. Quelques-uns y placent le Cadifctu M am  
des Anciens que d’autres cherchent 3 QicbifcaLi 
Monragne voiíine de ce Cap.

BU SSERETH , Ville d'Alie dans PAra- 
bie Petrée. Elle étoit 3utrefois confiderable & 
la MetropoIedepluíieursEvéchez. Voiez Bos- 
t r a . C’eíl peu de chofe a prefent quoi qu’el- 
le ait nn Archevéque Grec.

BUSSET w, Lien de France, avec titre de v  %-utdrani 
Comté, dans la Limagne d’Auvergne vers Vi- ' 7°** 
chi.

BU SSETO , en Latín E uxetum  * ,  pe- * fbíJ. 
rite Ville d’Italie en Lombardie, au Duché de 
Plaifance dans un petit Cantón nommé 1’Etat  
d e  B u sse to  fur le ruifTeau de Longena, i  
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deux milles du Pó au M idi & á dix-huit de 
Plaifance vers l’Orient.

* saudrand l ’E t a t  de B U SS E T O  * , pctít Páys 
£d. ijo f. fj’j rajICj au Duché de Plaifance, entre le D u

che de Parme au Levant , &  le Territoíre-  »' ®. K T\_

BUT.
de Terramva au Nord de !a Yiíle de ce 
nom. Butera a titre de Principauté.

B U T E K jE. , ancienne Yílle de la Gaule 
ou Sulpice Severem dit que Ton tint un Con- iH íji.ieehj^  
cílé de méme qu’i  Arles. II parle du Conci- l-i-c.39.

¿ e  Plaifance au Couchant &  au Midi, &  le Po le de Befiers temí fous le Pape Libere Tan }5Í . 
le repare du Cremonoís au Septentrión. Il Celui d’Arles s’etoit ttnu trois ans auparavanL 

ínnarfmu & des Marcmis de la Mai- Sigomtts veut qu’au heu de B u t e r a  on life2 j
a autrefois appartenu á des Marquis 
fon de Palavícíni; mais Ies Ducs de Parme &  
de Plaifance I'ayant acquís l’ont annexé au D u
ché de Plaifance.

Des lieux les plus confiderables font »

Borgo San Dañino, 
Bu fleto,

Fiorenzuola, 
Corte Maggíore.

bBm lkw i 
lid. 1"°/.

c IbiJ.

i  IbiJ.

• íbid.

Cet Etat eft nomme fur la plúpart des Cartes 
St a t o  P a l l a v ic in o .

j . B I^ SIE R E  b, ( l a ) en Latín B uxe- 
r ia  , Abbaye de Franee en Bourgogne , au 
Dioccfe d’Autun, Orare de Citeaux pres de 
Beaune. Mr. Baudrand dit qu’on la nommoit 
autrefois le Monaftere des trois Montagnes.

%. BUSSIERE c, ( l a ) Abbaye de Fran- 
ce en Anjou, Si quatre lieues de la Ville de 
Baugé. Elle eft de l’Ordre de Círeaux.

y  BUSSIERE d, ( la) Abbaye de Flan
ee , aux Confins du Berry & du Beaujolois. 
Elle a été transferée dans la Ville de Bourges, 
Ce font des filies qui fuivent la Regle de Cí- 
teaux*

B U SSIE R E  - P O IT E V IN E  * , petite 
Ville de France, dans la Marche , prés du 
Poitou fur la Gartempe.

B U SSIN E , Mr. Baudrand deerjt deux fois 
cette Riviere, une fois dans 1* Arricie B ressh- 
le  &  l’aurre fous le nom de Bvssine. Il en 
fait deux Rívieres, &  dit de chacune ce qui 
ne convient qu’ü la B re'sle qui eft le vrai 
nom. Voiez ce mot.

fBuudrmtd 1, BU SSY f , Bourg de Erancei au Duché
Ed, 170?, de Bourgogne, dans le Chalotmois.
glbid. 2. BU SSY B, Chateau de Ftance en Ber-

ty*
B U S T , ou B ostí» Ville de Perfe dans le 

Sable flan dont elle eft la Capitale. Elle eft 
deffendue par une bonne Citadelle A  pafle pour 
la plus forte Place du Royaume de Perfe. 

B U ST U D IZ O - Voiez B u r t u d iz u m .
B U S U S , pour Esusus.
B U SW E IL E R  , gros Bourg d’Allema- 

gne, dans la Seigneurie de méme nom. Mr. 
de Longuerue la nomme B oussevillers, 
ou B üschweiller ; &  Mr. Piganiol de la 
Forcé dit Bouxwillfr. Voiez ce mot.

B U T A . Voiez B o ro s.,
ísp o n U fa  B U T A D vE  h, Bourg de l’Attique dans 
delAttique.la Tribu Oeneide. II prenoit fon nom du 
Voieí Heros Bu tes, II y  avoit aufli a Athénes une 

eur ius famille illnftre de ce nom dont on choiííflbit 
les Sacrificateurs de Minerve Proteétrice de la 
Ville.

B U T A M A 1, Ville de la Dalmatic felón 
Cedrene. Curopalate dit B utoma.

B U T E L ÍA  R e g i o  k , Contrée de la 
Macedoine dans la Pelagonie , felón Cedrene 
&  Curopalare.

m T>t 1‘ ijk  B U T E R A  l i  petite Ville de Sicile dans la 
■ Cincdeia Vallée de Noto, fur une Monragne au Midi 
«jale. jje Mazzarino, Sí  au Couchant de la Riviere

4t Populif 
A ttic*■

i  Q rtd, 
Thcf.
* ILJ,

B iTERRjE.
B U T E R O . Voiez B utera. n Etit f
B U  T H E  , ou B ute n , Ifie de I'EcofTe de k c f  

au Couchant, l’une des Wefternes, a l’Em- Brct.T.i, 
bouchure de la Clyde*, á huir milles au Nord- P*l3£’‘ 
eft d’Arran. Cette lile eft trés-fertiie en 
Bled &  en páturage &  confiderable par la pe
che du Harang. Elle a huit ou dix milles de 
long &  quatre de large. On croít que la fa
mille de Stusrt eft fortie de, ce lien. Il y  a 
quatre Eglifes &  deux Cháteaux, favoir le 
Chateau ae R othsay &  celui de K ems, Le 
premier a donné le titre de Comte &  enfuite 
celui de Duc aux fils ainez des Rois d’Ecoffe,
&  c’eft le Prince David fils de Robert III. 
qui a porté le premier le Titre de Duc de 
Rothfay.

1. B U T H IA  , Ville de l'Ionie, felón E- 
tienne le Géographe qui cite pour garant Theo- 
pompe.

1. B U T H IA  , lieu voífin de la Ville de 
Rizone, felón le méme.

3. B U T H IA , Riviere, felpn le méme.
RjLJTHOE, &
B U T H O IM . Voiez B utua.
B U T H O U , B utou  , ou B utau  , pe- 

tint Pays de la Caffubie,aux Confins de la Prut 
fe Royale , avec une Ville de méme nom.
L ’une &  l’autre appartenoient ci-devant au 
Royaume de Pologne j mais elle le ceda i  l’E- 
leéteur de Brandebourg l’an i 6 6 j .  felón Mr.
Hubner; ou le <5. Novembre 1657. parle 
Traite de Bydgoft, felón Mr. Baudrand.

B U T H R O T O R U M  Sin o s ,
Kíatos , anden nom du G olphe de Btr-
T R I N T O .

B U T H R O T U M , Ville Marítime de 
pire. Strabon Virgile p, &  Pline  ̂ en í  ^ neitl '• 
font mention. Ce demier en fait une Colonie  ̂ ['4^1 
Romaine. Strabon dit a peu prés la méme 9 
chofe. Etienne le Géographe en fait une l i 
le par un abus aífez ordinaire aux Grecs qui 
donnoient le nomd’Iflesaux Prefqu’liles,com- 
me on voit qu’ils ont appellé Peloponnefe, ou 
l’Ifle de Pelops la Prefqu’ lile que nous appel- 
lons la Morée. Voiez B utrin to .

B U T H U A N  , Iflede la Merdes Indes, 
dans l’Archipel de St. Lazare, auprés de 1’ íflS 
de Calegan, felón Pigafet1 au Recueil de Ra- r ,.p, 
mufio. 3i7-

B Ü T H U R U S , Ville de la Libye interieu- 
re, felón Ptolomée ‘. Elle écoit prés de la1 l*4-c*í* 
fonree du Sagrada.

B U T IA  , Bourg de l’Attique, felón Sui
das. C ’eft le méme que B u tiad a s,

B U T O A , Ifle d'auprés de l’Ifle de Crcte,
Pline * la nomme entre celies de OphiufTa &  * 1.4: c,r». 
d’Arados. C ’étoit un écueil au Nord de Tif
ie de Cofbvicia á Textremtté Oriéntale de la 
cote Meridionale de l’Ifle de Candie.

B U T O N , Ifle de la Mer d e  ludes. V o
iez B o u to n .

B U -



B U T .

: R U T O N E S , ancien Peuple de la Ger- 
manie, felón Strabón* qui dit que Marobodimt 
les foumit. Les Critiques tiennent qu’il faut 
G u tto n es,

B U T O U . Voiez Buthoit.
, B U TR A G O - Voiez B uytrago.
Cartedch - b» Ville Maritime d’Alba-
Crece. nie “ aní Golphe qui en prend le nom de 

Gotfede B utrinto  ; dans le Canal de Cor- 
fou ; quelques-iins difent B utronto. Cet- 
te Ville eft Epifcopale c , fuffragante de l’Ar- 
cheveche de Janina. Elle eft de la Province de 

í t n o T  á ’ a un artez bon port & quan-
titc de pécheurs. C ’eft la B uthrotum des 
anciens.

B U E R IU M , ancienne Ville d’Italie felón 
*1.3.0.!. P tolo mée e , au Pays du Peupl tCm om am ^  

foumis aux Venetes. Strabon & Etienne la 
nomment auSli. Elle étoit de UFlaminie Scc'eft 
prefentement B u t r i o  Eourg d u  Territoire 
de Ravenne.

B U T T A , Ville de 1’Afrique propre, felón 
/I.4..C.3. Ptolornée f.

B U T T O N S  - B A Y  , ou la B aye de 
B u tto n  : Golphé de l’Amerique Seprentrio- 
nale dans les Terres Ar&iques; c’eft la partie 
Occidentale de la Baye de Hudíón vers le 
Nord, felón Mr. Baudrand. Elle tire fon nom 
de Button Navigateur Anglois. 

f  1. 3. c. 1 a. i .B U T U A , felón Pline s ; Bu toe’, Bauíáff,
felón Etienne le Géographe , &  B u lu a  Bsu- 

1-2. pe]on ptolomée , ancienne Ville de l’Il-
lyrie. C ’eft aujourd’hui B u d o a . Voiez ce 
mor.

i . B U T U A , Ville d’Afrique, dans la BaíTe 
Trhiopie, au Monomotapa ; vers la Riviere 
de Zambre, felón Mr. Baudrand qui cite Jean 
León. II a tort de cíter cet Auteur quí ne 
dit pas un mot, ni de Butua , ni de Zambre, 
ni da Monomotapa. 11 devoit citer honné- 
rement Mr. Sanfon de qui il emprunte ce qu’il 
en dit. Ces Meílieurs nomment B utua , 
la Ville que Mr. de l’Iíle nomme la Ville Ro
yale du Monomorapa ; mais dans la Carre de 
ce dernier Géographe , il n’eft point queftion 
de h  Riviere de Zambre prés de laquelle 
Meíf. Sanfon placent Butua.

B U T U N T IN E N SE S, habitaos de Bu- 
tun tum . Voiez B udRuntus, &  Bitun-
TUM.

1. B U T U S , Ville de la BaíTe Egypte, fe
lón Ptolomée. Elle étoit la Mctropole da 
Nóme appdlé P hthenotes. I] y  avoit prés 
déla un Lac nommé B uticos L acus felón 

i I.17. p, s trabon l. Cette Ville eft nommée B otos 
8*1’ dans le troifiéme Concile d’Ephefe. Herodo- 
k 1.2. ¿  y?, te k dit qu'il y  avoít un Temple de Latone.
& 1 . B U T U S , lieu de l’Arabie, auprés de
IT h ef. TEgypte, felón Heredóte cité par Ortelius *.

y  B U T U S , Ville d’Aíie dans la Gedro- 
fte, felón Etienne le Géographe.!

«jMemoíres B U T Z A W m, Ville d’ Allemagne dans la 
areflizfiir Ba0-e.saxe f au Duché de Meckelbourg dans 
les heme. pancjeQ £ tat de l’Evéque de Schwerin i avec 

un vieux Cháteau qui étoit la Refidence or- 
dinaire de TEvéque. C ’eft prefentement la 
demeure de Sophie Charlóte de Hefle-Caflél 
Duchefle Douairiere de Mecklenbourg. Le 
feu Duc Prederic Guilla1!me fon mari, avoit 
taché d’embellir cette Ville en y  fávorifant une

BUT. BUX. BUY. BUZ. j 4{
Colonie Eranqoife qu’il y vouloít établir. Il 
y  avoit méme placé un Miniftre refugié en fa- 
veur de la Colonie ; mais divers contre-temps 
&  fur tout un incendie qui con fuma une partie 
de la Ville , derangerent tomes ces mefures.
Butzow eft fur la route de Schwerin a Rof- 
tock ; fur le Varnow qui eft fort p. cit en cet 
endroit & trés-different de ce qu’il eft J 
Roftock.

§ Mr. Corneille fait denx Villes, l'une 
nommée B u t z a w  , l’aucre B u t z o u  & par- 
tage entre elles ce qu’il auroit du dire de Bur- 
zavv, qui eft unique.

B U T Z B A C H  ” , Ville d'AHemagne, dansn Batárani 
la Weteravie, au Comté de Solms, entre Franc- *7°̂ *
fort & G iefen.

B U V IN D A , Riviere de I’Hibemie, felón 
Ptolomée. Camden croit que c’eft la Banna.

B U X T O N 0 , Village d’ Anglcterre en„ Etat Pref. 
Derbyshire. Il eft remarquable par fes eaux tie la G. 
dont la vertu eft excellenre pour plufieurs Ma-BrCt'TjI‘ 
ladies. Nenf fources forcenc d’un rocher aífez '̂ *?* 
prés Tune de l’autre, dont huit font chaudei & 
la neuvíéme extrémement froide. A  cent pas 
déla il y a une fource chande & une autre fort 
froide.

BU XEDF, ancíen Peuple d’Afie dans E p EJÍt.Del- 
Cappadoce, felón quelques P Editions de Pom- ” in 
ponius Mela. D ’autresq Editions plus recentes  ̂gáir.VoP 
le nomment B uzeri. ilan.l. i.c,

B U X E N T U M  , ancienne Ville d’Italie 19- 
dans la Lucanie; les Grecs comme Strabon1 l’ont rf ^  
appellée Pyxts, ; Tite Live* dit qu’on y 1.39.C. a ;.' 
mena une Colonie Romaiqc', & que voyant 
enfu i te qu’etle n'étoit pas encore aíTez peuplée 
on y en mena encore une nouvelle. V clk iu i'  * *'1- c‘ V* 
parle auíli de cette Colonie. Strabon dit qu’il 
y  avoit au méme endroit une Ville , une Ri
viere &  un Promontoire de méme nom. La 
Ville eft prefentement nommée Policastro 
&  la Riviere B usento. Voiez ce mot.

RUXERI. Voiez B u z e r i .
B U X E T A , CitadcIIe dTcalie vers TEmilíe, 

felón Paul Diacre v, v 'CeJI,
B U X ID IS, ou B u x u d is  w, Sigebert de LongoíarJ, 

Gemblottrs appelte ainfi eu Latin B o s s u t , w '0Tiei_ 
Cháteau du Hatnaur. Thef.

B U Y C K S L O O T  *, Village de la Nord-^ Memoires 
Hoüande, dans le Waterland , auprés d’Amf- 
terdam , vis-a-vis du Porr. Il eft fort f re- 
quenté, á caufe du voiíinage d’Amfterdam Se 
parce que c’tft le paífage ordinaíre des voitu- 
res d’eau qui vont d’Amfterdam, a Monicken- 
dam, a Puimerenr, a Horn, Se autres Villes 
de la Nort-Hollande.

B U Y T R A G O  , ou B utrago , [petite 
Ville d’Efpagne dans la Nouvelle Caftiile aux 
Confins de la Vieilte, fur le RuiíTeau de Lo- 
zoya, felón Mr. Baudrand, au pied du Mont 
Ardoz, au Midi de Somofíerra , i  fíx Iieues 
au Levant de Segovie & a treize de M adrid , 
en allant vers Burgos. C ’étoit autrefois une 
Ville Epifcopale. Voiez L itabrum .

B U Y Z  , ( tr  ). Voiez 1*Ardele B ako- 
n i e s .

B U Z , quelques-uns font une Ville de ce 
nom dans l’Arabie Perrée. Hs croient en avoi 
beíoin pour expliquer le íurnom de Buí7tesw.i. 
que l’Ecriture fainte donne  ̂ Eliu & ks a c. ay, c. 
Bufítes dont parle le Prophete Jercmie *• Buz N'

Y  y  y j  étoit



étott fils de Naclior & de Melcha, Eüu etoit 
«n de fes defcendar» & la pofterité de Buz 
s'éroic établie dans 1’A rabie ; c’eft elle que le 
Prophére Jeremie entend íouslenom des Bu- 
zites qu’il mena ce de la colere divine.

1 1 6 c.ís. B U Z A E  , Peuple des Indes felón Plinc \
B U Z y E O R U M  R e g i o .  Voiez G o r-

D I AN A .
b to u iw l B U Z  AN<;OIS b , petire Ville de France 
£ti. 17c/. en Berry, aux Confins de laTouraine, fur lTn* 

drc, % neuf lieues au Couchant d’Iílbudun.
B U Z A R A S  , ancienne Ville 4 ’Afrique 

f I,+.c.i. dansla Mauritanie Cefarienfe,felón Ptolomée c. 
j  BjiuM uI B U Z  A  Y - ', Abbaye de F ranee en Breta- 
EJ, i]O f. gnE ? far je bord Meridional de la Loire , H 

fepr lieues au defíbiis de Nances. Elle eft de 
l’Ordre de Cifteaux.

B U Z E R I , anclen Peuple d’Aíie fur le 
Pont Euxin, dans b Cappadoce, felón Pompo- 

t U. c. 13. nius Mela c. Les Editions varient beaucoup , 
l'Edition desjuntes porte B uxf.d i  , d’autres 

/l.s.e.4. B u x er i, & c. Püne f, &  Strabon8parlent de 
g l.u.p* ce Peuple.
J+9- BLXZES , anclen Peuple d’Afrique dans
' ' +' C‘ la Marmarique, felón Ptolomée h. 

i EitadrinJ , B U Z E T 1, potire Ville de France dans 
Ed. 17°/' je Languedoc , fur le Taro , au Diocéíe de 

Touloufe.
> Tbid. 2. B U Z E T  k» Bourg de France dans le 

Razadois, pres de la Blaife, en virón a une lieue 
de fon Embouchttre dans la.Garonne.

R U Z IT E S . Voiez _
B U ZIG ^E U S Mons Montágne de Gre- 

l i +iC.3. ce dans la Theffalie, felón Pline K 
m 0>td. B U Z íG IU M  **, lieu de Grece dans Y Ar- 
Tkf. tique, auprés d’Athenes. Les Atheniens y  al- 

loient faire des facrifices religieux.

B Y.

í ¡  B Y B A SSU S, pour B ucassus, Voiez 
B u b a s t u s .

2, B YB A SSU S, ancíenne Ville de la Ca
rie , ainíí nommée 5 caufe de Bybaftus Ber- 
ger qui fauva Podaüre lorfqu’étant batu par 
une tempére il aborda en Carie, felón Etienne 
le Géographe. •

B Y B jÉ  , habitaos de B y b e ,  Contrée de 
la Thrace , felón le méme.

B Y B  Ai, I , habitans de B y b e ,  Ville d’Ira- 
líe aux Coníins des Peucetiens, felón le mé
me Etienne.

1. B Y B E , Contrée de Thrace, felón le 
méme-

z. B Y B E , Ville d'Italie aux Frontieres 
de la Peucetie felón le méme. Comme cecte 
Ville eíl inconnue aux autres Auteurs, Ber- 
kelius foup ônne que les Copiftes fe font trom- 
pez &  ont mis ETBAI pour PTBAI S í il expli
que Ruiijfc par R üfjE. Il a été trés-aifé de 
tire iíTBAI pour PT*I>AI. II eíl vrai qu’on lit 
dans les imprimez BTBH, mais Saumaife dit a- 
voir trouvé dans un Manufcrit BTBA & dans 
un autre BTBAI.

B Y B L E S IA , lieu d’Afie dans la Carie ou 
n Thtfmr- dans la Doride, au fentiment d’Orrelius “ . Ce 
*1.1.6.174.nQm fe trouvoit dans Herodote ¥, qu l’on lifoir 

B y b l e s i a  P e n í n s u l a  , mais Voífiusa cor
rige ceei &  faitvoir qu’il falloít lire B y b a s -  
s i a  P e n ín s u l a  ; alors on yoif que cette

j 4<7 b u z . b y b .
Prefqu’Iíle prenoit ce nom de B ybassus dont 
j’ai parlé ci-deífus.

1. B Y B L I I , anden Peuple d'entre les 
Scythes» felón Etienne le Géographe.

z. B Y B L II, Place forte d'Egypte dans le 
Nil, felón le méme. Il eft parlé de cette ViL 
le B yb lo s  dans un fragment de Cteíias con- 
fervé par Photius.

B YB LIS °, Montágne prés de Milet felona Ortet. 
le Scholiafte de Thucydide, Il y  avoit auíli Theí: 
une Fontaine de ce nom dans la Carie. O - 
A’ide en parle dans fes Metamorphofe$p ; &  ra-  ̂1. j, # 
conté com m ent cette fceur inceftueuíé fue 
changce en Fontaine. Voiez Gibéis.

B Y B L O S Ville de Phénide, entreSi-^u.ca lm i 
don &  Orthoíie, fameuíé par ion attachement de la 
au cuite d’Adonis, que l’on croit avoir ctébleffé^ 6, 
par un Sanglierdansle Liban,au deffus de Byblos.
Le Fleuve Adonis qfli defeend du Liban, pafie á 
Byblos, &  fe chargeen certain tems d’ une cou- 
leur rouge comme du fang ,  ̂ caufe d’une 
certaine terre l  travers laquelle il pafte, & qu’il 
entraine en grande quantité dans fes déborde- 
mens. C ’eñ alors que ceux de Byblos pleu- 
roient Adonis, feignant que c’eft de fon fang 
que leur Fleuve eft rougi *. Les Egyptiensr tuda». 
tous les ans A la féte d’Adonis, avoient cou- d* sjñtt 
turne de jetter dans la Mer une Boére , faite 
en forme de tete , qu’ils difoient étre la téte 
d’Ofiris, dans laquelle étoitune Lettre adref- 
fée a ceux de Byblos, éloignez de plus de 
quatre-víngt lieues. Cette Boéte alloit , di- 
foit-on , 3 ’elle-roéme fe rendre a Byblos au 
fcout de fept jours. On croit que le Prophé- 
te Ifai'e *fait allulion a certe coutume, lorf- ¡  c. iSr.i.’ 
qu’il dit > M d h em  au Pays qui envoje fe s  vlm - 
íaffadeurs fu r  la M er  , &  ks fa tt courtr daos 
des Faiffeaux de jm r .

On croit aulíi que ceux qui font appellez 
dans l’Ecriture G ib l ii  % &  dont on loue, Reg.1.3: 
1’adreíTe a tai 11er le bois, &  & conftruíredes Vaif- c.j. v. 18. 
feaux, étoient ceux de Byblos, nommée en 
Hébreu , Gébal T. Elle étoit au pié du Li- v  Ecdcfiaf- 
ban , fur la Méditerranée» a peu prés vis-a-vis tic.c. 17. v. 
le lieu oü l’on voit encore aujourd’hui quel- >* 
ques Cédres.

Cette Ville a repris l’ancien nom Hcbreu 
&  s’appelle aujourd’hui G eb a il  ou Gibel, fe
lón Mr. de la Roqúew. Voici ce qu’il en w t . i.p. 
dit dans fon Voyage de Paleftine &  du Mont 38. Éd.ac 
Liban. G e b a il ,  ou G ibel , comme on IJaris* 
l’appelle encore prefentement, eft cette Ville 
maritime de Phenicie fituée entre Beryte &
Tripoli, qui retient ce méme nom dans Ies
livres faints1 , & dont Ies premiers habitans * EzecMd
fervoient avec diftindíon dans les expedítionsl3, s '
de Mer de la Ville de Tyr : ils furent char-
gés y dans un autre tems de mettre en ceuvre,^ Rcg‘ 1 5'
&  de tranfporter les bois deftinez  ̂ la conftruc-
tion du Temple de Salomón. Les Pheniciens
lui donnerent le nom de Biblis, qui íé trouve
dans la verfion des Septante, Sí  dans faint Je-
rome : les Hiftoriens Se les Géographes an-
ciens l’appellent auffi de ce nom de Biblis. Je
paffe íous filenee la fondation de Biblis par
Saturne felón, Sanchoniathon Auteur pretenda
d’une Hiftoire Phenicienne , rout ce que di-
fenr Plutarque &  Lucien , qui marque l’an-
ciennetéde cette Ville,au fujetdTfis& d’O -
íjris pour obferver qu’elle oú'it premieremenc

aux
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tux Rois de T y r , mais qu’elle fecoíu leur 
joug pour fe donner des Maítres particuliers, 
qui devinrent tributaires des Rois de Perfe. 
Alexandre le Grand la conquit enfurte & a- 
prés la mort de ce Conqueranr elle paíTa fuccef- 
fivement fous la Domination des Ptolome'es & 
des Seleucides, jufqu’á la decadence de ces 
derniers. Alois la Syrie Mari time fut ufur- 
pée par un Grand,’ appellé Cyngre» qui tiñe 
fa Cour í  Biblis, &  que Pompée fit mourir. 
Dans la divifion des Provinces de Syrie fous 
Ies Empereurs Chrétiens, la Ville fut eompri- 
fe dans la Phenicie Maritime , ou premiere. 
Son Evéquc affifta au premier Concile de 
Conñantinople, & a celui de Calcedoine: on 
aprend par les A cíes de ce demier qu’il étoit 
fuffragant du Metropolitain de T y r, quoique 
1’ Evcque de Beryte s’en attríbuát quelquefois 
les droits & Ies honneurs. Biblis étanr depuis 
tombée fous la .puiíTance des Sarrafins, les Ge- 
nois croifez s’en rendirent les Maítres. On 
trouve qu’elle eut alors un Evéque indepen- 
dant, auquel le Pape Innocent III. a écrít des 
Lettres. La Ville retomba íous la Domina- 
tiorr des Infideles du rems du fameux Saladin, 
Se elle fut enfin foumife aux Empereurs Qtho- 
mans lorfque Stlim I. conquit la Syrie. Ge- 
bail eft aujourd’hui compriíé dans le Gouver- 
nement de Trípoli: le Pacha y tient un Offi- 
cier avec une peu’te Garnifon. Elle eft fermée 
de muradles du cote de la terre , mais elle eft 
toute ouverte du cóté de la Mer, &  n’a pour 
toute défenfe qu’un Cháteau ruiné: fon Port 
que je trouve dans une belle fímation pour des 
Galeres, eft prefque tout comblé. La Ville 
eft habites de Mahometans qui y  ont deux ou 
trois Mofquées, & de quelques Grecs qui 
n’ont qu’une Eglife > aupres de laquelle on 
montre une haute Colomne, qui paffe pour 
celle d*un faint Stylite: on y  voit auffi les 
reftes aíTez entiers (fun grand Palais, batí par 
les Génois. La Campagne eft extrémement 
agréable , & il eft vrai-femblable que la Ville 
s’y  étendoit autrefois , puifqu'i l’endroit oit 
nous paflames une parné du ;ouc Ibus des 
grands Sycomores, nousremarquames une in
finité de Colomnes de Granite renverfées , & 
l  demi enterrées ; j ’en découvris une entre 
autres, qui eft double» faite d’un feul &  mé- 
me blot, d’une prodigieuíé longueur, &  tout 
á faít femblable a celle qui eft dans Ies ruines 
de l’Eglife de T yr. Mr. Maundrell, dans 
fon Voyage d’Alepi Jerufalem,la nommeGi- 
b yl e . Voiez ce mot.

II ne faut pas la cor.fondre avec une autre 
B irlos que Ton appelloit l’ancienne B yblos. 
Voiez Y Ardele Paljb&ybeos.

i . B Y B L O S , Ville d’Egypte dans le Nil. 
Voiez B ybi.ii a.

B Y B O N IC U M . Voiez Bibonicum .
BYCE- Voiez B uges*

É. Ht VuU R Y C H O W  a , petite Ville de Lithuanie 
Cartc de la au Palatinat de Mfciflaw fur la Rive Occiden- 
Fologne. taje iqíeper, entre Mohilow & Rohaczow» 

h treize líeues de la premiere & á  dix'ftpt de 
la feconde.

6 BaudrmJ B Y D G O S T  h , petite Ville de Pologne 
• *7°f-  ^ n̂<¡ ia Pruffe Royale , íar la Riviere de Ber- 

da qui fe jetee dans la Wiftule. C ’eft la mc- 
me que les Alkmauds appdknt B&ousberg. 
Voitz ce tnot.

BYB. BYC. BYD.
B Y L A Z O R A  , ancienne Ville de Grece.

Polybe c en parle comme d’une Vilie la plus( 
grande de la Paeonie Se trés-avantageuíément 
fítuée , aux confuís de la Macedoine Se de la 
Dardanie. Le Roi Philippe la pric, Tits Live 
en fair mention d, Ortelius demande fí ce ne +♦ * 
feroit point la méme que Bulagora dont 
parle Hippocrate.

B Y L E . Voiez V elta.
B Y L L IS , ancienne Ville de lTllyríe, c’eft 

la méme que Bu ll ís. Voiez ce mot,
B YLO N EN SE C oxcilium  f c’eft 

ainfi qu’on lifoit dans le Deeret de Gratíen e.*_pecret. t, 
Antoine Auguftin a bien vu qu’il faloit lirefliílm¿i:' l3* 
Cabiloaenfé,

B Y L T jE  , Peuple de l’annennc Scythie 
pris du Montlmaus, felón Prolomée. 1 13.

 ̂ B Y M A S U S , Ville de la Pconie, felón E- 
tienne le Géographe,

B Y R A C H IU M  , ce mot eft employé 
comme le nom d’une Ville d’A frique, dans le 
livre de Catón s. Quelques Savans ont vou-£ De Re 
lu corríger ce mot &  meare By/achm m ; c'eft L ** 
óter une faute pour y en msttre ur,e autre.
F atviití Vrfrnus a dit beaucoup m(fux qu’H 
faut lite B yzaciu m .

B YR CH A N IS. Voiez B urchaca.
B Y R R H A   ̂ , Riviere de la Gaule pres h vita Cit- 

de Narbonne, felón Eginliart. rô  Mag»‘- "
B Y R R H U S , Riviere dorst parle Paul Dia

cre dans fon Hiftoire des Lombards \ Laziusf i,*‘ c‘ 
dit que le nom moderreeft Putstlr, lir cS 
nom comme s’il étoit écrit par un P. Pvrrims.
Fortunat le nomme Birrhusdans la Vie de St.
Martin i* 1* +•

B Y R S A , nom d’une partie de la Ville de 
Carthage, voiez C artm age.

B Y R S I, Peuple de Grece dans la Mace
doine, chez lequel éroit la Ville de C yd ri.-e , 
felón Strabon 1 Se Etienne le Géographe. Mais 317. 
Cafaubon aimeroit mieux lire dans Strabon Bfu- 
yw/ au lieu de Bvpjíw. Voiez B ryc.es. .

B Y R S IA , on lit dansJuftinInqu’Alexan-«*l.u jc.13 . 
dre étant détourné d’entrer á B abyhne fe ren
dir a B yrsia Ville au déla de I'Euphrate Se 
qui avoit eré autrefois abandonnée. D ’autres 
Editions portent B ursia.

BYSALT^E. Voiez B is a l t o .
B Y S N íE I, Biavmt-y Peuple quifiiíbit par

tie des Bebrices, felón Etienne le Géographe.
B Y T A W . Voiez B uth au .
B Y T H A R I A, Lieu de Thrace, felón Cal- 

lifte &  Evagre citez par Ortelius n. II con- » íneláurj 
jefture qu’il étoit pres de la Mer. Voiez 
B rillo s .

B YTH E M A N E I Peuple d’A rabie; íls » ItiJ.
habitoient une plaine alTez grande derriere le 
Golphe Lsanite, felón Agatharchide.

B YT H IB S, Lieu voiíin de Conftantino- 
ple, felón Denys de Byfance. Pierre Gilíes 
dans fon Traite du Bofphore croit que c’eft la 
B itharia d’Evagre. II eft fair mention de 
B ytharium Fauxbourg de Conftanrínople 
dans Ies Authenciques p. p Col!. 8,

B Y T IL O q , GroíTe Bourgade de C rece  
dans la Morée, dans le Brazzodi Maírta, Elle 
s’appelloit autrefois O etilos. Strabon lui demon .anc. 
donne deux noms P tlae & B oetilos- Ce & “>«p 
dernier a pafle jufqu’a nous ños beaucoupd’al- 
terationj mais les Pilotes Itálicos changent én

eo--
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core lé flom de B r m o  en VfTóüLó. Le 
port eft granel & 1 on y  wioiiille íur feize ou. 
dix-buitbraífesd’eau; ce qui le rendroit un port 
admirable fi le fond étoit de bonne tenue; mais 
il eft femé de gros Cailloux oü de petits bri- 
íans qui coupínt les cables. Le vent de terre 
pour fortir du port de Bytilo eft Sud-Oueft, 
deíorte qu’il femble qu’on aiíle donner contre 
la terre. Il y a 1& les meilleurs nageurs du 
M onde, iriaisauffi le lieu eft remplidegrands 
voleurs tant par terre que par Mer. Cela fait 
que Ies»Grecs I’appellent le Grand A lger.

B Y Z  A CEN E, (la) Comrée d* Afrique 
dans 1’Afrique proprement dite. L ’Afrique 
propre qui avoit apparrenu aux Carthaginoij 
écant devenue une Province Romaine; elle fut 
partagée en dfiix Depártemeos; favoir la Znu- 
g i t a n e  & la By za c en e . Il n’eft pas aife 
d’en bien definir les limites.

Elle avoit au Nord ce que les Romains ap* 
pelloiem la Province Proconfulaire, au Levant 
Ja Mer Medirerranée &  le Fleuve Tritón; au 
M idi l’Arzugitane; &  au Couchant la Numi- 
die. Elle prtnoir fon nom de B y z a c i u m , 
quoi que, la Capitale füt Adrumete.

La Byzacene eft beaucoup plusfouvent nom- 
mée coinnic une Province dans Ies Auteurs Ec- 
cleíiaftiques que dans les Ecrivains del’Hiftoire 
C ivile ; il y  avoit un grand nombre d’Evé- 
chez. Voici ceux que fournitlaNoticeEpifco' 
palé d’Afrique. Nous y joindrons les noms 
des Evéques tels qu’il y  font marquez.

5 4 S B Y Z .

N O T  I C E

des Evoques de 2a Byzacene.

. . . . .  Naffmaffeyfiis.

.............Et Atpnis.
Liberatas Anm darcenfis.
Alanfttetas A fafenienfis.

5 Pjifcafim  Septim unicienjit.
H orttdm us Benefenfis.
V iñorim s A nctsfinfis.
Eabodius M ididitanas.
Terentiantts Tabulbacenfis.

IO Rogaiianas Vadextinianenfis.
Bonifacias M afchlianenfis.
Viñorm us Seberiatienfis,
FtBor ¡Tártnfis.
Lem ttus Vccorianenfis. 

z 5 Servas D ei Tam benanus.
L ita s  N aptitam s.
F élix  Cafirenfis.
Flaviantis Babelianenfis. rf
Décim as Theazttaxas.

20 Servandtts Ptnienfis.
R efii tutus Thagamatenfts.
Prafidius Sufetulenfis.
Euftratbitts Safetanas.
Secundinas Garrianenfis.

2 5 PrefeBianus Abaradirenjis.
Sabiniam s OElabienfis,
A d elfa s M aBaritanus.
R efiituttis Aam abenfis.
Abitarías Medianenfis.

50 M enjius Ttm enfís,
Ftlñofas Aggarítam s.
Fafiidiofits Egnatienfis.
Germanas Peradam ienfis,

Donatas Erm ianenjis.
$ 5 Pafchafius Tenitantis.

Vom ninUi Taraz,enfis.
H ilarinas Trofinianenfis. 
Fortanatianus Leptim im nfit. 
Honoratas Tegariatenus.

40 A lbin as OBabenjis,
A u relia s TeradimatenjiSé 
F é lix  Crepedulenfis.
Cjprianas V m z,irbirenfst 
Innocentius M ascacenjis.

45 Poffidim  M afiim anenfis.
F iB or Fitenfis.
FiB orinus Sarbatianenfis. 
Adeúdalas Pederodim enjit. 
A thenitts Circinitam s.

50 Florentinas T az,iritam s. 
Ftndkiantts M araA m enfis,
A d e f a s  Alattaritanas. 
Adeodatus Pr&cauftnfis. 
R efiittitas Acjtsis Albcnfiittn.

5 5 F é lix  h p  'mianenfis.
FtB orim s U fulenfis,
H abet Vetan Tam allum enjis. 
Concordias Calnlitánus.

• Servas Alenefejfit anas, 
d o  Q ntntim m  Cafulis Caxim enfis. 

R efiittitas Acolitam ts, 
Findem ialis Capfinfis. 
O ttod-valt-D eas Vurenfis. 
Heliodorus Cufrutenfis.

*5 Adarcellinas Tasbaltenfis. 
Fortum tiañut C ilita m t. 
Honoratas Tizñenfis.
Bonifacins Fordtianenfis.
Servas A rfisritanus.

70 F élix  Forontonianenfis. 
Saccenfianas Febianenfis* 
Ja lia m is Varatitanus. 
Bonifacins Frontonim tnfis. 
Secandiantts Alim ianenfis.

75 Donatas Boanenfis.
Bonifacins A la r  aguien(ts. 
Pirafias Nationenfis.
Fastflas Prafidfctfits.
R u fika s Tetrítanas.

So prim ianas Gargaitenfis. 
Bonifacins Filacenfis.
Honoratas M acriontnfis. 
Fram entias Teleptenfis.
H om rm s Oppenuenfis.

S5 Fortanatiantts Tagarbalenfis. 
Sim plicias Carcabianen/is. 
Donatas Rafimanenfis.
Liberatas Aqftarttm  Registrar». 
ViBorianas Oaafiorianenfis.

90 M áxim as Gam m itanas. 
Peregrinas M aterianetfisl 
Fortunatas M oroteoritanas. 
Pecaras Ficoateritnfis.
Proficias Subletinas.

95 Saturas Irtnfis.
M angentius T icualtenfis. 
F illaticns Auzagerenfis. 
Crefconius Temonaytenfis.
Paatus Farreblandinus.

100 Segermitanut.
F ilia r  CjAHtmritanus. 
Donatianas Elienfis,
Stcpbanus Rajpenfis,

B Y Z .



P in ito ' Talaptulenfis,
105 tíortenfm  Autentenfa.

TertulUtí Ju tícm jit.
E njibiits Gnbak 'umenfis.
Servillas Vm ricopólitanuu 
Donatas Aggaritam ts. 

l i o  Pigilim  TapjittwHS.

Outre ces Evéques il y avoit encoré dans 
cette Proviuce fix Siéges vacans loríque cene 
Üfte fut dreffee; favoir :

Adada fam a > 
Dionyfana, 
J u lia n a ,

IJorrea Celia \ 
Cm cttliana, 
Ticibau

La Byzacene repond pour la plus grande par- 
tie au R o t a u m e  d e  T unis d’aujourd’hui.

B YZ A N A .  Voiez B y z a n i .
B Y Z A N C E ,  ancienne Ville, qui ayant 

é té  augmentée & embellie par Coníbmin a pris 
le nom de Conftantinople fous lequel elle eft la 
Capitale de l’Empire Ottoman aprés Favoir 
été long-temps de 1’ Empire d’Orient. Son 
origine eft rapportée diverfement. Strabón 1 
dit qu’elle fut batie aprés Chalcedoine qui eft 
une Colonie de Megariens fous les aufpices & 
aprés un Oracle d’ApolIon. Il ne dit pás pre- 
cifément que les Megariens l’aient batie, mais 
Scynmus de Chio le dit bien formellement 
dans fa defeription du Monde b. Euílaihe 
expliquant le vers 804. de Denys le Periegete 
dit : Byzas fut le Chef de la flotte des Mega- 
riens qui bátirent au9i  Byzance- Ce Byzas, 
fi nous en croyons Etienne, étoit filsde Neptu- 
ne, ce qui depouillé de refprit poétique fe re- 
duit a lignífier que c’étoit un grand horame de 
Mer. Quel qu’il fú t, les Byzantins faifoient 
gloire de fui rapporter leur origine. Velleius 

1 1. ». c. i j . l ’attribue aux Milefiens e; Juftin d aux Lace- 
demoniens; & Ammien Marcellin e aux A-•Lii.c.ii.
theniens. On peut les accorder en difant que 
ces Peuples y  ont envoyé fucceflivement & en 
divers temps leurs Colonies. juftin femble i ti
lín uer lui-méme cemoyen de Ies concilier ¡orí-

qu’il dit: Cette Ville fur premierement Mtie
par Paufanias qui la poíTeda fépt ans. En fui te
felón les revolutions de la guerre, elle fut tan*
tót aux Laccdemoniens &  tantót aux Athe-
níens, fuivant que les lins & Ies aütres avoient' >.
l’avantage. Cette alternan've en rendárte la
pofleíTion incertaine fit que perlonne ne s’em-
preíla de la conferver cotnme un bien qui luí
düt rtíler, & cela fut caufe qu'elle eut lebon-
heur de fe maintenir dans un Etat libre. Elle
y  dementa fous la domination des Rormins,
comrne il paroit par ce paflagede Pline \  Op*/I>4.c.tV;

p i dans Byz,antiam libera Conditioms antea Lyges
diílnm. Ainfi felón cet Auteur L ygos éroít
l’ancien nom de Byzance. Je ne dis ríen icí
de fa íituation, j’en parle amplemenr & Farticíé
C onstantino ple. Voiez ce mot.

B Y Z A N I  j Ville de la grande Armeme.
Procope g dit que Juftinien fonda dans la Ville f  jEt5lí*c’ 
de Byzar.e l’Eglife de Sr. George Martvr 4C; y
II dit enfuite : s’il n’a.point fait de Fortifica- 
tions dans la Eyzane»c’eft que le Pnys eft tiop 
plat,qu’il eft perpetuellement détrempé d’une 
eati croupiífante &  marécageufe, mal fain aux 
habitan?, &  óuvert aux étrangers. Juftinien - 
méprifant done le líeu dont je parle fonda dans 
un aurre nominé Tzumine donr l’arr éroit forr 
pur & fort remperé H trois milles de Byzane 
une autre Ville a laquelle il don na fon nom.

1. B Y Z A N T I U M ,  quelques Grecs ont 
employé ce nom au lieu de Byzaciutn Ville de 
la Byzacene.

2. B Y Z A N T IU M  , Ville de rinde en
de^ du Gange, felón Arrien *. i in Indicio

5. B Y Z A N T IU M . Voiez B yzance.
BYZERES. Voiez B uzekí.
B Y Z IÁ . Voiez Bisa.

f i z o .

B Z O , Ville d’Afrique k au Royauroc de kcm X fi& i 
Maroc dans la Province de Hafcore i  fept mil- 
íes d’Elguimuha ftir une haute Monwgne.

1$ C ’cft la méme que Marmol apelle Bizu; '
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