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DICTIONN AIRE
GÉOGRATHIQUE,

E T
C R I T I  Q U E.

Les Lettres C. &  K . ont un fbn fi fembkble que la diferente ne confifte prefque que dans 
leur figure devant les Voyelles A  &  O'i de 14 vient que les peuples dont la langue eft derivas 
ou mélée de la Teurone, mettent fouvent I la place du C . le K . pour lequel ils ont une efpe- 
ce de prediledion. Le K . efl prefque étranger aux Fran^ojs , &  ils ne í’admettent que rare- 
ment. Dell vient cette difference d’Orthogfaphe , daos un mérae nom écrit par des Aureurs 
de díveríés NationS, Ainfi on trouve dáns les: Franjéis qui Ies .copient tantófc Camimeck.,, Se 
tantot Kamimeck; Qúftuhagtie Sí  Kepeabagtte. J’ai done era devoir avertir le Leíteur de cherchet 
íous lalettre K  les ñoras qu’il ne trouvera point fous la lettre G.

CAA CAA. CAB.

« Voyige du Levant

A A N A , Ville de la hauté 
Egypre.Jur la Rive gau
che du N i l , Sí  prefque 
vis-a-vis de la ville de Dañ
are ̂  au defieras des Cata- 
raíles, Sí  au deflus d’A- 
keraín, 8c de Girgé. Le 

Sr. P. Lucas, qui dit avoir vu cette ville a ,  
afíiire qu’clle eñ fort jolíe. Les maifons en 

T.i.p.Bo. ¿jnt, dit-il, toutes rjantes , quoi qu’elles ne 
íbient quede terre, blanchies par lebas, &le 
haut qui fert de Colombier, efl: rougicomme 
dans plufieursjiutres villes de ce pays-II i ainf! 
chaqué maifcn paroít un petit Cbáteau. Le 

ílbidp.ss. mérae Auteurfc femble dire queCaana eft une 
ancienne ville, qui doít avoir été trés-grande 
piiifqu’il paroít aux ruines , qui y  reílent 
qu’elle a cu plufieurs licúes de circuit. O n  
y  voít quantité de coloinnes, & quantité de 
grandes aiguilles toutes chargées de figures 
Hieroglyphiques. Mr. Goraeille diftingue 
ces mines de la ville de Caana,. & les ract I  
quclque díffance de ce lien j raaít le Sr. Lu

i r » .  / / .

cas qu’íl cite ne paroít pas Ies diílinguer. Le Sr. Lucas dans fa Caríe du cours du Nilj de- puis les Cataraftes jufqu'au Caire , obferve que c’eft de Caana , que l’on traofporte Ies blcds & les legumes I la Meque.
CAAS, montagne de la Syrie, dit Juigné6; c elle efl, dit-il, renommée par la íépulmre de E50̂ r’ Jefus fils de Navé. Ce lieueíl nommée Gaas dans l’Écriture. Voíeit ce mor.

, CABADIÑA , c’efl -ainfi que Tandeo Interprete Latín de Ptolomée litd, auüeu de j i .í.c.í. Cabedkna , que porte le Grec. Voicz Ca- 
BEDENA*CÁBÁ.IGNAC , petíte ville ,de Frapce au haut Languedoc dans 1‘Auiagais, vers la four- ce du Girón entre Touloufe-& CarcaíTonne a 
trois licúes de St. Papoul , du cote du Cou- chant. Mr. Baudrande dit que le ñora La- * tin efl; CáíiottMgttm , 8c que Cicerón en a 
parlé. II nous eút fait plaifir de marquer dans quel,Ouvrage. Cabiomâ um ne fe trouve 
point dans le DitSionnaire Latín de cet Au- 
teur.

A * CA-A *



i  CAB.
« Ltfcjp* C A E  A L A C A , fiton ? !« * “ Oü X â ala
¿ i^c, ji* {élon PcoIonifeb> ancicnnc ville de 1 Altóme * 

qui eft prefentement Is Georgie.'
C A B A L A U N U M . ’ Le F. Mabillon 

, Tí+■  p. dans fes Analeftesc , aporte un Diplonie de 
jig. i’Empereur Louis le Debonnaire en fáveur de 

I’Abbave de Kempten , (Camfidontnfe) datté 
du i .  "Septembre la ,16. année de fonEmpire. 
j4Slum Cabahntno , Quítete , Páldiio Regio* 

,/DereDi- Ce nom feroit-il pour C a b ilOnum , olí il 
p!am.]‘4-P' y  avoit un Palais frecuente par les Rois de la 
n D ‘- fe«mde race \ ou pour C atalavnvm  , ou 
plom! 1.4. il y  avoit aufli un Palais Royal d’oü eft date 
p! x{o. ]e Diplome pour l’ére&íon du Monaftere de 

Se. V id or a París ? II eft cerrain que cet Em- 
■ pereur étoit a Challón fur Saone, & qu’il y 

/Hift. de nnc une Dieref , la meme année que porte la 
France duP. ¿ ate Diplome cité-

"íid" C A B A L E S , andenne Nation d’Afrique 
d’Amte- ’ felón Herodote5. II dit qu’ils croient vers le 
dam. rnilieu de la contréc du peuple jinjebift, que 
ti.4,c; 171. cette jqatjon étoit peu nombreuíe, Maritime, 

&  aux environs de Tauchira petate ville du 
territoire de Barca ; & qu’elle fe gouvemoit 
felón les mentes Loíx que ceux, qui font au 
deíliis de C  y rene.

r., C A B  A L IA , contrée de la Lycie, felón 
í  l.f.c.17. Pline*1. Cet Auteur lui donne troís yilles 
í ]. ,3. p. Qenoanda , Ealbura & Bubón. Strabon 1 en 
¿ji. pade auífi. Ptolomée nomme aufli ce petit 

Cantón, Se y  place ces trois villes; mais quel- 
ques exemplaires portent B a c c h ia  , au lieu 

- de Cabaiia. II ne faut pas la confondre avec 
celle de 1’ Amele fuivant, -

2. C A B  A LÍA , contrée de la Pamphylie, 
tl.f.c.31. f̂ lon Plinek, qui dit que la Galatie s’étendoit 
11. ?■  Jufqnes-JS. Ptolomée1 la nomme Carbalie, & 

y  met Ies villes,

CreíTopolis, Piiínda »
Pogla, 1 Ariaflus,
Menedemiutn, Corbafa,
UranopoHs, Milyas»

& Tenneífus.

Mercator dans fes Cartes fur Ptolomée tie 
fait qu’ nn feul pays de ces deux comrées, & 
en met une partie dans la Lycie, &  une autre 
parríe dans la Pamphylie, &  il fepare ces deux 
parties par une chaine de monragnesqu’if nom
ine M a s i c y t u s . Pent-étre les faudroit-ÍI 
joindre efFecüvement pour tronvertout le pays 

*1.3,9,90. qu’habitoíent les C abaliens d’Heredóte” , 
qui dít que Dariús ayant établi des impórsmit 
dans le premier Departement (que nous apelle- 
rions en France GencraUte,) les Eoliens , les 
Magnefiens d’Afie, les Eoliens, les Cariens, 
Ies Lyciens , Ies habitans de Melyas &  Ies 
Pamphyliens. Nous avenís vu que Melyas 
étoit une ville de la Carbalie ; cépendant 
Herndote met dans le fecond Departement les 
Myfiens , Ies Lydiens ,  les Alifoniens, les 
Cabaliens &  les Hygenniens. íl  lé peut faire 
qu’alors Melyas fut un Diftríét feparé de la 
Cabalie. Mr. CorneiUe s’eft bien trompé 
lorfqu’il a confondu Cabalie avec Cajlabalia. 
Le premier nom eft celui d’une contrée ou 
mime de deux, comme on vient de voirj le 
fecond eft celui d’une ville de Cilicie aupres 
de la Syrie: en fecond lieu le nom eft C as-

CAB.
TABAtA. Voiez ce mot. II dit t̂ ué qüel- 
ques-uns l’appellent Solyme j Strabon" dit » 1. *j;p> 

-qu'cri efFet les S oí y mes étoient les mSmes que e3®'
Ies Caballíens ; mais Pline0 parlaot des PiG- 6 1. c. 
diens (Pijid*) dit que leur ancien nom étoit 
Ies Solymes : or la Pifrdíe étoit diferen¿ 
te de la Cabalife, quoi qu’elle y  confinar aû
Midi. ■ ^  ,

C A B A L IG ? , Ville d’Afíe dans lé Tur- t  
queítan. Elle eft fituée i  10j. d. de longi- 1 ' rwn - 
tude , Si a 44. de latitude Septentrional?. 
Tufchí-Cín íils amé de Genghiskan eut en 
partage, aprés la mort de fon pete, toutes les 
Provinces, qui s’étendent depuis cette ville eíi 
tirant vers l'Occidenr jnfqu’en Bulgarie.

C A B A L L A  , nom du lieu oü naquit 
Conftantin Copronyme Empereur d’Orient, 
áu raport de 1‘Hiftorien Glycas , cité par Or* 
telíus^.’ q TLeÉut

C A B A L L IN U M , felón Ptolomée. C ’eft 
le C a b il l o n u m  de Celar. Voiez C h a l l ó n  
fur Saone.;

C A B A L L IN Ü S  FONS , c’eíU-dire U 
Ftmt&ine dtt Chtvel ; Fontaine de la Grece. 

rLes Poetes fuppofent que le Cheval Pegafe fra- 
pant la terre de fon pied, fit fortir cette Fon
taine. Perfc dit1 i r Prolog,

Nec fente labra prolui Caballino.
C ’eft- á-dire, je n’ai point mouiÜé mes levres á 
la Fontaine du Cheval. Comme cette ex- 
prefljon íeroit non feulement Profai’que , mais 
méme baífe & rampanre, nos Poetes s’accom- 
modent mieux de l’expreflion Grecque qui 
fignifíe la méme chofe , mais dont le fon eft 
plus beau & plus dotíx; ils apellent done cet
te Fontaine H ippockene , des mots °1xuoí 
Cheval &  Fontaine. Elle étoit dans la 
Beotie aífez prés du mont Helicón : ce que 
dit David Wedderbum dans íbn Commentaire 
fur Perfe paroit bien vraifémblable , á favoir 
que ce qui donna lieu a cette Fabíe; c’eft que 
Cadmus érant  ̂ cheval, & cherchan! un ter* 
rain propre  ̂ batir la ville qui porta fon nom, 
tro uva le premier cette Fontaine, & qué com
me Cadmus fut l’invenreur des lettres, il ar- 
riva quê  cette Fontaine, par un raport un peu 
éloigné a la verité, fut cenfée étre cotifacrée 
aux Mufes. Mr. CorneiUe dit Cabaliicus Fots, 
ce qui ne fe trouve point dans Ies anciensj 
Ortelius1 dit qu’on noromoit C a b a ll iñ u s  , TLtfiur. 
Fon s , la Fontaine nommée P irene dans in v°cc p> 
l’Acrocorinche , & c’eft de cette derniere RE1ÍÍ- 
qu’il entend Ic vers de Perfe que i’ai cité ci- 
deiTus.

C A B  A L L IC U S  A G E R , nom Latín du 
C hablais. Voiez te mor,

C A B A L L IO  , Strabon1 & la Table de f 1 , p- 
Peutinger nomment ainfi C availlon  j Pli- 179. 
ne le nomme C a b e ll io .

i . CABALLIS,felón Strabonv ouC aba- v '■  D-P- 
lis , felón Etieñne le Géographe , ville voi- 
finé de Cybira fur le Méandre.

“ • C A B A L L IS , Strabon a l’endróitcité 
nomme ainfi le pays que Pline nomme C a
bal ia .

C A B  A L L O D U N U M  , ]a Notice de
1-Empíre1 nomine ainfi la ville de C hallón  * Sea. tfy,- 
fur Saone.

CA-



cAa
--O A B A L S U M , Ville d'Egypte; II enéft 
‘fait meníicm dans l’Irineraire d ’Ánronín... '

C A B A M IT E N  ouC aba-m it a n , Cam- 
pagnc d’Afie dans la Tartaric au pays de Gé- 
té. Elle eft remarquable-.par la viétóire- que 

„ {fin, de Timur-Bec a remporta fur le Roí j des 
Timor-1.1. Getes.
р. 115. - , les Interpretes de Ptolomée

lifent ainfi le riom d’une ville de l’Arabie heu- 
reufe » qui eft Cavana felón le Grec. Voiez 
C av a n a . ;-

- C A B A N D E N E  , contrée d’Afie dans la 
b U ,e.j. Sufiane» felón Ptolomee b, elle confinoit I  la 

Perfide , c’eftr^-dire a la Perfe proprcment 
díte., : ' í- . 1
, C A B  A N O D Ü R U M . Voieí G a v a n o -
DURUM. , i
: C A B A R E S . Voiez C avares.

, C A B A R E T U M , la Chroníque de Simón 
Córate de Montfort'depuisl’an u o t.ju fq u 'á  

i i .  dont quelqnes-uns croíent que:Píerre 
Eveque de Lodeve eft Auteur, fait méntion de 
Pierre fils de Roger Córate de Cabaret place 
forte ú* Carcaffio, dans le Carcajjonois. Il en 
eft auíñ fait mentíon dans l’Hiftoire d’Albi* 
par un Auteur plus andén nominé auffi Pier
re, Ce lieu s’appefle) C auaked e  , &  la con- 
trée oü il eft le C a b a r d e t  , d’oti a pris ion 
nom le M as he C a b a r d e t . - Ce lien n’a 
ríen de comraun avec Gabam , ni avec le Ga
barda?; , en Gafcogne dans le Condomois.

1 Stutdr/md C A B A R -H U D c, Ville de l’Arabie heu- 
Ed.170/. rcufe dans la Province d’Hadhrarauth.

■ C A B A R O S  , on a autrefois donde ce 
nom Ü rifle du Tiran, la troífiéme des liles 
d’Híeres fur la cote de Provence. Voiez 
H ier es. t

C A B  ASA * Ville d’Egypte dans le Delta. 
i  1.4. e-j. Ptolomée en fait mention Elle a étésiége 

Epifcopal , &  Thébpempnís fon Evéqiie ks- 
fiita au pretenda Concile, quí a été noramé 
le brigandage d’Epheíé; Maca iré autre ■ Eve
que de Citbctfii y aflifta au Concile de Chalce- 
doine. C'eft aujourd’hui T hebasse' fi nous

* Ccogr. en croions le P.. Charles .de St. Paul'. Hie- 
SicE.p.i7»v rocíes dans fa Notice, &  les Aétes du Cón-

cile-de Chalcedoine écrivenr ce nom par une 
double S. C abassa . ■ - - :

f í S n X s ,  C A B A S IT E S  N O M O S f, Province déla
с. p. bafle Egypte ainfi nómmée a caufe de Cabafa

qui en étoit la capítale. ’
C A B A SSA . Voiez O abasa. ? 
C A BA SSU S i- ancienne ville dé la petite 

í  t f .  c .j. Armenie dans la Cataonie felón Ptolomee®.
Ses Interpretes lui donnent-THEBASSE , pour 
nom moderne. Etíenne le Géographe en fait 
tañe ville de Cappadoce, en quoi il s'accorde 

¿ í. 1*. p. avec Strabón11, quí donne 4 la Cappadoce la 
Prefééture de la Cataonie, oü étoit cette ville* 
quoiqu’il dife que les Anciens les diftinguoienr. 
II dit qu’Hecatée le Milefien, mettoit la ville 
de CabaíTus au deB.de I’Hxmus montagne de 
Thraee; maisque felón Hellanicüs c’étoit 
une ville de la Lycie.- Il aime mieux; dire 
avec:Appion que c*étoit un víllage entre Tar
fe &  Mazaea; carajou te-t-ilM azaca  éroit 
appellée Ceíárée. de Cappadoce. ■ - > 

C A -B A T Á N U S ;,' Ville de l’Arabie heu-
• 1-16. p, reufe^felón Strabón f; elle étoit dans le’ terri- 
íí8 ' toíre du peuple Chítiramotit*. V

T m .II .

C A B B O N  , ancienne'ville de la Paleftine 
dans lá-Tríbit de Judak. '■ C'eft’ Ia méme que k Jsfitit¡ 
C h eb bo n , ou C habbon. 1/. v +o,

G A B BU  L A 1, lieu dont parlé Procope™, l Pcrfic.L i* 
qui le mee a 110.- Stades de la Colchide,.c’éft¿ m Orí el. 
á-dire á quinze ráille pas, ' - TlicJáur.

C A B E  , petite Rtviere d’Efpagne dans Iá 
Gaüce n. Elle a fa fource I Layofa , coulc « Jsilht 
au Sud-Oueft k Rivas-Altas, S Pintan, au- Carta d’Es- 
pres de .Montfort-de-Lemos, puis fe jettedans PagnCi 
le Velezar , quí peu loin ideli tombe dans le 
Minho au Nord-Eft d’Órénfée. °Son nom 
Latín eft Cbíitjbs , on dit que íes eaux font EJ.i£¡8*. 
trés-bonnes pour tremper l’acier , &  que au mot 
c'eft pour cela qu’on luí a donne le nom de Clu,-YEt’ 
CÜalybs, qui fignífie de l’acier,

§. Mr. Comedle dit tres-mal qu’elle pallé 
prés de Momfort &  de Lema * & qu’elle fe 
jotnt au Melex¿tr.

G A B E ^ A -E L -G R IE G O , Village d’Es  ̂
pagrie dans la vieille Caftílle. Moralez, MaT 
riana , & -Zurita , laiíTent íncértain, fi c'eft 
dans ce lieu, ou 3 Imefia Boürg voífin, qu’il 
fiuc chercher l'ancienne S^go bRig a  que 
d’autres cherchen t beaucohp míeux I  Se- 
gorve.

C A B E L A  D E  V lD E  , autrefois petite 
ville preféntement Bourgade de Portugal dans p Defcrip, 
la Province de-l’Alentejó , fur le haut d’uné ÍL,ni- 
colline i^quarré líeues de Portalegre , &  au ^  J  
Sud-Ouelt de -cetre ville. ' Le Livre cite en 
marge dit qu’ellc a de hoñnes muraílles &  un 
fort Cháteau , qu’il y  a fix céns!habitaos, 
une paroifl'e * &  un Prieúré d’un grtod fe- 
venu. - ' ■ ■ - ' - ‘ 1

C A B E L A S , (las) Vitlage 3 ’Efpagne daní 
l’Andáloufie', efttre la ville de Xerez de la 
Frontera au Midi Occidental ¿ &’ la ville dé 
Sevílle au Nofd Oriental. On faup^onne que 
c’eft í’ancienne ÜGiA'de* Turdetains^. q Saudrnnd

CA BEyA S^RU BIA S , ce nom eft mal *¿8*. jn 
écrit fur quelques Cartes C abera s C u vias-j voce UciA< 
autre village d'Efpagñe dans l’Andalouíie aux 
confias de l’Eftremadure Portugaife; a 1‘O c- * 
cident Se peu loin dé la Riviere de I’Odíer j I 
feize lieues 'de-Seville en allant vers Beja dé 
Portugal , prefque en ligne droire. C ’eft 
l ’ancienne A d  R u b r as .

C A B E Z O N 1 , Village*d‘E/pághe aü Ro- r Haudrand 
yaume de León fur le Puiferga a1 trois lieues Ed- l 70f ’ 
de Valladolíd, &  ̂ fix de Palence. On croit 
que c’eft l’ancienne C o k gIum des Vaccéens.

C A B E D E N E  , ancieiiné ville de la Car- 
manie * felón Ptolomée *. Sés Interpretes' li* f j, c. g. 
fent C abasina. > - ~

C A B E L E 'E S , peuplé de la Meonie; on 
les nommoit a*SÍ Lafoniens, felón Herodore1. ; 1 e , . t 

C A B E E L IO . Voiez C a b a lliO Sc C á- 
vaillon.

CABELLIORUM COLONIA, eft k 
méme chufe.' '

C A B E R A  SA , Ville d’Afie dans k  Me
die!, felón Ptoloméev. : v ],s.c.a:

C Á B E R I , peuple d’Aííé foüs la doitiina- 
tión des Tures felón Cedreñe V cité par Or*
teliusx. ■: ■ ' x  Thclauri

C A B ER O N  Riviere/ Voiez Cabiríts í .
i .-C A B E S, peupled’Afíei c'éraíént des 

Anrhrophagís, 'au; wport de Cedretie cité paí 
Onetius. ■

A *  * x. CA-



4 CAB-
1 . C A BE S , Ville de VAfiiquC f  ropre- 

. aient díte. Voiez C abes au Royanme de
Tunis. 1 ■ ,  . _

C A B E SU S ou C abessus. Voiez C a-
BA55US.

ja ¿ B &  C A B E S T A N ’ , Bourg de France dirs. le 
Languedpe prés de Nimes. C ’eft de ce líen 
qu’a tiré ion nom Guillaume de Cabellan 
poete Proven§al de la Maifon de Cervieres, 
qui.avoit paité fa prendere jeuneffe auprés des 
Seigneurs de Cabellan* II mourut vers lan 
i i i j .  Petrarque parle de luidans fonTriom- 
phe d’ Amour, & Mr. de Fontenelle l'a choifi 
pour le períonnage d’ttn de fes Dialogues des 
Morís.

íVopges C A B E S T E R R E  on apelle ainíi dans 
du P. Labat ]es jfles Anrilles la partie de l’IÍIe * qui regay- 
T.i.jj.ji. je Levaut , & qui eft toujours rafrafchie 

par les vents alifez , qui courent depuis le 
Nord jufqu’íl l’Eft-Sud-Eft. L a basse 
T er r e  eft la partíe oppofée, dans celfe-ci les 
vents aftzez fe font moins fentir. Elle eft 
par confequent plus chaude ; mais en méme 
temps la mer. y eft plus unie, plus tranquile & 
plus propre pour le mouillage , &  pour fe 
chargement oes vaíífeaux. Les cotes y  íbnt 
auffi pour l’ordinaíre plus bailes , au contraire 
des Cabe fierres, oii les cotes font hautes com-

Í iofées pour la pluparr de falaifes efcarpées ou 
a Mer roule fans ceíte ,  &  fe brife avec une 

impetuofité merveilleufe parce qu’elle y  eft 
continudlement pouflee par le vene. 

C A B I L O j ou 
C A B IL L O N IU M , ou 
C A B IL L O N Ú M . Voiez C h a i t.o n  , &  

C iía l o n s . - ‘
C Á B I N , Riviere de Franca en Gafcogne, 

daos l’Archiprérré de Theurfen ; elle fe retid 
dan* la Riviere de Cuy prés d’un grand bois, 
qui appartient a V Abbaye de Pontaut. C'eft 
ce qu’en dit Mr. Comedle; mais fans doute 
que par le C u y , Í1 entend une des deux Ki- 
vieres auxquelles Coulon donne également le 

’ nom de L u ys, qu*il díc venir du Béam, & 
tomber dans l’Adour. Au rede Cabin n’eft 
point nommée tur la Carte de ce pays-lá par 
Mr. de 1’Iífe.

C A B IO S A . Voiez L aodice 'e . 
C A B U L A . Voiez Dio po lis .
C A B IR I  , Stnbonvdit qu’il y  avoit des 

gens de fon temps qui croioient que les C u- 
retes , les C abires j les T e l c h in s , les 
C orybantes & les D actyles , du mont 
Ida, étoíent diferens notas qui fignifioíent les 
mémes hommes. Voiez C oretes.

C A S IR IA  ] Etienne le Géographe dit 
Kafeifa CabeirM , ville de la bailé Afie dont 
le terrítoire eft habité par un peuple nominé 
Cabiriens. Sur quoi Berkelius feit les obfer- 
vatíons fuivantes: fes Géographes,;dit-il,  ne 
reconnoiíTent point de ville de ce nom dans la 
baife A fie; mais bien une montagne de Phry- 
gie nommée is. Kúfiupz, au pluriel, de laquelle 

a l.ii. Strabon fáitmentione, Berkelius cite enfu ¡te 
le paflage de Strabqn , ou it neft aucunement 
queftion d’une montagne de la Phrygfe; maU 
de la ville de-CasiRA, qui eft la mema que 
Ü io p o l is ; ville-iámeufe &  de laquelle il eft 
fouvent parlé- dans Ies guerres. de Mithúdate 2c de Pompée. Berkelius dit enfuñe. que. íes
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C aSIR.es (Cábirí) habitoient cétte montagne,' 
avant que de paiTer El Samos, Se cite 1’Auteur 
du granel Etymologique, &  le Scholiafte d*A- 
pollonius. Voiez C a b ir u s .

C A B IR O L E d, moittagne.desPirtnées fur 
fes confias des Comtez de Foix, &  de Cer- 1 1?oí' 
daigne &  de Conferans.

1. C A B IR U S  , moniagtie de la Phrygie 
duqitel les Cabires prenoient leur nom , feloa 
fe Scholiafte d’ApoUonitis cité par Ortelius.

2. C A B IR U S ,, Riviere d’Afie au terri- 
toire des Suariens. ■ II y  avoit bou mouillage 
I fon embouchure. C ’eft tout ce qu’en dit 
Pline dont le paflageéroit fort defiguré avant 
l’Editiondu R , P, Hardouin>quÍ a retablí 
íims Suarenm, au lieu de Cabero» Sorarum, 
que Ton y  lifoit auparavant-

C A B  L A N  > Ville de- l’Inde de dell le 
Gange fur le Menan, au deftbus d’Ava felón 
fes Carees de Sanfon. Elles ne la marquent 
que comme un village ; mais Mr. Baudrand 
en fait la Capirale d’un Royaume de méme
nom. II ajoiite qu’elle eft maintenant de peu 
de coníideration ; & qu’elle depend du Rol 
d’Ava', avec tout le Royaume qui dependoit 
autrefois du Roi de Pegu. Ce Royaume de 
Cabían, &  fa capitale ne fe trouvent point fur 
les Cartes de Mr, de l’Ifie , ni fur celle du 
cours de la Riviere d’Ava depuis Ava jufqu’i  
Syriam ; dreflee par les P. P. Jefuires inferée 
dans. les Obfervations de Phyfique, & de Ma- 
thematique du P. Gouye. Le P. Duchatz quí 
a été de Syriam,  ̂ Ava, a raifon de diré que 
les Géographes ordimires defigurent tellement 
ce pays qu’il ne fe reconnoft point dans leurs 
Cartes. II n’y  a. qu’k comparer la fienne avec 
celles de Santón , d’Aliard , &  de quantité 
d’aucres.j on y  vem une difference qui fait peu 
d'hqnneur i  ces demiers.. "

C A B O , mot dont -les Eípagnols & les Por- 
íugais, fe fervent pour exprimer ce que nous 
apellons un C a p  , ou P ro m otjtoire . -■

C A B O , Royaume d’Afrique dans la Ni- 
gritie ; Qn dit qú’il eft plein de mines fort 
riches, fur fe Rio-g¡-ande vers fe Sud, felón 
M r. Baudrand'. «Ed,.7of .

C A B O -C E IR A f. Mr. de l’Ifle écrit la  feer». Dift. 
C a b a c e ir a  , Prefqu’Iíle artachée au Conti- D- Ga'*;» 
nem de 1’ Afrique prés de Mofambique-, - par 
une langue de terre que les flots dont-elle eft bifládc. 
batué de deux córez inondent lorfque la met 
eft haute. lis fe retiren* au reflux, &  elle de
viene- guéabfe. Cette Peninfule eft vis-á-vís,
& \  un mi He de rifle-de St. George. - C ’eft 
déla qu’on porte a celle de:Mofambique qui 
en eft proche , grand nombre.de fruits qife 
prpduit la terre ferme.aufli bien que quelques 
raifinsi Sr figues d’Efpagne; mais particuliere- 
m«te une grande quantité d’aíTez. honne eau , 
qui, manque k la Mofambique, ou il n’y  en a 
point d'autre que celfe de pluye quel’on eon- 
ferve dans- des cíternes.

C  A BO-C O  R S O 8 , 'Cap d' Afrique dans i  suman 
la Gmnee fur la cote d’O r , j  l’Orient de Sí. v°yagedE 
George;de la Mine, Se l  l’Occídent duFort ífüin̂ Lct- 
de.Naflau. I¡ yr a tout-auprés un viUagé ° 
nomme O egwa , &:plus fouvent C abq»
C o r so , du nom.du Cap,. C ’eft-B tout au- 
-prés que l’on trouve la principafe Forterefté d«
Anglois, qui aprés celle de St. George1 éft fe

plus
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ptúygrandé,'&  la plus belle de toute la eóte. 
Í l y  a dedans un grand nombre d'appártemens 
fort propres &  bien Cónftruits. lis ont auflt 
bati une pointe de pierre afín d’y  pouvoír cá- 
cher les habitaos de leur village en cas qu’ils 
fuflent atraquez par ceux d-entre les Negres , 
qui font leurs ennemis. Ce Fort a quatre gran
des batedes, &  encore une ature qui eft fort 
longue fur laquelle íl y  a trcize píeces de ca
non , &  tomme ellestirent ü fleur d'eau , iis 
peuvent empécher qu’aucun vailfeali ne vien- 
ne ancrer a leur rade; outre qu'il y  a devant 
leur Fort un grand rocher» qui le coúvre en- 
fortc qu’il eft prefque ímpoffible de tirér de 
la meT fur leur Fort. Les Anglois - ont áuffi; 
derriere - le village de Cabocorfo un bátíment 
rond, fait en forme de tour fur Iequél ils ont 
íix piéces de Canon , Se peui-etie - autant 
d’hommes pour le garder. Cette pétite Fór- 
tefeffe ftrr, á ce qu’ils difent,pour teñir les'Né- 
gres dans leur devoir ou póur les defendrfi cón- 
tre Ies Negres, qui pourroienr venir du fbnd 
du pays poúr les infultér.

5 - Mr. Gomeille a t rayadle fur de maúvaís 
memoires lorfqu’il dít : C a b o  C tjrso -Cap d'dfriqtte qui a donñé fbn mm a la plácela plus 
cttnfidtrahk du Royaumt He Fez*. 1 Cate place 
qui ejl tout proche du Cap rícft qua dettx Items 
du village He la Mide, " Peut-étre aüífi qü’il 
avoit mis le Royanme de Fetu , que desím- 
primeuts ignorara ont changé'en celui de Fez,, 
dont le nom leurétoitplus connu.

C A B O  D E  A Q U É R . Voiez A g u e r  
&  Sa í k t E 'C r o ix .  ;

C A B O  D E  E N G A N O . Voiez E n g a n -
SO I . 2. 5.

C A B O  D E  R U Y P IZ  , feIon Mr. de 
l‘lf le a ; C abo de R v y -pirez  , felón'Mr. 
Corneille . Cap d’Afrique fur la cote O c- 
cidcntale de la Gafrerie »’ ati pays de Cimbe- 
bas, au Nord de'Goífb-frio; par les' i p .d .  
de lóñgitude , & p a r  les iS . d. de latitüde 
Auftralé. 1

C A B O  D E  SA N  F R A N C IS C O . Voiez 
su mot C a p  les Arricies C a p  St . F r a n 
g í s . ■ 1 "

C A B O  D É  T R E S  F U R C A S , Voiez 
au m ot C a p  1’Arréele C a p  des t r o ís  F o u r-
CHES. "

C A B O  D E  T R E S  P U N T A S ; Voiez 
au mot C ap FArtíde C a f  des t r o is  
P o in t e s .

C A B O  F A LSO . Voiez C ap-Faux.
C A B O  F O R M Q S O  ou -Tormos a . 

Voiez au mot C ap FArtiele C ap F ormóse.
C A B O  M IS E K A D O  f , ou M esu r ad o  

ou M e su r a ta  ;} ■ ■ Cap- d’Afriqué fur la: tote 
de Malaguette. Mr. de Fifís éerit C . M i- 
íerade. Ce- C ap, 1 ‘q u i e í í a l ’Orientdu ■ petit 
Dieppc eft a díxhuit-licúes, ou enviróndeCa- 
bo' monte. C ’eft une rriontagne fort 'háúte 
fur tout du cote du Nordí Ce Cap á re<ju 
ce nbnr (fes Portugal, 6u parce qú'il eft envi- 
loñiié de roches ¡d’oii les vaifteauX lie ; peuvent 
approcher íáns danger- plus pres’ d’utie démic- 
Iteúe, óu; par le ináíTacre de quetqúerFran^óis 
quí y  fiirént milérablement áffaflinez. La pe- 
tite Riviere qúi fc jette daris la mer aúpres de 
ce Capí fembé riommec DuRO, pár; la méme 
«ifori. Elle nPpctttóqúe des canots. Les Fran-
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90ÍS ay¿it mouillé i  demie líeite dé terre en 

i  l'embouchute de cette Riviére poúr 
faire quelque trafic, ne remarquerent aucune 
habítation au bord de la ihér; les moíns éloi- 
gnées étoíent i  demie lieue dans fes bois: lá 
montazgue qui forme ce Cap parole de coúleuf 
rougeatre a ceux qui viennent du Nord d. El- d La Cm;« 
le fe coürbe veré la mer du cóte du Sud , &  Pcl?t/de 
le Rivage d’alentour reílémble i  Une lile,par- ^ 
ce qu’on rit fauroít decoúvnr de’ loin la terre ' 
ferme tant le terraín eft bis: Le'pays eft ha
bité parlés Gebes , qui font ftijéts des Car- 
roux j ou du- R oí de Qúoja; '

C A B O  N E G R O . Voiez 
C a p  N e g s e  t .  Se t .  ' -

C A B O  P A T R O N . Voiez 
C ap Padrón

C A É O  R A Z . Voiez C ap í*au mot C ap.R áz
C A B O  R O X O . Voiez 

C a P R o u g e

CAB. s

C A B O L IT y E  , peuple d’ A ííe, au Paro- 
panife felón Ptoloméeí* Ses Interpretes Latios * l.fi. c. 18. 
lifent- B o l i t a  , en retranchant la premiere 
fyllabe.

C A B O R L E  , dans ie Frioúl, felón Mr.
Gomeille. Voiez C a o r le . L'Auteur qu’íl 
cite-’éctit C ahorze. ‘

C a B O U C H A N  f  , Villé d'Afie dans la / Híft. éc 
CorafTanív Elle eft des dependa nce's de Ni- Timur-Bcc 
chafonr. ^

C A B O U L . Voiez C abu l .
C A B O U R é  , Bourg de Frarice dans la 

Nofmandie, en Latín CadlmrgKm, Íl eft fttué ĵ oircsdreC* 
furia Ríviere de la D ive , au Diocéfs de Ha- íeafark* 
yeux, présdela cote dé fe mer, a quatre ou Lwux. 
¿mqliéues de Caen, &  dé í’autre cote de St.
Sauveur fur Dive. Les moutons Sí les lapíns 
dé Caboúr- foiit fort recherchez.

1. C A B R A , Bourg &  Chacean d'Efpa- 
gne en Andafoufie veis la Ríviere de Salado, 
entre Córdóiié 8c Loza vers les frdñtieres dú 
Róyaume de Grenade. Voiez A gabra,

2. C A B R A  , Ville d'Afrique11 au Ro- h lu C ife
yaume de Tombuí dans lá Nígritie , fur la ^
Rive droite ou Séptentrionale du Senegal; en- Re]ar. de 
tre cette Ríviere &  la Capitale dont ie Royan- l'Afrique 
me porte le nom. Elle n’a ni muraílles, ni 
Chateau , fes maiíbns ñe font que de bois, 
endúites dé ierre graffe &  couvertes de paille.
C 'eft A Gabra que deícendem íes vaifTeá'ux, 
qui defeendent' le fletive , ehatgez de mar- 
chandifes poür'íes tranfporter MelH, & dans 
la Guinée. .

C A B R E L L A  Village dé Portugal,Tur * Eamirand 
une peíite Rivíere de nsértié nóm a ñeuflieues 1JOÍ* 
d’Evorr, &  Í  douze de Lisbonne ; on croit 
que c’eft rancienne ville Epiícopale nommée 
C a t e  ale Peo s , quoique Moler place celle- 
ci a GuimárHhes.

Le noíñ de Catralemos eft ihcónnu dans 
tes-Notrces Epiícopales; mais Ptolomée en foít 
mentión1. Voiez C a t r a l é u c o s . O h trou- 1 1.a. c-j. 
ve dans le Concilé d’Elibsri un Evéque Cm~ 
traleucenjisp Se óh dbute fi cé'Siége n’eft pasla 
méme chofe que CatrklettCQs.

1. C A B R E R A  m , eñ 'Zatin Capraria, m EiihJmm  
M e d’Efoagne dans Ia: médíeerranée proche de Ed* I7°J‘* 
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rifle  de Majorque áoet efc n’eft éloi&ée que 
de deux llenes au Midi, veis le Cap des- Sa-

4 flü C A B R E R A * , contrefo d’Efpsgne,
dans la partie Septentríonale du Royanme de 
León, daos íes montagnes, 11 n’y  a aucun lien 
de confíderátion.

íotoDKI C A B R E S T A N r, perite ville d’Afiedsns 
une "grande plaine que les montagnes , qui re- 
gnent le long de la cóte du Golphe Perfique 
forment en s’éloignant les unes des autres de 
plus d’une liéue. Par une difpolirion -partí- 
culiere de la Terre , l’on y  trouve des puits 
pleins d’eau ; mais plus qu’a demi-faléece 
qui n’empéche pas que lors qu’elle eft 'tires 
avec une pompe Ies habitaos ne s en íervent 
pour ürrofer cette plaine ou ilsfément del’or- 
ge &  des legumes, avee quelques herbes po- 
tageres qu’ils vendent aux paflans, &  dont ils 
vivent. La méme eau y fait croítre quantité 
d’arbriíTeaux aíTez gros, & a (Tez feuillus pour 
Je pouvoir mettre a l'ombre dellbuscontrerar- 
deur du Soleií. Les montagnes entre lefquel- 
les eít la plaine, font tres-baures, tornes núes, 
fans aucune lierbe & compofées d’une terre 
Manche fans que par dehors il paroiíTe la moin- 
dre pierre.

C A B  R IE R E S, Bourg de Francc dans le 
Querci avec ritre ,de Marquííát. C ’eft tres- 
pe» de choíe prefentement. II eft dans la Ge- 
neralité de Montauban Eleétion de Cahors.

C A B S A S , Ville d’-Eípagueen Andaloufie» 
felón Davity &  Mr. Comedle. Voíez C a
beras.

C A B S E E L , ou, Jélon l’Hebreu l  
C A B T Z E E L  j Ville de la Palefline dans 

, j cfu¿ c. la partie meridionale de la Tribu dejuda'. 
ir- v. ii. Mr. Reland d doute íi ce ne íerqít pas la mé- 
 ̂ PalEftiti- me que Tecabtzeel dont il eft párle au íecond 

Te u-v. d’Efdras'6.
%J. C  A B U B  A T H R A , montagne de 1’ Arabie
f [ ¿ c  7. heureuíé , felón Ptoloméef.

C A B U D H A N JA C E T H , Ville du Ma- 
waralnahr dans la Province de Samarcande dans 
hTarrarie. C ’eft la parné de plulieurs Savans, 

t ChoTaim. dit AbúlfedaR
íce. Deícr. i .  C A B U L  ou C habul. Voíez C ha- 
p. ji.Ed. ¡jA 1ox,
TTtiml 2* C A B U L  h, Ville de la Palefline. Elle 
Faiídt. p. fut détruite á caufé des troubles , &  des dis- 
úúB. putes auxquelles elle donnoít lieu.

C A B U L  , Ville de l'Inde en de$a du 
Gange, au Royanme de Cabul ou Cableftan; 
dont elle eft la capitale. Les Géographes A- 
rabes lui donnenj 105. d. de longitudes & 34.
d. 50'. de Ltitude , felón Mr. Petis de la 

i Hift.de Croix*. Voíez 1’Arricie fuivant.
Tiniur-Bec L E  C A B U L íS T A N  j C abo ulistan  ou 
t , i.p.131, pROVINCE £SE C abul, ou deCABOUL, Pro- 
VoyaoeTs v*nce d’Afie, kdans l’Empire du Mogol. Ce 
inJsc-T.tl. Pay s 3 pour limites au Nord , laTartarie,
F- ¡67- d’oii i! eft leparé par 3e mont Caucaíé que 

Ies Orientaux nomment Caf Dagm. Cache- 
mire eft á fon Orícnt : il a á fon Occidenr 
le Zaboliftan, &  une partie du Candahar; & 
a ion Midi le país de Multan. Il 3 été quel- 
quefois (bus la dómination des Feríaos. Deux 
aes «vieres qui groíEíTent l’Indus ont leur 
f®urce dans íes montagnes, d’oü elles arrofent 
la Province , &  ne la rendent pas pour cela
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plus abundante cár' comme le país eft tris* 
froid, il eft peu ferrile , íi ce n’eft aux cn- 
droits qui fonr couverts de montagnes : ce-: 
pendant il ne laifle pas d’étre fort riche, parce 
qu’il s’y  fait un tres-grand trabe de la Tarca-, 
ríe, du país des Uzbees , de Ja PerJe &  des 
Lides, Les Uzbecs feuls y  vendent tous les 
ans plus de foíxante mille chevaux , &  cette 
Province eft íi commodément íituée pour le ’ 
trafic , que Ton apporte de toutes parts ce. 
qui y- manque, > &  les chofes y  font á bou ¡ 
marché.
. La Capitale de la Province s’appelle Caboul: 

c’eft une fort grande ville qui a deux bons 
Cháteaux; &  comme il y  a eu deux Rois qui 
y ont tenu leur Cour, &  que.plufieurs Prim
ees enfuite 1‘ont eu pour appanage, il y  a beau- 
coup de Palais : elle eft íituée au trente-troi- ■ 
fieme degré & demi, de latitude. Les Mira- 
bolans croiffent dans fes montagnes, &  c'eft la - 
Caufe que les Orientaux les appellent Cabuly* 
On y  cueille encore plulieurs fortes de Dro
gues ; ‘mais outre cela elles font remplies de 
boís aromatiques , dont les, habkans ont un 
grand debit; &  il f  a mime des Mines d‘un 
fer qui eft propre i  tout ufage. Q’eft parti- 
culierement cette Province dont on fait venir 
les carines, donton fait les Hallebardes &.les 
lances, &  beaucoup de íes terres en font plan
tees. Le' Cabouliftan eft rempli de petites 
Vílles, deBourgs& de villages, & la plüpart 
des habitans font Gentils: c’eft pourquoi il y  ■ 
a beaucoup de Pagodes. ■ lis comptent kurs 
mois par Lunes, &c celebrent avec grande ve-' 
aeración leur Féce appellée Honby. Elle dure 
deux jours : leurs Temples font aíors remplis 
de peuples, qui y  viennent prier & faire leurs 
offrandes. Le refte de la celebration conlifte 
a daníér par troupes dans les mes, au fon des 
trompettes.. 'Ils ont rpus á cette Fe re des ha- 
bits d’mv rouge foncé. Plulieurs font des 
Mafcarades, &  viíitent ainfi leurs amis. Ceux 
qni font de méme Tribu mangent enfemblei 
&  le foir on allume des feux par les rúes, 
Cette Fcte fe celebre tous Ies ans i  la pleine 
Lime de Février, & elle finit par la deftruc- 
tion de la figure d’un Géanr , ■ contre lequel 
un petipenfant tire des Fleches pour repreíen- 
ter ce qu’on fait croire au peuple ; a favoir 
que Dieu étant venu au monde- fous le nom 
de Cmchman , il y  parut fous la forme d’un 
enfhnt; qu’un grand Geant qui ciaignoit d’en 
étre derruir» le voulut perdre; mais que cet 
enfaot lui'-donna fi adroitement un coup de 
Fleche, qu’ft le rfnverfa par terre &  letua. II 
femble que, ces peuples ayent autrefois été 
Chrétiens, mais s’ils en ont.eu quelque tein- 
ture, elle eft bien gatee par Ies íábles, Se par 
les contes chimeriques qu’on leur a faits, 
auxquels ils conformen! leur vie, &  leur Re
ligión. Leur plus coníiderable chanté confifte 
a ñire creufer beaucoup de puits , &  a faite 
élever qiiannté de pecits batimens d’efpace en 
efpace dans les grands chemins, pour la com- 
modité des yoyag’eurs , Se il y  a:toüjoursa 
ces petits batimens, un líeu propre á íairc re- 
pofer ceux qui font las &.qui font char^z; 
enforte qu’ils peuvent s’y  décharger de leur 
fardeau, &  fe recharger fans l’aide de perfon- 
ne, Ce país fournit au refte des Indes heau-

ooup



coup de Medecins,, qui tous font de la cañe 
des Eanians. II y  en a meme de trés-hahiles 
qui ont de beaux focrets pour la Medicine; 
entr’autres remedes ils fe fervent fcuvent de 

t  l’uftion. Le Mogol ne tire de ce país par an- 
nee que quatrc a cinq Millions,

« Hift. ge- . a Le Cabuleftan eft plus abondant en pám- 
Ticr. duMi>- ráges que le Multan, &  produít d’aíTez bons 

Chevaux, &  des Chameaux & poil, dit le P. 
Catrou. CePere met Cabul ü u  3. d. 50'. de 
íongitude , &  Ü 36. d, jo '. de lacirude. II 

i  lbíd. p. obferve b de plus que le Royaume de Cabul
31*9’ eft toujours deféndu par une anude nom-

breufe.
C  A B U R A  ou C habura , lieu de la Me- 

fopotamie ou il y  a une fontaine unique en 
fon efpece; car fes eaux ont une odeur douce 
Se agréable. Les Pables attribuent cetce pr.o- 
prieté i  ce que Junan s’y  baigna. Mr. Cor- 
neilte cite fur .cet Article Juigné dans Ion Dic- 
tionnaire Coírnograplúque. II valoit mieux 

1 3. citer .Pline', qui raporte cettefingularitéd’o- 
rigínal. L ’Editión du R . P. Hardouiti porte 
C habura ; mais les anciennes &  Ortelíus 
n’afpírent point la prendere Syllabe.

C A B Y L E  ou C alybe  , petite ville de 
Thrace: Demofthene la traite de Bitoque; el
le a cependant un nom dans la Géographie &  
dans l’Hiftoire. Ltienne le Géographe la po- 
fe prcis du pays des Aftes peuple de Thrace, 
&  cite le treiziéme livre de Polybe que nous 
n’avons plus. Ptolomée fait aufli mention de 
Cabile; mais, felón la remarque de Mr. de Tou- 

d Ocurres teild, Ltienne de Byfance a tort de la diftin- 
t .4-p-*s7- guerd’avec C a l y b e ; c’eft le mime mot al- 
e i. 7. tere par la tranfpofition des lettres. Strabóns 

dit : au deíTus de Byfance eft la contree des 
A ftes, oíi eft la ville de Calybe que Philippe 
fils d’Amyntas peupla des plus mechans hom- 
mes, &  le meme Srnjbon ne parle. nullement 
de Cabyle, Au contraire Ptolomée place 
dans le méme endroit Cabyle, &  ne dit rien 
de Calybe, Cette díference de le ônjde Cabyle ou 
Calybe le voit encore dans d’autres Anteurs. 
Sextiis R 11 fus dans Ion abregé dit que Luculle

f rit Calybe &  Paul Diacre ou l’Auteur de
Hiftoire melée nomme la meme place Qa- 

. byle. Strabon dit que Philippe en fondant la 
Colonie de Calybe , la peupla des plus me
chans hornmes du-, monde. Cette ville eft 

/I.4,. c, 11. done la Pon ero po lis  de Pline f , c’eft-a-di- 
ré ville des Scdtrau, au pied du mont Rho- 
dope,. nommée enfuite P h ilipp o po lis  , du 
nom de Philippe fon fonda teur, & du temps de 
Pline T rim ontium  , ou la ville m x trois 
monts, 5 caufe de íi ímiation.

C A C A B U S  , lile de, laquelle il eft fait 
mention dans 1‘Hiftoire . de la .Tranflation de 
St.i Nicolás Evéque de Myre. Ortelius juge 
qii’elle devoit étre entre l’ífle de.Crece, te la 
Cilicie.

giditrml C A<j A9 Ville d’Afrique dans la Pro-
a.l^c.pS vince de Garet , Royaume de Pez. Elle eft 

éloignée d’un peu moins d’une lieué de la 
mér , i  un jet de pierre de la riviere .de Mu- 
fo c a n á  fipt lieues de Melille par mer, quoi 
qu’il n’y  en ait que deux par terre. Cette 
ville a été batie par ceux du Pays fur un Cap 
qtti, porte fon nom, &  que Ptolomée met á 
treizc'degrez trente minutes de Iongitude, &
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ík trente,degrez cinquante-fíx minutes dé láti- 
tude. Ce Cap s’appdle Metagonmm en Latín* 
Les^Gaieres de Venife avoient accoutumé de 
venir au Port, qui eft alfoz raifonnable, Si le 
tmfic que léurs Rlarcbands y  faifoient, étoit 
caufe que le Roí de Fez tiroit un fort grand 
profit de la Doüane ; mais tandis qu’il étoit 
occupé contte un de les parens, encune guer- 
re de Tremecen, le Roí Catholique y envoyá 
le Duc de Medina Sidonia , qui aprés avoír 
pris Melille , s’ernpara de C a ^ a  que les ha
bitaos abandonnerent , defefperant d’étre fe- 
courus. Le Duc fortifia le Chateau , &  y  
laiífa garnífon , qui demeura fous fa charge 
jufqu'en 1 1’ 3 que Louis de Chaves,qu'on 
y  avoit mis Gouverneur, avec quaránte fol- 
aats, fot tué en trahifon. Trois Chrétiens i  
quí il avoit fait qudque deplaiíir, traiterent 
avec le Gouverneur de Tezota , & ayant as- 
faSirié celui-ci de nuit dans fon Iít , ils livré- 
rent la Forterefle aux Maures, íáns que les autres 
Soldáis en fuíTent rien. Ainfi ils furent tous tuez 
ou pris , \ la referve d’un feul , qui s’étant 
jette en bas du mur, íé mir a la nage, &  alia 
en donner avis a cenx de Melille. Auffitót 
le Gouverneur fit partir un Engarnio , &  
deux Caravelles avec des troupes. Les Mau
res les voyanrvenir prirent les habits , &  les 
armes de ceux qu’ils avoient tuez, &  allerent 
les trouver l’arquebufe fur l’épaule , deforté 
que ceux-cí s’imaginant que c’étoient des 
Soldacs Clirétiens & que la Place n’étoit pas 
perdue , mirent pied a terre , &  ceux qui 
écháperent ne purent éviter d’étre prifonníers*
Cette place eft preiénrement rafée julqu’anx 
fondemens , &  il n’en refte que le Cháreau 
qui eft fort, &  fur un roe qu'on ne peut mi* 
ner. Qtiand les Maures de la contree víen* 
nent labourer Ies tenes vtíifmes , ils y  pofent 
une garde, pour découvrir s’iln ’y t  poíntqueL 
que embufeade de Chrétíens , parce qu’il en 
viene fouvent de Melille, & de la cote d’Es- 
pagne y faire des prífonniers.

Les Efpagnols ne poífedent plus ni Ca
naca , ni. Melille qui font rentrées fous la do- 
minatíon des Maures.

C A 5 A L L A  OU CAZALLAh, Bourg d’Es- b BeudronJ 
pagne dañs I’Andaloufie vers le Royaume de Ed. 170/. 
León i  douze lieues de Seville, &  a quatorze 
d’Ecija. On croit que c’eft I’ancienne ville 
Epifcopale noitímce L a c ó n twurgí 3 cepen
dant d’autres la mettent a Conftanrina, &  d'au- 
tres á Colmenar,

C Á $ A R , j’ai déjadit a í ’Arricle .¿¡cagar, ^  
que ce mot ne fignifie autre chofé qu’un ¿ha
tean , un Palais ; C a â r  &  A l c a c a r , ne 
diftrent qu’en ce que le premier eft dépouillé 
de fon Article ; &  le íécond a cet Article 
qui feit A augmenter l ’idée que donné le nom 
de la chofe.

C A 5 A R -F A R A O N  ou C h a t e a u  P h a- ‘  Marmol 
Ra o n 1 , petite ville d’Afrique dans le Ro-  ̂
yaume de Fez, fituce fur l’une des cimes de 
la montagne.de Zarhon ou Zarahanun, a trois 
lieues de Tinlif. On tiertt qu’elle a été bí- 
tie par les Goths. , Les habitans en 3ttribuent 
la fondation á Phatoon, Roi d’Egypte, done 
ils diíént qu’elle# pris fort nom , fe fondant 
fur 1‘autorité d’ún Híftorien Arabe , appellé 
Calbi , qui fait quatre grands coriquerans i

dont
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fe  vrfB^eí (fe zBcrslfe 5 &  fes ésíitB55, Bi
fe d i feé fe ráz á eoí Besé (fe Trípoli t k  
F O fest, te h i  bézs p s  íes Aifee tfe cínim, 
zprhi k  n¿m  (fe í’asfesK  Trípoli. Oa drí 
qs’sarsfcss efe í  k í  fcrr péTipfe. C í fe s  
fe  Axibsí gu! Feei ¿sxairí. Ffepfe ct 
t&zpA elfe d i ¿enserfe ífefeis » 5: fe fen 
oa rífe éaát ít ĵ jsssd. snjocrc’hni k  Cx-
TBZX’ ^,

i T'áí T.i- C  Aí  APv-K ASCEN " ? \7íífe misfe d'A- 
Lí . c.47. fríaíK fia Lt/íní (fe Trípoli. TUe efe üir fe 

it5¿7tk cót; ~ & n tzé coanar (fe Piofeufe 
1 A , c.:. feus fe r/sa fe  E a va ci* (Ptofeenée£ écrír 

B a h a t h ií .)  11 fe iO£í £ qnsrají; &  na 
tfegrfz <ji¡£rsríí£ EsíaaKj efe kógira¿£ , & a 
erema &  tm tfe r̂ez trente huir tránateí (fe k- 
tríade. Efe fue bfek par I’íTiaée d’Occabt, 
spre? fe ruíne de l'sncieiuse Trípoli. Les fuc- 
crífeurs de Mahomer s’éfent emparez de ce 
Psyi ,  E'ínt pfefietus Forterrífes fe k-ng de 
fe odíe , potir Ifeíferer contri fes Goths 3 &  
conrre fes Romains qui feur dilpuíerenr tou- 
joun certe conquere. Cttt£ Place ríit faecá- 
gfe 2 fe venue des feconds Arabes , &  l’m  
voit meore quelque reífe des muraüks , & 
quríques insífous jjeuplées (fe psuvres g£ns, 
qui febpurent fes tetra aox envíroes.

¿ v.zidtziti C A C A E .Ifl j Cap de 1’AvogsGe Province 
Jús. (70J-. de fe Mengrelie Tur fe Mer no iré su Couchant 

de Savatopoli- II prend ce nom d'tin vjl- 
fege , qui eft en cet endroit. L a  anciens fe 
nommoier.t Heraclzum Prom oíítokium . 

e ]bfe. C A C C A ',  (C apo della) Cap de 1’Iüe 
de Sardaigne, au Couchant de la vílfe d’AJ- 
ghíerí í on croít qu’íl eft fe ineme que celui 
qitó fes anciens appelloient Híkím êum Pro- 
MOMTORrUM.

f  íbA t . G A C E íLES  ̂ ; pená _vilfe d’E^agne 
dans fe Province d’Eftrema f̂ere fur fe petite 
Riviere de Sadot i  huir lieües de Tmghilho 1 
felón Rodrigue Sylva.
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fe brísnerí: fes rsorrílfes ríe i  s±ue^ ; Mee
tí. _ r_ ̂  _ ip  ̂ ••

C A C H A G E . "H ez C acHí s í í -
C A C H A K  í T z é  ríe Pferí* ríacs fe P*3- 

Hnte ríe Tea^dt - cg ¿*feic¿e i  Tfegt-ászi 
iW *  tse esrEca dTfcsfesr? en rífeot Tees 
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D z t s a e  CfcMqses AV^^sus feá 
rísm ez tese Sene de to o  ,  f e  es o o t  ríe 
ífersé A  Ie s íj  í n s s  e p o d o e  a t í r í  qee 
£ c  ó rró r  kerí: de ríszj borej ríe cisemia. 
Tctzs s fe T x d o  2 cér£ qu'dfe rír bkss es 
(fercí-taní- H o’j  'p í^  psfa: de Tjsdfeej 
o¿5  oa y  s E s  t o s  de Feo per ¿ s  essor^ 
cese qne Poo 7  tre -̂c dos dé profeodes ca
ve; da kcrce; d’eo TÍ-re. 1 L ’enctrís; ¿e fe
TÜh cssEñ: d.~»r —t- d—Ak mntEBe - en 
glfez rssrrrís a sa ; mrí? íes EdiSca íbsa pks 
ecáeej, ‘ O s  vcrítík^ o s e  ríBe o s  
q^niisé ríe M(ríqc¿s j (fcimsss 
ou íbnt sserrsz des defosdss dJA lr - que 
fe; Pezíss reverent bezucosp. On r  rrooví
0  Oí quantñé ríe búns-, d’lcráes oz. colkgaj 
&  ría Bazss ou Fon Tend roeré f e a  ríe gst- 
chodifí , fur tqxh ríes érofe ríe fóve dos: il 
d y  Ejt nn tre^ n sd  cStnsace. Ees bn>* 
c¿rds d’or &  r ífe la s  hs phs  dH3 3  rían; fe 
Pede E  íber en cese filíe 3 ríost on peur di
re que fes MsTiuEctnrs f e s  fe prindpale ri- 
cheík. ~ C a  bdfes cebsroies defem s qtFca 
apporre a Ifpahsn fe rsvEIfer 1 C sdsn e il 
í’j  Eit s i S  une belfe fiyance , qni £  trans
porte ríra; fe reír; ríe fe Paríé &  dsrs les lu 
des. aDemc des Bszers iseriíest {erricnlfeT -̂ 
iriení d'ése vús. lis fe it pleks d’ouvríers 6: 
d'arriErjs 3 entre kfqueís pluíeurs f e t  de ton
ta  forres d’nfbadíks de aiivre. Hors de h  
porte psr on Fon entre il y  a un rresdxau 
KstranÉTas fur la droite , svec deux arars, 
tfens une defquelks d i un grand referroir d’esu. 
C ’d í dans reík-Ia que les Msrcbsnds fest por- 
ter íinis líts en Ere", pouf dormir aú fiáis. 
L£S'Kan.'aiifenü de fe vílfe íont a deui écages 
&  sOéz commodes : üs ne ídnt pss foodtz 
pour fe repos des amis de ceas qui fbnímorts, 
roais ÍIs vont au proSt des parriadfeis. L ’on 
y  psy* Rustre Abaffis fe mois, oa quatre Cas- 
bís pour k  miit. 0 Si fes Edífices {Hiblics ont 
de la beauté , les maifons des habirans y  font 
bien vilainís j &  íl n’y  en a pas une i  eftimer,
1 fe referve de cdle du Roi oi¡ fe voitf  na 
jardín qu'arrofe ún mifleau qui fe partage en 
deux. D a de grandes allées de Pin; j de C v- 
prés7 8¿ d’autres arbrés/de diferentes eípec¿, 
avec des eaux en abondance. La lymetrie y  
eft rife-bien obíérvée; ce qui fait voir combien 
les Períans lbnt au deflus des T u ro  pour fe ge
nis &  pour le goúr. "Cette maiíbn qui, com-
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me toutes les Maifons Royales , fert d’azyle 
3iiX criminéis, a la fa$ade ordinaire de briques 
peintes i  k  maniere du pays , &  des apparte- 
mens commodes. II y  a entre autres pour la 
garde une Compagnie de Cavalerie fort plai- 
íknte & voir pour Jes divers habillemcns de téte 
des foldits. Les uns ont de Ampies Turbaos, 
d’autres de Ampies bonnets, Ü quelques-uns il 
y  avcit des plumes, J d’aurres des élevatíons 
de figure cylindrique qui fortent du milieu du 
bonn^t, &  de la meme étofe. Qiiand quel- 
qu’un pafle devant ce Palais, il fait la reverence 
felón la maniere du Pays , ceft-a-dire, S ge- 
noux , en toucbant du front le fcuil de la 
porte , comme étant. l ’entrée d’un lieu facré 
Royal. II y  a un Meidan, á Cachan, com- 
me daos les autres villes, Quand on y  entend 
le bruit des tambours , &  le fon des ilutes; 
c ’eft Un fignal pour fermer les portes des Ba
zar?.

Il n’y  a gufires de vílle oii Pon vive 1 meíl- 
leur marche qu’ü Cachan. Les habítaos y  font 
de plufieurs Nations, comme Tures de la lée
te d’A ly , &  de celle d’Omar. Il y  a quan- 
tité de Chrétiens» plufieurs Juifs ,  des ado- 
rateurs du feu» &  des Banianesqui fbnt Ido
latres , mais de plufieurs fortes. On dit que 
pendant 1’été cette ville eftremplie de ftorpions, 
qui font fort dangereux.

b La ville n’a point de fleuve, oíais plu-
I fieurs canaux fous terre beaucoup de profon- 

des fources &  des citernes. Plufieurs Auteurs 
Européens tiennent Cachan pour lámeme ville 
que a anciens Auteurs Grecs nomment A m- 
br o d u s  , ou celle qu’ils appellent C tesi- 
p h o n t e  , du pays des Parthes. Les Hifto- 
riens Perfans dífent qu'elle doit fon origine I 
Zebdle-Caton femme de Havonrechid Calife 
de Bagdat. Us remarquent que cette PrinceíTe 
ctoit filie lorfqu’elle enrreprit de fáire batir 
cette ville, &  que ce fut pour cela qu’elle en 
fit ppfer la prendere píerre fous l'afcendant du 
Signe qu’on appelle la Víerge. Elle luí donna 
le nom de Cafan fon ayeul petit-fils de Haly, 
qui étoit enterré-fe, &  y  éroít mort: le chan- 
gement de Caían en Cachan rieft venu que 
d’une erreur de pon&uation. Elle eft fur- 
nommée D jírelmoumenin , c’eft-i-dire le 

fejoíír dcs fiddlcs,  ̂caufe que les defeendans de 
Haíy , &  fes premíers feétateurs s’y  refugie- 
rent contre les perfecutíons des Caíifes, qui 
avoient preferé á fa doftrine les dogmes, qui 
y  étoient contraíres.

1. C A C H A O  % Province d’Afie dans le 
centre du Royaume de Tunquin aux Indes 
Orientales. Elle eft fituée entre cdles del’Eft, 
de rO ueft, du Nord 8c du Sud. C ’eft un 
fort beau &  trés-bon Pays. La terre eft jau- 
ne on grife,1 &  eft afíez chargée de bois. La 
laque &  la foye , fur quoi roule le negoce 
principal des habitans,- s’y  trouvent en abon- 
dance. II y  víent aufli quelque peu de ris.

2. C A C H A O d, Ville d’Afie au Royan
me du Tunquin, done elle eft la capitale auffi 
bien que de la Province i  laquelle elle donne 
fon nom. Cette ville n'a ni foffez ni murad
les , ni remparts, &  eft environ quatre-vingt 
mides de la mer, á l’Oueft de la riviere dans 
une petite plaine , quoíque paflablement élevée.
II peut y  avoir viñgt mille maifons. EUes
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font generalement hades , avec des muradles 
faites de boue , &  le toit de paille. Quel- 
ques-unes néanmoins font baties de briques, 
&  couvertes de tuiies. La píópart ont una 
cour ou un derriere qui leur appartient. Il y  
a dans chaqué cour un petit batimenr voñté, 
aflez femblable i  un four. II a prés de íix 
pieds de haut, la gueule en eft i  fleur de ter
re. Ce four eft bati de briques depuis le hauc 
jufqu’au bas, &  enduit de tous eótezdebouc 
&  de plátre. Quoi qu’une maifon nkit point 
de cour, elle ne laílfe point d’avoir cette for
te de batimenr , mais plus petit 8c plus élevé 
au milieu de la maifon. lis s’en fervent pour 
y  conferver tout ce qu’iís ont de meilleur i 
quand quelque incendie arrive; car ces mai- 
fons couvertes de paille font fort fujetes  ̂
prendre feu , principalement dans Jes temps 
ices. Les principales mes de Cachao font 
fort larges , &  pavees pour la plupart , ou 
plutót cimentees de perúes píerres, mais trés- 
mal. Dans la Saifon humiae eíles font extre- 
mement boüeufes, &  lorlque le temps eft fec, 
on trouve dans la ville aufli bien qu’aux en vi
rón; , plufieurs refervoirs d’eau croupíi- 
faute, &  quelquefois pleíns d’une boue noíre 
qui rend une trés-mauvaife odeur. Malgré 

- cette odeur l ’aír ne laíflé pas d ’y  erre a (fez 
fain. Les Rois de Tunquin ont trois Palais 
dans cette ville. Il y  en a deux peu confi- 
derables, ils font batís de bois , &  ont plu
fieurs canons pkcez dans les maifons voiunes. 
II y  a auffi les ¿curies du Roi pour fes éle- 
phans &  fes chevaux j &  un cípace quarré 
aflez large > ah le* Ihlflatr Jbni iiíuiicie devane 
le Roi. Le troifiéme Pakis , appelle Palais 
R oyal, eft bati avec beaucoup plus de mágni- 
ficence que les deux autres, quoiqu'il nefoíc 
auffi que de bois 8c  tout ouvert. Les mu
radles qui l’entourent font trés-remarquabfeí j 
on dit qu’eUcs ont trois lieué's de tour. Cet
te muraille peut avoir cinq i  fix pieds de hau- 
teur , &  preíque autánt de largeur &  d’épais- 
feur. Elle eft revetue de brique des deux có- 
tez. 11 y  a diverfes petites portes pour entrer 
dans le Palais ou pour en fortir. La maítrelTc 
porte regarde la ville ,  &  ne s’ouvre jamáis 
que pour l'Empereur. 11 y  en a deux moin- 
dres auprés de celle-B , une de chaqué cóté» 
&  on les ouvre a ceux du pays qui ont des 
affaires au Pakis; mais non pas aux Etrangets 
qui peuvent monter fur fe muraille par Ies de- 
grez qui font au pied de fe pone , &  fe pro- 
mener tout autour. Dans l’enceinte de 
ces muradles font de grands viviers , ou il y  
a des bateaux pour le dívertiflément de l’Em- 
pereur. La maifon du Conjptoir Anglois eft 
dans une fituation fort agréable , au Notd de 
fe ville 8c regarde fur fe riviere. Elle eft bailé, 
mais jolie. Au milieu eft une belle chambre 
oh l’on mange, avec des appartemens de cha
qué cóté propres pour Ies Marchands , les 
Fafteurs &  les Domcfliques , qui appartien- 
nenr a k  Compagnie. A  chaqué bout de cer- 
te maifon, qut eft parallele á la riviere, il y  
en a d’autres plus petites, &  deftinees 1 d'aif- 
tres uíáges, comme k  Cuifine, des magafins  ̂
&  autres commoditez. Ces maifons formenc 
deux aíles avec une cour quarree, qui eft ou- 
verte du cóté de fe riviere. Le Comptoir 
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Jes Hollandois eft joínt I celui d« Anglóis da 
tót¿ da Sud; mais iís occupent bien moirís de 
terrain- Du cote de la vílle, lorfqu’on mon
te la riviere , on trouve un ouvrage digne 
d'écre remarqué. C ’eft un amas prodigieux 
de bois de chámente , ajuñé eníémble avec 
beaucoup d’arcince fur de gros pieux enfon-1 
tez dans Ja riviere aíTez prés du bord. Ces pi- 
íotís íbnt fichez en terre les uns auprés des au- 
tres, &  par delfos il y  a de gros afores qui fe 
cróifent,  &  qui font clouez aux pieux I cha
qué bqut , d’une telle forre , que la violente 
de l’eau renverferoit plutót touce la machine 
que d’en détacher une feule partie. D ’ailleurs 
l’eípaee qui eft entre Ies pilotis & le rivage , 
eft comblé de pierres. Cet ouvrage eft ¿levé 
de feize ou dix-fept pieds au deíTus de l’eau 
dans le temps fec, mais dans la feifbn Iiumide, 
Ies inottdations montent jufqu’a deux ou trois 
pieds du fommet. II a cté fait pour refifter l  
1’impetuofité de l’eau dans la faifon pluvieufe; 
Car alors le couranr donne avec tant de forcé 
dans cet endroir*ft , qu’avant qu’on eut plan
tó ces pieux, il renvcrfoic la digne, &Iaville 
étoit en peral d’ctre inondée.

i . C A C H E , viviere des Pays bas: elle a 
la fburce dans TArtoís, felón Mr. Corneille, 
qui trompé par une mauvaífe Orthographe faif 
un Arricie de cette Riviere fous ce nóm; fur 
l’autorité du Tradufteur de Guíchardm, Se un 
autre A nide au mot C anche, qui eft le vrai 
nom de cette Riviere. Voiez C anche,

-2. C A C H E  ou K y c h é , conrrée d’Afie; 
Tcxeira la met avec le Royanme de Macran 
(Aíecran) entre la perft Ce le Seud * entré le 
Royanme de Guadel &  l’Indouflan. Voiez 
M e cr an .

C A C H E A U . Voiez C a ch e o .
i .C A C H E M JR E , C ach m ire , Krscrr- 

MiR., K achemirc * , Principauté ¿dans Ies 
ludes , au milieu du quatriemé Climat qui 
commeo ce felón Ptolomée i  34. degrez 3 y', 
de latitude: fon miÜeu a 36. degrez n ' } & 
fe fin £ J 8. degrez 54. La latitude de Cache- 
mire eft de 51. degrez, Si falongitudedepuis 
les liles forrunées eft de 105. degrez. La 
forme de ce pays eft prefque ovale: il eft en
torné de hautes montagnes de tous cótez, & 
a au Midi l’Indouftan ; Bedakchan & la Co- 
raílane au Nord ; les Hordes des Ouganis a 
l’Ocddent; 3c Tobbot ou Thebec ü 1'Oricnt.

b Les Hiftoires des anciens Rois de Cache- 
mire veulent que tout ce Pays n’ait été au- 
trefbis qu’un Lac , &  que ce fut nn certain 
Pire ou St. Vieillard nótame Kacheb, qui don- 
na Í3ué aux eaux en coupani miraculeufement 
b montagnt de Baramoulé. II eft vtai que 
cette terre a pü autrefoís etre couvérre d’eaux, 
mais il eft difEdle de croire que cette oüver- 
ture foit l’ouvrage d’un homme , parce que la 
monragne eft trés-large &  trés-haute: il eft plus 
vraifemblable que quelque grand tremblement 
de terre, comme ces lieux y  íbnt afléz fujets, 
a pu ñire ouvrir quelque cáveme íouterraine, 
dans laquelle la moiitagne s’eft eníbncée , de 
méme que s’eft ñire l’ouverture de Bab-el- 
mandel , s'íl éft vrai ce que les Arabes du 
Pays en difent, Se de méme qu’il s’eft vfi des 
Villes &  des Montagness’abímer dans de grands 
Caes. Quoiqu’il en foit, Cachemíre n’tftplus
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un Lac s c’eft i  prefent une tres-belle cimpa- 
gne diverfifiée de quantité de petites colines.
Sá longueureft d’envirofl trente lieués, & fe 
largeur de dix ou douze. Les premieres riion- 
tagoes qui entourent ce pays, c’eft-i-dire cel- 
les qui íont les plus prés dé la plaine, íbnt de 
mediocre harnear, toutes vertes d'arbres &de 
paturages, pleines de Bétail dé toutes fortes i 
comme vaciles, brebis , chevrés1, & chevauX , 
de gibier de plulieurs eípeces, coñlme perdrix, 
liévres, gazelles, & de quelques animáux qui 
portent le mufe. II y a auffi des abeilles en 
trés-grande quantité ; S: ce qui eft trés-rare 
dans Ies Indes , il ne s’y trouve ni Serpens, 
ni Tigres , ni Ours , ni Lions, fi ce 11’eft 
trés-rarement; deforte que Ton peut dire que 
ce íbnt des montagnes innocentes découlant 
de lait 8c de miel ; comme étoient celles de 
la terre promife. Au delá de ces mediocres b 
montagnes , il s’en eleve d’autres tr¿s-bautes 
dont le fommet en tout tems demeure couvert 
de neíges , & paroít au deíTus des nuages & 
des brouillards ordinaires , toujours tranqui
le & lumineux , ainfi que le fommet de 
l’Olympe,

De toutes ces montagnes il foit une infini
té de fources &  de mifteaux de tóus cótez 
que les habítans fevent amener  ̂ leurs catnpa- 
gnes de ris, &  conduiré méroe par de gran
des levées de terre jufqiie fur leurs petites co
lines: ces eaúx aprés ávoir fiit mille petits aú
nes ruifteaux, &  mille cafcades de tous cótez, 
viínnent enfin  ̂ fe raflfembler &  á former une 
belle riviere qui pone bateau, laquelle , aprés 
avnir tóúmoyé 3 l ’entour du Royaume, &  
palle par le milieu de la ville capicale, s’en va 
trouver fe fortie i  B ar a m o u lé ' entre deux 
rochers efearpez , &  fe jetter déla au tíavers 
des precipites. Elle fe charge aufli en paííánt 
de pluííeurs perites rivíeres qui defeendent des 
montagnes, &  va fe rendre vers Atek dansle 
Fleuye Indus, Tous ces ruiíTeaux qui des- 
cendent des montagnes rendent la campagne & 
toutes ces colines fi belles, &  fi fértiles, qu’on r 
préndroit tout ce Royaume pour quelque jar- 
din tout verd mélé de viílages &  de bourgá- 
des, &  diverfifié de petites prairies, de piéces 
de ris, de froment, de plufieurs fortes dé le- 
gumes, de chanvre , &  de fafran, toiit cela 
entrecoupé de folfez pleins d’eau, de canaux, 
de quelques petits Lacs & de ruifleaux. Toiit 
y  eft parfenié de nos plantes &: de nos fieure 
d’Europe, &  couvert des mémes arbrés fruí- 
tiers que nos campagnes &  nos járdiñs pródui- 
fent. II éft vrai qu’il n’y  éñ a pas de tant 
d’efpeces , Se que les fruits n’en font pas li 
excelletis que les noties ; máis il eft a croire 
que ce n’eft pas la ñute dé lá terre , &  que 
s’ils ávoient d’auffi bons Járdíniers qué nbus 
qui fiiflént cultiver &  enter les afores, choí- 
fir bs éndroits propres Se ñíré venir des grefes 
d’ailleurs , íls én auroíent d’auffi bons que les 
ñótres.

Ce pays éft affez peiipIéS car on compte e jw, *  h  
daiis la píame feule dix mille villagesflorilTants, Cf»“  Hift. 
& l’opinion commune eft qu’il s’en trouve jus- <̂cTi|I]ur- 
qu’á cent mille, tant dans les plaihes quedaos 
les montagnes. Le peuple pafle pour y erre j  h n k , 
tout i  ñ u  fpirituel, &.béaucoup plus fin &  !-c.p.i79. 
plus adroic que les Indiens , & propre i  ía&
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Poéfie, Se aúx Sciences autant que les Perfans. 
lis font de plus trés-bboricux &  induftrieux: 
ils font des Palekys , des boís de lits , des 
cofres, des écritoires, des cadetes, des cuil- 
leres 8¿ plufieurs autres fortes de petits ouvra- 
ges, qui ont une beauté toute particuliere, Se 
qui fe diftribuent par toutes les Indes. Ils 
lávent y  donner un vernis &  contrefaire fi 
adroitement les veines d’un certain bóís qui en 
a de trés-belles, en y  appliquant des filetsd’or, 
qu’il n’y  a rien de plus beau. Mais ce qu’ils 
ont de particulíer Sí de confiderable , Sí qui 
attire le trafic &  l’argent dans leur pays, eíl 
cctte prodigieuíé quantité de Challes, qu’ils y  
mvaillene ou íis occupent les petits enfans. 
Ces Challes font certaines pieces d’étofe d'une 
auné &  demie de long Sí d’une de large, qui 
font bordees aux deux bouts d’une efpece de 
broderie faite au mérier d’un pied ou environ 
de large. Les Mogols Indiens , bommes &  
fenynes, les portent en hyver fur leur tete, 
les repaíTant par de flus I’épaule gauche cora
nte un maníeau. II s’en fait de deux fortes» 
les uns de bine du pays qui eíl plus fíne Se 
plus delicate que celle d’Efpagne ; Ies autres 
font d’une bine ou plutót d’un poíl qu’on ap- 
pelle 7 e/fz , qui te prend furb poitrine d’une 
efpéce de chevre fauvage du grand Tibet. 
Celles-ci font bien plus cheres a prqportion, 
aufíi n’y a-t-il point de caftor qui foit G mol- 
let ni fi délicat : le mal eft que les vers s’y  
mettent facilement , á moins qu’on n’ait foin 
de les déplier &  éventer fouvent. On en voit 
de celles que font faire les Omerahs exprés, 
qui coutent jufqu’á 150. roupies.

Les Cachemires íbnt encore renommez pour 
le beau fang. Ils íbnt aufli bien íáits que les 
Européens , ne tenant méme rien du vííage 
Tartare. Les femmes fur tout y  font trés- 
belles ; aufli eft-ce lá que s’en fcumiítent la 
plupart des étrangers nouveaux venus a la Cour 
du Mogol afín de pouvoir fiire des enfans, 
qui foient plus blancs que les Indiens, &  qui 
puiflént aínfí pafler pour vrais Mogols.

On remarque des chotes afTez particulieres 
fur les montagnes &  autres endroits de ce pays, 
furtout fur b  montagne de P ire-penjale ,  
a la fontaiue de Send-B r a r i,» A ch ia  v e l , 
&  a B ar am o u la y . Vbiez ces mots.

II y  a apparer.ee que b  plupart des habitans 
de Cachemire íbnt Juiís d'origine; mais il fe- 
roit difficile de dire precitement en quel tems 
ils y  ont été traníportez, car ils n’ont conter- 
vé ni la puretéde leuriLoi, ni leurs Ecritures, 
&  ils font tous 1 prefcnt ou. Mahometans ou 
Gentils- Ce n’eft qn’á des traces de Tudaiíme 
aíléz bien marquées á la venté que Ton juge 
qu’il y  a eti des Juifs dans ce Pays. Une 
áes principales , c’efl qu’en entrant dans ce 
Royanme , aprés avoir paífé la montagne du 
Pire-peíijalt , tous les Habítaos que l’on voit 
dans les premiers vilbges reífemblentá des Juifs 
en leur port Se en leür air. La teconde, c’eft 
que l’on remarque que ces peuples , quoique 
Mahometans, ont fouvent á la bouche le nom 
de Moufa, qui veut dire . Mo'ite. La troi- 
íieme,qu’ils tíennént comme par tradirion que 
Salomón eft venn dans leur pays, Se que c’eft 
lui qui a coupé la montagne de Baramouhy 
pour donner iílue aux eaux. La quatriéme eft la
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penfée qu’ÍIs ont que Mo'ife eft mort á Ca
chen] ¡re , & que fon tombeau eft 1 une lieué 
de cecte ville, Enfin b cinquieme eft, qu’ils 
pretenden: que cet anden, &  petit édifice qui 
paroít fur une haure montagne au.Nord de la 
ville de Cachemire, a été batí par Salomón, 
&  que c’eft pour cela qu’on l’appelle encore 
aujourd’hui le T hróne de  Sa l o m ó n , Ainfi 
Í1 eft aflez probable que des Juifs ont penetré 
dans ce Pays. Ces gens par b  fuite du tems 
peuvent avoir perdu la pureté de leur Loi, &  
s’étre faíes Idolatres &  enfuite Mahometans par 
la frequentacion de ces Peüpltís.

Ce fut le Roí Ecbar (stkcbar) qui afliije- 
tít ce Royaume , qui étoit alors poífedé par 
un Roí nommé Juftaf-Can. Comme il fe 
voyoít par tout vidorieux , il écrivit á ce 
Prince qu’il n’y  avoít point d’apparence qu’il 
foutínt b  guerre contre les forces de l’Empe- 
reur des Indes , á qui tous les autres Princes 
fe foumettoient „ Se qu’il lui confeilloit de 
faire comme eux ; lui promettanr que s’il le 
vouloié reconnoítre de fon bon gré, Se íáns 
experimenter la fortune de la guerre qu'il le 
traiteroit encore mieux que tous les autres, &  
que fa puiíTance au lieu de diminuer en augmen- 
teroic , puifqu’il ne luí refuferoit jamais rien 
de ce qu'il lui voudroit demander. Juftaf- 
Can qui étoit un Prince paifíble te contentant 
de laiffer ion íils dans fon Royaume vine trou- 
ver le Grand Mogol fur fa parole á b  ville 
de Lahor. Il lui rendít hommage & l’Em- 
pereur lui confirmant la promfíTe qu’il lui avoít 
ñire dans tes Lettres, le traita avec toute forte 
de civilicé

Cependant le Prince Jacob Sis de Juftaf, 
n’en voulut pas demeurer-lá: car étant excité 
par b  plupart des peuples du Royaume, qui 
envifageoíent la dominatiou Mogole comme la 
chote du monde la plus terrible, il fe fit de
cía ter R o í, fit muñir le Pays de toutes cho
tes &  férmer les entrées; ce qui ne lui fut pas 
difficile á láire, parce qu'on ne peut y  entrer 
que par des détroits, qui peuvent étre defen- 
dus par trés-peu de gens. Cette conduite de- 
plut au grana M ogol, qui crut d’abordqu’il 
y  avoít de l’intelligence enrre le pere &  le fils; 
maís enfin il reconnut qu’ il n’y  enavoit point, 
Se íans faire aucun mauvais traitement au pere 
il envoya une armée contre le fils dans bquel- 
le il donna des emplois á plufieurs des grands 
Seígneurs Se des Officiers de guerre , qui a- 
voient fuivi Juftaf-Can, Il les avoit tellement 
gagnez par tes bons traitemens &  tes promeítes 
qu’ils lui furent plus affeérionnez qu’á leur 
Prince meme : &  comme ils favoient parfai- 
tement tous les détroits &  les avennés des mon
tagnes, ils introduifirent les Mogols dans le 
Royaume,  les uns par des lieux qui leur ap- 
partenoient, Se les autres par des detours qu’il 
auroit été impoffible de trouver , fi l’on n’y  
avoit été ccnduit par des gens , qui cuíten: 
bien connu le Pays. Ils vinrent d’autant plus 
aífément á bout de leur deflein que le Roí Ja
cob ne fongeoit qu’á garder les endroits Jes 
plus dangereux & principalement le paflage de 
Bamber qui. eft le plus facile pour entrer á 
Cachemire.

Les Mogols ayant IaifTé une partie de leur 
armée á Bamber pour amufér celle du Prince 
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Jacob , aüereni vers Ies plus hautes rnotita- 
Ínes , ou In Ornas de Cachemire les con- 
duiíirent. Ib y trouverent de petits paílages 
entre Ies Rochen dont on ne penfoit aucune- 
ment a fe defier: ilsentrerent.par ces endroits 
les uns aprés les autres > &  h la fio s’étant 
aílémblsz au héu oh I’oh avoit doniie le ren- 
dez-vous ils cttrent aflez de monde poúr com- 
pofer un corps de troupes capables de fe fiifir, 
comme ils firent durant la núit , de la capí ta
lé qúi étorc farss muradles 5 ou Jacob-Can luí 
iiiéme fue fiirpris. Neabmoins Ecbar lui par- 
donna &  luí affigna, ainfi qu a fon pere une 
penfion pour fa fubfiftance ; fnaís il s aflora 
dtL Royaume qti’il reduifit en Proyince. Il 
l ’annexa á l’Empíre du Mogoliftan &  fes.Sut- 
cefféurs en ont joui jufqn’a prefent, comme 
du pays le plus agréabk qu’il y  ait daos tout 
leur Empire. II ne rapporte cependant au 
grand Mogol par chaqué annee que cinq á 
fix cens mille livres.

2. C A C H E M IR E S  Vilíe capitale de la 
Provínce de meme nona. Quelques-uns la nom- 
meht auffi SYitENAQiiER.Elle eft fituée au tren
te cinquilme degré de laritude, & au cent rroi- 
fieme de longitude. Cette capitale peut avoir 
une demi-Iieue de Urge fur trois quarts de long. 
E flen’a point de rnurailles: fa firuation eftdans 
tme rafe campagne, éloignée environ de deux 
licúes des montagnes qui femblént ñire cbmme 
un demi cercle. On l’a placee fur le bnrd d’un 
Lac d ’eau douce de quatre ou cinq lieues de 
tour t qui íé forme des fources vives & des 
miíJéaux, venant des riiontagnes, & qúi va fe 
dégorger par un canal aíTet profon d pour porter 
batéanx dans la riviere, quí paffe au mílieu de 
la ville. O n y  trouve deux ponts de bois; 
pour la conuuúnicaríon d'un cote a l’áutre. 
Quoique la plus grande partie des maiíbns ne 
foit que de bois , elles ue laiflént pas d’étre 
bien bities , & mente h deux Se a trois éta-
ges. Ce n’eft pas que la pierre de taiíle y 
manque. Il y  en a de trcs-bclle, & Pon voit 
encoré des vieux Temples ruinez, & d’autres 
bitímens qui en éroient faits ; mais I’alxm- 
dance de bóis quí defeend facileróent des mon- 
tagnts par de petites rivierés ou on le jetee, 
Jáit qu’on aime mieux batir de bois que de 
pierres. Les matfons qui íbnt fur la riviere 
ont pfefque toutes un petit jardín qui regarde 
fur l’eau , ce qui fait une perfpeétivé tres- 
agréable , fur tout au printerhps & en eré, 
quand on fe proniene fur l’eau. Les autres mai
íbns qui ne íoht pas fur la riviere; ont prefque 
toutes auffi un jardín j & il y  en a méme 
quantitc qui ont un Canal fépondant au Lac, 
avec mi petit batead pour fe promener deífus. 
Dans une extremité de la vílle paroit une mon
tagne détachée de toittes Ies autres, qui ñir auffi 
une bslle pierfpeétivc; parce qué dans fon pen- 
chant , on voit de lidies maiíbns avec leurs 
jardins, & que fnr le haut, il y a une Mofqude 
& un fierro i t3ge bien batís avec un jardín, 
&  grand nombre d’arbres verds qui luí 
font une Couronne. C ’eft pour cela" qu’on 
l'appelle H a iu p e iU e t  , ce qui fignifie en 
langue du pays , Montagne de verdurf. A  
l'oppofite de cette montagne, il en paroit une 
ature fur laquelle il y á auffi une petíre Mos
quee avec un jardín, &  un batimént trés-an-
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cien» qu’ón juge avoir été un Templed’Ido- 
les, quoi qu’on l'appellü T a c t  So u l im a n  , 
c’eft-a-dire le Troné de Salomen , les. Maho- 
metans pretendan! que Salomón foíc venu h 
Kachemire , &  qu’il l’y  ait fáit batir. Le 
Lac fur le bord duquel la ville eft affiíé ,  a 
cela de parriculier qu’il eft plein d’Iíles. Ce 
font autant de jardins de plaifance qui parois- 
fent tous verds au milieu de l’eau á cauíé des 
arbres fruitiefs, &  des allées de treilles qui y  
font, Ces jardins íbnt d’ordinaire entourez 
de trembles ai larges feuilles diípoíez de 
deux en deux pieds. Oh peut embraífer Ies 
plus gros ; mais ils íbnt longs comme des 
mais de navire, & ont feulement un bouquet 
de branches tout au haut comme un palmier.
Au deE du Lac fur le penchanr des monta
gnes , ce ne font que des maifons avec leur 
jardins. Ce lieu s’&aut trouvé admirable pour 
cela, h cauíe qu’il eft en tres-bel air, &  qu’il 
doane la vüé du Lac, des liles & de Ja ville, - 
&  qu il eft rempli de fources &  de ruiífeaux.
Le jardín duRoi appellé C hah-L imak. , dans 
lequel on entre par un grand Canal bordé de 
gazons, furpafle tous les autres en beauté. Ce 
Canal qui eft entre deux larges allées de Peu- 
pliers , a plus de cinq cens pas de long , &  
conduit a un grand cabinet qui eft au mílteu 
de ce jardín , ou commence un autre Canal 
bien plus magnifique, qui va un peu en mon- 
tant jufqu’a l’extremité du jardín. Ce Canal 
eft pavé de grandes pierres de taille. Son ta- 
lut eft des mémes pierres que le pavé , &  
dans le milieu , on voit une longue file de 
jets d’eau de quinze en qúirize pas. Il y  a 
auffi d’efpace en efpace de gradds roñds d’eau 
comme des reíérvoirs, d’oii s’éleVent quantité 
de jets d’eau de plufieurs fortes de figures, &  
il íé termine I un autre grand cabinet qui eft 
prefqüe comme Je premier. Ces deux cabinets 
qui font h peu prés ñits en Dome, íituez au njí- 
lieu du. Canal &  entourez d’eau, &  pat confé- 
quent entre les déux grandes allées de Peu- 
pliers, ont tiñe galerie qui regne a l’entour,
&  quatre portes h l’oppofite les unes des au
tres. Déux de ces portes regardent les allées 
avec deux ponts pour y  paffer , l’une d’un 
coté &  1 áutre de l’aucte. Les deux autres 
portes regardent fur Ies canaux oppofez. Chaqué 
cabinet eft compofé d’une grande chambre, 
au milieu de quatfo autres moindres qui font 
dans les quatre coins. Tout eft peint &  do
ré par le dedahs , dans toutes les .cinq, avéc 
des fcnrénces én gros’caraftetes Perfans. Les 
quatre Portes font trés-riches. Ellés font fai
tes dé grandes pierres avec deux colomnes qui 
ont été rirées des anciens Temples d’Idolesque 
Gbáh-Jeban fit ruíner. Gn ne fauroit dire 
de quél prix íbnt ces grandes pierres & des co- 
lomnes, parce qu’on n’en connoit pas la ma- 
tíere ; mais on voit bipn qu'elles pafíént en 
beaüté le porphyré & le marbre.

C A C H E O , C as che  v , C a c h e u  ,  C a- 
ch ea u  , ou C a c h o  , Ville d’Afrique, dans 
la Nigritie, au bord meridional de la Riviere 
de St. Domingue , que Mr. Baudrand prend 
mal-a-própos pour une des Embouchures du 
Niger, environ a fix lieues de fon embouchu- 6 Rrfatíons 
re en remontant. Elle eft occupée [>ar íes á b íuicc du 
Portugais qui y  ont trois Forts, dont Je prinri- Tvw k

r  , le ilaire p, 
pal ion.
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pal peut bien avoir díx ou douZe piéces de 
canon , &  les deux autres deux ou trois, un 
Capitaine msjor en a le goüvemement , quí 
depend du Gouverneur des Ifles du Cap verd, 
G n luí envoyc tous les ans treme ou qLisiante 
PortUgaís qui en font ordinairement bannis, 
pour retnplacer ceux qui tneurent ñute de 
bonne nourriture , par neceffitc , oti pour s'a- 
bandonner trop aux ftmmes , c’eft pour eux 
une efpece d'exil qui ne laiíle pas de leur étre 
quelquefois füpportáble. II peut y  avoir dans 
ía ville deux ou trois cens habitans; la plupart 
font Muía tres, les autres ont leurs femmes ou 
des Concubines. II y  a dans la ville un Rece- 
veur des droits du Roí pour les b&timens qui 
y  viennent negocier , qui payent díx pour 
cent d’entrée &  de fortie avec un Ecrivain, 
qui tient lieu de Notaire &  de Greffier. C ’eft: 
le Gouverneur qui rend juftice. Il y  a uñe E -, 
gliíé paroiffiale, un C uré, un Ftjhador, Cqui 
efl comme un Grand Vicaire en France,) qui 
íont toujours mis de la pare de l'Evéque de 
St. Jacques. II y  a auffi un Couvent de Ca- 
pucins, ou ils ne lom jamaís gueres que trois 
ou quatre Religieux. Les habitans de la ville 
ont de petits bátimens , &  des barques avec 
quoi ils ncgócient fui* les Rivieres de Noune 
{Nótigtic'} Pougües, {Pogiu') 8c Serte-Iionñe, 
Se dans les Ifles de Bezagots (Biptgos) du ils 
jfbnt grand commerce de Cire, d’Elclaves &  
quelque peu d’Yvoire.

C A C H E T U S  i Riviere d’Afie dans le 
Royaume de Pont , auprés de la ville d’He- 
raclée. Les Athénieñs croiant áttaqüer par-lsl 
cctre ville perdirent treize Galeres par une tem
pere 9 qui íiirvint au raport de Diodore cité 
pár Ortelius. On fait d’ailleurs que la R i
viere, qui paffoit aüpfos de cette ville d’He- 
raclée eft nonlrnée L ycu s  , par plufieurs Au- 
teurs. Voíez ce mor.

C A C H IE U . Voíez C a ch e o .
C A C H O M A S . Voíez C h a co m a s-
C A C H U P IN S  , c’eft ainfi que l’on ap- 

pelle dans l’Atñériqüe Septentrioñálé les Efpa- 
gnols noüvellement arrivez de leur paysdansla 
Nouvelle Elpagne. &  dans les pays adjacents; 

n Ed.1707. comme I’obferve Mr. Baudranda.
C A C IQ U E *5, nóm que l’oh donne dans 

b Ibid, I’Amerique aux Chefs dé diveríes Nations, &  
qui en font comme les Rois,ou les Sóuveraíns.

C A C O B iE  9 peuple de 1’Inde en de$a du 
c !■  7 ■ c* 1 ■ Gange , felón Ptoloíiiée €.

C A C O B A S IL E A , édifice trés-beau dans 
rifle  de Cypre auprés de Paphos. Valere 

¿ 1. Máximed en fait meñtion & l’occafion du 
Grand Pompée , qui demanda le hom de ce 
bárimenc , 8c l’entendant en tira un mauvais 
Augure que Tevenement ne juftifia que trop. 

e HathWand I, C A C O B E R R O C 9 Bourg d’Afríque 
Ed. 1707, en Barbarie au Royaume de Barca Tur le Cap 

qui porte le írteme nom.
2. C A C O B E R R O  f , Cap d’Afríque en 

Barbarie au Royaume de Barca entre R ¡palta 
&  Tbrre de gli Barbari.
- C A C O E N S I I , péuple de la Dácie felou 

¿ j. -,0 s. PtoloméeS. Le Grec porte ainfi écrite la pre
ndere fyllabe, quoique k  Latin de Bertius por
te C au goensii.

C A C O N G O , Royanme d’ Áfriqufejquel- 
ques-ims écrivent K a k o n g o . Il eft dans la
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baile Guinée, a l’Occident &  prefque h l’cm- 
bouchure de la Riviere de Zaire; depuis la- 
qLidie il s’etend jufqu’& Ja mer. Il a pour 
borne la Riviere de Lovango Lou'ífe jufqu’a la 
Baye de Cabende,oü commence le petir Ro
yanme d’Angoú La capitale fe nomme Ma
lemba; il a environ dix lieues marines ou d’une 
haire de chertin le long de la cote; .mais vers 
l'Orient il s'élargit un peu. Sa plus grande 
longueür eft d’environ trente de ces memes 
lieues. Dapperh apelle Riviere de Sonho la h Afríque 
Riviere de Za’íre , parce qu’elle pafle  ̂ une p. ijp.Sc 
Bonrgade riommée Sogno fur les Caites de 
M r. de l’Ifle. Cela eft neceflaíre Ü favoír pour 
bien enteridre la defeription qu’íl donne du 
Royaume de Cacongo. Le pays qui eft en
tre la Capitale , &  la Riviere de Sonhó eft 
plein de Foréts, &  de monwgnes &  ne rapor- 
te pas extremement parce qu’il n’eft pas cul
tivé par tout. Les habitaos font prefque en aufli 
grana nombre que ceux de Lovango. Ce 
font géns fourbes, traítres, parjures, inquiets, 
querdleurs, &  en méme temps poltrons &  la
ches, Ceux de G oy (Angoi) remportent 
prefque toujours quelque avantage fur eux, &  
leur féroient un mechant partí fi le Roí de 
Lovango ne s'en méloit pas. Cet Auteur 
dorine plus de cotes H ce Royaume que je 
n*en ai manqué au commencement de cet A r
ricie ; mais ón peut néanmoins concilier ce 
qu’il en dít avec ce que j'eo dis , parce que 
je prends la cóte en droitc ligne au lieu qu’íl 
en fuit aparemment les detours. La cóte de 
Cacongo s’étend , dit-il , du Sud au Nord 
péndánt quinze bü víngt lieues jufqu’auprfe 
de Lovango Louife, qui eft un endroit ou le 
Rivage commence i  s’éléver, &  áfonñer une 
montagne. En de^ de cette montagne dans 
les tares de Cacongo eft un lieu nominé i e  
G r a n d  C a s c á is . Le pays d’alentour eft 
fort haut. A  une lieue de ce village vers le 
M id i; on voit une petite Riviere, qui íe jet- 
te dans la mer. Le fleuve de Cacongo anroíé 
la plus grande párrie de cc Royaume » &  a- 
prés avoir fait vingt-dnq á trente lieues dé 
chemín ; íl fe décharge dans l’Océan fbus le
5. degré de látitude meridionale. Au Midi 
de cette Riviere ü quatre lieues delü íur la co
te eft le village de Malemba (aparemment dí* 
ferent de la capitale de méme nom, qui eft ¡i 
trois ou quatre milles de la mer,) ou Ja mer 
forme un Golphe 9 Se une bonne radé pour 
les vaifléaux. Le rerroír des environs qú’on 
apelle le petit Caícais eft bas 9 &  s’érend jus- 
qu’a la laye de Cabende, íituée fous le j .d .
24'. de látitude meridionale entre les Rivieres 
de Cacongo &  de Zai're , environ é mi-che- 
mín de l’une i. 1‘autre. La cóte qui eft entre 
ces deux fleLives> &  le long de laquellé le Ro
yaume de G oy eft íitué , eft fort dangereufe 
par la quantité d’écueils qu’on a peine á évi- 
ter. Les habitans de. Cacongo, outré II Peche 
&  1’AgricuIture ont le commerce auquel üs 
s’adonbent fort. Leur trafic confifte c-ñ cer- 
tairiés petires piécés d’étofes que Ies Holian- 
dóis appdlent KíiffenbUdítt , en bonners noirs 
faits á l’aiguille , en placques, pelles, haches,
&  autres ¡nflrumens de fer 9 en rabac, en pon
dré, en boís rouge , en toiies & en diveríes 
marchandifes étnngeres qu’ib vont revendré ü 
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Conso, Sonho & ailíeiirs 011 la  ¿changarpour 
des Efclaves. Les Portugais &  les Hollan- 
dois y  fonc k raéme commerce qu’á Lovan- 
sp ; ' msis on n’eft pss obligé de íáire tant de 
preferís pour en obtentr la permiíEon. C ’eft 
5 Malemba que fe ftit le plus grand negoce. 
Les mceurs, le Gouvernement , la Religión 
font abfoíument les niémes qu’a Lovango. II 
y a une chofe remarquable qui eft que le Roi 
de Cacongo en vcctu d’une certaíne Loi n’ofe 
toucher aucunes marchandífts Europeennes. 
Ce Prince &  le Roi de Lovango , tiennent 
des Gardes ;fur les bords de la Ríviere de Son
ho cbacun de fon core pour fáire payer les 
droits aux pallaos, & pour veiller a la furete 
du Royaume. La Province de Serri dépend 
de Cacongo , Se oelle de Lemba eft fur Ies 
confins du Royanme de Goy.

* EtntorJ C A ^ O R L A  ou CazoRl a 3, Ville d’Es- 
pjgne en Andaloufie,fur le Ruifléau de Vega, 
eurre deux mon tagnes; vers les frontíeres du 
Royaume de Grenade. Elle eft du Domaí- 
ne de PArchevéque deTolede, a qui elle ap- 
parrient avec le pays.aux environs nornmé l’A- 
delantamíento de Caloría. Elle n’eft qu’a deux 
lieues de la fource du Quadalquivir , ■ &  Ü fíx 
de Bae$a, felón Rodrigue de Silva.

C A C O S , VÍHe de Grece fur une des Ba- 
yes du Golphe de Corinthe, ü l’emboudmre 
de Ja Ríviere de Thermeflus. Certe Baye eft 
nornmée Livadoftro, fur la Carte de la Grece 

i  Infere: par W helerb.
Toffle'dé C A C O U C H A S  c> peuple de PAmerique 
Voyagcs. Septeotrionale daos le Saguenai contree de la 
t ‘B&iirs.rti Nouvelle France , & au Nord de la ville de 
Ed.f 70/. Tadouílác.

C A C U S , nom-d’une montagne de l’Efpa- 
i  Ed. 1681. gne Tarragonoiíé, - Mr. Baudrand d. dit qu’el- 

le a pris ce nom de Cacus tué par Hercule, 
&  cite Juvenal qui ne.parle en aucune fâ on 
de cette montagne; ni d’aucuné.autre qui ait 
eo le nom de Cacus. Voiez B o a r iu m ,C atj- 
nüs &  M ont C aio ,

C A C U T H IS , R iviere de í’Inde, ou elle 
e in Indicia, fe jette dans le Gange felón Arrien'.

C A C Y P A R 1S, Ríviere de Sicile; lesSa- 
rafins lui ont donné le nom de Y h a s i s u ; 
Mr.- de l’ lfle la nomine Qifibili, nom qui ne 
s’en ecarte pas beancoup , &  qu’elle femble 
prendre d’un Fort fitué prés de fon embou- 
diure , &  que Pon nomine auífi Cafibli; 
mais le vrai nom eft Manghisi , que Mr. 
de Pifie écrit auSi. Le P. Coronelli dans fa 
Carte de Sicile apelle cette Ríviere Jasibili, 
&  C a c ip a Rio ; c’eft la prendere que Pon 
trouve en allant de Syracufé ven le Midi. 

C A C Y R IN I  &
C A C Y R O N  , Ville meditemnée de la 

f  1. j.c. 4. Sicile felón Ptoloméef. C ’eft aujourd’huí 
C assar o . Voiez ce mor, Pline la defigne par 
le nom de fes habítans C a c y r i n i .

C A D A G U E S  , felón Mr. Comeille. 
Voiez C adeqjjie'. /

C A D A H A L S O  , terre que pofíedoit en 
Efpagne dans la Nouvelle Caftille aupres d’Es- 
calona , le fámeux Alvar de Lime fávori de 
Jean II. Roí de Caftille qui le fie mourir par 
la maín du Bourreau pour avoir abufe de l’au- 
torité Roíale , qu’il avoit en main en qualite 
de premier Miniftre. Ce licu eft remarquable
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en ce que fon nom fígnifie m  áhafaat , &  
qti’un Mathematicien aiant, dit-on, predit á 
D . Alvar qu’il mourroii a Cadahalfo, il Pen- 
tendk de cetre terre qui s’apelloit ainfi, & ou 
il ne voulut pas aller aprés cet Horofcope; au 
lieu que le mor de Cadahalfo devoit fe pren
dre dans le fens d’un Echafáut. P. Dupuy 
dans fon Híftoire des plus Illuftres Favoris6, g Ed. d’EP 
raporte cetre prediítion. ■ *cvltm 4-

C A D A IL L A C h , en Latín Ca!cU¡íkuw, pag_ \ \ * 9‘ 
ou plutót Cíttalacum, lieu de France au Límou- h ‘snilkt 
fin. On le prend pour le lieu de la naiflanee Topogr,; 
de St. E lo y , Evéque de Noyon. Alethius ^  ®ainJs 
fon frere fit batir un Monaftere en ce lieu fur J ’ ’ 
le fonds de leur Patrimoine. Ce lieu eft á deux 
lieues de Limoges.

C A D A L E N . Voiez C adelems.
C A D A M U M  , nom Larin de C adan .
C A D  A M U S A , c’eft ainfi qu’écritHols- 

tenius au lieu de G adamusa qu’on lit dans 
la Geographie du P. Charles de St. P a u l L a  ¡ p, 110; 
Noticed’Aftique nomme Montan Evéque de 
Cadamuíá) fCadamttjenjis) dans la Mauriranie 
Si ti feo fe. Ptolomée11 nomme un peuple C oe- /. ii+iC, 2; 
DAMUsiidans laMauritanie, &  c’eft aparem- 
ment ia méme chofe.

C A D A N 1, petite ville de la Bohéme pro- ¡ na¡¡j KVlíi 
pre au Cercle de', Zatz, fur la Ríviere de PE- Ed. 170/. 
gre. Elle n’eft prefque plus rien qu’un Bourg,
&  n’eft remarquable que par le Traite, quí y 
fut fait du temps de PEmpereur Ferdinand I. 
pour la reftitution du Duché de Wírtenbeig 
au Duc Ulríc. Elle n’eft qu’a deux miUes 
d’Allemagne de Zatz, 5c a huir de Leurme- 
rirz, versfEgra,

C A D A Q U E Z , Voiez C adequte'.
x. C A D  A R A  , grande prefqu’Ifle de la 

mer rouge qui en s’étendaftt fórme une grande 
Baye, que Ptolomée (Philadtlpbe) travería f  
la rame en douze jours & douze nuits, 
n’ayant aucun vent, felón Pline ™. Le R . P. 7n l.p, c, y  
Hardouin dit qu’elle eft fur la cote meridio- 
nale de PArabie.

1. C A D  A R A , Ville de P A rabie heureu- 
fe fur le Golphe Perfique, felón Ptolomée11, „ 1, c. c,7. 
qui la donne aux Anéens. L ’ancien Inrer- 
prete Latín lit C arada.

C A D A R O U SSE . Voiez C aderousse.
C A D A S A N D . Voiez C assandt.
C A D  A T I A ,  Colonie Romaine felón Or- 

telius, qui cire Frontín, &  doutes’il ne fauc 
pas lire C o lla tia . L’Edition que j’ai porte 
C a l a t ia .

C A D A U M  C A S T R A , place d’Afrique 
dans la Mauriranie Cefarienfe. Antonin en fait 
mention; fur la route de Cala a Rufucurrum.
L ’Edition de Zurita porte G adaum  C as
t r a .

CAD AVU S,nom  Latin du C avad o  R í
viere d’Efpagne-

L A  C A D D E 'E  (Ligue de Ja) ou M ai- n ..
SON DE DtEu. C ’eft le nom que Pon donne de h SuTífc ■ 
a la ieconde Ligue des Grifons, que Pon nom- pig. íoj-, 
me en Alletnand G otts hauss-bundt , 
parce qu’elle renferme PEglife Epifcopale de 
Coire, &jque plufieurs de fes terres en depen- 
doient autrefois, comme quelques unes en de- 
pendent encare. Elle remplir le córé Orien
tal de la partie meridionaíe des Grifons, 3c el
le forme au Nord comme deux bntsauxdeux

bouts,

CAD.



bduts

C A D .

s’étendant aux tótez de la Ligué deí
díx Jurifdíftions. Cette Ligue eíl partagée en 
x i .  grandes Communautez qui fe fubdivífent 
en xx t. petítes j qu’on nomme Jurifdiftions. 
Voici le rang qu’elles tiennent dans les Etats 
ou Píeles du Pays.

Coire*
Pergell,
Furftenau &  Or- 

tenftein. 
Oberíax ,
Hiute Engadine.

Baile Engadine, 
Fatz &  Bergun, 
Les quatre villages,

Pufehiavo,
Stallen &  Averfa,

&  Munfterthal.

Les voici dans un ordré plus Gcogtaphi- 
que, fulvant le voifinage des lieux.

Coire,
Les quatre víllages, 
Ortenftem &  Furs» 

tenau,
Fatz ou Oberfatz &  

Bergun ,
Oberíax,

Stallen &  Averfa , 
Pregell ou Pergell s 
Pufchiavo,

Hauté &  Bafié En
gadine,, 

Munuerthal.

0 Ibld. pi On trouve dans la Ligue de la Caddée* une 
diverfite dans le langage, Dans le Pays de 
Pergell 8c de Pufchiavo on parle une Langue 
qui approche beaucoup de Títalienne: la vil— 
le de Coire > Mona dans la Communauté 
d ’Oberfetz &  Averfa parlent Allemand: tout 
le refte de la Ligue parle une Langue particulie- 
re corrotnpüe dü Latín &  de 1’Allemand , que 
Fon appelle Ludia dans l’Engadíne. 

t  Ibü p, Les habitaos de la Ligue de la Caddée ̂  fi- 
?S1i rent quelque confederation entre eux l’an 

1400- mais enfurte ayant aíFaire & Un Eveque 
remuañt, nommé Jeatt jíbandins Nafa y ílsfe 
liérent de nouveau l’an 1419. &  confirmerent 
leur confederation ,  la reduiíánt á une forme 
fixe &  confiante. Six ans aprés la Ligue Gri
fe  ayant été établie , .quelques Cofflmunaurez 
de la Caddée fe joignirent ü elle; favoir Ober- 
láx , Fatz ,  Stallen, &  Averfa, Bergun 8c 
Furftenau.

lbirl. p. L ’an 1497. apres diverfes alliatices particu-
lieres que quelques Communautez svoient Eli
tes avec deux ou trois d'entre les Cantons 
Suifies,& la Ligue Grife ayant feit uneAllian- 
ce perpetuelle avec les V I L  anciens Cantons, 
l’année liiivante la Ligue de la Caddée fit 
auífi la méme Alliance avec les mémes Can
tons.

Ibíd. P; Dans les AÍTemblées Generales autrement 
<74- nommées Dieres, la Ligue de la Caddée qui 

tient le ftcond rang, a víngt quatre-voíx.
* o».Dia. C A D D O R  e ,  Ville d’Afie dans ic Ro- 

yaume de Brampour i  fept ou huit lieuesde la 
ville de ce nom en tírant vers les Bulloites * 
elle obeit au Mogol.

§. Ce lieu n*eft ni dans les routes de Ta- 
vemier, ni fur la Carte des cores de Malabar 
&  de Coromandel, par Mr. de Tifie.

C A D E L E N S  ou C a d e l a in  f ,  perite vil- 
' ,7°X- le de France dans 1‘Albigeois, I  quatre íieues 

de la ville d’Alby , en allane vers Touloufe. 
Daríty fiiivi par Mr. Corheille écrít C ajja- 
t t s  ,  &  dit que c'eft une des douze villes

CAD. t f
maítrefles du Diocéfe d'Albi , &  l’un des 
Sieges de Terrebafie.

C A D E M O T H , Voiez C edim oth .
C A D E N A 8 , Ville de Bithynie. Il en  ̂ on tl 

eíl fait mention au III. Concile de Conftatiti- Theíaur. 
nople, qui eft le V I, Concile general. Voiez 
C a d y n a .

C A D E N A C  ,  petite ville de France en 
Languedoc. Voiez C a p  b e  n a c , k

C A D E N E T  ** , petite ville de France en í7°/' 
Pro vence, avec un vieux Chateau fur la cote pres 
de la Durance, ü cinq Iieues d 'Á ix , en allant 
vers Carpen tras.

C A D E N I, nom Latin des habítans de la 
ville de C a d i. Voie^ce mor,

1. CAD EQJJIE' *, quelques-uns écrivent ; nkhtiet 
C adaqítez ou C ap de Q uers , Port d’Es- Portuian de 
pagne en Catalogue fur la mer Mediterranée ¿it™erpMí~ 
entre la Baye de Rofe, &  le Cap de Creau. " P' 5 ' 
Les Hollandois n’en font poíht de mention, 
non plus que le Sr. Bouchar dans fon Flam- 
beau de la Mer. Ileftaifé de juger par-lá qu'ils 
n’avoient pas pratiqué le long ae fes cotes: car 
fi ce demier eüt vfi Cadequié , il n'auroit 
pas dit que Paknos étoit le meilleur port de 
la Catalogne. Ce Port eíl auffi bon pour les 
Vatfléaux que pour les Galéres. O n le re- 
connoít par une haute montagne qui efl fiir la 
gauche en entrant ,  &  par une autre encoré 
plus haute qui eft dans le fond du P o rt, au 
pied de laquelle efl le vilUtge de C adequie', 
dans le milieu duquel il paroít une grande E - 
glife Manche , qui en dotme une entiere con- 
noiflance. C e Port a un bon mille d’rnfon- 
cemerit , &  i  400. toifes de large en cer- 
tains endroíts. A u  dehors &  fur la droite en 
entrant il y  a un pos rocher en forme de pain 
de fuere, 8c quelques perits anx environs: 8c 
rout proche du Port au caté du Nord-Eft; 
il y  a une petite lile demoyennehauteurauííi 
environnée de petíts écucils: on ne peut paífer 
a terre de cette Ifle qu’avec des batea ux. Fres- 
que 3l moitié chemin entre le gros rocher dont 
je viens de pader , &  le village de Cadequié, 
il y  a quelques petits rochers hors de Teau,
&  á fleur d’eau qu’on laiífe fur la droite en 
entrant; on les peut ranger affez prés y  ayant
5.  ̂ 6 . brafles d’eau ; mais du cóté de terre 
il n’j  en-a que pour des bateaux.

Les Galéres commandantes mouillent ordí- 
nairement devant le village , ayant un fer en 
mer vers le Sud-Ouefi;,  &  une amarre á terre 
vers TEft; les autres Galeres mouillent par tout 
aux environs ayant toutes une amane í  terre 
d’un cóté &  d‘autre: celles qui veulent mouil- 
ler un peu plus dans le fond, mettent la pou- 
pe h terre vers le rivage &  s’amarrent S qua- 
tré j on y  eft par j .  i  4. braílés d’eau, 
fond d’herbe vafeux. Mais prefque veis le 
milieu du Port , il y  a 8. 10. i í . 8c iy . 
brafles d’eaví, méme fond *. Ton remarque qu’il 
y  a dans cet endroit une efpéce de foffé ou le 
fond augmente jufqu’au milieu ; entorte que 
Ioríque les ancres ne lont pas dans cette foffe, 
elles font fujettes á chaífer, furtout lorfqu’elles 
íbnt au deB, i  quoi il eíl necefTaire deprendre 
garde. Lorique Ton entre dans le Port de Ca
dequié , il ne fáut pas trop ranger le grand 
écuei! qui eft fur la droite , i  caufe de quel- 
ques SeqHms qui font aux environs , princi-

pa-



n »
pálementlorfqu’onviení de ltdít i  aüqti 
fl faüt cherckr h pomte de la gatíche, 
n’y  a ríen i  craindre étant fort fiante, * 

rtinínS découvrit tOUt-h-fiit 1*01

atiqüel caí 
oh il 

& tone
inoíns décoiivrit toüt-h-fait l'eiltrée du 

Fort , &  par conftquent le village quí efl 
daos le fond , für lequel il faut gouverner, 
faíhnt attention aux petits écueils qui íontfur 
la droite* Sur lá gauche en entrant &  vís-S- 
vis ces écueíls , il y  a une petite Calartque Sí 
Un peu de plage ¡1 couvert du canon dé Ca- 
dequíé , oh l’sn peut mettre deux Galeres 
pourvü qu’elles foient amarrées a quatre, pour 
ne pas s’aborder, y  ayant peu de place inde- 
IiorS de cette Calanque. Allant dans le fond 
du Port il y  a une pointe qui eft prefqn’Iíle, 
h l’ex tremí té de laquelle il y  a une petite 
pointe de roche , qui s’avance fous l’eau en- 
virón 30. toííés qu’il faut évjter avec foin, 
Prefque 'á moitié chemírt de cette pointe au 
village ,  il y  a un petit bine de roches fous 
l ’eau qui gate les cables a moins que d’y  pren- 
dre bien gardéi II n’y a íurlehaut que y a í .  
pieds d’eau, c’eft pourquoi il eft h propos de 
porter les amarres du cóté de l’Eft autant 
qu’on le pent.

Le traverficr eft le vent de Sud-Eft qiii y  
donne h plein ¡ mais il n’y  donne pas de groífe 
mer , parce que l’entrée n’eft pas large , & 
que tous ces écueils brifent la mer , qui ne 
peut venir juíqu'i 1‘endroit du bon mouillage. 
Les vents d'Oueft , Nord-Oueft &  Nórd- 
Eft y  font quelquefbis fort rudes, parce qu’ils 
paflénr par un vallon entre deux hautes mon- 
tagnes , ainfí il eft necefláire d’y  faire atten
tion , &  de fe précautionneo On fait de 
I’eau derríere le village a une fontaine , qui 
eft daos Ies jardins. La ktitude eft de 41. 
degreí 14'. &  la variation de 5. a 6. degrez 
vers le Nord-Oueft.

nltiS. 1. C A D EQ U IE'*, Village de Catalogne 
au fond du Port de méme nom. I\ eft fitué 
fur une petite haureur. II étoit autrefois bien 
fortifié , mais le Roi en fit rafer toutes les 
fortifications aprés qu’il l’eut reduit fous fon 
obei'íiance. D ’un cóté & de l’autre de ce vil
lage íur le fiord de la mer , jl y  a pluíieurs 
maiíbns de pécheurs. La profeffion de pres- 
que tous les habitans eft la peche du pois- 
fon, quelques-uns vont auffi pécher du Co
rad.

C A D E R O U SSE  , petite ville de France 
entre le Comtat Venaiflm, au M idi, le Rhó- 
ne au Couchant, St la Principauté d’Orange 
au Septentrión, & k l’Orient. C ’eft un Du
che appartenant í  la Maiíón d’Anceíiine. Mr. 
Corneille le donne) ¿i la Principauté d’Orange 
dans laquelle ce Duché eft enclavé ; Mrs. 

¿Grágraph. d’Audifretb & de la Forét de Bomgonc , le 
J v X X *  ^pnnent 311 Comtat Venaiffin. M r. Baudrand 

‘ ’ n’en parle point du tout.
d v.Cihntt C A D E S ‘‘ j ou Cades-barne',  autrement
a a . ■ ■
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h Cades que Marie Sceur de Mo'ife mourutf. 
C ’eft-II ou Moife Se Aaron ayant temoigné 
de la defíance au pouvoir du Seigneur , lors- 
qn’ils fraperent le Rocher des eaux de Contra- 
diftion, furent condamnez h mourir, fans avoir 
la coníblation d’entrer dans la T are promiíe®.

L¿ R ol de Cades fut un des Princes tué par 
Jofué1*. Cette ville fut donuée 1 la Tribti 
de fuda ; 'elle étoit envíron h liuit líeues 
d’Hebron Vers le Midi. II doute fi ce n eft 
pas la métne ville que C adttis. Voiez ce 
mot. 1

§. D . Calmet attribue a la ville ce qui ne 
conviene qu’au defert. Mr. Reland “ debroqil- 
le cette mariere ; c’eft de lui que j ’emprunte 
ce qui fuit.

C A D E SC H -B A R N E  , eft le ñom 
d’un Lieu éíoigné du mont Choreb (Horeb) 
d’onze joumées de chemin j. C ’eft delil que 
furent envoiez “  i  la decouverte de la Terre de 
Chanaan , les Eípions que Moife depécha 
érant campé dans le defert de Paran (Pharair) 
n & il eft dit qu’ils vinrent retrouver Mo'ife 
&  Aaron au defert de Pharan vers Cades fl 
eft auffi íáit mention de ce lieu entre les fron- 
tieres meridionales de la Terre de Canaan On 
le retrouve dans la meme polirion auí confins 
meridíonaux de ce pays1* lorfqu’il eft dit que 
Jofué battit les Cananéens depuis Cades-barné 
jufqu’ik Gaza. On peut conclürfe deU que 
Cades-barné s’ctendoit depuis le defert de Pha
ran juíqu’a l'extremité meridionale du pays de 
Canaan ; & que c’eft le nom d’uue contrée 
ou d’un defert , & non pas d’une ville. Il 
n’y a aucun paflage de VECriture oh ce nom 
íoit donne h une ville, &  Eufébe dit1: Cad- 
delch-Bame eft un defert qui s’étend jufqn’ h 
Petra ville de Paleftine. 'Procope de Gaza &St. 
Jeróme difent de meme que c’eft un lieu, &  fie 
difént pás que ce foit une ville.

Une grande partí e de ce defert éroit habitée 
par les Edoméens, &  on le nommoit Se ir  ; 
ce quel’on prouve parce qu’il eft dit*, que 
lés Ifraélires étant venus jufqu’á Cades-barné, 
ils voulurent franchir les montagnes des Amor- 
rhéens,qui habitoient dans la Terre de Canaanj 
mais que ceux-ci les mirent en fuite , &  leá 
pouríhmreni jufqu’en Seir, &  qu’étanc reve- 
mis Cá Cades-bamé fans doute, oh auroient- 
ils été ailleurs qu’h l’endroit d’oii ils étoíent 
partís?) ils pleurerent & s’arréterent l  Cades,oh 
ib fejouríiérent long-temps jufqua ce que par- 
tant déla, ils firent le rour des montagnes de 
Seir, jufqu’au pays des Moabites. Cela nous 
apprend que le méme lieu, qui eft nommé Cr- 
dcs~barn¿ en plufieurs endroits,efl nommé fim- 
plement Cades en d’autres , car 1’HcbrCu ne 
dit que Cades, quoi que la Vulgate mette Ca
des-bamé au dernier verfet du I. Chapitre du 
Deuteronome, &  effeéHvement ileft queftion 
de Cades-barné en cet endro.it ; mais il ne 
s’enfuit pas que toutes les fois que l’Ecritu- 
re nomine- Cades ÍI faille Eentendre de Ca
des-bamé.

Outre le Lietl , le Pays, ou le Dejírt de 
Cades-barné , il y  avoit une FtUe nommée 
C ades ou C ade sch  ; comme l’écrivent les 
Auteurs qui fuivent l’Hebreu. Cette ville 
étoit aux confins de la terre d’Edom j ou de 
l’Idumée; Ies Ifraelítes y  étant arrivez deman- 
derent au Roi d’Edom la permiflion dé paílér 
dans fon pays pour fe rendre dans la Terre de 
Canaan Nous voíci , difent-ils , h Cades 
ville fituée f  l’extremité de vos frontieres. 11 
eft clair par ce paflage que l’Idumée éroit en- 
tre cette ville de Cades, Se tk  pays de Canaan;

que

CAD.

/; Jofué c.
11. v. i l .
i Ibiii- c. 
iy.v. 14*

k Palitfl. p. 
114. ícq.

t Dcutrrcm. 
c 1. v. i .  
m Num. c. 
51. v, 8.6c 
Jofué c. 14. 
v. 7.n Num, c.
1J. V. I.
o m  v. 
17-
p lbid. c. 
34. v. 4.6c 
Joiiié c. i f ,

v’ í ' ,  ,q Jofué e. 
10. V. 41.

r Onomafti

, Deuferoit, 
c.I.V.lj.Sf 
«■

t Num. c." 
10. v, lú.



que fiar confeque’nt cette Vil!e n’écoit pas ÍI 
I’extremité meridíonale du pays de Canaan * 
Comme quelques-uns l’ónr cru; puis que Ies 
Ifraclires qui fe trouvoient á cette Ville n’au- 
foíent pas eu befoiti de' demander paíTage au 
R oí d’Edom pour fe rendre dans le pays Canaan, 
Car ils y  auroient été deja. Quant £t ce quí 
eft dít que dans Cades, ou auprés de Cades, 
Diéu fit fortir une fontaine d'un rocher 
que MoTfe fraparíen n’empéche que ce ns 

Gcneíl f0it ja meme Cades qúi eft nommée J'JJ
c. 14.V.7. Ja f ont¿tine du 'fftgtmmt. La meme eft appel- 

Iéé Cades du deíért de Tzín 011 le peuple de- 
b Nnm. njanda des eaux b: on Ut ailleurs: cdans le deftrt 

Nuralí' ^  Tzin , ir eft * áre a Cades. Ce dernier paf-
v. 3 ó. fage me rite un péu plus d’examen; car il s’a- 

git dans cet endroít de denombrer tous Ies fe- 
jours, ou campemetis des Ifraelites dans le 
defert &  il n’y  eft: fait menrion que d’unefeu- 
le Cades, i  favoirdu -defert d éT zin , ou Ca
des d’oíi ils retournerent a la Montagne de 
Hor o ti mourut Aárou. Il s’enfuívroít delH 
que Cades Ville frontíere de lTdwnée feroit la 
meme chote que Cades-bahié: car ils campe- 

rfc.i.v.i. rent en Cades-barné,felón le Deuteronomed; 
ils camperenr auífi a Cades, felón le Iivre des

# c.io.r. Nombrese: & puis que Cades-barné a été
jó. queiquefois nominé fimplemenc Cades (  qui
/  Dcut.c, ernp¿che, díra quelqu’un , que nous ne croyions 
I,v‘* ‘ que Cades aux frontieres de l'ldumée & Cades-

barné fonc la méme chofe? Si elles étóient di
ferentes , pourquoi l’Hiftorien facré ne les 
diftingue-t-Íí poím comme deux campemens 
diferens. Voici les raifons qui portent 5 croi- 
re que c’étoient des lieux diferens. Premiere- 
rement Cades-barné étoit dans le defert de 
Pharan &  s’étendoit ju íq u l l’extremité Meri- 
dionale de la terre de Canaan, &  Cades au 
contraire étoir aiix frontieres de l’ldumée, d’oü; 
il faloit traverfer une patrie de l’ldumée pour 
entrer en Canaan. Cela eft prouvé ci-devanr. 
En íécónd lieu fur ce qii'on pourroit demander 
pourquoi,fi ces lieux étoíent diferens, ils ne 
font pas exprimez d'une maniere diftin&e, on 
peut repondré que c’eft, ou parce que le de
ferí de Tzin étoit í¡ grand qu’il s’étendoit 
jufqu á la Ville de Cades frontíere d’ídutnée 
&  rénfermoit le deíért de Cades ; &  ÍI cela 
n’éroit on n’auroit fait aucune mention du 
Campement de Cades-barné, mais íimptement 
de celui du defert de Tzín ou étoít Cades 
Ville de l’ldumée; ou parce que le Peuple 
d’Ifraél ne fit pas long léjour auprés de la mé- 
me Cades; car il s’en faut bien que le Cata
logue dont il s’agit ici contienne gerieralement 
tous les lieux ou furerit les Ifraelites, cela te

*  ̂ prouvé pár ce qu'on lit dans les Nombres e ou
felón I’Hebreu le premier Campement depuis 
Afjoñ-Gaber eft marqué dans le defert qtii eft 
Cades, II faut remarquer ici que Ies Septante 
íénibtent avoir fuivi quelque exetnplaire dife- 
rent de celui que nous avons; car au lieu de 
ces paroles, &  partant d’Etz.jm-Geber ils cam- 
jierent dans le deftrt de Zm  q u i e st  C ades ; 
Ies Septante traduífent partant d'Efion-Gabtr, 
ils carnperent dans le defert de' Sin , &  partan? 
d» deftrt de Sin ils camperent dans le defert de 
fharan, celm-ci eft Cáeles. L ’Auteur de la 
Vulgate. lie comme il y  a dans l’Hebreu : Et 
partant déla (d ’Afion-Gaber) ilt vinrent au 
-  Tente i l .
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deftrt de Sin , celui eft Cades. II faut remar
quer encoré que le texte Hebreu diftingue 
deux deferts parcoums par les Ifraelites dont 
l’un y  eft nommé |‘D S in  plus voifin de I’E- 
gypre, &  l’autre pf T zm  qui étoít voifin du 
pays de Canaan. Comparez les paflages fuivans 
Nombres C . 54. v.^. C. 15. v. z i.  C ’eft á 
ce deíért de Tzin que commen^oit la terre de 
Canaan. C ’eft dans ce méme defert qu’étoit 
la Ville de Cades frontíere de l’lduméeh, & !f  
d’ou cette eft nommé Cades dndeftrtdeTán1.
Mais la Vulgate ne diftingue point ces deux ■ Num.c. 
deferts de Sin &  Tzin, &  écrit Sin pour l'im 1 ,̂v" 1+1 
&  pour l’autre. Il femble que ce deíért de 
Tzin étoit d’une grande étendue &  que le .
Pays de Cades-barné en faífoit patrie. Sans 
cela il faudroit avouer que parmi les campe
mens des Ilracíites au deíért, raportcz au Iivre 
des Nombres M i n’eft fáitnulle menrion deCa- * c 
des-barné; caril y  eft dít teulement qu’ils vin- 
rent d’Afíongaber au deíért de T zin, celui- 
ci eft Cades. A  cela te raporte le paííage des 
Nombres1.: ils vinrent dans le deíért de Tzin 1 C'1B*
&  le peuple féiourna a Cades &  cette Cades T’ ‘ ‘ 
eft qualifiée peu apres111 Ville aux confinsd’E- ™ ^ 1(1, 
dom. lis campej'ent outre cela a Cades-bar- 1 ' 
né au defert de Pharan” : O r ces lieux font s . “ V̂ 
díftinélement marquez. II faut done conclu- 3* ’  
re qu’il n’eft point parlé de cette Cades-barné 
dans le Catalogue-du m u .  Cha pitre des 
Nombres, íi on ne veut pas avouer qu’eüe y  
eft comprifé fous te nom du defert de Tzin.
Il temblé que ce defert de Cades prenoit fon 
nom de la Ville de Cades frontíere de l’ldumée.
II ne faut pas concevoir ces deferts de Tzin 8c 
de Cades-barné comme diferens &  voifins l’im 
de l’autre dans un li petit efpace des frontieres 
meridionales: il raut mieux dire que Cades- 
barné failbit partie du defert de T z in ..

5. C A D E S , ou C edes de  N e p h t a l i ,  m , 
Ville de la Paleftine dans la haute Gali!ée“. v.
Joíéphe p la nommé un Bourg des Galiléens, 63. 
il l’appelle. auífi ij ma¡ Ka¡íe?sj. Le Livre de t  Al,tií-L 
Tobie I’appelle KúSi5 C u d is. D ’aurres I’ont ^'c' *' 
apellée ItúSansau &  IitJcioa<?o$\ Elle étoit au- 
deftiis de Naaftbn aianc a fa gauche ou á fon ‘p" 
Septentrión Séphetr. Elle fut donnée a la r Tobie. 
Tribu de Nephtali5, 8c enfuite cedée aux c.i.v. 1. 
Levitas de la famille de Gerfon pour leur de- 
meure1, &  enfin dédarée Ville de Refngev. c. ¡r,.v. jé. 
Selon les Septante dans l’énumerarion des Vil- 1 c. 
Ies lácerdotales au livre de Jofué on trouve 
deux Cades, l’une dans ja Tribu de Nepbta- , 0i v ? ’ 
li x nommée bien expreflement Cades de Ga- * c. u .r . 
lilée, &  dans la Tribu de Zabulón Cades &  J2- 
fon territoiré; mais ni l’Hebreu ni la Vulgate 1 ' v‘ 
ne connoiflént point cette feconde Cades. 3 
Euíébe &  St. Jeróme écrivent K.4 I?, C edes ,
&  la mettent i  víngt milles de T y r ,  prés de 
Paneas ; &  difent qu’on la nommoit C i- 
d is s u s . Voyez 1’Arricie C a d y t is .

C A D E S  A N D . Vovez C adsandt.
C A D E S S IA 2, Vííle d’Afie dans la Pro- 

vinced’Erac, c’eft-a-dire, del’ Iraque Baby- oricnt. 
Ionieñe, qui eft la Chaldée des Anciens. Elle 
-eft jí quinzé parafanges de G ufa, 8c ne s’eft 
pas rendué moins fameufe chez Ies Arabes par 
lá'défaitc. des Períáns, que celle d’Arbelé l’a 
élé parmi les. Grecs. La bataille de Cade Ge ou 
Cadeffia fut donnée Pan quinze de l’Hegira,

C  *  íbus
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1 3 C  A 0.
fb'js Is Gslifií d'Onwr, P21" Saad> fils 
VacEzT Generd des Arabes > con Ere Roñan, 
íúrnommé Ferokbzad, General de Jezdegerd > 
demíer Roí de Perfc , de la Dynaftie des 
Kloíroes ou Safan id es. Aprés trois jours de 
cora bar la viéroire fe declara enfin pour Jes A- 
nbes ou Mu filman;, qui éroient bíauconp 
mojos forts que leurs ennemis. La Monar
cóle de Perfe en demeura abhatué, Jezdegerd 
áiant pris la fui te jufqu’au Sen ve de Gihon ou 
il péne* La fuperbe Ville de Maidain fut prí- 
íé 8c pillee avee tous fes trefors, & Ja puíflan- 
ce de Perfe ne s’eft rétablie depuis ce.teropsb 
que fous Ifmael, dont Ja pódente regne enco
re preientemenf.

C  A D E T E 5 , peuple de la Gaule felón Ce- 
far. Je raporterai ici le fentiment de Nico* 

a p. las Saofon dans fes3 Remarques íur fá Caree de 
I’ancienne Gaule. Codita Se Calais, dit-il» 
font deux noms qui fe reflemblent tdlenietit , 
qu’íl y  a quelque apparence, qu’ils doivenr 
¿tre une méme chofe & celui de Cdda étant 
mieux connu que Cadera, Cadetes femble de- 
voir étre corrige en Caktes, & je ne fuis pos 
forr éioigné de certe conjeture. Néanmoins 
il y  a dequoi juger qu’ils peuvenr étre des 

’ 1' ' ' peuples difernis. ^  Cefar joint toujours les 
peuples Caleta, avec Jes Félocaffes, Se les ar
me avec les Eelges comme étant au dtb de la 
Seine & I’égard des Celres, &  comme dans le 

e ¡ territoire &  dans le Corps des Belges. Cade
tes c font entre les Cirez Annoriques ou Mari* 
times, les plus avances vers la M er: fávoir 
Cterwfilites, Ofimti, Rhedones, jímbibarii , 
VKeUi, &  ici les Cadetes conviendronr mieux 
avec le Diocéfe de Bayeux qu’avec le pays de 
Caux- Srrabon femble confimier cette opi
nión , quand il parle des Marchandífes qui fe 
traníportent de l’Italie dans la grande Breta- 
gne ; il dit que de la Mer Medirerranée elks 
remontent par le Rhóne & par la Saone d'ou 
étant portees par ierre jufqu’a b Seine dies 
defeendent par cette Riviere m Oceasum &  
Lextyvios &  Tadetas - mek i» Britamiam diur
no bre-uior eft curfta; c’eft-a-dire dans l’Océan 
&  dans les peuples de Lifíeux 5c de Caen 
d’oii le pafTage en h  Grande Breiagne fe fait 
en moins d’un jour. En ftiivant le fil de ce 
texte, sprés que la Seine eft tombée dans l’O- 
céan les peuples Lexevii & Tadeti, ou plutót 
C a d e t i , comme veulent les Interpretes de 
Strabon, füívent la cote de la Gaule, ayant 
toujours la Grande Breiagne veis le Septentrión. 
E t comme Lexovii repondent au Diocéfe de 
Lifieux, ainii Cadeti ou Cadetes repondront au 
Diocéfe de Bayeux jdáns lequel Diocéfe, Caen 
femble reteñir quelque chote de Panden nom. 
Cefar a done fait quelque diftinflion de Ca
jetes,qu’íl met entre les Belges,&  deCadetes 
qu'il place.entre les Villes Maririmes les plus 
avancées vers la grande Mer: & Strabon a ainfi 
pns le fens de Gefer. De plus, tous les Dio- 
céfes de la NormaHdie repondent cbacun a leur 
anden peuple, hormis celui de Bayeux qui 
ne peut repondré i  aucun ancíen peuple dans 
Cefer, li cen ’eft a celui de Cadetes. II eft 
vrai, continué I’Aureur cité, qu’entoutes ces 
raifons il y  a dequoi difpurer; maís íl fuffit 
d’avoir diftingué les Cadetes d'avec lesCaletes, 
&  d’en avojr fait deux peuples diferens juf-

CAD.
qu’a uñ plus grand éckiráíTemEnt de cette di
ficulté. .

C A D E U M A , Villesncienrie.de l'Ethio- 
pie fous l’Egypte, felón Pline11.

C Á D l,  Viíle de ’aPhrygfe Epiélete, c’ d l- 
a-dire ajoutée. P tolo mée ¿ la met entre le* 
Villes de b Méonie. La Notice de Hiero- 
cíes met Cadi entre les Villes. de la Pbiygie 8c 
Pline * mer dans la Lydie íes Macedoníens Ca- 
Áuem, ou Cadieai, qui font les habitans de 
Cadi; & Ies mémes' Macedónicos dont.il eft 
parlé dans la Lettred’Artaxsrxe dans le demier 
chapitre du Ltvte d’Eftber; Strabon s. dit 
que quelques-uns don noten c la Ville de :Cadi 
a la Myfie. Une jMedailie de Longina Domí- 
tia fernme de l’Empereur Domitien rapor- 
tée par Patin n fait mention des habitans de 
cette Ville KAAOHNflN, comme lit íe R . P. 
Hardouin 1 au líeu de KAAOHNílN que lit 
Patin,qui par une double erreur en fait une 
Ville de Ctúae Voifine de Sardes. Le méme 
Pere corrige Kásw pour AxáStat que les Nori- 
ces Epifcopales mettent dans b  Phrygie Paca- 
tienne, Cellarius conclut que cette Víile 
de Cadi écoit aux confins de la Phrygie, de k  
Lydie , & de b Méonie, Elle a été Epifco- 
pale, car Philippe fon Evéque srów«s K.¿2s.y 
fbuferívit au Concile nqmmé Otiir.ofextiim, 
ou Trnllamm,
- §. Ce nom Cadi eft pluriel &  fe decline 
Cadi, Cadarum.

C A D I A R 1 , Riviere d’Eípagne auRoyau- 
me de Grenade. Elle a fa fource pres du 
Bourg de Cadicer, puis coule vers le M idi, 
oh elle re^oit diverfes autres pecites Rivieres & 
fe rend dans la Mer Medirerranée prés de 
Motril a Salobreña,
. C A D IC E R , Bourg d’Efpágneau Royau* 

me de Grenade a la fource de b Riviere de 
Cadiar.

C A D IE N I. Voyez C ao?.
C A D IL L A C , petíte ViÜe de France eñ 

Guienne prés de la Garonne, a quatre licúes 
au-defíus de Bafas dont elle n’eft pas plus éloi- 
gnée. 111 C ’eft le Chef-Ueu du Comté de Be- 
n a u g e s& elle eft remarquable par le beau & 
magnifique Cháteau que le Duc d’Epernon y 
fit batir: il y a une Eglife Colkgiale Se un 
Ccnivent de Capucips.

C A D lM A n, ou C e d id a , c'éroiranden- 
oement une Ville 'nommée C ebima ou C a- 
r ix n a . Ce n’eft é preftnt qu’un Vilbge de 
Portugal dans la Province de Be ira a la fource 
de b Riviere de Giraon, a quatre jieues de Ja 
Ville de Gonimbre &  ̂ deux .de la Mer. On 
dit qu’il y  a dans ce lic-u une. Fomaine qui 
yngloutit a l’inftant tout c.equ’on-y met, quel- 
que refiftance qu’on y apporte.

C A D IS , Tribu de l’Attique felón Pol- 
lux°.

C A D IS T U S , Montagrie de Pifie de Cre- 
Elle eft baute Sc paroii fi blanche que 

ceux qui la voient de loin, de defíus la mer, 
b  prennent pour, un niiage 3.

C A D IX , C a d is , C ádiz  ou C a l is , en 
Latín G ao es Se G adjha., Ville d’ Efpagne 
fur b cote Occidentale de I’Andaloufie. r Cet
te Ville eft renommée par la multitude de Na- 
vires qui y  abordent dé touces les parties du 
Monde &  par le grand commerce qui s’y  fait.

La
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La Ville eft fituée. i  la partíc Oeeidentale d’tí- 
ne lile que les Anciens appelloient G ades , 
laquelle a fix lieués de long du Sud-Eft au 
Nord-Oueft, ful* trois dans fa plus grande 
largeur. Sa figure eft des plus irregulares, 
faifant a peu prés un quarré long , avec une 
langue de terre au bout fortlongue, qui fe 
termine par deiut Promontoires, dont le plus 
confiderable qui eft i  l ’Occident , s’apelle la 
Veinte de Saint Sebaflten. Cette langue de ter
re embrafle une étendué aíTez confiderable de 
.M er, &  par le moyen d’une pointe qu’elle 
forme au Nord, appellée !e Puntal, 8c d’une 
autre pointe de terre quí avance du Continent 
dans l’Ocean, la Nature a formé une belle 8c 

rande Baye d’environ troís lieués de long fu r 
eux de large, dont l’entréc large d’une petire 

lieue,.. eft defendué par deux Forts revétus de 
bons baftions qui font á chacüne de ces deux 
pointes. Voyez aprés cet arricie ceux de. cet
te Baye 8c de. cette Ifle par Mr. Baudrand.

Du cote de l'Orient, l’Ifle n'eft feparée de 
Ja terre que par un Canal aíTez étroit, fur le- 
quel on a conftruit un pone appellé le pont de 
S a a c g ce qui a faít croire malíl propos i  
quelques Géographes que le rerrein dans le- 
quel Cadix eít báti n’étoit qu’une prefqu’Iíle.

La Ville eft placée a Tendroit oü cette lan
gue de terre, dont je viens de parler, s’élargic 
un peu, &  contient précifement.autant de ter- 
reín qu’il en faut pour batir tme Ville pafla- 
blement grande. De cette maniere Cadix a 
Ja Mer de tous cótez, .fi l’on en excepte un 
coin a rOccidcnt ou l’on a laiUe une place 
vuide. II eft fítué vis-á-vis du Port Sainte 
Marie. II eft a peu prés de figure quarrée, 
bien forrifié par la nature &  par l’art, aiant 
de bonnes muradles, des baftions reguliers, 
8c plufieurs autres ouvrages. Du có:é ,du 
M idi, il eft inacceílible par Mer 1 cauíe de 
Ja hauteur du rivage qui eft fort efearpé: du 
cote de la terre,-il eft défendu par deux gros 
baftions garnis de bon canon: au Nord on ne 
peut s’en approcher fans rifque , a cauíe des 
bañes de fable &  des écueils cachez fous l’eau. 
La pointe qui eft á l’Occidenc, &  que les 
Flamans appellent, Het eínde van de Werelt, 
c ’eft-é-dire, le bout d» Monde, eft muníe d’un 
Fort qui a été conftruit par les foínsdeM. Re
mad, Lieutenant General des arméesde fa Majef- 
té Catholique, diftingué par fon efprit,par ía va- 
Ieur& parune capacité extraordinaire dans tout 
ce qui regarde le Genie &  les Mechaniques,

Le Porc qui fait fice a 1’Orient eft tres-bon 
Se trés-für pour les vaifleaux, &  l’on a eu 
loin de gamir la Ville de ce cóté-la d’une bon- 
ne Forterefle , qu’on appelie le Cbateatt de 
Saint Phiüpft, conftruite i  l’entrée du port 
pour le mettre hors d’atteinte.

Les maiíbns y  font bien báties, fort pro- 
' res & fort, belles, tant au dedans qu’au _de- 

ors. Celle du Roí qui n’eft pasdes plus magni
fiques, íe voit a cóté d’une belle &  grande 
Place qui eft ornee d’une belle fontal ne.

Cadix eft le Siége d’un Evéché dont íl fut 
honoré en 1277. par le Roi Alíonfe le fage, 
.qui en depouilla la Ville de Medina-Sidonia 
pour l’en revétir.

, L ’Eglife Cathedrale eft parfaitement belle, 
dmée d’un trés-heau Tabernacle, qu’on dit

Tme //.

CAD.
avoir coúté 500000, Livréí, TI y  a aufii 
quelques autres Eglifes qui meritent d’étre vués.

La boncé duPort &  de la Baye de Cadix 
a fait que dans tous les fíecles, cette Ville a 
été extremement peuplée & fort marchande. 
Pour ne pas remonter au tems des Phéniciens 
qui l'onc batie, &  des Carthaginois qui Pont 
pofledée long-tems aprés eux, elle étoit fi peu
plée fous les Empereurs Romains, qué dans1 
un denombrement qui y  fut fait du. tems 
d’Augufte, o n y  trouva 500. Chevaliers Ro
mains , &  des Citoyens é proportion, ce qui 
ne fe voyoit en nulle autre ville, fi ce n’eft 
dans Rome méme 8c dans Padoué feulernent. 
Les grandes richeffes y  avoient introduit un 
fi grand luxe, 'que les filies de Cadix étoient 
rechcrchées dans les rejou'iíTances publiques, 
tant pour leur habileté í¡ toucher diversinftru- 
mens de mufíque, que pour leur humeur qui 
avoít quelque choíé de plus que de Penjoué- 
ment.

A  prefent c’eft une ville extremement mar- 
chande &  tellement ríche , qu’il n’y  a peut- 
étre aucun endroit dans toute l’Europe oh 
l’argent foit plus commun , &  ou il roule 
davantage. Toutes fortes de Nations y  abor- 
dent, &  grand nombre de Marchands écran- 
gers y  font établis. C ’eft de lá que part la 
Flotte qui va auxlndes, (& oíi ellearrive a fon 
retour. Autrefbis les dehors de laVilleétoient 
beaucoupplus étendus qu’ils ne font ^prefent,
I caufe que la Mer s’étant avancée avec le 
temps, la terre s'eft retrecie, ce qui fait que 
Iorfque la marée eft bailé, on voic quelque- 
>fois fous l’eau les ruines de l'ancienne Ville de 
Cadix íl rextremíté Occidentale de rifle. En 
ce méme endroit on volt une Place ou Ton 
joui't d’un agrédMe afpeéi.

A  l'Orient on découvre un petit eípace de 
terre occupé par quelques jardins aííéz fértiles.
II y  a quelques fiecles qu’on voyoit  ̂ l’en
trée de rifle les mazares d’un Temple fort 
ancíen dedíé a Hercule, batí par les premiers 
Phéniciens qui aborderent dans Pifie. Ce 
Temple étoit fort fameux dans PAntiquité, 
tant parce qu’on prétendoit que le Corps 
d’Hercule le Phénicien y  fut enterré, que 
pour la maniere dont il y  étoit adoré. La 
Divinité n’y  étoit reprefemée par aucune 
Image,. ni par aucune figure: Íl n étoit permis 
ni auxfemmes,ni aux cochonsd’yentrer; celui 
qui y  facrífioic devoit étre pur 8c cbafte, 
avoir la tete rafee , &  les pieds nuds, &  la 
robe detrouflee. On y  voyoit deux colom- 
nes de bronze de hule coudées de haut, ou 
étoit écrite en caraéleres Phéniciens h  de- 
peníé qu’on avoit faite pour la conftruéHon 
du Temple. Qiielques-uns croyent que c'é- 
toit li  les veritables Colomnes d’Hercule, 
dont les Poetes ont fait tant de bruit. L ’Hifi. 
toire Romaine no.us apprend que Jule-Celar 
y  trouva la ftatué d’Alexandre le Grand.

Prés de ce Temple on voyoit deux f̂onrai
nes merveilleulés', dont l’eau étoit ^nne a 
boire: mais ce qu’il y  «voit de forHíngu- 
liér, c’eíí que l’eau de Pune fui voit regifiiere- 
ment le flux 8c le reflux de lamer, 8c que celle 
d e l’autre fuivoit quelquefbis le mquvemenc .de 
la marée ,& q  uelquefoís en tenoit un tout oppo- 
fé.Atiiourd’Juü ces fon tai nes ne fe trouvent plus.

' C * i  Cn
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O n  voyott atifli dans l’ lfle pluGetírs Au- 
ttls élevez í  l’bonoeur de diverfes Divimtez 
f]H*m herraj córame de la M ort, de la Fiévre, 
de Pauvreté, de la VieílMIé , du Mois» 
de I’Année 8r de queques autres femblables.

Les anciens Geographes diftinguoiént deux 
liles de Cadix, l’une grande &  l’autre petite > 

piaqbient fe petite dans la Baye entre la 
grande &  la terre ferme, n’étant frparée de la 
Ville de Cadix que pat iin peric efpace d’en- 
virón i z o .  pas.Cettepetiteliles’appelloitEtj- 
thjd &  j 4pbr<¡difía: plufieurs Bourgeois de Ca
dix y  avoient bati des máifons potar y  aller 
pa0ér quelque tems comme dans un Jieu agréa- 
ble. Mais fí cela eít vrai, il faut que cette 
petite lile  aít été engloutie dans la Mer par 
quelque inondation , ou par quelque tranble- 
ítient de terre, d’aurant qu’il n‘en refte aucun 
veftige. Il eft vraí qu'on voit encore aujour- 
d’hui, mais fort loin de fe, une Iílette ,ou p]¿- 
tót un rocher i  l’Orient de l’Iíle de Cadix, 
á l’entrée du Canal qui la fépare du Continent 

, qu’on appelle l’Ifle de Saint Fierre: mais fe 
íituatioñ faít aflez voir qu’elle n’eft nullement 
I’Erytbie dés Anciens.

Charles V . recónnoiflbit fí bien I’inipor- 
tánce de Cadix, qu'en mourant Í1 recomman- 
da á Philipps II. de conferver trois Places 
qu’il regandoit córame les trois boulevarts de 
fes Etats: Fleílingue dans le Pai's-bas; le Fort 

. de la Goúlétte eñ Afrique, &  Cadix en Ef- 
|>agne. Mais Ies Hollandois lili enleverent 
Fleffingue, les Mores s’emparcrent de la Gou- 
lette, Se eñ les Anglois prirent Cadix,
qu’ils brülerent aprés l’ávoir pillé: cependant 
iís le reudiréntquelque tenis apresé l’Efpagñe, 
ít les Efpagnóls l’ont í¡ bieh fbnifié depuis ce 
tems-ía, qu’il refifta en 170Z. á routes Ies 
forces mámimes 'd’ Anglercrre St d’HolIande.

J’ai deja dit a V Arricie d’A u co s que les 
Rois d’Efpagne avoiétu dónné áutrefois Ca
dix & tltre de Marquifat, puis de Duché, 3 
un Seigneur de cette famille, &  cotnment ils 
la retirerent. Voyez T artessvs.

* BjwdwwJ B axe dé C adix1 , en Latín Gaditanas 
Ed.jjoj. Sinas, petit Golfe de l’Ócean, für la Cote 

d’Andalouzie, entre rifle de Cadix au M idi, 
dónt il prénd le ñora, & Jes embouchures des 
Rivieres de Guadalete & de Guadalquivir au 
Septentrión. Cette Baye peut avoir douze 
iieues de Circuit & déux de largej elle eft de- 
fendue pár plúfíeurs Cháteaux. Les princi
pare font ceux de punid &  de Atafagar da, 
vis-a-vis l’un de l’autre, il l’endroic le plus 
étroit de la Baye, On Voit autour de cette 
Baye le Port dé Cadix, ceux de Ste. Mane 
&  de Porto-Real & un giand nombre de Sa
lines. Voyez l’article de Cadix. 

f Ibiái L’Isíe de C adixb, en Latín Gades, eft 
une petite tile d’Efpagnc, en Ándalouzie, &  
Hans l’Océan. Elle étoit áutrefois plus gran
de , mais prefentement elle n’a que quatre 
licúes de long de l’Orient J V Ó  crident & 
n’eft'frparée de laTerre-fenne dé l’Andalouzie 
que par un fórt peut Detroit, coupé par im 
fofle i  fond de cuve, que l'on paflTe fur le 
Pont de ¿ ¿ ¿ p ; rnaisfa latgeur eft fort petite, 
furtout vers la Ville de Cadix qiu luí dónne 
le nom, &  quí eft dans une langue de terre 
a« Couchant de rifle , dans laqudJe il n’y  a

CAD.
rieft dtf coñfiderable que deux vieilles Toursi 
que les habitans appellent les Tours ou Ies Co- 
lomnes d’Hercule j & c’eft cette lile que les 
Anglois nomment C a l is  M a l is  , te les 
Italiens C adich.

L e G o l p e  de CADIX, en Latín Ocea- 
ms Gaditanas, ou JxUmicm, & Sinus Gadi
tanas. On entend par le Golfe de Cadix cer- 
tc partie de l'Océan Atlantique quí eft depuis 
le Détroit de Gibraltar jufqu’au Cap de Saint 
Vincent en Europe, & julqu’au Cap de Cau
tín en Afrique. II eft renfermé entre Ies co
tes de l’Algarbe&de 1’Andalouzie auKord , 8c. 
cefles du Royaume de Fez Sede Maroc aü Midi.

CADME, Strabon.c dit que quelques-uns e L. 14.^ 
donnoient ce nom I  Priene Ville d'Afie dans 6i 6- 
l’Ionie.

1. CADME A ou C adm eia , on nom
ina ainíi l’ancienne Ville de Thebes en Bcotie 
du nom de Cadmus fem fondateur, mais U 
Ville s’étant acrue confiderabkraenr, la par
tie d’en bas fut nommée Thebes, & la partie 
d’en haut qui garda l’ancien nom de Cadmée 
fut regardée comme laCitadelIe de la baffe Vil
le. Ce font Ies termes de Paufaniasd, á quoi ^ inBéeo» 
fe raportent ccux-ci de Comelius Nepos*.
Phcebídas le Lacedemonien palTant par The- pidlCll, 
bes, fe rendir maítre de Cadmea qui eft la Ci-
tadelle de la Ville.

2. CADMEA ou Cadmeia, Etienne le 
Géographe dit que c'étoit un des fumoms de 
h Beotie.

3. CADMEA ou C admeia , l’un des 
fumoms de Carchage, frión Euftathe. '

CADMEIS i l’un des noms de l’Achate 
contrée de laGrece, felón Thucydidef. / L-a,

CADMI-PES. VoyeZ I smenus.
CADMON. Voyez C adumim .
C A D M Ó N E 'E N S. Voyez C edmo- 

ke'ens.
C A D M U S  , Montagne d’A C e, ou elle 

s’étend entre le Mont T a u r u s &  leTmolus, 
felón Pline ® qui la met entre les plus coníl- g L.^c: 
derables de tes Cantons. Strabon h dit qu’elle 19' 
étoit auprés de la ViBe deLaodicée, c’eft-1- ¿ gL-I3*P‘ 
dirê  de la Laodicée fur le Lycus. Ptolomée S? ' 
en foit aulli mentiou1.

CADODACHES, Sauvages de 1’Ameri- » L.y.c.aJ 
que Septenrríoriale dans la Louiflane. Mr. de 
I’Ifte les nomme Ies C adodaquios , &  Ies 
met fur la Riviere Rouge qui coulant vers le 
Sud-eft tombe dans le grand fleuve de Miflif- 
fipi un peu au-deflus de fon embouchurc. 
lis font parles 280. ou 281. degrez de lon- 
gitude & vers le 34. degré de latitude. fe Mr. t Rdit.du 
de la Sale étant alié vifiter cette Nation en MiflhÉpí 
1S87. les princípaux vinrent au devant de luí Par*eC?!c»* 
& le conduiltrent entre deux rangs de la jeu- 
nefle armée jufques dans des Cabanes trés- j-.vol.des 
propres. L i des femmes bafánées, mais fort 
bien faites & 3l demi-nues, commencerent 3 ^ord‘p- 
lui laver les pieds dans une auge de bois & fi- 
itnt fe meme chófe i  ceux quí l’accompa- 
gtioient, aprÉs quoi on leur firvit diferents 
mera fort bien apprétez. Outre le cerf bou- 
cané & la bouillie, on leur prefenta un grand 
pfet de pouletsd’inde, d’oyes, de cañarás 
& de racniers. II y eue méme d « pigeons 1  
fe grillade. Les chalcurs font exceffiv« en ce 
pays'll,

CA-
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C ADCViN, ou Cadouin , íñ Latía Cadul- 

num oii' Cadmium, Abbaye de Trance dans le haut 
Perigord i  une líeae &demie de Limeuil, vers 

* s fe M*di» * elle eft de l’Ordre de Cíteaux, Ge 
CS **eu devenu celebre par le cuite que Fon y 

4.37.8̂ 67. reod i  un Suaire qui palle pour un dé ceux 
qui ont íérvi & couvrir la tete de J .C . dans 
le tombeau. Cette Abbaye fut Mtie vers Tan 
m j .  & h relique y  fut apportée peu d’an- 
nées aprés.
. CADOMI 7 Torrenr. Voiez C a d u m im , 

CADGMUS ou C a d o m u m , Voyez 
Caen.

I C A D G R E b> ou P ieve d i  C adore , en
Itâ  Latín Cafirtm Pitéis Cadariutt ; petite Ville 

d’Italie dans l’Etat de Veniíé. Elle doñee ion 
nom I un pays que l’on nomme le Cadorin; 
&  eft íituée 1 1’Orient de la Riviere Píjve au 
Midi de l'Orfína > Se au Nord de JaBoite, 
deux Rivieres qui íé jettent dans la Piave, &  
st environ dixhuit milles au-deftiis de Bellu-

a tróuvé que ce qui eft dit de cette Monta- 
gne &  de ce Palais convient ínfiniment mieux 
5 un fameux &  ancíen chltean, nomme au- 
jourd’hui L es-C ars que Ton voit I  trois 
líeues de Limoges. Voiez J o c u n d ia c u m .

C A D R U S I f  nom d’un péuple d’Aííe 
chez les Pampanifades prés du Caucafe; ou 
Alexandre bátic une Ville, C ’eft ainfi qn'íl 
faut entendre ces mots de Pline k : oíd Can. 
cafitm Cadrufi; Oppidsim ab ¿Hexandra condi- 
tnm. Pline ne nomme id  que le peuple, &  
ne dit point le nom de la Ville qui fut nom- 
tnée Alexandríe, Voiez ¿Ilexandric IL  Orte- 
líus trompé par Solin a crn que Cadruii étoit 
le nom de la Ville méme.

C A D S A N D T  , Quelques-uns écrivent 
C ades and , d’autres C assandt. ■ M r. de 
Longuerue'jqui écrit Cadefand, dít que les 1 Defe.de 
Antiquaires du pays veulent y  trouver les  ̂írance 
Chatres; Se il ajoute que cela eft trés-incer- 
tain. *  Cette lile  eft de la Flandre Teuto- m D¡a.

9 Ibid.
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no. C’eft la patrie du Titién fameux Peintre 
né en 1477. &  mort de la Pefte & Venife 
l ’an igé de $>j>, ans.
, CADORIN c Cíe) Pays d'Itilie dans la 
République de Veniíé. Le Tirol le borne par- 
tie & l’Occident & au Septentrión, leFHoul 
á rOríent & le Eelluneíe au Midi. d Ce 
pays eft petit & n’a de Ville que Pieve di Ca
dore & eft exempt d’ImpSu 1 caufe de la fi- 
deliré& du zele que feshabitans témoígnerení 
pour la Republique au commeneement du 
XVI. íiccle.

CADO SENE, lile done parle Beroíé, 
& que fon Commentateur le Moine de Viterbe 
sflure étre l’Ifle de Sardaigne. Ortelíus qui 
les cite l’un & l’autre refufe de garantir cette 
obiervation. On eft plus perfuadé que jamaís 
que le Beroíé d’Antuus de Viterbe eft un Ji- 
vre fuppofé.

CADOSIA', Ville Epifcopale de laquetle 
il eft faic mention dans la Vie de TAbbé St. 
Theodore écrite par Metaphrafte. Elle étoit 
quelque parí vers l’Afie proprement díte.

CADRA Se D AVARAf , deux Collines 
dont Tacite fait mention. Elles étoient daos 
l’ Afie mineure vers le Mont Taurus.

CADREMA, Ville d’Afie dansIaLycie 
felón Etienne le Géographe.

CADRIUS MONS L ’ancien Auteur 
quí a écrit dans le IX. íiécle la Vie de I'Ab- 

1 bé Convoyon. & -l’Hiftoire des Religieux de 
St. Sauveur de Redon Abbaye deBretagne, 
.fait mention d'une Montagne de ce nom qu'il 
place dans le territoire ac Límoges. Voici 
Ies propres termes: Connotan ptrrtxit a i Va- 
latinm Lndmici Impcratoris, <¡ui tnm exerct- 
ttm  iwcbat in Provincia jiquitama, /«terri
torio Limoiia qtti tune conjtjtebat io Palatio in 
C ad r io  M o n t e . On a cru long-temps 
q[ue ce Palais fitué iiir cette Montagne étoit 
la méme chofe que yeeuniiacum yulgaire- 
anent Joac, Maifon Royale dans le territoire 
■de Límeles, ou le méme Empereur Lou'is a 
féjourné au raporc de l’Aftronome qui a éait 
■les Annales de Pqíin, - de Charlcmagne , & 
de Lou’is le Debohnaire; qui íé trouvent dans 
-la Colledion de Reubo'. Mais J* Auteur du 
quatriéme livre dé la Diplomatique ’ qui avoit 
íté d'abordde ce fentimeut l’a abandoruié Se

ne-Hollandoife entre la Ville. de l’Ecluíé &  Gwgr.dei 
l’Ifle de Walcheren en Zeelande. Elle a un Pa3fs' “ * 
Village de méme nom. George Caflánder con- 
nu jwr fes Ecrits en étoit oríginaire, &  en 
portoit le nom.

$. Fran^ois Halma, dans fon Di&ionnaire 
HÍftoríque,Genealogiqiie,Geographique & P o- 
litique des Provinces-Unies écrit en Flamand , 
dit que ce nom s’écrit auífi C a d z a n d  & C a - 
zand  , mais il aime mieux C atsandt ou 
méme C atssa n d t , qu’il croit plus confor
me á l’Etymologie qu’il derive des Canes ou 
Chat tes. 1] pretend que ce peuple d'ou íbnt 
fortisles Heflóis d'aujourd’htii, a été ancíén- 
nement dans les Pays-bas, ou beaucoup de 
lieux confervent encore & prefent des traces de 
fon nom, córame Catwjkf» t Cattendyî , Cat- 
tenbreck î CatZi, Catrwostde Síc. Cette Ifle 
eft fujerte i  des venrs terribles ,  furtout le 
Ñord-oueft y  feroit d’aífreux ravages fi la for
cé des digues &  des écluiés ne retenoit pas 
■ feffbrt de la M er, qui íéroit d'autant plus i. 
craindre que la terre y  eft trés-baflé.

C A D U E N I. Voiez C a d i.
■ CADUMIM ( L e T o r r e n t  d e ) :  nCe » X>. CaJmtt 

Torrent eft marque au livre des Juges °:plu- j^|:-deia 
fieurs croient qu’il couloit d’Occident e iu  c.j-.v,n, 
Orient, dúpied du Mont Thabor, dans la 
Mer de Tiberiade: mais nous n’avons aucune 
preuve de ce pretendu .Torrent de Cadumim en 
cet endtoit. D'autres croient que le Torrent 
de Cadumim &  le Torrent de Ciicm íbnt fy- 
nonymes. L ’Ecríture n’eft pas contiaire i  ce 
fenriment: torreas Cifontraxit Cadavera; tor
reas Cadumim, torreas Gfin, Nous connoif. 
ibns dans ces quartiers la Ville de C admon  
-marquée dans NJudith f  qui pourroit bien f  c.7. v. j.  
avoirdonnéle rioin au Torrent Cadumim, au- 
trsment Cifon. Eufebe parle d’un gros lien 
nomme K ammon dans le grand Cnamp, 1 
ftx milles de Legión vers le Nord. St. Je- # 
róme dans fa Traduétion de 1‘Onomafticon 
(d’Euíébedit C  ado m i Torrent auprés duquel 
■ Debbora fit la guerre. LeP. Bonfrerius reraar- 
.que trés-bien que ce mot eft corrompo; qu’il 
-y a dans FííebreuqKedumim osan?, dans la q Juíit, 
Vulgate Cadumim, dans les Septante KaStf̂ iiv c.j.t. h , 

.ou KstS*i(ii(s>, .íi ce n’eft dans l’exemplaire de 
■ Rorae oh ,on Jit Xtipiftw  ¡¡wúw «  torrent 
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des anejens, 
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[Ejcitua. Ce Pere croir que c’cftie méme 
- le Torren 1 de Cifon. Ortelíus eft du roé- 
fentjmenr & jugs que Cadttmm n'eftqu’u-

ne Epir/iete.
C A 0 U R C I , anden peuple de IaGaule;ii 

repond au Q u e r c i , ou plutót au D io cese 
pe  C ahors en Querci’, felón 'Nicolás San* 
fbn daos fes Remarques fui' la Caríe de 1 ancien- 
ne Gaule.

C A U U S IE N S S  Peuple del*Afie. P i 
tarque en fait mencióndans la Víe d’Artaxerxe; 
Etienne de Byfance le met entre le Pont- 
Euxin Sí la Mer Cafpienne; mais Strabon 
qu’il cite dit que les Cadufiens , qu il furnom- 
me Montagnardíjtenoient la partie Septentrio- 
nale de la Medie Atropaténe qu’il dit erre 

 ̂ une con cree foir f.'o:cíc. píeme de Monta
j e s  &  de rochers, & aílleurs il rémoigne cque 
CSs peuples habitenr fur (a Mer d’Hircanie qui 
fait párele de la Mer Cafpienne, Dans un ati
ere endroit  ̂ il leur fait occuper la colí rem- 
plie de Montagnes dans l’étendue d’environ 
cinq milles Hades. (Le Grec en met cinq 

. mílle, le Latín n en mee que fix cens), Pto- 
1 lomee s’accorde avec Strabon c Sí place les Ca- 

dufiens entre les Cafpiens a l’Occídenr, la 
Mer Cafpienne au Septentrión , Ies Geles f  
l ’Orient, les Marundes & Carduquesau Mi
di. 'Leur pays repond eí celui que l’on apelle 
aujourd’hui le Schjrvan, & felón les nou- 
veaux Géographes il fe trouve, comme le dit 
Etienne de B y ranee, entre le Pont-Euxin 8c la 
Mer Cafpienne. Ce Pays eft forr rahoteux 
&  trés-fu/er aux bromiíards, on n y  recueille 
aucun grain & la rerre fournít feulement des 
pommes &  des poires & autres femblables 
íi'uirs dont ces Nations braves & belHqueufes 
fe nourriflent. Voíez Schirvan .

C A D Y N A  ou'C a d e n a , en Grec KéStpsc", 
Ville de l’ Afie míneme en Cappadoce & dans 
les Montagnes de Lycaonie felón Stiabonf. 
C ’étoit oii Sifin tenoit fa Cour.

CA D YSSU S, Yoiez Cades de Neph- 
tali.

C A D Y T I S , Ville de la Syrie, felón Etien
ne le Géographe. II cite pour garant Herodo- 
te dont v'oici le paflage encierg , aprés avoír 
dit au Livre II. que Ñecos aprés une vi ¿roñe 
remportée fur les Syriens fe rendir maítre de 
Cadyris grande Ville de Syrie, il en parle ain- 
fi j au tro i fieme livrel! » Les Syriens nom- 
■ tnez Pakftixi font depuis la Phenicie juf- 
qu’aux Montagnes de Cabytís , Ville de 
Syrie ; depuis cette Ville qui ,  a ce que 
j ’en puis juger, n’eft gueres moins grandeque 
Sardes, les lieux de Commerce depuis la Mer 
jufqu’a la Ville de Jényfus font de 1’Arabie; 
depuis la Ville de Jenyfus recommence Ja Sy
rie jufqu’au Lac de Sirbon auprés duquel le 
Mont Cafius s’étend jufqu’á la Mer. Suivons 
les paflages des anciens avant que de raporter 

-les opinions des modernes. Le méme Etienne 
femble parlér de nouveau de cette Ville fous 
un notn un peu changé: C a n y t i s , dit-i!, 
grande Ville des Syriens, comme leditHecatée 
dans ion. Traite de l’Afie, Hecatée luí-méme 
dans faDefcription de l’Afie fait mention d’u- 
ne grande Ville qu’íl nomme Ii^óras, Cardj- 

il y  a bien de l’apparence que c’eft la 
niéme Ville dont le nom eft divcríément cor-

GAD.
rompu. DesSavans ont cru que c'étoit la Vil
le méme de Jerufalem &  ont derivé ce nom 
ou efe C adyta  KfiriHp qni fignifie brüUt 
ou de C adyscha iHPHp qui veut dire la 
Jáinte. Mais premierement, comme D , Cal- 
m et1 le remarque, on ne lit pas expreífement »D¡ñ, . 
dans l’Ecriture que Ñecos,. ou Nechao , ait 
pris cette'Ville ni avant ni aprés fon expedi- 
tíon de Carchemifé. Secondement Mr. Re- 
land obferve que brülée ou la faintefont des 
Epithetes Se non pas des noms de Jerufalem ,
&  qu’on ne les a jamais employez fans y join- 
dre le mot de Ville; en troífieme lieu Here
dóte fuit la cote de la M er, oü Jerufalem n’a- 
voit garde de s’offrir á fa delcription j en 
quatriéme lieu il paroít qu’Heradote parle de 
Cadytis comme l’aiant vué, or íi c’étoit Jeru- 
falem, eft-il vrai-femblable qu’il n’eut fait 3U- 
cune memiondu Temple ¿Sede tant d’autres 
chalés remarquables, luí qui pour de moin- 
dres Villes nous fait des deferiptions com- 
plettes &  déraillées. D . Calmet íbup^onne 
que cétte Cadytis eft peut-étre la meme que 
Cades-barné. Mais j’ai fait voir , que cette 
Cades étoit un defert &  non pas une Ville.
Cades fituée entre ce defert &  la terre de Ca
nsan n’étoit nullement fur la cote de la mer 
oh doit etre Cadytis. Le méme Pere, fans fe 
trop fixer a cette premiere Cades, dit qu’il a 
cru autrefois k qué C a d y s  dont parle Heró- Yj'J** 
dote eft la méme que Cades ou Cales de Neph- 
tali dans la haute Galilée, que Necao put f c  ieiv.I. 
prendre aprés avoir vaincu Jofías au píed du ¿«Rois.c, 
M ont Carmel a Mageddo. Son chemin en v- z9-. 
allant a Carchemifefnrl’Euphrateétoit de paflér 
aux environs de Cades de Nephtali. Mais Ca
des de Nephtali étoit l  víngt milles de la cote 
&  Cadytis étoit fur la Mer. C ’eft toujouis 
la méme dificulté. Ortelius a bien fenti que 
la Cadytis d’Herodote ne devoit pas étre i  
une trop grande díftance de l’Egypte. Mr. :
Reland 1 propofe fon opinión qui me femble l ' 
la plus vraie. Je croirois, dit-il, que c’eft P-C6S- ■ 
la Ville de G a t h  que l’on a nonamée IíoStís 
ou KaSuri;, Cadtis ou Cadytis; fi l ’on favoit 
bien füreroent quelles étoient ces M o n t a 
gnes d e  C a d y t is  , dont parle Heredóte.
On dít bien que Ja Ville étoit fituée fur une 
colline affez haute, mais cela ne fnffit pas pour 
repondré á l’idée que donnent les Montagnes 
de Cadytis. II fe pent faire ,que comme la 
Ville de Gath étoit la principalé, la plus con- 
nue des Villes des Philiftins &  ou leurs Rois 
avoieht eu autrefois leur Courm, & dont le »  Reg. L 
Roi pofledoit encore d’autres Villes entre au- 
tres Siceleg, ( I’Hebreu la nomme Tziklag, )  
on nomme les Montagnes voifines ven l’O 
rient du nom de la Capitale, Certainement 
fi Gath étoit a cinq milles d’Eleutheropolis 
en allant veis Diofpolis, comme l’écrit Eufebe, 
ou entre Anripatride & Lydde, comme ÍI ledic 
encore, elle ne devoit pas étre fort éloignée 
des Montagnes de la Judée, &  c'étoit de tou- 
tes les Villes des Philiftins celle qui étoit la 
plus éloignée de la mer, qnoique pourtant el
le en fut an moins de cinq milles plus voifí- 
ne qu’aucune des deux Cades; ainfi elle ap- 
prochoit plus des Montagnes qu’aucune auné 
Ville des Philiftins. C ’eft peut-étre l  cette í 
Cadyris qu’il faut raponer J’EtymoIogie de

CAD.



c a e ;
t i c  fis Cadytas qúi crotíToít enSyrie,’ felón

piant. l.aUi A Theophrafte a, copié pár Píineb. Il faut re
ír. i]. rharquer que D . Calmet varié fur le nominatíf 
b L iSr ¡Je ce nom &  doure s’il fiüt dire C adys , aii 

c‘ uc‘ genitif Cadjiis, ou C a d y t y s  , au genítif Ca-
dylts. Mr. Reland dit Cadjtios au genitif fe
lón la formación Grécque.

CAEA¿ Voiez C e a - 
CAE ADA, Voiez C e a s a . 

i L.fc.u. CAECIAS Plínemet deux liles deténom 
pres dü Promontoire de Spirée. Ce ne lont 
que des écueils auprés de Capo Spireo.

CAECIAS, c’eft ainfi que les Crees nom- 
íhóient un de feurs Rumbs de vent; mais tous 
necorivienhent pas du'córéd'ou il fouñe. On 

j/ptenom nommok ’  felón Tatius d, á caufe du 
Arac.c.32.' Caique fleuye del’Eolide daos l’Aíie mineure.

On le nommoir aufli Hellelpontias. On croit 
communémenc qu’il fauc le placer entré*le vent 
d ’Aquilón &  le Subídlanus que l’on nommoit 
aufli Apeliores: c’eftA-dire entre le Nord-éft- 
quarr-au Nord, & l ’Eft , &  par corifeqilent 
ce feroít le vent d’Eft-quart-H l’Eft. Vitruve 
íe place autrement; c’eft felón luí le vent dé 
Sud-eft-quart-a 1’É í l: ce qui doít s'entendre lü 
peu pres, car au lieu i de trente-deux veas que 
nous comptons, la divifion de Vitruve ii’eft 
quede vingt-quatrejairifi les pointes des vents 
ne tónibent pas íbrt ju fté ,fu r celles qui-font 
arrangées par une divifion de trente-deux. Ce 
vent, bien loinde diffiper Ies nuágés, feiáble les 

• attirer a foi.
CAECILIÁ CASTRA, Pline*, &

/ pto{om¿ef font mention de ce lieu dans la Lú-
fítanie. Antonin eii fait aufli mention dans la 
íoúte de Lisbone i  Merida & le nom me fim- 
plement C a e c il ia n a . . ;

KtiCr C A E C IL I-P O R T U S  , Porri d*Afrique
* ' dans la Mauritania Cefarienfe í Antonin * en

fait mention.
CAECILIUS-VICUS , Village d’Efpa- 

gne entre Merida Se Oceloduris * felón le 
méme.

CAECÍNÁ, Riviere d-Xtálie dans l’Etru- 
iíe. Voiez C e c in n a .

CAEClNUM & C aecinus, ÍcCaéci- 
ñ a  Ville, Ríviere 8c Cap d’Italíe daiis la 

p̂ /300 & " grande Crece. Cluvier11 prend Cocintúm de 
feq/ PÍírie 1 & d’Anronin, ■ 'Kaímvmi d* Etienne, & 
i L. 3 c.f. Carcínus de Pompontus Mela k pour un
* L l-C- méme nom; ll pretend qu'íl y avoit 1 . un 

*¡ y. Promontoire nommé par Pline C o c in t ú m  1
qui eftaujourd’htii C apo  oí St il l o  ; qu’Ap- 
pien l!a nommé C occY N tm  poür Cachitttm. 

w I*,5. 2* Une Riviere nommée A lex par Strabon“ ,
■ nom qu’elle conferve encore eñ celui d’Á ttc E  
&  qué’  Pline l’a nórnméé C jEcino s : 3. Une 
VÍUe nommée C/eciñ u m  ou C o cin tú m  ,  
ou C a rciku m . A  l’égard de Cocinthos, 
on íáit par 1‘autoríté de Pline qu’il étoit entre 
le Promontoíré^ d̂é Léacopetra,aujourd’hui Capa 
r Spartivcntó, &  celui de Lacimam aujoufd’hui 
'C apó  delle C oi.omwe; &  par confequent 
que c’eft C‘ipo di Stilo ou Stillo. Pour cé qui 
eft de la Riviere, le R . P . tíardouin, fur la 
fói de fept Manúfcrítsi a rétabli fon nom qui 
eft C ar cines &  réjetté le faux C e c in ó  s 
qu’HermoIaus Barbaros lui avoit mil-á-propos 

"c.ia 'u ^ 1 fubftícuéi Le R . p, Hatdouin fátt voir * que 
ílin. ‘ ce qui s trompé! ce Critique c’eft qu’il avoit

CAE. ij
íu dans Elieu 0 &  dans Pauíánias & que la Ri- c i-M. 
vjere C jEcína fepare les Locriens d’avec íes j- 
Rhegíens; Strabon  ̂ dit la méfhe chofe du c.yj 
fleuveAlex. Cluvier,qui nomríte Akct la Ri- 
viere qui coule i  Sólo, conclut delSt que cette q L. 6. 
Riviere eft la méme que l’Álex de Strabon &  
la C jGcinos de Pline, &  par une conféquence 
de cette opinión, ii juge que Stilo doit étre la 
inéme Ville que la Cdcitabot, la Cmittttm, 8c 
la C<tcimm des anciens. Mais outre que la 
pretendue Riviere Caemos eft une corrupción 
de Carúnes; Pline décrit en cct endroit un lieu 
aflez éioigfré des Locriens 5c des Rhegíens qui 
étoient au voilinage de la Sicíle puis qu’ií 
nomme tout de fuíte Carcittes + Crm&Un au- 
jourd'hui Corsee, Stmirtti aujoiírd’hui Sima- 
r i, brocha aujourd’hui Crecha i  8c Targinst 
ílujourd'hui .Tácíria, toqtés Rivíeres qui rcm- 
bent darís le méme ordre dans le Golplae de 
Sqüíllacci. Ainfi ce rie fauroic étre l’Alex des 
anciens quí feparoit les Locriens d'avec .les 
Rhegíens ■, puifque l’Álex avoit fon embou- 
chure |l l'Orierit du Promontoire Ltúcopttm , 
ou ce qui eft la níéihe chofe de Capo Spdrtí- 

'lien que la pretendere Cacina de 
Plíne doit étre bien loin de l’autre cóté de ce 
Cap. : Magín dans fes Caries appelle C acin o  
la Riviere qtii cqulc i  Stillo ; 8c non pas ¿ílccé 
comme Cluvier la nomine, Pour ce quí eft 
de la Ville C ak cin u s  de Meía , elle étoit 
bien fur le méme Golphé de Sqúillacci; mais 
avant que de décider qne c’elVh méme Ville 
que C o c iñ THUm il faudroic prouver qu’il 
y  a eu une Ville de ce nom, &  c’eft ce que 
je ne trouvé nulle part. Pline parle bien d’un 
Promorttoire qu’íl npmme tantot Cocinthos,
&  tantÓt Cocjtnhnm , mais i l . ne faítaucune 
mention d'une Ville appellée ainfi. Í1 eft vrai.
■ que Cellarius1 aime mieux "líré dans cet Au- ,  Geagr. 
teur Coeifithmtt , que Conjilinlim Cajlram qui snt.l. i.c.fj, 
y  e ft: 1 mais Confilinum eft autorifé p3r les Ma- 
ñuferits; 8c par Mela5, .outre que Caffiodóre 1 T.i.p. 
en parle aflez. au long, au lieu que lá Ville de ?**i * 
Cochitbfss ou Cotínihttnt, rfeft connue d’aucuri 
ancien. II y  a bien de l’apparence que la V il
le Cecinum 8c la Riviere Cíecinta víennent du 

■ Kdixík)£ de Thltcydide que l’on a depkcé , 
puis qué c’eft le méme que I’Alex qui étoit 
aflez: -ldn déla, comrrie je viens de le íáíre 
voir.r

§. Ortélius nomme Cacimm une contrée 
d’ Icaíie ¿C cite Etienne le Geographe 5: Phi- 
lifte áñ i'i livre de fon Hiftoire de Sicíle; en- 
fuite il nomme- Caecimís une Ville des Locres 
en Itaíie &  cite Pomponius Mela &  Etieime.
Il ne devoit pas díííingüer ces deux Articks.
-fctíenne ne fait mention que de Caciñttm K¿¡-
'xívov qii’ií qualifie Cantón óu petit efgace de
pays , C ’eft íoh interprete Latín qiií en
ifáit une petite Ville qu un Bourg ( Oppidtmu j
-Etienne cité Philifte aufecond lívre de l’Hif-
toire Siciliehiie j ainfi il ne faloit pás Je citer
pour deux eñdroits diferéris, puiíque ce n’eft
qu’un feul lieu &  un fállam ele dans cet Áu-
teur. Quánt S l’autorité dé Melaá les meil- i.c.4
leures Editíons, favoir celles deVoflius &  de
Gronovius, portent Carcinas, rnaígré la trinar- .
que d’HérmoIaus Barbarus qui n'a pu faire
; agréer ni dans cet Auteur, ni dans Pline j fe.
- Ville dé C®cimis doht il eft 1'Auteur. - '£ j£ *  ■



CMC. CMD. CM?.
C M C íU S , Montagne de la Pannonie, 

V oytz C etiüs* C ’e í  ainfi qu’il faut e'crire, 
,Ki, t. ij proIomeV) du Grec Ktría:

C^ECOfU JM  UKBS i c’ert-5-dire, U 
y ILu= DES A veugles; O h a donné ce 
nom a la Ville de Chakedoíne dansundesO- 
racles qu’ Apolíon rendir aux Fondateurs de 

iTt;¡t, ao- Byfimceb, qui le confultoienr Tur le lien aa 
iu3.l.ji-c. devuieni batir kur Ville. L ’Orade kur 

ordonna de s’établir vis-a-vis de la Vilk des A- 
veugles; c’eft-a-dire, vis-a-vis de Cbalcedoine 
báñe par les Megariens, qui étant arrivez jes 
premiers dans ces quartiers-R fe feroient eta- 
bíis au lieu ou eft B y Tan ce 5 & l’auroient prefere 
3 celui oü ib fonderent Cbalcedoine s’ib a- 
voient eu des yeux, & qu’ils euífenr un peu 
examine combien le terraín qu’ils negligeoient 
étoir plus avantageux que celui qu’ils choifi- 
renr.

C jE C U B U M  , tí KtííK5v/3sv, ou C/ecu- 
e ¡ , i büs  A g er . Plinec parlant de certaines Ules 

florantes dit: comme dans le Champ deCmcu- 
be , fa u t  tn Agro Cacalo. II fefnble qu’il ait 
.voulu marquer parla le Lac de Fondi; car Scra-

3 bonddit: le Golphe de Gaére, Oecube, Fon- 
di, petite Ville de la Voye Appienne, font 
immediatemeQt tout de faite. II y  a bien des 
rnarajs dans cet endróit Sí toute la Campagne 
c ’eft qu’un marécage; mais il n’y a de grand 
1.3c capable de porter des liles que celui de 
Fondi. Ce Champ de Crecude s’étendoit en
tre Fondi &  Amyclae, Se le Golphe de Gae-

4 Uí.Ep, te. Martial* reunir tous ces lieux dans un
" í 1 Díftique,

Oteaba Fundanis generofa cóejttHntar Aenydis 
Fifis &  in media nata paluda viret,

O n volt que les Vignes de Crecube n’en ve- 
noient pas tnoins bien pour ctre dans un ma- 

f  1.14-c.í. rais. Pline* dit que l’on avoit vanié la forcé 
du vin de Caecube qui venoít dans des marais 
plante z de peuplieis, m pdfaribtts populetis. ll 
s’agit done ici d'un terrain piar. C ’eft au Pe
te Jouvency, & ü Mr. Desprez qui a com- 

. menté Horace ü l’uiage du Daupbin de nous 
apprendre ou ils ont prisla monragneCaecubus, 
ou Cscubum. Le premier dans fon Commen- 

í  P-iij- taire fur Martíalg, ait non feulement qu’il y  
avoit un champ Se une montagne; mais il a- 
joute que cette montagne eft préfentement 

6Ed.ifiSa. M onte d i  C a j e t a . Mr. Eaudrandh dit 
auííi que c’étoit un champ &  une montagne, 
&  cite Pline &  Strabon qui ne parknt de la 
montagne en aucune maniere. Pline donne & 
connoítre que le vin de Caecube avoit perdu 
de ion prix par la negligence de ceux qui cul- 
rivoíent ce ueu-B. Cb vin n'étoit bon qu’a- 
prés atfoir érégardé long-temps; &  Galien fait 
cntendre que l’on appelloit vins de C®cube tous 
les vins vieux, &  qui éroienr de venus d’un 
jaune rouílatre a forcé detre vieux. 

C jE D H S A . Voyez C ades.
C A Ü D IC I, Peuple d’entre Ies ASquicules.

' J'3'C'I1‘ Pfine1 dit qu’il ne fubfiftoic plus de fon 
temps. Les anciennes Lditions portent A ce-
DlCI.

Pw i'f' *S' , C A P A L A  k, Ville Epifcopale d'Afrique, 
GEogr.sacr, “an̂  k  Province Proconíiilaire. Crefcis fon 
P-33' Eveque efl nommé dans la Lettre Synodale de 

cene Province.

CML.  GAE.
" C J lL E S T IN I,  Peuple de TOmbrie, fe-
ion Pline1, qui en parle comme d’une Naíion 1 l-3-c l4 ’
derruiré.

C jE L E T ^ E , Nation de Thrace. Pline 
la difiíngue en Caleta majares qu’il mer au 
pied du Monc H sm us, & en Caleta mina
res qu’il place au Moni Rhodope. II ajourc 
que l’Hebre couloit entre ces Peuples.

i- C jE L IA  , ancienne Ville Epifcopale 
d’Afrique dans la Numidie- Quod-vnlt-Deus 
fon. Eveque eít nommé dans la Notice d’A -  
frique.

a  C íE L I A ,  Ville á ’Italie. Voyez C e
l i a ;

C ^ L Í A N U M í Lieu d’Italie. Antonin11 » 
le met entre Heradée Sí Venufe. Il croit 
que c’eft la méme chofe que Cslia de Strabon 
& de Prolomée. Ces deux Auteurs écrivent 
Celja par un E limpie. Ortelius croit que 
c’eft préféntement C ilia n O, que Mr. Bau- 
drahd écrit C igliano  ou C irig lia n o .

i . G ALLIN A , nom Latín d’une Riviere 
d’Italie dans l’Etat de Venife. Elle conferve 
1’ancien nom & s’appelle la C eline.

2* CHELIN A , Ville íituée autrefois fur la 
Riviére de meme nom- Elle étoit deja détrui- 
te du temps de P l i n e o Lj.c.ip.

C rE L IN U S  A G E R . Vovez C elia .
i . C rE L IU M , Ville d’Italie, felón Pline.

Voyez C elia .
i . C éE L IU M , Ville de la Rhetie, felón 

Ortelius, qui cite lesNotices de l’Lmpire. On 
y  trouve effedivementp Tríbunus Cohortis terna p Seit.rt?, 
Hérdelea Pannoniarum Calió. Mais ce mot 
dont je crois que le nominatif eft Calías, ns 

.me paroit pas diferent du Caltas Mom d’An- 
tonin.
.. 5. C ^ E L IU M , Place ancienne d’Eípagne, 

íeion Mr¡ Eaudrand s quí cite Antonin. Mais 
Caelium eft inconnu á cet Aureur; &  Ies E - 
xemplaires porrent conftamment' Se l l iu m  ,  
comme Ptolomée l’écrit aufii. Voyez Sel
l iu m .

1. CA ÍLIU S-M O N S , ancien líen dont 
parle Antonin qui le met entre Guntia &  
Campodunum, a X VI, mille pas de la premié- 
re & a XIV, mille de la feconde, Simler croit 
que c’eft préfentement le Eourg de Kelmuntz 
dans la Suahe fur l’Ikr.

2. C jELIU S-M O N S , le M m  Caltas,
Montagne d’Itaíie & l’une des fepr fur ksqlid
ies la Ville de Rome étoir Iituée. C ’eft pré- 
fentemenr II  M onte d i Santo G iovanni.
II prend ce nom de la Bafílique de St, Jean 
de Latran qui y  eft batie.

C jE L U M  : ce mot qui veut dire le C itL , 
eft le nom que l’on a donné. au fommet du 
Mont Olympel. Déla vient que l’Olympe 5 Selmc.
&  le Ciel font employez par les Poetes comme 19 p.1r.E- 
mors fynonymes. dit. Saim.

C ^ IL U M  A U R E U M , ou le C iel 
d ’or  , nom d’un Monaftere batí dans le Faux- 
bourg de Pavie par St. Luitprand, Roi de 
Lombardie, felón Paul Diacre1. On le nom- *■ Longo- 
moir auffi le Monaftere de St. Pierre. ^

C  A.EN, Ville de France dans la bafleNor- 
mandie, au confluent de la Riviére d’Orne& 
de celle de I’Odon. Elle s’appelloir ancienne- 
ment Cathim, Catkeim , Cathem & Cathttm, 
qui font diferentes piononciations d’un méme

mor,



C  A l ^

jnqt, cjtli eft moitié .Gaulois Sí moitié Saxon, 
&  qui, felón M . Bochard, figniñe demarre 
de grterré ; &  felón M . Huet , demeare des 
'C adetes. /» Bajocenji Comitalu, Villa cjti.t 
dkituv C athim  fcper flmitim Oka , dit 
Richard III. Duc de Normandie, dans tine 

■ Choree de l’an 7026". Cathim & Cathem etanr 
la méme chofe, de Cathem on a fórme Ca- 
hem , &  de Cahcm on a fhit Caen, qmetoic 
autrefois un mot de deux fyllabes. Voí1a,ce me 
femble, ce qit’on peut di re de plus raifonnable, 
íur l’Etymologie du nom de cette Ville; car 
rien n’eft plus- mal fonde que d’avancer que 
Caen a pris fon nom de Caimas, qui en cher
cha nt fa fesur jerfale fondement de cette. Vil
le. Ceux qui difent que c’eft de Caii Domas, 
parce que Jules-Cefar, ou un Maírre d’Hórcl 
du Roí Amas nominé Caíus, ont fondé cerré 
Ville , ne meritent pas de trouver plus de 
ero y anee que ceux qui foutiennent que c’eft 
Cadrnus. Le Prcfident Fauchet a cru auQi jmal- 
a-propos que Quimevicttm eft Caen; car c’eft 
une V ilk  d’Artois íiruée fur la Quanche. 
Quant a 1 'Qtlingaa Saxátil ¡i, dont il eft parlé 
dans les Capiculares de Charles le Chauve, 
M . Huet a forc bien prouvé que ce n’eft poinz 
Caen. Les Anciens Hlftoriens ní les Géogra- 
phes ne nems difent ríen de Caen, ce qui 
prouve que ce n’étoit encore pas une Ville du 
tems que les Romains étoient Maítres des Gau- 
les. On peut méme ajouter que Baveux,dont 
il n’eft parlé que dans les Auteurs du bas Em- 
pire, a été preferee pour le Siége de l’Evéché. 
Caen paroít avoir été Ville fous les premiers 
Normans; mais on ignore abfolument le tems 
auqnel elle a commencé de l’étre.

Caen eft fituée dans un Vallon entre deux 
grandes prairíes, Deux Fauxbourgs regnent au- 

.aeflus de la V ille, fur les deux cóteaux quí 
termínent les prairíes. D ’un cote laMaifondes 
Jefuites, l’Abbaye de Saint Etienne, &  plu- 
lieurs Tours & Clochers de di ve ríes parodies; 
de l’aurre mi !ong Faubourg &  plufieurs Vüla- 
ges contigus, forment une perfpeótive cbar
man re; dont ¡a vué eft terminée par une bolle 
m ai fon de campagne; &  par quelques bois en 
eloignement. A  I’entrée de cette prairie eft 
un boulevart, fur lequel eft batí un gros pa- 
villon trés-propre en forme de Belveder. Ce 
boulevart eft planté de quatre rangs d’arbresquí 
formeat deux beaux berceaux. Un grand Ca
nal eft au-deíFous du boulevart , &  au bout 
de ce Canal fur le bord de la Rivíere, .regne 
un cours de quatre rangs d’arbres. Les prai- 
ries 'font bordees d’uñ coré par la Ríviere, &  
de l’autre par le Canal. Cette Ville, qui eft 
la feconde de la Province; a douze paroiífes, 
&  renferme des Tribu riaux de toutes les efpeces, 
Baillíage, Siége prefidíal, Eleéiíon, Grcnier 
a feí, A  minuté, Bureau de finantes ,i juriíHic- 
tion .des Monnoyes &des traites foraínes, U - 
niverfité &c. O  une les Abbayes de Saint E- 
tienne Se de laTriniré, on comptedans Caen 
fepc Monafteres de filies, Se huit Couvens 
d’hommes, y compris les Jefuites &  les Peres 
de l’Oratoire. Les Jefuites ont dix mille li- 
vres de rente , &  les Chanoines reguliers de 
l’ Hótel-Dieu en ont douze milie. L ’ Hopiial 
general jou'it de vinge mille lívres de rente, 
dont douze mille font pris fur les Oétrois de 

T m . IL  *

CAE, 2,5
1# Ville de Caen, & le furphis provient du 
droit de vingt fols d’entrée fur chaqué ton- 
neau de cid re. Les autres Monafteres ne font 
pas á beancoup pies íi bien rentez. Il y  a de 
plus un Couvent de Capucins. Les bítimens 
publics les plus remarquables font le Cbatean, 
le Palais Epifcopal quí eft dans la rué neuve, 
l’Hótel nommé le grand Cheval, la Maifon 
de l’Echíquier dans la rué Saint Jean, le nou- 
veau batiment d e l’Univerfité , la Maifon de 
Ville qui eft bácie fur le pont Sr. Fierre, & a 
quatre groífes tours, &  la place Royale qui 
eft grande , reguliere, avec des maifous de 
trois cótez.,- La Ville fit ériger au milieu de 
cette place le j. de Septembre de l’an 
une ftatue du Roi vétu i  la Romainc ele- 
vée fur un piedeftal, avec des Infcriptípns fur 
des rabies de marbre, le fout enrouré d'une 
baluftrade de fer. ■ Le Chatea» de Caen f i  da~ 
rementgrandor flmtHrstreux , comme le dit 
Froiflard, fue bari, felón toutes lea apparences, 
par Guillaume le Batard. En effet 'Robert 
Abbé du_Mont Saint Mi che!, &  Continua- 
teur de Sigebert, dit qu’Henri I. Roi d’An- 
gleterre. exhaulfa les murs du Cliatcau de Caen, 
que fon Pere, Guillaume íe Conquerant, avoit 
fait Faire, &  qu’il y  ajouta une haure tour. 
Cette tpur.eft ce qu’on appelfe le Donjon ,quí 
éroit autrefois couvert de tuiles, &  que Fran- 
90ÍS de Silly, Gouverneur &  BaillideCaén 
fit reduire en plate-forme ; &  y  fit faire les
embrafures qui y  font maintcnant. La mu- 
raille quí environne le Donjon, &  les quatre 
tours dont elle eft flanquee, font des Anglois. 
Le Cbáteau & le Donjon furent réparez fous 
le regne de Louís XII. &  mieux en core fous- 
celuide Fran^oisl. Le nombre des habitaos de 
Caen _ monte., a trente-cinq ou quarante mille 
perfonnes. On pent dire en general qu’ils ont 
heaucoüp d’eiprit &  qu’ils font fort laborieujr,
Il y  en a eu dans tous les fiécles qui par la 
beauié de leur elprit, on par. leur profond fa- 
voír , óu par leur valeur fe font diftinguez, 
tant_dans l’Eglife que dans Tépée &  dans-la ro
be. Les plus remarquables font Fran^oísMal- 
herbe né en 155;. mort en rffiS. on le peut 
regarder comme le Pere de la Poefie Fran^oife;' 
Jean Fran^ois Sarrafin mort en r t fjj .  &  un 
alfez grand nombre d'autres Poetes moins cele- 
bres 8¿ qui néanmoins ont cu de la reputation; 
Jaque Dalechamps connu par fon Eaition de 
Pline qui étoit recherchée avant’ celle du R , P, 
Hardouin. Le P. Fourniér Jefuire quí s’ctant 
fignalé par fes ouvrages de Mathematique &  
furtout par fonHydrographie mourut á la Fle
che le r j .  Ayríl i íy z .  agé.de 57. ans. Ja
ques le paumier Sieur de .Grentemefnií more 
le 1. d’Oétobre 16jo . age de 8 j. ans, i] avoit 
raporté, dit Mr. Huets, toutesJesEtudes 1 fon 
travai! :de la Geograpliie d el’ancienne Grece& 5-7 
néanmoíns íl n’étoít encore gueres avancé lors 
qu’il mourut ; Taneguy. le Eevre Pere de Mada- 
meDaciermort le 1 z.Septembrei6 ji,.ig éd e  J7. 
ans; Gilíes André déla Roque favant Genéalogíf- 
te. Etienne le Moine, Profefleur en Théologic i. 
Ley de, mort le j .  Avril 1689. ügé de 54. &  6. 
mois, homme. d’un rare íáyoir dans lesLangues 
Orientales auxquelles il joignoic beaucoup d’é- 
ruditión fur les anriqurtez facrees. Jean Re- 
naud de Segrais quí a traduitVirgile trés-heu- 
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rtiifemen t , morí d'Hvdropibe le i  j. Shrs 
i  *-01 áwé de 77 .ans* étoit de 1 A cade- 
míe Franco* & de «Ufe de Caen ; Samuel 
Eochart Miniftre de la Religión pretendueRe- 
fortnée, hornme d’une litteraturc trés-profcndé 
A' i  qui la Géographie íacrée doit beaucoup 
d’obíervations curie ufes dont il 1 a enrichie. 
II mourut le 16. de Mai i66j.Á gé ¿'e tí^.sns. 
Daniel Hueranejen Evéqtié d’ Avrariche mort 
a París le id', de Janvier 1721. &  né a Caen 
le 8‘. de Fevrier 1 d50. Son livre de la fitua- 
tion du Paradis terreftre &  celui ou il a traite 
des Navigations de Salomón * íont pléins de 
recherches peu cornmunes, mais ce qui fait le 
plus d’honneur a la Ville de Caen c eft qu il 
eh a écrit Ies Origines> lívre auqud je renvoye 
ceitx qui veulent erre inftmits de lousles dé- 
tails qui regardent cette Ville dont il a ¿te un 
dés orriemens.

C jE N jE ,  grande Ville d’Aíie aitprés du 
T igre) felón Xenophon1.

C^EN jE U M ,  Etienne le Géographé dit 
que l ’on donnoít ce ñora i  Dodone Ville de 
ThfílaJie.

1. C vE N E , StC ^ nepolis , Pauteniasb appel- 
le ainíi une Ville ancíennemem nommée T & ña- 
r u íi &  que J’on trouvoit üXL, fladmprés que 
Ron avoit depafíé le Promontoire Tasnare; 
íiir la cóte de la Laconíe daos le Peloponnefe. 
Le norn de Cañe ou Gswpolít, revíent au me- 
me fens que Neapolis, ou Ville neuve. Pro- 
cópe dit de mémec ; étant partís de Malée ils 
aborderent a Tsnare que l’on appelle prefente- 
mént Caenopolis. Ptolomée'd nomme cette 
Ville C fN E  s mais il la diftingue mabá-pro- 
pos de Tsnarium. Niger dít que lé nóm mo- 
derne de ee líeu eft C a m ales; le P. Eriet 
prefere C oenopoli e- 11 y  avbit en cet en- 
droit un Temple de Cerés &  un aútre dedié á 
Venus.

§. Le nom de C jeñe étoit commun i  plu- 
íieurs Villes. Outre celle dont il s’agít dans 
cét arríele il y  avoit

a. C-éÉNE, Ville d’Egypte, felón Ptolo- 
méef. Cet Auteur met dans le Nome Pano- 
polite.

Iongit. latir.
Panopolís 6z. d. 27. d. 20’,
JLgpidatm Polis 61. 2 tí. jo.
Cbsnobofcia tíi. 2 tí.  ̂o.
Cene j K«¡uij sríxií 62, 10. ztí. 20.

Antonin fonrnit une Ville d’Egypte nam- 
mée C ene. Zurita a bien raiíbn de ne vou- 
lóir pas aííurer que ce íbjt la méime. Car An- 
tón’ra met la fierine furia route de Memphis a 
Oxyjynchon XXIV. mílles avant que d’arri- 
ver i  cette derniere Br par conféquent plus au 
Nord de vingt niillés qu’Oxyrynchon, dont 
la latitude eft felón Ptolomée 18. d, jo*, 
a quoi i! faut ajouter les vingt Milles Ro- 
mains dont 75, font un degré &  qui par con
féquent íónt ití. minutes,

28.d. jo ’.
16.

done la latitude de Cine d’Antonin 251. d. tí. 
latitude de C in e de Ptolomée ztí. 20.

done díference de leur latitude a.d. q-6.

Ĉ EN.
3. C ^ N E ,  petite Iflede la Mediterranée:

Pline ia nomme avec quelques autres qui font 
entre la Sicile &  l’Afríque. Elle n’a ríen de 
commun avec la prétendue lile C jENYs d’E- 
rienne qui a pris pour une Ifle ce qui n’eft 
qu’un Cap d’Iraüe. Voyez C jENIs. •

4. C / E N E , Promontoire d’Afie. VoieZ 
C anjs.

i . &  t .  C jEN EPOLIS. Voiez C jetíZ 
i . &  2.

3. C rE N E PO L lS  j Viile d’Afríque dans 
la Péntapole, felón Ptolomée.

4. C jE N E P O LIS  » Etienne le Géographe 
dit qué l’on a donné ce noro Ü Carthage.

§, Voiez C jEnopoeis.
C jÉ N E U M .  Voiez C en^,v m .
C jÉ N I., ancien peuple de Thrace, felón 

Tite-Live5 &  Etienne le Géographe. Pline h ^  ‘ * c‘ 
les nomme C^.n ici. II nomme leur paysCjE- h L.4,c. 
n ic a  Regio, &  y  met la Colonie plárviopolis. u . 
Ptolomée parle aufti de la Cxnique Ksuwaf 
ifrpaTsiyfa Selon le P. Briet cette Province i L j.c. 
étoit en de$a du Mont Rhodope, II luidon- **■  
ne pour Villes,

• ’Biz.id ou. Bija , aujourd’hui Tfoc ',
plavhpalis ,
Jbichidhts, jéncbialo telón Sophien, Lenkh 

telón Mercator, &  ¿dchellofelón d’autres,
Sarpédon,
Sáltrsidejpis ou Hatmydejfm, ou ^¡sxydejfusi
Pktimpolis, aujourd’hui Pfondín, felón Ni- 

ger.
jípolfoñie, furnommée la Grande á caute 

de' Pompée; aujourd’hui Sijfepoli, te
lón Niger.

II luí donne pour Rivieres

panpjñs, aujourd’hui temida, telón Niger.
Érgifws, fur lequel Sarpedou étoit íituée.

. Salmidcjfus, qui arrofoit la Ville de meme 
nom.

C A N I N A ,  Ville d’Italie dans le Latium 
felón Pline Denys d’HaHcamaíTe1 dit que 
Cínine fut une des premieres Villes qui fe L  
dédarerent contre Romulus, moins pour van- 
ger le rapt de leurs filies que par jaloufie cen
tre une nouvelle Republique. Romulus fur- 
prir les Ceniníens, entra avec les fuyars dans 
leur Ville qu’ií prít d’emblée, tua leur Roí de 
te propre main , determa les Citoyens fie les 
foumit i  h  nouvelle Ville. II mit dans Ceni- 
ne des Citoyens Romains, a qui les habitans 
cederent la troifiéme partíe de leurs terres,
Ceux des CininieDs qui Voulurent s'établír í  
Rome y  furent ret;us 1 certaines conditions,
Srla Ville de Cíeniné fut cenfée Colonie Ro- 
mame. Elle avoit été Mtie par les Grécs. Les 
Aborígenes l’avoieht enlevée aux Sicules quí 
faifoient partíe des Oeñotriens, &  cedx-cí é- 
toient fortis d’Arcadíé. Antemnes qui avoit 
declaré la guerre il Romulus conjointement 
avec Caenine, eut le méme fort. Le P. Le 
Jsy dans faTraduffion de Denys d’Halicarnafle 
écrft Cemne &  Cenimens, parce que VAL eft 
écranger á notre Langue comme je l’obterve 
ailleurs.

C jE N Y S  , Proi^pntoire d’ífalie dans le
pays



pays des Biuttiens vis-H-vís da Promontoire 
de Pelote qui eft Tune des poíiues de la Sicíle. 
Ce nom doit s’écríre par un y. Strabon écrit 
Kamiis: Sí Etienne le Géographe de méme; 
mais ce dernier le confondanr avec Caene en 
fait une Iíle mal il propos, Folybe écrit Senis 
E'y/rfíf, Fazel le nomme C oda di V olpe , 
c’eít-^dire la qttette da Renard i mais cela ne 
fauroít étre , car Coda di Palpe, eít vis-H-vis de 
Mefline,au lieu que le Cap C$nys doit étre i  

a Srrabon I. l’opofite de Pelote*, ou eít aujourd’hui le 
Pi n ? Fort de Faro. Leandre dit quec’efl Seglio , 
j.in’ ' 3‘ ’ mats ce Cap eft trop au Nord; & d’aillc-urs 

SegHo eft le SejUa Rapes ou le ScjlUamPrc- 
mmermm des Anciens. II vaut míeux dire 
avec Holftenius que c’eft C apo  di C a val
lo - II y a H l’extremiré de ce Cap une tour 
fi proche du Cap le plus Oriental de la Sicile 
que les fentinelles de l’un peu.vent enrendre les 
fígnaux qu’on leur fait de l’autre par le fon 
d’une cinche. Ce Cap eft de deux milles plus 
Meridional que celui de Seglio.

CzENITES , Port du Peloponnefe au 
Royanme d’Argos. Voiez Schoenitas qui 
eft le vrai nom.de ce lieu.

CAÍN O N , Chiteau déla petite Arme- 
nie ou Pompée trouva quelques papiers fecrets 

b Viesde de Mithridate. Mr. Dacier b écrít Cainon, 
Flutarquc ftlon le Grec, quí exprime par a i, ce que les
T. j-.p.+fio Latins écrivent par ae. Ce nom, qui fignifie 

nettf ou mteveati, fait afléz connoítreque c’eft 
i  Strabon 1 Ul1 ^es LXXV. Cháteaux que Mithridate¿ 
n. ’ avoic fait batir entre la grande & la perire Ar

menle.
C jE N O P H R U R IU M  » en Cree KamV 

(ppoúpiov, c’eft-a-dire» le ChateHH-Ncnf. Ce mot 
eft diverfement corrompu par les Hiftoríens. 

* Thefiur. Ortelius e préfére Zenephrttrmm, Antonin f  
f  Iciner. écrit Cenophrariam. La Chronologíe de Ni- 

cephore publíée avec l’Hiftoire mélée rend ce 
mot en Latín Novnm Caftetlam, au lieu de 
conferver le nom original: c’eft le lieu oh fut 
tué l’ Einpereur Aurelien. d i  étoít i  moitié 
chemin de Conftantinople h Heraclée , Vil le 
de Thrace. Mr. de Tillemont g dit qu’Au- 

111* rê en €!0‘t en marĉ e vers «« l'eH mrnmé Cee- 
p. fip. tiophrPiritim> c’eji-a-Mre, Neafchatel, a mi
tad. de l'aris- chemin entre BjJance Heraclée lors qu’il fut 

afláffiné.
oS" C/ENOPOLIS, ce mot eft en effet le 

méme queC^ENEpoLis. Voyez ce mot. Jo- 
h de Bello ^ ie h ^‘r ftu’uiie part'e de k Ville de Jeru- 

1 .1 ' falem portoit ce nom. II eft aflez ordinaire
que Ies Villes foient diftinguées en Ville vieille 
qui eft ordinaírement la Cité & en Ville Neu- 
ve. Ce nom eft propre a exprimer dans la 
Langue Grcque les díverfes Villes qui ponent 
aujourd’hui celui de Cívica Nova, Ncapoli, 
Neubourg, Neuhaufel,Neuville, Newcaftel, 
Se Villeneuve, puis que ces mots ont la méme 
lign i fi catión dans le fonds, quoi qu’ils ne 
donnent pas l’idée de la méme Ville. Suidas 
met en Armente une Ville nommée C jE n o -  
p o l i s . Elle n’eft peut-étre pas diferente du 
Chacean C zen o n  ou C a i n o n .

CÍENOS GALLICANOS» o u C jEn o n  
G a l l i c a n o n , lieu de la Bithynie fur la 
Route de Conftantinople & Antioche, a 
XXIV. milles de Dablis & a XXI. de Dadaf- 
tañe felón l’Itincraire d’Antonia.

Tam. II.

C ^ N .
C A ÍN U R G IA , Ville de Thrace dans la 

Provínce de Rhodope, felón ProcopéÍ!. , '
CAí.M U S, Riviere de la Gaule Narbonoi- 

fe. Pjine n’en parle point, quoique Mr. Eau- 
drand1 le cíte¿ mais Pintianus qui vouloit l*y * Etí* 
trouver a fait une pretendue correétion ti Ia- 
quelle les Mamifcrits ne s’accordent pas. Pto- 
lomée en fait mention Se en met l’embouchu- 
re 1 4 j ,  d. de latítude. Le nom moderne 
du Cxnus c’eft I’Are. VoyeZ Anc i.

C jEP O R I. Voyez C apo ri-
uS" C A E R  Ce mot qui entre dans la com- 

poíition de pluíieurs noms de Villes d’Angle- 
terre fignifie V ill e . Déte vient qu'ils nom- 
ment C aer .Sa le m , C aer París & C aer 
R uffyne , les Villes de Jerufalem, de Pa
rís , &  de Rome.

C A R A C A L E S . Voyez C aracates.
C A E R D IF F . Voyez C akdiff.
C A E R D IG A N . Voyez C ard ig a n .
C A E R D IG A N SH IR E - Voyez C ar d i-

GANSHIRE.
1. C jE R E  , ancíenne Ville Maritime de 

Tofcane: ion anciennométoit A g y l l a .Voyez 
ce mot.

2. C jE R E ,  la Chroníque Saxone d'An- 
gleterre  ̂ porte qu’il fé donna une bataílle k Pag- fo. 
entre Beorchfrith &  Ies Piéles; Seque cetre
bataílle fe donna entre Ctcre & Hsre. Mr.
Gybfon obíérve que dans la Province de Nort- 
humberland Í1 y  a deux endroits,a envircmdix 
mille pas l’un ae l'autre,nommezCAREHOusE 
& H eef£Ld . Je ne voudrois pas,dít-il, affurer 
que ces lieux aient été autreíois appellez Cere 
&  Here, mais la relfemblance des anciens noms 
avec les noms modemes & la fítuation de ces 
lieux qui font peu au dete du rempart des Piftes 
font pancher veri ce fentiment; car il y  a 
apparence que la bataílle (e lívra aux frontieres 
des Northymbres Se des Píétcs.

C A ÍR E SI, ancien peuple de la Germánie 
duquel parle Celar1. Sanfondans íésRemar- / DeBdi. 
ques fur la Caite de l’ancienne Gaule les place Gali.l.i.c.+. 
vers Siré prés de Liége ou bien vers Bouilbn 
ou eft la Ríviere de Chters. Mr. Baudrand 
cite auíli Sanfon.& dit que cet Auceur Ies 
met dans la párele Meridíonale du Duché de 
Luxembourg. entre la Meufe &  la Mofdle, 
quoique Hubert Leodius croie qu’ils étoíent 
Ibus les Eburones , anciens habitans du Pays 
de Liége ou Fon voir encore Cercv a trois 
licúes de Liége en tirant vers Namur. Vtge- 
nere croit qu’ils étoíent a Namur.

C jE R F T A N O R U M  Ettrporium ou Na- 
vale, c’étoit le port de Merdonc fe fervoient 
Ies Ceretains ou Fíabitans de la Ville de Cere,
O n croit que c’eft prefentemenc S. Severa 
Village Maritime d’Italie au Patrimoine de S.
Pierre, quelques uns fuppofent que c’eft la 
méme chofe que T urres qu’Antonin met 
entre Rome &  Civita-vecchia. Mais T ur
kis  n’ étoit pas precifement au bord de la 
M er, comme il faut que foit un port. Mr. 
de rifle  eft míeux tondé il meteré ce port il 
P y r g i.

C A L R E T A N U S  jdmnism, petite Riviere ^ Püael. j. 
d’Italie , dans’ Tancíenne Tofcane. Leandre c- í"‘
&  Holftenius diíént avec raí/bn que c’eft 
prefentement l’Eri. Voyez ce mor.

C A iR E T lU M , Frontín nomme ainfi Un 
D *  i  ' Mil-

C^N. CJ£R, Z7



Municips qní paurroic bien étre 1c méme que 
Cere,

C zE R E T U M  voyez C e r a t/B-
CJE  R í A N A  í VÜle de Vancienne Eípapne 

dans la Eetíque au Pays desTurdulams felón 
a ¡. i, c. 4. Ptolomee1 ; & non pas desTurduIes, comme 

le dit Orteüuí.
i  Empa. C A E R .L E O N , b VÜle d’Ángkterre en 
JihG.Brec. Monmoutshire. C ’eft l’ Jfia Silurnm des 
t . i.p, S8, ^ nC-ien5. Elle eft fittiée fur 1’ U sk. Voyez 

I s c a . Du-temps des Bretons elle avoit une 
efpece d’ Univerfité , &  étoit k  Siége d’un 
Archeveché qui a été enfuíre traníporté a Sí, 
David , &  avec le temps e(le 3 perdu fa qua- 
lité de Metropok ayant été loumife á Cantor* 
beri- Elle eft i  quatre milles de la Baye de 
la Saveme &  5 quarorze de Monmouth, Gi- 
rard dans fon Itineraire cite par Mr. Corneil* 

t Dict, le c dit qu’elle avoit été hade par les Ro
ma! ns avec de belles Muradles de Briques. On 
y  trouve , dit cet Auteur, de grands veftiges 
de fon ancienneté ;de grands Palais UmbriíTez; 
une haute Tour; des bains fuperbes,des relies 
de Temples ; des Murs d’un foit bel Am- 
pbitheatre & tant audedans qu’audebors del’en- 
ceinte de la Ville des Bátimens fouterrains; 
des Aqueducs, des Conduits cachea; &  des 
E  til ves par tout avec des foupiraux á cóté qui 
donnoient de la chaleur fans qu’on apper ú̂t 
d’ou elle venoit. II y a eu, pourfuit Mr. Cor- 
tieille, deux belles Eglílesj l’une de Julius Mar- 
tyr embellíe d'un Chceur de Religieufes; I’aü- 
tre fondee en I’honneur d’Aaron auffi Martvr, 
ornee d’un College de Chanoines. i Eíat pref. c A E R M  ARTH EN ^ ou C armarthen, 

Brewgne í’ ®'lr* Baudrand écrit C armarden ) Ville 
T.i.p, 141, d'Angleterre au País de Galles, capitalede Car- 

marthensbire , en Latín Maridunnm , 7 elle eft 
fur la riviere de T ow y, environ a 7. mi lies 

■ de la mer, agreablement fituée entre des boís & 
des prez , a 178. milles de Londres. Cette 
Ville étnit andenmment la refidence des Prín- 
ces du País meridional de Galles , juíqu’á ce 
qu’iís furent fbrcez enfin de fe retirer au Cha- 
teau de Dynavour en cette Province, pour y  
étre en fureté, &ils y  étabürent leur Cour. 
Sous le regne de Guíllaume le Conquerant, Ies 
Nortnands conquirentCarmarthen. Les Gal- 
lois a la vérite la reprirent fur eux , mais ilsla 
reperdírent en core. Henri Turbervil bátit un 
Chateau, & Gilbert de Cleré fie revétir la 
Ville de Muradles.

C A E R M A R T H E N S H IR E , ou C ar- 
maktenshtre , Province d'Angleterre dans 
le Diocefe de S. David, elle a 102. milles de 
tour, &  contient environ -00000. Arpens & 
J J í1 - Maiíbns. C ’eft une des plus fértiles 
du Pays de Galles , & la moins monta- 
gneuíé. Elle produit quanñrc de ble, d'her- 
be. Elle ahonde en betaíl, en íáumon , en 
bo¡s, & a des mines de Ciiarbon ,&  du meilleur 
plomb. II y  a 87. Patoiífes,& 8.- villes ou 
Bourgs £t Marché.

P- C A E  R N  A R V A N ,c Ville d’Angleterre au 
pays de Galles oii elle eft Capitale de Camar- 
vanshirc, elle eft fituée fur le M enay, qui Ja 
fepare d’Auglefey. Cene Vflle eft pe ti te & 
d’une figure ronde,- défendue par un Chateau 
cu mquit Edoriard II. fils d’Edoíiard I. 
appcllé poUr cette raifon, fuívanc [a coü-

CJER. CyES.
turne de ce tems-la , Edoüard de Cae mar- 
van.

C A E R N A R V A N S H IR E , euLstin Ar- 
•vtmia, Province d’Angleterre, au Pays de Gal
les dans le Diocefe de Bangor,íl l’Orient &  au 
Midi d’Angleíéy jdont elle eft féparee par le 
Menay. Elle a t ío . milles de tour, & coti-
r.ient 570000, Arpens, &  53Í 2' Maiforis:
68. Parodies & 6 . Villes, qui lom toutes des 
ports de Mer. Les principales font Carnarvan,
Bangor &  Convay. Elle ahonde en betaíl > • 
en gibier, en poifTon, & en bois, Lapartieme- 
diterranée eftfi pleihedehautes montagnes,que 
Cambden Ies appelle j 4tp£J Britawiicc, di dic 
qu’en téms de guerre elles étoient la plus fúre 
retraite des Gallois, Les parties Occidentales 
fontdes pays alfez plaíns Se unís Se produilent 
beaucoup d’orge.

C ftü R O N , Province d’Afie vers la Meíb- 
potamie. Jofephe f dit que Monobafe Roí f  
des Adiabeniens ayant eü dê  fá ícciir Helene l=' 4‘
un fils nommé ifates, de qui cet Hiftoríen des 
Juifs raconte l’Hiftoíre fort aulong; il appella 
fon fils avant fa mor:, &  luí donna un pays 
nommé Czran qui produit quantitéde ces Ar- 
brifleaux odoriferants, queles Grecs nomment' 
Amomon, Dans ce pays, ajoute [oíephe, on 
conftrve des reftes de V’Arche dans laquelle 
Noé Ichapa du deluge , Ü aííure que de fon 
temps on les y  montroit á tous ceuxqui avoient 
la curíofiré de Ies voir.

C & R U L E U S , nom d’un des Ruifleaux 
que Claudius fit conduire i  Rome par le bel 
aqueduc auquel on donna á caufe delui le nom 
de ClmidÜ slqua.

C A E R W E N T , Rouigade d’Angleterre, 
dans le Comte de Monmouth í  troís lieues do 

'Caédeon du cóté- du Couchant. Ce lieu n’eft 
remarquable que par fon And quíte & pnr les 
ru'ines qu’on y  voit encore de l’anciennc 
V e n t a  Silu r u m , dont il conferve-Ie nom; 
celui qu’il porte auiourd’huf étant formé de 
C aer Ville &  dfc Finta , fignifie la Filie- de 
Finta, Quelques uns font nommé en Latín 
Fentidmum.

CAlSí EN A , voyez C aesena.
CiESANI,peuple de l'Arabie,felónPline.g g L.fi.cjS.
C A LSA R E A , voyez C esa-re'e,
C E S A R E A  A U G U S T A , voyez Sar- 

r a g o s s e .
C olon ia  C jE S A R E A  A U G U S T A  

SA L D U B A  ; voyez Salduea.
C jE S A R IA N A , lieu d’Italie, fur la voye 

Appienne. On le tronvoít felón Anronin h k ltir.tr. 
en allant de Rotnc 5 Cofcence; &  xxxvi. mille 
pas avant que d’arríver i  Nerulum Ville de la 
Lucanie.

C jE S A R IA N A  MASSA , c’eft a dire le 
bien ou U Terre de Cejar, iieu d’Italie aux 
confins du Territoire de Prenefte, Syrama- 
que eu fhit mention dans fts Léttres. 1 i 1. io

C jE S A R IA N A  N Ó R B E N S IS , voyez EP‘«vL '*+. 
N ó r b a .

CAE.SARIENSES, ancién peuple de I’ío- 
nie felón Pline. k Ce nom fignifie les * í f  
Iiabitans de Hierorefarée.

C/ESAR1ENSIS, voyez M auritanieí
CyESARIS D IC T A T O R IS  V ILL A ,

Tacite fáitmention dans fes Anmlesd’uneMai- 
fon de Campagne de ce nom, qu’elle avoirpris



üe Jitlts Ceíár, qui eut le títrfi de DiéhtCur, 
&  non pas celui d’Empereur que prirent fes 
Succefleurs. Quelques-uns croyent que c’eft 
préfentement Bagno de Sdviati,  fur la Cote 
du Gotphe de Gaiete.

CaESARIS IN S U L A  : Ies Modernes ont 
ainfi tourné en Latín le nom de l’Ifle oh efl fi- 
tué K eyserswerth. Voyez ce mot.

C A iSA R IS M O N S. Voyez K eysers,- 
eerg.

7 C A iS A R O B R IC E N S E S , ancíen Peuple 
» L,4,e.i*. d’Efpagne dans la Lufitanie, íélon Pline4. Ce 

nofn marque aíTez qu’ils habitoient une Filie , 
011 un Bourg nominé Cafarobrica-, ou Cjhro- 
briga; &  qu’on y  paíloit une Riviére fur un 
pont f car Coptrobrica veut diré le Pont de Ce- 
Jar $ mais on ne peut gueres favoir ou étoir ce 
pont» ni fur quelle Riviére : car les Peuples, 
dont parle Plíne en cet endroít,font rangez íé
lon l'ordre alphabetique.

C íE S A R O D U N U M , Ville de l’ancien- 
i L-i.c.S. ne Gaule. Ptoloméeb la dorine aux Turonii, 

le long de la Loire. Comme Turtmii font les 
ToUrangeaux, &  que Ptolomée ne nominé qué 
certe Vílle, celafeula déterminé la plupartdes 
Modernes a croire que c’eft Tours. Quelques 
Exemplaires portem T u r u p ii  au líeu de T u -
RONII.

C jE S A R O -L U T R A , ouC^sARis-Ltr- 
t r a  ; c’eft ainfi que l’on exprime en Latín le 
nom de K eyserslautehn  , Ville d’Allema- 
gne, que quelques Fran^ois ont corrompu en 
celui de C a SEL-MITRE.

t. C ^ E S A R O M A G U S , . anden nom que 
Ptolomée donne ü la Capirale du Peuple nom
iné BelUvact; ce qui mene 4 croire que c’eft 
préfentement Beauvais. U eft arrivé i  cette 
Ville comme i  quantité d’autres de perdre fon 
nom parriculier pour préridre celui du Peuple 
dont elle étoit le chef-lieu: ainfi Rheims, Pa
rís, Tours, ont quité leur yrai nom &  ne 
portent plus que le nom de leurs añeiens Habi
taos. Rhemi, Parijfi, ¿t Turones étoient des 
noms de Peuple diez Ies Ancíeos, &  non pas 
des noms de Ville.

c itiner. z. C jE S A R O M A G U S . Antonio c dé- 
crivant une roure de la Grande-Bretagne&qui 
menoít de Londres (Londinio) a Earfeil (Lug- 
walluw, met pour prendere ftation Caelároma- 
gus, a X X V III, mílle pas de Londres; &  & 
X X IV . mille pas de Colonia que Ton croit é- 
tre C olne , ou plutót W ai.den. II s’agit 
de favoir ou étoir le Caefáromagus d'Aiitonin. 

d Tn Antón. Mr. Galed examine ainfi cette queftion. Je 
iter üritan, jáis, dit-il, que les uns le mettent ü Chelms- 
f ’^1’ ford, d’autres h Burgíléd; &  le tout par con

jeture. Ces lieux ne font point fur la route 
militaire, &  les diftances ne conviénnent pas, 
outre que ces lieux n’ont aucun veftige .d’an- 
tiquité. La Table de Peutinger met bien Ba- 
romacus, &on appelleThe Bar-la Riviére qui 
pafTe afléz pres du Bourg de Witbam, fe perd 
dans la Riviére 7%e Blacwater. Ce Bourg a 
encore un refte d’ancienne fortifi catión, &  fi 
les ’ diftances ne conviennent pas entre ce 
B ourg, Londres , &  Durolitum, qui eft 
Leighton-Stone, elles s’accordent mieux par 
raport I Colne &  1 Canonium, aujourd’hui 
Little-Canfield. Cela repand une obfeurité 
fur cet eudroit. Qiioique le Bourg dé

CAS.
W r ittle  ti’ait aucun veftige d ’antiqliité, ce- 
pendant comme les diftances s’accordent afléz 
avec cellcs des lieux circónvoifins, & que le 
gran d che mi n de Londres y paflón autrefoís, 
quelques-uns ont jugo que l'on pouvoit y 
placer le Cafar amagas d‘Antonia. Camden e « Bricann. 
le met auprés de.BnENTwóoD,qued’autres é- 
crivent mal Burttewold. Mr. Corneílle écrít 
encore plus mal B uktwood.

CALSÁRO POLIS , Ville Epifcopale de k  
Macedoitie, fous l’Archeveque de Philippes, 
felón Curopákre cité par M r. Baudrandf. f  EJ.16S1.

C jE S A R O T IU M  1, 011 C/esohtium .
Quelque Exemplaire manuferit d'Antonio met 
ce lieu entre Ronen & Petromantdtm; & quoi- 
qu ’il ne fe trouve dans aucun de ceux dont 
s’eftíervi Zurira, ni dans cílui du Vatican 1 
encore moins dans celui de Bertius, |bn ne 
laiflé pas de croire que c’eft G isors , Ville de 
France. Voyez ce mot.

C yE S E N A , ou C jaita, ou Cefem, Ville 
d’Italíe dans la Gaule Cispaclane, ou en deca 
du P<5 par raport aux Romains, Elle eft an- 
cíenne. Strabonfi & Plineh en font mentíon. g ¡_^p_ 
Mais il’ n’éft pas aífé dé décOúvrir pbtirquoi tn - 
l’ Itíneraire d’ Antonin &  la Table de Peútínger ¿ 
lüi donnent l’épithete de Courbeé, Curva Ca- 

fina. Peut-étre y  eut-il deux places voí fines 
hommées C®fene; que pour les díftinguer on 
donna 3 l’une des deux le furnom de Courbée, 
pris fans doute de la figure de fon terrain. Ce 
qui peut autoriíér ma conjeéture c’eft que l’A- 
nonyme de Ravenne1 dit Cefina er defuper jq ic.jj. 
Se fin a ; il avoit nommé auparavant Fomm Ju- 
¡ii, &  Fonm Popuü, pour Forum Livíi &  Fo- 
rum PompUíi, &  íl nomme aprés Montt-Fclc- 
tre, Orwiño, Forofimpromi. On voit parces 
noms combien la nomenckture des Villes éroit 
déja corrompue de fon temps, mais quoiqii’on 
ne pniífe pas dontér qu’il n’ait youlu defigner 
l’ancienne Cxfene par l’un de ces noms Cefina 
Se Sefim , on ne peut gueres décíder par lc- 
quel des deux, a moins que de íávoír fi l’an- 
ciénne Caeléne étoit en hant on en bas, ce que 
les Auteurs cirez ne marquent poinr. Voyez 
C e s En E.

C^ESIA SYLVA. "Pourbien comprend¡e 
óu éroit cette Foiét il fatit joindre enfemb’e 
plufieurs circonftances que raporte b Tache tn  ¡¡ 
dccrívant la marche que Germanicus fir fai- i,c.;o. 
re í  íes Troupes. Celar f  Germanicus) fe 
kifte emporter á I’ardeur des Soldacs, & ayant 
fait drefíer un pont (fur le Rhín) ÍI fait paífer 
douze mille hommes d’encreles Legions, vingr- 
fix Cohortes des Alliez, & (mit Efcadrons.....
Mais le Romain hárant fa marche, perce la 
Forét Cafta (Mr. d’Ablancourt dit Ceda) Se
les lignes commencées autrefoís par Tibere.......
Cecina a ordre de s’avancer avec les Cohortes 
finís bagage, & de faire une route dans la Fo
rét. Les Legions lé íuivent dé prés; heureü- 
fément la nuit étoit clairé, & on arriva aux Vil- 
láges des Marfés, ventumcjtie ad Fleos Marfi- 
rum. Cette Forét étoit done entre le.Rhin & 
les Márfcs: ce qui fait voír que Cluvjer1 n’a l Germ-anc. 
pas eu tort de díre qu’elle étoit patrie dans le l j c-9 -P-¡>- 
Duché de Cleves & partie dans te País dé’
M unfter, entre lés VÍHes deWefel S¿ de Coes- 
feld.

C ASSORTIUM . Voyez C jesarottum.
D * 3 C  ALT O ’

CAS.  2,<>



5 o  C v E T .  C A F .

O ÍÜ TO BRIX. Voycz C eto k r ig a .
C ^ T Ü L O N  , KkitouAw , and enríe Vüle 

d’ Cípagne &  ia principáis des Oretains. II y  
a bienes l’apparence que c'eft une faute dfs 
Copiñes de S trabón, & qu’il faut lirc C as
tuzo N. Prolomée nomine Caftulon entre Ies 
Villes de ce Peuple. Antonio la nomme auífi. 
Voyez C astu lo .

„ fHerkht C A F ’ , Montagne que les Mahometana í-üibl. Qriem, gnorans daos la Géographie, reís que font les Alcoraniftes, gens attachez auxñbles débirées 
par leur faux Prophete, croyent entourer tout 
le globe de la Terre, & bomer de tcus co- tez fon Hemiíphere. Sur cette fuppofirion ils 
difent que le Soleil i fon lever paroít fur une 
des croupes de cette montagne, Se qu’il fe va couchcr derriére l’autre quilui eft oppofée, de
forte que vous trouvez fouvent dans leurs an- 
ciens Livres, comme dans le Cabera»a» Na- 
meh teautre;, pour exprimer le lever du Soleil, 
cette fa^on de parles* : Anjfi-sk que cet d¡)re farjit fiar la eme da Mont Caf, le Monde fut 
édairé de Ja lameré; de méme que pour com- 
prendre toute l’étendue de la rerre & de I’eau, 
ils difent: Depnis Caf fifia d Caf, c’eft-á-dire, d’une de fes extrcmitez S l’autre. Cepen- 
dant comme il eft fait mention dans ces anciens livres d’un País qu’ils appellenc 1' I sle seche, 
qui eft uti Continent leparé du nótre , ce 
qu’ils ont emprunté du labajibah des Hehreux, que la Vulgate a traduit Arida, c’eft-a-dire, 
fiche, pcmr fígnifier le Continent de la Terre. Ils difent que, cet re Ifle eft fituée au-dela du Mont Caf: en quoi il paroít que cette ancien- 
ne tradition des Orienraux eft prife de l’Ifle 
Atlantide de Platón. Les mémes Orientaux l’appellent Agiaib almakh loucat, c'eft-a-dire, les merve tiles de la Natare, & feni Dama, qui 
fignifie en Ture le notevean Monde. Mais de*

* puis que les Arabes & autres Oriéntame ont é- 
mdíé la Géognphie, & ont méme travaillé af- 
fez exañement fur la Dercriptíon du Monde, 
&  de les Climats, ils ont reconnu que cette 
montagne fabuleufe u’étoír autre que les Monts 
de Tartarie a l’Orient, &  le Mont Atlas i  
l’Occident, lesquels íl caufe de leur étendue & 
de leur hauteur ont donné lien a ces fables. 
Ebn Alvardi dans fon Khiridat al agiaib, fui- 
vant la pifie des Mythologiftes, ou Hiftoriens 
fabuleúx de l’Orient, ‘écrit que cette monta
gne a pour fñndcment une pierre appellée Sakh- 
rat, dont il eft fait mention dans I’Alcorán au 
Chapitre intitulé Leona» i Se que c’eft de cette 
pierre dont le Philofoplie Locman dífoit, que 
quiconque en auroit le poids feulement d’un 
grain feroit des mira cíes: ce qut a beaucoup de 
rapport a ce que Ton fait diré a Archímedc, 
que s’il avoit un point fenne bors de la Terre 
fur lequel il püt mettre le píed, il la feroit 
rourner aífémenr. Le méme Auteur dít que 
cette pierre eft le Ibutien & le pivot de la Terre; 
qu’elle eft faite d’une feule ¿meraude, &  que 
c’eft de ía reflexión que le Cíel nous paroít de 
couleur:a2urée : enfin, dit-ij, Iprsque Dieu 
veut exciter le tremblement en quelque endroit 
de la Terre,il commande á cette pierre dedon- 
ner le mouvement a queíqu’une de fes ncines, 
qui íui tiennent lieu de nerfs, laquelle étant é- 
branlée fait remuer, trembler, & quelquefois 
aitr’ouvrir 1; lieu atiqucl elle correfpond. Voí-

CAF.
11 la plus fubtile Phílofcphie des premiersMu- 
fulmans, fondée fur les principes de leur Alco
rán. Le Tarikh Tabaré en Langue Perfienne, 
rapporte dans 11 premíete partie, fiiivant les me
ntes traditions fiibuleufes, que Dieu tout-puif- 
íant apres avoir creé la Terre, l'entoura S¿ l ’a- 
puva d’une ceinture de montagnes que les A - 
raires appellent Caf-. c’efl ce qui a fait donner 
encore 1 cette montagne le nom de Tarad, dont 
le pluriel eft Atetad, qui fignifie pal ou pivot, 
iuivant qu’il eft porté dans 1’Alcorán, oü Ma- 
homec parlant de la Terre, dit: Les montagnes 
fint Jes piense en pivots. La Terre le trouve 
done au milieu de cette montagne, comme le 
doigt au milieu de l’anneau; &  fans tet appui 
elle feroit dans un perpetuel tremblement, &c 
ne pourroit pas férvir de demeure aux hommes.
Cette montagne ou anneau de la Terre eft de 
couleur d’émeraude, & toutes les autres mon- 
tagnes n’en font que des branches: mais il faut 
paífer un trés-grand efpace de Pays tenebreux, 
oü la lumiere du Soleil ne donne point, pour 
y  arriver de quelque endroit de la Terre que ce 
puííTe étre. C ’eft ce qui fait que nul homme 
ne peut v arriver, s’il n’eft conduit par quel
que Intelligence. C ’eft dans cette montagne 
que les Dives ou Géants ont été confinez, a- 
prés avoir été défaits &  fubjuguez par les pre- 
miers Heros de la race des hommes, ou de la 
pofterité d’Adam , &  ou les Veri ou Ies Pees 
font leur demeure ordinaire- Surkhrage le Géant 
a été Roi du Mont Caf, & avoit Rucail, un 
des enfans d’Adam, pour fon principal Miniftre.
Argenk le Gcant y  regnoít aufli du tems de 
Tahamurath qui luí fit Ja guerre, & il avoit 
báti un fuperbe Palais dans la Vílle d’Aher- 
man, avec une Galerie dans laquelle étoient 
peints Ies portraits de toutes les Créatures rai- 
ibnnablcs qui avoíent,habité la Terre avanr k  
création d’Adam.

$ II y  a en Afie dans la grande Tartarie ti
ñe montagne qui porte véritablement le nom de 
Caf. Elle eft a FQf cident des terres d’Abki, 
depuis le Mont Sortera jufqu’au Mont Our- 
nac. Au pied Occidental de cette montagne 
font les Bouigs de Sahadrug, &  de Bouriba- 
chi. Ce demier eft par les cinquante deg'rez 
de latitude; l’autre eft environ trente lieués 
plns au Nord, vers le 91. d. dedongitude,

C A F A R T U T H A , Ville d’Aífe dans Ja 
Mefopotamie. Le GéograpJie de Nubie b p,. r̂'T>;!r5 
compte xv, mille pas de Niíibe a Dara, x x i. p 
m p. de Dara a Cafartutha , & delaxv.m.p. 
a Alchabur, II dit que cette VH!e a un beau 
territoire trés-fertile, &  que les lieux qui en 
dépendent (ont charmans.

C A F A  VES , Peuple d* Afrique dans la 
Mauritanie. Ammien Marcellin£ en fait men- e 1 í?. p. 
tJon- 43 a* Edír-

C A F E R O N IA N A , nom Latín d’un pe- i-iintebrog. 
tít Pays que Ies Italiens appellent la G rafi- 
gtjana, dans l’Apennin, partie au Duché de 
Modene &  partie i  la Republique de Luques.
Voyez au nom inademe.

C A F E  RO N  I A N U  M , nom d'une petíte 
Place fortifiée dans l’Etrurie. Mr. Baudrand 
cite Antonin qui n’en parlé nullc part. II de- 
voit citer Ortelius qui dit qu’on l’a nommée 
Feronianum , St qui cire Annius fur un 
Fragment d Antonin, c'eft-a-dire, rhomme du

monde
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monde le plus décrié par les Piéces fuppofées 
que ce M oinede Vit'erbe 3 voiilu faire paílbr 
pour d’ancíens ouvrages. M r. Eaudrand ne 
laiíTe pas d’affurer que c'eft C urfiglíano.

CAFFA , Ville1 de la petite Tartarie 
dans la Mer noire, fur la Cóte Meridíonalc de 
lá Crimée. a Certe Ville , quí eft grande, eft 
bátíe au bas d’une colline fur Je Rivage de la 

c Mer. Elle eft plns longue que Iarge. Sa lon- 
gueur s’écend a peu pres du Midi au Septen
trión. Elle eft entourée de fortes muraillés. II 
y  a deux Cháteaúx aux deux bouts, qui a- 
vancent un peu dáns la Mer, ce qui fait que 
quand oh regaide la Ville de deftus un Vaiffeau» 
elle paroít bátie en demi-lune. Le Chateau 
du cote du Midi eft fur une éminence qui 
fcommande les envírons. 11 eft fort grand, & 
le Bacha y  demeure. L'autre eft plus petit, 
mais íl eft bien muñí d’ArtílIerie. La Mer en 
baigne le córc quí la regarde. Ces Chateaux 
Íbnt. forrífiez d'un double rirnr &  la Ville 
auífi, On compté qimre roille maifons dans 
Caifa, 5100. de Máhom'etans, Tures &  Taña
res, 800. de Chrétiens, Grecs & Armeniens. 
Les Armeniens y  font. en plus grand nombre 
que les Grecs. Ces maifons íbnt petites &.toa
res de ierre; Les Bazars, (on appelle aínfi íes 
lieux de marché) les places publiques,les Mof- 
quées, &  les Bains en Ibnt auífi Iritis.' On né 
voit dans la Ville aucun édificede pierre, ff 
l’on en excepte huit anciennes Eglífes un peu 
ruinées, qui ont été baties par Ies Genois. Cet- 
te Ville de Caffa eft trbs-andenne, mais l'on 
n’en fait pas bien l'origine. Straban^dít qu’el-r 
le a été renommée de toiíte antiquité, &  qu’el
le étoit puiílánte du temps de la Republique 
d’ Athenes. IT  en eft parlé dans les Guerres 
des Romains contre Mithridare, Roí de Pont i 
de qui elle embraíTa les mterérsj mais íl faut 
que la Guerre,ou quelqu’aurre calamite, l'eftt 
touc-á-fait détruite; car on trouvé que les 
Grecs la fonderent de nquveau dans le cmquie- 
me liecle, & la nommérerit Theodófie, (voyez 
l'Ártide de T heudosie)  du aom de l’Em- 
peréur Theodofe alors regnant, (L* Auteur ib 
trompe,car elle fe nommoít Theodofe oúThtH- 
dojie du temps deStrabon, qui vi voit fous T i
be re, c’eft-a-díre trois censansavant l’Empe- 
reur Theodoíb) &  qu’ilsla fortifierent, &  en 
firent un des plus confíderables remparts de 
VEmpire contre les Cofaques& contre les Tar
tares, que l’on appdloit Huns en ces temps-lá. 
Mais les Tartares ne laíflerent pas de s’en cen
dre á la fin les maítres, &  de toure la Pref- 
qu’Ifle ou elle eft fituée. Ce fut alors que 
fon nona luí fut changé, &  qu’elle prit celuí 
de Caffa, qui víent de Caffer, rerroe originai- 
rement Arabe, lequel fignifie infidelle im i, toutes 
Ies Langues des, Mahometaus. (Voyez au mot 
C affrerie) Les Tartares lui donuereut ce 
nom, pour fignifier que c étoit le boulevard' 
des Cnrétiens, qu’ils appellent communément 
Cafferí , ou Infideles córame nolis autres 
Chrétiens Ies appellons par retaliation. Ce
la arriva dans le douziéme íiécle, qui eft Ié 
temps de la Guerre faínte, &  de la grande foi- 
bleíle des Empereurs d’Orient. Les Genois 
qui éroiént alors puiffans fur M er, remarquant 
la decadente d!e VEmpire G rec, qui ne fe pou- 
voit défeudre, íii contre les Tures, ni contre

C A R
les Tartares, erurent qu’en íécourant eet Em- 

'pire contre-les invafions, ils pourroient s’em- 
parer d'une partie des conqueres que ces Bar
bares avoíent faites dans la Mer noire. Ils y  
réüffirent effeSívement avec beaucoup de bon- 
heurj car y  ayant envoyé des Flotes fort 
puiffmies pour ce tems-!a, ils lenr enleverenr 
plufieurs Places fur le bord de cette Mer, rant 
du cote de l’Afie, que du cote de TEtuope, 
&  particulierement cette Ville de Caffa qu'ils 
conquirent l’an tz6 6 . íoits le régne de Michel 
Paleologue. Ils en jouiVet^pendant deux fié- 
cles &  plus; mais la puiffance des Ottomans é- 
tant augmentée, durant ces íiécles-lá, dans tou- 
te VA fie &  dans l’Europe, fá*s qu’on püt en 
arréter le cours, &  Conftantinople meme ayant 
été reduite lous leurjoug, les Genois furent 
contraints d'abandonner tout ce qui étoit dans 
la Mer noire. Caffa leur fut otee Van 1474. 
fous l'Empire de Mahomec íbeond du noni. 
Des Autéurs difent qué ce fut feulemcnt Van- 
née fuivante. Le terroir dé Caffa eft fec Se 
fablonneux. Les eaux n’y  font pas bonnes, 
mais Vair y  eft tres-faín. II y  a fort peu de 
jmlins autour, &  il t fy  croít point dé ftuit. 
O n  en apporte eri tre-grañde-abondance des 
Villages voifins, mais il h’eft pas bon. 11 n’y  
a peut-étre point de Ville, au Monde, ou les 
autrés abmeris foient nieiíleurs, &  a plus bas 
prix qü'ií Caffa. Le nibütpn y  a un goütex- 
celleat, Lá livre n*en cauce que quatre de- 
níers. Les autres, y  ¡andes, le paín,le fruít, la 
voladle, lebeurre, íb vendent’i  proporción en
core moíns. Le fel s’y  dónne, pour aínfi'dire: 
en un moc tout cb qui eftnécefTaíre á la vje n’y  
coute prelque ríen. Aínfi c’étoit á jufté ritre 
qu’on nommoir cerre Ville áutrefois le Gremer 
de [ia Grece't de mé̂ pe que Von appelloit Meífi* 
he, le Grehier de Rome, n’y  ayant point dé 
lieu propré‘l  ftíré dé grrods magafins des pro- 
vifions. II ñüt pourant remarquer qué le 
poiffon frais y  eft tare, ¿c que Von n’en peche 
aiix environs du Port que de patits i &  enco
re en de ’certains tems feulemcnt, comme m  
Automne 8c au Printems. Prefque totis Ies 
Tures &  tous les Tartares qui font lá, portent 
de perits bonnets de drap. doublez de peau de 
mouton. Mais comme le bonnet eft dans tou- 
te l’Afie la plus ordinaire cóé'ffure des Cliré- 
tiens, ceux de Caffa font obligez d’attacher 
aux leurs une petite piécé de drap, comme en 
quelques lieux id’AIlemagne les, Juifs en ont á 
leur manteau. C ’eft'pour les diftihguer des 
Mahometana La Rade de' Caffa eft á labri 
de tbus les vents, excepté du Nord &  du 
Sud-Gúeft; ‘ Les Vaiffbaux y  font á l ’ancre ■ 
aflez prqch’e, du rivage, á, dix oú douze brailbs, 
fur un fond limonneux qui eft bon &  bien ai1 
fiiré. II s*y fait un grand commerce, &  plus 
qu’én aucun Port de lá IVler noire. Penaant 
quelqúe quarante jours que V Aiiteur cité fut B, 
il y  en vit arriver &  en vit partir plus de qua
tre cens yodes fañs cómptcr les perits Bátimens 
qui vo'nt 8¿ viennent le long de la Cote. Le 
cbmmerce le plus confiderabíe eft celúi du poif- 
fím filé, Ai dti Caviar, qiií viene du 
jUéetidej 8c qui íe tranfporre dáíis toute VEu- 
rope ,  8c juíqu’aux Indes. La peche de poif
fon, qui fe fait dans ce matáis, eft incroyable 
pour fon - peu d'etchdue; La raiíbn que Ies
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Sms ¿ a paYs rendent de la multitude prefque affez arbitraires. Non feulement Ies Cartea de 
infinie de poíílons qiron y  prend , c’eft que nos Géographes varient Tur le plus m  le rooms 
I'eau de ce Palus ctant limonneuíe, grade, Se dePays qu ils y mettent, mais roeme la Cafre- 
p„u /álée, á cade du Tanaís qui Te jetee de- de dans une Carte particuliere.du, Congo & du 
dam, elle artire, difern-ils, lepoiffon non leu- Pays des Cafrres publiée en 1708, par Mr. de 
lement du -Tanaís & de la Mer noire, mais Pifie n’eft plus la meme dans la Carte de PA- 
encore de l’Hellefpont & d e l’Archipel, & le frique du ¡neme Auteur. en 1722. J’ajouterai 
nourrit &  1'engraiíTe en peu de tenis. On af- ¡ci une conjeture quí me paroit raifonnable , 
ftire qu’il s’y  prend ordinal remen t des poiffons lavoir que le mot Caffrerie n eft le nom d au- 
qui font Iones de vingr-quatre a vingt fix cun Pays particulier, puisqu’il n’y  a aucun 
pieds, qui pefent huir & ncuf cens livres cha- Pcuple qui s’appelle C affbes. C ’eft un nom 
cun, &  dont on Ait trois h quatie quíntame injurieux que les Arabes1 donnent & ceux qui 
de Caviar. Le Caviar eft fait des oeufs de ce ne font pas Mahometans comme eux, du mot. thiop.K j Te. 
poiflbn , &  on l’effims beaucoup plus que le C a f ir , donr le pluriel eft Cabruna, c’eft-íte ,4.0,74. ’ 
poiftbn méme,.,á caufe du grand trafic que dire infidclles ou incrédula. LesPortugaís l’ont 
l’on en fait. La peche de cc poiflbn , qui eft prís des Arabes pour défigner les Habirans na-̂  
l ’Efturgeon, fe fait áepitis Oétobre jufqu’en turéis de 1’Er.híopÍe merídíonale, Si ils Pone 
Avrí], de certe maniere: on le chafíé dans des prís fans doute dans le fens de B arbares , car- 
efpaces enrourez de pienx, &  on l’y tue a Ü eft aflez indiferent aux Chrétiens que ces 
coups de dard. C ’eft peut-étre le limón de Peuples fuivent la .Religión de Mahornet, ou 
cettceau Méotide, qui luí fait donner le nom qu’iís n’en- ayent point du tout. L ’un -ne 
de Maraisrcar d’ailleurs elle feroit mieux nom- vaut pas mieux que l’autrepour le falur,&Ies 
mee Lac, puisqu’elle porte des VaiíTeaux, Ethíopiens Mahometans ne font pas moín; Cn- 
qu’elle ne hauffe ni ne baifíe, &  qu’elle com- fres, c’eft-a-dire, moins infideles 8c moins in- 
munique inceflamment avec un grand Fleuve credstks au jugement des Chrétiens que ceux 
&  avec la Mer. Outre le tranfport de Caviar qui font encore dans leur ancien Paganífme.
&  de poiíTon le plus importanc qui fe falle Ü Les Portugaís ont done prís ■ ce mot dans une 
Caifa, eft de bled, de beurre, &  de fel. Cer- autre íignifteation. Ils voyoient que les Ara
te Ville en fournit Conftantinople, &  quanti- bes s’en fervoient lonqu’ils parloient d’un afiez 
té d’autres lieux. Le beurre de Caifa eft le grand nombre de Peuples qui n’onc aucune 
plus excellent de Turquie. Les Venitiensont cormoiíTanee dn vrai Dieu, qui n’ont ni Roí, 
íouvent demandé permiflion de venir negocier ni demeure fixe, allant ca &  lü dans des Carn
eo certe Vifle; onla leur a roújours refufée. L'an pagnes de fable & dans desDeferts,nyant pref-,
1Ó72. le ChevalierQuiríni fit de grandes dépen- que autant de langages diferents qu’il y  a. de 
fes pour Pobteniv,& ilPobtint eneffer,mais le Nations; vivant d’une maniere fauvage, fans 
Doiianier de Conftantinople la fit revoquer. habits, avec un uez écrafé & de,groITes levres,

L e D e t r o it  de CAFFA , de K e r c i, mangearit jufqu’aux Serpens, les autres reptiles 
ou de V osporo , ou le B osphore C zmwe- &  les infeétes; peu diferens enfin de ceux que 
ríen , bras de Mer qui faít la conumtn i catión Pline.  ̂&  Solin '  ne Üéfígnent que par les noms ¿ ¡ s c 0- 
des Palus Meotidesav.ee la Mer noire. Voyez des aoimaux dont ils fe nonrríftbient. Les Por- c c".;o.Edit. 
E osphore. ; tugáis ont réüni toutes ccs idées fous le nom faln®C

CAFPAR.D S. Voyez C afprerie. - de Caffres, & appelle Caffrerie toute cette par- 
C A F F E N , Village maritime d’Afrique au tíe de l’Ethiopie dont les Habitaos vivent ü 

Royaume d’Alger. Quelques-uns croyent y  peu pres de cette maniere. La pauvreré de ces 
trouver la J omniuh de Prolomée.. Voyez Peuples n’eft pas capable d’atirer les Negocians 
J omnittm. dans l’interieur de leur Pa'ís. Leur ferocitéen

C A F F R E R IE , vafte Pays de 1’Afrique détoume les Miflionnaires, deforce qu’il n’y  
dans fa parrie Merídíonale. Ses bornes font, a gueres que les Cotes que Pon cormoifte. 
felón quelques-uns, toute la Cote depuis le Quelques Ecrivains, comme La Croix, Dapper 
Cap Negro au r í .  d- de laritude Sud,jufqu’au Sí  autres, ont recueilli un grand nombre de 
Cap de bonne Efperance, & depuis ce demier défails fur les meeurs & Ies coutumes de ces 
Cap jufqu’k la Magnica ou Riviére du St. Ef- Peuples. Je n'ai pas era que les connoiifant ÍI. 
prit par les 25, d. delatítude auffi Merídíonale. peu, on puiífe en rien dire de pofitif. D ’ail- 
Dela en fuivant la Riviére de Laurént Márquez leurs dans un íi grand nombre de Nations, i! 
qui borne le Royaume de Magnica jufqu’aux y  a bien des diferences que ces Auteurs i^no- 
.montagnes de Lupata , puís en coupant ces renr. Ce que Pon dit' de toutes ne conviene 
montügnes par une ligne imaginée qui fe rend fouvent qu’a une feule.‘ ÍI vaut mieux referver 
vert le Nord-Oueft íla  Riviére de Zambeze cela aux Arricies particuliers. Voyez H ot- 
Empondo, ou Conamaon fuit de nouveau tentóts', C och oquas, M o n o em ug i& c. 
cette Riviére qui enceint les Etats du Mono- C A F S A , Ville d’Afrique, ddans la partié Jcmi.Vitt 
motapa i  l’Oueft & au Nord jufqu’a Sena. Le du BÚedulgerid qtíi en porte particuliérement 
Zanguebar acheve de borner la Cafrerie á l’O- le nom.. Elle eft ancienne, de lafondation des 
nent jufqu’en dê a de l’Equateur. Les Galles Romains, &  fituée a quarante degrez de lon- 
qui font au Midi de 1’Abiflinie, les Etats du gímde, &  l  vingt-fept degrez &  dix minutes'
Roí de-Gingir, le Royaume de Macoco ou de latitude, eIIs Pont défendue contre la 
d’Anzico, les Monfoles, les Jagas, leRoyau- puiflánce des Arabes jufqu'a la venue d’Oc- 
me de Matamba, & la Ríviere de Cuneni, ou cuba qui Paífiegea, & qui s’en érant rendu Sí- 
la grande Rivíe're jufqu’a l'Orient , &  á la maítre par aflaut,en fit demolír les murs Ceux 
hmteurdu Cap Negro boment ce vafte País de la Forterefle font encore debout; ils font' 
au Nord. A dire vrai, fes véritables limites font conftruits de grandes penes de taille comme fe
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Colige de Rome, Se ont vingt-cinq bíolTes 
de batir Tur einq de large, Les Habitaos ayant 
enfuñe redreífé Íes mitrs de la V ílle, Jacob AU 
manfor les fie abatiré une feconde fois, aprés a- 
voir tuc le Seigneur Sí íes Fils datis un combar, 
&  mis des Troupes &  des Gouverneurs par 

i-cdl-i-®™ t0llte la Province. Cette Ville eft aujourd’huí* 
Ju temps de [jjtn peuplee 7 &  a un beau Temple &  quel- 
ilarmo. jviofquées d’une íuperbe flru¿ture; mais

les maifons font fort peu de chofe. Les rué’s 
lont larges & pavees dé pierres noires &  rabo- 
teufes. Ceux qtii habí cent la Ville font gens 
Ampies &  fort pativres, i  caufe des grandes 
contrjbutions qu’exigent d’eux les Rois de Tu- 
nís. Au milieu de la place ¡1 y  a quelques 
Ton raines avec un baflin aufli large que pro- 
fond. Elles font enfermées de murs avec un 
efpace entre la Fontaine &  la rouraille. O n s'y 
met pour fe baigner, i  caufe que l’eau eft cliau- 
de. On ne laifTe pas pourtant d’en boire, a- 
prls qu’on l’a laifltfe rafraíchír une heure ou 
deux. L'air y eft mal fain, &  Ies Habitaos y  
ont totijours quelque accés de fievre. lis font 
durs &  fans tendrefle pour les Etrangers, ce 
qui eft caufe qu’on les nait partouí. On volt 
autour de Caffa de grands Clos de Cirranniers, 
d ’Orangers, de Palmters, &  d’Oliviers. Les 
Dates y  font tres-bonnes, aufli bien que les O - 
líves dont on fait d’excelknte huilc qui a u- 
ne bonneodeur. Les hommes &  les fernmes 
font la fort bien vétus á leur mode, mais ils 
porrent de gros fouliers mal fáíts, & qui for.t 
de cuirde beres fauvages pour durer long-temps. 
Cela défigure tout le refte.
- C A G A C O , Fontaine du Peloponelé auprés ¿I.j.c.tf. de la Ville de Gythíum, felón Paufaniasb. Syl- 

burge veut qu’on life CwAco.
. C A G A JO N » ou la N ouvelle Segóvie. 
Voyez C a g a y a n .

c B xfp tr  - C A G A S IA N 6 ,  o u C a g a c a i s ,  Fortd’A - 
A frique p, frique, fur la Cote de JVlalaguette, au Pa'is de 
1+s- Serre Lionne, a l’Occídent Se á l’embouchure 

de la Riviére nommée Rio das Ptdrás , Se íL 
l ’Orient du Cap Verga. Dapper la met dans 
une lile.

d Det'ijit i* C A G A Y A N *1 , Riviére d’Afie dans 
Atiis. l’Ifle de Lu$on, l’une des. Philippines. Elle 

a fa Source vers le milieu de l’Ifle, &  férpen- 
tant vers le Nord d’un cours prefque parallele 
a une chaine de montagnes, elle paíTe & la Ville 
nommée comme elle, &  que Ton appellc aufli 
la nouvelle Segoyie, &  va le perdre dans la 
Mer au milieu de la Cote Septenrrionale de 
r if le , yis-l-vis des Ifles Babuyanes, a di flan
ee prefque égale du Cap Bateador, &  du Cap 
del Engaño.

t GcmtUi 2, C A G A Y A N * , Province de Pifie de 
t l ’une des Philippines, dans fa parrie 

pífs. "í " Septentrionale. Elle commence au Cap Lam
pón. La Córedepuis ce Cap jufqu’auCap del 
Engaño n’eft habitée que par des Infidelles & 
des Barbares, &  la chame de Montagnes qui 
partage l’Ifle du Nord au Sud eft.. peuplee des 
Irayas Indien? indóciles, que les - Efpagnols 
n’ont. pu reduiré. Cette Province., dont les 
FaroiíTes font deflérvies par les Dominicaios ,-eft 
la plus grande qui foit dans les Ifles &  s’érend 
quatre-vingt llenes en longueur &  quarante en 
largeur.. L'Auteur cité en marge compte. 
qumze licúes de Cote entre le Cap de Boxea- 
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dor & celtii de l’Engaño, Se met les bornes de 
cette Province a vingt lieues au Midi du pre
mier Cap. Les Cagayans qui font en patx &  
payent le tribut peuvent 6tre au nombre de 
-¿jooo. outre ceux qui ne font pas fubjuguez.
Toute la Province eft ferttiej lesHabítans font 
robnftes de corps&fort appliquez a l’Agricul- 
ture Se álaMilice; les Fernmes font divers ou- 
vrages de coton. Les montagnes fourniíTenc 
de la cire fans aucune peine, &  les eílaims de 
tnouches y font en fi grande quamíté non fea- 
lement dans la Province, mais encore dans tou
te Tifie, que tous les pauvres fe fervent de 
bougíe au lieu d'huile de lampe, lis la mou- 
lent dans desbatóos crelixqu’iis brifent ponda 
retirer. Le bois dont íls fe fervent pour cela 
eft fort commun fur les montagnes aufli bien 
que le bois de Brefil, l’ Ebene & autres bois 
recherchez. Les Foréts font pleines de San- 
gliers qui ne font pas fí boas que ceux que Ton 
a en Europe, Se de Cerfs que Ton tue pour la 
peau &  les comes dont on fait commerce avec 
les Chinois. La Ville n'eft poinc nommée Ca
gayan, mais l a  N o u v e l l e  S e  v i l l e . Voyez 
cet Article au mot Se v i l l e .

§ Mr. Corneille fair deux Articles,I*un prís 
de Mr. M aty, ou de M r. Baudrand, &  y 
nomme cette Ville C a g a j ó n  í i’autre emprun- 
té de D avity, & fait de Caghaian une Ifle de 
la Mer des Indes.

C A G I R T O U f, Bourg d’Afie au M ogo-/ H ifl.d e  

líftan, afTez prés de la Montagne Bilagir ou la Timor-Rec 
Riviére de Kerlon a fa íburce, &  au Midi de ' euíR 
la Montagne Nairin Keutel oii eft la íburce du u Caree. 
Fleuve Amoer.

C A G L I ®, Ville d’Italie dans le Duché g Ma¿m 
d’Urbin, au pied de l’Apénnin &  du Mont 
Petróíb, dans une píame,au-deííus de l'endroit 
oü la 'Baofc, petire Rivíere, tombe dans la 
Cantiano, au Nord Occidental &  á cinq mil- 
les &  demi de la Vílle de Cándano, &ilqum
ze milles de Foflbmbrone, entre Urbin Se Eu- 
gubio, environ & íéize milles de l’une & de 
i’autre. Elle a , quoique petite, un Evéché 
fufragant de l’Archevéché d’Ürbin h. Cet E- b Carel, i  s. 
véché eft mime aífez anclen. car Gredanus E- i'a“ lD Gc )g. 
vequedeCagli (it Calle) eft nommé dans un Sacr<P-j+- 
Fragment de Sr.Hilaire,felón Holflenius,com
me s’érant trouvé au Concile de Riminí; &
Viticánus, autre Evlque de ce lieu, foufcrívit 
au premier Concile Rombo tenu fous Symma- 
que. Le P. Charles de St. Paul nomme ce 
lieu en Latín Calliam. Antonio le nomme a o 
C alem . Voyez au mot A d Partid; ai? C a- 
lem . II y  a encore fur le Baofo un Pont que 
les anciens Romains y  ont batí, ce lieu étant 
fur la Voye Flaminiene.

C A G L T A R I: Mr. Baudrand !a nomme 
Caglier en Frangís ¿ mais il n’eft pas fuivi, 3c 
les bons Auteurs difent &  écrivent Cagliari en 
pronon^ant les deux premieres fyllabes comme 
s’il y  avoit C a ill a  , &  comme on p ro n o nce 
le mot de Csilie. 11 aflure que les Efpagnols 
&  Ies Habitaos mimes la nomment C a l l e ? . ,  

ce qui reviendroit effeétivement a la mime pro- 
nonciarion que Caigkr en mouillant le g &  TI, 
comme parlent les Grammairiens. Magín, Au- 
teur Iralien, écrit.CALORi, dans fa Caree.
Les Anciens ont dit en Latín C a r a u s  au 
lingulíer, Se C a r a l e s  au plurtel. Florus1 ;

E »  dit:
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d it: Cracchus pnt la Sardaigne... On faccagea 
le; Vi lies , &  furtour Caglíavi la Capitale: Ss¡- 

xJrbes , VíkmqfíC 'Urbíura Cardim, 
„ ■ r,P srrábón* &  Alela ¿ diíenr Carda au íbguUer. 
¿ .. i.e-7' proiomée fait mentioii de 5a Ville 5c du Cap 

de Cagiiari, K««íJjí di.a vd: ¿xpx; &  Plíne 
nomms aufli Girdit.inum Fren,omorium, Pau- 

( :.i0 r,17. faniasc &  Procoped y ajourent une Jeme inu- 
De beií. rile &  écrivent KéfwtAf; ; mab Tite-Livee & 

Gu-i.U-e. Hirtiusf difent toujours C arales au pluriel.
Paulániass dit que cette Ville étoirde fonda- 

t Uj'c.j-b. tfonPhenicienne s Si Pline¥ noiis apprend qu’el- 
£; }‘-c „ Je eur drnk de Bourgeoiiie Romaine. Caralita- 

~d Cnium K aymsxortivs. Le R . P . Hardouin 
r i.c. obíérve qu’ií eft indiferenc de dice C ara lis 
*' i- j. c- í . OU C alaras ; & que l’un & l’autre eft autorí- 

íé par des Manufcms tres-anciens. Cetce Vil- 
Je eíl Metrepole de 5’líle depuis trés-long- 
temps, &  Ten Egliíe en eft la Metropolita]ne 
depuis les premiéis Cedes du Cbnftianifme. 

¿ oHcrv, 11 Lucifer qui vb'oit dans le IV . en ft.it Evc- 
ci. l’.FrMí- que. La vi varice de ce Prekt cania le Schif- 
Jií P ¡y  me qui arriva defontemps» & auquel on don- 

na fon nom. Theodoret fait Lucifer Auceur 
de qudques erreurs, Sí St. Ambroife le jufti- 
fie. Le R', P. Feuillée, Mí ni me ¿rMarhema- 
riden duR oi, dit qu’étant fur leslieusil s’ín- 
íórma de quelques Savans Ecclefiaftíques ce 
qu’ils croyoient de ceprelat: ils aííurerent tous 
que depuis fa mort on l’avoit toujours reveré 
comme un Saint & reconnu pour tel danstoute 
l’Iíle. 3 La Ville de Cagliari eft le fejour du 

Íí¿arjp!ió+. Vice-Roi ¿fc de fon Confeil. C ’efl aufli le Sié- 
ge de l’Archevéque qui .fe qualifie Primat de 

■ P Sardaígne Se deCorfe. kCottimeelIe eft furia 
ii,,p, peñte d’une Colline elle eft divifée «1 haüte ■ & 

en bafle Ville. On voit dans la haute une E- 
giife tome incmftée de marbre avec trois Cha- 
pelles i’oüterraines, ou repofent les-Reliqnes de 
plufleurs Martyrs que íon y voit dans un 
grand nombre de peiits tombeaux de marbre 
bUncs rangez les uns fur les autres. Cette han- 
te Vills eft renfermee de mura i lies. La bailé 
"Viile eft au pied fur le bord de la Mer.. Elle 
eft toujours fort fale, particuliérement en Hy. 
ver, recevant tous les égouts qui tombent ae 
ía fuperieure j que les pluyes prefque conunuel- 
les en cette failbn y entrainenC qé qui caufe 
des fievres par Ies mauvaífes exhalaifons qui s’é* 
levent au cora men cení en t des chaleurs, &  qui 
donnent Ja mort i  beaucoup d’Habitans toutes 
!és années. Déla vient aufli que cette Ville 
n’eft pas aufli peuplée qu’elle devroit l’étre: les 
gens du País appellent ces fievres intemperies. 
O n compre dans Cagliari qmitre ParoiíTes & 
viogr-deux Moaafteres, Le Port qui eft au 
Snd de la Ville eft un grand Golphe oij il peut 
mouiller un grand nombre de Na vires depuis 
trois ¡arañes jufqu’il qninze, fans s’incomnio- 
der Ies uns les autres. Un bañe de fable com- 
ínen^ant á h  pointe de bas-bord en entrantj s’e- 
tend aflez bin &  ferme Ies deux tiers du paf- 
fáge. Pour enrrer furement, ÍI faut raoger a 
une diímnce raiíonnable le Cap St. Elie quj eft 
a tribordjon ií y a une petitelíle peu éloignée 
de la terre , qui bifle un petit pafíage pour les 
Caleces: au fbndduGolplieá l’Oueftdeja Vil- 
le, il y a des Etangs & des Salines voifines. De- 
y amia bafle Ville, oii l’on defeend ordinairement 
a rene, nn voit un petit Mole ou l'on poiirroic
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mettré jufqu’1 quatre Galeres. Ce Mole eft 
fermé au Sud du coré de la Mer par une mu
radle qui lui fert de rempart, élevée fur le plan 
de la Mer de trois pieds, fur laquelle il y  a u- 
ne batterie de onze piéces de canon. Le P.
Feuillée la croit hors d’ufáge, Ies venís éranc
au Sud, & lorfque les eaux font hautes, car
alors la Mer pafle par-deííus ces muradles. Sur
le bord de la Mer eft un Chareau qui a fon
Gouverneur particulier. 1 Ce Chateau eft u- l ibid.p.ij,
ne Tour ronde entotirée d’un Fofle de fix ou
fept pieds de profondeur &  de trois toifes de
largeur; une planche qui le tiaverfe luí fert de
poflr-levis á I’extrémité de laquelle il y  a une
petíte porte de trois pieds &  demi de hauteur
& de deux &demi de largeur qui lui fert d'en-
rrce. Le dedans du Chareau eft une grande
fale ronde de rrente pas dediametre dans ttuvre
qui a fur fa circonférence fepr embrafures fans
canons, &  ¡t fon centre une belle citerñe fins
eau. Le fommet de cette Tour eft une plare-
forme, oii l’on monte par un efealier dérobé
dansl’épaifleur de la muraille de la T our, &
ou font quelques piéces de canon. Il y  a au-
prés du Cháteau trois ou quatre maifons. Le
P. Feuillée écrit C a lliar i,

C a p o -C A G L IA R I1*1: on apelle ainíi 3a )n Cermlii 
partie Meridionale de l’Ifle de Sardaigne. : Rolar.

L e G olphe de C A G L IA R I" , Golphe n?.-£tu¡}lh 
de la Mer Mediterranée, íur la Cote Orienta* l e‘
U de rifle  de Sardaigne, dans íá partie Meri
dionale. Ií eft reflérré au Nora par Capo 
Feríalo * ou de Carbonata ,  &  au Midi par Ca
po-Polo.

C A G R IN U M  , Ville d!A fie , quelque 
parf vers 1¡Aflyrie ou la Medie, felón Laónit 
cité par Ortelius". . . . * Tbffaar.
. C A G  U A I, dans la Jamaique. Voyez Port- 
R o t a i,.

C A G U L A T jE ;  Peupk de l’Arabie heu- 
reufe» felón Plinep, quí Ies joint aux EJámi- í  5. í.c,iS, 
tes.' •

C  A G U R R I A , Eourgade d’Efpagñe; dans ’fdhst 
le Royaume de Navarre,. anx Fronriéres de la AtUs‘ 
Caftilíe vieille, &  dans une petite Ifle que fór
me une Riviéré qui tombe dans l'Ebre au-def- 
fousde Longroño, & au-déflus de Calahorra.
Mr. Eaudrand1 dit que quelques-uns y  met- r Ed. 1CS1. 
tent l’ancienne G racuris. Voyez ce mot.

C A H E R A H , & A l-C aherahs, Ville s i ’Hirbelae 
Capitale de l’Egypte, que nous appellons le 0ri=lt‘ 
Caire, &  le grand Caire. L ’origine de fon 
npm vient de ce que Giavhar, General de 1'Ar
mée de Moez Ledinillah premier Khalífe de k  
race des Fathimires, qui avoit fubjugué par k  
forcé _tíe fes armes tóate l’Egypte, voulurque 
l’on jettat les fondemens de la nouvelle Ville 
qu’il entreprit d'y batir fous l’horofcope ou af- 
cendant deMars, a qui les Aftronomes Ara
bes donnent l’épirhete de C*her, qui fígnifie 
Cahiqtíeur &  Cmqtítrmt, deforte que cette 
Ville fut nommée dl-Cdhernh, comme quidi- 
roit la Piftorieafe. Le Caire fut blti auprés de 
Tancienhe Capitale d’Egypte que l’on nommoit 
pour lors Alefr' ou Foflkuh ■, mats Sáladín fit 
depuis enfermer ces deux Vilíes d’une feule 
muraille qui avoit a6. milles coudées de tour.
Ce Prince re put pas cependant achever' en- 
tiérement fon ouvrage, quoíqu’il fit trsvailler 
fans difeontinuation jufqu’i  fe morr. Giavhar

n’avoit



n'avoít employé que cinq ans  ̂ batir fa nou- 
velle Ville; car Jes foudemens en furent jet- 
tez l'an 5 j8.de l’Hégire, Sí de J. C. le (jííü: 
&  le iChalife Moéz y  fit fon entrée l’an 36z. 
de la méme Hégire- Macrizi a fait une ex- 
afte defcriptíon de cette Ville dans laquejle 
on peut voir tout ce qui y  a été ajoüté depuis 
fa fondation. On appelle communément au- 
jourd’hui l’ancienne Ville de Foflbath , le 
vieux Caire, Sí on abáti méme une autreViU 
le , nommée Kebafih, entre le vieíl & le nou- 
veatu Ce fonr ces trois Viltes prifes enfemble, 
que l’on appelle aujourd’liui d’un feul mor le 
G rand C aire.¿ Le Khalife Hackem Beem- 
rillah y  fit mettre le feu par fes Soldats qui en 
bruje re nt h qua tríeme partie en virón l’an 410, 
de l’Hegire, & de J. C . le 10 19, pendant 
que le refte de la Ville ctoit au pillage, L ’on 
dit que le Caire étoit íí peuplé pendant le 
regne des Sultans Mamelucs, qu’en I’année de 
l’Hegire 749. &  de J. C . 1343. la pefte y  
faifoit mourir vingt mille hommes par jour, 
au rapport de Ben Dokmak dans fon Hiftoire. 
Saladin,otitre l’enceinte qu’íl fit faire au vieil 
&  au nouveau Caire, y  fit batir une Mofquée 
Se un College au lieu ou étoit la fepulrure de 
liman Schaféi un des quatre Chcfs des Sedes 
Orthodoxes du Mufulmanifme. Cette Mofquée 
Se le College qui y  eft joint, s’appellent d’un 
nom commun, la Sakhiah, du nom de ce 
Prince dont le ritre Royal étoit A l A l
Sa!eb, c’eft-é-dire, le bon Roí. II l’accom- 
pagna enfuite d’un grand Hópital qu’il fit bá- 
tír á fes depera, Sí afligna £ un chacun de 
ces trois li'eux de fort gros revenus, environ 
Tan 571. del’Hégire qui e ftd e j. C . 117»?. 
felón le raport de Ben-Schohnah. Voyez 
C aire .

mVwgier C A H E ’R Y  a, ou C heW r y ,  Abbaye de 
Memoircs France en Champagne, au Diocéle de Rheims, 
Hiít.de la | cinq llenes de Saín te Menehould fur la Ri- 
T ^p^rír* viere d’Aíne, proebe la fbrét d’Argonne. El- 

P ”  le eft de l’Ordre de Citeaux &  fut fondée en 
1147. par les Freres de nótre Dame de Rheims, 
On trouve dans un Manuícrk ; Dominas de 
SanBa Manthilde dedit Patri Bernardo de jto  
demtimo fundum ftifficientem ttd ¡edijeandum 
Bdonaftmttm prope Coinacium ou Cvrnacmm, 
Se en la marge eft écrit Chéhéry, qui marque 
que ce Seigneur de Saínte Menehould fut le 
principal bienfaiteur pour l’édifice de cette Ab
baye Se que ce Pere Bernard étoit S. Bernard. 
Elle fut docée de grands biens, car on voit 
par une Letrre aurhentique en forme de Cen
trad: dattée du 18- Odobre de l’an 1 320. un 
Accord fait entre l’Abbé &  Ies Religíeux de 
cette Abbaye, Henri Dubois, Chevaíier, Si- 
rede Luiftre, Agnés de Termes fa femme, 
&  Jean Fis au Comté de Sarrebrucbe, Damoi- 
feau Ecuyer, &  Alix de Joinville fa femme 
qui íé difoient Seignetirs d’ Ápremont, par le- 
quel ces Seigneurs &  Dames renoncent aux 
Droits &  prérentions qu’ils foürenoient avoir 
en la Seigneurie dudit Apremont, au profit 
de ladite Abbaye, qui en étoit en poffellion 
de tems immémorial» ainfi que de prendreleur 
Chauffage dans la forét d’Argonne & d’y  éta- 
bltr des Forétiers pour la garde des Bois, Se 
promettenr, pour le repos de leursames Sede 
celles dedeurs PrédéceíTeurs» de les en laiífer 
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jou'ír paifiblement. Les andera Comtes de 
Grandpré , Seigneurs de Han, Cernay, Olía
te &  Termes, ont de tems en tems augmenté 
le revenu de cette Abbaye, oü íl y  a trois 
Religíeux. Les Beneciiétins prétendent que 
cette Abbaye fi.it fondée origimirement pour 
les Religíeux de leurOrdre, que le Cbapitre 
de Rheims fcmdareur rira de la Chalade , Se 
que peu de tems aprés ils fe donnérent i  
l'Ordrc deCiteaux. Quoiqu’il en foit, le Cha- 
pitre de Rheims eft reconnu pour fondateur,

C A H IA R S. Voyez C ayak .
C A H IO R . Voyez C a yo r  Se D amel,
C A H O R L E , Voyez C aorle.
C A H O R S , Ville de France dans le Quer- 

cí dont elle eft la Capitale, fur la Ríviere du 
Lot qui l’envíronne prefque de tous córez.
L ’ancien fa nom de la Ville de Cahors eft D e- ¿ 
vona ou D ivo na marqué par Ptolomée, Ce ^
nom eft écrit dans La Caríe de Peutinger, Bx- part. p. 17?. 
roña ; mais il eft manifefte qu’il faut lire 
D íso n a , Le Grammaíríen Magno qui ví- 
voit dans le neuviéme fiécle du tems de Char
les le Chauve, employe encore le notn D i- 
vonnd au lieu de Cadttrci, qui eft le nom du 
peupíe, Sí ce nom a enfuite prévalu. Le Géo- 
graphe Samfon a foútenu avec beaucoup d’o- 
piniatreté que .Cahors étoit la méme place 
qu’ U xellodunum  fi celebre dans les Com- 
mentahts de Celar contínuez par Hirtius. Il 
eft manifefte que ce Geographe s’eft trompé; 
car XJxellodmum n'étoit point íitué fur Je Lot 
qui eft une grofle Riviére, mais fur une autre 
fort petíte qui y  prenoit fu íóurce, Se qui en- 
yironnoit enfuite la Montagne efearpée fur la- 
quelle Vxellodtmum avoit été bátie. Enfin 
cette Place étoít, comme nous I'aprend le mé
me Hirtius, in jimbas Cadarcorttm , fur les 
Confins du Quercy j au lieu que Cabors eft 
dans le milieu du Pays: d’ailleurs 'Vxellodu - 
man, qui étoit, comme dit le méme Auteur, 
dans la Seigneurie, ou fous la dépendance de 
Leutharius, fimple Cítoyen de Cahors, in 
clientela Leatbarü Cadurci, ne pouvoit erre 
la Capitale de tout le peuple du Quercy, la- 
quelle n étoit point appellée par les Celtes en 
leur Langue, Vxelloámum, mais Divena \ ain- 
fi VxcllodanutB doit érre U sseldun prés de 
Martel en Quercy fur les Confins de ce pays 
Sí du Limofin. Ce -lieu, qui eft aujour- 
d’huí ruiné, étoit fur une Montagne efearpée» 
qu’on appelle communément Ptje'che d ’U s- 
s e l o v , comme plufieurs hommes fort hábi
les Pont foütenu, Sí partiedieremenr le favant 
Adrien Valois, qui a folidemem refuté Sam
fon»

c On voit encore aujourd’hui £ Cahors les '  
reftes d’uu Amphitheatre batí de petices pier- ^ 5 ;  C 
res quarrées. Cette ville eft habitée par en- Tom. iv. 
virón huit müle ames. Elle eft pauvre, les FS*1?15, 
rúes íbnt fort écroices &  les maifons peu regu- 
lieres. Le Palais de l’Evéque eft une aífés 
belle maifon nouvellement barre- Le rempart 
eft une promenade afles agréable- Le Pape 
Jean X X IL étoít natif de cette Ville, ainíi 
que Clement Marot Poete Frantjoís dont prés 
de deux fiécles n’ont point di minué la repura- 
rion»furrout pour le ftile naif done Ü eft enco
re le modelle.

L ’Evéché de Cahors eft ancien, puis que 
E D  '  Sr,
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St. Genulpíic en fut le premier Évéque en 
zo$. Ií étoit autrefois Suffragant de TArche- 
véché de Bourdcaux , mais il l’eft i  prefeñt 
d’Alby. L ’Evéque prend la qualité de Comte 
de Cahors ; & lors qu’il officie pontificale- 
nieoE , il 3 l’épée & les gantelets a cote de 
J’Aurel, Privilégequi luí fur accordé,pour fe 
defendre contre les Albigeoís. Quand TEvéque 
de Cahors prend polTeIlion de fon Evéché, 
le Vicomte de Cefiac, fon Vaífal, eft obligd 
de lui rendre un Hommage fort extraordimive. 
II doit Taller attendre a la porte de la Viüe 
de Cahors, míe tete, fans mantean, la jambe 
jiue, le pied auffi nud daos une pantoufle,& 
en cec etat prendre la bride de la mulé , fur la- 
quelle TEvéque eíl monté , &  le conduire au 
Pakis Epifcopal, ou il le íért a Table, pen- 
dant fon diner,toujours vétu de meme. Pour 
recompenfe de ce fervíce , la Mulé qui a porté 
TEvéque , &  fon Buffet qui doít erre de ver- 
meíl, appartient au Vicomte de CeíTac. II y 
a eu fouvent des conteflations fur la valenr de 
ce Buffet j qui a eré reglé par plufieurs Arréts 
á trois mille livres. Cet Evéché vaut euvíron. 
trente-íix mille livres de Rente. Le Chapitre 
de la Cathedrale eíl compofé de treize Canó
nica ts , dont les quatre premiers ont des Di- 
gnirés artadiées. Outre le Chapitre de la Ca
thedrale , il y  en a cinq autres dans ce Dio- 
cé fe , celui de Vigan, compofé de XII. Cha
noines; de Cafteínau de Montratier » huir 
Chano ines , & un Doyen ; celui de Fígeac , 
compofé de quatre Dignités, &  de huit Ca- 
nonicats ;¡ celui de Roquemadour compofé 
d’un Doyen S¿ de XlIL Chanoines, & celui 
de Cafteínau de Bretenoux, qui a un Doyen 
&  dix-huit Chanoines, II y  a un Seminaire 
a Cahors, qui eft dirígé par les Prérres de la 
MiíTionde St. Lazare , &  un 1 Figeac, qui 
eft gouverné par des Prétres feculiers. Le Dio- 
ccfe renferme huit cens Paroiííes ou annexes.

II y  a a Cahors Uníverfité. E lle  fut établie 
en x 5 5 1. La Faculté de D roít a eu quelques 
ProfeíTeurs diftinguez parleur capacité; Tels 
ont eré Cujas qui y enfeigna peu de tems, &  
alia a Bourges , ou il mourut. Fran^ois Roal- 
dez , D a i t i s , Merille qui enfeigna enfuite i  
B ou rges, &  Jean de la C ofte connu en Latín 
íous le nom de Janus Acofta. Les Jehuites font 
du  C orps deTU niverfité, &  ont un bon C ol- 
lege dans cene Viíle.

Le Commerce des Vins eft le plus grand de 
T B tóion  de Cahors. La recolte ordinaire eft 
d’environ fbixante mille Pipes. On les tranf- 
porte a Bourdeaux par le L ot, &  la Garonne, 
d’ou ils font poitez en Hollande &  en Angle- 
terre. On en voiture aulli en Auvergne ¿c . 
Ce Pays fournit auflt des Prunes aux Anglois 
Sí Holkndois. Le Commerce des Porcs & 
des Hniles de noix fe fait avec le Languedoc 
&  méme avec TEfpagne.

h LeP. Da- * La Ville de Cahors fut prifed’afkutentj8o. 
*)f! Hit de p3r Henri le Grand alors Roi de Navarre & 

5 pillee par lón Armée, L ’invention du Petard, 
pour rompre la porte d’une Ville, étoit encone 
toute nouvelle , &  trés-peu-connué. Cette 
occafion eft la premiere que fon remarque dans 
Thiftoire , oii Ton s’en foit fervj , pour fur- 

iíJutígní. prendre une Place; car un de nos Hiftoriens ** 
Cif.+ c, 7-¿¡t qu’on en avoít fait feulement 1‘efíai un peu
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aupara van t en un petit Chátean de Rouergue, 
qu’il ne nomme point. Ainfi Strada dans fon 
Hiftoire des Pays-bas, s’eft trompé, lors qu’íl 
a écrit que le premier ufage qu’on ait fait 
dé cette machine, fnt á la furpriíé de Bonne, 
par le fameux Martin Skenk en ij8 8 . puis- 
qu’on s’en fervit au fiege de Cahors des Tan 
ij8 o .

C A H U S A C  D E V E R E , Ville deFrance 
dans TAlbigeois. Voyez C aieusac.

C A I, Ville & Provínce du Japón, Mr.
Baudrand dit que le Royanme deCai, Cajdamu 
R e g m r a une Provínce du Japón dans Tifie 
de Kíphon au Pays de Quanto entre le Roy- 
aume de Conzuco au Septentrión, &  celui de 
Surunga au M idi, avec une petite Ville nom» 
mée C aja, Mr. Reland dans fa Carte du 
Japón , met C aay Provínce bornée é I’Oueft 
&  au Nord par celle de Sinango: a TOrient par 
celle de Moefafz ; au Midi par celles de Saga- 
mi & deSoeroega. Les Oe fe prononcent com- 
me POh des Francois.

C A IA  , voyez l’article precedenc.
C A IA B O , c Provincede l’ Amerique Sep- eCsm.Día. 

tentrionale dans Tifie Efpagnole ouelle embraílé ôl’ca‘l}‘a 
tout Teípace qui fe trouve entre Cubao &  la 
Riviere de Jacqua, & s’érend jufqu’aux monts 
de Cibao pleins de Mines d 'O r, &  ou le fleuve 
de Neyba a fa fource.

C A J A M ,d felón Mr. Corneille, ou ce qui ¿ Voyagct 
a la méme piononciation C aiaon  , Ville de dcs Holl. t . 
Tifie de Java au Nord-oueít & a cíuq lieues I- í i 5, 
de Tubaon. Elle a ion Roi particulicr , &  il 
ne s’y fait prefque aucun Commerce par Mer-

C A IA N -C A S I, c Bourg d’Aíie dans la Hift- 
Tartarie au pays de Geté vers le mont Ornac.

C A J A N E , voyez C aíenne & C aVane. ‘ ’
C A IA N E B  O U R G , f  Bourg & Chateau . 

de Suede en Bothnie dans la contrée nommée Ca- Suec?&c 
janie ; au Nord oriental du Lac Ula , fur Ies defe. & /» 
Frontieres de la Laponie, affez loin de laMer, Ati“ - 

C A IA N IE ,8 partie de la Bothnie dans la Fin- „ 
lande ; c’eft a proprement patler la partie Ori-, * * 
entale de la Bothnie.

C A IA R C  h, Bourg de Francedans leQuerci, h 
fur le Lot quatre lieues au deíTus de k  Villede Ed uo,- 
Cahors.

C A IA Z Z O , ’ en Latín CdmtA , Ville ¡ ¡tid 
d’Italie au Royanme de Naples, dans la Pro- 
vince de Laboúr, fur uneMontagne prés de la 
Riviere de Voltumo, avec un Evéché fuf- 
fragant de l'Archevéchc de Capoue , v i v i s  
de Caferte , dont elle n eft qu’a quatre milles 
au Septentrión &  a huit de Capoue au Levant ’ 
vers Teleze. Mr. Baudrand a remarqué des 
TEdition de 1681. qu’elle tomboit peu ti peu 
en decadente.

C A IB A R E S , k Village Maritime de la k Ibii, 
Morée, dans la Zaconie prés du Cap de Ma- 
tapan. Voyez les Arricies C enouolis &  
T enarum.

C A IB E R  , place forte en Syrie , habitée 
par les Juifs , &  conquife par le faux Pro- 
phete M a hornee, felón TAuteur Francois de 
THiftoire de T ím u r-B ecII fe trompe, Cette 1 T‘ í- P- 
Villenommé C ha'ícar par les Arabes, éroit I+í’ 
dansTArabie heureufe, Voyez C hai b a r .

C A IC A N D R U S  , petite Ifle defefce du 
Golphe Períiqne , furia core de la Perfe oro- 
pre felón Arrienm. 1 m blndic.
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■ § C A IC H E U , Mr. Baudrand ayantéerit, 
C aych eu  , Caychartt, potir L aicheu  dans 
l’Artide Larin C a t t ig AXa , Mrs. Mati &  
Corneílie en ont Fait une Ville imagina i re de 
la Chine, &  rEdicíon Fran$oiíe de Mr. Bau- 
drand fuit la méme erreur , d’autant plus & 
remarquer qu’ils n’en parlent pas moins de 
Laicheu córame d’une Ville diferente. Voyez 
L aich eu .

C A IC I, Peuple de la Germaníe, Voyez 
C a u c h í.

C A lC IN Ú S  , Riviere de Gréce , dans 
Ja Locride. Thucydide  ̂ dit que les Athe- 
niens venant de Sícile , encrerent dans la Lo
cride auprés du fleuve Caícinus , ou íls com- 
batírent & defírent les habí tans.
, C A IC O  D E  P L A T A  » voyez C aico s.

C A I C O L , Montagne d'Afie dans laTúr- 
íomanie, l’Euphrate y  prend fa ¡buree. C ’eft 
l ’Aaus ou A ba des Añciens. Voyez 1’Arri
cie A ba.

C A IC O S , liles de l’Amerique au Nord 
de l’Ifle de St. Domíngue ; le P. Labat 
écrit C aiqüos. Elles ¡bnt au nombre de fíx 
parles ir . d. 40''. de latitude entre le 50J. 
d. a j'. &  le 306. d. 15'. de longítude. 
Elles ont au Nord-Oueíl: l’Ifle Manega ou 
Mayaguana, &  a l’Orient Meridional celles 
d ’Amana, entre Mayaguana &  les liles de 
Caicos. Le P. Labat en met trois autres, & 
íémble ajouter ces quatre aux Caicos; deíbrte 
qu'il y  en auroit dix. M r. de l’Ifle neglige 
les trois demieres. a Elles íbnt comme entre- 
coupé es en rond par diyers Canaux & enceintes 
au cóté de l’Eft au long &  au large d’une 
Mer , píeme de Bailes. La plus grande de 
toutes ces liles eft nommée par excellence Cai
cos. Les Holtandois qui. ont mouillc «1 ces 
lieux-U, en eftiment aflez l'ancrage: la Mer y  
a dix ou douze braffes de profondeur fort prés 
du Rivage , &  elle eft ii creufe quand on 
en eft un peti ¿loigné , qu’aucune ancre n’en 
peut atteindre le fond. Les Portugais avoient 
raporté qu’il s’y  trouvoít quantité de fel, ce 
qui a trómpeles Anglois & les Holtandois, qui 
ayanc cherché ce fel avec grandfbín ,tantdans 
la grande lile que dans les petites, n’y  en 
ont pas trouvé un grain, quoi qu’ils y  ayent 
remarqué beaucoup d'étangs &  plufieurs ai
res propres a le congeler. La plus Oriéntale 
de toutes, felón Mr. Corneílie, eft fur la hau- 
teur de 2 1. degré & de 14. min. &  la plus 
Ocddentale 4 5. &  je erais qu’il vaut tnieux 
s’en teñir a celíe que j'ai donné au commen- 
cement de cet Ardele. Au 11 . degré de la 
titude au Nord du Golphe de Samana qui eft 
S l’Orient de la cote Septentrional de Se. Do- 
mingue eft une petire lile nomméeCAico de 
b l a t a .

C A I’C U S , ancien nom d’une Riviere de 
I’Afíe mineure dans la Myfie. Virgileb dit 
pour inarquer qu’elle couloit dans la Myfie,

Caicas.

Ovide e la furnomme Teatbraxteajc¡ue 
Caicas de Teuehranie, petite Ville &  contrée ou 
Pline d met la fourc-; de cetre Riviere. Le 
méme Auteur e écrit que le Caique vient de 
M yfie, &  Strabon f  ajoute qu’afléz prés de 
fafource il fegrolfitdes eaux de Myfias ruifleau
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qui tombedu mont Tamnus. Il íémblequ’O - 
víde veuille dire que leMyfus changeant de lit 
&  de nom prenne celui de Caique, Son nom 
modeme, lors qu’il eft queftion de l’ancienñe 
Hiftoire , eft le Caique; maís dans le pays 
on le nomme G irm asti. Mr. Corneílie dit 
qu’on le nomme auili Carafou, & qu’il y  a 
deux Caiques. Sa memoíre l'a rrotnpé. La 
Riviere nommée aujourd’hui Carafou eft la Ri
viere ti l ’embouchure de laqtielle Ephefe eft fí- 
tuée , &  c’cft le Cai'ftre des anciens. Voyez 
C a ystr e . &  C h iais.

C A i'D U  , Pays au Septentrión de Ja Tar- 
tarie felón Mr. Corneílie qui ü la fin de fon 
Arricie cite Marc Pol l .r .c . 43. II devoit ci- 
ter Davity duquel il a copié cet Arríele. Ce 
dernier cite auífi M . Polo qui ne dir ríen de 
pareíljdumoins a Peiidroit indiqué par la ciration.

C A J E N N E , ou C ayenne , lile &  R i
viere de l’Amerique Meridional dans la G a y- 
ane ¡ mot donr il eft aflez vraifemblable que 
le mot C ayentÍe eft venu par corruption.

C A J E N N E , * ou L a C ayenne, Ville, 
viere & lile derAmeriqueMeridionale,appelIée ¿eh rlrlT  
ainfi d’unfleuvedumSme nomj lecourantdece Equmo£liale 
fleuve vient du-cóté du Sud ou du Midi fort J- 1 c-‘ 7- 
avant dans la terre, &  fe fépare en deux bran- ,* j ^  
ches , dontla principale qui eft Cajenne, va 1* Barre 
fe cendre dans la Mer du coré de I'Oueft, defe. de k  
ayant environ un demi quart de licué' en fon Gukiiic‘ 
embouchúre, L ’autre coule du cóté de l’Eft,
&  on l'appelle riviere de M a h u k y , é caufe 
de la pointe de terre de ce nom, oh elle vient 
fe décharger dans la M er, donr Pille eft bor
dee , depuis Cajenne jufqu’ii Mahuiy.
Ainfi elle a la Mer du cóté du Nord » &  b  
Terre ferme du coré du Sud; la pointe de 
Mahury á l ’Eft , &  Cajenne il I’Oueft. A 
Pembouchóre de Cajenne , Pifie forme une 
pointe de terre , &  cette pointe , qui faic la 
Come d’un Croiífant de la Iongueur d’ une lieue, 
vient finir I  la pointe de C eperou , qui fait 
l’autre Corne du CraifTant. On a conftruit un 
Fort é cette pointe fur une petite colline , qui 
prenant ík racine des la Mer,monte doucement 
deux ou trois cens pas jufqu’il fa cime, fur la- 
quelle eft bati ce Fort sftez commodément, 
fi ce n’eft qu’il n'y a point d’eau, & qu’on 
n’y  en peut avoir que par le moyen de quelque 
Cíteme. Le Mouíllage eft tres-bon au pisd 
du Fort, juftement dans Se Canal de la Riviere 
de Cajenne, qui paíTe autravers de cette gran
de Plage. On pourrait y  reñir plus de cent 
Navíres 1 l’ancre , en toute aflurance. Et des 
deux cótez de la pointe ou eft le Fort, les 
Barques & les Chaloupes peuvent aborder juk 

,qu'^ un pied de terre íans aucune crainte. C ’eft 
un petit Fort qui eft encore en maniere de 
CroiíTant, &  dont un petit rocher fórme la 
pointe. Au cóté de ce rocher, le rivage déla 
M er eft un bon íáble d’environ un quart de 
líeué qui va jufqu’á un ruifTeau, ou degor- 
gement d’eau parce qu’il tarit en de cerrarás 
temps. De l’autre cóté de ce ruifléau eft une 
Colline, qui avance un peu dans la Mer, &  
fait une pointe , au pied de laquelle il y  a 
une Fontaine fous une roche. La Colline s’ap- 
pelle montagne de C onobbbo. Elle eft íém- 
btablc  ̂celle de Ceperou & de h  méme hau- 
teur. Du cóté de cette montagne qui regar- 
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de l’Efl s ¿I y a un beau rivage qui dure un 
grand quart de Iieue, On appelle cet endroit 
i’Ar.ct de Conokfo, Le terrain eft plat, & il 
n’y  a que quelques petires Colimes. A  l’ex- 
íreniicé de cerre anee eft une autre petate Col
ime nommée le Montagne de R om a t a  , qui 
s’avan ce en Mer de la meme forte, Sí du cote 
qui regarde l’Hft, on voit un autre rivage par- 
faiternent beau , qu’on appelle la grande Atice, 
ou Anee de Romara. Au bout de cette gran
de Anee on trouve encore une pointe de terre 
qui avance en Mer, Se enfuite eft 1’Anee de 
Remire , ou la principale habiratíon a' ¿té faite. 
Tout ce Rivage eft ti és-beau, &  dure bien 
une demi'litue. 11 y  a dans l’Ifle pluíieurs 
prairies, que les Sauvages appellenc 5avanes,& 
oü íl croít de trés-bonnes herbes. Ce que la 
France polFede,autmirdeb Riviere de Cayenne, 
joint i  l’lfle de ce nom, eft ce que quelques Def- 
crípteurs nomment Frange E qjjinoxiale.

Les Sauvages cnt tous 3e¡ corps tres-bien 
proportionne , n’étant ní trop grands ni 
trop perits. Les hora mes n’ont point de 
barbe , Se il n’y a que les plus víeux qui Ja 
laííTent croítre fort claire. lis ont grand íbin 
de bien peignet leurs cheveux, qu’ils portenc 
longs, &  qu’üs frotrtnt de quelque drogue, 
pour Ies rendre noirs, ib vont tous nuds tant 
hommes que fe mines , n’ayant ríen fur eux 
qu’un morceau de línge, qu’ils appellent Ca- 
miía. Celui des femines eft large de deux 
mains, &  riíTu degrains de verre, iis ont la 
peau dmtce &  bazanée , parce qu’ils fe pei- 
gnent Je corps de noir, a quoi lis ajoütent du 
jus de pommes deGenipa. C ’eft un bleu Tur- 
quin qui difparoít au neuviéme jour. lis fe 
rougifíént en certains endroits avec le rocou, 
Si ont la plftparc les oreilles pereces, ainfi que 
les levres, dans lesquelles ils paflent de petites 
pierres, &  autres chofes pointues. Ils portent 
des Chaínes de verre ou raíTade , de dix-huit 
ou vingt rangs enfenible qu’iís nomment Cara
colis; ils en mertent en divers endroits desbras 
& des jambes , & ont d’autres Chaínes d’an- 
neaux , d’os, bien petites, qu’ils appellent des 
Ovarabis. Ceux qui les font,y employentbeau- 
coup de temps, & cela fe faít de la Coquille 
de quelques petirs lima$ons de Mer. Les 
Femmes, outre ces chofes, efliment fort Ies 
grains de Cryftal Se les dez a coudre , qu’elles 
percent pour les ñire pendre a leurs cheveux. 
Les Hommes fe font des cha pea ux de plumes 
de differentes couleurs, lis en font auífi des 
ceínturesj& portent avec cela les Armes done 
ils fe fervenr. Les Capitaines ont leur bouron 
ou maflue , les aurres leurs ares & leurs 
fleches, ceux qui ont des fulils & des épées 
ne Ies oublientpas. Ils demeurentla plftpart fur 
de petites Collines > découvrant de loin autour 
de leurs cafes, ou bien dans un Pays plat pro
che de quelque Fontaine , ou d’une perite Ri
viere. Ils ont une grande place bien défríchée, 
afin d’y  avoir affez d’efpace pour danfer, & 
ñire d’autres exercices. Au milieu de cecre 
place eft un grand Carbet, long quelquefois de 
plusdecent cinquante pas. Ce Carbet eftune 
efpece de Halle,commeily en a dans les pla
ces publiques des Villes. Ces líeux font a jour 
de toes cótez, n’y  ayant que la couverturede 
palmiftes, íbütenue de fourches &  de pieux.

$S C A J .
C ’eft oü ils paflent la joumée tous enfemble i 
a s’entre teñir de leurs affaires. Ils font la aflís 
fur leurs lits, qu’ils nomqient Amacs , &  y  
font leurs perits ouvrages, comme les ares, les 
fleches, & les boutons, quand ils ne font point 
ocCupes a la chafle, ni a la peche.. A  vingt 
pas ou environ du Carbet» font leurs cafes, oh 
ils vont fe coucher pendant la nuit. II y  eii 
a quelques-unes fórtifiees d’un double rang de 
pierre , bien Hez enfemble autravers deíquelles 
des fleches ne penetrent point. II y  a plus 
oumoins de Cafes felón que la farnilíe eft grande, 
&  il fe trouve des Habitations, oh font trente 
ou qúarante Hommes avec leurs Femmes, &  
leurs enfirís. Les Femmes fervent leurs Marís 
avec grand foín , & une heure avant le jour 
elles leur donnent I boire dans le lit, fi-tót 
qu’ils font éveillez, lis fe lévem» font du feu 
&  fe chauffent quelque temps, & catite déla 
fraícheur de la rofée du matin. Le jour pa
red flan t , elles portent leurs lits fous le grand 
Carbet , ou s’érant de nouveau couchez ,'ils 
fe brandjllent comme les Enfans, apres quoi 
elles leur apportent a déjeíiner, mangeant tou- 
jours en particulier» & non avec eux. Quand 
il faít beau temps ils vont abbattre du bois, en 
de certains lieu;: , pour y  Caire des jardins. 
C ’eft tout ce qu’ils font avec la Challe &  la 
Peche. Le refte eft faic par les Femmes, qui 
portent tout le fardeau, &  qui travaillent fans 
celfe. Si-tot qu’ils font mournez, s’ils ont 
tué quelques Animaux, ou peché quelques 
Crabes ou autres Poifíons, ils les jettent au mi- 
liéu du Carbet, fáns dire mot, ¡te íé couchent 
fur leur lit, &  en meme temps les Femmes leur 
portent a boire &  ont foin d’acomoderce qn’ils 
ont prís 1 leur chafle ou h leur peche. Ils font 
d’orainaire trois repas , &  fe retirent le fbir 
dans leurs Cafés » ou les Femmes rapportent 
leur lit. Ils ne fe férvent que de I’A re, &  de 
la Fleche pour h  Chafle, foir pour les bétes h 
quatre pieds , foít pour -les'Oifeaux. Ils Fe 
fervent auflt de la fléche pour la peche, &  
voyent fi cbir dans l'eaii, qu’ils découvrent 
un poiflbn de loin. Si-tát qu’ils l’ont v ü , 
ils fe ríennent furs de l’avoir, tañe ils fbnr 
adroits a tirer de í’arc. Ils vont quelquefois 
pecher bien loin, mais c’eft quand ils veulent 
enyvrer le potffon d’une Riviere ou de quelque 
érang, d’eau de Mer. Ils vontau plus hautde 
la Riviere, jufqu’i  la fource s’ils peuvent, &  
toujours deux ou trois canots de compagnie. 
Ils ont une efpece de ráeme qu’ils écralent, re- 
pandant dans la Riviere le jus qu’elle rend. Le 
poiflbn vient fur l’eau comme en y v re , &  fe 
laiífe prendre i  la main. lis le boucanent fur 
le lieu. Le Boucan íé fait avec quatre four- 
ches hautes de deux pieds, qu’ils fichent en 
terre, &  fur lefquelles ils pofent des batons 
en forme de gril. lis y  mettent le poiflbn &  
font du feu deflbus, le tournant de temps en. 
.temps, jufqu’i  ce qu’il foit cuic, Se pour le 
pouvoir garder, ils luí font fentir le feu tous 
Ies jours. Ils en nfenr de méme pour íes cerfs, 
cochons, tatous, agouts, & autres, qu’ils font 
boucaner avec la peau. I!s vivent comme des 
bétes, n’ayant aucune Religión , & comme ils 
ne recomaoifíent point de Divinicé, ífe n’ont 
point de mot pour la nommer, de forte qu’on 
ne peut leur parler de Dieu, qu'en leur repre-

fentant
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fintant uñ V-ieillard quí efi ¡fu Cícl , qní gou- 
vemctout, qui connoft tout, & qui eft infi- 
nimentbon, d’ou íls conduent qu’é'tant bon, 
il ne le fiut point piier. Pour le Diable , ils 
l ’invoquent íbuvenr, &  le confultent pour fa- 
voír quel lera l’évenement des diofcs, qu’ils 
onr deffein d’entrepfendre. Ils l’appellent l’I- 
roncnn, &  en font fouvent batms outrageufi- 
ment. Pours’eu défendre , ils. efcriment en 
I-aír avec une épée¿ tírent un fufil ou f  i fióle t 
&  dilént que c’eft pouri le- tucr, lis -font cet
ro ceremonis quand ils ont batí quelque Cafe 
neuve. Ces Penples croyent I’ímmortalité des 
ames, par la fiule lümiere naturelle, &onIeur 
entend díre , qu’ils vont U haut , aprtis qu'ils 
font morts. Comme ils n’ont-point de Religión, 
Üs n’ont auífi auctine Loi politique. Ils ne 
biifont paspourtam dé garder qtielques fa^ons 
de vivre, qu’ils otit retjües de Pere en Fils, 
&¿ de s'y attacher inviolablement. lis font tous 
cgaux entre eux', quoi qu’ils ayent des Capi- 
taines, qui font Chefs d’^Habitations, CesChefs 
n’ont aucune marque de prééminence, que le 
bouron oil maíTue'vqú’ils mettent fur leur lit- 
C ’eft par lüqu’on les reconnoít, quand on Ies 
voit dans leur Cafe, II faut fubir des ¿preu- 
ves extrémement. rigouteufes , pour étre fait 
Capiíaine, S’ils ont quelques Ennemis-, dont 
ils veuillent fe venger , ils. en vont de, nuit 
entourer la Cafe, &  y  mettent d’abord le feu. 
Quand il efi bien allutn<5- íls font ungrand cri, 
quides reveille en furfiut. Ceux-ci voyant 
que le feu gagne, font contrafnts de forrireti 
defordre, fans tirer qu’un coup, defortequ’on 
en fait un grand maífacre. Les vainquéurs 
&ant de retour chez eux, ceux quí ont des 
prifonniers , laifont- aller lesFemínes- Se les 
En fans , & leúr font toute forte de bonstraite- 
ntens; pour les Hommes, ils-les lient:,'i&  les 
nourrílfent tres-bien leur faifant gouter tous 
leS plaífirs qu’ils peuvent imaginar , jufqu’au 
jour de leur mort, qui efi pour eúx uñé ¡grande 
fete , ü laquelledls invitént ceux des autrés 
Habitations qui' s’y  irouvent avec leurs orne- 
tnens Ies plus exquisr Qn boit jufqn’á l’ex- 
cés, aprés quoi ces Barbares ufent detoute 
forte d’inhuimnité envers les Prifonniers, ce' 
qui finít pir un coiip de bouton, que celui 
qui l'a pris luí víent douner par derríere fur 
la tete- Qitand il efi mort, ils í’évemrenr, & 
en tirent; léseniratlfis qu’ils jettent auxnezde 
leurs femmes. Ils l’embrochent dans des bro- 
chectes de bois & le- font rórir, puis ils le 
coupent en- pieces & mangent les jambes, les 
bras, &  les cuilfes. Cela dure deux jours, 
pendant lefquels íls íbnt prefque toüjours v- 
vres. Celui qui a trie ce malbeureux , besu
carme une parrie de fon cprps, qu’il conferve 
du moins fix mois, pourfaire voir £l fes amis 
cette marque de la Viééoire. Quand quelqu’im 
d*eux efi malade, leurs Piaves ou Meaecins 
vont & ía Cafe , 1 ou ils évoquent le Diable, 
dans un lieü oír l’on né voit goute,lui déman- 
daíit pourquoi il - lü i, a en voy c cette mala- 
die, plütót qu’á quelqu’un de leurs Ennemis, 
&  ce- qu’il faut qíi’iVs fafiént pour le guerir, 
Cette ceremoníc aehevée, iíi^íe mettent autour 
du -malade , faviént un tiutamarre terrible 
avecleuré Callebaljés &  leurs aurres infirumens. 
S ’il a quelque groflb forre1, íls le foufftent de
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tous cotez , le preífant entre les maiiis , &  
l’élevant enfuite en l’aír, comme s’ils tenoienc 
quelque chofe. Ils finiífent en y  íoufflanf, & 
diícnr que par ce lonfo,í!s chaiTenr !n maladie. 
S’il a feulemenc mal a quelque partie du corps, 
■ ils prefTenc cette partie avec violones, & fouf- 
fient en 1‘air. Pour les bleifures, qu’ils re- 
^oivent i  la guerre , ce ne font pas les 
Piaves qui les panfent, mais des fc-mmes 
qui oht la connoiíTance de beaucoup de Sim
ples &  qui font des cures admirables. 
Ces Sauvages n’cpoufént jamais leurs proches 
parentes, Celui qui a quelque inclinación pour 
une-filié, la demande au pere, &  s’il la pro- 
mer, il les fait mettre dos \ dos, en forte 
qu’ils fe donnent il boire &  it manger recipro- 
qiiemeut. On les met tous deux dans un lit 
-neuf, pendant que la jeuneífe boit &  danfe. 
Si le maríé fe trouve bien de cette femme il la 
garde, finon i¡ la chafo d’auprés de luí fans e n 
rendre d’autre raí fon, finon qu’elle ne luirend 

as bon fervice, &  ne lui donne pas bien a 
oiré. Quand une femme conuoít qu’ell'e efi 

groífe, elle le declare i  fon mari , qui fait 
alors plufieurs cholés fuperfiitieufes, pour em- 
pecber qtie í ’eníant qu’elle porte ne perifo ¡ il 
s’abfiient de manger de plufieurs chofes , &  
craínt de toucher les gros poiífons, comme le 
laman tin la - tOrtue. Ils * ne veulent point 
non plus s’approcher de ceux quí les pérhenr, 
de peur que leurs enfans ne meurenr, &  que 
leurs ames n’entreht dans-ces poiííbns. Sirót 
que la fehime efi accouchée elle fe leve, pre- 
nant fón énfant enrre fts bras le va laver dans 
la Riviere prochaine, &  s’y  lave en méme 
temps. Le mari fe va coucher dans fon lit, 
qu-il pend au-plus haut de la Cafe, fait l’at- 
coucbeé pendant fix íémaíqes, Se au lien dé 
•fiíre íérvif fa femme qui ne garde point le Jir, 
il eñ: éft garde luí-méme. Il jeílne écroíte- 
ment durant ce temps, aprés quoi il efi obligé 
d’aller tuer un certaín oiíéau pour la ceremonie 
de relevér. La mere nourrit fon enfant qu’elle 
lave tous les jours dans la Iviviere. Elle le 
conche dans un petit lit de Coton. fans l'em- 
mailloter, &  le laifo toüjours nud. Cepen- 
dant- c’eft une merveílle de voir comme ces 
enfans,proficent. Quelques-uns a neuf ou dix 
mois marchent tout finís. Quand quelqu’un 
efi mort ils le laifont dans fon lit le plus long 
temps qu’il leur efi poílible,, orné de fes ínftril- 
mens de chafo ou de guerre. Les femmes 
ayant les cbeveux épars, fi frapenr &  difinr 
avec de grands hurlémens: c’étoit un fi bon 
chafour, il éroit íi courágeux en guerre, il a 
tant fait mourir d'ennemis. Lois qu’ils onc 
rous bien pleuré, en danfant &  en chanta nt 
quelque chofe de lúgubre, on Utt prepare un 
bucher, ou il efi bridé avec ton tes les ufien- 
ciles dont il s’eft firvi. II y  en a qui font 
une fofo oii ils mettent le mort fur un Siége 
orné de tous fis Caracolis &  de fes armes. íls 
lui, apportent é boire &  a manger, ju/qu’a ce 
■ qu’il n’ait plus de chaír fur Tes os, & alors 
ils le mettent dans un lit de Coton fort bíanc. 
Quatre jeunes filies tíennent chacune un coin 
de ce lit, &  font danfir ces os au fon de quel
que inftrument. Toure I’afomblée danfe auffi 
&  boit encore mienx. Quand elles onc fait 
danfer quelque temps ces os, on Ies lait bm-

ler
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Icr daiis un bucher avec tout ce qui leur a 5r d’une cinquantaine de Negreí. ‘ II y  en a . 
átvi pandant leur vie. S’il y  en a quelques-1 encore un aurre H A umire » occnpé en byi 
uns qui n’ayent pas été rednits en cendres, par les Juifs, au nombre de foixante Blancs & 
i!s les battent, & les font paíTer par une forte de quatre-vingt Negres i enhaut oü elija Cha- 
de ramis. lis mettent ces cendres dans de pelle &  le Moulin a eau il fuere, par loixanre 
I'eau, s’en frottent Us jambes, &  enfuitecba- Frangís Sr vingt-cinq Negres. Amire eft e- 
a¡n boit &  fe retire, L ’lfle de Cajene eíl di- loigné de quarre petites licúes du Fort Lotus 
rectement fituce au quatriéme degré Se deux vers le Nord-Eff, &  3 une Jietieífe demie du 
tiers de latitude de la ligne équinoéltale , a méme cote font les habitations de Mabury, 
cent lieues ou environ du fleuve des Amazo- oü font environ quarante Fran$oís &  quaran-
nes. Les fasfons n’y font point djftinguées. te Negres. A  une lieue &  demie au Sud 
II y  a un été perpetúe!, &  le chaud y eíl du Fort St. Loüi's > font les habitations de 
prefque toujours égal toute l’année. Ainít on Matoury , oii il y  a bien cent Franjáis &  
y  cueille du fruir en tout temps. On y en quarante-cinq Negres. Vingt-cinq ou trente 
trouve toujours de mürs fur quelques afores* habitations de particuliers répandues en divers 
randis que les autres font en fleur, &  ces ar- endroits de l’lfle, compofent encore le nom
bres confervent toujours leurs feuilles. La bre de foixante Fran^ois & de - vingt Negres. 
pluye eft plus ffequente en un temps qu’en Le defir de síaggrandir &  de commenceripeu- 
l’autre, ce qui eíl: comme l'Hiver en ce Pays- pler laterre ferme les a portez a occuper le 
la. O n  a le Soled a plomb fur la tete, pen- pode de Courrou, ou ils ont une rédoute a- 
dant les équinoxes de Mars &  de Septembre. vec trois piéces de canon pour défendre 1 en- 
Cela rend les nuits égales aux jours, & fait trée de la Riviere. 11 y  a une Gamifon de 
qti’il y  a douze heures de Soleil &  une demie vingt Soldatsj & en l’habitation qui eft envi- 
heure de Crepufcule, tant le foir que le ma- ron trois quarts de licué plus haut dans la 
tin, de forte que Ion peut dire que le jour y  Ríviere, il y  peutavoir trente-cinq habitans, 
eft coájours de trehe heures, Se Januit d’on- tous hommes choííis. De Courrou a Cona- 
ze. Quand le Ciel n’eft point brouillé & qu’i! ñama, le Pays eíl il couvert par le Fort Sinara- 
ne fkit aucun vent,!arofée commemjant il tom- r y , oü font quatre-vingt Frati§ois, contre les 
ber vers les trois ou quatre heures du matín, atraques que les habitans pourroíent recevoír 
cauíé une fraicheur qui oblige & fe couvrir, des Angloisqui font ü Suriname. C ’eft la le 
quoi qu’on ait paífé la nuit tout découvert; pofte avancé des Fran^ois, qui fe retiretfnt de 
cette rofee eft fi forte qu’elle mange une barre cene lile  en 1 654,& caufe que te fecours leur 
de fer en fort peu de temps. La Cajenne a manquoir. Les Anglois qui s’y  habituerent 
environ dix-fcpc lieues de tour, dentelleen peu de temps aprés, y  demeurerent jufqu’en 
prdente cinq a la mer. Elle eft forinée par 1654. que le Sieur de la Barre envoyé par la 
la Riviére de Vuia, par celle de Varea &  de Majefté, y  rétablit Ies Fran^ois, que lesHol- 
Cajenne. Le Terroir en eft relevé de plufieurs landois obígerent de fortir de l’lfle l’an 1 6 j6 , 
petites Montagnes, agréablcs a la vüé ,  &  y  étant allez avec des forces qu’ils ne pürent 
commodes pour y établir des habitations. foutenir. L'armée du Roí commandéé par M .
Une Riviere d’eau falce qui coupe l’lfle &  d’Etrées, la.reprit au commenrementde 1677.
qui en traverfeles deux tiers, donne une cora* &  les Hollandois en furent cbaflez.;
medité fort g¡ande pour la communication de C A jÉ 'T A ,  anciennc Ville d’Italie dans le
tautes les habitations, & pour le tranfport des Latium, avec un Fort de-Mer. Virgile fup-
Marchandifes. Plufieurs ruifleaux qui l’arro- pofe qu’elle avoit été lainfi nommée de Cajera
font, non foulement luí foumifíent de botines qu’il fuppofe avoir été la nourrice d’Enéc, qui
eaux, maís donnent anífi le moyen d’y  con- y  fue, dit-il1 , enterrée. « Aneíd.
ftruire des moulins a fuere a eau. Les Fran- 1.7. init.
$ois qui s’y établirent vers l’an y  biti- Tit queque Utoribus nofirh <f£ma nntríx
rent premierement le Fort Louís il l’embou- ¿teurnam moríais famum Caiera dedifii.
chure de la Riviere de Cajenne, fur une poin-
te qui fe jette il la mer, &  fur laquelle eft SiJius Italicus  ̂ dit Regmta Lamo Cajeta de í  L. S. v. 
une petitc Montagne, dont le Fort occupe le Lamus Roi des Leftrigons qui ont autrefois f3o. 
■ fommet. L  embouchure de cette Riviere for- habité aux environs de Formia, Cicerón parle 
rae (bus ce Fort un Port admirable , ou les du Port de Ca'iére, comme d’un port trés- 
vaiffoaux font i  1 abrí de tous vents, &  oü la celebre, & trés-plein de Vaiflbaux .Voyez au t Fn> Segc 
dccharge des marchand i fes eíl íi facile, qu’on nom moderne qui eft G ab'te ., MaaiL
peut échoüer les vaifléaux, &  Ies amarerfans C A JE T A N U S  SIN U S , ’ nom Latin du C' 
aucun rifque. II y  a trois braíTes & demie G o i.phe de G aete.
d’eau 1 fon entrée demi &  dedans on y C A JE U SA C  d , perite Ville de France d 
trouve cinq , fix, fepr &  huít braíTes, felón dansl’Albigeois environ a trois, lieues d’Albi £<1.170/, 
que i’on monte avant. Ses bords jufqu’a qua- vers le Nord.
tre ou cinq lieues au-de flus de fon embou cb ti- C A íF A  , CAÍafa , H aífa 5 H epha ,
re , font de terre bailé &  noyée; mais aprés C aíapha , ou C aíphe , Ville de Syñe au
cela il par011 beaueoup de belfos Momagnes. pied du Mont Carmel, au Septentrión fur le
Le Bourg qui eft pro che du Fort contient á Golphe de Ptolemarde. c Son nom ancien ,  n.c ,h ^
peu pres deux cení maifons, qui font habitées étoit Sycaminos , ou Porphyreon. Le
par les Soldats de ]a Garnifoti, &  par toute for- nom de SjcamhtWk 011 Sycomiaots luí vient ap-
te d ouvriers. II y  a plufieurs Magazins &  parernment des Sycomores qui y  étoienr, & ce-
un moufin  ̂ fuere i  boufs. Ce Bourg eft ha- lui de Porphyreí» de la peche des poiflbns qui
bite d environ trois cens cmquante Fran^ois, fervoient-á teindre en couleur de Pourpre.
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Ompourroít croiré que celui de Ccpha óu Cd- 
Jai a été donné £l caúfe de fes rochers,

■ appeílez en Syríaqne Cepha: mais Ies Hebreas 
íappelleqf Hepha &  non pas Chepa ou 
Kepha. Cette Villeétóit feparée de celIed’Ac- 
cq ou .Ptolemaíde par fon poit qui eft beair Se 
vafte. D ’Acco l  Caifa' par Mer 8c en'droire 
ligue il.n’y  a qu’enviipnquinzeiiiiI!es,oucÍnq 
lieues; mais par térre il y;a le doubledechemín; 

C A ÍF Ú N G , Ville d’Afíe dans- la Chine;
Marti») ^  ^ans ^ ■ Prov*n^ ' de Honang dont elle eft 

Atlas siiíie.’ la.Capirale,,EIIe..étoÍt grande > riche ‘ bien 
p,jy, ; péuplée, Se pleine de beaux édificcs lors qu'el- 

.‘ léjíiíc prefque entierement abímée par les eaux 
l’an iÍ4 T . aprés avoir vígoureuferoent foutenu 
üniSiégé cpntfe-íes rébellés de l’Jltnpíre ,Chi*' 
nqis.\. On a fait poürtant tout ce qu’on a pu 
pgprja-rétablir. i Elle eft. fícuée aii M idi. de la 
R i viere jaiihe a.deux licúes de. diftance ̂ dans 
un tiérrain bis qué trayeríé la Riviere dé Pie» 
qmbaígnela Vilie aií couchant, au M idi; "& 
au ¿evanr.; A te, Píen , eft tin brasi.de Id'Ri- 
vierejaune; maisdé;iicí;de ‘cette .demiere.'éft 
1j eléve que íésTéaúxríbnt en , Ieur’fuperficie 
plus ‘ éleyées qüe.%j.yille qui ren eft défendue 
par des Hignes de;groftes píerres de 'tailie qui 
foutiennent Ies eaux .duBeüve; l’efpacé, de plus 
de trenre-lept ;mille cinq. cens pas oú plus "de 
300, ftades'; & : dependen cía Ville contfél'in- 
ondation. Elles l ’en ’ auroient garande 'fríes 
Sojdats voulanf méttfe. les affiégeáriS fous Pean 
n’eufTent eux*mémes,rompu! les' Digues; mais1 
la -yiíle Fut aúfli erfvélópée dans ce Delugey. 
auffi-; bien que IEgliIe;& un prétre Jéfuíteqiíi 
k  defervott. Sausk^prermere famille Imperia-' 
le c é tte  Ville A fut’ .riommée H iáa-H iao . 
L ’Empereur Cniingtiiíg de ¿ette méftíe famíl- 
l e y  tranfportaj faCour &  quoique les Siiccéf-. 
léurs ayent chpifi d’autreŝ  V’illes: de réfidence > 
cette Ville n’a pas, láifle pour cela d’ávoir long 
temps un Rqiy dtetre habitée par qüantité. de 
Princes du fáng Rójtál. Elle a été auffi quel- 
que. temps nomrnéê  T aleam g , puis P ien
che u , énfuite LE ang’cheu  , puísN ankíng  , 
c’eft-a-dire ,̂ 1a C ó u r  Méridionale, nom que 
porte encoré une^áiitre^Ville , on l’a appéltée 
auffi VknUmg» &  -enfiñ la famille de Taifcin- 
ga lui a donné celui de C aieung  qu'elle 
porte a prefenr. .Elle .a dans íbn terrítoire 
trente-quatre CíteZj íávoír

Caifung,r Siboa, ,
' i;. Chinlíeu,. j 1 1 , Hjangchin,

K Í, Xinkieti j :
TunghiUj H ítl,

- Taikang, Lingu,
Gueixi, Siangchíng)
Gueichuen > , 'J  enthing,

; ’Jenfin ■> ‘  Changco, .1
Fukeu, Ju,
Chungmettj Sinching, "

• 'Jangiílí, M ié,
- ■ Juendií, Ching,

Eüngkieú, J ungyang,
■ ;Jencjn', ■ ■ ■ : : - Jungue,’ ’ :‘

■ jiEaniang, H oyn, ,
:: Chin,' Súxtíi, ’ ;

Xangxui, Ifung. ",

^Com.Dia. C A I L L Y B, Bourg de France;en Nonnan- 
dtdiizíUr ^  3V1 ̂ ay 5„de,Caux proche deCIaire a quatre 
let iÍEux1Ur henesRe Rouen. Ó n y  tient Marché &  il t tm . IL
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a rftre de Earonie: cette Baforiíe comprend 
qitatorZe paraifles en Scigneurje &  eri patrona- 
ge,favoir Saint Martin de Cailly , 5t. Atidréi 
Colmar, Criftol, E de vil le j la Prée, Roque- 
mont, St. Germain, St. Jean fur Cailly, St, 
Nícolas-de- Verbois * ToufreviUe , Rué-St>
Fierre, [efeuf, & Fierre val.

C A I L S O . 011 K elso , petire Ville de 1-EcoíTe Merídionale au Comté de Merk aux- 
confias de la Tiwedale felón Mr. Eaudvand.
Les Cartesde Mr. de l’ífle &  celles d’Aliare 
mettent beaucoup mieux C ailso o  au con- 
fluent de la Riviere Tiviot i avec k  Twede; 
dans la Province de Tivíotdále que M r.de 
l’Iíle nomine Tifedaíl; aux conftns de k  Pro
vince de Marche ou Mers. L*Auteur del’E- 
tat prefent de la Grande. Bretagne h met auffi * T. t.p. 
fur la Ttvéde dans la "Vallée óu Province de 
Tíviotdale Kelíb Ville affez marchando próclie 
laquelle le Dtic de Roxburgh a une belle'inai- 
ion qui pórte le nom de Fleurs.

C A IM A ’K . Voyez C a Vman.
C A IN  A S , Riviere d’Aíie oit elle fe perd 

dans le t¿mge felón Pline qui dit qu'elle ¡ L.6.c. 
eft navigable. Arrien k en parle auffi. ’ 1

§. C A IN D Ü  j Voici encóre un Pays de „ n 1C* 
Tartarié queMr; Corneille mer trés*mal pro
pos fur le compte de Marc Pol, dont il cite 
L í .  c. 38. On trouve eíFectivement une pa- 
reille citation dans le Lívre de Davjty a la 
marge de l’arcicle que Mr. Corneille en a co
pié. ! Mais £t l’endroit cité Marco Paoio ne 
parle ni de la 'Ville ni de la Province.de Caín- 
du. .Ii nomme ce pays C a n ic lü . Voyez 
ce triot.

C A IN O , nom Latín de C h in ó n , Ville de France.
oS* C A IN S , on apelle ainíi dans l’Ifle de  ̂ T»nmeftft 

Candie des Grecs revoltez contre Ies Tures,
&  rrtírez chez les Venitiens a la Sude, ou Ü ^  
Spina longa-, &  qui deíblent k'campagne en 
temps de guerre. Ces Cains on íáux freres 
brülent, faccagent, violen: , &  commettent 
toutes fortes de cruautez í!s s'atbchenr fur- 
tout a faire des prifonniers Tures qu’íls rati5bn- 
nent lé plus qu’íls peuvenf. - Si un Caín eft 
pris.s il ñ’y  a point de' quartier pour luí: ’oil 
l ’empale, ou on le met au Ganche.. Ce íupli- 
ce eft une efpece d'eftrapade; on éleve par le 
moyen d’une poulie le criminél qui a les mains 
lides dernere le dos &  le laiíTant tomber fur 
des crochets de fer ou ti demeüre accroché ou 
par la poitrine ou par quelque autre partie du 
corps; on le laiífe mourir en cet étar.

C  A IN U M , Ville de la Mefopótamie; il ért 
eft fñic menrion au livre des Nortees de l’Ein- 
pire1". Fran^ois Junius crott qué cette Ville m Sea- í(í‘ 
eft la méme que C ^ n/e lícavé ddnt parle Xe- 
nophon". Cette Ville n’a ríen de commun avec a Exped
ía Ville que Caín batir dans lá téfre de N o d .
Voyez ce mót. 1 .

C A J O  A N O , Davity écric ainfi le noiit 
de C ajam  ou C ajaon  , & ’ Mr. Corneille 
copie encore de cet Auteut un nóuvel áríicle, 
comme fi c’étoit une Ville diferente.

C A x P H A , ou C aiph ás, Voyez Caifa;
&  PoRPHTREON. ’

CA'iQ U ES. Voyez C aico s.
o S ?C A IR A V A N °,o u K airavan, íignífíb^ T^Utríi- 

proprement, &  en general ime troupe de fct Bibliot, 
Voyageurs,ou Marchauds qui fe joignent en- ° rieati 

F *  fem-
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fembk pour marther avec plus de frneté dans 
les Psys ¿nangos» c'eftce ^  1,011 apprlleor- 
dinaireroent en nutre Langue une C aravane , 
Se en ce fens le mot Arabe tire ion origine du 
Períien K ervan. Ce nom a été donné auffi 
en particulier a une Ville que les anciénsont 
appellée C vrene, & a une Province qui por- 
toit le nom de C yrenaique. Les Arabes 
pretende nt que cette Ville a été batie par Ake- 
bah Een-Amer-Al-Sahabi, dans h  Provin
ce qu’ Afrikin-Ben-kis, íurnonutié Al-He- 
miari, conquit iiir Girir Roi de ce Pays-E 
qui a porté le nom d’Afrikiah. Elle fut prifeí- 
par les Arabes Mufulmans Tan 46. de l’Hegi- 
re &  de J . C. le 666. íous leKbaIifat.deMoa- 
v ie, quí la fitdémolír pour en batir une au- 
tre aílez proche, qui a porté le méme nom; 
elle appartient a la Province d’Afrikiah , que 
les anciens appelloient l'Afriqué proprement di
te , &  ne doit pas fon origíne h une Caravane 
qui s’y arréta comme quelques Hiftoriens l’ont 
écrít. Cette Ville devint par fucceífion de 
tems le Siége Royal, & la Capitale des Etats 
que Ies Farhimites conquirent en Afrique. Obri- 
dallah AbukaiTem furnommé Mahadi pre
mier Kalife des Fathimites en Egypte y  éra- 
blit ion féjour. Caiem fon .fils la quieta, & 
fixa la demeure ct Mahadie que fon pere avoit 

. fait batir forc proche de Caíroan. Al Man fu r 
8c A l Moéz SucceíTears de Caiem demeure- 
rent auflS ü Mahadie, & ne retournerent plus 
a Cairoan, jufqu'ík ce que ce derníer ayant 
conquis l’Egypte, & fiit batir le Caire, ü y  , 
transfera le Siége de fon Empire. Le Pays de 
Cairoan, ou la Cyrenaiqne re^ut encore des 
Evé'ques du Patriarche d’Alexandrie l’an 123. 
de l'Hegíj e, qui eftle 8 57. de J. C . fous leregne 
deMotaflem Ímítieiue Khalife de b  race des Ab- 
baffides. Depuis ce tems-lá nous n’avons ancune 
connoííTance du Chriftianifme de cette.Provin
ce. L ’an 9 56. de l’Hegire, &  de }-. C . le 
1549. Cairoan avoit encore un Roi particu- 
lier Arabe de Nation, qui fut dépoúillé d’nne 
patrie de fes Erats par Drague qui conunandoit 
dans la Ville de Trípoli, pour Solimán II. du 
nom , Empereur des Tures. Les Hiftoriens 
de ce tems-fe-, nomment cette Ville C arven- 
na , &  C arvenne. Sanhagi qui a écrit l’Hif- 
toire de Cairoan fous le titre d’Akhbar Caí
roan, remarque; auffi-bien que les Geographes 
Orientaux qu’il n‘y  a point d’autre eau en 
cette Ville que celle des puits &  des Citernes. 
Les Tabfe Ambiques lui.donnent 41. dégrez 
de longitude, & 51. degrez, 40'. de latitude 
Septentríonale. 11 y a plufieurs Auteurs nez 
dans ce lieu & qui portent le fumom de Coi- 
romi , comme Ben-Rafchik, íumómmé AI- 
Cairoani,AlSchaer, le Poete de Cairoan ,dont 
les ouvrages ont été commentez par Gézam. 
Ib-Tahim Ben-Alí Ben-Temin funiommé Al- 
H ofri, Abdallah-Ben-Abizeid Aútetir. deMa- 
tan-al-Reifalat portent auffi tous deux le fur- 
nom de Cairoani. Cependant Mr. Le Marre 
qúi a ¿té long-iemps en- Afriqne en qualité de 
Conful de France, e'crit dans únMemoire pu- 

p- blié dans les Voyages du Sr. Lucas dáiis ]’A- 
fie mineure, l’Afriqué & antres lieuxj dit 
que Ies Arabes, nomment G renne Ja Ville de 
Cyrene. Voyez C yrene &  C airoan .

L e C A IR E ,.V ille  Capitale de 1‘Egypte.

CAE
Elle eft fituée felón Ulug Beig qui la nominé 
M efr, Ét <íj, d. 20'. de longitude &  á jo . d.
10'. de latitude Septentrionales felón les Ob- 

fervations de 1‘Academie Royale des Sciences, 
elle eft de 29- d. 6'. 1 plus Oriéntale que 
l’Obfervatoire & fe latitude eft 50. d. z - 3o'.
Le P. Feuillée la fait de 19 . d. 3 5'. plus Orién
tale que le méme Obfervatoire &  retranche íes 
30’. de la latitude. On diftingue le V ieux 
C a ir e  &  le N ouveau. . ,.

tÉ  ViEtrx C A IR E  e, eft árijourd'hui pref- t 
que defert. C ’eft par erreur qué les Francs 
le nomment le Vieux Caire j fon verítable pag, 
nom en Langue Ambique eft , de Maffi-y & fuív. 
ou Miz-raím ■ comme les Hebreux 1‘appelíent, 
fils de Cam 8¿ petir-fils de Noe quí le fit bi- - 
tir. C ’eft la plus ancienne Ville de l’Egypte, 
apres Memphis;& c’eft aprés la deftruérion dé 
celle-ci, qu’ellé devint-la Capitale de l’-Egyp- 
te. Elle eft fituée au bord'Órientáí du Nil» 
prefque a l’oppofite du lieu oh étoit Mem- 
phis &  quí joint ’au nouveau- Caire. Cette 
Ville étoit autrefoís magnifique &  trés-grande, 
niais aujourd’hui elle éft prefque enneremeiit 
ruinée ou peu s’en faut. Ce fut !a X V III. án- 
née de l’Hegíre, qu’Amrú ibn il A ff , Gene- 
neral d’Atnru ibn Chottab, &  qui étoit Suc- 
cefteur dé Mahomet, la pric. Jean Mecaukes, 
illuftre Copte > en étoit pour lors Gouverneur 
pour Heíacle, Empereur de Conftanrinople.
Amru qui la prit , concluí- lá pajx .avec Me- 
caukes, A condition que <háque Copee luí pa- 

.yeroit , &  h tous fes Succdleurs, deux de- 
riiers, d’Egypté pour tribuí; &  qu’il donne* 
roitle logeraent A  la nouiriture pendant trois 
jours á tous les Arabes quí paíferoient par l’E - 
gypte. O n a plufieurs fois agrandi cette V ille , 
felón, que les Conquerans 8c les MaitreS du 
Pays ont tiouvé i  propos d’y  choifír un lieu 
pour s’y  mieux accommoder. Les agrandifle- 
mensont été le Fo s t a t ; le  C assr I sce'm- 
m a , l a  C ontre'e du  Patriarch e  C op
t e , l a ,B abylón e , l é .C a t e ia , la  C a- 
raffe 8c antres endroits.

F ostat eft un'nom Grec qui fignifie une 
tente faite de poil de chévre, C ’eft ainfi que; 
les Arabes appellerent un quartier du Vieux 
Caire ii caufe qu’on y  avoit dreífé fe tente 
d’ jfatru &n H A fs , qui étoit d’une femblable 
étofe. Le méme Amru fit entourer cette V il
le de murailles, aprés qu’il eut pris fe Ville 
d’Alexandrie; il fe choifít pour fa demeure 
&  pour celle de fes Succdleurs: Ce fur pour 
lors qu’on abandonna Alexandrie, oh le Siége 
des Grecs avoit été l’efpace de plus de 900. 
ans, &  que h :Fofl¡ü devint la Capitale de 
*’Eg}Tte» &  ce rang jufqu’á ce qu’^¿- 
med iim Teutóny fit-barir Catei'a, tout auprés 
du Fojiat. Car alors les Princes de fe lignée, 
qui furent fes Succeffeurs l’abandonnerent &  
établirenc leur Siége dans le Catán. Cette 
lignée ayant par fe fuite été éceinte,  &  fe 
Ville du Caire ayant été báñe par Ginuhcr,  
Comme on le verra plus bas, les Califes fe 
choifirent pour leur refidence abandopnánt le 
Cate'ia , 3c fáifanr brtiler le Foftat ponr ren- 
dre le Caire plus fort &  plus peuplé.

C assr I sscé'mma , eft un Chareau , ou 
Bonrg, ceint de murailles auprés du Foftat, 
qu’Artaxerxes Roi de Períé 8c d’Egypte fit
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batir. Aujourd’hui il n’y a que des Chr'étíens 
qui l’ habitcnt. I! y  a deux opinions difiere ri
tes fur l'origine de fon nom. Quelques-uns 
veulent qu’on l’écrive, Cajfr Iggiama, c’eft-a- 
dire, le Chotease 'de /’Ajfemblée, difánt qu'an- 
ciennement oti y  renoit une Aflértiblée de Sa- 
vans pour .cultiver les Sciences; mais cette opfo 
ilion n’eft appuyée d’aucun fondement. Les 
autres l'écrivent Cajfr Ifseémma  ̂ & cette de- 
nomínatioti eft la plus probable)parce quedans 
touces les Hiftoires Arabes on le trouve ainfi 
écrit &  jamáis Cajfr Iggiáma. Les greniers 
du Grand Scígneur qu’on appelle en Arabe 
il Se Une-, ne font pas fort éloígnez de ceChá- 
teau. On y  conferve la provifion de bled, 
Se de legumes necefláires pour l’entretien de 
Ja miücej non feulement de celle qui eft en 
Egypte, mais encore de celle qui eft hors du 
pays,  &  qui dépend de l’Egypte. E t afin 
que ce bled foit ponótuellement payé, il y  a 
quatre Agas, ou Officiers appelfezen Arabe 
Agavat beta il gheldl, ou Agas de la provi
fion , dansl’Egypte fuperieure; dont l’un re- 
fide 4 B eneja ef, l’autre 1 M inie, le troifiéme 
4 Memfallot ( Manfallu) &  le quatriéme 4 
Gírgé. Ib font depures pour recevoir ce bled 
&  pour le faíre teñir a YEmin il Suéne, ou 
l’Inrendanc des Greniers du grand Seígneur, 
qui le diftribue apres 4 un certain jour du 
mois a ceux i  qui il eft atfignl par le Divan. 
Mais parce que íbuvent la provifion que le Di
ván a affignée ne fuffit pas pour l'entretien de 
ceux qui le re^oívent, íl eft permis 4 chacun 
d’en acheter davantage, en payant au Surin- 
tendant des Greniers mi lie Meidins pour cha
qué Ardeb.. Quandona payé cetfe fomme, 
on a fa vie durant ces mefures de bled qu’on a 
une fois achettées. * Les habitans du Pays 
aíTurent que ces Greniers font les mémes que 
ceux qui furent autrefois batís par les foins de 
Jofeph, lors qu’il mit par fa prevoyance l’E 
gypte 3 couvert de la famíné qui defola ce 
Pays & les envírons; mais íl eft plus naturel 
de dire que fi ces Greniers font les mémes Íls 
ont pü erre rebatís, de temsen tems, desmé- 
mes briques dont ce grand homme les avoit 
fait conftrutre.

Dans le Cajfr Ijsce'mtnab, on trouve une 
Eglifé nommée Jdaállaea, elle eft rrés-ancien- 
ne, magnifique, & trés-claire, & la plus bel
fo que Ies Copres ayent dans toute l’Egypte, 
elfo eft Patriarchale &  celle dans Jaquelle le 
Patriarche celebre fa Mefte Pontificale. Les 
Coptes l'ont achertée A'Amne ibti il A fi, 
comme on le peut voir par le contraít écrit 
fur les murailles de cette Eglife de la maín pro- 
pre de ce Prínce, maudiílánt tous les Maho- 
metans qui la leur voudront ravir. Il y  a cinq 
Heíkfls, ou Chapelles de rang, mais feparées 
l’une de l'autre par de petits rrelllís de bois, 
de forte qu’on y  peut dire cinq Melles 4 la ibis, 
fans que les Prétres s’interrompent les uns Ies 
autres. A  I’entrée de cette Eglife on voit fur 
une des Colomnes qui font i  la maín droire, 
une petite image de la Saínte Vierge que les 
Coptes difent avoír parlé i  Ephrcm un de lei?rs 
Patriarches, le confoUnt lors qu’il étoit fort 
afiligé de ce que Meéx, le din A la , Cal i fe de 
ce tems, luí avoit commandé de tranfporter la 
JVlontagne nommée Gtbel il Meeattam, qui
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eft derriere le Chareau du Caire, d‘un lieu 4 
un ature, poi:r prauver la verité de fa Reli
gión fondée fur les paroles du Sauvenr; te me- 
na ânt s'il ne ia tranfportoit pas, de détruire 
entierement íá Nación, comme des gens qui 
profeffoieflt une faulTe Religión. Ils ajoutenc 
que. cette image aflurale Patriarche qu’íl cranf- 
porteroit la Moíitagne en dépit des Juifs, qui 
avoient irrité ce Caliphe contre eux; 8c ils 
la tiennent en grande venerador!.

Auprésdela Maállaca, on .voít l’Eglífe de 
Ste. Barbe, oíi la tradítion du Pays eft que re- 
pofe le corps de cette Saínte, 1 maín gauche 
de 1’Heikgl, Elle eft grande &  fort claire. 
Celle de St. Serge n’eft pas loin, elle fut bátíe 
au rapport de Sai’d ibn Patrié dans fon Hif- 
toire, par un Copre Secretaire d'Abd Haz-íz. 
ibn Menean , Caliphe d’ Egypte- On Voit 
Idus cette Eglife une petite grotte , dans ta- 
quelle, fuívant la tradítion des Coptes, No- 
tre Seígneur &  (a Saínte Mere ont habiréquel- 
que tems. ' Elle eft diftínguée en trois ailes ou 
parties par de petites colomnes: Dans la pre
ndere en entrant font les fonts de báteme des 
Coptes; au fond de celle du milieti, Íl y  a 
une niche dans la muradle, &  dans cette niche 
une pierreqm, a ce que les Copres croyem, 
a écé fanétifíee par les veftigesde Nótre Sei- 
gneur, &  dans h  troifiéme on montre une 
pierre fur laquelfe la Saínte Vierge ¡avoit les 
langes du Sauveur. Les Grecs, &  les Arme- 
niens ont permiflipn de venir dire la MeíTe une 
fois Tan dans cette grotte- On peut penfer ce 
que Ton voudra de ces traditions, mais il eft 
conftant qu’elles font trés-anciennes, a q u e 
les pouvoíent étre trcs-connues dans le com- 
mencement du IV . fiétie ou Sainre Hdéne fit 
batir I'Eglife dont je viens de parler, qui eft 
au-deflus de la grotte, pour honorcr le líeuou 
la Sainte fámille avoit demeuré pendant fon 
féjour en Egypte. Le Sr. Lucas c rapporte 
cependant que cette Eglife eft fous I’invoca- 
tion de la Ste. Vierge, ce qu’il feroít plus 
naturel de croíre, 4 moins qu’elle ne füt aulli 
en méme tems fous celle de St. Serge; ce qui 
concilieroit ce qu’en ont dit les deuxVoya- 
geurs cités : quoique le P. Vanfiebd place 
une Eglife de Nótre Dame dans la rué appel- 
lée Darb ittaka. A  quelques pas de cette 
demiere Eglife, en paílánt par une pefíte al- 
lée qui eft 4 maín gauche, on trouve lesreftes 
d’un Temple des Perfes nommé en Arabe Kab- 
bts iljh r 1,011 le Dome des Perfes; qu’Artaxer- 
xes Ochits R oí de Perfe fit batir a l’honneur 
du Feu, Et quoique ces reftes foient aujour- 
d’hui fort peu de chofe, ils font néanmoins 
connoítre que ce Temple étoit autrefois ma
gnifiqué. On y voit au dedans, autour des 
murailles, plufíeurs foches de la hauteur d’un 
lionime dans lefquelles ils pla^oient apparem- 
ment leurs Idoles. On trouve encere dans le 
méme quartíer I’Eglife de St. Georges, JeMo- 
naftere des filies Coptes &  celui des filies 
Grecques ; mais ces Edjfices n'ont rien de 
remarquable.

Dans le quartier du Patriarche nommé en 
Arabe Haret il  BaTKAK, qui eftunEourg 4 part 8c au de$4 du Cajfr Ijscttnma, eft l’E- 
glife de Mari Meneare. Elfo eft grande, éle- 
yée, &  batie dé tres-fortes murailies, C ’eft 
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dans cerré Eglife qu'on che &  que Ion confi
ere aujourd’hui les patriarches Copies. Elle 
avoic etc luinée parles Mahoroetans &  chan
cee en un Magazin de cannes de fuere; & 
elle étoit demeurée en cet érat jufqu’au temsdu 
Patriarche Ephrem , qui du regne du Calife 
Mes** le din d ía , ayant par un miracle trans
porté la Montagne Gebet il n>ocáfttmt qui ell 
derriere le Chateau du Catre, pour prouver 
que la Religión Chretienne éroit la verírable 
8c que c el les des Tures &  des Juifs étoient 
fauííes ,obtiot de ce Calife un ordre a la Cham
bre du Beti ti md, ou Tréfor des_ biens des 
defiMts} que de ce trefor on rebatiroit cette 
Eghfe , avec tous fes birimens &routes Iesau- 
tres pe ti res Eglifes qui font au-deíTus.

La B aevlone éroit plus avant vers le Mi
di du vieux Caire. U ne relie plus aujour- 
d’hm que de grandes Montagnesde fes ruines, 
8¿ trois Eglifes Copies dont Tune eft dediée 
a la Saínte Vierge, l’autre il St. 'Tkeodore, &  
la tro i fieme il Jr. Jam dba-lür, Celle de la 
Ste. Vierge eft. felón la tradición des Coptes, 
la premie re qui fue bltie au Caire aprés la ve- 
nue de J. C. lis difent que St. Marc y  a pre- 
ehé 8c que c’eft d’elle que parle St. Pierre il la 
fin de fa I. Epírre, qunnd il dit: l'Eglifi cboi- 

Jie íjíii cj} en Babphme Adnjfr, ou BabyUne au- 
pris da Caire votts fitlne aujft bien que mon fils 
Adarctts,

Le C ateTa Fut batí auprés de Fefiat, par 
jdhmed ib Toulon, Prince d’Egypte, comme on 
l’a va ci-defliis.

La C araffe eft un Cimetiere des Maho- 
metans fort renommé a cauíe qu’il y  a pin- 
iieurs parens de Mahomet, &  de leurs Saints 
enfevdis. Il y  avoit dans le tema que l’E- 
gvpte ñoníToií plus de jrfo tombeaux &  
Mofquées d’llluftres perfpnnages Mahometans, 
toures renrées detrés-bons revenus, pournour- 
rir les pauvres, &c les Pelerina de cette Reli
gión qui y  venoient, de maniere qu’un Pele
an venant au Caire, pouvoit y  fubfifter, un 
an emier fans depeníer un afpre, en vifiranc 
feulement chaqué jour une Mofquée, ou tum
bea u de ce C i metiere, mais á la fui te dutetns 
Ies revenus ayant manqué par h  tyrannie des 
Bacilas, les tombeaux &  les Moiquées fon? 
prefque toutes tumbees en ruine.

a On voit, fur le bord Oriental du Nil, 
ou eft le vieux Caire un Chateau qui paroit 
avoir eré batí fur des fondemens trés-anriens. 
Comme Ies Tures y  ont une Mofquée il eft 
trés-difficile d’y entrer. Quelques-uns veulent 
que ce feít des reftes de lancien PalaisdePha- 
raon, &  que ce fut pres ddá que Moife fut 
trouvé fur Ies eaux & fauvé par la filie de ce 
Prince. Ou voit encore dans ce Fort Ja Co- 
lomnc qui marquoic exa&ement 1’accroiITement 
du N i!, & dont on atrribue l'invention a un 
roíame Nicolás Gor, Gouvemeur d’Egypte 
focs 1’Empire d’Heraclius. On y avoit auífi 
elevé deuxTalifmans; l’uu pour empécherque 
les Crocodiles qui venoient de la haute Egyp- 
te , ne pafiaíTent plus avant; ce Talifman 
fiibfifte en core, c'eft un morceau de marbre 
quarrélong, avec la figure d’un Crocodile 
environné des 1a. Signes du Zodiaque &  de 
plufieurs Hieroglyphes: on prérend que fa ver- 
tu fubfifte encore ,&  que quand les Crocodiles
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font afrivés pres de ce lieu, ils retolirnent til 
arriére, fe renverfant fur le dos. L ’autre Ta- 
lifman avoit été fait pour contenir le Nil dans 
de juftes bornes, & l’arrcterdans le Canal qui 
palle du coré du vieux Caire. Un Bacha qui 
croyoit trouver íbus cette mafte des trefbrs ca- 
chez, la fit détruire & peu de tems aprés le 
Nil changea de lit 8c prir fon cours du cote 
de G ize; ce qui a fait que le Chateau eft rei
ré fur le bord Oriental du Nil. Sa fítuation 
le met a couvert de l’inondation de ce fleuve, 
&  il refte ifolé pendant que tous les environs 
font couverts d’eau.

O n croit en Egypte que Gize eft barie fur 
Jes ruines de I’ancienne Memphis , &  cette 
opinión eft fondée fur ce que cette fuperbe 
vílle étoit fur le bord du Nil du cote des Py- 
rnmides, comme J’eft aujourd’hui Gize. Ce- 
pendant on n’y  remarque aucun monument de 
l’antiquité, & ce lieu paroit une ville trés-mo- 
derne. Pour bien comprendre la Topographie 
de ce lieu il faut favoir que le Nil forme deux 
bitas en cet endroit ,&  quand il vient i  s’enfler 
il fournit de l’eau a celui qu’on nomme Calis, 
qui paíTe au milieu du grand Caire, mais on 
ne coupe la chauíTée qui en ferme l’entre'e que 
quand le Nil eft cru jufqu’é la hauteur de id . 
piques, qui font des mefures d’environ une 
derui-canne, & cette ouverture fe fait alors avec 
beaucoup de folemnité: Tous les Grands du 
Pays font obligés de s'y trouver, avec une af- 
fluence infinie de peuple, qui vient fe réjoutr 
de ce que ce Fleuve qui eft le Pere nourricier 
de l’Egypte, vient porter 1‘abondance dans le 
Pays. Comme Ton ignoroit autrefois les cau- 
fes d’une inondation fi merveilleuíé, on ne 
manqua pas d’en inventer de furnaturelles &  
Ja fuperííition porra les peuples i  vouloir en 
rendre grates aux Dieux par des facrifices éga- 
lement cruels &  impies. On avoit accoutumé 
d’ímmoler tous Ies ans dans ce méme endroit 
une jeune filie, dont la mort étoit un trihue 
de reconnoiflanee qu’on payoit au Fleuve. Mais 
cet ufage jnhumain fut abolí par les Tures 
lors qu’ils fe rendireut maítres du Royaume. 
Le peuple continué d’ailleurs fes rejou'ííTances 
a l’ouverture de la chanflee du grand Caire. 
Les Magifírats marchent devant accompagnés 
de trompetees, de tambours &  d’autres inftru- 
mens de Mufique: une foule infinie de peu
ple les fuit en danfant &  fautant avec de gran
des demonftratinns de joye. Tout le contraire 
arrive lorfque le Nil ne monte pas jufqu’a feize 
piques; on ne voit par tout que marques de 
deuil &  de tjiftefle, préíáges funeftes de la 
famine &  de la pefte qui ne manque prefque 
jamáis d'arriver dans ces circonftances. Ib 
vont alors rous enfemble fur la Monragne qui 
eft du cote du Levanr, &  y paflent un 
jour &  une nuit en priéres. Si leurs vccux 
ne font pas exaucés, ils font le lendemain de 
grands cris &  des burlemens affreux ; mais 
avec tant de contorfions &  de grimaces qu’ils 
écument quelqnefois, furtoyt les Tures, &  
reíTemblent a de vrais poffedez.

•Quelque diflficulté qu’il y  ait a pouvoir 
obtenir de voir le Mehias qui eft le lieu oh 
l’on mefure exatfement raccroiflement du Nil 
&  qui eft dans le Chateau du vieux Caire; á 
cauíe d’une Mofquée qui eft dans cet endroit

pour
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jpóur laquelle les Tures ont une grande vene
ración , le Sr, Lucas n'a pas laiííe de l’obre- 
nir &  d ’en faire une defeription curien fe. On 

* L,c, p. rencontre, dit*il * ,  d’abord une alies-belle Place 
3*1- qui eft comme Ja premiere Cour du Cháteau;

on en trouve enfláte Une fecunde , ou eft la 
belle Mofquée, que Sultán Selim fit batir, ce 
qui la rend íi refpeétable aux Tures qu'ils ont 
ungrandfoinden’en point laifler approcher les 
Chrétiens. On entre enfuíte dans.un Salón 
ou demeurc celui qui garde la d ef du lieu, 
ou eft la Colomne qui fert é meflirer Vinonda- 
tíon du Nil. Dek on paite au Melgas qui 
eft une efpece de grand refervoir quarré au- 
tour duquel répond une afles belle gallerie fou- 
tenué par huit píliers de marbre blanc , quí 
forment des Arcades, avec une baluftrade, fur 
laquelle on s’appuye pour regarder. Au mi- 
lieude ce refervoir, oü pallé un Canal duN il, 
eft une colomne oétogone de marbre blanc, 
qui eft partagée en z z . partíes ¿gales. La pre
miere eft diviíee en 24. pouces; la feconde ne 
l*eft point; inais les autres font marquées, juf- 
qn’au hauí de la colomne; on eft fortattentif 
pendant le tems ‘de I’inondation d’en obferver 
exadement Ies melares, &  on va le publíer 
tous les jours dans les rúes du Caire , en di- 
íánt, le N il eft crti cette ssa.it de tant de feo
tes: il eft aajourd'kfsi a teUe hmttur. L ’eau 
entre dans ce baffin par une grande buverture; 
qui eft de niveau avec le píed de la colomne, 
&  fort par l’autre cote, &  cet ouvrage eft fait 
avec tant d’exaéUtude Se fi bien nivelé que 
l’eau du refervoir n’eft ni plus haute ni plus 
bafíe que celle du fleuve.

Comme le Aíekías, &  quelques autres en- 
droits fervoient anx Egyptiens pour mefurer 
l’inondation du Nil; les Sphinxrepandus dans 
divers lieux en marquoient les commencemens- 
C ’étoíent de grands Coloíles d’une fe ule pier- 
re, qui reprefentoient la tete d'une fsmrne fur 
un corps de Lion; &  cette figure dont les
Thebains, defeendans de Cadmus, fe fervi- 
rent dans la Grece pour décriré un monftre 
quí faifoít mourir ceux qui ne íávoient pas ex
plique r les Enigmes qu’il propoloit, étoit par- 
mi les Egyptiens, d’oii ils en avoient pris l’i- 
dee, un Symbole Aftronomique quí marquoit 
dansquel tems anivoit l’inondation du Nil; 
&  comme ce Fleuve commén^oic 1 croítre au 
mois de Juillet &  continuoit dans le mois 
d’Aoíir lorfque le Soled parcourt les Signes du 
Lion Se de la Vierge, 011 en avoit reprefenté 
Ies deux figures dans un méme corps. On 
trouve de ces Sphinx que le tems n’a pas en
core détruirs aprés tant de fiécles.

Les fortifications du Cháteau du Vieux Caire 
ne font ni beíles ni fort en état de iefifter au 
canon: on les laifle méme détruire; car Ies 
Tures font fort négligens, &  laiflént tomber 
toutes ces fortes d’Edifices fautes de les répa- 
rer.

Le N ooveau C A IR E  , eft éloigné du 
vieux d’environ troís quarrs de licué. Il eft 
fitué au pied du Chateau, dans une píame 
de láble, &  s’étend le long d’une grande IVlon- 
tagne; ainli l'ancienne lituation étoit infini- 
ment plus belle &  plus avantageule. • Le voifi- 
nage du fleuve, la fraícheur de l’air, la vüe 
font des agrémens qu’on n’a plus au Caire Se
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qui fbnt néanmoins fi neceítáires dans un Pays 
011 le Soled eft fort ardent Se ou il ne pleut 
prefque jamaís. Cette Ville fut bátie vers 
l’an de Notre Seigneur 79^. par les ordres 
du Caliphe de Cairoatt en Afiique; aprés que 
l’Egypte luí fut foumífe pour y  établir le Sié- 
ge de fon Caliphar.

3 Le P. Vaníleb aprés les Hiftoriens Arabes f  *1̂ ' ,  
dit que la Ville du Caire prend fon nom de la z i  
Plañere de Mars appellée en Arabe il Kaher, F & ‘
lequel nom luí fut donné, a ce que dit le Ser
rín, Hiftorién Arabe , parce qu’on jetta les 
fondemens de les muradles, lorfque cette Pla- 
néte étoit en fon afeendant, ce qui arriva, dit-il, 
de la forte. Giaaber, General de Metx, le din 
¿4íla , un des Califes d’Egypte, ayant refolu 
de batir une nouvelle ville pour la refidence de 
fon Maítre en Tan 3 tfi. de I’Hegire , donna 
ordre aux Aftronomes d‘obferver un bon afeen
dant , pour en jetter les fondemens afin que la 
nouvelle Ville fur heureufe Se d’une plus Ion- 
gue durée. Ces Aftronomes firent environner 
avec une corde tout cet efpace qui devoit 
étreenceinc de muradles, & attacher a cette 
méme corde quantité de clochettes, pour aver
tir Ies maiTons d’en jetter les fondemens, 
quand ils leur donneroient le Sígnal, par le fon 
de ces clochettes, lors qu’ils remarqueroient 
quelque bon afeendant. Le imlheur voulut 
qu’uri Corbeau vint fe repoíér fur cette cor- 
de, au moment que Mars étoit en fon afeen
dant; &  ayant fait branler la corde Se fonner 
les clochettes, les maífons croyans que cefut 
le Signal, jetterent tous d'un commun accord 
les fondemens de cette Ville, avec grand em- 
prelTement; ce que les Aftronomes n’eürent 
pas plütót apprís qu’ils conjeétu reren t par ls 
fácheux afeendant de Mars, quíprefidoítdaná 
ce moment, que la ville feroit un jour priíé 
par un RaviíTeur quí viendroit dé la Romz- 
nie, ou Mars prefide. Ce qui s’eft trouve ve- 
ritable, lorfque par la fuíte des tems, cinq- 
cens íbíxante ans aprés, Sultán Selim vint de 
Conftantinople, Capítale de la R o m a n ie Se 
príc non íeulement la ville, mais encore tout 
le Pays, 8c éteignit la Race de leurs Rois, 
en faiíánt pendre le demier. Qyoiqu’íls crüf* 
fent que cet afeendant luí feroít fuñe lie, íls 
ne laifTerent pas de la batir &  de l’appeller 
Rabera, ou Caire, comme nolis lanommons, 
en Europc, &  ce nom lui eft demeuré juf- 
qu’a ce jour-

b II eft vraí que le Caire eft dans un Pays ¿ 
fablonneux, que Pair n’y  eft jamaís rafraichi 1.' 
par Ies pluyes y 'que les maifons des partícu- Lív-t-p.j+p 
liers font fort expofées a l’ardeur du Soleil, 
qui s’y fait fentir d’autant plus vívement que 
les Montagnes voifines en renvoyent toute la 
reverberación; mais íi l’on confidere que dans 
les mois de Juin, de Juillet &  d’Aóut, quí 
devroient étre Ies plus chauds, il y  regne un 
vent de Nord lequel rafraichit l’aír, qui érant 
introduit dans les Salles des Grands du Pays, 
les rend fort delicieufes Se fort fraíches; que 
pendant ce tems-fó le debordement du Nil elé
ve des nuages quí couvrent le Soleil depuis 
le marin jufqu’au foir que le vent du Nord 
les diflipe; on reconnoitra qu’on y  peut aiíe- 
ment fuporter les grandes chaleurs. Ajoutez é 
cela que l’Hyver n’y  eft nullement íncom- 
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mode, &  pendant c¡ue tant d’autres Páys font 
couverts de glaces & de ftimats, il ne ge'le ja
máis en EgypK ¡ H eft raéme ratt qu’il y  pleu- 
ve une demi-henre en un an, &  il fe pafle 
quelquefois pluíieurs années fans qu’il y  tcm- 
be une foule goute d’eau; en forte que lesmai— 
fons ni mcme les Magazins, ou l’on conferve 
les crofes les plus precieufes, n’ y  font pas 
couvertes contre la pluye. Enfin c’eft un 
climat oii l’on ne pafle point, comme ailleurs, 
d’un tems fec 1 un tems humide; d’ime ex- 
ceífive chaleúr a un froid infaportable. Ici 
les jours font tous íémblablee: ¡1 y  íait au- 
jourd’hui le mémc tems qu’il y  fera demaín. 
Les arbres &  la Campagne y  confervent tpu- 
jours leur verdura, au mois de Novernbre 
furtout, lorfque le Nil s’eft retiré dans fon 
lit, la Campagne n’eñ plus qu’une belle prai- 
rie , dont la vué eft enchantée , les flenrs 
&  les fruits font partout en abondance &  l'on 
voit avec plaifir 1’un ion du Priman s & de 
l’Automne. Un petit Zephyr, qui regne 
pendant cette faifon, tempére l’ardeur du So- 
lei] &  garantit Ies fruits de la terre , qui fans 
cela feroient brülés, tant la Nature a pris plai
fir ü rcndre agreable en ce Pays cette partíe de 
l’année; $c li l’on eft un peu incommodé pen
dant l’E té, ou l’on a cependant plufieurs fe- 
cours pour fe garantir du chaud , on en d i 
bien dedommagé pendant la faifon qui lui eíl 
oppofée. On peut ajouter a tous ces avanta- 
ges que l’air du Caire eíl rres-pur, qu’on y  
Voit. rarement des malades * & qu’on n’y con- 
noír ni rluurtatiftnes, ni pleurefies, ni gou r- 
tes, ni gravelles, & tomes ces autres incom- 
moffités des climats, oii les íáifons font fi dif- 
ferentes les unes des autres- Si l’on y  eíl ar
taqué en été de la fiévre ou de la migraine, ce 
qui arrive quelquefois aux étrangers qui y  de- 
meurent dans cette faifon. le pain & l’eau du 
Nil font les feuls remedes qu’il íáut employer 
pour rétablir ce petit derangemenr. Il eft inn- 
tile de fe faire ftigner, ni purger pour cela, 
&  furtout point de bouülons.

La Ville du Caire éroit autrefbis le fejour 
desSoudam d’Egypte, qui l’avoient extreme- 
ment ornee , ce qui l’avoit rendue triis-peu- 
plée, outre le grand commerce qu’elle faiíoit 
des épicen'es , qu’on rranfportoit des Indes 
daos la Mer Rouge & déla fur le N il, jufi 
qu’au Caire ; mais á prefent que ce commerce 
a ceífé , que I’Europe tire les épice'ries des 
Cofonies qu’on a écablies dans Ies Indes Orien
tales, cette Ville a perdu beaucoup de fon 
ancienne íplendeur. Cependant comme elle 
eíl le fejour du Bacha qui eíl le plus impor
tan! de tout PEmpire Otroman, elle ne laifle 
pas d’étre encore fort peuplée & d’un a (Tés 
grand commerce. Le Caire n’eñ environné 
qu’en partie de muradles; l’enceinte que Sala- 
din avoit fait commencer, n’a point été finir, 
&  la Ville lé rrouve ouverte en pluíieurs en- 
droits. Les maifons y  font bailes & mal
gües ; les rúes font étroites, on y  compre 
un nombre infini de Mofquées &  quelques E- 
glifes de Chrétiens Coptes &  Grecs, Il y  a 
daos la Ville plus de 300000.habitaos, Mau
ras, Coptes, Grecs ou Tures fans compter 
les milices du Grand Seigneur.

Le Caire dans fa longueur eft traveríe d’un

Canal artificie! qu’on appelle le Kalis. II eíl 
fort ancíen. lbn abd H Hokm Hiftorien Arabe 
dit que Tarjis iba Alalia , qui étoit un des 
Rois Pbaraons &  comme le croit cet Auteur 5 
celuí quí prít la femme du Patriarche Abra- 
ham > lors qu’il entra en Egypte, l’a faít creu- 
fer. I líu t appellé depuis que les Arabes con- 
quirent l’Egypte fur l’Empereur Heraclius, 
Cditz. Emir il Mftminin, ou le Canal du Prin- 
ce des Fideles: á caufe á'Antru iba Chottab 
fecond Caliphe apres Mahomet, &  qui fut le 
premier appellé le Prince des íideles, parce 
qu’il ordonna i  -Amru iba afi de le faire con- 
duire jufqu’á Colzim Ville fur la Mer Rou
ge, pour porter Ies provifions du Caire jiií- 
qu’a cette Ville , fie dda par la Mer Rouge 
jufqu’á la Mecque; ou pour lors il y  avoit 
une grande difette. Il reíla ainfi jufqu’á Tan— 
née 150. de l'Hegire, quand-Giafir il Man* 
fu r, Caliphe d’Egypte, de la Jignéedes Ab- 
bas le fit boucher du cóté quí répondoit á la 
mer. Aujourd'liui il s’appelle Catite UHakemi, 
oule Calila de Hakrn, á caufe que Habem- 
be atar Ule-, qui étoit un autre Caliphe d'E- 
gypte, a fait raccommoder ce que la negligen- 
ce de fes prédccelTeurs y avoit IdWTé gater. On 
i’appelle en core il Meracbémi , ou le CalitXi 
favé de marbre, parce qu’en quelques endroits 
il eíl pavé de marbre *. II eíl de fept pieds * 
de profondeur, mais il n’eíl rempli que dans 
le tems de l’inondation; le refle de l’année il 
eíl á fec fie occupé de quanrité de boué que 
le íleuve y  laíffe en fe retirant. On le nettoye 
avec foin avant qu’il rC ôíve J’eau nouvelle,
& le matín du jour qu’elle y  doit entrer il eft 
frequenté d’une multitude de peuple , il y  
pafle toute forte de gens qui vendent des Mar- 
chandifes, &  ce Canal devient comme une 
rué ou l’on riendroit une foire. Envi ron fur 
les dix heures du matin 1-on fait entrer l’eau 
dans le Kalis &  á midi il y  en a affés pour 
porter des batéame qui vont &  viennent tout 
couverts de feuillages avec des hommes qui 
jouent des inftrumens fií d’antres qui chanrent. 
L ’on a encore la coutume d’apporter au bord 
de ce Kalis les enfans qui font m z depuis la 
derniere inondation; on Ies dépouille tout 
nuds des finges ou de la chemilé qu’ils ontque 
l’on jecte dans le courant qui les emporre & 
Ton y  plonge ces ehfans plufieurs fois de fuite.
Ce Canal apres avoir paílé par tour le Caire ft 
termine de petites arenes, &  déla s’érend dan* 
la campagne qui eft un peu plus baile que I’af- 
fierte de la Ville, mais ces arches font griilées 
de fer afin d’arréter les corps qui feroient noy és 
& les autres cliofes qui pourroient s’érre per- 
dués dans l’eau.

Le Caire eíl tout drvifé par contrées qui 
ne contiennent qu’une ou deux rúes au plus 
qui font mémefouvent fort courtes; il n’y  a 
pas une de ces contrées qui n’ait pour lemoins 
une Moíquée &c beaucoup en ont d a van t age, 
en forte que le nombre de ces Temples eftpref- 
aue incroyable. II eft impoífible de les comp
ter, mais l’on aífiire qu’il n’y  en a pas moins 
de vingt mille Se l’on en voit de toute forte 
d’Architeéfcure, de quarrés, d’ovales, de ronds, 
d’exagones, &  d’oñogones, la plflpart á h 
verité font petits fie communs, mais il y  en 
a plufieurs mille qui font fort confíderables,
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Se qui pároiffént beaucoup tant par leur ¿leva- 
tion &  leur blancheur que par les perires tours 
quarrées qui montent :au-deíTiiS ae leur cou- 
verture* Les plus remarquables en oñt ordinai- 
rement quátre, car ii y  en a,quí n’en onr 
que deux, &  plufieurs des andennes qtñ n’en 
ont point du toutchacim ede ces toursaplu- 
fieurs galeries avec. des baluftrades' l’une au- 
deflus de l’autre; celles des plus belles Mof- 
quéesfont 1 quatre ou cjnq- étáges, &  les me
diocres n’eri ont que deux- ou trois feulement. 
C-eft dans, ces galerías que leurs Imans ou 
Marabous, qui: font commeleurs Prétres, 
vont crier aii tems dé la priere pour aveitír le 
peuple de venir auíc JVtofquses, ou de la. faire 
dans leurs maifons.

Si chaqué contrée a fes Mofquées, elle a 
aufli fes portes qúifennent les raes; elles font 
toutes limpies &  leur, deílination n’eft pas de 
íervir dé defeníéentems de güerre, elles.font 
feulement pour emptfoher que les voleurs de 
huit né puifTent palfer pour entrer dans Ies 
maifons ■, ou afinrque s’il s’y  en étoit introduit 
quelqu'un par ¿melle» il n’eüt pas ta facilité 
de fe. fauver. Ourrecelaél ,y  a encore en cha- 
qu*une de ces contrées deux gardes qui -veíl-, 
lem &  aveitiíTent Ies habitans en cas de vol. 
Ces gardes font prisde la lie du peuple;- ils: 
doivent crier d&tems en tems, &  comme par 
I'mcltnarion que ces fortes de geiis ont au lar- 
cín, il feroit dángereux qu'ils ne fiíTent eux- 
inemes ce qu’an veut, qu’ils empéchent , on 
a remedié á cet inconvenient par . une inven- 
tion ;qui n’eft pas commune. O n ■ les attáche 
lanuit l’un if l’autre; avec une forte'de carean 
ou de colíer de fer quí' eft double, dont les 
geñs dú Soubaehi portent la clef; de certa fa- 
<¡on ces deux hommes font mieux- refponfables 
l’un de l’autre; ne fe pouvant pasfeparer &  il 
ne leur eft guénes poflible érant ainfi joínts 
d’emrer dans Ies maifons pour y  ríen prendre. 
C e quí a obligé S cberCner tant- de; précáü- 
tions, c’e ftq u ’outre que les Arabes fe; fer- 
voient de la faveiir des ténebres; pour venir 
quelquefois piller jufque dans la Ville en paflant 
par delTus les murailles qui font les plus baífo, 
ÍI y  a efleore de; plus quanrité d’Egyptiens 
qui. s’applíquenc S derober, &  qui le font 
avec beaucoup de fubtilité.

Generafcment toutes les maifons qui compon 
lént la Viílé ne paroiflént pas agreábles au de- 
hors, elles ont les fenétres barrees, &  l’afpeél 
aufli trille qu-ib eft peu regulier. Elles font 
ordmairement & deux étagest celles du com- 
taun font táries de terre &  cdles des Sangiacs 
&  des perfonnes. de ‘ confideratioti font bities 
de pierres de taille fort polies. Ces dernieres 
contientienc quantité de belles chambres, &  
príncipalement une grande falle qui leur íérr de 
lieu d’audience, o i í l ’or & l’azur qui plaífent 
fort; en ce:Pays-S3s neTont pás épargnez. T out 
eft; propre>& bien tenu au dedáiis de cesiPa- 
lais &; quandon varendrevifíté a - celüi quí 
m¡eftrleJmaítre I’on y ' voit une qüafitíté de 
domeftiques'fort bien vétüs. Le Corps de cha- 
que maifon a-deuxiétáges de: chambre ; máis 
fe ’faíe qui eft toujours atl milíeu du bátiment- 
n’eniaiqu’un feiií» &  occupe depuis le bás 
jufqu’au cóuvert! oh I’on a coutüttíe de rap- 
porter un;pied de’-ten& pour arréter la violena
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ce des rayons du Soleil. C ’eft í’ufáge de l’E - 
gypte qu’il refte  ̂ ce touvert une .ouverture 
ae cínq ou fix pieds en quarré, quí dónhe di- 
redtement au milieu de la falle, on lá fermé 
d’un rideau pendant lejour, mais ori 1’oUVré 
pendant la nuit, afin ,que la fraicheur puiííe en
trer par-ce pafTage. Cette ouvercüre aux iii'ai* 
fons des fiches a un petít.Iambris fouíenu dé' 
pilíers avec une baluftrade i  1’entour, en d áu¿’ 
tres iL n ’y a feulement que la baíüftrade fáné 
lambris,  &  ks babitatíons des pauvres, faní 
avoír ni l’un ni l’aurre,ont feulement Vbuver- 
ture*; ' Il fe trouve beaucoup de jardins dans 
la ville , mais entre autres il y  a de perits éf- 
paces de terre que I'on a approfondis tbut ex
prés pour y faire emréf l’eau du Ñil au réms 
du debordement» ceci ÉÍlípour ragrérfiínt 8e 
ruriliré des maifons, parce que ces pírits Lacs 
bordés la pl6part-depalmiers, outré qifilsfcnt 
agréables 1 la vue apportent beaucoup de frai- 
cheur. O n ks appelle B íroiíes qui eft un; 4? 
nom que l’on donine en cortimuñ a tousdes 
heux. roarécageux dont J’eau rie s'écoulé pás, 
i  la dífference des jardiiis óu l’eau nej demeure 
que trois moís aprés lefquels on Já.fait fortif 
pour y  femer diverfes chofés.

* Le Chateau du Caire eft la demeüie or- *  ^  
dinaire du Eaclia & des princ ipa Cfficiers voy.̂ Torcí. 
des troupes* C’eft propremetat une Citádéllé i.Liv.4. 
extremement vafte qui a plus d’iine démi-liéue P-36u 
de; tour. I) y  a dedans quatre Mofqüées i 
Minareis parmi lefquelks il y  eñ a une trés- 
belle &  trés-riclie,  dans laquelle eft le tóm- 
beau d’un des ’ Gompagnons de- Mahomet j ií 
eft couvert d’étofes précieufes, fúr léfquelles 
eft un Turban verd’, Se enviroimé d’uiie baluf- 
trade d’argent doré, avec un grand nombre 
de chandeliers de méme metal, qui ont neuf 
ou, díx pieds de háuteur,, Se plufieurs lampes 
d’or, qui éclairent nuít Se- joúr. Gétfé Mof- 
quée .eft bátíe d;uri trés-brau marbre» paveé 
aufli de marbre blanc & noir ,par comparti- 
mens; Sí if regne autour une Galletie foúte- 
nue par des colomiies de marbre. Le Chá- 
teauduCaire eft rempii de maifons oiril n’há- 
bite que des Tures,1 & tous ceux qui ont le 
privildge d’y  demeurer re^oivent lá paye dií 
Grarid Seigneur. II eft bati fur un rochef qui 
domine toute laYíUe, environrié de muraüles; 
flanquees de grofles tours', dans leíqüelles il y  
a des apparremens aftés comíñodes póur y  lo- 
ger des Officiers. On a pratiqué dans les nui- 
raílles plufieurs pefits chemíris couvercs, d’oü 
Ies Soldats peüVent tirer fans danger par des 
trous qu’on y  a menagez. L’Artillerie, qui 
eft rangée au-deflus; n’eft pas fort confideta- 
ble, Ies canons1 ne porrant que trois ou quatre 
Iivres de balk. Sí ce Chateau étoit bien for- 
tifié & bien .entretenu, il pourroít devenir Une 
excellente Citadelle: mais Ies Tures fonr trop 
neglígens , Se ne reparéñt pfefqne jamais ces 
fortes d’Edifices; Tout; y  túmbe en ru'me¿
Le> lieu- ou1 loge lé Bacha eft le miéúx1 confer- 
v é , &  fon Divan eft précedé duhe aífez bel-’ 
le-pkce, lóngue de‘500. pás &  d’envíron róo; 
pas de large. i l  y  a a uné des etrremítez du 
Chateau. un retrancheinerif oceupé par uñé 
partie^de la Gamifon. Ce font quarfe oii cinq 
grofles tours ■ aífez bien, bañes i qni íorítíeñt 
une: enceirite; de 'ciUT ™  céfis pas de: Cir
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cmt. Ce J¡eu commande le logement du Ea- 
chay lors.que la Porte lui envoye l’ordre' de 
quírter Ton Gouvernement, on braque quel- 
ques canons conrre fa maifon, qui la renver- 
jeroíent en peu de tems j Vil vouloit faire la 
nioincíre reíiftance., On remarque en faifant' 
Je rour de ce Forcqu'il a été latí plufieurs fois 
fur des fondemens qui paroiíTent erre du tems- 
des Anciens Egyptiens; te qu’on connote ai- 
fenríent par les groífes pierres fur lefqiíellés íbtic" 
celles - qu’on y  a mi íes depuis, &  qui Pont 
bien dífferentes en couleur &  en durée. On 
voit me me fur quelques-unes,plufieurs caradé- 
res Hieroglyphiqiies qui font de la prendere 
antiquité. Aufli y a-t-íl des perfonnes qui. 
íont perfuadées que c’étoit autrefois le Puláis 
des Pliaraons & quoi ils íont d’autant plus por
tea par une rraditíon ancienne qui veut que ce 
Puits. merveilletist que l'on y. voit encore aít 
été batí par le Patriarche Jofepfa. On ne.peut 
difcqnvenir qu’íl n'aít fallu un tems & des de- 
penfes.infiníes pour le conftruire. Sa profon- 
deur eft comme partagée en deux patries; on 
defccnd du íbmmet jufqu’a la moitié i par un 
Efcaliet qm regne autour du puits. &  qui eft 
taillé dans le R o c; c'eft par la qu’on fait def- 
cendre les bceufs fur une platefbrme , d’ou 
ils elevent l'eau par le moyen d’une roue & de 
longues cordes, ou font attachez des pots de 
terrequi fe remplilfent & fe vuident a meíure 
que la roue toume: l'eau fe tire en deux tenis 
difFerens , par le moyen de deux roues polees 
l'une fnr 1 antee; la plus baile verfe l’eau dans 
un premier refervoir d’oh Ja fecunde l’enleve 
&  la porte jufqu’au haut du puits.: la bouche 
du puits a 18. pfeds de large fur 24, de long. 
&  fe profondeur de i~ 6. pieds.

* Le P. A  I’égard a du Gouvernement du, grand 
K°y* Caire le Bacila tant qu’il eft en charge a í’au- 

dup.jvi. torité fupréme & gouverne non feulement la 
Ville, mais encore tout le Royaume d’une ma
niere defpotique, c’eft-il-dire que fes ,: volontés 
tiennent iieu de Loi ; il peut emprifonner, 
prendre Ies biens & faire mourir fens aurre for
me de proccs que l’ordie qu’il en donne. Auf- 
Ji voít-on tousles jours de grandes yexations, 
& d’extrémes injuftices mate. d’ordinaire les 
flachas n’en font pas besucónp en un méroe 
tems» de crainte que la trop grande oppreflion 
n’oblige les Peuples a porter leurs plaintes á la 
Porte. Le courant de lajuftice eft adminiftré 
parleC ady, & les Tures n’ufent gueresd’é- 
critures dans leurs jugemens. Ils'font venir 
d’abord les témoins, & íi c’eft pour des chofes 
civiles comme de l’argent prété on envoye des 
Chiaoux aux debiteurs qui les font payer, & 
fe font donner de furplus trois pour cent pour 
leurs peines. Mais ir la fomme tarde rrop a fe 
trouver, on met le debíteur en ptiíon jufqu’a 
ce qu’il s’acquitte & íi .l’argent qu’on lui de
mande eft pour te Sultán il a la baftonnade 
aufli-tót qu’il dit qu’il n’a pas de. quoi faris- 
íáire. Pour les crimes capitaux le fupplice or- 
dinaire aux gens du commun eft d’étre empal
ié & le fupplice de la NoblefTe & des perfon
nes diftingttees eft d’étre étranglées ou d’avoir 
la tete coupée. Au relíe routes les affátees qui 
ce regardenr pointl’Etar font accommodables 
pour de l’argent, excepté leLarcinqui efttou- 
jourspuni demore fur lelieuou il aétécommis.

G Á I .

fa II y a quatre Mouftis au Caire qui F ^ 'y ^  
nenu leurs noms des quatre Sedes principales 
des Mahometans qui font i .  celle ae Sciáfei, te¡»g. 114,
s. celle ■ de Mhleki-; 5. celle de Hámhati ;
4. celle de Háncfi ils font tousrégaux en di- 
gnité, parce que leurs Seétes font égales. Ib 
ont l’autorité d’excommunier les’ Bachas (ne
mes lors qu’ils font quelque chofe au préjudí-: 
cede la Religión Mahometane,.oír ae leurs 
■ Mofquées. En effet ils excommuníerent Jbra- : 
him Bacha en l’an i6 y i, parce, qu’il ,vouloic-: 
prendre. une partie des ,legs &  des rentes des5 
Mofquées du Caire, &  l’empéchérent par Il: 
d’exécuter fon, fecrilége: &  en cas que leu r 
excommunication .n’ait pás Ton éfiét, ib fer- 
ment alofs Ies Portes de leurs Mofquées, ce 
qui fait foulever Je Peuple \qui ne s’appaife 
point que le Bacha ne foít aíTommé. .

On. compre dans le Caire fept difFerens or- 
dres de mílice., Il fiut pourrant remarquer que 
parmi ces fept ordres on ne.compte pas lesCa- 
noniers, ni les Armuriers, mais., feulemenc les 
A&tfarrucas, les trois Cornettes des Saphins 
qui font il GiífmuUi, ti Tefájfcbi, &  H Cér- 
ca£J: les JaniíTaires, tes Chiaoux, & les Aza
pes, quí font ceux qui la compofent. Enfin 
en tout on y compte environ feize mille hom- 
mes. Les Janiflaires, les Saphins, les Azapes,
&  les Hegebis,, ne font payés que de trois en 
trois mois; mais tes Cfuaoux , tes Merfárra- 
cas, les Jetams ou Orpbelins, les Hiavalis,les 
Kefcies &. les Metkáeds, re^oivent leur mon- 
tre tous tes mois fans retardement.

Les c Mahometans meprifent extrémement e f e ®r- 
les originaires du Pays qui font obligez de yóT^iv *4, 
prendre des femmes parmi leur tribu, pendant 
qu’ils en font venir pour eux de Mofcovie, de 
Georgie &  de l’Abyflinie ou les femmesquoi- 
que bazannées, font tes mieux faites du mon
de , &  de l’humeur la plus égale qu’on puille 
fouhaiter.. Elles fe ven t fe mettre d’un air éga- 
lement majeftueux &  galant,; leurs coeffures 
furcout ont quelque chofe de fingulier qui 
leur fied a merveílle, & leur propreté ne trou- 
ve ríen i  quoi elle puiífe erre comparée. Le 
peu d’éducation qu’elles ont, n’étant la p]ú- 
part que des efclaves qui ont fu plaire i  leurs 
maítres, la-vie oiíive qu’elles ménenr, les dif- 
cours qu’elles tiennent entre elles, oii il ne 
regne ni pudeur ní retenue , le peu d’atta- 
chement que leurs maiis ont pour elles,. les 
traittant comme leurs felpantes, & ne man- 
geant . jamais avec elles , le pencham qu’elles 
connoifiént á leurs maris pour d’autres objets, 
la.chaleurdu climatj tout cela tes.rend extre- 
mement portees a la galantéete, &  fort inge- 
nieufes i  réüflir daos leurs intrigues. Si les 
femmes font peu chaftes au.Caire, Ies filies y  
font obligées a une grande retenué: la moin- 
dre fauie tes exclut pour jamais du mariage, & 
la moíndre preuve, fouvent méme equivoque, 
tes met en dang'er de leur vie. Les femmes ont 
la permiftion au Caire de fe rendre vifite com
me dans les Pays oii elles feroient dans une 
entíére liberte, &  leurs vifites durent quel- 
queíbis des ¡oumées entieres.. Elles fe rega- 
lent &  fe divertilfent de leur mieux: leur 
plus grand plaifir alors eft de changer d’habic 
&  de fe traveftir de difFerenres manieres: plus 
une femme, quyre^oit la vifite d'une autre»



C A L
a de coníideratfon pour e lle p lu s  elle affeñe 

'de s'ajufler» &  c'éft la ^marque d’attention la 
plus grande qu’elle puifle luí donner* Lors 
qu’une fenime de diftinéUon va chei une de 
Íes amiesj plufieurs JanifTaires marchen! devane 
ellej fes filies la fuivent, avec fes E felá ves &  
chacune a foin de te parer .du mreux qu’il luí 
tílpoflible. Lqrfqu’elles ,ont prís le Café, le 
Jbrbec, &  le parfum , eíles fe mettent a fu- 

- mer, &  c'eft alors qu’un pciit air de debauclíc 
les rend tout h faít chamantes; elles fe met- 
tent quelquefois I la fenétre avec leur pipe á 
la- bpuche &  font paroítre1 un air íi galanc 
qu’on prend un extreme plaiíir i  les regarder. 
Lorfqu'il y. a dans la ville qtielque réjouíflan
ee publique, comme on en fait i  la naiílance 
des íilsdu Grand Seigneur, ou pour le gain 

. .d'une bataílle, elles ont la permiflion.de for- 
tir le jour & la nuit, &  d’entrer oü boiv leur 
temblé; toures les maifons étant alors ouvertes, 
Elles fortent auífi tous les Vendredis, pour al- 
ler vifiter les. Sepulchres de leurs parcas &  prier 
í)Íeit pour íes morts; Se quina-¡elles n’ont 
point, de bains dans, leurs maifons > íl leur eft 
perrais d'afler dans ceux qui leur font deftinez, 
T ou t cela paroit fort oppofé ÍI l’exa&e cloru
re oü les Tures tiénnent leurs femmes, maís 
■ putre que les mémes hoñimes qnt fouvent'des 
máximes .fort contraíres , il faut faVóir que 
dans leurs vifites ou leurs promenades, IesFem-; 
mes font toujours fumes des Euriuques &  
d’autres.perfomies ‘affidées qui ne les perdent 
pqint de yu e .&  qui font aufli .difíciles i  
tromper que Ies maris eux-mémes.D’ailleurs le 
fnéme priyílege qui eft attaché m  tfarcm, ou 
appartcment des femmes, eft attaché & leurs per- 
fonnes: on n’ofe leur íáire la moindre infulce 
&  fi cela arrive quelquefois, il leur eft permis 
de.punir Tí afolen ce en donnant avec leur ba- 
bouche fur le víláge de- celni qui perd' le reír 
pe£t., ,& cteft le plus grand affront que Pon 
puiífe recevoír. Voyez 1’Arricie C abera h.

* SSudrani. C A I R O 1 , Bourg d'ítalie dans le Mont- 
férfat prés de la Viviere de Eorrtiida, entre 
Krial &  Aquí envíron ácinq licúes de Pune 
&: dé Pautre. i --

CAIROAK* ; Voyez K airóañ & C t- 
r e 'n e . ■ /

í  v'Herhht cA IS*^ , lile, du Golphe Perííque. Les 
ülbl-0tientl Períáns luí donnent .aufli le ndm de Kisch .

Elle .a douze rmilles de tour & ‘lepare; pour 
ainíi dire, les deux Mers d’Oman Se de Fars. 
Quoiqu'on y voye beaucoup de Jardins & de 
Palmiers on n*y trouve point d’autre eau que 
edie des Puits. C ’eft aux envírons de cette 
lile que fe faít la plus grande peche des pedes 
Orientales. Voyez K isch .

C A IS T R E . Voyez C aystre .
Timarla t" C A i T A G H ', Montagne d’Afie en Gé- 

‘ orgie. ■ ■
d Entprcf- C A IT H N E S S ", Provmce de PEcoflé &  

dclaG.Bret. pune des plus Septentrionales de ce Royanme, 
.z.p.ijf), efj. env¡ronnée dc ]a Mer au Nord &  1 

l’E ft ,&  fepareé du Surherland, &  de Strath- 
Navern par des IVtontagnes. Elle eft aflez fer- 
tile en bled, en páturages & en béfailj mais il 
y  a peu'de bois. II y  a plufieurs pedrés 
Vüles , Villages, &  Maifons de Noblefle. 
W eik en eft la Capieale &  a un bon port de 
M er, Thurib en eft un autre porr. Entre les

T t m , y / .1.
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Chiteaux de cette Provínce le plus remarqua- 
blc eft cclui de Sinclair appartenant aux Com- 
tes de Caithnefs qui luí ont donné le nom de 
leiir famille, & qui en ont plufieurs autres dans 
cette Provínce.. L es Iíeíths & les Mowats ont 
aúfli beaucoup de cerres dans ce Pays.

C A IW A N Ic, Sauvagesde 1’ AmerÍqueoii 
íls habitetit les liles qu’on trouve dans Pem- crlpr” des'  
bouchure de la grande'Ríviere dé POrenoque. Indes Ocd- 
Ils font robülles &  ,aflez bien fajts, mais rrés- dentales. li»> 
fafneants, de forte qu’ilsfuyent le travail, &  
ne peüvent s’adonner & la culture des Champs. 
lis vivent de venaifon, de palmítes,' &  d’au- 
tres fruits d’arbres. ,L ’Eré ils báriffent leurs 
cafes fur, terre, & PHiver ils les font au fom- 
met des afores, L ’Orenoque s’enfle íi fort de- 
puís le moisde Maí-jufqu’en ^eptertibre, que 
íi plúpart de ces liles en font inondées, l’eau 
de cetté Rivíere croilfant fort fouvent vingt 
pieds par delfus fes borefs. ,

C A IZ IM U  f, Pune des cínq Provincesqui 
fonda divifion de Pille Efpagnole en Amen- ¡jy^, 
que. Elle confine au Nord avec les monts 

. nommez H a y r y , & s ’étend du cote du .Siid 
jufqu’á la Riviere d’Ozama qui palle par la 
Ville de S. Oomingue. Ce nom Calz-imu 
veut diré /harr ou Gmverntmcnt en langage 
de cette, lile,

C A K E T  e, Ville &  petít Royanme dans g Gbnráin i 
le Gurgiftan. Ce Royanme qui eft í ’Iferie des V°y»ge-T. 
anciens, s’éterid fort loin dans le Mont Cau- 
«fe-, &  a en autrefois plufieurs grandes. Villes 
bdties foraptueufement, qui font maintenant 
tóutes ruinées, á la referve de celle qui porte 
auífi le.nom de Caket. Alexandre, qui en é- 
toit Roí fous la dependance de célui de Perfe y 
avoit donné Paine de íes fils en ótage á Tah- 
mas, qui le fit élever.enfa Cour avec fon fils 
/ibas, qui a ¿té depuis furnommé le Grand.
Si-tóc que ce Prince, que les Perláns appel- 
lerent.Taimuras-kan , eut perdu fon pére, il 
fur renvoyé í  Cakct, par Abas, aprés qu’on 
luí eut fait préter fermeut de Feudataire &  de 
Vaflal. Luarzab Roi de Caríhuel luí donna h  
íreiir pour fentme, l’une des plus belfos per- 
fonries.de Georgie , ce qui offenfa tellcment 
Abas Roide Perfe,. qui I’avoitfátrdemander, 
qn’il refolut de les perdre l’un &  Pautre. Ce 
delfejn qui leur fue connu, Ies obiigea de s’u- 
nír. Abas entra dans la Georgie avec une grof- 
fe armée., Se s’étaut jetté fur le Royaume de 
Caket;, il y  exerga de tris-grandes cruautez, 
jufqu’í  fáire abatiré les afores qui nourriflént 
Ies vers il foye, afin qtie le País qui tíre déla 
un de fes plus grands ayantáges, fut .détruit 
entierement, fans fe poitvoir rétábür. Tai- 
muras alia a Conftantinople, &  implora le íé- 
cours du Ture, qui le rérablit en fon Royau- 
me. Il .n’y  demeurapas long tems. Sefi, Suc- 
cefléur d’Abas donna le Commanderaentdefon 
armée i  Rufián-kan, qui ayant pris une partir 
du Royaume de Caket reduifit Taimaras S fe 
cantonner dans Ies lieux forts du Mont Cau- 
calé. 11 íe retira enfuíre en Imirete, oü il 
fot fiit prifonnier; &  en voy é dell ü Sefi. Le 
Roi le logea en un de íes Paljis, & il y  mou- 
rut en Son Corps fot porté en Geor
gie, oü pn Penterra avec toute la pompe du 
País. Le Royaume de Caket obéir depuis au 
Roí de Períé. Chanavas-kan Viceroi de Geor- 

C *  gie
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cié en acheva la conquere, Sí Ton fils Archyle 
en eur le Gouwneménc * s’étant fait'Maho- 
meran pour l’obrenir. Il époufit une filie de 
Taimüras-lcan , & acquit pardee mariáge_un 
¿Jroir a ce RoyaumeT dónt il étoit deja1 Vice- 
roi. -

C A R E T A 1, Riviere d e l’ A  marque , la 
Rcl“ÚFfcá- plus grande qü’on y vqye, ápréscelle des Á- 
" t o  Anw- itiazóiíésf EUe naít jfbris le nonveaii Royanme 
ioná. de Greñade, & á fa (buree dans la Vallée de 

Miaéáo, de la Province dé Pópayan, X i .  dí- 
.gréz::-jOi minutes dé latitudéSeptemríonak, Sí 
a 03. degrez 40. minute* de longitude. Cé 
Fleuvé, peu connu jufqu’a prefent des' Géo- 
graphes, s’accroít mervei! leu Temen t des eaux 
qúi d é ícen den c en abondance des grandes Mori- 
¿ágiles de Saín te Foi de Bogote, &  prenant 
fon cours d’Occident enOriení, prefque toti- 
jours ’paralléle il la- Riviere des AmaZones, il 
s’np proche infenüblement de la Iigne, &  con
tinué fon cours jufqfi’ot 11 • degrez de larííu- 
de Septentrión ale ou environ, &  jufqu’a 318. 
degrez de longitude, Il divife íbn ampie ca
na? ¿n Rio-Negro & en Rio-Grandé. Ce par- 
tage ne i'empáche pas de fe rendre d’un cote 
daris le4 fleuve des Amazones par lapremiere de 
fis’ deux branches, dónt l’entrée eft de plus 
d’une lieue, &  demie de largeur. Cettebnm- 
che' conlerve la couleur de fes eaux dans;ce 
grand fleuve pendant douze liéues. L ’autré 
bratiche qú’on croit étre la -Riviere de I’Ore- 
noque, parce qu’on n’en voit póint d’autre' 
depuís le Cap des Voltes jufqu’au Cap dtí 
Nord, qu’on luí puiflé attribuer , détoúmé 

’ fon cours' du cote du Septentrión, &  fe riend
dans Ja Mer du Nord par une grande embou- 
ohure, - t e  grand Caketa re^oit quantité de 
Rivieres, arroíéde riches Provinces, Se des 
Nations fort belüqUéuíés, &  par íes deborde- 
mens il forme de tous cótez de grands Lacs. 
Son enibouchure de T O r moque eft-a 9. de
grez de-latitude Septentrionale, & a  321. & 
zo. minutes de longitude. Celle de Rio-Ne
gro , appelíée aihíi, i  caufe de fes eaux, pro
fundes qui paroifTent noires, eft á 4. degrez 
de latitude meridionale, &  a 3 z z , degrez'ib. 
minutes de longitude, au cote du N'ord de la 
grande Riviere des Amazones, &  a fep’t cehs 
quatre vtngt huir licúes des lburces de cérte 
meme Riviere.

i o-j. Día. C A K lS C A L Á  b, e’eft-a-díre mauvaifi t-
& spwi, cbelle; lieu dans la Grece ou Ies Córfaires fe'
1 ’ mettent en embufeade pour furpreridré JesT. i.p. ¡7 r. . . lvr > ^  . r , „

voyageurs qui vont par h  á Connthe. Hele
a cinq ou fix milles de Megare. Le chemin' 
y  eíf tres-dangereux, &- c’d l  ce que íigni- 
flent les deux mots Grecs dont le nom qu?il 
porte eft compofé. II Faut dcfiler pendant trois 
quarrs d’heure pir un feritier fbrt etroíí, qui 
a d’un cote la Mer , ou en faifant un faux 
pas il eft a craindre que l’ori ne fe precipite. 
D e l'autre c’eft un rocher efearpé. Ce che- 
min.eftde p’aíTage que Ies brigandagés deSciron 
ont rendu fameux. II précipitoit ceux qu’il 
a voit dépoüillez. Thefée luí flt fouffrir le mé- 
me fuplice ; &  depuis ce tems, cet endroit a 
toujóúrs ete appellé SáXA-Scironia. 

rOcre C A L A  cj ou K ala , Ancien Palais des 
l̂ b n' â Bj3‘s France dans’ le territoire de la Ville 
a j,' iV'Fag’ de París, auprés du lieu oü a etc fondée l’Ab-

c a l ;

baye de‘Chelles. On conjeture que ce Pa- 
Inis fubfiftoit dés le tems de Clbvis parce qu’il 
eft dit'dans la Vie de Sté. Batílde qu’elle fon
da lin Monafte'íe de fillés a Kála, en l’hon- 
neur de Sr. Grégoire. Eft éffet il y  a apparen- 
ce que la terfe oü cette pie ufé Prínceffe fit ba- 
tir ce Moniftere étoit une iérre qui apparte- 
noit au’ fifcj OU qui lúi avóit Lécé donnée i  
elle-méfne en dót. - Ce fui ik Calá, felón Gre- , 
goife de Tours**, qué le Roí Chilperic fit ém- v> c ^ ' 
prífbnrier íoñ fils Clovis Se qú’il pérmit á lá 
Reine Fredegbftdé fá - bélle-mére dé le ñire 
inourir. Air rapport des Hiftoríens le crime 
ñe füt pas cependant edmmis dans ce lieu, 
máis á Noirfi Village fur la Marne. C ’eft en
core a Gala', que íut tué le Roí Chilperic dont 
il eft dit qu’0/1 tranfporta le trefor de Cala ü 
Meaux, oü étóir le Roi Childebert. eLaRei* "* MtUti, 
ñe Eatilde troüva i  Cafa un Tort plus heu- 
reux; ' car aprés avoir barí le Mouaftere elle y  
prit l’líabit Sé y finit ftinrement fes jóurs.
Qtjoiqüe les ■ Róis de la Race Carlovingiene 
ne paroiífenp'püs avoir fait léur, féjour ordinai- 
re dans le Palais1 dé Cala, • ils ne. le neglígerent 
pas, L ’Auteur f qui a écrit la tranflation du +■
corps de Sté. Éaltilde noiís apprénd que Chat- 1 
lemague én l’an 804. y  fut vóir fa fceur Ghi- 
íélqui y  étoit malade; íí: que Louis le De- 
bonnáífe y  fit qufclque féjour. Les Rois de lá 
Racé Gapétienne paroiífent auffi y  avoir reíidé 
quclqúé tems, quóique leür dénieiire ordinairé 
fut'fixée álors dans la Ville de Páris. Le Roi 
Robert y  áíTembk en l’ah M V IIf. un Concile 
d’Evéquesi dont les Aftes fónt datez * XF1. g Labbe 
Kitl. Jumi KaLt fidís nófirs Palatto. II né Ĉ ‘^oni1 
refte aujoiird’huí prefque1 auciíns véftiges de 'r* 
cette anéiénné maifon Royale. O nvoít feu- 
lément qu’élle étoit íltuéé déniére l'Egliíe dé 
l’Abbáye dé Chéllés, &  qué c’eft de íes rui
nes que;le-Eourg a été formé.

C A L A Á h, Ville d’Áfriqué dans la'Pro- ¿ Marmolt 
vincé de Beiii-Arax, Royauínede Tremecen. r¿¡*‘ Liv‘í * 
Elle eft Tur la pente d’uftecolline entré déux F* *+" 
háinés Mdñtagftes, & férmée de" murailles gar- 
ñies dé tours a ]a % on d’une FortereCe. í í  
y  a beaucoup de Marchands & d ’Artifans forc 
á leiir aifé. C ’eft la Place que' Martin d*Ar- 
gote prit quaiid il alia contre Buhamur , &  
c’eft la que Ies Arabes- tiierent Éfcander, Ca- 
pitaine Corfe, qui s’éroit rendu. Cetté Ville 
s’appelloit autreípis Altác. Ptolomée la meta 
í í .  degrez 3 bi minutes de longitude, &  £
31. degrez 1 d; minutes de latitude.

C A L A A S E F ID 1 , forte’CitadelIe d’Aíle, ^  
dans le Farsou la Perfe propre pies Neubend- t '^ p .tu; 
gian. 1 ' "F* *

C A LA B  ASTO R E S, Ville d’Afríqué fe
lón Procope aii fecond livre de la guerre des 
Vandales.

C A L  A E R E , Pays dans la partie Meridio- 
ñale de I’Italie. Mais ce pays n’eft pas 'le mé- 
mé daris les anciens que "dans les modemes. Les 
anciens eux-mémes ne lúi donnent pas lámeme 
éteftdue. Ainíi il faut diftinguer entre l’an- 
cienne Calabre &  laCalabre d’aújourd’hui: ce 
font des pays tres-difeféns.' Dans l’ancienne 
Calabre il faut encore diftinguer la Calabre 
proprement dite & ú  Calabre prife dans un 
fens moins reflerré. Pour évíter la confüfion
je traiterai ces divifions feparémenr.



Í)i t  jinetearte Calabrié '

,t,iu  C A L A D R E  ;j>r o p r e m e n t  d í t e * 
Pays¿de la-grande Grecc dans la. Pres-: 
qu’ ríle ¡ que nous appellons aujourd’hui terre 

a L.s. p. d’O  eran te .; .Strabon * dit que cette tcrrcjiom- 
í77~ mée íapjrgie, &que íes Grecs nommerentauíS 

Meíkpie * avoit des habítans que l’ón diftin- 
guoit fous dívers noms : on apelloit Salentins 
ceux qui habitóient autour au Promontoírc 
yapygism i  aujourd’lmi Capo Santa'Marta ¿i 
Linca; c’eft-a-direvers la pointe Meridionale 
de, cette Prefqu’Ifle;,) que d ’autres éroienc 
nommez Calabri, & i l m e t  au-defíus d’eux 
au Septentrión les Peucetiens.. II n’y  a point 
d'autorité dans ce qúi noiis relie desanciens 
qui puífíe nous apprendre, les límites de <es Peu- 

h ParaII. ples y Sahntwi &  Calabri. Le Pere Bríet b 
i.part.I, f. cro¡t .que -les premiers étoient la partíe d’O - 
p" 4 " trame au de$a de l’Apetinin» &  que les autres 

étoient- la patrie. d’Otrante au dell de TA- 
pennin. ^
. z¿ .C A L A B R E , ou M essasie, LesPeu- 
ples C alabri s’étant le plus diftinguez foit 
parleur coursge, íoit par leur fituation, qui 
les failbit plus connoitre, on donna le. nom 
de.Calabre i  toute la PréíquTfle , .que l’on 

_ renferme entre la mer &  une ligne imagines 
depuis Tárente jufquA Brindes. Strabón cd ít: 
plufieurs nomment communément„ MelTapie, 
Japygie, Cakbre, &  Salenrine. D ’autres y  
mettent de la diírin&íon. Je viens de la mar- 
quer ci-deíTus. Lé nom de, M essapie luí 
étoit venu d’un Capitaíne nominé MelTa- 
pius, á caufe duquel Ies Grecs nommerent 
ainfi ce Pays. Mais fous le nórn'de -MejTa- 
píe , jls I’étendoient au délci de ce que, les 
Larins nommofent Calabria. Le nom de Ja - 

I í y g i e , venoit d’Iapyx d Riviere quidoftnoic
’ ‘ le nom ü tout le pays jufqu’ü Textremité du

Promontoire Iapygien qui eft á Textremité 
Méridionalede.k PrefquTile. CependantSrra- 
bon* dit: la MelTapie eft eñ forme ,de Pref- 
qu’Iíle enférmée par un Ifthme qui s’érend de 
Brindes i  Tárente. Ce qui me foit cróire que 
Jes Grecs diftinguoiert entre. Ja MelTapie pro- 
pre &  la MelTapie plus étendue; comUie je 
A'ais le foire yoir. -
- 3. C A L A B R E  ( la )  dans un ,íens plus
étendu, enférmoit non Jeulement la Calabre i 
mais encore ía Pouille. On nomrooit aufíi 
tout ce pays: en; general la  M essapie. La 
Ville méme dont ce nóm femble avoirérédon- 

*L. 3.C. né. au Pays, &  qué Pline '  npmme ,M essa- 
J,‘ p í a , étoit dans la Pouille. C ’eft aujourd’hui

Mefagm entre Brindes, Se Oria, ou U na, 
en allane vers Tárente, &  ce lieu eft nommé 
Mejfana -lipidia par quelques Auceurs. Voyez 
le $. de T Arríele M es sana. Virgile ,f  étend 

v’ 4 ' la Calibre dans ce fens fous le nom de JaPY- 
g ie  jufqu’au Mont Gargan,

Ilie Vrbew -.drgyripatn *. patria cogmmine 
■i gentil,

PtUor Gargani condebat Iapygis dgris.

II entend certaínement par ce Gargan Japy* 
■ gien la partie du Mont Gargan qui étoit dans 

‘ c" la Pouille DaUnienne, Servias E dit que la Ja- 
pygie étoit une partie de la Pouille. Sauf le

Tota. II.

g a l ;
íefpeéi du a un Anden* je croís qü’ií devoit 
dire tout le contraire, .  favoir que lá Pouille 
etqít quelquefois comprife fous le nom de ja - 
pygie. ;;r Voyez la Di vi (ion de la grande Gre- 
ce au mbt D aunie. Pline h dit nue ía .Ca- h L' 3' Ci 
labre étoit nommée par les Grecs MeíTagie du 
nom d'uú Capitaine. ll  ajoute qu’on la íiom- 
moit .auparavant P e u c e t i e  du nom de Peu- 
cetiús frere d’Oenotrus. On kit que la Peu*h 
cetie &  la;Daiiniefaifoíetit enfemble la Pouille 
des Anciens.; Mais ce qui peuc faite de Jam
baras , c’eft .que Pline met la Calabre appellér , 
Meflápie, par les Grecs, &  auparavant Perl ce
tie dans lé territoire des Salentins, /« agro Sa~
¡mtworum. Ce territoire en ce cas s’érendoit 
plusloin que Tancien peuple des Salentins qui 
n’occípqient qu’une partie de, la Calabre fepa* 
rée de k  Pouille dans kquelle la Peucetie eft 
comprife. . '

j 7
De la Calabre d’anjonreChui.

O n la  díviféen C it e e ie v r e  8c en t í i -  
terieu re  , la prendere; repond I une partíe 
de la Ltícanie1 'des anciens, dont la Bafilkate > Bríet Pa-» 
occupe le plus eI preíent; on la nommé aufíi la 
H aute  C alabre : Tautre que Ton appelle 1 ‘̂p‘ 4°' 
la baile Calabre du ía Calabre Ulterieure ré- 
pond í  ;la plus grande pat rie du Pajrs des, Bru- 
cicns. :

L a C A L A D R E  C IT E R IE U R E 'S c ’eft k to&m d  
la principale partie de ía Cakbre * &  la plus EiJl l7°T- 
Septentrionales que Ton appelle auflí quelque-- 
ibis la haute Calabre. C ’eftla cinquieme Pra- 
vince du Royaume de Naples, &  elle a pour 
bornes au Nord la Bafílicate, au Midi la ,Ca
labre Ulterieure, íl l’pccident la Mer de Na-
Íles,- &  á í ’Orient h- Mer Ionienne# Sa y il-  

rprincípale.cft Confenza ,r ’ .Árchiépifcopale, 
lésáutres font Roflano ,  Archíépifcopale, Bi- 
fignane, Caflano, Ceriati, S. Marco, Mar- 
torano,  &' Umbriaricb, qui Jbnt toutes EpjT- 
copales. Les habitans Tappellem la C ala
b r ia  C it r a .

L a C A L A B R E  U L T E R I E U R E , eñ
Ja patrie la plus Meridionale de Ja Calabre ,  &  
la fixiéme Provirice du Royaume de Naples ,  
on la nomine auffi ■ fouvent la Baje Calabre,
Elle eft fqrtTeflerrée entr;e la M^r¡de Naples & 
les Golfes de.Gioia, Se de, Sainte Euphemie, 
qui font au Couchant *.‘&  ía Mer íonienne,
&  les Gblfes ide Gierace , &  deSquilkce, qui 
font auXevant., Elle a aú-Midí la Mer'de 
Siciie, &  le Pare de MefErié qui k  lepare de 
Ia!Sicile, &; au Septéntrion; la Cakbre Gite- 
ríeure. Sa principale Vilíe eft Catanzaro ; íes 
autres (ontReggio & Santa Severina. On í’ap- 
pelle dans le País k  C ala b r ia  O ltra . El
le petítavoir trente licúes de !ong, &  fa mo- 
y  enne largeur peut étre de douze. Les Villes 
principales de la Calabre font:

Bifignano, Cit.
Cariati, - Cit.

, Catanzárb, - Ult.
Coniénza, - - Cit.
Gierace, ' ..Ult.
Nicotera, 1 Ult. -■
Reggip* Ule*
Roffono,. Cit. .
' ' G ¥ z Santa
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5*
Santa Serrina, 
Umbriaricó, ■

C A L .
Ule.
C it .

C A L  ABRE,. (.lá.Mer de ;  en Latín, ¿ h- 
fítdfm  arare. C*eft le dom quéTondojiñe^i 
Ja patrie de la Mer Ionienrie qui baigne Ies co
tes Orientales de lá Catabre, & ' de la Sicile, 
&  qiii s’éténd júfqu’au Cap de Sainte Mane di 
Lenca.

C A L  ABR EA. Voyez C alauRIE.
C A L Á B  RITES í Ville duPeloponefedans 

l’Achale propre felón Laonic cité par Orte- 
* Tíicfiur. jjus ̂

■ C Á L A B R O S , Riviere de la Calabre fe- 
i  Jbid, ]ón Orrelius b qui cite Pan tañías. Ortélius 

écrít C alab  ros , ruáis Calillaros en Grec-eít-,
< L.í.c.í. Calder. D ’ailletirs te paflage .de' Páutariiasc 

n’ejl qu’une ciration d’un ancien - móniiment 
oü te Calabros potamos, nominé incideñiitisnC, ■ 
ne decide pas aflez ou étoit cette Riviere, it 
tnoins qu’on ne vetnlle diré que Catabros eft 
moins une Epithérc: qii’un nom propre.

Ed í̂Sz " C A L A  B RUM V  anden nom d’im lieude 
l’Aquitainc. II en'eft faít mentíon dans tes 
Ades du moyen age & particuíiéremenrdans la 
Vie de St. Sacerdos. C’eft prefentement C al- 
via c  Vilíage du Perigord. y  ‘

C A L A B  RUS. Voyez Cía l a b io s . 
C A L A B R Y A , lien ainfí nominé a caufe; 

de fes belles fources d’eau-vive. Zonare 8c Cu-' 
t Tticfaur, ropalnte en font mención, &  Ortelius-e jüge 

qu’it doit étre quelque part daos A1 A  fie. mi-1 
neure. - -' '

C A L A O  , Boirrg de Trance en Brctagne 
au Diocéfe de Cdmouaille '•> felón .Mr. Corriéil- 

' Je. La Carte de Brgtagne deíjaillot écrít C al
l a o , &  en fait un Village de Coraoüaiílé ou 
Quimper, aux cohfiire’db Diocéfe dé Tre- 
guier. L ’Aüteur duDenombremeritflu Royau- 
nie n’en parle poínt du-todt. ■

C A L A C H A N A o u C a  l a c h e n a . Voyez 
C a l a c i n e . 1

y Híiloir. C A L A  C H A B B A f , c’eft-a-difc, leCíw- 
dc Timar- te¡nt bintic; on jdonne ce nom ’á lá Gitadéile 
bcĉ T.í.p. Merdin que Van appelle auíli la Fortereífe 

C o u h  parce qu’elle eft fur une. Mbiitagne; 
car . Coub en langúe Perfume íignifie une Mm- 
tngns, ! 1 : ■

C A L  A C I A , Ville de la Tartarie au.Royau- ■ 
me de Tangutli dans la Province? d’Egrjg3Ía,

- dont elle eft la Capítale., Marco Paolo té Ve- í  L.1.C.Í3. nitien s dit que les babítans en font idolatres,
-¡ fi ón en excepte quelques Chrétiens Neftq- 

riensqiii y  ont trbis Eglifes , qu'ils fontYpus.. 
fujets au grand Cbam; qu’on troiave J Galicia 
des C amelo ts (pqmit qim Zambilofti vacarí ) ... 
tifliis de laine Manche & de poil de. CKáníéaú, 
des plus beaux que l’on puifle yoir &  que des 
Marchaos en tranfportent ’ en divers páys; je 
doute que ce CaLicta foit diférént dé Calcaban 
Capítale du Royaume de C alkaÍ  ; Voyez ' 
C a l  xa.

C A L A C I N E , contrée d’Alie dans l’AÍTy- 
h Lfi.c.i. ríe felón Ptolomée1*. C ’eft.la méme queSrra- 
1 b-11. p, bon 1 appelle ’C alachejÍa . Elle étoit voifine 

1 ‘ 8t limitropbe de’ l’Adiabene¿ ’ y 
i  BWruíiií C A L A C O R O L Y k, Royaume d’A frique 
Ed.1707. dans la Nigrítie, au liaut de la Riviere de St. 

Domingue du.cocé du Nord.
C A L A C O T , Voyez Particle D o ltabat.

C A L  A C T A 1-, ancienne¡ Ville. Maritime de . 1 
Sicile fur la cote Septentripnale. Herodote “  &  ^ c¿4' 
Diodore “ la nomment .CalecA c t E , c’eft-i- n L .ií^ s! 
dire, beau rivage, A’ntohin; corrompt scé nom 
en cdui.de G a leate. Leandre crolt que c’d l 
A cqjje D o l c i. Niger dit que c’efl: C alora  - 
&  Fazel ° juge que c’eft tS. MARco, Mais j ̂  
Cluvier p croit qu’clle eft -.entierement détruité p Siciúnt, 
ñr que fes ruines que 1‘on montre.encore, font l.í.p .iji- 
5 prés de trente mílles de S. Marco; &  le prou
ve par desdi flanees des anciens Itineraires.
D ’oü il reful te que Carón ia Ville détruité a 
fuecedé i  Calada, &  que des ruines de cés 
deux Villes font trés-proches les unes des -au- 
tresl'; y ¡

C A L Á C T I N I V  habitans de C a l a c t a . 9 c '«r.
C  A L  A D U N U M , ancienne Ville de l ’Ef- c “™entar’ 

pagne Tamgonnoife', felón .Ptolomée * qui la r d ‘í.c.6. 
donne au peuple quril nomme ,Caliaicii Braca- 
rii. Antonin * en fait mención &  la met fur * Itincr. 
la rouce de Bragues a. Aftorga. On conjedure 
que c’eft peut étre Mirandela en Portugal dbns 
la Provínce de Tra os montes, éntre Bragance 
Sí Lamega; .; ■

C A L iE A D U A . Voyez C alanda-
DRUA. . .i-,
1 C A L A E C I jE .  Voyez C a l l a ic i . i 

C A L E C I A )  ancienne Ville de la Germa- 
nie felón piolomée *. Pierre Appien fuivi par * C i .c.ij , 
les Interpretes de cet.Auteur.. croit que c’eft; 
prefentement W ittenberg Ville de Saxe fur 
pEibc.

C A L A ÍI , liles de la; Met des Indes á 
l’embouchure du Golphé Períique felón Ar
rien v. . ■ íi Periyl,

C A L jL N U S  , Foriíaine de la Lycie. Elle 
étoit aufli nommée anciennement Calbios, fe
lón Etienne le Géographe. C ’eft-la méme 
chafe-que- la Ri viere Cal bis de Pomponius 
Meíai Voyez C alais.:

G A L  A G A R R A . Voyez C alAg u ris .
C A L A G H I, lieu d'Afie entre.Mouflel Se 

Tauris felón -1’ Aiiteíir .Trah^ois de.I’ Hiftóire 
de Timur-becL MotifTel eft ici la méme cho- x x. 3, p, 
íb que Moufúl fur le Tigre. . . .  364.

C A L Á G N A  . , ; Colonie, Romaine íelon 
Frontíny. . Elle y  fui envoyée par l’ordre.-de y De c&- 
Drafus Cefar, &  le territoire fut aííigné aux lonüsp.103. 
Vetefans; Ce nom a fiit peine aux Critiques, 
quélqués-unS luí fubíhtuent Calatia, d’autres 
jínagnia. ;

C A L A G O R G IS  ancienne Ville de la * Antón. 
Gaule Aquitanique; Mr. de Marca 3 croit que ^ ‘m^c 

-c’eft^prefentement St Licer.de Conímns, fi Hifp.p. fi/. 
nous nousen raportonsá Mr. Baudrand; mais 
-Mr.de Marca ne nomme point Calugorgts ¡ il dit 
que Cenfimnornm Chitas eft St." Lícer en Gaí- 
cogne. Simler b dit que Calagorgis d’Anto- fi Jn Antón, 
nin eft la méme chofe que Begorra dans le li- 
vre-des Notices.

C  A L A G O  R IÑ A . Voyez C alagu ris. 
C A L A G U M . Voyez C a latu m .
§* C A L A G U R IS  , ou C alag vrris  ; 

plnfieurs confondent mal a propos deux Villes ■ 
trés-diferentes, toutes deux dans 1* Efpagne Tar- 
ragonoife. Pline les diftingue tres-bien.

1. C A L A G U R I S , Ville de l’Efpagne 
Tarragonnqife, dont les habitans nommez Cala- 
guritani par Pline c étoient fiirnommez Ñas- c L.;. c-í . 
s i c i , c’eft de ceux-li que parle Cefar d: ” fur ,

» ces ‘ °*
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« ces entrefaites Ies habitans d'Huefca, ( O f 
„  atufes) & de»X de Calaguris ( CaíagnrriUi- 
j , ;w ) q u i  étoient annexez aux premiers ($tti 
„era n í cftm Ofctnfbw contribuís.) luí en- 
„voyeren t des deputez; &c¿ Les habítansde 
cette Ca lagunas s étoient ,■ felón cet Auteur, fub- 
ordonnez á ceiix d’Huefca. II ne fautdonc 
pas douter qu’il nefoit iciqueftíon d’une 
Ville qui étoipá X IL  mille.pas d'Huefca,- au 
tríeme lieu ou eíft encore aujourd’hui le Bourg 
de L oharre qui conferve eneore quélque 
chofe de fon ancienrie origine. Jetóme Blanca 
au commencenjent dé fóñ Hiftoire d’Arragon 
dít que de fon: temps on .y trouvoit des vefti- 
ges.des Edifices Romains. Mr- d’ Ablancourt 
dansfa Traduétionde Ceíár. o u , comme dans 
les áutres, la Géogfaphie í'embaraffemoins que 
la cadenee &  1* harmonie des Periodes, traduit 
Ofcenfis c f Calagurritani de Gefar, . par ces 
mots: ce«x iHHHcfijue &  de Calahorra par ou 
1’on voÍt qu’il confond cette Galagmrh avec 
celle dont il eft queftion dans fárdele fuivant. 
Ambroife Moralés cite uneancienneinfcrip- 
tion dans laquelle on líc M un. C alagu- 
r is . J ir tia* N a ssica . Cette Ville étoit dans 
le pays des Ilergetes ou étoient Huefca felón 
Ptolomee &  de qui elle relevoit felón Céfar, 
Xelfa ( Celftnjis )■  &  Lérida, ( llerda ) felón 

* L.c. Pline * qui nomíneles Calaguritains entre les 
habrrans de ces deux villes'; &  par confequent 
diferente de l’autre Caíaguris , que Ptolomee 
place ailkurs. d ;/ . # -
- i .  C A L  A C U R IS  , ancienne Ville de 

l’Efpagne Tarragonnoiíe fur l’Ebre au terrítoi- 
i  L. i. c.6. re des Vafcons, : Ptolomee **. la nomme C a- 

la g g iu n a  par-comiption: Pline en nomme 
e l , 3.C- 3. jes Habitans C alagtjritani c -3c leur don- 

ne le furnom deFmuLARENSEs, apparemment 
parce qií’il y  avóit une fabrique ou du moíns 
un debit partículier deBoucles,en Latín Fíbu
la. C ’eft cétté* derniere qui eft aujourd’hut 
C alah o r r a  ̂ Ville Epi feo palé. Voyez au 
nbm moderne, C ’eft aufti cette demiete qui 
eft la patrie du fameuxRhéreur Qpintilien.

3 . C A L A G U lC lS > andén Bourg des Gau- 
les au pays qué nous -appellons aujourd’hui le 
Commiugeois, affez prés de la Capitale qui eft 
Comminges ¡il eft remarquable póur avoir été 
la patrié de Vigilance beretique rtfuté par St. 
Jeróme &  le premier que la Francé éüt produit 
avant ce temps-lá. .■

¿ tíH irlibt, . C A L A H d* lile de la Mer des Indes, en- 
Bibl. Oríaic. ja jjg0e £qUjnoxjjjg &  le premier Climat t 

elle eft peuplée de Mahoroétañs &  eft renom- 
méepar fes mines d’étain &  pár íes arbres dont 
l’on tíre le Campbre. .

e vaymc C A LA H O R R A ® , Ville d’Efpagne dans 
dcTg^a- la vieille Caflille, Elle eft fítuée fur la penté 
¡pie. T. 1. d’une Colline qui s’éténd dans la píame jufqu’au 
P- 3H- bord de f  Ebre. Elle eft remarquable par la 
f  lbíd.T.i- Cathedrale. f  Cette Eglife fut fondée dans le 

F- 377- V_ fiéde &  eut pour premier Evéque.Silvain 
dont St. Hilaire parle dans une Lettre a Aícane 
Evéque de Tarragone fan <̂̂ 5- Depuis ce 
temps-lá on né tróuve aucune trace des Evé- 
quesquí oceuperent ce-.Siége jnfqu’á 1-an 5 89. 
que Múriícius aííifta au III. Concile dé Tole- 
de~cetre meme annéey si celuí de Saragofie en 
592. á celui de Barcélone en 599, &  á celui 

\de Tarrágóne en Í14 . Aprcs finvafion des

CAL.
Mores cette: Eglire fut 300. ans fans Evoques.
Sanche le Grañd Roí de Navarre ayant établi 
fa Cour á Naxeray transféra I’Evéché de Ca
lahorra en 1 co 1» & ce Siége y  fublifta juf- 
qu’en 1079. qu’Alphonfe V I. le rctablít h 
Calahorra. Il pourroit fembler étrange qu’uh 
Roí de Navarre ait transferé un Evcché qui 
eft de la vieille Caftille; maís Calahorra n’en 
e'toit pas autrefois & étoit compris dans íe 
Róyaume de Navarre qui n’a' été borne preci- 
fement á l’Ebre que dans f  unión des Royau- 
mes. Le Chapítre de Calahorra eft compofé 
de huít Dignitaires,quifont le Doyen, les Ar- 
chidiacres de Calahorra, d’Alava,-de Naxera, 
de Varveranga, & d eB ífcaye, le Chantre &  
le Treforier; de 24. Chanoinesj de i8.;PreT 
bendíers; de 12. Semi-Prebendíersj de 3.C11- 
rez &  de 34. Chapelains; le Diocéfe s’étend 
fur 1013. Paroi(fes&:l’Evéque jou'ítde 2O000.
Ducats de revenu. s Le tetroir y  eft.fort fer- s  ,̂IC1-T. 1. 
tile, comme il l’eft generálement aux. deux p’ 314" 
bords de l’Ebre. J ’at deja remarqué h que c’eft h A 1’Añi
la Patrie de Quintilien qui s’eft rendu celebre c*e CaIja- 
par fon livre des Inftitutions de J’Eipqiience. GUR,S 4‘ 
Quelques-uns qnt pretendu que St, Domini- 
que y  étoit né aufli; mais, comme le remarque 
Mr.deVayrac1,1a reífemblance &  l’affinité des ’ T ,, ‘
noms ,a produit cette erreur, & l’honneur d’a- P* 
voir produit ce Saint-eft dü á Calároga petit 
Bourg d’Efpagne au Diocéfe d’Ofma. Mr.
Corneille qui l’avoit, áttribué á Calahorra &  
fait l'éloge de ce Saint dans farticle de Cala
horra corrige cette i'aute dans celui de C aea- 
R tT E G A .

C A L  AJATE*1, Ville ¿e fArabie heureu- A&rn.Dia. 
fe vers le Golphe Perfique , dans la' contrée LtR:íhilií ' 
d’Oíman, á trente-cinq lieues de la Vilie. de d'Orinic' 
Maípite Sc i  trente du Cap de Raz-al-Gate 
enríe fun &  fautre lieu. Elle a été détfuíte 
par Ies Portugais a cauíe d’une rrahifor, que 
fo n , y  trama contre eux. Cette Víllé étoit 
tres-grande, -comme fon en peut juger par 
fes ruines qui ont une iort valle étendué.
L ’on .y voit encore des -Temples &  des mai- 
fons dont quelques parties fubfiftent encore. Ii 
y  a fur/op rívage des pietres d’une grande 
blanchéur, les unes plus groíles, les autres plus 
petítes; mais toutes méiveilleuferaent travaüíées 
par la Nature. Dans quelques-unes on voít 
des rofes parfáitement bien gravees, &  d’autres 
figures’dans les autres.

C A L A IS , Ville de France, en Pícardieau 
Comeé ;ds Guiñes> au bord de la Manché qui 
étant tres-étroite en cet endroít eft nómmée le 
pas de C a l a is , parce qu?,c’eft lá que le 
paífage de France dans f í f le  de la Grande Ere- 
tagne eft lé plus court. Le Port de Raíais eft 1 Tkan'¡d 
á trpis lieues de Graveline,' &  á feptdeBou- Defcfdeb 
logne , ,  vers le N.ord. Ce n’étoit autrefois Francc T.j,' 
qu’un ViUage, quiydépendoitjdu Comté de F- 
Boiilogne. On commen^a h la fortifier, Se 
a y  fajre bátir un Chateau en 1218. Philippe 
de France Comte de Boulogne la fit entourcr ' 
de muradles en 1408. &  en 1447. .elle éroít 
G forte qu’Edouard III. Roí d’Angleterre 
l’ayant affiegée, il.ne pu t. la prendre que par 
fámine. Les Angloís la garderent ju/qu’au 
mois .de Janvier de fan 15 58. qu'élle fut re- 
prife.par le Duc-de .Guiíé. Par le Traite de 
Cáteau-Cambreíis, .il fut,dír, qu’élle demeu- 

G *  3 reroit
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reroir pendant hmt m  au pouvóir du Rol, 
&  qu’cnfuite on la remettrói't aux Anglorc. 
Ce rerme érant expiré, la Reine Elifabetn fit 
quelques uetnarches pour la ravoir; mais le 
Chüncelierde 1‘Hópital s’obftjna i  lagarder. Le 

D & te'T  pretexte a fut que duraw les premieres guerres 
Frjoce >. de Religión qui commeucérent-trois ans apres 
pirr.p. f$. h  Paix de Cateau-Cambrefis, les Anglois 

s’emparerent du Havre de Grace Se ayant par 
11 violé le Traite de Paix, ib perdirent le droit 
qu’íls ávoient fur Calais, fans quepour cela 

, ils confervaflent fe Havre qui fut repris par fes 
Frenáis- L*Archiducb Albert la pritenji 596. 

],r. ’ &  elle fut rendúe deux ansaprés par le Trairé
de Yervins. La finiation de cetté Ville i  por
tée de l’Angleterre & de la Hollandé, la retid 
plus coníiderable que je nombré de fes habitans, 
car on n’eu compte que cinq millé. I! n’y 
a qu’une paroiiTe & quarre Couvents. I l y  
arrive, &  il en part «gulierement deux fois la 
femaíne deux Bátimens appellez Paquebots, 
qui viennetit de Douvres a Calais &  vout de 
Calais i  Douvres.

La figure-de cette Place, en y  comprenant 
la Citadélle, forme un quarré long, dont les 

' deux grands efitez font chacun de íix cens
ioiíés, &  les deux petits, de deux cens cin- 
quante. L'un de ces grands cótez regará? la 
M er, &  eft bien fortifié. jL ’aiure regarde la 
campagrie» & eft fortifié de baftions revenís, 
bien flanqüez , couv.erts'de demi-Iunes auífi 
revétues &  de bous foífez de vingt-quatre i  
trente toifes de large, que fon peut remplir 
d’eau de la Mer, ou d’eau douce fuivanr les 
beíbins. Le pecit coré qui fait face au Fort 
de ‘Níeulai, eft couvert par une inondation. 
Celui que Pon appelíe l’attaque de Gravélines, 
éft encore mieux fortifié. Tout le circuir de 
cetté place eft envelopé par un Bon1 chemíh 
couvert auqusV on a pratiqué un avant-foffé 
du cóté de la baffe Ville. - On ne Va pas’con
tinué au coré de Graveliries a caufe de la hau- 
teur du terrein.

Le Fort de N iEuxai eft une piéce paríáite 
dans íá fcrt i fi catión a quatre baftions , &  ón 
peut deli en moins de vingt-quatre heures. 
íbrmer une inondation pour défendre Calais, 
Se empécher la circonvallatíon.

La Ciratfelfe de Calais eft uñe des plus gran
des qu’il yait. Elle conférve fon ancienne eff- 
ceinre & fon foíTé. Le Chevalier de ViJJe y  
a fait une nouvelle énceinte fortifiée de trois 
baftions kreguiiers, a oreíllóns &  épaulemens. 
Elle' eft fi avantageufement- íituée , qú’elle 
commande non feufement á la Vilfe, & au 
Port, mais encore a route la campagne des en
viró ns. - j

On entre dans le Port «je Calais par un (ong 
chenal que fe Roí a fait ñire au moyen tíé 
deux grofíés iettées de charpente,. á 'la. tete 
defquelles font deux ouvrages & corne couverts 
d’nne demi-Iune,l’un & l’autre bien revétus 
d’uñe boniie muraille a la maniere du Maré- 
chal de Vauban, Se entourez d’un bon fofle, 
&  chemin couvert. La fituation de ce port 
eft des plus heureufes, mais1 íl a plufieurs in- 
coromodicez : car un batitnent n'y peut entrer 
fans courir beaucóup de rifque, (bit qu’il ran- 
ge la. jettée de í’Oueft óu celle de l’Eft. II 
n’a d’ailleurs point de rade , Vabri méme

C A L .
n’cn eft pls bon, mais la tenue eft des meil- 
leures.

Le Pas de Calais eft un bras de Mer qui Le
pare la Francé de l'Angleterre, &  qui n’a que 
íix oü fept licúes de Urge, en forte que dans 
un tems ferein, ondíftingue parfai temen t bien 
de Caláis fes cótes d’Angfeterre.

Le Canal de Calais eft un ouvrage d'une 
grande utilité ü cette Ville, par- fe moyen du- 
quel ón [peut aller commodément par cande 
Calais i  Saint Omer, á Gravelines,^ Dun
kerque, 1 Bérgues &  i  Ypres, ■

Selon les obfervacións de l'Academie Royale 
des Scieticés de Paris Calais eft de 3 z'. plus 
Occidental que VObferyitoire &  fa latitude 
eft de yoí d. 57'i ■

C A L A L E S T Ó N , Forterelfe dePerfedans 
la Province de Kerman; S cinq millesde Ban- 
der-Congo vers fe cduchant- &  a trois de la 
Mer. Cette fortereíTe eft fort ancienne, dk le 
Sieur Gemelli Careoc, ou plutót, pourfuit- 
il, c’eft une.Ville qui a peut-étre étébürieau- 
trefbis -par un Roi de Per fe, fur fe fommet 
d’un Rocher forc élevé. Elle a trois milles de 
tour &  Von n'y peut arriver que par un Ten
der fort étroit Se rempli de précipices. II n’y  
a pas aujourd’hui une maifon entiere, toutes 
aiant été détruites parle temps depuis plufieurs 
íiécles, a ce que l’Auteur cité en put juger par 
les ruines. On y voit des tombeaux de Ma- 
hométans &  une Mofquée ruinéej mais ríen 
ne marque plus l’ancienne grandenr de cette 
Ville qué les trois cens grandes &  belles c¡- 
ternes qu'on y  voit i qui font pour Ja plupart 
comblées, y  enayant peu qui ayenr de Veau.

C A L A L O N G A *1 , autrefois petite Ville, <1 bmiítmí 
&  prefentement Village del’Ifle de Majorque. Ed' 11°f‘ 
On la nomme aufli C in Eu-' Celieu qui eft 
uti aífez’ bon port, eft i  cinq lieues dé la Ville 
de Majorque vers fe Lévam. .

r. C A L A M A , ancieune-Vilfe d’Affique. t „ 
Elle etoit entre Conftantme Se Hippone6, Ret«á.¿.*; 
mais plus proche de la premiere que de l’aurre / ¡Jem 
c’étoit la patrie de Ne¿taíres. Elle étoitEpif- Atisr- Dooí" 
cópale11, Se qüeíques-uns la mettent dans l’A- 
frique propre, mais on doit plürót |a compter tpift.ioi. 
entrefes Vilfes de la Numidie, car la Norice Í! DuPi,i 
des Evéques' d’Afrique mer Omá^Hit-Detn , !n S' °Ptac- 
Evéque de Calama .( CilameñfisQ entre fes E - ' aw'í’1' 
veques de Numidie. Nous avons víi.que St.
Auguftin parle fcuvent de ce Siége. Ce Saint 
nommé Megalius Evéque de Calama Primar 
de Numidie. Toífidius SucceíTeut de Mega
lius affifta 5 la Conference deQartbage &  dans 
une Norice! dreflee vers la fin du IX. íiécfe ‘  Apad 
fous l’Eropereur Léon fe fage Ja Ville de Cala- Cj,oíum 
ma eft nommée fe premiereentre les' VÜles. de %hIfí“Z \  
Numidie. Selon la Carte. d’Afinque pour 1¿ c; alies, 
Notice Eccfefiaftique k Cabma etoit environ í; Ds 
a 1 í  - milles Romains &  aú Midi Occidental At0í- 
d Hippone & á plus de 83. de Conftanrine.
Ortelius met en queftion fi cette Ville eft la 
méme que la Calamata que les Caries de Bar
barie mettent a peu pres dans ce méme Can? 
ton. Mr. Baudrand fans citer Ortelius donne 
ce fentiment comme probable ( ttt videiur, )
Mrs. .Maty;& Corneille decident la chofe 
affirmativement; le premier íans autre autorité 
que Mr. Baudrand qui doute, &  fe fecond en 
copient Mr. Maty. Cependant Cafemata ne

fe



Je tfcííve ni dans Ies Cartes de Mr. de l'Iíle 5. Mr.. Eochart h deríve ce ñom du Phéni- 
ní rtlÉijie dáns celíes de M r. Sanfon, ni dans cien ItrVübS Galmthn qtú veut dire fítttte 
IcsDéfenpteurs de TAfHque tels que Dapper &  jh - me Colime i ce quí npus apprend lá fítua- 
áutres. , . - tion de ce lien* Les Syriens , dit-il , apel-

- z .  C A L  AMA,..ancíen Village de la Car- lcnt les Colimes Ünüb'J Galmatba Se « n b 'b i 
m fuloJicis. minie peu díftant du RÍvage felón Arrien*. Gelimathn. Ce font des mots úfitefc dans le* 

1 C A L A M A  ou G alam a  , c’eft ainfi Paraphrafes de l’Ecrituíe Ste. en ^tte lan- 
¿ L. if.c, qu'riñ lifo't ce nom dans Juftin b quí dit que guc.

i.a. 6, f  Afie &  TOrient étoient oecupezpar Antigo- C A L A M IA N E S , lilesd Afie dansIa-Mer 
ñus dont le fils Demetrius avoit été batu des des Indes entre Tifie' de Borneo &  Ies Philip.

■ le commencemétit de la’ güerrt par Ptolomée pines. Mrs. Baudrand, Maty &  Comedle 
áuóres de Goldma. Bongars prétend qu’íl ftut né méttent qu'une lile de ce nom & di Teñe 
lire aupres de G a z a . Ifaác Voflius corrige au qu’elle fe nomine auffi Paragota. M r.de 
Contraire cénom auprés de Gomal* Sí fa cor- Tifie fondéifur des relations plus "recentes & 
reáioh eftapprouvée par Gravius* qui la plus fiares diflingue les Calamones de Para- 
troüve conforme^ Tédítión desjuntes dans la- g o a  IÍIeétendue au Nord de Bornéo , du 
ouelle íl y  a apstd Gamalam. Voyez G a-  Sud-oueft au Nord-eft; & dont la pointe du 
maca. 1 ' Sud-oúeft appartíent au Roí de Bornéo,  Se
, 4. G A L A M A , Riviere de Gréce. Voyez Textremité du Nord-eft-a ux Efpagnols qui v  
GAlamo *■ - ‘ ont un Fort. Les Calamianés font au Nora-

x. C A L A M E , Ville duPeloponnéfcdans eft de Paragoa &  ce font plfitót des écueils 
* Ir, f. [a Meflcnie felón Polybe e &  Paufaniasd. '  que des liles. Cependant le Sr. Gemelli Ca-
J  M - 5* z . C A L A M rE . Voyez G b a u m e s . reri1 qui nomine ces liles C a la m io n e s  met

í 1’ G A L A M A R C U M . Orteltus trouve ce Pak a g u a  de ce nombre. A  14. ou i  j ,
nom bien diyerfement éait dans Frontín dont il licúes au Sud-oueft de Louban fe trouvent les 
cite le 1. 1 . c- 1 .  C a l a m a t iu m , C a lam a r-  Calamiones Piovince compofée de 17. petites 
CUM &  G a l a m a t r u m .  Pas une de ces O r- Ifles foumifes outre plufíeurs atares qui ne le 
thographes, ajoüte-t-il■ , n’eft la véritable, Se je font pas encoré ¡ parmí les premieres íl y  en a 
ri’efpere pas qu’on en puiffe trouver une bonrte une grande nomriiée Paragua . . . . .  Pro- 
dans les Autetirs. Il juge pourtant que ce che du Cap Septentrional, on trouve les trois
lieu ctoit dans la Pouílle , fur un paíTage liles apélleos Calamiam quidonnent le hom

1 l .6. d’Eutrope*, dans la grande Gréce lur lauto- 1 une Provmee, ces liles &  níuf atares voiii- 
/ in Cridó, rite dé Pltaaraue *, vers Petilia &  le triarais nés toutes pétites font-habitéés d'Indiens paifi- 

de Lucanic. ' • bles: Dans les unes il y  en a cent cinquan-
I . C A L A M A T A . Voyez G alama i . tequi payent tribut. Dans Ies aútres moins. 
a*. C A L A M A T A . Gemifte cité par On- La princípale chofe que leúr raportent leurs 

te li¿  dit que c’eíl le nom modeme de T ha- Montagncs eft la Cire, doht ils font la recol- 
LAME, ancienne Ville du Pelopónéfe. Cala- te deux foís par an. On trouve fur Ies ro- 

t  Ed. 1707, matâ  felón Mr. Baudrand s ,eft une Ville de chers proche de la Mer des Nids d’oifeaux fort 
Crece en Morée dáns la ProVince de Belvede- eftimez &  Ton y  peché auffi de trés-belles per- 
re fur k  Riviere de Spinarza qui fe rend peu les le Iong; des Cotes. Cet Auteur femble 
antis dans le Golphe de Coron, d’oít ette n’eft diftingtíer les Ules iCalamipnes au nombre de 
éloignée que de cinq i- í i*  nálfe p«- El,e 1 7 - au moiris,entre lefquelleseft Paragua, des 
eft alfez grande, mais peu forte avec un an- liles Calamianés qu’il ne met qu’au nombre 
cien Ghateau &  eft fituée prefqu’au oiilieu en- de 3. Certe diftinétion feroít d’une grande au- 
tre Mififlra &  'Nayarin. Elle fut prife par t orí té s’ilétqit bien fur que I‘Auteur aír eiFec- 
les Venitiens en 1685, &  elle leur demeura tivemént vóyagé dans tous les pays ou il dit 
par hPaix. Le General Morofini la fit dé- avóir eré &  qu'il CÍTt recueilli fes Mémoires 
man tele r; &  ils Tont perdiie avec le refte de fur les lieux. Mais quélqués-uhs en dou-
ía Mórée dnrant les demieres guerres. Qiiel- tent.
ques Géographes la prennent pour l’ánciennc r- C A L A M IN A . Voyez C alam ó  2.
T h u ria  que d’autres mettent íl Cumaftra 2. C A L A M I N A , Ville de TIndeouAb-
Bourg litué fur lá Riviere d’ Aris á déux ou dias , Doróthée ,  &  Sophronius, citez .par 
troís lieues de Calamata. Orteüus pretendent qü^TÁpótre St, Thomas

C A L A M E N T H A , Ville de la Libye fe- mourut. Mr. de la ’Cíoze dans fon Hiftoire 
Ion Etienne le Géographé, qui dicqu’on Tap- du Chriñianifine des Indes 1 obferve que le 
pelloít auffi C a l a m in t h e , &  cite la Pené- nom Calamina Iui eft fufpcét &  qn*il n’eft 
^efe d’Hécatée. II ajoute: il eft mieux de point connu dans les Indes. 11 le croit for- 
í’écrirt avec un I. avec Heredóte: c’eft une mé par confufion de termes du mot C ala 
V ille des Phéniciens. II y  a trois chofes 4 re- qui veut dire Choteasteis Arabe, &  du nom de 
maiquer. I. qu'Ortelíus-fe trompe lors qu’il Mina , Cajlelmna ou Cojltl da A íim , que 
diftincue Calamentha Ville de Libye, Se Ca- les Portugais ont bati en Afrique, fur la Cote 
lamintha Ville de Pfcénicie. La diference ne de .Guinée, Je fuis faché que cette conjeau- 
confifte que dans l’Orthógraphe. De quelque re fi deraifonnable ait échápé 4 un Bibliothe- 
maniere qu’ón écrive ce nom c’étoit une Ville caire favant tel qu'eft M r. de la Croze. Les 
des Phéniciens, Se comme ce peuple en avoit conquétés des Portugáis font afléz recentes &  
ailléurs qué dans la Phénicie , celle-R étoit leur Monarchie elle-méme n’eft pas plus an
une de celles qu’íl poífedoit dans la Libye, ou cienne que le XII. fiédé. Comment fe peut-il 
dans V Afrique. z.Heródote ne párle nüllepart faíre que le Cháteau de la Minean éte une 
de cene Ville dans ce que nous avohs de luí. occafion de donñer par abus un nom compofé 
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j  í  C  A  I*i
d!Arabe &  de Poríugaís 5 Une ville qui eft 
tiommée Odomm vito des ludes par St. Hip- 
p o ly te  Evéque de Porto , Auteur qui vivoit 
preíque au commeneemenc du ii.,fiéde,plus 
d'onze censaos avantquelcs Portugais-miflent 
/epied dans la Guiñee? Voyez fe.p.30. de 
fAppendice des Oeuvres de St. Hippolyte 
publiées^ar Mr. Fabricius fbl. á Hambourĝ  
i j i<í, Voyez Meliapour.

3. C A L A M IN A , Lacde laLydie. Voyez 
l'article fuivanr.

C A L A M I N A , liles d’Afie dans la Ly
die. Pline 1 dit qu’elles éroient flotantes & 
que non feufement Ies ven ts les pouífoienrd’im 
lien ir Pautre, mais qu’en core onpouvoirlesfai- 
ré aüer, pü l’on vouloit en po.ufFant avec.des 
perches; &  que durant la guerre aeM  ir bri
da te el les fauverent bien des Citoyens. Je par
le 3 VArricie St. OjuBR de quetques liles 
flotanres; ,dont l’exiílence ne íáuroit erre con- 

. teílce. Martjanus Capella dir : „  ne falt
ón pas, &  les anciens n’ont-ils pas été perfua- 
dez qu’il y a dans la Lydie les Isles des 
N tm ph es que Varron Auteur Moderne dít 
avolr vues, Jefquelfes au fon des flutes s’éloi- 
gnení de la terre ferme &  vont en fe mouvant 
d’abord en ligne Circulaire vers le milieu de 
PEtang, &  reviennent enfuite vers le rivage, 
Ce fon des flutes eft bien fujet ü ‘caution lors- 
qn’on veut le riire palTer pon ría caufedu mou- 
vemsnr de ces Ifles. Il ne faut qu’un Hoin-, 
me de bonne humeur qui connoiflánt la vraie 
caufe qui Ies remuoit, ait fáit jouer de la ilu
te Iorfqu'elles alloient changer de place. Pour 
ce qui eít du rémoignage de Varron , cet Au
teur c ne dit pas qn'il ait vu dans la Lydie des 
liles , maís des poiffons qui dans le temps 
qti’il íácrifioit &  qu’un Grec jouoit de la An
te venoient par bandes vers le Rivage &  l’aü- 
tel; &  que dans le méme temps il vóyoír les 
ifles Ludinomm qui étoient rongces. Ce. mot- 
¿udinorum, qui ne fe trouve que dans cet en- 
droit, a paru une faute aux Critiques. Ortelius 
veut qu’il fáille lire Lydiomm. Fulviús Urfinus 
je corrige aufli de máme. Scaligeraimemieux 
líre LudiAnorkm qui n’eft. guerres plus clair que 
Itffdimrum. Le méme Fulvíus Urfinus dans 
fes Notes raporte un fragment de Sotion ou il 
eít fait mention de U danfe des Ifles qui font 
dans le Lac nominé Calamina. Le R . P. Har- 
douín explique cette danfe d’une maniere affez 
na tu relie. On danfoit au fon de la-flute, & la 
terre du rivage étant-d’une nature i¡ étre é- 
branlée par Ies pifds .des danfeurs donnoit á 
Peau un mouvement’ qui caufoit celuí de ces 
malíes flottantes qui re venoient versleborddcs 
que la danfe finiflant rendoit á Pean fon pre
mier repos, Il faloit pourtant qu’elles eus- 
fent quelque grandeur pour fervir de refuge i  
des Hommes.

C A L A M IN T H A ,voyez C alamentha.
C A L A M 1SSUS a Ville de Gréce auPa’is 

des Locres Ózoliens fur le Golphe Criféen au-' 
jourd'hui le Golphe de Salona. Pline eft le 
feul Auteur qui en ait parlé.

C A L A M I T A , perite. Riviere de la Tar- 
rarie Crimée. Elle fe jene dans la Mer Noire 
pres de Caffa. On croit que c’eft PIstria- 
n ü s  desándeos,

1. CA LA M O  , Riyiere de Gréce dans

CA L.
l’ Albanie. "Elle a la (buree, dans leí montagnes# 
de la Chiraera, d’ou coulant vers fe Sud-Oueft, Carte de fe 
elle fe jette dans la Mer auprés déla BaftíeCrece, 
vis-a-vis de l'Ifle deCoríou au Levant d’hyver 
de'CoVfou. Mr. Baudrand .& autrés écrivent 
CaUma &  difent que c’eft le T htamus des 
Anciens. .

t. C A L A M O , lile de l’Arcliípel, au mi- 
di Oriental de l’lííe de Lero; au Nord-pueft 
de celfe de Stanchio 011 Lango, prés de lar cóte 
d’Afiejelfe eft nommée C a l a  m i m e  par Mr. Ber- 
thelot dans fa Carte de la Mermediterranée., Les 
Tables Hollandoifes la nomment C a l a m i n a  

&  lui donnent 47. d. 5 5'. de longitude &
39. d. 48 '..de Latitude. Elle eft au T ure;
Mr, Baudrand lui dbnne quaraníe milfe pas 
de circuir, Se dit qu’il, y a un Cháteaii & un 
Bourg dé meme nom. Les AnciensTone con- 
nue íous le.nom de C laRo.s,1 Voyez ce mot.

3. C Á L A M O , Bourg dans l’Ifle de mé- 
me nom, voyez 1’Arricie precédent.

C A L A M O N A , la No tice de l’Empire: 
nomm.e ainft deux Places f , l’rniedansla pales-f Seét; ai. 
tiñe ou dependan ces fqus les otdres* du Com- 
mandant de cette Province & ou étoit fe pré- 
miere Cohorte de Cayaferie; l’autre 8 dans fe g Se&. 13, 
départemem du Commandant de fe. Phénicie,
&  oh étoíent les archers a cheval, Origínaí- 
res du País. Ortelius met l’une de ces deux 
Places dans l’Egypte & l’autre dans l’Arabie. ■ 

C A L A M O S  ,, Ville de 1a Phénicie felón , ,
Polybe 11 &  Pline i l / i z o .

C A L A M Ó T O  port de la Natolie prés 
de Calcedoine ü I’entrée du Canal de Cons- 
tantinopleit. On tienr que c’eft le port nommé í ? áû ltn¿ 
par les, anciens H eRjEus-Pqrtus. i

C  A  L A N  A ,  SiégedoñtJ’EvéqueEuphra- 
tion .eft .nominé par St. Arhanafe. Ortelius qui 
cite le II. Tome des Oeuvres de ce Peredoute 
fi ce lieun’écoitpdintquelq.uepartvers feSyrie.,

C A L  A N D A , perite Ville d’Efpagne dans 
l’ Arragon aux frontieres du Royanme de.Va- 
lehce fur k  Riviere de Guadaloupe qui fe 
jette dans l’Ebre □ Cafpé.

C A L Á N D A D R U A  , : ou C A L E A N - 
D U A  , felón les diyers Exemplaires de Pto- 
lomée, 1 lile de la mer des Indes dans fe voi- / ], 7-c. 4. 
íinage de l’Ifle de Taprobane.

C A LA N E N SIS  PLEBSi EghfeChrérien- 
ne en Afrique. Ce mot, felón fe Remarque 
d’Ortelius, eft corrompu de C alamensis.
Voyez C alama i ,

C A L A N T , nom quel’on donnoit S quel
ques Philofophes des Indes. Clearque dit 
que c’étoit une Narion particuliere, A  que les 
Juifs en defeendoienr. C ’eft ce qu’on lit 
dans Eufebe au neuviéme livre de la Prepara- ■ 
tion. Evangelique, &  dans Jofephe aú 1. L i
vre contre Appion. Suidas dit que les ln- 
diens appelloient Calmi une forte de riges; ce- 
fe fe prouve aufli de ce que Plutarque par- 
lant du fameus Philofophe dont la more étran- 
ge .eft decrite dans la Vie <i’Alejandre &.que 
tous fes Hiftoriens de ce Heros nomment Ca-.
Janus, il lui donnepour nom propre Sphinesm. ,n Trañ., de 
I! ajoute que comme pour, faluer ceux qui Mr‘ DlíCítr 
l’abordoient il difoít, en fon hngage índien 
C de, qui fignifie falutjes Grecs 1’appeÜerent 
fiar cela .Calanus, Ortelius a d’autant plus 
de nilón de croire que ce nom n'eft pas celui

d’un
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d'un pe tiple partículier qu’EIÍén dit qué iré 
méme Calanusetoir «n Brachmanc , - Indien 
de Na don. Dii mo t Cale on a fait un fo- 
briquet 1 ún Fhilofophe, &  ce fumom a été 
enfuñe donné aux' Philofophes de fon País. 
Voyez aií mot B rachmanes.

5̂ . , C A L A N G U E  , ou C A L E  * on appslle 
aíníi tm lieu fur la c6te oü de petits batí m en s 
peuvent étre íl l'abri COntre Ies venrs, der- 
ríere quelquehauteuf.

C A L A N N A , ou C A L A N N E V V íf e  
4 Gínef, c, d’Alie dans la terre de Sennaara , oü regria 
to. v, so. autr£f0jS Nemrod. Caianné fui une des pre- 
, dj^ rníéres de fon Empire. D . Cnlniet b croit 
Bible. qu’elle eft lá meme que'CAL ano marquéedans 
cC ta v,pk Ifaie " &  Channé dans Ezechíel c.‘ Elle dé- 
d c! 17. v- voit étre dans la Mefopotámie., ajoüte-t-il, 
2]. , pulique ces Proph'étes la joígnent H Haran, I 

Edén, i  I’AfTyrie, Ü Chelmad qni veñoient 
trafíquer 5 T yr. ’On croit que Caianné fut 
dans la Cuíte nommée C tesiph on  qui étoit 
Capitale d’une Province nommée C haJlon ite , 

C A L A N T IC A  , lieu de la LuíÍranie,du- 
j  znutband que! Mr. Baudrand*1 dit qu’Eúfebe fait men- 
Ed. íóíi. lion fans fpecifier en qnel livre. II ajoúte que 

c’eft préfentement A rRajolas Víllage de 
Portugal á dcux lieues d'Evora, en tírant vers 
Santaren ; dans la Province d’entre Duro &  
Minho,

C A L  A N T IG A S  *, on donne ce nom i  
Va- tro‘s petites liles fur la cote Oriéntale de 

yage, parjni l’lfle de Sumarra, a/Tez prüs de celle de Na- 
ccuji Je k relia , & du- Golphe de Jamby. ,
KoÍT̂ T * C A L  A O N , C m is) Riviere d’Aíie. Pau- 
p. ióí. fardas f  dit que le fepulchre d’Andramon é- 
/l. 7- c. 3. toit Tur la gauche du grand chemín en venarit 

de. Colophone apres avoír paíTé la Riviere de 
Calaon.

g JBsudrand C A L A P A T E  , Ville de la Preíqu’ífle de 
Ed. ij°g. l'Indeen dê tt leGange dans le Royanme de Bis- 

nagar fur la cote de Coramandel au Midi de 
St. Thonias. . On conjefture que ce poürroit 
ét:e la Chaberis de Ptolomée. ■

C A L A P IS , Colonie ancienne que les Ha
bitaos d’HeracIée établirent dans la Bithy-

b S traía. 1. níe **.
i2» C A L A R E ', contrée deslndes íur la cote

de Malabar aux confins des Royaumes de 
Travancor Se de Changanate. Ge Pays eft un 
des plus pauvres de' tout le Malabar', &  h’eft 
gueres connu, parce qu’il n’a ríen qüi y  atti- 
re les Europeens,

C A L A R IS . Voyez C a g l ia r i.
C A L A R O G A , ou C A L A R U E G A , pe- 

tit Bourg d'Eípagne dans la Vieílle Caftille 
au Diocéfe d’Ofma. C'eíl la patrie de St. 
Dominíque fondateurdel'Ordre des Freres Pré- 
cheurs. Qyelques-uns trompez par .lareflém- 
blance du nom le font natíf de Calahorra. Né 
l’an 1170, d’une famille noble íl fonda ion Or- 
dre en Fnnce dans la Province du Langue- 
doc, ou il s’étoit rendu pour s'oppofer aux 
progrés de l’hereíie des Albígeois &  cet Ordré 
fue approuvé I’an m j .  Ce fut a fa follicira- 
tion que fut créee la charge dé Maitredula- 
eré Palaís fur lequel les Papes fedéchargentdes 
difculíions qui regardent 1’interprétation de 
l'Ecrirure &  la cenfure des Livres. IM’exer̂ a 
le premier &  fes SucceíTeurs font choífis dans 
fon Ordre. 11 momut a Bologne en Italic le 

Tqw. IL  ■ ■ '

GAL. J7
4. d’Aofit Pan i2 ¿ i .  Le Pape Gregoire I3L 
le mit au nombre des Saínts le j .  Juiliet 113 5¿

1. C A L A R O N  A , rtom Latín du G auok  
R iviere dé Fra'nce, Voyez G árOn.

2. C A L  A R Ó N  A, ancienne Ville de lá Gáule 
Rípaíre, felón le lívre des Notices de l’Empi-
re 1 dans laquelle oñ l i t : in Provincia GallU ¡ Se<j i ¿y; 
Riparenjis. ,,  Tribunas Cohcrtis prima Ftaviá 
Sapaadia Calarcmt, Oftelius croit qu’elleétoíc 
dans la Gaule Ñarbonnoife &  qu’elle eft la 
méme que Cataron*. Mr. Baudrand le co
pie fans le nommer il fon ordínairc.

; .  C A L A R O N  A ,  nom latín de Claris Vil
le &  Cantón de Suifle.
■ 4. C  A L A R O N  A-, nom Latín de Chdartm 

Riviere au País de Bretíe ‘&  de Dombes, oü 
fut tué St.Didierde Vienne* Voyez C hala- 
r iñ e . ■ y

C A L  A R U E G A  voyez C alaró ga .
C A L A R U S . Etienrte le Géographe femblé 

donner ce nom 3 l’lfle ¿Slópcc* t .
C A L A S A R N A  * Bourg de la grande 

Gréce dans la Lucanie au milieu des Teirreí 
felón S trabón k. k 1. 6. p.

C A LA SIR IE S , te *r+
C A L  ASIRIS,Partíe8t peuple de l’Egypte, 

felón Etíenne !e Geographe qui cite Herodote 
au lívre fecor.d. Herodote 1 díftínguant les 
diferentes Claflés des Egypricns felón leurs prü- epmottm- 
feftions, dit que ceux qui faífoient profeflion bieis. 
des Armés étoient nommez C alas iries &  
H ermotTBIES. II a)oute que le Paysm pos- :W,íbl<i- n’ 
fedé par les premíers comprénoit les territoirés * ’ 
de Thebes, de Bubafte, PAphtJtide, la Ta- 
nitíde, la Mendefie , la Sébennitide, I’Athri- 
bitide, la Pharbsthitidej la Thm uytide,rO- 
nuphitide, 1‘Anitie , &  la Miecphoriride.
Cette contrée,pfeurfuit-il, eft a 1‘opofíte déla 
Ville de Bubafte. Les Calafiries font tout aa 
plus deux cens cínquante mille hommes, lis 
ne peuvent profeffer aucun métier ,  mais íls 
s’atachent  ̂1-Art militaire qu’ils apprenneut de 
pere en fits. Les Rois d’Egypte ■  en pre- » «* 16Í. 
noíenr mille entre Ies Gardes de leur perfbnne.
Le méme Hiftorien, dans le detall des diver- 
fes Troupes que Mardonius rangea en Batail-' 
le, dit qu’il y  avoit ceux d’Ethiopie &  d’E- 
gypte que l’on appeHe Hermotybies Se Calafi
ries, armez de labresj les feuls guerriers qu’il 
y  ait en Egypte. Ces' paroles me font croí- 
re que ce n’étoit pas une Nation particulie- 
re,mais une Cáfte,telle qu’on en voit dans Ies 
Indes oü le fils ne peüt embraffer d’autre Pro- 
feffion que celle de fon pere. Quant au Pays 
qu’Herodóte luí attribue, c’eft apparemment 
que l’on avoit fait uñ pariage de? góuveme- 
mens &  ds garnifons de l’État entre Ies Her
motybies &  les Calafíries qu’Herodote nomme 
conjoíntement. Ces Auteur nomme aufli les 
Places qui étoient occupées pas les Hérmoty- 
biés. Berkelius interprete d’Érienne 0 obferve o ad Tocem 
que ces mots , felón l'Etymólr^ic Hebraíque r m " 
dont l’Egyptienne étoit denvée, ne íignifient W 
que Guerriers. II derive les Hermotybies de 
IC lf’O'in Cfxrmetfitba ^ ’eft-^-dire Copia vas- 
tatrices, en Franjéis fes Troupes ravageantés;
&  les Calabries du mot t^ n  Chalas, 1 qui 
fignifie depouiller; d’oü víent le mot D'Slbfl 
Cbaiafim qui fe prend pour des Soldats; dé 
maniere , pourfuit-il ,.que U pattie de l’E- 

H *  gypte
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gypie qui eft nortméeparEtienne.CÁLASlRiS, 
íelon Ja viayeáymolqgie de fon nom. & dans 
le fens d'Herodote noiirrifloit des Habicans 
q ni éroient .guerriets Miĝ atpocpípíi, PortC'Sabrcs, 
de ñora Sr d’effet. - , '

C A L A S T R E  voyéz C h a ía -stre. 
a batílrxnt! C A  LA SU SÜ N G ; petite Ville des'Indcs 
&!■  1 ?°> * o  ¡i en tQles dansl’Ifle de Bouton fur une ilion- 

tagne a un.mijle-de la Mer, . , -
íHiíl ik .C A L A T , Ville d’Áfie dans fe:Royaume 
Timur-Ucc de Coran. pres de Candahar., Elle eft diferén- 

g6, te de Kelat ert’Coraflatie & 'd ’£c¿« eñ Arme- _M.p. 3

EiwAíTBíÍ i . C A L A T A )  voyéZ C a l a t i n i ,
Ed. iíSj . .. i . C A L A T A , Víliagede Gréceíquelques- 

uns difenr Calata, onidoute fi c’eft Tancienne 
Calydon Ville d’Etojie ',.; que. .d’autres clier- 
dient a Aytón Valle peo éloignée.

C A L  A T A -BE LLO T A  , Vilfe/dé Sicile 
^ j l̂viere de ce'nnm dan'sTá Villée.de 

Mazare, su pied d'une monragne pres .de h 
cote de la Mer d’A frique & a vingt-cinq 
inilles de Gergénti au Couchaot en allane vtrs 

■ Mazare.
C A L A T A -F lM I) Ville de Sicile dans la 

* Ibid. Valide de Mazare, entre Alazare au Midi & 
Caftd a mare au Septentrión, entre des Monta- 
gnes. On y vdit les ruines de Tancienne ¿e- 
caricttm.

/Ibid. C  A  L  A T  A - G IBON E  , en Latín Calata,
ffierenstffl, Ville de Sicile dans la Valide dé 
N o to , fur une Montagne. efearpée ¡ elle eft fort 
peuplée, &  fon nom veut diré le Ornean dw 
delire. ■ Elle eft prés'de la Riviere de Pnllo 5 
trente-fíi milles de. Saragouílé au ConcHant, & 
a vingt-cinq milles /de Caftro-Joanni au Mi
di. . ■ -

¿Ibid. C A L A T A -N IS S E T A  , c’eft-d-dire le 
Chat can. des Femmes s,,.:Ville de Sicile dans. la 
Vállee de Notó fur, Ies confias de celle de 
Mazare pres dé la Riyiere de Salfo t . fur une 
Montagné & á vingi-milfes d’Alicata au' Sep
tentrión. . d •/ -

j  Ibjd, . C A L A T A  X I B E T A , K. péiite Ville.de 
Sicile prefque au/ milieu de Tifie, dans lá 
Valide, dé Noto, fur. les; ccmfins de, cello de 
Pemoné &  de Mazare pres de la fource/de. la 
Rivíere dé Dataino , entre des Montagnes & 
proc.he de Caílm-Joanni* ; C ’eft ou-monriit 
Fierre Roí de Sicile Je Tj> d’Áout Tan. 1141;

C A L A  TA YU D ). c’eft ainíi qifiil faut é- 
crire.) ce nom A.-, non. pas, comme font quel- 
ques-lins, qui en tranfppfant les Lettres difent 
Catalaíud ; ce nom éiant' compofé d’^rndnom 

og- d’un Roi'M orequi Ta fait batir,& de'Cz- 
1 l a t  qui. dans, la -Langite Arabefque. fignifie

une place forte. Les Mores &  IesSarafins ayant 
pofTe(léTongtems -la Sicile & TEfp^gne y oñt 
donné 3c nom a plüfieurs Places, comme.on 
viení'de voir dans les Arríeles précedents, 1 

ÉutCLde Cette Ville,qui efldans TArragon Se Tune des 1’SípjgnrT. principales, de TÉfpagne, eft íituée -au confluent 
1. p. 109: • du Xalon Se du Xiloca, au bout d’une Valide 

tres- fertile en grain, en vin , en huile &  en 
fruits. Elle eft grande &  aftez belle.;.;maís el
le n’eft pas fi ancienne. que* quelqties-unsle pre
tendenc, Gar ils veulent que ce foibprecifé- 
menr la, Bilbilis. des anciens, celebre pbur avoir 
été la patrie du Poete Martial. Mais. on prou
ve le contraire fur ce queCALAiAiup eftdans

la píame, au lieu que Bilbilis étoit J unede- 
mie lieue de la fur une montágne que leXalop 
environne; &  ce qui decide la dificulte c eft 
que cette montagné retient encore des traces 
de fon aucien nom, s’apellant Banhela ou Bam- 
hola. D ’áilleurs on y  a trouvé quántité de 
montimens ancíens qui ne laiflent jrrefque -’au- 
cun lieu de douter que Bilbílis n’ait ét¿ au- 
treíóis "en cet eñdroit. Parmi ces monumens, 
on voit plufieurs MédaíUes Sí Infcriptionsjfur 
une defquelles on ’voit cette legende, M . A u- 
g t íst je  B ilb il is . M - Semp. T i b . ' É .  ' ‘

L ic 'i. V a r o , plufieurs Ecrivains foutienpent 
que cette Ville ne fiir fondée que dansle VIII, .
Siecle par un Roi More nommé A iub, ou "
Ajud j ’qui ]a fit conftrúiré des niinés de l’an- 
cienne-Bilbilis.Elle éft ’la patrie du célebre 
Lorenzo Granan, efprit íubümeyau jugement de 
Mr. l’Abbé de Vaira'Cji& de; qtii'la maniere 
de; penfer abftraite &  myfterieure a dbnné la 
torture a ceux qui ónt ofé en IiaZarder des 
Traduftions. - Le Sr. Jonvin de Rocht-fort 
dit k que'Calatayud eft fituée au pied d’úne 
Montagné delaquelie il y  a un rocher détaché de PonugalT 
ou eft fon Cbateau. Il eft grand & fort & 
commande' ftir tous les environs de la Ville 
qui eft tres - bello. Santa María de U Sepul
cro Teraportent fur tonteóles autresEglifes de 
la Ville. L ’une eft couverte d'un Dome,- 
l’autre eft ornee de bellos peíntures Sr d’un 
beau. portail. Les rúes- font dimites Se abou- 
tifíént a h  grande-Place oü demeurentplufieurs 
riches Marchands. Celle de- la piar críe eft 
une des "miéúx báties &  des plus grandes. On 
voit a ■ la. fortie de Calataiud une partie de la 
Riviere detournée pour arrofer les jardins &  
les marais,par le moyen dedivers petits canáiix, 
ce qui' fgpplée  ̂ la pluye qui eft fort mre par 
tóuté d’Eípagne. * Comnie elle a eré batíe des 
ruines de Tancíerme Bilbilis, quoi qu’elle ne foít 
pas au méme terrain, plufieurs Tont nommée 
eh Latín B i l b i l i s  N o v a ; c’eft-á-díre lá 
nouvelle Bilbilis.. ■

C A L A T A R jE  , peuplé ancien d’Afie 
dans: la Biftriane felón Ptolomce. 1 L'Edition M.fi. c. k . 
de Bermis lit Salatarze.

C A L A T E R IU M  N eMus , Bols dans 
Tifie de la. Grande Bretagne dans l’Albaniecon- 
trée de 1’ÉcoíTe, ra felón Pónticus Virunnius TheÉar. 
cité par Ortelius.

C A L A T H A N A  , Village de Macedoine.
Tire-Live'n en fait mention. .

C A L A T H E  , Ifle de la Mer d1 Afrique 7^ '  
prSs de la Numidie felón Ptolomée. Antonin 4-c-*- 
dans fon Itineraire maritime lanommeGALATA,
Sr compte une diftance de D CCXXX. gra
des de cette lile il Cagliari Ville de Sardaigne i 
&  C C C . de cette mane Ule a Tabraca Ville 
d’Afrique. 0 Pline la nomme aufti G alata . ¡, . c. s. 
Villanovanus Tun des interpretes de Ptolomée 
trouvant dans Pline p Max Gattlos &  Calara 
Cffjas tena ¿ c . a ,cra que cet Autéur. a voit  ̂ ' í ’ c‘ 7’ 
dontie ces deux noms comme fynonymes: én 
quoi il fe trompe. Pline les diftingue; ’&  en 
effét on ne doit pas fes eonfondré. Gaiilós- 
eft aujourd’fiúi Gozo, aiflieu que Calatbe ou 
Galata conferve encore fon.;ánden nom, felón 
le témoignage du R  P. Hafdouin.

^ A ;C:A T H I0 N , Montagné du Pelcpon- 5 1.5, ¡n fi- 
néfe dahs la Laconie, felón Paufanias. 5 IÍ y Iie-

avoir
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ávoit fíir irette montagne la Chapelle de CI*a 
&  toui auprés une cáveme dont l’entrée étoit 
forr étroite; mais ceux qui y  entroient vo- 
yoient quantité de merveilles. L ’ Auteur cité 
dít que cette Montagne étoit dan* fe territoire 
des GeranienS.

C A L A T H U A , ou
1. C A L A T H U S A , Ville de 1’A  rabie de- 

ferte felón Ptolomée. *
2. C A L A T H U S A , nom (Tune lile defer- 

te. Ortelius b croit qu’elie étoit prés de 
la Clíerfonnefe de Thrace. Pline c fait men- 
tion de cette lile.

3. C A L A T H U S A »  Ville dn Pont felón 
Erienrie le Géographe d, Les habítaos en étoíent 
nommez Calathuíiens.

C A L A T I A , Ville d'Italie dans la Cam
pante heureufe. Elle étoit ancienne & con- 
nue des le teinps de la guerre des Samnites cen
tre les Romains. Tite-Livec dftqueles Confuís 
camperent prés de Calarla i Se que f ceux 
qui attribuoient au Conful l’honneur de la 

.priíe de Nole» ajoutoienr qu’il s’étoit auíli 
rendu Maftre d’Atina &  de Calatia. Dans 
la Guerre d’Annibal 6 Atella & Calatia fe 
foumirent aprés Capoue » íc Siliu? Icslícus h 
dk»

N ec parvii aberat Calaíta m ttrií.

Dans la guerre des Alliex ' Sylla ajugea 
Calatie á la Colonie de Capoue. J. Celar qui 
fit de grands changemens dans cette Province, 
envoya dans ce lieu-lA Une colonie de Veterans, 
car au raport de Velleius Paterculus k , Augus- 
te fit venir Ies yeteráns de, fon pere premiere- 
merit de Calatia, puis de Cafilin. Pline nomine 
ce lieu C alatije Síes habitaos deCalatia font 
nommez C al ati ni par Tite-Liye m. Lean- 
dre Se Sanfelice diiént que le nom moderpe eft 
G a ia ZZO. Holftenius fui vi par le R. P. Har- 
doum aflure que c’eft prefentement S. 
G a ia z 2o Víllage peu remarquable furiaVoye 
Appienne entre Capoue & Benevent.

x. C A L A T I jE  , peuple des Indes, felón 
Etienne Je Géographe.

2. C A L A T E E , voyez C a l a t ia .
1. C A L A T IN I , nom Latió des habitaos 

de C alatta dans la Campanie.
2. C A L A T I N I » anejen nom des habi

taos de Calata? Ville ancienne de Sicíle. Pline11 
les nomme G a la tin i ; Cicerón 0 Calatini 
par une i  limpie, &Diodore de Skile C a lla- 
t in i  p. Cette Ville eft nommée G aleate 
par Antonio dans fon Iríneraire. Le nom m o  
derne eft G a l a t i .

C A L A T IN U M  C A S T R U M  * , place 
forte d’Aiiemagne fur le Danube. Son nom 
vulgaire eft K atseusberg ou K aysers-
PUEG.

C A L A T IS , Ville d’Europe daos la bailé 
M yfie felón Strabon r. 11 compte 280. ftades 
de Tomes á Calatis Colonie des Habitansd’He- 
raclé_e,& de la 1300. ftades jufqu’ü Apollonie 
Colonie des Milefíens ,  en fuívant la cote de 
la Mer noire.

C A L A T R A V A , .Ville d’Efpagne dans la 
Caftille neuve fur la Riviere de Guadiane Se 
vers la Sierra Morena dans le quartier que l’oti 
nomme Campa d i Calatrava: on l’appelle aufii

Tem. JA

CAL. CAL. 5 3
le C ouvf.nt de C alatrava  1 parce que ÉtaTdeW*- c’eft le cheF-lieu de l’Ordre quien porte le nom. pagne T. 1. 
Cet Ordre quí eft miliraíre fut inftitué * en P- í7fi- 
1158. par D . Sanche II. Roi de Caftille qui 
donna en fief aux Chevalíers le Cháreau de i’Híft. t . 3, 
Calatrava qu’il avoir enlevé aux Mores d’An- p- & 
daloufie. Cet Ordre fue confirmé par le Pape V * ‘ Etl'Pa’ 
Alexandre I lf. en 11Í4  : par Gregoíre V III. ™ ' im ‘ 
en 1187. &  par Innocent III. en 1x99.
Ferdinand Roi d’Arragon & la Reine Iíábel le 
de Caftille fa Femmc obtinrent du Pape In
nocent V rir. aprés la mdrt de D. Garcíe Lo
pes de Padilla XXX. Grand Maítre de cet 
Ordre en 1489. la iuppreffion de la grande 
Maitrífe qui fut annexée il la Couronne. Ca
latrava T eft fituée dans une Plaine ahondante v Vtyrat I.' 
en vins, en bled, en gibier & en troupeaux. c'
La w Ville fut batíe en 1212 ., I  fix üeues 
de Ciudad real» i  quatre d’Almagre &  ü pa- ' * lm 
reille diftance des fburces de la Guadiana.

C A L A T S U R C  » Cháteau dans la Perfe, Hiít. de 
fur une montagne prés de Chiraz. Ce nom T<niur-Bec.' 
fignífie le Cháteau rouge. T.i.p.ijS.

C A L A T U M , Ville de l’ Iíle d’AIbion, 
ou, ce qui eft Ja meme chofe, de la Grande Bre- 
tagne au País des Brsgantes, qní repondoir a 
ce que nous appellons prefenrement Yorcks- 
hire , Lancasliire, Durham , Weftmorland ,
&  Cumberland. Strabon cité par Mr. Bau- 
drand n’en parle point; mais bien Ptolomée x. * * * 'c‘ 5' 
Antonio la nomme G ^ acum  j ce quí s’ac- 
corde avec quelques exemplaires de Ptolomée 
qui portent par une tranfpoíition de letrres 
Calagum. C ’eft prefentement y W hellep- y GaU. in 
C astle ou fe voient de grandes ruines Antón, ¡tin. 
d’une ancienne Ville; &  ou i] y  a un grand 
chemin pavé qui s’étend déla jufqu’au foffé.
Camden a cru que c'étoit Overbttrrough que 
M r. Gafe mee á Bremetemcii lieu diftant de 
Galacum de X X V II. mille pas felón Anto- 

,pin. Ce lieu eft prefentement dans le Weft
morland au Nord de l’Angleterre.

C A L A V ÍC IU M  , z ou C a l a v ig iu m » * Baudraai 
nom Latín d'un Víllage d’Efpagne nommé £d.ifiSi. 
E l  C lavijo  dans la Vieille Caftille,a deux 
licúes de Logroño dans le Rioxa.

C A L A V I I , Nariob d’Italie dans la Cam
panie. Tite-Live * en faitmention; mais il ne 17̂
paroit pas que ce fbit un peuple , mais une 
famille, &  c’eft dans ce fens qú’il faut entendre 
le mot gens emploié par Ortelius,

C A L  A V O N  , petire Riviere de France 
dans h  Provence. Elle eft nommé C a l a o s  
fur la carte de Mr. de l’Ifle. Elle a fa fource 
auDiocéfe de Sifteron, puis bornant a l’Orient 
la Viguerie d’A pt, elle la traverfe, arrore la 
Ville d’A pt, coupe le Diocéfé de Cavaillon»
&  fé jette dans la Durance á tfois quarts de 
lieues»& au Coucliant d’hyver de CavaiJIon.

C A L A U R E S  b , Riviere d’Aííe dans la i  H t-ih. 
Phrygíe, entre Cibyra & Mandropolis. J.jS.c. ij.

1. C A L A U R IA  , Ifle de Grece dans le 
Golphe Argolique» vis-a-vis de Troeféne, & 
i  la diftance de cette Ville de cinq cens pas c. e L 4Í 
Strabon d qui convient de cette diftance luí ^ IZ' 
donne trente ftades de circuir. II y  avoit ^  3'7^ 
un Temple confacré ¡i Neptune. oít étoit un tei*. 
afyle &  ou s'affembloient les Amph¡<Syonsdes 
fept Villes, a -favoir Hermíone; Epidaure , 
aEgine, j^thenes» Pifies, Nauplia» Orcho- 

H '  i  mene.



mene, &  Mmycie- La veneration poiir ce 
Temple ¿toit b grande que les Macedoniens 
étant maítres de la Grece y  confcrverent le 
ftroít d’Afyle, & que ceux qui s’y  refiigie- 
rent n’en purentetre arrachez. C ’eft R que 
Demofthéne le plus gfand Orateurde la Grece 
¿toit en exit. Antipater. ayant envoyd'Ar
cillas pour l’en arracher & le luí amener vivan r,‘ 
cet Officíer, ne trouyanripas de fureté a violer 
la fureté de cec Afyle ¿taclia d’engager Demof- 
théne a te fuivrc;ir¡aiscetOrateur áima mieux 
abreger fes jours- parle poiíon que d’attendre 
que fon ennemi difpofat de luí. II fiit enfeve- 
li dans le Temple dont j ’ai parlé. Cette lile 
n’eft pas fertile : ce qu’on peut juger d’un 

a tf.49P- vers 3 de Denys le Periégére. On ne s’acorde 
pas fi c’eft prefentement l’IQe de Sidra  , ou 
celle de P oros.

z .C A L A U R I E , Ville de SIcile. Ptu* 
b Trad. de tarque b en parle dans la Vie de Timoléon. 

f . i T f l  3" C A L A U R lE , lile dans le voiíínage 
J'd e  celle de Grere, felón Etienne le Géogra- 

phe.
C A LA U R T TA  , Ville cu Pdoponnefe 

tí t'i?V Lnonic * cité par Orteliüs'i .
í l v ' í Z j  C A L A W S  perite Ville de B otóse dais 

Ed, i ;oj. la Luface fur la Riviére de Beber , 5  dnq 
lieués de la Ville de Cotbus vers le Nord.

C A L A Z E I T A , peritePlaced'Eíp'agne.att 
Royaume d’ Amagan ,aux fro ritieres de ii Cata- 
logne &  a VOriest ^  la perite Riviere de 
Mataran na qui fe perd dans I’ Ebre- anee eoc- 
fins de la Catalogue & de. V Amigos- LeMa- 
réchal de "fcffé commandanr un Corps d’Ar
mée pour íe Roí d’Eípagrie aniva le 14. de 
Fevrier lyocí. devsnt cene Place ou s’étoient 
jettez quinze cents Semrattrais qui fireni 

/Círa.Diñ. grand feu fur les troupes du R o if  j mais Jors 
qu’ils virent qu’on fe preparoit á leur donner 
l’aflautjils tácherent de fe retirer dans laMori- 
tagne voifine, ce qu’ils ne purent Faíre faas 
perte. Parmi plus de cent cinquante hornmes 
qu’on leur rúa, fe-trouverent deux Eccleíiaf- 
tiques qui leur fervoient deChefs: la Ville fut 
abandonnée au pílbge & brulée enfuite.

C A L B , C apee ou R albe % Ville d’Ab 
Topogr.' lemagne dans la vieille Marche de Brandebonrg 
p.jj-, prés de la Riviere de Bife, a deux mi lies de 

Gardelebe , entre Domitz &  Magdebourg. 
Cette Ville appartenoít anciennement I la fe- 

■ tnille de Krochern avantqu’ils en fiiílent chafe 
fez par le Marggrave Albert frere de VElec- 
teur Otton: mais Van 1145* une guerre s’é- 
tant ¿levée entre le Marggrave Orton &W il- 
lebrand de Magdebourg, la Ville de Calb fut 
faccagée. La Maifon d’AIvensleben Vachetra 
en 15 14,5c du confentement de Gebhard d’AI
vensleben Si de fes Freres on la fortifia de nou- 
veau ¿ivec le Chateau l’an 1580. Ce Gháteau 
eft aífez beau: ilapparrient avec la Ville a la 
Maifon d’Alvensleben.

i .  C A L B , C alca ou C a l v a . Voyéz 
C alw .

C A L B A R IE  , ou C alcar  y  , Riviere 
d’Afrique au Royaume de Benin .oit elle a di- 

!> Tsitilk ver^s embouchures au Golphe de Guiñee ou 
Arlas, ni ri ^t. Thomas. h Cette Riviere par élle-me- 
Cmíx Defe. me eft peude chofe, -mais groilíe d’une partíe 
Y 1 Afinque des eaux de celle de Forrados, 8c de quelques 

* autres: elle s’étend en forme d’étang á VOrienc

£o C AL.
du Royaume d’Ouvere, &au Nord de Mogo 
&  de Kriqué jufqu’il renfermer des liles dont 
la plus Septentrionale a díx lieues Marines de 
long, la plus Oriéntale neuf. -Celle qui eft 
entre deux eft triangulaíre comme la Sicile &  
a fept ou huít lieues fur fa bafe. Outre fu 
principale embouchure norrimée Cdb&r¡ , ou 
Rio Redimí VOccident de Kriqué,cette Riviere 
au Nord du méme pays court vers t’Orient, 
&  enftiite paífant au Levant de- ce méme- pays 
de Kriqué qu’elle achéve d’enfermer, elle fe 
perd dans la Mer par une feconde embouchu
re que Ton appélle auffi Riviere de Calbary. 
Elle forme encore deux liles aííez grandes dans 
un petit Golphe qui luí eft commun avec Rio 
del Rey. Tout ce qui eft entré les Rivíeresde 
Forcados & Rio del' Rey au-deífus des pays 
d’Ouvere , ';de Mogo &  de Tinqué Te nomme 
le Pays de Calbary. Cette Riviere eft gran
de, mais peu profonde en quelques eridroírs 
& ne peut porter que de petits Yadits. Le 
bras Occidental qui eft largea  ̂ fon entrée Se 
a VOccident une Bourgade que les Hollandois 
nomment Wpdorji, ou VilUge ¿tt vin. Les 
Négres le nomment Fok ê, La Riviere Se le 
pays ti reñí leurnom d’un Villa ge nommcauilí 
Calbary ou Calbarie. Les Hollandois y  font 
un cdmmerce confíderable. Cette habita ti on 
flcuée au bord Septentrional dij. bras Occiden
tal eft fénnée de Paliftades, bsignée au Sud 
par la Riviere 8c deftndue au Nord par un bois 
marécageux,

C A L B IS , Riviere de la Doride petitecon- 
tréedel’Afie mineure, felón Ptolomée \  Pom- > 
ponius Meta Uparle auíli de cette Riviere &  la - 
met dans la Carie. Sur quoLVoílius obferve 
que les anciens exemplaires.de cet A uteuVpor- 
tent G albia  & non pas Cdbis,̂  Les Grecs 
ont dk k ¿a í̂5 S¿ k¿}./Sisí Sí  peut-étre aufli 
K - E t i e n n e  dit qu'on le nommoit auíli 
KaAawon, mais il n’en fait-qii’une fontaine fie 
la met dans laLycic. II n’y- faut rienchanger, 
ajoure VofliuSjcar Calaino ctoit Mere de Tra- 
gafie de laqüelle Caunus ,& Btblis naqutrent ; 
c’eft ce que l’-on voit dans des vers de Parrhe- 
nius que Voifius cite tout au long. Le fíeu- 
ve Calbís ávoít encore un autre íurnom. Pii- 
ne 1 le nomme Indos fie dit qu’aiant fe feur- ¿ 
ce dans les Montagnes de Cíbyra, il recoit 
dans ion cours plus de foixante Rivieres Se 
plus de cent torrents. Tite-Live ra nous ap- 
prend que le nom ¿'Indas, qui iígnifie l ’/n- 
ditn, lui ¿toit venu de ce qu’un Indien y  
avoit eré renverfé par fbn ElepKant. C ’éft 
pour cela que U Carie eft nommée au Livre I. 
des Macchabées n le Pays des Inditas, felón n 
l’obfervation du R, Pere Hardouin Voffius ¿ 
juge que cette Riviere avoit eñeore eu un au- i.< 
tre nom. Car, dit-il, Plutarque le Géogra- 
phe affure queVlndus qui eft dans Ies Indes a 
¿té nommé M ausole auparavant. II avoit 
lu fens doute que Maulóle eft I’ancien nom de 
l’Indus, maís de l’Indus de la Carie. II feroit 
furprénant de trouver le nom de Mauíble dans 
les Indes; mais il ne l’eft point de le reñeon- 
trer dans la Carie, puifque tous les Cariens 
ont été autrefois nommez Manféks.

.C A tB IU M  , 011 G albium  PronsonUs- 
riam. Voyez Sacrum .

C A L B IU S . Vovez C albís.
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, (G A L G A C E S T E R  *, ou ■ TADeESTtfi , pis ftop bontie &  qu’on ne lauroít y ' faire «Je 
Bourg d’Angleterre. en Yorckshire fur Ja ,Ri- l’eau, Elle eft nommée C a r c h i» fifr. les 
viere de ,Worfe a trois lieues de la Villé Cartes de Mes. Berrhelot &  de I’Ifle. C ’éft 
d'Yorck vers 1c Co tacha nt. L ‘Aoteur ade 1’fU  . h  Chalcía de Strabón & de Pline. 
tai..preíent de la Grande Bretagne le nom me. , C A L G E D O IN E . Voyez C h alcedoi-  
Tadcaften Voyez C a l c a r ía  T* ne. .

C A L C A R , Ville e4 ’AÍlemagnedans le Cer- C A L G H E D O N . Voyez C hal c e d o  1- 
.de de Weftphalie au puché de. Cleves fur le ne.
Ruilíeau de Men. Elle eft petíte, roais.aflez C A L C I A C I , anden pe tiple que divers 
agréable & appartient ü l’Eiefteur de Brande- Auteurs, comme Junius &  autres,onrpretendu 
bourg avectpuc le puché. Elle eft envinan- trouver dans Tatite, &  qu’íls aííiirent etre la
nce d’eau &  de inaráis ; ce qui la retid tres- méme chofe que C a l c a r  au Pays de Cíe- 
forte. On a retrañché un coin de fes fortifi- (ves. Mais Orcelius remarque tres-bien qu‘il 
cations oii eft le G hatean qui fert de Citad el Je faut lire Tdlhiacam dans cet endroit de Tacite d, ¿ Hiftor. 
i  Ja VÍHe:. Ies rúes font mal faites &  ¿traites Jaime encore mieux T o lcia cu m . Voyez I,4"c-7?*
&  ceqú’íl y a de plus remarquable c’eft la ce mot.
grande Place &  Ia.Maifon de Ville deváne la- C A L C lA C U M  » &  C alcegiuiu  , ad 
quélle eft un arbredont lesbranches font fon- Ittam. Voyez C h a u c y . 
tenues de charpente en faqon d'uneGalerieom- j .  C A L C I A T A , nom Latín de C aus- 
bragée de fes feuíllages. Le delTous eft un lien sAde en Guienne. Voyez CÁuss ade i . 
de promena.de.agréable. Lorfque l’on fort de 2. C A L C IA T A »  nom Latín de la C a l- 
Olcar pour. allcr h Cleves on , entre dans un z a d a , Ville d’Eípagne dans la Vieille Caf- 
pays inculte &  fterile, ou Pon voit quelques tille- Voyez au mot San t  » l’arricle Sant 
Cháteaux. Calcar eft á un milje d’Allema- D om in go  de l a  C a lza d a . Les Frán$ois 
gne du Rhin ,á deux de Cleves, &  i  un peu la nomment la C hausse'e. 
plus d’Emmeric. Voyez C a l c ia c i . C A L C ID E . Voyez C h alcide .

i .C A L C A R I A ,ancíenne Ville de llfled e  C A L C I N A T O , Viilage d’Italie dans !e
la Grande Bretagne; Antonin la met a neuf Breflán fur la Riviere.de la Chiefa ¡t trois lieues 
milles Eburacum, aujourd’hui Yorck, &  á de Monte Chiaro. II eft fameux par la Vic- 
vingt de Vambodumm, prefentement Almon- toire que le Dqg, de Vendóme commandanc 
burry. Ce nom vient fans doute de ce qu’il les troupes de FWnce en Italie y remporta le 
y  avoit un foúr á chaux. L ’Art de faire la 19. d'Aout 1705; fur les Imperiaux comman- 
diattx étoit autrefois ,eo v.ogue dans cette lile ; dez par le Comte de Reventlau, qui y  perdí- 
témoin cette ínfaiptiou confervée par K « - rent trois míllehommes, y  compróles blelíez France fcus 
nefius &  Ies prífonniers, fixpiéces de Canon, vingr- Louis Xiv.

. ■ , quatreDrapeaux, dix Etendards &  des Muni- T.S.p.j-jo,
D éje N ehalennite tions.’ Les Francoís acheterent bien cher cer-
O b M erces "r i t e  conser  , . teyi^oire-par Je fing d ’un grand nombred’O f- 

.. va t as M. Secu n d . S ilvanos - ficiers de merite. Le .General des Allemands 
N ego tto r  b. R ettarios  y  perdít la víe; Sí la viftoire eut été plus
B ritannicíanos complette fi 1c Prince Eugéne qui arriva fur
V .  S. L. M . b  fin de labataille.n’fiíit fauvé le reftedestrou-

pes, en les ralliant ¿ Ie s  menant l  Guardo. .
LaDéefle qui prefidoít al'A rt de faite la chaux C A L C I T I U  f‘, Viilage de Turqiiie dans f̂ atídrand, 
étott nom mée Ntkalennta, &  elle étoit íans l’Alíeroineure» fur le Canal de la Mer Moire 
doute adorée en cet endroit, car le Gué de ' prés de Scutaret ¡& vis 5 vis de Conftantino- 
la Riviere de Worfe, eft appellé par Ies habí- pie. II tient Ja place de l’ancienne Viite de. 
tans le Gué de Ste. Helene, ñora qui a été Calendóme.
fubftitué avec le temps á eelui de cetfe DéeíTe C A L D A I R A , Baye .de l’Amerique dans 
7VehdcmU) que ce Gué porepit apparemment ja nouvelle Efpagne, O n la nomine auíli le 
du temps du Paganífme. Ces remarques font P o rt  de N i c o y a . .C’eft l ’un des plus beaux 
de Mr. Galec , dans fon Commentaire forl’I- du Monde. Voyez N ic o y a . 
tineraire d’Antonin. _ C A L D A N E S, marais d'Italie en Tofcane í  Magín,

z C A L C A R IA , VilleMaritimede laGaule dans la Seigneürie de Piombino á l’embouchu- 
Narbonnoife, Antonin en faitmentíond, Bout re de la Rtviere de Córnía. 
che l’ Hiftorien déla Provence dit que c’eft C A L D A N O , Riviere d’Italie dans la Tof- 
prefenrement C a r r y . Voyez ce mor. cañe. Les Latías Pont connue fous le nom

C A L C A R IU M  FORLJM -.VoyezF or- d ’EcALiDUS, ít nous en croions Leandre*1, h Deícrítr,' 
c a l q u iPR. Voyez ce mor, Annius de Viterbe pretend í¡turrai’tra-

C A L C E ', petite Ifle.de l’Archipel fur la que c’eft de cette Riviere que‘ Pline a parlé Il3L 19' 
cote de PAlie Mineure prés de celles de Nif- quand il a dit qu'il naifloic des poiííbiis dans 
fera ( Nicaria, ou Niffari, ) &  de Pifcope Ies eaux chandes d’aupres Vetulonia,
CPifiopia) ' Le Sr. Robert dans fon Voyage C A L D A S , en Latín Aqm  calida, Viilage 
du Levant imprimé á )a futre de céux de Dam- d’Efpagne dans la Gaílice, ít une lieue de la 
pier e dit que l’Ifle de Calcé eft* habitce par Ville d’Orenle du cote du Midi. Voyei O-, 
des Grecs fbrt miferables qui payent tribut aux ' rense-
Venitiens &  aux Tures-, qu’il n’-y. a point C A L D E 'E . Voyez C halde 'e.
d’huijem ais qu’cllc prodtii.c un peu de V in , C A L D E R A 1, Cap de l’Amerique fur la * Cuí7j.E>ier.
de VOrge, &  quantité de Sel: que les VaiíTeaux cote de ,:Terre ferme au Gouvernement de Co-
ne lafrequententgueres, parce quefa rade n’eft mana; enviran á quinze lieues vers le S_ud- c. «7,
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oueft de rifle de la Tortuga. Ce Cap eft bas, 
lá córe neanmoins comínence ü fe hauífer in-, 
ftníiblemenc auffi-tót qu’on l’a pallé &  Ton 
volt de loín les hautes Montagnes de Caracas. 

tdri)J)i* C A L D E R IN O S  lieü d’Italié, fameüx
par íes bains. On les appelle ordinairement 
bains de Verorie parce.qu’ils font ü dix milíes 
de la Ville de ce nom. Plufieurs Auteurs ont 
écrit de la vertu de leúrs eáux dont on fe fert 
pour la gue rifen de plufieurs maladíes. _

§. Mágiri nenomme ainlí aucun endroit i  
cette diftance de Verone, mais on trouvedans 
fa Carre du Veronois > íl l’Orient de Verane, 
au déla du Progne, & au Nord de l’Adige 
Caldero Eourg que je erois erre la tnéme Cho
le que Calderia oa étoit né un AuteurduXV. 
ííécle qui a écrir des Commentaires fur Sueto- 
ne, Stace, Martial, Juvenal, &  fur Ies Epi- 

ÍJugem. tres &  l’lbis d’Ovide. Mr. Baillet b le nom- 
AsSivans Domice Calderín Veronois. Son Eloge in- 
T.j.p-7°. £jans je j êcue¡i ¿e Reufner dit beaucoup 

mieux Domititts Catderinus, V ’.rmenfu agri vp- 
pido Cttldíria , Cididis aquis nobili ortm, II 
■ mourut ayant i  peine trente ans.

CA LD C.R U S M O N S, nom Latín d’u- 
ne Monragne du Frioul nommée Monte 
C au so .

C A L D O N E N S lS , Ortelius ayant trouvé 
quelque part le nom de Severien Evéque de 
Caldon, croit que ce nom Alt corrompu au 
lieu de Calvdomnjts. Cela eit tres-vrai-fem- 
blable.

C A L D U B A , Ville de I’ancíenne Efpagne 
dans la Betique au territoire des Turderaíns, 
felón Prolomée. Il luí donne une pofition tres- 
diferente de celle de la Salduba de Plitie qilí é- 
toit fut h  Mer Mediterranée.

i .  C A L E , iTtineraire d’Antonin nomine 
aínfi une place fur la Route de Lisbone 3 Bra- 
gues, (ah Olisbippnue Braearam jítigufiam)
3 X X X V - mille pas de la demiere. Les Por- 
tugaisla nomment Puerto,c’eft-il-dire le Poní 
les Fran^ois difent Port-a-Port; plufieurs ont 

t* dit Puerto-Cale , & ce lieu devenu fameux
a été caufe que Ies Etrangers ont donné ce 
nom I  tout le pays, de forte que leRoyaume 
qui étoit autrefois une Province de l'Efpagne 
connue íous le nom de Luíitanie ne s’appelle 
plus prefentement que Portugal. Voyez Pu
e r t o .

s. C A L E , Ville 3’Italie dans la Flamínie, 
Virgile aíant dit

Quique Cala linqumt,

Servius obferve qu’il s’agit íci d’une Ville de 
la Campante; mais íl ajoute qu’il y  a dans la 
Flamínie une Ville nommée C a l e .

Le tnéme Aureur met encore une autre 
Ville nommée C ale dans la Gaule qu'il dit 
fur l’autoriré de Salufte avoir été prife parPer- 
penua. Seroit-ce la méme que Cale que Gre- 
goire de Tours met a environ cent ftades de 
París, c’eft-ü-dire & douze mille cinq cens 
pas Romains, ce qui convient avec la diftance 
de Chelles  ̂ l’égard de París dans íes anden- 
nes bornes.

4- C A L E , Ifle de l ’Archipel felónl’Iri- 
neraire Maririme d’Antonin.

CAL..
5. C A L E . Voyez au riiot An í’Árüde 

a ú  C a l e m , &  C a g l i . 1
6. C A L É S  ou C h a l e ,  ou C a í a  ou < p .C a lm H  

C h A l a c  , Ville d'Afie dans l’Aflyrie , bátie D¡a*
par Áflur ou par Ñemrod; car 011 pretend
que le texte de l’Ecritur^jOU il eft parlé de IGeaeCc-
la fondation de cette Ville > eft équivoque. j°;v-
Mais qui que ce foit qui l’ait fondée, íl eft
cerrain qu’elle étoit íl une aíTez grande diftance
de Ninive &  que la Ville de Refen étoit entre
Cale &  Ninive. Chalé eft peut-étre la Capitale
déla Province Chalacéne auxenvirons desfour-
ces du Lycus *, ou Chala Capitale de la Cha- t Strat.
imité qúi eft íéparée de la Medie par le Mont jj
Zagrus. " ce pays

7. C A L E . Voyez C alangue. c«Udm*.
e5- C A L E -A C T É  , ce nom eft com-

pofé de deuxmotsGrecsqui fignifientenFran- 
cois bem Kimgtf ou,commeles rend Amiot 
dans fá Traduétion dePlutarque, bellenve. Ce 
nom étoit comnuin S plufieurs lieux.

1. C Á L E -A C T E ,V illéd e  l’Iíle de Orete, 
felón Etienne le Géographe. Ortelius l’a lu 
n^ligemment, ou dans de mauvais exemplai- 
its lors qu’il dit que ce méme Auteur en fait 
auffi un grand Víllage. La maniere d’Etienne 
c’eft d’ajouter au nom du pays, te nom Na
tional que portent les habitaos. II dit done 
que de Cale -díte fe forme celui de Calas- 
tita, ou CaloaéUta.i de méme que de Alégale 
Cerne le derive celui de Aíegqhcometa pour 
defigner un habirant de ce lieu; nom formé 
de deux roots, aufli-bien que celui de Calaftita.
Ce íbnt des obíérvarions Grammaticales qui 
regardent la Langue Greque.

2. C A L E -A C T E  , Ville ancienne de la 
Sicile. Voyez C a i a c t x .

5. C A L E -A C T E , lieu de la Grece dans 
l’Ifle d'Euboée, vis-5-vis de la pointe Orién
tale de l’Ifle d’Andros, felón Ptolomée6. g 1- j.c. iy.

C A L E A R T lU S  , Lac d’Afrique %dans 
Oroíé. Ortelius a faic voir qu’il faut corríger 
dans cet Auteur C leartus.

C A L E B h, nom d’un Cantón déla Palef- n^‘ C"í*1"  
tiñe dans la Tribu de Juda, ou étoient fituées ' ’ 
les VíUes de Cariath Sepher &  d’Hebi on ap- 
parrenantes il la famille de Caléb fils de Te- 
phone.

C A L E B E G  ou K ileeg 1. petite Ville d’Ir- * Etat prc- 
lande dans la Province d’UIfter an Comté de ffin*del’lr“ 
Dúnnegal, a douze milíes Oueft de Dunne- ” 
gal; &  5 méme diftance.au Nord-oueft de 
Ballisbamion. Elle eft munie d’un port trés- 
commode & a droit d’envoyer deux Deputez 
au Parlement.

C A L E C O U L A N . Voyez Calicou-
lan .

C A L E C U T . Voyez C a l i c u t .

C A L E D O N E S, ancien peuple de la Gran
de Bretagne dans la partie Septentrionale ou eft 
prefencement I’E cosse. Je n i repeterai point 
ici ce que jr’ai dit de ce peuple i  Partícle de 
l’Ecofle; j'ajouterai feulement que Tacite le 
croit Germain d’origme: la chevelure roufle 
de cenx qui habitent la Caledonie, dit-il .r W  
la Vie d’Agrícola , la grandeur de leur cor- ¿ c. u . 
pulence (ont une preuve qu ils fbnt originaires 
de la tíermame. Lespeuples, dit-il ailleursJ, 1 
prirent d abord les armes avec de grands apréts 
&  encore plus de repuration, comme il arrive

lers-

CAL.



tafque-l'ort .a'affaire aveo un entiemi que Pon 
* Eritaao. ne coníioít pas encore. Cattibden 3, feduit par 

Jadíame qui efe depuis pluíieurs, ftéclesentre 
Ies Anglois Se’les.{ÉcoíI(JÍSj tr6uvg.au íioíli dé 
Cdkctám .une étymofogie dinsia;Langue Bre*. 
tonne.' II preterid qu’il viene de C aled qui 
veuc diré, grójfiw-y ¡dur-jjQuiiage'. lj yeut.que 
ce nona léur .aic cté dqnné ácaufe defe'ferocí-, 
té defeurs mreiirs  ̂ . Bpcbanan b qui étoit E- 
coflois^rquye datis.Ja Lapgüe de ce' Pays une 
origine moins odietife &  qui, paroit plus yrai- 
fembíable.; Ce m ot,ditril*‘vient de .Ca l d En 
qui en.Bcoílbís íignifie un.CpWwi'j en;Latin 
Gorilas. . Voyez Jes.. deux arricies ; fuívans, 
Le P. Brietc dívife les Caledons ou Caledo* 
ritns en plufieurs peuples &  il ajouce que leiir 
pays fut envahi par les.EeoíTois deja mitres 
des PiéteS. í;

Les C A L E D Ó N IE N S , proprement dits 
&  rqúi repondént \ ce qu’on appelle -preferí te- 
ment B r a i d - A l e t n  , A th o l, &  Argyle. 
Leur Ville. étqít Coledonja, Dunkeledon?:

Les, E pidiens aújdurd’hui Contyr ,,; Bor
ne , &c Lochobrie. Le Jieu le plus rermfqua- 
ble emir Epidtum Proptontoriúm, la pointe de 
Cantyr. ■ ; - .

.‘Ánjotird'hui Shjraffin aü Com
eé de Rofs, oü étoit Faifa 
prefentement Foyles.

CAL* CAL,

i  Rcr. 
Scoric.l. t .  

V-F-

t Para', i 
part-l.'i. 
p.iSy.

C keones

C erones}
C arnovanca: C Ptolomée dit C arnoua- 

, Cje) c*eft la partie . Occidentale'de la 
* Provifice de Strath-Naver» , ou eft.tV- 

/ cas ou Ttrvfatm. Promantcrijit», aujour- 
. d’huí !a Pointe.. de Terfati. :

CoRNARri, la partie Oriéntale de Strath- 
Navern oij fon i Firxedrnm Promonto
rio»} , aujourd’hui: le Cap,de Fritch ,. Lou 

; .¡ d t  ’Feró , & Beruvitun fromantótittm
: aujourd’hui ¡a' Pointe de Dunesby oré de 

Bocrs, . . -■ ■ Vr ■ ; ■
: C ar in i ou C a tin i , aujóurd’hñi Caihnés 

ou C aithness. 'sí ^
. M ertjE , 'aujourd’hui le Sutkerland ou 

étoit Faro, eFEflttarium qui efe; fe Gol- 
phe de Tai'ne partie de celui de Mur- 
ray. .. . -■ 1 / <1 . -. <■ 1

C antjE , partie Oriéntale d'jímumeíb dans 
la PrOvince de Roís, ou étoit littus ¿41- 
tum, aujourd’hui -Turbarí, 'mot quiTen 

: Bretón fígnifie Rívage batí : ■ ■ ->’* r‘-- 
L u g i , partie Occídentale d’ Arrnanothi rou 

.efe le'Golphe deM urray,
*'um &  le Lac &-le Fieme deNcjfs, 

-V Ía c o m a g t ,  aujourd’hüi M tim vj,oü étoit 
Banana i aujourd’liui Béatt &  nonpoínt 
Badgtnetb. » . -

T a x a l i  o u  T j e Z a l i  »  les Provinces de 
Bttcqtthay (. ou iplürót Bacho» ) &  M arr, 
oh étoit Devana f Aberdonne, (Aberden) 
la vieille & Fax-alum Promontor'tum, au- 
jourd’hui. la Pointe de Bttcqnhaŷ  ( óuí 
plütot Bttchamfs. *

Y e r n i c o n e s  , C Prolomée dít Finteantes) 
¿; qui repondent a Fifi-, Pcrth fajdngtds &  
vp., Mernts y  oii -’étoient Qtrkex , oré Orred » 

■¿ aujou rd-hui ! Forfiúr '& ou
"  ' r,-aíijopa,d’hui Dm xJt.

T out cela n’eft que limpie cOnjeélure. J'ai 
deja remarqué ailleurs que Ptolomée n’a cit de 
l’Ecofee qu’une ídée fort confufe. Agátho* 
dxmon a achevé d’ernbrouiller le tout doré 
qréiLa; ‘youlu dreffer une Carte d’urt 
qui n étoit pas encore éntierement découverte-.
Atnfi quel fond peut-ón faire-fur fe pretenda ■*

’ raport des pays & des límites que nous con-1 
noi/Tons, avec..des peuples dont on ignore au- 
jourd’huí la vraie pofition &  la demeure & qui 
n’en avoient peut-étre point de fixe?

t .  C A L E D O N IA  ■> ánden nom d'une 
partie de rficoíTe habirée par fes Caledons, ou 
Caledoniens, - ■

a . C A L E D O N I A , andenne ’VilIe de la 
Caíedoniei'laquelfe elle dotinoit fon nom. E l
le étoit fur la iive droite du Tay &Tubfifte 
encore á prefenr. Buchanan la nomme D un- 
c  al d e  N ,  c’efe-a-dire * ém in em e c e r n e r te de 
Cestdritri. Il eft perfuaÜé que la Montagne a 
donné le nom a la Ville, la Vilte au Penple, 
le Peupie au pays, &  mémel la Mervoifiné.
Si'j’ofoís, dit-ild, hazarder úne correéHon, non- d Rer. 
obñant fe confentement de tous fes exemplai- ScotJ.i, 
res de Ptolomée, au Jieu de l’Océan DeHca- ? 'f f ' 
ledwien que Pon lit dans.cet Auteur, je li- 
rots. DtiHcaiedonte», &  de-iriéme dans Amínien 
Marcellin au líeu de Dicaledones , je dirojs 
Dxncaledones; de forte que la Mer &  la Na- 
tion feroient appellées du nom de la Ville de 
Dmicalden.. Le confentement des Manufcrits 
montre commentun Auteur aécrit; ainfi il né 
faut fien changer dans.ces Auteurs; maís il 
efe arrivé íbuvent aux Anciens ce qui arrive 
tous les jours aux Modérnes, d’écfire mal Ies 

- noms. étrangers &  de fes corrompre, ou parce 
qu'on-les fait mal, ou par la demangeaífon de 
fes accommoder au genie de1 la Langue dónt oñ 
fe  ídt. ■ Gette Ville efe appellée D ü n k e ¿  

dans l’Etat prefent de la Grande Bretagní,1 
Voyez D unkel. - <

C A L E D O N I A  S Y L V A , entre - les peu
ples dont on voit la lifté á l'article C a l e d o -  

n e s  , ÍSc que Ptolomée píáce tout de fuite fe 
long des cotes en faífant le tour du Nord de 
í’EcoíTe dépuis le Golphe de T ay jufqu’í  ce
lui de C]yd, il reftoit uñ vuide aífez gránd. 
dans le milieu. Les Añcíens i'orit rempti d'u
ne Forét qu’ijs nomment la Forét Galedoníen- 
ne. j'a i remarqué ailleurs la faure énorme qué 
feit Floros qui feit entrer dans cette Forré Ce- 
fer qui avoit i  peine paíTé la .Támife; &  ce. 
qüi eft étonnant,c’eftqueCambden, ioinde fe* 
reprendre de cette bevué le cité- comme garant 
de Péteridue de cette,-Forré: *'kévérfns tgttttr * M- c. <e- 
in Galltam, -clajft majare, aübifaae admodtttñ 
copiis, in tándem rarjñs Ottamm, eofdemqae 
rttrftts Britannos, Caltdonias famtus in Sjhas^ 
ttnnm queque e Regibtts Cavellanis in vincula 
dedit. Elle étoif vafee, &  cóúverte d'arbreí 
fort hauts &  fepafée par fe Mont Orampius 
dont feinom efe i  prefent Grawzbaine, c’efl- 
S-dire:, Mon tagne Courbée, Cette contrée, 
pourfuít Cambden f , nourrííToit des béres fero- y  Erítann. 
ces de plufierérs efpecfi, des taiireaiix bíanes, 
fauvages, Se ayant des crins cónimé ceux des 
Lions. lis y  éroient áutrefóís en grande quan- 
tité; mais cet Auteur dit que de fon temps il 
y  en. avoit peu; en recompenfe, dir-il, ils font 
crueb , farouebes, Sc ü ennemi* du genre hu-;

main
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fnaín qu'ils ¿ni quelque tems en boYreür tfiüt 
ce que J'iiomnie a touché, Si: méme tout ce 
qtii Teñe l’haleiñe de l’homme Hs bravent l’at- 
taque des chiens y quoi que les Romains aient 
aucrefois fiir un.tel cas deceiix d’EcoÉfe qu’ils 
Ies cranfporraient dans des cages de fer,

C A LE JJO N IU S O C E 'A N U S , aujour- 
d’hui la M er d’Ecosse , ou certe partie de 
la M er qui bat des Cotes de l’ancienne Cale- 
dotiie,

- §. C e tnot a para fi beau Se fi nombren je 
aux Poetes de l’ancienne Rome qu’ils s’en font 
quelquefois fervis pour exprirtier l’Angleterre 
en general, Marcial * dit *

Quinte CaUdonios Ovidi vtjure Btítamos.
* *

Siíius Itálicos ̂
faque Catedomoí primas trabe* agmina lucos.

’ Valerios Flaccus,
i

Tuque o * Pelagi cus majar apertl
pama CaUdenm'pofiquam tua Carbafa

vtxh
Oceofim, .Phrygfaí prísts indignatus lulos.

C  A L EG A N  ou Caleguan» la prendere 
Orthographe eft de Mrs. Sanfon, la íeconde eft 
de M r. Comedle. Ces Auteurs mettent en
tre les Philíppines au Nord de l’Ifle de Min- 
danao, au Midi de Negoas ou de l’Iíle des 
Negres troís liles íicuees Nord & Sud. La 
premiere & la plus Septentrionale eft Calegan» 
la plus Meridionale eft M essang i Se celle 
qui eft entre deux eft nommée Eathuan. Mr- 
de l’Ifle n’en marque aucune des trois. Mr. 
Corneílle dit que dans ces trois liles on trou- 

'v e d u  miel, du pañis,, du risy du cocos* 
desligues, des oraúges, de la cire, du gin- 
gembre, d e l’or, des cKiens, des chats , des 
pourceaux, des chevres & des poules. Les 
nabitans, díc-il, font olivátres, fe frottent 
d’huile de Storax & de Benjoin , fe pcignent 
le corps de diverfes couleurs & font vetos 
coirune ceux de Zubot ( Cebú) ils machenr 
forcé Areca avec du Betel, viventderis & 
de poiflbn ils fe fervent • de la gomme d'un 
arbre qu’on appelle anima , enveloppee dans 
des feuilles de Palmiers pour s’écJairer durant 
h  nuit. Ils dormentfur des Nattes de Cannes 

'avec des chevets de feuilles, ¡Se emehdent la 
langue de Sumatra. Lors que l’on- crible la 
terre on y  trouve des piéces d’or. Toure la 
vaiífelle des Rois de ces liles étoit de méme 
metal. Mr- Comedle cite Ies Voy ages de 
Pigafer.

C A L E M B E R G  ou C alenberg , Cha- 
teau d’Allemagne dans la Baile Saxe, S deux 
milles Allernands de la Capitalé, &  for la Ri- 
yíere de Leyne. Ce Chateati donnoit le nom 
dfc’Principauté de Calenberg au.pays ou eft 
Hannover, &  c’eft ainfí qu’il eft nommé fur 
Ies Cartes. Cette Principauté n’a que trois 
places remarqnábles, dont deux Jont fur la Ley- 
ae favoír Hannover,. Nieuwftadt.fit la troifié- 
me aux confins do Comté de Schaumbourg: 
elle eft bornee au Nord &  partie de l’Orient 
par le pays de Lunebourg, a l’Orienc & par-

CAL.
tle au Midi par l’Evéché de Hildesheím * ellé 
a áit Midi le Comté de Spigelbetg;' leí 
Comtez de Schaumbourg &  de ..Hoye !a bor* 
líent a l'Occident. Le Cháteati de Calenberg 
eft ruiné. Il étoit aux confins de l’Evéché 
de Hildesheim, au coucbaiit de lá Ville de ce 
nom &  áu Midi de celfe de Hannover, au 
bord Oriental de Ja Leyne. Plus bsut vera 
les fotírces de la méme Ríviere eft un pays ob 
font Ies Vílles de Gottingen ,NortJieiín , Mun-< 
den qu’il ne fáut pas cónfondre avéc Miñderi 
eti Weftphalie, celle dont il s’agit id  eft aux 
confins du Pays de Hefle un peu au-defíbus 
de GaíTel, au lieu ou fe íbrtñe le Weíer des 
eaux de la Verra & de la Fulde. Ce Pays eft 
nommé Calenberg iur< la pluparc des Cartes.
Les Allernands Je nomment la Princípauté d’O - 
ber-wald- Ce Cantón eft peo ctendu. 1

C A L E N B E R Q  (be) ou K aÍ enberg , '  Ban¡if?7>d 
Mofitagne d'AIlemagne. Elle comméncedans F*1* lú°I- 
la baíTe Autriche pres du Danube S troís ou cenus. 
quatre fnilles aU»deíTus de Vienne, d’ou elle 
s’étend au Midi par la Styrie & la Carinthie 
juiqu’i  la Drave. Córame elle eft longue ¡1 
y  en a des endroits qui ont un nom parti- 
culier, córnme le Schne'eberg , Je D ews- 
berg &  le H grleberg, qoi font des por- 
tions de cette Cbaíne, que les Anciens ont 
nommée C esius ou C etius M ons.

C A L E N !. Voyez C alenum.
C A L E N T I N I , felón Plutarque dans la 

Vie d’Annibal- Ce font les memeí que Cála~ 
t m i , c’eft-a-díre les habitaos de C ai.a tia .
Voyez C alatia  íüc T eanum.

C  A L E N T U M , Pline dir qu’en deux Vil- 
Ies de l’Eípagne Ulterieure, c’cft-a-dire d’au 
deft l’Ebre, iavoir i .  M axilua & a C a- 
lentum  , on faifoir des briques qui étant fe- 
chéés n’eofon^oient poinr dans l’eauí parce, 
dit-il ̂ ,  qu’elles fontiáites d’une -terre fembbble ^ L j f . c, 
á de la pierré de ponce (fui eft la meilleure, ljJ- 
quand on la peut paítrir.

C A L E N U M , Municipe d’Iralie dans la 
Campañie heureufe, felón Cicerón'. On y  * 
faifoít du vin qu’Horace met S colé de célui 1‘ e‘ 
de Caecube. - '

C«ubum &  pralo 
-7 a bibes uvam.

domitam Caleño 1. 1. Ode x*.

■ Le nom de cette Ville étoit C ales au plu- 
riel, &  il femble que Caltmim ne Íoít qU’un 
adjeérif qui demande neceíláirement le mot 
Aimicipiurn, ou exprimé comme il l’eft dans 
Cicerón , ou fouseritendu , comme il l’eft 
dáns Pline qui dit fimpiement Calenumi. Ho- /l.j.e.y. 
racé norame ce lieu Cales dans un autre en- 
droit

Sed prejfuth Calibus dttetre Líberum 
Si gefiis. 1.4.. Ode 11.

Cicerón, écrivant a Atticus 6 nomme ce líen Y 1-8- 
C a l Es , Tacire*1. T ire-f .ivp X* ^

- •*   ̂ l l V J i  1J i  1 f\s L t  U V l

C a les, Tacite , Tite-Live & Patercnlus 
l’appellent auffi Cales aupluriel. LaTablé de 
Peutinger le met entre Teatmm Sidicinum, au- 
jourd’hui Tiasió &  Cajiümm, a III, milles 
de. la premiere Se á fept de Fáutre. Ces dif- 
tances ont fervi h recbnnoítre que ce n’eft 
pas Cumula comme le prerendent Niger,

Léandre

<i.EpiJi 
h Ló.c 
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■ Léandre &  aútres i maís.Catvi, qui eft ende- 
• 5a de Capone.

s ümirmd C  A L E P IO s, Bourg d’Italie, dans l’Etat 
Ed.iyof. ¿g-Yenife, au Bcrgamafque, aux confins du 

BreíTan furia Ríviere d’Oglio, dans la Faltíe 
■ que l’on nomme auflt Cakpio. Ce líen eft re- 
marquable pour avoir été la Patrie d’Ambroife 
Calepín, Auteur d’uri Díétionnaire Latín qui 
étoit tres informe lors qu’il le publia; mais Ies 
íoins que plufieurs Savans &  entre autres Paf- 

■ * ferat ont prís de le corriger &  de l’augmenter 
en ont'faic un ouvragé ucíle; quoi qu'il foít 
inférieiir en bonré 3 d’autres Recueils que l’on 
a compofez depuís cfiez diverfés Nations. 

éCarsJ5¡ít. b Calepín mrnírut aveugle dans; une extréme 
vieílleflé l’an 1510. II étoit Religieux de 
l’Ordre de St. Auguftin.

e ratc.Sep- C A L E R E  e, Ville de l’Indauftan, 1 qua- 
nraaíXli- ranre mille pas de Manfura, ditle Géographe 

]S7ubie» Elle eft, dit-il, ¿cartée de la 
grande route , mais elle n'en eft pas tnoins 
frequentée pour cela, 1 caufe de l’habileté &  
du commerce de fes habitaos. Naffir Eddin 
&  Ulug Beig qui marquent la pofition de 
Manfurah a 105. d. de longitude &  i  27. d.

.. a  o', de latitude ne difent ríen de Calere.
Kot Galí! C A L E S IU M  d , ce nom fe trouve dans 
p. 114. " l’A uteur des Geftes du Roí Charles V I. &  fes 

habitans font appellés Calejienfis. Cet Ecri- 
vain a fui vi en cela Guillaume le Bretón dans 
lequel on lit au Liv. IX. de fes Philippides,

Clajfts prima yutes Calejifuit: altera por tu 
Fit Grauelinga tus.

LambertPrérre de I’Eglife d’Ardres S’eft íérvi 
des mots Calaijtaciten, &  Calaijiaticos dans la 
vie des Corares de Guiñes écrite í l y  a plus de 
500. ans, mais c*eft par erreur, Guillaume 
Abbé d'Andre dans la Chronique de fon 
Monaftere laqtielle finir a Van 1154* nomine 
avec plus de nifon ce lien Calajium, &  dit 
que vers l’an rzaS. Philippe Comte de Bou- 
logne fils de Philippe Roí de France renferma 
de murailles le Bourg de Calafates, &  y  fit batir 
un Cháteau. En effet le Cháteau Cakfttm que 
le méme Guillaume 3ppetle, en plufieurs en- 
droits, Cháteau de Calais, étoit alors du dó
mame des Comres de Boulogne: Totum Caf- 
trum , dit cet Auteur, de Calais, cum recenti 
eximitione incendio ctmfaeeepfjftt Ferdirtandus Co
mes Fíandrío, nifi pretio A i D. librante» &  
X X . doliis vini ejus firotítas mitígala ejfet. 
Jean Sire de ]om ville dit aufli dans la Vie de 
Lou'ís IX. Roí de France que ce fut le Com
te Philippe qui le premier renferma Cokfum 
de murailles. Voyez au mot Calais, 

C A L E T E S  &
i » ir. Vn- C A L E T I e,. Cefár place ces demiers dans
Ĝ í1, ^  aU¿i bien que les FeUacafes, lors-

ai' V* *1 *̂ qu’il dit que les Caleti avoient promis dix mille 
hommes de guetre &  Ies Feliocajfes autant; 
Car il avoit écrit auparavant que la Seine &  l* 
Mdrne Jeparaient les Gouhis etovec les EelgeS. 
Ainfi ces deux Peuples étant á la draite de la 
Seine il les faut neceftairement placer dans la 
Belgique. Hirtius joint aufli ces deux Peu- 
plés j mais Augufte Ies comprit dans la Celii- 
que ou la Gaule Lionnoife, dans laquelle ils 
fe trouvent aujovmVhui , dautant que la Ville 
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de Ronen, qui étoit la Capitale des Caleti &  
des Feliocajfes, fe trouve la Metropole de la 
s. Liorin'"’ife. Strabon a fui vi J. Cefar; Se. 
quelque ronfníion que l’on voye dans fa Deí- 
cription des Belgcs &  des Celtes; cependant 
il paroir mettre k', Caleti , dans la
B elgiq ue, lorfq u’i 1 joint les Caleti, qui s’c'ten- 
doient jufqu’S VEmboucbure de hSeine, aux 
Moritsi, BdlaVetci, T/nbiani Si Suijftaxcs, que 
rout le monde reeonnoit pour étre de la Bel
gique. Totisles autres Geographes les placent 
dans la Gaule Lionnoife: Pline entre autres i  f  1'4-c. 18. 
en nommant ces peuples immédíatement aprés 
avoir fait memíon des Letcovü &  des Pella- 
eajfes. E t ailleurs # en les joignant aux Ca- g L. 15. 
dará i Rttteni, Bitstriges &  Áioríni. h Ptolo- C¡''Flt¡tr¡ 
mée comprend les Caleti St leur ville Capitale Dcfcr.GÍiL 
Julícbona dans la Gaule Lionnoife ou Celti- p. i jj .  
que. II écrit KutijTOí pour Coletos , de la 
méme maniere que la plupart des Geographes 
ont mis Mtldos, Caruatas, jjttdicavas pour 
M eldos, Cornales, ou Camotes, &  ¿fndica- 
vos. M r. de Valois a pretendu que Julia- 
baña Caletoram eft la méme chofe que la Vil
le de Díeppe. Mais j'ai fñit voir le contraire ,
St il n‘y  a que la forcé de la venté qui ait pu 
m’engager k ne pas accorder cet homieur a ma 
patrie &  3 avouer avec M r. de Longuerue 
qu’elle n’eft pas fi ancienne.

A  l ’égard des Caleti on Ies trouve nommés 
dans les vieilles Carres, en langage vulgaire, 
C a u c h o is , C auchéis &  C auceis ; on 
trouve aufli quelquefois C ai censes pour 
C aletenses. C ’eft de ce nom que vient 
Voriginéde celui d’un des Fauxbourgs de la Vü- 
le de Rouen appellé communément Couchoifi,
Enfin felón Magnon C allid u s  eft fitué en
tre Ies PellocaJJl 8c Ies Lixovii. II faut lirí 
C a u t u s  oh C aletu s.

Les Caleti s’étendoíent depuís le Havre de 
Grace juíqu’au Cháteau d'Eu , &  depuis la 
Seine jufqü’á la Riviere d’Eü j & leur pays 
renfermoit celui oh fbnt prefentement les Vil- 
Ies de Harfleur, Tancarville, Caudebec, Lon- 
gueviile, Dieppe, E n , Trefport, Gamache,
Blangis, Atúrale, Neuf-Cliátel &  les Abbayes 
de Fontenelles, Jumieges1, &  de Fefcamp, / Geme- 
Cattville, le Porr St. Valery en Caux.

Vremontotium Caletorum , á l’Embouchure 
de la Seine, eft appellé vulgairement, le Cf.ef 
de Cause, St unepartiedu tenitoíredes Caleti, 
eft nommée Bogas Caletenjis , ou le Pays de 
Caax, en changeant la letrre L. en U , Car 
le 3. Archidiácono de l’Eglifé de Rouen por
te le titre de majorutn Caletorum, du grard 
Caax, &  le fixiéme celui de minerum Cale- 
torutn, dupetit Coux. On Iít dans la Vie de 
St. Filíbert Abbé de Jumteges par corruptíon 
Caltivstm territsríum; StPamm Caletinfem au 
lieu de Caletenfem: dans la Chronique k de 1’Ab* t Cap. vti- 
baye de Fontenelles j Odericus Vitalís écrit ¿ Ub ( 
Caletenfem Vague» * St Caletenfan regtmem w; m ¡j¿, ,Xt‘ 
des Lettres patentes de Charlemagne St de Char
les le Chauve en faveur de l’Eglife de Rouen 
portent Caláacum Pague»; mais il y  a fáure;
&  d’autres employent Pague» Caleticum ou 
fimplement Caletmr, enfin les Ecrivains mo
derna difent Colcegiae» St Caleciste»,

Le territoiredes Caleti, en contient plufieurs 
autres d’une moindre étendué counus fous des 
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noms d i t o s :  reís font ■ le Pays d’E u , A b  
, mfy Pagas i le Pí*ys de Bray yBraienfr Pagas; 
Je T rib u » Pagas T<llmgmy beaucoup plus ce
lebre autrefois qu’il n’eft aujourd’hui. On 
peut ajourer que le Pagas ^Caletenfr eft appel- 
¡e par Walfingham Infrió de Cmvs , par la raí- 
fon que le Pays de Caux depuis Caudebec juf- 
ques a Dieppe eft une Peninfule que la IVler 
rooaílle de fes eaux, & dont les deux Vilksde 
Caudebec &  de Dieppe forment 1‘lfthme.

J*ai fait voir au niot Cadetes qu’il n’y  avoit 
pas apparence de Ies confondre , conune quel- 
ques-uns ont fait, avec Catetes, qu’il y  a tout 
lieu de croire étre des peuples dífferens. Voyez 
C a d e t e s . Marlian l  la verité met les Caleta 
dans la Belgique fur l'Ocean > mais il Ies place 
dans le Voífínage des Adormí 3c des ylmbiatti, 
d ’ou le paíTage en la Grande Breragne fe fait, 
dit-il, en peu de tems. Il ajoute que ces Peu
ples retiennent encore leur aucien nom, qu’ils 
font du Diocéfe de Normandíe, c’eft-iJ-dire 
de Rouen, qu’ils font fitués dans le Royan
me de FrancC 9 mais fous b puiííance des An- 
glois, Se dans la defeription du Fort d’Efta- 
ples il place fouvent la Ville Caletas ou Cale- 
tittm dans le Diocéfe de Nprmandie, dans le 
Royautne de France & dans la dependan ce des 
Anglois. Mais il eft facile de voir que Mar- 
lián a eré trompé par la reíTemblance des noms, 
&  qu’il a confondu Cakjhtm , Calais qu’il 
nom me Caleüum, avec les peuples Grifí/,quoi- 
que ceux-ci foient en Normandie Se du Dio- 
ce(e de Rouen ; au lieu que Caltjatm eft en 
Picardie au Dioce/é de Boulogne, &  verita- 
blement au pouvoir des Anglois dans le tems 
que Marlian écrivoit.

g Lili, ¡ti i , Oderícus Vitalia a trouve dans le Pays des 
Caleti, en de$a de la Seine neuf nutres Rivie- 
res qui font la Píte fea  ou Plteflestr; le D m ; 
la Seane ou Saamt le Beaanéy la S it; la V'a- 
rtvnsi ou Riviere de St. Sens ou méme Rivie- 
re de Torcy; la Dtppe autrement Riviere de 
Neufrhafíel; YYere; & l’Q». II eft étonnant 
que cet Ecrivain ait oublie [’Eatine que quel- 
ques-uns nomment auíli Yame. Voyez C aux.

1. C A L E T U R E , Fortereífe de l’Iíle de 
Céilan , fur l’embouchure d’une Riviere, il 
rOccident Meridional de l’Iíle &  dans le Can
tón apellé Champ de la Canelle. Les Hollan*

h 'BxUs.ui dois b s’en étoiertt rendus maítres par un Siége
d̂ Ooft* ^ Une Capitulation le if -  Oétobre
Ind. Kuft. ma‘s en ib l’abandonnerem c. Cette for- 
Milab. en terefíe eft £t une journée de chemin de Gale 
Corom.p. dans une conrrée fort agréable au bord de la 
^  p r  r? ^ er* fortifiée d’un double rempart de terre; 

p' 3/ ‘ mais ils furent obügez de la facrifier a la necef- 
ílcé d’aller íécourtr Negombo , n’ayant pas 
■ alors des troupes fuffifántes pour defendre ces 
deux places. Caleture nommé C a l i t u r e  
par Ribeiro eft a fept lieues au M idi de Co- 
iombo &  a treize de Gale ou Gallé, fur une 
hauteut &  prés de l’embouchure d’une Rivie
re de méme nom.

2. C A L E T U R E , Riviere de l’Iíle de 
Ceylan, dans la partíe Merídionale. Elle a 
deux fources au Pie d’Adam, lefquelles cou- 
lant íépaiement dans les deux Corlas qu’elles 
arrofent, elles fe jpignent avant que d’en for- 
tir & forment une Riviere aíFez grande, qui 
íripente vers FOccídent íérvant de bornes na-
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turelles a di vers Corlas; elle borne au Midi le
Corla de SofFregam dont la Capitale nommee
auíli SofFregam eft au bord Septentrional de
cette Riviere. On peut dire la méme cholé de
Reygan Corla , & d’Angretotte fa Capitale un
peu au- deífus de la Ville de Caleture: elle com-
munique au Lac d’Ufre &  arrofánt la place
dont elle porre le nom elle fe perd dans une
anfe ou il y  a quatre braífes de fónd , mais la
rade en a quatorze. Mr. de l’Ifle nomaie cet- ée
te Riviere C a liture .

C A L E V A . Voyez Calleva Attre-
B A T U M .

C A LE X - Voyez L ycos.
C A L F O R D E , Ies Fran$ois écrivent ainíi 

ce nom que les Allemands écrivent C alvor-  
de ; ces derniers prononcent l’V . comme nous 
pronon^ons l’F , &  le W . comme nous l’U . 
voyelle. ; Voyez C alvorde.

C A L G lU N  c , ViHe d’Egypte dans I’A - * 1OtaDifl. 
biflinie. Elle eft dans une Campagne fort de- Í f í ^  
íérte á l’Occident de la Ville de Mancunah, Iien ’ 
mais plus avant de quelques journées dans la 
terre ferme.

C A L G U I A , Ville de l’Arabie Petrée fe
lón Ptoloméef. /  l.y. c.17,

C Á L H A T  , Ville de l’Arabie heureufe.
C ’eft de cette Ville que le Golphe de Calhac 
a tiré fon nom. Ce nom eft écrit Kellat par 
Mr. de Hile qui obferve que les Arabes nom- 
ment ce lieu Calajate. Ce lieu eft au fond du 
Golphe, que l'on trouve au Nord du Cap de 
Raíalgate.

1. C A L I , lieu de la Paleftinee* D . Cal- 5 Jtf**' 
met d it : Cali o u  Chali Ville de la Tribu Cl Ip' V-1F- 
d’Aíér. On n’en fait pas la Ctuation. Ce- 
pendant Sanfon h n’a pas laiífé de lui afligner-
d j, d. 8'. de longítude, &  55. ¿  17'. 15'. 
de latitudes comme fí quelque Eléve de l’A -  
cademie des Sciences y  avoit pris hauteur, &  
obfervé quelque écfipfé. J ’avertirai ici en 
paflanc ceux qui ont, \Index Gcographícus 
de cet Auteur, qu’il faut compter poiir ríen 
toutes les longitudes &  latitudes qui font en 
marge, n’y  en ayantgueres qui ne foient mi fes 
au bazard, &  pas une feule qui íbit d’une juf- 
teffo certaine; telle qu'on la deíireroit 
une Caree faite fur des Obfervations. Ceci 
foit dit non pour díminuer la reputation de 
cet Auteur i  quila Géographie a de grandes 
obligations; mais afin qu’on ne trouve pas 
érrange que je lui aíe laifle ces embellifTemens 
fans en charger cet Ouvrage.

2. C A L I ’ , Ville de l’Amerique Meridío- í Ind. Oe- 
nale. Mr. Corneille qui foit de Laet, femble eid‘1*9-c- 
en faite deux Vides diferentes, oudu moins ’+'
une Ville tranfportée d’un lieu il un autre.
,, Cali, dit-il, Ville de l’Amerique Meridío- 
„  nale que SebaíHen bel Alcázar avoit placee 
„  premierement dans la contrée que Ies Efpa- 
„  gnols nommoient Gorronest parce que leur 
,,  Langue ne leur étant point connue ils leur 
„  entendoient prononcer fouvent le mot de 
,) Corron, qui fignifiepoiíTon dont ils faifoient 
„  leur noumture ordinaire. Elle eft aujour- 
„  d’hui dans une vallée  ̂ vingt-huit lieues de 
„  la Mer du Sud l  une grande lieue de la 
„  grande Riviere Cauca fur les bords d’un 
„  autre fleuve defeendant des hautes Mon- 
„  »gnes qui font au-deftus de la Ville.
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Én cé Cas-lil oti l’a changée de ipláce encoré 
une fecunde fóis; Mr. de l’lfie la raet aübord 
Occidental 'de h  Riviere .Cauca,' au Midi de 
Chocos, &entrécesdeux VUIes font ksbor- 
nes q(íi ftpStenr le Popayan oü eft Cali, de la 

« Voyages Próvínce de Santa Fé -oü eft Chocos. LeSr, 
T .i.p .n j. c or¿j| qui a vu-Cali vers la fin du X V II.

üecle diti c’eft Cali que le tient le Gouver- 
neur.deda Províncc. .Cette .Ville eft i  qua- 
rante lieues dePopayan.au pied des Montagnes 
&  fur le borddu Cauca Rivíeit .qui prend fa 
foürce.dans .les Monts-iqui feparent le Perou» 
du Popayan Meridional. Le voífinage des In- 
diens guerríers y. eft incommode .& fácheux.; 
f  ces Indiens nommez fur la Caree de Mr. de 
Fíñe lxdioS'tíe, habitat les -Montagnes 
qui font stTQcddent de Calí j entre-cette Vil- 
fe &  la Mer du Sud.) Maís les habitans ont 
la precaution de ne pas s’engagerdans les lieux 

* - oü íes naturelsdu Pays fe tíennent., .Cesgens 
de Calí íbnt adioirs &  brayés. lis ont unC 
efpece de lance qu’ils dardent avéc une jufteíle 
fi grande qu’ils ne manquent jamáis leur coítp. 
Les envírons de cette. Ville font agréables ex
cepte vers les Montagnes oü il y  a beaucoup 
de Mines d'or que les Indiens cachént. avec 
foin. La diftance de .Cali k la Mer du Sud 
n’eft, pas plus conformé dans ces deux Auteurs 
que celle de Cali ü la Riviere, de /Cauca.;- J'aí 
déja dit que de Xaet íoropte i 8. lieues.- voici 
cómment en p i  le leSieur Coreal qui afait 
cette rome pour alter de Calí a la Mer du 

í  p. i ío. guc¡ ; j e traveríái, -les. Montones ? oü fe -tien̂  
nent les Indiens guerriírs ayec quelques hom- 
més que le Gpuyeraeúr envoyoit au Fort de 
St.;Bonayenture &■  ,-nous y  arrivaraes aprés 
ayoir íait ■ douze mqrtellfeS;:journées. avec beau- 
cúup de fatigue;# dédanger.i La latitude du 
Fort de St. BonaventUre .& celle - de Calí font 
ü peu pres la méméchofe* fe v o ir j . d , z  5'. de 
latitude boreale. , ■ -

: L a V alle e o n ; C A L I  > Yallée de -l’A r 
meríque Meridionale, oü coule Ja; Riviere de 
Cauca, laquelle eft nommée-fur quelques Garv 
tes Riviere de Ste. Marthe. Cette vallée eft 
entre deux chaines de hautes Montagnes*.qui 
commencent i  fe feprer l’uner-de, l’autré au-r 

‘ deftbus de h. Ville ae Popayan * fícilfeforaie 
entre elles üne vallée quiétant étrqite au com-. 
mencement- s'ouvre- peu;sl peu de, telfe forte; 
qu’elle a enfin doiize lieuesde.large.. Lile 
s’étrecit de nouyeaupárinter vales, prefíánt la 
Riviere qui l’arrofe ;entre deux Montagnes &  
quiétant contrainte dans fon Canal fait des 
toumoiemens quietngechem qufon ne la puifle 
paffer en cet endroifeni fur des radeaux.ni dans 
des carjots.- ‘Cette gallée qui commence dell 
á s’élargir étoit anciennement remplie de Vil-, 
lages.fort peuplez* mais durant les-guerres que 
les Efpignols ont foutenues contre les Indiens 
ceux-ci ont été én partíe dénuits &  ceux qui 
fóñt: reftez fe font retirez aux Montagnes &  
ce .font. les Indiei^guerriers dpnt je parle dans 
-Fárdele precedéntA Quoique cette. Vallée foit 
tres-fertile, elle eft. prefaue deferte : le perit 
nombre d’Efpagiíols ne fuffifant p s  pour culti- 
yer uníi grandtérrain.En allant de la Ville de Ca
li vers rÓccídent &  du cote des Montagnes qn 
trouve plufieurs V  illagesbabitez p ides Sauváges 
jd’un naturel paifibleSc tributaires des Efpagnols. 
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C A L IA B R IA ', ancienne. Ville d’Efpagne:

■ Afnbroife; Morales- * dit qtfelle eft préfentí- c ciironic’ 
ment .nofnmée M ontanejes: par quelques- 
uns,- ‘Mariana -ne trouve pas cetré’conjeóhi- d l,6.e.ty, 
-re aífez probable: -car- parlant -des. Evechéz 
d Efpagne fous le Roi V arriba íl- d it: pr¿terca 
C A t l Á B R j B  * Hrfaeffi Títdc'iJéS í¿J JVlAYt—
mHi MtJñtaiigiuni, efe JafpkMitur, csujettar*

, hitad fittis probdili, . Le meme Morales trou
ve que dans un Concile dé Tolede il eft fáít 
mentíon de-Cddrttm  Ville Epifcopale en E.f- 
págné. Ortelius doüre fi ce ne feroit pas la 
meme.. Je croís qu’on peüt raílurcr.  ̂ Certe 
Ville eft apparernment une-de celies qui perdi- 
rent leurs Siégés dúrant la Jonguc ínvafion des 
Mores, &  qui otit été tellement abolies &  ou- . . , 
bliées quil aJa prefque plus été poflible depuis 
d’en' retíouver les traces* comme je le reman-* 
que ailleuts. -Le P.¡Charles; de St. Paul ne 
dit ríen de ce Siége.  ̂ - =. *■ ;

C A L IB IE * , Fortefefle Maritime d'Afri- * 
que entre Tunis Si Hamamet, aú haHt .d*un ' á' c‘ 
Roe .qu’on nomme le Cap dé Mercure: il y 
a un adez bon port poúr les : vaifTeaux Árabes.
Les habitans font bravés 8í erands ennémis de 
ceux de T u n is, J caufe des maux qu'its en 
ont re^us, Dans les guerres de Mulei Hafcen 
elle fut fecagée trois’^is par;fes Éípagnols par
ce qü’elle s’étoit donnéé aux Tures j : mais elle 

' nc-laiífcpas de fe fouléver tomes: les -fois que 
- l'oeaíion ;s'en préfenté& de leur donner entrée. 

Ge.tte:place eft forte p r  fa f̂icuation , , outre 
que toiites les muraílles font tertafTées. La 
premíere f̂ois qtte-les Efpgnols- la feccagerent,
Ies Maures fe: défendirent-vailknmient & en 
tuerent ou iblefferent des plus braves, mais elle 
fut emportée i  la- fin. ¡ 11, y  mouruc qtiatre 
cents T  ufes * outre jplufíeúrs Prifonniers* qit’on 
y  fit ; elle ne fe derendít p s  fi bien fes - autres 
Ibis parce que les Tures &  les Maures inftruits 
a "leurs 'í dependí abandonneíenr le- Ghateau* - 
Ptoloméé. met cette place á 5 3; d. 30'. de-lon- 
gitude &  3 3. d¿. io'. ;de latitude fous ;le nóm 
de Curobisj d’autres ■ croyeric que c’eft Clu- 
pée. . ■ - . ..,.,1

§■  Marmol brouille la. Géograpbie ancíemié 
ayec lá niodeitié. he Cap de Mercare fe’ rióra- 
moit. ainfi du temps de Ptolomée qui le nom- 
me. Ifermeea t Efp¡zíá. A«ĉ Á|- mais on le nomme 
El préfent le C ap B on-. : Calibie n’eft psut- 
etfe ni Curobis, ni Clupée, mais s'il fiut choi- 
íir»- ce.ne péut étre Ja dernieré pnis r qu’elle 
étoit ü ,1’Occident du Gap a l’Orienf duque! 
on trouve Calibie. ’ L ’Aureur de l!Etat Chré- 
tién &  Politiquedu Royaume-de Tunis!f  dit f  fz m fa  
¡I .la.poínte de ce Cap ( fe Cap Bon) il ya. R,de Barba- 
une Fortereífe q ue 1 ’ on nomm e Galii pin , óü Ies ríep.yií. 
vaiíTeaux inouillent, Cette Fórterefle eft furi., 
une Elevation; elle paroít de -figure quarrée i ' 
flanqupF de huit touis.- .On dit qu’il y  a tren-i 
te canpns. - Nous efpeiíons pendant la nuit 
doubler ce Cap &q.; Ils-venoient^de l’Iíle de 
Pantalarée. ¡ Gallibia iou Cali bie i éft ¿ don c k 
l’Orient du Cap Bon i: &  né peut étre Clupée 
qui .étoit entre céC^p &  Garthageóü eft Tunís. 
f; G A L IC A  * petitevVille dévTurquíe daris" 
la Bulgaria aVec unport fur la yóte, de la Mer 
Noire,- environ á trenre-quarre- millo, pas: de 
la bouebe -Meridiónafe dü Danube. * Oñ k  
prend pour í’ancienne C a il a t ia . : ;>:
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C A U C A L A , ville’ de TAtmenie. Mr. &  oñ lúi doime le títre de Smor'm qtii ré- 
Eáudrand dít qii’Abulfeda 8c Jactit eft fbñt pond a celui d’Empéreur. i II le porte fuivaftt 
mención,- &  il ajoitte que Gollius de qui fafis ce que regla Pereymal (Ceram-Peróumal) 
doute il tient la citátion de ces detix Auteurs lorfqu’i] voulut Te retirer ü la Meque pour g 
íoup^onne que c’eft peut-étre Háfeiicalá qüi paffer lé relie de fts jóurs. Car par la divífioft 
eft i  une joumée de chemin d’Arzerounl (Eí- qu’tl fit afore de fes Etats ilordonna que le 
zerum, )  Roí de Calicut áuroit la qualité de Souvérain.

C A L IC O E N I , petiple de la Macedbine Linfchot a écric que la Ville &  le Samorin
* L/. felón Polybe1 qui y  uiet la Ville deBantia; ce fom prefque peris parles artífices &  par lá ina-

qui fait juger qu’il éroirauxconfinsde laThra- lice des Portugais de forte qu'íl ne s’y  fait
ce oít Etienne le Géographe place \le peúple plus de cómrtferce, &  que c’eft préfentement
B a n t í i . un des moindres Royaumes de lá cote de Ma-

í  ’BfUtín C A L IC O U L A N  o ti C a l e c o u l a K b , labar, quoique le Roi pone tofijours te nom 
petit Royaume d’Afíe fur la cote de Malabar de Samorin. Toutefois il faut que leRoyau-

m  Mrfab. & rextremité meridionále des Etats du Samo- me fe foit rétabli depuis que Linfchot a écric,
c.ií. rin. Il á le Royanme de Perca» ou Porca ou qu’il eütété mal informé. Le país pro-

au Nord 8c celui de Coulan au Midi. Autre- duit du foivre, 8c l'on en recueille mémedans
* fois JaCompagnieHollandoifó des IndesOricn- la Ville.

tales y  avoit un Comptóir, &  tíroit de cepays La tige de l'arbníTeauqui le porte eft f o t  
toiis les ans uneaíTez grande quantité de poi- ble, & a befoin d’étre apuiée comme le fep 
vre; . delavigrie. Elle eft de la nature du fierre*

’t .  C A L IC U L A , Ville des anciens Tur- qui des-qu’il peut s’aprocher d’un arbre s’y  
dules dans I’Efpigne Tarragonnoife felón Pto- atache. Cet arbriífeau a quantité de branches,

* ***’ c,+‘ lomééc , dont les Interpretes croient que c’eft quí onrdeux ou trois empans de long. Sés
O sc a . 11 . ’ feuilles íbnt comme ceilesdes pommiers d’Af-
- 2. C A L IC U L A , Ville ancienne de l’Ef- fyrie, hofmis qu’elles font un peu plus larges

pague dans le territoire des Turdetains, felón &  plus épaiífes, & qu’elles font traverfées de
i  ibíd. le méme- plus de filamens. On voit pendre 1 chaqué

C A L I C U T  ou C a l e c u t  , , Ville &  arbrifléau fixerapes , chacune d’un pied de 
Royanme des Indes fur la cote de Malabar, long. La couíeur en eft femblable 1 celle des 
dans les Etats du Samorin qui y  fait' íá reíí- raifins qui ne font pas encore mure. On les 
dence. Quelques-uns écrivent C alicute  cueilk au mois d’Oé&obre &  de Novembre, 
ou C a e ic u t h J ' ; lors qu’elles font encoré vertes» &  on Ies met

La Ville de Cafícut Capítalé du Róyáüme fecher lur des nares au Soleil, oii les grains de 
de méme nom eft fituée au bord de la mer á poívre deviennent en trois jours aúífi noirs 
p8. d. io '. Sí i r. d. 25'. Nord felón l’éfti- qu’on Ies aporte en Europea II n’eftpas be- 

t Voyagcs me des Hollandois. Elle * a trois líeues d'é- foin de les tailler ,/ni dé les fumer; la terre les 
d e P . t e n d u e  &  n’eft point mürée. Elle condene nourrit aíTez. Plíne a dit que Ies trones de 
darísíV- m‘ ê maifons.nms qui font ifolées laplú- ces arbrifleaux font fembíables 4 ceux de no* 
eueildela pw^aíTez diftantes les unes des amtes. Son genévriers. Quelques aútres Auteurs, a peu- 
Comp-Hol port eft i  une lieue &  fe nomme Capotare, prés fescontemporains, ontdit qu’il n’encroif- 
T-3-P'6JÓ- Les maifons font baffes &  peu coníiderables. foit point aüléürs que fur-le Mont Caucafe, 

O n en peut avoir pour víngt écus une propre du coré óii )e Soleil donne perpendiculaire- 
pour un Marchand, & pour deux écus une ment: roais les navigations des Portugais nous 
pour des gens du communelles ne font pas ont bien apris le contraire. II croír aufli 1 
plus hautes qu’un-homme icheval. La Ville Calicut beaucoup dz gingtmbre, Cette racine 

f  LtCreit de Calicut * reconnoít pour fon fondateur, a trois ou quatre empans de profondeur en 
Hift, du Ceram PeroumalEmpereúr detóut le Malabar, terre, comme celle des rofiers. Quand on en 

¡ í*  F°ur <lu* tous *es Mbhans des denxcotes ont tire de tare, on en laiíTe toujours des deux
p.+4. ' ' une fí grande veneration qu’ils le mettent au racínes une, furlaquelle on rejette de la terre, 

nombre de leurs Dieux. Ce fut ce Prínce qui, ou bien on en feme,-&: l’année d'aprés l’une 
.jrómme wppottémlesHiftoríens duRiysipar- &  l’aurre produiíént du gmgembre boñ i  re- 
Itagea les Provínces de fon Empire, entre fes cueillir. II y  croít encore de Y A bes, qüi eft 
pareos Srfes favons, 8c donna lieu par la á une gomme qui fe «flémblefur un arbriífeau 
la multitude de peñes Souveraíns dont tout le qui n’a qu’une racine faite' comme -un piquee 
Malabar eft rempli. En vertu des Privileges fiché en terre. Sa tige éífctendre &  rouge: 
de Peroumal les Chreriens Indiens jouiífent fon odeureft forte, &  fon gout amer. On 

. ¿£fo tous les dioits de la NobleíTe du Pays. lis y  voit diverfes fortes d’animaux, lions, fan- 
: ont le pas fur lcsNairesqúi font lesfeulsNo- gliersi, chévres, loups, breuft , éléphans , &  
bles qu’il y  ait parmi ces Nations Iñfidelles, autres; quoiqu’il y  aít des gens qui difent 
8c ce qui eft plus confiderable que tout le ref- qa'on Ies y  amene d'ailleurs. ‘ II y'a desper
té', ílsrie dépendeot que de leur Evéque tant ioquets verds, de rouges, &  d’autres de diffé- 
pQur le ternporel que pour le fpirituel.: rentes couleurs ¿ & i! y  . en a une li grande
■ ^CALICUT, Royaume;des. Indescfur la quantité, qu’il faut mettre du monde pour

f  ftoCair- cote de Malabar. ? I l  eft fe plus confidera- garder les campagnes de ris comme nous en
" ble des Royaumes de cette cóte quoi qu’il mettóns quelquefois pour gátder les champs

n’ait que vingt-cinq líeues' d’étendue le long de bléi de peur qu’ils ne foíent endommagez 
de la Mar „ &  qu’il nait pas plus de largeur. par Ies oifeaux. lis caufent admirablement, &  
Le Rol en eft puiffant 8c renommé 8c il fur- fe dotinént l  trés-bas prix. II y  a une forte 
pafTe en dignité tous les Ruis.de ces Pays-Ii d’oifeaux qu’on nomme Sara*, qui font un
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peu plus pttits que Ies pertoquets ; mais le 
chañe eft plus agrlable- On y  voit touiours 
des fleuts épanou'ies, Stlesarbres yconfervent 
leur verdure tome l'anaée, tant l’air eft doux > 
Sctemplríj de forte qu’on y  a prefque un 
printems conrínuel. II y  a des finges & des 
guenons , qui font afléz de mil aux habítaos; 
car ils montent dans Ies arbres; its mangent Jes 
fruí esquí ferveni 1 faire le breuvage des In
dicas ils décóuvrent & renverfent les vaif- 
feaüx oít l'ort iffiémble les liqueurs. Les ar
bres quí prodúiíéñc ces fruits, furpaflent tous 
les autres en bontl. Ils portent de groflés 
dattes comme les palmiers. Leur bois ferc a 
fe chaufer. Les 'fruits en Ibnt de bon .goüt. 
Quand on en a o t l l ’lcorce, dn les preñe > Se 
l‘on en tíre du vin . du fuere, & de l’huilc: 
mais le premier fruit qu'ils portent eft comme 
les dattes. On leur óte I’écorce, & on la faít 
bruler. II y  a une autre forte d’arbre qui 
ne diffdre pas fort de ce demier, & quí pro- 
duit le cotón j ou une efpéce de foie, Ses 
feuilles fervent j f  íáíre des Itofes qui font com- 
me du latín, ou du taffetas. On file ce qui 

■ eft le plus groffier, & Ton en íáit des cordes. 
II proauit autfi des noix, qui ¿tant mures 
fontpleínes d'eau, dont l’on íáit une bujle 
fort graffe. Outre cela l’on va le marin 8r le 
foir faire un trou dans le tronc, d’ou íl de- 
goute une liqueur qu’on raflerpble, & qui eft 
comme un vin trés-doux.

Les ferpens y  font fort hauts»- & prefque 
aufli grands que des pourceaux. Leur tete eft 
plus longue Se plus groífe que celle d’un fan- 
glier. Its ont bien feize pils dclong. lis fe 
tiennent dans Ies lieux marlcageux, ,& les ha- 
-bitans dífént qu’ils n'ont point de'venin. II 
y ■ en a d’autresqui font. telleíuent venimeux», que s’ils íiicent feujementun peu du fangd’un 
horame, il en meurt fur le champa II y  a encore une grande quandtl qui font de lagrati- 
deur des ferpens d’eau', & qui ne font -pas 
moins venimeux.

Lors que le Roi fe marie avec quelquefem- 
m e, les plus cqnfiderables des Prétres cou- 
chent aupaiavant ávec elle, & il leur íáit prl- 
ífont de 500. ¿cus pour leur peine. Quand il 
veyt manger, il va Vaflécir i  terre, fans avoir 
ríen fous luí. A  quatre pas de luí, tout au- 
tour, font les Pretres qui* luí tiennent compa
gine pendant Ies repas du.foir & du matin, & 
qui écoutent avec beaucoup de refpeét ce qu’il 
dit. Ce font etfx qü'on confidére k  plus apres 
le R oi, &apréscux ce font les Naires ,  ou 

. Naires, qui font les Nobles, i  qui il eft peimis 
de pbrrer 1'épee, la rondache, la hallebarde, 
ou la piqúe 1 quand ils íbrtent. Le troifilme 
ordreeft celui des Arrifans. Le quatrilme, 
celui des pécheurs.- Le ánquilme * celui des 
gens de peine qui recueillent & nflémblenc le 
poivre, le vin & leí noix:. qúi lement le ris 
& le moiífontient'i mais les Prétres Se les No
bles en font trés-péu d’ltat. Le Roi ni la 

‘Reine ne font pas tsagnifiquement vétus. Le 
peuple va tout nud, honnís qu’ils ont les par- 
ríes natureÜes eouvertesd’un: petit mouenoir 
de toile de coton. Leus que íe Roi va chaífer 
ou faireuñ voy age» les Prétres gardent laRei- 
ríe dans fon apartement. Parmi les Nobles , Se 
les Marcharías les amis qui font mariez tro-

CAL.
nüent foúvent leurs femmes, eftímañt qttece- 

'  ̂ entretenir l’amitil. En ce cas les. en-
ftns detueurent áu pere-, Une femine píut 
tpoufer fept maris, &  coucber avec eux fuc- 
ceffivement. Lors qu’elle devient groilé elle 
donne IW ant á celui qu'illui plait* qui ríe 
peut le refufer. Ils s^ífríeni á terre pourman- 
ger, &  fe ferverit de feuilles d’arbres pour 
cuilliércs. Ceux qüi Juivent le Roi ont la 
tete ceinre de bodes d’ecarlate. Ils fe laifient 
tous croítre les cheveux fort longs. Quand 
leur Roi meunQls fe les coupent en diverfes 
manieres , &  la barbe aufli , pour marque de 
deuil. Les femmes ne font ríen du tout que 
s’ajufterj de forte qu-en cúre qu’elles aillent 
núes dans les rúes, elles font neanmoins tou- 
tes gamies d‘or, &  de pierreries, tant aux 
oreilles, qu’au cou , aux bras, aux jambes, 
&  il Jeur en pend méme aux mamelles.

On Icrit fur des feuilles de palmíer, avec 
une plume ou une touche de fer, fans enere, 
Le grand commerce qui fe fait au país de Ca- 
liout le rend fbrtriche. Ó n n’y  trafique pas 
feulement du poivre &  du gingembre quí y  
croílTem, njaís aufli de diverfes épiceries qui 
y  font porteev de plufieurs ifles, & fur tout 

; oe la canclle qui vient de. Ceilan. On y  porte 
du poivre de Comnucoí, quí eft l  douze 
lieues.au delá de Calicut, des doux degerofle 
,dc Meleufe, qui n'en eft pas Ioin; des noix 
mufcades&du macis des Moluques; duMufc 
de Pegu; des perles de I’Ifle d’Ormus, 
tornes fortes d’épiceríes de ' Cambare,, de Su
matra, de Tanafler 8cc. ¡
'. O n y  porte aufli de toutes parts des par- 
fums, des bois, Se des herbes odoriférantes; 
de forte que c’eft proprement une ¿tape de 
toutes fortes- de marchandíles, oit les Mar- 
chands de diveríés Nations les vont prendre; 
ce qui- aporte de grands profits aux habitans, 
&  de grandes richeíTes au R o i: car il y  a des 
Marchands qui font íáns comparaifon plus rí- 

-chesque quelques Princes de l’Europe, Se qns 
tles Rois d’Afrique. O n . peut juger par 13 
quels font lestrlfors &  les revenus du R oí, 
qui leve des droits fur toutes ces marchandifes. 

-Dansh Próvince de Malabar, on ne fe fert 
; pas toujours de Cavalerie á la guerre, non tant 
parce que le país ne produít point de che- 

s¡vaux, car on y  en foit venir affez de Perfe Se 
d’Arabie, que parce qu’il n’en permet pas l’u- 
fage, á caufe de la quantité de bois, de Ri- 

¡ vieres, de Golfes de M er, de maraís, dont 
il eft entrecoupé. lis ne fe férvent done pref
que que d'Infcnreríe, &  elle eft fort bonne;

- ou bien ils fonr la guerre íur mer.
Tous les Soldats font Nobles, &  fe nom- 

ment Ñaires, ainíi quil a été dija dit. Dés- 
qu’ils ont fcpt am, c«i les envoie á l'école de 
■ la guerre, ou des gens d’explricnce les font 
.exercer. On leur íáit Itendre Ies .membres, 
A  les nerfs: on les leur oint fouvent d’huile 
de Sefame, ce qui les raid extrlmement fou- 

.ples, juíques láqu’ils fe courbent ft  feplíent,
=comme s’ils n’avoient point d’os. Apres cela 
ils s’exerccnr ñns ceflé á manter les armes. 
-Mais comme ils font perfuadez qu’il n*éft pas 
poífibte qu’une mime perfonne excelle en plu- 

:fieurs chofa, ils ne fonr íáire á cbadin que 
;Tcxwcice auquel l’eprruve qu’ils en ont ñire, 

I *  ; leur
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leur a fait contiqítrequ’il eft le- plus proph!. 
Leurs armes n-étoient aifírefois; qué la pique» 

1’arc * 'la rapice & le boüclier j iríais depiíis 
que les Porcugaisoht fréquenté dans lédrpaísí 
jls onr apris l’ait de fondre l’artillerie, dema- 
nier le; moufquet» & .dé foire aiifli.-cés fortes 
d’armeSj.avec toutcé qui leur eft -néceííiiiryy 
júfques-li qué leür poudre Vaut’ raieuxque la. 
nótre.- lis yótit ntids-4 la guerre n’aiañt rien 
de cquvert que leursparties naturelles: ils ne, 
fo-fervent ni de calque» ni de cuiraííe»;& par:; 
ce moten . íls foñt. leurs'mouyemens &  leurs té-, 
volutions avec -beaucoup: de- promtitude dé- 
forte qu’il eft difficile de Ies éviter quand rils 
pourfuivent, ou de/les joindre quand on les 
ponríiiit. Les poignées de .- leurs rapiéres font 
ornees de q uel'que plaques d’afgentou: de cui- 
vre, &  c’eft ce qui leur iért de rambour ou 
de, trompette pour-ks excíter au Icombat. Par
ir» Jes Naifes ily.a.tine forte de Soldats qu’on- 
nomme jimeques,-qúi font profeflion d’em- 
pécherdes deiordreSj iemre leurs camarades, ,&  
que les uns n’infoltent les autres, ou ne leur- 
fafle torr. Ils fe piquent aufli de ne craindre; 
aucun danger, quei qu’il. foit, ni la mort-me
nte. Si leur Roí vient ü. étre tué par. trahifón, 
ils n’ont jamais de repos qu’ils. n’en aientetiré- 
vangeance. Ce courage dont ilsfbnt.profef- 
fion excite tous Ies Naifes rt fuivre leur- 
éxemple, &  bien que ceux-ci aientíeurs.fom-b. 
mes en particulier & ;que:.Ies’ Amoques n’en. 
a'íent point, ils tachen tpourtant d’imirer cés 
demiers.dans leufí bardidle.,- Tous les. Naires 
font dans une fi grande eftime, que quand on 
les rencontre dans les rúes, i! fauts’arréter, 
ou fe retirer, jufques i  ce qu'ils foient paflez. 
Pour cet éfet ils font marcher.desvalétsdevant 
eux, qui avertiííenr le monde que four Maítre;- 
vienr. - . . . -■

O it peut juger des forces duR oideC ali- 
cu t, par les ármete qu’il m it; en' campagrie 
contre les Portugais Tana'505. Ilavoit (Toodo. 
hqmmes , lorfqu’jl  marcha- contre Edoüard( 
Pachetre,. Capítainerdes -troupes, d’Eroanuel 
■ Roí de Portugal» qui protégeoit,alorsde Roí 
&  le ;Rbíaume dé Cochíri, & l fo Flotte étoit 
compofée de 20o.1 VaiíTeiüx de guerre , : tels 
qu’ils font en ce>pa{s-IÍ i toutes ces armées; 
aiant mente detneure cinq mois en campagné. 
L ’ari 1 Ja?, il afliégeadaForterefle que íes Por
tugais avoient fait batir á Calicut, & .y mena 
160000. hotnmesV qui y  paílérent tout l’Hy- 
ver; &¿quoique les Portugais la défbndiffent < 
ayec beaucoup de couráge'i elle fut prifei& 
ruinée. ■ II affiegéa auffid’añ .i jtío . le Fort dé , 
Chaul, qu’il prir, ouique le Commandant 
Portugais lúi rendít.par-copípolitiqn. II n’eft 

-pasmojns puiífant par merf a quoi - conrribue 
le grand nombre de pórts qu’il a ,*q uilu i; ren- 
:dent fáciles les armemens , -. &  qui iditt de diffi- 
. ícifo'accfe pour fts.éniiemis.--. _ . .

Lors que le Roí meurt ce" ne íbntpas.fes,en- 
fáns qui. luí fuccedent, ! ce- font .ceux de’6 
fccur; parce que les.Erétres ;aíant eu,contmerce, 
aveC íja Reine &  méme Ies premieres faveurs, 
& y -:eQ; aíant toujours un auprcs/.d’elle, pour 
lui-témr compagnie ,'de peür qu’elle ne s’en- 
nu'ie» on prefume, que les enfans, qu’ellé met 
au monde, apartiennent plfitót aux Préires 
qu’au R oí. Mais. les enfans de Iá Sgsur

. dü Roí foftt veritablemeftt du fang .Roíáíd 
' Ceüx qui onr , commis quelqtíe tíiéurtréy 

font condamneZ en juílice^premierement ü étre 
étranglez • ,'puis-pendus : inais quand oii n’a 
foit que bleflér , -on en eft quitte en paíant 
uñe amende au Roí.- Quand uti débireUr ;ne; 
paye fon créancier- qu’én paroles-, celui-ci¡

, prend le' contrad avec. foi y va chercher une- 
écorce yerte de quelque arbre:, pourfoiífon 
débiteur, & il ’ayant atrapé le líe avec cetté; 
écorce» íui enjoignant de, la part des PrétresI 
&  du; Roj de tié:partirlas dé la placeou-íl; 
eftj jufques  ̂ce qu’il aití/íátisfoir. Le débi-j 
teur demaire la itnmobiíe ; car s’il faifoír feu- 
lemenc femblant de vouloir s’en aller avant que ' 
d’avoir payé-, on le -túeroit fans miféri-, 
corde.-', , ■' - . .  ■.

Les .habitaos de Caiicur cfoyent un Diep; 
Crcareur- du Ciel & ’ de la; Terreé & ,premieres 
caufe de tout ce qui éxiftéK-.Mais ils en font’ 
un Dieu oííif, difant ;.que pour demeurer>em 
repos, il’ s’efr déchargé du - gouvememénti 
du monde fur le Diable , -qu’ils difent etré; 
aufli un eD i vi ni té célefte r afin qu’il puiílé*étre, 
Juge. fur Ja Terre, & punir, ou récompenfer, 
les hommes felón leurs mérites. Ils donnenc. 
a Díeu le notn de Tamerai», &  au Dtable ce-' 
luí de DeHmt. .11 y  a dans le Pakis idu Roti 
de.Calicút un Oratoire tout garni de. figuresr 
de Dtables , .aufli. afreúfes qu’on Ies . peint enj 

■ ces pays c i, &  pas plus grandes qu’une me-i 
daille. Aú inilíeu de cette Cliapelle Í1 y  a un 
troné de cuivre íbr lequel eft aflis- un . Diable. 
foit du méme metal, qui á fur la teté une-; 
Thiare furlaquelíe s’éleverit trois grandes dente: 
aigucs, nn nez d’épprviet', des yeuxde travers,-. 
une face enflammée ,& horrible , des doigteí- 
fiits.comme des griffcs, ,desr pies, comme des' 
ergors de; cóq,. II. y  _a dans la, gorge une , 
gure d’hornme , . í’autre dans- fa main, qu’i l  
paroit -tenir aufli préte didéyqrer.. Les Pié-., 
tres qui férvent cette afr£ufo::Srame, &  qiii fe 
nomment Bramins, ou Bramtnes, font obli-¡ 
gez d’allér tous les tnarins_b;,laver d’eau rofe, 
&  d’autres liqueurs parfumées,, &  d’épandre 
des aromátes dévant elle. . Ils fe mertent 
noux pourdencenfer, &,ik liti, íbnt.des focri-í 
fices ,Vquelquefois toutes, les/fomaines, Pour 
cet éfet.ils ont une;,tabie:, ourun comptoir.de 
boutique,, foit en forme d'autel, qui a un pié 
&  deiui/deihaut, deuxipiésde kige, & ,trois 
de. long j fuy quoi ils épandent des. fleurs leí 
plus odórifé'ántes, des .arómate», &  des épi-, 
cenes. Aprés cela ils prennent un vaiíTeau 
d'argenr pkin de-ftng de coq, qu’iís/inettent 
fur des charbons ardeos, ayéc.núlíe,forces,d’é- 
piceries, pour íéryír d’eñcenfemehs ; puis ils
en.mettent dans rencehfoir;, ilsf font le tour 
dé l’aütel , & l’en parfumént. Pendant tóiitc 
fo céremonie,!! y  a tinevclochetre, d'argent 
qúi-ne-cefTe pas-de,fonner.-TOn coupe la «or- 
ge du-coq dont le fang eft deíiiné J.cet ufage, 
ave? un couteau d’argent , dont ils ont.elcri- 
mé Ies uns contre,.les;;autres, pendantquelque- 
remps',- avant que/de le .tuer. Tandís que le 
Pretre eft ocupe .i ce iacrifice, ií a les bras &  
les jambes oraé^ d’argént i ce qui 'rend le mé- 
me fon que la cloehette;; &  une bague qui Iui 
pend fur Ja poitrine, qui eft aufli la marquq 
ordinaire qui diíHngue les Braoiins du refte da

peuple.

CAL.



psuple. Quand le kcrifice eft achevé, il 
prend en fa main un peu de blé, &  fort de 
h  Pagode á reculons, ayant toüjoure les yeux 
atachez fur l'Idole, &  marchant toüjours ainfi 
juíqu’á ce qu’il íbit & un arbre qui eft hors de 
líhceinte de la Pagode, oü il reparadle blé 
qu’il a dansles raains; puis il les remet fur fa 
tete, &  rentrant dans le líen oii s’eft fait le 
facrifice, il ótt Ies omemens de l'autel.

Jamais le Roi nemange, qu’un Bramín n'ait 
pns une portion des vívres pour l’aller ofrir I 
l ’Idole. tLorfqu’il a mangé les Bramíns pren- 
nent les reftes, Se vont les jetter aux corbeaux. 
N i le Roi ni íes plus confidérables de la Ville 
n’oferoient manger d’aucune viande, fans en 
avoir per mi ilion des Bramins; au lieu que les 
autres mangent de tout indiffe'remment, hor- 
mis de la vache, á quoi perfonne n’ofe tou- 
cher. Il ne faut pas oublier ce qui fe pafíe i  
la ceremoníe d’une efpece de pardon general 
qui leur eft accordé tous íes ans au mois de 
Décembre, Cetté fuperftition atire un grand 
concours de peuple de tous les país veifins, 
pour vifiter la Pagode oü on  í’obtient, qui eft 
bátie au milieu d’un étang, &  dans laquelle 
il y  adeux rangs de belles colomnes, &  une 
grande lampe de la forme d’un navire, pleine 
d'huile, qui brule continué!iement, Se édaire 
tour autour. La Pagode eft grande, &  tout 
envirónnée d'arbres. Perfonne n’ofe y  entrer 
qui ne foít auparavant lavé dans l’eau qui l’en- 
toure. Ceux qui y  entrent font afpergezdé 
l’huile de la lampe par les Bramins; puis ils 
vont faire leurs ofrandes, &  quand ils ont ren
da leur cuite I  l’idole, &  1’ont adorée, ils 
s’en retournent; apres que les Bramins leur 
ont prorhis un pardon général de tous leurs 
péchez, enrecompenfe de la devotion qu’ils 
ont fait paroítre. Ainíi pendant trois jours 
entiers que ces pretendues indulgentes fediftri- 
buent, on voit en ce lieu-la une prodigieufe 
affluence de peuple, Se tout le monde y  eft en 
liberté, conime dans un aZyle, quoi qu’on 
ait fait. O n n’oferoit y  attaquer ni y  arrérer 
perfonne, ni fe (vanger de fes ennemis, ni ti- 
rer ún cfiminel en juftíce.

§. J’ajouterai ici quelques remarques tirées 
* i.part, des voyages deFran^oís PirardV Le Roi de

p.iSj-. Calicut a de grandes &  belles Villes. La pre
ndere eft celle quí donne le nom au Royanme, 
la feconde eft Patumi dans les terres. Elle eft 
grande &  fortifiée, fur la frontiere de Cochin. 
C ’eft le plus beau féjour du Pays. 11 y  a une 
Riviere qui porté bateaux &  va fe rendre a la 
mer & 25. ou jo .  licúes dell. Elle repare les 
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lieues de circuir, mais c’eft moins une Ville 
qu'un grand pays rempli de beaus grans tóci- 
msns &  de grands chelos; tellemént qu’il un 
logís il faut un grand éfpace pour tous fes jar- 
díns ? vergers, viviers, &  terres pour femer. 
II y  a gfand nombre d’étangs publics fort 
grands, bien pavez Se gamis de balnftres de 
pierre de taille, bien nétoyez &  entretenus. 
ChSque religión a les fiéiis í. pare &  il y  en a 
teí gui a un quart de lieue de tour. Les 
maifons n’y  font pas baties par ordre ni ar- 
rangées par mes comme en Europe, mais dif- 
pérfées en confufíori; fi ce n’eft vers la mer 
auprüs d'Alfandeqúe, qui eft un grand Maga-
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fin du Roí. II y  a la un cantón d’une 
demie lieue de tour batí en rúes, c’eft lá 
que font des boutiques de tomes fortes de 
tnetiers, d’Artifans, & de Marchands. Ce Can
tón a fon enceinte ik part, quoiqu’il foit enfer
mé dans la grande Ville.

Le commun peuple baríc de terre qu’on 
de'rrempe S¿ qu’on mee par gros Carreaux 
fort épais, &  qu’on fait enfuite fecher au So- 
leil, enfuite ils en font leurs muradles. Les 
maifons font couvertes de feuilles de cocos.
Les riches bátiíFent de pierre &  couvrent de 
tuile. Tous leurs Batimens font en quarré, 
comme quatre- galleries & Pa^llons i  quatre 
coins &  une cour au milieu. Il y  en a qui 
ont deux ou trois logís de cette forte tous 
Ies lins dans les aurres. lis font de grands 
parvis £ l’entrée de ces maifons tant des pau- 
vres que des riches, au dedans de l’tnclos: 
car tous les logis font enclos de murailles 
pour ceux des nches Se de foffez relevez &  de 
fortes palifládes pour ceux des pauvres, Tou- 
tes ces clorures font fi hautes que quand on 
veut aller d’un logis i  l’autre, il faut montee 
une éclielle de cinq ou fix échellons & defeen- 
dre autant de l’autre coté, &  Í1 y  a des deux 
cótez deux barrieres de bois qni ferment i  clef,
Il ne fe voit point U de maifon quí n’ait 
fon jardín &  fon verger grand ou petit. Les 
parvis dont on víent de parler font faits pour 
recevoir les étrangers, tant pour boire &  man- 
ger que pour fe repofer &  coucher, & ils ne 
font point au dedans des logis afin qu’ils 
puiftent partir la nuit quand bon leur fem?- 
ble.

C A L ID O N A . Voyez C alyd on a .
C A L ID A S  A Q U A S, Voyez A clu p̂ .
C A L IF O R N IE , grand pays de l’Aineri- 

que Septentrionale au Nord de la Mer du Sud.
Les Atlas de Mercator Se de Blaeu ; les Car- 
tes Géographiques de Bertius, &  le Theatre 
d’Ortelius en font une Prefqu’IÍIe ; &  quoi 
que ce fentiment fut exaciement vrai, par une 
inconftañce bizarre on l’abandonna genérale- 
ment pour dire que c’eft une lile. Les Caries 
dé de W it , deSanfon, de.Nolin, deDeFer, 
d’Alkrd en font une lile. Cluvier ayant dit 
dans fon Introduérfon á la Géograpbie que 
c’eft une Peninfule, fes Commentateursfeduíts 
par les nouvelíes Carres ont relevé cela comme 
une erreur. Le P, Labbe, dont la Géogra- 
phie Royale n'eft qu’une Traduétion libeníne 
de l’Introduiftion de Cluvier , s’écarre de fon 
Auteur fur ce point. L ’Abbé Robbe dans fa 
Methode, Luitz dans fon IntroduéHon, leP. 
Riccioli dans fa Géographie Reformée, Mrs. 
Baudrand , Maty , &  Corneille dans leurs 
Diélionnaires Géographiques; &  unefoulede 
modernes dépofent que c’eft une lile , comme 
s’íls en avóient fait le tour. Dans ces der- 
niers terops un Géographe judícieux%& afiéz g Mfi 
hardi pour chercher la verité étouffée fous tant 
de prejugez,ofa rapellerfous l’exatnen les preuves 
que l’on avoit cues pour changerde fentiment,
&  ne les trouvant point áffez décifives , ne 
voulant pas d'ailleurs Heürter trop ouverte- 
ment les prtventions du public, il fe contenta 
de marquer fur fá Carte d’un rraír leger &  qui 
marquoit fon doute ,  ce qu’il n’ofoit pas en
core afturer. II écrivit fur ce fujet une Lettre

ou
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oíl ü examíne la qaeñbn fi la Californie eft 
une Ifle , ou unE Parr'e Continenc. II 
commence par la découverte du pays.

* i’oyugw 2 Aprés, dit-iU que Ferdinand Cortez Cut 
¿u Ñoñi T. hit la conquere de la nouvelfe Efpagne,il s’at- 
J'F'líSl racha a h  découverte des pays voilíns » & i  

celle de la Mer du Sud. L'an 1534 ,■ il en
voya deux vaiffeux > qui découvrirent le bout 
dela Califoraieveis le23. degré &  demide 
latí tu de; mais il y en eut un qui lé brift, & l'au- 
tre ne pafla pas plus loin. L ’année fuívante 
Cortez fe mit lui-méme fur mer &  fe rendir 
a l’endroit ou fon premier vaifléau étoit peri, 
qu’ il appella l|j|Port de Ste Croix. II recon- 
nut la Riviere de St. Pierre 8c de St. Paul, 
traverfa la Mer qui eft entre la Terrc ferme & 
la Californie , perdit fon vaifléau fur la cote 
de Culvaca», & s’en retourna avec bien de la 
peine a l’endroit d’ou i! étoit venu. L ’année 
1559. il envoya Frangís d’ UHoa avec deux 
batimens pour continuer la découverte, lis 
vifiterent la cote Oriéntale de la Californie, 
&  quand ils furent atrivez envivon au .30. de- 
gré de latitude, ils viient la ierre i  droite, & 
a gauche , &  on commen$a d'agíter la ques- 
tion , f i  la Caiifiynic eioit tifie IJU a» tifiepartit 
du Continent , & toutes Ies deux opinions a- 
voient Jeurs partiíaris, Quelques cinquante 
lieues plus loin, ils trouverent que l’eau chan- 
geoit de couleur & blanchiííbit comme de la 
chaux. Ils firent encore neuf ou dix lieues la 
fonde i  la main , trouvant qu’a mefure qu’ils 
avan^oient, la Mer avoit toujours moins de 
profondeur , &  ils continuerent jufqu’a ce 
qu’ils n’eurent plus que cínq brafles d’eau & 
d’une eau trouble & bourbetiíe , remarquant 
que la Mer couroit-11 d’une grande impetuo- 
fíré vers la terre, Alors le Capitaine &  le Pi* 
lote regardant du haur du mat virent la Terre 
de tous cótez , & le rivage fi bas qu’ápeine 
pouvoir-on fe difcerner de pres. Comme ils 
crurent qu’ils ne pourroient paíTer plus loin, 
ils traveríerent de l’autre cote pour ranger la 
cote oppofée á celle qu’ils venoient de re- 
connofrre.

Vers ce mcme temps-la uñ Cordeüer, appellé 
le P. Marc de NÍ2a,accompagné d'un Négre, 
qui avoit été avec Cabera de Vacca en divers 
Voy ages, reíblut d’aller reconnoítre les terres 
qui font au Nord de la nouvelle Efpagne , & 
que nous appellons le nouveau Mexíque ; 8c 
quand il fut de retour, ayant publié qu’il y  
avoit beaucoup d’or, il donna envíe au Více* 
joí , qui étoit alors Antoine de Mendoze, de 
l’envoyer reconnoítre plus amplement. II en 
chargea un nommé Vafq Coronar , & com
manda en méme temps H Hernand de Alanjon 
d’aller par Mer plus loin qu’Ullo3 , s’il étoit 
poflíbk-,

Vafq Coronal ne trotiva que bien peu de 
chofes veritabfes de ce que fe Pere de Niza 
avoit dit. Pour ce qui eft d’AIar$on, érant 
alié jufqu’aux bailes d’ou Fran$ois d’TJlloa 
étoit rétoumé, il paflá. dit Laet, avec beaucoup 
de dangers jufques au fond du Golphe, oh il 
trouva une Riviere trés-rapide qu’il entreprit 
de remonter avec quelques Chaloupes, & il la 
remonta en eífer pendanc quatre vingt lieues. 
Mais ne trouvant pas ce qn’il cherchoit, il re- 
toutna á fes vaiíTeatix, 5c defe au port d’ou il

éroit partí aprés avoir donné I cetre Ríviere Ic 
nom de' Bom Guía.

Deux ans aprés le méme Viceroi refolu de 
pourfuivre la découverte de la Californie par 
le cote de l'Occident y  envoya un Portugais 
nommé Jean Rodríguez Cabrillo avec deux 
vaifleaux, &  celui-ci s'avan$a jufqu’au 44. de- 
gré de latitude ; mais ne pouvant fupportef 
Ja rigueur du froid qu’il y  fentoit il fut obligé 
dé retourner. Mr. de Tille croit que ce fut 
lu i, qui donna le nom de Cap Mendocín á la 
partie la plus Septentrionale de ce pays-U. 
Depuis ce terops-la les Efpagnols y  ont fait 
plnfieurs expeditions , &  ils ont donné des 
noms aux Caps & aux Ports, comme au Port 
de norre Dame de la Paix , £l la Eayc de Ste 
Marie Madelaine &c. On y  fut l’an 16 11. ¿ 
l’an 1^36 , &  l ’an 1675. L ’an 1683. bIe \ 
Marquis de Laguna Viceroi de Mexique ayant 
re<;ii ordre du Roí Catholíque de ne ríen é- 
pargner pour étendre la Foi parmi fes Nations 
barbares, fit partir deux vaiífeaux fous fe com- 
mandement de D . Ifidore d’Atondo. Etant 
arrivéü un port, qu’il crut étre celui de notre 
Dame de la Paix, a 14. d. &  2 d’élevation',
Í1 y  bátit un Fort avec une Eglife, Se envoya 
querir des chevaux dans la Province de Sonora 
dans le defléin de penetrer plus avant dans le 
pays. Eufin l’an 1690. des Jefuites ayant pe
netré par terre julqu’aux Herifes &  aux Pima- 
fes, qui fbnt dans fe nouveau Mexique entre 
le 24. &  le 33. d. de latitude Nord firent 
efperer que l’on pourroit continuer par cet. 
endroit fes conqueres ípirítuelles &  tempo- 
relles.

Les Voyages que l’on vient de repórter nfl 
kiflent aucun lieti de douter que ce nefoit une. 
Prefqu’Jíle: aufli en fut-on fi generalement per- 
fuadé que l’on donna au Golphe le nom de 
Mer vermeille ou Mer rouge a caufe de fa 
reífemblance avec le Golphe qui eft entre l’A - 
nibfe &  1’Eih ¡opie. Mais les HoIIandois ayant 
prís aux Efpagnols une Carte Marine, oíl la 
Californie étoit repréfentée comme une Ufe, 
on regarda cette faute coijime une découverte
5 laquelle on fe conforma. Mr. de l’Ifledans 
la Lettre citée ci-defliis examine la valeur de 
cette Carte. Les Peres Jefuites ont tenu parole
6  le Pere Eufebe Fran^ois Kino ayant décou- 
verr un chemin, par lequel i|.reft alié par ter
re du Continent  ̂ la Californie, a marquéd'an- 
née en année depuis rípS. juíqu’3 1701. la 
route qu’il a tenu & feslieux qu’il a traverfez, 
on en a prefentement une Carte qui ne laiífe 
plus lieu de douter que Ja Californie ne tienne 
au Continent. Aprés cela c’eft une erreur que 
de la prendre pour une Ule comme font Ies 
Auteurs d? quelques Canes tres-recentes. La 
Californie s’étend pour fa longueur Oriéntale 
depuis fe Cap St. Lucar fous fe ti opique du’ 
Capricorae jufqu’au 3i.degré de latitudLoh 
eft le fbnd du Golphe entre elle &  fe Mexi
que. Mais a l’Occident elle s’étend beaucoup 
plus au Nord , car au déla du Cap Mendo- 
cin dont il eíl fait mention ci-defliis eft le 
Cap blanc de St. Sehaftien qui eft Pextremité 
d’une chaine deMonragnesqui court vers l’O - 
rient au déla de laquelle eft .une entree dé- 
couverte par Martin d’Aguilar a 43. d. de la
titude. C ’eft jufqu’ü prefent ce qu’on a trou-

vé
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v¿ de plus ceríain; &  ce qu’il y  t d'étrange 
c ’eft que Ies Cai tes de Mercator repondent 
mieux aux nouvelles découvertes que celles oii 
Ion 3 pretendí! coniger cet Auteur. Les co
tes de Californje ne s’étendent pas Nord &  Sud 
exaétement. Le Cap St. Lucar qui en eft Ja 
partie la plus Meridionale eft par le 1 66. d. de 
Iongitude; le fond du Golphe par les i6o. d. 
les coces exterieures ou Occidentales de Cati- 
fornie s’étendent vers l’Occident jurqu’aü 251. 
d, qui eft la Iongitude du Cap Mendocin, La 
cóce Oriéntale eft herí (íce de Montagnes qui 
OütJeurs noms particulíers, favoir,

Sierra d’Azu! ou Montagne bleue,
' Sierra Nevada au M . couverte de Nege, 

Se. Marc,
Sr. Machieu,
Sr. Jean,
Ste. Rofalie,
Se. Amaine,
Les Vietges &c*

Le Porr de Paix eft prtfque ü l’entre'e» cerne 
de Matanzas,de Danzantes &  de Lorere font 
dans un enfoncement au devant duquel on 
trouve cinq liles, dont deux (eulement, favoir 
Coronados Sí Carmen ont leurs noms marquez 
/ur la Carte du P. Kino. L ’Iíle de Sel eft plus 
au Nord a l’Orient des Monragnes de Ste. 
Rofalie & de St. Anroine. Celle de St. Au- 
guftin eft au Levant de 1’Ifte de Sel.

Les Ports & ¡es Bayes de la cóte exterieure 
font beaucoup plus eonnus. En parcant du 
Cap St. Lucar on trouve:

La Baye de Ste. Madeleiue,
La Baye de St. Martin,
Le Porr d’Anno bueno,
La Baye des Sables,
La Rivierede Sr. Chriftophlei 
La Baye des Baleines,
Le Mont Pintade,
L ’Ifle des Cedres,
L ’Ifle Ste. Anne,
Le Cap St. Augúftin,
L ’Ifle de Paxaro á l’Oueft de celles de 

Ste. Anne,
L ’lfle de St. Clement,
L ’lUe de Ste. Catherine,
Le Port de la converfion,
Le Canal de Sce. Barbe entre quelques 

pecites liles & la ierre ferme, &  au 
fond duquel eft le Port de Ste. Lude. 

La Rjviere du Carmel,
* Le Port de Carinde la poinre Occidenta- 

le qui le forme eft nomiuee pointe de 
Monrerey,

Le Cap de Nieve,
La Baye de Pinas,
Le Port San Franciíco »
Le Cap Mendocin,
Le Cap blanc de St. Sebaftien ; Uf com- 

mence une cliaine de Montagnes qui 
va joindre ÍL l’Orient celles entre les- 
quelles coule Río Colorado qui fe 
perd au fond du Golphe de Califor- 
nie, ou déla Mer Vermeille &  dont 
l’embouchure a été prífe par quel- 
ques-uns pour un bras de mer.

T m . ir.
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La Peninfide de la Califorme eft la partie de 

ce País que l’oa con^oit décichee du Conti- 
nent par une lígne ímaginairC tírée du Port 
de la Con ver fon jufqu’á L’embouchure de Rio 
Colorado dans le Golphe.

La California * eft expofe'e il de grandes 
chaleurs le long des coces & il y  pleut rare- 
ment t mais dans les terres l’air eft plus tem
peré &  lechaud n’y  eft jamais exceftif, ( On-a 
vu plus haut que fean Rodríguez Cabrillo fue 
détourné par le froid qu’il fentoit d’aller plus 
loin; ce qu’il faut attribuer ü la faifon &non 
pas au CIimat,car le lien le plus Septentrional 
que l'on ait découvert de ce coré !a eft fous le 
parallele de Eourdeaux en Frailee. ) II en eft 
de méme de 1‘hyver á proportíon. Dans la 
faifon des pltiyes , c’eft un deluge d’eaux ; 
quand elle eft partee , au lieu de pluyes la ra
féele trouve íi ahondante touslesmatins,qu'on 
croiroit qu’il eút plu; ce quí rend la terre trés- 
fertile. Dans les moís d’A vril, de Mai , &  
de Juín , íl tombe avec la Rofée une efpece 
de Manne qui fe congele &  quí s'endurcic 
fur les feuílles des Rofeaux fur lefquelles on 
la ramafle. J ’en ai gouré,dit le P. Picólo b. 
Elle eft un peu moins blanche que le fuere, 
mais elle en a la douceur, Leclimat doít erre 
fain, fi nolis en jugeons par nous-mémes 8c 
par ceux quí y  onr paífé avec nous, ( C ’eft 
toujours le meme P. quí parle.) Car en cinq 
ans de temps qu’i] y  a que nous fommes 
entrez dans ce Royanme, nous nous fommes 
tous bien portez, malgré Ies grandes fatigues 
que nous avons fouffertes, &  paran les autres 
Éfpagnols, il n’eft mort que deux perfonnes 
dont Tune s’étoit atriré fon malheur : c’étoic 
une femme qui eut ¡'imprudente de fe baigner 
étant préte d’accoucher.

II y  a dans la Californie, comme dans Ies 
plus beaux pays du monde, de grandes plai- 
nes , d’agréables Vallées, d’excedeos pátura- 
ges en tout cems pour le gros Se le menú 
bétaíl , de bdles fources d’eau vive , des 
Ruifleaux, &  des Rivieres dont les bords 
font couverts de faules, de Rofeaux Sr de 
vignes fáuvages. Les Rivieres font fort pois- 
fonneufes &  on y  trouve fur tout beaucoup 
d’écrevifles qu’on tranfporte en des efpeces de 
refervoirs dont on les tire dans le befoin. Il y  
a auíli beaucoup de Xicamei qui font de meií- 
leur goüt que celles que l’on mange dans tout 
le Mexique. A infí on peut diré que la Ca- 
líforníe eft un pays tres ferrile. On trouve fur 
Ies montagnes des Mcfcaks ( fruir particulíer 
de ce pays-la ) pendant toute l’année , &  
prefque en toittes les faifons de groffes píftaches 
ae diverfes efpeces &  des Ligues de differentes 
couleurs. Les arbres y font beaux 8c entre au
tres le Palo Santo. 11 porte beaucoup de fruit 
&  l’on en tire d’exeelient encens.

II y  a X IV . fortes de graíns dont ces 
peuples fe nourriílenc, lis fe fervent aufti des 
racines des arbres & des plantes, &  entre autres 
de celles d'/ttma pour faire une efpéce de 
paín. II y  vient d’excellent Chervis , une 
efpece de Fafeoles rouges dont on mangé 
beaucoup & des Cítroui'Ies & des Melons 
d'eau d’une grofléur extraordínaíre, Le pays eft 
fi bon , qu’il n’eft pas rare que beaucoup de 
planas portcnt du fruic trois fois l’année.

K *  Ainfi
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Ainfi ar« le travail qufoii apporteroit l
cu Ir i ver la ierre & un peu d’habileté á favoír 
menager leí eaux, on rendroic touc le pays 
ex-rrémmenr fenile Se il n’y  a ni fruits , ni 
grains qu’on n’y cueillít en abondance.

Outre plufieurs animaux connus, comme 
eerfs , lievres, lapins, &  autres, il y a deux 
forres de bétes fauces que nous ne connoiífons 
ppínt en Europe. On les appelk mourons, 
parce qu’elles ont quelque chofe de la figu
re des nótres. La premiere efpece eft de la 
gran de ur d’un veau d’un ou de deux ans, 
Leur tete a beaucoup _ de raport a celle d’un 
cerf; &  leurs comes: qui font fort groíTes 
i  celtes d’un belier, Us. ont la queue & le 
poíl qui eft marqueré, plus courts en core que 
les cerfs, mais la corne du píed eft grande, 
ronde &  fendue comme celle des bceufs; leur 
chair eft fort bonne,

L ’autre efpece de moutons, dontles uns font 
blancs & les'autres noirs, diíferent moins des 
nótres, lis font plus grands &  ont beaucoup 
plus de laine. Elle fe file ai Temen t & eft pro- 
pre & mettre en ceuvre. Outre ces animaux 
bons 4 manger, i! y a des lions & des chats 
fauvages &  pluíieurs autres fembbbles é ceux 
qu’on trouve dans la Nouvelle Efpagne,

Tous Ies oifeaux du Mexique & prefque 
tous ceux d’Efpagne fe trouvent dans la Ca
lifornio. ti y  a des pigeons , des tourterelles, 
des allouettes, des perdrix d’un goút excellent 
Se en grand nombre; des oíes, des canards & 
plufieurs autres fortes d’oifeaux de Riviere &  
de Mer.

La Mer eft fbrt poiífonneuíe Se le poiflbn 
en eft: d’un bon goüt. On y  peche des an- 
chois, des fardines , Se du tnon qui fe laiíTe 
preodre a la main au bord de la Mer, On v 
voic auffi des baleines Se de toutes fortes de 
tortues. Les Rjvages font remplis de mon- 
ceaux de Coquillages, beaucoup plus grosque 
des na eres de pedes. Ce n’eft pas de la Mer 
que l’on y  tire le fel. II y  a des falines dont 
le fel eft Mane & Iuifant comme le Criftal; 
inais en méme temps li dur qu’on eft fouvent 
oblígé de le rompre á grands coups de Mar- 
team

Les cátes font fameufesparla péchetksperles. 
C ’eft ce qui a rendu ce pays l’objet des vceux 
Ies plus empreífez des Europeans, qui ontfou- 
vent forme des entreprifes pour s’y  érabür, II 
eft certain ( dit le méme Pere) que fi le Roi 
d’Eípagne y faifoit pecher 3 íes propres frais , 
il en tireroit de grandes richeflés. Je ne dou- 
te pas non plus, pourfuit-jl ,que l’on netrou- 
vat des mines en plufieurs endroits fi l’on en 
chercboítj puifque ce pays eft fous le méme 
climat que les Provinces de Cinaloa & deSon- 
nora oh il y  en a de trés-riches.

Quoí que !e Cié! ait eré fi liberal a l’e'gard 
des Californiens & que la terre produife d’elle- 
meme ce qui ne vieot ailíeurs qifavec peine 
&  avec travail,cependant ils ne font pas grand 
cas de cette abondance. Le pays eft fort peu- 
plé dans Ies ierres & fur tout du cóté du 
Nord > &  quoi qu’il n’y ait gueres de Bour- 
gades qui ne foient compofces de vingt, tren
te, quarsnie , &  cinquante familles ils n’ont 
point de Mrtifom. L ’ombre des arbres Ies dé- 
fcad des ardeurs du Soled. pendanr le jour ,

C A I.
&  ils fé font des branchages &  des feuilb’giS 
une efpece de toit centre le mauvais temps 
de la nuit. L ’hyyer ils s’enferment dans des 
Caves qu'ils creufent en terre & y  demeurent 
plufieursenfembieá peu préscomme les bétes: 
les Hommes y font tous nuds. lis fe cei- 
gnent ia tete d’une bande de toile tres deliée, 
ou d’une efpece de rezeau. Ils portent au cotí 
&  quelquefois 3ux mains pour ornement di
ver fes figures de na eres de pedes aífez bien tra- 
vaíllées &  éntrela Dees avec beaucoup de pro- 
preté de petits fruits ronds a peu prés comme 
des grains de Chapelet. Ils n’ont pour armes 
que l’Arc , la Fleche , ou lejavelot : mais 
ils les portent toujours á la main íoit pour 
chaíTer, foit pour fe defendre de leurs enne- 
mis : car les bourgades fe font aíTez fouvent 
la guerre les unes aux autres. Les femmes font 
vetues un peu plus modeftement, portant de- 
puis la ceinture jufqu’aux genoux une maniere 
de tablier tíflii de rofeaux comme les nattes 
les plus fines. Elles fe couvrent les épanles 
de peaux de bétes & portent S la tete , com
me les Hommes, des rezeaux fort deliez. Ces 
rezeaux font fi propres, que nos Soldats s’en 
fervent a actaclier leurs cheveux. Elles ont 
comme les Hommes , des colliers de na eres 
mélez de noyaux de fruits, Se de coquillages 
qui leur pendent jufqu’ü la ceinture- &  des 
BraíTelets de méme mariere que les Colliers.

L ’eccupation la plus ordinaire des hommes 
& des femmes eft de filer. Le fil fe fait de 
longues herbes qui leur tiennent Heu de lin Se 
de chanvre, ou bien des matieres cotonncufes 
qui fe trouvent dans l’écorce de certains fruits. 
Du fil le plus fin on fait les divers Orne
meos dont nous venons de parler, &  du plus 
groftier des facs pour divers ufages Se des rets 
pour pécher. Les hommes outre cela, avec 
diverfes herbes dont Ies fibres font extréme- 
ment ferrées &  filalTeufes s’emploient i  faire 
une efpece de Vaiffelle & de Bacterie de Cui- 
fine affez nouvelle & de toutes fortes de gran- 
deurs. Les plus petites piéces fervent de ras- 
fes , les mediocres d’aQiétes, de plats, &  quel
quefois de parafols, Se Ies plus grandes de cor- 
beilles a ramaffer Ies fruits Se quelquefois de 
poéles & de bafiins a les faire cuire, mais il 
faut avoir la précaution de vemuer láns celTe 
ces VaiíTeaux, de peur que la fíame ne s’y  at- 
tache : ce qui leí braleroic en trés-peu de 
temps.

Les Californiens ont beaucoup de viva cité 
&  font naturdlement railleurs, Se cependant 
dóciles aux inftmftions.

Les Miffionnaires n’ont trouvé parmí eux 
aucune forme de Gouvernemenc, ní prefque 
de Religión Se de cuite reglé. Us adorent la 
Lune : ils fe coupent les cheveux , on ne 
fitit fi c’eft pour honorer leurs Divinitez. Us 
les donnent 4 leurs Prérres qui s’en fervent a 
diverfes fortes de fuperftitions. Chaqué fa
milia fe fait des Loix a fon gré, &  c’eft appa- 
remment ce qui les porte fi fouvent i  en 
venir aux mains les uns contre les autres.

Au commencemenr de 1705, on y  pvoit 
deja béti un Fort pour fervir en cas de be fofo 
pour la fureté des Efpagnols. II eft place' au 
quartier de St. Denys dans un lieu appellé 
Cencha par Ies Indieni. Gn luí a donné le

nom
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nóm de Notre Dame de Lorette. II a quatre d i t ; & les laifle garantí de ce qu’ilsotttavan- 
petits baftions & eft envirotiné d’un bon fos- cé. '
fé. CALINGIT ,* anclen peupie de 1*Arable

C A L IG A R D A M A N A . Voyez C q lai- heureufe; leur principad Vílle étoit M arida 
ctnvi. dont le nom fignifie les Seigneuts de tous. Le

C A L IM N O , Mr. Corneille dit apres Da- R . P. Hardouin m obferve que te nom dans m In pffc. 
víty que c’eft une lile de la Mer Egée, qu'elle ce íéns-Ib n’eft point de la Langue Arabe fque E«5.c. *a. 
eft fituée entre celle de Patino &  de C o , &  qui fe parle aujourd’huí. 
qu’elle eft habites par des Chrétiens Grecs. lis C A L IN G O B U R G U M . Voyez K a- 
oni voulu dire íáns doute que Calymna eft un liwcjgorg.
des ancíens noms de l’ lfle nommee Claroi par C Á L IN G O N  P R O M O N T O R IÜ M  , 
les Grecs» elle eft nommee C alm inb dans la ( Cdfagm eft au genitif pluriel.) C ’efl-Mire,
Caite du 5r. Berthelot,& C alamo dans celle le Promontoire des Calinges. Pline u compre « 1. 6.c.ia, 
de Mr. de l’líle. Les noms de Patino &  de fix cens vingt-cinq mille pas depuis ce Cap 
Co employez par Davity &  Mr. Corneille jufqu’á l'embouchure du Gange. Cette díftart- 
íont pour Patmos &  C os» deux Ifles dont le ce ne s’accorde pas mal avec celle • qui eft entre 
nom modeme eft Palmofa &  Lango ou Stan- le Gange &  leCapdeCagliameraoli eft la Vil- 
chio. le de'Negapatan, visA-vís de la pointe Sep-

C A L IN D A , Vüle maritime de la Lycie, tenrrionale de l’Ifle de Ceylan & it fe trouve 
felón Ptolomée a. Pline b écrit C a l y n d a , qu’Elien 0 met vis-ü-vis de la Taprobanedes ^ g 111™1 
&  le R . P. Hardouin reproche ü Hermolaus liles qu’il nomme Colmges Ka&Jyyet. 11 y  a ap- 
d’avoir fubflimé ü ce mot Cdfdna contre Je parence que ces Ules dependoient de ce peu- 
témoignage de tous Ies Manufcrirs &  des Edi- pie.
rions anciennes. Etienne fait mention de Cá- C A L IN IP A X A  i Vílle de l’Inde» felón
lynda Ville de la Carie» &  Herodote c .parlanr Pline p, í
a’Arremífe femine de Maulóle Roí de Carie ¡ C A L I O R D I ». peuple de la Cherfonnefe
fait mention d’une Galere de Calyndiens qui Taurique, felón Pline 1, ' 3 I.4.C. n .
avoient leur Roi parriculier, alliémais non pas C A L IP IE . Voyez C altbíe.
fujet d’Artemife, coirme le dit le R. P. Har- C A U P O S  ou G aripo  , petite Ville de r Bnudrmd
douin. Pline d met cette Ville dans la Caríe; Turquie en Afie dans la Natolíe, á l’embou- d> ' 7CÍ‘
comme elle étoit aux coníins de la Carie &  de la chure de la Riviere de Lali dans la Mer Noiré
Lycie elle a pü étre ü ces deux Provinces en oh elle a un aíTez bon port. 1
divers remps. Srrabon e écrit C alym na. C A L IP U S , ( genitif Cali pedí¡ ) 5 Riviere
C ’eft fens doute une ñute ou de luí ou de de l’ancienne Efpágne dans la Lufitanie felón
fes Copíftes. C ’eft de cette Vílle que pre- Ptolomée1. Níger croít qu’on la nomme pre- t 1.1. c.j-.
noient leur nom les montagnes qu’Herodote f  fentement Rttffam , Goropius dit que c’eft
nomme Kafoshaüfect. Palma, Mr. Baudrand v dit que c’eft le Z a- v Ed. 1681.

C A L IN D O C A , Voyez C alindo ea. 2. d a o n , comme la nomment les Portugais» Ies
1. C A L IN D O E A . Vílle de Maccdoine autres écrívent Z adan. Riviere de Portugal

dans la Mygdonie felón Ptolomée e. dans la Province d’Alentejó. Voyez Z a-
2. C A L IN D O E A  » Ville de l’Intle fcn u ao n .

de â du Gange felón le treme h. Son ancien C A LIPPIA » Ifle de la Mef ^Egée» felón.
Interprete Larin lir C a l in d o c a . Antonio dans fon Itineraire Maritime,

C A L I N G A ;  Pline difHngue deux fortes C A L IS IA  , Ville de la Gentianie- felón 
depeuples dans les Indes qu’il nommeainfi, fa- Ptolomée*. Ortelius conjeéture qu’elle étoit * %x‘ r*

■ voir 1 Calinga mari proximi, les Calinges au quelque part vers CUtémrg.
bord de la Mer. Ce peuple étoit du nom- CALISSyE, peuple des Indes au deR du
bre des Brachmanes. Les autres étoíent fur- Gange» felón PlineL ^ 3. 6. e.ip,

■ nommez Gangarifo_ Calinga k diferens des C A L IT A 1 , peuple de la Libye interieure,
Gangarides qui n’étoient point Calinges, &  di- felón Ptolomée*. Cec Auteur dit qu’il s’é- 1 1 4‘ c’í - 
ferens des Calinges qui n’étoient point Ganga- tendoit jufqu’au marais de Nuba.
lides. II sjoute que la Capitale de ces derniers C A L I T U R E . Voyez C alhture.
avoituom Parthalis que le Roi avoit pour fa C A L Í l í R ,  Ville de l’Inde en de^idu Gan-
garde foixante mille hommes d’lnñnterie,mille g e , felón Ptolomée*. & »;
Chevaux, fept cens élephans. Quelques-uns C A L K A b, Royanme d’Afie dans lá Tar- b Caítc¿e 
■ ont cru que Parthalis étoit Bengale, fopofant tarie. Il a la Siberie &  ]e Royaume d’Eluth 
qu’il y  a une Ville de ce nom; inris outre Ü 1* O  criden t, les Daouri au Nord-eft,laTar- n/fe/com- 
que l’exiftence de la Ville ¿e  Bengale eft fu- tarje Oriéntale a l’Orienc &  la Tartarie Occi- par« auffi 
jecte i  contradiflion, cette Ville eft fuppofée dentale aa Midi. Cepays comprend la partie 
étre au déla de. l’embouchure du Gange &  Septentrionale du grand deferí fablonneux qui ÎsbrMd 
Parthalis de Pline étoit en deca. Pline 1 at- s’étend le long de la Chine jüíques la- C ’eft ffo. 
trihue aux Calinges une particularité que Ton dans ce Royaume que prennent leur fource 
peut mettre au nombre de celles qui l’ont fiit l’Ortou qui fe jeignant a d’aurres Rivieres 
paflér pour un Auteur qui chargeoit volontiers perd fon nom avant que d’arrivef ü Selinga; 
íes Memoíres de chofes étranges 8c incroyables, &  le Kerlon qui va fe perdre dans le Lac Da- 
i  favoir que parmi les Calinges les femmes é- la i, qui fe vuide par l’Argus dans l’Amoer. 
toient fecondes des 1‘áge de cínq ans &qu’el- Outre la Ville de Calcahan, ou Thula, ou 
les ne’ pafloient point h  huitiéme année. Mais Caracarom» qui eft la plus grande, il y  a ed
il ne raporte pas cela comme uñe verité.', II, le de Kudac Refidence du Kutukta Lama; &  
fe contente de nommer des Auteurs qui l’ont celles de.Targana, d’Yalri,.ouVaIich» &  de
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par; &  qiiantíré de Hordcs. Ce Pays fáit par- 
tie da Monga); qui eft l’ancienne patrie des 
T arrares Mogols qui ont fündé dans l’Indouf- 
tan rUnipire qui porte leur nom. Le Kutuck- 
ta Lama dont je viens de parler eft un Pontife 
Idolatre des Tartares; Mais quelque venera- 
tíoti qu'on ait pour lut il n’eft que le Vicaire 
do grand Lama qui refide & Poutala auprés de 
la Ville de LaíTa ou Baramola au Rpyaume 
qui porte auffi ces deux noms. Ce Pgys eíl 
bordé i  l’Occident par une Iongue chame de 
Motitagnes qui s’étend depuis les Indes juf- 
qu’il la nouvelle & qui eft l’Imaus des an* 
ciens,

C A L K E R . Voyez C a l c a r .
C A L L A B A S  , gros Eourg d’Aíie dans 

l'Indotiftan, fur la routede Surate 1 Agrá par 
Brampour &  Seronge á íix Coftes ( Coffes) 
ou lieues Jndiennes de Chadolki-Sent, &  3 i .  
d ’Akimte. C ’étoit autrefois la Refidence d’un 
Raja tributaire du Mogol. Le plus fouvent 

quand les Caravanes paíloient, les Marchands 
étoient volez &  il exigeoit d’eux des droits 
exceffifs; mais Aurefig-Zeb étant momé fur 
le troné luí íit couper la tete &  a un grand 
nombre de fes Sujets. C>n eleva proche du. 
Bourg ftir le grand chemin, des tours percées 
tout i  l’entour de piufieurs fenétres , dans 
chacune delquelíes on mít une tete d’homme 

* Voraee de deux pieds en deux pieds. Tavemier * dit 
des Intel. les avoír vues en l i d 5. &  parle de cette exé- 
1.04. cution comme d’une chofe aflez recente a- 

lors.
CALLEE» Ville de la Mauritanie. Antonia 

la nomme ainíi felón quelques exemplaires: &  
C elljé felón d’autres.

C A L .
comprenoít fous luí ptuíieurs autres, favoír.

Bracari, 
Caler ¡ni i 
Grovii ,

Limici , 
Outrqnerni, 
Artabri &c.

Mats il ne feroit pas poffible de leur aíligner 
des bornes certaines;il vaiit tnieux s’en teñir á 
la divifion de Ptolomée qui les diftingue en 
Callaici B k a c a r ii, &  Callad L ucenses.

Les ptemiers tiroíent leur nom diftinélif de 
la Ville Bracera, aujourd’hui Bragttt. lis s’é- 
tendoient depuis le Duero jufqu’au Minho.

Selon le P, Briet leur pays repondoir Ü une 
grande partie dü Portugal qu’on appelle E n
tre  D uero et M in h o , &  partie de T ra 
os M ontes. Leuts Viltes étoient

Braceara Augufla, au
jourd’hui

Tortttn Cuacermrum 
Aqaa Calida Cilimrum 
Aqua Fiavia Turodorum 
Coeliúbriga Cotltrinorum 
Forum Umicorum 
Aícrva Luangorum ou 

A-íervia
Fblobriga Píimetano- 

rum
Forum JVarbaJbrum peut 
Cambaetum Lubtmrum

B ragúes,
Villa Beja ,
Orenfe,
Chaves,
Villa de Conde, 
Ponte de Lima,

Lobies,
Viana; ce raport 

eft incerrain, 
etreT or de Mon corvo, 

Miranda de Duero,

{ Le Duero au M idi,

L i “ " h0m N° rd’

Cavado,C A L L A E C I , & Ca l l a t c i ,  ancien peu-
ple de 1‘Efpagne, au Nord de la Riviere de Les autres, 3 favoir Callad Lucenjest4roient 
Duero. O n Ies a auffi appellez par corruption ainfi furnommez a cauíe de la Ville Lacas Au- 
G alljé c i &  G alloeci ; Car, comme le re- gufii aujourd’hui Lugos. Leur pays étoit en- 

i  Ccogt, marque CeUariusb, leur nom ne vient pas du tre le Minho &  l’ancienne Afturie. C ’eft 
ant.I.a.c.1. nom GaUi, mais del'ancienne Ville Calle íituée prefentement la G a l u c e , qui feule a confer- 

á l’embouchure du Duero fur une Collíne. vé l’ancien nom ■ leurs Villes étoient 
Le port qui étoit an pied eft devenu avec le 
temps une Ville qui a fait oublier, I’autre, & Lucus Augufli, aujour- 
que l’on a nommédans le nouve! age Portas dhui Lugos,
Callo, d’oh eft venu le nom de Portugal, que Flavium Brigmñm* La Corugna,
porte aujourd’hui le Royanme que l’on nom- Jmafas Compoftelle,
me improprement en Latin Luptania, quoíqu’il
ne reponde pas exaftement a la Lufitanie des Quelques-uns le coníondent avec Flavim» 
anciens, qui éroit toute au M idi dú Duero. Brigaatium,
La Ville de Calle donna lien íáns doute aux
Luíitaniens de nommer C a l l a iCi  ou C al- Iría Fíavia Capcrtm Le Padrón,’
LjEc i , ceux qui demeuroient au Nord de DaBonium MontForrdeLemos,
l’embouchure de la Riviere qui Ies bomoit de Ocelhtm peut étre Mondonedoj 
ce cóté-lL Cependant elje étoit apparemment Artabrorum Promnto- 
rnínée lorfque Strabon Plíne , &  Ptolomée rium Le Cap de Finifterre'
écrivoient, car quoi qu’ils fiflént mention des Claudkommum -i Muros, *
Callad &  Callaict, ils n’en font point de Cal- lerna Motn Namancos
le. Antonin eft le plus ancien qui en ait par- Flauta lambris Beduerum Ste. Marie de Finif-
lé. Le R .P . Hardouin dans ion Edítion de terre
Pline lit toujours GalUcia &  GalUica gens. Lapatia Ctrj Prmonto- 
Les Grecs ont nommé ce peuple KaAAautui, rium ou TríUuctm Cap d’Ortegal,

ci.yv.jfi, Silius Italicuslésa imitez en celác Pintia Villa-Pun °
Ttde Gravmnm T u y ,

Quid^ttid duro jmc Atarte gerendum ejl *
CalQci conjttx obit irrequieta Adaríti. r A5t¿í«í,au-

Leurs R m e-J jourd’hui RioEude Miranda, 
Autrernent les Latins ont dit Callad &  Cal- ret étoient Mearast Rio Major,
Uaa par is diphthongue JE,. C e peuple en I t f x ,  Rio AUons.

C A L -
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C A L L A N , Voyfiz C a lle n - '
C A L L A N T IA , Voyez C a lla t ia ;
C A L L A N T IS , Ville de Sicile, ou Sui

das dit que le Rheteur C*cílius écoit né.c’eft 
la mérae que C a l a t a ,

i . C A L L A O , petite lile  de VAmerique 
Meridionale fur la cote du Perou au Sud-eft 
de rifle  de St. Laurent. Voyez l’artícle fiii- 
vatu.

z. C A L L A O 9, Ville de l*Americ)ueMe- 
ridionale dans le Perou, Elle eft éloignce de 
Lima de deux líeues j &  s’érend le long dé la 
M er, de fâ oci qu’elle fe trouve beaucoup plus 
longue que large- Elle a au Nord la’ Riviere 
qui .pifie au long des murailles de Lima, & un 
petit Faubourg dont les tnurailles de, la plú- 
part des maífons ne font conftruites que de 
rofeaux. A  l’Eft ce ne íbnr que dé grandes 
plames, dans Mquelles on voit plufieurs belles 
maífons de Campagne» oü fonr de beaux ver- 
gers arrofez par des canaüx qui re5oivent leurs 
eaux de la Riviere. II y  a dans ces vergers 
plufieurs afores fruitiers, le plus grand nom
bre font des aliviéis, dont les fruits font infi- 
niment plus gros que tous ceux que nous 
avons en Europe. Les atures arbres font tous 
propres au Pays, hors les Orangers & les Ci- 
tronniers. A  l’Oueíit eft la rade, ou le porr, 
ouvert du cote du Nord-Nord-Eft, d’ou 
vient fon vent traverfier; mais commeíl fou- 
fle rarement dans ces Climats, &  qu’il y  3 
peu ¡de forcé , érant abattu par les chaleurs, 
cela fait qu’íl n’y eft pas beaucoup & crain- 
dre.

b La Ville de Callao eft bátie fur une Iangtíe 
de terre bailé &  píate. Elle fut foitifiée fous 
le Regne de Philippe IV . durant la Vice- 
Royauré du Marquis de Mantera. ^L’Eu- 
ceinte eft flanquee de 10, baftions du cóté dé 
terre &  de quelques redaos & baftions plats fur 
le bord de la M er, ou font écablíes qfotre bat- 
teries de canon pour commander le port Se la 
rade ; cette partie étoit en rmuvais état en 
171 j .  Il y avoit cínq breches, St la Mér dé- 
truífoit de jcur en jour la muradle; depuis 
qu’on a fait un Quay de pierre, dont la fitua- 
tion arréte la lame au Sud*Oueft, &  caufe un 
retour de marée du coré du Nord qui fape 
les Murs de la Ville, La largeur du Rempart 
eft de deux profils difFerents; les courtines 
n’ont par le haut que 8. pieds de large,' deux 
St demi de terre-plein, autant de hanquette &  
trois de chemife de ntoilon h morder ,  de 
chaux Si de feble, le refte de l'épaifléur eft de 
briques croes, avec un petit mur de moilon 
en dedans, le rempart des baftions a j .  toifes 
de terre*piein , pavé de dales 1 joints incer- 
tains, pour fervjr de plate-forme aüx canons, 
le tout de maflbnnerie peu folide par la mal- 
fáqon. Chique baftion eft yomé &  a fon Ma- 
gazinde pondré, bailes, Se autres choíés no. 
cdTaires pour foumir l’attillerie dont il eft ar
mé. Ordinairement il y  a deux, trois, ou 
quatre pieces de fonte toujours montees fur 
chacun; &  il doít y  én avoir 70. de dífférens 
calibres, parmi lefquelles il y  a 10. coulevri- 
nes de 17. a 18. pieds de long du calibre de 
a 4. dont il y  en a 8. de montées pour battre 
en rade, quiportent, a ce qu’on dit, jufqu’l  
la pointe de. la Caleré de í’Ifle de St. Lau-
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rent , c’eft-ü-dire,  pres dé déü* lieues.

Outre i'Artilleviedu rempart, on voit en
core plus de r io . pieces de fonte de-differen* 
calibres, deftinés i  Varmement des VaiíTeaux 
du Roí f  Amirante, U Capitana 8c te Govier- 
no ■, qui férvoient du tems que les Gallions 
'Venoíent \ Pónebete , i  efeorter L'Armadilla 
de Panama, &ltran(porter au Perou lesMar- 
chandifes qui venoienr d'Europe, & au Chili 
le Real Situado, Se le fecours du monde dont 
on avoit befoin avant la paix des Indiens. Aü- 
jourd’hui ces vaiíléaux font tellement negligés, 
qu’ils font incapabjes de prendre la Merfansun 
radoub coníiderable; néanmoíns le Roí entro- 
tient toujours des troupes de marine au nom
bre d’enviroh qumze cens hommes» avec les 
Officiers Majors ordinaíres.

Le niveau du terrain de la "Ŝ lle n’eft ¿levé 
que de 9. i  10, piedsau-deffus de l^plus hau- 
te mer, qui ne marne quede 4* i .  5 .pieds; 
elle furtnonte neanmoins quelquefois, de 
maniere qu’elle inonde les dehors de la Ville 
&  en fait une lile , comme il arriva en 171 
au moís de Septembre; de forte qu’il y  a lieu 
de craindre qu’un jour elle ne la derruí fe. 
Quoique les dedans ne foient pas divi fez par 
quartiers de la mofliré ordinaire de la Ottadra, 
les mes y  font bien alignées; mais d’unc mal- 
propreté de pouftiere qui ne pourroit étre fup- 
porrable que dans un Village. Sur le bord de la 
Mer fe voit la Maiíbn du Gouvemeur, &  le 
Palais du Vice-Roi, qui font les deux cótez 
d’une Place dont l’Eglife Paraifliale fait le 
troifiéme, 8c une batterie de huir pieces de ca
gón íáit le quatriéme; le Corps de Garde &  la 
Salle d’Armes s’y  trouvent auífi raíTemblez 
auprés du logement du Viceroi. Dans la méme 
rué du cóté du Nord, font les Magafins dej 
Marchandifes que les vaiíléaux Efpagnols 3p- 
porteht du Chili, du Perou , &  du Mexi- 
que.

D u  Chili viennent, les cordages, lescuírs, 
les fuifs, les viandes féches &  ie bled; du 
Chiloé les planches d’Alerze, des lainages, íit 
furtout des tapis fa$on de Turquie pour met- 
tre fur les Eftrades.

Du Perou les fueres d’ Andaguelais, de 
Guayaquil, &  autres lieux, les vins &  eaux 
de vie de Lanafque, &  de Pifco j les mats, 
les'cordages, le bois mairin, &  le Cacao de 
Guayaquil Se des envitons, du tabae &  un 
peu ae miel de fuere. Le Cacao fe tranfporre 
enfuite au Mexique.

D u  Mexique, comme de Sonfmtate, ír * .  
tejo, Guatemala, déla Bray & du Gaudron 
qui n’eft bon que pour le bois, parce qu’il 
brille les cordages; des bois pour les teintures, 
du foufre &  du baume qui porte le nom de 
Perou, mais qui vient effettivement prefque 
tout de Guatemala. Il y  en a de deux for
tes,de blanc &de brun. ee dernier eft plus ef- 
timé, on le met dans des cocos quand il a la 
conflftence de la braye; mais commuuémeut 
il vient dans des pots de terre en liqueur, 
alors il eft lujet á étre falfifié, &  méJéd’hui- 
le pour en augmenter la quantité; de ces mé- 
mes endmits on apporce des ouvrages de Ca
ray &  des Marchandifes de la Chine par Aca- 
pulco, quoique de contrebande.

Outre ces Magazins, il y  en a un pour K* } Ven-
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' l'aitrtpát á é  Marchandifes d’Europt, quon 
appelle l ’Jdmmftratm j les navires Frangís 
qm ont eu permiflion de negocier a Callao» 
ont été obügez d’y  mettre tour ce qu’üs en 
avoient a bord. On exige íiir le prix de la 
vente rreize pour cent de ceux qui viennent 
avec leur carguaifon entiere, &  quelquefois 
jufqu’ü leize, de ceux qui ont deja beaucoup 
ven d 11 dans les a «tres Port? déla Cote; 8c trois 
par mille pour autres droits royaux &  du Con- 
fulat, fans parler des prefens qu’il íaut faite 
fecre temen tau Viceroi & aux Officiers Royaux» 
qui tie con ere viennent pas aux Loix  ̂
Royaume pour ríen dans un endroit ou ils 
ont la forcé en main.

Apres les Edifices publics qui viennent d’e- 
tre nommez, il n’y a de remarquable que les 
Eglifes , qui jpour «re de Cañafia, c’eft-a- 
dire de Colombages de cannes recouvertes de 
terre , ou bois peint Mane , font cependant 
aífez propres.

II y  a cínq Convens de Religieux; des 
Dominicains, des Cordeliers, des Auguftins, 
des Peres de la Merci, des Jefuites, &)'Hó- 
piral de St. Jean de Dieu; le nombre des lia- 
bitans ne paíTe pas 400. famliles, on y  en 
compre néanmoins tfoo.

Quoíque le Roí d'Eípagne ordonne un 
fbnds de 25)2171. piaftres par an pour entre
ten»1 garnifon au Callao, á peine y  a-t-il aífez 
de Soldáis pour monter la garde dans ia pla
ce d’armes. Le Gouverneur eft ordinairement 
un homme de confideration d’Europe, que 
la Cour d'Eípagne envoye relever de cinq 
ans en cinq ans. Sa Majefté Catbolique.y 
entretient auíli un Ingenieur qui ftrt pour 
toutes les places de !’Ameiique Meridionale, 
quí font Ealdivia, ValpariüTo, le Callao, Li
ma , Se T  mxilb.

Hors des Mursdn Callao, fontdeuxLsur- 
bourgs d'fndtens, appeRés Feiíy.ií, y n fe  ¿hf- 
tingue par les noms de vizvx &  de noüveaa ̂  
le premier eft au Sud &  í’autre au N-ord., &  
c'eft ctlui qui fe trouve du .caté .de Lima.

Jív is <wy. Návigáteffrsi

L ’mclinajfon de 1’Aúnan vers le Sud obíér- 
vée en Janvier 1710. par le P. Feuíllée fe 
t ron va de 1 S. d. 40’, o". Ce Pere met dans 
fa Carte le Port de Callao a 1579. d de lon- 
gitude &  ú 12. d. de latitude Sud. * La Ra
de de Callao eft la plus grande, h  plus bel- 
le , la ¡plus fu re de route la Mer du Sud. 
On peut y  mouiller partout en telle quanti- 
té d’eau qu’on veut fur un fond de vafe cou- 
leur d’olive , fans crainte d’aucune baíTes ni 
rochers; fi on en excepte une qui eft a 3, 
cablures de terre vers le milieu de I’lfie de 
St. Laurent, vis-i-vis la Galére. La Mer y 
eft toujours íi tranquile que Ies navíres y  ca- 
renent en tout teros, fans apprebender d’étre 
fiirprís par aucun coup de vent ,* elle eft nean- 
moins ouverte depuis l’Oueft juíqu'au Nord- 
Nord-Oueft, mais ces fortes de vents ne re- 
gnent prefque jaimís que par un petit frais de 
bonace qui ne caufé aucune levée de mer qui 
puiíTe incommoder- L ’Ifle de St. Laurent 
rompe l’enflemént qui viene depuis le Sud- 
Oueftau Sud-Eft.

* CAL.
Cette Iflc eft: íans defenfe-, elle fervit en 

1Í24; de retraite Ú Jacques l’Hermite qui s’y  
forrifia pour prendte Callao; mais n’ayant pü 
y  réúílir il brúla plus de 50. vaifleaux qúi 
éroient en rade. Elle eft auíli l’exil des 
Noirs &  des Mulatres coíidamnés pour quel- 
ques crimes a tirer du moilon pour les Edift- 
ces publics, &  indireétement pour ceux des 
Particuliers. Comme cette peine eft comparée 
a celle desGaleres en Europe, on dortne ce 
nom 3 la pointe de Rifle du coré de fOueft» 
la Galere des Blanca eftd’étre exilé  ̂ Baldivia.
Le mouillage ordinaire de la Rade efH 1’Efl:
\ Nord-Eft de la pointe de la Gakre ú deux 
ou trois cablures de lá VÜle. La on eft en
coré 5 l’-atíri des vents de Sud par la Pointe de 
Callao» quí eft une langué de terre baile, en
tre laquelle Se l’Ifte de Callao, il y  a un Ca
nal ecroic &  un peu dangereux; néanmoinson 
y  paíTe en rangeant 1’Ifle de prés a quatre &  
cinq braíTes d’eau- Du cóté de terre ferme 
eft un bañe prolongé depuis la pointe jufqu’a 
une baile qu’on voit briíér de loin.

Dans le Port de Callao on rrouve toutes Ies 
commodirés nécefiaires i  la Navigation, j’aí- 
gade fe fait avec facilité  ̂ la petite Riviere de 
Lima , qui íé dégorge dans la mer au pied 
des Murs du Callao; le bois.y coúte un peu 
plus de peine, on le va querir á demi-lieue 
auN ord , a Bocarifgrti i on le coupe demi- 
lieue avant dans la rerre, &r l’on paye aux Je
fuites 2 5*. & j o. piaftres pour chaqué Chalou- 
pée. Pour le débarquement de? Chaloupes, 
il y  a au pied des murs trois efcales de bois ,
&  un mole de pierre deftiné f  la decharge des 
canons, ancres &  autres chofes de poids qu’on 
eleve avec une efpece de gruau.

1. P A L L A S  (ivxis) Rivierede l’ííled ’Eu* 
boée felón Strabon^; qui dit que la Vílle O - # 1. io.p. 
reos ou Hiftiaea étoit fituée auprés de cette Ri-

%<• C A L L A S , on lít ce mot dans Anto
nia ipotir He cora d’un lieu de k  Mauritanie, 
mais íes-eXemplaire; -variast fur le nom, &: Fur 
l’ordré desauires líeux de la mane route. Que!- 
ques-uns &  entre autres celui du Va ti can por
ten t Celias; & le mettent entre Idrica &  Macri a 
X V III, du premier &  á XX V. du fecond.
Cet ordre eft changé dans I’Edition de Surita 
&  dans celle de Berriusqui l’a fuivi; maisfoit 
qu’on life Callas-) ou Celias en cet endroit, 
c’eft toujours l’accufatif pluriel dont le nomi- 
natif eft C allee ou C ellje. Mr. de l’Ifle 
dans fa Carte pour la Notice Ecclefiaftique 
d’Afrique, met ce lieu dans la Mauritanie Si- 
tifénfe au Midi Occidental de la Capitale en
tre Perdices & Mauri, en quoi il a fuivi I’An- 
tonin de Surita. Mais Ortelius qui le met 
dans la Mauritanie Celárienfe, n’a pas aífez 
examiné Antonio. II y  a eu plus d’un lieu 
Epifcopal nommé C elljE , comme je le re
marque au mot C ell-je.

C A L L A -S U S U N G , quelques-uns ccri- 
venr par une 1. {imple C aeasusuxg. Ville 
d’Aííe dans l’Ifle de Bouton dont elle eft la 
Capitale, fupofé qu’íl y  ait d’autres Villes,dit 
Dampier qui en fait cette deferiptionc. Elle e Voyiga 
eft á en viran un mille Anglois de la Mer, bá- autour du 
tie fur le fommet d’une petite Montagne dans 
üne fort belle pkine, entourée de Cacaotiers. /JOl ‘ p‘
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1 A cd té  de ces arbres il y  a une bohne mu-
í «¡He qui entoure h  Ville. Les Maífons y

Jbnt batí es comme & Míndanao, mais elles font 
i plus propees. La Ville en general eft trés-a-
\ gréable. Les habitaos font perits & bien faits.
| lis reíFemblent aux Mindanayens pour la tail-
; le , pour le reint & pour 1 nab it. Ü cela prés

qu’ils íont plus propres. Us parlent la langue 
Malaye & íbnt tous Maliomerans. lis n'ont 

| pas beaucoup de ris & ne vivent que de rací-
; nes. Le havre n’eft pas bon non plus que le

fbnd qui eft de roe. Leur ancre s’y trouva tel- 
lement engagée, qu’ils tie la purem degager. 
II oblerve ae plus que le Sultán qui gouverne 

; Calla-Sufung étant venu les voir dans leur
VaiíTeau montoít un Pros forte de VaiíTeau 

I comraun dans les Indes, Se qu’il y  avoit au
haut du mát un grand Pavilion de foye blan- 
che avec un bord rouge de deux ou trois 
pouces de large & qu’au milieu il y  avoit un 
grifón verd foulant auxpiedsun íérpenrailéqui 
fembloit fe debatre pourie debaraffer, & qui ou- 
vrant la gueule lémbloir menacer fon adverfaire 

; avec une longue queue dont il étoit prét de
I luí donner par Ies jambes- Les atures Princes In-
s díens avoient aullí leurs devifes.
i i ,  C A L L A T IA  Voyez C a l a t ia .
| 2. C A L L A T IA  , Ville de la baíTe Moe-
• fie > fur le Pont Euxin. Arrien dans fon Peri-
; pie de cette M er la nomine Callantra. Niger
! dit que c’eft préfentement Pan d alla  , La-
¡. zius que c’eft K il l ia  &  Laonic femble la

nommer C a l lia c r a . M r. Baudrand dit 
avoír apris des mariniers qui ont couru cette 
core que c’eft C ali ca .

§ lis ont pu luí dire qu’il y a un port qu’ils 
i jiomment Cólica ; mais ils n’ont gneres pu luí

garantir que c’eft la Callana des anciens. Il 
i y  a méme peu de gens de Mer qui fachent

s’il y  a eu autrefoís une Ville nommée ainfi. 
JDepuis l’Ifle Peucé o u , ce qui eft la méme cho- 
fe, depuis I’embouchure meridíonaledu Da nube 

| nommée aujourd’hui Carahirmen jufqu’5  la
pointe du niont H e u i u s  , ou  finit aujourd’buí 

; la cote de Bulgatie il n’y  a que trois anfes
ou petites bayes remarquables: fur la premiére 
étoit Tomi Ville fameufé par 1‘exil d’Ovide,

¡ fur la feconde étoit Callada, & fur la troifieme
étoit Odeffus; au lieu des deux premieres on 

| trouve préíéntement le port de Áfangalia, &
i celui de Kavarna. Celle-ci tient líeu de l'an-

cíenne Callaría quoí qu’elle ne Íbít peut-étre 
pas preciíément fur le méme terrain- Elle eft 
dans la Bnlgarie au Nord-eft de Varna.

; C A L L A T IE N S ,en  Grec Kax},arrm, peu-
| # l . c. pk des Indes. Herodote a dit qu’ils rrmn-
¡ 38. Br 97, geoíent leurs parens. Mais Í1 varíe fur h
i maniere d’écrire leur nom car dans un autre en-
i droít il les appelle Calanríens, KaStcrríai. Il ra-
■ porte une chofe qui prouve la forcé du preju-
; gé. Darius ayant fait appeller les Crees qui

étoient fous fa dominarían leur demanda,pour 
í quelle íbmme d’argcnt ils fe relbudroient 1

tnanger leurs parens, ils repondirent qu’ils ne 
le feroient pas pour tout l’argent du monde- 

] II inrerrogea enfuite les Callatiens qui ontcou-
| ’ turne de s’en nourrir; & leur demanda pour
i quelle fomme d'argent ils fe refbudroient i
i brüler le corps de leurs parens. lis le re-
| crierent auflitót, comme des gens i  qui cene
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propoíítiofi faifoit horreur; tant íl eft vraique 
{'Educación nous fait envifager Ies chofes d’un 
point de vue tout diferent de celui d'ou elles 
font vues, par les hommes nourris dans d’au- 
tres príncipes.

C A L L A U  f le J Voyez C allao . Mr- 
Baudrand ne parle que de Í’líle de ce nom, & 
r.eglige la Ville qui eft bien plus remarquable.

C A LLA V A IA  ou C arravaia Voyez 
C aravaYa.

c a l l e . Voyez C ala & C ale.
C A LLEA D A  b , petite Ville des Indes 

dans les Etats du Mogol fur la Riviere de 
Septa Ü une Cofle d'Ugen qui eft la principá
is Ville de la Province de Mu'na. Tilomas 
Rhoe la trouva nouvellement rebatie vers l’an 
1660.

1. C A L L E N , Riviére d ’Irlande. Elle a 
fa fourCe auprés de Cashel au Comté de Típe- 
rary dans la Province de Leinfter , d'oit fer- 
penrant au Nord-eft,elle íe rend dans le Com
té de Kilkenny, & va fe jetter dans la Ri
viere de Neuvre, au delTous & S deux heiires 
Sf demíe de cliemin au deflbüs de Kilkenny, 
auprés de Thomistowne,

2. C A L L E N , c Ville d’Irlande dans la 
Province de Leinfter,au Comté de Kilkenny, 
a quínze m¡lies prefqu’au Sud-oueft de Gow- 
ran, & é fix milles é l’E ft de Keles. C ’eft la 
troifiéme Ville du Comté. Elle envoye deux 
Députez au Parlemenr.

C A L L E N I, Voyez Calarla.
C A L L E S, Voyez C ale .
C A L L E T  , ancienne Ville dans la Beti- 

que; &  dans 1’ AíTemblée d’Aftigi. Outre le 
rémoignage deP!ined , il y 3 quelquesMédaíl- 
les qui en font mención. Le R. P. Hardouín 
examine le íéntíment de quelques Savans qui 
ont eífayé vainement de déterminer ou elle é- 
toit. lean Fr. Andrez dans fon livre de la 
patrie de St. Laurent croit que c’eft la mé
me Ville que C ala ; Rodrigue Caro f  &  
aprés luí Holftenius, roettent cette Ville au 
beau milieu de la Betune an deífus d’Hifpal, 
ou Seville entre le Guadalquivir, &leGuadia
na. Ils n’ont point, dir-il, affe? fait de rea 
flexión fur la téte que Plíne décrír, ni á l’Af- 
femblée.fous laquelle il tange cette Ville & leí 
ayeres qu'il nomine avec elles, & qui toures 
étoient hors de laBeturie, A:dans TAfTemblée 
d’Aftigi. Il eft pl us fur de dire avec ce" Pe- 
re qu’on ne fait aujourd’hui ou étoit l'ancien- 
ne Callet.

C A L L E V A , ce nom fé trouve bien diver- 
íément écrit dans Antonio; car on y  lit C al- 
l e n a , &  G a l le v a , &  C alleva jitreba- 
ttiw-, 8c G allava. L'Anonymede Ravenne 
dit Calcha Atréatsan & Cambden raporte 
une Medaille fur laqudleon lit C alle . Les 
exemplairesde Ptoloméevarientaufli ,on y trou
ve Nalchova Hatetóla, NaztKoú#, & Katewa. 
Tous ces noms, íigniñent un méme lieu de Ja 
grande Bretagne dans le pays des Arrebates, 
M r. Corneille trompé par les diferentes Or- 
thographes fait deux Villes diferentes. L’une 
qu’il nomme Cahva ou Galeva , Ville des 
Arrebates peuple de la Bretagne Citeríeure, Il 
ajóme: Les Géographes croíent que c’eft la 
petite Ville du Comté de Barck qu’on nomme 
préfentement tyaütsgfort. II femble avoir prir
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ceh d’Ortdius, ou de M r. Baudrand ; rrtaís 
jl reprend ce ir.ot dans un autre Artide, ou il 
dit fimplement: Calleva nom ancien déla Ville 
A’O x fo r d . Ortelius 1 dit que Prifams explique 
Caleva  par Oxenferd. Cependanr ce n’eft ni O x

fo r d  ni fflklingfart &  Caleva  n’eft nullement 
diferente de Calleva. Mr. Gall qní a examiné 
cette matiere a fond , trouve qúe dans i’en- 
droit d’ Antonin oü font marquées les di fia nces 
de ce lien aux autres Viiles voífines, il y a 
une necefíiré de corrigcr. Voici la rouce de 
Regnum á Londres felón l’ ítineraire.

A R e g n o  ( L a  Rivic'rt de Regen,  L om- 
DlNiujvi , (Landres)

Claufento M. P. X X . Smthimpto».
Venta Belgamm M. P. X . Winchejhr.
Calleva Atrebatum M. P. X X II. Henky.
Pontibus M. P. X X ri. Cokbml̂
Londir.io M -P. X X II. Londres.

O n  voir par cette route qu’il necompte que 
XXIT. milles de Fina Bdgarum, a Calleva 
jitrebarum, ruáis dans la route de Calleva  ̂
/Jea Dumniorum, ou Exeter, il met

Calleva
Vindomi M. V. X V . Sylecbefer.
Ventabelgarum M. P. XX I. IVmheJhr.

Fendamis eft la ablblument nécefláire dans 
í'un &  dans l’autre Voyage. II faut done tí
re dans le premier pour la di (lance de Calleva 
a Venta Selg.tr/fnr XXXVI. M . P. aulieude 
X X II. &  afin qu’on ne croie pas que Mr. 
Gall fait ce changemenr parce qu’il favorife 
fon opinión, ii a foiri de remarquer que Ies 
chifres reís qu’ils font dans Antonio ne con- 
viennent ni á Henley, ni I Wallenford. II 
faut encore noter qu’Antonin met Spina for 
le grand chemin a XV. M- pas de Calleva 
dans deux routes diferentes. O r le grand 
chemin ou route miliraire ménr droit de Spe- 
ne I Henley,au lien qu’il n’y  en a aucunequi 
conduiíe a Wallenford, &  qu’on n’y  trouve 
aucune trace d’antiquité Romaine, au contraire 
on a deterré a Henley, & méme dans le mar
ché, des MédaiUes des Romains. Il y  a aufli 
une autre preuve remarquable , c’eft qu’une 
partie de Henley confcrve encore lenomd’Aíi- 
castlf. qui pourroit bien étre Tandeo nom, 
&  avoir donné lieu I celui ¿ 'A ncalites 
dont Cefar appelle un peuple aprochant de ce 
lieu. Ptolomée qui s’écarte d’Antonin pour fa 
maniere d’écrire le nom de Calleva , fournira 
une efpece de preuve fi l’on tranfpofe les deux 
premieres lettres du nom qu’il employe 8t 
qu’aulieu de NawAaüiz ou ina.xst.wa on lile 
’AmAwst ou ’AmAwct. Peut-étre Antonio lui- 
méme a-t-il écrit Vímaleva. II eft du moins 
certain que felón plufíeurs manuferits il lui 
eñ fouvent arrivé de retrancher des fyllahes 
entieres d’un nom. On peut faire une objec- 
IÍon,íávoÍr, qu’Ancdtva, ou Ancafik appar- 
tient aux Dobmi & non pas aux A i rebates, 
qui en étoient feparez par la Tamífe, ce lieu é- 
tant au Nord de la Riviere , au lieu que les 
Atrebates étoient au midi; mais d’un autre coré, 
il eft certain qu'Ancaftle comprend dans fes li
mites les deux rives de la Tamife ; &  ce qui 
fiit une preuve encore plus forte c ’eft qu’une
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partie de Wallenford,étoír dans le territoire des 
Dobuniens , quoi que depuis long-temps cu 
prétende qu’elle foit la Calleva des Arrebates.

C A L L I A N , C A L L IE N  ou C a l ie n ,
Bourgade de France en Pro vence dans laVÍ- 
guene de Drago tgnan au Diocefe de Frejus 
&  aux confias du Diocefe de Grade; a l’ocd- 
dent &: a trois Jieues de Grade- Mr. Bau- 
drand 1 dit que le C a l l i a n e z  eft un petic ,6Sl’ 
territoire de Pro ven ce entre Grade & Dragui- 
gnan , aupr& de Callian Bourgade ( Oppiée- 
htm) mais que l’on n’en connoit plus les limi
tes. Davity avoit dit ¡mparavant : la con- ¿ t . i . p, 
trée du Callianez comprend les Vides & 376. 
Villages qui font du cótédeGrace,favoirGra- 
ce, Callian, Montaroux, Tourrette , Gour- 
don (peut-étre Tottrnon) Mons (peut-étre 
Muran ) , St. Cefari, 8c autres qui parlent un 
langage díferenc du commtin. Le chef- lieu 
eft nommé Callien Ville, dans le Denombre- 
ment de la France e. ‘  T* *■  Pr

1. C A L L lv E , Ville de Grece dansl’Etolie r ’ z* 
felón Etienne le Géographe; Thucydíde &
Paufamas d font mention des C a llie n s , qui ¿in Arcad, 
en étoient les habitans; mais on a remarqué 
¿1» A(Twí.qs dans Etienne eft une faute pour h  
ieptaKtt, Cette Ville eft dans 1’ Arcadle &  non 
pas dans l’Etolie, commelc dit Orteliusfuria 
foi des vieílles Editions d’Erienne; P.uifanias { Q 
dit ; quelques Viiles furent entíerement dé- 
truites, quelquesautres reduites en Villages, de 
ce nombre furent Gortys, Dípamae,.. . .  Cal- í
lis & I Teliífon. II y avoit aufli une Trípolis 
dans l’Arcadie, c’eft-a-dire un Cantón conipo- 
fé de trois Viiles. Patifánias f dit, il s’y joi- y  
gnit ce que l’on appelle Tripolis, favoir Calila,
Dipeena &  Nonacris. Il faut remarquer que 
cet Auteur dit également C a l  l ia  au fin- 
gulier &  Calila au pluriel.

z. C A L L I ^ . Ce n’eft pas feulement au 
commencement de 1’Arricie d’Etiennequ’ily a 
des fautes remarquables, il n’eft pas moins de- 
feétueux 4 la fin. Cet Auteur ajoute : II y  
a encore une Bourgade de ce nom x},y¡síw 
TKA&row, pr'es dt Tdarát. Ortelius a cru que 
cela fignifioit un pays dans le voifinage des 
Talantiens, aparemment au lieu de lanlantiem, 
qui éroit un peuple de Macedoine, mais fa 
conjeture n’eft pas heureufe. Saumaife a trou- 
vé dans un bon & ancien manuferit Ta:á-jtou 
au lieu de TaKímv, ainfi il s’agit de Táreme 
&  non pas de Talante qui íáns une nouvelle 
correéiion ne íignifie ríen. Celle de Saumai- 
íé a été adoptée par Berckelius le plus favant 
Editenr d’Etienne.

C A L L IA R  s , petite Ville des Lides au s  j e ¡>hj6 
Royaume de Vifápour fur la Route de cette Carre des 
Capitale au port de Dabul; á fept lieues d’IíTe cótes dc 
Lampour. Mandeflo h en parle comme d’u- 
ne Ville toute ruinée. mandd.

C A L L IA R O S , Ville des Locres Epioie- voyagcs 
midiens dans la Grece felón Strabon 1 qui k 1* P-15+’ 
dit qu’Homere en avoit parlé. II obferve P
qu’elíe n’c'toic deja plus habitée de fon temps; 
circonflance que ne remarque point Mela'k 
qui nomine aufli cette Ville. . rj

§. C A L L IA S , Ortelius fait un Artide 
exprés de cette Ville, & cite Paufanias. Mais 
dans cet Auteur il s’agit de Calila au fingu- 
li*r, ou Callii au pluriel. Comme Paufanias

les
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les met dans 1*Arcadle, Ortelius trompé par 
Étienne l’a cm diférente de CalíU que celui- 
cí met datis l'Etolie Íoít par fa propre erreur, 
íbit par celle de fes copíftes.

C A L L IC A »  Ville de Bithynie i  quelque 
díftance de la cote ,fdon Ptolomée. Ortelius re
marque a ce fujet qu'il a trouvé que dans un 
Concíle de Conftanrinople il eft parlé d’un E-

* véque dont le Siége a quelque raport avec ce 
nom, car íl y  eft nommé G a l l ic a n a  Pro
vincia Wtíhjma Epijcopus : ce qui s’accorde 
avec quelques exemplaires dePtoloméequipor- 
tent G aLl ic a  au lieu de Caldca. Ortelius 
foup^onne que c’eft aufli Statio Callicma dont 
parle Metaphrafte daos la Vie de St. Artemius.

1 C A L O C A R I A , Promonroíre, ou
C Á L L IC A R IS  , Ville de l’Inde en de$a 

du Gange felón les diversexempIairesdePtoIo- 
mée qui portent l’ün ou l’autre. Peut*étre 
devroit-il y  avoír ces deux Arricies.

r. C A L L IC H O R U M  ou C allich o ru s, 
Riviered’Afie dans la Paphlagonie, felón la plú- 
part des anciens Auteurs tels que Scylax, Mar- 

„ cíen d’Heraclée dans leurs Periples. Arrien *
* **' dans celui qu'il a compofé du Pont Euxin

nomine Oxeints Ogífinfí &  compre XXX. 
Stades de Nymphée á cette Riviere & delá 
X C . jufqu’i  Sandaraca ou il y  a un port qui 

' n’eft propre qu’á de petites barques. C ’eft le 
Scholíafte d’ ApolIonius ,qui‘ obferveque Cal- 
lichorus Se Oxeínes font deux ' noms d’une 
méme Riviére. Pline b la met hors de la Pa- 

¿ i f i i '  , phlagoriíe. Ammien Marcellin c fait connoí- 
’ * tre l’originé du nom Callichorus formé de

««Aos beaa,&  chocar, danfi. Baccbus,dit 
■ cetHiftorien, a^ant vaincu en troís ans les Na- 

tions de l’Inde , vint en cet endroit i  fon re - 
tour, &  fe trouvant fur les bords de cette R i
viere qui font parez de verdines, 8c ou le 
frais eft entretenu par Ies feuillages ¿país des 
arbres; il y  renouvela Tancienne coutume des 
Orgyes &  des Danfes.

a . C A L U C H O R U S , Ortelius dit qu’il 
y  avoit dans l’ Áttique un lieu ou une Rivié
re de ce nom ; &  cite les Supliantes d’Euripi- 

. „ de. Ce Poete d fait dire a un Chceur iquand 
¡j * laiíferons-nous l’eau de la Déefle ( Gres) ou il 

fe fait de belles danfes : quand irons-nousdans 
ces plaines omées de belles tours; KaA/Jxoiw 
¡¡Sup, l ’eau atix belles danfes, me paroít une E- 
pithete plutót qu’un furnom. II s’agit d’une 
fbntaine confacrée á Cerés &  auprés de Iaquelle 
on celebroít des danfes i  fon honneur, comme 
on faifoit ailleurs, de méme Ke&JJxvpya if&íx 
n'eft pas le nom d’une Campagne particulie- 
re ; mais une Epithete, Se fignifie une Cam- 
pagne ou il y  avoit plufieurs Chateaux. II 
pourroi* bien en étre de méme de la Riviére 
de Sicile qn’Ortelius trouve dans l’Hymne de 
Cerés compofée par Callimaque.

j .  C A L L IC H O R U S  P U T E U S ,,lt*\- 
íjfcopov ípféitp,puits de la Grece ít Eleufis: c’eljj 

«L i, c.38. R , dit Paufamasc,que les femmes des ritoyens 
de cette’ Ville inftituerent pour la premíére ibis 
Ies danfes &  les éhants 5 l’honneur de la Déefle 
Ceres. St-’ Clement Alexandrin f  en parle

/ad Gentes.
xíM .í.ív . •. c ‘a L L i C O L O N A * Coline d»Aíie dans 
AI, 13. p. la Troade dans le voifinage du Simoís felón 

Homere 8. Strabon ** obférve que Callicobna 
• ton/. II.
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étoit  ̂ XLi Stades de la Ville d’lííon de fon 
temps, 8c il en concluí que í’Ilion, ou Trole 
dont il eft queftion dans Homere étoit beau- 
coup plus prés du Sintáis &  de Cálíícoíona¡

C A L L IC R A T IA  *, lieu dont íl eft fait » Ortíh 
mention dans l'Hiftoire mélée. Ortelius fé 
doute qu’il étoit vers la Thrace. Balfamou Je 
nomine Village. On peut voír fes Commen- 
taires fur le Synode í« Tralla, qui eíHe troi- 
fieme de Conííaniinople &  le V I. ConciíeGé- 
néral.

C A L L IC U L A , montagne d’Italie dans la 
Campanie en entrant dans le territoíre de Fa- .?
lerne, felón Tire-Live k. Cluvierf croít qu’on k Sí- 
la nommoit aufli E ribanus &  qu’elle n’eft Ylwl. "¿tí 
point diferente d’E'pifica/c<; Se típî nasf Aóqjo; p. n 7SJ< 
de Polybe; &  que c’eft enfin la meme mon- 
tagne qtii s’étena depuis le mont Maftique Se 
la Riviére.de Saone au deflus du Eoiirg de 
Carinóla & du lieu nommé Torre di Francole- 
fe jufqu’á la Riviére du Vulturne , dans la 
Terre de Labour.

C A L L ID R O M O S , montagne de Grece 
dans la Locride. Elle domine le fameux pas- 
fage ou Detroit des Thermopyles m. Toutes w Ta. Lhi 
Ies montagnes qui font auprés de ce Detroit 
font comprifes fous le nom d’O era,&  la' plus ¿an’s  ̂ v^' 
báute de toutes. eft apellée Callidrome au pied dt Catón le 
de Iaquelle vers le Golphe Maliaque eft un ^nieur, 
chemin de foixante pieds de large, Strabon11 « 1- ?• P< 
dit quelques-uns donnoient le nom; de Calli- *iS’ 
drome I touté la chaine dé montagnes qui s’é- 
tend le long de l’Etolie del’Acarnaníejufqu’au 
Golphe d'Ambracie.

C A L L IE N A , Ville marchande des índes 
felón Arríen 9 r¿)..

C A L L IF jE  , ancienne Ville d’Iralíe , au Msr.EiTthr; 
pays des Hirpins peuple du Samnium p, p Tit. Liv. 
Quelques-uns croient que c’eft préfentement 8- c- */■  
C  a rife Ville du Royaume de Naples dans 
l’Apennin , & dans la Principante ulterieure.

C A L U G A , Ville de rinde en de^l du 
Gange, felón PtSlomée % L 7 e.i

C A L L IG E R IS  1 , autre Ville de l’Inde T 3 
en de$il du Gange felónfte méme. Caftald croit * ' 
que c’eft prefentement C anawor, Mais ft 
pouvoit cgalement dire que c’eft C a l ic u t , 
il n’y a pas plus de preuves pour l’un que pour 
l’autre, &  Ies cotes de Malabar &  de Coroman- 
del ne font nullement reconnoiflables fur les 
Cartcs dreflees confbrmémenr auxnorions de 
Ptolomée.

C A L L IN E , Bourgade de Plandres fur la 
L y s , vers les Frontieres de 1’Artoís. Mr. Cor- 
neille dit que c’eft la Patrie de Robert Gá- 
guín General des Religieux de l’Ordre de la 
Ste. Trinité fameux par fes Ambaflades &  
par quelques Ouvrages d’Hiftoire. II mourut 
au commencement du X V I, Síecle.

C A L L IN IC O N ,V ille  desPerfes furl’Eu- 
phiate, felón Procope qui dit * que Cofroés ,stil. Pire 

*Roi des Perfes prit &  rafa cette Place. Le L .i.c.n . 
■ méme Auteur met * Calliniqite au nombre t JEdíf. L 
des Villes dont Jufliníen fit rebatir les murail- *• c- 7. 
les tout de neuf. La Norice de i’Empire T v se¿l.±p. 
fait connoítre que cette Ville étoit dans ledé- 
partemenc de l’Ofrhoéne. Ce fu t1 entre cet
te Ville &  celle de Carra que le Cefar mro?r 
Galerius furnommé Maximíen, f  Se que Mr.
Coufin dans fa Tiaduérion de Zozitnenomme 

E *  afTe*



afléz burle/quement Maximien Galera) fot 
defeit par Narfée. Ortelius faít connoítre que 
ce irom a,fité deguifé dans les anciennes Edi- 
ríons de quelques Hiftoríens, &  que Fon y  
tro uve C a l L3nisum,'Ga l l ic iííu m -&Gaij- 
1 INICXJM-

C A L L IN ÍS U M , Voyez 1’ Arricie pirecé- 
denc.

C A L L IN U S A , Promontoire de l’íflede 
iL.qc.14.-Cypre felón Ptoiomée b. - ^

slm. l. e. C  A L L I O  P E , ancienne Ville des Parches \ 
c. ij". . C eto it une de leurs principales FortereíTeseon- 

“<* laSymc- tre jyiecles. Appien d &  Etienne le Géo- 
graphe en font auffi mention.

1. C A L L IO U  , KtfAAíw afipsi/, Prorton- « L-t.c.q. tojre ¿e ia Libye, felón Ptoiomée e.
%. C A L L IO U , Village de la Libye, felón 

le méme. Le proraonioire etoit de 50. plus 
Occidental que le Village & de 20 . plus me
ridional.

C j^ LLIPEN CE , püíTage dificile auxfron- 
rieres d‘e la Macedoine a une joumée de che- 

. min d’Hencleum 8c de Libetrum, du cote de 
/M fc-y. jj  Theflalie; felón Tite-Live F.

C A L L IP 1A , Fontaine de laVilled’Ephe- 
gh,f.c.t<), jé feion püne s Quoique ce nom foit ecrit 

atnfi dans tous les Manufcrits fu i van t letémoí- 
gnage du K. P. Hardouin, éet Auceur pré- 
fere C'a l ip p ia  í mais il n’approuve pas la 
hardieffede Pintianus qui met Aliteílálaplace, 

¿L.7.C. q quoíque te  íoit le nom que Paufanias h donne 
á cette fontaine.

C A L L IP ID jE  , peuple de la Scythie en 
t !.+.c. 17. Europe prés du Palus Meotide. Herodote 1 Ies 

nommé des Grecs Scythes ; c’eft-á-dire une 
Colonie Grecq ue établie dan s la 5 cyt hie. Pom- 

H.i.c. 1. ponius Meía & Solin 1 les mettent auprés 
le. 14. du fleuve Hipante. Mais Saumaiíé prerend 

qu’ií feut lire Callipodum dans Solin. Ó n  peut 
m p. 1S7. voír fa remarque dans fon íivre méme

1. C A L L IP O L IS , Voyez A nxa,
■ 2. C A L L IP O L IS , Pl'meditquequelques- 
uns ont donné ce nom a rifle  de Naxe, ou 
Naxie. a ,r

5. C A L L IP O L IS , "Ville de Sicile, felón 
Etienne le Geographe.

4. C A LLIPO LJS , Ville d’Afie dans la 
Carie, felón le méme.

■ 5. C A L L IP O L IS , Bourgadede laCher-
íbnnefe de Thrace.. Elle dependoit de la Vil
le de Lampfaqué qui érendoit fa juriíHiélion 

n i 13. jufques lá jd ’oü eft veno que Strabon n parle 
de Callipolis dans la defeription du territoire 
de Lampfaqué, quui qu’elle füt d’un cote de 
l ’Hellespont &  ,,que Lampfaqué fut de l’autre. 
Mais, comme je l’airemarqué,le territoire de 
leerte demiére Ville n’étoit pas bomé par ce bras 
de Mer. Le pafiage oü Etienne parle de cet
te Ville a eré tres-mal traite par les C o pifies qui 
luí font dire le contraire de ce qui en eft.

.6. C A LL IP O LT S, Ville du Peloporniffe 
dans 1’Elide, ou dans i’Achare, auprés dé 

ffL.i.c j' óyllen e, felón Poniponius MeW 0 d e l’Edi- 
vcr:° ° ' “t*on d’Olivarius , qu’Ortelius á fuivie. Les 

Edítions pofterieurCs lifent E nneapolis au 
} Obfc. inliéa de Callipolis. Voffius e obferve queper- 

iiel. p. ij-q fónne nJa parlé d’uneCallipolis en cet ehdroit;
mon meilleur manuícrit, ajoute-t-il, n’en fait 
ancune mention; mais on y  lie a la place Nta- 
pn¡te. Je crtíis qu’íl faut lire CyUétet £mea~

polis píttrit. SÍ Ton demandé ce quec'e'toit qué 
“ cetre V ille, je réponds que Mela a voulu nom- 

mer ainfi da Pylos d’Elide, car il y  en 
avoit-rroís. La premiére dans la Méflenie', 
k  .feconde dans l’Arcadie &  la troifiéme dans 
i’Elide. Homere dít que Neftór Roi des Py- 
líens commandoit 1 neuf Villes, la Capitale 
étoit Pylos qui a bien pu étre nommée E11- ,
neapolis, c’eft-i-dire neuf Villes- II eft im- 
pertinent de di re qiie Neftor ait regné dans 
ces rrois diverfes Villes également nommées 
Pylos dans des contrées diferentes, qitoi que 
cnacune ait prétendu s'approprier ce fage vieil- 
lard, Voyez ce qui eft remarqué aux mote 
Pylos & T riphyliE,

7. C A L L IP O L IS , Etienne le Geographe 
paríanr de Corax Montagne dit qu’elle eft en
tre Naupaéle &  Callipolis &  renvoye aü XX.
Iivre de Polybe que nolis n’avons plus, Tite- 
Live yr fuplée &  dit q: loríque l’on fut arri- 
vé au Corax, ( c’eft une trés-hauté montagne en
tre Callipolis & Naupafte) Scc. Le fávant 
Mr. Paumier n’a done pas eu fujet de díre
dans fe Lavante Defeription de la Gréce * que rj, +lCilJ; 
tous les ancietis ont gardé le filence touchant * 
cette Callipolis d’Etolie. .

8. C A L L IP O L IS  y Feftus Avienus.1 dé- , ora, Ma- 
crivant la cote d’Efpagne fur la Mediterranée rit.
y  met entre le mont Sellus &  la-Ville de Tar- 
racone des febles deferís, oír étoic autréfois la 
petite Ville de Salauris. II ajoute : il y  avoit 
áuffi autréfois l’ancienne Ville de Callipolis, 
dont il feit cette defeription.

Pofi hite Aren* phtrímo trañu jacent.
Per tjHas Salauris oppielum quondam fletit, 
ín (¡neis olim prijea Callipolis fuit 
Callipolis* * * * * *  mtznittm 
Proceritatem &  celfa per veftigia 
Sub'tbat auras, qm larte vafli ambitu 
Latere ex mroqm pifeium Jemper ferax .
Stagntaft premebm. lude Tarroco oppidurrs 
Es Barcilomm amonta fieles ditium.

Le mont Sellus- n’eft gueres connu des au- 
tres Géographes , le méme Poére le nn/nmp 
le mont Lacré &  dit que Sellus eft fon anejen 
nom , mais il y  avoit en Efpagne plufiéurs 
Montagnes furnommées fecrees. Juftin en 
nomme une áínfi aux Frontieres de la Galice.
Tout ce qu’on peut eonjefturer c’eft que cet 
Auteur aiant deja parlé de l’Ebre, cette Mon
tagne peut bien étre la méme que celíss qui 
font au Levanr de Tortofe vers la Mer.

9 - C A LL IP O LIS  , Cedrene &  Curopa- 
late mettent une Ville de ce nom dans l’Afíe 
vers la Galatie &  l’Armenie, au raport d’Or- 
teüus \

C A LL IP O S ou C A L L IP U S , felón Or- '  ™ “r; 
telius 5 Jornandes T fe met au nombre des v deReb. 
Villes que les Scythes avoient permís aux c> í* 

l'Grecs de batir fur le Pont Euxin, ■
1. C A L L IR H O E ', Fontaine de Grece 

dans l’Etolie,& non pas dans l'Anique comme 
le dit Mr* Comeille, qui a cqaíondu plufiéurs 
liéux de méme nom; car comme il en con
viene lui-méme, ellectoit au pprt de Calydon . 
que perfonne n’a jamáis mis dans FAtuque 
dont il étoit bien loin. Il y  avoit une Fon
taine Callirlioédansl’Attiquei mais ce n’eft point



& I’óCcifióií de eelle-l  ̂ que Pauíáníás parte de 
Corefus. Elles étoient trés-diferentes; Pau- 
íánias a décrivant la Ville dePatras dans I’A - 
cha'ie dit ! dans le méme quartier de la Ville 
il y  a un Temple de Bacchus furnommé Ca* 
lydonien , parce qu’il y  a une Statue 
qüi y  a ete apportée de Calydon. Lorf- 
que la Ville de Calydon fubíiftoit encoré, 
Corefus un des Prérres de Bacchus devíntéper- 
düment amoureux d’une hile nommée Cali ir* 
hoé qui avoit pour luí autant d ’indiference 
qu’il fentoít d’ardeur pour elle. N ’ayant pu 
ía gagner par priéres, ni par préftns, il s’a- 
drefla á Bacchus quí l’exatifa. Les Calydoniens 
furent faifis d’une fureur qui reflembloíc á 
l'yvreffe, plufieurs moururent de cette maladi?. 
Pour s’en garantir on confuirá l'Oracle de Do- 
done qui avoit alors beaucoup de reputation 
parmi les peuples de cette cote, les Eroliens, 
les Acarnaniens & les Epirotes, H caufe de fes 
Colombes qui rendoienr les réponlés du haut 
d’un chéne. Ceux qu'on y avoit députez 
rappnrterent qu’il faloit appailer Bacchus dom 
le couroux avoit envoyé cette maladie : que 
le moyen de le calmer étoit que fon Prétre 
Corefus immolat fur fon autel Callirhoé elle- 
méme,ou un autre qui fe dévouát pour elle. 
Cette filie n'aiant pu flechir perfonne par fes 
plaintes, pas méme ceux quí Tavoient élevée, 
fur menée au lieu ou on la devoit immoler. 
Tout etant prét pour le facrifice de la maniere 
qjue l'Oracle Pavoir ordomié , la filie fur me* 
iiée avec tout l’appareíl d’une Viétime, Co
refus qui la devoit facrifier ne put teñir contre 
cet obiet &  oubliant tout il coup la dureté 
qu'elle avoit eue pour luí fe perga lui-mcme du 
lér qu'il avoit en main, & luí fauva ainfi la 
yie. Callirhoé attendrie par une íi grande mar
que d'amour ne voulut pas luí furvivre &  lé 
tüa elte-méme auprés de la Fontaine qui n’eft 
pas loin du port de Calydon. Cette Hiítoire 
a tout I’atr d'étre de ces Fables imaginéis aprés 
coup, pour embellir 1‘Etymologie d’un nom; 
en quoi l’eíprít Poérique des Grecs a excellé. 
Car íl eft certain que ótllirhoé, mot Grec qui 
fignifie en Fran^ois cottiam agré¿iblemtm.,nz con- 
yient gueres é. une filie, au lieu que c’eft une 
Epithéte qui peut trés-natufellement convenir 
á une Riviere. Mr. de Tifie met la (buree de 
Callirhoé au Nord de Calydon , &  la faíc 
ferpenter vers le Sud-oueft jufqu’a la Mer iñ- 
dependemment de l’Evenus qui eft plus a l’Oc- 
cident: au lieu que le P. Briet 8c Cellaríus met- 
tent Calydon, au delá &  au Couchant de l’E- 
yenus. Voyez C alyd o n .

x. C A L L IR H O E ', FontainedeGrecedans 
l’Attique. On la nommoit auffi E nnea- 
crunnos. Voyez ce mot.

j ,  C A L L IR H O E ', Etang de la Mefbpo- 
tamie auprés duquel étoit fituéeune Ville nom
mée Anticcbe, felón Etienne le Géographe, Le 

Sin Pifo. 1, R , P- Hardouin b obferve que cette Ville 
f -e* *+• d’Antioche eft la méme qu’EoEssE.

4. C A L L IR H O E ', V ílled é  la Paleftí- 
ne felón Ptolotnée', qui la met a l ’Orientdu 
Jourdaiti ; ou plutót de la Mer morre. Ses 
Interpretes remarquent qu’elle eft nommée 
L aza  par Ies Bebreux. ■=

. .  5* C A L L IR H O E ', Fontaine mínerale au
•  i-i'.c.ií' méme endroit. Pline d d it: au midi (  du Lac As-

re » , //.

C A I .
phaltite) eft Machsnre autrefois ía ftconde 
FortereíTe de la Judée aprés Jerufijlem. D u 
méme cóté eft une fource d'eaux chaudes 
médeci nales Se trés-fáines , nommée CdUrboé,. 
done le nom mente faít l'éloge de fes eaux. , 
Solin'pour avoir lu cepaífage trop négligem- 
ment a mis Callirhoé auprés de Jerufalem;
FautequeSatimaife &  autres Savans ontrelevée.
Jofephe f  fait menrioh de ces eaux en plus t?i
d’un endroit. I¡ dit K qu’Herode étant alié au C'g beli. 1¡ 
delé du Jourdaín prír les eaux de Callirhoé i. c. *i. 
qúi íbnt médecinales ,&  agréables i  boire, Ces 
eaux, pourfuit-il, fe déchargenr dans le Lac 
Afphaltíte. La celebra té de ces eaux fit fans 
doute donner le nom de la fourcé íl la Ville, 
les Grecs trouvant mieux leur compte II un 
nom Grec qu’l  l’ancíen nom Hebreu.

C A L L IS T R A T IE  , Ville de la Galatie, 
felón Prolomée **. Ses Interpretes difent qu’on 
la nomme prérentement C astellas,

C A L L IS T U M  , Fauxbourg de la Baby- 
lone d’Aflyrie , felón Elien.

C A L L IT H E R A  , Ville de Macedoine, 
felón Títe-Live *. Pcolomée k lanomme C a í -  ¡ i. J2. c; 
litherje au pluriel, &  la met dans la Bifal- n- 
tie.

C A L L O N A , Ville la plus riche dé Tifie 
de Lesbos dans l’Archipel felón Laonic citépar 
Ortelius.

C A L L O N 1A , Voyez C aulonta.
C A L L O N lT lS ,  contrée de TAflyrie aux 

confins de la Medie prés du mont Zagrus.
Polybe 1 en fáít mención &  dit que Molon ; l . f. 
y  fut crucifié.

C A L 'L O O  ,  petit Fort des Pays bas dansle 
Pays de Waes fur la rive gauche del'Efcautau 
defius d'Arivers. L ’an i(5jS . les Hollándole 
commandez par le Comte Guiílaume de 
-Nadati furent défaits par les Efpagnols prés de 
ce Fort. Maurice de Naflau fils du Comte 
age de n .  atas y  fut tué. II y a  un Bourg 
que M r. Baudrand áppelle Village,

C A L L Y D IU M , fort Chateau, fur un mstmím 
des fommets du ñjont Olympe en Phrygie5il !- 
fervit de retfaite é Cleon Chef de Brigands quí 
faífoit dell des courfes. II fe rendir fi puis- 
íant par fes Vols qu’il fit achetter fon amitié aux 
Romains qui étoient alorsdivifez par Ies Guer- 
res civiles. Anroine luí érigea une Souveraíne* 
té qui luí fut confirmée par Augufte.

C A L M A C S , fies) Voyez C aliuoucs.
C A L M jE ,  Voyez au mot C o n t r a .

C A L M A R , Ville de Suéde dans la Pro* r
vince de Smaland, avec un port de Mer fur 
la cote de la Mer Baltíque vis-é-vis de Tille 
d’Oeland &  fur le Detroit auqueí elledonnele 
nom de c<tbwtrjtmd. II fáut diftinguer Tan- 
cienne Ville de Calmar n 8c la nouvelle, * zyk?
Vándeme Calmar eft fameufe par TAfte qui Sl£cÍ® . e£  
s y  ht Tan 1393- pour unir les trois feq. 
Couronnes de Suéde, Norwegue &  Danne- 
marclc, fous la Reine Margue rite; cet A ¿te 
eft nommé dans THiftoire TUnion de Calmar,
Eric fon SucceíTeur y  fonda treize Prebendes,
8c fit un Decret par Iequel ilmettoitTEglífede 
Calmar au nombre des Colegiales Aprés la $óhmsM*!- 
divifion des Couronnes,que la funefte unión 1. 9- c.x*.S 
de Calmar avoit untes, cette Ville fe rrouva fren- ^  
riere des Danois quí poílédoient la Scanie. El
le. fut. louvent prife Se reprífe &  ravagée , Se 
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oour en achever la deftruaioñ l’an M47. ÜS 
incendie n’y laíffa quetfo. Ma¡fons.La grande 
Ediíé ne fur pourtant pointendormnagée, maij 
tu lien de la VÍNe dont il ne relie plus que 

* cette Eglife & quelques Maiíbns avec quelques
remparrs de terre l  demi écroulez dans le fos- 
fé ,o n  en a rebatí une nouvette a une portée de 
Moufquet de -1S, dans la petite lile voíííne 
nommée Owarnheba. On dit que nléme long- 
teras avant cet incendie le Grand Guftave a* 
voit en defifein de faíre ce changement.

CtifH. La nmtrvtík V*He de Calmar eíl grande» 
Dk'i. Jw- ¡es rues en font droítes» larges &  bien báties, 
% í\va - ma's elle eft habirée de peu de monde. Les  ̂
jage. oouvelles Forrifications ne lont que des mu-* 

n i lies épaiíTes faites de gros cailloux que Ton 
prgnd au bord de la Mer &  quelque peu de 
remparts de fablon qu’it faut foutenir d’une 
sucre Muradle que la Mer environne prefque 
par tout íi ce n’eft du ccicé de la porte. Cette 
íituation rend Calmar d’autant plus fort que 
toutes Ies avenues font bordees de Marais, des 
eaux de la Mer, qui eft parfemée de Cailloux 
Si de roches entre lefquels lont aurant de pe- 
tits abimes ou l’on ne .peut aborder ni en 
báteau, ni  ̂ pied, ni a cbeval, Du cote de 
la Mer i] y  a un grand Mole de pierre á l’abri 
duque) les Earques & les Vaiífeaux fe vont 
ranger s &  ce Mole eft defendu par une Forte- 
refle ('nommée G rimskAR) barie á cinquan- 
te pas déla fur un rocher ifolé dans la Mer, 
avec C  ami fon & de bonnes munitions de 
guerre. Le Chitesu de Calmar eft derriere 
la vieille Ville. Il eft d'acces dificíle ayant 
d’un cóté la Mer bordee de rochen &  de l’au- 
ire fes rempans, les grands baftions & íes fos- 
fez a fond de cuve pleins d’eau. A u  milieu de 
tout le batiment eft k grande cour de ce ChS- 
teaü avec un donjon ewrémement haut & qua- 
tre petites tours qui le joignent. II y  a outre 
cela deux ou trois grands corpsdelogis&quel
ques pavilloíis qui font fans beaucoup de fy- 
metrie í  cauíe de leur antiquité. La Ville 
de Calmar eft nommée par les Híftoriens qui 
ont écrít en Latín C m .mar.i a  , &  C almar- 
n í a .  Qiielques-uns la nomment C almer.

C  A  L M  AR-SU N D , c’eft-á-dire le detroit 
de Calmar ; derroit de la Mer Baltique entre 
-l’Iíle d’Oeland & la Terre ferme de Sma- 
land. II s’étend Nord &  Sud dans fa lon
guera1,

3,tilla C A L M lN IU M o u  C A L M E L IA C U M ,
Topog. des nom Latin de C or mer y Abbaye de France 
lio'&ffi auDiocéfe dePui en Velay,on l’a depuisnom- 

* mée St - C haffre. Voyez cet Anicle aumot 
Sa in t .

’Bmdriüid C  A L M IS IA C U M , nom Latín de C hatt- 
Ed. 16S1. m usy Village de France en Champagne dans le 

Rhemois. Il en eft fait mention dans plufieurs 
Aftes du moyen age.

C A L M O U K S , C alm vcs  , C alm acs, 
.C a l m a k s , C almuques &  méme C ull- 

¿  P. ñ. A- m i c k s  , á Peuples d’Afie dans la Grande Tar- 
ynl-Voy.dc tañe, oh ils occupent une grande partie du 

Pay s *F”  eutré le Mcngul &  lé Wolga. Ils 
íbnt divifez en plufieurs fiordes partículieresqui 
ont cíaacune leurs ¿incoes, ou Charas a part. 
Le principal de tous ces Chams efl: celui qu on 
appelle Oicbiourtikiw qui crétend étre des des
cendías de Timur Etc. II fait fa refidence á
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Samarcand; il eft tfes-putíTant; ífc ’eft lui qui 
a íoin de faire payer je tribuí aux Mofcovite*
&  aux Usbecs faute de quoi il íroit ravageí 
leur pays. On dit qu’il eft fort magnifiqué» 
toujours vétu de blanc &  qu’il ne mange que 
dans de la vaiftélle d’or.

Les Calmouks n’ont point de Villes ni 
d’habitations fixes * íls n’ont que des rentes de 
feutre qui font fort propres &  fort comino- 
des. II n’y  a point de Nation qui foit fíha- 
bile qu’eux pour camper &  pour decampa 
en un inftant. Ils doívent y  étre bien accou- 
tumez puiíqu’ils ne s’arrérent gueres dans un 
endrojt étant peipetuellement en marche *. Ils t Memoiro 
ménent avec eux par milliers, des chameauí, de 
des bceufs, des Vaches, &  de toute forte de 1611 f* 
volaille. Ils fe mettent en marche au pan
teras, le long des páturages fur Ies bords du 
Wolga. Usvont lentement, 1 mefure que leurs 
troupeaux confument l’herbe de forte qu’ils 
iaiíTent derriere eux un pays tout nud &  fbu- 
ragéf. II y  en a qui vont jufqu’au 4 J .‘&  /Erat pr¿. 
44. degre de latituae Nord , oi) il n’y  a que de b 
peu, ou point de neige; &  au commencement 
de l’année; des que la neige fe fond &  que 75. ^
la verdure paroit, ils s'avancent quelquefois 
jufqu’au 51. ou 5̂ . degré, Ils fe repandent 
dans le pays depuis 8 ,  10. jufqu’i  15. ou 
20. milles, & font avec leurs tentes des ruéj 
d’une maniere finguliere, qui repréfenre une 
Ville ou un grand Village &  chacun recon- 
noít fa place & l’ordre qu’i! doit obferver, 
lis viennent de cette maniere en forme de Ca* 
ravanes á Afttalcan pour y  coromercer, foit 
qu'ils aíllent ou qu’íls retoument íls s’appro- 
chent des bords du Wolga I l’Eft &demeu- 
rent deux , ou trois femaines, ou davantage 
dans uo endroit vis-£l-vis les Villes habitéeí 
par les Mofeo vites, avec lefquels ib échangetlt 
leurs chevaux, moutons, Se autres beftiaux 
pour du bled, de la farine, du cuivré, du 
fer, des chaudrons, des coutcaux, des cifeaux 
du drap, de la toile &c.

Lorlqu’ils vont d’un endroit S un autre,j)s 
mettent leurs feratnes &  leurs enfans fur des 
machines couvenes, foutenues de deux gran
des roues d’envirón 8. pieds de diamétre» &  
dont h  largeur eft proportionée i  la bauteur, 
de forte qu’ils peuvent aifément traverfér de 
petites Rivieres. Ils demeurent dans ces Ma
chines, aufli bien que dans leurs rentes, com- 
me s’ils étoient dans leurs Maifons; Se. les prin- ■ 
cipaux d'entre enx en ont plufieurs pour leur 
traín &  leur bagage. Eiles font ttrées par dé* 
Dromadaires, qui fonr des animaux plus groi 
que des Chatneaux, qui ont fur le dos rfcúx 
áevations de chair, qut fervent de felle , y  
ayant aífés de place entre deux pour que l'hom- 
sne le plus putlfant s’y  puifle affeoir : ils. ont 
Une aDure vite &  aífée; &  ceux qui n’ont 
point de ces machines fe fervent de ces ani- 
maux-te, pour porter leurs rentes &  leur ba
gage ; on leur apprend I s’agenouiller pour re- 
cevóir le Fardeau dont on les charge;ik le font 
pourtant ordinairement a regret, ce qu’ils té- 
moigñent par leurs cris. Du poil de ces 
Dromadaires ib en font en pleine Campagne 
une étofe ¿traite qui eft comme Je Camelot;
&  Ies Mofcovites qui commencent 1 quítter 
l'ufage des borih«s&oht apprís depuij quelque
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reitos i  Aire des chapeaux , y employmt du
poil de Dromadaire.

Les rentes orditiaires , dont les Calmouks 
fe fervent , font faites d'nn petit treillis & ron
des convne un Colombier; ils les drelTent fans 
le fecours d’aucune perche, 8c lórs qu’ils de- 
cflmpertt ils Ies plient en petits pannesüx, Ib 
lê  couwént d‘une ¿tofe fort legere qu’ils ap- 
peltent t-fyhck, &  qui eft travaillée á peu prés 
de la méme maniere dont les Chapeliers batif- 
fent les Chapéame, mais qui eft urt peu plus 
láche &  de TépaifleUr de plüs d’un demi-pou» 
ce j par oh ils fe garantifíent día fro ii, auffi- 
bien que de la pluye, que la pente qu’ils don- 
nent á leurs rentes fáit écoukr. lis y font' 
une porte pour emrer , &  un trou au hlut 
pour faire fortir la fumée. Quand ils onc be- 
íbin de feu ils le font au rnilieu de la tente &  
fe coudient tout autour fur des pietes de cet- 
te écofe i itiais qui eft une ibis aüfli épaiffeque 
celle dont ils cóüvrent leurs tentes. Quand 
la porte eft fermée &  le trou d’enhaut bouché» 
la tente eft auili chaude qu’une Atuve. Les 
gens de diftinólíon paritii eux n’ont pointd’au- 
tres tentes.

Les Calmouks font íobuftes &  guerriers; 
il ne leur manque que de la difcipline pour en 
faire de bons Soldats. II y  en a toujours un 
corps dans les troupes du Czar fuivant le Trai
te d’Aüiance fait avec eux. lis contribuerent 
beaucoup I un avantage coníiderable que le 
féu Czar «mporta pres de Pléfco. íür un de- 
tachement de l’armee Suedoife, immediatement 
aprÉs la perte de la bataille de Nerva. Les 
Dromadaires dont les Calmouks fe férvent, 
four trainer &  porter leur bagjge , font des 
antmaux i  la vuc defquels les chevaux font 
ternbkment effrayés¿ quand ils en voyent pour 
la prendere fois, ils prennetit l’épouvante &  
s’enfuyent avec precipitation. Les Mofcovi- 
tes s’avancant dans I’occaíion, dont il vient 
d ’étre parlé, pour attaquerles Suedois, ib mi- 
rent les Calmouks au front avec quelquesDro- 
madaires, qui en s’approchant jetterent" une 
telle terrear parmi les Chevaux Suedois qu’ils 
s’effaroucherent &  rómpirent les raogs: aprés 
quoi les Mofcovites tomberent fur eux &  
acheverent de les mettreendéroute. Oncomp- 
te que Ies Calmouks que le Czar a ordinaire- 
ment á A folde montent 1 <Sóoo. hommes.

C A L M U R E b, Montagne de SuiíTe chez 
les Grifons dans le Pays de Prettigsew, Alie 
eft quelquefois fi couverte de neiges que 
les avaianches oueboulemens caulént degrands 
domtnages aux environs. II en arriva un le 
25. Janvier 1689. qui s’étant détacbé decet- 
te Montagneaílespres de Saos, entraiña une 
fartie d’un bois avec un fracas horrible, &  
emportant avec foi quantité de bois &  de pier- 
res fut fe rendre jufqu’au déla du Lanquart, 
renverfa neuf maifons avec plufieurs étables &  
fit perir vingt perfonnes.

1. C A L N E , Mr. Maty fuiví par Mr. 
Corneille met une ancienne Ville de ce nom 
dans la CÜaldée Sí cite le 10. Chapitre d’Ifaíe 
au verfet 9. C ’eft la méme que C alanne'. 
Voyez ce mot.

2. C A L N E  c , autrefois Ville Se prefente- 
ment ViUage d’Anglererre, au Comté de Kent. 
C e  lieu eft rtmaiquable par le Concite que St.

C A L C A L Sí
Duñftan y  affembla es 977. foüS te ILegne 
d'Edouard II.

C A L N E  , Bourg íi’Angleterre , en 
Wilrshíre. On y  tiene Marché &  il envoye , p. 
de* Depiítez au Parlement. Mr. Eaudrand 4 
te met Í  huit lieues de Salisbüry versleNord *
&  ü fix de Bath.

C A L N IA . Voyez C haunes en Picardie*
C A L N IA C U M . Voyez C hauny dans 1‘Iíle de France.
C A L S E '* , Siégé Epiícbpal d’Afie, felón0 

une ancienne Notice. Je crois qu’íl fáut lire ™t¿Eee(seí' 
C otóE '. II yavoit un Lac de ce nom dans 1 P' ?+* 
la Lydié, Sí peut-étre Une Ville Voifine de 
méme nom que le Lac,

C A L O G E R . Voyez C aí,oyer .
'  C A L O G O R R A . Voyez C alahorra.

C  A L O G R E  A ,  Cap fur la Cote Occi- 
denrale de la Morée alíez pres de Canopoli,
LeS Grecs apellént -Maurovooní ou Mon- wíitltr 
tagne Noirt) la Montagne qui fonne m Pro- Vo'¡íí,e* 
mOntoire.

í , C A L O Ñ E , Antonio dans fon Itineraí- 
re met Caloñe fur la route de LMgdumm ( Ley- 
de) 5 sh-gentótMitm ( Strisboufg) á environ 
X X X IV . mille pas avant qué d’arrjver 5 Co* 
logne. Dans une autre toute il nomine lemé- 
me endroít C a il o n E Petáis Legionis, L ’ex- 
empbire du Vatican dont je me fers dans cet 
amele, fie connoít point le Goknis dont parle 
OrteliusB, Simler croit que c’eft la Ville de i  Theñuri 
G uelures, Lazíus que c’éft C L eves, d’au- 
tres que c'eftBERicH íur le Rhin, Sanfon díc 
que c'eft K ü le, Villagedu Comtéde Mceurs,
Cluvier croit que c’eft K alénhusen, autre 
VÍIIage;pour bien dire,oñ ne fait aujourd'bui 
ce que c’eft.

2. C A L O Ñ E , Ríviere de France en Ñor- Ccrn, 
mandíe. ' Elle a fa fource & Dureí-en-Fontai- Nem< 
nes, paité i  Bailleul, i  Afoieres, &  5 Cor- Minuísr* 
meilles dont Davity lui donne le nom& groR 
fié des eaux de l’Hebertot, elle va le perdre 
dans la Riviere de Touques 5 Poflt l’Evéque 
troís lieues au-deflbus de Cormeilles..

CA-LONESU S ; nom Grec que la  an- 
‘ ciens 1 ont autrefois donné ) l'Ifle qüi eft fur ¡ t í  Audi* 
les cotes de Bretagne &  que l’on appelle pre- f>lt Gc°gr- 
fentement B elle-Isle , qui n’eftquune tra- T' í,p,'la í’ 
duftion de l’ancieu nom. Au refte le nom de 
Calonefiis ne fe trouve ni dans Srrabon , ni 
dans Mela, ni dans Pline, ni dans Ptofomée.
Mais Papire Maffoñ fc l’a employé dans la def- í  Pefe, 
cription qu’il fait de cette lile. FIum.GalL

C A L O N G IA , Cap de l’Iíle de St. Do- L liS & 
mingue en Ameñque. II s’avance depuís le 
Port d’Azua vers les lúes de Beata &  d'Alto 
Velo, Et la cóte íé courbant du cótéduNord- 
Oueft, fait une grande Baye» de forte q u V  
prés que l‘on a paffé ce Cap on ne voit plus 
de terre devant foi. C ’eft l’idée qu’en donne 
de Laet. Ce Cap le plus Meridional de rifle 
eft nominé C ap L obos ou Cap Bea t a , liir 
la. Carte de cette lile dreflee fur les Memoires 
du Pere Labat.

C A L O N IC A , Village fur la cóte Orién
tale de l’Ifle de Corlé á mi-chenlin entré Ma
riana Ville détruite,  &  Alerta. M ala l ’un 
des SHiteursde Ptolomée 1crait que c’eft l ’an-1  L. c. a; 
ciénne Ara Tutela de cét Auteur; en Grec 
Tovníxt Bufiif.
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C A L O N IO , petite líle d.'Afie lurlaMéí 
de Mármara veis la Cote de 1 Anatolie au Cou- 
chant de Burlé. On la nomine aüífi M agui- 
s£, M r. Baudrarid joint les deux noms Se 
dir C a l o n i o -M aguine ; M r. Berthelot 
dans (a. grande Carte de la Medirerranée écrit 
C aí-o n in o . Mr, Baudrand a raifon de dire 
que c’eft la B esbicos des anciens. Mais il 
fe trompe lors qu’il dit qu'on la nomine aüífi 
I sola  d e l  Pa p a , ileonfond deux liles di
ferentes. Cette derníere que M r. Berthelot 
diftingue du Calonino, & dont il écrit lenotn
J. pnapen, éft beaucoup plus á I’Occident. 
Calonio eft fur le tnéme meridíen que Conftan- 
tirople.

C A L O N O R O S , c’eíU-dire , la hile 
Montagne, Montagne d’Arabie i  l ’entrée du 
Golphe Perfique felón Arrien dans ion Pe- 
ripie.

C A L O N V M O S , lile de la Propontide 
* Tliefaar. felón N i cetas cité par Ortelius1.

C A L O  PIN  A C O , petite Riviere d’Italie 
au Royaume de Naples dans la Calabre ulte- 
rieure. Elle coule á Ste. Agathe &  ié ¡ette 
dans le Fare de Meffine au Midi de Reggio. 

i  Ed.170/. Baudrand L dit que c’eft le T auro c i- 
nius F lu v iu s  des atrcieos. 

rCsm.DiA C A L O P IZ Z A T I c, Ville dü Royanme 
de Naples dans la Calibre Citerieure. Elle eft 
£ huit milles de Ródano, & á un mille &de- 
mi de la Mer.

Cet arríele de Mr. Comeille m’eft d’autañt 
plus fuípeét qui ni les Canes de Magín , ni 
aucüne de celles que j’ai des diveríés contrées 
d’Italie, ni Léandre ni aucnn des autres Def- 
cripteurs de l’Italie n’en fait mention, Mr. 
Corneille n’auroit pas mal fait de cíter fon 
Auteur.

C A L O R ,  nom Latín d’une Riviere d’I- 
talie. Elle cotiferve encore fon afteíen nom. 
Voyez 1’arricie quí fuit.

C A L O R E  0 0  Riviere du Royaume de 
Naples dans la Príncipauté Ulterieure: il tire 
fa (buree de l’Apennin prés de Bagnolo au- 
deflus de Monre-Marano qu’il arroíé; delü 
coulant vers le Nord, & ayant re^u les petites 
Rivieres de Milano, Tamaro, &  d’autres
moindres, Í1 va au Couchant fe perdre dans le 
Sabato au-deflbus de Benevent.

C A L O S -A G R O S , Porc d'Egypte felón 
Cedrene cité par Ortelius.

C A L O S -L IM E N  , c’eft-a-dire, le bm 
Fort, Port de l’Ifle de Crete. St. Luc dans 

d c. 17- v. les Aétes des Apotres d decrivant la route que
y.B.& u. £t ¡e vaüTeau oü il étoit avec St. Paul que l’on 

menoit'priíbnnier a Rome dit: parce que nous 
avions le vent conrraire nous paGames au-def- 
fbu5.de Crete par Salmone, &  rangeant l’IÍIe 
ayec peine nous vínmes en un certain lieu nom- 
mé Bous Parts prés duquel étoit la Ville de 
Thalafle. . . . .  &  eomme le Port n’étott pas 
bon pour y  paífer la mauvaife faifon &c. Il 
faut obferver que comme ils étoient a la vue 
deG nide, la droire route étoit de ranger la 
cote Septentrionale &  de paffer au-deílus, c’eft- 
á-dire au Nord de l’Ifle, au lieu que le vent 
les for$a de prendre au-deflbus ou au Midi de 
l’Iíle. • Dans le Grec ordínaire, dans le íyria- 
que & dans les deux Editions Arabes la Ville 
voifine de bons Poits eft nommée Lasaia ,
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mais l’añcien Manufcrit d’AÍeíandrie porte 
Talaífa,

C A L O S T O M U M j Pliné &  Ptolomée 
nomment ainíi une des bouchesdu Danube dans 
le Pont-Euxin, íi nous nous en' raporrons 1 
Ortelius. Maís on lit dans Pline C alón  St o - 
ma , de méme que dans Ptolomée qui en fait 
deux mots; qui dit que labranche Meridiona- 
le de l’Ifter fe décharge par une embouchure 
furnommée belit,

C A L O Y E R , (fe) «  mot qui íignifie 
dans le Levant un Moine Grec a été donné 4 
plufieurs liles de l’Archipel, ou il y  avoít un 
Hermitage.

1. La principale eft é. douze milles d’Amor- 
gos &  i  une portée de moufquet de h  petite 
líle de Cheiro, felón Mr. de Tourneíort x . i .ro*”  
elle eft d’une figure íingulieré, ¡riácceffiblede- " * '
puis le pied jufqu’au fommeu. Elle peut avoir 
douze milles de Circuit, les Fran^ois la nom
ment le bon víeillard, elle s’eléve dans la mer 
comme un groupe de roches heriíTées. Quel- 
ques bonnes gens qui cherchoient un defetc 
pour y  mener une vie retirée Se penitente 
refolurent de gravir contte ces rochers, com- 
me des chevres; aprés bien des ¡fatigues ils ar- 
riverent á une eípbnade commode &  delicieu- 
fe, Se prirent le parti des’yíixer, Au milieu 
déla hauteur, ilss’avifefent de fáire une ma
chíne Iaquelle par le moyen d’une corde, éle- 
voít ou defeendoít perpendiculairement une 
nacelle qui Ieur fervoit á aller chercher dans le 
voifinage les befoins que certelfleneíeurfbur- 
nifloic pas. Ces trois Hermires vécurent enfem- 
ble de la íorte pendant quelque temps ; lors- 
que celui qui étoit I la quéte revenoit il faí- 
foit un fignal, &  fes camarades le hifToient eft 
haut avec la nacelle. Des pirates croyant trou- 
ver la un trefbr prirent une nacelle &  des ha- 
bits femblablesfurb bruñe. Ilsmonterentparece 
artífice, égorgerent les deux pauvres hermites,
& fe retirerent; mais ils périrent en M er, 
avant que de regagner leurs habitations. Le 
troifiéme ne trouvant perfonne qui le remon
tar a l’ordinaíre fut long-temps en peine. Cela 
n’empéeha point d’autres Hermites de prendre 
la place de ceux qui avoient été tuez, II y  
en a eu encore depuis qui ont vécu en re- 
putation de Sainteté. lis demandent I’aumo- 
ne, &  comme Ies rochers del’Iíle íbnt pleins 
de faucons, ils Ies dénichent &  en font des 
prefens quí ibnt recompenfez.

í .  Au Midi d'Andros il y  a une autre 
petite líle nommée auffi le cáloyer, 5 caufe 
qu’il y  a un pecit Hermitage ,ob vit un Her- 
mite.

}. A  l’Orient du Cap qui termine l’IÍIe 
de Negrepont au Midi Oriental eft une autre Berthelot 
lile nommée Calo-yero, C'eft plutót un écueii Cacte 
qu’une Ifle. Medit-

§• Niger retid par C aloyer.o , le nom 
d’une lile qu’il nomine A talan ta  Insula.
Le Pere Coronelli E croit qu’il eft queftion en g l£>lar¡ 
ce nom de Y ¿¡talantes Ncjiam, de Ptolomée P‘ íS,|¡ 
dans l’Eubée. II n’y  s pas d’apparence &  je 
crois le Cítioycro de Niger plus vóifin de l’Ifle 
d’Andros- L ’Atalantes Nefion eft prefente- 
ment Talanta dans l’Euripe.

4. C A L O Y E R , fie) petite Ifle proche 
de Tiñe. II y  a deux Hermites.

5, C A L O -



. $. C A L O Y E R  f ie )  pentHermítage en* 
tre la Carie & les Argiriufes.

6. C A L O Y E R  , ( le )  autre petite. Ifle 
au Sud-oueft quare au Sud de Policandro, 
elle a einq milles de circuir, mais elle eftdefer- 
te Si n’eft pe tiplee que d’Oiíéaux 8c de cerfs.

7. C Á L O Y E R j fie )  autrepetiteIfle au 
Nord-oueft de Lería. Il y  a aum un Hermi- 
te.

8. C A L O Y E R j f ie )  Ecueildefertfuria 
cote Occidemale de l’Ifle de Nixia.

9. C A L O Y E R , f ie )  petite Ifle au midi 
de Dromi. Elle efl petite &  jolíe avec un 
Hermítage & une Eglífe deflervie par trois ou 
quatre Caloyers Grecs.

C A L P A j Riviere d’Afíe dans la Bjthyníe 
d L- ti.p. felón Strabon a &  Ptolomfe b. Les Inter- 

c 1 Pretes de ce dernier difent qu’on la nomme 
prefen temen t Aq u a . C ’eft íans dotite a l'em 
bouchure de cette Riviere qu’étoit le port 

eL.é.c.i. C a i f a s  donr parle Píine c, &  ce ne fauroít 
étre Vagar i comme le dit Pinet dans fa T  raduc- 
tion de Píine, Il a etc trompé de ce qu’ím- 
mediatement aprls ce port Plínfe nomme San- 
garis Riviere celebre ; cette Riviere Sangarís 
s’appelle préfentement Zacari ou Sacan¡mm  

, le fleuve Sangaris Se la Riviere Calpa étoíent 
diferentes. Strabon dít á l’endmít cité: plufieurs 
Rivieres couíent entre Chalceaoine Se Heraclée, 
de ce nombre íbnt PflHis, Chalpas &  Sanga- 

i  L. c. ‘ rius. Ptolomée d diflingue auOi Petnboucbu-
re du Calpa de ceüe du Sangarís. II y  avoít 
non feulement Un port &  une .Riviere nfiís 
encore Une petite Ville» ou unBomg nominé 
Katárou par Etienne le Géognphe. Xenophon 

* L . < J a j , s  faR-etrai.e des día M ille 'en  parle aínfi. 
La Thrace Afiatique cfu’on nomme autre- 
ment la Bithynie s’étend depuis rEmbouclni- 
re du pont Euxin juíqufe Heráclée, &  c ’eft 
tout ce que peut faire en un grand jour une 
Gafete qui v a l  fortes de Rames. On ne 
trouve aucune Ville- en diemíri &  ceux du- 
pays ont le bruit de faire fort mauvais partí aux 
Grecs qui tombent entre lettrs tnains. Le fort 
deCatge eft juftement au mílieu  ̂ l ’abri d’un 
rocher efearpé qui s’avañce dans la Mer, &  
qui A quelques vingt toifés de faut i  l ’endroit 
qui eft le plus bas &  au delTus un efpace 
d’environ quatre cents -pieds de large capable 
de loger dix roiile hommes. Au deflbus eft 

, le port «ers l'Occident avec une fourcequi ne
tarit jamais &  coule lelong de la -Merj étant 
commandée auffi par le roe. La Montagne 
s’étend jufqu’á deux mille cinq cens pas aúde- 
dans du .pays, ■ & n’eft pas pierceufe ; mais ca
pable d’ltre cñlrivée , &  le long du rívage á 
pareille diftance j elle porte de grands arbres de 
tqutes fa ôns 81 propres I faire des Navires. 
Le refte de la contrée eft fort beau &  de gran
de étendue, remplí de plufieurs gros Villages» 
&  capable de tomes fortes de grains,de legu- 
mes &  de fruits, hormisd’Olivienj mais íl y  
ades figuiers, 8¡ des vignes en abondancedont 
fe vin eft ti'és-agréable. Ón campa au bas de 
la Montagne fur le bord de la M er, les Sol
dáis ne voulant pas ioger dans fe Bourg qui 
étóit au haut du róc, de peur que ce ne füt 
un; artífice pour s’y  établir &  y  plantee une 
Colonie. Cette íburce dónt parle Xenophon 
doit étre fe petite Riviere, ou ruiffeáu ‘Caíga

CAL.
ou Caigas dont parfent Strabon 8c Etolo- 
mée.

C A L P A S , 8c
t . C A LP E  j Voye>. ]’Arcicle precedínt.
C A L P E . Montagne d'Efjiagne , a l’exrrt- 

mitequi joinr l’0 «ana lalVlediterranée. Mar- , „  . , 
cien d’ Heradéef dit : depuis le mont Calpe &   ̂
fe Colonne , fequel eft au commencement de 
fe Mer interíeure. Ces mots, córeme le re
marque Cellarius*, aident i  corriger Ptolotnée f  
oii il manque, i  ce qu’il femble, ces mots au a ' ,IiC‘ 
commencement, comme s'it metroit Calpe & 
fe colomne dans fe Mediterranée. Pline h mee L. j,c. i 
C alpe á l'extremíté du Detroit attenant fe JVler 
mediterranée j perfonne ne doute que ce ne foit 
a u;ou rd'hn i la M ontagne q ue nous appellon s G 1 - 
b r a l t a r , que quelques uns ont nom mée G i
ba  c-tar  , ce qui étoit plus conforme a l'Ety- 
mologíe &  au vrai nomGEBAL-TARir ,c ’eft- 
ft-dire fe m ontdeTarif,  ̂ caufe d’un Gene
ral Maure qui au commencement de la Con
quere de l'Efpagne s’empara de cene Montagne 
&  de fe Ville voifine. Tout fe monde con- 
vient aufli qu’il y  avoít une Ville voifine nom- 
mée C arteia  ;mais il y-a une difficulré entre 
les Savans. Strabon ayant décrit la Monta
gne de Calpe & la colomne dit : ' il y  a la ' L- 3-p* 
Ville de Calpe remarqirable &  ancienne a qua- 13?' 
rante Stades ( de fe Montagne de méme nom,
&  il y  avoit autrefbjs un port pour les navi- 
res EÍpagnols : on dít qu’elfe a etc batie autre- - 
fois par Herculey Timofthene eft de ce fenti- 
ment puifqu’il dit qu’elle s appelloir ancienne- 
ment Heradée Se que l’on y  voyoít encore 
une enceinte de murailles & des quais. Voife 
une fálit nomrnée C alpe ' bien expreíTémenr.
Cafaubon & Bodiart, ayant á explíquer, ce 
paífege de Strabon ont cté reduits á dire que 
Calpe étoit fe pour Cartcja Polis Kopidet nótosj*  
mais de íávans hommes ont faít voir que fe 
pafláge de Strabon n'avoit pas befojn d’étre 
corrigé. Entre fes Médailles du Cabinet de 
la Reine Chriftine de Suede íl y  en a un| fur 
laquelle on lit C . J . C a lpe , C ’eft-a-dirc 
C olo n ia  J ulia  C alpe . Une autre preu
ve qui n’eft pas i  meprifer c’eft Pautóme de 
Nicolás de Dantas; qui ddns des Exrrairs.pu- 
bliez par Mr. de Valois, dir,jl ( Oéhve ) joignic 
Cefar aupres de fe Ville de Calpe. Ciña nr~ 
bem Calgiam , mii vrátov. KaíorUa, II s’en faut 
Jone teñir d run de cesdeux fémimens,íávoir 
qu’il y  avoit plufieurs villes T l’entrée du De
troit i  cauíé des avantages de cette fituation,
&  que l’une de celles-lá étoit nommée Calpe; 
ou bien que la Ville meme.deCAR.TEiA fituéc 
prés du Promontpire de Calpe en avoit pris le 
nom de C a l p e , ou C a l p ia . ^Antonin mee 
fur 1a route de Malaga, ^ Cadix une Ville 
iqu’il nomme C alpe C a r t e ia ; en quoi il 
femble joíndré enfemble deux noms d!un mé- 
-me lieü , de forte que l’on ferr d*explica.tion 
i  1-autre. Voyez C a r teia  touchant.cecre 
Ville. Gfuanc á fe Colomne dé Calpe, tout 
le monde fair que le Detroit de Gibralrar eft 
fouvent nomnsé par les Hiftoriens& le? Poetes 
les Colomnes d’Hercule. Il y  a fur l'espli- 
cation de ces Colomnes plufieurs fentimens 
que je referve au mor Golosines, c»j l ’on 
peur voir l’article C olomnes u ’H ercu-
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* M  CALPENTIN S  lile d’A ííe fur la céte

Et dt l'i/lt Occidenrale de Ceylan. Elle eft ainfi nom- 
Girtesdc ^  a caU¡-e j*un port qUi eft dans la partíe 
Ci:yhíi' Seprentrionale de cette lile- Elle s'étend du 

Nord au Sud dans lá longueur depuis 7. d. 
jo ', jufqu’á 8. d¡ 18'. de latitude Nord. El
le eft étroite, & le ¡iras de mer qui la lepare 
de la terre ferme eft: femé d’íflets &  d’écueils. 
A u x  extremitez Septentrionale &  Meridionale» 
il y  a des bañes de lable. Les Forts de Cal- 
pentin Se de Navacar lont fur la cote Oriénta
le de l’IÍIe, Tellevari & Maripo font fur lacóte 
Occidentale.

í  Memcri- C A L P IN  b> (leLac de) Lac d’Allemagne 
tcs diept ¿^ 5 la baile Saxe au Duché de Meckelbourg, 
juc les icux. ^ communique au Midi Oriental avec le Lac 

de Muritz'qui s’y  décharge de íes eaux & le 
Lac de Calpin, les rend.au Lac de Plawe d’ou 
elles s'écoulenr dans I’Elbe. Sa longueur depuis 
le'Village de Malchmv, jufqu’l  la petite Ville 
de Waren eft de deux milles d’ Allemagne & 
la plus grande largeur, eft de fept huitiémes 
d’un de ces mémes milles. C e Lac au(E bien 
que les deux auxquels il communique eft fort 
poiílbnneux. II eft a fix milles &  Un quart 
de G uftrow ,&  non pas a cinq milles, comme 
le dit M r. Baudrand,

C A L P IT U S  j II paroft par le 5 5. Fragment 
de Polybe que cet Aüteur a nominé ainfi le 
Port de C alpe. Voyez C a l p a .

C A L P U R N IA N A , ancieftne_ yille d’Ef- 
' pagne dans la Betique au .remtoire des Tur- 

c-L. 1.0.4.. dules felón Ptolomée*. Antonin ** en fáit auífi 4 Itiuer. &  ja met  ̂XXV. mille pas de Cor-
done en allant £t Caftulon. Les Interpretes de 
Ptolomée dtfent que c’eft prefentement C as
p io .

C A L Q U E  , Ville d’Allemagne: elle eft 
* au bord du Rhin & n’a ríen de confiderable 

qu’ un Palais fort vafte & batí en maniere de 
Fort 1 autour duquel regnent quatre baftionsde 
terre avec leurs tbíTez pleins d’eau qui ont 
cha clin un ravelin a leurs poíntes. Ce Fort 
qui bat la Riviere eft fitué dans Un pays plat 
comme. la Ville qui en eft proche.

M r. Corneille1 cite, les Mémoires &  plans 
.Géographiques rípS. II u’y  auroit pas eu de 
mal a dire oh eft cette Ville, fuppofé que ce 
ne íbít pas la méme qu’il décrit fur d’aurres 
Mémoires fcus le nom de Calcar.

C A L S E R Y , ■ Ville d’ACe dans l’Indous- 
tan au Royaume de Jamba, &  au Coucbant 
d’hyver de la CapítaTe, auprés de la fource de 
la Riviere de Gemené qui paffe £ Dehli & 3 
Agrá , 8e va fe: perdre dans le Gange. Jenefais 
fur quel fendement on a prétendu que cette 

» SüuJi-msJ Ville c eft la Batan C jesara de Ptolomée. 
Ed.11 °S> La latitude n’en eft aucunement la méme: Pto-

lomee met cétte Ville a 33, d. 10'. au lieu 
- que Calfery eft de prés de trois dégrez plus 

meridionale. Le cours du Gange eft tres de
figuré dans cet Auteur & la Riviere auprés de 
laquelle Batan Cxfára devroic étre,n'eftaúl
leme nt reconnoiíTable.

C A L T A D R IA , Siége Epiícopal d‘Afri
que dans la Maniátame Cefarienfe. La Noticc 

/n.ií7. d’Afrique f  met Vi&or Cdtadriaf».
4  ^  C A L T IC H E A *, Ville de la Mengreliefur 
1 enSr 1C- h  Mer npire. Davity qui cíte les Voyagesde 

Contafeni dit quelleeft depeu d’iroportance

CAL.
5c que dans Ies Tables elle eft appellée Calti- 
hea. Je ne fais quelles Tables il entend par 
l i ;  mais Ies Cartes de de W it marquent Cal- 
tibéa Ville vers la fource du fleuve é l'embou- 
chure duquel Savaftopoli, la Sebaftopolis des 
anciens, eft fltuée. Or le P. Lambería met Se- 
baftopolis au rnidi de l’Embouchure du Fajfoi 
qui felón luí eft nominé par les Habitaos í/e». 
Onpeutvoir aumotSEBASTOpoLislesdiíicuI- 
tez qui detmifent cette fituation de Sebaftopo
lis. Les Cartes de MefT. Sanfon &  de rifle ne 
font aucune mention de cette Ville , ni cellcs 
du P. Lamberti, &  de Mr- Chardin quí ont 
vu ces pays-lé,

C A L T IO R IS S  A i Ville d’Afie dans la pe- 
tite'Armenie felón Ptolomée. Símler obferve 
que c’eft la méme qu’Antonin appelle O tiT -  
t o  E ularisa  comme lit Ortelius- L ’exem- 
plaire du Vatican porte O loth o  E d ariza ,
&  celui de Bertius O lo to ed a riza  , fur la 
route de Nícopoljs é Satala; \ X X V III. mil- 
le pas de la premiere.

C A L V A IR E  h, ( l e )  ou G o l g o t h a Í 
c’eft-a-dire le crane,perite Montagnede la Pa- mt 1 ■ 
leftine au Nord du mont de Sion. Le R . P.
D . Calmet dit que c’eft apparemment h caufé 
de fa figure qui refTembloit í  celle d’un Crane 
ou de la rete d’un homme. Plufieurs Auteurs 
ont cru que le nom de Calvaire, ou de Cra
ne fut donné á cette * Montagne parce que 
la tete du premier homme y  avoít été enter-* 
rée , &  que notre Sauveur y  fiit crucifié afin 
qne fon fing coulant fur le corps dece premier 
homme luí donnac la víe &  luí procurat la 
grace de la refurre&ion. Pour appuyer cette 
tradition on dit que Noé ayant mis dans l’Ar- 
che le corps du premier homme en diftribua 
Ies reliques é fes enfans, &  enadonna la tete 
ou le crane par un privilege fpecíal a Sem qui 
devoit erre le pere de la race fainte, d’oude- 
voit fortir le Medie : que Sem par un elprit 
de prefcience enterra ce crane au Calvaire ou 
il favoit que le Meffie devoit étre -crucifié.
Mais niles anciens Peres, ni les Auteurs Mo- 
demes qui ont raporté ces tradítions, n’en ont 
jamais été bien perfuadez &  l’on peut,fans leur 
manquer de refped, les mettre au rang des 
Apocryphes.

La Montagne du Calvaire étoic fort prés de 
Jerufalem, &  c’étoit lü apparemment que l’on 
exécutoit ordinairement les Criminéis, Aprés *
que la Ville de Jerufalem eut été détruite par 
les Romains, fous l’Empire de Tite, elle fe 
rétablit peu a peu, Se les Juifs y  étoient en 
ílTez grand nombre lorfque Barcoquebas fe 
revolca contre Ies Romains. Adrien ou fes 
Generaux , furent obligcz de 1’afEeger , &  
l’ayant prife ils la ruinerenc entiércment.
Aprés cela Turanus Rufus ou Tinnius Ru- 
fu s , qui étoit alore Gouvemeur de Judée 
fit paflér la chame fur l’endroit ou avoít été 
le Temple pour montrerque cet endroit ne de
voit jamais étre rétablí fans un arrét exprés 
du Señar. Aprés la guerre Adrien défendít 
aux Juifs de mettre jamais le pied dans Jeru
falem fous peine de la vie. II y  établit une ’ 
Colonie Romaine &  appella la Ville v£liaCa* 
fitsUm. Cette nouvelle Ville ne fut pas b3- 
tie fur les ruines de l'ariciennei mais plus au 
Septentrión; de forte que íe mont de Calvaire 

* quí
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qui au paro vant fe trouvoit hors de la Ville toriens, les Cophtes , Ies Máronites} Scc. a- 
fú't prefqiie au centre d’ iEIia; on n’enferma voícnt tou; autrefoís Icurs diferens appartemens 
dans ccrte Ville qu’une aíTez petire partie dans l’Egliie, maís des l'an 15517, ds avoient 
de l'anciertne Jerufalem. Le Mont deSion,oü deja abandonnc ces quartiers a la referve da 
avoit eré le Temple, étoit ou labouré, comme un quatre, ne pouvant fubvenir aux frais Se aux 
cbamp, ou couvert de demolitions Se de rui- extorfions que les Tures leur ¡mpofoienG de- 
nes. forte qu íl n’y avoit plus que les Lacios, Ies

Anjourd’hui h  Ville de Jerufalem eft au Grecs, ¡es Armeniens Se les Coph tes qui y 
tnéme endroit oü Adrien l’avoit mi le; maís au demeutaflent: &  méme ces derniers n’y avoient 
lieu que ce Prince avoit profánele mont Cal- plus qu’un pauvreMoine qui repréfentoit leur 
vatre > &  en particulier la place oü J esús- Nation,&les Armeniens y  ctoienttellemerit en- 
C hrist avoit été mis en croíx, celuí oü fon detez que l’on doutoit s’ilsne feroientpas bien- 
corps avoit dféenfevelid’ImperatriceHelene Me- tót contrainrs d’abandonner la place. II n’y 2 
re du Grand Conftantín y  fit batir une fu- done propreroent que les Latíns Se les Grecs 
perbe Eglífe qui fubfifte encore Se l ’enríchit qui políedent ces Sts, lieux. Apres que ces 
de plufieurs omemens magnifiques,enforte que deux Nations íé furent long-temps contefté 
!a croix Sí Ja fepulcure de Jéfus-Chrift & le cecee pofTeflion, foítpardes préfens a la Cour 
Calvaire fonc plus honorez par tous les Chré- Ottomane, íóit méme par des voyes de fait, 
tiens que ne le filt jamais l’ancieune Jerufá- Loui's 1c Grand obtint ae cette Cour que les 
lem par les fils de la Synagogue. Le Minis- Latins auroíent feuls le Privilége d’officier pu- 
tre Anglois Mr. Maundrell quí vi fita ce lieu bliquement au Sr, Sepulchre , les Cbrétíens 
Tan US97. en parle ainfi : * I’Egüfe du St. des autres Nations ayant toutefois la pemnis- 
Sepulclire eft fondée fur le mont Calvaire, pe- fion d’y entrer pour y  faireleursdevotíonspar- 
tite Eminence fur le mont Moryah qui eftplus tículieres, mais non pas le Privilege d’y  Éire
grand....................A  de (leí n de rendre cette les fonéHons folemnelles, b Cela fut ainfi reglé ¿p-nS.
Montagne propre ü y  batir une Eglife les pre- par les Capitulations de 1673. mais il ne fut 
miers fondateurs furent obligez de la reduire a vérítablement exécuté qu’en itípo. L ’Autenr 
un rez de chanflee , en aplaniílant pluficurs quí en qualité de Proteftant eft moins fufpeét 
partíes du rocher Se en élevarit d’autrc$jcepen- de creduli té qu’un autre Pelerín fait uneremar- 
dant l’on a prís foin de ne ríen changer ou di- que qui merite de n’étre pas negligée : c A  *?■  111 • 
minuer ü la Montagne aux endroits, oü Pon envíron quatre pieds &  demi de diftance du 
a cru que s’étoit paité immédiatement la paífion trou dans lequel on pofa le pied de la croix, 
de notre Seigneur. C ’eft pourquoi on a laiffé on voit la fente merveilleufe du rocher, que 
en fon entíer l’endroít'du Calvaire oü Pon dít l’on dít quí fe fit par le tremblement de terre 
que Jesus-C k rist  fut attaché. Se elevé fur lequel arrivaau tempsdélapafliond.Cettefente, V Math. e, 
la croix, de forte qu’il eft encore aujourd'hui telle qu’elle paroít aujourd’hai, eft large d’en- v‘ f l ' 
¿levé de dix-huít degrez au defíiis du rez de víron un empan a l’endroit le plus elevé & pro- 
chaufTée, & le St. Sepulchre qui étoit aurre- fondede deux, enfuñe de cela elle íé referme; 
fois une vouté taillée dans le rocher fous ter- mais elle íé rouvre par en bas, comme on le 
re , eft ptéfentement comme une grate fur ten* peut voir dans une autre Chapelle, qui eft fous 
re,le rocher ayant été coupé tout a l’entour. L ’E- celle-li Se cette fente defeend ü une profon- 
glife n’a pas cent pas de long &  pas plus de foi- deur inconnue dans la terre. II n’y  a qu’une 
xante de large- Elle eft pourtant ordonnée de tradition qui prouve que cette fente íé fit 
maniere qu’elle contient douze ou treize Sane- dans ce rocher a la paífion de notre Sauveur; 
tuaires oulíeux confacrez a une veneration ex- mais auffi il eft vifíble que cette breche eft 
traordinaire par quelques a ¿tes particulíers naturelle Se qu’elle n’eft pas contrefaite par 
conceruant la mort &  la refurre&ion d e je -  l’Artjcar les cótezenfont áuffiégaux que deux 
fus-Chríft : 1. l’endroit oü Ies Soldats lui taíllis,  Se outre cela elle va en férpentant de 
firent pluíieurs indignitez : 2. celui oü ils maniere qu’il n’y  a pasd’inftrumens'qui puis- 
parragerent fes vétemens : 3. celui oü il fut íent y  atteindre. II eft remarquable que le 
enfermé, tandísque l’on fit le trou, oü l’on Calvaire fait par cíe de la Montagne de M o r ía , 
devoit pofer la croix, &  que l’on preparoit &  que le Texte Hebreu de la Geneíé nom- 
tout pour fa crucifixión : 4. celui oü ilfut me ainfi celle oü Abraham eut ordre de fe 
doné fur la croix ; j .  celui oü 'la croix fut rendre avec fon fils &  de l’y  facrífier. Voyez 
fichée : 5 . celui oü étoient les Soldats lors- M o r ía .
qu’ils luí percerent le cóté : 7. celui oü fon C A L U C A L A  5 , Riviere d’Afrique au eátSifie 
embauma fon corps pour I’enfevelir r 8. celui Royaume d’Angola , dans Ja'Province d’I- ^ tc0d“ 
on fon corps fut mis dans le Sepulchre : $. lamba qu’dle arrofe. Elle a íá fource au MÍ- S * 
celui oü í’ Ángeapparut aux femmes, apres la di de la Riviere de Dande d’oü férpentant vers 
rehirreítion : 10. celui oü Jesus-C hrist leSud-oueft, elle va fe joindre ü la Riviere 
apparut lui-méme a Marie Magdelaíne. . . .  de Coanza deja voifíne de fon embouchure 
Il y a dans des Galeñes tout autour de cette dans la M er, ai; mid¡ de Loanda,
Eglife &  dans de petits bañmens joints au de- C A L Ú C O N E S , anclen peuple de la Rhe- 
hors certains apparremens oü l’on re<;oit Ies tie , felón Püne f  &  Ptolomée s,qui Ies met* [ ' j ” '
Moínes &  les Peleóns, 8c la plupart des Na- tent entre lesSuanetes &.les Bñxantes, c’eft-a- s  ‘ 1* 
tíons Chrétiennes y  entretenoient autrefoís une diré entre Ies fources du Rhin Se l’Evéché de 
petice fociecé de Religteux. Chacune avoit Brisen dans le Tirol. 
fon propre quartier qui lui étoit affigné par C A L U C U L A , petite Ville d’Efpagne 
Ies Tures. Les Latins, lesSyñens, les Arme- dans le département d’Hiipal, ouSeville félon * 1.3-c-1. 
níens, les Abyflms, les' Géorgietis , Ies Nes- Pline ** 8c Ptolomée ’. ' *■  c'+’
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C A L V E L L U M , Ville de Tofcañe: il eft 
eft fáíc mentran dans l’Edit q u ’A nnius de 
Viterbe attribue a Didier R oi de Lombar-
Gitr.

C 'A L V E N T IA C U M  , nom Latín de 
C h a  v a n  c y , au Duché de Luxembourg.

Baillrt C A L V E N T I A  1 , lieu de l ’exil & du 
Tnjtogr- des jyyarty re de Boéce Phiiofophe Chrétien que 
Su- p. $<>9- Theodoric Roi des Gots en Italie fie mourir 

l’an y zy .
C A L U G A ,  Voyez C o l u g a .
i . C A L V I  C A S T R U M , Voyez Pha-

LACRUS-
z. C A L V I ,  Ville d'Italie au Royaumede 

Naptes, dans la Province de Labour, avec un E- 
véché (ufragant de [’Archevéché de Capoue. 
Mais elle eft petite & prelque toute delecte» 
n’ayant plus qu’une vingtaine de Maifonsjain- 
ÍI elle eft reduite en Village. Elle eft é fix 
millesreulement de Capone enallant versTéano, 
&  i  huit de Carinóla au Levanr. Les Anciens 
l’ont connue fous le nom de C a l e s , Voyez ce 
nnot.

y. C A L V I , Ville de Tille de Corte dans 
la Mediterranée fur une Montagne efearpée, 
avec une beinne forte itffe, $¿ un port en for
me de petit Golphe fur la cote Occidentalede 
I'Iíle, C ’eft b demenre ordinaire del’Evcque 
de Sagone. Elle eíl a trente-cinq mi lies de 
la Eaílie au Couchant & Ü trente d’Ajazzo 
vers le Nord. On apelle fes habítaos C al
ve z 1,

4. L e G olphe he C A L V I , Golphe de 
la Mediterranée fur la cote Occidentale del’Is- 
le de Corlé- II elí borní au midi par le Cap 
de Reveíate, &  au Nord par le Cap Defpano, 

b Portulan comme pafle Mr. Michelorb, ou Difpano, felón 
¿e h Medí- le P. Coronelli, Prés du Cap de Reveíate eft 
«ronré p. un gros Ecueil entre fcquel &  la rerre on ne 
1+1, peut paíTer qua peine avec des bateaux, ruáis 

on Je peut ranger de fort prés, y  ayant íix i  
fept braffes au píed. La reconuoilTance de 
Calvi eft facile par cet écueil, outre qu’on voit 
un grand enfoncement ou prefque par le milieu 
&  fur une pointe on y découvre la FortereíTe 
de Calvi fur un haut rocher. A  quatve mil- 
les au Sud-eft quart d’Eft du Cap de Reveía
te eíl la Ville de Calvi, Ville de guerre fituée 
fur le hauc d’une pointe de rochers, fortí- 
fiée de toutes parrs, bien munie de Canons & 
fort efearpée ducóté delaMer. Vers l’oueílde 
la FortereíTe il y  a une pointe d’un gros rocher 
fort haut proche duquel on voit une Chapelle 
fur une ature hauteur, & entre cette pointe Sé 
celte du Cap de Reveíate il y  a un enfonce- 
ment &  un peu de plage dans laquelle onpour- 
roit mouiller avec des Galeres fionyétoitcon- 
traint: de l’aurre cote & vers le Sud de la V il
le de Calvi il y  a une grande plage de fable ; 
on peut aifement mouiller par toute cette pk- 
ge¿ mais le meiíkur endroit eft proche la Vil
le a deux cables Ioin de terre, par 4. y. a 
ff. braffes d’eau, fond de fable &  quelques 
mattes de Vafe, ayant un fer en Mer vers le 
Sud-eft, &  une amare a terre au Nord-oueft. 
II ne faut pas s’avancerdans cette ante plus que 
le dernier baftion de la Ville. On y peut 
mouiller plufieurs Galeres. On y  eft i  cou- 
vert des vents de Nord-Nord-eft qui rafe la 
pointe de la Ville &  qui eft le ttaverfier de

cette B aye; mais ctant au vraí mouilkge, com
me on viene de le dire , on ne voit pbint la 
Mer du large, on n’y  reífent qu’un gros res- 
fac de la Mer qui viene rouler le long de la 
plage. O n peut ranger fi proche qu’on vou- 
dra la poinre de k Ville. II y a trois braffes 
d’eau au pied. Les Vaiffeaux y  peuvent auífi 
mouiller. Les vents de Sud &  de Sud-oucft 
y doivent étre rudes} car ils viennent entre 
de baures Montagnes & doivent cauferdegros- 
íes rafales, mais ils ne peuvent caufer de Mer.
Hors de la FortereíTe il y  a une petire tour de 
garde Tur le bord de la Mer & un Couvent 
de St. Eran^ois, Dans le fond de la plage il 
y  a une grande plaine, un érang & plufieurs 
marécages , mais tout prés de laquelle il y  a 
une grande Maifon qui la fait reconnoítre: on 
peut mouiller par toute la rade de Calvi plu
fieurs Vaiffeaux & Galeres : dix a douze Ga
leres y  feront fort a couvert des vents du lar—

s e-
L E  C A P  D E C A L V I , pointe qm s'a- 

vance dans la Mer au Nord de la VilledeCal- 
vi, au milieu du Golphe de méme nom Se 
forme le port de cette Ville; entre le Cap de 
Reveíate &  celui de Spano.

C A L V I A C , Village de France dans lePe- 
rigord fur la Pordogne a une íieue deSarlat, 
ce lieu eft nommé C alaerum  e en Aquí- c Swdrar.i 
taine dans les A  Cíes du moyen age & particu- Ed.ifiSt. 
lieremenc dans la Vie de St. Sacerdos.

C A L V I N E T , Bourg de France d dans la ¿ ]e mén,c 
haute, Auvergne vers le Rouergue. £d. 170/.

C A L V IN IA C U M ,V o y e z  C h au v ig n i.
C A L V IS IA N A  , lieu de la Sicile felón 

Antonin e entre. Agrigenti (Girgenti) &  t Itmef 
Hjbia, é X L . mille pas de la premiere , Tur 
la route de Lilybée a Meffine.

C A L V IZ A N O , Eourg d’Italie dans TEtat 
de Venííédans IeBrcffan,a cinqlieuesdeBres- 
fe vers le Midi.

C A L U M A  C U M A jo u  C alom acüm a- 
c a , ou C alu m acu la , ou M acum a  , lé- 
lon les divers exemplaires de Ptolomée f , Vil- ,,, 
lage d’Afrique dans la grande Syrte, c’eft-a- * 
dire dans le Golphe de la Sydre. On eft per- 
fuadé que c’eft h méme choíé que M acoma- 
des Sy k t is  d’Antonin , diferent de Maco- 
dama de Ptolomée, puiíque ce dernier étoit 
dans la petite Syrte, aujourd’hui le Golphe de 
Gabes 7 mais on difpute fi c’eft préfentement 
M sellata  ou M serata y je crois que ce 
u’eft ni Tune ni Tautre.& que la Ville nom- 
mée par Prolomée & par Antonin étoit plus 
avant vers le fond du Golphe.

C A L V O  M O N S, Voyez C aum ont. 
C A L V O M O N T I U M , Voyez C hau-

MONT,
C A L V O R D E , ou C alforde , Bourg,

Chateau h  Bailliage d’Allemagne au Duché 
de Brunfivick-Wolfenbutel, 8 aux confinsde s  zdíir 
l’Eleélorat de Brandebourg &  du Duché de Brunfwick. 
Magdebourg. Plufieurs corps de bariment,qui ToP0gr-P- 
faiíbient partie de ce Chateau, ont été détruits6<¡' 
par divers incendies que le hafard oír Ies guerres 
ont cauíez; mais le corps de logis ,qui étoit la 
refídence de Joachtm Charles Duc de Bruns
wick, eft encore en affez bon érar. Ce Cha
teau &le Bourg auprés duquel il eft licué, pren- 
nent, dit-on , leur nom de ce que Charlema-

gne
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né aprés avoir forcé les Wendes oú partie des 
Wendes i  einbraflér la foi Chrétietme» confi- 
derant cc Iieu comme imponant & caufe que 
c’eft un pafTage» nefe contenta pasde s’enfervir, 
mais y  fit ñire quelqües tfaVáux, de forte que 
ce líeu fot nominé C ak o lsfah kt, c’eft-ík- 
dire le paflage de Charles, d’oü s’eft formé 
par conuption Calvorde, U y  a eu méme des 
gens qui ont cru que la groíTe tour ronde quí 
eft au milíeu de la cour au Chateau , laquelle 
a 5 íí. aúnes de circonference> j<?. de hau- 
teur, &  4. & demie d’épaiíTeur, a été bátie 
par ¿rufos, quí du temps de l’Empereur Au- 
■ güfte faifant la guerre aux ennemís du peuple 
Romain s’avan̂ a jüfqu’i  l’Elbe. Le Chateau 
eft dans utt marais fur la R i viere de Dromling, 
Se de ce coré-la il eft enfermé aüffi bien quele 
Bourg par une haye de builfons. Cette Rí- 
viere eft fi pleíne en hyver qu’elle le deborde 
fur jes prairies,mais en échange on y  manque 
d’eau l’Eté. Auprcs du Chateau il y  a un 
cliemin Se entre deux eft le ruifléau l’Ohre qui 
nourrit quantité de poiflbn, entre autres des 
brocheta.

* ¡. 11. p. C A L U P E N A , contrée d’Afie. Strabóna 
y6o. dit en parlant de Zela que ce n’étoít qu'un 

T  emple auquel on donna de riches offrandes, que 
le Prétre y  étoit abfolu,ce líeu &  les environs 
étant peuplez de Prétres, &  U contrée luí ap- 
partenant. Pompée en augmenta le domaine, 8c 
don na le nom de Ville á ce lieu-la en reunís- 
íanr dans une méme &  feule Ville, les habitans 
de Calupena &  de Cantilena qui étoíent Fron- 
tieres de la petíte Armenle Sí de la contrée 
Lanafene, dans lefquelles: on trouve du leí fos- 
füe, &  oii étoit autrefbis Camila ancien Fort 
deja détruit du temps que ce Géographe éeri- 
voít. Ce líeu n’a ríen de commun avec la 
Colopene de Pline.

C A L U R M lN A ,le  P. Kircher prétend au 
íEd. i63i. taport de Mr. Baudrand b que c'efl: 1‘ancien 

nom de la Ville des Indes, ou St. Thomas 
Apótre fot marryrifé» &  que ce nom avec le 
temps a été corrompa' en ceiui de Calamina. 
Ce Pete ne dit point d’ou il a pris ce rrattd'é- 
rudition. Mais je le crois mal fondé & j ’ai 
fait voir par le témoignage de St. Hipoíyteque 
le nom de Calamina étoit deja conñu des le 
commencement du III. Siécle,

C A L U S , Riviere de la Colchide felón Ar
rien dans fon Periple du Pont-Euxtn.

C A L U S IU M , petite Ville de la Tofcane 
t  j T íélon Díodore *. Amíot apiouvé par Ortelius 

flt C losium  au Iieu de ce nom.
C A L U T R E , Ville Maritime de 1'Ifle de 

Ceylan, a une licué de Verberin 8c í  troisde 
Colombo.
> § Mr. Corneille 3 dreíTé cet Artide fur la 

foi du Voy age de Mandeflo; mais fí fur ces 
índices, il avoit cherché ce Iieu fur les bonnes 
Cartes de Ceylan il auroit vu que c’efl: la 
méme Ville que C alittjre.

C A L V U S  M O N S , Voyez C hauiuont. 
C A L Y B A  ou C a l y b e , Voyez C abylé- 

: 1. C A L Y C A D N U S , Riviere d’Afie dans la 
Strab 11 pilicie. Son embouchure dans le langage des 

p ancíensc eft entre les deux.Promontoires Sor-
d. 1, >+. c. peden, Se Zepbyritmt, '& traverfoit I'Ilaurie par 

8. EJit. Va- le milieu Iélon Ammien MarceUindqui dit que 
fcl* c1 étoit une Rivieré mvígable. Etienne leGéo*

■ Tm . II.
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gtaphe dit qu’elle fe nommoit égalemetit €dj±
Qáamt Se C alydnVs : cependant ilparoitnoti 
feulement par les Livrcs; mais aüífi par Ies Me- 
dailles que le premier nom étoit le plus ufité.
Il y  en a de frapées fous Severe & íbus Gordien 
aved cette legenda CEAetÍíEíiN TítN nPOC 
RAAlKAiNíl c eft-lt-dire des Stic fací tus tjn¡jont 
aptpres dtt Calycainas.

1 . C A  L Y C A D N tJS , Promoñtoire. Títe-- 
Live * en nomme un ainfi>& Appien dans fes 
Guerres de Syrie en fait aulfi mention. II eft 
3 croire que c’eft un des deux Caps entre las
quéis eft 1'emboüchUre de la Riviere Calycad- 
nus. Ce ne peut étre Sarpedqn , car ils en 
parlent auflj aux pafláges citez. i! y aplusd’ap- 
parence que ces deux Hiftoriens otit entendu 
par ce nom le Cap de Zephyrimti.

1. C A L Y D N A , lile de la Mer medíter- 
.rauée, fur la cote d’Afie. Plíne f dit qu’íl y 
avoir une Ville nommée Coos. C ’eft de cet
te Ville qii’étoit natif Hippocrate le plus ancien 
Medecin dóneles Oeuvres foierttparvenúesjus- 
qu’Ü nous. Hefyche renveríé les choíés &  
donne 5 l’Ifle méme le nom de fa principale 
Ville. Cos eft, dít-íl, une des Calydnes, II 
y  avoit effeítívement plufieurs liles de ce 
nom,

z- C A L Y D N A  , Ifles d’Afie fúr la cóté 
de la Mer medicerranée , on litdans Pline : í f - í - c-3ÍJ 
C alyd n e ' au fingulier &  cet Áuteur fem- 
ble dire qu’il y  avoit rrois Villes Notium,
Ntjjrum , Se Alendeterum: mais le R. P. Har- 
douin croít avec bien du fondement qu’il faur 
lire C alydüjE au pluriel. Cela eft confor
me 3i un vers de Lycophron b ou i] eft dit áu h\ti Akí- 
deti des Calydnes: furquoi Tzetzes fon Scholias- and‘ v- ir
te dít x les Calydnes liles de la Troade amli 
nommées & caufe d'un certain Calydnus. El- 
les n’étoient pas éloignées de Tetiedos Iélon 
Cellarius *. Pline les met présde Gnide en D o- ¡Qeo t̂. 
ride. Homere nomine auífi les Calydnes au ant.l, j¡c.ai 
pluriel, daos le Catalogue des Vaifl’eaux. Ceux, 
dit-il, quí habitoient Nifyre, Crapathe, & Ca
fe , &  Cos Ville d’Eurypyle &  les liles Ca- 
lydnes. Je crois airee le R . P. Hardouinque 
les trois Vílles nommées par Plíne n’étoíenE 
pas dans la méme Ule; mais qu’elles étoíent 
chacune dans une ifle partículiere dont elles é- 
toienc les Capitales &  auxquelles le ñom de 
Calydne étoit commun ; de la méme maniere 
que les liles Canaries, &  les liles Azores ne 
laiflént pas d’avoir chacune leur nom particu-» 
lier quoiqu’elles en ayent un qui eft généial 
pour toutes.

1. C A L Y D N U S , Voyez C a lVcadmusí
2. C A L Y D N U S  , Ortelius a remarqué 

que Lycophron nomme ainfi la Ville de The- 
bes en Béotie.

C A L Y D O N *  Ville ancienne de Grece dans 
l’Etolie. Les modernes ne conviennent pas de 
fa liruatjon. Cellarius dans la Carte de lá 
Grece la met au bord Occidental de l’Évenus;
Mr. de filie  la met 1 quelque diftatlce Se á 
l’Oríent de cette Riviere,en quoí il s'accófde' 
avec M r. Spon qui juge que le nom de Caly- 
don s’eft en quelque maniere conlérvé eñ celui 
de Galota, ou Calaba nom d’un Village: du 
moins , pouríuit-il, la firuation Se la reífein- 
blance du Iieu me faít juger que c’elí lé méme 
líeu. Le Sr. Wheler qui a fait le méme Vo- 

M *  x yage
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yape en compagnie de M r. Spon nwmne 
CJalJata une poitite de Montagne &  une tour 
qui eft deflus. Il y aaparemment VtHage,Tour,

Montagne qpi fontégalement nomméesGa- 
. lata. Pour revenir & la Ville de Calydon» 
L 3i Thucydide 1 femble dire qu'elfe étoit aupara- 

vant nommée vEous , parce qu’elfe étoit 
peuplée d’yEoliens. Mais Í1 y  a lieu de croire 
que par le mot de Calydon il fkut entendre le

1 , pays Se non pas la VÜle méme. Lucain dit 
ilitf.r. ¡Sí. j ans c£ fens*>.

EviPti Ctíjdott* ficat.

C*eft-4-dire, I’Evenus ooupe le pays de 
Calydon; car il ne pafloit point 4 la Ville de 
ce nom- Scylax parlant des Villes. de l'Etolie 

* jEneü. mee Calydon 4 la tere, Viigile *fe nomine an- 
I.í.v.joj’, cienne. ’ ■

Qntceffit in iras
' Iffi Demm aatiquM genitor Cardona Dito*.

C ’eft-l-dire, Júpiter méme abandonna 4 la 
«olere de Diane l’ancienne V i He de Calydon. 
Cela eft fondé fur ce que lelon la fable OenCUS 
R oí de Calydon ayant oífert les premíces de fes 
frairs 4 tbus les Dieux, excepté 4 Diane 9 cette 
Déefle pour s'en vauger envoya un fenglier qui 
ravagea la Calydonie jufqu’a. ce qu’il fut tué 

i Voyíiles par Meleagre fils d’Oeneus c. Virgile la nom- 
Metamorph. rae bel le en un amre endroit. d. Calydon, 
8 comme on vient de voir, étoit également le nom
'd ’&ntk. de fe VUIe»& de la contrée d’atentour. Plinee 

I- r. la met á fept mille cinq cens pas de la Mer, 
V c  1 auPfes de VEvenus. Pour la Fontaíne de Caly

don, voyez ce quej’ai remarqué 4 1*Anicle 
de Callirhoé.

f  L’ 11' C A L Y D O N  A , Amroien Marcellin f  feit 
mention d’un lieu qui doit étre quelque part en 
Alfemagne. II dit qu’un nominé Severieri fe. 
courat auprés de Calydona ceux de Duyts 

„ C Divitenfis ) ,  Sí ceux de Tongres f  Tungrica- 
m ) contre les artaques des Alfemands ,, qui 
étoient alors un peuple parriculier de la Ger- 
tnanie.

C A L Y D O N I A , contrée de l'Etolie, aux 
environs de C a l y o o n .  Voyez ce mot. El
le s'étendoit jufqu’4 la Mer, &  jufqu a Ven- 
tres du Golphe de Corinrhe- Delá vient qu’He- 

j  I. f. íiodore efeit mention desEcueils de Calydon, 
8c du Detroit Calydonien.

C A L Y D O N IE N , Mr. Corneille Bit un 
nouvel Arricie de la rorét Calydonienne, en 
Ecofle. Il devoit avertir que c’eft la meme 
dont i l  avoit parlé fous le nom de C a l e  d o n . 

Voyez ce mor.
C A L Y M N A , Ule de la Mer mediterranée. 

h L4.C.11. Pline h la met prcsdcGnptffeii» qui donnoú le 
nom 4 cette partie de la Mer que les Anciens 
oñt nómmée en Latín Carpatbium .More. Le 
R .  P. Hardouin regarde les mots C a l y m n a , 

&  C a l y d n a  comme iynonymes &  comme 
éráift communs a diverfes Ifles entre , lefquelles 
celle-cj le portoit par diílinétion. Calymne 

1 S v'zu Ĉo*t ftcoude en miel, comme le dit Ovidef.

Dcxtra Lebynthos eraet > focctendayut. melle 
Calymne.

: CAL.
C ’eft en parlant de l'avanture d'Icire. Il 

dit encore fur le méme fujec au fecondlivre de 
l'A rt d’aimer

ol<

D extra Le&ynthts tran t,  Jylvijqtte ttmbraf*
Calyihtie.

C A L Y N D A , Ville de la Caríe felón E - 
tiene le Geographe. Voyez C a l in d a

CA LY PSO , (l*Iflede3 rien n’eftplusfameux 
que cette Ifle dans le Poéme de l’Odyffée d’H o- 
mere; & de nos jours elle a requ une feconde 
aflurance d’immortalité dans le beau Poéme 
de TelemaqueparMr.de la Mothe-Fenelon Ar* 
chevéque de Cambrai. Homere & ce Prélaten 
ibnt des deferiptions II fieuries 8c (I liantes 
que bien des Leéteurs om fouhaité d erre 4  la 
place d 'U lyfle & de fon fils. Cependant on 
n’en eft pas mieux inftruít fur le clímat, ou 
l’on doit la chercher. Voicí comme en par
le Madame Dacíer * : Strabon nous aprend i Odyff. J, 
qu’Apollodore avoit repns Callimaque de *■  rcnuií* 
ce que contre la ibi dué au témoi- *’* 
gnage d ’Homere qui fait entendre que cet
te ifle de la Déefle Calypíb étoit dans Vo
cean, & que par confequene les erreurs d’U - 
lyfleavoient été jufques dans l’Ocean, veut que 
ce foit Vlfleappellée Garfees, qui eft aumilien 
de la Mer entre la Sicile & 1’Afrique un peu 
au deflus de l’Ifle de Malte. Mais Callimaque 
avoit raifon & Apollodore avoit tort. Homere 
a voulu parler de cette lile de Gauhis ; mais, 
ajoute cette lavante Dam e, pour rendre la 
chofe plus admirable, il dcpayfe cette l i le , 
s’il eft permis de parler ainfi, & il la tranfpotte 
au milieu de l'Océan & en ñ it  Ville Atlanti- 
que dont il avoit oui parler. Euftathi expli- 
quant le vers 144, du 7. livre de VOdylTée 
d it: Ogygie eft le ñom de l’Ifte de Calypfo.
Homere fe dit lui-méme 4  la fin du X II. ti- 
vre. Mais il n’y  a pas moins de dificulté 4  
deviner oír étoit cette prétendue lile. L'avan
ture d ’UIyffe, & la Cour de Calypfo font des 
fiítions poétiques. Ce n’eft qu’une fable 8c 
tout au plus une feble allegorique. Voici 
comme fe R . P. Hardouin Vexpliquet , c’eft ¡¡ in Pifa.
4  l’occafion de ce que fon Auteur avoit mis i-3.Se<a, jy. 
cette lile auprés de la grande Grece. L'Ifte 
d’Ogygie ainfi nomme'é par Homere eft fe 
terre habitable dans tout cet Hemisphere que 
les anciens ont cru entouré de tous cótez par 
VOcean, c’eft pourquoi elle eft nommée lile & 
l-Ombilic1, c’eft-4 -dire fe milieu de VOcean. / OdyfT. í- II y  met Calypfo filie d’Atfes, lequel connoít 1. v. yo. * 
fe fond de la M er, & fourient íbt' d’immenfes 
Colomnes le ferdeau .du Ciel & de fe Terre.
C eft la Nature elfe-méme telle qu'elle fe man
iré dans cet Heroiíphere,& Homere luí doune 
uu nom de femme fort cónnu alors,parce que 
la Nature a bien des chofes qu'elle ache. Le 
mot tuthúrríiv fignifie cacher. Le P. fe 
Boflu dans fon excellent Traité du Poéme 
épique explique autremeat cette allegorie. La 
Déefle Calypfo eft, fefen Vétymologie de fon 
nom, 1a Déeffe du fecrer. Chez elle UlyJle eft 
caché fept ans pour matquer qu’un grand Po- 
lirique ne devient parfeitement tel que par une 
longue étude du fecret & de fe diffimulation.
II eft mutile de chercher préfentement ou 
étoit Tifie qu’habitoit cette DéeíTe imaginaire.
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C A L Z A D A , en Latín Cdlcida, CMciatA 
m MmidrjinJ oxt Damittkopoltt 4 , Ville d’Efpagné datis la 
£d. *7°f- yícilje Caftiüe, &  dans la contrée de Rioja.

Ori l'appelle ordínaírement San D omingo 
j>f LA C alza d a . Les Frati$oís la namment 
la Chanflee. Elle eft fur Ja Riviere de Lagle- 
ra, dans une Plaine &  entre des Montagnes,- 
mais fon petíte, quoí qu’elle ait un Evéché 
fuffragant de l’Archevéehé de Burgos, mais 
qui eft uní perpetuitéá celui de Calahorra. 
Ce fut R que mourut Henri II. Roí de Cas- 
tille en 13 79. le 19. de Maí. Elle n’eft qu’ü ■ 
trois licúes de Najera , & 1 douze de Cala
horra au Couchanr.

CALZEM , Voyez C olzum.
C A M A ,on C ambia Ville d’Afie qu’Or- 

telins juge avoir éié dans 1’Armen ie. Curopala- 
te la nommeCama, & Cedrenedit Caroeia. C’é- 
toit la Metropole des Manicliéens.CAMACHUS; cétte Eglife eft comprée pour la XLVI- entre les Mettopoles founúfes au Patriarche de Conftantinople Se dont les rangs íbnt reglez dans une ancienne Notice 

b Antiq. publiée par Schelftrate b, Elle n’a plus que Ecdef.T. i. LIX- rang daos une autre Notice pofterieu- p.668. r£ f0llS Androníc Paleologue fumomibé l’ai- 
* p.7 7 8 . né; & inferí dans l’Ouvrage de Schelftrate c.

Onelius juge qu’elle étoit vers la Cilicie, Se 
cite le 10. Livte de rHtftoíre mélée. 11 
ajoüte que Leundavius la nomine K emach, 
qui felón luí eft le nom moderoe de ce 
Bcu,CAMjE Sí  .Camacje-, peuples d'entre les 
Scythes Voyez Sc y t h e s

Jc*x.Dia. CAMAGUEIA , d Provine* de í'Ifle de Je Lttt Cuba dans f  Amerique Septentrionale, Sí l'u-
ne celks ftu* £n faíroient autrefois la divi- w * Con, Elle étoit fbrr ampie Se trís-peuplée avant la venue des Efpagnols. O nditqu’on y  trouve quantité de Mentes de Moulin.

C  A M A L  A , ou, felón d'autres exempliirés, 
G ama la Ville d'Éfoagne. Antonin la met 
i  XX IV. mille pas de Lacobriga, en allane 
dans la Galice.

t Topo- 1* CAM ALDOLI oú Camaldule %en 
griphiedes Latín C asa M a l d u l i ,  lien fur les confins 
mot'cl'1 k  Tofcane & de la Roroagne dans les’ val- 
maldulÉ. lees de l’Apennin au Diocéfe d’Arezzo; il y a 

dans cet endroit un celébre Mana itere qui eft 
./Qiro.Dift, Ghef de fon Ordre f. II eft Croé entre deux 

cimes de Montagnes, fur l’une defquelles on 
a batí foíxante cellules aux envírons pour un 
pareil nombre de Solí taires que ceCouvent en- 
tretient. St. Romuald ñatif de Rayeñne & 
d’une Illuftre famille, ayant eú , á ce qu’on 
prétend, une viGórn de plufieurs perfbnnes vé- 
tues de blanc qui müritoienc jufqu’au ciel par 
une échelle, fonda cet Ordre de Religieux vers 
l’an 1009. Sc.leurdonna la regle de Sr. Benoít 

g ValUmat avec quelques Conftitutions partí culi eres.* Ce 
¿épífifr Saint fondateur mourut en 1017. apr& avoir 
L¡v, vi ú vécu 120. ans donillera avoit palle 20. dans 
p*g. i°f- le monde, 3, dans un Monaftere & 97. dans 

un deferí. Ce lietr lui fut donné par le nom
iné Maldute,  &  il y  batit le Monaftere qui 

Cmt.Dia, a- donné le nom á 1-Ordre des Camahlules b. 
Ces- Religieux vivent en commun & ont la 
barbe longue & de grandes manches. On voit 
dans léur Eglife de beHes peintures de1 George 
Valán. Les Cloítres. font limpies. II y  a une

CAL. CAM.
númbreufe Bibliotheque, une belle Apothicai- 
rerie, & tin lieu fort pfopre qu’ils nomment 
Farejleria, pour y  recevoír les Etrangers. .A 
un mille del3 fur le haut de la Montagne eft 
1 Hermitage ou l’oti Va par un chemín aiíe au 
milieu (Fun bois de Sapins d’une háuteur pro- 
digieufe. Cet Hermitage fermé de muradles eft 
rempli d’un grand nombre de Cellules déta- 
chées l’une de l’antre, ou une quarantaine de 
Religieux fans les Freres vivent chacunenpar- 
ticulier dans un recueillement Angelique. Jb 
ne parlent ü perfonne fáns une grande néceífité,
& quand ils font malades on leí envoye i  l’in- 
firmerie du Monaftere d’en bas. Lorfqu’jl ar- 
rive une fete folemnelle, ils s’afTemblent dans 
1‘Eglifé qui eft au milieu de leur Hermitage.
Les femínea ne peiivent approcher de ce liéu 
plus prés que de trois cens pas. On les re^oit 
néanmoins á l’Hofpíce du Monaftere de Fome- 
beíla, & méme en certains tems de ,1’année íl 
part de Florence de grandes proceíBons d’hom- 
mes & de femmes, précedées de Précres, Se 
ils vont á (grandes troupes vifíter Ies trois Sane- 
tuaires de la TofcaneJ favoir Falonéreufi , Ca- 
maldeli &Tk.Mont JÜvtrrte , & on les defra- 
ye par tout. On Ies conduít dans des appar* 
temens qui fentent fort 1‘hofpitalité, Siles ¿om
ines y  font feparez des femmes. Cet Ordre 
a en France quelques ctablífTeraens :le plus cé
lebre eft aupres de Grosbois dans le PatiCs.
U n de leurs Statuts porte qué leurs Maiíons 
feront éloignées au moins de cinq lieues des 
grandes Vilks.

%. C A M A L D O L Ii ,  autre Monaftere de J, foüma3 
VOrdre des Camaldules, i  dem milles ou en- 
virón de Frafcati dans k  Campagne de Ro- & mlialie 
me. Les Rtiigieux quí habiient ce Moiiafte- 
re peuvent á juñe títre étre appellés Hermites y 
non íéulcment par la vie retirée qu’ib y  me- 
nenr, mais encore par la fttuation du lieu qui 
eft un vrai defert. Le Couvent eft au milieu 
du jardín, partagé par des rúes qui ont de 
chaqué cote cinq petites Cellules. De que!- 
que pare qu’on jetie la vue on voit des objers 
qui impríment I’idée de folírude. D ’un cóté 
on découvre un bois plante fur une Moiita- 
gne Se qui continuant fur le penchant víent 
joindre le jardín: on y  peut prendre dans de 
belles aliéis une prómemde fort agréable. De 
l’autre cóté il y a une vallée toute coñverte 
d’arbres,d’une belle hauteur,.& íáns ordre; ce 
qüt faít paroítre le lieu plus ruftique,, outre 
qu’il n’eft pmnt entouré d’arbres. Les Céllu-»
Ies des Religieux font des app3mmens, qui 
conftftént en une chambre V antíchambre ,  é- 
tude, jardín & le tout fort étroit & rcflérré; 
on leur apporte 4 manger dans leurs Cellules.
Ils ne fe trouvent au Refeétoire que quelque- 
foís l’anriee & ne fe voyeiit que -rarement.
L ’Eglifc a été fondée par la devotioti d'un 
paniculier qui fe trouvant én danger de mort 
fit voeu de la batir. Elle eft dediée á St. Ro
muald. Soús le Mafttre-Autel repofe le córps , 
de St. Theodore Martyr; Sí autrefois dans 
une Chapelle qui eft  ̂droire, ornee de pein- 
tures, Sí remarquable par fon Architeñure, 
étoient les corps de quatre Saints, mais le feu 
ks a confumez. -C A M A L E T , Davity nomine amfi Une 
Montagne d'Ahgleterre au Comté de Som- 

M *  3 nur-
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' tnerkt, foríaquelleonmontre, d it-il, les ref- 

tes du Chateau de Caermalec qu’ou dit avoir 
le Palais du Roi Artus fi renommé dans les 

Románs des CheValiers de la table ronde. U 
a prís cela íans doute de la méme fource que 
Cambden qui en parle plus judicieufement. Ce 
dernier d it: l’Ivell Riviete enttant dans la 
Province de SbiñoiÉrfet arrofe le Bourg d’E- 
vell auquel elle donne fon nom* puis rê oit 
un ruifleau aupres duque! éíl Caín alee Mon* 
tagne rotde &  difieile 1 inonter. A u  foitimeí 
font les ruines d’wi Chitean , &  un triple rem- 
part de terre qui renferme trente arpens dan) 
fon enceinte. Les gens du Pays difent que 
c'eft le Palais du Roi Arthur. Mais, pourfuit 
ce fevant Periégete de PAftgleterre, les Me- 
dadles que l’on y  deterre de temps en temps 
font voir que ce Chateau étoit un ouvragedes 
Romains. J*ignore fous quel nom ils -l'ont 
connu fi ce n’eft que dans le Catalogue de 
Ninnius , Ü eft nominé C aer C alemion 
pour C a m e l io n » par une tranfpofition de 
lettres. Le petit Village de Cadburye qui en 
eft tout proche pourroit bien étre le lieu nom
iné Ciühbregmi , ou , felón le raport du mé- 
me Ninnius, le Roi Arthur remporta une Víc- 
toire fignalée fur les Saxotis.
. C A M A L IN IQ U E , lien d’A fie au pays 
des Tzaniens, au voifinage de l’Armenie, fe- 

s jEdific. fon Procope *. Mr. Couíin dans íá Traduftion 
Fran^oife de cet Auteur écric S c am alin i-
QUE.

C A M A L O D U N U M , C aMü lo d ü n UM 
ou C amalbitwuM , Vílle ancienne de l’Ifle 
de la Grande Bretagne au pays des Trinoban- 
tes. Voyez C amulodunum,

C A M A N E , Ville de l’lnde en deja du 
J 1.7. c.« . Gange, felón Ptolomée b. Niger croit que c’eft 

C amba ye  , la reífemblance du nom femble y 
confentir- Caftald dit que c’eft C hatil, 

C A M A N I j quelques exemplaires Latins 
de Ptolomée portent aínfi écrit ce nom que 
d’autres portent C amavi. Ce dernier eft moíns 
vicieux que le premier, II faut ■ C ham avi. 
Voyez ce mot.

* ° rf -  C A M A N T IU M  c , Ville de l ’Afie Mi- 
Tht; ur‘ neure, c’eft , felón- Athenee, une des fept Villes 

dont Cyrus gratifia fon favorí Pitharque.
1. C A M A R A , Ville de l’IÍIe de Crete, 

¿1.3.c. 17. felón Ptolomée d , Etienne le Geographe dit 
qu’elle fiit auffi nommée Lato. Piuet pretend 
que fon nom moderne eft Camera. Elle écoit 
fur la cote Septenrrionale de l’Ifle , veis l’O- 
rient.

‘ ( 2. C A M A R A , Ville roarchande des In«
1 enp.. ^es ¿.gjj c¡eî a je Gange, felón Arrien e.

C A M A R A C U M  , ou C am eracum , 
Voyez C ambra y .

W  1. C A M A R A N A f , Ifled'Arabie dansla 
Mer rouge par les 15. d. de latitude &  a 
POueft de Zibith Ville Capitale de PYemen, 
devant laquelle elle forme un petit Golphe,

. oh Pon ne peur entrer que par les deux bouts 
de cette Ifle. Ceux du pays Papellént Cad- 

# Hift. motil felón Urrera®, Davity 8r M r. Comril- 
1 l0p' le. Sa longueur eft de douze licúes &  fe 

largeur de huir. Elle a deux ports,l'un apel
lé B ec d ’A vie dont Pentrée eft daiigereufe 
&Pautre Kavaícal, J la bouche duquel on 
voit i  main gauche un Fort de terre grade, oü'

Pon faíit garde jour & nuit pour éviter fe fur¿ 
prife. La Ville qui eft voifine du port n’á 
pas plus de trois cefis feux; on dit qu’elle á 
été alfoz belle, maís que les Portügaís la dé- 
tririfirent fous Alphoiife d’Albuqíierque, aínfi 
Pon n’y  voit plus qüe quelques ruines de fes 
Chateaux &  quelques autrts batímens. Les 
habitans font petits & noirs comme les Ethío-1 
piens, 5c s’occupent particulieremeíit 1 la. Pe-' 
che. Les homfties font nuds, ne portent ríen 
fur la tete &  n’ont qu’uii lirigé qui les ceint 
aumilieu du Corps. Leurpain eft fait d’un 
certain grain brifé fur le marbre &  broyé dé la 
méme maniere que Pon broye les couleurs. II 
faut méme qu’ils le faftent de jour en jour par
ce qufil deviene trop fec. Leurs maifons font 
faites de branches &  de feuilles de Palrpes. lis 
ne s’éloignent point de leur Golphe Se l fe fer- 
vent pour y  naviger de barques coufufcs avec 
de petites cordes qu’ils font de Datiers, &  ils 
portent aux rivages de la terre ferme quanti- 
té de Dates, de Jujubes, de Gingembre, &  
de Millet que próduit leur lile. C ’eft la plus 
fertile &  la plus agréable de tout le Golphe. 
Elle eft pleine de íources d’eaux vives Sí dé 
rafraichiOémens. Sesbois font épais, &  Pon 
péche en ce lieu-fe quantité de Corail blanc i 
beaucoup de Poüfon,& quelques Huitres qui 
portent des Perles. II s’y  fait auffi quantité 
de Sel, &  on y nourrit beaucoup de bétaiU 
tant gros que menú. Les habitans foivent fe 
Religión de Mahomet &  font fouinis aux 
T  UFCSi

2. C A M A R A Ñ A ; ancienne Ville de Si- 
cile connue des anciens fous le nom de Co
rnerina. O n dit h fon ocafion un proverbe 
Camarmam ne movtris, c’eft-i-dire, ne chan- 
gez póint fe Cámitrm, i! eft fondé fur ce 
que malgré Pavis donné par un Oracle les 
habitans de cette Vílle s’aviferent de deftéchet 
un marais qui les incommodoit; mais ils ne 
confidererent pas affez qüe ce marais fi in- 
conimode pour eux feifoit pourtant leur fure- 
té. En effet ilsouvrirent par-fe le chemin aux 
Syracufains qui les forcerent á fe foumettre i  
eux. Le nom de Camarana n’eft plus celui 
de fe Ville qui eft détruite, il y  a long temps; 
mais d’une tour, qui a été bañe pour fervir 
de Corps de garde fur cette C ote; on fe nom- 
me T o r r e  d e  Camarana :  plus avant d a ñ e  

les terres eft au haut d’une éminence un villa- 
ge nommé Santa María d e  Camarana* 
Voyez l’article íiiivant.

3. C A M A R A N A , Rivierede Sicíle; el
le a été connue des Anciens fous les noms 
d’HippARis,  I p o r u s  &  H i c t a r i s .  Elle 
coule dans la Valtée de Noto , ou elle a fe 
fource au Comté de Módica au Nord de Co- 
mífo, Defe ferpentant vers POccident, puis 
vers le Sud-Oueft, elle fe jétte dans la Mer fur 
fe cote Meridionale de Sicile. Avec le temps 
elle a pris le nom de fe Ville, &  l'a donné en- 
fuiteau Village Sí I 1a tour dont j’ai parlé dans 
Partide precedent. Voyez C a m a r i n a .

C A M A R A S A , perite Ville d’Eípagne en 
Catalogne, avec un pont fur fe Segre, oü elle re- 
5°ít la Noguere Paillarefe, avec un Chateau 
fur ün haut, une lieue au-deffus de Balaguer.

I ..C A M A R A T A , ancienne Ville de fe 
Mauritanie Cefarienfe, Antonio * qui en fáit 1men-

CAM.
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mentían la mee entre le Port de Siga , 5c la 
Riviere qu’il nomme Sallée;  ̂ douze millcs de 
l’iin i &  a douze de I'autre.

, , 2. C A M A R A T A %  petite Ville de Sici-
& ¿ct'ift le i dans la Vallée de Mazare, au pied de la 
Car te de Montagne de méme nom. Elle a títre de Com
pile- t¿ & eft au Midi de la Jomftion du ruideau 

San Pietro & la Riviere de Platani.
t .  C A M A R E T , BourgdeFranceenbaf- 

fe B re tagne fur la pointe Occidentale de la 
Baye de Breft, &  au fond d’une petite Baye 
particuliere que l’on apelle la Baye de Cama- 
ret. Qtielques Auteurs, comme Tallin dans 
la Defcriptíon des Córes de France, difent 

í  H¡ft.de C a m e r e t . b Ce lieu eft remarquable daos 
Louis xiv. i’ pjiíloire de Lou'is le Grand -par la defeente 

qu’y firent les Angloís le 16. Juin i6<>4.fous 
Jes ordres du Marquis de Carmarthen, connu 
depuis fous le nom de Duc de Leeds. II y  
mit pied a terre, malgré te feu des Franjáis, 
mais il y  fin repoufle &  obligé de fe rem- 
barquer apvés avoir été dangereufement blefle 
&  avoir perdu onze a douze cens hommes.

2. §• C A M A R E T  , Mr. Comedle met 
une Ville de ce nom dans la Principante d’O - 
range. II a été trompé par l’Atlas qu’il cite. 
Camaret eft une Bourgade, entre cette Princi
pante & la Riviere d’Eígues.

C A M  A R G Ü E  ,• fia )  Me de France en 
c Lmgttcmt provence a 1‘emboucbure duRhóne. c Ellefait 
Franc^aft ^ Pr'ncipale partie du Terrítoire d’Arles. Elle 
i. p.CjJú'C' eft formée par les bras du Rhone. La Terre 

de cette lile eft ce qu’il y  a de meillcur & de 
plus fertile en Provence. Elle eft coupée par 
plufíeurs Canaux du Rhone,dont quelqües- 
nns ont été fáits de main d’hommes > la gran
de rapidité du fleuve entraine & la Mer tant 
de íable, que cela en rend les embou chutes 
prefqu’inacceílibles, &  d’un abord íi dange- 
renx, que fotivent on ne peut le tenter fans 
íc perdre, H caufe des bas fonds qni font perir 
les Batimens qui en approchent. Cet enaroic 
s’appelle le T ampan. Le Btas Oriental du 
fleuve eft le plus large, &  cette embouchure 
s’appdlc le G r a s  d e  P a s s o n s  les aurres em- 
bouchures portent le méme nom de G r a s  oti 
G r a u s , &  i l y  en a dont on n’oferoit ap- 
prncher. Le nom Latín de Cnmargne eft Ca- 
vmiriít, depuis prés de nenf cens ans. Dans 
la fuite on a corrompu ce nom en Camargtta 
ou Camurgo. Pluíieurs ont long-temps foüte- 
nu que ce nom Camargue venoit du celebre 
Romain Cajas Marins , qui s’y  étoit fortifié 
contre les Cimbres & les Teutons, &  l’avoit 
appellé de fon nom I n s u l a  C a i i  M a r i i  ,  
qu’on avoit corrompu en Camargue. Cette 
conjeétnre, qui n’eft appuyée du témoignage 
d’aucun Ancien,a été rejettée comme abfurde 
par t’Hiftorien de Provence, Honoré Bouche. 
Aufli n’y a-t-il point d’Ecrivaín qui aít don- 
né ce nom Cantaría a cette Ifle avanr la fin 
du neuviéme fícele, & il n’y  en a point qui 
I’air appellée fnfttla Can Marti. Bien loin qu’on 
puifte avancer qu’il y  ait en en Provence une 
tradición de cette érymologie íl y  a cinq cens 
ans; on croyoit alors que le nom CamargO, 
étoit corrompu de Cara Marea, nom don pe 
a cette lile a caufe de la fertilicé de fon ter- 
roír, comme l’aíTüre Gervais de Tiflebery, 
dans Ion Ouvrage intitulé , de Otiis ímperio-

CAM.
libas $ ofivoitau contrairc par le témoignage 
de rous les anciens Auteurs, que Maríus avoit 
donné fon nom i  un Canal qu’il avoit fait ti- 
ret du Rhone par fon Armée, pour commu- 
níquer plus aifément avec la Mer. Ce n’eft 
done pas Tifie duRhóne, mais le Canal nom
ine Foffa Mariana , q'.¡i auroit du porter le 
nom de Camargue, ce qu’il n’a jamais .fait, 
d’oii l’on doit conclure que le nom Camargue, 
en Latín Carnario, n’a aucun rapport avec 
Caías Marías, Cette lile commence un peu 
au-deílus d’Arlej, ofi Ton paííe lebrtsdu Rhó- 
ne quj la forme fur un pont entre Fpurques 
&  Trinquetaille, Ce dernierlieu eft dans l’Ifle; 
en fuivantla branche Occidentale du Rhone on 
trouve Tarafe liáronle, &  au bord de la Mer 
Ies Stes. Mar íes, ou N . D . de la Mer. L'Ifle 
eft traverfée par I’Etang de Vacares qui 
s’étend jufques vers le miüeu; elle eft aufli en- 
mecoupée de plufieurs Canaux que l’on nom- 
tre Robínes; les principales font la Rebine de 
l'Attbe , la Rebine de Maúlan, la Rebine da 
Corran. II y  a aufli diverfes T o u r s , favoir 
la Toar de Mejane , au Nord de I’Etang de 
Vacares. Les Tours de AJondom & de Mar- 
gícr, au Nord-eft de celle-lá; laTour de ia f- 
fale entre la Robínede l’Aube &  cellede Mou- 
lon; la Tour du Gran, a l’Orient de Ja Ro- 
bíne de Y Atibe &  la Tour du Títnpan, fur le 
bord du Rhone. La Tour de St. Genejl eft 
au-deflous, plus prés del’lfle Ste. Anne. La 
Camargue eft moins une lile qu’un aflemblage 
d’Ifles feparées l’une de I’autre par des Canaux 
&  on y  en pourroic compter un aíTez grand 
nombre. Le Canal nommé l e  R a g e r o l  

fepare I’Ifle ou eft la Tour de Sr. Geneft, de 
celleoü eft la Tour du Timpan, &  cel!e*cí 
eft feparée de celle oü eft la Tour dii Grau 
par un autre Canal. A  l’égard de Trinquetaille 
dont il eft parlé dans cet Artide » voyez 
l’ Article d’ÁRLts.

C A M  A R IC  A  , Ville d’Eípagne dans la , .  
Cantabrie felón Ptoloméeú. C ’eft peut-étré ’ *‘c‘ ' 
la Camala d’Antonin , comme le dit S tirita 
dans fes remarques furlTrineraire. Les Interpre
tes de Ptolomée écrivent en marge V i c t o 
r i a , comme nom moderne de ce lieu.

C A M A R IN A , Ville deSicile- Strabone, el.6.p, 
dit que c’étoir une Colonie des Syracufains. 1?1' 
PIinef ne la qualifie (ya'Oppidttm petite Ville. / L3>c-8* 
Cette Ville eft moins fameufe que le marais 
dont j ’ai parlé a l’article C am araVa- J ’ajou- 
te ici le proverbe reí qu’Erienne le Geographe 
le donne dans un vers Grec.

Mij «ím Kaftapím hebi¡rat; yi¿p aptíyHv ,

C ’eft-£l-dire: ne remuex. point la Camarine, 
car elle eft miettx que j i  elle étoit remude. Vir- 
gile avoit égard a ce confeil de 1’OracIe lors 
qu’il dit dans l’Enéide8 í  1.3-v.7» .

Et fatis nttnquam concefta moveri
Apparet Cornerina procul,

II nomme ce lieu Camerino, au lieu de Cama* 
riña. Siíitis Itálicos Copifte exacfc de Vir- 
gile d it:

Et
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£t cu¡ m t ¡idtmfatis Camarina mover!.

Servíus expliqnant le vers cite de Virgile d it: 
Camarina eft un marais proche la Vílle de mé- 
me nom. Il y a eu un temps qu ’étant def- 
féché il cacfa la peñe, fur quoi Apollon étant 
confuiré rendir l’Oiacle qui n’eft autre que le 
vers G rec que j’ai raportc ci-deíTus. Car le 
Dieu des vers fe íeroit deshonoré de patier en 
profe, quoi qu’il y en ait entre fes oracks qui 
femblent avoir etc faits en depit de Ini & de 
fon art par des per Ibones qui n’avoient ríen 
moins que le Genie poétique* O n  lui deman- 
d o it, fi on acheveroit dedeñecher le marais. II 
le défendit, on ne lailTa pas de paíter outre: 
la pefte ceííá, mais les ennemis arriverent par 
la Se on regarda ces évenemens trés-nattiréis 
comme une punition. Un marais á demi def- 
léché caufe la peñe, qu'y a-t-il de merveil- 
letix í  O n  le deííéche enrieremenr, la caufe 
des maladíes eft otee; mais le paila ge eft tout 
fait pour l’ennemi; il n’y a ríen fe que derrés- 
ordioaire; mais lorfque la fuperftitíon s’en mé- 
le , to u t devient un enchaínement de merveil- 
Ies. L 'Oracle fe trouve auííi au IV . livre de 
l’Anthologie. Ce mataís étoit rraverfé par la 
Viviere Hipparis qui, comme je l’ai deja dit, 
eft prefenrement nommée la C amarana.

C A M A R IN A S*1, Ville d’Efpagne dansla 
Galice aíTez proche de la M er, felón Daviry. 
Ce n’eft qu’une Bourgade, au Nord-eft deFi- 
ni (Ierre, 3c a l’ Orient du Cap de Bellem dans 
la Baye de Mongia, fur la bande du Nord.

C A M A R IN E S , contrée d’Afíedans l’Iíle 
de Lii^on Tune des Philippines. Elle eft en 
forme de Prefqu’Iík dont l'Ifthme fe doit pren- 
dre depuis le Cap Bondo qui eft fur la cote 
Meridionale, &  celui de Maubun ou Mau- 
ban; &  Tenferme tout ce qui eft ü l’Orient 
d’ime ligne imaginée entre ces deux Caps. 
c Elle comprend Bondo , Passacao  , Iba- 
l o n , Capitale de la jurifdiction de l’Ifle de 
Catanduanes; B ulan ou fe perdit le vaifleau 
X[nccirnation revenant de la nouvelle Efpagne 
en Sorsocon ou B a g a t a o , port
oii Ton batir les gros vaiíTeaux du R oí, & 
A lray  qui eft une grande Baye hors du De
troit , proche de laquelle íl y  a un Volcan 
fort haut que les navires qui viennent de la 
nouvelle Efpagne appergoivent de fort loin. Il 
y  a dans cetre Montagne queíques (burees 
a ’eau chande, & entre autres une d’une relie 
qualitc que qnand il y  tombe quelque chofe 
foicbois, os, feuille, ou étofe, cela fechan- 
ge en p ierre. On a prefenté i  D . Framjois 
TelloGouvemeur, une écreviífe moitié petrí- 
fiée, parce qu’on prit gtand foin que le tout 
ne le füt pas. Au Village de T ivi , a deux 
üeues du pied de la Montagne, on trouve une 
grande fource d'eau tiede qui a auíli la proprié- 
té de petrifier jufqu’aux animaux , comme 
des Ecrevifles, des Serpens &  des Crocodiles. 
Le P. Jean de Ste. Croix étant Curé de cet 
endroít en trouya un perrifié qui étoit Iong 
Comme le bras. Les bois de Molaye, de Ei- 
naíifiyo &  de IVaga fe perrifient fur toutes au
tres chotes. On voit de pareilles chofes dans 
les aurres Tiles, Au déla d’Albay vers l’O- 
rtent eft le Cap de Euyfaygay. E t ici la cote 
remonte vers le Nord. En laíííant 1 droite leí

CAM.
Ifleü de Catanduanes qui en font éloignées ds 
deux Üeues,enfuñe en cótoyant l’Ille on trou
ve la Riviere de Eicon , qui viene d’nn Lac 
&  baigne la Ville de Caceres fondée par D . 
Francois de Sande íecond Gouverneur & Pro- 
príeraire de ces Iftes. C ’eft la réfídence d’un 
Evéque qui a íbus fe jurildiérion les Provin- 
ces de Calilaya, de Camarines &  d'Iba Ion. Cet 
Auteur ne fait point menrion díNugat il faut 
auíli remarquer que ce qu’il nomaie Sorfoctn 
ou Bagatao eft nominé P o r t  d ’ A l e a g a -  
t a o  , dans la Carte des Indes par Mr. De 
Tiñe. Le Volcan dont parle ce Voyageur eft
nommé la Montagne de M ayongue par
Mr-Baudrandd. ■ ¿Ed.tes*.

C A M A R IN U M  , Ville d’Italie dans 
TOmbrie felón Strabon c &  Ptolomée*. Anto- * l. .̂p. 
nin qui la nomme C a m e r i n u m  , la met fur 
la voye Flaminienne, au raport d’Ortelius: car J ’ 3' c' *' 
j’avoue que j’ai confulté en vaín plus d’unc E- 
dition pour Ty trouver. Elle n’a ríen de com- 
rrmn avec la Camer'mm de Pline nommée par 
Tite-Live Comería qui étoit dans le Latium.
Voyez C aiaeria,

C A M A R IT A !, peuple fitué au bord de 
la Mer Cafpienne, dans TIfthme qui fepare 
cette Mer de la Mer Noire. C ’eft ainfi qu’en 
parle Denys le Periégete B- A  TOrient &au s  v- 700 
Nord ( des Montagnes d’oii fort le Phafe)  
eft l ’Ifthme qui fepare le Pont-Euxin &  la 
Mer Cafpienne, Cet Ifthme eft habité par 
les Iberes peuple Oriental qui eft venu ÍI y  
a Iong temps des Pirenées au Levant; oii ils 
eurent des gnerres implacables a foutenir cen
tre les habitans de l’Hircaníe. Il y  a auffi la 
nómbrenle Nation des Camarites, qui re^u- 
rent &  logerent autrefoís Bacchus revenant de 
la guerre aes Indes, & fe mélant avec les Bac- 
chances firent des daníés fecrées en fon hon- 
neur j jettant des ceintures &  des peaux de 
faons fur leurs poitrines &  criant Evoé. Ce 
Dieu leur en fut Jl bon gré qu’il accorda fe 
piotecrion tant & eux qu’á leur Pays. Feftus 
Avtenus qui a traduit en vers .Latina la Pe- 
riégefé de Denis eft blamc par Ortelius d’avoir 
changé le nom de Camarita:, en celui dé T a- 
maRitjeí cela eft fens doute arrivédans quei- 
que ancienne Edition, mais celle de Mr.Hud- 
fon n’a point cette feute.

frim i tentí aguara campi v. SSf.Sí
Geni CatnaritaTHm, qui pojt censminA Bac- 

ckum
Indica , Eajfaridam cum duceret agmino 

' Ftüar, ■
Jlcceperc Cafa) me»faiyue dedere Zy<¡r,
Orgia luden tes &  Nebride peSora cinBi 
Deduxere Choros JViJfai ludiera ritas.

Ammien Marcellin aprés avoir dit du fleuve 
Cailichoros, ce que j’en ai rapporté dsns fon 
artide particulier, ajoute 1 : aprés ces límites * i. 
font les fameux Villages des Camarites, &  le 
Phafe roule fes flots en fureur chez les Col- 
ques ancienne race d’Egypiiens. Cela deter
míne- la fituation des Camarites entre le Cal- 
Iichorus &  le Phafe Riviere de la Colchide.

C A M A R O C E N S IU M  C IV IT A S : une Ant.Ec- 
ancienne Notice des Villes &  Provinces des cleCT.i. 
Gaules ,inferée dans le Recueü de Schelftrate P-644'

nom-



Ilomme ainfi uñe des Villes de ¡la íécoñde Bel- 
jjjque. Je joindrai ic¡. les douze Villes qu’elle. 
dotine a cette Province.
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Jlfetyopalis c¡vitas Rento* 
rum.

Civitas Snejftonum , 
'Guitas CadíUaunomm, 
Civitas P'ercmando- 

rum,

Civitas Atrabatnns, 
Chistas Ciimarúctn/iitm, 
Civitas Turiacenfmm, 
Civitas Siivíiftélíittt f 
Civitas Beilovacoyum, 
Civitas Antbiantnjiutn , 
Civitas. Morimruf», 
Civitas Befiomenjium,

Rheims,
SoiQons 
Chalons , 
Vermand, d'oíi le 

Vermandoís 
prendfonnoinj 

Arras ,
Cambray, 
Tournay,
Senlis,
Beauvais,
Amiensj
Terouenne,
Boulogne.

C A M A R O N ”, (Je Cap de) Cap de TA- 
meríque dans le Golplie de Honduras. II eft 
par les 194. d. 10'. de longitude & par les
16 . d. de ’latitude Nord. Alt Nord-eft &  au 
Nord-oueft de fa pointe font deux petites 
liles. La cote Occídemale de ce Cap eftpres- 
que Nord &  Sud, l’Orientale eft Sud-eft 
Nord-oueft- 1

C A M A R O N E S  b, (los; Riviered’Afri
que , ’dans le Golphe de Guiñee. On la nom
ine indiferemment Ja m o e r  , ou la grande R i- 
vierede los Camerones. Elle a fafource, 2u 
Nord du Royanme de Biafara dont elle arrole 
la Capitales d’oíi paflanc dans lé Royanme de. 
Benin &  ferpentant vers le Couchant Meri
dional, elle arrofe la liante terre d’Amboife, 
conle aupres de Moniba qui efl fur la rive 
gauche & fe jette dans la Mer vis-a-vis de 
T] fie de Fernand P o , ou les Portugais onr un 
Fort.

§. C A M  A T A  cu C a r m o n : Mr. Bau- 
dránd aianr dít dans fon Edition Latine que 
Cbarax ancíerme Vílle de la Sufane dansTEm- 
pire des Perfes eft nommée prefentement par 
quelques-uns C am ata , &  par Pinet C ak- 
m o n , Mr.- Maty fonTraduéteur, Mr. Cor- 
neille qui a copié celui-ci , 8c l’Editeur du 
Díñiontiairc Fran^ois de M r. Baudrand ont 
pris Cantata &  Carmon, comme deux noms 
fynonymes, qui fígnífient un méme lieu, au 
lieu que le dotite des Ecrivains qui ne favent 
quel lieu rnoderne répond a l’ancienne Ciiarax
&. qui difent, f’un que c’eft Cantata, Tautre 
que c’eft Carmon, fait voir que ce font des 
lieux diferens,. Pinet eft pour le dernierdans 
faTradudfcionde Pline, oü il s’eft donnéla ri- 
dicule licence de fubftituer des noms modernes 
fouvent íaux &  conteftez aux noms que four- 
nít Pline; poiir Cantata, ce nom qui fe trou- 
ve dans les Carres de la Perfe . aox Atlas de 
Mercator &  d’Ortelitss, ne fe retrouve plus 
fur les Cartes plus recentes de la Perfe dreífées 
par Mrs. Sanfon, de Tifie &  Reland. Ce 
nom eft inconmi aux Géographes Arabes reís 
qu'El-Edrifi;, Ulüg-beíg, NafErEddin, A- 
bulfeda &  autres.

C A M A T U L L IC I  ou R e g t o  C a m a -  
e l  3. c.4. tü llic o r u m  c , contrée de la Gaule Nar- 

bonnoife, felón Pline. Le .R . P. Hardouin 
croit qu’elle repond a TEv eché deToulon en

Tom. II.

Provence jufqu’au Golphe de Grimaut, oü 
eft le Vülnge de R am atoelle qui femble 
conferver encore Tandea nom dn Peuple qui ■ 
occupoic ce pays du remos de Pline. ’ '

CAM jAVES j &
■ C A M A V I. Voyez C hamavi.

C A M B , Riviered’Autriche, Voyez K am  p ;
Mr. Corneilk en fait mal-a-propos deux Ri- 
vieres diferentes; au lieu que c’eft le mema- 
nom.

C A M B A , petite Ville de la Tarrarie Cri- 
mée, fur lacóte Meridionale. Mr. Baudrandd d IÓ3i- 
pretend que c’eft Tancienne L a g y r a  de Pto- 
lomée.

C A M B  A BAR. Voyez B asma.
C A M B A íA . Voyez C a Mbaye.
C A M B A L A , lieu de fa Grande A rmeníej 

dans THyfpjratide, íélon Strabon qui dit, 
qu’ií y  a des Mines d’or, qu’Alejandre y  
envoya Memnon avec des Soldats, &  que les 
habitans luí apporterent eux-mémesde Tor.

C A M B A L ID U S  M O N S , Montagne 
d’Afie dans .la Períide ou Perfe propre. C ’eft, 
dit Pline e , une branche du .Caucafe. La con*f !■  6-c- *7 
trée nommée Mefábatene eft au pied de cette 
Montagne,&  c’eft le paíTage le plus aifé,polín 
arríver dans la Badriane.

C A M B A L U , Ville d’Afie Capitale du 
Catay dans la grande Tartarie. On fait mam- 
tena nt á n’en point douter que c’eft la méme 
Ville que Pekín j & que Catay eft la partie. 
Septentrion.de de la Chine. - II paroít mane. * 
que les Mofeo vites nomment en core cetre:
Ville C am e a lu , 8c le Pays C ata-y ; par la.
Relation du Voyage d’un Ambaftádeur Ruí- 
fien qui fit ce voyage en .1653. & dont la 
Traducción fe rrouve entre Ies Voy ages du 
Nord reoieillis en fix volumes chez J. Frid...
Bernard. Le nom rnoderne de Pekín, íous lequel 
cette Ville eft beaucoiip plus conntie en Europe, 
ne íignifie que la Cour Septentrionales 8c n’a fans 
dome éré donné qu’á Toccaíion des guerres 
qui obligerent Ies Empereurs de la Chine a y  
transferer leur Cour qui étoit aupara va nt i  
Nanquín, ou ¡a Cour Meridionale. Camba- 
Iu paroít done étre le nom propre. Texeira'
&  quelques autres expliquent C á m e a l e t  ou 
C a m b a  l o  , par ces mots Cité du Ssigneur,.
Voyez P e k í n .

C A M B A M B A  f, .Cupitainie dT A frique au /  i'lP* 
Royanme d’ Angola. Elle prend fon’ nom 
d’unePlacefiruce fur une Montagne au Mi- Rchr.de* 
di de laquelle palie la Rjviere de Coanza, l'Afr.quo 
avant que d’airiver a Mafingano , qui eft T- 3- 
une journee au-deílous de Cabamba. Elle 
eft aux Portugais qui y  entretiennent dans la 
Forterefie quelques-uns d’enrre eux avec des 
Negres qui font le Commefce des Efch- 
ves.

C A M B A N A , Iííedes Indes entre les Mo- 
luques & celles de la Sonde au Levant de 
ceÚe de Java. Elle eft aflez grande, dit Mr.
Baudrandg. C'eft aparemment la méme que ¿Ed.
Mr. de 1’IÍIe nomme TIfle de C amboua , 
au Midi des liles de Pacer Nofter,a TOcci- 
dent de celle d’Endeou de Flores & 3 TO- 
rient de celledeBomra. II en fait un Royan
me &  luí donne pour Ville on IJourg Bíe~ 
nía. Cela reftémble aflez a Tjíle de C am- 
baear de Vincenr le- Blanc, éloignée feule-

N  * ' ment *
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meoc de deui jonnife de Tille  de Java du 
caté du Royanme de Palee &  done Bafma ett 
Ja Ville Cap i cale.

* J.5.c. 17* c Á M B A R I , Pline * nomme ainfi le ft1- 
cond fie uve des Seres > qui occupoifnc la pat
rie Septentrionale de la Chine. Surquoi !eR. 
P. Hardouin obferve.que fí la reflémblance des 
nom s ponvoic fufire potar établír une c o n je 
ture, on pourroit diré que ce fleuve eft le 
méme qui arrufe la plus grande Vfile du Ca
tay qui eft le pays des Seres» laquelle on nom
ine C a m b a l v . Voyez ce moc &  l’arcide de 
Pekín.

C A M B A R R A  , Mr. Corneille met une 
Ville de ce nom en Iralíe dans le BreíTan pro
che du Rivage droit de l'Oglio. Les Cartes 
les plus detaillées, comme celles de Magín»qui 
contiennent jufqu'aux moindres hameaux ne 
fourniííént ríen de pareiL Ce qui acheve de 
tne rendre cet artide fufpeél c’eft que depuis 
que TOglio encore ruíCTeau entre dans le Lac 
d'Iíéo jufqu’a ce que groffi de quantité d’au- 
tres R i vi eres & Ruifíeaux il arrive i  Bozolo, 
oii finit le BreíTan,rout ce qui eft a la droi- 
te de cette Riviere n’eít point du BreíTan , 
maís du Bergamafque, ou du Cremafque, ou 

' du Cremoneze.
C A M B A T E , líen de la Gaule Belgique. 

Antonin en fait mentíon en ion Irineraire en 
deux endroirs, & le nomme tantót Cambare 
&  tantót Cámbete. En un Í1 trace la route 
á’Antematunum a Cambare, dans un autre il 
met Cámbete entre Augufta R¿tttr¿tcorttm &  
Si ¿tintín, a XÍT. mille pas de la premiere & £l 
íix  de la íeconde. La Tablede Peutingermet 
Cámbete entre Large & Arialbinum reglant ain- 
fi la route.

f'efinthue, Belántjon,
Lopofegio, SoyeVillage fur leDotix. 
Epamaxeluo- Mandeure Víllage fur 

dato, la méme Riviere
Camben, Caemps ou Kemps.
Arialbinum. Voyez ce mor.

La fitiiation, & la relfemblance du nom join- 
tes au confentement des plus hábiles Géogra- 
phes déterminent a croire que c’eft C a em ps  
ou K e m p s  Víllage dtt Suntgow prés duRhein 
a fíx mille pas au-deffous de Baile; Tur les 
terres de.France.

C A M B A V A , Ifle des Indes,  k l’Orient 
de celles de Java & de Baly. II en eft fait 
mention dans le Voyage d’Etienne van der 

?  7p 1̂  Hagenl>. Je dome s’il n’y  a point d’erreur 
dans une autre Rclation du mémevolume e eu 

p.igi, ce qu on y Jit que la fctttc Java ,  eft nommee 
t p.648. par les Portugais Cumbavay Sim a; ce qu’on 

y  ajóme me le perfuade, a favoir que la Ville 
de Bima en cette lile y  eft admirablemenc fi- 
tuée &  qu’elle eft au bord de. l’éau fur un 
Golphe dont l’entrée eft ¿traite &  qui eft lar- 
ge en dedans. Cetre lile eft la méme que 
C a m b a n a  de Mr. Baudrand, C a m b o  n a  de 
Mr. de Tifie &  apparemmenr la méme auffi 
que la Cambabar de Víncent le Blanc. Voyez 
Java  2.

i  Jlltvtntt C A M B A Y E  d, Ville de l’Indouftan au 
Voyage d« Royaume de Guzurate; elle eft firuée au fond 
Imc:, T .  ¿>un Golphe qui en porte le nom, &  qui eft

CAM-
3 fon Midi. - Elle eft une ibis grande comme 
Surate, maís il s’en iáut beaucoup qu'elle ne 
foit auffi peuplée. Elle a de fort belíes mu
ra Mies de brique qui fonr hauces d’envirón 4.
Toifes , avec des Tours d’efpace en efpace.
Ses rúes fontlarges, Se routes ont des portes 
aux deux bouts, que l’on firme durant lá 
nuit, fes maifons font fo it  hautes, &  baríes 
de brique cuite au Soleil, &  les bou tiques fonr 
pleines d’aromates, parfums, épiceries, étofts 
de foye &  autres. On y  voit quantité de 
brafleletsd’yvoire, detaffes d’agathe, dechap- 
pelets; &  d’anneaux que Ton travaílle en cette 
ville; &  ces agathes font tirées des Carrieres 
d’un Village appellé N i m o d r a  , qui font i

Suatre licúes ou environ de Cambaye, fur le 
lernin de Baroche, mais les piéces qu’on en 

tire ne íbiit gueres plus groiTes que le poing.
La plúpart des Habitans font Banians &  Raf- 
poutes. LeCháteau, ou leGouverneur logé, 
eft grand, maís il n’a ríen de beau. II y  a 
tant de finges en cette ville que qüelquefois 
les maiíbns en font couvertes, en forte qu’ils 
bleílént toíijours quelqu’un dans la rué, quand 
ils trouvent fur les toits dequoi leur jetrer.
Les dehors de la Ville font ornez de plufieurs 
beaux Tardins publics. II y  a une fépulturc 
bátie de marbre» qu’un Roi de Guzurate fit 
élever pour honorer la memoire de fon Gou- 
verneur qu’il aimoit extrémement; maís elle 
eft mal entretenué. Il y  a trois cours, dans 
l’une deíquelles on voít encore plufieurs co- 
lonnes de porphyre qui y  font reftées d'un 
plus grand nombre: il y  a auffi plufieurs ié- 
pultures de Prínces. II y  avoit autrefois un 
Hópital pour les animaux malades, mais on l’a 
négligé &  préfentement il eft en ruine. Les 
Faux-bourgs font prefque auffi grands que la 
ville. O n y  fait de l’iudigo. La Mermen 
eft éloignée de demi lieué, quoiqu’autrefbis 
elle foit venue jufqu’i  la ville; &  cette rerraire 
en a diminué. le commerce , parce que les 
grands Vaifleaux ne peuvent venir qu’a rrois 
ou quatre lieués déla. Les Marees font fi 
violentes au Nord du Golphe, qu’un Cavalier 
courant i  toute bride; ne peut fuivre Ies pre- 
miers flocs; &  cette violence de la Mer, eft 
encore une des raifons pourquoi les grands 
vaiíTeaux n’y  vont que rarement: les Hollan- 
dois n’y  viennent qu’a la fin de Septembre, 
parce que le long de la cote des Indes qui re- 
garde 1’Arabie, & princípalement dans ce Gol
phe de Cambaye, il y  fait trés-mauvais pour 
les Vaiííéaux, au commencement de ce mojs, 
a caufe d’un vent d’Oueft quí fouffle en ce 
tems-Ia avec violence, & qui eft toüjours ac- 
compagné de grosnuages, qu’on appelle Ele- 
phans, parce qu’ils en ont la figure, que le 
naufrage y  eft prefque inevitable. _

L e G o l p h e  d e  C A M B A Y E , quelques- 
uns croient que c’eft le S a r i g a z e n o s  Sr- 
n u s  de Ptolomce, &  Mr. dé Tifie eft de ce 

‘ fentiment *. II prenoit alors fon nom de Ba- e Orbis 
rigaza Ville fituée  ̂peu pres au méme endroit ^ 'er/Noti 
oh eft,'prefentement Broudrá. f  CeGolphe quí Tf >¿  
felón fa cote Oriéntale s’étend du Sud au Nord Cartes des 
depuis la Ville de Daman jufqu’ü Cambaye, Indes. 
a fa cote Occidentale qui courtau Sud-Oueft 
jufqu’á í’Orient de la B3ye oh eft' la perite 
Ifle de Diu, Sa core Oriéntale a quelques

ports



ports confiderabk;;on y trouve Daman, Sum- 
te, Se Baroche. Cambaye eft au fbnd , com- 
me je i’ai deja dit. La core Occidcnrale n’a 
aucutíe place remarquable qué Ja petjre Bour- 
gade de Goga, Sa largeur a.fentrée eft d'en- 
vtroii vingr-huit lieues marines, fa profundeur 
eft d'en virón  ̂6. ou 57. de ces mémes 
licúes.

,  T„ - C A M B E I, ancien petiole de I’Ulyriea fe- ílnlllync. . . - i 1
p.5,99.Eilic. Ion Appten ■
ant- Gryph. C A M BELLE , C am baLOn * ou C am- 
1f SB‘ be lo u » C oubel'Sj ou C oubela. Voyez

CoUBÉLA.
i  j,;, c. 1. c^jvj B E R 1C H U M , Ptolomée b nomme 

ainfi une des bou ches du Gange, c’eft la traí
lleme des cinq & par confequent celle du 
mi.ieu. Mais foit qu’il ne les air pas. aflez con- 
nues,fo¡t que letemps y air apportd degrands 
changemem; Ies bou ches du Gange ne fonr 
plus telles qu’il les a décrites- C ’eft fur le 
Canal qui fe perd dans la Mer en cer endroit 
fehn luí, qu’étoit placee la Viile de Gangé 
Ville Royale.

C A M B E R IU M  . ou C a m b e u i a c u m  , 
on riomme atnfi en Latín la Ville de C ham
bee y . Voyez ce mot. ■

C A M B E T E  ou C a m b e t i s , c’eft la mé
me chote que C á m b a t e . Voyez ce m o r . 

C A M U E T U M , Viile ancienne de l’Ef- 
e ¡, i.c.C. pague farragonoife, le’on Prolomée1. Il lamer 

au territoire des Lubemens. - L ’Edition de 
Bertius, & 1’ a nc i en Interprete Larin lífenrTu- 
ne C a m e e r t u m  l’aucre C a m b a e t u m .

1/ De re C A M B rsO N U M  ou C ambisonnvju*1 , 
ckft le notn d’un ancien Palais qui a apparre- 

íj j , ,p’ nu á Charles Roí de Provence. II en eft fair 
rtiention dans une Ordonnance de ce Prince 
datée de la n .  anude de fon Regne, &  ad- 
drefíée a Agilmar Archevéquc de Vienne, elle 
commenee par ces termes: I» nomine Domiai 
Nojlri 'fejn Chrifti, DH ctterni, Carolas divi
na ord'mante previdentia , Lotharti quottdant 
piijjimi Jjugufti c7 incliti ftlitis . . .  & finir par 
ceux-ci; siElutn Cctmbifotw Palafia tn Dei no
mine fdiciter. Mr. Phdibert de la Mare Con* 
feíller au Parlement de Dijon a cru que I’en-- 
droit oü a été ce Paiaís pouvoít étre un Bourg 
fort peuple nomme C hamesson, íur la Sati
ne, a une licué de Chalons, Se ou l’on voit 
un Cháreau conliderable par fon ancienneré & 
par la forcé de fes muradles. Mais comme ce 
Iieu ne fe trouve pas dans l’érendué de l’ancien 
Royanme de Provence, il y  a plus d’appa- 
rence que ce pourroít étre C o m b o u i n  dans 
le Diocéfe de Valen ce.

C A M B IST H O L T  , peuple de 1‘Inde, 
vers Vendroir ou l’Hydroare méle fes eaux 

* In Indi* avec celles du G  urge, felón Arrien f,
ĉi¡i C A M B O D IA  , quelques-uns ,Jur tout Ies

étríngers, nomment ainfi h Rjviere, la Ville 
&  le Royanme de C a m b o y e , Voyez ce
mot.

/  1.2,0.13. C A M  B O D U N U M  , telón Pcoloméef, 
g L. 4-p. C ampo d unu a i, felón Stiabon s, & Antoninh, 

Sitien- Ville de la Vindelicie. Ce dernier la met 
i  trente-deux mille pas de Roftrum Ne- 

-mavia, que quelques-uns prennent pour la 
Ville de M indelheim a cinquanteTepr mil-
lepas $  Augafta--fóndelictem, qui eft anjour- 
dhui Au£ibmrg. Pluileurs Modernes pnt cru 

Tom. II,
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que ces trois anciens avoienc nommé Cambo- 
dtimitn ou Cawpodansim un méme lieu , &  
qu’il n’y avoit de diferente que pour l'Ortho- 
graplie. Fierre Appien croit que c’eft M u 

n i c h  Capitale de la Baviere. Aventin, qui 
en qualité d’Hiftoriographe de la Baviere de- 

' voít en avoir étndié á fonds la Géographie, 
croit que c eft B a e k g e n  IVlais Pyrame a 
precendu que c’étoit aujourd’hui K e m p t e n ; 

&  le Do£h Velfer mande dans une de fes Let- 
tres a Orteliusqu’il approuvoit ce dernier fen- 
tíment en étant aífuré par une ancienne inferip- 
tion. Ortelius ne juge pas que !a Cambedmam 
de Ptolomée foit la meme Place que Campo- 
dttnum de Strabon &  d’ Antonio. II croit que 
cecte derniere étoit aux environs de Kempten, 
Mais il met la prendere il Munich,- Il raporte 
enfiiite le femíment de Munfter au raport de 
qui Kempten a été nommé 1. fórm ete, z, 
Trettica, 3. fórtica, & en dernier Iieu Cara-

CAM.

z. C A M B O E lU N U M . Voyez C a m u -

L O R U n UIV]*

C A M B O G E . Voyez C a m b o y e .

C A M B Q L E C T R l, Pline mer dettx dí- 
ferens peuples de ce nom dans Ies Gaules: Ies . L 
premiers 1 font dans la Gaule Narbonnoífe. ’  ’ 3' e'4' 
Comme il nomme ceux-ci avec beaucoupd’au- 
tres qui font dans le Languedoc ou dans la 
Provence & qu’il les ranee felón l’ordre Al- 
phabetique, on ne fauroit juger de leur fitua- 
tion par les peuples qu’íl nomme immediate- 
ment devant ou aprés, puís que cela dépend 
du hazard des Lettres, II nomme ccux-cí 
Camboküri furnommez Atlantíques qui jítlan- 
tici cognommantur , pour les diftinguer des 
autres qu’il joint aux Piiftons, c'eft-a-diré aux 
Poítevins, 8t qn’il nomme C ambolectr,! 
A g E5Inate$k. Le R . P. Hardouin croit É 1' 4>C*S' 
que ce font prefentement les A ngoumoj- 
s i n s .

C A M B O N A , Ifle des Indes dans le voí- 
finage des Celebes: c'efl la méme que C amea- 
na olí C aMBAVA. , ,

C A M B O R I *, Ville du Royanme de Siam cJ m a T  
aux frontieres du Pegu fur une petite Rivíere Jodes, 
qui fe jette dans le Gólphe de Siam.

C A M B O R IC U M , ou
C A M B O R IT U M  , Cite ou Auberqe 

dans la Grande Bretagne íiir la roure de Lon
dres a Oíd Carkíl , a Londinio Lugivaiium 
ad Kalium, dit Antonin, entre leíanos & Du- 
rolipontc , c’eft-a-dire , entre Ichbtirrovv 8e 
Godmanchefter ¿ a XXXV. Mille pas ,de la 
premiere" & íi XX V. de la (econde. m La Ri- . 
viere.qui a fa fource auprés du perit Village i"¡ncr.p.ji. 
de Henham, au Comed d’Efíex, & qui cou
le ti Walden, a Ickeltttn Se enfuite il Cambridge 
eft appellée C am. C ’eft fur fes bords qu’il 
faut cherchar Camborimm, Camden ditqu’on 
a trouve pluileurs fois de petites Medailíes 
Romaines prés du Pont de Cambridge. Mr,
Gall dit en avoir vu qui portoient une tete 
reprefentant la Ville de Rome &  fur le revers 
Caftor &  Pollux a cheval. On les avoír de- 
terrées dans la Plaine de Chefterton Bourg 
d ;ns le territoire duque! Cambridge eft barie.
Un peu au-delfus de Cambridge, eft une an
cienne petite Ville, Fetos Civitatula coi ho
rnea eft Grmiaceafter, dit Bede. Elle eft ainfi 

J f*  2 nom-
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nommee d’uii autre bras de cette Riviere qui 
eft appellé Grane dorit les fourees font entre les 
petitsVilIages de Henxworth &  Ashwel, en 
Hertfordsbire. On montre auffi des Medail- 
les qu’oñ y  a trouvées. M r. Gal! croit que 
le grand chemin , ou Route milítaire paflbit 
par la aprés qu’elle eut ceíTé dé pafler au fa- 
meux retranchement). nominé Hog-Magog- 
Hills, á trois millesde Cambridge. Dans ce 
rcrranchement oü rempart des ouvriers voulant 
creufer une Tcave é vín en i s S j . trouverent 
une grande quantité de Medailles Romaines. 
M r. Gall en eut quelques-unes, reíais elles 
étoient toutes des Empereurs Valentinien & 
Valeos. Il condtit de& que les Romains ont 
eu tó leurs quartiers d’hyver, quoique fur le 
dedin de 1’Empire; & que ces retranchemens 
ne font nullement un pur ouvrage des Gots 
ou des Vandales, comme quelques-uns le pre- 
tendenr. On obje&e que les Romains fai- 
foient leurs fortifirations quarrées, &  celles-ci 
font rondes. Mr, Gall nie que les Romains 
ayenr toujours fuivi cette pretendue máxime. 

a I. i.c.íj. Yeggce * temoigrie le eoñrraire. Quelquefois, 
dír-il, les camps Romains étoient quatrez, quel- 

■ quefois íls étoient tríangulaires, quelquefois en 
demi-cercle. Ils fe regloient fur la necefltré, 
&  fur la difpofitfon du terrain. II apporte en 
exemple deux autrés fortereíTes antiques, 1‘une 
defquelles eft Camdet, dont je parle en fon 
lieu. II avoue que le nona de Hog-Magog- 
Hills fent bien fon origine Danoiíé. II croit 
qu’il vient de Hmg Magín, qui veut dire 
forcé hattte, nom qui cotivient ü une forteréffe 
élevée: n’étant point entendu par les payfans, 
ils en ont cherché l’étymologie dans le nom 
d'un Géant imaginaire. Aprés cette digreffion, 
qui eft favante & utile, M r.Gall re vient i  
Cambaritttm, qui felón luí Cgnifie L t Gité de 
la Riviere de Cám. Beaucoup d'Autéjirs 
croient que c’eft ptefentement CAMBRID
GE. ■

C A M B O V A . Voyez C amban  a  &  C am
ba va .

i . C A M B O Y E , C a m b o i a ,  C a m b o d i a  

ou C a m b o g e . Grande Riviere d’Afie, dans 
le Royaume de Camboye entré le Golphé de 
Siam &  la Conchinchine. La Relance des 

i  iá?í- Miflions des Vicaires Apoftoliques b apelle 
magnifique l’embouchure de la Riviere de 
Camboye,qui,par trois canaux diferens tous 
capables de porter Vaiífeaüx, conduit á la VíMe 
Capitale £ quatre-vingt lieues de la Mer. Cet- 
te Riviere n’eft appeÚée Riviere de Camboye 
qu’improprement, parles Europeans, de mé- 
me qu’ils nomment Riviere de Siam, celle 
dont le nom eftleMenam, &  qu’ils donnent 
á la Ville de Si-ys-tbi-ja le nom dé Siam, hom 
en l’air qui n’eft pas méme celuí du Royaume 
dont elle eft la Capitale. De cette fort» íls 
ont nommé Riviere de Camboye la Riviere 
qu’il fiut remonter-pour arriver ü cétte Ville, 
ou fi l ’on veut qu’elle foít ainfi nommée au- 
deflbus de la Capitale, il faut remarquer qu’él. 
le a quatre noms. Elle s’apelle L o n g  M u  

pres de fa fource qui eft dans la Grande Tár- 
tarie a trente coffes, ou quinze heüres de che
min &  au Sud-eft de Barantola, d’oti coulant 
au Nord-eft, elle entredansla Chine,y arrofe 
k  Province d’Younnau, delü coule. vers le

Midi dans le Royaume, de Laos d'im cours 
prefque parallele aux mohtagnes qui le feparent cC  , 
du haut Siam. Elle s’apelle alors le M enam- Siau/par 
c o m . Aprés avoir traverfé le Defert de Laos Mr. de k 
elle entre dans le Royaume de Camboye ou 
elle eftapellée M e c o n  , qu’elle coupe dans fa ^  
longueur en deux parties prefque égales, Mr. 
fe íéparant en plufíeurs branches qui for- 
ment de grandes liles. a Cette Riviere a de 
trois brafles de profondeur, fond de fable -inícré oan'â  
ferme, m ais la marée y  monte &  defeend de;cf ü*dcla 
deux brafles. Ce n'eft pas feulement'dans la 
Riviere que cela arrive, cela eft commun ü T.j.p.jc,, 
toute cette cóte% ou les marees montent &  t p. 337. ' 
defeendent de deux bralfes , deux brafles Se 
demie &  méme quelquefois de trois brafles.

§- C A M B O G E , eft venu apparemment 
de la peine qu’ont les Hollandoís qui ne favent 
que leur Langue matemelle, é lire la fyllabe 
oye comme dans Savojt, &  autresmots, atix- 
quelles la prononciation de ceux qui ne font 
pas inftruits aux Langues étrangeres attache un 
fon fort approchant de celuí de oge. C ’eft 
néanmoins celle que Mr. de l’Iíle a preferee, 
dans fa Carte des Indes & de la Chine. Mais 
outre quantité d’autres Voyageurs Mr. de la 
Loubere Envoyé de France a Siam écrit 
C a m b o y a .

i . C A M B O Y E , Royaume d’Aííe. II eft 
borne áu Nord par le Royanme de Laos; i  
l’Ofient par ceux de la Cochinchine &  de 
Chispa,au Midi & au Couchant par le C ol- 
phe &  par le Royaume de Siam. Les ancien- 
nes Relations en parlent comme d’un Royaume 
tributairé du Roi de Siam. Celle des Vícaíres 
Apoftoliques deja citée en donne une idée 
bien diferente. Deux freves fe dífputoíent alors 
la Couronne, l’aíné fefondoit fur ledroit d’aí- 
neflé, le cadet s’apuioit fur la volonté de fon 
pere qui avoit pour lui une predileéiion fur la- 
quelle on fe -regle plus dans ces quartiers-lá 
que fur le droit de -la naiflance : l’aíné foutenu 
par lepcuple, fut detroné par fon frere qu’a- 
puioit le R oi déla Cochinchine, &  implora 
le fécoürs du Roi de Siam qui ne fe rrouva 
pas en érat de faire tete au Roi qui prote- 
geóit le cadet. II paroit par cette Relation que 
les CocHinchinóis s’étoient payez par leurs 
próprés mains des fervices qu’ils avoient rendus 
au jéune Prince, & que demeuranr armez dans 
fon pays fous pretexte de l’affermir fur leTró- 
ne, ils v  regnoient fous fon nom.

1- C Á M  BO Y E , f  Ville d’Aíie Capitale du fmgmm  
-Royaume de méme nom. Elle eft fituée fur v°yaScs 
le Mecon a foixante lieues HoIIandoifes de la lbld-P-JÍ0’ 
Mer, la Relation des Vicaires Apoftoliques en 
compte quatre-vingt : ce qui revient au mé
me calcul. Elle-eft habitée pardesjaponnois, 
des Portugais, des Cochinchinois, des Ma- 
laís. Toutes les Maifons font contigues &  le 
long d’úne digue. Une partie des gens de ces 
diferentes Natíons y  vont par la Mouflon du
Sud &  s’enretoumentparlaMouflonduNord.
Les autres s’y  rendent par la Mouflon du 
Nord &  s’en ietournent par la Moulfon du 
Sud. Ce país quóique fertiie eft mal peuplé.
I l  y  a quantité de Criques, ( ou de petits 
Ports ou peuvent aborder des chaloupes &  au- ' 
tres bateaux qui ne prennent gueres d’eauj/de 
Ririeres, d’eaux courantes &  d’eaux - dor-

CAM.



maftres qui vlennent d’un grand Lac oü Mer 
interieure 'quj en jette tínt,que nonfeulement 
h  Rivícre du Japón qui eft aflez Jarge , mais 
encoré Ies Rivieres de Matfiam &  de Camboye 
qui font des coudes versl’E ft, ne les peuvent 
fouvent contenir. En eíFet on voit quelque- 
fois au mois d’Aoñt qu’elles s’enflent en peu 
de jours > de 8, 9. &  jufqu’a 12. pieds, 
qu’elks couvrem les ierres qui font le long de 
leurs bords &  qui en paroííTent comme inon- 
dées. Aíníi on peut les remonter encore au 
moísde Juin,mais dificilemenrau moisdejuil- 
let. La chofe devient impoffible au mois 
d’Aoüt : le Palais du Roi eft entouré d’une 
Cloifon de bois. On y voit quínze ou feize 
grands Elephans done cmcun a fon écuríe par- 
ticuliere , ou il faut monter trois óu quatre 
marches. II y  a beaucoup de Canons de la 
Chine &  quelques pieces de VaÜTeaux Rollan- 
dois naufragez fiar cette cote. lis font plantez 
autour de la Cloifon, &  couverts, avec leurs 
Cuíllieres rout aupres, dont quelques-unes 
unes font d’argent &  avec leurs Efcouvillons, 
leurs tirefbins, le tout trés-proprement entre - 
tenu.

Les Ockfaas font les Seigneurs de la Cour 
&  les Gouverneurs des Places , Villes , Bourgs 
&  Villages: ils afliftent aux aflemblées avec des 
Bogettes d’or i  la maín : c’eñ une maniere de 
boéte dans laquelle il y  a deux ou trois petites 
boétes d’or remplíes de Cardamome &  d’au- 
tres aromares dont ib fe frottent les levres, &  
Une autre remplie de chaux avec des ciléaux 
pour préparer le pittattg. Les ConfeíIIers s’as- 
feient en demi-lune , autour du R oi, &  Ies 
TonirntU ou Tonnimeí font-derriere eUx, ayant 
de femblables bogettes qui ne font que d’ar
gent. Derriére ceux-fe font Ies perfonnes d’un 
moindre rang. Les Prétres font affis devant 
Ies Odrinas tout proche-du R o i, & qui ils 
parlent fort femilierement, ils font rafes &  on 
ne leur voit ni poil, ni cheveux. lis-ont un 
Pagode, o u l’onvoit trois grandesStatues do- 
rées &  cinq plus petites. II eft foutenu par 
des pilliers de boís ■ vemiffé avec des reliefs 
dorez, &  le pavé eft couvertdeNattes. Lors- 
qu’un des principaux Prétres eft mort on lui 
conftruit un monumentdebrique qui eftquar- 
ré par le bas, &  qui en montant s’arrondít, &  
enfin fe termine en poire , ayant vingt ou 
vingt-cinq pieds de hauteur, d’ailleurs íl eft 
doré &  poli affez groffierement &  il peut durer 
beaueoup d’années. Les procos &  difereus 
font píaidez devant les Ockínas qui en font 
leur raport au Roí &  ce qu’il regle eft exécu- 
té fins qu’aucune des parties ole s’cn plain- 
dre. On y  trouve des vivres en abondance, 
fevoir-du bérail, des poureeaux., des cabris , 
qu’on peut avoir & un prix raifonnable , du 
G ibier, des Liévres , des Ghevreuils, des 
Groes,des Herons, des Poules,&c.des fruits, 
íávoir des Limons, des Oranges, des noix de 
Cocos, des.Mangues, &  autres que ceclimat 
produít.

C  A M B R A Y , en Latín Cemeracum Ncr~ 
viertan, Carneracam, ZJrfa Comeracenfis. Vil— 

m Le C ir- le de France ,  Capitale du Cambrefis Se fur 
pentier Hift. l’Efcaut j a 4, lieuesde Douai &  ¡i' feptde Va- 
^ ^ “ ^^•lenciennes *. Cette Ville -fut batie felón de 

om. l*P*S-L¡gne p3r un anden Duc ides Cimbres &  Da-
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rtois i fiommé Cambra , ou Caínbre qui lui 
donna des murailles avec fon nom. Qiielques- 
uns veulent que ce nom luí aíc eré donnd X 
caufo de la multítude de fes Chambres ( en 
G  auloi s Cambres) ,8c places foüterraines creufées 
tant dans la Ville qu'aux envírons ,011 Ies pre- 
míérs Habítans mettoíenc leurs meílleurs effeis 
en fureré. D ’autres ont pris cette Ville pour 
la Samarabrius de Cefar &foutiennent qu'elle a 
eré tótie. 700. ans avant lavenué'de J esús- *
C h u i s t .  La Morliere veut entendre par Sa- 
marchita fa Ville d’Amiens, &  d’antres ont 
avancé que c’étoít St, Onent'm, Plufieurs 
Hifloriens rapportent auffi que Servus Hofti- 
lius D Roi des Romains fonda Cambraíun peu í  Nous ne 
aprés Marféille, &  qu’il y  batit un Cháteau ctmnoñlon* 
qui fut nommé de fon nom Serve , que le t,ucun .Ro‘ 
Peuple par corrupnon a depuis appdlé Selle. nom, 8c
D'autres enfin amateurs des febles ont été cher- l’Auccur a 
cher le Fondateur de cette Ville en Allemagne, 
en Sicile , en Angleterre , &  méme jufque iíû ÓTtiiI- 
dans les Tndes. Quoiqu'il en Ibit de ces diffe- las HoMím, 
rentes opinions, cette Ville ayant été reduite 11 dí'r°it 
fous la puiílánce de l’Empire Romain devint ¿cs^ux'11" 
Une des principales Colonies de leurs Soldáis, paroñ paur- 
Jules Celar, &  Servios la rendirent femblahle tantquedans 
aux premieres Villes d’Italie par les Privileges c?tte tr:idi‘ 
qu’ils lui accorderent. Les Proconfub qui y  ¿huerique 
firent depuis leur refidence , l'embellirent de qu'elle eft il 
plufieurs ornemens; ils y  batirent, felón Ge- de 
lie, un Capitole dans le voiíinage du Cháteau 
de Sellesj ib y élevérent un Amphithéatre, des dír que Mar- 
Bains ,  8c des Aqueditcs. Les plus cele- *ilte fut de 
bres Auteurs nolis dilént que Jules Celar, aprés ônclat,on 
la deftruftion de la célébré Ville de Bavai, fit omalnt:• 
Cambraí la Capitale de tout le Haitíaut, & qu’il 

. _y tint'la Diéte des Gaules. Nicolás Bergierc 
dit que fous les regnes de Clodion &  de Me-: 
rouée Se de Clovis Ies terres des Nerviens 
( quí étoient les Habítans du Hainaut &  du 
Tourneíis) &  le Pays d’Artois furent attri- 
buez a la Seigneurie de Cambras fous le nom 
de Royaume, parce que cette Ville avoit été 
depuis fe fondatíon trés-puiflante fous Ies pre
ndera Empereurs. 11 On peut dire que fi i '  t Car- 
Cambray fut le fujet des affeñioñs Romaines, Pí r r j e r  H iñ ¡ 
elle fut aufii le Théatre de la viciflitude de la ^0̂ ™bra)r’ 
Fortune., Les Saxons &  Suéves l’aíliegerent xj. "
&  la prirent for les Romains, qui furvenaní 
avec de plus grandes forces la reprirent. Elle 
fut depuis feccagée par le Tyran Máxime Tan 
370. &  il en fut chaíTé par Ies Vandales &  Ies 
Alains. Les Goths en 414. s’en rendirent les 
Madres aprés qu'ils eurent pillé ton te la Belgi- 
que. & la firent la Capitale du Pays. Les 
Romains la reprirent encore fur ceux-ci. Maís 
Clodion promane de h  foibleífe de l’Empire 
Romain ', aífiegea Cambray : elle lui coüra 
cher néanmoins; car, au rapport des Hifto- 
riens du Pays, cínquante trois millc hommes 
furent taillez en pieces de part &  jd’autre dans 
les attaques &  dans la defenfe: l’importance de 
la Place la lui fit choifir pour le íiége de fon 
Empire; il prit méme le titre de Roi de Cam
bray. II y regna plufieurs années, &  y fut 
inhumé environ l’an 4^8. Profpere, Caííio- e ínCfeo. 
dore e , l’Evéque Idace s conviennent a la 
verité avec les Hiftoríens duPays de cette ex- nico ro* 
pedition de Clodion* Mais tous ajoutent g In Chrv. 
qu’Aétius Général de l'Armée Romaine, fousnico- 

N  i *  lequel
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troné] mjorien fervoit alors, défit Clodion, 
& reprit ftr foi tout ce qu’il avoit enleve i 
í’Empire Roraaín en de$S du Rhm, Parí 
Galtianim, dit Proíper, propinqua Rkeno qaam 
fr-.wci pefjidendam mupf-Verant, J'eth Comitis 
Armis recepta. Aetius remporta cette Viétoire 
fous le Confuían de Félix & de Tauros, c’eft- 
á-dire Van de notre Seigneur 428 , & le pre
mien du Regne de Clodion i  de forte que ce 
Piince avoit commeneé fon regne par cene 

4 Hiíl, de conque te , msis a peine, dit le P. Daniel» 
Fiance [¡t gardan-il qttdpies ntois ,■ &  l'úti ‘Volt tmt-

Í otirs CÍOliion ’ m̂n ’ demmdm ía
pígí'Lxsii. paix. Sur cjíiof done, continué cePere,/ireW- 

on que Clodion fe fit un Etat dans les Ganles? 
Viatique findment de toas nos Hiftariens Fnw- 
cm's a ¿te ce fien  ti dit Gregoire de Tmrs, que 
ce R oí s’écoit renda Maitre de Cambrai &  des 
Pays d'alentottr, ii m dit pas qtt’íly foit dé
me aré ; dr les Jatean contcmporains dijem expres- 

fiment qttil en a ¿té chafé.
O ñ  voit par la que les fentímem font Fort 

partagez fur le tenis oü la Monarchie Francoí- 
fe a com meneé a s’érablir en d e ^  du Rhín. 
Ainfi il íeroit diñadle de decider fi ce furent 
eífecHvement des Princes Fran^oisqui fuccedé- 
rent 4  Clodion, comme l’a avancé Mr. l’Ab- 

i  Oeíer. de be de Longuerué h, 5c s’ilsétoienr differensdes 
ia France grands Róis de la Nation. O n  eft plus d’ac- part. II. p. corcj put C£ qUe ce[ Auteur rapporte qui fe 

paíTa du tems de Clovis : II extermina m  pea 
avant fi t mort toas ces Roitelets, t¿r ayant fait 
mourir Ragmcatrc Vrince de Cambray, il réa- 
nit cate Pille a fin  Etat, CT h1 laijfa a fis  des
andaos. Chilperic qui avoit pris plufieurs 
Vüles d ’Auftrafíe aprés la mort de Sigebertfcn 
Frere, s’étoir íaiíi de Cambrai; & comme c’é- 
toít 3lors une Place tres-forte, il s’y  enferma 
avec fes trefors, pour pouvoir fe garantir des 

' armes de fon Frere Gontran, joint au jeune
Childebert Gis de Sigebect, comme nous l’áp- 
prenons de Gregoire de T ou rs , au Liv. VI. 
Chap. 41. Cambray & le CambreGs furent 
ordinairement fous les Rois d’Auftrafíe ; 8c 
par la divilion des Erais de Lou'ís le Debon- 
naire» faite entre fes fils, le Royaumed’ Aus- 
trafie érant échu & Lorhaire , il eut Cambray 
Sr tout ce qui eft a l’Orient de VEfcaut. 
Charles le Gmple ayant fuccedé dans le Ro
yanme d’Auftrafie, nommé Lorraine, au ¡cu
ne L otus , Gis de I’Empereur Arnoul , le 
CambreGs fut fous fa Domination. O n voit 
que des Van 921. Ifaac avoit en proprieté le 
Comté de Cambreíis, & Baldric dans la 
Chtonique de Cambray raporte que ce Com- 
te eut de grands differens avecFuIbertEvéque 
de Cambray.

Aprés la prifon de Charles le Gmple, le Roí 
Raoul fit fes efforts pour conferver du moins 
une partie du Royaume de Lorraine : mais 
aprés la mort de Raont fous le regne de Lou'ís 
d ’Outremer, Othon IeGrandferenditMaftre 
abfolu de tout ce Royaume. Lothaire Gis 
de Louis d’Outremer fit la guerre póur le re
conquerir, mais fans fuccés. Car Othon IL  & 
O thon I I I . fe maintinrent en polfeffion du 
Royanme de Lorraine, & Cambray reconnois- 
loit pour fon Souveíain VÉmpereur Othon 
III. ¡orfqu’il donnaun privilege Van 1001. a 
VEvéque Herluin & á fon Eglífo de Cambrai.
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ArriOul Comte de CambreGs vivoít encore, 8¿ 
il avoit fuccedé á fon Pere líáac, comme nous 
l’apprenons de la Chronique de Baldric^ 
Mais ce Comte étant mort VEmpereur St. 
Henri dónna Van 1007. le Comté de Cam- 
brefis i  VEvéque Herluin & i  fes Succeffeurs 
a perpetuité : de forte que depuis ce tems-li 
ces Prélats ont été Comtes de Cambrefis & 
Princes de l’Emjúre. E t quoique la Vilíe de 
Cambray eut eté donnée aux Evéques, les 
habitaos meprifantun Seígneur Eccleíiaftique, 
voulurent fe rendre iudependans, & fe revol- 
terent plufieurs fois; ce qtii oblígea les Empe- 
reurs a les punir j car ils fe crurent obligés i  
appuyer l'Evéque. Néanmoins les habítaos 
ayant furpris des Patentes Imperiales en leur 
favenr, Jean de Bethune Evéque de Cambray 
obtint l’an 121J. de VEmpereur Frédéric II . 
h  revocationde ces Lertres, 8c la confirmation 
de tous les droits temperéis de fon Eglife. 
L ’Empereur Frédéric reconnoit dans fa Pa
tente VEvéque Prince de l’Empire en l’appel- 
lant Princípi noflro. D ’autre cote les Chá- 
telains de Cambray » qui d ’Officiers s’étoient 
rendus Propriétaires & Héréditaires , ayant 
acquis beaucoup d’autorité dans la Ville & 
dans le Pays, fe joignirent fouvent aux habi
taos , au lieu de foutenir les Evéques, comme 
ils s'y étoient obligez étant leurs Vaftaux.

Baldric» dans fa Chronique, d itqu’un Seí
gneur nommé Gautíer fut fait Chatelain de 
Cambray des Van 977. O n croit que Hugues 
Seigneur d’Oify» qui fut invefti de la Chá- 
tellenie vers Van 1050. defeendoit deGautier. 
Il eut pour SucceíTeur fon fils Hugues IL  
qni fut Seigneur d’Oify & de Crevecceur en 
Cambrefis. Cette Terre de Crevecceur écoit 
unie a la Chatellenje. Hugues qui defeen
doit par males des aridens Seigneurs étant mort 
fans enfans l’an 1509. eut pour heritiere fk 
foaur F^jildiarde » femme d’André , Seigneur 
de Montmirail. Leur petite-fille Marie ven- 
dit avec fon Mari Enguetrand de Coucy, 
Crevecceur & la Chatellenie de Cambrai i  
G uy deDampierre , Comte de Flandres» qui 
donna cette Chatellenie a fon Fils Guillaume 
Seigneur de Tenremonde. Jean de Flandres 
fon fils puiíhé eut la Chatelíenie de Cambray 
8c aprés ía mort la femme Beatrix de St. Pol» 
qui fe fit adjuger le bien de fon Mari, vendit 
Van 1540. a Philippede Valois cette Chatel- 
lenie. Ce Roi s’étoit rendu Maítre de Cam
bray, néanmoins il ne priva pas VEvéque de 
fon droit féodal fur la Chatelíenie. II la re- 
mit a ce Prélat pour en donner 1‘inveftíture i  
un autre, & le Roi la fit donner ajean  fon 
fils amé , Dtic de Normandíe. II reconnut 
méme qu’en cas que cette Chatelíenie lui re
vine & a fes Succeffeurs R o is, ils feroient 
obligés de la mettre dans Van hors de leurs 
mains & dé la donner a quelqu’un qui püt 
faire á VEvéque la foi & hommage. Les AI- 
lemands, au rapport de Froiflart, trouverent 
fórt mauvais que Philippe de Valois eát fait 
cette acquifition, parce qu’il avoit été accor- 
dé> il y  avoit longtems, que les Rois de 
France nepourroient rienaequerir ni renírdans 
l’Ém pire, & que cependant le Roi Philippe 
avoit acquis Creve-cceur , les AJlceves & la 
ChateUenie de Cambray, & méme la Cité de

Cam-
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Cambray qui étoient de l’Empire. Philip* 
pe & ion fils Jean fe maiminrent en poífes- 
fion de Cambray & donnerínt de granas pri* 
vitegcs aux Habitan?, qu¡ renoient alors le partí 
de Francc contre Ies Anglois, Se tant d'atures 
Ennemís.

On voit néanmoins que quelques années 
apres les Rois n’étoient plus que prote&eurs de 
Cambray, qui étoit reconnué' pour Ville de 
PEmpíre, fujette cepeodant á fon Eveque &  
Prince. Mais pour la Chátellenie, avec Ies 
Terres annexees, les Rois ¡a donnérent á Ieurs 
filsafaez, &  l’on voit que Charles V . & Char
les VI. érant Dauphins, furent Chátelains de 
Cambray. Charles V I. donna cette Chátelle
nie a ion fils Lou'is Dauphín, &  elle fut de- 
puís poífedée par fes Freres Jeau &  Charles. 
Mais par le Traite d’Arras de i’an 143 J. toii- 
tes ces Terres furent données en engagemenu á 
Philíppe Duc de Botirgogne par Charles V IL  
&  quelque rems apres le Duc Philíppe.inveftic 
de ces Terres de la Chátellenie de Cambray & 
de Creve-cceiir fon fils naturel Antoine, Set— 
gneur de Beures..

Louís XI. apres la mort de Charles Duc 
de liourgogne, reprit tomes ces Ten es malgré 
l’oppoíition de Philíppe fils d'An torne, dont 
les neritiers plaiderent longtems á Paris contre 
le Procureur- Général, juíqu’á ce que par le 
Traite de Cambray de l’an 1513?. il fut dit 
que ce difFerent, qui étoit alón péndant au 
Parlement de París feroit renvoyé á quarre Ju- 
ges qui le décideroient .en demier reflort. Ce 
Proces ne fut point 'terminé &  la poifeffion 
demeuraau Roi jufqu’á l’an 1543. Ce fut alors 
que Charles-Qiúnt cnnfifqua ces Terres qn’il 
donna aux heririers de la Maííon de Beures; &  
en meme tems pour s’afíurer de Cambray , íl 
y  fit batir une Citadelle flanquee de quarre 
baftions, íur une liaureur qui commande la 
Ville. Et cette Place fut regardée par la fuite 
comme le Boulevard de tous les Pays-Bas.

Tourefois Charles-Quint n‘ ufurpa pas alors 
Ja Souveraineté Se le haut Domaine de Cam- 
brsy , laifTant á l’Evéque & á la Ville les mé- 
mes droits dont ils jouilToíent auparavanc. Les 
chores demeurerent au máme érat jufqu’á l’an 
15S1. ce fut pour lors que-la-Villede Cam
bray, qui avec le Barón d’Inchí fon Gouver- 
neur avoit pris le partí des Etars-Généraux des. 
Pays-Bas érant alors aftíégée & redime á l’ex- 
tremité par de Duc de Parme, Général des 
Troupes du Roi d’Efpagné , le Gouverneur 
Se Ies habitaos re^ürent dans la Ville & dans 
la Ciradelle Fran^ois Duc d’Alenden & d’An- 
jou qui étoit venu á leur fecours , Si avoit 
fait lever le fiége. Le Duc Fran$o¡s s’étant 
rendu Maftre abíblu de la Place en donna ie 
Gouvemement a Jean de Monluc Seigneur de 
Balagny, qui commanda á Cambray pour ce 
Prince, &  apres fa mort pour Catherine de 
Medréis fa mere , comme heritíere de fon 
fils.

v Cette Princeffe ayant finí fes jours á Bloís 
au commencement.de l’an 1589. Balagny, 
qui n’avoit plus de Maítre, fe fie proclamer 
Prince Sonverain de Cambray, &  obligfea les 
habitaos a lui préter fermenr. Pour fe metrre 
á couvert des Efpagnols, il prit le partí de la 
Ligue qu’il quito Tan 1594. & par leTraití
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qu'il fít cette année avec Henri IV . non feu- 
lement il fut fait Maréchal de France, mais le 
R.oi Confentit qu’il demeurat Prince Souve* 
rain de Cambray.

Il ne jouít guefes de cet honneur de Prince 
Souverain ; car s’etant rendu odieux aux habi
taos par fes exaítions, & n’ayant poinr eu 
foin de bien fournir fa place de mumtions il 
fut contraínt de la rendre le neuf d’O&obie 
15Í?Í- á l ’Armée de Philippe II. commandée 
par le Comte de Fuentes, qui enfuite établit 
la Dominarion du Roi fon Maítre á Cambray, 1 
ofi les Magiftrits furent créez parl’autoriiédu 
Roí Carholique, &  les Juges du Pays & de la 
Ville de Cambray furent foiimis ati reífort du 
Parlement de Malines,

Quant-á la Chátellenie de Cambray, quin
qué le Traite de Catean-Cambrefis en eut ad- 
jugé la poffeflton au Roi Dauphim, quí fue 
deptu's Framjois II. ejle étoit alors fórtíe des 
mains des Princes' de France parceque Henri 
III. l ’avoit vendue á Fran^ois d’Epínay Sei
gneur de St. Luc, l’an 1577. Le fils du Sei
gneur de St. Luc vendír cerre Chátellenie avec 
Creve-cceur & les autres annexes l’an HÍ13, 
ajean d’Annenx, Seigneur d’Abancourr, quí 
em de tres-grands proces á foiitenir au Parle
ment de Malines, contre le Barón de Lrék 
heritier dé la Maifon de Bourgogne-Beures,
&  ce proces n’a été terminé en ce Tribunal 
que Tan 1654. Par Parrér qui incervint, Guil- 
laume Albert d’Anneux, Marquis de War- 
gnies, fut maíntenu en poíTeífion , comme é- -  
tant aux droirs des Princes de France, par I’ac- 
quifirion qu’il avoit faite du Sr. de St. Luc 
&  le fiaron de Lick fue dcbocté de fes pré- 
tentíons.

La Ville de Cambray efl forrifiée de bons * PíganinI 
bailions 8c entourée de fofiez profonas, '.prín- ^ cr- líe la 
cipalement du coré de l’Oriem ou Pon voit la t o ^ v i  p, 
Citadelle, qui eft un Fentagone regulier dont io3. 
on a taillé les foffés dans le roe; cutre la Ci
tadelle, íl y a encore un Fort qui défend la 
Ville de Cambray du cote de la Rivierc: l’Es- 
cault coupe la Ville par le mílíeu , mais cette , 
Rivíere n’ell pas groííe encoré en cet endroit, 
érant peu éloignée de fa fource. Cette h Place t  Longue-’ 
qui étoit la plus celebre des Pays-Bas Efpa rué dder. 
gnols , fut prife Pan i Í77. par le feu R o itic fa Frjn- 
Lou'is X IV . qui commandoit fon Armée en pC pirt’ If‘ 
perfonne. Le Roi laiffa par la Capitulation á P’ 97' 
PArcheveque, au Chapitre de PEglífe M e- 
tropolitaíne & aux habitans, Ieurs Priviléges. 
L ’Archevéque eft toujours Seigneur utile" de 
la Vííle & de tout le Comte de Cambrefis; 
mais?la Souveraineté eft refervée au R oi, &
Pappel des Caufes jugées á Cambray & en 
Cambrefis, fe reléve au Parlement de la Flan- 
dre Fran^oife & non en aucun autre Tribunal 
de France. L ’année fuivante Cambray & le 
Cambrefis furent cedez á la France parleTrai- 
ré de Nimegue.

Le Chriftianííme 3 été étahli fbrt tard á 
Cambray &  aux envírons. E t ce ne fut qu’a- 
prés la mort de Ragnacaire Roi Payen de 
Cambray , que St. WaftEvéque d*Arras établit 
cette Eglife, que fes Succefleurs gouvernerent 
toujours jtifqu'á la fepararion des deux Evé- 
chés d'Arras Sí de Cambray, faite fur la fin 
de l’oniiéme fiecle; 3c Manafles fut aprás cet-
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te divifion premier Evéque de Cambray. Ses 
SuccefTeurs ont etc íutfragans de I'Archevé- 
nue de Rheims, jufqu'a l’an M 5 P- que Paul 
]V . a la pricre de Philippe II . érigea Cam- 
hny en Archévéché, & on luí arixibua pour 
Suffragam, mitre lesdeuX anciens Evéchés d’Ar
ras & de T  o urna y, ceux de Sr. O m er& de 

*Pfen¡ol Namur, qui avoiént été eriges depuis peu. a 
¿ck. de la Comme cettc éreílion de Cambray en Arche- 
Fnnce veché fe fie fatis le conferí te ment dti Merropo- 

Jirain, &  que méme Je Cardinal de Lorraine 
”   ̂ qut etoit pour lors Archcveque de Rheims 

p rote fia contre cette éreílion, tous fes Siicces- 
fgurs ont fait autíi leurs proteftacions jufqu’en 
1 Í9 Í .  que Mr. le Tellíer y confentit au mo- 
yen de )‘union de la Man fe Abbariale de Sr. 
Thierry 3  1’Archévéché de Rbeims. De- 
puis ce tems-lá , 1’A relié ve que de Cambray 
eíl demeuré paiíible poíTeífeur de la jurifdic- 
tton Metrópoli taire qui luí fut accordée lors 
de fon érection. L’Archévéché de Cambray 
s’écend non feukment fur toutle Cambrefis, mais 
encore dans une partí e día Brabant , dans 
prefque tout le Hainaut, dans la Prevóté & 
Comeé de Valenciennes , dans une partíe 
du Tournefis, & dans la Chátelleníe de f i l 
ie. Son Diocéfe eíl cotnpole d’environ <íoo, 
Paro i fe s . L ’Archévéque de Cambray étoit 
élu par le Chapitre de la Carhedrale , pen- 
dant que cette Ville a été tous l’obeiifance 
d’Efpagne; mais depuis l’an 1677. qu’elle eíl 
a la F ranee, le Pape en a actordé la nomination 
Su R.oi. Les Evéques & les Archévéques de 
Cambray ont pris la qualité de Ducs de Cam
bray & de Princes du St. Empire depuis la 
concedion que l’EmpereurMaximilien premier 
en fie a Jacques de Cray Evéque de Cambray 
l’an 1510. L’Eglife Metrópoli taine & l’Ar- 
chevéché font eílimez les plus riches des Pays- 
Ras.

t  Le Cu- Le plus grand & le plus bel Edifice que 
petuier de contienne k  Ville de Cambray, ell l’ Eglife 
d¡¡r deC" Metrópoli taine dediée a la Vierge Mere de 
Cimbray. Grace. Elkdoitfon commencememaSt.Gery, 
parc.ILpag, & fes premieres richefTes a St. Aubert qui luí 

don na Ies Villages d’Auvaing &  deQuaroube 
firuez entre Mons & Valenciennes. Cette 
Eglife fut enfevelie dans les flammes par la 
fu ríe des Normanda l’an 882. Elle fut rebabe 
fur fes ruines par les Evéques Etienne, Ful- 
bert, &  Enguerrand & confacrée de nouveau 
par I’Evéque Rorard , l’an 990. Ce méme 
Eíemem la con fuma en grande partíe en 1064. 
Elle fut reparée par l'Evéque Gerard l’an 
1079. mais elle fut encore reduite en cendres 
en 1095. & Pal ais eut le méme fort avec
pltiíieurs autres bdks Maiíbns. Elle fue en
fin rétablie vers l’an 1149. fous l’Evéque 
Nicolás, qui en prit le foin: le Clochereíl une 
piéce d'Architcíture remarquable. II eíl ront 
batí de p i erres de taille ¿lanches, percé ti 
joiir de tous cotes, & enrichi de diverfes fi
gures en relíef & elevé de plus de Goo.degrésa 
monter depuis la ccmr du Pahis jufqu’au pied 
de la fleche, ,qui paroit prefque encore aufli 
haute que le relíe. O11 a employé , a ce 
qu’on dit, 10. ans 3 le batir, &  fix hommes 
pourroienc le remuer aífément dans la pomme 
qui fert de pied dial 3 la Croix. Ce fut 
fEvéque Nicolás de Fontaine qui mit k  der-
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niere main 3  cette fuperbe tou r, & ií choifit 
fa fepuícure au pied. L ’Horloge que l’on y  
voit eíl une des rares piéces de l’Art. Cene 
machine admirable fut achevée en 1397. par 
l’induílrie d’un Bcrger, auquel, felón ['opi
nión edmmime , on creva les ycux parce 
qu’il avoit entrepris d’en batir d’autres en 
Franre & ailleurs avec plus de perfeílion.

c Le Chapitre devroic étre compofé de cin- 
quante Chanoines,quoiqu’il ne le foit que de FranreT. ^ 
43. les autres Canonicacs ayant été unis l’un VI. pag.
3 la Prevoté, unamreau Doyenné, un autre 
aux 4. Archidiacres, qui en partagent le re- 
venu égjíement, un autre aux Grands Vicai- 
res, un 3iitre 3  la Fabrique de l’Egiife, & 
deux qui onr été parcagés en quatj-e & que le 
Chapitre ponfere aux Ecclefiaíliques qui ont 
rendo fervice 3  l'Eglife. -Les Dignités de ce 
Chapitre font le Prevóc, les quatre Archidia
cres, le D oyen, le Chantre , & l’Ecolatre, 
qui font ordinairement Chanoines. Le Doyen 
& l’Ecolatre ont quelque revenu de plus que 
les autres. Des 43'. Canonicats de cette Egli
fe, il y en a ; .  qui font affeétez 3  des N o
bles,- fix qui le font 3  des Graduez enDroit; 
quatre a des Graduez en Theologie ; fept 3 
des Prétres;un 3 un Medecin Prétre & Gra
dué; deux 3  deux Servireurs de l’Eglife, &
10. qui peuvent etre poíledés par toutes fortes 
de perfonnes. Le revenu de chaqué Chanoi- 
ne eíl d’environiooo.liv.de revenuparan. II 
y a encore dans cette Eglife 8. Grands Vi- 
caires, i  5. ou 30, Chapelains obligez a refi- 
dence & plufieurs autres Chapelains qui n*y 
font point obligés.

á Cambrai a un Gouverneur, un Lieutenant de d Ibidcm 
R oí, un Major, un Aide-Major & un Ca- PaS' e x 
pira i ne des Portes. La Citadelle a fon Gou
verneur particulier, & fon Etat-Major. Ce 
Ibnt les Etats qui foumiífent ici l’emmeuble- 
ment des Cazernés & le chaufage de la Gami- 
fon de la V ille, & de la Citadelle. e Ces e Ibid.psg. 
Etats font compofez du Clergé, de la Nobles- lSJ- 
fe & du Tiers-Etat de Cambray & du Cam
brefis. Le Clergé efl reprefenré par les Dépu- 
tez des Chapitres de l’Eglife Metrópoli taine, 
de St. G ery , de Ste. Croix , & par les Ab- 
bés de St. Aubert, du Sr. Sepulchre & de 
Vaucelles. La Noble/Te efl reprefentée par 
les Seigneurs de Prémont, de Thun-S.-Mar- 
tin , de L ig n y , d’Auvaing, de Saint Olle, 
d’Arletix, de Clermont, d’Efne , & par les 
Gentihhommes qui ont leur demeure dans la 
Ville de Cambray. Le Tiers-Etat eíl re- 
préfenté par le Magiflratde ¡a Ville de Cam
bray. Le R oí n’a darme Domaine dans 
le Cambrefis que celui du Baillíage de la 
Feuillée, qui ne rapporce pas 100. Ecus par 
an. Sa Majeflé re retire de -Cambray & du 
Cambrefis qu’environ cinquante mílle livres 
d’Aides ordinaire; par an. Les Etats fouéhis- 
ient outre cela la plus valué des fourragesdont 
le Roí ne paye que 7. fols 6 . deniers de h  
ratíon. Le droít fur l’eau de vie qui fe con
fume dans le plat pays & quelques impóts qui 
fe Ievent 'dans la Ville de Cambray fur le vin, 
la biére & le bois, rapporrent tous enfemble 
par an environ trenté-huit mille lívres.

Les J uridiétions de la Ville de Cambrav f  Ibid.pajt 
font le Baillíage de la Feuillée, le Magiftrat, 1l 6-
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l'Officialíté > le Baillíage du Cambrefis, le 
Bailliage du Chapitre de l’Egjiíé Metropoli- 
taine, le Baillíage &  Prevóté du Chapitre de 
St, Gery, le Baillíage &  Prevóte du Chapi- 
tre de Ste. Croix, le Baillíage &  Prevóte du 
Chapitre de Saint Aubert é¿ le Baillíage &  
Prevóté du Saint Sepulchre.

Le Baillíage de la Feuillée eft un érabliflé- 
ment desxnriens Comtes deHainaut pour le 
Fief de la Feuillée qui confifte en quefques 
Maiíons dans la Ville de Cambray » &  qui eft 

,Ie feul Domaine que le Roí ait dans cetre Vil
le. Ce Baillíage eft compofé d’un &«///.éir- 
manctttf, des Hqmmes de fiefs &  d'un Gref
fier. . II ne connoít que des ñutieres feudales* 
&  les appellatíons de fes Jugemens íbnt portees 
au Parlement de Douay.

Le Magiftrat eft compofé d'un Prevót qui 
ñ it la fonííáon ¿z Stmncettr, dans les afifaires 
criminelles * &  de pólice , de quatorie Eche
vins , de deux Cqlle&eurs, de deux Confeíl- 
lers-Penfionnaires, de deux Greffiers, &  d’un 
Receveur. Le Gouvemeur & l'Intendant re- 
nouvellent tous les ans Ies Echevins en vertu 
d’une Commiffion du Roí. Quant aux au- 
trej charges, tiles ont été érigées en offices 
permanens, & le Magiftrat qui les a achetées 
a revenda celle de Receveur. Le Magiftrat 
connoít en premiere inftance de toutes Ies ac* 
tions civiles» réelfe, &  perfontielles-entre les 
Bourgeois 8c habitaos de la Ville &  Banlieue» 
comme auffi de. la Pólice» des affaíres Crimi- 
nelks, des cas Royaux &  privikgiez. II jii- 
geoít méme en matiere Criminelíe en demier 
reflort; mais depuis que ce Pays eft fous la 
domination de la France, l’appel des Jugemens, 
tant en matiere civile que criminelíe, eft por
té au Parlement de Douay. Le Magiftrat de 
Cambray connoít auffi des appellations des fu- 
gemens rendus en premiere inftance par les Pre- 
vótés de St. G ery, de Ste. Croix &  du Sr. 
Sepulchre, Se par Ies Mayeurs &  Echevins 
des quatre-vingt-neuf Villages ou Hameaux, 
dont le Cambrefis eft compofé; comme auffi 
de quelques Villages déla Cháteltenie de Bou- 
chain. II y  a encore dans la Magíftrature de 
Cambray laTufticeduMarché, laquelle a pour 
chef le Eailfi de b Feuillée qui y  fait la fonc- 
tion de Semonceur, Sí conjure les Echevins 
de ñire droít auxParties. Ce Tribunal con- 
noit des ñifies &  arréts tant en caufe réelle que 
perfonnelle, &-les appellations de fssSentences 
vont au Parlement de Douay.

L ’Official de 1’ Archevéque de,Cambray ex- 
erce deux fortes de jurifditions; l'une.Ecde- 
íiaftique qui eft la méme que celle qu’exer- 
«nt_ les Officiaux des autres Diocéíés } 
Se l’autre Civile qui luí eft particuliére. Com- 
me Jugc Civil il peut connoítre de toutes les 

-affáires en matiere perfonnelle . dans la Ville de 
Cambray , pays de Cambrefis &  en laVillede 
Cateau-Cambrefis, ou il eñ au choix des ha
bitara de fe pourvoir en ation perfonnelle, 
ou par deyant le Magiftrat» ou par devane 
TOfficiak Quand l’Ófficial de Cambray ju- 
ge en matiere Civile, il eft obltgé d’en faíre 
raemion dans fes Jugemens, &  pour lors Ies 
appellations en font portees au Parlement de 
Douay.- ■ . .. . .

.Le Baillíage du Cambrefis, autrement appel- 
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le la Coúr du Palais, pareé qn’il tient fes fe- 
anees dans la Cour du Patais Archtepifcopa], 
eft compofc d’uri Grand Bailli Semonceur* 
des hómmes de fiefs qui doiverit erre au fiioins 
au nombre de quatre * d’un Proctireur d’offi* 
ce , fie d’un Greffier. Sa jurifdíction eft per
fonnelle fie feodale; elle s'eténd dans tous Jés 
Villages, Tenes & Metairies qui appartiennent a 
l’Archevéque.

Le Baillíage du Chapitre de I’Eglife Metro- 
politaine de Ómbray eft: compofé d’un Bailli 
Semonceur» de quatre hommes de fiefs, ou 
franes-fémans, d’un Procureur d'office &  d’un 
Greffier. Il exerce la Juftice haute,moyenne*
&  bailé, dans l’Eglifé, les Cloírres, les Mai- 
fons des Chanoines, &  dans les Maifons, Terres 
&  Metairies qui appartiennent i  ce Chapitre, 
ou quien relevent. L ’appel des Jugemens qni 
y  font rendus tant en matiere civile'que cri- 
minelle va direftement au Parlement de 
Douay*

Le Baillíage du Chapitre dé St. Gery a le 
mime nombre d’Officíers que le preceden!, &  
haute moyenne 6c bafle Juftice (ur Ies Terres fie 
Métsiries de ce Chapitre „dans 12. Villages du 
Cambrefis. L ’appel des^Tugemens en matiere 
civile va Ü la Cour du Paíais &  en matiere cri- 
minelle au Parlement de Douay. II en eft de 
méme des Baillíagesdu Chapitre de Ste. Croix ¿ 
de l’Abbaye de St. Aubert Se de.l’Abbaye du 
Saint Sepulchre.

C A M B R E SIS , petíte ProVince de Frail
ee dans la Flandre Fran^oife : elle eft d’unc 
alfoz petíte étenduií, n’ayant pas plus de 10. 
lieués de longueur; mais c'éft un pays bien 
peuplé fie fbrt fertik. . Il a pris fon nom de 
la Capitale qui eft Gámbray. 4 Les terres font * P>ld«n 
á la venté un peü feches, mais bonnes, pro- 
duifant toute forte de grains, &  des Lins done 
le fil eft fi fin que cela a donrié lien a y  com- 
mencer la Manufafture des toiles de Batifle 
ou de. Cambray- Les Pacurages y font ex- 
cellens, lur tout pour les chévaux & pour Ies 
moutons dont la bine eft trés-fine fif nés- 
eftimée. II y  avoit amrefois des vignes danS 
le Cambrefis, mais le viti en éroit d’une fí ' 
petite qualité que 1‘on a été obligé de les ar- 
racher.

Les habitans du Cambrefis font commu- 
nement vifs &  ont du genie pour lesSciences.
Le peuple y  eft laboríeux, &  ne manque pas
d’inauftrie. Ce Pais faifoit anciennement par-
tie du Royaume de France. Voyez ce qui
en a ¿té dit & l'article precedent. b Le Com- ¡, ibid.p,
merce du. Cambrefis confifte en grains, en' iSj>.
moutons, 8c en laínes, que Pon envoye dans
les Provmces voifipes; 8c en toiles fines que
l'on envoye en France, en Efpagne Sí auxíq.
des.

I- C A M B R I A , quelques-unsontprerendu 
qu’amrefois í’ Ifle de la Grande Erctagne fui 
divifée en trois‘parties,lávoir la Lhoégrie, la 
Cambrie, fie l’Albanie mimé avant qu’elle fñt 
connue aux Romains. Ce font des conjetures 
de Savans qui veulent quelque prix que ce 
foit fupléer par feur efprit ce qui manque 1 
l’Híftoire. Voyez B retagne. *
. 1. C A M B R IA , nom Latín du pays de .
G alles. Voyez G a l le s-

C A M B R ID G E  ou Cam brige , Ville 
O  *  d’ Án-
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d’ An-kterre dan; la Province de m6me nom té , &  qui eft d’ordinaire un Seigñ'eur du prt- 
dont elle efe le principal omement a caufe de mier rang. A Cambrige on peut thoifir un 
ion Univerfitc qui eft une des plus floriffantes nouveau Chancdier de trois en trois ans, ou 
de j ’Enrope. EHeeft fituée furia Rivierede bien le continuer, durante tácito cenjtnfit Stmu 

* Etitprcf Cam dont elle porte le nom &  * eft: 3 44*mil* tf‘s Cantabrigunfiŝ  au lien que celui d Oxford 
(fcb&.BKt. (es 3U Nor(j. ¿e Londres, eft le Camberium eft Chancelier pour favie.
T [‘P+3' des Anciens, qu’on appelle prefentement en II y  a auíE un Vice-Chancelier, quigou- 

Latín Cmtabrignu Du tems des Romains, veme a&uellement l’Univeríité en la place du 
c’étoit une de leurs principales Colonies, & Chancelier, qui n efl proprenient qu un pofte 
une des z S . Citez de Brctagne. O r ces Co- d’honneur. Le choix du Vice-Chancelier fe 
lonies Romaines avoíent leurs Academies, ou fait le 3. de Novembre chaqué année par l 'U -  
h  jeuneíTe Romaine & Bretonne étoit inftrui- níverfité, fon pouvoir eíl indépendant de cc- 
te dans les Arts & Íes Sciences. Lucíus Roi luí du Chancelier.
Bretón, &  le premier Roi Chrétien, fut inf- Le Vice-Chancelier a au-delTous de luí une 
rrujt dans la Religión Chrétienne par des Doc- efpece de Mágiftrats qu’on appelle Preñen* 
teurs de Cambrige; done il depura-deux a Ro- &  quelques autres Officiers. 
m e, Elvanus, & Meduinus, pour avoir de C A M B R ID G E S H IR E , ProvinceMédi- 
plus ampies édairciflemens fur quelques poims terranée d’Angleterre au Díocéfe d’Ely, . Elle 
de Doñrine. Je ne deciderai pas, fi ce fut eft bornée au Nord par le Comté de Norfolc 
le R o iL u d u s, ou le Pape Eleuthere, qui ac- &  de Lincoln;al’OrientpárceluideSuffolc;au 
corda de grands privileges 3 cette Univeríiré. Midi par celui d’Effex, &  3l ’Ocddent par celui 
II efteertain qu’elle eft fort ancienne, Stqu’cl- de Huntington. b Elle a cent trente milles 
le a eu le nom d’Univerfité des la fin du fe- de tour, &  contient environ 570000. atpens 
cond fiécle, lors que Lucius regnoit en Bre- de terre &  17347. mailbns. Elle eft fertite 
tagne, íóus le Pontificard’ÉIeuthere. J ’avoüe en bled &  en páturages, .en volaille, en gi- 
qu’elle tomba en ruine par l'invaíion desSaxons bier, en poiflbn & en fafran. ILeft viái'qué 
&  des Danois dont la fiireur dilperla Ies Mu- vers le Nord la partie de cette Province qu’on 
fes; mais elles furent rappellées dans la fuire. apelle l’Ifle d’Ely eft marécageufe &  fujette 
La Ville n’eft pas des mieux fituces ni des aux debordemens de l’Oufe &  d'autres Rivie- 
plus belles d’Angleterre. Elle a 13. ou 14. res-; ce qui rend cet endroit mal fein &  moins 
Paroíffes: &  elle eft gouvernée, comme Ox- fertile en bled, maís ce déftrnt eft fupléé par 
ford, par un Maire qui lors qu’il entre dans fa grande abondance de bérail, de. poiflón & 
fe Charge, préte ferment de maintenir Ies de gibier. Outre Cambridge Capitalé la feule 
droirs &  Ies privileges de l’ Univerlité laquelle qui depure au Parkment, les autres Viiles Se 
a autorité fur Jui. Bourgs ou l'on tient marché lónt

L ’ Üniverfité a tíí. Colleges, dont quatre 
s’appellent Halls, Jávoir Clare, ptmbroke, Ely Merche
Tr'mity, &  Cathtrine Hall, Les autres portent Caxton Wisbich
tous le nom de College; &  chacón entrerient Linron Soham.
un certaín nombre d' Aggregés ( Fellouis) &
d’ Etudians, qui vivent fuivant les regles &  C A M B R I L ',  petite place d'Efpagne en 
ftatuts du Fondateur. lis ont tous des-Cha- Catalogrie, fur la cote de la Mer Méditerra- 
pelles., &  des Bibliotheques. nce. -

De tous ces Colleges les plus confiderables C A M  B R ISO P O LÍS, ancienne Ville E- 
font ceux de la Trinité, &  de S.Jean, Mais pifeopale d’Afie dans le Patriarchat d’Antio- 
Ia Chapelle du College du Roi l’emporte fur che, &  fous Anazarbe Metropole. Selon une 
toures les autres. C'eft un Morceau d’une Nodce qu’Onelius cite'fous le nom de Guil- 
grands beauté. laume de T y r  & qui fe trouve dans le Rccueil

Chaqué College eft gouverné par un Prin- de Schelftrated. Une autre Notice de m ; ,  
cipal, qui porte le títre de Mafler ou Maítre : la met dans 1‘ArabÍe aulfi-bien qu’Anavarza 
hormis cehii du .College du Roi qui s’appelle ( Anazarbe) fa Metropole.
Prevót; &  celui du College de la Reine, a .C A M B R IT , Mr. Corneille e dit: Ville 
qui on .donne le Títre de Préíidenr. de France en Bietagne. Elle eft petite &  fí-

. Cambrige a 10. Profeffeurs, favoirenThé- tuée fur une Riviere qui fe dechargedans la
ologie, enDroit, enMedecine, en Phyfique, M er, a cinq licúes defe, Conq n’eft éloígúée 
en Mathematiqucs, en Hebreu, en GreC, de cette Ville que de fix lieues. L ’Atlas que 
en Arabe &c. Outre un Orateur public. cite M r. Corneille I’a trompé. C o m b r it , 

On y  prend le Degré de Bachelier és Arts car c’eft ainíi que Mr. Sardón écrir cemot,eft 
dans le Caréme, & l’on commence des le jour une Bourgade du Díocéfe de Kimper, 3 une 
des Cendres. Le premier Mardi de Juilleteft petite lieue de la Mer, 3 une lieue &  demie 3 
toujours Dh1 Cmitwum , 0it l’on prend le l’Oríent de Pont 1’Abbé, fur larivedroite &  
Degré de Maítre és Arts, &  celui de Doc- Occidental de la Riviere de Quimpercoren- 
teur dans Ies trois Facultez. Trois ans aprés tin, a quatre lieues &  demie de Conquerneau. 
qu on a été fiit Bachelier, on peut étre rê u Dans la Bretagne de M r. Sanlbn ce lieü eft a 
Maítre és Arts: fept ansapres on peut com- l’opofite de Benaudet, mais dans les cotes de 
.mencer a erre Bachelier en Théologie, &au France de Tallin; au lien de Combrit ou 
bout de trois autres annces, prendre le degré Combrit i] y  a St . Morad , vis-3-vjs de Be- 
“  P ? a e “ r* , . .  naudet.- Le Neptune Fran^oís change cette

A  la tete de ce grand &  illuftre Corps, fituation. C ombri s’y  trouve prc-fqu’l  ém- 
« y a un Chancelier, choifi par l’ Univerfi- le diftance de la Mer, de la Riviere de Kim

per,

i  Ibid.
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per, &  du petit Golphc dans Iequc-1 fe perd 
la Rivíere qui defcend de Pont l’Abbé. Be- 
nodet y  eft beaucoup plus a u.Midi. Combri 
eft une des connoiftances quí férvent aux Na- 
vigateurs quí entrent daos la Rivíere de Kim- 
per.

aCíra-Dift. C A M B R O N  * , Abhaye des Pays-bas dans 
Le P. Btwf j e Haimut, a deux petites Iieues de la Ville 

■ Voyggcs. d’ Atb &  á trois de Mons. Ses barimens ont 
' ?a£ tant d’étendue &  d’aparence qu’on la prendroit 

pour une petite Vüle. Elle eft poffedée par 
des Religíeux Éernardins. Son Eglífe eft ma
gnifique , avíe un grand nombre de Chapelles 
toutes de marbre, &  ornees de riches tableaux i 
fon j abé eft de marbre &  de porphyre, diver- 
fíñé par quantité de figures de marbre blanc. 
Les cbaifts du Cliceur font parfaí temen t bien 
travaíllées &  dignes de Pattenrion des curíetix 
par touc ce que Pon y  voit reprefenté, Son 
cloítre, fon refedoire, íbn cbapitre, Si fes 
jardins repondent á cette magnificence.

C A M B U N II M O N T E S  , Montagnes 
de Grece dans la Macedoine. Tite-Live en 

¿1.4*.o.;}, faírmention en plus d’un endroit b &nous apT 
prend que les gens du Pays Ies nommoient 

c ¡,44.c.i. VoLASTUíijC.e; ils font entre, l ’Aliacrnon en
core voifin de fa fource &  le Paniafus. Ils fe-, 
paroient l’Elymiotide de la Felagonie fiirnom- 
més Trípoütis a caufe qu’il y  avoit trois vil- 
!es,favoir Azorus, autrement Pelagonia , Pi- 
theum, autrement Pillea, &  Doliche. Pithe- 
um étoit au píed de ces Montagnes. entre cites 
&  le Panyafus. .

C A M B U S , nom Latín de la Rivíere de 
Kamp ou Camb, en Autriche.

C A M EU SIS , Ville de PÉthiopíe fous 
i  l.S.c.ip. PEgypte felón Plined. Ortelius &  le R . P.

Hardouin jugent que c’eft la tnéme place que 
e I. 4 ,0 7 . Ptolomée e nomine K a f a ú te v  T a f a x ,  c’eft-á- 

dire, le trefir de Cambyfe. On íaít par le té- 
/] moignage de Strabon r que ce Roi s’éroit a- 

ji)0, vaneé dans ce pays-B juíqu’a l'Jfle de Me- 
roe.

C A M B U S U M  , Tune des bouches du
1 3. 7,c.i. Gange felón Ptolomée s. C ’eft la plus Occi- 

dentale de toutes. Quelques-uns écrivent ce 
nom C ambysiu  m. A  PEft de cette embou- 
chure étoit Po lo ra  , ou Pa lu k a  , que les 
Interpretes de cet Auteur ont prife mal-ü- 
propos pour la Ville d’Oríza, ou Orixa; cet
te Ville étant non íéulement á I’Orient du 
Gange; mais méme au Midi du fleuve Gan
ga*

C A M B Y L A . Voyez C a e y l a .
C A M B Y S E S , Rivieie de PAibanie , fa 

, fa fource eft dans leMont Caucafe,felón Plinch.
Cet Auteur met la fource du Cyrus dans le 
Mont Comique,'ce qui eft i  remarquer I cau
fe du paflage de Mela. Ce dernier décrit ainfi 

i fac,y. le Cambyfes &  le Cyrus tout eníérnble l. Le 
Cyrus &  le Cambyfes íortent du pied du 
MontCoraxique, &  léurs íburces íont voífines. 
En s’éloignant Pun de l’autre , ils coulent 
long-temps par Plberie 8r l’Hircanie, fans fe 
raprocher; puis fe rejoignant enfin dans un 
méme Lac ils rombent par une méme embou- 
chure dans le Gólphe d’Hircanie. Voílius 
avaue que Mela s’eft trompé, cet aven coute 
cher d’ordinaire aux Commentateurs. II eft 
certain préfentement qu’il n’exifte aucune R i-

Tcm. II.
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viere qui aít la fource &  rembouchute, tclles 
que Ies doie avoir le Cambyfes de Mela. Com- 
me l’Araxe &  le Cyrus arrivent si la Meé Caí* 
pienne dans un méme lit, Voffius femble crol- 
re que Mela auroít voulu defigner I’AraJte*
Mais les fources de ces deux fleuves ne fbnt 
nullement voífines. Le R. P. Hardouin foup- 
jonnant que Ptolomée a parlé du . Cambyfes 
fous un autre nom croic que c’eft le Soanas de 
cet Auteur ,mais il remonte trop baut I Pex- 
tremité Septentrionale de l’Albanie; le Cam- 
byfes doic étre plus prés du Cyrus. Prolo- 
mée ne remarque aucune Rivíere entre \AU  
banm Fluyim úu Rivíere d’Albanie &  le C y 
rus. II n’a done point parlé du Cambyfes qui 
étoit entre deux, felón PJÍne»qui dit: Cafas 
&  A fanas: deitsde Cambyfes . , .  M ox Cyrtis.
Ce qui determíne le rang de ces Rivieres,
Mercator qui étoit en peine de favoir otí met- 
tre cette Rivíere, la place au Midi Oriental 
de l’Araxe, c’eft-ü-dire, hors de l'AIbanie» 
oii Pon doit la cherchen. M r. de Pifie la mee 
beaucoup mieux au Nord du Cyrus,ce qui 
s’accorde avec ce qu’en difénr les. Ancíens.
C ’eft la premiere en remontanc la cote vers le 
Nord, la Ville de Scamachie eft aú bbrd Me
ridional de fon embouchure. Cette Rivieie 
que : Pon nqmme' prefencement Sch ansja,  
arrofe encore les Villes de Sitar* &  de Chilar 
Le Somas de Ptolomée eft le Terki: Le Cafas 
eft le Nififfwa, &  l’A fa m s -Fluvins eft T A - 
tittjj*. Le pays qui étoit entre le Cambyfes, 
le Cyrus &  les Montagnes eft nommí C aiu- 
byseneJ par les Anciens. Ptolomée met une 
Ríviere de Cambyfe dans la Medie Se c’eft 
celle que Mercator a tracée comme je l’ai dit * 
mais je cíois que: c’eft la méme que celle de 
Pline deplacée, Quant i  la Cambyféne que 
Strabon met aupres de Ja Rivíere Alazon, cela 
ne derange ríen ; cetre Rivíere tombe dans le 
Cyrus, aux fronrieres de la Cambyfene.

C A M B Y S U  , Ville au fond de Ja Mer 
Rouge dans le Golphe d’Heroopolis, c ’eft-S- 
dire, dans cette partie de la Mer Rouge que 
les IfraeÜres paAerent á k c  fous la conduíre de 
Mo'ífe. Pline k dit qu’on y  tianfporra les ma- * c,z?*
lades; .&  qu’elle étoit entre Nehs &  Marcha
das , deux lieux dont les autres Géographes ne 
parlent gueres.

C A M E C H IA  , Ville de l’Albaníe felón 
Ptolomée1. L ’ancien Interprete lit M a k e-  l j. j-.c.is;
CHIA.

C A M E IA . Voyez C ama.
C A M E L A N I, Plíne"1 d it, enparlantdes mI.j.c.r4, 

habitaos de Nocera en Iralie, Naceriní cogmmi- 
ne Favomenfis &  Camelan:. La dificulté eft 
de fávoir íi Favomenfes, Se Camelani , íónc 
deux fumoms des cítoyens d’une feuleVille, 
nommée par les anciens JVnceria 8c Favonia, 
ou s’il y  a eu deux Villes nommées également 
Nuceria, Pune fumoromée Favonia, 8c Pau- 
tre Camiliana. Le R . P ,' Hardouin eft poiu’ 
ce dernier fenriment. ; II s’appuíe méme de 
l’autorité de Holftenius qui dít que dans un 
ancien A d e  il eft faic mention de Camilia- 
man prés de Nocera. Ces Jieflx étoíent dans 
POmbrie.

C A M E L A R IA  , nom Latín de Cha- 
m eliere. Voyez ce mor.

C A M E L E 'E  ,  Ville d‘Alíe dans la Cóchin- 
O *  z chine.
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chine, fi Ton s’én raporte h la Caite dn Ton- 
quin dreflee par Daniel Taverñier, frere dufa- 
íneux Voyageur, grand Voyageur lui-meme» 
&  fiir Jes Memoires de qui on a uñe Relación 
du Tonqiiin imprimée au troifíeme Volutne 
des V o y  ages de Taverñier, M r. Comedle dit 
en dtant Taverñier que c’eft: une Vilie du 
Tonquin ;il Te trompe fáute d’avoit remarque 
qu’il y  a plus que le Tonquiri dans la Carte. 
Le Tonquin eft borne par la R  i viere quí eft 
entre Guaiai Se Sanfbo. Cette demiere eft de 
la Cochinchine & Camelee eft beaucoup plus 
au M idi &  par confequeñt plus éloignéedu 
Tonquin. Les cotes font mal oiientées daos 
cette Carte qui eft U folie choíé qui Joit dans 
certe Relatiou pour la Géographie. Mr. de 
rifle  á qui cette Carte n’étoit pás inconnue n’a 
pas jugé a propos de s’en fervir beaucoup dans 
l’idée generale du Tonquin qui fait partie de 
íá Carte des Indes.

« t í r W   ̂ C A M E L F O R D  1 , Bourg d’Angleterre
Eá, 170;. dans la Provitíce de Comouailles prís du Ca

nal de Briftól, 5 cinq lieues du Bourg de 
Launfton. Ses Deputez ont íeance au Parle- 
raenr.

í  De Re C A M E L IA C U M  ou C a m ii .iacum  ,
Lib^tae Bourg de France oii étoir une andenne Mai- 

8 Fon Royale, &  Je chef-lieu d’un territoire 
confiderable dans le Beauvoííis. II en eft par
lé dans de trés-anciens tí tres rapportez parDou-

1 T-ss7- LJct c, dates de ¡a 4$. année de Clotaire le 
jeune qui rcpond i  l’an tfif. de J. C . Il en 
eft aufli fait mención dans les Geftes du Roi 
Dagobert; dans une Ordonnance de Charles le 
Chauve dattée de Clielles la vingtieme année 
de fon regne; dansdesLettres patentes de CIo- 
vis IT. données en faveur de l’Abbaye de St. 
Denis & c. II y  a long-tems néahmoins que 
ce lieu a ceíTé d'appartenir aux Rois de Fran
ce. Car Suger dans la Vie de Louís le Gros 
met le C  hatean [ Cameliacum ] au nombre des 
biens poflbdez par M achira Comte dé Beau- 
mont. Depuis ce tenis-la des Seigneurs parrí- 
culiers qui l’ont poíTedé en ont pris le nom 
&  c’eft d*ou vient l’óngine de la Mai fon de 
Chambly qui fe trouve aujourd’huí diviíée en 
pluíieurs branches, & qui n’a ríen diluínué de 
fon ancien luftre ni de fes ríchefles. C e lieu 
eft connu encore a. prefent foús le nom de 
Chambly l'aubcrgtT gros' Bourg avec Cháteau 
a une tieue de la R¡viere de l’Ifere, entre 
l’Ifle-Adam &  Beaumont, á egale diíhnce de 
Vun &  de l’autre.

i  Lj-,e.ji. C A M E L ID E S  , Pline d nomme ainfi deux
Ifles de la Mer Méditerrane'e fur la cote d’Io- 
riie dans le voiünagede; Milet. Le R . P. Har- 
douin conjeñure qu’elles étoient ainfi nom- 
méés á caufe de qüelques eminentes1 qui ref- 
fembloient aux boífes que les chameaux ónt 
íur le dos. ¡

, Hxudrand - C A M E L IO N E  e , en Italien M onte
£d. i-¡of. C a m elio n e  , en Latin Cema ou Cerninas 

Jlénrs; partie: des Alpes Maritimes, -entre le 
Vicariat de Bárcelonette 8t le Marquifáf de Salu- 
ees; mais elle coromuniqua fon nom a tornes 
celles qui férroent la Vallée de Barcelonnette 
du coré du M idi, & qui s’étendent jufques 
sus (burees du Var- Sc du Vardon Se auxeon- 
fins de la Provence.
- CA.M ELIT/E s peuple d’A fíe , a tróis
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joumées, de l’Euphrate felón Strabonf. L ’E* / '  ,s ?• 
pirhete de Dadles qu’il (Ieur donne n’eft pas 7+0‘ 
fort cía i re, &  Cafaubon a raifon de trouver 
de 1’obfcurité dans ce paffage.

GAM ELOBOSCI, peuple d’Afie dans la 
Carmanie telón P r o l o m e e g l.ó.c.S.

C A M E L O C O M I , peuple de l’Arabie 
felón Etienne le Géographe,

C A M E L O D U N U M , Lloyd lit ainfi ce 
motdansI'Itineraired’Antouin, &  l’expliquc 
par D u n c a st r e . Voyez C a m u l o d u n u m .

C A M E N A , le petit livre de l'oiigineRo- 
maine publié par André Schott filie menrion 
d’une Colonic ainfi nommée établie par Lati- 
nus Sylvius. Ortélius doute s’il ne Jáut pas 
lire C a p e n a .  -

C A M E N E C , Bourgadedu Royaume de 
Hongrie dans l’Efclavome fur le Danube a 
rOccidem &  a deux petites lieues communés 
de Peterwaradin. II n’eft remarquable que par- 
ce qu’il a plu á quelques modemes h d’y 
chercher l ’uícumincHm desAnciens,qíte d’au- 
tres croi ent trouver i  Salankemen qui eft plus 
bas aux confins de la Scrvie.

C A M E N I-P O Y A S  , Mrs. Baudrand,
Maty &  Corneille appellent ainfi des Monta- 
gnes de la Mofcovie Septentrionale vers la R i- 
viere d’O b i, en allane du cóté de la Duina, 
lis ajoutent qu’on Ies nomme ainfi comme qui 
ditoit la ceinture du monde, que leur fommec 
eft apellé Sto e p . Sur quoi Mr. Baudrand 
cite - Mercator &  Herberfteín. La citation 
n’eft pas fidelle.. Mercator dans Ja Carte de 
Ruffie écrit C amenOi-Po y a s , íI ajoúté,c’eft- 
S-dire, la ceinture de la Terre , -c’eft le Mont 
Hyperborée des Anciens. II étend ces Mon- 
tagnes depuis l’Obi jufqu’a la Riviere de Pet- 
Zora le long du détroit de Wdgats. Le Ba
rón -de Herberfteín étoit Ambafladeur de Fer- 
dinand Líeutenant General de l’Empire fous 
Charles V . ion frere Tan 15 a i .  voici ce qu’il 
dit de ces Montagnes aprés avoir parlé du (leu- 
ve de Petzora *: Aux environs_ de ce fleuve,1 Rcr 
pourfuit-il, font des Montagnes &  des roches resj. 1Ú7. ' 
qui s’avancent jufques dans la mer. Les Ruft 
fiens les appellent Z ie m n o ipo ia s , c’eft-a- 
dire, la ceinture de la terre. Leurs rimes fonc 
pelees Se fans herbe I caufe des vents conti
nuéis qui y  fouflent &  elles font la plupart 
du temps couvertes de Neiges. Il y  croít 
des Ceares; (ou plutót quelques arhres quí 
reíTerablent aux Cedres) autour desquels font 
des Zibelines trés-noires j  St des oifeaux de 
proye de diferentes efpeces font leurs Nids 
fur ces Montagnes; fur tout des Faucons 
blancs qui ont le vol trés-rapide. O n en ap- 
porte en Mofcovie &  le Grand Duc s’eñ fe t  
pour la chaffe. Ces Montagnes que les anciens 
ont nommées Monts Hyperborées & fur la 
Jiruation defquelles ils font fi peu d’accord 
exiftent veritablement dans l’Empire de Mdf- 
covie. Elles font couvertes de neiges endur, 
ciés par la gelée qui les font paroítre blanches»
&  il eft trés-dificile aux Voyageurs de les 
frandiir. On dit qu’elles font fi hautes que 
quelques hommes commandez pour cela par te 
Prince de Mofcovie furent dix-fepr jours á en 
monter une,encore ne purent-ils pas atteindre 
au fommet.

Si l’on confidere que I’on n’a comrrjencé 1
con-

CAM- -



nSfbelfirott 
ant. Eccleí. T. í. p. 
764.

i  Huhntr Gcogr.Ftag*
P*W*

c Voyjges 
1 . pan.c. 8, p. 1 7 -étiS.

(f Ba'ülttVie des 
Sames au 
ip. Fcvricr.

G A M , C A M .  t o p

coftnoírre bien l’Empire Ruflien que depuís le 
commencement de ce fiécle-ci, on ne s’étcm- 
nera point que cet Arabaffádeur n’ait point 
parlé de ces Montagnes avec la méme exafti- 
tude que les Géographes d’aprefents Ces Mon
tagnes font dans le pays des Samoyedes. El
le* commencent a la poinre Occidental qui 
forme le Golphe qui eft H l’cmbouchjire de 
l ’Obi. A  l’extrcmtté eft le Fort d é S eo ? , ou 
le Fort d’Oby. Elles courent trente ligues 
Fran$oifes vers le M idi, puís environ amane 
vers le Sud-Oueft mfqu’au Lac K iRatis , 
d'oü fort la Rivíere de Soba , qui va fe join- 
dre S l’O b i, delS toumant vers l’Oueft l'efpa- 
ce de foixante licúes, elles vont fe joindre i  
une autre chaíne de Montagnes qui s’avance 
vers le Midi i de forte que plus elles s’éloi- 
gnent de l’O b i, plus elles s’écarrent de la Mer. 
M r. de l’Ifle qui les marque tres-bien dans fá 
Carte de la Tarcarie , ne met point leur 
nom.

C A M E N IT Z ', Ville de Pologne avec un 
EvecHé fuffragant de Gnefne, felón Une an- 
cienne Notice*. II faut bien fe garder de con- 
fondre ce Siége avec celui de Cammin en Po- 
roeranie, comme fait M r. Baudrand. Voyez 
Cammin.

C A M E N IZ b , Ville de la haute Luface. 
Elle étoit paíTablement grande &  fut confu- 
mée par le feu il y  a quelques années. C ’eft 
une de celles qu’on appelle les fíx Villes,ZfcM- 
polh. , ,& * '

1. C A M E R A , lile de la Mer Rouge fe
lón Viñcentle BIanc& Mr. Comeillé, le nom 
meferoit prefque loupijonner que c’eft lámeme 
que C a m a r a n . Mais cette derniere eft fur les 
córes de l’Arabie, au lieu que Vincent le 
Blanc c donne Camera & rAbiffiníe; d’ailleura 
le Voyageur cité Ies diftingue &  parle* de tou- 
tes les deux. Aprés avoir parlé de Camaren 
qui eft dit-il , aü Seque, c*eft-i-dire, au 
Cheie, il met de 1’autre cote tur la cote d’E - 
thíopie Dalafcia ou Dalaca, Ercoco, Ma- 
zuan , ou Mezua, ( Majfova)  &  au-deflits 
Ibrani, puis encoreplusbaut,ajoute-t-il,il y  a 
l ’lfle de -Camera fujete auffi au Prefte-Jan ,qu i 
a deux bons ports, Pun au Midi l'autre au Le- 
vant. Elle a ae bonnes eaux, &  un beau puits 
ú deux cens pas de la M er, dans une Cour 
remplie d’arbres fhiiriers, &  ce quarrier-la s’a- 
pelle la Magoaduy ou Afagot, ou il y  a vingt 
ou trente Maifons qui ont chacune leurs petí- 
tes barquertes pour jetter en mer quand boo 
leur femble &  vivent aiufi de Pécherie. L ’A t
las de de W it marque ü peu prés en cer en- 
droit une Ifle nommée Áíeget; elle me paroít 
la méme. Je ne la croís pas non plus diferente 
de celle que Mr. de l’Ifle nomme Aiar~

Bruxellís, &  U choifit fa retraite dans fa Pa
trie, U n*y a rien de plus naturel. La Cumbre 
ou Qtmere> eft prefcntement une Abbaye de 
Religieufes dc l’Ordre de Citeaux; Se ce qui 
prouve l’erreur du P. Ferrari, c’eft que loo 
corps s’y  garde encore i  prefent!’

J- C A M E R A , ( la  T orre d e) ou de 
C am bia  , perite Ville d’Afrique fur la cote 
Oriéntale de Barbarie au Golphe de la Sydre, 
a l’entrée &  i  l’Orient du Golphe de T in i, 
Quelquss-uns pretendent que c’eft la Tour 
d’Hercule t i  pauté wí os úfytn de Ptolomée*; 
du moíns fes Interpretes bdancent entre C<»w- 
r¿t &  C ok cu  era , qui eft un peu plus au 
Nord. M r. de l’lfle. écrir ces deux noms 
Samera 8c C a RCoura , &  n’en fait que 
deux Víllages.

C A M E R E , ou C a m a Ke ,  car Jes exfim- 
plaires varient, petit cbamp auprés de la Ri- 
viere Crathis, qui coule en Calabre. Ovide 
dit dans fes Eaftes f

* 1.4>c-+>

/ l.j.v .
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Eft prope pifcojbí lapidoft Craibtdis ammt 
Parvas ¿ger, Catktren incala turba vocat.

La fuíte &  ee qui precede, fbnt voir que ce 
lieu étoit au bord ae la mer, &  prés de l’cm- 
bouchure de cette Riviere.

C A M E R ÍA , ou C am er iu m , le premier , ¡ 
eft de Tite-LiveE, le fecond eft de Plineh , \  1.3-c./- 
ancienne Ville d’Italie au territoire des Sa
bina.

C A M E R IN A  , c’eft la méme Ville de 
Sicile, que Camarina,auprés de laquelle étoit 
le marais dont j’ai déja parlé á l’article C am a- 
r an a . Voyez ce mot.

C A M E R IN O j Ville d’Italie dans J’Etat 
de l’Eglife. Mr. Baudrand la met dans la Mar
che d’Ancorie aux confins de l’Ombrie. Il 
eut falu dire autrefbis Ville de l’Ombrje atix 
confins de la Marche d’Ancone: cette Ville eft 
ancienne. Les Géograpbes Grecs comme Stra- 
bon &  Ptolomée, qui en ont fait mentían, 
écrivent C am ak in u m ,  mais les Géographtj 
Látins écrivent tous conftamment la féconde 
fyllabe de ce mot par un e, Orieüus la con- 
Kind mal-ü-propos avec la Camerium de Pline 
qui étoit pres du Latium au territoire des Sa- 
bins Se non pas dans l’Ombrie; ou étoit Ca- 
merinum. Cette derniere Ville eft deftgnée 
dans le lívre de Pline par le nom de fes habitaos 
qu’il nomme C amertes. Cicerón1 parle aufli i Pro Salto 
d’eux íous le méme aom: Ñeque Iguv'matutm c-*°- 
ñeque Camertiam feedere efte exceptar». Silius 
Italicus^dit auffi : k I. 3. v.

4Í1.
His populi fortes, timerinus, ©- armis

Vel rqftris laadande Camers.

z. C A M E R A  ,-le Bienheureux Boniface 
Reéteur de l’Univerfité, &  Evéquede Lau- 
fane fe retira dans fa vieillcfTe' dans un lieu 
nommé Camera ou il mourut l’an 1 z 66 . au 
bout de quinze ou feize ans de retraite, com
me on lit dans fa V ie1*. Le Pere Ferrari á era 
que Camera étoit un Village de la Franche- 
Comté au Diocéfe de L'aufane. Maís il fe 
trompe, Camera eft le lieu nommé prefenrement 
l a  C amürf. ou C ame'r e , 5 tiñe petite 
demré-lieue d& Bruxelles: cc Prelat étoit vé i

Cicerón * nomme le territoire de cette Ville 1 p«jSuíl» 
C am ers A cer  : Inmigro Camertt, Pkeno, c.iy. 
Galilea. Ce méme territoire étoit auffi nom
mé A ger C amerinus , comme on voit dans 
le Livre de Frontín. C ’eft auffi du Pays qu’il ™ de Colon.’ 
faut entendre ces paroles d’une Lettre du grand 
Pompée a Domirius, laquelle fe trouve dans le 
recueil des Lettres de Cicerón H Atricus aprés 
la douziéme du htiirréme lívre : Cebones qu* 
ex Picem &  Comerme vtnerunt. Alais celles n B=j¡ cft,.¡ 
d  qui font de Cefir n : la  iis Camerino fu* 1, ,, ’c, Ir ’ 
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nientem V kilím  Hirum C»m l rí* Cohórtiimt 
quas iifi in prdjidio bdaerat exctpit, peuvent 
bien s’en ten tire de la Viile. Le R . P. Har
monio met Cajnerino, dans la Marche d’ Anco
ni auffi-bíen que Mr. Baudrand; Se Ies Caries 
de Magín y  placen: auffi C a m a r o s ó , qni. 
eft la méme chofe. Les Notices Epífcopales 
ne s’accordent pas. Qiielques-unes mettenr ce 
Siége dansTOmbriejune de 1125. fous Celes- 

t  sétlfrw tin III . le met in Duerna Spolitano1 , au Du- 
eiii. íeder che de Spolete, qui eft la méme chofe que 
T.*.p.j47- l'Om brk. Une autre Noiice plus recente de 

quelques fiédes ne le met point dans le Duché 
de Spolete auquei elle ne donne que íépt Evé- 
che2 , au lieu dsdix que l’autre Noticelui don
ne i mais elle met «ce Siége- dans la Marche 
d’Ancone. Par oü l’on peuc juger que les 
bornes de ces Provinces furent changées dans 
l’efpace de temps qui s’ccoula entre ces deux 
Notices. . La Marche d’ Ancone qui n’a que 
huit Bvechez daus la Notice anterieurc, en a 

b Topo¿. ■ quatorze dans la feconde. Mr. Baillet , & le 
^Groer P* Charles de Se. PaulS qui mettent Came
l a .  p°fo", riño dans l’Ombrie fe font reglez fur l’ancien- 

ne di vi (ion. Ce Siége eft ancien. Probus fon 
Evéque fut un des Peres du III. Concile Ro- 
main lous Symmaque* H affifta encoréauIV. 
dans lequel on lit Cameianmjk , au lieu de 
CamtrinenJiS, Holftenius obferve que dans un 
des Manufcríts du Vaticao on lit Caí.veri- 
tama. Cet Evéché ne releve que du St. Siége. 
La Ville a en autrefois des Ducs Souverains 
de la M  ai fon de Varano. Mais la ligne s’étant 
éteinte faute de pofterité Mafculine, ce petit 
Erar fut reunía l’Etatde l’Egftfe íbus Paul III. 
qui en inveftit d’abord Pierre Louis rar- 
nefe. Mais ce Prince s’en. deíifta móyetmant 
l’inveftiture de Patme Se de Plaifance, qué 
íá fereniflime famille poffede encore aftuelle 
ment.

C A M E R 1U M , c’eft la méme que C a - 
MERi a . Plutarque en fait mention. dans la 
Vie de Romulus. C ’eft aufli la méme que 
C a m a Ri a  , quiétoit nneColoniedesCitoyens 
de la Ville d'Albe fondée long temps avant la 
Ville de Rome, felón Etienne le Géographe & 

4 Antiq. Denys d’HalicarnaíTed.
Kom.L.t. C A M E R O N %  & C am oron . Les Ara- 
BiM̂ Orior kes appellent en leur Langue Gtbal Cantor on-,

* ce que nous nommons ordínairement le Cap do 
Coniortn: ils difent que ce Promontoire fépare 
le pays, &  la Mer des Indes, d’avec le pays 
& la Mer de la Chine, d'oii l’on peut iniérer 
que tout.ee quí .eft au déla duGolphe de Ben
gala, comme les RoyaumesdeSiam, d’Aracan, 
de Pégu» de la Cochinchine, 8cc. eft ccnfé 
íelon les Arabes, étre des appartenances de la 
Chine. Ils difent aufli que c’eft dans la Mon- 
tagne de Comorín que fe trouve le plus pre- 

’ cíeux de tous les bóis, a favoir, celui d’A- 
loés nommé par les Grecs Xylalee, 8c par Ies 
Árabes 'C'd &  ¡Ai Vd, c’eít-a-dire, le boís 
par excellence. II y croft en abondance, 8c 
furpafíé en bonté celui que l’on apporte d’ail- 
leurs. Abdalmoai ccrít que le pays qui eft 
autour de ce Cap & de cette montágne , eft 
fort peuplé , que les Arabes ■ l’áppellent 
B ei.á'b  a l k a r ., k pays dn fon , 8c qu’il 
confine avec celui qu’ils nomment B elad al 
f u l  ful , le pays dtt poivre, que nous appel-

CAM.
lotis ordínairement le pays de Calecut, ou la. 
cote de Malabar.

$. La Geographie des Arabes eft prefque 
renfermee dans cetteparcie de laTerre quieft 
entre I’Indus, la Mer des Indes depuis ce fleu- 
vejufqu’au Golphe Arabique, toute 1’A rabie 
jufqu'á l’Euphrate, depuis la fource de ce fleu- 
ve jiiíqu’a la Mer Cafpienne, puis en fuivant 
cetreMer par le midi jufqu’a quelque diftance 
au déla de l’ Oxusdes Anciens quieftleGehon 
d’aujourd’huí jufqu’au fleuve Indus. Loríque; 
quelques-uns d’entre eux ont voulu paíler ces 
bornes, ils n’ont plus eu tes mémes avantages 
ni la méme exaclitude que lors qu’ils ont par
lé des paysj.qu'ils connoifToient.

C A M É R O N E S . Voyez C amarones.
C A M E R T A , Ville d’Italíe. On lavoyoit 

a (á droite en allant d’Otricoli á Rimitu, dit 
Strabon.k. Comme il parle aufli de Cameri- ji;. 
num dans la memepage, on ne pene pas dire 
que ce foit la méme Ville. Ortelius fe troni-, 
pe encore a ce fu jet & croit qu’elle étoit la 
méme Ville que la Carnario, d’Etienne, &  qué 
fes habítans font les Comerles de Plíne. Le 
premier eft uneerreur évidente, quantander- 
nier, ce n’eft pas le fentiment de Celhrius, ni- 
du R . P. Hardouin qui expliquent Camertcs 
de Pline par les habitaos de Camerino; quoi- 
que la Carnerea de Strabon ne leur fút pas in- 
connue..

C A M E R T E S . Voyez C amerino.
C A M IC U S , ancien nom d’une Riviere de 

Sicile. M r. déTIÍle croit qu’elle eft la méme 
que le Halycus. Mais Cellarius les diftingue.'
Quoíqu’il en foit,cetteRiviere eftaujourd'but 
apellée F iu m E di Platan i. Dans la-Vallée 
ae Ma2are, fur une Montágne qui eft fur la 
rive, droite de cette Riviere étoit une ancienne 
Ville aufli nommée C a m ic i , au pluriel, ou 
C a m icu s  au íitiguüer. Strabon d it1 : il ¡ 
y  a, aufli .des Villes entre celles des Barbares, 
lefqúeUes ont ceffé d’ctre., de ce nombre, eft 
CAmici , Refidence-.du Roí Cocalus, auprés 
de:¡laTquelle on dit que Minos périt dans une 
embufeáde. Diodore m dit ce mot au fingu- m f4-r-So. 
lier.. Etienne parle auíTi de la Ville Se dit que 
Cocalus y  avoit tenu íá Cour. Herodote n » 1.7-c.rflp. 
dit en parlant des Cretois &  de M inos: ils 
n’ont point vangé fa mort arrivée a Camicus.
Qtiant á la Riviere, Vibius Sequefter 0 en fait o In flum. 
mention. Cárnicos, dit-iJ, par une terminaífon 
Greque, Riviere de Sicile d’oii la Ville de Cá
rnicos borne Ies Agrigenrins, Mr. de iMfle 
met Camicus dans fa Carte de Panden ne Sicile 
fur une Montágne &  dans la . Sicile moderne, 
il met au méme lieji Pl  atan  el la R u i- 
ne'e.
- C A M IG A R A , Ville de l’Inde en de^adu 
Gange felón Ptolomée e. ■ p\. y, c.i'.

CAM ILETAÜ  , les mémes que C ame-
LIT.E.

C A M IL IA N U M . Voyez dans ¡arricie 
Gam elan i.
s C A M IN . Vóyez C am m in .

C A M IN A  , lile de la cote de l’Afie mi- 
neure présde M ilet; felón Pline qni dit qu’el
le étoit a XXXVIII. milles de Platée.
. C A M IN  H A , Ville de Portugal dans la 

Province d’enrre Duero &  Minho. A  l’em- 
bouchure de cette derniere vis-a-vis de Guar

dia

CAM.



CAM. CAVÍ. t u
día qui eft de l’Efpagne. &  dans la Galice. 
Cette place eft fortifiée de quelqües baftíons 
,3c on a batí un Fort dans une Ifléqni en eft 

i ■ proche. Ce Fort eft i  trois faces regulieres, 
la quatrióme eft un Bcc de Moineau. Une 
Demi-Iune couvre la porte qui eft au milieu 
d’uneCoUrtinej&la Mer vient fe brifer con- 
tre le pied de ce Fort qui eft revétu de Ma- 
^onñerie. II y  a toujóurs Garnifon dansCa- 
minha, &  on en détache poúr fitire la garde 
auFort qui eft dans r ifle ; lequel a 'fon Com- 
mandant parriculíer. Ce Fort s*appelle C an- 
d é l a . C amtnha a títre de Duché. :

C A M IN IC IU S , en Allemand C amI- 
ChÜ°McJ. n iz ' ^ r‘ ^Pener a feuiblenommer ainíi la Ri- 
c ™p. 3S7! viere qui paflel Chónnirz dans la hauíeSáxe, 
íc 389. & va fe perdre dans h  Mulde au píys qu’ha-

bitoient autrefois les peuples Dalemincii.
C A M IN IE C K . Voyez K a k u n ie c it .
C A M IN IT Z A , Bourg de la M oré:, i  

dix ou douze lieues de Patras des deux cótez 
d’une Rivjere , 6c í  trois milles de la Mer. 

T . í  pT S' M r' SP°n b ne douté poínt que ce Bourg ne 
' tíenne la place de l’ancienne Ville O lénus,&  

que la ft i viere qui le traverre ne foit celle de 
■ Pirast que Paufenias met i  80. ftades de Pa
rras.

1. C A M IN O S , lleudelaCyrenaique,fe- 
* Itincr. jon Antonin c , k trente mille pas: de- Beroni- 

ce, furia route de la grande Leptis á Alex- 
andrie.

i  Thefaur. 2, C A M IN O S , Ortelius d blame aves 
Ih-yces raifon Tzetzes ou íes Copiftesd’avoirdéfiguré 

deux fois le, nom dé C a m ic u s , ■ Ville' de Si- 
cite , en écrívant Caminos, dans un endroit 
&  Camilos dans un autre. Vóyez C a m i- 
cus.

C A M IR U S , Ville de l’Iíle de Rhode,
» -14.P. ].une j es [t-0¡s principales de rifle. Strabon % 
} l .f .  c.a. Ptolomée * ,  & Etienne en font menrion. Les 

deux premien ont écrit la féconde fyllabe par 
un Ei. Ká[íiift)z, ce qui 3 donné lieií ¡k leurs 
Intérpretes de rendre ce nom en Latin Came
ras ou Cambras-, le troilieme écrit: KcifMpií par 
un 1 limpie. II dtt que c’étoit la patrie de 
Piíándre qu’il met entre les Poetes fameux. 
Les Interpretes de Ptolomée la prénnent pour 
F e r a c h i o .

í j .n .p .  C A M IS A , Strabon met s aux frontieres 
de la petite Armeme &  de la Lanafene une an- 
cienneForterefle de ce nom qur ¿cote deja dé- 
truite dé fon temps. ll  fiit en méme temps 
mention de la Camifene pays ou étoit cette 
Fortereífe ;peut-étre la releva-t-on dans la fuice, 
peut erre aufli n’y  eut-il que Ies fcrtificacions 
demolies, Srqu’ily  refta une VilIefünBourg, 
ou un Village; car ce nom fubfíftoit encore 
du temps d‘Antonin qui met fur la route de 
Nicopolis  ̂Arabifiis.

Dagalaflbn ;M . P. XX IV .
Zaram M . P. XX . -
Camiíanj M- P, X V III..

. Sebaftiam M . P. X X IV . &c.

Ces nombres font les mémes dans ltexemplaí- 
re du Vatican &  dans l’Edition de Bercius. 
lis devroient aulfiferetrouver les mémes dans 
la reluce de Cefaréeh Satala , f i i  cependant les

mémes lienx y font avec des diftances tres- 
diferentes. Savoir

Sebaftia Stlon 1‘ txcmpJaire
da Vatican sdott Bernia

Camife M . P. X X V Il, X X VII
Sara M. P. X V III. X X VIII.
Dagolaflb M . P. XX. XX.

Cette diference laifle incertain lequel des deux 
nombres qui determinen! ici la aiftance de Se* 
baftia ti Camila, doit erre prefere. Y avoit-il 
X X V Il. Mille pas , ou-feulement X V III.
Milles. LaTtfble de Peutinger peüt débiuuílter 
un peu la dificulté. Elle compre de Sebaftia 
h ComaíTa XXIII. M , P. qui petit-étre felón 
Ies mefures Itineraires qui y  font employées ne 
diferent gueres des X X IV . Milles d’Antonin,
Ortelius cite le Decret de Gratien 11 oh Í1 dít Glüí& 
avoir trouvé uti Evéque Camifant Civitaüs.
Je ne doute point qu'il n’ait eu devant les 
yeux la le conde, partie du Decret Caufe X V I.
Queft. 3. c. y . ou l’on lic taqtta ínter Fra-
trem &  Coepifiopum niftram Conflantiñtim
Anufcans Ecdtfia facerdotem, &  ínter nuncios
Scc. Surquoi une Noce.avettic que dans les
anciens exemplaires ce 'mot jim fcam ¡ íé lit
djveríément, favoir Canufcana, Canmfiana 3c
Tdmifiana. Ce Géographe qui ne manquoit
pas de Manufcrits &  qui Ies confolroit fou-
Vént preférablement aux imprirnez, en avoít
apparemment un qui pórroít' Gmifimk ; ' qtioi
qu’il en,íbit,il n’eft nullement queftiond'une
Eglifo d’Afíe dans le paflage de ce Decret, Se
Ies Notices Epífcopales rie font aucune tuen-
tion de Camifa ou: Cami/ana Civítas, Orte-'
lius a etc encoré trompé, par une faute qui
fe trouve dans Ies Editions de Strabon, II dic
fur l'autorité de ce Géographe que Camifa é-
toit une Ville de la Camifene contrée dans
Ja Parthie. II a confondu deux paffáges trés-
diferens, favóir celui que j’ai deja cité Se ou il
eft queftion de l’Arruenie, avec un autre ou
Stralwn parle de la Parthiéi préfentément S  s i  *t.?.
dit-íl, elle eft plus grande qu’elle n’étoit , car 7 '+‘
la Camifene &  la Chorene eri font partie. II
ftut retnarquer que Strabon ;ne parle nullement
en ce lieu-ci de Camifa, ainfi il n’y  a nulle
contradiétion entre ce paflage &  la fítuation
qu*Antonia donne h Camifa, dont il ne s’y
agir pas. Saumaífe dans fes Exercítations fur
Solin “ a forc bien remarqué que c’eftune fati- k Edit.F̂ ís.
te i que ce lieu eft le mémé que la Kfynswq ló-í> P-
de Ptolomée J qu’il y  a ñute dans le texte
de ces deux Auteurs &  qu’il faut líre dans 97'
l ’un &  dans l’autre Eajínn̂ if. La Chorene a
également befoin de correétion. Ce' n’eft ni
X»ínph,cortimel‘écrit Strabtm,ni Xofokn¡, com-
me l’ccrit Ptolomée , mais Xaappij. Strabon
lui-méme 1 écrit hcaucoup mieux ce nóm ail- 1
leurs XwfpHiij.

§. C A M IS A R D S , fies) ont faít beau- 
coup debruit au commencement de ce fiécle, 
ce n’eft pas une Natioti parricnliete i maísuñe 
bande de quelques prétendus Rcformez qni 
dans l’efperance de recouvrer le libre exercice 
de leur 'Religión, avotent pris les armes du- 
rant les guerres que la France & l’Efpagne 
foutenoíent alors contre Ies Puiflances alliées de 
la Maiíbn d'Autriche. La revolte des Cami-

fafdí

/



firds fut d'autant plus incommode que ce pít' teur il di

C A M .

teur il devroít erre d’environ qüatre cení

u u  ,i_13 i i i ' i i t y u L .  r iu tu i  u t iid U L  «*•.........  ----- , . * í- m  i • .
le TN earre ih ««reren t leurs cruautez fur done le nom eft accoura d une fyllabe entiére.

bandits, quand ils virent les excé$.auxquels qui elt le vrai nooi.
ih 'fe  porterent dans la fuñe, &  metían: les C  A M M A N  A H , Province d’Afriquedans 
armes-bas profiterenc de l’amniftie que leur of- la Guiñee fur la core d’ór. II paroít par les 
fríe la Cour occupée aux guerres de dehors. bornes que Iui donneric Dapper b, & quelques i  ¿ftfqus 
Plufieurs autres paflerent en Hollande, & ea antres qui l’ont copié, que cette Province eft p‘ iS°- 
AnJeterre, I'Efprit deFanatiíme qui lesavoit trés-petire &  qu’elle eft' 3 quelqüe diftance de 
animez en France les rendir mepriíábles a Lon- la Mer , &  3 I’Occidenc de ¡Rio de Volta. 
dies oír ils s’erigerent en Prophetes. Un Au- Bofman le'.feul Auteur Original quí ait parlé 
teur fameux par fe Voy ages, &  par quelques de ces pays en témoin oculaire avec quelques 
Ecri ts que le public üt eneore avec plaifir, prof- détails, mais íáns ordre ni netteté, ne fait aiicU- 
titua fa plume jufqu’au point de recuéillir les ne mention de cette Province, il moins que 
pretendas Miracles Se Ies Propheúes imaginares ce ne foit ce qu’il nomme C ommany , ou 
qu’ils Iui fburniient. II ne les juftifia dans C ham a c. Mr. De l'Ifle qui a fait un tres- e Lettre 6, 
l’efprit de perfonne. Il ne fie que s’aflocier a bonufage de cetre Relation neclíge Cammdaabi P1®1*
leur ignomínie. Le nom de Camifards leur &  méme Commány qui eft irohtiere du pays
avoit ¿té donne parce qu’ils avoient la plá- de Juffer que Ton trouve fur. cette Caite. O n
part pour ha bits des Sarreaux deToile qui reí- peut voir im mot Guiñee un petit nombre, de
fembloient de loin i  des chemifes. refiexions fur la caufe de la di veril té qui fe

C A M ISIN K A . Voyez K a m isin k a . trouve entré les Relations anciennes &  íes.moa 
CAM ISSA,Rivíered’Ethiopie. M r. Cor- dernes. 

neille fur la foi du Voyageur curieux ,livre C A M M Á N IA , contréé de . la Grece, oh 
auquel l’ imagination de l’Ameur a eu plus de elle faifoit partie de la Thefprotie. Etíennéle 
par: que ion Erudñion, le decrit áinfi: ce Géographe dit qu'on la nomma enfuite C es- 
fleuve prend fa fourCe du petit Lac de Gale t r in ia . C ’eft la méme que la C estria de 
qui eft au pied des Montagnes de j a  Lune I Páufanías.: Voyez ce mot. 
l’Oueft &  va fe decharger dans iiñ petit Gol- C A M M A R T , ancienne Ville d’Afríque 
phe qu’on trouve avant le fáux Cap de. bonne au Royaunie de Tunis. -  Voici l’idée qu’en 
Efperance. Les Pomigais , pourfuit-il, ap- donne Mamiold. C ’eft une ancienne Ville, -í
pellent ce íleuve Rio Delee; c’eft-3.-dire, Ri- 3 irois lieiies de celle de Tunis du cote d iiC I'* 
viere Dome, Les peuples qui habiten t a l’en- Seprentrion, &  afléz prés des mines de l’an- 
tour íont noirs. II y a quatre remarques 3 cienne Carthage. Les Hiftoriensdu Pays rap- 
fiirefur cet arricíe, i .  Le petit Lac de Gale portent qn’elle a été- bátie par les Romains. 
eft fans doute un Lac auquel on a donne ce Elle eft ferrrée de hautes muradles &  fort peu- 
nom 3 caufe des Galles, peuple au Midi de plée. Les habitare font la plupart Jardiniers 
l ’Abyffinie. I] n’eft.pas étonnant qu’on l’ait qui. portent vendré a Tunis des fruits &  des 
mis 3 l’Oueft des Montagnes de la Lune d’oit herbes Potageres. Il y á dans cette contrée 
les Ancíens faifoient veríir le N il, puis qü’on de gtands cnamps de cánnes de lucre que. l’on 
a mis par les 18. d. de latitude-Sud un pays vend en détail 3 ceux de Tunis, fans en fairc 
Bagametro, qui n’eft autre que la. Province de du fuere comme ailleurs: quand la Ville de Tu- 
Bagemder de l’Abiffinie, laquelle eft en de â nis fut prife par l’Empereur, lesEfpagnolsíác- 4 Eo 'fJÍ- 
du i2. degré de htitude Nord; c’eft-á-dire, agerenr cette place,parce que leshabitanss’en- 
fept cens cínqurnterlicúes de s j .  au degré plus fuirent 3 la defeenre de l'armée. Elle fe nom- 
au Nord que le prerendu pays de Bagametro. moit autrefois Valachie a ce que dit Aben- 
x. Les Montagnes de la Lune decrites par les Rachid Auteur Aíricain.
Anciens font chimeriquesdans les circonftánces C A M M IN , Villed’Allemagne dans la Po- 
qu’ils y  ont attachées. En les fuppofant meranie últerieure. Elle étoit autrefois Epíf- 
au líeu, ou les Ancicns les pIacent, il n’y  a cópale. Mrs. Baudrand, d’Aúdifret &  pref- 

^ u x  environs aucun Lac d’oii íbne une Rivie-’ que tous nos Géographes Frah^ois dirent que 
re qui coure vers le Gap de Bonne-Efperance fon Evéque étoit fufragant de l'Archevéché 
vrai ou.faux. Enfin on trouve bien 3 l’Orient de Gnefne en Pologne, en quoi ils fe trompen!; 
de ,ce Cap dans un petit Golphe l’embouchure car ils confondent Cammin Ville = Epifcopale’ 
d'un ruífteau nommé Rio Dpleé par des Portu- de' Pomeranie avec Camenitz, Ville auffi Epif- 
gais, par oppofition 3 un ruifleau voifin nom- cópale, majs en Pologne lous la Metropole de 
me Riviere Salée,- mais le cours de ce fuilTeau Gnefne. Ce qui doitfurprendre, c’eft que Mr. 
n’eft depuis fa fqurce jufqu’a fon embouchu- Baudrand ; 3 Ja fin de - fon artícle renvoye 3 
re que de douze ou quinze lieues tout au plus. Martin Zeyler dans fa Defcription de Ja po- 
Au lieu que íüivant la fuppofition de l’Au- meranie. Puifqu’il vouloit citer cet Auteur

il



CAM.
il deyoit Je ;Iirc lui-méme auparavant > óu s*il 
n'entendoít.pas.la Langue AJÍemandeenlaquelle 
Zeyler a écrir,. comme il; y  a bien, l’appareti
ce, il devpit fe faire explique* ce quedít Zey
ler. fCe demieremprunte les paroles de M i- 
craelíus qui a perjt l ’Hiftoire Eeclefiaftíque de 
Pomeranie , & q u i eft le mieux inftruit dé 
toas ceux qui en onr: parlé: voici les paroles 
mémes de Mi^slius , raportées par Zeyler au 

4 BranJeb. l¡vre 0ü Mr. Baudifand nous reñvóye V  Ceux 
&p°me" r quí n’oñt pas lu diflinguer Cammin de Car 
tan.̂ opog . rpeojt  ̂ en ppjpgpe pqeBauffilarefídencéd’un 

Eycque, Sí qui prend fon nom d’úne Maifcn 
batie de pierres i qnt cni que Cámmin rele- 
voir de l’Archeylché de Gnéne., Maisnotre 
Cammiu de Ppqieranie git i  53. d. 48'; de 
Latir ude, Sí j  39. d .d e  Longicude, fur le 
Divenow, Je ne donne pas. cette pofition com- 
rae exaefe, mais feulement pour raporter lepas» 
fage de Zeyler fins le tronquer. Voici com- 
ment la fondatiom de cetEyéché eft raporrée 
par Chitréiís , Auteur favant &  exact de qui 
Mr. de Thou a empnmté une infinité de cha
fes done il a enrichi fon Hiftaire. Martin Ca- 
ritius né á Cojberg etoit Evéquede Cammin 
en Pomeranie l’an 15 00 j H avoít fuccedé deux 
ans auparavant ít Benoít de Walftein Barón 
dans la Bohéme, &  etoit le a tí. Evéque de» 
puts Albert qu’prton Comte d’Andeeh Evé- 
que de Bambergétant fur le pcúnt de s’enre- 
tourner en FranConie ayoit établi premier E» 
veque de liPomeranjelqu’il ayoit convertie. Car 
Boleflas III. Roi de Pologne ayant amené i  
la Foi Chrétienne Wratiflas &  Ratibor qui 
éroient Fréres, &  Princes de la Pomeranie C i- 
terieure, Ottón V l l f .  Evéqye de Bamberg 
qui favoít la Langue des Wentjes fut appellé 
en Pomeranie pour y  établir la Religión. í l  y  
baptifa Wratlilas &  íes deux fils Cafimir &  
Bogiflas. Ce fur il fa perfuafion que Wratis- 
las fonda un Evéehé 1 julin  dans l'líle qu'en- 
ferment l’Oder & le Divenow, Vitfoafors trés- 
peupjée &  fort marcha rule- . C  denme o n , ne 
parloit alors que de la fainteté &  des Mirades 
de St. Addbert Evéque de Pragqe qui aprés 
avoir travaillé § la Propagation de la Foi en 
Hongrié» en Pologne &  en Prnfle,aypit enfin 
été maífacré auprej de Fifcshaufeii, Se erifeveli 
i  Gnéne, on confiera la nouyelle :Egüfe de 
•Julin fous npvocation de St. Addbert..' Albert 
jnourut Tan 1158. &eut pour Succefléur.Gpn- 
rad élu par le Chapirre. Les guerrea continud- 
les de Waldemar Roí de Dannanarele contre 
les Wandales &  relies d’Henri le jLÍQñ qui in- 
foftoit la Pomeranie . du cote de la. terre forme 
depeuplerent- Julin dont les habitans-déguer- 
pirent. Les Danois le trouyan.E ainfl abandormé 
le prirent, Si lebmlérent : c’eft pqqr cela que 
l’Evéché futtransiere l  CaminVille fituée tout 
aupres, a l’aptre cóté du DiyertoTy ,  par. Oafí- 
mirfilsde Wratiflji; i &  on íif un aeéard avec 
l‘Eveque &  le Chapitre par lequel íl ftit reglé 
qu’en cas quede, Siege yitlt \ yaquer, on ne 
renipJiroitil’Ev.Schéí.rií aucune Prélature que 
dú cbnfetueñrfut du Prince de Pomeranie com- 
me^en étaqt.le; Patrón. Conrad •'fuG'17* ans 
Evéque &  eut .poar SucceíTeqr SifrOy Í Sige- 
fridus) fous lequeí la tranílation juridique fe 
fit- &  fut coníervée par le Pape dont voici le 
Bréf.

7orw, ti*
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C l Emens C Iir. ) Epijceftií Ro'mffiií Sert 
vas Sertorvm Deif

Peüerabtli fr/tni Sigefrido Cumnenji 
: EpijcopOi

' •> * Sdlntem-

\Statwmtts cum cii/itas sju<t Wolltn (iu lín ) 
dicitttr , in c¡ua Sedes Epifiapalis efe felebat , propL 
ter giterramm incemmoda\ defina efe preporid* 
tur.i fit.hac ipfis Sedas poftenm mEccle-

fia  Sawíii Johamiis Baptifik apstd Ctvimem C<t- 
mipenfim qtta popufafior efi tír ficufiof kabetát*
Datan* LaterOfti per manan* Móyfis Lmrántn. 

fis. Cetííomct nikem agentis Canedlarii VECaUnd.
Aiait , anuo nS-8, Pentificatm Nofiri, /. Ce 
Bref fera ei aprés ’employé en preuve d’üneau- 
tre dificulté. C-eft pourquoi je n’en ai poirit 
-foft de Je raporter íci entiér. - Leí Ducsdé hschun- 
Pomeranie affedérent dans lá fuite cet Ev.éché f i ’dn. d¡i- 
il quelque Princé de léiir Maifon &  quoique xi *̂ 
le Titre en eut fnbfifté aprés que ce páys eut 
embraíTé la prétendue Reformation dé Lurher , 
-íUittiéteint par la Paix de Wefiphalie, 5 "La ¿ Traite 
proprieté &  tous les droits temporels en furéní -d'°^laL'riIgi 
attribuez i  la Cóbrenme de Suede pour ce qiii 
avoit été autrefois au pouvoir Sr ü la collátibn 
des D ucs de'la Pomeranie' Superieure ,&  3uj 
Margraves. de- Bñndeboufg pour ce qui eft de 
í ’Evéché méme &  de ce ^ui avoít étéauppu- 
vojr  ̂St, id a  cdllitíon des Ducs de lá Pbme- 
raníe LJlterieure; avec liberté I ces deux Puis* 
finces d’en éteindre 'Ies Cationicats ü mefure 
qu’ils vjéndroient 1 vaquer. Cette, Ville fui 
ravagée par incendie Lan i ¿ j o . &  par unau? 
tre l'ah lyóíxElle a trois foires par añ,Rime aú
II. Dimanche de Caremej I'autré í  la "Erinité Si ■ 
la troilieme i  la Sre. Crotx.

C A M M U N II , Voye? C asi u n í .

•; C A M p E N A R U M  L U C U S  , c’eft-a- 
diré le bois des Mnfes , Boís dans le voifinage 
de Roma: i  E porte Capíne, Voyez E geri ê  
L u cu s.

1 í C A M O N  , Ville de la Paleftine au de$a 
dujoiirdain dans lé Grand Champ i a-fix mífles 
de Legión d rirant vers le Septentrión: peut- 
étre, dit D . Cálmet 6 eft-ce la méme que C a b - dt o ^ bl 
MOK."

G A M O N  c, Ville de la Paleftine aú . . .  
deli du Jourdain dans le pays de Galaád s. gjlfiph. 
C left appáremment la máme que Camón done Ant/i. /.& 
parle Polybeh &  qui fut prífe par Jé-Roi An- s- 
tiochus. Jalr Juge d!Ifrael , fut enterré h L' p‘ 
dans la Ville deCamon de laTribude Manaffé 4 + 
áu defi du Jourdain. '

C A M O N I C A , (F á ld i)  petite contrée . _ , ,
d’Itafie dans l'Etat de Venife au Breflanlélong Éd/170/. 
de l’OgHo, aux confins dé la Válteline. ' C ’eft 
un paíage fart frequenté de la Suíífe' en Ita- 
fie. ' . '
- C A M O R A  , Ville d’Efpagne j oú plutií 
C am ora. Voyez Z amora.

C A M O Ü C H E  * Viiftcent le Blanc iiiet uii 
Port de ce nom, avec une Ville mal b|cíé fur 
la cóte Oriéntale de 1‘Ifle de Ceylan visA-vis 
de la cote de Coromandeidónt elle n'eííydii-iL 
feparée que par ua détroit qui Veftgueres plus 
large que celui de Gibraltan Les Rejarioñs 
qui pqurroient garantir -la'-fienne nepsrient poitrt 
de ce Port.

P *  C A M B ,
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CAM P> Dw <>“ une armée fe place poní 

y  faire un fejour plus ou rtioins long fous des 
rentes, &  dans un arrangement qui difere fe
lón les divers gentes des Narions. . Les Ra- 
niaíns appelloient Gtjlra Ies Camps bu s’arré- 
rofenc leurs armees. I)s Ies fortifioient, de 
maniere qu'on n’ypítt entrer que par quatre por
tes. La premiere étoit la Pretorienne. a la tete 
du Camp derriere le quartier du Préreur qui 
répoíidoit a ce que nous appellons aujourd’W  
le quartier du Roí,elle étoit du cote de l’En- _ 
nemi &  on fortoit par 11 pour aller au combar. 
A  chaqué colé , c’eñ-a-dire a droite &  a gauche, 
étoient deux autres portes que l’on.appelloit 
principales, on les diftinguoit auflt par les fur- 
noms de droite & de gauche. L a  porte Decu- 
mane étoit correfpondante 1 la Pretorienne: c’é- 
toit la plus éloignée de l’ennemi. C ’eft par 
celle-11 que l’on faifoít fortir du Camp Ies cri
minéis condamnez au íuplice» Les tentes des 
Soldáis étoitnt la plupart de peaux d’ou eft 

■ venu cette expreííton étre fous les peaux ( ejfe 
fttb petltfm ) pour dire étre au Camp. Dans 
chaqué tente ou pavillon étoient logez dix Sol
dáis , &  c’eft ce qu’on appelloit en. Latín 
Contubtrnium, comme on ’dit en Fran^ois étre 
de Chambree. Le Chef de la Chambrée étoit 
nominé Decanta, nom d’ou eft venu celui de 
Doyen,que l’on a étendu 1 des ufáges diferens. 
Les Fortifications du Camp confíftoient en un 
folie que Ton creufoit de Ja largeur Sí de la 
profondeur de huit pieds, &  dont la terte é- 
iant jettée du cóté du Camp y  formoit un 
rempart que l’on munifloir encore de pieux. 
Ce n’étoient pas des palilTades limpies comme 
les nótres,mais des piéces de bois de chcneou 
d’autre bois le plus dur que l’on pouvoit trou- 
ver, ayant pluíieurs bnnches qui étant étérées, 
devenoient des efpeces de fburchcs heriflees 
de pluíieurs pointes, Se faifeient á peu ptés le 
méme eífet que nos chevaux de Frife. Lorfque 
l’on entroit au Camp le TribunaíTembloit les 
troupes, non feulementles perfonnes libres, mais 
encore les Efclaves & leur faifoit préter le fer- 
ment que perfbnne ne deroberoit ríen dans le 
Camp , fous peine de la Baftonade, ignomi- 
nie que les Romains evaignoient plus que la 
mort &  qu’au contraire li Ton trouvoit quel- 
que chofe, on le rapporteroit au Tribun. Les 
Romains ne foafroíeat point de femmes dans 
leur Camp. Les Germains au contraire y  me- 
noient leurs Familles afin que Ies dangers Se les 
cris des perfonnes qui leur étoient Ies plus che- 
res les animalTent au Combar Se l  la Viftoire. 
Lorfque les Romains prévoyoient qu’ils feroient 
longtemps dans un Camp ils le fortifioient d’u- 
ne maniere plus folide &  plus durable, Se ces 
Camps extraordinairement fortifiez étoient 
nommez Stativa,

Les Hebreux aprés leur fortie d’Egypte 
marcherent ou camperent quaranre ans dans le 
Deferí*, on ne fait pas aujufte fi leurs Camps, 
étoient quarrez, comme on le croít avec bien 

 ̂ de la vrailcmblance. II femble pourtant que 
A¿ym L. 6. dans les guerres que ce peuple eut dans la 
C*ii v iS **s camP°íent en ligne circulaire, comme 
C. “p. on peur voir dans Ifaye *\ Le camp étoit 
Voyo, auíli dívile .en trois parties, celle du milieu étoit 
jobc. ¡f. pour le Tabernacle Se c’eft ce qu’on appelloit

cAM
le Camp de la Majtflé divine , S I’éntttur & i  
quelque diftance étoient les Prétres &  les Le- 
vites qui étant deílinez au íérvice du Taberna
cle devoient étre á portée d’y  aflifter com* 
modément pour y faire leurs fonétioiás' Certé 
Tribu étoit áijiíi difpoíeé: i  I'Orient du Ta
bernacle étoient Mo'ife, Aaron &  fes fils; ail 
Midi étoit la famille de Caath; au CoucliánÉ 
celle de Gerfon &  au Nord celle de Merari. 
Les autres Tribus étoient plus loin du Táber- 
nacle, favoir Juda,líTachar, &  Zabulón JtTO- 
rient; Rubén,Simeón, &  Gad'áü M idi; E - 
phraitn,Manaffé &  Benjamín i  l’OccidentjDan, 
Aííer, &  Nephthalim au Nord. Non feule- 
ment ce Camp étoit coupé par des rúes, mais 
encore entre les Tribus Í1 y  avoit des places 
qui tenoient lieu de Marchez publics &  Jofe* 
phe e dit que ce Camp reííémbloít i  une Vil- r 
le bien rangée&bienpolicée. Qíielques-imsont J- 
avancé fans preuve que le Camp des Ifraélítes 
avoit dnuze mille pas de long &  aurant dé lar- 
ge. Les Juífs d’apréfent préterident que le lieu 
le plus éíoignéde l’Arche ñ’en étoit qu’á la dis
tante du chemin qu’il eft permis de marcherau 
jour du Sabath fans l’enfraindre. Au livrede 
Jofué il eft ordonné que l’efpace entre l’Arche 
&  le peuple foit de deux mille coudées. L ’en- 
ceinte oh étoient les Levites, étoit nommé les 
Camps de Levi, Se celle oh étoient les douze 
Tribus étoit itommée les Camps des Ifraélites. 
J ’ajouferai id  une Uñe des Campemens du 
Peuple de Dieu* C ’eft 0 * Calmet qui me la 
fournit.

„  Voytz
G odnini 
Mof- &

i .  Ramcfifé,
z .  Socoth,
5. Etham,
4 . Beelfephon,
J. Sur la Mer Rou- 
- ge , aprés leur pas- 

fage,
es, A u  deíért de 

Sur,
7 . Mara,
8. Elim,
p. Surta MerRou*

ge»
io . Au deíért de 

Sin,
i i ,  Daphca, 
i z .  Alus,
1 j ,  Raphidim,
14. M ontCreb,
15. Sinai',
15. Tabéera ou 

Embrafement;
17. Sepulchres de 

Concupifcence,
18, Cadés-Bamé, 
lí). Haferoth,
20. Rethma,
21. Remmou-Pha* 

rés.
z s . Lebna,
2}. Relia,
24. Ccekta,

2 y. Mout Sepher,
26. Adar ou Arad,
27. Macéloth,
28. Tahath,
251. Tharé, 
jo . Merca,
51. Helmona*
j z. Mozeroth , peut- 

étre la méme que 
Hazeroth, 

j j . Béné-Jacan,
34. Mont Gagad,
3 J * Jetebara, peut-étre

le meme que les Se
pulchres de concu
pifcence,

; 5. Hebrona,
37. Elath,
38, Aíiongaber*
3 í. Mozeroth, ou le 

M ontHor,
40. Salmoua,
4 1. Phimon,
42. Obodath ou Oborh,
43. Jéabarim,
44. Zared.
45. Marhan,
45. Nahaliel,
47. Bamoth Arnon,
48. 0 ibon-Gad,
4P. Helmon - Dcbla-tsi'm.
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On pcut voír aux Artkles particu- 
lkrs ce qu’il y a  eu de remarquable poUr 
h Géographie dans la plupart de ces Campe- 
rnens.

Thomas R hoe, qiií A éié en AmbafTade 
au M ogol, donne une idee fuperbe d’un Camp 
qu’il a víi dans ce pays-lL A  l’entrée de la ten
te du R oí étoit une longue haye d’élephans 
qui porroient chacun une tour : aux quatre 
coins des tours il y  avoit quatre banderoles de 
tafetas jauite &  devant la toür uri fauconneau 
monté fur fon afFut qui portoit un boulet de 
la grofleur d’une bale de Jen de Paume, lé Ca- 
noníer étoit derriere. II y  avdít trois cens 
de ces Elephans Se environ fix cens autres de 
parade qui étoient toüs cou veris de Veloursj 
travaillé avec de l’or, avec deux ou trois ban
deroles dofées, plufieurs perfonnes a pied cou- 
roient devant avec desoutres pleinesd’eaupout1 
arrofer le chemin par bu il devoit páíTer. Les 
Tentes du Roíavoient bien deux MilIesAn- 
glois de circüit. Elles étoient entourées d’u
ne éroffe du pays, - rouge par le dehors &  qui 
par le dedans étoit peinte de diveríes figures 
comme font nos tapifleries. Toute l’enceínte 
avoit la forme d’un Fort avec fes boulevatt$& 
fes courtines, Les pieu-X qui poitoient ces ra- 
piíTeries avoient au haut un gros bouton de 
Cutvre. La foule étoit grande a 1’entrée des 
tentes du Roí. Les tentes des Seignetirs é- 
tóient toutes de diferentes formes &  de dife
rentes couleurs , les unes blanches > les autres 
vertes, mais toutes dfeffées dans une aufli bel- 
le difpofition que les ápparteinens de nos plus 
belles Maifons; ce qui parut i  1’AmbalTadeur 
Anglois une des plus belles &  des plus magni
fiques chotes qu’il eut jamáis vues, Tout le 
Camp paroiflbit une belle Yille. Le Bagage 
&  les autres embarras de l’Antiée n'en ga- 
toient point la fymetrie ní la beauté. Ce qui 
efl de plus furprenant c’eft qu*ils ont tousde 
doubles tentes Si un double équipage &  pen- 
dant qu’ils font campez en un líeu , ils euvo- 
yeut au lieu oíl ils lavent qu’ils doivent cam- 
per les tentes & les meubles qui ne leur fér- 
vent point &  tout cela fe trouve tout drefle, 
loríqu’ils y  arrivent.

Les Camps des Tures ne fbnc gueres moins 
magnifiques, für toutlorfquele Grand Seigneur 
eíl á l'Armée. Voici le raport qu’en fait un 

•  Mr, Sí- tsmoiri oculaire 1 d’autarlt moins fufpeift que 
cmtt Híít. fa Nation n’a jamaís écé aecufée d’admirer trop 
de Maiio* aífément ce qu’elle voit dans les pays étrangers. 
met ir, p. tences étoient,dit-ti, dreffées fur une peti- 

te Eminence &  Colline 1 une licué Se demie 
de Conftantinople. On en comptoit environ 
deux mille qui étoient rdngées (áns Ordre 8c 
fans fymetrie. On voyoic au tnilíeu du Camp 
celle du Prínce. Elle furpafToit toutes les au
tres en hauteur aufli bien qu’en mágnificence. 
Le dedáns étoit relevé d’une richebroderíeá’or 
&  les pilíers qui fourenoient ce fuperbe Pa- 
villon éroient couverts de plaques d'or* l’eñ- 
ceinte de fes muradles, s’íleftpermisd’exprtiiier 
flinfi ce que les Tures nomment Perdeh, ren- 
fermoit tous les offices du Serrad, tous les dé- 
tacbemeus &  les-apparremens pour lesPages, &  
des Cbiosks ou Cabinets de Plaifance, pour 
I’Eté. A  la droite de h  tente du Grand Sei
gneur on voioit celle du premier V ifír, qui 

T*m- //■

CA U.
fi riche Se fi fomptueu/e qué l’Áureuí 

cite 1 auroit crue Ja plus belle du monde s’íl 
ñ avoir pas vti la premíete. Voící un plus 
grand détail de 1’ordre de cesCatnps donne par 
lérnéme Auteur  ̂ Les JanifTaires & rotule ífetatprcíi 
reí te de 1 Inratiterie ont leur qu arder 3 la rete J’Empiní 
du Camp; leurs rentes envirorinent celle de Otmman. I. 
leur Agá ou General. On voit au miiieu dü 3’ C'
Cámp Tes fuperbes Pavilloiis du Grand Vifír, 
du Kiahia bu Lleutenant, du Rcys Effmdi oií 
Chanceliér* du Defierdar-Pachá ou Grand 
Tréforier, &  du Capifler Kiabia/t, ou Maftre 
des Cérémoniés, Ces fix Favillons occüpent uns 
grande érendue de terrain Se laiíTent au milien 
a ’eux une place fon  ampie,du centre de laque!- 
le il y  a un Dais magnifique, fous lequeí on pu- 
nit les criminéis,Se ou ceux qui accdmpagnent 
les Officiers du Di van fe mettent á couvert 
du Soled &  de la pluye- On voit auffi dans le 
méme efpace le Chaina ou Tréfor dans de pe- 
tits CofFres ebtallez l'un fur l’autre en formé 
de Cercles, autoür duqüel il y  a quinze Spa- 
his qui font h garde toutes les nuíts. .'Proche 
de ce quartier lont Ies teiites des Bachas, des 
Eegs, des Ágas Be des autres perfonnes de dij- 
tináión qui avec leur feule fuite font un des 
plus confíderables Cdrps de l’Armée. Derriere 
ceux-11 on voit le quartier des Spahis &  dé 
ceux qui ont foin des Clievaux. L ’ArtilIerie 
Se les munirions font placees hors du Camp i  
Id droite du Vifir. L ’Auteur cité aprés avoir 
vanté encore la magnifícente de ces tehtes 
dic que les Officiers de diftinírion ont leurs 
tentes &  leurs Equípages doubles, comme jé 
l’ai remarqué du M ogol, tour ce bagage eíl 
pórté fur des chevaux, des mulers & des cha- 
meaux. Ce double Equipage multiplie lé 
nombre des bétes de charges qui font néees- 
faires pour le rranfport &  celui des hommes quí 
eñ doivent aVoir foin.

Plus loUables que les Chrétíens dont Íes ar- 
mées font quelquefois expofees á de grands def- 
ordres par l’ufage exceífif du vih , Se des li- 
queurs qui eny vreut, ils dnt grand foin d‘em
pache r qu’on n’en vende dans le Camp. í>eux 
ou trois jours avaut que l’Armée arrive en uri 
lieu on y  etivoye des Officiers pour mettre Ié 
Scellé fur tous Ies lieiix ou il y  áduvin & pour 
faite des défenfes trés-expreífes d’en vendre.
Leur fóbriété Ies rend íages, vigilans , fou- 
mis, On n’entend aucun bruit hi aucune dis
pute dans leur Camp,le peuple n'efl pointfou- 
lé par la marche de leur armée. lis adhetrent 
toilt, &  payent tout de métúeqüe dtó botes 
qui Iogent dans des Auberges. On ne voír point 
dans leuts Camps de Meres qui fe víennent 
plaíndre que l’on ait ravi ou violé leurs filies*
&  psrfonne n’y  vient demander Juftice pour 
avoir été pillé ou pour avoir re^u quelque dé- 
phifír. Leur Camp eft roujours eXtrémement 
net Se oíi h'y faiiroit voír la moindre ordure; 
on fait des troils proche de chaqué tente pour 
alleraux neceffiteznaturélles.Cestroüs foncen- 
víronnez de groffe tbite afin que ceux qui ont 
befoin d’y aller ne puiflenr étfé vus. Lorfqu'ils 
font pleins on les coüvre avec de la terre Sí 
on en fait d’autres ailleúfs, qu’oñ erivironné 
delá memeToílé qui étoit auxpremters. Ainfi 
il ri’y A ducune (aleté, ni aucune puanteur dans 
leur Camp, non plus que dans les Villes les .

P* z plus
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plus nettes. Lorfqu’its marchent pendant les 
ci-andes dialeurs, ils font partir les béres de 
bagaje, environ i  fept beurcs du foir, mais 
]cs Ba chas Se le Grand Vifir ne partent qu’a- 
pres minuir. On porte devant eux tant de 
fhmbeaux que leur ciarte égale prefque celle 
du jo u r ; ceux qui porrent ces fíambeaux font 
des Arabes d’aupres de Damas Se d’Alep; les 
Tures les nomment Ma¡Jag¡lcr. Ces flarn- 
beaux ne font pas comme nos torches, ni ais 
ils fonr faics d’un certain bois refineux , Se ils 
l’allument dans un réchaur qu'ils portent au 
b o u t.d ’un baton,cequi n’eft pas forteloigne 
de ees efpeces de finaux dont on voit encore 
la figure dans Ies auciennes TapiíTeries.

Les Bedouins ou Ies Arabes du Delert qui
font deficendus des Ifmaelites, ont une maniere 
de camper qui vraifemblablement eft tres an- 
cienne &  la méme que celle de Ieurs anee tres, dont 
il eft fait mentían dans la Prophene d’ Ifaye. 

X iKrraqtte 3 Hs campent d’ordinaire fur le haut desColIi- 
r, nes qu’ils appellent c’eft-a-dire grand

idune p- au-s ou U n y a point d arfares qui Jes pmllenc 
i j4„ empéeher de découvrir de loin tous ceux qui 

vonc Se qui viennent, afin de n’étre pasfor- 
pris, n’ayant ríen que cela a craindre. Ils ont 
des fources d’eau vive, ou des ruilTeaux dans 
les Vallons &: des Patunges pour la fubíiflan
ee de leur Bétail i ils decampenc déla quand 
il n’y  en a plus, Se vont fe poíler dansunautre 
lien de quinze joursen quinze jours; toutauplus 
d ’un mois a l’autrc. lis demeurent tout l’été fur 
ces Colines en avancaut toujours vers le Sep* 
tentrion, &r lorfque l’hyver commenee á re
venir , ils s’en vont de méme peu á peu vers le 
Midi jufqu’a Cefárée de Paleftine &  bors de 
l’enceintedes Mon tagnes du Mont Carmel. Ils 
campent dans des Vallons ou fur le rivage de 
la M cr, olí il y  i  quelques ArbriíTeaux, á 
l’jbri du Vent & fur le fatíc, pour n’avoir 
point I’incommodité des boues. Les hommes 
&  le Bétail logent alors tous péle-méle pour 
erre plus chaudement.

Les Princes ont des tentes d’audience S¿ 
d ’autres pour leur logement; elíes font de toile 
blanche con ver tes comme celles des Tures, 
ruáis beaucoup plus legeies , Se plus aifées ü 
porter 8r a tendre, II y a toujours plufieurs 
Marchands de Damas qui fui vent le Camp de 
l’Emír. Ils ont des hurtes blanches toutes 
pleines de CaiíTes & de Cofffes remplis de tou
tes fortes de toiles, d’étofes, de borres, 
de fouliers, de felies, de brides, Se de tou
tes Ies cbofes dont les Arabes peuvent avoir 
hefoin; ils vendenc comptant , ou troquent 
letirs Marcliandifés contre les denrées du pays 
fur lefquelles ils profitent beaucoup, lis four- 
niíTent tout ce qu’il faut pour les Maifons des 
Emirs, qui payent avec beaucoup de ponéhia- 
lité tout ce qu’ils leur ont promis; ils s’en ra- 
portent de bonne foi au Mémoire que les 
Marchands leur donnent ,lefquels premient des 
grains &  du Bétail en payement quand cela 
les accommode reciproquemenr, C ’eít une 
efpece de mervcille de voir que ces Arabes 
qui volent fur les chemins, foient íi gens de 
bien dans le Camp, ou tout efl: ouvert & ríen 
ne ferme- Les Marchands quittentfou vent Ieurs 
rentes Se laiíTent Ieurs Marchandifes érallees, 
fans qu’il en arríve jamáis le moindre acddent..

Ríen ji’eíl plus fimple que les meuhles de ces 
Arabes. Ils ont des cofffes & des paniers 
couvercs de peau pour ferrer Se pour tranfpor- 
ter Ieurs bardes. Ils ne font gueres plus de 
deux(heures 3 dérendre Ieurs tentes Se a dé- 
camper quand il faur fuir & changer de lien*
On charge tout cela en tres-p.eu de temps fur 
des chameaux &. fur des bceufs. Les hom
mes montent a che val , les Prmceifes fur des 
cávales ou fur des chameaux que Ieurs fer- 
vantes menent par le licol : les femmes de 
Ieurs Sujets vont doucement a pied portant Jes 
enfans qui ne fauroient marcher & conduífent 
le Bétail Se la Maifon tout enfemble ; les 
hommes ne s’embaraíTent point de tout cela,ils 
marchen: avec les Princes & fe tiennent tou
jours en état de combatre. Comme les Arabes, 
font toujours en campagne Se le plus' cloi- 
gnez qu’ils peuvent de toutes fortes d’Habita- 
tion, & qu’il n'y a dans les lieux qu’ils oc- 
cupent fii rué ni maifon pour s’adreíTer aux 
gens ü qui l’on a affaire, ils marquent lesche- 
mins par les rnémes termes dont nous nousfer- 
vons fur M er, hors qu’ils ne conoifient que 
les quatre venrs principaux. Par exemple, fí' 
l’ort va cherchcr quelqu’un dans le Camp, ils 
répondent, il a tiré au M id i, au Septentrión, á 
rO rien to u a l’Occident; on n’enpeutaprendre 
autrechofequand ceux aquí l’ons’adrefíenefa- 
vent pas precifément le lien oü il eíf. Des que 
TEmir eft couciié, il n’y a plus de lumiere dáosle;
Camp, afin de n’ctre pas vus de loin parles en- 
nemis. II eft vrai auífi qu’on n’oferoit y  a- 
border la n u it, car il y a une fi grande quan- 
rité de chiens qui veillent toujours & qui ro ■ 
dent de cóté & d’autre, qu’il n’en faudroic 
qu’un qui abbovat pour éveiller & pour as- 
fembler tous les aurres. Ces chiens ne font 
pas accoutumez a voir aller des gens dans le 
Camp a líente indue Se ils devoreroient tout 
ce qui en voudroit approcher.

Les Turcomans campent tout de mémé 
que les Arabes, avec cette diference que Ieurs 
rentes font blanches, qu’ils font mieux meublez 
Se qu’il ne leur manque ríen de tout ce qui eft 
ncceffaire pour la commodíté de la vie.

Les Algerkns ont auffi quelque fingularité !> LustgU 
dans leur maniere de camper. Leurs Camps R- 
ou Armées font compofées d'un nombre de ^ IgerL‘ 
tentes par lefquelles on compre au lieu d'Es- 
cadrons Se de Bataillons. Les tentes font de 
forme ronde, capables de contenir trente per- 
fonnes commodément: les chevaux font attachez 
au píqtiet par un pied j & les harnois font mis 
dans les tentes.

Chaqué tente eft compofée d’un Boiul^ Ba~ 
ch i, d’un Oidac Bacín , d’un Fekilardgi qui 
a foin de la tente, des proviíions & hardes Se. 
de 17. Oldaks ou Soldats qui font en tout 
vingt hommes de Combar, outre quelques 
Mattres armez pour le fervíce de la tente Se 
la conduite des animaux qui portent le' ba- 
gage. Chaqué Soldat ñe porre que fon ’-fufil 
& fon Tabre & ne s’embarafTe d’auame autre 
chofe.. La République fournit Ies Vivres, & 
fix chevaux ou mulets i  chaqué tente pour 
porter vivres , tentes, hardes, munitions & 
malades. Le Bagage marche ordinairement 
devanr , deforte que lorfque Ies Soldats arri- 
yent, ils n’ont d’autre foin que de íé repofer

&
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Se de manger, trouvant leur cuifine préte si 
kur arrivée don: íls refervent quelque chofe 
pour le kndemain matin. Lorfqu’il íbrt un 
Camp d’Alger le Dey nomme un Aga &  un 
Chaya pris dü nombre des Aya Bachis, las
quéis ont foín de la Juftice de ce Camp tant 
cívile que crímínetle , n’étant pas permis aux 
Offiriers de clutier les Soldats en aucune fia son. 
II faut qu’ils porten: leurs plainres a l’ Aga , 
qui y  me: ordre comme bon lui femble fuivant 
l’exigence du cas» Le Dey nomme auíli 
deux Chaoux pour 1‘exécution des ordres de 
l’Aga & du Chaya-

La Cavalerie eft diftribuée de meme par ten- 
tes de víngt perfonnes avec les mémes Offi- 
ciers, Chevaux de charge &  quelques Maures 
de plus, pour le fourage &  le íoin des Che
vaux. On envoye toutes les armées au prin- 
temps trois Camps ou Armées d’Alger, plus 
ou moins fortes felón qu’il paroit nécefíáire, fa- 
voir le Camp du Levan:, le Camp du Ponan: 
&  le Camp du Midi: cha cune de ces Armées 
va joindre le Camp parúculier du Bey qui 
doit la commander, &  qui íe trouve en Cam- 
pagne avec fa Milice ordinaire. Le Bey com- 
mande fon Camp en Souverain , ü l’excep- 
tíon de la Tuftíce qui eft refervée íl l'Aga , 
c ’eft dans íes occafions de confequence feule-

i .  C  A M P A G N A , Ville du Royaume de 
Naples dans la Principante Ulterieure pres des 
Ruifleaux Atro 3c Tonía, avec un Eveché fu- 
fragant de Conza, mais il eft uní i  perpetuité il 
celui de Satriano. La Ville étoít autrefois au 
Prince de Monaco, & n’eít qu’a onze milles 
de la Cote de la Mer de Tofcane & a feizede 
SalernC.

t. C A M P A G N A  D I R O M A , Voyez 
C a m p a g n e .

C A M P A G N A N O , petite Riviere d’Itaüe 
au Royaume de Naples, dans la Principauté 
Citerieure, elle paíTe pres de Martorano , de 
Savuro &  d’Altifia. Les Cartes de Magín & 
de Mrs.Sanfon nommentcette Riviere Sanuto 
&  Savuto . Mr. Baudrand b donne potirí Ed. 170/. 
nonis Latins Cafnpagnanm, Sabaras, jícheron, 
licheras, Ocharas. Il y  a bien de la con- 
fufion B dedans. Ocharas étoitune Bottrgade 
voifine de l’embouchure de la Riviere Sabaias; 
ni l’un ni l’autre n’ont jamaís eu ríen de 
commun avec la Ríviere d'¿ichcron, ou A’l i 
cheras, Pour Campagnmm , c’eft un mot for- 
gé par quelque Ecrivain barbare, car il eft in- 
connu a tous les anciens Latins.

x. C A M P A G N E  , ce moc a dívers feiis •S® 
en faic de Géographie. Quelquefoís il feprend 
pour une Píame unie, ou la vue n’eíl bornee

ment qu’il afTemble fon Divan oii il préfide. 
Ce Confeil eft compofé de l’Aga, du Chaya 
&  de tous les Boluks Bachis , qui donnent 
Jeursavís chacun felón fon ancienneté- Comme 
la plüpart des pays fe t ron ven t abandonnez 
par k  fuice des Maures i  la venue des Armées, 
le Bey fait porter du bifcuit, de l’huile & les 
autres Provifions accoutume'es &  fait conduire 
des boeufs &  des moutons. Toutes ces Pre
vi fions ont deja été exigées des Maures, ex
cepté le bífeuir dont ils n’ont contribué que 
le bled. Les Maures de la Campagne four- 
niílen: auíli tous les Chameaux, les Chevaux 
&  les Mulets nécefláires pour remplacer ceux 
qui peuvent manquer pendant la Campagne 
qui eft ordinairement de fíx mois.

Ces Camps des Algeriens font pour main- 
tenir les Arabes & les Maures dans leurdevoir, 
pour lever le Carache ou la Tai lie qu’on faic 
payer double i  ceux qui s’y  font contraindre, 
pour exiger des contributions des pays qui 
ne font pas tout i  fait foumis, enfin pour ar
quen r de nouveaux Sujecs & des tributaires, 
fuivant 1’adreíTe ou le courage des B eys, qui 
marchent quelquefois aífez avant dans les de
ferís du Biledulgerid, fuivant les avis qu’ils 
peuvent avoir de quelque Nation dont l’accés 
n’eft pas impoflible.

§ Comme Ies Pays-bas font depuis long- 
temps le Théatre d’une guerreJ prefque conri- 
nuelíe, il eft fouvcnt arrivé qu’un meme lien 
1 fervi de Camp aflez long-temps, & i  diver- 
íés reprifes aux armées de l’une ou de l’autre 
PuifTance. Tels font le Camp da Piéton & 
quantité d’autres qui font nommez dans Ies 
Memoires dutemps. Voyez les Ardeles au mot 
C a m p o . A  l’égard des lieux nommez C a m p s  

par les Latins, voyez C a s t r a .

C A M P A  , Royaume des Indes. Voyez 
Campa,

CA M PA L, Ville déla Cappadoce. dans le 
* L.y. c. 6. dépaitemem de Cilicie, felón Ptolomée *.

que par l’Horifon. En ce fens on dic une 
Campagne de dix lieues,de vinge, de trente 
lieues. Mais comme le mot de Pe a i n e  eft 
moins fujet a l’équivoque,je crois qn'il vati- 
droit mieux s’en fervir dans cette fignífication: 
on dit auíli en rafe Campagne.

Z, C A M P A G N E ,fe  dit auíli d’une Ter- 
re qni eft propre a étre labourée &  culti- 
véej quoiqu’elle n’ait pas cetre égalité de ter- 
raín, &  qu’elle ait des hauts &  des bas, en 
ce fens on dit : les Campagnes du pays de 
Caux font tres fértiles en bled.

3. C A M P A G N E  , s’entend dans le fens 
oii Ies Latins employoient le mot de Sus, par 
oppoíidon a la Ví]íe:ainfi on dit une Maifon 
de Campagne, les gens de la Campagne,étre 
£¡ la Campagne.

c £d, 170̂ ,

q. C A M P A G N E , fe dit d’un petit diftriér, 
ou meme d’nne Province toute entiere.

r. C A M P A G N E , (la) petit pays d’ ftalie 
au Duché de Milán : c’eft la partie Oriéntale 
du rerritoire de Pavie &  la plus proche de cet
te Ville. Elle eft feparée de la Lomeliue par 
le Tefin, fuivant la Remarque de Jeróme Bo- 
fio cité par Mr. Baudrand c.

a. C A M P A G N E  D E  N E U B O U R G ,
(la) pays de Prance en Normandie, au Bail- 

liage d’Evreux, entre la Riviere d’Éure &  le 
Lieuvin dont elle eft feparée par la Rilíe. Elle 
eft au Nord de la Campagne de St. André.
Elle prend ce nom du Bourg de Neubourg.

3. C A M P A G N E ', Mrs. Baudrand & Cor
neóle metcent une Ville de ce nom en France 
dans l’Armagnac fur la Riviere de Douze , a 
quatre lieuesd’Eauíé vers ledMidi. Campagne 
eft un Vílkge de I’Eaufan fur le bord Orien- fiarte dn 
tal de la Douze, ¡L une-lieue & demie de Gas- Bearn,de la 
cogne &  á l’Orient d’Eaufe. de^Arn»*

4, CA M PA .G N E DEROM E,quelques- gnac. 
uns difént la C h a m p a g n e  d e  R o m e . Malgré
la réflemblance du nom,fl n e fin ir  pas confondre
ce pays,qui eft le L atium  des anciens,avec 

P * 3 celui
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ccUii qu’íis nommoienr Campante & qui 
eíl préTen temen t h Terre de L a b on r  dans Je 
Royaume de Naples. Quoique la Campagne 
de K-otne réponde au Latium des Andeos, ií 
ne faut pas pietidre cc raport dans l’exaíte ri- 
gneur. Les bornes n’en font pas parroutpre- 
ciíément Jes mcines. Le Latium éroit renfer
ro é entre le Tibre, Je L i t is , aujourd’hui G&- 
r ig lim o  , &  I'AkÍo , mainrenant le Teverone. 
Les pe ripies qui l’habitoient étoienr au nombre 
de d n q ; les Latios, les Rutules, les Volfques, 
les .¿foques & les Herniques. C e fut a ces 
Peuples que les premiers Romains commen- 
cerent a £iíre fentir la forcé de leurs armes. 
Quoique l’on ne comptát ordinairement que 
cinq peuples, ils ctoient néanmoins pamgés 
entre eux en un grand nombre' de Coloniesqui 
avoienr pris leurs noms des principaux endroits 
qu’ils Jiabitoient, tels étoíent les jiib a n i ches 
les Latins, les sfrdéaies ches les Rutules 6¿c. 
ce que j'explique plusaulongaumot L atium . 
Aujourd’hui laCampagne de Rome a des bor
nes beaucoup plus étroires. O n donne ce 
nom aux pays qui fe trouvent entre le Tibre, 
le T e verane, Terracine & le Cariglta.no. Ainíí 
elle a le Tibre du cote de l’Occident qui la 
lepare du Patrimoine de l’Eglife. Au Septen
trión le Te verane; a l’Onent la Terre deLa- 
bour, &  la MerauMidi. Deíbrteque fa plus 
grande étendue, du Septentrión auMidi,pri- 
fe de Licenza jufqu’au Bourg &  Cap de S. 
Felicita fe rrouve de 40. Milles ; &  d’Orient 
en Occident, de cinquante-cinq milles fi on 
le prend de Flava-Terra a Rome.

Qtioique ce Pays foit dans le Voifinage de

f  O st ia ¡ en Fran^ois Oflit 
San~ Lorenzo , 1

1 Torre di Capo d' jíntio, >

Places Mar i times -I ^ ettIÍU0 ’ j
t Asturaj Ville
[ S. Felicita i Bourg
L T e u r a c in e , Ville

CAM.
la Terre de L abolir qui eft le Terraití le ¡alííi 
fertile de I’Italie, & le mienx cultivé, ce- 
pendanr il ne produir prefque ríen & on Je 
JaiíFe en biche. Ce n’eft pas que fa fíruation 
ne foit avantageufe &  que tes Terres ne foient 
tres-borníes. C ’eíl plutót parce que les gros 
impóts que Pon a mis fur les grains ont de- 
goüré le Laboureur, ainíi que l'ufage ou eft la 
Chambre d’achecrer le bled á bas prix pour le 
vendré a un plus haut aux Boulangers. On 
peut dire que tout ce que produii la Campa- 
gne de Rome ne fert plus qu’ü la volupté de 
quelques Romains qui y om des Maifons de 
Campagne. On a vu des années ou leproduic 
du Pays a ¿té de quatre*vingr-deux mi lie fept 
cens foixante & un écus d’o r, dont foixante 
& quarorze miilc ou environ ont eré pour la 
Chambre, &  le relie Ü peine fuffifoit pour les 
frais &  le prix des fermes que l'on payoit aux 
propriéraires.

L ’air de la Campagne de Rome paffe pour ¿  ̂ „ 
n’étre pas fort fain : on en attribué la can fe folia rÉ- 
aux marais de Pomptina, a l’humidité du ter- centior.part, 
rain, á la negligente que l’on a de cultiver Ies L*b- ú- 
Terres qui font de vrais deferís, peut-étre pour- 
roit-on l’attribuer nuíli au nombre infinidema- 
fures qui y  font, dans lefquelles le mauvaisaír 
peut fe renfermer. Les eaux cependantyfont 
íátnes, fur tout celles du Tibre c. Le Pape c Italíse 
fe referve le Gouvernement immédiat de cette Thcatrum 
Province, il y  met feulement un Vieaire quí y|dem ^  
fait fa reíidence á Fruíinone.

Voici la divifion de la Campagne de Rome 
que le P. Briet d nous a donne'e. , ,

■ d Italia
Recentior.' 
part. II. L 
VI.

, Ville 

Bourgs

Les Fleuves

l ‘ Trvere , en Frangois le Tibre, 
Nnmko,
J J fa r a ,

J  Les F l e u v e s  qui ar- 
| rofent le Marais 
\ Pomptin fonc

'Fojfa ín tica , 
Fojfa S i j io , 
Toppia y 
Handino ,

„ Levóla &c.

Les Lacs

F Ste. Praxede,
j  Di Caftro Gandulfo, en Fran$ois de Caftel Gandolfc 
j Difenfano,
¿ Di Nenio.

Villes Se Lieux 
coníiderables au 
dedans des Tenes.

’ Ceperano, Bourg 
F r u s i n o n e ,  I  
V e r o l i ,  J  Vllies
Aatro, J
Fumóte y > Bourgs
Falmantotii , , J  
A n a g n i a ,  I
Pa l e s t i n a , /  Vüies 
-Arzioli s Bourg
Subjaco » ca F ta n já is Sfiblnguet Villtf

C</M



t  Battdrand 
Ed. i

i  Le méme.

i Le mime.

i  Se£l. f j .

CA M* CAM;

} Bourgs

Bourgs

C o jlel S . jfa g tlo i 
Stc. Praxtdt,
T iv o íi  , 1  
Segn i t > Villes
Se z z a , J
Fojfa Ñova ,  Bourg 
P r IF É R N O  j.Ville 
Rocca Secca, 1 
Sermomta, J  
V elitrx  o u  Vektris Ville 
Ssett* del Papa 
Aíarim,
Albano , Ville 

Caflro Gondulpho , Maifon de Plaifance du Pape. 
A riccia , Ville 
Pilla di Cejare t Bourg 
T usculanoj Ville 

_ Frascati, Ville 
í  Grnta Retrata,

|  Bourgs

C A M P A N  * Bourg de f  ranee dans la Bi- 
gorre fur 1‘Adour.

t .  C A M P A N A , Village d’Italie au Ro
yanme de Naples, dans la Calabre citeritufe 
i  une lieue d’UfflbraticoducótéduCouchant. 
On le prend pour l’ancienne C alasarnA 
Bourg des Lucaniens.

a. C A M P A N A , lieu remarquable á caufe 
de fes bains. II eft en Italie, au Royiume 
de Naples, dans la Terre deLabour, prés de 
Pouzzol. On croit que c*étoit anriennement 
C a m b r e .

C A M P A N A , ( C a p o ) Cap fur la 
cote de la Tofcane prés des ruines de l’an
cienne poptthnia, 4 deux lieues de la Ville de 
piombino vers le Couchant.

C A M P A N E L  ou C a m p a n e a , c’eft te
lón Mr. Comedle une grande Cité d’A/íe aU 
Royanme de Cambaye. II ajoute que ce 
fut andennetnent la demeure de fes Rois. II 
ne cite aucun garant.

r. C A M P A N IA , ou C a m p o n a  cár les
Exemplaires de l’Irineraire d’Antonín ne s’ac- 
cordent pas íur l’Orthographe de ce nom. Les 
Editions de Sitnler, de Zurita &  de Bertíus, 
lifent Campona. Zurita trouve cette le$oñ au- 
toriíee par un des Manufcrits du Roí 4 l'Es- 
curial. Celuí qu’a fuívi Henri Erienne dans 
fon Edition de París 151a. porte auffi Cam
panil *.l’Exemplaire du Vanean a Componía 
ce qui peut decider la queftion, on lifoitCiw- 
pema dans la Notice de l’Empíre d avant que 
le P. Labbe eút fubftitué Campana dans l’Edi- 
tion du Louvre, &  il preterid l’autorifer, en 
le changeaut en Canpona ,  qui veut diré un Ca
baret. Simler s’accommodoít fort de Campa
na , qu’il difoit erre aujourd’hui Campen. La- 
zius foup^onne que c’éff la méme Ville qui a 
été nommée P otentiana , dans les Armales 
de Hongrie au fujec d’Attila, &  qui eft áp- 
pellée aujourd’hui T hetten  &  par lesHon- 
grois A dom*

1. C A M P A N IA , nom Latín de la C ham
p a g n e . Voyez ce mot.

5. C A M P A N IA , nom Latín de C a m p a g n a , 
Voyez C a m p a g n a .

4. C A M P A N IA  FO E LIX  , Province de 
l’Ancienne Italie. EUe répond i  peu prls 1 
ce que noqs apellons préfentement la T are  de

taboúr au Royaume de Naples. Elle éroít 
entre le Latium, le Samnhtm &  le Picemm &  
la Mer ínfefieure. Strabon % Cicerón f , Fió- 
fus 6 , &  les autres Auteurs anciens louent 
beaucoup lá fertilité 8c la beauté de cette Pro
vince ; íc  c’eft ce que fignifieiit fon nom mo
derno , &  l'ancienrte Epitnéte d’heureulé qti'el- 
le avoit autrefois.

Le P. Briet ** dit qu’andentieitient cette 
Province étoit feparée du Territoire de Faler- 
ne par lé Polturtio, máis que les Romains sfc- 
tant rendus Maítres de ce Pays, le Gariglian 
étoit devenu la bdríie comimme entre de La- 
tiüm &  la Campaníe, de íá^on cependant que 
quelques Villes &  Vilíages du Latium fe trou* 
voíent fituez au delÜ de. cette borne. Le mé- 
me.Auteur 1 ajouré que íes Limites du cqté 
de l’Ocddent étoient en tirdnt une Ligne de- 
puis Sinueffe, Bagni, jufqu’au mont Apennin, 
en paflánc par le Mont MaQique Mante-Drá- 
téneylte que cetté Ligne faiCok faftparationd’a- 
vec le Latium, conirtie le Volturno Iá féparoít du 
Pays des Samnites; les Limites du Septentrión 
étoiéñc une petite partie de l’Appennin 8c les 
Fourches Caudints ; celles de l’Orient lesHir- 
pins, 6c la mer inferieure au Midi.

Le P. Briet k aprés Servíus derive lé iioin 
de Compañía de celui de Capna, qur eft la Ca- 

. pítale- Mais d’autres veuknt qu’il lui ait eré 
donné  ̂ raifon de la íituation de fes Cámpa- 
gnes ou i  caufe de fá fertilité * &  qu‘ainfi 
elle ait donné elle-méme le nom i  U Capitale 
au üeu d’en avoir tiré le lien. Ses habitan* 
tirent leur origine des Samnites,lefquels chan* 
gerent de nom au rapórt de Strabon, qui ajou- 
te que les Peuples slufom &  Ies Opict, s’y  é- 
toient autrefois étabíís ainfi qué les Cumani Ve
nus de la Chalcide dé méme que les Tos- 
cans qui y  barirent 12. Villes done Capóué* 
étoit la principale, tnais que ces peuples étant 
tómbez dans la molefle &  dans le luxe avoíenl 
été chafles du pays {wr Iés Samtiítes. Tite» 
Live dit que cetix-ci prírent le nom de Cam- 
fani, &  en fixe l'Époque 4 la j j i .  année dé 
la fondarion de Rome i l’Auteur des Olym-» 
piades la place a la 3. année de la 85. Olyrñ* 
piade, ce qui ne répond qu’a la 1 1 s.delafoti^ 
dation de Rome, &  Diodore de Skíle ne a  
place méme qu‘4 l'anuée foiváate. On peliF

teir

i L. f;
/ 1. Agrá. 

C. 18.
¿1.1. c.ítfj

b De anf. 
Italia patt. 
it . L. V. 
c. 8.

i Ibiirni,
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Cip- S\rI.

voir dans ce dernier Auteur comment «spetlv  
pies prírent les armes pour Denys le Tyran &

' la perfidie avéc laquelle ils fe faifírent de quel- 
ques Villes. ■ , ,

Cicerón dír que ce pays eft le grenier de 
riralie: &  Florus * en parle en ces termes:üw- 
?ihtm non modo Italia, Jtd tote orbe terraretm 
pakherrima Campan!* plaga cfi- Nibil malliat 
m h : den¿que bis fioribui vernat. Nibil abe-

1 10 C A \ í ,
yt/ts Cem ifáue certamen dicitar.
PÍine ajóme quedes parimos de la Camparais ne 
Ie cedent qii’a ceu* de - PjEgypte, Ce furent 
les drices ,,íde cq,beau¡ ;P4ys qui ramolliient 
enfin le Touráge d’Annibal & qui caufe- 
renr fa efefaite¿ , l  \

VojciJaTableqtie le! P,. Briet nous a doii- 
née de laCaropanie. \ !

GAM.

Villes Marítimes <

i

N e a p o l i s ;  N a p o li, N aptci. '} ,
PuTE O LI i  PoxJU foli, PoHX*eJtl.
IsCHlA i. ifchiít.p* _, : ;i: :.r r
G a s t e l l u iu  Á l m a r in u m í  C a fie l d i Foltum t* 

V ic tr s  ou  V i c i a c a  j Pico, ■ { vüi-,¿í ' 
Su r r e n t u m  ; Sánente* ■_ ", / , ov.;-. ' 1 1
M a s ía  ; M a jfa  d i Serrado, , '  _ , r :t .
C a i e t a j G a ete ,  Catete. i '

f

Petites Villes & a 
Bourgs.

Villes Madittrra- 
nées.de'hCampa-

i ’ SpELu n c a ; Sperlaagd,
Mola i .Mole* .... r ; ..-.C- * - -■
Pa tr ia ' ; Patria, ; .
C uma ;. Cama, r • i',-::.'', .■

‘'Baian ü m  C a itr vm  f It.CaJIeUá di lidia, :
ergp£iNíEi) :on,!Vl;ERGm.iNu,M;.; MergeJm. 

T urris G raiga ; Torre del Greco. . ' 
^.Turris K unciata  ; Torre del AtmmciAta.

C a p v a ^Nova i Capad, Capote*.
Ñ o l a ;. Ñola, , ... ¡'
A sversa Averft.

'Suessaé Sejja. ,-u ¡
Fundj,\ Tendí. , ¡ ;
'A cerra, i Sorra  aa , ,  ¿ fie rra .
T rajec^Üm í. T r a f i l o ■ f  
A í i 'fjE,; Álifi.
AÍ̂ ujnum  i jdtpHWOí .. .. r \ .
MÓNs/^ASSINUS^ ji^Míe C*$w9.‘
Síóra ¿ S e r a , . t
T  eanUíh‘: i ’ Tizno, i ,,; . J, ^  . q .. , .
C a l a t e a  ;  C a ia i*t j> f  o p  C a ia z x*a,
C alvé,» autrefois CALEi,; Galvi,, :
T kÍUsxa; Tcleje..
.VéNaprÜm ; Fedafra. '
C a R ni ti, LA i Carinóla, , . , ,, ¡
C ásÉr t a ; Carrcrtet. - 

L L a r iííu m ; Ẑ Wsí, , ¡ ‘ ; 1

Petites. Villes & 
Bourgs déla Cam- 
pauie.

la cs  de la Cam-
pamíOb3' ■“ ! '

"Tt r u m j  Itr i. , rr-:j , !
CÁSTRÚra N o v í ím ; Cáftro Neeovo,
A r í .; A r c e * . . ,  ̂ . ■ ;
A r p i n d m  % A rpiño.
Fanum  S. G ermani J San Germano. . ^
G a l l u t i u m j  Gaílsftio*, , . , .
S. M a r ía  O livetin a; Santa Morid di Avito ; par corraprioa d’O/í-

vetoi ■ ■  ̂ .
„ T ürris F rancoliscema ; Torre Frattcoli)t

S. M a r ia G ratiarum , ou Capm  Tetar, S t. M arta dtlle G rade .m u é .'
, ment la T,pille Capone. \ . --

M a r l i a n u m ,' M a r ia n u m , o r .M e r r l ia n iim j  M d r cifliá m . '■ > 
Po g g i u m  R e g a l e ; Póggio R eale. i , 1 "■  r.

M a t a l o n i s , M a t a l e o n is ,  &  M a g d a l o n i o m ; M diaU m i. ;
M o r o n i d a í  M prone. , . . .  , :r ¡i-;; r -
D u R A T iA N u n ji £>urez*z,ara. .,

. So.MAiA; Somma. ' ;

f  Í-iRis j Garigüano.
J Sa v o ; Saone, Mtr$0 ?nt,Livigliano; / l . i í
1 Y u i-Tv r m u s  i  Tblturne.

C l a n is  •



a S u p p lc  
imentdcs 
Voyagcs 
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nes de ia Campaníe. ̂  N e a p o l i t a n a  : la Gmte de Naples,

C A M PE 'C H E  1 , Ville de k  Nouvetle 
Efpagne dans la Prefqu’líle de Yucatan, Elle 
efe fíenle fur la Cote Oriéntale de la Baye de 
Campeche dans un petit enfoneement quí for
me un Port de Mer dangereux á la verité b & 
fi rempli de bañes &  d’écueiís qu’on eft obli
gó de mouilíer |  quatre lieufe's avant en Mer» 
mais fimeux par fon bpis qui eft fi neceíTaíre 
■ aux beíles teincures. Cette Ville eft nommee 
par Ies Efpagnols S. Framifco. c Elle eft la 
feule Ville que l’on trouve fur toute la Cote 
depuís le Cap de Catoche > jufqu’ü la Per* 
Crux. Elle e í  toute batie de botines píerres» 
ce quí la faít paroítre beaucoup. Les Maifbns 
n’y  font pas hautes, mais les muradles en font 
tres-fortes, les toits en font plats il J’Efpagno- 
le , & couveres de tuiles. A  l’une de fes ex- 
tremitez, il y  a une bonne Citadelle ou For- 
tereífe munie de plufieurs Canons: le Gou- 
verneur y demeure avec une petite gárnifon 
pour la defendre. Quoique cette FortereíTe 
commande la Ville &  le Port, elle a pourtant 
éte prife deux fois. La prendere par le Che- 
valier Chrifiophe Aíim s, Anglois, vers l’année 

Ilfomma d’abord le Gouvernturde fe 
rendre , &  apres avoír attendu trois jours fa 
reponfe, avant que de mertre fesgens a terre, 
íl la prit d’afláut avec la {imple moufqueterie» 
(ans tirer un coup de Canon» &  fe rendit 
maítre de la Ville.

Des Boucaniers Ánglois &  Fran^ois prirent 
la meme FortereíTe parfurprife en 1678. lis 
abordérent la niiít a deux lieues de la Ville, 
&  dans leur marche ils trouverent un fentier 
qui les y conduifít tout droit. Ils y  en- 
trerent !e matín a la pointe du jour. Les ha- 
bitans les voyant marcher vers íe Fort crurent 
que c’étoient quelques Soldáis de la gárnifon 
quí revenoíent de la Campagne. En effec quel
ques jours aupara vane on en avoit détaché un 
parti pour reduire quelques Indiens quí s’é- 
toient revoltés, A  la faveur de cette fuppofi- 
tion, Ies Boucsniers rraverferent toutes les 
rúes, &  fe rendirent julqu’au Fort fans trou- 
ver la moindre refiftance. Alors ils tirerent 
aux Sentinelles qui étoient fur la muradle du 
Fort &  commencerent auffi-tot apres á y  don- 
ner une furieufe atraque. Ib  trouverenrdeux 
petits canons dans la place d’armes de la Ville, 
ils Ies pointerent contre la porte du Fort dont 
ils fe rendirent bien-tót Ies Maítres.

. La Ville n’eft pas fort riche, quoiqu’eüe 
foif le feul Port de Mer de toute cette Cote. 
La principale Manufa&ure eft la toíle de Co
tón ; les Indtens s’en habillent &  ceux d’enrre 
 ̂ Tom. II.

Ies Efpagnols qui fontpauvres ñe portent au- 
tre chofe. On s’en fert aufíi pour faire des 
voiles de Navíres, &  on l'envoye deliors pour 
le mente ufage. Outre ces toiles de Coton &  
le fel qu’on tire des falines, on ne tran(porte 
ríen autre chofe aujourd’hui de cerre Ville. 
Il eft vrai qu’elle a été ci-devant I’écbelle de 
tout le trafic qui fe faifoít en bois deteinture, 
&  que c’eft pour cette raifon qu’on la nonime 
encore ! prefent Palo de Cmnpeachy, c’eft-a- 
díre Bois de Campeche* quoiqu'il n’y en eüt 
cependant qu’a 11 . ou 14., lieues déla. Les 
Efpagnols le coupoient alors aupres d’une Ri- 
víere appellee Champetan i  ro. ou 12'. lieues 
de la Ville de Campeche, au Sud de cette Pla
ce, dans un terraín affez haut Se pierreux. 
Les Indiens qui demeuroient dans le voiíinage 
étoient employez á le couper 5 une Reale par 
jour, &  il valoit alors 90. 100. ou 110. Lí- 
vres flerlíng le tonneau.

Apres que les Anglois eurent pris la Jamai- 
que, &  commeneé de croifer dans cette Baye, 
.ils y  trouvoient fouvent des barques chargées 
de ce boís; mais comme ils n’en favoiem pas 
alors le prix ils fe mettoient peu en peíne d’u
ne pareille charge. Ils en uferent ainli jufqu’l  
ce que le Capitaine Jacques eut pris un gros 
Vaifltau chargé de ce bois &  qu’il l’eut con- 
duit en Angleterre pour l'armer en courfee 
il vendit fon bois fort cherement contre fon 
attente; car íl en avoit fait fi peu de cas qu’il 
ne bruia pas d’autre boís durant tout fon voya- 
ge._ Ap res fon rerour  ̂ la Jama'íque, Ies An
glois qui frequentoieni la Baye de Campeche 
découvrirent le lien ou croifloit ce bois, 8c 
lors qu’íls ne faifoíent aucune prife en Mer» 
ils alloient í  la Riviere de Champean* ou i¿  
étoient furs de trouver de grandes piles de ce 
bois tout coupé &  tranfporté au bord de la 
M er, &  tout prét ü étre embarqué. Ce fut 
leur pratique conftanre jufqu’ü ce que les Ef
pagnols y  envoyerent des Soldats pour preve
nir les courfes ae ces Avanturiers. Mais Ies 
Anglois connoifloient deja ces Arbres, & ib 
n’en ignoroient pas la valeur; de forte qu’ils 
fe mirent a viíiter les autres Cores du Conri- 
nent. Ils en trouverent au Cap Catoche, 
mais ce bois étant devenu rare,ils découvrirent 
le Lac de Trift dans la Baye de Campeche 
ou ils en ont fait negoce pendanf affez long- 
tempsd. A  la fin cependant les Efpagnols fe 
jetterent fur eux & les prirent dans leurs caba- 
nes. Ils les menerent prííonniers 3 Campeche, 
ou á la Vera-Crux, d’oii ils Ies envoyerent en
fulle au Mcxique &  Ies vendirent aux Negó

o s  ciant
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cians de eetre Ville. Deux ou trois a'nnées 
aprés lors qii’íls furent parler Efpagnol, la 
plüparr d’entr’eux s’enfuirent &  recournerent 
par de petits chemins ecarte?. a la Vera Cr«x, 
oü ils s5 embarque retí t fur la Fiarte pour palTer 
en Eípagne & déla . fe rendre en Angle- 
terre.

L a B a ye  de  C am pech e*, fur la Cóte 
Meridionale du Golfe dti Mexíque, eft uñ 
enfoncérnent coníiderable qui fe trouve reh- 
fermé entre le Cap de Conde cedo du cóte de 
I’E f t , Sí une pointe qui s’avance du Pays 
montagneux de Saint Martín i  l’ Oueft. La 
diftance qu’il y  a entre ces deux places pene 
étre de 120. licúes, ou íl fe trouve plu- 
fieurs grandes Rivkres navigables» de grands 
Lacs & c.

Le Cap de Cotidecedo cft éloígné de 14. 
ou 15. lieues des falines; la Cote s’érend vers 
]e Sud : la Baye eft route fabloneufe entre 
deuxb. Depuis les falines jufqu’a la Ville de 
Campeche il y a pies de 20. lieues; la Cóte 
s’érend - au Sud quart a TOueft. Durant les 
4. premieres lieues tout du long de la Cóte, 
!fi Pays eft fubmergé & couvert de Mangles: 
mais á deux miiles ou environ au Sud de la 
Saline, &  a 200. toifes de la M er, il y  a une 
fource d’eau douce que les Indiens, qui y 
paíTent foit en bar que ou en canot vout tou
jours vifirer, parce qu’il n’y  a point d’autre 
íbntaine dans tout le voífinage. On trouve 
\tn perit ftntier plein de boue qui conduit i  
cette fource au travers des Mangles; aprés 
qu’on les a paííeir , la Cóte s’éféve de plus en 
plus Se on y  voir quantiré de Bayes fabló- 
neufes, oü Ies Chalo upes peuvent aborder 
eommodément, mais on ne trouve plus d’eau 
fraiche, jufqu’a ce qu’on íoít venu a une Vi
viere qui- eft auprés de la Ville de Campeche. 
Le Pays qui eft au delk, toujours le long de 
la Cóte ,  eft en partie couvert de Mangles; 
mais le terroir en general y  eft fec Se peu fer- 
tile; il ne produit que quelques méchans buif- 
ions: &  il ne croit point de Bois de teinture, 
fur toute cette Cóte, ni meme depuis le Cap 
de Catoche jufqu’h la Ville de Campeche. A 
tf. lieues avant que d’etre & Campeche il y a 
une Coiline appelíce Hiña, oü les Armateurs 
mettentd’ordinaire a l’Ancre, &  fontfentinelle 
fur le fommet pour découvrir les VaiíTeaux qui 
vont a la voile. Il y  a trois petites liles baf- 
fes &  íabloneufes é 25. ou íff. lieues de Hiña. 
vers le Nord & a jo. lieues de Campeche. 
O n  les nomine Triasgles i  cauíe qu’elles for- 
ment cette figure par leur fítuation. Ce font 
Ies feules liles avec les Alerones qui foienr a 
quelque diftance du Bord, au monis íont-ce 
les ieules que Dampíer témoigne avoir décou- 
verres.

De Hiña 5 Campéche c il y  a , comme je 
viens de le marquer, eñviron 6 . lieues; ’& de 
Campeche a la Riviere de Champeton ¡1 y en 
a envirón dix ou doeze. On trouve cette 
Riviere au Sud de cette Villé &  tout a l’op- 
pofite daris üñ Terrain a ¡Tez haut &  pierreux; 
C ’eft un des endroits du Pays oü fe trouve le 
bois de Campeche dont le grand commerce a 
fait donñer le nom il la Ville &  i  la Baye. 
d Depuis la Riviere de Champeton juíqn’ü 
Port-Royal on compre 18. lieues: la Cóte

eft au Sud-Ouéft , oíi Sud-Oueñ-quarr-aü 
Sud: le terrain eft bas tout contre la Mer, 
oü il y  a une Baye fabloneufe, & quelques 
Arbres au p rés  da rivage; d’ailleurs on voit de 
p'erires Savmts tout le long du chemin, &  
mélées en quelques endroits de pétiis buiflbns.
11 n’y  a qu’une feule Riviere entre Champe- 
tan &  Port-Royal; on la nomme Pono-Ef-
Conde do.

Port-Royal eft une grande entrée dans un 
Lac falé qui peut avoir 9. ou 10, lieues de 
long , &  3. oü qiiatre de large. Voye2 11'Ar
ricie P o r t-R oyAl . Les VaiíTeaux mouillent 
d’ordinaire du cote de l’Eft aprés Champeton » 
taut a caufe de quelques Puiis que les Bouca- 
niers &  lesCoupeursdebois ónt creufez fur les 
Bayes que pour étre plus il couvert du Cou- 
rant de la Marée, qui eft ici trés-violente. Cet 
endroit eft aifez remarquable, parce que la 
Terres’y  detoumetoutd’un coup vers l’Oueft,
& s’étend ainfi l’efpace de íy .  ou 70. lieues.

II y  a une petite lile baile & l’Oueft de ce 
Havre: on la nomm? Tlíle de Port-Royal; 
elle fáit un des cótezde I’embouchure, de mé- 
me que le Continent fait l’aurre. A  l’Oueft 
de cette Ifle, il y en a une autre petite & 
bafle appellée Trifi; une Crique íalée les fepa- 
re, mais elle eft fi étroite qu’é peine Un Ca
not y  peut-il paíTer.

e Une feconde embouchure conduit dans le e Ibid. 
Lac dont je viens-de parler; elle eft entre P- 
Tlíle Trifi. &  l’Ifle des Betifs, &  peut avoir
5. miiles de large. Elle eft pleine de bañes de 
iáble au dehors, & il n’y  a que deux Cauaux 
pour y  entrer: le plus profond a 11 . pieds 
d’eau dans le tems des hautes marees, &  il eft 
vers le milieu de l’Embouchure; le fond de 
la Barre eft un fable dur. Le Canal de l'Oueft 
a prés de 10. pieds d’eau, &  il n’eftpas fort 
éloigné de Hilé des boeufs: on y  entre par 
une brife de Mer , la íonde toujours á la 
maín, &  il faut fonder du cote de l’ífle des 
Btrufs. Le fond eft de vafe, &  Ton y  trou
ve plus d’eau infeníiblement &  par degrez.
Quand on eft.avancé jufqu’a la poinre de l’IÍIe 
des BcEufs, on a trois braffes d’eau; alors on 
peut toumer vers T rift, juíqu'a ce qu’on ioit 
venu auprés du rivage oü on peut mouiller 
commodément. L ’Ancrage eft bou partout 
'au déla de la barre entre Trift &  l’Ifle aux 
boeufs; mais la Marée y  eft heaucoup plus 
forte qu’a Port-Royal, qui eft l’autreembou
chure de ce Lac nommé parles Eípagnols La- 
gana Termina, ou le T_ac des marees, parce 
qu’elles y  font extremement fortes.

f  Cette partie de la Baye de Campeche eft /Ibid. 
ü prés de 18. degrés de latitude Septentriona- PaS‘8+- 
le. Lorfqu’il fait beau tems les briíés de Mer 
font au Nord-Nord-Eft, ou au Nord : Jes 
vents de terre font Sud-Sud-Eft & Sud; mais 
dans les mauvais tems, ils toiirnent □ l’Eft- 
Sud-Eft, &  levent eft forcé deux ou trois 
joúrs de fuíte. La faifon feche eommence en 
Seprembre, dure jüfqu’en Avril óu Maí; 
alors la faifon pluvieufe arrive &  eommence par 
des Ouragans; d’abord il n’y  en a qu’úndans 
un jour; ils augmentent enfuñe peu ü peu juf. 
qu’auímois de juin; & aprés on a des pluyés 
cóntinuelles, jiifques vers la fin d’Aout. C ’eft 
ce qui enfle les Rivieres Se les jáic deborder j

alors
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aJors lesSavSfii* commenceñt^ fe couvrird’eaú j: un fóhd fet i &  on n’en trouve pás ñon plus 
&  quoiquil y  ait quelqüe Intervale de brau <fens les endroirs ou la ierre eft nóire &  forÉ 
terñSj i! y  a toujours de groífes pluyes;. de. gtafle. lis reíTemblent aflez aux Auhépines, - 
forte que 1‘eau ne croít ni ne. dimmue, juf- Mais ils font generalement plus grosí l’e'corce 
qu’ü ce que Ies vents de Nórd foient fixez &  des jeunes branches eft blanche & polie &  il 
qu’ils foufflent avec violen ce: c’eíl alors que s’y. trouve quelques pointes qui forrent de có-* 
les Savanes font tout i  faitinondées durant Tef- té S¿ d’autre: le troné & les vieilfes branches. 
pace de pluíieurs milles, & . qu’on les pren- font noiratres, 1’¿coree en eft plus rahoteufe 
droit pour unepartie.de la Mer. Les Vents; &  il n’y  a que peu ou poínt de piquants. 
de Nord fe fixent d’ordinaire vers le mois Les feuilfes font petites & faites comme celles 
d'Oátobre & continuenr par intervales jufc des Aubépines ordirtaires&  la conferir eft 
qu’au mois de Mars. Ces vents foufflent ayec d’ un verd pile; On choifit pour la coupe les 
tant de violente vers la Terre qu’ils y  pouffent Arbres. vieux qui .ont l’écorce noirej parce 
la M er, fie empéchent que les Marees ne fui- qu’ils pnt moins de féve &  c|u’ils donnent 
vent leur cours reglé tout le tenis qu’ils re- moins de, peine i  couper ou üreduíre en mor- 
qnent, ce qui dure quelquefois deux ou trois ceauX. La féve eft blariche &  le cceur rouge.
Jours de fuite- Par ce moyen les R¡vieres font- On fe fert beaucoup du dernier pour la tein- 
arrétées dans leur.cours &  débordent beaucoup ture: auffi abbat-on toute la féve blanche juf- 
plus qu’ellcs ne fai foient auparavant,. qiioiqu’il qu’i  ce qu’on vienne au cceur; &  alors i! eft 
y  ait moins de fluye1. Ils foufflent avec plus en état d’étre envoyéen Europe. Aprés qU’il 
d’impetuofité dans:Decembre & dans Janvier; a été coupé quelque tems, ll devient noir* 
mais enfurte íls molífícnt,- ils ne font plus fi & fi on le met dans l’eau ;il luí donne la cou- 
frsquens, ni de fi longue durée: &  enfin les leur del'encre: on.s’en ftrt méme quelque- 
ínondations commencent 5 s’écouler des én- fois pour écrífei II, y  a de ces Arbres qu¡ 
droits les plus bas; defa^on que vers le mi- ontcínq ou fix pfeds de circonférence. Le 
jieu de Fevrier le Pays eft tout fec, & qu’au veritable bois de Campeche ríe vient que dans 
mois de Mars eí. peine quelquefois trouve-t-on le Yucatán, encore n’y  ert trouve-t-on que 
de I’eau pour boire, meme dans ces Savanes dans quelques endroits auprésde la Mer. Les 
qui rdfembloíent a une Mer quelques femai- principaux oü il y  en a font celur-ci, fe Cap 
nes auparavant. Vers fe commencement d’A- Catoche &  la Baye de Honduras dans la par- 
vril tous les Etangs des .Savanes font i  fec , tie Meridionale du Yucatán. II y a encore 
&  qui ñ’auroit pas d’autre reffource pour quelques autres fortes de bois qui approchenc 
trouver de l’eau , : pourroit mourir de foif: aflez de celui-ci, &  dont on fe fert auffi pour 
mais ceux qui connoíífent un peu le Pays fe Ja teinture; fes uns font plus eftimez, fes autres 
retirent alors dans le.bois pour fe rafraíchir de moins. Entre ceux-ci le bois de fang, &  ]e 
l'eau qu’ils trouvent dans fes pommes de Pins boís de Stockfifcke font proprement du cru de 
íauvages. Ce font des Arbres qui reíTemblent rAmerique.
en quelque maniere 5 celui qui porte les veri- a A mefure qu’on s’éloignedela Mer en a van- * 
tables pommes de Pin: fes Sauvages viennent ânt vers le milíeu des terres, le terrain s’éleve ? 's °' 
d ’ordinaire fur fes boftes, Ies necuds, ou les toujours dayantage* & s’y  trouve plus proprc 
excrefcences de l’Arbre; elles y  prennent ra- pour les arbres: il y  en croít de pluíieurs efi. 
cine &  pouíTent tout droit en haut. La ra- peces &  ils y  viennent plus gros &  plus hatits 
cine eft courte & épaiíle &  les fcuilles en for- que ceux du bois de teinture, ou fes autrís
tent envelopées les unes dans les autres, juf- des euvirons. Au delá de ce Quarrier, ou
qu’a ce qu’elfes s’élargÜTent vers la pointe: entre toujours dans de grandes Savanes. rem
elles font d’une bonne épaiffeur- &  longues de píies d’Herbes Iongues, &  qui ont deux ou 
dix ou douze pouces. Les femlles exterieu- rrois anilles de large, & meme davantage, 
res font íi bien ferrées fes unes auprSs des au- b L ’Ifle des boeufs fait ía contínuation de í  Itídení
tres, qu’elles. retiennent l’eau de pluye fots la Baye de Campeche, l’efpace de trois lieués. P*,41‘
qu'elfe tombe. Elles en renferment jufqti’í  Sa partís Oriéntale regarde f lfle  de T rift; le 
une chppine &  demie ou une pinte, &  cette cóté du Nord donne fur la haure M er, &  la 
eau rafraichit Ies feuilfes &  nourrit la lacine. partíe Occidentale eft lavée par la Riviere de 
Quatid on trouve de ces pommes de Pin, on S. Fierre &  de St. PaaL A  trois lieués au~ 
enfonce un.couteau dans Ies feiiijíes, un peu deífus de I’embouchure de cette Riviere^ il y  
au-deíTnsde la racine; ce qui en fait fortir l’eau a une petite branche, quí coule vers í’Eft»J 
de pluye que l’on re$oit fur fon chapeau, pour fépare l’Ifle des bceufs du Contínent au Sud ,  
la boire. . Si fait enfuñe un grand Lac d’eau douce, qui

Le Pays pres de la Mer ou des Lacs, eft porte ce meme uom: II fe jeneaprés dans un 
chargé de Mangles &  toujours humide; mais Lac felé qu’on nomme le Lac des Gaerricrs,
Un peu plus avant il eft fec Scferme, &  n’eft &  celui-ci fe décharge  ̂ fon tour dans L<c- 
jamais inondé que dans la faífon pluvieufe. Le gma Termina, ü deux Keués de la pointeSud- 
terroir eft d’une argile forte &  jaunütre; maís E li de l’Tfle. La branche de l’Oueft fe jeíte 
le deflus ou la fuperficie eft d’une terre noire dans la Riviere de Tobafco, &  le íit du mi- 
qui n’eft pas profonde. U y  croít quantité lieu gardefon coiirs &  fon nom jufou’á ce 
d’arbres de différentes efpéces qui .ne font ni qu’elle fe jette dans la Mer entre Hile des 
hauts, ni gros. Ceux qui fervent l ia  teinru- Bceufs &  l’Ifle de Tobafco y ou elle n’eít 
fe &  qu’on appdle bois de Campeche y pro- pas plus large que ía Tamife vis-i-vis de ftvt- 
fitent le mieux, &  il y e n  a en abondnnce: •vefind.
Auffi le terroir eft-il le plus propre qu’il y  ait c Ápres que ja  branche Occidentale de 
pour ces Arbres quine réuffiífent point fur Riviere de St. Fierre &  de -St* FauI, s’eftp i  *' 
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perdué dtos Jtf Ri™» de Tobafco i  4. fienft 
tnviion de k  Mef. i! fe trolive qu elle, forme 
par ce moyen rifle'de Tobafco qui a douze 
jisues- de long & ífóti Nord quatre de-large, 
du moins on compre 4. lieues-depuis la- Rivíe- 
re de Sr. Timo & dé S t P a r í ,  jufqui l’eni- 
bouchure de cede de' Tobafco-, Sí le Rivage 
s’étend a l’Eft & a l’Oueft. Duran: la pre
fiere  lieué vers TEft, le rerfain eft couvert de 
Mángles ,  & il y a qúelques Eayes fablon- 
neufes , d’oü1 les TortuEs vont £l tcrre poftr 
Jeors ceufs. La Cote de l’Oueft eft aiifli fa- 
bloniieufe jufqu’é IsRivÍEre de Tobafco. Mais- 
parce que la M * eft ici fort gróíTé, il n’eft 
pas facile d’aborder, a moins qu’oñ ne foit 
entré dans k  Rigiere de Tobafco, qui eft |a 
plus remarquable de toutes celles que 1 on voit 
daos k  B,iye de Campeche. Son embúuchu- 
re a prés de deux JSTllles de large.

* ibidein 3 Depuis la Riviere de Tobafco jufqu’ü cel- 
r*S- 'i6- le de Checapeque, il y a 7. lieues. La cote 

s’érend a 1’Eft & a l’Oueft; le térrain y  eft- 
bas &  couvert d’avbres; U Baye eft fablon- 
neufe, &  ii y a bon Ancrage: mais le relTac 
y  eft fi fort, qu’ón a dé la peine & y abór
den. Cependanc les canots le peuvenr entre- 
prendre, fí I’on eft bien für fes gardes& fi 
íés íiommes fe tiennent préts a fauter á terre 
d'abord que. le canoc touche le fondí On 
doit prendre garde a le retírer au plus vité de 
1’impertió!) té des lioules, & il faut aVoir la 
rríéme précaution lors qu’on s’en rétoume. II 
ir y  a poíht d’eau doñee entre la Riviere de 
Tobafco, &  celle dé Chécapeque.

A  une líeué dé Checápéque &  a fon Ouéft 
il y  a une autre peiite Riviere appelléé Dos 
Tocáis, quí ne peut porter que des Canots. 
encore ne lé pent-ellé ñire quejufqu’a UnMil- 
le de'fon embouchuré, 8c 1-eau en-eft falée juf- 

h ftiti.p. qu’ü cet eridroitb. Depuis Dos Boceas juf- 
i/p. qü’aia ^iviéré de Palmas, il y  a 4. lieues:

léteiTain eft bas entre deux St la Baye fablon- 
neufé. De Palmas £¡ Halévsr il y  a 2, lieues. 
H akvir eft un petit Ifthine qui fepare la 
M er d’ un grand Lac. Les Boucániérs I’ap- 
pélleñt ainfi parce qu'ils y  ifiettent leurs Ca- 
nots a féc Se que le mot Anglois íignifie Hkitr 
a terre. De Halovtr jufqu’i  Ste, rítine, il y 
a tf. lieues. Ste, ríeme eft l’embouchurc du 
Lac dónt- je viens de parlér; il n’y  a pas plus 
dé d. 0Ü 7. pieds d’eau, cependant Ies barques 
y  vont fouvénf pour fe mettr-e en carene.

De Sáiiite Anné & Tañdtlo, il y  a 5. lieues. 
La Cote' s’étend toujours a: l’O u eft; le Pays 
eftbas;& la  Bayé fablonneufe dü cote de" k  
Mér. A  quélqué diftánce dé cet te Bayé il y  
a des Duries a (Tez baures18t couvertes de Buif-' 
fons remplis dé piquines1. La Riviere dé Toh- 
delo eft affeé étroite, ellé éft guéablc  ̂ 4. ou 
y. lieués de fon eiuboudíuré. D é la Riviere 
de Toridélci jufqü’í  celie dé Guívcacóríco, ou 
Gaajicbrí’ríp, il y  a íf. licúes; la Coré tou- 
joufs a1 l’ Oueft, la- Baye' fablónrieufe tout du 
íoñg ; &  ÍI y  a des Dimes, comme éntre 
Ste. jísine Si TóütUb; fi ce ñ’eft que" vers 
1'Ouéft", le bórd eft plus1 bá$ 8c les arbres plus 
hauts. - C ’eft urié des principales Rivierés de 
cette C ote, quoiqu’elle ne foit pas la moitie 
auffi large que ceíle dé Tcfoafco; mais elle eft 
pWprofbnde, fabarteéft une des moins dan-
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gereufes » pñifqu’il y  a 14. pieds d*eau par 
defius. Les bofds de l’utí &  Tautre cote forte 
bas; il y  á de grandsbois fur celui dé l’E ft,
& desSavánes fur l’autre. Depuis la Riviéfé 
de Guázacoalcó, la Coté s’étend encoré deuí 
oü trois lieüés vers l’G u eft; le térrain y  éft 
bas , la Bayé 'fablbrineüíe &  lé Pays omveftS 
d'arbfes. A  J. lieues ou environ i  l’Ouéft 
la terre coupe vers le Nord, &  pouííe de ctf 
cóté-li peut-ét re l’efpace de x<S. liéuéí; ellé 
s’eleve péu íl peu au-deífus du rivage' 8c fii( un' 
Promontolré fort haut', qu’óñ nomme la- Tir- 
re de Saiiit-Marti», inais qúi fé "termine par 
une pointé aífez large ¿ &  c’eft ce qui borne 
la Baye de Cani’péclie- ii fon Oueft.

* Les jfam aux qüi fe trouvent aui enví- e 
rons dé la Baye dé Catíipéché, font les Che* 
vaux, les Bosufs, les Daims, les Warris, Iés1 
Pécaris, les Squasbs. Cédcníiér eft un animal 
el quatre pieds pltis gfos- qü’uh Chat: íá tete 
reílemble i  célle du Renard; il a les oreilléí 
courtes &  le mufeau long: fes jambes font 
courtes &  il a des griffés aígués qui lui íérvenf 
a grimper fur les arbres. Il i  la peáu cou ver- 
te d’un poil cóurt fin & jáunatré. chair 
en eft trés-Bonne &  fort fáine: auífi ñe man* 
gent-ils que de trés-boñs fruífs. G'n Ies trou* 
ve d’ordinaire fur les árbres ñommez SapadiUósí- 
Si on Ies prend ■ jéunes ils s’apriyoifent facile-' 
menr, mais ils foiit auffi rufés qué des Singeii 
Gn voirdés Singes dans ces quatriers Sr ils foní 
peut-étre les plus laids qué l’oii puiíTe voir.- 
Leur groíTeur eft au-déífus de celle du Itévre*- 
ils ont dé grandes qüéués dé prés de déiixpfo)'
St demi dé long. Le déífous dé la queué éfí’ 
fans poil &  la peau en eft duré &  noire; maisi 
le deÍTus, ainfi que tout le réfte du corps, eft 
couvert d’un poil ru d e lo n g , ríóir, &  hériA 
fé. Hs vont ¿o. ou jó. de compagríie daris 
les bois oü ils fautent d’un arto  én Datre. 
S’ils trpuveñt üné perfonñe feule*, ils font mi
ne de lá vouloir dévorer; toáis s’ils éñ voyérit’ 
deux ou plufieufs enfembleib s’enfuíenr.- 
Les femelles font fóft embarüÍTeés- poiír faufér" 
aprés les males avec leurs pet'its; car eDes eii 
ont ordinairement deux. Hiles en portetit un- 
fous un dé leurs bras:, &  I’autré eft aífis für 
léur dos’ fe ténant accroché á léur cou avéc íes 
deux paites dé dévant, Cés finges fóñt ex- 
traordinairément farouebes S: il n*a pas enco
ré ét'é poífible d’en apprívotíer quelque foin' 
que l’on ait príi pour céíái lis rte vont qué’ 
raremént % terre, il y  a des pérfonnes mémes 
qui aífiirenf qu’ils n’y  Vont jamáis; UOftrs 
de ces quartiers eft un animal a quatre pieds1 
dé la groíTeur d’un diiéñ dé Boririe táilleícqur 
ne vit que de fcurmis: il a le poil rudé Se 
d’un brun qúi tiré fur le nóif. Ses jambes font 
courtes, fon mufeau lbngv fes yeuíc petifs, ht 
guéule fort petite 8c k  bogue' auífi deliéé1 
qu’un ver dé terre de 5. ou 6 . poucésdé Iori& 
Voici la maniere, dbnt il preñif les fburmis;' 
if couché fon müíéau tout plat corítre terré 
auprés dú féiifjef oü púíTent Iés fóurmis; én- 
fuite Íl met fa láñgüe aú trávets du fentiér;'
St loríqúe les fourmis qúi vont 8c viednénr' 
fans ceífe y  arrivehr, élíés s?y arrétent ún peu ¡ 
de forte que fá lañgüe en eft touté couverté 
en deux óu tróis minutiss dé téms; alors il 
lá- retiré &  íés avaléí Cela fiit , iFrécomrtiéncé
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dé tidüvéiti le itiárié éxetcicé pour en artrápér me Se longs de fi* ou fept píeds. íís font 1¿- 
dávantage. Cet Attírtiál fent beadcoup i’o- dies & paréffeux; ils demeufent en repo's & ríe 
deurdes íqiimiis fc ía chair én a le goüt. t e  VÍvent que deLezards &  dé Gtimas, óu de 
sivth du PdftffttiX, eft áufli uñe Befe & qua- quélques atures pétirs aníriiáux qui paffent dañé 
tre píéds, ebuyerté dé poíl d’urie cóütéur bru- leurchemin, On dit póurtant qu’ik fe ca
ñe: il n’éft pas íotít S foit fi gros que l’Ours cheiít quelquefois fur les Arbres &  qu’ils onÉ 
tHangéuf de fdtffmis, ni fi hériííe: il i  la tete tiné.force fi prodigieufequ’ilsarrétentunBceuf 
ronde, les yeüx petits, íé iriuféaü coitrt, les par une de fes comes, lors qu’íl vient 3 paíTer 
dents fort dígítés; les jambes coürteí,_ &  fe  pres dé .l’arbre. II y  a des perfonnes qui cn 
griffes loñgiiés &  pergántes. Cér animal fe effiment fort la chair, &r qui pretendent avoir 
riourrit dé féulife & il faií grañd ibrt aüx ai- vfi de ces férpéris, aufft gros que le corpsd'un 
bres qu'il att'áqué. l í  eíí íi lení 3 féiemuer hbírime qrdinairé. Les Sefpens verds ne font 
quáprés áfeqii ifiarige tóütés Ies feüilfe d’tifi guérés plus grtsqué le poucésquoiqu'ilsiyent 
árbré il emplóyé y. oU 6. joürs i  defeéndre dé quaíré ou cihq pieds de long ¡ leur dos ell 
celui-lá &  1 monter fur un autré, qtiéíqiré' d’un verd fort vif, ibais la couleur du ventre 
pmché qtí’il foit- Ü ri’á qué ía péau «  íes os tire urí peu fur k  jautie : ils fe tíennerir d'or- 
quarfd il arricé 3 ce fécorid gité quoiqu’il fut diríaire entré les feüilles vertes des buiflbnp & 
gras á Iá defeéfiré dú1 premier. í í  ri’abaridontie ils vivént de petits oifeauif qui s’y  víénnenc 
jamáis un Arbre qu’il rié 1’aic nñU én ftiecés Éc pereber: on alfolie qu'Üs font trés-veñimeux. 
áufli depouitíé qü’Híé póíirróít étre ¡ni ccéíir Le Serpent brnn eft un peu plus gros que lé 
dé l’hyver. II lui faút 8. Ou jlíinütés poúr vérd, ibais il n’a pas plus d’un pied Se démi, 
a'Vaiicer üri piéd í  lá dilíaricé aé t'tbis póuces, óudeUX pieds de long; ils íe tíennent aúprés 
át il ñe lés réfñue jáfñáis qúe l íin áptes ratítré' des Cabanes óti ils entrént méme quelques- 
avéc la fflériie íenféur. Lés co'upS ñe lüí font fots: ó'n ne les tué pbint parce qu’ifc détrui- 
poínt doiibíer lé pié: oñ en á féíTé qüélqués- feñt Ies fouris qu’ils preñnent avec fubtilité. 
uris püür voír Íí céía Ies ánimefóit, ñiais ils Curre ces Serpens, il y a  quantité dé Scor- 
parotíTent ínfenfiblés, S¿ on né fauróit' Iés é- píoñs &  de Ceñtapss, Ón y trouve auffi des 
pouvanter rii fes ctfritraindré S.iriarchef pítis GalUgiúpcs; ce font des animaux qui reffem- 
vite. UA/niaditíü ■, qit’dñ (ippelíé áiñfi a cau- bfent uñ peu aux Lézards, mais íís íbnt plus 
fé de l’arfmiré dónt il éft revétü, éft de ía’ grós. Ils ont le corps de la groífeur du bras 
groffeür d’íírt petit ebehoñ de láít , & a le' dJún Hómme,quátré jambes courtés'&\mie pe- 
corps affez loriga Cét ani'iiñál eft rériférmé dañs tité qüéue. Leur pean éft d*un brun obfenr, 
tifié dea ¡lie épaíííe, qü'i luí coúvré fotiÉ le dos.,1; ó n ‘ les írouvé ordioaíremeñr dans Ies lieux mí*
&  fe réjdiftt fóíis té vetítré, ou éífé'ñe íáiíle,” re'éageux, &  ils ónt béaúcoüp de véniñ. 
de vuídéqüé ía place qit'il fatit pour les'quátré íl y  a une forte d’Aráígnee d’uné prodi- 
jambes; il a Tí tefe pe tiré, légróin d’ un co- giéüfegtófTeur.- Oñ en voit qui font prefquc 
chon át íé cofi" d’utíé Íoñgueur áíTéz confiderá-. aufír groffes iqtié lepoing d’un hónime ¡k quí 
ble: ií foit la teté quafid il marcíter máis s’ií' oñt dé'lqitgliéé jambeé déliées. Élles óñt deute 
ctdin't quefqúé daúger, il la cácíie fóiís la cq ’̂ dertts óu plutót deux corríes courh&s lobguesi 
quilíe, if y retire erí:ríteme terns fes pieds, &  d’íirí póücé &  demi ou deux, &  groflesápio- 
il demeure aufiS i mmob ilé qü’ürí é ' í ’ortue dé portiorí, ríoires comme du jai &  poli es com- 
rerre: on tf beaü lé baló te r d’uñ feote Sed’aii- niedu vetré, &r auíí póinrués áu bout qu'uné 
tré, ií né rémue pás póur cela. Soñ écáíllé épine. Oti gáirde preique toujours ces dents 
eíí partagée érí d¿ñx áü miüeu du dos, &  éñ lors qn’on tué cés Áráígnées. Quelques-tiñs 
travérs, oti il y  a des joiñtúfes qui fervéjié les pórtérit daris léur bdurfe á tabac poúr né- 
a tdiifñér íe deéárit de fon Corps dé tóú'í íes rdyér íeiírs pipes, d’autres íes conferveñt potir 
cotés, & de la rííírtieréqii'ií íe veut. Scí pies ríétoycr íéufs dents, furtout ceux qiii font 
réffémbíérit 3 céüx d’úríéToftué de téfré', 8¿ fujerí S y  avoir mal, parce qu’elles ont, a ce 
il a des oñglés fófís avéc lefqíieís if créü'fé qu’ilscrdiént, la veitu de le cbaífer, Ledos 
des trous dans lá terne cótíiífie fcíñt Ies: lápiñs. de céi Araigríees eíí cbtivért d’un duvetjaú-' 
£a cftair éri eft frés-borine &  a íé gofií, dé cel- ititre áufli doux' que íe velours; il y  eri a qúi 
lés des Tdrtües dé iérre. Le Pbrc-épi eft cbift- veúíéfií qu’eíles fdíent venüneufes quótque d’au- 
níuft. í í  s’y  ffóüvé áíiífi, 3 ce qü’ofí preferid, tres difent lé cdtitráíre. Le pays produít auffi 
quelqüés Liorís. Le Cbú'-Tigre efe dé fi grqf- ‘ des Fouríífode diverfes fortes, comme dejau- 
féur des Dóguéí d’Aríglétérré qué í’díí fíit^rféSj dé noirés, degrdffes, &  de petites. La 
báttré avec les 'fauréáüx; il a íés jaiiibés cótii-L piqutiié dés groffes fourmis npires eft prefqué 
tés, fe corps raríiafle i  peu pr¿s' cGtnfñé ceíui aüfli1 darigéréufe <jué ceíle du Scorpion, Les 
d’uñ rñatift, mais poür leréfté, c'éffi-3-dírélá p'etités fburífíis jíünés rié forit gueres nioíns 
teté, le' pdil la mánteré dé ’ quéiér la proyé,' dé mal; léúr aiguilídri percé comrríe iitíé étiri- 
il féffefñbié fort aír Tigré» éitéépté qu’ií ri’éft céílé de feir; &  il y  en a üné fi gráridé foii- 
pas toutjl foit fi gro's. 11 y  éñ á ¿trie grande' le eri cértátns eñdroití fur íes bfancít'és dés Ar- 
qúSntiré , ils défeoférít f e  jeüríes véáux óu- bresjr qu’oh's’eri trouve quelquefois tóutcdti- 
d’autré gibfei qü’iís frbüvérit eñ aboñdan- vértdvánt qu’on s’eñ foit áppérgü. 
ctf. ; a Lés Óifeaúx du Páys font le 'BaterAon- *

Leí íttfeiftés dés énviiorís dé' la‘ Báyé dé mnt\ c’éíf Uñ petit animal dont le plurriageefí 1 
CaTrípeché font, dés ferpéñs dé plulietirí fdr- fort jo li , 8c qui n’éft pás plus gros qn’uné 
tés ; de jáú'ríes. dé verds, dé coüleur .bftiríe des plus grofígs guépesf ií a íe bec noir &  
nfeíééde qftélqües fáches de blaúc &  dé jauríe. auCÜ déíié que la pqjhté d’une atgüiíle finé, 
L é  ferpéns jaunésfqñt d'órdiiiíairé áufli gros avéjé des jatribeí &  des pieds propdrtíiáriñéz áu, 
que íá' pártié itiférieufé de'íá jámbe d'üñ hóín- refté du cbips. Quaná fl vote; il rié bat pss
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les síJíj eomme Ies aotres. oifcaux , mais.il Ies 
tiene étendues, dans un mouyétnent ega! & 
continué], eomme font Ies abeilles &  les su
cres Mouches, dont íl a auffi le ^bourdonne- 
inenc perpetué brTqu’ií volé. í l  y  en a de 
deux ou trois. forte j dont les uns font plus 
gros que Ies autres, inaais ib font tous ronrpe-, 
iízs &r ils n’on't pas le méme plumage; les plus 
gros font noirarres. Les Me ríes font un peu 
plus gros que ceiad’En rape &  ils ontlaqueué
Íalus longné; du refíe ils font les mémes pour 
3 coukur, Il y a de trois fortes de Tour- 

terellésy les unesont le jabot blanc, les nutres 
font de . couleur bruñe, &  les rroí/jémer lont 
d’ une. couleur fort fbmbre. Les Pigeons ne 
font pas fort rommunsj iís font plus petits 
que les Ramiers d'Europe, 8c la chair en. eft 
auQi bonne. Le Qeam eft de la groíTeur 
d’une pode d’Inde ordinaire jl eft d’unbruu 
noirátre&r fon bec teílémble a celui d’un Coq, 
d ’Inde. II volé de cote &  d’autre dans les 
boh, i¡ fe nourrit de Bayes &  c’eft un trés- 
bon hianger. Le Córrelo eft plus gros que le 
Quám; le Male eft noír & la femdlé d’un bnm 
obfeur. Le Malea une hupe de plumes noi- 
res fur la tete, & il a l’air fort tnajeftueux. 
Ces oifeaux íé noumfTenr auífi de Bayes, & 
íls font tres-bous á manger.- mais on dit que 
leurs os font venimeux; c’eft pourquoi tín les 
bm le, ou on les enterre, ou bien on les ierte
dans Teaíi, de peur que les Chiens n’en msn- 
gent, &  ne s'empoifcmnent. Les Comeilles 
qui vivent de charogne font noiratres, & 1
peu pres de la groíTeur des Corbeaux. Elles 
ont la tete chauve & fans plomes de méme qué 
le coa qui eft rouge eomme celui des Coqs- 
d’Inde. Élles ne vivent que de chair & c’eft 
pour ceta qu’on leur donne le norn de Corntil- 
le a cbarognt. II y a quelques-unes de ces 
Comeilles qui font rout i  fáit blanches, mais 
c ’eft d’ un bíanc fale, d’ailleurs elles ont la. 
tete. 5c le cou chauves eomme les autrés;. On 
n’en voit jamáis plus d’une ou deux de ces 
blanches a la fois; & il y  a rarement une trou
pe de noires qu’il ne s’y  trouve une blanche 
avec elles. , Ces Corbeaux en general font fort, 
carnaffiers & ils dépéchenr une charogne dans 
un moníent ; c’eft, pour cette raifon que. les 
Efpagnols ne les tireut jamaís &  qu’ils metcent 
a l’amendé ceux qui les tuent. Les Comeilles 
qu’on nomme fobtiles font de la groíTeur d’un 
pigeoti; le plumage de h plüparr eft noiratre; 
mais le bout de leurs alies tiré fur le jauneainfi 
que leur bec. Elles ont une methode toute 

%  vcicnliére 8t artificieufe de batir leurs nids. 
íls font fufpeiídus aux branches des Afores les 
plus liauts, & dont letronc. n’a póint de bran
ches, jufqu’a une hauteur confiderable:, elles 
chqifjflenc méme pour cet ufage Téxtremiré 
des branches qui, s’éloigñent le: plus du corps 
de T Afore. Lors q’u’elles -en trouvent uri. i  
qúeíque diftance des.autres,c'eft celui-Ia qu’el- 
les chbifiílént; mais s’íl y  en s plufieursen- 
femble, elles preferent celui qui eft plus proche 
d’úrie Sayane, d’un Etang ou d’une Crique. 
Ces nids font a deux ou trois pieds des bran
ches ou Íls font fufpeqdus, &  ils ont la figure 
d’un Saladier fempH défbin. Lefil qui atta- 
che le nid I  la branche, auffi-bien qué le nid 
meme, eft fait d’une herbé Jongue fort adroite-

CAJvt.
ment eñtrelafíee: il eft aflez délié tout centre 
la branche, mais il deviene plus gros á mefure. 
qu’il s’ápproche du Nid. II. y  a ún trou i  
l’un des cotes du Nid ppur donner entrée i, 
Toiféaii &  c’eft un plaiíir de voir vingt ou 
trente de ces nids fufpeñdus autour d’un Ar-, 
bre. II y: a dé trois fortes d'oifeaux qu’on 
appélíe tout bees, que Ton appetle de la = forte 
parce que leut bec eft prefcjue .auíli gros que, 
lé refte .de íeiir corps. Les Costeos font des 
tJifeaux qui ont les aíles courtes, de la couleur 
des Perdrix, mais pas tout ¡k fáit fi gros, ils 
ónt les jambes longues & ils fe plaifent II cou- 
rir fur ía ferré dans les Üois bu dans Íes endroits 
marécageux.’ .

“ LesOifeaúx d’eau font les Cahards de trois * 
efpeces peu diíferentes de ceux d’Europe, les 
CorHeux de deux fortes qui difFerent en cou
leur &  én groíTeur. Les plus gros font de íá 
groíTeur d'un Coq-d’Inde, ils ont les jambes 
foñgues &  le bec long & croe bu, eomme ce- 
lui des Beccaffines, mais proportionné en grof* 
feur au refte de leur corps. Ils font d’une 
couleur obfeure; leurs aíles font mélées denoit 
&  de blanc, leur chair eft noire, mais bonne 8c 
fort faine: Ies petits Corlieux font d’un brun 
obfeur i  ils ont les jambes longues auffi-bien 
que le bec, 8c font beaucoup plus delicats au 
goüt. Les Herons reíTemblent á ceuxd’Eu- 
rope. Les Mangeurs d’Ecrevices font .faits 
eomme les Herons, &  de la méme couleur» 
mais ib font plus petits: ils vivent d’Ecrevifo 
fes de la groíTeur du pouce, qui Te trouvent 
icí en grande quantité. Les Pelícans font des 
Oifeaux á pied pbt, &  prefque aufli gros que 
des Oyes. Ils ont les jambes courtes, le cou 
lohg &  le bec lárge d'environ deux pouces, 8c 
long de a y. ou 18; le deyant de leur coü eft 
ras, St couvert d'une peau molle, unie 8c brah- 
lanre eomme celle des coqs-d’Inde: cette peaii 
eft de la méme couleur que le plumage, ta
che tee d’un peu de gris clair &  d’obfeur li ex- 
attement entremélés qu’íl n’eft ríen de plus 
joli. Ces Oifeaux font fort pefans, ils ne 
volent pas loin d’ordinaire, &  ib ne s’éleveñt 
pas beaucoup au-deíTus de Teau, On trouve 
encore des Cormorans, desGuerriers, des Bou- 
bies &  des Faucons pécheurs. Ces demiers ref- 
femblent aüx plus petits Faucons pour la cou
leur &  pour.la figure, ils ont le bec &  les 
ergots faits de méme. Ils fe perchent fur des 
trones d* Afores ou fur des branches feches qui 
donnent fur Teau dans les Criques, Ies Rivieres 
ou au bord de la Mer; & dés qu’ils voyent 
quelque petit poilfon aupres d’eux, ils y  vo
lent á fleur d’eau, l’enfilent avec leurs ergots’
8c s’élcvent auífi-t6t en l’air fans toucher Teau , 
de leurs aíles. Ils n’avaleht pas le poilfon tout 
entíer, eomme Font la plupart des aurres Oi- 
féaux qni en vivent; mais ils le dtchirent avec 
leur bec & le mangent par morceaux.

Les Lacs,les Criques &  les Rivieres abon- 
dent én toutes fortes de poiffons; favoir en 
M uges, Snbuks, Tenpounders, Tarpons». 
Cavallíes, Parricotas; ceux-ci font des poif. 
fons longs, 8c leur corps a la rondeur du Ma- 
quereau. Ils ont le mufeau fort long, &  ]EJ 
dénts áigués; ib peuvent avoir 8. o m o . pou- 
cés de circonference &  trois pieds St demi de 
long. Ib fe riennent ordinairement dans les

bras
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bras dé M er qiii íbnt entre les liles, ou dans 
h  Mer auprés dn rivage, lis flottent fur Teau 
ñr prennent le harnean avec avidité ,* íls rá- 
chent méme de moraré les hommes s’ils en 
tronvent dans Teau. Leur chair eft ferme & 
de bon g oü t; mais il eft dangcreux ’d’en man- 
ger, car quelques perfonnes en ont été empoi- 
íbnnées. Les Garrs font ronds, mais non pas 
fi gros ni fi longs que les preceden». Ce qu'ils 
ont de parriculier eít un mufeau long & oflu , 
de méme que YEmperetír, avéc cette differen- 
CC) qu’au lien que celui-ci a le mufeau plac 
& dentelé des deux cótés en forme de fcíe, le 
Garr au contraire a le fien fait comme une lan
ce rond, uní & pointu au bout, & d’environ 
un pied de dongueur, Ces Garrs s’élancenr 
avec une telle forcé que leur mufeau perce 
quelquefois les cótez d’unCanor, faít de Tar
jare qui porte le ratón; & les hommesmémes 
craignenr fouvent d’en etre perees, au travers 
du corps. Les Maquereaux d’Efpagne ont la 
méme figure que les nutres. La Raye y  eít 
de trois efpéces, favoir la Rayepiquante, ceile 
dont la peau ferc áfairedes rapes,& la Raye 
qui fáute. On ne manque pas de Tortués ni 
de Veaux-Maríns. Les Allígators y íbnt aufE 
frequens que dans aucun autre endroit du 
Monde. Ó n peut voír dans le Supplemenc des 
Voyages de Dampier1, la difference qu’il y  a 
entre 1’Allígator & le Crocodile.

C A M P E N , Emmius b dans fon Hiftoire 
de Frife nominé cette Vil le-en Latín Campé &  
Campiña. Cette Ville eft dans la Republique 
des Provinces-Uníes, dans la Provínce de 
ITffel au bord Occidental de cette Riviere, mais 
la Citaddle eft du cote; Oriental. Ancienne- 
ment e- 1’líTel ne paffbít pas.tout entier a Cam
pen. Cette Riviere érant |  Buchorft , au lieu 
de fe deroürner tout d 'un coupdu. cote dé 
Campen & de la Mer comme elle fiit a pre
ferir ,, .avoit alors un autre edurs ficaltoir de 
Buchorft fe ¡ perdredans la méme embouchúre 
qué le Wecht , a l’endroic que l’ori appelle 
’t.Zwótfihe diep.- Lechemiri que Ton remon
te depuis la Mer jufqu’a Zwol me parole un 
réfté de l'ancien cours. L ’ancien IfTeldetour- 
né parí les travaux que fit faire Drufus, & en
fermé entre des Digues étoir a la gauche du 
nouveau & diftinguoit le Weluve d’avec le 
Sal latid; mais le nouvéüu lit eft á la droíre de 
l'ancien, & comme le Weluve ne s’étend plus 
fi loinyTIfíe] eft enríerement dans lé Salland. 
Quelques-üns ont ern quelePort nomméNava- 
lia par Ptolomée étoit le méme queCampen.il 
y  a bien pliis d’apparence a le cherchera l’em- 
bouchure commune de l’ancien Iflel & du 
W echt dans le Lac Flevus, que fur le nouveau 
lítiqulétoít alors bouché, & oü eft-Campen; 
On'ignore prefentement l’origine de cette Vil
le. Selon Mr. i’Abbé de Longuerued , elle 
étoit fondée avant l*an 1000. puifque 1‘Empe- 
reurO tton III . la donna a TEglife d’Utrécht. 
Pontanusdans fonHíftoíre deGueldre*raporte 
.des Le tires datées de l’an tz8o , ou-Campen fe 
trouve nommée avec Deventer & Zwol, mais 
la demi ere, au lieu qu’elle a prefentement le fe- 
coñd rang ;■  Deventer a le premier. .. Elle fe 
joignitavec ces deux ViHes aúx Ville; Anféa- 
tiquesi,: -,‘  Le Canal de Drufus aiantcommen- 
cé á fe repandre dans le Lac Flevus par- d’au-

CAM.
tres ouvertures diferentes de Tancíen.lit, (on 
ne fait fi cela fe fit par le travail des-hommes, 
ou par rimperuofité des flots) Campen fe 
trouv3 tres-avantageufcmenr fitué pour le com- 
merce d’outre Mer. L’armée de la Republi
que la prjt en 1578. fur le;Efpagnols qui n’ont 
pu la reprendre depuis ce temps-la. Elle fut 
prife par les Frangís l’an 1Í72. U; l’abaa- 
donnerent I’année fuívante. On- l'a fortiñée 
depuis; mais les fables qui fe font amalíez i  
l'embouchure de 1’IlTeI ont prcfque bouché ce 
Fort qui u’eft plus acccftible qu a de petits ba- 
timens. Ses principales Eglifes font celles de 
St. Nicolás & de Notré Dame, Cette dernte
re eft orneé d ’une bclle 3 e liaure tour d’oii 
l ’on peut voir la Ville d’Enchuyfe quand l’air 
eft ferain. Sa figure eft ceile d'un are dont la 
Riviere eft comme la corde. M r. Corneille dit 
que cetre Ville eft renommée pour avoír pro- 
duit le fameux Thomas a Kempis que l ’on 
croit eommunémenr erre l’Auteur du Jivre 
intitulé dc fimitatton .de yefas-Cbrtft. II fe 
trompe; qnoique Thomas ait pafTé la plus gran
de partie de fa víe dans l’O  veri fiel, il u’en é- 
toit pas.,* mais de Kempen petite Viüe trés-dí- 
ferente de celle-ci & qui eft dans IT,lecfor.it 
de Cologne, De grands hommes fe font trom
pea fur la patrie de ce St. Aureur. Le Car
dinal Bella raí i n f , Wagenféí! dans fon Hiftoi- 
re Univerfelle g , l’Auteur du Namíema l’a- 
pellent Belga ou Flamand; fans dire de quel- 
le Ville il étoit; mais on vóit bien qu’ils ont 
eu moins d’cgard au lieu de ía narfiance qu’au 
long féjour qu’il a fait dans un Mona fie re de 
Chanoínes reguliers, non pas deCampen, mais 
auprés de Zwol ; au mont de Ste. Agnés. 
-L’Auteur de íá Vie,quí eft ordinalrement au 
devantde í’Imiratíon Latine,dit qu’il naquit,d' 
Kethpi cj«i tjl tm peiit Bourg att terrtroiri - <&■ 
Discefi de Cologne. Son Traduéteur Iralien dit 
de méme : in Kempis 'che i  un piccialo CafleU 
la nel territorio & Diócejt di 'Colonia. Le Tra- 
duéteur/Efpagnol dit auffi fue natural - de 
Kempen que- es sata pequeña Ki,tía en la Diocejts 
de Colonia. II étoít done de Kempen, .en Latín 
Kempi, dans le Diocéfe & au territoire deCo- 
logFie,;'& non pas de Campen,en Latín Campi,  
qui'dés l’an.iooo. fut donné a l’Eglife d’U
trecht. Mrs. de Pórt Royal íé font auffi mal 
expliquez dans 1’AvertiíTement qui precede feur 
Traduétion. La plus coinmune opinión e ft, 
dífent-ils, que c’eft Thomas a Kempis Cha
ñóme fegulier de l’Ordre de St. Auguftindans 
l’Archevéchéde Cologne, lis confondent íá 
naiflance arrivée dans un Bourg de cet Arche- 
véché & íá vie retigíeufe paíTée auprés de Zwol, 
á la Montagne de Ste. Agnés, dans le Diocé
fe d’UErecht.
■ U fi homme ílluftre dont la Ville de Cam
pen fe gloíifie d’ávoir été la patrie,c’eft Al- 
bert Pighius, plus ílluftre encore par Ion éru- 
dition profonde & variée que par l’amitié 
qu’eut -pour luí le Pape Hadrien qui étoit 
d’Utrecht. Leur liaifon s'étoit formée en 
Flandres, Albert le fuivir en Efpagne & á Ro- 
me.. Les Papes Clement V II, & Paul III. 
Succefléurs d'Hadrien I’honorei'ent de leur d -  
time. ‘ '. C A M PER  Pays d'Afie dans Tifie de 
Sumatra 4 á Yex tremí té la plus Oriéntale du
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F^oyaume d’Achem aux confins ir au Nord 
du Royaume d’Andragiri. Quelques-uns é- 

tVmitt crivent C ampar *,d'autres C an per  ,dau- 
*. tres C amparan Cene contrée eftainfi nam- 

Voyag. par* me'e d’une Ville, ou d’un bourg fitué 11*0 - 
hC mpdC rient Meridional da bras dcM er quí va i Si» 
Ho]°T- V  qua &  détache quelques petites liles d’avec la 
p. no. & grande. Camper eft par les i  z o .  d, de Lon- 
1 fl* . girude ordinaire 3c i í d e  Latkude Nord. Les 
Cute des Batauringues fonr des rochers dont le Bocas de 
ludes. Camper eft parferoé.
* Voyages C A M P I  , Voyez C a m p e n .

Ho! £ T  C A M P I FENECTANI. V o y e z  F enec-

i, p. TANt.
C A M P I LAPIDEI, c’eft-á-direlesCam- 

p a g n e s  d e s  C a i l l o u x . Strabon en parle 
aínfi d : entre Marfeille &  l’Embouchu- 

iBí, re dn Rhone eft une Campagne ronde d’en- 
viron cent Scades de diametre &  a pareille dis
tan ce de la Mer ton la nomine aiSsíes ( c’eft-il- 
dire la Campagne des Cailloux ) car elle eft 
pleine de Cailloux gros comme le poing,au- 
deífous defquels, il ne laifle pas de croírre de 
Hierbe &  de quoi paítre abondamment le bé- 
tail. A u  milieit il y a de l'eau des Salines & 
du fel. Tout le quarrier d’au-deflus eft ex
polié aux venís, mais fur tout cette Campagne 
eft fujette a un horrible vent de bife qui,dit- 
on, remue & fait rouler ces Cailloux, renver- 
fe les hommes de deiTus leurs voitures , &  
leur enleve leurs armes & leurs liabits. On 
peut voir dans Strabon l’explicatíon d'Ariftote 
3c de Pofidonius qui ont taché de rendre comp
re de la maniere dont ces Pierres font venues; 
on y  trouvera aufli des vers d’Efchyle qui a 
orné poétiquement cette matíere. La feble 

I e < n avo*t Pas échaper cet endroit, &  Mela*
* 1‘ n’a point dédaigné de la raporter en profe. Le

Champ que l’on appelle des Cailloux, dit-il, 
dans lequel Hercule combatant contre Al- 
bion &  Geryon fils de Neptune, érant venu i  
manquer de fleches, il invoqua Júpiter qui 
pour le fecourir envoya une pluye de Pierres. 
Vbus cróiriez que $’a été une pluye, tanr on 

/l.j.c.4. y  en voit en long 3c en latge. Pline f  dit 
íiir le méme fujet : SttperqHt Campi Lapidti 
Htrculis prélioritm memoria- II appelle cette 
Campagne un Monument des Combáis d’Her- 
cule. Niger díi que ce lieu eft nommé M t- 
lamborium par les anciens : mais le bon hom- 
me parle ainfi fauie d’avoir entendu ce qu’il 
lifoít. Strabon nomme la bife quí y  foufle 

nvíuy-x, un vent de Nord noir, 
Niger a pris le nom de ce vent pour un nom 
de Pays. Ortelius remarque que Turpin dans 
la Víe de Charlemagne le nomme A y  t i  C am- 
p i . Le nom moderneeftLA C rait.

C A M P I M A C R I, lieu de !a Gaule Cis- 
1 padane , Tite-Líve 6 en parle &  Strabon k

| l í>P<Í ,5* aufli, mais quelques exemplaires de ce det
raer portent N¿kp« lüfwroi au lien de Muxpaí. 

,j e a Coltimelle 1 les met vers Modene 8c Parme,
* . 7. .1. ^ can(jre c*eft préfenrement V alle di

M o n tiko n e  , entre Carpí &  la Mirándole au 
. Duché de Modene.

C A M P I M A G N Í, lieu d'Afrique dans le 
pays de Carthage. C ’eft la qu'Asdrubal & 
Syphax furent défeirs par Scipion qui y  com- 
mandoít lesarmées Romaines, comme Tite-

é 1,30-5,8. l ív.  ^püs j’jpprend *

CAM.
C A M P I PH LEG R jE I  > Voyez Fo r v Ir 

V u l c a n i-
C A M P I  STE LL A T E S, VoyezST ELLA T ES.

C A M P I T A U R A S I N I , Voyez T au-
RASINI.

C A M P I T IB E R I A N I , Frontín en faic 
msntion dans fon livre des Coloníes *. Les ¿,P- >*»: 
Champs Tiberiens qui font , ce me femble, 
entre Tibur (Tivolij &  le Tibre furent rae- ’ 
furez par Tibere Celar.

C A M P I V E T E R E S , anden lieu d'Italie 
dans la Lucanie. Voyez V eter.es.

C A M  PIA N O  , Place Forte d’Italie dans 
1‘Erat du Duc de Parme , fur le Taro au pied 
de l’Apennin a douze milles dePontrcmoüau 
Septentrión, &  a íix milles du Bourg de Val 
de Taro. Elle étoit au Prince de Val de Ta
ro qui la vendit au Duc de Parme en iS S i.
Les Cartes la nomment C am piano  , mais le 
vrai nom eft C ompiano.

C A M P ID O N A , Voyez K e m p t e n .
C A M P IG N E , Voyez C a m p in e .
C A M P IL L O  , Ville d’Efpagne dans It 

nouvelle CaftHIe. Elle eft de lix á fept cens 
feux, felón Davity copié par Mr. Corneijle.
Ce n’eft qu'un Village felón Mr. de Hile 1 
l’Orient du Xucar entre Alarcon &  Iniefta.

C A M P IN E , (la) en Latrn Compañía 8c 
Campinia , en Flamand ®t / contrée 
des Pays - bas; partie fous la Domination 
des Provinces-Uniesdes Pays*Bas, partie dans 
l’Evéché de Liége. Heda Ecrivaín qui avoit 
diligemment feuilleté les Archives d'Utrecht 
a publié un Catalogue des VaíTaux de cette 
Eglife ( de P'affis- Voyez du Cange au moc 
V a s s i  &  V a s s a l l i  ) &  quoi que cette Pié- 
ce ne foit pas aufli ancienne qu’i! le prérendj 
elle eft tout au moins du X II. iiécle. On y 
Iit que toute la Campine jufqu’a Toumouter- 
voerde eft pofledé a titre de benefice de l’E - 
véque d'Utrecht, par fon Maítre d’Hotel le 
Duc de Brabanr. Elle repond a une grande 
partie de Panden pays des Menapíens qui é. 
toient entre la Meufe &  l’Efcaut. D ’anciení 
Aureurs l’ont appellée C a m p a n ia  } cela fe 
voit dans la Vie de St. Tron écrite vers Ja fin 
de 1’ Xl.Siéde. Godefroi Vendelin, qui a tres- 
utilement rravaillé Fur les Loix Saliques, a re- 
cueilli beaucoup d’autorirez pour Fairevoirque 
ce pays a été nommé T a x a n d r i e ,  pendane 
plulieurs Siécles. On eft accoutumé de cher- 
cher Ies T a x a n d r i , dans l’endroit ou eft la 
Zélande.imis il Faut diftinguerlestems. Lors- 
que les Francs, ou Fran^ois d’au déla Je Rhin 
furnommez Saliens, virent que les Romains 
retiroient Jes Garnifons, ce que Zofime ditétre 
arrivé Fous Honorius 8c Theodofe le Jeune, ils 
profiterent de cette occafion &  firent des éta- 
bliftemens qu'on leur avoit auparavant refufez, 
ils engagerent d’abord les Natíons maritimes í  
fecouer le joug des Romains; ils étoient perfuadez 
qu’ilsneferoient jamais tranquiles pofleíTeurs de 
cette terre rant qu’ils ne fe rendroíent pas Maítres 
de la M ér , comme Zofime le marque aflez.
Les peuples Taxandri étoient le plus á leur 
portée, &  vraifemblablement ce furent les pre- 
miers qu'ils mírent dans leur partí aveclesMe- 
napiens quí étoient derriere eux ; &  a leur 
exemple ils infpirerent les mémes principes de 
liberté aux Armoriqucs. O n établit le fieqe
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de;;cette Républíquc qui fefom ioit. atoll en iCAM PIO N /VilledehTartarieauRoyau- d 
de â. da Rhto .éntre la Meuíé.j KDemer &; medeTangut,donttlk.eftlaCapítalé,áu)£Troii* At,sí‘ 
P.Ocean, comme Wendelin le prouve fí claire- rieres de la Chine entre' le Defeix fablonneux 
njént par" les Loix Saliqties , qu’il iaudroít; nomméChamo, & Hoanho 011 la Ríviere Jau- 
n’.avoir pas le fens commun .pour né.fé pas.ren- ne. -
áre aux preuves qu’íl,,en donne... Ríen.n’empéí C A M P L I, ou C ampóla Ville Timbean
che que le nomi de Taxandrie q u id ’abordé-, Royaume de Naples dans t’Abruzze Ulterieu--
toit particulier i  une-contree maririme n’ait re au pied des. Monts fur iin ruifléau qui fe ■
été-fouvent employé, pour fignifier toute lá. rendpeuapresdans le Trontin. Rile eli fort . .
riouvelle République,,de -ménie que le notri, petite quoi qu'eíle ait un Evéclié.fuffragant de r
de Hoüande &  de-Hollandois qui;éftle nom\ l’Archevéque de Chiéti&r qui eft uní i  per-
propre d’une feule Pro vine e,.-eft:lpuyent em-’ pettííte ífedui d'Ortone , & ‘e!le diminue totis
ployé pour fignifier-,. toute la République des- les jours. Elle avoir autrefois' un Cliiteau
Rrovinces-Unies. Cependantde nom des.Me-i nommé G a s t e  l  N ü o v o , qui fut ruiné dans
ñapiens ne fe perdit pas d’abord.,pqur. cela & il les guerres des.Arragoriois. Elle 11’a qué víngt-
eft-fait mention de Pagas Menapicm: fous-les quatre petires Terres dans fon Territoire qui
Róis Cario vi ngiens. Celui ds Camparía ou eft. éíoígné'de. douie milles de la cote du Gol-
C m pinia  fubfifta-auffi .tres, long temps avec phe de .Yenife. M r. Báudrand e la nomine * Ed. 170$
les. deux nutres if leur, a furyeou -étant.. pre- en Latín Cataplum. ■ . ■
íehtemenr le íed! en uíáge. Le Doéte AltingS: , C A M P O  D ’A N D E V A L O  , Ou d ’A n- .
de qui font ces remarques, ne croit .pas. qu’elle d e v a l e o / Voyez A n d e v a l l o . '■ .
ait eu jamais p lu s d’ettndue qüe n’en a le pay? C A M P O  ,D £ -M O Ñ T IE L . Voyez
qu’il nomme ĉinpcii/ q u ^ |ft la Campine,. M o n t i e l ;
Sur quoi il faur remarqtier.: .1,: que Ies'-pre-, C A M P O  M ARTNO.VoyezCLiTEKNia, 
miers commencémens du Royaume deffancé; C A M P O  M A JO R  f , Vílie dé Portugal /£°X ’ d 
que nous voyqns Ji floríiTanr aujourd.'hui doi- dans, l’Alentejo , a trois líeues d’EIvas Se á jA  Zuma/* 
vent fe-prendre entre l’Efcaut & la Meufédans deux des .confíns. dcTEftíamadure fur une pIa-:dd*Reyn<> 
cet efpace qui eft éntre ces,deuxRivieres, fer-> te-forme, au-deflus d’une cote,avec de bonnés de Portugal, 
me au Midi par une ligne imaginée depuis An-: muraílles.& unChateau : cetteiVille aunPrieu-- 
vers jufqu’au pays de Ltege. 1 que la Campine ré . fqrt riche Sí dou2e cens habitans. 
des auciens'n'eft pas feulement cé.que. Mrs._, ..C A M PO  S A N T O  P IE T R O , VilledT-- ^Carteda 
Éaudrand &  Longuerue & quantíré d’autres? talieidans le Padouan, fur la Ríviére de -Pió- 
appcllent aujourd’hui leKempénland, qui.n’eft negiq, qui tombe peu áprés dans le Mufóne, 
qu’une des qúarre pañíes de la Maírie de Boté; íelon; Magín. 1
duc;,ptiifque le Territoire .de .cette Ville,& ce- ;C Á M P O D U .N U M ,y Voyez C ameodu- ’- 
luí de Ereda. étoient eux-memes parties-de Isl núm .‘ - - -
Campírte ; comme íe dít Alring _b l'homme,. C-AM PO LATU M .-' Voyez G a m b u l o .-; 
qui avóit le mieux étudié l’ancienne Gqogra-■ - C A M P O N A 11, dans l’Itíneraire d’Anto- h or/ri. 
phie du Pays-bas. ..Il y  a donc.’ une extréme nin. Simler croit que cleftRoppel fur le Danu- Thd', 
diferénce poür l’étendue entre la Campine an*' be, préside Bude dans la Balfe Hongrie. V o -; 
detme.&. ce que nos Autéurs Fran^oisie.nten-'¿ yez CAivipÁNtA. ; ■ _
déht .parle;motdeCampine. .Crammayéf ,qui., C A M P O  N I \ Pline 1 met un petipledéce i!, 4 c, jgi
a co'mpofe ftx Dialogues toUchant la,Campine,*. nom dans la Gaule en Aquitainej furquoi le 
óbíerve.qu’elle a.’eu autrefois Titre de Duche j, R . P. Hardoum iníinue que ce pourroít bien' 
qüé Drogon fils de.-Ciiarletnagiie.eft.iqualiGé... éire.l’orígine du Eourg de C a m p a n - fur l’A--7 
•Diic. de Campine; mais qu’on u.e.-fait -,quelle! dour dans la Bigorre, du indíns le lien &  le 
éténdue ¿voit-ce parragé du fecond fils.d’nn lí, nóm né diferent pas beaucoup* 
granft Empereur,,parce que ce'Titre.s’étéignit CA M PO S-, ou T ie r r a  d e  C a m p o s , en 
avec-lui. II n’a pus de repugnan ce,a croi.reque Latín Cí’.mgenfts ager,, Cxmpeftrfi Traftas, ou ' 
les noms d’Oyrfchot, Óyrle, ífc autres de. di- Camporam Traftas., perité contree d’Eípagne ait 
vers ’iiéux de ce pays-lu viennent 'du mpt Oyr, Royaume.de León en treB enaven te, Salaman- 
ou Húír qui íígnifie heriner. Quoiqu’ílen !oir, que &  Valadolid. . *- ' - -
poúrfuit-il, aprés 'les-Rayages des, Normands C A M PO V E R T A  , Voyez T ér-V here 
la CanrpineTut .poíIedéeipardes Comtes;, & ib au morVEERE. ' . - - , .
le próuve par íes.armes ou Pays. On a deja: C A M P R E D O N , Vilíe d’Efpagne enCa*1' 
remarqué que Ies Ducs de Brabant Ia. polléde-, taíognek avec un Cháteau aíTez fórt au pieddesR1 Banámná 
rént erifuice á Titre.de fief de rEglile d’U - mor.ts Pirenées, aux Frontieres' de Fñmce &  £d‘ 17'3-r3 
trecht. , . ÍT ,^ 'y  du Comté de Rouflilbtt; 3 ; huit íieues de

1. C A M P IN T  H Ó L L A N D O IS E . Vo-, Vich au Septentrión,&  i  douze de Gironeau 
yez K e m p e n l a n d . . , Gouchant d’éré. Elle fut prife en itfrriv par

; ■ C A M P IN E  L ÍE G E O IS E , Yoyez le les Fran$ois qui en ruinéreñt Ies fqrtifications.
Comté de Loor?,. _ „ ... . , ... C A M P S A , Voyez C a p s á . ■ ;

4 , C A M P IN E  ,>;ou C am pign e  , -petit- C A M P S A N I, anejen peuple de la Germa-i 
pays’ d’Efpagne^dañs l’Andalouíie ;0n l’apelle, nie , felo*n Mr. Báudrand 1 qui cite Ptolo- /EAifiS»! 
auíft Ja -V.ANDA M órtsca ; c’eft une des mée. -C’eft encore une des fauffes citations,deL 
qiiatre parties du territoire. de Seville au Midí; cet Aiiteür. Ce peuple eft inconnu .á Ptolo-* 
par «lela le Guadalquivir., ,Les principales Pía*, mée. ‘..Alais. Campfiasi peuple -dé la Gérmanie' 
cés font' - ; , : eíl de Strabon. Voyez CAMPstANr, .

Lébrixa, AÍcala de Guadaíra, -vCAM PSARI,.Voyez -MamPsári, - - 1 m 0^,4
"  Utrera, ViÜa Martin,  - .= *. ; - y- CAM PSAS ,  Agatinas aü 2 livré:deTfreí*
Tvm, II. R̂ = fon
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1 $ 0 CAM.
fon Hiftoire parle d’une Ville de ce nom qui 
fut priíé en. Italie par les Goths.

2. CAM PSAS, Village de Phry gie aupres 
d’Apamée. Metaphrafte en parle dans la Vie ■ 
de St. Tryphon.
- C A M P S E A U X , ou CAMSEAUx*Baye de 

1! Amerique Septentrionale fitr la cote Orientáis 
de 1’ Acadie ,au midi de Pille du. Cap Bretón. 
C ’eft proprement un Havre qui peut avoirtrois 

. ligues de profondeur, & qui du Cap comtnen- 
* ce la grande Baye de St. Laurent. Ce Havre 

n’eft compofé que d’un nombre d liles > dont 
i l y  en a une grande d’environ quatre licúes de 
rour, oü il y  a ruiíTeaux &  Amaines. Elle 
eft couverre .d'aíles beaux arbres, mais h plus 
grande partie ne coaíifte qu’en fapins , done les 
pécheurs fe fervent l  fairé leurs échafaux pour 
fecher k  morue. Cette Ifle eft dans le milieu 
des autres & forme deux Havres> 1-un pour T A- 
miral ou premier Naviri arrivé, &  c’eft le plus 
proche de l’entrée du coré de la Mer j  Tán- 
crage du. Navire eft entre deux liles* ou ileft 
en furetc. L ’autre Havre eft pour. le Vice-A- 
miral, &  de Tature cote de T ifie , ou les Na- 
vires n'onr pas un fi bon abri. Cés deux 
Places ont de la grave > mais elles n’en ont pas 
afléz pour /é paíTer de vigneaux. La troifié- 
me Place eft i  la petite enírée du cote de la 
Bave de Camfeaux, celle-la n’a point de grave. 
Tornes les entrees de eóté &  d’autre font dan- 
ge reufes, car il faut que Ies Na vi res paflent éntre 
des rochen. La cote, y eft fbrt poifíonneufe.

La Baye de Campfeaux a huir licúes de 
profondeur. Sortant de Campíéaux &  entrant 
dans la Baye Ic long de la cote on rrouve 
trois lieues durant des roches. Aprés cela eft 
une grande anee qui aunélileau milieuderriere 
laquelle les chaloupes fe peuvent metrre & cou- 
vert. A  trois líeues de cette anee on tfouve une 
petite Riviere ahondante en íáumons, elle mon
te bien avantdans lesTerres,mais il n’y  aque. 
les canots qui puiffent y aller. A u cóté gau
che de cette Riviere il y  a des Tenes hautes 
couvertes de beaux arbres &  le. long de la co
te proche de l’eau il y a une quar.tiré de pins. 
Au cote droit Ies Terres .y íónt plus bañes & 
couvertes auíli de bois. En montsnt la Ri
viere on trouve des prairies ou l’Herbe vjent 
de la hauteur d’un homme. A  deux licúes plus 
avant on. voit la Riviere de Chedabonftou. 
Voyez ce mot. En fortant deChedabonétou, 
allant a Tentrée du petit paíkge de Camfeaux, 
Ton pafte quarre licúes de Terres- hautes & de 
rochers qui votit en defeendant jufqu’á une 
petite Ifle* & la les Terres íbnt platees,maré- 
. cageuíés &  pleines de petits. écangs d’eau falée. 
U  ne licué plus avant on trouve une autre baye 
dans laquelle entre un.grand-Coutrant de Má- 
rée ,,l’entrée en eft érroire parce qu’íl y  3 au 
devant une barre dé. fsble &  les chaloupes n’y  
peuvent entrer que de pkíne M er- Le dedans 
ou tombént deux petits rüifléaux aíTeiche pres- 
qiie de baile Mer., On nom me ce licuóla la 

. Riviere Mouton. La chañe eft. excedente dans 
les Terres qui íónt bonnes. Le pays-y eft 
agreable ; Ies. boís y  font beaux &  toute la 
cote eft. de méme jufqu’i  i’entrée dú petit pas- 
fage de Camfeaux qui. eft entre la terfe ferme 
&  l’Ifle-du Gap. Bretón * ou paroit un gros 
Cap de Terre Rouge. Continuant huit ou

neuf lieues on rencontre un grand Cap for 
haut, toute la cote eft atifli haute &  confifte; 
en rochers couverts de grands íapins. Au bas 
de ce Cap qui eft efearpé a piéd droit, il y  a 
une anc? oh les Vaifleaux qui vont dans la 
Baye de St. Laurens pour faire léur peche,&  
qui arrivant il la cote de trop bonne heure ní 
peuvent "entrer dans la grande Baye de St.
Laurens á caüfe des Places, viennent chercher 
ce petit paflage, & fe mettre a Tañere dans 
cette anee pour larfler .pafler les glaces. Ce 
lieu s’apelle'FRONSÁc. Quoique leCourant 
fúit extrémement fort dans ce petit pafláge, les 
glaces n’y  incommodent point Ies Vaifleaux á 
caufe d’une grande pointe qui avance, &  dé- 
tourne la marée qui pourroit les apporter. El
le les rejette fur le Cap Bretón. Cet endroit- 
lá eft le plus étroit au petit paflage &  il n’y  
peut avoir que la diftance de la portée d'un boti 
Canon, Sortant de cette anee, avant que d’eri 
pafler la pointe, il y  a des étangs d’eau falée 
ou on trouve quanrité de bonnes huitres &  
fort groffes. 0 -'

C A M P S IA N I, Stiabon a parhnt despeu- 
pies de la Germanie dit : les autres moindres 
Natioñs des Germains font les Cherufques, les 
Chatres, les Gamabriuns, ( pour les Gtxmbri- 
vii des autres Aureurs,)  les Chattuaíres. Vers 
TOcéan font les Sicambres, les Chaubes, les 
Butieres, les Cimbres,les Cauces, les Caulces 
& les Campfíens. ^ ™ ‘flnita/Ñ 
ti , xai X«u/3o*, tcei BaiÍKTípí , it¡tí Kí(¿¡3fai,
K avkat te , xtu KeitvfMOt, tccti Kxfíif-'twol &c, V  Ol
la Tunique paflage de l'antiquité oh il foit par
lé de ce peuple. Mr. Baudrand líe laifle pas i  £<3. iS8*¡ 
de faire Un peuple,qu’il nomine Campjhni qu’íl 
metfur le compee de Ptolomée qui n’en parle 
poini, aprés quoi il va julqu’á en marquer les 
limites qui étoíeiit, d it-il, entre la Ville de 
Brunfwick & Werningerode dans la bailé Saxe;
&  cite pour temoiii Cluvier. Il ne faíloit ci- 
ter que ce dernier. Si M ri Baudrand avoit exa
miné les chofes de plus prés il auroit vu 
que Cluvier * ne trouve lé peuple CAmpfoni e Germán, 
dans Ptolomée qúe par une fauflé correñion de, Ant.L. j.c. 
laquelle il ñ’avertit pas &  qui peut paíTer pour IS‘ p‘ Ss* 
une falfificatión du texte de TAuteur Grec.
Cluvier fupofe que les Campfmt fonrplacez par 
Ptolomée entre les Cherufques &  le Mont Me- 
libocus i &  déla il condut que Ies Campfim-, 
étoient entre les deux Villes de Brunfwick Se 
de Werningerode. Je le repete, Campfam eft 
un nom qui ne fe trouve dans aucun exem- 
plaire de Ptolomée d. Les EditionsLatines tel- ¿ ¡-i .c.k . 
íes que celle de Cologne 1J40. &  celle des 
Aldes portent Camatii, que les Copíftes ont 
écrit au lieu de Camavi qui fe lit dans le Grec 
KAMATOI, ce font ceux-li que Ptolomée pla
ce au.dífTous des Cherufques jufqu'au mont 
JVlelibócus ; Si il eft aifé de voir que KA- 
MATOI de Ptolomée eft Une íáute pour XA- 
MATOI; & que les Camavi dont il parle font 
les Chamavt dónc la premiere lettre a été chan
gue. Ainli la conjeture de Cluvier devient 
fans aucun fondement, Les Campfim de Srra- 
bon n’étant que nomrnez il y  a de Toifiveté 4 
chercher ce que ce peut etre que le pays qu’ils 
oceupoient &  encore plus á en chercher les eG¿n™¡ 

-bornes. Je ne íais für queíle autorité s’eft phíe t . 
fónde Mr. d Audifiet * loríqu’il pi éttnd que p. * o*

les
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les Campíániens demeuroíent dans parties dti 
Duché de Magdebourg & de la Prindpauté 
tTHalberftadt; qu’on y comptoit éntre les líense 
les plus remarquables Mefoviam que la plíipart 
des Interpretes veulent que ce foit Magdebourg,- 
5: PhetigarHm, qui eft fans contredit Hal- 
berftadt. Pheugtirttm &  Mejhhim íont nom- 
mées par Ptoíomée, mais il ne dit point 4 quel 
peupte ces Villes appnrtenoient. Strabon parle du 
peuple Campjiani; mais ll ne dit point quelles 
étoient leurs Villes.

C A M P  S O U D A IN  * , en Latin Campus 
Topogr. de* Solidarias Sí quelquefois Campas Subitáneas, 
Ets. p. jyionaftere de France en Normandie au pays 

de Caux, Voyez St . Saens au mor Saint.
5̂ - C A M P U S , comme ce mot Latin ne veut 

diré que Champ ou Campagne ií entre dans la 
denomination Latine des noms qui font nom- 
mez en Efpagnol, ou en Italien Campo & en 
Fran^oiS C hamij. II y a eu des Champsdis- 
tinguez parles Ecrivains facrez. Voyez C hamp.

C A M PU S M E R U L jE  , c’eft-ü-dire le 
Champ da Mcrlt , c’eft auffi ce que fignífie 
le nom moderne que les Allemands lui don- 
nent A m '.eufeld. C ’eft une Campagne déla 
Servie que l’on nomme auffi Amcsjcld par cor- 
ruption de nom, Vovez C a s s o w .

C A M P U S  P IO R U M , lieu de la Sicile, 
he Edit auPr ŝ de Catane. Solin b dit qu’on luidon- 

Salmas. Vo- na le nom de Champ des pieux, S caufe de la 
yc.’z aiifí'i pieré de deux jeunes hommes qui porterent
va¡tr jcl.rs paretl5„ pour les derober aux flames du

í  c mont Etna dont ils furent garantís. Pour 
con!erver a la poílerité un monument de cet 
amour filial on apella eri Latín le lieu ou étoit 
leur fiepulchre Campas piorum.

C A M PU S R E G I U S , Voyez S a v e .
C A M P U S  Sí ¡L ID A N U S & , C ampus 

Su bitán eo s, Vnyez C amp So u d ain . 
t Animal. C A M P Y L IS  ou C am pylinus , Elien c 1- 4* nomme ainfi une Riviere des Indes au_del& de 

laqudle il ajotite que les founnis ne paffenc 
point.

C A M P Y L U S  , Riviere de Grece dans 
^1 l’Etolie. Diodore d de Sicile dit que Caflán- 

der y étoit campé lorfqu’il defit les Etoliens. 
Les Romains l’ont aparemment connue fóus 
quelque auire nom.

C A M S U A R E , Province de l’Amerique 
t c<¡rr>, Mcridionale e. Le Comte de Pagan,dans fa

Diít. Deícríption Hifioríque &  Géographique de
la Riviere des Amazones, dit que cette Provin
ce a Rio Negro au Midi , le grand Amazone 
a l’Orient &r la grande Province de Guyane 
au Septentrión. Comme toutes les plaines de, 
ces contrées font élevées , elles ne font point 
fujettes aux debordemens , &  abondent en 
toutes chofes, princípalement en arbres d’une 
groíTeur &  d’une longueur prodigieufe. En
tre les opulentes Nations qui habitent cette 
Province on diftingtie tes Aguates, les Aguaga- 
pes, Líjamnes &  les Catupatabes fins parler 
des Garan C a Tañes qui font une Province fur 
le commencemenc de la Riviere de l’Orenoque 
en fortant du grand Cabera, O n ne rrouve 
aucune trace de cette Province dans la deferip- 
tion tres-circón fia nciée de 1* Amazone par le 
p. d’Arunha, quoi qu'il parle auíli de Rto 
Negro: d’ailleurs la fituarinn des Rivieres fui- 
vant leur cours orienté d’aprés les plus Tures 

. T*m . H , "

CAM.
Relations ne peut compacir avec les bornes que 
le Comte de Pagan donne ü cette Province*

C A M U D O L A N U M , Voyez C am ulo-  
d u n u m .

CA M U LiC ontrée d’Afie dans la Grande 
Grande Tamrie dans le Tangut, du temps de 
Marco Paolo le Venitien qui en parle ainfi f 
Camal eft une Province dans la Grande Pro
vince de Tanguth, foumife a la dominado» du 
Grand Cham, &  qui a quantité de Villes &  
de Bourgs. Le Pays de Camul confine a deux 
deferts, favoir au grand ( nomme le Chamo ou 
Xamo) Se a un autre plus perit. Cette Pro- 
víoce produit tout ce quí eft néceftáire a la 
nourríture des habitaos; ceux ci onr un langa- 
ge partí cu lie r & ils femblent n’étre nez que 
pour jouer & danfer. Ils font idolatres; & 
ont une coutume finguliere qui eft que lors- 
qu’un Voyageur qui pafle devant une Marión 
veut s’y  arréter pour y  loger le Maitre du 
logis le re^oit avec de grandes marques de ¡oie 
&  commande A fa femme &  tí ton te fa famille 
de lui obéi'r en tout ce qu'il voudra comman- 
der &  de le laiíTer demeurer auffi long-tcmpi 
qu’il lui plaira. Aprés avoir donné cet ordre 
il s’en va &  ne rencre point chez lui que l’E- 
tranger n’ait jugé h propos de fe re ó re r Se la 
femme en ufe avec fon hoce comme elle feroic 
avec fon Mari. Les femmes de ce pavs-la font 
fort belles, &  les maiis font aíTez íóus pour 
croire qu’il y  a de l’honneur 3 les proftituer 
ainfi aux Voiageurs. Lorfque Mogurh ( it 
I’apelle atlleurs c Monga &  Hairon 8 I’appelle jy j 
Mango) éfoit grand Cham &  Souverain de ‘ 
rous les Tartares il n’eut pas plurót apris cette 
folie des habirans de Camul, qu’il leur ordon- 
na d'abolir cette honteufe coutume, il leur en- 
joignit d’avoir plus de fóin de la pudícité de 
leursfemmES, &  d’avoir plutót des auberges 
publiques ou Ies Etrangers feroíent re^us; que 
de deshonorar leur Province par une relie infa- 
mie. Ils s’en affligerenc, alleguerenc qu'íls a- 
voient re$u cette coutume de leurs aneé tres, 
qu’ils s’attiroient aínli la procecfion de leurs 
Dieux; en im mot ils folliciterent tant que 
Ford re fot revoqué & qu’on les ahandonna 1 
Fopprobre qu’ils aimoient .tanr. Marco Paolo 
ne parle íci que de la Province; il ne dit rien 
d'une Ville particuliere nommée Camul, cette 
Province étoit alora du Royanme de Tangur, 
cela eft changó depuís* Dans les Relations plus 
recentes &  fur les meilleures Cartes Camul eft 
le nom d’une Ville qui eft a Textremité Orién
tale d’un Royaume nommé Cialís qui releve 
de celui de Cargar, fur la Fronriere du Tan
gut qui eft fi étroit en cet endroít que de Ca
mul i  Catcheou premíete place dans la grande 
muraille de h  Chine en fuivant le grand che- 
min &  traveríánt le Tangut qui efl entre deux 
il n'y a pas trente lieues d’une heure de chemin,
Camul n’eft point la Capitale du Royaume de 
Cialis, c’eft une Ville done le Royanme porte 
le nom. Cependant je filis perfuadé que le Ro
yaume de Cialis eft le méme pays que la Pro
vince de Camul, parceque ce Royaume eft hor 
né au Nord eft par des Montagnes & par le 
Defert de Chamo, & au Sud-oueft i! a les D i
ferís .du Royanme de Cafgar quí font fánseau.
La Carte de Tartarie par Mr. de l’ Ifle boms 
le Royaume de Cialis, A l’Orient parle grand 
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DefeiT fáblonnéux de Chamo , Sí met a l’Oueft 
3 peu de ¿¡flanee !e deferí de Caracatey.

C A M U L IA N A  j ou
C A M U L IA N U M , Ville ancienne & E- 

pifcopale de l’Afie mineure daos la Cappado- 
c£ pretiriere. Une ancienne Non ce compte 
entre les Evechez de la Cappadoce C amülia- 
n o k u m  , dont le nominanfeft Camuliana. Ce- 
drene en fait auííi mention. O n trouve dans le 
V . Concile General Bajiiitts Jufliniunopolitu~ 
ftus Camulianorum entre ceux cjrii y
fouscrivent ,d ‘oii le P- Charles de St. Paul 1 
conclut que Camuliana étoit le méme Siege 
que la nouvelle Juftinianople, maisHolftentus 
veut que l’on infere quondam entre 'dujlbúa-' 
nopolirauus & Cawulimrum ; cela cíiange !e 
íens qui fiera alorsque Bazíle Eveque de Jus- 
tínianople avoit été aupara vant Evéque de Ca
muliana. II femble qu’ít fluir entendre le quwi- 
dam j ou cí-dcudM d’Holílemus du change- 
ment de nom arrive a cette Eglife plutót que 
du paflage á’un Siége ¡i un autre; car dans la 8* 
Se ilion de ce Concile ce méme Evéque eft 
qtialifiéJttftimirM wv& Camulnmenjmn Epi feo-
pus.

1. C A M U L O D U N U M , ancienne place 
d’Angleterre felón l’Itineraire d’ Antonin, fur la 
route de Ceuta Icemrum , a L o n d in u m , c’eft-a- 
di re de Caífcr fur le ruilfeau de Wénrfar, 1 
Londres; a fix mille pas du lieu qu’il nomme 
ttd A nfora  &  a neuf mílle de Cunonium, L ’A* 
nonyme de Ravenne 1 fait mention de C amu- 
l o d ü l o  C o lo n ia , felón le manuferit de la 
Eíbliotheque du Roi imprimé avec les Ñores 
du Pe re Porchemn ; l’exempkire du Vadean 
porte M anulodulo C o l o n ia . Ce qui 
fatr de la dificulté ; c’ert que l’un &  l’autre 
exemplaire met encore un autre lieu d’un nom 
fort reílemblant qui y efl nommé C am ulo-. 
d u n u m . On ne doute point qu’ÍI ne faille 
íire par tout C amulodunum , &  effeétive- 
ment il y  avoit deux Villes de ce ñom ,au ra- 
portdes Andeos; mais les Savans ne s’accordent 
pas fur l'explication qu’ils en donnent. Ptolo- 
mée ** place fous les Briganres Camunlodunum  

&  fous les Trinchantes Cam ttdoU m m . Tacite 
parle de Camalodunum- oii l’on avoit en voy é 
depuis peu une Colonie de Vetcrans qui outra- 
geant infolemment un peuple qui n’étoit pas 
encore accoutumé, a l’elclavage, lui firent naí- 
tre par les mauvais traitemens l’enviede fecouer 
le jou g: le paflage eft trop long ponr le copier 
icí tout enrier & on le peut lite dans l’Auteur 
méme'. Mais il paroit par ce paflage qu’i! y 
efl queftion d’une Colonie érablie diez les 
Trinchantes, Pline f met l’lfle de A/oH.t,q[ii 
efl celle d’Anglefey, a deux cents millos de 
Cam alduñurn; Vil le de la (  Grande]) B retagne. 
II aflez dair que ces nóms ont été eftropiezpar 
les Rornains qui Ies ont prononcez &  écrits 
córame ils ont pu. Cela arrive encore tous 
Ies jours. Il s’agít de redüiré tous ces Auteurs 
su véritable nombré des Villes qu’ils ont defi- 
gnées. O n a deja vu que Prolomée place Cí- 
m udolanam  fous les Trinobanres qui répon-
doientauxComtezd’EfTexjdeMiddlefex, &de
í íenfordshíre. Tacite met chez ce méme peu
ple Cémctlodumtm Colonie, & l’ Anonyme de 
Reverme nomme auffi Camnlodalo Colonia. 
C ’efl done la méme Ville dont ils om parlé;

CAM.
& la mémé dont parle Antonin qui ferviraau- 
tant qu’auc'un autre anden á en découvrir la 
vraie li ruar ion. Examinons premierementoü étoit 
celle-11. En fui te nous chercherons des traces 
de l’aurre.

Quelqües-uns ont era que c'eft C olches- 
teh, Cambden les refute , &  prétend que 
c’efl M ald o n  , Mr. Gale le refute ñ fon 
tour. Voici comment ce favant Anglois traite ' 
cetre mariere, C amulodwno , dit-il s , efl Antón 
abregé ainfi fur les Medaílles C a m u . O n a ltia-P‘ IU 
déja'dít áiileurs queda Riviere nommée Cam 
par les Bretons &  Camas par les Latios, a fa 
fource aux Frontieres du Comté d’Effex, Elle 
paíTe auprés d’une Coline ( Ditwm ) au fom- 
met de laquelle font des reftes d’une VilleRo- 
maine, au deílous d’Audley-End, á un mille du 
Bourg de Waldén, en tiratu vers l’Occident.
B u nom de cetre Riviere &r du mot Danum 
quí fignifie Colline les Romains ont fáit leur 
Camulodunum, c’éroit le W aldene urgh  des 
Saxons. Cetre Colline,efl préfenrement nom
mée Ste r su r y-H il l . On y a trouvé une 
Medaille d’or de Claudios Celar, une coupe 
d’argent d'un ouvrage, d’un poids &  d’une 
figure qui en prouvenr l’antiquité. Cela con- 
vient i  ce que dit Tacite qu’on avoit erige 
la un Temple au Divio Claudios. Il y  a un 
concotirs de traces qui perfuadenc que cetre ce
lebre Colonie Romame écoit en cet endtoic-la.
Elle efl fur deux grands chemirts dont l’un 
va vers le Nord, l’autre au Nord-eft chez les 
Iceniens, par lequel on venoit de f'exta heno- 
rum felón la r oute marquée par Antonin. Les 
bornes de la Colonie, & ce que les Romains 
appelloienr etger Arcifinius h, font encoré mar- ¿ ®'íj«íb de 
que2 dans le nom d’Arcde». Des tombeaux, 
des cercueils fe retrouvent íi Earclow qui efl 
l’ud Anfam de l’Itineraire, Ü fix milles du lieu 
que no lis cherchons ici. On a deterré dans 
les Champs voifins des Cercueils de pierres 
remplís d’os brulez ; quantité dé Medailles , 
des pavez, des Fortifications anciennes a 1’une .
&  il l’aurre Chefterford; a Caftle Camps, i  
Sliedy-Camps, & ces Forts refTemblent a ceux 
que Tacite dit avoir été aux eriviróns de Ca- 
mukdmum. Ils purent, dit-ií, fous la con- i j. c. 
duire d’une femme brúler k  Colonie , prendre 
les Forts. Tous prirent parti dans cette guer- 
re, &  fe jetrant fur les Soldats difperfez dans 
les diferens Forts, ils fe rendirent Maítres des 
poftes &  de la Colonie’ méme. Ces Forts 
qu’on viene de di re avoir été découverts aux 
envírons de Walden que font-ils autre chofe 
que ceux dont parle Tacite &¿ qui étant fituez ‘ 
entre les Iceniens & Ies Triiiobantes devoierit! 
étre emportez a vant que d’arfiver jufques a la 
Colonie? Qiielle autre Colonie peut avoir été - 
dérruire par les Iceniens &  les Trinobanres ré-' 
vokez que celle de Camulodunum ; qu’Ofto- ’ 
rius y  avoit menée par uñé (age prevoiance, 
avec un bon corps de Veterans pour v rentren 
bride les réb'elles Se accoutiimerles Alfiez al’ob- 
fervance des Loix, tandis qu’il iroir faire la 
guerre aux Sil tu*es N  ai ion cloi.yiée déla? De 
quels autres Alllez parle Tacite", fi ce n’eft de' 
ceux de Londres &  de Vérulam qui aprés k' 
defaite dé cette garnifon furent eux-merees ac- 
cablez par l’ennemi quí parta au fil de l’Epée 
foixantc &  dix mille tant Citoyens qu’Alfiez,

A^bii-



Ajoutóns pour furcroít de preuves quccepays 
eft aullí faín & auíli fertíle qu'il y  en ait ail- 
leurs. C ’eft ce que l’on vmt reprefenté fur 
une Medaille d’or de Cunobelinus quí a tenu 

<t Dio. 1. fio- fa Cour en cet endroita : d’un cote on y  voit 
un Che val galopant avec ces lettres Cuno , 
de l’autre un Epi avec ces lettres Camu , 
que nous avons deja dit éfre fur les Medailles 
rabreviation de Camtdúdanam. Le Cantón ou 
eft Walden eft trés-fertile,d’un coré on y voit 
des Valides perfumees de fsfran, d’oii vient le 
nom moderne de Saífron W alden & quoi 
qu’on n’en ait apporré en ce pays &  qu’on 
n’ait cora menee a l’y  Temer que long-tems 
aprés 1’expulíÍtín des Romains, ce ne laiíTc pas 
d’étre une preuve de la bonré du terroir, le 
íaffran ne pouvant venir dans Ies ierres maigres; 
des Munragnes couvertes de boís, des plaines 
d’une valle érendue, trés-propres pour lachas- 
fe &  pour le plaifir d’une courfe de Chevaux 
quí fe rabie erre fignifiée par le Che val repre
fenté fur la Médrílie de Cunobelinus, tout ce
la fait unej agréable varíete; &  un fejour li a- 
grénble a pu naturellement engager les Romains 
a y  mettre une Colonie ( jímeenitati prittfejitam 

h Tácito. cmfnkbatiiY a Dttcilms Romana ) &  Ies
Rois des Trí notantes a y  é rabí ir leur Cour. 
Ceuit qui cherchent Camtdothnam á Muido», 
fins autre preuve qu’une legere relfemblance de 
nom n’y fauroient montrer aucune antiquité 
Romaine; & le pays y eft íi peu fertüe que 
Ies habitaos fonc obligez de fe fournir debleds 
étrangers. Ceux qui ont pretendí! que cetre 
Colonieétoir 3Coln-cefter n’ont pas fait refle
xión a l’étrange disproportion des di flan ces. 
De plus ils fupofent ce qui n’eft pas,  ̂ íavoir 
que Colonia &  Camdodannm éroient des líeux 
diferens. Ce qu’Antonin, ni 1’Anonyme de

EimrAcum
Calcaría M . P. IX.
Camboduxo M . P. XX.
Manado Al. P. X V III,

J’ai deja remarqué que la Camulodunum des 
Trínobantes, de laquéiíe il eft parlé dans 1’Ar
ríele précedent, a voit une Statue de la Viftoire, 
Se qu'une infeription de Grutcr fait menríon 
de la Colonie ViBrix qui eft a Camalodunum 
en Bretagne. Cela fe concibe tres bien; mais 
voíci une dificulté, Pcolomée dit : Eboraatm; 
Legio VI. ViBrix ; Camtmlodminm. Quel- 
ques manuferíts d’ Antonio mettent auíli dans 
ce méme pai‘s la fixieme Legión a XVII. d’£- 
buyaettm. U n manuferit de la Bibliothequedu 
Roi de France porte

Ebtiracam
L . ViBr. AI, P. M , X V II.

U n autre placean (Ti ViBr. ímmediatement apres 
Efewcríí», quoiqifavecune diftance diferente,& 
comme le grand chemin &  plufieurs ouvrages 
des Romains fe recfouvent encore auprésd’Al- 
mondury ,on ne peut pas douter que la íixiéme 
Legión n’y  air etc canronnée durant Teté. E- 
toir-elle done dans ces deux endroíes , ríen 
n'empéche qu’elle n’y  aít été fucceffivement, 
ni qu’elle ait porté le nom de Pun de ces polles 
i  Pautre. 11 y  a méme une conjeture inge-

CAM.
Ravenne ne difent poinr, I¡ faut avoucr qu’il 
y  a euautrefbis im pofteou une Ville desRo» 
mains a Colne-Ccfter; mais ils ne le nommoimt 
pas Colonia.. Le vrai nom de ce Iieu étoit Co
janca , ou Colunia que l’on Sit dans Ptolornée,
&  que I on trouve defiguré dans P Anonyme de 
Ravenne ou ce nom eft étrit Calada. Une 
infeription raportée par Grurer fait mention de 
Colonia VtBrkenftí qtta tjl i» Briíannia Camalo- 
dum. Cette Colonie Victorícufe , fert a ex- 
pliquer le prodige de la Statue de !a Vicloire 
raporté par Tache a Pendroic cité.

§ J'ai traite ce fujet un peu plus au long 
qu’if ne paroítra néceflaire 1 quelques Leóleurs; 
mais il m’a Temblé que les preuves de Mr.Gale 
devoienr erre raportées pourcontrebalancerl’au- 
toríréde plufieurs Savans qui difent apres Camb- 
den que ce lieu eft M aldon . Ce n’eft pas 
feulement Mr. Baudrand qui eft tombé dans 
cette erreur; mais encoré le P, Porcheron dans 
íes favantes Notes fur PAnonyme; le R . P,
Hardouin dans fon Commentaire Tur Pline &  
qiiüfitité d’autres hommes ilíuftres dont le nom 
previent en faveur d’une opinión. Je pafle á 
Pautre Ville de méme nom.

2, C A M  U L O D U N U M , Ptolomée^don- el. a.c.j; 
ne aux Brigán tes une Ville qu’il nomtne ainfi.
C ’eft la méme que PAnonyme deja cité dis
tingue tres-bien de Pautre en appellant ceile-cí 
Camnlodom au üeu qu’d nomme celle de ¡'Ar
ricie précedent Camulodah Colonia. Anronin la
nomme C ambodumoouC am podunojC am- 
poDONtm &  C ampadunum  felón diverj 
manuícrhs; fur la roure a Vallo ad Porta?» R¡~ 
tttpas, c’eft-a-dire du Rempart qui étoit au 
Nord de la Bretagne Romaine jufqu’á Stonar.
On y lie

dujourd'hui Torcb ‘
Tiidcajlcr 
yllvmnbarj 
Manchejler.

nieuíe fur ce fujet. Strabon met d dans la Vin- j¡ zgg- 
delicíe Brigantinm &  Cxmpodmum qu’il nom- “^'P'zo 
me ainfi tout de fuirc. Antonio dans une 
route qui traverfe auíli la Viudelícis met

Roflmm JVctnavia 
■ Citrnpodmmm M .'P.XXXÍI.

Lícmaviam ■ M . P. X V I.
Brigantumv M . P. XXIV.

On voit bien que ces deux Auteurs ontvou- 
lu parler des mames lieux fituez dans la Vínde- 
lície. II eft remarquable de retrouver en An- 
gleterre Eboracnm Brigantiam i  peu de di flan ce 
ae Ca m po d u su ji. La conjeture dont j ’ai 
parlé confifle en ce qu’il ne feroit pas impofli- 
ble que h  fixiéme legión furnomraée ViBrix 
auroit apporré ces ñoras en pailant en Angleter- 
re; &  venant de la Germanie oü vnifembla- 
blement elle avoit Bit quelque fejour apres que 
Civílis euc eré defait par Cereaíis. On a méme 
une anctenne infeription raportée par Mr. Ca
le c qui marque qu’elle ne paila en Pifie de * ¡o Arto* 
la Grande Bretagne que fous l’Empire d’Ha- ítltl- P- *7? 
drien,& qu’elle venoit d’ Allemagne. U nOffi- 
cier y  eft qualiríé-Tr ie- M il . L e c . V I .

R *  3 Vrfcx,

CAM. i ?3



t i A  CAM. C A N .
1 5 +  „
V lC T  CUM. QP* EX. G eKM. IN BRITAN* 
tu ANSI IT ; ÍJ y eft dit que cct Officieravolt 
eu une Charge dans la Maifon de l’Empereur 
Hadrien I mp. Divi H a d r ia n i  ab A ct. 
Se n a t . Q ujestor Prov. N a r b . II avoit 
exercé ces tharges & quelques autres a van £ fon 
paffage en Angteterre comme le porre l’infcrip- 
tfon; mais il'faut avouer que cetre infcriprion 
fur laquelle cettc conjeóture eft fondee ne s’ac- 
corde pas bien avec l'Hiftoíre. IJ eft parle des 
Engarites des rEtnpite de Claudius; Sí par 
confequent long-temps avant celui d’ Hadrien, 
c’étoit méme á teur occafion que Tadre parle 
de la Colonie des Verersnsqu’Oftorius envoya 
á Camalodnmm, qu’on avoit pris fur les Bar
bares; comme je l’ai díc dans I’Arricie prece
dente

C A M U N E N . Voyez 1’Arricie fuivant.
C A M U N I, ancitn peuple des Alpes. Stra- 

íl.^p.íoí. bou a ks joint aux Leponrieos, Pline en faic 
aufli menrion:leur pays garde encore leur an
clen nom Sí s'apelle V a l  d i  C a m ó n ic a .

C A M U N L O D U N U M  i Voyez Coran- 
lodfímitu,

il.y.C. 6.

(L-f.

i  St.Jcan

/Ibid. r. 
47-
/ r. +j>.

C A M U R T 5 A R B U M , Ville de la Cappa- 
doce dans le Pont aífez loin de la Mer > felón 
Pro!omée *\

C A M  US) VíUedek Celefyrie felón Po- 
lybe c.

i .  C  ANA,ancienne Ville de laPaleftine en 
Galilée; dans laquelle Jefus-Chrift fít fon pre
mier Miracle J. Elle étoit dans un terrain

e. 4. r. +tí. plus ¿levé que Capliarnaum Ville fíruée Tur la 
Rlerde Tiberiade; car J’Evangeliftc fe í’ert du 
mot de defcendre pour aller de Cana en cetre 
Ville 1 : rogaba! eam ut dejctnderet tjy j~k-
mtrer fihum ejtts............ 8 Defiende priafiaam
moría! ¡ir {idus mías. . . . .  adkuc ce defien* 
dente firv i ocearrermt ti. Eutebe de Ce Jarée 

íOnomift. parle de deux Villes de Cana*. L ’une dans la 
T ribu d’Ephraím, l'autre qu’il nomme C a n a n  
ja  fia  a Id gránele Sidon, dans ¡a Tribu d'yifir .- 
c'efl dans ceile-ci, ajoute-t-il, qae Notre Ses
guear &  Dka Jcfits-Chrifl ehangea l’eaa en 
yin, C ’étoit la patrie de Nathanael. Sr. Jeró
me paraphrafe a fa maniere plutót qu’il ne tra- 
duit Eutebe : je inettrai ici íes propres termes 
parce que des Savans il!uftres,telsqueCelkrius 
&  le P- Bonfrerius, Ies ont expliquez á contre 
fens. C a n a  afine adSidonem majorera : e st  
QUtPPE ET ALTERA, AD CUJUS DISTINC- 
TIONEM .MAJOR HjEC DICITUH. Fuit m - 
icm Cana in Tribu jdfir vbi Dominas ttqfier dt- 
qtte Saivalcr iiqunm converiit m vinHtn; rtnde Q- 
Nathanael veras Ijrailita Salvatoris teñimonio
eomprobatitr, &  ejl bodie oppidalam in Galilea Gen- 
Tiftm. Ces mors ejl qaippe ditera &c. fígni- 
fient feulemenr felón leur fens naturel qu’il y 
avoit deux Villes de Sidon, l’une furnommée 
la grande &  l’autre Ja petite. Ces deux Savans 
íe font ímaginez que cetre diftinérionde gran
de &  de petite regardoir deux Villes également 
nommées Cana. Mais i! eft viíible que s’il y 
a diftin ilion , elle doit appartenír ít des Villes 
nommées Sidon. Le P. Bonfrerius qui trou- 
ve cet Arricie de Sr. Jeróme forr embrouillé, 
tache d’y  fáíre une correclion qui, fí elle étoit 
adtnife, le rendroit trés-corrompu : ii n’eft pas 
queftioti d'une grande Cana, ou d’une petite 
Cana,dont ni Eufebe ni St. Jeróme n’ont par-

CAN.
lé , mais d’une grande Sidon. II refte 3 fávoir 
quelle relarion il y avoit entre elle & Cana ,*& 
ce qu’ils ont voulu dire par ces mots jáfqnesd 
la grande Sidon. Ces mots ne font qu’une ci- 
tatíon &  pour défigner que c'eft la méme Ca
na dont il eft parlé au livre deJoJué ' oü l’on ; c. i5, ^ 
trouve cr libran &  Rokob &  Hamon &  Ca- a8- 
na afine ad Sidonem magnom, telón la Vul- 
gate, ou felón l'Hebreu &  Htbron ejr Re- 
chob &  Chammon &  Kanah afine ad Sidonem 
magnam. Ces mots, ju fitia  ¡a grande Sidon , 
ont rrompé St. Jeróme. 11 Ies a regardez dans 
Eutebe comme une Epithcte diftinftive &  un 
furriona donné i  eette Ville pour la diftinguer 
d’une autre moindre de méme nom, au Ííeu 
que ce n’eft qti’un élnge de cette Ville qui é- 
toíc tres-grande & trés-florifTante lorfque l’Au- 
teur lacré écrivoir. Cependant cetre diftinc- 
tion peu fondée aiant jetté le P. Bonfrerius 
dans une autre erreur, deja marquée, il a pré- 
tendu trouver une grande Cana dans la Tribu 
d’Ater, &  une petite Cana dans la Tribu de 
Zabulón dans la baile Galilée* II eft certa in 
qu’il y  a eu plufieurs Cana: fon nom méme qui 
fignifie pojfejjion, & Rojean eft propre 1 conve
nir á plufieurs lieux.

a. C A N A  , Ville de la Palefline dans la 
T  ribu d’Ephraim, telón Eutebe Sí Saint Jeróme.
Au Livre de Jofué ^ l'Hebreu porte : cene ¡ c ,íi T; 
borne defcend de Tappuah vers la Mer jufqu’i  3. 
njp h n i Nathal Cana. St. Jeróme rend ces 
mots par la Vadée des Rofiaux. Les exempki- 
res les plus exafts des Septante le rendent par le 
Torrent de Cana, car le mot ATaehal íigniíie 
également te Torrent & h Valiée. Ces mots te 
trouvent tronquez dans un exemplaire des Sep
tante qui eft á Rome, &  on y lit Chelearía 
par le retranchement d'une fylkbe du premier 
mot. Ce lieu ou torrent de Cana ou Valiée des 
Rojeasen de quelque maniere qu’on l’explique 
étoit fur les Frontieres d'Ephrai’m &  de Ma- 
naffé.

?■  C A N A , Joftpbe dit 1 que les Arabes j Ant¡c,], 
avancerent en Corps d’ Armée jnfqu’a Cana rj-. c. tí. 
lieu de la Celefyrie ; & parlant de nouveau m m de Bdto 
de la méme expedirion il dit qu’ils s’aJTemble- 1* c‘ 1+* 
rent en grand nombre a Canathan de Cefefy- 
rie: ce n’ccoit qu’un méme lieu quin'eftpasdi- 
ferent de C a n a t h .

§ Quelques-uns ont reconnu une autre Vil
le de Cana vers Sidon diferente de la prendere,
&  ik pretendent, mais fans fondement, que c’é- 
toit la patrie de la Csnanée dont Jefus-Chriftn „ Matt c 
admira la foi. Le Pere Ñau ° Jéfuite eft de iy. v'n.Sc 
ce fentiment; mais il ledonne fans en alleguer Mate. c. 7. 
aucune preuve: cet Auteur diftingue Cana de *m 
Galilée de Cana des Sidoniens,quieft,dit-tl,^ nauvíTde 
demie journée de Sidon dans la Tribu d'Afer. i» Teñe 
II prérend que relie oü te fít te Miracle étoit s>,ntc 1 T‘ 
dans la Tribu de Zabulón. Eutebe &  St. Je- C’ 
rome diten t te contraire. II reporte le fenri- 
ment de quelques Auteurs qui ont taché de 
deviner qui étoit l’époux en faveur dé qñi f- 
fir le changement de l’eau en vin; Jes uns ont 
dit que c’étoir St. Tean l’Evangelifte qu’ils 
font natifdejAFA Viílage élojgné de Nazareth 
feulement d’une demie lieue, ou l’on montre 
encore fa Maifon qui porte le nom de fon Pere 
Zebedée; d’autres foutíennent que c'étoit St.
Simón l’Apórre qui fut furnommé le Cana

nera



néen parce qu’il étoit de Cana. Comme il 
étoit fils de CleophasfFrere de St, Jofeph il 
pailbit pour Neveu de la Ste. Vierge. Se pour 
Coiilin germaln du Sauveur, &  felón la % on 
de parler des Juifs pour fon- Frere. C ’cft 
pour cela qu'ilfes invita tous dfiüx 1 íes noces. 
A  J’endroic;ou elles fe cefebrerent eftuneEgli- 
fe encore entiere, dont les Tures ont fait une 
íylofquée qu’íls appelleitt Gam# Elaihtr, c’eft- 
i-dire la Moíquée fieurie. Cette Egfife avec 
fa Cour Se fon entrée fair unquarré. ■ On en
tre d’abord Tous un portique terraffé par une 
porte de mediocre .grandeur fur le haut de la- 
quelte on voi.i la figure de trois cmches enbas 
relief. De ce portique.QQ entre dans une Cour 

, fur laquelle du cote du Septentrión íl y  a une
petite porte ouverre qui eft la porte de l’Egli-
fe. Cette Eglife eft aflez grande , &  reflém- 
ble á une Sale qui pour étre trop grande a 
befoin de Colomnes qui en foutiennent la vou- 
te par le milieu, Car il y  a ainfi des piliers 
dans route fa longúeur Se elle eft partagee en 
deux nefs fans ajíes. Sanut parle de ce lieu en 
ccrte maniere,), On monrre fe le lieu, oii é- 
,, toient les fix cruches dans lefquelles Jéfus- 
„  Chrifl changea l’eau en vin Se le refeétoire 
„  oü étoient íes Tables. Ces lieux comme 
„  tous les nutres oii notre Seigneur a fait quel- 
,, que chofe , font fous terre , &  on y  des- 
,, cend par plufieurs degrez ]e ne fais,d¡t le 
P. Ñ au , fi cet Auteur fi zelé pour la ter
re Saínte eft temoin oculaire de ce qu’il ecrit 
les chofes font aujourd’hui comme je Ies ai ra
posees, A  une portée de Mouíquet delá on 
monrre une Fontaine ou l’on dit que fut prife 
l’eau dont les cruches furenr remplies. II y a 
urie petite chapelle avec fon parvis bien pavé 
de belles pierres; oit les T  ures font leurs prie- 
res. Ce lieu de Cana étoit autrefoís une affez 
grande Vilfe íi on en juge par les relies qui ne 
font plus que des ruines. Elle eft fituée fur le 
penchant d’uneColIine qui s’eíeve peu á peü, 
&  elle defeend jufqu’au fond de jla Vallée, 
ayant a fon Midi & a fon Couchartt de hautes • 
Mowagnes, &  au Septentrión une belle p]aine: 
c’étoit dans ce fonds qu'étoit la Mlifon ou fe 
firent les noces & le Miracle. Cana eft á une 
demielieue ou a trois quarts de líeuédu Champ 
des Epics Se a une lieue &  demie tout au plus 
de Nazarerh.

4. C A N A , Ville de la haure Egypte fe
lón Marmol. C ’eft la méme que C aana.

C A N A A N , Voyez C hanaan.;
C A N A C  , Riviere d’Afie entre le C y- 

rus Sí l’Araxe; elle fe perd dans ce demíer 
fleuve aprés avoir feparé quelque eipace 1’Ar
menle d’avec le Sirvan.

C A N A C A , Vílle de l’ancienne Efpagne 
a 1.a. c.4. au pays des Turderaíns, felón Ptolomée *.

C A N A D A , ou N o u v e lle ■ .Fr a n c e ; 
Grand Pays dans l’Anierique Septentrionale. 

b hobbt, Quelques-uns b comprennent en general fous le 
Gcagraphic nom de Cañada, toute l’érendue de pays qui 
Tom. II. p. £g. comprife entre laFloride & les bornes Sep- 
33í‘ «ntrionales. de l’ Amerique, c’eftfeTdire depuis 

le/3 3.. degré; de; lapitudejy fqu’̂ uC 3 - q uoiq u’a 
' propremenf ípárler, le _ pays qui s’appelíe, Ca

ñada, comme on le verra dans l’arricle fuivant, 
ne íbit qu’une petite Province fituée au Midi 
de la Grande Riviere Se i  l ’Qcddent de fon

CAN.
Golfe, c'D'autres donnent, pour bornes ati « Mctfcoda 
Cañada le Pays de Labrador ou nouvtlle Ere- Sk-nf cé», 
tagne au Septentrión: La'Mer du Nord ¿fe giapliie 
la nouveíle Angleterre iri’Orient: Le notiveau Tom.lll.p. 
Mexique & des Pays inconnus au Couchanf, l6gm 
Aíníi il fe trouve fitué entre les 167. &  j j o . 

degrez de longitude, &  entre les 15. & 
de látitude Septentrionale. Majs fa plus gran
de étetjdüe fe prend du Sud-Oueft au Nord- 
E ft, depuis la Province de Panuco! dans la 
Nouveíle Efpagne. jufqu'au Cap Charles pies 
du Golfe de Saint-Laurent, ce qui renferme 
une diftance de plus de 900. licúes. D ’autres 
d eufin veulent que ce Pays s’étende depuis le d Mcmním 
39. degré de látitude, jufqu’au tfy. c’eft-i- 15aro'J 
aíre du Süd du Lac Errié jufqu’au Nord de Tom."lI.
Ja Baye de Hudfon i &  en longitude depuis pag. 7. 
le 184. -degré jufqu'au 336. á favpir du.FÍeu- 
ve de Miffiftipt jufqu'au Cap de Rare, en 
Tifie de Terre-Neuyc, -  -

e Le Cañada fut decouvert en 1504. pardes 1 Metlu 
Pécheur;s Brerons quí y  furent jettez par la P°urTíu'  
Tempére, Le Capitaine Thomas Aubert de Die- ibid-V^" 
pe le reconnut en líp S . Jean Verrazzan Flo- 
renrin , qui par faute de vivres y  aborda en 
15 i j .  íui donna le nom de Nouveíle France 
en confiderarion du Roi Fran^ois I. qui l’a- 
voít en voy é pour chercher un paflage par le 
Nord dans la Merdu Sud. Verrazzan ayant 
été pris Se mangé par les Sauvages, les Fran- 

ôis y  envoyérent Jacqués Carrier natif deSt.
M alo, mais aprés avoir monté plus haut que 
Quebec avec fon. vaiffeau il reparta en France 
fort degpüté de ce Pays-la. f A la fin on y  fMem. 
envoya ^ ’autres Navigareurs quí reconnurent la Hornan 
mieux íe F|euve de Sr, Laurent, & vers le lbl¡ttm‘ . 
commencement du ;dernier fiécle il partir de 
Rouen .une Cdíonie qui eut artez de peine i  
s’y  établir, a caufe1 des; Sauvages.

5 Quoique.tout ie qionde convienne que gchunflm  
Ies Bretons & les-ÑormanS trouverent fes pre- Voyages 
miers le Cañada bu Nouveíle France Se que fe ^■ n -r,e  
Roi Fran^ois;I. .p n t. ppffeffion de ces ierres 93' 
avant tout autre Prince Chrétien, cependant les 
Anglois n’ont.pas Jairte d’en ufurper de tems 
ep tems quelques parties; principalement verS 
les Cotes de la Nouveíle France ou eft l’Aca- 
die, fes pays des Erechemains &  des Almon- 
chíeoís: de forte qu’ils fe font érendus jufqu’l  
la Grande Riviererde St. Laurent, & ont im.- 
pofe des noms de Nouveíle Angleterre, d’E- 
cofTe 8¿c. jufqu|a ce qu’enfin par le Traite 
d’Utrecht fa S'lajefté n és-Chi éríennea cedé aux 

; Auglois.ia Ville de Plaifance &  fes aurres íi- 
tuées dans les Mei5,-d’aIentour comme auíli 
l ’Acadie ayec la;Ville de Port-Royal& ce qui 
dépend dudit Pays; la Baye & Dérroir de 
Hudfon, enfenribfe toutesles Terres, Mers, Có-. 
tes, Rivieres, . Places &  Forts y  appartenans.

h Le Cañada eft un Pays fort entrecoupé ¿ Methoíi 
de bois,de Lacs.& de Rivieres qui fe rendent pour éúid. 
plus froid que fon Climat ne devroit ene. Le “  Geol j T, 
terroir y  eft tout au moins auíli firtí- 1
fe que celui dé la France; il produit príncipa- 
fement&en ahondante du mais, des vignes, 
plufieurs fortes d’arbres-a fruits, & des legu- 
mes,fpecíalement du Tabac & engrandequan- - 
tiré. Ó n y  trouve de Targenr Se autres me- ' L 
taux. On y. voir, plufieurs efpéces d’animaux 
dans les fbr^t$*j(fo oifeaux de toutes fortes &
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C A N .
la pjüpart des tacs Se des Rmeres-aíson-' 
dent en poifTon.

te s  Rívieres les plus fameuíés du Cañada 
/ónt

Sa in t  L aurent , decbnverte par'Jae- - 
ques Cartieren 1535.

M ississipi > decouverte pir te Sr. Jbl- - 
liet en parle Sr. Dacari en i<S8ó.
&  par leSietirde la Salle en 1683.

Le Cañada fedivííe communément en partie 
Oriéntale, qn’on nomme ordinairement Carn
ea, Se Nouvelle Franct; Se en pame'Occí- 
denrale que les Franjéis qui l’ont décóiiverte 
de nos jours appellent Ltwtjtatse, dn ñoñi de 
Loáis X IV . Voyez le.niot L o u isia n e , -

La partie Oriéntale contiene les Provinces de *

‘ Quebec Evéclié,
Sillery,

.■ TadouiTac,
Sa g u e w a y  ou font 1 Port-neuF,

Chichequedec s
I.P. S, Nicolás.

fGafpé*
St. Jean Ifle»
Mifcou Ifle ,
Richelieu»
Les trois Rivieres, 
Mont-Real Ifle,

Cañada particulier * F. Frontenac,
F. de C o n ti,
St. Francois,
N. D , des Anges,
S. Alexis»
S. Michel,

.S. Jofeph.

Acadie

Norurnbegue_ O

Nouvelle Anglé- 
terre.

N . Pays-Eas.

Ñ- Siíede

CAN.
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Les Lacs les plus: confidérables loñt ceux do

T r a c L oú La c  Su peiÍie u r » 
ío o .  liéué's de tour.

qui a

Des I ltnóis ¿qui a 
Des -H uíons - &

d-Orlcdw, qui'iar

S db.Iieties de circúii, 
A l g o n q j j in  s b u  

3 00. licúes de Tqiir. 
d ’-Ér íe S  de G o n t Í j' ou du C h a t , il 
* í efb péüphrge',1 maís fa longiiéur eft-dé 
■ '" i40.-'lieUfó; '': - í¡:í 
Dé F r o n t e n a c  ou  " O t a n r í o » au- 

- tiement de St. L qhü , il a 80. licué? 
de lóng d’Orient en- Occidente

Í Port-Royal,
Touquechet,

J  P. Roffignol* 
j La H eve, ou la Hayve,
1 Paspay, 
í. Martingo.'

{ Pentegoet l '
S, Sauveur,

Sainte Croix.

{ London, ou la Nouvelle Londres, 
Boflon»

N . Pleymouth.

J  Nouvelle Yorck,
^ F . de NaíTau.

{  ChrifHna ,
Gottembourg, - 
Elzimborg.

 ̂ aux Añglofe,

Le, Barón de la Hontan nous a donné dans da, que j’ai juge i  própos de rapporter pour 
fes Meinbifes de l’Amérique Septentrionale donner une idée moins confufé des difFeren- 

uue Table des Nacions liuvages du Cana- tes Naríons qui habitent ce grand Pays. -

F Les Aben skis, 
¡ Les Micmac,

Lfli



Dans'l ’ -jfcadit

[ Les Canibas,'
u Les Mahingans*
" fonÍ  Les Openangos, .

¡ Les. Soccokis,
LLes Etediemim,

C A N . CAN. ' i t
Ces peuples foñt bons guerríers, plus alertes 8¿ 

Lmoins cruel* ¿ que les Itoquois. Leur Langue 
f  difiere peu de LLangue Jlgonkmt,

Lelong dufleuvey 
S.~L*t*rtnt depuis,,
U Mérjufqú’j 1 i 
Mont-KtAÍ.,:.,-, ..

ichois, , "J 
agnois, J. 
uens, j

Langue sUgonkint,
f  Les Papínachois, 

Les Monta]
Les Gafpel

Les Hurons de Loreto, Langue Iroqmifi.

Les Abenakis de S ílk ry l Lai]gue 
Les Algonkins j  9  <

Les Agníez du Saut 5. Loms ,  Langue Irogmfe, braves Í í  bohs guer-i 
.■ riers. ■■ ■
Les íroquoís, de la- Montagne du Mont-Reat, Langue Iroqm fi, Se 

bons guerríers. . W - --

;; r  Lesi Hurons, Langue Iroqxoíje.

. _, Les Outaouas, 
Áutpur du Lac d e s . j  Les Nockes
ffttrettf.

wuasj •.
kes, l
ifagues, - f  
Icarnek.'' J

L cs M M g u c s , . t  U ”S“e
Les. Attikamek, 

i. Les Outehípoues, appellez SMUkrsf .8i- bons Guerríers.

Aux envirqns 
Lac des llim is•>

T Quelques Ilinois aCliegakau,
Les Oumamis ,,bons Guerríers,
Les, Maskoutens,  . - 

. LesvKíkapous, bons Gúérriers,

d“ genial«t«.
Les Malomimis,
Les Poutepuatamis, 

í Les Ojatiiionsy. bons Guerríers , ... 
’cLes Sakís.

, ■ c : f  Les"Tfonontouans
, ,'•{ Les Goyoguans,í

Aux environs du. ¿ , Les Onnotagues 
Lac de Fro»tmv- •

inSj.vT

*. í Langue diferente de A’Jfígonklnt.

Les .Onnoyoutes Se Agníez un peu éloignez.

T Les Tabítibi, f  ' • • -
J Les Monzoni, ■ \

^ u* “ viron‘ d s ^
■ la Rjviere. des j Nepifiiini» -

A. Les Temiskamink.
OntÁotyis, l

a Ibidem 
F»& 39-

f  Les Affimpouals, - 
Au Nord du iMf- Les Sonkaskitons 

jijjipi, & , aux envi-.. Les .Ouadbatons,: . 
rons. du Xdc fope-r̂  Les Atintons, ; : 
Ttctír, &  de la Baye j Les CHftinos * bráves 
d'HitdJon. ;. I Guerríers &  alertes j 
. ’ . kLes Lskimaux.

Les.Pays meridipnaux du Ganada fournifiént 
des Bceufs fauvages,, de peiiis Cerfs^ des 
Ghev repiís .,de ..trois eípéces diíFerentes , des 
Lpups.femblabks i.ceuxd’Europej.dísLoups 
Gerviers , cprrime'.en Europe, desMichibichtv 
erp¿ce,de ^igre^mais pliis petit & moínsmar- 
queté,, iLs’enfuitdeSqú’i! apper^oirquelqu'un,
11 n’y, d’aninial- qpil n*Mtaquei ;&,
doné, jl  tíe yienne . facilement á bout , &: ce 
qu’il.a 'de ..fingnlicr par ■ délTus tous les-atitres 
3nivnaux.,;sc’eíl qü'Ú court'au fecours des Sau-7 ów. //.

" y , .Langue, .Algonkint.
| v- *  ( ou Chriftínous-

yages lorfqu’il fe ienconrre  ̂ la pourfiiíte des 
bceufs láuvagesalors íl íéniblé qu’il nt erai- 
gne-íperfonne &  il s‘t%nce avec fureur íiir la 
bete qu’on pourfuic j des Furets &  des Bele
ces, comme enEurope , r̂ des Ecuréíiils cendras, 
"des Lievres ,desLapins &  d« Tailfóriscoínine 
en Europe, des Caftors blancs fórt efltmes 1 

1 caufe de léur raretdV il s’en trouve aulU 
peu de - cette efp ĉe *;■ que" ’ Sé Fparfeiternenr 
noirs; des' Ours rbugSrres ,; ils-font m^chans 
&' vienheQt : reftohténiéhí - ‘attaq'uer - les ¿ C íus-: 

S* feuri:
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leurs: au Üeu que les noirs s’etrfayent, des 
rats raufqüés, des Renards rougeátrcs. comme 
en E u r o p e ,  des Crocodiles aii.M iffilfipi, c« 
íuiimaux ne differenc en ríen de ceux du Ñij > 
olí des autre; endioits; des O flaau Miffifflpi; 
ce íbnt de petites bétes femblables aux Liévres, 
a la referve des Oreilles & des pieds de derrie- 
re, elfes covirenc & ne gnmptnt point. Les 
femelles ont un Tac ftms ]e ventre flíi leurs pe
tits entrent des qu’ils íbnt pourfuívis, afin de 
fe fauver avec leut Mere qui d’abord ne mlfl- 
que pas de prendre la fiiire.

Les Pays feprenmonaux prodm'fent desOri- 
gnaux ou Elans, des Caribous ,  des Renards 
argentes, ces dernitrs font fort rares & lors- 

,qu’on -en trotive queJques-nns on eft für de 
les vendre au poids de Tor; des efpécesde Chais 
/auvages appelles wfops ¿i» Diabie, ,des Carcas 
jou x, des Porc-epis, des Foutereaux»des Mar- 
tres, des fonines comme en Europe,des Ours 
N oirs, des Ours blancs, qui font monftrueux-, 
exrraordinairement longs, leur tete cfl efftoya- 
ble &  leur poil fort grand & tres-fourni.- lis 
íbnt íí  feroces qu’ils viennent liardiment acta-, 
quer une clialoupe de fept ou huir hommes 
á la Mer. Tls nsgenr,S ce qu’on prétend, 5. 
ou a, Lieues faus felaffer; tls vivent de pois- 
fon &  de coquil'agc fur lebord de Ja Mer 
d’oü ils ne s’écarfenr gueres ; des Ecureuiis 
vblans, on les appelle ainíi parce qu’ils .voléflt 
d’un arbre a l’autre par le.moyen d’une cer
ta! ne pean qui s’éteml en forme d’ailés lors- 
qu’ils .font ces petírs yols: ils .font de la groíTeur 
d’un gros rat & aufli ¿tidormis que ceux des 
a 11 tres efpéces font éveillés; des Líevres blancs; 
ils ne le font qu’en hyver : dés le Printems ils 
commencent a devenir gris,5c conftrvent cet- 
te couleur jufqu’l  la fin de l’Automne 5 des 
Caftors , des Loutres, des Rats mufquez, 
des Ecureuils Suiffes, on les nommé ainíi par
ce qu’ils ont fur le corps un poil rayé de noir 
&  de bhnc , qui xdfemble au pourpoint d'un 
SuiíTe- V  &  que ces mémes rayes feifant un 
rond fur chaqué cuÜTe ont beaucoup je  rap- 
port ü la calote d’un Suiíle; ;de grands Cerfs; 
on les appelle grands parce qu’il y  en adedeux 
aurres efpéces diífcrenres yers le Sud qui font 
de moindre grandeurjdés Loups marins, quel- 
ques-uns les appelíent V ¿ a h x  Marins , ils font 
gros coruine des dogties. . Ils fe tiennent pres- 
que toujours dans l'eau & nc s’écartent jamais 
du rivage de la Mer. Ces animaux rampent 
plus qu’iís ne marchenr, car s’étant eleves deí 
l ’eau, ils ne font plus que gliífer fur le fable,’. 
ou fur h  vafe; leúr tete .eft faite commecel- 
le d’un Loutre, &Jeur's pieds íans’ jambes 
íbnt comme la patte d'une Oye.

Les Pays tneridionaux íbumiflent auffi des 
Vautours, des Huards, qui font des. oifeaux 
de.ILrvkre gros comme-des Oyes &durscom- 
me -des Anes. Leur plumage eff noir & blanc, 
leur..bec efl.pointu; iísqnt ;Ie cou trés-court, 
L&  ns fontjque píonger durant. l’Eté ne pou- 
vaniCeTfervir-dejeul-s aíles.; des ^Cignes, des 
Oyesirioires , -des Canards noirs , des Plon̂  
geons, .des Poules d’eau > des Rualles , des 
Cócs d’Inde, des.Faiíáns,.des Perdrix rouflés; 
tlles /ont farouches, petites &  tres-diiFerentes 
de celles.qu’qn yoit en Europe, aufli bienque 
h í Faifans dont le pliunage Mane melé de perí-
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tes taches noires, faít urií bígarrure fort cu-, 
■ rieufej de gros Aigles,les plus grosne le font 
pas plus que des Cignesj ils ont la queué Se 
la Itéte blanche, ífc combactent íouvent contre 
une efpéce de Vaucouirs, dont ils font ordi- 
pairement vaincus) des Grués,  des Merles 
des Orives, des Pigeoits xamiers plus gros que 
ceux d’Europe,imis ils ae valent ríen i  man' 
ger; ils, font hupés &  leur tere eft tout l  fait 
bdle,des Perroquets qui font tres-petics & ne dif- 
íerent *eh ríen de ceux-qii’on apporte du Bre- 
zil &  de Cayenne, des Corbeaux, des Hiron- 

.; dslles, -des Rofflgnols. f  Oet Oifeáu eft 'plus 
pecít queceux d’Europe, il eft bleuátre‘&  fon 
chant eft plus diveríífié: Plufieurs oiféaux 
de proye inconnus en Europe aulfi bien que 
d’autres petits oiféaux de dífferentes couleurs; &

.' entre autres celui qu'onáppelle Oifeau Mouche; 
il eñ gros comme le pouce &  fon plumage 
eft de couleur fi changeante qu’á peine fau- 
roit.on :lui en fixer áucune: tantót il paro ir rou
ge, doré, bleu, & verdi, &  il n’y  a propre- 
ment qu’a la íueur du Soled qu’on nevoit point 
changer l'or &  le rouge dont il eft couvert.

Les -Pays feptentriónaux produífent des 
Outardes , des Oves Manches, des Canards 

: de 10. ou u ,  efpéces differeotes, des Sarcel- 
les, des Margots ou Mauves , des, Grelans , 
des Sterlets. Ces trois dernieres efpeces d'Oi- 

-fesux volent inceflamnient fur les Mers, les 
Lacs &■  les Rivieres, pour prendre de petits 
poiflbns., lis ne valent ríen a manger; A . ; er- 
roquets de Mer, qui portenit cp uonC parce 
qu’ils ont le bec fait comme celui des Perro
quets de terre, ils ne qui tren t jamáis la Mer ni 
fes rivages, ils font noirs &  gros comme des 
poulardes. Des Moyaques oiíéaux gros com
me des Oyes; ils onc le cou court & le pied 
large,; ce qui eft' furprehant, c’eft que leurs 
oeufs qui font la moitié plus gros que ceux 
des Cignes ,n ’ont prefque que du jauné , qui 
eft íi épais qu’on eft obligé d’y  méttre de l’eau 

; póur en faite des Omelettes; des Cormorán?, 
des Eecaííés, des Becaífines, des Plongeons, 
des Pluviers'j. des Vaneaiix, des Herons, des 
Conrbejoux des.Chevaliers, des Bateurs de 
faux, .des,pérdríx Manches de la groíTeur de 

4 nos .Perdrix rouges, leurs pieds font couverts 
d’un duvet íi épais qu’üs reífemblent a ceux 
d’un lapereau; de groífes Perdrix noires &  des 
Perdrix rouísatres; les Perdrix noires font tout 
a fait belles; elles .font plus groíTes que les na
rres, elies ont-le bec , le rour des yeux &  leí 
pieds rouges, leur plumage eft d’ünhoir tres- 
bien luftré elles font aífez rares auffi-bien 
que des perdrix, rouífatres qui reflémblent aux 
Caüles . en. groíTeur & en. vivacité , des Geli- 
notes de.bois, des Toúrterelles,des Órtolans 
bhncs qui neparoiíTent en Cañada que l ’H y- 
ver , ainíi il fe peut ñire qué le bláuc ne foit 
pás leur couleur - naturelle , des Etourneaux, 
des Corbeaux, des VaUtours ', des -Eprevim, des - 
Emerillons, desHirondelles &  des beesdefeie, 
ce demier oifeau eft une Efpéce de Canard.

Les iñíéfies qui íe - trbiiyent en Cañada 
font , des Couleuvres qui ne font point de 
mal, des 'Afpics, dangereux, lorfqu’oh íé baigne 
dans Ies eaux croupies vers les Pays Meridionaux,- 
des ííérpens i  fonnéttes. On les a nom
ines de la forte,parce qu’ils ont, au bout de

- -Ja
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la qucitc, utie efpéce d’étui oü íbnt enfermes 
cerníns offelets qui font un bruit qu’on entend 
de trente pas, lorfque ces inferes rnmpenr. 
lis fuyent des qn’ik enrendent marcher J ils 
dormefit poür l'ordinaire a» Soleíl dans les prez 
ou dans les bois clairs; Se ils ne piquent que 
loríqu’on met le píetd deíTus; des Grenouilies 
me ug lances je! les ímitcnc efféélívement le meu- 
glcment du becuf; elles'font deux foís plus 
grofíes qu’en Encope, des Maringouins ou 
Cbitíins, des Taons efpéce d”infeéte qui ala 
figure d’une mouche ordinaire , maís elle eft 
une fois plus groffe que les Abeilles. Elle 
ne pique que depuis le Midi jufqu’a troisheti- 
res , mais fi violemment que le firng en coule. 
Il eíl vi'ai que ce n’eft qu’en cerraines rivieres 
qu’on en tronce,&  enfin des Bmlots, ce font 
des efpéces de Cirons qui s’attacíient fi fort a 
la peau, qu’il femble que leur piquüre foit un 
charbon ou une éthicelJe de fcu. Ces perirs 
animaux font imperceptibles 8c pourtant en 
ailez grand nombre.

Les poiffons qui fe trouvent dans le íleuve 
de St. Laurent depuis fon embouchure jus- 
qu’aux Lacs de Cañada íont, des Balenoty, 
c’eft une efpece de Bale¡ne,maís pluspctice & 
plus cbarnue ,rendarct moins d’huile ü propor- 
tíon que les Baleines du Nord. Ces poiffons 
entrene dans le Fleuve jufqu’tl 50* 011 60 , 
Lieues en avant: des Soufieurs poiífons á peu 
prés de la méme groffeur que Ies Balenots , 
mais plus coutts & plus noírs : ils' jetrent 
l’eau de méme que les Baleines par un trou 
qu’ih ont derriere la tete lorfqu’ils veulent re- 
prendre haleine aprés avoir plongé. Ceux-ci 
f u i ven r ordinairement les Vaifleaux dans lefleu- 
ve de Saint Laurent , des Marfouins blancs 
gros comme des boeufs, ils fu i cent totijours 
le cours de l’eau, ils montent avec la marée 
jufqu’a ce qu’ils rrouvent l’eau douce,aprés 
qitoi -ils s’en retournent avec le re flux; des 
Saumons, des Augüilles , des Maquereaiix, 
des Harangs, des Gafparots, ce font de petits 
poiffons a peu pies de la figure aun ha- 
rang, ils s’approcbent de la cote pendant I’Eté 
en fi grand nombre que les pécheurs des ma
mes eti prennent autant qu’il leür en fáurpour 
fervir d’appat a leurs peches, des Bars, des 
Alofes, des Morués, des Plies, des Epedans, 
des Turbots, des Brochers , des poiffons do
res, forte de poiílbn fort eílimée. Ils óñt en- 
viron 15. punces de longueur. Léiir Erad
le eíl jaune ; des Rougets, des Lampróves, 
des Merlans, des Rayes, des Congres , des 
Vaches marines; ce íont des efpéces deMar- 
íbnins : elles fmpaffent en groffeur Ies boeufs 
de Normandie. Elles ont des pactes feujllées 
comme cello des O y es, la tete comme un 
Loutre, &  les dents de neufpouces de lon
gueur 8c de deux d’épaiffeur. C ’eft l'yvoire 
le plus eftimé.

Les coqiiillages reffemblent affez a ceux de 
Erance. II y  a des Houmars,desEcrevíces, 
des Petoncles & des Moules; ces demieres y  
font d’une groffeur extraordinaire ,mais il eft 
comme impoffible d’en pouvoir manger fans fe 
caffer lés dents, ti «ufe des Perles dont elles 
font remplies. Ces Perles font cependant d’u
ne fi minee víleur que l’on ti’a offert a Pa- 
ris qu’tm íol de la piéce des plus groflés.

C A N .
Les Lacs & les Rívíeres jqui fe déchargent 

dedans, ont des Etúrgeons , des Poiífons ar
mé?. Ce poiffün eíl de pieds &  demi de 
longueur ou environ , il a des écaifles f¡ fortes 
&  fi dures qu’il eíl impofiiblc qu’aueun aürré 
poiffon puiíle l’énfoncér , fes ennemis font Ies 
brochets,  mais il iait s’en defendre par le mo- 
yen de fon bec pointu qui a un pied de Ion* 
gueur &  qui eíl aufli dur que fa pean 3 des 
Truirtes, des Poiflons blancs, une efpéce de 
Harangs, des Anguilles , des llarbués , des 
Mulets, des Carpes, des Chabots & des Gou* 
jons.

Les Poiífons des Lacs font meilleurs que 
ceux de fa _Mer 8c des Rivieres, fur tout les 
poiffons blancs. Les Sauvages qui habitent fur 
le bord de ces petitcs Mers douces, preférenc 
le bouillon de poiffon a ce luí de viande lors- 
qu’ils font mal ades, Ils fe fondent fot l’expe- 
rience... Les Fran^ois au cóntvaírc trouvent 
que le bouülon de Chevreuil ou de Cerf a 
plus de íubflance Se eíl plus reílatirant,

On voit dans le Cañada des Afores &  des 
fruíts de differentes efpéces. Les Pays Meridío- P 
naux procluifenc des He tres, des Chénís rou
ges , desMerifiers. II y  en a de gros comme des 
barriques & de la hauteur des Chénes les plus 
eleves. Cet arbre eft droír, le bois en eíl dur 
&  blancliácre; des Erables qui n’ont aucun ra- 
port avec ceux d’Europe. lis ont une léve 
admirable, &  telle qu’il n’y  a point de limo- 
nade, ni d’eau de cerife qui ait fi bon goüt, 
ni de breuvage au monde qui foit plus falutai- 
re. Pour en rirer cette liqueuron taílle 1’Arbre 
deux pouces en avant dans le bois, 8c cette 
taille qui a dix ou douze pouces de longueur 
eíl faite de biais, au bas de cette coupe on 
enchaffe un couteau dans l’a¡'bre,aufíi de biais, 
teilement que l’eau coulant le lbng de cette tail* 
le comme dans une gqutiere, & rencontrant le 
couteau qui k  traverfe, elle coule le longde ce 
couteau fous lequel on a foíti de tnettre des 
vafes pour con teñir cet re liquen r. T  el Arbre 
en peut cendre cinq ou fix bouteilles par iour,
&  tel habitant en Cañada en pourroít ramas- 
fer vingt barriques dn matin au foir, s’il vou- 
Ioit entáiller tous les Erables de fon habitaban. 
Cette coupe ne porte aucun dommage ti l’Ar- 
bre. On fair ae cette féve du fuere &  du 
firop fi precieux qu’on n’a jamais trouvé de re
mede plus propre a fortifier la poitiine. Des 
Frenes , des Ormeaux , des Fon fea mi , des 
Tillots, des Noyers de deux fortes dont Ies fruics 
ne valent ríen , des Chiraigniers, des Porn- 
miers, des Poiriers, des Pruniers,des Cerifiers 
dotn le fruit n’en eft pas de bon gour, il eft 
petit &  rouge áu dernier point. Les Che< 
vreuils s'en accommodent pourtant, 8c ils ne 
manquent guéres de fe trouver toures les nuits 
fous les Cerifiers durant l’Ecé, & fur tout lors- 
qu’il vente fort; des Noiferiers, des Ceps de 
vigné, qui embraffent les arbres ¡ufqu’au fom* 
m et; fi bien qu’il femble que íes grapes 
íbient la veritable produélion de ces Arbfesfant 
Ies branches en font couvertes. On en a fiit 
du vin qui aprés avoir longtems cuvé s’eft 
trouvé de’ la méme douceur que celui des 
Canaries, 8c noir comme de I’encre; des Ci- 
trons qui font des fruits ainfiappellésquoiqu’ils 
Ven aicnt ríen que la figure. Ils n’ont qu’u-
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■ ne peau, au lien d’écorce. Hs croiííenr d'u- 
ne plante cjui s’eleve jufqu’a trois pieds de 
hauteur, &  tow ce qü’eUe produit k  peut 
reduire i  5. ou 4. de ces prétendus Citrón;. 
Ce fruir eft aufli Élutairc que fa radneeítdan- 
gereufe ; & autant que l’un eft íáin , autant 
I’autre eft un fubtil Se mortel poifon , lors- 
qu’on en boit ie fue; des IVIelons d’eau,des 
Cirrouüles douces,des Grofeilles fauvagts > des 
Pignons de Pm, du Tabac- 

*Les Pays feptentrionaux produifenr des 
Chénes blancs & rouges, comme ceux d’Eu- 
rope i  des Bouleaux trés-differens de ceux de 
France ranr en qtialité qu’en groílcur. Les 
Sauvages fe/ervenr de leur e'corce pour faire 
des Canots. Il y en a de Manches & de rou
ges. On fait de perúes Corbeílies de ¡canes 
bouleaux qui font recherchées en France. On 
en peut faire auffi des livres, dont lesfeuilles 
feront auíft fines que ceiles de papier. Le Ba
rón de la HontaDi de qui font ces obfervations 
natti relies, prérend avoír vü en France dans 
une cerraine Bibliothéque un Manufcrit de 
l ’Evangüe de Saint Matbieu en Langue Grec- 
que , ecric fur ces mémes ¿corees > & ce qti'il 
y  a de furprenant c’eft qu’on dic qu'ii étoit 
éci-it depuis mille & tant d’atuices, Cependant 
il dit qu’ii oferoit jurer que c’eft de 1‘écorce 

.ven'rabie des Bouleaux de la N m vélt France 
qui néanmoins n’étoie pas encore decouverte 
alors; des Píns, des Epinetes,  ce font des es- 
peces de Pin dont la feuille eít plus poincue 
&  plus groífe. On s’en fert pour la Charpen- 
te, la rnatiere quien decoule eft d’ une odeur 
qui égale celle de I'encens; des íápins de trois 
fortes; des Peraltes; cetarbre feroit toutafair 
propre á batir des VaiíTeaux par la raifon que 
fes pores font beaucoup plus canden Tés &  
qu’ii s’imbíbe moinsqueles autres boisverdsque 
l’on eraploye i  cet ufage; des Cedres blancs 
&  des rouges, ces Arbres font bas, toufus, 
pldns de branches Se ont de petites feuilíes fem- 
blables á des fers de Lacet; des Trembks, 
des Bois blancs. C’eft un arbre qui n’eft ni 
rrop gros ni trop petit, Se eft auüi leger que 
le Cedre : les habitans du Cañada s'en íérvent 
a faire des Canots pour pécher &  pour paíTer 
des Rivíeres; des Aulnes, du Capillaire efti- 
mé meilleur que celui des autres Pays, il eft 
trés-comrmtn ; les Fraifes Se Jes Framboífes 
font en grande ahondante &  font d’un fot: 
bon gout. On y trouve auííi des Grofeil- 
Jes, mais elles ne valent ríen que pour faire une 
efpéce de vinaigre qui eft trés fort. Les Bluets 
Ibnr de certains petits grains comme de peti
tes Cerifes, mais iraits & tout i  fait ronds, Ja 
plante qui les produit eft de la grandeur des 
Framboillers. On s’en fért i  plníieurs ufages 
lorfqu'on les a fait fecher au Soleil ou dans le 
four. On en fait des con (atures, on en met 
dans les tourtes & dans de l’eau de vie. Les 
Sauvages du Nord en font une moiíTon durant 
l’E té, qui leur eft d’un grand fecours, & fur 
rour lotfqae la chafó leur manque.

A  l’égard du Commerce du Cañada, cont
rae les Norman; font les premiers qui l’ont en- 
trepris, les Embarquemens s’en faifoient au 
Havre de Grace ou il Dieppe; mais les Ro- 
chellois leur ont fuccedé. Se á préfint fes 
Yaiflcaux de h  Rochelle fourniíTetit les Mai-
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chandifes nécelfaires aux Habitans de ce Con- 
tinent, Il y en a cependant queiques-uns de 
Eourdeaux Se de Bayonne qui y portent des 
vins, des eaux de vie, du Tabac & du fér.

a Les Vailfeaux qui partent de France pouree 
Pays-ia ne payenc aucun droit de fortie pour p 
leur Cargaiíon , non plus que d'entrée lors- 
qu’ils arrivent á Quebec: la plüpsrt des Vais- 
íeaux qui vont chargcs en Cañada s’en retour- 
nent a vuide a la Rochelle ou aílleurs. Quel- 
ques-uns chargent des pots lorfqu’ils font á 
bon marché dans la Colonie , d’autres pren- 
nent des planches &  des madriers. II y  en 
a qui vont charger du Charbon deterre a l ’ís- 
le du Cap Bretón pour le porter enfuite aux 
liles de la Marti ñique ou de Guaddoupe, 
ou il s'en confume beaucoup aux Rafineries des 
fueres. Mais ceux qui font recommandez aux 
principaux Marchands du Pays, ou qui leur 
appartiennent, trouvent un bon fretde pelete- 
ries, furquoi ils profitent beaucoup. II y  a 
des Magazins a Quebec d’ou les Marchands 
des autres ViJIes du Cañada tirent leurs Mar- 
chandtfes qui leur conviennenr. Ce n’ell: pas 
qu’ii n’y ait des Marchands aftes richcs & 
qui cquipent en leur propre des VaiíTeaux qui 
vont & viennent de Cañada en France. Ceux- 
ci ont leurs Correfpondans a la RocheÜe qui 
envoyent &  re<¡oivent tous les ans les Cargai- 
lons de ces Navires»

Les premiers VaiíTeaux partent ordinaire- 
ment de France H la fin d’Avril ou au com- 
mencemenr de M ai, mais il femblequ’ils fe- 
roient des traverlés une fbis plus courtes, s’üs 
partoient a la mi-Mars &  qu’ils rangeaftent 
enfuite les Ifle-s des Azores du cote du Nord, 
car les vents de Sud & de Sud-Eft regnent 
ordinairement en ces parages depuislecoimnen- 
cement d’ Avril jufqu’á la fin de Mai. On 
en a íbuvent parlé aux meilleurs Pilotes, mais 
ils diíént que la crainre de certains Rochers, 
ne permet pas qu'on fuive cette route, Cepen- 
dant ces prérendus Rochers ne paroiffent que 
fur les Caries. Les descriptions des Ports* 
des Rades &  des cotes de ces liles &  des 
Mers circonvoifines faites par des Portugaisne 
font aucune mention des écueils qu’on remar
que Tur la plupart des autres Caites : au con
traje ils difenc que les cotes de ces liles 
font fort lames, &  qu’á plus de víngt Heués 
au large on n’a jamáis eu connoiflánce de ces 
rochers imaginaires.

Des que les VaiíTeaux de France íbntarrivés 
i  Quebec, les Marchands de cette Ville qui 
ont leurs Commis dans Ies autres Villes,font 
charger leurs barques de Marchandifo pour 
les y  tranfporter. Ceux qui font pour 
leur propre compre aux Trois Rivíeres ou 
a M ont-rtd defeendent eux-mémes a Que
bec pour y faire leurs eniplettes, enfuite ils 
frettent des barques pour tranfporter ces effets 
ches eux. S’ils font les payemens en pebete - 
ries, ils ont meilleur marché de ce qu’ils achet- 
teiit que s’ils payoient en argent ou en Lettres 
de change, parce que le vendeur fait un pro
fu confiderable fur les peaux a fon retour en 
France. Or il faut remarquer que toutes ces 
peaux leur viennent des habitans ou des Sau
vages fur lefquels ils gagnent confiderable- 
ment. Par exempfe,qu'un habí tañe desenvi-

rons
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fotis de Quebec porte une douzaíne de Mar- 
tres» cinq oti lix Renards Se autantde Chais 
íáuvages a vendré ches un Maríhand , pour 
avoir du Brap, de la toíle , des armes, des 
m u  ni t ion s &c. en échange de ces peaux;  voiia 
tm double profit pour le Marchand; l'un par
ce qu’il ne paye ces peaux que la moiric de 
ce qn’il les vend enfuite en gros aux Commis 
des VaiSeaux de la Rochelle : l’autre par l ’é~ 
valuation exorbitante des Marchandifes qu’il 
donne en payement á ce pauvre habinnr.

Les Marchandifes que Ton porte le plus 
ordínaírement en Cañada font, des Fufils courts 
&  legers, de la poudre , des bailes &  du me
nú plomb; des haches grandes Se petites , des 
Couteaux a gaine, des lames d’épée pour ffo 
re des Darás; des Cbaudiéres,de toutes gfan- 
deurs j des Aleines de Cordonier , des hame- 

ôns de ronces grandeurs; des Batte-feux & 
Pierres a fufil, des Capots de ferge bleué, des 
chemifes de toile comniune de Bretagne. Des 
bas d'eftame courrs &  gros, du Tabac áeBre- 
fil) du gros fil hlanc pour des filets, du fil 
á coudre de diverfés couleurs, de la ficelle ou 
til á rerz ; du Vermillon couleur de tuile; 
des aignilles grandes 8c petites; de la Conrerie 
de Venífe ou vafade; quelques fers de fleches, 
mais peu j quelquc peu de favon; quelques 
fabres. Mais l’Eau de vic fur com eft de bon- 
ne vente.

En échange de ces Marchandiíés on retire 
des Caftors d'hyver , appeliés Mefiavtt ; des 
Caftors gras; des Caftors veules , c’eft-a-dire 
prts en Ántomne } des Caftors Tees, ou or- 
dínaires; des Caftors d'Eté , c'eft-a-dire pris 
en été; des Caftors Blancs, ceux-ci n’ont point 
de prix non plus que les Renards bien noirs; 
Des Renards argentes. Des Renards ordinai- 
res bien condítionnés; des Peaux de Martres, 
de Loa tres, d’oürs noirs, d’Elans, fans étre 
paflees; des peaux deCerfs, de Peckans, de 
Chats fauvages, de Loups marins, de Foute- 
reaux, de Fouines, de Belettes , de Rats 
muíquez Se leurs tefticules; des peaux blan- 
ches d’Orignaux , c*eft-£l-dire paffées par les 
Sauvagesj des Peaux de Loups, de Cerf, de 
Caribou, de Chevreuil.

Le Gouverneur General de Quebec a vingt 
mílle ecus d'appoincemenc annuel, y compre- 
nant la paye de la Compagnie de íes Gardes 
& le Gouvernement particulier du Fort. D ’ail- 
leurs fes vins &  toutes les autres provifíons 
qu’on lui apporte de France ne payenr aucun 
irer- L ’Intendant a dix huir mílle ecus d’ap- 
pointemens. L ’Evéque tíre li peu de revenu 
de ion Evéché, que fi le Roí n’y  avoit joint 
quelques autres Benefices fítuez en France, ce 
Prelar n’auroit pas de qnoi vívre. Le Major 
de Quebec a fix cens écus par an. .Le Gou
verneur des Trois Rivieres en a mílle &  celui 
de Mont-real deux mílle. Les Capitainesdes 
Troupes ont cent vingt livres par mois, Ies 
Lieutenans quatre vingt dix livres, les Lieute- 
nans Reformes cinquanre; les Sous-Líeutenans 
quarante,& ¡e Soldar fíx fols par jour, mon- 
noye du Pays.

■ Ibiitonp. Le Gouverneur Général a la difpoíitíondes
^  Emplois roilitaíres. II donne les Compagines, 

les Lieutenances 5 qui bon lui femble, lbns le 
bon plaifir de Sa Majefté ; mais il ne lui eft
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pas permis de difpofer des Gouvernemeus 
particuliers, des Lieutenances de R o i, ni des 
Majorités des Places, ll a de méme le pou- 
voir d’accorder aux Nobles, comme aux Ha- 
bítans, des Terres & des EtabltíTemens dans tou- 
te l’etendue du Cañada; mais ces Conceílions 
fe fbnt conjointement avec l’ lntendant. II 
peut anüi donner vingt-cinq congez ou per- 
miffions pac an> é ceux qu'il juge i  propos 
pour aller en traite chésles Nations Sauvagesdu 
Pays. 11 a le droit de fuípendre 1’execution 
des Sentences envers les Criminéis j & par ce 
retardement il peut aifément obtenir íeur gra- 
ce, s’il veut s’intereíTer én faveur de ces mal-, 
heureux : mais il ne fauroit difpofer de l’ar- 
gent du R o i, íáns le confentement de l’ínten- 
dant, qui feul a le pouvoir de le fairefonirdes 
Coffres du Treforier de la Marine.

Les Confeillers qui compoíent le Confeil 
Souverain du Cañada, ne peuvent vendre, 
donner, ni laiííér leurs charges a. leurs heri- 
tíers ou autres fans le confentement du R oi, 
quoiqu’elles vaillentrooins qu’une limpie Lieu- 
renance d’Infanteríe.

Les Troupes font ordínaírement 'en quar- 
tíer chés les habitans des cotes ou Seigneuries 
de Cañad#, depuis le mois d’Oétobre jufqu’á 
celni de Maí. L ’habítant qui ne fournit fim- 
plement que l’ uftencille a fonSoldatjI’empIoye 
ordinairement & couper du bois, ü deraciner 
des íbuches , a défricher des terres, ou i  
battre du bled dans les granges , durant rout 
ce tems-la, moyennant dix fols par jour outre 
íá nourriture.

Les Canadiens ou Créeles font bien faits, ¿Ibidemp, 
robuftes , grands ,  forts, vígoureux ,  entre- 8»; 
prenans, braves 8c infatigables, ÍJ ne leurman
que que la connoíílance des Belles Lettres, 
lis font préfomptueux &  remplis d*eux-mé-, 
mes, s'eíiimant au-deflus de toutes les Nations 
de la Terre; & on lesaccufe de ne pas avoir 
toute la veneración qu’ils devroient avoir pour 
leurs parens. Le fang de Cañada eft fort 
beau, les femmes y  font généralement belles, 
les bruñes y  font rares, Ies feges y  font com- 
munes; &  les pareffeufes en afléz grand nom
bre. Elles aiment le luxe au dernier point;
8c c’eft a qui prendra le mieux desmaris au 
piége.

La plüpart des Hiftoriens fe contredifent ílbidempí 
dans les recits qu'ils font des mccurs Sí des ya- 
manieres des Sauvages. Les mis les traitenr de 
gens ftupides, groffiers , ruftiques, íncapables 
de penfer &  de reflechir a quoi que ce foit. Les 
autres tíennem un langage bien différent, car 
ils íouriennent qu’ils ont du bon fens, de lá 
memoire, de la vivaciré d’efprit, mélée d’un 
bon jugement. Les premiers dilent qu’il eft 
inutile de paíTer fon rems i  précher I’Evangile 
I des gens moins éclairez que les Animaux.
Les leconds prétendent au contraire que ces 
Sauvages fe font un plaifir d’écourer la Parole 
de Dieu , &  qu’ils entendenr I'Ecrirure avec 
beaucoup de facilité. II y  a apparemment des 
raífons qui font parler aínfi les uns &  Ies autres.
Ceux quí ont depeint les Sauvages velus com
me des ours, n’en avoienr jamais v u , car il 
ne Ieur paroit ni poil ni barbe en nul endroit 
du corps. Ib font généralement dróits, biea 
fáíts, de belle raille &  bien proportionnés. 11$
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fotit rous fánguíns , & cíe couleur pregue l’argent foit en ufage. Les antres ne veulenf ni 
olivárrc, &  leurs vifages font beaux en general le maníer ni meme le voir, lis 1 appellent le Ser- ’ 
aufli bien que leur taille. II eft tres-rare d’en pene da Trancéis. lis difent qu’on fe tue, 
voir de boiieux, de borgnes, de boííus, cía- qu’on fe filíe, qu’on fe diffime , qu’on fe 
veugles, de rnuets &c. lis ont les yeux gros vend, & qu’on fe trabit pemil nous pour de 
&  noirs de meme que les cheveux, les dents l'argenr. lis trotivenf étrange que les uns 
Manches comme I’yvoire, &  la  ir qui fon de ayent plus de bien que leí aúnes & que ceux 
leur bouche eft auffi pur que celui qu’ils res- qui en ont le plus foient eílunez davancage 
pirene , quoiqu’ils ne mangent preíque jamais que ceux qui en ont le moins. £nfín ils di
de pain. JIs ne íont ni fi forts ni li vigoureux finí que le titre de Sauvages, dont nous les 
que la plupart des Frangois en ce qui regar- qualiSons, nous conviendroitmieuxftue celui 
de la forcé du corps pour porter de grofles d’homrnes, pmfqu’il n’y  a ríen moms que de 
charges; mais en reeompenfe, ils foncinfati- l’homme fage dans toutes nos a&ions. lis nc 
gables , endurcis an mal, bravant Iefroid & fi quereílent, ni ne fe battent, ni ne fe vo
lé chaud fans en ctre i n corran odez. Les fem- ñnr, &  ne medifént jamais Ies uns des au- 
mes font de la taille qui palle la mediocre, bel- tres.
Ies aurant qu’on IcpuifTe jrmginer, mais mal Les Guerriers n’entreprennent jamais ríen ¿ibld.p¿g;
faites, g raíles & pelantes 1 Pexcés. £11 es por- fans la deliberatíon du Confeil, qui eft com- too.
tent letras cheveux roulez derriere le dos avec pofé de tousles Anciens delaNarion,c’eft-l-
un rutan, & ce rodean leur pend jufqu’a la dire des Vieillards au deíTus de foixante ans.
ceinture; el les ne les coupent jamais, les íaifíant Avant que ce Confeil s’afTcmble, le C ricura ver-
croitre pendant tóate leur vie fans y  toucher, tic par Ies cris qu’il fait dans toutes lesrués du
su lieu que les hommes Ies coupent rous Ies Village ; alors ces vieilles gens accourent a cer-
mois. Les Vieillards & íes hommes mariez taíne Cabatie deftínce pour cela, oii ils s’afleient
ont une piéce d’étofi qui leur couvre le der- fur le derriere en forme de lozange, & aprés
riere &  la moític des cuiífis pardevanr, au qu’on a deliberé fur ce qu’il eft a propos de
lieu que les jcunes gens font nuds comme la ñire pour le bien déla Nation, POrateurforc
main. lis difent que la nudité ne choque la de la Cabane & Ies jeunes gens le renferment
bien íes r¡te que par l'ufage &  par l’idtre que les au centre d’un Cercle qu’ils compofent : en-
Eu topéeos ont attaché a cet état. Cepen- íuire ils écoutent avec beaucoup d’attention Ies
dant Ies uns & Ies autres portent negligem- déliberations des Vieillards, en criant a la fin
ment une couverture de pean au d’écaiíare fur de tornes les periodes : Teda ¿¡¡*i eft bien.
leur dos lorfqu'ils fortcnt de leurs Gabanes La vieilleífe eft extremement honorée parmi
pour fe promener dans le Village ou faire des eux ; reí fils fe rir des confeils de fon pere
viíices. lis portent des Capots, (clon la f ai fon, qui tremble devant fon ayeul.
lorfqu’ils vont a la guerre ou a la Challe, tant C A N A D IU M  ou C enadium . Voyez
pour fe parer du froid durant l’hyver que des C h o n ad .
inoucherons en eré. Ils fe fervent alors de I. CAN.dE, Ville d’Afie fur le T igre,fi- 
certains bonnets de la figure d ’une forme d’un Ion Erienne le Géographe. II cite Strabon,
Cliapeau & des Souliers de Peaux d’Elans ou mais c’eft une faute des Copiftes qui ont traní- 
de C erf qui leur montent jufqu’a demi-jambe. pofé la ciradon.
Leurs Villages font forrí fi ez de doubles pal i fiad es z. CANAi,,petite Ville de l’Afie mineure
d’un bois tres dur, grofTes comme la cuiffe dans l’ALolide. Elle y  fut barie par desLocres
de i 5. pieds de hauieur avec de petits quar- partís de l’Ifle Cynos, felón le méme. C ’eft
rés au milíeu des Courtines. Leurs Cabanes h cet Artide que convient la cítation qui ren-
ont ordinairemenr 80. pieds de longueur,25. voye au XIII. c Livre de Strabon , ou fon / - ̂  .
ou 30. de largeur & 10. de hauteur. Elles trouve effeétivement les mémes paroles, avec
fonr couvertes d’écorce d’Ormeaux ou dehois cerre circonftance de plus que cette petite V íl-
blanc. On voir deux Eftrades, Pune a droite le étoit vis ¡1 vis de la pointe Meridionale de
l’autre a gauche, de ncuf pieds de largeur & l’Ifle de Lesbos; & que le pays oh elle étoit
d’un pied d’éievntion. Ils font leurs feux en- s’apelloít C a n a . Tite-Live “ en parle au fu- j  l _ j5 c<-
tre ces deux eftrades &  la fumée fon par des jet de la Flote Romaine qui y  paila Phyver. 4f-
trous pratiquez fur le fommet des Cabanes. On Elle ne fubfiftoit plus du temps de Pline e. rIf '  c-30,
voic de petits Cabiners menagez le long de ces C A N A G O  , Voyez P Arricie qui fuit.
eftrades dans leíquels Ies filies ou les gens ma- C A N A G O R A , ancienne Ville de PInde
riés ont coutume de coucher, íiir de petitslits en deqa du Gange, felón Ptolomée f. La res- ? c-
eleves d’un pied tone au plus. Au refte trois fembfance de nom a perfuadé a Caftald que J
ou quatre familles demeurent dans une méme c’eft préfontemeñr C anago & a Mercacorque
Cábane. c’eft C an g ig u .

a Les Sauvages ne connoiflent ni tien ni C A N A IU S  AM NIS 6 , miffeau de l’A - 
míen, carón peut dire que ce quí eft a l’un fie mineure dans PjEolide. 11 y  3 Hirn de cf jo." ' 1 
eft a 3’aurre. Lorfqu’un Sauvage n’a pas réüfli Papparence qu’il avoir pris ce nom de C an a . 
á la chaflé des Caftors, íes Confieres le focou- 8¿ que ce nom ne fignifie que la Riviere de 
renr fans en étre priez- Si fon fufil fi creve, C¡w<t parce qu’il y couloit, comme nous di- 
ou fi cafle, chacun d’cux s’empreffe a luí en fons la Ríviere de Moríais & quantité d’au- 
offrír un autre. Si fes enfiins font pris outuez tres.
par les ennemis, on íui donne autant d’efila- C A N A L . Ce mot fi prend en plufieurs 
ves qu’íl en a befoin pour Ies faire fubfífter. fignifications diferentes par raport h la Géo- 
11 n’y  a que ceux qui fom Chrériens &  ceux graphie.
qui demeurent sus portes des Yilles chez qui Quelquefois il fignifie un Dírnit ou bras

de



de ■ Mer wlTerré entre-deux Terres'; conimé 
entre deux liles, oü entre une Ifle &  le Con
finen r.

C A N A L , fe dit pour fignifier le litd’uné 
Ri vi ere, fur tout lorfqu’ellé fe divife 3 la ren- 
contre d’une lile ou de quelqu'autte obftacle 
qui l’óblige a fe partager en deux ou en plu- 
líeurs bnnches : alors on dit legrand ou le 
petít Canal étant rrés-rare que les deux bran- 
ches foient également larges &  profohdes.

Le mor de Canal s’employe auífi pour de- 
figner les conduits ,d*eau dont on etnbellit les 
grands Jardins, fur tout ceux des Punces, ou 
l’on en menage de tres-grands a proportion 
de la commodité &  du voifinage des eaux.

C A N A L , íignifie quelquefbis Ies Aque- 
ducs par lefqueís ou fuplée aií manque de 
Fontaines, par les conduits artificiéis qui ap- 
portent les .eaux d’une fource plus ou tnoíns 
éloignée. ■■

C A N A L , répqnd auffi a ce que lesanciens 
appelloient Fojja. Ce font des Conduits creu- 
ícz par le travail des liommes, (bit pour établír 
la communícation d’une Rivíere-3 une autre, 
foie pour facüiter le Conamerce entre deux 
Villes, ou deux Provinces,foit poUrdefTecher 
le pays en procurant l’écoulement des eaux , 
fo\r pour detourner les inoñdatíons- en afFoi-. 
bliflánt les R  i vieres. La Hollande,- la Lombar- 
die, lá baile Egypte, la Chiné &c. font, tou- 
tes entrecoupees de ces fortes de Canaux. La 
Fránce en a auílf pliifieúrs qui font .tres-re-- 
marquables. Afoid une lifte des principaux 
Canaux; ííafterifque marque ceux qui fonr ar
tificiéis pour les diftingher des autres.
' L E  C Á N A L  , les Na viga ten rs nomment 
ainfi communément la Mer quí flpáre l’Aii- 
gletérre d’avec la France depuis íe pas de Ca
lais a l’Orient Septentrional jiifqu’au Cap de 
St. Mahé qui eft en Erétagne &  déla jufqu’aú 
Cap de Cornouaílíes qui eft en Angleterre. 
O n  l’appelle auffi l a M a n c h e . Les Anglois 
l ’appellent auffi la M er  B r it a n n iQjje , &  
ib he bornetit pas ee ribiri 3 ce qu ieft de leur 
cote, ib le prennent.jufqu’aux cotes de Frari
ce , de maniere qu’iin enfant dont la Mereau- 
roit accouché'fur la Mer»quoiqu‘3 la vue des 
Terres de France, feróit declare Anglois-né. 
Cet ufage qui eft ancíen a écé établi, lorfque 
cette Nation poíTedant une partie des cotes,de. 
Fránce, etoit effeftiveraent Mairreflé .des deux 
cote?, de la Mer. ' ' .■■ . .

C A N A L  Ü ’A L B O U R G  , en Latín Si- 
ms Limicns, petit bras de la Mer Baltiqúe ou 
il s’érend ,dáns le -Nord-Jutland, julqu'l Al- 
bourg. .Voyez L im fio rd  qui eft ion vrai' 
nom. ■ ■■■

C A N A L  D E B A H A M A . Voyez BX-
DAMA.

C A N A L  D E B R A Z Z A  , en Latin ,
B rattiensis  Si mus , partie du Golphe de 
Venifé, entreLlfle de Brazza SélacotédeDal- 
matie. ■ ■ : ■

C A N A L  D E  B R IA R E , Canal ¿tablten 
France" pour la conárrmbication des Rívieresde 
Seine &  de Loire. II preñd ce nom d’une 
petiteVille fituée a l’endroit pü il communi- 

a rig.-tr.íal<U; qué i  lá Loire.v * II fut commencé foüs le Regne 
.& c’eft le premier ouvra- 

T.j. p, ijy.gc, conféquencé de cette naturé qui aít
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íte eftfrepris daris le Royautne, il s’y  agiíToít 
de lier la Seine álaLoire & d’étáblir une eooj- 
munication avee París, pour attirer dans .cette 
Capitale le Commerce de la Mer par Nantes 
St celui de toutes ces beíles Pro vi tices qui font 
íitues fur la Loire, &  méme de faire une com- 
munication de. toutes les autres Pnjvinces du 
Royaume, arrofi-es par des Rivieres qui fe 
rendeut dans ce Fleuve. Cette grande entre- 
prife fut commenc¿e parle Duc de Sulli,mais 
apres la retraite de ce Minifire, elle fut ínter- 
roftipue. Loúís XIII. étant 1 St. Germain 
en Laye au mois de Septembre i s jS .  donna 
des Lettres patentes aux nommez Jaques Gu- 
yon& Guilfaume Boureroue,Entrepreneursdti 
Canal,, par lefquelles il paroít qti’ ils s'étoíent 
engagez de reprendrel’nuvrageSequéisavoient 
promis de I'achever á leurs frais &  dépends.
Sa Majeíle pour les recompeníer de leur en- 
treprííé leur céda le fonds 8c trés-fonds du Ca
nal, leur fit preíént de tous iesitiateriaux qu’ils 
y . trouveroient, Si des ouvrages qui étoienc 
déja faits &  regla enfin Ies droirs qu'ils pour- 
roierit lever fui' íes'Mardiandifes qui y  feroícnt 

' embarques. Ces Lettres patentes ayant etc 
verifie'es au Parlenient le 15. Avtil itíjp . il 
ne fut plus queftion que d'exécurer &  d’ache- 
ver l’Ouvtage. Ce Canal entre dans la Loire 
á Briare, remonte vers le Nord parOuzouer, 
cótoiant le ruifieaii de Trezée. íl continué 
par Rogní, Chátillon, Montargis, &  .finir dan* 
le Lóing á Cepoí. Il eft traverfé par divers 
pontsde bois, pour la communication desVil- 
lages 0E1 3-pifié, & ces pouts font entretenus 
aux depends des propríeraires du Canal. Le 
produit des droits qui fe léve fur ce Canal é- 
tqit autréfois tiés-confiderable , &  monroit I 
dé trés-gróííés fomhies par an. Maisdepuis 
■ que l’on 3 créufé le Canal d’Orleans, ce pro
duit eft tris- con fiderablement" ditn i ntté. Ce- 
péñdlnt il n’a pás, laifie de monter  ̂ cent mil- 
le livrés. ’ On le partage en trente portions é -  
gales fuivant le hombre des intereíTez.

C A N A L  D E  B R lS T O L . Dans le DÍC- 
tionnaire Fran^ois de: Mr. Baudrand on lit 
Brijlaa partid de la Mér d’Trlande , á l’oueft 
de l’Ángleterre ík á l’embouchurc de la Sa- 
verne.

C A N A L  D E  C A M IS IN K A . Voyez 
K a m ú sín sk a .

C A N A L  D E  C E R IG O , Detroit entre 
la Marée Se I’Ifle dé1 Cerígo. II a dix milles 
de largeur.

C A N A L  D E  C O N S T A  N T IN O P L E , 
oucommé les Anciéris le nommoient, leBos- 
phore de T  Hit ace, Detroit qui joint la Pro- 
pontide, Ou Mer de Marmara avec la MerNoire.
IIlepare laRomaníe del’ Afie mineure, Mr.de 
Tournefort “  ,qui le nomme C a n a l  d e  l a  ¡  Voyige 
M e r  N o i r é , le décrit aihfi : ¡1 commence du Levant 

;pr6prement 3 la pointe du Serrail de Confian- Ií* 
tinóple te finir vérs la Colqmne de Pompée. 

;iHeródote,Polybé,Srrabohík Meníppe cité par 
Etienhe de Bylánce, luí donnent cent vingt 
Stades de lóngueur , lefquelles reviennent 3 
quinze milles ; riláis ils fixent le commence- 
raent dé ce Canal entre Byfance &  Chálcedóí- 
ne &  le font termíner au Temple de Júpiter, 
bu eft préferiteriierit Ié nouVeau Cháteait d’A- 
ííf. Qpoique certc diferencí fbit arbi-

traire
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traire on fe determine pourtant plus aifément 
aprés I’infpeétion des lieux pour les mefures 
qúi viennent d’etre. propofées. II s’en faut; 
beaueoup que ce Canal ne íoic en ligne droirej 
/bn embou chute, qui eft d u c ó ré  de la Mer 
Noire, a la forme d’un entonnoir, regarde le 
N ord-eft, & doit fe prendre i  la Colomne de 
Pompée, d’ohl’on compre prcs de trois miiles 
juíques aux nouveaux Cháteaux. Celui d’A- 
fíe, comme Ton b i t , eft batí fur rm Cap ou 
l’on croit qu’étoit le Temple dejupiter, Dis
tribuí eur des bms i t n t s d’oü vient que cet 
endroit s’appelle encore Joro du mot corrom- 
pu /ero» qui fignifie un Temple. Le Cbateaú 
á’Europr eft fur un Cap oppofé, auprés duque! 
on voyoit autrefois le Temple de Serapis dont 
parle Polybe a, De ces Cháteaux le. Canal 
fait mi grand conde, ou font les Golfes de 
Saraia Se de T&rabié\ Sí  de ce coúde il tiré 
au Sud-Híf vers le Serrad appellé Salta» ,Soh- 
man K iofi, a la di Han ce de cínq fililíes des 
Cháteaux. Aprés cela par un autre conde en 
^ig-z,ag, le méme Canal s’approche peu á peu 
du Sud jufqu’á la poince du Ser rail ,oü il finít 
felón la penfée de 1 Aureur cité. De ceder- 
nier coude aux vi cinc Cháreaux, on compte 
deux- miiles & de.mi;& déla au Setrail ouá la 
pointe de Eyfance, íix mi lies. Ainfi fuivant 
ces indures, tout le Canal a íéize milfes'de 
long, ce qui n’eft pas éloigné de la fupputa- 
tion des Anciens , lefquels gagnoient du céb 
té de Clialcedoine , ou commen^oit le Canal 
felón eux, ce qu’ils perdoient entre Ies Tem
ples dejupiter & de Serapis, &  la Colomne dé 
Pompée.

■ La largeur du Canal aux; nouveaux Chá- 
teaux ou étoieut ces, Temples, eft d’un mille 
&  demi ou deux müles 'en quelquqs endroits. 
Le lieu le plus étroit eft aux vieux Cháteauxf 
dont celui. d’Europe fe trouve fur la hautéur 
oix Ies Anciens au rappórt de Polybe avoiént 
bati un . Temple á- Álercure i . c’eft pour cek. 
qu’il s’appelloit le Cap ffermée, C e1 Cap. fé' 
trouvoir á moirié-chemin dé ce:Canal,fuivant 
les Anciens, parce que d’uncóré, ils lefaifoient 
terminer entre Chalcedojne &  Byfance ,*. & de 
Tautre au Temple dé Jtipiter.- Cet endroit n’a 
pas plus de ioo- pasdelarge: &  le Canal-eft 
prefque auífi refterré un peu plus bas a Cauri- 
cbifmé, Village báti au pied du C a p q u e  jes 
Anciens ont nommé Fflies , d'oii il s’élargit 
jufqu’au Serrai! d’envirón de la Jongiieurd’un 
mille, ou d’un mille & demi. Ainfi Ies eauxJ 
de la Mer Noiré-enrrenr avec aífésde vireífe 
dans le Canal des ■ non v es ux-cCháteaux > Se 
s’étendent en liberté dans les Golfes de Sera- * 
ya Sí de Thartibié. Déla fans augmeríter de 
.viteíTe, ces. eaux tírent -vers le Kíófc du.Sui-1 
tan Solyman , d’ou, elles font obligécs .de- fe 
réflcchir vers le -.Midi-y fans que leúr mouve- 
.rnent paroifíe augmentéfi ce ñ’eft entre les 
vieux-Cháreaux ),ou le lit eft le plus étróir, 

Dans cet- endroi t - lá, comme - le ■ remarque 
Polybe !>, ourre queje rétrécifTement dü Ca
na! auftmente lai yire.ile des eaüx; elles. fe re- 
flechifTent obliqúement du Gap de.Mercure 
furleqiícd'eft: le vieux'Cháteau d’Eumpe,cqn- 
tre le Capl de Candil Bached en Aíie , &  re
vi ennent en Eumpé, vers Coarichijmé au-Cap 
des Efirn 3 d'ou elles enfilent Ja pointe du

Serrail. Voila ce que Polybe en 'a obferyé 
de fon temsj. c‘cft-á-dire du rems de Scipion. 
Si de Laelius avec lefquels il étoit lié d’atnmé; 
M . Tournefort avoué, qu’il. n’a pu ;remar- 
quer ce mouvement en zig-zag , en dê á. .des 
Cháreaux»quoiqu’íl ait. pafte quatre ou cinq 
fois ce Canalj mais il eft certain qu’ayec ;un 
vent de Nprdj la rapicftté eft fi grande entré 
les deux Cháteaux qu’il n’y  a point de. báti- 
ment.qui s’y puiíTe arreter , &  qu’il ,faut un 
vent oppofe .au courant pour les faire remon- 
ter ; cepéndant la vitefle des caux diminue íi 
fenfiblement que . l’on amonte. &  que l’on 
defeend íánsipeine, lorfque les venís ne font 
pas violens. ■

Independen™ent des yents , il y  a des cou- 
rans fort íinguliérs dans,le Cana! de la Mer 
N oire; le plus fenfible eft celui qui en par- 
court la longueur depuis. 1’embouchure de la 
Mer Noire, jiifques á lá Mer de Marmaraqui 
eft. la Propontide des Anciens,- A.vant que ce 
Courant.y entre, il-heurte en partie contre la 
pointe du Serrail, comme Polybe, Xiphilin& 
apres eux Mr. Gilíes ront remarqué; car une 
partie de ces eaux i quoique Ja mpins confide- 
rable, paíle dans le Port de Conftantinople ou 
de l’ancienne Byzance , &  fuivant le tour du 
Coucbant .elle vient fe rendre vers le fond, 
qu’oir.appelle les Etwx dances. Polybe méme 
Sí Xiphilin ont crü que ces eaux reflechies forr 
trioient ce.fameux Porr que les anciens ont ad
miré (bus lenom de Ji . C n t  d’or á caufe des 
ridieíTes qu’i! apportoit á cette puíftánte Ville. 
Cé qui paffe done des eaux du Canal dans le 
Port de Conftantinople fait un epurant qui 
fuit le tour des muradles' de la Ville; touc le 
refte fe dégorge dans. la Mer de.Marmara entre 
le Serrail &  Chalcedoine.

M r, le. Comte de Maríilly a pbíérvé, qué 
Jes deux petites Rívieres des Eaux douces fai- 
foient uq courant dans le Port de Conftanti- 
tieple , du Nord-Oueft í  l’Eft , Jequel ba- 
layant, poiir ainfi dire, líes ; Cotes de Galata 
&  de, Topana, fe contiiiúqit par celle de fon- 
doxlí jlffqiies vers jímautctii- en, remonta nt le 
Canal.du coré des Cháreaux, c’eft-á-dire, par 
nn cours oppofé au grand Courant ; il n’eft 
pas furprenant aprés cela qué-les báteañx. mon
ten t a Ja. favfur de ce pétit courant, tandisque 
les autres ;defcendent en Tuiyant Je coiirs du 
grand. 11 y  a.apparencc que les eaux. qui 
íorrent du Port heurrant de. biais contre le 
grand courant fe g!iífent;vers !e Nord: au 
lieu que ce grand courant. Ies.eñtrainerqir ou 
les repoufléroit., fi elles Te, prefentoíent d’un. 
autre fens. Mr.' le Cpmte.de. Maríilly a aufíi 
remarqué qu’il y avoit un petit courant dans 
,1’enfoncement, de la Cote de Sentarte de forte 
que jes eaux dií grand courant étant parvenúes' 
au- Cap Modabouron remontent , le long de 
la Cpte de Chalcedoine1 .vers le Cap. de..Scuta- 
r i , &  font une autre.éfpece. de.Cpuraut. .

Tous ces courans n’ont ríen de . bien extra- 
.0rdináire;. 0 n con^oit vaífémtnt qn’un Cap 
trqp avancé doit faire reculér les. eaux qui fe 
préfentent dans une certaíne direéiion; maís il 
eft di.fficile . de - rendre. raí fon d’un autre Cou- 
rant caché que l’on peut nbmmer le courant 
.mfefieur, parce qu’il ne s’obferve que dans le 
grand-Canal au deíTous du grand Courant -



que Ton pettt appdler leCourant fuperieur, le- C A N A L  D E  L A D O G A . Voyez L a
q u e ]  roule fes eaux jufque dans la Mer, de d oga .
Marmara, i! fiut done «marqüer que les C A N A L  D E L A N G U E D O C , Voyez 
eatlx qui occupent ía furface de ce Canal jus- C a m a l  R o y a l . i . 
qu’á une cerraíne profondeur , couknt des C A N A L  D E  LIESIN A  , bras de Mer 
¿hateaux au Serrad. Cela eíl inconteftsble , entre l'I fle  de ce nom &  celle de Brazza dans 
mais il eft certain auffi qu’au deflous de c«s le Golfe de Venife íur la cote de la Dalma- 
eaux, il y a une'partir de l’eau du mime Ca- de.
nal laquelle femeut dans un feris contraire, C A N A L  DE L O R E T O , Mr. Baudrami 
e’eft-i-dire qu’elle remonte vers Jes Chateaux. nomme ainfi une partie de l’Etiripe qui lepare 

Procope de Cefarée, qui vivoit dans le V I. l’Ifle de Negreponc de la Grece,mais ¡1 ne dit 
Siécle, afltire que les Pécheurs remarquoient point quelle eft cette partie. Les Caries de 
que leurs filets au lieu de romber £ plotnbdans Mrs. de Tille , & Berthelot &  celle du Pe 
le fonddu Canal, étoient entraínez du Nord Corcmelli qui eft la plus detailléc que nous 
vers le Sud depuis la furface de l’eau jufqu’i  ayons de cet endroit n’ont aucuiie trace de ce 
Une certaine profondeur , candis que l’autre nom.
partie de ces mentes filets» qui defcendoit de- C A N A L  D E  M A L T H E , Bras de Mer 
puis cette profondeur julqu’au fond du Canal, dans la Méditerranée, entre l’Ifle de ce nom &  
le courboit daos un feos oppoíé. II y  a rae- la cote de Sicile.
me beaucoup d’apparence que cette obferva- C A N A L  D E  M A R IU S. Voyez auraot 
tion eft encoré plus ancienne, car de touttems F o ssa  l ’Ardele F o ssa  M a r i a n a , 
le Bofphore a eré fort celebre pour la peche., C A N A L  D E  M E R O V E 'E . Voyez air 
Ce Canal eíl nommé poiffonneux dans l’Ins- niéme endroit I’Arricie F o ssa  M e r o v e i. 
críption que Mandrodes fit mettre au basdu C A N A L  D E  M E T E L IN , bras de Mer 
tablean .011 il avoit faitrepréfenter le pontfous dans l’Archipel au, Nord de Tille de ce nom, 
lequel Darius palta avec fon Armée, lorfqu’il il s’étend d’Occident en Orient entre cette 
alloit comlrattre les Scythes. Procope afluie lile  &  la Natolie.
que, fuivant l’obfervation des pécheurs, les C A N A L  D E  M Y C O N E , Bras de Mer ¿ Teumc- 
deux Courans oppofés, Tun fuperieur Tautre entre Tifie de Délos, oti Sdile Se Tifie deM'Voyage» 
inferieur, font tres-fenfibles dans cet endroit da Mycone á TEft-Nord-eft de Délos. II y a êtJres-,^  
Bofphore qu’on appelte TAbime. Peut*étre deux méchaos écueils nomraez par les Grecs °-
y  a-t-il dans ce lieu-Il un gouffre profond vrfatrwfroi, c'eft-3*díre les liles aux poi reame, 
rormé par un Rocher creux comme un cuil- ils Ibm accompagnez de quelques rochers- Ce 
leron dont la partie cave regarde les Cháteaux; Canal a trois milles de large du Cap A  t o 
car , fuivantxette fuppofition,les eaux qui font go m andra  de Mycone a la plus proche térro 
vers le fond du Canal, heurtam avec violence de Délos; mais on compre fíx milles du portde !
contre ce Rocher, doivent en fe reflechiflant Mycone & celui de Délos, 
pfendre une détermination contraire & celle C A N A L  DE L A  M O N T A G N E , Bras 
qu'elks avoient auparavanc ,  c’eft-i-dire qu'el- de Mer dans le Oolphe de Venife , ou il fi
les font obligées de rebrouflér verslesChateaux pare Tille de Veglia de la Morlachie.
&  par conféquent de couler dans un léns op- C A N A L  D E  L A  M O R L  A C H lE , Bras 
pofé i  celui du Courant fuperieur- M . Tour- de Mer dans le Golphe de Venife enríe la có- 
nefort, de qui eft cette opinión,  n’eft pas te de ce nom , &  les liles d’Aibé Sí de 
«ilement perfuadé que ce (bit la raífon de cette Pago.
merveille, qu’il ne déclareque céqu’ilavance C A N A L  D E  M O S A M B IQ U E , Dé-
eft moins pour décider que - pour exciter Ies troit de la Mer des Indes entre Tille de Mada-
Savans l  en rechercher la véritable caufe. M . gafcar &  le Contínent d’Afrique,au Nord-cft - \
Gilíes a parlé de ce Phénoúaene comme d’une du Golphe de Sophala,
chote extraordinaíre Sí M. le Coime Marfil- . C A N A L  D E  N E G R E P O N T . Voyez
ly  I’a obfervé avec beaucoup de Ibin ; mais E o r i e e .
cet habile Philofophe n’apas voulu hazarder fa C A N A L  D E  N E R O N . Voyez aumot 
penfée fur Texplicácion d’un fait auífi fingu- F o s s a ,  TArcicle F o s s a  N e r o n i s . 
lier. C A N A L  D E N O V IG R A D  , pettt Lac

C A N A L  D E  C O R B U L O N , Voyez de la Dalmarie prés de la Ville déNovigrad 
áu mot F o s s a  , TArricie F o s s a  C o r b u l o - entre le Comté de Zara &  celui de Lleca, il 
vtis. j eft joint au Canal de la Morlachie par un dé-

C A N A L  D E  C O R F O U , bras de Mer troit de méme nom.' 
entre Tille de ce nom Se TAlbanie. Voyez C A N A L  D ’O R L E A N S , Canal deFran- r 
C o r ío u . ce. II commence environ i  deux lieues de la

C A N A L  D E D E L O S , Bras de,Mer en- Ville de ce nom a l’endroit nommé P o r t m o - “
* Taime- tre ês ^eu* "^es Délos. * II n'a gueres r a n t , & aprés avoir traverfé b  Foréc d’O r- y.

y»" VoyagB qu’un demi mille de largeur veis le Giand leans &  la píame qui la fu ¡t, érant foutenu
I. j. T. i. R em a tia ri. Voyez ce mor. dans fon cours qui eft d’environ dix-huir lieues, ,l*
p. no, C A N A L  D E  D R U SU S. Voyez aumot par trente éclufes, il vient joindre fes eaux i  

V ssel, í’ArricIe N ieuw  Y ssel, & aumot celles de ,la Rívíere.du L oing , S un Village 
Fossa. appeílé C e po i , á une lieue au deífous de

C A N A L  D E  F A R IS IN A , bras de Mer Montargisr & ,cette Riviere le rend danslaSeí- 
dans le Golphe de Vende entre Tille de Cher-. ne. Ce Canal fur commencé en itfS t. Se 
fo& T lftrie , achevé.fic mis dans fa perfeítion en 1691. par' Trn. / / .  * . x  *  -  1«
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Ies fotos de Phiiippe D u c d ’Orleans Pete da 
Regent de Frunce, Les Enrreprcneurs deroiént

" "  ~r  ' Ai *  ",\J í* r  Ipil Dír-

CAN.
1 . C A N A L  R O Y  A L , en France, autre*’ 

ment C anal de L a n g v e d o c , &  méme
^ ¡ T r a it é n u ’ilsavoient fiit'avec luí en per- C anal db Riqpét* du nom de celui .quí 
cevoir Ies droits jufqu'en 170 1 . Machárgé fut cbargé de l «ecundn. Ce Canal traver- **«««*cevoir íes aroua juujuv» * a ...______  v
d’en payerpar an 1 cePrince la fommedequatre fe la Province de Languedoc , &  fot fe jone- óeícr‘ *  & 
vingt mille livres, aprés quoi íl devoit éntreí' tion de la Méditerranée &  de l’Ocean, Que]. jv " 1* T“ 
en pofleffion des droits &  en fiire aux Entre- ques Hifloriens rapportent que les Roroaitjí ^  
preneurs quinte mille livres de rente foncíere avoienfeú plufieurs foís Je defféin de «tre 

’ ’ ’’ j— — jonftioi i , riláis íls l’abatidaftfierent. C equ 'ilafltgnée fur le Canal: íl y  a eu des annéesoíl 
le produic de ce Canal * monté j  uíqti’i  cínt- 
cinquante mille livres.

C A N A L  DE PAGO , Bras de Mer quí 
per^ant la core du Nord-eft de l’Iíle de Pago 
en forme de Golphe y  forme une efpece de 
grand Lac dans J’ífie méme.

C A N A L  DE P IE C O , Bras de Mer en
tre la Terre d’Vê o &  Pifie des Etats aú dé- 
trote de Vries j & au Nord du Japón.

C A N A L  DE PIO M R rN O , Bras de 
M er dans la Mediterranée entre l’ífled’Elve 
&  la cote de Totean; oii eft la Ville dont ií 
prend le nom.

C A N A L  DE P T O L O M E 'E  , ou le 
C a n a l  des R o is, Canal d ’Egypte, creufé 
pour la communicarion de Ja Mer rouge avee 
h  N il: plufieurs Modemes ont cru quec’étoit

y  3 de plüí certaín c'eft qu’on y peníá du 
tems de Cbarlemagne & de Fran^ois I. Sons le 
Regne d’Henri IV . Tan i j í>8 . on examina 
ce deííein » &  on trouva que l’execution en 
étoit poffible. Le Connétable de Monrmo- 
reney fit viliter en 1504. tous Ies endroitsofr 
ce Canal devoit étre conduit. Le Cardinal de 
Richelieu ávoit réíolu l’exécutíon de ce projet; 
mais il en fut empedré- par deis affaires encoré 
plus importantes, Lotus le Grand nomina 
enfin des Commiflaires eñ itfS4. pour exami- 
ner de plus prés la poflíbilité de cette .grande 
emreprifc, & fur leurs avis le Sr. Riquet, qui 
étoit pour lors Direéteur des fermes du Lan
guedoc, fe chargea de l'éxécution de ce Ca
nal fur le plan &  les Memoires du Sr* An- 
dreofsy habite Mathéimticien, qui étoit pour

le méme Canal queTrajan fit reparer. C'eft -lors employé dans les Gabelles de certe Pro
une erreur : ils étoient trés-diferens & n'a- 
voient ríen de commun queleur entrée dans la 
Mer Rouge aupres d’Heroopolis &  d’Arfinoé. 
Pline dit qu’il aboutifloít de ce cóté-R auprés 
du Port Danton, mais Strabon &  Diodore de 
Sicile difent aupres d’Aríinoé. Peut-étre n’y 
a-t-il point de contradiftion. Añilóte *, 
Srrabon b , A  Pline e difent qu’il fut cr¡m- 
mencé par Sefoftris. Herodore d A  Diodore 
de Sicile * veulent que ce foit par Necus fils 
de Pfámmerichus & petir-fils de Sefoftris. Ne
cus ne l’acheva point, Darius II. pouffa ti 
loin ce travail qu’il l'auroit vú perfeétionné, 
fí on ne luí eut fait naitre la frayeur qiie les 
taux de la Mer Rouge ne fufíent plus baures

Riquet fit travailkr  ̂ ce grand ou* 
vrage depuisl'an i 6áft. jufqu'en 1 «So. qu’il 
fut conduit jufqu’á fon entíere perfeéfion. 11 
eút la gloire de l’achever avant fa m ort, &  
laiffa á fes deux fils celle d’en faire le premier 
eflai, en i« 8 i.

Andreoffi avoir reconnu en prenant les ní- 
veaux que Nauroufe prés de Caftelnaudary é- 
toit rendroit le plus elevé qui fut entre- les 
deux Mers. II en fit le point de partage, &  y  
prariqua un baflin de 100. toiíes de long, fut 
1 5 o. de lárge. C ’eft un des plus beaux has-, 
fins que I’on puiíTe voir , &  ou il y  a en tout 
tems íépt píeds d’eau, que l’ón diftríbué par 
le moyen ü’une Eclufe du cóté de l’Ocean j &

que celles de la Mer Méditerranée, & n’inon-;. par le moyen d’une autre du coré de la Mer 
oaflent l’ Egypte par cette ouverture. II lais- Mediterranée. Pour remplir ce baffin de ma<
íá done l ’entreprifc. Ptolemée II. en vint i  
bout. II y  fit faire des efpeces d’éclufes pour 
reteñir les eaux. Diodore f  dit qu’on pou- 
voit Pouvrir & le fermer felón lesordra du 
Roí. Il ajoure qu'il communiquoit 1 I’em- 
bouchure Pelufienne, c’eft-a-dire & la branche 
la plus Oriéntale du Nil. Srrabon dit qu’il 
comtnen$oir auVilhge de Phacufa. Commecé 
Village éroit beaucoup plus Septentrional que 
la Vüle de Babylone , ou Ptolomée dit que 
commen^oít le Canal de Trajan,il en faurcon- 
dure que c’étoient deux Caitaux tres-diferéns. 
Strabon dit qu’il avoit cent coudées de lar

niere qu’il ne tari fié jamais on a conftruit Je re- 
fervoir de Saint Ferreol á un quart de líeue aa 
deíTous de Reve!. II a n e o , toifts de lon- 
gueur fur joo . de brgeur, &  20, de profon- 
deur. II contient en fa fuperficie cent quator- 
ze mille cinq-cem-foixante 8c treíze toífes. Sa 
figure eft triangulaire, &  eft formée par deux 
Montagnes & par une grande &  forte digue 
qui luí ferr de bife. Cette digue eft traverfee 
par un Aqueduc qui porte Pean au baflin de 
Nauroufe.

On trouva de grandes dificultes-dans l ’exé- 
cution de ce magnifique ou vrage. L ’inegalité

geur, 8c la profondeur fufRtanre pourdegrahds du teirain , les Móntagnes , Ies Rivieres &  
VaifTeaux. Pline luí donne foixante & deux Torreas qui fe rencontrent fur íaronte, fim- 
mille pas de longueur- II y  a de l’erreur J ce bloiént rendre ce projet mutile j mais Riquet

O- A L’ „ «L.A I..m»w» J l í LJpA»/». a __Calcu], &  ií devoit étre bien plus long. On 
l. avoit profité 8. de quelques Lacs donr lés eaux 

étoient ameres, mais celle du Canal les corriges, 
relíement qu'elles devinrent douces, &  produi- 
firent d’excellens poifToris. Voyez ci-apris le 
C a n a l  d e  T r a j a n .,

C A N A L  D E R H O D E S , Bras de Mer 
entre l’Iíle de ce nom &  le Conrinent d’Afie.

1. C A N A L R O Y A L  , oudesR 6 i í . Vo- yez le Canal db Ptolomx'e.

aidé des Iumieres d’Ándreofiy, remedia l  tous* 
ces inconveniens ; 1 l’inegalité du terrain par 
le moyen des, éclufes qui fouriennentl’eaudans 
les deícenres. i l  y  en a 15. du cote de l’O 
cean &  4S. du cóté de la Mediterranée. Celles 
qui fbnt le plus bel cffet 1 la vué font les huit 
quel’on voif prés de Beziers, Aquífonrcóra
me une Cafcade d'Ecluíés de 150. toifés de 
longueur , fur onze toifes de pente. Quine 
aux Móntagnes, on les a entr’ouverns ou per-

cét^



* Memoi- 
tcsíiirl'£rat prcknt ilí Ja 
Chine Tom. l.p. 134.
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céts'í 1 L i  pttos. confiderable eft, le Malpasa  
O n l'a percée fur Ja. longueur de n o .  Toiíés 
poitr doriner paflage au Canal, ávec une ban
quetee de quatre pieds de chaqué cóté pour le 
tíftge des bateaux. On a pourvd 3 Pincom- 
modité des Rivieres &  des Torrens par lemoyen 
des Ponts Se des Aqueducs, fur lefquels on a 
faitpaflerle Canal, Se les Rívieres ou Torrens 
.par deflous. On compre jtriqué $7. de ces 
Aqueducs Se 8. Ponts. Parmí ces derniers il 
y  en a de fort beaux. reís queceux de Repu
dre, deTrebes, de Lers &c.

Ce Canal a coüté plus de treizerrtillions, dont 
le R oí adonné fíx millionsneuf cens vingt mille 
huir cens dix huitlivres, &  liProvince fix mil» 
lions foixanteSr dix neufmille cent quatre vingt 
deuxlivres, y  comprís Ies deux tníllions qu’elle 
a donnéspoutle PortdéSette. On auroit pü é- 
víter une parcíe de cerre depeníe parrapport a la 
taille qu’on a eré obligé de faire dans le Roe St 
Pouyerrurede la Montagne.du Malpas, fi l’on 
avoít voulti joindrece Canal a celui de Narbanne 
quiavoitéréfait par lesRomaíns &quí n’eft qu’á 
une lieue du Canal Royal i mais Riquet étoir 
de Beziers, &  preferant Putilité du lieu de fe 
naiífence á celle de toute la Pravince , il priva 
Narbotme» Carcaflbnne , Se Toulouíé des a- 
vantages de ce Canal.
. *  3. C A N A L  R O Y A L  M ía  Chine, au- 
tremem le G uano C anal il eft ainíi nom
iné parce qu’il traverfe tout 1’Empire depuis 
Cantón qui eft áu Midi jufqu’3 la Ville de 
Pekín, fítiiée dans la pamela plus Septentrio- 
nale, On eft Jculement obligé de feiré une 
petite journée par terre pour traverfer la Mon- 
lagnede Moilinqui borne la Províncede Kianíi. 
DecerteMontagne coulentdeux RivÍeres,dont 
Pune va au Sud jüfqu’a la M er, Se Pautre au 
Nord jufques dans le Fleuve de Nankín, d’ou 
par divers canaux & par le moy en du Fleuve Jau- 
ne on continué Je voyage jufqu’aupres des Mon- 
tagnes deTarrarie. Mais parce quedaos cette é- 
tendue de plusde4d0. Iieues,les rerres he font 
pas égales, ou n’ont pas une pente proportion- 
née 3 l’écoulement des eanx, il i  été néceOñí- 
re de pratiquer un grand nombre d’Eclufes. 
O n  les appelle ainíi dans les Relations, quoi* 
qu’elles foíent bien differentes des nótres. Ce 
foht des chutes d’eau &  comme des Torrens 
qui fe precipiten! d’un Canal dans un autre, 
plus oumoíns «pides, felón la difieren ce deleur 
niveau. Poür y. remonter les barques, on fe 
ferc d’un grand nombre d’hommes qui font en- 
tretenus pour cela auprés de l ’Eclufe. Apres 
avoir pafle des amarres a droite &  i  gauche pour 
Taifir la barque, .de maniere qu’elle ne puifle 
pas échaper, i!s ont. plufieurs Cabeftans par le 
moyen defquels ils P eléven e peu íl peu 3 forcé 
■ de bras» jufqu'a ce: qu’elle íbit daris le Canal 
fuperieur en érat de cqtirjnuer fe route. Cette 
-mánffiuvre eft longue, rude &  dangereufe. Ils 
;fcroíent bien furpris s’ils voyoíent ayec quelle 
.facilité un féul homme-qui oúvre Se quiferme 
ríes portes de nos Eclufes, fait monter ou def. 
.cendre a vec fureté les, bateaux des plus longs Se 
-les plus pefans.. Dans quelques endroirs les 
,eaux des deux Canaux ne communiquentpoint; 

..on ne laifle pas de faire pafler les bateaux de 

. l’un il l’autre, quoique le njveau foit different 
de plus de i  j .  pieds. Yoici de quelle maniere 

. Tom. //.
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ils $‘y prennent: Ala fete dú Canal fuperieur* 
lis ont batí un dotible glacis de pierre, quí 
s unifiáut. par la pointe, s'étend des deux có- 
tez jufqu’á la íurface de l’eau. Quand la bar
que eft dans le Canal inferieur, ou la guinde 
par le moyen de plufieurs Cabeftans fur le plan 
du premier glacis, jufqu'a ce qn’étant élevée 
fur la pointe , elle retomhe par fon proprfi 
poids le long du fecond glacis, dans l'eau du 
Canal fuperieur, oh elle va durant quelque 
tems comme un trair. On les fair defeendre 1 
proportion de la méme maníére. II n’y a ce- 
pendanr point de femblables Eclufes dans le 
Canal Royal parce que Ies barques de l’Empe- 
reur, qui font grandes comme nos vaifleaux, 
n’y fauroient étreélevées á forcé de bras, Se 
fe briferoienr infailliblement dans lá chute. 
Toute la diíficulté confifte  ̂ remonter ces 
grands Torrens, dont il vient d’etre pallé, &  
c’eft ce qti’ils font avec fnccés, mais non pas 
íáns peine &  íáns depeníe.

Ce chemin d’eau * comme ils l’appellent, é- 
toit néceflaire pour le tranfport des grains Se 
des étoffes qu'on fait venir des Provinces Me
ridionales i  Pekín. II y  a, fí l’on en croit 
les Chinois, mille barques de 80. ü too. ton- 
neaux, qui font le voyage une fois l’an, tou- 
tes chargées pour 1’Etnpertur, fans comptet 
celles des Particulíers dont le nombre eft ínfi- 
ni. Quand ces prodigieuíés Floites paffenr, 
on diroit qu’elles porretit le tribut de tous les 
Royaumes de l’Orient, &  qu’un feul de ce* 
voyages doit fournír pour plufieurs années 1 
la fubfiftance de la Tartarie; cependant Pekin 
íéule en profítei & ce feroit encore peu fi la 
Province ne concribuoit il l’enrretien des habi
taos de cette grande Ville.

C A N A L  D E S A B IO N C E L L O , pede 
bras du Golphe de Venife -entre rifle de Me* 
leda Se la pointe de Sabioncello fur la cote de 
la Dalmarie. OnI'appelleauffi qüelquefoisle C a
n a l  d e  St a g n o  du nom d’une Ville Voifine.

L E  C A N A L  S A IN T  A N T O IN E , 
en LmnSalepitta Palm, Lac d’Italie au Royau- 
me de Ñaples dans la Capitanate prés de l’Em- 
bouchure de l’Ofante vera h  cote du Golphe 
de Venife le long de laquelle il s’étend 1’efDace 
de dix milles; mais il n’eft gueres lárge,

L E  C A N A L  D E  S A IN T  G E O R G E * 
les Anglois nómment aínfi irette partíe de lá 
Mer qui borne le Pays de Galles au Midi juf- 
qu’á I’embouchnre de la Saveme.

L E  C A N A L  D E  S A IN T E  B A R B E * 
.bras de la Mer Pacifique dans 1’Amerique Sep- 
tentrionale, le long de la córe Occidcntale de 
,1a Cali forme entre ce Continent íSt quelques pe- 
tites Ifles qui font au Nord du Port de lá Con- 
verfion. 1 , -

* * L E  C A N A L  D E  S T E . M A R IE , 
.en Latín Foffa Engentaría, les Flamands le nom- 
:ment d e  Ñ ie u w e  G r if f t . j Canal que l'Ar- 
chi-DucheíIe Iftbelle Claire-Eugeníe filie de 

.;>Philippe II. R oí d’Efpagne entreprit de faire 
creufcr pour joindre le Rhin i,la Meufe dans 
lesPays-bas dont elle étoir- Gouvefnante ; ce 
rravail qui commengoic 3 Rhinberck traverfoit 

des pays de Gueldres &  de Cblogne Se abou- 
tiíloit 3 Wenlo. Le ddTeín éroir, fi Pon efit 

. exécuté ce projet ,de le pouífer juíqu’á la De- 
mer Se deli juíqü a PEfcaut áfin que le fer*

T *  í  í ;
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p ífe í Btras, fê S -COEp-.SC ¿'sEEriS Srsfe '-JV.rr -
ga-rfe C cgje d? HsffexT-s. 53 isgo f e  £ rí 
fe fefe^ se , fe  k  Prfe ctífe I fe d fe  ,  &  f e  
M?.rec.;s fe  Sfedb- prir ircé; tefe fe  fe ierre 
¿-rec trre fe Cranre .dlfenfearr:. tfes 
f e  O fecíar? en Srait s-jesS  a feur toar-' peés 
toca f e  ferMsii- L a  Pr-rtls-ca- U sia  ¿  fe 
Tafeesd ’O rer^sne'p iK ivfesir ígsorerfer^ si- 
fe f—pafesnse Í3 é ferfe-n í pfe iáfer zshér/st 
s & a á  A s saris fe  J f e  fe  ía fe &  fe s u -  
re on réri fe j Vffei, í-^sífec'i. a s  con» fe  
C f e s f e ie  q íá ‘ fo ta sá s ' f e  fe s?  f e  - io e ,  ¿ o o s-  
qaerfea fefetnfek fen; fe lenír-áre fe  ?%1- 
zr/f¿v¿-. ífes Ja rafees fe  S 'icítrfeotfr:. S as  

'•piffes terapí, í? príl fes f e t s  pestr tpjfepsí 
-jcr»iíT 2'/:-c quitrí. p éc tt f e  C?mp5gn.t nnr- 
-dtíra-j.fe1 C fe i ,  p fe s e  fen xíéfe  2-feei k  
sprífeípA F t& rv-oa í a  -Efegnois pa-ferím
- q fersjjre h o ñ sm s  • ofer& cp sí;pnioBsien; - ca  
r ¿ém jíG l t e fe iü fe ,fes p fe fe lí,  fe- fes dignes- 
sfe ■ feféfe 3 KJfwií piÉpsrsz pckir-íss ife-rsez, ora
- renvefe í|eelgUís- rsSíiíiíes. ' oo repdi nferc 
lie fecséó íi^ ife í ía  -EípsgTíols ' ss-cífer p rk  a 
?dsasíí-ldtí  ;pe if "óñ- ñ : refes^ '-Les É fe g n á i 
fe'fs' feccmi'=̂ C'f£?tí pojei fe- ce msnvÁs fím - 
Tnenc.errjentpbls:reprireet- lé tnyaH afee pifes

■íGoskíi^ áes-Efesifer-
"'̂ JJC.̂J¿- t HL fe
■ aifi s3feEnüs r̂íE£iE £
>5K£ fes Srafi£feíSiS. fe 1 
"Í.2E Hfeprasík 'femfearaíSnr.̂ FB -feress^ssis- 
s s  £í¡saés^^sr IT íss^ fefe- -Se. 1'. HE -Ss-fe 
JilÉn Ife ';rárfeajl ifef
ia flisSrz- &  -fc
EE2>tfe*aes feñrer fe? .Di3:-jagi5r «saje, éfcansz 
•fe ssstirre ̂ íéaifeaas.&tfe a fektgg; BafetSarat 
AiS-aurfe.fefeiáer fe C ubfefeg W oinfenE xfe 
Zsfefersrivj
Íe-East .Afemrr.'SferT̂ -aTirftmfe Tnr n̂ing

■ safe fefefesaE i® ífc ■ tr-tfe tfe feíSLt ifa 

KnineEáfl í r  fe:¿s: p is e s  ¿ "  -ceieei,  A a i a  

£srere CkeLéie fe ^ 'jfefeFryfe-' -si j-b-w~ ¡fe Jga-

^ j¿  '-roir rnae -s jg z feélfe; 
üacoés- La C asfefe ífe  : 
fiépe fetrpoffii ata áfenafe; íss cS^tssí̂ .  
Sfefe .fenosi -spfe .oefels ¡eare^g iek  W fe , 
fe -tplfe ffereut zfetrs' f e  B fe fe  ̂ íá dfe t s - 
a-fes efe ®£reE f e  .¡¿fe ps«fee f e  igjib- B
CbtíhI feasi -pfe ^p,j_L p -.fe :SE fe fe-
2S2 fe fe a s  G f e f e rs - L  fu fe s  es fec e fe fe -  
íussí s tsa fe sfe . G s  oeer tski urg  Garre 
pszjfefere ,fe.re Cafeí f e s  I’¿ f e  f e  Bfes; 
he fe fc iE  fes fejfebs- C á  pasó: fe pies 
fe  c í O eshí, eisre fe C area zafee -tpi fes f e  
psfe ¿ s  esferensre esé^iss .coeret en- fe ü : 
f e  jStár. Cte-featEaaKfe G sfe  ¿± s^ p¿t f e  

- f e  ÍAEíisdfebsÉE ípa Íaíciír ^s£ d s z -  reeaGers fe  U Css--d fe feí. J,Lcrn- noir sfe- 
rs- fe pajrefees fe  fe Sre. Fsetre-
■ feife ,

I X  C A N A L  D E  S A M O , B*?-:-fexAr-
■ erere- f l f e  f e  Sareio fe  fe csre fe-N t-

_ L E  C A N A L  DE. ^ C IO , E r s s fe  FAr- 
ífe rfe , -ere:* L córe fe fe r-fe^fe 5 fO f e s t  
Se L i f e  f e  S e b  a  L C tofefersij 3J s fe s a á  f e  
Hard-ae S fe fe fe r  pspea-pk»' fergefe efeá 
f e  3vfed f e  eft fe -pfes I fe  fe- ] 
cpr -fe f e s  f e  jtfife
’ C A S A L  D E  S T A G S O , e f e  e  refeg

epe le CjLr-ii. isa Saaioricíixo. T-ipa:
cáXfefe.

 ̂ C A S A L  ©B T O iL C O L A ,  ¡ f e b s  
f e '  G sháe fe  V=feíé - ísitre r i f e  f e  Tcreofe 
fe íe- tsrot' AfsrjákgriL- fe  -r^C fe  T.=E-re¡ fer 
Ls efees fe  k  Dfefe^fe .
- C A N A L  DE L A  T O T L T U E , p ferb s; 
f e  k  Mes ¿ii Kord es'-Asreóqre j ■ estje- k  
f e s  Séprssfecofe ¿ i  F lfe  f e  Se. Efeeifegse
fe  F líls fe  k  Toícre qm eo eS f e f e f e
fe e z  & P S . Vcr?sz-Toa.TTJ5.

C A M A L  D É  T R A J A S  ; P a f e f c  '  
íkkiC ca nWqireL cofes ea s á s s s s t  fe fe a s  
SíÉÉ^és í! ferait^stjfeFoir Bfestess d*É- 
-gypsé' fe  HensogoJia.' *■ B-!y  a pfen^s" is e  
f e & e k é v  C d r que s e '  Caad coGpé d'O cd- 
"fejSCñ-Onáít-nepdeirfei-smgSí' a Henxjpo-' lis-'Efe trss'érLr- k  G¿felfS.dyal; oé fe  Peo* 
-lfeBee;tfíii sbíHiáSiiía A¿£2&éj m ásil y rs 
rd-diC feíarjoTS fe  care diacaké. 1. 3 kpent 
'fa je !-que-Isassa1 C¿nd-crsyfé psr 1=í Rois

d'E-



■ d'Egypte fue comblé,. lorfque Trajan fit ou- 
vi'ir le fíen; 2. peut-érre aiitfi ne doit-on pas 
prendí?  ̂ la rigueúr l’expreflion de, Ptolomée 
&  quequand il dít que le fleuve de Trajan 
(c-’eft ainfi qu’il appelle ce Canal Tfdietmv *6- 

, rt¿{ibt) palle parcette VÍHe* il ne veut diré 
autre chofe finen qu’il toucKe á fon terricpire, 
&  il eft bien vrai-femblabíe que ces deux ca- 
naux fe rencobcroient-&  avoient une méme 
communícatíon dans la Mer rouge entre He- 
roopolís &  Arfinoé. Ce qui avoit eneagé les 
Rois d’Egypte % chdifir na endroit de cette 
Mer pour commencer, la continuaron , peut 
avoir aufli porté les Entrepreneuts de Trajan á 
Je choiiir pour I’ouvrage qu’ils fe propo- 
foienr. .

C A N A L  D E  W JG H T  , petit Bras de 
Mer entre rifle de ce noiíl &  la cote Meridío- 
nalé d’Angleterre,

C Á N A L  D E .Z A R A -, petit Bras de la 
ÍVler .Adriatíque fur la cóte de la Dalmatíe en
tre la Ville de Zara &  les ífies, voífines*

§, Yoyez de plus aux mots D e t r o it , 
B ras, Fa r e , F ossa &  B osphore.

4Itincr. C A N A L E S , Antonin ‘  nomine ainfi un 
líeu d'ltalie á X X V . Miíle pas d’ Otrante en 
venant de Benevenr. Ortelius s’eft trompé en 
ne. mettant que X III. Mille pas, cette diftance 
n'eft pas celle de Canales a Otrante,Ornáiscel- 
Ie de .Ltfpittiit a Canales.

C A N A L IC Ü M , líeu que le méme An- 
í  itiner. tonin "b met fur la voye Aurelíenne de Ho

me J Arles par la Tofcane &  les Alpes Mari- 
times; I douze tnílles de Vada Sabbatia; Sim- 
ler croít que c’eft C a r a l u f o  , &  Mr, Bau- 

c Ed, i í8 t , Htond É eróse que c’eft C a i r o * Bourg du 
Montfcrrat.

C A N A L IT 7E , Na ton entre les Efcla- 
vons felón Cedrene &  Curopaíate citez par 

d ThcEur. OrteIiusd,
C A N A L IU M  * le mémé que C a n ali-

CUM.
tl.3-c.13- C A N A L U V II  M O N T E S *, Montagnes 

de Grecé dans Ja Macedoine felón Ptolomée. 
On doute fi ces Montagnes font diferentes des 
m anís C a m b u n i i , de Títe-Live. Voyez ce 
m et, ,& des C awdavijE, M ontes de Pline 
&  de. Strabon. Voyez C a n d a v i a .

C A N A M A  , Pline met dans la Betique 
contrée de Fancienne Efpagne, fous le diftriti: 
d'Hifpahquíeít Seville,un lien nominé Cana- 
ma.. Mais il ne le nomme poínt Ajmúcipisttn 

/I.3.C.3. Fluvinm Canamenfif. Rodrigue Caro dans 
fe5 AntiquiteZ de Sevílle pretend que c’eft 
V i l l a  N ueva' d e l  R io ,  qui eft dans 
1’ Andalón fie, iifept lieues au-deíTus de Seville 
en remontant, le Guadalquivir.

C A N A M B IR A  ,- Cap de la Cote de Co- 
romandel, Voyez au m ot,C a p .

C A N A N E , Ville imaginaire d’Egypte de 
la facjon des Gopiftes de M r; Corneillt ¡i qui 
on fin’t. dire queCrinitus: aflore que cette Vilíc 
avoit été .la. patrie, du .celebre Claudien Poete 
Latín i apres quoi .il fait--un éloge de Clau- 
dien. Crinitus a: écrít une Vie de ce Poete. 
Elle eft devant prefque tomes Ies Editíons. II 
n’y  a pas Je moindre mot qui reflemble á 
C  imane.; Cet; Auteur dit'au  comraíre plus 
,d*une. ¡fots, que CÍaudien étoit d'Alexandrie. 

. Volaterranus a fáit mífi un. petit éloge de

CAN.
Claudten, &  on le met d'ordinaire 3 la fuite 
de fi Víe par Crinitus. Il y  eít dit queClau- 
díen étoíc né á Canope oü’íon pere s’étoíc éta- 
bli pour négocier & s'y étoit maríé. Le nom 
de Canope mal écrít a pu, erre changé en Ca
ñarle. .

1. C  A N  A N  Q R  , petit Roy aüme de la Pref- 
qu’Iílé de l'Inde d’en dê a le Gange, & le 
plits Septentrional des cinq qui compofent le 
Malabar propre & ou I’on parle la LangueMa- 
labare, * fur la cote de'Malabar dans la terre 
ferme. D ’autrcs le comptent au contra!re 
comme le plus Meridional des cinq donr eíi 
compofé le Royaume de Cañara- Ce qui peut 
ayoír été vrai en des temps diferens. Mr. de 
rifle dans íá Carte des Cotes de Malabar &  de 
Coromandel ,qui eft la méme que celle de Mr.
Reland reAifiée en plufieurs cbofes * met Cana- 
nor dans le Cañan &  non pas dans les Etats 
du Samorin qui font le Malabar propre, Ríen 
n’eft plus incertain que des frontieres que les 
frequentes guerres avancent ou reculent, de 
forte qu’un pays fe trouve pafler d’üne Domi- 
nation 3 l’autre dans une feule Campagne.
Quoi qu’il en foitB, ce Royaume de Cananor 
n'eft pas grand. La Cour.refide A trois ou c¿K’sd̂  
quatre milles en remontant la Riviere de Bali- Malab. & 
patan. Ce Royaume confine á celui de Mon- CorQin-c- 
tedely, Se s’étend jufqtj’á Bergera. Ainfi la ,6‘
Ville de Cananor, &  le líeu ou la Cour refi- 
de font dans le Cañara , mais la plus grande 
partíe du Royaume eft dans le Malabar fi les 
frontieres font marquées exactement dans la 
Carte que j ’ai citée. Cela fert  ̂ concilier les 
fentímens que j’ai rappprcez. Le Roi ne refi- 
de poínt Ü Cananor ]>arce que cette Ville eft 
aux Hollandois qui l'om ótée aux Portugais 
comme je le diraí plus bas. Les farces de ce 
Roi confiftenc en un bon nombre de Soidats 
armes de Moufquets, il en a d’autres armez 
d ’arcs 3¿ de fleches, d’autres qui porcent la 

. Rondache &  le Sabré. Ceux qu’ils portent i  
leur cóté font de l’épaifleur d’un pouce par le 
des. Le Cananor eft fórt peuplé, les habitans 
font pour la plupart Mahomerans ou Mores.
Les principaux font de gros Marchands qni 
démeurent hors duFort, mais pourtant fous 1c 
canon, de maniere que le Fort Ies commande, 
lis faífoient autrefois un grand trafic 3 Surate, 
i  Catnbaye, &  fur la Mer Rouge &  Üs y  en- 
voyoient tous les ans víngt-cinq 3 trente de 
leurs Vaifleiux, mais leur commerce eft bien 
també. Envíron il deux miítes de Cananor 
veis le Midi eft un port de mer nominé Ter- 
mapatan qui eft enfermé d’une muraille du có
té de la terre, &  qui eft gouvernépar un Sou- 
verain. pattículier: Mahométan. Le Roi de Ca- 
natior a encore dans fes petits Etats des revol- 
tez qui vivent dans l’indépendance; tels font 
Jes Corfaíres de Bergera* .fle méme que Bar- 

. c a r a . Voyez ce mot) lis font gouvernez 
par des Mores*. & leur milice eft compofée de 
Payens &  Üé Mahotnetans. lis ont méme 
forcé les Malabares de Cananor il prendre d'eux 
des Pafleports pour leurs Vailítaux. Mr- Eau- 
drand h .ditque le Roi.de Cananor eft maítre  ̂ Ê iI70y, 
de l’Ifle Malicut & de quelques autres des 
Maldives * avecles cinq petítes Ifles de Dívan- 
durou. -
, t .  C A N A N O R »  Ville Maritíme d’Afie
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fur la core de Malabar, aux frontiefei duMa- 
bbsr &  du Canaraiu Koyaume de Canmor. 
Les Tables Holbtwoífes luí doonent n .  d. 
i j '. de jar inicie Nord. Mr. de Tille retían che 
Jes mientes. La latimde eft de <?i-d. 35'. de 
l'Iíle de Fen On compre de ce Pon 
en vi ron qusrante mí líes, a «luí de C  ochin qui 
cñ píos 2.u Sud, Ce Port eft Isrge 6c rres-íúr, 
8c comine le p3ys produir en sbondance du 
Poivrs, da Cardamofne, da Cingembre; des 
M irabokíis, des Tamaño des & c. on y trafi
que de tout cela. Pedro Alvares Cabra! qui 
comímndok la feconde fióte que les Portugais 
eurent aux Indis du temps de D . Hmanud, 
aisnt vífíté le Roí de Chocin &  le Samorin, 
debsrcjua aufli a Cananor, olí il porta le Roí 
a fálre un Traite avec le Portugal 8c a lui en- 
voyer une AmbaíTade, puis ayant chargé du 
poivre &  autres denrées du paya ií fe rembar- 
qua. Almeyde Viceroi Portugais dans les In- 
des ayanr eu permiffion de ce Roí Indien de. 
commeucer un établiffíment ? batir une forte- 
reffe qui foutint dans la Cuite tout l’efrorr des 
armées de Calicut le de Can a ñor qu’eile brava 
que!que remps, & oii Laurent de Britto qui 
en fut le commandant s’aquít une gloire im- 
mortelle. Les Portugais alors étoient imírres 
de la Mer des ludes, ils avoient des Ports le 
long des cotes de I’Ethiopie, de l’Arabie & de 
l’Indouftari, La mauvaife condujte d’un de 
leurs Capitaines Ieur attíra de grands maux. II 
prit une barque appartenant aux Malabares de 
Cananor & non content de chjcaner Cur le 
PafTeporr, il fíe jetter en Mer le maftre de la 
barque &  un homme de diftinétion qui y  é- 
toir. Leurs cotps furenc pouíTez fur la cote, 
8c ayant cié reconnus le peuple courut a la 
vengeance- Laurent de Britto tacha en rain 
de les appaifer, on n’écouta ríen,i! fut afiiégé 
&  par .des prodjges de valeur, hila une tres- 
nombreufe arméé de Malabares tsnr du Cana
nor que du Calicut. Le Miníftre Hol ¡andéis ■ 
Bafeus qui mé foumit ces détails décritceSié- 
ge aflez amplement 8c donne de grandes louan- 
ges a la brav'oure des Portugais qui defendirent 
la place. Les Incendies &  la fanúne mirent 
lsur con dan ce a l’épreuve, enfin le Siége fut le
vé. M aisl’an 1665. au-prinrems la Compa- 
gnie HoliandoiCe s’étant emparde de Cranga- 
nor, de Cochirti & de Coulafi, on jugea 
qu’i! luí éfoir d’une extréme importaoce. de fe 
rendre aufli imítreflé de Cananor. Jaques Huf- 
tardVy rendir avec de bonne Infanterie & des 
munirions de guerre & de bouche; ayant avec 
lui les Cap!raines pierre da Pont , Henri de 
Rbede &  autres Officiers d’élite. lis debar- 
qnerent &  s’aprocherent de hVille,puís de la 
forterelfe fans trouver be3Ucoup de refiftance. 
Leurs bateries étant dreíTées,ils commencerent 
a battre le Fort du cote de - terre qíii étoit 
Banqué de plufíeurs baftions, car du coré dé 
la Mer la place étoit imprenable. Les foífez 
du cote de terre étoient profonds 8c ere u fez 
avec bien du travaíl dans le v if  ídes roches. 
Cependanr apris quelques jóurs de Siége les 
alliégez n’ayant avicun Cecours á efperer fe rén- 
dírent par ’capitularion. Le Miniftre Balaru’s 
qui étoit dans l’ártnée des vainqueurs dit qu’il 
y  précha le premier Sermón en a ilion de gra~ 
ces pour cette- conquere au mois de Fevríer

1664, Les HolLndpiVtnaírresd’uñe place qtie 
les Portuqab avoient íi long temps poííedée 8c 
foníEte de longos main prirent de nouvcaiix 
arrañgemeas avec le Roí de Cananor pour la 
fufeté &  ¡’avantage de la” Compagníe.

C A N A  PE YES nom commun que l'on 
donne aux Musos &  aux C o lim a s , Sau- 
vages de l’Amerique Meridionale, qui habi- 
tent une contrée du Nouveau-Royaume de 
Grenads 3 hquelle les Provinces de Bogotá &  
de Tunía fervent de limites du cote du Nord- 
Oueíh. Elle efl chaude Schumide pour la" píiis 
grande partíe , & chaqué année ils ont deux 
Ecés&deuxHyvers, chacun de trob mois: ls 
premier Eté commenee au mois de Decembré 
&  le premier ITyver au mois de Mars: le fe- 
cond Eté qui víent en Juin eft fuivi du ftcond 
H y ver au mois de Seprembre, Ce n’eft ni le 
chaud ni le froid qui diftingue ces íaiíbns; ce 
font feulement les pluyes qui tombenc en a- 
bondance dans les deux hyvers, au lien que pen- 
dant Ies deux Etez, il y  fait toujours beail 
temps. II y  pkut le jour fort rarement; mais 
fouvent toute !a nuit. Le Pays eft montueux 
8c arrofé dans les Vahees de beaucoup de tor- 
rents & de Rivieres qui forment plufíeurs rua
rais : ¡1 produit quantité de Vivres, mais il man
que de Parurages. Les M ufbs &  Ies Colimas 
qui ha bit en t ce pays étoient autrefois Anthropo- 
phages, ils font aflez bien proportionnez dans 
tous leurs membres; mais parefleux, &  enne- 
mis du rravai!. Ils avoient coutume d’aller 
nuds, étoient cruel; & a vares, & grands ivro- 
gnes. La venue des Efpagnals qui les ont 
convertís cu Chriítianifme, a changé leurs 
maeurs. Entre leurs arbres fruitiets, on en re
marque un don: le tronc eft rond &  qui por
te une efpece d’Amande dont la noix a la fi
gure d’un roignon de motiton. L ’Arbre qu’ils 
nomment Ovaacjuc donne un fruir bon a man-; 
ger de la groflecr d’uh ceuf d’oye. Ils ontauf- 
fi des figuiers dont les figues font fort doñees 
& aiÜTt grofles que des Oranges. L \4gnapa 
quí efi aufli un de leurs arbres eft rrés-dange- 
reux. Si quelqueSauvagenud s’endortdefTous,' 
il creve, & li .c’eft un Européeri, tout fon 
corps s’enfle. Les bétes de cette contrée font 
certains pourceaux noiratres qui ont le nombril 
fur le dos, &  d’autres plus petits qui díferent 
peu des Sangliers. II y a auífi des cerís, des 
Gfiar anuyas, an im au x femblables aux liévrés, des 
chevreaux, des chevres& des brebis. On crou- 
vé dans cette méme contrée des veines de dí- 
vers' metaux, d’or 8c d’argent,de cuivre &de 
fer, mais dies font loin des habitations desSau- 
vages i  caufe que la terre y  eft baile &  roal- 
faine, O n y rrouve enedre une cerraine herbs 
noire avec laquelle les Sauvages "teignent leurs 
habits. lis víverit pour Tofdinaire de Mais i 
dePois, de Cafláve &  de Parares, &ontp!u- 
fieurs fontaínes falées dont l’eau fe congele en 
fel. Lfeur pays aringt-cinq líeues de long &  
treize de large & l’on n’y yoit que deux Co- 
lonies d’Efpagnols,- rune en la Ville de la Tri- 
nitad -& l’autre en la Bourgáde de la Palma'. 1 

C  A N  A P IC IU M , nom Latín du C ana vez.
' C A N  A P IÑ A , Village d'Italie dans le Pa- 
trimoine 'de1 Sr. Pierre a deux líeues de Viter- 
be. Mr. Baudrand b cróit que c’eft I'ancíén- 1 
ne C a p e n a . Voyez ce mor. -
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a C A N A P L E S  * , Bourg de Frañceéh Pi*
£d. 17oí* canJie avec tftre de Marqutíat enrrtf Arnicas í t  

DOurlens.
< o/írf- C A Ñ A R .k, Promontoire d’Afrique fur la 

IhcUur. Mediíerranéfij dans la Mauritanie Tíngitane.
Antonin dans Texemplaíre de Tluneraire quí 
eft au Vanean écrit Pnmtmorio Camar, tt  
le met i . . . .  Mille pas des lix liles Be á L. 
Millepas du Promontoire de Rufládi, L ’Edi- 
tiün de Bertius porte Camu t̂em? Be rrtnplit 
la lacane da nombre de XXX. qui eíl la dil* 
tance de ce Cap aux lix Ules. 

iDefinpt. C A Ñ A R A , Royanme d’Afiedahs l’Inái 
n c ‘ r£- <n & &  du Gange fur la Cote de Malabar: Da* 

vity * dic, que df Pays eft ñothmé T trti-  
mar > par Barbota &  par Texeira U Róyate
me des Ckatins, par la raifon que Ies V íIIes font 
gouvernées par les Boureeois mémes, quí font 
tous Marcmnds. C ’eff, continué le méme 
Auteiir, áux confins de ce Royaume que les 
Perfans 3c les Arabes tertninent rlndoulktn ou 
l ’Inde, purs donnent des ñoñis parriculiers aux 
pays qtii fuivent le long de la Mer feulement j 
car dans les tenes il y  a pluííeurs grands 
Royaumes comprisfoüsle nom general de rinde;

Ce pays confine, felón l’Autéur cite, du 
córé du Nord avec le Royaume de Cunkan ; 
du córc du Midi avec le Malabar* eft borní 
i  TOccident par la Mer des Indes. Les Jíeux 
peupléz fur la Cote de Cañara iont Aneóla, E - 
gorapan, Mergeu, avec un fleuve de méme 
nom. O nok ou H onor , Capitale d’un 
Royauihe; Baticala auffi Capitale d’uri 
Royaume te Mayandur qui eft de fa juriídíc- 
tióñ. E t tirant plus avant vers le Midi, Ben- 
dor, Bracelor ou Barcefor te Bacanor j pujs 
Careara , Carvate , Mángalor, Mangeíron, 
Combata, nommée par Barbofa Cuníbala, fur 
la fronticre du Canauor, te Cangerecorá par 
laquélle coule une Riviere de méme nom, qui 
ftrt de Confins auMalahar. Dans le Pays on 
trouve Garcopa aflez proche d’Onor, avec fon 
Prince fu jet du Roi aé Narfinge. Quelques- 

• tiras la nomment Garcopa, fur la fronuere de 
G oa, donnanc áu -Roi de ce líen Jes Pdrts de 
Bairu, V e n , Bacanor, Vidipenn, Manga* 
lor &e.; Mónfr, De Tifie dans 6  Carte dei Cotes de i 
Malabar *  de Coromandel, borne le Royau- 
me de Cañara du cóté du Septentrión par 
cehii de Vifapour, & plus pamculierement i  
la Riviere d’Alíga fur Taquelle fe trouve An
eóla vers fon embouchure; du coré du Midi’ 
fes bornes font un peu au-deflbtis te. aú Midi 
de la VÍUe de Canahor: il luí dotmé les Mon-. 
tagnes de Gatt i  TOnent, *  b  Mer de Ma
labar ou des Indes au Couchánt. D ecette  
maniere le Royaume de Cañara en comprendí 
quatre autrts quí font ceux de

O nor, Bándel *
Batecab, Cananor.

• Les principales Villes te Comproirs le long 
déla Cóte en tirant du Septentrión au Midi 
font '

O  nos y \  C ap ital des1 Róyaumes de:
■ B atí-cala,  J  metnt nom'

BarCtUr, oü d t  uoe logeHoUandoife.
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Aieiftsforí, Fortereffe áux Holltodoís* -
Mangalor y
Le Fort des Malabares?
Le Fort de Calbará ,
Le Fort de Ratti, &
C ananor  , Capitale du Royaume dfc 

méme nom.

Dans les ierres on trouve

Gercopd»
CogoHlin?
B fdnour , Capitale du Royaume de 

Bandel1
Mángale,

d Lé pays ahonde furtótit íán ris nbir, dont £ âfoHp 
plufieurs navtres fe chargenr. Il eft meilleurIblfca’ 
&  plus fain que le blanc que Ton vend Volon* 
tiers au menú peuple. Les palmes y  croiftent 
I  plaifir aueour des Rivages. Il y  a des fmifs 
en quantítd Se quelque BetaiL II s’y  trouve 
aufli du poivre.

Les habitan; de ce Pays font de coüleue 
noíre ou bruñe. Les fémffies y  enfantent faná 
grand travai), fansaide défage-femme ou d’au- 
tre perfonne. Elles laVent leurs etifans dani 
Teau froide aufli-rót qu’ils font néz , elles Ies 
élevenc tout nuds, &  ne les nétoyent qu’a- 
vec de Teau froide, ce qui fait qu’ils fom or- 
dinairement rebulles Se alertes. Plufieurs d'en- 
tr'eux vivent jufqu’l  cérit añs fans avoir éi¿ 
malades ni perdu aucuñe dent. lis fe hazarderít' 
fur les Rivieres dans des Almadies ou petites 
barques faites d’une feule piéce dé bois creufd 
au miltéu, qui pouvañt á peine teñir un hom-' 
me, font fuiettes i  étrérenverfées par le mom* 
drevent; mais le Catiarih eft hablle á nager, 
il écliappe non feukment du danger, mais en* 
core remettant fa barqúe áu premier état,  il la 
vuíde de Teau qu’elté a prife, féremetdedans,
&  achéve ainfi fon vóyage. Le menú peuple 
s’entretiem fi mal, que la plupart d’entr’eux 
fonr maigres, fecs, fáns forcé ni courage,  t£  
fontíi miferabks qü’ils fe jetteroient dans lefeu’ 
póur avoir í  manger. r

Toiis Ies hábirañs des Villes font Marchands,; 
mais ceux des VíUagcs, qui fotit nomniez Ca» 
narins &  Conimbins vacquent i  TAgricuIture,
&  i  la Peche, Í í entretieñnent Ies palmes d'In* 
de qiii porteñt le Cocos. Il y  én a partní eux 
qui n'otit d'autre métier que de laver Je linge; 
on les appelle Aíajnotcs. D ’antres font nom* 
mez Patdmates: ce forir des meíFagers par ter» 
re en tems d’hyver loríqne la navigation eíl 
trop dangereüfé.
. C e  meñu péuple fe tieht dans des icisifonnet* 

tes cóuvertes de chaume, dont l’entréeeft C. 
baffe,  qu’íl n'eft pas poílible qu’un homme y  
paffe tout dfoit: leurs meubles font, une natte 
étendue par terre pour y  coucher, un creux 
qui leur fert pour y  battre le rís &  un pot ou 
deux pour le cuire. Ce font les plus miferables 
dé tous les Indiens, ils nc mañgent gueres que . 
du ris, Se s'abftieñnent de chair de vache, de 
bceuf,  dé bu^9e, &  de pórc. Leur cquttune 
eft' de garder quelqués cbeveux fur le fommet 
dé la tete, raftnt foiír le refte- Leurs énfins 
vont tdut nuds jufqu’á í'ágé dr huit ansj de- 
púis ce tems* 11 ils conimencent i  Je convrír its

CAN*



psmes csrurelíesáí qudqne pica; de drap j Se 
fes fenmes crign^t leur corps d'an Unge 
quí leur pend julqu’aux cuifles , en portani 
une tracríe retrouílés fur Tépauíe.

Jís obfetvent en leur; mariages Ies mesas ce- 
fémoníes que les Decanías &  l a  Cimitamos. 
Le man érant morc,fbn corps eft confumé par 
le fea, La femias fe contente, en témoigna- 
ge de grand deuii, de couper f e  cfeeveux, & 
de rompre toas fe  ámemeos &  atoure qui 
íonr de pni de vahar n’éranr que de verre. 
Leur íaagage eft difieren r de celuí de Decan 8c 
de Goa. La Religión eft la ajenie que cetle 
des Decan im. II k  fiit á Garcopa prés d’O- 
ñor üne grande proceSIon a laquelk vjennent 
plufienrs Canarias, L’on y porte une Pagode 
fiir un Chat, devane Iequel marebent plufieurs 
Eabdines & Chanten fe, qui gagnent de la prof- 
titution d» leur corps Tentrerien de la Pagode; 
&  plufieurs fe metteut /bus íes roues pour étr¡ 
brifez.

C A N A R A Ñ E  > Royanme des Indes, avec 
une Capirale de rnérae nornds ¡aquelle Vincent 
le Blanc dií des merveillts. Mrs. Sanfon dans 
leur Carie d’une partís. de l’Inde au dek du 
Gange marquen c cetteVille íur la mérne Ri- 
víere quí coule plus bas a Pegu prefque i  dif- 
(anee égale'de Pegu & de la Ville d’Ava qu’ils 
placent fur une Riviere plus Oriéntale au Heu 
que c'eft rout le contrairt. Ríen n’efí moíns 
eiañ  que TAfie de ces Meffieurs &  on peut 
leur reprocher de n'avoir pas afléz profiré des . 
nouvelles découverres que les Miffionnaires Jc- 
fuites ont faites dans cette partís de l’Univers. 
Mr» de l’Ifle qui en a fait un doéTe &  judi- 
rieux uíágs n’a eu garde de barbouiller fes Car- - 
tes desraports chímeriques de Víncent le Blanc. 
Auffi ne trouve-t-on dans la fíenne ni Vílle ni 
Royanme de Canarane.

¿ A M A R I A  » c'eft-ü-dire, 1’I sle aüx
•  l.í.i. ja. C h ien s. . Pline 1 nomine ainfi une des liles

fortunees, voiííne de celle qu’il nomme N iv*- 
ría. II ajoute que l’Ifle Canaria a été ainfi 
nommée i  caufe de la multituds de grands 
chiens dont elle éroit peuplée & dont deux fu- 
tent preíéntez au Rol Jura. O n y  voioitde 
fon temps des reftes d’Edífices; cette Ifle que 
l’on íáir étre prefentement la grande Cstnarie 
voifine de Tille Be Ttntríjfe, qui eft la Niva- 
ría de Pline, eft la fíale qui ait confervc Tan- 
cíen nom qu'elle a dotmé I  tomes Ies autres, 
on ne fes appelle plus les Ifles forrunées, mais 
les Canaries, Voyez’aux Arricies J sles For
t u n é is  Se C anaries, leur ctat ancitn fie 
modeme.

CA Ñ AR TE fia) Ifle de l’Océan Atlanti- 
que au voifinage de T Afrique, C 'eft la métne 
dont j’at parlé dans Tarticle precedent. Cette 
lile comme je viens de dire fut ainfi nommée 

^HiíU-vr. felon Pline b a caufe de la grande quantiré . de 
Ci?’ ’ ‘ chiens que Ton y  trouvoít & qui étoient d’u-
* Ja.tsp. ne groíféur étonante1. Ainfi elle a retenutbn 
Intro-j.ad ancien nom Si Ta.communiqué parla  .faite des 
Geog.se , tems dux autres Ifles voifines, dont elle eft la,

plus Mcridionale, la plus grande, Si Ia plus 
riché. Elle fut découverte en .14^3. par Pier- 
re de Vera Efpagnol. - Son circuir eft -de 40, r 
licúes, 5e fa Capítale s'appelle au fli Cañarte; 
fes autres Villes s’appellent GttaleUr* Galder; Voy.iúz 8c Gata, Guia. 8 Outre les vías tcnommez
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quVUe produit en qusnrité Be ataquéis elle T afe  At¡; 
donne le nom, il y  a auffi une grande aban- 
dance de grífe , comme Froíneot, O rge,
M aíz , &  on en trmíporre íouvent ailleurs; il 
y  a des leves, des poix , des coches: ces der- 
níera íónt une forte de Grain, qui reífetnbíe 
besucoup au M aíz, Se dont on engraiflé les 
terres. On y  trouvr des: Potmnes, des Poírts, 
des Primes, des Cerifes, d'excell entes Peches, 
des Abricots, des Guavas, des Gremdes, des 
Papahs , des Citrón?, d s  Oranges, de deux 
fortes de Limons, des Courges, les roeiHeurj 
Oignons du monde, d s  Choux, des Naves, 
d s  Parates Sec. On y  a bonae provifion de 
Chevaux, de Vachs, d 'A n s , de M u ís , de 
Erebis, de Chevres, de Cochons, de I r¡pín<
Se quanrité de Bétfí facve. Enfin il y  a 
quantiré de Voladle 8t de Gibier; d s  Poufe, 
d s  Cañarás, d s  Pigeons, d s  Perdrix &c.

C A N A R lE e, c’eft ainfi que Ies Erran- 1 Jt.iuj;, 
gera appellent la Ville Capitale de Tille de la 
Grande Cañarle. Lsgensdu pays lanomment Geog-s=a, 
C i u d a d  d e  P a l m a s , la VUle des Palmes~y lv,cs? ^  
elle eftfiruée au Sud-quart-Sud-Oueft de Tille 
Sí i  une licué 8c demie de la rade, Se defen- 
due d’ un afléz méchint Chareauf. Le Mouil- /  vo;r-dü 
lage . eft tres - bon en ce lieu-E , pourvu pf' ̂  
qu’on ne s'approche pasrrop prés de la Ville, ’ J5' 
dont d s  rochtrs cachez fous T«u rendenr Tac- 
cés dangeraux, Eüe eft defendue d’un Cháreau 
fitué íur une Montagne, contre Tinfultequ’el
le pourroir recevoir d s  Vaifleaux qui vou- 
droient Tartaquer. Elle eft peuplée ¿ ‘envinan 
douze milie Infakires trés-bravs &  capablej 
de repoufler quiconque oferoit l s  infulter. On 
moni lie ü 18. brafles d’eaii devant la Ville. Son 
enceinte eft de prés d’une llene de rour. La 
pluparr d s  Maifons y  font afla bien baríes, 
mais baflés, n’ayanr que deux étages, Elles 
font toa tes en terraíTes! par defltis , de forte 
que le toit n’en paroiíTant poinr on di roí t que 
ce font des -maifons brutees. /Pendant le jour 
on ne voit prefque perfonne dans les rúes.

Quoique TEvéque, le Gouvemeur &  la  
Gens de qualité faflent leur reíidence 1' Tene- 
riffé, c’eft néanmoins dans cette Capitale qu’eft 
le Síége EpifcopalSuffragant de Seville» Je Tri
bunal de TIñquifition &  le Souverain Cbnféil 
qui eft comme le Parleraent des fept Tiles. On 
y voit. quatre MaifonsReligieufes, íávoir, une 
de Dommicains & une de Francifcains: Ies 
deux autres íbnr de Benjardines &  de Récol- 
lettes.

Les IstEs C anaries 8 ne diferent poinr, ¡  Vifóer 
fuivant le ftnriment des plus celebres &  des Vtíc. da 
plus Evans Géographes, des Ifles Fortunées ^ ^ 1̂  
que Piolomée &  Pline ont décrit; bien que 
Ptolomée ne les place pas aflez ven le Nord, 
car il ne met celle qui en aproche le plusqu’í- 
iff, degrez de larirude Septenmonale, quoi
que pourtanr "elles s’étendent jufques aux 50. 
degrez. II y en a qui véulent que ces Ifles 
Fortunéis foient les memes que relies du Cap 
Verd, ri’ayant égard qu’a Télévation du Póle 
qui leur eft attribuée. .

Les Ifles Canaries, ont éré ainfi nommées. 
parles Eípagnols, a ce que quelques-um aífu- 
reñt, Lcaufede TlfleCanaric qui eft laplus 
grande Se Ja plus confiderable de toutes , &  
celle-ú tiene fen nom de la grande quantité de

Chiens
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CAR
¡CIlicrisqw’jls y  tíouverent quánd ils eti fi- 
rene U premicre découverte (car Can en Ef- 
pagnol fignifie tin chien) ; Sí cependant Je 
nom de Canarie i  été connu long tems aupa
ravant par Pliné Se pir Ptótomée, Les Mores 
de la Barbarie les nómment Flbard 1 caufe de 
la Montagne ou Pie de Tenerife quí eft une 
de Tes liles.

Abulfeda * U lugBeígh, & autres Géográ- 
phes Arabes fonr du méme fen timen r que les 
Grecs &  les Latins, &  les appellent en Arabe 
Jaquir Jkhalcdat c’cft-^-dire, liles heureu- 
ies ou Fortunces.

Ptolomee les fait monter au nombre de ira. 
A prefent ou en compre Communément fepr, 
qui font l’lfle de Palme, cellesde Fer , Gomen, 
Tencrijfe, la grande Canarie , Fuen ¡venta? a , 
&  Láncente', quelques-uns, comme Purcba?, 
y  ajouíent quelques petites Ifles „ dont Ies 
noms font Loboi, Roca, Graciofa, Santa Clara» 
Alegraba, Ortelius joint encore a celles-lá 
une Jfle qu’il appelle Seluaja on la deferre, 
qu’il dit étre la plus Seprentrionale de toutes, 
&  qu'il place au méme rang que celle d’ Ale- 
granja i &  ajoute de plus l’lfle de Graciofa 
&  de Coro ,  que Thevec nomme Tille des 
Cerfs, Mais toutes ces perites liles font de 
íi peu de confequence» qu'il y  en a pluííeurs 
quí ne Ies nommenr pas Se qui ne font men
tían que des fept premieres.

Ces liles Cañarles (dont Lancero te, Fuer- 
teventuta, la grande Canarie Sí  Tenerife.font 
les principales) font iituées entre le 26. dé- 
gré 30. minutes Sí le 29. degré 30. minutes 
de latítude Seprentrionale, tout vis-ü-vísdu Cap 
de Non au Royaume de Maroc, á 70. ou 80, 
lieués de la Terreferaié de la Barbarie, Se a 
neuf ou dix lieués Pune de l'autre. Hiles font 
a la file l’une de l'autre, prefque dcT E ft I  
TOueíh

Ces liles avoient bien etc connu es des An- 
cíens pluííeurs íiécles auparavant, du temps de 
Pline, de Mela Se de Strabon, mais elles fu- 
rent negligées enfuite jufques Ü l’an 1405: que 
Jean Roi de Caftille ceda tout le droit qu’il 
avoit fur ces liles & un Genrílhomme Fratvjois 
Natif du Pays de Caiix en Normandíe, ap- 
pellé Jean dé Berancour, &  l’ehvoía , aprés 
qu'il l’eut pourvfi de toutes les manidons ne- 
ceíTaires pour l’exécudtm de cette entreprife s 
a la conquéte de ces liles, Celuí-ci s’empara 
en y  abordant du Port de Laiicerote Se1 du 
Chiteau, &  aprés y  avoir batí le Cloítre ■ de 
S. Frangís &  une Eglife, il s’en rétourna en 
Efpagne , bit fuivant Graraaye il remit fon 
droit a Diego- de Herrera pour une cerraine 
ibmme d*argent: celuí-ci fe rendit ir.aítre de 
l'lfle de Fortaventure, i  qui ¡1 donní ce nom 
en l’honneur de St* Bonaventure, a caufe qu'il 
y  fit une defeente pour la prendere fois le jour 
de U féte de ce Saint. Mais Sanutraporte que 
Berancour en abordant aux liles de Lancerote 
&  de Fortaventure en prit pofTeflion svec Id 
confentementde la Reine de Caftille, &  qué 
fes Heririers les vendirent aprés fa mort au Roi 
Jean lors qu’il étoit encoré jeune. Gramaye 
affüre encore que Diego de Herrera fe rendit 
aufli maítre des liles de Fer Sí de Gomera ,&  
qu’aprés qu’il eftt inutilement tenté de s’empa¿ 
rer des antros, n’ayant pas pu réüffir dans fon 
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delTein» ü veñdit fon droit au Roí Ferdinandi 
quí fe rendir é forcé olí verte Maítre de la grande 
Canarie aprés un Combar opíniatré de parí Sí 
d autre contre les lnfu taires. Alfonfe & Bartelt 
de Lugo y étant enfuite énvoyez l’an 1512. y 
■ conquírrnt 1*1 fíe de Fer, qtiatre ans aupara
vant ils s’ctoient emparez de celle de Palme. 
Sariüt au contraire raconte que Gomeré & 
rifle  de Fer furent découvertes par Ferdinand 
Dorias Se les trois autres, favoir la grande Ca
ñarte, l’Jíle de Palme Se Tenerife par Alfonfe 
de Lugo Se Pierre de Vera Grntilhomme de 
Xéres, Se que toutes cinq. furent conquífes 
par le commandement du Roí Ferdinand A de 
la Reine Ifabcllei íávoir Palme &  TenerifFe 
par Alfonfe de Lugo, &  les trois autres par 
Pierre de Vera &  Míchel de Moxka.

Si l’on faít quelque attertríon fur la naturé 
Se la qualité de ces Ifles en general, on trou- 
vera qu’eu égard á leur íítuarion, n’étant pas 
éloignées du trapique du Cáncer, elles doivent 
éíre expofees a une grande ardeur du Soleil, 
comme méme la faifon de la recolte le témoi- 
gneaíTez, puísqu'elle y  eft íi avancée qu’on 
Ja fait ordínairement aux moísde Mars & d 'A - 
vril. Le terroír y efl également bon par tout 
&  forrfertile, mais elles font ftirtout fameuíés 
par cet excellent vin de Canarie que l’on porte 
par tout le monde , &  que Ton eftime rant. 
11 n‘y  avoit auparavant, fuivant Sanut, qu’u- 
ne feule lile qui raportat du vin Se dti bled, 
mais elles produifent toutes é prefent de tout 
ce qu’on peut fouhaiter pour la víe de l’hom- 
rqe. II y croít de pluííeurs fortes de grains, 
Se fur tout de l'orge en grandeabondance, On 
y  trouve de pluííeurs fruits, principalement des 
Figues, des Oranges, des Grenades, des C í- 
trons, des Peches, & pluííeurs autres; ourre 
beaucoup de Cannes i  fuere, de Palmíers fie 
de Papiers qui croiíTent au bord des R i vieres; 
L'eau y  eft á ptoportion moíns borníe que le 
refte; mais on y  remedie en la mettant dans 
des vafes qui onc la figuré de moriierí &  faits 
d’une pierre extremement poreufe, au travers 
de laquelle elle fe filtre; de maniere qu’c-n fe 
purifiant elle fe raftaichit fie deviene trés-bonne. 
L ’ufage de ces pierres a paifé jufqu’en Holian- 
de &  furtout é Amíterdam, ou l’on n’a point 
d’autre eau doúce que celle de pluie que les 
toits re^oívent &  qui coulent dans les citernes 
par des goutieres,

II y  croít aufli fbrt copienFement d’une cer- 
taine plante áppelfee communément Orí filie , que 
la plüpart des Hérboriftes tiennent étre la mi
me qué le Phalaris de-Diófcoride, & que Dale- 
cbamp fur Pline prend pour la feconde efpecé 
d’orge de Théophrafre. Les habitaos dupa'iscut- 
tivent&recueillentavec beaucoup de foin cette 
femence pour la nourriture des Seriní de Cana- 
rie ,cependant elle croít avec beaucoup de facili
té quand on la traofporre. Se dans la Hollan- 
de &  dans les autres íieux de l’Europe. On y  
trouve auífi d’uñe cerraine Gomme noire ou 
poix, qu’ils appellent Bray, dont il y  a en 
grande quamiréjíur tout dans l’lfle Teneiíffe, 
qu’ils tírent des Pins en cetté maniere; ilscou-- 
pent &  fendent ces Afores en buches fie en. 
morceaux, jufques I ce qu’iís en ayent dixau 
douze Chariots pleins, &  mettent enfoíré ces 
buchesen Croíx Pune fur l’autre au-defííis d’iui 
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crtux raiíbnnabJemenc grand'&  profond, ou c h a n t  G é o g r a p h e  e t  p e u  í x a c t  DAK S  
la poix vicnt á tcmler par la chaleur du féu, ía  p o s i t i o h  d e s  l i e v x . Je m’étonne 
qu’on cómmence d’allumer par en haut. It y  qu’il foit ¿chapé I cet Abbe qffi a du fa- 
en a d ’autres qui creufent feulemenr tour au- voír de traíter Ptolomée de fon  mawjais 
rour de I’ Arbre & y mettervt en fui te le feu. -Géourapbe. II luí íéroit mille fois plus 
On y  trouve auffi beaucoup de miel &  de la pamonnable d’ígnorer qu’il y  a eu un 
Cire. Ptolomée, que de le connoitre f, mal.

II y  a une alíez grande quantité de bétail, Mr, Caffini grand Aftronome auffi-bien 
comme des bceufs,desChévres7 des AnesSau- que grand Géographe &  par la Juge tres- 
Vagesj des Chévreuils, & de plufieurs fortes compérc-nt du ineríte de Ptolomée, en 
d'oifeaux &  prindpalement desSerínsquichan- parle plus avamageufement &  dic c daos 
tent fort agreablement, Se qu'on nous appor- fe  Übfcrvationi fur ¡a longitud* &  fa f  
te de ce pays-ll, bien que ceux que nous avons leíiuide de Alarfetlk, que les Tables Géo- Ron'' s 
ici en produifenr d’autres. graphiques de cet Aureur font Je plus Saence/1

La Mer nourrit autour de ces liles beau- beau monument qui refíe de k  G éo-an' lS9*- 
coup de poiííbn, & furtour des Erurgeons, graphíe ancienne. Mr. de l'Ifíe le píus 
dont la chair fert de nourriture aux pauvres. favant Géographe qu’ait produic k  Fren- ■ ' 
Toutes ces liles ont auffi ptufieurs marais & ce, n'en parle jamais qu'avec eftime 
foífez, ou l’eau de la Mer fe vient répandre lors méme qu’il en releve fe  fautes, J ’ofe 
quand la marée eñ haute, Si cette eau fe chati- ajouter que c’eft le feul des Anciens qui 
ge enfuñe peu a pea en fel par la chaleur du aít traite fá matiére en Géographe rous 
Soleil. les autres comme Strabon, Paufanus & c.

I j 4  C A N .  C A N .

Les habítaos de ces liles font des gens ro
bu fíes, forts &: puiífans, ni blancs ni noirs, 
mais d’ une couleur bruñe Se bafanée, ils ont 
le nez pkt Si large, l’efprit v if Se fubtil, font 
fort eourageux & ont beaucoup de penchant 
£l ia guerre. II y  rede fort peu des anciens 
Barbares &  Sauvages habitans ae ces liles, & 
ceux qui y  font eneore, appellez G « anchas 
par les Efpagnols fe font confcrmez aux 
mceurs &  a la maniere de vivre de ces demiers, 
Si ont quité leur naturel farouche &  groffier. 
lis parlent peu Se fort doucement, pronon- 
cent Ies mots eatre les dents Si les lévres, & 
font de grands mangeurs, puis qu’il y  en a 
qui mangeroienr fans s’incommoder vingt k- 
pins &  un bouc entier dans un repas. Ils par
lent taus, outre fe  divers langages du país, 
fort bon Lfmgnoi, Ces liles appartiennent h 
l’Efpagne qui n’y foufre point d’autre Reli
gión que la Catholique. Quelquevuns des án
deos habitans ne voulant pas fe fonmettre fe 
reiirerent dans les Montagnesj itiaís ils font 
prefentemenr diííipfz & tout eíl foumis. Les 
Marchandífes qu'on en apporte &  qui font k 
rícheiTe des habitaos font des vins, des peaux 
de Bouc, des Sucres &c.

§. - Je ne pnis ro’empécher- de faire ici. une 
remarque. Le Sr. Martineau du Pleffis. a pu- 
blié aurrefois un Abreeé de Géographie, in
titulé ¡Kím vtlU  GtogrAphie eu Ikferipsian txaElc 
de l'V w v e ft lirte des meiílctirs jíu te u r s , tone 
¿wcicjts que wedernei. In 12. Amílerdsm 1.700. 
5. Voluiaes. Mr. l’Abbé Lenglet duFrefnoy 
jugea a propos douze ans apres de publier cet 
Ouvrage avec un Difcours prélimiiiaire., une 
lifle de Cartes, & d’Auteurs, & y  ajouta une 
Géographie ancienne tírée en partie des- Paral- 
léles dú Pete Briet. Quoi que cet Ouvrage 
loír éloigné de la perfeñíon , a le P. le Long 
)uge que e e fi la  Géographie la . plus exaBe qui 
ait pjtr# jftfq u 'a  prefm . A  1’occaíion des Ca
ñarles dont on y  marque £ peu prés la juñe 
pofirion, on lit dans ce livre b ces paroles qui 
m'ont furpris. Cette pojitien ne ta c a r  de p.u  
avec celle de Ptehm ie qui place ces IJUs jin s  
m  m im e M triditn  &  entre le 10. &  le 16 , 
ilegrcx, de latitud*. A la is i l  ne Aen fa u t pac 
¿tem er. P t o io m e s  e t o it  un  fort m e-

I’ont traitce en Hiftoríens. La plupart n’ont 
cent que des Pcríples ou Defcriptions des 
cotes. Le feul Ptolomée a confuiré le 
Ciel pour déterminer Ies pofitíons. Toutes 
ne font pas jufles, íl eft vrai, mais ourre 
que les lettres qui lui tiennent lieu de chi- 
fres ,  ont pu etre alterées, il n’avcit pas. 
tout vú par fes yeux , il a pu étre trom
pé par de faux Mémoircs , ou par les pte- 
jugez de fon fiéde. II n’atrive que trop 
fouvent qu’un tres—habite homme entramé 
par le féntiment de ceux qui l’ont precede, 
torabe dans une erreur que le «rops corri
ge. II la trouve écablie; Se la íuit fans 
aucun foup^on. Perfonne ne s’eft avifé de 
traiter de mauvais Géographes Meffieurs 
Sanfon , fous pretexte que dans Ietirs Car- 
tes la cote Oriéntale de la Chine -eft de 
fept cens quatre-víngt licúes marines ¿  ail 
plus éloígnée du premier Meridien qu’elle dígrŝ  
ne l’effc effeftivement ; ;ou parce qu’ih 
font la M «  Méditerranée exceffivement 
large enrre h  Sidle, &  l’Afrique ,  ou 
paree qu ils fupofent que la Califomie eft 
une lile  jufqu’a en marquer les cotes dtt 
Nord qui font chirneriques. : ces fautes 
font grandes » puis. qu'elfe donnent de 
fauífes idees des lieux que, les Cartes doi- 
vent ■ reprefenter; mais_ MeíT. Sanfon tout 
hábiles - Géograplies. qu’ils étoienc les ont 
commifos parce que c’étoit le prejugé • de 
leur- fíécle , &  des precedeus. Nous - fe
rióos, encore dans fe  mémes.erreurs, fí fe  ob- 
fervatíons Afttonomiques*& le témoignage des 
Voyageurs favans & exacte ne nous avoient 
pas defabufez. Si je, choifís MeíT, Sanfon 
pbur exemple , ce n’eft pas par une deman- 
geaifon deles bláiuer, c’eft parce que Mr; l’Ab-" 
bé Lenglet convient avec toute Ja RepubSqué 
ides Lettres, que ce font ■ des .Géographes- tres- 
hábiles, . Il fout done qu’il avoue auífi. que 
Ptolomée n’a pas été; uní tfés-mechant Géo-  ̂
graphe parce qu’il fe trouve des pofitíons 
fauífes. dans íes Tables, Mrs, Sanfon eux-ai¿* 
mes ont repliqué- d'avance á ce Jugement ri- 
goureux, Ils déckrent dans leur Introduc- 
tionrA la .Gébgraphie e que les Cartes dref^, j 
fíes fur íes Rijatwns font faites fur la bónwc.4.5. f-
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foí de ceux qui voiagcnt fe que Ies Géo- 
graphes ne font pas refpBnfablcs de h  negli
gente de quelques-uns d'entre les Voyageurs, 
du peu de capacité de plufieurs &  de l’igno- 
ranee de la plupare des autres. Cette regle 
quí eft tres-conforme i  l’équiré, doít fans 
doñee reteñir ceux qui voudroient meprifer 
íes eíForts des anden? Géographés fous pretex
te des fautes que l'on apper^oit daos leurs E- 
crits. JoUiflons des lumieres de notre Siécle 
qui nous mettent en état de connoícre &  
de corriger ces fautes , &  profitons avec
gratitude des excelentes chofes que nous 
fourniííent ces memes Anciens done Jes li- 

V vres nous inftniifent uiilement. Au refb 
fí je refute ainfi Mr. Lenglec du Frenoi, ce 
n’eft poínt par aucune vúe de paffion. 

'Mais j’ai craint que la repuration qu’il s’eft 
faite par fes ouvrages, appuíant un jugement 
peu équítable , fon autorité ne fervír 3 de- 
tourtier les Jeunesgens d’unc leéture qui eft 
non féulement urile, mais méme neceflaireá ceux 
qui veulent s’adonner a l’Erade de la Géogra- 
phie , &  furtout de la Géographíe ancienne 
fans laquelle Ies anciens Hiftoriens ne fau- 
roient étre lus avec plaifir &  avec fruít. 
La -pareffe des jeimes gens s’accomtnode aifé- 
mem d’une autorité qui les difpenfe de feuil- 
leter' .un Auteur Grec dont ilsfuppofent qii’ils 
ne tireroient aucun avantage.

C A N A R U ) anden Peuple d’Afrique vers 
le mont Atlas. O n les nommoit ainfi parce 
ce qu’ils mangeoient des chjens , felón Pli- 

t\. f .  t i .  n e* .
i .  C A N A S , Ville d'Afie dans la Lycie, ftlon 

í  l.j’. c.17. plíne b, en Grec ICííwsí an genirif tú? Ktaov.
Cette Ville a eré épifcopale. Une des Notí- 
ces imprimées aprés la Géographíe lacree du 

«Xa. Amf-p. Charles de St. Paul c , met pour le X V .
deIaLycíeGnrf»hKiüój. Uneaurredumé- 

¿+p.j8.& me Recueil ** met au 16. Rang Cmm five 
jlcalia ó Jiasmii >jí6í ?%<; AküAsíüj, U ne autre 

e T.i.p. Notíce au Recudí de Schelftrate e porte Can- 
¿77- m feh Ake* » &  enfin une quatriéme f  porte 
/lbid.p,7o .̂j^e¿jfflSj CaunuS.' Ptolomée met aufii Citantes 

dans la Lycie.
■ í .  CANAS,Sanvages de l'Amerique Meri- 

dionale, auPerou: ils y  habitent une contrée 
entre Cuíco &  le Lac Titicaca, au Sud-eft de 

¿Cuí-s.Dia. Cnfco. * Leurs Bourgádcs fbnt H atun C a - 
OcddVní*'NA ’  *lu* ^  felón Herrera 1 cotédu Chemin 

1 r11, Roy al fe i  deux lieuesd’Ayaviri, C acha  oh 
leurs Rjoís onrun Palais', C u i c a n a  , Honu- 
t o  8cc- quoi qu’il falle un peu froid dans leur 
Pays auffi bien que dans celui des Canches leurs 
Voifins ils abondent en toutes íbrtes de grains 
fe'enbrebis. Mr; de rifle  regarde les Canas 
fe .les Canches comme deux noms d’un méme 
Peuple.

C A N  A SID  A ,  Ville d’ Afie dansIaCarma- 
I Iitlndidií nie au bord de la M er, felón Arríen11.

C A N A S T E L ’s ancienne Peuplade d’Afri- 
-, ■ que en Barbarie- aú Royanme de Tremecen ‘.

, * EHe cft parmi des Jardins &  des Vergers ■ & 
trois; licúes' d’Qrari vers le Levanta Sur le- 

:. haut d’un Roe eft la Forterefte de B ala a  
de laquelle je parle en fon liéu. Ces peu- 
ples avoient payé tribut aux Eípagnols qui 
poíTedoítnt Gran, prinCipalemerit fous le1 gou- 
veraement de Martin de Cordoue Gomie d’Al- 

- T m . //, ■

C A N ,
caudete, mais comme ils favoriferenr Malia- 
met Bey & Mam i Arráez-quí étoíent venus 
atraquer Oran , le Comte tes fir faccager & 
prendre rou se le laves apres qtie le íiége firt le
vé. Leurs vergers prodoifent beaucoup á'jí~, 
legua qui eft mi bois rouge & le principal ña
fie des h abitan s.

C A N A S  TRA. VoiCz C u a l a d r a . 
C A N A S T R ^ .U M  P R O M O N T O - 

R I U M , Cap de la Macedoine dans la Paraxíé; 
c’cft-a-dire du Pays auprés du fleuve Axius, 
felón Ptolomée k; quí luí donne a peu pré$ laí I.j. c. 1 j. 
xnémé Latitude qu’i  Hile de Scyros qui eft 
a l'Orient de ce Cap, Erienne le Géographe 
en parle auffi &  le noinme C awastkon. Les 
Interpretes de Ptolomée le nommsnt C a n is - 
t r o .

C A N A T H  *, Ville de la Palefiíne dans la* ü. Calma 
Tribu de Manarte au delü du Jourdain. Elle - ia" 
prit le nom de N oel m, depuis qu’un Ifraelitera Nombr. 
nommé Nobé en eut fait la conquere. MaÍsc’ 3l-v’+*‘ 
elle eft totitefois plus connue fous celui de Ca- 
nath. Eufebedit qu’file éft dans la Tracho- 
nite aux environs de Bozra. Er par confe- 
quent elle ne doit pas erre difereme de C aMa- 
t (ta ,  Ville d’Afie dans la Ccelc-fyríe felón 
Ptolomée n. Plíne0la met dans la Decapóle, ce» l j .  c. if, 
qui revientan méme. C ’eft elle auffi de b -0 l-í-c. 18. 
quelle parle Jofephe au premier livre p de laí C-H- 
guerré des. | uifs. " '

C A N A T H R A , lile de la Mer des Indes 
auprés & a l’Orient de la partíe Septentriona- 
le de l'Ifle Taprobane,felón Ptolomée 9. <¡ 1-7- c, 4,

C A N A U G E  oti C a n o g e  , Ville d’ Afie 
dans les Indes. Elle eft la Capitale dé la' Pro- 
vince ou pays des Muftilmans aux Indes, felón 
Ben Alvard, qui eft le méme que Binalouardy 
morten 1 3 J 8. dontla Géógmphie écrire eti Ara
bes pou r ti tre Khitrldútdagjmby c’dl-S-díre/w/e ■ 
admirable, Cec Auteur donne a cette Ville 
115 . d. 5.0*. de Longirudé &  ztí. ó. j j ’-de 
Latitude Septentrionale. Qtrelques Géographés 
Orientaux y  ont plácé leúr premier Mc-ridien : 
j’ai remarqué b  méme chófe de la Ville d’A -
RIM„

C A N A U N A c o n tré e  de l’Arabie héureu- 
íé , felón Pline *. r ^

C A N 'A  V E Z  oú C a n a v o i s  , eri Latín 
C a n o p i c i u m  , pays d’Italie dans le Piémont, 
le long de la Doria-Balrhéa grande Riviere 
qui le traverfe du Nord-Nord-Oueft au Sud- 
Sud-eft. II eft borne au Nord par le 
Duché d’Aoiifte , au Levant par la Seí- 
gneurie de Verceil; au Midi par le Monr- 
ferrac &  par le Pó , au Couchant par la 
Province de T u r i n &  non pas le long de 
la> petité Doíre , comme le att Mr. Bau- 
drand , mais par une ligne conduite le long 
des Montagnes depuis la íource de la petiré 
Riviere de Malón i  l’Oueft de Valperga juf- 
qu’h la Riviere dé l’Oreó au-deílus de No- 
vafeb. Ce pays eft le méme que la Fra- 
vince d’Ivrée. On l’appelloit autrefois le 
Marquifat d’Ivrée;' Mr. Baüdránd eft in- 
jnfte de fe plaindre ■ de cc: que Mrs. Sanfbri 
dans leurs Garres fupprimeiu le nom preferir 
pour y  méttre celui-cí done il n’eft plus 
queftiori depuis plus de IV . Siécles; car dans; 
toutes les Catres de cés Meflieurs tañt eri’ 
grand qu’en pétít, celles que je poíléde órit le1 

V *  z nom

CAN. j 5 5



x j  tf G Á N»
no/n de Canavez en groffo lettrcs capitales 
&  !e noto de Marquifct d’ ívree n 'y  eft qu’en. 
earacrere plus menú. Quoiqu’ií en foit, ie 
Cana vez y &  la ProvinCe d'Ivrée, íont un mi
me pays , mais il n’eft pas fúr que Panden 
Marquífec d’Ivrée eüt précifoment lesraémes 
bornes. Je parle de ce Marquifat d’Ivrée 1 
f  Arricie déla Capitale. Voiez I vhe'e.

C A N  B l  AN O  , Mr. Corneille met une 
Ville &  une Reviere de ce notn au Duché 
d’ Urbín. On y a iaiíTé glifíer un b. pour un 
t. II falloít écrire Cantiano. 

t  ifijfo C A N C A L E  *, Ville de France dans la 
Fncct p.j,^aute Breragne, au bord de la Mer, a VOrienr 

d deSr. Malo, avec une rade oü l’on peni mouil- 
ler Tur íépt ü huit braffes d’eau , íonds de fa- 
ble; ourre la rade qui eft fort bonne ? il y  a 
un perit havre. Canealle eft toujours bien four- 

í  Dift. nj d'buitres, dont Mr. Corneille b a faír des 
truñes. O n dit en Proverbe dans les contrées 
voifines .* il fauc l’envoyer a Canealle manger 
des buitres, pour dire : il faut l’envoyer pro- 

f E3. i7°f. Qiener. M r. Baudrind 5 ne s’y efl pas trom
pé. Quelques-gns nomment B a y e  de C an- 
Cale  le Golphe oü finit h cote de Norman
da  &  oü commenee celle de B retagne: au 
fond duquel eft le mont Sr. Michcl j ils rer- 
mínent cette Baye par une ligue tirée de Gran- 
ville 1 Cancale.

' C A N C E  d, Riyiere de France dans le Vi- 
Lsngudoc. varais , oü elle rê oit la Deutne avec laquelle el

le va fe perdre dans le Rhone au-defTous d’An- 
dance.: cette Riviere eft nommée C anssor 
dans les Cartes de Mr. Sanfon.

C A N U E A U , Fort, Baye, Se paflage fur 
la cote de la nouvelle France, Je méme que 
C am pseaux .

t vi i'iftt C A N C H E  e, Riviere de France en Picar-
FArtoî  ^ e* BUe 3 )̂urce cn Ĵ no's au Village de 

Magnicourt fur Canche, d’oü elle coule quel- 
que temps vers le Midi & circulant vers l’O c- 
cídent elle remonte vers fe Couchant Septen
trional ,  paíTe au vieux Hedin qu’elle lailfe 
a gauche, traverfe Hedin, puisre^oit la Ter- 
noife : elle fe charge encore en chemin de 
plufieurs autres Rivieres qui víennent de Fref- 
fin, de Crequi, &c. palle i  Beatirainvile, & 
ü Montreuil , puis a Étaples, oü elle forme 
un porr.

C A N C H E S , Sauvages del'AmeriqueMe- 
ridionale dans une Contrée voifine de Cuíco 

f  De Laet dans le Perou. f lis font d’un doux naturel, 
ind. Ocod. ¡nduftrieux &  ennemis de la tromperie. Le 
’ travail ne les rebute point, &  ce íont eux qui

ont creufé les mines de ce Pays-fe. Ces peu- 
ples font riches errbrebis du Perou. Leur ter- 
roir eft fertile en froment, en mat's, abondani 
en dívers oiféaux, fur tout cn perdrúc &  leurs 
Rivieres íont poiíTooneufo. Voiez ce que 
je remarque au mor C anas.

C A N C H E E !. Voiez C antch eou .
. C A N C H L E I , peuplequi confinoir ü l’A- 
rabie petrée du colé de l’Oríent felón Pline. 
Le R . P. Hardouin crait que c'eft.Ie méme 
peuplc que l’Ecriture Saintc nomme fes Ama- 
kcites. . ;

i  De tifie C A N C O N  ® i Bourg de France dans 
¿tke. VAgenois fur la petiie Riviere de Toulzat 

qui tombant dans la Canaule fe jette dans la 
Caronne au deífous de Tonpinsl C e Bourg

CAW.
eft fur lá route de Lauzun í  Villeneuvt 
d’Agenois-

C A N D A  BAR A , Davity a trompé Mrs 
Corneille aprés avoir été lur-méme trompé 
Dar des Rdations oü les noms étoient defi- 
gurez. Ib mertent l’un &  l’autre une Ville 
nommée Candabara au Pays des Puttans , ou*
Botantes; mais il eft aífé de voir que Canda
bara n’efl autre que Candabar ; il n’y  a qu’ü 
voir l’ordre que fuit Davity, II traite i.  de 
Caximir, z, de Kabul, 5. du Pays des Put
tans oü eft. Candabara. On tro uve de méme 
fur le Globe d'Orient en Occídent, tour ds 
fui te, les Royaumes de Cachímire, de Cabul 
S: de Candahar.

1. C A N D A H A R  h, Provjnce des Indes. k H^esa 
EJ)e a au Nord 1c Pays de Bale, á l’Orient v oyage
la Province de Cabul; au Midi celle de Éu- 
kor, & une parcie du Segeftan qui eft du Ro- ' ’ * 
yaume de Perfe, & enfin au Couchant d’au- 
tres Pays de h méme Monarchie. Cette Pro
vince eft perite 8f fort montagneufe, elle pro- 
duit cepeodant abondamment toutes les fortes 
de vívres qui font néceíTaires pour la fubíiftan- 
ce des fiabirans, fi ce n'efl du cote de la Per* 
fe oü le terrain eft fort fterile ; cependant 
quelque perite qu’elie foit elle ne laifloit pas 
de rapporter autrefois au Mogol 14. ü iy .  
millions. Ce fat dans ce Pays1 que les Tur- i; tHerbiU 
comans s'établirent fous le Regne de Sangrar Bibl-CriEnt. 
Sulran de la race des Selgiucides ; &-fe Tarifc 
Caram Alniolk rapporte qu’en I’an 504. de 
l’Hegire qui eft le 916, de J . C . fous le Ca- 
lifat de Moñader l’on trouva en creufant les 
fondemens d’une Tour de Candahar, une ca
ve fouterrainc dans laquelle il y  avoir prís de 
mille tetes d’ Arabes attachées ü une feule chai- 
ne qui s’étoient confervées fort entíeres depuis 
l’an 70. de l’Hegire; car l’on rrouva cette da
te écríte fur un papier qui étoit arta che avec 
un filet de foye ü l’oreílle de ap, des pluscon- 
íiderables d'entr’e u t , avec leur nom propre- 
Cela fie connoíti-e que les Mahomerans avoiení. 
pénetré jufques dans ces contrées-lü d& íe 
premier liécle du Mufulmaniíme. II y  a 
quelques petits Rajas dans Ies Montagnes 4 * 
qu’on IjííTí  vivre en liberté moyennant de le- 
gers tributs. Ils fe font ainfi conférvez par le II,pag.iíj. 
íbin qu’ils ont en de fe mettre du coré du 
plus fort , lorfque le Pays a cbangé de Maí- 
tres. II y  a auftt un petic Pays dans Ies Mon- 
ragnes, qu’on nomme G eria  , c’eft-a-dire 
Pays des Fées oü le Pere Ambroife Capucín 3. 
paflé un Caréme en miííión .dans deux bourgs 
dont l’un eft nommé Chcbmlar &  l’autre Cof- 
w. l ia  rapporte que ce pays eft afTezagréa- 
ble Se rempli de bonnes gensT, mais que les 
Chrétiens qui y  font n’ont.que de foiblcs tein- 
tures de notre Religión.

2. C A N D A H A R 1, Ville des Indes dans ¿ futrida  
la Moniagne que les Anciens ont appelléeParo-Bibl.Orienb. 
fmijus a j  3. degrés dé Latitude &  a 107. de 
Longítude. Thevcnot ne mla place cependant m Voy! des 
qu’au 1 j  . degré de Latitude. Il y  a apparen-JodcsT. II. 
ce 0 que c’eft une des fept Vilfes que fonda 
Alexandre &  auxquelles il donna fon nom. E n S M n l r  
riFet elle eft appellée ordinairement C a n d a r  ,
par Jes anciens Hiftoriéns de Ferié, mor abregé: 
de celui d’Efcandar, qui eft le nom que lesf 
Orientayx donnent i  Alexandre. Les Gto-

graphes
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griphés Vfcnt fort partagez de fenrimem furia 
vraye, dépendance de cette V ille , les uns la 
mettent daos le Pays de Sende, les autres dans 
l'Inde Se d’autres enfin dans la Perfe: & com- 
me les Souverains de ces deux demiers 
pays épottfent volontiers le fentiment des Ecri- 
vaios qui Ies favorifent, íls ne manquentpas de 
fe faiíir de cette Ville quand l'occafion s’en 
préfeme, &  de dire quelle leur appartient. 
Ces diferentes prétenrions font que le Roí 
de Perfe qui la tient préfentement y  abjufqu’á 
dix mille hommes de gamifon de peur de fur- 
prife. Elle eft d'ailleurs forte par fa fituatíon 
entourée de bonnes murailles &  defendue par 
deux Citadelles.

Le Commerce qui fe fait \ Candahar tantde 
la Perfe que du Pays des Usbecs & des Indes 
faít qu’elle eft trés-riche. Les habitans y  al
mene le vín éperd nenien t ,  mais on leur deferid 
d'en boire, &  s’il arrive qu'un More qui eñ 
a bü fafle queloue fcandale , on le met fur ún 
ane la fi(re tournée vers la croupc file on le 
promene par la Ville accompagné des gens du 
Cotoüal quí battent un petit tambour , &  its 
fotic fuívis des enfiins du quartier quí font des 
huées. Quoiqu’il n’y  aít point de Provincé 
dans 1‘ Indouftan 0E1 il y  aít moins de Gentils, il 
y  a toujours des Banians á caufedn Commerce, 
mais ils n’y  ont point de Pagodespubliques,&  
leurs affemblées de Religión fe font dans la Mar
ión d’un particulier fous les ordres du Bramen 
qu'ils y  entretiennent pour fairi leurs Ceremo- 
nies. Le Roi de. Perfe n’y  pennet point que 
Ies femmes des Gentils s*y brulent quand leur 
Mari eft mort. II y  a beaucoup de Parfis ou 
Guebres, mais ils lóac pauvres,& ce fonteux 
dont les Mahometatis fe fervent pour le plus 
vil Se le plus peráble travail. Ils vontfaireles 
Ceremonies de leur Religión fur une Monta
igne peu élóignée de la Ville ,  ou íls ont un 
fieu dans lequel ils conférvem te feu qu’ils re- 
verent. Il y  a c dans Candahar les mémes 
Offiders que dans les Villes de Perfe. Ils y  
font Ies memes íbadions; mais fur toure cho
to Íls ont ordre de traiter doucement les Peu- 
ples a can fe de la proximité des Mogols i &  
pour peu de vexation qu’ils y  fafleot ,  Íls 
font rudement chatiez. -

C A N D A L E , Voyez K endale.
C A N D A L I ou C o n d a l i , felón les dívers 

exemplaires de Ptolomée d , Peuple anden de 
i'Inde en de$a du Gange.

C A N D A L IC A . Voyez C andoi.j.i-
CA.

C A N D A M IU S  M O N S , Montagned’Es- 
pagne au pafláge du Royaume de León aux 
Afturies. Le nom moderne eft C andanne- 
d o . Une ancienne inferíption trouvéeencelieu 
porte ces mots Jovr C an d am io . * Ortelius 
de qui eft eet Arricie cite Ambtoife Morales- 
Mr. Eaudratid qui le copie ne cite ni l’un 
ni l’autre &  pour deguífer 1’A nide cite Ma
riana.

C A N D A N E D O . Voyez 1‘ArticIe préce- 
dent.

C A N D A N U M  e , Ville des Jaziges Me- 
tanaftes felón Prolomee.

C A N D A R A , V illed ’Afie , dans la Pa- 
phlagonie a trois Schosnes de la Ville de Gan- 
gres felón Etienne le Géographe f , Lcun-

. C A N .
claviiisdonne pour nom moderne C andare 
Se C anduraie.

C A N D A R I, anden peuple d’Afie dans la 
Sogdiane felón Mela K , Pline h &  Ptolomée \  {  J- 
II ne faut pas les confondre avíe Ies G an- : 1V ‘cj ’ 
» ari des Indes. . 1 *'

C A N D A S A , place forte de la Caríe felón 
Erienne le Géographe qui cite le XVI- Livre 
de Polybe dom nous n’avons que quelqnes 
fragmens.

C A N D A V IA  , contrée de la Macedoine 
dontjules Cefar parle dans fon Hiftotre des 
guérres Civiles. II dit k dans un endroít : í- 1. j.c .**, 
Pompee étoit alors dans la Candavie , &  for- 
tant de.la Macedoine il s’en alióle prendre fes 
quartiers d'Hyver  ̂ Apollonie &  i  Dyrra- 
chium. II dit ailleurs : Pompée, avoit tou
jours un pafláge ouvert par la Candavie 1 pour  ̂
paíTer dans la Macedoine. Ce pays étoít bor
ne au Levant par le Lac Lychníde aujourd’huí 
d’Ocrida, & les Monts Candaviens le long 
defquels coule le Panyafusdes Ancíens,aujour- 
d’hui Síominí , ou la Janína avant que de fe 
tourner entierement vers le Couchant.rt Se- Epíft. jt. 
ñeque fait mention des deferís de la Candavie, 
fur quoi Jufte Lipfe obferve que la partiemoñ- 
tagneufe de la Macedoine quí commence a 
Dyrrachiutn eft nommée la Candavie : elle eft 
couverte de Boís, Pline “ fait mention des B 3' c* 13’ 
Montagnes de la Candavie a LX X V III. mil- r 
le pasde Dyrrachium. Le R . P. Hardouin 
dit qu’elles feparent l’Albaníe de la Macedoine 
proprement dite. Strabon 0 Ies nomme C a n - „
DAViíE M ontes KavSaouii*; í̂ ov;. Lucaín fait 
mention des Foréts de ce pays-lá.

-oaftas aperit Cattdovi# Saltus?. p Pharí
i.ú.v.jjr;

Strabon á l’endroit cité dit que Ies guerres 
&  Ies revolees ruinerent teflement ce pays-11 
que la plupart- des Bourgs &  des Villages fu- 
rent détruits fins qu’on Ies euc encore rebatís 
de ton temps. Ortelius croit que les Camíw- 
vii [montes de T ite -L iv e , CandavU mantés 
dont je parle ic i, Se Confthtvii montes de Pto- 
lomée pourroient bien erre les mémes, C ’écoit 
des parties d’une méme chaíne de Montagnes.
Les monts Cambuniens étoient plus prés de la 
fource du Panyafus, Les Canaluviens,' &  Ies 
Candaviens me paroíflént deux noms done I’un 
eft corrompa de I’aurre.

C A N D E , Bourg de France dans la Tou- 
raíne. Mr. Corneille dit mal qu’íleften Anjou.
Le nom Latín eft Cándate ou Condate Turo- 
num, &  ce nom íignifie qu’il eft au conftuept 
de deux Rivieres quí font la Loire AlaVien- 
ne- II eft vis i  vis de Montforeau Se il n’y  
a entre ces deux Places qu’un ruiíTeau quí les 
fepare, ce quí a donné licu au Proverbe.

Entre Cande £c Montíóreau 

Ne repsút brebís, ne veau.

Ce lieu étoit déja une paroiflé dans le IV . 
íiéele. St. Martin y  étant pour remettre la paíx 
entre les Eccletiaftiques du lieu y  comba ma- 
lade Se y  mourut le 11. Novembre 55)8. age tiT v it'1** 
de 81. ans. C ’eft prindpalement cette mort s. Martin), 
qui a rendu ce lieu celebre. Mr. Baudrand 
marque cene mote á l’année 402. en quoi il 

V *  5 s’ac-
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s’accorde avec Baroníus i mais cette Date eft 
faufle Sf en voici la p re uve. Gregoire deTours 
a dir pofitivement que-St. Martin fut fait H- 
véque de Tours la VIH. année de Valens & 
Valentinien ; & qu’íl gouvema cette Eglife
16. ans 4 . mois 17. jours. La V II I . année 
de ces Empereurs totnbe 3  l’an 571. deTEre 
vulgaire il mounit dans la 17. année de fon 
Epiícnpat; ce qui fait 398. M r, Baillet qui 
mer 597 . ne tient pas compre des 4 . mois 17. 
jours: voyez pourrant le P. Petan. b Cande 
a un C b apúre i  la Collatíon de rArchevéqué 
de- T ours. I] eft compofé d-un Chefeeier, 
d ’un Chantre, d’un Preyót, de dix Chanoi- 
nes, de deux autres C'anonicats dont l*un eft 
annexé au grand Arcbidiaconé de Tours & 
l’autre aux" Religieux' de Rourgueii, fans 
compter quatreCurez, ou Vi caires perpetuéis, 
un Diacre, un Son di acre & vingt-trois Chape- 
lains. d La Paro ¡fíe renferme cent feux & en- 
vjron 500. perfonnes.

C A N D E ' , Ville & Baronie de France en 
A njou, dans te Craonois , au conftuent des 
Rivieres de Mandie & de l’Erdre. e Elle eft 
appellée C an de ' en L aiue'e , dans l’aveu que 
Jean de LavalSirede ChSteaubmnt en rendir 
le zo. Oétobre de l’an 1517. 3  Louífe de Sa- 
voye'Mere de Francois I. Duchefle d'Anjou 
&  d’ Angoumois. ÍVlenard prétend qu’elle a 
éré ainfi a peí lée pour avoir été autrefois le 
donaire d’une Emme Veuve d’un Comte 
d’Anjou. Cetre Ville eft connue dans l’Hif. 
toire pour avoir été aífiégée en 1106. par Géo- 
froi Martel II. du nom qui fut rué devant 
cette place. Elle porte le títre de Baronie & 
appaniem au Duc de Rourbon. Il y  a fix 
Chátellenies & plus de quarante ierres en hau- 
te J liíbice qui en relevenr.

C A N D E A , Mr. Baudrand nómme ainfi 
en Fmnqois la Ville & le Royaume de l’Ifle 
de Ceylan que tout le monde nomine C an- 
e n  Voyez ce mor.

C A N D E I, ancien peuple de la Troglody- 
tique au Couchant de la Mer R ouge; peu 
loin dé la feconde Berenice. Plíne ^dir qn’on 
les avoit íúrnommez Ophiophagesparcequ’ils 
avoient coutume de manger les Serpens. On 
voit aflTez que Plíne qui copie íbuvent Mela 
fans changer que peu de chofe 3  l’expreflion a 
tiré de cet Auteur 5 ce qu’il d it des Can- 
déens. Les Editions anciennes portenc com- 
me Ü doit y avoir: Partem Candei babitant * 
íjttoí ex fació qaia Sefpentibüs vtfcHntur 
Opbiopbages voc¡vrt. Pline dit aprés lu í: In- 
trorfus Candei qaos Ophiopbagos vacant Serptn- 
tibus vefci ajfeeti. Cependant il a plu 3  Iíac 
Voííius par une démangeaifori de corrigen, de 
nous corrompre ce pafiage, & de fubftituer 
aux Candéens* fur la foi de je ne fais quels 
Manuícrits un peuple qu’il nomme Pan- 
c h í i  . Cet Auteur avoit beaucoup d’érudi- 
tion &c une vafte litteracure * inais il avoit la 
malheureufe temerité de vouloir ramener tous 
les Auteurs a íes prejugez, & de prononcer 
d 'un ton d’orade des decifions fouvent fauíTes 
fur ce qu-’il pretendoit favoir. Ce n’eft pas 
qu’on ne lui ait de grandes obligations de ce 
qu’í! a fiut fur Mela. Mais on lui en auroit 
en core dé plus grandes,fi modefte imitareur de 
h  CageíTe de fon pere Í1 he fut pas forti de fa

1 5 8 C A N.
Sphere, &  fi fe contentant de corriger par lea 
Manufcrits les paflages gatez par les copiftes 
il n’eüt pas quelqnefoís gaté ce qui étoít bon i 

' par une fagaciré mal employée, Se pour pa- 
roítre trés-habile dans une Science dans laquelle 
jj étoit rrés-ignoranr. Il prétend que tous Ies 
anciens exemplaires portent Pa n c h s i , c’eft 
ce qu'il ne perfuadera a perfonne. Ceux d’O - 
livarius qui donná une Edition de Mela avec . 
un Commentaire de fa fa^on qu’il dedia au 
Cardinal de Lorraine en 15 jtf. ceux de Pin- 
tianus le plus gtand Critique de l’Efpagne fe
lón le Jugement de Colomiés dans fa Lettre  ̂
Mr. Juñel, ceux d’AndréSchotus, cenxd’E- 
lie Vtnet, en un mot ceux des Edíteurs qui 
ont precede Voííius porcoient Candei &  non 
point Panchai. Tous ces Savans étoient-ils 
aveugles? Il y  a plus; tous les Manufcrits* 
toutes les Editions de Pline portent Candei. 
Mais aucun autre Auteur n’a fait nientíon du 
peuple Candei eu cet endroit. En voila deja 
deux qui les y  mettent. Cela fuffit, combien 
y a-t-il de lieux dont un feul Auteur a parlé 
& que nous ne connoiíTons que par un témoi- 

.gnage qui eft unique? Mais il n’y  en a pas 
un feul qui ait place" en cet endroit de la Tro- 
glodytique un peuple nomme Panchat. Ce 
n’eft pas qu’il n’y  en ait eu ailleurs de cenom- 
Les ancíens ont fait mentían d’un pays nommé 
Pattchaa ou Pancbaia', mais ils la mettent bien 
loin déla prés de Memphis, comme on verra 
dans cet article." Vofiius eft Ii éclairé dans la 
Géographie qu’il apporte pour preuve de fon 
Opinión un paffage qui lui eft doublement con
tra iré. 11 eft tiré du fameux monument de 
Ptolomée qu’on apelle communément Monx- 
mentum ]Adtil¡tnmm. Berkelius en fit impri- 
mer un fragmentavec une Traduébion Latine 
3 Leyde l’an KÍ74, &  on le trouve entier 
dans l’édition de Cofmas Indicopleuftes pro- 
curée par D . Bernard de Montfaucon au Volu- 
me de la Nouvelle Colleftion des Peres publiée 
a Paris en 1705. En premier lieu il n’y  3 ni 
dans l’une ni dans l’autre de ces Editions Tlay- 
ZuÍtoc, comme le dit Voííius, mais Tune, 
favoir celle de Bertiush, porte Tayyt&Tw, Se f- 
celle de Cofmas * porte Tayydhic^. On voit í 
que Voflius pour trouver des Panchaites en 
quelque endroit ehange un T ,  en P. &  uq 
G  en C H  &  lie Panchdircts pour TaxgaYtas. 
z. Quand méme l’infcription nommeroit ce 
peuple comme le veut Voffius* elle le niet 
bien loin du Golphe Adulitique, puis qu’il y 
eft dit qu’il confine a l’Egj'pte; or dans tou- 
te la Topographíe Chrérienne de Cosmas, qui 
eft le livre oü cetre Infcriptioil a éré confer- 
vée, le nom d’Egypte ne fignifie que la baile 
Egypre on le Delta.

C A N D E L A R O  fie)  Riviere du Royau
me de Naples dans la Capitanate. Elle a fá 
fource dans l’Apennin d’oú coulant vers le ' 
Sud-eft elle fe groílitduCervaro &de qudques 
autres Rivieres avec lefquelles elle va fe per- 
dre dans' le Golphe deManfredonia, auMídi 
de la Ville de ce nom; au Nord de fon em- 
bouebure eft un Lac nommé les Salines, &  
au Midi eft un autre que l’on apelle hago Sal- 
f i  felón Magín.

C A N D E L O R  ou C a n d a l o r , Ville de 
Turquie en Alie prés de la córe Merídiona-

le
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1$ .de; la Natolie.¡Lqumze licites de Satalie 
vers le Levan:; c’eft-i-dire fur la cóte Oi ien- 

T Fto. tale < da Golphe de Sata!re. M o le r4 dit que 
k*,. ■ " Candelm eft le nom. moderne de SidE Ville
íL .f-c.r- de la Pamphylie de laquelle parle Ptolomée 

Gette Ville CUE enfurte un Eveque Metrópo
li rain dé la Province fie le P. Charles de.St* 

e Gcogr. Paul * rend S í t  e' par Sc&sdelor; mais Mr. Bau- 
Sacr.p.240. draríd * quí dit qu’elle a été Arcliíepiscopale: 
»Ed. i-¡°s. a. t0jt.de la confondre avec Sidra ,  ou plutót 

S,yedra de laquelle parle auffi Ptolomée &  quí 
fut an flf Epífcopale j maisjamais Metrppole. Mr.; 
Berthelot dans fa .Carte de la Mediterrannée é~ 
cri.t 5* C a?idelara¿

C A N D E N O S , Ifle de I’Empire Rulfien 
i  l’entrée de la Mer Bknche. Preíque. toutes 
les Cartes nous l’ojit depeinte comme étant fe- 
paree d’ün .Continent par deux. larges bras 
d,e Mer , dont - le plus large eft¡ i  l ’Oc- 
cident de rifle  entre elle &r la Laponie Mos- 
coyíte &  le plus étroit eft entre cette méme 
lile  &  la Province de .Condora , de maniere 
poitmnt qti’en certains endroits il s’élargit Se 
eft plus grand que l’autre détroit- Mrs. Sanfon 
dans leurs Cartes ont reproché cette Ifle du 
Continent vers le M idi, mais en échange íls 
ont fait. entre elle &  la terre fermea l’Orientün 
Golphe beaucoup plus grand qu’elle. Enfin 
Mr. dé 1’ Ifle profitant des lumíeres quilúiont 
été communiquées eft le premier qui notis. aít 
don.né la yeritablé figure de cette Ifle qui eft 
beaucoup plus grande qu’on ne nous l'avoit 
depeinte jufqu’á préfent. Ceux qui la nom- 
menf terre de Candenoes diíení beaucoupmieux 
que ceux qui l’appellént Ifle, quoiqu’ü la rigueur 
on ne puiflé lui refufcr ce nom. , Elle forme 
la cote Oriéntale de l'embouchure de la Mer 
blanche &  eft feparée de la Terre fermea l’O - 
rient &  au Midi par .un Lac qui communiqué 
a la M_er dit coré du Nordpar un Canal large 
de trois ou quatre Werfles &  long d'environ 
quatre-vingt-dix. De ce cóté-Ii jl fe joint au 
Golpjie.de Teefca, nommé dans la langue du 
pays Teeícaia Gouba. Ce rnéme Lac a un au- 
tre Canal qui eft une continuaron _du premier, 
&  n’eft pas plus large ni plus long par lequel 
il comtiiunique au Golphe de Mezzen. , Ce 
Canal n’eft ríen moins qu’un Detroit tel que la 
plupart des Cartes le-depeignent, &  il n’eft 
mvigable que pourdes barques. L ’Ifle&le Ca
nal commencent au Cercíe Pelaire , moins 
quelques Minutes- L ’Iíle.qni eft la fort étroi- 
te va to.ujours.en s’.élaigiílant jufqu’a lahauteur 
du Lac,aprés quoi elle¡émainrientdansUnelar- 
geur prefque égale l’efpace de cent vingt fix 
Werftes: fa cote Septemrionale s’étenddiiSud- 
Oueft au Nord-eft &  peut avoir deux cents 
trente Werftes depuis te.Cap de Barfo quí eft le 
plus .Meridional jufqu’au Cap de Candenoes 
qui eft le plus Septentrional; &  dont la Latitn- 
de eft 58. d. 44'. Le C aP de Barfo dont j’ai 

' parlé eft par Jes.Sr, d, .20'. de Longítude, &  
ccluí de Candenoes eft ;par les 54. d. 45'. de 
Longimdeila cótedú Nord-eft del’Iíle eft fort 
hachee. Apres le Gap de Candenoes on trou- 
ye í’EerJieHoek»c’eft-4-dire le premier coin, en- 

■ fuite le. Cap de la.Croix ainfi nommé a caufé 
d’une Montagne fur laquelleonvoituneCroíx. 
Apresta Riviere de Zicopa eft.une.petitePres- 
qu’iíle nommée l ’Ifle dé Morfonowits; .en re-
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prenant la cote Occidentale Sí cpmmeñ^ant du 

. Cap de Candenoes on’ trouve  ̂ cinquante-cinq 
Werftes de la- une Ríviere nommée T o i n a  , 
puis 5 vingt huit Werftes. de celle la cdle de 
C a b a n a .  Quaranre quatre Werftes plusavant 
eft celjc de C o l  C O V A ; trente-fix Werftes apré( 
on voit la Riviere de K xa & enfin S quarante 
Werftes plus loinort trouve celle de P o l o s o *

Va . Depuis Tembouchure de la Carane jüs- 
qu’au deííous de Temboucbure de la Kia la co
te eft bordee de roches, cachées fous l’eau.
L ’Ifle eft couverte de quelques foréts, fa plus 
grande íargeur eft d-'envírqn foixante & douze 
Werfles. ■ .. ■ ■

Les Werftes employées dans cet Arríele fonl a -£f¡ 
peu preslamémeiríelurequeles Mides Romains.

G ap de C A b íD E N O E S , Voyez l'Ar- 
tide precédent. . r , ,
. 1. C A N D IA , BourgdTtalie dans lesEtats 

du Duc de Savoye &  dans le  Cana vez entre 
Ivree fie ..Chivas,envífon a deux licúes desu 
ne &  ,de l'autre fejon .Mr. Baudrand d Ed. 170/.

1. G A N D IA  ,Bourg d’ítalie au Milanez; 
dans, la Laumejine Se au Pavefan pres du Pó & 
de Sartirane ,.enyiron á díx thílles ae Verceil au 
Levant d’ Hyver, en allant vers Pavie. II eft 
re.marquablé pour avoir été la patrie du Pape 
Alexandre V . ce nom a trompé quelques per- 
fonnes qui ont era que ce Pape étoit né dans 
1'Ifle de Candíe *. *

C A N D ID A  C A SA  ,  Voyez C a s a ,
C A N  DI D IA N A  , Ville de la bailé Moe: 

fie. II en eft fait . mention dans ritineraíre 
d'Antonín. Outre cela les Notices del’Em- 
pire mettent f dans le département de la féconde /Sea, 19. 
Moefie milites frími Mtefiaei Cmdidiaitt,

C A N D ID IA N O  £,  Rivíere d’Italie dáns g n̂ udrani 
l ’Etat .de l’Eglife dans la Romagne elle fe dé- Ed. 170̂ . 
charge dans le Golphe de Venife.au-defTus dü 
Lac de ClaíTe, au mídi de la Ville de Raven- 
ne.

t . C A N D ID Ü M  P R O M D N T O - 
R IU M . Pline-donneá l’Afrique propte trois 
Promontoires ou Caps¿ Le premier Candidum, 
ou le Cap Blanc,^a/ftwr,ou leCapd’Apollon,3 
l’opofíce déla Sardaigne, &  Mercar iiou le Cap de 
Mercure a l ’opofite de la Sicile : le premier eft 
préfentement nommé Capo M a b r a , le fecond 
Capo, N e g r o  : entre ces deux eft la Bsye de }
Bone , le troifieme eft Capo B o n a .

z. C A N D ID Ü M  P R O M O N T O - 
R IU A 1 , ce nom convient -en Latín & rous les 
Caps que les Cartes nomment C apo  B ia n c o , 
ou C a p  B la n c .

C Á N D IE , Ifle de l ’Eunope dans la Mer 
Mediterranée- au Midi de l’Archipcl qu’elíe 
borne de ce coré. Elle a été comme des An- 
ciens fous le rtom de C rete.

h Elle eft éloignee de Mai-feille d'environ ¿ Touras- 
1600. milles, &  de 600. de Conftantiuople. fortVoy.du 
O n compte 400. milles de Candie eí Damiet- Eevant- 
te . en Egypte, 300., a Chypre, 100. I Mi- ^°ra-  ̂ ?■  
lo , fie 40. i  Cérigo- Jamais fímation ne fut 
plus favorable que celle de Candie pour établir 
ungrand Ero píre comme 1 Ariftore I’a remar- ,¡¿e RcpiIk 
que : au miliíu des eaux , elle eft a portée-de Lív.i-c. <®. 
l’Europe, de I*Afie &  de 1’Afi'ique. Sa lon- 
gueilr fe doic prendre du Cap des Grebufo au 
Cap - Salomón; on compte a jo , milksdel'un 
a l’autre &.un.hdmme a che val peut aifément •

faire
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* 1, to. t>. fa¡re es chcmiü en dix jours. Strabon ̂ dónnoic 
47+ & 47í- m¡]]es & demi de longueur ü cettelíle :
íHift. Nk . Pline b zyo . parce qu’ils cotñptoient da Cap 
L. jv. c.ii. St. [ean que quelqiies-uns appellent encére 

Cafa Crio, au Cap Salomón : i  ce cotnpté il 
faut mettre une jourriée de plus : fuivantla 
fupporatíon de Scylax - , elle a 31 í -, milles 
Si démí de long. Qúánt ü la lárgeur de Candíe 
elle-.ñ’efi: que d’environ 5 j ,  milles, comme 

í/IbiJctn- Pline d le marque ; dé íbrte qu’on peut la 
traverfer en deux jours vers le milieu de Tifie, 
oü elle eft plus largé q u'ai 1 leurs. e Strabon & 
Scylax ont eü raiían de'dire qu’elle étoit é- 
traite, lqngue , etendiié du Levant au Con*- 
chant ; aufíi Erié'nné le Geographe afTure-t-il 

/Olifirv. qu’on' l’appelloit rifle longue. Belon f  n’a 
C i, c. j. pas . bien connu le;tour dé Pifie de Candie j il 

le determine á 1510. milles,quoiqü’il né foic 
que:de tíoo. comme en convient M r, dé Bre- 

g Rdat.dei ves 8- Les gemdu PaísTont de meme fenti- 
Voy. &c. a rnent, &  cette mefure répond a celle de Stra- 

Paos !ói8. bou &  de Pline, le premier h lui d o n n e íi5.
milles de circonférence, & l’autre 1 590. Il 

I. iv'e. 11' eftfurpreriani que les me fu res des Anciens fe 
trouvent quelquefois fi conformes a celles des 
Grecs d ’aujourd’imi. 11 femble que ces der- 
niers les ayenr confervees par tradición : car ils 
n’ont pas de mefures certaines 3c ne fe fervent 
que de pas commúns, c’eft-a-dire des en jara
bée 5 d’en virón deux píeds & demi chacune.

II n’y  a poinc de Rivitre daos Candíe qui 
puífTe pbrrer batean; mais feulement quelqiies 
gixas ruíflemx comme-Í’A í í m t r o  , $¿ I’ I s t o -  
nta au bord duquel on trouve l’arbre Ltaniro, 
dont le bois &  les feuílles font un poifon qui 
rend 1‘eau Fort dangereufe eri eré. Entre fes 
Montagxes, on remarque celle de Pfiler¡ti\zp- 
pellée snciennement Meta Ida , comme celuí 
de la Troade. Ses Villes & prindpaux lieux 
font,

iueo'jra- 
phif de 
Rnbbc 
Tom. I. 
P '̂ Si-

Candíe, 
Canee, 
Retrimo, 
Sitia.

Suda,
Spina-]onga, 
Paleo-Caftro, & 
Schino.

L ’ líle de Candíeportoitancíendementlenom 
de Royanme de Crlre; voyez ce mor. Elle a 
eü fes Rois particuliers, en fu i te elle fut gou- 
vernée en forme de Republique , qui fue des 
míeux policées de fon tems. Qaintus Metel- 
lus Lieutenant de Pompe'e la conquit aux Ro- 
mains, Depuis elle vínt au pouvoir des Em- 
pereurs d’Orient. Apres elle fut donnée au 
Duc de Moncferrat , qui la vendit aux Ve- 
nitíens en 1494. Cene Republique l’avoit 
poíTedée depuis ce tems. Elle y  tenóit un Pro- 
vediteur general, outre lequelelle avoit con- 
ttrrne d’y  envoyer de deux ans en deux ans des 
Magiftrats dont le premier portoit la qnalité 
de Duc 4 quoíqu’inferieur au Provediteur j 
mais en fin les Tures fe font entierement em
pates de cette lfle eñ prenant la Villé de Can- 
die qui en eft la Capirale.

i Tstimr 1 Les habitaos dé Candíe, Tures du Grecs, 
/fwibid, font naturellemerít debélle tai He, vigoureux, 
I18' 5Í' robullés; ils aiment forf ií tirer de Pare : de 

tout temps ils fe font diftinguez dans cet-éxer- 
w l.i  c. 19. (-ice, &  Paufanías “  afluré qu’il étoit comme 

attaché a -leur Nación préferablement i  tóus,

c a n ;
anífi ne voit-on qúe' carquois repréfentez füí 
les plus ancíennes Medailles de l’Iíle. Epho- 
re cité pár Strabon " nous a confervé une n I- 
loi par laquelle Minos ordoUnoit qu’on m on-+So' 
trát aux enfañs  ̂ tirer de Páre : il y a apparen- 
ce qu’ils employoient póur léun fleches cette' 
petite efpece de rofeau dure,menue & piquan- 
te; qui nait dans Ies fables de Pifie lé long dé 
la marine. ■. r "

0 Les áncieñS habitans ae Candíe fé férvoient o Tournt* 
auíli fort utilement de la fronde j aujonrd’huí 0̂It 
onn’y  en connoit plus-Puíáge. A  Pégarádes’ 
Gutres-exercices du Corps, la danfe, h chaíle»" 
la courfe ,le manége,ils y  excelloienr. Pour 
leurs mcEurs quelque foin qu’ayent prislesLe- 
giflareurs de les former, elles ont été blatnées 
en plufieurs chofes par les. anciens Autéurs i 
aujourd'hui cependanc ils forit plus honnétes : 
gens. On ne voit dañé cette lfle ni gueuxní 
fibux, ni mendians, ni aífallins, ni voleurs dé; 
grand chemin. Les portes des maifons ne fé ' 
ferment qu’avec des r ringles de bois fort lege—= 
res qui férvent de verroux. Quand un Turé- 
vole,ce qui arrive rarcment ,on Pétrangle d?ns . 
la priíbn, pour Phonneur de la Nación : on 
le :met ;enfuite dans un fac. plein de pierres &■
Pon va le jetter dans la Mer : fi c’eft imGrec 
il eft condatnné a la baftonade ou pendu au‘ 
premier. Arbre. La plüpart des Tures de Pille 
font Renegar5 ou fiís de Renegats ; ks Rene- 
gats font ordinatremenr moins lionnétes que 
Ies vrats Tures* Un bon Ture ne dít mot- 
quand il voit des Chréciens manger du cochort 
& boire du vin. Les Renegats qui en boi- 
vent Si en mangent en cachetee les grondent Se 
les infuirent. II faut avouer que ces maiheu- 
reux ven den t leurs ames a bon marché : ils ■ 
ne gagnent i  changer qu’une vefte & le privi- 
lége d'étre exempts de la Capitación , laquelle 
n’eít pottrtant que d’environ cinq écus par 
an.

Les Payfans GreCs né portent fur la tete 
qu’nne calote rouge , femblable a celle de nos 
enfans de chreur j S la campagne pour fe gi
ren t ir du Solsil ils n’ont d’autre feccmrsque ce- 
lui d’un mouchoir qu’ils mettent fur leur calo
te &  qu’ ils releven! p3r un des coius avec leur 
batan pour en faire une efpece de parafol. Les 
Tures ufent de la mime commodité. Les Grecs 
font vétus i  la legere, ils n’ont que des caíe- 

ôns bleus de toile de coton fort larges &  qui 
tombent fur les pieds; mais le fond de ces ca- 
le ôns defeend beaucoup plus bas qu’il ne faut 
& les fait paroítre fort ridicules. On ne voit 
perfonne qui ne foit bien cbauílé da ni cette Ule.
Dans les Villes les Grecs íé férvent d’efcarpins 
de Marroquin rouge fort propres &  fort lé- 
gers : a la campagne ils portent des botines de 
meme étoffe qui durent des années entieres, 8c 
font aufíi bien chanfles que l’étoient lesanciens 
Crétois da tems d’Hippocrate. Ce fámeux 
Medecin en parle comme d’une chauífure fort' 
commode '& Galien fon Commentateur alfure 
qu’e'.le montoit I mi-jambe , qu’elle étoit 
d’une b'onne pean ,percée en plufieurs endroits 
pour laiíTer pafíér des courroyes qui la ferroient 
&  l’empechoient de tomber-

L ’Habíllement des Dames ne leur marque 
point de taille,qui eft pourtanr ce qu’ellesont 
de plus beau. Cet habí: eft trés-fimple : c’eft

une
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une }upe de drap rouge , tirant Tur le gris de 
Jín, fort plíftee, fufpendué fur les épaules par 
deux gros cordóns, Se quí leur laífle le fein 
tout découverr. Les Dames de l’Archipel 
porten t des C alerón s : les Candiotes n’ontque 
lachemife fous leur jupe; leur coefture eít de- 
la méme fimplicíré : elles couvrent leur tete 
d’un voileblanc, qtii combe d’aífez bonnegra- 
ce íur leurs épaules : d’ailleurs ces Dames (ont 
fort mal propres. On voit fort peu de Tur- 
ques dan* Ies mes * encore ont-elles le vifage 
couvert & font tout envelopées dans une veftfl 
de drap. Les Juives paroiflent alfoz ragou- 
tantes. Les Negreffes font les plus laidesfem- 
mes de l’Iíle.

Les habitaos de Candie fe traitent fort bien; 
on nourrit dans l’Ifle beaucoup de voladle , 
de pigeons > de bceufs , de moutons Se de co- 
chons. On y  voit quantíte de Tourterelles , 
de perdrix rouges, de becafíes, de Eecfigues, 
delíevres, pojnt de Iapins. La viande de bou* 
ciieric y  eft trés-bonne,horrnísdurantrhyver: 
faute de paturage, on eft obligé dans cetre fai- 
fon de faite paitre les troupeaux le long de la 
Mer parmi les jones , ou ils devíennent fi 
maigrcs.que leur chair n’eft que de la filarte. 
Les" Grecsne s'en ernbaraffont gueres: ils fera- 
goutent avec des racínes; &  c’eft ce qui a 
úonné lieu au proverbe qui dit que les Grecs 
s’engrairtent ou les Anes meurent de íáimjcela 
ert vrai a la lettre, les Anes ne mangent que 
les feuilles des plantes» &  les Grecs emportent 
jefqu’a la racine.

Quoiqu’íl n’y ait pas dans cette lile la moi- 
tíé du mgnde qii’i! faudroit pour la eulriver» 
elle produít néanmoins plus de grains que fes 
habitans n’en confument. Non feulemcnt el
le ahonde ea vins, mais elle fournit aux Etran- 
gers des huiles, de la laine » de la foye , du 
miel, de la áre» des fromages, du Ladanum. 
On y cultive pen de coron Se de fefame : le 
Froment y  eft excellent, fur tout aux environs 
de Candie &  dans la plaine de la Mertaria : 
mais on n’y  fait pas faire le paín : c’eft uní 
pace mol arte , écrafée, Se fí peu cuite qu’elle 
s’attache aux dents- Les Frangir y  font de 
trés-bon pain, bien cuit Se bien leve done Ies 
Tures font fort friands. S'il y  3 un bonfonds» 
une plaine fertile , de beaux Olíviers, des 
Vignes bien cultivées, il ne fant pas demander 
a quí elles appartiennenc , on trouve biencóc 
le Monaftere : s’ÍI n 'y a pas de Monaftére» 
le Papas ne loge pas loin déla. Toutes les 
belles fermes dépendent des Couvens; c’eft 
peut-ctre ce qui a ruiné le pays , car les 
Moines ne fontguéres propres a íbutenir un 
Etat. Il eft vrai que ces Moines Grecs font 
de botines gens i ils ne s’occupent qu’i  labou- 
rer la terre.

Les vins de Candie font excellens , rouges» 
blancs Se dairets. 11 n’eft pas furprenant que 
ion voyedes niedaillesdes plus anciennesfrap- 
pees au nom des anciens habítaos de cette 
Irte, fnr le revers déíquelles on ait repréfenté 
des Couronnes de lierre entremélées de grappes 
de raífin : Ies vins de ceClimat ont autant de 
verdeur qu'Ü leur en faut pour corriger leur 
liqueur : cette liqueur bien loin d’étte fade 
cít accompagnée de ce baume delicíeux quí 
fait rnéprtfer tout autre vin 1 ceux qui ont bien

Tom. II.

goi r̂é les vins de Candie. Júpiter tie bílvoic 
pas d’autre Neáar» lorfqu’íl regnoit dans cet* 
te lile. Quoique ces vins foient pleins de feu,
Galien ne laírtoit pas d’y  en trouver d’aflez 
temperes pour en permettre l’ufage a ceux qui 
avoienr la fiévre.

Les Tures ne fmroíent s’empSther de boí- 
re de fi bou vin, au moíns pendant la nuit,
&  lorfqu’fis s'en mélent,, c’eft & fond de cuve.
Les Grecs en boívent jour &  nuit fans eau, &
I perits coups, trop heureux d’eníévelir de 
tems en tems daos cette boíflon le fbuvenir de 
leur mifere. Quand 011 verfo de l’eau fur ces 
vins, le verte paroir tout remplí de nuages* 
traverfés de ¡filcts ondoyans &  córame eré* 
p és» formes- par la grande quantíte d’huile 
écherée , quí domíne dans cette liqueur. Il 
feroit aifé d'en tirer d’excellent efprit de vin i 
cependant l’Eau de víe que l’on boit en Can
die de méme que dans tout le Lcvant eft de- 
teftable : pour faire cette liqueur on met de 
l’eau fur le Marc des raífíns, que l’on charge 
aprés 15, ou 10. jours de dígeftion, avec des 
pierres platees fort lotirdes afin de l'exprimer ; 
on diftile cette piquetes i  moitíé, &  l’on jet- 
te le refte : poiír mieux faire il faudróíc jet* 
ter le tout; car leur eau de vie n’a point de 
forcé &  ne fent que le brulc; elle eft roufsa- 
tre &  fe corrompí facilement.

La Laine de Candie non plus que celle de 
Grece» ne peut fervir qu’á des ouvrages gros* 
fiers, a des líderes on á des Matdas. La foye . 
de cette lile feroit parfaiteraent beIJe» fí on y  
avoít l’efprít de la fa^onner. Le miel en eft 
excellent , &  fent le Thym done tout le ter* 
roir eft couvert fon odeur n’accommode 
pas tout le monde, il eft doré &  plus liqui
de que celui , de Narbonne. La Cire Se le 
Ladannm de cette lile ne font pas il meprifer,
On eftime les fromages des Montagnes de la 
Sphachie. Athenée * affure qn'on faiíbit en * Deípn, 
Créte des fromages minees, Se larges pour bm- »+. 
ler dans Jes íacrifices; apparemment qu’íb 6- 
toient excellens piiifqu’on n’employoit ríen que 
de bon dans ces Ceremonies. Quoique la 
Candie íbic no pays riche, cependant les meil- 
leures terres de l’Iíle ne font gueres bien cul- 
tívées, &  méme les deux riers de ce Royanme 
ne font que Montagnes feches, pelees, des* 
agréables, efearpées, taillées  ̂ plomb &  plus 
propres pour des chevres que pour des hora- 
mes.

b On refptre un fort bon atr en Candie : í  Tmrm« 
il n”y a que le vent de terre á craindre : on a /«< lbld- 
penfé deux ou trois fois abandonner la Canee» pag' 
ou ce vent eft tout 1 fait fuffoquant. On a 
remarqué méme que fouvenr ü étouffoitksgens 
en pleine campagne. A  1‘égard des em x on 
n’en fimroit trouver de plus belles ni de meil* 
leures. Tout bien confideré, on peut dire que 
cette lile eft placee fous Un beau Ciel : aurti 
l’appelloit-on autrefois l ’I sle H eurevse : 
il n’y a pas jufqu’aux pierres qui n’en foient 
eftimables. La plupart des Villages y font ba
tís de marbre blanc, mais il eft tout brut &ne 
paroit pas plus que notre moilon : on n’eni- 
ploye le marbre, que parce qu’íl eft plus com- 
mun que les autres pierres; par la méme raí- 
foti que le fer eft plus rare en Amerique que 
l’or Se l’argent. .Que diroient les Dípwts, les 

X *  Deda-
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Dedales* Ies Scjtts, les Ctefiphcns, les JMtugé- vil sin, Se par leur air il Temblé qu'ils tienñent 
nes, s'ils voyoient blanchir le marbre avec de quelque chote du Loup &  du Renard. lis 
la chaux? Excepté Dedale , tous ces hábiles n’ont ríen perdu de leur ancienne fagacité, 
Scufpteurs &  Architeétes étoient CrétoisA les &  naiurellement ils font tous preneurs de lié- 
deux demiers avoient batí le Temple deDia- vres Se de pedís cochons : iorfque ces chiens 
ne ü EphéTe : ces grands hommss n’emplo- fe renconrrent entre eux- , ils ne foyent pas, 
yoien t' pas la b.oné au lien de morder, com- mais ils s’arrétent tout court &  commencent i  
me les Grecs d’aujourd’hui, qui ne font que g-ronder en Te montrant Ies dents, aprés quoi 
delayer la terre avec de l’eau , fans y  méler ni ils fe feparent de fang froid : on ne voít pas 
diaux ni fabie. Dans les Viílages Íes Maifons d’autres efpéces de chiens dans ce pays ; il 
n’ont qu’un feul étage partagé en deuxoutrois femble qu’elle s’y  foit confervée depuis la belle 
pié ces éclairées chacune par une ouverrure ou Gréce : il n’eft parlé ches les anciens que des 
Ton a engagé une cruche de grez d’un pied Se cbiensdeCréte&deLacedemóne, quoiquedans 
demi de diametre, ouverte par Ies deux fonds, le fonds ib Toient fort ínferieurs a nosíevriers.
&  ma^onnée dans le couvert : ce couvert eft z . C A N D I E , Ville Capitale de l'Iíle de 
une remite & confifte en une couche de terre méme nom , & d’une Province particuliere 
épaifle de demi pied , érendué fur des fagots nommée le territoíre de Candie. Elle eft fur 
foutenus ches les. plus aifés , par des íablieres la core Septentrionale. Candie eft la carcafte* „ j s¡¡m: 
couvertes de planches. ' d’une grande Ville, bien peuplée du tems des /¡mTam.i,

Pendant la Paix on vit fort doucement dans Venitíens, marchande, riche Se tres - forte : P3fi- 'í- 
cette Iíle : duran! la guerre, toute la Campa- aujourd’hui ce ne feroit qu’un defert fí cen’é- 
gne eft defolée par les Caíns : j ’en parle dans toit le quaitier du marché ou les meilleurs ha- 
leur Arcicle particulier. biram fe font retírez. Tout lereftc n’eft que

Quoíque la vie des Candiots foit afTez mol- mafures, depuis le dernier fiége, l’un des plus 
le , ils ne laiíTenc pas de monter fbuvent conííderables qu'on ait foit de nos jours. Mr. 
i  che val &  de chafler : ils ne favent, ce que Chardin ** a ilute que dans le Mc-moire preten- í  Vovag«; 
c’eft que de chafler & pied : Ies Seigneurs té au Diván par le Grand Treforier de l’Empi- 
du pays ont ordinairement des chevaux de re , rouchant les dépenfes extraordinaires faites 
Barbarie parfaitement beaux , &  qui durent en Candie pendant les trois dernieresannées du 
bien plus longtems en ce pays-la qu’en Fran- fiége, il éioít foit mención de fept cens mille 
ce, ou le fereín A  le foin les rendent pouílifs écus employés en recompenfes données aux dc- 
& fluxionnaires. Les chevaux de l’Ifleíontdes ferteurs qui s’étoient foits Tures; aux Soldats
bidets pleins de feu, dont l'encolure eft afTez qui s’étoient diftinguez A  h ceux qui avoíent
beile &  U queué fort longue ; la plüpart ont apporté des tetes de Chrétiens qu’on avoir pa- 
íi peu de boyan que la felíe ne fauroit leur te- yées a un fequin la piéce. Ce A l em oí re 
nir fur le dos : ils íbnt entiers &  fe crampón- marquoit qu’on avoit tiré cent mille coups de 
nent íi adroi temen t fur les rochers , qu’ils Canon contre la place ;qu’il y  ctoít morcfept 
grimpent d’une viteíTe admirable dans les lieux Bachas, quatre vingt Officiers tant Colonels 
les plus efearpez; on n’a qu’S les prendre d’u- que Capitaines, dix mille quatre cens Janiflái- 
ne main par le crin & teñir la bride de 1’autre; res fans corupter les autres milices. 
dans les defeentes les plus horribles, qui font c.Le Port de Candie n’eft bon que pour des c Tounir.
aífez frequentes dans cette Ule ,  ils ont le pas barques : les vaiíTeaux fe tiennenc a l’abri de fort ibid.
ferme &  afliiré, nisís il fout les laífter faire &  Tifie de D í a , fituée prefque vis-a-vis de la PaS- IÚ- 
marcher fur leur honne fb¡ : ib ne s’abbaitent Ville au Nord-Eft, & que les Francs appellent 
jamais quand on s’abandonne ü leur conduite, mal a propos Stmidia* II.eft aifé de foirevoír 
non plus que lorfqu’ils portent des fardeaux que Ies Sarrafins ont batí Candie fur Ies an- 
bEaucoup plus lourds que le corps d’un hom- ciennes ruines de Tancienne Ville d ’ H e r a -  
me : ordinairement ils ne tombent quelorfque c le ’e. Strabon d en fournit une preuve de- ¿ L. ia 
le Cavaüer ne leur lache pas aífez la bride, monftrative, en décrivant Tifie de Théra, la- 
car alors ayant la tete rrop élevée , ils ne quelle, dit-il, répond a Tifie de Día; & cet- 
peuvent porrer leur vüé en bas pour. placer te Ule fuivantle méme Auteur, fe trouvevis- 
íurement leurs pieds* Les Dames Turquesou á-vis d’Heraclée port de Mer des Cnoffiens.
Grecques, qui ne fauroient fe fervir d’autres La Ville de Candie eft fans conrredit la 
voitures a caufe de la difficulté des chtinins, C akdace  des Sarrafins. Scylitzes e remar- s .¡ 
ne defeendent iamais, & l’on n’entend pas dire que que dans la Iangue de ces pei¡pies Chan- pao. 
qu’il leur foit arrivé d’accidens fácheux par la dax íignifie un retranchement : Se cerraine- ** 
chute de leurs chevaux : ces petits chevaux ment ce fut la que,par l'avis d’unMoineGrec, 
font merveilleux pour courre le lievre ; cette les Sarrafins fe retrancherent du tems de l’Em- 
chafle &,Ia chaffea l’oifeau, font celles que pereur Michel le Bcgue. 11 paróte plus natu- 
les Tures aiment le plus i il eft vrat que leurs - reí de foire venir le nom de Candie de C W - 
pifeaux font excellens & bien drelfez : on en dax, ou de C a n d i d a  , nom que Morofiní 
foifoit une efpéce de commerce du tems que a donné a cette place f. Pinet dans fo Tra- /Hiíf Vente 
Tille appartenoit aux Venitíens ; on en em- duétion de Pline, n’a pas eü raifon de pren- L. n. 
porte: encore quelques-uns en Allemagne par la dre Mirabeau pour Htraclée. . Suivant Stra- 
voye de Venize. La plüpart íontdeftinez pour bon * Heraclée étoit vis-a-vis de D ia, &  fui- ,  mi*}.™, 
Conftantinople , méme que ceux que Ton vant Pcolomée, pres du Cap Salomón. II fout 
eléve dans les autreslfies de l’Archipel. s’en teñir a la decifion de Strabon beaucoup

Tous Ies Chiens de Candie font des Levriers mieux informé de la fituation des Villes que 
b.itards, mal foits , fort élancés &  qui parois- Ptolomée.
font tous de méme race : leur poil eft alfoz Ceux quí croyent que Candie eíU’ancienne

Ville



í DiA.

Ville de M ativm , rétablie par les Sarraíins¡ 
ne s’éloignent peut-étre pas rrop de la veriré, 

i. fuppofé que dans le denombrement que Pline * 
a fait des liles qui font fur la cote de Créte on 
doíve lire, comme il y abeaucoupd’apparence, 
Día au lieu de Vtá ou de CV<*,qui fe trouvent 
dans les Editions de Daléchamp &  de Gro- 
novius. ( Le R . P. Hardouin lit Día ). Cela 
étant, Heraclée &  Mat'wm ne feroient peur- 
étre que la máme Ville quí auroít cu ces deux 
noms en differens cems. Il eft i  remarquerque 
Strabon &  Pcolomée n'ont pas fait mention de 
Matium , &  Pline rapporte ces deux noms 
tour de fuite : peut - étre qu’il faut lire 
Matíitm Hercúlea láns virgule , comme qui 
diroit Mathm  appellée autrefoís Heraclée : 
il le peut faire -que Mátium 8c Heraclée 
ayent été deux Villes diíferentes aíTez prés 
l’une de l’autre, &  qui par confequent ré- 
pondoient toutes deux a l’Ifle de Dia ; car 
cette lile qui eft au Nord de Candie , pou- 
voit faire un triangle ¿quilateral avec les deux 
Villes en que ilion; de relie forte, que Strabon 
&  Pline auroient eu raifon de deíigner leur 
pofirfon par celle de Dia comme Strabon dít 
pofitivement qu’Heraclée étoit le port de Mer 
des Cnoffiens les plus puifTans peupíes dé Créte, 
i! n’y  a pas de doute que Candie, íéul port de 
Mer confiderable dans tous ces quartiers n'aít 
été bStie fur les ruines d'Heraclée. Suivant 
cette conjeture la Ville de Matium devroít 
étre plus Oriéntale.

Quoique la Ville de Candie foit negligée au- 
jourd’hui, fes murailles ne laiíTent pas d’étre 
bonnes &  bien térra fiees : c’eft l ’ouvrage des 
Venitiens : a peine les Tures ont-ils reparé Ies 
breches du dernier fiége, On compte dans 
cette Ville en vi ron 800. Grecs payane capi
tación ; leur Archévéque eft le Mecropolitain 
de tout le Royaume. On fait monter. le nom
bre des Jfuifs ju/qu’á rooo. Ponr les Arme- 
niens, lis n’y ont qu’une Eglife &  ne font 
gueres plus de zoo. Il n’y  a que trois ou 
quatre familles de Fran^ois, un Viceconful Se 
deux Capucins qui ont acquis une aíTez joiie 
Maifon , aupres de la Mer : tous Ies autres- 
habítans de la Ville font Tures. Les envírons 
de la Ville de Candie font de grandes & fértiles 
plaines enrichies de toute forte de grains. II 
eft défendu de laiíTer fortir le fromemde l’Ifle 
fans la permiflion du Vireroi.

L a  Fíow e l l e  C A N D IE  , ForterelTe 
de l'Iíle de ce nom au Midi Sí a environ deux 
nuiles Géographiques de la Capirale , comme 
le marque Fredertc de W it dans fa Garre de 
cette Iíle. Le P. Coronelli n’en marque ríen 
fur la fíenne, & pour le dire enpaíTantcesdeux 
Cartes fe reflemblent fi peu que fi elles nepor- 
toient pas le méme nom on pourroit croireque 
chacun a traite une lile particulíere. On ne 
trouve dans celle du P. Coronelli prefque pas 
un leul lieu des environs de Candie que nom
ine de W it. Mr. Comedle b dít que les Tures 
avoient fait conftruire la ForterelTe nommée la 
nouvelle Candie, pour reflerrer la Ville dans 
le temps qu’ils en fáifoient le blocus. II ajou- 
te qu’ils la laiíTent tomber en ruíne, comme 
leur étant inútil?.

L e TEnjuto IRE d e  C A N D I E ; grande 
Province de Tifie de ce nom dans Jeque! eft 
. . Tom. II.
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la Capitale. Il 9 l’Arcbípel au Nord,la Mer 
d’ Afrique au Midi,’ le terriroire de Se tria au 
Levant 8c celut de Retimo au Couchant.

C A N D IE L  ou C a n o e i l  ,  Abbaye 
d’hommes en France , dans le Langucdnc au 
Diocefe d’Aibí c. Elle eft de l’Ordre de Cf- , p;f(fMwí 
teaux de la' filiadon du grand Selve & com- 1* Fw<* 
men â en H 52. au mois d’Aoüt, d Elle eft Delc' de 
ü quatre licúes de la Ville d'AIbi au Couchant T"*’ 
d’hyver, ¿

C A N D IO N O R I,peuple de Tlnde ende- *7°f- 
3̂ du Gange felón Ptolomée *. Voyez Pa n - el’ 7,c‘ 

D i o N t s  R e g i o .

C A N D IP A T N A , Ville de l’ Inde en de- 
5a du Gange felón le méme f. Il la met dans /"Ibíi 
le pays des Arvamiens , peuple qui occupoit 
une parríe de la cote de Malabar.

C A N D IS C H , ou C a n im c h  , ou C a n -  
dish  } ces trois Orthográphes ne fe raportent 
qu*5 une feule prouoncíation, favoir que cb 
doivent étre prononcez dans c§ mnt comme 
dans le mot Piche : Province d'Afie dans l’ In- 
douftan, fous l’Empire du Mogol. Elle a le 
Gu zura te propre au Couchant, la Riviere de 
Tapti dont Tembou chure forme le Port de 
Sunte, la fepare au Midi de la Province de 
Balagate, la Province de Berar, & une poín- 
te de celle de Malva y  confinent á l’Orient ; 
celle de Chitor ía termine au Nord-eft le tong 
des Monragnes, & en fin la Province d’Agra 
acheve de l’enfermer au Nord. Elle eft arro- 
fée par deux Rivieres quí s'y joignenr Rvont 
fe perdre dans le Golphe de Camba ye au pore 
de Baroche. Brampour en eft la Capirale.
Apees elle Baterpour, Badur & Medapour en 
font les líeux les plus remarq Hables. Cetre 
Province eft nommée par 1e P, Carrón le 
R oyaume Jíé B eampour s , maís il la nom- s Hiíl. Gen, 
me auffi la grande Province de C a n d i s  h &  du 

la met fur le píed des Royaumes, Mr. The- ^0^'°' 
veiiot 1 met la Province de Csndich au Midi h Ibid. p. 
de Malva; mais il ne parle pas de la Province 
de Candish proprement dire. Il la prend dans d̂ s 
un fens bien plus e'tendu &  dit que ceux qui +1. p, joó, 
ont reduit les Provinces, y ont joínt le Berar 
&  ce que le Mogol poíTede de Í’Orixa,.autre 
Province qui eft fur la córe de Coromandel; 
en ce fens la Province de Candifch mente le 
nom de grande. Ce qu’il en dit enfuñe con
viene done également aux Provinces de Berar 
&  d1 Orí xa comprifes fous le nom de Provin
ce de Candifch. Ces pays, díc-íl, fontd'ti
ñe grande étendue, ils font remplis de Villes 
& ' de Bourgs trés-peuplez &  dans tout le 
Mogoliftau í\ y  a peu de pays auffi ríches que 
cetix-ci. Mon Mémoire des revenus annuels 
porte que le Roí Mogol en tire plus de vingt- 
lépt millions. Le P. Catrou exprime les reve
nus que le Mogol re^oit de cette Province par 
un Carol, onze hqs & cinq mille Rotipies;
&  en compram le Carol pour díx milünus, 
le laq pour cent mille cela fait 11105000. 
onze millions cent cinq mille roupies, ce qui 
ne doit s’eútendre que de la Province de Can
difch propre, car il compre a parí les revenus 
de la Province de Berar qu’il nomine Bamr 
8c de celle d’Orixa qu’il nomine ZJrecba. k iTheraot 
C ’eft ordinairemeno un Prínce du fang qui en ' c’ 
eftj.'le Gouverneur:'. ¡Le grand trafie de cette 
Province eft de Toiles de Coton &  il' s’en fait ' X** un



un auíli grand Negoce i  Brampour qu’eñ au- d «  daos l'Argents au Nord-Oueft &  au*des- 
cuu lieu des Indes. On y  en vend de peintes fus de l'Abbaye du Touroner. Quant á la 
comme par tout aüleurs; mais l'on eftime par- Riviere de C a Ra m ie  elle a plufieurs (burees 
ticuiieremenr les blauches , £ caufe du beau auprés de celles de l’Iflole, dans la Paroiífe de 
mélange d’or & d’argent que Pon y  fait & dont Mazauges,d’ou ferpenrancau NorddeBrigno- 
íes perfonnes riches font des voiles, des echar- le que cette Riviere &  celle de l’Iflble en- 

. * pts , des mouchoirs Se des couvertures : mais férment dans une Prefqu’iíle dont l'Ifthme fe 
ces toiles blandí es ainfi omées íbnt dieres. En- doit prendré entre leurs (bureeselle va fejoin- 
fin , poürfuit le Voyageitr cité, je ne erais pas drei 1'IfTole.Leurlit commun jufqu’al’Argeñts 
qu’il y  ait dans l’Indouftan de pays plus abon- eft d’une licué de longueur. Ce íbnt ces 
dant en cotton que edui-ci, qui porté auffi deux Rivieres.favoirt’ iío le  &  la Caramie, dont 
quantiré de Ris & d’Indigo. Le méme trafic M r. Comedle n’en fait qu’une dont le nom, la; 
fe fait Si Orixa, a Berar &  autres Villesde fource &  le cours íbnt, également déguiíéz. 
cette Province. C A N D U U M , Voyez C a n d o u m .

C A N D O L L IC A . Ce nom fe trouve dans C A N D Y , Royaume d’Afíe dans rifle  de 
une andenne Infcription. Simler croitquec’eft Ceylan .de laquelle il oceupe le milieu &  la 
la C anda lica d’Antonin Sí la C annabia- plus grande partie. Sa figure eft fort irrégu- 

t Sc¿í,/8. c a  des Notices dé l’Empire *. II tient que liere. Il a au Nord le pays des Vannias habi- 
c’eft préfentement la Vüle de St. W eit en. té par des Malabares Sí  le pays des Bedas. Il 
Carinthie. Lazius la met pues de Judenbourg a au Levant Ies paysdeTrinquilimale, de Cotíari 
fur la Riviere.de Muer dans la haute Stirie: &  de Batecalo , ou Matecalo &  la Mer des 
d'autres eníin la cherchenu ü Lawamund en Indes. Ce qu’il a de cote á l’Orient s’étend 
Carintbie fur la Drave. Ce lien felón Antonin depuis le port de Pettin jufqu’i  celui de We- 
devoit étre fur la route d’Aquí lee a Lami&tum lebe ou de Waltiwe; lü commence lé pays de 
quí n’cft plus  ̂ préfent qu’un Viílage nommé Maturé qui n’en eftpoint, non plus que le 
Lorek fur le Dánube Un peu au-deffiis de pays de la Canelle: ces deux pays qui occupenc 
I'Ens. Il compte i j i . milles d’Aquilée Jacote Meridional de rifle depuis W debe, 
i  Candalicas, & deB 144. J Lauriacum , ce Sí  h  cote Occidental jufqu’au déla de Mara- 

- qui fáit en tout 175. qui ne díferent que de bel bornent le Royaume de Candy au Sud &  
trois milles qu’il y  a de moinsdansletotaldans au Sud-Oueft. Ces limites paflent par le Pie 
Ies diverfes Edítions d’Antonin &  dansl’exem- d’Adam qu’elles y enferment. La Merache- 
plaire du Vatican. Ce ne peut étre aucun en- ve de le borner ü l’Occident depuis le pays de 
droit voiíin de Judenbourg qui eft beaucoup la Canelle jufqu’au pays des Vannias, Ce 
plus prés de Lorck que d’Aquilée. Lawamund Royaume ainfi borne Comprend aufli celui

. eft trop ecarte fur la droite du chemin. St, d’Ouveou Ove ou Uva. II peut avoír dans
W eit eft bien plus \ la di flan ce requife parl'I- fa plus grande longueur» c’eft-a-dire depuis les 
lineraire. Salines qui font fur la cote au Midi de laPro-

C A N D O R , { Sainte Marie de) Monaftere vince de Jala ou Yalejufqu’auxMontagriesqui 
de l’Ordte de St. Benoit aux environs des font i  l’exrremité Septentrionale de la Province 

ÍSücd Montagnes de Maurienne. II en eft parlé b de Hourli cinquante feptmillesGéographiques, 
fin- *. p. daos les Aétes de I'OrdredeSt. Benoit a l'occi-, de 15*' au degré. Sa plus grande largeur de-
SIS’ íion de St. Marín Pretre, Hermite & Martyr puis la Mer aux confins du pays de la Canelle.

qui y  paffr quelque remps. jufqu’aux Frontieres du pays de Cotiary, eft
C A N D O U M  ) ou C’anduum , en Grec de trente-huic de ces mémes milles. II en a- 

»!. í.e. 11. fícaSoúav Ville de la Germanie, felónPtoloméec. vingt de cotes 4 l’Oríent &  vingt-cinq a l’Oc- 
On ne fait aujourd’hui ce que c’eftv  cident. Mais le long des cotes qui dependent

C A N D R IE  > c'eft le nom rooderne que de ce Royaume il n’y a-ni Ville ni Port 
Ies Interpretes de Ptolomée donneni a DtDAU- confíderable , les Holtandois étant Maírres de 
c a n a  Ville que cet Auteur met en Birhynie. tomes les cotes qui pouvoient favoriíér leur- 
Voyez ce mot. marine,

C A M D R O G A R I j Vüle de l’Erhiopie Comme la principale connoiíTance que nous 
¿1. ff. C.30, fous l’Egypteau bord du Ni 1, felón Pline d. avons de l'interieur de l'IÍIe c’eft-a-dire du 

C A N D U M IE ,M r. Corneille ditquec’eft Royaume de Candy nous eft venue par le 
une Riviere de France qui arrofe la Provence’ : moyen d’un An'giois nommé Robert Knox 
qu’elle a fa fource entre les Vil'ages de Neou- - qui y  ayant été prifonnier durant vingt ans, 
Ies &  de Rochara & fe décharge dans l’Ar- en a fait une Relation trés-détaíllée en fa Lan- 
gens un peu au-deílus de Taronnet &  cite un gue maternelle, il n’eft pas furprenant qu’il ait 
Atlas qui eft celui de Blaeu. Excepté Ies noms écrit Ies noms propres felón- l’Orthographede 
de France Sí de Provence , il n’y  en a pas un fa Langue} maisfonTradufteurdevoitremedier 
feul qui foit jufte. La Riviere qu’ il veut di- l  ce defaut. Ainfi on trouve Candé pour Gw- 
re fe nommé 1’ Issole &  a fes (burees dans les dy, Colpattiw pour CMpanin, Se autres mots 
Monragnes qui font au Couchant d’hyver de qui écríts de la premiere maniere fournifíent 
Brignole, d’ou la principale eft éloignée d’en- aux Anglots une pronondiation qui repond i  
viran quatre müle toifes. De la coulant vers celle que foumifTent aux autres peuples ces 
le midi , puís au Sud-eft , elle re^oit un perit mémes noms écrits de la feconde maniere; mais 
miífeau dont la fource eft prés de Neaules; cette Ortliographc étant particulíere a cette 
defi elle íérpente vers l’Orient d’été Sí paífe i  Iíle n’en doit point fortir, ni fe monrrer horj 
trois quarts de lieue de Roquebaron Paroiífe, de certe Langue dans les traduéiions. fe íiii- 
enfuite fe toumant vers le Nord elle re ôit la vrai pourant Knox, ou plutot fon Tradmfteur 
Riviere de Caramie avec laquelle elle fe va per- Se me comenterai de joindre aux noms defigu-
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t a  par l'Orthographe Angloífo » t íí  máme* 
ñoras ¿críes i  la maniere dont les nutres Nations 
Ies écrívent.

Le Royaume de Candy ayant été parcouru 
t i  décric ou meme poíTédé au moins en partís 
&• pendant quelque temps on trouve fur íes 
Caries des conrrées que l’on ne deíígne que 
par le nom que ces deux Nations leurontdon- 
né. Ainfi i  l’extremité Septentrionale de la 
cote Occidentale íl y  a un Pays-Eai que les 
Caries nomment Lteg Landt qui fignifie en Fia- 
mand la meme chofe. Les Portugals onr nom
iné Vintana ou Bintana une Ville íiommé Al- 
lout dans le pays Se quí eft: íituée fur le$ deux 
bords de ia Rivierede Mawítgang, &  l’on a don- 
né le meme nom de Vintana ou Bintana & tou- 
te la Provínce.

* Le Royaume de Cande (Candy) eftdi- 
vifé en grandes &r petitej parríes; celíes-li ré- 

Ccjlan ¡urt. pondent a nos Provinces &  celles-ciá nos Bail-
I. p. 3. & liages. L* Provínce de Nonrecalava dívifée 
íuir' en cinq Bailliages, &  la Provínce de Hotcour- 

Ij ( ainfi nommée ) ü cauíe de fes fept Bailliages, 
font au Nord. La Provínce de Mamaty Se 
celle A’Ouvitb, qui ont chacune trois Bailliages, 
font íituées a l’Eft de méme que quatre Baillia- 
ges parriculíers qui n’ont point ¿té reduics en 
Provinces» lefquels font Tamwa«qmd, Pinta- 
na, fallas , Pattrna. Trente-deux Capitaines 
qui dependent entierement du R o i , font lo- 

ez avec leurs Compagines dans la Provínce 
’Ouvah. Les Bailliages qui fuivent, font 

renfermez dans le cccur du méme pays : le 
Baílliage de Wallaponaboy ; (ce mot fignifie 
cinquante trousou Vallées S¿ exprime la nature 
du terrain qui eft fon coupé de Montagnes Sr 
de Vallées ) : le Baílliage de Poncipot ( ou des 
cinq cens Soldats; )  eclui de Godapottaboi 
(ou de cinquante piéces de terre feche) cellii 
de Htvoihattay (ou de foixante Soldáis) í ce- 
luí de Cótt-mttl, (ou Conténtale ) ,  &  celui de 
TtiHponabaj , (  ou de trois cinquantaines ) ; 
celui. d 'Otfdamw qui figfiifie la plus haure 
Ville; celui de Tatanaur ou Ville baffe dan» 
lequel eftla Ville Royale de Cande (Candy) 
Capttale de I’Iíle- Ces deux demiers Bailíia- 
ges font meilleurs, beaucoup plus peuple?, 8c  
plus fértiles que le relíe; auífi leurs habitan* 
iont-ils les principaux de l’ í í le , c’cft pour 
cela que l’on dit ordinaíremeiu en ce pays-lH 
que fi tome la fimille Royale venoit a rnan- 
quer,on pourroír prendre quelque hommeque 
ce füc de ces deux Baílliages, le tírer de la 
charrue , le netoyer, Se qu'alors il ne man- 
queroít ni de naííTance, ni de qualité pour etre 
Roi. Un de leurs grands priviléges eft qu’ilí 
ne peuvent avoir de GoUverneur qui ne foit né 
dans le Baílliage meme.

Les autres Provinces font a l’Oueft, favoir. 
Ondipdlat, Dolnsbattg, (Delefwage) Horterna- 
cttrli ( Hotteracourly ) Portaban , Tmscoarly , 
Cuttiar (  Cotiari)  : Ies trois premieres ont 
chacune quatre Bailliages; les deux fuivantes 
en ont chacune trois : la Provínce de Cattiar 
fot prilé par Ies Hollandois vers l’an 1660, la 
Provínce de Baticalaw ( Batecalo ) &  une 
partie deTuncourli pafferent anfli en leurpou- 
voir. La plüpart des Provinces &  des Baíllia
ges dont oti a parlé ne font que de fértiles 
cóteaux > ¡k de belles Montagncs : on y  i

CAN.
Teau en grande abondance : c’eft auffi pour 
cette raifon qu’on les appelle C onDE-Uda 
( Candi Onda y qui fignifie Jur le baut des 
Montantes, DeB vient que le Roi porte le 
titre de Roi de Cande-Vda* Trois Provinces 
&  trois Bailliages feulement ont une autre fí- 
t ustión» \ íávoir Nourecalava , Hotconrü ,  
Hotteracourli, Tammaqaodt fallas &  Panno*.
Tous Ies Bailliages font feparez les uns des 
autres par de grands boís que petronne ne peut 
vendre, parce qu’ils font deftinez aux Fortifi- 
cations. En temps de trouble ou de.guerre, 
on fiit garde continuellement dans tous ces 
Bailliages» au lieu que durant la Paix il n’y  en 
a que quelques'Uiis, ou Ton en ufe de la 
forte.

, Le pays eft montagneui, mais m ofé de 
belles Rivieres, lefquelles tombant des Mon- 
tagnes» font beaucoup de bien aux ierres pour 
le rís quiefllepríncipalaliment deshabitaos. La 
plfipart de ces Rivieres ne font pas nivigables»
3 caufe des Rochers dont elles font pleines.
En récompeníé on y  a beaucoup de poiííbns 5c
d’autant plus que ces peuples ne font pas adroíts
ík Ja peche. La principáis de ces Rivieres eíl
la MaveUgmgtie ( Mawilgange) dans laquelle
víent fe rendre celle qni coule á Cotemul. Les
autres moins confiderables b font le Chilaw, t  nthnd te.
qui coüle d’Orient en Occident vis i  vis de ¡‘ijirCar-
la pointe Meridíonale de Tifie de Calpentin 3 e CJ,‘
Caula Weya qui a fa fource aux confins du pays,
des Bedas Se traverlánt la Provínce de Newe
Calava íe perd dans leLeegland fans arríverjus-
qu’S la Mer. La Welebe ou Walnwe dans le
pays d'Ouva quí pres de fon embouchure fert
de Bornes entre ce pays &  celui de 1VJ aturé;
deB en avanzant vers le Nord on en trouve
de fuite trois autres, favoir Ccrindt Oye, y  ala
Oye, &  Koeboekdn Oye.

Toute l’ífle * eft couverte de bois, hormis c JCwA.< 
dans la Provínce d’Ouvali 8c dans les Bailliages íbid. 
d’Oudipollat &  de Dolupbangquí en manquent 
d'ordinaire. Elle eft bien peuplée vers le mi- 
lieu. Mais elle l’eft moins vers les cotes. Mais 
pour me renfermer dans le Royanme dont il 

.s’agit en cetArticle, je renvoye au mot C ev-  
xan ce quí eftcolhtnuna toute l’Ifie,&aux au
tres Articles parriculíers, ce qui leur eft pro- 
pre.

Les Vallées que renfoiment les Montagncs 
íbm d’ordinaire marécageufes &  remplies pour 
la plúpart de fort belles fources. Cette elpcce 
de Vallées eft eílimée le meilleur terroir, par
ce que leurs gratns demandent beaucoup d’hu- 
midité. Voyez TArricie du Pie d’Adain au mot Adam.

Le Royaume-eft naturellementfort.Dumo- 
ment qu’on y  entré on va prefque toujours en 
montant &: l’on ne trouve que de baures & de 
grandes Montagnes dont l’accésn’eft pas aifé; Ies 
chemíns mémes bien qu'en grande quantité 
font íi étroits,qu'un Voyageur les prentjroit 
plutót pour des defilez que pour des roures r
publiques: une perfonne feulement y  pafle de 
front. Ces Montagnes font toutes couvertes, 
ou coupées de grands rochers; téllement qu’il 
eft dificile d‘en gagner le fommet &  l’accés eft. 
ouvert feulement par de petits fentiers a l’entrée 
&  á la fortie defquels íl y  a des Barrieres d’é- 
pines defendues chacune par déux ou troisgar- 

X *  J des
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des q «i examinent tousceux qui vont Sí qui vieh- 
nenr,&'voyentcequ,Í!sportent afín qu’ils nefasT 
fent poinr entrer de Lettres’Sc q u e les prifón n i ers 
ou fes e felá ves ne puüfent prendre la fuite. Ces 
Gardes doivent en cas qu’on leur refífteenvoyer 
querír de l’affiftance dans les Villages voifíns 
qui font obligez de les fecourir. lis n’ont 
la plüpart do temps aucunes armes Sí ce ne 
íbnt que des babicans des lieux circonvoifíns. 
La íéule arme avec laquelle ils favent fe faire 
obéir eft le nona du Roí : car Íí ún homrne 
refuíbit de le foumettrea unGardequiluicom- 
iranderoíc quelque chofe'de la part du Roí il 
féroit puni ayec tant de feveriré que cetexem- 

le épouvanteroit quiconque auroit une lém- 
lable dilpofítion 1 la defobéiílan ce. Ces Gar- 

des ne íbnr pourtant I la rígueur que des fen- 
tinelles qui donnent avís de tout ce qui paíTc. 
Mais en temps de guerre , Se lorfque l'on 
craint quelque furprife, le R o í envoye des 
Officiers &  des Soldáis occuper ces poftes. 
Je referve'ii l’Artide de Ceylan ce qui regar- 
de l’air, &  les faifons de ce Royaume,

Les principales Villes de ce Royaume font

Candy Capitale 
Nellemby,
AÜoutnoir,
Badoula,
Degligi-neur, ou D ilige..

üg. La Syllabe N  cur íignifie, Vílle Royale, 
ou une Ville qui a ¿té ou qui eft encore la re- 
fidence du Roí. II y a outre cela pluíieurs 
Places ruinées qui confervent pourtant le uom 
de Villes. Telle eft Anurodgburro.

La Province de Portaloon firuée au Couchant 
de l’I fie , a un pon de Mer d’ou une partie 
du Royanme tíre du fel & du poiíTon. Les 
par fies Orientales du Royaume qui ne pour- 
roient tírer du fel de ce port, tanr a caufe de 
l’éloignement, que de la dificulté qu’il y  a de 
conduire des Volturas a travers tant de Mon- 
tagnes , íbnt foulagées d’une autre maniere. 
Quand le vent d'Eft regtie. il fait enrrer l’eau 
de la Mer dans le port de Leawawa &  enful
le lorfque le vent cTOueftamenele beau temps 
cette eau fe congele & fournit aux habitans du 
pays plus de fel qu'il neleur en fauc. Voyez 
L e a w a w a .

Outre les Villes il y  a des Bourgs &  des 
Villages. Les medienrs Ibnt ceux qui font 
confacrez a leurs Idoles dans lefquels 
ils leur ont dedié des Dcwals ou Temples. 
Ils ne tirent poinr leurs rúes au ‘cordeau ni ne 
bütiffent point leurs Maifbns, les unes prés 
des autres, ou avec quelque regulante. Cha
qué famiüe vit en fon parttculier dans une 
Maífon antour de laquelle il y  a le plus (bu- 
ven t une llave & un folfé a caufé de leurs 
befttaux. Jamais ils ne batiífent fur le grand 
chemin, &  ils ne veulent point avoir de Vil- 
láges trop paílans, ne fe foucíant de voír.que 
ceux avec qui ils peuvent avoir qudqueaffaire. 
Leurs Villages nc íbnt pas fort grands. Dans 
les uns il n‘y  a quéquárante Maifons, quel- 
quefois cinquante. Dans les autres on en 
verra juíques 1 cent, & d’autres n'en ont que 
huir ou dix.

Entre leurs Bourgs if y  en a pluíieurs de

niínez 1 caufé que d’ordínaire, ils les aban- 
donnent quand ils voyent des maiadies tin peu 
frequentes Se que deux ou troís perfonnesmeu- 1 
rent en peu de temps.- Alors ils fe perfuadent 
qqe le Diable les atraque, &  pour 1‘éviter ils' 
vont s’e'rablir dans un autre lieu, laiííant-b &  
leurs Maííbns & leurs terres. Quelque temps 
aprés, lorfqu’ils s’imaginent que leDemon s’eft 
retiré, ils viennent reprendre poíTeffion de ce 
qu’ils avoienr abandonne , ce qtií néanmoins 
n’arrive qu’l  ceux qui íbnr moins fuperftitieux 
ou plus interefléz que les autres,

Les 1 Maifons fónt perúes, baíTes,couver- * ibid.n, 
tes de paille, baríes avec des perches fur les- pan. p, n 0'r 
quelles ils étendenc de l’argile Se les muradles 
en font fort unies: il ne leur eft pas permis de 
batir plus hauc qu’un étage, ni de couvrir de 
tulle 9 ni de blanchir Ies muradles avec de la 
chaux, mais ils ont une forte d’argile qui eft 
auífi blanche. Ils ne fe fervent ni a  Architec- 
tes ni de Charpentiers, fi ce n’eft quelques 
gens du premier rang. Chacun batir fa Mai- 
fon fans y  employer un íeul clou. Tout ce 
qui devroit étre cloué eft lié avec des rattms 
ou autres liens qui croiffent en abondancedaní 
leurs foréts, ou ils prennent le bois pour batir 
fans qu’il leur coüre autre chofe que la peine 
de le couper. Comme le pays eft chaud, la 
plüpart ne fe foucient pas de platrer leurs Mu
radles Se fo contentent de branches Se de feuil- 
les d’arbres. Les plus pauvres n’ont qu’une 
chambre, il fe trouve peu de Maifons qui en 
aíent plus de deux, ü moins qu’ellesne foient 
ü des perfonnes de la plus haute qualité. Le 
Roí ne permet pas qu’ils batiífent de medien
tes Maifons. Il n’y  a point de cheminées, on 
fait le feu dans un coin. Les Maifons desgrands 
Scigneurs font plus belles Se plus commodes.
Ils ont d’ordinaire deux batimens oppofez l’un 
i  l’autre &  ioints par une muradle, ce qui fait 
une cour quarree au milieu. ■ Autour de leurs 
Maifons il y  a contre la muradle desbancsd’ar- 

ile pour s’aífeoir, ils les frotent de fíente 
e Vache par deíTus pour les rendre unis &  

les garder contre la pluye. Leurs Valets &  
leurs Efclaves demeurent autour d’eux avec 
leurs Femmes &  leurs enfans dans des Maifons 
particulieres. Quelques pors de terre qui pen- 
dent a des Caunes au milieu de la Maifbn par
ce qu’ils n’ont point de planches, un ou deux 
baflins deCuívre dans lefquels ilsmangent,une 
chaifé ou deux fans dos, le Roi feul pouvant 
s'aífeoir fur une chaife a dos; quelques paniers 
pour mettre du grain;des nates qu’ils étendent 
íbus la tete pour fe coucher eux &  leurs amis; 
quelques pilons d’Ebene de quatre pieds pour 
batre le R is , un Mortier de bois pour le pi- 
ler jufqu’5 ce qu’il blanchiífe; une rape pour 
raper lef noíx de Coco , une pierre píate pour 
écrafér le poivre ; des haches, des hallebardes, - 
des pelles, des béches; voila en quoi confrfte 
tout l’ameublement &  tous les uflenciles de 
ce peuple. Ils ne fe fervent point de cables &  
mangent a terre. Leur nourriture eft (imple &  
frugale,pourvu qü’ils ayent du ris Se du fel, 
ils font conrens. La viande Se le poiíTon font 
rares, &  lorfqu’ils en ont ils airnent mícux le 
vendré que de le manger.

Le Ris b qui fait leur príncipale nourriture ¿Ifeid, I.' 
eft de pluíieurs fortes, toures diferentes des Part* í*

üórres,



potre?. lis les nomment diferemment felón le íufti fure Se auffi bonne que fí legraín étoit 
temps qu’il .'fiut pour meurir, bien qu'il n’y  deja dans la Grange, Ces étangs font en trés- 
ait pas beaucoup de diferente pour le goüt- granel nombre & leur grandeur eft diferente ils 
Matrvi eft celni qui roeurit en fept mois, ont deux ou trois braífes de profondeur, ib 
¡¡fattteal celui qui eft bou d manger au bout font fáits en CroiíFant & ont un quart deíieue - 
de fue ; Hmorowd celui qui viene en cinq; &  méme une-demre iieue de loDgueur. Outre 
Htnit ceíui qui vient enquatre, &  M lfm - ces eípeces de ris qui ne croiflent que dans 
col celui qui meurit en trois. Le prix de ces l ’eau, il y  en a qui ne liUTe pasdemeurirquoí- 
diferentes efpéces eft le méme. Le plutót qu’il foit ú fec. Je parle a 1’Ardele géne'ral 
ttieat a meilleur gout, mais il ne «porte pas de l’Ifle,des fruíts Se des animan* qui lui font 
tant.. Comme l'eaa eft abfolument néceiraíre1 partículiers. Je fínírai celui-ripar une remar- 
p0Uf faire eroítre &  meurir ces fortes de Ris que de l’Auteur que j’ai copié jufqu’é prcTent,* * T 
quien doivent toujourí étre couverts fans On montre dans l’Iíle plufieurs endroits ob le p' 1 
quoi la moifíbn eft perdue ils fe reglent pour peuple du pays prétend qu’il y  avoít autrefois 
le choix fur la quantité d'eau qu’ils ont j Se des Villes. On affure méme que Ies noms 
pour en ¡tmaífcr a {fez ils pratiquent de* refer- que portent prélen temen c ces líeux-Ii fon: les 
voirs Se des canaux avee un travail Se une ín- ancieus noms des Villes qui y  étoient, Mais 
duftrie qui meritent bien qu’on les remarque: pour en dire la veri té,, il y  refte a peine quel- 
IIs tirerit cette eau des Rivieres &  des éiangs, ques veíHges de Bárimem, L'Auceur reduít 
&  applaniffent adroitement les terres qu'ib le nombre des Villes J cinq ,qiri font celles que 
doivent enferaencer, en les rendant aufli unies j’ai deja nommées, oii le Roí a des Palaismeu- 
qu'un jeu de boule afin que l’eau lescouvre blez, mais qui tombent tous en ruíne, hormis 
emiérement. Il n’y a pas jufqu’au terroír iné- celui ou il faít fa refidence. 
gal Se coupé de Colimes qu’ils ne fechentmet- z, C A N D Y , ou C a n d e , Ville Capitale 
tre (bus l’eau. Voíci comment ib s'y pren- du Royanme de méme nom dans VI fie de 
nent. Ils applaniffent ces Collines eu forme Ceylan. Knox nous apprend que Ies Chin- 
d’AmphitIie'atre,dont fes fíéges ont trois pieds guiáis h  rrammenc HteíGODAGUL-NEURB, 
de large au moins Sí huit au plus, deforte qu’ils c’eft-3-dire la Ville du peuple de Chiuguky. 
font les uns plus bas que les autres, Se c ’eft J ’aí deja remarqué que le moc N eur figni- 
comme une efpece d’Efealier par lequel on peut fie une Capitale ou Ville Royale. II obfer- 
aller au haut de la Colline ou de la Monta- ve que Conde fignifie Montagnes.fam laLan- 
gne. Les Refervoirs d’eau font tout en liaut; gue du pays; Se qu’en effet elle eft fituée en- 
deli on faít tomber l’eau fur les premiers rangs tre des Montagnes. C'eft fans doute a caufe 
qui en recevant ce qu’il leur en faut lalaiflent de cela que les Etrangers ont pris ce nom 
couler par degrez aux autres rangs. De cette qu’ils enrendoient prononcer anx habírants, 
maniere tout eft arrofé; d’abord Ies monceaux pour le nom de la Vííie, d’autant qti’il eft 
de terre les plus élevez & enfuitc ceux qui beaucoup plus aífé á reteñir Se % prononcer 
font vers le pied de la Montagne. La provi- que le vrai nom : je ne erais pas qu’il failte 
fion d’eau dure quelquefois plus, quetquefoís mettrede la diference entre CW y Se Conde, 
moins, deux, trois, quatre ou cinq mois &  ce dernier pranoncé par un Anglois eft le mí- 
c’eft 11-deffus qu’on fe regle pour l’efpece de me que le premier prononcé par un Frangois.
Ris qu’on femera;car le temps que le Risdoit Qpoi qu’il en foit 11 elle eft dans le cceur ¿ 
erre i  meurir doit repondré au temps que le de rifle  au pays d’Yattanour. Son aííiette eft 
terroír pourra étre fous l’eau,autrement le Ris avantageufé. Toutes chofcs y  peuvent abor- 
feroit gaté fi la terre fe trouvoit feche avant der également, &  on n’y manque aticunement 
qu'il füt tout a fait meur, Sur ce fondement, d’eau. Elle eft en forme d’un E|-jangle, j  ]a 
lorfqu’ils prevoient que leur eau durera long- pointe Oriéntale duquel eft batí felón la cou- 
temps ils fement le meilleur ris, au conrraire turne du pays le Palais du Roí. Il n’y  a au- 
s'ílsn’ont que peu d!eau ib femencleíBoindre: cunes forcifications, f ic e  n’eft du cote du 
Icurs terres font d’ordínaire en commun’-auífi- Sud; commede ce coté les avenues font plus 
tót qu’üs les ont enfemencées, ils Ies ferment aifées &  plus ouvertes qu’ailleurs on y  a faie 
de hayes &  quand la premíete forte de grain une efpece de rímpart de terre quí rraverfe la 
eft meure, celui á qui elle appartient fait mois- vallée á'une Montagne i  l’autre. II n’a que 
fon &  enfuñe íl lui eft permts de tompre la vingt pieds de liaut &  on peut pafler deílus en 
haye &  d'engraifler fon bétail dans ce champ- quelque endroít que ce foit. Les avenues 
U ; ce qui cauferoit un grand dommage á celui font toutes fermées á deux ou trois millos de 
dont les graíns demanderoient d’étre un mois diftancc par des barrieres d’épines défendues 
ou deux plus lon t̂emps en terre. Ainfi lors- par des Gardcs qui examinent tous ceitx quí 
que par neceflire ou par quelque autre raifcn vont ou quí viennent. Au Sud &: á un quart 
quelques-uns fémentplus tardquelesautres,ib de Iieue de la Place, cotile la grande Riviere 
fement une moindre forte de tis quipuifTeétre (de Mawilgage) qui víent du Pie d'Adam. 
múr &  moifTonné dans le méme temps. Les Cette Ville a été plufieurs fois brúiée par les 
íieux ou il n’y  a ni Rivieres ni Eontaines Portugais dans le temps que Mauros des co- 
ont recours i  l’eau de pluye, telles font les par- tes, ibfaifoíent des courfes dans le pays; de 
ties Septentrionales du Royanme quin’ontqne forte qu’ayant brülé Ies Temples &  le Pakís, 
deux ou; trois Fontaines. On y  amalle la plu- ils forcérent le Roi á leur payer un trihue 
ye dans des refervoirs coupez en terre d’oia de trois Elephans tous les ans; mais versl’an 
on la diftribue. Ib ont la figure d’un Crois- i  tifio, le Roi abandonna cette Capitale &  
fánt: chaqué Village en a un &  lorfqu’ib. font transiera fa Coura Dilige, ou Degligi. 
bien,pleins d’eau, on regarde la rccoltecomme - C A N D Y B A  ,  Ville de la Lycie felón
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4 1. f.c. 17. pjjne a g¿ Rtientie Je Géographe. Ptolomée5’ 
í,jr,Cl^ ccrit ce nom C o h d y e a  ; peut-étre eft-ce 

une ñute de fes Copiftes, Cette Ville a ere 
Epiícopale, ou du moiris elle eft nomrtice dans 
Ies ancíennes Notices Ecclefiaftiques; entre su
cres celle du Gramm3Írien Hiero cíes la met 

,c ^tlp f s' Pour k  X V II. Ville de la L y c ie '.
£" p í5. C A N D Y S , Ville d’Afie dans h Medie, fe-
al.6.c. t. Ion Ptolomée d.

r. C A Ñ E , Port de I’Arabie heureufo dans 
le paya qui produic l’encens. Le Periple de 

¿U.c.iS. la M er Rouge & Pline c s’accordent a dire 
que c’éroit une Ville fituée fur h  Mer. Ce 
pays qui produic J'encens eft le mime que.ce- 

/ L 5,e. 7, luí des Sabécns. Ptolomée f dit que c’éroic 
une Ville Marchande E'fiirípiw , &  qu’il y  

' avoitun Cap de meme nom. II donne la Ville
&  le Cap aux Adramites qui faiíbient partie 
des Sabéem.

2. CANEjMontagnede 1’ AfieMineureau» 
f!. 7. e, 4.Í. pres de la Ri viere do Caique, felón Herodote

§. Comme tes noms onc la derniere lettre 
écrite en Grec par un a, quelques-uns l’ont 
exprimee par un 1 done elle a le fon, d’autres 
l'ont changée en un A  pour donner une termi- 
naiíbn Latine; Se ont dic Can* au lien de 
Cañe.

3. C A Ñ E , iieu de la Paleñine. Voyez 
C a n a .

C A N E B IU M , Ville d'Afie dans la Carie, 
O n la nomma enfuice C y o n  Kvóv, comme le 
rémoígne Etienne le Géographe.

C A N E 'E  (laj Ville de l ’Iílede Candie, 
dans la parcie O criden tale de la cote Sepcen- 
trionale, dans un quarticr auque! elle donne 

b Tmmifórt fon nom. Elle h eft la feconde place de l’ííle. 
Lcvam̂ T̂ 11 ^utre qti’elle eft plus petite que Candie, le 
p. ' ' Viceroi ou Beglierbey de cetreVille comman

de au Pacha de la Canee &  d ceíui de Reti
mo. Toute rifle eft foumife a ces trois Ge- 
neraux, &  ch acun y  a fon deparcement. On 
ne compte qu’environ quinze cens Tures dans 
la Canee, deux mille Crees, cinquante Juifs, 
dix ou douze Marcliands Fran$ois, un Con
ful de la meme Nation, &  deux Capucins, 
qui en font Aumoniers. Le corps de la place 
eft b o u : Ies muradles font bien revécues, bien 
terraffées, defendues par un folie aífez pro- 
fond, &  il n’y  a qu’une porte du cote de la 
terre.

Le Port, quoíque fort expofé au Nord , ou 
a la tramontarle, comme Ton parle fur la Mé- 
diterranée, feroit alTez bon, s’íl étoit entrete
nía. O n y  voit encore les ruines d’uo bel Ar- 
cenal batí par les Venitiens, a gauche tout au 
fond dubaflin. II ne refte plus que les vou- 
tes des ateliers oii Ion travailloit sux Galéres. 
Les Tures negligent entiérement 1’ entrenen des 
Ports 8c des muradles des Villes. lis ont un 

,peu plus de foin des fontaines, parce qu’ils 
font grands beuveurs d'eau, &  que fcnr Reli
gión les oblige de-laver fort fouvent toutes 
les partíes de leur Corps. L ’entrée du port de 
la Canee eft défendue i  gauche par un petit 
Fort ou eñ le fanal. Le Chateau qui eft a droi- 
te au déla du premier baftion» eft tout-á-fait 
ruiné. On trouve aprés qu’on a palle le fa
nal, une Mofquée afíéz jolie, dont le dome 
eft bas &  arrondí. Le frontifpice eft a plu- 
fieurs Arcades, diargées d’autant de petits do-

j£S CAN.
mes de mc-me profií que le grañd. La ÍWaifbn 
des Capucins Frangís eft auprés de cette Mof
quée : leur Chapelle eft úne Chambre aflez 
mal bárie , encore pjus mal ornee, deíTervie 
par deux Retigieux de la Provínce de Parts, 
dont Pun porte le nom de Superieur, &  l’au- 
tre reprefente le refte de la Communauté. Les 
Députez du Commerce leur donnent cent écus 
par an ,* le Confuí de France, les Marchands, 
8c les Matelots leur font des charitez.

A  l’égard des Maifons de la Canee, elle* 
font fort limpies, comme par tout le Levant: 
Ies mieux baties n'ont que deux étages, dont 
le premier, qui eft au rez de chauífée, fert de 
falle baíTe, de magafin, de cellier, &  d’écu- 
rie. Les mu raí lies font de ma§onnerie Él en- 
coigneures de pierre de taille. De ce premier 
logement on monte au fecond, par une échel
le de bois aflez droite: ce fecond érage tft di- 
vífé en differens appartemens , fuivant I’éten- 
due du líeu, & couvert en terrafle, ou l'on 
n’employe ni platre, ni bríque, mais feule- 
ment des planches de fapin, affemblées en pla- 
fond , &  clouées it une efpece de chaílis de 
lattes a qttarreaux d’environ un pied de dia- 
metre: ce plafond eft foutenu par des fablté- 
res de chéne, pofées i  deux ou trois pieds les 
unes des autres: en dehors i! eft revéru d’une 
couclie de terre detrempée comme du mor- 
tier, battue pendanr long rems, & pavee de 
ces petits Caílloux, qui fe trouvent dans les 
lirs des torrens. On ne donne de pente a la 
terrafle, qu’autant qu’il en faut pour l’écou- 
lement des eaux; on s’ypromene, quand il fait 
beau, 8c meme Ton y conche dans les grandes 
cbaleurs: Voila jufques ou les Candiots ont 
porté l’art de batir. II faut reparer rous les 
ans ces Couverts, mais l’entretien coute éneo-, 
re moins que la fabrique. Outre ces roits en 
terrafle > chaqué Maifon a communément une 
autre petite terrafle de plein pied au fecond 
érage: ce n’eft proprement qu’une Chambre 
découverte, gamie de quelques pots de fleurs: 
cette terrafle eft d’un grand fecours pour la 
fanté i car la plupart des Maifons de la Ville 
étant toumées au Nord, on en ferme les fené- 
tres, lorfque le vent du Nord regne, 8c alors 
on ouvre la porte de la terrafle, qui eft au 
Midi. Au conrraire , on forme cette porre 
&  l’on ouvre les fenétres expofées au Nord, 
lorfque les vents du Midi íi dangereux par 
tout le Levant, commencent a fe fijire fenrir; 
ces vents font quelquefois fi cliauds, qu’ils 
fuffoquent les gens en pleine campagne.

Les environs de la Canee font admirable;, 
depuis la Ville juíques aux premieres Monra- 
gnes. La Campagne qui s’étend jufques a Ii 
Culate eft de la meme beauté. Ce ne font que 
foréts d’OIiviers aufli hauts que ceux deTou- 
lon &  de Seville. lis ne meurent jamáis en 
Candie, parce qu’il n’y  géle pas. Ces foréts 
font entrccoupées de champs, de vignes, de 
jardins , de ruifleaux; & ces ruifleaux font 
bordez de Myrte & de Laurier-rofe.

Ces Olivicrs fourniífont une grande abon- 
dance d’huile , &  on afíure qu’en itipp. on 
en recueillit dans l'Ifle de Candie trois cens 
mille mefures.

La mefure ordinaire d’huile pefo huit ñe
ques &  dtmie il la Canee. L'ocque pele trois

lívres
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Jivres deux ontes qui, font quatre cens Dcag- 
/ mes -fuivant la maniere de compter des Oríett-

taux. La Lívre eft.de cent vingt-huirDragmes 
&  la Dragme de foixance grains.

Outre les foréts d'OIivíers il y  a beaucoup 
- de járdins autour de la Canee plantez tout de 

méme que ceux du refte de la Turquie fims 
ordre , fans fymerrie , fans propreté: dans ces 
Vergers negligez les arbres ne donnent que de 
mauvais fniits. On n‘y  cultive que de me
chantes efpeccs &  I’oü ne fait ce que c’eft que 
de les grefFer.

A  un mille Se demi de la Canee eft' un Mo- 
na itere qui porte le nom de Sr. Eleuthere, 
c’eft que quelqties*uns croient qu’étoit le 
Siége Épifcopal de C y b o n ia . Maís M r.de 

« ibiU p. Tournefort • dit qu’il n’y  a point de ruines 
*'■  fort anciennes. Suívant Strabón b, pour/uít il,
b *' Cydonie .étoit une Viíie marílímei dix-mil- 

ks d’Aptere, or la Canee fe trouve juftement 
I  cette diftance de Paleocaftro, qui eft certai- 
nement la. Viíie d’Aptere, Une Ville aultí 
puiíTante que Cydonia s laquelle íaifoit pun
cher la balance du cote du partí pour leqtiel 
elle fe déclaroit dans Ies troubles de Cnofíe &  
de Gortyne: cetté Cydonia, dis-je, qui feu- 
lé refiftpit a la puiflánce de ces deux Villes li- 
guéesenfemble, avoit beíbin d'un bon port,&  
par corífequént d’habítans ;portez fur le lien 
pour y  tendre des chaines &  pour empécher 
que fes ennemis ne s’en emparalfent. O r il 
n’y  a point d’autre port dans ce quartier-II 
que celui de la Canee 8c celui de la Sude, 
Voyez C yd o n ia . Selon M r. Baudrand la 
Canee eft a vingt-huit rníUes du Cap Spada, 
i  quarcnte milles de Rerimo, ü pres de qua-
tre vingt dix ipilles de la Ville de Candie.

C A N E L A N D . Voyez C anelle i ,
C A N E L A T E , ancien. nom d'une Ville 

dé'. 1'lfle de Gorfe dansfa partieSeptentrionale, 
el.j.e-i. felón Ptoloméee. Le P. Briet dic d que c’eft 
¿Paral!, prefentement S. F ioren zo . Lcandre dit que 

c’eft Se a la d í  C an ello , , 
f ‘ BaiJrand C A N É L L A  e , ( C apo  D élla  > Cap de
Ed. ijo j. l’ lfle de Cbrfe, a 1’entrée du Golphe de St.

Fiprenzo du cote du Midi. ■ Qtielques-uns 1c

. CAN* ' i C p
prennent pour le Promontoire T iloX de Pto- 
lomee. Voyez T í lox . !

t. C A N E L L E , (M o n t id i) Mon- yIbid, 
-tagnes de la Sardaígne, dans la partíe Septentrión 
rale de l lf té ,  vers céile de Corle,. ■ Les ati- 
ciens les ont nommées Insañi Montes,
Voyez ÍNSANi.

2. C A N E L L E  ( le P ays de l a ) ,  Ies 
Hollándote te nomrnent C aneele-Land ou 
Kaneel-Lan»; ce qui fignífie la mémechp- 
fe; fon vrai nom éft le R oyaume de C o
t a  du nom d’une Ville dont les ruines font 1 1-Orieht de' Colombo. Elles font b demí- 
lieue dé Colombooil l’qn peut b peine les dé- 
couvrir H prefent, au raport du.Capíraine }ean H[ft ¿í 
R ibeyrot, toutérant coúvertde broflaílles &  & yhn.' 
de bois. Le Roí de Cota étoit autrefoís le p-y- 
plus puíífant de l’ífle»tous les autres le reípec- 
toient comme leur Empereur. Son Royaume 
s’etendoit le long de la Mer depuis Chilaon 
jufqu’aux Grevaias, il’eípace de cinquante- 
deux lieues, felón cet Auteur. MeCT. Reland 
&  de rifle’ mettent l’extremité Septentrionale 
de ce Royaume trois lieues marines.d’Elpagne 
de: 17. & demíe au degre plus au Midi que 
Chihw, Ville qui: éft la, méme que Chtlaon: 
au Midi iís n’etendent point ce Royanme au 
déla dé la Riviere de Melípu dont I’emhou- 
chure eft auprés de Maturé &  de la ñmeufe 
Pagqde de Tanaware: de forte que le Doíledas 
.Corla eft éntre ce Royaume & les Grevaias,
Áirífi iís donnent environ quarante lieues Géo- 
graphíques de cotes tant Orientales que Meri
dionales; mais le Pays qui eft au déla, c’eft-3- 
dire á I’Orient de la Riviere de Melípu ,quoí- 
qu’habité par des Cingales, ou Chingulaís, 
c*eft-a-dire, :par des obturéis 'de l’lfle ne Jaiflé 
pas d’étre fous la domínation Hollandoífe.
Gáutier Schouten 11 quí y  voyagea vers l‘an  ̂ Voyage 
16G0. dit qú’ils y  menoient une vie tranquile T-I-P'18 *̂ 
fous le Gouvernement des Hollandoís, vivant 
de leur péche.& de ce que produifoic la térro 
qu’ils cultivoient. Voíci une ;dívifíon Géo- 
graphique que j’ai dreíTée fur Ies Mémoires 
les plus exañs &  les plus recens qui me lóienc 
paryenus.

r  Alecar Corla í 
I Pitigal Corla,

Les Se pt  ! Bíbligol Corla,
C orlas qui ^ Gampele Corla,
.font [ Galdade Coila ,

‘ | Hiña Corla,
' L Happuingen Corla.

"Negombo, Fort 
AHage, Vifláge,

<

Le Pays de 
la Canelle < 
renfenne

Les Q uatre 
C orlas qui 
font

E f 
' 1

LeR.de D in a  ^ 
VACAoudes -J 
deux Corlas A 
quiíont . >■

Kindigod Corla, 
Dehibambale Corla 
Panaval Corla, 
Artuliigan Corla.

Vitte Corla,
&

Morrua Corla. .

_ ou lónt les *
, í Ports, V il - ] Manicramare, VíIIé; 

: f  les , oü 1 Ravanelle, Boitrg.
^ B ourgs de ^ '

^  Dina.Vaca, Vil!?.'

Tem, //. y * u
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La cote Occi
dental au Midi
deNegombo 
oh íbnt

■ Hdvagam Corla, - 
Salpiri Corla,

4 Reygafli Corla, 
Pafdun Corla,

_ Walawite Corla.

r’Malvana, Forr, 
Colbmho, Port, 
Pane ture, Port,

¡ Caliture, Port, 
[. Alicant, Port.:

r L e  Corla de Cale,
] Billigam CorlaLaeSte Méri- ^  u ^ ftaáC orl»  

dionate ou íont ■ ¡ iPunta de Gafe» 
Billigám, Fort, 
Mature, Ville.

Les Grevayás,
I^Le Paysoitl'ón chafle les Elephans. ■ < Tangallc, Porr.

dans l’interieiir f ’ 
des Terres íbnt-a 
duNordauSud (_

Corwite C o r la ■ 
Soffregam Corla, 
Naudum Corla, 
Codéele.

{ Corwite, Fort, 
Soffregam, Ville,' 
Penegarelle, 
Harcipote, Ville.

Ces Corla íbnt aurant .de Canrons particu- 
liers. L ’arbre dont ce Pays porte le nom danis 
les Relations Européennes en eft: la principale 
Ríchefte. II y  en a une Forét de douze lieues 

* Hiíl.de 1 entre Chilaon &  le Port de Tenevaré ( Chí- 
^  p. 8. law & rTanavare) & ces Foréts íbnt fi épaifles 

u’un.homme ne fauroic y entrer. La feuillé 
u Cañelier aproche beaucoup de celle dü Lait- 

rier; elle ne tombe jamais, quoi qu’il pleuve 
. fouvént en ce pays. Si on la rompt entre les 
doits, elle rend itne odeur trés-agréable & en 
meme temps tres-forte. Cet arbre n’eft pas 
grand, &  le plus haut n’a pas plus de deux 
braíTes. II porre fon fruir deux fbis l’année 8c 
ce fruir relie noble 4 celuí que donne le laurier. 
La chaleur du Cümat & l’humiditc de la ter- 
re le font germer prefque aulli-tót qu’il tombe 
a terre &  ces arbres croífTeht fi vite 5: fi fati- 
lement qu’íl y  a une loi qui oblige les habí
taos a batre Ies chemins 8c 4 les nétoyer; & 
s’ils étoient une année fans le faite, on y  ver- 
roit iin bois fi ¿país qii’on ne pourroit plus paf- 
fer. Quelqué foin meme que l’on prenne 
d’entretenir les chemins, ils íbnt íi étroits, qué 
deux hommes ne peuvent, marcher de front, 
ainfi ce íbnt des de-file z continuéis, Quoique 
cet arbre vienne trés-víte, on ne le dépouillé 
que de troís ans en trois ans &  la premiere an
née qu’il eft dépouillé il paroít comme mort. 
Pour avoír cette precieuíé ¿coree on fend l’ar
bre en long; cette ¿coree qui eft aflfez Man
che , prend 4 l’air une couleur qui tire fur le 
brun 8c fe ploye comme nous la voions. Ou 
ne íáit-póint d’autre fa ôn aux Caneliers que 
de couper Ies plus vieux pour donner de l’air 
aux plus jeunes; ces vieux Caneliers ainfi cou- 
pez &  fécs font le plus beau &  le plus agréa- 
ble feu du monde.

Ce n’eft pas qu’il ne vienne des Caneliers 
ailleurs que dans Tifie de Ceylan ;il y  en a 4 
la Chine, 4. lá Cochinchine, dans les Ules de 
Timor &  dé Mindanaó, dans le Malabar. Les 
Portugais en ont trarííplanté dans le Brefil,1 
oh elle víent merveilleufemenr bien, mais elle 
n’aprpche point pour la bonté de celle de 
Cevlari. Ils appéllent celle qui vient dans 
ce pays-14 Canela brava, Canela trifie, Srn’en 
connoííTent de bomie que celle de Ceylan. 
Au refte ce n’efl pas fans raifon qu’on apelle 
Pays de la Canelle celui qui eft depuis le 
Nord de Negombo jufques 4 la Riviere de 
Melipu; car le CaneUcr ne vient pas geiiera-

kmént dans toute l’Iíle de Ceylan: on ne le 
trouve que dépuis Grudumale jufqu’4 Tana- 
Vare qui eft,comme j’ai d it, unePagode fituée 
4 l’émbouchure du Mélipu au Midi de 1*1 fie.
Cette Canelle méme n’cíí pas également bonne 
dans toute cette étendue de pays. L ’exceí- 
lente eft celle que Ton cueilte entré Ceita Va
ca , f  ou Sita Vaca) & Colombo, &  afín qu’el- 
le foit encore mcillcure, il faut que l’aibre ne 
loit ni tróp vieux ni trop jeune &  que I’on 
n’en prenne que la feconae ¿coree.

Les Períans &  les Arabes qui confument 
beaucoup plus de Canelle qué nous,diftinguenc 
ces diferentes efpeces par deux noms qui n’ont 
aucun raport enftmble: ils'appellent Kerfabt 
toute celle qui n’eft pas de Ceylan, &  ils 
nomment Dar Úmu Seyiam, c'eft-a-dire bois 
de ¡a Chine de Ceylan, "celle qui vient dans ce 
pays; parce que c’étoíent les Chinois qui en 
faifeient le plus grand trafic Se qui portoient 
la Canelle 4 Ormus; d’Ormus on la diftri- 
buoic dans toutes les parties de notre Conri- 
nent, toujours frius: le nom de bois de h 
Chine. O n prérend meme que Jbn nom La
tín Cinnaniomura vient de Sin &  Ha Mama, 
qui en Chináis veút dire Pied de Calembé,  ou 
de Pigeoij.

11 II y  -a auílr dans les. 'Royaumes de Ceita ¡¡̂ dílí^ a 
Vaca, de Dina Vaca, &  de Corra beaucoup * 
de mines tres-riches. O n en tire des Rubis, 
des Saphirs, des Topa fes d’une grandeur con- 
fiderable,des yeuxde Chat,&  on en a trou- 
vé quelques-uns qui ont éte vendos vingt 
mille cruzadés; des Jacintes,  des Verlis, des 
Taripps, &  plüfieurs autres pienres precieufes, 
done on fait la auíh peu de leas que nous 
póurrions ñire ici du Sable ou des Cailloux 
que l’on ramaíTe dans les Rívieres.

C A N E N T E L O S , Riviere de la Gaule, 
felón Prolomée*. Par la pofition qu’il donne e e-7* 
4 l’embouchure de cette Riviere on voit qu’il 
nomme ici r,X C hakente ; que les autres 
nomment-CarAntonus.

C A N E S*1, Port de , France en. Pro vence, d StwJntni 
avec une petife Ville &  un Cháteau fur la E<J‘ *70Í' 
cote de la Mer Medlrerranée, pres de l’Iflé dé 
Ste. Marguerire; entré Frejus au Couchant &  
l’embouchure du Var au Levant 4 diftance 
prefque égale de l’un & de l’autre, &  4 trbis 
lieueŝ d’Antibes. Les Italiens l’appellent C a
nevá. e II n’a pour tout port qu’une Pk- f Journl' 
ge. Ildepend de l’Abbaye de St.Honorat,

&
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d'Itatiep. & é ft dit Diochfe de GraíTe,- h. un quaix de C A N G E R V A R A N . Voyez C an gi- 
im. licué des liles de Sre. Marguerite &  de St. vouran .

Horibrac. C A N G f , anclen peupfe de la Grande Ere-
' C A N E ST R .IN U M  >- l'eu de la Paleta- tagne. Tacite parlanr de la Marche d’Oíto-’ 

4I.14.C.7. ne duque] parle Guillaume de T yr* . riu$“ dit: On arriva chez les Canees, aflez
t  BMüdritnd C A N E T b, petite Ville de Frailee auCom- prés de Ja Mer vis- -̂vis de l’lñc d’frlandé.
id. ' 7°S‘ (je Roufftllonjf avec Un vieux Chateau prés Cetté íituatíon, qui s’accorde avec celle du Pro

de la cóte de la Mer Medirerranee. , montoire Cmganortm de Ptolomée, lemble per-
e Íbid, C A Ñ E T A  *» petite Riviere dp Royaume fuader que les Canges n’c'toiem pas loin de ce' 

de Naples > dans h  Cafabré cirerieure. Elle fe Cap.
jette dans le Golphé de Tárente, & une lieüe C A N G IA N O  p , petite Ville d’Italie au 
de Cariatí vers Trionto. Royaume de Naples, dans la Principante Ci-

J IbiJ. C A Ñ E T E *1 * Chiteau d’Efpagne dans terieure entre le Mont Apennin & la Ríviere 
PAndaloUÍie, veis Malaga, ü une lieue de Teba. de Silaro. E fe  s’eft accrue des ruines de 5a-
Quelques-uns le prennent pour la Sabora des triano quí en eft proche, &  eft i  vingt-citiq

r , Anciens. miiles de Conza au Midi.
i .  C A N E T H U M , ou plutot  ̂ C añe- C A N G l V O U R A N , Ville de la Pref

in á is ,  lieu de Pifié d’Eubée. Il étoit d’a- qu'iíle de l'índe d’en dê a le Gange au Ro- 
bord auprés de Chalcide, mais dans la fuite il yaume de Carnare, aux confins de celui de 

1*^ 4 4 7. fe.rrouva enfermé e dans Penceinte de cecte Gíngi, h I’Occidént ün peu Meridional de 
Ville. ■ ■ Sr. Thomé ou Meliapour, 1 vingt-quatre

z. C A N E T H U M  , Montagne de la Beo- licúes communes,de víñgt-cinq au degré, de 
/ i'* . tie, felón Apollonius 1 &  fon Scholiafte cítez cette Ville, felón les Cartes de Mfs. Reland 
g Theíáur. par OrteliusE. &  de l’Jfle pour la cote de Coromandeí.

■ fi Baudmnd C A N E T O h, petite Ville d’Italie au Du- C A N G O X U M A  ,  ou C a n c o x i m a  ,  

£<1,1707. j e Mantoue, £l l’endroit oh h  Chiefe fe Ville du Japón fur la cóte Occidentale de l’Ifle 
renddans l’O glio, fur la frontiere de J’Etác de de Bungo au Midi , &  h cinq bons miiles 
Milán & du territoíre de'Cremone. .Elle eft: d'AHemagne de Nangaláfci. C ’eft Ja premier* 
prefqu’au mitíeu entre Mantoue á POrieht & oh les Portugal* fe foíenr. habituez. q lis la 
Cremone a l’Occident,étant éloignée de víngt choiíírent a caufe de fa fituarion, pour en Fui- 
miiles de chacune de cesVilles & présdevingt- re comitie le centre de leurcommerce. Lehauc 
quatre du Lac de Garde au Midi en allane vers de fon fanal eft quarré, &  furmónté de qua- 
Parme. Voyez B edrtAcum . tre ou cinq boutons, qui vont toujours endi-

; vmcml h  C A N F IL A  1 , Ríviere &  contrée d’Afri- mínuant. II eft íbütenu d’tm bois de cedré 
Bh«c, B/w- que fur la cóte d’Abech, auxenvirons deSua- fait en forme de rmt, & étayé de deiix groi- 
JranJ quem. léspoutres, qui fe joignent par le haut avec

C A N F IE L D . Voyez C annonium , deux gros crampons de fer. On y  monte par 
k biudruni C A N G A  k , Province du Japón dans l’Ifle des échdons pour entretenír la lumiere qu on 
Ed. 1707. ou Preíqu’lfle de Niphon &  au Pays de Jelfe- y  met le íoir de bonne heure, &  qu'on éreínt 

fen-, avec une Ville principale1 de méme nom ¡e matin fort tard. D ’un cóté eft le corps de 
felón Fran<¡ois Cardin. Ce lieu eft nommé garde, &  de l’autre quelques maifons baríes fur 
C a g a  dans la Cárte Japonnoife publiée par Mr. la croupe de la Montagne. Le roe ou eft ce 

’ Reland. ' Fanal érañt extrémement haut, on le voit en
C A N G A N O R U M  P R O M O N T O - Mer de fept licúes. Au pied de la Montagne

R I U M , Cap de la cóte Occidentale d’Albíon eft une cabane de Pécheur, devant laquelle il
X l.i. c. j- felón Ptolomée LeGrec varié dans lesexem- y  a une rade fort commodepour lesvaifíéaux.

plaíres, quelques-uns portent , d’au- A  vane que l’on entre dans la Ville, il faut
tres Tciyy&vw, Ganganorum. On croit que traverfer un grand nombre de rochers , qiií en 
c’eft aujourd’hui l a  P o i n t e  d e  L h e y n ,  lur rendent Pabord dangereux. On voit au mi- 
h  cóte Occidentale d’Angleterre au Comté de lieu de ces rochers un fort beau Cháteau, qui 
Caernarvan. Ce Cap eft le méme qui s’avance fut batí par Ongofchio, grand-pere de PEm- 
vers Pifie de Bardfey &  que M r. de Pifie pereur Chongon, lois qu’il mediroit d’óter la
nomme P o i n t e  d e  B r a c h i p o l t  ; Allard Couronne 1 Fíderi, fils de Taycofámma. II
écrit B r a y c h y p ü l t  p o i n t . C ’eft peut-étre crut que c’éroic un moyen de s’afTürerde Can-
11 qu’il faut chercher le peuple C a n g i  dont goxuma, qu’il lui importoit de conferver,
parle Tacite. non feulement a caufe que cétte Ville eft k

müAaJr*nd C A N G A S  m , en Latín Cania Pilles, clefdu Royaume de Saxuma, maís méme de
Ed. i í3*. Bourg d’Efpagne dans PAfturie. tout le Bungo. Ce Cháteau b̂ ri dans la Mer,

C A N G C H E U ,M efs. Baudrand, Maty, &  eft de grofles pierres de taille. Sa figure eft
CoíPeille,écriventainfi ,au üeudeChangcheu, prefque quarrée, &  nereflémble pas mal aux
le nom d’une Ville de la Chipe qu’il ne faut baftions qu’on voit en Europe. II y  a en
pas confóndre avec Canchen, Cangchem, bu tout temps une forre gamifon, qui fair payer
Qtntcheeíi , qui eft dans une autre Province. pour PEmpereur les droíts d’entrée &  de fbr-
Voyez C h a n g c h e u . tie. Le long du Port jufqu’á la Mer, regne

C A N G E R E C O R A , Ville des Indes dans une dígne toute de pierre, dont les garde-fous
la PrefquTfle eñ de â du Gange au pays de font d’airain, A  Pun de fes bours on i  batí 
Cañara, fur une Ríviere dé méme nom qui deux grands corps de garde, dans chacun def* 
fert de confins de Malabar; felón Davity cité quels il y  a tofijours cinq cens hommes, qui 
par Mr. Córneille11. Les Cartes de Mrs. Re- veillent, non fétilement fur le Port, mais aufli 
land &  de Pifie n’ontríen de pareil. ■ fur les aéiionsdu Roi de Saxuma, qui a lon- 
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vent pris Jes armes) poui ne pas payer le tiibut 
á l’Empereur.

pevant ces corps de garde, .du cote du Sep
tentrión, il y  a un beau: Fort platiqué entre 
les rochers,. ou eft élevé le Fanal. Vers le 
métne lieu font les Magafins bátis de groíFes 
pierres. A  mqjilé chemín ,eft un grand Poriail.pu 
Ton monte par un efcaÜer qui eft aufli de pjer- 
res fbrt dures & fort larges. C et efcalier com- 
mence des le Port pour la commodité des mar- 
chandifes qu'on charge & décharge. Le Ma* 
gatin fuñé á la Pone qui regarde le Septen
trión , eft compofé de quatre grandes Salles. 

*Celui qui eft vis-a-vis> a deux étages fort ele- 
vez 8c dívifez en quatorze chambres, fans les 
greniers. C ’eft entre le magaíin &  les corps 
de garde que coule la Riviere,, qui defcendant 
de la Montagne , s’aflémble dans un lit qu’on 
lui a fair au miheu de la V ille, d’ou elle ya fe 
perdre avec une tres grande rapidité dans la 
M er de Coree. Au Midi de cette Riviere 
íbnt de fuperbes bátimens, ou les paflágers 
payent les droits une feconde foís, ce qui rap- 
porte beaucoup a l’Empereur. Vis-á-vis de 
ces bátimens, a été conftruit un fbrt beau 
Tem ple, ou l’on garde quelque temps les 
corps avant que de les brüler. Les Prétres 
prennem ce temps-la pour les bien nettoyer, 
afin qu’ils íbient plus en état de paroítredevant 
leurs Dieux ¿Imida & Canon. A  coté de ce 
Tem ple, vers l’endroít qui regarde la Ville, 
il y  a de béaux Magafins qu’on prétend Itre 
i  I’épreuve du feu. On y  garde les revenus 
du Royanme de Saxuma, que l’Empereur fait 
traníporter tous les ans á Ozacoa, par des Dé- 
putez qq ’íl envoye expíes. Entre le Cháteau 
&  ces Magafins, eft un autre Temple, ou les 
Payfans vont prier leurs Dieux de conferver 
les biens dé la terre. A  l’endroit de la Riviere 
qui eft le plus au Midi, la Ville s’étend fur 
une Montagne fort Viaute; de forte qu’il yen 
a une partíé comme cachee derriere le, roe oh 
eft le Fanal. Aumilieu de la Ville vers leSud, 
on voit un fort beau Temple, dont le dedans 
eft p!ein de richeífes. U n des Rois de Saxu- 
ma s’y  retira, &  fe fit Prétre pour fauver fa 
v íe, qu’on luí eúr otee, parce qu’il avoit re
fufé de payer le tribut á l’Empereur. A  qua
tre lisues de la Ville vers le Nord-Oueft, s’é- 
leve une Montagne, la plus haute de tontea 
celles que l’on connoír, a l’exceprion de Te- 
reira, qui eft dans Pifie de Teneriffé.

C A N G R I 1, perire Ville de la Turquie en 
Afie dans la Natolie, a la fource du fleuve 
Zacarar ou Ajala, qui eft le Sangaris des An- 
cíens. II ne faut pas la confbndré avec Can- 
gria qui eft a I’Occident de cette méroe Ri
viere i  cínq lieues cotnnmnes de fon embou- 
chure.
. L e P a í s  d e  C A N G R I*5, contréede la 
Natolie. au Couchant de 1’Embou chure du 
fleuve Zacarát dans la Mer Noíre &Á l’Orient 
du Bofphore.de Thrace. C e pays dont-les 
bornes ne íbnt;pas forr connues-eft au com- 
rhencement de la. cote Meridionale de la Mer 
Noíre', &  rife Jon nom de Cangria qui en eft 
la Capitale 8¿ non pas de Cangri qui en eft 
éloignée de .tout le coúrs du Zacarat. On 
trouve encore dans cette contrée d’ O  ccident 
en orient Sieli, Chierpe, &  Cheraf qui íbnt 
des places Maritímes.

• c a n .
C A N G R IA * , Ville de la Turquie en A- 

fie dans la Natolie, dans la Province de Bolli, 
aflez avant dans les ierres, avec un Archeyé- 
ché Grec. Elle, étoit autrefois uñe des princi
pales de tout ce pays; maisc’eft pen de chofe 

,á pie íbnt qu’elleeft ádemiruinée. Lesancicn- 
nes N o rices Epifcopales n£ mettenr aucüne 
Ville Epifcqpáíe entre Chalcedoine&le fleuve 
Sangaris, _ '...

i . CA N l,Ckm ent Alexandrin d nomme aínfí 
ceux qui inventerent I’art de faire des Vafes de 
poterie Se de cuire la chaux- Mais iln ’eft pas 
clair s’il a pretendu nommer une Natiqn, ou 
une famille, &  d’ailleurs, on ne fait dans qüel 
pays il faudrok la placer.

z. C’A N I ,ou C an y e , Bourg de France en 
Normandie au Pays de Caux. II eft fitué fur 
laPaluelle, á quatre lieiiés deFécamp, i  deux 
de Valmwitj.de Saint Valery en Caux, &de 
la M er, entre les Bourgs deGrainviUe laTein- 
turiere, &  de Vitfleiu. L ’Eglife, qui porte 
le titre de Saint Martin, eft aíTez propre, & 
bien fournie d’omemens. Caní eft le títre d’un 
Marquifat, avec Juftice Royale, d’ou rele- 
vent dix-fept Paroifles. Le Cháteau d’Hoc- 
ville eft fur la ’ParoiíTe de Cani, au pied de la 
córe, un quart de Üeue au-defliis de l’Eglife, 
&  n’eft féparé de celle de Barville que par la 
Riviere de Paluelle. Ce Cháteau eft bien bá- 
t í , avec des jardins, des avenués, des bofe 
quets, &  aurres accompagnemens, &  il y  a 
des prairies dans la vallée le long de la Riviere. 
Le rerritoíre produit des grains &  des lins. 
On tient á Cani nn fort gros Marché tous Ies 
Lundís, &  deux Foirts dans l’année, l’une i  
la Quafímodo» & í’autre á la Saint Barnabé.

C A N lA N A , Evéché d’Afrique. O n ne 
fait dans quelle Province il étoir. Il n’eft 
connu que par la Conference de Carthage f 
On y trouve Máxime Evéqne de Caniana > 
JÜaxinuts Efifcopus Canianeñjis.

C A N IC IE  V A L L E S  S , Gpm Latín 
de C a n g a s  Bourg d’Efpagne dans' l ’As- 
turie.

C A N IC IA *1, Province ou contrée d’A- 
frique en Barbarie entre Alger 8c Tunis.x-EUe 
eft fertile &  fes habitans vivent fous deí rentes 
&  pofTederit les biens en commun, lis campent 
aux lieux oii ils trouvent les meiÜeurs pátura- 
ges pour leurs troupeaux &  íbnt toujours 
en guerre avec Ies Algeriens-

C A Ñ I C L U  Province de la grandeTar- 
tarie á l’Occidenr de la Province de Tebeth: 
elle a fon R oi, mais rributaire du Grand Cham. 
II y  a un Lac oii les. pedes font ii ahondan
tes que le prix en diminueroit beaucoup, s‘il 
étoit permis d’en emporter autant qu’on veut. 
Aufli eft-íl défendu íiir peine de la vie d’en 
pecher fans permíilion. Il y  a aufli dans cet
te Province des Animaux f Gadderi) quipor- 
ten tleM ufc, des animaux fauvages, mmmp 
Lions, Ours, Cerfs, Daims, Chevreuils, &c. 
II n’y croít point de vin; mais ils fe font un 
breuvage avec du froment &  du ris. II y  
croit-du clou de Giroflé, du Gíngembre, de 
la Canelle &  autres Aromares. II y  a de rrés- 
belles Turquoifes, mais qu’il n'eft pas permis 
d’emporter du páys fans la permifliondu Ííam. 
Les habitans font Idolatres &  onr Ja coutuíne 
de ceder leur Maifon, leur femme, &  leur lit,
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aux éná'ngers pendattt detii trois joúrs de la 
méme maniere qu ej’aidéja dit I T Arricie de 
Oanrnl.  ̂ .

C A N IC Q P O L IS  , nom Latín de K il- 
sénny  , Vi líe d’Irlande. -

í;  C A N IG O U  Cíe/ Montagne de Fraií- 
Traitéde ce dans les Pyrenées aüCom té de Rotifíillon. 

] *Grandeur Mr. Caffini * tnivaíllant ¡1 la Meridienne de Pa- 
de laTcrre rjs tirée le long de la Francea trouvé que la 
y-1 „ hauteur apparente du Canigou fur THoriión

1,1 ' artrficiel étoit de z* d. y f. o1' &  que fa íiail— 
reur fur le niveau de la' M ereft de 1441. 

h p .n;. x o i fo ; &  qu’enfin b la diftance du Canígouá 
Toureílle prés deja Mereft dezdj 38, Toífes. 

* BJtaa. a. C A N IG O U  ( le ) c , Monaftere de 
^ÍTrÁ^p" Fratice, au Rouííillony au Di oce fe d’Elna ou 

de Perpignari. IT-fut fbndé l’an M I. par 
Guyfred Comte dé Cerdagñe qui y  pfit ert- 
fuite l’habit, y  mouruc &  y fue enterré Tan 

^ 41D* M L . il y  établit la Regle de' St. Benoít-. 
Ce Monaftere fut confacré "l’an M V U II. le 
jour de Sr’. Martin , comme il paroít par Taíté 
de la Dedicacé, ou il eft dit qu'il eft batí fur 
la Montagne en l’honnetir de St. Martin Eve- 

•p. pjt. que ,de la Ste. Vierge &  dé Sr. Mictifel Ar- 
change.

t  BímdranJ C A N IL L A C  * ,  Marquifar de Francé en 
Ed.170̂ . Gívaudan, áux frontiéres duRouergue.

C A N I L L A S , Village d’.Efpagne dans la 
vieille Caífille au Cantón de Rioja entre Ño- 
gera &  la Calzada. II riént h  place de la- 
Villé C anuljE.

C A N IN A , Fortereflede TAlbaníé a deux 
lieués coinmunes au Nord-oueft de la Va
lone.’

La C A N IN A  , contrée de l’Albanie, a 
Tentrée du Golphe de Venífe. Elle répond 
en partie á la C haonie des Ancíens &  aupeu- 
ple qu’ils appellóient O restjE. Maís Mrs. 
Maty &  Comeille fe trompent fort quand Üs 
la donnent pour une parcie ae la Moloílie qui 
étoit bien lóin de la vérs le Midi Oriental.

C A N IN E F A T E S  , ancíens peuples voi- 
fíns des Bataves fous lefquels ils ont été queP 
quefois compris. Ces peuples font appellés 

/ Hiít.l. 1 1 .= dtverfement par Ies Anciens. Tache f  Ies nom- 
c- if-& **■  me C aninefates & C annenufates; Pli- 
*1. iv.c.tj-. ne 6 C aninefates Sí C annunefates 
h FoL Gruterfur la fbi de cetteínferiptíon,^Pr ^ t . 

ccclxxxv. Rq . A i .jE P iiimíE C annanefatum , qit’il 
rapporte, Ies nomme C annanefates. Thom. 

líifaipt01’ Reineílus ‘ par d’aucres itíferiptions fait voir 
qu’on les a appellez C anonefates &  C a - 

k rofino- n an ivatEsj Á?,thicus k écrit C annifÁtes ; 
^ y b  11 en^n Velleius 1 dít C aninefates, qui eftle 
ísp.cv," tenue le plus ordinaíre lous lequel ces peuples 
m Hift, ]. íbiént connus. Ils avoient felón Tacitem la 

i», cap. if,  njénie originé que les Eataves, ils parloient la 
mÉme langue, habitoient la méme Ifle, &  s’ils 
Ieur céderent en nombre, ils n’eurént pas 
moins dé courage qu’eux, quoique leur fott 
fut different; car les Bataves devinrent les al- 
líez du Peuple Romain, &  les Caninefates fu- 
rent fubjuguez par Tibére. Depuis leur défái- 
te, on ñe'trouvé plus dans les Hifloriéns le- 
nom de Caninefates i ce qui a fait conjefturer 
qu’il a pú étre confondu avéc célui des Ba
taves qui íétoient en.píus grand nombre, beau- 
coup plus fatneux &  qui habitoient la plus 
Frande partie de Tifie.

CAN. \ CAN. *75
Qiielqüe difliculté qu'il y  eút & 'votíloir « J**- t v .  

découvi’ir I origine du nom de ces peuples ¿ il ^ íBírNot. 
s eft trouvé cependaiít des 'Auteursqui!oht]iré- ¡¡¡T Lib. iv., 
tendu qu ils l’avoient tiré du pays rnéme'qu’ÍIs, cap j .  
habitoient. Ils ont dít que les terres fe trou- 
vant la plupart du tems ínondées, raht par 'lés 

, eaux dü C id , que par celles des Rivieres,, les 
habitans étóient obliga de' fáire une quantité 
'dedigitesVou qúais pourfemettie a couveitdés 
inondátions,:, Sí que cés quais étant appellez 
dans leur langue Kaje_ & TTeau Watten, de ces 
deux móts orí avoit fait céíiii de CitiefAmw", 
dont les Romains avoient fbrrñé Caainsfatum t 
Sí Canitjffities, Quoiqu’il- en loit, on peut 
diré que ces Autéurs ont donné une Etymo- 
logíe plus vrai-fémblable, .que celle qiie queí- 
ques autres Hifloriéns ont voulu tírer dé la 
quantíté de lapiñs qu’íls órit pretehdu qúe lés 
Caninefates. mangeóient. . ' ;

On n’a pas totijours été d’accord fur le pays 
des Caninefates. Quelqués Auteiirs, en cela 
oppofez au témoígnage de Tacite, qüidir qué 
lés Caninefates oceupoient une partie de Tifie 
des Bataves; ont prétetidu qu’ils avoient habí- ,
té une Ifle differente de celle des Bataves; maís 
ils n’ont fu ni la noñimer, rii la montrer.
Hadr. Junius 0 a imaginé une aütre Ifle, mais * B3t-c.$;
on ne fait quelles bornes il luí donne: d’au-
tres,comme Cornel. Aureliúsp, Cornel, Haciñ- p I. i.Bat.

principaiement aans le pays ap- 
pellé prefentement le Kememerland. Et poué 
fáire voir que ces peuples ont habité au de$a 
du Rhin, ils ont fuppofé plus bas un nott- 
véáu lit de ce fleuve qui fe dechargeoit du co
te du Septentrión dans l’Oeéan &  qui tenoit 
precifement le miÜeu entre VÓfiiam Idelitm 
&  11 Flcvffs. Mais Cluvier*, &  aprés luí A l- ,  Germ,- 
ting &  Oellarius ,ont entierement détfuitcette Anr. 
opinión i Sí ont fait voir qué ce bras duRhín 31, 
qüt tenóit le milieu entre Oftium Heíhmi &  
le Fleiiiís, á été pris par tóus les anciens pour 
celui qui paíTe par Utrecht &  par Leyde, &  
que le'pays d’au delá étoit habité par les'Frí- 
fons, Se' qué celüi d’en dega étoit. i’I fie des Ba
taves dont Tacite dit' que les Caninefates oc
eupoient uñe partie, s On a encore difputé / « C4f- 
pour dérermíner quelle étoit .cette partie dé í^ rN o t. 
Tifie qú'il; habitoient. Quelques-uns ont pré- Germ. Ant. 
fendu qü’ils étoient mélez. avéc les Bataves,
3c d’autres qu’íls avoient une contrée feparée 
de cellé des Bataves, quoique dans h  méme 
lile. Mais Tacite decide; clairemeñf certé 
qüeftíon par la ddfcriprion qu’il' en donne.
1. En párlant de la viéfoire qu’ils remporté-
rent fur les Romains il dit que ceux-ci fe
retírerent dans le iiáut pays, ce qúi defigne
que les Caninefares habitoient le bas pays.
z. II marqué dans la méme deícriprion qu’iís
étoient voifins de TOcéan , puís qu’il dít
qu'ib fe joignirent avec Ies Friíbns, ce qui
ne fe püt faire que dú cote de TOcéan puife
que Tacite ajouté que ces peuples unís en-
fenible virirent de TOcéan faire une irruptíon ■ 'i
le long du Rhin. En fin Terendué de leur
pays Seles limites foñt fi bien marquées par
le rnéme Auteur qu'il eft'difficile de s’ym é- “ ;
préñdre. A  l’Orient ils avoient les Friíoñs " '
pour vóifins puiíqú'il eft dit que la jone-'

Y  *  5 rion



174 C  A N .
tion de ces peupJes fe fit fur le champ, Com- 
me on peut le conje&urer, par 1’expedición de 
Cl, Labaon, qui dil pays des Nerviens mar
cha contre les Caninefates & enfuíte contre les 
Frifcns pour ne point atUquer les Bata ves, 
ils s’etendoient a l’Occident juíqu’ü l’endroit 
oii le Vahal íé joignant a la Meufé, fe déchar- 
ge avec elle dans l’Ócéan par la méme embou- 
chure. Perfonne ne doute qu’ils n’ayent eu 
1’Océan pour bornes: &¡1 paroir aíféz vrai- 
femblable que le Rhin & t’Iflel bordoient ce 
pays de deux cótez. Quelques-uns ont voulu 
í’étejidre du cóté du Midi jufqu’i  Batavedst- 
rnrtt, de fáqon .qu’ils plâ oient les Caninefates 
fur le Rhin entre íes Bataves qui habíroienc la 
cóte &  cetix qui occupoient le haut pays. 
Mais íl eft plus natürel de les bornerdécecóré 
depuis le Bourg de Batestfliin jufqu’au rivage 
de riíTel ou eft aujourd’huí Monfort, &  aínfí 
ils auront habité une partie de í’Ifle des Bata- 
ves , mais dans. un Cantón different 3c feparc- 
ment de ces peuples.
. C ’eft dans le pays des Caninefates qu’íl fauc 

*  Ahd*í£i* chercher le fameux Canal dont Tacite a donne 
~'5'0' la defcription, qu’il dit que Corbulon fit 

creufer entre la Meufe & le Rhin dans le def* 
fein d’obvier aux inondations de l’Océan 3c 
en méme tenis pour occuper fes Soldats. Quoi- 
que l’on ne voye aujourd’hui aucune trace de 

*" ce Canal qui avoit jufqu^ vingt trois mitle
pas de longueur; on convient néanmoíns afies 
généralement qu’il prenoic auprés de Leyde 
depuis le Rivage que Ton nomine Vliet &  
qu’il s’étendoit jufqu’á Gecrviiet lieu íitué au 
confluent de la Meufe & du Yahal. 

t  Thcfiur. C A N IN I  , Marcellin cité par Ortelius h, 
nomme aínfi une concrée de la Rhetie ,  que 
Pon croit erre aujourd’hui le Pays des Gri- 
fons.

C ANIPS A , ou C ápsina , felón les' divers 
«l-á.e.?, Exemplaires de Ptolomée'. C ’eft le nom d’une ■ 

andenne-Ville de l’Arabie heureufe fur leGol- 
phe Perfique a l'Occídent de 1‘embouchure 
du fleuve Lar.

i .  C A N I S , Riviere de l’Arabie heureufe 
d i. felón Pline d qui le nomme Plomen C tnos 

& Flumen  C a n is , ce qui reviene auméme: 
Cyms en Grec 8c Canis en Latín, veulent dire 
¿ i Chic». Le R . P. Hardouin croit avec bien 
de la vraí'fetnblance que cette Riviere » dont 
l’emboucliure eft dans le Golphe Perfique, n'eft 
point diferente du fleuve nominé L a r  par 

e 1.6. C.7. Ptolome'e e &  F a l c  par les Arabes felón le 
■ f p. s¥ Géographe de Nubie f.

z, C A N IS  oii la  R iviere d u  C h ie n , 
Mr* Comedle égaré par d’aiatres Auteurs qu’il 
a cppiez croit que cette Riviere eft 1’A donis 
des anciens , mais il.fé trompe. La Riviere 
du C hien eft le L ycos des anciéns, au lieu 
que íeur Riviere d’adonis eft prefenremenc la 
Rtvitte d  jJbraham. Voyez aux anides A br a- 
éa m i A d o n is » &  Lycos.

C A N IS  L U C T U S  , ou les pleurs du 
Cbisn_, lieu de Crece dans l’ Ifle d’Egine. 

g ], tc.c^i. ^.lien 8 en fait mentíon dans fon Híftoire des 
'anímaux. ,

h CA N IS SUSPENSU S h , c’eft le nom
Vxieü. Not, d’un Chateau de Fnnce dans le Languedoc, 
¡Salí, p - e n t r e  Narbénne &  CarcaíTone» .mais plus prés 

de cette derniere que de l’autre. Ce lieu fe

*■ CAN.
nomme aújomd’huí C a p p e n d u  ou C a n f e k -  
do. Pierre Auteur dé; I’Hiftoire des Albi- 
geois en a fait memion dans le chap. xxxiv.
On tmuve dans d’anciéns títres un Raimoni 
de CutKftifpenfb, &  dans la Chrónique des E» 
véques d’A lb í'&  desAbbez de Caftres publiée 
par Dom Luc d’Achery, il . eft parlé de ce 
lieu a l’article:de Roger XXL Abbé de Caf- 
tres> qui vivoit en 1560.

De Cañe fitjpenjb ’ Afiles, carus L hcIovíco%
Trinüps ante fores enfe tríum cecidit.

Ce Lou’fs eft Louis VII. dit le jeune,

C A N ISE , Ville de la Bailé Hongrie au 
Comté de Salavar &  fur la petite Riviere de 
Sala entre des marais, EUé eft petite, mais 
forte, aux fiontierés de la Hongrie Autrichien- 
ne. Elle appartenoit- aux Tures depuis l’an 
hJoo. qu’ils la prirent; quelque temps aprés 
elle devint celebre par les belles aétions qu’y  
fit le Duc.de Mercoeur Seígueur Francois qui 
cómmandoit Parmée Imperiale. Les Alíemands 
la reprirent en 1690. aprSs un blocus de plus 
de deux ans, 8c les Tures la cederent par la 
Paix de Carlowitz á l’Empereur. Elle n’eft 
qu’ü un mille d’Allemagne de la Stirie, I 
deux de la frontiere d’Bfdavonie &  de la Dra- 
ve &   ̂ flx au Levant de1 Varadin, en allane 
vers le LaC Balaron, dont elle eft 3 quatre de 
ces mémes milles &  vers Albe-Royale felón 
Pierre Duval.

Cette Ville n’eft point diferente de K a - 
n is c h a . C ’eft méme ainfi qu’il faut écrire 
ce nom, &  non point Cantfi, comme l’écrit 
Mr. Baudrand &  ceux qui l’qnt fui vi.

C A N IS IA  R E G I O , contrée dont le 
Comte Marcellin fait mention dans fa Chro- 

.nique. * O n croit que c’eft le pays oh eft 
■ Kanifcha.

C A N ISI oü G a n is y *1, Bourg deFrance * Corn‘ 
en Nqmiandie, au Diocéfe de Coutances , prés - a * 
de la Ville de St. Lo. II a titre de Marqui- 
fet.

CANIS T R O  petite Ville de la Turquie / $4nJr.ini
en Europe,dans la Macedoine, fur la cóte de Ed-,7ar* 
l’ Arclnpel, pres du Cap de ce nomSt deCaf- 
fándria entre le Golphe de Salonique &  celüi 
d’Aiomatna.

Le C a p  d e  C A N IS T R O , eft la pointe 
la plus Oriéntale de la Prefqu’ífle qui eft au 
Sud-Oueft du Golphe d’Aiomama, &  le Pro- 
montoire C an astRjéum des Anciens.

1. C A N N A  , períte Ville de l’Eolide felón 
Pomponius Melam. II y  avoit auífi uneMon- m I.i.ciift 
tagne,& un Cap dont le nom fe trouve d¡- 
verfement exprimé dans Ies livres des anciens 
Hiftoriens. Car on le rrouve écrít C a n a , 
ou au pluriel, C an/E. Strabon obferve qu’on 
avoit anciennement nommé Aíff, c’eft-a-dire,-' 
la chevre, ( rs£gay toute la Montagne que. 
de fon temps onr appelfoit C ana & C an/e .
Voyez cet anide.

1. C A N N A  , Ville de la Cappadoce dans 
k  Lycaonie felón Ptolomée”. .. n l.j.c.íi
. 5. C A N N A ® , Antonio met un lieu de ce • Itiner, 

nom entre Cyrre & EdefTe, mais ourre que 
cette rmite n’eft point dans Fexemplaire du 
Vatican , elle eft fi ' confute dans les édí-

tions



tions de ,$uríta. S¿ de Bertius qu’on né peut 
, ' gueres* y  faire de fond.

C A N Ñ A  D ÍS T R U T T A . Voyez C ati
n e s , ' '

« Ibid. , C A N N A B A , lleu de Syrie fur la reate de 
Nicopolis l  Edeftc, felón Antonin qui comp- 
te X L . Milles de Cannaba i  cette demiere 
ViJÍe. ,

CAM N^E. Voyez C annes dont ,il eft le 
nom Latín. ,

Í L _ Cil> C A N N A G A B .A  b , Ville de l’Inde au 
deb du Gange .felón Ptolomée. '

CA N N A LICU M . Voyez C an alicu m .
. C A N N A N E F A T E S . Voyez C anine-

ÍATES. .
fCm .m íi. C A N N A R E S  c , Province&r peuplede I’A - 
d* LmuleA. merique Meridionale dans l’Audíence de Qpi- 
Occidj. jo. tD' L es habitaos font beaux de vifage & bietí 

‘ ’  ' faits de corps. lis portent les cbevettX longs; 
inaís liez par tioeuds , &  actommodez Air la 
téce en maniere de Couronne. Cette marque 
Ies ¿bilingüe de leurs voífins. tls font habjllez 
de draps de bine &  de coton, &  demeurent 
dans b  Maifon afiler, tandis que leurs fem- 
me$ qui font belles Se fort portees i  l’amour, 
s’employent la plüpart du temps aux ouvrages 
ruftiques » &  & d’autres exercice* d’homme. 
Cette Province eft longue& large, 8i un peu 
froíde; mais coromode pour la cnaíTe descerfs 
&  des Iapins ,ainfi que pour celle des perdríx, 
dés tourterelles, 8¡ autres oifeaux, Elle eft 
arrofée de plufieurs Ri vieres» &  a produit 
autrefois de grandes riebeflés. Pedro de Cíe^a 
rapporte.que l'on en tiroit prefque autant d’or 
que de ierre, &  qu’en 1544. on y ttouva de 
li ridies mines, qu’en fort peu de temps elles 
donnerent plus de huit cens milleducats aux 
habitaos de Quito. Le terroír porte alfoz bien 
le froinent &  I’orge ,  &  eft propre pour la 
vigne, II y  avoit anciennement dans "cette 
contrée des Maifons d? munición des Roís du 
Perou, comme il s’en voit de dix en dix líeues 
par le Pays» Se l’on y  gardoir toutes fortes 
d’annes 3c de vívres. Ces Maifons etoiént 
jointes il un Pabis fomptueux appelléTfowe- 
bmba ou Tsimipampa , fitué Air le confluent 
de deux Rivieres, dans une large píame qui a 
en virón douzelieu £s de circuir. Ríen ne bu- 
roit égaler b  magnifícente d’uñ Temple que 
l’on y  voyoit. II étoit dedié au Soleil> &  
batí de grofles Pierres, dont quelques-unes é- 
toient noires, &  d’autres de couleur de jafpe - 
vert. Les portes étoient ornees de peintures 
&  enrichies d'émeraudes enchaifées dans l’or. 
Les muradles de ce Temple, &  celles du Pi
láis du R oí etoient au dedans couvmes d’o r, 
avec díverfes figures gravees. Les toits n’é- 
toient que de paille;maís travaillez de telle ma
niere, qu’ils pouvoient durer un flécle. On 
gardoit dans ce Pabis un trefor d’or& d’argent 
qui valoit dés fommes immenfes. Ce fomp- 
tueux ¿difice dont les pierres avoient: été ame- 
tiées de Cufco par uri checnin aufli long que 
difiidle, eft prefque aujourd’hui tout-á-fait 
tombd, &  il n*y relie qu’une fort grande nia- 
fúre.
- ■ C A N N E S  , lieu anden d’Italie dont onne 
voit plus que les Ruines dans la Pouílle. Les 
habitaos du pays le nomment C anna D is- 
t r u t t a ., tníis tous les Áuteurs Frangís qui

CAN.
parlent de. ce ..lieu. ou de b  Bataille qu’Anni- 
bal y  donna.aux Roimins, le nomment C a n 
n e s , du mot Lactn Canta, Ce n’étoit pas 
Une Ville,comme le dit Mr. Baudrand, ;qui 
cite Tite-Liye > &  PJine; mais b citación eft 
fauífe, 5e il n’eft pas vrai qu’aucun decesdeux 
Auteurs ait dit que ce fut meme un Bourg.'
Ces noms ont trompd Mrs. M aty& Corneil- 
le qui ont cru fui- la foi de Mr. Baladrand 
&  fans exairiíntr la citation que c’étoic une *
Ville. Florus d dit expreffément que Catines d\, 1 ,c.6. 
etoit un Viliage de la Pouitle, qui n’étoit pas 
connu av3nt qué la grande defaite desRomainS: 
lui eüt donné du relíef,; Camht, j 4pnlí¡t ignobi- 
lis V ic u s  , fid-: mdgftitffdiKí' CUdií emsrjtti 
Mais ce qui fait ypir i avec quelle tieglígence 
M  r. Baudrand li foi t les Aüteurs q u’ i l a citez, 
c’eft, que.Tite-íLíve'Iuí-mÉme, bien foínd’a- c 

" voír dit que ce fut une Ville,Hit en termes for- ' ’ - *
meb que ce n’étoit qu’unVíllage: pre(Tez,dir-iI,

. par Ies deftins, ils partírent pour aller annobÜr 
Cannes parbdefaítedesRomains. A0níba!étoit 
campé pres de ce Village. síd  mbiliiandíu 

. Gladí Romana Cannat argente foto , profeUi 
fuñe. Prope etim V icum  Hmntbal Caflra po- 
Juerat. Silius Italicus nomme Cannes le,tom- 
beau de l'Italie.

Dar» Cannaitttmulw» Hejperia, Campan?* 
que ornare .

¿ínfimo merfttm fnéümií Lapyga cer- .. . nam f. . v / L.í.v.y#,
. &  f  «•

- Ce lieu étoit au-deflous de Owiíái»,aujour- 
d’húi Canofa, &  Procope compte X X V . Sta- 

.des *!.(x'éfl'4 -dire. un peu plus de rrois milles £Goth. t. ;i 
ou en virón une lieueFran^oife) de l’u n il ’au- o. 18,, 
tré. JV étoit fur POffanro, &  Tite-Live h A 3é c* 
dit que cette Ri viere couloit auprés des deux 
Camps. Silius V dit daris le méme fens, i ], u>. j.

jio. Bt /éqi
Sanguíneas tamidis m Campos jíujidas 

ttndíi.
p.jeElat , redditqut fisrens fita corporá 

■ ripie,: : ■■

■ C A N N E T T E  k , petite Ville de l’ Ameri- ¡tCemXASt. 
que Meridionale, au Perou, dans la ValJée de Lcij ( 
Guareo 1- vingt-cinq licúes de Lima &   ̂ une 0cLÍd’3, to’

aliene &  demíe de la Mer du Sud.. Elle eft ha- i+‘ 
bitée de troís cens Efpagnóls’,de. plufieurs na- 
turéis du pays, &  de quelques Négresi Le 
:territoire eft fi fertile ;n bon froment qu’ón 
tranfporte deb une grande quantité de farine 
aux autres quartiers dé l’Amtrique Meridio» 
líale. -

C A N N IB A L E S . Voyez C a k a t b e s .
I s l e s  d e s  C A N N IB A L E S ,V o y e z  Á n** 

t il l e s . /
- C A N N IN E F A T E S . V o y ez1 C anine* 
fates. ■

C A N N IS -M É T G  A R  A , petite Villed’A- 
frique dans b  pbinedeZuaga Jquinze milles de
■ Fez* veré le Couchant felón fean ¿con l’Afncain. I!- j.cí * ti
T I dit que les Africains l’avoient batie. ■ Le  ̂ "
rertoir, ajoure-t-il, y  eft tres-fertíle 8c il y 
avoit l’efpace de déme milles' des Járdins oh les 
ÍTüits, venoient en abondarice; mais -Ies giierres 
ravagerent cette contrée qui Tur iz o .' aus 

¡:fans Itrt habítéc> - Cépehdant lorfqué les Mau*
reí

CAN. , t7}
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res furent chafléz de Grenade pluficurs vinreftt 
s’éiabli,' en cet erídroir, &, comine ils ctoient 
accóutumez a la culture des;.vers* foye, Í1s 
y planterent des meuriers blancs en grand 

‘ nombre j Se y  firent venir des carines de fuere. 
Les habitaos onr été amrefois forr polis, pour- 
fuit le méme Aiiteur , nwís cela n’eft plus & 
ils s'adonnenc tolas préfentetnent i  1’Agrie ul- 
ture.

í .C A N O  ,C A N U M  ou A lkANe m , R o
yanme d’Afrique dans la Nígritíe aux íources 
d’une Riviere qui coulant vers le Midi vient 
■ tomber dans le Niger & l’Órient des deux Vil-;,, 
les de Ghana. Ce Royanme eft borne aü, , 
Nord par les Terga Se par le deferí des Lump- 
turies > *■  l’Orient par le Royaume de Bour- , 
n o u a ü  M idi par ceux deZanfara ou de Pha- ■ 
tan, de Zeg-Zeg, &  de'Caflena ou de Gha-,.: 
na, 8c a l’Occident par cclui des Agades. La ; 
Capitale, qui fifi: fuñique Ville que l’on en 
connoiffe, eft vers le milieu. Jean León en 

íl.7.0 to. párle ainfi. b La Provínce de Cano eft trés- 
grande & éloignée vers l'Oríent, de prés de 

' cinq cens miñes du Niger. La plus grande ■ 
partie des habitans logenr dans des Villages, 
les uns trafiquent en troupeaux , Ies aurres 
s’appliquent au jabourage. Ils recueillent aífez 
de froment , de ris & decoton. Il y  a beau- 
coup dedeferrs, &  de Montagnes convertes 
de bois, &  beaueotip de Fontaines- Les fo- 
réts y  produifent quantiré de citrons Se de li- 
mons qui pour le goát different peu de ceux 
donr les arbres font atltivez. Ce pays avoit 
autrefois un Roí tres-puiíTant fur tout en Ca- 
valerie, qui devint pourtant tributaire des 'Roí* 
de Zeg-Zeg Sede Cafléne. Alais Ifchia Roi 
de Tombuc aiant trompe ces deux Rois &  les 
ayant faic tqmber fous pretexte d’amitié dans 
desembuches qu’il leur a voitdrefTées, il les 
fit mourir, attaqua le Roi de Cano Se l ’ayant 
vaincu lili rendir Ion Etat en lui faifant épou- 
fer fa filie , a condition qu’il retireroit pour 
foi un tiers des revenus. C ’eft pourquoi ií y  a 
toujours de les Officiers qui per^oivent fa pare 
des Domaínes. C ’eft ainfi que parloit Jean 
León qui vivoit fous le Regne de -Fordinand &: 
d’Rabel le. Ainfi Mr. de la Croix , ni Mr. 
Comeillc aprés lui ne devoient pas dire du Roi 
de Cano : il paye préléntement rribut au Roi 
de Zeg-Zeg, &  de Cafíéné. Cela ri’étoit de
ja plus du temps de Jean León de qui eft em- 
prunté ce qulls dilént. '=

f Ibid. 2. C A N O  c, Ville d*Afríque,au Royan
me de méme nom &  au milieu du pays. Les 
murs de la V ille , &  les Maifons font d’une 
pierre blanche cqmme de la craye, &  les ha
bitans font de riches Marchands qui íe piquent 
de civilité.,
. 3. C A N O , Ifledela MerduSud. Voyez 
C ayn o .

C A N O B IN  , S el
C A N O B IN E , J  Voy“  C an u b iií-
C A N O B IO  , Bourg &  Cbáreau d’Italie 

d Baudrmd au .Duche de Milán fur la rive Orienraledu 
Ed- 1l° f’ Lác ,Msjour &  aux Fronrieres de la Suiffé» 

envirón * fix milles de Palanza au Septentrión - 
vers Lócame.

C A N O B O S A  ou C á n o b u s .  Voyez C a -
- KOHF. ■

C A N O G I Z A , Ville de l'Indcau del* du
Gange felón Ptolomée c.

CAN
C A N O N T U M  f , anden ¡nom d’un lieu de 

la Grande-Bretagne fur la Roíate de Fiema Ice-, 
nerum, quí eft Cafter Tur le W entñf, * Lon
dres;* IX--milles de Camutodumm f  Walden) 
Se á douze de C<tfarotn¿tgu¡ ( Wrirte) c’eft pré-, 
fentement L it t l e  C anField b, nom forme, 
de Qtu qui eft celui d’une petite Riviere. Le 
mot tild e  fignifie perít Se eft pour diftinguet 
ce lieu de Greate Canfitld.ou Canptld le grande« 
quí eft plus auM idi, & qui eft aufii dans le' 
Comté- d’Eííex. Auprés de Canfield Hall 
font deux anciensForts tous deüx entourez de 
foflez profonds, l’un fur une Colline aífez éle- 
vée, l’autre qui eft de formé quarr¿e eft plus 
bas & l’un Se l’autré font envirorinez des eaux 
que l’on y  amene de la petite Riviere. Ceder- 
nier s’appelíe encore T he C astle ya r d . 
D ’autres placent C anonium bien loin del* &  
le mettent.A Chelmesfbrd-,

C A N O P E , en Latín Campus. Les Grecs 
adoucifToient le P. &  en faifoient un B . &  di- 
foient K4i'«|3fls. Strabón hla meten Egypte * 
CXX. Stades d’ Alexandrieen allant parterre; 
elle étoit prés de la Mer Se le bras duNílqui 
y  avoit fon emboucliure en prenoít le nóm 
d'Ojlium Canoptcnm. Elle prenoít elle-méme, 
le fien de Canopus Capitaine, de VaífTeau qui 
y  perit. Outre Strabon '& Euftathe 1 , nous 
avons Tacite 1  qui dit: Germánicus navigeoit 
fur le Nil étant parti de. Canope. Cette Ville 
fut bátie par les Lacedemoniens en memoire 
de Canope Capitaine de Navíre qui y  fut en
terré dans le temps que Menelas s’en retoumant 
dansla Gréce faprés le fiége de T ro y e ,)  fut 
mené par la tempéte en pleiiie Mer &  vers la 
Libye. Les anciens s'accordent * cous depein- 
dre ce lieu comme un féjour trés-dangereux 
pour les bonnes moeurs, & ou la diflolution 
étoit portée au dernier excés.. Strabon parlant 
des defices d’Eleufis dit que c’étoit comme l'en- 
trée Se le prélude des ufages &  de l’effronte- 
rie de Canope. Seneque J dit en parlant du 
fage done il traqoit le tableau .: s’il fonge i  fe 
retirer, il ne choifira point Canope pourlelieu 
de fa retraite quoiqu’il ne foit pas défendu d’y  
mener une vie reglée. Ammien Marcellin “

. met cette Ville * douze milles d’Alexandrie, 
au líeu que les CXX- Stades de Strabon valent 
quinze milles. Il parle aufli du Capitaine de 
Menelas. Juvenal " voulant marquer combien 
les moeurs des Dames Romaines étoient cor- 
rompues dit que Canope méme les blamoit.

£r mores ttrbíi dammnte Canapé.

Il dit ailleurs ? ,

Sed luxaría ejuantum ipfi netavi,
Barbara famofo non ceMt turba Campa.

Il y  .avoit un Temple deSerapis, pour lequel 
la venera tion étoit fi grande que les períbnnes 
de la plus haute qualité y  mettoient leur con- 
fiance &  y alloient veiller tant pour eux que 
pour :les autres; on avoit des recueils des 
cures qu’il avoit faites Sé des Orneles qu’il 
avoit rendas. Mais la chote la plus remar- 
quabte c’eft la foule de ceux qui s’y  rendoient 
d’Alexandrie par le Canal pour affifter aux 
feces. Car tqus les jotas &  tornes les ntiits le

Canal

fdnlonh),
Itíncr,
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Canal étoit ¿ñuvert de barq u es rempiies d’ honl- 
mcs &  de fernmes qui darifoient , &  chan- 
íoient avec la derníere lubricité. Dans la Vil- 
Je méme de Canope il y  avoit fur le Canal des 
auberges deftinces I ces fortes de rejou'iflánces. 
Quelques-uns fe font imaginé que Canope eft 
aujourd’hui Rofette. Maís il eft certain que 
ce n’eft pas precifément la meme Ville quoi- 
qu'elle n’en (bit pas fort éloígnée. Car le ter- 
rain des Maifons de Rofette jufqul la Mer 
oíi étoit l’ancienne Canope eft un terrainnatu- 
rellement folíde &  alfoz ¿levé &  qui ne paroft 
pas avoir ¿té formé par le limón qu.’ entrame 
le Nil. Il y  a aujourd'hui fur lesextremí- 
tez de ce terrain deux mechans Chateaux quí 
étotent autrefois pres de la Mer &  qui en font 
¿L préfent a quelque diftance. Ce changement 
a été caufé par ce fleuve dont l’entrée ii’eft pra- 
tiquable en cet endroic qu’en certains temps 
de l’année &  pour d’aífoz petits batimens- Le 
N il entraine avec luí du limón, qui étantrepous- 
fé par les vagues de la Mer , (il s’y  méle du 
fable & de ce tnélange il s’en fait des élevations 
qui fe détruifent enfui te , ce qui fait qu’on 
demande ordinairement fur cette cote : le B o 
g a s  efl-tl bou % cjl-H wcitivait ? afin de pren- 
dfe des mefures juftes pour entrer dans ce Ca
nal. Ainíi le Bogas ou cette petire lile qui 
eft a cette embouchure duNíl eft quelquefoís 
plus prés de la terre &  quelquefoís plus avancé - 
dans la Mer. Un joUr Íl y  a plus de fond, 
un autre il y  en a moins; ce qui fait qu’on 
eft obligé d’y  teñir de petits batimens pour 
fonder h chaqué moment. La chofe n’étoit 
pas atnfi autrefois j on voit encoré les relies 
de quelques digués á la faveur ddquelles ce pas- 
fage aujourd’hui li dangereux étoit toujours 
fur. Ces détails fbñt tirez d’une Lettre ínfe- 
r¿e 3ll troilieme Voyage du Sr. Lucas *.

!U’ Quoique Canope &  Rofette ne foíent pas
précífement la méme Ville, i/embouchure ■ 
CAWOPtQiTE du Nil eft pourtant le mémebras 
de ce fleuve qui paffo auprés de Rofette. Mais 
pour la Fosse C anopiqjjE par laquelle on 
íé rendoit d’Alexandrie 1 Canope, je ne dou- 
te point qu’elle ne fot tres-diferente du Calis 
ou Canal par lequel on va aujourd’hui d’Ale- 
xandríe a Rofttte; &  je fuís perfuadé qu’elle 
paBbit au lieu oiteft aujourd’hui le Lac de Ma- 
die. Ce Lac qui d i préfentement une des bou- 
ches du Nil n’en étoit pas une ancierraement; 
car Pline dit que celle de Canope étoit la plus 
yoifine d'Alexandrie; & fi le debouchement de 
ce Lac vera la Mer avoit été ouvert alors, cet-' 
te embouchure auroit été entre celle d’Alexan
drie &  celle de Canope i  diftance pretque éga- 
le.

■ C A N O P IC A  FOSSA, I S r l e  
C A N O P IC U M  O S T IU M , J p^ ent.

C A N O P IC U M , Ville de 1’Afrique pro- 
pre, elle étoíc habitée par des Citoyens Ro- 

íl.f.c.4. mans, felón Pline b. C ’eft la méme que la 
e 1. +• c. j. C annopissjE de Ptolomée?: elle étoit éntrela 

Ville dé Tabraca & le fleuve Bagrada.
,  C A N 0 P I T A N U M , autre Ville de I’A - 
frique propre, Pline la met entre les trenre Vil- 
Ies Libres; &  la diftingue de la precédeme. 
La Conference de Carthage fait memion de Fé
lix Epifiopns CtniopitmorUm, fins doute pour 
' 73w .'//. - ' -  -  -
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Canophamrum , & il n’y  a pas Jíeu de douter 
que la Cmopitanur» de Pline ne íbit la Ville 
ou étoit ce Siége. Mr- Dupin temblé infínuer 
que ce mot C¿imopit(Uíúrum , deíigne le Bourg 
nomine C a n a p ii , qui étoit auffl dans laPro- 
vince Proconfulaire.

C A N O P O L Id , poime ou Rocher fur la tlwhefc 
cote de la Morle a trois lieues de Cotichi. II Voyagcs T, 
■ y a une tour ruinée fur le haut de ce rocher, U' P- 3- ' 
avec les debris d’une Ville dont on neditpoint 
le nom ;au pjed du méme rocher eft une four- 
ce d’eau chaudc, falée, Se bitumineufe qui va 
fe décharger dans la Mer, a Une braffc ou deux 
de l’cndroír oii elle naít.

C A N O S A  e, Ville du Royaume de Na- * SAudnmi 
pies dans la Prdvince de Barí, prés de la Ri- Ed- I7°í* 
viere d’Ofante avec un Rvcché fufragant de 
celuí de Barí. Elle eft petíte &  mal penplée, fur 
une Collíne á dix mílles de Barlette en allant 
vers Afcoli. Elle 3 été derruiré en 1694. 
par un tremblement de tare.

C A N O T H A  , Ville &  Siége Epifcopal 
dans la Decapóle, fous la Metropole de Bos- 
tra. C ’eft la méme que C an ath a .

C A N O  V I A , petit pays de la haute Alba- 
nie entre des Montagnes, oh étoit autrefois une 
Ville de méme nom qui eft ruinée &  étoit 
Epífcopale. f  Ce payj répond en partie i  la 
C andavia  des anciens. Voyez ce mot. £d,, jb*.

C A N O U R G U E , petíte Ville de France ■ 
dans leGívaudan s aux confins du Rouergue -  , 
a cinq licúes de la Ville de Mende. £d, ™-¡qT,

C A N R A I T jE  , ancien peuple de l'Arabie 
heureufe duque! il eft fait mentíon au Periple 
de la Mer Rouge par Arrien ** : fur quoí fon ¿ p t í  
Interprete remarque que ne trouvant nulle part 
dans les Ecrits desancíensun Peupleaínfi nom- 
mé entre ceiix de l’Arabie, il foupgonne que ce 
fonc les Caflanites.

C A N  S T A T :,  petíte Ville d’Ailemagne au ; zeyUr 
Cercle de Suabe j fur le Necter 3 un bon de- Suev.Tof^ 
mi mille deSturgarddansleWurtenberg.Quel- gf- P- « .  
ques uns prétendent que fon nom eft venu d’u
ne infeription mal entendue fur laquelle on li- 
foit C . A n t- St a t . ce qui veut dire C aix 
A n t o n ii St a t iv a , c’eft-a-dire que lesRo- 
mains commandez par Caius Antonius avoient 
eu en cet endroit un Camp fortifié comme é- 
toient ceux oh les arraées Romaines faifoient 
un long fejour. Cette Ville eft pecite &  mal 
batie. II y  a un Biireau de la Pofte, les en- 
yirons ont des hauteurs &  des Collínes: qui 
produifent beaucoup de v in , il y  a auffi des 
terres labourables & fértiles, de bons paturages 
&  des jardins. Hors de la Ville eft un bain 
qui foúlage ceux qui font attaquez delagratel- 
le, ou de Rhumatifmes, on le nomme Su ltZ- 
bad  ou Saltbad, a caufe que fon eau a un 
goutfalé- L ’an 15^0. l’Empereur Louisde 
Baviere accorda aux Citoyens de Canftat le 
Privilege d’avoir le méme Droií &  íes mémes 
Prerogatíves que ceux d’Eflingen.

C A N T , Voyez K ant.
C  A N T  A , Ville d’Eípagne dans la Canta- 

brie, felón Ifídore cité par Ortelius k Thefior,
i .C A N T A B E R , nom d’une Riviere d’E s- 

pagne que l’on appelloit auífl A kagus- Voyez 
A rga  quí eft le nom qu'elle a préféntcmenr.
, 2. C  A N T A B E R , au íingulier, pour Cantabri 
áu pluriel, comme on dit le Tm c, pour les 

Z *  Tura.
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•futes. H o ra«  dit plufieurs ibis cé íiom ainfi tabrie í f  y  avoient batí la Anille d'Opíicelfsi 
dans íes Odes comme plus 'poétique que le pin- Ifidore preterid que leur nomeft formé decc- 
riel. V o y e z  C a n t a b r e s . ■ luí de ITbre ,  en Latín I b e r a s , S e  de celui d ‘ii-

C A N T Á B R Á S ;, Rj viere de I’ Inde. Pli- ne Ville nonimée Jttlwbrtgap&c que d’autres 
0 ne la compre a entre les plus confiderables de prétendent avoir éte nommécCama, ,.. , Alais 

celles qui tombent dans le fleuve Indus au- c’eíl une cpnjeéture fans fondenlent: toiis les 
quel elle porte Ies eaux de rrois autres Rivie- Anciensqui ont parlé desCantabres en donnent 
res dent elle s’eft cliargée avant que d’y  arri- l’idée d’unpcupie guenier &  qui avoít fubi 
ver; - 1 ' . - fort rard le joug des Romains.: C ’eft ce que

C A N T A  E R E S , en Latín Cantabria an- fígnifient le Bellicofm Cri«ta¿erd’ Horace Se 
cien Peuplé. d’ Efpagne, fur la cote Sepren- , r , ■
trionale. S t r a b o n  les depein t comme desgens b CmtaberJera domttns Caten A  ¿M -O d tS ,

qui s’exergóisnt au brigandage. ll  parle fatiS _ _ ’ 11‘
doute dans le ítyle des Romains qui avoient Le P. Briet e diftingue les Cantabres propre- (pjra¡, TI, 
long-remps faít de vains efforts pour foumettre ment dits &  les peuples quiayant .un nom par- parc.L. 4̂ ' 
ces relies de^a liberté Efpagñole. Les Canta- ticulier ne lailToient pas d’érre compris lbus le ^í\ 
bres leur tinrent tete jufqu’a l’extretnité. II nom de, Cantabres. Voicila Table de divifion 
dit qu’au raport de quelques-uns les Lacé- qu'il en fournit, 1 r ' ’’
demoniens avoient poífedé une partie de la Can-

f  f  Jaliobriga, peut-étre Val de Vieflé.
I Les C a n t a b r e s  pro- j 'Correaría, peut-étre Santillane. 

pres qui occupoient I Camarica,, ou TAmar tea, Fuenlibre. 
partie de YJflnria de ^  Pellica, Medina de Pomar.
Samillant & de la Bis- ! Pejcivefca ou Pefifat portas, Santandero. 
coye propre, ¡ Aracillam, Arcaraca, ou Tor de Cilios.

\_Mons Edad#}, le M ont St. Adrien.

Sous le nom 
de C anta
b r e s  étoient* 
aompris.

BFlaviobriga, auparavant ahitarais portas. Bilbao.
I Deobriga, Munieip. Haro ou Miranda de Ebro.' 

Les A utrigons qui i  'Vxama-Barea, Laredo. 
occupoient patrie é 'A - |  Salí arrea, peut-étre Ordtltina. 
lava Se de la Bifcaye. I Burnefia ou Pirovejca, Birvieíca.

t. Stglfa-Muncula, ou Stgifama minar ,

LesCHARisTEsquioc- f* Pella ou Belleja, peut-étre Trevigme 
cupoient partie de la< Tuilica, peut-étre la Penta.
Bifcaye Se de Gaipajcoa, £ Viva ou V iva, D e va.

f  Segontia Par amica, Sergame.',
I TriiitimTubmcrrm ouTobolicnm, Plattiiza; 

Les VaRDULEs qui J  Menofcá, Orio. 
occupoient partie cCA- ] A lba, peut-étre Salvatierra.
-lava Sí dé la Bifcaye. \ Tallomum , Tudelle.

\Thabaca, Lanctlgno-

§ Si les noms modernes de ces divers lieux 
marquez dans cette Table ne s’accordent pas a- 
vec ceux que l’on trouve dans Ieurs Arricies 
particulíers, c’eíl que daiis la Table je Luis le 
P . Briet pour guidej.au lieu qué dans les Ar
ricies je ne m*y allujeris pas & chóifís ce qui 
me paroít meilleur, en d’autres Áuteuix.

C A N T A B R I A  ou C anta brxga" c'étoit* 
une Pille de I'Eípagne Tarragonnoiíe, autrefnis 
Cápitale des Cantabres; & fiégé d’un Evéché 
jufqú'a l’année 5 8í .  fous le J¡Legne de Leoví- 
gildeRoi des Goths, Se fes Ruines qní portent 
encoré -le nom de Cantabria fé voient fur une 
Móktagné, deménie nom j aífez eícáfpéé fur 
l ’Ebre, prés de Logroño en ailant vers Viana; 
auk Frontierés de la Navarre corhmé Pécrivent 
plus au, long Garibay , - Sandoval, Gregqire 
d‘ Árgaiz j &  autres Autéurs Modernes ’pSe cóm- 
me me Para conté pluíieuis fois Sebaíljende 
Mangélos"’íáVant homme dé’ee pays-la. ’ Mais 
les anciérisEcrivaíns gárdent un’ profond filence 
fur cetté Ville. C ’eít1 ainfi qu’én par\é M r.

Baudrand d. Mariana dans foñ Hiíloire d’Es- 
pagné e nomine ce jieu C a n t a b r i g a  ,  Ptlle 
fituée au bord de Plbere, fur une haute Colli- 
m nommée i  préfent Cantabria préis deLangro- 

, ñe &  de Viana. Mais il ne dit point que ce" 
fur un -Evéché.

C A N T A B R IC U S  O C E A N U S ; Ies 
Anciens nommoient ainfi la Mer que nolis ap- 
pellons préíéntement Mer de B isca te .

C A N T A B R IE , pays des Cantabres. Vo*' 
yez C a n t a b r e s .

C A N T A B R IG A . Voyez C an tab ria .
C A Ñ T A B R IG IA . ■ Voyez C am brid

ge.
C A N T A L , Montagñe de France eri Au- 

vergné, prés des Villes de S t.'Flour Scd’Au- 
rillac. .Elle eft f  loñgue de plus de troisriietiés, 
&  prefque toujours ebuverte de Neige. Un 
endroit partí culier de cette‘Moritagne éftripm- 
iñé le Plomb d e  C ant;á l . Mr. Caí&ni E 
a trouvé qu’il eft dé‘ s 93. toifes plus; KáÜt 
queleNivéaú de la Mer; qu’il eft de 17050.

4 Ed. lesri 
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toifcí plus Oriental -que la Meridíeñne del’Ól** 
fervatoire de París» 8¿ qu’il y  a H J951. toi- 
íej de diftances depuij l’Ob fer vatoíré ,j  ufqu’au: 
ppint de rencontre d’une pcrpetidiculaire tirée 
du p[oinb de tanral fur; la mémeMéridien- 
ne. . ■ ;CANTALICEj CA N TA  LICIO, Bourg 
d'Italie eñ OmbriedansJe territoire de Citta- 
Dücale, vers les Frontieres dé l’Abbruzze UU  

aleV.fáit terieure» en virón & íept licúes de Rieti, *Cet- 
fr/infrii Vie te petite Boutgade lituée au pied de l’Apen- de st. Félix s’e/i autrefois rendiie fámeufc par ,les ñc- 

tions, Ies guérres Civiles & la barbarie de fes;
' * habitaos qui pour lesmoúidres querelles d’un 

pamculifr, l’ont plus d’une fois remplie de 
carnage. Les Puiflances mcriie qui en avoient 

r 1 - ' trioinphd étoient forcees d’en mcnager la fero- 
cité. C ’eft dans ce líeu que naquit l'an 1^13. le 
Frere Félix Capucin qui mourut i. Romé age de 
74. ansie 18. Ma¡ 1587. Urbaín V III. lé 
beatifia,, &  Clement X I. Je canonifa en 1711, 

i  EmJrauJ . C A N T A L U P O  b,  Cháteau d’Italie dans 
Ed, 1707. jj Marche d’Ancone,il eft connu par fes bons 

melons.
- , C A N T A N U S , Ville de l'Ifle de Crére,

; filón Etienne le Géographe. Cette Ville a été 
fómeufe ü caufe defon SiégeEpifeopa! & Paul 
Evoque de Canranus eftnommé dans Icj Adres 
du Concile de Chalcedoíne* Le P. Charles 

íGeogr. St- Paul e dit Cammnm en quoi il s'éloi- 
Sjcr.p.ioi. gne d’Etienne.

1. C A N TA R A  t ( le )  ou Cantera» 011 
pintor Cántaro j petite Riviere de Sicile 
dans la Vallee de N oto ., Elle a peu de eours 
& fe rend dans la Mer de > Sicile fur la cote 
Oriéntale de l’Ifle, 1 cinq milles d’Agoufte, 
vers :le Midi & dans le Golphe d’Agouílc felón! 

¿Ed, ijof. Fazelle cité par Mr. Baudrand. Ce deroier 4 
donne pour noms LarinS de cette Riviere, 
jíccfiws Acimos ¿r Alahns; comme íi 1’A la- 
bus St VAchatos ou Achates étoieut la méme 
Riviere, cependant elles íont tres-éloignées, 
Se ont leurs embouchures dans des Mérs tris- 
diferentes. Le Cántaro éft aupres des ruines 
de Megare.

a. C A N T A R A , Riviere de la Sicile»dans, 
t T>tl'ijk 1? Val Demone e. Elle fe forme de plufieurs 
Atlas. Ruifléaux : l’un qui eft Je Salacíazo a fa four- 

ce entre les Montagnes au Nord de Randazzo 
oh il paíTe. Il re^oit enfuite celui de M oyo 
i  Moyo petít lieu qui a títre de Baronie, puis 
coulant vers l’Orient jufqu’a Roedla , il y- 
re^oít un troiíiéme ruiíTeau qui en pórtele nom. 
C ’eft prbprement 11 que cette Riviere prend 
le nom de Cantara qu’elle porte juíqu’lla Mer 
ou elle fe jette auprés de Caftel Schifo , Cha- 
teau limé auMidí Se aífez prés deTauormina. 
Elle pallé afléz prés de FrancaviUa, ou elle re
petir un ruifleau de méme nom ,  &  de Cafti- 
glione i Se de Lingua groflá qu’elle laiflé fur 
.la droite. Les anciens l’ont nommée Ocohala 

flfoJar &  TíiuYmtmts. Le P. Coronelli l’appellef  Ai- 
Cantara Se donne pour noms Larins Jíjbies, A - 
ctjitity Se peut-étre, ajoute-t-il, Tatniminim. 
Voila aparemment la fource de la confufion 
ou íont tombez les Editeurs du Didrionnaire 
Fran^oís de Mr. Baudrand.

C A Ñ T  AUR.IÁN I , péupled'Aínquedans 
'b&tuifKni la.Maurítanie felon Ammien Marcellin *.

Ed. 179;. , ■ C A N TA Z A R O  “ jV ille  Epifcopile d’J-
' T m . IL

CAN. .
tahe au Royauihe de Naplés, dittí ta Cdlábrft 
Ultéricure, prés du Golphe de Squilláce» ‘Hl* 
tre- la Ville» de Squillace, Se celle de BeJcaílrb»
Le Gouverneur de la Province a fa rcfidertcC 
i  Can tazaro¿

C A N T C H E O U »CancheU, Cháng-cheu í  
Ville de la Chine dans la Province Kianfifdr < 
la Riviere dé Can. Mr. Cornéille la rtiet mal 
i  propete darís ta Province de Xeníi & cite Mr*
Maty qui dtt fort bien Kiangii. Ces trois 
Autenrs écrivent Canchen. Les obfervatíons des
P. P. Jefuités publiéeS par le P. Goüye & 
impriméis enfuite en Hollande h la fuire deis 
Memoircs de d’Academie Royale des Sciences* 'i**1®#, 
portent aufli Candieu. La Relatíon de l’Am- ;
baíláde des Hollandoís fc porte Chatigcheu 5r lá * Au III. 
met dans la Province de Fokién ou elle n’eft du R®-. 
pas; quoí qu’elle loit fur la Frontiére. Mri xhtrenoti 
de l’Ifle écrit Cantcheou. Les Obfetvatíons 
deja citées en donneñt cette idée : Cancheú 
eft la íeconde Ville de la Province de Kíamíí 
lituée au confluent de deuxRivieres navigableí 
1 400. lis de Nan-agan par la Riviere qui i  
beaucoup de detours. II y  a dans cette Villé 
un puits qui íé remplit &  fe feche deux foís 
en vingt-quatre heures. De Cancheu i  Nau- 
cham Capitale de la Province la Riviere eft 
fort groífe, &  en !a defeendant le chemin eft 
de 45b. lis j quoique la diftance 1 he foit fp. 35*, 
que de deux cens lis qui font vingrlíeues Fran- 
coiíes; la Longitude de Cancheu eft de 140* 
a. 32'. la laritude de 25. d. 53'. c’eft la XII*1 
grande Ville de la Province , Se elle ne cede 
guéres  ̂ la Capitale. Elle la furpafle méme en 
ce qu’il y  a un grand abord de Marchandiféí ' -
Sí uneDouane: il y  a un Viceroi qui n’eft pas; 
inferieur au Viceroi de la Province, car il t; 
quatre depártemeos; favoír dans les Provin- 
ces de Kianfl» dé Houquan , de Fokien *
&  de Quanton, non qu’il gouveme ces Pro
vi nces, mais parce qu’il a dáns chacune deux 
Villes Froritieres qui font fous fa direftion. Ce 
Gouvemeroent eft pour ainfi dire hors d’tsu- 
vre & fut creé, pour remedier aux briganda- 
ges qui fe commettoient dans ces quartier$-R 
ou les vóleurs avoient d'autam plus de facilité I  
échaper aux pourfuítes que dans celieuabóutií* 
íént des Montagnes qui s’écendent dans quatre 
Provinces. Comme il étoit dificile que quatre 
Vícerois fufíint d’aflez botme intellígencepour 
travailler de concert h l’extirpation des Voleurs* 
on en créa un particulier a qui on afligna deux 
Villes de chaqué Province, avec des troupes 
qUÍ font entretenues du produit de la Douane*
Les Marcharids payent avec pbifir ce qui fe 
léve fur eux pour entretenir la fureté de leut 
Commerce. II y  a un pont de bateaux,^ l’en- 
droit oh les deux Rivieres le joígnem prés de 
la Ville. Ces bateaux dont le P. Martini “  m Atü* 
dit qu’íl croit avoir compté cent trente font p, i 
joints enfomble par de fortes chaines de fer; par 
deflus font des poutres qui portent des plan
ches fort épaifles; c’eft fur ce poflt qu’eft Je 
bureau de Ja Douane , &  il y  a un de ces b3- 
teaux tellement difpofé que lepont s’ouvrc pour 
laifler paflér les barques  ̂ mefure qu’elles ont 
pavé les droits, &  fe referme enfuite.

C A N T E C R O IX “ , petitecontréedesPays ntomjtmi 
bas au Brabant, au quartier d’Anvers avec >7®f*

' litre de Principauté. Ellen’a ríen de coaflderable 
Z *  2 que
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que le B ourg -de Cmtécroixdont elle pártele 
nofOj &  Ia petite Ville de Lire qui en cft le 

iDía.Gétt* principal lien» Beatrix de Cufance * Prin- 
|r.desPVí- ^¿ffe deC antecrcix ,ou Cantecroy» fu t la fe-/ 
- ' conde femme de Charles IV . D uc de Lorrai- 

ne & -Mere du Prime ¿fe VaudemDnt Se de 
Mídame de Liflebonne-d’Elbeuf. Mais ce 
marísge ne fue ríen monis qúé légítínie érant 
contrasté d u  vi vane de la véritabfe Temme d£ 
ce Duc , qui tant qu'il vécut fut le jouct de 
fon tncpnílance.

«Mi.D¡a. ¿ Á N T E L E U  \  Chíteau de France en 
Wtemoiws Normandie, 3 une petíre líeue au-deffous de 
U sltaoí Rouen fiar le haut d’une Mootagne, íur la pa* 
Jlóf, roiífe du Croiffet. U ert alfez grand, d’une belk 

" apparence»orné depavillons dont celui du roilíeu 
eft orné en forme de Dome. O n dit qu’il y  
j  aut3nt de fcnétres,que de ¡ours en l’an. Ce 
Chíteau eft en bon air, actompagné de jardins; 
de terraííes, d’avenues d’Afores, &  d’ un Bois: 
la Riviere de Seíne palle au pied & il offre une 
vue charmante, puifqu’on découvre delátou- 
te la Ville de Rouen & fes dehors, le grand 
&  Je petit Q u evilli, le grand &  le petit Cou- 
ronne, avec plulieurs autres Villages fie Mai- 
fons de pl rifan ce ; des prairies; des Ifles ; des 
boís; des ierres de Labour, & plus de quatre 
licúes du cours de la Stine.

C A N T E S  > en Latin Canta ̂  ancien Peuple 
t  Piral. 11, ]a Caledoniet le P. Brict4 croit qu’ils occu- 

* poieut 1* partie Oriéntale d’Armanoth dans la 
Province de RoíT» en Ecoffe.

C A N T H , VoyeatKANT.
C A N T H  APIS, Ville de la Carmanie felón 

ifL.<.e-8. ptolomée d » qtielques Exemplaires portent 
Canth atis , cet Auteur la met a deux degrez 
plus ik TOrient qúe Carpella qui felón lui éroit 
a l’entrée du Golphe Perfique. II a plu á N i
ger de diré que le nona modeme cHCalecut; 
ce qu’il n’auroit pas dit s’il avoit eu la moin- 
dre teinture de la Geographie de l“Aíie»puis- 
que Calicut eft au moins plus Oriental de 
17. degrez Se plus Meridional de n .  que 
le lieu oit il faut chercher cette Ville. Cette 
decifion toute extravagante qu’elle eft a été 
adgptée dans les meilleures Edirions de Prolo-, 
mée. Orteliüs fe' contente de diré que Niger 

i  Ed. réBri a cru cela, Calecnt Nigv, Mr. Baudrand * 
fait plus. Voianr que Calicut ne convenoit 
pas a la Cansan ie il falfifie Ptolomée » Camba- 
fis , d it- il» Ville de la Prefqu’ifle de l’Inde 
d’en de9a le Gange fur la c6te Occidental 
felón Ptolomée» Cantatit (cIon d’autres, pré- 
fentement nommée Calecut Ville Capitalc du 
Malabar fuivant le témoignage de N iger, mais 
feulement par conjefture. II ne faut qu’ouvrir 
Ptolomée» pour voir l'infidelité de Ja citation. 
1. Cantatis ne fe trouve en aucun Auteur que 
ce íbit.- Combatís eft dans Ptolomée f  de 
I'Edition des Aldes 8 , mais dans Ja Car- 

- maníe, L’Edirion de Noviomagus é  Cologne 
desaquelle j'ai un exemplaire qui a appartenu 
au Géographe Hondius h, Se ce!Je de Bertius'» 

i p, íSi. portent Camhaptsi dans le-meme Chapítre du me
nte livre. 2 .Ptolomée parle bien de 1‘Indeende- 
5a du Gange» mais il n’ymet aucun lieu nom
iné ni Cambapií, ni C W míw, ni Cuntáis. 3. 
La Prelqu’ifle d’en de<ji le Gange eft inconnue 
a cet Auteilr» Se ce que nous appellons aujour- 
d’hui la core dé Malabar i’étcnd d'uhc fa^on

prefque panlléle í  l’équateur dans fes Caries qué 
M erator a -drefTéeS Iur les Longitudes Sé 1«
Lañrudes de ce Géographe. En un mot Mr.- 
Baudrand vóulant nttr d’imagination. -ce qui 
luí arrive tres-fouvent» aurojt mieux fait de 
nommer quelque Auteur Ture ou Arabe dont 
les livres ne fefoient éhcore qu’en manüfctit » 
que de citer un livre qui eft entré les maius de 
tout le monde: perfonne n’eft obligé á la rigueur 
dé citer Ptolomée; mais céux qui le cirent font 
obligez de1 le lú e»fií de né lui rien attríbuér que 
ce quül dit ,  faus peine d’étre cónvaincus de mauvaife fbi & d’avoir voulu par une charla- 
tancríe trés meprifable faire parade d'une leftu- 
re qu’ils n'avoient pas faite.

C A N T H A R IU M »  Promonroire deTIfle 
de Sainos » Strabon k compre XXC. Stades * !■  
de ce Cap á celui de Dracamim quí eft i  l’ex- 
tremité Septentrionale de l’Iíle de N karia, fií 
ajoute que c’étoit le lieu le plus étroit du Ca
nal qui eft entre ces liles; d'oii il fáut con- 
chire que le promontoire Cantharium eft le Cap 
le plus Occidental de Tille de Samos.

C A N T H A R O L E T H R U M  ,  l’Abregí 
de Strabon 1 fait mention de Ce lieu. C ’étoit * EPif- 1-7- 
un endróit creux ninfa nommé ácaufeque Tés- ^ };,°n7'-Eilt! 
carbot qui étoit né tout auprés, n ’y  étoic pas 
plutot arrivé qu’il mouroit. Ariítore dit la 
méme c h o f e r  ¿ ¡ ¡ J *

C A N T H A R O PO L IS . M r. Baudrand “ T.I.p.E8j. 
dit qu’il y  a des Aureurs qui nomment ainfi Edir.CeniTí 
la Ville de C anstad, ifioo. *pud

C A N T H E L E  , Ville des Carthaginois » „ Lüt.ijs8j. 
qu’Etienne nomme Liby-Phenicicns , c’eñ-S- 
dire Pheniciens établis en A frique. Le méme 
Auteur fait mention dans un Arricie feparé dé 
Cantheiid, Ville dans le voiíinage de Cartha^.
Le íávant Bochart 0 croit qúe c’eftle  
lieu, fie que ce mot víent de VíírOp Canath- y ^  Edit. 
E l , c’eft-í-dire le bien de Saturne. Ainfi Culom. 
Cámbele ou Camhelia fera le F kits Satnm i oit 
logea St. Cyprien,comme il eft dit dans fa 
Vie écrite par Ponticus; 5 c le nom Latin n’eft 
qu’une traduftion du nom Phenicien. Mais 
le pafTage de la Vie de St. Cyprien éclaírcit la 
pofition de ce lieu, car ¡1 v  eft d it que la Vil- 
íe oii il fut envoyé en exil étoit Cnrubis ( Cn~ 
rtéitana C ivitas) que le lieu ou il étoit logé 
étoit nommé Pichs Satnmi entre Fbieria ($•
Salaria. O n  fait d’ailleurs que Curubis étoit 
une Ville maririme prés de Carthage. C*eft 
done dans fon territoire qu'il faut chercher Can- 
thele. Ftneria étoit un chemín qui menoit de 
Carthage i  Aphrodifium,c’eft-á-dire il la Vil- 
fe de Venus, Se Salaria en étoit un aútre qui 
menoit de Carthage aux Salines. Ainfi Can- 
thele étoit entre ces deux grands chemins.

1. C A N T H I SIN U S, Golphe de la Met 
des Indes i  l’embouchure du fieuveltidus felón 
Ptolomée p. Ce n’eft pas le Golphe da Cam~ i  P6 ** 
baje, comme fe croient fauftemenr fes Intérpre
tes; car l'Indus qui doit avoir fes embouchures 

-dans le Golphe de Caotbt n t tombe poirit dans 
celui de Cambaye; & ce dernier que Pto- 
lomée diftin^ie tres-bien du premier eft nom
mé par cet Auteur Borigaaxms de Barigaza 
Ville qui n’en étoit pás éloignée. Pour celui 
dont il eft íci queíHon» il prenoit ce nom’ de 
Camhi, Ville dont je parlóai d-apres. Arrien^le 
pomme B aracss 1 caufe de Tifie Sor ate quí

' étoit

CAN.
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atj :Kcíftl d ü ’PromontbñéM iíééfc qui 

i ' été jóiníé ¡tu CíHitinent de Gitótirare , oii 
derruiré par 1¡í Mer. 1 - - " '

a* C A N T H l ST A T IO  , pdtt de. Mer, 
déi Indés íu Cóucham de l’embouéhürélaplus 
Odcidenrale dü Tléúve Indus ; véís fehdroit 
oii eft V piafent ]a Ville de Dobíl mide Diou!. 

• Lí* Mais les Éditíons de Ptolomíé ¡vá tién c; oír 
dans « lié désAldeion lít CorithÍMa»Smbmás 
qu’il fautdivífer airtfi : Ctnthi TVoMfiothmHSy 
c’eft-l-dire Cmthi fórt m RodepottrUs Fait- 
Jiititk. Cellé de Btrtius rttranche Caritbt & 
fié met qué JVduftotbMHs. "  -
• C A N T H O R U M , Kmlí» , poür A can- 

1fHOW. Voyez ce mot.
: J¿G A N T 1 A , Vóyeü CAn ííú m .
¡ C A N T IE N S , anden peupte de rifle d ’Al- 

bion. Les Auteurs m ode mes s'aeéordént as- 
fez fur l’éteridtiéde pays qü’it occupofo Le 

i Panll. II. p. Briet b le borne au Ooihté de K fiírr, en 
Pan. 1.1. p. -Arigletene Ai lui donne poür Villeí¡:

Dftrovtmttm , Cantorberi,
D ubrís, DotíVre, 
ghfstHpia olí Rbutupiíj RichbofcW, 

i Q ftrabrevii, DurobréVd > ou J)HrobrHs\
! Rdchefter,

J)moltnum  , Leneham.
II y  ajoute les Ifles

Toliapis, Sheppye, 4  l’embouchure de la 
Tamife i

Tbonatos, Thaney ou Tanet.
¡ ?T.l- p.pj. M r. d’Audi freí c rae t eufemble- les Cantiens Se

les Tíinobarttes j  8c teur donne IesComtez de 
K en t, d’Effex 3 c de Middíefex; mais le par- 

- ‘7 - tage eft aifé & faire & le P. Briét qui íes le
pare donne EíTex &■  Middlefex auxTrinoban- 
tes. Les Cantiens furent les premier* diez qui 
Tules Cefar p i t  terre; & il parle d’eux Se de 
«Sur pays en pluis d’ün endroit de fes Commeo- 

Z ti'& c*  wiresd, Ptolomée ne donne aux Cantiens que 
í t *4" * trois VilieSí favoir Lortdimms, Varvcm rm  Se Rn-

t*pUr encoré fe trompe-t-il 4  l’égard déla pre
mier?, qui n’étoit pas aux Cantiens; mais aux 
Trinobantesk Le Cotitiam des A nciens ni le payi 
de- Kent des Módernes rie s’étendent poiñt juf- 
qu’á Londres. Les aufres tieux font foumis 
par ÍTtineraire d’Antonio qui eft ce qué nous 
avons de plus exad pour l’ancienne Gcographie 
de la Grande-Biétagne.

• BMAmrf C A N T IL L A N A  e , Bourg Se Cliareau
drEfpjgne dans l’Andaloufic prés du Guadal- 
quivir & I  vingt roílle pas au-deíTusdeSevüle /Edit.ifiSi. verj Cordoue. M r. Baudrand * croit que 
c’eft la Basilippo  d’Antonín. Baftlippo elt 
i  l'Ablatíf & a au nominatif. Vb-
yez Bajtüppum,

C A N T IM P R E ', Voyez Cantipré-
C A N T 1N , Cap' d’Afrique dans l’Océut 

íu Royanme de Maroc. Voyéz Cap.
;  ̂ C A N T IO E B 1 S, ancienne Ville de la Ger-

* 1,C11, roanic prés du Dariube felon[Pfofoiuée-s. Ap-
pieri croit que c’eft A mberg. 

ultfJma. C A N T IP R E 'h , (  Abbayéde) de Cha- 
deCambrai ñotnes Reguliers de¡St. Auguílin; ellefut hárte 
&dti Cam- dans un des Fauxbouigs de Cambrai vers l'an Irefis. Part. ir 8 o . Elle rtconnoít poür fesfbncUteursRo- 
_Tc: *3- gerde; Wavrin Evéque de Cambná & HU-

gués d’Oify. Celüi-ci dbnna les dixmts de 
IVdgengnuel l’an 1186. Peu de teñís aprés le 
méme Hug Ues confirma; 5 irette Abbaye Ja- do- 
naHon de deux partíes des dixmesdé Marqnion 
faiK par Euftache Seigneur de ce-1 lieu. t e  
méme Seígueur domia fon beis de la Vacqueric , . v, s 
&' en < 189; il’ y ajouta les Fours (  Furrios) . .  r-;—
qu’il avoit en fa térre de CrevCcceur ; fa ftni- - = 
me Marguerite 3f  plufieurs aatrts Seigneurs fi- '. (i  
reftt eneore de grarids-bfiiní i  ce Mdnaftéré; ' ..'\¡z

'O fl Teme aiíroard'hüi &  l’ón ínoiflbnne ¡ 
dans: les lieiix ou E píüpart des édificesdécetté ■ - ¡
Abbaye étóient fituéZ: lis furent ruinez par 
la fiirie des Soldáis éii í  f ío .  les Rétígieux fc v 1 " 
font ménagé ¿fe k  trthqtíílite , en fe retirarte 
dans: Un lieu pluí éliorgné des FromiéreSv lis 
fé íónt établis díríí leiít Ptitmé d e B ttiií ghen 
proche de la Ville- dé f ía l íe fü r  Ies'cóñfins dü 
Haínaut K Cefíé Abbaye jóuít de féize «filíe ; puinkl 
livres de reyente */«pw«

i .  C A N T IU M , ríom ancieiíque les La- dc 13 
tins. ont donné su pays dé Kent dans k  gran- ■
de.Bretagne. Máis il femblc  ̂ quclqués-uns '
que Cefar donne une plus grande étehdue 4 ce 
qu’il nomme Carstiftm, aü fentíméntd'Orteliusk k Theñur, 
qur croít que cé Rorrtaín a eníendu parcériúrtr 
tome la parfie de iTflé qui s’avancé vers 1’0 - 
rient. Mais il rfy a qu*4 l’entendre. Lé Cárt- 
tium dé Ce&r comprertoít ce qui s’étend vers 
FOrient au Midi de FEmbóucIiure dé Ia;Tá* 
mife vis-a-vis de la Gaulé d’óuGefar étoít par
tí pour faire Ic trajed. Cé feiitiment éft vraí; 
mais fi on efend cette cote Oriéntale jufqu’au 
Golphe dé Bofton , ce féntímént ri’efí pas 
Tufté-ní conforme 4 Tidée que Cefar 1 donne i  Conuuenil 
lui-méme de fon expedition , puífqu'il ne efit ' f’ 
point qu’il aít pallé la Tamife. Le Cantium 
des Ancíens eft fe mémé paysqueBedenommé 
Comía* m Cefar dit que les habirans étoient Iré m n¡ft. Ee- 
plus civiRfez dé tous Ies Bretous ; que Ieur cid. 1. i .c ,  
pays étoít le long de la Mér & que leur ma- 
niere de.vívre n’étoit pas fort diferente de cel- c‘ 3‘Je des Gaúlois.

í¿C A N T IU M  P R O M O N T O R IU M ,
Promdmóíre fur lá cote Oriéntale de la grande 
Bretagne, prés dé Rntrtpi* qui eft Stónar lien 
fitué dans la’ partie Meridiorialé dé l’Ifle de 
■ Thaner. Pcoloffiée n fait mention dé ce Cap sL a. c. j, 
&  fes Interprétes jugent que c'eft North-Far* 
toudy qU le Cap qui eft au Nord-eft de la mé¿ me lile.
■ C A N T O G IL U S  ou C a n to citÚM» 0 o v*hf. 
Lieu Se Monaftere de France en Auvergne,en Notit- CaJL 
Fían^oisChanteiigB : desLectresdel’an p-já. P*11+' 
raporrées par Mr. Juftd en font menrion.

C A N T O N , endroírd’un Pays, o u d ’une ™
Villé, diftinguédu refte. On dit dans lepre- ^  
mier fens que te pays de Caux eft un Cantón 
de: Ja Normandié, qubl y  a- en Champagne des 
Cantons qui produifent de meilltur vín que 
les- autres; dans le fecond, on dit que 
les VillesdéRome, d’Avignon íl y  a un Cantón deftíné pour Ies luiré.

C A N T O N  fc ditaulfi d’une Provinre: le 
Corps Helvetiqiie eft Une Repu bliq ue compofée 
de XIII. Cantons, & de leurs Allicz. Voyéz 
Soisse.

C A N T O N  , Province de lá Chine. C’eft 
aiñfi qucrplufiéürs écrivenr. Mais les perfonnes 
qui íciivent éxaélemenf écrivent lé cbm dé 
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l í i  CAN*
Ii Pcovinct Sí de fc Capiuie Q üanto'n . V o- 
ycz ce mot*

CAN TO R . * Voyez Cantory.
CA N T O R B E K Y f  Can te rbu r y . Les 

Auteurs des anciennes Ghroniques Saxonesé- 
crivoient ce mot * C a n t v á r e n a B u rg  * 
CANTVARArBuRG , CíNTíARA B y RIG i 
C a n tvár e- B e r i.í iLes, Modernes diíent en 
Latín C a n t e a r ía  ;; ce nom eft inconnu aux 
ánciens qui appelloient cette Ville D u ro ver  ̂
rKVM. 1 Pcolomée b éerit üapcúspov peut-étre 
faut-il lire óovfiitfMrj. L’AnonymedeRavénnéc 
■ dit Durovcrnum & Mrt’ Gale derive ¿ct 
anden nom de Donr qui fignifie Eau Sí de 
-Gwra*quí veut dire;un lieu plante d’ Aúnes, 
que nos aneé tres expriitioient par le mot d’Au- 
naie. Cette Vi lie eft en Angleterre au Duché 
de Kent donr elle,eft la Capitale Sí eft. fituée 
fur la Sroure a 54, anilles de Londres; Elle 
étoit autrefois une des plus belles & des plus 
.floriíTantes de I’Angleterrejmais elleafaeaucoup 
perdu de fá beauté 8c fa gloire eft fort dimi- 
miée, on en atribue la déodence.si ce que le 
Schiíme aiant érabli lemepris des vceux Monas- 
tiques t’Abbaye de St. Pierre, que Ton nom- 
moit auffi de St. Auguftin du nom d’un Saint 
Evéque qui avoit beaucoup contribuí S la" 
converfion de 1’ Angleterre , tette Abbaye , 
dis-je,qui avoit fourni un grand nombre de 
Saines Períonoages  ̂cette líle>fut détruite.A 
la Ville perdit les avantages que lui procuroit 
le concours de peuple que la devoción atti- 
roit & Canrorbery. La challé de St. T ilo
mas , qui en étoit Archevéque &  qui aprés 
avoir éré aíTafíiné, fut honoré córame Martyr 
des droits du Sacerdoce, contribuoit beaucoup
I rendre cette Ville celebre. E t enfin la per- 
te que les Anglois firent de Calais qu’ilsavoient 
longtems pofledé & dont la France Te reflaiíit 
fous le reghe de Marie fut fatale il Cantorbe- 
ry. Le feul ornement qui lui relie eft fa bel
la Cathedrale* ou Ton voit le rombeau de ce 
St. Prélat. e Avant les miflions du Pape St.. 
Gregoire le Grand* St. Letard Dire&eur de 
la Reine Berthe fstmne d’Ethelbert R o i de 
Kent, avoit difpoíé les coeurs d'une partie 
des habitaos Ü k  fbi. St. Ethelbert Roí de 
Kent fut enterré 1 Canrorbery auprés de St. 
Letard. St. Auguftin Miflionnaire Apoftoli- 
que fut établí premier Evéque de cette Eglife 
dans le V I. Siecle par le Pape Gregoire le Grand 
qui y  atracha peu de temps aprés la Prjmatíe 
de toute l'Eglife Anglicane, qu’it avoit cu ín- 
tention d’abord de donnerll la Ville de Lon
dres- Certe Primarle qui s’étendoit au moins 
fur les V II. Royaumes de l’Anglererre & que 
Ies Archevéques de Cantorbery onr portée 
quelquefois fur l’Ecoíléj l’Irlande &  générale- 
ment fur toures les liles Britanniques fut re- 
connue de nouveau l’an 1071. fous Lanfranc.
II femble néanmoins que cela ne regardoit 
poinr abfolumenr 1’EcoíTe ni l’Iriande, mais 
feultment ce qui obeíflbir au Roi d’Anglerer- 
re. Entre fes Succefíéurs les IV . premiers, fá- 
voir Laurent, Mellit, Jufte, Honoreus, font 
au nombre des Saints, & l’Eglife les honore 
publiquemeru comme teís. O n trouve dans 
la fiiite St. Theodore, St. O dón , Sr. Duns- 
tan, St. Elphege , le bienheureux Lanfranc* 
St. Aníelrr.e, St. Thpmas ,  & St. Eme qui

-  CAN.
‘bnt illuftrc ce Siége par leur vie Chrériennt
;Í£ vertueufe. . L ’Archevéque ayoit Un Pala» 
dans cette V ille , mais il eft détruit Sí il n’en 
refte plus que des ruines. Les . Archevéques 
ont prefentement leur Reíidéncc; ^ Lambtth 
fur la T am ifev is-l-v is de Weftminfter. On 
Compre  ̂dans ; Cantorbery^ quatorze Paroiflés. 
11 y a une Ecole Royale , & di vers Hopitaux. 
Beaucoup de Waílons habitent dans cette Vil- 
lt ou ils.font plulieurs fortes d’Etoffes: il y  a 
deux Marchez par femaine.
; C A N T O R Y  * Mr. Corneille aprés avoir 
place ün Royaume de C antor en Afrique, 
Se en avoir fait un long Arricie tiré de la 
Croix ;en párle de nouveau avec l’additiond'un 
y comme d‘un Royaumediferent: il dit done 
que le Royaume de Cantoky , eft dans k  
Nigritie entre les Royaumes de Mandinga, de 
Melli & de Tombut Sí a pour Capitale une 
Ville de méme nom. 11 ajoute qti-on le trou
ve fur le Niger dans l’endroit ou ce fleuve fe 
fepare en deux bras, cent mille pas a mdeíTous de 
Tombut; Sí  cite Jean Léon. C en’eftpasqu’il 
ait trouvé cela dans cet Auteur qui ne parle en 
aucune fa$on ni de Cantor ni de Cantory; mais 
c’efl que M r. Baudrand*que M r. Corneille 
ne voulott pas citer, lui ayoit donné un mau- 
vais exemple. Mr. Baudrand ayant trouvé Can- 

1 tory dans les Caries de Sanfon qn’il ne nqm- 
me pas yolontiers * avoit mieux aimé citer au 
hazard quelque Auteur, qui eút parlé de 
l’Afrique; fuppoíánt apparemment qu’un tel 
Royaume n’y  feroit pas oublié * & malheu- 
reufement, i) a pris pour garant un livre ou ce 
nom n'eft pas. Le Voyage du Sieur le Maire 
qui dit peu, mais avec exaéticude* marque h  
htuatioti.de ce Royaume qui y  eft nommé 
Cantoríi. O n  y voit que f la Riviere deSe- 
negal eft Un bras du Niger* fortant de ce fleu
ve environ fíoo. lieues au-deíTus defonembou- 
chure, qu’il fe répand dans le Royaume de 
Cantoríi & dek fe divífe en plulieurs branches 
dont les principales font Cambíe & R ió gran
de; M r. de Tifie * qui met le petit Royau
me de Cantoríy fur la Riviere de Gambie Se 
fort loin de fon embouchure, le confidere com- 
me ne faiíánt qu’une petite parrie du Royaume 
de Mandinga, ou Mani-Inga. Voyez B iguea .

C A N T Y R , Voyez Kintyrh .
C A N U B IN , C aNOEIN, OuGANOFINE,, 

Monafteredumont Liban. Ce mot eft venu de 
Kwójitw, en Latin Cancbiam, qui veut dire 
Couvent, un lieu * ou Ton vit en communau- 
muté; St ce nom le diftingue d’un grand nom
bre de Grottes voiíines qui ont été autrefois 
peuplées d'Anachorétes qui .y  meuoient une 
vie Eremirique* c’eft-S-dire íeparez les unsdes 
autres. ,h Le Monaftere eft fameux par fon an- 
cienneté& pour étre le fiege & la demeureor- 
dinaire du Patriarche des Maronites. Ces 
Chrériens font les íeuls Oriemaux conílam- 
ment foumis & attachez  ̂ l’Eglife Romaine & 
ils confiderent cette Maifon comme lecentrede 
la Religión I  leur égard. Canubin eft un as- 
fez grand batiment, mais fort irrégulier qui fe 
trouve quaíi tout conftruit dans lerocher :!’£ -  
glife dediée i  la Vierge, fous le titre de Sainte 
Mane de Canubin en eft toute priíé. Elle n’a 
qu’environ yingt-cinq pas de longueur fur dix 
ou douze de largeur * mais elle eft fort propre
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&  bien deffttvie, m m im  peu obfciire par lá On tic manque jarais d’y  aller díre h  M ete 
dificulté qu on a w  a |>er«r des fu tre s  le jour de Sur Ffi* qui eft marqué dansun 
dans le roe Du core droit de l Alltel prin- Menologe pamculier del’Eglife de Canubin. 
cipal on a place dans lepatfléur de la muradle, La plúpait de ces Grana Te tronvent nraró 
ou pintor du rocher ,m »í clochaaffc»grandes, quées dans des rochers affrenx & quÍ avaL n t 
dont on fe fert en toute liberte, &  c’eft peut- fur le penchant le plus roide de la M ontaje 
erre 1c reíd «idroirde tout je  Levant oul’on ce quí les fiít par0itre comme fufpendul & 
volt des cloches. Le relie du batiment con- maccéffibles. A  cent pas du Monaftere eft h 
filie en l'appartement du Patnarche qui n’a Grotte de Ste. Marine Vierge. 
ríen de fort diftingué, en plufieurs chambres C A N U C O S ,  ancienne Ville d’Afrime 
de Religieux &  en quantité d’offices, le tout dans la Mauriraníe Cefarienfe, felorj Ptolomée* 
aílez pauvre Se mal arotigé, Quorque cette Marmol crait que c’eíl Sargel.
Maífon fe trouve fituée fur le penchant d’une . C A N U C H A , Riviere d’AÍIe dans Ies In 
alTez haute Momagne fes dehors ne laíifent pas des b. C 'eíl une de cellos qui. fe jertent dans ¿ r&. 1 ¿  
d'étfe fort unís & fes envírons forc riants. La le Gange felón quelqnes Editions de PJine -Cl ,8‘ 
terre en eft tres-bien cultivée. On y  voit maís le R . P. Hardouin change ce mot en ce- ’ 
des Vergers, des Jardíns &  des Vignobles en luí de Condocbates &  lie Cúndacbatem, au ]íeu 
quantité, la plúpart dífpofez en terraííes. Ce de Cmuchdm, ,&  fa correélion eftau-
n'eft la qu’une mediocre partíe du Dómame torifée par l’aurorité d'Arríín c. * in InJkís.
du Paniarche &  du Monaílere. Ce Prélat C A N U L jE ,  nom Latín de C an illas
polTede en deci &  au d e W  du fleuve ( K a -  C A N V E  d , ou C anvby , petite Ifle de '« « «
diícha entre les fources duquel Canubm eft l’Angleterre U'Embouchure de la Tamife au Alías* 
fitué) fur le haut des Monragnes , &  dans Comré d’Eflex. C ’eft la plus avancée vers la 
d ’aurres Valléis, des terres confiderables qui M er,fi í ’on en excepte un petit e'cueíl qui eft
íérvent non feulement  ̂ fon entretien &  i  tout auprés. r  ■
celui dej fes Relígieux; mais encore a la nourri- C A K U S lU M , ancienne Ville d’Italie dans 
ture des pauvres quí y  font toujours en forc la Pouille. C ’eft oü fe raflemblérem le pende 
grand nombre &  des éttangers de tputes les Romains qui échaperent l  la fanglante journée
N Ír,on,s* . , _ , .  , , * d? Cannes,lechampde,Baraillen’en étanrqu’i
7- Les Mornes de Canubin, dont lenombreeft vmgt-cinq Stades. Cette Ville éroit fur la 
d’environ quitante, fe difent de i’Inílitut de Ríve droite tfu fíem e Aufide quí eft auiour- 
St- Antome comme tous les autres de ce pays, d’hui I’Ofánto; C anosa en a pris &  conferve 
Inílitut qmleur a eteíaiíTé par St, Hilarión, encore le nom. Voyez C anosa 
mais ils fuivenr la reglei de St. Bafde. lis font C A N Y N D II , o i  lit dans Ies anciennes E - 
profeffion d Une grande- aúllente de vie, &  ditíons deQuinteCurfe Mjndivs mmut &Ca- 
d exercer 1 hofpitalite envers rout le monde ,  &  ^ io s  &  p itr a s  trafats e iñ  , fíu  fitíia di- 
fax touteschofes on admire en eux une mer- tU*¡t j c'eíU-dirc Alejandre apprít que les 
veilleufe fimplicité, qui Jeur tient lieu des au- Myndíens &  íes Canyndiens &  la plfipartdes 
tres qualités plus relevées, que l’on trouve rara- aUtres lieux de cette contrée s’étoíent foumis a 
ment parmi l’ignorance &  dan* l’eloignement fon obeííTance. Ortelius a bien obfervé que 
du monde. L ’habit de ces Moines cañfifteen 5’agiíTant de Bourgades de la Cañe il falloit Jire 
une mechante robbe de lame noire fort érroi- les Omnims, Se non pas Ies Ca^dicm  O n a 
te &  qui ne defeend que jufqu’i  mi-jambe, profiréde í’obfervarion &  Vaugdas d s’v  eft í ,
en un Scapubure de meme etoffeou de potlde conformé. 8 y 1 o.
chevre , auflt fort court, 8e en un petit Ca- C A N Y T IS  , grande Ville de Syríe felón 
puchon, ayant les jambes núes, avec des ba- Etienne le Géographe. Voyez ce mif eft%7 
bDUches noiresa leurs pieds. marqué U ’Ardele C a o t t is  1

Entre plufieurs Monafteres qu’ilyavoit au- C A N Z Ü L A , Ville madtime du Tapón , 
trefois fur le Moni Liban , on en compro* enNiphonfurlacóteOrientaleduGolphed-íV 
trois pnncipaux,  du nombre defquels etoit do ¡au Nord du Royaume d’A va , & aüM i 
Canubm ,lequel contenoit feul trois cents Reli- di de celui de Ximola; quelques-úns f  ía font r „ ,
g!eux &  parce que c eft 1 umque des anciens Capitafe d’une Province ou Royaumédeméme Eá n í?
qm fubfifte encore aujourd huí avec «n nom- nom i le P. Martini dans fa Caite du Japón * “ *.í £ *  
bre confiderable de Moines ífequ^leftd’a.Ueurs met la Ville de CanzuJa mais fans Royaumede VAtíu Chl'  
leC hefdetoütlO rdreE cclefiafoque& R di. ce nom. La Carte Japonnoife publiée par n°"- 
gieux de la NationMaromte, le nom de Ca- Mr. Reland nomme C ads a le Royanme ou ■
nubm luí a etc donne, comme qm diroit le a celui d’Awa au M id i, &  celui de SmoL 
Monaftere par excellence. Toutes les Grottes ail lío rd , &  lui donne une Capitale de memé 
acceflibles qu on voit dans toute l’etendue de nom, plus avant dans les terres 
cette Vallée, fur Tun &  fur l’autre cote du i .  5A O , h Lac de h  Chine dans la Provin- 
fieitve Sawt, (cell: ce que fignifie Cadtfcba) cé de Kiangnañ dont Nankin^ eft la Capitale Arias Sínic, 
font au nombred’environ huitcens, dans cha- J] re^oit plufiems vaifteaux &  fe décLaroe 
cune defquelles un Anachorete a fait fademeu- dans plufieurs Rivieres. Au Nord il commu-
re fous 1 obei£Tance &  la dtreñton dequdqu’un ñique a celle de Hoai, par t]„  bras nommé Fí
des Monafteres &  plufieurs ont eté de ces qui palle au Coucham de la Ville de Leucheu,
Hermitys maíTacrez dans leuisCaveraes dans des lou Lioutcheou, á l’OHent Í1 envove une par- 
temps de perfecuuon par Ies ^Ennemis de la tje .de fes eaux dans Je Kiang, entre ces deux 
■ i* a Klgm  ̂ ês Autcts pour ho- décharges il en a une rroifiéme, au commence- 
norer leur memoire dans les Grottes manes, ment de laquelle eft la petite Ville de cao, nUí ’ 
ou dans de petités Chapelles baties tout auprés. ferpentañt vers le Nord &  le Nord eft va Te

joindre
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jowdveaüx caux qui tombcnt du Lac de Cheü7 
cheu, ou Choutchfioa, qu’elle porte dans le 
Kiang au-delíbus de Nanking. Dans ce Lac 
£ft une Montagne qui y  forme une .Ifle. On 
ja nomme C u  c’efl-a-díre, FOrpíielin parce 
qu’e'Ie eft feule-

(t itiJ. i .  ^ A O %  Villeíiméea l’Oríent d’unLac 
de menas nom , &  au Snd-Oueft de la Mon- 
tagne de Kiuting.

C A O C H E U , Vílle de la Chine dans la 
Province de Quanton. Voyez T c h a o t - 

c b e o u -
¿ ibid. C A O M I N G b, petite Vilk de ,'guerre de 

P- !Ñ- la chine dans la Province d’Younnan : c’eft la 
qu arríente des. treize qui font dans le departe- 
ment d’Younnan premiere Metropole de la 
Pro vi n ce. Le Pere Martini luí donne 14. d. 
46'.de longitudes ( premier Meridien i  Peiin> 
& z 5. d. .10'. de latitude.

&Ef o ÚSl' C A O R »  M r, Baudrandc met un Royau-: 
I?0'r‘ me & une Capitale de ce nom dans l’Inde au 

déla du Gange- II dit qu’il étoit autrefois 
foumís aü R oí dePegu, mais qu’il a preten- 
tement fon Roi pimcufer; avec une Capitale 
dite aufli C ahor, fur une Hiriere de ce nom 
environ i  130. mille pasdn Lac de Chiamay 
vers le M id i, yers les frontieres de TEinpire 
du grand Mogol 5: le Royanme d’ Udefle. 
Les Relations modernes ne parlent point de ce 
Roy sume, mais elles font mention d ’Araom 
Royanme, qui confine d’un caté avec la Pro
vince d’U deífe,&  de l’autre avec le Royaume 
d’Ava qui ne fait plus qu’un meme Etat avec 
celni de Pegu; 8c le Royanme d'Aracan a une 
Capitale appellée de méroe fur une Riviere de 
meme nom i a environ cent heures de chemin 
du Lac de Chiamay, C ’eft: fans don re le 
meme Pays.

C A O R A , Riviere de l’Amerique Méri- 
dionale. Mrs. Sanfon nómment ainíi la de- 
chargela pluí Meridional par laquelle leLac 
de Caílipa envoye une patrie de fes eaux dans 
l’Orenoque. Mais ce Lac dans leurs Caries 
eft rres-díferent de ce qu’il eft dans celles qui 
font dreflées fur des Memoires plus füvs & 
plus recents.

C  A O R L E . Voyez C ahorle.
C A O R S . Voyez C a h o r s . 

i  ilípa C A O R S O  d , en Latín C a o  rsium  , Bourg 
d’Italie, en Lombardie au Duché de Plaiíánce, 
fur la Riviere de Chiavena.

e Atlas C A O T A N G 6, petite Ville de guerre de 
Sínic. la Chine dans la Province de Chanton íur la 

petite Riviere de Mingto qui tombe dans la 
Riviere de Cing. C ’eft la Xí. des 18. Villes du 
Departetnent de Tungehang troiíiéine Metro
pole de la Province, elle eft fous le meme Me- 
ridien que Pekín , a 57. d. iz '. de’ lati- 
tude. . . .

C A O U R S . Voyez C a v o u r s .

^  C A P , mot emprunté des Italíens qui noro- 
ment Capo la tete. Les Crees nommoient les. 
Caps A c r a  Atipa:, A c r o n ,  .ou A c r o t Et 

j u o n  A^típov, A ’j£fíT^piw, c’eft4 -dire,une avan
ce.. Les Latins dtlóient P r o m o n t o r i u m ,  

c’eítdl-díre, Montagne qui avance dans j a  
Mer. Ñous difons bien aufli Promontoire, 
mais c’eft quand il s’agit de l’Hiftoire &  de la 
Géographie ancienne; car pour la nouvelle on 
parleroit mal fi On difoitle Premorteirt de B<m-

C A P .

’ m Ejperattee, Je Pnpiomire Cird, jDn fe fert 
du mot de Cap. En Amerique on fe fert du 
nom de M o r n e  quand íl eft petit. En quel- 
ques endroks des cotes de F ra n ceo n  lenom- 
me C h e p ,  T e t e ,  B e c  8c P o i n t e  j  coro7 
me Chef de Gaux en Norrr.ancÜe, Tete de 
Buch en Guíenne, Bec de Ras en Eretagne;
& Pointe de la Varde aufli en E retagne. On 
dit étre en cape ' pour dive qu’on eft entre 
deux Caps. Voici une lifte des. principatix 
Caps. Je joins Ies citations a ceux que je 
n’emprunte pas de Mr, Baudrand,

Le C A P , ou Ic C ap Fran$o is ,' eft dans 
la patrie Septentrionale de l’Ifle de Se., Do- 
mingue, dans 1’Amerique &  dans la Mer dti 
Nord vers la Riviere falée , entre la petite 
anee au Levant &  les trois Rívíeres au Cou- 
chant. II y  a dans cet endroit f üne habira- 
tion Franqoífe . appellée aufli L e C ar. C ’eft Voy. aúx 
un gros Eourg qui fut ruiné 8c brulé deux <¡e 

. fois en tfiSS. par les Efpagnols 8c Ies Anglois !pAn,er- 
joints enfemble. II s’eft rétabli depuis ce teros- ’
R: ríen n’étoit plus facile Spuis que toutes les 
mailbns n’étoient que de fourches en ierre pa- 
lifladées ou entourées de Palroiftes refendus,
& couvertes de tacha, comme on appelle dans 
ce pays-B les queuEs on les gaínes des Palm i f- 
tes. II y  a au milieu du Bourg une affez 
bel le place d’environ 300. pas enquarré, hor- 
dée de Mailbns telle's que celles qué je viens 
de decrire. U n  des cótez eft occupé entre aur 
tres bátimens par un grand Magazin qui fert 
4 mettre les munitions du Roi. Il a fervi 
quelque tems d’Hópital, en attendant que ce- 
lui qu’on báciílbit á un quart de licué du 
Bourg füt achevé. Il y  a lepe ou huit mes 
ou efpeces de rués qui aboutiíTent a cette pla
ce & qui font compofées d’environ 300. Maí- 
fons. L ’Egliíé Paroiñiale eft dans une rué' au 
cote gauche de la place} elle eft batie comme 
les maífons ordínaires de fourches en terre, &  
couverte d’Hilen tes. Le detriere du fanétuai- 
re, & environ d¡x pieds de chaqué cote,font 
garnis de planches. Tout le relie eft ouveré .
& palifladé de Palmiftes refendus feulement 
jufqu’á hauteur d’appui afin qu’on puílfe en- 
tendre la Mellé de dehors, comme au dedans 
de l’Eglife. L ’Autel eft un des plus limpies, 
des plus mal ornez qu’on puifle voir, Il y  a 
toujours un fauteuil, un prié-Dieu &  un car
rean de velours rouge du cóté de l’Evangile 
pour le Gouverneur. Le relie de l’Eglife eft 
rempli de bañes de diferentes figures, &  l’ef- 
pace qui eft au milieu de I’Eglilé entre les 
bañes eft aufli propre que les rúes qui ne font 
ni pavees ni balayées, c’eft-ü-dirc, avec un 
demi-pied de pon ib ere quand le tems eft fec 8£ 
autant de boue quand il pleut.

L e  B o u r g  d u  C A P F R A N C O IS , n’eíl ' 

point fermé de muradles, ni de patiílides,- íl 
n'eft pas roéme dans un endroit propre a étre 
fortifié, étant extrémement commandé du co
te du Sud &  de rOueft. II n*y a pour toute 
défenfe que deux batteries, I’une a l’entrée du 
Port &  l’autre devant le Bourg; toutes deux 
tres-mal placées &  encore plus, mal entretenué's.
La Gartiifon eft compofée de qtiatre Compar 
gnies détachées de la Marine qui peuvent ñi
re 100. hommes. C ’en eft plus qu'il ne faite 
dans un tems de paix j mais heaucoup moros

qu’il



-qü‘11 ¿6 fóroít htcefTairc dans un teñis'de guen- ph' vttit romme des Cóteaux qui enííeñt .dant 
fe.: Il eft 'Vm ;qu’én'‘quelqüeT ten]s que ce l e p a y s . f i  
■ Jbif» on ne compte pas beaucoup fur ccs trodi L E  C  AP D E L L 'Á L IC É , áii Royautrte 
pes , ¡ mais urtiqueioenc • fur leí habitaos. qui de Naples &  fur la Cote Oriéntale de la iGa* 
ayaqt été  pour la plupart Boucaniers ou Eli- labre^ulterieufe» ou elle s’avance dansleGoE ’
buí í̂erS ) ’ favent paríaitenienr bien fe battre, fe de Tárente, entre Garíari a i  Strorigoli. - i '"  ^

; & y  font pltisobligez que períónne pour con- - LE C A P  DES A N G U tL L E S .ien  A¿. mV - -
' f  " ferver leUrs bífins Ai leíirs faiuílles.: Tóme l’ó- nierique, dans la patrie la plus Ocrideritále de* ' ^

/blí^iion que l‘onraaiix«oupies,de lá Marine:* l’Iflede Terre-Neuve a i^ H e u cs  du Gap de '  ̂ 1 -■
. c’eft d'avoir tñtroduít l'ufage .de le cótiri des; Raye, vers le; Septentrión  ̂

fols. marqués; i on n ¿ . cónnoiffoÍE avant; leur L E  G AP A N 1W A  , .dans la grande .Tar- ;
> , arriv¿e que les pieces de quatre fols»; de les tarié.au;Paysd*Yupr, :environ.íIjjsoóoó, pas -
‘ ' f' r \  demi ríales d’Efpagnepoiir:' petíte mon- de la patrie ■ Septehtrióríale; du Japón- & ; de la ' ,

noye. ^ • i terrede Je^o aulCóucbanr.; • , •' , • .
,íf. .¡ -  La fu Hice ítoit adminiftréé au Cap par un ••• L E  GAP. p ’ALCCJDYÍ ilongue poíntei ¿

Juge Róyal avec.: ks autres.Officiers fubalter- & fórt hauteAt. efearp&f datis la patrie O- d*
nes qui luí étoient nécefláires; & fes appels.de, rientaleideTlfle de:Mayorque;; .elle fepaií - la'p. ̂  y 1* 
les Senteiices étoient portes. au .ConfeiESupe- Baye ~d- Alcudy de celle I de Poyance.;;:. Sur Je 
rieurde Léogane ü: plusde 8o. lieues í l ’Oueft haiitil: y  a.iuné toúr; i  feuquifert, i  faite 
dír Cspí- mais; deípuis l’anrtéeiiyóa.’ le-Roi á leíSigüaí. j  " ;.:i 'no '2. , 4 ,
¿tabli un' Confríl Superieuriáu ¡ Cap pour. juger LE CAP D'ANCIO d, dans U Mer Mé-
íes appels ,des Senteñces rendues ipar lesJuges ditérranée fur la Cóte d!ItaHe, auprés de lá ]a°Medíter;
qui íont depuis; la Riviere del'Artibonite» juf- partió Meridionale de l-Embouchure  ̂dii Ti- $■109.

. qii’i  da frontiere; des Efp^nolsi en •. allant i- bre.;.Ge Cap ;eft une lorigue poíntei qúi-s’a- 
l’Eft. : La ijurifdiélion de. celui; de ’Líogane vanee k  plus en Mer de toute cetre-Cóte; lá - \ 
s’étend dáns tout le: relie de h  _ partió: Eran- ’póince'iéft. Uiiie . Se haüfeJ, pár'rappórí aux ̂ áu- v.j ■. 
^oife commén§ant i  la raéme: Rivióre, de l’Ar-; tres qui font toutes bafles. Su'r fon éxtrímiré' : :̂:
tibonite. 11 : j . : : , i, , .--h: ■ J il,y  ;a -uner grande Tour quarríe &  qbelqucJ - ■ ',,
l L E  C A P. d’ A D IE U  » i dans PAmerique rochersiaupres, On voit auíE uneáutre Tour :' -.j-,?. 
Septentrionaíe &  au Groenland. On l’appelle- ronde i  yi mjlles plus i : UOueft de cftre póin- ;ií  ̂í - 
le plñs - foureht ¿  Cap Farwel. Voyez Fa^- ,te: on la decouyre Iors qu’on vient duiNord- ' —  
:w eí.-.L‘ .i -ans-.c. . - . ; ; ; ;  ; ' Qúeftí.i p u  cóté du Sifd-EH du G ap yiL y a '
-uLE -CAE ADVA'NCE'» eftiurdeDjétroit un grand Palaís Se une grande Maífon ; íqui ért 
de Magellan daqsLAmeríque Meridionale. donhenruné gratide 'cónñoilTanceí:lórsqu’on . ’ 
Yoyez le C áp EroV a^d , .  cbitiaiei ím.rap-: vient ídurcóté du Sud-Lftpniáis. vériání da 

: -pille le.plusTóuvent;- - " 'i . ;v Nord-Oueft,; ¿n ne-peút découVrir;que íó l;:
- L E C A P d’A G U E R ,  YiHed’A frique, hautde cesMaílbris psrdelTus deterrain io n  -í 
petite * mais Torce au Royamúe de Soufev avec decouvre en'tnéme’ «iris Jé Mónt Cercelle ,2 . ' 
un Cbáteau nri port.-dans'Ja Baye de meme : lelilíes de ¡Ponce , ; PáimerolIe! &: Senonne:' ‘ . ; :' •:
pom.ivfur lavCóte.bde: f  Océari Atlantique.- r>EE CAP iA P O L L O N IA y 'en; Afríquó; >
Elle s’appelk autreroeot ;f?4rr*««á i pat les &  fuclacCóté de E Cuinée-i l’endroit bu órí :
:Máür¿s &  SAUPACRUÍpar- les Portugáís quí la nomme.Quaquacouft , pres ided'EmbHJUchu- ’ 
i-avoieot fórrifiée; - mais; ils eh furent chafléx',: re ds la Rjviere;de Manca »7 óu i Gobra i  cinq' r *.

, par le Roi de Soufcoén 15 jtf. & fes Succef-- lieues du!Ch3reau d‘Axúníau Couchant, J . 5.
, , ,  feurs l’ont confervée depuis.:  ̂  ̂j ; / 1 d ix , du' Gap des; 3 . ipqtnteíi II y cri a qui

P*rn ^ „^ -.:íLE; -CAP).DE~4r ’-A IG L E *.,-7 danslla Mer. l’appeíleñt STE* A po llin e ... t, .Sví-.' ■ , 
k Msditcr.¿  Meditemnée ,, fur7 lá; Cote: de^Prbverice♦  i  L E  C A P  DES A R L C IF F E S  ou; des - 
í,¿9- .^ 3 0 0 .  toifes; óu,envirónj vets VOueft-de-L’Ifle ; R ochers » Cap: d^Afrique dans la Gafreriei 

Yeite óq de la Ciotát.b Il y 'a  préfquéiáu m i - : * C t  Cap óft Jrla hauteur^de- 3 t.^degrés ib'.' 
íieude cetrajet; une Joche fiirlaqüelle. il li’.y il gítavecslaípointeúde -pathoi-prefque Eft- or^ r**.
3 que .cinq pieds diau;; elk eftmn peu plus NordrEft Se^OUeft-Sud-Ouefir: il y  a 15. pai.yj, 
proche de; 1’Iííe qüe du;Cap de d’Aigle: ;.On Jieues de l'un i  l’autre. On leconnoit:en ce 

‘ paffe néanmoinsi ordinairetnent iavjeciídes.Gaíe- qneíc'éll uné pointelíqrt.’gróíleiaütoúr. de la- ' [ - 
jes entre ,ceite Ule A le Cap; de-'ívAigleiiran- qudle il ,y::a::un: bañe ídéspierre» avec qud- • • • ; ' :

,geant; de pres la cote, pour évítertla;rpche. ;;1I ■ ques 'peritSj Illets, 1 la portée d’uneíafbaféte -
;;y a toüt prochc de U pointe duiGap S .^ao. defquels^il y  ; a des roches ou la Mer brife. ; —
braíTes d̂ eau ; oñ:; y  ̂ pourroit ipaffer avec un D ú coté de, l'Oueft Ibnt dés Lables plati&für 

iímutitr Yaiffeau;ayant le vent;favbrable.7:: ^ v - i  lérivágedesroches qu’on prendroit pour deí J
desindts i: ', LE CAP DES ÁIGUILLÉS^ ,  í fur U Ifléts.ní Entre ces, piérres:& le Gap; il y a
Dr. i-jart.Cote d’Afrique au. 3:5. degré-dé;-.latítüde;Me- ¡une ballóitout contre; terre, & dans le Pays on 1
Lnicíde Ádioriale. vCe. Cap fevcdnnoítten cé que fes ¿voit. cómme un bout de Móníagñe coupce*
TEtchoc. a terres íbnt bafles ,íí, .grifes f  il! fe l tennine; en ^bkute', ríboteüfe S  éloigníe d a  Rivage: delí

M w tpointcs bailes diftáriteS 'l’üne:,̂ de fautre tirañt vérs, I’Eft» on n'én.voic poínt d’áurre* .■  
.T,ft'3c-Oueftdequatre:UeucS;: ceÚc qui eft, du jdíís toutde: pays .eft deftrr.; ’  ,,
Cote de l’Éft eft plus baiflé .que PautreT» ría Cór : , ̂  :,¡ LE; C A P  n’A R E S T lN G A , ¡ ;eiíi Períé* ■ ‘ ' i - 1 ‘ 

¿te .qui eft entií-dimx couitiaúffiEílí& Oiieíl, ¿dariib;Province de, Kherman , fur; la cote de
desJndes^J&ipres de h Y.ille ^

.. ■ i,degt^;Cllonsóu^ptes:tantót]haütes:¿crantQt. :deGuadeI.;;. i  -• ^ ' - v ’ r, ‘ ;i
Írlaííesi V;jAu. haut-;il. ¡y^a; ,coinme:-vin~ Cerdé L E  C A P. D ELL*A R M I * - au Royaume v ■ .
.bknc f^nblable á unc.rrondacHe de íjqíSj &  de Náplcs ». ¿kcnlípáriíe Meridionakdí la ■ / .
, Tm. II. ' " - f  ' A¿*  bailé

CAP.  CAP. i t y  ¡



i  S í CAP.
;despointes¡del’A - .dansla baffe Normañdie &'dans la partie.Sep- 

m i_.es naneo»*drpelknt lé C a p d Eí . tentríonale du Coutantin,¡,ou,il. s’syancé fort, 
Pennl£ ,  t  u  eft ■ Jasnat 16 Bire de MéÍTine dans la Manche * ;pres de Barfleur.qui ui don- 
iAr M . ^ *  RtS«M¡di. tóknom .-Soíibc^^fl^&^M edc;,.J-í'2.',liénes'de ™ &e------- - . -. . ,

» te tó í*
s :  a s í s ^ ™ 4 d c ' r ,
í r .  c h e s  blanches...' Lors qu’1 h Vue de.-Ja-terre. rifle.de-.Gandenoes.:- Il-s avance dans la Mer 

ce Gap paróitrplus haut,' au-deffus du vent, entre les Etabouchures des de T|ftai ^
■ f  1 ^ -  .on e lí dais; &  de:Polofova. Sa poiicion.eft!h. 66 i d. :¿8 .

V o y. 
Woodre 
Roj 
*■  P il

que ceux de Sama ou de■.Guiara* - ^
uneLefpéce de Bayeoii l’on tróuve une Cote 
plus baile. - O n  - peut: nioúiller vis-i-vis d’une 
petité Xíle qui eft prés. du.iivage. on. ytrouve 
8. oup. bralfes d’cau; mais il faut;kiíTer tom-

de íatitude SepténtrionaJe&.á tíi. d; ;8'.; de 
longitude. ‘ ' ■■■■ í 1 -C:

Le C A P ; D E  B E G U f, ¡'d an sla .M erM é-¿“ «:
____ diterranee, fur la cote deCatalogne ,deux ou

beriine ancréi T’áriirie^oür.-fc garenrircon- troismilles Vers lé Nord-NordsEftdu Cap de><tf. 
íK> tre la ;violen.ee des brifesd t̂erre. Qáand loá- Sr. Sebaftíen. Entre ces deúx Capsil y  a une 

^ enr-de la Mer on reconnoít ce Porri.-une groflé pointé un peu avancée .en Mer *qu’on 
1 terre ¿au te., fur laquelle :il y a deux; Monta- appelle Cap >&.: sbnoiik ,u proche. duquel&  

ghes qui: paroiflént' blanches & q u i reflemblení versl’O u e ft,o ii fonr deux. ou trois tnaiíbns, . ,' 
a des Volcaos. Si on les a au Nord-Oueft,' il y  ;a .ún éclieil hor$ de - l’eau* mais il n’y  

----- y on eftéu-déííus du :Vent ’diGport,: tnáís filón a poiiit de -mouillage. entré ces deux Caps, , :
1 ' les a.aú StidrEftV^’ón eft-íousJe vent &  aloirs' AuNord-quart-de Nord-EftduCap Begui .

■ on Volt. deux1 autres-Morítagtes qui pároiiTent &tout; proche; ilyLa. une: pointe de rocTier 
auilii ¿lanches qué fr elles écoient couvertés de' demoyenne hauteur, deniére laquelle, du efité 
N e i g e s . ■ 5 . ; ¡ ¡ / du Nord, eft le petit Villagé de; Eegíi, fitué

i  Suppk' - Ler C A P  u 'A T T lC O  b , dansd’Amen*- , vcrsl'Oueft d’une petite anfe&plage defabie; 
mem i!cs quei-Merídionale.' Ce Cap eft fous de i tí. de-' inais on’ ne le peut voir i  moins d’étre par fon
Woo V  gré de latitudé, lieiiés du Cap d’Arequi- traverí. Au bout de cette potnte il y  a queÚ /
RogcrsT,> i>ii 'cours Nord-Oueít'& Scd-Elh La terre ques Rochérs- tbut auptes qui lbnt hors de
1- p■ Í5* y  I éft fbrt haute &  pleiae de Montagnes cou- l’eau. =' L ’Aiice ou plage de Bcgu n’a au plus

vb-tes' dV Netges. ’ ó í : : i- : : que i  jo . tóifes d’ouverture &”íon entrée eff
í Ee: C A P  D ’AVILESj en Eípagne^danS vers le Sud-Eft qut y  donne it plein. C e  lieu 
I’Afturie.; - / ;; v ■; > , ; ;u:£ ; ■ ■ ; n'eft ptbpre qué pour de petiüei barques, .en- .
: Le- C A P  . DÁS; BAIXAS , de 1’Afrique., core lesjtiré-t-on a; terré.de.peúr des venís du- 
au Midi dé; ila-Gafrerie entre la Baye de Sre¿ large, ;comme il fe pratique en tomes: ces Có- -- 
Catheriné &.Púúta delgada, i *5 C d C a p  efid  tes: Ies habitaos, de tous ces Viílages font prefr ' 
la hautéür de J4.";dégres.r II gít ávec la Baye queitbus Pécheurs, iIs:péchent.it)éme-Jdú' Co- 
Fórmofa .EftíNord^Efi,- & 0 uell-Sud-Oueft: rail auxí enviroristde/cettéicote.', ;Sur la pointé 
8f;lieues. G n le'connóít en ce que.c’eft- une de la, dioire- en ehtránt.á ;Begu;, il y  a-une 

; groíTe;pointe noire &:e[carpéé du- cóté ?dó la :petitéj-áÉóúr blanctiei aurdeli de laquelle fur 
Mer4 &quand 6n vient del’Eftiil pafoitlde une Mqntagñe il y  a tín vieux Chaceau, i£ 
loi o .comme; uo lller. II- y a au devant une uneTour-ronde au prés qui -.pároiíTent de :fbrc ■ 
terre blanché qui reíTemble i  un gros bml!ón; loin. . C e Cháteau fe vóit égaleinent’ du cótéí ■ 
qúiífprt du riyage & ;ya,én: montanti ; Autour du Sudí& du cóté du Nordj c’eft une des re- 
derceCap il y  a quelques baífe qui avancené cónnoiflances de Beguw b ■ .>, , ; . . ; ¡ , ,
en Mer environ demirlieué & du efité dé 1‘EíH - te  C A P) B EN A 'É * ,’,dans la iMei-Médi- 

H1 y  advine maticé dont I’énttée eft fort étioiteterranée lurla. Cote de Provence. Ce Cap eft l»ftSúfer * : 
&na' prefque pointd'a&riau dedans r;:elle fin; i  déuxniillesvers l’E ílde ÍBreganlón. : ;I1 fait p.77,

,:nit a une amre poinic.du;méme cote de l ’Eft ;V 1‘extrétnité de la Bayé d’,Hieres.: Sa pointe eft 
' títte pointe'de, f  Eft, eft fiik de grands mon- foit hauté :& efearpée de toutes parts jv--.il ne 

;ceaux:defabie; &  au.delalaCótedev'iénttou- faút pasjs’en approcher de trop;pres í  caufe 
joursplíis-haute. . J - :-y: ' ; 1 " ‘ ; \  .d’utie feché, qui en eft:i une Ibngúetir deCa- 

d Mlibiht. - ;i;é j GAE;: B A R A T T E : - ,) daos : la -,;Mer i ble. ;_*A: la pointe de l ’Eft il y  a un gros 
r<Mri-ndC ^ ^ 'ttrran ê i - a«-díflus deLivourne, auSud- écueíl,: &  quelques; roches aux enviroiis °qui 
a c itcr. Sud-Eíl j  . degrés.vcrs lé Scd duCap Monre- font préíque^vfleur d’eau &  ícrt proche.>Oñ 

Negro, &  a 5. miUes de la-Pointe du:Capr; ne peuf paíTer entre deux qu’avec des bfteaux.
Piombin. :LeCap Baratte eft une!groíTé poin- - Tout aupr̂ i de cet Ecueil du cóté du Nord , ' 
tei fort haute, fur laqñelle duicótéduvNord- il y  a une petité Calanque oia’onpeut nióuil- j. 
Gueft; il y  a uné petite- Ville aveclUn Cha¿ ; ;Iér 5 já  í .  Galeres dans :uné néceílité avec: les 
teau &  une :Tour au-milieu&  fur uheiráutre i venís jid’Oueft &  ‘NordfGueft í : :-ayant-i des • ‘;J;; ó 

y hiuwur.prés de la V i He du .cóté; du Nord; il ̂  amarra ü terre: .Il-.y :a  tíiy .8 . k p.'braffes ' ; í
y  a une.eípéce de Redoute. Verele Nord- d’eau, fontl d’herbe/vafeux. r"‘"'
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moHilleravec desiCaléresldaiis un befoin dans  ̂ 'r.íLe"CAP B L A N G h 4  ¡dans la ipartie !> Mkheht. 
cetté plagé. De ¿loin le  Cap Bárattejaaroit , Meridionalede I'Ifle de Ciorfe.vC’eft uneltfn- iPort“!art ^  
ilbié de part 8c d’autre i  caufe des lafíes ter- gue pointé de roche blanche d’oit derive fon 
res qm fonrdeia'feré.s¡ ( 1 f.j li.:: nom;' tout auprés il y  .̂  un grosrécueil hors - _ -

Ce C A P  D E  BARFEEUR., ;en Fraúce, . de l*eít¿ Cctte pointe eft la plus voiíine 
' ' : - J A ' ' ‘ l'Iflc
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: rifle de SirdaignC‘dontcenen’eft¿!óigri¿e:qué tugáis én 1411. |I eft en vi ron ! foi^añtejieua 
de díx mí lies :l on vote aufli dans ce paflage 3.; d’Efpagnedu Cap Non ¡  auCoucbant d'H ii 
!  4-,.crofles Ifles¿: Jtrlong dé,: lapointe-dtv ver. .t-./'D . -D- v  : ■. '.-S>¡ nx h-  '
Nora deSardaigne,; qú’on appdle ¡ les L 1 es; dé: 2. Le C A P  BOJ A D O R ., Prombnfbire
la Magdelaine. P e  forte ,qu’entre ces liles 3í ; d’Afie, dans 1’Ifle de Lu^on , la principale de$: ; ;
la gente lile,piare qui eft proche de la pointe Philíppinés, 8c dans fií párriela plus Septen-: . /
du bonnet dmjui f , i l n e  refteplus qu’envjróní; trionaley; vers la Chine; envifon a cent fomn-" 
tí. milles d'ouverturey.qui eft ce. qü’ofi;^ppeU. te ,  milles :pas_ dé la. Ville de M anille vers le ; 
le Canal ou-Bouche'de:Boníface¿:. Onjy,*peiítí Nord; ; ' : í;
palíer facilemerit an mílieu avee des-VaiiTeaux;' ; Le' C A P  B O N , eii Barbarie* &  au Ro» . 
rangeant;un penaltis pres ;lés Iflesedfi! la JVJag-/ yaÜmerdeTunís, dans l’endróit oh 11 s'étend- 
delaineouria Sardaígne quería Corle; futtóut fe plus au Septentrión y.fur. laxóte de la 'M er .
¿I ámt prendrc:gard£;aiiX: grands.; cobraos, des Médjterranée, vis-!-vis- de - laSjcile. ’'Les Ita- . ,' , ; ■ 
Marées- qu’i 1 y  a : poUrvü¡qu’on ait le Vene ; liensl’appellene il  CAbo. EuoNO. l ic ite n * ' 
favorable * il n’y  ■ a;-rieif.a, craindré.' > tre.Tunís &  Mahonietre, Vers la Pantalarce,
. 2. . Le CAPA B L A N C  , A en Afrique*- &<_ eñ virón A i foixame- dix;'milles de Tunisatt r 
dans la Nigririe fur la cote du Royan medé N o rd -E ft¡ ,&  cent deTrapanien Sicilé au 
Gualata. ; Il VaVance dans I’Océin Arlan»-: Midi.; , :¿

„ que pres du Golfe'd’Arguin» &^affez píes du - Le C A P  DJÍ ■ BO N  A N D R E A , en Bar- 
Zaara ,ou dü Peferri - ¡II- a étépremiércoíent bariey: fur ia cótede Barca » pres la Ville de 
decouvertparles Pf}rtugiis en i440. ,: ;L" Bonandrea qui luidonnelenom. -
, .3 . Le CAP- BLA'Ñ;G.,Tfdans J’AmeHqué ■ Le CAP D E  B O N D E S IR , les Efpa» 
Meridionale dans knouvelleAngleteree.VLes; g n o ls i’appéllent el C abo de B uen D esí 
A nglóis, Páppdlent C ap-C o d » ; &  il eftíyers, seo; ;; II eil¡dans ;la cóte?Septentrionale de lá 
la nouvelIe PIymouthi i ^ a- nouveüe Guinde» vers le pa'ísde Papous.
. 4. Le C A P  B L A N C , dans. l.’Ameriqiie L e C A P íD E  B O N N E  E S P E R A N C E b, b VmpUr 

Meridionale, aU;Brefi!. : .Les;■ Portugais I ap-' Cap !  l’éxtremíté' Meridionale du Contirient V 0̂ 3UIOUf 
pellent C abo B lan co ;,, &  il eft dans da ,Ca-; d’Afrique. l l l  eft fitu é! 34, degrés 30. uní- ^  
pitaínie de Paraiba fur la cote dei la Mer/du ñutes de 'larifude Meridionale. i Ce vaíle Pro- ; - . ’
Nord. : . , .L . ;¡r\. - ; .j í- ,.'.i, i 1 mootoire eil conipofé d'un Pays élevé &  fort 1 ;

^5, Le; C A P/ BLA N Cv-dáns iIA'meriqúe iémarquableqüLpreíénteune rrés-agreableperP 
Séptentripnále &  dans: la partié de la Calífomie* pedíve. du cote de la Mer:. : II n'y a pas dé 
qui s'érend plus aii Nord , par del!1 le Cap. doute que cetre peHpeñíve ne paríit tone!  fiic , 
Mendocin. r-. v ; ' “ :ít -jh • ’ V charmanté -aux - Portugais qúr trouvérent les

6. L e  G AP . B L A N C A  » , Aahs; rifle, dé , premiers ce chemín pour allér; aux lndes Grien- 
Mayorque V environ treive  ̂A quátorze ' rmlles . tales» lorsi qû apres; avoir cótoyé le vafte Con-' 
au Sud du MoIe.; , G:’eft: ünegroíre pdinte;ef- ' tírient de 1’ Afinqué du cóté du Pole Merídio- 
carpée '̂furrlaqüelle i] y. ¡a une rour^de garde n a lils . éurént la confolation de voir la terré 
qui eft ronde. .Entre ;le.Mole i&;ce ‘Capy. il '&: la .fin dé leur courfe !  ce Promontoire qu'ils ;yra ünAgrand enfdncementJ:,jr&. une . Agrande áppellerent pour cet effefíe Cap de Bbnne Ef- 
plaíne •& prefqi|e; au ipilieti; ;de; la- Plaineitiné, perancé ,-&■  qu'ils' vírent ;qu*ils pouvoíent con-*̂  
petite Riviére. ", ,7J ) tinuerjeurrqureducótédeÁEft. ' -■ v '
:; *7.-;L?; C A P B L A N C  í7:dans 1‘Amerique ■ ■ ■ ;? p e  Ii inaniere qué' l’on voit le Cap dé * Le P- 
Meridionale, au PejouC&Hdaps  ̂ lé ÍPaÜ dé Bonñt-Eiperance-.en venaiit d’Europe, c’éft 
Quitó, fur la;cóte 'de. ¡la dMer Pacifique ,í en- «ne loiígue.fuite de Morítágnéí qui s'étendént s¡f¿ 
tre S. Miehel &  l’lfle dfcpuna.i :b :rr;::c:r'- du . Septentrión au. Midi', &  qui finiffent en p.+j,
■’ 8.;;Le. C A P ;rB L A N C .d a n s  l’Ameriqué / pointe dans la Mer. L ’endroit le plus remar- 
Séptentripnále*, idaps; :la rPrevince7débNicara- qüable; foní less Montagnís 'de la Table &  du 
gua , fur>la.Mer;du' Sud;& prés: dü GoIfedes ¿ io n , -qui ne paroiíTent de loin qü’une feule , 
.Saljnes.„ ■ :. v  . ; '.j-j t;í  -Air a ir.,',; Áiontagne;:imífi neíoht-elles pás Fort éloignées 1
; p.-Le C A P  B L A N C ; dahs:l‘lfle de .Cy- Lune deri'áütre; " Elles ont éíé ainfi nommées 
pre , rdans fa partie Mérídioriale. ; ;.irr¡-■; :s:. I- !  caufe dé leur f i gur e l a  premiere, parce; que 
- io .;  Le C A P  B L A N C  ;  én ;Eurquie, fon-fomtnét eft -plat &  uni i la feconde, paree , 
dans la Natolie, fur la cótedu: Golfeóle Smyr- ;qu’ellé a !  peíi prés Ja figure d’un‘ Lion cou- 
ne, ,&  pres de l’Iíle de Scio qui: d‘en ; eft fe- :ché;íur le venere. ¿ On peut fonder du có- .¡iDmupUr 
parée que par un Detroit deíhúi t. mille pas. Até du Midi !  50, ou tío. lieués drfCap ; de l! ibidera.

1 x. L e  GAP B L A N C  , dans la-;.Terré- ' vient que íes Matelots Angloís traverfantd’ór- 
■ Sainte; fur la cote, dé la Sóurie,-. prés du Moñt dínairéíla cote du Brelil , lé contentent de Ibii-. \  
.CamaeL _ Les Italíens J ’appéllent rCíyebSídwcé;, 'derí A  concluant par l!  qu'ils font!  la hau- 
qui eft la nieme cbofe. m } -teur.du Cap ;  ils paflent' fouvent áuprés fans
. : 12. Le G A P ; B LA N C ;, dans I’ Amerique ele' toítí i.A  ■; commencent ■ '&. fiire route ■ au ; 
Septentrionale ,  ;Fur U cote de la Floride.». pres ;Nord. Hs.connoiflent A plufieurS'autres mar- 
du pais des Apalaches. j  ; ; ; r  a ' I D :; -ques» quand ils eñ font rpióches, córame par

.. Le C A P  B O C .O , ■ en Sicíle dans, la Valide í exemple aux: Oifesux dé Mer qu’ils rejicoif- 
de Mazare, pres de Trapani » &  .vis-a-vís de -tieut, & : furtout aux rAlgdróit Gífeaux qui 
riíle Favognane.-:r; ¡ 7 - : - > ; ont Jes ailes fort longuesyAc aux
■ 1. Le CAP, B O J A D Q R  ,■  en1 Afrique,, ,rfbdt.uneJefpéce plus .petite. Mais lá marque 

'dans de Biledulgerid ,T;&.aul país; de TdTet»fut Ala plus aflUrée eft; de rcmarquer Ja: varárion du 
la cote; de I’ Qcéan Atlantique j ivis-i-yis des, Ácompasi:aüquéLon :■ prénd foigneufemént gafde 
líles Canaries. . 11,fut décóuvért parales;Por- -quand;on ;eft: pres du 'Cap; en íprenant íbir 
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& níüHn la hauteur du Stíleil. h &  Matélots 
Añálóís foñt íí éxzás i  ceta, qu’avec le fe- 
cou% du Compás Jzim m l, ( inftruffientpar- 
ticUlíer aux gens.déjMa'rihede íétté Nádon) 
ils coimoiífonr quand ils font í  la hauteur dii 
Gap í bu s’ils en font Sk l’Hft i o u í  TOueft/ 
C ’eft poufquoi bien qu’üs foieht aux fofdits 
eridroits oü J oñ péutfohder ils peuvént aller 
droir íáns étte obligas de. gagner la Térré; 
Mais les Hollándbis au contraifé s’éránt dtablis 
afa Gáp, ytoiichéut tbujolirs en alláiit aux ln^

/ f , des Orientales 3 oü en fevenáhti ^
SiW+tí. ? Au bas des Moritagnes dont il vient d’e- 

tre párle» une graócfejBajií s avancé en ovale 
deux ou trou licúes-datis les forres vcrs 1 0 -  
rient* elle a prés dedeux licuéis ¡t forr cnTríe Se 
m vi ron neufde circuir. On laiflefur la gau
che’ en entrant une lile aíTezbaflé nomméel’Ifle 
Rohm au ínílieU déliqúéllé 1k  Holla'ndoisbnt 
arboré leur Pavitlom lis y relegueñt céux du 
Pays & méme ceux 'des Indes qu’ils veulent 
punir de banñiÍTérn&nt i & les obligént d’y  
travaíller i  fe chaux, qii’ils font descoquilla- 
gés que la 3\der y  jetté. C ’eítvers lé miiieu 
de ce«e Baye (qué les Hoilandois ont placé un 
Fort peñtagóhe áú-déllbüs dé la Mbntagne de 
la Table, qúí -:le. cduvtt du cdrérdú M idi, 
&  derriere celle du Lióii qui le lÜet i  l ’abri du 
cáté de 1’Occidente ■ iunélieuédé tCrre ou

VoÍ Ias environ. b í b  commencerent á batir ce Fort
iudiáp. ij. enl’au -KÍ^Oi en forte que depuis cé tems-b 

fes Anglois, les Fran̂ ois & autres Nations qui 
y  abordent font retíus d’y  payer le droit 
d’ancrage &  abites péages. Cet établiffement 
eft fort otile aUx .Hoilandois ü califo de la li- 
tuation, de la fertilitéy &,póur fes commodi- 
tésqu’y  trouvent céux qui vont aux ludes 
Orientales,- II y  a de-bons rüfraichiífornens&: 
reau furtout qui défcénd des Rochérs &  des 
Montagnes dans le,Pay$ des environs, y  eft 
fort bonne. II y  a ; peu d’arbres vérs les Co
tes J caufe des yehts ünpetueux; qui y  regueut; 
Ges vé’nts írapetueux & les orages frequens qui 
s’y  font fenrir avoíent fiit donntr i  « C a p  fe 
nom de G a p  des T oúrmEntes. Ils víen- 
nent ordinairemem du coré de la Montagne de 
la Table.r irW<j c A deuit ou trois cens [fas du Fort du cót¿

t £ p,i« . de ^O^ident-du Pbrt i il y  a un gros Bourg
' ‘ ' 'ou petire Ville bien batíe compofée d’environ 

s  jo . maifoñs &  d’une Eglií’e. H ,y a plii- 
■ fieurs Villages autour du Gap depuis iú . jufo 
qu'a jo .  mílles dédíftance avéc diverfesFer- 
mes repartdues .de toüs cótez a pres dé cent 
miiles,  ̂ la;ronde, en forte qu’enpeú de tems 
p u y  peut lever jobo; hammes bien arftiez de 
Cayalérie &  d’Infanterie, Lé Climat de ce

íbid.p.ióV-'Pays- eft forz íain- d Le terrojr y  eft brun, 
peu profond produifant néanmoins áííez de 
pacages d’herbes & díatbres. L ’herbé eft cour- 
rcc;:.les arbnes des environs fontperits, ib ne 
font gueres; frequens, méme dansMa contrée 
plus eloigoée dé la Mer. Le terroir de ce der- 
nier.endíbitr.eft íort lapprocháñt : de celui qui 
jeft fitué pfés du hayre, qu’on-ne peut pas di- 
>re>£brt gras.i xepetidant il eft bou á la culture 
&  Wpnnc dé. bónnes iecoltes, aux: Laboureurí 
Únduftriéux : íauffi y  V-t-il un aílez bon nom- 
;bre'de formes, de familles r de i Hoilandois, Sí- 
dé Fran^ois jfefugieá'. qui oceupene arfo dten-

C A P .

due de vihgt i  trente licúes de 1>ayí j n»is . 
pres du havte Í1 y  a peu de fotmes. j 11 y  
croít quantíté de ftortient, dforge, de pois & c,; ‘
11 y a auffi des fruits de diverfes-forfos, ebm- 
mfe Pbmnies, Poires, coihs &  Ies plus groflis 
Pommes de Grénade qufon puiflé voir. Leí 
pnncipaux fruits font les raidos, ils y  Viehnent 

' fort bien &  bn y  a depuis quelques ariftfoi 
planté tañí de vignes qu-il-s'y récueilíe beau- 
coup de vin. Il y  eñ a nón feulement autant 
qu’íl cn foüt pour la provifion des babítañs ,

“'mais ib en ont encoré 1 cendre , que- les Vaifo 
feáux qui relachent añ Cap ne nianquent pas 
d’acheter. C é  vin eft cotnme lé vin blatic dé >
Fratice, qui fe recueille dans le baut paysj 
iríais il eft d’un jauné palê  doux, fort ag'réa- 
ble &r vigoureuxi .
■ e Cés Plantaúons i  ces Ferfoes produifent * 
tous les ans un gros revehu ü la Compagnie des ^ ' rg‘b!d‘ 
Indes Orientales, biitre ce quilfe eii déíHtie 
í  l’entretieu dé la Garnifotl. Les* térres S’yafo 
iférmenc néánmoinsT fi grand marché pour en 
entóiirager la Culture i S¿ leur raporc éft fi 
confideráblé qu’on eft eh étát dé payer dégrós 
drbits de fortie pour toütés les aénrées qü’ils 
envóyení fans céíTe a léufs aútres Golo'nies de 
l’Indouftan * bu qui Íelrveíii ¡l rávitaillér íes 
Flottes qui s’aiTétent ici, O n crqit rtiémé 
qú’en' péu d’années ils poutront fpurnir des ré-1 
crués á tontes Ies Gamiforis de ces quartiers¿
Ib y  oiit d’ailleurs taftt de commodités de 
vivres &  de munitions qu’ik régardent céPayj 
coíñmé une nouvella Patrie,oii ils petivent,én 
casdebefoin, recévoir facilement du foéburs dé 
l’Europé, &  maintenir leur trafic malgdé tbus 
les efforts de leurs- ennonis. Cela fáít Vbit 
que la Compagnie deí Indes OricUtálte ̂  d’ Ah* 
glwerre ne <ít pas une trop' bonrie denutché 
íors qu’elle abjndoátia ce pofte pour Célui dé 
Ste, Helenc, qui n’éft J»s S béaüCoüp prfeS 
fi bíen fitué ni c p̂able de répondré au ftóéiné 
bur.
: ;O n doít rnettre éntre Ies' avantages qué’ les 
Hoilandois ont au Cap, fe magnifiqué  ̂ Hó- 

’ piral qu’ils y  ontT>áti, &  qüi cft-aufli bien 
pourvu de Medecins &  de Chirurgiéiij &  dé 
toüt ce qüi eft necefláire> qü-aUcun qü^l y  
ait en Europe. - II peut contenir ñx ou fépt 
céns Malades ¡ en forte que-les Váífoaüx n’y  
font pas plutót arrivez qu’ils y  envoyerit leurs 
malades &  qü‘i!s trouvent d'áborddeñouveaux 
hommes a leur place. Ils y  ont aufli des Ma- 
gazíns rémplis de tomes fortes d’agréz, avec 
•tous les'Officiérs de Marine qui en depéndent; 
ce qui n’eft pas une petite augmentátion í  
leursforces, &  les met en état dé cónfervet 
■ le trafici II y  arrive toüs Ies ans ufa exprés 
de Hollande. qui vieíit i  la rencontre de leur 
'Flotte des Indes Orientales compofée brdínai- 
: rement de dix-fept juíqu’l  vingrgros vaiiíeáüS. 
íCet cxpiés porte un Ordifa fecret ¡m Gomman- 
■ dafat en Chef de la -Flotte qui eft tiómrné par 
les Gouverneursde la Compagnie aux lndes, de 
maniere qu’il n’y  a que lui feul qüi facíie í’en- 

-droit oii ils trouVeront leur Convói dans les 
Mersdu N ord, &  qui donne cet oráis ca- J 

¿chtté aux Capítaines d¿; tbus les' Vaiflféaux , 
qui ne: doivent Fouvrir qü*3 une fortaitre
hauteur, I  l’approchc de feür Pays. De cer- 
ti manieit ieurs Fíottet; échappeñt i  k  vigí-



Iíii«  de léürí Efinamjs-ár arriveiit;lieUféufé*« 
ment en Hollande. On y  obfervevenfiiídé íi 
botines Ldix } il y a tant d’induftrie :& dé’pro- 
pretl qü’bntiépeut léiir refufér les'éldges qtíi 
íeur font düs. ' ' ;í:
- LeForr, eomme je i’aí dit á-deflus¿eíl üft' 
penrágone ; il eft fbrt váftey batí depierteá 
de : tatile» ¿  monté-'de yo, piéces de Cahórií 
l\  y  a de bous Ibgemens pour' tous les 
Offjciérs Se leá Soldats qui font otdinaire* 
niéñt bu nombre de $oo. hortunes; mais il 
eft .tfop. éloignd dé la rade , pour deFendre 
les VaiíTeiüx ,- deforte qu’oti 3 parlé de dreííir* 
une batterie avancé?, fur la poititefablonnéufe 
qui eíl I k  ditrtte íarfqü’oti entre daos la día* 
ye. ■= Cetteradeéít foredangereufe eú byverE 
caüfe de Ü viokiice des vents de Mer qui 
regnent alors&qui :font fouvent perir des 
VaiíFeaux, s'ik n’oht bonne provifion d’Ati
eres &  de Cables. Mais en été  les brifes dé 
Mer fotifflent raremeat, quoiqu’i! ne fe pallé 
prefqué pás un jotir qu’on ñ’aít1 de : violen res 
raffales du Sud-Éft q¿> víérinént de la Moñ*

- tagne de la Table &  quí font il rudes que,
■■ fes Chaloupís des Vaifleaux né péuVerit allef & 

venir que le matín í t  le foir, Iorfque lé tenis 
eíl alfcz calme. ■ '

mT,ithurJ * Derriere le BoUrgycomme on va aux
^imfbi-dC Montagnes & i ’deux cens pasdu Fort la Com- 
dcmp.jj. pígpíc a fait fáire* un jardín qui' eíl un des plus beaux & deí plus ciirieux que l ’on puifle 

voir. II a mille quatre censonze pas confifiltíñs 
de Idñgueur Sedeux críistrénté-cihq de lar- 
geúr. Sa beauténe coufifte pas , eomme eb 
France, dans des cOmpartímens & des pártete 

. . Vi íés de fleursynr en des eaux jaliífañtrs ; il 
paurtoit y ;en ;svoir ,■  fi l’tm étoifrd’huroéur 
d’en ■ ñire la- depeafe. • ■ ■ Car i l ' yaám  fuiíTeatí 
d’eaüi viveV” quí defeend de la ’Monragne 8¿

3uí traveríé le jatdín. -Mais "on1 y  voít des 
l¿es I perte de vuS , de CÍtrpñniers i de Grei 
nadiers , d'Orangers plantez en pleití íbt & 

qui íonir 1 touVért dlí véht párrde haütes & 
dpaiffes Paliffades d'une efpece de Laurier qu’ils 

.- appellent speek . roujdúrs verd & affetfeííiblaj 
.0 ¡ ble au Filaría. Ce jardín eft patragé pardadis-

pofition des;allées éii."pluíieurs quarrez 
cüocres, dont les, uns Tíbnc pleins d ’afbres frui- 
titrs» entre lefqueUí mWe lei Ponimiere í léj 
Poírieís» Ies Coignitn, Ies AbricotierSr& lw 
autrés excellens • fruíts d’Europe »v ou y  voic 
encoredes Anatas,: des Bamniéts, & plnííeurs 
intres -qui portent les plus tares í frditsj; qui 
foient díns toutes les partíes du Monde , qu'on 
y a tranfporté & qu'on y- cultive, avee beau- 
coup de foán.. .¿esvautres quafrez'font fanés 
de racines, de'legumes,- 8c d’herbes,& quel- 
ques-úns des .fleurs les plus eíHtnéesenSurope^
& d’autres qui nous font connues & d’une 
odeur & d’une beauté particulíñe. - Le prin* 
cipal morif que l’on a eu 'ea faifantH ce jardín 
a été d’avoir toujours dans ce lieu eomme un 
Magazin dé toutes fortes de rafraichiflémens 
pour les VaíHeaus qui vont-aux Indes ou qui 
en reviennent.: A~ l’entrtk du Jardín , on a 
batí un grand Corps de lógis oü demenrent 
les Efdaves dé la Cc<ñpagnie, qui font au 
nombre de :,cinq: cens ou environ , dont une 
partie eft cmploy^e i 1 culdver . le :; jardín ,
8c le relié - au* autres travaux néceflaires.

' GAP.
VerS -íe mílieu de la; muradle du cSte qut re* 
garde la Fortereíle, fo voít un petit Paviilon 
que pérfontia ti’habíte s l’étage d’en bas con-í 
tiént un Yeftibule petcé du c6té du jardin fií;' 
dtl cSté du Fort,Sí eíl aícompagnd de deus 
fálons de chique cóté, Il y, a au deflus un Ca* 
bínet ouvert de toutes partsv entre deux tet* ,  
talles pavees de briques * 8c entourées de baluŝ  V 
trades; dont Tune regarde de Septentrión 8c l'amre le Midi. b C’eft dans ce lieu, appelld ílbidem 
par les Hollandois, YObfttvjttoirt, que lesP.P. PaS* 
Jéfoítes envoyez par le feu Roí Lóu'is XI Y. 
i  la Ch¡íie, firent des daíérvations Aftrono* 
rtiíques done on peut tirer deux avantages; le 
premier eíl la varíatíon de l’Ainian qu’ils 
trouvérém avec l'Anneau H flronomíque d’onzé 
degfés ;& demí Nord-Ouefl : - & le lécond 
la fongíipde veritable duCap, qu’ils reglerent 
fur l'éiuerífon du premier Satellite de jüpiter, 
qtii fuivant lo  Ephemerides de M . CaiTiní i 
cakuldes & minutes , devant paroítre le -151 
dé juin 1685, jour de ' l’obforvatioti , j  8j 
heures í í ' .  for í’Horifon de París, & ayant 
été obfervé au Cap:, í  p. heures 3yJ, 40", 
du foir , : donne 1. h. 12,'. 40". de diffe- 
rence entré les deux- Merídiens des deux líeux j 
qui converrís en degrés en font dix-buit,
&- ayant fup'pofo, la longitude de París prife dit 
premier- Meridíen quí paífe par l'Ifle de Fer la 
plus Occidentale des Cananes de iz .' degrés 
&  demi, felón le rñéme M . Caffini, la lon
gitude du Cap de Bonne Eíperancé prife du 
meme Meridien lera de 41, d. 30'. un peta 
diffefente. cependant de celle que luí donñent 
les Tabks de la.difference des Merídiens,pu- 
blíées par. l’ordre de d’Academíe Royale dei , 
Sciences,qui ne marquent le Cap,de Bonne 
Efperance plus. Oriental que le Meridíen dé 
Paris qUe d’une heure 10'. j8". c’fift^-dire 
de 17. degrez 45: min. - ;
- r: Les ^Anunaux Doméñiques de ce pays-li 
Íbnt.de9 Brebis , des Chevresydes Cochons, 
des: Vachesi des Chevaux &c. Le Gibier s’y  
treruve;de tous cótez en abondance ; fur tout 
les iGhevreuils, les Gazellesyles Faiíans, & les 
Perdrix qui y  font aufli groíTes que les Geii- . 
bote de-France ; if y  en 3 de quatíe fortes: 
les B«ufs&  les Moutons fe prennenr plusavant 
dans les terreí chezdet Sauvages dtí Pays :tnais 
ce traíicíeít refervé feiilenient á ceux dela Cam- 
pagne, quí Ies aChetent pour un peu de tabaco 

qur les rcvendent enfuite aux habitaos dlí 
Capj & aux Etrangers quí viennent y  .cher- 
eher des .rafhichiííemeiis. On y voít des 
Moutons; qui péfent jaíqu’3 go. livres, & qui 
font de tr¿-bon goüt. . On y  trouve auffi 
des Cívéces, beaucoup de>Chats fauvages, des 
Lions & des Tigres qukont de trés-beltes- 
peaux 8c principalement des Singes qui viennent 
quelquefois pár bandes de la Müntagne de la 
Table jufque dans les jardins des párriculiers, en 
enlever Ies melons & tes autres fruits, II y  a vers 
l-'Efl il neuf. oü dix licúes du Cap une Chaine 
de. Mbntagnes, pleine de Liohs, d’Eléphans, 
deRhinoceros-d’uue-grandeur prodígieüfe. On 
aífurt y  avoir trouve la trace du pjed d’ün 
Elephant, laquelle avoit 'deux pieds & demi de 
díametre; & qu’on y a vfl -pluíieurs Rbino- 
ceros de la grofleur & de la grandeur d’un E- 
lephant mediocre. On y  vojtdes chevaux Se 

A a * ; dss
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des An« d’uneoare beautá: les prerniérsont 
la tere extrémemenc petjre. & les ofeilles aíiez 
lonsues. Hs íbnt tqut.couvemvderbandes
tirites &  Manches ,:qui leur .prehnent d a  fi3llt 
en bas déla largeur.dequatrcdoigts, & qui f°nt 
un ;eííéc fbrtiagreableH Pour les AnesJls íont 

w de tomes couleurs * Jls ont une grande raye 
bleue H¡r le dos depüis lajéte jufqu’é la queue 
& le re/fe da corps comme le Cheval femé de 

' bandes affez hrges» -bleucs j: jaunes y.vertes» 
noires. Se. Manches , tóutes Tort vives.; - ■ ’
, . Les Cerfs y  Tone en grande abondance 
qiFon les y, rrou ve entroupes, comme les Mou- 
tons, &  on aíTureren avoirvü-jufquadix 
mille en femble.dans une ■ plaine. Il n y  a pas 
tanfde T ig re s , ni de.Lions que de Cerfs, 
ñiais.iíy en a ;beaiicoup,, & le.grand-nombre 
des peaux de. ces animaüx.que Ton trafiqué au 
Cap fufSt.pour en convaincre. lis n e s ’arré- 
tejit pas téllement daris les.Boís qu’ils ne vien- 
nent quelquefois jufque danslesterreshabitees, 
oii ils attaquent, tout ce ■ qu’ils rencontrent, 
méme les hommes.; ?.■ ■ ■ :: 1 - .
. Gn trouve aú Cap quantíté de tres-bons 
poiíTons; entteautres des.Mulers, des1 Dorades, 
des .Soles- Q n  y  vóit. beaucoup de Loups ma- 
rins. 11 y  a aufli des Pinguins. .. C e ' Ibnt- de 
gros Oifeaux aquatiles,fans ailes qui.íbnt pres- 
que.toujours dans l’eau S¿ qui font de verita- 
bles Affiphibíes. .. . ,
■ L ’an i(SSr. le.Síeur Vanderftel;établit une 
nouvellé Colonie compofée de quatre vingt 
deux familles a .nettf.ou dix lieués avant dans 
Ies terres, &  Jai a donné lenom de H ei.i.Ex- 
eok. Quelques-uns affurcnr qu'il. :.y á des 
mines d’or au Cap, v.On.y a trouvédes pier- 
res qui íemblent cbnfirmercette opinión, car elles 
font pefantes , &  avet le Microícopéyon".y 
decoüvre. de, tous.cótez :de petites parties qui 
reíTeinblent a de Tor.,

iWoJes “ A  plus de cent mílles du Cap les*Holkn- 
Qgers ibia ont trouvé une Fonbmed’eau chaude, 

qui eft merveílleufe. pour guerir toutes fortes 
de M alad íes meme les desefperées , ¡ pourvu 
que jes patiens en boivent. &  qu’ils s’y b a i-

iji

; CAP.
trouve pás un ,  méme parad les, plus- richeíV 
qui.en aic plus de trois.. ■ 1.■  K : -■ v.;; ; r ; r
. Ces peuples font partagéZ en'diverfesJTations 
qüi ont toutes la íi)émeTorti]e ;de;vivre¿ : leu r 
ndurríture ordinaire eft: le lait ;S([y la :*chair 
des itroupeáúx qu’ils ' nqumlíent: en ;grande 
quantiré.. Chacune de cesi Nations a fon- Chef 
ou Capitaine auqud ellebbéit. ¡^Cette 'cliarge 
eft heréditaire &  pallé, des. peres aux enfans. 
C ’éft aux Aines qu’appartieñt le droit de fuc- 
ceílion, ■ Se ■ pour -leur cpnferver l’autorité & le 
refpeñ r, ils íbnt les feuls ■ héritiers"dé: leurs pe
res, Jescadets' n’ayant- point d’autre hérítage 
que l’oblígation de fervir; leurs ainez. -  Leurs 
habíts ne font que de limpies peaux de mquton 
avec la laine , préparées avec l’excrement ,de 
Vaches &  une; certaine graiíTe' qui les rénd in- 
fupportablesX la vúe &  l  l’odorat; La pre- 
mieré Nation i en langage du pays;,s’appeile 
Sonónos. Les Européens appellént ces peuples 
Hütmotí , peut-étre,parce qu’ils ont conÚT 
nüellement. ce mot '̂la bouehe, Jorfqtrilsrénp 
contrent des Etrañgers. Voyéz ■ H otén- 
tots, '.; :i ■: 'i- • , ; T  ;; ■ -:
- . c Le:C A P D E  B O N N E -F G R T U N E , 
dans la Mer-Blancbe.. [ Ce-Cap eft une . des 
pointes de la cote Septentrionales d a  Pays de 
Dvina: il s’étend danslaM er fur unéligne 
parallele’ au Cap Pentecóte ■ & Te .trouve fitüé 
au tf.j-. degredo', de Latitude Nord &  pré- 
cifement éntre les <fo. .& tfi. degrés dé Ion- 
gitude.-' .-,■ ■ ■  “ „ ..
. d C A P B R E T O N  , dans TAmerique 
Septentrtonale dans ITíle de méme nom.. C ’en 
eft la patrie qui regarde lev Sud-eft. ■ Ce font 
tous ;rocbers entre lefquels on ne lailTe pás de 
mettre:des; navires íl fí’abri' pour da pécheíiqui 
y eft trés-bonne. Toutesdes terres de cépayír 
11 né valent guéres * quoiqú’il y 3 aít :dé beaux 
bdis dans le haut des .Montagnes., comme bou-, 
leaux, hétres ,fapins en grand’nombre, &  quel- 
ques Pinsí'; r,-> ?J.'-“ v. r
• e i s l e  n u  c a p - Br e t ó n  ,  'dans
TAmerique SeptentrionaleXJleñti^é du Gollé 
de St.. Laureas, entre TIfle derTerre neuve &

gnent. ■ le Cap-de .Camfeaux &: 1 dix Iieué's de cedcr-
bVoy.de -b La pointe mérídionale de. TAfrique n’eft nier. r Cette Ifle a. So.-.Iieues de tour  ̂ y  

c a T ^  P35 éioignéede TEurope que Ies Mceurs compris Tifie ;de Ste. Mane,qur eft adjacente 
‘ de fes habitans font diíFerens des notres. Car &  fituée enforte qu’elle- forme déttx palTages 

ces peuples ignorent la:Création du Monde,; Ttin entré elle.&  la térre;ferme' appellé JV»/r/e 
la Redemption des hommes & leMyftere déla fetit-jaffage J t Camfmix':. Tautre eft un 
tres Sainte .Trinité, lis adorent pourrant uri' intervaile de fix lieués qui.eíHuffi entre elle 
Dieu, maís la connoilfance qu’ils en oñt eft & le Cap* Bretón par ou Ton va dupetit pas
ión eonfufe. r lis égqrgent en fon hoimeur fage de- Camfeaux ¡au Fort de Sn ¡ Pierre. Le 
des Vaches &  des Brebis, dont ils lui offrent trajet ne .s’en péutfaire que par des barqúes j  
lá chair &  le laireníkrifice, pourmarquercerte encore Jáút-il bien prendre’garde-au'.Canal de 
reconnoiffance envê s bette Divinité, qui leur- l'fmrée du perit paftáge. La:circónférence de 
accbrde,! ce qn’ils croyent,tant6t la pluye tantdt cette lile , auífi bien que' les dedaris, ne con
té beau tems,felón leiirs befcins.TIs'n’attendent.; tiennent prelque que des'Momagnes de' ro. 
po'nt d’autre vieaprésbelle-ci,' Avectoutcela ches.,mais .ce q u i larfiit^eftmerce font les 
ais ne laiíTent paS d’ávoirde bonnesjquaiités, Ports & Rades ou Jea Navirés fe mettent pour 
qúidoiyent nous empecber de les meprifer : ils Taire leur, péche^íLe Maquereau &  le Hann® 
ont plus de cbarité &_de! fidélité , les; uns en-’ donnent Fort- autóur de -TIfle y- &  lés Pécheurs 
yersjes autres qu’il ne s’en trouve ordinaire- én font km  Joi/e- ou.appár ,::nour- Ia morue 
mentparmi les Chrétiens. L’Adultere &  léLar- - qui en eftXort; fiiande.. í Gette- lile a encore 
cm font; chez eux. des: crimes capitaux Se qui été eftimée pour J a : chafle de 1’Orignac. ‘ JÍ 
fe puniífent tqujours de morr. Quoique cha- s’y en trouvoit Jmtrefois grand:nombre ,* mais 
qqe homme mtJa liberté de prendre autant dé i  ¡prefent il n y e n  a plus. Les Sauvaees ont 
fcmmcsbqu’ils en peuvent nounir, il ne s’en tout détmit, auffi ont-ils abandonné Tiílen*y
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trdüvant plus de quoi vivre- Cé n’eftpas en;;Oíiierinec&; dans: le Boürdelois. . .On I’ap-' 
queda chade, dugibier- n’yró it encorebonne pelíe plus fouvent tete de Eufclh ;Voyez T e- 
8c.ahondante*maísícélaró’eft pas fuffifant pout TE -qe ¡ Buscm. , -; ‘>■ ;- ¡ \ -: r /. 3  ... j  

, ]eut'! uoumuire!, oútre qu’il kur en coüré trop , L é C  ATTBIiFSO, dans .la'cóte'S.eptentrio- 
en 'pondré S í' eri- fplomb j car d’un: cotip de , naledel'Ifle '/de Candte , du- dle ¡ commenée sí - 
fufi l dont Us abattent Un orignacy ils i ne-ment fe comber, aveh: POccideátentre: íe, Fort de 
qu'une Outarde ou detis, quelquefoistraisy Grabuiéy . &  le Golfé déCaftelchifarno.’ ' )y.5-..v. * 
&  i l s ’en ifatitédé beaucoup que I-un rie leur L e .G A P D E  L A C A C C A  *-.;dans I'Ifle ~rUr' 
foit auffi profitablé que-l’autre.' ‘¡ y  de. Sardaigney & dateda,coteHÓccidehtale du

Les principaúx endroits de cette lfle font Gap oú. BroVincé de 'Logúdon: prés..; du .port 
- Je!: Fort St.! pierie, la Báyé de jnémé riom, la Conte d! en virón" á quinZemilies d’Álgher verj 

. Mer de Labrador* leHavre Anglois'V de Cap le Coucbánt.y
Bretón, la Ri viere aux Efpagnols * le Havre- ; Le C A R  D E  G A G L IÁ R L * uñé des deux 
de/íSte,: Auné, le Cap du Nord:, la1 Cha- Provincesde la Sardaigne&  :celle qiii eft vers le 
d y e .' ó : Midi quieftainfi normnés deCágliari faCapítale,
-■  $rMr. Baudrand n’approuve pas tfiúx qui Leslraliensrappelleiit Í1 &pt'tUCag¡iitr¡* Elle 

, ' ;  donnent dans leí Caites le nom de Cap-Bré- eft bornée aii L'eváht jíau M id i, So auCóuchant 
- ; toh h route I’Ifle * > c(u’Íl prétend devdir erre par la Mer Medírerranée¡, mais au Septenti'ion¿

nommée G aspey, - 3 Le C a p£ B retón  j elle a le Cap de'-LogudarCqui eft l’autre- Erró 
* Ed. i ;o /.J eft » d it - i l ,  dans - la rouvelle - > France ¡ &  vince de la/, Sardaigne./ î Sés - Villes y oiitre;. la 

dans’k  partie Oriéntale’ dé l’Iflé Gafpey dans la Capirale, Ibnt l’Oriftan:& Ígíefías* ■ -
le!) Golphe dé Sr, Laurent entre la cote ; dé d t e :  C A  P C  A  L V A  O  ̂  v ’ fur ’ li cóteT de á Síkhiht 
fAcadie &  l’Jfie de Terre neuvei C ’eft dé- SÍcile,eíl une groffe:pointe»yís-^-vííde rifle fpitulan d<¿ 
la ajoute-t-U , .que la plupart des- Cartes Vukan.iou ¡V u lcan ia il; eft fortiéfcarpé.&.p ^ lter' 
decentes nOnitnent rrml  ̂ propos I’Ifle du rempli de.taches rougeatres, ’ ’
C ap  Bretón i’ cetté-Ifle de Gáfpey ou eíl ce -y'Lé C  A P D  E C A M E R O  N FS >■ en Afrí- 
Gap, h quoí il fiutpreridre garde. L ’Obfervation que , fur la cótedu R'oyaunae de Biafara , i  
eft non- feulement iinutile; maís faufle.-■ Ce ne l’emboucliúre de la Riviere de rméme , hom, 
iónt pas feulement les Caries modernes qui dans la Mer de Guinée; J,  ̂í ; f 
■ nbmrnéiit; cetté ’Ifle, l'ljlc  4h Cap'‘Bteim, Ies .'Te C A P : CAM PANE. > en; Italiei fuf la '.
Antéurs qui dm: le plus frequenté’ 8c fait con- cote de Tofcane prés dé Piombinos S¿^is'¿-vis . ,r;. ‘
noítre ce páys-k comme Champlain j Mr. de Pille d'Elvc, dont/ikn’éft leparé?qtre par 
■ Denis f le Barón de;la-Hontan &c. éh unróot le.Cánal deTiombino.- '! : :
Ies Écrivains du X V I. &■  du X V II. Síécle ,■=- L é C A P  C A M P A b J É L l ’extréraité/du lUichtíot 

; né parlent p'oínt’áufrémént. Tous's’aceordent ¡Golfe deiNapIes, 'C'eft 'une groíre poinrefur Portulan de 
¿i diftingüer I’Ifle du Cap Bretón’ de Gáfpey, laquelle eíl une tour ds garde-: tétte pointéla MÉd:terP* 
-qui eft beaucOüp plus avant, S¿ n’eft pas une e ft.i rextremité du -Golfe de Napícs i- tone l l *‘
Ífle, :m3Ís fur ia cote d'une Prefqu’Iflé A  la- auprci én -tirant vérd'Eftr jl y  f  lint iaiitre - ̂
quelíe ce lieudonné le nom deGafpeíie. C ’eft ¿poínte nommée ■ Damafi i fiir' kquelle oñ voit - , y;

vun nfage 6xé lohg-teri)ps avánt Mr. Baudrand une rour. de garde . &  tout proche deúx lí.o- 
■ qui s'eft trompé dans fa decifioñ. ,-chers-hors de :Í’eaüiÁ;..tañc fóít peu plus vers le

i üupfc- , - ■  ̂ ;¿e C A P  B R U L E ' \ dans l’Amcrique Sud-éft t il! y  :a :une: petite lile hauteTur la-
jtiuit des ■ v-Meridionale. * Il eft fitué fous ’ le iq . deg. quells . if y  a irae tbtir de garde, qui eftra l’en-
^  deô «;5 dPniin.;de látitítde. II eft haut &  fouvent trée du Golfe de Salerne. i - ,,
Tom. i°f. p! couverc de nuages; maisl’interieurdui-Payseft v ;Te. C A P  C A N A M E IÍtA  , dáns-’l’Iiade 
íi- .bas j quoiqu’il y  patoifle quelqiies petitéshaa- de â le Gange- &c -dsns le - Coromandel fur .la 

■ teurs.- II .en i fon de rudes bouffeés dé vent .cote prés de , Negápatan&  vis-á-vis :de 1‘I íle . 
quí.rendent le Havre uti: des plus ficheux qíi’il de Geylan, dont il eft leparé par le Détroit de 

. y;- ait‘ dans tomes ces Mers , - &. qui, obligent Alanar.’ . j

queiquefbis les-Vaifleaux qui vieonent y  char- ; ^ X e C A P  D É  C  A N D E N  O ES-y - dans fn ,fin , 
ger du Vin &  du Charbon pour; Collao a re- l’Océan Septentrional.1 :i¡ C ’eft la iparríe' la Caite de
brbüfTer julques l  Paraca. Pour entrer daní plus Septentrionale de* Tifie de. Ĉandenoés; Molcovie,
le Havre » il faut ranger dé prés les Rochers C e Cap , forme deux'poiñtes.- Celle qui eft é
qui foné fousde Cap; amener toutes les voiles* 1‘Orient fe nomme Eerftc' físcck, ;& ;la pointe
a la referve de celle d’avant qui doit étre bour- ds l'Occidem retieñt le nom deCap Candenóes 

' cée h mi-máti teñir les ancres preces 8c donner . dorit Ja pofition eft i  tí8r degrés qé1. de lati-
fbnd auíütót qu’oh le peut : íi le: vent tambe tude Septeutrionale &  fh 6 4 . degrés ;4'j'.->de 
,on pallé outrCi Ion momlleprés dii nvagepar . Longitude. - ' 1 ¡ >•
toutoii l'pn veut/& Ton amarre le-Vaifléau é Le C A P  C A N IS T R O , dans lá Turquie 
iérre avec un grapin. D ’aiUeurs oh-n'y trouve d’Europe , en Macédoine , prés de-la petite
ni eaü j n̂t bois.’ - Lorfqu’oh veut fortir on Ville de méfhe norn Sc de Caflandria. s’a-
péut counr entre ITfle & íe  Cqntmehrfans au- vance, fon dans VArchipel, . entre Us Golfea
CUn danger.  ̂t  ̂ dfAnjomama &,de;Salonique. ; '  ̂ "

»P4feré: ; C Le CAP D F B R U L L E , daris la Mer Le CAP C A N T IÑ  j^en Afrique , rór la Afrtqiie, p/it ¿‘Egypte écdant le quar tier o  riental deBe- cótedal’OcéanAtlantiqué au Roya eme de
^  -.'í heira ; c eft par le moyeri de certaine eau qui Maroc & dans i U province de Dukala -»'prés ^

. h s’y  vient rendre du;bras Orientalidu’NiI,: & de Síffy, & déd-emBouchfiró deJa -Rivíere
d’une'poiñte de terré qui s’eft avancée en'Mer f  de-Tenfift, ■ 1-;.̂  -

. que ce Cap s’eft formé. '-:/■< -t Te. CAP GARLOSVdaíis l’Amerique Sep-
CAP D E  BUSCH ¡. Bourg de France, tcnmonale»r&;daoí la patrie Oecidentale de • ' ' ' U

CAP. , CAP* m
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a meme .de. la peine i  y  pafTer avec un O n oti 
L ’cndroit le plus remarquableAJ’Oueftdu Cap' 
Caroche.-eíl úne ColHne. aiipréside la Mer qu’on: 
appdleJitnplement la Aímagnt.,&. qui en eít 
éloignéed’envíron ^ J ieu cs ., O n la remar-'

. pioride ;  S x r breóte du Golfo de Mexi- pa% ,au Canot^mais qu¡ he laiífe pas d’eft.Ja hjonac, , r-. faireaine lile.; Quelques-unsaflurent, qu’on
.que.

Le C A P  P Ü  M ONT C A R M E L  >Pro- 
ciónroire ‘de Ía.-Sdurie,' dans U Terfe-Saime , 
liir:b-Mer deAourie, prés du Cap í Blanr &  
du Mont Carmel donfil .rire lenonr:: -

Ukkk 3 Le C A P ' C A R N E R O  i *eft célui quifaic k
íWutin úe J’ijitjée dé 1: iBayédéGibraltardü corédel'Ouéft* que dbutant plus;que e’eft:la- feule. haureuD

 ̂ ~ - - i- . j. ’ rtii'it ir mf íiir rpttfi-rritfi ■ Xrñv&w aii'fi>nf» T *fff' La pointe e ftfo rt haute fe fre^ue drai^on; ■ qu’il y m  fixr cctte.cóte. . Voyez au mor L a 
i S" * la peut ranger á difcretiotL C e  lieu eft eavi- MontagnEi ■ í ; : .

ron é onze milles» prefque Eíl-Nord-Eft .' dé 
Ja .pointe de Tariffo Dans certediftancéft 
y-a trois Tours de garde 5 peu prés également 
élbignées Pune deLautre^mais il n’y a a u cu n í 
Moüillages par b  quannré. d’eau qui:s'y trou- 
v¿.1 ’i'out proche du Cap de Carnero dú co
te de l’ Oueft; il y  a une Tour de garde fúr

Fort u tan (ic 
k  Mediten 
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Le: C A P; C A V A L L O  ; c*eft, un pede' 
Promontqire du Royatime de : Na pies» dans" 
la baflé Calabre ou ulterieure , fur la cote dú;
Fare.de'Meffiné oh il. eft:lec plus «fierre,í- 
présde Sciglio, &  vis-é-vis du Cap de Faro.'

Le-GAP- C E F A L L f, i fu r la c o te  meri-i ¿ Múhtht.
_____ __  ̂ dionalede la Sicile é 55., Milles versJ’Oueft de

une aiúre pointé qui s'amce un petiplusen; deux degrez vers.le Sud du Cap d’Orlande,: p, , í0“" ' 
Mer; enrre lesdeux ori trouve ¿me:petite'.lile Entre lesdeux il y  a unpeud’enforicetnent&  
píate Ót quelquCs écueils aux envírons v  bors plulíeurs Villes, Viltoges, & Tours de garde.' ■ 
de reaus.&-íbus lleauC i v ■ : :■ ■ ■ -. ■ í , i .  Le C A P  CH A R LES >*; dans la terre;
: Le:CAP - C A R O S ; dans la petite:Tarta- Arñique & , au país de Labrador » prés du; 

ríe; dáns la partiequi eft la plus éteíidiie Detroit; de Hudlon, il a ¿re ainfi nommé parí 
vers le.Midi. Ceux du país l'appellent lM- qitelques Pilotes Anglois quL cherchoient des- 
k£rmeN. : ' :;!;c paíláges en cespaís., ¡ , 11

Le C A P  C A R T E R E T , ¡ enAmerique, ¡2. Le . C A P ; C H A R L E S , en Ameriquey;
dans la:^irginie,& ¿ la Bouche du Golfe;de 
Cbejapeck y ducóré du Levañt prés. de l'Iflede 
S m i t h . - r . \
'  Le C A P 'D E S  C H A T T H S, en Tlíle de 
Cypre» c’eft ; le. plus avancé au Midi de l’Iflé 
veis la Mer d’Egypte. , Les' Italiens l’appel- 
lent il C apo  delle G átte, II eft -entre:
Raííb & Limifo.; . ;

Le.C A P D E  C H IA R E N Z A , dans fe.
País de ce nomjíur la cote Occidentale dé laí,
Morée, prés la place de ce nqm. Les Fran$ois,

dans ib Carolinet,;ifur - ]áicote de la M er du 
Nord, prés de l’embonchúré de la Riviere dé 
Santée, au Comré de Cravén. , ‘5

b Mkhdst. ■ k Lc c  A P  C A S S I N E fu r  ]a core d’A - 
fnqüe, .dans la Mer Mediterranée j ce Capeft 
une groíTé;.pointé.quiiva.en baiftant tvers Iá= 
Mér , &  qui forme fentrée déla Baye d’A l-  
gér.'. Entre la Ville d'Algér 8t ce Cap iL y  a' 
une pointe‘ bailé .qu’oh/áppelle le Cap de: l'á 
Tefcade, ■ proche duquel ibnt plufieurs.rbches- 
bors de l’eau., ' ,r. {i.,1 ;. : - 1. ■, . ■

e Thvnfiter- LetCAP- C A T O C H E  , idansrle Golfe- l’appelleht Je G ap de G larence. II eft 
SnpíemMic dii Mexique; c'eft la. partid la plus: Oriéntale proche/de celui de Tornefe, &  vis-á-vis de ,

‘ í- 1 de Ja -Periinfúle d' Yucatán. Sa pofition eft J  TIfle de Zañfe, dont il n'eft feparé que par ;
10, degrés 45i. de latitude Septemrionale. Ce- le Canal ou Detroit de Z a n t e . . ¡
Cap eft un terrain :fort¡ basiprés dé la Mer-; Le C A P D É  L A  C H O L LE  , dans la rA t
ináis qüi s’éléve'un peu plus it mefure qu’il partie.Septemrionaledel’Iílede CorfeA rE fí- rQrtl̂ ; 

___ ‘ ti __i . . .™ ,  ___ j i  v r — 1 ta n  -  j __ i.: i t r - i  i .  ' ¡a »«t<

le Canal ou Detroit de Zante. -
Michtío!, 

PcrtuJan de.
Nord-Eft 5. degrés: vérs JeiNoni. du:
Defpano en vi ron 9. milles., Entre: Ies .
deuxil y  a'un enfoncement detérres baflesvers 
la Mer, &  au pied de Imites, Monragnes. - - 

i- Le C A P  DES C O L O N N E S • anRo-

s’en éloígne. II eft tout 'cóüvert .d’árbres de 
diférentes fortes Vmais fur toiit de bois de tein- 
ture- C ’eft. pour cela qu’il étoit autrefbis bien- 

, ftequenté: par les Anglois de la Jamaique qui - 
s'y rendoient avec leurs jpetits vaifleaux, pour.
Ies charger de ce bois jufqu’l  ce que tous les; yaume de Napl es, dans' ]a Cabbre ulterieure,
Afores qui fé trouvoient auprés de la' Mer fus- il s’avance dans la Mer Ionienne , entré le 
ftnt coupés : mais ils n’y  vont plus aujour-; Golfe de Tárente au Septentrión , &  celui 
d’hui a caufe que xes. Afores donneroient plus; de Squillace au M idi, &  aufli entre les Villes 
de peine á porter au Rivage de la Mer qu’il de Cotrpne’ &  d’Ifola. . = :

-n’en ftudroir pour les couper, Ies reduire en:. a- Le C A P  DES C O L O N N E S dans la 
piéces &  en, faíre des fagots. D ’aillems . ib  Grece A. fur la cote du Duché d’Á tiñes. II
trouvent Él préfent de mdTleur bois que celui- , s’avance le, plus J, l'Orient: dans l’Archipel ,

' R dans les Bayes de Campeche.&, de Honduras, entré les Golfes d ’Engia & de Negrepónt,
/ou ils n’ont que trés-peu de chemin;: a faire vis-ü-vis des Ifles de Macronis &  de Zea 
pour Je pórter au bord de la Mer.. A.trois - f Le CAP CO M O R IN :, Promontoiré de /  BauJrtaJ.
Üeues du Cap Catoche- en tisánt 2 l’Eft ■ il y  ¿ l’Inde dans la Prefqu’Iíle. d ^ i - le: Gange,. &  (

. une petite;lile nomniée par Ies Anglois lx¿z dans; fa pointe Ja plus/ávancée au M idi, au
gerhtitdKej* parce que fans douté il:y:va fou- Malabar & :prés. de' la. cóte¡ de::la Peícherie,
vent une forte de; TortuéA groflé téte que h prés de 40. líeués de TIfle de .Ceylan au
cetté; Náupft' appelle. de ce nom; On trouve Couchánt, &  é neuf de Tangapatan/ s Le ¿
toujoursprés decettelfle une grande agitación- 'veritable- Cap Ccmorin eft úne petite pointe dé 13 c¿Í"p- ' 
dé petites, vagues qui s’entrecóupent &  quelés teme: un peu .élevée d’abord & fort montueúfe ¿ . tS ,  
Mátelots- Anglpis appellent; Rip-Raps.:. Quoi- plus livant.:.!], y  .a .au bbut trois ou quatre é-- 
qu’ilíémble qué cettelfletienneauCóiítiiíenr,, mmenc«,/ qui paro¡ffent féparees les unes des 
elle en- éft. poiírtant feparée , : par uné- petite autres loríqu’on vient par ¡ le Ñord. On les 
Crique qui .eft á peine aflez Jarge pour. dónner prend ppui; autant d’Ifles,parce qu'dn ne peut



votr Ies baftSs terres qui font a« pitá. Le 
Cap n’eft pas fain , car k  une petíte lieufe' de 
terre il y  a un rocher á fleur d’eau, fort 
dangereux. qui paroíc parle juíTam , &  qui 
retiemble au dos d’une Baleine, II y  a encore 
un autre rocher direétement au Nord * i  
la portée d’un perit Canon» de la terre > qui 
eft toujours au-défliis de I’eau , deforte que 
de jour on peut paíTer de ce cóté-lh fans períl, 
Car il y a i j .  ou i<S. braíTes d’eau ,  mais 
de nuit il íñut courír Ü deux ou trois lieues 
de la cote. Du cote de l’E íl le rivage eft bas. 
A  cjnq lieues de ce Cap il y  en a encore un 
autre, fur leqUel on voit quelques marques qui 
femblent étre les relies , ou les matares d’uñ 
vieux Cháteau. Néanmoins on ne Ies voit 
que de pres, 8c a trois lieues du Rivage on 
fl’en a plus aucune veritable connoidance.

Le C A P  D E  C O N D E ', dans l'Ameri- 
que Meridíonale , &  dans la partie Oriéntale 
de la Guiane, fur la cote de Ja Mer dn Nord, 
ou il s’avance Foit entre les Rivíeres d’Arica- 
ra &  Carypura, Les Angloís I’appellent le 
C a p  C ecij. , 3£ les Fhmands &  les Holfan- 
Jandoís le C ap jj’O range , íl eft il I’Eft de 
l’Iíle Cayene,

« D.itfp¡tr a Le C A P  C O N D E C E D O  ,  dans le 
S u p p lcm . Golfo du Mexíque. C ’eft Él ce Cap que 
Tora. III. commence du cote de l’Eft la Baye de Cam- 
^ í7‘ peche. II eíl éloigné de 14. ou 15. lieues 

aes Salines; la core s’écend vers le Sud} le 
terrain dü Pays eft couvert de fable; ít eft féc 
& ne produic que de mechaos petits arbres.

Le C A P  D E  C O Q U I E O C O A , dans 
l’ Amerique Meridíonale, &  au Gouvernemene 
de R io de la Hacha, 4 la cóte Occidental^ 
du Golfe de Venezuela.

L e C A P  D E C O R N O  U A I L L E ,  en 
Angleterre dans la Province de Cornouaille, 
oh elle s’éteud le plus au Couchanc, les 
Angloís 1’appcHeht th e  C ape  of C or-  
n o v a il l e ; &  fouvent the L and end , ou 
Fin de Terre. Il lepare la Manche de France 
du Canal de S. George.

1. Le C A P  D E C O R R IE N T E S  , eft 
Afríque fur la cote Oriéntale de la Cafrerie, 
entre les Rivíeres de Zambeze Se du Saint 
Efprit. II s’avance dans l’Océan Ethiopique 
víS'S-vis de la partie Meridíonale de l’Ifle de 
Madagafcar.

z. U  C A P  D E  C O R R IE N T E S , dans 
l’Amerique Septentrionale &dans la nouvelle 
Galice, qui fait partie de la nouvelle Efpagne 
fur !a core de la Mer Pacifique ,  prés de Xa- 
lifco.

3. Le C A P  D E  C O R R IE N T E S,d an s 1‘Airicrique Meridíonale, fur la cote de la Mer 
du Sud, Se dans la Terre Ferme, aux confins 
du Popaían.

pS  } '  Le C A P  D E  C O R S E , dans l’Ifle de 
la Mditcr. méme nom. C ’eft celui qui s’avance le plus 
p. ijj-. vers le Nord de toute- l’Ifle. II eft de moyen- 

ne hauteur proche de la Mer; mais fur le ter
rain il y  a de hautes Montagnes, Tout au- 
prés de la pointe du Cap de Corle, il y  auné 
petíte lile  prefque ronde , afícz haute, fur 
laquelle on volt une tour de gaide , on peut 
pafler h terre d’elle. Vers PEft du Cap de 
Gorfe, il y  a un peu d’enfoncement avec une 
plage de fable /  devant laquelle on pomxoit 

T»m. U ,

CAP.
mouílkr poür Ies vents d’Oueft V mais il ne 
faudroit pas felaíflér furprendre aux ventsd’ Eft 
ou de Sud-Eft.

i .  Le C A P  D E  C O R S E . Voyez C a
b o - C o r s o .

Le C A P  D E  C O T O C H E . Voyez le C ap de Catoche.
c Le C A P  D E  C O U L I B R E , dans la * MkhtUt 

Mer Medíterratile &  fur la cóte d’Éfpagne * P t̂ulapd* 
ce Cap eft environ Él 3 8, ou 40. Milles vers I* Ĵ ,ter‘ 
le Nord-Ouefl: quart de Nord du Cap St, ” * 
Antoine. C ’eft une grofle pointe fur laquelle 
font deux Tours de garde qui font rondes.
Entre Denía &  ce Cap c’eft une grande pía* 
ge de fáble, &  une grande plaine proche la 
M er, dans laquelle il y  a qiielques Villes de 
Villages; mais entrant dans Ies rerres cene font 
que hauteurs. Environ il cinq Milles vers le 
Sud du Cap eft une grofle pointe &  entre 
ces deux Caps un enfoncement : la petiteVil- 
le de Coulibre eft fítuée dans le fónd de cet 
enfoncement vers le Nord-Oueft. On peut 
ruouilkr entre ces deux poíntes par 5. 6. 7 .
1 S. braflés d’eau, fond degros gravier; mais 
íl ne faut pas trop s’enfoncer dans cette anfe, 
parcequ’il n’y  a pas de profondeur d’eau.

d Le C A P  C O U R O N N E , dans la Mer t wchtiet 
Mediterranée, furia cóte de Provence , envi- Poitwtm tic 
ron Ü neuf Milles an Sud-Eft-quart-de Sud Ia Mrditer, 
de la Tour du Bouc. II forme la grande P* *'
Baye de Marfeille avec le C a p  C r o i s e t t e .
Entre Bouc &  le Cap Cotironntf,  le terrain eft 
aífez bas, & il n’y  a point de inouillage lelong 
de la cóte que pour des bateaux. O n y  trouve 
feulement deux Calan ques,dont la premíete qui 
eft la plus grande Sí la plus proche de la Tour de 
Bouc, n’eft propre que pour de petites bar- 
ques ; &  dans l’autre appellée la DarvettS 
qui eft la plus proche du Cap Couronne,tl 
n’y  peut entrer que des bateaux. On recon- 
noit le Cap Couronne, en ce qu’i l y  a une 
bailé pointe fort uníe , qui fait, comme il 
vient d’étre dit, une des entrées de la Baye de 
Marfeille; c’eft d’oh l’on tire prefque toute la 
pierre de taille qu’on apporte^ Marfeille.

6 Le C A P  D E  C R E A U X , dans la Mer ( 
Mediterranée, environ fept milles vers le Nord Ponuian úr 
de l’ectrée de Cadequié. CeCap eftunelongue bMcdiicr. 
pointe hachéc &  noiratre la plus aVancée en P* í 1- 
met de tornes celles de cette Cote. Elle fait 
le comraencement du Golfe de Lyon, &  eft 
facile 1 reconnoítre par Ies débris a ’une Touf 
qui eft prefque fur la pointe, &  qui fut dé- 
molie loríqu’on prtt Cadequié, A  l’extremí- 
té de cette pointe, il-y a un gros écueil, &  
quelques autres petits auptés; on peut pafler 
avec des báteaux entre les deux. Environ 5»
1 400. toifes de ces Ecueils du cóté de PEft, 
íl y  a une petíte Ule prefque ronde qui eft 
affez haute. On peut aifément palTer entre (e 
Cap de Creaux & cette lile , fans craínte, 
en paffant a mi-Canal, oh il y  a 10. 1 r j ,  
braflés d’eau. On y peut méme paflér trois 
a quarre Galeres de front,  rangeant tant fojt 
peu plus du cóté de l’Ifle, i  caulédes ecueils 
qui font R la pointe du Cap de Creaux. Les'
Contaos y  font fqrt vites au Súd-Oueft.

II n’eft pas plus mal aífé de connoitre Je 
Cap de Creaux , lorfqu’on vient du cóté de 
PEft que du cóté de l’Oueft ,  puifque c’eft 

B b *  1‘extrc-
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1*«riánrt¿ de la cáte, & l’endroit ou com
in e e  fe -Gol fe de Lyon; paire que cette Ifle 
qtií eft 3 la pointe en donne une parfaire con- 
híjiíTarjce. O ii ne peut voir certe pointe de 
plus loín que de 25. 3 50. milles. Pour al- 
ler au Cap dé Creaux .en partant du Port de 
Cadequié, il efl important, fur tout de nuit, 
de bien pféndre gá'rde aux Fomigues qui fe 
rrouvent dans cette route.

Le C A P  D E  CREUZ , en Efpagne, 
dans h Catalogue & dans hpartie de l ’Am- 
pourdan qui s’a vanee le plus II Eft dan s la Mer 
Medítemnée , 3 la fin des morits Pi rendes, 
envirón a trois llenes de Rofes au Le vant , &  
i  cihq de Port - Vendres au Midi.

Le C A P  C R I O , dans la partie Merídio- 
nale de la Natolie, vis-a-vís de l’Ifle Stan- 
chjo &  fur la cote de 1‘Archipel ou elle fe 
courbe au M idi ven la Mer de Scarpento, &  
proche des ruines de la Ville de Gnido. Les 
Frantfqis l’appellent fouvent le C a p  i >e  l a  
C rois.

Le C A P  D E L L A  CHOCE , en Sicile 
dans la Vallee de Noto, fur la cote de la Mer 
íonienne , Se a trois miües d’Agoufte au 
Midi.

• M,ckht H Le C A P  C R O ISE T T E  , dans la Mer 
Fortijiandc Médrterranée, fur la core de Provence, en- 
f  U ' Kr- virón 3 18. milles vers le Sud-Eft quart-Eft 

du Cap Coúronne avec lequel il fórmela gran
de Baye de Marfeille. Ce Cap eft environ 
il j. ou 6 . Milles vers le Sud des liles de 
Daume. II y  a dans-- cette diftance un gratid 
enfoncement &r une grande Plage de Sable ap- 
pdlee la Plage de Monredon, au milieu de la- 
quelle eft la perite Riviere de Veaune,oül'on 
peut faire de l’ean aifément. On peut en un 
befoin rnouiller vís-3-yis de cette cote; c’eft- 
M ire entre Pifie de Daume &  la Croifette, 
ou Í1 y  a par tout í8. 3 10. braíTes d’eau; 
mais il n’y a mil abrí des vents du large.

tdtfijk. i- Le C A P  D E  LA  .C R O IX  dans 
Carie ue- j'Océan Septentrional, & au Nord de l’Ifle 
i JoJcovif. j e Candenoes. Ce Cap eft 3 l’embouchiire 

de la Riviere Mofcuica, & fitué par les <>8. 
degrés 50'. de latitude Septentrionále &par les 
<f5. degres S¿ demi de longitnde.

2. Le C A P  D E  L A  C R O IX , en Afíe, 
dans la Circaftie, & a l’entrée Septentrionále 
du Detroit de CafFa, fur la cote de la Mer Za- 
bache. O n le divife d’ordinaire en trois , fa- 
voir le Cap de la Croíx qui eft le plus au Sep
tentrión, &  que Ies Iralíens appellentC^Uíí*/- 
i¡t Croce; le Cap de S. Théodore qui regarde 
le Coucbant; &  le Cap des Rofes qui s’étend 
vers le Midi. Il n’eft leparé de la perite Tar- 
tarie, que par le Detroit de Caifa.

1* Le CA P D E CR U Z, en Amerique, 
dans la partie Méridionale de 1’Ifle de Cuba, 
dans la Mer du Nord, vers Jajamaíque.

2. Le C A P  D E  C R U Z , dans 1*Ameri
que Septentrionále, fur la cote de la Floride, 
vers la Baye du Sí. Efprit, au Golfe de Me
dique.

Le C A P  C U M A N O , en Dalmatie,dans 
Ii Prefqü’ifle de Sabioncefto, ou elle s’avance 
le plus ver* j’Ifle de Lefina & celle de Cur- 
fitla, dans I’Etar efe la Répubfique de Ragn- 
fe, &  fur la cote-du Golfe de Venílé.

Le C A P  D E L G A D O  , en Afrique dañe

CAP.
le Zanguebar, vers la Ville de Quiloa, fur 1* 
cote de l’Océan Etbiopien.

1, Le C A P  D ESIR E', dans 1’ Amerique 
Méridionale dans b Terre de Feu , 3 l’entrée 
Méridionale du detroit de Magellan du cote 
de la Mer Pacifique. Les Efpagnols J’appel- 
lent e l l e  C a b o  D e sse a d o .

i . Le C A P  DESIRE',dans la partie M e’ 
ridionale de la terre des Papous, dans la' grande 
Mer des ludes, veis les liles Moluques, en 
Afie.

* Le C A P  D E S O N , dans la partie Mé- * Mlthekt 
ridionale de 1’Ifle de Corfe, environ 5. milles l’orw'an dt 
a l’Oueft du Port St, Boniface. C ’eft une * ^egitcr' 
longuc pointe avancéé en Mer vers le Sud- 
Oueft ; elle eft de moyenne hauteur, d'uné 
roche noiratre &  .hachee. ' Proche de cette 
pointe fónt quelques écucils hors de l’eau; en- 
tre ces deux pointes il y  a un peu d’enfonce- 
ment &  au milieu une petite Calanque de ro
chen; a l’entrée de laquelle il y  a un Iílet, Se 
proche d’une autre pointe font quelques E- 
cueils.

d Lé C A P  D E SPA N O ., dans la partie ¿ ukhcu  
Méridionale de l'Ifle de Corfe , environ $. Pertulan de 
milles au N o rd -E ft de la Ville de Calvi. ^ Mediter. 
C ’eft une longue pointe baile avancéeen Mef, ’ **'
&  qui faic l’entrée de la Mer de Calvi du 
cáté de l’Eft. Sur le bout de cette pointe il 
y a  une tour de garde qui eft ronde, &  un 
peu au defTus fur une hauteur il y  a un petit 
Fort quarré armé de deux ou trois piéces de 
Canon. A  I’extremité de cette pointe font 
plufieurs Rochershors de l’eau &  íbus l’eau, 
qu’il ne faut pas approcher.

Le C A P  D E  D O N N A  M A R I A , en 
Amerique dans la partie Occidentale de l’Ifle ¡
Efpagnole la, plus proche de Ja Jamaique, &  au 
Midi du grand Cul de Sac, dans la Mer.du 
Nord,

Le C A P D U C A T O , dans l’Ifle Lefcada 
ou de Sainte-Maure, itir la cote de ,1a bailé A l- 
banie. . ■ f

Le C A P  E L I Z A B E T H , dans la Terre 
Arétique, fur la cote du Nord du Détroir de 
Hudfon. Les Anglois qui l’ont découvert les 
premiers l’ont ainfí nommé en memoire de leur 
Reine. . -

Le C A P  D ’ELM ENE,dans la Mer Mé- «Mkhth* 
diterranée fur la cote du Royaume de Greña- Portulan de 
de e. Ce Cap eft environ fept milles á l’Eft- ll Meditcr* 
quart-Nord-Eft de la pointe de Fangerolej il s’a- U' 
vanee un peu en Mer &au-deíTus eft une Tour 
ronde, entre laquelle &  ce Cap eft un enfon
cement & plage de fable avec quelques Maifons 
fur le bord de la Mer, Environ une portée de 
Fufil de h  pointe d’Elmcne , il y  a une ro
che fous l’eaií &  quelques écueils proche déla 
pointe.

1. Le C A P  D ’E N G A N O , en Afíe, 
dans la partie Septentrionále de l’Ifle Lugon, 
une des Philippines, dans l’Océan Oriental, 
prés de la nouvelle Segovie , environ 3 deux 
cens mille pas de Maniíle vers le Nord.
.. E*- C A P  D E N G A N O ,e n  Amerique
dans la partie Oriéntale del’IfleEfpagnoledans 
la Mer du Nord , &  a cent cinquame milleí 
de la Ville de S. Domingue vers J’Orienr.

Le C A P  E N IS, en Irlánde, dans Ia Pro- 
vince d^UIfter ,  &  fur la cote Occidentale,

du



duCottítéde bunga! i i l s ’avanceaffezloin íété da Royanme' d’ÁIgci*. Á te s  Itálíms 1c 
dans l’Ocón. _  ' nommem C apo Fír r a t o  , & ¡1eft dans la

< ' ■ Le C A P  E R B IC A R A , en Italic»& dahs Province de Confian riñe, prés du Golphe de 
la cote Oriéntale de Tille de Corle¡ qui re- Store STOrjem duColle, r ■
garde la Mer de Tofcaneí vers Porto-Vecchío. Le C A P  F E R R A D O  * eft en l’ Iíle de 

* Le C A P  D ’E S B IE R E , Cap de h  Mé- Sardaigne furfi cote Oriéntale, &  á la poínte 
diremnée, dans le Golfe de Narbonne, 1 fix du Levant-du GoI& de Caglíari. - -

lalwcdiKr. Milles ou environ de la poime de Bagnol Le C A P D E  F E R R E e,  dans la Mer Mé- * Míhtht 
f, ;j. veri le Nord. Ce Cap eft proche de l’en- diiertanée fur la cote d’Efpngne entre Tarrago- da

trée dq Poít de Vendré. Éntre les deux il y  ne &  Barcelone. Environ cinqT fíx - milles p.->,,ter*
a un grand enfoncement, oh font quelques vers l’Eft de; Sigla , eft une longue poínte de V '*

<fperítes‘p!áges} dans celleqüi eftprochcduC3? Rochers noirártes,  fur Fexrremitéde laquelíe 
: Bagnol eft le Village'dé méme nom , qui fe-: ¡1 y  a unetour de gardes. Entrela pointe de ce 

' ‘pare la Catalogue d’avec le RouíTiHon. Lors- . Rocher &  celle de Sigla, la ,cóte eít forthaute, 
qu’onne pouna point gagner le Port-.Veridrei' excepté vers lé-mílieú oiTíl y  a deux ou troís 
onpeutmouillerdu córédel’OueftduCapd’Es- Maifons f iir le  bord d'un Valon. D u coré
hiere, en attendant le beaú tems.dcvant uñé de l'Eft du Cap de Ferre, il y  a un peu t Vil-
petíre plage de fable. Du C ap d e  Creaux lage fur Je bofd dé la Mer &  für une Colline
au. Cap d’Esbíere la route eft le Ñord-Oueft, aü-deíTus eft Caftel-Férre. Vis-ll-vis de ce Vil- 

- j .  degres, vers le Nord, environ víng’t  milles. Jage il y a  un peu d’enfoncement bu Fon peut 
Le Cap d’Esbíere eft une gfoíTe pointe qu¡ mouillér pbúr l;s vetits d’Oueft-Nord-Ouefl ,  
s’ayance lé plus de cette cóte, tout aupres de, &  Nord par 8, 9. &  13. braíTes d'eaü fond 
laqúellí íl y  a un écueil hors de Feau qui eft de fable. ' ‘ •
foft bas. _ i .  Le C A P  F E R R Ó  d, daos la MerM é- 4 iiuh,1n
y b Lc C  AP D ’ESC A M P E -B A R IO U , Hiterranée, fur la cote du Royanme de 'Gre- Portuhn de 

Portulafdc dans la Mer Méditerranée fur la cote de Pro- nade. Il eft  ̂ trois Milles & VEft - quart- h  *Ieditw* 
h Medittr. vence, environ 15. milles vers l’Eft-Sud-Eft Nord-Eft du Cap Sacraflil; entre ces deux pag' *3‘ *
p» 7+. du Cap Sepet, & <S- milles au Sud déla Calan- Caps, il y  a ún enfoncement de ierres baures,

que de Bonne-Grace;. Entre cette Calanque &  dans le milieu de cet enfoncement un bas 
&  le Cap d’Efcampe-Barioii, il y  a un grand terrain qui s’aVancé en Mer , avec une plage 
enfoncement une rerre fqrt baife , bordee de fable, au boüt de laquelíe on voit une tour 
de fable , avec un grand Etang au milieu, par rbnde. De cette tour & Caftel-Ferro il y  3 
deífus lefquíls on découvre les Vaíffeaux qui environ un bon mille, c'eft une cóte háute, 
font mouillez dans la Baye d’ Hieres. oh fur deux pointes efearpees il yadeuxTourí

Le C A P  D E  L ’E V E Q Ü E  ,dans la riou- de garde ,  dont cále de FOueft eft ronde &  
vellc Rrance, au Ganada , prbprement dit, &  l’autre qüárrée avec une perite Maifon qui eft 
1 l ’embouchure Meridionále du grand Fíeuve aupres.
de S. Laurent, vis-á-vis l'Iflé ■ d’Anticpfti, , 2. Le C A P  D E  F E R R O  «, fur la cóte de tiU étb,
,& aü Couchant du Cap des Rofiers. Sicile, environ 20. Miljes vers le Sud-Oueft Foríujao de

Le C A P  F A C A L H A D , en Arabíe, fur dü Cap S. Vitto , oú de la pointe de Mala ^ Medi<tr, 
Ja grande cote de ,1’Océan Oriental óu Indien, morte, eft k  ■ perite pointe de Trapano, c’éft 1 
entre le Cap de Raz Álgate au Levant, &  ce- prefque par le milieu de cette díftance que fe 
luirle Farrach auCouchant. ■ " trouve le Cap de Ferro , qui eft une bauté

Le C A P  FALSO ,er^frique dans la par- pointe, qui s'abaifte proche de la Mer. Eiitre 
■ tié Meridionale de la CafílÉrie,prés dn Cap de la pointe de Mala morte Be le Cap de Ferro, ií 
Eonne - Efperaflce, dont il fait partie. Les' y  a uíi peu d’enfoncement, oij Fon voit une 
Franqoís le itotnment le Cap Faux ; '&  il eft Tour fur une pointe ; &  entre le Cap Ferro & 
ainfi dit,  parce- qú'en venant des Indes on le la Vílle de.Trapano, il y  auné haúte Monta- 
prend Touvent pour le véritable Cap de Bon- . gne ou eft Fancienne Ville de Trapano,qui 
ne-Eípenince ,dont il eft éloigné de neuflíéues fe voit de forr lóín ; -il y  a aupres une haute
a l ’Óríeht. , Montagne en paín de fuere , donf la'pointe eíF

L e  C A P  D E  F A R O  , éii Sicile dans la ’fbrtaígue.
Vallée de Demona i  l’entrée Septentrionale du Le C A P D E L  F E R R O L , en Efpagne,
Fare de Meífine, ou la cóte fe cóurbe au Cou- fur la cóte de Galice. On l’appélle autreinent 
chant,'vis^-vis la cote de la CabbreUIterieu- íe C ap de M onge.
re, &  a doúae milles de Meffine V  au Septen- : f  Le C A P  F IE N O  ,, Tur la cóte de Flfle fMkhtbt 
trion , l  Vendroit oh le Fare eft le plus de Corfe &  a 16. milles vers le, Nórd-Oueft f OTtuIa.n Jo 
ferré, '  ' '  du Cap de Son; éntrenles d e u x ily  aun grand

Le C A P  F A R W E L , dans le Groenland, enfoncement &  quelques pecites pbges &  Ro- * *
&  daos la partie qui s’avance le plus vera le cliers le long des Pointes, maís ííŝ  font prd- 
M idi, vis-a-yis la terre de Labrador- Les che deterre. 3
Fran^ois Fappeltent fóuvebt le C a p  d 'Á dieit; ■ C A P O  F lG A L O  , Cap de Ja Ttirquíe,
& d’autres le C ap pb F oUbisher. : mais le dáns la Lívadie , vís-j-vis de la Prevefa, &  ̂ ■
premier nom éft le plús/en ufage. ; l’endroit oh le Golfe de FA m  fe jointau Gol-

t e  C A P  D E  F A R T A C H , fur la cote fe de Venife. Celieu s’appelloítautrefoísy*-- 
M«ridionile dé í’Arabie Heúreufe, prfe de Ja íí»w , f̂tjon tous les A uteu rs,& il eftfbrt re- 
Villé de ce norfi, entre Aden au Cotichant, nofnme -par la Vidpire qu'Aiigúfte y  gagúa *
&  le Cap Facalbad au Levant i 8c au Nord de' fur Mire Antoine, ce qui decida de la for- 
l ’Ifle de Zocotorj. tune de FEmpiré. Romain , Sr fit l’établiflé-

L e  C A P  D É  P E R  ,  éa Barbarie/'fur I» ment d’Auguftc &  de fe  SucceíFeiirs,
7 em. IL  Bb^ a X-e

' CAP. CAP. t9$



Le C A P  D E  FINlSTERE » .en'Xfpa* 
gne, dans la core Occidental de la Galice. Il 
efl ainíi nommé, commequí diroic la fin de 
la terre , Se eft 5 dix licúes de la V ille  de 
Corapoftelle au Couclia'ñt. .4V.

Le C A P  D E  LA FLORIDÉ ,dans TA-
merique Septentrionale. Il s’avance fort vers 

‘ le Midi de la patrie Meridionale de la Floride 
vers le Canal de Bahama, & vis-á-vis rifle 
de Cuba > dont il n‘efl pas éloigrié de jflus de 
trente lieues Eípagnoles; on coroprerid d or- 
dinaire fous ce nom-la le país aux environsqui 
fait une efpece de Rrefqu’ifle.

Le C A P  F O R B A T , eri Efpagne , fur la 
cote du Royanme de* Valerte? prés de Penís- 
cola, &  á trois. licúes des Fronrieres de la 
Catalogue au Concha nt* .

* m r  1 Le C A P  FORM OSE, dans EAfrique: 
Afiiquepig. i'extrern¡t¿ Oriéntale du Royaume d’Ou- 
3IÍ‘ verte, laque!te forme une pointeque lesPor- 

tugais out nomiriée Cabo Formofi. C e Cap 
eft a 4. degrés S. min. de latirude Septentrio- 
nale, Depuis k  Riviere de Eenin jufqu'a ce 

, Cap la cote eft lí  baíTe, quien core qu’elle foit 
couverte d’arbres , on ne la peut plus voir dcs- 
qu’on eft efi pleíné Mer R la hanteur de a,*. 

‘ braíTes.' Á u  Couchant de ce Cap eft une peti-
te Riviere prés de laquelle eft bati le Village 
de Sangma. ..

, Le CAP, FR A N C O IS, dans l’ Amerique 
Septentrionale, furia cote Oriéntale de laFIo- 

‘ ride, a l’embouchure de la-Riviere de M ay,
dins la Mer du Nord.

Le C A P  F R I O , e’eft-i-dire le Cap Froid, 
en Amerique fur la cote Meridionale du Bre- 
fí! & dans la Capitainie de Rio de Janeiro, a 
huit lieües de Saint Sebaftien de R io dé Ja
neiro a l’O rien t, en palTant vers le Cap de 
Saint Thomé.

i  Mhhcht 11 Le G A P  F R Ó M E N tE L  , au Noiíd- 
Portukn de Eft de l’ Ifle de'Mayórqué : c’eft uñe giroflé 
la Mudacr. '.pointe fort ha me & fdrt efeárpée de toures 
^ I’ parts' : on peut laranger Ü la longueur déla 

rame, y  ayant, qúinze braÚTes d'cau. De 
l’autre bord de ce Cap vers le Nord-Oueft il 
y  a une petite Calanque, ritáis le mouillage 
n’en eft pas bon- De la pointe de Poyance 
au Cap Frornentel il y  a eñviron cinq milles; 
veis le miiieu de ce trajee, íl y  .a une petite 
Ifle de m oy en ne, hanteur qu’on appelle l’Ifle 

- Fromentelle; elle eft tone proche de terre, n y  
ayant paíláge que pour des bateaux, Vers íe 

, Nord-Oueft de cetre Ifle i! y  a une plage de 
fable, ou l’on pourroit riiouiller avéc des Ga- 
lcres, lorfqu’on he peut pas gagner le Monil- 
lage de Póyance. On peut aufli faíredu bois 
dans,ce lieu.

Le C A P  F R O W A R D , enK Amerique, 
.eft dans la Magellanique & fur la cóte Septen
trional du Detroit de Magdian, vers le miiieu 
du Détroit ou il s’avance plus Su jnidi dans la 

,Terre de Feud’oit luí vient fon nom : auífi 
les Ftan^ois l’appelient le C a p  A vance'. 11 
.eft proche des ruines de Philippeville oii Port 
Famrae.

Le C A P  D E  G A L L O , en Gréce, dans 
la partie Meridionale de la Morée , prés de 
rifle: de Sapienza . entre. Ies Golphes de Zon- 
diio & de Coroij, ou bien entre les Valles de 
Coran Se de Medoa.

CAP.
* Lé C A P  D E  LA  G A R O U P E , dans e Mithtkt 

la Mer Mediterránea fur la cóte de' Provence f°í!Uj.ndc 
erivirón á une licué au Sud de, la Ville d‘Anti-p* 8»/ter" 
bes. Ce Cap uñé kngue pointe baíTe qui‘ 
a q,, a <j, miÚes de circuit, Preíque par le mi- 
líeúj & fur le haut de cétte pointe,, il y  a tañe ■ 
tour quarrée, &  une Chapelle appellée notre 
Dame de la Garde d’Antibes. II ne faut pas' 
tout á fait ranger i’extremité de la cóte de cc 
Cap, a caiiíé de qüelques fequans quí fontau- 
pres. .
. d Le C A P  D E  G A T E  , dans .la MeCíV Mthtltt 
■ Mediterranéedans la pariré Oriéntale de la |’or<ub,n ¿e 
cote du Royaume de Grenade. L a : pointe 
de I’Oueft du Cap de Gate, qui eft aúlfi celie p* 
deí’Eft de la Eaye d’Álmerie, eft environ 
víngt Se un milles vers le Sud-Eft du Cbateau 
d’Almerie. Entre ce Cap & cé Chateau il y  
a un gtand enfoncement, Se une grande Plai- 
he bordee1 d’une plage de fable' jufqu'au Cap 
Re Gate óu.l’on peut mouilier pour les vents 
d’Eft & de Nord-Eft. Le Cap de Gate , fur 
,lequelon voit une Tour ruinée , eft fort haut 
ét efearpé j environ deux milles vers le Nord- 
Eft de ce Cap, il y  a une autre Tour ronde 
líituée fur une petite éminence , proche une 
pointe, $4 entre les deux une petite plage de 
fable, A  la pointe de ce Cap de Gatte &  pro
che la Mer , il y  a quelques taches ¿lan
ches, comme de la Craye , qui en donnent 
la connoiftance. Au Sua-Oueft-qharr-de-Sud 
de ces taches Manches,'environ un perit mille, 
il y a un banc de roches, oü il y  a fort peu 
d’eau, mais ón peut pajTer entre la terre &  ce 
banc rangeant la pointe de ce Cap á diícré- 
tíon, comme á deux ou trois longueursjdeCa- 
bles, ou bien en pafler á quatre milles aularge, 
par le Sud-Oueft-quart de Sud : il y  a aufli 
proche de la pointe du Cap de Gate un écueil 
preíqueafleur d’eauqu’ilnefeut pas approcher.

Le C A P . GR.EC , eft dans la Romanie, 
fur Vemboucbüre du Detroit: de Gallipoli ou 
des Dardánelles, oh il fe joint i  l’Árchipel du 
cócé de l’Occident, &  vis-l-vis du Cap des ■!
JaniíTaires. Les, Matelots l’appellent íbuvent 
le C ap C hretien  > &  Ies Italiens il Capo 
Greco , .
' Le C A P  D E  G Ü A R D A R F U Y  , en 
Afrique, eft dans la cote d’Ajan ou elle s’é- 
tend le plus £l l’Eft dans l’Océan d’Ethiopie, 
qu’il di viré ainfi de la Mer d’Arabie. II eft 
yers l’lfle de Zocotora, vís-a-vis de l’Arabie 
heureufe., , f
. Le C A P D E  G U D A V A R I , dans h  
Prefqu’Ifle de Linde, de$a le Gange, Se au 
Royaúiñe d’Orixa , fur ia cote du Golfe de > 
Bengale, vers Mafuleparan.,

Le CAP H A R T A R  AS, dans l ’Amerique 
Septentrionale, aú país de-la'Carolíne, &  dans 
une Ifle fur la cóte qui s’étend en long vers 
la bouche de kRiviere d’Álbemarle.
• Le C A P D 'H E N R IE T E  M A R T E , 
dans la Terre Aróriqué,vérs-leDetroit de Hud- 
fon, il a été découyert>& ainfi nommé par les 
Anglbis, en mémoire de la feue Reine. d’Án- 
gleterre, Heririette Marie de Frañce.

Le C A P  H E N R Y , en Amerique dans la 
yírginie , aúx bouehes du Golphe de Chefa- 
peck. Il a été ainfi nominé parles Anglois 
qui habítente? país,

U
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Le C A P D E  H O N D U R A S , én Ame- 
fique dans la Pro vistee. de Honduras. II s’a- 

' Vanee fort dans JaMer dii Nord vers Trug-, 
hillo- ■ .

Le C A P  D É  H O R N , en Ameriqué 
dans la Magellaniqúe. II eft le plus avancé de 
la Terre de peu vers le Midi &  vers la nou», 
vellé Mer dú Sud. Il fut découvert &  ainíi 
nominé en i <í i <5. parjaeques le Maíre Hol* 
Jandoís. Les Efpagndls l’appellent quelque- 
fo is  le C a p  d .e  Sa i n t  Sa u v Eu r .

Le C A P d ’H IV E R ,  dans la partic Sep* 
téntríonale de la nbuvelle Zemble, ou Íl S’a- 
varice fbrt dans la Mer Glaciales II eft nom- 
mé hetitmPister les Hollpndois qui
l’ont découvert. , 1

p 'r S Í Í *  Le C A P  D E  L A  H O U E R T É % dan* 
hMediter, la Mer, Medirerranée íiir la core de TEfpagne * 
p.iu. il eft environ £ trois milles vers TEft-quart- 

Sud-Eftde la Ville d’Alicanr, il fait Tentrée 
de la Baye d’Alicanr du cote , de l’E ft.' C feft 
■ une longüe pointe aváticée en Mer , Tur h-, 
quelle eft urte Toitr dé'garde. Il ne faiit pas 
la ranger de trop pres parce qu’il y a pfo- 
íieurs rochers horsde l’eau &  fous Teau, qui 

' s’avancent plus de' ■$ oo.' toiíésj '& quoiqu’on ’ 
en foit aíTez ¿loígné, on voir lefond par le 
travers de ceñe pointe. " .

Le C A P  D E JA C Q U E S  , Cap d’A - 
merique, daús la nouvelle Angleterre. II s’a- 
vance fort dans la Mer du Nord, vérs le quar- 
tiir de Malebarre.. Les Angloís l’appellent 
the C a p e  J ames. .

Le C A P  DES jA N rSS A IR E S, dans la 
Natolíe, fur la cóee de TArchipel, vis-l-vis 
de Élfle de Tenedo, oü le Detroit de Galli- . 
poli fe joint i  l’Archipel, 4 Toppofíte d u ,

' Cap Grec, &  prés des ruines deTancienne 
Ville de Troye, dont tous íes Poetes ónt tañe 
parlé.

Le C A P D E  JA Q U E S , ileft,furia Co
te de Perfe &  a l’embouchure du Golfe Perfí- : 
que.M r. de Tifíele met par les ,75. degrez de" 
longitude &- les víogr-fix de latítude Nord. 

i Voy.ié Ce Cap b eft fort reconnoifíablé par une Col- 
h Comp. Jine- ronde &  efearpée,' place par le haut, qui 

fe1 nornme la Sairttc Móntame. La cote y" eft 
fort bafíe, fouvent inonaée & ' il y  a beau- 
coup de bañes tont du lóng. 

f c k l f  Le C A P  D E  - l 'IN F A N T  c í  fur la 
Or. íx'put. Cóiéd'Afriqtiel rellenes au Ndrd-Eft-quart- 
p. ye. Eft du Cap des Aiguilles, - Sa pofition eft par ,

les 54. degréz jo'- S; il git avec íe. Cap das 
Vachas Eft peu au . Nord ,  Se Oueft -peu.au'- 
Sud, 1 f .  lieues. Cé Cap eft une tirré-haute 
&  ronde qui éntre dans la Mer, 8c qui dcloin 
femble étre une Ifle. II eft emre deux tertres, 
qui paroiffent'auífi cómme des Jflets. En ce 
paragé 7, 1 8 - lieues en Mer on irouve .60.

• &  70. braffes forítí de fable' menú; e
Le C A P D E  R I E L lT d, fur ia CoteOc- 

Mtifcopie. cidenrale de la Mer-blancbe. 11 eft fitué a tfo. 
dég. 40V de latítude Septentrional &  a 51. 
degrés de longitude.

Le C Á T D E  L A N G U E T T E , en Al- 
banie, fur la cote dú Golpfae de Venife, Se
prés de la Vallone. ....  ^

Porwtndt ’ LeiC A P LA N SE R O N IA  % dans.IaMer 
t» ’Mediter. ' Mediierranée fur- la Cóte d’Italie , 8c i  8. mil- 

■ les > ou environ, 4; l’Eft de Porto HercoIe.

GAP. CAP; Ij£>?
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G ’eft ufle lohgue pointe avaiicée en Mer* fur 
laquellé font detix Tottrs de gardé 4 un milíe 
de diftance l’tiñe de 1‘autre.

Le C A P  L A R D iE 2 f , dafts la Mer-Mé- 
diterranée fur les Cotes de Provence, & 4 
tiüís milles , vers le Nórd-Eft dtt Cap Taillar. 
II eft haut &  efearpé de toutes parts. , A la 
pointe de cé Cap, il y  a une petíte Ifle pref- 
que ronde, au dehors de laquelle font deux 
écueíls Comriíe des bateaux, entre lefqucls on 
peut páfler avéc dés Galéres; rnais non pas en- 

,tre le Cap Lardiez & la petíte lile , car il n‘y  
a pas d’eau fuffifamitientí vers TEft du.der- 
nier Ecueil * environ trois longueurs dé Ca
ble t íl y  a Une roché fous l’eau fort dange- 
reufe, c’eft pouríjuoi il. en faut pafler .au lar—
Ee, 4 moins que I’ón né vetiille paflfer entre 

isdeux Ecueíls.
Le C A P  D E  L E U C A T E é , Cap de la 

MerMedíterranée, fur la Cote du Rouffillon, 
environ 4 \ i* milles au Nord 5. degrés vers 
l’Oueft dú Port de Vendré: c’eft une longue
Eointe de moyenne hauteur aflez uníe, fur le 

áut de laquelle il ‘ y 9 ithé Tour de garde. 
Entre Collioure & cette pointe, il y  a une 
grande plage de íible, oú Ton voit un terrain 
fort bas, &  ,une grande plaine. La Ville de 
Perpignan. Capítale du Róuflillon eft 4 ty. 
milles delá vers le Nord-Oueft; entre cettc 
Ville &  la pointe dé Collioure on découvre 
deux autres Villes, dont l’une eft Argentier» 
Se l'aútre Elné. 1 ,
- Le C A P  D U  L E Z A R D  , en Anglc- 
terre, dans la Proviuce de Cornouaille, &  fur 
la Cote Meridionale, II s'ávance dans la Man
che, 8c n’eft qu’^víngt-deux milles de Cor- 
nouaílleü l'Efl. On le noíame plus fouvent 
la- P ointe du  Lézard .

Le C A P  L I T A R , enGrece, dans lapaf- 
tie la plus Occidentále de l’Ifle de Negrepont, 
pres du Golphe.de Zeiron. '

Le C A P  D E  1L O G U D O R O , c’eft une 
des deux parties oú Provínces de l’Ifie de :Sar- 
daígne, la plus avancée vers le Sepientripn, 
elle eft’ envíronñée dé la Mer des trois córez 
du Levant, de la Tramontáne &  du Ponant, 
& : aú Midi elle a le Cap de Cagliari, dont 
elle eft fepárée par Ies Rivieres de Cedro &  
Tirfo. Ses Villes font Sacer, Algher, Bofa 
&  Caftel-Apgonefe.

Le C A P  D E LO PE Z G O N Z A L V E Z  \  
en Afrique fur la Cote de Guiñee.entre fe-, 
.Golfe de St. Thomas &  la Mer de Guiñee 
pres du Bañe Fran^ois lieues de Ga-
bon tírant vers le Sud; &  aú.Nord de la Ri-,
;viere Olibatta. La rade oú les Vaífleaux, jet- 
.tent Tañere eft a 45. minutes de latítude Me- 
ridionale, &.le Cap aufli bien que Tembouchu- 
re d’Olibatta eft fous le premier degré. Les 
Negres du Pays ne demeurent pas fur le Cap ,  
mais dés qu’ils vóyent abórder des!Vaiíléaux, 
ils courent fur le rívage , portant vendre dé 
TYvoíre. C ’eft dans la Riviere d'Olibatta 

. que le faitle plus grand commerce de cequar- 

. tier. Lora que les mariníen veulent faire aigua- 
; de, il faut qu’íls gágnent í'amitié des Negres 
■. par. quelqúe morceau de toilp ou de CoraiL 
. Cette Contrée depend d’un Roí quí demeure 
¡ fept ou huir lieues au, dedans du .'Pays.,; La 
plupart des babitans de cette Cote &  de celie
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de Gabon faventunpen de Portugais.  ̂ Dans 
Im mois ^  Man, Avrib& .M ai, la marée 
/ous b  Jigne ou depuis le Cap de:I_opez- 
G onZalvez, eburt vers'le Sud, le tong de la 
«ote d'A n g o la  , de forte ‘ qu’il eft facile de 
ííire Voíle de ce córé-la: inais datis les autres 
iáifous le courant de l’eau' tirant vers, le Nord 
&  les' flots érant pouífez par-des vents^du Mi
di , on na vague contre vent &  maree quand 
on veut faire route vers le Sud.

* Miétlit- . Le C A P  LO U GARBE *, fur ia Cote 
Occidentale de l’ífle de Corfe, enviran; n .  

p.141, . & ii» milles vers le Nord du Cap Roux.
C ’eft une grofle pointe fort hachee par lehaut 
au bout de laquelle íl y a une petite jfíle,

, fur laquelle eft une Tour de garde. O h  ne 
peut pafler entre cerre Ule & la terre qu’avcc 
des hateaux > &  il ne la faut pas ranger trop 
pies. Entre ces deujt poitites il y  a. un en- 
fonceinent &  ; quelques Calanqués, ou bn ■ 
pourroit mouilíer dans un .befoín - avec les 
venís ü b  terre, tnais ilfcroit dangereux d’y  
«re furpris par les vents du large. 

iMiefolti. Le C A P  D E  LOURCE fc, fur la Cote 
de Sidle environ 15. niiUes vers l’Oueft du 
Cap de Galle. C ’eft une grofle pointe, de 
figure ronde, &  trÉS-haute au bout de laquel
le il y a  une pointe bailé de rochers plats, 
au ras de la Mer.

> Le C A P  M ACH AS ACO , en Efpagne, 
datts b  Biícaie prés de Bilbao.

Le C A P  M A L I O , en Grece, dans la 
partie Meridionale de Ja Morée, la-plus avan
ces vers Candie, entre les Golphes de Colo- 
china &  de Napoli déRomanie, pres de l’Iílé 
de Cerigo. Les Matelots-rappelíent fouvent 
le Cap de Saint A rige*

1. Le C A P  M ARTIN ', enÉfpagne, au 
Royaume de Valence* i  dix lieues d’Alican
te, entre les Golphes de Valence &  d- Alican
te, fur la cote de la Mer Mediterranée. II 
s’avance fort au-Levant versl’Ifle d’Iv íca .S a  
póinre la pías étendué s’appelle la P o i n t e  » e 
C E m p e h e u r *

( Michtla. i* I;e C A P  M A R T IN *, dans la Mer- 
Portuiande Mediterranée fur la Cote de Monaco ; &  en- 
hMcditír. vjron a 3. tnilles vers l’Eft-Nord-Eftde li 

Ville. C ’eft une longue pointe de moyenne 
hauteur; au déla de laquelle, il y  a uñe plage 
de fable un peu enfoncee oh l’onpeutlmouil- 
ler avíe des galeres dans un beau tems, quand 

 ̂ . on ne peut pas gagner Monaco. On y  eft i
couvert' des vents de Sud-Oueft, Oueft &

, Nord-Oueft. *
Le C A P  M A T A P Á N e n  Grece dans la 

partie la plus Meridionale de la Morée, & au  
pied des Montagnes des - Mainotes, entre Ies 
Golphes de Coran au Couchant, &  dé Co- 
lochine au Levant. v

, ; Le C A P  D E  M A Y , en Amerique dans. 
la nouyeíle Yorck» ¿ Pemboiichure de la Baye 
Delaware, dans la Mer du Nord.

4 MkbtH , Le C A P  M E J A N d, Cap de la MerMe- 
}a%'J¿¡£° r_p(’ ;ditemnée,' fur la Cote de Právence,:&  envi- 
6|, -ron 7. I S. tnilles a l’Eft du Cap Couronne.

C ’eft uñé grofle pointe fort haute &  efearpée 
de totités parts. Prelque 4 moitié chemin de 
ces deux Caps bn yoit un pede Village &  une 
grande Maiíon ou Cháteau, qu’ón - appelle 
Cary , avec une rangée d’atbrcs qni conduíc

y. Bb*

jufqu’S lá M er, qüi eii donnent da connoif* 
fance: íl y  s dans cet endroit un peu d’en* 
fpnceiñent qúi n’eft propré que !pour des ba- 
reaux, ayant plufieurs écueils a fon entrée*
La Cóté eft fort haute» ;

Le; C A P  D E  M ELASSO en Sicile, 
dans ¡ía Valide de Deinona, íut la eóte Sep- 
tentrionalc de H ile , &  au Nord dé h  Ville de 

1 Méláffo. . '  ; ''
Le C A P  D E  M E L E C C A , en Candie, 

fur la cote Septentrionale de l ’Ifle &  au terri- 
toire de' la Canée. - Il s’avance fort entre la 
Ville de la Canée &  le Golphe dé Suda» ,

Le C A P  D É L -M E L LE  e, dans la Mer- * M itkht 
Mediterranée , fur larive de Genes, environ b 
ü íix mílles au Sud-Oueftde la pointe d’Al- p,£8. 
béngué. C é Cap eft une grofle pointe, hau
te , 8: prefque ronde fur laquelle il y  a une 
Tour quarrée &  deux Msifons aupr«; cetre 
pointe eft celle qui s’avance le plus en Mér de ' 
toute cette Cote. /
. Le C A P  M É N D O C IN , en Ameriqué, 
dans la Califbrnie &  dans la partie la plus avan- 
cée vers le Nord-Oueft fur la cote de la Mer 
Pacifique.

Le C A P  p E  L A  M E S A f , h l’entrée /  «rfd». 
du Golphe de Naples, & h environ un mille 

, &  demi vers le Nord-Eft de l’Iíle Procita, p.ufi, 
C ’eft une grofle pointe fort haute, oü fur une 
hauteur vers Ja Mer, il y  a uneTour de -gar- 
de, qui éft ronde; au-deflus de laquelle eft un 
haut terrain qu’on appelloit autrefois M onte- 
V a c ia .

Le C A P  M E S C A R IO *, fur la CÓteO- í  
ríentalé de l’ Ifle de Corfe & environ jo . mil- 
les au Sud-Sud-Oueft du Cap Sino. C ’eft pag. i3í. ‘ 
une haute pointe avancée un péu en M er, &  
dans Ies terres ce fom de hautes Montagnes; 
du cotddu N ord, &  tout proche il y  a uñe 
petiie Ifle.

Le C A P  D E  M E S U R A T A , en Afri
que , dans -la- Barbarie , ' &  fur la cóte du
Royanme dé-Tripoli, au'tdté Occidental du 

-Golphe de la Sidra.
- Le CAP. M E Z A , ou Santa  M essá*1, h Mithiist, 

fur la Córé Orientale.de l’Iftede Corlé, &  Portub? 
environ 15. milles au Sud-Oueft-quart de t  
Sud du Cap C igli.' Entre les-deux i] y  a un- .■  
énfonceiaent &  quelques plagcs de fable. Le 
Cap Santa Mella eft une longue pointe qui 
s’avance en M er, &  qui éft de moyenne -han,  
teñr, fur laquelle il y  a une Tour de garde,
&  prefque par le , milieu de cet enfoncement il
y  en a une autre fur une éminence. Du có
té du N*rd de !a pointe de Sama Mafia, il 
y  a .un pen de plage aflez enfoñcée, oh on 
pourroit mouülcr dans un befoín , pour Ies- 
vents de Sud-Oueft &  Oueft; on y  eft par 
.8. ou 10, brafíes fond d'heibe vafeux. Envi
ron un mille &  demi vers lé Sud de Ia pointe 
de Santa MaflaV -il y  a un gros Ecueil hors 
de l’eau, &  plufieurs autres, en dehors de luí.
.A ?. A 4. milles lqin ye»: le Sud-Oueft du 
premier Ecueil, fl y  a un bañe de roches 
(bus l’eau, qui. continué environ ^leuxmilles 
dans ce méme Rumb de vent. De mémé dú 
cóté de ,1a pointe de Santa Mafia; venant vers cet - 
Epueil j il y a plufieurs roches aufli fi>us 
Teau, qui vont prefque i  moitié chemín de *

, l’un U ’autre; ©a ne pcutpafléf entre le pre
mier

CAP.



ínter Ecueil de Santa Mafia &  ceux du large, 
quoi qu'il femble y  avoir palfage, car il y  a 
beaucoup de roches fous I’eau: mais on peut: 
pafiér enere eux &  les liles des Gary. On 
petit encore pifier avec des Galeres enere le 
Cap Santa Mafia &  le premier Ecueil, ran- 
geant k dírcretion TEcueil, pour éviter ces ro
ches fons 1‘eaut quí fonr du coré du Cap; il 
y  a tout anpres i y. a 14* pieds d’eati, mais 
ayant doublé cet Ecueil, il n’y  a plus ríen 4 
cra'mdre. On voit le fond fort dair .& On y  
peut pafiér hardiment.; U fauc avoir foin,aprés 
avoir. do ubi é cet Ecueil, de gouverner fur h  
poiute de Bcmnei de Juif pour éviter les E - 
cueils de la gauche qui font proche de celui 

■ dont il vient d’étre parlé. 
tUhhtiot. Le C A P  M ÍZ E N E S  dans leGolphe dé 

portakndc Naples. Les HollanHíjis Se quelques autres 
!l Mcditer. l ’appellent le Cap Mejftnns. Ce Cap eft H une 
 ̂ 1 * ' petite lieue de diftance a l’Eft du Cap de la 

* Mete. Entre tes deux il y  a un enfoncement, 
une grande Plage de fable, des ierres bates &  
des Dunes de fable devant lefqüelles on pour- 
roit mouiller par 4. ü J. brafies d’eau, fond 
de fable &  herbe: on y  feroú & couvert des 
venís de Nord-Oueft, Nord & Nord-Eft, 
mais a découvert de tout le refte. Le Cap de 
Mizene eft une longue pointe, fort haute& 
avancée en Mer fur laquelle il y  a deux 
Tours de garde» quarrées &  aíTez proche l ’u- 
ne de l’autre, au-adíus on voit une grande 
Maífon. II y  a un Ecueil ti l ’extremiré de 
cette pointe, auprés duque! il y  a i j , brafies 
d’cau. O n appelle cette pointe Mantc-Mi-

II y  avoit autrefois Une Ville trés-confide». 
fable que les tremblemens de ierre &  k  fuíte 
des tems ont entiérement ruinée. Cependant 
on y  voit encore plufieurs grands & fuperbes 
logemens foutemins, taülez dahs le roe ti 
pointe de msrteau, ornez de plufieurs beaur 
osjvrages Se grandes colomnes daos le roe pour 
foutenir ces édífices.

Le C A P  D E  M O C A N D A M  , ou de 
M o s a n d a n  , dans I’Arable heureufe, vis-a- 
vis d'Ormus, ou le Golphe de Períé fe joint 
í  l-Océan.

Le C A P  M O L IC R E O ,' en Grece dans 
laLivadie, joignant Ies Dardanelles, ou la bou- 
che du Golfede Lepante, oh il fe joint ti cé- 
luí de Patras.

í Mcbét. Le C A P  M O L IN E R O  b, dans la Mer 
Portillan de Medíterranée furia Cote du Róyaume de Gre- 
1» Meditar. nade. Ce Cap eft, environ I  un mille vers 

n ' l’Eft du Cap d’Elmenet IÍ forme 1‘entrée de 
la Baye de Malaga óu Maligne> cette pointe 
eft de moyenne hauteur approchant de la Mer 5 
il y  a deux Tours de garde proche l’une de 
I’aucre, Se quelques Maífons aupres. Au- 
deírus de cette Pointe on voit une haute Mon- 
tagne, qui de loin, lors qu’on vient de l’ E ft, 
paroít comitis une tende de Galere en ábaíffánt 
du cote du Nord; on peut mouiller vers l’Eft 
du Cap Molinero, pour les vents d'Oueft &  
de Sud-Oueft.

Le C A P  D E  M O N D R A G O N  ,  au 
ívoyaurne de Naples, dans la Provínce de La- 
bour, fur la-cote de la Mer de Tofcanc, prés 
de Mondragóti. Il eft fort petit. - 

■ Le CAP DE M O N F A L C O N ,  en Sar-

CAP.
daígne dans la Provínce ou Cap de Logudo- 
ro, fur fá cote Ocddentale prés de Sacer Si 
vis-Lvis de 1'Afinare, done il n’eft feparé que 
par Un petít Détroít,

Le C A P  D e  M O Ñ G tA , eti Efbagne, 
fur la cote Septentrionale de la Gatice, entre 
la Corogne au Levant &  le Cap de Finí fierre 
au Couehsnt d’Hyver.

Le C A P  M O N M O U T H , en Ameri- 
que, dans Ja Terre de Feu , &fur la c6te Me- 
ridíonale duDétroit de Ivlagellan, prés dii pafi. 
fage de Saint SebaíHen. II a été aínfi nomnié 
par Ies Anglois,

Le C A P  D E M O N T E , en Afriquefur 
la cote de la Guinde, &  du país de Mala* 
guette, environ 3 ibixante lieues de Sierra*
Lionc au Levant d'hyver»

Le C A P  D E  M O N T E -D E L ÍI , en Afií 
dans la Presqu’líle de l’Inde de â le Gange,
&  furia cóte du Malabar, enviran i  fixlieués 
au Midi de 1’ettibouchure de la Riviere da 
Cangerocara.

Le C A P  D E  M O N T E -N E G R E  S  dans t Michthii 
la Mer-Medíterranée, au-delTus de Livotirne i^Mcditer * 
8. £ 9. milles au Sud-Sud-Eft, $, degrezvers p. j Sí 1 
le Sud du Mole. Ce Cap eft fort haut &  faic 
1'entrée du Golfe de la Cheaume proche Vade; 
on voit prefque i  la moitié de cette Monta- 
gne, du coré de Livourne, un grand Cou- 
ventde Noire-Ditme de Mmtt-Negre, &quet- 
ques maifons auprés qui en donnent la connoií  ̂
fance.

1. Le C A P  D E  M O N T E -S A N T O ; 
en Grece, dans la Macedoine, &  prés de 
Monte-Santo, fur ia cote de l’Archipel, en
tre tes Golphes de Cónteflá &  de Monte-San* 
to.

*. Le C A P  D E  M O N T E -S A N T O  j
en Sardaígné, fur la cote Oriéntale de l’Ifle, 
íe dans le Cap ou Provínce de Cagliari, en- 
viron h quarante cinq mille pas de Cagliari 
vers le Midi.

Le C A P  M O R R E N O , eft dans 1’Ame* 
rique Meridional fous le z j .  degré 45. rom, 
de látit. Meridionale , &  4 8. lieués cours 
Nord-quart au Nord-Eft &  Sud-quart-au Sud*
E ft, dela Bayéde Mefliflbnes fur la cóte du 
Perou. La terre de ce Cap eft haute, Se au 
Nord-Eft il y  a une Rade prés d’une petite 
Ifle r on y  trouve aufli un havre fort commo- 
de, quoiqu’étfoít &  oü l'on peut donner k  
carene. II faur fe teñir loin du Cap autant 
qtí’il eft po(Tibie á caufe des rudes bouffées quí 
en tombenr.

Le C A P  D E  L A  M O R T E L L E a, dans J  U' f !Y s 
la Mer de Tofcane fur la rote de Sicile eft une jaMrfitsr* 
pointe de moyenne hauteur quí eft environ 
10. milles au Nord-Oueft-quartrOueft de la 
Tonr du Fare de Metline; du coré de l’Eft 
il y  a quelques mailbns &  auprés de ces Mai
fons une longue pointe de fable qui s’avance 
fous l’eau environ un quart de licué au large: 
il faut y  prendre garde en navigpant le long 
de cette Cóte avec des Galeres.
' Le C A P  M O U R E R A  e , dans h  Mer * 
Medíterranée, fur la cóte d’Éfpagne, &   ̂ î M=d¡tW* 
íépe milles ou environ au Nord-Eft du Mont p.u, 
Carpí. Ce Cap eft une grofife pointe au bout 
de laquelle il y, a un gros Ecueil proche de 
terre, Se fur le haut il y  a une Tour de gar-

dt,
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t o o
de. Entre le Mont Carpí & le Cap Mourera 
j] y 3 un enfoncement. On peut mouiller 
demere ce C ap, pour y étre á couvert des 
i'ents du Sud-Eft ; on y eft par les y . 8. p. 
& 10. brafíes d ’eau.

Le C A P  Ñ A P O  , dans la partie Septen- 
trionale du Japón, ou elle fe courbe au Le
va nt. Les Hollandois l’appellent le C a p  d e  

C o r e e .
Le C A P  D E  N ATAL, en Afnque,flu

ía cote Septentrional de J'lfle de /Wadagafcar, 
olí elle fe tourne a I’Orienr. Voyez N a-

L*
Le C A P  D E  LA  N A U S  dans la Mer 

JWediterranee, fui" la Cote d Elpagne» envi- 
ron cinq a fix milles auj Nord-Eft du Cap de 
Mourefa, &  en virón i  3. milles au Sud-Eft 
du Cap Saint- Martín. Le Cap de la Nau^ eft 
la pointe la plus avances de toute cette C o te , 
qu’on appelle ordinairement le Cap Saínt-Mar- 
rin. Proche cette pointe il y  a un gros 
ecueil. Lors cju’oh vient du Noi'd , ayant 
dmibléle Cap de la Ñau, on découvre en 
métne tems le Mont de Carpi & Bcnidorme: 
Se lors qu’on vient du large, on voit une han- 
te Montagne au-deífus de Bcnidorrrte, qui eft 
con pee prefque en forme d’une embrafure, &  
une autre Montagne fort haute ayant la figure 
d’un pain de fuere. Il paroít fur le haut du 
Cap St. Martín une tour qui eft fituée fur une 
haute Montagne; Se Ton decouvre la Monta- 
gne de Mongon qui eft proche le Cap,- elle 
eft faite en pain de fuere. On la voit au có- 
te du Sud Se du core du Nord.

i. Le C A P  N E G R E , en Afrique furia 
cote Occidentale de la Cafrerie, au país de 
’Molemba, &  a cent quatante lieues Efpagno- 
les de la Ville de Loanda, vers le Midi.

l .  Le C A P  N E G R E b, Cap de la Mer 
Mediterránea dans le Golfe de Narhonne> & 
troís milles ou environ au Nord-quart-Nord- 
Eft de l’lfle d’Ancean & I peu prSs 1 parcille 
diftance du Cap de Bagnol en tirant vers le 
Nord. Enrre les deux pointes du Cap de Ba
gnol Se du Cap Négre, mais tant foit peu 
plus pr£s de cette derniere, il y  a une roche 
fous í’eau qui s’étend de 11. ü 15. toiíes, fur 
hquelle il n*y a que 5. il í .  pieds d’eau; elle 
eft éloignée de ierre d’environ jo o . toifes au 
large, par le traversdu plus haut de la Mon
tagne. Pour l’éviter (bit en venant du Cap 
de Creaux a Port-Vendre, ou allant de Port- 
Vendre au Cap de Creaux, il n’y  a qu’i  dé- 
couvriv le Fort St. Elme de Colioure, qu’on 
voit par defliis la pointe du Port-Vendre du 
cóté de la rerre; des qu’on le voit ainfí il eft 
fúr qu’on en pafle fort au large &  que par 
confequent il n’y  a rien & craindre. Entre 
cette feche Se la terre, il y  en a une autre 
prefqüe i) moitié de cette diftance. _

a. Le C A P  N E G R E  c , les Portugais le 
nominent Cabo N egro. Ce Cap eft fur la Co
te Occidentale de la Cafrerie au Royanme de 
Mataman ou de Climbée &  environ a id . de- 
grez 30. de latitude Meridionale. O n lui 
a donné ce nooi a caulé de la couleur dont il 
paroít de loin aux Mariníers, quoiqu’il n’y 
aic aucune terre noirátre dans toute la Cote 
depuis le zr.degré de latitude Meridionale 
jufqu’a ce Cap, Sur le fonunet du Cóteauon

voit une colomne d’AlbStre ou fbnt gravees 
quelques letrres avec les Armes de Portugal.
Il y avoit autrefois une croix fúr cette Co
lomne , mais elle eft renverfée. La Cote de ce 
Cap s’étend au Nord-Eft &  a l’Eft-Nord- 
Eft. A  l’extremité de fon angle Septentrio
nal, il y  a une Baye de deux lieues de large, 
qui s’enfonce fi avant dans le Pays, que quaud 
on eft dans le centre de fa ligne de lareeur, 
on ne peut decouvrir la terre ferme ou elle 
aboutit. Les rivages ne font que des Montaz
gues de fable oü il n’y  a pas la moindre ver- 
dure.

Le C A P  N E G R E T  d , fur la Cóte de 
l’Ifle de Corfe environ 5. milles vers le Nord- hMedica.* 
Oueft-quart-de-Nord-du Cap Fieno. Sur le p. ijy.
Cap Negret il y  a une Tour de garde: 5 la 
pointe de ce Cap font deux gros Ecueils & 
quelques autres perits, mais ils fontprochesde 
terre.

Le C A P  D E  N O L I «, dans la Mer-Me- P' £  ^ 
diterranée fur la Rive de Genes, environ I un laMedúer, 
mille H l’Eft du Village de Varigoufte, Se il P-So,
q. milles au Sud-Sud-Oueft de l’ífle Brazily.
Ce Cap eft une grofle pointe fort efearpée &  
unie fur le haut; elle s’avance un peu en Mer.
Vers la moitié de fa hauteur il y  a un Hemii- 
tage. Du coré de l’Eft du Cap Noli il y  a 
un peu d’enfoncement & une Plage de fable, 
fur le bord de laquelle eft le Village de 
Noli.

Le C A P  D E  N O N , en Afrique, dans 
le Bilednlgerid, fur ]a cóte de l’Océan Orien
tal , 8c au Royaume de Soufe. Il eft ainfí 
nominé, parce qu'on croyoít autrefois ne pou- 
voir pas naviger plus loin, comme qui diroit 
fas flus loin.

1. Le C A P  D E  N O R D , en Norwege,' 
fur la cóte de l’Océan Septentrional &  dans 
la Fmmarche, fur Ies confins des Etats de 
Suede. Ceux du país le nomment N o o r x in ,
&  les Hollandois N oortxaep. II s’avance 
fort au Septentrión dans l’Ifle de Nagger.

1. C A P D E  N O R D f , c’eft le nom que 
Ies Navigateurs Fran^oís ont coutume de don- htíánde 7» 
ner acelui de la Guiane, á caufe qu’il eft le GufrneT. 
plus remarquable de cette Cóte, Se que ceux n -P-M7. 
qui y  ont affaire y  vont prendre ordinaire- 
ment la connoiflánce de la terre. Ce Cap eft 
entre fe 2. &  le 3. degré de latitude Septen- 
trionale, &  enrre le 345. &  le 34S. degré de 
longitude.

3. C A P D U  N O R D 8, Partie Septen trio- ¿  
nale de l’lfle du Cap Bretón dans l’Amerique 
Septentrionale. Toute la cote des environs tent.í I. ' 
n’eft prefque que rochers couvercs de fápins, c.é. 
mélés de quelques petits bouleaux. II s’y  
trouve quelques ancés de fable ou  ̂ peine fe 
peut retirer une chaloupe. Cette cóte eft dan- 
gereufé. II y  a cependant au Cap du Nord 
une place afTez avantageufe pour un Vaiffeau 
quí peut y faíre fa peche.

Le CAP d ’O B Y  , en Mofcovie, au país 
des Samoyedes; il s’avance dans l’Océan Sep
tentrional prés de l’embouchure de la Riviere 
d’O by, environ 1 cinq cens mille pas de la 
bou che de la Mer Blanche au Levant.

Le C A P O N E G A *1, dans la partie Sep- * 
rentrionale de l’Onega. II s’étend dans la Mer- Í fríede- 
blanche; &  eft íitué a Í4. degtez 30'. deja- Mofo"fie‘

ticude .
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ítítude Septentrionale &  ü 54. degrez i ; ' .  dé 
longitud^ s / , ^

i  mhíht. "'-'Ise C A P o 'O Ñ E íL L E  V  daris .la Mer
Portuían de Mediten-anéeíürla Rive de Genes*1 vingt 
la .vlcdíter. milles ’i  rEft-cjtiarc.Nord-Eft }. degrez vers 
P-®7- lei-Nord dü'Cap de l’Bft de Sti Reírte*■ &: jV 

mi]les .vers PEft-Sud-Eft dil Pórtj-Mauríce: 
b Ibid.p. ¡>-Ée.Cap.eft Une groíTe poihte rondéf fur la- 

qnelle il y  a une Tour de garde qui eft; 
rondel Sj un Hermicáge iu-defíbus /d u : cóte 
du Mord-Eftj avecine ai'tre Touiv’ On 
fappelle aílHí qrtdquefoís Cap de D iañ > i  
caufequ’il eft entre Oneille &  Dian f  &  par- 
conlequent commutv entre eux. Dü ¿oté du 
Nord-Eft- de cette; poínte , il ¡ y  a ún peu: 
d'enfoncement &: une Plage de fable oüpírle1 
miliéu eft le Vilíagé de Diañ. ¡ ‘ 

t Mkhibt, -i Lé C  AP d ’-O R L A N D E 1* (urda Cóte’ Por talan de Septentrionale de la Sicile, etiviron i j .  rnilles’ 
p. veril VOueft du Cap Calvao. : Entre les deüx

la cote eft' fort haute &  efcarpée &  prefqué1 
au mjlieü on vó¡t la petíte Ville de Nazo, Le- 
Cáp d'Otlande eft une groflé poínte qüífem- 
ble ifoléej il y  a fur ce Cap un Cháteau &  
au-delTus uné petite Yille.

i  Dí fifi ; Le C A P  O R L O G O N E S d, c’eft la par- Cirre do tje jj  p]lls oriéntale de la Laponie Mofcovi- 
Mofcone, ^ . ce ^ ap foraie l’embouchure de la Mér 

Blanche &  eft íittié vers les 67. deg. io', de 
latirúde Septentrionale &  i  <fp. degr. 58'. dé 
longitude.

Le- C A P  d ’O R M U S  , en1 Perfe * au 
Royanme de ce nom, &  prés la Ville d'Or- 
mus fur la boliche du Golphe de Pérfé, & 
vis-;Uvis du Cap de Moíándan &  de l’Arabie 
heureuíé.

( Mkhelou ' Le C A P  p ’O R O P E S O *, daris la Mer 
portuian de Medicerfanée fur la Cote Oriéntale de I’Éfpa- 
h Mediten gnCj g¿ eriviron cent- milles.au Nord, cinq 

. . degrez vers l’Eftdu Cap de St. Martin. C ’eft 
'- une groffe poirite fbrthaute. En ávanrjant un 

:peu dans les ierres páílé travers de ce Cap* il' 
:y .a une grofle Montágñe ert paira de Sucre 
qn’on appellele Mont d’Oropeío, qui fe voii 
de fort ioiti* fvn tout lors qu’on vient dú cóté 
du Sud d’un tems claír, on la voit mime du 
Cap de St. Martin. Prefque fuir la poínte de 
l'Oueft du Cap d’Oropefo* il y  a un perit 
Chattiu qui paroít comme une groíTe Tour 
ronde* &  vers l’Oueft du Cháteau il y  a une 
grande Ajile dans laquelle on péut mouiikr 
pour les vents de Nord-Oueft juíqn’áu Nord- 
E f t : on y  eft par dix á douze braífesd’eau 
fond de fable vaféux. Vers le Sud de la poin- 
te la plus avancée de ce Cap* en vi ron deux 
nuiles* il y  a une roche fort dangereufe* 1 
laquelle il faut prendre garde. Du cóté du 
Nord de cettepoimej ert vi ron trois mílles, eft 
le Víllage d’Oropefo * il y  a une Tour de 
garde entre cetre poínte &  le Village.

Le C A P  d ’O R T E G U E R E ,  en Efpa- 
gne en Galice, dans la parríe la plus avancée 
vers le Nord* fur lacótede la Mer de Bifcaye. 
Les habitaos le nomtnenc le C ap d ’O rte- 

" ’g a i ,-. II eft á douze lieues de la Corogne au
Septentrión. "

Le C A P  d 'O T R A N T E *  dans la Pro- 
vince de ce nom aü Royaume de Naples* pro
che de ]a Ville *d*Otrante * furia cote du 

7-Golphe de Venife* prés de láM er lonienne. 
Tom, IL  '

ll  eft óbmis dáiis toijtes les Caries dé Mágiii 
&  des autres qui l’ortt fuívi* quoíqu’íl fbit- 
fort cbofiderablef

ALe^CAP PA D R O N * en Afriqué fur lá 
cote dti Royaume de Cárigo, &  á l’émbou- 
chure de la Rivieré dé Zaírc du cóté dii 
Midi. ' - ■ . 1 ; ;

Le C A P  D E P A L A P U G E L  , en EC 
pagne, dans la Catalogó? i prís de Paktnosf 
fur la cóté de la Mer MtdUerranée 8c du Gol- 
fe de Lyon.

Le C A P  D E  P A L E N U D O , áuRoyáu- 
mé de"Náples darts' ld'Priiícipauté citériture*' 
fur la cóte de la Mer dé Tofeane entre les 
Golphes de Polkaftró¡ flí de Salérné.

Le C A P  D E  P A L LE  f , appellé par les /  m h&i 
Efpagnols C a p  de P alos ; ce Cap eft datas ja MedíMí.f 
la Mer¡ Mediterranéé &  fur la Cote dü-Royau-p.Si. ! 
me de Murcie* ■ La poiole en eft dé móyeii- 
ne hauteür j unáis auprés d’eíle dú cóté dé 
POueft il y  a urté groíTe Montagne dont le 
fornmetparoít1 en paiñ dé fuere* &  préíque 
für -le bout de la póintc du Gap de-Palle il' 
y  a uhe Toúr quarrée de garde &  uñé Mailbn 
auprés. A u x ’envírons &  fort prés de lá poin- 
te il y  a quelquís écueíls hors d é l’eaú &  á 
fleur d'eait.

Le C A P  D E  P A L M A R  * ‘ éii AfriqUe 
dans la bafleGuiñeéfur les frpntieresdu Royau- 
me de Congo &  prés "de Peüibouchure de lá;
Riviere de Zaíre, daris la Mer du Congo.

Le C A P  D E  P Á E M E IR A S ; dan* 
l’índe de^i le Gange, áü Royaüme de G o l- ’ 
conde * &  für la cote Occidéntale dn Golphe 
de Beñgale * aux frontierés de l’Etat du Grand 
Mogol. On I’appelle áutrement le C ap De ' 
S s g o g ó h a . ’ '■ T -*

Le C A P  D ES-PA LM ES é s óu C abo  ¿ ?*PP** 
das Pa lm as* eftén Guiñeé» q-.2degfés 1 ^
dé latítude Septentrionale. Aü Cóuchant de 
ce Cap-il - y  a trois petits ■ cóteaux ‘ ronds í tt' 
un peu plus aVaiit fuf la iérre fermeori voit un 
petii Bocage de Palmiers* qui étañtfur ürilien 
un peu elevé fe décóüvre de fort Iqín 8c a fait 
donner á ce Cap le hóm dé Crío Ufas "Palmas,
Derriére cé Cap eft une Báye, oü il y  a uri 
bon ábri pour les vaiífcaux , &  oü ils font en 
aífiiráftce contre les vents de Süd. Aü Le- 
vant de cene Baye * une lieue d’Allemagné 
plus loín, on decouvre un Ecueil qui eft áu- 
deiTtis du rivage, &  qüi s’avance veis la;ier
re ferroe comme tiñe longue Montagné. Vis- 
1-vis de la poínte Occidentale du Cap des Pal- 
mes, éft une grande chaíne de rochéis i  fleur 
d’eau * qui va du Sud-Eft á l’Eft pendant uní 
líeue &  demie dé mer, &  troís líéues au dell 
un bañe de fable qui a 10. oü n .  bníTes dé 
profondeur. Les Vaifleaux qui vont d'Eft 
&  qui cinglent dans l’efpace d’eñtre-deux* 
courent grand danger.' Le Víllage de Grnwa 
qui fért de bornes á la Cóte du Grain eft á 
trois lieues au Levant du Cap des Palmes.

Toute .cette cóté eft houtbeufé 8c píeme 
d'Ecueils: c’efl: póurqüoi il eftdangereux de 
cótoyer ce Pays* il faut teñir la Mei ranc 
qu’on peüt. La plus belle fáifon de I’annre 
8c la plus favorable aux Mariníers eft en Fe- 
vrier , Márs &  Avril. L ’aír éft feraín &  calmé 
&  Ies Zephirs y  regnenr. Máis fur la fin dii 
mois de Mai &  quelquefois méme desde com*

C e f  " meo-
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coy# eft íouple» de couleurrouílatreioui d'Uñí re; A rétiq u eS: dans le nouveau- país de Gafo 
brun palé; roais c’eft un poiforv, Elle; fert l\ íes* íw  locóte.de la.Baye.de Hudfon ou du 
couvrír d«grains:polisj iplufieurs angles!, &¡ Nord, vera fe, Mee Chriftiane* ’ U a. eté <tó* 
nlus peritfi.que ceux du poivre. Cesgrainsfontí couvert.par, des. Anglois. 
contenus dans de petites cellules Se Fepar,ez, lest Le C A P  D E  PENAS;, en Efpagne. Les 
uns des. autres parf. des filíuneas. blancs par de-; Eraseis l*appellent le Gap n£s. R oches. II 
¿ans &  forts comtne le poivre &  legingembre., eft dans:l?Alturie d’Oviedo, fur la cote dé fe 
Lesgrainsqu* nefqnt pas múrs font rouges; &  Mer de Bifcaie, &■  prés d’Aviles* II s’étend 
debongottt., ceux qui font couleur dech aó  fort au Septentrión. . , „
taigpe, gros » peíaos fie bien, unís, font les. Le-CAP P E N T E C O T E " , dansla '
meiíleurs; les noirs font les moindres, &  i]s Blanche &  fur la cote Seprentríonale du Pays.Mofcovk. 
prerroent cetrecouleur lors qu’ils fe fermeptent de Dwina* I f  s'avance dans la M er íiir une 
daos les-Vailíéaux ou on Ies a mis tout moiül-; ügne parallele á la, cóte- Occídentale du Cap de
let. Comme on trc>nve fur eetre Cóte deplur, Bonne-formne, 8c eft litad par les d,j. d. jo*. 
fietirs:eípéces d’animaux lesMariníérs y  peo-, de. Iatitude. N ord, &  á 6o. d, 6‘. de longi- 
vent tiouver des rafraieJiiftémensinais Ies ha- tude.
bitansdu Pays y  font perfides &  grands.Lar-: LE, CAP- PI-SEIXO» en Turquie dans
i d u s -: il faut étre fur fo gardes en rrafiquant fe¡ Natolie, furr la cóte de; la Mer Noire, oít 
ayec eux. Les marchandifes qu’ori: en, apporte elle s’avanpe le plus au- Nprd, yers la, petite - 
font de la, graine de Paxadis, duris, &. queE Tartarie* - * .
ques dents d;Elephant. On échange: ces for-. Le C A P D E  L A  P L A T A  S  en Efpa- p otmL¿ d 
tes de marebatidifes contré des. .baríes, de fo rg n e .,, fur la; Cóte: Occídentale: de-P Andalón Cp ,¡b Mcditer. 
des chaudrons, des baffins» du coraíl, 8c du envjmn íL opze afilies au; Sud-Eft du Cap, de ?• 1*

i .  Le C A P DE, PALOS , en Efpagne. ■ - - ----- --------- - ,
au Royaume de Murcie, i  l’Orietit de Carta- a une Tour, de: gardé; on trouve un grand 
gene, &  for la cóte de la MerMediterranée, enfoncemeftt &  une plage dé feble entre ce» 
entre les Golphes d’Alicante Sí de Cartagene. deux pointes de, Trafaígar &  de la Plata , &  
Les Francois I'appellent fouvent le C a p  des prefque par le.tailieu il y  a une petite R m e- 
BStons. re qu[on appelleda Ríviete de Batbatta; envi-

í . í-e* C A P  D E  PALOS , en Turquie, ron un quart de lieue versl’Oueft decetteRi- 
duis I’Albanie, fur la, cóte du Golphe de Ve- víete , eft un petit C M trn  de méme nom, &  
nife pres de Duras. ■ quelques maifons qui¡ font autour ou l’onpeut

Le C A P  P A S S A R O , en Sicíle, dans la mouíller devantce Cbáteau par le vent deNord- 
Vallée de Noto; &  dans. la partíe la plus Me- Queft,& Nord. E t du cote. de. l’E ft de cet- 
ridionale de M e ,  ou la cóte Oriéntale fe te Riviere, prefque au milien de. la Plage, on 
courbe vers le M idi, i  fornnte milles de Pille voit deux tours quarrées fur une étninence en- 
de Malthe vers le Septentrión ,; en allant vers touréedefable, &  entte ces deux tours &  lé 
Saragouífe. Cap de la Plata: il y  a une antee pointe nom*

U  C  A P D E  PATIENCE-, eft au país mée h Pointe Manual fur laquelle il y  a auíft
dTe^o, fur la cóte,. vers le J[apon. II a écé une Tour de ^ rde; entre ces deux Tours il
ainft nótame par les Pottogaií qui l’ont dér y  a un peu d’enfoncement avec une plage,
couvert., J devant laquelle on; pent aufli mouíller par les

Le C A P  L A  PE D E E *r, daosla’ partie venKd‘Eft &. de Nord-Eft, par huit i  dix 
Portulartde Oriéntale de Vlfle de Mayorque* environ  ̂ braftes d'eauj.avec des. Galeres on peut avoir 
la iVitJjtcr. 0 .^  njiijes, aa Nofd-quaétrNord-Eft du Cap une amarre i  terre &  un ancre en Mer. II ne
Pí JD‘ rouge., Sia- le h a u tily  a . une Tour de garde ftut pas ranget trup próche la pointe du Cap

& entre, ¿es deux Caps eft un petit entonce- de la Plata., ñi celui de Marinal, a «ufe de 
ment du eórl du Cap la Pcdre, oü il y  a une quelques écueils qui font adx environs.
longue;poists baffe avaacée ea M er, qui eft LE  C A P  P Q IN T 17, en Ameríque dan»

fteuret.



Ja pjrtíe OccidÉtitale de. k . Terre' heüve ¡ vers. 
ic Golphe' de; Saint Láurenr y proche - de la;
grande--Baye* >- t ■ ■ '

,Le C A P  D E  P O L A  , .en :Ralle'dans' 
l'Iftrie, prcs de Pola, fur. la cote -dü. Golpneí 
de Venife, oh commence le Golphe - de Car- 
neró.- II eft. prés \ de quelques. petites liles 
nommees U Prem m ret ce qui eftécaufe que- 
dans Ies Carees recentes íl eft áppellé le C ap 
b e  P r e m o n t o k e . .

Le C A P  P O LL O  , en Sardaigne dans lá 
Province ou Cap.de Cagliari, fur fa cote O - 
ri en rale , &'J la pointe du Golphe.de Caglía- 
ri au-Midi,-Ies habitans Tappellent le C ap  
BELLA PíJtA.

Le CAP. D E a P O R T O F lN  , au Midi, 
fur la Rivíere de Levant ou cote Oriéntale de 
Genes, pres de Portofin, ■ & i  la poítlte Oc
cidental e du Golphe de RapáÜa. 

s Suppl. Le C A P P O T O C A L M O * , fur la Cóte 
des Voy de du Brefíl eft fitud á 54. d. de latitude. Meri- 
ifasdri r*' díonale ,■ ’il y  a un borrancrage oíi l’on eft á 
í’’"' T - p p b f í  ¿es vents du Sud; tnais íi l’on avance 
p' un quart de iieue le long du .Cap on eííuye de

terribles BoufFées quí viennent de la • Cote-- I! 
fatic moni 11er tout aupres de la petire lile ou 
l’on aura z j. brafles d’cau &  Un foíid net.

Le C A P  D E  P O U D IG O , danslapetí- 
te Tartarie & dans la Crimce, fur la cote du 
Detroit de Caifa, oü il quitte la Mér de Za- 
bachei . II eft dívife en trois, favoir Pottdigo, 
Turo, & la Pointe Planche, 11 y  en a qui le 
nomment le C a p  R o s a p h a r .

Le C A P Q U E A T U M O , enGrecedans 
la .Macedoine, fur la cote de TArchipel, en
tre le Golphe d’Armiro .&  celui de Saloni- 
que. •

Le C A P  D E  R  A S A L G A T E , il eft dans 
la partie b  plus Oriéntale de l’Arabie. Mri 
de rifle  le met au z z . d, de latitude Sepcen- 

l Voy.de trjotiale &  au 78. d. de longitude b- II pa- 
d’Mndw roít corrí rhe une longue digue fort. unie, &  
Or Totn, OEJ voit. derriere tróis ou quatre eminentes. ■
V . p . L e  C A P  R A Y E , en Amerique, c’efí k  

- pointe plus Occfdentale del’líle deTerre-neu- 
ve , ou .b  cote rourne au -Sud, a dix-huit 
lieues de l’Ifle du Cap Bretón au Levant.

Le C A P R A Z , que l’on appelle aufli quel- 
quefois fe Cap des Ruis en Amerique, dans 
h  partie Oriéntale de.l’IÍIe de Terre neuve , 
oh elle fe courbe yers le M idi, a trente lieues 
du grand Bañe vers I’Óccident. 

t Uiiheht. Le C A P R E V E L A T E  c , fur b  Cote 
Portujsti de occidentale de l’lfle de Corfe, en virón z z . 
i+i,C It P" mílles au Ñord-Eft, j; degrés vers le. -Nord 

du Cap Lougarbe: entre les deux íl y a iin 
grand enfoncement &  prefque au ..mílieu un 
Village nommé Girelatce ou 011 voit une Tour 
du cote de l’Oueft devant laquelle on péut 
mouilbr dans une ncéeflicé avec les vents a la 

■ ierre. ■
Le C Á P R I O , enGrece, dans la Morée; 

c’eftune des Dardanelles y a la boucheduGol
phe de Lepante , vis-a-vis. du Cap Moíicreo 
qui eft au Septentrión. . . . .

Le C A P  P E  R IO -G R A N D E , en Aíri- 
que^dansda NigritievA  Tembouchure de Rio- 
Grandé .,. dansl’Oceam Atlantique, entre le 
Cap Verd Se Sierra-Liona. V'.

Le C A R D E  L A  R O C H E Sintm ou 
T m . 11. " ' '

CAP. CAP. i ü ) .
de Roda .Simra, en Portugal, dans PEllra-s 
madure; li  oh la Rivíere de Tage íe déchar^e 
dans l'Océan Atlantique. Les habitans l’ap- 
pellent ó C a b o  d e  R o c a . Il eftí prÉs de 
Calcáis, a quelques lieues au-deífous de Lis- 
borine. 1
' C A P  DES R O C H E S *, en Afriqué 

dans b  partie Meridionale de b  Cafrerie, &  i  
l’Eft du.Cap .de Boniie Efperance. ,

Le C A P  D E  L A  R O Q U E  d , daris lá  ̂Michtlé: 
Mer Mediterranée, fur la Cóte de l’Italie, & 
envíroíi lo-,mílles au Sud-Eft-quart-Eft de b  p.113. ' 
pointe de Gayette. La Cote eft fort Lance 
jufqu’á moitié cliemin de Gayette au Cap de 
la Roque, enfui te elle vient en abaiffant. Dans 
cet Jnterválle. il y  a plufieurs Villes, Villages ''
&  Tpursde garae. Le premier eft Fond-de 
V íg o , enfuite Ste. Márie > Cafte, .  &  qiiel- 
quesautres» Le Cap de la Roque eft tres- 
haut &  paroít iíóle, lors. qu’on eft le long dé 
h  Cote, par la raí fon que le terrain derríere 
ce Cap eft fort bas. Le liaut du Cap. paroít 
en pain de fuere. II y  a une Tour de fignal 
&  une Maifón aupres, &  une autre Tour dii 
cóté . du Nord fur une autre pointe plus 
bailé.

Le C A P  DES R O S IE R S , eft en Ame-»
. rique, dans la noitvelle -France, á Ja pointe 
Meridionále de la . grande Rivíere, de .Saint 
Liurent , oh elle íe rehd dans le Golphe dé 
tnéme nom vers lesmonts Nótre-Dame, &  en* 
tre le Cap l’Evéque &  l’Ifle percée.

Le C A P  R Ó S O C O L M E  % fur b Cote '  
de Sicile á deux Milles ou ehviron rl I'Oueft- 
Nord-Oueft du Cap de la Mortelle. . C ’eft p, uj-, 
une pointe de moyenne hauteur fur laquelle 
oh vóit une Tour ,de garde: cette pointe eft 
un peu avancée en Mer; Vers I’Oueft íl y  a 
Une petite. pbge de fable devant laquelle oñ 
peut mouiller dans un befoin étant éloígnée de 
terre epviron un bon-Mílle. O n y  eft par 10, 
á ijibrafles d'eau, fond de Íáblefiní il y a  
quelques Ecueils aux environs de cette Pointe 
proche de terre.

Le C A P  R O S S IA , au Royanme de Na- 
ples, dans b. Catabre Citerieure, fur h  cote 
de la Mer lonienne, &  du Golphe de .Rof- 
fsno. f

t. Le C A P  R O U G E  ^, dans ja Partie /  hiichihf. 
Oriéntale de-flíle de Máyorque. C'eft la d* 
pointe du Nord-Eft de la Eaye d’Artas; elle p ,^ d‘ter' 
eft de figure ronde. &  fort haute, .11 y  a au- , 
deflbs une Tour de garde &  quelques taches 
rouges qui donnent le nom á ce Cap.

2. Le. C A P  R O U G E , en Afrique dans 
la Nigritie, furia cote de l’Océan, oh il re*
§oic k  Riviére de Cafamancei

5- Le C A P  R O U G E , dans 1’Amerique,
&  á la partie Septentríonale de Tifie deTer- 
re-neuve, fur fa cote Oriéntale.

1. Le C Á P  R O U X  ® , daiis la Mer Me- g  Mkhtlúii 
díterranée fur la, có(te de Provence, au-deífus fr°MÛ ndí: 
dé la Báye de Frejus, en tirant á l;Eft. Ce p.g0'  !tCr‘: 
Cap eft une grofle Montagne, efearpée de tou- 
tes parts, oü il paroít.des taches rougeatres, 
dont il tire fon nom. II eft envíronné de 
plufieurs arbres & éloigné de Tentrée de Na- 
gayeéd’environ j .  milles du cote de l’Eft- 
Nord-Eft, .

i .  Le CAÍ? R O U X h, Tur la Cote Oc- fsíuheht.
C e *  2 " 1 cideú- L̂ rtufcodi



¿ o  4 CAP.
Uifefiw- cidentalede l ’Iftede Corfe, ' 3 i f .  nuiles ou 
P’ I+*' en virón vers le Nord du Cap Sabon.. C ’eft 

une graíTe pointe quideloin paroít ifolée: 
enneles detix il y  a ungrand enfoncemenr, 
o« l’on pourroit mouiiler avec les vents de-
ierre. . - .

Le C A P  D É  SABLE, eft dans la nóu- 
velie Frunce, en Acadie, A .s’avance fort au 
Midi pres de la Baye Frangoife &  du Port 
Royal. . '

Le c A P  S A B O N 1 , furia Cote Occideñ- 
tale de Pifie de Corfe, envinan 8- 3 ? .  milles 

p/;4V  ' vers le Nord du Cap Sangonaire. C ’ell une 
groíTe póinre fiar laqueJIeon voit liiieTourde 
garde. T o u t auprós versI'Oueft» íl y  a-un 
gros Iflet Se un Ecueil qui n‘eft pas éh\~ 
gnó.

Le C A P  D E  SACEIt, e’eft uhe des detíX 
Provinces de I’líle de Sardaigne, que les Ita- 
liens appelleut i l  C apo  di Sa ssa r í , &  i l  
C apo n i L o g u d o r o . Voyez d-deíTus le 
Cap de Logudoro.

i vMci. . Le C A P  S A C R A S T IL b, dans Iá Mer 
PortnSsn <fc Mediterránóe fur la Cote duRoyáumedeGre- 
, (VjcLLcr. C ’eft une aífez groíTe pointe fur laquel-

le ií y  a une Tourronde, &environünquart 
de lieue vérs le Nord-Oueft de ce Cap , il y 
a une autre pointe plus bafTe qui eft aucom- 
mencement de la! grande plage de M otril, fur 
laquelíe on voit une Tour de-garde, &  une 
petite plage de íable entre ces deux Pointes, 
avec une pointe elcarpée un peu plus ávancóe 
en Mer.

c uAbt. Le C A P  S A G R Y S  fur la Cote Septen- 
Ponnim de trianale de l’ lfle  de Corfe, &  3 5. milles au 
h Meditar. Sud-Sud-Eft du Cap de Corfe. C ’eft. une 
P'‘ 3í- grofíe pointe qui s’avance un peu au large,

4 Del'ijlr, Le C A P  S A IN T  d, ou Sw e t e n o e s , dans
Carie Ja l’Ocóan Septentrional. Ce Cap eft au Nord* 
Mofóme. 0u£ft du Men{-Ch0i.rchar; ü eft formó par 

les cotes du Nord & de l’Oueft de ce Pays 
qui fe rencontrent prefque a angledroit. Sa 
politlón, eft a 68. d. 4'. de iiíitude Septentrión 
nale & 3 68. d. de longitude.

Le C A P  D E  S. ALESSIO , en Sidle, 
fur la córe Oriéntale & dans la Vallée de De- 
mona, pres de Taormine.
/  Le C A P  D E  S- A N D R E ', daos I’Iííe 
de Chypre, dans la pointe la plus aváncóe au 
Levant du córe de la Sourie- 

t Mkhtíst. Le C A P  S A IN T  A N D R E’ e, dans la 
Portujndc jyjer Jv] edi terranée fur la Cote Merídionale de 
p I " "  d’EIbe. Ce Cap eft óloigné d’environ 

í 5. milles a 1’Eft.quart-Sud-Efl:, 5. d. veis 
le Sud du Cap de St.' Pierre. Entre l’Anfe 
de S. Pedro d’Elcampo Sí le Cap St. Andró, 
il y a deux Plages de fable &  quelques é~ 
cueils aupres, &  l’on voit fur une hauteur 
un petit Víllage. Toutecette Cote eft trós- 
peu babítée- Le Cap Sr. Andró eft bas par 
fon extremíté, &  a des taches blanches; au- 
pres de ce Cap du coró de l’Oueft il y  a quel- 
qiies E'cueils hors de l’eau.

Le C A P  D E  S. A N G E , dans la Grece 
&  dans la partie Merídionale de ce país, vers 
r i f le  de Cerigo. On l’áppelle fouvent le C a p  
M a l io . -Voyez- M a l io .

Panííí 1  1 ’ Le C A P  S T - A N T O IN  E  f, daris la Mer
h .Mediar.6 Mediterranóe fur la Córe d’Efpagne &  vísA- 
p. vis de Tifie Iviga a i’Ocrident. Ce Cap eft

la pointe du Nord de l’Ance d'ÉxABiA : c’efl: 
une pointe longue &  haute, fort unie fur le 
haut & fort efearpóe princípalemenr du cótó de 
la Mer. Sur le haiit .de la pointe, il y  a uii 
Monaflerede.Helígieux, -Se un peu plus a vané 
il y  a quawe a. cinq Mouliris I  vent qui eñ 
donnent la connoiflanCí. On reconnoít enco
ré la rade d’Exabia, lórs qu’on Viónt du co
te .du Nord .& du Nord-Eft par .une'haute 
Montagne qui fe decouvre de fort loin au- 
deífus de Denia; St un peu plus vers Ie Súdj' 
on voit la Montagne de Mongon qui eft vis- 
3-vis du Cap de St. Antoine, elle pároít dé 
plus de 60. milles en forme d'une tente de Galere 
& 3 mefure que l’on approché on' decouvre 
aufli le Cap,1 qui paroít une.pointe droite Sí 
píate fur le haur. On decouvre ce Cap plutót 
que celni de St. Martin , principalémcnt lors 
qu’on eft dans le Gblfe de Valence; enfui te,, 
on voit le Cap de St. Martin d’environ trente 
Milles; au-deftiis de ce Cap ií y  a une Mon- 
íágne ronde fur laquelíe eft une Tour.

i.' Le C A P  S A IN T  ANTOINE® ,danS 
la Mer Mediterranée , fur h  rive de Genes. ]a Meditw. 
Ce Cap eft íituó entre la pointe de Lou-Cer- p.sa. 
vo'& le Cap del-Melle.

5. L E  C A P" D E  S. Á N T O I N É , en 
Áfrique , fur la cote Occidentále de la Ca- 
frerie.

4. L É  C A P  D E  S. Á N T O IN É  , en 
Amerique, dans la partie Occidentále de 1’Iflc 
de Cuba, dans la Mer du Nord , enviroti 3 
cinqnante-cinq lieues du Jucatan vers le Sep
tentrión.

5. L E  C A P  D E  S. A N T Ó T N E , dans 
I*Amerique Meridíonale & dans la Province de 
Río de la Plata, a í’embcrachure de la Riviere 
de ce noin, dans la Mer Magellanique, & 3 
fa pointe du cótó du Midi au país des Qui- 
randies.

Le C A P  D E  S. Á U G U S T I N , áu Pro- 
montoíre d’Amerique , avec un Fort de ce 
nonti au Brefil, &  dans la Capitainiede Per- 
nambouca fept ou íiuit liéues d’Olinde vers 
le Midi, II avoit éié prts ci-devant par les 
Hollandois, mais il a étó repris par les Por- 
tugais aülquels il appartient 3 pi'efent.

Le C A P  D E  S. BLAISE, en Afrique,' 
dans li partie Meridional de la Cafrerie, 3 
l’Eft du Cap de Bonne Efperance.

Le C A P S T . BRAS*1 , en A  frique fur bHoiitkf 
la Cóte Occidentále de la Cafrerie. Ce Can ^ sl,ldc3 
eft a la hauteur de 3 4. ¿  15'. De 13 au Cap *'
Talbado, la route eft Eft-quart-Nord i8. 
lieues: on le cóniioít en ce que venant de 
la Mer on voit d’abord une rerre qui fe ter
mine en deux pointes éloignees l’une de l’autrc 
de cinq lieues. Celle du cótó de l'Oueft eft 
fort baífedu cote de la Mer &  ne finir qu a 
Tentrce de la Baye das Vachas. Celle du co
te de l’E ft, eft le Cap de St. Bras, oh il v  
a un gros rocher efearpó, au-deíTus duque! il 
y  en a un autre qui reflemble a un chapean.
On y  voit des falaifes rouges &  tout auprés 
de la pointe du Cap il -y a des rochers entoü- 
rez d'eau. Quand on a le Cap au Nord- 
E ft, on voit au-déíliis comme un Champ 
avec quelques óminences & des taches blanches 
& d’autres obfeures qui ont la fagon de terrés 
laboufees. Les Montagnes du Pays font fort

baures

CAP.



Mtires 4r, ru j« '. U y  a trots pies ¡  éntre ab
ites fort; femarquables i l’ün eft vds-a-yjs du 
Cap das Vacháí; í’aurre eft prefque au Nord- 
Éft du Cap de St, Eras &  relfemble l'u n p a - 
yillon.de. viiífeaa. Le troifíeme eft auffi au 
Nord-Eft ; mais 3 eft plus hatit, &  i] a Uné 
pointe qui s’ábbaiíÍTe du cóté de l’Eft, Éntre 
ces troís pies il y  a des móntagnes hautes & 
|sóiñtues.

Le C A P  D É  S. D A V ID  i en Ángíeter- 
i-e au país de Galles &  au Comré dé Pem- 
brock. Les Angíois le nomment S. D avids 
fícÁ ri, Acaule de la Villc de ce hotn dontíl 
cft proche. Il s’étehd fort au Coucbíntdans 
h  Mer d’Irlande.

Le C A P  D E S. É P lP H A N E  ,en Chy- 
pre, en fa partie la plus avancée J l’Oueft prés 
de BafFo , oii la cóte fe courbe au Septen
trión.

Le C A P  D U  S. E S P R I Í , en. A fie, 
dans b  partie Septentrionale de l'Ifle Tándaie, 
ime des Philippínes.

i , Le C A P D É  S, F R A Ñ C P Í S , en 
A  frique y fur la cóte Merídionale de b Cafre- 
tie, á l’Eft da Cap dé Bonne Efperance.

a. Le C A P -D E  S. F R A N C O IS , en 
Ámerique fur la cóte Oriéntale de 1‘ífle de 
Terre active, prés de la grande Baje.

5. Le C A P  D E  S, F R A N C O IS ., en 
Ámeriqtie j &  dáns le Royanme de Qiiito au 
Perou ; fur la cóte de la Mer Pacifique; 

rsuppl a Le; C A P  D E  S t. G E O R G E S  ¡ fur 
ócs voy. de }a cote du Chilí, eft fous le z  3. d. 4 5. de íatitude 
geyjYom. Merídionale: il eft éloígnéde 15.11'euésicours 
II; p; <¡3,' N ord-quitt-au-N ord-E1L &  Sud-quart-au- 

Sud-Oueft, du C a p  M or reno. Entreces 
Caps il y  a Une grande Eaye qui eft dange- 
reufe ít le vent foiifftedu Sud-Eft parce qu’íi 
y  donné.ü plomb. En cas que Von foit bb!i~ 
ge d’y  tolicher il fauc mouiller fous le Cap dé 
St. George ,  oii l'cn aura 1 5. briftes d’eáu 
dans un fbhd de bonne tenue , &  ou il n’y  
a poinr de danger.quiñe páróiíTe, qUoique b 
Mer y  í'oule.

Le C A P  D E  S. G É R M A IÑ , en Ariie- 
fiejiie, dans la partíe Occidentale de l'ísle de 
Portoift.irco dans U Mer du Nord;

t. Le C Á P  D E  S. J E A N , les Ánglóis 
jappellent S. 'Jthm-P'oint, 11 eft enlríandedañs 
la partie Oriéntale de b Province d’Ulfter au 
Comré de Oown ,  &  pres de b  Ville de ce 
nota, dans b  prefqu'Ifle de Lecale.

'2 . Le C A P  D E  S. J É A N , en Afriques 
au Royauítie de Biafara, &  fur la cote de la, 
Mer de Guiñeé, pres del’Islede Corifeos au 
Levanr de celle duPrince.

Le C A P  3JE S, L U C s  eh Ámeriqueiies 
fefpajjnpRleñommeitale C ap de S. L o car ; 
I l eft: dans la partie Merídionale de la Ca!i- 
fbmié envitóñ a cinquante lieués Efpagnolei 
de la ndiiveile Efpagne .au Couchant.

Le C A P  D E S. M Á H E ’ s o u M aheus 
bu de S í. M athieu  , en Frailee, fur la cóte 
Occidentale de la báffe Bretágné >. ¿u país, de 
ComouaíHe ,p ré s  du Conquét, & i quátre 
lien es de Breft. .

íMkhtht,,. b X e C Á P  S A IN T  M A R T IN ,d an s b  
e Mer -Mediterrance. fur la cote d'Éfpagne ,  Se 

P. jj, * a trois millés ou énviron veré le Ñord-Oueft 
du Cap de b  Naü. C'eft le Cap Sr. Martin

CAP.
qui; forme l’entrée de la Rade d'Exabía i ií 
y  a un gros écúeíl prés de b pointe ,■ on n’y  
peut paffer qu’avec des batéáuxj& entre le Cap - 
déla Ñau Se celui de St. Martin i) y  a une 
grolfe lile ronde , aífez haute , éíoigtiée dé 
b  cóte de la portée du Canon : iríais on né 
peut pafter a térre de cette Iíle auffi qu’avec 
des bateaux, á caufe cí’un bañe de Roches qui 
víent prefque joihdre Tifie ; il y a une petité 
ahfe de Sable entre l’Ifle &  lé Cap St. Martin, 
ou it eft dangereux de mouiller,  ̂ cáufe dú ' ' 
foiid qui s’y  rfiticóntre qui n'eft que de ro
ches.

Le C Á P  D E  S. N iC b L Á S  s én Afri- 
qué, fur la cóte de k  Cafretie i  l’Oitent ,  8c 
oppofée a l’Ifle de Madágafcar,i l'embouchu- 
re.de b  Rivíere du Si Efprít,  dans la Mer 
d’Ethiopie.

Le C Á P  D E  S. N I C O L A S , en Amc- 
rique, dans la cóte Occidentale de l’Ifle Es- 
pagnólles ou de S. Domíngue, á 1‘endroitoü 
elle fe cóurbe vers le N ordvis-a-vis de l’Ifle 
de Cuba & dans la Mer du Nord.

e Le C A P  S A IN T  P A U L ,  dans b  ¿WchUt 
Mer Meditei ranée. C ’eft la pointe du Sud de 
b  Baye d’AIicant. Il eft de moyenne hau- j>. 19, 
teur & fort uní á fon excremifé; il y  a une 
Tour quarrée pour fáire fignal ; &  du cóté 
de l’Oueft de cette T ou r, &  fort prés, il y  
en a une autre qui eft ronde t!. De b  pointe d Ibíáémí 
du Cap St. Paul á la Ville d’Alicant, b  route P- *?• 
eft Nord-quart-Nord-Eft , l'efpace de 14. 
milles qu’il y  a de l’un i  I’autre, la cóte eff 
unie &  baile, St forme uh enfoncement dans 
leque! il y  a deuX Tours de gardes fur le bord 
dé la Mer,

“ Le C Á P  St . P ÍE R R E  * dans la Mer 
Mediterranée fur b  cóte Occidentale de l’Ifle 0
d’Elve , environ i  9. ou 10. Milles vers p. /o,. 
l’Oüeft de b  pointe de h  Ville de Porto-Fer- 
rato- Ce Cap eft fort haut &  fort efearpéj Se le terrain y  eft le plus elevé de ITÍle, O á  
en peut approcher a diferetion ; il y  a pour- 
tant une roche a l’extreinité de la pointe, maís 
elle eft prbehe de rerre.

f . Le C Á P S A IN T  R E M E  y daits laMef f  Mhfakí 
Mediterranée fur la Rive de Genes j Ja p o i n t e d *  
de I’pueft de ce Cap n’eft qu’l  une- petite * ¿  ,Kr‘ 
lieue plus 5 l’E ft du Cap de la Bordigacre.
C ’eft upe groflé pointe prefque ronde, fur b- 
quclle il y  á une Tour de Carde &  uñe petite 
Maifori auprés. A  cinq milles veré TEft de 
cette pointe,eft le Cap de rOueift de Se. Re
me qui eft prefque íémblabíe I celui de l’E ftj 
y  ayant auui deffus une Tour quarrée. Entré 
ces deiix poiñtes; on trouve une grande Anee 
&  prefque pár le milieu la petite Vilíe de St;
Reme;

Le C A P  D É  S. R O C H  , Cap de l’A- 
merique,. aii Brefil, dans ]a Capitainíe de Rio- 
Grande , fur b  cóte de la Mer du Ñord, b  
plus avancée vers l ’Orient.

t. Le C Á P  D E  S. R O M Á I Ñ í én A- 
frique, &  dans b  partie Meridiouale .de l’Ifle 
de Madagafcar, dáns l ’Océan Ethiopien, 
fuivant Fbcourt;

i .  Le C A P  D É  S. R O M A ÍN , enAmm- 
que, dans la Province de Venezuela. H S*a- 
vance dans b  Mer du Nord, vis-ü-vis de l’Ifld 
d’Aruba» &  prés du Golphe de Ventzueb.

C e *  3 í .  Le
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-2,D¿ CAP.
* Ukhbt i. t e  CÁP SAINT SEBASTIEM, tía

Por [(lian de de C oru£Pv dans la Mer Meduemnee ; en- 
b Mtditcr. v-ron ;j eT1Jc. $ trois -lililíes áu;Ño'rd-eft-quarb- 
P' Eft des Fócnígaes de" Palanios efl le Cap Saint

Sebaftien , qui efl "fort grós¡; c!cft celui de 
toute cette c6re qufVavance le plus; * 'Sur le 
ii n u til y a  une Tour,'prefquéóvaIe;» &  que!- 
ques. Maiíbns auprcs. ■ \

i .  Le C A P  DE S. SEBÁSTIEN , en 
Afrique dans la -partie Séptentrionalede la gran
de lile de M  adaga (car, daifi l'Ocean Erhiopien.

Le C A P  P E  S. THOMK\en Ameriqne 
daos le Brefil, &  furia cute mérídionale, dans 
la Capitai nie de' Río de Janeiro, a dix liehés 
de Capo F río , & a feke de S. Sebaftien de 
Rio de Janeiro.

mutila Le C A P  St . T R O PE Z, dans la Mer 
Ijnrtii1.!n de Mediterninée fur les cotes de Provence ,‘ ceCap 
b iMrúitur. psut gtre regarde rom me le mente que le C ap 
P- dé l a  M o u t t e . C'efi une groíTe poirite dé

moyenne ha u retir d’en vi ron uoe derni-licué de 
large, done la pointe du Sud efl ceíle qu’on 
appe 11c le Cap de la Mwtte, & 1’autre celle de 
St. Tropea. Vis-a-vis la pointe de la Moutte, 
a un petit quart de lieue * il y  a Un gros E - 
cueil qu’on appelle aufii la Moutte  ; Sí envi
ro o un M ille vers k  Nord de cet Ecueil, il 
y a un bañe de roches hors de l’eau . S¿ fous 
í’eau , qui s’écend environ un millé fie derni, 
Join de la pointe de St. Tropez, il faut s’en 
éloígner.

Le C A P D E  S. VIN C EÑT i en Por
tugal dans la partie Oecidentale du Royaurtíé 
d/Algarve,ou ¡a cote fecoiirbe au Midi & fur 
l’Ocean A rían ti que, pres de la Baye de Lagos. f Jtó í«  Le C A P  St> v iT T O , fur la cote dfe Si- 

l aMeJ i r e r , ' > environ 2 y. Mi lies a TOueft-quatt- 
p. mi. Nord-Oueñ dü Cap de Lource, E ntre les 

deux il y  a un grand enfoncement de S. a <j. 
milles qu’on appelle le G olfe deCaftel-a-m are: 
U Vilk de mérrté nom efl; dans le fond , tant 
foit peu plus ü T Quefir Entré le Cap de Lour-- 
ce & la Ville de Caftel-á-mare ilyadeux  peti— 
tes Villes, dont la plus voifine du Cap dé 
Lource s’ap'pélle Ramo, & Tature S. Cadaldo;

. & au delh de Cáflel-a-mareéíl celle de St. Vitto.
Entre cette derniere & la pointe baíTe du Cap 
St. Vitto, il y  a une Totir Se entre les deux 
on peut mouiller dans un befoin pour étre a. 
couvert du Nord-Oueíl & de TOueft. Lé 
Cap S. V itto eft fort hattt S¿ de figure ronde; 
a fon extremite il y a une longue pointe de 
Rodiers plats avanece en Mer , fur laque!!e. 
font trois T ou rs, dor.t la plus confiderabk, 
qui eft quarrée, efi fur Textremité de la poin
te qui d i  au ras de la Mer : elles font «rundes 
de q udqu.es píéces de Canon.

On peut mouíUer fuivant les Vents d’un 
cote & jd’autre de cette pointe , 'mais il faut 
erré pret a ferper de peur des venís dudarge. 
,On:appéHe ordihairement cette pointe bailé, 
qui eft au deílbus du Cap S. V itto , la  po in
te ,d£ -Ma l a  M oílte.

Le C A P  D E  St, Z U A N E , ou de S. 
jEAN .vdans-Tifie de Candíe. Les Eran 901 s 
Tappellent le Cap de S. J ean. IT eft dans le 
territóíre ■ de Canche, Sí fur la cóte’Septentrio- 
níile de T ifie ,. pres Spibalonga.

1. Le C A P  D E  Ste. C A TH E R T N E , 
en Ai’riqueV fur la' cote du Royaume de 13 ia-

firaj.entre la t6te.de St/Thoiiias .^ .lá  Cotí 
de Congo, a "frente -fept liecés dli' Cap dé Lo
pes Gonfa¡\íe aii Midi.

2. 'Le C A P  D E Sté. C A T H E R IN E ; 
en Snrdafgne jTur' locóte Oeciden tale de Tifie, 
dahs lé'Cap óü Province de Logudoro , préi 
dé Bofa.

1, Le C A P  D E  Ste. L U C I E ,, fur la
cote Oecidentale de la Cafrerie , vers le Cap 
de Bonne Efperante. f -

2. Le G A P D E  St E. L U C IE  ienAmerí-
qué, dans lá cote Oriéntale dé h  Flóride, fuf 
la Merdu -Ñord. J

5. Le C A P  D E  Ste. L U C IE  , en Sar- 
daigne, dans le Cap ou Province de Logudo* 
ro, fut Ja cote . Septéntriohale dé Tifié , au 
détroitde Boniface, & visA*vis de la Cofíe.'

1; Le C A P  D E  St e . M A R IE  , en A-' 
frique, &  dans la cote Oriéntale de la Cafre- 
ri5, ; entre Mófambíquc & Sofalá, á Tóppoíite 
de Tifie de Madagaícar.

2. Le C A P  D E  Ste. M A R IE  , en A¿ 
frique,au pays des Noirs, a Tefnbouchure de 
la Riviere de Gambíe.

5. Le C A P  D E  Ste. M A R IE  , en A* 
frique , dans le Brefil, fur la cote de la Mer 
Magellanique , &  ü l’embouchure Septentrio- 
mk de la Plata, au pays des Guaraníes, &  5 
quatorze lieués du Cap S. Antoíne vers le 
Nord.

4, Le C A P  D E  Ste . M A R IE ,en  Ameri- 
que, fur la cote dé Veragua, dans lá nouvcl- 
le Efpagne, fié fur la Mer Pacifique.

y. Le C A P  D E  St e . M A R IE  , dans 
la Natolie , fuf la cote de i’Archipel. Les 
Tures Tappellent Sababotirne. Il eft pres de 
Tifie de Metelin, dónt il n’eftfeparé 'que par 
un d erro ir.',

cíT Le C A P  D E  Ste; M A R I E , dans le 
Portugal, & fur la cote du Royaume d’Algar- 
ve, prés de la Ville de Faro, furia Baye de
Cadix.

7. Le: C A P  D E  Ste. M A R T E , au R oí y
yaume de Ñaples, 8c dans'ía partie de 'la Pro-, 
vince d’Otráñte, la plusavancée versleMidi.
On Tappelle aufii quelqüefois lé C a p  de L eü- 
ca. j l  feparé.le Golfé de Venilé de celui de 
Tárente.

Le C A P  SA L A M O Ñ  , dans Tifie de 
Candie, &  dans fa partie plus étendue au Le- 
vant, au territoire ae Sitia.

d Le C A P  D E  SA LIÑ E, dans la partie ,
Meridíonale de Tifie de Mayorqüe , en virón ParJlnL  
au Sud-Éft-quart-Eft du Cap blanc. Entre b Meiircr. 
les deux il y  a un peu d’ejifoncement, dans P* 
lequel on peut mouiller IorfqiTon y  eft con- 
trainr, par S. a 10. brafles d’eau fohddé'gios 
gravier & fable. Entrences deux poinres il y  
a beaucoup dé Rochers hcfs de 3’eau Se fous 
l’eau, ainfi il ne faut pas approcher la terre, 
lorfqu’oti y  veut mouíílef, de plus d’unc por
tée de Canon, Se fbnder avant que de mouil- 
ler a caule du fbnd. Ce Cap, efl comtne une 
longue pointe balfe qui s’avahee.dans la Mer : 
c’eíl le plus proche ferráin de Tifié de Cabre
ra.: un peu a. TE.il du Cap. de'Salín e , iT y 'a 
une,touf ronde ; éntre cette T ou r&  la pointe 
du Cap oh peut mouiller avec des Galerespour 
eñtrepót á Une demi lieue de la pointe vers 
l’E íl, ou il y  a i j ,  á 14, brafiés d’eau fohd

dg
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/  . fijáis Ún-peut. ápprocher b c ó te  1 k
bortée¡ du,fiiíil, r. '.L E  ¡ CA B'j 0 ÉS, -S;A‘LTRES:;, , eh Aiftetki
qué,¡ dans-]a(iípuvelle' Ándalou%». Tur fe cote 
dfc k_ Mcri;d(í;!tford:»- vers lítífede. la, Tri-¡ 
nité. • : r. . ■k i t M i  * L é GAíP/ SAjN GQN AIRL , fur lá 

íurtulart dé e6te Occiftentafe d el’ ííledé Gorfe. Ce Gap 
UAWuer. porme, u N.ordidu-GolfedíAjazq. Sur 
F’ + ‘ , letbout deda.poirite.qui. feuible ifofe» fl¡y/i

iinci ío i ir  ronde, ariiíée de*quelques Cañons; 
Asi tmltiuprés de cetre pointe il y. a, un. gros 
Écjueilrhoix dé 11 feau..ÍLe-CAR' DE SA N T A  C R U Z , en A- 
taériqué, danikpartíe. Meridíonálc del!Iííe.de_ 
Cuba;,ií) síqténd dans. la Mtr, du NDrd;, vers 
1».JaoHique, dótit-ilineftpasi;plus deviijgt 
licúes. E rpagnoles. . " . '

Le CAR D R  SARDA , en. Sardaigni, 
dáosle Cap.ou. Province de Logudpro , & fur 
ia cdte Oriéntate , oh elle fe cOurbe.yers Je 
Nord:» presduGolphe de "Fetfáijóva.

Le CAP SASSÓSO, ¿n Candió fur la 
edte Seprentricnialé'de T l í l é a u f e r r i t o i r e  
dé Candie , au. Couchant de Standio,, 8c h 
d i i  huir milfe.de Cqndié.

, Le C A P j SC ALE M í» en, SicüC, dans la 
Vallée dp Noto » fiit la cote Merídionale pr«  
dé Car* arañe, Se visrl-vis de- rifle: deM al- 
the.Le C AP S C lG L Í, etl Crece, dans la 
Morée, .fut la cote de. LArchipel* & dans la 
Pro vinco deZacanié, vís-ár.vis de-l*ffl£ t̂ e S.i- 
dca, entre les Golpbes. d’Egíne Se de-Napo* 
Rde Romanie»
- L e CAR S ELIDO N i » dans. kNatoIie» 
& íiir tacóte dé la Mer Noire, présdes petí- 
tes Ilíes de ce nom* Les Itaticns 1? nqtnmens 
LE C hELÍDONÍB. ■■ ■■

ikiththi -  Le C AP S E P E T , dans lá Mer Medi¡- 
Portillan de teñanée fur la cote de Provence*. envirOn i  ¿L li Meditcr. ou -r. IVlilles au Tíord-Eft-quartíEft dn Cap 
í* Sacié. Ce Cap feit l'entrée dé la, Raye de

Toulon : comme ¡t eft fort ¿levé» o n y f á i t  
garde póuravertirlá Ville de Toulon de l’ar- 
rivée des VaiíTeauxqui vienuent, ou qui pas- 
fent. Entre ces deux Caps, il y  a un peu 
d*enfoncement 8c quelques plages principal^ 
Incot du eóte du Cap. Sí cié, avec un bas ter- 
tain devant lequel on. peut mouiller dans uní 
íiEceífité* A  ¡i pointe du Sud du CapSepet, 
it y  auné roche á fleurd'eau, & une longueur 
de cable loin de tetre, ou la Mer briíé quel- 
quefbis. Aj la pointe du Cap Sepet du cóté 
de 1‘Eft j il y a une petite Calahquc, (  oii eíl 
unei Maifon ) devant laqiiélle ’on peut aufli 
mouiller lorfqu1on ne peut pas gagner lá rade 
de Toulon ! on y  eft tout proene de terre» 1  
10. & i j .  braíTes d'eau , fond d’herbe va- 
feux.

Le CAP D É  S E T T E , en Fmnce, dans 
le bas Languedoc» fur la cote de U Mer Me- 
diterrinée, toút ¡oiguant le Port Louis, Se píes 
de l’étang de Thaü, i  troís Üeues d’Agde au 
Levant. Voj'ez C éte.

tMítktfa c Le CAP SE V E R A , dans b  Mer Me- 
r°M¡a-n *  diterranie , & fur kcóte du Royaume de Mwv cíe- H eftbtué en virón feize niiUes au Nord* 

quarc-Notd.Eft dq Vlfle Grofle : c'eft urK 
pointe bailé fur laquelle il y  a une tour ronde;

CAP.
áu-de/Tiis de cette: Tbur ílr.y á üti petit boís dé 
P‘n qui en. donne U. connoílTancei Depuij 
^Iíle CroíE jufqu’áu, Cap Severa» lá cóte.eft- 
fqrt;baíTe ; prpché.de la.Mer il.y  a uné.gjfáii  ̂

fllaihp,, oii foq-voit’qudques Vilíagesiiítaís «i. enfpn^ant dans les tetres , ce íont toutes 
naute  ̂ MontagqeS. Le^opg dé cette, cóte ij 
y a plufiéutsTqur^df garde & qüélqúes.Mai? fonSj 8c prefque a ítioiti  ̂ cbemin de i;un l  
1‘autre on voit, urt quíorj nphímé
Severa, íituérfui; upe.jfoHihé. proche d’uné 
ppjpte baítefió uné-ToUi; aupres" d$'ce. Villa* 
ge dp; eptédu Sud- Eptr  ̂ce VillágeAleCáp 
SoyjqraJl.y q.; environ, -Íjí, i  fept, m illa , &■  en- 
tfe-dfux- eft pn gr^ndeijfopcement, ayec une 
Rj vieroau.fofid;*:. q ubiques .roches ¡fileurd-eau»
Á  hora de í'eau proche- dé cgs poíntesi A  
deu^ ipilles oU; enyVop Vers, le Ndrd idu, Cap 
í^yerá^ il-y.a uiie grande Tour, quarróq avec 
quelques; Mafíbiis; aji;pied? devanr leiquelles os 
^ ut mouijler par f e  8, qu p. braífes, fond
de fable fiíi : on peut mérrle rtióuiller entro 
cet¡fe; Tour &  la ppintq dfi/Cap Severa,oii l’oil 
c Á i couyert, des vaitsde Sua-Oucíl, Oued 
Sf bíord-Óueft, (
. d Le CAP SI C IE '» dáns la .Mer Medí-: 4 kiebtlú. 
tefranée, furfla có ê dg provénce , mviron a f 0™ .̂0 ^  
Cxmifles vers le Sud-Éftdela pointedesEm- p ™™terí- 
biezt_ Ce Cap,eft fort feut &  efcaipé de toures F' ' 
paresj au-deíTus il y. á une Chapelle de not?-4 

df Id Garfa Procbe la pointe duCap 
du cóté del?Éft , il y  a.deux grands Ecueil;
<n, pajjij dé; fucre.i'qp’ort apgelle lesFaÉítEs (par 
lá reRemblancq qu‘íts ont; de j ’un á ¡’autlfe.: }  
qn, peut, pafler entíeJeCap 8c cesdeuxEcupils 
fans úm crájndrey, áyant 10, & ti., braífes 
d/auj: maj>; il. faut pjffer: i  mí-Capaí i¡ caufij 
d’une roche qui eft rout auprés du Cap^du, 
cóté du Sud-Eíl: i Jl y  en aj une aut/o yers 
L'Eft des; Ereres, euviron i  up cabfe áf demú 

Le, CAP SfDRO* en Grece,  dans la Lí* vádie. ' ■
L t CAP D E  SIERRA L IO N A  , éa 

A friq ue , dans la, cote Ócciden tale de Guinée} 
prés de Riyiere de cc nqm fur fe  Fron* 
tfees dé la Nigrjtie, a foixante dix beiies Es* 
pagnofe.de 1’emjbojuchure de Rio-Grande. Ótt Tappelle auffi je, C ap T ag r in .

§, Tagrin eft le np_m,du Cap.. Sierra eft urt 
Biot: Efpagnol qui fignifie Montagne, Sierra Lio* - 
na »ou Sen’e-Upne, comme parlent les Francois, 
eft fe nom d’une longue Momágne dont.cé 
Cap. n’eft q ue l’extremité Maritime: cette Moa* 
tágne eft ce que les ancíens nojfimoíent te cha?, 
des Dietuc i D eorum  C urros,
- e Le CAP SIN C O T E RR É  , daos k  iMkhtUi 
Mer Mediterránée, fur la Riye de Genqí. Ce (portul3Ñ ^  
Cap eft environ í 1 $. milfe au Sud-Eft de la *a 
pointe de Portoíin ; & \ 12. de celle de Ses- F" 9*‘ 
tri. Entre les deux il. y a plufieurs Vílíages 
prociie de k  Mer ¡ tome cette cóte eft fort 
ñau te; le_ Village le plus voiftn de la. pointe de 
S.eftri > qui en eft environ á 6¡ ou 7, mílles, 
fe npnuue Mata i e.nfújte viennetjt ceü* ds 
Dea:, Trígpza, Benefore, Levánte, Moas* 
Mont-rouflb > qui eft une haute Montagne 
prochq le Cap Sincoterte, Ce Cap eft uní 
grofleppinte, fort haute.» efeárpée de-toutes 
parts, 8c qui avance un péu en Mer : fur fort 
fommic il y  a, une. Chapelle qui ea donne la

toa*
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5.0S CAÍP.
connoifíáiice. D u cóté de l’Eft de «tte pointe 
il y a un peu d’enfoncemidt, &  une petite 
Thge de fable ,  ou/oh'poprroit mouilleraveq 
quelques paleres en'-atténdañt im b'eau tems; 
maftíl ne faut pas s y  lailTer furprendre par les' 
yents dü lk'rge. Du.Cap Síncoterre 1 l’entree 
de, Porro-Venere il y  a environ ia ,  & L}. 
inilles, vers le Sud-Eíi : c’éft auffi uhé core 
rtés-háuté &  fort efcarpéc. 1 ; ' 1

M M  t e  C A P  SIN O , rur, la rote Oriéntale 
Portubn de de1 l’Iflé de Córfe , &  erivíron i  ° ■ mitles au 
Ja ividiccr. ídd-quart-Sud-Eft de la pointe de la Baftidé; 
f - ,}f- CeCap eft celui qui s’avahce le plus versTEft; 

iPéfFde moyenne hauKúr aupres.de la M er
máis touc proche íl y  a utié-naüreur- en páiii 
de fuere. &  ún petir Village avec quelques 
Tours de garde-fur des pointes. ■ ■ ~J

Le C A P  SPAD A , en Candie, au térri; 
toJre He la Can¿e, &: fur la córe:Sépréntfioria- 
le i pi es de Chi Hamo' & du Golphe de ce nom,
1 vingt-cinq raille pas de la Canee au Cau
chan t. ■

b Le C A P  SP A R T E L , en Efpagnol Cd- 
Afntjuc p‘ y  Ejjmrtai ce Cap eft'fitué dans la M er Me- 

direrranée fur la cóte d’Afrique entre Árzilé 
& Tánger. C ’eft le Caites de Pline- II s’a- 
vance'dans la Mer & a une roche 1 un de fes 
bouts, qui lui fert de rátnpart. II eft au Ro
yanme de Fez , daris la Province d’Habate, 
fur le détroit de Gibraltar., ■ -r‘

Le C A P  D E  S P A R T IV E N T Ó  , au 
Royanme de Naples, &  dans la partie la'plus 
Meridionale de la Calabre ulterieüre oü la co-‘ 
te fe courbe a l’ Orient fur la Mer de Sicile.

Le C A P  D E  SPICHEL , en Portugal, 
fur la cóte de l’Océan Atlantique, entreTem- 
bouchure du Tage &  Setuval,dans l’Eíháma- 
dure Poreugaife.

Le C A P  D E  S T ÍL Ó , au Royanme de 
Naples ] Se fur la cóte de li Calabre Ulterieu- 
re, entre les Gdlphesde: Gierace Se de' Squi- 
lace fur la Mer Ionienne.

,  IJeP/* 1 Le C A P  D E  SW ETENOES ,  dans la 
Cartedc partie Oriéntale de la Laponie Mofcovite:ÍI 
Mofeovie. s’étend preíque Nord & Sud dans l’Oeéan 

Septentrional i fa pointe eft i  68. degrés j'.  de 
latitude Septentrionale &  1 $8. degrez 50'. de 
longir.

Le C A P  T A B I N , dans la grande Tarta- 
ríe &  fur la cóte de l’Océan Septentrional : 
mais on en a trés-peu de ccuinoifíünce.

Le C A P  T A C H A R IG O , enAffiqueau 
Zanguebar, prés de Melinde, fur ia cóte de 
l’Océan Ethiopien.

Le C A P  T A G R IN  , en Afríqne , dans 
la Guinde, prés de la Baye de Sierra-Liona, 
&  a fa póinte Meridionale, v is -a -v ís  des 
Bañes de Ste. Anne.

Poraík/de . d U  C A P  T A lL L A R ,d aos la Mer Me'- 
h°MdUer,C Óiterranée fur la cóte de Provence. C ’eft une 
p. 7S. longue pointe avancée en :Mer , qui de loin 

femble étre ifolée íl caufe d’une langue de terre 
&  de fable, fort bailé , qui eft entre la haute 
terre & lui. Cette pointe eft aflez haute ,.  g¿ 
il y  á defíiis une Tour de garde, &  toüt auprés 
de h  pointe quelques Ecueils:on peut mouil- 
ler dans une neceffité avec des Galéres, d’un 
coré &  d’autre de cette hafle terre, fur 6. á 
7. brafTes d'éau. -

! Le C A P  T A L H A D O , dans la cóte

" C A P .

Merídionaleldeda Cafrerie ?n'Afrique. CeCap 1 
eft 3 la hauteur de 54. degrés gít avec le ^t. p j ' :ir 
Cap das Baixas,Eft &  Ouéft fept lÍeues. .On pag. ^  ’ 
le connóit i  uhe pointe forthaure; &  foitqu’ou 
le regardedu cóte de l’Eft-ou du Coté d'Oíieft 
il femble que ce foit une lile, parceque la ter* 
re de la cóte qúi'éft aü dedáris Veri lé Pays ,eft ' 
íi baífe qu’on • ne la peiitappercévoir que quand 
ón eft auprés; Ce Cap a une fílaiíe roufle; il 
en fort une baffe qui avance un quárt’ de liéue 
en Mer; &  tout contre du cotéde l’Oueft il 
y  a.un Iilet. Le-Pays que i’ofi decouvren’of- 
íre point de remarque confideirable ; parceque 
tout eft-plein de toüs cótezddé'níoutágnes fort 
hautes.- Erivíron é 7. licúes de ce Cap dn 
cóté de l’Eft ,; il y  á un pile qui paróit ;paimi 
qiielques autres : oh lé-prendroit pour un pa- 
villon au pour un,mullan de.paílle ou deGer- 
bes, femblable i  cérii qúé'l’dri voít auxenvi- 
ronsde Santaren. Quand on eft  ̂ troislieué's 
ou environ de ce Cap vers lá M ér, c’eft la 
plns haute montagné qu’il y  aitdans toute cet
te cóte. ■

f  Le C A P  D E  T A R A P A C A , dansl'A- fSuppi. 
merique Meridionale , eft. entre le i <j. &  le desVoy.de 
20. degré de latitude il .Ex lieués de Pilgua 
fúr la Mer Pacifique. Cé Cap eft haut vers 
la Mer &  bas vers l’ínterieui du Pays ; il fem- ' 
ble former l’entrée de deux Havres, &  a la 
figure d’un Chapean, de quelque coré qu’on 
y vienne. O ri voit ío'us le rivage uñepetite 
lile, mais toute la cote eft fort íáine. D ’ici &
Pica, il y a cínq lieués Nórd &  Sud.

Le C A P  T A V O L A R A ',  en Sardaígnei 
dans la Province ou Cap de Logudoro, &fuf 
fa cote Oriéntale prSs de Tifié de Tavolare, 
d’ou lui víent fon nom. D ’autres l ’appellent 
le C á p  S a r d a . ,

Le C A P  T E N E Z j  en Barbarie, au Ro
yarme d’Alger, &  prés de la Ville de Tenez, . 
entre Alger &  Oran ,  fúr la cote de la Mer 
Medirerranée.

Le C A P T O R N E S O  , cn.Grece , furia 
cóte Occidentale de la Morée, &  pré$ du 
Chateáu de méme nom, dans la Province de 
Belvedere. Il lepare le Golphe de l’Arcadian 
de celui de Patras.

Le C A P  D E  T O S A , en Efpagne für la 
córe de la Mer Meditenanée , en Catalogue, 
entre Barcelone, &  Palomos.

8 Le C A P  D E  T O U R I A , dans la Mer g n* rifo 
B lanche é I’embouchure de ía Gouba ou RÍ- Cañe de 
viere de Sel. Ce Cap eft fítué par les 66. MofcoF¡í: 
degrez 24'. de latitude Septentrional &  é j í . 
dcgte's 4'. de longitude.

“ CAP T O U R M E N T íN , C a p d e l’A - hT>t,m 
merique Septemrionale dans la Gafpefie au Nord Dtler.'de 
del’Acadie; dans le grand Golphe deSr.Lau- l'̂ mcríq. 
rent. C ’eft une grande.poinréqut avancedans j ept- Toini 
la Mer &  n’eft qu’J deux lieues &  demie de ’ C‘ 7 
1’Ifle St. Jean qui eft lé plus étroit de tout le 
pailáge. Cette cóte n’eft que moriragries 
&  roches trés-dangeíeufes qui s’étendent fort 
au largé.& vis-i-vis de ce Cap les unes parois- 
fent &  les autres ne fe découvrent que .de bailé 
Mer feülement.' Cetté pointe eft entre deux 
grandes Bayes bordees de Montagnes . &  de ' 
roches, dont tout le deifiis n’eft prefque que ’
Pins & Sapins avfic qúélque peu d'autres at- '
bres. .

Lé
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s Le,; C A P  D E  T R  A F A L C A R  , en 
Éípsgne fur la cote,.Occidental*: de l’Andalour 

ttikbeht íie entre, .Cadíx & le Detroit de Gibraltar. * 
pofculao de c e Cap, eft utie longue pointe baíTe,. fur la
ta Mcditer. e0 une' tour, qüarrée appeilée Tottf da'
p‘ ' la M ica, armée de deüx petíts Cfirions , qui 

de foíii pároít ífolée , parceque le terrain 
qui eft entre, cette tour .Se une. grníTe 
pointe qui eft au Nórd-Eft , eft fort 
bas , .  tellement que Iprsqu’on range cetté 
cqte elle paroip ifolée ptincipalement 
lorfqu’ort vient du cóté de ,1'Eft * elle 
femble méme  ̂ la Tour &,& l’Ifle S.. Pe- 

} Memoires tiro. b Ce. Cap eít  ̂ cínq líeues de Bxlbnid. 
Uttr. de la Qj, voit proche la pointe du Cap les ruines 

r’ p’ dont les Ecrívains d’Efpagne parlent fouverit 
&  ejti’ils nomment ¿águm de 'Mecen-, Pármi 
ces rpines ojn découvre.les relies d’un Mole. Il 
femble, que 1‘ancierine Bseíjpo aitétéfitiiée dan* 
ce líeu-la, Vsmts Ba/ippc, dit Pline. B-eJippo. 
afqmad Jmonis Promontorinm 3 ordntjretioc- 
tupat, dit Pomponiüs Melá. .

Le C A P  DBS T R O IS  F O Ü R C H E S , 
en Áfrique, & au Royanme de Fez, fiir la 
cote de la Mer Mediterranée, dsns Ja Pro vi n- 
<je de Gafet, vis-á-vis de filie  .d’Alboran,, ou 
il s’avanee fort auNord. Les Efpagnols l’ap- 
pellent e i  C a b o  d e  T r e s  F o r c a s .

Le C A P  DES T R O IS  PO IN TE S* en 
Áfrique fur la cote de la Guinde. Les Portu- 
ĝ is le nomment o -C abo, de tres Puntas.
Il eft vers le Chateau dé S, Georgedela M i
ne y entre le. Cap des Palmes au Couchant, &  
Rio de la Volta au Levarit.

Le C A P  D E  T R O M P E R IE ,. Prsmnt. 
Fratidis. Les Efpagnols Tappellent C a s o  d e  
E n g a n o . 11 eft en Amerique, dans la partie 
Oriéntale de l’Ifle Efpagnole ,danS la Mer du 
Nord , &  vers les liles Antilles, envirop a 
cent cinquante mílle pas de la Ville de S. Do- 
mingue vers le Levant.

;tMicÍribt ,Le C A P  D E L A  T R O Y A ,  dans ía^ 
Portillan de Mer Mediterranée i fur hcóte.d’Jtalie, i  20. 
h Mtdkcr. jviilles vers le Sud-Eft du Cap Piombino. Au 
p' lD̂ ' boutde l’Oueft duCap delaTroyáeft une pe- 

titelfle affez baute ,fur laquelle il y  a uneTouf 
de Gardej ronde, ¿loignee de la córed’envi- 
ron un quart de lieue. Entre cette, lile &  la 
ierre font quelqües écueils hors de Pean : fur 
cette pointe ií y  a une Tour quarrée; il y  en 
a un ature fur le terrain proche de la preceden
te, &  un Village, dans kfond de la Plage, 
nommé l ’I see.

-j î mier L¿ C Á P  DÁS V A C H A S  , ou le Cap des 
des ¡niies foches, en Afrique dans la partie Merídionale 
ok II. Pítt, ^  Cafrerie 80 a í’Eft du Cap de Bonne És- 
p‘ perance. Sa pofitioneíl a la hauteur de. 54**; 10V

il a celui de St. Bras au Nord-Eft-quart-Éftí 
&  en eft éloigné de 5. licúes. En rángeant la 
coteon voit que ce Cap a une pointe baífe 
qui íé perd eñ Mer:, &  une émineñee de terre 
au pied de laquelle eft un bañe de píerre : on 
difoit- a voir de; loin cette terre qué c’eft un 
Íílet : mais quand on en approché , oii re- 

* , connoít auíli tót que ce n’en eft pas un ; envi?
ion une licué í  í’Oueft de cette émin^ice eft 
Rio Formofo. Au dedans de cev Cap du cóté 
de 1‘ EÍÍ on trouve la Baye das Vacnas, .qui a 
énviron une lieué d’embpuchure ; . c ’eft un 
bon port pour fe ¿teñir & couvert des venís 

Tem, //; ■

CAP. CAP. í o p
d'Qneft; fon abri eft depuií le Nord jufques 
au.Sud du cóté.d’Óueft,  ̂ ,

Le CAP. V A T IC A N  a aú Royaume de 
Naples, 'dans la Cálabre Ulcericure, ,frir la co
te de la Mer de Naples , entre Tropeé Se !Ni« 
cocerá, /

Le C A P  D E  L A  V E L A ,, eft dans l’A- 
merique .Meridíonale , au país de Veneínfla, 
au Couchant du Golphe de Coro , en allant' 
vers Río; de la Hacha..
. e .Le C A P  V E R P i Cap tr^conlíderable e vó?‘d¿ 

d’Afrique , dans l’Ocean. AtlaUtique. C ’eft dcsíndfcs 
une grande pointe , oa plütóc Une Montagne Or.Tom.y 
avancee dans la Mer. 11 fut découvert parles P +3°- 
Portugíis l'an 1474.' du tems du Roí Álphon- 
íe V . íl eft borne-des deuxeótei par, 1 es. Fien- 
ves de Gambre &  de Sénégal* Dü tótd de l’Oueft 
il y  a une Ifle ou l’on voit üñemültituded’oi- 
feaux dont les Mariniers pSuvent aller prendre 
les Oeuís. Ccpendant cette Ifle eft de dange- 
reux abord, i  caüíé des Roclrers qui fbnt fous 
l’eau tout  ̂ I’entour. ..C’eft pourquoi ilvaut 
míeux relacher J une autre Ifle qui eft i  trois 
lieués de cette prendere, Se qui eft toute de- 
ferte, fans qu’il y ait rien í  prendre que du 
bois ft  de la píerre. La terre ferme eft habí-' 
tée par les Negres, qui trafiquent ayec tomes 
fortes de Nation's i ce qui faic qu'íls favent 
diverfes Langues, entre autres la Porrugaífe&la 
Fran^oife. lis font la plttpart tous nuds St 
n'ont rien qui les couvre qn’un petit morceau 
de Toile qu’íls mettent fur ce que la pudeur 
naturelle ordonne de cachen Mais les Ccm- 
rñandans les Nobles fe tíennent un peu plus 
honnécementA &  par lL íls fe diftinguent du 
comniun.. lis portent un long. vérement de 
coion, prelque en forme de chemífe de femmê :
Se qui eft rayé de bien & péu prés comme ■ le 
Cornil. Ils ont plufteurs petíts facbets dé 
cuir, &  quarrez qui leur pendent aux bras &. 
aux. jambes j íáns qu’on puiflé favoir d’eux cé 
qu’ils mettent dedans. lis portent autour du 
cou des Coliers dedents de chevaux maríns, 
avec des parles de verre entre deux qu’ils ache- 
tent des Holhndois , ou des autres Nátionsr 
lis ont fur la tete un bonner de la niéme étofe 
que l’habir. Au refte ce folu desgens pru- 
dens &  (ages > ils s’occupenc i  cultiver la terrei 
&  fubfiftent de ce qu’elle leurprodii¡t,!écon

tentan! de ris &  de quelques autres chofes pour 
leur nourriture. Ceux, qui font plus riches 
que les autres gagnent leur yie Ik noum'r du 
bérail qui eft fort cher, parce qu’il yen  a peu 
dans le Pays. II y a béiucoup de forgerons 
qui entendent fort bien leur métier. Le fer 
y  eft extrémemenc¡eftimé. Entre autres ils ont 
de longttes barres de fer forgées comme des 
lárices i dont íls fe fervent pour pecher &  pour 
labourer la terre. Ils font aufli diverfes fortes 
d’armes' comme .des fleches , des dards, des 
javelines &c. f  La plupart font ,idolatres.j /Ibídcijj 
queíques-uns. adorent la Lune &  d’autres ie Tom-Iv. 
Diabíe qu’il nomment Cm m ue, Lors qu'oii p‘ 1?1‘ 
leur'demande póurquoi ib adorent íe Diabíe, 
íb re^onderit que c’eft parce qu’it leur fait du 
malj'Tnais que Dieu ne leur en fait pojnt. II 
y  a aufli des Mahométans parmi eux. On 
y  voit auffi des Fprtugais, mais la plupart font 
de vrais.bandits ; leur demeure ordinaire eft i  
Portodale &  a Juvale, oü ils traftquent avec 
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Íes Angfois» Hollatidois & nutres Natíons. lis 
raíTemíSenc dans ces díux Pláces áutárit drEf- 
da vesqu ís péuvenr, & les menent % St.Do- 
ñiiiifío,  du a Cat(iao, d’oü ils Ies envoient au 
Breíil S¿ Ies y  Venden! bien cher. ¡1 y  eri 
a qui aiant amafíe de groffes íbrnmes a ce né~ 
goce, rachetent leur ban, obrienneñr remíf- 
fjon de léürs crimes, & s’en retouríiént en Por
tugal.

Le C A P  D E V E R G E * en Afriqué dans 
h  Nigríríe au Sud de l’embouchure de Rio de 
Ñuño dans I’Océan.

■ Lé C A P  D E  LA V I C T O IR E , en A- 
mtriqúe, a la fortie Occidentale du Detroit de. 
Magellán, dans h  Mer Pacifique, &  íur la 
cote du Nord. II futainfi nominé par Ma
guan qui le découvrit, en fígne de joie d'a- 
voír traverfé ce détroit.

Le C A P  DES VÍERGES, dans l’Ame- 
ríque meridionale, 3 Fentrée Oriéntale du Dé- 
tro i c de Magelían, du cócé de la M er de Pa- 
raguai. IJ fut aínfi nominé par Magelían qui 
le découvrit le jour de Ste. Urfule. Les An- 
glois Fappelknr le C ap de l a  V i Er g e  M a-
RÍE. '

* Supplc- a Le V lE U X  CAP ou M o rró  V íé j o  , 
VoyC dlT dans l’ Amerique Meridionale fur la pote du 
Woudes Pérou (bus le 14. d. ib', de latitude Meridio- 
RogcrsT. nale ; il eíí haut& dillantde l’Ifle de Canetre 
^•P'íí- de déux lieués Nord &  Súd. Au fommet de 

1‘endroit Je plus haut il y a une ftnte qui pa
role grande Se profonde, 3 mefure qu’qn s’én 
approche. D e  ce Cap á l'Ifle de Lobos, il y  
a une demie lietie oti environ; au coré Ñora- 
Nord-Eft de cette Ule oh trouve un botí an- 
crage j le cote du Snd-Eft refleroblc i  une Ga
lera , &  cout auprés on voit une autré Ifle 
qu’on diróit y  étre jointe. II y  a d ’ailleurs 
üne baye qui s’étend depuis ce Cap jufqu'3 
Aforra quemado. \ '

Le C A P  V O R S N A M , eft dans 1’Ame- 
rtque Septentrioñale au Pays de Labradorfur 
la cóte Occidentale dé la Baye de tíudfon oíi 
elle fe -joint dans la Mer du Nord. ; II á le 
notn d’un Ánglois qui I*a découvert.

Le G A P  D E  X I L I , en Crece, dans la 
patrie Meridionale de la Morée, i  l'endroit 
ou elle s! avan ce le plusau Levant &  versí’At- 
chipel au pays des Mainoces, vis-á-vis de Pille 
dé Cérigo, fur la cóte entre Malvafie &  la Ri-1, 
viere de Vafilí Potamo.

§. Cet article eft de Mr. Baudrand, Se n’eft 
nulleíhent exaét. Xili eft un Village, auprés 
duque! eft un Cap qui en porte le noín. Ce 
Cap nómmé par Ies anciens Omgmtos, c’eft-il- 
dire la Machóire d’Ane, n’eft qu’un refte dé 
Panden qui s’étendoit jufques dans l’Ifle Cervi 
qüi'á éte détachée dii Gontinent par - u n Détroi t 
d’óu la Mer 3 énlevé la teñe &  ou elle á laifii 
íé des roches qu'elle n’á pu ronger &1 qúi ren- 
dent ce paíTage dangeretíx.' Comme i l y á d u  
ríioins;une douiíáine dé Caps entre Malvaba Se 
lé Váfílípotamo , qui eft l’Euiocas desiaricíens, 
cé'n’.eft: pás aífez détermiher oh eft lé Cap de 
Xili: qué dé diré qñ’il eft éntre deux. JL’Ifle 
de Cervi'étánt éntre le"Cap dé Xili Sé l’líledé 
Gerigo , il Tafoit' noraiñér la premiere preftiá- 
bleméñt, 3; l’antre. Il n’eft pas vraí que' cé Gap 
foit datis l’endroit ou la 'cóte Meridionale dé 
b Moréé s’avancé le plus au Levañt, 'ptiifqiie

GAP.
le Promontoire Malée j aujoilrd’hui le Cap 
St. Ange &  le Promontoire de Mínoa forit 
beaucoup plus 3 l’Orient quede Cap de Xili.

Le C A P  ZA G R O  , rou X ag ro  , dans ' 
l'Ifle de Candie dans lapartié Meridionale dé 
la cóte Oriéntale de l’Ifle. Vqiez A mpelos r.
Mr; de l’lfle dans fa Carte dé l’áncienne'Grei 
cemet eñ cet endroit uri Proíúontoire qu’il 
nomine Sa c íío m , il eft clair que ceiioin á 
donné líeu au nom moderne; mais j ’avoue que 
je ne Fai tróuvé dans aiicun des anciens Géo- 
graphes que j ’ai confultez. M r. de l'Ifle n’é¿' 
toít pas néanmoins un Áúteur 3 rien rifquer 
fáns fondemerit. 1

C A P Á C É , Ville djItalie áu Roiaume dé 
Naples dans une petite Valide de la Principau
té citerieüré. Cette Ville a' été riche &  peil- 
plée avec títre de Duché; mais elle a érépref- 
que abandonnee de rous fes babitans; c ’eft airiíí 
qu’en parle Leandre b dans Ja Ddcription gene- b p.iodi 
tale de Fltalie. II ajoute; qu’elle eft aflez prés 
de la Mer &  au lieu ou doit avoír été la Ville 
de Palstum , inais U fe trompe; car P A stum , 
appellée áufli Posidonxa jétoit fítuée au bord 
de 3â  Mer; fon noiñ, qui fignifioir JVepnmé- 

óu confacréi a Nepttme nommé par les 
Grecs T1<k ;(Süv , ne conviertt qu’a une Ville ma- 
ritime &  ne convient nulletnent 3 Capuce i qui' 
n’étoit ni fort éiqignée de: la Mer ni pourtané 
immediatement fur le Ríváge, comine doit 
l’avoir été Pofidotiie. Il y  a lieu de douter 
queCapace foit difereht de ce que Mrs. San- 
fon áppelíent C apa ccio . lis mettent tres- 
bien tin petit lien qui conferve fon áncíeñ iiorii. 
dans celui de Ptjíii en fuivánt le rivagé du 
Golphe de Sáleme veis le Nord , br> trouvé 
Une Tour qú’ils nomment Torre di Peflirpouf 
Capaccib , ils en foiit une Ville qu’ils hom¿! 
meflt CAPACCió N uovd , pour la diftinguéé 
des ruines de Yancieune Capaccio, fituces plus 
au Midi &  qui gardent le hom de C a pa c cio  
V étere. . Le í*. Corooelli ne meé fur fa Gar
le ni Pejli , ni Capaccio, ¡ ili Capace. Mais. Ma
gín les marque fóigñeufeméñt Si Fon voit bien 
que fa Carte a fervide modelle 3 célle dé Méfs/
Sanfon, ' Capaccio fut ruinée en 1249. par 
1’Emperenr Fréderic. Mr. Baudrand 'd ítqu ’el- r 
le étoit.fur la Motuague, au pied de laqiiéllé 
la nouvellé Capaccio eft bStie. Elle tíit- 
il, un Evéché fufragant de l’ Archevéché ■ de 
Sáleme; ón peut voir 3 E Arrie le Pjestúm 
comment 1’Evéché en fut 'tránsferé 3 'Capac
cio, comnie le raporce Ughelli dans fon Italíe' 
fácréeV M r. Baudrand * dit qu'elle eft re- d T‘ ID‘?‘ 
duíté éh Viiláge , ce qu¡ dóít s’entehdre de la ^Ed.i 70c. 
yieille Ville;; - cardans’la lifte-dés Siégeá de :toüs "
Ies Archevechez &  Evéchez de FUniven^ f Vô <ut 
il mer Capacito comme un-Evéché fubfiftaht ; awicKz.
mais il fo trompe lors quftl le ííomiííé en La-
tiíi Chput'aqumftSi s’il á crtl que CapMaqn¿t 
¿toít le nóm Latín de; Capado; c’eíl celoi dé 
C apo ó e :ÁC(5jja Villágeíifué entre Capaccio 
&  lá Mer/: Mr.' Comedié'écrir C a'paccxa ;
& aú lieu de citer Mr. 'Baudrand dont il em-
priinte fón! A'rtide,’ cité Dávíty qui dit efFec--, *
riverhéht Capácda, máis; pasda moitié de' cé
que cóntiéñt F Article dé‘ Mr. Comeilíé done
le' principal i ¿omme :j’:ai rdit ,í eft1 tire de Mr.
Baudrand- : Ce demier'iílet Capaccio a trois 
milíés dé la scóte de láMer de Tofcane, :8c
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du Golphe de Salcrnc & S vingr-deux milles 
'Je lá Ville de Sáleme vers k  Midi. , r.

1. CAPjE  » Ville de 1'HeÍlefpont, felón
Erienne qui cite Androtiou. ; , -2. CAP/E. Voiez T acape'. -

* G»gt C A P Á L IT A * , Ville de l'Amerique Sep-; 
Voíagcs tentrionale dans la province de Guaxaea;. elle 
j.part.c. 9* eft grande &  íi mée aufli bien qu’Aguatiikodans. 
f‘97‘ nn: pays plain rempli de Brebis &  de,gros be-;

tail 8c oh il y a quantitó de fruirs excellens,; 
partículiereinentde ceax qu'iís appellent Pinas] 
ou ¿fumas 8c Sandías qui fotit gros comme 
des eitrouilles, qti’on appelle eo Europe Me-, 
lons d’eau qui fe Jfondent en la. bouche comme 
de la Neíge & lervent pour appaifer la foifque 
catrfe la grande.chaleur qu’it y  fait parce que,

. c’eft.un pays bas & marócageux, quieft limé 
prís de la Mer^du Snd*

i c*ge , CAPANABASTLAb, ,  grande Vallée de.
v°i3£cs l'Amerique Septentnonale dans la Province de 
p - ** Chiapa. Elle eft coníiderable Jar une grande Riviere qui fort des Montagnesde Cucnuma- 

1 í danes & fc va rendre i  Chiapa des Indiens & 
delí á Tabaleo. Elle eft renororoóe aufli par 
la grandequantitéde PoilTon qui fepéchecjdns 

’ la Riviere 8¿ par le grand nombre de Bóraij 
, qixi,s-y trouve 8c qui nourrit non feulement 

k  Ville de Chiapa, mais aufli tous les, lieux 
yoifins.L e principal Bostrg oh eft le Prieures’ap- 
pelle C afaíjabastla , íl eff habitó par plus 
de huit cens tndieos.

t VaitJf/tDj CAPANÁCIÁ c ,  hótelfcrie dTtalie,F dans 
[e patrimoine de St. Píerre, prés de b Ville 
de Sutrí- On voir pres de c«te hótelierie les 
ruines de FÍchs Matrini,  anejen; líeu de l’E*

■ ■ truríe.
 ̂ C A PA R A , Ville de la Lufitanie, Ánto- 

'i Itiaeri : ñin á la mrtíur Já ronte de Merida 1 Sarragof,
. fe entre RufticianaSc C sd iio n iX X r i. M .P.

de l'une 8c de l’autre; mais les Editions de' 
. Zurita & de Bertius portent C appara par

* I. i>c.jr. deux pp. ptolqmée* ácrit C apara  , &  doqne
cette 'Vflíe sax Vetcotis peúple je plus Orien- 

/L4.C.Ü. tal de la Lufitanie. Pline ^en nomine les ha- 
Jfiíans Capérense s.; c’eft: preferitement las 
‘beatas de Capara evite Coria & Alcántara,  dans 
le Roiaume de León en Efpagne.
. CAFÁRCELIS, petite Ville de l’Anner 

, nie mineure dans , le departement nominé par 
f  1-f. c. 7. Ptolornée ® ’SxpgjyyUí Asmnmaníf̂

C A PA R D lE L  , Riviere d’Efpagne, aú 
Roiaume de Lébn; c’eft la m«ne que Zapar- 
diel. Voíez ce mot., . f

CAPARETjE A  > Village de Samarle fe
lón Juftin 8c Eufebe. II n'eft remarquable que 
póur avoir éíé la parné de Ménandre difciple 
& íuccefleur de Simón le Magicíen. Voici 

h Hift. \  ce qu'en dít Eufebe11: „ Juftin aiárit parlé de 
Icdíf.I.'ji „  Simón parle aufli de celuí-ci ( Menandre) 
c,ií‘ ,y en ces tenues: nous lávoas qu’un certain 

, ,  Menandre qui etoít auflí Samarítain & natif 
,, d’un Baitrg nommé Cappar atea difciple 
„  de Símon fur poufle par tes iJemons ¿ aller 
„  I Antíoche oii.il trompa un grand nombre 
yj de perfonnes par fes enchantcmnis Mr. 
Couíin dprit j e íuis jcí J a . tradu&ion écnt par 
tin doiíble pp, ce .noiu ík .en lait un Bourg, 
av) lieu qu’p w liu s. ícrít par un p limpie & 
k¿ fait qu’un Village dece lieu (  Fíeos).; Tem, II. .......  ^  1,1' ........... ....

CAP.
r.C A P A R N A U M » fontjine de laPalefti*

né prés du Lac de Gennefareth- Jofephc parbnc 
du pays d’auprés ce Lac, &  dí>nt il vante la 
ferrilité, djt: 1 outre ia bonne tempfflature de ^ ' ■ 
l'air , il eíV arrofé d'utle tontaina ahondante qui * 
eft ápellee Qfar/mnm par les habítansi Quel* 
ques-uns croient qué c’eft une veíne du Nil»' 
parce qu'tl produit des PoiíTons pareils I  ceux 
que l‘on peche á Alexandrie. Cette raifon eft 
Frívole. Si elle valoit quelque chofe íl fau- 
droit dire que le Rha, l'índus 8c leGange font 
aufli des veines du N il, car ils fe debordeiit 
comme luí &  noumflent des crocodíles. L-E- 
dirion Latine de Jofephe par Rufin d’Aquík* 
revele par Geleníus lit Caperstaufit.

1. C A P A R N A U M , Ville. Voyez Ca-
PHARNAUH. ;

G ÁPARO RSÁ, ancienne Ville de la Ju- 
dée.íelon Pcolomée. Voiez Caíharorsa.

CAPARGAM ÁLA. Voiez" Caphar-
CAMALA. , , "

C A P A R SA M A , Ville de la Ptolemalde i 
felon'Jean Moícus dans fon Pié fpirituel cit¿ par Ortelius. * • "

CAPAS A , ancienne Ville de la Lufitanie propre felón Ptoloméek. - H. i. c ./5
CAPASTITES, on lifoit ainfi autrefois 

dans Pline au lieu de Cabasites. Voiez ce 
mot. Divers M.anufcrits portoient Cabaftitet 
qui approche dayanrage du vrai nom que le 
R . P. Hardouin a rét&li fbr 1‘autoriré dePto- 
jomée & fur celledes Ades du I. Conciled’E- 
phefe, ou ileft kit mentían de Theopompe 
Eveque de Cabala.

, C A PA T IAN E .ou Pacatiajje, fumom 
d’une con tri particuliere de bPhrygie. Voiez 
Phrygie. i .

C ÁPBERN fontaine minerafe de Fran- IfíganM. 
ce dans le N&oufan, í  un quart de llene du ÍF¿ĉ fJ  
Vilbge de Cap-Ver.; Elle eft.dans,le fond p^nccT. 
d*uü Vallon fort étroít qui n*a poínt plus de 4-p. ijt* 
dix, pas de íarge. Cette fontaine n’eft couver- 
te. que dé brancbages;, l’eau en (qrt en bouil- 
ibnnant de ía gipfleur d’un homme & Ce perd 
tout aupres dek dans uii Ruifléau. qui coule 
Iclong dtt Vallon* Cette eau eft fort claire 
ác na point de gofit domínant á un peu de 
ftíptídté pres. Elle n’eft pas plus chaude que 
de l’eau qu’on auroit eipofée l'été au Soleil 
pendant quelques heures. Elle l’eft un peu 
dayáhtage en hyver 8c ¿galement abondante 
en toute faifon. A fa fource elle ne fait au- 
cun changement, 4, la reinture de Tournefol, 
ni au fyrop violat; encore moins  ̂ la teínture 
de Rom, arant ou apres l’avoír deguifée avec 
i ’efprit de fel, ou avec la dUTolutíon d’Alun.
Elle ne tire point la teínture de noix de galle 
flus que 1‘eau commune ,8c ne, trouble ni ne 
jaunit I3 diflbíution du fublimé corroíif. Le 
fel Alcali y  fait Je, lait Virginal, enfuite le 
Coojwltsrn ,  qui ŝ afaiflé au fond du verre & y  
fait une perite precipitación blanche.

CAPCHAC. Voiez Kapc&ac.
C APDEN A.C “  j ipetite Ville de France a¡ tiganUl 

dáosle Querci. fur un grand rochet;efearpé 
de toiis cotez 8c préfque environne par b Ri- Franco 
ŷiere du Lot. Elle eft d’une A grande anti- p. 199-Sí 

'qmté que fes habítans.erqient que c-eft 1 ’Vxetr l0°- 
lodstnHm dqnt Ceíar ne fe rendit maitre qu’a- 
prés un lorie fióse; que Nicolás Saníbn .dans 
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efpece. Dsns rEleáiion de TuBe i par «rcmpfe 
on trouve ¿i Chapellt *nx fitas, qui n’a qué1 
cinq feux ; U CbaftlU St. Gtrand qui en » 
cent treize, la Challe Efinaflc qui en á qua.“ 
rante-trois. Dans 1‘EIcftíon de Ste. Mene- 
houd on vbit la Chxptik fur ¿4*¡ve qui a feíze 
feux> Dans l’Eléction de Chalons la Chaplle 
Jar Ouriaii & Bievre en a vingt-huit. Dans 
l'Ehftion de París Ja Chapelle MtUn en a vingt, 
U Chaptlk St. Dtnjtcn acentúente fix; dan* 

fide, ils eP 7 t^ V a feV ch íSV  cette  Vitó Vüfion .d e Meaux la Challe fon Cncjen 
faifoit autrefcis partie du Cofflté deRodés, Se a p ó d e t e  cents; Se amfidequantuédau-

CAP.
fes remarqríes fofla Carte de Tarícieftíie Gáfale 
cherche i . C/tharj, & d atieres i  Prnth et/Jp»ehotj 
tá  pefité V ilb  de Capdenac eft encére, diftin- 
gtiée par tía fideiité i car ellén’a jamais éréfoa- 
mífe aiix AUglóis. Ce fut i  cette confidera- 
tion que Philippe le kmg áccorda pluííeurs 
beaux privilégés 1 fes habitaos Sí meme feJtemp- 
tbn de toutes fortes dé fubíides. Les Rois íes 
SucceíTeürs ont confirmé' toutes ces conceí- 
fions &c ont déclaré qué la ráille étant un fufa-

'  1 ' ^ i W í L

CÁPí

tres. Voiez ci-aprés fes arricies C apelib. ' CAPELLATIUM » Ammien Marcellin 
dit: d lors qu’on fut arrívédans la contrée nom- i  1. i8,p; 
mée Qtpcllsiwm* oh Pacas o u d e s  bornes tafcEdít. 
diftinguoient les Territoires des Bouiguignons

aprés la con fi fea fion dé ce Corítté Lou'is Sil
la donna á Jaques d’Atmagnic P u c  de Ne
mours. Celui-ci en fir don & vente ü Gallíot 
de Genouillac, Grand Maítre de PArtilferie, 
dontla petite-fillefeportadanskMaifond’U -
2ez par* fon roariage avec Jaqués de CruíToL &desAlfemans, orí, campa. Ge mor de pala)
On nc corópte qu’envirón quatre cents per- a feciletríent perfuadé i  eeux qui n'éxamínoienCpas les chofes fort éxaftemem que lesElefteurs 

Palatins en avoient tiré kurnom; mais, com- 
mé le remarque Lindebrog e , c*eft une erreur * oiferv', 
quieft favanimehtrefutée par Marquard Fre- >° l c P-7+. 
herf. Beatus Rhénanus * a doñné dans cette 
meur, Jean Herold h nés'éloignoit pas de 
cette opiniorí puis qu’íl ñit de Cajtéllatittm non Gerina&r, 
pas unpays, rijáis "une Ville qui eft HeideV- i p-S+.lí 
berg Capitale du Palarínat.' Muñfter l’expli- r| 8¿f(f  ̂
que du Bergftrafs, , >ri..r"

r. CAPELLE > ouCa m ix *; perite Vil- ; zeyitr. 
fe d’AHemagne fur feboidOcciderítal’duRliip Caree defe 
vis-á-visde Lottoftein» Se de l’embouchure de

Siren,, tirant au Nord-eft. C’eft l i  qu*eíí la Rivíere de Lohn daos le Rhin; au-deflus dw.de 
une míñe d’oii fe tire la plus grandé quantité de Coblentz. ", ' Maymce,
dernbís Si Efpiríeües, autrement mcresdcRu- i .  CAPELLE (la) petite ViUedéFianee 
bis, & Topafes jaúnes, de SapHirt bleus & en Picardie dáns la Thieracíie fur la írontiere 
blancs, d’Hiacinres , d’Amethiftes &  aqtres du Pays-bas & du Haiñaut,; k C’étoit autre- 
pierres de diferentes couleurs. filis une des cleft Sí uñé des plus fortes Places ^  ^  ̂

(3* C A PE E L A , ce mot qui eft le diminurif de wute la Picardie; mais fes fortificationsont Friío-T.¡, 
de Cap-a, une clievre, n’a jamais ¿té cmploié ¿té ratées. Elle fut prife par les. Elpagnols én P-47*—  o —:c— —- -- ---  -1— -  J 1 1636 ,&  l’année d’apres le Cardinal de la Val-

ktte la repric fur eux. 1 Ce n’efl plus qu*un l

fonnes daos Capdenac.
CAPE. Voiez T acape' & C apes. 1 
C A P E D U N U M  , Vitó des Scordilques 

a íímM, » peupfe de Ja baile Pannonie prés du Datiube. 
^éartil' l-az‘(is b crP't que k* traces s'en voientl C ap- Tlidlur. tenbeRg , &  C amstüin. II eft vrai que 

le Dtwnm des Anciens rqiond au Btrg des Al- 
lemands'S figmíie une Montagne, une Colime. 
Le mot Stei» qui fignifie proprement unepiér- 
re, étant compofé avec quelque nom fignifie 
un Ú}¡uenii\ óu une Farterejfe, 

e Ta-üimtt C APELAN e , Montagne d' A fie au Rfaiau-
Indís '̂t e, me tó PeSu ^ douze joumées ou environ de
ij,.

que pour ripnifier une petite cbevre, dans les 
Auteurs dela bonne Latínité; li ónen excepté qu’uri i Baudrû JBourg, i  une líeue'de la Rivicre d’Oiíe, Ü cinq de Guifeau Levant Si i  quatre d’Avcfne 

veis le Midi. ' -
1 CAPEN A , ancienne Ville d’Italie dans h  
Tofcané ancierine, entre les Veiens Ar lé Tí-; 
bre. C’étoit'dans le territoire de cette Vílfe 
qu’étoient le Bois *  fe Temple de Feronie: 
voiez ce mot. TitéLive *  dit: on eut alors ¡» 1-f.c.io 
plus d’une guent \ fouténir en méme terns, 
chez les Vnens, I Capene, chez íes Faferes,
& chez íes Volfques. II dit ailfeurs * : «1 » 
manda de divérs endroits qu’il y  étoit arrívé 
des prodiges; qu’il Capeta on avoit vu paroí- 
tre en plein jour deux Lunes &c. Ce fut un 
Municipé comríie il paroft par une infeription 
itrouvée fur fe Mónt Sotare & publiée par # 
Gruter0. ' ,

V . M . SEETCI CI E  
M EN TIS SEVIRI 
M U N IC IPIO  CA  
" PE N A T . ' ■ / ’ ■

Étienne écrít Cafinna. Dans unfragmentde 
Catón, on lie C a f in a , pour fc ríoni de la 

ou une Ville, qui a' conferyé dans fon nota yiDe fic C apinates pbur celúj des hahirans 
un moríúríiérít de fon origine. La France a "tant ’de la'VÍllé qué du Teriiroiré. T ite-ti- 
quantité de Ueux, & dé Villages de cette ve nomme ccux-ci Capenatej E Le {ofls^ef1 hf-*-*-

’ eft

lés Poetes qui trouvant cé mot cotnmode pour 
feurs vers Temploient ponr fignifier une cfaevre 
grande óu petite fans diílinSion. Mais dans 
les fiécles barbares ou l’tgnorance a larinifé desí 
mots inconnus aux bons Auteurs &  tirez des 
Eangues vivantes, C apella a .figuifié une 
Chapellt. Ce mot n’eft pas féulement remarqua- 
ble’en Géographieacaule des Chapelles fameu- 
fes par les pderinages St par les autres devo- 
riórís dorít ií eft parlé dans l'Hiftoíre; mais 
encoré parce que plufieurs Chapelles firuées fur 
de grands chemins fen’ent , ou peuvent .fer- 
vir, a marquer fes diftances, Aux fiécles paf- 
fez on ¿rigéótt beaucoup de ces Chapelles dans 
les campagnes; mais orí s’eft dégouté parl’a- 
bus qu’on a vú qui s’erí faifoit, ces lienx fer- 
vant moinsü nourrir la devorion des voyageurs 
qu’a cacher les voleurs qiii les attendoient fiir 
fe grand cfaériiin ¿ d’autarít plus que ces cha- 
pelíes fonr pour rordinaire entourées de quel- 
ques afores.

II eft arrívé que ees Chapelles par leur cele-



CAP. CAP* * i ;
*ft a'¡¡uúft* plü* ffOiarquoble1 qu'ií ¿terminé Medaille de Comna ode repretentek nota & Je 
OÜ ils étoient. La guetre ,  dit-il , devint gínie de Laodicée, & deux Rívieres cxpreflW 
¿ ’autant plus, feriente que les Capenates & les taent nommées AfKOC, KAI1POC.
FjfifquíS'arriverent tout coup.' ; Ges deux C A PIiR N A U M ,’Voiez Capkaknaum,
peupifes ¿e l’Etrurie fe voyant les plus pro* CAPERSANA , lieu voifín de Zeugma
ches des Romains aprés la defaíte dés Veiens Ville de Syrie. Amnaien Marcellín en fair cmrtnt'quHb feroient fes preiniers attáqueiV mrnrion*. Orteliush doute fi-ce n’eft point i  1*1.*. 
T’ai d¿j» dit que te Boís «£ te Ternple deRe- la míme chofe que Capesíana qu’il nomm¿‘ *i9 ^ ic-
ronie étoient dans fe lermoiru de Capene, T i- plus bas'; & quf«I dit éttt fituée au bord de' ¿

a ),i7.c, 4. te-Lívc te; marque en'"plus d’unjtadroiV. 1‘Euphrattr. L'Hifioire Mélée, telón le mé~'¡ Cu. a  * gcl.3j.c- vírgiieb nomme ceBois Cafcm Lu<¡u f me Géographe» íáit menrioo de Capessa, *
1 ■ CAPEN A RORTA les Andeos ónc: qu¡ peut bien n’étre pas diferent. Theo-

7 f̂ 69h * a>níi nommé une des portes de la Ville de' dome dans la Víe de Sauminus mee ce lieu ven7' P a ^ ,  qui eft auiourd'hui nornmée la Porte POcddent de ce fieuve.
de St. 5ebafticn, icau fed c l’Fglife de ee CAPERTURI ,  ancien lieu d’Afie.
Saint. ■ C’rft-la que commence la voye Apr Amonin *f le iriet fur la route d'Antioche i- * 
merme. On á cherchéi’origine de ce nom.' Frítete, entre Niaccaba & Apamíe j 1 xxxv.1 
Marlien avoit avancé qu’il venoit ¿'une yille M. P, de b premíete, & i  xx. M. P. de la nommée Capne b^tie par ltakis aupfét d’Al- teconde, ■
hc( &  eicoit Solio 1 «mime garata. Orre- CAPES mi C a p s ,  les Mores ditent C a -  
lius a. fort bien remarque queSolin n'én parle bez , Vilte d'A frique dans U Ptovínce de' 
p oin t, & que la citation eft fauffe. - Le Trípoli. Marmof* écrit Capez. CetteVif.^ T. 

Defcdí; Sieur Roífi dans te drfcription de Rome an- le eft grande» A  ancienne A  Pune des premie- c-38'
lío»di ci<nne nelaifle pasde dirc : Fm  res queles Romaíns bitirenr en Afrique. El--

¿¡ella Citt* di Cafen* * che Italo fabrico frejfv- te eft dans le Golphfque fait la Mer Medí- 
' ' ' [■_ ‘ ¿Ük* i carme racen/* Solfa , A le niémo Au- teitahée entre les Esfaques 61 Ies Gelves. Elle

Á teur ajoute une autre opinión qui derive ce eft fermée de víeilles muraílles fort baures, Se 
■ nom d‘un Bois des Mufe, nominé en Latín a nne belie Fortcrcííe prc-v de VemboucbOre' r 

Cameenarnm Lntut. Elle fut auífi appclléc U¡ d'une Riviere d’eau chande. ' (O’Ablancouit 
[Forte Appiennk du nom du gruid cheminajóme que Ptolomée mer cetee Riviere & 5 8. 
qui commen^oit en cet endroit. l i  40'. dé longitude, A í 32, d.> 45'. de la-
■. CAPEN AU,. Bourg de France en Lan- «mde. • lí devok diré que Ptolomée place le 

' guedoc au Diocéfe de CarcaíTonne, C’eíl ce; Tritón que Pon croit eíre la múne Riviere I  
. qu'eh dit Mr. Báudrarid. Xc Denórnbre- ; 8. d. 48'. de (ongitade, A & 30. d. 45'.  de 

irent du Royaume de France ne parle point íaritude ; car c’eft ainft qu'on lie dans l'ou-: 
de Capenaóí maii ilmet CaREnricr Vifle de vrage de ce Gédgraphe“ . Qpant J la VilfC; ® I.+.c.j, 
118 . feux dans le méme Diocéfc. Cndeuxi méme que leméme Auteur nomme Cape ou 
O rthograpHes ne me pecoinént defigner que T acave ; i! luí donne 38. d. 50'. de longi- te nwnem u , qmeRíitueaupráí de Barbey- tude , Se 30.d. 30'. de brítudc. (C'íftfous 
tac fur i’Audeau delfous de CarcaíTonne. • La le nom de Tacapé qu’élle fut trfe-illuftre du grande Carte des- Genenilitei dé Montan- temps des Ro/nains.) " Les Goths l’ayánt » Ĵ atwet bon Ar de Touloufe k nomme Cappsn- priíe y tinrent tongtemps gamitan ; mais les lb¥* OX7A. üicceiTeurs de Mahomet entrant en Afrique lai i .  CAPER en Capaes » Rivíeiie d'Afte ruínerent , & depuís elle fut encore ruínée c kí.Cit. dan* 1'AíTyrie filan Ptdümée c{ cet! Auteur: fcus un Caiife de Carvtn : 8c quoi qu'elle f¿"' ' marque trois Riviere* ,  qui tomboiew dans te íoit rétablie, elle eft fi incommodée des cour- 
Tigre { favoir le Lŷ t*5» te Caper 8c te Gor- tes des Arate» qu’eHe a été long-temps defer? gus ; toutM tes trois einre tes ViSei de Ni- te. Ccux qui y demeurent aujourd’bui, font nos 8c de Seteucie , 3 nsreilte diítence l'une de psuvres gens fort noirs dbnt la plupart sV  de Paucre, 8c dios Pordre on elle* Ibntnom- donnent a b péche , ou au labourage. II y taées io : de forte que te Lycus ¿toit k plus a en cette contrée de giands lieux plan tez de - r proche de la Ville de Ninus , le Gorgus plus palmes; majs tes dates Te fecbenr auflitót & ne ; i prés de Seteucie Be le Caper entre deui. " Po- durent pas tome l’flnnéc comme cellñ de Nu- ü 1. Ivlse dit4: Herinias était d'ávis que l’on mar- nadie. Les tenes font fcgeres & fahlonneu- ; chir le long du Tigre & que ce íteuve , & tes , oh .pon ne recaedle que de í'orge , en- deux autre*Rivíereí,teLycui A te Caper,ter- core bim peu. La principak nourriture des siflfnt de retrainchanent i  pAnodeí Nou| habitaos eft de racínes douces, comme des a- avons deja remarqué -pluíienrs fin* que tes mandes que Ton maHge cuites A détrempées,Crees avoient porté en AíTyrie des notas ufi- comme Ies Indiehs roangént les patatcs. 1 

... ’ ¿cz ailkuss ,• 8c mxquels iís étoient accouru- ;. G olphe de CAPES, Golphe de la Mer jyapjir
■ . - o  rnet ; car on tmuve encoce te Lycus|i A  le Maüterrmée fut la cote de Barbarie au pays Atrû wp; 3 

■ Caĵ r dans PAiíe Mineure. \ roicz lV.rride de’ Trípoli. ~ i l  pien¿ le nom de la Vílfc qui7ao'- fuivam. y  eft íituée*
- z . CAPER ou Gabrus 1 ’ Riviere de ■ CAPES ou* Cap , Riviere d’Afnque fur tl'AfirMioeure ¿n Ehrygte ¿ms b  Cibynti- b  cote de Barbarie,  au pays de Trípoli, On?5);que. PHoe' dir en pariant de Laodicéc: croirque c'cft Je Tritón desanclen», Elle 
-. ell» -eft fur te Lycus ; TAtepus 8c le Caper a fa íource du cote du Midi dans un deferí fa- 

te* cótez. Strabonf dit auffi en par- blonnmx prés du Mont VaíTalat, 8c fe jette T7* , km ¿o b méme Vdle ; c'eft-tt que le Caper dans la hler prés d’une Ville nommée anfii
TA: teEycm te ptadsntciiiisteMéuidic. Une Capéb : On ¿te que i’eau en eft fi chaude 'i-;: *: D d * }  qu'on



1 * 4  - , „  ..
ni,,nn n-ert fauroit boire avant q u e d e ! avoit 
U fá . repote une heurr. _ Prés de la Ville 
d’Elhám > elle.fbime un Lac apellé le L ac 
pErLEPREVX, parce quEceux qiu íoíit in- 
(e&cz dé cette maladie :* güeriflént éh búvant 
de fóneau. ■ '/ i- a.. - ' /  ' ■

,  ibíd.sp. - C A P E S ‘  ,  peuple d'Afriqüe Tur la eflte 
H¡¡,' de l’Océan prés de la Mohtagne de Sieny 

Lioiina. C e fontales anciéns habitans du pays> 
1 , lis font les plus ingénieux de toute la Guiñee» 

ík apprennent facilement tour ce qu’on veurji 
ibais comme leur pays fournít fuffilámment a< 
leur.-entretien» íls aiment l’aiíé. &  te repos» &■  
fotir enneruis de la guerre. Ib oflt poor voi- 
fins d’áurres Negrés, quí s'appelltnt C umbas 
ou M a n ís  , c’eíU-dire Anthropophages. 
Ceux-ci l'an i f i f -  firent irmpnon dahs le 
pavs de Capes pour s'enricbír du pillage; mais 
arrirez par b fertilité du terroir íls refolurent 
de s’y habituer , & chafferent les Capés de 
tons fes endroirs , oü Íls rrouverent bon de 

. s’établir » mangeanr les uns , &  vendase les’ 
autres aux Porrugais., Ces malheureux vain- 
efls venoient íé jetter eux-mémes enrre lesbias 
des Porrugais » les prisnr de Ies prendre pour 
efclaves afin de fe fauver des mains de ces Bar.; 
bares, qúi fcnt devenusdepuis un peumoins 
farouches. Daris chaqué village il y  a une 
grande rnaiíbn íepaiée des autres-^oü T on  met 
les jeunes filies afin d’étre inftruítes pendant 
Un an par un venerable vieiUard, A  b  fin dé 
l'année toure cette troupe de filies forr en 
pompe au fon des inflrumens pour s’aller ren- 
dre dans certaines places» ;oü eHes danfent en 
prefen« de- leürs peres Sí. de plufieurs jeunes 
gens , qui le bal finí choífiflént pour leurs 
femmes celles qui leur plaifent le plus; aprüs 
quoi í’époux fait quelque prefent! au pere &  
au maítre de U filie. Voiez Si e r r a L iOn- 
na. Les Cabes-& les Cumbas onc leurs;Rois 

- qui .rendent. la Juftice eux-mémes ; pourcet 
: effer U y  a une grande cour dans leur .Palaís 

nommée Ti««ow, oü.ib donnent sudience: le 
Roí érant' aflis fur un Tróne elevé » &  fes 
Conféillers rangez íiiqdes fieges plus bas á fes 
córez. La comparoiflent les parties accompa- 
gnées de leurs Procureurs.6: leurs Avocatspa- 
’-rez de diverfts forres de plurnes avec des fbn- 
nettes aux pieds Se des 1 dards aux mains fur 
lefquels ils s'appi!yent& un mafqueTur le vi- 
fage pour parler avec plus de libetté » &  fans 
erre connus; enfiiite le Roi ayant pris l’avís de 
fesConfeillers prononce la feutence. Ce Roí' 
n’eft V proprement párler qu’un Viceroi des 
Rois de Otenja ou Ceét-Mtnte , qui depuis 
qu’ils fe font emparez du pays de SÍ£tra-IJm~ 
na y  envoyentvun Gouvenreur aventure de 
DtmAngh qui fignifie Roí.

CAPESS AN A. Voiez C aper san a .
- CAPESTAN , petite Ville de France au 

b.’BMHjrtñJ bas Languedoc , aú Diocéfe de Narboune bü 
£d, 170 /.:]deux lieues de cette Vrlle vers.le Septentrión 

proche de la Riviere d’Aude, Son: ribm eft 
formé du Latin Captt Stagttí » c’eft-ü-dtre U 
tete qu U cemrmncemfítt, Aé VEtang* ; Cette 

t Dínom- Ville ;qui n'a que' iOy. feux appartientd aux 
bnmtii- du Arclievéques de Narbonne, qui-y ont fondé 
T 110 P^'f Chapitre A une Eglifé aflez belle bá- 
rfcvu.Dia. rie dcpuis l'an i  zyi.Tur le modéle de la Me- 

tropole de Narbonne. Le Canal Royal pour

la communicition des deux Mers paflt dañs le 
territoire de Capellán. ' i

CAPÉZ. Voiez Cape'j. ■ .
CAPETERUM , Place forre aux pieds 

des Montagnes, felón Cedrene cité par Orte- 
lius*. EHc étoit voífine de Theoapfiopolis t Theüur; 
dans la Thrace , Se eft nomtnée C apeti 
Arx , ou b FortereíL de.Capet par Curopa- 
bte., CAPEUS, Baye particuliere dans le Gol- 

- phe Perfique fur b cóte d’Arabie » felón Pli- 
nef » qui y  mee les Gaulopes & . 1«  Cha-/!■  *. e.xK 
tenes.

CAPHAR ,  , ce mor en Hebreu 
gnifie un Village» une Bourgade. D eb viebt 
qu'il fe trouve aflez fouvent avec un autrt 
terme« qui eft le noin propre & diftindif du 
vilbge ou de b  Bourgade.

Le nom Cmfhur eftquetqueftns joint ¿ un 
nom de Ville parce qu'il eft fouvent anivé 
qu’un Village s’eft aggrandi , & eft devenu 
Ville. - . ;

CAPHAR ou C aphara » Village ancien 
de la Paleftine dans la Tribu de Benja
mín*. ,tJoíucc,
. CAPHAR-ABISh» Cháteau de Yláamét * ^ ^  

dont parle Joféphe*. Cerealis Tríbun des 
troupes Romaines prít cétte Place avec trés- « oc Bciio 
ptu de mondt. La Gemare1' parle d’une*j+¿c'Jf- 
Place coníiderablt de 1‘Idumée meridionale 
nommée C aphar-B isch. Ce devoit étre riw: 77, 
une grande Ville & non une himple Forte- , 
reflé. ' v. ■

CAPHAR-ARIA c’eft-i-dire le Le mime,
ge Aft Lien, entre Jerufalém & Afcalon, fui-, 
varirles TabJes de Peutínger. C’eft peut-ítre 
la Capharorfa de Ptolomée: : <

CAPH ARATH  “ »Village' de Galilée qu^m Lememéf 
fit fonífier, commc il le dit dansí» x

CAP. ^

CAPHAR-BARICA ou : ,
CAPHAR - BARUCH A , c'eft-i-d¡re

village de Benediétion; village de la Paleftine . dans la Tribu7 de Judas ■ St. Epiphanen le » mívtrfa 
met fur les confins des pays d-Eleurhéropole Se iíá,t‘ ‘--‘í  ¡ 
dé jeruíalem» Se ü trois milles d’Hebron. Il *?** 
écnt-ce iiom K<*̂ â «P5c3;-» au lieu de quoi
2uclques*unS ont voulu lire taü ne

chant pas que Cabarí eft lü pour .Caphar*
Son nom lui vient peut-&rc, dit Mr.Reland0, 0 p: 
parce qu’il éroit voííin de la Vallée de Bene-^í* 
diflion- St. Jeróme ditp que Ste Paule y . ptrrn¡, 
étaót mornée Te fouvint de ía Caverne .de 1. v  c. i l j  
Loth , & vit l’endroir oü étoient áutrefbis v ?6'¿ 
Sodome & Gomorre. On croit que le Patri- 
arche Abrahám accompagna jufques-li les An. * *' 
ges qu’il avoit eu l’honneur de recevoir ,  & 
qui.alloient ü Sodome. ■ • , .

CAPHARCHANANIA1, les Do&eursr RfJW 
Juifs mettent ce lieu aux eon fins.de la haute, l^ieít p.
Se de la bailé Galilée. CJuelques-uns b  pren- ó87* 
nent . pour Cana .comme J ’Auteur du Livre >Juchann.
L- CAPHAR C H ITTAIA. Les Talrou- 
diftes ictoient que. ce lieu eft k  niémé que 
ZiDDiM dont-yarlede,livre de lofué *. . Mr.- - .
¡Rebnd dome f i' c’eft la CapHarcotia de ’ I9‘v,)fi -Ptolomée.-.. - ' ^

^ ^ W A R C O T IA  1 °u C apakcotia ,  '<"t’c’eft ;dé cette derniere fiijon que cc xndt eft
écrit



á ij.c . tS, écrit cÍanS-ícd1oméea. y C ’étoit une Vílle de 
Ja Paleftíne dans la Galílée; mais les exemplai- 
res de cet Auteuf.yaiiehc extrémement. Ce- 
lui des Aldesoúde M olet, qui.eíHe métre, 
forteíCAPAB.CTONi- Molet ajoúte C apar.-; 
c o t ia , fetonTexemplaire Gircc., C ’eft féloh 
ltii la méme chofe que Capharnaum. Les E- 

' ditions de Novbmagus í i  de Bertius ne fonje 
■ 1 ■ 1 mención ni de C ü p a rflw i¡ni de Caparcotia i 

Se metítent fe la place lé nom de C aParnaum . 
Cependant c'eft- une erteür, Géográphiqtie 
aíTez grande; Csr Caparcotia de Ptólomée n’eft 
pfjínt diferente de Caparcota») entre Scythó- 

" pofis &  Cefáréede Paleftíne-felón laTable 
de Peutinger , &  par.confequent ce rie peut 
étre Capharnaum, CapartíOtm ou. ,Captr»mnt̂  
tjni étoit bien loin déla preí dujourdaín au 
Nord. Occidental de la Mer de Tibe* 
nade. " 1 ;.

C A P H A R -D A G O N  , du le- village de 
■ Dagon , dans la- Paleftíne entré DíoipOlis &• 

i  ad vbieih Jamniá > felón Eufebeb.
BAtíw, . C A P H Á R -E T H ^ E A >Jíeu de fe Palefti-1 

tie dans le temtoire de Samarie¿ C ’eft le me-' 
me que C aparáTjÉa. Vbiez ce mot.

C Á P H A R  G  AMAL A , ;,liéu dela Pa- ’ 
leftine, a xx. M , P. de Jertifalem., LuciUs 

c Día. Prétre, felón D* Calmee %. (qüífe trompe* il
¿-.'.Bellitm, devoit direSt. Ludend Martyr du v. ñéck) 
i3d.ri!>t, a ecrit l’Hiftoire de l’ínventión des.corpsde 
Ecckf. ad st;- Etierine * &  autres qu’il tróuva par le rhd- 
ann, y £n j ’une revelation. II étoit de Caphar- 

Gaiiiala. Il fetnblej ajoure D . Calmet» que ce 
lieu prenoít fon ndm de Gamalíel * qui en é- 
toit le proprietaire : (il y  auroittout lieu dé 
foup^onner au contraíre que Gamalíel prerioit , 
fon nom de Gamala,) &  qu’il y  fit etíterrer Sti 

‘ fctienne. -' .i '
; , C A P E A R -J A M A  j c’éft le riom que leí

e Ganar. Talmudíftesf affurent que fon donna' á la 
Híthjol. ■ y Vílle de Páleftine, nomtnée auparavant J ab- 
Mtgill». fol. NEEL t dgns la Tribu de Nephtali.

C A  PH A R -L A K IT IA  , Ies, Rabins 6 di- 
ij.v.; j- ; fenc qué l’Empereur Hadirieri mit des' corps de, 
g EckiRaí- gardes én: troís lieux; favdir íl C háMmata , Ü 
beíi fo). 70. C ap h Arla kit 1 a * í B ethÉi. de Ju^
' dee,

C A P H  A R -N A C H  U M , Ies Rabitis nom- 
ment ainfi uri’certaín lieú dont íls tráitem les 

. ; babitahs d’tíeretiques/ ■ M r. Relatia croit 
avec raifon .que ce lien n'eft autre que Copey- ' 
fian?» * car c eft ainfi que les Proteííáns écrí- 
yerit ce nom; conformément áu texte Gréc áu 
íieu que . la yulgate dit Capharnotm tqui eft 
plus' conforme a l’Etymolc^ie Hebra'/quei 
Ge reproche d’Herefie. yieñt pept-étre. de ce 
que J esus-C híUst ayant vécu long-temps i  
Gapbarnaum beáucoup d-habitjns crureht en 
.luí , ce qdi ne pouvoit qu’imter ceux des 
Juifs , qui ne l’avoient pas récorinii poür le 

, Meffie. Voiez l’Article fuívánt. - ;
\  . C A P H Á R N A U M , l’ufagfe de toute I’É- 
.glife Catholique eft d’écrire áinfi ce nom. Le 
Grec &  les Verfións des Proteftaus * qui-.Ie 
fnivent * ipóftent C apernaumj ‘ 'Gétte Vflle 
eft celebré dans. l'Evangile par l’honneur qu’el- 
íe á eu d’ét're la demeiire la píns ordinaire de 
ji-sus-CHRis,r .pendánt.les t'róís années de fa 
Predi catión. Elle étoit en ¡Paleftíne dans fe 

¿t.+'k-jií’ Galilée*/ St* Euc'ditV : il defeendít il Ca-

CAP.
pliarnauin * qui eft upe Vílle de Galílée, St.
Mathieu eñ niarqye plus précifement ja pofi-
I'on-'■ Jts'us depuis, ayánt otií 'dire que Jean xz‘
ayoit cté mis en prifon fe retira darisda ,G'ali* ■ *
■ Jee*. &  quítant )á Vílle de Nazárcth* íí vint 
demenrer & Capharnaiim qui eft pVoche de la 
M er, fui- les conflns de Zabulón & de Neph- 
thali. Cette Mer dont parle St. Mathieu, eft 
deíignée par cesfparoles de St. teank ; Jesús * c.d.v.i. 
s’en alia enfuite au defe de la Mer de Galílée * 
qui eft cellé de Tiberiade ; . .  1 Lorfque le l  y , &  ,7 , 
foir fut Venu fes Diíciples vinrent a la Mer,
&  monterent dans une barque pour paííer au 
defe de la Mer vers Capharnaum. Saint Jean 
Jious apprénd qu’ií'y  avoit une Synagogue"1, w 
Ge fut dans cette Synagogue de Capharnaum 
que le Sauveur explíqua les avaritages que les 
fidelles devoient tirer de-la manducatión de fa 
chaír dans l’Euchariftíe. Le dpmicíle ordi- 
mire de J j-sus-C hrist étoit i  Capharnaum, 
comme il paroít tant par Ies paroles de St.
Marcn : quelques jours áprés Jesús revint 5 n c .i.r .t . 
Capharnaum , &auffitót qu'on eut ou'i dire 
qu’il étoit dans la' maifon íce. que par celles 
de St. M ath ieu ,, ou il eft d it: J esús mon- 
tarit fur une barque repaflá le Lac , & vínt 
,dans fa Ville. j ’ai deja dit ci-delfus que le 
Sauveur demeuroit auparavaht a ÑaZareth dont 
il quita le fejoilr pour deitieüier  ̂ Capliar- 
naum ; &. l'Evangelifte0 fe fert du mor de o St. Lac. 
dffiendre jiour, marqiier que cette derníerec+‘ v' 31’ 
Ville étoit plus .bas fituée que rautre. La 
ihéme expreflion eft employéef en alíant de P st- 7 tan, 
Cana 3 cette Ville; c'eft tout ce que Ies E- 
vangeliftes nous apprennent de cette Ville. "
Qyant a rEtymológie de fon nom 5,, fi on 2 Barrer, 
l ’écrit par un y  dans la derniere fyllabe il veut ¡n Euftb. 
díre betU metoirie. , bean viUageo fí qn l'écritOn0Illâ  
par un pj, comme dáns fe yerfion Syríáque,
il fignifié * inetátric <¡'n nilloge de eoojalatie».
Euftbe dit. que; c’étoit un village ¡de fon 
temps. J ’ai deja averti que le Copháhimm 
pretenda de Prolomée eft C a pa r c o t ia  dans 
les anciennes Editions s cVft aipfi qu’on lit 
dans celle de Strasbdurg .1 % 10. Caparcotia eft 
la mime chofe qiie Caparcotani , cómme fe 
Table de Peutinger le nomme .entre Cefaréé 
de Paleftíne &  Scythopolis S xxvn j. M , P¿ 
de la preiiiiere Se á xxiv. de fe feconde.j ainfi 

;ce ne peut étre Gap.harnaum qui ne fauroít étre 
au milieu des ierres, ui entre; ces detix Viiles.
Jofephe dit*; qu’ayañt été bleíTérdans le com- T DeBeHi 
bát, ort je porta au village de K efha uñóme , J ■c-18- 
:& defe á Tárich&s¿ ;-'On peut juger de ía 
.füíte de fon difcours que ce village n’etoit pas 
Join du Jourdain &  de juliade , qui, eft la 
Bethzaide de 1‘Ecriture Sainte.: Il nomme 
C aparnaum  uñe fontalne au pays de Gen- 

'ñefár que l’on croíoít étre une branche du 
jrÑil. L'Itineraire du Saint Martin Antonio 
¡écrit au VI. fiéclé diferent: de l’Itineraire 
que je cite fi fouvent.dit ; defe nous vinmes ü 
la Ville de Caphacnaum dans fe Maifon de 
Pierre ,  qui eft prefentement une RaGÍíque¿

7A1Í y n .  Éécte AdamnanUs Écóflois, qui a 
iécrit de fe Terre; Sainte fur íes Memqifes qué 
lui foumiífoit Arculphe Evéque Prátt^ois, 
dit * ;  cenx qui defiendent  de Jeriifalem & c  ¡  B e  l¿ci¿  

.yeulent fe rendre i  Capharnaum ,  comme Ax-SanHU L a* 
culphe rápporti * yorie droít par Tiberiade;

ett-

CAP. í i  j



CAP, .'■ '■ CAP.

un peu toiimé , íls arrivent á Capharnaum ■ . , .
- V - “  7.hnlnn &  'de Caphar-Saba; U e c n t c e n o m  Xa&wxfa.

* S, Math. 
c. n .  v . l j .

i  ], i. ad- 
verf. Hxrcf.
i J. i. Jbid.

4 ~Ech¿ K/i- 
ím  fo!. 7 
co]. 4.

s in Pita 
fuü.

&' eft reflerrée dans un eípace étróic enere la - -  . . , . _  * „  • fioQ
Montagne &  le Lac, &„sW id én Ióngueur i agiíTe ici de Verfabin, {VirfabtMHtn. Cajít-sm) - 9 • 
fm-le rivaee ; ayant la Montagne au N'ordi dans la Paleftme duquri,il eft faic mention au 
& h  M er au Midi de maniere que fa Ion¿ s is . livre dn Code Theodoíien car ce k De Erog: 
ruetir eft d ’Occident en Orient. Cette, des- Ferfabínum CaftfHm doit erré la .méme .place;mu’ ¡llln'- 
criprion nous montre que Capharnaum doit que Berfabé. ! ■ - ■ ■
írre Tur le ríváge Septentrional de cette Mer j,- C A PH A R -SA L A M A  ou C aí>hxr-Sa- 
aíTez píes de I’endroít otile Jourdaín eneré rama, eft peur-étre la méihe.chofe que C a- 
dans ce Lac. On fait d’ailleurs qu’eíle étoit phar-Sem elia  1 , dont il eft fait mention' i Macchâ  
n l’Occident de cette Riviere. Elle fubfiftoit par le Prérre Lucien dans fon Hiftóire de Pin-1.1, c. 7. ’ 
encóre coróme village au vnt. fiécle &  l’Irine- ventinn des reliqües de Sn Etíenne. M r. R e-J' »'■  
raiiede St;Guillebaud (JVÍHibaUns) en faitrtieri- !andm femble douter fi ce ne féroit point aufli p^ ^ , 
tión ; mais il n’eri refte plus aucune tracen la mérhe chófe que C aí*har-G aíwái.a í dont p. 691. 
pjS méme Ies ruines. Les pelerina modernes il y eft áufli parlé.
n’en Pont aucune mention , le P. Ñau qüi a CAPH AR-SÁM  A I “ > yille de la Palefti- » ibij; 
vifité cette M e r, Sí qtii nous parle des ruí- ne, peu diftahte de Sipporis i en allant vers 
ries de Betíáída &  de la Ville de Tiberiade  ̂ Jitco ou Acre, Il en eft fait mention dans la 
& quí enfin a parcouru avec une vetieratioti Gemare de Jerufalem; 
trés-religieufe tous Ies lieuX qu’il íávoit avoir CAPH AR-S A'RA MA. Voiez CA phar- 
íié  foulez par les pas de Jesus-C h r ist  í Salama. ,
n’anroít pas manqué de voir Capbamaum ; C A PA R -SE M E L IA . Voiez C aph ar- 
mais il y  a bien des íiédes que la bien ace du SalamA.
Sanveur a eré accomplie & toi Capnarnaum C Á P H A R -SO R E C H , Villagé de la Pa- 
qui r’és.élevée jufqu’au Cid i fu (eras abáifTét leftine aupres d’EleutberopIe ; tout joígnant 
julqu'aüx enfers. St. Epiphane dit que Cá- le village de Saara°. On erbit qu’il porroit 0 H¡ÍTĈ - 
pbarnaum &  Betzatde étoient Villes voilinest; ce notn de Sorech chez qüi demeuroit Delila P ad voceiri 
ilajo'jtee que ti’y  ayant que le s ju ifs , qüi de Iaquelle San fon devint amoureux. Sorech.
avoient le privilege d'y demeurerjoíeph ob- C A P H A R -T E B I, lien de la Paleftine 5 f
tint de Conftanún 1’aíné la permiflion d’y  bu- l’Orient de Lyddeq. .................  „ sé£s5
tir une Eglife pour les Chrétiens de méme C A P H A R c'T O B A , Village fítüé áu mi- Pala-ft. p. 
qu’a Tiberiade &  a Diocefarée. C é Sairit lien de l’Idumée felón JofepheL Rufín fem- ¿í'1- 
ccrit diverfemeñt ce nom Caphai-iiatim í̂ííepd  ̂ ble avoir ]u K&pci¡*Tóq>á Caphárropba, J- 0® Bĉ ;

, &  Capernaum &wif*«ovp. , &  femble CAPH AS , Montagnede la Libye lme- 
avoir cru qu’elle n’écoit pas fur le bord de la rieure, felón Ptolomée5. / ' r ,
Mer ; ce qui ne s’accorderoit pas dii temoi- C Á P H E N G 1’, Ville de l’Inde au delit du f EauJrané 
gníge d’Areulphe raporté par Adamnañus &  Gangé au Royaume de Siam avec une Provin- £d, i7of. 
cite ci-deflus. Je ne fais ce quí a- engagé D , ce de méme nom.
Calmet a dire qu’elle étoit a l’Orient, &  fur C A PH E R E Ü S , felón Ptolomée v, C a- v j. . e_ 
le bord da Lac de Genezareth. II paroít au phar%ús felón Strabonx ; mais dans ce der- x I, io,"p, 
conrraire par le confentement des Aureurs nier il fai.it lire entre Caphare'e &  Geréfte, &  tff- 
qu’elle étoit au Nord de ce Lac , &  a I’Oc- noq pas entre Aulidé &  Gerefte, cómme l’á- 
cident du Jourdaín. II ajoute qu’on n’en voít tres-bien remarqué Xylander, fur l’áuto- 
fait pas exactement la iiruationi rite des abregez de Srrabon, ob les matiufcrits

C A PH Á R -N IM R A  , Ville de la Terre portenr Caphareus , &  non pas Attlide, Cer- 
dTffael dans la Paleftine. Elle étdit fort peu- te correftiort eft approuve'e par Cafiubon, 
plée , &  les Rabbírtsd difent qu’i! y  aveit qui a¡oute qu’Aulide étant en teñe fenne n’a 
rrois cens matfons oüboutiques de Tjiteraos, ríen de commuii avec ce dont il's’agit‘dans ce

paflage. Ce Promóntoíre eft ce que les gcns
de Mer norrimentí C apo ueli.* r’ORd } dans
l'lfle de Negrepont;

qui faifoíent des voiles; 
C Á  PH A R -N O M É Village anden de 

Paleftine dans la Galílée. / Joféphe ditc qú’on 
l’v  porra; apres qu’jl eut- éié bleífé dans on[’y  porta; apres qu’jl eut-éié bleífé dans un 
Combar il n’étoit pasloin du Jourdaín & 
de Jutiáde. O n demande íi c’eft la niéme 
diolé 
qu’on lé ; 
pas alors 1 niri 
lebre. ;,

CA PH A R.-O RSÁ

C A PH ESA ou C  A p h s Á ?, an cienrie Vil-^ ibidi

/ i. f. c*

lé d’A friqué dans le Bilédulgerid vers la four- 
ce de la Riviere de M agrada & toute environ- 

qbe - Capharnaum ;; ce qui empéche néede deferts; ce qui a fáit diré i  quelques 
lé erbie c’eft que Capharnaum n*étoit Anciens qu’elle étoit mienx gardée'par les fa;

-:n-e j mais une Ville; ce- bles , &  par 'les; ferpens que par les fol- 
: dats.: ■ ■ ;;

, A , , ncientie Vilié de GAPHETH.RAMIS , perite Place forte1 Humee-, a l’Occident dü Jourdaín , felón de la haüre ídiimée: Tofephe * eñ ftir mPn „  B «, 
Ptolomée. M r. Reland eroit que ce peut tiori, &  ditque Cerealis'rayaétprife c H e m íñ l^ c ií

ftii-



faífant, y mít le feu. Rufin la hoimne Gt- 
pbetra, dans ía Veríion Latine. Fierre Apol- 

*Pe Excid. I0nius *  dans fon Poémede ladeftruftion de Je- 
BieroAl, ruíáiem , ou ¡1 feirible copier Jofephe, Tappelle

CAPUARA.

' M hc Syriís ,  illinc Arabtm  ,  cwemhüi 
Sylvis

Á faca diriptHr, , Solima tjuoqm próxima 
Chcbrouy.

■ .Ábfumit poflbnc Cápharam Vulcanita ignii.

* Dcutcr. C A P H T O R  , filie de) Mo'ife3 dit que 
oi.v.21. jes ^v&ní^qSi^abitoient i. Hazerím juíqu’á 

Gaza furent cbaffez par les C a p h t o r im , 
qui fortis de Caphtor ,_Jes détruífirent &  s’é- 
rablirent dans íeur payí.; : La Vulgate traduít 
ces Caphtorim venus de.Caphtor par les.Cap- 

h c,+7.v.+.padociens venus de ía Cappadoce. Jeremie? 
.dit que Dieu derruirá Ies Phiííftins , qui font 
Jes reftes dé Tille de Caphtor. La Vulgate 
traduit encore par l’ífle de Cappadoce autlj 

C c,?.v.7. bien que dans le paífage oh Amosc parle des 
Phiííftins de Caphtor ,  .elle rend par les Pa- 

1 leilins de Cappadoce. .; .Cependant Mo'ife 
jíc.io,v.i4.dans la Genefed diflíngue Ies Phiííftins &  les 

Caphtorim , & la Vulgate canferye ce dernier 
nom. D . Calmee cónfídere ces noms Oiph- 
tm-im » .C retim  , C rRethim  , ou Ph ii-is- 
tins , comme fignífiant un -méme peuple. 
Dans la prendere Edition de fon Commentaire' 
fur la Genefe il avoit dit que les Caphtorim 
venoient de Tifie de Cypre ; mais depuis il a 
■ changé de íéntiment &  a taché de proúver 
(dans une Diflértarion partkuliere imprimée i ' 
la tete du premier lívre des Rois) qu’íls €-■  
toient originales de C rete., , -

C  A P H Y E S , ancienne Viíle du -Pelopcm- 
t T»i]ua, nefe. Plutarque' en parle dans la Vie de 
de Mr. Da- Cléomene. Stiabonf  la met au nombre des 
p,V- 7 "Villes -de l’Árcadie, qui ue fubíifloient plus 
/ 1, s.p/3.8Sj de. fon tempsoudont il ne reftoít plus que 

quelquesveñiges,.
C A P I ou C apó o , ' ce mot diez les Orien

tan* fignifie une porte. Ddh vient qu’iís ap- 
pellént D emir-Gapi , ou porte de fer cer- 
rains paffages difíciles ou defilez qu’ une Armée 

g Edt ¿S peut dificilemenE forcer. Mr. Rícautl dit 
i'Empire que le Mont Hsmus eft aujourd’hui appellé. 
Ottoman par ]es f  urcs C a p í D ervent , c’eft-é-dire 
's'c‘ n ' la porte du Detroit. . M r. Bespier fon Tra- 

duéteur ajoute les obfervatiori  ̂ fuivsntes: 
Qervsnt ou Derbtñd , car lé B , & T V . íé 
confondent parmi Ies Periáris &  Ies Tures, 
ligniEe Détroit, Ce mot eft Petfíin &  fígni- 
fíe Basde, ou Ugaturede Id Porte, car Bend, 
en Perfan fignifie une Bande, un Ruban &c. 
&  Der fignifie une Porte-. Tous lés Détroits 
font aínfi appellez en Perfan ; parce qu’en 
effet les Détroits font comrae des Bandes ou 
des ligatures , qui ferment le pafTage ou la 
Porte il ceux qui veulent entrer dans le pays, 
Jorfqu'on y met des gard.es qui en défendent 
Tentrée. Les Grecs appelloiént cés Détroits ÍIuAri 
des Portes, &  les Latios Pj'/ie, quiéft lemé- 
me mot. Mr- des Hayes au líeu de C a pí 
D érbrnt dit C a p ig i  D ervent , c’eft-á- 
dire Ponier de la Montagoe córame il Texpli- 
que. II eft vtai, Dourfuit Mr. Bespier, que 
Capigi ou .Cdpwgi fignifie Pürtier; maís D a  - 

...fa m flL  '  "  ^  ’ '"i'“
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wñt ñe fignifie pas Monragnej il fignifie un 
Detroit, II y  a méme.un Pléonasmej Ü fem- 
ble qu oti ne devrojt pas dire Capí Derpeñt;
£ar?¡,^Ue ^  Der fignifient la méme cho-
íe, 1 un en Ture, favoir Capí, Se l’autre en 
Perfan,, a favoír Der. Ainfi Derbent fignifie 
la ligaturé du Détroit , ou h  ligatme & Ú 
Bande de la Porte, & Capí quine fignifie que - 
la porte paroit fort ínutíle; maís comme.ceus 
qtli ont été for les licux s’accordent en cela Se 
que Tufage.eft uri tynin auquel Ies Langues font 
afTujeties, il nefáutpas plus fégendarmer con- 
trejun Pléonasme tel que Capí Derbent, que 
contre celut des Italiens ,qui appellent TEthna 
M onte G ibello; Voiez E t Hna. D emir- 
C a p i &  D ervent..

C A P ID A V A »  ancienne Ville de la Bailé 
Myfie. Antonin la mee fitr la route de Ni- 
comedie, h moitié chémin entre A'xíopolis &
Carfoná x v u t .  M- P. Je Tüne,& de Tau- 
tre. La Notice de Híerocles la met dans la 
Scythie, comme étant unedés xv. Villes du 
departement de cette Province. ‘C é  nom y  
eft éctit CÁpidabra  ou'C apidavra  Kaxí- 
bê pa, &  felón d’antres exemplaires líuiríSxfiit. 
Conftantin Porphyrogenetéh dit aufti C a p í- h 1-iiThrf 
P̂ csa. Otteliüs doute fí c'eft la Comidava ID3t' , ■ 
dé Ptolomée. Il n’a pas fait afTez de reflexión 
fur la cpndition que met Antonin, favpjr que 
Capidaya doít étre entre Axippolis &  Carium 
pu Carfon, deux Villes fituées fur le Danube, 
au Üeu que Comidava de Ptolomée eft bien 
loin deB de l'autre coré de ce fleuye, dans la 
Dacie. J _ ■ -

C A P Í L L A T I 1 , Peuple de la Líguríe * f  J. 
qui portoit fes cheveux ; d’ou l’ui venoit le c’ f  ‘ 
furnom de CapíÜatí, c’eft'S-dlre chtvelns. De 
méme on a donné le fumom de Cheveltte, par ' 
une pareífte raifon , H une partie de la Gaule.
Ce peuple demeuroit dans les Alpes. - Lucain- 
parlant des Liguriens, qui avpient quiré leur 
ancienne coutume de laiflcr croítre leurs che- ’ ,
veux, d itk : - ,

E t mne toufi Ligar, «¡ttoadam per coUa decora
Crinibus ttffajís toti pralate comata.

Il paroit que Mine nomme ce Peuple particu- 
lierement Capillati, comme Lucain nomme 1 

.Comata la Gaule Chevelue íáns exprimer le 
mot Gdtia , de méme que Plíne «'exprime 
poínt celui de Cagares. ' '

i .  C A P IN A  , lile de la Mer des Indes 
prés de l’Arabie heureufe, felón PlíneJ. . j  if .c.  tg,

z . C A P I N A , 1
C Á P IÑ A T E S  Se > Voiez C ape 'ne.
CAPIN N A J

. C A P IO Ñ IS  T U R R tS  ,  ancienne Tour 
qui fervoit dé Pháre I Tentree du Guadalqui
vir. Strabon en parle ainfi. Le fleuve Bscis 
a deux émbouchüres entre lefqiielles eft une 
Ifle , qui a cent ftades é¿ méme clavantage de 
cotes maritimes: dans ces líeux , ajoute-t-il, 
il y  a l’Ortcle de Mneftée & la  Tourde Ca- 
pion batie fur une roche entourée de la Mer.
C ’eft un ouvrage admirable, comme le Phare 
(d* Alexandrie) pour íérvír de fignal aux 
vaitíeaux ; car ouite les Bañes farmez par le 
limón que charie le fleuve, fon embouchúre 

• Ce * ' eft

/



XI í CAE CAE
eft dangereufe pat* Ies roches, qui íónt cachees 

;CiI; fous J'eau. Pomj3oniuS Melaa párle aufli de 
" ¿ette ToUr j mais cec éndroit a étédiverfe- 

ment corrompu par Ies ñux Critiques. Ayant 
troii ve itt ipfi m¿ri mtmmcntttm Cepionis fie- 
pulo njiigis qttom inftik im pojitum ils ont cru 
que ce riórh de Opitmis qu’ils ne connoiflbient 
pás éroic poúr Gerjmút; parce que Phifoftra- 

h Vit, Apol- teb dit que Ies hsbirans de Cades éleverent  ̂
Joq. Gádes ün tombeau I Geryon. Feftus Avie- 

ñus d it dans le méme feos

Geryotth ayx eji emwttt, ftatxpne ex ed 
Gerjomi quondaM mmpdtum occepimm.

Mais il n'éroit millement queftión de ce Fort 
daos le paíTage de Mela. Cp demier a voli
to parlo- du mime rnonumént dont parle 

' , S trabón. Voflíus reptend Ies Savans qui li-
fent Cítpio-,t!s dans Strabon au lien de Cepionis ; 
car quoi qu’il y air en plufíeurs Caepions, 
ón ne peut toutefois dourer qu’il ne s’agiílé 
ici de Quínrus Servilius Csepio fameux par le 
Triomphe dont il fut honoré aprés les avan- 
tages qu’il remporta íur les Lufitaniens , & 
plus fameux encore par fon crime &  par ion 
iuplice. II fit apparemment batir certe For- 
tereíTe pourarréter les conrfes des pyrates de 
Liifiranie, qui croíloient devant I’embouchü- 
re du Guadalquivir , & infeftoienc les Flotes 
Romaines, comme l’Hiíloire de ce remps-lá 
le fiit connoítre. Ce lieu s'apelle en lañgue 
vulgar re C h ip io sa  par une erreiir du peuple 
quí ne connoilfanc poitu Ctepíon, &  Tachan: 
que Scrpion s’eft fignslé en Espagne , a cru 
que c’ étoit ce heros dont ce lieu porte le 
nona, Cette erreur fe trouve déja dans Jor- 
nandesc, Aíonmncnttim adhnc mtjpkímr Stí- 
pionis,-

C A P I S , ancienne Colonie d’Italie, fofon 
Frontín d. D ’autres exempíaires portent 
G abis.

C A P IS  A , Ville d’Afie dans le Paropani- 
lé, íélqn Ptoloméee. Son ancien Interprete 
Latín écrit C a f is s a ; d’autres C a t i s a . So
lio écrít mal ce nom C a p h u s a  ,  &  met 
cette Ville pies de l'Indus ; en quoi il fe1 
trompe. PlineS ¿cric Capilla , &  en parle 
comme d’une Ville , qui n’avoit pu fe veta- 
blir depuis que Cyrus l'avoít démiire ; oíais 
la contrée oh elle avoit été conferva lé ñom 
de C a p i s s e n e .

Portó Seguro, 
Spiritu Santo j

Rio JañeiróJ ' San Vincetite.

r de Rd). 
Gctic. e. i. 
p.j.Edir- 
Vulranii.
¿ De Colon. 
p.nj.Ed. 
Gome!, 
e !.£. c. 18,

Ed. SalmaÉ
g  1. C.c.ij.

CA PrSSA  \Voiez 1’Ardele prece-
C A PISSE N E  j  dent.

De ces x iv .  Capítainies il y  en a Jhuit qui af£ 
partiennent immediatement au R oi de Portu
gal , &  íix quí font á des Seigneurs pardeu- 
Jiers de cette Natíon , qui les ont acquis Se 
peuplez i  leurs dépens. Ces dernieres re^oi- 
vent leurs Gouverneurs du Seígneur á ’qui el- 
les appartiennenc ; mais elles recoñnoiíTent la 
Souveraineté du Viceroi du pays, &  ont cha- 
cune íoui leurs ’dependances , de méme que 
Ies Capirainies Royales, une, deux, ou píu- 
íieurs Colonies de Porttígais. Pour ce qui 
regarde le détail de chacune de ces Capítainies, 
voiez leurs Ardeles partículíers.

C A P IT  A L E , (la) on apelle ainíl la prin- ^  
cipaleVille d ’un pays. Les Grecs fe ftrvoientdu 
mot M e t r o p ó l e  , pour exprimer la méme 
chofe. Quelquefois la Capitale eft la refiden- 
ce du Prince, quelquefois aufli le Prince re- 
fide ailleurs pour des raifons. Ainfí en France 
la Capitale eft París, la refidence eft Verfaíl* 
les. Cologne eft la Capitale de l’Eleftoratí 
mais la refidence de l'Eleéteur éft á Bonne.
Vienne , Madrid , Londres , Copenhague , 
Stockholm, &c. font capitales &  reíidences 
en meme temps.

C A P IT  A L I A , Pline*1 parlant desNarées b l.í.c. i(h 
Peuple d’A fie , ajoute qu’ils ont pour bornes 
le Mont Capitalia,  le plus haut de toutes les 
ludes; que céux qui habitent cette Montagne ,
creuíent d’un cóte des mines d’ou ils tirent de 
l'or &  de l’argenr.

C A P I T A Ñ A T E , Próvince d’Italie , au 
Royanme de Naples, dans la'Pouille, dont 
elle fait une partie confiderable. Elle eft bor
née au, Septentrión, &  á l ’Orient par le Gol- 
plie de Venife, aü Couchant par le Comté de 
Molife, &  au Midi par la Príricípauté Uke- 
rieure , la Bafilicate &  Ja Próvince de Barí.
'Les terres y  font feches &  fablonneufes, dans ¡ Sr¡et p,; 
les páturages l ’herbe eft menue j máís elle éft rail, i.parn 
excellente, &  fuffit 3 une grande qúantité de 
bétail: oh y  en amene del’Abrúzze, &  autres 
lieúx du voifínage; maisil n 'y a prefquepoint 
de bois-' Sés Villes maritimes fontk 1 k Ib¡á

,  „ , . 9¡l-
Termoli,  Manfredonia, Capitale

de la Próvince,
Lefino, Civita a Mare,
Viefte, Rhodia,

&  Porto Greco.

Dans les terres font les Villes fuivantes,

C A P IT A IN IE  , d’autres dtíent C a p i - 
tm n eries  ; c’eft aitiíi que l’on apelle les 
Provinces 'maritimes dn Brefil. Elles font 
au nombre de x iv . , Se on les trouve en cet 
ordre en fuivant la cote dépuis la R  iviere des 
A  mozones jufqu’3 la Próvince de R ió de la 
Plata.

Tam ataca,
Pernambuc,
Seregippe ou Ciryi, 
Baya de Todos los 

Santos, 
tos Ilheos,

Afcoli, 1 Bovino,
Lucera dellí Pa- Salpe , 

gani, '
San Severo, Volturata,
Síponte, elle eft Dragonara, 

ruinée,
Monte Saht-An- Farenzuola ou Fereh-- 

gelo, tino,
Se Troja.

Ses moindres Villes & Bourgs foñt

Monte Negro, Guglionifi,.
Campo Mirtino, Pietra Catella,

; Ce-

Para ,
Maragnan, 
Siara,
Rio Grande 

Paraiba,
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Celenzi» .

Chieti , Villc 
nlinée,

Sena Capriola, 
Sanco Licandro, 
Porcina,
Torre Maggiore 
Volturno» 
Alberona,

Caflellufczo di Valle 
Maggiore,

Gaftelluzzo di Chianí,

Orfara,
Dcllecico, 
Sant-Leonardo, 
Cerígnola,
Foggia 
San Gioanni Ro* 

tondo,
Ifchítella.

Le Mont Gargan ,  auflí nominé le Moni 
Saint Ange occupe une patrie de cette ■■ Pro- 
vince. Il y  a aufli quelques Lacs : Ies plus 
confiderables font

Lago di Leíina, Lago Sallo >
Lago Varano, Enfermo Lago,

&  Canal Sant Antonio.

Les Rigieres qui l’arroiént Íbíit

L'Oflánte, Le CandelareJ
La Carapelle» Le Fortore,
Le Cervato, Le Biferno.

C A P IT E L L O  ,  perite Riviere de rifle  
de Corfe, Elle fe jette dans le Golphe d'Aiaz- 
2o du coré du Nord. Le Pere Bríeta dit 
C apite í.lus : Cápitrflo , olim Locrtn Mr- 
Baudrand dít Capitella eii Latín , &  elí fu i vi 
par Mr. Corneille qui a cru bonnement fur ]a 
parole de Mr. Baudrand.qúe íes Latins avoient 
atnfi nominé cétte Riviere, ce qui n’eft pas 
vrai. Quant 3 la Locro, des Anciens, les In
terpretes ds Ptolomée, &  Leandre pretendent 
que fon nona modeme eíl 'Talado.

C A F IT O L E  (le), en Italíen C a m p x d o -  
g l i o  , Monragne de la Vi lie de Rome, : fa- 
rneuíé par le Temple de Júpiter qui en étoit 
le plus remarquable, par les trois noms qu’el* 
le eut fuccéffivement; 8c par la meiítion ffe- 
quente qu’en ont fait les. Poetes pour deljgner 
la Ville de Rome par une de fes plus impor
tantes parties, en quoi Mr. Racine Ies a imi- 
tez ,  lors que dans íáTragedie de Míthridate 
ce R oí au lieu de _dire a fes enfans qu'il Ies 
conduira en peu de temps a Rome leur dit ce 
beau vers*1: ,

Sí batirent upe petite Ville fur tifie coliine 
dont la íituation leur parut comtnode. Cétte 
coliine, qui n’eíl eloignée que de trois ftades 
de Pdantitm  (ature petite Ville baríe fur le 
Mont Palacio par les Arcadiens auné Colonie 
de Grecs) fe nomine aujourd’huí le Mont 
Capitolin, Sí s’appelloit en ce temps-13 Satur- 
nien. La plüpart de ces gens éroient Pelopo- 
nefíens, Pheneates, ou Epéens ntz dans l’-E- 
lide, tqus determines 3 ne plus retourner chez 
eux , parce que leiir pays avpít éré pillé Se 
détruit dans les guerres que ces peu pies avoient 
foutenües contre Hercule. lis avoient auífi 
parmi eux quelques Troíens, qui fous le Re- 
gne de Laomedon avoient .étéfaits captifs par 
Hercule, lorfqu'il prit Ilion d’aíTaut. Voiez 
Saturna.

Elle changea de nom dtirant la guerre des 
Sabins. Tavpeía filie d’un bomme dífiingué 
commís a la garde de cette Montagne ou é- 
toit la Cítadelle, voyant paíTer les Sabins ent 
envíe des braffelers qii'ils portoient au bras 
gauche 8c des anneaux qu'ils avoient- ati doigt.
Elle menagea Un entretien avec Tatius leür 
K o i, Sí convínt de lui livrer la Citadelle s’il 
vouloit Jui donner ces braífelets &  ces bagues.
Elle leur tjnt parole ; mais üs raíTotnmerent
avec leurs boucliers. Je laiífe aux Critiques
3 examiner les diferehs motifs que Ies Hifto-
ríens attribuenc. 3 cette filie , íávpir fí ce fut
pour íervir ou pour trahir fa patrie qu’elle
traita avec les ennemis; mais on doít pancher
pour le-jugementle plus favorable  ̂ puifqn'elle j  Tt'mys.
re^ut les honneurs de Ja fepulcure fur la Mon- HaUcum,
tagne méme ou elle étoit morte, l'endroit de
tout Rome le plus refpeéhble, &  que chaqué
année Jes Romains en 'renouvelíoient la mé-
moíre. Quoiqu’il en foít, la Montagne prit
fon nom &  fut appellée le Mont Tarpeien,
ou la roche Tafpeienne; Ovíd¿e juge queTar- t Metamor,
peia ¿toit crimínelle: 1- '4* v.jt ?,

Tafias, faíYtJijtét Sabini
Bella gertint ■ arcífqHe -vía Tarfeia rcdttfa
Digna animen» fam  eongefiis e.xait armis.

Le méme Auteurf  dít a Júpiter, qui avoit/  Jbíd. 1. ij-, 
un Temple fur le Capitole v. 866.

Oaiqüe tenes altin Taradas,  Júpiter, errees.

-Je votes rends dans trois mois ate pied dtt 
Capitole.

II eft vrai qu’il y  a de íimpoffibilíté dans 
J’exécution de cette promeílé , &  que de 
Nymphee Port de Mer fur le Bospbore Cjm- 
merien dans la Cherfonnefe Taurique , il n’é- 
toit pas poflible qu’une Armée püt étre trans
portée 3 Rome en trois mois ; mais ce n’eft 
pas ici le lieu d'examiner cette exágeratíon 
Poetique.

Denys d‘Halicarnaffec parlant de l’arrivée 
des Grefcs en Italiefous la conduite d’Hercu- 
le deja vainquetir de l’Efpagne &  des pays 
Occidentaux , ajóme: qiielques-nns de ceux 
qui avoient fuivi ce heroS; dans íes conqueres 
demanderent leur, congé.& l’obtinrent. lis 
teñerent'dans cette contrée ou ils s?établirent 

Tom. IÍ.

Virgíle dit de mcmeB:

Hitic ad Tarpeiam ftdeta &  Capitolia dtecit 
adurea nttnc ,  olim Sylvejtribus hórrida du- 

mis.

11 dit encore ailleursh:

In ptmnto Cujios Tarpeia Júpiter aréis 
Stabat pra Templo , &  Capitolia cclfa tene- 

bm. -

g  J E n c íd ,

1.8.7.347.

h líiíd. r. 
í/*.

Properee qüi ne juge pas. plus fivorablemenc 
qu’Ovide du delfein de Tarpeia d ít, que ce 
fut du nom de fon Pere que la Monragne fut 
nommée Tarpeiétme1. ^

. +* r- 9i-
a i Doce Tarptio motes eft certamen adeptas-

E e *  4 Ju- '
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Tu venal toüjours outre dans fes figures nomme 
% f,dres Tarfeiens Ies Foudres de Júpiter dont 
le Temple etoit fur c$ Monr,

Ttrpemfii fulmina jurat.

Cette M  oh tagne avoit d’un coré une pente 
a fez douce &  Ton y montoit par-la. C ’eft 
ce qu’on apelloir Client Copitolimts . Elle é- 
toit efearpée de 1‘autre cote & c’écoir ce qu'otr 
apelloir Saxum Tarpdum &  R ap es Tarpiiu, 
d’ou l’on precipitóle les criminéis. Títe-Li- 
vec dit : non abvnfauxm effe Jpccicm agmims 
Gallar ara per rupem Tarpu am fiandentis. Et 
Tacite dit d : Sextas Mañus Saxo Tarpeio de- 
jkitur,

Elle fot en fin nommée le M o n t  C a pi
t o lio  j idus le Regne de Tarquin V I I .  Roí 
de Rome. Delivrée d'une longue guerre 
contre les Gsbiens il ¡icenria fon Armée ,  &  
ne fongea plus qu’a batir des Temples pour 
acquiter les vceux de fon ayeut: ce Prince dans 
la derniere bataille qu’il livra aux Sabios pro
mita Júpiter , \ Junon , &  a M  inerve de 
leur étever des Temples íi par leur fecours il 
remportoit la vi&oire, Les Díeux l’ayant 
exaucé , il avoit déja par d’immenfes travaux , 
comblé tous les environs d’une Montagne 
fdrt efcarpde &  applani le terrain fur lequel il 
avoit deflein de batir; rnais la mort precipites 
dont il fut furpris l’empecha de pouíTer plus 
íoin fes.ouvrages. Tarquin ion petit-íils qui 
avoit deftiué a la conftruffion de ces Edifices 
Ies dixmes qu’íl s’étoit refervé de la conquere 
de Sueífe, fit venir un grand nombre d’ou- 
vriers , pour commencer cette entreprife, 
Tandis qu’on creufoit bien avant en terrepour 
jetter les fbndemens . . on trouva la tete d’un 
homme ac3i frafebe que fí elle venoit d’étre 
coupée &  le fang qui en decouloit étoit en
core chaud. Tarquin furpris de cette avantu- 
re fit ceffcr les travaux , & ayant fait venir 
les Devins du pays il leur demanda ce qu’jls 
en penfoietit . . . Tous renvoierent faifa iré 
aux Etrusques comme aux plus favans dans 
l ’art de deviner. Informé du nom du plus 
habile entre les Devins Etrusques il luí dépé-
cha des AmbaíTadeuis....................  Ce De-
vin , (que Plíne f nomme Olenus Calenus) 
apres pluíieurs demandes eaptieufes qu’il leur 
fit leur repon dit de la forte6 : Romains, 
raportez a vos citoyens que la volonté des 
Deftins eft que le lien , ou l’on a tmuvé 
une tete , foít un jour la capjtale de 
ritalic. La Montagne depius ce temps-Ia 
prit fon nom de cette avan ture, Se fut apel
les Capitole du mot Capul dont les Romains 
fe fervoient pour exprimer une tete. Tarquín 
fur cette reponfe mit en ceuvre Ies ouvriers 
pour contírmer l’Edifice: il avanza une-gran
de partie de l’ouvrage qu’il ne put entierement 
achever, parce qu’il fut chaífé de Rome dans 
le temps qu’il y  faifoit travailler. Le Tem
ple ne re<¡ut fa derniere forme qué la III. an- 
née du Gouvemement Confulaire. II fue ba
tí íur la Címe de la Montagne. II avojr 
huir arpents de tonr (cela fait 1840. pieds, 
Romains y ou ce qni eft la méme chafe, 
feIon Snellitis &  autres , 1840, pieds du 
RliinJ O n  en peut juger, continué Denys

%io CAP.
d’HalicarnaíTe, par celuiqui futbáti du temps 
de nos Peres fur les íbndemens du premier, 
aprés qu’il eut été ruiné par l’incendie , &  
qui ne difiere de l'ancíen que par la richeífe Se 
la magnificence de fes órnemeos. Sa- fa$ade 
reprefente rrois ordres de colonnes, les cótez 
n’cn ont que deux. Le Temple en renferme 
deux autres conftruits fur les mémes fonde- 
mens & (bus la méme couverture, &  ne font 
fepavez les uns des autres que par les mura ¡lies, 
qui leur íont communes. Le Temple qui 
eftau mílieu eft confiere a Júpiter, & ceux 
qui font des deux cótez , font dediez l’un á 
Junon, l’autre  ̂ Minerve.

Ce fut fur cette Montagne que Romulus 
planta un bois qu’il voulut étre un afyle invio
lable. Ovide d it6: íFaft.l.j.

Y» 43r*

Romulus ut Saxo lucum chcumdedit alto 
Cmlibct buc t d ixit, cenfuge, Tutus 

erís.

Le Capitole d’aujourd'hui eft remarquable par 
trois beaux Edifices , feparez l’ nn de l’aurre,
Celui du milieu bati fous Boniface IX. & re
paré fous Gregoire XIII. &  Clement VIII. 
fous la direction de Michel-Ange Buonarotti 
eft la demeure du Senateur de Rome, qui y a 
divers tribunaux &  des prífons. Ceux des 
deux¡ cotez íont occupez par les Confervateure 
de Rome. O n voít auíli fur cette Montagne 
divers Palais; fivoir ceux des Carafelli, Rus- 
poli , Santacroci, Aftalli, Maffimi, Vaini, 
Capifucchi ,  &  Savelli; outre le Monaftere 
di Torre, di Specchijl’ancienne Eglifé d‘Ara 
Cutí , celles de S. María in Campitelli , de 
St. Adrien, de St. Come &  St. Damien, de 
St. Laurent in Miranda , de Ste. Martine 8c 
autres. On y  a raíTemblé un grand nombre de 
peintures trés-exquifes & d’excellentes ftatues.
Voiez R ome.

C A P IT O L IA  , Ptolomée*1 parlant d eje- b l.j-. c.t6. 
rufalem dit que de fon temps on la nommoit 
^ . l i a  C a p  i t  o l i a  , c’eft une faute de fes 
Copiftes. Cette Vílle fut nornmée ALl i a  
C a p i t o l i n a .

C A P IT O L IA S  , Ville de la Celefyrieí 
felón le méme. Il la mee au Nord d’Adraa,
& a une diftance encore plus grande de Gada- 
ra, au déla du. Jourdain: &  en cela il s'éloi- 
gne de la Table de Peutinger, qui la met en
tre ces deux Villes fur une méme roure, 8c á 
feize mílles de Tune 8c de l’autre. Anconin 
la met fur la route de Seríane a Scythopolis 
entre Neve 8c Gadara a -xxxvi. M . P. de 
l’une , ’ &  & x v i. milles de l’aurre. Ce qui 
confirme la Table de Peutinger. Outre cela 
ritineraire d’Antonin repete les mémes diftan- 
ces dans la route precedente. La Norice de 
Hierocfes dans le Recueil de Schelftrate* met ¡ T.*.p. 
C a p e t o l i a s  ,  Kó5KtwA&; entre les Villes de 7ir
la feconde Paleftine. La Noricek du Patriar-i Ibid.y. 
chat de jerufalem met un Siége Epifcopal Suf- 74*- 
fragant de Scythopolis. Une autre Notice11 p. 766. 
ancíenne fait cet Evéché SufFragant de Naza- 
reth. Celle de l'Árchimándrite Nilus Doxa- 
patrius1" la met au contraire pour l'un des m v-yih: 
xxv, Archevéchez indépendans, &  qui n’ayant 
point de Sufragan; relevoieiíc immediatement 
du Patriarche de Terufalan. Ceüe de l’Evé- 

• ■ que

CAP.



que de Catbare la nomine Capitalina; cepen- 
g f  j f i .  dañe la Notice* da Patriarchat de Jerufalem 

femóle diftinguer Capitoliasde Capitalina, car 
elle marque C a p ito lia s  b comme premier 

p‘ 7 ' Siége Sufragarte de la Merropole Scythopoüs,
&  dans la page fuivante elle met Capitoli- 

e pí 7+3- nac enrre Ies SijfFraganrs de Jeniiálem , c'eft- 
é-dire entre les . xxv. Sicges, qui relevoient ím- 
mediatement da Pamarche.

C A P IT O L IN U S . Voiez C apito le . 
C A P ÍT O N IA  &
C A P IT O H X A N A  , gire en Sicile fur la 

route de Carina 1 Agrigente é x x iv , M , P.
/  Itiner- de la premíere, felón A ntonm d.

C A P íT U L E N S E S , il eft fait menríon de 
t if.c. de ce Peuple dans le Djgefte* ; & comme íl y  
CttfiíHfs avoic une Ville nommée QtpitHfam on feroic 

porté i  croire qu’ils en étoient les habitaos; 
mais, comme le remarque Ortelius,  cePeapIe 
étoit hors de l'Italie 3 aú fieuque cette V ilk  y 
étoit. Ainfi i] d i  plus naturel de diré qti’il 
s’agit Ih des habitara de Capitolias,

C A P IT U L U M  , Ville d’Italie au pays 
/iy.p.»}8. des Hernicíens- Strabon* dit : au deltas de 

Prenefte» dans’ Ies Montagnes, eft Capitulum,
. f  l, 3,c,tj-. Ville des Hernicíens. Pline6 parle auífi de 

cette Ville , Se la nomme Capitulum Herni- 
X p, 113. c.tnt. Frontín dans fon livre des Colonies* la 

nomme C a p iToluju , Se dít que cette petitc 
Ville re^ut une Colonie conformément á la 
lai de Sylla.

C A P IT U K IA  , Ville de Thrace; felón 
} J£¿mc. procope Elle étoit dans la cbntrée du Mont 
H-E Rhodope. Mr. Coufin dans fa Traduñion 

Fran^oife écrit C apistu íue . 
h suttdftttd C A P IZ Z Ik j Cháteau &  Bourg de Sicile 
EA 17af. dans la vallée de Detnona , &  entre Ies Mon- 

tagnes dites M^nú-Soñ,  prés de la lource de 
la Riviere de Jarette a vingt milles de la cote 
de la ¡Vtcr de Naples au Midi , &  a prés de 
trente du Mont Etna au Couchant.

C A P U Z A  * ce mot femble fignifier un 
baín en Langue Tnrque , quoique les Tures 
nomment un bain Ha  m a m ;  mais c’eft le nom 
parriculier des baíns que l’on trouve auprés de 
la Ville de Prufe en Bitfiynie. M r. Tour- 

iVoyágédu nefort1 les décrit ainfi. 
levant Let. Les Bains de Capliza , au Nord-Nord- 

q uC{̂  fOOI:  ̂ Un mílle de la Ville &  3 tnain 
droite du chemin de Montanía. Les Tures 
les appellent Jani C a p l iz a , c’eft-A-direnou- 
veaux Bains- Ce font deux batimens tout 

) prés l’un de L’autre , dont le plus grand efl 
magnifique > relevé de quatre grands dámes 
couverts de plomb , percez comme en écu- 
moire, s’il m'eft permis de me fervir de cette 
comparaifon ; &  tous les trous de cés domes 
font fermez par des cloches de verre femblables 
S celles dont les jdrdíniers fe fervent pour cou- 
vrir les melans. Tomes les filies de ce Baín 
íónt pavees de marbre- La-premíere eft fbrt 
grande , &  comme partagée en deux par une 
Arcade Gothique. Le milieu de cette file 
eft occupé par une befte fontaine á plufieuis 
tuyaux d’eau firoide , &  le tour des muiailles 
eft relevé d*nne banquette de deux pieds, 
couvertede nattes» furlefquetles on quirtefes 
habús. A  droite iont les Salons ou Ton fe 
baigne ,  éclairez pat ¡fes domes pércez de me- 
tne que le gnnds. On; cempírc dans ces appar-

CAP.
temefis fes íburces d’eau chaude avéc celles 
d'eau froíde. Le refervoír de marbre oh l’on 
fe baigne & ou l’on nage fi l’on veut , eft 
dans la derníere fafe, On fume dans cette 
maifon, &  Pon y  boít du Caffé &  du Sor- 
bec; ce dernier n'eft que de l’eau il la glace* 
dans laquelle on delaye quelques cueillerées 
de raí finé. Ce Bain n’eft defliné que pour 
fes hommes ,  fes femmes fe baignent dans I’au- 
tre; mais il n’eft pas fi beau , fes domes en 
íbnt petits &  couverts de ces tuifes 'ereufes, 
qu’on appelle des Fequieres a París. Les four- 
ces d’eau chaude coufent fur fe chemin, qui 
eft entre Ies deux Bains. Leur chaíeur eft fi 
grande , que les ceufs y  devíennent mollets 
dans dix oü douze minutes , Sí tout a fait 
dars en moins de vingt ¡ ainfi l'on n'y fiuroit 
íouftrir le boút du doígt. L ’eau qui eft dou- 
ce y ou plutót fade, fent un peu la teinture 
du cuivre; elle fume continuellement. Les 
parois des canaux Ibnt couleur de rouille , Se 
la yapeur de ces eaux fent fes trufs couvis* Ces 
Baíns font fur une colline , qui fe perd dans 
la grande plaine de Prufe. Sur la, menae trou
pe entre le chemin de Montaniá &  de Smyr- 
ne ,  H y  a deux atures Baíns dont l’un eft 
nominé C u c h u r t l i, a caufe que ces eaux 
fentent fe foufre. C ’eft Ruftom Pacha, gen- 
dre de Solyman IL  qui en a fait faite le báti- 
menr.

A  deux milles de Prufe, &  5 un mille des 
Bains nonveaux , fur le chemin qui va de 
Smyme a la Ville de Cechirgé , font fes an- 
ciens Bains de Capliza, que les Tures appel
lent E ski-C api-iz a . Le Doéteur Alare 
Antoine Cerci nous y  accompagna , &  nous 
fít remarquer que dans ce village il y  avoit un 
bel Imarer 3 c’eft fins doute celui qui fut fon- 
dé par Mourat I, Les eaux du vieux Capli-*
2a font fort chandes,  &  quoique fe batímenc 
foit é peu prés comme celui des neuveaux 
Bains, &  par conféquent peu anden; il y  a 
beaucoup o'apparence que ,ce font fes eaux 
chandes Royales dont fe fervoient les Grecs, 
du tems que leur Empire floriflbit, 8c dont 
Confiandora &  Etienne de Byzance a ont ™ *  adní- 
fait menríon. Mahomet I, fes fit rérablír &  
mfttre dans l’état ou elles font. Óutre ce „ 
grand Baín , il y  a dans le méme village un ©tf̂ ís. 
autre Bain plus petít, que fes Tures frequen- 
tent auffi &  oh íls fe font donner la douche.
Les eaux de tous ces Bains í tant vienx que 
nouveaux, blanchiífent l’huife de Tartre, &  
ne font ríen avec fe papier bfeu.

C A P N O B A T jÉ  , furnom que Strabon 
dit que l ’on donnoit aux Myfiens. Voiez 
M y s iB.

C A P O  , ce mot fignifie en Italien, T u - -S® 
t e , C h ef, C a p , P rom ontoike. Voiez 
au mot C ap.

C A P O -B L A N C O , Cap d el’Amerique^ 
dans la Mer du Siid, au Continent du Mexi- 
que; en la partie Occidentale de I’ífthme de 
Panama. °IÍ eft ainfi appellé 5 caufe de deux „ vompítr 
rochéis blancs, qui fe découvrent dé loin. A  Voyagc au- 
fes voireu Mer &  vís-a-vis du Cap, il fem- 
ble qu’ils en font partie ; mais quand on eft , c. T.p* 
plus prés de terre, foit é I’E ft, foir i  I’Oueft m . & ícq. 
du Cap , ils paroíffent d'abord comme deux 
vaÚTaux i  la voife ; mais á fes voir de plus 

£ e *  j  prés,
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prgs , on d in *  que ce font deux baures Ttmirs.éram petits, hautsjefcarpez detousco- 
tez 5c eJoignez du Cap d en virón demi-mil- 
je, Ce Cap eft a 9. d. 56'. de la mude ;Nord- 
Ce Cap eft une pointe complerte oü regnene. 
juíqu’a la Mer des rochers efearpez. Son 
fommet eít plit & uní durant prés d'pn mille 
f Anglois} aprés qttoi il commence a baiflér 
peu-a-peu» & fait de duque core, une agrea- 
ble per)te. II paroíc tout-il-fait charmant 1 la 
faveur des.' grands & magnifiques arfares doní 
¡1 eft couverr. La cote qui regne depuis le 
Nord-Oueft du Cap juíqu’au Nord-Eft du
rant environ quatre lieues forme une petite 
Baye que Ies Espagnols.appellent C a l d e r a . 

A une ligue avant dans le Cap Blanc du cote 
du Nord-Oueft, & al’entrce de cerre Baye, 
il y a un petir rdfleau de trés-bonne eau qui 
íe jet te dans la Mer. Ici le terrain. eft bas, 
& fait uñé efpece de (elle entre deux Monta1 
gnes. Le pays eft extremement riche , & 
produit de gros & grands arbres. Lamerte eft 
noire & profonde, & l’Auteur cité dit l’avoir 
toüjours trouvée graífe. Envíron a un mille 
de ce ruifteau du coré du Nord-Eft finit le 
pays boifé j c’eft-B que commencent les paca- 
ges, qui s’avámjant dans le pays á quelques 
lieues forment plufieurs petítes Montagnes & 
valides. Ces pacages ne font pas entierement 
fam ar fares i ruáis ti y a par ci-par la de petits 
bocages, q u i. les rendent trés-agréables. Ces 
pacages produifent une herbe épaiíTe & lon
gos ; luaís trés-bonne. Je n’en ai point VU, 
pourfuit-ií, de meilleure dans les ludes Occi
dentales. Vers le fond de la Baye le terrain 
d’aupres de la Mer eft bas & plein de mangles j 
mais plus avant dans le pays le terroireft haut 
& monmeux. Les Montagnes lont en partie 
couvertes de bois , & en partíe de pacages. 
Les arbres de ce bois font petits, & courts, 
íc les Montagnes des paturages font medio* 
ctement herbeufes. Depuis le bout de cetre Baye jufqu’au Lac de Nica raga fur la cote 
Septentrionalé de la Mer , il n’y a que qua- 
torze ou quinze lieues. Sur le chemin entre 
la Eaye & le Lac il y a quelques Monta
gnes ; mais la plus grande partie eft des pñu- 
rages.'

CAPO-COCO , Cap de Sicile. Voíez 
LlLtBAEUM.

CAPO D ’ISTRIA. Mr. Baudrand dit 
qu'on l’apelle autrement C a v o  D i s t r i a ,  &  

c’cft méme cette Orthographe qu'il prefere, 
quoi qu’elle íoit la nioins bonne. Petite Vil- 
Je de l’Iftrie dans la Mer Adriatique, & dans 
le Golpbc particulier de Triefte, au Midi de 
l’Embouchüre du Rifarlo Riviere que les an- 
ciens ont ■ connue fous le nom de- Forniio. 
Cette Ville eft litnée dans la Mer , fur un 
écueil qui a la forme d’un bouclíer. Le P. 

* tibiar, r. Coronelli* lui donne 56. d. 36'. de longitu- 
prt.p. JJ7-de, & 4$, d. 31'. de látitude Septentrionale, 

& trois ipilles de Tour. Cette refiemblance, 
avec. un 'bouclier a donné líeu aux Poetes de 
l’omer de leurs fiítions. lis ont feint que 
Neptune en colere contre Pallas de ce qu’i  fon 
préjudice , elle avoit eu Tavantage de donner 
fon nom rk la Ville d’Athenes , la pourfuivit 
iufqu’a cet endroit ou l’Egíde de la Déefle 
étant tombée dans la Mer fut changéc en un
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rocher , fur lequel on eleva une Ville J qui 
porta le nom de Palladienne. Ce qu'il y  a de 
plus vrai c’eft que cette li le , ou cét écueil fe 
nommoit jE gida , & fut appellé enfuite 
Justino polis, Voíez. .¿Eg ida . On pte- 
tend que ce fut Jafon, l’un des Argonautes» 
qui a fon retour de la Colchide s’y  arréta 
avec Medée & la toifon d’or » & en ayant 
trouvé la íituation commsde pour une Ville 
forte y  en batit une, 500. ans avam la fon- 
dation de Rome. Elle fut enfuñe depeuplée 
& toute dclérte ; mais 18. ans avant la nais- 
fance de J esus-Chkist, des pafteurs la réta- 
blirent. Les Efclavons lui changerent le nom 
d’jEgida en celui de Copra ou C opraria. 
Elle a toüjours confervé pour .fes armes une. 
tete de Medufe d’or, en cmmp d’Azur, ayant 
deux figures armées pour foutiens; favoír Aiete 
R o í  de Colchos a la droite , éz Pallas a la 
gauche. L ’an 44, de l’Ere Chrétienne le 
peuple convertí i la foi , quita l’ldolatríe & 
batit I’Egliie , qui eft aujourd’hui la Cathe- 
drale. On croit que c’étoft auparavant un 
Temple co nía eré Ü Cybéle. Du moins la 
grande porte vers le Midi a été bine des pier- 
res du tombeau d’tin grand Prétre de cette 
De'eífe, comrne il fe voic par une inferiptíon. 
Les colonnes font pofées fur deux Lions avec 
une tete de Vacile. Voici les paroles de l’ins- 
cription

L. PU BLIC IU S SYNTROPUS AR- 
CHIGALLUS V. F. SIEI H . M. H. N. S. . “ '

Ce qu’on explique ainfi 1 - ,
L U C IU S PUBLICIUS SY N T R O 

PUS ARCHIGALLUS V IVENS FE- 
CIT SIBI HOC M O N U M E N T U M  
HjE R E D IE Ú S NO N SUIS

C’eft-a-direi
L hcíhí Vublicius Sjntropfts ¿irchipreiri de Cábe

le  , s ’ ejl f a i t  f l i r t  petidant p t  v ie  et mona- 

mtnt 1 n 'ay m t que des herítitrs ,  qui ve lu i  
appartenoient pus.

On fait que les Prétres de Cybéle étoient tous 
Eunuques.

L ’an 210. les habitans d’Egide ,  voulant 
avoñ un paflage aifé de leur .Ifle.ala terrefer- 
me, commencerent le chemin qu’on voit au- 
jouid’hui; mais en méme temps ils penferent 
a fe mettre a couvert des incurfipns des Bar
bares , qui icommen^oient a rayager les Pro- 
vinces Roma ines. lis éleverent un Cbáteau 
íúr un écueil , qui fe.trauva dans le chemin 
Se le nommerent Castel Leone, L’inon- 
dation des Huns, des Goths , des -Herules, 
& des Lombars entrama cette Ville aufli bien 
que le refte de la Prpvínce.. Malgré fa fitua- 
tíon avantageufe, elle fut contrainte de fubir 
leur joug ; 3e expofée \ leurs ínfultes & 1 
leurs ravages. L’Empereur-Juftin I. la ’réta- 
blÍt & c’eft pour cela qu’elle .en prit le nom j 
qu’elle garda jufqu’a ce que les Venitiens l’a- 
yant aquife lui euffent donné celui de Capo; 
d’iftria , c’eft-ü-dñe Chef de J’Iftrie , : parce

gu’en
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qifen effet elle ém ftrt déclarée la Metrópoli, de St. Dbminique efl; d’urte beauré majes.
Tant qu’elle fut foumife aux Romains , éllé tueufe, qui imprime du reípeét. Les Genois 
jou'ít des mimes prerogatíves qué Ies autres i'avoient détrnire ; mais elle? été rebátie des 
Colomes, quí avoient ledroit de' Bourgeoifie aumónes des1 habitans , qui ont d’autant pltií 
Roroaine , Se fes princípaux Cítadins étoíent.1' de veneratíon pource Couvent que c’eft, dit- 
honorez de U Robe Confulaire, de couleut on * un des troís que St, Dominíque a luí 
violette i Si noire, a manches larges avec la medié fondez. L ’Inquifition a fon Tribunal 
Barrete &  PEtolle , comme les Senateurs de dans un Couvent de Fraticifcaíns Se l’Eglifede- 
Venife, Cet uíáge fe confem jufqu'au com- diee a St* Fraticois ,  auffi bien qtts ceiks dé 
mencemmt dil x v i. íiécle, &  on en garde la Sté 'Anne &  ae' St. Gregoire font fort fre- 
inemotre dans un grand tablean place dans la quentées, L ’Eglife de Ste.CUire efl: au tieü 
Cathedrale , oír font les porrraits de quantité' oii l’on croit- qú’éroit autrefoís le PaUis Con
de Citoyens ainfij vétus. O n voit un beau fulaíre. La Maifon dé Ville efl un ancian >
momiment de l’ancien pouvoir de cette Ville bdtiment &  l’on aífure qtte c ’etoít ancienne- 
dans un Aqueduc , qui s'étend deux milles mem le Temple de Pallas j on ajoute que la 
avantdans la Terre ferme i  un lieu ou efl: Figure qui repreíénte la Juítice , &  qui efl 
une tres-belle fource. L ’eau en: efl: portée placée entre les deux rours dans la fijade étoit 
dans des Canaux d’une maíTonnerie fouterrai- la ftatue de cette DéeíTe. Au deílous d'ellé 
ne .juíqu’au bord de la M er, ü un lieu nom- on lit ce Vers: 
me la Colonne» &  detó dans des Canaux de
boís , par deífous la Mer jufqu’il la Ville. Talladts fr it hoc mcmvrabik Saxnm*
Capo d’lftria a été long-temps foumife tk la
jurndiftion des Patriarehes d’Aquílée; elle fe Le P. Coronelli* quí foürnit tous ces détails, * 
souvernoit cependant par fes propres Loix en dit que ce vers eft écrit en anciens Candieres 
forme de Republique, &  envoy oit fes Citoyens Gotbíques; mais il fe trompe, les. Cara ¿teres 
pourgouvemerlesplaces&lesterresdélaProvin- Gothíques ne font pas anciens." Cette Ville 
ce. Elle eut a (Tez de forces pour mefurer fes ar- ifclée , comme il a été d ít , a un air faín Se. 
mes non feulement avec celles des Trevifans &  temperé , la Mer lui foumit du poiflbn en 
autres vnííins; mais méme avec tes Venitíens, abondance, deux bras de Montagnes qui s'a- 
qui la íbumírent enfín Se la rendirent tributai- vancent de chaqué ■. cote comme pour l’em- 
re , le Doge Pierre Candien II. l ’ayant prífe braffer, font couronnez d’OIivíers, & les vi- 
d’aíláut fan 931. de forte qu’elle fait preíén- gnes desenvirons fbutniflénr jufqu'a 18000. 
tement partie de la Republique de Venife, auífl mefliresb d’excellent yin» &  enfin on compre ¿ om¿  
bien qu’une partie de l’Iftrie, done une autre dans fon territoíre 55. víílages. Son plus 
partie efl: pofledée par la Maifoh dfAutríche. grand revetm cbnfífte dans les Salines1 y  ayarit 
l i  y  en a qui veulent que quand Juflín l’eut vers le Levanr &  vers le Midi autour de troís 
reparée le Pape Jeanl. á ia follicitation y  éta- milis báflins , quí rendent toutes les années 
blít un Evéque l’an j it f .  mais l’opinion la plus de 7000. muids de fel ; cutre ce que 
plus fuivie eft que ce fut Etienne II. l’an l’on en confume joumellement fur les líeux; Se 
7$ 2. ou mime en 7 J Í. fous Galla V . Doge aprés que la Republique en a faír fa provífíon, 
de Venife- Le Chapitre fut fondéen 12 11. elle permet qu’on tranfporte le relie dans les 
pour douze Chanoines ; il eft preléntement Provinces Voifínes.
de treize dont il y  a troís Djgnitez, le Doyen, C A P O N S  , Mr. Corneille nomme ainíl
I’ Archídiacre, Se l’Ecolatre. Aprés qn'elle un Peuple. de Negrcs en Afrique furia cote» 
le fut éntíeremerit fomuife i  la Republique de apparemment fur celle de l’Océan. II dif que 
Venife le %<,. fevrier *278. on lui conferva lenrpays eft éloignlde deux cens lieues de ce- 
fes privileges; il eft vrai qu’en 15 80. elle fut lui des Amboftns, qu il eft licué S un degré &  
prife par les Genois , qni en d’autres occa- demi de l’Equateur du cóté du Nord , &  
lions encore la brúlerent &  la láccagerent par- - s’étend par un long efpace vers le Sud. Ú ci
te qu'elle n’étott pas entierement entourée de te Davity. Ce Peuple n’eft autre choíeque 
muradles i mais le Señar fit achever ce grand les habitans du Royanme de G abon. Voiez 
ouvrage l’an 1478. fur Ies inftances des habi- ce niot.
tans. Depuis ce temps-& la Ville a été deco- C A P O R I ou C a e p o r i  , andén Peuple de 
rée par quantité d’édifices &  fur tout d’Egli- l ’Efpagne Tarragonnoífe. Plinéc luí donne e 1.4. c.zv. 
fes. On en compte dans fon enceinte julqn’i  pour Ville IStotla, que l’on cróít étre prefen- 
quaranre outre la Cathedrale. Cette derniere tement Naja , fur la Riviere de Tambre, 
eft d'une ancienne ftrufture ; elle a troís neis Ptolomée*1 nomme auíli ce Peuple &  luí affi-V I,*.c,á. 
foutenues fur díxliuit bolles colomnes de mar- gne deux Villes , favoir Irla FUvi* , que 
bre, &  eft fous l’invocarion du Nótre-Dame quelques-uns nomment PW rw, entre autres les 
du tirre de Ste Mane Majeure. Elle fut ag- Interpretes de ce Géographe, &  d’autres Cam~ 
grandie en 1490. &  huit ans aprés on en relie fvjlelle mot formé par abreviatíon de Jicama 
le portail de marbre blanc. ■ Elle eft omée de .dpoftolo ¿ le R . P. Hardouín e eft dé cette ‘  i»/. el 
briles &  riches chapelles &  de rdiques remar- derniere opinión; I’autré Ville felón Ptofomée riÍ!>,i' 
qnables ; on y  garde entre autres le corps de eft Luctts Augufti, prefentement Lago.
St. Alexandre Pape > &  célui de St. Nazaire C A P O R IE  , Mr. Eaudrand dit: petíte 
patrón de la Ville. On les avoic portez a Wille de Suede en Tngrie fur le Golphe de 
Genes; mais ils fnrent rendüs en 142 2. L ’E- Finlande envirún  ̂ douze lieues de Ivano- 
glífe de Ste Marie des Servites eft parñitement gorod. Voiez C oporio  , quí eft le vrai 
belle, on commeñ^a á k  repater en 158 i.d e  nom*
;la-maniere dont eüe eft aujourd’hui. Cdle CAPO RTES ,  lieu parriculier d'AFrique 
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*vbfar. danslaMarmarique, felón Ortelím *^ Mais 
i  inoms que «ríe Pmvince ne s etendit jus- 
qu’aox portes d’Alexandrie d’Egypte ,  fon 
opinión ne peut étre vrayc, caril eft für que. 
Capones ou Capóni¡ , étoit fur la 'route de 
frokwañie , ou méme de Paraetomum 5 Ale- 
xartdrie; qu’ entre Catabathmos &  Geráe étoienr- 
les bornes du territoire d’Alexandrie d’Egyp* 
te; & qu’enfin Capones eíí le demier gfte de 

b Arnmn- cette route , fans que l’Itineraire11 marque la 
diftance , qui reftoit de ce lieu ü la Ville. Ce- 

t ¡a Aiitat, Jj q  engage Zurita1, a díte que la Ville rneme 
P' ^ S* d’Alexandrie eft defignée par ce nom , Se qu’il 
4 L/iCiio# faut tíre Rhacotes dans Phn£ í tjui dit que 

c'eft le nom du líen ou Alexandrie d’Egypre 
fut bañe par Alexandre le Grand. Voiez 
R h aco tbs- Le channemenc eft un- peu 
violent de Caportes en A c o te s . Zurita affu- 
re que rous-les exeflnplaires qu’il a conferez 
ont tous Caportis d’une maniere tres-uni
forme. Celuí du Vatican porte Capcrttm , 
comme les autres. La dificulté feroit levée, 
fi l’Itmeraire contenoít la fomme totale de 
cette roure , comme c’eíl I’ordinaire de l’y  
trouver. Máis elle ne s’y trouve pas dans 
cette occafion ; ainfí on ne peut gueres dire 
que par conjeture fi Caportes eft mis., R 
comme un ancien nom du lieu ou étoit la Vil
le méme. II y  a plus d’apparence qu’il de- 
íigne un lieu particulier , qui étoit préciíe- 
ment ü x v i .  mílles du dernier giré, Sí d'ou il 
n’y  avoit plus qu’un peu de chemin jufqu’ü 
la Ville ; Se que 1‘Itineraire a míeux aimé 
nommer ce lieu qu’Alexandrie, a caufe de la 
juftefle des tnilles > & pouren faire un comp
re rond.

C A P O S W A R , Ville de la Baile Hongrie 
dans le Comté de Sigerh; Tur la petite Rívie- 
re de Kapos > M r. Corneille fe trompe, elle eft 
dans le Comtc de Tolna. Voiez K a po s  &  
K aposwak.

C A P O T E N  A , Vílle d’Afie dans l’ Arie,
* 1. 6. c. i fe ló n  Ptolomée e. Quelques exemplaires por- 

tent C a p u t a íía . Le Grec lit Kattovráva.
C A P O T E S , Montagne d’A fie, oü eft la 

foitrcéde l’Euplirate. Licinius Mutianus au 
/ l, j.c.i+. raport de Plinef , difoitavoir vu cette fburce 
g c. au píed du Mont Capotes. SoIine dir de rné- 

me ^ nom de cetre Montagne. Marrianus 
h Ub. 6. c. Capella h dít C apodes , qui revíent au méme 
de Eiiphrate &  le fivre de la Ale fiare de la terre, qui eft en 
V- zl°- manuferit dans la Bibliotheque du Roi de 

F ranee porte C ato ten , felón le R . P. Har- 
i- ‘n i. c. douinl; fur quoi je remarque que felón Sau-, 
Jltmí. maife les meilleurs manuferits de Solin, &  les 

extraits portent C atoten; Ce qui péut fai
re de la dificulté; c’eft que la fource de l’Eu- 
.pbrate eft mí fe par Domitius Corbulon au 

i l e .  Mont A ba felón Plinek, &  par Licinius 
' Mutianus au Mont C apotes , felón le méme 

Pline- Cela pourroit erre égalemene vrai en 
ce que l’Euphrare avoit plufieurs fources, qui 
tourés porcoient le nom d’Euphrate , comme 
il paroít par le livre de Xenophon en'íbnlívre 
de la retraíte des dix.Mille; quoi que dans la 
fuite, on aít donné des noms propres a quelT 
ques-unes comme a l’Arfanius &  autres. Maís 
nous ne favons gueres aujourd’hui de quelle 
fource chacun a voulu parler; &  comme Sau- 
maife le remarque á l’endroit cité , la diver-

fué des tcmoigiíages a jetté filr les foürces dé 
l’Euphrate une obfeurité dificile i  difliper.
Mr. de Tournefort quí a vu lui métne ces f Voyage 
lieiix n’en parle güetes d’une maniere plíis lti- ^  
miheufe ; quoi qu’íl raparte le fentiment des 
anciens, mais íáns le concilier,

i. C A P O U E , Ville d’Italie dans la Cam
pante ; il ne fáut pas la cqnfondre avec la Vil
le de Capoue d’aujourd’hui , qui eft a déur 
milles des ruines de l’ancíenne. J*en feral done 
deux Ardeles, ces deux Viljes étant diferen
tes par leur fituatíon.

C a p o u e  étoit d’une antiquité trés-reculéei 
comme l’écrit Velleius Paterculus Elle mi.i.cy, 
étoit méme la espírale non feulement de la 
Natíon ; mais encore des Villes circonvoi- 
fines. - Florus" dit : Capoue la espítale des »1. >■  c.ifi. 
Villes, comptée autrefois entre les rrois plus 
grandes Villes, les deux atines étoient Rome 
&  Carth age. Il femble deriver le nom Capua 
du wat Capta, qui veut dire tete. Strabón" ol.j-.p. 24?. 
l’appelle tete ou chef Iísc|iüAw],- vraiment chef, 
comme fon nom le-fignifie. Cependant ce 
n’eft qu’une allufion plutót qu’une Etymolo- 
gie de ce nom. II dit au méme endroit qu’el- 
le meritoit fi bien ce nom de chef ou capitale 
que fi on luí comparoit ks autres Villes, el-* 
les ne paroiíToient que des Bourgs auprés d'el- 
le, excepté une léule, lávoir Theanum Ville fort 
celebre. Capoue étoit fur la voye Appienne.
Strahon aílez contení de la pretendue origine 
du nom de Capoue la repete dans le méme li
vre? : Ies Tyrrheniens , dit-il, habitoient p p( 
douze Villes don: celle-ci étoit en quelque 
forte la espítale. Mais de méme qu’ils a- 
voient auparavant été chaffez du pays qu'ils 
avoient habité auprés du Pó, de mime ils fu- 
rent chaífez de celui-ci par les Samnites que 
les Romains en chaíTerent é leur tour. Tire*
L iv íi parle auffi de cette conquere de Capoue q I.4ÍC.37: 
par les Samnites conduits par C a Pve leur chef;
& c’eft de ce nom qu’il ¡nfinue qu’eft venu 
celui de la Ville ; mais cette origíne du mot 
Capoue né lui plaít pas tanr que celle quí le 
denve de Campus, champ, ou pourme fervir 
de fes termes a Campeftri agro, pline1 eft r 1.3, c-g, 
pour ce dernier fentiment ; Capeta ab Campo 
diüa. Tite-Live* femble dire que le nom s fi6, 
qu’elle portoít auparavant étoit Vulrume, qui 
eft aufli celuí de la Riviere qui palle i  Ca
poue , la Ville moderne; mais l’ancienne étoit 
entre le Vulturne &  le Literne ou le Clanius;
H diftance prefque égale de ces deux Rivieres.
Vulturne Coloníe étoit un Port de Mer 3. 
l’embouchüre de la Riviere de méme nom, &  
par confequent diferent de Capoue qui étoit 
dans les terrea , &  A  ttrie bonne diftance de 
cette Riviere. La 'fertilité du territoire de 
l’ancienne Capoue-. étoit trés-commode pour 
cebx qui ne cherchent que la voliipté. Cicerón 
s’adreílant dans une de fes harangues I  un Con
fuí-, qut avoít abufé de fon autoricé luí dit*: t poít re- 
ctoyez-vous étre Conful 5 Capoue, Ville ou Jé in SeB1‘ 
a été autrefois le Siége de l’Orgueil ,  ou I “ c*<¡: 
Rome ou avant vous les Confuís ont été fou- 
mis aú Seriat?, On feit que les Delíces de Ca
poue áffoíblirent fi fort Annibal parce que fes 
troupes y . amollírent leur courage , que cela* 
caufa fa perte ; A.léretáblifiement de la Re
publique Romaine. .'Elle -paya cher la bonne
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c a p ;
reéeption'qu’élle avottfaite - i . ¿er Etiñemi dé 
Romc íelle fue (réduire- en Préfe&üre:;; mais 
Cefanétant GonfuUui 'rendir fes ancíens pri¿ 
vileges * environ c l íi . ansaprés qu’on les luí 
avoit órez. Cette ancienne Ville ne fubfifle 
plüSí.& on en vd¡t .encoré d’aflez belles rui
nes prés de I’Egliíé de Nócre-Dame ¿es Gra- 
ces, “Elle fut detriiire par GenfericRoi des 
Wandaíes. Les.Oftrógorhs s'en eníparétent 
enfuite Narfes Ies ayant cbaífez racha de 
la reparer; mais Ies Lombards furvinrerít * qui 
h ravagerent de nouveau &  la détruífirent en- 
tierement. On he láit, pas bien en quel 
remps fut comrnencée la Nouvclle . Ca- 
poue.

z, C A P O U E  , Ville d'Italie au Royau- 
me de Naples, fur le Vu!turne j quol qti’el* 
le foit a deux milles de l’ancienne Capone» el
le ne hífíb pas d’avoír été bátie de íes ruines* 
Mr* Millón en parle ainfi dans fon Voyage 
d’I ta l ie D e  Ste Agathe a Capone il y  a xvi» 
milles. Le pays eft a Hez uní parriculíerement 
en approchanr de Capone &  la campagne eft 
belle &  fcrtile, Cette Ville eft petite &  peu 
confíderable & toas égards. On y  voit plu- 
ficurs ínferiptions & plufieurs marbres qu’on 
y  a a p por tez de rancien ne Capone. Cellé-ci 
eft a deux milles cíe I’autre > afléz prés des 
Montagnes du cote de l’E ft, &  le Bourg qui 
eft appellé Ste Marie eft preíque touc bati des 
debris informes de cette délicieufe &  orgueíl- 
leufe Ville. De Capoue i  Naples il y  a feize 
milles. Cette Ville modeme a néanmoins été 
une Principante particnliere d’un Prínce 
Lombard , avant que les Nórmands euflént 
incorporé toares ces petíres Souverainetez .pour 
en faíre le Royaume dé Naples aujóurd'hui. 
- Capoue joiú't d’un Siége Archíepifcopal érigé 
en 9dS. par le Pape Jeañ XIÍI.

C A P P A  , Peuple de l'Amerique Septen- 
trionale dans la Louifiane fut le bord Occi
dental du fleuve MílIiOípi, vers le 34, d. de 
Iatittide. Mr. de l'Ifle écrit K afp a .

C A P P A D O C E  , grand pays d’Afie, ce 
mot ne fignifie pas toüjours la mema étendue 
de páys &  il faut diftinguer la grande Cappa- 
doce d’avec la Cappadoce Pomique ;  &  la 
Cappadoce I . d'avec la Cappadoce II. com- 
me je le dirai ci-aprés. Pline ditd: la Mori- 
mene s’érend le long de la Galatie,  8¿ ce qui 
les diftíngue c’eft la Ríviere Cappadox d'oii 
ont pfís le nom de Cappadociens ceux qui é- 
toient anparavant nommez Leuco-Syriens. 
Cette Riviere éroit fbrt petite fans dome„ &  
fort peu connue puilque Pline eft le feul des 
anciens qui I'ait nommée. L e  R . P, Har- 
douin dit qu’elfe fe perd dans le Halys; mais 
au lieu que la Nation ait pris fon nom deU il 
y  a plus d'apparence que cette petite Riviere 
prenoit le nom de la Nation. S trabón qui 
étoit lui-méme Cappadocien nous rend comp* 
te de quelques unes des divífionse; &  les ex
plique ainfi. IV convient qu’dn me fait abfo- 
lument point l ’ancienne conftitution de ce 
pays. Mais les Feries ■ en étant devenus les 
maitres le divíferent en deux Gouvememens ou 
Satrapies. Les Macedoniens l’ayaut conquis 
fur les Feries confentirenc en partie de leur 
boñ gré, en partie faute de pouvoft l’erapécher, 
\ T m . //- ' " r "

CAP; í t$ .
que ces Gouvememens fuífent chaitgek en au- 
tant de Royaumes: l’uu fut nommé la Cap
padoce propre ou la'grande Cappaddcéyou Ja 
Cappadoce-prés du Mout Taurus. L'autre 
fu t;nommé la Cappadoce Pontique » otl lé 
Royaume de Pont. Euftathe dans fon to m - 
mentaire fur Denys le Periegete repete préci- 
fement les. paroles de Strabon. Etierme le 

s Byzantín diftíngue la Cappadoce en Majeure 
& , Mineure Ef{ ¡¿eíZwxu't bÁvtaw , en gran
de &  en petite Bis (wicfait xa! (iiykhw. Du 
temps d*ArcheIaus .& fous fes predecefléurs les 
plus proches la Cappadoce étoit divifée en dix 
Gouvememens. ou Proviifces > ce qui doíc 
s’entendre de la grande Cappadoce. Il y  en 
avoit cinq prés du Mont Taurus} favoir,

LaMelitene, Xa Cilicíe ,
La Cataoníe* La Tyanitide* .

Se l ’Ifauritide.

Les cinq autres plus éloignées du Mont Tau
rus étoient moins cotinues, &  leurs ñoras font 
plus obfeurs. Les voicí néanmoins :

La Lavinaíéne» Lá Chamanene j
La Sargafene, La Saravene fie Grec

porte Sargavene)
Sí la Moraméne.

. LesRoraains y  en ajóurerent une onziéme,1 
favoir un demembrement de Ja Cilicíe , qui, 
avoit autrefois appartenti á . Arebelaus aurour- 
de Caftabala &  de' Cybiftra jufqu’íl Derbe 
d’Antipater le Brigand. Voiez ces Provinces)  
leurs Articles particuliers..
. Outre la; grande Cappadoce doni je viení 
de parler 1 Se dans laqueíle étoient les x i¿  Pro- 
vjnces dont on vient de Jireles noms , il y  
avoit la Pontique , c’eft-l-dire le Royaume 
du Pont, Voiez Po n t  &  P o n t i q u e .

La petite Armente a été auíli compriíé íbus 
le nom de Cappadoce ,, &  quelqueíbis elle a 
été regardée comme en . ayant été feparée; 
mais ílqitie vrai les bornes qui les diftinguoíent 
font tres-confufes, Se tel donne é la grande 
Cappadoce ce que les autres aflignent a l’Ar- 
menie Mineure » Se au contraire d’autres re- 
tranchenc  ̂ la demiere de ces Provinces pour 
accroítre la premiere* La grande Cappadoce 
elle-méme eft divifée en deux parties, par 
Strahqn 1 l ’endroit cité ¡ favoir en Tauri- 
que oh étoient les v. premieres Provinces» 
&  en Mineure dans laqueíle il met les v. au-; 
tres-
. Ptolomée traite conjointement le Pont & la 
Cappadoce ,  il laqueíle il donne pour bornes 
la Galatie &  partie de la Pámphylie; au M i
di k  Cilicie, fuivant une ligne prolongée dé- 
k  le long du Mont Taurus jufquk I’Ama- 
nus i enfuite une partie de la Syrie fe long dé 
l’Amanus jufquk l’Euphrate ; i  1’Orient lá 
Grande Armenie le long de l’Euphrate depuis 
le Mont Amanus, jufqu’á la courbu're la-plus 
Septentrionaíe de ce fleuve qui fe courne-’k  
vers l’Orient, ge dell une ligne qui pafle par 
les Monts Mofchiques>; &  enfin auNord une 
partie du Pont-Éuxin depuis cette ligue jus- 

* qu’i  Amilé de Galatie.
F f *  Cet



i x s  C A P *
Cec Auteitr diviíé ¿d i la Cappadoce.’

r Gaferique, Les í"Chamanes» 
Le J  Polemoniaque, ¿Jrdfí- | Ssrgaraufem 

Pont ^Capfadocien. ¿«i ou I Garfiuríe, 
Coa- "í C ilicie, 
verte- j La Lycaonie,' 
mensdé {_L'Antiochia*

CAP,
Urtt Notice drefTée fous Areadíus te  Heno* 
ritis met dans le département du Prefed du 
Prétoire id’Orient le Diocéfe du Pont, con- 
teñant,

Le Gou- La Tyani- 
veme- tide. 
itaerit de

II donne dans un Chapitre I part S l’ Armenie 
Mineure, outre Ies Vilíes fituéesfuiTEüphn- 
te, les Gouveraefnens íuívarís,

LaM elítene, La Muriane,
LaCataoníe, La Laviañefine,'

&  1’Abarene, ou la Rhavene.

Aíníí on voit que l'Armenie Mineure de cec 
Auteur ne fe forme que des demembremens de 
la grande Cappadoce de Strabon.

Mais cette vafte érendue de la Cappadoce, 
telle que ces detlx Géographes la- foumifTent 
a été bien re/Terrée depüis. Les Romairs dé

je Tlmi ja mitres de la Bithynie1 par le Teftament
l.j.c-r de'Nicomede, qui en étoic Roí du temps de 
*  S s i t ,  Ruf. Sylfa , gagnerent du temps de Pompée1» le 

Royaume du Pont ou commandoit Mithri- 
date qu’ils defirtnt; & jojgnirent ce Róyau- 
me a la Bithynie , n’en faifant qu’ une Pn> 
vínce Romaine. Míthridate avoit depoffe- 
dé AriobarZane Roí de Cappadoce * les Ro- 
mains l’y  rétablirent. Sextus Kufus ajóme: 
fes Cappadociens ont toújours été préts 3 pren- 
dre les armes pour nous, & lis ont eu tánt dé 
rtfpcét pour la Majeflé Romaine qu’áfin 
d’honorer davantage l’Empereur Áugufre, ils 
ont noimné Cefarée la plus gratfde, Ville de la 
Cappadoce quí eft 'Mazaca. linfuite fous 1’Empire de Claudius Archelaus étant venii de 
Cappadoce a Rome, & y  étant mort aprés y  
avoir été long-témps prifonnier , la Cappado- 
ce fut reduite en forme de Provincc. Ce fut 
done fous I'Empire de Claude que la Cappa- 

. dote edía d’étre un Royanme, deméme que 
le Pdnt Polemoniaque fous Nerón , &  l’Ar- 
meiiie fous T r  a jan devinrent des Provinces R o- 
maines.

Lé changement fut encore bien plus grand 
dans la fuite. Car au lieu que le P o n t, &  
l'Armenie Mineure , n’avoient été ancíenne- 
ment que des parí íes que Ton comprenoit fous 
Jé nom general de Cappadoce aüfli bien qué 
le pays qui portoit principalement ce norii, il 
fe trouva au cbntraire qué l*on forma un grand 
Diocéfe, fous le titre deDiocéfe dü Pont, 
fojus lequel on rangea huir Provinces, felón la 
divifion de TEmpire faite fous l'Empereür A* 
drieii. Ces Provinces étóient

La Galatie»

La Bithynie, 
L’Honoriade,
La Cappadoce I. 
La Cappadoce II,

Le Pont Pofemonia- 
que,

L'Hellenopont,  
L ’Armenie I. 
L'Armenie II.
La Galatie SalutairA

-La-Galatie* 
L aB ithyn ié, 
L ’Helltnopoñt, 
Le Pont Polemo

niaque ,

La Cappadoce I. 
La Cappadoce II. 
La Paplilagoriie, 
L'Armenie.

En ce feos ces deux Csppadoces, favoir la I. &  
lall. ,ne font enfemble qü'une petite partie de 
la grande Cappadoce de Strabon,

La Cappadoce I. étóit bornée a rOríent 
par la I. Armente &  par rAntitaurus; au M i
di par la Lycaonie Se la Cappadoce II. , aU 
Couchant par la Galatie Sahltaire, Se auÑord 
par l'Hellenopont. Les Notíces Epifcopales 
luidonnent pour Vílles, qui chacune avoient 
leurs Siéges,

Cefarée , ou Ma- Camuliane i  
zaca,

Thermes, Cisciíle,
NyíTe, Theodofiopolis.

La Cappadoce II. avoit au Couchant la 
Lycaonie, aú Nord la Cappadoce I . , a l’Orient 
1’Atmenie I I . ,  & au Midi l’Ifaurie &  la CÍ- 
licíe. Le P. Charles de St. Paul dir que 
l’Empereür Valens l’établít en haine de St.
Bable. Pour éclaircir cette dificulté, qué 
les Hiftoriens Ecclefiaftiques, tels que Socra- 
te, Theodoret, &  Sozomene,neraportent en 
aucune figón, il fiut avoir recours anx EcriB 
de St. Baíile, &  de St. Gregoire de Nazian- 
ze &  autres. Voici en fubíiance ce qu’en 
dit Baroniusc. Valens ayant embrafle l’Aria- c ad? 
nifme devint le perfecuteur des Orrhodoxes j í 1*. 
&  ayant exilé pluíieurs Evéques Catholiques 
livra leurs Siéges aux Ariens. Il aiiroít vou- 
lu faire le iméme traitement il St- Eafile Evo
que de Cefirée Se Metropolitain de toute la 
Cappadoce , s’il n’avoit été detoumé de ce 
delTein par des mirades redoublez que racon- 
tent les Hiftoriens de l’Eglife. Cependant 
pour diminuer' l'autorité d'un Evéque qu’il 
n’avoit pu engager I  communiquer avec Eu- 
doxe , &  pour luí fufeiter des embaías qui 
1’occupaITent &  luí donnaffirnt du chagrín , il 
partagea la Cappadoce entre deux Metropoles, 
fivoir la premíete ou l’andenne , qui étoit 
Ceftrée ,  &  Ia.-feconde ou la nouvelle qui 
éroit Tyane. Anthime poiirvu dé cette der- 
niere fit bien des deiñarches infidieufes pour 
attirer í  la nouvdlé Metropole le plus grand 
nombre d'Evéques qu’il poüvoit par fes in
trigues Se parce qu’il s’ctoit emparé des re ve
nus de pluíieurs $ ce qui ríe fo fit qu’au pre- 
judice &  en diminutión dé la jurísdiilion de 
l’Eglife de Cefirée. St. Bafile de fon cóté, 
érigea piufieürs’Síéges, entre autres Safimes, 
ou il tacha d’étabbr St. Gregoire qui refufa 
ce Siége , ce qúi caufi entre eux une que
relle aítéi vive dbnt on peut voir les dé- 
tails dans leurs Lettres , qui fe font confer- 

• vées. Les Villes de la, Cappadoce II. oh il y
avoit
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avoit des Evéques étoient, felón le P. Charles 
de Sr.Paul,

Tyáne, Fauftinople,
B o a ra , Safimes,
Cybiftra, Juftínople,

Se ¿3JUKa,

I. Il fáut remarquer queDoARA eft ajou- 
tée par Holftenius , qui allegue en preuve la 
jo- Le tere de St. Bable IcGrand. Ce Sr. y  
fait raention de George , qui en étoit Evo
que, Ce n’étotó qu’im víllage. Dans la No- 
tice de Hi atocles, on lit P’í?s2áitpte. l l  étoit 
fáns doute un de ces petits lieux oü Sr. Ba
lite avoit ínflale un Eveque ; &  Holftenius 
remarque qu’il étoit premierement de la Cap- 
padoce í l .  cependant le P, Charles de St. Paul 
le met dans la Cappadoce III.

i,. Juftínople ell: fort fuípeét par la raifon 
que je vais dire. La dignité de Merropole 
de la Cappadoce II. ne fut confervée i  la 
Ville de Tyane que jufqu’a l’Empire dejufli- 
nien. Procope dans fon Traite des Edifíces* 
de cet Empereur raparte qu’il lit rafer le Fort 
de Mócele, qu’il en flt une Vílle ornee d’E- 
glifes, de bains pubtics, d’Hópitaux &  autres 
Edifices, qui rdevent la gloíre des Villes; ce 
qui a , dit-il, été caufe que celle-ci eft de- 
venus la Metropole. II y  a bien de l’appa- 
rence que cetce Ville prít le nom de fon bien- 
faéteur > Se que Aíaccfi ou Mactfi n’eft nulle- 
ment differente de la Ville nommée fjTovfri- 
WM7W Metropole de la Cappadoce II. com- 
me U eft dit an Concite ae Coftftantinople 
tenu íbus Agapit Se Menas Le, P. Charles 
de St. Paul convientbien qu’elle fut nommée 

i mais il la díftingue de Jufti- 
nppolis qu’il taíflé á la Cappadoce II. au tieu 

u’il fáit Maciffas ou Jufimíxnople Metropole 
e la Cappadoce III. mató il fe trompe, catál 

dit que Pieire Eveque de Juftínople aflifta au 
Concite de Conftantinople íbus Agapit &  
Menas; or dans ce líeií il eft dít que le Siége 
de ce Fierre Eveque étoit í  i&v iavuTfjm-jî Zn 
fí’jTfÓTroZig tíj? j3. KsexQ&Ss%ifo Eír«f /̂«í, c’eft-á- 
dire la Ville des Juftinianires (ou Juftiníano- 
polis1/'Metropole dé la... feconde Province des 
Cappadociens. Ainfi Juítinopolís n'eft point di
ferente de Juftinianqpolis.

5. A si ' na eft une Ville imagíname &  com- 
me le remarque tres-bien le Evant Holftenius, 
il n’y  en eut jamaís de ce nom. Celui-ci s’eft 
formé par erreur de ce qu’il y  avoit en Gree 
Eotmojtoí Saíífwv , c’eft-a-dire l’Évéque de 
Safimes, favoir Atnbroife qui fouscrivita la 
Letrre Synodale de la Province a l’Empereur 
León. Comme le premier mot finilfoit par 
une S. &  que le fecond commen^oít par la má
me lettre quelque copifte en a oublié une des 
deux , ou peut-étre l’a crue iuutile, de forte 
que de Safimes au pluriel, Sajimzi, ormn, en 
L a t ín o n  a fait premierement Sajim a, * ,  au 
fingulíer , &  enfuite Afir/ia, en retrancbant 
la premiere lettre , puis enfin Afuna en con- 
fondant Yim $e le prenant pour un, ce qui eft 
trés-fouyént arrivé dans les anciens manuferitsj 
&  fúrtónc dans les nonas propres > les copiftes 
etant la plüpárt des gens qui n’avoient aucune 
Littérature, ni cbnnoiíTauce de ces noms qu’ils

CAP*
n’onr que trop dcfigureZ. Par ce que j ’ai re* 
marqué ci-devant il femble qü’ il n’y  alt eu 
que deux Cappadoces, favoir la premiere dont 
la Metropole étoit Cefarée , &  la feconde 
dont la Metropole fut d’abord Tyane; &  en
fuite Juftitjianopolis élevée fur les ruines- du 
Fort de Adocife ou Aíoccfe. Cependant le P.
Charles de St. Paul mee une Cappadoce TIL 
dont les Vílles Epífcopales etoient felón 
luí:

MociíFus, Colonia >
Nazianze, ParnaíTe,

&  Doara.

II eft autorifé par une andenne Notice drelTée 
pour regler les rangs entre les EgHfes, & pu- 
blice par Sclielftrate. On y voitc en premier f T z  ̂
lieu que les Evéchez de la Cappadoce y  font e7t.' 
ainfi rtommez.

C&fdret, Aíethoctiopgleos Armt-
nié,

Kcgianm Thetmá- Cdmultmefítm, 
rnm,

Tdijfae, Cyjtcí,

On voit aftez qu’jl s’agit-B de la Cappadoce
I. & Methodiopolis eft apparemment la méme 
Ville que d’autres nomment Tlieodofiopolis.
La méme Notice aprés avoir parcouru une 
grande partie de l’Afíe Mineurc revíerft en
core i  la Cappadoced, &  y  met pour E vé-d Ibid. p, 
chez, - é76.

TytVtt fine Chrijíe~ Tíwjl’tmpglcos, . *
poleos,

. Cybíftroram, Sd/morum.

Cette Notice juftifie les remarques que j ’ai 
rapportées fur les deux Villes chimeriques que 
le P. Charles de St. Paul ajoute á cette Pro- 
viace, qui eft la Cappadoce feconde. Et ce 
qui furprend c’eft qu’il a eu cette Notice 
puis qu’il l’a fait imprímer A la fin de fá 
Géographie facrée ; &  que dans fon Exem- 
plaire aufli bien ,que dans celui de Schelftrate 
il n’y  a que quatre Siéges nommez &  attri- 
buez a cette Province. E n  fin la méme No- 
tice revientc une troi fieme fbis a la Cappado-1  Ibíd. (h 
ce y Se íui donne pour Evéchez ó?9-

AíociJJi, Colonia,
, NaAívnz-i, Pamajjí,

Dottreram,

J ’ajoiiteraí un pétit nombre de remarques avanc 
que de finir cet Arricie.
, i i  La Cappadoce fbumiflbít beauedup 

d’Efclayes ; éc meme ce. peuple avoit l’ame 
baífe &  entierement propre a la ferntude;
Cicerón dans la Haratlgue qu’il pronon â a- 
prés fon retour au Senat, voulant exprimir la 
mine ftupide du Conful Cíefanius Calventius 
qui luí avoit fáit tort dit de luiL vous lej  
prendrjez.pour un Capaddden que I’on vient , 
de tirer d’un troupeau d'efclaves qui étoient 
i  vendré. II dit encore dans une de fes Lee* 
tres 1 Arrieus 8 en parlant de la Cappadoce ■ g l. 6. E* 
je fifis perfuadé qu’il n’y-a .ríen de plus de- píft. >.

F f *  z nuéT
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fang de tóus les habitaos de la Cappadoeé $ ce 
qmeft peu naturel.

C A P P A D O X  , Pline* nomine ainíi une 
Riviere, qui felón luí borne les Cappadocíens 
du coré de h  Galarie; il prétend que c'eftde 
fon nom qu’ils font appellez ainfi &  qu’aupa- 
ravant on les nommoit Leuco-Syriens. Selon 
íe R. P. Hardouin cette Riviere fe perd dans 
l'Halys.

C A P P A G U M  , andenne Ville d'Efpagne 
dans la Betique, felón Plinef. /í.;.c.s.

C A P P A R A  , ancienne Ville d'Efpagne; 
fi on s’en raporte il une ancienne infcrip- 
tíon rapporte'e par Smetius. Voiez C a
cara.

C A P P A R E A E  , lieu particulier de Syrie 
dans la Cyrrhdrique. Antonin en faic 
mention fur la route de Cyrrhe ü Emeíé , 1 
xvi. milles d’Epíphanie > &  íl x lVi i i . d’E- 
mefe.

C A P P E L  s , Abbaye de SuiíTe au Cantón s  Belices 
de Zurich &  dans le Bailliage de Horgcn, de  ̂Sui® 
dans la parrie Occidentale du LaC de Zurich. ^  °* 
Cette Abbaye eft ancienne. Les Seigneurs de 
Zurich y  ticnnent aujourd’hui un Officier, 
qui en regoit les revenus. XI y  ávoir autre- 
fois Un grand &  beau College, d’oii font for- 
tis plnfieurs favans hommes ; mais il s été 
rénni ü celui de Zuric. On, voít dans l’E- 
glife les armes &  les totnbeaux de plufieurs 
anciennes famílles hobles , partículíerement 
ceux des Barons de Schabelberg, d’Efchibach 
& de Schwartzbourg» fondareurs du Monas- 
tere. L ’an 15 J i.  s’étant elevé uíte guérre de 
Religión entre Zurich & les petits Cantons 
Carholiques du voiíinage il fe donna une ha- 
taille prés de Cappel le 24.d’Oítobre oh ceusc 
de Zurich eurent du deftbus ; Zuinglé entre 
autres y  perdit la víe. Pour en perpetüer la 
memoire les Carholiques ont batí fur le champ 
de bataílle une Chapelle , oh on va tous Ies 
ans en'broceffion.

____ r______ rD______  _______ C A P R A  P IC T  A ,  Viélor d’Utique cité
tre choíe qu'une pláifánrerie contre un bomme Par Orteliush nomme ainfi une parrie d’un k Theíaur.’ 
dont le fang étoit fi corrompu qu’ une Vipere deferí d’Afrique.

..............  ‘ '  C A P R A IA  *, lile d’ltalie ddns la Met de ‘ Bandr̂ sti
Tofcane: les Frangois l’appelíent la Caprée. Eci,i7CJí* 
Elle eft entre la "cote de Tofcane i  l’Órient,
& l’Iíle de Corte dont elle dépend, au Cotí- 
chant. Elle appartient & la Republique de 
Genes depuis 1507. que les Gétiois en dé- 
pouillerent Gíacopo de Maro , qui en- étoit 
Seigneur. Son Circuit eft de 18. milles, & 
elle eft afléz peuplée quoique remplie de Mon- 
tagnes, felón Mr. Baudrand temoin ociilaire*
Elle a un Bourg avec un bon Chateau pour la 
deféndre contre les Pira tes.

§. 11 ne fáut pas la confondre avec Ca- 
tre'es. Voiez ci-aprés.

C A P R A K IC A  k , petite Ville de I’Etat * 
Ecclefiaílique en Ttalie, daos la Province du 
Patrimoine, fur le ruiífeau de Pozzolo, á deux 
milles de Sutri, en allant vers Vetralle á trois 
milles de Ronciglioñe.

C A P  R A R A  *, petite Ifle du Golphe de ^
Venife, &  une de celles de Tremiri. Elle 
s’étend en long, veis la cote de la Pouiíle, &  ■ 
du Mont Gargan. Elle depend de la Capita
nee Province du Royaume de Naplesi Elle 
eftdeferte.

1. C A-

í z S  C A P .

nué Otie ce Royaume, rien de plus pauvre que fon 
Roí^ Horace a dít de máme: le R o í de Cap- 
padoce eft riche en efclaves j mais il manque 
d’argent3:

¿bí&nclpUs locuples egtl tfh  CdppdÁoCHftt reíe,

Sur quoí M r. Dacier remarque que l’argent 
étoit íi rare dans ce Royanme qu’ils payoient 
les tribuís au grand Roi en chevaux &  enriiu- 
lets j Se que lorfque Lucullus étoit en Cappa- 
doce un bceuf ne s’y vendoit qu’une Drag- 
me (íix  íols J  & ufi homme quatreDrag- 

í plíititnh. mes ** (  vingt-quirre fols.) A  1 egard de la 
in Lucullo dispofition qu’ils avoient pour l'Efclavage, 
mE ; ‘" ils en donnerent une bolle preuve, lorfque les 

Romains voulurent les rendre libres ; &  cru- 
rent leur faire plaifir de leur accorder le privi- 
lege de fe gouverner par leurs propres Loix, 
liberté que beaucoup de Villes avoient follici- 
rée &  obtenue comme une grande faveur.

/ Sírnio c ¡víais les Cappadocíens n’en voulurent point, 
I.ii.p,;4o. jjs enV0y erent des Ambafladeurs pour declare! 

que la liberté leur étoit ínfoportabíe, &  pour 
demander qu’on leur donrrit un R oí. Les 
Romains furent furpris de voir des hommes, 
qui renon$afíent ainfi I la liberté, &  leur per- 
mi rent de choifir d‘entre eux telRoí qu’ils vou- 
droient. Ils élurent Ariobarzane dont la pos
teóte s’éteignit J la troifiéme Generarion. 
Antoine leur donna eafuite Archelaus , qui 
n’avoit aucune afíinité avec la famille Ro
yale.

2. Celui qui a fáit le Recueil d’Epígram- 
n¡e Latines fous ce titre Epigrammatum Dt- 
/r£?r/í; met entre autres celle-eidont onnecon- 
noít point 1‘Auteur**.

Vípera Cappadocem maléfica momerdit ,* nt 
ipfi*

Gftjlato períit ftrrtgumt Cappadocií, 

L ’ Auteur de rEpigramme n’a voulu dire aü-

l’ayant mordu , au lieu de l’empoífonner, 
creva elle-méme empoífonnée. Le Rom de 
Cappaekx. marque peut-étre que cet homme 
étoit un efclave. On a imité en Frangois cet- 
te Epigramme &  fans s'arréter au nom on a 
fobñitué I  celui de Cappadox, celui d’Au- 
rele.

Un groj ftrpent mordit Aurele:
Que croyez vous qu’i! arriva?
Q u ’Aurele en mourut i bagatelle.
C e fut le ferpent qui creva.

Celui qui a drefTé le Recueil Latín a pris la 
chofe fur le ton ferieux, & a cru bonnement 
qne;.Ie fang des Cappadocíens étoit generale- 
ment un poifbn mortel pour les viperes , fie 
rrouvant cette decbuverte exprimée en deux 
petits vers , il n’a pas ctu mal faire, dit-il, 
de les rapporter. II n?a point entendu le fin 
de I'Epigramme &  la malignité , qui attaque 
un homme en particulier fur ce qu’il avoit 
le Gng empeñé peut-étre méme par Jes de- 
bauches; au lieu de cela l’ Auteur du Recueil 
imagine une prerendue vertu qu’il attríbue au



í .  C A P R A R íA . Voiez C a p r a ia . tes 
anciens l’oiit auffi nommée Aíg íl o n . Voiez 
ce mor. _ > .

„ u .c. j i- a , C A P R A R IA  , Plinea nomine áítiíi 
rifle  de Palme I’une des Cañarles. Cette lile 

f eft remarqnable en ce que le P. Riccíolí y  
fáit pafler fon premier Merídíen , &  compre 
déla íes longitudes.

3. C A P R A R IA  > place forte dans les 
i  HiA3- 3- Gauies , felón Gregoire dé Toursb &  Ai- 

moinc. C'eft preféntemenr C a Bilí eres afle¿ 
c ‘ *' prcs de Fonteils au Diocéfe de Befíers , I 

quatre lieues &  deroie de cette Ville &  de 
celles d’Agde &  de Lodéve , felón Hadríeii 

rf Notit. deValois . *
Gaü.p-nj. ^  C A P R A R IA , Ifle de I’Afrique pro- 

pre, felón l'Hiftoiré Mélée* citée par Orte- 
lius.

f . C A p RARTA  , Forét dont ÍI eft parid 
dans le Miroir Hiftoriál de Se. Vincenr de 
Beauvais. Hugues de Fleuri en láit auffi men
tían.

C A P R a RÍRNSÉS  , Peuple &  Montá- 
gaes de la Mauritanie , felón Amíñien Mar- 

/1.19. ce]]jn A íl dit* ■ que Firmus ayant des places 
í P- +J1* fortes , Se des troupes qu’il avoit levées 3 

grands frsis, ne íé croyant pourfánt point en 
furaré ¿abandonM la nuit tout ce monde, &  
fe fáirn dans les Montagnes Caprañenfis, 
éloignées de!3 &  tellement efearpées qu’elles 
en étoient inacceflibles . . . . .  bTheodofe 

¿iiiMrüg. n£ f3ifant quártier si perfonne apres avoif fáit

Sirendre des rafraichíflemens 3 fes troupes &  
ene avoir payé leurs montres, defit dans mi 

leger combát Ies Caprariens &  les Abannes 
leurs Voifins.

C A P R A R IU S  M O N S , Montegñe d'I~ 
iv&iar. i, tálie aupres de Ravenne*. Cáfliodore en fait 
1;. ^  mention.

C A P R A R D L E  , Chátcáit d’Itálíé dans 
l’Etat du Pape , &  dans la Province du Pa- 
irimoine, Il eft un des plus beaux d’Italíei 
felón M r. Baudrand. II áppartient aú Duc 
de Parme dans ion Etaj de Ronciglíone i  
vingt-ííx lililíes de Rome vérs le Nord du 
coré de Vitérbe. taíTels Voyageür Anglois 
compte autremem certe di flan ce dans ion Vo- 

&T- >■ yage d’ ttalieV Ce fut ,  d it-il, le Cardinal 
AlexañdreTaroelé, quifit batir Ce Palaisdans 
le x v i. fiécle. Son Architeéhire qui eft da 
fameux Vignole le fait pafler pour une des 
plus belles maífons qu’on voye en Irálie. Cel- 
le-ci eft bañe contré une Montagrié » &  de 
fes balcons on Volt Rome, qui en éft 3 tren
te deux inilles» Quoi qu’elle paroiiTe aü de- 
(ion comme Utt Pentágonc , elle eft ronde 
par dedans &  tomes les chambres íbnt quar- 
rées &  bien proportionnées. Pierre Orbifta 
qui étoit en reputation pour la peinture du 
teiíips de Paut l l l .  en a peítir la prihcipale. 
íl  y  á une durré chambre oit quatre perfonnes 
étant placees chacurie dans uti coin , I’óreille 
tournée vers la muradle s'entendent tres-dis- 
tinftement en parlant tout bas fans que cetix, 

■ qui (bnt au milieu de U meme chambre en- 
tendent la moindre parole. Dans üne áutre íi 
qvjelqu’uñ frápe du píed du milieu de cette 
chambre ceux qui font dekors entendent uri 
bruít, qui fait ctoire qu‘on y  a tiré un eoup 
de piftqlet. Tous les autres appanemens onc

CAP.
cliacun letir beauté particülieré. La cuiííne 
eft tome d’uhe piéce. Les caves íbnt tailléís 
dans le roe , 8c la voute eft fbutenue de pí- 
liers d’efpace en eípace , ainíi qué tome la 
cour j oíi font plulieürs grilles par lefquelles 
elles reijoivent le jour. Les jardins fonr du 
córé de la Montagne » &  il y  a des grates 
d'ou l’on nc fort par fans erre arrofé,

C A P R A S A E , ancien lien d'Italié. An- 
tonin en fait mention en fon Itineraire, & Je 
mee 3 xxvji 1. miUe pas en de$a de Cmfiñ- 
tia. On crait que c’eft prefentement T ae- 
s i a  ,  Ville de la Calabre au Royautne de 
Naples..

. C A P R A S IA  > Pline1 nomine áinft une des í 1. %■  c-1& 
Embouchüres du Pó. Blondo &  Léandre 
difent que c*eft prefentement M a g n a  V ac- 
cha ; mais il n'eft pas für que ce Port íoít 
celuí de Caprafía , &  on peúr égalemént dou- 
ter ít ce n’eft pas celui de S/tgís dont Pline 
parle auffi. Les filarais de Commachío ont 
extrémement changé ce Pays-lá j &  il n'eft plus 
3 beaucoup pife tel qu’il étoit du temps de 
.Pline.

1. C A P R E 'É S , Ule de la Mer Mediter- 
ranée au-Royaume dé Naples, dans la Princi- 
pauté Cíteriéúre, pres de Campanella , dont 
efte n'eft feparée que par un petir détroit de 

. trois mille pás de large qu'on appelle les hou- 
ebes de Capri. Cár C aPri eft le nom qué 
1’on donne 3 cette Iflé dans le pays. Piine 
compte huit' mille pas de diftance de cette 
Ifle 3 Surrentum ■, Se luí donne quarante mil
le pas de circuit. Ce qui eft diferent de ce 
que dit M r. Baudrand qu'elle n*a que x t  t .  
milles de tonr. ÉHe eft fameuíé dans I’anti- 
quité par la rétraite de Tibere, qui s’y  rele¿. 
gua lui-méme póur y  mietix cacher fes efFro- 
yablés debauches &  c’eft del3 qu’il envoyoit 
ces édits fanglants , qui firent perír tant dé 
gerts de bien. Tacjtfe parlant de luí décrit' 
certé l i le ; mais ít ne s’accorde pas avec Pline 
pour lá diftance ,  qití eft entre elle &  Surren- 
turti t comme on ven-a dans la fuite. Suero- 
ne dit de Tibere111: ayant parcouru la Cam- m c. 4*; 
panie, aprésiavoir’dedíé le Capitole de Capoue 
&  le Temple d’Augufte a No!e > pretexte 
qu’ il avoit pris pour voyager , il fe rendít 
3 Cáprées. Ce qui le cnarma de cette Ifle, - 
c’eft qu’elle n‘a qu’un feul petít rívage par ou 
on y  peut aborder j étant entourée dé roches 
efearpées d’une prodigieufe hauteur, &  d’uné 
Mér fort profonde. Plutarque dans fon Traí- 
té de I'exil dit : le Cefar Tibere vécutlept 
ans 3 Cáprées oh il finir les jours. Strábon“ « fí’-p-it-S- 
dít qti’ü y  avoit eu deux Villes ou Bourgs; 
ihais que í’un ayant été détruit ÍI n’en refta 
plus qtfun- II y  avoit une métairie qui por- 
toit le nom de Júpiter í car Suetoné d it: a- 
pres avoir prevenu la conjuration de Sejan , íl 
n’en fut ni plus raffuré , ni plus tranquile;
Ies neuf mois d'aprés il fe tint enfermé dans 
la metairie nommée di Jttpiten Voict de 
quelle maniere Tacite parle de cette Ifle0. II o Anual,i. 
íé renferína dans l’IIÍe de Cáprées diftsnte de i
trois milles du Prómontoire des Surrcntins. d’Ablan-" * 
D'Ablancouit traduit ainfi ce qui fuit. 11 court. 
choifit 3 mon ávis cette retraíte 3 cauíé dé la 
diífictilté de l’abord la Mer étant dégamie de 
ports tout atíx environs &  navigable 3 peine 
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aux peñes E>3teatix , qui apporterit- des vivtes 
dans J’íííe. Ce n'cflr poi.nt le fens de Tacite. 
te  voici. Je crois que cc qui l’aitira le plus ce 
fue Ja fólitude , car k  Mer tout á l ’entour 
n’a aucun Port; & & peine de petites barques 
y peuvent-elles nborder , & il eft impoffible 
qu’elles le falfenr fans .que la fentinelle s’en 
apper§oive. Ce manqne.de Ports regarde 
r if le , &  non pas les envírons. La Mer d'a- 
lentour eft navigable de refte puifqu'elle eft 
profunde, felón Sitetone dónt le paílage don- 
ne une grande ciarte i  h defeription de Xa- 
cite. C e  n’eít que l’abord. qui en eft diGel
le. L ’byver y  eft a fc  temperé á caufe d’une 
Monta gne , qui arre te Jes vents les plus fí- 
cheux/ L ’Iíle eft rafraichie l’été par Ies Ze- 
phirsj &  a une agipble vue fur la Mer. On 
voioit deli un Golphe d’une grande beaute 
avanr que le Vefuve venáis a s’enflammer eut 
cbangé la face du lieu. On tiene que les 
Grecs ont habité cette Ule > &  que Ies Te- 
leboens l’occupoient. II y avoit alors douze 
maifons principales ou l’Empereur fe logea 
avec toute fa Cour. II y bátit un‘ Cháteau.. 
Pibe dir a : Tiberii primpis arce mbiles Ca-

b Elle a puefetitement une petite Ville dans 
fa partie meridionale qu’on appelle auífi C a- 
p r i , oí» eft un Evéché SufFragant de l’Ar- 
chevéché d‘Amalia , avec un fort Cháteau 
fur tm rocher. Ses habitans font franes de 
toutes fortes d ’ímpofitibns a caufe de la gar- 
de qu’ils fonr dans l’lfle. Il y  paffe tous les 
ans une fí grande quantké de Cailles que c’eft, 
dit-on , le principal tevenu de l’Evéché, 
d’oft viene que quelques-uns Pont apellé en 
riant l’Evéché des Cailles ; Vcfiouado dclk 
OtMsile. Jouvin de Rochefort dit qu’au mois 
de Marss qui eft la bonne faiíon, on ne les 
vend á Naples, quides tire déla, que quatre 
ou cinq fols la douzaine. Il.ajoute.que cette 
Ifle eft longue de fix milles ou environ ,_large 
de deux, &  qu’elle a fes deux bouts couverts 
de Mon tagnes , qui fonruhe vallée au milieu 
oh la Ville de Capri eft fituée & en fin qu’il 
y  a une fource d’eau admirable pour fa groiTeur 
&  pour fa bonté.1

2. C A P  RE'ES , Marais ou Romulus 
difparut , prés de Rome , felón P itar
que.

C A P R E N SIS  , Siége Epifcopal d’Afri
que. La Notíce Epifcnpslec le met dans la 
Mauriranie.

C A P R E O L U M  , lieu d’Italie au pays 
des Sabios , fur la voye Snkrienne i  m i ,  
mille pas de Rome, fur le bord du Tibie. II 
en eft parlé dans la Vie de St. Getulius, citée 
par OrtelÍusd.

C A P R E S E , VÜIage d’Iíalie , en Tofca- 
ne, dans le Florentin. C ’eft ou Naifes défit 
Toóla R oí des Goths. II eft fitué a la 
íóurce de la Marecchia aux confins du Duché 
d’U rbb & deux lieues du Tibie ; íélon Mr. 
Comeille qní ne cite aucun Auteur.

C A P R E T  A E , ancien peuple de l’Afie 
propremenr díte. Plinec en parle comme 
d’un peuple qui ne fubfiftoic deja plus de fon 
temps, Apamie fut bañe par Seleucus dans 
leur pays.

t . C A P R I E O R T U S  > ancien nom d’un

G A P .
Porcde la Macedoine; Pompoñius Melaf  le/b i.c.i; 
met entre l ’Athos &  le Strymon.

i ,  C A P R I lile, 7 
C A P R I V ille ,/ Voiez C apré 'es i .

C A PR I-M O N S ou C apraemons 8, c’eft ¿ Cc Re 
le nom d’nne ancienne Maifon Royale du Ro- diplomar. 1. 
yaume de Lothaire. Charles le Simple en fir 4'p,2?7, 
don avec quelques autres Domaines au'Diic 
Gilbert. Frodoard la place fur la Meufe vers 
Ies confins du Diocéfe de Liége. L ’Auteur 
qui a écrit des Mitades de St. Remacle*1 faic h i. Saeca], 
menrion de cette maifon en ces termes. Per inedia, 
id tempus a  Caprae msmii C afíclio,  quo nos ut D̂1* 
cmijtrremíis Ñ o r  mantea rabies Computerat . . .  1 
, . rediré properabámm . Elle eft notnmée Ca
pri-Mons dans. les Lettresde Gerberr. Il y  a 
íong-temps que cette Maifon ne fubfifte plus; 
elle fut détruite par Notger Evéque de Líé- 
ge, qui s*en étoit emparé. On en place l’é- 
poque a l’annce j)8o. Hadrien Valois1 dit > Notlt; 
que le nom vulgaire eft C hievrem ont ou 
Keuermont. ^

CAP R IA  , Lac d'Afie dans le voiíinagé 
de Pcrges dans la Pamphylie, felón Strabon k 1 1* H* p* 
qui dit qu’il étoit aífez grand.
. C A P R IA N U S  MONS , Montagne de 
Sicile prés d’Heraclée fê on Ortelíusi , qui ci- I Tídáur. 
te un fragment du 36. livre de Diodore pu- 
blíé par Henri Etienne.

C A P R IL IA  , ou C ap r e í ; 011 -Ca p e®
Paludes , c’eft le nom du lieu ou Romu- 
lus fut mis en piéces par Ies Senateurs jaloux 
de fon autorité. Ce Úeu étoit prés de Rome.
Tite-Live nomine ce lieu Caprae P a iu sm. m 1.1. c. iffi 
Ovide dít Caprea0. n Faít.l-i,

T* 4S'i
P fi  tocas: antiqm  Capreae d ix e r s p a lu d m ;

C'eft Feftus qui fournit le nom de Caprilia.
C A P R IM a  , petite Ville d’Afie dans k  

Carie, felón Diodore de Sicile f ], ig;
CAP R IT A N  A  IN S U L A , St. Gregoire 

le Grand1* dit qu’elle eft dependante pour le í Ep’ft-l 
fpirituel de la Ville a d  N o v a s . Ortelíus ju- y'^ 
ge qu’il fauc la chercher quelque’part ven la 10* 
Pannonie.

C A P E O N  , Evéclié lous k  Metropole 
d’Edeífe , felón Guillaume de T yr. C ’eft 
apparemment le méme Siége qui eft nommé 
G arrón ou C arrón , dans la Notíce du 
Patriarchat d’Antioche q ; & ce mot Carrón  ̂sckelpau 
n’eft dans cette Notíce qu’au lieu de C ar- T.i.p. 7.39. 
rha j qui fe trouve dans celle de Hiero- 
c ês ■ r ibid. p.

C A P R O N C Z A  , en Latín Copranitz.it, 7¡z- 
felón Mr. Eaudrand5 , ,  petite Ville. de Hon-j Ed. 170/. 
grie dans l’Efdavonie, ávec Un fort Cháteau 
fous k  puiflance de l’Empereur aux frontieres 
de l’Empire du Ture , á deux milles d’Alle- 
magne de la Save au Septentrión, en aliant vers 
Canife , dont elle n’eft éloignée que de cinq 
de ces milles.

CA PR U LEN SIS SEDES , siége Epis
copal d’Iftrie dans le Patriarchat de Gradó'; / schdpme 
il.eft nommé C a p r u l ie n s is  dans une autre T-i-p-yí0* 
Notice \  C ’eft C a o r l e . v  ib ii .  p*

1. C A P R U S . Voiez C a p e s . 7é3-
-• C A P R U S , Port de kCheríbñneíé, ou

Fres-



CAP.
Preíqu’lfle du Mont Athos. II y  aait má
me endroit unfilflede méme notn,felon l’A-

„ i , b r e v i a t e u r  de Strabon\ - ;
CAPS. Voiez C afes. j '
i . C A PSA  , Ville d’Afrique'dans la Eí- 

í  1,4.c.3. zacene.- . Quelques exemplaircs de Ptoloméek 
portent Campfa. La Notíce d’Afrique met 
entre les Evéques de la Bizacene Vindemia- 

]. ],c, 33. lis Capfenjis, &.St. Auguftin centre les Do-' 
natiftes parle de Domrule. de Capfe (a Cap. 
j í .)  Ori ne íait pas trop íx c ’eft la méme que 

¿ c, 91. Marius prit, 8e dont Salufte a parléi . Eo-
eGcog.Sac. cbarte alfiire qu’elle ne l’eft pas, &  s’appuye 
], i.c-m- fur i’autúr¡t¿ d'tin Géograpnc Arabe , qui 

met & peu prés au meme lien que Ptolomée 
une Capfa qu’il décric ainfi : jolie Vílle en- 
toiirée de muradles , avec une Riviere qui 
paíTe aupres &c. Se au milieu une fontaíne 
nomtnée T arm id . O r ce ne peut erre la 
Capfe dont parle Salufte puifque tles aflié- 
geans furene oblígez d’apporter de l’eau de 
fort loin. Celle dont il eft ici queftion eft 
la méme qu’Antonin met entre Telepte &  
Tacape, &  dont il marque ainfi la roure

Telepte 
Gem ellas» 
G  remellas, 
Capfe, 
Tbaforte,

X X II.
X X V .
X X IV .
x x v .

M . P. 
M , P. 
M. P. 
M . P.

Aquas Tacapinas, X V IlI , M . P. 
Tacapas, X V II. M . P.

Elle étoit fur tme petíte Riviere, qui rombe 
dans le Golphe que forme a fon embouchfire 
le Fleuve Tritón. On nepeut pas nier que 
Maffinifle avanza fort Ioin’vers l’Orient l'inte- 
lieur du Royaume de Numídie, &  que Juba 
le poffeda de méme. E t le favant Eveque 
d’Oxfort , qui a travaillé fur le Concíle de 
Cavthage temí par St. Cyprjen dit de Telepte 
&  de Segeomes qu’elles étoient dans la Nu- 
midíe Bizacene; c'eft-á-dire dans la partiede 
la Bizacene dont Ies Numides étoícnt maítres. 

f  Mijl-ell. Mr. Sponf  raporte cette Epítaphe.
E ria l,  a n t iq .

P-lfc' M . A N T O N IO  M . F.
S E R G IA  P A T E R N IA N O  
N A T . CAPS A .

Ce qn’il lit comme fi c’étoit Natiam Capfa> 
&  l’entend de la Capfe de Jugurtba. Cette 

gCendant. Epitaphe que rapporte auffi Celíarius8 ne le- 
I4.c.4. :ve aucune dificulté; mais le Géographe Ara

be eft decífif. Ce qu’ajoute Celíarius que fi 
la Capfa de Salufte &  celle de Ptolomée font 
diferentes , íl feut entendre celle dont parle 
VEpitaphe de celle de la Bizacene, eft de fort 
bon feas. Car celle de la Numídie fut de* 
■ trióte par Cefer, &  on ne feir pas qu’elle ait 
été retablie. Mr.-Báudrand a l’ Article C aps 
ou C apes dit que fon nom Latín eft Cape, 
Tapaea, Tapate Se Capfa* Ne diroit-on pas, 
& Tentendre, qué Tacape; (car c’eft aíñfi qu'íl 
fáut lite ce nom qu’il bouleverfé deux fois de 
fuite) éróít le nom d’une Vilíe nommée auffi 
Capfa ? Cependánt il y  avoit Lxx.ffiilles Ro- 
maiñs de Vané & I’autre comme on vieht de 
voir par ce 1 que j'aí cité d’Antonin. Mr. 
Dupindans fa 81. note fur la Conference de

C A P ,  251
Carthage s’eft trompé ¿fi la prenant pqur-:.h 
Capfe de Salufte, ' Mr. de l’Ifle ne s’y  eft-' 
pas meprís Se marque tres-bien cette derniere 
fort loin au Midi de l’atitre. ; '

■ j- * Ville d’Afrique dans la Nu-,
midie. C ’eft proprement celle dont parle Sa
lude, Celíarius dit qpe c’eft la méme qui 
eft marquée au IlI . Segment, & i  la penulr 
tieme iigne de la Table de Peutinger. II fe 
trompe. II n’a pas faíe reflexión que certe 
Capfe y  eft mife bien diftinélement á x xiv .
M . P. du víliage Gtmtlhe , &  que par con- 
fequent c’eft la méme que celle d'Antonin.
Il ne faut que des yeux & une legere atten- 
tion pour en convenir. D ’aüleurs elle eft 
nommée Coloníe fur cette Table, ce qui ne 
convient poínt á cette Capfe. Salufte la dé- 
crit ainfi t1. II y avoit enrre de vaftes deferts ¿ Ci g9 
une grande &  forte Ville nommée Capfe, 
dont on attribuoitla fondation á Hercule le 
Libyen. Ses cítoyens étoient franes de tous 
ímpóts fous le Regne de Jugurtha qui les 
menageoít beaucoup , &  á caufe de cela on 
comptoit beaucoup fur leur fidelíté. lis é* 
toient i  couvert de l'infulte des ennemís non 
feulement par Ies muradles de leur Ville , par
la quantíté d’armes &  d’hommes; mais enco
re plus par I'apreté du psys , car hormis les 
environs de la Vüle , ce ñ'étoit que des de
ferts , des terres ineulres, fens eau , &  rem- 
plies de ferpents. Florús parlant de Máríusf ¡ 1,3.0. r, 
d it : il prit auffi avec un bonheur ifurprenant 
-la Ville de Capfe fituée au milieu dé l’Afri- 
que, bátie par Hercule, &  entourée de febles 
&  de ferpens. Orofe dít de mémek ; Ma- k L p .c.if, 

. rius prit par ftratagenje la Ville dé Capfe bá
tie, a ce qu’on dit par Hercule le Phenícien , 
te. átors remplie des Trefors du Roí. Cela 
eft conforme á ce que (lit Strabon1 que le / j. I?_p’ 
Threfor de Jugurtha étoit á Capfa. J ’ai dit 831./ 1 
que Capfe de la Bizacene étoit arrofée par une 
Riviere , c’eft une preuve qu’elle étoit dife
rente de celle-ci : les-habitans de Capfe n’a- 
voient qii’uñe feule fource d’eau qui étoit 
dans la Ville , du refte ils fe fervoienr d'eau 
de pluie. C ’eft ce que dit Salufte, qui ajou- 
te : lorfque l’on fut arrivé á la Riviere (de 
Thana) on fír quantité d’outres, ayant formé 

■ lá un camp legerement retranché , il ordonna 
aux foldats de prendre des vivres , de fe teñir 
préts á marcher des que le'Soleil fe cbucfieroit, 
de lailfer tout ¡e bagage te de ne fe cjiarger " 
eux , Sí leurs chevaux que d'eau feulement.
Qpand -il fut remps il fortit du camp , 5¿ 
ayant marché toute lâ  nuit i] s’arreta. ¿  fit 
la méme chofe la nuit fiiivante &  ja troifieme 
-nuit , bien devant 1¿ point du jour ifarrjva i  
un líeu plein de tertres d'oii iln ’y  avoit plus 
que deux milles jufqii’á Capfa. Le détail de 
•cetté route eft une nouvelle preuvé que cérte 
Capfe n‘a ríen de commuñ que le riofn avec 
celle de T  Arricie- preCédent. Strabon m d itOTj, c; 
que dans la guerre qúe Cérar St ¡ avec Scipion 
dans Jaqifelle mourut le Roi Juba plufíéurs 
Villes furent détruites ávec leurs chéfs. Il jnet 
Capfaj de-ce nombre/' Bochare derive cénofii 
TlXSp Capfe dé l’Hebreú p ip  C apíiásqui 
yeur dire prever* rejférrer, parce qu’efle étoit 
comme preffée &  réflérréeéntre les deferts q ü i 
renvironnoíent, • ~ i - "

§. 3.



i  M is  ífe' 
la Creix 
Hift. du grand Gen- 
ghiícan. L 
i, c. 8.

£ , t C A P S A  i Vílle d’Afnqtie dans Iá= 
Libve Interieuie. Ptolómée ‘  dir qu’elle étoic1 
versea íburce du Barradas,, parce.qu’ilfup- 
pofoit cette íburce beaucóup plus' meridionales 
qu’elle h’eíV effeíHveriienr, Cellaríus fait en
coré pis, car il la met aílez prés du fleuve Ni- 
ger , daos fa Caree. Je ne crdis pasque cer
ré Capia íoit diferente de celle-de Salufte. Les 
deferís dont elle éroit environnée conviennent 
üla.Libye. Pro!ornee ne fait mentiond’au- 
cune Capia dans la Nuraidie > &  c’eft fans 
doute celle-ci dont les Numides étoient maí- 
tres » quoi qu’elle fui hors de la Numidie 
proprement di re. '

4. C A P S  A , Ville de la M acedóme dans la 
Chalcídique prés de Palléne fur le Golphe 
Thermaíque, felón Etienne le Géographe.

C A P S A G A S . Voiez T a p s a g a s *
C A P S C H A C b , Pays de la Tartarie & 

quí palle pour en erre la plus conliderable pat- 
cíe. I l s’étend d’Orient en Occident depuis 
le Turqueftan jufqu’au Wolga > Se en coro- 
yant Pandeare Bulgarie & l’ancienne Ruííie, 
il va du W olga jufqu’au Pays de Crimée oü 
font les Peuples appellez les petíts Tañares. 
Sa plus grande largeur du Nord au Midi eft 
depuis la Mer Cafpienne jufqu'aux grands de-í 
ferts fablonneux i ou plutót jufqu’á la Mer 
Glacíale. O n  nomine auífi ce Pays D echt 
C a p s  c h a  c  &  Decht Bereke'. Decht Sí- 
gnifie Laudes &  grandes Campagnes unies Se 
Btreké eft le nom d’un petit-fils de Genghiz- 
ean, qui aprés Batu- Can fon frere fucceaa h 
la Souveraineté de Capfehac a laquelle il don- 
na fon nom. E t ce fut le premier des Cans 
Mogols de Capfehac qui fit profeflion de la 
Religión Mahometane.

Ce Pays a peu de Vil les- Ses terres, íí on 
en excepte les grands deferrs qui fonf du coré 
du N ord, íbnt prefquc toutes excedentes, les 
grains, les paturages , & le Bétail y  font en 
abondance. On ñe fauroic trouyer :ailleurs 
un meílleiir air , ni de meilleures eaux. Les 
femmes y  font mteux faites qu’en tout antre 
lieu de la Tartarie ; les Hommes y  íbnt cou- 
rageux &  aíment la guerre. lis íbnt divifez 
en tribus, dont plufieurs font encore cOtnpo- 
fées de Mogols & de Tures. Comme les 
Vílles y. font en petit nombre &  les Campa
gnes fort vaftesj chaqué Tribu fe tranfporre 
d’un lieu a un aurre, & cherche tous Ies ans 
en hyver le Midi de fon País 8c en eré le 
Nord. Qitoique chaqué Tribu ait ion. Prin- 
ce ou Can qui la gouverne, cetre partie de la 
Tartarie, depuis que les Mogols l’ont fubju- 
guée a toüjours eu un Roi ou un grand..Cañ 
.a qui les autres ont obéu. Ce Pays dans; Ies 
íiécles pafTez a été fort abondant en hommes, 
&  ce fut d’ou fortirent autrefois les Huris, les 

.Getes .ou Gots , les-Gepides, les Vandales-, 
les Alains > les Suedois & autres peuples qui 
ne fe font réndus que trop fameux dans 
le monde par les defordres qu’ils - y  ont 
fáits.

$. Cet Auteur parle du Capfehac d’une 
maniere, trop vague &  lui donne trop d’éren- 
due. O n trouvera quelque chofe de plus re- 

.gulier i i] ’Arricie K a p s c Ha c .  II fe trompe 
quand U fait venir deB les Wandales , qui 
font un peupfe dont la premiere origine fe doit

CAP.
prendre furia ̂ cote Meridiotialé de !a Mér Bal*’ 
rique; cbinmeje lcfení voir dans fon Arricie ̂ 
particular. _ . - "■ ’ -
■ CAPSE. Voiez C a p sa  r . . *'

C A PSE M . VoiezJebsám. 1
C A P S IO U X  j Bourg fermé de France 

dans le Bazadois) avec cure de Baronie.
C A P S lR  i petit Pays de France. C'eft 

une annexe. du RouUlílon entre les Pire* 
nées. 1

C A P T IA N I  , Peuple anejen de l’Afíe 
Mineure. L ’ Auteur des Víes públicos fous le 
nom d’Emilius Probüs que d'autres attribuent 
a Comelius Nepos , eri fait mention dans la 
Víe de Datames. II y  eft dit qu'Autophrada- 
te avoit une armée compofée: de vint millí 
hommes de Cavalericj cent mille ñntaílins ¡ .  
trois mille frondeurs : cutre Cela huit milfe 
Cappadociens , dix mille Armeniens t cinq 
mille Paphlagoniens > dix mille Phrygiens, 
cinq mille Lydiens , trois mille rant Aípen- 
diens que Piiidiensj deux mille Ciliciens, &  
autant de Captiens , &c. on voit que ces 
troupes étant avec d’autres qui étoient toutes 
de 1’Afie Mineure, ellos en devoíent erre aufli. 
Quelques-uns veulent pourrant qu’on life 
CíifpiííHomm au lien dé Cuptimorum. Cetre 
conjeture n’étant fondée que fur ce que les 
Captiens ne íbnt point connus d’ailleurs, me pa- 
roít frivole. Orteliüs la condamne aufii.

C A P T U N A C U M  ou C a p t o n a c u m S  c DeSc 
&  méme O p a t i n a c u m * C ’eft le nom d’une -Diplomar, 
ancienne Maífon Royale de France dans 
Neuftrie j Sc.prefque tout ce que l’on fait dé 
plus précis fur fa íituation. Ce Palais exiftoit 
des le téms de Childebcrt le vieux , comme 
on le Voit par deux Ordonnances de ce Prin- - 
ce, qui nous reftetit toutes deux dattées de ce 
lieu, Theodebert I. ou II. Roi de France 
paroít avoir demeuré dans cet endroit, au moins 
dans la feptieire année de fon Regne ainfi que 
cela paroít par des Lettres Patentes qu’il y  
donna pour l’éreétion d’une Chapelle en l’hon- 
neur dé -Sr. Martin dans la Ville du Mans. 
Clothaire III. y  fit aufli quelque tems fa dé- 
meure, car au bas du Privilege accordé par 
Bertfrid Evéque d’Amiens a l’Abbáye de 

- Corbie on lit ces mots: faBtsm eft koc Pri- 
viltgtttm , f ié  dit cUttto idus Septtmb. ama 
v il. Reglante Chistarte Rege, C a p t o n a c o  ,  
in Palatio pttblico. Ce Privilege fut donné 
dans un Concile des Evéques de Neuftrie, 
qui fut tenu cette méme année a Captamam. 
Quelques-uns ont voulu <\viAnterneum ou 
Antaimcnm vulgaírement Andcrmft-, Cháteaú 
fur le Rhin fut la méme chofe que Capttt- 
nacttm. Mais ce fentiment n’eft. pas recevable, 
premierement parce que Clothaire III. n’étoit 
point maitre de l’Auftraíie dans Ja v n .  année 
de fon Regne, puifque Childeric étoit vivant 
:& y commandoít. En fecond Üeuquand ce
la feroit, qui. pourróit s'imaginer que Ies E- 
véques de Neuftrie auroient renu un Concile 
.non feulement hors dejeur Province ; mais 
encore hors des Etats de leur Souverain ? ainfi 
il faut,, neceflairement chercher ■ (Captonacum) 
dans.la:Neiiftríe. Mais de dire en que! en- 
droit, c’eftla difficulté. Hadrien de Valois 
dit cependant que quelqües-uns ont cru que 
ce pouyoit bien étre C « a t p .n ,  village qüe

Ton

CAP.



* CAP.
Ton trouvefur le bord deja Seine a (Tez pt£s 
d'ArgenfeuiL Á  qiioi je rrouverois aflez d’ap- 

r párente , Ja lettre p.~qui manque dans Cha
tón , pour que la reflemblancÉ des termes tfok 
cutiere , ayant pü facílement ét're oubliée líir 
Ies Medailles qui fqtit meririon de ce lien, ou 
bien , ce qui cít eticóte plus yraífeniblable,■ 
cette lettre ayant pü etre ajoutée dans. les tí- 
tres que j’aí rapportez par le peu d’exaéfitude 
des copiftes.

C A P Ü A . Voiez Capoue.
C A P U D B A D A . Voiez B a d a  &  C a p u -

TUADE.
C A P U L  , lile d1 Afie dans l’Océan O-^ 

/i Gemía riental > l’une des Philippines. “Elle a trais 
jjeues .Je circiiit. Son terroir éft rrés-feirile > 

pSB, 3gréable &  trés-commode pour les Indiens, 
qui y  ont de bonnes habitations, Quelques- 
uns derive nt C a p o v l , Elle eft entre les liles 
de Tandaye &  de Maflate.

C A P U T , ce mot qui-en Latín veut diré 
tibe en general a plufieurs fignificationsen Géo- 
grapbie.
: C A P U T , joint avec le nomd’une Rivie- 
re, fignifie la So u r c e  de cette Riviere.

C A P U T  , eft employé par quelques-uns 
au líen de ?rm w m nm t pour fignífíer un 
C a p . s

. C A P U T  ,  Iorfqu‘il eft qileftioñ d’une 
Montagne en fignifie la CiMfe ,  le Som-
MET.

Outre cela C a p o t  entre danslacompofition 
des nonas Latins de plufieurs endroits parti- 
culiers..

¿ n a l Va- C A P U T  C E R V IU M  líen, de France 
¡efú Notít. aux confins du Berri &  du Limqüfin ; Ai- 
fde Mira-* mo‘a<: dit que ce lieu á donné le nona !  tout 
culis s. Be- le Pays circonvoifin, qui a été apellé par cor
a s í-  ruption Ctpcergcx/is regio. Le territoire de
d cap. Cafnt Ctrviutp a ¿té donné, íélon Aftrevald d
wxv 11 r, atl Monaftere de Fleury. Cer Hiftorien pla

ce ce lieu dans la Province d’Aqmtaíne, On 
le nommé vulgaírement S a c e r g e  ou S a -  

c i e r c e s .  II eft fitué dans Je voifinage de 
Brollé auprés du CMreau de Sau, &  prés du 
Monafíere de Sr. Benoít de Sau, íélon le mé- 
me Aimoin. .Les Caries le placent entre A r- 
gentomagtm &  Obtincttm Se isarquent un 
autre lieu de méme nona auffi dans la Provin
ce de Berry entre le Village ou Eourg de 
Deols autrement, Bourgdiétix &  la Riviere 
d’Indre.

C A P U T  C ÍL L A Ñ U M , felón Antonin, 
C e l e e n s i s  felón le fivre des Norices ,  eft 
nommée auffi Ceela. Voiez ce trjor,

C A P U T  E T R U R IA E  ,  lieu maritime 
d’Italie en Tofcane aux confins de la Lígurie, 
felón Antonio-

C A P U T  L A C I , lieu dont íl eft parlé 
dans l’Hiftoire de la tranflarion des Sts. Mar- 
tyrs Marcellin &  Píerre, par Egiunarlv Or- 

! Thefaur, telius* croít que c‘eft la panie Oriéntale du 
■ . Lac de Geoeve qu’il a voulu defiguer

par 11.
-C A P U T  P A D I , Léandre croit quePto- 

lomée a nommé ainíi un lieu qu’on apelle au- 
jourd’lmi C o p e r e a -

C A P U T  S T A G N í. Voiez Capes-
TANG. . •

C A PU T  T Y R SI, Antonin dans fon Iri- 
- ■ Tom. II,

CAP. CAR.
neraire nomme ainfi ttn lien de Tifie de Sar-1 
daígne. II y  a bien de l*apparence qiul n’a 
voulu que .marquer la fóurce de cette. Ri- 
viere. " ..

C Á P U T U A D E , Cajwtvada ou Capud- 
bada , Poi*t d’Afríque dans la Byzacene. fVmop,
C  ¿ft en ce lien que la Flote Romaine nrit 1’ - 

. terre lorfqu’elle arriva en Afrique pour Taire la C‘ 
guerre ü Gelímer. . Ce fut aufli en ce lien que 
Dieu fit paroitre par un prodige_ estraordinai- 
re fa bonrie volonté pour 1‘Empereur Jufti- 
nien; car comme le terroir étoit extraordinat- 
rement f c c les foldats preflez de la íoíf trou- 
verent une fontaine en creufant un fofíe. 1U 
camperent la nuit en cet endroit &  s’y  prepa- 
rérent au combat, & pour dire tout en un mot 
ils y  conquirent VAfrique. Juftiníen qui 
venoit a bout de tous fes deífdns quelque dif- 
ficiles qu'ils partiflent, entreprít de laifler aux 
fiédés i  venir un montimenr durable, de la fa* 
veur qu’il avoit re^ué du C id , &  fonda dans 
le lieu méme une Ville fermée de fortes mu
radles & . embellie des plus rares órnemeos qué 
l ’on puiííe defírer. Le méme Auteur cité en 
marge en parle encore au premier livre’ de la 
guerre des Vandales &  dit qu'eíle étoit a cínq 
journées de chemin de Carthage. . -

C A P Y jE  , Ville du Pebponnefe dans 
l’Arcadíe auprés de Manrinée, Denys d’Ha- 
licarnafle  ̂ &  Strabon1* en font mention, &  í  j- *■  
erqient qu’elle fut batie par Enée. Voiez C a- f  ^  
ph ye , qui eft la méme clioíé.

C A P Y T 1U M  , ancienne Ville de Sícíle 
au>miiieu des ierres felón Ptolomée1. Simler i I.j.c.4, . 
croit que c’eft la C a p it o n ia  dJAntonin.
Ortelíus eft perfuadé au contraire qu'elles font 
diferentes. Cluvier1' dit que c'eft prefente- k sícil. a-.uv 
ment C a p iz z i . h .c .S ,
, it  C A R A , Bourgougrqs Village d’Afie au 
Díarbec » iür une Colline a une journée de 
Dadacardin1. II n’eil habité que par des Ñes- l Tavernier 
toriensj &  par qnelques familles T  urques qui Jyyagede 
les cennmandent. On y  voit un étang tout er c 
borde de píerres de taílle , qui ont été tirées 
des Eglifes Chrétiennes &  des tombeaux, qui 
étoient aux envíróns. Entre autres il y  en a 
une fort grande avec une Epitaphe Latine par 
laquelle on connoít qu’elle a fervi au rombeau 
d'un Gentílhomme Normand, Capitained’ln- 
fanterie. Tavernier dit avoir apris de l*Evc- 
quC de Merdin qu’il vit a Cara , que Ies 
Fran^ois avoient été long-cemps en ce Pays- 
II, loríque les Ctirétiens-étoient maítres de la 
Syrie* 11 ajoute que le Pays oü eft ce lieu 
eft une grande plaíñe , qui a environ yingr 
lieues de long í  3c qui pourroit étre prefqqjgP 
par tout cultivée, fi la tyrannie des Tures &  
les cbúríés des Arabes ne reduífoient pas ees 
paüvres Chrétiéns I la derniere mifere. ;.

z. C A R A . Voiez Z arax. 
t - C A R A B A . Voiez C arban,

C A R A B A C T R A  , lieu d'Aíie en tirant 
vers les Indes ,  fi on en croit quelques Edi- 
rions de Quinte Curfe m. Órtelius croit m V#’. 
que .ce mot eft corrompu &  qu’il faut líre 
(Arca B¿£tra. Cette correétion eft belle & 
heureufe. 1

C A R A B E N I , Bourg ou Village de 
rifle de Corlé ,  felón Air- Comedle qui. 
dit qu’il eft pris. par quelques-uns pour 
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l-ancinmé V¡Ue qu'on íiommoit Tdritbimrtm

K. En premier lien il faut écrire T ar ra- 
einoRUm . En fecond lieu. ■, aucun des an
ejen; n'en a parlé. On ne le trouve que daos 

j ,  tii l ’íníerprete Latín de ptoíoméeS le Grec n’eft 
parle point , (ion plus que l’Edition de Ber- 
tiusj qui met fimplement T a r r a b e n i; mais 
fans dire . íi c ’étoit une Vílle ou un village. 
Troifiememerit Carabeni n’eft rien mnins que le 
nom moderoe , & Cluvíer dit beaucoup 

h Gorfe, mieux b :  dans quelques Verfions Latines (de 
(uit.p,jop. pcolomée, il y  a Tarráimmm Ticas. Je ne 

Tais oh les Interpretes l’ont pus ; piáis il y  a, 
encore h preferí t dan; la partie Occidentale de 
l’Ifle un Bourg nommé V ico. '

t Bmuinmd C A R A B I ,  petíte R i viere de Si rile dans
Ed‘ >7V- ja Valide de Mazare, & dans la partie Méri- 

dionale. Elle fe rend dans la Mer d’Afrique 
pies de Sacca » ou du Cap des trois fon- 
taines.

C A R Á B IA  , aneienneVille.de la Mace- 
doine dans la Mygdonide , felón Ptolo- 

J¡. 3-c. ij. mée"*.
C A R A B IS - VoíeZ C arameis.
C A R A B U R U N  ou Ca r a b o u r o n , en 

, Latín Ralbarae , Ville'de Turquie dans la
Ed.ija/. Natolíe, &  dans_ la Provjnce d’Aidinelli, fe

lón LewencJaw j mais elle, eft fort petíte & 
mal peuplée.

C A R A B Y S IA  , Ville Archiepiícopale. 
Elle eft nomme'e dans les San&ions des Pomi- 

/  Tkfeur. fes Orientaux au raporc d'Oícelius * 
g Eamlritnd C A R A C A  s , Ville de l'Amerique Mei-i- 
Ed. 170/. dionale au Pays des Caracas vers la cóte de la 

Mer du Nord. Les Frangís la pillerent en
ic>7 í>.

I ibid. C A R A C A S  h , Pays de l’Amerique Me- 
rídionale. Les Frangís le nomment tes C a- 
Raqpés. I l comprend les trois Provinces de 
Pana, de la Nouvelle Andabufie, Se de Vetie-' 
zuda. Il porte le nom de la principáis Narion 
qui 1’habite.

} retís C A R A C A T A Y  s  Grand Pays de l’Afie 
¡a Onix Septentrión ale, II s’étend du Midi au Sep- 
G-andGen- tentr'on depuís la niuraille de la Chine , jus- 
ghizcan. 1. q u i Faticien Mogolíílan. 11 eft borne h l’Oc- 
r, c. 4. cident par le Mont Imaüs, &  h l’Oriént par 

la Mer Océane &  par la Chine. Plufíeurs 
Prihces le partagent & plufíeurs Nations l’ha- 
hitent. La font fituez les Royaumes de Tan- 
gur, des Naimans &  beaucoup d’aütres. Quel- 
ques Géographes d’Europe l’ont pris pour le 
Catay , &  fe font trompez faute de fávoir 
que le Catay efl: la Chine méme. Quelques 
Géographes venlent qüe Ies Pays memes des 
Calmacs &  le Royaume de C o v r g E' qui eft 
U Coree, foient une partie de ce Pays, qui 
eft auffi appellé K hita ou K o u tÍian  par les 
Orientaux.

Le nom de Caracatay fut donné au Pays 
de Scychie, apresure guerre furieufe que les 
Scythes firent aux Chinois ; ceux-lá eurént 
d’abórd l’ayantage ; enflez de leur fuccésils 
penetrerent daos-la Chine. Mais áyant perdu 
utie -bataille confida^ble , ils fureñt obligez 
d’en fortír &  de fe recirer chez eux. Le Roí 
de la Chine poür ríe pas perdre le fruir de íá 
vidoiré, fít pouríuivre fes ennemis par deux 
Generauic d’Ármée , qui les vainquirent eh-

core &  les reduifirent entieremeñt fous fon 
ohéiíTance. II fit plus, de peur que Ies Scy- 
thes ne fe revoltaílent , jl leur donna pour ■
Cans ces deux-Géneraux , qui firent bátir 
des Forts &  des Villes pour des Colonies &  
des troupes Chinoifcs qü’il y  envoya, Ces 
troupes deftinées á la garde du Pays ,  tinrent 
longtems les troupes enrefpeft » mais peu Y 
peu leurs deícendans oublierent les coücuroes 
des Chinois, &  s’accoutumant a vivre con- 
me Ies Scythes eux-memes, &  dans la fuite 
la Chine n’eut pas de plus grands. enne
mis.

Loríque le Roí de la Chine établit ces 
deux Generaux dans cette Scythie íáblqnneu*, 
fe, il l’appella Car acata/, luí donnanr le nom 
de fon Pays poür marquer l’acquifition qu’it 
en avoit faite , avec l’Epithéte Cara mot 
Tartare &  Ture qui fignifie tsoir , pour 
diftinguer les deux Pays. Cependánt on les 
a confondus , Ens confiderer l’Epithete qui 
en fait la difference , &  fans fonger que le 
Cara Cathay eft fterile & defagréable, au lien 
que le Catay, c’eft-a-diíe la Chine, eft beau 
&  rempli de toute forte de biens.

C A R A C A T E S , ancien Peuple de la Ger* 
manie. 'facite dit que Tutor augmenta Ies 
troupes de Treves par des levées ñires chez 
lesVangions , Ies Caracates & les Trihocu Bea- 
tus Rheñanus’en conclud que ces trois peuples 
étoienr voifins. II faut favoír , ajoute-t-il, 
k que les Triboci occuperent autrefoís une k Rn.Gtr* 
grande partie de la Lorraine, &  que peut-étré man,j' 3* 
s’étendoient-ils jufqu’a la Moíélle. Car Am* 31 ’ 
míen Márcellin étend la premiere Germanie 
jufqu’au delh dela Saone. Je remarque cela, 
pourfuit Rhenanus,, afin que l’on ne s’étonne 
pas qlie Tutor étant au Pays de Trévcs ait 
appellé h fon fecours les Triboci. i Pour moi je 
foupgorme que|Ia FortereíTe de Drackenfels fde* 
truíté aváñt que Rhenanus écrivít) conferve 
le nom, &  indique le Pays des Caracates; &  
que ce mótjdbnt la premiere fyllabe a été de-¿ 
guifée peü-a-peu par l’ufage, ne veut dire autre 
chofe finon Racatiitm ou Caracatium r/tpt:¡ 
c’eft-H-dire la Roche des Caracates.

C A R A C C A , ancíenne Ville de l’Efpagne 
.Tarragonnoife , diez les Carpetains felón Pto- 
lomée *. Ses Interpretes balancentfi c'eft pre- / l,i,c.¿¡ 
fentement R i o  d e  H e n a r e s  ou G u a d a -  
l a j a r a . Mais ils confondént deux chofes,  
favoír une Riviere, &  une Ville. La R ¡vie
re que í’on croit avoir été nommée Caraca 
parles anciens eftl'Henarez quiafa fourcedahsla 
vieílle Caftílle prés de Siguenza. Voiez H e 
n a r e s . Elle pafle a Guadalajara ou Guada- 
laxara , qut éft la Ville que l’oñ croit aüjüur- 
d’bui tenír la place de 1‘ancienne ' Caraca. 
Qudques-uns croient que c’eft 1’ A r r ia e a  
d’Antonih, &  que fes habitans font les, Cha- 
rmn-ánt de Plutarque, Voiez C h a r a c i -  
tani.

C A R A C E N Im , Péuple d’Italie felón c,f. 
Ptolomée. Leur Ville étoít jbtfidtnd.

C A R  ACH ISAR ou Gh v r g o “  i Ville » 2¡ttn¡rM¿: 
d’Afie dans la Natolie fur la cófe de la Cara- 
maníe, ou du Beglierbeglic de chypre, vis-5- , 
vis de la Ville de Nicoíie. Elle a un gránd 
Port, &  une bonne Ciradelle. On croit qué 
c’eftla C orycus  des anciens,
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C A R A C lT A N IE N S . Voiez C haRa c í- roíees& habitées par des Efpaghols &r párleurs 
t a ñ í . Negres : on y  vir de Mahis &  de Piantains,

fj'Htritlet C A R  A C O R  AM  , Ville d’Afíe batie ,On volt des oifeaux & qiidqties Cochoní
Bibl.Orient. dans ]e Catay par Oéhy-Can , fils de Gen- dans ces vallées j mais les noix de Cacao dónt

ghíz-Can , apres qii’il Teut fubjugité. Elle on fait le Chocolat, font ce qu’elles nradui- 
fut aufli nommée Ordu-Balt'k , Se quelques- fentde plus recherché , J'arbre qui les porte 
ims la prennent pour celle que Marco Paolo ne croít vers les Mers du Nord, que dans la
nomme Cambaln , (qui eft Pekín comme je Baye de Campeche , l  Cofta Rica , entre
le remarque ailleurs) Mungaca ou Mangu- Poito-bello & Nicaraga , & for cecte C¿M 
Can fils de Tuli-Can , Se petit-fils de Gen- aufli haute que celle de la Trini té. Cec arbrea 
ghiz-Can. demeuroit ordínairement dans cette au plus un pied &  deroí de groííeur, &

. Ville. ou huit píeos de haut jufques aux branches,
C A R A C O S , Ville de l’Arnerjque Meri- quí Pont larges &  éteudüés comme celles du 

dionale dans la Piwince de Venezuela , elle Chéne. Les íéuilles font afléz épaíííes, 
eftjafléz avancée dans le Pays. Elle eft gran- douces, d'un vert obfcur, &  de la figure de 
de & riche, & c’cft ou demeurent la plupart celles du prunier, quoique plus larges. Les 
des proprietaires des planrations de Q tca o q u i noix font envelopées dans une goufle groíle 
font dans les vallées,  &  qu’ils font regir par' comme les deux poings, Se pendenr á l’arbre 
des Infpeíteurs & par des Negres. Cette Vil- par une queue forte Se fouplequ'elles ont au 
le eft fituée dans une plaine de grande éten- gros bout. L ’arbre en eft rempli.entierement de- 
dué , &  oh le betail eft trés-abondant. O n puis le pied jufqu’a la tete i  diftances inéga- 
tient qu’elle eft fort peuplée,  Je cheminpour Ies. Les grandes branches en ont beaucoup * 
y  aller eft trés-dífficile , a cauíé qu’il faut Se fur tout aux jointures oh elles font Fort 
paííér for les Montagnes, qui renferment les pres I prés; il n’y  en a! point. aux petires bran- 
vallées de la cote oü font Ies arbres quí porte ches: un arbre qui prodtiit bien, a d’ordinai- 
le Cacao. La Guiare eft lá princípale Place re vingt ou treme de ces goulfes. On en Fait 
de cette cote , qui eft fujette & des vents du deux recoltes tous les ans , l’une qui eft la 
Nord &  qui' deflechent beaucoup. Elle eft meilleure au mois dejuin , &  l’aurre au mois 
d’aílleurs excrémement Faine, &  l’aireft bon. de Decembre. La goufle .a prés d'un pouce 
Les Efpagnels ont des fentínelles furdes Mon- d epaiííeur , &  íáns erre Fpongieuíé ou dure, 
tagnes, &  des parapets dans les vallées. La elle tient de tous les deux. Elle eft calíante * 
plupart de leurs Negres font aufli aimez pour Se pourtant plus dure que Pecoree de Cirron. 
la défenfe des Bayes. Sa Fuperficie eft boutonnée comme celle de

i  itampitr b La cote de Caracos eft Fort remarquable cette ¿coree j mais plus groflierement Se avec 
■ Voyiga J di vers égards. Ce n’eft pendantplus de raoins d’égalité. Les gouflcs font •d’abord d'im 
T ,l'c-í- vingt líeues qu’une étendue perpetuóle de verd obfcur; mais le cote qui regardeleSoleíl 

liantes Montagnes entremélées de petíts val- eft d’un rouge fombre. Á  mefure qu’elles 
íons , quí s’étendent de l’Orient i  l’Occi- meuriflént ce verd Fe change en un fort beau 
dent , &  cela de telle forte que tes Monta- jaune , &  le rouge,fombre en ün rouge plus 
gnes &  les Vallées vont alternativement en v i f , trés-agréable 4 la vúe. Comme ces 
pointe du Midi au Septentrión. De ces Val- gouflés ne meuriflént pas toutes 1 la fois, on 
Jées Ies unes ont environ un demi mille de lar- ne Ies cueille pas tornes dans le menie tems, 
ge, d’autres feulement un quart de mille, &  Quand elles font prétes d’etre meures, les ins- 
la plus longiie n’a depuis la Mer que trois ou pefteurs vont tous les jours pendant trois fe- 
quatre milles tout au plus. A  la méme dis- rnaínes .aux plantations pour voir fi elles 
tance de la cote , il y  a une longue étendue jauniflénr, &  n’en coupent chaqué fois qu’une 
de Montagnes, paralleles en quelquc forte  ̂ du méme arbre. Apres qu’on les a cueillíes 
la cote quí joint les plus petites, &  ferme la on en fait divers monceaux pour les fatrefuer* 
cote Meridionale des vallées. Du cote du On caíTeenFuíte l’envetope avec la main , -on 
Nord, ces vallées regardent vers la M er, &  en tire Jes noix qui font la Feule choíé qu’elles 
forment quantité de petites Bayes fablonneu- contíennent. Ces noix Font placees par rangs 
fes , qui font les íéuls endroits par ou Ton comme les grains du M^jis ; mais attachées 
peut méttre pied a terre fur cette cote. Les les unes aüx áutfes , Sé ferréés de telle forte 
Montagnes grandes, &  petites font fort éle- qu-aprés qu’on les a feparées , il feroit mal ai- 
vées. A  peine apper^oit-on les vallées de trois fé de les remettre dans un fi petit efpace. D ’or- 
o ü  quatre líeues en M er; ínais toutes enfem- dinaire il  y  a-pres de cent noix  ̂ chaqué 
ble elles paroiíTent une fort groflé Montagne. goufíé: a proporción de la grofleur de la goufle* 
Á  quínze lieuésouenviron de l’Ifle de Roca, les noix font plus ou moins»groííes. Ces 
&  a vingt de Celle d’Aves, on voit cette cote noix en étant tirées, on les fait fécher au fo- 
clairement; cependant quand on eft i  Tañere leil fur des nates étendues a terre. Celles quí 

da méme cote, on ne íauroit voir ces liles, crpiflént fur la cote de Caracos , quoique 
quoique du fommet de ces Montagnes, elles plus petites que celles de Cofia Rica qui font 
ne paroiflént pas fort éloignées , &  reflem- larges &  .-pistes., pafTent pour étre meil- 
blent a de petites éminences dans un étang, leures. _
Ces Montagnes font fteriles, á la referve des $. L a C o t e  d e  C A R A C O S , n’eft point 
cótez les plus bas , qui font couverts de la diferente du Pays habité par le Penpíe C ara- 
méme terre noíre qui eft dans les vallées ,  &  C a s .  M r. de Tifie nomme:la Ville Caracas* 
fort bonne, ' II y  a dans quelques unes de ces ou Sñ -Jéán de León. Voiez C aracas.; 
yallées de la terre glaifo forte ; mais en ge- C A R A C O T IN U M  , lieu de la Gaule 

' twnl elles font extiémement fertiLs * bien ar- Lionnoiíe, Antonin en fait msntion d^s fon
‘ JtfíB. //, ' ............. G g *  s Iti-
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i  m t: in ó ra te. Hadríeñ de Valois- jtige em e Or- 
üaD.p.iip. (hpgraphe vicieufe &  prefere Caracatfatm ou 

Cofocot'müm , Zurita afTure avoir trouvé ces 
diferences entre Ies manuferits. L'exetnplaire 
du Vari can met Carocetimtm ü c l i i i . M . P. 
d’jfHgnftobott* (Trojes t» Champagne i) &  i  
y. M . P . de Juliéom . Hadrien de Valois 
conclut que c’eft le C rotoy petit Port de 
Mer , prés de l'embouchúre de la R i viere de 
Somme. J ’ai deja remarqué en plus d'un en- 
droit que Julíobona ne íituroít erre Dieppe 
cortime íl le pretend, puifque cette Ville n’eft 
pas fi ancienne.

C A R A C U M B O  , felón Mr. Comedle» 
ou plutót C aracombo, felón Linfchot qu il 
cite ,  lile  de l’Océan Ethiopien íiir la cote 
de la bailé Guiñee- Cet Auteur n’en dit 
point afléz pour déterminer precifément Pen
dro ir oü elle eft.

C A R A D A . Voiez C a d a r a  z . 
i  Rifar» C A R A D I V A  h j lile d’Afie auprés de 
Hiíí. A J’iíle de Ceylan a la pointe Occidentale du 
Cê knl. r. ^ Qyaume de Jafhapatasi. Elle ti’a pas quatre 

! ■ lieues, &  contient onze cens habitans ou en-
viron. Elle n’eft feparée de celle d'Ourature, 
que par un bras de Mer aflfez écroit. Au 
milíeu de ce bras de Mer, &  entre ces deux 
liles eft l’Iílot ou rocher de C a y s  fur fequel 
on ¿i batí un Forr que í’on nomme H amme- 
m iel , qui défend 1’emboudiüre de ce bras 
de Mer , Se empiche qu’aucun vaifléau n’y  
puiíTe entrer ou fortir fans congé. Outre que 
dans ces deux liles on trouve quantité de bé- 
tail &  de Gibier , on y  cueille beaucoupde 
Zaye , qui eft une herbé excellente pour tein- 
dre en cramoifi , &  dont on fiit un grand 
commeree. Cette Iifeeft la mime qu’AMs- 
terd am  y.

§. M r. Baudrand -fe trompe lort quahd il 
dit que cette lile nommée Amfterdam eft ap- 
pellée l a ' I l h a  d a s  C a b r a s . Cette der- 
niere qui eft aufli nontmée d a s  V a c c a s  en 
til trés-diferente puifqu’elle eft au Sud-Eft 
d'Ourature, Se que fes Hollandois nomment 
Middelbourg, & ceux du Pays Nindundiva; 
au lieu que Caradiva que les Hollandois ap- 
pellent Amfterdam eft au Nord d’Oura- 
ture.

1 .  C A R A E  ou C ares ,  aneien Peuple 
t  jEneid. 1. d’Afie. Virgile ditc:

Hic Lefagas j ck*ftpK fagttttferofíjuc Ge- 
' farros

finxerat,

Sur quoi Servius obferve que le Peuple nom- 
mé Carae étoit une Nación d’lníuláires , qui 
s’étoiént rendus celebres par leurs pirateries, 
& qu'ils furent vaincus par Minos, &  il cite 
á cette occafion Thucydide &  Sallufte. Le 
P . de la Rué entend ce vers des habitan; de la 
Carie. Voiez C ares.

2 . G A R A E . Voiez C a r r h a r .-
C A R A E I  ,  Peuple de l'Arabie heureufe j

felón Pline d.

CARAEMID ou Tw . n  
C A R A E M I T  J Voiez DlARC£K 2‘

CARAESSAR. Voiez C a h a - H i h a r .’

C A R A G A  , ancienne Ville de l’Áfnque 
propremenc dité, felón Ptoloméec, * I.4..C.3;

C A R A H  , Ville Epífcopale fous h  Me- 
tropole Rnbba des Moabites. C ’eft ce que 
dít OrteIiusf  qui cite Guillaume de T y r , /  Thdaur, 
c’eft-a-dire une Notice qui lui a été attribuée 
parce qu’elle s’eft rrouvée dans quelques-ma- 
nufcrirs é la fuite de fon Hiftoíre, Une aiitre 
Notice au Recueil de Schelftrate8 met pour g  ant. Ecd. 

Metropole A r a b i a  M o A e i t i s  ou P e t r a ,  T i1'P-ifa. 
Se nomme le Siége en queftion B arach .
Une autreh appellé la Metropole R abea b Ibid. p, 
Mo ab it is  , &  le Siége K ar a th , Celle de 1J,í' 
I-Tierocles1 nomme la Metropole Perra, & le * ibid,p. 
Siége C aragoíuba. E c eníin une Notice fous 7I)~'
Léon le Sage porte C hara gmu ch a  k. k lbid, p.

C A R A -H IS S A R , c’eft-a-dire le Cbjteau 
noir , place d’Afie dans la Province, qui re- 
pond a la Galatie des arsciens. Le Sr. Paul 
Lucas dit dans fon Voyage de l’Afie Minen- 
re* qu’on lui a affuré que Karahiíar , (car / T. i, c, 
c’eft ainíi qu’il écrit ce nom) étoit l’ancienne i+j. 
Capítale de la Capadoce. Du moins, ajoute- 
t-il, il eft certain quec’étoit aiitrefois une des 
plus bdles Villes, On voit partour auxenvi- 
rons quantité de ruines de Temples , de Pa* 
laisj ou les colomnes, les chapiteaux, les pié* 
d’eftaux, les corniches, les piéces de marbre 
avoíent été prodiguees j Se fans ces ruines, on 
n’en auroit jamais parlé. En fortarit déla on 
trouve une belle fonereífo íur la pointe d’un 
rocher eícarpé: &  le S1. Lucas conjeture que ’ 
c'étoit peut-étre la citadelle.

C A R A IA M  ] Marco Paolo01 nomme m e. 39, y 
ainfi une grande Province de la Tartarie; elle io1* 
n'eft, dit-il, feparée de la Province dé Caniclu 
que par le fleuve B rius j mais par le mot de 
Province íl entend un grand Pays ,  car il met 
dans celle-ci fept Royaumes. II lui donne 
pour habitans aes Idolatres, qui ont une lan- 
gue particulíere. La Capitale fe nomme, fe
lón cet Auteur, Tari; c’eft une Ville grande, 
belle &  marchante. Elle eft peuplée de quel- 
que peu de Chrétiens Neftoriens &  de beau* 
coup de Mahométans. Le méme Voyageur 
ajoute“ qu’enpanant de ¡a Ville de J a d , on „ c. 40i p; 
entre aprés dix joumées de chemin dans un roí,, 
autre Royaume dont ¡a capitale s’apelle C a- 
raiam  , qui donne le nom I tout le Pays.
Voiez Ja c i .

C A R A IB E S , Saiivages Infulaíres de l’A- 
merique, qui ont poífedé autrefois touresles 
Antilles, &  qui en occupent encore prefente- 
ment quelques-unes en tout ou en parije, 
d’ou vient qu’on donne le nom de Caraiba 1 
ces mimes liles, aufli bien que celui de Ca
níbales. Us fe diferir defcehdus des Galibis,
Peuples de la terre ferme , Se leurs plus pro
ches yoifins; mais iís ne favent ni le temps, ni 
fe fujet , qui les a portez I  quittér le lieu dé 
leur naiífanee pour fe répandre dans des Ifles 
aífez reculées. lis aflurent feiilement que leur 
premier Pene , appellé IGtlfíí&go , ennuyé He 
vivre patmi ceux de fa Nation , fitembar- 
quer toute fe Famílle , Se qu’aprés avoir va» 
gué íbrt long-tem¡js, il s’établit dans 1‘Ifle dé 
fe Dominiqúe , ou ces 'Sauvages fonten foit 
grand nombre; mais que fes en fans perdant le 
refpeQ: qu’ils luí devoieut, luí íirént boire dii 
poifon dont il mourut. Les fimples ajoütenc

qu’il

C A R ,



C A R í
qu’i! nc fit que chínger de figure &  devine 
Un poiílon épou van rabie qu’ils appellent Arra- 
joman» &  qui vit ericore aujourd’hui dans la 
Riviere. Le Pere Raymond reporte dans fon 
Diélíonnaire qu’il a apris des Capitaines de 
l’Iíle de la Domfeíque, que ces mots G a l i -  
m &  C araiéb étoient des noms donnez 1 
ces Infiilaíres par Ies Européens; que leur ve- 
rjrable noffl étoit K a l i n a g o ,  &  qu’ils ne fe 
diftfeguoient que par ces mots O u n a Óba n  
&  B o l o u ü s o n u íh , c‘éft-i-dire des liles, ou 
de terre ferme ; &  que Ies Infulaires étoient 
des Galibis, qui s’étoíent détachez duConti- 
nent pour aller conquerir les liles > fous un 
Capitaine, qui avoit exterminé tous les natu- 
rels du Pays , £ lá referve des femmes qui 
ont. toíljours confervé quelque chofe de leur 
langqe. Bn effet la diverfíté du langage des 
hommes Sí des femmes dure encore prefente- 
metit, a quoi fi l!ón ajoute la conformité de 
mtrurs &  de Religión, il n’y  a pas-fojet de 
doiatér que ces Infulaires ne tirent leur origine 
des Galibis de Terré ferme, qui fireñt épou- 
fer des jeunes gens de leur Nation , aux fejn- 
mes &  aux filies doné ils avoíent tué Ies Peres 
&  les Maris*

Les Caraibes font d’un temperarnenttrifte 
&  réveur, At démeurent quelquefbis un jour 
entíer dans la méme_ place , les yeux en ierre 
fans diré un íéul mot, Leur fainéaniife Se la 
remperaturí de Taír conrribuent beaucoup a 
cette humeur; unáis reconnoíílanr qu’elle pee- 
judicie a leür íánté , ils reformenc leur incli
nación mhirellé pour paroítre gais , fur tout 
lorfqu'its ont un peu de vin dans la tete. 
-Leurs entretiene ordinaires font de leur peche, 
de leur challé , ou de leur jardín , Ar quand 
ils font en la cornpagníe des Etrangers, ils ne 
ptennent point les rifées qui fe font en leur
Íirefence > pour des railleries dont ils aurpjent 
iett de fe facheti lis s’offeñfent quand on 

Ies nomme Sauvages , ce qu’ils difent n’ap- 
partenir qu’atix béres des bois» Se ne veulent 
point non plus étre apellez Caníbales , quoi 
qu’ils mangent la chair de leurs ennertiis; mais 
le nom de Caraibes leur piafe * commé mar- 
quant leur courage &  leur generofité. Leur 
naturej eft doujt &  benin , 81 lis vivent fans 
aucuñ defir d'avoir des ridielTes. Ils repro
chen t au .contraire áux Européens, le foin de
reglé qu’ils ont d’amafler du bíeii i  puifque 
h cerre eft capabfe de fcurnir de quoi hourrir 
tous les hommes , pourvu qufÍls; veuillent 
prendre foin de la cultíver* 5‘ils vont a la 
cbaffe ou a la péehe * ou s’ils abáttent des ar
fares pour faire un jardin ou pour fe bátir une 
Maifon , ils le font comnié en fe joüant &  
ftñs marquer mil emprefTement. L ’or les roii- 
ehe peu, &  le verte &  le criftal leur paroiffent 
■ préferables.
; lis ñ’aiment- point £ fortir de leür Pays, &  
ut veuleiat pas méme fouífrir qu*on einmene 
quelqu’un d’eux eñ une Terre Etiahgere ,  | 
moins que l’on ne promette de ks 'rámener 
bientót* SÍ 1-on y  manquoit, il ne faudroit 
janiais les revóir , fi l*011 fe vouloit garantir 
de leur vangeance- : Us n’oht point de curio- 
iité ponr les chofe éloigñées ;■ mais ils en orit 
tant pour celles qui fópt proebe d’eíix , que 
s’il arrive qüe l ’óa ouvre un cofre en leur
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prefence , íl leur fGUt montrer tout ce qu’il 
enferme. Si quelque chofe de ce qu’ils y : 
voy ene leur plaít, ils donnerit en échange pour 
I avoir tout ce qu’ils ont de plus preciéux* 
lis fe porrent prefque roüjours bien , &  les 
vieillards méme ne blanchiffént point , ce 
qu’on impute a leur temperance, parce qu’ils 
matigent peu &  fouvent , outre qu’ils vivent 
fans ambition &  fans nulle inquiécude. lis 
ne Font point de provilions, ils en vont cher- 
cher a mefure qu'ils ont faim* -ll n’y a rieti 
de reglé chez eüx. La nuit méme ils fe le- 
vent pour ¡manger, Se ne penfenr jamais qu’au 
prefent , enforté que íi l’on veut avoir d'eux 
un lit de Coton a bon marché, ít faut l’aclie- 
ter le mátin, parce qu’ils ne- font point refle
xión que la nuit viendra &  qu’ils en auront 
befoin.

Le Larein pallé pour un fort grand crime 
parmi eux, &  comme il s’én trouve peu qui 
y  foitnt enclins , ils vivent fans-défiance le* 
urts des autres, ce qui faít que leuís Maílbns 
Af leürs heritages font i  l’abandonfans portes 
&  fans cldtures; mais ils font yindicarifs, &  
confervent une háine non feulement dix an- 
hées, maís toute leur vie. Ainfi quand ils fe 
erbyent offenfez , ils ne font jamais contens 
qu’ils n’ayent rué leurs ennemis, le plus fou- 
vem pour un trés-perit fojet , pour un coü- 
teau, pour des hame^ons, ou pour des fleches 
rompues. Leur faiñéantife né fe peut imagi- 
ner. Ils fe le vent ordinairement avant le 
jour, Se la premiere chofe qu!ils_ font, efeft 
d’aller fe baigner ou* fe laven Enfuite leurs 
femmes dépendent leurs-lits de dedans la cafe, 
Se les pendent dans le carbet qui en efl pro
che, du elles Ies peignéñt & Ies ajuflent , a* 
pres quoi eljes leur aportent de la caífave fraj- 
che , Se le Tasimdi ,  qui eft une fauce de 
cribe, de viaode, ou de poiffon, avec beau
coup de piment , forte de poivre trés-forr. 
Cela eft accompagné d’un Canari , d¿ vin 
d 'Quice* chaud qüi eft leur boüillcn. 'Cana- 
ri eft uh vaiííeau de-tene cuite, dontlefond 
finir en pointe. II y  en a de toutes gran- 
deürs.^

Ils paflént Ies jours k faite de petits paniers 
couverts , ou ils inettem de perits uftencil- 

"les , comme leur miroir , du fil de Coton 
pour accommoder leurs'fleches, unealéne. Se 
autres chofe fembíables, &  ils pendent ce pa- 
nier £ leur cou , quand ils vont en quelque 
lieu, lis s’occupent encore a s’arracher la 
barbe avec le pouce Af la pointe d'un cou- 
teau, quelques-uns a joüer de la ñute fot leurs 
petits fiéges, d-autres á rever dans leurs ha
renes ou líts de Coton.' ' '

Les femmes font mofes oiílves que Ies 
hommes. Ce -font elles qui plantent le Ma
nioc , &  elles fe fetvént pour cela de bátons 
pójntus au lieij di houes. ■ Elles fardent & 
nettoyent les jardins ; elles Jfont le pa'm At ac- 
eómtnpdént les viandés1,  ónt foin du Cotoii 
& lefilen r furia cuífTe avec le fu fea u. Elles 
font Ies' hamacs qü’élles travaillent fur une 
maniere de chaffis, áppuyé contre lesfóürches 
de la café dé haur -en ba;¿' &  qú’elles rournent 
£ mefure que S’ourdir la trame. Quand le5 lie 
eft achéyé, elles le rendenit fur le chaffis pour 
ie peitidre ,  fi c'eftpóür fcür ufage ,  & elles 
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le Jaífléíit Mane fi c’eft pour des Européens. 
Cette peínture eft pour lordinaire une efpece 
de G*ilhchis , ou la jufteflé fe trouve avec 
auíant de proportion que fi elles íé férvoient 
de Compás- Elles laiffent aux deux bonts de 
la chafne pafler des fils non coupez , 8í  Iongs 
en vi ron d'un pied en forme de frange, &  daos 
les fils elles paffent une petite cordedepite 
en méme fens, ce qui Ies allonge encare a'un 
pied de chaqué cóté, &dans tous les plis de 
cette petire corde , elles en paííénc une de 
méme, groílé d’un pouce, &  íongue de trois 
á quatre roí íes > qui íert 3 luspendre le lit 
quand elles en ont faefoín. Lorfqu’elles font 
ces hamacs ou lits de fil de Coton , elles ;met- 
tent aux deux boats da mérier un paquee de 
cendres , perfuadées qu’ils ne dureroient pas 
longremps fi elles manquoient 1 cette ceremo- 
nie. Elles font tres-mal propres dans tout ce 
qu’elles.apprétent. Leurboiflbn ordinaire eft 
1tOuicQtt , qu’elles font de caífaves ou de pa- 
tates bouillies. Elles pÜtfnt ces racines■ dans 
un morrier de bois, & íes machenr pour leur 
donner la forcé de bouillir & d’enyvrer. Au 
défaut de ce breuvage , elles en font d’autres 
de chaux Caraibes , d’Ananas , "de Fjgues, 
de Bmanes 8c d’autres fmits i toutes lenrs 
boíflons fotit íl ¿pajiles > qu’on y  rrouve 3 
boire &  á manger. Les Caraibes font íbüvent 
des affembíées pour boire de ce c Ornean. C e 
font leurs plus grandes réjouiflances. lis in- 
vitent deux ou trois carbets ou familles , &  
s’ils font cínquante , ib font un vín de dix 
ou douze barils, qu’ils, boivent en un jour, 
&  en une nuit fans manger aucune chofé. lis 
ne forrent jamáis de ces Aflémblées que tous 
ne foient yvres , hom mes, fémmes , enfans, 
ce qui caure fort fouvent de grarids deíor- 
dres.

Les.Caraibes en general font gens bien faíts 
&  bien proportionnez j aflez agí cables de
moyenne taílíe > larges d’épauks &.de han- 
dies &  piefque tous avec aflez d’emhon- 
pqinr. lis  ont le ,vifage rond &  ampie , &  
pour la plupart les joués marquées de petates 
foffettes dans le milieu. Leur bouche eft me- 
diocrement féndue , & leurs dents font par- 
fiitement blanches & ferrées. Leur teínt eft 
naturellement olivitre , 8c cette couleur s’é- 
tend jufqu’au blanc de leurs yeux , qu’ils ont 
noirs Se Un peu petits. lis ont le front ap- 
plati , ainG que le nez; mais par artífice, i  
caufe que leurs meres le leur preílent i  leur 
naifTance , &  pendant tout leur bas age, 
s’imaginant qu’ií y  a en cela de la beauté. lis 

.ont Ies pieds larges & épatez, '  les ayant nuds 
partout ou ils vont , ce qui les endurcit-de 
telle forte , qu’ils font & toute épreuve, &  
.dans les bois &  fur les roebers.

On n’en voit aucun qui foit borgne, aveu- 
gle ou boiteux , ou qui ait quelque autre 
difformité* Ib  ont tous les cheveux noirs, 
tout droits , &  fortlongs, 8c font fort foi- 
gneuxdefe peigner. Ib les frotent d’íiuile, 
&  ont une invention pour les faire crofcre. 
Hommes &  femmes , ib les treilént par der- 
riere -, &  les font aboutir i  une petite corne 
qu’ils fe mettent au milieu de la tete. Aux 
deux cótez ib íes lajflént en mouftaches , &  
les femmes les divífent de maniere qu’ils tom-

beíit des deux cótez de la teté. Les hommes 
féparent íes leurs en l’autre feos, les tírant de- 
vant &  derriere , ce qui les oblíge d’en cou- 
perdedeffus le front, fins quoi ib  leur cou- 
vriroient Ies yeux. On ne leur voit point dü 
tout de barbé j ib l’atrachent quand il leur 
en vienr ,  ■ & vont nuds entierement, hom- 
mes, &  fémmes, coirme plufieurs autres Na-, 
rions. Q ue. fí quelquefpis en venant vers les 
Européens, avec qui ib ont quelque échange 
■a faire ,  ib  prennent par cotnplaifance pout 
eux une chemife , une peau , &  les habits 
qu’ils leur ont donnez , ib les ótent fitót 
qu’ils íbnt de retour dans leurs' cafe. Ib 
changent leur couleur naturelle par une cou
leur rouge apellée Roucou, qu’ils appliquent 
fur leurs corps. Elle eft détrempée avec de 
l'huile, &  pour fe mettre cette forte de pein- 
ture , ib fe íervent d’une éponge au lieu de 
pinceau. II y  en a qui croyant paroítre 
plus agréables , fe font des cercles noirs au- 
tour des yeux avec du jus de pommes de ju -  
tnpa. Ce Roucou leur fert d’ornement &  de 
couverture tout eníémble, &  ils aíTurent que 
cela les rend plus agiles 8c plus fpuples- Dans 
leurs jours de rejouífTanee, ils ajoutent 3 leur 
rouge diveríés autres coulems , dont ib fe 
frottent le vifage &  tout le corps. Ils or- 
nent auffi le haut de leur rete d’un petit cha- 
peau tiflu de plumes de toute forte de coii- 
leurs, &  d’un bouquet de plumes d’aigrettes. 
Quclquefois on leur voit une Couronne de 
plumes qui leur couvre toute la tete j la plu
part lé percent les levres pour y  faire paffet 
une eípece de petit poitujon, faít d’un os ou 
de quelque crete de poilTon. Ib  ouvrent mé- 
me í'entre-deux de leurs tiarines , pour y  at- 
■ tacher une bague, un'grainde criftal ou quel
que ornement femblable. Ils s'en metteDt 
auffi au cou ,  &  aux b ra so u  ils portent des 
colliers; &  des braflelets d'ambre , de coraíl 
ou de quelque autre chofe qui ait du luftre. 
Les hommes  ̂portent les braflelets au gras du 
bras, proche de l’epaule, au lieu que les fém- 
ines en entonrent leurs poignets. Ib  parent 
encore leurs jambes de chaines de raffade au 
lieu de jarretieres j ceux qui n’ont point de 
communieation avec Ies Européens , portent 
órdinairement pendus a leur con des fiflets 
d’os de leurs ennemis, &  de grandes chaines 
faites de dents d’Agouti,de Tigres, de Chars 
Sauvages, ou de petits Coquillages,  percez &  
íiez eníémble avec une Cordelette de fin Co
tón , teinte en rouge ou en violet, &  quand 
ib fe veuleñt mettre fur leur bonne mine, ils 
ajoutent 3 tout cela des bonnets , des brace- 
lets, qu’ib lient fous leurs aiflelíes, des échar- 

es , &  des ceinttiresde plumes, tiíFués avec 
eaucoup d’induftrie, qu’ib lailfent floterfur 

leurs ¿paules , ou pendre depuis le nombril 
jufqu’au milieu de leurs cuiffes. Les plus 
confiderables de leurs omemens íónt de gran
des Medailles de fin cuivre fort poli , Se 
fans aucune_gtavure. Elles ont la figure d*Un 
croiflant, &  font enchaflées dans quelque bois 
précieux. lis les apelfcnt Caracolis en leur 
langue. Elles font de diferentes grandeurs, 
&  ,il y  en a de fi petites1, qc’ils les attachenc. 
3 leurs oreilles en maniere de pendans ,  &  
d’autres larges envíron de la paume de la

ñiain,
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main» qu'ils poftfent pendas áu CóU , d’oh 
ejlcs battent furia poitritie. lis eftiment fort, 
ces Caracolis , tanr parce que Ieur imtiere, qui 
ne contra&e auaine fóuillure eft" brillante 
comme l’or , qu’a caufe que c’eft le butin le 
plus prífe qu’ífs reirtportent des courfes qu’íls 
font toiis les ans dans Ies terres des Aroúagues 
leurs ennemis. Cette íone deColíier eft ce 
quí díftingue les Capitaines , -U  leurs enfaris 
d’avec les gens dii comtnun» te s  femnies fe 
peigneht tout le corps ,  &  s’ajuftent prefque 
comme tous les hommes , avec cela de partí- 
culíerj qu'elles porteñt une demi-chauííe ou 
brodequin de fíl de Cotón , qu’elles rougis- 
fent i Sí une autre large de quatre doigts entre 
le eras de la jámbe &  le genouil. Au haut 
de la cliauíTure d'en bas , elles áttachent une' 
elpece de rotonde , plus large qu‘une afliet- 
te ,  &  tiflitc de jone &  de Coton* &  une 
autre un peu plus petite au bas de la chauflfi- 
re d’en haut , eníotte que ces deux rotondes 
ferrent fi bien Ja jambe ,  qu’elle ne fauroit 
groffir ,  &  rendent le moler rebondi &  rond 
comme iíne‘ boule. ■ Les fetnmes &  les filies 
eftiment d'aiitatit. plus cette cháuífúre ,  que 
Ies Elclaves n’en portent jamáis, elle eft une 
marque de leur liberté- Elle leur eft cepen- 
dant extrémement incommode pour tnarcher,
&  tnéme tres-dcmlou reufe : car ficór "que 
1‘eau donne deflus, elles fe reíTerrent il fort, 
qu'elles en fouíFrent beaúcoup.

Quanr aiix habitations des Caraibes ,  cha
qué famjlle compofe fon hameau > chaqué Pe- 
re de famille ayant fa cafe ou il demeure avec 
fes enfáns» qui ne Ibnt poinc marte?, Ceux 
qui le font ónt chacun la leur & partautout 
de «lie du Pére. Toutes tes cafes qui n’oiit 
point d’autre planchee que le to it,  íbnt fepa- 
rées en deux ou trois chambres , dont Tune 
ferc á manger , une autre I coucher , ou á 
récevoir ceux qui leur rendent vifite. Oyel- 
qties-uns en ont Une petite particuliere , ou 
íis mertent Jeure Ares* leurs Fleches, Haches, 
Serpes* •Coufeainr, &  autres Uftencilles. A ü  
railicu de toutes ces cafés ,  its en -font une 
grande cómmune qu*ils nomment Garbet ,  
qui a tofijours foiitante ou quatre viñgrs pieds 
de long , &  eft compofée de grandes fbur- 
ches ,  hautes de dixhüít ou víngt pieds, 
plantees én ierre. lis poíént fur ces fourches 
un Latutúer ,  ou un autre arbre fort droit ¿ 
qui fert de faite. Hs y  ajuüeat des chevrons, 
qui vienneut toucher la ierre, &  Ies couvrene 
de roléaux ou de feuilles de Lataniér ,  ce qúi 
eft caufe qü’il f'ait fort obfeur dans ces car- 
bets ,  oh il ne vient aucim jour que par Ja 
Pone ,  qui eft fi baffe,  qy’on ti* y  peut en- 
trer fans fe cotirber, Ceux qui ont des lits 
de Coton» les portent par tout avec eux; & 
quand ils, fe vont coucher , ils les peudent i ,  
des afores ,  ou l  deux fourches de la cafe. 
Ceux qui n*en ont point, couchent fur des 
Catanes» compofées de quatre batons, tíflües 
pár dedans' d’éguiítenes d’écorces de Mahot. 
Les Caraibes étant fort frilleux, font tofijours 
du féu fous leurs lits. Cela les garantir des 
Maringoins &  furrout  ̂ ce qu’ils difent, 
des malíns efprits.

Les feinaies accouchent avec dés douleürs 
aftéz legeres, &: fi le ítavail eft rude en quel-
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qiíes-unes, elles favent le foulager pár la ver- 
tu de la racine d’une plante, dont elles expri- 
ment, &  boivent le fue. L ’enfjmt n'eft pas 
plfitót né qü’on va le laver. On Je. met dans 
Ion petít lit de Coton, &  la mere des le len- 
demaiti s’employe au menage comme á l’ordi- 
naire. Elle jcune quelques jours , he man- 
geant que de la calfave feche, buvant de 1’eaU 
tíede , &  íé gaiftant bien fur tout dé manget 
des Cnjbes femelles , parce qu’elles font per- 
fuadées qu'elles feroient mal au ventre de leur 
enfant. Cependaiit elles s’occupent á luí 6- 
crafer, Sí applatir le nez & le froíit. Si c’eft 
un gargon, &  un premier n é , le írnri fe met 
au li t , fe plaint, Sí fait l’accouchée. _ On luí 
pend promptemenc un lit  au haut de la café, 
&  on luí fait faire une diéte des plus rigou- 
reufes. Les dix premier* jours il n’a qu’un 
peu de "Caflave feche avec de f'eau, enfuite il 
commence 3 boíre fin peu d'Oukau ; mais Í1 
s’abftient de toute autre chofe » ne mangeant 
que Je dedans de la Caflave ,  &  gardant lé 
refte pour le jour1 du feftin , qui fe fait au 
bout de quarante jours. Ce témpí venu , II 
invite fes parens, &  fes amís, lefquels étant 
arrivez , avant qué de fe mettre i  manger, 
découpént la peau de ce malheuréux avec des 
denis d’Agouti » Se tirent du fang de toutes 
Jes parfies de fon corps ; enfuite de quoi íls 
prennent fbixante ou quatre v/ñgt gros grains 
de píment , ou poivre d'fnde , lé plus fott 
qu’üs puiflént trouvér , &  aprés í’avóír bien 
broyé dañs l'eau, ils Javent avec cette eau pi- 
mentée les playes & les cicatrices du Patíent, 
qui eft obligé de foUffrir cette cuifante dou- 
leur fans dire nh feül mot , á moins qü’il ne 
veuille páflér pour un laché. Cette céremo- 
nie acheyée, bu le femet dans fon lit ,  ou il 
demeure encore quelques jours , 8c les autres 
voñt faire bonne chcre á fes dépens dans le 
Carbet. Pendant fix nrtois íl ne rñange ni oi- 
feaux, ni poiflbns, croyañt que s’il en man- 
geoit, non fénlement cette notirrítlire préju- 
aicieroit h l’enfanr ; mais qu’il participeroit 
aux défauts naturels des añimaux, dónt le Pe- 
rc íé ftroic repü- Par exemple s’il rbangeoit 
de la tortue ,-1’ enfant feroit lourd , &  n’au- 
roít point de cervelle ; s’il roangeoit du la- 
mentid- , il atiroit les yeux petits &  ronds, 
de méme que cet animal, &  aihfí des autres. 
Pendant tout ce temps Íls gardent une étroíte 
continente avec leurs feñimes , dont ils fe fe~ 
paiwt fitpt qu’elles ont congu ; mais ils ne 
font ce gránd jeüne qu'au premier enfint. A  
la naifláuce des autres, leur diéte ne'duré que 
quatre ou cinq jours»,

Ces fix mois étant expire? , le Pete invite 
un de fes meilleurs amis pour étre le Parrain 
de l’enfint, ou une marraine fi c'eft une filie: 
aprés un banqilet fait I leur mode , on lui 
coupe uti peu de cheveux fur le devant de la 
tete, &  óii lui perce le gras des oreiíles , &  
l’emre-deux des . narices , oii l’ón paífedeux 
ou trois fils de COton , depeur que les trous 
lié fe reboiichent. Ils lui font la méme cho- 
fe á k  lévre de deflbus.. Sí l’enfant leur pa- 
roít trop foible pour fouffrir cette douleur, 
ils díferent l’operatibn júfqu’au bout de I'an- 
née t Se fe contentent de lui couper les ché- 
veux. Cela fait, iís lui donnent le nom.quí
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luí doÍE demeurér toute la vie, &  en recoft- 
noilTánce Je pere &  la mere de l’enfarit oignept 
Je cou &  la tete du Parraiti ou de la Marrai- 
ne avec de l’huile depalmifte. Les Caratbes 
en gardant le premier nom qú’on leur donne, 
ou de ceux quí ont vécu avec eux , ou dé 
divers arbres qüi fe trouvent dans leurs liles» 
ne laiflent pas quelquefois d’en prendre un 
autre dans un age avancé quand ils Jé font 
portez ¡i la guerre avec valeur, &  qu'ils ont 
tue queíque Chef des Aroüagues. Alors ils 
prennent fon nom pour marque de l’avantage 
qu’ils ont -remporré.

Les fe ni mes n’emmaillotent poínt leurs eu- 
fans, quand elles les voyent un peu robus- 
tes par le lait qu’ils oñt fuccé; elles leur don- 
nent des Parates ou des Banaues, qu’elles ma- 
client -avant que de les leur mettre dans la 
bouche » &  i  peine onr-ils trois ou quatre 
mois , qu’ils marchent a quatre pates dans 
toute la Cafe» fe rouiant incefíamment fur la 
terre, a quoi ils s’accoütument fi bien, que 
lorfqu’ils font grands, ils courent de cette fi- 
$on avec autant de víteíle, que ceux des Eu- 
ropéens, qui courent le míeux. Tous man- 
gent de la teñ e , ¡rieres &  enfaris, ce qui ne 
ímroit venir que d’uu excés de melancolie, 
qui eít 1’ bu me ur. dominante dans tous les Sau- 
vages. . Elles les aiment avec beaucoup de ten- 
dreíTe, les portant par tout Jbus les bras, ou 
dans un petit lir de Coton ,  qu’elles ont en 
echarpe lié par deflus í’épaule. Quand iis 
font un peu ages , Ies ganjons fui vene le 
pere , &  mangent avec Iu i, &  les filies de- 
meurent avec la mere. On les eleve en vra- 
yes brtites , fins refpeét » fins civilicé, ce 
qui les fait vivre dans un grand libertinage. 
Tout le íoín que l’on prend d’éux ; c’eft de 
les tendré fort adroits & tirer de l ’arc , &  
pour cela, í  peine fivent-íls marcher , qu’on 
attacbe leur déjeuner i  une branche d’arbre, 
d’oii il faut qu’ils Vabattent avec la fleche, 
5'ils ont envié de manger. Selon qu’ils 
croiflTent. en age , on fopend plus haut leur 
portion. Lors qu’une filie deviéht nubile, 
on pend ion harnac ou lit a la café, &  ori la 
fait jeuner dix jours fans luí donner que de 
la CaíTave feche » & un peu d‘Orneos. Si 
elle attrape la nuit quelque morceau de CalTa- 
ve pour íbulager la faim quí la preílé , ils h 
regardent comme une fainéante, quí ne vau- 
dra ríen pour le travail.

- Ils deftinent d’ordinaire tous leurs fils I 
porter Ies armes ; roais avant qu’ils puífíént 
étre mis au rang de ceux qui ont droit d’aller 
a la guerre, ils doivent étre dédarez foldats, 
en preíénce de tous leurs parens & leurs amis, 
voici la ceremonie que l’on obférve. Le pe
te ayant aflémblé les plus anciens du Carbet, 
fait afleoir Ion fils fur ua petit fiége , ■ &  s- 
prés l’avoir animé a fe venger de fes ennemis» 
il prend par les pieds un oifeau de proye, 
que Ies uns nominent Guachi , &  les autres 
Mons Penis y- &  il en dccharge plufieurs coups 
fur lu i, juíqu'a ce que l’oifeau foit mort, &  
que la tete en foit entierement écrafée. Quoi- 
que le jeune Caraibe foit tout étourdi de tant 
de coups » il ne faut pas qu’ il dife le móin- 
dre mot , ce feroit une marque de Echete. 
Ce pere amche le caeur de l’oiíéau » ác le fait

avalér au -fils, afín qu’il ait le courage d’ava* 
ler de méme celui de fes ennemis. Cela fait» 
on lui fcarífíe tout le corps avec- une dent 
d’AgqutÚ, &  pour le gperir de fos bleífures» 
oh trempe l’biíeau dans une infufion de grains 
de píment , &  on les en frotte. Enfuite on 
lui pend un lit au liaut d’une peche calé i  
pare , &  il y  demeure couché ■ de fon long 
juíqu’ a ce que íes forces foient prelque toutes, 
épuiíees par le jeune. 11 faut que ce foit un 
liomme , qui lui porte le peu qu’il mange 
pendant ce temps-11 ; fi c’étoit unefemme, 
il feroit moins ‘genereux.

Les peres deftinent quelquefois leurs fils I 
étre Bojez,, c’eft-é-díre Magiciens &  Rlede- 
cins. Dans ce deííém ils les envoyent i  
qnelqu’un de ceux qui font en plus grande re
putaron de favoir évoquer les efpríts ms- 
lins , de donner des forts pour íé venger de 
fes ennemis, &  de guerir plufieurs ntaladies', 
auxquelles ceux de cette Nation íbrit fujers; 
mais il faut que celui que l’on prefente au 
Boyé pour étre infimit dans íbn A rt ,- y  ait 
été confácré des fiplus tendre jeunelfe , par 
l’abffinence de plufieurs fortes de.viandes, par 
des jeunes rigoureux ; &  que pour commen- 
ceffon apprentiífage: on lui tire du fang de tou
tes Ies partíes de ion corps avec des dents d’agouti.

Avant que les Caraibes euffent alteré leurs 
anaennes courumes, par le commerce qu’ils 
ont avec les Chrétiens, ils ne prenoient pour 
femmes legitimes que leurs confines germai- 
nes, qu’ils alloient choilir ftns autre ceremo
nie comme leur étant acquifés de droit; maís 
prefentement ils peuvent époufer des filies qui 
ne íbnt poinc leurs parentes , pourvü qu’ils 
les demandent au Pere &  á la Mere. Ils ne 
reípeétent aücun dégre de Confanguinité. II 
y  a eu des Peres qui ont époufé leurs pro- 
pres filies , &  des merei qui le font mariées 
avec leurs fils. La chofeeftrare; mais.il eft 
coromun de voir un ¡neme homme Mari de 
deuxSceurs, &  quelquefois de la mere & d é  
la filie. , Si une filie époofe quelque Capital- 
ne, oule filsd’un Capítaine, Ion pere &  fi 
mere la conduilént chez le man il qui elle 
porte le diñé , &  ils mangent tous deux en- 
femble , aflis contre terre au milieu de la Ca
fe , aprés quoi elle demeure avec lui. Si le 
mané ñ’eft pas Capítaine , il va demeurer 
dans la Maifon de íbn beau-pere. En ce cas 11 la femme a un avantage f̂ur, fon mari, quí 
eft qu’elle peut parler a toutes fortes de per- 
formes , &  qu’il n’oíé s’eutnetenír avec les pa
rens de fi femme fius grande diípence ; il é- 
vite méme toújours leur rencontre. La Po- 
lygamie eft affez commune parmi eu x , &  i! 
y  en a qui ont juíques a fix femmes , les 
Capitaines furtout quí font bien aifes d’avoir 
une famille nombreufe , afin que leur credic 
augmente pat-ía dans leur Nation. Celuí 
quí a plufieurs femmes leur bátit a chacuue 
une petite Cafe , dans laquelle il les vifite; 
enforte qu’il demeure un mois avec l’une, &  
un autre mois avec un autre, fias qu’il y  ait 
nulle jaloufie entre elles. Le mari Ies quitte 
quand il lui - plaít ; mais1 la femme ne peut 
quitter fon mari s’il n’y  confenc. Il y  en 
a quí gardént leur fccoudíté jufqu’a quatre 
vingts .ans, .
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¿ '■ Auffi'U vie'cffdmaire dís.'Garaibes eft-elle 
-de cent années.'; Elle va fouvént plus loití» 
<& abr$ íis:demeurent couchezdans 'un lit ,  Se 
■, déchamez-comtfie desfqueléttes. lis ont péu 
■ de 'remedes en leurs maladies. ■ lis fe fefverit 

de qüelques Kerbes pour Jes playés <, &  ñe 
donnent áít. malade, aucune - autre nourritiíre 
que celle qu’il avoít accoütumé de prendreé- 

. lanc en fance. Des. qti’un Caraíbé eft more, 
fes femtnés le laven:, le peignentavec durou- 
cou i I’ájuílent. dans fort hamac y í u i  mettent 
du vermillon aux' joües ,'4uxí lévres comme 
s’il étoitviéant » &  le, hiífent-13. Peu de 
temps i aprés on¡ Tenvelope dans ce: memé lie 
pour l’enterrer, lis foní la follé: dans la cafe!,  
parce qu'ils. n’enterrent jamais ¡ leurs morrs en 
lieu dérpuvert lis le poíént dará cetre follé, 
aífis fur¡ fes raidos , accoudéfur i,fes gerioux, 
ou les maiós croifées fur íá poitriñe , la face 
en haut v  ayant, deux petíts Canaris ou vafes 
■ de ierre,fur les yeux depeur; qu’il ne vdye 
íes parens .Se ne les rende malades. Un hom- 
me;le cóuvrerd’ún bout:de planche-,. &  les 
femmes jettent la ierre delfus,. IU font dii 
feu ton! á l’entour pour empécher qu’il n’ait 
froid, &  poor purifier l’aír. : lis brülent toa
res fes hardes., ,8c s’ií a un Ncgre , íls Je 
¡tuént. auíli .,: afin qu’il l’aille fervír en Tautre 
;monde. llsenterrentforí cliien avcc lui pour 
le garder , i, &,pour. cherchér ceux qui í’ont 
faít mourír- ■ lis. jettent auífi dahs la fóflé 
quelquesiuftencilles,: dont íls prétendent qu'il 
aura befoin í  8c fe mettent tous iLcrier enfui-- 
te. Tdui le’Garbee rétentít deleurs longs 
gemiOémenS: ,-iáí toute la.inuii- on Ies vóit 
daníér >; pleurér &  chanten ¡ en:m eme temps ■ 
Oíais d’un toó i lúgubre., S’il- a- des parens en 
d’autres. Carbets, ils s'afTemblent poúr venir* 
picuree avec Ies afores. ; . * ■ * * ,:

Les daofes qui font: des marques de, réjonTs- 
lánce, font encare i  ces Péuples des fignes de 
deuil , &  de trifteíTe. Ils danfentd'un air 
plus lucubre &  plus poíément á leurs fune- 
railles , mais- en d’autres occaGons, comme 
aux éclipfes de Lune , Se de Soleil, & lors- 
que la Terre tremble, iís fí t̂ourméntent beau- 
coup. Ils daníenc non. feúlemem quatre 
jours; mais encore quatre nuics¡ au clair de 
la Lune, 8c difont que la Terré en tremblant Ies 
avertit de dánfer , afm qu’ils fe pórtent bien; 
C ’eft une Féte qu’ils folemnilént en fe parant 
de leurs. omemens de tere > de léun peñdans 
d’oreíllei, .de nez &  de levres, de leurs col- 
liers, braffelcts , ceintures , jarrerieres, char- 
gees; de quaiitité de petites coquilles &  de gre- 
lots, qui font rant ,de bruít, que l’on n’en- 
tend pas les violóns. Ce ■ font des Callebaflés 
reroplies de petits Cailloux, que fecoüent des 
vieilles , en marmottanr quelques paroles fur 
un méme ton. Ils ont diverlés fortes de dan- 
fes , &  conrrefont les animaux. Tantót ils 
danfent débout , feparez en deux bandes, les 
Uns d'un cóté, &  íes. aiitres d’lm autre , r fo 
regardant .& fáifont mille fingeries. Tantót 
ils fe cóurbent ¡tout bas , : &.fónt un cercle, 
ayatvt les ídoigts dans leurs. boiichesi IU fe re- 
levent a> chaqué refrain ,  &  hurlent plüróc 
qu’ils ne-icrient; ¡ -Les .femróes font uri peú 
plus modeftesi -rEDes1- regárdent-* remuer Jeurs 
;pieds , .&.Ieveht dé:teínps en temps Jes maírá, 
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- &  lés yeux en haut; Ils fe tiennent pour finir» 
8c fe mélent tous enfemble.

, ■ T  outes leurs goerres con fifi en't ¡1 ífaire'des
■ eburfes fur leurs,ennemis.. lis fe cachent'dará 
les bois iíí tÉchent de les furprendre. Sitót 
qu’ils ont brillé une cafe, ou tué quelqu’um, 
iís fe retirent avec beaucóup de víteíTe. S’ils 

■ font découyerts ■ , ou qu'ils entendent aboyer 
Un chien , ils revienñent fans ríen fáire. Leurs 
arnies font l’arc,, la fleche , &  le boutou. Ce

■ Boatou ■ dl. tiné forte de maflué de bóis vert 
ou de Breííl , dúr, maífif ,  pefatit ■ , long de 
deux ou trois píeds > large de trois doigts, & 
vers le bout pfat cammé la matti,  épais' d’un 
pouce ,  &  gravé i  leur maniere. Ils rem- 
pliífent cette gravure d’une: peimure blanche , 
&  aíTomment urnhonime d’un feul coup... lis 

-font un grand amas de fléches , prepafées de ■ 
Jongue niain.: El les font d’un tuyau qtii troíc 
au. haut de cerfains. rofeaux , gros" comme le 

.petic .doigt , long ¡dé quatre S cinq pieds', 
,po!i Se fans aucun notud ■, jaune &  leger 
-comme une plume. ■ lis y  ajufíent au lieu dé 
fer , un nioredu de bois vert, long'd'un de- 
-tnípied , fir ils y  font avec: un-Cotlféau dé 
.petits harpons y afin qu'il foit impófliblé dé 
-les rerirer. Ils empoifonnent le bout: de ces 
-fleches du fue-d’un fruit nominé1 Máncehílle , 
forre de! pomme trés-bellej mais quí foit niou- 
fir -. tous .céux 1 qui en; mañgenr. 1 Qtiand íls 
.vontien :Mer, ¿¿ qu’ils veulent * faite ¡ Jé trajeé 
d !une lile én úné aurré i ils’ne mangéúbni lé- 
zards;,. ni crabes , parce.que ce font-des áni- 
rñaux., qui. deméurént toüjours dará leurs 
trous. ¡, Ainliiils difent que s’ils én - man- 
géoifnf , .celajes ernpétheroir de gágner urie 
autre terre. Ils ne boivent point d’Caii puíé , &  fe 
gardent bíen d’en veríer, ou dará Jé cariót oii 
daráJá. Mér cela la feroít enfler j  ou feroit 
cáufe que la pluyé viendroir. Il ¡ y  -á de cér- 
rains endroits., ou eri paflant ils jettent de 
quoji manger. C ’eft, ‘ difent-ils, pour des Ca- 
ra'ibes, quijont peri áutrefóis en cés endroírs, 
&  qui ónt leurs cafes ali fond de la Mér. lis 
s’imaginent que s’ils ne foifoient cela , ils né 
pourroient paífer otitre , ou qtíe leur canoc 
toumeroití " S’ils voyent quelque nuée préte 
¡i ere ver , ils. fouffient tous e n l’air , &  la 
chaflént avec la maín , pour dérourner, la plu- 
ye d’im autre cóté- - S’ils n’ont pas bon vent, 
írn vieillard de la troupe,prend une fleche, &  
bar lé derriere de la pirogue , perfuadé qu’il * 
la fait aller plus vite. Quand le fiü léur man
que , ils en font avec deux perits morecaux 
de bois fec, dont ils appuyentl'un parle bout 
fur Vantre, le tournañt entré leurs hiaíns avec 
vitellé. *
:: Leurs doigts leur tiennent lieu de jettons. 
Pour exprímer doÚ2e ils montrent lés deux 
mains, &  deux doigts d’un piéd- Si le nom
bre excede Ies 'pieds les máins ils difent 
Tamicdti ,- c’eft-^-dire beaucóup , &  s’il y  a 
une giande: qiiantité'i ils la font entendré par 
leurs cheveux ,  ¿u par une poigáee de fable 
qu’ils prennent. ; . .; ::
- C2pand il faut alfer il la guerre T  joúr norá- 
mé ,  & -qu’ils éh* ónt arreté le temps , ils 
méttent un nombré- -de pierres dará une 
Gallebiflé , b &b chaqué matin 1 ils .'én - ótént 
une; - Lbrfqú‘íl n-y !en réfte -plus ,  ils
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¿on$oivfnc que k  tfops, de partir eft ar-
uve* „

QuantíHeur Religión» Louguo,felón eux', 
fot Je -premier homme & Cárai'be. Il ne fut 
fot cíe .períbnne» & defcendit dn C iel ici bas» 
oíi i l  vécut fort longtemps. Les premiers 
honm es íbrtirenr de fon nombri] qu'il avoit 
fort gros. Il en fortit auffi defa cuifle en y 
faifant. une incidan. Il fit les poiilonsde ra- 
dure &  petits morrean* de manioc qu’il jetta 
a la M er &  s’en retourna au Ciel. fes ani- 
maux terreftres font venus depuis » lana qu’ils 
-fkchent d’oij.

Les Caraibes vivoient autrefoís Iong temps 
Jans vieíllir ,  parce qu’ils ne mangeoient que 
du poifTon qui eft toújours jeune- lis trou- 
verent depuis un perirjardim de Manioc que 

. Louguo avoit laiíle; mjis cetro plante ne leur 
¿rant pas connue » un vieillard leur apparuti, 
&  leur en apprir l’ufegr. lis difent qu’au 
commencement ce Manioc n’étoit que trois 
mois é rapporter , qu’il en fur enfláte f ix » 
&  enfin neuf , comme il -eft prefentement a- 
vant qu’il íoit bon & faire du pain &  de la 
CaíTave. lis  Croyent que Ié Lie! a ¿té toü- 
jours, &  non pas la Terre» qu’ils difent que 
Louguo fu molk d’abord f unie &  fans Moni- 
tagne. La Lune qui ftúvítj incontinent s’efti- 
moit tres-bel le; maís ayant vú le Soleil, elle 
alia té cacher de honre » &  ne s’eft montrré 
depuis que la nuit. Cependant ils aiment 
plus k  Lune que le Soleil» &  i  chaqué nou- 
relle Lune , fitóc qu’elle commence i- paroí- 
tre » ils fortent tous de leurs calés pour la 
yoir , _& prenant certaines feuilles d’arbres 
qu’ils plienr comme un pttit entonnoir ,  ils 
font diftitler qudques goutes d’eau en la re- 
gardant» 6c croyent cttte eau admirable pour 
la vúé. qu’ils difentde l’origine de la 
Mer ,  de .k  Créaxion , &  generalement de 
toutes les eaux a quelque rapport au Dcluge. 
Le órand Maítre des Cbeméehj, qui font leurs 
bons Eíprjts, indigné de ce qué les Cara'ibes 
de ce temps-la étoient trésrmécbans ,  fie lam
ber pendan? plufieurs jotirs de li ahondantes 
pluyes» qu’ils furent tous noyex» i  Fexcepr 
tion de quelques-unsqui fe fauveífcnt daus de 
petits biteaux fut une Montagne ■» qui étoit 
pour Iprs l’unique. C ’eft le déluge de l ’Ou- 
ragan qui a fait les Colimes » les Montagnes 
& lps hantes, roches pointués. C ’eft luí qui 
a feparé les liles de la Terre forme. Si on 
leur demande d’ou viennent ces eaux , ils re- 
pondent qu’il y a k  hjut des Rivieres , &  
que les premieres eaux yíennent de l’urine & 
de la fueur des Cheméeus. C ’eft-k ce qui 
a rendu la Mer lálée , &  nous n'avonsrde 
I’eau douce que parce qu'elle fe dérobe de la 
Mer par deffous terre , &  qu’elle s’y  pu. 
rifie.

Les Cara'ibes pnt comihunément deux for
tes .de Dieux * dont les uns font bons, &  Jes 
Mitres mauvais. Ils nomment les premien 
Icbeiri ,  Se Ies mauvais Maboya ou Mxpoya. 
Hs croyent qu’il y  a diverfité de Sexes en 
Hix > qu’ils mulripliait, &  qu’ils font de di- 
vtrfes N^tioos , ayant été hotnmes ainfi 
qu’eux. C e  Pieuxou Efpríts , á jee qu'ils 
prétendetir , onc le pouvoir de faire croítre 
leurs Manipcsj de Ies íceourir daps Jeurs ma.
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lidies » &  de les aider dar» Jeurs combaH. Ce 
font erre qui font les Ouragans. Ils empoi- 
fonnmt &  fbnt mourir qui ils veidént. Ce* 
Pcuples les font évoquer par leurs E o yet,  qui 
font des Sorciersou Magiciéns, confacrezdis 
leur plus bas age 3 ce deteftable miníftere» par 
des ieúnes &  par des eflFufions :de &ng¡» futes 
en s’égratigriant toutes lis parties au corpa 
avec des dents d’Agoutí./ Quand un de ces 
Eoyez fo t fore un autre Boyé', il íé prépate 
;par un jeune lóng &  rigoureux i  fore des
cendre fon Díéu »■ &  cela fe fo t  dahs la gran-, 
de Cafe commane, £ laquelle il n’y  a qu ’une 
feule porte,  fans nulle fonétre. A u  bout de' 
Ja Cafe eft ame petite table de jone ou de la- 
tunier , large ü peu prés d'un pied &  demi en 
quarré, &  iaute de huit  ̂ dix pouces » fur 
Jaquélle Fofírandc ordinaire eft preparée, Cet
re offrande eft de Cafláve fraiche &  d ’Ow- 
cott dans des Calíebafles neuves. Le Boyé ap-
EUe fon Dieu » en chanrant d’un ton lugu- 

e » aprés quoi il foufle un peu de fumée de 
Tabac > & auflitót il tombe au rnifieu de la 
Cafe » comme ayant perdu le femiment. En 
meme temps on lui prefente un lit de Catón, 
qu’on a pendu exprés pour lui» & aprés que 
Fon lui a fait Fofírande de ce qui eft fur k  
petíte table de jone» il demande un Díeu pour 
celui i  qui il veut le donuer» & ce Díeu lui 
en dóntie un qui pároli en forme d’homme. Si 
c’eft une femiue» il luí donne une Dréfle qui 
paroít aulE en forme de femme, & Fon nedic 
point parmi eux que ce foicnt-Ié Ies Dieux 
des Sauvages; mais le Díeu d'un tél ,  ou k  
Déeíle d’une; telle. Quand ils oht envíe de 
favoir l’évenement d’une nuladie » ils appel- 
lentun Boyé» & aprés avoir bien nettoyé k  
Cafo» ils préparent Ja Gafláye & YOmou. Le 
Boyé vícnt la nuit» 8c éteint le feu, ne per* 
mtttánt point qu’il y  áit aucune lumíere aux 
environs. U prénd féance au ntitieu de ceux 
qui Font appellé » & aprés certaines ceremo- nies » il totnbe par terre faifant cliquetcr fes 
dgigts. .Enfuite il repond d’une voix claire 
& di/fimfte í  tout ce qu’on luí demande. Si» 
felón lu i,  le matade doit mourir,  il dit qu’il 
mourra » & alors chacun l’abaudonne comme 
un homme mort. S’il croit qu’il doive gue- 
jrir, le Diéu prétendu » & le Boyé s'appro- 
chent de lui > preflent & manient pluíieurs 
fois la partie affligée » en foufflant tofijours 
defitis» & font quelquefois femblant d’en tirer 
des ¿piues de palmifte » de. petits os ,  des 
dents de forpeuts, & des éclats de bois, per- 
fuadant au malade que ces chofes-li caufoient fa 
douleur. Souvent ib fucrat k  partie dont 
il fe plaint, & fortent incontinent de la Cafe, 
comme pour s’alkr décbarger de ce venin. 
Toutes ces ceremonies abufent ces malheu- 
reux > que leurs Boyez -trompent comme ils 
yeulent. Ils offrent aux Zémbem ou Che- 
mem i qui font parmr eux les Efprirs be- 
nins » les prémices de tout ce que la Ten* 
kur rappcirte » & croyent que les chauves- 
fouris quí voltigent la nuit autour des mai- 
fons font des Zeméens qui Jes gardent» &  
que ceux qui les tuént eñ font punís par quel-, 
que %heufe maladie. lis ne mignent point 
k Zeméen qui. ne leur fot aucun -tort, parce 
qu'il eft bon ¡ maís ib apprehendou fort k

Ma-
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- íMapóya -qui leur fajé dii m al.' Oh croit que 
c ’tíl par cettí rátfcih que quelques-uns portent 
Thorrible figure péndüe i' jeur cou, &  qu’ils 
lapeignení óu taílletít en bofie autourde leurs 
barimens de'JVler. lis n’ont -aucune matadle' 
qu’ils ne fe croyent ’enforcdez &  pour un 
limpie mal de tete ou de Ventre > ,s*ib peu- 
jvent attraper la rperibrine- qu!ils foup^Onnent en 
&re la caufe. ib la tu ént, ou la,font tuér. 
O ’eft ordínaírement une femme fur qui tombe 
leurs foúpconscar ií eft1 rare «qu’ils ’ofeny at- 
taqúer un notóme. Les pareos &  les amis la 

' Vont prendre, , luí fontfouillerla ierre en 
plufieurs endroits , • la maltraitent jufqu'i ce 
qu'élle ait trbuvé ce qu’ ib s ’irnaginent qu’elle 
a caché, ■ St bien fouvent cette malheufeulé a- 

.voue , pbur fe tirer de leurs mains, ce quí 
n’eft pas, en ramaíTant des morceaux de Co- 
quillage * ou quélques aretes. de pqiflbns. 
Aprés cek ils íá metrent toute en fang par plu- 
fieurs tai Hades qu’ils lui font avec des dents 
d’Agouti , &  l’áyarit laiffée plufieuís jours 
láns aucune noúrriture , ils luí font cafler la 
itere &  la jettent dans la Mer. Ils ont de 
■ grolíés Coquilles qu’ils nommeht Lsmbhs, 
qui leur fervent dé trompettes, par le fon des
cuelles on les enteiid quelquefois: d’utie gran
de Üeue. Suívant les. tons; qu’ils employeflt 
pour fiiire connoítre leurs befoins, &  le fue
tes de leurs entreprifes de^uerre , de peche 

o u  de chafie» fouvent leurs femmes une fteure 
ou deux avant qu’ils arrivent préparent la 

..Chaudiere ou le Bomen , ou de quoi Ies pan- 
,for s’ils font bleftez, Ib croyent- Tinímorta- 
,lite de l’atne; mais ils tiennent que chaqué 
-perfonne en a troís, une au coeur , une/ Lia 
tete V  &  une trbifiéme atibras. : Celle du 

¿cmir qm , fe inanifefte parfesbattemens va 
‘ droíc au Ciel pour y  étre bien heureufe , aprés 

la mora de celtii qu’elle animoít. L ’ame du 
’ rbras &  celle de la, tete qui fe font, connoítre 
'par le bactement du poux &  par le mouvé- 
mént des arterés > deviénnent Mapoyas* c’éft- 
A-dire Efprits malins, auxqueís íls imputent 
tout ce qui! leur anive de finiftre ,& de fu- 

«nefte. ■
, §. Cet Arricie eft extrait par Mr. Comed
le ae l’Hiftoire naturelle des Antilles par le P. 
du Tertre T . i ,  j de l’Hiftoire Morale des Ules 
í Anrilles par Rochefort &  de la Relation des 
Mceurs, Coütumes &  Religión des Cambes 
par de la. Bordé.

i  arul. C A R A IO R .U M  C IV IT A S * , Villed’A-
.Thefiar. fie dans l’Iláurie , il en eft fait mention 

daos les A&es du v i.  Concile de Couflanti- 
nople. , i ,

i  n,c*lmt C A R A IT É S  b, Señé particuliere entre les
Día. Juifs. Ce nom vient de l’Hebreu Qtrai ou 

Cíir/íÍJwO’K lp  qui veut diré,", gens coníbm- 
mez dans TEnide de 1’Ecriture , gens attachez 
au Texre, S¿ á la lettre deTEcrimre. C ’eft- 
lá en effet le vrai carañere des Caraites. lis 
fonr oppofez aux Rabbaniftés. en! ce que Ies 
Rabbaniftes admettent toutes IesTraditions des 
anciens, au lieu que les Cara'ites font plus atta- 
chez auTeí¡te,, &  a la. lettre des livres Saints, 
&  qu’ik n’admettent ,pas legérément ce/ que 
Ton veut fairei pafler pour Tradirion. Ils ne , 
re^oivent les Tiáditions qu’apr̂ s Ies avoir bien 

« examinées, ác.aprés is’étrc afiiirez qu’elles íbut 
. T m . II, •

CAR.
verifablement venues. áes anciens ,  &! qu’elles 

:n*ónt ríen de contraire au Texte, &  á l’efprit 
-de l’Ecriture. «Le- P. Morin &  divers autres 
rpretendént que les Cara'ites ne re^oivent aucu- 
■ ñe .tradition; fuf quoí oii peut voir l’Hiíloíre 
des Juifs de Mr. Basnage1. On dit qued Jes e T.ó.í.ff. 
Cara'ites fe vantent de deícendre d’Esdras; & c- ».< 
qu’íls pronvent la fucceñion de leurs Eglifes d 
■ par un Catalogue exáél de routes les perfon- l l ’6c,í' 
nes, qui .ont enfeigné ou combatu le Carais- 
me. 11 y  en a méme qui fe donnent encere 
une plus liante antiquité , puífque ceux qui 
vivent aujourd’hui dans la Pologne & dans la 
Litbuanie pretendent étre defeendus des dix 
Tribus» qui forent emmenées en captivité par 
Salniánafar. Les Rabbaniflés toujours contre- 
pointez contre les Caraítes ,T enfeignent que la 
Sede;des Cara'ites fubfiftoít 3 Jerüfalem dés 
le temps d’Alexandre le Grand ; . que, Jaddus 
1 chef des. Rabbaniftes fit«un míracle en faveur 
de cePrince ,■  ce :-qu* Ananus Se , Crescanacus 
-chefs dés Caraices ne.purent faire. Tout ce
la ne merite aucune attention/ On éroit plus 
vraífemblablement que les Cara'ites ne parurent 

: que vers le v m .  fjécle j ou du moins que 
.leur Señe fut alors rétablie par Ananás, lors- 
• que Ies Talmudiftes voulurenr autorifer leurs 
-Traditions, & les mectreau rang des vericez, 
y &  des pratíques les plus iá crees de la Religión.

Alors. un nombre qe Juifs zelez pour la Loi,
■ s’y  oppofa , &  fot nominé Carai’re , com
imé uniquement attaché au Texte de l’Ecri- 
.turc.
-i; /Les -Rabbaniftes ont voulu ímputer aux Ga- 
. caites la pkipart des erreurs des Sadducéens, 

comme de nier l’iminonalité de l’Ame & l’e- 
: xiftehee des Eíprits j mais les Caraités rejet-
- tent ces accufattons &  montrent la pureté de 
p leur foi , &  de . leurs féntimens fur ces Arri- 
; ,cles. II y  3 d’aftéz bons Auteurs Cara'ites 
-j que l’on pourroit eonfulter utilement fur le 
:.íéns de l’Écriture ; mais il y  én a peu d'im- 
i.primez i les :autre$ font manuferits &  cachez 
¿dans les brandes Bibliotheques. lis attendent 
. le Meffie qu’ils regandent comme un R oí

temporel. Ils deffendent de calculer les an- 
mées auxquelles íl doit paroítre. lis rejettent
- tous les livres qui ne font point dans l’aneien 
/canon des Juifs ; ils éxigent une foi aveugle
pour l'Ecrinjre Sainte , &  ne permettent pas 

/d’examiner fi un Article de la Loi eft vrai ou 
i foux. Jls n’ont ni Phylañeres', ni Parche- .
- mins aux portes de leurs Maifons, ni Ies fron-
- teaux que les Juifs portent fur leur front. Ib 
, appéllent les autres Juifs desunes índex*, lors- 
r qu'ik les voyent ainfi avec ces Parchemiiís,
Tur leur front dans leurs Synagogues. lis ex- 

. pliquent figurément les paífages oh il eft parlé 
-des.Phylañeres que les autres Juifs entenderte

a la lettre. On trouve des Caraítes non feu- 
/. lement 3 Conftantinople, en Syrie, en PaleíH- 
.-..ne* &  au déla de l'Euphrate; mais aúffi dans 
i!la Pologne &  dans la Lithuaníe.

.C A R A K * , ou C a r k , ou C rak > Ville , Com.Diít, 
d’Aíie. C ’eft, dtt Mr. d’Herbelotf, une p b-y  BiWíoth.

, ce importante fur les confins de la Syrie & de Oiient.
. l’Arabie , en tirant droíc vers le Midi. Les 
■ iChrériens l’ont oceupée fort long-temps pen- 
i'dant les guerres de la Terre Sainte- Aladin.
-s’eo étant r«idu le .maítre vers l’an 11SS.

H h *  1 les
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les Aiuíjitcs fes fuecelfeujs la pofFederéñt jus-
qu’á ce qu’ils en fmrat chaffez par les Ma
g u e s .  O n  croit quec’eft Fancienrie p£- 
TRA D é s e r t i , quiaétéautrefoisMetropoj- 
le &  que nos Híftoriens, on.c appeUée C rak r>É 
M o n t e E a l .  La Notíce du. Patriarcliat .de 

t Antiq. Jeruíaietn aú R.ecuéil de Scbelflratea nomflie 
ícdcíiT. 2. ce ljeu C araca  vel Petra, Une autf.e 

Notice faire fous le Pontificar du Pape Ce.? 
leftin Í I L  l’an 1*15.. dit auífi Caraca ou Pt? 
ira- V oiez ati Diot, Petra 1’ArticIe P etra 
D eSERTI,

C A R A -K A L PA K K S , Peuple Tartare , 
qui habite le Turkeflan. Voiez T urkes- 
T a n .  s- .

1, C A R A  LIA ..-Ville. ancienne dé la Li- 
bye j felón Ecierme de Byzance. . :

j. C A R  A LTA , Vjlle d’Aíie dans la Pam- 
pljylie. II en eft faít mention dans les Aftes 
dn Concile d’Ephefe. Voiez C a r a l í i s  i .  . 

C A R A  LIS. Voiez.CAGiuARi.
C A R A  L IT IS  PALÚS , Marais d’Afie 

dans: 1’Ifanríe. I¡ éroir apparemment auprés 
de la Viíle do Caraliis de laquelle il prenoit 
fon nona. Tite-Live dit: l’armée partant de 
Cibyra , traverfa les champs des Sindiens &  
campa apres avoir paíTé la Riviere de C atj- 
lar . Le lendemain on cótoya le marais Cá- 
ra!itis^& on s’arréta  ̂ M a n d r o p o l i s  d’ou 
on s’avamja enfuite vers L a g o n  , Ville yoi- 
íine dont les habitaos efrayez s’étoient enfuis. 
Tite-Live ne dit point que ce Lac. fá t dans 
Fífaurie. C ’eft Ortelius qui l’y  met par une 
conjeture aflez vrai-femblable. Voiez 1’Ard
ele fiiiyant. ¡

C A R  A L L I  A  ou
1. C A R A L L I S , Edenne le Géographemet ■ 

une Ville de ce nom dans l’Iíámie; mais ou- 
tre qu’aucun autre Ancien ne la donne a cette 
Province , l’Ifaurie & la Pamphylieétoient 
limitrophes. j ’ai déja «marque ci-deffus que 
le Goncile d’Ephefe faít mention de Caraira 
dePamphylie. La Notice de Hierodes qui 

t sdeljlmt fournit un détail des Villes de l’Ifaurieb n’y  
Ant. Ecdef. met p0¡nt Car-alia; mais . bien dans la íéconde 
í  píVoi. Pamphylie c. La Notice fous León le Sage 

met de méme Cardwtm (au genitíf) dans la 
Pamphylie. C ’eft de ce Siége qu'il faut • en- 
tendre lejiom national Carcdienjis, donnédans 

les manuferits Latins des Ades du , Concile de 
Cbakedoine , comme le remarque Holftenilis 
dans íes Notes fur la Géographie Sacrée du 

ip , i|o. P. Charles de Sr. PaulJ. Ce Pere dit C a- 
rallus > &  cite une ancienne Notice Grec- 
que , qui donne cette Ville a la Pamphylie.
II ajonte qu\j>n la nonimoit aufii C a r a c h a  ,
&  que Solon  ̂fon Evéque fouscrivit au Con- 
.cite d’Eplíefe.

3. C A R A L L IS  ou C aralis, Voiez C a- 
g liaRi . -

C A R A M A N  , Ville Se Royaume d’A - 
frique .en Ethiopie, fi noiis en croyons Vin- 
cent le Blanc- Selon luí cette Seigneurie> Jl 
laquelle ií donne un Roi , confine i  celle de 
Giauamora 1 ou Giauamara vers le Levañt & 
le Noid ; &  au Midi au Royanme de Cavas 5 
&  vers le Couchant a la , Province de Seitos 

( Voyages tlu* touche a lá Nubie. Je renvoye A cet 
i.part. c. Auteur mémec ou il Mr. Comedle ceux qui 
3 6.p. 38. & feront curieux de voir la defeription d'une E -

güíc, ttillée dans Je Rpc-vif J &  dediée a7 la 
Sainte Vicrge par l’Eunuque de ja. Reiné Can? 
dace 1 ,,dÉs le temps des l Apótres ¡ Se autres 
jmaginatipns édifiantes dc .Vincent le Blanc.  ̂

C A R A M A N I C O 1 Ville d’Italic au Ro- 
yaume ,de Naples dans 1’Abfirnzze. Citeríenre,,
Elle eft groífe &  fort peuplée, pour .me |éryijt 
des termes dé Air. Corneille  ̂ qui cite pour 
garant Dayity. Mr., Sanfon écrit CaramanL- 
ca, c’eft une faúte. Magín dans fes Cartes met 
Caramanico entre deux ruiíTeaux t qui.fe joi? 
gnent poiir tómber enfemble dans la Pescarâ
Leandre f  nous ápprend leurs noms, favoir le /  Defe. <¡f 
R ufento &: l ’O rta , &  dit que ce íónt tutta Ni 
deux torrens v», qui defeendent; de la Maielle.
Il nequalífie pas Caramanico du ritre de Vil?
Je j il le nomme fimplement .un Chátean (il 
tiobilcaflel di Caramanico;) il ajoute qu’il eft 
¡fámetix a caufe d’un favanc Théologien nom
iné Antoine de l’Ordre , dé St. Domir 
ñique..

C A R A M A N I E , Proyítice de Ja Turqnie 
en A fie dans la Natolie, & dans iá partic Me- 
ridíonale. Les Tures, felón M r. Bandrands , í  Ed, 170̂  
l’appellent C aram an-Il i. Elle s’étend, dit
il , en loiig du Levant au Couchant íur la co
te de la Mer Mediterranée, qui la borde au 
Midi, vis-i-yis de l’Ifle de Chypre. Elle a 
eu aucrefbis Ies Punces propres auxquels elle 
appartenoit &  qui étoient puíflans ; mais de- 
puis plus de deúx fiécles, elle eft foumife aux 
Tutes. Elle a pour ViMe capitale Satalie. Ce 
pays comprenoit aurrefbis la Cilícíe , &  la 
Pamphylie. M r. Baiidrand n’en dit pas aíTez, 
il faut encore y  ajouter la Lycie , la Pifidiet 

Ja Lycaonie ,  &  l’Ifaurie , Se mime une li- 
fiere de Ja. Phrygie Pacatíane , de la Galatie , 
Salutaire * &  de la Cappadoce; puifqu’elle 
s’étend le long de la cote , depuis le Golphe 
de Macri, 11 'entrée duquel eft 1’ífte de Rno- 
des jufqu’auprés d'Alexandrette , Se deplns la 
Ville ■ pe Cogni ,  qui eft dé Caramanie, eft; 
llconimn de Cappadoce. .Mr. Ricaut dans 
íón Etat prefént de l’IImpire Óttoman11 oh- *• Sí* 
ferve qu’il y  a dans cette Monarchie x x ir .  
Eeglerbegs. Le denxiéme, dit-il ,  eft celni 
de Caramanie. Cette Province, pourfuit-il, 
appartenoit aux Princes Caramaniens , Se ce 
fut la derniere qui fe defftndit, pendant que 
tome? les autres fe fouméttoient aux armes des 
Ottomans. Le revenu de ce.Beglerbeg eft de 
650074. afpr«* U a fous &  jurisdiéiion fept 
Sangiacs; favoir

Cogni, lconiftm ‘
Nigkdé
Caifari, Cafare*^
Jeni-Schehrj, c’eft-i-dirt: la V ilk  neme.
Kyr-Schehri, c’eft-^diré la Ville de Cyrutl -
Ak-Schehri, c’eft-á-dire la Ville Blanche.
Et Ak-Serai, c’eft-a-dire le Chateau Blanc..

Cogni eft la refidence du Beglerbeg.' II y  a 
trois Ghateaux dans la Province j favoir un.J 
Cogni , un  ̂ Larende Se un i  Mendui, qui 
relevent itnmédiatetnent du Bacha, &  dix-fept 
autres .dans diferens Sangiacs. A  l’égard des 
Zianiets. &  des Timare , voici une cable de 
ceux qui fe trouvehtdans h Caramanie. C ’eft 
Mr. Ricaut qiii la fournit* : pour bien l’en- * I-pcii,

" 1 ■cen-

GAR.

\  Cogni Se Ca/Jári étoient 
£r« f de 1>ancienne Cappadoce.
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andre 11 ftut fávóir qu’ún Ziamtt éft une es?, yers Van 1488. que Ies Tures í ’eii empare rene 
pécedé fief poíTede' par uh homme di guerre %  Ibrahim ou Abraham Prince de Carama? 
que Toft apelle:Z*im,  q ú i i lorfque. le fervice cíe, , ■ Majiomet. II. Empereur des Tures ayóit 
tUi.gtandSeigneur ledemande eftrindifpenfa- déjaíaffbibli cette Principauté en impüíanc. de 
bfemení . ob1íg¿ de marcher a ver:; UO;«rtain dures loíx \ fes Prinées yers Pan 1440. Les 
nombre de cavaVíérstqu’íl fotmút h proporción Venitietis les en affrauchirent vers j’an 1451, 
de fon reveuu » íqui efl.de vingt mílle afores mais Ifejazeth fils &. fuccelTeur de ce Sultán 
au moins. Les Ttmars font de méme une es? aprés fe defaite du Prince Ibra'im, joignit Sí 
pece de fiefs qui. valentdepuís cinq J íix incorpóra la Caramatrie , qui depuis ce temps- 
mille afores-jüfou’l  19999* car V il y  eñ avoic li eft reflee aux Tures » comme íl eft obfervé 
yingt mille ce fleféroitplusun Timar j  mais dans. I’Hiftoire abregée /des Tures ínferee H 
urf Ziámef. Leí Ttmárjoti -qui poflédent ¿es l’Intróduétion de Pufendorf i  l’Hiftoire Unir 
Timars íbm oblígez aulíi de marcher » Se dé verfelle?. « T. .̂de
menee plus'oír rnoinsdé Cavaliers h propor- i .  C A R A M A N T A  » contree de I’A m e - dc 
tion de leur.reyénu, &  ces Cavaliers font noD> rique MericHonale dans l'Audience de Santa'711’ • 
juez Gíbth*s, ■ / í Fe» aux/deux cótez dé la Riviere de Cauca.

. ; ; ; ; : : ■ Elle eft, bornée au Nord par Ie'diflrifl de
, Sangiátt - Ziameit Timar? , 1: Carthiigene j ¿ 4 VOrient par la nouvelle Gr&r 

_Cogni - j8  5 11. ; nade i  au Midi &  partie i  POccidenr par)Ie
Nigkde i r  ?Í5- - í  Popayan, &  l’Audience de Panamaacheve de
Caífári 1% ' 144* ;■ / Penférmer de cecóté. De l.setb dit que le
Teni-Scheberi : i j  - '.  144. ; / Cacique * qui y  commandoit lorfque les Es- c¿0‘ ,?Cl
Ak-Scheheri - .6  . i z a . ,  )- ■ pagnolsyallerenr,s’appelloitCaurotna. Il 3-
Kyr'Scheheri 4  .430/ , .i: joute j Jes natureb eroientgens bien faits &
Ak-Serai 5» - 3 j8 , / bdljqueux, &  ayoientun langage difereht des

. -¡-i—  - '•m ■. í peuples yoifins. Cette Próvince cóníifte eri
/ En totit 73 Ziamets &  1 í 6 j Timarí, une vallée entourée de toutes parrs de haute*

- , ' &  rucies Montagnes, &  coupée d’une Rivíe-
Les Gebelils des: Zaims*:ou les Cavaliers que re (la Cauca) par le rnilieu. Elle eft arrófée 
doívent fournir les Zaims de cetre Próvince'*- de plufíeurs: torrents done les San vages-font dú 
felón le/fijoíudre Calcid font / 291. fd forr blanc &  fort bon principalemenr d’uri ,  
ceux des Tuuariotsdemctne font: . qfioó ; perit Lac qué. Pon-y troüve. Mr. de l’Iíle

met dans cette contree Antioquia, Santa Féj 
en tóut ^Spz. > Caramanta ,  Chocos, &  Cartago , qui font

- ’ : des Bourgs, ou des Villes, &  le Villaged’Ar*
Les revenus pour Vfiflttétien fuivant' PAát du ma. ‘Toas ces lieux font fur le bord de li
Grand . Seignéúr ■ font , de 1050^175. ¡ as*'-: Cauca, ou du moins i  peu de díílance de cín  . 
pWfc. te Riviere.
-. Ces remarques de Mr.' Ricaut ne regardenr /  . -• C A R AM A N T A  ,  ’ chefdieu de cette ' 
quela grande Caramaoié; c’efl aíníi quel’ori contr^e fur k  rive Occidentale dé la Cauca* ; 
appelle tout ce qui i eft de cette Próvince au an defibus.de Chocos , & ’®í deflus d* Abrió*
Nord du. MóntTaurus, &  oft donne k  norri ’ quia.- De Laee die qu’elle eft í  66 . cu joj 
de pétite Cararmnie i  h  partie * qui eft aií licué* de la capícaté du Popayan. M r. de Plfle 
Midi le long de E core. On trdtive dans en marque plus précifément fe pofition, pies* 
cétte derniere le pays de Macri: au fond dir qü’au 305. d. de longitude quelques minutes 
Golphé de méme nom * il y  a la VÍUe de H i- moins , &  aü 5. d. environ 18'. de latitud? 
biri le pays d’Eífenidé * avec une Ville dé boreale. - M r. Comeille c dit de plus qu’elle c Díft. 
cierne nom 1 VOrient de l'entrée du Golphe; eft fous le Parlement du nouveau Royaume 
defe -éti fuivantfe cote d’Occident en Orient de Grenadet mais de l’Evéché &  Gouverne* 
oh a le pays de Pátera oh eft Fourno., l’lfle ment de Popayan. Elle eft, comme je Tai 
& Chapelle de St. George, l’lfle du Cháteati- 'dit » de la contrée dans l’Audience de Santa 
roux, .Goranto , Villc A  Port en Terre fer- Fé.
me, les ruines de l’ancienne Villé de Myrrej i .C A R A M B IS , Cap furfecñte Meridip- , 
puis dans .le Golphe de Satalie* les Villes de nale de la Mer noire, dans la Galarie: c’eft fe 
Fionda, Satalie fe nouvelle, Satalie la vieíUe* partíe fe plus Septentríomle de cétte cote, fe- 
Perge ou Pergi, l’Escandeloré le Cháteaíj Ion Ptolomée d. Pline dit* que ce Cap eft h d Ly.c.4- 
Lombard * ou Cháteau .Ubalde ,  le Eourg I’oppofite de Criumetopon, f qu’íl avance fort * !-+-c- n . 
d'Antiochete ,  Palapoli, Curco, &  Tarfou avant dans la Mer , &  qu’il eft i  cccxx v .^  6 c‘ Xw 
qui eft l’ahcienne Tarfé.- Au Nord'dé Per- mille pas de l’embouchure du Ponr-Euxin ■, 
ge dans les ierres efa Tad^iá o u  A u ta c h ia , ou felón d’autres h c c c l . mille pas; &  par- 
nom modeme -qué les -Tures donnent h An- lant ailleurs6 de l’inftinét des groes i! bbferve ? j. ,o c. ZJi 
tipehe de Pifiaie.' Mr. Ricaut ne inet dans qué quand eíles ont 1 traveifer le Pont-Eu- 
tous ces lieux aucun, des Sangiacs foumis an xin, elles. chmfíflént le paffage depuis le Cap 
Eeglerbeg de Caramanie, ce qui pourroit fái- de Carambis 1 celui de;Criumetopón, parce 
re conjeáurer que toutc la cote n’eft pas de que c’eft en cet endrajt que fe Mer eft la plus 
fon tkpariement ,  cepebdant il ne les roet pos étroite. Le Proniontoire Carambis eft preferí- 
non plus dans aucun des xxi. autres grands temern nommé C apo  Pise lio . Ortelius re- 
góuyememens .=■ de 1’Etnpire * Ttirc j &  je né marque qu’il confervoit en core fon anden nom 
troüve: point ailleurs qúé la/Garamante fcit du temps d’Euftathe. Ce Cap eftentreSa- 
partagee entre pluficurs Beglabegs. Ce fut mafire &  Sinope. ’
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1 , C A R A M B 1S, anciérme Ville d'Áíie,* 
daos* la FapWngonk, felón Scylax de Caryán-; 
de*. Le Grec porte;K«pífftoí *dAí5 *EAAtj>Í5»
c’eft-a-dire'GirAíwAi Píf/e Grec^ue. Volliüs a 
bien remarqué qu’i! fáut lire Carambis > &  ñon 
pas ■ Coramos. CommC Marcienb dans fon' 
Per i pie de la Paphlagonie met le Cap. Caram- 
bis dans cette méme Province , on en peut 
conclurre deux chofes, l’une que la VH3ér& le 
Cap étoient trés-voiíins * l’autre quexe que 
ces deux Auteurs Scylax. 8f Marcíen appellent 
Paphlagonie éroíc: de liGalatie dn temps de 
Ptolomée. Cette Ville ne fubfíftoit deja* plus 
du leráps de Plinec.- : 1

O A R A M B U C A , ou :
, C A R A M B U C IS  , Fleuve des Hyperbo-, 
rées , felón Plíned. Etienne -le Géographe 
nomme ce lien C arámeuca, K«p«fij3wí¿, & 
parle d'tm peuple nominé C ar a m bu ca ; oh 
Carambyca. J ’ai rsporté a 1’ Arricie E lixoia 
ce qu’il en dit: prefque tous les‘Géographes 
modernes -le font trompez en prenañt cette Rí- 
viere pour Y Obi. Cette erren r qüi efttrés* 
groíliére, &  que j’ai fuffifamment détruite aux 
Arricies d’E lixoia & íTEu r o p e , ajettdd’é- 
ttanges abftirditez dans la Géographie, en feí- 
fant reculer les vrayes bornes de l’Europe jns- 
qu’Ü l'O b i , qni eft bien avant dans l’Afie. 
Mrs. Eaudrand j IVhty&r Cernedle , &  une 
foule d’antres ont fuivj cette erreur , quoique 
le P. Briet en eüt avertí dans fes Paralléles. Le 
K , P. Hardouin® dic quec’eft la JhPitia. Le 
P. Briet J'avoit dit de-méme ,  &  ayóit eu 
raifon d’aífiirer que ce ne pouvoitétre l'O bi, 
comme en effet cela eft impoflible. I) eft 
vrai-femblable que la Carambyce des aiíciens 
fqít la Dwina j tnais il y  a une difficulté i du 
temps de Pline connoiflbit-on ces paysSep- 
tentrlonaux \ Ptolomée plus recent que luí, 
ne connbit point cetteRiviére de Caramlmch 
oii Cáramhyce. Il n’en- fáit\aucune metíúon 
dans des T abfó.. Le Promontaire- Lytarmis 
que Plinef  donne á; h Celrique , c'eftA-dire 
íl l’Europe , eft aulli inconnu ü Ptolomée, 
L ’ordre dans lequel Pline en parle fait afléz 
fentir. que ce Cap , Se cette Rivieré-étoient 
voifins l ’un de l’autre ; mats je fuis perfuadé 
que Ies Anciens ■ n’ont eu qu’une connoiflánce 
irés-confufe, des paysfítuez au déla de Vem- 
bouchüre jde la Viftule; Ptolomée apelle Teñe 
inconnue. tout ce qui eft au: Nord de la fource 
du R b a, que nous appellons le Wolga. On 
voit meiine par le cours qu’il luí donne qu’on 
ne le connoiíloit gueres alors. Je erais: done 
que la Dwiña a été inconnue aux anciens; 
mais s’il faut optér entre l’Obi &  elle', pour 
accorder qué c’eft la Carambuce des Anciens, 
il n’y  a poinr 3 balancer. ■ II n’ell: pas für que 
la Dwina fe foit , St il eft fur que l’Obi ne 
l’eft pas.

C A R A M E L S , peuple de VAmerique Me- 
ridionale au Ereíil , prés de la Rivicre de la 
Plata , vers Je Paraguai , felón Víncent le 
Blanc s. Jen ’en dirai ríen de plus jufqu’a ce 

"que je trouve quelqu’áutre garant, qui en ait 
parlé. "

C A R A M o R A N  , Mr. Corneille1* dit 
aprés Davity que c’eft une Riviere , qui fe- 
pare le Catay d'ávec le Mángi, oü pays de la 
Chine. C ’eft parler peu exatftement car le
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Catay í  A  le Mangi íónr égileméñt des par- 
ties de Ja chine. Le premier en eft Ja partie 
Septentrionale i le fecond en eíHa Meridío- 
tiale. Le fleuve quí partage ces deux partieS 
eft le Kiang , & ce qu’ils ajoútent n’y  cori- 
vient pas- II y  a , difent-ils , beaucoup de 
fannps , ' ou jones , autoiír de cette Riviere,
& vers fes bords une quamité preíque incro- 
yable d’oifeaüx, &  particuliérement défaifans.
En échange cela s’accorde á la defeription de 1’A moer. Voiez cec Arricie &  le f. Le nom 
y conviene auífi j mais ce fleuve coule bien 
loin du Mangi. '

C A R A M O S . Mr. Comeille* dit: C a- i itií. 
ramous * Bourg de Fránce dans, 1'AlbigebÍí 
á trois ou quatre lieues de la Ville d’Albi.
La Carte des Generalicez de Montauban & de 
T  ouloufe met Catamos , 'Cháteau & Paroifle, 
au Nord , &  i  deux petites líéues &  detbie 
d’A l b i & trois quarts de lieue au defliis de 
Moneftier.

C A R  A N A . Voiez C aranitis §. \
C A R A N B A U T ,k , l’un des fept Qjiar- kcm.Viít, 

tiers de la Chátelkme de Lille. en Flandtes.
Voiez L il l e . >'

C A R A N C E B E S  ou K aranCebbs» Mr. 
de l’líle écrít K aRansebes/  Petite Place dé 
la balTe Hongrie, 8c non pas de la haute, com
me le difent Mr. Baudrand1 , &  ceux qui i Ed. 170;. 
l’ont copié. La raílbn qui me fait approuver 
cette derniere Orthographe , c’eft que Sebes 
eft le nom de la Riviere fur laquelle elle eft 
frtuée. M r. Baudtaud dit encore mal que 
cette Ville eft fur le confluent de la petite R i
viere de Karam, 8cc. Il iálloít dire que cet
te Ville de Cacan ou Karan eft au confluent 
du ruifTeaiy .de Sebes avec la Tem efe.. On1 
paffe par Karan-Sebes lórfqu’on va de Temes-; 
war en Walaquie ; & le chemin s’y  partage 
de maniere" qu’il y  a deux romes v  qui abou- 
tifTent á deux pafláges également nommez par 
les Allémands Eyfimhsr t ipar les Tures Dtmir- 
Cdpi , &  par les Franqois Porte de. Fer. Nous 
avohs obfervé ailleurs qu’on donne ce nom i  
tous les paffages qu’il eft aifé de garder & di- 
ficile de forcer. L ’un de ces pafláges eft i  1 
d’Orient Septentrional', &  aflez prés de Karan 
en rirant par le village de Marga , vers Ies 
ruities de l'ancienné Trajatia. L ’autre 
routé va vers le Midi joindre Oríbva vers le 
Danube. ,

C A R A N G A , Voiez C arangues.
C A R A N G A S., mines dans les Montagnes 

du Perou , dans une Montagne voifine du 
Potbfi. Le Bourg de Porco eft h peti prés á 
diftance égale du -P o to fi&  de; ces mines.

C A R A N G U A . Voiez l’Artícle füivant.
C A R A N G U E S   ̂ Peuple de 1’AmerÍque 

Meridional au Perou. Líe Xaet m &  Mr. m Iré. Oo 
Comeille en parlent ainfi : " ces Sauvages ont c‘l1, '■ I0> 
donne leur nom á un fomptueux Palais' dbñt 
on.voit les reftes é vingt ou trente lieues de * 
la Ville dé Quito. CMr. d el’Ifle marqué ce 
Palais au Nord de Quito, &  met 50’. de:di- 
ference entre leurs latitudes: deforte que cé Pa
lais eft prefque fousla ligne; maispóurtantun 

; peu.au Midi de TEquateur. Le Sieur-Cor
real en parle atnfi° : aprés le pays oü coüle la e Voyig*
,Rivjere de Mira . . -on traverfe un Lac que 
les naturels appellerent en leur langue L aí: du

Sang ,

c a r :



Samo ■■ ct Lsc fut ainlí nominé 5 toccaíion 
dé Guaina Capac Inca.du Perou > quí détrui*

. fit.ou fic jetter dans ce Lac plus de víngt mil* 
le habitaos- de cette Province.pour quélque 
offenfe qu’íl pretendoít en avoir rehire; cela am- 
va a peu prés au temps de la vendé des Eípa- 
gnójs. Apres avoir pallé ce Lac on croa ve 
Caraagaa. C ’eft un endroit ou to n  voit en
coré de belles dternes que Jes Incas firent ñ i
re. On vott aulli 1  Carangua de beaux refteí 
des Palais des Jucas Rois de Cuíco * 8c d 'un 

■ Temple dedie au Soleil, T o u tte la  eft enco
re admirable , & entretiene dans l’efprít des 
Perouans Je fouvenir de la magnificence de 
leurs áridens Souvmins. Il y  avoit dans c« 
Temple deux cents Vrérges que l’on gardoit 
avec un Jbin extraordinaire » afin qu'elles ne 
Jé cocrompiíTetit poinc apírés avoir voué leur 
virgmíté au Soleil* Lorfqu’elles avoíem eu le 
maíheurde la perdre , on les puniífoit trés-fe* 
verement &  le fuplice qu’on leur fiifoit foufi* 
frir c’étoit d’écre étranglées, ou enterrées tou- 
tes vives. (Cela fent bien l’inftitut des Vefta- 
les Rómaines.) . Les Prétres avoient leur 16- 
getnent auprés du Temple ou ils fiifoknt rous 
ks jours des offrandes 8c des faciifices. D u 
temps Jes Incas* ce Temple étoit en grande 
reputation & renfermoit des trcfors ínimenfes, 
Toas lesvaiífeaux & u fteo  files du Temple 
étoíent d’or & d’argent; les muradles étoient 
auffi.couvertes des mentes metaux. 11 y. avoit 
une infinité J ’ciuerautte, d e p ó r te , & d ’au- 
tres jbyaux. Les Incas tcnoient une fórre gar- 
nifon a Carangui pour reteñir de ce cóté-R 
t e  peuples dans le refpeét. .. 1

C A R A N IC U M . Voiez C arranicum . 
s i. f. c. ■ C A R A N IT IS  * febnPline* , Kttpamtf * t e
i  i,'Vi. p, Ion Straban^. Le premier la donnei la gran
a r  de Arotenje dont la C aranitideétoitünG ote 

vernement: ou use Province. . II y  met Te 
Mont Aba , ou felón luí étoit la fource de 
l’Eupliraie- Strabon parlant de la Ville G tri¿ 
m% dit qu'dle donnoré le ñora de Caranitide 
a la contrée. Le R . P. Hirdonm trouve dans 
Strabnn Je  traiive Kttpmrts > non
pas alapage 118. qu’il ciiequoi qu’il n’y  en 

' foit poinc parlé; mais á la page f6 o . I l s’eft 
apparemment lervi d'une - Ediríon diíFerente 
de cellc qu’il a coutume d ’employer, & qui 
eft celle doot je me fers, Voiez l'Article fui- 
vane. .

§. C A R A N IT IS> contrec déla Galarie, 
felón Etienne le Géographe. Elle prenoits 
dit-il i fon nom de la Ville nommée Canuta) 
Ville de Galarie te batie par te  Romains. 
C’efi fur ia foí d’Ortelius que je dis que Ca- 
ranitis eft le nom d’une contrée felón Etienne 
le .Géographe * car cet Rnden dít feulement: 
Carina Vjlle de Galatie fondée parles Ro- 
mains: le nom nacional eft Caramt*, 8c le fé- 
íamm Cfiraaítts i dans l’Editíon de Xylander * 
on Jic CaUanka , & Berkelius dans la fien- 
ne avertít .que Tes Edítions anciennes n’ont 
poinc cette double nn. Il allegue en préuve 
de la yeritsbJe Órtht^raphe Caratta le pafláge 
de Strabon que j’ai déja cité.; Ainfi il juge qué 
Carana de Galatie felón Etienne, eft la Carena 
d’Armeme , felón Srralxm, ¡ ' 

e Aiionla C A R A N N IC tlM S  felón Ortelius.CA- 
ltiac1, Ram cum  ou Ca&ancco i  l ’Ablatifi ce qui
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revient ait méme > felón I'Editíón de Bértius 
& I exemplaire du  Vatican* Ancien líeu d'Es- 
Wgne, fur fe route de Bregue l  Aftorgá , ¿n 
fuívant la core (/o-, laca M arítima) Ü y_xx. 
mille pas de Brigamium,  qui ¿ ft Betancos t e  
Ion t e  uns 8c la Coruña felón les ■ autres; 8 c 
5  x iv . mille pas de Lk h i sUgafti , qUi eft Lugos.

C A R A N T A N I. Voiez Carcntant*
_ C A R A N T H O N U S . Voiez C aramto- 
hus.

i . C A R A N T O M A G U S  , lien de fe 
premiere Aquitaine. II en eft parlé dans un 
fragment non publíé de la Table de Peutinr 
ger. Il, étoit entre D ihna Cadnrcorum , Se 
ScgodjtHum Rutcnoffim ; c'eft-i-dire entre Ca- 
hors te  Rodez.

3. C A R A N T O M Á G U S , ancien nom 
de C arantgmus. Voiez l’Article fui- 
vanr.

C A R A N T O M U S  , ,Jónas dans la Víe 
d ’Euftafius Abbé de Luxeu, éctit queTheo- 
dulphe furnommé Bobolenus éleva dans le Ber- 
ri un Monaftere de filies dans un lita nommé 
Caramomui fur la Ríviere Aéitnandra , felón 
la regle de St. Colomban. Ce lieu conferve 
encore 1‘ancien nom & s’appelle Charentm fur 
fe Riviere de la A íxm andts & il. y  a enepre • 
un Monaftere de Religieufes; qui fuivent pre- 
fentemenr la regle de St. Benoíf. l e  nom de 
la Riviere A íilm tndra, aujourd'hui Marman- 
de, détermine la firuadon, car elle tombé dans 
le Cber aprés avoir arróféfe Ville de St. A - 
mand , i  l'Orient Jfe T úne tiene & demie 1 
communé de faquelle eft Cbarenton , fur ia 
m«ne Riviere qui l’arrofe du cóte du NordJ 
Hadrien de Vaíóis * obfcrve que Caraatemá- ¿  Not.Gaü. 
^tw étoit fans doute 1’ancien nom, 8¿  que nos. rocem 
Ecriyaíns du mqyen age en l’abregeant en ont c->"ahío- 
fiít Caratwmi í  de méme qu’ils onr fiit de Mv**' 
Ratemagas, Retoma ; de N ’oviótnégtu, A^- 
vhm ttsi áe RicomagMt jirvernottim , Rtcemasi 
de Biüomagm Biliomttí & á'Argantomagm , 
afreeinmtts &c. ; ’ dónt nos ancétres ont fáit 
enfin iíJKw , Nejo» , Riom ̂  Billón & A tgtn- 
ton 8cc.

C A R A N T O N U S  ou C anenteivs , 
nonas Latías .de la C ha rente , Riviere de 
Ftance. Voiez ce mot.’ ,

C A R Á N U S C A , ancienne Ville entre rel
ies de MetsAe de Treves felón fe Table de 
Peudnger. Cluvier' lit Saranusca , & l’ex- (Germ.sot. 
plíquc de Saarburg. Í.4.C.1+.

C A R A O L 1. Voiez C arauli.
C A R  APE , Ville de 1’Armeme Mineure 

felón Ptoloméef , qui fe met dans l’Inrerieur 
du Pays vérs les Montagnes. r

C A R A PU L A * , c'eft le nom que Itsg  ujpptr 
Tures donnent H une Montagne d’Afrique, Afr|que P- 
au Royaiime d'Alger dans ía Province de Sar- lá3, 
gel a deux pecites lieues de la Ville de Sar- 
gel vers l’Orienr. Les Maures nómment cet
te Montaigne G irafflumar , &  les Chré- 
tiens Batallo, Elle eft fi haute que dedeífus 
fon fommét on peut découvrír un vaiííeau en 
MerS doúzé lieues de diftancé. II y  croít for
cé mures rouges & planches.
" §■  Mrs. Baudrénd, ÍWary iSr Comeille en 
Ibnt une Ville qu'ÍIs placcnt entre Teoez &
O ran; & prrtendcnc que c’eft fe Carepda de

Pto-
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ptploméé. „. te  premier. cite Marmol comme 
Vil eútparlé d’une Vií!e,ce qui-.q’eft pasvraij 

- i.r.c.jj. Marmol d ita qué .c’eft une.Montagne i  deux 
P. ¡¡,3- Jieués de Sargel. -TÍ I’appelle le Al o NT de 

Sa r g e l  i & pí-et£mf qu5U découvre un vais- 
, feau de plus de vingt licúes» Marmol dit tris» 

bien qu’il eft a deux licúes de la Ville le long 
de la cote dii cote du Le vane; ainíi il ne fim 
roit étre qu’a douze líeues de Teoez Ville íi~ 
tule a l’ Occident ¡ Se a dix Iieues de Sargel 
en allant par terre, car par Mer il y  en a quin- 
ze , felpn - le roéroe Marmol:, E t par confe- 
quent il ne faurqitétre entre.TeneZ'& Oranj 
pulique cene derniere; Ville-.eft encore plus 
Dccidenrale qúé .Tenez. Au lien que cette 
Montagne eft entre Sargel &  Alger. ■ 

i  Día. C A  R  A  QUE S Mr. Corneille d iu  fun
í-i"í1‘ 0c" l'^roriré d.e Ce Laet' que ce font: des Sauva- 
c! 11. ' °* g«  de I*A merique Meridíonale,, au Perou fur 

la cote de la ‘ Mer du Sud. lis ditférent en 
niceurs, &  en coutumes des aucres-Sauvages de 
la ‘ níéme cote. lis tie fe font aucunes mar
ques für le vifage , & font beaucoup moins 
índuftrieux, C ’eft une Nation ruftique , & 
córame hebetée. Une paveie d’entre eux al- 
loíent enderement nitds avantr.la venue des 
Efpagnols ¿e qu’ils ne font plus prefente- 
ment.

¿Btmdrand C A R A R A ^ j petite Ville d’Italie enT ost 
^  *7°/< cañe dans la Lunegiane, fur le ruifléau de La- 

venza. ; Elle a ture de Principauté , &  eft 
fujette au Duc de Maja, quieft de la Mai- 
fon de Cíbo. Cette VÍUe eft ifur une Colli- 
ne, au pied des Montagnes, ou fcn t de belles 
Garrieres de inarbre » & doit fa reputation au 
beau marbre que l’onen tire;1 Elle n’eft éloi- 
gnée que de qúatre ,nuiles de la Mediterranée, 
&  eft ¡i dix déSareane au Leyant.d’hyver> en 
allant vers MaíTa. . . .

C A R A  RO S.V ancíenne y ijle  dlÁírique¡ 
«1,4-c. 3. dans V Afriqúe propre, fcloñP tolo mée'. Elle 

étóít trés-voifine de Targarum ViUe; de la-Bir 
ficene. ' ' ;*

C A R A S  óu C harac , c’eft felón Davir 
/ Alie p. t y f , une petite Ville de l’ Arabie Petree au 
“ 9- Páys de G  cocal s avec un deferr. 11 ajoute 

que c’etoit autrefois, me grande, Cité í i  une 
journée de Petra & pies du Mont Hor. Ni- 
gér qñ’il cité dit que-cette Ville eft furnom- 

s Cotiini. mée Mobd. Void fes paroles :̂; efi'item tmnt 
+- P-í10- contra Fetraw c¡tíi Or dicitttr , alius ac praceps : 

prope quem Charac cégaomme'yiobz,, Civíiaí 
clim y Mine Cáfteilum , a Petra Diet i tiñere. 
On voit bien que Davíty copie Niger. .Ce 
derníer a p'ris ce nom de Charac, 8c le furnom 
de Moba de Ptolomée , qui tnet dans l’Ara- 
bie Petrée un víllage nommé C hara Xapww- 
[iit. Au lieu de guoi quelques exemplaires 
portent Xafáxa¡¡j.'¿C hara coma , &  d'autres 
'¡Ut^xtufia, C haracmoea. Le bon Niger 
qui n’y  entendóit-pas autrement fineífe a cru 
qué Charac étoit le nom d’une jVilk qui avoit 
Moba pour fiimom.; & en a fáít uneancienne 
Cité. Mais dans la lífte , ou, elle fe trottve 
Ptolnmée avertit qu’il metra indiftin&ment 
des Vílfcs &  des vilbges; comme il l’a fait 
éífeSiverhenr. " "  . . . . .  ,.

C A R A S A  áncien lieu entre le fpmmet 
des Pyrenées & jiqaa TarbclUc*. Ántonin 
le met a xx 1. mille pas du premier , &  1

xxxix . M» P* de fautre, M r.1 dé Marcah A Maten 
dit que c’eft G arrísí ’Bourg de la baífe Na- Hí/í«w.i.d 
varre.. M r. Baudránd-qui le cité écrií .GáriSj e,"3‘P>6s* 
&  ñ’en fait qu’un vilbgé, Vicus-. M h de Mar-; 
ca dit un Bourg , OMÍdam.

C A R A S IA  ou E skí Stam bo u l  j felón 
Mr. Baudrandj ce font les ruines de l'ancien- 
ne Ville de la Troade nommée T r o a s  ou A - 
l e x a n d r i a  T r o a ü ís  parce quJAlejandre lé 
Grand la fit batir prés des j-iiinés de I’áncienné 
Troye. On voit encore » pourfu¡t-¡I, ces 
ruines dans la Natólie j fur le bórd de l'Ar- 
diipel Ü douze licúes de la fbrtereflé d’Ávido.
II eft furprenant que'Grelot, qui a/vft qua- 
tre fois ces ruines T ‘‘ Se qui en parle' aflez ample- 
ment, ne fáfle rnehtjon d’aucun de ces deux 
noms. Ce qui me rend ces noms fuspefls; 
c’eft (\u‘Esh¿ - en bogue Turque v,eut, dire 
víeux, &  Stamboul. eft le nom páfticulíér dé 
Conftantinople.r Et quoi qu’il íoic derivé 
d’El; Tjjv tráziv, £/í ten folm  1 ttt ftrbem,onné 
voit point que les Tures donnént le nom de 
Stamboul é d’autré - Ville qu’il Conftantinople.
Aínfi Eski Stamboul dans leür. langue ’veut di
re l’ancienne Conftantinople, ce qui ne con- 
vient point aux ruines de Troye. Ce qui me 
confírme dans moti doute c’eft qué lé nom 
d’Eski Stamboul ne'fe trouve point dans l’E - 
dítíon Latine de 16 82. on y  dit feulement a- 
prés Leuñclavius qúe C arasi-I l i  eft le nom 
que les Tures donnent  ̂ une Proyince que 
MrvBaudrand appelle en Latín Car a fta que 
cette Province de l’Afie Mineure íenferme la 
plus grande partíe de la Lydie des anciensayec 
des parties de l’ancíerine M yfie, de la Troade* 
de la Phrygie Mineuré yérs íes ruines dé.Tro- 
y e » Abydos, Pergamé &  Adramyte; Jé  na 
dois pourtant pas díflimuler qué Mr. de rifle  
dans fa Caite acia Grece modéme', met dans ■ 
l’Aydin-Zic , ou petite, Aydiné fur la cote 
Qccidentale dé 1’Afie Mineore Carafa ou Es- 
kfStambol , - Ruines de Trape. Comme, Mrs»
Sppn» &-\Vhelér j & Pietro délía Vallé* ont 
vu Sc .décrit les-niines de Troye * &  que 
ces noms leur forit inconnus j c’eñ un preju- 
gé favorable en faveur du fcrupule que j ’ai 
marqué. : -

C A K A S O N  ou -Cara ân. , Mr. Cor- 
ñejtle écrit aínfi aprés Davíty lenom d’uné 
Province de Perfe, &-en fait ím Arricie fous 

■ cc nom ¡k nelaifle pas d’en faite.deux autres fous 
les nóms de C horasan &  K horasan. Voíez 
C orasan.
, C A R A S O U  » ce mot lrgnifie erf» mireb „  
ou mauvaifi. II y  a plus d’une Riviere de ce 
nom dans la Turquie en Afie. M r. Baüdrand 
en foumit deux; fa voir ‘
■ 1. C A R A S O U V  qu’il explique en Latín 
par Caicas ou Cayjbus , comme fi ces deux 
noms1 fignifioient étf Latín une méme Rivíe- 
re f  ce qui n’eft pas. il dit que cette Rivíe- 
re óutre le nom de' -Carafbu a aúffi celui dé - 
C hiais ou de C h iv i. ’ C ’eft s pourfuit-U, 
une Ríviere de la iNatolié dans fi partie Oc- 
cidéntale. . . jjm jt1 dité par lis Tures .comme 
lieetu miré y (cela n’eft pís dair. 11 veut'dire 
comrtie pour fignifier que Teau en eft noire;)
& pavd’autres MindeRscare í c’eft;|-dire
le Méaiidre mir, ' II ajotaré : elle iórt dé la
Province de Carafia;j & paflant pir Sárdes &



Fhiladelphíe dans la Proviuce de Germíañ, el
le te renddansTArchipel prés d'Ephelé.

§. Il y  a bien des fautes dans cet Aníde, 
i .  La Riviere qui couloitauprés d’Ephefe eft 
le Cayftfe des Anciens , &  n’a ríen de com- 
miui, avec le Caique quí coule bien loin de- 
]í¡. 2, Jamáis une raeme Riviere n’a palle ík 
Sardes, a Philadelpliie , &  auprés d'Ephefe. 
Celle qui couloit a Sardes n’eft qu’ un affem- 
blage de plufieurs ruifléaux dont le principal 
eft le C hkysorrhoas des Grets, & fe réu- 
niflánt é Sardes ils vont dans un mime ]¡t 
Eomber daos l’Hermus qui vient de Phíladel- 
phie; ces ruiíTeaux &  l’Hermus qui les re^oit, 
vonc fe perdre dans le Nord du Golphe de 
Smyrne , Se n’onr ríen de commun avec le 
Cayftre > ni avec la Vílle d’Ephefe. }. Le 
Cayftre,eft nommé le p e t it  M adre , c’eft- 
a-dire le petit Adéattdre. Madre eft le nom 
que les Orientaux modernes donnent au Méan- 
dre. 4. II né paffe , ni par Sardes, ni par 
Philadelphie ; mais hors d’Epheíé. II n’eft 
pas impoHible qu’on ne l’apelle aufli Ca- 
rafbu.

2. C A R A S O U , Riviere de Narolie dans 
la Caramanie, &  vers fa partie Oriéntale, fe
lón Mr. Baudrand. Elle eft le Caicas des 
Anciens; elle paffe é Tarlé, &  fe jette dans la 
Mer de.Sourie , étant ainíi nommée par les 
Tures é. caufe que fes eaux font fi noires, &  
li froides qu’Alexandre le Grand eut une dan- 
gereuíé maladie pour s’y  étre baigné. L*Em- 
pereur Frederic Barberouffe en mourut en re
venan! de la Terre Saintel’an 1100.

§. Cet Arricie n’eft pas plus exaét que 
l'autre. 1. Ce ne fut pas en 1 roo. mais en 
1187. que Frederic Barberouffe mourut pour 
s’étre baigné. 2. Ce ne fut pas dans le Cai
que; mais dans le Cydne auprés de Tarfe- 5. 
Quinte Curié &  Plucarque nomment le Cvd- 

, ne la Riviere , ' ou Alejandre fe baignant ga- 
gna une maladie qui íit defcperer de fa víe; 
perfonne n’a dit que ce fut dans le Caique. 4. 
Selon Mr. Baudrand metne la Riviere dont il 
eft queftion doit couler a Tarlé , le Caique' 
n’y  coule point; mais le Cydne, dont le nom 
moderne eft M eribasa. ■

* T)¿ rife 5. C A K A -S O U .1 , Riviere de la Natolie. 
Ath(, Elle a fes fources affez prés de Ceíarée de Cap-- 

padoce. Son nom moderne n’eft qu’une Tra- 
duftion du nom de M e l a s  que les Grecs lui. 
avoient dorrné , & qui íignifie noir. Elle va 
íé perdre dans l'Euphrate.

í  De Vip 4- C A R A -S O U  b, Riviere de lá Roma- 
Atlss. nie , ou elle a fa lource au Mont Chourou,

&  aprés aVoir ferpenté vers le Midi , elle le 
courbé vers l’Orient, paffe au Nord de Drame, 
&  des ruines de Philippe & íé perd dans l’Ar- 
chipel prés de Tille de Tallo. Les Anciens 
Tont connue fous le nom de N e s o s  ,  N es-  
t o s  , ou N e s t u s  ; la VUle d’Abdere éroit 
lituée affez prés de ion embouchüre.

J. C A R .A S G U , Ville de la TarrariePre- 
copite dans la Crimée, felón le P. Jean de Lu- 

íT .i.p . ca au Recueil de Thevenotc. II écrit cemé- 
jp, ,7 me nom C o r a s u 4*. 
e Di i’jfí 6. L a c  de C A R A S O U  c , les Tures 
Cartcde la, nomment ainfi une partie dü Canal, qui for- 

ÜD*ric' me la bpuche la plus Meridionale du Danu- 
be, laquelle ils appellent C a r a h ir m e k . Le 

T cm . 1L

C A R .
Danube auprés de Kerfova forme ¿ette efpecé. 
de Lac , qui a - en longueur huir licúes coriî  
muñes d’Allernagne, &  une licué &  demie ou 
meme deux dans fa largeur. En faite fe'rerrc- 
ciíJánt en forme de Canal, on le paffe fur,un 
Pont pour fe rendre de Carafoui.á Wiftbat,
6c ce Canal porte une partie des eaux du Da- 
nube dans la Mer noire. Mr. Baudrand nom
ine ce Lac C arasui ; mais Carafoui eft une 
Bourgade au Midi du Lac.

$. M r. Corneílle parlant du fecond Cara- 
fou , qui chez lui eft le premier, dit que les 
Latins rappellent Laicas , apparemmenc pour 
Caicas. Il fait la méme faute, au fu jet d’ Ale
Xandre , de Frederic BarberouíTe, &  de la da
te de la mort de ce dernier.

C A R A S T A S E I, ancien peuple de laSar- 
marie Afiatiqui, Plíne* dit qu’íl s’étendoit 
vers le Caucalé. . .

C A R A S Y R A , lieu deThrace, felón Pro
cope6 au iv . lívre des Edífices de Juftinien, g c. tI, 
cité par Orceljiij. La Traduftíon de Mr. Cou- 
íinh porte C arastyka. C ’eft nn des Forts h p. 3(4. 
que cet Empereur fit élever dans la Province 
de Rhodope.

i .C A R A T íE  i Nation au delé de la Mer 
Cafpienne d’entre les anciens Saca fur le Jaxar- 
te, felón Ptolomée1. i 1. 6. c. 13,

4. C A R A T ^ E . Lazius établit un peuple 
de ce nom dans la Norique, fúr ce feul fon- 
dement que dans la Notice de l’Empire1' on k Sc£t. 
trouve Tribams Cohertis Caratenjis, qui étoit 
Idus le departement du Commandant dé la Pan- 
nonie premiere , &  de la Norique Rtpenlé- 
Aprés quoi il l’explique par A ltenhopepí. 
place lituée fur le Danube deux milles au deffus 
de Lintz en Antriche.

C A R  A T A  T A R E S 1, autrement Tartares l  Petis de 
tíúirs, Peuple d’Afie. C ’eft une Nation de 
Tures que Hulacoíi-Can petit-fils du grand j1*
Genghizcán-incorpora dans fon ármée ,/lors- v. c.új. 
qu’íl fut en voy é en - Irán par Mangoü-Can fon 

. frere Empereur desMogols. Hulacoü s’étant 
établi fur le Troné ^Tauris, Se ayant éprou- 
vé la. malice de ces ames pemicieulés , il les 
éloígna de lui &  les obligea i  reíider avec leurs 
famjlles dans les frontieres de Natolie &  de 
Syrie. Mais lorfque par la mort du grand 
Aboufaid-Can il ne reíra plus en Irán d’Em- 
pereur abfolu de la race de Genghizcán , les 
Caratatares commencerent a fe revolrer. Us 
íé partagerent en cinquante-deux Hordes: cha
qué cenraine de perfonnes choifit. une refiden- 
ce particuliere ,  ■ ne voulant dependre de per- 
fonne. Dans la lui te Bajazeth de ven u maítre de 
ce Royaume les enrolla dans fon armée Otroma- 
ne, & il Ieuraflignaune reftdencedans fon.Em- 
pite. Comme il n’y  avoit pas de grandes fa
xes & qu’il y  avoit forr peu d’impdts &  de 
tribuís h payer dans ces lieux » ces Tartares 
s’enrichirent & devínrent fort puiflans. Mais 
Timur-Bec jugea é propos de leur faire chati- 
ger dereíidence, St de leúr donner place dans 
Ies Coloníes de Gété aíin de repeupler ce pays.
Cependant il íállur ufer de prudence pour ce
la , car ils étoíent au nombre de rrente a qua- 
rante mílle maifons. Le partí que l’on prit 
fut d’envoyer les Mirzas. & Ies Emirs avec 
des troupes de differens córez afin de Jes en- 
touier enfortc que pas undleux ne put s’en- 

I i *  fuir»
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i  y o
fuir Enfuñe on aíTembls lenes Chefs & qui 
l-Eiiipeeeur » qui avoit fuivi fes troupes de pres 
dit. «  U y  a foi't longtemps que vos Peres 

&  vos Ayeuxfcmt fortis par l’ordre des Em- 
„  perenes nos predeceflettrs » hors des terres 
”  de T o t o a s  , qui eft votre lieu oríginaire 
„  &  votre ancienne reíidence , en forte qué 
„  vous a vez palle votre vie dans ces terres é- 
j, trangeres* A prefent que, tout ce grand 
„  pays n’a plus qa’un Maitre &  que, Dieul’a 
„  foumís a notre puiflance , vous devez .re- 
,, garder cette occafíou comme une bonnc 
,, fortune potar vous , & delogeant d jci avec 
,, vos femmes , vos eufans &  vos efdaves, 
„  meoant vos beftiaux & chargeant toutes vos 
,, ric.heíTes fur des Chameaux , íl Tant que 
j, vous reveniez en compagnie de notre Catnp 
„  & avec 1’efcorK- de nos Soldats & la patrie de 
„  vos Ancétres oii vous paíferezjagréabkment 
„  Ja vie a Pombre de notre juftice &  de no- 
„  tre proteftion Ces Chefs remerciereut 
Timur &  l’aflfurerent qu'ils ccpient préts d’o- 
bé'ir a fes ordres avec plañir. ^Alors l’Einpe- 
reur ordonna qu’on les partageat par Compa- 
gnies Se par Regimens , &  qu’on les diftri- 
buataux Ertiirs & aux Tonmans. AÍnfi ce 
grand peuple decampa avec leurs beftiaux & 
leurs richeíTes. >

C A R A T t H O L I ,  Peuple'd'Afte dans la 
Colch ide au Nord du Mont Cauca fe. 11 y  
en a qui Ies appellent Karakirkes , c’eft-H- 
dire C ircassien s  isoiks , &  . córame ils 
font fort blancs de vifage , ce nom uepeitt 
leur avoir été donné par raport a la .couleur de, 
leur pean; mais peuc-étre a-caufe: que l’air de 
Ietir pays eft toüjours fombre &  couvert de 
nuages. lis  parlent Ture; mais ü  víre qu’on- 
a de la peíne a les enténdre , felón le P. Ar- 
change Lomberti dans fa Relation, de la Col-

* P-45- elude a. .
C A R A X H E A  í Siégé Epifcopal , fous la 

Metropole de Damas , felón Guillaume de 
i  Thc&w. T y r , cite par Orteliusb.

C A R A V A C A  , Bourg, ou petite Ville 
d’Eípagne -au Royaume de Murcie , dans les 
Monragnes aux frontieres de la Caftille neuve 
proche de la Segura. Ce lieu eft remarqua- 
ble par la Croix miraculeufe que l’on y eon- 
ferve depuis pres de cinq fiécles, M r. Baü-

* Ed. i?op. drandc éctit C aravaqjje,
C A R A V A G G I O , Bourgd’Italie auMí* 

; lanez, avec titre de Marquifat aux confuís da 
Bergamafc. Deux chofes le rendent remarqua- 
ble. i . La viftoire .que Frangois Sforcé y  rem- 
porta fur les Vénitiens l’3n 144c?. 2 . Polydo- 
re de Caravaggio peintre illuftre du x v i. 
fiécle.

i .  C A R A V A I A , Riviere de 1’ Amerique 
Merídionale. Elle a fa fcurce auPerou, au 
Nord du Cae de TÚÍcava, pafle aupres de S. 
Juan del O ra , & fe perd dans la Riviere d’A- 
marumay.

i .  C A R A V A !A  j Mines de 1’Amerique 
Meridional au Perou i  l’Orientde la Ville de 
Cu feo, aupres de la Ville de S. J uan del Oro. 
On;en tire de l’or tres-fin , qui méme fe tire 
quelquefois en fragmens aífez gros. Ces Mines 
font dans les Monragnes, &  la Valide qui eft 
entre ellés eft nommée la Fallée de Caravaía 
du nom de la Riviere qui l’arrofe.

C A R A V A N S E R A f , Edifice public pía- 
cé fur les grandes routesren Oríent pour don- 
ner le couvert aux Voyageurs, 'au defaut des 
Auberges &  des Cabarets que l’on n’y trouve 
pas comrae en Etírope. Il faut Concevoir j  chara* 
que dans l’ Afie il ne fe vojt pas i  béaucoup 
pres tant de monde etranger dans les Villes, a\P- Jo+- & 
& fur les chemins , qn’il fe fait" en Europe.
On en peut donner plufieurs raifons. Pre- 
miéretnínt, l’Afíe n'eft pas G peuplee fans coin- 
paraifon que I’Europe ; j ’entends cetre panie 
que les Catholiques , & les Proteftans , en 
poífedént, qui eft l’endroit le plus peuplé de 
l’Univers, íi ce n’eft.peut-étre la Chine, Se- 
condement, les Natíotts de l’Orient habitent 
un meífleur air que nous. Elles ne font pas 
préflees de tant de be f o i ns c e  qui fait auflt 
que ces peuples font moins aítifs, moins in- 
quiets , &  moins curieux que nous ne ¡Tom
ines ; &  par confequent , ils ne fe foucient 
pas tant de commerce. C’eft  ̂ tout cela que 
j'attribue qu’il n’y  a point d’Hótelleries en 
Orient , ni fur les chemins > ni dans les Vil
les , ni de Maifons gamies; comme aufH á la 
coútume que les femmes ne fe lailfent point 
voir aux hommes; ce qui oblige ceux qui en 
ménent en voyage, de les teñir toüjours en 
particulier, hors de la vüe du monde. Áiníl 
il íáut porter- en voyageant de quoi fe cou- 
cher , &  de quoi fe Taire a manger. Mais 
comme on ne fe fert point de clialits , de ca
bles, ni de fiéges en ces País Orientaux , i; 
caufe que l'on mange, &  que l'on couche á 
terre, fur.des capis, le bagage eft facile i  por
ter. Deux chevaux portenc celui de deux ou 
trois hommes fbrt facilement. De cette ma
niere; il ne fauí que du couvert en voya- 
ge , Se c ’eft pour le donner commodément 
que ces Caravanferais foñt faits, O n n’en 
trouve gueres fot lés grands chemins daiis 
l’-Empire du T ure, parce qu’on'n’y  voyage 
qu’en grandes troupes d’environ mille perfon- 
nes enfemble, qui porteñt chacun leur tente, 
comme a l’année ; mais il y  ed a par tout dans: 
l’Empire de Perfe. II h’y  en a point non 
plus dans les Villes! én celui de M ogol, par’ 
une raifon difFerente ; c’eft que I’air y  etant 
chaud en tout tems, on.aime mieux fe.loger 
i  l’air , fcit a l’ombre des. arbres, foit fous 
Ies portíques , que dans les chambres. En 
Perfe les Caravanferais des Villes, &  ceux de 
la campagne font faits prefque de méme forte, 
fi ce n’eíi que ceux des Villes font commu- 
nément 5 double étage. Ce font de grands 
édiftees carrez, pour la plúpart, de quelques 
víngt pieds de haut, avec des' chambres tout; 
du long fur une ligue, ’comme les dortoírs des 
Mofees, voutées &  ¿levées de quatre oi^cinq 
pieds du tez de chaufleé, n ayant gueres plus 
de linit pieds en carré ,  &  étant toutes fans 
fenétres ; deforte qiie le jour n’y  entre que , 
par k  porte. ¡Chaqué chambre a un petit 
veftibúle de raétne hrgeur ouvert fur le de
vane de quatre ou cinq pieds de profondeur, 
avec une petite cheminée ,a cóté dont la coú- ■ = ‘ 
verture eft en dome; &  outre ce double lo- 
gauent , un reíais i ou corridor , regnetout 
du long des chambres , étintde méme hau- 
teur &  de méme profondeur. Les Perfáns ap- 
pellent ces corridors Afíaatabé̂  Derriere-Ies 

. cham-
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chambres íbnt tes ¿curies * bátfes tout 3 l’eh- 
tourde l’Edifíce» comme des allées; On y  
trouve desdeux cótez» des portíques élevez» 
ge profonds encore plus que je s  ritáis des 
chambres» avec de petites cheminéesaufonds, 
de dix en dix'pieds , pratiquées dans la mu
radle. C ’eft ou logent Ies valets , quand il 
iáit mauvaií tems » &  úü ils font la cuifínej 

■ car quand il fait beau» ils la font ftir te devane 
des chambres» &  on aítache les chevauxdans 
la cour le long du reíais otí corridor chacun 
le fien devant foí, Le imlieu de la cour eft 
d’órdínaire marqué oti par un grand balín 
d’eau vive, ou par un peritm carré* ouhexa-
Sone de vingt I trente pieds de diamétre, Se 

aut de fix i  huir pieds. Les Períáns appel- 
lent auíli ces petrons M aané, c’efl-á-dire ex» 
pofez í  ja Lune, . lis en ont de méme dans 
leurs jardins, dans les cours de leurs logis» Se 
íbuvent il y  a de grands arbres plantez k coré 
qui entretiennent le fraís de l’ombre. Ces 
Caravanferaís font couverts en terraíTe. Les 
entxées íbnt des portiquesavec des boutiques 
d’un Se d'autre cóté , oh l’on vend les plus 
communs alímens. lis lbm de la hauteur de 
1‘édifice, fermez par de .hautes portes» dont 
les hnteaux font de chúpente faits d’une pié- 
ce. Quelques-uns n’ont feulement de chaqué 
cóté qu’une chambre vontée avec un balcón. 
O n ne trouve ríen dans ces fortes d'hótelleries 
que les quatre muradles. 'Chacun en entrant 
fe mee dans la prendere chambre qu'ÍI trouve 
yuíde du cóté qu’il lui piafe. II y  demeure 
tant de jours qu’il luí piafe, &  puís ils ’en va 
Jíuis qu’on lui demande ríen. Les gens riches 
dorment au valet du Conciergi quelques fols 
en fortant, autant qu’iíTeur piafe; car ón ne 
íáuroit ríen demander pour le louage, á cau- 
fe que ces édificesfont des fbndations chari- 
tables pour le fervice des Voyageurs; dont le 
Concíerge Se les valets font rentez pour en a- 
voir foin. Le Concierge vend d’ordinaire ce 
qu’il fáut pour Ies chevaux, &  les plus com- 

- muñes choíés pour la víe ■ , comme du paín» 
du yin dans les endroits ou il eft en abondan- 
ce » du beutre» des laitages » des fruits, Se 
des volailles» &  de quoi faíre le feu. On va 
querir la groííé viande au premier village, ou 
i  des champs des Paftres de la campagne voi- 
íioe. VoiR quels font les gltes communs des 
Voyageurs en Orient, principalement dans tou- 
te la Perfe, Quant aux Caravanferaís des Vil- 
Ies i ils font de deux fortes. Les uns pour 
les Voyageurs, Se pour les Pelerins, dans les- 
quels on loge auffi fans payer. Les autres 

■ pour les Marchands, &  ceux-ci íbnt d’ordi- 
naire plus beaux , Se plus commodes, ayant 

' des portes aux Chambres qui ferment bien;
ruáis comme la plupart font occupez par des 

. Marchands négocians aítuellemem, on y páyele
Site tant par chambre i Se ce gite n’eft dor- 

inaire que d’un fol ou deux par jour. Mais 
il y  a par deflus cela le droit d’entrée qui eft 
plus confiderable , Se le droit de ce qu’on 
vend dans le Caravaniérai , qui jé payent 1 
tant par baile, 8c qui font plus ou moins im
partan* íélon la narure du négoce. Le droit 

- a ’entrée s’appelle Sercolpbe, c*eft-a-dire le Ca
dañal. Ces Caravanferais-ci appartiennent les 
uns au dómame ,  Se les autres i  des paiticu* 
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liets ; Se il faut obferver que dans ioutes les 
Villas , chaqué Caravanferaí eft particulíere- 
ment defliné , otr áiíx ■ gens de certa i n pays j 
ou aux'Marchands’de cemines marchandifes; 
A in íi» Ioriqu’on Veut favoir des'nolivel(es de 
quelqu’un qui eft de Medie bu de Baftriane, 
ou de Chaldée » on n’a qu’ü aller aux Cara* 
vanferais, oh Ies Caravanas de ces lieux vierr- 
nent loger ; lorfqu’on veut acheter qmlque 
chofe aux Magáíins comme des étoffes des Tn- 
des, du Drap, du Lapis, & d’autres chofoi 
ou s’en va dans les Caravanferaís oh l’on en 
vend. On appelle ces Edifices de divers noms. 
En Turquie on les nornme commnnément 
Han oü Can'i en Tarta ríe-, &  ahx índes Se- 
tai i en Perfc Caravatijirai. Corvato , que 
nousdífons C o ra v a n eveut dire une troupe 
de Voyageurs qui font leurchemin en temblé J 
&  c'eft ce qu’on appeüe en Perfé Cafile, c’eft- 
á-díre compagme de revemñí » ou teteurmní i 
les Voyageurs étanr appellez des1 retournans par 
bon augure. Ser ¿y, qui eft un termede l’an- 
cien Idirime Ferian i íigniííe PaUts, grand lo
gis , d’ou eft yenu le, mot de Serrad, pour 

' diré les Palaís des íemmes du Roí ou des 
Grands. Aiñfi Caravanferai veut di re Hotel, 
ou Pakij de Caravana. Les Perfans difent 
que Ies Palais &  Ies Hótellcries s’appellent dü 
méme nom »; pour faire IbuVenir les kommes. 
qu’ils font Voyageurs for la rerre} furquoi je 
me fouviens d’tin conté que j ’ai lü dans un 
Auteur Perfan d'un Derviche ou ReligieuX 
Mahometan, qui vóyageuit en Tartaríe. Etanc 
arrivé dans la Ville de Balfc, il s’en alia loger 
dans Je Palaís Royal, le prenant pour ún Ca- 
ravanftrai : il y  entre, &  ayant regardé de 
toUs cótez » il íe va placer fous une belle gal- 
lene » met bas fon perit fác, &  fon petit ra* 
pis, qu’il étend 8c s'aílied deflus. Des Gar- 
des l’ayant aper^ü en cette pofturé» lui crient 
de fe le ver, lui demandant en colere qu’eft-ce 
qu’il pretendoit fiire ? Il repondic qu’ÍI pré- 
tendóit paflér. la nuit dáns ce Caravaniérai: les 
Gardes fe mirent  ̂ críer plus fort qu’ÍI s’eu 

-allir, &  ce que ce n’étoir pas R im Caravan- 
ferai,; mais le Palais du Roi. Le Roí qui fe 
nommoit Ibrahim , étant venu a paflér R- 
deflus » il fe tnit fort á rire de Ia,bevué du 
Derviche, &  l’ayant feit’appeller, luí deman
da, comment il avoít fi peude dífeernement, 
de ne reconnoítre pas un Palais d’avec un Ca- 
ravanferai; Sire, fe aiit á dire le Derviche» 
que V . M.-daigne fouffrir queje luideman- 
de une chofe. Qui a logé premierement daos 
cet édifice , aprés qu’il a cté finí ? Ce íbnt 
mes Ancétres, répondit fe lloi. , Aprés eux, 
Sire, quí eft-ce qui y  a logé, reprend le bon 
homme ; c’eft mon Pere , répondit le Roi: 
&  aprés lui qui en a éré fe maítre: moi, repli- 
qua le Roi. Et de grace, Sire, qui en fera 
le maltre aprés vous ? Ce fera moh füs, re* 
pond le Prínce. Ah ! Sire, reprit !e bon 
^Derviche , un édifice qui change fi fouvent 
d’habitans eft une Hótelerie, &  n’eft pas un 
Palais.

Le Sieur Chardin avoit plus parcouru li 
Perfe que la Turquie ; aínfi ce qu’il dír des 
Caravaniérais n’eft gueres aplicable qu'S ceux 
de Perfe. Voici comment Mr. Tourneforta 
parle de ceux de Turquie.

' l i  * Les
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r es Hótelleries de fondation qu’on trouve 
rnr les chemins, font de graods édifices longs 
oU quarrez, quí ont leparen ce du n e gran- 

On ne voit en dedans qu’une banquetee 
Jochee aux murailles, & relevée d’envíron 
rrois pieds, fur f e  pieds de largeur ; le íefte 
de la place eft deftiné pour les chevaiix, pour 
Jes mulets &  pour les diatneaux. La ban- 
quette fert de lit, de table & de cui-Grie flux 
hommes. O n  y a pratiqué de petites chenií- 
nées i  fept ou huir pieds les unes des aiitres, 
oiichacun fait bouillir fa marmite. Qpand la 
foupe eft pí ete , on' étend la nappe , Se 1 on 
fe tange autour les pieds croifez comnie Ies 
Tailleurs. L e lit eft bientót drefle aptfe le 
fouper j il n*y a qu’a ejendre fon tapis, ou 
placer fon ftrapontin a coté de. la chemineej 
&  ranger fes bardes & fes habirs autour : la 
felle du cheval tíent tica d’oreiller ; le capnt 
fupplce aux draps & Lia couverture: ce qu’il 
y  a de plus commodc j c’eft que Je matin on 
monte d cheval fans deftendre de la banquet- 
te , car les étriers fe trouvent toutide túveau. 
Les Voituriers tíennent l’étrier oppofé d celuí 
du roontoír: ces gens-lÜ ne" dorment guéres; 
ils paífent plus de la moitié de la nuit 1  ñire 
manger leurs chevaux > á. les panfer &  a les 
charger.

On trouve a acheter I la porte de ces Hó- 
telleries» du pain, des poules, des ceufs, des 
fruits, quelquefois du vin : on va fe pour- 
voir au village prodiaiíi , fi l’on manque de 
quelque chofe. S’il y  a des Chrétiens, l’on 
y  trouve du vin ; finon il s’en faut paffer. 
On ne paye ríen pour le glte. Ces. retraites 
publiques pne coníervé en quelque maniere le 
aroit d’Hoípitalité, fí recommandable chez Ies 
Anciens. , i

Les Hotelleries des Villes font plus propres 
&  mieux baties *. elles reffemblent 1 des M o- 
nafteres ; car jl y  en a beaucoup oii l ’dn a ba
tí unepetite Mófquée. Lafontaine eft orí 
dinairemenr au milieu de la- cour: les cabinets 
pour les-néceffitez font autour : les chambres 
font rangées le long d‘une grande galerie , ou 
dans des Dortoirs bien échirez. Daos les 
telleries de fondation on ne donne pour tout 
payement qu’ une étrenne au Concierge ; Se 
l’on eft ti bon marché dans les autres: pour y, 
erre 1 fon aife , il ñut avoir une chambre 
pour la coi ftne. Le Marché n’eft pas Join j 
car Ton acheté a la porte de la maifon viande, 
potftbn, pain , fruir , huile, beurré ,  pipes, 
rabac, caffé, Se jufqu’a du bois. Il fiurs’a- 
drefler a des Juifs ou a des Chrétiens pour a- 
voir du v in , &  pour peu de chofe ils l'appor- 
tent en cachette: le meílieur eft chez les Juifs, 
&  le moindre chez les Grecs. Nous en avíons 
ordinatrement d’excellent, parce que nos gens 
qui s’y  trouvoient íntereflez , ne mauquoient 
pas de publier dans le quartier que nous étions 
Médecins. On nous venoic demander des re
medes , ou nous prier de voir des malades; 
&  I’honoraíre fe réduifoit ordinairement  ̂
quelques bouteilles de bon vin. II y  a de ces 
Hotelleries, oh l’ori fournít , aux dépens du 
Fondateur , - la paille, 1‘orge, le pain &  le ris. 
Celles d’Europe font mieux baties , ’mieux 
rentées &  plus propres .que celles qui font en 
Alie : car dans Ies grandes Villes elles font

couvertes de plomb St embellies de pliifieurs 
Domes i mais comme les pluyes font.moins 
frequentes en Afie J, on aime miéux pendant 
la belle-faifon , cámper dans des campagnes a- t 
gréables, le long des ruifleauxiou l’on .peche 
d’excellentes truites. On trouve des perdrií - 
prefque1 par-toiit. ,• í

C A iL A V A N T IS , Ville anciennede l’Il- 
lyrie, felón Tité-Live*. Lile étoit.au Pays 
des Caviens. Elle ferma fes portes  ̂ Cará- 
vantius, 4 qui la petite Ville de D urjuum. 
du meme peuple avoit ouvert les fiennes.

L A  C A IL A V E LL E  D E  .S T . T H O - 
M ASbj c’eft le nom que l’on a donnéÜ nn ¿ Lep. i*- 
écueil de l’Amerique entre les Antilles.; Ce 
roclier aflez elevé a deux poiiites quí íbnt tou- ' 
tes blanches des ordures que Ies oifeaux fbnt 
deíTns, ce:qui le fait pamítre de loin camine 
une Corvette ou un Brígahtin. C'ell: ce qui 
lui a fait donner le nom de; Caravefle, quireft 
un petít batiment E fp agn ol.C e rocher eft 
environ 4 5. lieués au Sud-Oueft de St. Thb¡- 
mas. IL  ne faut pas prendre ce St. Thomas 
pour St, Thomé. Cette derníere lile  eft fur 
la cote d’Afrique direétement fbus Ja ligne;
& St. Thomas de l’Anfierique dont il eft id  
queftion eft par les 18. degtez de latítudé 
Nord. -

1. C A Ü A V I , anclen lieu d’Efpagne afléz
prés de Sarragoce. Antoriin lé met i  xxxviií 
M. P, de. cette Ville en venant d’Aftorga par 
la Cantabrie.' Ortelius lit C/traviai mais TExem* 
plaire du Vatican &  l’Editíon de Bertius pór- 
tent fimplement Caravi. i

2. C A R A V I  , Ifle de la Grece dans I¿ 
Peloponnefe j  h huir grandes lieues du Cap 
Sant Angelo; Cette lile ou écueíl- de Caravi 
eft un -rachernoír qui a la figure d’un vaiíTeaü 
,& c’eft delá qu’on I’a nommée Caravi ; c¿ 
mot en Grec vulgaire -veut dire un Navire;
C ’eft ce qu’en dit Mr. Corneíllec qui cite la 1 
Guilletiere, Athenes anrienné &  nouvdle 1, 1.
C ’eft l’Iíle de C okvi. Vpiez ce mot.

C A R A V IL IE S 4,petitelfle de l’ Árchípel  ̂
dans la Baye' de Coroñ , &  i  fept milles de ¿11
Sapienza. Il n’y  a ni rade, ni habitaos. p‘

C A R A U L l ou C araoli ; * Cap 3 Ten- * d'Htritht 
trée du Bosphore de Thrace, ou Canal de la Bibl.Oríat. 
Mer noire derriere la Ville de Galata. Il a 
été appellé aínfi I caufé que Cáraol en Turé'S®
Ggnifie proprement une Sentimíle , Se uñé 
gtieritg , &  que ce Cap eft fort propre ü ñi
re découvrir ce qui fe paífe dans la Mer- 
noire.

C A R A Y  ou C ary f, petite Iíle entre Ies /  Eot preC. 
Wefternes l  l’Oueft de l’Ecoflé. EJIe eft L  de h Grande 
un milis au Midi de celle de G igay, &  n’s Bretâ c T: 
qu’un mille en longueur.- Elle eft fertüe- en s‘ 
paturages, &  nourrit beaucoup de lapins.

C A R A Z A N  , Mr. Comeiíle d it: Pro- 
yince de la grande Tartarie. Elle eft, d it  
il, i l ’Oueft de celle de Carajam, & h dix 
joumées de la Ville de Jácy. Sa caphale s;ap- 
pelle AuíIi Carazan , &  la longueur de cette 
Proviace eft de' cinq joumées.' Sés Rivieres 
donnent de l’or ¿ auffi bien que fes'Monfa- 
gnes, & l’on y  trouve des ferpens d’unegran- 
deur extraordindire. Lcur chsir eft bonne i  
manger , &  leur fiel fert cbntre la morfure 
des chiens enragez. Il y  naitauffi de grands 
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cheviuX: qu'oti' éfi'vóye aux Indes lorfqu’ils 
font pétits. C ctix de ce pays dnt les étríeR 
fort longs 1 che val, au lieu que les Tartáres 
les ont courts a la Genera, afin ¡de fe drefTer > 
pourtirer leurs fleches. Ceux-ci ont désAr- 
balétes avec lefquelles ils en font volér d'eíri- 
poifonnées. Ils ont aufli de fort bonñés ar
mes defenfives, faites de peaux de bufles, des 
lances & des bpucliers. Ces Peuplésíbni: Ido
latres , &  fe'fervént de caquilléspoiírmon- 
noye. Mr* Comeílle cite Marc Pól I. i\ c. 
40, II eút mieux fait de citer Davíty dorít il 
a pris cet Arríele. Car póur Mafco Paólo il 

: ne l’a point ouvert. S’il l’eüt confuiré , il 
eút trouv'é qué ce Voyageur ríe parle en aú- 
cune facón de:Carazan. Mais qué tout ce 
qui eft dans cet Arricié n’eft qu’un abregé du 
Chapitre cité» ou il n’eft queftíon que deCA
RA jabí que l’on 3 eu tórt dé diíHnguer de la 
preterid ue Próvínce de Cárazan. •

C A R B A C A  , quelques Exerriplaires de 
* 1.5, c‘,t8. P tolo mée* portent ainíi écrit le nom d’uríe 

' ancienne Ville des Paropanifades.. D ’autres 
exemplaires entre autres celui de Bertíus por- 
tent G a r b a c a . D ’autres enfin comme celui 
donr s’eft fervi l’ancien Edíteur Latín portent 
T a b a r c á n a . /  ■

C A R B A L IA . Voiez G a b a l I a . 
iThe&ur. -C A R B A N . Orteliusb croit quéCedrenea 

ñomméainfi unepetite Ville d* Armeme, & qu’el- 
le eft la méme que Curopalate a apellée C a r a b a .

C A R B A N A , ancienne; Ville d’Afie dans 
la Lycie » felón Etienne le Géographe. 

C A R B A N IA , petite Ifledela M erM e- 
t  ¡, díterranée. Pomponms ÍVleIac la ríomtne avec 

quelques autres , lávoir Diaxirtm &  Igilium,
’ qui font (entre la Sardaigne &  le Corírínént dé 
ritalíe, Vofliús &  pluíieurs autres doétes E- 
crivains íirant luí ont juge que ce devoit erre 

¿I.3.C.& k  méme Iflé que Plinea appelle Barran a ;
le méme Voífius blame Cluvier d’ávoir voulu 
changer le nom de Carbania en C olumba-  

tinLc. Ría , Le R, P. Hardouin' aíTure que tous 
Pimii. lesmanufcrits de Piine portent Bítrpamt. Ce- 

péndant i! juge que c’eft la Carbañia de Mela; 
&  dit qu’elle; s’apelle preferítemérít C a r b o íi 
prés du Cap deTlíle d’Elbe, lequél eft du co
te de Piombino.

C A R B A N T ÍA . Voiez C a r c a n t i a ,
- C A R B A N T Ó R IG U M  > C arbanto- 
r i c u m , ou C a Rb a n t o r id o n  , ancién lieu 
des Stlgéva, ancien peuple de.l’Ifled’Albion* 
felón Ptoloméef. Je m’étonne qu'Ortelius 
ait dit qu’il femble i  Cambden que c’eft G l e -  
n e a r : les Interpretes du Géographe diferí: aufli 
que c’eft le nom niódeme de ce lieu .; mais 

í  Britan. c. Pour Cambden s jl dit pofltivement que c’eft 
Selsovje. C aerlaveRo c í  place íiiuéé i  l’embouchüre 

de la Níth en Ecoífe dañs la Province de Niths- 
dale. Il ajoute que c’étoit autrefois une 
ForrereíTe imprenable; máis qué de fon temps 
ce n’étoit plus qu’un lieu mal fortifíé» ou de- 
meuroient Ies Baróns de MáxWel; 

C A R B A SlA ." Voiez C arpasia .
C A R  B AVIE. Voiez C o r b a v ia .

■ C A R B I , Peuplé anden de l’Árabie héu- 
reufe, felón Diodore de Sicile*1,

C A R B I A» liéu de l’Iflé de Sardaigne > fe
lón Ántonin dans fon Iríríérairé fur ia route de 
Tibuli ít Suld.

C A R . CAR. í
C A R B lL E sr , Peuplé de í'átícietihé Thra- 

cí  > felón Piine1. Le R . P. Hardouirí dit> 1 ■ 4• c.; 11¡ 
qii’on ne fait güeres ce que c^toit que ce 
peuplé i  moins que la Ville de C a RESb Ká;%- 
<tt? í  dont parle Hefyche, ñ’ait lieu en cet en*- 
•droit.

C A R B lN A  » Ville indenne des japygés.
Atheiiéek dit iqu’elle fot prife paV Ies. Taren-É I t*. c.?; 
tins. ' ■ ■ * ■ '■ ■ ■ ■

1 C A R B O G N  A N O 1 en Latín Odio , 1 b.w W  
Cháteau dTtalie dans le Patrímoíne deSr. P i e r - 17°f - 
re vers le Tibre jprésde Soriano & d’Orta.
LA .Maifon de Colonne le poífede a titre de 
Príncípatité.

i ,  C A R B O N , eft tm des noms de 1’A lj- 
' íéííe' e í Rivieré du Péloporinefe; Voiez A l- 

p h e 'e. .1' ■ ' l

i .  C A R B O N  ¿ 'petite Ville d’Afnqtté áu 
Royaúnjé d’Alger. ■ Mr. Baudrañd la iríét líir 
la cót'e éntre les ViHes d'Alger Se Bugte ; &  
dit1 qüé c’eft la Viilé nom mée RúsAzuspsr 
íesaiiciéns, dans la Mauritánie Tíhgirane. A  
l’égard de Rufazus i voíez ce morí ' Pdut cé

3uí eft de la Ville nómmée Carbón par les Mo* 
erríes, íi elle exiftoit il n’eft pas. concevable 
qu’elle eút été oubliée par Mr. Laugíer , qui 

vient de 'donner au public une Hiftoíre dü 
Royanme d’Alger tres-fincere &  rrés-exaiüe»
&  dans láquelle il décrít ce pays qu’il á lui- 
méme parcouru , &  oü il a faít tm ldng f^ 
jour. - ' ’■

C A R B O N A R .IA n o m  Latirí d’uné dés 
bouches dú Pó , felón PiineIn. Mr. Báú- m 1. }.c. iSi 
drand“ dít que c’eft prefentement íl  Porto  n Ed, ióSh 
d i  G oro , &  cite Cluvier &  Magín. 

C A R B O N A R IA  S IL V A , ou 
C A R B O N A R IU S  $ A L T Ú S %  aujóur- ¡, m ir.Yfr- 

d’hui vulgaírement la Foylt Charbonnnre, c’eft kfií Not. 
la partie de la Porét d’Arderme entre la Meu- 0ali' P*,ltf* 
fe ík l'EfcüUt j elle occttpoit le. Pays des an- 
cíerís Nerviens A' quelques terres circ'orivoifi- 1
ríes. Ón luí donna ce nom i  caufe de la gran
de quanríré de Charbon que Ton y  faifoit. II 
s’y  eh fait encore beaucoñp a preférit. Win- 
delin place la Forét Charbonniere dans le Haí- 
ríaüt & dans Ié Brabant, Se dit qu’eilés’étend 
depuis Textremité du Hainaut jnfqu’l  Xoii- 
vain, a Díeíl &  jiifqu’l  la Demer, II ajou
te qué certé Fórét eft parragée eri differéntes 
parties qui font \  ■ • ;

Mormalia * le fais Aíormai, ' ■
C e ra G a ii  bsii'ck Grátt, _
SoniaCa, le bois de Soigné*

'  Levaca» fe bois de Dit Leu, qui prénd 
v depuis Lbuvám'jufqu’aux; portes de _
■-1 Dieft. . /  '

E t toute cette érendué, felón le méme Au* 
teur, fe nommé Hâ eUndett ou Hagela»d\ c’eft- 

-̂dire Pirfi Cbitmjdtrc ou mtvert d‘adres. Il 
dit apres Fulcríín que l’Abbaye de Labes éroic 
fituée dans la Forét Cbárbonniére , S¿ qué le 
Monaftere de St. Foíllán étoit dans le bois de 
Soigríé deperídant: de cette Forét; ce qué icon- 
firmerít les Lettfes de Nicolás Evéque de Cam- ;
brai de l’an n j y .  Sulpice Alexandre rapporté 
pár Gregñire de Tours Jáir mentíon de cette 

"Forét &  dit ^s^ finfiturs des Ffiincs , (qui 
avoient paffé le Rhirí) furm  dañs la Fo*
‘ ’ I  i * 3 ret
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9h  cb a rfo w b r^  ptr MsRomáms* Et- I’ Au-
teur Hes fíeftes des Rois Frangís du que 
Chhdion aprésavoir pafle leRhin entra dans 
la Forét Charbonmerc, & fe rendir naaírre dé la 
Ville de Toumai.. Par la il paroít que cette 
Forét fe troúvoic entre le Rnin &  l’Efcaut. ’ 
Le méme Auteur des. Geftes ajoute j : &  les y 
FrArtes en traverjíuit la Forét Charbonniere bra- 
krern &  pillerem tsut le ftvjs jafqud la A'íenft : 
ce qui paroít confirmer i’opinion de ceux qtii 
mettent cette Foret entre la Menfé &  f£s- 
caur.. - Dans les Anuales du Monaftere. de S r.. 
Arnulphe , que du Chefne ainae míeux appel- 
ler les Anuales de Metz, cetre Forét eft pri- 
fe pour les limites des deux Royan mes de 
Keuñríe &  d’Auftrafie. Car il elt dit : Pe- 
yin (l’an <Í9oO f i s troupes en fin
fistl corps d’airmée arriva a la Foréc Gbarbon- 
niere , qui jipare les deux Roymmes. jíbin  fin 
.chaca» ajane invoqué le jicoars da C iel, tlspas- 
fcrcut U  Foret Charbonicre, C  penetran avec 
conjiance dans l'intmcftr de ce Royanme , ils 
vinrent campe» anprés da •village de Tertfi aj}hz. 
fres de la F ilie de St. Oiientin. O n  ppurroit 
auífi conclure de ce paíTage que cette' Foret 
s’étendoit -jufqu’á l’Oife & a la Somme. En 
eíFet on lít dans Je fecond livre de Nithard 
que Charles je  rendís de. tadqnitame d Chterjjf 
cd il refdt avee atnitié.let babitans de la Foret 
Charbonniere , (J des envirens qué yineent le 
trmver. O r on fait que Chierjy ou Oaierjy 
(Carifíacum) eft fitué fur l’O ife, &  dans le 
voiímage de la Ville de Noyon.

C A R B O N E R A  > Cap de Tifie de Sar- 
daigne avec un Port; ü Tentrée du Golphe de 
Cagliari da coré du Nord , avec un petit lieu 
de méme nom. On croit communément que 
le Port de Carbonera eft lé ráeme que les An- 

, ciens ont connu fous le.nom de Port d’Her- 
cule. C e Cap eíl autTi nominé F e r r a t o ;

* l68í- &  Mr» Baudrand * croit que "c’eft i  cáuíé
de l’ancienne Ferrará qu’on croit y  avoif 
été. ■■■ .

C A R B O N E S  , anden Peuple déla Sar- 
matie Eurapéenne , felón Ptolomée. II les 
met tout au Nord ; &  celui qui a dreHé la 
Carie de ce pays fur cét Auteur les place dans 
le d. de latitude. Mr. d’ Audifret fe li- 

£ Gcogr, vraht un peu trop í  des conjetures ditb: qu’ils 
&°*ent dans la Scandinavie, qu’ils étoient re- 
pandas dans la Carelie & dans les vaftes folitu- 
des, qui font entre les.Laes Ladoga &  One
ga. Ptolomée le foul des Ancíens qui en aic 
parlé ne dit ríen, qui en puiíTe faire juger ces 
détails ; car dans une lifte des Peuples de la 
Sarmatíe d’Europe aprés ayoir nommédes H o- 
siens il ájoute : énfuite les C arbons qui 
font les plus avance* vers le Nord; les C ar- 

. cotes font plus Orienraux que ceux-ci.
C A R B O N I A , quelques-uns, fur un pafla- 

;gé de Diofcoride, en ont fait un lieu d’Efpa- 
gne.j d’autres lifenr dans ce pafíage N arbo- 

e Thcñur. n ía . Ortelius11 obferve  ̂ cette occafion qiie 
quelques-uns ont cherché en Efpagne une pla
ce tiommée P ar bom a , fe fondant fur un 

d üc Bell, paflagé de Híttíusd, oü les meillcurs Exémplai- 
A!í;;and' res ont C armona. ' "  ‘ *

C A R B O N T T IS  , deferid’Afie presde 
l’Araxe, felón Cedrene, cité par Ortelius; mais 
il y avoic plus d’un fleuve nommé Araxe.

CAR.
C A R B R E , C arbury *, Ville d’Irlande* Etat Pfej; 

dans la Province de Leinfter au Comté de^*
Kildare ; yers le Nord-Oueft. Elle tiene unp‘ 39‘ 
Marché public, envoye fes Depiuéz au Parr
lernent. EÚe eft fort tombée -en décadence.
Mr. Baudrandf  la nomine en Latin C ar: /  Ed. q 0;.
BREÑA. - - ' : ; . ! ¡'

C A R B R U S A  , Orteh'us dit-que Pline 
nomme ainfí une Ifle delérte, &  il croit qu’ellé 
étoit quelque parí vers, la Thrace. . :!

C A R B U L A , ou
C Á R B Ú L O ; c’eft de cene derniere fa- 

ôn qu’Ortelius & plufieurs Editeurs de; Rli- 
nef nomment une ancienne Ville d’Efpagneí Lj.c.i; 
dans le département ,de Cordoue; Cordabenjts 
Conventas. Le R . P. Hardouin veut que l’on 
prefere Carbala fur la foi des manufcrics qu’il 
a confultez. Une ancienne Medaille raportée 
par le P. Lou'ís Jobert jefuite ,porte Carbula.
Cela decide. Antonin, fait mention de C a
rola entre Ilipa Se Seville , d’ou le.R. P.
Hardouin conclut que ce ne peut étre la Carr . 
bula de Pline j  la fituarion ne conyenant pas. 
Cependant il ne difíimule pqint que Surita &  
Róderícus Carus font d’un avis different; le 
premier dans fon Commmtaire fur Arítomn h; h p. *6*: 
l’autre dans fes Antiquitez de Seville*. Y  ¡ ití>c,4n,

C A R B U R L  Voiez C arbke.
C A R C A , Ville de l’ancienne Efpagne au 

pays des Baftitains, íélon Ptolomée k. Elle étoit * I,í“c-Í- 
dans Ies terres. - ;

C A R C A B IA N E N S IS  , Si:ége Epifcopall “ ■ *4-. 
d‘Afrique dans la Byzacene , íélon la Notice 
Epifcopale d’Afrique , ou l’on trouve1 que 
Simplicius en étoit Evéque. Donatien qiii 
occupoit ce méme Siége aflifta a. la Conference 
de Carthage*". ■ '

C A R C A N T IA  j lieu d’Italie quelque part - J 
vers l’Infubrie. Antonin en fait mention dans 
fon Itineraire ,  fur la route d’Italíe, dans les 
Gaules én allant de Milán  ̂Arles par les Alpes 
Cotties; 1 L v il. mille pas en de^V de Paviej 
qu’ilcompteainíi,

Ticímm ’
Lmmellum XXII, M , P.
Cmtias ! XXIII, M . P. :
Carbantiam XII. M . P,

C A R C A N Q S S I , ou A ndroee'ízaha j  
noms d’une méme Province de l’Ifie de Ma- 
dagaícar ,  fous le Trapique du Capricorne.
Flacourt dit qu’on appelle ainfin ce qui eflde-? “ 
puis la Rigiere de Manatengha juíqu’i  celle 
de Mandrerey. Cet elpace qu¡: eft fur la cote 
Oriéntale de Tifie eft fort petit, Cependant 
il n’eft pas clair; car il dit ailleurs” A nossi Ac:.!-p4  
ou A ndrobe'ízaha , comme ’íi c’étoient des " 
noms équivalents; Se dans la-méme pagep il í  
dit que la R¡viere de Fanshere a ítm emboü? 
ichfire en la Province d’Ándrobeízaha ou Car- 
cano 0i a 15 . d, i8'. Sud , i  trois lienes du 
Fort Dauphin. Ainfi la - Province de Carca- 
nofli s’étend bien au- Midi de la Rjviere.- de 
Manatengha r, . &  par conléquent le» bornes 
qu'il luí donne au premier endroit cité ne font 
pas juñes.

: C A R G A R A N  NE % R i viere de T Ame* q BouFsni 
rique Meridiqnale au Faraguai. Elle a fa four- m . ll° f' 
ce vers Ies Andes; &  dell couíant vers TOrient,

' "j " el-
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elle Te retid daos b  Riviere de b  Plata. Voiez 
1’Ardele fuíyant. -

C  A R C A  R A  V A L , ■ petíte Riviere de 1’A - 
merique Merídiótiale- ¿He a fe fource an Tu-' 
coman d'oü coulant vers l’Orient elle entre 
dans le Paraguni , au Nord de b. Riviere de 
Lorenzo, &  fe jette dans b  Riviere de Plata. 
C ’eft fans doute b  cíeme que Mrs. Baudrand 
&  Corneillé nomment C arcaranne.

C A R C A R U M 4 lieu d'Afie quclque part 
vers la Medie'felón Curopalate, cité par Or- 
telius.

C A R C A S S E Z , (le) petit ‘pays de Fran- 
ce au bas Langnedoc proche de la Ville de Car- 
caflbnne qiii en elb le chef-lieu, le long de ja 
Riviere d’Aude. II a eu fes Coimes partí- 
culiers , comme on voit dans 1’Arricie fui- 
vant.

C A R C A S S O N N E » Ville de France au 
bas Languedoe, Elle efl: fort ancienne. Pli- 

4 L %. c. 6. ne a &  Ptolomée1* en font menrion, le pre- 
í  1* a-c*1 mier la nomine Cttrcafiirp 3c le fec.ond Catc*-- 
(GriíVtr<¡i fó. Cette V ille ', felón fHiftoirc Fabuleufe 
Abrt-gé Hift. a été bárie 5 50. ans avant Rotee, par Carcas, 
¿es ü . vil- putl jgs fept Eunuques dn Rói Aílberus ,■  
íi^uedoc11 dont il cft parlé dans le premier Chapitre de 
c^Did;. l’Hiíloire d’Efter. L'opinion de ceux qui ti- 

rent Ion notn d’une certaine Dame appellée 
Carcas , qui fit lever le Siége i  Charlemagrie 
qui b  tenoit affiegée, eft beaucoup moins re- 
cevabíe , puífque plu fieles fiécles auparavant 
elle étoit comme fous le nom de C arcas sum 
dans Pline, &  de C arcassio  dans Procope. 
II y  auroit plus de vraí-femblance & dire , que, 
comme cette Ville efl: célebre par les draps &  
par .la laihe qu’ón y  fafture, elle tíre foñ nom 
deb; ératit certain que dans la Langue Sainte ¿ 
C arcas fignifie la cottvertttreitm Agneau ou 
d’un Motaon. Cette Ville» qui avoit autre- 
fois deux crands Fauxbourgs envirOnnez de 
foflez 8c ae murailles , &  deux autres fans 
murs , étoit Republique fous les Volfques 
Teéiofeges'j &  elle tomba fous la dominación 
des Romanas, lorfqu'ils fe furent rendus maí- 
rres de la Gaule Narbonnoife. Elle fut enfhi- 
te au pouvoir des Goths, qui, felón. le íén- 
timent de quelques-uns, barirent le Chateau 
qu*on y  voit encofe , quoique les Flcurs de 
Ly$ de France foient íur b  Porte ; &  parce 
qu'ils y  renfennérent tous leurs tréfors, avec 
les ríches dépouilles qu’ils avoient emportées 
de Rome , aprés qu* Alarle l'eut prife, on a 
prétendu qu’elle avoit été appellée G aza  G o- 
th o ru m .

i  Longucrue ^LesWifigoths, aprés'b perte de Toulou- 
Defc, de k fe &  de tout le País voífin , fe maintinrent 
i!p°ií8,irt en pofleffioo de Carcaílbnne, níalgré les ef- 

fbrts des Rois Fran^ois. Cette Place ne fut 
prife fur les Goths que par Ies Sarrazins , qui 
fe rendirent maítres de toute la Gotbie- Char
les Martel prit Se (témantela quelques années 
aprés toutes les Villes de cette Province,  ex
cepté Natbonne qui luí réítíla , &  dont le 
R oí Pépín fe rendit le maítre, &  aflura la pos- 
feífion de ce País aux Rois de France, qui y  
établirent des Constes pour gouverner les Vil- 
Ies. Ces Officiers furent fubordonnez aux 
Duc$ ouMarquis de Gothie &  de Septimanie» 
durant environ cent cinquante ans jufqu’au 
Regne de Charles le Simple , &  de celui de

C A R .
fon Fils Louís d’Oiitremer. Potir lors les 
Comtes ou Vicomtes de la Province de Gen* 
thie fe rendirent abfolus.& héreditaires, 3 cati* 
fe de h foibleífe de ces Rois. Le premier 
Comre proprieraire de' CSrcaífontie que tious 
trouvons» efl: Amaud, qui vívoir vers Pan 
970. II laiíTa ce Comté & fon filsRoger, dont 
les héritiers males ¡onírent de CarcaITonne, &  
de fes dépendances durant fix vingts ans oír en
viron. Ce fut vers l’an 10S0. que finit la 
race mafculine des Comtes de Carcaílbnne, en 
b  perlónne de Raymond Roger, fils de Rom- 
dit le Víeux. Pierre Raymond, Vícomte de 
Bezíers, fucceda  ̂ Raymond Roger.

'L es Auteurs dn Pays ont voulu durante IMiJem, 
longtems qu’ Almodis eüt liérité dii dernier 
Comte de CarcaíTonne qu’ils croyoisnt avoir 

. été fon frere , fe perfnadant que cette méme 
Almodis avoit éppufé le Comte de Barcclone; 
mais les títres recouvrez par 1‘illuftre Pierre de 

1 Marca, Se impriinez dans l’Ouvragé intitulé 
M a r ca  H isp á n ic a , démontrenrqu’Álmo- 
dis n’étoít poínt de la Maifon des Comtes de 
Carcaíloñnéj mais qu’elle étoit filié d’Amélie* 
Comteffe de la-Marche, &  qii'etlé étoitSceur 
de Rangarde, femme du Vicomte de Beziers.
On ne ftít point  ̂ quel titre les Vicomrcs de'
Beziers fuccédereDt au Comté dé CarcaíTon- 
rie, n’y  ayant ríen de plus obfciir que cette 
partie de 1‘Hifloíre, inconnué á tant de favans 
hommes. Nous.voyons feulémeht par Ies ti- 
tres citez ci-delTus , que Fierre Raymond &  
Rangarde eilrent un fils nominé Roger, qui 
mourut fans enfans, &¡ eut pour héritieres fes 
deux Sceurs i l’ainée Hermengarde, laqtielle 
épouíá Raymond Tríncavel , quí fut par fe 
femme Vicomte de Bézíers &  de Carcaífonnej 
&  la feconde ■ noimnée Adélaide, ou A  delar
de, ou Adalax, qui époufa Guillaume Com- 
te de Cerdagne : &  ce fut de. ces trois Coni- 
teffes (de Rangjrde , &  de fes deux Filies, ■ 
Hermengarde Sí Adelais) que Raymond Com
te de Barcclone, &  Almodis fa femme acqut- 
rttit les droits qu elles avoient. au Comté &  
Vicomté de Carcaflonne & d e Bézíers , 8c de 
leurs dépendances.

f Le Comte de Barcelone donna en fui te fes /Ibídcm. 
Comtez &  fes Seígneuries en fief au Vicomte. P- a39’ 
de Bézíers, en fe refervact la fói &  hommage 
de toutes Ies Villes-&  des Seígneuries dont le 
Vicómte étoit en poffeffion. Le Comte de 
Barcelone fe réferva aufli b proprieté de la Cité 
de Carcaffonne j 3c efeft-fe h  veritable origine 
des droits des Rois, d’ Arragon , Comtes de 
Barcelone, fur une grande partiedu Langue- 
doc , parce qüe les Comtes ou Vicomtes de 
Cárcaflbñne &  de Beziers, Feudataíres de ces 
Rois, avoient aufli quelque part a la Seigneu- 
ríe ou au Domaine de Narbonne, d’Agde, de 
Nímes , &  de leur Territoire í ce qui don- 
noít aufli a ces Rois un droir fur plufíetirs 
Víllés de Languedoe ,  auqnel Jacques Roi 
d’Arragon renon â par la Tranfectipn de l’an

8 Raymond Roger, qui defeendoít dn pre- g Itidcm. 
inier Trincavel , áyánt embraíle le partí du 
Comte de Toulóufe &  des Albigeois, fut rué 
par 1’Armée des Crqifez , qui prirent Carcas- 
fonne. Cette Ville fut donnée par le Pape 
Innocent III. i  Simón deMontfort, qui ob-
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tint la ceíHon des droits de Raymond Trin- 
cavel, Fiís de Roger. On voit dans l’His- 
toire de Fierre Moine des Vaux de Cernay, 
oue le droit des Rois d'Arragon, Comtes de 
Rarcelone , étant.alors reconnu fur Carcafíbn- 
ne & íes dépendances, Simón de Montfort 
demanda á, Fierre Roí d’Arragon l’rnveftíture 
de ces Comtek & Vicomtez , qu ilu i fut re- 
fufée par ce Roí , qui étoit alors ü Monrpel- 
lier ; car Í1 tenoit Simón de Montfort pour 
níurpateur, Ainfí on voit par li que le Pape 
In no cent I II . avoit été mal informé, loríqu’il 
avoit ordonné a Simón de Montfort, par un 
Bref daté de la qninziéme année de fon Pon- 
tificat, de faire hommagt & de vendré les de- 
voirs dus au Roi d'Arragon pour le Comté 
de Carcaflonne. Ce Bref a. été imprimé par 
Catel, I la page 63;. de fes Mémoircs: maís 
il n’eft pas vraí , que Pierre Roi d’Arragon, 
comme I’a écrit Carel , aíc re^ú dans la Vilie 
de Touloufe l’hommage de Simón de Mont
fort , dont il étoit ermemi, écant partiían de 
Raymond de Touloufe. ■

Aprés la mort de Simón de .M ontfort, A- 
imuri fon fiís perdit Ies Conquétes de ion Pe- 
re, Se íl fut challe par les Peu pies dé ce Pa'is- 
R , quí reprirent ouvertement le partí des Al- 
bigeois} maís ils furent fubjuguez par Loni's 
V III. R o i de Flanee l’an 1,226.: eníortegue: 
Raymond Tnncavel , pour pacifier entiere- 
ment les affaires, declara par un A  ¿fe auten
tique l’an 1247. qu’il déchargeoit les habi- 
t3ns "des Villes &  des Tenes, qui avoíent ap- 
partenu á fes Peres, de toutes fujétions, &des 
fermens de fidelité qu’ils pouvoíent avoir pré- 
té ¿L lui ou á fes Ayeuls j reconnoiílant qu’il 
n’avoit plus ni droit, ni prétention fur tout 
ce.qu’il avoit cede 3 St. Lou'ís, Aínfi tout 
ce qui avoit appartenu atix Trincavels , fut 
reuní i  la Couronne. ,

3 Cette V i lie eft divifée en haute &  baflé. 
La haute s’appelle la Cité ,* &  eft. feparée de 
Ja bafle par la Ríviere d’Aude. Dans ¡la Cité 
on voit le Chateau, qui eft fort &  comman- 
de la Ville. La Cathedrale n’éft pas des plus 
magnifiques i & le Palais Epifcopal eft une 
vieille Maifbn- La baile Ville eft neuve & 
bien percée; les rúes y  fcnt droites , Se Ies 

' Maiíons bien bSties. Elle éft fbrt marchan- 
de, &  bien peuplée pour fa grandeur. C'eft 
la Ville de tout le Languedoc la plus régu- 
lierement conñrnite : fa forme eft prefque 
quarrée. La place eft un grand quané long. 
Au milieu on remarque une fontaine faite de 
cailloutage , fur le Jiaut de laquelle eft un 
Neptune. - Quatre chevaux marins íortent á 
demi-corps de cette efpece de petit rocher. 
Le Pahis quf fert de Siége au Preíídial , ,eft 

- un aCTez joli batiment. La Maiíbn de Ville 
eft ornee a’une architefture enteudue. Les 
Eglifes, les Couvents, & jufqu’aux Chapel- 
les qui íont dans cette Ville , . font aurant de 
jolis batimens. Les allées d’arbres qui me- 
nent jufqu’au Qtiai, font d’agréables prome- 
nades.

L ’Evécbé de CarcaíTonne eft un des plus 
anciens du Languedoc , ayant eré érigé vers 
Tan 300. St- Gimer, St. Hílaire, &  St. Va
lere onr été fes premiéis Evéques; Se Sergjus 
fe trouva Tan 588. au Concile de Tolede.

6 Les Evéqües de Carcáííbñne ont été élus $ Grayml, 
jufqu’au Concordat fait entre le Pape León 
& le Roí Frañ^ois l . : aprés, lequel Jeari de 
Eafillac ayant été nommé par éleéfion com- 
me auparavant, Martin dé St. André, nommé 
par le R o i, fut maintenu dans TEveché , en 
éxecutíon du Concordat, par Arree du Con- 
feil rendu en í  51 2. <

eLa Cathedrale eft dediée a St. Nazaírej ‘  fígaxiei 
Se fon Cliapícre eft compofé d’un D oy en, d’un fírr;>
Arcbidiacre , d’un Tréforier, d’ iin Précen- ' ,̂p,ls' 
teur, S¿ de quinze Chanoines. Ce Diocélé 
renfeime cent quatorze Paroifies &  cinq Ab- 
bayes; quatre d’hommes, favoir-l’Abbaye de 
la Graffe , Ordre de Se. E.enoít., l’Abbaye de 
St. Hilaire , du méme Ordre, l'Abbaye de 
Montoliou , du meme Ordre, l’Abbaye de 
Ville-longue, Ordre de Cíceaux &  de la Fi- 
liation de Bonnefonr: & une Abbaye de Fil
ies , qui eft celle de Rionette. ■ 

dQttoíqne le territoire du Diocefe de Car- 
caffonne ne produife que ce qu’il faut de den- nioirSdra" 
rées pour les habitans , le País ne laiífe pas frz. fur les 
d'étre riche par le grand nombre de Manu-iíeui ™ 
fadures qu’on y a établies, Carcaflonue n’eft'1I°5' 
a propremeni parler, qu’une Manufacture de 
toutes fortes de draps. Les gros Marcbands. 
y  font travailler un certain nombre de familles, 
qui font attachées a eux. . Ainíi .tous Ies. ha
bitans font occapez.: ce qui Ies fait fubfiíler 
commodément. Comme ce travail íé répand 
aufti fur les PafoiíTes voiíines, prelque tout le 
Diocefe s’en reífent. . ,

C ’eft dans cette contrée que l’on commen- 
ce a voir des Oliviers. Elle eft remplie de 
Montagnes, de cóceaux Se de.petites pkines:
& . l’on dit qu’íl y  avoit auttefois des mines 
d’argent a la Cannette. On voit á Caune du- 
Marbre de toutes couleurs ; il y  en a une 
Garriere d’incamat & blanc , parfaitement 
beau. ■ . . . .

C A R C A S U M  ou C arcassum  , anden 
nom Latín de Cctrcajfomie.

C A R C Á T H IO C E R T A . ; StrabonV’ dit e I- n .P. 
que c’eft une Ville Royale du pays nnmmp'P 7- 
Sophéne, &  Pline dit qu’elle étoit présdu T i
gre dans la grande Armenief, fl.ff.C.p.

C A R .C A V IA N E Ñ SIS, Siége Epifcopal 
d1 A frique, le méme que C arcabianénsis. 

C A R C E N SE S. Voiez C arenses.
C A R C E S IA  , anden nom de Filie d’A - 

morgos. Voiez A morgos.
C A R C H A  , Ville d’Afíyrie peu loin de 

Ninive, felón MafiuSs dté par Órtelius1*. g ¡nLite’I. 
C A R C H A B E SA . Voiez C archem is. MoiisdePa- 
C A R C H A BIA N E N SIS. Voiez C ar- 2“^ %

CABIANENSIS. ' hThí!Íar-
1. C A R C H E D O N . Voiez C artbag e .
:■  C A R C H E D O N , Ville de l’Armenié, 

felón Etienne Je Géographe. PJutarque en 
fait auffi mention dans la Vie de Lucullus. L ’au- 
torité d’Erienne eft peu coníiderable , , car il 
cite Eutrope, Se, comme Berkelius le remar
que tres-bien, la citatíon ne peur tomber que 
fur un paffage de f’Auteur cité oii il s’agit. 
non de Carchedon; mais de Chalcedpine,ptm- 
que la Ville, qui y  eft nommée, étoit voifine 
du Bosphore i ce qui ne conviene pas a celle 
dont parle Plutarque. Celle de ce dernier Au- 
teut avoít ce nom, parce qiie c'étoit celui que

les
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. , Jes Greís'donnoient h Carthage; _ Annibalj 
,qui avoiti mee Ja Ville dont il eft: id que ilion, 
- fournit ¡i Lucullus odcafion de luí donner fi*- 
gnrément le nom'de Carthage, la patrie d’ Asv- 

, nibal t c’eft ce' que l’on peut juger des paroles 
■ : mimes de Plutarque que Mr. Dacíer craduit 

a T. 4- p- ainíri a Lucullus les prioit- avec toutes. fortes 
SÍU td'inftancesi.;&;Ies exhortoit I s’armer de pa- 

^ fien ce &  de éourage jufqu’á ce qu’ils euífenc 
-pris la Carthage d’Ármente &  ruiné l’ouvrage 
de leur plus grand ennemi , voulant parler 
d’ Anníbal; maís toutes fes prieres furent inú
tiles. J ’ai remarqué & 1’A nicle A rtaxate 
qu’Annibal en avóit donne le plan » &  il eft 
aifé de voír par ce qui precede le pafláge que 
j'ai allegué ci-delfus que la Carchedoa , ou 
.Carthage d'jif»Kmc que Lucullus vouIgÍí as- 
fiéger eft la méme q\¿ Artaxate que Lucullus 
nornme Carthage par allufion á Anníbal: peut- 
étre u'a-t-elle cié nomruée Carchedoa ou Car
thage que dans cétre íéule occafion. ■

¡ n.Calmct C A R G U E  MIS ou C a r c a m is11, Ville 
Diít. d’Aíie fur l’Euphrate, dependante des AíTy- 

riens, Nechao Roi d’Egypte la prit fur le 
f spjra ip. Roí d’Affyriec, Nechao y laíflá garnifon,- 

io. qui fut prife &  taíllée en píéces la quatriéme 
K 4 ileg- c, pnn¿e de Joakim, Roí de Juda par Nabucho- 
^jcrem. c. donofor Roi de Babylone*. Ifaye parle de 
46.yM.1- C a r c h a m ® ou C archam ise , &  femble 
t c. ic.f.51. dire.qiié Thegbthphalafar en avoit fait la con- 

quéte peut'étre fur les Egypticns. Les Ecrt- 
vains profanes ne parlent ni de.cette Ville» ni 
de ces guerres ; maís il y  a aíTez d’apparence 
que Carchetnis eft Ja meme que C ercusium  

*  ou CiRcEssuiu, ou C i Rceium  fituée dans 
I'angle que forment le. Chibaras» &  l’Euphra- 
te dans leur jonétíon. Voiez C ercusíum . - 

C A R C H E N I. Ortelins fait mention d’une 
. Medaille de I’Émpereur Decius fur laquelleori 

lit KAPXHNÍ1N, On n'en fait ríen de plus.
i ;C A R C H I , auc*en Peuple de k  Medie» 

felón le méme Orteiius qui cite le v. livre de 
Polybe. '■ a, C A R C H I , petire Iffede la Mer Medí-" 
terranée dans -VArchipel» fur la cote de Nato- 
líe , au Sud-Oueft de Limonia envíroti a dix 
milles de Rhodes au Couchanr. II y  a des 
boches qui prenanc le Midi de cette lile cou- 
rent l  VOrient» &  fe vont joíndre a l’ffle de 
Lamonia , comme on le voít tres-bien furia 
Carte de la Mediterranée par le Sr. Berthelot.

C A R C H U C H I ou C arch udi. Voiest 
C ar d u ch a  

C A R C IN A ,
C A R C IN IT E S , 
c a R c í n i t i s , &

/¡.i.c.t. C A R C IN IT U S , Pomponius Melaf  dit: 
le Golphe Carciníte (Sinat Carcinites) ou eft 
la Ville de Carciné , arrofée par deux Ri- 
vieres , le Cerros &  X’Hjgacxris > qui s’é- 
cqulent par une méme embbuchüre , quoi 
que leurs {burees foient differentes»' &  qu’jls 
víennent de diferens cotez. Mela íémble a- 

¿1.4. c.j-f. voir pris cela d’Herodote6 quidit que l‘Hy* 
pacaris a fon embouchure auprés de cette- 
Ville qii'ií ne nomme pas Carcine» mais Car- 
cinitide. Le mime Herodote dit que le Ger- 

h l-4.c f6.10s tombe dans 1-Hypacaris h. Il dit auffi1 
ÍÍ-4.C.99. que l’aúctenne Scythie commen^oit  ̂ l’Iftcr; 

vers le Midi &  rorient jufñu’i  Carcinitíde. 
T m . IL

C Á R /
Ptolómée^ nomnle l’Hypacdrís C a r c iJjí'tes h 
Kapyjvkí}q, S¿ donne au Gerros une embouchúre 
dans ie Pakis Meotidc, au lien qüe l'Hypacai 
ns & le Gerros doiveni fe rendreenfemble danS ' 
le .Poni-Eiwm a l’Occídent de la Cheríbñnefé 
■ Taurique, felón Heredóte &  Mela. Il nom
me C a r  c i ñ a  utie Ville íicuée fur la Rivíere 
C a r cin ites. Pline1 nomme cette RiViere ^ 1 * 
P a c yr is  , für quoi le .R¡ P. Hardouiu pour 
raprocher Pline d’Herodote lít dans ce deinier 
■ Ytrámuftf i au liéü que dans les endroits citez 
l’Edition de Gronovíus lit conftamment Tn¿i~~ 
xapií. Pline nomme la Ville C ar cine ; St 
le R. P, Hardouin obferve qu’elle a confervé 
fon nom; mais qti'elle ri’eft plus en la méme 
■ place: en feftet celle que Mrs. San Ion luí don- 
nent fur leurs Cartes n’eft pas conforme H ce 
que nous en appreiinent les anciens Géogra- 
phes. Le Golphe, ou VHypacaris’a fon em
bouchure, prenoit le nom de la Ville Catdm 
óu Cardas , 8c eft appéllé Carcinites Smns dans 
les Géographes Latins. Strabon ra ndmme ce I. 7, 
Golphe Tamyracus &  Carcinites, c'eft-á-dire 3°?’ 
qu’il avoit deux noms l’un i  caufé de la Ville de 
Tamyraca dont parle Ptolomée, & l’autre á cauíe 
de la Ville de Carcine fituéeaPautre cótl déla 
Riviere. II dit aiifli qú'il y  a un Cap qui portoic 
le nom de la Ville de Tamyraca, &  qu’áprés ce 
Cap fuít fe Golphe Carciníte a ¡Tez grand 8c 
qui a mille ftades de profbndeur vers le Nord; 
c’eft-J-díre cent vingt cinq mille pas. Ce 
Golphe, felón Strabon ¿ft contígii á 1’Ifthme, 0 P- 3o*' 
quí joint Ja Cheríonnefe Taurique au Coriri- 
nftjt, &  en eflTeparé du Páltis Méóride. Ce 
Golphe eft préfenrement nomme G olphe de 
N eg r o po li. Arrien dans .fon Periple dü 
Pont-Euxinuparle de C e r c in e t is , &  nom- * ^ a0;

' me ainfi la Ville de Gercine f car il la met J - 
foixante ftades de la Cherfonnefe, &  a foixan- 
te de Calos Port des Scythes, ce qui ne con- 
vient.pas au Golphe.

C A R C IN E S  , Riviere d’ítálíe 3u Payj 
des Bruttens. PlíneF dit, apresavoir parlé desf 
Villes , qui font dans le Golphe de Squillace 

, (Saladas Sinus) : jdmnet ibí mvigahiles Carci- 
resi Crótalas, Remiras, IslrocbA,Targtnes, Le 
R . P. Hardouírt explique Creíalas par Córate,
Semirm par Srmari; brocha pir Cticha ■ 8¿
Targims par Tarcma. II ne dit point fe nom 
moderne du Carcines. Óñ voit que dans Por- 
dre que.tient Pline en nommant ces Rivíeresj 
il va du Cap di Stilo, {Vremontorium Cocin- 
timt C  vers le Cap des Colonnes (Lacinixtityi 
Carcines eft done la Rivíere navigable lá plus 
voifine dü premier Cap , &  ce ne peut étre 
que fe C a c i n ó  qüi coule á Stilo, Ville qui 

; donne fe nom au Cap , &  qui eft: la -Cenjili- 
n»m de Pline. Je parle aroplement' de cette 

, Riviere 11‘Artide C ^ c in u m .
C A R C IN U M , &
"C A R C IN U S , Pomponius Mela met dans 

fe Golphe de Squillace une Ville nommée 
Carcinüs q » &  comme Pline qui copie fou- 3 
vent cet Anteur n’a poinc nommé cette Ville 
quoi qu’il én eut occafionj Cluvier a cru qu’el-, 
le étoít la méme que C ocinthum  dont il 
parfê  J ’ai refuté ce fentiraent á 1’Arricie 
C ü c in u m . 1 Gn y  peut voir aufii combien 
ceux-B fe trompent^qui croient qiie Cartinat 
eft b Cocinas de quelqúes Anciens* ■
 ̂ . K k 1' C A R -
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C A R C IT I U M  , il fcmble que Curopala- 
re aic ainíí' flomme une Ville quelque part vers 
rAraiénie- Cedrene la nomine Carcmmm, Kup- 
wá*, au fáport d’Qrtdius. r ■.

C A R C O M E  , Ville ancienne d’ Afrique 
dans RIvlauritanic Cefarienfe fur la cote, felón 

« ptolomée V  Le Latín, porte C o u c o m a .
K k/1̂  C Á R C O R A  ou C arcoura” , Village 

de Barbarie aú Royanme de Trípoli dans le' 
Golphe. de la Sidre, i  I’Orieot &  a l’eutrée 
du petit Golphe de Tini. 11 n’eít remarqua- 

r EmiIr.vid qug pareé qu’on cróit* que c’eft la Dia-
E[l- l1°>- chetfis des Andens; mais ce n’eft qu'une con- 

jecture aíléz legere.
C A R C O V I A C A . Voiez K iRktial. 

dCm.ViSt. C A R C U B d , pebre Ville d’Afie dans la 
Ec d'Hcrhlvt Province d’Ahuaz en Chaldée, i  vingt lieues 
Bjbl.Oriear. de gus capí rale du Cufiftan.

C A R C U D L  Vóiez Co r d ve n i & C ar-
DUCHI.

e&™.Diñ. C A R C U N A H ',  Ville d’Afríqüe dans,la 
Provincé que les Arabes nomment Berbera, 

rieilt’ qui eft lá-Barbaiie Ethiopique. Elle, eft fí- 
tue'e, fur l’ Océan Oriental, au Midi de laVil- 
íe de Givah. Mr. Cernedle, la, met en Afie 
& íé trompe. .

C A K C U V I U M , lien d’Efpagne., fur la 
routé de. rMerida a Sarragoce par la Lufttanie;. 
felón Antonín • du moins Ortelius lie .ainfif 
&  l’exemplaire du Vadean y  eft conforme. 
Sarita lit L arcukim  auífi bíen-que Bertius; 

/  O r t e L  Mariana croitf  q ue c'eft. préféntement C ara -  
Tfidaur. cuel , viUage detanouvelle^CaftilIe si l’O- 

rient de. Placearía. _ - '
g m i C A R D A B IA N C A  í > Ville de la Valeríe

Ripeníé. LOn lit Cardobíanca dans quel- 
¿ Scñ. fj. ques édirions. des Ñorices de l’Empire hi' Cellé 

du Louvre porte C<irdd>uinc4. Lazius croic 
que c’eft preíentemem Fribourg Ville dala bafie 
Stirie., V o ie z F risó URG 5. ■ ,b ;

C A R O  A C E S  , Peuplé ancien de 1’Afie 
¡ j_ Mineure, felónPolybé/-:&: A r r i e n ^  ;
h AkxanJ. C A R D A IL T A C . Voiez C a r d iil a c .
í* *• C A R D A L E N  A , contree de 1* Arabie héu-
/1 í  c iB reufé, . íélon Pline1. -.I

C A R D A M E N E  , Ifle dq Golphe Ara-. 
m 1.4.07. bíque, .felqn Ptolomée”1 & Pline11. Elle eft 
n 1-6. c. 29, du Cote ^  l’Ethiopie. L’Ifle des Mages étoit 

entre elle .& la Troglodytique. Pliae écrit 
C ardam inr . 1 .
: C A R D A M U S . 1 lieu fitué .quelque; part- 

a tbeñur. vers ^ Thrace felón Ortelius” , qui citef’His- 
p\, íj. ’ toire Méléef*

i.G A R D A M Y L E  , perita Ville du Pelo- 
3 l.s.c. 7j, ponnefe dans la Laconie. Herodote5 ' d i t l e s  

Dryopes poflédent Hermion &  Afine.,, qui eft 
fituée. .vísra-yis de ‘Cardamyle. Com'me. on, 
trouve, :Hermioue &  Afine; dans. 1* A rgolide, 
on feroit'porté .á. croire que. Cardamyle étoit 
de Pautre cote , & a I’Occident.dü Gólpiie- 
A rgp liqu ecar la Laeonie s’étendoit- aíTez, au 

,-LS.p. 360. Nord¡ie, long. de .cerGolphe. ■ Msis.Strabónr 
nousl l amene: beaucoup iplus bas., dans le Gol-¡ 
pha' -MefTeniaque. ¡ Leúñre. ,; dit-il i. Colonia 
des,'Leuétrienside, IBéoñe.:..enfuite Cardamyle' 
naturellémentiforte a caufe de fa fituation/fur! 
un jocher tíenfuitéPheres, :Thuriés ^  Gere-; 
nie„ Toutes.cesPlacesétoient au fond, ou 
dans la paitie Oriéntale -du Golphe de Coran,; 

, 1 3, c.16. Paufanbs1 dit .que' c’eftila^méme donj: párle.-

Homere dans les prefens que proiríet Agamem» 
non; &  cette fituatínn dans la Meírenie con- 
vient tres-bien ifee qu’-Homere fait dire a Ulyílc 
potir reconcilier Achille. avee Agamemnoú.
*Il vous don ñera fept grandes1 Villés bien peu-b u¡cj, ¡ 
plces, Cardamyle, Etiope,. Híre qui a de íi v, 192. ¿¿ 
bsaux pattfrages., la chamante -Pherés, An- le9* 
thée qui a . les plus belles prairíes< du monde,
Aipée, &  Pedafe.celebre par fes-bons-vins: el- ' 
les font tomes fur les confins dti íáblonnéux 
rerritoire de Pylos, &  ont le voifinagede la Mer.
-Homere íé contente de dire qu’elle" étoit dans le 
voifinagede la’Mer.Paufanias  ̂dit qu’dle en étoit, v !■ e- 
a 8. flades;, c’eft-i-dire 1 mille pas} &   ̂foixante 
fe des, de LemSre. Elle avoit étéá la Meflenie ¡ 
mais Áügiifte l’en' détacha pour la donner aux 
Lacedemoníens. Prés de. Cardamyle, peu loin 
du rivage il y ,avoit- un bois confiere aux Ne- 
réides:, &  l*ón a feint que fortanr de la Mér 
elles s’étoient rendues dans- ce bois , pour voir 
■ Pyrrhus fils d’Achille, qui alloit á Sparte é- 
poufer Hermione. Dans la Ville mcme étoit; 
un Temple de Minerve , &  Apollon Carneen 
y étoit adoré felón le cuite-des Doriéns. Pto- 
lomée* a bien fuivi la difpofition d’Augufte j x 1. j.c.is) 
mais il met Cardamyle trop avánt dans les ter- 
res; au lien qu’elle n’étoit qu’i  un mille de la 
Mer. Ortelius croioit avoír trouvé dans Stra- 
bon. que cette-Ville étoit precifément au bord - 
déla M er, ce que Strabon ne dit pas. Cet- 
te.differchce. preteridue de fentiment entre ce 
Géographe &  Ptolomée, qui compte Carda
myle entré Ies Villes Medirerranées a fait dou- 
ter á Ortelius fi ce n’étoient pas deux Villes 
diferentes; ce . qui n’eft pas necefíaire. Celle *  
de.Strabób,.& celle de Ptolomée ne foñt qu’une 
méme Ville. II n’en -éft pas de méme de cel
le d’Herodote. . Je la croi’s difiéreme.- Voiez 
TArríele fúi-vánt.. ■ ; '' =

1. C A R D A M Y L E , j’ai- raporté dansl’Ar- 
ticle- precedent l̂e, pafege oii Heredóte parle de 
Cardamyle; &.dit que les Dryopes poffedoient 
Hermion, Afine.qui eft fituée -v/í-a-vis de. 
Cardamyléi Le mot ar̂ s; qui peutfignifier 
devant .& Vis-a-vis, peut auffi étre1 rendu par 

i ittípres, d’áilleurs Herodote nomme á la veri té 
Afine; nom qui fe trouvoit également dans la 
Meífeuié &  dans -l’AVgie ou l’Argolide; 
mais, Hermion voifine de 1-Afine du paysd’Ar
gos ne fe retrouve pas'de méme dans la Meífe- 
nie. Joignez a cela qu’Euftathé met Carda
myle.dans 1’A rgieíélon  le temoignage d’Or- 
telius, &  quoi qu’Herodote donne le furnom 
de Laconique á cette Ville de Cardamyle ríen 
n’empeche qu’elle ne fút aux confins¡ de 1’Ar
gie & de la Laconie, oú méme qu’ellé fílt fur- 
nommée Laconique parce, qu-elle póuvoit avoir 
été fondée én. .Argie par dés^Lacedemoniens,- 
dé.ínémé qu’il .y .avoit des Villés Grecques fur 
le PontrEuxim Elle me.paroít la méme que 
celle-. d 'E u ífe th e &, diferente. de celle deStra^ 
bon,..de, Rfluíiinias..& de.Ptolomée.
-r j.. C A R D A M Y L E , lieu voifin de l’Ifle 

de C h io fe ló n : E tíenne-le Géographe. Thu- 
cydide ? b ayam : parlé;de:: la. revolte des habi-j, 1,8. c. g¡ 
tans de:Chio. ou K io , comme écrit Mr. d’A - 
blancourLy ;dit; León. & Diomedón firent la 
guerre a ceiix dé C hio, tant de 1’Ulede Les- ; 
bos. qué de celle d’E mi fie (liles voifinesde - - 
C h i o ) d e  quelques Places,-qui étoient en

Ter-
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TcrreTerrtie (SiduíTe Se Ptelée dans TEry- 
tlncej) Se comtne ils avoient fur leurs vaiíTeaux 
des foldats d;éíite,:ils firertt defeente & Car- 
damyle. C’eft une des. petites liles qui fonc 
au Noid , Se dans la dependance de celle de 
Chio. Euftathe parle auffi de cette Garda-
-myle» au raport d’Ortelius.

CARDAM YLESSUS, Village, felón fc- 
tienne le Gébgraphe. Í1 ne dit point en quel 
pays.C A R D A V Á , Ville de l’Arabíe heureufe; 

* U .c .i8 . felón Plixie* j elle étoit dans fínterieur du
Pays- ■ v  .CARDESÚS i Ville de Scytfiie felón É- 
ríenne le Géographe, qui cite Hecatéc dans fa 
Relación de l’Éurópe;

i .  C a R D IE , Ville de H feherfonnefe.de 
Thrace» fon nóm fignifie un cgeur. Il n’erc 
a pas fálu davantage aux Grecs pour forger 
une Hiftoriette afin d’illuftref I’origirre de ce 
nom : c’eft Etjenhe de Byzance qui b  «con
te. riemnoÉhane fondareut de cene Ville fai- 
foit un facrificeí un edrbeau fondic fur te cceur 
de la vi&íme, 1’enleva , & s'envolam Valor
ea dans cet cndroitjce qui fie donnerá la Ville 
le nom de Cardia , qui en Grec fignifie le 
coeur. II y  a bien plus d’apparence de diré 

S avec Plineb & Solin - qu’elle fur ainfi nom1-cc.io.p.t8, pjig  ̂ C4ufe (je ]4 reflémblance de fa figure & 
Ed.Sainw . fejje j ' un ccejjr, Elfe ¿[0it au fbfld du Gol- 

phe que nous apellons aujourd'huí Solphe de 
Megarifle au bord de la Mer ; 1 l’Occídent 
de l’Ifthme qui joint la Prefqu’Iíle i  la Thrar- 
ce. Ainfi je ne vois pas la jufteíTe de.l’Ety- 
mologie que donne Mr. Tóurreil dans fes re
marques furia fiarangue de Deqjofthene tou- 

i Oenvrn cbant la Para1*; íávqir qü’clle tiróit fon nom 
K«íS«*j k citar¡ córame qui diroit íe cceur 

du pays. II «porte deux chofes, qui meri- 
tent a’étré remarquées. Cherfoblepte Roi de 
Thrace hors d'état de fe maíntenir contrePhi- 
Éppe dans la Cherfcnnefe deThrate, í’aíun- 
donna aux Atheniens , qui pour mieuxs’en 
aÍTurer la pofTeflíon y  fonderínt des Colonies. 
Le nom Grec de Cardia temblé marquer qu’el
le en étoit une, Cependant elle eft plus an- 
cienne que cette Epoque. EUe étoit dés lors 
confiderable & refufáiit de fe . fomnettre & ce 
Traité, quoi qu’elle y  fúc cortiprife, elle fe jetta 
entre les bra$ de Philippe. Les AthenienS de- 
peur d’une nouvelle rupture avec ce Prince, 
renoncerent & leur droit fur cette Pbcej&fou- 
frirent qu’elle s'exceptát de b loi commune 
au refte de la Cherfonnéfe. L’aune fingüla- 
riré eft afiéz mnarquable- Les Cardiens dres- 
íbient leurs chevaúx í  danfer au fon de la ñu
te. Ce bifarre exercíce leur couta cher un 
jpur de bataille par le ftratagéme du General ,de 
l’Armée ennemíe , inílrtut de íeiir coutume 
pour avoir long temps fejoumé chez eux. Ce 
General fur íe poínt d’en venir aux maius, 
s’aviíá de placer au* premiers rangs un corps 
de joueurs de Flute t dont les airs mitent Ies 
chevaux des Cardiens en humeur de cottimen- 

' cerleurdanfeotdinairc6. Le cheval fait auma-
iiege nmfícal , ne manque pas de caratoíer 
auílitót en cadenee j le CavaUer obéít maigré 
íui aux mouvemehs du cheval» & l’on devine 
bien p r  qh fe termina un ballet, fembíabíe. 

f  ‘ e- p- Paufanias ditf qu’un des -erands fuins de me-' 
T m . //*

C A R .
cofiteiitement qu’avoit Híeronyme Ecrivain dé Cardíe contre Lyfimachus ifuccéííéur rfAle- xandre fur de ce que cdui-ci avoit renverfe te Ville de Cardie * & éleyc de fes.debris la Vil- le .de Lyfimachie dansTÍftlime de la Cherfon- qefe de Thrace. Pline qui dit que de Cardie fituée fur le Golphe Melanis j & de Paftye fituée íur b Propontide, fur forimée la Ville de Lyfimachie ik cinq mille pas des longs murs; avoit dit qltelqües lignes plus haut> que Lyfimachie fe dépeuploit deja de fon temps; &
Paufanias® bit entendre que.Cardie;n’avoit pas £ 1* ‘-c-ib, ¿té tellement abandonnée qu’il n’y  füt refté un village de méme nom :. car il dit que Lyfi. macnus ayant été tué dans une bataille,  Ate- xandre fon fils qu’il avoit eu d’Ódiyfiade ob- tint avec. peine fon corps qu’ii tranfporta dans ja Cherfbnnefe > ou íl lui rendir les honneurs de la fepulture dans le íicu ofi l’on voit éneo-, re fon tombeau entre le village de Cardie &Paflye. Ainfi quoí que Lyfimachie eut étéfondée au prejudice de. Cardie & de Pañye,elle n'éwit pounant pas bátie, fur leur terrain {mais ce fut une troiliéme Ville difieren te desdeux autres. Cardie fe releva apparemment defes ruines t car Prolomée , pr¿s de y. fiécles a-prés le reghe de Lyfimachus» met ICxftí« dansla Cherfbnnefej11, & la traite de Ville, ¡ríAi;, II * í-c-parle auffi de t Ĵtmnchieh prefque tornes les ’é- i ).j. c.*iíditions ajouteot J ce inot ceux-ci rb tw E'J*.
¡útitw], c’eft-i-dirc qu’on appelle prefentement Hexamilton* Mais Bertius a raifon d’obferyer que cette apoftille n’cft point de Ptojqmée & a été ajoutée par une main plus recente; qu’el- íe. n'eft point dans les manulcnts de la Biblicv theque .Pabtine, & que Íe nom d'Hegamilion n'étoit pas encoré tíonné 1 ct fieu du temps de Ptoloméei

ií  CÁRDIÉ , Vilbge de Bithynic aux environs de Dafcyíon,, felón Paufanias cité par Ortelius. Son exempiaire étoit fans doijte dit- ferent de ceux qu’a éus Kuhnitis de rEditioii jduquel je .me fers j  car. dans cefie-ci, Cardie n’y eft point qualifié village. Paufaniask dit: - 1*4*̂  3/i je ne tiens pas qu’il faillé regarder córame un grand miracle s’il fbrt de certaines fources des eaux falées ou ameres. Je n’oubfierai pas, pour- fuit-il, deux fbntaines diferentes. de íieux 8c de narure, Dans la campagne de Cárdie nom-. mée b  campagne blanche, pr& du village nominé Dafcyle , íl y a une eau chaude d’un goüt .plus agréable que celui du lait. T¿ /«v 7$$
KttpStetí , iv Trííúp jwAstytáref Aí̂ xw, Scfpi* iqu vSaip Tüfte xiéfttp bwfurfrftfaw AetncéAou, xal
p&MKrbq íí(w.

CÁRDlFF1 » Ville de la Grande Bryta- t Étai: pref; gne dans la Princípauté de Galles , en Gla- dê O-Brct. morginshíre dont elle eft b capitale , & dans 
le Diqcéfe de Landaff; prés de l’emtxiuchfi- re de ía Riviere de TafF fou 7ave) dans la Savemé. Elle a un havre commode, & tierit , detix marchez par femaine. Fitz Haimoh, perfonne confiderabte. ence pays-E, fbrtifíá cet- .. te Ville j eh y  bátiífime des mu«illes,..& un CháteaU i ou Robert fijs .aíné de Guiibume Je Gonquerant mourut aptís une íongue pri- fon.. CARDIGAN ou CardighaN, en Latió CtrtticA, Ville'de ía Grande Brewgneau pays de Galles , dans .une Province qui en eft ap- ' K t »  x peía

C A R .



í S o CAR.
5elJ<fe Cardiganshire. Elle eft agr&blenfent 
Uiaét fur le Tivy pres de fa chute dans k Mer 
i  cent quitante íixmiUes de-1 Londres.’ C ’eft 
une' bonne Ville envirtiinnée de muradles, Sí

Ville de France en Querci dans FEleélion dé 
Figcac. Elle a tícredeMarquifat. . - ' 

C A R DIV A , Voíet C aredive. ■; 
CARDOBIANCA.-Vóiez C akdabiau»

CAR.

" fórtifiée d’ unChateau. Il y  a une belle E- 
glife- Cardigan eft VTextremité 'de laPrO- 
vince , &  fur la froritiíre de celle de Pembro- 

a U. 170J-. Ice. :M r. Baudrand* avoit fort bien dit Cere- 
tita* comme le nom Latín de la Ville» 'Sedé 
la Province de Cardigan. On s’eft avifé par 
je ne litis ’quel cáprice de lúí fáire diré dans 
l’Edition Frangollé Cardignam •, comme fi la 
Ville s’ap'pelloit ainíi en Látin j Se Ctrttk* Ce* 
mitátHs Cardwana pour Gardiganshire. Dans 
1* Edición Latine il cite le Pere Briet, cúna
me ayant dit que Cardigan a été autrefbis nom- 
mé Tkertbinu Cela ñ’eft pas áínfi. Le P; 

i  pjrall, 1. Brietb dit : C ereticA : Cardigan , adjl, 
partv Trvmm T i v y ,  oütnTHbcrovias. C e  ri’eítpas 

qúe M r. Baudiand ne dife beaucoup mieux 
í  que le P. Briet; mais fa faute coníifte eti ce 

quTil cite ce Pere , au lien de Ptolomée qui 
nomme Tuerobis (aú- genítif Tiarobm) 5 une 
Riviere d'Angleterre que Cambden croitétre 
non- pas la Ville de Cardigan, ce quiferoit 
ridicule j mais la Riviere de T iv y  qui y paíTe; 
8c a caule de laquelle cette- Ville a ¿té nom* 
mée' A ber- T ivy , comme le remarque Ca'm- 

Í Eritum. den 11 obferve que ce fut Gílbert fils dé 
Richard Comte de Cíate qui la fortifia; mais 
quoi qü’il aíTure que les Aacíens ont nominé 
C e r e t ic a  j  il n‘en nomme pas un feul.

C  A R D I G  ANSH IRE, contréc déla Gran
de Bretagne dans k  Prineipauté de Galles au 
Díocéíe de St. David. Cette Provihce eft 
bornée au Nord par celle de Merioner; A I’O - 
rient par celles de Montgomery &  de -Radnor; 
au Midi par celles de Caermarthen ScdePem- 
brólce, &  í  l ’Óccidenf par la Mer d’Iriánde 

jfibt preE ou Canal de St; George.'d Elle a quatre vingt 
de la Grande quatorzemilles de rour, &  contientenvíron 

Jioooo.arpents, &  31 S; maifom. Elleabonde 
* en bled, en bétail,enpbíffbn, &  en gibier. EI- 

le eft devenue fameufe depuis peu pour fe  mi
nes d’argent, & de plbmb , &  de cuivre. On 
y  compte 7 7 . parodies quatre Villes ou 
Boiífgs»; oh -l’on tient marché. M r. d’Au- 
difret n’y  met qu’une feule Ville. Cette Pro- 
víncé e ft ,d it- il,  diviíee en cinq Hundreds, 
ou eft la feule Ville de Cardigan . . . fomfiée 
par Gílbert fils de- Richard Comte de Claren- 
ce, IljTe trompe, le Clartnfa de Camden figuí- 
fie Comte de Clare i ' Ckrénce n’étoit pas un 
Comte de lá Grande Bretagne; mais un Du
ché dans la Morée. II dit beaucoup; mieux 
quelques lignes apres. Elle eut des Seigneurs 
particuliers , avant qu’elle fut érigée cn Coñi- 
re, Hénri L  k  donnalGilbert Comte de Cla- 
r tt 'Sc cette donation fut conBrmée i  Richard 
par Heríri II. Camdeh dit Rt^er St non pas 
-Richard. Oaî ítno amem a ’ Adadcto nepote 
eX improvifo traxjfrjjo, Rogeras dt Ciare pajiza 
■ Cercticam Henrici II. mmijicemia accepit. Mais 
rceRoger eut lin fils qui, í  ce que croitCam- 
den ^ s’appélloit Richard, &  fut mé par les 
Gallois; Rhefus Prínce de South-Walles s’em- 
para de la .province de Cardigan, qui néan- 
moins reviht peu á peu »: &  íans coup ferír au 
pouvoir des Anglois. :

C A R D IL L A C  bu C a r d a il l a c , pftite

CA. ■ ' ^CA'RDONE » Ville d’Efpagne dans k  
Principautéde Catalognej ün'peu au deílous 
de Solfone j fiir une müteur áu- bórd dmCar* 
donero. Elle eft jolíej aífez bien fórtifiée, & 
afléz forte, comme Í1 a paru par la longue rea . 
filiante qu'elle a faite aux annes de fon Sóu*. 
verain Iorlqu’clle eut embrafTé le partí-del'A r- 
chiduc d'Autriche. Mais tirons le rideau» 
fur des malheurs que la rCconcíliation a du fai- 
reoublier, Sc envifageons cette Ville par des 
cótez plus avantageux. *EHe a;le ritreocDu- * Rtyhw 
chéj & elle avoit eii plus de- vingt -Vicomtes 
avant Hugues fecónd du'nom; Folch de Car- t , 1, 
done fue - creé Comte de Cardone en 1^75. !
par le R oí D> Pedro ÍV. R oi d’ Aragon  ̂ Í1 
fut Pere de Jean Raimond , de Hugues & 
d’Antoírie 5 Folch de Cardona; De ce demiér 
font i flus lesComtes de- Góíifano en Sicíle» 
dont k  lignée eft éteíntÉ. De Hugues font 
defeendus les Ducs de Soma » Scfla , ÍC 
Baéna. < '

jean Raimond» fecond Comte deCardone* 
GrandConnétable d’ Aragón, fut BifayeuldeD,
Jean Raimond Folch III; du nom 8c V . Com
te dé Cardone i ce fut en ’faveür de ce dernier 
que Ferdfnand 8c Ifabelle érigerent le Cotnté 
de Cardoñe eti Duché. 11 mouruten 1J13. 
Ferdinand fon fils mort en 15 4 ;. ne laiiTa 
qu'une filie, qui porta la fucceffion 3 Alphon- 
fe d'Arragon fon mari , lecond Düc de Sé- 
gorbe 8c Comte d’Ampurias. Frangís leúr 
fils mourut íans enfkns, &  I?ainée de fesSceur» 
époufa D . Diego’ Fernandez de Cordouej de
forte que par ce mariage les Duchez de Car
dona &  de Segorbe» les Comrez de Prade 8c 
d'Ampurias» ayec le Marqúifat Pallas paflé- 
rent dans la Maifon de Córdoue. Cependant 
Louís d’ Amgon leur ameit-petit-fils n’eut ■ 
point d'enfant mate, qui luí furvécut. II ne 
kilfa de fes deux maríages que des filies.

f Une des plus remarquables fingukritez non /  Ríé- Ttq 
feulement de la Catalogue ; mais encore de 1J+i 
l’Efpagne, & méme du Monde entíer » c'eft 
une Montagne de Sel i dans le voifinage de 
Cardone, qu’on peut regarder comme un mí- 
ráele de la nature. On y voít-une Carriere ine- 
puikble de fe l , oh il: en renait tóujotirs dé 
nouveau I mefiire qu’on en tire, & ce qu’il y  
a de-plus merveilleux, c’eft qu'il eft de tou- 
tes fortes de couleurs; II y  en a dé rouge, de 
bknc , d’incamat, de verd, de violet , dé 
bléu , d’óráftgé 8c de diverles autres couleurs, 
qui íe perdent toutesquandon lelave. Loríque 
le Soleil faic dsrder fes rayons fur cette Mon- 
tagne, il ne fe peut ríen voir de plus brillant, 
on diroit qu’elle eft toute coropofée de píer- 
reries, &  quoique d’ordinaire les licux ou il 
vient du fel foient tous fteriles, celui-R pro- 
duit des pins d’une hágteur exttabrdinaíre, &  
on y  cultivé des vignes &  le vin- qu'ón en re- 
cueille eft excellcnt. II eft étonnant que les 
Ánciens , &  fürtoüt Pline'qui avoit parcoum 
l’Efpagne ,  &  qui recueilloit foigneufement 
toutes les curiofitez- de k  nature n'aient point 
defigaé cette Montagne, En parlanr des Mon

ta-



f ín.c.;.tagnes de (elpñíduitnitUreIlemertt »Plinea dít:¡ 
on en chupe-1 Egéfeíh daré iLifpágne Cire-i 
riettre , (cfeft-i-dire í  Udiéfta dans ía Caftille 

f préí de Cuenca) doñtles piécesfoni entierement 
tranfplrtntes»& lápluparé des-Medécins luí, 
donnent depuis' long-teinps la ̂ preferente, fur 
les autres fortes de fel;- Ce que Mr. de Vay- 
n c  tiré cí-deffus affurédelafertilíté de cerré 
Montagne ne s^ccorde pas avec la regle gene*; 
rale que Plíne etablít, Tout.liéu ÓU 1-ón trouvé 

¿c.ij.p . du feli 'eft fterile& ne produit ríen. 'Solin* 
4Í* parla nt deTEfpsgnedít qn’on n’y  ctltt pas le

leí ; mais qu’bn fe tíre dé la terre  ̂wn coqttkm 
ibi Jales, fed ejfodiunt. i La reproduftíon du fel 
i  mefure qué l'óri en prend h’S' pas été incon- 
nue aux Ancíetls.' Aúlugelle raporíe un palla- 
ge' de C ató n tjtii poürroit bien avoir eu eft 

e I.í . c. a . vue la Moñtaghed’áüprés de Cardñne: ccar 
parlan; des Efpjgnols qui habireñe en1 de$jl de 
l'Ebre (par raportaux Romáiñs,) il y  a i dit
il jsdans ce pays-lades mines de fér ¿  de tres- 
belles mines d’argent. Une grande Montagne 
qui n’eft que dé fel: plus vóus Cn áten, plus 

i  Origín. il en revienr. Ifidore parle de tnémé*1. C ’cíí 
1. i6.c. *. auífi du metne pays ou des environs qu‘étoit

le fel i  quoi Sidoniusfait allufion dans une dé 
w 1.9. Epíít. fes Lctcres. J ’ai regu, dic-il Vvotre Lertre qui 
.»*■  a beaucoup de relfomblance avec le leí qué 

Pon tire des Montagnes de Tartagoné , car 
plus je Pexaminé plus je la trouve orillante &  
piquanté. Pena in mflras a te ftefeílapagina 
m antaqu* trahit multam fimslitndmem de Ja
le Htjpam , in jugU caja Parractmtnfibksi nam 
reetnfinti hteida &  Jalfa eft. ‘ :
- C A R D O N E R .O , Rivieiré d’Élpigne daré 

la Catalogas. Elle a plufieurs fources qui font 
autant dé ruifleaux , qui vénant désMorita- 
gnes: fítuées au Nord de la! Viguerié de Cef* 
vera fe raífemblent 1 Solfona. < Gene Rivíere 
prenant enfuñe íím cours yers le Midi Orien
tal palle & Cardoítéj &  fe groSiíIant dé que
ques autres moindres Riviefes, eltearrofeMan- 
refi ,  au deflbús de laqñelle, elle fe perd dans’ 
la Rivíere de Lobregat.

§ .  C A R D O N N A  : Mr. Comeitle dit i: 
Boürg fort peuplé d’Italie dans lc BrefTan ; Í1 
eft litué fur la Rivíere de Melá j tic l'on y  
fait de fort bons fallís. &  autres armesU feu. 
C ’eft la principale habitatíon de la Vallfo-dite 
Troppiez» &c. Le pretendí! Bourg eft ap̂  
paremmenc G a r d o n e  ,  village diz Val Tro- 
pia dans le Bregan ; comme óh voit fur les 
Carees de Magín. Ce Heu eft íl peu remar- 
qtiable que Leandre , qui d’ailleurs eft ttés-de- 
taillé, ne íait aucuné mention de Gardone* en
core motns de Cardonna. /  

fAlUri C A R D R O N A C  f , (la Bayede) petitGol-! 
Atlis‘ phe d’Angleterre fur la cdte Septeritriónale da 

Comté de Cumberland. II eft fonrri¿ pár Peitt- 
bouchüre de la Rivíere de Watnpuli qui s*y 
jette pour fe perdre dans le Golphé de Sulwáy 
dout celoi-ci fait partí e. ; ' ' 1

C A R D U C H I , en Franco» ’fes C a r d u -  
Q^Es; Xenophün daré (a Retraite des disimi
le nous apprend qué Tes Caíduques fnrent ceux; 
qtiilleur firetit le plus de peine j quoí qu’indé- 

Oead P611̂ 3115 ^  «memis dés Perfcs. Mr. de Plflé 
jale dú dans. le Traité £ , qiá il fourait les preuves dé
écicnces lá dilpoíltioh ■ qu’íl a donnée 1 - fe Garre pour
p!'ij!* * ' ^ nt®í**8™ce de cette Hiftoire de Xent^ion>

CAR.
dít que ce font fes CutitÍES d'aujour^hui. Leiir . 
páys - eft celui que fes Romaíns appelloient 
C orijveké, quoi que fe Cürdiílan i ;dont le 
fiom eft derivé de céhii de les habitaos , aít 
aujourd huí -plus d’éiendue qñé n’m avóte le 
pays des Carduques. Ces peupfes coñfinéz au- 
trefois daris leurs Montagnes •, s-étaíit répan- - - 
dús: depuis dans fes catnpagnes, voifines. VoieZ 
CoRDufeNi & ,C urdRs.

ÍCÁRDUEL oü CartuEl. Voiez C ar- -
T JlU E L . -.'V . , ■
*: - CA R D Y N U S , Montagne d*Alíe áfúprSj 
du Tigre. EUe ne dévoit pas étre ifprt éfoí- 
gnée de Niíibe^ Xjpbilin  ̂ dit dlns k  y ié ;de h Cmfn 
Trajan: au cómméncemeht du printeúisTra- Híft.Roin, 
jan entra dahs fe páys ’dés ennemis , Sr parce 
queia contrée qúi eft áux: énvirons díi -Tigre j 
ne prodúít point de ’bois qui foit pmpré'l’Ta- 
briquer ídes vaiíléaux » > il fit porter-íiir 'dés 
chariots ceux qu’il avoit fabriquez dansfes fo*- 
réts qui font proche de-N ifibe, ce qui fot 
d’autant plus aifé qu’ils fe démontoíent¿ Quand 
il fut arriré au íieuvé il fit un pónt dé bateaux 
deffus , : i  I'éndfoít qui efl vis-a-vis díéMont 
Cardyñ fans que fes ennemis le puffent empé- 
cher. Le meme Hiñorien dit que 1‘Armée 
Romaíñé ayant pafl'é le fleuve fúbjiigua l’A- 
diabené. - ;

C A R D Y T E N SES , peuplé de la Cyri-hes
tique felon Piine-. Comme ils font í la fin ; l.j.c .z ji 
d’une lifte dans Jaquelle il a íuiví rordre AI- 
phabetique , le Ri P. Hardouin- remarqué 
que- ce niéme ordré fémble demander qu’on lié. 
fe Tardytenjis, Ceperidant íl vaüt mieúx s’« i 
teñir au mbt Cardyténfis J. etc on íroiive CAR^ 
ítytüs grande Vtlíe dés -Syriens dans Etíénhé 
k-Glographe ,  qui cite fe Peripfó d?Afie par 
H ecst«í¡:;;- ■ L

C A R E í, c'eft aiiifi qü-on lit daris I’Áhtó- 
tiin du Vahean léhoni d*ún lieu. d'Éípagné 
entre Liminium' A  Sárragoce,  ̂ xxvfir. míl- 
fe pas de cette deíniére. - D ’aurres Éditions li- 
fent Caras. . , . , ;

CAREA , Ville des Tartares felón Lao- 
nic , cité par Ortélíus . Elle étoit vérs fe k ríitiauf, BoSphóreCimnierieni.-  ̂ : '

CAREC , Rjviere de lTndouftaú. The- 
venot ‘ dam fon Voyage d «  ludes dit : nous j c. IO, p¿ 
partimes de Beder íe éo . Novembre t Se jé ji8. 
cheminai eticcne avec Mr. -Bazou dtirátit tren
te trois lieues; máis parce qu’tl aVoit aíFaire á 
Aurangeábad * Se moi-4 Bmmpour nous nous 
féparámes  ̂ la Ville de Patry1 le to . Nóveín- 
bi*e apfés avoir paffe les Rivíeres de ..Manjera,
Carée &  Ganga. Il donne aioíi en rtiarge fe 
détail de cette routé: de ’Beder i  Etonr, 11 .
Coflcs-, Manjera Riv. ‘ í  Morg“, S. Coíf. a 
Oudeguir, í .  CoíT.A H dly j 6. CófT. S Ra- 
joura, S* CoíT. & Saourgaon, 6 . CofT. Caree 
R iv. Ganga Riviér. S Caly, S. CoíT. A Raam- 
poury* tf. Coff. a Patry, g. CofT. le to u tíj. 
liéues. Mr. de l’Iíle nomme la pretiriere fta- 
tion de cette route Nelottr, &  non pas.Etour.
II donne  ̂U Rivíere dé Mangera que l’on pallé 
enfüiré une /ource alfoz voifine de «lié de la 
Rivieré de Ganga entre elle Se la Rivíere dé 
Korfteria , qui Vlent du Royáume de Wife- 
pour. Ces Rivieres de Ganga Se de Mango», 
ra s’écártent I’une deRautre, &  fe rejoignent 
dans fe Decan. -La demiére coule' i  Condel*

R k *  ; \ vay,
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vay, *  3 Mot^. Celle de Caree fi’ eftqu ’uri 
luiíleiu * quí fe jette dans le Ganga aúprés de. 
Carca peñe lícu fur li ronte décnte ci'deíTus, 
Thevenot-a cru qu’il fúffifoit de nommer la 
Kíviere , qui porte le mémí notn.

C A R E C A R .D A M A , ancienne Villede 
« l.j.c. i- JTnde en de<jl du Gange i felón PtoJomée*. 

Quelques exempkires portent Caricarda- 
ma. f

i  Ribnd ¡c C A K E D lV E b, lile de la Mer des índes 
fur la core Occidemale dt l’Ifle de Cedan. II 

efe Ceylaô  ne faüt pas la confondre avec J’Ifle de
divf ou  Caer dive que les Hollandoís norotnerit 
rifle d ’ Amfterdam. Caredive nomtnée aufli 
lile de G rudumale» (ft au Nord de i’ Ifle 
de Calpentín i  la haiitsur des Montagnes de 
Gnidumale. Elle eftfrparée de 1*lile  par un 
détroit dont l ’entrés Meridionale eft dangertu- 
fe ¡i carite des écueils» ,& des bañes de fable.

C Á R E l,  Nación de l’Inde en de$£ duGan* 
1 1.7. c. i. ge, felón PtoloméeS ' 
d Tkiycnot C A R -E K 1*) Ifle d'Aíie dans le Golphe Per* 
íuíte du vo- jjqUCí Elle s’étend eri longueur du Sirocau 

" Maeftracs, (c’cft-a*diredu Sud-Eft au Nord- 
1, p-337. Óueft.) Elle a fort peu de largeur. Sortcir* 

cuir eft de trois 1 qüatre licúes: elle eft,éíoi* 
gnée de Hender-RegH d'envíron douze lieues, 
&  de Baflora de cinquante. Cette lile  a un 

u de Momagne, ¿  un peu de planure. El- 
raporte du bled, de l’orge , des dattes &  de 

bon raiíin j il y  a aufli de fort bonne eau,qui 
vient d'urie, Monragne au haut de taquelle il y  
a plufieurs antiens puíts taillez daos le roe, de 
U profondeur de aix ou douze brafles &  il y  
a 1 dir-on , des degrez pour defeendre au fond 
&  les gens de 1-Ifle y. vont prendre le írais 
l'ere- L ’eau paflé aufond de ces puits &  de- 
lil coule fous terre jufques dans la plajne; i ly  
a une JVloíquée fur cette Monragne 5 aupres de 
ces puits», I l y  a bien cent cinquante maiforis 
dans tbute r if le ,  &;cene font í  propreménc 
parler que de núferableshuttes ,  &  cependnnt 
elles ont torrees chacune un pufes d'eáu vive,1 
On peche auprés de certe Ifle plufieurs perles 
en meme temps qu'a Bahrein , &  durant le 
temps de la peche qui eft en M ai, Juin,Juil- 
let &  A o ü ti il .fetrouve autour de cette Ifle 
plus de cent Taranquins ou báteaux de pc- 
cheurs. Le Roi de Perfe en eft; Seigneur» &  
il y  tient un Gouvemeur, qui dépend de ce- 
lui de Bender-Regh. Les gens de certe Ifle 
íónr tous pecheurs, &  ne vivent que depoiflon 
Jalé &  de dates. Les vaifléaux qui vont k 
Eaflbra touchent ordinaironent h cette Ifle 
pour y  prendre un pilote qui les guide jufqu’i  
Baflora d*ou il Ies ramene au bout de quatre 
mois 1 la. méme Ifle , ou on le la ifle. Les 
vaiflemx qui ne veulenr point toucher ¡i Carek 
paflenr par dehors du coré du Couchant» ou 
de l’Oiieft pour évirer le danger qu’il y  a de 
fe perdre daos le petit détroit de Carek &  de 
Cáigou.

. C A R E L IE  , Province de la Finlandei 
dont elle eft la partie la plus Oriéntale. Elle 
eft fe paree du Duché de la grande Novogorod 
par deux Rivieres j favoir le Dimfiki ou Pm- 
foki i>qui coulant vers le Nord á travsrsleLac 
de Vigo ou Vigo-Ozero, va fe jetter dans la 
IVler blanche. -L ’aurre Riviere eft la Prove- 
netZj ou Proveverz, ou Povenza, qui paflant

C A R .
pr¿s de la petite Ville de Povenza óti Povenas> 
fe perd dans le Lac Onega. Les borues/ui- 
vent le bord Occidental dé ce .Lac julqit’i  .
Tolna inclulivement j puis par une ligne íiuít 
ginée qui pftfle ati Sud-Oueft etttre Lindajerdi 
8c JlÍMjem/if &  qui vient au deflbus de Sali- 
nis ;ufqu*au Lac de Ladoga dont touté la efi-, 
te Oriéntale eft de la Province de Cargapoli 
La Nieva ou la Neva pi'r oii ces deux Lacs fe 
décliargent dans le Golphe de Finlande', &  ce 
Golphe méme boment la Carelie au Midi juŝ  
qu J la Riviere de Kymen. La Nylñnde} la 
Tavaftie s U grande Se la petite Sawolax ache- 
vene de terminer certe Province. II y  a ou- 
tre cela i  1’Orieht des deux Rivieres la Dím- 
faki &  la Povenza, une Province nommée fur '' 
les Caites la Carelie Mofcovtte , &  par les 
RufliensCARGAPOLSKAiA C ó rela . Cenom 
de Carelie Mofcovitej qui étoit jufte lorfque 
les Suedois étoient feparez des Rufliens par ces 
deux Rivieres > ne conviene plus depuis lé 
Teaité de Nieftadt > qui a changé les Limites.

On diftingue la Carelie en Carelie Suedoífe 
& Carelie Mofcovite. La Carelie Suedoife fe 
divife encore en Carelie Finoife > &  en Care
lie de Rexholm.

e Anciennement toute la Carelie dependoit * -z$Ur , 
des Roís particuliers de Finlande. Ces Prin-, ^efin' Suei 
ces étant contínuellement affoiblis par les guer-.^.V^^ 
res que leur faifoient Ies Suedois» les Riifliens 
qui craígnoient 1’accroiíTement de la Suede 
s’emparerent de la Carelie. Cela donna lieu 
de nides guerres entre la Suede &  la Ruflie 
jufqu’i  ce que Magnus Smeck Roi de Suede.
& George Düc de Novogorod en Ruflie par- 
tagerenr la Finlande. Wibourg fut la capitalé 
déla Carelie Suedoife, ou Finoife. Aprés la 
more du Czar Fedor Iwanovitz , ou Theo- 
dore fils de Jean &  petit-fils de Bazile, arti- 
vée en iíp 8 . comme il ne laida poiiit d’enfans 
fon Ecuyer Boris luí fucceda. L ’Hiftoire des 
Demetrius vraís oú fcux, qui fe prefenterent 
pour luí difpnter le Thróne eft connue. .Un 
entre autres foutenu par les Polonois mit la:
Ruflie á deux doigts de íá perte. Boris étánt 
more de chagrín en ifio j, &  Fedor Ion fils» 
qui luí fucceda ayant été étranglé par Ies or~. 
dres du Moine Uska Utropoja qui fe difoit. 
Demetrius » ce demier déja maítre duThróne 
fut bientot reconnu píjur ce qu'il étoit, c*eft- 
i-dire pour un fburbe, Bazila Ivanowirz Zus- 
kí qui l'avoit déthróné fut Creé Czar en 1607.
Les Polonois continuoient la guerre i Se le re- 
duiíirent k de facheufes extremiteZ , Charlé!
Roi de Suede Iui donna du fecours conree eux 
& luí envoya Jaques de la Gardie. En recom- , 
penfe Zusla ceda au Roi Charles le pays de 
Kexholm dont les Ruíliens s'étoieht rendri 
maícres , aprés la conquere de la Principauté 1 
de Nowogorod. Zuski trouvant péut-étre de 
la pare des Ruíliens plus de reíiftance qu’il 
n’avoit cru , ' ou par 'quélque autre raiíbn ne 
fe hata point d’éxecuter le -Traite. La guerre 
< entre eux &  la Suede recommen â avec fu- 
reur. Les Polonois prirenr ce temps pour fe 
jetter fui la Mofcovie , prirent la capitale en 
xtfn . enleverent le Czaar Zuski & fes deux 
freres prifonniers 1 Warfowie. Les Suedois 
de leur cóté s'emparerentdu Paysde Kexholm'
&  d'autces Fortereflb des Ruflieas, Se s’avan-

ct»
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gerent ;iífqa*ü'' la Grande Nowogorod,: AprtSs 
la, more du. Roi -Charles, fon. fils G  uíhve A- 
dplphe continua ¡la guerré&prit Notebbdrgen 
Rulóle- ' ■ .-Michel Federowitz ' lyant fíete fair 
Gzaad ifif la Páii: ávec Ja Suede l’in ¡ m5i 7. fe- 
lóti,Zéyler,:-.Xe vr r u  lAríieieidirTrtitf por
te-qué’ le Grand Duc Micbel Pederawitz
jj-.cede i- Sr.remet a-.Guftave Adolplie dans la 
si r-Seigheurieide Ñowógorod, ■ .les Fortereífe?1, 
«Ovilles-, & Contrées qui¡ jufqu’é prclént ont 
«ídependú de .Nowogdrod; favoit Twanogoy 
MF-, ródjJamma',v.Opories (Coparh) ■ . 
j,í.:tebourg. avec lenrs ■ depéndances y .  Villes’, 
„  Boürgs j Villajes j Champs V' Baílliagés &

H.imeaux diftiñguez felon leurs juflés limi- 
„  tes. avec tóus leurs'. manans, habitaíis » Dio- 
,, cefes, droits , :rivagés,i R i vieres & Lacs;,

fáns.auairiéexeéptioni LeG randD üc ce- 
„  dé: tout cela au¡ trésfpmííant Roí de SuedeT 
j, il íes heritiers. & defeendans pour en jouír 
„  perpeciteilement.) Se íán s - nu lobflacle cñ to d- 
,, te propríeté, !’:■■■ L ’onziéroe Article porte 
que le . Grarid' DudiBazile Ivanowítz teda 
„  &,-confirma ¡par? Léttresll CharleslX. Roi 
„  derSuede kexholm-aVec fon terriíoire Aícatt- 
jíiíé de fon fidelle Jécours contri les-Pdlbnois. 
,,  Par, cet Artícleídu Traite j le GrandrDuc 
j ,1 Michel Federmvitz' ratifie &  confirme toüt 
>, cela C-eft ainfi que'la Carelie Ruílierr- 
ne' oti de Kexhohn? Fut. rejóínre Jfc - la Finlande 
dont jouiíTók déja la Suede , qui'acqüir encoy 
re alors l’Jngrie. tes'choíes démeúrerent for 
ce pied tour le refte du fiécle pallé'.; mais:du- 

,rant la longue íguerre éntre Píerte lé i Grand 
&  Charles ;XII; le preiiiiér aysnt enlevé il l’añ- 
tre touté la Livoníe, l’Ingrie , Scpártié de la 
Finlande , & batí :au fond du-Golphe deFib- 

‘ laude une Ville qu’il arendu la capirale del’Era- 
pire Ruffi'en, la Paíx 'faite a 'Níeffádt a con*, 
fervé ¡i la Ruffie.prefque toutes- ces conqueres,

* Art, 4, 1 láyqir* Ja Livon ie, T E  ftoni e , 1’Ingrie &  une 
- paítie’de Ja Carelie s de méme'.que le diflrift 

du'fief de \Vibonrg.,Tles. forterefiesde.. . . . 
Wibpurgj, Kéxholm, Sící- Par í’Article viit. 
du méme.T caite Ies Jim i tes entré Ja Ruffie, Se 
la - Suede foht ainfi reglées. „  Elles cómmeri- 
„  cent Tur la .cote. Septentrional e d  u- G olphe 
„,d e  TinjandeVprés de Wickolax»"d’oh elles 
,,; s’éíendent a uríe demíe líeu&; du - riva'ge de 
>, la Mer dans .le pays , & T  la diílan'ce d’une 
,, demie lieue de-la’ Met juíques vis-a-vis dé 
>, WickcJax &  déliiplüs avant daris-Je^pays; 
„  eníorte*que;du coré déla M er,"&  vis^a-vís 
,, de Rohe! i l  y'aufai.uné diítance de trois 
,, quarts de lieue dans urie Uigné ^Díaiúetralé 
,,  jufqti’au chemin qui; va dé.Wibourg.a tap^ 
„  ftrand, a la,diftánce ,de trois íieués de W i- 
„:bourg» &  qui va dans la mtme diftance de 
5, Yrois ligues vérs le Nord frar AVibourg pat
i, une ligne Diamettale juíqu’aux anciennes li-
j, rnites qui ónt écé ci-devant i éntre la Rus- 
,, fie. &  ía Siiedey 8í mémeavaricia redudioii 
„.;du fiefi de Eexhblm foüs 1» dominatibn dii 
¡y Roi-de Suede.*-Ces anciennesdimites ¡ŝ éten* 
„  dent du coré du Nord: k ; hüit JieuEs ̂  del̂  
),-, ellés vont dans. une ligué Diametrale au tra- 
,» vers du fief de Kexholm jufqu’á Fendroit,

bu lá Mer de Porbjerbij, qur edmfnetice prés 
ir du village de Kudumagubey touebedes an- 
ss .ckunes limites ; qúi; ont' été entre lá' Ruílie

. C A T O .  ■

ü St-ía Suede , teílem&tit qiié-Si M: !¿‘lR.oÍ& 
üi lé RoV'aume de SuedelpoíTedérbiit ’tótíjoúrs 
i» to.ut ce qui efi vers, FOueft"& le -Nórd;au - -
i>:dyl5 des dimites fpeciftéés-,' Sr’  ̂S. M .Czaa- 
, i . y n n é ■ 1' H rn pire dé -Ru ffie poííecleront ■ * a.

-jamaií ce qui déijY, - -dti coée .
d-Orieñt-.Á’i dü^Sudfy 'Et commé S; 'M¿- 

sí Gzaari^nnéYéde airtlFá'pérpEtuiré'a S'.-JVÍV 
51 Jé̂  Roí ,'’ & ;au Royaiimé de Shedé tne!'par- 
3, tlé d¡i fieF dé JCéxl/oIbi- J' qut 3pparrénqir éí 
iy rdevahc a l'F.mpiré de'Riifíié.^elleiprómet 
„  :de- la;¡matííére -la-pliís'íblemnéíle :póur"foi;&
1, fesíu'Ccélíeut’s-au l'Trfine 'de ^RUfiié'iju’elle 
ií-"ne rédemAnderá'' j'^ni 'ne^pburra Tedérnandéc 

jamáis Yette par’tíédu 'fief de' Kexholm fous 
n qudqiie- pretexté ;que ’Cé foít ; maís lá dite 
3, partie1 fera &  Téfiéfá-tqujours iñcbrporééau 
i, ■ Rdyauhíe -'de1 Siíedé k i, ;. Je 'rne Ters -de la 
TradtiéJibn Frari ̂ oiíe de cé Tra ité qú i fu c pn- 
blíéé dans les ■ Membirésdu temps. ;i'IÍ y  si. des 
obfcuritez qttÍ-;VÍennént'-dé rincapacitédij Tra- 
duñéiir ;, S¿' il n’eíí pas aifé; de déterminér ce 
qií’il' eiíténd1 par- uñé'' íigne Diámetrdle}' &  3U- í
rres expréfliohs qu’il a employées fans ep fen- 
tir'la forcé; máís'jé-ií'áíypu- y/remedier faute 
d'ávoír Je’Traité dáns Fá: langúe ohgiñalei W i- 
bbutg &  kexhólm ,:\qki'Chácúnéidróieht cápí- 
tales y la' prémíére'’ dé’' la! Carelíe Fíiíbiife * la fé- 
ednde de la Caréüe 'tÍe:'Eéxholrn j- Tont'prefen' 
tement de-la:Cárélié!lVÍofcbyite.' .
: GAR-EIíL  b,i,-oií^GAáEti.L:e, p ü 'C k x . d ¿ ¿Au&frih. 
ou CRAit-^ -, 'pétife 'Ville' d’Ecqíle' dáhs Ja * Mari. 
Proviricevde Fife'^' fur’ Ja'- cóté, -a Ja'ñbinré'dé í! ̂  jíí“i<frê  
cétte- Province qui; avance .dans la1 M er1 dd ¿c j;1 Grand# 
Notd; éntre1 ’émboúrcburé du T ay^ lé 'íyrtb ; ISretagac. 
Elfe eíl íartieufe par la bataillév qiii ŝ y dpnna 
eh;874,' erttre les EcAílbís;&t Ies líantiji;'

C A R F L tX J O R G D -, lesRtiífterisáybiept 
donneté nojtn a la Ville-de Kexhblm JqrFqu’íls 
la póffedoient avarir qué Zusltt lá cédát'aui 
Suedois. Voiez K cxhoÍ m . - -T- 1
- i C A R E E S  BR(pfc>E-j Je 'p'- d’Ótfcabs;  &
Mr. de -Rápín; TAbyras danS Jéués" Hifibires 
d‘ Angleterre nobunént ce! lieu Curtís erok’.
Le premier f  dit-;-qTié''c’é íí' íiü Cbateáii fó ií dé f  Rtt-ol. 
l'lfle de W i’ghf. -r:li  n’eft- famétíx'qüe^paréé 
qué l’infommé'Charles'F. Rol,d*Anglererít y  
fut qu'elq üe,renips'pfi fónnier , -gr-'garde tí-és¿ " + " 
étroitement. Le' íiom- de- Carisbrók̂ ?ft phí's 
tíniverfelleriiént ufitfedüns; Jes ’Hiñdnens'j ce¿ 
pendant-on tfóüvé Carelsíreck^ns Ja Cárrépai1- 
ticulíere de l’íf!e de 'Wight a J’Occiderit de lá 
Villé de -Newport',r :vérsT,íe ríiilidíf de I’ ífle .! "
-- CA'R'ELS-CROOFT®, Villé de Suede dans ¿ múntf 
la:J3telíingie: fiarId■ coré- ddr ̂ lá JVÍdr* Balcitj ué. Ge0gr. p) 
Elle: fut-batié’J fen -léypi); par’ lé ^'oí Cha fies 6»7- 
Xli-dorít elle pórte le tí6m. ’ Ce mdt 'fígmíie 
la: Gomóme Me C¿ííf/er. Plufieürs écrivédtCÁRL- 
scrón  pat íyricopé;5 ; :  - ’ ■
’t : C A R É L S  FIAFEN’; du C árlshave n ht h ]b¡j. 
en Latín Caroli Porws , Porrde M'er.;de.Sue- 
de* dans Ia .Blékíngíé' áíi 'Cóuchant Meridional 
de Carels-Croon'. C ’eft tin bon Port poiiriíes 
vaiíleaux. '• Ce rrbiñ eít mal écrit CAR i  s ha m Ñ 
fúr la Carte de' MK- dé l'lfle. 1 ! :: i !'r :
' ■;,CARÉL&TAÉ)T;'-'Vbiéz: CíRLSBddRG.
- ■ C  A R E M  B A  U T  :y; petite contrde ’Jde la 
Flandre Fran^ oífé^ J*un dés fepf quartiers ; belícésdsj 
de la Chatellenie dé tille. 1!̂  comprend douj- Payabas Ts 
ze vilIageí Af éft-fitúé áux cbnfiu? de f  Artbisj *-P- '9=;

su



t DiLillt au M idi Occidental de Lille, “entre Seclin, 
Carte da j. Abbaye de Phalempm, la Pnncipaute d Epi- 
Coimé de ^  &  Ja j^ufe Deule. . .. '

C A R E M B O U L E b , contrée'd’ Afrique 
HiDoirede dans Llfle de Madagafcar , done elle ,,eft b 
J’ide la plus Merídionale, E lle .s’étend
djrt c“j /•" d’Oríent en Occident depuís 1*Anee ou iBaye 
pí'jjf. deCarernboule jufqu’aui Ampatres quil’enfer- 

ment du cóté de terre , &  confine aux Ma- 
hafaíles. C e pays peut avoir environ dix licúes 

' de l o n g , &  cinq ou fix de large. -Le pays 
eft fec &  ande pour l’Agricukúre; mais áíTez 

- bou pour les páturages > car. le. bétail y  eft tres- 
beau, Sí i\ y  en a grande quantítd. Les ha
bitaos vívent de pois, de fe ves.» d e -fflili.de . 
laitage, Se de bceuf. lis plancent.quantiré de 
C oton, aínfi que les Ampatres. Auffi ont- 
ils des pagues i & tqiles de Coton en abandali
ce, II y  en a qui dotinent une étendue bien 

c AFriquc plus grande 4 cette Contrée. Dapperc áu con- 
P’ 441* rraire luí en donne moins- > &  la reduit 4 fíx 

lieues de longuéur , & 4 trois oui quatre ds 
largeur. I l la borne auCouchant ü l’ Ancedont 
elle porte le nom, &,au Levant 4 la Ríviere 
de Manambouve. Flacourtd dit auffi que cet- 
te-Riviere la fepare des Ampatres, qu-elle eft 
profonde, qu’elle vient du Pays des Machi- 
cores» &  a quinze ou vingt lieues de cours. 
Mais ÍDapper ne s’accorde pas avec foi-méme 
lorfqu’il étend la core de la Provínce jufqu’au 
déla des Rivieres de Menerandre, de Menamba 
&  de Machicore. La premiere tombe dans 
Lance de Caremboule A  borne ce pays 1 l’Oc- 
cident T &  par confcquent les deux autres qui 
font plus Occidentales ne, íbnt pas de cette 
Provínce. M r. de l'lfle ne fiit mention que 
de Lance de Caremboule » &  la met dans le 

. Pays des , Mahafáles. Mr. Corneille fiit un 
Arricie de ce pays tire pour la plus grande par- 
tie de la Croijt, Se cite Flacourt 4 qui il im
pute ce qu’ il ne dit pas. ’ '

C A R E N C E , felón Mr. Corneille qui dit: 
i, Ville áncienne des Rugiens. Ces peuples 
„  avoient leur demeure en Allernagne, fur la 
,> cote de la Mer Baltíque dans le pays, qui 
,, renftrme preléntement une partie de la Po- 
„  meranie. Cette Ville ayoit rrois Temples, 
,, ou ils sdoroient trois Dieux reprefentez par 
„  des Idoles horribles. L ’un de ces Dieux 
,, que Lon nommoit Rtgevithe avoit íept ví- 
„  íages 4 une feule tete , &  fept ¿pees dans 
„  leur foureau, attachées a un muí baudrier, 
,, &  une autre nue 1 la main droite. Ils é- 
„  toient perfuadez qu'il prefidoir 4 la guerre. 
,i L ’autre Dieu nominé Porevite n’étoic point 
,,  armé, &c avoit cinq tetes, &  le troifiéme 
,, auquel ils donnoient le nom de Poremcet 
„  avoit cinq vifages, un al’eftoroac &  quatre 
,i a la tete, &  tenoit ík main droite fur le front 
,,  &  fa main gauche fur le mentón du premier 
3i de; ces vjfages. . ¿

Mr. Corneille cite pour garanta Saxo Da». 
Hift. 1. 14. Crantz. de Vandal. 1. -j. Cesdeux 
Hiftoriens difént a peu pr£s ce qui fait le fonds 
de cet Arricie. Mais fi Mr. Corneille avoit 
lú par luí.méffle ces detix Auteurs íl y  auroré 
trouvé les noms tout autrement quedansl'Au- 

* L f-0 ' 4- teur qu’il a copié. Cranpziuse dans ía Wan- 
dalie nomme 4 la venté ce lieu K ah entia; 

flG .c . iS. mais dans fon DanetnardíVil la nomme C a*

xí»4 C AR .
ftENTitfA; cette díverfné fe tfouve de tnéme 
dans S^xon, qui appelle cette Ville indiféremí 
ment K arentia  &  K a r en tin a; ítlepeu- 
ple K a r e n t in í. iQn voít-que Crantzius co- 
pie Saxon -dans 1-Hiftóire de la Wanda!ie, &  
qu’il rie fiit" qué l’abreger; Sélon Saxon la 
premiere de ces trois, loóles étoit de Chéne, 
fitftum qHercst fmmlitmm qmd B.Hgiá.vithtm 
•tincábante On peut'doutér s*il né -faut pas 
feparer en deux le imot Rúgiavitbutn, (¡tiodRugt 
j£vitbnm  vúcabiuit, deforte que ce íoient les Ru
giens qui l’appelloient*j£vttb. Crantzius Lap- 
pelle Rftgiemttt. La feconde nommée Porivi- 
ikus par Saxon eft appellée Parcnittis par Crant
zius; la troifiéme nommée Poremtius par Sa
xon eft oublíée par Crantzius. ' Mais ce der- 
nier Auteurjqui pour le détail dé ces Idoles eft 
trés-inferieur 4 Saxon dans fon Hiftoire de la 

; Wandalié, parle dans celle-du Danemarck d’une 
maniere' plus ínftruélive touchant cette Ville. 
L ’lfle de R u g e n d it- il ,  -étoit alors la capi- 
tale de toute la Natíon , &  l’omement de U 
Wandalié; elle avoit deux Villes floriftanies, 
favoir jdrcona. (Voiez Akkona) &  Ctrenti- 
na dont il ne refte plus aucun veftige , foít 
qu’elles ayent été englouties dans les flots de 
la M er, ou démiifes par la colere des Prin* 
ces, ou renverfées par la fureur &  le tumulte 
d’une popúlate féditieufe , foit qu’enfin oti 
en ait transferé Ies babitans dans une Ville 
nouvellement bátie fur le rivagé voifin, & que 
Lon appelle Styaleffimd, (Strallcfunde.) Get 
Hiftorien mourut l’an 517. le 7 . Deceiribre, 
Sí dés le temps qu’il écrivoit il ne reftoit plus 
aucune trace de la Ville de Karentina.

C A R E N C Y * 1, Principauté de France en 
Artois f 4 deux lieues d’Arras, Sí autant de 
Lens. -

C A R E N D Á R 1, place forte de 1’Afíe dans 
la CoraíTane fur le chemin de Nifa 4 Nifcha- 
bour. Les Mogols l'affiégerent en 1221. Sc‘ 
h bátirent pendant longtems; mais Ies afliegez 
fe defendirent avec tant de viguéur qu’enfín 
les Genéraux Mogols ayant reconnu la forcé 
de cette Citadelle , defeSpererent de pouvoir 
la prendre avec ce qu’ils avoient de troupes, 
& fe refolurent 4' lever le fíége. Ils envoye- 
rent cependant auparavant un Trompette pour 
demander au Gouvemeur des habjts &  d’atH 
tres chofes dont leurs íóldats avoient beíbin.' 
Le Gouverneur jugea qu’il étoit plus 4 propos 
de les fatisfiire-que deles obliger 4 s’opíniátrer 
au fiége j : en leur refufant ce_qu’iís deman- 
doient. Mais la dificulté fot dé trouver des 
Officiers qui vouluftent accompagner ceux qui 
portoient ce prefenty parce qu’on Croyoit Ies 
Mogols Se Ies Tarares aíTez cruels pour fe 
vanger fui: les Officiers qu’ils aufóient en leur 
ppuvotr de la hontéufe retraite qii’its íé vo- 
yoitnt obligez de fiire. Aprés le refos d:un 
giand nombre de gens deiix vieillards fe pre- 
fenterent. Ib  recommandererit leurs enfins 4 
leurs Concitoyeris &  fe mirent 4 la tere des 
porteurs ; mais ils n’eurent pas plutót conduit 
&  óffert aui Generaux les chofes qu’ils appór- 

. toient , que les Mogols furent effeíUvemcnt 
alfez laches pour tremper leun maiñs dans le 
fang de ces deux vieillards. Enfuñe ils leverent 
le fíége , &  ravagerent le pays. ' 

C A R E N E  3 Ville d'Afie dans la M yfie,
fe-

C A R .

/ i.á.C.li, 
P‘ H-y

h Difl.
Gcogr. J(, 
Paysrba5,
i Vtiu dt 
Ix Crmx 
Hilí, du Grand Gin- 
gtíteao l,j. 
c.8.
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felón Etifnne. 11 rite Heredóte dans le livre 

41,7,11.41. duque]* ce noui eft écrieKqs&tj Carine ; au 
b ¡,j. c.jt^lieu de Kupirff. PlÍneb teñí C arene' ,  Sc en 

. parle comme d’une Ville quí ne fubfíftoit plus 
ds íbn temps. Gronovíus obferve qu’il y  a 
des manutariis d'Heredóte oü l’on Jit K¿jvy» 
C arne. Le piys de Carefene dont parle Stra- 
bon n’a point de raport^avec la Ville de Ca
rene i il prenoit Ion nom de U Riviere de Ca
retas.

1 . CABÍENI» anden Peuplede l’Iíled’Al-
c bion le Grec de Pwloméec porte

L ’ancienne Verííon Latine rend l**r par i- C a- 
r in i  ü la maniere des Grecs modemes. Quel- 
ques-uní croient que ce peuple occupoít lepays 
de Loquabír Province d'Ecofle.

2 . C  A R E Ñ I , ancien peuple d’Afie quel- 
que part vers la Perfe propre. Procope en

i  p«fic. I. íait mention ** , &  dít que Cosroes revenant
1.C.IJ. du fac d’Antiocfre &  ayant paflél Edeflé, les 

Oareniens vinrent au devant delui, & lu i of- 
frirCnt de l’argtnt pour íé racheter du pillage. 
l l  le refuta toutefois en faveur de ce que la' 
plüpart n’étoient pas Chrétiens ; ftiais engagez 
encore dms les fuperftitions du Pagsnisme. E - 
tíenne les met entre l’Euphrate &  le C y- 

/ iii w»ee rus*.
, C A R E N N A C  f, Bourg de Trance dansla 

Proviníe de Qnercí fur la Óordogne.
" C A R E N SE S , ancícn peuple.del’Etaagne 

g pila, 1. j. Tarragonnoife *. II y  a encore dans la Navantt 
<=• 3’ i  quatre lieues dePampelune une ancíenne Vil

le qui conferve leurnom Se que Pon appelle ; 
C ares,  la Villeneuve beaucoup plus conntte 
s’appelle Puente l a  R eyna. Une ancien- 
ne infeription raportée par Mondes porte Ex
C jESARAUG. K aRENST.

C A R E N SIS  , le Concita de Nicée fait 
mention d’un Evéche ainG nominé dans l’Os- 
rhoene. Voiez C arrh,e .

b Mtmoirw C A R E N T A N  h ,  petite Ville de France . snsoyei. dans la bailé Normandíe au Cótentin, V trois - 
lieues de la Merj avec un Chatem qu’on dít 
avoír été báti du temps de Celar, par un de 
íes Capitaines' nomme Citroi. Mr. Comeille 
fe trompe quand il dit que deux petites Ri- vieres,  I'Ofttv &  Corentaj ou Carentan , dont , 
les eaux remplifletit les foffez, la rendent de G- ■ 
tuátíon trés-forte. L’Ouye n’enapprochepas; 
mais elle a tan embouchüre commune avec une 
aiitre Riviere dans laquelle tombe un ruílfeau ,  
qui coule ü Carentan. Le Golphe oü cette 
Riviere & l’Ouve ont léur embouebúre com- . 
muñe a une traverfée nommée lé grand Vay* 
que l’on pallé en allant de Bayeux X Vafogné; 
mais elles n’ont ríen decommun avec ta peric 
Vay ,  qui eft un pallage oü l’on traverfe la 
Riviere de Vire au deltas de tan embouchüre 
dans le ráeme Golphe. Le Gouvemeur de la 
y ille l’eft aufli du Cháteau,& du Pontd’Ou- 
ve. Cette Ville qui a 540. feux eft. le Síége 
d’une Elcñíon dará la Genenlité de Caen; 
d’une Vicomté ; il y  a bureau des v. groíTes 
fermes Se un depdc de tal. Le Baílliage Se h  
Vicomté ne fonr qu’uu Córps dont les Offices 
font d’un príx trés-bas, I caufe de la petireffe 
du réflbrt. II y  a auffi uueAmirauté, St un 

, bureau des Traítes foraines. II n*y á qu’une 
paroiffe & deux Cu«2 altematifs, un Couvent 
de Religteures íc  un Hópital. . L'air i<le cette 

Tem. //.

O A R. 1Í5
Ville eft mal fain 1  caiife; des eaux dor- 

. mantés. .. -
C Á R E N T A N I, ancien peuple de laGer- 

manie dans le yoifinage de la Baviere felón les 
Hiftoriens íc  Chroniqueurs du moyen age. 
C ’eft auiourd’hui la Caüinthie. Voiez ce
mor.

C A R E N T IA  ou^ a r en tia , 
C A R E N T IN A ou K a r e n t in a  ,
i . C A R E N T I N I o u K a r e n t i n i ,

Voíez 
■ le §. de 
l’Afti- 

^cle de 
C a- 

I REN- 
J  CE.

2. C A R É N T tN I , andén Peuple d’ítalíe 
dans la iv . Región. Plíne les diftingue en 
Supernates &  I nfernates  ̂ Le R . P.Har- 
douin avertit que les manutarits portent C a- 
r e tin i , &  Ptolomée1 les nomme C ara- » ¡ j.c, 
c e n í , Ksfttjww,entre les Fremant St lesSam- 
nites.

• C A R E ^ T O . Voiez 1'Arricie fnívant.
C A R E N T O N E  k, Riviere de France dans t  Cím.Dict. 

la fnure Normandíe. Elle taparé le Diocéta ?íc™pir5* 
.d’Evretix, de celui de Lifícux, &  a fa prin- 1)1 
cipale fource au deltas de l'Ábbaye des Bene- 
diétins de St. Evroul. Elle tart d’uñ étang 
nommé Charenrqn, en Latín Carente , re^oit 
le Temant ü St. Aignan, &  aprés avoir pafté 
á Chambrais, Ferrieres, ■ Bernay ', Sérquígny 
elle entre danslaRiile, au delfüs de NaíTandre,

..demiere paroiífe du Diocéfc d’Evreux i  huit 
o» ncuf lieues de fa fource.

i .  C A R E N T O N I U M , nom Latín de 
C arentan . .

; C A R E N T O N IU M  , rom Latín de 
C haren to n , Bduig de l’Ifle dé France.

3. C A R E N T O N IU M  , le méme que 
C arantomus , Charenton en Berry,  Air la 
Matmande.

C A R E N T O N IU S . Voiez C harantR.
: C A R E N T O N U S  V IC U S , Ordene Vi-
ta l1 d i t pertutrt c¡hí Barbaflot d/oíar , appíi- 1 í. n . 
attt &  ju ftr  Vada V ir* in vite qui Carentonus 
vocatur > q u ie v it c’eft-a-dire il aburila áu 
Fort de Barfloir, &  paflánt le Vay de Vire il 
fe repofa au village de Carenan. Ce Vay de 
Viredevrpit étrele petit V ay, qui eft tar la 
Riviere de Vire , cependant ce ñ’éroít nulle- 
ment le chemín de paitar ni le grand Vay , &  
encore moins le petit en vehánt de Baíffcür J  
Carentan. ■

 ̂C A R E O N  Ville d’Elpagne talón Ap- 
p|énm. HenríEtíenne croit qüe c’eft une fáu- 
te , &  qu'il faur lire Corbona en cet éndróít, 'CT̂,l̂ ĉriCií‘

C A R E O T jE ,  ancien Peuple de la Sarma- 
lie Európéenne, talón Ptólomée0. n I.3.c.f.

C A R É P U L A , ancíenne Ville d’Afrique 
dans la Mauríraníe Cefarienta, felón Ptolomée0. ,  i.4.c, *. 
Voiez 1’ Arricie C arapvi.a.
- .1. C A R E S , habirans de la Carie. Voiez 
C ar ie . On dit en Fran^ois C ariéñs.
■ z . C A R E S  , anciens habítans' des bords 

des Palus Méotídes vers le Tanaís; felón Pli- 
neL . Ces Cariens n’éróient poínt dítarens d«y 
preiniers, puifque c’étoient des habitaos de la 
Carie , quí avoíent faít-Iá un établi(Tement, 
córame firent entaíte Ies habítaosle Clázome- 
ne, 5: ceux de la Meoníc,

'  L l *  ; .C A -
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,  C A R E S » Peuple étitbli en Egypte vers 

, Bulare du coré de h Mer felón Herodote1, 
qu¡ a ioin- deremarquer'qu’ils n’étóient pas 
Egyptiens d’origine; mais venus d'aUleurs. II 
marque máme i  quelle occafibn ils . y  étoient 
arrivez.1 Un-Oracle a voit - ditb qu’il arriy eroit 
des hotnmes d’airain: des Ioniens &  desCa- 
ríens i  "qui couroient la Mer comme pirares 
ayant été obligez de reiacher en Egypte, on 
alia dire & Pfamtnitichus que Ton avoit vu des 
hommes d’airain , céux qui Iiai faiíbient ce 
mefíhge n’avpient jamais vu de gens armez de 
cuíraíTes &  de boudiers d’airain. II fe fouvini 
d’abord de l'Orade, fit amitié avec ces erran- 
g e rs le s  mit dans fon partí , Se les employa 
;uti1ementi-cenfuite il leur donná des rerres -vis- 
i-vis des-ims des autres le.Nil entre deux. ■ ■ ,

4 .1C  A R E S. -Voiez Carenses.
C A R E S A y.Ifle  de TArchipelvis-a-vis de 

I’Attique, ce n’etoít qu’un ccueil fansVille, 
ni: Bourg ; Ies. manuícrits de Pline*1 portent 
CoRESA. t

C A R E S E N A  , contree d’Afie le long' du 
fleuve Carefus, felón Stiábon',, qui .en parle 
ainfi. ; L 1 Andrios fe jette dans le Scamandre 
&  vient de la .Carefeñeíc’eíI: un paysdeMbn- 
ragnespeuplé de villajes, bien cultivé , qui 
confine I  la-Dardanie jufqu’aux lieux voifins 
de la Zeleia» &  de Pityeia. On dit qu’elle 
prend fon nom du-fleuve Caresus doiit 'par
le Homeré, &  on ajoute que la / '̂/¿ norórñée 
aufli C a k esu s  a été renveifée. : V oici le paŝ  
fage d’Homere pris au commencement dtixií; 
livre de Ttliade. AIors'Neptune rSé Apollon 
reloj urent d’abolif jufqu’aux moindrés veftiges 
de cette rnuraille ennemie (que les Grecs-a- 
voient éfevée) ■ en pouífant contré elle tous' les 
fleuves, q u i , des fonimets dii MontTdaroti* 
lent impetueufement leurs¡ eaux dans la Mer , 
le Rhefiis, l ’Heptaponqí le Carefus»;le Rhd> 
dius, lé 'Granique, TALfepe , le D ivinSca- 
mandre, ; &  le violento Simois; . . .  \ i , ¡ ¿ A- 
pollon détourna le cours de rous ces fléiives, 
& les excita contte cette rnuraille . . V .C ¿
Dieu permití. ü ces fleuves de répreridre leür 
ancien cpurs. Strabon'ajoute a ce que j’en ai 
déja raporré que le Carefus; avoit fa. íoúrce 1 
Malonte lieu fitué entre Palufitpjis 8c Idchaiúm 
dans la Terre ferme vis-a-vis de Tenedos;, 8c 
qu'ií tomboit dans 1’yEfepe. Plinef  ne parlé1 
nî de la Ville de CarcJ¡tst ni du payí Care/í- 
fí/t, mais bien du .fleuve j encore, dit-il, que 
le Rhefus, l'Heptaporus , le Carefus , 8c. le 
Rhodius chan tez-par: Homerej étbient tellément 
taris qu’il ;n’en reíloit plus aucune*trace.' Fei- 
tigia.mn hábstt. .- p .. - .i

i .C A R E S U S , YilIeTVoiez l’Árticle pre- 
. 2. C A R E SU S, fleuveJcedenr. ' ' t /  ¡

C A R É SSU S 6, anciehne Ville de l’Archi- 
peH'tme des trois qui e'toient dans Tifie nom* 
mée Cía. par-Jes'Latins, 5t Zea-par les moder-: 
nes.:,rSuidas &  Ecienne écrivent CriREssus; 
Strabon -’ appelle cette Ville Kópirá-iá, C oris- 
sia  ̂. Xilander dans fa Veríipn taririé chan- 
ge ce rnor;eri -Cftr^u; &  reforme Strabon par 
i’autorité de-Ptolomée; mais il a malfait; &  
c’eít ProTomée lui-méme qu’il faloit corriger 
fur Tautorité de Strabon , de Suidas &  d'E-

. CAR, :
tienne le Gfographé j car- tóus ces Áúretihí- 
crivent la premiereíylkbé-par:uh o. Dailleurs/; = r  ̂
Ptolomée n a  pu?parléf--dé: Corefliij cbniriíé1’' ' ; '

-d'une Villeí ; qtú fubfiflSt dé fon tétnps. Stra- 
:bon*-:dit: ¡I-Irte de Ceüí a éó qmtfé Viltés, i l » p,4S7. 
,n*en refte plus que-deiixi favéirjulidé^Sf Cair- 
thsa: PoeeeíTa aété:unie^:Carrhée &  Cbréííia 
a Julide. Pline^f-dit de méme il rie fefle k I.4.C.U, 
plus a cette líle  que Julide ;&  -Carthée j Co- 
reíTus &  Poeeefla íonc détruires. Cette tnérrie 
Ville de1 CoréíTus eft nónrtmée dans les Lettres 
d’Efchine NEKEssus ; nsais-cefl ’une faute 
dont Orteliiisa averti il y  a long-térnps.’ : ‘ ;

C A R E T H 1, Ville' de la Paléñihe dans la l p.cthut 
-Tribu de Zabulon™. ^

C A R E T H  A , lile de la Mer Mediterri- *  g j '  
néé¿ Voiez DioNYsiA z.'. Orteiiüi ne la croit 
pas dífFerente de D onusia. Voiez auíE ce 
mot. ‘ r - -13- •

■ C Á R E T U M , nóro ' Latín de K arhaís.
-Voiez ce mot. * '  ̂ - 

C A R E Z E M  , Royaume d’Aíie I  TOrietít 
de la Mer Cafpíenne & fur fes rivages;, felón 
le Traduéteur-Fran^óis de THirtoiré dé TÍ- 
mur-Bec par Cbereffeddin ¡Áli'. Le Pefé~de 
ce Tradufteur dans fon Hirtoíre de Gengbiz- 
cannomme ce méme pays C a r iz m e  ; l’ Áu* 
tcur i ou Traduñeur de THiftoire Geneálo- \ ' 
gique des:Tarars l’appelle C harass'm. V oÍ̂ z - 
C harass’m . C ‘eft lá C b o r á sm ie ' de Ptor 
l o m é e . rí:. _ ■■ ■ ' -i -1

C A R F A G N A N A - Voiez G rafig ka  ̂
na. : - ; :

C A R G A D O  U R D E  G IR G E N T l.M r.
Baudrand s’eft trompé lorfqü’il expliqúe ce 
liéu- par.celui que- Ieí Latins ont nbmmé: jigrb- 
geni ¡nerum emporiunt, On voit en cote les mi* 
nes dé ce 'demier á TOnént dV la Riviére qui - 
deícénd de Girgenti ,  &  il y  a'pnés de trois 
milles communs du pays entre cés ruines^éié.. , 
G a r r í  c a to  r e  d i G i R g e  n t i 1, Bou rgadeí : ; í  

1 fimée plus si TOccideñr.’ Getté dértiiefe a tai 
Port oü Ton charge beaúcoup de grainí. ‘

G A R G  , K argh -, C árgé j oU C ar-  
oou , 'petite IÍIc d’ Afiéau fond du Golphe 
Perfíqtié. ; La fccqride niartieré d’écrire é ffde 
Mr. de TÍfle; , la rroifieme'de Mr^Baúdrahd 
& la - quatfíeme de Tbeveriot^ V qui en parle a 5 ^ *  
ainfi : cette'Ule s’éterid en longuéür du Nbrd Voysge da 
au Sud. Elle eft petite & toute de fablon bláncí 1.4. 
c’efl: pourquoi elle n’efl pbiiit hábitée. 'Ellé c*1 ‘P‘ 33a* 
efl tout; próche &  prefque vis-a-yis de Tifie 
deCarek tirant vers Bender-Regh. - ■ 

C A R G U E S L A R i gros village d’Afie fur 
la route de Gonflántinóple 'i  Hiípabán éntre 
la Rivierevde Zacarar i &  Iá Ville de Poíta. 'C¿ 
village a un Caravanférai j ;Sf éíír fuy une -pétitié 
Riviere , oij l’oni prend urie fórre de pbiflbn *

-que les Kabirans appelíenti ^bUrna-BáloHkj; 
c’eft-S-dire pdiíTón au long nei. II eft riiar- 
quété cómme des truites; mais il efl méilleuf 
¿  plus eflimé. • j :- ' -
í C A R I ou C arri , ¡(le Port de) petité anL- 

fe" dé Frailee Tur la Meditér ranée i  TOriéñt dé 
Iá rade de Marfeílle ;  avéc 'un: village nñniyíé 
C ari oír C arri; Voiez C ar ri. . -c.-r 

CA R f A. Voiez C ar je. '
C ARI A C U M  0 v lieu dé la Gaúlé fefenií orwl

Fortünát dans la'Vie de St. Gérinain. Peut* TheIior-
étre pourrt»*K 1 siacdm » ; :,r‘ ■

;A r. CA- -



K' C A R ÍA N D A ;, Ifle de la Mer MedM 
nlf.c.  31, térranéé> fur; la ! cote de Carie ielon Plíne'i 

Íes,manuferits y dít le R. P. Hardouin y por\ 
;tent. C artandA í poúr Cariantü; ¡JpparenV 
jnetir: ¿rant- facíie ¡aux copiftés, de prendre un 
G-pour.un f.cepe'ndantilécrit cenompat un 
y , C aryan pa . i 1.1

2.. C A R IA N D A  , Ville d’Afie dans la 
Carie. Voiez C aryan pa; ,
; ,'C Á R IA p A  Promontoire de la PartHie* 

6 l 6.c.f, -felón les. Interpretes Latios de i Prolomée fai 
-Quelques exemplaires ont C ar ip ra ca . II 
n’eft pas aife. de concevoir comment la Parchís 
n'érant pasime- Pirovínce Maritime , & ;étant 
fepárée de la- M¿r Cafpicnne au Nord parPHÍr- 
canie,:& de la Mer des lndes au Midi par la 
Canrianie., elle á pu . eependant avoir un Pro- 
momoire, : c’eft A-dire un Cap, une Montagné 

. avancée dans la M er; aufli Ptolomée ne le ait¿ 
U pas., lid ie  Ctnplement Kefíasrtt Alt#*--,' &  
jcbnune il émploye fouvent ce motAWpítpour 
Ügnifier un Promontoire , - flnterprete a cru 
qu’jl fallóle le prendré 14 dans ce fens, ce qui 
eft abfurde, \ Bertius dans fa bellé Editionde 
Ptolomée a faitr cétte bevú e, faute d’atten- 
?don. J ’ai remarqué au mot .AcRA qu’il fi- 
.gnífie auilí unlieu elevé, une citadelU i Se 
c’eft en ce fensqu’il faur Tentendre- én cét 
.endroit. L'Edition de Noyiomagur a auüi 
la, meme faute; mais-elle ne íe trouve pas dans 
l'Editión des Aldes.1 Grtelius s’y  eft trompé 
aufli bien que Iqyutrea L ’Edition dePto- 
lomee p r  Bertius, .&*qui fait la prendere par- 
;tie- de fon Théatre dé l’ancienne Géographie 
:CÍl tres-belle, &  éff d’autant plus recherchée 
qu’elle éft tare. ; Cependant elle cft peu cor- 
;ie¿te, &  ilferoítforti fouhaiterquequelque 
.perfonne lavante noús procurát une bonne édi- 

.rtjon de cet Auteur, :quí a un *extréme befoin 
d’étte netoyé’ des órdures; que Pignorante des 

. sCopiftes, &  des Trsduñeurs y  ont répandues. 
Moler donne C ámúr pour nono modéme de 
C aripraca  j mais il ne dit point que cefóit 
jun Promontoire.
* ' C A R IA R A . Vóiez C ara&ia . , * - '•
i C A R I A T A , Ville d'A íie dans la Baétriane 

1 1, u.p. -felón Strabon % qui dít qu’Alexaiídre -la dé- 
jt;. -truífit i &  que ce fut dans cette-Ville que 

Calliftliénefutmisaux arrees. :
(¡5*. , C A R lA T H di ce mot dans la LangueHe- 

U-Oífojff brai'que íignifie une-Ville; de la\vient. qu-il 
1 ' fe rencontre íbuventidans les noms de Jíeux de 

Paleftine. ,
t Le mérac.,' C A R IA T H  e, Bourg.de la Paleftiné prés 
fjsfu í c de Gabaon, dans la Tribu de Benjamín f. 
tr-v.j. 1. C A R IA tH A E  * Vílle ds la Paleffine 
£ Lememe.(jans ¡a Tribu de ijada-11. ■ " r. -

J 1. C A R I A T H  A ,  C ariada  , ou 
i ytjkiC. : I. C A R IA T H A IM '- í Vilíe au deíl dü 
-, í ,T,is* -Jourdaia Idix ipilles.de Medaba vers leCou -̂ 

.chant. ■ ■ ■ ■ ' : v 1 - \ y :
-y. z. C A R ÍA T H A IM , Ville de la Tribu 
de Ñephthali. l i  en eft: parlé au premia livre 

i  c.6y7í  désParalipomenesíí; '  ̂ -
C A R I A TH -A R R E '. Voiez A rre'.:

. C A R IA T H -B A A L , ou ^  , y 
C A R IA T H -IA R ÍM  ou B a ai. ath  : de 

1D- Cí/mtf J é d a 1, ou B axa ,: Ville de la¿Paleftine dans 
piel. lá:Tribu,de Juda fúr íes limités de Benjamini 

L 'Arche: y demedra jen deppc - pendanE- plu- 
i Zéffl». Ift ■

.: .C A R . C A R .

j
Día.

íieurs années dans la Maifoñ d’Aminadab }us- 
qu’J ce que David la xranfporta  ̂Jetufalemjn* 
Voiez B aala i . . . .

■ C A R IA T H -SE N N A  n , Ville dela Pa*i
leftine.dans la Tribu de Tuda °. "r 

; C A R IA TH -SE PH E R  , c’eflr-si-díre la 
C Ule des Ltttrts, ou dcs Livrcs ¡ Ville de la 
Paleftiné dans la Tribu de Juda. On la nom¿ 
moit aufli D abir . Voiez D abir i .

. C A R I A T I  > Ville d'Italíe au Royaume de 
Na pies dans la Calabre CíteríeureTur la cote 
dé la liíers Sí dans la partie Méridionale du 
Golphe de Tárente.. í  ÉHe éft fort petíte & 
n’a cueres plus de cent maífotis. Elle eft ce- 
pendant-le. Siége d’un Evcqué Suffragant de 
í* Archevéque de Ste Severine. Ce Siége eft 
üni i  l’Evéché de Ceránza/ A Ce lien a aufli le 
titre de Principauté dont jou'ír la Maiíbn dé 
Spinellí..; AH  eft au Isord ii vingt milles dé 
Sre Severine. A  proprement parler il y  ideux 
Villes de Cari*ti, . I-,préside deux milles Pune 
de l’autre; C ar ia ti N vova  eftau bord de 
la Mer , & C aRiAt í  V e cch ia  eft au Midi 
Occidental de l’autre; én s’éloignánt de la Mer 
vers la: Ríviere Lacanneto* ■ C ’eft cette der- 
niere qui-eft Epifcopale. L ’íiütre eft:un peii 
plus confiderable. '

G A R IB A N E  t Proyifíce de .l’Ameriqtie 
Meridionale. Quclques Anteurs, entre autres 
Mrs.:Santón, appellént ainfi le pays Maritime 
qui s’étend depuis l’embouchíire de l’Oreno* 
que juíqu-a' celle de PAmazone; deíorte qué 
felón eux la Berbice, la R iviere de Surinaméj 
la Cayenne font dans Ja Caribane. lis res- 
ferrent la Gbyane dans les terres, afin d’en de* 
tacher cette Province. ¿Mr. Corrieille1 dit 
que la Caribane eft comprifé éntre Rio Ne
gro i Se le grand fleuve des Amazones dans 
1‘étendue de plus de cent licúes fur Pun &  für 
Pautre dé ■ leurs - riyages. - Ses plaines étant éle-i 
vées .ne font point fujettes au debordemént-dé 
ces Ríyieres. s Celje de: Ba z u r ü r e , qui en- 
tre1 dáns/le fleuve - des Amazones du cote du 
Nord'y forme des Lacs , &  desfiles Fort a- 
gréables. Les diverfts Nations de cette gran
de Province ne font pas moins cohfidembles 
par leur multítude que par Pheureüfe condi- 
tion de IéuF vie, Les A ra guamanes &  les 
M aricuanes , (bnt oppofez au rivagedes 
Torímanes &  le plus 4 POccident. Les Pai 
goanes &  Ies Car agones font furia Ríviere de 
Bazurure, & les C«wmares occupenfla poin- 
te que ces deux grandes Rívieres foimént en 
íé rencoittraht: Les Tuynamancs Se1 les Cama*

, rarianes font du cote de Rio Negro , -& ceux 
qui font les moins renommez ; habitent.les 
terrés les plus éloignées du Grand Amazona 
Tous ces Peuples font belliqueux , &  fe fer- 
venr fort adroitement de Pare &  de la - fleche; 
Dés 'Pan-1648. ils avoient des coúteaux des 
haches'&  d’autres inftmthens de fer qu-ils di- 
foiehc avóir achétez des Indiéns leurs voifinsi 
plus proches de-la Mer &  .ceux-ci de certai- 
ues gens blánes de vifage vétus 4 la maniere des 
Portugais, Se armez d’épées Se de mouíquetsj 
qui demeuroient fur la Mer Atlantíque; lis 
deíignoient par ces marques Ies Hollandois.ou 
les Ahglois qui cfnt navígé dans l'Orcnoc &  
Habité les-cótes de Guíané , d’oii ils ont été 
chaflez1 par -Ies Sauvages .dans la Terre-fermc t 
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méme core déla Mer du N ord* qui 
n’eft qu’a deux cens lieués tout au plus de 
Jí/ff Negro en droite lígne & en la diftance la 
plus conree. Q ujntá la poitite qu’occupent 
Jes Comanares i la térré .en:eft droite. fur les ri
vales des deux Rivicres done on a parlc. Elle 
eifélevée a la hauteiirdes inondations ordinal- 
res, &  les . campagnes voifínés font.ahondantes 
en grains.i pour les proviíions neceflaíres , & 
eh parurages pour. b.nóurriture du bétai). Les 
carriel-es d’ une pierée firile 1 tailler en font 
uiííi peu éloignées. Les arbres 8c les bois 
font d’.une merveííleufe grandeur pour les é- 
difices- ■

i .  C A R IB E S . Voiez C ara'íbes &  A n-
T l t t E S .  , ■

i .  C A R IB E S 1 , Peuples de í’ Amenque 
Meridionale , dont le Pays eft apres cclui de 
Paría aux coníins des (erres des Caripous du 
coré du Sud-Eft. On les place tout le long 
de cette c6te. La Ri viere de Cayenne pafle 
par ce Pays ayant une petice Ifle au milieu, 
Ces Peu pies font potelez Se de belle - taille; 
mais peu liberaux > 6c vivent de M ays, de 
Parates ou Barates qu’ils font cuíre, dechair, 
de poilTon &  de fruits fauvages. lis aiment 
princípalement a fe notirrir de cbair humainc 
qu'ils boucanent & qu’ils font rotir ,  fiíman-
f ent aufli des lezards & des crocodiles. Les 

omines vont tout nuds ainfi que les femmes, 
&  dans leurs jours de parade ils ont de certains 
hábil km ens faíts.de plume d’un oifeau incarna- 
din avec des couronpes fer la tete." lis le pei- 
gnent le corps de zinzblin, Sé fe fervent pour 
cela de quelques grajos rouges., Oviedo dit 
que les. Caribes d e . Carthagene &  de la.plus 
grande partie, de cette cote font peínts dé noir 
par le moyen .de la reiniure de l’arbre appdlé 
Ianc¡m , ce qu’ils font lorfqu’íls parrent pour 
ía guerre, &  qu’ils cherchent; ü paroítrehom- 
mes de marque. 11 ajoüte qu’ils & peignem 
de B/afrf dont ils font des pelotes comme de 
teñ e rouge qui s’en va mal aiíement,  &  qui 
reíkrre la chair. Ces Sauvages ont des jima- 
rar ou lits fuspendus; Quand quelqu’ und’eux 
fe maríe ils promenent la Mariée par : les bois 
chaflane &  tuant tomes les betes qu’ils rencon- 
trent. Les ceremonies qu’ils obfervent lors- 
qu’une fémme perd fon mari , font particu- 
lieres. Sa veuve aflife dans fon jímaca. , com- 
menee un chant alfoz agréable qui dure long- 
temps. Enfuire elle raconte tout ce .qu’a faít 
Je deffunt, difánt qa'íl étoic bon rireur d’arc,, 
qu’il fevoit bien fupporter les fatigues de la 
guerre , &  autres chofes femblables,Aquoi 
elle ajoüte qu’il l’ayoir toüjours alinée. Cela 
feit, un Iridien fe leve de fon jítnaca^ &  va 
prier tous les autres depleuter. Onentend 
aufli-tót des cris effroyables &  lúgubres que 
fdrment tous ceux qui font prefents.: . Aprés 
ces cris ils fe levent & vont faite bonne .enere 
fur Jafofledu Mort, mélant la chair de leurs 
eimeniís^ celle-des;, lezards &  des crocodiles 
rótis. . 1 1  y  a beaucoup de ces animaux dans 
leurs Vivieres. La díair en eft bonrie.; mais 
lió peu íáde. On y trouve aufli quantité 
d’hmtresattaohées aux arbres qui couvrent les 
hords de ces Rivieres. .

Ce Pays produit plufieurs fortes d’autres ani- 
maux j &  fur tout des paules d’Inde, qui .ont

iííS CAR.
fot h  tete de trés-bclles plumes noires fémbla« . 
bles a celles d’un heron. des ármadilles* des, 
finges olí Adarmes, plus camars que les nortes, 
Se H longue queué. C « finges portcnt leurs 
petits fur leur dos fitót qu’ils les ont mis hors 
de leur ventre , íantant d ’arbre en arbre avec 
cette chárge, & fi l’un de ces petits fe trouve 
pret i  roniber, ces animaux le retiennent avec 
leur queue. Ils font par leurs. cris un grand 
bruit dáns les foréts. Les femelles onr deux 
teríns'vers l’eftomach ainfi que les femmes¿ 
Dans ce méme Pays des Caribes» on voit un 
autre animal qui a Ie poil extrfmemeut long, 
Ja hure fort redreflee avec de longs píeds fié de 
longues mains, trois griffes derriere, & deux 
dans fos mains., Get animal fe met tout en 
ronda ne pouvant fe foutenirfur les pieds, & 
prend avec fe maín tout ce qu’on lui donne 1 
manger, fie enfuite le porte & fe bouche com- 
tne une perfonne. On y volt encore des per- 
roquets qui parlent en la Langue du Pays. - I I . 
y en a d’aufli petits que font les moineaux, 
qui ont la queue fort longue , fie qui font 
drefléz par les Caribes  ̂ cplucher doucement 
la barbe fi: les cheveux. Les oifeaux incarna* 
dins, des plumes defqueb ils font leurs habits 
de parades > font de la grandeur d’une grue, 
fie colombios au commencement, devenant ín> 
carnadins jufqu’aú bec & mefure qu’ils croiflént. 
Les abeilles font dans les bois .du miel excel- 
lent. .11 efe de confifeance d’huile trés-claire 
tiract fur le vert, &  enfenaí romme dans de 
petits facs ,  ou le miel efe environné comme 
d’une- peau , qui efe la eñe tres-puré, Ces 
Peuples, outre le mays ífe les parares» ónt des 
ananas, des plantaina , qui font des figues de 
la longueur ¿  de la grofleur de nos cervelats; 
du Copal ; uñe efpece de bois d’aloes qu’ib 
appellent Jfym iétm  , &.de deux ou trois au
tres fortes de bois dont l’un ¿fe femblabie ñu 
fandal rouge. - U n autre retiemble au cetrin 
ou bois de tofe, fie en a l’odeur. II y  aaufli 
des arbres .extrémement gros qui ont k  cceur 
rouge comme le bois, de Brefil ,  8c de deux 
fortes de gpmmes. L ’une eft une efpece de 
bitume. noir dont ils poiflent leurs navires; 
l’autre qui efe de méme couleur eft fort odo- 
riferante étant mife fnr je feu, 8c méme bon
ne pour faire celfer les catheres quand on en 
re^oit la fumée. Ib ont pour armes des ares 
& des fleches empoifonnées. Leurs Rois ont 
des Gardes amour d'eux la nuit, fié il y en a 
toüjours un gtand nombre qui veillent au haut 
des,Montagnes pour la confervation du Pays., 
Ils y  fonnent áflez haut du cor ñ chaqué heu- 
m ». I ,qiioí, d’autres répondent de méme  ̂ &  
enfuite ib font un feu clair pour feire connoí- 
tre qu'ils ne.dorment pas. . Cette garde fe feit 
principalement pour éviter ks furprifes des Ca- 
ribous fours ennemis. .Celtií qui regnoít par- 
mi ces Peuples l’an 1604. s’appelloit Cjihm-í i , 
lis vivent fens fbi fié fám loi, fens auciine ccr- 
taiñe cxcance de Diviniré vraye oufeufle,‘n‘a« 
dorant pas méme les Idofcs; Ib croyent.feu- 
lement quelque efpece d’immártaliré des ames, 
fi: parlent d’ un Dieu qu’ils nomment Tiuipan, 
qui efe quelque Diable qui leur eft feimKcr, 
lis exercent plúfieurs fortes de divinations fií ; 
forcelkriES. Lorfque leur Roi veut favoirquel- 
que chofe dc laguóie qu’il fe prepare i  ftire
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CAH.
i  fes:en n em ísil íáit un rroudans■ ía terre* 
iprononcant qúelqués paroles , &  l’on prérend 

; quaufli-tótungrand bruics'eniÉnd au íbnd 
tdeice trou í &  qii‘il en vienrqüelqñechofe 
qui irinftrüit de rout ce qu’il veütappren- 
dre. : 1 ;- ; ; : ,

íCA'RIiBETE* Símlerlit ainfi ce nom dans 
Antonin aulieu-de C a m b hté-■  Voiez 'Cám
b e t e . -■ *■ ■ ■

C  A R IC A R D  A M A  , l’Intérprete Latín 
a i, 7-e*i* de Ptolomée* «nd -ai n fi JIé"nom ■ de KitfifttifSif 

p* £arecordamd, Ville de l’lnde en dfi
C A R IC IN Ó R U M  C A S T E L L ’U M  , 

t Thefiur. Zonare cité paríOrtéltus'b -met unGhateau de 
-ce nom dansJe paysdes Saranites.

; C A R IC O L A  , Vineemle Biabe nomítfe 
ainfi une Vitledes indes fur Je Golphéde 

■ ' Bengale. Elleeft,' dit-íl * aecotntñodee d’lin 
Port S¿ foumife au Roí de Bisnagar. C !eft 
-peut-*étre une iBourgade Maridóle fúr Ja cote 
d’Oríxa, au Nord-Eft de Ja fameufe Pagode 

- de Jagrenat. Mr. d e d il  e -la nomnie GAiiE- 
í c ó t t e  ; ou óeut-étre eft-ceC iÁ coti óu;Ci- 
-c o c o t  , ■ Vilfeífituéí au-Royaume de nieme 
-nonr, entre ceujr d’Prixa &  de Gólconde, i  
I'embouchúre d-une 'Rivaeie de jiiéme nom 
que ia Ville. ’ < '

C A R IC O N T J C H U S , J^uwsmíe^, V il- 
Jede Ja Libye i  h  eaiiche-des colodmes d’H er-. 
¿ule, c ’eft-á-dire lur l’Océan en Aínque hors 
du détroit de Gibraltar. Bins -le pretenda 
■ Periplede Mantibn on Jai fit dire qu îl batít 

J, -cene Ville 5t qiielques autres; fivoirGicte, 
ÍAera, Méliflá í- &  Arambys. Jtá'démontré 
ailleurs que ce Periple d i  fouvrage d’un im- 
poftcur &  d’un G rtc , &  non pas du Cartha- 

... ■ ’gínois Hannoní Guelle appanencc que des
iCarthaginois ,q u i  parloient > Pheriidcti euífent 
i¿t¿ dobner desnoms Grecs a des ¡Villes qu’ils 
batifibient? LéTiadu£teur Latín de ce'Periple 

liraduit ce níot par CarkHi-Mttríis j &  le vi£ux 
ÓFraduñeúr Fran^ois par Mtrr Corsee, 
r. C A R IC U M  M A'RE *  la Mer de Gane, 
-c’eft-5-dire ia partie de ¡l’Archipél la plus pro- 
-ché de la Carie. ■ ’ -

C A R I C U S , Rivíere &  lteu pirtíctílier du 
Pdopohnefe daos la Lacoóie , felón Je Lcsique 

t Tttefiur. J e  ííhavorin cité par Ortelíos6.
GARTDES , Ville de 'h  PKrygie , felón 

¡Erienne le Géographe. ' Athen& citc par Or- 
telins femble appdkr aiiifi lin lieu de-l’ Iíle de 
;Chio. ' .■

C A R U W A .V oíczC aro ia . = 
i .  C A R IE  ) ancíenne Province de.l’Afie 

i  CtlUrm -Mineare 'Il iéroit dificile d’en'tnarquer les 
Gwgr. ant -y^^bles límites , a caufe que tdle Ville -que 
í$. ¿  fcq! des A uteurs' lui donnent eft t̂tribñée par d’au- 

’ -tres i  une Province voiíine. Elle étoit bor- 
-n¿e au Nord par (Plome i, i  l ’Orienr par ía 
-grande Phrygie &  par la Lycie,- su -Midi &  
" i l ’Occident par la Mer Icafieñne ; riláis ces 
-línútes ne détetnainenr pas fort - précifément 
-quélle iéroit íbn'étetidué; cae Mílet -8c Myas 
par exemple qui femblent devoir étre dé laCa* 

-rierérbiéntí néanmoins ' de l’Ionie. Il y  a -bien 
. det i" mcemtúde &  de la -variation' dans les te- 

imoignages; des 'ariciens. Quelques-uns; entre 
-lelquels Jont Strabon , jPlinei &  ehinet* 
tent le commencement au Promontoite de P¿~

i/ididtH y iinfi ioiit le Golphe dé jaffús en etoit.
-Scylax de-Caryande la font commericer aú 
Meandre entré Myus &  Milet i riirílt cene 
-demiere étoít de la- Carie á leur avisi Pline c: * i8^
^ténd: b  cote de ;U Carie depuis Jafus foto Ja¡- 

&  Haycamafle jufqu’a Calinda , &  au* 
ífrontieres de la Lycíé; en quoí il a fníví Me- 
Ja qui lui eft conforme. Straboh ne s’écarré 
¡pas.de ces limites ;yers Jaífus & Halícarnafle; 
mais 1 Páutre bóut qui eft yers la Lycie i\ 
ifépare'leGontineot dés Rhodíens ¡ c’eft4 -diré 
cé que les Rhodíens polfedoíent en T  etre fer- 

-mé jufqu’au Bourg defiedala, Ptolomée né 
donne gueres de Villes Maritimes i  la Carie i 
entre autres il y  place Jallas , Bdrgylíe &  - 
Mynde, dont Pline-& Strabon parlent auííi i 
il y  ajoute Pyrrha, fiéradée j &  Milet qué 
d’autres ont attribufe I cette Provincéi ll 
luí eft plus liberal du cóté des Terres , &  y
Elace xxvr. Villes. Scylax de -Caryande drénd.

i cóte de Caríe depuis le fleuve Meándré )us- 
qu’  ̂Cragus qui eft.un Promontoírede laCa* 
ríe, aux confins déla.Lycie, Ainfiü y  cdm- 
prend la «Donde, qtti-étoiten effet une pirtíe 
de la Carie. CVoíez D oridé i )  &  compre* 
noit la Prefqu’Jíle entre le GóIpheCeratniquei 
&  celui de la Doridé, Ptolomée-ne borne pas 
la Donde á cette Prefqu’Iíle .; XMa commen* 
ce  ̂ Scopia Promontoíre au dell de Mynde &

. l’étmd juíqu’J Caunus Ville voifine dé Cálin* 
da , &  c’eft entre ces deux dernieres Villes 
qu'íl met le cómmencement de la Lyciej Cé 
qu’on appelloit le Cwtmtnt des Rhediens, R hó* , 

tBIOSum Re rjE a/ faiíbit partie de la Carie, &- 
- fur tout de :1a Doride. Il commen^oit feloú 
- Strabon jau Jíeu notnmé;D®dala &  finifloit ail 
Mont Pheníx ínclufivement.

Les bornes de la Carie ne Ibnt pas moinsin- 
certaines du cóté d« ierres , &  Ptolomée y  ‘ 
met des Villes que d’autres anciens ont données T v

■ iiJá PÜrygie ou tl Ja Lydie.
Herodote;ditf : que les C árieks paíTerent fk i.a .s jii 

. des liles dans le Córitinent. Ancienriement, 
vdit.il , Us obéiffoient 1 Minos, on les a'ppeU 

loit Lelig es  , ils babitoient les liles &  ne 
payoient ̂ aucuri tribuí ; mais ils íé mettoient 
fur la flote , lorfque Minos 1‘exigeoít. Ce 

vPrince ayant étendíí /a domínation par des 
: guerres beureufes, Ies Cariens fe diftinguerent 
&  paííérdit pouríla plus fpirituellé Nation de ce 
temps-ü. ;On rapórte qu'ils inven tcrent trois 
uiáges que les Grecs ádopterent, d’ijóuter aux ' 
calques des vPennachs ; d’omer les boucliers 
de figures &  d’attacher des courroies 3ux bou- 
xliers. Long-temps aprés l’établiffement des 
Gariens, les Doriens &  Ies Ioniens quítterént 

¿les Ifles', 6£ allerént auffi s’établir eri' Terre ;
-ferme. C ’eft ce que-les'Crétois raportentf 
-mais les Cariens n’én conviennenr pas, Us di- 
-.fent̂ áu corimire qu’íls font Abbrigeriesj (c’eft- 
J-dire les premiérs'¡habiriins du pays;) &  qu’ils 
ontrcbujours porté le méme nom de Cariens, ; . 
Ils¡incintrent aupres de Mylafla tin anden Tem
plé de;Júpiter Carien , poflédé en commun 
parlesíhab itans de ’U Myfíe &  dé la Lydje;

ftmt'ies'freres'des Cariens; car Lydus &  
jMyfusiétoient ,  difent-ilsles fríres de Car 
done h  Carie porte le norii. - Les Cariens fú- 
irerit fubjuguez par Cnsíüs * & pat Harpáge1*. g jit_ n 
J ’ai. déja parlé aui Arricies C aris 2. & t ’.  í i ' n  *,

L 1 V ; des 'i *
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des érablifTemen; qtfilsavpíent;^rÉs da: Taoais 
3c en Egypte. Erienne le Géográphe. obftrr 
ve q u ’on appetla, les iGarieñs' MÁuspLEsfdü 
nom d'un Roí de b Carie ,.nominé' Maulóle., 
&  dont le fnpsrbétoinbeau.que íá femraeAiv 
t emite luí fit .ériger dans la Ville id’Halicar- 
naífe a palle pour une des fept mer veijks/du 
Mondé j ; c’eít dé ce tombean. qu’eft vena je 
noto de Maüfoléej’ pour figntfiervúnitombeau 
magnifique.’ ' f: :r-'¡

Les Notices Ecclefiaffiqu.es n es’accordent', 
ni Tur les noms, ni Tur: le nombre;des-¡yilles 
de cétte Provine?. La Noticede León le Sa- 
ge fournit ceües-ci. 1

StittiTDpoliS ,

Hiracleet Syalbaci 
■ j4ppoihmaMs;. 
f¡eractf<& ,
Jjítcym orum , 
Tahotum , 
lawbortm, 
jintiach 'ut ad Maytn- 

drftwf ■> 
Tapafforiitn, 
fjarpajfornm , - 
Neapolis , ’ 
(Jrtfapjiadis , 
¿éiotetarta , .

&

jítabandum  » 
‘hratm icea > 
jjliad nm ,  - 
M flajforum  , • 
M hj> 3

Barbjlt * 
,H¿i¡icart)djJí 3 
HyUrtmornm,  

Cnidorutn 3

M ttaboíttm  y 
M óndi , . .
Fm ¡ 3
CindramoTMn-,
Ctramiy

■ La Notice de Hierocles met 5 S. Villes dans 
la Carie i mais elle 11‘en fournit que 251. & 
obferve, qu’elle éroit gouvemée; par un Gou- 
verñeur Confulaire.; ■. - ■ ■; 1 :-.■ ■ ■ ■  - í-ít

M elitus, . ? : Hylárema, ;■
HeracleaSj. . . ■ -Antiochia,
O gn ú , Metrópolis -AplúótÜ-;

Amyndus, Heracíea, .;;r:
AlicamaíTuS, . ;; Tabas, ■ ■ :i ::;■
Cnidus, Apollonias, : ■■
Ceramns, ■ * Sebaftopolis,
M ylaíá, Jafus, .
Strstonicia, ■ Erefus,
Amizon, ■ M a r c ia n o p o lis : ■
Alapanda, ’ Anaftafiopolis j ;"lü
Orthofias, ■ Chora Patrimóijia,-
Arpafi , Cibyra, v
Neapolts, ; CóáemalicaeL-

La Carie a prefe ñtement perdu Ion añciennóm 
pour prendre celui de fes Villes; favoir AdynHt 
que' l’on appelle aujourd’ñui Menteje.Cp. 
caufe de laquelleda ,'contrée eft prefentement 
nommée M bntes-Ili.' Mr. Corneille fe trom- 

■ É?'quaod1 i 1 dir.1q u’óh l’appelle. jdiditiellr;: ¿4i- 
- din-lli; car c’effainfi.qu’il fáut direyee nom 
repond davantage a J’Ionie ; mais le;Mentes- 
Ilicomprend encérela, Lyrie pour.;,la .jpÍüs 

.■ grande-párrie. ■ . . v - y- - ,  ■
-i- C A R I E  , " Villetde la ■ mémeicoiírrée, 

¡, felón.Etienne le Géógraphe. ■ Ptólomee- la 
-met dans la Lyci; Provincé voifine;;;LeGrec 
.porte KapSa, . GaIitA;-. ¡ ■ ■ -f .f-

C A R I E  déThrace,: felón Suidas , ou 
1 j. plutót felón Ortelius. i Paubniasb: che;par; ce

dernier dítb ’qu’on mettijit;én:re‘ les mcrvéillds 
un certain Polites j qui n’avoíti point d’égal 
potír U; víteífe aux courfes. des Jeux Olympi- 
ques;. il étoit de Ceramc: ly eiwtqc 
Ortelius le rend pan CV¿): Thracic%%\a Carie, 
dé Thrace ; mais ce pafiage de Paufanias ne 
dérermine pas íi c’étoit un Camon dé la Thra- 
ce nonuné la Carie , ou jfi auy.cohtraire c’éroít 
un Cantón de la Carie, nominé Thrace. ; Ce 
derriier léntiment me paroír le plus vrái. ' Car 
on-ne trouye point de Cerame dans la:Thtá- ,¡ 
ce , &  certalnemeut il y  avoit dans la Carie 
une Ville nommée Cerame , &  un Golphe 
nomftié’■ Ceraínique. ■ '  ̂ .

4. C A R I E  f Jes Notices lEpiícopales met- 
tent un Siége.A Carie dans; la Ehrygie Capa- 
-tienne. ; C ’eftrfans doute lámeme que C aris 
qu’Etienne le Ge'ographe'tñet aux eonfins de 
la Phrygíe. Ortelius* trouvedans. N ice tasf 
une ;VíUe nommée Carie, fur le Meandre. Ce 
doit ctre la méme ; car le Méandre couloit . 
de la; Phrygíe Pacatienne! éntre la Carie & 
l’Ionie. Tite-Live*1 parlanr dü reglement' que^J.j7.c.f(! 
fit le Senat fur ce qu’il failoít donner au Roí 
Eumenes 3 dit: &  nsmnatím AUgnefiam ad Si-
gjlttm ^ '  Cariará Hydrela appellatnr\ a- 
grumqHe .Hydrelatamm <td;Phryg$am vergenta»
&  Caficlia y vicofqHc ad Maandrtim amntm er 
eppida, & c, c ’eft-á-dire &. mmmémtnt Mague- 

jie auprei dn lMont Sipyk &  Carie twmmée aHjji 
Hydrela y &,la Campagne des Hydrelates qui 
eft du cote dé la Pbrygie, &  les Cháteaux,
& les yillages:&  les Bourgs fitueifur.leMám- ’ 
dre. :Cette, Carie Hydrela n-eft point diferen» , 
te de la Caríe des Notices , dé Nícetas, ni 

-déla Cari*■ d’Etienne. ■ p .̂ . : i-,
5. C A R I E  3 contrée dé'la; Scythie 1 félo(i 

Arríen f dans fon Periple du Pont-Euxm. Il* p- ’ 
compré du Port de Callantra «nt.quatre vingt
íhdes iufqu'aü port des-n Carieás ; > &  ajoute 

jque le > páysi | d’álentour étoít hommé Carie.
C ’éroit un ¿tabliflément des iCariens i máis il 
étoít en ¡d¿^ du Boriftene &, tróp loin du l a 
ñáis, póur-croire que- ce ligit ia Colonie que 
j’ai dir que.;les Cariens avóient auprís dñ Pa- 
íus Mébtíde, & dont párle Pline. Voíez Ca 
res 1. , ; : ■ ,

§. .Avant que de quiter le nom de Carie 
je remarquerai qu’il y  a dans l’Archiceéhire . 
une forte d’órnement que Ton appelle C ariá
tides ¡ ou plutót C aryatides. Voiez-éai 
i’orígine.au mor C arya. í

C A R IE T E S  , ancien peuple d’Eípagñs 
dans le departement ■ de; Cluniá f. ; .Ce peuple ffí'm. 1.3. 
eft nommé rCarífiii par Ptolomée6, qui luic- 3- 
donne pourp Ville V elia. Le*pays qu'occú- s i'1-c,6‘ 

,poit cé .peuple fait mainteñant partié de la ;Bis- ‘ 
cayei& du>Guipufcoa..;:¡ i ,  : ^

C A R I F E 1? , pétite Ville Ou Bourg d’Ita- 
■ líe au Royaume de Naples dans k  Principau- IbL 
-té Ulterieure entre les Montagnes de l’Apen- 
n in S e  entré les fources du Sabbato i  l'Oriedt 
d’été j  &  a ”CÍhq milles^de Encentó. .Quel- 
ques-uns ,y ; cherchent la CALniFAi des Hir- , 
pins.; Voíez ce mot. ,

C Á  R IG  A-,. Ville d’ A lie dans la Drangia- 
ne, felón Ortelius*. I li cite S la venté Mar-i TLdsur,
cellin; mais il ajoute que c’eft Accurfe ík nón
pas lui qui trouve ce nom dans cet Au- 
« u r .. , .

GA-

C A R .  ,
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C A R IO E  >■  Ville d i l’Indc Cíi dê J du

I T c r  Gaiíge * ¿Ion Ptolomée8. * i.... . f
i  ilr tr n l I . C A ÍÜ G N  A N  >3 Ville de Piánont fur Je 

1 í o q u e l ’on y p afié fu r un Pont.; j¿Ue;eft 
petite quoiqu’eileraít,' titre de Principauré. 
EÍléefiá./epc rtiilles. de, Turin i &  1 íix de 

Tticacr C a r r iía g n o lé b ’ancíens titresfiommenCce 
Ltaud. Pe- lieu C aRGnanwvi , &  i] y  en a qui veulent 
dcmont- qu’jl - ait eu pour/fondateur le CxfarCarin 

'fils.de Carús &  frere;de Numerjen ; ¡mais ce 
n’eft qu'une conjeture qui n’a d'autre fonde- 
ment que la reííemblance du nom. Le rerrí- 
toire de Cflfigflan ronché k; célur de/;¡Mont- 
calier» de PaflcaÜer, de Raconis Se de Car- 
magnole. 5: on le compre entre les plus férti
les du Piérnontj-l’air y  eft trés-fain, la cam- 
pagne forr bellc , les prairies d’une verdure; 
chamante ¿ íl'eft entrecoupé de ruííTeaux &  
de ;fontaines deforte-qu’iLn’y  naanqúe nen de 
”cé qui pent en réndre le féjoür agréable. .A' 
1’OrienE de la Ville eft un Chateau oit les 
Princes. de Savoye ont-qnelquefois demeüré. 
Le Dúc Phifibert fúmommé lebel y_paíla une 
bonne partie. de fa Vie &  rnéme en 1504. il y  
donna un toumois oh affifterentdes Princes, 
&  les premier* d’entre la NobleíT¿ Blánche dé- 
Momferr>t, fonme: de Charles I. Bfucde Sá- 
voye y  vécut fes demieres amiées, elle eíl itié- 
me enterréé á Oarignán, dansTEglife des Au- 
guftinSi L ’an-i J44. api;és. la bataille de Ceri- 
íbles les Fran^ois qui prirent Carígiian en.rafe- 

,rent Jes jmirailles ár les-forrifications ; mais ils 
én,épargnerent lé;Cháreau. Outre le Gaiiveht, 

,des Apgiíftíñs ií iy a I  Carignan des Capíí-,. 
cins i  des CÚnffes,,& deux Prevótez» 1’üiie- 
<Je Sr. Jean Baptifte done l’Eglifeéft parodía
le, í’autredeSt. Martín.' I ly a a u f l id e u x  

,Hopitáux antieris > l’uníbus Je tifrede St,R.e- 
M j í ’áutre .(bus l’invocitíondéSté Marié. Lá 
Seigneu ríe de Carigrían ayant été áchetée vers 

Tan l i j o .  parThomasII. Comtéde Suíé eft* 
párvénue par droit d’heríragéik láM aiforfRo- 
yalé de Savpye» Se c’eft prefencéínent l’appa-' 
nagé d’üne branche de la Maifon dé Savbyej" 
qui pone lenoro de Carígnan. ■

2. CA R .lG N A N .au Pays-bas. Voiez Tv o t . 
C A R IG O U R IQ U A S  , Peuple d’Afri

que dans la Caffrene ; auxenvirons du Cap 
dé Bonne Esperancé; felonía relación,del*A- 

J T. 4. frique par De la Croix d, fuivi par Mr. Gor- 
néille. Je croís que lés deux premieres fylla- 
bes de ce noorfont-de trpp? &  qü’il fiut di
ré íimplement G ooriquas ; c’eft áinfi qu-’íls 
font nommez dans le Mémoire iníeré au pre- 

t p. 104. miér Voyage de Siam du P. TachárdV 
f  Roma: C A R II  .  dans 1'ancienne Editibn Latine f
ij-oó. ¿ai, de Procope ,  on lie dans la deferiptíon des peu- 

plés qui habitent le long du Golphe dc Veni- 
fe: fopra hss Síthii fuñí &  Suavi \ hatid tamt» 
FrítncoKtiw jtib dititfKT alti pr&terea qttt Aíedi~ 
ierrattea tener#: -Cárii deinde, Muriciq«e: bis 
vero ad dexteram. Dace-Pannoníque mol»m. Il 
éft'vífible qu’au lieu de GARii , il faiit lire 
C ar n i &  au lien1 Át M m ki -, Nonct : qui 

- ont A leur drpité les Paces : &  les Pannoniens. 
j-De laguer- Mr.Goufín $ n’a pas manqué defuivre en ce- 
re des Goths ja une édition, plus; correrte r-; mais Ortélins 

apparerament n’avQÍt confulté que celle 
que j’ai indiquée: a inferé les Carii &  Aíh- 
r/ct, dans fon Tmfor.a , laas temdigner qu’il

•. * 7 *
s’apper^út de la necéíTité de rttablir ces 
noms. . ‘ ; ÍJ

G A R IL L jR  ; Silius Iralicus*1 dit! ¿1.8,v.y8«¡

£f cxhaujlt mox Paño Marte CaritU. "

Petras Márfius qui á qonimenlé cet Aureur 
pretend que cette Ville étoit du peuplq Ficta.
/« ¿ qu’ il ne faut pas confóndre avec le Pite- 
nar» . qui eft Ja Marché d* Ancoue,: au lieu 
que Pícenles oü Picentsni oceupoient c.e qu’ou 
appelle aujourd’hui la Principauté Citerieure 
aú Royaume de Náples. Céllarius erbít qtie - 
c’eft la meme chqféqué C eRil l i . Voiez ce 
mot. :

t .  C A R IL O C U S  ,nom Latín de C h a íí^  
ri.- Voiéz ce mor.

z; C A R IL O C U S , liom Latín dé CharlUn.
Voiez ce mot. "" ; ’  .

C A R IM A .. yille d’Aíie dansja Galatic, 
felón Ptolomée1. Voiéz C arin é  3. - " íl.j.c . 4.

• r. C A R I N k , ,Káríñ  oii C o r i, petite ■ *
Ville ou Boiirg de la palmatie ’í  fur Jé Canal 
de Novograd dans le rerritoíré de cette Ville , - 
éntre élle ác la Riviere d’Obroaxo. V  .
: zi' C A R lÑ  ouQ üArs J,'petiteyille d*A- 1 SauJranJ 
fié en Syríe Tur la méme Rivieré tjuí coúle a Ed‘ l7°r ' 
Alep, énrré Alep &  Sámbíáte.1 Quelques-uns ■ ,. 
crbient que Carín eft la Ville fondee par Cy^ 
rus R oí de Péríé j Sí nbmméé C yrrhus "ou 
C y r Rhos. ' '  ■'

i ; ‘C A R ÍN E  * Ville Hela; Medié,  felón 
P t o lo m é e Ñ ig e r  &  autres Jnterpretés de?» l.ó.c.i, 
Ptolbiñée donneñt C herimá pour nom mcp- 
derhe de ce lieu. „ , , . ‘ i ' 1' ,  ¿

■ z .í C A R IN É . Meródoté" dit. áíiníi: l’ar- h 1,7. 
niéé quittáñc lá Lydie yers ja Riviére ' !" ■ ‘ ^
de Caique &  daos ,1a RÍyfíé,, &  aprés avoir 
pátíe le Caique laiffant le' Mont Cana, Afa gau- 
che t ; elle prít la: marché par* Atáme póur.fe 
léndré ÁCariiié. /Cette Ville éroit done dans,
1‘ Áfie Minéuré. Sc' dáns ;lsi ÍVÍyfie bu coiiloit 
cette Riviere du Caique, 8c bu erpírle Mont 
Cana: , ou du moins aahs I’^ ólidé bu . éroit 
le lieu d’Atémé. : '7 : * * >. ^

‘ 3. C A R IN E  bu C arin a , Pline'met dans 
Jes añnexes de la Phrygie une Ville de ce nom.
Lé R . P. Hardoiiiñ raporte ici la Ville de
Carie de PhrygíeVVille Epifcopale &  doute
s’il ne faudroit point liré Cdria au lieu de .Gi-
rina dansPlíne. . Onelíus au conrraiielít CA-
hiNe , Se doute íi ne feroít pas la Carma\\ne
■ Pliné dorine'J la Galatie, Il eft cemín que les ,
acquifitions de la Phrygie touchoient dú ¿oté
‘du Septentrión i  la Galatie., .

4.; C A R IN E  , Pliñe0 nbmme. C arina  ¡> i. zj. e. 
tiñe Montagne de l’Ifle de Crete , ellé a,dic-i!, 14* 
neuf tnille pas de circuit. -;Dañs tout .cet es- 
pace ori né voit aucuné, mouché^. , 8c' elles ue 
tquehent jatnaís au ;mie! qúi y  eft faít., Quel- 
qiies exemplaires dé Pline porcent Cart7fa,¿’m- 
tres Ndrimti Péübétre, pourfuít (íé R . P. Hai- 
douin, faur-il liré Cdrnia , il y  ávbit ítne Mon- 
■ tagnede;cé nom dans l’Acamanie.i ebrome dit. 
Callimaqué dans fodHymrse aDíanéé- L’Au-  ̂ v I0j_ 
téur des Géoponiqués? dit qu’jl y  a voit, dans q j, iy.c.7, 
la Crete une Montagne celebre J caufé de fen 
miel . cbmme le Mont Hymette l’éioit dans 
1‘Attiqiíe ,, &  il nbiiírñe .certé AJónragíie A - 
CRÁÑMiwtMO&tON̂

5. C A -
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. CA R IN E », Bourg de Sicile,  avec titre
;dePrindpaut¿ , dans la vallée de Mazara i  
deux lieues óu environ de-Palerme du cótédu 
Couchant a fort pr¡b de Muro-Carini. C ’é- 

< í<k$rMt tojt autrefois une Ville Epifcopale. “ La No- 
Anc.EccIeG t¡ce Doxapatiltis porte qué Syricufe
T.* p 734- siciig ava ĉ x x i. Evlques > entre íefquels 

celuide Carine étoii l’xi. ,
" C A M I N I  > anden Peuple de la Germanie 

i i. 4.C, [4. du nombre des Vandales, felón Pliné . Pto- 
, ¡, j.c. n,Íom éec n'en parle point quoique M r. d’ Audi- 
i  Gwgr, ■ fretd le dífe. Les Keprérai de ce Géographe 

qu’Heraiolaus croit erre les mimes que les Cj*- 
Tini de Pline j ríe fauroient l’etre. Ces Cdrít- 
m de Pro]omée étoient voiíins des Helvetiens 
ou de la SuiíTe. Les Cmm de Püne étoient 
tout 1 I'autre bout de la Germanie vers la Mer 
Baltique; Plíne les fait voifins des Varáis qui 
habitoíent lé Mecklenbourg, aupres dú War- 
novf qui coule 1 Roftock j &  qui confcrve rínthie. 
encoré leúr nom. II n’eft pas mime bien für 
que C aiU n i  ne foit ps un mot ajouté dans- 
Plíne par la negligente d’un copifte qui aura 
repeté le mot Vmm qui precede , Se 1‘aura 
écrit d ’une maniere vicieufe pour la feconde 

C e que Mr. d’Audifret , &  aprés luí

la fin de Juillet, & la moiflon ñé íe fiitqu’3
la St. Laurent, c’eft-Miré veré le ío , d’Aoüt 
de l'année fuivanter aeforte qu'il ya  treizemois 
éntre les femailles & la moiífon, Les habitan? 
farent prefque tous l’Alleiñátíd, l'Efclavon &
1’Itálico. “  Les principaux lieux de la Cario- „ ctlUt'mi
thiefont Le.

Cktgtnfxrt, Capitale Wolckmor > fur laDrave. 
St. tVcit, Ldtvmrnwtd,, au con-fluent de la Drave & du Lavanr,
Cnrii, Ville lipis- Drobonrg,

cópale,
Straiburg , refiden-Et.S'r. JÍndri autrefois 
. ce de l’Evéque ; Lkvmttm. 

de Gurck. L"

L’Eveque de Bamberg poffede dans la Ca-

V ittA C H , en Latín Vacorium  fur la Diave. 
W otrsBERG, fur le Layant,
St. Ltonard, fur la mime Riviere.
Et quelques autreslieux.

fois. C e que Mr. d’Audifret , &  apres luí
Mr; Corneille ajoutent de particulier touchant Le Bourg &  la Seigneurie de Somtk_ apartien- 
les Cariniens n’eft appuyé que fur des conjec- tent aux Comtes d'Vngttud: Jreifich &  Br- 

t Ed. 16S1. tures modemes fans autorité. Mr. Baudrand' jtrsfarg , &  quelques autres lieux peu confi- 
cite Prolomée quoi qu’il n’ait parlé nulle pare durables appartinmmt i l ’Archeveque de Saltzs*; 
des Caríns ,  &  c’eft apparemment fur cette 
fáuíTe círation que s’eft repofé M r. d'Audi- 
fret.

C A R IN II , Peuple de MUyrifi» felón Ap*
/  in Illytic, pitnf. '

C A R IN O L A * , Ville du Róyaume de 
Naples daos la Prpvincé de Labour avec unE- 
viché Suffragant de l’Archevéque de Capoue; 
pres du Mont Maffico ; elle eft fort petíte  ̂
caufe du mauvais air, enforte qu’elle eíl pres- 
que redüite en viUage, & ne contient pas plus

p- 999 
g jhuidrmi
*4( *7°r*

bourg.
. La Carinthie fit autrefois partie de l’anciert 
Duché de Bavíere. Cbarlonagne donna le 
Gpúvernement de cette Province i  Ingevon 
dont il íéroit difteile de prouver la fucctffion. 
Ottocare Roí de Bohémé qui s’en étoit em
paré , en fut challé par l’Empfireur Rodotphe 
I. il en inveftit en 1281. Menard Comte de 
Tirol , 1 la cliarge que la Caríuthie revien- 
droit aux Ducsd'Autriche iáutes d’hoin má- 
Ies; ce qui arriva aprls la mort de Henrí Roi

h  íítgm 
hai.

declarante Maiíbns. EHe eft. i  quatre tnilles de Bohémé Bis de Menard environ l’an 1311. 
de la tóte de la Mer de T ofnne, “ en allant Je raporte ailleurs la cerémpnie par laquelle les 
vers Tiano » ' (& non pas Icono comme on payfans de cette Provine! ávoiént l’uláge d’in- 
lit dans l’Editíon Fran^oífe, I  autant de Sefli veftir Ies Souverains de ce Duché; c’eít 11’Ar
an M idi Oriental >1 & 1 douze milles .de Ca- tide F orstenstein . 
pouequi luí eft au Sud-Eft. Mr.; Baudrand C A R I O N , Riviere du Pelopónnefe felón 
dit que fon territoire étoit autrefois nommé . - .Ortelius, qúi s’appuye fiir Tautorité de Cal- 
Stelidí a , Se qu’il étojt celebre pour íá ferti- limaque.

i I.3.C. j.

lité, Se pour fes bous vins. Voiez Stel  la
tes.

C A R IN S II , ancien Peuple de l’Ifle deSat- 
daigne dans íá partie Septentrionale, íélon Pro
lomée ’ .

C A R IN T H IE  , Province avec titre de 
Duché entre les Etats hereditaires annexez 1 
1’Archiduché d’Autriche. Les Alleimndsnúm-

1C A R IO SV E L IT E S . Voiez C urioso-  
lites-. '

C A R IO T H  , lieu de la Paleftme dont il 
eft parlé dans le Iívre dejofué 0, felón la Vul- * e. i;.»- 
gate, Ics Verfions fuivánt l’Hebreu pórte Ke- 
rió th .
1 C A R I P E T A , ancienne Ville d e l’Arabje 
heureufe. Plinep die qu’elle fut détruite par,/

k Synopí: _ __________ ____ _____
Gwgr. p, Nord par rAurnche, au Levant par la Sririe, Largus, (il vouloit dire AEtius Gallus) pouíTa
ib'togt. *0 Midi par la Camide &  au Couchant par Tés conquetes^jufqu’í  A t b l u l a  Ville ctinfi-
noíhi tcm- Comte de Tirol , íf pár 1’Archeveché de derahle; ’AÍXsúímí.

5í ^ lirg- E,If peut avoir M V I11 ' Iíiilies  ̂ C A R IP O U S 1 , Peuples de l’Amerique 
mwogtnjat ¿  Allemagne en longneur, &  x iv . en hrgeur. Meridíonale, au Nord du Breíil,&  de laRi- 

Elle eft entourée de Mqntagnes, &  l’air y  eft viere des Amazones. Leur Pays eft éfoigné 
froid v auffi n’y  croír-il M poinr de vin. Elle .feuleinent de trente lieues de «luí des Cari
en eft dedommagée par I’abondance desgrains. bts, 1 qui ils font une guerre continuelle. Hs 
II y a  pourtant,des endroits de ce pays , oii font bazañez comme les Toupinañbous í  qui 
l’on férae vers la St. Jicques, c’eft-l-dire vers en font l  fix.vingc lieues ; nais plus beaux»
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p W w fi ,  &  plus gais: ils n’aímentpoint I« &d'autres chofes fembiablesqtie: )e Pays 

'  períbnnes triftes > font hardis &  courageux, porte, contrenosSerpés, Haches, Con tea ux, 
liberaux , honnétes , Se ont le vífage/riant. Patenótres de verre ,.de d¡verfcs Coufeurs, ■ Se 
C e Peúple eft le plus doux de tous ceux des ,1 autres c.hofesde cette nature..
Tndes Occidentales fÜaímel’hónneur, la juftíce, C A R IS , ndm Latid cUi C her Rivierede
Ja verité, efl ennemi des trompeare, des ine- Pratice quí fe perd dans la Loire, Voyez, C her. 
chaos, &  cherir les bons, &  les vertueux : il ¡C A R I SCO  , lile, d’A frique a trois.ou
méprife Ies poltrons,- &  porte honneuraux quatre lieues^du Cap-de St. Jean vWs le Mi- 
hommesvaillans-Les Caripous vontnuds,peims d i ,  fur la Cote de la Metvde Guinée. C ’d f a De i*
Se. couronnez de plutnes, Se fe parent de quel- un terroir has envinan né de Sáblons de tous Crtix Rej 
ques patendtres efu grains qu’ils mettent fur leurs cótez, i  la referve de celüi du Nord-Oneft, {?'•dc íl-f" 
corps , chargeánt leurs oreilles deboislong, quieft un peu pkshaut, &  ou íl n’y  a qUe trique }t 
&  de pieríes rondes. lis cachent daos des ¿mis quelques píerres. Sanut parlant de cette lile 
faits d’écorce d’arbre ce qüe la pudeurneper- dít qu'dle eft toiíte couyerte d’Árbres donfc 
met pás de montrer, Oíais les Pera mes, Se les lebois paíTe en rougeur celui de Breíil. La 
Filies nlont point dehonte de paroítre núes* Rade oil les Vaifléaux jettent l’ancreeft £45'.
&  ferrent feulement les jambes comme en Ies;. au\ííord de la Ligne. (La Longitude felón 
croífant. Ils fbnt du fou avec deux petíts, Jes Tables HoIIandoifes eft de a S. d. ^S', le 
bátons , de méme que Ies autres Indiens, &  nom de C arisco  luí: á eré donné par les 

' ont des hamacs ou1 lits pendans faits d’écor- Portugais, &  Cgnifie Foúdré , parce que la 
ce depalmier. Quoíqu'ils fcíent voifins des Foudre tonaba prochede cette Iflequand Ies Por- 
CaribesleursplusmortelsenneniisjlaUnguedont tugáis la découvrirent. Il y  aun Boisau Nord- 
ils Ce Fervent eft fi differentedelaleur, qu’ils Oueft, &  il enfort un torrentd’eaudoucc qui 
ont bcaücóup de peine á s’enteridre. lisies devient Jalée dansungros temps, Cette lile eft 
vont fouvent chercher potir les áttaquer. dans le Royaume de Benin, &  n'a quedemíe 
Leur armee de í‘an 1Í04. étoit compofée Iieued’étendue.Quoiqu’ellenefoit point habí- 
d’environ trente-cinq Canots, dotit chacun , elle eft quelquefoisd’un grand fecoursaux 

: contenoit vingt-cinq oü trentehommes. Les Vaiííeaux pour sJyfoum ird’eau,  &  de Bois*
Roí qu’ils avoient ert ce temps-11 s^ppel-” C A R IS IA . VoyeZ; C aris sa,
loít Ánacajóuri. Leurs arrties font des ares, C A R IS !A C U M ,
des Fleches, íc des Epées de Bois de Brefil. C A R IS IA C U S  , Maifon Royale de*
La Religión de ces deux Natíons eft lámeme. Rois de Erance dans laftcondeBelgique, lien 
Tout céPaysqu'arrofe la riviere d'Yapoco, autrefois trés-celebre, &  qui í’eft íi peu i  pre- 
eft plein de montagnes , &  de Bois, &  fent que les Savansne s'accordent gueres entre 
pToduit les mémes graíns Se les mémes Fruits que eux fur fa fituation. Les úns le mettent au V il- 

-celui des Caribes ; maisílyíen a deíort dange- lage de K iERSy fur I’Oife.; les autres il C res» 
reux,A fur tout une pomme appellee stfuf la Serre dans le Thiérache. Le premier

■ parles Espagnols. Elle.eft foít jaune& trés- fentiment eft d’Hadrien de Valoisi le fecond: 
agréable á voir, mais fi venimeufe, que pour eft foutenu par leP. Labbedansfa Table Géa-; 
peu qu’oú en mette danslá bouche, onmeuft graphíque des Concites, &  eft füivi par la 
auffi-tót. Comme il y  á auprés de la merdes plupart des Modemes. L'Auteur du iy . Li* 
arbfes qui portent ces Manganillas, &  qu’elle vrq de la piplomatique. dom je tire toiit cei 
entre aflez avant dans ces Bois pour entraíner Arricié dit avoir été auíB de ceftntiment; 
diverFes fortes de Fruits, les poiflbns qui Fue* mais qu’il en a changé aprés avoir luidme- 
cent celui-d fe pelent, Se s’écaíllent tout 1 me examiné la choíe fur les lieux, &  trouve 
’f i i t ,  &  s’ils en mangént, ils perdeht leur des A&es trÉs-authentíques, qui fixént Ja 
premiere peau. Il y  a des veines d’argent rae- connoilfance de Cttrificicnsh Voici i  quoi Fe re
lees pafmi des veines de Couleur d’ardoife, Se duifent fes preuves que j’abregerai un peii,

;on y  voit forcé perroquets avec pluíieurs Le plus ancien témoignage ou il en foit par- 
autres animaux. Les Habitans fonr des Ga- lé , ¿’eft daní un Diplome  ̂ du Roi Thiérri i  jn gí,at
ierres de Mays, Se de Racine deCaflavequ'ils fils deClovis le jeune,accordé a l*Abbé Bertin; II mV. Folcuin! 
rapent -fur une pierre ou fur lin-bois fait a y 'eft dit que PAbbé Berrín étoit venu du Monae- s“ í 

,=en fa^on de lime , énfnite ils imettentle tout Moxiaftere de Sithiu, faujoufd’hui SíBer- 
dans une grande manche faitede petttsfcions tmdeSt.Omer),pourlui demander la eonfir- 
comtne d’ofier. Aprés avoir bien épreint cet- . matiqn d'unedonationquePon avoir faite a fon 
te poulpe, ils la font fécher, puis la détrem- Abbaye ;ce qüí lui fut accórdé , l’Ádeeft daté 
pent dans de l’eau , &  fbnt une Páre qu’ils Cariciaco Palatio , le 1. Avril l’an x iv. de 

- étendent-fur une grande pierre píate qtiieft fur fon regne. Cela ptouve /que dés ce temps-lá 
lefeuAIuidonnentuneformede Galétte,quifé il y  avoit un Palaís oh Ies Rois de Frailee 
peutgárder trois ou quatre ans eh un lieufec. fejournoíent. Childebert III. fon fils aimoic 
lis font de leurs Fruits une Bbiflbn qúi eny- aufit ce lieu , &  un de fes Diplomes eft daté 
vre comme de la Biere ou du Cidre, St ils CarrAcíaco la v ii .  année de fon regné. Peu 
en font de di fFerentes couleurs. Ils mangent des aprés c*eft íl dire ,1‘añ 741. Carijiacuí devint 

. Serpens d’une grandeur, fe-d'une longueur encoré illuftre parla mort de Charles Martel. 
prodigieufc, maís ils nefont ppint Anthropo- ,Q n  lit dans 1’Appendice. de Fredegaire : lé 
phages, &  quoique les Caribes fe iiourriflént PrinCe Charles enrichit de plufieurs dons la 
de leur chair , ib : fie mangent {as la leur, Balilique de St. Dénys ^Martyr venantC '̂rA 
quand il en tombe quelques-uns entre leurs fum  . . villa. Palatit Juper Ijfíram fiuviutn 
máins. Ils troquént des Gomniés , des Plu- faifí d*une violente; frévée il mourut tn paix* 
mes cPaigrettesv 3cdesPerroquets , du Tabac, Les Chronographeí pófteríeurs difent la méme 
■ T*w» líe  M m *  choíe,



chofe. Son corps;fut pourta'nt reporté a Sr. 
oS- Denys. Car ce n’étoitpas la maniere, d’en-; 

terrer les Roisdans l'«idroit oít éroit lent 
Cour : (i i ’on en excepte Gharkmagne qui 
fut inhumé á Aix la Cmpelle quoi-qu’il eüt 
lui-méme déíigné fe íépulture i  St. DenySi 
ce que l’on peut prdiiver par un Aéte qui.fub- 

¿ p, 7o4, fifte » &  que Doublet.* a phblié. Dans les 
Archives de St. Denys i! y a un AéTe daré Ca- 
reciaco villa  in falatio 5 ejpiod.fecit menjis de? 
ctmbér dies x v íi. dfi. V. p fi dsfanÚum Tkee- 
derícxm Regem, L ’an 7*3- Etienne H - Papé 
étatrt venu implorer le fecours de Pepin Roí dá 
Frsnce » Pepin .touché de fes prieres fe rendít 
A d bscttm qiii Carijiacus afpdiatur » &  y  aítem-, 
b!a tousles Grands de fonRoyaume, Serete* 
lut' avec eux d’accomplir ce doht il étoit con- 
venit avec le Pape. C ’eft ce que dit Anaflate 
dans la Vie du Pape Etienne, Eginhard ajoute 
que Carloman frere. du R o í, &  quí s’étoit ' 
déja fait M oiné, fut forcé de s’y  rendre mal- 
gré luí pat Pordre de fon Superieur Óptat 
Abbédu Mont Caten. Le Pape Etienne s’y  retí-. 
dit íui-méme. Pepin y tint une alTemblée. 
generale (Conventum mAgnum) des Grands dú. 
Royaume en 764, II y patea les fetes dé: 
Paques > &  de Noel des annéís 760. &
7 ¿4 * ' ■ . .

Charlemagne y  re$tit SuidbertEvéquédeRa-. 
tisbonne ( Rcginenfis) que Taffilion de Ba- 
viere luí euvoyoit en Otage l’an 7 8 1 . II y  
paila 1‘híver ,  &  y íbletnnifa jesfétes de Noel» 
5: de Paques de la méme année, &  celles dé 77 j 
3c 782. L  an §0 4, Charleinagne ayant apris 
que le Pape León III. vouloir celebrer avec 
lui les fetes de Noel, envoya fon fils Char
les audevant de lui, Se y alia enfuñe lui-mc- 
me juíqu’a Rheims , il l’emmena enfuite 
pretnieremenc Carijtám  Villam , ou íl cele
bra la NáiíTance du Seigneur; enfuite a Aix- 
la Chapelle. II eft.retnarquable quelesanciens 
Rois de Prance avoient coutume de folemni- 
ter d’une maniere ¿¿látante les fetes de N oel, 
&  de Paques ,  de fe vient que les Anuales 

■ d’Eginhard , &  autres ne manquent point de 
marquer chaqué année les liéux ou ilsteifoient 
cette folemnité. On a cutre cela des Diplo
mes de Charlemagne datez in Palatio Cari/iaco, 
011 CarifiagOt ,

Aprés la tnort de Charlemagne Lou'ís lede- 
bonnaire fon fils y  tint une Afleuiblée l*an 
810, , y  paila le temps.des chafles de l’au- 
tomme, &  alia paíTer í’hyver á A ix la Cha
pelle au ráport d'Eginhard. L ’an 827. il par? 
tagea fon Automne jusqu’au commencement: 
de 1‘hyver entre Compiégne, &  Carijiams,
&  les: autres Palais voifins de ceux-ci, dit le 

_ méme Auteur , c’eft-i-dire qu’il challa dans. 
les Foréts de Compone , &  de Carí/tacus, 
conflne le dit 1' Auteur de fe Vie. L ’an 854. 
aprés fon rétabliflémeat, il alia y  attendré fes 
fils,  &  leurs Adherans; & trois ans aprés íl 
y  ĉoriferá i  fon fils Charles.la couronne ;de. 
Nenftrie. Nítárd &  1‘Auteur de la Víe de 
Louis en- conviennent. ,

Selob les Andales de St. Bertin Charles fils 
&  SücceQeut de Lou'is alla au Palais de Cí- 
rijidatii, y  epoufe' Herrtientrude. Niéce du- 
Cómte, Adalhard, &  partir de lá poui>i4u~ gnjh-VitgmmjdHfTnm en nicmoire du Bíeñheu-

rehx St. Quentin Martyr» púur y  eelebrer k  
féte de ’la -Nanviré,; & de l’apparition du Sei- 
gneur-.’ Áu qu ámeme, fie cíe, de l’Ordre de Se.
Benolt, b o n  trouve un Afte de Charles le í  sCCul. 
ChauVe ■ daté du mois d’O'ftqbre la ív.; armée ^medíá,' 
de fon Regne, Carifimo P'illa_ Sítnüi Saluato? 1‘ P' I4j. 
nj.Sfll eít bon de ;r£tnatquer que.le P. 
hiel parle fur des Métnoires. differens, Jors 
qu’il dit que le mariage de Charle le Chauve 
fe fita St. Quentin, qu’ií y.paífa la fete dé,"
Noel» &  que de ÍL dalla EÍ Válencierinesi 
Maís lors que ce Pere parle de Carifimis il le 
nomine fuf 1’Gife. : Mr- de Vallemonc 
daos lej Elemens de l’Hiíloire dit que ce ma- 
riage fe fit dans le Palais de Crecí rurl’Oife ; 
il fe tfompe j Creffi ou Crecí n’eft point fur - 
l’Oífe, maís fur la Serre Riyiere, qui rombt. 
dans l’Oift au deífosde la Fere.); Sousle Régne 
du mémé Charles on tint i  GatíJ¡¿ic»s cjnq 
Concilesr le I . : contre le Moine Gothefcalc 
Tan 849. Le II: contre le méme qUatrfe ans 
aprés,. Le lI I .  l ’an 857. pour .prendre les me- 
fures néceífeires áfin de reprimer les briganda- 
ges dont ;le. Royaunié éroit alors infefié. Le 
IV. 1-annéé fuívante compofé des Evéques 
des Proví nces de'Rheims, Se de Rouen» de* 
puta aú R oí Loms qui éroit alors I Atti- 
gni. Le V . dixans apréspourexamino-lePré^? 
iré Wilebert nominé J l’Evéché de Challón. ,
C ’eft A l’un ou 1 Tautrc de ces deux demiers 
Concites qu’il faut rápqrtér ce que dit Flo- 
doard dans fon Hifioirede Rheims. Le mé* 
me Roren, 870, venant de Leííihts (tiptims) . 
par St. Quentin, &  par Carifiams á Com
piégne pafia l'automne íl chaíterdans láForét 
de Cuide (in Cotia Saltu) , &  enfin l‘an 877^ 
ayant éré dangeréufement maláde i  Verfigni*
(in Filia Fir înniítcn) il en güerit» &  allai par . 
Compiégne  ̂ Carijiacm felón les Anuales de- 
St. Bertin qui ajomént péu aprés que ce Prim
ee partant pour i'Iialie alia de Caríjiacm\ Conw 
piégne, ^Soíílbns , a Rheims &c. Entre les Ca-; 
pitulairés de ce Rói il s’en rrouve des année*
858, 8 í i  ,  . 875. &  de l’an 877. quí fu t l 
celuide fe niort, quifont date2deCar¡j¡4tusK 

Louís le Begue ayant apris á Odri (in AU- 
dríaca Filia) lamort de fon Pere* alia pat- 
CariJiacHs. & Compiégne, & 5 Verneuil (Fer¿ 
mm ufijue) a deflein de fe rendre a Sr, Denys¿
Aprés lá mort de Lou'ís petit-filsde Charles, le 
Chauve-, Carloman, frere de Lcuís étant par* 
vecu l’án 881, á la couronne promit aux E- 
véqiies de conterver Ies Droits, &  les privile* 3 
ges des Eglifes * &  cette promefle. Jé fit 1  
Carijiaats, . . ....

On voit par- l i  que ce ;lieii fut celebre pen- 
dant plus de^deux cents ans. C*eft-^-direde- 
puis le V II. íiecle jusqW& la findu IX. Peut- ; 
étre fut-il du nombre des leíais, &  CMreaux 
,que les Normands brúlérent , &  détmifírenf 
vers cé temps-lil. iLfeut vbir prérentenient íí ' 
les paíTages. alleguez ■ ci-deflhs, conviennent- i  
C hersi ou Q uiersi fur roife»  ou bien 1 
C r eísi'*' ou,Cr e c í  ter k-Serre.
- 1 ■ IL;efl ;d% fait que¡ Carijtacm on Carifai 
enm-ix, a été nómtñé aütrefois; Kitiftaem, ou 
Chirifiacüs fur l’Oife. Philippe I ., Roí de 
France dans les-Lettres accórdW s Radbod '
Evéqué, de.-Noyon, éclaírcit ce doute.. Léur 
tiñe .dans le jCartuteire;de cette¡,Eglife eft;

. x tte*
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bmatí* •■ Pbilfppi Y ¿lis fattx Epífcopo^de Cari'- gaíré le met exprellement far VO\k, 'Ckrohí 
jiaC0bC¿¡íd!<>: ¡» 'SuejftoH<fnfi ^¿c.i'CeSLectre^ Princeps,.. veniehs Carifacg Filia Paiáiijttpér 
dsíignent plus particulierement en que! en. IffaratH. flwvinm valida fére correptus obiit tii 
dróit étoit' ce Chfteau: Radbod^y eft dit a- pace, Oíi lit U meiíhe, cKofé dans les Annaleí 
yoiñ demandé áuR óiqúele  Chateím riommé de Mets aii K.ecueil d’;Aridrc duChefte; &
CÁrtfiÁcum, íituédans leSüeffónnoisfiJt,áccor- on'Iá liróit auffi dans-im ma'nulcrit qu’avóit 
¿é ü rCglife . de Noyon pour enjouírAper- le P. Sirníbnd s’jl n’avoít pis cté falfifi'é par 
petuité/’ Voícf íe?mbtifs de fa'feqúéte, que quelqu’mAqüi croUntAqa' Jpra  füt une faucé 
ceChfteáu etóifc fort pres de fon Eyecíié'jtn- a fobílitüe Sara \ parce qü’il s’etoit 'fauffe- 
Epifiopw prixñtm t V ' &  que pour evitér les meñtimáginé qü*il étoit'queílion deHSéire; 
embuches de fes vbifiñs qui étoietit fesenné- &  han pis dé l’Oife: Maís ce«e fiilfification 
mis-;;& Ies‘iriañíais;"tóufc qu’ils lui jouoient n'éftríen, puísqu’il reftequantitéd'autresChró- 
fouvent , í! le cmíoitueceíTaíre a fon Eglífe. niqueurs qúí depofetit tous'en fsvetir de I’Oife:
Cela convierifbren 1 Cbierfi óuQáieffi fár celüi de Fon ten el les, Aimbíti, Ademar, &  ‘
l'Óifei & riépeüt convenir 5 CreHi fur la Serre Gúi de la Bazóche déclárent tous unanime- 
quí éft dinS le Laonolsj £t plus de dix lieties ment qhécé Pnnee íe rendir i ' Cdr/Jam Ja~ 
de Noyon ; au líeu qúé Ghierfi n’en eft pas I  per Ijáratn oxt Ijerufai, &  par confequentafíu- 
trois, &  tft poúrtant du Diocefe de Soiílons. rent I Kierjt la ■ poffeffidti, d’étre l’ancieH Cdri- 

'U n e  -aptre preuve léprendde Güílbért jiacm. ■ ' ‘
A bbéde Nogent quí diftingue expreíTéñieñt Pr£sde CdriJíaiHs etoít Une Tórét ob les 
Ckrijtactm áe Crecí au tro!fieme lívre de fa Rois- de France allolent Íedivertir á la challe.
V jé: car a¿ Chápirié"V. il loueGérardde Auprés de Xierjiou, Qkitrfi eftencoretmeFo- 
CkrifiAcfís v car, dit-il ,o n  léfiunotñmóitainfi rét qui ocupe du moins quaranre Arpentsdé 
pareé-"qu’il ;étoi't Séigíiéur de ce Chateau, O r Térrain í &  c’eft d’élle qú’il "eft parlé au livre 
áu Chapítré, il párle du ChatéaüdíCre- des1 Miracles de St.-Bértih ; c’eft d’elle aufli
ci (pnad Creciacnrk ’vúcdnt) d'ou n’étoit pas qu’il faut ‘ entendrie cé qui eft dit dáns le Oa- 

, forréloígné le Bourg de N óvíon  l ’A sbesse pitulaire de Charfes lé'cháüve de l'année 877, 
(̂ MHnicípmrfl nernine Ntfiiigemum \  ̂qui eft ou a dignan t J fon filsurie pártie du R'oyau- 
effeáívemenr alfoz pres , &  i  l’Occidenr de me il en excepre Cari/iactts avec fes Foréts, &*
•Créffi fur Serré. Le'CritíacHtñ d̂écet' Aureur femblabfoment {Silédium-d) avec róutIeLaón-¿ peXni¡nüe 
étoit une mérairie, óu uu Villages fPt/lrf) dé nots. On voií que CArifthcús n’e'toít pas daris ailicur/cí 
l’Abbaye de St. Jean de Laoñ; Se il fe troüve le Laotmois, oii eft Creíli fur Serre. On fait ™01- 
qué jusqu’J prefent Creffi aupartient encoré d’ailleurs’ que Cmjímts étoit voífin du Mo- 
■ 5 cétte Abbayé. Dans les Archives dé ce Mo- nafteré de Bretigni, corfime il lé voit par les 
naftére ce Üeu eft toujours nommé Cricmum oü repon fesquéle Papé Etíenne II. ¿tan ten Trance 
Critíacmn Sí jamais Carifiacum. , ' • ! ' a Carijiacns ■ dotlria atr Mónaftere de Bretigni

"Ce Gerard étoit done Seígnéur de Cárijth- pBrittámaco) for quejqués poinfs touebant íes- 
‘?#j qu’il avoit a titre Feodal Hu Roi pre- quels on l’avoit interrógé. Cfoft-i-'dire qu'i! 
tntéremént, &  puis de 1‘Evéque de Noyoh. ; étoit «bn pas áu líeti -méiné de Carifiácus, mats 

Le nom de CárifiacUs fe trouve bien díver¿ dans foii tirrttoire , &  dans: le Monaftére de 
- fement écrit K y b isíÁcus , ■ C h ieisia cUS, Bretigni qni en' étoit inBritcuraca Moiiajierio. 

CiRtsiACus v 'C h erisiacu í , íl :a niérrie Ces reponfosn’étoienr pasadfeíréesáux Moínei 
porté le nonr Fra'Aíjois de C h erisi i ' &  il y  i  de ceñé Abbaye cotñhiélé P. Sirinónd i’á cru, 
ériTíance ñné fnnílle-'dé ce nom qbi en ctoit; ciáis'dñnnées dec'e lieu-ía aüx’EV'éques, ¡ &au- 
iquelquefois oti l’á appellé R íf.rsí óu Q uier- tres Páfteiifs des Eglifes. Sur cela il eft bou 
si (quí eft rGrthógráphe la plus ufitée par d’óbferver «rt ancíeti ufage. C'eft qüe les Mai- 
nos Modernés: i ) bú méme par corrüption fons' Royales n'avoient pas pour un foül Vit- 
T hiersx. Dans la Eibliotbeque de Cluuí on lage, mats elles en avoíent plufieurs dans leur 
lit: Le Doyétihé"deSt. Martiodc OalríJiMo, écendué. C ’eft¿ ainíi que CUpiacus, Maifon 
Diocéfe de Sóillons en Picárdie b trois lieues Royale du territoire de París, comprenoit, outré . 
de’ Noyon. > Il;eft clair quéc’éft lé méme Ki- le Víllage qúi porte aujourd’bui le uom-de Sf. 
rijiaam  des uns di Xz Carifiacum que l’Evé- Ouen, celuí qui a ConferVé l’ancien note; &  '  
qué de Noyondemaúdoit au R oí,’ qu’il bb- quel’on appeHeCtiCHí; IIy en a encored’aú- 
tint &  que l’Egltfe de Noyon donina enfuñe tres exemples que je ne taporte pas: je mé 
a ütreid’arnete f̂ief i  la ñmtlle quí en a pone contente de celui-ct qui eft fans replique. Gii 
le- riom.' Ce mimé Gerard dont j ’ai párlé, &  a un Diplome de Charles le Chauve en ñVeut 
queTAbbé de Nt^ent nomme Dominas Ca~ duIVlonafteréde Corbibn, CttrbiQitenfe,lequel eft 
rijtdctñjts, le Mbiné Herman dans fon Traite daté Carifiaca Villa Sm %H Sahaioris, C ’eft-a- 
deS’ MiracIes *, 1’áppeUe Gerardas de Cprijfdccr. direI Qyierfi VillagedeSt.Sáuvéur.Atnfi^les rí̂
A infi C4rifacus, Kiri/iacftm Ar C¡rift¿tcHt»{ant ponfes d u : Pape Etienne foñt tres-bien datées 
trés-cerfeinement divers noiíis d’un méme de Quierfi au Monafteré de Bretigni. Le voifi- .. 
liiii, o u , ce quí revient i  lámeme chbfe, des nage de Bretigñi &  de EariJtacHs éft prouve 
Váriátions- d’un ni&iíe; ñoñi. U n Diplomé de paí- les Áftes dú Concile qui examina Wilíe- 
Louís Empereur en ■ faveur du Motíaftere de bert doni j ’ai parle ci-devanr: car Hincmat 1
Fléüri eft daté ide Iá xxn . année dé fon Em- Metropolítain i &  fes Sufragaos , &  lesEvgí 
pire. qüés d’autrés Piovinces s’aOéiBblerent'i Cdr'ri

■ - Pour1 ce qui eft de la fituatíon , elle eft Jtacüi dans l’Eglife l’an 8tí8 indiñion II. Ie $í 
; rtiáquée datiS' les Auteiirs d’uíie maniere i  Decetnbre, ; - &  aprés l'eiamen ils marquerent 
.fcv¿r tóuté'la dificulté.* L ’Appéndice de Frede- le iour, &  l’heure dé la confrcratkm dunau-f 
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édue au í. Decembre au Monafteréde la dujourdain oü il tombe au de/TousdeEeth- 
i.11  n’v  eut done qu’un jour entre ftn. C ’eft ;auprés de téitoirent, & dans l* 

■ ‘ ' - - - - -  Valide ou, il coule que le Prophete Eliede-
caché pour éviter les , Perfecutions

*  Adaon, 
S17,

vel Evéque
Bretigni- 'H ( ,
rcx3ruen, &  la confectation il le fíe i  Carífia- 
c í í s  ,  on regla qu’elle fe feroit !  Bretignú l’in- 
tervale ne conviendroitpas I  CreflTi fur Serre.
Mais il convíent tres-bien 1 Quierfí fur l’Oiíe 
qui eft tout auprés de Brctigní. La Forét dé 
CñriJiacHs, &  celle de ■ Cotnpiégne fe tou- 
choient > Eginhard & l’Hiftorien - de la Yie 
de Louis Empereur kdtíent expreffément 
&  cela eft presque encore vrai de la Forét de 
Quiera , ce] qu’on ne peut pás diré de Creffi. d« Helvenens, Pour jugar,oü étoit ce; peuple 
Mais ce qui acheve de le ver toute dificulté j ilíáudrtút favoir quietoientles Vifpesde.cet 
c’eft le dómame díreét que' les Rois déFrance Autéurj &  i. .diré,' yrai je n ai vu fur,ce nom 
garderent fur le cbateau de Quierfí fur l’Oife que des conjetures qui portenten l’air, Or¡- 
jusqu’!  Philíppe qui l’accordai Rajtbod Evé- “  explique fe Pandes Cariíhnes parle » 
que de Noyon , & c'eft ce que l’on ne peut Wjrten^^j^ más ildedit ftqs aucunepreuye, 
pas dire de O e c i, qui ñ!a jamáis appattenu au ™ ”  * * * ^

meura
de jíezabel > &  c’eft lüque les Corbeaux luí 
apportoient chaqué' jour foir 8c matin de Ja' 
viande, &  du pán1. ■ i

C A R I T H A , voyez.C A R T H A . - M - 1 j’L c; 
C A R I T H N I  ,»■ „ anden peuple deja Ger- 

tnaníe. Ptolomée “  lemet emre les Vaiigigris, m l.i C lJ 
&  Ies Viípes j il nomine enfuite la íolitúde h

Tfitíáur;

Roí , m ás i  la JVÍaiíbn de C o u ci, comme 
il eft prouvé dans le iv. livredela Diploma- 
tique, pü je renvoye ceiíX quí voüdróntexar 
miner en detall les preuves que j ’ai rapor- 
tées.1. C A R ISSA, ancienne Ville de la Pa-
pWaeonie felón Pline, APtolomée cítezpar Or- 
- T -----=-. j- c'.-------a—

C A R I U M  , lieu d e l ’Ifled e  Cypre oü 
étoit la Forét d’Apollon , ,íélon Ifáce fur Ly- 
cophron. íOrtelius 0 eroit qli'ilfautlire Cu,- ú M. 
KtUM. ■ : ;  ■ r: \.

C A R IU S  , Riyiere d’Áfie dans ía Car- 
manie; , felón ptolomée ;p. Les exempíaires va-1  1.̂ -c.S. 
rieqr. Qpelques-uns portcnt C orius  .que je 
crpi^mejlleur , du moins il aproche, fe : plus

telius. Le premier .dit CARtisAdansl’Edition du nom C oros Riviere dom p^le Pompor

* 1- í,’c-4*

1 1. j.c.i

- i . c . 4 .

dú R .  P . Hardouiri. Voyez Carura. Le fe- 
cond h appelle Tntmi lepeuple ü qui elle ap- 
partenoit.

z. C A R IS S A  R F G IA , furnommé A u- 
reliá  , ancienne Ville d’Efpagne i habitée 
par des Latíns, felón Pline e qui la: met dans 
le Département de Gatks ou Cadix.. Ptolomée 
la nomme auffi C arissa d , &  la met dans la 
Turdetanie aux confias de h  Luíitanie. On 
dit que le Heu en conferve en core l'ancieti 
nom, qu’il eft auprés de Bomos ,  au bord dé 
la Riviere de Guadalete.

C A R IS S A N U M  C A S T E L L U M ; Pline 
r 1.1. c.j-6. * parle de ceChateau, & ditqu’iKy plüt de la 

laine» &  qu’unanaprés Titus Annius Milo fut 
tué prés de IL G’eft4 -dire qu’il étoit fbrt 
voífin de Compfa, car Tules Celar,: &Velleius 
Paterculus diíént qu’il fut tué d‘un coup de 
pierre au fíége de Compfa. Cela a fait juger a 
qudques Uns que Compfa étoit b  méme cho- 
fe que Qtrtjfamm CafieÜnKt - ce qui n'eft pas 
neceflaire- Voyez C ompsa.

C A R I S T l , peuple de rancietine Elpague 
/l. t.c.i. Tamgdnnoile, felón Ptoloméef, quimetchez 

eux lembouchurc de la Deva. II Ieur donne 
aufli pour Villesrplus avant dans les. terres 
Sueflafinm que. fes Interpretes expliqiienr par 
SmgutfA , TidUca que le P. Briet conjeture 
etre la Pinta» &  enfin Filia que les,Interpre
tes mduifsnt Pile ja  y & que le méme pere 
Briet ditétre peut-etre Trevigno. C e Pene 6 dit 
qué leur pays fiít aujourd’hui partié du Gui- ■ 
pufeoa, &  ae la Bifcaye, 

h BauJranj - C A R I S T O  s a petite Ville de Grete dans 
Edir.i7o/v iqfle de Negrepoot, 8: dans fa partie Orien-; 

tale : Ies Fran^ois L?appellent Chateau-Roux.- 
EÍ!e" eft lé Siége d’un Evéchc Grec fous l’Ar- 
chevéqúe de Negrepont done elle' eft - i  prés de 
foixánte milles, &  prés du Cap de l*Oro, 

C A R 1S T U M  - j- ancienne' Ville ■ d’Italie 
dans ‘ la’ Ljgurie aii Tenitoíre des StaüellatEs 

¡ L 41. c.7. felón Tite- Live. VQuélqües exempláres por
tera C a r y st u m , ’
’ C A R I T H A  Torrtnt de laPaleftineaude-

l P arall.t. 
p1rr.k4.c- 
íúá.

nius Mela A , &  que l’pn croit erre la méme, 5 1.3. c , ®, 
Voffius 1 reproche' a Ptolomée d’avoir trop r Obferv.in 
aproché l ’embouchure de cette Riviere ,du Mcl.p, 1S4. 
Golphe Perftque.. Selou luí CpRqs, C o rius,
& G vrus eft la méme Riviere que-l’on nom
me preíentement B endeiuir; voyez ce mot.
La Riyiere qui s’y  decharge a été nommée \ 
Araxe par les Hiftoriens d* Alexandre leGtand, 
quí i toutes les fois qu’ils ont decrit une Ri
viere nommée Cyrus , n’ont pas manqué de 
l'accompagner d'une autre Riviere nommée 
Araxe ,  &  d’une Ville nommée C vropoljS(.
Ce fleuve Cyrus pourroit bien étrele Mede 
dont il eft parlé !  l’Arride d’Araxe 2.

C A R I X Á , ou C arosa ’  > petite Ville de fsmidmi 
Turquie en Afie dans la Ñatolie fur b  Mer Ed. >7°/. 
noire, entre la Ville de Synope, 8c l’embqu- 
chure ¿u Lali. On ja prend pour 1’ancienne 
Cyptafta y ille  de Paphíagonie.

C A R IZ  A , on appelle ainíi le lieu oüíbnt 
les ruines, de C arissa- R e g ia  ancienne Vil
le d’Efpagne.

C A R IS  M E Voyez C harass'm. ’ ■
C  A R K H , Faux-bourg ou partie Occíden- 

rale de Bagdet ou Bagdat “én Ferié. Voyez 
K arck.

C A R L A C , Mr. Baudrand nommejúnfi 
un Bourg de Erance en Languedoc entre Pa- 
miers &  Rieux. La grande Carte des Genera.- 
litez de Touloufe &  de; Montauban nomme 
daqs ce Cantón le C area. , une petite-Ville 
fituée fur une Montagneí'& un . autre lieu nomr \ 
mé aufli -l e , C arla  !  peu prés de méme 
gnmdeur au Midi de Mírepojx, &  !  environ 
deux heures de chemin de cette Ville . i  Ja 
fource du DoRmjtRR petít ruííTeau quj íé 
perd dans. le grand Lers au Couchant de M i- 
repoix. C ’eft du premier lieu que Mr. Bau- 
drand, a voulu parler,; J1 eft dans le Comté 
de Foix. Voyez Carlat. 2. &  j .  
é CARL-AD EZ', '  (lej "petit pays, de-Fian-1  Lmgutnt* 
ce dans la haute Auvergne fur les Confins du¡ddc' 
Róuergue. ,3|  prend fon norri de Carlat pe-1 S^'p.í j? 
rite Vdte qui eft peu confidcxable./oMá?; c’eft ’ :



une smcienne Seigíieurie &  Vícprotépofledée 
amrEfois par' dc fort grands Seígnéurs, J'aurai 
bccáííon d’ eri parlef encore aux Arríeles de Gfi- 
vatoan &  de RooERbUE.. HenríIV. pro- 
prieraire dii CarladeZ réunit certe Seigneuríe 
á la Couronné: maisfon FÜS Lou’isXIII. l’ayant 
erige en Coraré Ten détacha» &  de donna A 
perpetraré' avec le Valentinóis airPrince de 
Moñaco fur la fiii de KT41.'M r. Piganiol de 

«DcítMlela Ja-Forcé 3 neconvient pasdetout ce détail: 
tmucc T,jf. je -rapotteraí fon fentiment, &.:laifféraí a dé- 
P- iP- 'eider qui ■ des deux a raífon \ ceux qui font

plus a portée quemoi d’en favoir la verité.
■ V ic  for la RivieredeCere, en Latín Fícmad 
Ce^w,ert,dÍt-il, un gros Bourgqui eftlechef, 
lien du Vicomté; de Cariadez qui en 1643 
fut donnéau Prince de M onacoa vecd'autres 
Seigneuries pour le dedommagerrde- celles qu’íl 
pofledoít dans le Royanme de Napks, &dam 
le Milanois.'.. Le Vicomté de Carladei apris 
fon nom de Carlat qui étoit un Chateau fa- 
meux dans nórre Hiftoíre pour avoir donné 
fon nora é  une , Maifon des; plus anciennes 
d’Auvergne qui fondit dans celle d'Armagnac. 
Loui's d'Armagnac í Duc deNerádurs s’étant 
revoleé contre le Roí Louis X I. fe retira dans 
le Chateau de Carlat» ou il  fut pris, &  era 
la tete tranchée Pan 1477. Catherine d'Ar- 
magnac fa filie épóufa Jean II. du NomDuc 
deBourbon » &  eut une patrie des biens con- 
fisqueí for fon Pére, entre autres les Vicom- 
rez de Carladés &  de Murat. EIksont été 
plufieurs fois réunies 4 la Couronné, &  ayant 
été données en Appanage é  Marguerite dé 
France pretnierefemme du.Roi Hénri IV  elle 
fit quelque fejourapres fon dívorce au Cho
tean de.Carlat qm a été enfin rafe fousrie re
gué de Louis XIII. II eftaílez plaiíánt que ces 
deux Auteurs s’accordent (i peu for ce perit 
pays. Le premier connoít Une Ville de Carlat 
petite á la verité, &  ne parle point de Vic for 
la Ccre Chef-lieu du Carladez» l ’autre necon- 
noít point de Ville nommée Carlat , mais 
bien -un--Chateau ; qui- ne : fobfifte plus 
depuis prés d'un fíécle; &  donne pone 
Chef-liéu du Carladez.Vic fur ia Cere, qui 
vrai íemblabkment ne le foroít pas -s'il yavoit 
une Ville nommée'Carlat. Mr. Baudrand, &  
ceux qui le foivent mettent une petite Ville & 
un Chateau a Carlat,  comme fí le Chateau fob- 
fiftoit encore. S’il fe rencontre de pareilles te» 
nebres ,  loes que l’on veut coroparer le te- 
moignage d’Auteurs qui ont e'té ou font en
core nos contemporains ¿ á plus- forte nüfon 
quel labyrimhe ne trouve-t-on pss Iors qifil 

■ eft queílion de í’ancienne Géqgraphiei ou Fon 
tfá fouveiit d'autres lumieres que celles des 
Auteurs qui.ont pu copier lesfiutes les uns 
des arares comme celles de Mr. Baudrand 
ont été copiées par Mrs Maty- &  Corneille. 

i  1. p- jGf, Le Denombrement de la France Vmet pour* 
tant en ce lieu dans í’Flexión d’ AuriíIacGe- 
neralíté de Riom Carlat Ville ArComté 
de cent ciriquantefeux.

1 . C A R L A T , Voyez l’Articleprecedent.
2 .  C A R L A T  ou l e  C a k i .a t  ,  petite 

Ville de Fiapce au Comté de Foix, C ’eftle 
- raefne qué le Bourg de C á r l a c  deM ñ Bau
drand j éntre Pamiers &  Rieux. Ce lieu qui 
eft peu de chofe deH- foiimcme c ll la -patrie- di

C A R .
Fierre Bayle qui ynacquit l’an V648. ilmou- 
rut  ̂ Roterdam le^iS. de Decembre 1706.
Son Diétionaire Hiftorique & Critique, &

.les autres Ouvrages] dora on vient de faire un ’
-eorps complet lui .ont. affuré une reputatíon 
brillante &  durable. Une kéfcurc prodigieu- 
fe » &  trés-variéej une imaginátion fleurie; 
run ftile net, libre feenjoue; repandent for 
.fes ;Ecrits un agrément qui fait quelquefojs 
oublier le danger qui eft caché fous les fieras. '

;Doué d'unetemperancetrés-exemplaire, ílvé- 
;cut fans ambkion , fans avari ce} mais on ne 
trouve pas dans. ftsEcrits cetre tontinence fi 
louable dans fes mceurs. U n  libeninage qui 
ñ’étbit que'dansJ'elprit lui a fait en plus d*un 
endroít poufler l'enjouement jusqu’i  l’obfce- 
nité. Une maligne Théologie, .qui l’engageoít 

A  humílier l’Efprit humain, ít  i  montiec 
aux homtnes toutes ¡es foíbíeíTes de leur Raífon, 
lui faifoit quelquefois préter aux lénttmeas 
les plus condamnez; des : re/Tources capables 
d’ébranler les ames foibles. Il aímoit i  inven- 
ter contre les veritez les plus generalement 
reines des Objeérions qui paroilTenr indiíTolu- 
.bles» &  dont peu de perfonnes peuvent díífi- 
per l’illufion. Philoíophe íáns Principe fixe,
.il fe fervoít indiferemment de tous, fans en 
adopter. aucun , ; contera d’embarafler ceux 
avec qui íl dífputoit.; &  d’aller é fon but qui 
étoit , comme je yjens de le dire» defajrecon- 
noítre qu’íl n’y  ■ a point de Verité qui nepuíf- 
fc etre .conteftée,par-des. objeftions qui peu
vent la contebalancer;ppintd’extravagancequ'oti 
ne puiflé appuyec for des raifons capables d‘é- 
blouxr l'esprít huinaíh. Ses adverfaires éurent ■«. . 
moins d’égard á fon but qui pouvoit etre trés- 
louable en k  reíTerrant- danS dejuftes bornes > 
qu’i  l’ufage qu’ils prevoioient ftgementqtie les 
Libenins feroient qe cesobjeñions; ufagequí 
n’eft devenu qtie trop commum Ils fonge- 
rtnt á s'oppoferaux mauvaifés luítesdes difpu- 
tes qu'il aimoír a excirer» &  tacherent de rem 
drelbn Cbriftianífiiíe tréSréquivoque. SÍ jeme 
fois un peu plus.étendu fur fon íujet que fur 
quanrité, d’autrés hommes illuftres, dont j’ai 
occaliqn de parler í; perfonne ne doít s’en éton-
ner. Mr. Bayle étoic Un Je cts.hommes ex- 
traordinaíres pour qui ne tirent point á con- 
fequence les, regks que Ton fe feroit impofées 
á l’égard des autres, - .

3., C A R L A T , e (le) petite Villede Fran- 
ce dans le haut Languedoc fur ia Riviere de -1 I7°f ' 
Bezegue í  trois ou quatre líéues de Mirepoix.

§. C ’eft le mime lieu dont je parle, au mot 
C a r c ac;fra le Ruifieau deDórduíre auMidi,& 
environ a deux heures decbemin de Mirepoix.

:; G A R LA W R O C K » -B ourgd’Ecóffedans 
la Province de Nidesdale I deux lieu» de Dum- 
íreis vers rOrientiMeridional: iba été aurre- 
fois bien fortifié» mais on a démoli fes fortifr- 
cations. Je; trouve 3 1‘ Oríent de 1‘embouchure 
de la.Nith Riviere quí donne Acetre Provin- 
ce;le nom de JSlithsdale, ou comme écrivent 
quelques Fran^ois,, Nidesdale, un- Chateau 
nomraé Carkwrak au Midi Griental deDuni- 
frós. .Voyez l’Artide C arbantoRicojvi- :

C A R L A Y  , Mr. Comeilk fiit un Article 
trés-vicieux (bus. ce nom * &  riiet- cette pe
tite Ville en Languedoc. II devoít reconuoí- - 
tre dans l'Atlas .de Bláeu oii il a trouve cc 

" M  m *  ,3 nom
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Viom ecrit ainft qu'il y &  queftion dé C ató  
en Auvergne. Voyez au § de 1’Arricie d’Ar-
pajou. „  '

■ CARLBOURG-VoiezCAH.i.sT>DT4.
C A R L E B Y ,  places Maritimes de Fintan- 

de dans ]a Cajanie, fur la Cote Oriéntale du 
Golphe de Bothnie. On diftingue C arlee*
LA VlELLLE , & la NOUVELLE C aRLEBY, 
N y- C a í i l i b y ; la Vtlle de Jacobftat eft en
tre deux. La Vieille Carleby eft au Nord de 
cette V ille , &  la nouvelle Carleby en eft au 
M idi, 4 deux lieues d‘AUemagne’ de Jacobftat, 
&  4 quatre &  demie de ces memes lieues de la 
víeille Carleby.

C A R L E N T I N I , Ville de Sicile dans la 
Province de Noto. Elle fiit batíe par l’Em- 
pereur Charles V. proche de Leontini, d’oü 
lui vient ion nom que Mr. Baüdrand ditetre 
en Latín C4r!intimtr>tm CarlcoKtixttm. Ilajbu- 
te qu’elle eft fur une Montagne, &  aíTez for
te. Elle eft fur la Route de Catania a Sira- 
■ gufa.

C A R L E O L ; C ’eft ainíi que lesAiigloís 
¿crivent le nom de la Ville que nous appellons 
C ar  l il e  , ayant plus d’égard a leur protion- 
ciatíon qu’a-.leur Orthographe. D e méme ils 
écrivent Peoplt pour fignifier Feuple &  pro- 
noncent Pipíe, Mais en confultant plus la 
maniere de lire que celle d’écrire ce nom on eft 
tombé dans uñe fatiííe idee; On a cru que Ies 
deux dernieres fyllabes avoient quelque raport 
a norre mot lile; & on a ecrit Carlijle qui eft 
une faute, Voyez Curliíe.

C A R L E O N . Voiez C a er le o n . 
tü Etat prcf C A R L T L E , * quelquesunsécriventCAR- 
dí h Gr. l is i e . Les Chroniques Saxonnes varient ex- 
Brct.T. t. (j-emement fur ce nom. C a r l e o l , K ar- 
" f í ‘ x o il  , C arleil  , Ka r le l , K a r le u l , 

C a e r l ie l , C árlyell , K a r l e l l , C ar- 
l e l e , G a r l iu l l , Ca r h o l l , C a r l v l ; 
tous ces noms íignifient une mime Ville nom- 
mée aujourd’hui C arlile , en Angleterre, au 
pays de Cumberland dont elle eft la Capirale. 
Elle eft fur l’Edert 4  i j  5, Milles de Londres* 
&  eft un Siege Epifcopal. Elle fáit prefque 
une lile  ctant environnée de tous c ó t« , ex
cepté au M idi, de la Riviere d’Eden, outre 
le C a u d & le Petterill qui s’y  j ettent dans 
l’Eden. Mr. Bandiand dit qu’on 1’appelloit 
autrefois Ltígavallum; cela eft vrai pourvn 
que Pon diftinguedeux Villes de Carlile; favoir 1 

i  fn ant. l ’une á laquelle Mr. Gale b donne le nom 
Ircr.i, p.37. ¿'Q fá Carlile c’eft-l-dire la Vttiile Carlile, & 

c’eft celle-1 4  qU’Antonin met á x i  1. Milles 
de Blatum Bulgiam , aujourd’hui Boulneflé. 

t Clirooic. Fordun c ecrit que les Piétes detruifirent la 
Ville de Caileil, & que jusqu’á fon tems, 
elle n’avoit jamáis été reparte. II faut entcn- 
dre: cela de la Vieille Carlile; Car la nouvelle 

,quí fubfi fte áprefent fubfiftoit deja de fon temps, 
;I l  y  avoit done une vieille &  uñé nouvelle 
.Carlile La, Vieille plus éloignée du rempart 
que les Romaíns avoient fáit, A  dont 1‘autre 
étoit plus proche. C ’eft pourcela qu’Antohín 
.Eomme cÚ\c~ciLftgitv¿illitfrn ad f‘rallum\ com- 
me je le. dirai au mot L u g u va lliu m . Mr. 
Galé ■ dans; fa Carie accommodée. á l’Itinetaire 
met la vieille Carliile au M idi de Boulneflé 
cm Blttíum Balgiftm , ¡t  au Sud-Oueft de la 
nouveilis Carlile for une pecite Riviere qu’il

C A R .

riñmtne' Wiza. C ’eft de lá nouvelle Carlile 
qu’il faut enrendre ce que dír VAüteur de 1*£- 
tat préfent' de la 'grande. Bretagne d : cene Vií- Ibii. 
le aianc cié rninée par "Ies Dabois demeura 
dans cét «tít jníqu’au regne de Guillaume 
11. fumommé le Roux, qui la.rérablit.' Henri 
fon SucceíTeUr, en fit un Siége (Epifcopal. Elle 
eft aujourd’hui fermée d’úne bonne Muraille 
defendue par ún.grand Chatéau 5 l’Oueft , Be 

:par une Citadelle á l’Eft bátie par Henri VIII.
-Elle a titre deComté. Les Tables.HoIIandoi- 
- fes donnent £ cette Ville 13. d, 15'. deLongi- 
.tude, &  54. d. 41'. de Latitüde.

1 .CARLINGA,',OnprecendqueCharles( 0rtt| 
le Cháuve ayant émbíili la Ville de Compíégne Tfcí 
elle porta ce nom quelque temps.

i .C  A R  L IN G  A,ou C arl  1 ng ua, Ortelius 
cite Godefroi de Viterbe qui avance f quel’on f l  17; 
a ainfi nommé la France, en Langue Teutonne 
vers le temps; de Charles Mattel, ayeul dé 
Charlemagnc; & que c’étoit ce Prince qui lui 
donna fon nom.

C A R L IN G F O R D  petire Ville mari-í faiijrittij 
time d’Irlandé dans la Province d’Ulfter, au k *1J0)' 
Comté de Down, avec un aflez grand pórt, á 
quatre Miiles dé Dunkerán, &  á vingi-deux 
de.Down au Midi. h La baye de Carlingford  ̂ F'í 
eft á Vextremité du Comté de Down,& le lepare 
du Comté de Lóuth. Les Tables Hollandoifes v 
nomment cette Ville Carlingfíord, & lui don- 
nent 10. d. iS v  de Longitude &  54. d. 1'. 
de Latitüde.

C A R L O O N  1 , petire lile du Golphe de ¡ Di l'ijk 
Bothnie, fur la cóte de la Cajanie, A  á l’em- Atlas‘ 
bouchure de la Riviere d’U ll.

C A R L O P O L IS  , nom que l’Empereur 
Charles le Chauvefitdonner 4  la Ville deCom- 
piégne qu’ílavoit embellie de plufieurs Edifi- 
ces. Selon Mr. d‘Audifret fc ce nom de C ar-*  Geog,T, 
lo po lis  convient aufli a C h arleville ** 
en France * 4  C harles- T own cn Amerique* 
a Carlftadt en: Allemagne &c. ' ■

C A R L O S  , .Cap de l’Aiíierique Septen- 
trionale dans la Fíoride, dans' la cóte Occidentale 
de la Presqu’ifle. 11 y  a la une Baye, &  une 
VÍUe de méme nom, au M id i: de la Baye 
du St. Efprit. -: ■ -

§. Les Tables Hollandoifos trouvent un 
autre Carlos dans le Honduras, mais elíes ne 
marquerit pojnt, íi c'eft dans le Golphe ou 
dans le Pays* fi c’eft une Ville, une lile, o u - 
un Cap. De plus elles luidonnenr 8; d. to'.de 
Latitüde. O r tout le Golphe de Honduras 
eft au Nord du i j . d. &  le Paysdememe 
nom eft pour fa parrie la plus Meridionale au 
inoins au quatorziéme, de forre qu’il faut ne- 
ceíTairement qu’il y  ait erreur. dans le Chífre 
de ces Tables. . ■ • ■ ■

i  C A R L O S T A D  , Ville de Suededans 
le Wermeland; au bord. Septentrional du Lac 
Waner. Mr. Baüdrand l dit qu’elle porte lé lEáít.iíSií 
nom de Charles íx qüi la fit batir 4 la place 
de, la Ville de Tingualla; qu;ellé :fut malttai- 
tée par les Danoisl’an 1C44, &  qu’elle eft a 
zy: Milles de Philipftad. , ~

Zt C A R L O S T A D  , Ville’ dé Hongrie 
dans la Croatie; dont elle eft la Capitale fur ia 
Riviere de Kulp qui y  re^oit le Merehwitz, 
felón ..Mr, Baüdrand, ou. plutót la Korana 
deja groffie de la Mrefnitza:,. felón Mr. de

Tifie



Pifie quinomme cette Tille C arlstat, Les 
Habitan; la nomment C ahl órviTZ;m,aÍ5 «norn 
ne doit pas la fUre. contondre avec une Car¡- 
lowitx fameulé par le Traite de paix.qui cft 
nommé la paíx de Carlówitz j Se. done je, par,' 
fcrai plus bas. Carloftat ou Carlowitz deCro-,

„ toí/fW  atíe. dont jl cft ici queñion fin barie par 
Mt i j°f. Charles Arehiduc d’Autriche qui luí donnace 

nom i &  Veft la démeurs ordínaire;des Bans 
ou Gouvefneurs de la province. EIle eft bien, 
forrifict. , f

C A R L O W . Voíez: C aterlag h , 
i , C A R L O W IT Z . Voiez C areo*

STAO 3. ,
1 . C A R L O W IT Z  , Bourg ,<Je Hongrie 

fur le Danube au deíTous, &  á deux beures 
dechemin de Petervafadin cn .allant & Satanice- 
m tn, oucom m e écrit Monfieur le Comte de 
Marfilli dans fon incomparable ou vrage du Da- 
íiube i Saíahkafflen., . On y v o it; encoré des 
ruines, de Temples ; mata ce lieu n’eftgueres 
connu que par le fameuxTrtité dePaíx con- 
clu entre la Porte Ottomane d'une part, I’Em- 
pereiir, le Roí de Pologne, le Czaar deMof- 
covie * &  íes Venírieus del’aurrepart, Pan 
i  íjip . La date du Traité avecREmpereur eft, 
ainfi exprimée: ftít 4 Carlowitz* lieu du'Gou- 
gres fous des tentes le id .  Janvier t^ p .M r , 
Ricaut Secretaire d’Ambaflade de la couronrie 
Britannique fait connoítre que ce ne fut pas:■ 
daos le lieu máme de Carlowitz, mata daos un 
camp formétout aupres » &  pü l’on avoit dref- 
fé desmaiions de boiSjArdes rentes pour lo*, é mide ger tousIesAmbafTadenrs, &  kurs rrains. bII 

i’Empire dit que Carlowitz- eft un Village dansta Pro  ̂
ottonwiii vince de Siruiie entre Peterwaradin &  Belgra* 

de. ■ ■t i ■■■ - '+
C A R L SB A D ., petite Ville de Bohemefur 

U Toppel qui la coupe en deux. Mr. Baudrand, 
&  autres écrívent C arlsBaiíEtj , qui eft lé 
piuiiel du nom. Zeyler écrit fímplement Caris- 
bad ,  c’eft-ü-dire le baínde Charlé. Ce lieu 
eft i  deux Milles de Jochimsthal:, a .peu de 
diftauce de l’ancieune Ville d’PmoGErí. Ce 
bain dont l’caú eft cháude futtrouvéen 1570» 
¿c prend fon titán de Charles iV.Empereur 
&  Roí de Bohéme, ,11 s’y  forma enfuñe une 
Ville, ilfortd'un lieu au deffous’du Cimetiere 
une vapeur íi malígne que les pótales,les Chevres 

- ¿c autres animaux; y  font d’abord étoufées. 
Zeyler nomine ce\iz\iKahkGrtil>,, c’eft-ür-diré 
une fofle oft 1‘on eteint de la Chaux., Il y  a 
bluíieurs {burees :1a  plus remarquablenommée 
B ro d el  eft alTez pres .de l’ÉgÜfe , &  du 
Pont.oü Pon pallé la Toppel. Elle .cft fichau- 
de que non feulemetit on y  peut cuite un- 
oeuf, piáis mémefonry. peue Faire cúíre deŝ  
poules, &  du porc. Le Dofteur Fabíen Som- 
luerja fait un Traite pafriculier de cesbains, &  
fon.Duvrage traduít en Alleinand par Mathiás 
Sommer fut imprime i  Nurembergían rjSo. 
i» 8 .; Le, Dofteur -Jeta Etienne de Strobel- 
berg en a faít auíE tan Traite imprimeaume- 
me, lieü en i 6 i ^ ¿»» 4. Cette ViÜe futpres- 
que confutnée pqr; un . Üncendie Pan- 1Ü04. 
Gafpar, Bruchius dansfa -Defcriptión du Fkh- 

t Ad ann. telbérgo e.ñ .• parle aínft !?. t Carlsbad eft y  ,dit-il,  
«j+iiol.ji. tíhe ipetire Ville avéc-un petit Cháteau, elle 

jippaiiient aux Colmes-de ScbUck.i Mr  ̂ Bau- 
drand la niet jl quatre Milles d’Eggcr. Pierré

C A R .
le Grand, Empereur de, Ruffiei aila prendre les 
eaux de Carlsbad. áu mota de Septembre, 17,11^
Sí les prit avec fuccési ,
- CA R LSB ER .C Máifon. Royale des  ̂Membirs* 

Rota de Suede daris le voifinage de Stockliolm. du irraps.
C A R E S B O U R G , comme écrívent Mrs.

Baudrand e &  ,d'Audifretf , ou plurót C arl* jEdk} -¡%p 
sttadt-ou G a m l s t a o t , comme on tronve /  Gcügr. 
conftamment dans, les, Cartes modernes, car -
les ancienri.es, n'en font' aucunemeEiríon, ni fous 
un nom ni fous l’autre. .SousleRegnede Char
les X I. Jes Suedois, qUÍ étóient .alórs.' Maítres 
du Duché de Bréne en baíTe Saxe jetrerenc 
les foudemcns d’une petire Ville i  laquelle íls 
donnerent le nom de leur Roí. Ils ta batírent 
i  rOrient du Wefer deja fort voifin de fon 
emhouchure 5, dome Milles Germaniques dt 
Breóle Capitale du Duché, ce qui doit s’eñ- 
tendre en droUe ligue. Car en fuivant lecotñs 
du W eftr, Í1 y  en a: bien. davantage qüdiqtie’
Mr. d’Audifret dife qu'dle eft i  neúf Millés 
au deflbus de Brémen L Elle eft furlaRivíe- „ 
re de .Geefte qui la traverfe 8c Ce jetee dans le *
Wefer aprés en ávojr remplí Ies foíléz/ Zeylet 
n’a point parlé de" cette, Ville, auííj n’étoít-elle 
pas de.ifoti temps. Elle ne:fe trotavépásmeme 
dans la Carte ae.ba{re Saxe de MeíT. Sanfon 
chez Jaillot , 011 la Riviere de Geeíle n’eft 
pas nommée í mais íéulement defignée par le 
Village de Geeftendorff:qui en porte le nom i 
EHefut prife, dit M- Baudrand, par lesDanoís 
en 1675. 8c rendí!eaux Sufedois pVleTráitéde 
Fontainebleau. C ’eft, plutot tine.Fortereflé 
qu’une Ville, &  .elle a tres-peu d’habít3ns.
. G A R L S H A V E N . Voíez C arelsha* 
v e n - : v.-.
■ r 1. C A R L S T A D T i Voiez C a r is- ' 
bo urg . ■ - ■

2. Sí 5. C A R L S T A D T . Voiez Carito ftadt 1 & i .  . .
- 4.' C A R L S T A D T , Ville d’Allemagne h b Ztyhr . 
en .Franconie fur ,Ie Meyn  ̂ ubis Milles au franconTô  
deftous de Wurtzbourg, 8c appartient ft cét ôgri p‘ I?i 
Evcchéi On íl’appelle; communément C ar- 
S T A D T . i l  y  a un Baílliágei &  rout préseft
le • Chateau de C aresvuq  batí, dit-on, par 
Charles le Chati v e .; '

.. G A R L S T E IN  í ; Ch^teáu de BoherneT 
trpís'Mílles de Pragtae fur unetréí-hántemon- 
raghe. L ’art, &  l i  nature órit concoum  ̂ le ' 
rendre trés-fort, II fufblti, folon Zeyler *, í'Boíienii 
Pan rÍ4&i par VEmpereür Charles ÍV . Roi Topogr.pt 
de Bobértie qui y  fteva;une Chapelle fous Pin- ,8‘ 
vocatiqn de St. Nicolas,. &  y  crablit deux 
Commandans, l’unr pris d-eiitre les Seígñeurs,
&  l’autred’entre la Noblefle, qu’illiapar les 
fermens Ies -plus forts sl lui garder certéPtace 
avec tont lefoín imaginable; cequi a étéprá- 
riqité de méme dans la fuite; car outre l’in- 
porrance de ce Cháteau pat la Torre naturelle de 
fa fituation , ota y  cetioit-en depót la Couron- 
ne ,; &  tous les joyaux, &  Ies omérfiens des 
Rota de! Bohéme, Ár ííinsdoütéj pourfoitZey* 
íer, c’eft encone prefenteméút la ttíéme chote.
Cela - ne s’accorde gueres avec ce -qu’on iit 

' dans ;Ie -Theatre de l’Énrope k qu’en 1645. ¿ f.y.foL 
ce Chiteáu fut donné par engagement aü Ba> 8/3. Edít; 
ron Ranka. Ort dit que ía inéme añiiée ony 
trouva díverfes reliqués qüi ’y  ávoieht été de- 
pofées en quacte CofFres du temps de Char

lee
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les IV . &  Ciuw.de fin O r  eftíroéedír 
millc ducrts. L’an i4ii.durant la guerré des 
Huílítes ceux de Pragneaflicgerenr ceCMrcau 
depuis le 28. deMsi jufqu’au 11. Novern- 

ü Him!’* bre fabs pouvoir s’en rendre Maítres 4. L ’an 
$¡íf.irf|j. J4S0. leRoiW eneeíhs-fit enleyeriS t.il- 
jbijfjtfeii' gen ou St. G ilíes,'! St. Gall, 1 St. Nicolás, 

&  á St. Valentín, quatrePredicans Húflites 
114. &. qu’il fit conduire fur un Charioe 1 Carlftein. 

Jtíwfc* ,  . S t. IwAn i St Tetin íbnt des líeux 
autour de ce Chateau.

C A R M A C ^ ,  ancienpfuplede laSarmarie 
i  1.6,07. Européenne, felón Plineb,ils n’ctoientpasfbrt 

■ éloignez des Palus Méotides.
C A R M A G N O L E  , Ville daos Ies en

claves du Marquifat de Saluces dans le Pié- 
mont, en latin Camumola &  CAramanioU.' 

, i pirt. p L ’Auteur Latín du Thearre de Piemont edit 
Sv,‘ec fcq!' CArmagholia, &  donne cctte origine a la Vil

le de ce nom. On «oír que fon nomeft un 
diminutif de celui de Canmagna Bourg voi- 
í i n d e  forte que de Caramania on a fait Cu- 
ramatiiela , c’eft-i-dire la petite Caramagna; 
mais les habitans des lieux circonvoifins étant 
venus A le joindre dans Carmagnole, & y  
«tañe attirez par la facilité que la íltuatiori 
donne de commercer, ileft arrivéque la Filie 
a fupplanté fa Mere. Du temps des Marquis 

" de Saluces elle avoit deja titre de Com té, St 
c’étoit fainé de leurs enfans qui le portoit; 
jufqu’i  ce qu'il leur fuccedát, Cette maiftra 
s’érant éteínte, 8c les Fran^ois &  les Imperi- 
aux fe fiiíánt la guerre en Piemont au x vt. 
íiéde Ies premiers fbrtxfierent Carmagnole, & 
y  -firent une nouvelle enceinte de Muradles, 
creuferent de nouveaux fbflez toujours pleins 
d’eau , Se augmentéreht la Citadelle qui y 
étoit deja; ces ouvrages furent encore aug-' 
menteZ; le fiécle pafle , &  la Ville fbrtifiée 
dans les régles,depuis que Ies Franqois qui s’en 
empirerenr de-nouveau eurent rafe les Faux- 
bourgs qui couvroient tropees travaux, peutpas- 
fcr pour unedesfortesPlace* du Piémont. A la  
place de ces Faux-bourgs: démolis on en a 
batí quatre aúnes qui valent bien les anciens 
&  qui íbnt i  cinq cens pas de la Ville. Ce 
fontquatreParoilTes, Severslemilieu du fiécle 
pafle ón comptoit que tant dans la Ville que 
dans les Faux-bourgs il y  avoit Ü x mille 
cinq cens ames. L ’Eglife Paroifliale de Car-5 
magnole eft fort valle, íituée dans la partie 
occidentale de la Ville; il y  a Un Chapitre de 
X III, Chanoines dont troú íbnt Dignitaires. 
Le Pape S ixtelV . les y  ínflala en 14 7 4 .! la 
priere de Lou'ís II. Marquis de Saluces;. leur 
aflignant entre autres revenus ceux de.quelques 
feotes Egliíés que l*on voitencoredans le Terri- 
toire de Carmagnole. On coafetve dans cette 
Bafilique la plus grande partie du corps de St. 
Pline Martyr. Ces Reliques furent doméis i  
ce Chapitre par le P. Jean dé Mont*rond (a 
JlStae rotonda) General des Capucins qui Ies 
avoit apportées- de Sardaigne. Dans la partie 
Meridionalede la Ville font les Auguftins dont 
l’Eglífe íituée dansla principale Place eft fort 
jolie. II y  a aufli i  Carmagnoleun Hópital. 
Les Capucins, &  les Freres Mineurs del’Ob- 
fervance lonc han la ville. Dansleterritoirede 
Carmagnole íé trouve HAbbaye de Ste Marie 
de C aaanova  i felón l’Auteur cité.en mar-

c a r :.
ge, ou C asa N ova felón lesCdrtes deMrs*! 
Sanfon, fondée vers l'an H 3 0 .&  richement 
dotée par les JMarquis de Saluces, &  autres. 
Seígneurs qui en ont écé les bienfaftéurs, des 
fa fóndarion elle a été de l’Ordre deCifleaux 'i 
preíéntement elle eft gouvernée .par- un Abbe 
Chuftral 3t regulier t outre lequel il y  a un 
Abbé Commendataire, dignité qü’ont poífedéé 
entre autres le Prince Mauríce de Savoie Car
dinal, &  fón neveu Maurice Eugéne Fils de 
Thomas. O n tiene! Carmagnole un Marché 
toutes les íémaínes, & on y  trouve des Mar
chaos qui y  viennent du Dauphíné, A  de la 
cote de N ice, &  de Genes. Le territoire pn> 
duit des yivres, du !in , du chanvre, &  de 
li íbye en quantícé. La Ville eft íituée !  dis
tan ce presque égale, c'eft-a-dire i  enyirori dix 
Milles de Turin, de Saluces, &■  de Foflanó 
felón l’Auteur cité, céquín’eftpasexaétement 
vrai. Il pouvoit dire qu’elle eft éntre Savi- 
gliano , &  Turin !  díftances á péu prés égales*
Mais-la diftance deSaluccs, quieft lámeme 
!  peu prés que celle de Pigherol, eft plus gran
de. Carignan n’en eft qu’J fix mílle pfás, &  
eft de la Province de Carmagnole. Mr. Bau- 
drand obferve. qu’elle a été demantelée: cela 
n’etoít pas encore eri lííp i. lors qu’elle fut 
prife par M r. de Catinat &  reprife par le Príñ- 
ce Eugene. -

C A R M A IN . Voiez C a r m íl  3.
C A R M A IN  , petite Ville de France en- 

clavée dans le haut Langiiedoc, quoi qu’elle 
foit partie de hhauteGafcogné avec fon terri- 
toire. Elle n’eft qu’a quatre lieues deThou- 
loufe. M r. Corneille dit que cetre Villé'fut 
érigée en Evéché A cauJé qii’elle s'étoit oppo- 
fée avec vigueur aux Albigeois & c. fur qnoi 
il cite Añoré du Chefne dáñslés Antiquitez 
des ViUes &  Chateaux de France.'- Mais cet1 
homme íi favant dans i’Hiftoire de France n’Á 
eu garde*de dire que Carmain ait jamais été:
Ville.- épifcopale. Aufli ne l’a-t-il pas dit; 
voicí le paíTage qui a trompé ;Mr,-Corneille r  
la Comté'-de' Carmain , &  la" Seigneurie de1 
Mirepoix - font anfli de fes alli anees , &  en
claves (dii Comté de Foix.) Les Coimes &  
Seigneurs de Carmain dbrtis de la bianché de 
Foix par Filies, & ceux de Mirepoix iíTus dé 
l’ancieñne Maifon de Levis recompenfez dé' 
cette Ville érigée depuisen Evéché pmir s'íire 
vaillamment portez coritre-les Albigeois íous 
les enfeignes, &  drapeauxdeSimonComtc der 
Montfbrr,voirc déslors enrichjsdu glorieux-ti
tre de Marefchaux de la Eoi, dont ils ont depuis; 
fait tant de gloire.La Ville érigée en Evéché^ 
n'eft point Carmain, mais celle de - Mirepoix, 
comme il paroít par ce paíTage que Mr, Cof- 
ncille a mal entendu; - -.T . ■ ' i. f i

1. G A R M A N A , Villed'Afie dans la Cit±] 
maníe dont elle étoit la Capítale felón Ptolómée-.1 i/1.6-c. Si 
. C A R M A N C H A  , Ville de Períé, irla der-’ 

niere de ce Royaume fur k  route d’Amadan 
i  Bagdat, fclon le Sr. Paul £ucas, qui en par
le ainíi. Cette Ville eft, la derniere de Perfe , f ri’a 
ríen de particulier , Íinoní que c’eft une' gian-’ 
de Ville oif l’on vóit quañtité de Ruincs. ̂ Je 
crois iqué c’eft le lieu de toutela Perfé’ou il y  
a ún plus grand nombre de Cimetieréí , ce qui ' 1;
fait corihoítre que cette Villé a été âufirefóis 
fort:peuplée. ,¡- i v!,.:.-■ ;■ . i:;¡ i'

1. CAR-
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, i .  C A R M A N A , lile A* Afie Tur la cote de fort prfe¡ déla Mer, tiifort ImVde !i Ormanle 

la Carraaniefélon Hticnne le Geographe.Peolo- ociarte, L b long cofe Prolonitc nc met 
*  I.6.C.9.- .mee a Já’ nomine-C a r m ín  n a . ■ ni ViHe ni Cap depuis les frontieres de la Per- * -

C A R M A N D A  i Ville d’Afiedans la Me- fe propre, c’éiM-dire depuisle Eendemír, juf* 
foporamíe. Xenophon dans fiiRétraite desdix' qu’lTentrée du Golphe Perfitiué ; maisau 

í  I. i ,c.S. Míile b raconrant comment 1’Armée avan^oit commencement du Detroit on rrouvoit le pro- 
dans lés deferts d’Arabie ayant toujoursTEu- montoire Am afia , qui eft prefentemeaí 

; phrate i  fa droite, ajoute: II y  avoit dans ces le Cap de Jaque, & toüt auprés de ce Cap Ar- 
deferís une ríche ¡.: Se grande Ville homroée wufa, aujourd’hui Jaque petit líeu qui don- 
Camtanik , oü les Soldáis aHoientj^hetterleürs ne fon nom auCap, IV fatit a/ourer le port des 

1 pro vi (Ion s, edmme du pain de Millet, & du. ■ Macedoniens dont parle Pline^PatTe ledctroit f!.5 . e. ±j-; 
vin de. Dattes, Se paflbienr l’eaufur des peaux eft le Cap nommé Carpeila par Ptolomée g, Déla ¿ L<5-«- S. 
dont étoient: faites leurs tintes, apres les avoir jufqti'aií fleuve Sarosie íriéme Géographemet 
<mplies.de foin &  coufues de forte que l’eau Cantaph Se d¿>r¡i, Villes, Combam, Gcganá 
,n'y poiivbit entrer. O n voit par la fu i te de ou Rhogana , tju'if ne qúalifíe point S eque 
FHiiloíré que c'étoit avant que d'entrer daiis Cellarius croir avoir été des Villes, auffi bien 

' Ja Babylonie. - Si Xenophon avoit nominé da queles deux premieres. J ’en dotite» íi elles en
Ríviere que les SóIdatstraverfoíent,ainfij íl fe- euíFent été, poúrquoi Ptolomée auroir* iI ajoúté 
roit plus aifé de juger de la fituátíón de cette á celles-cí le mot Si point añx deme
Ville. < "-7 fiiívsnres? C ’étoíent appareiíiment des Vijlages

C A R M A N IE  , 1 ancien pays d'Afie J Íl ou meme quelqüe chofe de rhoiris. Entre lé deu- 
avoit pour bornes1 la Mer au Midi , 1a Pérfe ve Saras, &  le Samydaces ¿toíent les liéúx Ma- 
propre, Se la Paraetacene au Couchant, la Parthie gid* - ou Mafinda ; Samyeads, ou Samjdaci.

V  au Septentrión , &  enfin la Drangiane'& la Ce demier étoit fáns doute fur k  Riviere de 
Gedroíie au Levant: on le díftinguoit en deux máme nom, Aprés cela on trouvoit de fujr¿

1 -parties. Celle qui ¿roit auN ord dans les en allane vers le fleuve Indus T tifi ou 
montagnés eft appelléé par Ptolomée la C a r a -  Ville, l’embouchute dé la R i viere Hydr'uicus 

. m a n ic  d e s e r t e . Il u’y  marque ni Villés, ou Cmdriaces le Cap de Bagia, le Port'dí 
ni Bourgs ni Ri vieres. Ce n’eft pas quecer- Cjiz,4 &  le Pro montoire á’ îlabatera • c’éñ 11 

. tepartíe fút inhabitée- Mais il n’y  met qíie que -finifíbit le Golphe de Paragoit; apres íe- 
despeuples dont les noms n'etifontgueres plus quel étoient en fin DcnwhhiL?, l’Embouchúré 
cqnriús pour cela., Sélon luila Caramaniede- de la Ri viere de ZorambcSy oü Saromba &  
ierre eft bornée au Couchant parunépartie Ies deux lieuXi Badara1 &  Muíárna. Les Lon- 
de la Perfide vérs le FleuveBagrada, & s eteüd gitudes i &  Latitudes qué Ptolomée marque 
Xdu Nord aú Sud)ídépuis le mont Parchoatras en cet endroít ne fervenrde gueres‘1 déter  ̂
jusqu;au 94^d¿ de Longímde &  au j r .  d.de miner les bornes déla cote-déla Carmaméi caí 

-Latirude (ou commence la Carmauie vrayéO Ja Longitude qu‘il Eic de 104. d. eflexcef*
^Au Nordelle eft teraínée par la partie dont la ív e  du moins de 10,- d, c’eftrl-dire d'envi- 
-feparé une ligne qui court le long-du tnoftt ron 400; lieues 8c fur les vingt dégrez qu'ÍI 
.Parchoatras» 1 l ’Orient elle confine U ’Arie, ddnne dé Latitude il y  en á du moms cinq l  
:,dont elle efttíeparée par une lignequiprend retrancher quífbnt en virón cent licúes.

- depuis Ies mémes montagnésjufqu^tt io i ,  d. -Les Villes;dans 1‘interieiír du paysj óutré 
de Longitude & ;29. d; jo '. 'd e  Latitude, Le Carinaría dont j ‘ai dé/a parlé &  qui étoir Ii 
méme Géográphe ne met :dans ce pays-laqiie Capitale , éttñeai Pmojpana, Tbafpíyb\¡. Thef- 

; quatre peuples. Au Nord Oriental, eft le pays pis, N i pifia, Tornaría, Safa fur Une Kiviérl 
qu’il ■ appelle , M o d o m a s t i c e ,  au milieii de de méme nom,  Mexandriet (Vóiez A l e v a ñ -  
la Carréame deferte fontlesG a n a n d a n o í>y d -  d r i e  O ra fia  ou Tbroajcoy O r a , Codda' 
nas viquelquesexemplaires portentGADANO- Cophmta ou CopbaKia. J'ai dit quec’étoitdeS 
P id  r e s  ; dans la partie Meridionále font les Villes, &  Cellarius les appelle ainfi, maisc'efl 
I s a t i c h í ; , . &  Ies Z u t h i  ; cette partie re- faute d ’avoír remarqué que Ptolomée en com- 
pond aux deferís que nous appellons deferís men$ant la liffe proréet de nómmér des VíIJeÑ 
du Segeftan. La Carmanie de nos.jours, ou &  des Villages; &  fi Pon excepte la Metro- 7 
ce qui eft da méme chofe le Kerman des Per- pole, il n’en qualifie aucune; de maniere qu’il 
fáns, ne s’étend point jufques B. - e f t  trés-incertain quelles étoient les Vjües

L A  C A R M A N IE  V R A Y E  étoítau quels étoient Ies Villages, Pline h ne met dans h 
Midi de la deferte. Le fleuve Bagrada, qui la Carmanie qiie deux Villes, favoir Zethis Sé 
yraifemblablement eft le Behdemir d’au- Aíexandrie, La premhre eft incünnué áux 

r l.é.e.i¡, jourd'hui, la feparoic de la Perfide. Plinee dit autres Auceürs. -
que Nearque Iui donnoit douze cents cin- Les liles adjacenréí a lá Camiabie fonr, fui- 

Anlnfe..quante mille_pas de cotes. Arrien d:en rabat vant Ptolomée, daiis le Golphe Pérfiqúe,* S*?- 
P r00- beaucoup , &_dit que la navigation le long diana ou étoit une Hatótarion 00(11^^ Mil'- 

des cotes de la Carmanie eft de quatre Milles td t; ehfuite Fbrochta que l*on croit «re cellé 
fepteens. ftades qui ne font que quatre cents d’Órmus. La premiereéft peut-étre Qjieixo- 
foíxante, &  tróis IVlilles. Ce qui approche má. Dans Ja Mer des íii&es Palla i inM tt 
btaucoup plus.de la verité* Ce pays nominé Carwrmaoa Carmma, &enfin Liba quí éroit 
¿Irwtfia , ou Hdmnjia , &  dont le nom á i  l’extreniíté dii pays , tout prés dé la Gc- 
qultré la terre ferme pour fe donner á l’ííle drofit.- - . ..
d’ Ormus ftifoit partie, de lá Carmanie. La tés Géographes Árabes, reís que Nadir- 
Capitale de.loiité ,1a Camianie étoit nommée Eddin ‘ &  Ulug Éeíg k daiis Jéurs "fablesj ; p n f  

r I.tf. c.3. C armana : felón Ptolomée e elle ¿’étoit pas nomment -ce pays CÁRMAN. Voicí lésVilles t  p Í47. 
Tem' IL  N  n ■ * qu'ils



qu'ils y  mettíñt ávec 1« Lorigiwdes &  la 
titudes.

iSí- CAR*

Longit, Latit.
f  Sirjan 90-20 19-30

■ . Hormuz, 92-0 - . :-SS-0 ■
* ' Bardasliir 92-30 19-JO

Carman  -í Jiroft 93*0 27-30
Bam 9 ^ 0 28-30
Tarmashir 94-zo 29-0

^Chahis 93 31-0:

* Cosmógr*

Edit.de Mi
lán i fj6 .

5- Ces longitudes paroftront conmires J 
ce que j’ai dit de l’exces qu’il y  a daos celles 
de Ptolomée*. Mais íln’eft pas étonnarit que 
des Tartares qtti n’avoient aiicune obfervation 
pour reformer les longitudes fe /oient con
tenten & peu prés de celles de Ptolomée , mais 
il n’en eft pas de rnéme des latitudes,. lis é- 
toient hábiles Aílronomes>obfervoíent eux-me- 
mesfurks lieux, & n’avoient pasbeíbin du fe- 
cours d’autrui pour en éireinftraits au plus jus
te, C ’eft ce qui rend leiirs Latitudes d’un trcs- 
grand príx.Pour cequí eft de leursLatitudesdjles 

Jone comme celles des Anciens, &  meme com- 
me celles de presque tous nos Modernes; ce 
font de fimples conjetures qui s’écartent tou- 
tes plus ou moins de la verité. II n 'y  en ade 
certaines qu’un trés-pet ir nombre qui refiiltent de 
la comparar(bn que l’on a faite en ces demiers 
temps de diverfes obfervations Aftronomiques 
fcrupuleufement calculées par de favans Ma- 
thematiciens dansles diferentes parties duMondé.

Gira va a croít que la Carmanie deferte eft 
prefentement apellée Dulcinde : mais je ne 
trouve pas qu’il ait appellé Turqueflan la 
Grande Carmanie ou Carmanie yraye, ■ La 
Provincia - Torquajlepfe, dit cet Á uteur, di
cha otramente de losParoemiJidas:. ainfi felón 
luí) quoi qu’en dife Ortelíus, le Turqueftan 
repond áu pays des Paropanifades de Ptolomée, 
Paul Jove dit que la Carmame.deferte eft le 
pays de Naifinga , il ne pouyoit pas donnér 
une plus forte preuve de fon ignoran ce en fait 
de Géograpbie quede transporter la Carmanie 
qui eft 1 l ’entrée du Golpne Perfique pour la 
mettre dans le Golphe de Bengale fur la cote 
de Coromandel. Niger, qui d’ailleurs eft ún 
tres-chetif Geograpne, n V  pas laiffé de bien 
rencontrer quand il dit que le nom modémeb 
eft C h aRman; mais il l’enteod atifíi de laCar- 
maníe deferte % &  en cela il fe trompe. Arias 
Montanos,d dit que les Hebreux nomment ce 
pays R hagma, .C’eft une erreur. Rhagma, 
ou pluiót Rhegma étoit bien au Golphe Per- 
fique, mais dans í  Arabie.

C A R M A N IS , ancienne Ville Marchande 
de la Perfe felón Euíhthe cité par Ortelíus; 
* ce dernier ne la crojt pas diferente de la Car- 
mana de Ptolomée. II n’eft pas impofiible que 
ce foit la Carmande de Xenophon. Yoiez 
C akiuanda.

.C A R M A R A  , Ville de l’Ihde en deqS. 
Z'1,7,0,1, dií Gange felón Ptolomée f. ■

¡C A R M A R D E N  & J Voicz C aer- 
C Á R M A R T H E . J marthen,

C A R M A T H E S . Voiez l’Artide de BA- 
haRaiw  t .  oü j’en parle par occafion.

ÍComment. 
vt. ;4s- 
«CommCnt, 
v .p .f4 i- 
d In Appar. 
Eíbl.

• Tbtliur.

C A R M E L  f , ce noni fedonfie quelque-
fois dans la langue fánte en general & touteí 
forte de lieux plantezde v ign es ,&  d’arbres-^' 
fruitíers ,  8c. reroarquables par lcur fertilité.
On prétend q u’il fe donne auífi a la pourpre *1, h üethtrt 
prce que l’on péchoit au pied, &  au Nord ̂ 1,im- 
du Carmel Ies coquillages qui feri/oient itein- 
dre en cetre cóuleur. . jpart.*.í.í .

1. C A R M E L , ancienne ■ Ville de laPa- ?-9- 
leftine daps fa partie la plus meridionale dansoj^.1”** 
la Tribu' de Juda, fur une montagne de rnéme
nom k. C ’eft ou demeuroit Nabal du Carmel k j sfui  c, 
Mari d'Abíga'il. St. Jetóme dit que de fon ‘J-Mr- 
temps les Roinains avoient úne Garnifon au 
Carmel, ce qui doits’entendredelaVill ede-ce V í ‘

. nom au Midi de Juda,C’eftfur cette rnéme mbn- 
tagne que Saín an retour de fon expedition 
contre Amalee érigea un Are de triomphe *. *

2. C A R M E L ”1, Montagne de la Paleftine 
dans la Tribu dejuda; fur laquelle. étoit fi- 
tuée la Ville doné il eft queftion dans l’Arti- 
ele precedent. Elle r faifoit partie de cette 
lougue chaine de Montagnes nomme'e Monís
de Se’ir au Midi de la Paleftine, &  de ja Mer in i,Rcg.'" 
morte , &  confínoit au pays des Amaíedtes. j-p. 
Ilnefautpas laconfondre avecuneautreMon- “ c‘ 
tagne de rnéme nom quien étoittrés-éloígnée.

3. C A R M E L , Montagne de la Paleftine 
au Midi de Pcolemaide, 8c au Nord de Dora 
fur la Medirerranée. Au pied de cette Mon
tagne du cóté du Nord couloit le torrent de 
Ciflbn , &  un peu plus bas le fleuve Beleus. 
fofepheattribue le Carmel 1 la GaliléeíD.CaImet

dit qu’il appartenoit plutot 3 la Tribu de Ma- n 
naife, &  au Midi de la Tribu d'Afer. Gui!- 
kume Sanfon le donne tout entier Ula Tribu 
d’Ifachar. Le P. Bonfrenus dans fe Cañe le 
píirtage éntreles Tribus d’Afer, de Zabulón,

:&  la demie Tribu de ManaCTé. Mais fans 
: nous arréter 3 ces incertitudes le nom de Car
mel fignífie une V igne de D ieo , C ’eft ce 
qu’ignoroit apparemment le 'P . Ñau 0 quand * VoP^ 
dans fon voyage il dit que l’on nommeipre- e
.fent! Carmain le moñt Carmel, c’eft-a-dire, famttJ.f. 
pourfuit-il,  deUx vigtití, je n'en fais pas la 
raifbn. St. Jerome cité par D. Calmet f  dit p 
que le fcmmet de cette Montagne étoit fertile f  
en paturages. Tacíte S parle du Carmel d'une q hüU.i. 
maniere 1 ñire connoítre qu’il n'avoit pas c-78* 
trop bien coropris ce qu’on luí en avoit dit; 
fuppofé que ceux qui lui en' parloient en fus- 
fent eux-mémes bien inftruits, Voici ce qu’il 
en d it : il y  a entre la Judée &  la Syrie le 
Carmel, c’eft le nom que l’on donne a une 
Montagne , &  £t un Dieu. Ce Dieu n’a ni 
reprefentation ni temple, ainfi le raportent Ies 
Anciens. Il a fimplement un autel, &  un Cui
te. Vespafien facrifiant én cet endroit, 8c rou- 
lint dans ía penfée des efperances qu’íl tenoit 
fecretes, Bafilidele Pretre ayant regardéá plu- 
fienrs reprifes les entrailles.* quoi que ce íbic, lui 
dit-il, que vous ayez envíe de faite, foit de batir 
une maifon,foit d’accroítre vos champs,foitd’au- 
gmenter le nombre de vosefclaves; une grande 
.place, de vaftes limites, quanti té d’bommés vous - 

• foñf áccordez* Cette prediétion ne pouvoit 
qu’étre trés-agréable i  un bomme qui fon- 
géoitá devenir Empereur, &qni ne confoltoit 
l'Orade du Carmel que; pour favoir s'il de- 
w it  fe. livrer i  cette íjateufe efperance- II y

■ avoic
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ivoic; done alqfS un Oracle au Mont Carmel, fort présd'Engadda; &  par cohíéqtient ce 
■ : felón Tatúe- On y  adoroic un Dieu de méme peuplc renaíílant, & fe confervant áurrement' 

nom que la Montagne, c’eft. en cela que con- quelesautrespeuplesqui ne fubfiíknt que par le 
fifte renreur de Tacíte qui a cni que le (BoL fecours ordinaire de la generation, cés Solirairés 
entier de Carmel étoit le ñora deceD ieu.; qui vivoíem fous des palmiers ,  ̂ qui fejoi* 
aulieu qu’il n’y  a que la fylíate E l qui fi- gnoíent des recrues de gens Jalfez de leur vie» 
gnifie Dieu. Le mol entier íignifíe vigne de chez qui l’argent, ni lesfemmes netoíent au- 
D ieu; c’eft-l-dire Vigtuexceliente, felonía fa ôn cunemem en ufage, n’avoít ríen dé commun 
de parler des Hebreux qui ajoutent le nom de. avec le mont Carmel dont PÍlrie parle eñ íon lien.
Dieu 3 ce quí excelle dans fon genre. Reve- Jambliquedít que Pyrhagoréalloit fóiiVent fur f 
nons au pafláge; Vefpafien quí étoit idolatre cetteAJontagrie,’ Se fe tenoir feul/ddns le tem- ¡ 
confulta l’Orade du Carmel» &  fit immoler pie qui y  étoit. Si Ies Carmes fúh’fiftent de- 
quelque viftime: ce füt par l'infpe&ion des piiis Elíe ÍUr le Carmel, leur Ordre av*bit cínq ou 
entrames de la viéÜme immolde que le Pretre Ex fíécles d'antiquité du temps de Pythagore. 
Baíilide lui predit un fuccés heureux. Ce- Qpeíle devotion le pouvoít atrirer chez eux ? 
la lént bien le Paganifmc. Cependant ce lieu II étoit trés-certainement Payen » & le Temple 
avoit été habité par le Prophete Elie. Une qú il alloít, étoit confacré Í  un cuite que Dieu 
tradition entretenue, &  peut-étre pieufement n’aprouvoit pas. Depuis Elie julqu’á Jefus 
imagines par un Ordre nómbreme, &  fort Chriít nul facrifíce qu’á Jerufálem; fidesRoís 

-  étendu dans l’Eglífe preterid fans autre fonde- impies en ont établi aiíleurs ce fut un atten- 
rnent qu’un grand fónddecredulité, qu’EIie,' íat fácrilége, &me preíérvele ciel de foup^onr 
y  laifla des heritiers de fes vertus»- Scqu’il fut ner que des diíciples d’EIie en aient été cápa
le fbndateur del’Ordre des Carmes qui. fí l'ou bles. Neanmoins on.y facriñoit, &on ypre- 
les encroit, a pris naíflánce dans cette Monta-, difoít I’avenir par ¡‘examen des .entradles des
f ne dés le temps de cefaínt Prophete.; Afiez YiSimes. Le Pafláge de Tacite y  eft formel.

’Auteurs ont traite de Vífionaires on méme Le Voyageur cité aimé meux dire que c’étoit 
dequelque chofe de pb ceux qui ont ferieu- 1* Ordre Jfbndé par Elíe qui rendqít ces O  ráeles 
fement avancé ou repeté ces prétemions chi- avec dé telles círconflances. Ppur moi je fuis 
meriques. On convient aíTez generalement perfuadé que cette . tráditíon ou la Foi n’eíl 
que la Yie Eremitique &  Cenobitiquen’apoint nullemén t imereíTée, n’efl: qu’mi de ces bruits 
été en ufage chez Ies Chrétiens dés les temps. qu’un Ordre, favoiile par le relief que luí don- 
Apoftoliques. Cependant le P. Ñauditbon- ne une antiqúíté qui le flate, Sí lé retid ref- 
nement en padánt, de la Montagne du Carmel: pectable áux fimples.Le Témple que frequentoit 

■ Jes PP. Carmes Déchaufléz qui lónt les fidel-! - Pythagore » &  les Aruspíces que confulta 
les, &  Zelez gardiens de ce Sanéluaire ou leur Yespafíen,» étoient des ouvrages du Paganis- 
íiint Ordre a pris naiflánce, &  ou Sr. Elie en me. ,C c fut plus de deux milleans aprés Elie - 
jetta la lémence ou Jesfondcmens environreuf 3c plus de douze cois ans aprés Jefus Chrijí 
cens ans avant la >Naiflánce tempoielle du Fils qup f faínt LouYs trouva fur, cette Montagne 
de Dieu. fkc. Il va plus loín: Corneiílé Ta- des Religieux de cet Ordre , &  en amena Ex 
c ite , dit-il, fait aífez connoítre qu’on n’y  en Fiance. Depuis quand yen  avoít-ilfurle 
confultoit point d’autre Oracle que celui dti Carmel, c’eft la queftíon.Ce futdáns douté 
vrai Dieu, lors qu’il dit que les gens- de bien dans ces temps de fervéur que les perfécutjons 
auxquels on s’adreffoÍE lá prioicnt Dieu avec d’upé;paft, &  de l’autre les charmes d’une 
refpeéf, mais fansidole, fans fimulacre. La per- Vie folitaire confacrée si Dieu peuplerent les de- 
-fedion dans laquelle ils vivoient, &  ce don ferts de faints Anachorétes. Le Carmd eut auíft 
de predire l’avenir eft peut-étre. ce qui a fait I?s Eens, &  voílá rprígine des Carmes. " Lé 
écrire á Pline qu’ils étoient gcwjola, (¡r teto P. .Ñau ne les a établis depoEtaires de l’Óra- 
erbt ffattr cttcrus mira. Pourquoi le P. Ñau cíe ,  &  du Don de predire I’avenir qu’en 
-n'achevoit-ílpas de raporter le pafláge de Pline? fuppofant que depuis Elie jufqu’a preíént cet 
II y  aumit trouyé des' raports ericore plus Orare a toujours fubfifté, il yauroit del’in- 
gfandsentre nos Moines, &  les gens dpntpar- convenient á dire que E pres de ces faints fo.
•le cet Anden,; Mais il y  auroit trouvé en Jitaires, des Payens euflént impúnément érigc 
-méme temps qu’íln e s ’y  agit pas des habitans un Temple» &  rendir des repon fes díéiées par 
du mont Carmel qui étoient voifins de la Mer le Demon, II a era que I’honneur de Dieu 
.M edite ranée, mab d’une forted’ECfeniens con- étoit iutéreífée á nc pas Ibufrir qu’une Mon- 
tetnpbtifi, qui'étoient aupres de la Mer roorte tagne illüftrée par plufieurs Miracles operez 
&  quí ne s’en écartoient qu’auífi loín qu'il en fáveur d’un St. Prophéte ou á fápriére , 

tfálloít, pour n’étre pas inféftez du mauvais profanée par des pratiques dTdolatrie.
7*;air qu’elle exhale. Vojcí fc pafláge de Pline a. Mais putre que Dieu a permis que des lietix 

iJíh occidente litara EJJini fagi/mtt \ujqtte ¿jua infiniment plus láints fuflent fbuillez, &  mé- 
necent • ge»t fila  ■ & in tato orbe frotar ceteras Lme détruits, comroele Temple de Salomón, 
mira, fo t  alí* Ftmimt, emni Venen abdicatay Se le nouveau Temple, 3¿c. Cette ráifon de 

ijtfie pecunia, Joda palmitram. In dtemexotjtu conyenancé ne léroit pas une preuve qiulyeut 
cottvttvtrum turba renajeitar ,  Urge frecuentan- des Carmes dans ce temps-Iá ni dans cet endroír, 
tibus, qmt vita fijfos ad atores eorttm fortuno „& c’eft/ ce qu’il faut prouver avant que de 

fuEistt agitat. „■ lta per feculorum milita fin- dire .qu’ils avoinit.le don de predire l’avenir, 
xcredibile ¿tifia) gem oterna eft, inepta nema nos- &  qu’il s*y rendoit des Orades. Il éft fúr 
titur. Tam fecunda  ̂illii aliorum vito paeniten- qu'Elié fit plufieurs Miracles fur le montCar- 
riatfi, Infro ihos EngaddaOppidum fait. Ces m e l .Se ils fe trouyent raportez dans la deferip- 

rdernieres paroles de Pline marquen! qu’ils étoient tipn qu ele  P.., Ñau fait des fieux qu’il y  a 
••• T m . l í .  ’ N n *  i  vifitez.
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vifitez. Tefe foíndrai ici & depeur d’étretrop Mer \ oü il y  a encoré de' háüíes &  fbftís 
1 j*c„  fetrtnchérái quelqúes ottiemensoü Muradles eft * l’cndroit ou Elie fitdéfcendré * p. í ;9; 
domirie une fimplicité trop crédule, en y  lé feü du C k l fur detix Capitaínes de ciiiquan- 
ajoutánt «  qiii lui manqué &  que jé tiré d’íu- re ftommes d’Arfnés envoyez pour lé íaiíir,. ,.J 
tres Voyageurs. II y  a fur cette Montagne plufieurs citrines,'

Le cheinin M’Acre’J cette Montagne eft & 1’éáu eft fort bonne dans úné. Nous n’eu- 
‘ agréable, car apres ílvoirpaíTé' la petiteRivie- mes pas le loifir d’aller i  la Poníame d’Elie;, 
re de Eelus qii’oii nominé, «  me fitnble, áu- ni au champ ou l’on trouve des píeries qu on 
jourd’ hui Kerdane qui va fe décharger dans la prendroit pour des Melóns pétrifiéz, - Nous ne 
Mer a l’endroit oü finifloír l’ancienne Ville, fumes pas non plus i  deux lieúes de IÜ aux qua- 
on marché toujours fiir le Rivage de. la Mer "rante Grotes qu fervoient autrefbis d’Herrñi-. 
dont le Sable eft ferriie & uiii jufqu’aú torreñt tages aux Sol i taires, ite  cbamp des Melons done 
de Ciflon ,  qui a fon cours le long du Car-' parle cetÁutéur en montant toujoursll’OrienF 
mel i  quí a une Üeue & demie dé la pointe dans le fbnd de la Valide qiií n'eíi que dé rcw 
de cette Montagne, oü eftle Moñaftére dé St._ ches a (Tez difíciles, dir leChanoine Doubdan {j  Vap^ 
Elie, &  ü trois d’Aeré fe pérd dans la Mer.. , dont il faiit lici la defeription 'avec celle dê  de la Tcns 
Aun grand quartde lieiíedévánt le Carmel,ón ThevenotR A  une bonne lieüedu Gouvent^ flinte P‘ 
voit Caifa ou Haifá... b Nous quitamés nos dit ce derriier, oñvoit unefontáine que le Tro-; .
chevaux au pied de la Montagne, parce que le phéte Elie fit fórtir de térré* Sc unpeu sudes- duUvJt
chemib en eíl roide, étroit, &  en beaucoup fus une autre, aufli miraculeufe, róutesdéux C-S9'H ¡9 
d’endroits fait i  la main dans la pierre 8í le d’eaufort belle, & bonne. Les Arabesdífent 
roe, fur le mitieu eft le Moñaftére. Ileon- que tantque les Religieux ont été abíéns aprés 
fifte tout en quelques Grotes qui íervent pour avoir ¿té chaflfez elles ne doníioient pointd’eau,- 
la Chapellc, le refeétoire, lemoulin a bled qu un Le méme Áúreu/obfervé qué cés Peres fúrént-
ane toúrne, la cuifíne, la cave, &  lés cham- chaíTez de cette Montagne apres que les Clum
bres. II eft vrai qué pour la commodité des tiens eureñt pérdu la Tertéíamtey &  qu'il n’y  
Malades qui y  fouffroient beaucoup, on a avoitqu’envjron trente ansqu’ils y  avoientété 
fait batir fur le roe quelques Cellulesdansun rétablís. T out proche .de cette derniere fon- 
petic Corps de Logis, J'eus le bien de dire tíine, pourfuic-il,fe voyént de fuperbes reftes 
la íáinte Meflé dans cette Cnapellede Beriediíli- du Couvent de St. Brocaíd qui y  fut envoyé 
on,oü la Ste. Vierge eft méme honores des Ma- par St. Albert Patriare he de Jerufalem pour 
homérans qui viennent de temps en témps lui réformer les Hermites qúi y  vivoient fans regle 
reconamander leurs befoins.. , . . . . .  c Aprés le & íáns Communauté. C ’étoít un beau Cotí-' 
diner nous fimes la viiite de tdtis les lieux me- vent. Pas loin de la eft le Jardín des Melons 
morables dé cetté fiinte Montagne. On de PÍCrre. Apres avois pris un péu de repos  ̂ l í  
nous y  mena par uñe álle'e aíTez lorigue qu’on Fóntaiñe, dit le Chanoine  ̂cité cÍ-de(Tus, &  
a pratiquée fur le Roe, en ménageant avéc vifitétous ceslieuxdéferts & abandoñoez nolis 
beaucoup d'addrelTe le peu de terre qui continúamés i  monter fur le faíte de laMon- 
s'y eft trouvé , &  en y  en faifant ap- tagnequi eft encore forthaute, &  fortdificile,' 
porter d’autre. Oñ a plante i  droite &  i. etaht toute pavée deRoches, &  heriflee debilita 
gauche de la Vígne, depetitsarbres,desfleurs, fons & d ’épinés,fans chéifiiñ,nóus arrivames i- 
&  ce quel’art peutfaire venirmalgrcls namre.Oñ la Píame üppclléc le Chainp -des Melons. TdtS 
a mSme fait de petits jardins endéux ou trois les Voyageurs s’accordéht Á' racdñter 1 cette 
endroits, d’ou on retíre quelqties herbes Occafion uñé Hiftorietté que le Chanoine râ  
pendant l’hyver, caf en été la féchereíle eft porte aafli fans aucuii correctif. Theveñot 
trop grande pourpouvóirén fairé vénir. Qiiand y en met tm, &  la cominence par iU diferir. 
nous fumes au haut dé la Montagne oü 'il y  Le P. Ñau la doñne pour ún cónte, &  en 
avoit autrefbis un grand Moñaftére bien ba- 'effer c’en eft un. Ón dit done que le Pro>- 
ti ,  nous alfames d’abord dans la Gro- phéte Elie paffañt un joür en ce lieu, & vo
te oü fe cachoit Elie lors qu’il étoit perfé- yarit un homme qui cueilloit des Melons lui 
curé par Achab & par Jezabel; il y  entroit en demanda un. Cet homme luí ayant dit 
paruntrou afléz étroit qui eft audeíTus j& éfant par raillene que c’étoícnt des Fierres j le Pro- 
couvert d’une pierre, il neparoiífoítpas qu’il phéte indigné de ce menfbñge en fit une ve- 
y  eüt lü une Caverñe. C ’eft á préíent une rité én changeant en Pierres -les Melons 
Chapelle oü l’on dít la Melle. O n  aoúverc par la feule malediétion qu’il deur dnnnj 
une porte par un aütrécóté poúr y  entrer. y Le Chañóme cité a joi i ré i l  efl vrai que l’on 

L ’Auteür fuppófe que'les difcíples d’Elié y  en trouvoit autrefois qüi en avoíenttlavraie 
érigerent en l’hohneuf de la Ste.Víerge une Egíi- forme dedans, &  dehors , - úíais á prefent íls 
íé environ So, ans apres l’Incamation. Cet- y  font fort rares. Thevenot dit de bonnefoi' l 
t e d Eglife, dir-il,qui necorififte plus qu’e’n que'lors-qu’il-priaces Peres de l’y  mener puis 
la groté oü fe cachoit Elie, &  en quelques qu'ilen étdit fi prés , ils lúirepondirene qu’Us ' 
Murtilles tombées, éft frequentée avec, dévo- n’en favoieht pas lecheíñin j maís qu’aprés 
tiori des Chrétieñs, & ceux de Háífa du riré ib lui dirént en páiticúlicr qn’ilsnePyavoient 
Grec y  viennentfouyentcelebrerIesSts.Mys- pas voulu ménery parcéqu’ils étoient-trop 
teres. Éntre elle, & l’ancien Monaftere on -de ‘mondé i v&  qu’-y áiant a rprefent peudeces 
moriré le liéu d’oü le Serviteur d’Elie vit Mélbns, - fi chacün ehprehoit , i l . n’en refté-
cette'Nnée qui s’eléva de la Mer, &  qui pro- roit plüsi- lis lui en firent pourtant prefent
cura la Pluyé fí déíirée aprés une'fecheréífe d^ni Le P. Nau qui avdue n’y  avoir pas été
de trois áñs &  demi. Dans l’ancien ̂ Monas- peüt-érre paf la méme rairónídit> báudefrus :de ¿ P- 6í l-
tere a la poinfe la plus élevée qui regarde %  ’Tahcién Moñáftefe éft lééhánp q tf oa appelle

le



le Champ des Mélons parce qu’i ly a  desPíer* 
res en quatitíté quien ont la figure dedans 
&  dehors. On lés tióuve prefque ■ toutes cas- 
ices; : ; Un Prince Arabe voyant les.Franes en 
emporter en grand nombre , ce qü'on fait 
parcuríofiré, Vimagina qu’il y avóit dedans. 
quelque chofe de précieux. 1 l i  les fit caltéf 
pour voir s’il pourroir y  trouver quelque trê  
for, maísdl n’y trouvaríen que ce qui y  eft ¡r 
la figure de la chair de Melón* frdecette 
fubftance, oü la graine fe for me. Cetre quan- 
tités’accorde mal avec le petit nombre quedit 
Thevenot.Quoi qu’il en foít du nombre de ces 
Melons * le fait eft vraí, ft l’on fe contente 
de diré qu-il y  a en. quelque part du Carmel 
des Fierres qui refferobfent ¡k des Melons. Maís 
le prejugé * Sí l’imaginatioii doivent un peu 
aiderí la reflémblance * il y  a tout líeu dé 
croire que la mafediftion donnée par Elle eft 
une de ces fidions qui íbnt fi fort au goüt des 
Levantins ; &, qu’enfm la íórmation de ces 
Piérres eft un des jeux de la írature, ou pour 
parler plus chrétiénnement un effet de la pro- 
digieufé varieté que Dieu s'eft plü A mettre 
dans lés ouvrages. Lé P. Ñau avoue encore 
qu’il n’alla pojnt au lien Ou Élíe confondit les 
Prewes de; Baal, Le Chañóme Doubdan dit 
que ce lieu du facrifice d’Elie eft fur un des 
Coupeaux de la méme Montagne du Carmel 
du cóté-del’Orient, (c’eft-a-dire en.montarit 
veis l’Orient, car il efttourné versl’Occident 
auquel il fait face) , ■ Sí qu’ils l’appellent 
M a k s o u r , Le lieu eft , ajoute-t-il* fort 
agréable; pour fa belle vue, fríe grand nom
bre de Grotes &  Gavernes taifléesnaturelle- 
ment dans la Rocheoufe'fetiroienr autrefois 
une infinite, de Relígieffii qui y  viyoíent com- 
me des Hermites &  Aftaclioretres. II veut 
appareínment parler desaliáronte Grotes que 
le P . Nau dit ept’ilne viíita point,=:■  fr qu’il 
met á deux lieues.au delá dekFomaine d’Elíe. 
Ces Grotes font irés-díferentes de celIed'Elie 
dont il a éié parid* &  qui eft plus haiírqu’un 
Monáftere dont je  parlera! ci aprés, quoí- que 
beaúcoup plus bas quele lieu dufaCrifice.Eiles 
difterent áuffi de quelquet autres Grotes 
■ qué - l!on voit áu ■■ deífous du méme Mo- 
naftere; quí font prefentement habitúes par les 
Rebgieux, étant íes niémes doiít j ’ai parlé d- 

■ devane. Un peu plus bas quesees Grates il 
y  en a une autre que l’on appelfeGfóted’Eli- 
-zée. Celle ci qui eft un peu audellbus de cel- 
le qui leur tient lieu de Chapelfe eft une íbli- 
itnderoii lesReligieux vont faire feursretráités; 
elle-eft fort obfeure n’ayant qu’un.tróu .pour 
y  donner du joúr. ¡ .Elle a environ huit bu 
aix -pos de loiigueur * & trois ou quatre féule- 

-meñt de largeür,' avec Hw aútel au bout Gri- 
' etital ; ambout oppofé eft la porte avec une 
bontie cifterne poiír la commoditédeceuxqui 
s’y ‘enferment. Outre toutes ces Grotes if y  en 

-a encore une autre beaucoup plus bis j  8c vers 
-le pied de la JMoñtügñe'elle eft grande , &  l’on 
dit qu’Elie y  recevoit le peuple* &  Jes per- 

Lep.Nac. fonnes qui ís’ádrélTdient ■ On'l’á quar-
c- . . - : -rée i  forcé' de: pifci Elle n’a gueres moins de 

.diidiuir; pas. de profondeur : dans le Roe / fa 
■ dargeur peut -étré de dix pieds Se fá hauteur 
ide: dóuic >óu 'quinzé~ píeds.1 ¡Elle li’a du jour 
-que jar la porte, f l  y. j  a», mibeu unc auné
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petite Grate qui étoit* ditTon, J’O ratoire .du 
Propliete b. A  Cote de la porte eft une Cítérnq ¿ OtuiUtt, 
cifeiée; dans ja rgehe i fe lieu eft fort.agréáble c‘ 
érant planté de quantité d ’arbres, Figuiers*
Orangez * Grenadiers & autres qui y  rendent. 
un ombwge *, &  - unê  fraicheur fort 
recréative; Cette Grate eft ocenpee par- 
des Solirairés Mahometans. II y  a doncíiircet-, 
te Montagne diverfes Grates qu’iífaut diftíñ- 
guer, vcflie quí eft en bas, ou la grande Gra
te, * la Grate d’Eüfée * Ies Grotes oh vivent.
1 prefent les Religieux* fic en mqntant tou- 
jours la Grate oii Elie fe t̂enoit caché, fren- 
fin les quarante Grates qui font a deux licúes 
au defó de la Fontaine d’Elie. -

Outre le lieu qu’occupent prefenteuient les 
Carmes, fie qui eft, cpmme j’ai dít* dans,ides

■ grotes il y  en a deux Monafteres donr qn voit 
encore les debris; favoir l’ancien donr j ’ai par-, 
lé &  qui étoit aupres d t la Fontaine d’Elie,, 
dans k  Vallée par ou l’on / rnonre ,  &  
un peu plus bas que la fource de cette 
Fontaine dont j'ai deja -parlé.- Voíd ce qu’en- 
dit leChanoineDoubdam. f Moiuant toujours, (
i  l'Oríent dans fe fbnd déla Vallée*-qui n!eft ^  
que de; roches * nous arriyames aux Ruines 
d’ün beau &  grand Monaftere qn’on tient; 
avoir été le premier batí en Orietit pqur; y  asj 
fembler Jes Reíígieux du mont. Carmel* &, 
les rendre Cenobítes au. Jigú d’Anacjiqretes 
qu’ils étoient;auparayant. Il ry a enedte-de 
grans édífices tous entierSi bien batís de Fierre 
de taílfe , A plufieurs érages , les uns fur fes 
autres * faits exprés deja fojrte pour gagner de, 
la place ,  &  un grand tfcalier par lequel on 
defcénd dans Jes Offices :quj font profonds, 
principáfemeot une grande falequ’on dit avoir 
ferVi.a’Oratoire.Un peu plus haütdu mémecó- 
té á'main drqite eft une Place comme.unecour 
quarrée ,* - pleírie dé ru in e s&  de butflpns &  ■
Í  un hout de cette Place eft une Fontaine 
creufée cómme un four dans la roché vive &  
dure,pleine de bonnecatí,rayantíá fource dans 
le foñds: c’eft..celfe;que; proprement on appelr 
4e la Eóntáine d’Elie; á cauíé que Ce St,;Pro- 
-pheté paíTant fouvent par ce lien qui étoitfans 
eau . la ;fit fortir du rocher par fes priéres , &  
en confidération dé cequ’il en a bu, fr-s’yéft 
repofé plufieurs fois, on ,y. a bati.ee Monaftere.
Dans Je fónds du Vallon'^il y. Ja un.petít-Ca
nal fortiprpprenient taillé dans-Ja roche d’un 
bon pied en quarré, qui .cpmmence-'á cette 
Fontaine ,: ■ &  paíTant par devant Je Monaftere 
portdit autrefois I’eau-1- un -Motilin quíétoit 
un peu plus. t?as, poür fe feryiee des Religieux,

-&  vis-a-vis (fe la méme Fontaine de J’autre 
¡ coté duChémin eftune écude taillce .au cifeau 
:dans la mémé-roche* & qui'érqitdeftinéepour
■ leurs .CHéváux &  Mulets áu nombre dedouze 
autant qu’il y  a .de njangeoires: de lá-.mémc 
matieré, ,& au ddTusle greniéf pour.feürspjtí-

' vifíons -*, le tout; Índitftriqufement taíllé avéc 
un travaif qui ne fe.péut exprimer Le Mó- 
nafteré 'dont - il eft ici queftíon eft le nieme 

.'que, celui :que Thevenot nqmme le Couveñt 
de- St. Erocard conime; j ’ai.' dit ci-dévant.
Mais ce n’eft poim encoré- lá ce,qu’on áppel- 

íle leLGránd Monaftere.; Celui-ci aíTez .prés, 
ífriaudeflous dé; k  Grotre dlElie eft audeffos 
;des Grotes qu’habitent aujourdíhui fes -Réli- 

N n *  5 gieux.
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«eu* Voici comme en parle le Chañóme Monaílereí ce qui fe prouve p,rlés «fíes des; 
Doübdan. DeÜ Cc f̂t-i-dire de lahauteGrote ruines qu’on y  volt encore , mais le temps & 
d’Elie) faifánt en virón deux cents pasau Con- 1« courfes des ennemis 1 ont entierement de- 
cbantfur la plus haiite pointe du Promontoire truit. Cependant il y  , a pea d années qu’un 
qui s’avance fur ia Mer,;& juftementau des- «rtáin Moine, Pretre, ,ayant des cheveux. 
fus des cellules ,dés-Reíigieux rious allames blancs.» Se^Calabrois de Natxon vint á cette 
voir Ies ruines d’uh sutre grand Monaíiere Montagne fur une revelation du Prophéte, 
qdi étoit Batí commé l’autre de belles &gran- entoura ces Ifeux , & ces relies du Mo- 
des Pierres de taiUé7 ayan't plurot la fóraied'úne náftere d’un petit rempart, &  ayant élevéune 
Forteréfle qued'une Míiifon Religicuíe* Ce qui tour» .& une Cmpellé» affemblé enyiron 
en refte eft capable de loger encore plus de dix F re re sil ŷ  vit ehcore añnellement.Ceft 
trente ou quarante pericones. Nous montames es que dit 1 Híílonen Phocas. Ce que nous 
en quelques chambres qui font encore enrieres avons decrit jufqu’i  prefent íi’eft que Iapartie 
&  regardent fur la Mér, mais'elles fontfi haut maritime du Carmel. ; Car ce nom comprend 
élevées que Jes ¡urques qui pafloient au pite!, únedongue fiiite ds Moptagncs qui> fdonle 
ne paroíííbient que dé petites Gondoles. Seroit- Pere Ñ au, dure en virón, feptlieues du Nord- 
ce celuí que SteHeleine fit batir, comme dit eft au Sud-Oueft. Cela;revicnt aíTez á ce . 

#1.8.c.30. Nicephore a. Cé liéu eft auffi defert qHírí’an- que ditDoubdan: la Gime1 de cette Monta- 
rre, íinon que quatre oú cínq páúvres familles gneeft une grande , & vade'Campagne qui a 
de Mores fe recirent dans ces debris &  mazu- bien cinq lieues de traverfe toute couverre 
res , " &  y  vivent presque comme des betes. d Arbriffeaux , de bocages, bojs taillis, Ga- 
Au méme lien oh eft le Champ des Melons rennes toutes remplies de Gibier de touíes les 
oh voít Ja Place d’une ancienne fepulture de fortes: les Religieux nous affürerent qu’elle a 
Pierres toute démolie qu’on dit etre d'unedes de cireuit par le píed foixante &  dix milles- 
femrnes d’Alexandre le Grand , laquelle qui reviennent a plus de vingt-trois lieues, &
I’ayant fuívi a la conquere de ces pays de Syrie, qu’elle appartenoit á leurs PredeceíTeurs ReIi-< 
mourut en ce lieu, & y  fut inhumée. Le gíeux du írteme Carmel avec tous les Villages i p,4pS. CJiahoine qui raporte cette particularité L ajou- des environs. Ces Villages appartiennent pre
te qu’on n*a fju luí en dire le nom. Quand fentement aux Bedouins Arabes qui ontun 
on le luí auroit dit, cette prétendue tradition Camp aux environs de ces Montagnes. 
n’en íuroit pas aquis plus decredir. II eft On ptut juger déla hauteur du Carmel par l’és- 
certaiñ que le Carmel n’a pas toujours eté fi tim'atíon qu’en fait Je méme Clianoine: un 
defert qu’il l ’eft prefentement. Pline quil’ap- ptu plus liaut que la moitié de íá hauteur que 
pélle un promontoire y  inet fur la Montagne j’eftitné environ deux ibis celledes Tours de 
une petíte Ville qui portbit le méme nom Notre .Dame de París &c- O r ces Toursonc 
que lá Montagne, Pfomdntorium Carmtlum &  trente-quatre toifes, donc ce qu’il appelle un 
í» tmxte Qppidum eodéj»: «omine ,  il ajoutq peti plus que la moiué de la hauteur efl de 
que cette Ville'¿toit auttefois nomtnée Ecba- Toiíés ou environ , &  en fuppofintqu’il 

t A n t.l. 13. tañe. Voiez E csatame 2. Jofephe e ■dit aitété de quatre toifes plus haut quelemilieu,Ia 
k i j. auffi que pendant les Guerres des Roroaínsdans hauteur entiere eft de. 8 40. pieds. Je crois que

la Judée les Juift avoient quelqüe retraite fur le Sultán de Chatnelle dont paríe joinvilie 
cette Montagne ob ils s’étóient fornfiez; & . n’eft autre que 1’EmirLdes Arabes.dumont 
enfin il n‘y  apoíntd’apparehce que le Temple Carmel. >. < -

¿ in v i t ,  P y -  ° u  Jsrnblique d dit qu’albitfouventPythago- C A R M E L I ,  o u  . C a m p o  C a r m e i  i .  
thsg, c. 3. re f“ c fEU.  ̂ II éroit du moins entouréde quel- C ’eft i : felón Mr. Baudrand, une ancienne Con

ques habitarions pour les Prétres qui ledeffer- trée d’Egypte entre le Nil,la Mer mediterranée,
voient. O n  pourroit nier l’exiflence de ce la Libye exterieure , &  la Thebaxde. Elle
Temple par l’autorité de Tacite qui dit preci- cómprenoit felón lui les deferts de Scethé &
fetnent qu’il n’y  avoit ni reprefentation, ni de Nitrie, &  fut la retraite d’un trfe-grand
Temple, mais fímplemenr un Aurel. On pene nombre de Solitaires dans lespremiers íiecles .

■ neanmoins concilíer-ces deux Autetirs. Car de l’Eglífe;
outre qu’ils parlent de faits entre lesquels il C A R M E L U M  OppintiM , Voiez E c- 
y  a un íntervale de trois Jiécles au-moins^ il batane 2.
ib peut que lebatiment dont parle Jamblique C A R M E L U M  P romontorio™ ,  c’eíl 
•fut employé du tetnps de Vefpafien & quel- la pointe maritime 'd e, la Montagne du
que autre ufege i ou méme qu’il eut été de- Carmel, au deftusde Caypha. Ortelius croit
truít  ̂ pendant les guerres de Syrie, &  qu’il qu’on l’appelle prefentement Cabo franco,

• ne fut refté qu’un Ante!. Ajourons l’état C A R M E N T A L IS  , nom d’une des por- 
;du mont Carmel que nous a laifle Phocas tesde l’ancienne Ville de ,Rome: op l’appeUoit 
■ Hiflorien dir x i t .  fiécle. Enfuite, dit-il, auffi la pórte Sctkrate. Elle étoit entreleTi- 

le mont Carmel duque! ’on”lÍt bien des bre, &  le Capitole,. &  elle ne fubfifte plus, ■ 
rchofes tant dans Panden Teftameiifque dans C A R M E N T IS  S A X U M , lieu particu- 
le nouveau. Cette Montagne s’fleve. depuis ;lier d’Italie dans le terrítoire de Rome.' Tite 

:íe Golphe de la'Mer qui eft ?entre Ptolemaíde Live en fait mentioru*/

?  / S í í ? a \  ,&  sIT nd,Í?ÍfqU’a0X confins de r C A R M E R Y í.f  Ville 8c AbbayedeFran-t®"^^ 
la Galilée; á 1 extrémité de la troupe qui re- ct au Pays du Vellay; On l’appelle auffi le tioup.lic 
garde la Mer on voít la Cáveme du Próphete M onastier-St .-Chaffre , en Latín '
Elie dáns laqtielle cet hommeadmirableayant Thcotfridi Monafieritfm, L ’Abhaye fut fondée 
mené uñe Vie Angelique, fut enlevd au ciel. au vr i .  fiécle par Calmin óu Calmer homme 
II y  a eu autrefois dans ce lieu un grand riche en Auvergnc d̂ oü lui eft venufeinpre-

mier

• CAR. CAR.



f

mier nom de Camtery. E lleeut St. Elides! 
pour premier Abbe; fon focceíTeur fut St. 
Thíeflfnjy , vulgairement St. Chaffre,. fon ríe-' 
Ttiij dont íe üeua priste nom depüisque Lóu'is 
le Dcbonnaire a reparé 1’Abbayequi apfís la 
regle de St. Betioit.. G'eft depuis ce temps 
que la celebrité dü Cuite deSt.C haflrey a 
formé une Villefur la perite Riviere de Co
lance i  quatre licúes; de la Ville, du Puy daos 
léDiócefe de tequélle elle eft fituéeau Levant 
d’Hyver. :

C A R M IL IA C A  , lien de la Gaule Bel- 
gique felón Antonio: ¡quelques exem platees 
portent C u rm iliaca  ; á X II, M, P- d’A- 
miens &  si XIII, de Beauvais,

i .  C A R M IN A , lile de l’Inde felón Eticn-- 
re le Géographe. II y  auroit lieu de dou- 
ter, íi- elle eft differente de celle qu’il appelle 
C armana I caufede fes habitaos qui étoient 
de Cannanie. C'eft.íáns doute la méme que 

A l.e.c. 8. C ahminna que Ptolomée * place fur la cote - 
de Carinante. - , , :;

i .  C A R M IN A  * lile de l’Archípel. Le 
i  p, *pj. Sr. Robert dans fon Voyage du Levant " lá. 

decrit ainii: elle eft habitee par des Grecs, &  
quelques Tures» difpetíéZ d'Uncóté , &  d’au- 
tre, qui payent tribut aux Veniriens &  & la 

, Porte; cesGrecs ne font aucun commerce qu'a- 
vec des Bandít$& des Brigands, &, ilsexer- 
cent eux-mémes la piraterie. lis íbnt aufli plus ’ 
«neis que les Turesík il y  a du rifque a aller 1  
ierre.- lis gardent pour leur uíágetoutceque 
H ile produít. La rade en eft mauvaife, & i l . 
n’y  a pointd’eau douce. C ’eftla mane que 
C a la m o . i .  Voiez ce mor. C ’eftauffi la 
C laros des ancíéns. ,

C A R M IN  ACH ; Ville d'Aííedans la gran
de Tartaiie, &  dans la contrée deBochara, elle 
eft pres d’un Lác formé par la Riviere de. 
Sogentre Saraarcand &  Bochara. Mr. Baud.rand' 
cite Abulfeda. Ce Géographe Arabe met cffeélí- 
vement dans fes Tables de la Chórateme auV; - 

. Climat, dans le Terriroire de Bochara entre 
Bochara &  Sartiarfeaiide C arm inach  .Ville 
i  laquelle Aliaras donne 88. d. de Longitu- 
de &  jp . d. Jo'. deLatitudei rmisAlbimnine 
faít la Longitiíde que de. 87; d- f 5', qui font - 
cinq minutes de diference, &  met la Latitude 
de 59. d. 40'. qui font dix minutes de plus 
que í'autre. Voiez C aRm inivah .

II faut remarquer que; dans l'Edition 
c p. 4j, d’ÓxíbrcMont je me fersleslmprimeursfe íbnt 

trotnpez en rranípoíánt les Chifres des degrez 
de la Latitude. Ainii ils ont mis au lieu de 
39. 93. faute qui faute aux- yeux: ; Ja Láti- ‘ 
tude ne' pouvant jamais étre au dell du Pole, 
&  par confequent elle ne peuc étre qué de- no- 
iiante degréz toutau plus.

C A R M IN íA N U M . ancien lieu d’Italie 
dans la Calabre, au delüdesmonts prés #  Ale- 
tium , &  presque vis-i-vis de Lupia ou plu- 
tót entré Tárente &  Otrante dans la Meílapie. 
C'eft preíéntímíent une bquigade qui conferve 
l’ancien nom , &  que l’on appelle C armi- 
gnako  dans laTerred'ptrante. Il: eft parlé de 

d Sea. 43 is fo/ct dans lá Notice dé l‘Empirc,,on y  lit <i 
Tiractfí-Jtor reí prívate per¿ipuUam&Caíahiam 
^vt SaltHs CarmiKúmnfeí. Holftenius concluí 
qué certe Terre étqit du Domaine pirticulier 
de l’EniptTeur, : .., ,V : '.

CAR.
C A R M IN N A . Voiéz C armana &

C armina i . * '
C A R M IN IY A H * la méme Ville qui eft 

nommee Carmínah datis les Tablcs d’Abulfeda 
.eft appellee C aumíniyah  dans-íaDefcríption 
de la Chorafmie & du Mawaralnahr e. On-ep-jS.

- y  cité quelques Áuteurs dont on recueille les 
íéntimens que voici. Selon Allebab, c’eft 
une Ville entre Bochara & Samarlsande. Se- 
lon ÉbnHaukal elle eft plus grande, &pluspeu- 
pleéqu’A ltaw aw iS,& fon térro ir efl plusfertí- 
le. II y  a plufieurs Villes nommées Ckrmm- 
yah: il y  en a une de ce nom éntre Alttnvdwh 
&  A ldabusiyah  , i  eínq Parafanges de la 
demtere, &  1 fept de la prendere. Elle eft 
bien peuplée, Sí de lámeme grandeur qu'Al- 
tawawis. ■ •

Ces deux Villes íbnt dan* laTartarieau 
Levant dé la MerCalpienné.

1. C  A R M O N , ancienne Ville d’Efpagne . 
dans/la Betique. Voíez C armone.

• 1 , G A R M O N . Voiez C oromanis.
C A R M O N E , Ville d’Elpagnedansl’An- 

daloufie i  fix lieues de Seville, felón lejour- 
nal d’un Vqyáge d’Efpagne ;f , ou J cinq felón f  
Mr. l’Abbé de Vayrac qüi dít qu’on va 
l*ttne á Tatitre de ces Villes-par un chemin pa~ 
véj &  á huit ou néuflieiiw d’Ecija.' Elle eft 
petite, maísfortancienne; quóiquepeud’Ad- 
teurs en ayent píarlé. Smbori n’en die ríen 
de plus s que le nom. L ’Itineraire d’Antonin g 1.3.7.141; 
la met fur ia route dé Sevillé^ Merida, &- 
 ̂ x x i i .  mtlle pasde laprémíere; Jules Cc- 

far dans l'Hiftoíre des guerres civiles h fait * j, 
mentíon d’un peuple qülil nomme C armo- 
nensés -, Sí  qui n’eft autre que les babítáns. 
de cette;ViHe. ■ II dit qüe c'étóír la Ville la 
plus forte de routé h  Province {lifdtm diibs
Carmeaenfes qutt efi Imge firmiffimit tetítts ?ro~ 
vinel* GvitdSy é c .)  L ’ Auteur des Memóires; 
ide la guerre d-Alexandrie 1 párlant desévené- ,- c 
mens arriyéz dansila Betique d,it que ce fot ’a 
Carmone que- Longinus alfembla Se paflá en 
revüe la xxx. &  1 la x x i. legión' & IV .

-Cohortes de la cinquiéme. Dans Ies mémes 
Memoirés k ón lifbit Lepiéts todem ttmpore, k c. 6i„ 
Mitrceliafque Cordubam cttm fms pruficifcitur :̂
Caffms Carlonem. Des Critiques máuvais 

-Grágraphes avoiéntfobftítué iVíií‘¿Dw«B, com- . 
me s’il s’agiíToit d’urié Villédes Gaules dans 
ces quartiers-B. Glandórp a bien vu qu'jl 

¡ faloit lire Carmenen* oü Carmonam; Se c’cft 
cedernierque Mr.Davies a preferé dans fon Édí- 
tion de Cambridge,mais,au lieu de laiflér les deux 
points aprés proficifcitur, il devoit les mettre. 
devant ce m ot, ~ comme la Phraíé Latine le 
demande. Lepidus eeden» tempere Aíareellúfqnet 
■ Córdtiíam ium fais,: Prnjkifiitur Caffim Car- 
monem. Surita 1 ne s’y eft pas mépris;' mais 1 in Antón', 

-il mee Gfffsus avant profeifeit/tr_ Ptolomée I" P- 
dáit auflt mentíon de cerre V ilíej niais íes m 
exemplaires portent Ttt/ftevt* G armonia 011 
rXoffttsí* C h ar m o ti i a , ü: la donne aux Tur- 
detains. Títe Líyé“ parlantdesguerrés excitées n ]. 33V,xi; 
dans l’Éíjiágne Ülterieure dit : M. Helvius 
évoit ce gouvernementi II manda auSenat qíie r' ' " 
Coica &  Lufcinus¡, petitsRoís, avoient pris 
les armes 5 que le premiéravpirdtx-fepr Vil-; 
íes dans fon partí, qué Lufcinus étbit maitfe 
dés Villes puifláotes de Cardone &  de Bardo-

ne,

CAR.. *.S'7
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&  que toute U eáte qui tfavok pas en* Ville de Caimyleffus étoit fort pífate» 3íw¿t¡¿, 

core deparóle fon ammofité , ne roanqueroit dan* une alfoz petite Vallée au pied de l’Apti-
: pas. de Te foulever au premier inouvement que cragus. , , . . ' .

feroient fes voifins. 11 eft indubitable qu’il i. C A R N A  SILVA nona Latín du
ne s’agit point ici de Cardona Ville de Ca- K ernwald  íbret deSiíiffe. V okz ce mot. 
talogne , mais d’une Ville fituée bien plus x. C A R N A *  ancieñne Ville de I’Arabie 
avant au déla de l’Eke dans l’Efpagne Ulte- heureufe, felón Ptolotnee . Strabon g qui la f u , ^ ; 
rieure &  ainfi l ’rnie des, deux Villes qu’il nomme C a Rn a i ouCARANXdlt, quec’étoit íl,*6.p.768, 

■ nomme "Cardoatm & Bwdp»cw* ne peut étre que la plus grande Ville des RJinccens Nation fitaée 
Carmene qu i>xom m e on ,l’a vu par le temoi- furb  Mer rouge, & voiiine desSabéens, 
gnace de Tules Celar» étoit dés1 ce remps-D 5; C A R N A , Ville de Phenicie íelon ¿ Ort(], 
une des plus forres places de la Province. Hace fur Lycophron.-Voiez C arne i .
Peut-ltre Tire Live avoit-il ecrit C oruuEaiu C A R N Á 5  » aricien peúple de b  Saritiatie 
&  CARniosfEM. Cette Ville conferve encore en Europe présdu Bofphore Cimmerien felón 

Joumá des monumens de fon anciennetéa : la porte Plíne l; quelques exemplaires portent C arna- ; u.c.;; 
rutiVoyag=: qiJ¡ reggrde Sevüle , eft encore toute entiere RjE » &  e’eft de cerré derniere fagon quelifoit 
Efpagne jU{p¡ }1¡er, quVine partíe des muraitles. Heft Orrelius. ■

isif¿ de voír i b  grandeur des pierres &  a la - C A K N A I M , ancieri lieu de la Paleftíne. 
maniere dont eíles s'entredennent que c’eft un On 1‘appelloit Affaroth, quelquefóis auffi on 
ouvrage des Romains. Aufli on remarque joigneit enfetnble les deux nóms. Voiez As- 
qus c ’eft une des plus grandes piécesd’aíitiqui-- ta r o t h . Le hom ‘d’ A sta r o t h -C arnáím  
té de toute í’Efpagne. L’Auteur cité dit avoir fignifie Aftaroth aux deux Cornés. Elle étoit 
apris des gens du lien qu’on y  a trouvé, & au déla du Jourdain dans le pays de Galaad. 
qu’on y  troirvoir tous les jours en rravaillant Elfoeft: aufli nommée Camión au fecondlivre 
des morcauxde Sratues, &  de Colomnes de des Macchabées k. k c.n.r.
Marbre avec des inferiprions; mais il eft íou* C A R N A fo lS » Ville anciennc d’Afie dans 1,1 
vent arrivé que ceux qui les trouvoient n’en con- b  petite Armeme felón Ptolomée J. 
noiflant pas le príx les mettoíent dans les fon- C Á R N A N A  *' c’eft b  méme Ville 
demens des moindres barimens. En effet, C arna 2. ,
pourfuítriI, j ’en vis une aífezentiére i  la por-' - C Á R N A P jE V  on lít ainfi dans quelques 
te de la grande Eglife. I ’allaí voir deux Statues Editions de Pline au üeu deCARUjE. Voiez 
de Ma/bre blanc qui font encore fur b  porte ce mot. : '

d
d:
P- ‘í°

que

qui v a 'i Ecíja, mais elles íbnt fort mabtrai- 
tées i Se quoi qu'elks íbíent élevées fur des 
Píédeftaux il y  en a une qui n’a point de tete 
&  l’autre eft toute defigtirée des coups qu’on 
luí adonnez: on ne m’a pu dire ce quec’étoir. 
Autrefbisil y  avoit un bel Alcafar, ou Cháteau 
quf-eft tout miné, Cette'Ville a été plufíeurs ' 
fois priCb S¿ reprífe durant les guerres des 
Miures en Éfpagne du temps ¡que.cette Nation 
Africaine poíTcdoit l’Andúloufie ; Garmone 
étoit du Royanme de Seville. Ses murailles 
autrefóís fi fortes, & qui ont íoutemj des fie-

' ("Caernar-
C A R N A R V A N &  van &
C A R N A R V A N - W o íezs C aernar- 
! S H IR E  ‘ | VANSHI-

* - Í-RE*

C A R N A S Á  > felónl’ancienne Verfon La
tine de Ptolomée1”: dVutresExaíiplaires portent tt>l f.cb»; 
GjESAna  , anciedne Ville de l’Inde en de§Í 
du Gange. . ' r :
"" i .  - C A R N E  »T Ville de : Phenicje aux 
cohfins de b  Syrie. Pline “ la donne a cette n ),f,c,u.ges font prefentement renverfées en partíe.

í  Eut.de Philippe t V .  b aprés avoir requ de fes habi- -demiere, c’éft ía méme que Strabon0 appelle „ j l6 p 
l’Eípigne tans un prefent de 40000. Ducats l’honora C aranos port de Mer des Aradiens. Erren- i/j.
T. 1.11, Hj> du títre de Cité. Son terrón eft merveilleu- he b  donne a la-Phenide,

fément fertile, & c’eft fans doute ceque l’on z. ! C A R N E  , ándenne Ville de I’Eolide 
avoit voulu reprefenter dans la Medaille que felón Ederine.
Surita edit avoireue en fon pouvoir.il y  a- C A R N E  A T ES », partíe de b  Monragne
voit d'un cóté une Figure d’bomme fort mal ^  j.. v
deílinée » A: fur le revers entre deux ¿pies, le 
mót C a r m o .  -

t in Ant. 
p . f 6S.

C A R M O N S  , ou Cormons, petite Ville 
d’ltalie au Frioul,vA  dans le Comté de Go- 
rit'z fur une Monragne, prés deb Riviere d’In- 
dd entre elle , & celle de Verja. .Elles fe joi- 
gnenr un peq au deffous » &  tombantdansle 
Corno» elles vont enfetnble groflir le Lifon-

de Coelofiá dahs l'Argie contrée du Pelopon- 
nefe felón Strabon p. .'C’eft dans cette Mon- fl-s-P-3B!: 
tagne qu’eft la foufcé de 1’Afopus qui couiant 
auprés de la S/cyonie donnoit le nom d’Afo- 
pieA une contrée de cópays-b.

I-C A R .N E R O  , ! Golghie de íá Mer A - 
driatíque, Voiez Q u ár n er .

pagne
. C A R N E R O  ¡ fie Cap de) Cap d’Ef- 
x  l  l’Occiderit de Téntrée de la Bave de

¿ Ital.

t  1 .14 ..^ .66¡f.

q Portaba 
dehMtr

> ¡ u  Peut wnjger I diferetiort; dans cette diftáhee ”¿ ^ 2*
Ville d’Afie d y  a- troís tohrs de’Garde , prefou’  ̂une F‘ *C A R M Y L E S S U S , ancienne

dáns lá Lyciie dans l’Anticragus felón Strabon e. égale díftance dé 1’üne S l’autre, ' Mais 11 n!y 
L ’Anticragus étoit une Montagne ) l’opófne a, aucuns Mouiiláges par la grande qúantité 
du mont X ragus»- &  c’eft ce que figmfie fon d’eau qui; s’y  trouvé. Le' Cap Carnero ¿ft 
i 01?;-,, en^  ®onc Cra£us &  c¿Iui clui 6¡t l*«itrée;dé la Bayé de Gibráltar
«  Ville «  le Promontoue de Telmiflus. La ou la poime de l’Oueft. Elle éft fort iiaúte

&



&  tout prochede cette ;poínte dú daté de 1‘O u eftiIy  a une four de Garde fur une hau- 
te poínte qui í 'avance un peu plus en M er; 
entre Ies deux i l y a  une petite lile píate» . Se 
qutlques écueüs aux environs horsde l’éáut&  fous 
l’eaú environun .milte vers IeSud-eft de. b  poínte 
du Gap Camero il y  a fous l’eau une Roche 
appellée la perle fur laquelle íl n’y  a 'queneuf 
á dix pieds d'eáu; c’eft pourqñoí ii s’en fiut 
léloigner » néanmoins on/peut paíTer i  Terre 
raageatit í  di fcreúón l ’Iflei &■  Ies écueils dü 
Cap Camero. :
. $, Le mot C a r n e r o  en Efpagnolveutdiré 

, un Mouton olí un.Belier. .
. C A R N X , anden peuplcdes Alpes. Quoique 
leur nóm fe foít conférvé dans celuí deCar- 

' niole , leur pays n’avoít nullément les mé- 
ities bornes; car il cómprenoic tone ce qui eíí 
á I'Oríent du Tajamcnto depuis fá fource jus- 
qu’l  fon emboudíure,- Scpar confequent uñé 
grande partie du Fríoul jd 'u n  autre cóté le For- 
mio - des ancíens. nominé Alben par ks: Alle- 
mands Se Riteno:par.les ItaIiens*:A'Les Alpes 
Camiques, ou :Noriques ou Julíennes » les 
feparoíent de la Nonque, de forre que la Car
pióte quí eft aujourd’liüi prefque toute entíere 
du cóté de ces ntemesAIpes eft plutót 1’ancien 
pays des j lapides. que celuí du peupte nominé 

t  l.j.e.». Otrni.. Ces demiers felón. Prolomee * avoient 
trois Villes» favoir Forum  J u liu m  Colonie 
qui a donné le nom de'Frioul ü Ja Province» 
C o n co rd ia  autre Colonie &  A qjjiié 'e.; Ces 
trois Places qui fubfiftent encore en tout ou 

t  LtPSrítt en patrie prou ventee que j ’ai avan cé.O róte  
Panll. i. ' dit neitement quec'étoit une Nation Gauloi- 
jart.L/,c.3, ^  &  I'Epitome debite Live auflibieriqu’Q - 

rolé difent qu’ils furent vaincus par Ie;: Con
ful Quintas Martiüs R ex, l’a n iíjj.í aprés la 
fbndation de Rome. : , ¡ \ ¡

i .  C A R N IA » Yille d’Iotiie fdon Etíenne 
le Géographe, > .

a- C A R N IA » nom Latín de la Camiole. 
i .  C A R N IA ; {la},  nom modeme;quís’eft 

fbnné. par abbrevíatiorf de l’ancien nom d*A- 
camaníe. C ’eft bien encoraje mémé pays» 
&  Jes bornes íont encore &peu .prestes mémes 

uNord,au Levant, StauCouchant; mais elíes 
font diferentes au M idi: car au lieu que I’A - 
camanie ñniflbít i  fembouchure de l’Ache- 
Jous» la Camia d’au/ourd’huí étend. les ííennes 
jüfqu’au Stonafpre qui eft l’Evenus desándeos; 
de forte qu’elíe eft d’environ la mpitié plus 
grande que l’andeone Acaman ie>outre laquel
le elle comprend toute la partie occidentale de 
I’Etolie. En ce, (éns ;b  C arn ia , &  le 
D bspotat font deux noms du ríteme pays. 
Ce pays n’eft pas de, la Livadie, quoique Mr.

* Mt. Baudrand kdrfe c. Le P. Brietd, & M r.
¿Tpí ¿I ^*^e * ^ donnent á .Ia bailé Albanie. Voiez
*  C a c te i  J e  A c a r n a n i e  & . t Í E S P p T A T ,

laGittc. •' Z.- C A R N IA  í  (Ia) , pays d’Italie dans
/ SumiránJ I’Etat de la Rrpublique de Venife,...* dans 

' Iof: Ja, partie: Septentripnale du Fríoul; ,-vers la 
Frontiere d’Altemagne, & de la hauteCarin- 
thie au pied des Alpes, le longde la Riyiere 
de iTaiamemo depuis 6  fource.julqu’a Pen
dróte; ou elle rebote la Riviere de Fella. Sa 
Capitale eft la petjte Vilíe de Tolmezo, mais 
les au.tres lieux qu’eíte. contiene fne font pas 
.confiderables. Les Caries recentes ne font 

T« w- //.

C A R .
aucune mention de ce p a y s c e  qufil eft bon 
d'obferver pour te pouvoír marquer  ̂ l’ave-
nir. ; ........ . .* p

- $* Ce pays eft marqué furia Cartedu Fríoul 
-par Magín» & nommeCARGNA. CutreTol- 
mezp .il y  aGoardegnano fur leDecanO » ún 

. Pierio fur le Buti, -Ponteba fur la Rivierede 
méme nom qui eft la ¡Julíum Carmcnm, d«  
ancíens ,  &  que Fon appelle Ponttbn Vmtd* 
ou Ponte a FetU pour la diftinguer de - Pont tía  r '■
Imperial* quí n’ea eft feparée que par la Ri- 1 
viere,'Se: qui eft de la Carinthie. Ces lieux *
tnerítoient bien autant.qüe Tolmezo l’borineiir 
d’étre líommez par Mr. Baudrand. On a pu 
remarquer ctedevant au mor C arni que cepeu- 
ple s’etendoir juíqu'l la fource du Tajámentbí 
ainfi: la partie du Nord-Oueft de leur pays a 
conférvé l’ancien nom. i -

C A R N IC ^ E ALPES., Voiez au mot 
A l p e s  1’ArtÍcIe A l i>es, C a r n iq u e s . .CARNICUM JULIUM. Voiez ju -  
l í u m .. . '■ ■ ■ :< A r ‘ :■ ' í. CARNIOBURGUM. ,> Voiez Cráiñ-
BOUHG. . , , i. v-

C A R N íO L E  . .grande Province d'AHe- 
magne dsris tes Etats¡Hferedítaires deU Maiíon 
d’Autríche. En Állemand @raíri. Elle a b  
Carinthie. auNord.k Sclavonie,, ¡t  la /Cróatie 
au Levainr; la¡Morlaquie,-;&  l’ lftrie au Midi 
&  le Fnoiil au Levant. II y  a long-remps que 
cepaystftconnu fous lenom;de Carniole. rpaul 
Diaere dans fon Hiftmred^s Lombards f.dir, & <!'c* W 
Ratchís' Duc dé Fríoul entra avec fe . troupes 
daos la Carniole Pai's des ,SIavons t in Camia- 
lam  ̂ Slavorfm PMrfam; les Sclayons, Efcla- - 
vous, Slaves, car ces ñoms ne fignifient qu’un 
méme peupte venu du Nord, avec Ies Wan- 
datesí^qientaloTS maftres;de Ja Camiole. Ce 
foní eux dont le pays yqííin porte encáre le 
nom de Scbvoníe.. lJour tes Wandales,, ou 
Wendes une partie de. la CaTnioIe en porte 
encore; le nóm., Sc s’apelk ffilkdifeh Aíarck^ 
c’eft-i-dire la Marche ou frontiere des Wen
des.,- Le. Moíne ;qui;;.;a écrit Ies Annales de 
Francé donne pour vpífins au Fríoul un peii- 
ple qu'il nomme CarnioUnfes Sc di.t qu’ils hí- 
bitenc Carcaptvum. .. Ortelius ayecíá fagacíré 
ordinaire a- bien vd' que ce;mot ne, íignifie 
ríen, &  qu’ il faut lire Orea Savam, c’eft.a-dire 
aux enyimns de b  Save. ;En: ¿ffet.Ja- Sa- 

.ve a fes (burees dans des AJontaBnes dela hau- 
te Carniole, . &!a trayeffe;d’ Occíaent en Orient* 
L ’Ánonyroe de Ravcnne6,nomme cette.Pro- b 
vince tantór C a r n e ó l a  , Sí .Mntoc>CAR- 
n e c h , ou C a r n ich . Certe proyiqce eft ,\
touie heriftée de Rpchers, Ac de Montagnes ■ '
&  tout íe monde y  fiiir:1a Religión Catholi- - 1 
que. , On la divife en quatre parties qui fqnt 
tfe-inegafei La principale eft la CanjiólV quj 
fe dívife en haute, &  en bafléí la W  i n p i s e íj- 
M arck  quí eft 1 l’Oríent de la bailé Car- 
piqle, &  au Couchmt deb Croptie; te pede. H 
Gomté.de Goritz, ou Qoriceou Gqertz»i ce.f ' : í S
luí de Gradiíca qui en faifpit aurreíqis partiê  
Quplques-uns y  ajoutent -A,qui]ée» Triefte &
St. W eit, fous pretexte,que ces, Villes,apparr 
tiennent X. I’Empereur ja  máis la; Carniole 
eft de l’AHemágne ■ », ces .Villes -font de 
1'ItaÜe. - . : ' y~ ¡-. ■ ..-A.- ■.■
i; Zeyler quí.;a (i daftétnait traité:rprefqtie• ; 1

O o  ^ ' ton-
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toutes Ies Províhces de l’Allemagne- avec míe
infinité de details curieux, fe plaint tjiie la 
Carniole íoir fí peu eonnue: il fouhaiceroit que 
quelque babílehommé du pays eri fítu'neHis- 
reiré ’ou du moiós ;tíne defcríptioñ dans k- 
qtielle Ies Btrangers, & meme les namrelsdupays 
puflént püífer tírie cbútioíflárice plus juflej&plús 
éténdue que’celíé qii’ori eri: a- ordinairemerir. ‘ 
'M r ;  de fe Fórét -de Bourgon 1 parle 

a ínfide - ce Pays y j La Carniole ainfínorii* 
mée des - Carnes peuple de* Alpes fut 
long téftips de fe dependance dé lá Bayieré. 
Enfuiteelle eur des Seigneurs particuliersdont 
ledemier fiar Othon dcCrainbourg » aprés fe 
mort dúquel arrivée'«ivirón l*an 1145 fes 
Etats du pays fe doñnerent ü Frederic le Beíli- 
queux D u c  d’A itrriche dont Jafucceflionpafla 
lí l’Empereur Rodolphé I. &c. L ’Emperéur 
Friderie lé pacifique Pere de l'Empereúr Maxi- 
milien ,  érigea la Carniole en Duché l’an 1452. 
Leterroír de ce pays-prodúitdu bled, drévin 
Se de l’huile. Cet Auteur fe trompe- quand 
il ;ajoure : qu’il eft arrofé par la' Drave. ; La 
Drawe n’y  touche en aticun endroit: il'á voii- 
lu íáns doiite díre lá Save. Les lieux les plui re* 
marquábles defe Carniole,Telon Mr- Hubner,font

^ ^ ' “rUS,Ve J  le prppre-
Metlinn Capítalé“de fe tVindifch-MaréK ; 
Rftdolfws- Wttd , hiiÑ euftadicl qui en eíl

G w itz C3pitále dü Colimé de méme nom, 
GroÁifc* , auffi Capitalc d’un ‘Comtéde meme honré ' - ' - t ■/
II y  a dáns ce Duché'de grandes Chairies 

de Montagnes , éntre .aütrés les ‘ Moiiíagries 
dtlUVena ; tmis une des cbofes Ies plús rares 
c’eíluri Lac nominé-parles Allemands Gúrnk- 
« r-fé¿' d u ñoñi ■ de CxArmcz- qúi eft íitué -luir 
fon rivage au NoriFOúéft- Ón' le -nornmé en 
Latiní CirconkúfisV W s’érend 1‘éfpacé de 
deüX’Míílesd’AHemagnéeñtrédes foréts&des 
Montagnes. II eíl remarqnable en ce que: tórit 
les ans on y  peché du poiflbn, on yréóurtle 
Gibier , on y  moiíTonne du Gra|n; J !éri -parle 
plus aú long en fon Anide parriculier.' ■

M r. Baudrand nomine la C A  unióle  Se- 
ck e  cette partie qui eíl au Midi dé fe bailé 
Cárriiole, entre l’íftrie, Je Golphe de 'Came
ro du de Querner, 8r la Morkqüie.

1. C A R N IO M  oií C A R N IU M  , Vifee 
( Ortel. du -Feíoponefe daris la Laconíe felón Pqlybe ré TJliia“rjí Pline c 1 met dans PÁrcadie uñé Ville qu’il 
* ' '̂c' 1 nomme OarniohV dlés irie femblént'erre la 

ñicriie rVille: Cqmme l’Arcadie &  la Lacoriie 
étoient limitrophés une méme VUle apúétfe 
ñhtót delf une&raniotdé rautre.Paiiíáñm: met ds'ns cé pays-Ü un RuifTeap nommé C árníÓií 

i  1-8. c. Xtpi/íoiv, -& le R. PidHardouiricohjéfturéqíié 3*-P-67°* t t f t  'áppareroment de cé Ruiffeau' qüelá Viííé 
portoir le flom. Paufaniasdit qu’ille pérd;dahs 
ün mitré nqmriié G atheatas avéc leqíiel il 
Vaíe'réridre dáhs-PAlphéé. ' r
- - i n;^GARfeíIÓWi Ville’d’ Afie cjUelque part
vérs larSyrie, ou plutót'au déla du Jourdairi.1 Ti- 
mothée General du ,Roi Antiochus Epiphane 

♦ Macabli.* ay^nt- apns- que '-Jiidís Mácliabée Ivénoit

CAR;
contreiui eñvoya fesFemmíjs, -.fes Fife ; > Brtoút 
fon bagage daus uñe ForrereíTe nomméé C arI 
mofe V  parce qu’elle étoit rímprenablc*, &  
d’un abord dificile il caufedes défilez. Comv 
me ce Timothée étóit Gouvemeur desrpays 
d’au defe le jourdain íl ! feut appat emmené 
chercher: cette Forrereflé dans fon Gonverné- 
ment. ■ ’ i ■ "i'1 ”

C A R N O B IO . Voíez C a r n u n t d m . ■ 
C A R N O N  t Ville ancienne de l’Arabie 

heufeufer felón Pline:K rVoiez G A R N A i.:y ¡6 
C A R N O N A C tE, felón Ptolomée8,dfeutres g l . i .c j, ’ 

exemplairés porrént Gaunonesj¡ancienipeuple 
del’Ifle d’Albion. h Le P.iBríetqui IÍtCAR¿ b para¡i. 
novanc^  ’.dit que c’eft la partíe occideritalc P̂ t-P- iEj-, 
de Naverri. II y met la pointe de Torfuty,
■ C A R N O T U M . - V o ití C a sn u tes. "

1. eA-RNUNTUM ^Am bróifeM oralSs
met en Efpagne une Ville; de "ce nom daris lá 
Tarragonoife , ou, felón les Notíces de l’Empfe 
re, étoient les Garnifons:d?Allemands &  de 
Garilois.; L ’erreur eíl grandes cependánt'éllí 
eíl éxcufabíe en -quelque^^on i  cáufe-de fe 
depravarion dü Texte .en cet endroit des No1 
tices *. Tous les exemplairés ont une fecuné» Eefl,̂ , 
dont plufíeurs CopifléS' du Edireurs n’ont 
point áverti áiníi n’ayant point d’égard l  
I’interruption ils ont mis des choíés trés-fepa- 
rées parélles-mémes. Ón tróüve prémiereriient: -

: m Provincia TarrdConenji - r i.tp
■ Tribunas Cohcrtts frÍTXa- Gallictt Veleta, ■

- Aprés - qufelque chofe ■ qui manque& ;qut . 
devoit fuivre ces deux lignes , fe Notice viént 
aux Garnifons de France-, &  des Pays-basj 
ce qiií: étóít ftns dbtíte precede d’un titré 
nouveaUi ' i Mais les Copiftés ayant couíii ce 
qúi fuit 1a Eacune, avec ce qui fe precede, fañi 
avéreir-dé i'interruptibn ,' Morales qui ne "s’en 
eíl point apper^u a cru qu’il íalloit rangeír 
dans fe Province de Tamgorie eh- Eípagne fe 
Ville; !de C árnuntumÍ qiioi queda Notice 
pórte aprés ;ce qué j’ai raporté ci^eífus. -1

PrefeShts LatorUm TcUtonicianmtm Carmtui*
' Stmiim bugdwnñfii, • 1 {

- La Senonie Lyonnoife, ou, cequieíl-femé4- 
me chofe,la’quatriémeLyonnoife,dont Seris étoit 
fe Metropole, auroit dfi: le remettre dañs lé 
chémin de'la verité- Une ancienne Notice déi 
Gaules éefite fous Hónorius &  qtie j’infere:! 
fefin de l’ Artide G a u i e:, ■ met - trés-bien Pro- 
vincÍA hugditmnfis Se turna ,S t  lui doñne íépt 
V  illés :1a prérrti eré eftJMefropvltsCivitite Semxtriri> 
la feconde eft Civtrai ¡CamatuvK tl eft donc 
ici‘ qiieflión de Ghartres Vítíe de Francé s í¿ 
non 'pas d'círie Villé itnágihaire cl’Efpagnéqíu 
n’eft fondée que- fur; fe -negllgénce d'ün Gcí- 
pifie qúi á oublié dé.mettre híc dcfmtt hexml-
la' ,  fcbmnré le P; L'ábbe';ri’a pas manqué'dé ‘ ; 
l’y  itíettre dañs la petiie Edition du -Loiívréi.
II eft? aprtlent ínutile- de ’ rechercher fir evité 
preténdue- Ville de 'f  Efpagrie Tarragonnoifeá 
qiselqué raport avec célleqúé'Ptoloméé,ri’ámírie 
Cu rWo virrM,ou avec GARNOEiólieii Moderé 
neáux cónfiris de I’Arragon , ' & de fe- NaveaVe.
La qü'eftioñ éíl-décidée-’- -G)n péut vbir'au  ̂
de 1’Arélele -B ai oca que; cette níderábíé-lré



C A R .
cune a trompé Ortelius auífi biep que les au- 
tres.  ̂ "• ■ ;

2. C A R N U N T U M , ancicone Villede 
* l.í.c- 'T la jiaute Pannbme. Ptolomée “ lanommeCAR- 

wtrs. Cette Ville étoitau bord duDanube 
&  Velleius Parerculusj dont quelques Edí- 
teurs I'appellent C a k n u t u m » d ’autres CARr. L. - 1 t- In AtU lír Q rta

C AR¿ ijii
; eflayer le fiege de la Ville de Cammte, re- 
tourner fur fes pas, &  pilfer les Villes qu’il 
avoit épargnées dans un pays qni n’étoit pos 
encore fubjugüé; &  cela en une Campagne.II y auroit lieude foup^onner qüe lá Camun- 
te d IHyrie dont parle Xite-Live dans le pas-  ̂ fage cité eftdíferentede celle,de la Patinóme.

núnttjm, dítque c’étoit la place que lesRo- Ceux-13 fe rrompent quí croíentque c’eft Pas- ¿,1, J.e.io?. mains avoient la plus prés de la Nonque b. fau , car Paflfau efl bien au deífus deVíenne, Elle eft nommée Carvuntum par Pline, cet & Carmmum doít étreaudeffous. Carnun- 
1 1.57,c.j. Auteiir * parlan: §e l'Ambre ajoute qu'il ya te étoit vis-3* vis de l’embouchure de la Mareh environ fix cens mille pas de Carmnwm Ville dans le. Danube an lien ou eft prefentement 

de la Pannonie jufqu’au RivagedetaMerd’oil H aimbourg , ou du moins il faut en dier
on fappoitoit, & quí n’étoit bien connuque cher les ruines dans le Villagequi efttout au-* 
depuis peu. ll  l’appelle aílleurs Pamonka H¡- pres. Laztus croit que cette Vílle eft prefen-

f c .  f .

bermt c’eft-a-dire Qvartier dHyver áe Lt pan- 
i  !. 4-c.ii. >wnic. Superior a , dit-il*1» ínter Dmnhinm &  

Herc'mitm Sdtum ufspte ad Paanonica Hiberna 
Camunti i Germanorumqut Conjinium* 
Campos (jr Plana Jajyges Sarmat*. C ’eft-3-dtre 
que les Jafyges peuple Sarmate qccupoíent le 
haiie pays entre le Danube &  la foret d’Hercí- 
nie, jufqu’aux Quartiers d’Hyver de Carmn- 
iiir» Se aux frontieresde Ja Germanie. Ce pays 
repond 5 une partie de la Haute Hongrie» 3 en 
juger par la fíruation que l’on fait d’ailleurs 
qu’avoit la Ville de Cammiwn. Pline n’eft 
pasle feiil quí y ait mis des Quattiers d’Hyver,

, i.s.c.tí, Eutrope parlant de l’Empereur Marcuse dit 
qu’il fir un fejour perpetúe! durant trois ans 3 
Carnantum ; &  Spartien f  dit de Severe: aux 
inflantes dé bien des, gens, imlgré fa repu
gnante, il fut declaré Empereur 3 Camuntum. 
L ’Itineraire d’ An tonin parle en plusd’un endroit 
de Carnwtum. Dans la route de la Paunonie 
le long du Danube» per rtpam PannonU, ¡1 met 3 Carmntum la quatorzieme Legión Gemelle;

1 elle y  étoit en Garnifon ou en quartier d’hy- 
ver’i ce quí s’aecordeavec cequia ¿té dit ci-des- 

g i. 5o.c. r- fus, Anunien Marcellin6appelle Camunte Ville 
Edit. Vales. des IllyríenSjniais, comme le remarque Cellarius» 

c’eft par un uíáge de fon temps fondéfur ce qué 
la Pannoníe» &  la Norique étoient des depen- 
dances du departetnent d’un Prefeét du Pre- 
toire quí commandoit 3 la grande Illyrie. ÍI 
vaut mieux diré avec les Auteurs plusanciens 
qu'elle étoit de la Pannonie. De méme que 
les Eatíns ont dir pour la Ville d’Otrante 
Hpdrm, atl ppMXÚH-fdrumis■, ooHjdruntnm, 
i. de méme les ancíens ont nommé indiferem- 
ment la Ville dont il eft queftion dans cet Ar
ríele Carmí» au genitíf Camuntis, &  Camxn- 
tunt, i. Tíre Live qui prend fouvent íes me- 

b l-4j. iuir.jnoires . de Polybe, dith » Durant cene méme 
Campagne, oü la Cávalerie Romaine rempor- 
ta une viñoire en Theflal’re, le General que 
le Confuí avoit énvoyé en. Illyrie fbrea deux 
Villes 3 fe rendre. Jl accorda aux habitaos

tement remplacée par le Monaftere de Ste Pe- 
tronelle. Le R . P; Hardouiii n’y  fongeoít
Es aífez ferieufement quand il u dit qn’Orte- 

is avoit confpndu cene Ville avec la Ville de 
Chames qui eft en France. Ortelius n’a point 
fait cette íaute»maísila feulement aporté le fen- 
timent de MoralÉs qui tranfporte Chartres en.
Efoagne fur l’autorité des Notíces mal enten- 
dues, •

C A R N U S . Voíez TArticle precedent.. 
C A R N U T E S  » anclen Peuple. .de la 

Gaule; Ccfar les nommeCarnutes; Pline1 ,* l'4r-c<‘ 8- 
C a r n u t i » quelques Mánuícrits portent 
C auiJuteni d e l’aveuduR. P. Hardouin,
Se c’eft auíli de la forte que Iífoit Hadríen Va- 
lois k ; cela s’accorde fbrt bien avec une ínfr í  Notít. 
cription qui eft 3 Bologne fur laquelle on CalI'p.nS. 
lit.

D , M . P. V .
V e t t io  Perenni C arkutaeno 
ex Pro vin cia  L ugdünensi 
D uum viraei Sa c é r p o t i,

Plutarque 1 ne s’écsrte pas beaucoup de ücJulC*f, 
cette Orthographe loríqu’il les appelle C ar- 
n u t in i  , K«p«vmi. ; Ptolomée les nomme 
C a r n u t i » Kap/oÜrai. Quelques uns les ont 
auffi appellez C arn o ti , C arnoteni , &  
C ar en tin i. Tíbulle dít felón Ies éditions 
ordinaires, '

Carnttti &  Flaví, Ctrula limpha Ligerl

Quelques manuferits portent C arn o ti í 
d’autres C a r m o ti. II femble que Flavi foit 
une Epithéte du mor C arn uti ou C árno- 
T if mais, comme je l’obferve áu mot F l a v i, 
il y  a au cojitraíre bien de I’apparence qu’au- 
fiéu de Flavi il faut lire Flavit; ainfi Carvnti 
devient tui-méme l’Epithete. Anciennemené 
m les Camutes du temps de Ccfar, & encoré m sanfitt 

tour ce qui leur appartenoit, afín quecesmar- long-temps apres, occupóierit tout ce qui eft Rem.íurl* 
ques de fa moderarion engageaflent les habitans ' aujqurd’hui foús les deux Diocefes de Chartres' 
de da forte Ville de Carnunte 3 le recevoír. &  d’prleans, puís que Gehnábamúu tempŝ d̂e Gaule,

Cefar étoit' Oppidtim Canmttm. Ptolomée 
met anSi Gemabstm , : &  jéntrkam diez le 
peuple Camutes ; &  le nom dCdartliam ri’a 
prefque poínt été connu fous les Romains.
Avec le temps la Ville á’j&trieftm quira ce 
nom pour prendre celui du peuple, de la mi
mé maniere que Rheims , París, Sens, &tánt 
d’autres , Sé fut appell¿e Carmtum qui nJé- 
toic d'afaord qu’un .Geñítif Pluriel» Crvitas 

O  o *  i  1 Car

ite apimone clememía eos qui Carnuntem mu
ñí tan* Hrbtm imcUbaut , allicerct. C ’eftle
favant Monfieur de Valoís dans fes Notes fur 
Amtnien .Marcellin qui raporte cépaflagede, 
Tite-Live. Mais il y  a lieu de dquteríi c’eft 

1 la Ville de Carnunte fur le Danube queTite- 
Live a voulu diré. Le General envoyé par 
le Conful Ljcinius qui étoit en TheíTalíe a-t-il 

pu travérfer toute 1‘Ülyrie, prendre des Villes, 
. Toro, II.



2,p Z G'A R. CAR.
CzrntiMM h  Ville des CarnUtes,. M aison en parce qu’il Lernble qu’i l y  regne unprinttmps 
fit ¿n nenrre au ‘íingiilíet*, 8e I o n d itCama- perpetué!. Les Efpagtiols qiii en avoientfort

i  cffiiir la decou verte,, en voy eren t, huir áns 
apfes ■ '.yáiqnés. de ÁÍllpn, pour découYrir Je 
pays plus loín, comme appartenarit H l’Em- 
pereur, Charles V .;: au npm de qüi Ponce de 
León en. avqit pris .pofleffion. Vafques a- 
borda tm peu plus au.Nord , 8c doiiná.á Ja

tfttfí,  ir V o íez C h a r t r e s- i -
C A R O B R I/ F ,, tlans Ic Livre des Miní

eles de ■ St. Auílregifile, que'.lé;,iVülgaire ap- 
pelle St. O rille, ou St. Outril]e,; coinpo/é 
par .un Auteur anden Mr. deValois rrouve
que quelques.-Francois mirent le fe u a  la .mai- . , . . n , , . . .
jforr' de ce Saint 5 Eflival pees, de. cArebri*. h  Baye du Nord-NordrOueft le nom de Jar- 
VUaSeivaü , ‘juxia Yicnm Carobrias Doman dan, ou Joiirdam. ,.Qn l’accufe d’avoir.borné 
Sü. A iiflrooifií Ce Saint étoiV Eveqiie.de. cette expeditíon ■ Afame jmbarquer dan; fes 
ÉQUmes, Bria, Erica, ouBriga» véurdireun VailTeauxJe.pIus qir’i.lput y  aíTembler de na- 
pont dans la Langue de nos Aticétres., Le Cher turéis du pays» d’avoir mis énfujre 1 la voile 

.  eft une Riviere de Bem, CarobrU ctoit done & de Ies dvoír emmenez cfclaves. L*an 1521S 
íur- le Cher puifque. fin.nom ne fignifie autre I’Empereur Charles Y . eriyoya un certáin 
diofe. Les Lettres de l’Abbé Liebaud (Leo- Pamphile Narvefi.qui slamufa fi long temps 
Aebodo . raporrees par Helgald M.oíne de Fleuri dans la partié ,du Sud-Oftdt qui eft la plus 
fo n t mention.de C aR fiR ias Viliage duBerry. maígre., 8c la .tiioins bonne, que luí & fes 
C ’eft p re feo temen t C ha sa is ; &  l’endroit gens^apresavoir confumé tous leúrs Vivres, fu-
voifin qui. eft: nommé Mont, ou Maífon de rent reduits á mourir de fairn. Dix ansen-

■ í f̂*

Tkefaur, 
. 19.C.1

St, O rille, eft lámeme chafe qu’Eítival, ou
Villa Siiurtliír

' C A R O C O T IN U M . Voíez C a r a c o -
TIíítíM,

.i, C A R O E A , Village de la Sarmatie en 
Europe, felón Ptoloméea.

2. C A R O C A , Villed’Afrique, felonOr- 
telius b qui cite Guillaume de T y r  e.

. ___ C A R O L E I  d, Bourg d’Itaüe-auRoyau-
Eouirund me j e Capíes dans la Catabre círérieure entre 
L ' 7°f‘ Cofenfe 8c Amantes, eaviron a deux lieuesde 

rii’rie &  del’autre. 11 n’eft remavqtiable que parce 
qú’ón y  cherche l’ancienne I n ia  > I nias ou 
I x i a s  des Brutiens. Voíez al’ancien nom I nia.

C A R O L I N E , Contrée de l’ Amerique 
Angloife , fm  la core Onentale de la Floride 
dansT Amerique Septentrionale. X'Autenrde 
la Metbode pourctudier la Geographieíé trom
pe fort quand il dit qii’elle fut ainfi appellée 
du nom de Charles II. Roi d’ Angleterre; ce

fuire’, 011 plu.rót Tan 1 ^ 3 .  Femánd Soto 
aborda -au Nord de la Baye du St. Efprit i  
la cote Occidentale de la Presqti’Ifle de Flo
ride. II cherchoir des Mines d’Or & d ‘Ar- 
gent, il avanza dans les terres, &  f  cótoyant /  v0;cz fa 
le Golphe du Mexique a quelque diftance de wu}c m». 
la Mee juíqu’  ̂ l’ancienne habitation des Apa- 
laches il prit fa route vers le Nord-eft, traveifa Louiíanc* 
les Ri vieres de May , de Seine &  de Jour- parte.* 
dain , comme les nomment les Cartes Fran- ™ fc 
90 i fes. ^Etant au bord decettederniere i  Cu- 
tífáciqui, il continua fa route vers le Nord 
fur cecre Chame de Montagnes que j ’ai dit, 
jufqu’a Cheraqui, ou il repaífa la Riviere de 
Jourdain , &  enfin s’en retotima vers la Ri
viere de Mifliftipi fur le bord Occidental du- 

"quel il mourut á Guachoya.au confluent 
de ce fleuve &  déla Rívíere Rouge; aprés 
avoir fait bien des tours, &  des' detours ,■  au 
lien de trouver les Mines qu’il cherchoir, 
tout fon monde, qui confiftóit d'abord en cinq 
cens hommes de Cavalerie &  neuf censd’In-

nom de Carolitie yient des Frangois, &  étoit 
eri ufáge des le- Regué de Charles IX . Roi 
de France, cómme'on le voit par la Relación des fanterie, íóuffrit tant dans cette courfe que luí 
Voysges de Champlain imprimée l’an i t f j i ,  A  les deux tiers de fnn. Ámiée y'perircnr de 
lors qiie le Roi Charles II. étoit encóre au difetté, de fatigues oiíde Maladies, ou par la 
Berceáu. Le nom de Cároline vient d’tm 
Fort qui y  fut batí, comme je le dirai dans 
la fuite. Elle eft bornée au Nord par la Vir- 
ginie, au Midi par la Prefqu’ifle dé la Florí- 
d e , a rOrient par la Mer du Nord, &  ü 
rOccident par'ime longue .Chaine de.Monta- 
gnes qui s’éeend depuis l’Apslache jufqu’a la 
Fenfylvanie. Les Cartes , drefTces par Jes An-
glois ne la fbnc-pas ;fi étroite, car une ligne 
rirée depuis la fource de la Riviere, qui 
tombe dans la Baye de San Marheo, courraci 
Nord-Oueít jufqu’a la patrie Occidentale dú 
Lac Errié , jurqu’oli felón les Cartes s’étend

main des Sanvages, le refte íbus la conduite de 
Lou'ís de Mocofó qui luí fuccéda, eut bien 
de la peine ü regagner en 1 542 la Nouvelle Ef- 
pagne yl travers des Nations, qui le harce- 
loient dans fa marche. 11 ne fembloit pas 
qu’apres des fuccés fi deplorables la Cour d’Ef- 
pagne yqülut íbnger davantage i  faíre de 
nouvelles découverres . de ce coré-Já. Les
Frangois vinrent aprés pour eífayer aleurtour, 
s’ils pourroient faíre quelque établiíTemént fur1* 
cette cote K Sons le Regne de Charles IX. 8c g Vapge 
a la requifition de 1’Amiial de Chatillon Jéan de .Cfian1' 
liibaus , ou Ribaut , ;fe mit en Mer le 18 

l'Amerique Angloife tant pour.laCaroiineque FevHer xa,61. avec deux yaifléaux &  les pre_ 
pqnr la Virginíe. , Mais cette ligne marque paratifs d’une Colónie í, rangeant la cote de
DÍUS les  nrétPntinnC  dp la N a rin n  n li IP r p  /inNlta ílrtr lflp - n ír il rflí’AnñilP linp  Tí Í im am  '

v*i k u ic  v e  v ju c  ja  A rü u -, x u i l  ^ li m i u i m i i d u u  u u m  u c  i n a n e s ;  y ja i$ «

R̂eik r<jnne Britannique pofléde en Ámeriquee dit finí le Capitaine Albert avéc des proviíions il ' 
mer. que la Cároline fut découverte en r^ ií/par repartir pour France oü il arriva le vingtíuil- 

Jean-Ponce. de León. Il-prit terre i  envírenf let. Son Voyage fu t ‘de prés de íix rnois.
r l  ' c r O 1' T j - n P l i  l m n  t í o  l o  D  A  t,  l i a r i  r í a  9>  . . .  ¥ --- '

* FletBrí- 
tann 
in A mer, 
p.

50. d- de l’Equateur; peu loin de la Riviere 
de S. Matheodans la partid la plus Meridiom- 
le de cette Province. II étoit partí de Porto 
Rico, &  dqiuit a ce pays le npm de Floride

Aulieudedéfricher , & d’enfemencérlés terres 
cette nouyelle Colonie confuma fesproyifions, 
defi les inutineries. Albert fit pendre un 
homrae pour un Cujee fort leger, la revolte

’ de-



qu’on le tua Iui-méme,& 
on Iiíí Jonní,: pour JucceíTeur Nicolás Barré 
homme de eonduite. Ne recevant, aucun fe- 

.. col(rs iis reíbWent'de t&irune petíté;parque 
avec -laq.uelle mírent en Msr avec trés- 
peú die Viyres, ;la-famine, fut tejle qu’ijsman- 
gerent un d’entr’eux. U u VaifTeau Anglois 
qu’ils rencontrerent eut. pitié d’eux,. Ies fecou- 
Lrut, &, les mena en ÁngWterre. , Un-peu de 
. fécours aíTuroit alors 3 la France un paysdont 
l’Ángkterrtfdre de grands fecoursj'.mais,ls 
guerre qui étoit alors entre la France & VBf- 
p̂agne. détourna l’artenrion. ¿a;; paíx ¿tañe 

faite,!’ Amjral deChatillon envoyad’autres Vais- 
feaüx fous la- charge du Capitaíne Laudonníere 
qui parcit le a?,. d'Avril i 564 , aborda & 
h  Riviere de May, ou il fit bárir un Fort qu’il 
.nomina la Caroline &  c'eft ce Fort qui a don- 
;n¿. le nom au pays, Pendant que les Vaifleaux 
.étoíent encare B il fe fit tomre Laudonníere 
Jes confpiratíons qui ■ furent découvertes. 
Qttand il eu t, rerivqy é fes" VaiíTeaux en France 
fous la conduitedu Capitaine Bourdet, la mu
ir i nerie recommenfa. Les feditíeúx mena ce- 
re nr de tuei; Laudonníere s'íl ne leur permmoit 
d'alíer ravager vers Ies liles des-Vierges & de 
Sr. Domínguez Ne pouvant arréter ces fu- 
rieux, il les laiflá faire. lis s’crnbatquerent 
fur une petire barque, firent quelquebtitinfur 
Ies Efpagnols , &  apres avoir couíu quel- 
que temps s’en-reVirirent au Fort de, la Caroli
ne. Alors Laudonníere qui avqir pris íes me
lares en faifit .quatre des plus mutins’&.r les fit 
exécuter i  mort. Les Vivres manquerent, 
la ./amine les. porra a. faire 'une barque pour 
s’en retoumer, ;en France. lis cqmproient fi 
bien, qu’elle ftroit; bientót en. ¿tat qu’ils íe 
mirent a ruiner le Fort. Des Anglois pafle- 
rent qui Ies foulagerent un peuj enfinRibaut 
arfiya .avec quatre VaiíTeaux. - Avant qu’il 
euc éu le temps de debarquer les- Vivres & les 
’Munitions qu’íl apportoit fix Vaifleaux E f
pagnols parurent le. 4. Septembre 1565. qui 
atiaquerent. les VaiíTeaux Fran^ois pendant que 
Ribauüi &. une partíe de íes Tolda ts ¿toi en t a 
terre. Ceux-cí couperent leurs ancres, & fo 
tirerent d’affáire ¿tant meilleurs Voiliers. Les 
Efpagnols prirent porc a Une Riviere a huít 
lieues de la Caroline , &  les Frap^ois revin- 
rent a la Riviere de May. Trois des Vais- 
íéaux Efpagnols firent une defeenre. Ríbauqeut 
laremeritéi contre Tavisde Laudonniere,_de íé 
retnbarquer le íí. Septembre, pour:. aíler cqm- 
batre l’ennerni, &  láilTa la Colqníe, denuée de 
tout fecours. Latldonniere malade ne laiffa 
gas de prendre-toutes.les precautidns.qu’il put 
pour fe fortifier.,.daos la crainted’étreattaqué. II le fut le 20, dursnt unepluye fi forte, & 
íi continttelle que les Franqoís fe laííérent 
d’étre en failion , croiant qu’ils ne feroient 
pas attaquez durant, un fi mauyais ,temps. 
Quelques-uns. pourtánt aper^urent les ennemis, 
crierent AÜArmt, a ce cri Laiidonniere fe mit 
en devoir' de;reíiíler. II le fit quelque temps; 
mais ceux qúí defendoient deux breches qu’on 
n’avqit pas' eji le temps. de reparer ayant été 
íorcez Ár niéz, il ie  fauva dans les Bois avec 
fes Sduyágés , &  y  trquya bon nombre,de fes 
Soldáis qu’il '.rallia comme.il, put,, &  avec qui 

rtgagny J ’eñtree dé la ¡ Riyiere de May o ii '
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: ¿toit un Vaifléaii Fran^ois. Les aurres furent 
perdus fur la cote ; plufieurs Soldáis, &Ma- 
riniers prís, st pendus par les Efpagnols avec 
un,; Ecriteau fur le. dos ou ¿toient ces mots.í 
*?PU? : ¿varis pat fait pendre cetix-ci comitte 
Eoyjíw'j,.. ntitií tamme. Luthericns eanimis, de
U,'fat. Ribaut fut maiheureuíement de ce 
nombre, Laudonníere rebutéde tantde defaílres 

. refolut íe 2 5. de Septembre de retourner en Fran
ce, il mít a la voilele l  i.Novembre. Les Efpa
gnols íé fortifiereriü en trois endroÍts,fortfatisfait$ 
d'avoir ainfiécarté des voifins trop incommodes. 
L ’an ij í íy .  le Chevaljcr de Gourgues croiant 
que rhonneur;de la Nación Fran^oife ¿toít in- 
tereííc i  vanger Ribaut , &  fes Camarades., 
s’embarqua le 23. d’Apür, .avec 250.hommes 
qu’il avoit levez i  fes’fraix, &  díftríbuez fur 
trois. VaiíTeaux. if feignit d’aljer faire quel
que., exploit en . Afrique , . ou il aborda 
tíFeilivement, mais ce ne fot que pour y  pren- 
dre des -rafraíchilTemerts, :  &  éranr en Mer il 
leur. declara fon deflein qui fut applaudi. II 
aborda a la Floríde aflea prés de, la Caroline, 
prit langiie ayec lesSauvagesqui n’aimoieiitpas 
les, Efpagnols, Il fut que ceux-cí ¿tqient 
quatre cents , bien armez 8c bien pourvús. Il 
ne laifla pas J e  les atfaquerle Samedi d’aprés 
Pafqües i aonnaTaflaut bdeux Fortsavec 
furíe. L a . defenfé fut vigoureufe, mais enfin 
i! demeura maítre. Plufieurs des Eípagriols 
furent tuez ; Jes Sati vages n’epargnerent pas 
ceu^quí voulurent fe fauver dans leurs Bois, 
& ceüx qui tomberent: yiyants,entre les mains 
du Ghevalíer de Gourgues furent pendus par 
repréfaiíles avec des écriteaux fur le dos oit 
¿toient écrits ces mots :i Je n'ai pas fait pendre ’ 
ceti.y-ci ccwme Efpagtioh y mais comme Pirateíy 
Bandoíiers, &  ¿cumeari de- Mcr> Aprés cette 
execution,il fit demolir les Forts,partít¡e 30-.de 
Maí 1568, & arríval Ia;Rochelleled. deJuin, 
&  de B il: Eourdeaux ípii s’étoit fait Parme- 
ment. A  peine étoit-íl ;arriv¿ que l’Enjpe- 
reur. envoya demander juílíce.. Le Roi ap- 
prouva fi peu cette. aftion qu’il mena5a ae 
faíre; mourir le Cbevalier, &  il auroír-payé 
de fa tete s’il; ne íefüc abfenté quelquetenips: 
enfin la ;coíere du Roí s’appaifa, ou plutót 
ce Prince n’¿tant plus follicíté contre Jni, ne 
íbngea plus i  le facrifier au reíTentíment des 
Efpagnols. Je n’eñtre point dans Texaroen de 
I’aftion du Sieur de Gourgues i il agít avec 
bravoure , mais -fon aétion fut un meurtre& 
un b'rigandage n’étant pas revétué de l’autori- 
té Spuveraine,: puifqu’il n’avoit aucune com- 
míflion de la CoUr pour/aire cette entreprífc.Les 
Efpagnols avoient .traité la nouvelle Colonie 
comme des pirales. Ils n’¿toient pas fbrt cri
minéis de regarder fur ce pied-B des gens qui 
non contents de s’étabjir dans un pays cenfé 
apartenir au Roí d’Efpagne puis qu’ou en avoit 
pris pofléífion en fon nom ; = avoient debuté 
par faire des courfes fur les Efpagnols. ’ Mais 
aulieu de les traiter ainfi'ils auroient evite tout 
reproche s’ils les euíTent traitez en prifonniers 
de Guerre. Aprés toutes cesboucheries, les 
Franjáis ne fongerent plus 5 tenter un nouvel 
.e'tabliflement i  la , Caroline.. Les Efpguols 
contens; de les. en avqir. delogez ne fe mirent 
pas fort en peine dé la peoplérí- de forte'qu’el
le demeura comme, abaudonnée par Ies Eú- 
1 ■ O ó * 3  r ropéens.
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„ ,  rodeos íuííju’i  l'année i« i? . * que quelques, 
if 'J Z Í Í ' FamiJIes Aogloifesquí effrayées des maflácres 
P ĵí.íc. " que Ies Indiens faifoieht daos la V itóm e, & 
fej. daos la nouvelle Anglcterre, deriverent lelong 

de la . cóte &  s’atretírent dans la Frovince de 
Malliba ,  ven la fovirce’de la Riviere de May. 
lis s’ y  établirent, & s’attacherent á la con- 
verfion1 des Sauvages. L’Auteur Flamand déja 
cite dít que Ton affuroit méme que leurRoi 

. avpit ernbraíTé le Chriftianiíme. En rtíjj.un 
Anglóis nominé Brigstock érant alié % Apa- - 
lache y  trouva de fes Compatriotes qui le 
recurent amiablement.': Le aq. Mars it f í j .  
Charles II. expedía une patente en faveuc 
d’ Edouard Comee de Clarendoo alais Grand 
Chancelier d’Anglérerre ; de George Duc 
d'Albergarle, des Lords Graven> Barckly, & 
Ashley»des Chevalieis GeorgeCat-reret,Guillau- 
rne Barckly, Ajean Colleton. Je ne raporte pas 
tant ces rioms poLÜl'Hiftoire que parce que c’eft 
J'origioe des Provinces nommées fur les Cartes 
Angloifes de la Caroline. On y  trouve le 
long de la cote en commen̂ ant par le Nord Jl- 
bémarle Cotm t'f , CWendon Cmntj , Graven 
Conntj, Barckly Conmy Se enfin Cállele» Com- 
ty, üii Nord de laquelle &  plus avant dans 
les Terres eft jlfhby Lattger. La Patente ex- 

,pofe que par un tele pieux, &  louable ils 
ont fonhaité d’avoir en Ameriqúe pour 
y établír I'Evangile, un cerraín lien inculte, 
Se, qui eft fculemem habité, par des Nations 
barbares qui ne connoiflent point le vráiDjeu 
íce. S* M . a trouvé bon deleur accorder le 
pays de Ion Domaine en Ameriqúe lequel 
s’étend depuis Ja partie feptentrionale de rifle 
Lucke . (Luche ¡jhwd) fous le j  <f. degré dans 
la Mer au Sud de la Virginie, &  a l’Occident; 
8c aufli loin que cette Mer du Sud i &  de: la 
tóeme maniere vers le Midi le long de toute 
la Riviere de St. Mathieu, laquelle fert de 
borne 1 la cótede laFloride, 8e deláauMidi 
■ en droíte ligne auffi loin qüe ladite Mer du 
Sud s’étena ; avec mus drnits Róyaux de 
peche, mines A  en payant toits les ans auRoi 
une reconnoiflánce de vingt Mares. Siceux 
qui marquerent ces bornes étoient deja bien 
inftruits de la Géographie du pays il fauravouer 
que toutes les Cartes que j’en ai vuesne valent 
abfolument ríen. Cependant les Cartes étant faites 
ajprésl'établiíTement, & fur des Memoires fbür- 
o¡s par l’experience,meneen t plusd’attention que 
1‘expofe quj fut fait avant 1’étabIifTement.

J'ai raporte fur le temoignage des Frangois 
méme produit dans un livre dedié au Cardi
nal de Richelieu de qtíelle maniere íes Anglois 
avoient foulagé la nouvelle Coloide Frsn$oife 

i  EJ. i7oy. ,en plufieursoccafions. Mr. Baudnmd b traite 
cette Nation avec une ingratitude' qui mente 
d’étre relevée. Selon luí pendant les guerres 
des Hugueuots les Anglois firen t une deícente 
dans la Carolioe, & ramenerent en Ánglererre 
tous les Frangís qu’ils purent prendre. Ceux 
quiéchaperent feretirerent dans les Montagnes 
des Apalaches, y  batirenr le Bourg de Melilot - 
&  y  établirent le Royáutné de méme nom 
'Se depuis ce temps; la Caroline eft demeurée 
aux Anglois. Né díroit-on pas, i  entendre 
cet Aureur,que ce font les Anglois qui opt en
levé5 lés Fran^ois érablis a la Caroline, &  qu’ils, 
fe font aloe appioprié ce pays ? On voit lé
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contra iré parlé detai] que j'en aídonné. Ce 
Royaume de Melilot cónipofé d’un Bourg 
habité par des Fran;ois n’eft pas demeilleur 
al|oy que ce narré. -

Les Frgn^ois avoient donné des noms aux 
Rivieres. Le RuiíTeau qui fuit aprés celui 
de St. -Matheo étdt nommé St. Pierre, eñ~ 
fuite eft S. Jean, puis la Riviere de May 
oü étoit Fancien Fort des Fran^ois, A  ceite 
de Stiney aprés quoi font Ies ruiifeauxde&p*- 
me * dé Leire, de Churerife, M  Cormne ̂  de 
Gironde, Cette demiere Riviere eft auffi 
nom mée Riviere des Chuotmmm, ou d’Edif- 
cow. C ’eft fur fes bords qu’eft batí St. Geor
ge ou le Nomem Landres. Enfuite eft un 
pedí ruilléau nomme-^t/qrqui avec quelques 
autres tombe dans une anee oü Mr. de Hile 
place Cbarlcs-Túw», nominé par les Fran̂ ois 
C h arleportj mais Ies Cartes de Hermán Mol 
mettent Chnrlesftadt ou C h ar lbvílle  en 
cet endroit, Sé. placent Cbstrles-Tm>n au- 
pres de Cap-Fear. Les Anglois ont non feu- 
lemenL changé les noms ' que tes Fran
g ís  avoient donnéz aux Rivieres dont 
y ai parlé, mais it voir la diference qui eft entre 
les diverfes Cartes que j’ai de ce pays on di- 
roit prelque qu’ils ont changé les Montagnes 
&  les Rivieres» St le gifement des cótes. Il fáut 
efperer que la Narion Angloife nousen donnera 
un jour une Cárte dans laquelle elle diffipera Ies 
tenebres dont les érrangers onr'couvert ce pays.

On divire la Caroline en deux parties, 
íávoir la Caroline Septentrionale &  la 
Caroline Merídíonale; mais la prendere étant 
plus peuplée a propreroent le nom dé Caroli- 
ne, felón I* Auteur Flamand deja cité c, , t c.Lp.i/í.

Tout le pays compris fous ce nom s’étend 
le long de la cote de V Ameriqúe Septentriona
le depuis le 51. d. jufqu’au 3 fl. La largeur de ce 
pays n’eft pas ft fáciles dérermíner, car íi on l’é- 
tendoit jufqu’ila  Mer du Sud, comme quelques 
uns croient que la Patente de Charles Il.Iedit, íl 
traverferoit non feulement la Louifiane. des 
Frtn^ois» lé nouveau Mexique,la nouvelle Na- 
varre 1 &  la Cálifomie qui font aux Efpagnolj 
& il eft certain que les propriétaires déla Caro
line ne pouffent pas leurs prétenrions íi loin.
La nature a donné á ce pays des bornes naru- 
relles par la Chaine de Montagnes dont j’ai 
deja parlé.

Le pays eft parragé en fix Provinces.Deux, 
ftvoir jílbentorfe 8e Clarendon, font de la Ca
roline Septentrionale. Les quatre autres, íá
voir Craven , Barklaj, Qotimn, &  Cartera, 
font de la Merídíonale.

L ’A lbemarle eft au. Nord , con
fine á la Virginie * Se eft arrofee par lineRi- 
viere nommééauffi Alternarle. Surtes cótej 
eft l’Ifle de Roanoke (Mr. de 1‘Ifle d la nomme  ̂
Raonach). Au commencement de l’établiffe- ¡aLouííiíflt. 
ment de la Colonie Angloife l’Álbeimrle fut 
plus peuplée i  proporción que le reftedu pays»
&  il y  eut jufquá environ 300. Colons.
Mais les plantations le long de la. Riviere 
d’Afhley prírent fi bien le deflus dans la fuite 
que la pluparr des Colons quiterent póurs’y 
en áller. Cette Riviere d‘ Albemarle aflez prés 
de Sandypmt, fc partage en déux bránches 
doqt l une eft nommée N oratoke , Se l'au- 
tre Notawacx. Aprés elle eft de Patí-
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C A R .
Y a g o s ;  &  entré, les de,uxeftfeICapde-./í</- 
toras. Suit U, Riyiere NEt/se.f.Jes C or ahí- 
¿Es pcuple :du p?ys habitent lê pays.-d’autour 
]£' Cap,derLaQk-p,ut ._ i ’ -ít 

C x a r  e n  d o n  ,,-cft., la fíconde Provitii 
On y-, ,tcouy& : le, fáraeusi Eroaiqntoire 

nominé ¿  Cap-fe*?. C e  pays fupprémiere- 
inenc..habité par iine Colonie vendedes Bar» 
bades, Aprés-Ja R í v í e r e . p e  ( J e ^ r e n d o n ,  
que Pop appeíle ;au ffi R i v i e  re  d u G a p -F e a r í  
pareé qu'elle ya fon embouchure',. eft I i Rívíere 
de Wat er y  ou; de ViNEGAtr,, c¡l vingt-éinq 
heures- de chímin de la. Riyiere■ d’Ashlíy. 
Cette Riviér? e& navigable * • cependartt fes 
bordsne foiit point encore peuplez. fl ya  enr 
core ,une: autre perite R  i viere qui coule enrié 
c e í le - c í&  celle de Clarendonj-prtl’appdlela 
Rívíere de Vingon » it y  a une petite plantarían 
noriimée C h a r l e s - T o w n - ; .\-iv

Voila pour ce qiii.regarde la .Carolíne. Sep
tentrional? qui eft íéparée deja Meridional? 
par, la Rívíere de Z ante'e. . Of'C'eft apparem* 
ment ce que Monsr. de i’Ifle-appelle S a k t e '  
Fort Indien í SRiviere Sa n t e  qu? il croit «re 
la méme quede-Jqurdain.)

C r a v e n , .  eft la prendere. Provine? :, de 
la Caroltne .Meridional?.- Elli eíl ,'fprt peu- 
plée non feuftment d' Anglois > mais -encorede 
Fran^ois RefugíeZ. Oes derniers y o n t  des 
Planrations je. .fong de la Rívierede Zantée. 
Oh ttouve epruite celle de ZEVEEi pu fe font 
é'tablis quelques babitans de la nouyelle Anr 
gleterre. Les Fran^ois qui y.voulurent fáire 
defeente e n iy o G  furent repouflezavec perte 
par . les habitaos de ce petít Cantón, r  >

" B a r c la y  ; ou B erkley .,  Teconde 
Provine? ,.eft au Midi de celIcrci.:Sa párrie* 
du Nord n!eft :pas ?ncore cultivé?- mais celle 
du, Sud eft remplie, de Plantatipns i  caufe de 
déux grandes Rivieres, favoír la ¿ oper .&

. 1'A sh ley.  ■ (Mr. de l’Ifle ne. fait.au contrai
ré qu’un Ruífléaii de l’Ashley.) Sur la cóte 

i du Nord eft unt petite Rívíere nommée Eo- 
vtál laque!!?.. parlé., moyend’un Cana! qui 
en1 íprt forme une Ifle7 Seaílezprésde la cóte 
font quelques autres Ifles que- í’oñ appell? 
H u n t i n g Islands , ou Ifles de la Chafie &
SlLLiVAKS í .eptre cene derniere, ,&  ]a Riyicr

- re de Boival eft la bpu rcur- nominé? Sanábcr- 
gtn. Le Nord-Ouefl: de ce pays, eft arrofé 
par, la... Rívíere; d? W ando p :il y  a diyerfés 
bonnes Plantations fiir fes boidsjJ: elle toínlje 
dans celle de Kop¡erj Sc toutes-dtux enfemble 
fe perdent auprés deCharles^irpvrn'.Capitalsdu 
pays, dans la Riyiere d^Ashley?;jV:óki G har- 
íe s - T own. LcCantpn qui eft entrenes;Riyíe- 
res de Koper, .&/ d’ Ashley a envíron '400.

, M í lies de.largeuf. Leurs; bords-íopt plan-? 
tez des deux cótez. Environ- it ún mille de 
h  eft rMnhouchure.de Ja R ‘iviere-; nommée 
G ose-C reeK.aífez bien habitée.i ;¿a Rjyiere 
de B.ac-ic tambe cftns je Koptr\envjrqn ideux 
nuilles. au ¿efíps de. Gpfe-Gfeek , .fá branchc 
Occidéñtale, s’y^decharge au(TÍ,,ínais^ün. peu 
plus haut. Aü Snd-Oueft de la Riyiere 
d’Ashley eft;da grande Sayape.'T.C'eft dans 

'iSM t Proyincerque í’qn rrouye la perite Vilfe 
de. D.qrchEster ou. l'on .compfe environ
.55Ot ame. .Les Independans i-y ont un Tem
ple ,, 3í ,mief-AjQeinblée. .Pas loinideila equlc

*, C A Ri api
1* Riyiere de StoNo ■ , qui fett ’dedBorne ent 
tre.la Provinee de Berlíley &.cclleide .Colle-
t p n > . .
'1 G olletow  , >CpLLrrOíí, .'OUi.Cq Í  ̂
í.adoíí car je trouvecenom écrrt diferenitrifut 
tant dans.ks Rebtionsque.dans les Cartesj eft íá 
trpifieme Provine?., La Rívíere de Stois o l ar-r 
rpfe,-A par un Catial- communique ̂ , celle dé 
W hatm olow . Lé. Nord-tft , eft p?t,plé 
d’Indiens. , Le Stono, Se aúnes Rivíeres for- 
ment iín peu aú delTotts-de Charles-Tawti 
pnerlfte; Wommée E onis s qui eft bien’ caltil 
yée.’- Jl y.' a outr? ceja Jes deuxr Rivieres 
nommées. N oord-E distosv , &  S uyd-
E ijistow. ¡ -Cetré .derniere 3 plufieurs belles 
habitatiqns des deux. cote?!.: Un peu. au.delTus 
de ftmemboucliútéeft WiLTow,que quelques- 
. pns nomcnent le, •. N pjjveau L omares;, peti- 
te. Ville roh j l: y  a environ qtiatré;vingttniát- 
fpns,;pqtre ;de;fctt.,joljes Plantations áiixehy 
yirons.; .Cette Provine? a . deux ceñsrPróprí- 
¿taires libres qui dounentjeurs voix pour l’Elcc- 

1 des Membres de l’ Aflémblée du - pays; .
: .-La. ProvincÉ d? C arYEket qui fuit n’eft 
pas íncore habitet. Eli? he Iaifte pas dé pas? 
ferí pour la pliis commode, &  Ja plus fértil? 
d? tout le pays* Ii y.a  la grande Riviered? 
Gambage ,qiii , jointe á la: Riviere deM ay, 
fórme , d’un cóté i’Ifle d’EnELASO ,  que 
la Mer enferme, de l'autte coré, ,Le paysdc 
Ipng de la Ri viere .de-M ay étoi t autrefoj s oc* 
fttpi? rpar .une.-Natjon: Americaíne- mommée 
Wiftoes. Ü y. a une;Valide: fort commode,!&  
Un, Lac. Les premiers Anglois qui arrivérehic 

jCaroline étoient d’avis de s y  fortifier, 
Ajáis Jes Americains: les, es détóurnerenb j .par- 
ce queil? hayre de port Royal le plus béáu de 
la Floríd? dónneroit; aux Efpagnols moj'en de 
les-inquiérer, Les EcoíToís s*y établirent fous 
le Lord Cardrosm a ¡s i k. fu rent biéntót cbli- 
gez.de tout quite? pour cette máme raiíoti. La 
JRivíere de Pqrt Aoyal eft i  vingt licues dlune 
fteure de chemim dercélle d’Ashley j vers lé 
Sud, fousle j  r. d. 4'y. Elle auñefortibeb 
Je entréeí dix-ftpt pícds dfeau.,¡ en bífléM er; 
un grand Havre fort: comníód? , Sr^trés-fur 
pour, les; Vailfeauxy'. Se,le pays d’alcnróur eft 
beau, Sc .fertile-: -;Apres?. la Riviere dc Port 
R oyajeft -la R i viere-de May j¡: enfúñe celle dé 
í t .  Mathieu ,. qui fft laidemíére dé lá-Florídé 
Angjoife , &'de tome, la Caroline.;; 
f Les’.produiftionSv. &.denrées dú'pays ;cott> 

. fiftent'enrBceufs’,  Cochonsi Grains, Beurre, 
Jipis, i v  Cuirs,, Pelletenes > douyes i pour les 
Tonneaux,. Cercles., Góttons, S¿y?si&c.‘ L¿ 
Cpmmerce ordinairc dés- habitans eft avec cenx 
debJamá'tquevdes;Barbadcs&déLeeuwarde, 
^ il ayjsc::l’Angleterié.. -.Cé-,;demierT rrnlgré 
toures.: Jes, impbiitious dont il eft chargé n’a 
pas- iaifté de, fleurir;' L ’an 5 tyó y; Ja Tlotte de 
Virginie amena lavec^élle.üy. Vaiftíambde la 
Garoline '̂chargezi dí ! Ris ̂  de Cnirs , dePoix, 
deí -.GíiHdroij ífG/ 'f ftns' comptír : plufieurs 
VaHTeaux ¡ particuliérí ^qui . vioteht: ̂  faiis’ la 

h .:ó ' --':b ;:'- j
r--L e  Sfí ■ Archdal? Anglois Lparle ainfi dansla 
.deferipfios qu il a publiéé-: Lé: terroiry eft 
,fiatur?Uement fertde v-A' aiíe  ̂ cultíver. Si les 
ihabitans étoiéñt qndüftrieux,>ils arnaíferoiéht 
djimmcqfes.' Richefíesi;.;car,: je, fiiis fún qtíam



c a r ;
honwne q u í  auroit en Angleterrebieneniploy^ 
cinq cení .Livres Sterling , Se qui fccondui- 
(oír fsgemenc á la Caroline feroit «n peu d’an- 
„¿es ¿n ¿rat de vivre plus a fon aife que reux 
q u í  ont en AngItterre trois cens Livres Ster* 
ling de' fetfenu; Se s’il étoitfoigneux Be boñ 
menager il feroit bientár extrémement riche; 
en en a bien des exetnples, &  il y  enxuroií 
encore davañtage, fi ceux qui ontvoulus’en- 
richir trop-tát n’avoiem p*t abregí lettrs 
jours par la fatigue.L*Air y  eft toujours pur Se ftí*». II y regnc de temps en temps des Maladíes contagien fes. Telle fut celle de 1706. qüi emporra bien du monde 1 Charles-Town Sí autres lieuy. La Mahdie qui y eft plus parti- culiere c’eft une forte de fievre lente qui eft fort communeauxmoisdejuilkc, A d’Aoút, & 4 laquelle Ies nouveaux débarquéz font plus fujets que les autres. L’Ecrivain cité dir avoir eré deux fbii il )a Caroline j envinan cinq ans; fans y avoir cu aucune Matadie que celle qu‘il s’ctoit attirée par fi negligente dans une grande chalcur. II a remarqué que h plúpart des Fiévres ne viennenr que de ce
?u’on ne s’habille pas aífez chaudemenr. Les ruits de l’Europe y fonr trés-communs. lis ont des poires, des pommes, des abricots, Se des peches en fi grande quanriré qu’ilsen don- nent aux Cochons; leur fruir eftplusagréable au goüt, Se n’a pas tantd'eau que celui d'Eu- rope, 11 y  vient tomes fortes de Grains, Bíed, Ot-ge, Sí Poís. L’Aüteur y  a vú des Epics de Bíed de fept I huir pouces de long; il y croít du Ris auHi bon qu’en aucun lien du monde. Mais les pellereries ne fonr pas fi bonnes que ce)J«des Coloníes du Nord. Les Vivres y  font en fi grande abondance qu’ils en fournilfont en grande partie les Bar- nades, lajamaique, & autres Coloníes; ce qui iait que les Vivres y font il bon marché c’eft que l’hyver eft rres-court. On a trouvé que les Rivteres font bien plus navtgables qü*on ne l’avoit cru d’abord i Se ce fut une láge précautiqn aux premiers Colons de n’avoir pas mis leurs Plantations aupres des Riviéres les plus navigables; car Ies ennemis & les pintes 
«1 les remontant auroient pu derruiré les Co- lonies. On autre Auteur cité par l’Ecrivain Fliímnd dit qu'on trouve í  la Caroline des Abeilles en quantiré, Se qu’elles elTaiment «inq ou fix fois; ce quí produit dans le pays une incroiable abondance de Miel. II y  a un «rain Arbre dont on tire une huile qui í  la proprieté de guerír les bleflures ; un iu- tre Arbre d’oh découle un baume que qiiel- ques-uns eftiment autant que celui déla Mee- que. La Soyerie y eft confiderable, & il y 
a des gens qui recueillent tous les ans quanmté ou cinquante livres de foye fans fédetour- aer des travaux que demanden leurs Pljnta- 
tions ; car on employéles Cnfáns des Negres 5 avoir foin des ver* 1 foye. Le Chevalier , Nathanael Tohnfon fut fe premier qui eílaya de faire déla foye, & du vin, il gagnoitfui fes fbyeríes tous les ans trois 1 quatre cents Livres Sterltn. On fait du Vin dans la Caroline. La vigne y produir bien. Le Rai- -fin y  eft 1 foifon , Sí le Vin n*en eft pas mauvais ; la nifonpourquoi ib n’en enroient

point en Angletcrre » c’íft' efü'ifí trouvenf 
mieux leurcompte i  l’envóiér en 'des líeux oíi 
ils ont un. meil'eur retoúr. Jé fíntraí cet Ar
dele par une ayanture alfoz plaifante, Uri 
Maítre A  dáriferFran^ois s'étant établi au Can
tón de Graven devint riche i  un Metier qüi 
parole furprenanr» II fe mít 1’ jouer de la 
Flute » &  du Haút-bois. Les Americainí 
charmez d’un fi agréable voifiñ aprirent de 
lui 1 danfer ,8t  ce qui eft plus important luí pró-‘ 
curerent un fbrt bon Capital; ,

L ’An 1707, on comproit dans la Caroline; 
non comprís les naturcls du pays,  11000. 
ames. Les pnncipaux proprietsires du pays 
étoient alors le Lord GuilUumt Crazt», le 
Duc de Btimfotdy l’Ecuier Mkttrke 
Frere dü'Comte de Shafisbnrt , le Lord 
Cartera , le- Chevalier Colteten, Ies Ectiyers 
Biabe * JÍrchdalt Se Trot. ■

C A R O  L O  POLIS , ñoñi Latín de Com- 
piégne. Il conviene aufli i  C h a r le vilie  , 
C a r e lst a t , C a r lo sta d t , Se autres Vil- 
Ies ainft nommées k caufe d’un foñdateur ou 
d’un bienfaéteur nommé Charles,

1. C A R O N . Voiez A cuerusia  j,
1. C A R O N : Voiez C yrrh u s.
t- C A R O N  , petite Riviere de Perfe au 

Chufiftan. Elle a la fourcé auprés de Soufter 
Se coulant au Sud-Oueft jufqu’a Ahitas ou 
Haruize elle fe partage «i deux branches quí 
vont fe joindre au Tigre deja melé Ü ]*Eü- 
phrate, l'nne au deflus dé Baflora, l ’autre au 
deffous. De certe derniere il fo détache une 
autre branche qui va  ̂ la Mer fins fr méler 
avec le Tigre. Cette Branche-ci étoit le vini 
cours du fleuVe avant qu’on l’eút détoumé.

’ Voiez E o i e 'e qui eft le nom fous lequel il 
a été conrtu des anciens, M r. Baudrand rea 
marque que quelques Caites le nonunent T i-
RITlRl.

q. C A R O N  *. Voiez CARPENTERS- * Ed. ijc;. 
L anD,

C A R O N I A , b Bourg de Sícile fur la c6- * ^  
te Septenrriomle de la Valléédé Dembna én
tre l'embouchure de la Riviere de Pollino Se 
le Cap d’Orlando.

C A R O N IU M  , andenne Ville d’Efpa- 
gne au pays des Callaeciens fomommez Lucen- 
f t i , felón Ptolomée e. C ’eft prefenrement c 
C o ru n a .
. C A R O P H R Y G FA . Voiéz Ph rygié. .

C A R O P O L IS , Ville andenne de la Ca
rie felón Etienne le Géographe.

C  A R O S -C E P I, petite con tri de la C a
rie felón le méme qui cite Theopompe.

C A R O S A , Bourg de tá T  urquie en A fie 
dans la Natolie fur la Mer Nóíre-entre laVit. 
le de Sinópe* &  1'embóucbureduLalí. C ’eíí 
la méme que C aríxa.

C A R O T H U S  , lieu dé1 la Cyrena'iquc,
Antonin en parle dans fon Itineraire &íemet
i  xxv. M . P. d’Attici &  á x x n . M . P. dé 
Caminí lieu éloigné de xrx, M; P. de Bere- 
ñice. Quelques exemplaires parteñt C hóro'-
TÜS,

C A R O T T O , d Village des Grifons en i  Delires* 
Suiífe dans le Comté de Chiavenñe. II étoit ia Suiiiép- 
aurrefoís un de ceux qui formoient la Comrou- 9̂T- 
nauté de Pleurs. Sa fituation eft dans les 
Montagnes ou fe trouvent 1«  Mines de cette

elpéce

CAR*



C  A R. G A R*
.cfpéce de Terre fíngulíere ,  dont oh faít au 
tour des pots»■ & autres pieces de vaífíelle. 
Cecee pierre eft verdatre tirant. fur le noir, 
Jiuileuíé i uñ peu niolle, &  fi écailleuíe que 
quand on k  manie, l’écaille s'attacheaux dóíts. 
C ’eft une efpéce d’ardoife. l l  s’en trouvedes 
Mines dans cesPays la en dtfférens endroits. 
On a beaucoup de peine á tirer cés pierres des 
Mines , J’ouverture en eft petite * n’ayant 
pour I’ordinaire que trois pieds de haureur, 
deforte que les mineurs font obligez de fe 
couler fur le ventrepres d’un detni-mille avec 
une chandelle attachée au front. Aprés avoir 
coupé k  pierrey ils la npportent en cetce raé- 
me pofture fur leurs banebes couvertes de Cous- 
íins, de peur que les pietres ne fecaílerit, On 
leve ces píerres en rond dans les Mines, &  
d’environ un pied &  demí de Diametre fur 
i i .  on 15. pouces d’epaiíTeur. On les porte 
dek i  un Moulin a eau ou pac le moyen 
d’uñe Roue qui fait jouer quelques cifeaux 
avec une grande viteffe , d'abord la groílé 
croüte en eft otile, enfuite elles- íont políes 
tañí qu’cnfín en appliquant le cifeaufurdiver- 
fes lignes de chacune d’elles, on en enléve un 
certaía nombre de pots, les uns plus grands, 
&  les autres moins, felón quek circonference va 
en diminuant lorfque l’on approche du cen
tre. C ’eft ainfi que fe font ces pots; aprés' 
quoi on les garnít d'aníes &  d’autres accom- 
pagñemeos nécefíaires pour fervir dans la cui- 
itne. Cet ukge n*eft pas nouveaü. II a été 

. s connu des Komains. Pline a parle de cecte 
’3 pierre foiis le nom de pierre de Come. Les 

Italiens les appdlent Lavez^i, Lav(ggiy Seles 
Allemands Lmetz.tH, ou L<wtt~-Sttinen, Ces 
pots ont ceci de particulier qu’íls bou i llene 
plutoc que ceux de Metal, qu’ils confervent 
long tems leur chaleur , qu’ils ne donnent 
lucun mauvais gout k la liqueur ou & k  
viande qu’ils contiennínt, &  ce quí plait fort 
aux menagers c’eft qu’ils t¡e fe caJTenr jamáis 
au fea. S’il arrive qu’on les laiífe tomber, il 
íi’y  a qu’á raflémbler Jes pieces , &  Ies 
Jíer enfemble avec du fil d’archal, Sí ils fer- 
Vent comme aupaiavant. On dít encore qu’ils 
ont k  proprieté de ne point foufrir le poiíbn,' 
&  qu’en bouillant ils .le chaflént dehors, ce' 
qui fait qu’ils font fort eftimez par toute k  
Lombardie , Sí dans le réfte de í’Italie. II 
s’en fait un-rrés grand débir. Au refte on ne 
fait pas fculement des pots \ feu de cette pier
re , mais auíS. toute nutre forte de pieces de 
Vaiffelle, destaffesá caffé, desfoucoupes,des 
plats, Seo

f Dapper C A R .O U  , b Province d’Afrique dans k 
Nigritie au Royanme de Folgia pres des Ri- 
vieres de Rio Junk &  Atveredo. Les Ca
ro us fe font eníiiite emparezdii Royaume de 
Quoja. Voici de quelie maniere. Ils avoient 
pour General Sogwalk Prince vaillant qui 
.avoit defaít Jes Folgias en pluííeurs combatí. 

í  Dapptr p. 4.Ceux-ci defefperant de les vaincre par la 
qo.&feir. íbree, allerent trouver un Magicien qui leur 
T. ¿Cm * aPPrit ês woyens, de mettre en déroure les 
Día. Carous. II y  avoit fur une Moutagne Un 

étang auquel ces Peuples rendoient des hon- 
neuTs divins, &  ou ils venoient oífrirlcbutin 
qu’ils avoient fait fur leurs ennemis, perfua- 

' dez que leurs premiers ancétres écoient defctn- 
T m . l í .

dus du C id , dans le fohd.de de maraist Ce 
Magicien confeílla aux Folgias d’y  jetter des 
poiífons cuits a veo leurs écailles t parce que les 
Carous regardanr comme une impureté ■ de 
manger des _ poiífons qu’ils n’auroient point 
écaillez, croiroienc. le ruiffeau fouillé, & rom- 
beepiene en diíleníion entr’eux. La chofe ar- 
riva Comme il l’avoitdit; h  guerre civiles’ak 
luma , &  ils s’affbiblirent tellement, que les 
Folgias en . vinrent 5 bout fans beaucoup de 
peíne. Sokwalla fut tué dans un cómbat, &  
fon íils Flonikerrí. fe:vit contrainr de fe rendre* 
FIanfire, Roi des Folgíás, ufe d’une, grande mo- 
deration dans fa vicloire. Non feulementíl époufa 
la foeur de Flonikerrí, niaís il confirma \ ce Prin
ce le Gouvernement des Carous , luí donnanc 
enfuite le commandement de fes Troupes, 
contre les Peuples qui demeuroient le long de 
Rio Cefles, qui luí óferent déckrer k  guerree 
Flonikerrí' foümit ?ces Rebelles a robéiffance 
des Folgias. Mendimo, Roí de Manou, 
dont Fknfire .étoit VaíTal, érant more vers ce 
temps-la, les principaúx d’eritré fes Sujets foup- 
^onnerent qu’il avoit été etnpoifonné, de for
te que Vaccufation étant tombée fur le Prince 
Manimafíah fon frere, il fallut qu’il s’en pur- 
geát en büvant du Quoni felón leurs manieres 
Juperfiitieufes. II n’en re^uc auairie incom- 
modité , ce qui l’oblígea, puifque le Peuple 
ne pouvoit plus douter.de fon innocence, a' 
demarder que ceüx qui.avoíent eu l ’audacede 
l’accufer , luí fiflent, reparation d’íionneur eit 
luí donnant des Elckves.' Le reftis qu'ils en 
íirentji  ̂ caufe que leur Ligue étoit fórtpuis- 
fante, obligea MarumsíTab d’aller chereberung 
demeure plus aífeurée:&í des Sujets plus res- 
peétueux, 11 vínt deméurér clíez les Gak- 
Monoit, ouhabirans de-Gala, peuple lourd 
brutal &  farouche , fans politefte Se fans loix i  
Sí  quí ne Íávoít ce que c’étoit que d’obéífr 
Sí de comtnander. r.Manímaffah ménagea Ci 
bien l'efprit de ces Barbares , aníqiids il fit 
comprendre qu’ils avojént befoín d’tiri 
C hef pour les conduire Sí pour Ies dé- 
fendre., qu’ils l'élurent pour leur Prince, 
promettant de luí donner une partie de 
leurs grains, de leurs fhiits &  de leur chas- 
fe , cotnme un tribuí qui marqueroit leur foú- 
miftion.

Ce Prince l’exigea trop dnrement; ils fe 
revolterent, &  il fe vit obligé d’implorer le 
fecours du Roí de Folgia dont il avoit époufé 
la Filie. Flanfireluí donna des Troupes íbus 
le commandement de Flonikerrí,  qui reduiíit. 
ces mutins. Ces grands fervices furént recon- 
nus par k  permifTion que donna Flan/jre i  
Flonikerrí- d’aller conquerir le Pays de Cabo 
Monte pour lui & pour Ies Carous fes Com- 
patriotes , í  conditíon que lui &  fes Succes- 
feurs relevcroieut de la' Couronne de Folgia. 
Cabo Monte ,  Tombi &  les envírons étoient 
pour lors babirez par les Veis, Peuple coma- 
geux, &  qui furpaííoit Ies Carous en nom
bre. Ainfi ils ñe furent fubjugitez qü’aprés 
beaucoup de combats. Les fleches empoi- 
fbrinées desCarous fervirent beaucoup a faire per- 
dre courase aux Veis, quine fichant febattre 
qu’avec des crochets & des alfagaies , éfoierit 
; beaucoup. moins i  redouter. lis fe rendirent en fio 
i  Flonikerrí, qui étoit dans un Fort nommé 

“ Pp m " QfoleHf



OmloH i qu'il avoit fait batir fur Ies rives da 
pjizoge, au Levant de Tombi, &  ils vínrent 
le trouver le chapeau fur la téte ,  qui eft une 
marque de foümiflion. Flonikerri leur ayant 
fait dtre qu’ ils fe jettaffent le vilage contre iér
re * hommage que les Sujets rendent 3 leur 
Pririce , quand ils ont quelque grace a de- 
mander, ils le firent. Ce General íortitdefon 
F ort» &  paflant fur les corps des Veis pros
ternes; * alia jufqu’au bout du camp. Enfuñe 
les faifant lever, il traita alliance aveceux, ce 
qui íé fit en mangeant enfemble la cbair de 
quelques Poülets , aprií qu’on eut arrofé de 
plufieurs goutes de leur fang le Vainqueur. & 
les vaincus. On gaide avec foin les os de ces 
anímaux facrez, parce que fi 1‘une des parties 
veut attaquer l'autre , on luí moni re ces os, 
afin que Tattaquant declare les raifons qu'il 
a de rompre la paix. Flonikerri commen^oit 
i  peine i  goüter Ies fruitsde faviétoire, quand 
Mimynique > fils de Manitnafíah, vint avec 
une puiíUnte armée de Galas , &  d'autres
Peuples confederez s declarer la guerre aux 
Veis Sí aux Carous, quí ayant d’abord laché 
le pied, ne puren t obliger Flonikerri i  tourner 
le dos i  l’ennemi. Il fit un creux en terre 
avec fa pique & y mit le pied» &  comme il 
avoit juré, ou dedemeurer vainqueur, ou de 
mourir fur la place, il fut accablé fous leí 
traits qu’on ]ui lan$a. Zillymangue fonfrere, 
qui fut élft pour remplir fa place, voulant 
profiter de la rerreur des Peuples voifins, & 
pourfuivre fes viñoires, aborda a Cabo Mon
te de plus prés, & attaquant le PaysMonou, 
il en-vínt a bout facilement par lafrayeurque 
répandoient les fleches empoiíbnnées dans l’es- 
prit de ces Peuples ignoraos. Enfui te toumant 
vers la R i viere de Magwiba, il fe jetta fur les 
Quojasquinerefifteríntpoint. II alia dé la atta
quer les Qyillígas, qui demeurant le long de 
Rio ¿bu Galinhas, & ayant encore érendu plus 
loin les bornes de fon Empire, il fe retira i  
Tom bi, qu’ il avoit cboifi pour la capttalede 
fon Royaume, oh fes Sujets l'empoifonnerent 
quelque temps apres. L’ainé de íes fils, ap- 
pellé Flanfire, paila la Riviere de Maquelbari, 
íé faifit de toas Ies lieux circón voifins , &  
s’empara de tout le Royaume de Sierra Leont, 
dont il donna le Gouvemement i  un de íés 
Generaux notnmé Candaqualla. Le Roí de 
Dogo qui le conquit dans la fiiite, en ayant 
challe Candaqualla, pour le donner 3 Palma, 
le Roi Flanfire qui l’y voulutrétablír, en- 
voya ordre aux Gouverneurs de Rio das Pal
mas &  de Rio das Galmhas, de fe reñir prets 
pour marcher avec luí contre les rebelles de 

■ Sierra Leonc, qui s'étoient rendus au Roi de 
Dogo. Ces Gemverneurs manquoient eux- 
mémes de fidelité , & avoient confpiré avec 
Gamminah frere de Flanfire. Flanfire qui ne 
íé douroit de rien, laiflá fes femmes, fésen- 
fans &  fon Royaume entre les mains de fon 
frere, &  partit avec fon fils aíné Flamboere, 
dans l’efperance d’étre fuivi de fes Gouver- 
neurs i iríais quoi qu'ils luí manquaflent de 
fo i, il ne perdít pas courage. Ayant fait 
embarquer fes troupes dans des Canots pour 
defeendre le Rio das Gatinhas, &  traveríér le 
bras de Mer qui fépare les liles Bannanes de 
U Terre-fcrme ,  il fitdefcentc dans ces liles

C A R .
pour preftdrc avec lui ceux qui s'étoient fau. 
vez Ás Sierra. Leone , lorfque Palma y avoit 
fait irrüprion.

De la ce Prince, fecondé de quelquej 
Blancs, alfa merrre le fiege devant le Viílage 
oh Falma fe retiroir. Ils couperent la paliíTa- 
de & les doubles rings d'arbres qui l’environ- 
noient, &  firent une onverttire, au traversde 
laque lie jettant des dards enfiamez, ib mirent 
en feu tout le Village, ; Falma prít la fui te,
& les Carous s’étant yainemeht la (Tez a le pour
fuivre , íé répandirent I leur retour dans tout 
le Sierra Leone s le remirent-fous leur domina* 
tion , Se rétablirfnt Candaqualla dans fa di* 
gnité de Gouverneur. Coiíime Flanfire re- 
tournoít chez lui aprés un fuccés fi glorieux, 
on lui apprit en chemtn la ttvolte de fon frere 
Gammanah, qui a prés s’érre emparé du R ch 
yaumé , avoir violé fes femmes, &  maffacré 
íés enfins , étoit alié camper fur les bords de 
Rio das Galinhas pour lui difpu tér le paílage;
Dans le méme remps les Gebé-Manou, Peu
ples de Cabo Mefttrado ou A-íiferado, fe jet te* 
rent fur un quartitr de Cabo Monte nommé 
Dauvala , en brúlerenr les villages, &  firent 
Efclaves tous les habitans. Tant de difgra* 
ces n’empécherent point Franfire d’aller paílér 
le Rio N ovo, &  de donner bataille ti fon fre- 

' re. Elle fur fanglanté, &  Flanfire ayant en- 
voyé quelqües-uns des fiení á la découverte, 
ilsluyrapporterenr que s'étant avancez dans le 
fond d’un bois fur quelque bruitehtendu, il* 
avoient apper^ü quelques peifonnes occupées i  
enterrer Gammanah ; qu'i cerre- vué les re
belles avoient fui, lailíant troísEfclavejchar- 
gez de chames qui avoient été deftinez' I 
teñir Compagnie 3 leur Maítre en l’autie mon
de. La mortde Gammanah demeurant con
fiante par ce qu’en dirent ces Efclaves, Flanfi
re fit publier une amníftie generale, apres' 
quoi chacun rentra. dans fon devoir. La fe- 
dition étant appaifée, Flanfire voulant fe ven- 
ger des Etrangers qui étoient venus rinfulter 
dans fon malherir, mena fes Troupes dans le 
terroir de Cabo Mefurado, ravageale Paysdés 
Gebe-Manou, & réduifit tout a robeifíance.
II choifit enfuite Tombi pour la espítale de 
fes Etats , & y  demeura juíqu’3 ce que les 
habitans de Dogo , indignez de la morr de 
fon frere Gammanah, vínrent attaquerce Prin
ce avec une grande armée, &  le forcerentde 
fe retirer dans Maflag, lile que forme la Rí- 
viere de Plizoge; mais les Dogo-Manou s’étant 
amufez 3 le pourfuivre avee des Canots, ils 
furent misenfuiteparles Troupes de Flanfire,
& le Royaume reprir fa prendere tranquillité.

C A R O U G E S , * grqs Bourg dê Trance¿arfi-BUb 
en Normandie. Il eft fitué a cinq lieués Meai.ilres- 
d’Alen^on 8c d ’Argentan, &  3 fix de Seez, {cz íur ks 
C ‘efi un Tjtrc de Comté, avec un grand '& ̂ jU0X¡ ̂  
magnifique Chateau bien menblé, &  orné dé 
forcé peintures & dorures. Ce Cháreau 
dont les fbíléz fbnt remplis d’eau eft accom- 
pagné de grands jardins féparez par des treillis 
de fer ouvragé. Sa Chapelle eft defTervie'par 
fix Chanoines, & par quatre Chapelains qui 
y  font 1 Office Divio complet. 11 y  á un 
Grenier 3 Sel 3 Carouges; &  míe petite Rí- 
vicre qui preñd fes fources audeflus du Bourg, 
y  fait aUer deux monlins 4 forge, aprés -qúoi

C A R .



C A R .
¿Ité' énrfe ¿aní l’Orne une líeue & demíe aü 
deifotis de la Ville ¿'Argentan aux envirofis
d’Ecouchey. . , „  .

i. C A R P A , Ville de linde de la foGan- 
ge au Royaume de Brama fur la Riviere de 
Caí pumo, áten virón i  foixante mille pas de 

5 Ejit. Canarane au Midi, felón Mr. Baudrand a. Mrs 
Sanfon dans leur Carte de l’Inde au déte du 
Gange n’en font qu'un Víllage fur.la Riviere 
de Pegu au deífous de Canarane. Cetre Ville 
n 'a, je erais,d’autre garanc que Vincentle 
Blanc fa quí la faie Gapitale du Royaume de 
Berma otl Vcrma. II ajóme que le Ro) de 

p.ü}. Pegu fubjLigua ce Royaume de Berma deux 
ans apres qii'il eiit , cpnquis celui de Sian;, 
(Siam.) Mr. de rifle a fagement fait de ne- 
toyer íes carees de rous ces Iieux imaginaires 
dont on a ccíutume’ de barbouiller le papier 
fur la foi de mille Relations romanesques.

z . C A R P A . Voiez C a RRathassan.
C A R P A R Y , c lile de l’Amerique meri- 

‘k itio 'f dionale dans la Guiane- Elle eft le long de 
7 ]a Terre ferm e l’efpace de trente-cinq lieues, 

&  n’en eft feparée que par le Canal que forme 
la Riviere d'Arowarj. C ’eft dans cette Ifle 
qu’eft le Cap de Nord, le plus fameux de ce 
pays-Ia.

§. Cetre lile eft nommée 1'IstE des I la- 
pin s  , &  (a pointe Oriéntale eft le Cap de 

d Dtl’ijlt Nord d. Elle peut avoir dans 6  plus grande 
Adas. longueur quatorze lieues communes de vingt 

au degré, 1
C A R P A S IA  , Ifle de la cóte de Cilide, 

felón Etietine qui dit qu’elle eft nommée C ar- 
b asia  pac Demétríus» &  C arpathum  par 
■ Xenagoras. Il ajoute qu’elle étoit voifine du 
Promontoire de Sarpedon. Mais Berkelius 
fon Interprete a fort bien reconnu que cet 
Ardele eft brouíllé. Etienne copioit fans 

( i p doute Strabon e dont voici les paroles. Suit 
681. la Ville de Carpafia avec un port, ü l’oppo-

fité du Promontoire Sarpedon. De Carpafia 
en paflánt l’Ifthme i! y  a trente ftades aux liles 
Carpa]!*, Se i  la Mer du Midi. Cette Car- 
pafie dont parle Strabon eft la Carpafia dé 
Cypre. Elle étoit dans la parrie Oriéntale de 
1‘Ifle &  fur la cote íéptentrionale, ftns quoi 
elle n’auroit point été i  I’oppofíce du Pro- 
montoire Sarpedon quí étoit dans la Ciücie. 
De Carpafia aux liles Carpafix il faloit tra- 
veríét rifthme, c‘eft-á-dire la. partíe de l'Ifle 
qui eft étroite en cetendroit; encore Ja dis- 
tance n’éroit-eHe que de trente ftades quí ne 
valent que quatre MiUes tnoins un quart, c’eft- 
á-dire.un peu plus qu’une bonne lieue. Ces 
liles étoient done fur la. cóteMeridíonale; 
Strabon le dit; &■  elle* étoient si peu présdans 
le vaifinage du lieu oit eft aujourd’huí Fa- 
magqufte. Elles n’avoient done ríen de com- 
num avec hCÜicie, puis que l’Ifle de Cypre 
étoit entre elles , &  Ia Terre ferme A;cer é- 
gard. i Ces liles Carpafia ue fe rrouvenr point 
fur les Cartes. Peur-étre qu’ellesn’étoient que 
trés-peu de chofe. Ptolomée &  Plinen’en parlenc 
point quqi qu’ilsayent faitmention déla Ville. 

/ ) . p c .  14, Leprémier f  la nomme Carpasia. L ’autre 
i  l.j. e.31. l’aPPeHe C arpa sin m g, Scylax d.ansibnPeT 

ripie écrit ce eom XajiTáfffi*. La NoticedeHie- 
rbcles mer, au nombre des 1 ji, Villes de Cypre 
Kap^ánv. Ñ  ilus Doxapatrius Auteur de l’x i 1 

íóffl». //.

G A R i z p p

fiécle la notUme C arrasus í  S i' la compré 
entre Ies Evéchexde Cypre CJne' autre  ̂ P-7*t- 
Notice fous León le fage la nomme C a r p a -  
sín de méme que Hierodes *. Sonnommo- ¡ „ ¡ÍSgi 
derne eft C a r p a s  so. Voiez ce mot.

IV o i.
f s u .

diez C a r p a *
C A R P A S L E  IN SU LTE,
C A R P A S IN ,
C A R P A S IU M .

C A ftP A SSO  , 16 Bourg de l’Ifle deCby, k Swtlrand 
pre dans fá patrie Oriéntale fur la cote du Etl- ‘ 7af- 
Nord. C ’étoie autrefoís une Ville Epifco- 
pale. Voiez Carpasia.

C A R P A T E S  , grande Montagne, ou 
plutót longue chaine de Moncagnes quí bor- 
noient la Sarmatie Européenne du cóte du 
Midi. C ’eft la méme Chaine qui fepare au- 
jourd’hui la Pólqgne d’avec la Hongrie, la 
Tranflilvanie &  la Moldavte. On I’appelte 
prefentement le Mdnt Crapack, ou plutótl, 
comme le remarque Ortelius, les díverspeuplés, 
qui en font voifins donnent díferens nbmsT 
íes parties. Voiez K f.a p a c h , Schneeberg>
&  W u r t í  G artex* 

i . C A R P A T H Ú S jIfled ’Afiedans laMer 
qui en prenoit le nom de More Carpatfátím.Stra
bón 1 dit que cette Ifle eft nómmée C ra- í í. i o.p". 
PATHus par Homere; qu’elle eft haute&qu'ellé 4S9- 
a deux ¿ents ftades de Circuit. C ’eft aujourd’hui 
1’IíledeScARpANTo. V6Íez ce mot. II y  aeú 
quatre Villes autrefoís, dit le méme Auteur.
EHe eft entre Ies Iflésde Candis &  deRhódé.

z. C A R P A T H U á , VilledelTfle dememe 
nom. Elle a été honorée d’un Siége Metros 
politaín ; & eft nommée comme telle dans les 
Notices, C aRPATSUS ¿irehiepijeopattis " ;  ¡» roSchcIílrat; 
Provincia ínjuiarxm Cycladnr» Carpathi LXIK, T. i. p.fi7o, 
11 ce Chífre veut dire que fon Archevéquc te* « p-O?*. 
noít le foixante-'quatrieme rang, entre les Mé- 
tropolitaíns. Une aútre Notice 0 lui afligné 0 P-73/* 
le xxv: entre Ies Archevéchez qui étoíentfóus 
le Patriarche de Conftantinople; une Notice fe-.,
Ion l’état moderne du Patriarchat dé Conftan
tinople la nomme fans qualification p. .Voiez > p ?9-' 
Scar pan to , qui eft le méme nom, car retran- 
charit l’S ajoutée páf les Grecs modernes 
chez qui elle tíent lieu déla partióle!«-, il 
refte Carpanta peu diferentdel-anciennom'. Oh 
ne doít póínt perdre de vue cette regle lors 
qu’il eft queftion d’im grand nombre de noms 
modernes confériiez du Cree. En retrauchañc 
I’s dont je viens de remafqtiér l’origine, le 
vraj nom refte beauconp flus reconnoiflablé 
qu’il n’éroit auparavant ; fi cela ne foffit pas

que la premiere fyllabe, foit :Sta» a\\Stam* 
commestanco, Si¿tm/o»l Scc. il fáut retrancher 
toute. cette fyllabe qui eft pour !íít*v, il res* 
te Co, A  Baúl-, le premier eft Je nom d’unt 
Ifle , le íecond eft upe corruption de Polis *
Pille 1 8c eft moins dificile i  reconnoítre que 
quand il étoit deguifé par cet accefloire.

C A R P E ' C A R C E IA , lieu de la Estique 
felón Amonin, dans quelques exemplaíres.
Simler veut qu’on lífe Carpe Caréenla j  c’eft 
comme qui trouvant un Cfiariot renverfé le 
releveroit pour le renverfer de raurrecóté. Il ñuc 
lireCALPE-CARTEtA. Voiez Calph Car^
TÍH*' ■ .■ ■ ..V-'fr- - :=r.-'

C A R P E G  Ñ A , pedt pays d’ItaKe dañe 
P p * z l ’E -



TErar de 1’EglifeVáit Mr, Baudrand/ J'ajoiite 
„ L«nJr. ■  que Carpegna eft une tres-hautc Mbnragne 
defendí tut- Pu font d'excellens paturages, ou il y  a boii 

ita!» p- nombre de troupéaux pendant Veréqutelleeft 
i¡>3‘ dans Ja ■ Romágné & qúenfin elle prend fon 

nom de Carpegna qui étoit la partíe d'un cer- 
tain G u í done parle I’Aríoíle dans fon xiv. 
Chañé dü PuVgátoire.

Pier Travcrfiifoc Guido da Carpegna.

Cette Montagne eft détachée de l’Apennín 
par ia  Riviere de Marechía qui coule entre 
deux. E t entre routes les Montagnes 

-qui font feparées de VApennm il n’y  en a 
-poínt qu¡ égale celle-ci en hauteur.

C A R P E L L A  , Promontoire déla Caima- 
í  I.fi.c.S, nie, felón Ptolomée ¡, il étoit fort prés d ' A r i m ~  

fura, &  de la Ortelitis condut que c’eft la 
méme chofe que le Cap de ce nona. Mais 
Ptolomée les diílíngue & fait Carpella plus 
Occidental de z & plus Meridional de 10' 
que le Cap Armofum. II croit auífi que c’eft 
le Badeichora d’Arríeii.

J. C A R P E N . Voiez C arpi-s.
■ .' 2 .C A R P E N  j Bourg & Seigneurie aupays 
dejuliers. Voiez Kerpeñ.

C A R P B N E IT I S , lieu de l’A ttique, fe
lón Seneque leTrágique daris faT ragedíe d’Hip- 
polyte* citée-pár-Ortelius.
. C A R P E N T A ft íE , ou 
. C A R P E N T E R -L A N D , pays d’Afie au 
.Midi ’ de la nouvelíe^Guinée , &  dans la 
nouvelle Hollandé. II fait la partie Onentale 
d’un "grand Golplie dont laTerre de Diemen 
ferme Je coré Occidental. Elle pórte le nom 
de Carpenter Capitaine Iíolían dois qu il a de- 
coüvérte. Cette cote eft peu eonnue, elle 
eft arrofée de dívérs RuflTeaux aüxquels les 
Hollandois ont drmné desnoms HkurfantaiGe. 
■ Les Caites en tnarquentfix. Le premier, létroi» 
liéme , Se fe cinqúiéme n’y  font poínt nom- 
n te zm a is  le fecorid eft R . de C o e ñ ; le 
quatriémé R . d e N assau , &  le fixiéme R . 
deCÁnbw. Aú Nord de Carpe»! eríand eft une 
eau , mais nous ne'fivons pas íi c'eít un Gol. 
phe -i ou G'c’eft un Bras de Mer-ijui fepare 
ée pays de la nouvelle Guiñee- Pour ce qui 
eft* des R i vieres quej’ai nomtnées, j’ái fui vi 
la derníere Mappernonde de Mr. del’ Iflé ptt- 
bliée en 1720. II avoit été plus hardi dans fon 
Hemisphere Meridional publié en 1714 . il y 
mettoit Huit Rivjeres ou miffeaux doftt voici 
les’ ítems. * . . .

Van Speult R .
Batavia R . ■

: R .  de Coen-

. Vereenígde R . ' f Apparemméñt i Pkreenig- 
de. Provimien , ' c’eft-a-dire les Provinces 
unies.) ' .

. -" ’ Rvde-Naíláti¿ 1 
j - R .  des Etats. f
»! '’ R . dé Dienten,' r; '
' ‘j f í1R . 1 dé' Gdrom' 1: ;- - ■ 1 -■

Peut-étre ce retranchemént eíl-il fondé liir de 
nouvdlei recherclie;.: " ■ ‘ ■ t'f ■’ :

C A R .

C A R p E N T O R A C T E  nom Latín' de 
C arpeñtras. Voyez 1’Ardele qui fuit.

C A R P E N T R A S j Víllede France en Pro
vence au Comtat Vénaiffin , dónt elle eft la . 
Capitale. Elle eft anciennfi , &  Pline f l’ap- c 1.3.0.4, 
pelle CarpenuraUt Memínorum, du nom des 
Memínes peuplc qui en habitoit le territoire.
Ptolomée d met Mimeni peuple fous lesTri- d i 1, e, (i, 
caftins dans la Gaule Nai bonnoi/é; mais il nom
ine leur Ville Po'fHm Neronis. La Notice des 
Vil les- de France porte- Civitas C ákpekto- 
ratensivm  wme V ín d a u sc a ; &  la No- 
tice des Provinces: públiée par Schelílrate fur 
un manufcric de fix céns ans qui eft dans la 
Bibliotheque du Vatican e porte Civitus C a r - , n.qjg, 
pEn to raceñsiüm  nunc Ú n ic l a u s a . Daris 
leConcile de Challón tenu l’an íjo.ontrou- 
ve Licerius Evéqiié dé Carpentras, Lieerim 
FindmfiefjJts. II Jenable par ces Norices que 
Ptndanjca ait été quelque temps le nom de 
Carpentras; mais cela n’eft pas. Viiidaufea eft 
une paroilfé , a une lieue &  demie, &  J 
I’Oriént meridional de Carpentras. On l'ap- 
pelle preíentement Venafque. , Ce liéu aíitre- 
fois plus florílfant qu'il ri’eft aprefent a don- 
nc le nom au Comtat- Venaimn &  quélques 
Evéques en ont preferéle titre i  celui de Car
pentras. M r. l’ Abbé de Longuerue croit 
que Ferum TPeronis de Ptolomée eft la meme 
chofe que CarpentomPt, II paroít f, dit-i), que 
CarpemoraSe éft Je nom Gaulois &  Farttm France*,. 
Nerms eft le nom Latín de cette Ville. Mais paff p-3-s, 
Pline qui vivoit peu aprés Nerón &  qui de- 
voit mieux favoir le nom Latín de cette Ville 
que Ptolomée qui écrivoit long-temps aprés 
en Egypte, comménc í’a-t-il ignoré, 8c par 
quel capríce a-t-il preferé le nom Gaulois ati 
nom Latió ? D ’autres ónt place Forttm N e  
rom 1 Forcalquier. Ce favant Abbé l*en a 
deplacé. Voie¿ F o r c a l q u i e r . Maís fa 
conjeture qui te mét a Carpentras ri’eft p.as 
aífez fondée.

On ne connoít: pas s íes Evéques de Car- s jty, 
pentrás avant le fixieme fiécte; Julien ctant te 
premier qu’on trouve marqué dans tes Monu- 
mens* Ecclefiaftiques. Il aflifta Tan 517. au 
Concite d’Epaune Jbus Sigismond Roí des 
Bourguignons, aú Concite d’Arles l’an 524, 
á celúi de Carpentras Van 527, &  I  celui 
d’Orange l*an 525. Ce pays étoit alors fous la 
dotnination des Oftrogots ; il vint peu aprés 
fous celle des Franjéis Merovingiensj &  de 
leur ferops les Evéques tiansíererent leiir Siége 
a Vendálque ou Venafque, de íorte que ces 
Prelats, prenoiem- indiferémnient le titre d'Evé- , 
qué de Pendafipu  ̂‘ ou fféttdaujque &  de CV- 
ptrtras. Car Clematius qúi affifta'au v  1. Concite 
d’Órléans l*an 541. 311 V . dé la méirié Ville 
l’an J J5. prend le1 tJtre d’Evéque de'Carpen- 
tras. Tetradjus qui aíEíh au IV- Concite dé 
Pans l’an 573 , s’appélle Evéque dé Vendas- 
qüéir: ' Bóerius qui: aflifta au Concite de, Va- 
lencé I’an 5 84. eft appeiíé Evéque dé Car
pentraŝ  &  c’eft lúi qúi énvoya un Depuré au 
fecond- Concile de Macón l’an 585. Dans le 
íiécle-iúivant Licerius (c’eft le iriémedoiírj'ai 
dejay parle) qui. figna' au Concite dé Chalón 
fúr Saoñé vérs l’an 650. fous Clóvis II. y 
pnt la qualité d’Evéque de Vendaíqué. La 
ráifori-de cettfr varíete eft qué l’ancien’ &  ve-

riráblfi .
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ritaUle fiége-Epifcopal écoic Carpentras, quoi 
que les Evéqués dans le v i- fiécle euffént éts'- 
bli lciir refídehce I Vendafqué oii Venafqtie, 
a cauíé que vriu-femblablement Carpentras avoit 
été defolé , ■ Se qu’alors Venafque étoíc uñe 
meilleure Ville, C ’efi: poiirquoi celle-cí a 
donné fon noiií au pays de' Fimiffin qui le 
coníefve encore, quoi que Venafque ne foit 
plus qii’tine Bourgade, &qúe Carpentras, qui 
eft la Ville la'plus grande &■  ja plus petípléé, 
aií repris ion ancíenne qualité de Capitale. 
Qiioi que j'aíe mis Carpentras en Pro
vence elle appartíent neanmoins. au Pape avec 
rout le Cornrat de Venaííiin. V oíézV enais- 
sin. L ’Eveqiié de Carpentras a fept Parois- 
fes en Provence. La VíHeméme eft fiir une 
Rivíere nommée I’ A üson par lvlr. de l’Iíle,
& Ja R u sse  par Mr, Píganiol de h  Forcé aj 
5 quatre lieues du mont- Ventoux. Son Evé- 
que. eft fuffragaót d’Avignon, C 'é íH  Car
pentras b qu’eft le Tribunal du Juge devant 
lequel refíomílent Ies appell3tions des Juges 
fubalternes du Cómtat Venaifcin.

C A R PE R ISi Vbiez P o r c h e s t e r .
C A R P E S  (les) Voiez C a r pí.
C A R P E SII. Vbiez C a r pita n j.
C A R P E S IU M  , Montagne drAfie dans 

la Pamphylie felón riEtius d’Ámíde Medecin 
cité, par Ortelius,

CARPESSU S, Voiez C ar teia  &  T ar-
*TESSUS;' ‘j ; ! '■  "

C A R P E T A N IA , ancienne contrée d?Ef- 
pagne, dont la Metrópoli étoit Carthagene;
I ! arrlvá avec; Íetemps. qu’elleeut encore une 
fécoñde M etropole, favoir T  olede, qui enfin 
devinr la íeule. La Provincé de CartHagénq 
Provincia Carthaginaifs, ou Citrpetanid) furent 
-enfin la mémé cbofe. La difpofition des Pro- 
vinces d’Efpagne fous le R oí'’V'amba, fut 
faite i  l'oceauoji des Invafions des Evéques 
qui empietoient. fur les Diocéfes lés uns des 
autres. Ce Roi .alTembla un Syno.de a Tole- 
de ou il fut reglé ce qui féiroit idus chaqué 
Metropolitáin. Orí y  tfonvéM’abord

provincia Carthaginenfii vd  CarpetanU
Metrópolis Regia TJrbs Toletam,

Dans Ies ióufcriptions du I I í ,  Concite de 
Tolede oh Üt Euphemius in ChriJH nomine É l 
clejtx Caibolica 7  ole tana Metropolitanas Epjjcopus 
Provincia Carpetattiag bis. Cánjlitútiohibus (jai
bas in urbe TÍoktma. interfini' amuins fubfcripfi,, 
c ’eft-5-dire Évphemifts au mm¡ de.ffefius Cbrtft 
Metropolitáin ■ ’dé PEglife Catholiqné]de, Telede ,■ 
Evoque di .laCkrpetdñiiy 'fa t cinjimi, grfons- 
crit d ces Confiitaiións aftXqfíiíUs ¿"ai été prt- 

Jent dté)s. Va Vúle dé'Tókmí Cés paroles Lonr 
befoin d’éclairciírement j &  on le tróuve. dans 
le Concilé Tolede fous GixnBéiriar oü il eft! 
reglé' que le Siege dé rÉgiydíde '^fókde doit-' 
avoir Táu cd rite! attach ée,a la'iquali^é'dr Metro'l 
politaine, & dans fie D'écfef ;dú 'Róí' Gündér 
mar ouj j l ' éfi: Ardohné aihíi  ̂ ' íiltid lkntein 
qitód jatn 'pridern in genef ali: p̂nodo Concilii 
Eoleicnii'a f̂ édértéMi Enpbetnio Éfíjlbpd, rtnmus, 
fabjhripitpné .noUtmn.' ejl. ' C a RPEt á n i *  
P R o V lfíC ÍjÉ  T o l e x a t ía m  'r s s e , Se d e m  
M e tr o é o liA ; nos ejkfdémégHotantUfinteas 
titim Coirigirtit'is; fiientis precM'diibio''C a r -

C A R ;
P ñ T A m m  REGIOÑEM NON ES sé PROVIN-' 
ciam  f i d  par tem C arthaginensis Pro
ven cije ; jttxtii qmd y[r dMicptA rerttm gejía- 
rütn\monamentít declarante Ob boc- qftia úna la-  ̂
demque Provincia eft decernmus ne ficut Páti
ca , Lnjttaiiia, ve¡ Térraconenjts Provincia vtl 
reliqna ad ’Rcgni' mftri regir»it¡a pertinentes fe- 
¿mdttm tmtiqm Pútrúm decreta fía lo s  no/can- 
utr habere Metropolitanos ¿ fta Carthaginen-

Jis .Provincia mum , tundemqnc qnem prifta 
jymddts deciarat Skictoritas/Jr veneraur Prima- 
tem gr ínter omnes Comprovinciates fummans 
bomret jdntiftiftm. C'eft-£1-dire, Pmr cequi 
a été antrefois décidé dtm l’ajftmblée genérale d» 
Concite de Tolede, &  figt¡¿ de la main da Feni- 
rable ,Evoque EnphémtHS, fttvoir que le Sie'ge 
de T olede  est la  M etropóle  de la  
Provincé  de C arpetan iE, nóns relevans 
une fimte qtti eftproveme dignorante. Notts fit- 
vota a nen point chtttcr otee le Pays de C ar- 
PETANIE n’eST PAS.UNE PROVINCE, MATS 
UNE PART1E DE LA PROVINCE C aRTHA- 
g in oise  , comme íes'aucient monumem de 
VHiJioire le fiont voir. A  ces canjes puts que 
ceft une mentí &  fttde Prot/ince nbus ordtmons 
que de mente 'ijtte la Petique, la Lufitanie, &  la 
Provincé Tarragomoife ose les autres qui reh- 
vent de nutre Catronne■> felón les anciens Eecrers 
des fitina Peres, n’ont qu'un Metropolitainparti- 
cnlier , de mime la Provincé Carthagimift re
veré un mémc f r  fieul-Prifítat quel-autorité da 
Coscile a anciennenieñt’declaré étrqn'H 'fiit ha
rtaré coinmc le premier entre les Preláts de la ráe
me Provincé. C ’eft ce qu’ordonna le Roí 
Gñndémar' l*ah ' 6oo. &  comme' les Goths 
avóient détruít la Vilíe de Carthagene lá feule 
qüí eut droit dé difputer a cellé de Tolede la 
qualité de Metropolé; Tolede quí' ne' l’avqic 
été idfabord5 qué de la feule Carpetáníe pártie 
de b  Provincie- Cárthaginoifé , le dévín't dé 
cette Proviñcé- eñtiere; Se e'eft ce qué Gun- 
d_emar confirme par ce Decret. Il ne change 
'nen a lá difpofition- du:Concite; il la fortifie 
•am-corifratre-en reétifianr le principe qui y  a- 
vóíc été allegué s a :. favóir que la Carpetanie 
etoit une Provínce> .i! declare que I?on :s’eft 
trompé, que ce n’en eft point une, que ce 
n'eft’que-b’ partie d’üne Provincé- dans Jaquel- 
le íl ne doir y  avbir qu’une MetropoIe-, 6c que 
ce 'doit erre j’Egliíe cle: Tolede; : - 
- :/Le nom- de Carperanie n*a pas été incoimu 
au”  Ánciéns; Tité L ívec dit: la mémeannée t 
C . Calpuniius &  X ;  Qiíinérius Préréürs en 
Efpagne ayan.c tiré aii' printemps les troupes des 
quartiérs d'Hyver &  Ies ayant aíTembléés dans 
la Beturie, ntarcherent veré la Carpéránie oh 
Ies énnemis étoíent campez.. . Peu loin des 
Vílles ' d’Hippone &  de Tolede di y  eut une 
efcamiouche entre, les fourageurs dés-deux par- 

’ tis &  'Comme: des;,déux; camps íLfortit dir 
monde ppur les foiitebir, cela engagéáüneaéíion 
birles Roma iris -fürértfbatus. II dit ailleurs;
^  au: coinmencemént- d u  ‘ printertps Quíntus d  
Fiilviús FIaccusJ mena1 l*3rmée rdans la Carpe- 
tinie &  campa prés'dela petite V ílle  á ’ ^ALbura, 
a'yahr'jetté' quelqué monde dans lá place. I l  
ájóúte 'e : áyant transporté les bldTez dans la « 
V ille  d k A ib u fa  íVmena les Legións á travers la 
Carpétanie 1  C'otftrebia ‘ i  Tolede. é/£ bn ra , au- 
jburd!hui' Taléverá ;dé lá Reyna,'& ; fíippo, au- 

Pp * j  jour-

CAR. jai

I.39.c-3®

I.+o.c.jíi.

c. jj .



a Legal. 
Eic.p. 14,

¡jO 'í. ^  n  iv .

jourd’hui Yepés,dans Ja CaftíHe neuve étoient 
done j felón cet Híñoríen, de la Carperanie. 
pJíne parle, des Monragnes de ce pays-lü,. & 
les nomme Carpeta** Jaga* ce que le R . P. 
Hardouin explique des Monragnes nommées 
dans le pays Í(í?rd ai Guadalupe, Sierra di 
Pico. í>es le temps de Pline Tolede étoit 
Capitale de la Carpetaníe. ■ Carpetaniéy dit-iJ, 
Tóletaai Tdg+ fiurnim impojiti. Polybe nom-

« j n
bdes Empereurs b. Voici comment l'Hifto- í T. 

ríen moderne a mis en oeuvre ce quefournir l l í ' 
l'Auteur deja nominé. Pierre rapporfe qu’oñ 
donnoit tous les ans des Tomines confiderables 
aux Goths placez des deyant ce temps-ci (vers 
Van í s 8 de l’Ere vulgaire) Tur les bords du 
Danube. Les Carpes, peuple Sarmate * qui ha- 
bitoíent versla Pologne, en furer.r jaloux, &  
deputerent ¡1 Menophile, (General des troupes

qu'il ale dtt Carpet, 
eft utile de favoir afin qu’on ne s’ imagine pa$ 
que ce íbnt deux peuples differens... Etíetine 
le Géographe fes nomme auffi Carpefiens: on 
Jui avoir prété une (otile en luí faifaqt dire 
que c ’eft un peuple fituc en de^i de l’Ebre. 
Berícelius a fort bien changé cela St au lieu 
d’ ‘ Estros a fuhftitué ’Ekús qui veut dire au 
deli

l'exercice a fes Soldats ; car il n'y mauquoit 
pas tous les jours, &  comme il favoit pour- 
quoi ils venoient, il les fit attendre phtfíeurs 
jours pour rabatre lew fierre ,  leur donnant 
cependant la liberté de voir faire l'exercice aux 
troupes.

Enfin s’étant faít preparer un tribunal fort

motgnage

vanres.

Jlttrbida, Ctimcca,
jEtelefla, Libara, *
Jíarcttris , hpinum y
Varada * Meter coja y
7  hertfuda , B amacis y
Tituatia., jtltcrnia y

Pattrniana ,
TolttHtff, Rigufdy
Compiutum, LamiaÍH!t)y

¥ Libora, en Grec A¡¡¡úpa, eft aparemment 
une faute des copilles de cet Auteurquirrou- 
vant AíJ3otip3; onc pris un A  pour un A &  00 
pour úi. C ’eft la méme que I'jEbura de Tire 
Eive. O n  peut voir les noms modernes de 
ces lieux a leurs Arcicles particulíers.
. 1. C A U .P I, C arpa , ou K er.be' ,  Voyez 
C arrath assan .

%. C A R P I  , Herodien dit qti’un peuple 
nommé ainíi fut vaincu par Diocletien Capi- 
tolinus &  Vopüciis parleut auffi de cette 
Nation, le premier daos la Vie de Balbin, & 
l’autre dans celle d’Aurelien. Ammien Mar- 
cellin, Jornandes, & Zofime les mettent voi- 
fins de l’Ifter. Ammien Marcellin met fur le 
Danube un líeu qu’il nomme C arporum

í’aurre de ceux qui étoient auprés de luí, córa
me ayant bien d’autres alfa ¡res plus importantes 
que de Ies écouter. Cela Ies étonna tellement 
que fans ofer ríen dire davantage, ilsdeman- 
derent feulement pourquoí on ne leur donnoit 
pas de l’argent auffi bien qu’aux Gorbs, I l 
leur repondit, l’Empereur des Romains a de 
tres-grandes richeflés: c’eft pourquoí il enfait 
de líberalitez á ceux qui luí en deraandent. 
Nous en demandóos direnr, Ves Députez; qu’il 
uoas en donne done autant qu’aux Goths; 
nous valons mieux qu'eux. Menophile fourír, 
&  leur dit qu’il falíoit íávoir la volonté ds 
l’Emperéur ; qu'ils reviníTent dans quatre moís 
le trouveren un endroít qu’il leur marqua pour 
recevoir la reponfe.Quand ils revinrent ils letrou- 
vérent encore avec fes Soldats; il les resur córame 
la prendere-fois , &  trouva quelque autre pre
texte pour les fiire revenir ít trois moís delá 
en un autre quartier des troupes. La réponfe 
qu’il leur fit alors fut que l’Empereur ne s’en- 
gageroit point atleur donner quoi que ce fcif; 
mais que s'ils avoíeht befoin pour le prefent de 
quelque aífiflanee, ils pouvoiem s’aJIer jerrer 
a fes pieds pour la lui dernander, Se qu’appa- 
rement ils l’obtiéndroient. Ils íérerirerent tout 
en colere: mais cependant duran! trois ans que
Menophile commanda daos ce pays ils n’ole- 

V ic u s . II dit auffi au livre zS, quec’éroit tent rien entreprendre. c L'an Zj¡8. fous Maxi- c /yj ?r 
des psuples de la Valerie, &  que Diocletien min t. ils firent la guerre contre les troupes 1S7.
les transplanta dans Ja bailé Pannonie. Ce Vil- 
lage des Carpís' eft au fentimenc de Lazius la 
roeme chofe que Cirpi m m jio d ’Antonin en
tre iJ lc ifia  C a jh a ,  &  ¡td U ersulem  C nftra  ü 
douze m files du premier camp, &  i  pareille 
diftance de Tautre. Jufqu’ici dans cet Ar
ricie, je n’ai fáít que rráduire Ortelíus, qui 
ajoúte encore qu’fi lui femblfi que Carpis de 
Prolpmée eft la meme chofe.

Ce peuple eft encore reconnqiíTable dans le 
nom . des hautes Monragnes qui íéparent la 
Pologne de la Hongrie. Les Ancienslesont 
nommées Carpates , & c’eft lé qu’on eft 
en droit de chercher leur veritable demeure. 
Ils fomrent de leurs montagnes (bus l’empire 
d’Alexandre ,  &  dans les Extraits de Píeirele 
Patrice a il fe trouve d’eux un dérail fort curieux 
que Mr. de Tillemonr a infere dans fon Htftoire

troupes 167.
qui étoient dans la Moefie. 11 eft vraiíem- 
blable que dés ce temps-R, ils firenr des éta- 
bliíTemens pres du Danube, &  qu’ils y  eurent 
meme des Places fortes > car lbus Phfiippe l’an 
145. ils avoient vavigé le pays d'autour du 
Danube. d Ce fiit alors que Phiyppe marcha ¿ 
contre eux,ííes vaínquit, Se en affiégea Jes 
principaux dans un Chateau. te s  autres s’é
tant nOemblex pour les fecoarír, ils donnerent 
une feconde bataille ou ils furent encore dé- 
fiits par Ies Maures, &  contráints de deman-, 
der la paix. Phfiippe la deur accorda aífez 
aifément &  s’en retourna. On trouye encore 
dans les ittedailles des mooumens de cette 
Viftoire fur les Carpes qu’Oceo ráporte á la. 
premiere année dé Phfiippe. lis étoient au‘ 
nombre de trois mille dans uneexpeditionque 
les Goths firent en Moefie ou ils áffiégerent 

* "  Mar-



Marcianopfe Opira le du pays qu’ilíafljégerent
* ibíd p- Jonq-temps , & qu'ils. ranzónnerent. 3 Les 
310’ medailks de l’Empereur Decius parlent d'nne

Viflpire qu’il remporta fur les Carpes. Ce- 
pendant íf n’y fut pas toujours heüretix; car 

t ¿e mor i. ¿afiance ** dit qu’étant -alié contre. jes Carpes 
i’irfcciux.i. q'U¡ avoient oceupé la. pacie 5c la Moelié, il 

jfiit aullitót envíronríe ,par les Barbares, mis en 
pitees avec une grande, partíe de fon Armée». 
dépoúiílé, laiííé nud a la difcretron des béces, 

t Ttllmmt Se des oifeaux qui le mangerent. , £ On lit 
ibia. p.iS6. encoré de leursRavages en i  51. foosTEmpire 
d íbid. p. dé'Gallos; & A quatre ans aprés fous Valerien 
400, on retrouvc les Goths» les Burgundes, les 

Carpes, & Ies Borans eous peupie; quí habí- 
toient ators le long du Danube, ravageant 
toóte l’IJlyrie , 8c coute 1’Italíe méme íans y  
BiíTer ríen d’entíer, &  láns que perfonnes'op- 

f íbid. p. poíat h éux. e Qtielques troupes d’entre les 
i 10' Carpes pilloient la Thracé en ^75. fous Au-
/ibid. p. relien, Si ce Prince les battit; &  i  Aurelíus 
í llJ* y já o r  raporte qu’ Aurelíen prir une partie de 

cette Nation poúr en peupler quelques eti- 
di-oits." de 1’ Empire. Le Villagede C a r p e n  
611 ,1’on eroíc qu'íl faut chercher l’ancienne 
Carpís , de Ptolomée , eft encore un refte du 
nóm de ce peuple.

i 3. C A R P I> incíenne.Viile d’Afriqne, fe- 
1 y c>4. l°n Bljue B. ptolomée la nomme C a r p í s  * 

a 1.4. c. 3. elle étoit dans 1’Afrique Proconfulaíre,  & le 
Síégc d’un Evéq ue: on trouve Stcnndims * Car
pís au Concite de Caitliage fous St. Cypríen. 
Dans la Conference de Carthage fiirent deux 
Evéques de* Carpí, l’un C arholiqu el’autre 
Donatifte, Au Con c i le de Carthage Tan 
415). 5c au fíenle fu i van t fe trouverent des 
Evéques de Carpí. La Notice d’Afrique 
met dans la Province proconfulaíre un Evéque 
dé Carpí, &  enfin au Concile de Larran fotis 
Martin II. A.A, z . il tft fait mrntion de 
Safas £ptjcepits Ecclefi* Carpñana, Ces re
marques font de Mr. Dupin dans lá 4S. Note 
fui- 'le fecond lívre de St. Oprat du Schisme 

i F* 4-i* des Donariftes1 , a  l’occafion de ces mots Sivni- 
liter &  apxd Carpos; Ce n’eft plus qu’un 
petir Village prcs de Tunis,felón Mr. Bau-

* Etlit. drand k. . , .
ijoy. 4 . C A R P I , Ville d’Italie avec titre de 

Príncipauté en Lombardie, &  dans l'Htat du 
Dñc de Modéne,  a  qui elle appartierit ayec 
un bon Cháteau, au líeu qu’dle. étoit antre- 
foís a  la Maífon de Pío qui en avoit la Seí- 
gneurie. Elle n’eíl d’aucun Diocéfe par la con- 
ceflíon de divers Papes ,  &  fa firuarion eft 
dans une bello Plaine fur un Canal déla Sechia, 3 quatre milles de Corregió; Se a onze de 
Modéne au Septentrión- Sa Príncipauté n'a 
que.Saífnolo , & quelques Village* de fa de- 
péndance.

5. C A R P Í, petiteViHed’Italiedansl’Etat 
des Venitiens, au.Veronois, fur la rivedroire 
de l’ Adige , au deflbus de Porto, afléz prés 
du, Ferrarois. Ce fut prés de cette Ville qne 
fe donna en 1701, la bataille de Carpí entre 
!e Prince Eugene de Savoye qui commandoit 
Ies Imperiaux, & le Colonel de St.. Fremond 
qui s’y  étoit retranché avec quelques Batail- 

H itie ôns &  Efcadrons.., A  ne regarder que le 
Frailee fous nombre des murts, &  des blefíez lamerte fut 
Louis xiv, 4 peu prés égale ¿ dit un Hiftoiíen1: mais le
A.S.p, 31, • - --  ■“

G A R .
Prince eut l’avantage ■. fw troupes encotirágées 
par fon exemple (b 'fireht jour dans les tetran-*! 
cliemens, &■  gagnerent presque la moftié dü:
Terrain. 11 auroit entierément di fait les 
Eran^oís (ans le fecours qü’amena le Comte dé'
TefTé. '

C A R P IA  & C a r 1 AVKepry,í£¿ A liapxiíá*
Etienne .le Géographo émploye ces deux noms1 
pour fígnifier une Ville d'une -Ifie fituécl 
I’embouchure du Guadalquivir. Voy ex C ar- 
teia. - -

C A R P IA N I, ancien peüple dé la Sarma- 
tie Etiropéenne felón Ptólomée-1". Ib étoierít m I* 3- e*y. 
entre les Peticins, &  leŝ  BafterneS.
, C A R P IN E T O  v ” Boürg, &  Cha tea u d’I- nüaudratui 

talie dans la CampagnedéRómeprbd'Agnam Fd, ijoj. 
au Midi avec titre de Duché a la Maífon 
de Panfílio. II efi: 3 trots milles de Sertno- 
nete.

C A R P IO  , 0 petire-Ville d’Efpagne dans o Rid.
I1 Andaloúfiefur leóuadalquivirentre Cordoue
au Coucbant Se Andüxar- ati Levant. Quel-
ques-uns le prennent pour I’artcienne Coititü-
1.0 ; d’autres ponf CÁtíuRNlANA. p Cette p Vayrae
Ville eñ poíledée depuí's long-témps par la Ft,Jtprcs.de
Maifon de Haro. Elle fut érigée en Marqüi- E p̂ e 4
fát l’an i j j 8. par Pbilippe II. en faveur de 3‘p,í ’
D. Diego López de Haro & Soto mayor,
FíU ainé d eD . Lou'ís Metidez de Haro Seí- 
gneur de Sorbas, Lodién & Carpió; &  de Do
ña Béatrix Porto carrero íá íemme.
. i .  C A R PIS , ancienúe Ville de laPanno- 

nie. Voiez Carpí a; ! ■
a. C A R PIS , anciérine Ville d‘Afrique.

Voiez C arpi
, 3. C A R P IS , Herodqte dítqu’tme Rivie- f

re nommée áinfí, &üne aúrre appellée Alpis, ‘
KápTt; 9 5c A"aw(4 i fe dechargent dans l’ ífter 
du cóté du Nord. Péucér dit qu'elles gaf- 
dem encore leur noní l’uné & l’antre; qué 
Carpís s’appelle C r uppá 5c C rapis 5c qu 'A l
f i l  s’appelle Album, Peucer n’eüt pas mal 
fait de defigner en quel pays el les coulent. He
redóte * dít que Carpís yienr du pays fímé 5 1.4.11.4  ̂
au deífus des t,!n¡brici; la dificulté eft de fa- 
voir quel pays ocrupoit ce peuple.

C A R P IT A N A  'E C C L E S IA . Voyez 
C arpí 3.

C A R P I T A Ñ I. Voiez Carpitania.
C A R P IT E N S IS  PL E B S, Eglifed'Afrí- 

que. C ’eft la méme que C ar pí 3.
C A R P O D A C O S  1 Ortelíus1 trouvanr * Theíáur. 

ce mot dans Zofime, comme étant le nomde-^1' *' 
NationsScythes, croir que c'eft un mélangé du 
peuple Carpi avec les Daces.

C A R P Ú D E M U M  , Ville de Thrace 
vers le milieu des terres felón Ptolomée # 1.3. e. n .

C A R R A )  Riviere.deSyrie, felónEtienne 
le Géograpbe , 011 plütót felón l’exemplaire 
qu’avoít Ortelíus, qui par, une raifon que 
j’ ignore mee Carraca pour le Latín &  Carra 
pour le Grec Káff*. Voiez C arrhjE.

C A R R A C A  , Ville d’Italie au pays des 
Bechutíiens v. On cróit que c’eft C arXvag-   ̂Ptolomée, 
g io . j 1.3.c.i.

C A R R E E , Villedel’Arable heureufe fur le 
Gólphe Ambique felón Pomponius Meladel’E- 
dition d’OHvier; *dans bqueJleon lít; sllurtim x c. y, 
fattm undicpxt Jirabes incwgfint: ¡ib ea parte lo9'. 
qu* mTHunnbm dtxtr* cj}, mbts ftttt C*rr<t

&
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&  Jr^ia&G^ndm m :Sic. c’eft-á-direTautre 
Goíphe (celui de-la Mer .Rouge) eft - habite 
parles Arabes toutá l’entour.En entrañepn trou- 
ve a droíte les Villes Catrse» Arable, fir'Gan- 
danitis. HermoíausBarbaras, Tundes premiers 
qui aient travaíllé utilement fur Meta, re
marque qu’ Htienne le Géographe nomine 
Garra. 1 1  y  a , dit TAuteur Grec cité, Tur la 
Meir rouge' CmTií'Ville dé indine nom que cel- 
le,- dE la .Meíbpotamie qui eft fameufe par la 
defaite dé Craflus. Hermoíaus ajóme que 
Ptolomée fait roentión de la Ville nom- 

- mée Arabig ,  & il avoue qu’il ne fair ríen 
délatroifiéme. Pintien nes’accomoiodantd au- 

. cun. de ces noms les chauge ainíi ■ C arna , 
J I aRia b a  &  A gdamis. II foñde la correc- 
tion de la premiere fur ce que Strabon nomme 
Cama Ville des Mineras dont.Ptoloméeparle 
aufli. II ajóme qu’on feroit peut-étre mieux 
de lire Gerra au lieu de Carra. Car, dit-il, les Sa- 
béens, &  les Gerréens étoient les plus riches 
de tous les Arabes. Je n’ignore pas, pour- 
fuit-il , qu’Etienne & Pline ont mis dans 
TÁrabie Heureufe une Ville nommée Carra, 
&  les vaftes &  fértiles Campagnes des Carréens, 
mais cela ne me fait pas qniter mon premier 
fentíment. Voila ce que c’eft que la deman- 
geaifon de corriger les ouvrages des anciens. 
Cette manie fait que les Critiques raélant 
leurs caprices , avec ce qu’ils trouvent dans 
les Autenrs, changent. fans nerefliré ce qui 
étoit boa, &  nous reduifent a recbercher avide- 
ment Ies Editións anciennes qui n*ont pas eu 
le malhenr de pafTer par leurs mains. Voflius 
bbme Pintien d'avoir fait cette correflion, 
mais c’eft ponr en faire une autre qui eft aufli 
inutile. Parce qu’il trouve que TAuteur du 
Períple de la Mer rouge a nomme C añe , il 
ne doute pas que Mela n'ait écrít ainfí; &  par 
cette belle raifon il eface Carra de fon Au- 
teur pour y  mettre Cañe. Ne fera-t-dn ja
máis entendre a ces prétendus Correéfeurs, 
ou plutoc á ces filiifícateurs qu’il neleur eft 
pas libre de faire dire aux autres ce qn’ils y  
veulent trouver ? Somtnes-nous maitres des 
anciens ouvrages pour les refbndre avec rant 
de hardiefle? Quandíl y  a de la varíete dans 
les man ti feries, des táuies qui viennent vifi- 
blement des copiftes, des contrefens averez, 
en un mot des mots yraiment fufpeéis, c’eft 
alors qu’il eftpermis a la Critique de chercher 
queb font les veritables termes dont TAuteur 
a pu fe fervir ; les noms qu’il luí convenoit 
d’employer , &  le fens qui fe concibe le 
mieux avec ce qui fuit, &  ce qui precede. 
IVlais il n’ y a ríen íci de pareil. Encoré faut- 
il ponr bien faire que la correftion foit fon
dée fur quelque autoritédeManufcríts: quand 
il n 'y a point ces ctrconftances on peur 
bien propofer fá penfée dans une Note, mais 
c'eft trop que de Tinferer dans le téxte, fur 
fout quánd il y  a d’autres ouvrages anciens 
qui autor)feor le mol qu’on en Ate. Nous 
íbmines dans ce cas-la» on convíentqu’Etien
ne mét Carra fCAnRHas. Voiez ce mot) 
fur la Mer rouge. -Ponr ce qui eft dePli- 
ne, quoique pluíieim exemplaires de cetAu- 
teur poftent C arr^  ou plutót C arrh ;̂ , 
Ortelips a fort bien vuque Cana de Mela, 
Se celle de Pline, n’om, ríen de commun qu’un

jo4 CAR. CAR.
peu de reíTemblonce dans le'noró Se ij a aven! 
qu’elles étoient dífferentes. Un mañuferit, 
ayant Garrbis , & non pas Carthú, le R. P*
Hardouín a rétibli !e vrai nom qui eft G er k je.
La Ville dont paríent Etienne A  Mela, étoít 
fur la Mer Rouge; Se celle; de Pline dóit étre 
fur le Golphe Perfiquéí aitifí ce n’eft poiñC 
dans Mela qu’il faut otér Carra pour y mettre 
Cerra comme le confeille Pintien. II y á íoute 
la largeur de l’Arabié entre deux: mais ce qui 
feroit une corruption dans Melad!unecorrec- 
rion dans Pline parce‘qu’il parle d’un lieu touc 
differént, 8c que d’ailleurs’ elle eft conforme á 
ce qu’il dit dans un autte éndroic de fon livre.
Voyez C arrh jé.

C Á R R A N O  , átitrefois petite Ville, i¿. 
maintenant Village de Sicile dans la Vallée de 
Noto au Terrítoire d e , Syracufe. Voiez 
Achakenses. ‘ , * .

C A R R  ATH ASSAÑ*, ou C a r pa , Bourg  ̂
d'Aíie en Natdie fur la cóte déla Mer noíre, 
entre Tembouchure du Sangarí, &  lé détrpie 
de Conftantinople. On croit que c’eft le méme 
que le portde Cálpaáes anciens, Voiez C a if a .'

C A R R A  V E R IA  , ou B oor  C astoro :
Ville archiepiscopale de Turquie en Europe 
dans la Macedoine fur la R i viere de Caftoro, 
a dix-huít lieues de la Ville de Saloniquéversle 
Midi occidental. Voyez Berrhoe'e i  » 
qui eft Tancien nom de cette Ville.

C A R R E A . Voiez Po t e n t ia .
C A R R E A S I , Ortelitis dit que c’eft un 

nom de Ville dont parle Sr. Auguftin dans fa 
Grammaire.

C A R R E I, anden Peuple de T A rabie heu- A ^
reufe felón Pline *. lis étoient au míiieu des 
Terret, &  n’avoient ríen de communniavec 
Carra ou Gerra qui étoit fur le Golphe Per- 
fique ni avec Carra de Mela qui étoit fur le 
Golphe Ambique. La Ville de ce peuple í  Lfi.c.j, 
étoit nommée C arriath a. Ptolomée b qui 
TappélleCHARiATHA lamet aufli dans lesTerres. 

C A R R E N I. Voiez C a ren i.
G A R R E S . Voiez C a r r i ü í  
C A R R H JE  , ancienné Ville d’Afie dans 

la Mefopotamie, felón Ptolomée c , Sozomene c I c'.
& autres. Diodore de Sicile qui d écrít ce ¿ i  
nom C a r r a ; met cette Ville fur le Chabo
las. Strabon-e met dans Ja Meíopotamie du c L iá.p. 
cote de TEuphrate Tigraflocerta &  les lieuxi 747- 
qui font autour de Carrha, &  Niccphorie, &  
Lhordiraza 8c Sinnaca , dans laquelle Sureña 
General des Parthes trompa Craflus &  le fie 
mourir. Plurarque dit dans la Vie de Craflus 
que Tarmée Romaine monta fur les Monta- 
gnes appellées Sinnáques, Ou conjeture 
qu’elles étoient vis-a-vis de Carrka , de ce 
que Craflus déja vaincu fe retira a Carrbes, 8¿ 
de Carrhes aux monts Sinnaques pour gagner 
le Pont, &  paflér dans la Syrie. Cette Vil
le de Carrhes étoit fort ancienne felón Am- 
mien Marcellin *, qui dit: il vínt a grandes f l  *£ 
joumées a C arr ;̂ ancienne Ville , fameüfe 
par le malheur des deux Craflus &  des Ro- 
maíns. Vemt enrĵ própero C arras artiqmm 
opp'tdum Crajjorttm gr Remaní cxrrcitas artcm- 
nis infice. t>e cet endroít , pqurfuir-il, ’b  
route 'de Perfe eft partagee en deux grands 
chemins i celui de la gauche par l’Adiabene 
Se le Tigre, Sí celui de la droite, par TAfly-
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ne &  l'Euphrate, E'tienne Je Géogiraphe dit 
Carrtu , Vüle de Ja Mefopotamie, elle tire 
fon nom de Carrlia Riviere de Syrie. Cet 
Aureur prend ici la Syrie dans tm fens fort 
étendu que j ‘explique ailleurs. Les Tables 
dreffées fur Pcolomée mettent Carrha fur le 

■ aCelUrhts Chaboras®. II n’eft pas aiíé de favoír fi le 
Ceogr. anr. c arr]13 d’Erienne eft le Chaboras de Ptolo- 
71^ I;¡"'P' mée, 011 fi ce n’eft qn’un ruiíTeau quí tom- 

be dans cette Riviere. Les Medailles nous 
fonr connoitre que Carrbes étoit une Ville af- 
feéiíonnée aux Rornains » &  méme une Co- 
lonie. Une Medaílie de Míre-A urde porte 
KAPPHNílN «MAOPílNEnN, c’eft-l-dire des 
Cfirrhetíkns amis des Rornains, Une autre 

b Patín p. de Caracalla b KAPP. KOAO , c’eft-á-dire la 
3o5- Colonie des Carrheniens. Une autre de Se- 

vere Alejandre porte KAPPA KOA. MH. MEC.
A. c’eft-i-dire Corrha Colonie, Merropole de 
la iv . Mefopotamie. Surquoi le R. P. Har- 

r Nmrii il- douinc obferve que du temps de cet Empe- 
gUoílrati P' reur Eme fe étoit Metropole de la premiere 

Mefopotamie, EdeíTe de Ja feconde, Nifibe 
de la troi fíeme &  Carrhes de la quatfiéme. 
Cela fe prouve ■ dit-il, par les Medailles.

C A R R H E S, eft-dle nomméedans l'Ecritu- 
re X fous qiiel nom y  paroit-elie l eft-ce H aran 
ou C h a r r á n  1 dont il eft parlé á l’occafion 
des Parriarches ? Queftíon díficilé» &  qui vaut 
pouvtant bien la peine d’ctre examínée. II y  
a II- deflus irois opinions que Ceilaríus rap- 
porte. La premiere eft celle du R. P. Har- 
douin, qui dit que la Meíopotamie des Pa
triar ches étoit dans la Syrie entre l’Euphrate 
&  le Jouvdain; & que Haran eft ou Palmyre 
ou quelqu’autre lieu de la Celefyríe. Ce Pe- 
re a avancé un fentiment fí neuf dans fa Chro- 

¿ tiliríi„¡ni nologie du Vieux Teftsmentd; &  en allegue 
Operatéleft. deux preuves. La premiere fe tire de l’ínfcrip- 
P- J15- tíon ou titre du Pfeaume u x  ffelon les La- 

fins &  l x . felón l’Hebreu.) Voici ce titre 
felón la Vulgite : Pour la fin , pour ceux 
qui feronc changez, l’infcription du titre,Ins* 
rruétion á David lorfqu’il brúla la Melbpota- 
mie de la Syrie &  de Soba!, &  que Joab en 
revenant frapa l’Idumée dans la valide des Sa
lines , 8t dé tic douze mílle hommes. Le 
voici felón I’Hebren : Pour le vainqueur. Sur 
Ies inftmroens de Muíique excettent Pfeaume 
de David, pour TinftruóHon, lorfqu’il faiíbit 
la guerra' contre les Syriens de la Mefopota- 
mie &  contre la Syríe de Soba, $c que Joab 
en revenant defic douze mille Iduméens dans 
fe valide des Salines. Ceilaríus avoue au R . 
P, Havdouin que cecte guerre fe fit a l’Occí- 
dent de l’Euphrate i ü ajoute : elle fe fit con
tre les peuples de la Mefopotamie, qui étoient 
venus au fecours Jes Syriens , &  quí furent 
défaits aiifíi bien qu’euxj fur quoi Íl apporte 
en preuve le x. Chapitre du n .  livre des 
Rois fon de Samuel fu i vaut les Eibles He- 
braiques.) Le R . P. Hardouiti ávoii: cité 
comme luí étant favorable le v i n .  Chapitre 
t .  3. &  un paífege paralléle, quí eft au i .  
livre des Paralipomenes Ch. x v r n .  -i 
L ’autre preuve du R . P. Hardouin fe tíre du 
livre de Judíth, Ch. 2. ?. 14. oü il eft dit 
que l’Armée Aflyrienne commandée par Ho- 
lopherne paífa l’Euphrate, &  vint en Mefo- 
potamie. O n;devoit bien s’attendre queCel- 
. Tam. II.

C A R .
larius étaht Lutherien rejetteroit l’autoriié de 
ce livre, Cependant il fait bonos compofi- 
tton. II fuppofe l’authenticiré de cet Ouvrage i 
on y  lit auparavant qu’íl avoit deja fait la 
guerre dans la Cilicie, renverfé la Ville de Me- 
loth , &c. d’ou Ceilaríus concluí qu’apres 
cette expedition il repaífe I’Euphrate pour 
rentier dans la Al cío pora ni i e , ]J ne p ou v oí t 
s’y  rendreaucrementr J ’avoue qu'en lifant le 1 
tex te méme du livre cité tel qu'il fe irouvc 
dans fe Vulgate, la reponfe de Ceilaríus n’eft 
pas entieremeot fuffifante ; je dis dans fe Vul
gate ; car le Grec des Septante eft trés-dife- 
rent, & beaucoup plus ampie comme je l’ob- 
ferve ailleurs. Sa preuve qu’Haran ñe fauroít 
etre Palmyre eft plus forte, car felón la Ge- 
nefe* Jacob partant de la terre de Chanaan < c.tg.v,!. 
pour Haran de Meíopotamie marcha vers l’O - 
rient; ti ce lieu eüt été Palmyre, ou aux en- 
vírons , il auroit dü ínarcher vers le Nord.
Rejettant done ce nouveau Syftéme de Me- 
fopotamie, il juge qu'il faut chercher Haran 
dans celle qui eft au defe de l’Euphrate. Sa- 
voír fí Haran, ou Charan eft la méme Ville 
íi fameufe dans l'Hiftoire Romaine ; tout 
femble porter a 1’affirmative, Les Septante, I  
l'endroit cité de la Geneíé, St. Luc dans Ies 
Aétes des Apotres, écrivent Charra» Xuffibpow 
defigner le méme lien que. la vulgate appelle 
Haran dans Ies memes occafions tire'es de lá 
Genefe &  Choran dans Ies Aétes des Apotres.
Zonare le nomine Garran K a fá h . Le Géogra- 
phe de Nuble nomine Charan la Carriles des 
Romaíns. St. Jeróme dit f  : C harrán/ la  beis; 
Ville de Mefopotamie au defe d’EdeíTe. On 
Tappelle en core I  prefent Charra, c’eft ou Tar- 
mée Romaine fut defaíte, & le General Cras- 
fus pris par I’Ennemi. Ce point de THis- 
toire Romaine eft purement de St. Jeróme.,
Eufebe s'étoit contenté de diré: C harrán , 
c’eft fe méme Ville qu’on nomme encere a 
prefent Carcha, &  qui eft dans la Mefopota- 
míe. Selon ces deux Peres la Ville de Haran 
ou Charan des Patriarches étoit done la méme 
que Carrhes de l’Hiftoire Romaine. C ’eft 
auffi le fentiment du favant Bochart5 ; d e . Pt , 
Saumaifeh,de Mr. le CJerc^de D . Calmet & i.z.c. i|.‘ 
de¡ plufieurs autres Savans du premier ordre. & Exercit. 
Frideric Spanheim dans l’Hiftoire de Jobfc met So~ 
bien lá Ville de Haran auprés du ChabóraS; nñ^enef. 
mais il douteque ce foit lá Ville dé Carrhes ¿c.n.v.31. 
qui étoient au Nord fúr la méme Riviere. k c-f-P'Sf* 
On peut voir plus au long fes raifons dans 
l’endroit cité. La Carte jointe *a cette His- 
toire de Job, met fur fe rive droite du» Cha- 
boras ou eft la Ville de Carrhes, celle de Ha
ran ; mais cette derniere y  eft I plus de qui
tante mille pas au deftous de la premiere , &  
plus prés ’de l’emrée du Chaboras dans l’Eu- 
plirate que, de Carrhes. Quel partí prendre ?
Pour moi je n’en vois point de plus raifonna- 
bte que celuí des hommes iiluftres, qui s’ac- 
cordent I he faite qu’une méme Ville de 
Charra, Carrhes, Haran, Chorran, eft Me1 
fopotamie, &  ce qui dóit a che ver de determi- 
ner , c’eft la íjgnifiication du nom Charan ou 
Harón dont les noffls employez par Ies GrecS 
&  les Latins ne font qu’un emprunr: 1 Son / clitfíks 
nom vient de THebreu Vtn Hharar , qui fí- in Geoef. c, 
gnífíe fI a ¿tébruiéi-^ caúfe des deferís voífíns1 *■ T*i*• 
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¡jruleü par Ia chaleur du Solei!. C ’eft ainfi 
que feremie appelle onm  Hámñm des lieux 
arídes; de maniere que chez les Arabes jinn 
¿harón , c’eft ainfi qu’ils nommení cette 
Ville, fignifie alteré , pour exprimer la fe- 
cliereíTe aes eoviraus. Cela conviem parfax- 
rement a Carrhes de l’Hiftoire Romaine. Car 
on lit dans la V íe de CraíTus par Plutarque cer- 

■ re defcriptíon des deferís , oh l’armée de 
CraíTus fiit defaite & d’oii 11 s’enfuit a Car- 

* Trad. de rfces*. Aria ruñes aprés lui avoir perfuade de 
Mr. Dáciir s’éloigner des ríves de I'Euphrate le mena aix 
T.v.p.iju ^vers de la plaine „ par un chemin d’abord 

uni& fáciles mais qui devine enfuñe trés-di-, 
ficiíe par des íábles profonds, ouil íe rrouva 
engage dans une campagne toute rafe & d’une 
affreufe aridité , &  oii la vué ne découvroit 
ni fin ni bornes, ou I’on pflt efperer de trou- 
ver quelque repos &  quelque mfraichiífement: 
deforte que fi la foíf & la fatigue du chemin 
décomageoíeor les Romaíns, la vue les jectoic 
dans nn defespoír encore plus terrible, car ils 
ne voy oí en t ni de pres , ní de loin íe moiri- 
dre arbre, la moindre plante» le moindre ruís- 
feau» pas une feule coline , pas une íeule her
bé verte: ce n’étoíenr par rout que monceaux 
de bi rlantes Arenes, cotnme les flots entaffez 
d'une Mer im me tile , qui dans ce deferí en- 
veloppoienc &  engloutiJToient fes troupes.

# ¡n Parthi-Appien Alexandrin*' dít la méme chofe, &  
'■ '*! prefque dans les mémes termes. Cette Ville 

fut Episcopale, Se la Notice de Hierocles la 
met au nombre des neuf Villes de l’Osrhoe- 
ne ; &  Jean Evéque de Carra figna la Lettre 
des Evéques de cette Province 5 l’Empereur 
León. Entre les Lettres deSt. Bafiie le Grand, 
la ; 14. eft adrelíee á Vicias Evéque de Car- 
rhtt, K«pjwv ; &  ce méme Evéque foukrivit 
au I. Concile de Conftantinople. Le P. 
Charles de St. Paul dit que c’eft prefentement 
O rfa ; il fe trompe, Orfit ou Orpba eft l’an- 
cíenne EdeíTe , comme le difent trés-bien Pier- 

Ed. ríSi. re Gilíes , M r. Eaudrand c , & ce qui eft 
Suiicdu d’une autoritc bien plus grande, The veno td 

Voyagedu Voyageur favant &  exaét jufqu’au fcrupule. 
c.anrp.7 . ^  nom jjjojgj-pje Carrhes eft H euen íé- 

lon les Européens, Hbarran ou Cbamn, felón 
les Arabes. Voiez C haras.

C A R R IA T A . Voiez C arrei. 
C A R R IC K , Province de 1’EcoíIé Meri

dional. Elle a celle de Kyle au Nord, cel- 
le de Galloway au M idi, Se a la Merau Con- 
chant. Cette Province eft fertile en bled, 
en paturages grc. Elle a dotiné antrefbis le ti- 
rre de Comte il la famille de Bruce de laquel- 
le ctoit le Roi Robert Bruce. Ce titre fut 
doiinc enfuite aux branches puínées de cette 
famille, & fut ajoute a ceux dn Prince d’E- 
coífe. Bargeny eft la Ville espítale de cette 
Province. La príncipale famille du pays eft 
celle de Kennedy dont le Comte de Caffils 
eft le chef, qui prend fon títre du líen de fo 
refidence fur la Rivíere de Dun. Il eft Bailli 
hereditaire de Carrick.

C A R R IN E N SIS  A C E R , champparti- 
•5-x.c.*oj. culier d’Efpagne. Pline' qui en parle ne de

termine point en quel iieu on le doit chercher; 
mais on le reconnoit atix marques qu’il en a 
données. II y  a , dit-il» deux fontaines q u i, 
eoulent l‘une auprés de 1‘autre j Tune rejette

C A R .
tout \ Tautre engloutit tout.’ Vafteus cité 
par OrteliuS) veúe qu’on life C a tin e n sis ,
&  ajoute que ce Iieu fe nomine prefentement 
Cadima, & qu’il n’eft pas loin du Bourg de 
Tentugal» qui eft fitué aupres, &  á l'Occi- 
dent de Coímbre 5 il ajoute que la fomaine 
qui engloutit tout eft nom mée Ferve ntia .
Mr. Maugin dans Ja defcriptíon du Royau- 
me de Portugal f  fuit ce Vafaeus: on en voit /  p. iot 
d’autres , (d it-il, en parlant des fontaines  ̂
proche de Tentugal qu’on appelle bouillantes, 
qui attirent ce qu’elles touchent; on en a fait 
Pexperience fur des animaux vivans » &  des 
trones d’arbres; Pline en raporte des particula- 
ritez, & nomme le Iieu deleur fítuation Cam
pus Catintnfis (ce: Auteur nomme ici Pline 
fms l’avoir confulté, il y  auroit trouve Carri- 
Ktxjis agsr , &  non pas ce qu’il lui attribue.
Il ajoute:) il s’appelle aujourd’hui le cbamp 
cíe C aiinA. Le R . P. Hardouin dit beaucoup 
mieux: il y  a un petit vilkge a prés de qua- 
tre lieues de Coímbre ; les habitaos le nom
inen: encore C ariíomeu , deforte qu’il fan- 
droit 'peut-étre lire dans Pline in Carimenjiagro.
La font rroís fontaines dont parle Pline. (La 
troi fieme dont parle le R . P. Hardouin avoit 
cela de parciculier qu’elle faifoit paroítre de 
couleur d’or Ies poiflons , qui quand on les 
avoit tirez de l’eau ne differoient point des au- 
tres poiífons.) Celle qui abforbe tout eft ap- 
pellée Fervendas , parce que par une agira- 
tion perpetuóle de fes eaux & de íbn fable, 
elle bout toujours: fur quoi ce Pere cite Vas- 
concellos dans fa Defcriptíon du Portugal, &
André Refendius au fecond livre de fes Anti- 
quitez Portugaifés. J ’ai raporte ü l’Artide 
Cadima l'opinton de Mr. Baudrand» qui croic 
que c’eft le nom moderne d’une petite Ville 
anciennement nommée Carinna.

1. C A R R IO N  » Bourg d’Eípagne au 
Royaume de León au pays de Campos; on 
l’appelle aufli Carrion des Coimes , &  il eft 
fur la Riviere de méme nom ; aux frontieres 
de la Caftille Vieille fur une Montagne a qua- 
tre lieues de Saldagne au M idi, en allant vers 
Palence , dont il eft a fix Heues, Se á qua- 
torze de Burgos au Couchant , en allant a 
Léon ; fuivant Rodrigue Mendez-Silva cité
par Mr. Baudrand 8: . v Ed. 17ov.

2. C A R R IO N 1* , (le) Riviere d’Efpa- h Denj¡t 
gne au Royaume de Léon. Elle a ía fource Eípagne. 
de la- Montagne de Pernia fur la frontiere de 
l’Afturíe, d’ou courant au Midi par le pays
de Campos, &  divifant en quelques endroirs 
la Caftille Vieille du Royaume de León bai- 
gne Saldagne g. elle re$oit la Riviere de Cea 
au deflbus de Carrion de los Condes, arrofe Pa- 
lencia d. aprés quoi elle íé joint il la Riviere 
de Pifuerga dans laquelle elle perd fon nom,
&  qui fe jette daos le Duero au deflbus de 
Valladolid.

5. C A R R IO N  *, Bourg de l’Amenque . 
Septentrionale , au Mexique vers la Ville de ÉdTúSi^ 
Tlascala; ce lont les Efpagdols qui l’ont bi- 1 
tíe Se nommée ainfi.

1. C A R R O D U N U M  , ancienne Ville 
de la Germanie, felón Ptoloméek. Les Car- 
tes dreflees fur cet Auteur metrent cene Ville k 1‘ 1' c’ II* 
fur la Wiflule, &  la plüpart des Auteurs mo
t e s  difent que c’eft C m w , que nousdi-
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fon; CracoVíe , grande &  faroeuíé Ville de fagertient: je laifle á céux qui font du pays,
# Paral. >. Pologne. Le P. Eríeta la donne au pays des & qui en connotflént la finí3non le foin de
part.J. i.p. Lygien*. Cluvierb la donde aux Baftarnes j deviner le notn moderne de cette Ville. Clu-
•Fl &  dit qúe c’eft prefemement la Ville imtn- víerne parle que d'ime feule Carrodunum qu’il

Lwow par les Polonoís , £>t< Sotfjifdje dit étre LcopaUj oa Lembourg. Mr, Baudrand
p.iBS. .{cwotóurs/ c’eft-á-di re Lewenbourg en Rus- 3 tort de le citer , comme s’il eüt confondu

fíe , & par abreviación L embourg par les celle-ci avec l’autre. II le refute H la tarradu- 
AHemands, & en Lacin L eopolis. Clu- num de Gemíame , & pretend que ce n’eft 
vier lui méme n’étoic pas bien ferme dans fon pas Lembourg ; maî  Cracovie, & enfuite il 
opinión , &  il fe contredit bien clairement. cite le meme paífage pour afíurer que la Car- 
Dans fa Carte il met Carrodunum fur la W ií- rodunuta de la Sarmatie en Europe eft Lem- 
tule , au pays des ou Lygü, au bord bourg. Cluvier ne dír point qu’elle fút dans
Septentrional de ceñe Rivierc, qui íélon lui la Sarmatie d’Europe * &  quand il le diroit,  
terminoit en rtt endroit les Baftarnes 1 &  cela ne prouveroit ríen. Elle doit étre tur le 
fervoit de límites emreeux & les Lygiens. Tyras, quíeft le Nieííer, & Leopol, Lem- 
O r cette fituation ne s’accorde nullement avec berg ou Lembourg n’y eft pas í il eft fur la 
celle de Lembourg , Lemberg , ou ¿«p/w/, qui Riviere de Btmg. Il vaut mieux attendre 
n'eft point fur la Wiftule ¡ mais a foixante avec Ortelius que quelque Savant trouve de 
lieues Polonoífes de Cracovie, plus 1 l’Orient quoi érablir quelque chofe de plus certaín que 
Sí certainement hors des bornes de la grande des conjetures auquelles il manque la vraifem- 
Germanie, qui ne s’étendoit point jufques-lá; blance. Au refte Mr. Baudrand a raifon de 
puifque Ptolomée la borne & la Wiftule de- dire que cette Carrodunum eft diferente de 
puis fa fource jufqu’ü fon embouchúre. Ainfi celle de la Germanie, &  i] faít rrés-bien d’aftu- 
Cluvier fe trompe , &  il s’en faut bien que rer que Ptolomée les diftingue expreflément. 
fon femímenr fbit preferable i  celui des autres; C A R O F F ,
c’eft au contraire celui qui a les plus grandes C A R .R O F F IN IU M , ou
marques de íáufteté. j ’aiine beaucoup mieux C A R R O F F U M  , ancien nom d'un lien 
la penlee de ceux qui croient que c’eft Ra- de France dans l'Aquiraine fur la Charente. II 
dom  , Bourg íitué au Palatinat de Sendomir eft íárneu* par un ancíen Monaftere, anjour- 
& rOricnt de la W iftule, fur un ruifléau qui d’huí appellé Charrou, ou Charoux, ü J’O - 
y  tombe ü Cosmice. Toutes les círconftances fá- rient d’Hyver de Sivray, en Poirou, fie daos 
vorables font pour ce lieu. Je láis bien que 1‘Eleftion dePoiriers;>ce lieu n’eft pasprecí- 
les AHemands par une complaifance pour leur fément íur la Charente, mais I une pttire dis- 
Nation ont forgéune Germanie imaginaire, tance de cette Riviere. L ’Ordonnance de 
qui comprend prelque toute ía.Potogne , & Lou'fs le Debonnaire fur les Monafteres de 
Cellarius tache de faire trouver une partie de la France font mention de ce Monaftere Menai- 
Germaníe au dell de la Wiftule ; mais c’eft terittm Carroffimi, en Aquitaine. La Vie de 
une implification politique pour preparar un ce méme Empereur I’appelle Mortafltrium Ca- 
droit á VAllemagne fur la Pologne , &  rofji, & le met dans la lifte des Monafteres que ce 
elle a eré folidement refutée par les Potonois, Prince avoit faít batir ou reparer. Dans l'His- 
Je ne dis pas que les Germains aient toújours tone d’ Aquitaine on lie que Qtrrofum fue 
obfervé les bornes que leur donne Ptolomée, reduit en cendres avec la'Bafilique par un ac- 
qu’ils n’ayent jamais fait de courfes au déla, cídent fous le Regne de Robert. Plufieurs 
Ce n’eft pas dont il eft queftitm. Ptolomée Aftes nomme St. Carrof, mais c’eft impnopre-- 
eft le feul qui aii parlé de Cxrrodwutm. Il menr comme obferve Hadrien de Valcis de 
le met dans la Germanie > il faut done le cher- qui font ces remarques : car ce mot Carrof 
eher dans ta Germanie de cet Auteur. Elle eft un nom de lieu, 8c non pas celui d’un 
étoit bornée felón-lui par le cours entier de homme, ce n’eft pas, ajoute-t-il, qu’un lieu 
la Wiftule. Done Carrodunum étoit en de^ occupé par un Monaftere ne puiffe étre ap- 
íáns quoi elle n’auroit pas été de la Germanie. pellé Saint a caulé de la píete de ceux qui I’ha- 
Auiíi Cellarius allegue-t-il pour tout garant bitent. On lit que Guillaume Duc d’Aqui- 
Cluvier , qui certainement s’eft trompé ou taine aftiégea Rocmneirií Chateau voifin de 
dans fa Carte, ou dans l’explication du nom, Carrof, cela convient tres-bien} car au Sud- 
ou vraílémblablement dans tous les deux. Oueft de Charroux il y  a Rachtmeau ou

2. C A R R O D U N U M  , ancienne Ville l’on pafle la Charente fur laquellc il eft Iitué.
, iL t. e. tj. de la Vindelide, Iélon Ptolomée*. Ses In- On lit encore que les Limoufins paflóieñt par 

terpretes luí donnent pour nom moderne St. Camof, en allant en pelerinage á St. Jean
K r a in b o o r g  , petite Ville de la bafle Ba- d* Angelí- Carroux fe ttouve en effet entre
viere, fur l’ fnn. Les Cartes de Mts. Sanfon Limóges &  cette Ville , quoi que ce ne íbit

i  Ed.jfiBi. & Mr. Baudrandd difent Kmbsurg. pas le. plus court chemin dont ils fe dérour-
j  - C A R  R O D U N U M  , Ville de la hau- noient apparemmenr par des motifs de píete; 

#Li. c.ij-,te Pannoníe , felón Ptolomée*. Ses Inter- comme de vifiter rout d’un temps le Monafte- 
pretes lui donnent pour nom moderne K a r n - re de Charroux. Au livre 1 1. de la Vie de Sr. 
b o u r g . Mrs. Sanfon & Baudrand écrivent Genoul, on trouve que Rothier ou Rargairí, 
Korntwurgj c’eft un Bourg de la bafle Sty- Comrede Limoges, fonda fous Charlemagne le 
lie au boro du Rab. -Monaftere de Carrof , Oembium Carrofenft-,

4. C A R R O D U N U M  , ancienne Ville que Charlemagne enrichit enfuite en luí don- 
1 Ftchmít de la Sannatief  en Europe fur la Riviere nant de l’argenc &  des Tenes. Mr. de Va-
1-j.c.f. Tyras. Certe Riyiere eft prefemement le lois dit que ce Monaftere fut nominé le Mo-

Turla ou le Nieftcr, Ortelius avoit dit fort rnftcre de Carrof de St. Sauveur, furquoi il rap- 7 em, //. ’ Q jj»  t  por-
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porte cesvers de Theodulphe Evéqued^Orkans. 

0  loeUS * vúcitUKt Czrrof cogntmiHt 
* Galli, , . ' . - . ,

Ciia Sdvatorh ¡ub nomine ptinitet anU.

C ar rof  eft donclenom Francois de- ce líen; 
niais on I’a ctengé en!ce!ui de C haroux, 
Se encore aujóurd’hui l’Egliíé da Monaftere 
éft fous U proteftiondu Sauveur da monde dont 
elie porte le.nom. II y  aauíli deuxEgüfes, 1‘une 
de Sf. Michelj Sí l’autrede St. Sulpice. 

.C A R R O N E N S E S , Soldáis de'IaGsule, 
ily étoient dans le departement de l’Armon- 

* Stít,ái. que, Telón la Notice de l’Erapirea.
- t .  C A R S  , Ville d’Afíe dans l'Armenie. 

C ’étoir autrefóis la dernkre place de la Tur- 
quíe fur la fromiere de Ferie; mais- la dernie- 
re guerre qui dure encore a bien- reculé les 
frontieres des Tures , qui ont profité des 
gtienes civiles de Perfe pour s’emparer d’une 

i F.d. i'Of. patrie. Mr. Baudrandb la nomme C ars ou 
,t Vojigí C h isír t . Le Sieur Lucas1 écrit G arres 

par une Orthographe vicieufe: peut-étre a-t-il 
cria qu’elle etoit la méme que Carrh& que 
quelques-uns, commeDavity &  Mr. Corneil- 
Je, appellent Garres. Mr- de Tournefort qui 
y  a'pafle &  íéjourné la déerit ainfi11; la Vil- 
Je eft barie fur une cote expofée au Sud-Sudf 
Eft. L ’enceinte en eft preíqiie quarréc, Se 

’ un peu plus grande que la moitié d’Erzeron, 
Le Cháreau de Cars eft fori eítarpé, fur un 
rocher tout au haut de la Vil le- II paroít 
aiTez bien entretenu; mais il n’eft defendii que 
par de vid lies Tours. Le refte de la place 
eft cofiime une elpece de rheatre -au derriere 
duquel il y  a une vallée-profonde Se efearpée 
de tous cótez, par oü paflé la Riviere; ■ Cet- 
te Riviere ne va pas ü Erzeron, cornme l'a cru 
Mr. Saníbn , au contraire elle vienf de cene 
grande plaine. par ou l’on arrive d’Erzeron ii 
Cars, Se tofiibe des Montagnes. Aprés avoir 
ferpenté dans cette plaine , elle viem fe rendre 3 Cars , ou elle forme une lile en paflánt íbus 
un Pont de pierre & fuit ía vallée', qui eft 
derriere le Cháteau. Non íeulement elle y  
faie moudre plufíeurs mouliris ; mais elle en 
atrofe les jardins & les champs- Enfin elle fé 
joint a la Riviere cFArragi Jaquel le ne cou- 
Je.pas loin delS , & ces deux Rivíeres jointes 
enfémble fous le nom d’Arpagi fervent de 
frontieres aux deux Empires avatit que de'rom-

du Levan t 
T. i .c.17,
p.iiS».

c Voj'ígs 
. du L-. wiie 
Lsttre tü. 
T .i .p .m  
te luir.

& dohr «n n’étoit pas eticóte bien revena de 
fon rcmps. Reprenons la deferíption de Cars 
avec Mr. de Tournefort. Non feulement 
Cars eft une Ville dangereufe pour les voleurs; 
mais les Officiers Tures y  fonc ordinairement 
de grandes avanies aux Etrangers, & en ti- 
rent tout ce qu’íls peuvent, On peut dou- 
ter fi Cars n’eft pas l'ancienne Ville que Pro- 
lomée marque parirá celles qui font dans Ies 
Montagnes de la petite Armenle. (Mr. de 
Tournefort ne la nomme point ; mais appa- 
remment il vent parler de C haRax , &  ce 
nom a été peut-étre oublié dans l’impreflion.,)
La reífemblance des noms eft aífez favorable,
& il ne faut pas s’embaraíTer fi cet Auteur la 
place dans la petite Armente. Outre que ce 
pqurroit étre une fiure d’inadverfanee, les di- 
vifions de l’Armenie ont changé fi íbuvent 
qu’il y  a beaucoup de'confufion parmi Ies 
Auteurs, qui parlen! de ce pays. On pour* 
roit aufli fbup^onner que Cars eft la place que 
Pcolomée appelle C m o r s a  ,  &  qu’il place 
dans la grande Armenie, fi ce Géographe ne 
la marquoit le long de l’Euphraie; tout cela 
pourroit avoir trompé Sanfon; mais il eft cer- 
tafii que Cars eft bien loin de cette Riviere,
& je pardonnerois plutót a ceux quí ont pro 
pofe comme un doute, fi Cars ne feroit point 
Ja Ville de Nicopolís que Pompée fit batir 
dans le lien oü il avoit batu Mithridate puis- 
que cette Ville fe trouvoit entre l'Eupbrate 
& l’Araxe. Cedrene & Curopalate nomment 
Cars C a u s e  , &  Leundasv C a r s e u w . Ce 
dernier aíTure qu’en 1579. Muftapha Eacba 
commandant 1‘armée de Sultán Mourat con* 
tre les Perfes &  Ies Georgíeiís , fortifia Cars 
Se la pourvüt des munítions neceíTaires. On en 
pourroit faíre une des plus fortes places du 
Levant.
• Le TradutSeur Francois de I’Hiftoire de e 3-c'4fi-
Timur-Bec d ite : qué Cars eft une Ville de P' 3l8‘
Georgie a 40. d. jo', de latitude , &  a 8r.
d. 25'. de longitude. Tímur , dit-il , arri-
vaut & Cars campa horS des murailles dans
une plaine parfaitement agréable , oü les four-
ces qu’on trouvoit a chaqué pas, la verdure
des prez, les ruifleaux d’eau de roche, l’épais-
feur des peiits bois, Ies branches vertes des ar-
bres fruitiers, les baumes , &lesfleurs, l’air
Se les Zephirs étoient fi charmants qu’il fem-
bloif qué- toiites cés graces ne fe trouvoient

■ CAR.

ber dans l’Araxe. que les Tures &,;Ies Períáns dans- ce fejour delicieux que pour yrecevoir
AnvAPrlonv A  s'AH A n it l n A i, t  ^ ¿  f4 ■ r-r-n AlVian i- n l i n  J-.W A ir  1a  — J  í - íappeüeni Aras. Ce qui peut avoir trompé 
Sanfon, c’eft que l’Araxe a fa foiirce dans laJ 
méme Moni agüe; que l’Euphrate. ‘ Cét Au
teur a fitué Carsau eobfluenr des'deux bran- 
ches ímaginaires del’Eiiphrace, leíquelles, felón 
luí, forment une Riviere konfiderable qufpaffe 
a Erzeron. II faut attribuer ces fautés aux 
maevais Memoires' qu’on luí a foumis cari 
Saníbn etoit un excellcnt homme, qui lé pre
mier a fait les meiUsures Cartes:, qui-áyent 
pam en Franco.., Cette reflexión eft de Mr.

dignemenr celui qui etoit le plus grand Sei- 
gneur de 1‘Univers. Cars n’eft point de la 
Georgie.; mais de l’Armenie. Elle eft mal 
placee fur la Cafte qui accompagne celivre.

§. Mr. Eaudrana crée un B e g l ie r e e g - 
l i c  d e  C a r s . II n’y  eñ a point Se le G ou - 
vemeur cu Pacha de Cars depend du Beglier- 
beg d’Erzeron. Mr. de Toumeforcf Je dit/l.c.p, iij.'- 
fort nettement. \ ~

R i v i e r e  d e  C A R S , Riviere d’Armenie. . -  
Elle1 coule a Cars & fe jbint á la Rjvjere

do Tournefort , &  j'infere avec; plaifir une tfArpagí dans laquelle elle perd fon nom. Son 
critique. fi noble- T í¡ j'udicieufe qui en repre- coúrs eft'déerit dans I’ Arcicle preceden!.’
nañt-les'feutes coriferve a l’Auteur^Ie vrai me- 
r-ite, qui lui eft 'juftement acquísí -Ses Car- 
tes de l’A íie, de l’Afnqüe Sí "de l’ AUíerique 
¡ont trés-vicieufes;- mais t ’eft b fautédés faux 
Memoires: dont tiles expriment-les meiífónges,

z.JCARS s , (le)r Chatean de France au Li- g tinudrané 
moíln ,' prés de Lírnoges.- ' Ed. 1707.

GA-RSÁ, lile de í’Árchipél. Antonin en., 
fait niention dans fon Ttineraire I^aritimé,: 
l’Editkió dé- Bertiush porte-Gn^ir Chaléis/' -¿ p

C A R -



a Hift. de* 
Tarar* 9- 
ptrt. p.Bo<

i  l .r.c.t.  
»■  3 -

eEd.Oson. 
p. *+ ;•

;p. itj.

t 1.1. C. li.
P- M-3 -

- C Á R SC H Í f  Ville d'Afie dansla Tartj- 
ríe, ' Elle eft fitiiée dans k  grande Bouchá- 
ríe,coftiiñe pade 1’ Hiftorjen desTarcares*, fur 
k  ríve Meridíonale de la Riviered’ Amu 5
38. d. jó ', de latítude, &  & ío i .  d. de Ion- 
gitúde. Ces mefúrts nt s'accordertt pas avec 
ce que dít fe Tndufteur de l’-Hiftoíre de T i- 
mur- Bec, quí d iíb ¿ ^.longitudes , Se i
39, latitudes. Ik  cíe s’accordeñt pas non plus 
en ce que fe premier la Itiec áu bord Meridio
nal de PAmu. II appejle ainfi le fameux O - 
Sus des anciens, &  l’autréla met au déla daos 
k  Transoxisne: Le dernief dit que fon an
den ntrni étoir N esépou N acschhbé. (Té 
trouve qu’effe<3 ivement Ulug- Beigc mee Ne- 
fef dan! le Müwara’lnahr , c’eft-ÍEdire au delá 
de Loxuí C 98 . d. de longitude , &  á 39,. 
de latirude. Je trcnive aulfi k  méme chofe 
daos Naflir-Eddin d.) Le'nom de Carfcby 
luí a été danné'a «ufe du Palais que Kepek y  
fir bítir, C arschV en Mogol fignifíant Pu
lan. C ’eft-liqu’était ce puics dans lequél on 
voyoít cine Lune , ce que les gens dn pays 
crúremetre un éffet déla Magie, 8c qui n'é- 
tort poitrtanf qu’tine ccuellé de v if argenr que 
le • fabril Ibnel Macaflfa avotf naife dans le 
fbnds dn puití. Le méme Híftorien de T i- 
mur-Bec ■ dít ailleurs que Caifchi eft la Ville 
Se Nakcheb eft fa campagne , &  qu’pn fes 
prend fouveni l’un pour l'autre ainfi que Ne- 
íéf. L ’Híftorien des .Tartsres ajouce i  cette 
Ville eft prefenrement une des meilleuies de 
ía Grande Boucharie; érant grande, bien peu. 
plée &  míeux bátie qu’aucune autre Ville de 
ce pays. Ses environs font extrémemem fér
tiles en toutes fortes de fruits Se de legumes, 8c 
fes habitaos font beaucoup de commerce dans 
le Nord des Indes.

C A R  S E , Ville d’ Afie dans la Períármenfe, 
felón Cedréne &Curopakte, C ’eft lá meme 
que Cars. Voieas ce mot.

C A R S E jE  , Peuplé de l’Afie Míneure. 
PoIybef  Ies fáit voifins des Myfiens; car A - 
chaeus contininnt fa roure paffa le Lycus, arri- 
va ao pays des Myíiéhs Se ayarit parco'imi 
leurs frontíeres, il fe trouva’ a «lies des Car-” 
féens. La verijón de Cafaübon . les nomme 
Carfenfes. ■ Pour Car fea, ti eft d’OrteJíus; le 
Grec porte" tefe Kápaéíct. - ! '

C A R SE O L A M I , anclen Penple d’Italíe 
habitans de’la Ville de C arsoli. Plines a 
coutumede delígner les Villes par le nomde 
leurs habitans plutót que par leur propre 
nom. .

C A R S E O L I, ancienñe Ville dTItálÍe, T í-  
te-Live « Pline & Ptolofnéé la donnent anx 

h Lio. c.3. diques. ‘ Tire-Live1* dít : ón éut enfuíte 
plus d'une frayeur (l’an de Rome 4y i .)  on 
apprit en méme temps que les Márfes vóu- 
loíent conferver \ toute forcé le terrain oh l’on 
avoic érabli la Colonie de Carféoli. II dít
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i  Faíkir. I,

aufli1 (l’an de Rome 45 4.) cetfc méme an- 
née on mena ai Cárftoli une Colonie- dans le 
terrítoire des Arques'. II nonruñé Ü'abórd ce 
demier Peuple <¿£.tjwr iScicí z/Eficefa. Pliñe'Ie 
nomme ;■  c’eft lá1 méme chofe.
Tite-Live cofiüpte ailleursk Carfoli éntreles 
trente Colóntes'kórríaines. Üvíde'nousrap- 
prénd les qualiíéz du terroir de Carféoli

Frígida Carféoli , ntc olrUii apta feréndir
Tierra fik  ad Stgetei ingeniof s agtrt ■ 1

Cellarius* dit que Holftenius chercha long: * f'cog.an 
temps , &  pon va enfiti les veftiges de cené 
Ville. Que’ fes mines" font firiVées 3 la gau
che de Ja voye Valerienne A quarre milles du 
lieu nomm¿ prefenrement Arfoli c qtó tsme 
Arfoli vocMttr, '  &  que le nom des ruines mé* 
mes eft nominé C ívita  C A R vitra, Je n’at 
poínt prefentemenr -fe-livre d’Holftenius en 
mon pouvoir pour verifier cet endroit ; oíais 
je foüpgonne qu’il doít y  avoír dans' Cetkrius 
(tmne C a r  s o l í ’, )  ' Car- le R- P. fdardouín m ™ ín I. c. 
dit que Fabretti dans fa feconde OjíTertation rlm"' 
defAqueducs" aflure que l’on voit encore les » p- 83. 
reftes de Carféoli cjans une plaine , qui en con- 
fervele nom & qu’on appelie Piano d i C ar- 
s o l í  ,  oh eft-nh Bóurg nomrtié C é l l í  
C a r s o l i ,  &  fe R .  P . Hardouin avertit que 
.Fabretti fuit en cela Holftenius; Céllajíus,le 
cite auíli: cependant ils ne s’aecórdéht guereí 
fur ce qii’ ils en empruntent. Le livre mémé 
d’ Holftenius feveroít ce doute ¡ mais: je né 
Tai pas  ̂ prefent.
i C A R SICIS , Port de la Gauíe Nárbon- 

noííe fur la Medíterranée ; entre Taurentum •
&  Cithariíla, felón Antonio 0 Wnw.

Mmt.
A  Ttlent marth Taaremttm M . P. XTf.
A  Taurento Cnrficim M .  P . X l l .  ’
A  Carfici Ciiharifto : M . P. X V IÍI.

Hadrien de Valois croit que Tanrentam eft Id 
Gatat. Cela ne péiíretre* comme-je le prou
ve ailleurs. Teto-martiuí eft Toulón. Tan- 
rentar» eft Sixífcnirs i ou du motos c’étoít un' 
lieu tout anpréd au Cap de Sicíé. Catfcis é - ’ 
roit aufli éloígnée dé Tanrmtim ou dií Cap"
Sicié que Taurentam I’étoir de Ttló-rttartius 
qúi certaínement eft Toulon. ' Cé'tté díftau- - 
ce porte 3 metrre Carjkis auprés dé i’Ifle rous-r 
fe Se peut étre áu Pon: d’ AIon, Pour le Cap 
de Cithariftes oui étóít le Poft de Citharifta; 
jé-luis du féntiment de Bottctie dans fbn liis- 
toiré de Provence , &  de M r. de I’líle quí jri
gen t que c’eft aújonrd’hui le Cap del'Aigle.
Je fais bien qué le R . P. Hardouin eft d’un 
autre fentiment. Je l’ai raporré au mor A i- 
o l e  ;  maís comme je l’ai dit fon 'explicarían 
n’eft jufte'qu’en lupbfant que Telo Alarnos 
eft le Port de St. George j Se aprés avb¡r bien 
examiné les mefures de l'Itineraire cité il n’eft 
pas poffible que le Citkariflo de Ptolomée íoit 
le Cap que ce R . P. nomme le Cap Sifíat ou 
Cercniecb ; car comme il l’avoue le Cap &  
le Port avoient le méme ñom ; or Íébíi l'Ifi- 
neraire il y  avoie de Toulon j au Port ou ai)
Cap de Cithariíla 4a.1 milles , quí féroienc 
une diftance trés-excéffiv'e fi bn l’entendoít de 
Toulon an Cap de Sifiát, ou de Sifcié.; Le 
Port de -Cithariíla étóít apparemmént la Cio,- 
tat Ville la plus voifmé du Cap de l’Áiglé oh 

1 tdmbent les diftariees:,de Mtin'eraire. On pour- 
roiCálleguer que dání la paníe Oriéntale de k  
Bayede U Ciotat, ón trouve des ruines d’un.' 
lieu aütrefois liqmmé T a u Re n t í  í cela - ne 

1 coiivieht point áiix diftances í &tqutce que 
l ’án peút acCordéf , c'éft qué cette Ville, ií el
le eft k  Taorewtetrr ¿fa: A ñcíens, a: érédetfúite 

Q.q * í  &
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&  rebátíe SíTez'.lom de l’endroit óu elle étoít 
«rcienoement, ce quí eft arrivé h pliifieurs au- 
tres; on troítve encore au Nord-Oueft du 
Cap de l’Aigle au fond d'une anee un lieu 
nommé Cajfis» qui reffeinble aííez pojir le nom 
i  la Carjtás d’Antonin ; iríais fa íituation ne 
convient pas. Car en venant de Toulon il 
/áur pour arriver  ̂ Caflis doubler le Cap de 
l’Áigle i au lieu que felón l’Itineraire on arri- 
voir de Toulqp i  Carfíds avant que d’arri- 
ver I  ce C ap, quí en etoit encore h i8. nad
ies Roma ios au delll,.

C A R S ID A V A , ancienne Ville de la Da- 
Cíe, felón Ptolomée*. Ses Interpretes difent 
que c’eft K uryma.

I Thefiur. C A R S IT A N I, Orteliusb dit fur l’auto- 
rité de Ivlatrobe que c’etoit un anclen peu- 
ple d’íralie, aupres du rerrieoire de Prenefte, 
& cite le j .  livre des Saturnales au 1 8» Cha- 
pirre.

c Carmel i .  C A R S O  , Zeyler nomine ainfí une 
Topog- p. Ifle du Golphe Adríatique que les Venitiens 
J1í- a qui elle appartient nomment C h e r z o  , &  

qui eft la C ripta  des Anciens, Voiez ce 
mor.

VBxuirtnd 2. C A R S O d, (le) Montagne d’Italie au 
Ed.ijof. Frioul. Elle fait partie des Alpes entre la Ri- 

viere de Lifonzo , & Ies confins de 1‘Iílric 
vers Triefte. Elle donne le nom au pays de 
Carfo, córame le remarque Palladio. On la 
nomine en Latín C a ld e r o s  M o n s .

C A R S O , (le) peticpays d’Italie, tout 
rempli de Montagnes dans la Province de 
Frioul , entre l’Iflrie i  l’Orient, le Golphe 
de Triefte au Midi, la Ríviere de Lifonzo & 
l’Occident 8c le Vipao au Septentrión, Il ti
re fon nom de la Montagne ae Carfo, qui en 
compofe une grande partie. Les Allemands 
l’appellent K arsten, & ib pretendent qu’il 
eft compris dans la Camiole, & que par con- 
fequent il doit étre cenfé partie de l’Allenia- 
gne. En effet ib le divifent en deux, favoir 
en hnHt Karjien , qui eft dit autrement la 
Carniole feche, qui eft au Midi vers le Gol
phe de Carnero ; & en has Karjien , qui eft 
plus vers le Frioul , & qui eft proprement le 
Karjien, ou le Carfo, quí comprend une par
tie de cette Province, ou font Aquilée, Gra. 
difeo , Proféco , & le Comré de Gorice. 
Tour ce pays eft fu jet a l'Empereur, excepté 
le teul territoire de Montfalcon ainfí que.: l’on . 
peut voír dans l‘Hiftoire de Frioul de Jean 
Fran^ois Palladio , & que Martin Zeyler le 
raporte dans faDefcription de ce pays.

§. Si Mr. Baudrand n'a pas plus confuiré 
Palladio que Zeyler, il pouvoit bien ne cíter 
ni l’un ni l’aurre fans craindre qu'on l’accufát 
de les avoir pillez. Aufli ne les a-t-il pas cítez 
dans I’Edition de 

C A R S O L I. Voiez C asseoli. 
C A R S O N . Voiez.Carsuiu. 
C A R S U L vE . Voiez 1’Arricie fuivanr. 

ilj-.p-íi?. C A R S U L I , felón Strabon', C arsula- 
f  I . c .  u¡. «i íélon Pline f, peuple ancieri de l’Italie dans 

l’Ombrie. II femble que Carfitli dans Srra- , 
bon foit le nom de la Ville qu’habiroíent les 
Carjklani de Pline. Le R. P, Hardouin nom
me leur Ville C a r s u l ü  Tacite en nom
me le territoire C arsulanus A ger. E 

í  '■  nomme auj£ h  Ville C arsüljeL  Cette Ville

eft eñtíerement détniíte ; ruáis fes raines ft 
voient dans le Duché de Spolete fur la route 
de Nami i  Peroufe, 8c il y  a un cabaret,qui 
porte le nom de Carfula.

. C A R S U M ,  Ville de la b a fíe M y fié , fe
lón Ptolomée **. Antonin1 la met; entre Ca- l-.j-c.ia; 
pidava &  Cion ,  1  x v m .  M . P. de la prc- ’ Itincr- 
miere, &  i  x .  de la teconde. Elle eft nom- 
mée C a r s o n  dans l'Itineraire.

CA RSU S. Voiez C e r s u í . 
i . C A R T A  ,  Ville ancienne d’Afíe dans 

l’Hircanie, felón Strabonk. * I. n.p;
a. C A R T A . Ortelius dit que Zonare fait f° 8* 

mentiond’un Port ainfi nommé, &  croítqu’il 
éroit quelque part autour de la THrace.

C A R T A D U L O R U M  R E G I O , ou it 
pa/s des Cartadules. Voiez C a t h a r c l u d i . 

C A R T A G E . Voiez tCARTH Ag e .
C A R T A G E N E . Voiez C arthagene. 
C A R T A G O , Voiez C arth ag o ,
C A R T  A M A 1, petite Ville d'Efpagne au t 

Royaume de Grenade fur la Riviere de Gua- Ed* 
daljofe , &  au pied d’une grande Monta
gne avec un ancien> Cháteau fur une Colline 
aux confins de l’Andaloufie propre Se prés des 
Montagnes de Ronde envi ron tk trois lieues de 
Malaga au Couchant d’Eté, &  un peu moins 
de la cote de la Mer Mediterranée. Elle a 
été aúcrefois confiderable ; mais elle diminue 
tous les joUrs.

C A R T A N A . Voiez T e t r a c o n i s .
C A R T  A R E , Ifle fur la cote d’Efpagne j 

felón Feftus Avienus*". m Ora mi-
rit. y* 1̂ 4,

Parí porro Eoa contintt Tarttfjios . &
Et Cilbicenos. Cartare pofi infida J i,
Eamijue pridem fiuxa ni failit fides,
Ttmers Cempfi

C ’eft ainfi, je penfe, qu’il fimt lire &  non pas 
comme on lie dans lesimprimez,

Etsmque pridem , ni fiuxa Játis efi fides.

oh la mefuré de certe forte de vers n’eft nul- 
lemenr obfervée. On pourroit lire aufli fans 
faice beaucoup de violence au texte

Eamque pridem , aut finxa firiptis efi fides.

C A R T A R IC O N  , ruiífeau de Turquie 
dans la Romanie. II fe jetre dans la Mer de 
Marmara prés de Conftaminople du cóté du 
Nord. Mr. Baudrand® donné pour l’ancien B £¿- lJ0  ̂
nom B aRbtses, &  ajoute que d’autits l’ap* 
pellenr Pe c t isa c o r io n . k

C Á R T A S I N A , ancienne Ville del'Inde 
en dê h du Gange, felón Ptolomée0. fl í.j.s.t,

C A R T E , le mot Charra fignifie le papier ■ ©* 
fur lequel nous éciivons. En Géographie ce 
mot fignifie une feuille de papier fur kquelle 
eft. tracé le Plan ou de(Tem d’une partie du 
Globe Terraquée. En Latin on exprime ce 
plan par le mot Aíappa. Déla vient que l’on 
appelle M a p p e m o n d e  (Mappa Aíundt) la Car-’ 
te qui reprefente le Qlobe enrier en deux faces 
diferentes j deforte qu’elle montre d’un coup 
d’ceuil les deux Hemifpheres dont on ne peut 
jamais voir que la moirié fur Je Globe. On 
l’appelle aufli Planisphere. Elle eft com-

prife
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C A R .
prifé en deux cerdes ou qui fe rouelieñt bu 
qüi font feparez. Ceux qui fe touchent compren nene ordinai remen r dans l’un I'ancien Con- 
tinent, favoir l’Aíie, 1’Afrique & l’Amcrique. 
Les botines Cartes y  ajontent Ies pays dccou- 
verts depuís peía de íiécles &  dont les anciens 
n’ont eu aucune connoiífance, a favoír lesTer- 
res A nitrales , &c. dans l’autre le nóuveau 
Monde, c’eft-a-dire l'Ameriqiie & les pays, 
qui font au Nord & au Midi de ce valle Con- 
tinent qu’on ne connoit- que depuis fort peu 
de’ íiécles. Chacup de ces deux cercles, 
compreñd la moítié du Globe entice & c’eft 
ce que íignifie leuí nom d’HfiiinsPHE- 
re s ,

Entre Ies díverlés manieres d’envifager le 
Globe il y  en a deux plus ordínairement em- 
ployées. £a plus communc eft de mettre au 
haut le Pole Septentrional, au bas le Meridio
nal , &  par confequent le Levant i  droite, 
l ’Occident a gauche. Alors le cercle qui en- 
vironne l'Hemifpliere eft le Meridien.

Quelquefois on envifáge le Globe dans une 
relie fituation'que l’un desPoles eft au milieu 
de 1’HemifpIiere , &  alors le cercle qui envi- 
ronne. chaqué Hemífphere eft 1‘Equáteur; 
dans ce fens l’un des Hemifpheres contíent jcout 
ce qui eft au Nord de la ligue Equinoxiale, 
&  l’autre tout ce, qui eft au Midi de cetce 
ménie ligne.

Les Cartes appartiennent  ̂ JaGéographie ou 
a 1’ H ydrograpbie , c’eft'i-dire a la naviga- 
tion. La maniere dont elles font dreífées eft 
diferente. Le Géographe marque dans fes 
Cartes toutes lesRivieres, les Montagnes, Ies 
Foréts, les Lacs, Ies Villes, Ies Bourgs, Ies 
Vülages; & méme les grands chemins. L ’Hy- 
drographe ne fe foucie gueres de tout ce qui 
eft a quelque diftancé du- rivage de la Mer. 
II fe contente de bien tracer les Mers, les em- 
bouchüresdes Rivieres , Ies Bañes de Sable, 
Ies écueils, les connoiflánces, c’eft-a-dire-cer- 
taines marques particulieres auxquelles on peur 
connoítre que l’on eft fur telle ou relie cote, 
comme font les Tours, lesClochers, Ies Mon- 
tagnes , les Foréts, les Chéteaux, les Mai- 
fons; en un mot certains arrangemens d’objets 
qui' fervent a reconnoítre un rivage. L ’Hydro- 
graphe charge fes Cartes de quantitédelignes, qui 
aboutilfent a divers endroíts &  fur lefquelles 
le Pilote doit le regler , comme ftír autant de 
guides , pour choiíir le Rumb de vent, qui 
peut le conduire ou il a envie d’aller. Il íáut 
done diftinguer entre Ies Cartes Géographiques 
& les Cartes Marines i &  je vais en parler fe- 
parément.

D es C artes G e'ographiqtjes.

Il y  a des Cortes Generales ; ¡1 y  en a de 
particulieres,

Il y  a des Carta Chorographiques; il y  en a 
de Topographiqncs.

Les Cartes G enerales font celles qu? re- 
preféntent ou le Globe entier comme la Mappe- 
monde,, ou une patrie coníiderable du Globe , 
comme rEurope,l*Afie, l’Afrique & l’ Ame- 
riqiie; on appelle ces dernieres les quatre par- 
ties, quoi qu’íl y  ait des patries eflentielles da

C A Rí 3t 1
Globe qifelies ne coutíennent pas» comme Ies 
Terres Aríliques, les Terres Auftrales , Ies 
liles de Salomón, &c. on peut aufli appeller 
Cartes Generales celles qui contiennent toute 
l'étendue d'un Patriarchat &c. A  l’égard de 
celles-la les Cartes Chorographiques font tóu- ' 
tes particulieres.

Les Cartes C horo g rae n iojíts font cel
les qui reprefentent un Pays , ün Royaume, 
les Etats d’une Republique , du Grec X%oí , 
d’ou vient le mot de Chorographie, qui eft 
la defeription d’un pays. Ces Cartes con- 
tiennenc encore une libere des pays voííins afín 
de montrer que! nport a le pays dccrit avec 
ceux dont il eft envíronné. Outre que les 
pays qui ne font que voifíns, ne font pas tra- 
cez avec un fi grand détail; on les diftírigue 
encore du pays décrit dans la Carte par des 
traics fortement marquez, & qui font comme 
une efpece de chaine , qui court le long des 
frontieres pour marquer qu’elles fonr les limi
tes ou le pays en queftion eft borne de tous 
cótez. Les diviíions d’une Province avec cel
les qui y  confinen!, font tracées plus legere- 
ment par des points. La méme chore s’ob- 
ferve aans Ies Cartes , qui ne reprefentent 
qu’úne Province. Comme elle a fes fubdivi- 
íions j fes limites generales font de gros traits, - 
&  les limites de fes diferentes parnés font dís- 
tinguées par des points plus finí. On peut 
encore diftinguer Ies Cartes Chorographiques 
en generales &  en particulieres.

Les C a r t e s  C h o r o g r a p h io j j e s  G e n e 
r a l e s  font celles qui comprenant une vafte 
étendue de pays ne peuvent y  marquer que 
les endroirs Ies plus confiderables, l’e/pace ne 
permettant point d'entrer dans un grand dé
tail. Ainfi une Carte Genérale de la France 
ne contient que les principales Rivieres ; Ies 
Villes de quelque importante &  tout au plus 
quelques Bourgs celebres , &  Ies Monragnes 
Ies plus fameufes ; &c. Telles font la Carte 
d’AIlemagne, d’ Angleterre, de Turquie Scc.

Les Cartes Ghorographiqjjes par- 
ticulieres , oor les Villes &  les Bourgs, 
fouvent méme avec un plan du lieu , comme 
on a commencé avec fuccés a le pratiquer dans 
quelques-unes ; mais encore on y  trouve les 
Parodies, les Abbayes, les Mines, &  Ies rou- 
tes dans un plus grand détail que dans Ies Ge
nerales. On peut metere de ce nombre Jes 
Carees de Provinces , de Diocéfes, d’Elec- 
tions en France , de Shtres en Angleterre» 
&c.

Les Cartes T opogkaphiques font cel
les qui ne contiennent qu’un petit eípace de 
Terraín, comme eft le terrítoíre d’une Ville, 
Elles doivent entrer dans un plus grand détail 
que Ies autres, Tout doit s’y  trouver , la 
moindre colline , un moulin , un chemín 
creux, une fontatne, un¡vignoble, Ies prai- 
ríes avec leurs Canaux j en un mot toutes 
chofes ¿gales Ies plus détailiées font les meíí- 
leures.

Les Cartes les plus generales n’ont pas be- 
Ibin de ces détails. Leur u/age a bien diré 
n’eftque de mieux fáire fentir leraport qu’ont 
entre :ellés Ies grandes parties done elles font 
compofées. Quand on veut avoir les détails, 
il faut regatder aux Cartes particulieres &  mé-
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ise aui Cines Topographiques , pourvú 
qu'dlfs foienr faites par d’hábiles gens. On a 
iravaíüé en France a toifer plufieurs Provin- 
ces; en mefurant les granéis chembas &  comp
lane ainfi les diftances. Cela eft excellent pour 
donner des romes infles &: préciíés ; mais 
comme ceux qui mefurent 2Ínfi, n’onr aucu- 
ne attention au Ciel & ne fe fervent que de la 
Bouífole , qui efe fujette a de grandes va ba
rí ons , cela peut jetter dans les Canes des er
raras tres-importan tes , parce qu’on aura pris 
le Nord indiqué par la bou fióle pour le vrai 
Nordj quoi qu’il ne le foít point. Aínfi tel 
village fera marqué préciftrnenr auNord d'un 
autre quoi qu’il decline du Nord de la Terre, 
& que la déclinaifon foit fort grande.

Daos les Garres bien faites le Nord doit erre 
toújours au haut de !aCarre>le Midi par con- 
fequentau bas, i’Orient a k  droire & l’Oe- 
cidenc á la gauche. On appelle les Canes 
dispofées ainfi des C artes bien oriejí- 
Te'es. II y  en a d'autres oír cette regle eft 
mal-obfervée ; on y remedie d’ordínaire en 
marquant aux cótez de la Cañe ou font les 
quatre poims du Monde ; Í1 y  en a d’aurres 
oü l’on repare ce defaut par une Boujfole dont 
la flíurdelis indique le Nord, Elle fe met 
dans quelque endrok moins chargé , & ou il 
y  aic un vuide. Cerre boulfole efl fort uíitée 
dans les plans de Villes rire2 i  vol d’oifeau, 
c’eft-a-dire tels qu’un oifeau Ies peut voir en 
paílant par eleífus la Ville.

Dans un des coins des Carees Chorographí- 
ques íl y  a ordinairement un Tableau avec 
une meíure que l’on apelle Echelle. Sur les Car- 
tes Generales cette Echelle contient les lieues, 
les milles} en un mor les diftances Irineraires ; 
deforre qu’en prenant la mefure de l’intervale, 
qui eft entre deux Villes dont on vene favoir 
la diftance! &  raporranr l’ouverture du com
pás fur 1'Echelle, on peut la favoir forr aífé- 
inent. Leur juílelfe ne peut étre auífi grande 
fur les Carres Generales que fur les particulie- 
res ; outre cela il y a aeux chafes é remar- 
quer. La di fiante que donnent les Cartes eft 
en d roí te Signe; aínfi un Vuyageur fe troca pe- 
roit fort s’il croioit avoir calculé fa roure avec 
beaucoup d’exacbtude, en comptant de cette 
maniere. Les cheminsqui nienent d’une Vil
le a l’autre, onr des détours auxquels les Car- 
tes ne iauroient avoir. égard; ainfi on devinera 
3 ¡íement pourquoi Ies diftances foumies par 
les Voyageurs font rarement vrayes, & d’ou 
vient qu’eiles onr befoin cl’ctre recüfie'es par 
les Obfervarions Aftronomiques.

L ’autre chofe qui eft a nmer. c’eft qu’une 
Ville defilgnée avec plufieurs tours , docherss 
&c. oceupe beaucoup plus de terrain fur la 
Carte qu’elle n’en occupe effeófciveroent fur le 
Globe de la Terre, On-remedie a cela en fti- 
fant un petír roña dans l’endroit ou elle de- 
vroit étre reíferrée, & c’eft dans ce rond qu’il 
faut mettre une des jambes du compasafin que 
le Caíctil foit moins vicieux.

Souvent si y  a plufieurs Echelles dans un 
méme tableau. fur tout quand la Carte repre- 
fénte un püys dont les Provinces comptenr di- 
verfement les diftances. Ainfi la France a 
plufieurs Echelles, parce que Ies lieues ne font 
pas les (nemes par tout. En Italie les milles

dePíémontj de Tofcanes de Rome, de Na- 
pies t n'onr pas le méme nombre de toifes. Je 
traite ce fu jet ailleurs.

Dans Ies Caites T epngrayktqnts les degrez 
de ktitude font également diftans en haut ou 
en bas; parce que la diferente en eft peu fen- 
fíble. Mais dans les C b erü g n y b h p ies ,  il n’y 
a d’ordinairí que le Meridien du miiieu de ja 
Carte qui íbit perpendiajSaire, tous les autres 
incHnenr en haut ven le miiieu , plus ou 
moins a proporrion de leur longueur; c’eft-a- 
dire de l’Eípace plus ou moins grand qu’ils oc- 
cupent vers l’Equateur , & vers le Nord. 
Cette inclínarion des Meridiens d’une Carte 
eft ce qu’oo appelle en Géograpbie Projec- 
tion . Je donne ailleurs les regles que l’on y  
doic obferver.

Dans les cótez del’Occident St de l’Orient 
font marqüez des chifres paralleles; qui mar- 
quent les degrez de L atitude  de chaqué 
partie de la Carte. Aux cótez d’en haut Se 
d’en bas ou font le Nord Se le M idi; il y  a 
encore des chifres psralleles, qui marquen: les 
degrez de L oxg-itude. Dans les Cartes 
tres-generales d’une limpie feuille ils font mar- 
quez de dix en dix ¡ ou de cinq en cinq. 
Dar» les Carees moins generales non feulement 
les degrez font feparez les uns des autres; maís 
méme partagez en fix parties , dont chacune 
vaut dix minutes, ou en douze dont chacune 
vaut cinq minutes , ou en dix dont chacune 
en vaut fix , ou de quelqu’autre maniere qui 
eft également facile á fupputer pourvu que 
l’on lache que les degrez le divifent en loi- 
xante parties, qu’on apelle mnrnes, & les mi
nutes en íoixanre autres parties que l’on appel
le fecondts.

Sur les Cartes ChorographJques, qui e'tant 
fort grandes n’embraflent que peu de pays les 
minutes íbnt dlftinótement chimes de 5 en y. 
& les degrez font rracez d’un caraclere plus 
fort 8í plus gros.

Comme Ies Nations ne s’accordent point 
fur le premier Meridien > dek vient que Ies lon
gitudes peuvent étre exprimées par des nom
bres rrfe-diferens , & néanmoíns étre roures 
également ’juftes. Par exemple, fi entre le pre
mier Meridien d’une Nation > &  le premier 
Meridien d’une autre Nation, il y  a précife- 
menr une diferente de dix degrez, telle "\riile 
fera S foixanre degrez de longirude pour une 
de ces deux Natíons , &  ne fera qn’a cin- 
quanre pour l’aurre. C ’eft pourquoi on peut 
avoir raifon dans tous les deux. La dificulté con- 
fifte íéulement a favoir les di vers Heux de k  
Terre que les Aftronomes & les Géographes ont 
choiíis pour leur premier Meridien. On 
peut vüir les dívers Syftémes au mot M eri-
DIEN.

Il n’en eft pas aínfi de la ktitude. La di
ferente ne peut venir que d’une erreurdeCal- 
cul des uns ou.des autres. Les moyens d’ob- , 
ferver la krirude Ibnt aífez &  communs. Ií 
n’y a gueres de Navigateurs, qui n’en foient ca- 
pables; mais l’art d’obfervér les longitudes eft 
encore juíqu’a preíént une efpece de myftere 
refervé a un petit nombre d’Aftronomes. Les 
longitudes prifes de l’eftime des Voyageurs &  
des Pilotes font fujettes a des fautes ¿normes; 
il y  paroít bien aux Cartes des pays quon ne

coñ-
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connoifloit que Tur leur raport, avant qa’elks 
eulTent été reiíHñíes par les fecours de l'Aflró- 
nomie.11 y  a des Canes que l’on pourroit nrnn- 
mer Hiftoriques ou les champs des Bátaílles 
Limen fes Tone diftinguez par deux Tabres ,'croi- 
Lez'avec la date de I’année ou elle s’eft donnée. 
Telle eft la Carie de Hongrie dans 1’Atlas de 
D e W i r .  .

Les Caites tres-generales comtné la Mape- 
roonde &c. n’ont pas les mimes marques que 
les Canes particulieres. Dans celles-ci les Vil-

CAR,*

F l e u  VE ou R m n n n ; on y  
mct foiivent une flécheJors- 
qu’íl ne s'ágít que d’uúepar
tís de la RJ viere dont on ne 
voít ni la fource ni 1'emJjou- 
chüre > &  la pointe dé Já fle
che denote l'endroít oií el
le coule.

F letjve  ou 
Pont,

RtviEHE;svec.lm

i
P a s s a g e  d’un fleuve ou V i 

viere que l’on traveríé aVec 
un Bac proprc 1  tranfportcr 
les pafliigers S¿ les voituje?.

asm *EE cluse . „ -

Chewin R o m ain ,
■ I

A
* ^

—  pASSAGE difficilej oudan-

O —
\4.

^Fr o n t ie r e s  d’ ún Erar.

y  ~

F r o n t ie e .es de Pro- 
vince. :

CStes de la Mer.

Etasg  ou L ac,
e , ie

o s
■ ■■ r^

les font avec des fortifications * ou destoprs, 
les Bourgs, les Villages, Ies Chateaux &c, y  
font pour ainíi diré qualifiez par la maniere vde 
les reprefenter. Dans celles-1̂  Ies Villages 
n’y  font point ,  encore moins les hameaux. 
Les Villes tie font .defignées que par un petit 
rond , en core ne fait-on cet honneur- qu'aux 
plus importantes-

Voíci une lífte des principales marques ern- 
ployées par les meillcurs Géographes avec 'leur 
«cplicatíon, - ,

CAR. 5.M

A n c r a c e  ou  M o u i l l z g í .

M o n t a g n e .

Montagne ,qui

F o r e t  » ou G r a n o  E qÍ í)

k tiF o r e t  d e  Sa f it jj .
'-5

Banc t>E Sable.

O n marque d’une fleche ou de plu- 
íieurs certains endroits de la Mer 
ou il y  a des courants reglez.

—A -  Ecueil ou roche Tur 1‘eau. 

+  Ecueil ou roche fous I'eau.

a  Lieu remarquable 3 caufe de quel- 
que hataille.

F o k t e r e s s e  ou  C i t a d é l l i .

G r a n d e  V i l l i .

»Tam. IL Pé-K r *
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PETETE V i l  LE.

TACT G rANP CHATEALL

C A R .

^  A h eaye  d e  F i l l e j ,

J i
Prieure'.

ÍMnHIU. brande Ville ruine e-

f i i f é
A S A

Pctiíe Vi ¡Je r u in e 'e.

1 n  es

Aeeaye d’Hojimes.

^  A bBAYE d’Ho.MAIES. 

j s á n ,  PAROTÍSE OU B oüRGADS.

m i ^ Í r  Bourg .mure'.

A nkexe .

H a m e a u , oh rnéme vifiaq;.

“ 0" C ense ou Hameau.,

LR C H LV EC H l',A

T
i

^ g ^ ^ B o u K G ) Bourgade ou grbs.5villág¿

E v e ch e '.

C ouR SODVERAINE.

P r e s id i a l .

J |*  B a i l l i a c e .

D u c h e '.

5  E l e c t i o n -,

^  G renier a Sel.

¿  B u r e a p  d ’I m p ó t .

Buríau de V e n t e  voíontairev 

J  Burean des F erm es, *" ” ’

¿  B r ic a d i. ^______.___ _

t L ie a ' ou il y  a 'Et a p e  p¿ur le p ifli-  
ge des gens de guerre.

) ^ |  C omUAííDERII.

í j l  H o spital .

Q Ferme ou G sange i 

^  A uberge. ^ ^

T tó rn . S e n e c h a u s s e 'e .

A e r a  y e  d e  . F i l i e s .

Po ste , ou líea pour pieadre des che-
' TZUX de rekis. •-----

j á . ¥ A cademie ou U niversít^’.

l is a



C A R .

Lieti fettile en Simples cucieux.
c a r ; jjj

^ .It^ Ju sT icÉ  oü F ovrches patibulaira»
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Outre cela Í1 y  a eticóte d'autres marques. 
Sur-les Villes d’Allernagne l’Aigle éployé fi- 
gnifie une Ville Impértale. La croix double fe 
tnet aux Metropoles» une croix defigneun Eve- 
ché. En Suiffe on diftingue les Villages Ca- 
tholiques par un rond fiirmoníé d'une croix. 
Le P. fignifíe Prinripauté : le C, Coime, Se 
für Mer un Cap; l’M  un Marquifat, ou une 
Montagne. Vic, veut dire une Vicomté ; &  
ainfi de plufieurs aurres.

Ce n’eft pas que ces fígnes íbient conftam- 
merit employez. Chaqué Auteúr eft maitre 
de les efianger pourvfi que dans la Carte má
me, il donne I’explicarion de ceuxdont íl luí 
plaít de fe fervir. • II feroit pourtant mieux de 
fe fixer &  de convenir unefois pour routesde 
ía jufte valeur de ces lignes, Ceux que jé 
donne ici fbnt tirez des Carees deM rs. San- 
íbn Se de Vlfle » nos plus grands Maítres en 
Géographie.

En fait de-Caries, lors qu'elles fbnt d’un 
meme Auteur , il faut préferer Ies plus gran
des Se Ies demíeres ; íl faut auffi preférer les 
Caites originales, je veux dire celles, quífont 
forties immediatemenc des mains de I’Au- 
teur.

Les copies ont plufieurs deiauts: i .  íl eft 
rare qu’elles foíent faites exaftemer-t: la deriian- 
geaífon de leur donner un air de nouveauré &  
de correftion fait qu’on s’écarte de l’original 
en plufieurs chores, en quoi on le fálfifie, 2. 
Les Graveurs qui copient font ordínairement 
ignorans & comtnettertt de grandes fautes.
Les copies fbnt tofijours plus petites que l’prí- 
ginal ; car pour imprímer ,  fepapier; été 
mouíllé ; en -fechant, il s’accourat en cóns 
fens ; ; &  cette ftuille étant déja moíndre que 
la planche de alivie qui a fervi ála tirer, fert 
enfuite il calquer une autre planche, qui n'eft 
que de fagrandeurja méme chofe qui lui eftam- 
véearrive aux feuílles que l’on tire fur cette plan
che racourcie ; &  ainfi plus on grqve de fois 
iur des copies , plus la Caite diminue il me- 
fure qu’elle s’éloigne de l'originah

Qeneralement parlaot les Cartes dreffées dans 
le pays par un habífe hotntne íónt préferabfes 
a celles a ’un étranger aufli habite ; car fi ort 
fupofe r.dans I’étranger des lumieres, qui man- 
quent i  celui qui eft dans le pays; ce qui ar- 
íive rarement ; leur habileté n’eft plus é- 
gafe, .

II ne faut pas tofijours fe laiíTer éblouir ou 
décourager parfenom  que porte une Caite; 
II y a eu des Marchands d’images cotnme de 
Fer 4 París, &c.  ̂qui ont doriné fousleurnom 
de tres-mauvais ouvragés , panni feíquels on 
trouve'par hazard une bonne Caite qu’il ne 
faut pas méprífer á caufe du decri dél’Auteur. 
D ’autres, conime-I î«%ír/ d'Amfterdam, ont 
mis feur, ñóm aux Cartes , quoi qu’ils n’y  
euffént point d’autre part que de Ies vendré, 
ils en ont copié de borníes aufh bien que de
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mauvaífes, II fáut s’y  connoitre pour ne s*y 
pas tromper. A  tout rejetter, il y  auroit de l’in* 
juílice , 5 tout prendre il y  auroit de la folie,* 
’mais une chofe qii'il Faut remarquer fur tout, 
pour ne parler que des vrais Géographes, c’eft 
qu'il n'y en a point qui n’aít fes Cartes de 
rebut.

Ori demande s’íl y  a dés Cartes parfaítes; 
je reponds que non & qü'il n’y  en aura ja
máis. S¡ on n’y  méttoit que les lieux dont 
1’Aftronomie a decide la pofition la Caríe fc- 
roit tróp nne, &  ne ferviroir qu’á trís-peu dé 
gens. On veut des Cartes trés-détaillées, &  
par confequent remplies de lieiix placez 3 ]’a.  
ventare. Une Carte Topographique drelíée paf 
un vrai Géographe peut éire jufte; mais nou* 
en avónspeu' & ce n’eft qued’ungrosRécueíi 
de ces Cartes que Ton parviendra, en les jo¡- 
gnant, & faire des Cartes Chorographiques qui 
aíent de la juftdfe.

Les mauvaífes Cartes viennent ordinairement 
d’une de ces quatfe /burees, ou-de l’ígnóranw 
vanité de l’Auteur, ou de l’avarice du Mar- - 
chand qui les debite, ou des faux Memoíres 
que l’on foUrnit ü de bons Géographes , cal 
enfin de la malhabileté des Graveurs.

On voit fouvent des gens depourvfis de 
Sciences fe méler de donner des Cartes de pay* 
dont ils n’oiit pas des Memoíres fuffifens. Pareé 
qu’il leur eft arrivf de n’étre, pas fiflez dans 
íeur coup d’eflai, oii ils ont fourré ce qu’ils 
favoiént , ils veufent faire un Atlas compler. 
C ’eft ainfi que Homan ayant donné quelqties 
Cartes, qui ont réuííi, a enfuite infeété l’A l- 
lemagne de Cartes oii il n’y  i  ni jufteffe, ni 
verité.

. íl  y' a des Marchands d’images (&  
dam n’en a pas toñjoürs éré exempt,) qui par 
une avarice fordídé ont publié de víeílles Car* 
tes íous fe nom pompeux de nouveau Theatré 
dé la guerre, avec de magnifiques omeiliens. 
Pour leur donner un air de nouveauté , jls y  
ajoutoient au hazard des villages , oh les Ga* 
«eftes recentes marquóíent les cámpemens des 
arméés; íáns fivoir eux-mémes oh ces villages 
íontfituez. N ’importe,!e nóm s’y  trouvoít Se 
la Carte fe debitoit promptement. On en a 
vfi qui trouvant Ies Cartes trop-nufc's i  feur • 
gr¿ , faifoiént enjoliver ces efpaces, en y  met- 
tanc des Montagnes &  dés Rivíeres de feur fa
cón. Quand on a reproché i  ces gtns-lá que 
fems Cartes étoient fáuíles ils repotiaoient qu’il 
y  a plus d’ignorans que de fávans ; que leur» 
Cartes étqient aíTez bonnes pour la plüpart des 
acheteiirs, qui n’ont pas aflez dedifeemement, 
&  qué ’d'ailleurs ils gagnoient plus anx mau- 
vaifés qu’aux bonnes parce qu’elles leur cou- 
toient moitis , qu’íls les doimoíent í  ffleilleur 
prix , &  en vehdóient davanrage. Heureux 
encore quand ils fe fbnt conteptez de mettre 
feur nom A Ces ouvragés. II n’eft que trop 
fouvent arrivé que les nonas de Mrs. de l’lfle 
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¿  53203 ont ¿té profanez par te  mauyajfes 
Cartas qu’on feúra e ñrontément atrribuées y & 
cnr/arvi 5 r rom per k  public.

La troi fieme Iburce visnt de la ñu fleté de? 
Mempires. DeU viene que les Car tes de ib 
Guiare j &  sutres parties de l’Amerique, rel
ies de í’AGe & de 1’Afrique par MeíEeurs
5 saibó doivent étre mires au rebut , au tisú 
que celles qu'íls ont dieffées íur des infhruc- 
tions vray.es &  pofifives meritent de grandes 
loüanges. Les Memoires dreflez íur les lieux 
f’oQt quelquefois ñlfjfiez par l’interét de cerní' 
qui les dounent. Tel Gentilhomme fair ob- 
mettre fur la Cañe , fon Village, ion Cha
tean i afin d'évirer les logemens d a  gens de 
guerra , 8c de ñire enforte qu’U foit cubilé 
ou mepriíe dans la repartition. U n autre qui 
aura pour patrie une bitoque la féra marquer 
fur la Carte comme une bonne V ille .,, Aller 
(bi-meme dreffer la Caree fur les lieux-ferait 
fans doute le meilleur; mais elle couteroit trop 
cher a un partí culier , Sí íouvent le Géogra- 
phe n'efr ni en pouvoír, ni d’humeurde s’ot- 
poíer a .rant de fiáis.

La quatrióme fource enfin eft que malgréla 
fidriíté des Memo i res & l’habileté du Géo- 
graphe il srrive quelquefois qu'un Graveur 
calcant 1¿ defiérn de l’Auteur, éloigne ce qüí 
étoit prés, approche ce qui étoit íoio i  Orte- 
líus &  Msrcator gravoient eux-memes íeurs 
Catres done les deñuts-ne feuroient venir de 
certe fource. Les Géographes da premier 
ring , tels.que Mis. Sanfbn 8c de r if le ,  ont 
eu d’excdlsns Graveuiss aufli prefque tomes 
lítira Canes fonr-elfes tres-bien exécurées-; mais 
fouvent ces memes Caites íont copié® pour 
des Marchands avares, au jugement de qui la  
rtiíUleurs Graveun font ceux qui travaillent á 
meilleur marché, c’eft déla que feíbnt repan- 
dues raer de mauvais papíers que l’oa debite 
fousde nona de Cartea Géogtapbiques*

D es C a r tes  H td r o g r a fh iq ije s:

Les Canes Hydrqgtaphiques font cdles done 
fe fervent fes gens de Mer, pour diriger Hen- 
reufanait le cours de. leur navigafion ,  Se ar- 
nver a leur but par la roure la plus favorable
6  la plus {ure, Autrefbis Ioríque les vaiflbux 
n’étant point encore guidez par la Bouftble 
n’ofoient perore la teñe de vúé les Garres Ma
rines étoíent peu diferente des Caites Géogra» 
phiques. Mais Ioríque cet Infirument, fi afi
le Se d’ua ufege ÍI rifé, cut enhardi les tnari- 
niers,on fe rifqua de naveifer les Mera, on re-

t msrqua qu'en fuivsnt tel ou tel Rumo de 
vent, oa aüoít d’un Pon du depara a certfin 
autre Pora ,  on marqua ce Rumb fur les Car
ies, &  pea a peu on eft parvenú & íávob, i  
peu pres , quel Rumb méne d’un liéu donné 
i  un autra qui eft propofé. Córeme je ]‘ai 
dga dit 1̂  Canes Marines ne coafiennent que 
fes rivages, fes embouchüres des Riyieras, &  
qúelgue. chofe de plus de cells qui lont caví- 
gaí¿® pour Ies aavirs. En qudquts endroits, 
elles; marquent une fimpk fontaíne ,  ou un 
fort petit ruillgu ,  furtout dans Ies lieux ou 
Von a peu. d’occafions de faite de l’eauj 
atora ce ruífleau eft d’uní extréme ímpor- 
tmee.

Tous les vaiíTraux n'ont pas beíbin dtone, é- 
gale hauteur d*eau dans un-Port en «de, & c. 
Les bonnes Caites Marines doivent done mar
quer les íbndes , c'eft-i-dire la profondeur 
d’eau que l’on trouve le long de chaque riva- 
ge. II eft de la demieie ímportancé de favóir 
quels font Ies endroits dangereux ou le vaifleaa 
pourroit perir fur un écueil. Les bonnes Car
ta  doivent done indiquer ces écueils- II y  
en a de feble, oh le vaifleau venant I  étre ar- 
rété, s’engrave de plus en plus, fur tout lors- 
que la marée baimnt , i’eau , qui diminue 
peu a peu, he le Ibutient plus j ÍI en arrive fóu- 
vent la pene du vaifleau, de toutes lesperfbn- 
nes & des marchandifes quí íont dedans ,* i  
moras qu’on prompt fecours, &  un travfil fe- 
ge &  bien conduje ne degage le vaifleau. I] 
y  a des bañes de roches , dont quelques-uns 
font toujours hors de l'eau &  peuvent s’apper- 
cevoir durant le jour, d’autrts qui font cou- 
Verrs par les hautes matles &  decouverts en bafle 
eau j d’autre enfin qui ne fe découyrent jamais. 
C'eft aux Caries Marines á avenir de ces dan- 
gera &  méme les fpecifier j defigner fi c’eft de 
feble ou de roche , quelle eft leur pofition au 
plus jufte, combien ü y  a d’eau fur ces Bañes 
en haute &  en bafle marée. Car rd écueil eft 
funefte á un vaifleau de guene , fur lequel 
une barque paflera á planes voilés fens courir 
le moindre ñique.

L ’aiguille aimantée eft íüjette a des varia- 
tions , qui ne vienaent pas de fon inconftan- 
cej mais de l’inégaliré de la matiere magneri- 
que, qui agir plus ou moins fur elle en dife- 
recs endroits. Une bonne Orre devroit mar
quer les variafions de la Bouífole, fi elle nord- 
efte , ou fi elle nord-ouefte &  de combicn 
aux endroits oh s’eft faite 1’obfervation de la 
décliuaifon de l’aimant. Je feis qu’on peuc 
m’objeccer que cette variafion n’eft pas toü- 
jours égale 8c uniforme en un méme endroir ; 
&  que felón le Syfléme da dode M 1- 
Halfey , elle circule en une ligns óblique aa- 
rour da Globc. Le Syfléme efe tres-beaa 8c 
je le raparte plus au tong au root Bous solé ; 
mais, il nto pas encore toute la certimde qu’íl 
peur acquerir. Si done on marquoir fur roti- 
tes les Caries Marines Is  vaiisrions obfervées, 
comme on l’a feit fur quelques Caries , b 
neceíEté de le  changer menraoir i  une évi- 
dence, ou h une refonnarion de ce Syftlme, 
qui feroit d’une ufilité infiaie dans b  Naviga- 
fion.

II y  a diverfes feries de Canes marines ¿’ 
pour b. maniere de la  dreflér. On apelle 

- C  ARTES EL ATES , C aRTES AU POINT PLAT, 
on C artes au po in t  c o s is u n , cells oh 
les Mcfidiens sufli bien que les pa&Ikles, font 
reprefintez par des ligues chorres, paiallelesm- 
tre elfes, &  fensaucune projeéÜon. On leur 
a donné longtemps la prefeenes a caufe de la 
fedlité de fufege ,  ' parce que les degrez de 
latitude y  font reprefenrez par des parties ¿ga
les comme Íur-Ie Globe, St que par confequenr 
les écbelks, y  font auffi divifées en parties ¿gi
les. - C ’eft ce qui feit paroítre l’ufese de ces 
écheBes d’autant plus fedle, qu'ms feufe fuf- 
fic pour roefurer toutes fortes de diñantes. 
Cepeadint e s  pretendus ávanrages qui ont feit 
preferer ces Caires oh tes, ne Ibrrt qu’apyartns,

pui~
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pulque par 1} na ture de la Carte píate * ces 
diáa&rts font fenfiblement fanZes , auífi bien 
que fe  airs de fvent , & de plus on ne peut 
conduce la Iotigitude & le lieu de l*arrivée, 
c’eft-ü-dire on ne fauroit pointer cette forte 
de Caree qu’aprés pluíieurs óperstions longues 
Se embarazantes. J ’expliquerai bíentót ce que 
c’eft que poi'Wff me Carte. Navíguer par ces 
Cartea piares s’appelle enfermes de navigarion 
navíguer. fur le piar.

Les Carees reduires, ou les Canes aupoint 
reduit font relies oii Ies degrez de longitude 
font marquez en parties ¿gales & ceux de la- 
ritude en patries inegafe > qui vont en aug
mentará vers les Pofe , parce que dans Ies 
Car tes marines on eft obligé de tirerdesmmbs 
ou airs de vent en lignes dróítes faifant des an- 
gles égaux, d?oü l’on demontre que neceZai- 
j-emeat les.Meridiens ou les lignes du Nord- 
Sud font paralldes entre elles Sí qu’elles divi- 
fent l’Equateur , & toutes les-lignes d’Eft- 
Oueft en parties ¿gales ,  pour reprefenter les 
degrez & Ies minutes de longitude & qu’enfin 
les parties > q u i reprefement les degrez & Ies 
minutes de latitude , doivent augmenter dans la 
proportion des fecantes : déla il s’enfuit que 
leí Caries piares font abfolumcnt faufles, puís- 
que marquant fe  Rumbs de vent en lignes 
droites, dies ont fe  degrez de latitude en par
ties ¿gales. Navíguer avec Jes Canes reduites 
s’apelle en termes de marine navíguer par le re- 
dttit , ou fur U Retid. II fetnble. que ce qui 
a rebute bien des Pilotes de íé fervir des Car- 
res reduites, ce foit la dificulté d’y  trouver l’c- 
chelte; mais outre qu’on a bien diminué cet- 
tedifi cuité par des methodes anxquclles íl eft 
aifé des’accoutüroer; cette pretendue dificulté 
.peut-elle étre mtfe en balance avec l’exa&itude, 
qui fe.trouve dans les Carees reduites & la fauZe- 
té , qui accompagne generalemeñt toutes les 
Caites plates. II eft vrai que dans de petites 
díftatices ce deiáut defauílété ñ’eftgueresíén* 
líble. Mais dans l’árt dé la marine onne dóit 
líen negligér ,  Sí ce qui eft un leger defaue 
dans lín comt Voyage devient Une eneur'es
pítale daos un Voyage de long cours. Ajou- 
tez 4 cela une plus grande facilité de pointer 
les Caites reduites que f e  autres, puilque fans 
fe fervir du quanier de reduñion, ou de T i 
bies on troqVe. la longitude & le lieu de l’ar- 
rivée.

On apelle primer U Corte, trouver avéc la 
pojnte du compás le cercle de latitude oü le 
vaiZeau eft probablement arrivé , ou quel air 
de vent il faut faite pour atriver & un lieu 
propofé: le poimage de la Corté eft la maniere 
d’y conñoítre íe.point de longitude & de la
titude oü l’ón prefume par eftimie que le vais- 
feau eft arrivé. :Í1 eft fi ordiiiaire que l’eftí- 
me trompe-les .Pilotes quel’on aínventé cette 
expreffion mvígucr par terre pour fignifíer lé 

"chemin qué l'oii fait encoreaudell du tenue 
que le Pilote avoit fixé pour arriver aulieu de 
U deftination , deforte qu’on eft encore en 
Mer, qiíand par ion eftiroe on devróit écre á 
setre. -v Cet exces- eft beáucoup móins dange- 
reux que loríque íé cróiant éncore loín de ter- 
re il Te va brifer contre f e  cotes.; ■ íl n'y en a 
que trop d’exemples. ■

On ait une Carié a groad pmt dtcdk qui
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étant femblable á une plus petite a pourtant fe  
jHtties plus grandes proportionnellemcm que ne les a cette plus petite.

On dit une Corte a petit poiat celle qui en 
imite . une plus* grande , & quí a íes parties 
plus petites i  proportion que cette plus grande.

La Corte bien morquée, eft celle oü fe  ierres font bien fituées.
- La Corte mol morquée eft celle oü les térro font mal fituées.

On apelle Corte por reate & dífiotice 
oü ü la píace des longitudes, il y  a une échel- 
le de lieues avec les Rumbs de vent pour com- 
pafler les romes Se regler jes eftimes : on d*k 
s’en fert que pour la Mediterranée. ,

Qijelques*uns ont affeété de deíBner fur des 
Cartes partículieres Ies vués des cotes telfe 
qu’elles pardiZenr de la Mer, loríque l’on eft 
vís-ü-vis ; mais de Paveu de tous les Pilotes 
ces vués font tiés-imparfáites , St d’autant 
plus inútiles que f e  objets qui font éloignez 
dans les ierres, ayant été raportez fur la cóte 
ne fe reconnoiftent plus loríqu’on eft dans une. 
autre fituation que celles dans laquelle ils ont 
été élevez.

Le cours de la Mer n’eft pas uniforme par 
touc; il y  a des endroits oü l’eau paZant avec  ̂
plus de rapidité enmine infeníib]«nent un vais- 
feau hors de íá rente de maniere que quoi qu’il 
ait era toújours fiiivre un air de vent il fc 
trouve néan moins. aZez éloígné de fon terme. 
Ce mouvement particulier de la Mer s’appelle 
un centrara ; mais ce ne font pas toüjours fe  
courants quí deroutent un Pilote , femblables 
1 la rate que Ton accufe fouvent de cauíér des 
maladies auxquelles elle n’a aucune part , les 
courants fervent fouvent d'excuíé aux erreurs 
des Pilotes qüoi qo’elks.ne viennent pas d’eux; 
mais de la fauZecé de leur Carte, ou méme de 
leur ignorance. II y  a des courans reglez & 
ceux-il meriteroiem bien d’étre marquez fur fe  Carees marines.
í II y  a des Mers oü des vents reglejs com- 
mencent en certains temps ü fouflcti ce qui du- 
:re toute Une ;Saifon ,  Se fe  vems contraires 
íbuftent i  leur tour une autre partie de l'an- 
née. Ces vents ne devroienc pas étre negligez 
dans f e . recueils de Cartes marines pour les 
Voyages de long cours , d’autant plus qu’ils 
ont leurs bornes au de^i & au deli deíquelles 
on les perd. Mr. Halley Anglois, á quí la 
Géographie & la Navigation ont des oblíga- 
tions eífcntÍelles,adreZé pour le cours des vents 
reglez une excelente Carte que ne íáuroient 
trpp confulter ceux qui naviguent dans les 
[Mers du M id i» comme l’Océan Atlamíque, 
Ethiopique, Indien, Oriental} &c.
L Les cotes de l’Europe font déja tres-bien 
executées- Les cotes de France par Tallin, 
en une Carte generale , accompagnée de 32. 
autres Garres qui en font les dívífions, acqui- 
rent ü leur Auteur une grande reputación. Cet 
Oüvrage qui eft rare, contient de plus un Dís- 
cours en Latín _& en Fran^ois , qui eft une 
delcription détaillée de ces mémes cotes. II pa- 
ruti Paris chez Sebaftien Cramoiíy en t í  5 4- Ces 
cotes comprennent celfe du Royauflie tant fur 
l’Océan que fur la Mediterranée, En 1Í9J. 
on leva par oxdre de Lou’ís le Grand unt-Car- 
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ta cíássfe oes cora d: I'Europc fu? l'Otém pfcdajt rin y  commet les alimé sbus , qm 
¿epuis- Drvmthám en N on r^ e jos- ñ  commeítaal I Tégard des Caries Géogta- 

rtUa¿  Detioir de Gibrslnr: li Caire gentnlt pbíques ou les ñutes ne foat pas B dangatu- 
¿  toures ces cote; , eíl iiiivié de z§. partí- fes a beáucoup pros. Que des Autems fiieot 
rulíeres qui ai font f e  dmiions. Si Ton a- marqué la farree da Níl bien au déla déla li
jos ¡a que ce íesit les plus habite gens de gne , au lieu qu’eSe eft bien en de^ , c’eñ 
Frasee qui oiu ¿z¿ charles de ce cavar] ; que un mal i & ÍUéroit a íouhaiter que fcs Auñtns 
Mr. de U Voy® a levé fes huir Caites partí- de quí di: venus eme erren? /  nfeuíTent ferié 
calieres de Ereiagne 5; ceLtedu Detroit da que de ce qifils ctjnnoiíToient. Hs amoient 
Scv-d ; Mr- de Chnefes t e  cores de Pnmce; ¿vité «tre tevue dont ou eft ptefaitenienEdts- 
Mrs. Mirreí & de Gmes te  cores SepreUtno- abufé. Mais je «faite qu'dle sit jsmais fiit  
rote d’Efpiüne; qua fe  hrituds te te  km- de rmlhecrctrr. Mais qu’oa onblk fur ene 
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coup plus gfand. 11 n’eft pas difficile de dé- 
couvnr les traces des muradles de l’ancienne 
Vilie ; & il feroble qu’elles avoíent environ 
deux anilles d’Angleterre de circonference. 
L’eípace in terieur eft remplí de mafures, par- 
mi lefquelles on voít un grand nombre de 
niorceaux de marbre rrés-beau & bien travatl- 
\é, & une infinité de fragmens de vailíeaux de 

* Discutió terre rouge. jlm b r o ifh  M ó ta le s  * dit que ces 
dehd des vailíeaux de terre font une marque certaine 
dfhs ciu- d’une Ville Romaíne i  &  il croít qu'ils étoíent 
dades de Es- faits de 1‘Argile de Silgante dont les Romains 
patina, ch .i. on t fouvent parlé,
t  Mjttial. I. A filia  Sagttntino peala malo lato- 

c Santo Sagmtino p ed a  jifia  late.

Ep-1 8 Qn voit aufli a bocadillo Ies reftes d'ttn Edifi- 
ce ■> fait en demi-cercle & elevé fur des Arca- 
des : il a une pente ínfenfíble & femble avoir 
été une efpéce de Théatre* On a deterré 
proche de la Tour quarrée > dont il vient 
d'étre parlé, un piedeftal de marbre d’une an- 
cienne ftatué fur lequel on voit encore les 
marques des. píeds de la fíatue, les extrémítex 
de la draperie, & les lettres VARI AM AR- 
CE tres-bien gravees. On pretend qu’on y  
a lu aticrefóis ces crois autres lettres LLA. 
Les autres inferíptions qui íé trouvent fur ce 
Piedeftal font preíque «ntieranent eftácées, Se 
mal gravees. On a aüífi un nombre confide- 
rable de Medailles , quí ont été découvertés 
parmi les ruines de RocadiBo ,  la pluparc des- 
quelles repreféntoient une tete couronnée d’une 
Tour avec le mot C a r te ia  en caracteres fort 
lifíbks, 5c au reveis un poíflbn, un Neptü- 
ne, ou un Gouvernail. Rocadillo eft arrofé 
par la Riviere de Guadanattque,  qui eft fort 
profbnde & qui a íá fource a CafieUar ,  éloi- 
gné d’environ quatre lieues. On volt le long 
de cette Riviere quántíté de tna^onnerie, & 
Ies reftes d’un ancien Qjiai. On trouve aufli 
vers l’Orient fur une haureur peu éloignée 
des ruines confíderables d’un Cháteau quarré , 
qui paroít avoir été un ancíen Edifice trés- 
forc. Les gens du Pays l’appellent C a st il- 
lon ; mais on alfure qu’il fe nommoic, il 
n’y  a pas long tems Torre Cartagena. La fí- 
tuation de ce Chateau s’accorde exaétement 
avec celle de la Tour de ce nom dont il eft 
fait mentían dans les Chap, 274. & 516. de 
la Chronique d’Alphonfé XI. Roi de Cas- 
rille.

Tous lesEfpagnols qui habiten t aux envi- 
rons des ruines de Rocadilto dífént que ce 
fonr les reftes d’une Ville des Payens que Ton 
appelloit Cartago. La Traditíon órale a chan- 
gé le nom de Cartela en celui de Cartago, qui 
étoít bíaucoup plus connu.

Les anciens Géographes & Hiftoriens font 
i i-jS.c-jo. fouyent mention de Cartela. Tite-Live d dit 

qu’elle eft fituée fur l’Océan au fortir du De
troit de Gibraltar; urbs ta (Cartela) in era 
Oceani fita efi, abé primum e faiteibas anguflts 

* l panditur ntare ; Sc dans un autre endroite il 
dit limplement que Carteia étoit ad Ocemam. 
Les meilleurs Auteurs Efpagnols qui ont été 
fuivis par Ortehus Se Cellarius croyent que la 
Ville de Carteia dont patle Tite-Live n’eft 
pos la meme que . celle quí étoit ¡mmédiate-
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ment apr& Culpe , & ils Ja plaeent generale- 
ment aux environs de Canil. ¡Roderíco Ca
ro dit que Rocadillo eft l'ancíenne Carteia f  Convento 
dont Tite-Live fait mention au xliií. livre Jurídico de 
de fon Hiftoire. Le meme Auteur aífure e Serí 13 eil- 
que 1 ancienne Carteia ,de cet Hillorien & g^cL 7+. 
Córtala proche Lepe , étoieot la méme Ville.
Il eft fuiprenant que cet Ecrivain ait paífé fous 
fílente le paíTage du i x v i n ,  livre de Tite- 
Live. Cellarius1* pretend que Bafippo étoit la ¿Geog.atit. 
Carteia de cet Híftorien quoique tous les an- *■  
ciens Géographes parlent de Bajippo,  comme 
d’une Ville éloignée de Lautre, Maís M*. 
Conduittjde qui eft le prefenti Arricie extrait 
des Memoires Literairts de la  Grande Brera- 
¿«c,,trouve que les deux paflages de Tite-Live 
prouvent que Carteia étoit lituée  ̂ Rocadillo.
Carteia n’étoit point la méme Ville que Car- 
taia proche de Lepe; car ceíle-ci eft au Nord- 
Oueft de C a d ii, aflea avant dans le Pays, fur 
le bord d'une Riviere , & non pas in ora 0 -  
ceani. On ne peut pas diré non plus que Ca
n il íbit fítué , lé i  primttm efaticibus angttjhs 
panditur more i car la Mer eft un Océan dans 
le Üeu ou cette Ville eft fituée. D ’ailleurs 
il n’y a point de Port ü Canil, ni dans aucun 
autre fieu entre le Cap de Trafalgar &
Cadís.

Pour bien entendre le premier paflage de 
Tite-Live, on doit remarquer que par le Dé- 
troit (Fretum i) il a defígné cette partíe de la 
Mer Mediterranée qui étoit la plus étroite,5c que les’ancicns Géographes plaeent ordínai- 
rement entre les colonraes d’Hereule. C ’eft 
l i  que commence l’Océan felón cet Híftorien.
En donnant ce íéns aux paroles de Tite-Live , 
ou voit clatrement que Rocadillo eft le méme 
lieu que Carteia. Car void le paíTage entier 
de Tite-Live: Lalim  Ínterim fr ita  in Oceanam 
ev efin i a d  Carteiam clajjé accejjtt, ’Urbs ea in  
ora Qceani fita  e fi, ubi primttm i  faucibas an- - 
gttfiis panditur m ore. Le méme Auteur re
marque aufli en paflant que Ton doit changer 
Rftorríce en KíffriíHz dans le m u .  livre de Dson 
Caflius ; &  que Lou’ís Nunnez a fait cette 
corraftion dans fon Hispánica.

Hirtius vers la fin de fon livre de la guerre 
d’Eípagne , dít que Carteia étoit i  cent foi- 
xante & dix milfes de Cordoué. Cette diftan- 
ce convient exaétement á Rocadillo. Les an
ciens Géographes font mentían de Carteia a- 
prés avoir parlé de Calpe. Pomponius Mela 
par exemple ayant décrit Calpe fort exaéte- 
ment, ajoute finas ultra e jl, ir, ta p e Cartela.
Scrabon1 dít que la Ville de Calpe eft il qua- * Gcogr. 
rante Hades de la Montagne de méme nom; *' 3‘ 
que c'eft une Ville ancienne & confíderable & 
un ancien Port des Eípagnols; que quelques- 
uns croyent qu’elle a été fondée par H ercule; 
que Timofthene dit qu'elle étoit autrefois 
nommée Heraclee Scc. Cafaubon dans fes no
tes fur ce paíTage croit que l’on doit Jire Kap- 
íijÉe orótos. Car ,  ajoute-t-il, i l parmt que 
e’efi d‘elle-mime qu’ i l vem  partir ,  eCaatatte 
qte'il ne dorase point ailleurs la fitnation de cette 
TilU  dont ceptndatst i l  fa it f i  fitrvent mention done 
la f it ite , au lieu que je  ne trouve pos qa’auam 
des anciens ah fiulem ent nommé la T ille dé

C a ¡F '\ .
Bochart dans 6 Gwgraphie Sacrée * confie- * Ll  c.34,,

me



jne Je fenriment de Cafatibon. C e n e f i  p a s f m  

Taifa» , dit-i!» <J«í i'o» a a v a n cé  q u e  C a rtela  a 
parié a u trefa is le nam d ‘H era cles, p e o r  trtarqaer . 
f s ’ H e rc u k  en & ere k  fb n d a tcttr; c a r  les P h en i- 

ciens nsm rttoitH t lenr, H ercu ie M é?jca d lív . Phi- 
lon de Biblos dans fon Hiftoire tirée de San* 

t  Pra:p:ra;. choníacon , & done Eufcae * nous a coufervé 
' quelques fragmens dit que J H tlc a r tim  autre-

ment Hercuie etoit né de Demarunte. £c 
Mb a ca n a  i  ne veut dire antre chofe que M elccb - 

íC a r th a , qui fignifie R eí d e la  F ilie  (de Tyr.) 
A iaü  de A íelcartbns ou M d ech  K a t h a , on a 
appellé M elcartheia , la Ville batie par 
Hercuie le Phem cit» fur la Ríviere de C a lp e, 
&  dans la fu i te on l'a íiraplemenr nommée C a r- 

the'at mi Carien-i par abreviación.
On a des Medailles déterrées a Sacadilla, 

qui con ti r mine le fentiment de Bochare. On 
voir fur ces Medailles la Tere &r la Maííbé 
d’Hercuie & au revers des Thons. Strabón. 
8c Píine dif’ent que ces PoiíTons étoient fon 
cornmuns proclie de Canda , Se l’on en trou
ve encore beaucoup prés de R acadillo. On 
fait de dIus que les Pheniciens fondérent la 
plupare des Villes qui étoient fur la cote ; & 
il eft: probable que Canda fut un de Ieursplus 
anciens établiñémens. La fttuation de cene 
Ville etoit fon agréable: elle avoit une JBaye 
Sí de l’autre cote une Ríviere qui baígne un 
Pays fenile. Si hauretir la rendoit forte 8c lui 
fourniíToir un bel afpeét.

LTrineraire d’Antonin nomine cerre Ville 
Culpe- Carttixm. 11 eft vraiíemblable que ces 
uiots fignifienr C arteia ad C alpen  , pour 
la diftinguer d’une autre C artela , qui etoit 
dans la Celtiberie Se dont Túe-Live afaitmen- 

í  í.-i, c.j. don daos Jon Hiño iré $trabonc parle d’une 
»Lj. Ville nommée , 8c il la place pro

che de Sagunre; ce qui s’accorde avec la firua- 
tion, que Tite-Live donne a Consta , dans 
la Cehiberie.

Mañana & d’autres Ecrivains pretendent 
que Gibtaltar étoit l'ancienne HeracHe mais
Píine j Potnponius Mela &  Jes aurres anciens 
Géographes ou Hiftonens , a V excepción de 
Strabon , ne difent poinr qu’il y  ait eu une 
teñe Ville de ce coré-la, Les.Hiftoriens Es- 
psgnols nous douuenc lieu de croire qu’il n’y 
avoit aucune Ville fur la Alón tagne de.Cíjw 
avant que les Maures envahiíTentl’Efpagnefous 
la conduirs de Tarif.

En fin queíques-uns ont place Carttia á T a
rifa ou a A lgezeira ; mais fens fonde- 
ment; car quoi qu’il y ait de grandes ruines 
dans ce dernier lieu , on n’en fauroit inferer 
que ce foienr les refies d’une Ville Romaine; 
car on n'y trouve ni manares, ni inferiptions, 
ni medailles.

a -C A R T E IA , ancíenne Ville d’Efpagne. 
d i.;. c - P o l y b e d la nomme A ith .e a . Voíez ce mor. 
?■  1 5+- C A R T E M lT A ísU S , St. Auguftin nom

ine ainfi un Esféque d’Afinque du nom de 
* Tíieüur, fon Siége au raport d’Orrelius e , .qui ne dic 

poinr dans qud livre. II ajoure que c’eft Je 
méms que C artiaiitamu.m, 11 ne parle 
point de Cariimitamum en fon lieu mais de 
Canimitm u tis Municipium, qui felón ,lui éroic 
en Efpagne & par confequent diferent du Sié- 
ge de I’Evcque nominé par St. Auguftin, 
Voiez C ab.tr nxjs.

C Á R T E M N ID E Ñ SE S. Voiez G orty- 
mExs.

C A R T E N A G A , Ville ancíenne de l’In- 
de en de^I du Gangei felón Ptoloméef. / ¡-7 -e.i.

CAR-TEN Ñ/E i ancienne Ville d’AfrL 
que. L ’ Itíneratre d’Antonin la met entre Br- 
fínaria, 8í la fortereflé de Lar a x v m .  M .
P. de la prendere, 8c S x iv . mille pas de l’au
tre. Elle y  eft qualiíiée Colonie; qualíré.que 
luí donne auffi Píinee qui la nomme Carien- 1  
na Colonie d’Augufte. Ce qu’il ajoute Ligio 
Secunda faít entendre qu’elle avoit eré peuplée 
de foídats de la Seconde Legión. Ptolomée1’  ̂ !- 4~ c. x: 
k  nomme suíli & la met dans la Mauritaníe 
Cefarienfe. Ces deux Auteurs la metteut en- 
fuice d’ Arfemria auffi bien qu’Antoiiin'; mais 
le Géographe Grec place entre deux une Ri- 
viere qu’il nomme Carrenus. La Ville de 
Cartenna fut honorée d’un Siége Epifcqpal.
Víctor fon Evéque eft mis entre les Ecrivains 
dont Gen ñadí us faic mención. La Notice E - 
pifeopale d’Afrique met dans la Province dé 
k  Mauritaníe Cefarienfe*, Lucide Evéque de i □. yo. 
Canenmt ; Lucidas Cecrtcmútanus ce dernier 
nom fe trouve écrit par une n fimple dans le 
livre de Sr. Auguftin de Gejlis cum Emérita, 
oü il nomme Ruftic Evéque de Cártama,
Rnfiicus Carienitíinus Epifiopus. Ce Ruftic 
m'a bien l’air d’étre l’Evéque dont parle Orre- 
lius , &  qu'il dit erre qualífié Cartemitanus 
par Sr. Auguftin. Voiez C artewitanus.
Caftald donne a' ce Heu pour nom moderne 
Maz zagran  ; I'Auteur d’un Journal de l’ex- 
pedidon de Tuníj dit que c’eft. C x rcelli;
Marmol veut que ce foit M osta g án ; St le 
■ R. P. Hardouin dit que c’eft Mesgramt, Cet- . 
re opinión eft la méme que celle de Caftaldo.
Ce qui me determine a preferer M ostagán  » 
M esgraím  , c’eft que Ptolomée place entre 
Brfinoria St Cártama une Riviere nom mée 
Carténnus qu'il fáut trouver entre deux. Or 
Moftagan eft au dek de la Riviere, au lieu que 
Mesgraím eft en ds<̂ , ce qui ne convieut pas.
Sercelli Se ion Cap fbnt cropIoindeJa nóur én- 
trer en concurience.

C  A R T E N  U S > Ríviere de la Mauritaníe 
Cefarienfe, felón Ptolomée. Caftald lui don
ne pour nom moderne M ina. Mar ti oí Xr-
LEF.

C A R T E R E T  , nom d’une famille il- 
luftre dans la Grande B re tagne. Comme elle 
eft propriétaire d’une panie de la Cároline, 
elle a donne fon nom a une Province de ce 
pays. J ’en nporteau mot C ároline  ce que 
l’on en fait de plus certain. .

C A R T E R IA  , lile, de l’Afie Mineure 
prés de la Ville de Smyníe, felón P3inek. k y-c-ji-

C A R T E R G  ou G inosa , felón Mr.Bau- 
drand: petite Riviere de I’ lile de Candíe. E l
le fe jetee, dit-il1, dans la Mer prés de la Vil-*'! Ed. i?cy, 
le de Candie. Cartero eft effefnvemeiit le 
nom d’une Ríviere dé Candíe; elle a fon em- 
bouchure a l'Orient-de la Ville de Candie; " 
elle n’eft pas petite fur la Carte du P. Coro- 
nelli; a qui le nom’ dé Ginofa eft ínconnu.

C A R T E R O N  ou
C A R T E R U M  , Tñyc:, Ptoíd-

mée nomme ainíi un lieu de k  Ssrmarie Afra.- 
tique. Ce nom fignifie forte m a ra ille S : 
laifle douter íi c’étoit une FoiterefTe aiñíihdm-

raée

C A R .



• ¿ C A R *
.míe Oóíórhe il y  a de l'appareñee.,... on fi c’é- 
coít íeulement une muraille. Sa fituatíon au 
.bórd du Pont-Euxínlevele doute; ,& deter
míne en faveur d’ufte Ville* . >

i . C A R TE A  * Ville de la Paleftine, Telón 
jí Stíi* ii- les Noiices de VEñipireV Elle ■ étoit entre 

T yr, & Beryte j íelon Seívíus fur ces vers 
f.y.oeiJ- deVírgíIeb:
4. t -  i . á ó ' í -  -V . ■,

• S tfin a t  m a g n is p ltm g ofw u i tthtr*
¿Van diter quant j ¡  immiffit rudt hftibttí 

atber ■ . . . .
Cafthugo aW ánttym Tjros.

II crolt que Virgile a voulti faíre entendre par 
- ces ínots* l’ancienne Tyr, le nom qu’avoít eu 

autrefois Garthage* ■ .Car,dit.il, elle fut nom*
■ mee auparavant Byrla., enfuite Tyros, & en

fin Carthage de Cartha petite Ville d’oij étoit 
Didon entre Tyr St-Beryte. .Cette noínen- 
clature ií mal plácée féroit froide Se indigne de 
.Virgile dans une deferíprion aufli animee que 
celie OÍI ces vers foot ínferez. II parle de Tyr 
en Phenicie k laqUelle les Phetiíciéns d-Afríqué 
ne prenoíent pas moins d’ituerét qu’a liur nou* 
ve] établíflement , parce qu’ils la regafdóient 
tüújours comihe leür ancienns patrie* L’ex* 
plication de Seryius porte ¡k faux ; mais elle 
eft ntileen ce qu’elle nous apprend qu*il.y a- 
voit en Phenicie. une Ville nommée Cartha 
dontil marque la fituatíon , :qu’il avoit priíe 
fans doute dans quelque Géographe ancicn. Ce 

sS- qui femble en dimÍDUer un peü le^rix , c’eft 
que ce nom n'étbir peUt^étíe point le nom 
particulier de cette Ville; mais.uii riiot Phe- 
nicieiy, qui fignifióit ime Villf. en. general. 
AuUeu de l,Hebreuí”l}¡3 Ktretb > etnplóyé 

¡r e.ig.v.j- dansle lívre de Job c Sc dans celiíi ;desPró- 
4 C.8.V.3. yerbes d» les Chaldéens difbient Vl^y^Cánha, 

Ies Rabins nomment un citoyeh Car-
tbafíi i les Pheniciens dont la Langue-étoit une 
Dialefte de VHebrafíque appdloient Tans doute 
Cartha, une ViUr, auífi bien que des Chaldéens. 

, C- u . T, :Cependant Jofuée nomine C artha une Víl- 
34. le particuliére, Voiez }’Arricíe fui vanr,

z. CARTHA , ancienne VíUejde la Pa- 
leftine dans la Tribu de Zabulón, ellefutdon- 
née;avec tomes fes dépendances aux Levites 

/  i. c, ,de. la Tribu de íVlerán felón le ltvre dcjqfuéf.
Peu de lignes aprés.on y.trouve Q a r t h a m  
,ou C a r t h a n  , :qui ¿toit de la; ;Tribu de. 
Nephthali: -Ni; l'une di 4’aurre¡. desees,-; deux 
Villes ne fauroit étreJa.Cartha de Servins qui 
étójt d? la;Pheni,cíe. : . - ,

C A R TH A D A  » c’efi Panden ,& le vrai 
g ífchm nqm-;de Caí thageert! A frique?. .Cemof eft chinian I. p3r conrraírioti cqnipofé de; deux; mots ;Pheni- 
fn.?4 & Cartba-Iladatb ou

t!J71"iri ÍÍJlSp vGarfkd-Hadtba, ^qui jie;fígni-fie( aptre cliofe qup pouyell.e,VilIe- í Solin d it: 
Eliílá. (Didon),-.bitít.¡une :Víll¿ qií’dle nomr 
ma Carrhada, ce;quíi dans. la boUche des .Phe- 
riicieds ;fignifieJVdle neuye.,;:, Dellr yient -qué 
li  ̂ deux ; Cart hages, fiiyñir: celle d'Áfrique & 
celie d’Efpagne?Turcnt .noniméesTpar les Greés 

.q u i, n’efl.> qu’une' Traduilion du 
nom .Pheiiicien. j .C'eft ce .que fon  - apprend 
d'Etienn e; & d ’É Uftathe. Les • Si dli eñs q di 
,ayoient eda de garticBlier d^changet ¡en 
„_r-cTm. IL

C A R ;  j i t
ie J i .f i ,  cbmme dans “Ofi/ifcí atí lieu duqüel ils 
difóient “Ofvtx̂ e, tíferent du meme privilege 1 
l’égard du nSm de. Cátthada qu’íís changerent 
en Cakghedokí ¿e geníe des Es*
pagnols eft de changtr fouvent le d en g, comme ils oút faít Gataa., de Boma , un 
Da'm i-.fSdphitf , de Delphm, unDaupbin 
Tortuga de Teflufa , tortui ,■ nóus avonsVait 
aufli la méme chofe Se changé le d, en gt dans 
mangtr, de mándete, dans tongtt di-rodete Se 
en plufleúrs autreí. Ils changerent done le
V. de Cárthada en G. S¿ c’eft d'eux apparem- 
ment que-les Romains prirent le ríotti de Car. 
thago dont ils fe fervirent en partant decec- 
teVille,'J’explique au mot Carthí.ge l’occa* 
fion , qui ílt donner a cétte Ville le nom de 
Ville neuvei i

CARTELEA, ancienne Ville de I’Ifle de 
Cees, aujourd'hui Cia on Zr-i dansl’ArchiT 
peí. PIinell la nrnnme comme Vane .des deux, b !.+.c. 
qui fubfiftoient encore, de fon temos de qm* 
tfe'qu’ellbs.avoicnt etc áutrefois. Voiez Ca- 
ressus.
. ■ C A R T H A G É ». grande & ancienne Ville 

d'AfVique; espítale d’un vafle Empire, & la 
rivale de Rome poiír la Monircliie CJníver- 
felle. Un des voluines de ce lívre fuffiroit a 
peine pour trsiter pleinement tout ce qui re- 
garde cette Ville , & l’Etát , qu’elle fe-forma 
en Afriquc & en Europé. Jé me . borne il 
un.petit nombre de fáits> & i  ce qu’i! -y a de 
plus effentieii Les fiflions de la Poé'fíe onc 
exirémefnent obfcurcil'originé de cette V ill«
Didon a éxé regardée comme Ja fondatricé dé 
Carthage , & ce. que Virgile en a dit paffant 
de.bquche en bouche Lia. faveur des charmes 
de fa verfification eft deven u uneefpece d'His* 
toire trés-authentíque. On a cru que Dídon 
fuiant l’ayarice de Pygitialíon mena en Afrique 
la premiere Colonie dé Tyriens qui s*y íbiene 
établis. Cependant il n’y  3 en cela qti'un 
vraiíemblable PoEtique* qui meme cefle d'étre 
vraifemblable quand on l’approche du. vrai fon* 
dé fiír le temoignage des anciens*

Oh ne peut pas douter* que Carthage ne i ¡sochAtt 
f í t  une. Colonie.de Phéniciens venus-de Tyr. Chanaan ¡, 
L*Hiftoire VaíTure.en trop d’éndroits, Polybe? 'k M 
¡dit que ¡peu avant fá deftrudion, le Roí De- 
metrius voulant aller dTtalie en Phenicie on p. 1310, 
fut obiigé de luí procurer une place fur un' 
vaifTeauCarthaginoís chargé des dohs1 lácréx 
envoyez a T yr, qui avoit abordé 3 l’émbou- 
chüre du Tibre. Il explique enfuite ce: que 
c’étoit que cés dons fterez. On a grand foin, 
dit-ÍI ¿ de choifit entre mus les vaiffeaux qui 
íórit ti Carthage , 'ceux qui dojverit: poner A 
Tyr-les.'premiccs que' les Carthaginoís- enVo- 
ysíji aux Dieux de la Patrie* Diodore1 pan M. 1?. 
lant des Tyriéns afliégez par AÍexandre dit 
qu'Íls:Comptoient beaucohp fur les Carthagi- 
nois leur? defeéndans , & qu’its avóient reíb- 
lu déitrarifporíer Ies enfans:, Ies femtnes-, &
Ies¿yieillards 5 Carthage. . Tite*Livem parlante ]. 3+1 
du Vóyage d’Annibal; L Tyr dit q«’il 'y füt 
bien aécúéilü, par les-ífondárrilrs de Carthage y 
.Se qu’il y trouvá une aucre Patrie ; mais ce 
ne fut pas Didon _ qui y  mena les premieres 
Colonies. Ce furent les Cáhanéens. Les-Car* 
tháginois eux-memes ; fei donnoíent ce nom 
longrfemps apiés qu’on ,1’eut preíque úubtié 

S s * dans



dans je W i  d‘°¡l leuri ancérrts Tavoiénl im
porte, Se. Auguftin né’VThagafteV Evéque 
i  Hipponey: Vilies voifiñes- deCarthage qtt’il 
dsráie1 bfcfl-Cónnoiíte ditv daasV l’«tplic«ióh 
CQtnmencée futl’Epirre auxRomainsí Quañd 
on demande- a nos- Payfamrqui ils ibnt, ¡ís re*- 
p o EidenE'eti La ngue Pumquequ’ilsíbnt Chamt- 
n i par-un mor corrompe y  comme l’eft le-lan̂  
gsge de:Ce5 gens-J¿: qué veulent-iís repondré 
aurre^chole finon qu’ils font Chana néens f Satis 
hldfevle refpect dú Xün ñ graad Saint , on - 
peiit.dire qu’il n’étoit pié forr verfé dans -les 
tiangues Orientales. On en a en core d’áutrcs 
preuVes:;qus cdle-ri i e’eft Im-méme-qui íé 
trompe Se Ies payíans parloienr fbrt jufte. Lé 
mor {¡báf7jíxí étoit le yrai ncm Pumque des 
Chananéens, felón la remarque du favint Bo- 

í! , e. charr3. Que ces Payfans-aierit bien oti mal 
prononce leur Vrai nom , cela n’influe point 

.f- fur l’importsnce du «moignage de Se. Áu- 
Suftin. Je vais v joindre celuí de Procope, 
quí vivoíc vers lémilieu du y i .  Jiécle. Voi- 
d  fes paroles pri fes de fon Hiftoire de la guer- 
re contre les Vandales de la Tradmftion de Mr. 

í 1.1. c.io. Coufinb. i ■ > . : '
P- Puífque ]a fu i te de l’Hiftoire m'a »•- dit-il» 

engagé a parler des Maures , il eít £ propos 
que je remonte i  leur origíne Se que j ’ctpli» 
que comment ils font- venus s’établir en Áfri¿ 
que, Qyand les Hebreúx fe -retirerentM’E- 
gypte.j ils perdiretít fur. les frontieres dé-la.Pa* 
leitine, Aioi'fe ce fage conduñeur* quides a- 
voit menez durantes penibleV oyage.; jefus'fils 
de Nave fies Grecs drfent Jefuspoirr Jofué) fró> 
ceda á: íón emploi‘; f f ^ :iniroduifit- ce peuple 
dans la Paieftine dont ’il fe rendir le maítre-par 
des eisploíts , . qiri. femblmt furpafleMí fórefe 
des Ha tu mes. .dírfdüifit Ü fon dbéiflance les 
lü biran sferales -Villes & - s’acquit la repu- 
tation d’invinciblc. - Alors toute' - la- región 
marítirné. depiló Sidon. jufqu’aux confuís de 
l'Egypfe -s’apelloif Phenicie, & fóus la dómi- 
rntion. d’un. feul Prince, comme le reconnóis* 
feot rous cent qiii ont.écrit l’ancienne Hiftoi- 
re, des * Pheniciens- ‘Cepays-la étoit Habité 
par pluíieurs NarionsTort nombreufesj par les 
Gergé léeos, les fébuféens. &  autres , 'donr les 
noms fé lífenr dans les livres des Hebreux. 
ToUs_.ces Peuples ne pouvant refifter i  la püis- 
iauce de ce Cap t tai ne étranger ftretirerent dans 
l'Eg.ypte ; mais coróme: ils n’y  rrouvereñt 
point , de terres vacantes., ils furent obligez de 
fe retirer/dans 1’ A frique oü ils étend ¡retir'leur* 
demeúresvjufqu’aus.colomnes d’Heroile. O m 
y  piV'it encere la LmgHt dcí J ’lxnicieru. ' Us bá- 
tirenr un Fort-dans, la Numidie an lieú méme 
OUíft maintenaot la Ville deTigife, tyn ia it  en
care preche d 'uae futurir-c- dsstx ccioniuat 4 t p itr- 
réj}[anche, pj# cetie in jín p iita  ■ e jl:g rd v  re en Inri- 
gí¡e:P_r3f>iiácn^c : 'N aos.sommes CEtJx:Q.oi 
J.yONS! eÍte ' chassez de s o t s e  pavs par 
J e sets ¡tE-'V o ie c k  irí í, 5 de N ave'í I I y  a. 
voir-rdés"auparavarír deS;peúples quí. Habitoiene 
dirn-d’Afrique.-, StTquirpour cette mifoh'é- 
toienrr'ippellez Enfans du Pays. C ’eífc pour 
ce Cujer .qtfon :a.dit: que leur Roi -  Atitée, 
quí ,lucra - contre■ Hercule-¡dans ClipécLétoit 
fils deja Terre. ..Dípubrce remps-li Didon 
amena,de, la Phenicie; une" Colonie dans’ PA* 
frique o.u elle fui ri^ue, jiomnie une-Aliiée ,

CAU.
í¿ elle: eut' la permiflion de batir Car* 
thage. - - '• '■  u -
. ..Ce paíTage-de-ProCope-:eR :d’aut3nt plus 

beau qu’il fixe le paflage des Pheniciens en A™ 
frique au teróps oii il a dú le plus vraífembla- 
blemenr- brriver. Deja Cadmus avoit.poié les '■
fondemens de la Ville deí ThebesJ La rradi- 
tion des Grecs veur que ce Heros , quí auíñ 
bien qu’Hercule étoit Phemcien & Chef d’une 
Troupe de Pheniciens ait aüffi ere en, A frique.
Nonnus dans íés. Diony.fiaqu»' marque 1‘éf- <1. i$, *  froi qu'il repandit chez les Libyens , lorfque JJ3- 
les venrs contrates le firent aborder fur les cd- 
tes Occidentales avec la belle Hrtrtnonie qu'il 
avoit emmenée de Samothrace pour enfaireiá 
femme. ■ II parle des exploits qu’il fifpour d r. 345. 
la conferver & par lefqueís íl/épouventa les 
Ethiopitns; Cadmuse confomma íón mariage « v. 349. 
avec elle au bord du fleuveTritón; . bitir /  v,
fur la cote de la Libye ’ cem Villes fortifiées 
dí murailles; & de tours. Harmonie eít la 
ráeme períctine , quí eít nomtnée Hermane 
par. Ovide>& par d'autres Poetes. Dépouii- 
lons ce que la feble a jetté-d'onieinens fur l’an- 
cíenne Hiftoire , & ne prenons qu’un certaia 
fonds Hiftortque fur lequelelleibati fa fie- 
tions. Ce lieu ou Carthage fut enfuite, eut 
apparemmenr une des Villes de - Cadmus.
-Euftithe íémble. le diré,. lorfque dans ce qu’il 
raporté desmoms Se de l’orígine de cene ViW 
le i  róccaíion du tpy. veri de Denys le Po* 
riégete, dl met C adm eia , éntre les
anciens-noms de Carthage. Ceci pofé il n’eft -S 
p s  éconnant íi Bacchus fils. de Setnele , quí 
étoit filie de Cadmus-*., trouva dans íón exper g v. 374, &  ditioív en- Afrique des Narions cutieres de la 376. 
Libye-"; qui -le fuivirint. La memoÍTe de 
fon ayeul -y: étoit encore recente, Nonnusdíc 
de pIus-:; qq5H fut accompagné <h: beaucoup 
d’hoinajes ,que,Iui. foumirent les cént Tüies,;.

LWpedirion-de Bacchus fc fit T petí prfe dri 
temps dela7cónqúetede la terre de Chanáaq .v - i 
parjofué, ;& peut-étre étoit-il Chef des Phe- ■ ■ :
níaens dont parle Próéope; mais toujoürs eft- 
il fúr queíong-teirips ayant Didon , qut fut cootemfxarainé de la pérfide Athalie, I« Phs- 
niciefis étqiéht- établis en Afnque. Didon é- - X 
toit la-véuvé d’mr Prétré, elles’erífiiibit il petit 
bruit de1 la'Ville de Tyr,ribus Ies yeux ;d*un 
Roi'a= quí :elle ‘avoit interés de cacher ÍÓñ 'des- 
fein V  ̂& -q ui -pour péu qué la chofé n’eút pas 
été menagée avec beaucoup de fecret i n’eut 
pas' manqué-dé la faire períf pour s’émparerde 
fes Treíbri. Quelle ihdifcTetibn n’eut-ce paj “'- y  ! '= 
éré íí elléávoit declaré fes-vués-a un giund-nom
bre de:’perfemnes , ’ & qú’éHe feur eüt própoíé 
dé quiter ‘-laar̂  pays - ffeüf s!álfer1 cbnfinéravéc 
élle dán v'des - páys Iwrbdrts , ■ & prefqué iñbá- 
bitez ?-*: Ncm j -Didon ne ' mena point iin peuX 
plé de -Ph¿nicien5 én Áfrique. r EUe l*y' álü 
trou ver. L’établilTement'étoit faje au plus tafd 
vers le: teiiips de ”Jofué.1 - Ce Chef dn péúple 
de Dieu partagea fa tene prermiíé éntre les xtt. .
Tribus Vanada Monde 1458. hüit uns avanf -ía 
mórti f  G’eft 1'EpoquéÜ plus fute du paflage 
des Pheóiciensen A frique.’ ■ Depub cé-jñTnr- 
ge j ufqu’á j i  priié - de Troye; amvée l’an db

■ Mor.-
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a  ín Chro- axio.

í  Ibíd,

Mondé’iSoo. i! y  a ime dífcrence de jo i.,,.; Si Di don trouva Carthage bátie comment 
ans, Didon ne partir de T y r  que Ja feptieme, paíTe-t-elic pone- en étre la fcndatríce v car une 
anñée du Regne de Pygmalion dont elle fuioít foule d’Auíeurs trés-íávans js’áccordént i  ¡ui 
l’avaricel, &■  cette'année tombe Tan du Monde en attribuer W fondarion ? La renon fe eftai- 
309S. cela faic une nouvelle diferente de 298. feé, elle le fut dek  méme maniere‘que Cons- 
ans ; A; par cnnfequenc une forte preuve de tanrinlc fut de Confian ti nople, qui ftibfiííoit 1
TAnachronisme de TEneíde;, qui met la fu i te long-rémps avant luí fous le nom de Byfance. 
d’Enée , & cellé de Didon prefque en méme J ’ai deja raporré, les autoritez fur léfqueUes j’ai 
remps. Sans exnminer íi le droír de la Poefíe avancé le Voy age de Cadmus en A frique & 
s’étend fi Toin fur i’Hifloire il faut convenir parlé des cenr Villes qu'il y  batir , j’ai dit 
que c’eft la plus bélle faute que jamais Poete lür la foí d'Euftathe qu’un des ancíens noms 
aít commire , Sí que TEne'íde perdroit de de Cartbage étoit Cadmio i on peut y ajou- 
gtandes beaucez , fi fon Auteur eüt ere plus ter encoré Etienne qui le dit auffi. Cadmus ‘ 
a:taché il l’exafte Chronologie, Revcnons au éroit fils d’Agenor, ,Sf l’ün & l’autre éroient 
Caleul dans lequel je ftiis le fuvanc Pere Petan: Pheniciens. Cela dispenfe d’avoir receurs a 
voüa done fix cens ans bien entiers entre la des Genealogies obfeures , & íncertaines pour 
fuire des Chananéens en Afrique du temps de - expliquer cé vers de Vírgile que Venus díc 1 
Jofué, Sí cdle de Didon ; cfeft-S-dire qu'eri Enéeü: , e Aíntfd,
comptant pour rieri les établiftemens faits par . 17  H1-
Cadmus, & ne compter que depuis TEpoque Punta regna vides, Tirios &  ¿Igenurts ttrbem. 
de Jofué jufqu'a la pretendue fondatíon dé
Cartbage par Dídpn il y  a fiar fiécles bien C ’eft-a-dire le Royanme ou vous étes eft peu- 
completa. Appien d’ Alexandrie commence pié de Pheniciens} c’eft une Colonie de T y -  
fon híiíloirc des guerres puníques par ces pa- ríeos, & la Ville'a été batie par Cadmus fils 
roles. Les Pheniciens batirent Cartbage en d’Agenor.. 11 eft vrai que je ne trouve pas 
Afríque cinquante ans avant la piafe de Troye. qti'Agenor ■ Pere de Cadmus ait eu d’aurre 
Ses fondateurs furent Xofos Se Gwchedo». H part a la fondarion de cette Ville que d’avoir 
eft aífez plaifant que cet Hifíorien ait .pris eu un fils, qui fit en Afríque desétabliíTemens 
pour Ies noms de deux hommes Ies noms de entre leíquels je la compte ; máis cette objec- 
deux Villes. Car Xoms ou plutot Zuros n’eft tíon ne me fera pas. faite íáns doute par ceux 
autre chore que T fir , nom ae la VílledeTyr- qui fdnt un Agenor. bifayeul de Diaon H la- 
felon les Pliéniciens , &  qn’elle a repris puis- quelle ils attribuent la -fondatíon de Carcha- 
qu’on í'apellé preíentement Te-tsr ou Sur, com- ge , &  emenden! de luí Ydgenms urbem de 
me écriveric la plupart des Voyagetirs. . Pour Virgile.
Carchedon ,.  j’en ai deja expliqué l’origine au Didon arriva en Afrique avec de grands: a- 
mot C ak th a d a , qui eft 3UÍÍj un. .des noms vantages. La compaílion que l’on a pour les' 
de Carthage. Eufebe de Ceíátée raporte trois perfonnes opprímées , íbri íexe , Ies ríchifles 
opinions bien diferentes fur le temps de la fon- qu’elle apportqit, fa qualité de Sccur de Pyg-’ 
dation de. Carthage1. La premiere eft celle malion Roi de T yr , tout cela concourqt í, 
de Phílifte , qui Telón le Caleul d’Eufebe la lubdonner dé grandes prerógatíves chez un. 
met á l’ah 80ÍÍ. c’eft-a-dire, vingt-fept ans Peupie, qui n’avoit pas óubiié fa premiere pa- 
avant la fondarion de Troye feíon le méme trie. En faloít-íl davantage  ̂ ce peúple pour 
Eufebe. En ajoutant ces 27. ans á 25HJ- que l'engager a la confiderer córnme fa Reine. Elle 
dura la Ville de Troye cela fait 513, ans avant employa fes trefors a íé fordfier , fa fureté le 
la prtfe dé Troye," que nous avons vü étre ar- demandoit } elle embellit la Vílle par divers ' 
rívee Tan .2800. du Monde, Sí Ton en retran- ouvrages, afin de s’atirer Teftíme Sí Tattache- 
che ce nombre , Tannée a laquelle Philifté, au ment de fes noúveaux Sujets , &  c’eft appa- 
raport d’Eufébe, met la fondatíon de Carthage remment ü elle qu’il faut attribuer la Citadelle 
fe trouve vjngt & un ans avant le partage de que-les Crees nommérent Byrfi faute d’enten- 
la Terre Sainte par. Jofué , a Tan du Monde dre la Langue des Pheniciens ; ou pour Tac- 
2177. c'eft-ü-dire dans le méme temps que commoder 1 leur Langue qui renverlbít finí ' 
Cádmus ou íes en fin s établíffoient des Colo-- fcrnpule Tordre des lettres pour rendre la pro- 
nies en Afríque. Le meme Eufebeb rapporte nonciation plus douce,: de fí^’i ’íí -Z/fo ils 
une autre opinión i  Tannée 971. íl dit que faifoient ’'Aj.ff34 m  bois &  de Sosra, quí 
quelques-uhs metrentdans ce temps-Ia la fon- fignifie vne'citadelle , une fortificar ion , du.' 
cíation de Carthage 143. ans aprés la prife de verbe 1JJ3 Bifir, fortifier’, : muñir,, ils frene 
Troye , &  enfin 5 Tannée xj67. il obferve Byrja, Ce nom étoit trés-facile a reteñir, 
que d’autres la mettent a cette annce-la. C ’eft ’ parce qu’en Grec le méme mot fignifie un cuir.

' l’opínion de Trague Pompée qui dit que Car- Cette'allufion que le hazard prefemoít ne fut 
thage fut batie 73. ans avant la premíere O - poínt perdue. Ce fut le fondement d’un con- 
lympiade ;' ce qui revient I la méme année. te. On fupofe que Didon avoit acheté des 
Sans entrer dans un plus grand derail de Chro- Africains autant de terrain qu’elle en pourrpic 

‘ nologie on peut concilier diverfes Epoques, en virón nfr de la peau d’un bcenfd. J.jEneid.
parce que Carthage n’a pas été tout.d’un coup i.r. 370.
une Ville floriífante. íl faüdroit y  diftinguer . Aíircatique foisi-m, fa ííi de nomine Bjrfam > 
Tancíenne Ville batie par Cadmus ou fes des- Taurino quantumppjfent circHtndare tergs. 
ceñdans, la Citadelle batie long temps aprés,
Se enfin la Ville neuve qui íui fit.donner le Mr. Bochart n’eft pas le premier quí fe .{bit 
nom ds Curthadii d’ou eft, venu celui de Car- moqué de cette bádiuerie , 3c il averrit que , 
thage.,- d’autres. 1’avoient mepriíée avant luí. . '

Tm . I ! .' s ’ CtE-
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r'ettc Citadelle placee apparemment 3 Pune euT renon$ant 3 la Sardaigne & en aug^*J liaHI * * . É- *.. VM 1A ^Plkllf Cfl J1/% iT\ É3*AI K Íflrí*des extréniitez de la Ville , en devint enfuñe 

le centre comme „je le dirat ci-aprés. Cene 
Ville eroie avantageufement placee , & ppu- 
roic avec raiíbn afpirer-a.I'Empire dé lá Mer 
qu’elle contérva long-temps. Formée par des 
Tyrietis les plus grands nsvigareurs de toute 
l'ant ¡quité , elle s’enrichit par le commerce. 
En conree d'A frica ios i  qui elle faifoir ombra- 
g e , elle devine gtierriere, Ces deux avanta- 
ges joinrs enfemble luí acquirent une puiflan- 
ce formidable. Apres la more de Didon, el
le reprit l’état Ariílocrarique & perit-crre ne 
I'avoir-elle pas quicé duranr le Regne de cecee 
Prí tice fié. Vers l’an du Monde 3 7 a 2"  c'e^ “ a-diré envjron <>34. ansapres I’Epoque de Dr

ía Republique de Carcha ge tenoit Ies

mentanc le tribuí. Sa dominación étoit fort 
chancelante en Eípagne. Amilcar y  paila avec 
fon fils Annibal , qui n’avoir que neuf ans. 
Amilcar y  étant morí aprés neuf campagnes, 
Asdrubal ion allié prit le commandement des 
Troupes , & pour mieux teñir le pays en fu- 
jétíon bátit la nouvelle ¡ Carthage. Les R o
mains ne voyoient pas ces. progrés rins ja- 
louíie ; maís c'étoit trop d’aíFaires, .3 la fois 
pour Rome que de recommencer une guerre 
contre Carthage, pendant que les Gaulois qui 
venoicnt de rompre une paix de 45. ans me- 
nagoient l’Iralie dont ils pofledoient une pat
rie confíderable. Les Romains avant que de 
leur dédarer la guerre s’afíurerent des Carrhs- 
ginoís ¡par un Traite. Rome n’aiant plus que

deux cotes derla Mediferranée. Óutre la core Ies Gaulois a combattre fut viélorieuíe, pouíli 
d’A frique qn’elle poffedoit prefque toute en* l"es conquétes jufques au déla du P ó , s’empa- 
riere, elle s'ctoit étendue du cote de l’Efpa- ra de Milán Se detout le pays d’alentour. Sur

ces entrefñites Asdrubal mourut, Annibal agé 
de 2 5  . ans, lui fucceda, il s’embaraífa peu du 
Traite & voulut fon mete re aux Carthaginois 
toute I’Elpagne oh les Romains poífedoient 
tout ce qui eft en de 3̂ de l’Ebre. Ils avoient 
aude!3 pour alíiées des Villes qui preten- 
doient étre libres. Annibal 3 qui cette inde- 
pendance ne plaifoic pas en voulut commencer 
la conquere par la Ville de Sagunte qu'il dé- 
truifir. Les Romainss'en plaignirent par une 
Ambafláde, qui ne fut. gueres écoutée 3 Car- 
tliage oii l’on avoit eu le temps de fe rérablir 
des anciennes pertes. Ce fut l'origine de la 
íéconde Guerre Punique.

Annibal travería l’Ebre , Ies Pyrenées, tou
te la Gáule Tranfalpine, les Alpes mémes avec 
une celerité 3 quoi ne s’atendoient pas lesRo-: 
mains qui le virent fondre tout a eoup fur 
l’Italie. Son’ camp fdt grofli par les Gaulois 
charmez de rétablir leur liberté & de vanger 
leur defaite encore recente. Quatre b'atailles ga- 
gnéés par Annibal mirent Rome, dans un ex
tréme danger. On peut juger de rimportan- ce de ces batailles par celle de Cannes. An- 
nibal envoya a Carthage trois bóiíTeaux d’an- 
neaux de Chevaliers  ̂Romains mores dans le 
combar. Les malheurs de Rome croifloíent 
de jour en jour. La Sicíle fedéclara pour les 
Carthaginois. II n’y eut pas jufqu’3 .Hiero- 
nyme Roi de Syracufe , qui n’embraílat le 
méme partí. Toute l’Italie íécoua le joug. 
Annibal au lieu d'alier a Rome qui nepou- 
voit plus teñir contre lui s’avan â dans Ja 
Campante ; fit repofer fon armée 3 Capone. 
Les Romains rafíemblerenc ce qu’ils purent de 
Troupes & fe remirent en campagne. Annibal 
recrouva bien fon courage & toute fon habi- 
leté militaire 5 maís il ne retrouva plus fon ar
mée. Amolie par les delires de Capoue, elJe 
ne put foutenir le defespoir d’un ennemi qu’el- 
le avoit tant de fois terraífé. Annibal fut 
vsincu & forcé de fuir a (bn tour. La Scéne 
changea. Mareellus regagna laSicile: le jeime 
Scipion Sgé-de vingt-qnatre ans alia en Efpa- 
gne, ou fon Pere & fon onde venoient de pe- 
rir, prit Carthage la neuve., ‘ fe rendir maírre 
de 1‘Efpagne, pafla en Afrique, les Rois ja- 
lonx de Carthage fe joignirent 3 lui, 8c Car- 
rhage fe v¡t dans le méme peril oh Rome avoit 
éié peu auparavant. Annibal vidorieux pen

dant

gne par le détroit. -MaítreíTe de la Mer & du 
commerce, elle avoit envahi les Ifles de Cor- 
fe Se de Sardaigne. La Sicile avoit peine á fe 
defendre , & lTtnlie menacée de fort prés a- 
vojr tour 3 c rain che de l’ambition Carthagi- 
tioife. Déla les jalouíies entre ces deux.riva-' 
Jes ; & ce que l’Hrftoire Romaíne apelle les 
Guerres Ptmqms, malgré les Traitez qui ne fu- 
rent gueres bien obfervez de part ni d’au- 
tres.

La prerfliere guerre Punique dura 24. ans 
durant lefquels les Romains apprirent l’art de 
comba erre fur la Mer. Leur Conful Dulius 
gagna la premíere bataílle navale, Regulus fon-, 
tint cette gloire, paffa en Afrique & reduiíit 
1 i'extremité Carthage, qui ne fut íáuvée que 
par le focours d’un Lacedémonien nommé 
Xantipe. La fortune changea ; Regulus fut 
batp 3 fon tour, & fait ptifonnier. Deux é- 
pouvan rabies naufrages forcerent les Romíins 
d’abañdonner 1*Empire de la Mer dont Car
thage fe reflátíir. La viítoire balanza entre 
les deux ‘bJaríons , & les Romains n’étoient
Í»as éloigneZ de fuccomber; mais ils reparerent 
eur flote. Une feble batailíe fut décifive en 

leur favenr. Lutatius Conful termina la guer
re. Carthage s’obligea de payer un tribur & 
abandbnna a fes vainqueurs la Sicíle dont ceux- 
ci fe rendirent maftres , 3 la referve du Ro- 
yaume de Syracufe poíTedé par Hieren leur allié.

Ce n’étoir que par une extréme neceSité 
que Carthage avoit Alt la Paix 3 des condi- 
rions íi otiéreufes. II y partir bíentót malgre 
la Paix. A peine la guerre fut-elle finie que 
la Republique fa i Hit 3 perirpar'le foulévement 
de I’ Armée compofée d’étrangers qui fe revol
tean t pour leur; payes., Tout ce vafte corps 
commen^a a s’ébranler. La capitale elle-mé- 
tne fut-afíiégée & alloit perír, (I elle n’eüt pas 
trouvé une .reífoiirce dans Amilcar fumommé 
Barcas, qui feul avoit foutenu la demiere gner- 
rc. Il reimporta une viítoire fur les rebelles 
en Afrique i maís il ne put empécher la perre 
de la Sardaigne que la Gamifcn revoltee ou- 
vrit jüx' Romains. Ceux-ci, malgré la vertu 
ardiere dont ils faifoient patade dans l’occaíion, 
ne laifferent pas de profiter de la trahifon; & 
b malheureufe Carthage 3 la veille de faíre de 
plus grande; pertes ne conferva la paix avec



dant feize années ne put fauver fa patrie de ce 
danger,' Scipion vainqueur dé Carthage ,& de 
Syphax Roi dé Nutuidiey quis’étoic brouil- 
ié avec les Romains, retourna ü Reme avec Je 
ftiriíóm d'Africaín. Annibal aprés fa defaite 

■ s’enfuit en Orient. Les Romains qui ne fe 
croíoient pas en fu reté tant qu’il vivrok em- 
ployerent tout pour le perdre, & en vinrent 5 
botit. En vi ron cínquante ans aprés !a conquere 
de Scipion .‘Carthage fit de nouveaux efforts 
pour íé remecire en liberté. ,Certe guerre quí 
eft la troifiéme guerre PuniqUe ne dura que 
trois ans & finit par la deftruaion de Cartha
ge , que Scipion Emilíen petít-hls de l’Afri- 
caín reduiíit en cendres l’aa du Monde
3SU* ' „ . ,  ,J ’ai couru avec une extreme ripiarte mr 
des revolucíons remplíes de fáits tres-remar- 
quables; je renvoye a Polybe, a Títe-LÍve,a 
Appien & aux autres Hiftoriens qui ont 
traíté de ces guerres fort au long ceux qui le- 
ront cü'rieux 'd’en apprendre les détaíls. J ’in- 
terromprai ce recit pour ínferer ici la deferip- 
tion de Carthage, afin que fur le pbrtrait que 
nous en ont laifle les anciens, on puílTe fe faí- 
re une idee jufte de la Ville que Scipion dé- 
tiuiüf.

La Ville de Carthage avoit trois partíes 
principales qu’il faut diftínguer. -Les Greca 
les nommenc C othon , M egara ,  & 
B yrsa,

*117, p. C othon felón Strabón3 éroít une petíte 
Sj1- Ifie ronde entourée des flots de k  Mer , & 

ayant de chaqué cote des endroits oit les vais- 
feaux pouvoient mouiller & aborder, Appien 
nous apprend que Cothon étoít le nom dti 
Port i qu’il étoit quarré d’un cóté & rond^de 

el. y.' l ’autre, & entouré d’upe muraille. Hírtius ̂  
parle bien de Cothon, cependant il ne ledon- 
ne pas H Carthage ; mais  ̂ Adrumete Ville■, 
fameuíe fur k  méme cote. Cothon n’eft 

- done pas un nom tellemenr propre a un cer- 
tain lien-qu’il n'ait été donné a plufieun. Ce 
n’eft pas feulement une Iílej comme le dít 
Strabon mais un Port. Feftiis d ir: on ap- 
pelle Cothoris des Ports -de Mers pratíquez 
par la main des hommes dnris l’interieur des 

e 'e.ncisU. Terres. Virgile' a dit en ce fens-li
H k  fo rt fí J  a lü  tffodkiht*

Surquoi Servius fáit cette remarque 1. c’eft-J- 
dire ils font le Cothon. On appelle ainfi des 
Ports de Mer que k nature n’a poínt faits; 
mais que le travail & Tinduflcife ont preparez: 
ce mot Cothon eft mafeulin & neutre, & on 
dit également Cothon» Cothonis, ScCothonum,. 
Cothani, Comme il fe mmve.que jamais les 
Grécs , ni Ies' Latins ne l'ont employé qu’en 
parlant des Villes d’Afrique, Mr. Bochajé a 
raífon de condurre que c’eft un mot de la Lan
gue Punique j en effet du mot Düp Katar#, 
ou comme íes Pheniciens le prononyoient & 
que les Talmudiftes l’employent , Katham̂  
font: venus Q’.fcp Radium , ccupé, & Qlfcp 
Kítthum i ou Kcthíma, conpare. 11 en
eft cío méme chezles Arabes dont laLangue eft 
une Di aleñe de l’Hebra'iqüe. Le.Géographe 
de Nubié dit de méme cB pD btí 3̂3 Gth4  
Almgkgttamy ou Ahrmitattfmj pour-diré une'

C A R ,
Montagnc coupée. Aitifi Katvm ou K a- 
thuia étoit un Port ; mais il ne fe pouvoic 
dire que d’un Port artificiel & taíilé par l’art.
Les Grecs qui n’avoient point de mors ternú- 
nez en m changerent Kathunr en Kathon ou 
Kothon , & moyennant ce kger changemeni: 
admirent dans leur Langue ce mot étrangef.
Le Geographe de Nubíe nous apprend que 
les Africains contínuerent ce Port jufqu’a la 
Ville de Tunis, qu'il étoít plus krge que long, 
que fa bogue 1.1 f n'étoit que de fix miile pas, 
au lien que l"a largeur étoít de huir mille. 11 
communique , dít-il , avec k Mer par une 
embouchüre nommée Phum A lwadi. Cet 
étang (c’eít ainfi qu’íl apelle le Cothon) n'é
toit pas auparavant ; mais on le ere ufa a tra- 
vers dans le Continent, Se on le mena jiífqn’̂
Tunís. Depuis íbn embonchüre jufqu’a la Vil- i
le de Carthage, il y avoit trois milles & de
mi, Polybe compte cxx. Hades de Carthage 
é Tunis. Je fais voir á l'Article de cette der- 
níere Ville qu’elle étoít un Port de Mer s & 
elle ne Je devint que par le moyen de‘ ces 
travaux.' Examinons Jes denx autres par- 
lies.

Byrfá a été k  partie de Carthage dont plus 
d'Aureurs ont parlé. Strahond k  décrit ainfi. P- 
Vers le milieu de Ja Ville il y  avoit une Cita- -8 jl' 
délle nommée Byríe , fur une hanteur aiTez 
élevée & habitée tout á l’entour. Le Circuit 
de Byrfa étoit felón Servios de xxi r. Hades, 
qui font S7JO. pas. Eutrope dit d’une ma
niere plus vague qu’elle avoit un peu plus de 
deux mille pas de tour. Elle étoít au milieu 
de la Ville de' maniere qu'elle étoit un peu 
plus au M idi, & vers le Col de k  Prefqu’Is- ■ 
le ou étoit Carthage. Une triple muradle quí 
l'environnoit, avoit trente coudées dehaureurl 
Elle eft derrite cí-aprés. Dans l’endroit lé 
plus haut de ce terrain étoit un Temple con- 
íacré a Escukpe» & fi vafte que Byrfa étant 
prife par Scipion il s’y cacha pendant une fe- 
maine entiere cínquante mille hommes. J ’ai 
déja dit pourquoi les Grecs I’appellerent Byr- 
fe » & k ridicnle imagination ou Jes jerta le 
fens de ce mot dans leur Langue,

La Ville méme faifoit la troifiéme partie 
au milieu de kqnelle Byrfe étoit placee.
Servius dit fur le vers de Virgile e déja cité 11.1. r. ¡ 7 r,

FaBi de nomine Bprfem,

autrefoís Carthage avoit I’air d’une doubíe 
Ville dont l'une environnoit l'autre, L’inte- 
rieure étoit appeliée Byrfe Se I’exterieure M a
ga t i  a . II cite Comélius Nepos, & for ce versf : L- /1,1.7.41(5, 4

Miriam molem ^£nt4s Ma¿dia qmndane i

C’efi-á-dire, Enée eft furpris de voir de,fí gran
des maíTes de bütímens dans un lien oü il n’y  
avoit auparavant que des chaumines; Servius 
remarque .que cerre reflexión eft de Virgile; 
car, dít-il, Enée ne favoit pas ce qu’íl y a- 
voít eu en cet endroit. II ajotite : Virgile 
auroit du dire Mugaría, au lien de Magalia 
parce que le mot Punique , qui fignifie une 
Maifón Ghampétre, efiMagar, & non poínt 
MdgaR Tildóte dir de méme: on a dit Ma- 

Ss* 3 -gaita
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pour ntyprm  parce que les Carthaginoif 
tpfjdlenc une mecairie Mttgttr. Daos le Pro
logue díi Ptrnutm de Plaqce on ÜC*:

C-um nutricc m& poráre a Magalibm,
E aí aai (hrripHÍt in AnaBorium dtvchit.
P'cfuiiditqM lus omn'n, £r mtirictm & vir-

gÍ7JCÍ ¡
daos les anciertnes Edítíons de Joacliim Ca
rnerario; , & de Sambucas Se de Doufa. Mr. 
Bochan qui rapores le premier vers'dit que 
les medie tires éditions portenc a Mcga/íbas, 
Se ne change rien ii la Pnnfhiation qui pour- 
tant ne vatit ríen , car il faut lire ainíl ce 
pjflbge.

C:¡m nutria atrtt pariere, A  Mtgaribus
Eas cjui fiirripuit Scc.

Le féns de ce palia pe eíl : fon onde Cartha- 
ginois efl un vieitlard qui avoit deux filies, 
Pune de cinq nns, l’autre de quatre ; mais il 
Ies perdit avec letir nourrice. Cdui qui les 
enleva de Majares , les mena a Anadorium 
oii il venait la nourrice Se les deux en fans. 
L ’Edición de Gronovius ¡it a A-tagaribas. 
Cela ne fait rien , l’nn & l’autre le peut ap- 
pnyer fur des auroritez; Servius, comme on 
a v ú , dir A-ltgdr, & Appien dir Toújours M i
gara. au pluriel. II ajóme que c’éroit un forc 
grand lieu dans la Ville, Se qu’il étoit conti- 
gu aux murs. Il artaqua , dít-il , Megares 
par deux endroits diferents en une nuic: apres 
avoir franchi Ies muradles , dit-il enfuite, ils 
íaurerent dans Megares: Ies Carthaginois, dit
il encore , fe fáuverent rout il coup dans Bvr- 
fe , comme fi tout le refte de la Ville eür été 
deja pris. On voit par la que Megares étoit 
une partíe de Cartbage diferente du Pon & 
de Byrfe. C’étok proprement le lieu oil ha- 
bitoient les C i royen?, & le Peuple. Byrfe é- 
toit le quartier des gens de guerre, Se le Porc 
pour les gens de Mer. Ce nom de A-iagd.r, 
A4cgAr¿ , & par comiption Aídgdix fut con- 
fervé a cene partie de la Ville , on pintor il 
fut donné a toute 1’enceinte , quoi qn’il ne 
convint qu’a l'ancienne Ville formée au temps 
du premier érablifTemenr. Les premier? colonS 
ne commencent pas d’abord par batir une Vil* 
Je , chacón fe loge comme i] peuc Se tache 
d ‘avoir aurant de terres qu’il luí en faut pour 
ía fubíiíhnce. Chique M ai fon efl une efpece 
de ferme, ou de merairie. La Ville fe for
me enfuite , & c’eíl ce que fignifie le mot 
Stfagar. La facilité du Commerce fit fonger 
a ajontír au Golphe qui étoit un port naru- 
re l , un port artificie! qui fans doute ne fe fit 

' pas tout d ’un coup; mais s’agrandir a mefnre 
que la flote S: Ies forres maritimes s’augmen- 
toient- Les richelfes , Se I’accroilTement du 
Peuple firent amplifier l’ancienne Ville. La 
protección que donnoit Byrfe fit que I'on con
tinua de batir a l’enrour, deforte qii’ením elle 
fu t pveíqne au milieu Se c’efl: le fens de ¿tra
bón , qni dit que Byrfo étoit habirée tout á 
l’enronr. De l’Hebreu "113 Gmr ou *13 Gar 
qui fjgnífie b ¿bíter , logre , efl venu le mot 

MJgxTs habitación. Les Plienicíens en 
cnt fáit *lt! 3 0  A-fugar, M r. Bochare -de qui

* CAR.
fbnt ces obférvactons expliqúese mot par des 
Maifons baríes en terre étrangere , quoique la 
lignificación propre du mot Hebreu Mugar 
foit toute forte de Maífon.

A  prefent il efi aífé d’entendre la deferip- 
tion que fait Applen de toure la Villeb: la 
voíci, Carchage étoit fituée an fond d’un 
Golphe & rélfembloit a une Preíqu'Ifie. La 
gorgequi la feparoít du Cominent avoit vingt- 
cinq flades de Iargeur, (c’eff-a-dire une bon- 
ne lieue j ou 5115. pas Romaíns.j De cette 
gorge une Jangue de terre s’étendoit en lon- 
gueur vers l’Occident entre l’Etang& la M er; 
large d ’environ un demi Hade (foixante & 
deux pas) elle étoit environnée de rochers & 
d’une fimple muradle. Vers le Midi Se ¡a 
Terre ferme, oh Byrfa étoit fituée fur la gor
ge aont on vient de parler étoit une triple mu- 
raille, haute de trente coudées fans les baftions 
Se les tours , qui étoient a deux arpents de 
di lian ce l’une del’aurre, tout i  l’enrour; ap- 
puices fur des fondemens de trente pieds 8c 
chacune de quatre étages. Les murs ne ve* 
noient que jufqu’au fe con d étage. Us étoient 
grands & voutez. En bas il y avoit de quoi 
loger rrois cens Elephans, .& les Magafins ne- 
ceiTaires pour leur entretien. Plus hanr étoient 
des écuries pour quatre mille chevaux, Se des 
lieux pour ferrer l’orge & le fourage. II y 
avoit auifi de quoi loger quatre mille cava- 
liers 9 & vingt mille hommes d'Infinterie. 
T out cet appareil de guerre pouvoir teñir dans 
Ies feules muraílles de la Ville. L ’angle qui 
depuis cette muradle totiraoir le long de la 
langne done j’ai parlé, jufqu’au -Port, étoit 
le fenl endroit foible qu’on eut negligé des le 
commencement. Les Ports étoient difpofez 
de telle maniere que l’on pouvoit paíTer de 
l’un en l’autre Se du cóté de la Mer ils a- 
voient une ouverture commune, large de yxx. 
pieds , que l’on fermoit avec des chaines de 
fer. Le premier Port étoit pour Ies Vaiífeaux 
marchands Sí il y avoit des boutiques de 
plufieurs fortes pour les befoins des gens de 
Mer. Au milieu du Port interieur étoit une 
Ifle , qni de méme que le Port étoit bordee 
de grands quaís accompagnez de chantiers Se 
oü il pouvoit teñir jufqu’a ccxx. VaifTeaux. 
T out auprés étoient des Magafins , ou l’on 
ferroit les agréts des Galeres. Chaqué chantier 
avoit de front deux colomnes d’ordre lo ñique, 
deforte qu’au premier coup d’cEnil l’Ifle Se le 
Port, fembloient omez d’un Penique conti
nué tout a l’entour. Dans l’Iíle étoit le T ri
bunal du General de la Flote (ce que nous ap- 
pellons l'Amimuté.J C ’efl déla que I’on don
noit le fignal au fon de la trómpete, que l’on 
publioit les Edits de la Marine. Cette lile étoit 
fituée a l’oppofite de l’entrée du havre & s’é
tendoit en long d’une maniere fi avatitageufs 
que l’Officier pouvoit découvrir fort loin tout 
ce qui étoít fur la Mer, au lieu que les návires, 
qui entroient , ne pouvoient pas voir les dé- 
tours des Ports. Les.Vaiííeiux marebands eux- 
mémes ne voyoientpas d’abord en entrant les 
Ports pauiculiers ; car ils ctoieut fermez par 
un double mur, & fans qu’ils y pafláíTent dés. 
le commencement du havre Í1 y avoit une en- 
trée par oü ils arrivoíent dans fa Ville.

Telle eíl la defeription qu’en fiit Appieñ,Je

C A R ;
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I Purailt la iéconde 
guerrc Fu- 
¿íqus.

t ln Cajo 
Craccbo.

• jEncíd. 1.I. V, II),

i-l. t.

Je l’aí pKÍeráe aux autrcs parce qu’elleeíl U 
fjlus ampie Se Ja" plus derailfoe ^.aulieu que 
Polyfae 7 Tite-Líve» .& S trabón, «'en four- 
níijent que quelques parties;» quj pourHnr y: 
ion c conform es.; J - aj o u terai néanmoips quelques 
partí cubrí tez prifes . de Strabón , auxquelles 
A ppicn n’a rpoint touche, & qui aclieveront 
tíe donner une jufte idee de .cette Vil]e. Cár- 
thage. avoit ccclx. íbdes de.circuir3 (c’eft-; 
a-dire 45000. -pas ou,xv. licúes J done foixan- 
re'enfermoient la gorge , qui va d’.utie Mer 
ai J’auirej. Ilfembleqii’il y aic .de la contra- 
d i frión entre rSrrabon fie A ppicn, qui ne don- 
ns ti cette méme gorge que vingu-cinq Hades 
dc.Iargeur; mais íl n'y en a que l’appárence; 
jlparle.de la vraíe largeur du terratn> & Stra
bón l’entend du Circuit des murs qui lá for
mo! ény , & qui n’étoient pas en droite ligne, 
11 ajoute : on peut juger. de Ia¡puiflánce des. 
Cartliágínois par l’état oíi ils etoietit.au com- 
mencemeot de la guerre, qui fut témunée par 
la prife , & par la deftruítion de leür Ville- 
lls avoíent alorstrois censVilles en Afrique 
& ifoixante & dix, mille hotnmes dáns la Víl- 
le. Lorfqu'ils furent afliégez fie fut le poínt 
dele rendreb, ilslivrerent deux censmille ar
mes complettes> tro¡s mi lie machines de guer- 
re , aGn de calnier l'orage .qui les mena^oit; 
mais lorfqu’ils eurent refblú de- reprendre Ies. 
armes , on recommen$a ü trayail|er; poui- les 
arlénaux, Tous-les jours on. y meteqie cxl, 
Éoucliers», ccc-É púes; D- Lances , & M . 
de ces trajts.que i’on decochoi.t avec desma- 
chines partículíeres * & pour en fairp Jes cor- 
des Ies fervantes donnerent leurs cheyeux, t)e- 
puis l, ans, ils n’avoíenc quedouze Yaifleaux- 
felpa l«T taitezv Áprés. refu--
gíez dios U.Citadelle , ils b&irent & équipe- 
rent en deux mpis cyx. vaiffeaux deguerre,' 
& cobme l’entrée.du. Cwim etoit, fe-mée par 
tme garnifon » ils .en qreuferent un aucm d’oii 
forcit tout-a coup^une nouvelle flotte , parce 
qu’ijs ayoíent les anciens materíaux tout prets¿ 
S¿' qii’íls avoient;. gardé, fic entretenu aux. dependa du pujblic tqus les óuvriers neceífaires. 
pour cette entreprife.;

Je reviens aux . reyolutions done cette des- 
’cription. a inierrotnpg le fib : Vingt-deux ans, 
eprés que Carthage yut été ainfi d«ruite: par 
Scipion les Romains y  euvoyérent une Cplq-t 
nie¿ Caius Gracchus frere de "fiberlus Grac-. 
chus.l’y  condmfityqmmeTriurayír^felon Plu- 
tarquee, qui dítjqu’il changea ce nqm en ce- 
luí de J unonie, Comme ce nouyel étíbl’iŝ  
femetit fe.fif. p^es-de cent' anravapt que Vjr- 
giíe compoíat :l’Eaeide, la protefriqn ,particu-: 
liere de cette Déeíle fur.la Vjlle:. de Carthage. 
n.’eíi pas une fabíe qu’ílait iii ventee. L’Miftoí- 
re:ía.luÍa fouriüeí'í . ,,

..*■  Q u k m !J u tta j 

. .F iiftb itb ita  co lu ijfc. S a m e ..

Caí us-Gracchus - trquya; ¡ui-méme.la. tradición̂  
dtablie; & s’yi.cQiijbrqia., ,Tite-Líve ^voic dé- 
critj cette. npuyelje;- fondatíoa  ̂dbns fon xx.; lij; 
y re,; mais malhcuteuferoent; ¡oops ne, rayonsj 
plus.. - ,Prlutarq ue-f óbferve- qu g) tqus ■ les prefa-. 
ges en̂  fureny íjniííres ;;, mais- fuelle neT rquíbt 
pa3 .il faut raoius l’iipputer ,djgn@ .{uoeíles

CAR. CAR*
aUVqtieís la ftiperflitíon feiile eít attendve.qu'l 
la ueceHíré oh fut íeTriumvír de retdumer 1 
Rome; apres un fcjqür de íbixante & ¿ix jours»
& aux-troubles.dont Fvorne fut agites í  l*oc- 
cafion des remedes qu’il avoir voulu apporter 
aux injufles,poflefljons des riches, & -a l'in- 
digence du Peuple dont ils avoient: etwahi Jes terres. ■ 1■ , ¡

■ jC eft de ce tettips-15 que Carthage fut une 
Colonie Romaine ; ínais ]'entreprife de ja re- 
levér ne fut executee avec chaleur que lorfque 
Jule Celar y  eut envoyé de nouveaux colons» 
quatre-vingts ans .aprés Gracchus , ou cent 
deux ans aprés b; troifiéme gueite Punique,
On releva fes murs , on lui rendir fon pre
mier nom Se prefque -fon ancien luflre. La' 
mort-de jules Cefar , .qui fut aífafiiné la rai
me année n’empécha point la continuation du. 
rétabliflemenc de cette Ville & des le terñps de 
Strabón, íl n'y aVoit aucune Ville en Afrique 
qui fut mieüx peuplte. ■ ÍJepuis cette: Epo- 
que Carthage s'acruc de plus en plus , fie ne 
redevint pas feulement la cápitaíe de la Pro
vi nceProconfulai re ; mais encore de toute l’A- 
frique , & quoi qu'Antioche de Syríe & 
Álexandríe d’Egypte fulfent des Villes tres- 
grandes , trés-ríches, fie tres-fioriíTsntes, elle 
pretendít écre en droit de leur difpitter la qua- 
lité de premiere Ville de I’Empire Romain.
Le nom de Cólonie íé coñferva, & on le trou- 
ve fur íes Medailles. Le R . Pi Hardoqín eri 
fournit une entre autrcs oh Pon líe Cox.
A ur . K ar- K omm. P. F. qu’il explique aínd 
C o lo n ia  A urelia C arthago  C ommo- 
dian a  P iA Félix , On avoit explique cet  ̂
te Medaille de la Ville; de Carrhes ¡ mais ce 
fayant Pere prouye-k- jufteíTe de fon. explica  ̂
tion pal-. le x v n .  Chapítte de la Vie de Com- 
mode écrire par Lampridius. Le Poete Pru
dente pour diré qy’elle étoítla Metropole d’A - Msrtyr. 
frique l’appelle

Fdrem orbisfufulcfa Pcefl'a

Saívlen de Marléille dans. fon ¡ívrb ae ía Pro- 
yided.ee * divine en fait- Un .détail, qui marqué f  Dt gulñ- un état trés-heureux. .. '¡unión* dti

Lóríque les Wandales fe jetterent Air l1 A -1- 7‘ 
frique i- Genferíc prit Carthage le ijr.d’O So
bre l’au de l’Ere Chrécieíine 4jt>. elíederiieu- 
ra fous la Dominación de ce Peuple jufqu’au 
Regtje de Gelíraer contemporaiu de JuAiníen¿
La gueire etant déelaree- entre ces deux Prin- 
ces.» EeliTaire aborda en Afriqüe t entra dans.
Carthage: fans obíláde ». Se fatis _y. commetrre 
aucün-defordre» . Procope preíént a:cette ex- 
pedirion en. a;dcrit. Ies circonftances dans fon 
Hiftoíre de Ja guerre des Wandales.- ju fti-  
ñien:qiii, airnoit |  -embe.Hir : & a fortifier les¡
Vijlex^ ne negligea pojnt .Carthage, qui étoit 
alorsja plus grande &:lá plus celebre da pays8. g tw j f  
Il employa tous fes foins i.reparer les murs, Si
releyd aojut cé qui étoit lombé en ruine .& fltc' 
foire un foífé au.dehorsou íln ’y en avoít ja- 
mais; eu* ■ 11,-fit batir- une Egliíé dans le Pa- 
lajsy 6n l'hqnneur de la Mere de Dieu Se. une- 
autru; en-un autre endmit en l’bonnéur d’une - 
Saín te du Pays. nominée Sáinte Prime. De 
plus íl Gt batir deux galéries aux deux cótex: 
dé la, place qui regardti la: Mer, avec un bain. -
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magnifiquequ’ií nomina lebáinTheoát¡ri¿ H 
íc  encore birir un Monaftere proche du-Pórt 
nonjífié Afambect , & il le íortifia ñ bien 
qu'il en fít une Ciiadelle iinprensble. L’Em- pire d’Orient auqud 1j íáge valeur de Belifai- 
re avoit coaquis Carthage Se 1’A frique, ce la 
conférva 'quí jufqu’a Leonce * íbus lequel les 
Sarrazins fe rendirenr maírres de Carthage Be la 
faccagereót de tdle Ibne , qu'eile fue derruiré 
fans redource. Tunís Ville voiíine en proíi- 
t3 ,  & s’acmt des dfbris de cette Ville dont 
il refte a peine des ruines; mais la Prefqü’Ifle 
qu’eile occupoit eft encoré nommeepar lesgens 
de Mer le Cap de Carthage.Les anciens foumiílént un aílez grtnd nom
bre de aoms de cerre Ville. Ceas de C a r -  
t h a d a , Carthage, Carchedox,T th, 
B yrse, M ega reí) Maga l ia , Cothdn, 
C admeia, C,enci polis, Se J vnonie ont 
deja été expÜquez, ou raporrez. Etienne le 
Géographe dic qu’on l'áppella aufli O enüs- 
3A. Euftathe fur la Periégefe de Denys, co
pie Etienne ; mais fans parler d'OextiJfa. En 
íchange, il; difent l’un & l’autre qu'dlefut 
noromáe Caccabe nom, qui felón eux daos 
la langue du pays íigníñe /* tete a'un chiva!. 
A nmine Auguftin cité par Eerkdius, & nom
iné dan; le Chanaan de Mr. Bochart jjntoir.e 
¿frigtifíe par une errenr d’impreilion, dit pos- 
feder une Medaille d’argent, ftapée I Cartha
ge fur laquelle on voit une beíle tete de che- 
val bien defljnée avec ce mot qu’on lír au bas 
du cou KAKKABH. Trillan s’eft donné bien 
de la torture pour expliquer cette legende. La 
tete de cheval embarace peu j elle eft explí- 
quée par une tradition fondée dans í’anriqmté. 
Jufrtn* d it: on y rrouva une tete de cheval; 
ce fut un prefage que le peuple feroit puiflánt 
& guerrier, & on batir la Ville dans un líeu 
de íi bon augure, Vtrgilc1’ D’a pas oublié cette circón ñanct.

Effotkrt loco fgrmm <¡uad regia Juan 
Jidanfirarat, Caput acris equt.
Siliusc qui 1‘imite autínt qu’il peur, dit de 

méme.
Ofiextant Capul tffbjfa teÜare repentón 

- BdUioris equi,
Mr. Bochart quí s’éroii rendu familiere l’ex- 
plicarion des mots Peniques rrotjve que celui- 
ci eft faít de deux mots joiuts en feto ble par 
contraétion ; favoir de *13 Car & de H331 
Recaba. Le premier n’eft pas feulement dans 
l’Hebreu ou il fignifie un Chef, un Genera!, Se 
par analogie une tere; les ándeos Grecs l’ont 
employé dans ce demier fens, entre aúnes Ho- 
mere & Hippocrtté. Le' íecoríd ííghifie un 
cheval , Ies Arabes difent D31i*l Recaba un 
c h e va l& ils ont pris ce mot de l'Hebreu 
3 3 “i Racab, qui veut dire aller a chevdlC Les: 
Pheniciens en avoient- pris auííi Irur mbt Re~ 
cab/t. Qnant a la conrraSion, on a la dími- 
nutiori-des lettres faite a í’occaftcwi de l’union 
de ce> deux mots , elle ne manqué- point 
¿’exemoles. Ainfi Caceaba ou Caccabe íigni- 
fñr verirablement la-aire d'ün cheval. Cepen- 
dant Je croís la Medaille fáiiííé. Daos quel temps

CÁR.
aUtóít-elle été frapée? Sí on dit quedeft dan» 
les anciens temps de Carthage; comment s’y* 
eft-on avifé de mettre En carafleres Grecs un 
iBot Pheniden? Si on me repond qu’on adeí 
médaíües de Carthage dont le caraSere eft 
Grec > je l’svoue; mais le ftyle l'eft aulli, de 
méme qu’on en a de Latines ds Ja máme Ville,
& les lettres en font Latines; mais les unes B¿ 
les sutres ont eré frapées dn temps de Cartha
ge Colonie Romaíne. Celles de Carthage li
bre font Fuñiques, ou íi elles font en Grec, 
elles ont été frapées en cette Langue par des 
Vílles Grecques foumifes aux Carthaginois, 
Scaliger & quelques autres Ont pris la peine de 
chercher pourquoí Eufebe avoít dit que Car
thage avoit été nominée auparavant O rigo.
Ce paflage n’a point été entendu de Scaliger.
Le nom Origo eft Une ñute pour Virago Ot¿- 
fáya , Se c’eft le nom de Didon & non pas 
ds Carthage ¡ ce nom eft le méme que Ies 
Grecs fubftituerínt au mot Elijpt , nom quí 
figo ifie une femme eourageufe; celui de Didon 
veut dire f̂ agabonde , qui fait de grands Vo- 
y^es. Les anciens ont bien embroutllé l’ex- 
plication de ces deux nomi ñute d’en com- 
prendre le vrai íéns. Balzamon dit que Car
thage fut aufli nommée J ustisiaka; ce fue 
aparemment aprés que Juftinien l’eut embellic, comme on a vu.

Telle fut Carthage, Colonie Tyrienní com- 
menees vers le temps dejoíüé ou vers í’an du 
Monde £498. embribe Se fortifiée par Didon 
vers I’an 3098. la concurrente de Rome de- 
puis l’an 3731. dítruite par fa rivale 3 8; 
rétablie par Cai'us Gncchus, & plus efficace- 
ment par Jules Celar 3940. envabie par les 
Wandales í’an de l’Ere vulgaire 439. prife par 
Belifeirc fur eux íbus Juftinien , & enfin par 
les Sarrazins I’an 698. íbus l’Empire de Leon
ce , qui fít de vaines tematives pour la repren- 
dre. Elle fut détruite enrierement.

Ceprene ayant nommé une Ville que Chosroes aGiégea K*r%yS6-Jx au lieu de K 
Swa, c’eft-5-türe Carthage pour Chalcedoíne * 
plulieurs fé font jettez dans l’erreur , Pauí 
Diacre entre autres, & ont cni que les Pedes 
avoient pouffé leun conqueres en Afrique Juf- 
ques S Carthage ce qui n’eft pas vrai ; Se ne 
vient que du changement virieux d’une l. en 
une r. Ezecbirid dit que les Carthaginois ve- de, 
noient á Tyr Carthtgimnfes mgatsatores tuh 
c’eft ainfi que la Vulgate exprime ce nom de 
Tkarjls, qui eft dans le Texte Hebreu. Voiez 
THARStS.

L’Eglifé de Carthage fút rrés-refpecbble 
des la fin du ftcond fiéde de I'Egliie qu’eile 
eut pour Evoque Agríppm , qui eft le pre
mier que l’oo connoiflé. St. Cyprien I’un des 
Peres de l’Egliíé occupa auíTi ce Siége depuis 
Í’an *48. jufqu’au 14. de Septembre qu’il re- 
qiit la Coüronoe de Martyie. II s’y cft te- 
nu des Concites en quanrité & on en comp
re plus de yingt. La fámeufe Conference de 
Carthage, qui fe trouve éntre les Oéuvres de 
St. Optat eft un morceau rres-réfpeftable non 
feulement par fon milité pour 1’HÍftoire Ec- 
clefiaftique ymais encore par le grand fecours 
qu’en retíre la Géographie; car rile a confer- 
vé quantiré de noms de Villes, quí ont été d«  
Siégeí Epífeopaux, Si dont plufieurs n étoient

point



poinr. contraes aux Hiftoríens profanes pareé lerainfí, & diferente de Carthage ftiarítime. 
qu’elles’n’avoientYair áucuné figúre dans Jes Lui-rnetne il la met dans faCarte t J ’Orient 
guerrcs anciennes. On pourrpirs’éronner de dé la Segre vis 5 vis de l’endroit ou elle re^oit 

, ,ce que Carthage, ayant eré íi long-temps |a la Cinga ou laSenga; la difficulté n’eftdonc 
.tapióle de 1’A.friquefesEvéques n'afferp-erenr -pas fi elle étoit, mais olí elle étoit, Ün Evéqué' 
pas d’abord le «tire de Patriare lie oír de; Prí- . de Gironne cité par. Ortelíus, dit auffi bien 
mar. La qualité de Primat en A frique n’étoit queje R, P, Hardouin, qu’elle étoit á Pilla. 
attachée 1 aucun 1 Siége particulier. Elle fe Frasca i mais Filia Frasca de Panada eft trop 
IConferoit I un Évéqiie, en qúi fe rencon- prés de Barctlone ,rrop  loin de l’Ebre, de 
trpiém l'ancienneté dans J'Epifcopar avec les trop avancé dans I’Éfpagne Citeríeure-pour 
.autres qualitez requifes fans acceptión de Siége. potiyoir érre Carthagebárie par Hamilcar,
Cépendant cet úfage s’affoiblit dijes. Evéques C artavexa , comme écrit le R, P, Hat- 
de Carthage, s’érant aquis une grande fuperio- douin, ou C auta V ieja , écant dans l’Ef- 
jité de rang fur les autres Eglifes d'Afrique, pagne Carthaginoifey conviene mieux. Le 
élier en devint la Metropole, & plus particulie- rtiot Casta paroít une corruption dti nom Car- 
rÉment.de la Byzacene. tba, quon a vfi ci-devánt étre le mor qui dans

Carthage fur la Patrie de Terence&r de la langue Punique fígnifie Une Ville-, Vieja 
Tertnllien. marque qu'il y a eu une ancienne Ville. J ’a-

G olphe de C A R T H A G E , Golphe de voue que Canta Vieja n’eft pointdu Pays'des 
la Mer Medirerrannée, fur la cote d’Afrique: Ilercaqns; Villa- Franca n’en eft pas non 
on peut le confiderer de deux points de vue pIusf AntoineAuguñin*& Mariana fonr poitr * D e mint. 
bien diferensj favoir depuis Hipponé au Cou- Canta Vieja. iCeptndant ni l’un ni l’autre des ant- Di*l> *• 
chant júsqu’au Cap de Merciire a l'Orientj lienx modernes ne convient i  la pdfition que 
pu en ne le cómmen^ant ¡k 1‘Occident qu’au Ptolomée donne i, .cette Ville. Je IsiíTe aux 
Promontoíre d'Apollon., On ,y trouvoit fur Savans d'Efpagne Ü chercher quelqu’endtoít 
la cote Oriéntale Utique, & l’embouchure da plus. pres de l’Ebre qui y  convienne, davait- 
Bagradas, au Midi Carthage, & au fond du tage.
Port ou Etang, pratiqué dans les teríes Tunisj 4. CARTAGE LA N E U VE  , ou la 
fur la cóte OrfentaJfetÁtlaxula Ville-Epifcopa- nouvelle C arth ag e , ancienne Ville d’EF» 
le , Mm1 jijpidit, Simmmina, Sí  Carpís; Ort pagne, -au Pays du peuple nommé Conttfianii 
appelle prefenrertient ce Golphe, G olphe de aansde Golphe que les- Anciens ont appellé Vsr- 
T unis. Voiez cet Article au mot G olphe. gitanas -Sinus. Pomponius Mela t, dit qu’elle ¿ í

2. C A R TH A G E , en Amnenie. Voiez fin fondée par Asdrubal, (qui fucceda i  Ha- n.jy,
' C archedon. C’eft la meme q u ’ A R T A x A - milcar Pere d’Annibal.) Polybec dit auífi que c i. 1. c . i j ,

te . Voiez aulfi cet Article. c’étoít, l’ouvrage d’Asdrubal, qu'elle étoic
CARTH AG E ,  ;en Efpagne: il y en a- nommée Carthage par quelques-uns &  la nou- 

voit deux que Ptolomée. diflingue , par les velle Ville K«jpí tdAtí Ctnepalis par Ies autres.; 
furnoms d’ancíenne & de riouvelíe. Appien d fe¡ trompe fort quand íi dit que c’eft- WL, Ilerícir.
, 5. CARTHAGE L'A N C IE N N E , ou la métne que Saguntejqu’Anníbal l’ayant prife 
hViEtLLE C arth ag e, Il &  détruite en fit Une Colonie qu’il nomina
la. met loin.de la Mer.au Pays des Ilercaons, Carthage Spartagene. On doít excuíér un-, 
ce qui la diflingue de Carthage la neuve; qui Grec qui parlant del’Efpagne a confondu deux 
étoit rnatjtime j &dans le territoíre des Gw- Villes tres-diferentes fuñe de l’autre. Pdlybee t 1. 3^.18. 
tefiani..:, Cellatius dit'que Ptolornée-eft leJeul dí̂  au contraire qu’Annibal partir de cetrc-
qui en air parlé-, -fC’eíÍ ce qu’on ne peut ni- Ville de Carthage pour aller. faíre le íiége de
ne doit luí accorder. S’il veút dire qu’elle Saguhtc. II eíl certain que Pline f  & Anto*: f  ¡ j ,  c g 
n’eft nommée nulle part ailleurs, Carthage nin *flui donnenr ,lé fumorn de Spartaria  j g Iunór.
1'ancienne., C arthago  V etus , cela fe peut., & -elle ne l’eut que pour la diflínguer de Car- 
Mais Ortelíus ayoit tres-bien vú. que c’eftla- thage la grande, en Afrique qui étoit au£G.

* I3.c.3. méme que Pline * nomme Carthage, l’ouvrage maritíme'& de Carthage la Vieílje qui étoit 
des Carthaginóis. Regio Cojfetania , flamen, auffien Efpagne & de fondatíon Punique auflt 
Suhi, Colonia Tairaco, .  Scípionum ~~opHs»ficut- bien qu’elle. Ce nom vient de ce qu'elle 
Carthago poenorum. .Le R . P. -Hardouinex- étoit voifine d’un Champ qued’on appelioit 
pilque ainfi ce; derniers mots. Cette Ville A ger Spartarius. Voiez Spartarius. 
fut bátie fous Hamilcar: c’efl;prefentement Scipion FAfricaín la prit; les Romainsíqui en 
V illa  Franca d e .Panades, en Carato- connoifjbient l’urilíté, la confeiverent & afín 
gne:. quoi que .Ptolomée; l’ait placee au Pays. d e fe l’aííurer y  mirent une ColonieRomaíne. 
des riercaons t.elleétoit -'en de ü̂ de l’Ebre auffi’ Entre autres Medailles, il y  en a une d’Au- 
bjeii que Tarragone, Plineile-fait,affei;en-r gurteavec cette Legende C. J .  N . C . EX. 
teiidre: ceux-R fe trompent qui efeáent que. D . D. c'eft-^-dire C olonia J ulia  N o*- 
c’efl; C anta vexa qui eft enArragori. - Cel- VA C arthago  E x d e c r e t o , D ecurio- 
larius reconnoic que l’autorité deces;deux Sa- num .. Uneautrc n’a que ces letties C- J. 
vans luí eft conttaire; cependant-il né laiffe pas- N . C . qqi repondent aux quatre premiers 
de diré quedans.de pafTage doni-il ,Vagít il eft mots de la premiere.; Une autre porte U r. 
queftion de Carthage, qui étoit au bordrde la J. N  K . c’eft-iudire» U rbs J ulia nova 
M er,&  ía mém&queCarthage la neuve. Cet- K arthago. lis én firent une efpece de Vil- 
te queftion n’eft aprés tdut qu’une bagatelle; le de. Parlement, pour parkr felón Ies; idees 
car que^Pline en aít parlé, ou non,Cellarius modemesíí &  foíxante-cinq Villes d’Efpagne- 
accñrdedtifie .temoígnage de;Ptplqmée qu’il en . reflortifíóient.:’ r Tire . Live donne tifié 
y  avóit une Cárthaee MÉditertánQée nour par- grande ideé des richeflés de cévPoit lotíque 
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Scipion TaíTiíge:* le prir- Je ne n  porteen 

4 I.ÍÍ.C4I. pofnr ía dí/criprion qti’il fair du Golphe 1 ou e!Je <-foir firuée; car comme cette VilIe fúbfif- 
re encore; fous le ñora de Carthagene i au Royanme de Murcie, ií íera plus urile d’en 
dorsner le détail: felón Vétat modeme, & pour 
la Navig3tion d’J 'prcfrnr. Voiez C aRtha- 
gé'ne 1.

I . LA NOUVELLÉ CARTHAGE. 
Voiez. Garthagó i ,C A R T H A G E . TI y a deux Víllesde ce 
«ornen Amérjque. VoyezCafthago r.Srt.

i-> CARTHAGENE , Ville maririme 
d’Efpagne au Royanme de Murar. Mr, 

í Et*t ¿t VAlabé de Vayrac b ne pide pas d’une mániere VEípgne forx exsért de l’anríquité de certe Vilíe. Queí- T. i p.iéff. ^uCS Aureurs, dir-il, prétendent qu’Annibal 
la fíe batir pendant le «mps de Jafeconde guer- 
re Puniqiíi ; mais la pliií commune opinión eft 
qu’dle fur confíruite par AmÜcar fon Succef- 
ftist, fequel en fii un'Magaiín & un Arfe-

CAR.
lippe Tí. h fit ierratr de MuníUes A revEtif 
de bonnes fortífications. "Depuís ce temps-Ü 
elle s’eft rerablie peu.l peu' quoi qu'eíle (bit en
coré bien loín de fon anóenne fplendeur; ce 
qu'il y a de plus confiderable c'eft fon poit 
qui eft fins conrrcdit le meilleur de toute VEf- 
pagne, Se des premiers de l'Europe. II eft 
au fond d'une petite Baye de 500. pas de long 
fur 6. ou 70O. d’ouverture. Ú fi nporte 
que le fanieux Doria Général de la Flote, di- 
foit qu'il ne connoíflbitque troisports qui fufi. 
fent fu rs, fivoir les mois de JtUUety Se 
Qmbtgtm.

I! y  a trois cholas \ remarquer. x. La 
Ville de Canhagene firuée au fond du port. 
2. Le porc qui eft une anee, Se íait panie da 
Golphe de Carthagene. Le Golphe mé- 
me qui occupe partie de h  cbte de Grenade, 
depuis le Cap de Gates, Se prefque tóate «V* 
le de M a m e, jufquWCap de Palos.

Lé G olphe de CARTH AG ENE»
nít I i v a  plus d’une erreuf daos- ce peu de partie de li  Mer d'Efpagne, entre les Caps de_ * r a- _ ■ _ A - 1 1  S i * * - •- _I_ T1.1_ ¥ ‘ *4______ VT_______ Jlignes. Ce ne fut point Anmbal qui bitít 
Círfhagens, mais Afdrabal fon Predeceflfcur, 
comme le difent bien e.xpreflément Polybe Se 
Meb. Elle ne put erre hade par le SucceíTeuf 
d’Anmhal, puis qti’Annibal en partir pour al- 
kr fairc le fiege de âguate qui fin lapremiere 
hoftiiiré de la feconde gutrré PuDÍqoé; Se en
fin Mr. I’Abhe de Vayrac «e s’eft pas fon ve- 
nu qu’Aoiilcar étoir le Pere k  non pas le Suc- 
ctíTeur d’Annibal; que cct Amílcar fonda, 
une Ville de Carthage, qui fut Carthage k 
Vieille; Carthage la Neuve, qui eft Cartha- 
gene, fut fondée par fon Succeffeur Afdruba!, 
apres la morr de qui Anmbal conamanda les 
forces de Carthage en Efpagne Se en Iratíe. II 
ajoutet on comproic qu’ílle tencüt fous fa de- 
pendance jufqu'á íoixsnte-deui perits peuples. 
II faloit dire qu’elle fut fous U$ Romains le 
fiége d’uue íurifdiétion qui s’étendoit fur lev, Viites.

Cette Ville capitale d’une Provínce, nom- 
jnée Carthaginoifi A de laquelle j’ai parlé as 
mot C a u p e t a s i e  , a en de grznds dtméler 
*vec l’Eglife de Toledr: i’en ai raporré qud- 
que- chofe daos cer Anide. , L'an 421. de 
l’Ere Vulgaire fous Gunderic Roí des Vanda
les, cr Peuple n'aiant pu engaeer au combat 
les SHeves qui s‘éro¡ent refugiez aam les Mon-

Gates Íí de Palos. La cSte court Nord-Ñord- 
Eíl ;ufqu*ju Royaume de Murcie, & i  l’em- 
bouchute du Guadaleritm ou eft Alfflaqaren»
Muxacra i  PEfnbouchure duTraboy, ven  I 
ccíle du Guadzlmaqar, Portilla prefqa'i rea- 
trée du Royaume de Murcie, íbnt íes líen* 
les plus remarquables jufques i  Abrogaren. Aq 
Sud-Eíí deceport eñ Laquibo petite Ifle. Sb- 
gana efl  ̂moiúé íhemin d’ Abnaqaren S Car- 
thagene. * De la pointe de l’Eft du Cap de c Memcíra 
Gates i  Carthagene, la route eft le Nora-Eft commusi; 
quart d’Eft euviron roj. milles. Entre les *íües‘ 
deux, il y  a un grand enfbncernent Se les ier
res font fort hautes, mais en virón huít i neuf 
milles á l’O  ueft* Sud-Oueft de Carthieene il y 
a une grofle pointe qu'on appeUe Cap de la Sa
bia , fur lequel eft un petir Vilkge & du coré 
de l’Eft une petite Rivirre. Prefque i  moi- 
tié chemirt du Cap de la SaNa I Carthagene, 
il y a un grand enfoncement avec une petite 
lík  du coré de l’Eft. On la nomine Tille de las Colorabas j íf  daos le fonds de cené 
anfe il y  a une petite Ville, Srun Ch3teau 
fur la pointe de TEft. ü  y a auffi fur cent 
lile une Tour 1 ftu. La Ville dont on víent 
de parler eft noramée JS*n**xrm par quelques- 
uíis, c’eft la méme Almuytrtn. On pfut 
mouiller du cóté de i’Oueft de rifle des Co-

tagnes entre Léon Se Oviedo, pafTérenr dans lomba dans l'ance d’Almacaren par quinze,
I * r  T/1„  u . 1̂___ - *;u. ___ _ - 4 ; . - 1 __ (T-. ____la  Ifla  Baleares, qu’ils faccagerenr, puis rt- 
vinrent en ierre forme. 11 n’y avoit pas long- 
remps que les Romains aveáent rqMÍs Carrha- 
géne for l e  Alains. L e Vandal» attaquerent 
cene Ville & la décruifoent; i peine fíx cens 
ans s'étoíenr écoulez' depuis que les Carthagi- 
nois Tavoient fondée. Depuis ce malheur elle 
fut rtduhe i  quelques Chaumines. Mariana 
ajoute que de fon remps il y  avoit 1 peine fíat 
cens fomilles. C‘eft de ct remps-ll, pour- 
ftñr-il . que les druits de cette Ville pdTerent i  ceiíe de- Tolede. Quelques üns entendent par 
ced roitsb  dígniré d’Eglifc Metrópoli tai re; 
(tsmres i'emendent de la JurifdiíHon civile. 
Une-Ñotice des Evéchez d'Efpagne, qui eft 
daos un Mamifciit dé Seville a St. Laurent, 
écrír Van < )¡S i. donne;a TEgtife de Tolede x 1. 
Süfraganvít Car thagéneeíl le dbnerae, LeSi^r 
de Carthagme a été trw sfo é  1 Murcie. Phi-

dix-huit, & vingt braflés d’eau; mais le fond 
n’y eft pas fon bou i  eaufe de quelques ro
ches. Envinan quíne milles i  VEft quart 
Nord-Hft de Tifie de fas Coiombas, eft Ven- 
trée du Port de Carthagene, dont fa recon- 
noifTince eft íacüe, parce qu’il y  a une petite 
Ifle ronde prefque vis-i-vis du Port, en virón 
une lieue au Sud-Sud-Eft. C’eft U Surmlrru- 
ri* des anden s, Elle eut ce nbm i  caufé de 
fa quantité de Maqueranx qo'on y  peche ,  Se 
quels Romains qui les aámotent beaucoup ap- 
peffoienr Scnmbi. Le norá modeme de cette 
lile eft cxprimc diverfcmem fur Ies Carees oü 
dans quelques Livfes, Grndrent, Steminf*t 
. Ajiemirrrj. Elfo eft prefque ronde, í  quatre 
ou cinq ccns tojfes de b cote fir prefque viv 
a-vb du Port. TI y  a quelques Roches preí
que i  fteurd’eau du cóté deTOueft de Tifie, 
Se ellas en feut fon pnxbcs.



Le Port ele Carthagene ctl dansun fonds!¡ 
Si-tót q'u’on eft par fon travers , ori en décou- Vre Tentó qui eft fort étroíte & qui fe trou- 
ve entre deux Monragnes; on voiten méme 
temps lé Gh&teau de Carthagene, dans le fond 
da Port & la Ville eft au pied fur une pointe 
de moyenne liauteur. A la gauche en eri- 
trant,; il y  a un Fortín armé de- íix piéces de 
■ Canon- & Tur le hatit de la pointe de la droite 
i l ; y a deux bateries de cañón affczconfidera- 
bles,, Lé port eft afléz grand 8c prefque de 
figure ronde, daní le fona eft un ah cíen Cha- 
tes ti fur une hauteur. La Ville eft au pied, 
& ne pai*oít que fort peu du cote de la Mer, 
qiioi qu’élle foit affei grande; elle eft fítuée 
dans. une plaíne au defe du Cháteau; devant 
li  - Ville iL y  a ün petit Mole qui fert aux de- 
barqtiemens. - On faít de l’eau & T entó de la 
Ville á quelques fontaines, inais elle eftfá li
madle &■  de mauvaife quilité. Le traveííier de 
ceporteft le vent de Sud-Sud-Oueft qui n*y 
caufe pas beaucoup de ;Mcr ü caiifé de la féche 
qui la ibmpt. Au dedans de la pointe dé la 
gauche en entrant»  ̂ Pr¿s de cent-cinquante 
roifes, il y  a un petít oanc de roches préfqu'á 
fleur d’eau ,"de Tétendue de dix 1 douze roi
fes , ou fur leqtiél póur peu qu'il fe (Te de mau- 
vais temps la Mer brife. Aux envírons de ce 
bañe il y  a cinq,huíi: & dix braffes d’eau 
jufques & la pointe, oh eft le Fortín dont il a 
¿té parlé tellement qu’on peut paíTer entre Té- 
cueil&Ie Fort, rangeanr 1 diícretion la poin
te dú. Fort : roais le meilleur eft de laiffer le 
dsnger fur la gauche.

A  huir ou neuf milles Eft-Nord-Eft de 
Tifie de Scombrera eft le port Genovez» ce 
n’eft qu-’une perite anee > avarit laqnelle eft 
une;'groíTe: pointe nommée le Cap’ de Suga. - 
Envirón deux milles Sud-Eft quart i  l’Eft dé 
Genovez eft une autre grófie pointe fort efeár- 
pée, nommée le Cap Negre, au deífus duque! 

s- eft une haute Montagné en pain de Sucre. Tou- 
té;h,cote eft fort haüte & fort efearpée de- puis Scombrerá jufqiiau-Cap de-Palos.
. ‘ Selonles obfervations’du fevant PereFéñil- 

é Journal lee 1 Carthagene a j  7. d. ; 6 ‘.  / .  de Latitu
des ObíerF. de Septentrionales Le méme Pete dít d’aprés 
*• parc* P- une píeufe tradition que TApótre St. Jacques pi. & ?3* futqe premier qui précha l’Evangile 1 Cartha

gene ou il fe rendir Tan $9. de Jefus-Chrift, 
venan* dejada, n’ayant toiiché dans ceVoya- 
ge qu’en Sardaigne.

a.C A RTH A G EN E jVillede TAmerique 
Merídionale, fur la cote de la Mer du Nord, 
dans lá Terrc ferme,oijyeile eft la Capiraled’ti
ñe: Province qui porte fon nom. - Le R .P .

*■ Féiíillée," qui en a déterminé la pofirion fur les 
lieux ,dit qu’elle eft- de 77. d. <ó'. plus Ó c- 
cidentale que l’Obfervatoire de París & que fe 
latitude elide 10. d. ^o'. 25". au Nord de 

i  Voyages l’Equateur. Le Sr; Coreal b la tnet i  15.
- auxInd« ou dixhuit lieues des petites Ifles.de St. Blaí- Occidmt.̂  fc: E„e eft Jivifée en Hauté& en BaíTe Víl- 

‘? 'II7‘Ie. La* haute feüle s’appelle proprement Car
thagene; Tautfe s'appelle G a sim a n a  , ou G a -  
sim a n i , ! c’eft le Fauxbonrg,  qui eft' au Sud- 
Eft de l'autre & en eft détachée par un Canal. 
Carthagene eft tres-bien fortifiée, & défendué tCora.D^. par trnis Forts du efité du port.: c Elle eft íi- 

Otrcklmĉ  ’tuéedans une Prefqu’Ifle fablonneufe, fur une Tew. / / .  ,,
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brge plaine, laquelte s’éténd du cóté dn Nord 
jufqú’J la Mer qui eft peu pfqfonde en c e t lulT' 
endroít (efféñivement il n’y  a que 4. j .  l  6. 
braffes d'eau devant la Ville; & dont le riva- 
ge va doucanent en penchant du cóté du Sud.- 
Carthagene eft ceinte d'un Marais, ou Etahg 
bourbeux (qui eft Textremíté Septentrionale ' 
du Lac de Carthagéne.) Cet Etaug s’appelle- 
C ana p o t e , flüe & reflue comme la Mer.On va de la Ville jufqu’l  Ja Terre-ferme par 
une ChauíTée longue de trois cens pas, & lar- 
ge de douze, fous laquelle il y  a deux Arches 
quí donnent entree au flux. La Ville efi tres- 
bien batie & a cinq rúes quí s’étendent depuis 
le port ou cóté Occidental, prefque jufqu’au 
rivage oppofé. Chacune de ces rúes eft lon
gue environ de fix-cenrs pw & garntede bel- 
Ies Maifons de cóté Sí d’autrgjvcc leúrs Jar- 
dins & leurs Cours, IT y  a une autré vue 
prefque deux-foisauffi' loñgue que les autres 
qu’elle coupe toutescommen^ant des la Mer 
méme & s’érendant jufqu’i  l’Etang. 11 y  i  
une Egiife Cathédrale, ‘dont i’E'véqué eft 
fuftragantdú Metropolitain dunouveau Royau- 
me de Grcnade, les Domínicains y  ont un 
Couvent, aíuíi les Cordeliers. La Maifon de 
Ville, le Bureau duRoi & quelques autres ba- 
tiroens femblables fe font dí/linguer parmi les 
Edi fices publics. Herrera écrit que dé fon 
temps ¡1 y  avoit plus de cinq cens femiües 
d'Efpagnols dans Carthagene, & un fort grand 
nombre dé Marchands & d’étrangers. Son' 
port peut s’attriboer le premier rang entre Ies 
meilleurs de TAmerique: Tentó de ce pote 
eft ferme'e par une lile. Ce qui fuit dans TAu- 
teur cité s'accorde fi mal dveclesMemoires que 
j’ai d’aílleurs,que je erais fes devoir ici preferir, 
avec d’autant plus de juftice qu’ils s’accordent 
avec tiñe Caree que j’ai de Carthagene & de 
fes Envírons, -  Au Midi de Carthagene & de’ 
Gaíimdni eft ún Lac, du1 port qui a envirón 
quinze milles Angloís de íqngueur, quni qíi'íl 
ne'foit rempli que des eáux de la Mer, il en eft 
pourtant fepáré par la Ville de Carthagéne,par 
Tifie Nave, & par celle de Caréx, qui con- 
tinuent le rivage maritime, L’Iflé Nave eft 
prefque coupéé en deux par un petit Golphe 
dont Tembouchure eft dans le Lac, & les deux 
parties dé cette líle ne font jointes que par ua 
Ifthnie d’environ trois cerís pás de large. Cet- 
te lfle avance par une longue pointe jufqu’au- 
prés des Murs de la Ville; i  l’autre extremité 
eft un Fort qui defend un Detroír paroü Ton 
entre dans lé Lac. Cette entree -qui en eft la 
principale eft nommée B occa  C h ic a  & le 
Fort en porte le nom,elle eft entre Tille.Na
ve & celle de Carex. Cette Ifle n’eft feparée 
du Continent que par un Canal étroit 8c eft 
fort petite en comparaifon de Tille Nave. De- 
püis Carthagene jufqu’l  TIfthme,le Mouillage 
qui n’étoit que de quatre braffes, va en aug- 
mentantjúfqu’á 20. braües, de la jufqu’i  l’Oueft 
de Tifie Nave, il augmente encore, mais lors- 
qu’on apprache dü Fort la profondeur dimi
nué; i  Tentrée du paíTage de Bocea Chica, 
elle n’eft plus que de douze braffes; quand on 
a doublé la pointe Septentrionale de Carex, 
elle n’eft plus que de huir; eii cótoyanr Tifie 
de Nave, par dedans le Lac, elle eft ou de 
neuf, ófi de onze ou de douze braffes; il y- 
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j ■ en -3 quínze pres fhi Fort de. Sre» Croix qui
■ protege Fe paf%e qui eft entre ce Fort Sí un Bañe cíe Sable fort dangereux, Entre ce Bine 

Sí. le Fort an pem pafler fur dix braílés d'eau. 
Mais avant que d’arrivtr íL Gaíirnani, o« ¡t la 
bailé Ville, il fiut paíTer entre une redóme & 
quelques liles qtii reftent d’une poinre de-terre 
de Tifie Nave; Se ce paffáge n'fl que cinq braf- 
fes de profondeur. A l’Orient de la Ville «i 
Terre-forme ¿ft le Fort de S. Lazare; quí fett 
de defeníe de ce cóté-li. Carthagene ne fut 
d’abord qu'ime limpie habitación & un Villa- 
ge» mais les Efpagnüls en trouvant la fituation 
trés-avantsgeufe ,pour le commerce en firent 
une Ville qui eft devemie I’une des plus impor
tantes de ces qturtkrs-Ü. Elle n etoir pas en
core fbrtifiée comrae elle l’eft a preíéntloríque les Angloís commandez par Drack, la furpri- 
rent en ijS y . yingt-trots ans aprés qu’elle eüt 

a flirt, di étébacie. 1 Les Franjéis l’atraquerenEi leur 
Fmce faus toar en i 697. D$ Pointis,Chef d’Efcadre, Loáis Xiv. p3rp f je p '  cje janvier avec fept vaifleaux de 

, gne'rre » trois Fregares» deux Flotes & une 
Galiocte ¿ Bombes de la rade de Camaret-Sc 
vint-le r 3. d’Avril mouiller prés de Cartilá
gine. Le debarquement fe fit le 1 5. díx-fept 
cens Soldats de Marine, deux tnille Matelots 
& treize cen; Flibuftiers syant mis pjed & ter- 
re artaquerent le Fort de Bocea Chica, fie le 
Goüverneüf fe rendít a difcrerion, L’entrée 
du Port éíant libre, on y fít entrer le 17. les 
Vaifleaux. Amfi la Ville fut batiré par le 
Canon &r par les Bombes des Navires d*un ca
té Se psr ¡es Bateries du ■ Canon. & des Mor- 
tiers qu’on drdlá i  terre. Les Efpagnols fe 
defendírent avec vigueür» 3c ce ne fut que le 
trente a cinq heures au foir que les Franjáis fe 
rendirent maitres de la haute Ville. La bafle 
Ville ritit bon jufqu’au 3. de Maí 8c la Ca- 
pítulation fut fignée le tendefnain. La Garni- 
fon fortit avec les marques d’honneur, au 
nombre de dix-huit cens hommes, & onext- 
gea des habitaos qu’ils fíífent leurs foumiflions 
au Gouvemeur Frangís, qui prit pofleftion 
de toures les munitions & de toutes íes richef- 
fcs qu’il t ron va dans la Ville- EHes étoient 
forr confiderables Hnt en or» argent & pier- 
reries qu'en marctiandifes. Les Fran^oís ne 
pouvant garder la Ville, environnez des for
tes Efpagnoles, & trop éloignez de celles de 
France pour en atteijdre le fecours, dérn obren t 
fes baftions & fes portes 3c fe reroharquerent 
avec le precien* butín qu’ils avoient Jáit. 

i c<¡Ttni bLe meilleur Se le plus riche Commerce de
VopgcsU. Carthagene» con hile en perles que l’on y  ap- 

porte de la Marguerite, fur Ies cotes de la 
nouvellé Andalpufíe. On y porte aufji tous 
les revenus que le ¡Roi tire de hnouvells Gre- 
nade Se de tome h Terre-Feripe. Le trafic 
en per]es que Fon fait á Carrhaeene,eft fi im- 
.porrant que tout un quartier-de la Ville n’a 
;point d'autre occupatton que cellé de les choi- ü r , de les percer, ¡c d’en fiire -des collien Se 
Jes braíTelers. Outre cela on-y porte de plu- 
íiears .Provinces de -l’Indigo, de la Cochenil- 
le , dti Sucre, de l’Or, de l’Argent&c. de 
forte que c'eíf une des plus riches ■ & des plus 
importantes Vilies de l’Amerique.

Le G odverkement de CARTHA- 
■ GENE ,  Proyincc*ieil'AtiKr¡quc Metidiona-
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le, daos la Terre-ferme,fur la Mer du Nord,  
quí b borne au Nord-Oueft; Río Grande,
3c la Rigiere de la Madciaine la termíne á ¡"O- 
lient; une ligue quí pafle foft prés & au Nord 
de Santa Fe & d'Antioquia 3c qúi finít  ̂ la 
íource de la Rivíere de Darien, - I'enfenne au 
Midi & enfin la Ríviere Se le Golphe de EU- 
rien » acbeyentde laborner au Couchantjufqu’i  
la Mer du Nord. Carthagene, Zenu, S¡ ,St.
SebaíHen le long de la Mer; Madre de Popa 
ou Madre de Dios de Popa, fur le bord .Oc
cidental de Rio Grande; Santa María, i  la 
fource du RuifTeau, quí torobe dans le Rio 
Grande tout auprés de Madre de Popa, fie 
Santa Crux de Mopox, fur la rive Occidenta- 
le dé la Rivíere de Madelaíne, íónt prefque 
íes feuls lieux connus de cette'Provínce. De 
Laetc luidonne delongucurquatre-Tingelieues, * i.c, entre l’Eíl fie I’Ouefl dépuis la grande Rivíere 
de la Madelaioe, juíqu’au Golphe d'Uraba ou 
de Darien & prefque aurant de largeur depuii 
la Mer du Nord, jiifqu’aux dernieres limites 
du nouveau Royaume de Grenade* Sa figure 
n’eft pouitant nen moins que quarrée, elle eft 
triangulaire, ayaot deux cótez prefque égaux, 
favoir au Midi & au Levant. Depuísrem- 
bouchure de Rio grande i  l’Gccident de la- 
quejle eft l’angle Septentrional le Pays va tou- 
jouta en s’élargiíTant jufqu’i  h  fource de la 
Rivíere de Dañen ou il finit; de forte que fa 
vraie longueur doit fe prendre depuis cette 
fource jufqu’é 1’einbouchure de Rio grande,
3t peut avoir 100. milles Géographiquesde 15. 
au degré, íá plus grande largeur fe doit prert- 
dre depuis l'angle le plus Oriental, auprés de 
la Rivíere de la Madelaíne, jufqu’á St, SebaR 
ríen de Buena Vifta, & eft de 4-5. de cesmé- 
mes mi lies; cette largeur n’eft que la, car fi on 
avance vers le Midi, ou vers le Nord» elle 
diminue Se fe reduité ríen. d Le terroir pourv TsiLxtt. 
U plus grande partie eft relevé en MontagnES^- 
& en Collines, l'autre partie eft en Vaüóes 
baffes Se otnbragées de plufieurs Foréts fie de 
Bocages.épajs.. La .ten| que la trop grande quanrité de pluyes rend prelque tout hutnide 
& marécageufe,' n’eft pjs proprepour les fe* 
menees de l’Enrope, Se le bled n’y roeurit pas 
bien. ¡On n'y trouve des veínes d'Or qu’en 
peu d’endroits. Il y  a beaucoup de bétes fau- 
yages» de Tigres, de Serpens & áutres ani- 
maux nuífibks. II y  refie peu des anciens 
habita as- Une ferocité intrepide les engagea 
en diverfes guerres contre les Efpagnols qui les 
ont fort éclairds-

La Province de Carthagene* eft fubdívifée* ibid̂  
en plufieurs autres, qui ont leurs limites parti- 
culieres fie dont chacune aíbn nonw Celle 
d ’U raba. 1 l’Occídent eft feruleen vivres; 
íes Foréts la fburniffent de Gibier eh abon- 
dante, ‘&la Mer voifiní d’excellent poiflon.
Celle de T ature, occupée anciennement jai 
des Sauvagésguerriers qui s’érendoient jofqu’l  
la Mer du Sud eft fnuée vers le Midi, au de- 
la des Montagnes appellées Abibe. Cdle de 
G uata ,  eft vers í'Oucft de Garthagene en 
tirantifur le Midi. Aux confins d’Uraba eft 
celle de Z eha , oh l'on a trouvé beaucoup 
d’Or, au eemps pafle & quaotité d’autreschu
fes precieufes, enfermées dans des tombeaux; 
parce qu’oa y  appatoit Ies cotps morts, des

ir »-
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: prttviotes mimes les plus éloignées» pour tes y  cnterrer avec toutes leurs Richefíís. Ainfí 
la Pwvincedé Ze ná' étoi i .comme le cimetiere 

, Je tomes les Narions voífinesf & le lieu oíi 
■ Ii. fupérftitiqri des ldoktres avoitraífemblé de 

*- trés-grandstrefors. ■ - r . .
Les Indíens qui habitent dans oes ierres > ne 

.font pas .encore bíengenéralemént convertís. 
LeSn iCoreal qui yetoit.vers la fin du fié- 
eleipiíTé en parle ainfi: 1 íl feroblequ’ils ado- 
rpnt leSoleil & qu’ils le reconnoifTent.pourleur 
princípale Divinicé ;lls pdrttnfJRGúérre au 

Tlieu d’Enfeighe & de Bannierelfs.Os de leurs 
, vaillaris; Hommes tuez 4 la Guérre'de la main 
: de léufs ennemis; attachez a desi Rofeaux pour 
-fe porter i  imitcr la valeur.dé ces braveí. On 
aflure qu’ils énfevelíflent leurs Rois avec des 

. f t . 1 .  Colliers dlQr; rnricbis d’émeraudes Sí qu’íls 
; ■' jnettént, aüpres: du corps duPrin & du Yin. 

JEn efFec on a uouvé dé ricbcs¡íepulchres en 
- : -  ces: quartiers-11. Tous ces Indíens' tuent & 

■ -mangentenfuire leurs'ennemis.:: lis vívent diíL 
perfez & dansdes-Cabanes. Leurs Chéfs ont 
daacun plufieúrs pénames j .dont la premtereefi: 
Ja plus diftinguée & les Hnfims.de celle-ci font 
les feuls & Ies véritables Heritiers.. lis lácrífient 
leurs ehnemis,& il ne paróte pas: qu’ils aiene 

- ;. .. idée d’une autre vie, ni qii’ils coníiderent cel- 
■ ' ' le-ci comme déftinée S autre chofequ’auxfens,

lis font pourtant genereux & donnenc liberale- 
■ menr. On y envoie des Mifllonnaíres qui n’y  
font pas autant de fruit qu’ilférpít áfbuhaíter. 
Ces Indíens font fort hábiles il tirer de l'Arc. 
lis ne vorit jamáis ü la Guerra* ni ne fe met- 
tent poínc en campagne, qu’ils neprennent 
avec eux une de! leurs principales. Idoíes. A- 
vant que de combatiré,  íl luí: lácrifient des 
Captjfs oú Jes.Enfáns de leurs. Efclaves. Us 
frotent l’Idole du fkng de cesiviftimes bumaí- 
ínes, fifcmangem enfoirela chaír de ces íscrifi- 
cesv Sais revieñnent victorieuxy:iís font des 
jejoníflaiices» qui cdnfiftcnt üdanfer, &

" «hanier.des dunfonsTriionneur dé&GuerrierS. 
-C.es- rejoitídánces me 'finUTentpóintqü'ilsn’aieiit 
bu júfqu’i:;'s’eriyvret d’une: Boiflbn,que de 
yieilles & Jaides foroíeres d’cntre eux. compo- 
fent du. Sut de certaines Herbes qu’elles ma

lí .clienr. íMais s’ils fom vaincus, ils queftíon- 
nent triftément leurs Idoles & leur demanden! 
en quoi dies péuvenr avoir été otfcnfées, apres 
quoi on recommence les facrifices fur nouveaux 
fraix. '

¿■ Jel'Iíle I “ C A R T H A G O !»f..ou• la IbJouvELtE Atas. C arthage v Yilled'Amerique dans la Terre- 
ferme ydanslaipaitie laplus Meridionale del’Au.- 

1 dience de Santa Fe. Á  quelque.:diftance &1 
l'Orient de la: Rivieré ,dé Cauca., ,au Nwcl- 

: ■ Eft de Cali qui eft .du Popayan proprement 
dít.

■ 2. CARXH AG O  > yiile d’Ameriqne,
i . dans la nouvélte Efpagne, & dans :1a Province 

de Coíla-Ricca. Elle eA fituée prefque au 
mitieu de la largeur ¡de l'Jflhme¿qui joint les 
deux grandes! patries de l’Ameriquc. Tilomas 

e Kouirelle *̂*8$ dit *,.qu’ily  trouya des Marchands fort Rebt. des riches & qui trafiquoient par terre  ̂Panama:& 
ludes Occñl. par la Mer  ̂Porto-Belo, a Carthagene & I la 
!’• V - Havana & de en Eipagne. II y  a, ¡dit-il, 

environ quatre Cetís" faoiílles dans la Yiile quí 
a un Gouvemeur EfpagooL,: Il y  a aufli un

-:C.A)R. 5 j 3
& trois Couvens,deux4eReligieux Sí .un de Religieufes,

CARTHAGO MAGNA. Voyez C ar*
-THagje i,. ; ,
- r;CARTHÁGO N O VA. Voyez Car-
.THAGB 4. &  C a RTHAGEn D.
I: CARTHAGO VE TUS. VoyeZ Car-
¡THAGE j . ,

¡- C A R T H A M , ou C a r th a n , ancienne 
i Yiile déla Paleftine. . C'étoit une des Villes 
.de Refuge de la Tribu de Nephthalid. VoyeZ d J0fu= e. 
-Ca|íth a¿ . ai.v. 34..
1 , G A R TH A R A » Vílle de la Mefopotamie 
-furlle;Tigre felóniPrblomée e. Orcelius f dou- e ilf. c. ¡g. 
-te 6 ce n’eft point la Charta des Notices de f  Thtííur. 
-llEmpire.
r C ARTH E'E, Ville de l’Ifle de Zia dans 
l’Archipel j de quatre fameufés Vílles qit’avoíc 

-autrefois l’Iflé de Céós , c’eA aíníi que les 
lánciens la nommpient il ne reñe plus que celle-.
. IeI quí méme a perdu Páncien. nom, pour pren- 
-dre 'le nom móderne de l’Iíle, ■ Zia eft done 
jbSti fur les ruines, dé Cárthée. Ce Bourg ou . 
J’añcienne Cartli¿e,dit Mr.' de Tóurnefort1,
. eft fur une hatiteur  ̂ trois ,mil¡es dti Port, au S  Vopge 
-fond d’une Vallée defagreable. C’eft une efpe- JdugL̂ ’™' 
ce de Theatre, á 1500. Maifóns,1 baties par /ij". ' ’p’ 
érages & en terraíTes, c’eft-a-dire, que leur 
couvert eft tout blat comme par tout le Le- 

:Vanr, maís aíTez rort pour fervir de rué: cela 
_n’eft pas furprenant dans un Pays oii Ton ne 
-marche qu’en Efcarpíns. Sur la gauche eft 
íune Citadelle abandonnée, ou 60. Tures fe 
defendirent glorieufement contre i’Armée Ve- 
nitienne, avec .deux fufíls feulement, refte des 
¡armes a feu ¿chapees : du naufrage qu’ils ve- 
-noient de faire: ils ne fe fu lien t pas rendus fi 
J’eau ne leur edr pás manqué. La Ville de 
Carthée s’étendoíc dáhs la Vallée qui vient I 
ila Marine. .
- ¡ C A .R T H U E L , petit Royaumc de la 
-Géptgié, il confine avec-la Perfe du cote de 
í'Orient. Lúarzab qui en étoit Roí dans le 
¡temps que Talimas regnoit en Perfe,IaifTadeux 
.fils en mourant, & partagea entre ejx fon Ro-, 
jyaume. David Je Cadét, mécontent de fon 
partage , demanda du fecours a Tahmas conrre 
fon Frere, & fe fit Mahometan pourl’obtenir.
Tahmas étant entré .daos le Pays avec une fbr- 
te Armée, fe fit préter ferment de fidelité par 
les grands Sergneurs Georgiens, & pour fon 
aflorante, il emmena leurs enfans &¡ ceux de 
David. Sa mort fit changer de face aux affai- 
jes. Les Georgiens ayanr fécoué le joug, 
jouirent de la libené, jufqu’a ceque.Maho- 
met Kodabendé, qui fucceda a Ifmaél fecond, 
envoya une armée en Georgie. David prit la 
fnite>.& fon ainé,qu’onavoit fait prifdnníer,
& qui embraffa lá Religión de Mahomet, fut 
laiíTé Kam de Teflis, Capitale du Carthuel, 
fous le notn .de Siinoa-ííarn¡ II mountt au 
commencemenr du regne d’Abas le Grand, & 
hiffa la ¡Couronne á Luarz'ab fou' FiNsíné, en- 
core jeune, '.fous Ja tutelle de Mehrou, fon 
premier Miniftre, bornme de beaucoup d’ef- 
prit, mais.d’une baffe ñaiflánce. LuarZab de* 
yint éperdument amoureux d’une Filie de Meh
rou, qui étoit Fort belle, ¿t Pauroir époüfae, . 
fáiís Ubbftade que Ja Reine & tes Dames du 
Pays ;y  apporterent, i  aufe qu'elle étoit d’un

T t*  9 trop
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trop bas liffii. Mehfou, piqué du refus,& il fe feroit mal exprime ■ endifant auprés de
a'-'erri que Luarzab errignant qu’il ne s’eriven- Ronda & ü devoir dire aupris de Malaga.
e r i r  avoit réfólu b pene, fe retira vers Afeas, CARTO  % petite Ville deBarbarie, fur f
quí érsnt entre dans la Georgie avec unefbr* la cóie du Royanme de Barca, entre Saiona Edit.ijCi-,
te armée, mit l’épouvante panout. "Litar- Se Alberton. Caftald la prend pour l’ancieri-^ Or«i.
tsb le crut perdu, & s’enfuit en Mingrelie. ne Ch e t t ja , de Ptolomée dans la Marina-
Abas pour le faire revenir, luí écrivir qu’il fique- ■' "
n'en voúíoit qu’á Taimuras Roi de Caket, qui CARTRIS. Vpyezau mot C herjonne-
étoic un íngrar & un rebe!leí Se qu’il n'avoit se , 1’Amele C hersoiínese C imbriqjíe.
ríen I eraindre de lui, qu’il éroit prét de luí CARVAN., Voyez Cairavan, & ;Ct-  ; .
confirmer la poífeflion du Carihuel, Sé que rene. ^s’il s'obftincnt a fodéfier de fes bonrez, il rui- . CARVANCAS , K¡tfeúayxtn;, -Ptolomée
neroít fes Etaes entierement', Se en feroit un parle de cette Montagne en plufieurs occafions,
Deferí. Luarzab en confiderarion de fon Peú- paree qu’elle éioít a l'extremité de plufieurs 
p ie , % qui Í1 cherchoit S épargner fe dégat Peuples A qui elle fervoit de bornes. II dit de 
dont ií étoir menacé, alia fe rendre á Abas. Le la Noriquc qu’elle eft terminée par une Moa- 
Rói le re$ur comme fon Ami, & lui fit en tagne nomníée Carvancas qui eft au de flus de 
ap paren ce touie forte de- bon traitement, máis l’Iftrie. II dit de la Pannonie ?, que la haute * l.i.e, ■ +; 
ce n’éioit que pour 1‘ébloutr, &il trouva bien- .efl terminée & l'Ocddent par le Mont Cetius 
tót le muyen de s’en déíaire, fáns qu’íl parúc : Sí en partie par le Moni Carrancas. En par- 
qu’il eür part au coup foeret qui le fit perir. lant des bornesde l’Italie f  il dit: elle eft bornée/ !■ *■  Eur  ̂
Le Frere de Luarzab, 3prcs s’étre íáic Maho- au Septentrión par les Alpes,qui lont au def- P*Tlb.Tt. 
metan, fut mis en fa place. O n l’appelloit fous de la Rhetie & de la Vindelicie & par le 
d’un titre Perfen, joint S un titre Georgien» „ Mont Carvancas,quí eft au deltous de laNo- 
Bagrat Mirza , c’eft-a-dire , Prince Roya!, rique Sí par une partie du Golphe Adriatique.
Abas mourur en ¡iSi8. Se les Georgiens s’é- Comme dans ces trois palláges le nom de Car- 
tant revolees, Ruíhnkan fut.cnvoyé parle vaneas nVfoufert aucune Variation, Cluvier f £ ral.Jtnt. 
petit-Fils, & Suceeffeur d'Abas, pour les re- en conclut que lnrfque Ptolomée décrivant I’I- 1. i.c.j», 
mettre fous la domination de la Perfe. II Ies ralie, nomme Ies Monis Ocre & C*ruptdintn ,P- 
défit en plufieurs rencontres, reprit’tout le ce dernier mot eft une faute des Copiftes &
Caithuel, & bitit la FortereíTe deGorifur une qu'il faut lite Carvancas, & qu’il fiifoit partie 
éminence, au tas de Uqtielie eft la Villedumé- des Alpes & plus precifément encore du Mont 
me coEn,fur]ebordduFleuveI^r. LeCarthuél .Ocra.
n’en a que frois autresqui font A l y , Suram 
A T eelis; cette Province avec le per i t Royan
me de Caket, compofe tout le Paysquele*. 
Períáns appeljent le Gurgiftan. II eft gouver- né par deux Vieerois qui font íbumis ̂  b Períe.

C’eft l’état ou Cbardin vit ce pays-la vers le 
miíieu du fiécle paffé. Mais b  Guerre qui 
dure encore a enlevé á la Perfe de vaftes Pro* 
vinces. Les Tures, les Ruffiens Se les Tar- 
tares en Ont demembré de grandes parties. Il 
fáut atrendre qu’un Traite de Paíx determine,

. ee que chacun confervera de fes conqueres.
C A R T I PO RTUS, K«ptoí? A/íw , port 

de Mer dans 1*Afrique proprement" ¿ te , felón 
Cedrene par Ortelíusl .

C A R T IE N S , Káfr«í, Peuple anden de 
la Perfe. Au lieu de ce mot Cafaubon veur 
qu’on lité dans Strabon Curtiens , Rv̂ rtat.

C A R TI LIS, anden lieu d’Afrique dans 
la M suri tatúe Cefarienfe, entre Curte*»* Se la 
Colonie de Cefarée. Autonin en marque ainfí les diftances.

C*rten*ás 
Zast Caflett*
Cartili
GfiHMgUS

XIV. M . P.
XV. M . P.
xir. m . p.

Qtfaresun Olmo» XII. M. P.

C A RTIM ITANUM  M UNICIPIUM .
Le Mu ni cipe ainfi nommé fur un anden 
Marbreeft préfememcnr C atltama, pres de 
R ondan Royaume de Greníde en Efpagne, 
íélon Ambroife Morales, cité par Ortelíus b. 
Cette Cártama eft apparemment differente de 
Cártama, qui eft pres de Malaga, A  alléz íoin 
de Ronda au mema Royanme, Car fans cela

C A R V A N IS, Ville de Cappadoee, dans 
le Pont Polemoniaque felón Ptolomée1*, Or- h lf.t.6: 
telius dit que c'eft peut-écre la Carbanis d’E - 
tienne & de'Cedrene.
. C A RVEÑTUS , Ville d’I ralie dans le 

■ Lacíum, felón Etienne k  Géc^raphé qui dte 
le íécond livre des Anriquitez de Denys. II 
ajoute que quelques exemplairés portent C a-  

jiyen tos. Nous avons le fecond livre de 
Uenys d’Halicanjafle, oii l'on ne trouve ríen 
de pareil. Berkelius dit que ce pofiáge éroit apparemment dans queloin des Évres de cet 
Hiftorien, que nous n’avons plus i & que le 
numero ea a été corrompu par les Copiftes.
T i te Tuve * parle d’une FortereíTe qu’il nomme,- 
A rx C arventana í qui fut prife par les 
jEquts fui; les Romaíns, qui h; reprirent peu 
aprés. Elle retomba k encore au pouvoir des * ibid. c. ¡r ennemis, Se les effons que Ies R«nains firent 
pour s’en reíJáiíir furent inútiles.

CARVÍLIS, Bourg de France en Breta- 
gne, a fept lieues de Breft Si i  neuf de Sr.Paul de Leon.-

C A R U L A , anden.lieu d’Efpagne dans la 
Betique. Attoniri 1 le met fur la roure de l irisen Gades i  Cordoue, entre Bofiiippc Se Hipa. Ro- 
dericus Carus cité par Mr. Baudránd m, croit m 
que c’eft prefentement V illa  N ueva del ic íi. "* 
R ío , ou du moiris quelque endioit voífiu du 
Guadalquivir dans 1’Anda]Quite.

C A R V O , Carvtms, anden lieu de la Bel- 
gique. Antonia le met fur k  route de Leyde a Strasbourg.

Jjtgáutnr
jílíhtianas X. M. P.
Trajtftum XVIí, M. P.
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MM»*rit¡ím  XXV. Mi P.
Camontm XXII. ,
fíorcnociort* XXII.

. Ce nnm de Corve, ne Te tíouye dans auctm 
Érícten Géographe qué daos les Irinsraires qui 
beureüfement nous en apprennent la pofition. 
Je viens de donner celle quefoumifl'Itineraire 
d'Antonin» il faut y  joindré la Table de Peu- 
tinger qui met Corvo treize tnillesáudcffousde 
Cofiro JíenuPs; de forte qu’en fuivant le bord 
da Rhjrt daos roas fes derotirs on rrouve Cof
iro HírCnlit i  íneuf mílles au 'deífous d'̂ írewrt- 
cam, 8c & treize au deíTusde Corvo , ce qlrí 
ftit XXII. M. P. entre j4re»aom oii Jfare- 
tmctHm 8c Corvo & revientau calcul d' Anto- 
nin. Ce qui prouve qu'il ne fátit pas aller en 
droite lígne» mais fuivre les detours du Rhin; 
e’eíl que ces nombres de IX. XIII. & leur 
total.qui eft XXII. fe rencontrem aíTez juñes 
en fuivant le cours de cette Riviere au lieu 
qu'en alfent tout droít la di flanee ti'eff plus de- 
XXII. M. P. i  peine eíl-elle de X VIí. M. 
P. Simler a cru que c’eft la Ville de G raewíe 
G rave ; Orrelius raparte fon fentiiBenr 8c Mr; 
Eaudrand * cite Simler» Cluviér, Si autres 8c 
dit fur leur temoignage que c’elt Grave. C’eft 
une erreur legeremerít admife & qui n’eft ve
inte que d’une petitc refíanblance du nom, car 
les diñantes n’y conviennem point, & pour 
les y  trouver íl faut bouleverfer Ies nombres des 
Itineraires, ce quí ne coute ríen ¿L quelqucs 
modemts, Alting'1? dit beaucoup miera que 
c’eft SSíittpf refte aun ancien Fort quel’onap- 
pelloít ainft I caufe d'un forte que 1’on com- 
men$a 8c qui n’étoit pojnt encore achevé.' Ce 
folie n’éroil d’abord qu’une rigole, qu’on ap- 
pele en Flamand Korve; pour y  conduire l’eau 
déla Riviere» on y  fit un forte en Flamand 
rene Wjke, ffe cet ouvragc érant ímparfait, on 
forma de ces deux mots le nom dé KawYk. 
On ne fait au refte ce que c’écoit qúe ce lieu; 
Ortelius le qualific petite Ville ou Bourg; 
Oppto¿¥W,nuis i  ríe ríen príteraux Itineraires» 
on ne peut dire íi c’étoit Chiteáu, ou Villa- 
ge» ou Bourg, ou Auberge, ou íímpfemcot 
une Maifon oíl l’on prenoit des reíais. Alting 
ajoute: fi une féíTembfence de fon fuffifoir pour 
aflurer qu’ún lieu nontmd par IcsíAricienseft íe 
méme que les tnoderaes appelleht d'un'nom á 
peu pr& femblable, on suroit eu aucant 8í plus 
de raífon y de diré qüe Corvo eft prefenteroent 
¡Carpen ou KorvíSmod;»óu Corvtñhéim sa Pays 
de eleves , au Xerverlond au defious déWoer- 
de, Se de CoJiraHtrcnlií,fúrc ErkeUtu ou rir- 
fyi, quoi que ces.lieux fotent du moins lüfli 
áojgnez l’un de l’anrre, que le font daos tes 
Itineraires anciens, Corvo 8c Areooam, entre 
kfquels néanmoins fe doit tróuvef Coflró Her- 
eulU á treize tnjlles du premiér & i  neuf du 
fecond. - '  '

/  1. CARURA» Ville de rinde eñ de â du 
Gange felón Ptoloroée c .
; - z . C Á R U R A , Village dé l’ A'fie mineure» 

auprés du Méandrej íl fervoh de bornes entre 
la Phrygíe & la Caríe» felón Strabon II 
y  avoit des Aúberges & des Hóteílerin pour 
les étrangefs, & quanticé de.lburóes-boüillan- 
tes, tant dans le lit méme du Méandté que fue 
fon rivage. Orí raconte qu’ua hotntné qui

CAR. CAR. Mí
fáifoit colhmerce de. Filies & de Femrde*»qti*il 
ptoftituoit, étañt entré dans une deces Aubef- 
ges, avec un grand nombre de ces malheureu- 
íes, urí tremblem'ent dé terre furvint la nuic He 
forte qu’íl fut engloutt avec elles dans la ier
re. Prefque tout le Pays auí environs du 
Méandre.eíl fujet 1 tremblemens, & eñ tout 
percc de fouterrains remplis d’eau ou de feu.

CARUS CAMPUS. Voyez Cércame ' 
C A R U SA , Ville ancienne de la Paphlí- 

gónie. Ptolomée c la nomme Catusu , 8c* 
c’eft ainíí qu’on lít dans les Editions ord i naf
res dé Pline *  que les Editeurs»avoient apparem- * ¡ 6 
ment voulu conigér fur Ptolomée.. Mais les " C - 
Manuferits dé Pltne portent C arosa, qui eft 
te vrai nom. Scylax de Caqrande f la nomme f  pn-ipl." p. 
Carussa & dit que c’étoít une JJ-Edio
Ville Gtecque. II eft vraí qu’il nomme le °*on*
Pays Afíyrie; mais il determine aíTez la fitua- 
rion de cette Ville, en la mettant entre le Fleu- 
ve Halys 8c lá Ville de Sinope. Arríen 8 dans g p. , f . Edít, 
fon Périple du Pont Euxin» met de méme Oxon. 
Carosa» 1 cent cinquante Hades deSirtopt 
9c dit que le port n’en eft pas fúr pour les 
VaiíTcaux. Marríen d’Heraclée compte i.xx. 
ftades, depuís le Fleuve E uarchüs, jufqu'l 
la Forterefle de Corofo, qui a un port expolié 
áux venís d’Oueft. Et de Carufa jufqu’l  la 
ForrcrefTe de Zagoron CXX. autrés ftades,
Ainíí c‘eft Ptolomée qu’il Jaut corríger fut 
l’autorité de Pline» d’Arrien, de Marcial» & 
de Scylax.

CARUS AT>IUM. Voyez C arvancas. 
i . C A R Y A , contrée du Peloponnéfc,

Xenophon h parlant de U Guerre des Arca- £Hiír.Gr«? 
diens & des Thebaíns leurs Allíez contri les de 1» 
Lacedemoniens d it: comme quelques uns fu- 
rent venus de la contrée des Caryens, direCDUrí ¡, $ 
qu’íl n’y  avoit point de troupes 8c í'offrír i», 
pour giiides.... iis fe lailferent vaincre & en- trerent par la Carye, tandis que les sircada 
píffoient par la Squiritide. Cé paffagtí prouve 
que la Caryc étpit du Pays de Lacédeitioiie & 
non pas de l’Arcadie commel’a era Ortelius; 
qui citt néanmoins Xeríophony f>ovir fon ga- 
rant. Paufanías ne parle point de ía Carye ' '
Pays, riñáis bieh <J*Un Village nominé Carye3. - ¡ g c ,
II nomme ce lieú Kéjitw Corjo, mais il ne ditp.¿t7, ^ 
pfeint qu’il fUt de l’Arcadie.

a. C A R Y A , ou C arV *  , an plurieí. Cé 
nom íignifie les Nájen; - péut-̂ étre parce qu’ií 
y  en avoit beaücoup. Qtioi que Paúfantas 
n’eñ parle que corhme d’une bourgadé /  elle 
étort anciennement ■ quelque chofe de plus,
Xenóphón k,dans fe livrt deja cité dit : lorf-í I.7.C4, 
qu’il fui arrivé i  - Lácedémone Archidamus 
marcha' contre fenhemi vers l’Arcadie ,  & 
ayant forcé Carie fit main baile fur tout céqúi 
y  étoít. Óítelius páróít-ñ'avqir feit atréntíon

3u*i tó  paíTage qúi fembfe dire qué Carie éroit 
ans 1‘ Arcadie; mais oríé deja vu que fes enne- 
mis dé lacedemdne s’en' étoient- étñparez.

Ainíí elle ctoit devénue une plácé ennemie.
Paufanías 1 dit qu’i! -y' avoit'un Temple deí j.e.ie,
Diane, 8c que !a ftátue dé Diane Caryatide,
étok a decouvert. ' C’eft dans ce lieu, pour* '  ̂ 1
fuit-íl, que les Filies des Lacedemoniens cele-
broieiié tous Ies an$ une féte tu danfant í  fe
maniere du Pays. Le mémé Auteur M ditw !■ +.?. ifr
qu'ArUhttttríe CéaMl des Ennemis de Lace-de.-*



de-mone
OATt.

avañt envie.;d’attaquer la’ Ville de 
Sparré, en fui détoumé par .Caíto r Sí Pollux 
q,,j juí apparureni. Comme il s’en retournoit, 
¡I furprit en plsin jout les Filies Caryatides qui 
¿iiiíbieat en l’honntur Je. Diana : II prir rel
ies qui ayoiftre des pareos les plus riches & Ies 
plus coníiderables & les ernmena dans un Jieu 
de la MeíTeníe. Apres les avoir íáuvées de 
l’infolinre des Soldáis qui les vouloient violer, 
il leur eonferva leur Pudicité & Ies rendir 5 
leurs pareos pour une grande ranzón. Ces 
deux pafTages de Pauñnías fonc voir que Ca* 
rye éroie de Ja Líconie & non pas de 1’Arca
dle. Qusnt 1 la deftrucbon de certe Ville, a dí Arcbi- C'e{t Vitmví que nolis l’3pprend, * Carye 

t'̂ ura 1. 1, viile du Pdoponpefe Te joignít aux Perres Hn- 
u u nemis declara de la Grece. Les Grecs ayant 

Tempané une vi&oire fignalée en fe voyant de- 
lii'rez du Joug des Pedes, dédarerent la Guer
re aux Caryxtes d’un coramun con feo remen t. 
Ayant prts 8e rafe la Ville, palié les hommes 
au gl de l’Epée, ils emmenerent les Femmes 

1 en captivitéj&neleurpermirentpoíntdequit- 
ter les habits qu'elles .portotsnt avant ce mal- 
iieur. Ne fe bornant pas a un feul triomplie 
ils voulurenr qu'elles' portaífent long-remps la 
peine & l’ignqminíe due. a Tinfiddité de leur 
Viüe, pour erre un «temple durable de ce jufte 
cháiimerit. Leurs Architeító deñinerent Ies 
fgures de ces fimmes Caryatides", á portér des 
fardeaux afin de conferver plus long-temps la memoire des affronts qu’on leur faifbir. C’eft 
de la qu'eíl renu cer orncment d’Arcbireéture, 
que Pon appelle .encore Carjmidts, oii l'on 
vuic desfigures de femmes, porrer une partie 
confiderable de l’Edificequi écraferoir les te
tes de femme les plus dures. Cet omement 
qui n’eft ríen moins que nafurel & par eonfe- 
quent deraifonnable frouva de l’approbation, 
par la douceur que Ies ames foibles rrquvent 
toujours dans la vengeance & l’imiration l’a per
petué en depit du bqn feas;' & a la faveur.de 
qudques excellens Statuaires qui ont travsiüé 
dans ce gour-la,

5. C A R Y E , Ville de Lycie, felón Prok>* 
i l.y.c.j- mée fa. Voyez C kya- ;

C ARY A N D E > Ville de la Carie-, fcloií 
Suidas. C ’eft de ce Ueu qu’éroit narif fe fá- 
meux Scylax Géographe,. ddht nous avons un 
Periple; que je cite fouyenc dans cer Ouvrage. 
Mais comms je le remarque & le prouve dans 
les reflexión! fur les:Géographes Anciens.& 
Modemesi, il y a eirplus.d’un Scyhx de Cá- 
ryande, & le Perl pie que nous avons n’eft 
point de ce) ni dont parle Herodbre. C’eft un 
Ouvrage . moins 3ncie.n ¡que celui-la; ‘ mais 
pourtant plus anden que Strabon, quoi qu’en
diíént íes deux Voflius,- -Etienne le;Géogra- toit la.Patrie de Diotime.

Ion quelqués uns l’Ifle de Nifyros en aétédé- 
tachée & s’appelloit auparavant Porphyris.
Enfuite , pourfuit-il, eft Caryandc avec une 
Ville. Le R. P. Hardouín obférve que íes 
Manufcrits portefit’ OtrtAwU. Cependant il 
laiflé Cítrj*ncU dans le Texre; il eft tom vjfi¡. 
ble que c’eft la méme Ifle dont parle Scylax.
Plus haut il avoir deja parle fd’une .Ville nom- , Lj.c.if. 
mée Caryande & l’avoit nommée dans cet or- 
dre, Mynde, 1‘andenne Mynde, Narisnde,
Néapolis, Caryande, Termera &c. La raifon 
de cette repetición eft qué dans un des deux 
endroits ciiez il décrit ía cóte oü. il ne devoit 
pas oublier cene: Ville; & dans l’autrc, il par- 
court Ies liles de cette cote, entre lefquelles 
étoit l’lfle de Caryande, fur laquelle étoit íi- 
tuée b Ville de méme nom. C ’eft toujours 
la méme place qui étoit une Ville avec un pott 
de Mer, & en mémeiemps nne lfle dans un 
enfoncement que quelques-uns orit appellé un 
Lac, ou Etsúig.

C A R Y C U S, lien Se Riviere du Pelopon- 
nefe, dans 1¿ Laconie f felón le Scholiafte defOrttl. Lycophron. Tfcefaur.

CARYENTOS. Voyez Carubntws.
C A R Y N IA , Ville du Peloponnefe dans 

VAchaye pfopreraent díte; felón Ortelius qui 
ciie Pline. Mais il luí prcte plus que cet Au- 
reur ne dit. Voici le paflage entier 8: on dit s 1* t+.c.rS. 
que dans 1’Achaye, fur rout autour de Ct- 
rynb,il y  a du..Vin qui fair avorter,Ia méme 
chofe arrive íi une Femme.grofle mange des 
.Grapesde ce raifin,quoi que pourlegoüt, il 
n’ait aucune difference fenfible. Ce paíTage ne 
determine point li c’étoic dans 1’Achaye pro- 
prement díte, ou dans 1’Achaye prife dans un * 
fens trés-étendu; il ne nous apprend- point non 
plus fi c’éioit une Ville, ou Eourg, un Vil- 
¡age,une Montagne, ou quelque aurre chofe.
Atlienée dit4-. auprés de Ctryni* d’Achaye Sí  ̂ !> 
Theophraíte d it1; en Achayé & principale- * I- 9. Híft. 
ment autour de C*¡yn/a: ̂ Elien k dit: en Acha- c¡¡' 
ye autour de Cerannin,. Mais cela ne nous en t^ . 6. apprend pas plus que n’en dit Pline. Paufa- 
niasJ parle d’une Alontagné & d’une Ville l 
nommées Certnea , & d’unc Riviere nom- 
mée C Eter ¡vites, fe crois que dans Pline,
Athpnée, Theophrafte, & ^Elien, il s’agit 
de b Man tagne. Voyez Cerynea.

CARYONS (lesj , ancien Peuple de la 
Sarmatie. en Europe felón Piolomée *", qui m I-j.e, j. 
Ies met entre les Alains. A les. Amaxobiens.

CAR.-YSA ,.port du PbriF Euxín. Voyez 
C a r o sa .

CARYSIS, Ifle qti’Etténne dít appartenír 
aux Cryéens, c’eft a-dire , aux habirans de 
C rya  Ville de Lycie. jE lien.“  dit que c’é - » Var, Hift.

CAR.

phe en marque la ficuation quatidril dit que 
e’écoit une Ville & un portrde Mer prés de 
Minde, & de Cos. Mais il y a faute en ce 
quien lít dans. cet Áuteur,.A/^vff,.quí veñtdire 
Un Lac ou un EtMg3,,au líeu.dé qui 
vtut direun Pen, qu une jáwí, ou une rade. 
Scylax qui .éroit lui-mérne de, Caryande dit 

rp.3S.Edii- dans fbn Peripie ‘ ; Caryande Ifle, Filie, 8¿ 
Oioú. Port, fes ¿ahitaos Íant Caneas. Pline femble 

parler de deux, Villes _ de Caryande ,  ̂ l’occa-; 
Ví-*5 *31 - ¡ion d’un Golphe qü il rtiet l’Ifle de Cos d,

CA R YSTU S, Ville.de l’Ifle d’Eubée, felón Ptolomée c’eft de laque l’on . riroit le 0 hj.e.iy. 
Marbre qui en portoit le nom 8c done parient 
Strabon ?.Se Plint q. Etieñne. le 'Geographe  ̂^IO*P* 
dit qu'on lui avoit doriné ce. nom á cauft dt ^í. ̂ vc. ,t . Caryftus Fils: dé Chiron.; que: Theodoride & Í.3Ú.C.Í. 
l’appelle i  caufe de ceb Chironia; qu’on 
trouyoit, dans cétfé Vjlle uñe ;Piare pliable 8c 
proprea étre ñíTue ,de forte qu’on en fáífeit.des 
Napes, qui quand elles étoient fales fe. né- 
toioient: ficilement; en Jes jettant dans le feudont il fáit uñé deferiprion. II ajoute que fe- qui leur tenoit lien de blanchiüage, & qu’eor

fin
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fin.. bn I'avpit áu.ffi.. appellée !■ i/Egée - 3  '¿mié -C AS jE  C M S A RIA  NiE* Voyez áu fflól
d 'jEgoh, Scignéur dece iieti, d 11 ■ romduq tteC A d l’Article Á d C asas Cm sariamas. 
on; ivoit íuifi appellé la MerfMgéb..^ Nolis -ÍCASAS CALANENSES y ou pTutótCA- 
en don nolis en fonlieu.uhe originémoinsfiif-.í*í ,Ane£ ,  :ancienne;ViIle d’A frique. La -Noti- 
peñe.Cetré Ville, felón le-riiénié Antear , etoitr ce des Evéchez met.dáns la Pro vi ticé d eN u - 
au pieddúM orít Ocha vproche dé da MerVi midie Optamius Cafinfi-Calanenp, A la Con- ■ ñ - ■
nommée A^rtww par les Andéris.EIutarqiie *rí feréñce. de Carthage fáit mentíon de Fortunar 
parle auffi Vde^cefte Ville i df^Ofyftey ■ fur ,1a Evéquede ce méme lien, Lori C asen sis C a- 1 
cote de I’Eube'e. ' ;EHe fubfifté&conferve en- T lamen sis. La Notice de León le Sage ' niet < Schilflmii, 
core Ibn ahcien riótn. Vojfez C ari i r a .  -V C as*  Caleneje. corñme, Evéché de la ám. Eccicil 

; C A SA : ce;mót fignifieíCLaíin une /fe f t , zacene. v . ’T.j.p.íBi;
une Cabafteí une' Coáftmierc y. & qtielquefoís;) CASAL CA L BE N T I , artcien.lieu d*A- , 
une/tón/#«i:fanS aútre déteririínltipn* Nhus- friqué,felón Antonio^ ».darrs la MaüriiáníeCe-* Muer, 
l'avons adopté dans1 norte Langlie en quefquest Erienfey entreTípáfa rA .Icofium1 Golonies i  
Phrafesj cortlme-le Pairtnde /A &r/í qtíe nous-j XV. M. P. de Ía prémíere & á XXXÍI. M‘. 
avons pris ifesltalíens, pour'direle Maítré dep P;. déda.femndeí;/', y  t <.
la Maifoní on :dit" d’un homtne qui demeure CAS^E FAVENSES; ancíentie:yiHe.* E- 
toujours chtz \w ií nt firt point deja Ceje; Á  i pifeopale d’Afriqüé.KlSefvandus .'Evfqué de 
l’on appelle Gentilhorrme'Cafáriier un nobler, ce lieu a Cafts Favenféus, aíliftá a la Conferen-3 
renfermé I fá Campagne A qui ne v i hi 3 !a;j ce de Carrhage l o  Oh ne fair de qüelle Pro-1 GcífaDid 
guerre, ; ni 3 Ja Coun, Cé mor- éntre dahs laí; viñcei.étoit «ice yille/*.;; ; - ¡ ¿ : I. p. iS/.
compofition de quélques noms Géc^raphiq uct :■ ; -CA SjÉ  ; M E D íA N E N SE Sj r ancienné 

CÁSÁ BARBARTNA, Village de l’Iíle'i Vilte^Epifcopafe d'Afriquéí da'ns k.Nu'midie. ' 
de Corfe, fur; la .cote Mendionale Se fur un LaiNotice deS Evéchez d’A frique” met dans '
Cap qui eft i  l’Oueft de cetre eflre. , Selon le  ̂ cetft/Province de Cd/is ’ MéáhiniHfis;
P, Coronelli b íl, faut dire Ctfs BarbxtinA, ¡kj & dans. la Conference d&Carrhage ™ , on tfóu- A, ibíd.pí 
felón Mr* Baudrand: & ceui^qpijle íiiivent onTT veíjanyier Evéque-;Caftrum Aíidismtnjium̂  17+. 
doic dire Barbárica* II eft á neuf-l¡eties d*A-n = CA S/E-N íGRjE , ancienne VilleEpifco- 
jazzo felón ce derníér & eft encoré , confrdera- > palé d’Afrique daiis" la Numidie. i Lá-Noríce 
ble par la peche du Coraili Voyez María- Epifcopale de. cette Provmeé fournié Félix 
NUM. . : - -pí ' í CASE.NNíG'REN,sis.;La Conference de Cartha-1. CASA C A N D ID A  i ; ou Massa - ge nomme Jáitvier ,Evéquede ce lieu Epifio- : 
C ándida. -  Sr. píechelme eft, qiialifié Evé- pus Cafin/tHt» Nígr¡^/¡am, Dondr “ íi frmeux¿ 
que de ce iipu comme l’avoit crii Orteliiisc, par lé.ftineíle panp des poriatifies, donr il 
Maís ce Géographe fe corrjgea de_ Iqi-méipep, pefta J'Eglife d'Afrrque , eft nominé . DonatHiEa* iaCod* 
aprés avoir vil-dafts le Martyrqlc^e d’ Gfuarde, i a-tUfís Nigrii. p , ^ e“ eo‘1<:
Vie de St. Sydbeit que ce n’eft pas le nom> CAS^E S YEYANj®  , ancienne - Ville E- ar™BC’ 
d’un lieu, mais d’uné ifoupejde, Martyrsij pifeopaled'Afrique dañs la Byzacené. LaNó*
Voyez Luco Pibia. tice Epifcopale deLcette Province, métemte

a. CASA CANDIDA.-; Voyez au m ot; les Siéges, qui étoieñt vacans dínsjle rémps 
A d P Anicle ,Ad C andidáiú C ásame. ;■ qu’elle fut ¿crire, Julianii, qui eft uñe fáíite 

CASA G Ó N G E D U N U M  ,; Oil Cas*  ' des Cópiftes( il f*urlire Silvana\\& ConfercA- 
CoNc.muNus, Monafttre des Pafs-Bas, fut. ■ ce de Carthage met Benctíatuí, Eyeque k. Ca
la Riviere de Semoy, a'u Paysrde Luxemboiirgi, JI¡ Silvana. Ce lieu efl; le méme que Stítíañttmy 
í.é  nom modeme eft Gougnon. ; Voyez cej que la Table de Réutinger met entre frafiditim 
mot. - ‘r & Lacena, á VIII. M. P. de l’un & ¿ VI.

i .  CASA-DEI.,: Abbaye de France en- M ., P. de l’autre.
Auvergne. On la nommela C haisf.-D ie u ,  CASyE VILLA A N 1C E O R Ü M , liéu
ou Gheze -p ieo. Voyez: CHAlsn-Dirif. - particuiier d’Afriqué, fur la rOjite de Carrha- 

z, CASA DEI , porrioh de la Suifle. ge i  la VUle de Leptis, entré T a e^  & Sarba- 
Voyez la Cadde'e qui en eíl íe tipm Fian-* ra Coioníes; felon. Antonin ^itintr.
^ois. : ■ _ . .. CASAL Ville djíalíeCapitale déla par->

CAS^Ey Ville de la Cilicíe dans les Mdti-': tié.'du Montferrat , que poffedoit la Maifon de £dir.i7=r 
tagnes daiiS la Pamphylie, ftlon Ptoloméed. : Mantoue. Elle eft fituée fur lé Pó entre Trin 
L’ancien Inteiprete Latín dóuble l’S & écrit &, Vafence, dans une -trés-belle plaine.-- Elle 
Cass* ;  ce qui. s’accorde ayec le mot Cas- . eft affez grande* Le Pape .Sixre IVi; l’érigéa en 
sen íes qu’on lie dans le Concilede Conftin-; Evéché fuffragant de Mílañ en 147^.; Cette 
tinople, comme le remarque. Ortelius e. ;La' Ville étoit fortífiée de bons rerriparts, de kr- 
Notice deHieíodes met C assa, dahs la fecon-; ges.foífez, de baftions & de. demi-lu'nes ivec 
de Pamphylie fi celle de León le Sage 8 dom*. un anden Cháteau* . Le Duc Vincem; dé 

, me ce mémeXtcu CafJm-utti■ ,au genitif; ce qui; Manroue y  ajoiira une/bonne Citadelíe a frx;; 
marqué qút. GaJ/a eft un neutre -Pluriel.- C ate; Baftions,, en forte, qu'elle paílqft pour une des'
Vil)e étoit Epifeopale. r i plus forres placeé d’Italie: Elle a fourenti dif-’’

■ CASjÉ  A D  M ARE. ■; Voyez C ase- ferens Siéges 3 &-eft connue par ia. vijftoire.
MAR- , -  " ; que lesíran^ois, fous lá condilite.dü Corme;

C ASdL BÁSTACENSES , , ancien lieu; d'Harcqurt , y  remporterent fur les Eípagnols 1
. d' Afiique :c'étMt un Siége Epifcopal, Se fonv en ■ t'íqo. Le Dnc de Mantoue la-yendir au .
Evéque Bénat fe .trodva a la Conference dé Rqrde France ;en rfí8 1- mais elle fot rendué 
Carthage■ ■̂ mdŝ Oti neiáit dans que]leProvini aurp n c:de Manroue en' nSpj. ,  apres qu’pa:; 
ce étoit. ee^Siége.; • . > ” ¡ -■  * eíi rcuc ruiné ja Citadelíe,, le^Chjireaft Be■ tóuyr

Jimi &  ' "" - .......y  y y - tf3-'

C A S. CAS. $)7



tn  fes Foriificationf, Oh l'appelle quelqitt viere de Thfmifart, avanr qnc díttjfnber dans1
fois C a s a l  »£ St . V a s,  en Latín G as a l£e. k  Pont Euxin. * -
Sakcti E vas ii í & Oh nomine fbii tenicói- CÁSAÍ.-M AGGIORE *, penreVille d' I- f  SunJrxii
re Casalajco, ea Erw^óisIsCafebfqne. rabean Duché de Milán, dans le Crémonois^- l7°í- 

C A S A tE - Voyeí Casal. proche da Po, forjes confinsdtiDuché de ;
í  XiM¿rtz¿ CASALE-AUDIM O* Boutg de l’Iíle Pare» & dtí Mantouan, prcs de Sabionume i ; 
t í .  Je Chypre, fuf b cote Occidental, au Mi--! huit lieaes au. defltxis de Cremone. V' ¡ . r ■ ■ '1

di de'la Vifiede Baffo. CASAL-MAJOR , c’e f ta in fiq u e le s
 ̂ L’V doit «re prononcé cotnme uneF,; Frln^oís nommcnt C asal-Magciore, fe- 

i  b  maniere des Crees & destrábeos qui pro ■ ¡on Mr, Bandránd . ” * ibü
non cent jí f t & Ef Ies Sylbbes & E* & : ■ C A SA L -P U ST U R tE N G O , .ni Latín ■ j . 
difmt Afreta EfihmftU, poní A w ¡  £*- GfiJe Piptfxm Bodrg d-Italif,- fcrt peuplé  ̂
tbarijli*. Aiiili Audiko, ou A fdjme font - au Duché defMibn , dansle Lridefan prefqite; 
la nieme chofe. Cafilt n'eft qti’une quaüíica- “ au mifica, entre Lodi a^Septentrión; & Pbifan-1 
tíon de c e plieu, & ne figiúfie qu’un a!TenK\ ce au Midi, 1 ¿toas on teírotr fort ’fterile, aiñfi'* 
bbge de Maifons. Voyez Arsinoe 7. dencí que l'a remarqué plufieu»foisMr¿ Baudrand *. * r¿d. . 
on eróte que ce líen tíent b  pbce, C AS AL-ROM OL y Víllíge dií Royan- -

CASALE BENEDICT Ü M . Voisz q me de Tunir, - entre Hatnaníéte &■  les RuinesT
Chezal-B evoít. “  de-Canhagc. Mr. Eaudraná^dirque qutl- * thü

CASALEGAS. Voitz Cásallagas:' :? qües Géogdphesvroenmt en celin i Panden-1 CASALE DI LEUCA', Bourg fur b  he Vilfe Epifcopale , Á  d’autres "
cote: Ssptentrionale del’lBe de Chypré veis cetíe de SmÍmtíú ou Sdmto&i y Y okt ces - 

i Ei.iyof. l’Occidenr. Mr. Baudrand h dit que céroit * Arricien ' 1 . - t í :  .
ancietmement ArsikobW oícz ARsiso-E^yW CASÁLÓTH- ou Cáíaloth-T habor j  ̂ Jaí̂ ¿ ^ 

CASALLAGAS ou C a s a l e g a s , V 3 ¿ - '  jgdeone V ilk  ó t  Ealeftíqe i  c a té -díi Thabor. 15-T- *̂  
ged’Efpagne, dans la nouvelk CaítíS?, fnr:- Eoíebfr ^  Sr.-Jerfiíné,'aRrtpñrt de D . Cal
le bord Septentrional dd Tage, au tfeflusÜé- o e t, t’appeBetiL Caí al us ■ óu_ E ia  l u e , & b  
Tabven de b  Rey na d rembtKichüre'de b  tnettmti d ix imüIesdeDiocdrrée Vssl'Orient»

4 ¡i;¿ Riviere d'Alberche"dan1 k Tage. £ Mr. Bao- Ceb ñ’eft fás'éisñ-, ces déui áteiení Peres
drand, die que c’étoit une petite Vjlíe de : dHént t»en érî ^̂ jKrbnt á’ldchJZfi v'qu’íl y a un 
l'Efpaguí Tsrrsgonoífé. E dit qu’elle s’ap- } Harnean ou méme une Ferme (FlUain'} oom-’ 
pclle eo Latín CASAtAqjrEUM &  AcjOjE/ le  ̂ mée Cafaíuf de íeúr temps, a; huirmílles- de 
premier hora eftinconnn aux añcíem Géogta- i Cefarée; maicce -ne fmrott étit le- CafalotĤ ' 
phes. Pour c i qm eft d’j^ w y  Anronin nom-■ de l’Ecririire. Car meme líen
me hit tievL-rtd jfya*, fur b  raiite de Bague - queS. Jeróme comme qüekfas-llgnej plus- 
i  Aflorga j ce ne íauroit étre Cafalbgas qui e f t ú i  ^ i f * ? &'qoi; étdir de- b Tritih d’Afer.' 
bien loin de cene routé; Mr. Baudrand n’efit Or cené Trilsi n'appróchoic fioínt dTez- pro 
pas mal fiit  de citer l’Auteur , qui foumít; du Thaí»r.-''Lár:’Vyie dont il eíFici quefHoa- ■ ''; 

dont il eft queftion dans ctt arricie. ‘ eft nommée par Eufebe AcifesS lo th : II'
C  AS ALM ACH, Rmere de Tarquiedans' ajoute, Vífle dú partage d’ífl&c&r j di y b  un 

b Natolie; elle a fi fource dansl'Amafiequ’el. - Village nommé C heaLus i íians úne pbtne,- 
le arrofev & coule quelque tetnps ven l’O- - joignaat le Tbabor 1' huit tnüfé dé Dioceíá- rient, país árcubut veis le Nord A le- rée yen t’Oriehti St. Jer6me nomme l‘añ-"
Nord-Eft elle baigne les Mats d’Amafie &- _cíenne Vdle ; Áchaseloth'v Sí  Íc Vilbge 

. va fe perdre dans b Mer Noire. Elle nepaílé Chas al os : du refte iEne fiitque ttaduire 
pos i  TD&tjComme íont dit pluíienrs Voya- Eufebe, auquel Í1 eft entierement conforme en
feurs j ce qui a jetté fur lesCartes une faufleté. tout le refte dé cet. Arricie. - Ces deux Au- 

.a Riviefe qui paflTe par -Tocat, dit Mr. de teurs en foñt encore mention en' deHi jutres 
i Voyage Toumefott^, n’eft pas l’/m , otile Ctjümae Arricie*. Eufebe dit Cuaselath-T babor ,  
da Unst (Ic premier de ces deux nomseft 1‘anciennom, : dans le partage de Zabulón: Cha seles da 
■ Ti'iMjf. l’autre k  nom d’aujourd’hui; tous deux : Thabor,' Fronriere de Zabulón.; Sr. Jei-óme 

íignifienrune méme R i^ te) commelesGéo- dit de méme Chaselatabor. dsusb Tribu; graphesle foppofent;c’eft le Tofaxlu qui paflé de Zabulón: CháfelatR prés du Thabor,Frim- 
auffi 4 Néocefaree & c’eft fans doute le Loup riere de Zabulón. Cene mulriplirité d’Am-~
(le Lycvf) dont Pline a 'feie mention & qui cles,& la contrarieté qui s’y' rmeontre ne doi-̂  
va fe jetter daos 1'Iríí. Cette Rivíete fiit de vent pas etre imputées S Eufebe ni i  So Jeró- 
grandsravagesdansletemps despluyes&k»f- me, roais ame mauvaifes roains pié kfqriellñ’ 
que les neiges fondent, On nous afluía, pour- leurs ouvngés ont pafTé avant qüe d’arrivet .

t Ihid, fiiít te méme Auteur *, qu'il y avoittroisRi- jorqué nou* Cené diverfiré d’Orthogiaphe- 
vieres qui s’uniffoient vers Amafia, favoir le ¡t méme de íénrinwm víent de ce qtje des per- 
Cufiáfir̂ JoMy ou-b Riviére de Chotac, lé founes .peu' haháksayact copfécesliyrespour;
Topotlit ou celle de Tocat, Sí le Cafalinee, leur ufage, & avant pris b  liberté d’y ajoütet “- r-: 
Cette demíere rerient fon notnjufqu’l  b  Mer. felón leurs lumieies ce qu’dlés crisbíent y  man- ” ;

f V-9T- í l  avoit ditf : ñous reUchames malgré nous 1 quer, dies ont ainfi nlfifié Klriocanmcnt le 
1'embouchure du Cafalmac, au poyt que lés teste. Ceux qui l’avoient láns ccsmdheuMU^
Ancierís oot nommé Akcon. Le Cafalmac fes additkms, orit í^ardé «-«riméi 11 rw» impér- 
qui eft la plus grande Riviere de toute cette- féftiori, qu'ejks banquaflénCTleúrS exemplaí- 
cotea ¿té connu auntfois fous le ñora d’/m f  res dont ib rife CDñniriíIbieñr pas aflfz le prir- 
Strabon n*a pas oublié de marquer qu’il pafloit & il eft arriyé quénous n'avons plus lé texte 
pir Amafia fapatrie, Sc qu'il recevoit b  R i-: de ce* deux Ouvrages, que tréí-difTereut én  

- " píu-
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CAS;. CAS,
plufieurs chafes de l'éttt ou Ies yrais Au«urs; tagnesC& par Nifi-vaia Deriny#, óu S.eígneu- 
l'avoient d’sbord compofe. La Vulgate * nom- rie de la EaOe Novogorod 5 & enfin i  Í’O ccÍt 
me ce. lieu CH a sa l o t  H, un peu. aupara vam b dent par la Ruflie propremenr dite. ‘Les Ĉ e-- 
elle Tappelle C heseleth - T habor. Les rtmijfa Lugovuta, ou CzeremiíTes des Plaines 
féptanteI Interpretes .difent divetfemeni Chas a-  . en occupent la partie Occ ¡dentale. Le Royau- 

' C haseloth  & A chasf.lo th  ,S c me de Cafan faifoít lui-méme,partie du Paysce • demicr convient trés-bienavec l’Ffebreu, de Kapfchac , lorfqué Timurbec en fit lá 
parce qu’il conferye & exprime la letrre Í1, Conquere, * Les Baslíirs. ou Baíchkírs , i Híft. des 
qui precede, ce nom Se qui luí cílattachée; il & les Tartáres’ d’ Uffa d’aujourd’h u i f o n t Tawri P* conviene auffi avec le nom qu’Eufebcdonne & de h pofterité de ces Tartares fur.qiú lcs +7‘5- 
cette. Ville. Ce nom éft pluriel. St fignifie Rutilen s ont conquis le iíoyaume de Cafan,

Ypiez l’Artícíé .prece-
Ut folia..

t . CASALUS. 
dent.

2. CASALUS STNUSj Golphe de rifle- 
de Corfe,fur fe cote Occidentale/felón Ptdlo-. 
mée. Pinet, 8c les Interpretes de 'Ptolomée 
difent que.c'eftle G olphe de St. Floren- ; 
t i n  ,  ce qui ne peucérre. Le P. Brier'dans.

Éntre les djvers, Peuples- Tartarej, qui habí- 
toientauxenvirons du Wolga k vers l’an 1500, k Rcmm 
la, principale,; Principauté étoit'celie dont te Mofehomi 
Cham ou Prínce, ftifoit la réfidence l Cafan. co^ema 
Elle avoit pou rVoi fi osles 'Schibmski.8c Kofat-ñ\ p-O7.Cc 
k¡, & comptoit entre fes Stijets les Czeremiíles íbiv- 
adroits il tirer de l’Arc Se ’ les Czubafcbi qui ’ 
excellenr dans la Navtgation fur le-Wolga. Le

7. fes Paráleles l’explique par P iaggia  -di C o- Czar,Bafile hvanowitz avoít .engagé Jes.Tar- 
sari j il veur diré fens dqmcPiaggia L osa-’; tares ,de Cafan dansfes Íntcrets,en forte qu-ils 
ri , qui eft une rads.enrre le Village de Lófe- recevqient leursRois :de. fe maih.. Jl tenoit 1 
rí Se l’Embouchure de l’Oftricone» más ce aupresrdeux quelques ■ perfonnes de confiance 
n’eft le nom que d’une partie du; Golphe qui 4quí lúi rendoient compte de: toutes les demar¿
eft beaucoup plus grand.C AS A M A , Ville d'Á fie dans la Palmyrene, 
felón Ptolomée d; dans la Phénicie, felón le livte'. 
des Notices'; ce. qui revieht aunóme; car dans 
cet ouvrage on dpnne a la Phénicie» ce Pays 
que Prolomée traite eptrime partie de la Syrie, ¡ 

CAS A M A N , ViUe d’Afie felón Cedrenfi 
cité par Ortelius; qui juge qu’elle devoit étre 
quelque part .veré 1’Armenle. í-,

CASAMANCÉ.f , Riviere d’Afríqiie;

ches.de ces Rois; &-\fur k  moindre íoup^on' 
on les depofoir. C’eft ainfi qu’Alega, Abde- 
latíw & Machmed-Emín , Frerés monterent 
fucceííivement: fur le, Thróne., Sons ce der-, 
níer cenx de Caftn íécouerenr ■ le .joug; mais 
apreS;fa morí ScheaIe.,..ayant'.époufé. fa veuve.- 
qui étoit Sceur du Czar,.monta.,fur le .troné 
avec le lécours de, fon Beau-Frere. Son attache- 
ment pour un Allié.a qui i! devoit fa Couron- 
ne» le rendít odieust I les Sujers quí refo!tirent.

, vers le Cquclíarit, elle paíTe chez les Bagnoús , Criniée, avoit laiífédeuxFils, Machmed-Girey:
& fe jette dansl’Océanau Nord du Cap Rou-, 8c Sap-Girey: le premier avoíc fue cede í  fon. 
ge. Les Pqrtugais ont batí fur le bord Metí-: Pere,; íes Tarrares de Cafan, choifirent le fe- 
dioml de cette Riviere un Fort *» qu’ijs ap- condpour leúr. Roí. Qutre qu’íls pduvoíent. pellentdeSt. Philippe; ils y  avoient autrefois compter fur k  puiíTant focours derMáchmed- 
ún Commerce affez flqrílfent qu’íls ont tranP Girey; Meñdli-Girey Pere de ces deux Prin- 
pórté í  Cacheo. Le ¿quimeree d’aprefentj ices, s’étoh állié avec Ñurfultan, Weuve des 
confifte en Ñegrés. Ce .Peuple éfl: Idolatre, deux Rois.de Calan & Mere d’ Abdélatiw 8¿ de 
& leur Idole ŝ appelie China. Le 19. de No-! Machmed-Énain, jeurs derriiers Rois, A l’ap- 
vembre vers ;minuit, ils font en fon honneu^ proche de Schap-Girey, Scheile quita fa CapU 
une Procefiíon ouleur Prétre nom mí Arcani tale & fe retira a Mofcou, avec tout ce qu’ií: 
porte un voilé de foye bleue, fur- lequel eft; put emportetv Machmed-Girey: aprés avoir 
peint un Faifceau de‘ menú boís, avec quan- .établCfon Frere fur le tróne de Gafan,, repfit 
ticé d’oJTtmens de mdrts, fans doufe de ceux, la route de Crim , más: i  peine-eut-íl pallé 
qui fe font facrifiez volontárement a cette I - : le Dón,qu’íl toúrna tbut i  coupversMofcou. 
dóle. Des qué lá Proceflion eíl finie ils met-, Lé Czar Eafile ne s'atendoit pas i,cette irrup- - 
tent leurs Idolés dans le tronc creux'd’un ar-s tion. Il mit auíít-tót une Armée en Campagne- 
bre» ou íls lui font bruler des Holocauftes '&T, fous les órdres de Dcmetrius Bieíslci,. póur" ' 
lui préfentent des cjffrandes de Miel, &aprcs¡, aller difputer le paflage de; l’Occa-aux Tarta- 
luí avoir adrefle -leurs .príéres ils s’en retour- res. D ’un autre cóté Sap-Girey informé de 
nentchezeux, - ; , \ . l’entreprife de fon Frere, s’écqit mis ;en Cam-.
■ ; C AS A M ARRÍ, anden Peuple del’Éthio- págne pour le fecondér & iI s’éroit ávaneé par 

¡o. pie fous l’Egypte felón Pline h. ,: le Kord du Wolga,oh il ávoit fiirpris & Pil-:
I. C ASAN, Royanme d’Afie»daní l’Em-- lé Nifi-Novogorod , & r_ V^oíodimir. ?Mach-, 

pire RuOien , aux environs du Wolga,- mer-GireÍ avoit prevenu ; Eielslti , &-.paffé 
prés de ía rivéiduquei fa Capítzle eft fituée.'. l’Ócca 8c mettoic tout au pil la g e .; Le Czar 
II eft riommé par lcs- Rüffiens;C z ar stwo abándonna- ía Gápitale. qui n'étoit pas en état 
C a z a n s k o i e ,  deft-á-dire» le C z a k i a t  ou,.- de fofiftér aux Tartaresqiii raffiégerent. Mach-

par Ies í¿íf»5ff ou DucKé de Bulgar, par les , mellé par écrit d’un tribut annúel ii fe retira 
Ĉ eremijfa Afc¡fotimía , óu CzéirediÍRei de Mon- y srs Rezan, ' I l fie . dire au Gouvemeur qu’il 

Tem, II. ’ • ' Y v *  z mi»
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traiíDic d ’Efefeve de fon triburaire ,de luí flñ- que, vis-l-vis de la Perfe propií felón Plí- 
voyer c e q u ’il luí dermndnit. Le Gouvemeur 
núríf que le Czar fur tribu taire, le Tañare lui 
en vaya fe Traite pour l’en convsíncre. Sur _ces entre faites un Canonnier de Reían fat une dont parle Agatharchide L Le Gréc porte Re- g D: Rubro 
dsebarge ibr les Tafíares, qu’il mir en defcr- 8 f ! Intérprete Latín le rénd par Ca- j ^ r'
dre : Í£ur chef demanda ísrish trían Se prétendit fiwdrmi. Díodore les nomme ra ra e ^ , E -  ^  Ion‘ 
qu'on luiTívrst fe Canonnier; ce fut la ma- trenos les appetléCajfantit 5z a té  Marcien. Il 
riere d'ime negoaatton qui tira en íongueur, & paroit qu'iís ctoieñt en Tetre-fennej- & dans* 
fe Torrare, preílépar fe; gens chargez de bu- la PrefquTffe d’Arahjé, ainíí ce ne íauroir épe 
rin, fat une retraíre precipirée, fans repreudre fe Peupíe qui habitoit h^Cafindra de Plins, 
le T raite qui fot renvoyé au Czar.'Le Czar comme le canjeóme OrteÜus. Voiez C as-

" SASITjE. , , -
CASANGAS “ , Natíond^Afrique, dans la A J~nU i, 

Nígririe, aiipres.de la Riviére de Caíáman^a í - c' ++■  
ou Cafamanía.

CASAPE , Ville ancietme d'AGe, daos 
PHireanie felón Ptolomée *, qui la mei dans' 1 -5 -c-9 *
Ies renes. .

CASAR-EL-CA B IR : c’eíí femóme cha
fe qg'AtCA^ÁR-QjriviR. Voiez ce mot, 

C A SA R C E TO N  k- , Vjjfege d’A frique *■ s^uJnrj 
en Barbarie, su Royaume dé Trinis, ftir la 1'

BsGíe eut íbn tour i'Jnnce forvaríte, fie entra 
‘ avec une nombreufe armée dans le Pays de Ca

lan, qu’il ravasea. II y fit batir fe Ville de 
Wsíilmorod fur le Wolga a Tembouchure dé 
la Sura^ cependaat il ne put finir cetra Guer- 

a V il! IO- re1 de la maniere qn’ií l’avoít efperé, Se les avan- 
iutm. fhü¡- [jges qu’il rere parta fe reduifirent a quelques 
-üs' ¿ íP- & jucendies, qui obligerent fes habt-ri¡ nns de Cafan, Ü5 luí accorder quelques propo- 

fitions qu’i! fit & a lui payer un tribut b. Ce 
fut fon Tils íwan Waíilowitz , qui acheva
cette cenquéte il bqueile il joigntt celle d’A f-. core Ocriáentíle du Golphe de. Capes, envi
s c a n  , * l'3n 1554. & depuís ce temps la on ron a cinq lieues d’Asfach,. du: cote du Nord.

í  iba.

a regardé ces deux Pa'ís comme fe plus beau 
fleuron de h  Cóuronne Imperialede Ruífie, 
le Royaume d'Aíhacaa, i  caüfe du Commer- 
ce, & celui de Cafan, a caufe de fa fértiliré en 
toures fortes de fruits, de gnins & de legumes.

a.C A SA N  , C a z a s , ou íCa z a v , ctuxquí 
ont écritde I'Híftoirede RúSie en Latín, la 
nomment C'¿flota, CifiimA & Cifanom. Le 
Traduoeur de l’Hifioire des Tatars c luí don- 
ne 5 5- A ’jo ',  de latjtudé Se la met fur la pe- 
rite Riviere de Caíánka, 1  une perire diíhnce 
de la Kive gauche du Wólga. H dit en par- 
lanr de Cafan & d’A finan, qu'eUesTont i  
prefent deuic des meiüeures Villes de la Ruífie. 
Ceb eíl inconteftable de b derníere. Le Sr. 
le Bruñ, dans fon Voyage de Mofcovíe ne
vit Cafan qu’en defeenint le Wqlga; c’éfl defendiflent srigomeuíémeiit.

On le prend ponr l’anciénne U silla  Ville de 
b Byzacene. Voiez U silla .

§. Ce'nom devroit s'écríreC»$AR-CETON.
CASARDA & Marra:Orteliusdit qne 

c’étoient deux Municipes d’Amioche de Syrie 
& cité Guilbume de Tyr. L’Hiílorien de h  
Croibdé publíé pár Reinecaus, fous le títrede 
Cbroníque de JeniGlem, noxiuoe cene Ville 
H a s a r t  , Sz dit que le Prince de Hafart fit 
ailiance avec Godefroi de Bouillon *, & qué fl.y. e. m, 
b Ville fui affiégée'par une Anude-de Tures, 
comtnandée par Brodoan. La mente Chroni- 
que parle du Siége de fe Ville de Marra pfe- m c.iS. 
ce forre fie bien pourvué, St qné le Comte 
Raimond &: autrés Seigneurs croiíez, nefeíffé- 
rent pas^de préndrs11, quoique'Ies Tures.fe n e^o.Et

¿  ?. Si. lí 
*5-

t VoyagEí

pourquoí ce qu’il en dít fe réduir a peudecbo- 
fe. Elfeparoír, dit-ild: beaucoup i  caufe du" 
grand nombre des Eglifes S: des M an atieres, 
dont elle eft remplie & de fi ciísdelle ceinte 
di une Muradle de Pierre. Les chantiers ou 
l’on bitic Ies vaifieau* font a íix tm feptWer- 
ííes de la Ville. Oleanus qui 2 vu dfeáive- 
ment cette Vílle en parle ainfi*: elle eft, fituée

i, i,. p,iS;.‘ dans une plaine 3 fept Werífos du W olga, .fur

CASARI, Peuple d’entre les Tures, felón Ortelius qui cite l’Hiítóire MH&.
CAS ARILLO DI SANTA MARTA,

3 i tu d’Italie prés d s  Marais de Tenacine, en- - 
virón 3 une íitue du Bourg dé Sezze, enrre 
Reme A ‘Perracine. Mr. Baudrand dir que 
Ion y  t'oit les raines de l’andenne Ferxm

_ CASAR N A C A R , pfeced’Afrique,dans
fe Rivíere de Cafenka, - quí íui dqnne le riom.' fe Province de Trípoli propre, felón M r. Cor- 
fíl y  a plus dbpparence que c’eít fe Ville qui neille *■ ,' qui ajante qu'rih croit. que c’eft l’an- c DiS, 
d o n n e f e  nom.S f e 'Rivierej  Cafeafca étant un cieune G i c h t i s .  I I  n é  nomme point f o n .  

adjeSif formé de Cafan) auffi bien qu*a tout girant. Maís Molet, Ortelius A Alr.'Bau- 
le Pays. J ’v trouvai 55I cb 3S'. d’élevanon. urand, difent ds G ichthis, que c'eft prefen- 
Elle éft aíTez grande, roais tnutes fes icaifonstem ent Gafi.h,tcar, Voiez G i c h t h i s .  

fes rours.A fes rem parts foiit de R ob. II n’y  CAS ASA ", Viíle'd’Afnque , fituée, felón ? Q¡tt.. 
a" que le Chateau qui a fe rempafts & fes for- Sanut, á fix lieúes & demie de Meliíe, Sz fe- *Dia- 
tifications rét'étuesde Pierrés, eíl fbrt bien Ion Grammaye a dix. EHe eíl i proche du pro- I 
poiírvu d ’ArtilIerie & a unerGamiíon. Le lie. moiítoire.Metagoníte dePcolomét, appeliépar 
de la iRiviere lui fert de FofTé 8r reád fe F or-' Raccelli Capó di-Caíáía,. qui eft dans la Pro-,* 
teréííe confiderable. Le Chateau' a fon Way- vinct'He Garet, prei de Melille. Le bon port 
wode, & fe ViOe fon Gouvéméur particulier. qu’a cette Yilló.lVrendue fort recommanda- 
pour commandw & póur" rendré fe Jufbce, ble par le rrafic que les Venitiens essrcoient ' 
auxTab¡fár¿quí font Mófcovites Se Tañares; " avec les Habitan;du;Royaume dé Fez. Fer- 1 
maís.dan; le Chareau il n’y a que des Mofeo- díriand Roi d’Aragón & de Caffille enfe..rj 
vites, & ií eíl defendu aux'rTirrarcs "d’y .é n -! cette "place aux iMam^s, dont fe plus grande 
trer fur peine de la víe. * paras avoit jjns fe fui re. Ti y  a quantité d'é- .

CASANDRA , Lile- du' Golphe Feria- cueils péu éloigríez de TEmSouchure de fon
port. ■ CA-



4 UAudrúni Edít. i jvf-

6 D f í p p e r  /frique p.

c fÜl'gil. 
Ecloga iiV. 
71- "

i  D .  C d -  
iii tt. Diít. 
t  c .  38. v. 
f -

f e .  l f .  V.
**•
g  C.I.V.14.

h 1. +. p. 
4W-.

. Edit.
Oxon.p,104.,
* P- *37*

. . f CAS» CAS,. 341
CASAUBON V petitc Ville de Ffanee, C’eft., pourfuit-i!, une des principales de la 

dans la Próvínce d’Armagnac, Tur la Rivíere Province d’Erac draque ou Yeráck) qui eft 
de'Douzé a deux,ltébes;& demié1 au-deflous de Pancienne Parthie, dans laquelle elle eft com- 
Campagne, au Dio trefe d’Auch. .11 y a prife auífi bien que Sultanie, & toutes les áu- 
eóvjron 2.5o. Habitaos- Quejques-uns écri- tres Villes, depuis ce licu-Ia jufquesá I/pahan- 
vent GaZaübón. Ce nom cftnioins copnu Ce que dít ce favant Vqyageur ne doit íen- 
pnnrérre celui d’une Ville, que, parce qu’il a cendre que de la Province-' d;iraque , car Ja 
¿té donné it un favant Critiqué, qui Fa rendu Parthie ne s’étcndoít pas jufqu’a Hifpahan. il , 
cele bre par, fe  _ travaux 'plei n s d’une; érudítíon fe trompe encore quandil dit que l’Iraque eft 
trés-judicieiife. Ifaac Cafaubon flota, dir-oii, l’ancienne Parthie &:que Cafwin fue anciennc- 
entre la Religión Proteítante, qu’il profeflbir, mentappellé ARSACiA:.cette Viite n'éroit point 
& la Religión Catholíque, dontíl eut occa- ds la Parthie r mais deda Medie .1 done Vira- i Piolen-, 
íion de connoítre Ies avantages, lorfqu’ilalíifla que occupe aujourd’hui.une. partie confidera- '- 6- c*1 
Íl la Cohference de Fontaínebleau , entre' le ble. Mr. .Kírch,, Aftronoroe de S. M. Pruf- 
Cardinal du Perron & Philippe dnPleflis-Mor- ííenne, qui a fait de/avantes remarques.fur la 
nay. Entre les Enfans, qu’íl eut.de íbnMa- Perfó ancietme.& moderne, qu’il a-eti la bon- 
riage1 avec une Filie d’Henri Etienne, favant té de me eommimiquer, eft perfuadé que PAr- 
Imprimenr, Mérrí Cafaubon l’imíra. dans. fes fscie de Ftolomée rneft. pas le Casbin d’au- 
Etudes & dans fes fentitnens en faveúr de VE- jourd’hui. En comparant Pancienne Períé de 
glife de Gene ve; uri de fes. autres.Fils herita Mr, de Pifie avec la Perfe moderne, on yoít 
de Ion penchant pour l’EglifeCatholique3dans qu’il a mis Casbin a peu prés dans lemémelieu 
laquéllé il entra & fe fie Capucín. Cafaubon ■ ou-étoit Arfaeie, qui felón lui ctoit aux enví- 
ri’éroit pas de la' Ville d ecen o m , mais de rom de cétte Ville,,ou:de ccile d’Ebhér,.ou 
Boürdeaúx Village du Daúphiné dahs le-Dío- du moins fur la méme R ¡viere qui bsigne les 
céfe de Díel V , rnúrs, de l’une & de l’autre. Le refte.de la

CASEA, Ville d’Afrique, au Royaüme deferípriori que donne Oléariuseft plusexactj 
de Tunis, dans les Gouvernemens d’LJrbs & parce .qu’il parle en temoin oculaire. 
de Beggie. Elle éff a ciiiq milles de’Tunis, L’afflette dé la Ville eft, dans une m ífaid.
dans une’belle plaine qui a trois milles .; de cir- grande plaíne fáblónneufe, ayant a une demíe 
'cuir.\ C'eft le refte d’une Colonie /Romaine; journée la grande -Montagne d’Elwend, qui 
fes’Mtiraillés 'font ericore prelque tóütes. entie- s’étend .vers le Sud-Ouéft jufqti’a Bagdat. Xa 
. res j i inais elle eft mal péuplée a caüíe des Cottr- Ville a uñe Farfangue i  ou bonné lieue d’Alle- 
fes des ^Arabes. Sa Campagne eft fertile en mague de tour, mais elle n’a point de.Murail- 
grains, &dans le temps qu’íls- font. mítrs les les, ni de garnifon, parce qu’elle eft fort éloi- 
Arabes vjennerit lés moiííonner. C’eft une gnée des, Frontieres, mais avec tout cela, elle 
excufe füffifante pour Ies t, habitaos, que Fon a plus de cent mtlle. habitans dont en cas de 
aecufe d’étrefdnéans.& d’aímír micux vivre befoiiv op póurroit armer tiñe bónne partie 
dans l’mdigence que de cultivér íeur Pays qui pour la Guerre. Leur Langue eft la Períáne, 
eft forr fertile dé fcí méme. Rien ne décou- mais avec quelque difference de Dialefie de la 
rage plus le laboureur, que dé voir que ce commune quí la retid moins intelligibleauxau- 
qu’il féme n’eft point pour luí, mais, póur tres Perfans, a peu prés commeFAllemandaux 
Fennemi qui ravagéri íón champ , &r recueillita .Hollandóis. Les rmífons font toutes baríes de
le fruit de fe  péméi. Cruelle reflexión que cel- bríques cuites au Soleil, a la mode de Perfe, 
le de Virgilec! r’i - ' > 1 ■ Ens fa^bn pár dehors; mais par dedans elles

’/  foñt fort, bien accommodées-de Voutes,''de
Impías :hác tam culta JSfovatia miles babebit ? Lambris, de Pein tures & de Méubles..
Barbaras has figetes? -■ Les; rúes ne íbnt point pavees, ce quí fait

. ‘ que-le mpindre vent rempiit tonte la Ville de
CASBI d: dans la Géiíefé au lieu de. ces poufliére.>El!e n’a point d’autre eau quecel- 

mots: la Femme de Jnda ceflá e d’avqirdes le que l’dri confluir par les. aqueducs du 
Enfans aprés la naiífance dé Zela , 1’Hebreu lie: Mont Ebvend'dans des Giternes, oh elle fe 
elle étoít li Gasbi, loríqu’elle accouchá. Casbí cónferve (cela ; doit rendre fnfpe&e lafituatíon 
ou CÁSib , eft un nona de líen daris jófué f , que luí donne Mr. de Flíle, qui la met au .
& dans Michée?. Cásbi étók un flieu defert' bord d’une Rivíere.) -II n’y a prefque point 
pres d’Odollam, dü teipps d'Eufebe. ■ de maífón, qui n’ait aufli fa glaciere, 011 Fon

CASBIN ou CASWiN v Ville de Perfe, gardé de la neige. & de;la ghee pour l’Eté. f 
dansd’lraque. Olearias qui lí  vít Fariáitfjy. en - Au^refois les Rois de Períé,y faifoíeritleur 
alláñt en Perfe dit h; -je trouvai quecette Vil-1 ’demeureordináire, au moins depuis que Schách 
le eft fimée conformément au’Calcnl des’ Per- Tamas, y  eut transferí le Siége de I'Empire,■ 
fans.&fles ArabesX, 84. d. de Longitude & qui étoít áuparavant á Tauris. II y  en a qui 
a j'5. d. 15. áe latitude. Je n’examine point atmbúent ;ce changement \ Schach-Ifmae!,

: de‘quel!e maniere il en: obferva lá Longitudc, quoi. que les Guerres contínuelles,. qu’íl . ent 
‘ pnifqu’il'ne nous l’apprend point; :¡L eft vrái-, fur'les.brasjne luí permiflenc 'point de faíre un 
femblable qú’áyanr trouvé jufle la latitude desIbng fejour en un méme-lietú Ón aflure pour- ’ 
Arabes, ̂ il jugea qué la longítude flevoit Fétre taní quej .c’eft lui- qui a, bad le beaú Palsis, 
aú(fi;; .;SÍ pourtant U latitude qn’íí. donne eft - que I'ón^y ivoit prbehe du Maydan , accom- ' 
juífei célle des Áfibés^ne l’eft pas ,-car Naffir paErié-d’un grahd Jarflini & onié tant par 
Eddin i  Se -ülugbejg . mértent Kazwin, denors que■ par dedánslde dotares, & autres 
dans la Province de Gtbal, áJ8^. d. de Ion- embelliflémens, • & - méme“de. feuillagesrj& ,dé 
gítude & A jy.- J. de Btitudé au iv . Glimat.-'figúreicn démi relief, quoique fort groffieres

V v *  3 &
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& afléz nwíp/oportjonnées, comme tous fes aü- 
t«s ouvrages des Perfans. II y  ávoit un au- rreJardín, visa-vis de ce Palais, qui avoít. 
une bonne dgmie licué de toar & étoitaccom- pagné de plulieurs prits bátíméns. C’étoít 
un des beai\x 'jardins que j’aye jamáis vüs; 
non feulement a cauít du grand nombre de 
toute fortes d’Arbres, comme de Pommiets»
PoírierSi Pe che ts i Abricotiers, Grenadiersí 
Amandiers, & aurres Arbres Fruitiers, mais 
aufli & caufe des bella allées de Cypres & d’Arbres , qui prefentent une perfpeétivé
tres-agréable. Cette Viile a deux grands Mar- 
ehéz. Cartwrigt nomine le plus grand jitrnú- 
datt, & dic qit’il íígmfie;en langúé Perfans 
Afárché aux chevmX. Je n’aí pbmt vü en 
toute la Perfo, qu’ií y eut aucun Marché qui 
fur particulierement sffefté aux chevaux, c’eft 
pourqudí cóñílderanf que Ies Perfans donnent 
le nom general de Mudan, a tous “les Mar- 
chez oü l’on vend indifféremment toutes for
tes de chofes, j’ai cru que cec Auteur qui  ̂ .ignoroit l1 Arabe a lu Jtxntidtn pour sil- n’a point de muradles Se plus de lá- moitié de 
muidtu, parce q u e f t  I’article íáns lequel Ies Ia Viile eft en jardinages: if y  a trois Carvan-
" *--1--------- ------------feras avec desBazan a l'entour & il y eñ a un

des trois qui eft fort grand & "fort commóde. 
Elle li’ert habttée qué par des Mahometans ,

MetsJdi ou ils s’afTemblent le Vendredi pour 
faire leurs prieres.

II y  a auííi dans la VÍHe de Caíwin, plu- 
íieurs Cara van feras pour la cqmmodité des" 
jviarchands foraíns,& un grand nombre d’étu- 
ves. publiques i il y  en a une derriere le jardín 
du Palais du Roí , qu'ils áppelfent Hamm 
Chdrabe: elle eft i derai ruinée.

La VÜle aversleSud-Sud-Eft laMontagné 
¿’Elwtnd, qui eft unrejeton du Motil Tau- 
rus, &la plus conliderable de toute la Perfé; 
a cauíé ■ de les grandes & belles cameres doné 
on tire tañe de marbre blánc qu’il y  a de quoi 
fourniraux batimens de toút le Royaume.
. Comme ;l y a toujours quelque chofe á n - 
batredans quelqués Relación $ dtsVoyageurs, je 
remarquerai que Tavemier ne donnepas de en
te Viüe une idee aiafli magnifique qu’Olearius.
C’eft, dit-il*, une grande Viltace dont les * Voj*ge 
maifons font bailes & mal bátíes, á Ja refervé dc p“*  
dé fepr bu huit qui accompagnent le  jardins1, 
du R oí, & qúi ont quelque apparence. ‘ Elle

CAS.

Perfans Sí Ies Arabes ne pronoocent jamais le 
motde Muidmt, Le plus grand de ces Maí- 
dans ou Marchez, i du cóté du Midi plulieurs 
grands Palais, batís par plulieurs Chans & 
Seigneurs Perfans. On y remarque entre aú
nes ceux d’Allawerdi'Cnanj Gouverneur de 
Schiras ; d’A|liculi-Chan Prefidenr de la Juf- 
tice; de Maliomet-Chan, Gouvémeur de 
Kentze, de Schid-Achmet-Chan, Grand Pre- 
vót íous le Regne de Schach-Abas,

L’autre Marché eft nominé Stnkt Jtámdta¡y 
S¿ eft vers I’Occident de la Viile. Dans l’tm 
Sí  dans l'autre Marché, auffi bien -que daos 
Ies Bazarsj ou Boutíques & Magafins, qui 
font dans Ies mes couvertes, on voit grand nom
bre de Marchands Se quantité de Marchan di íes, 
qu’on y  acheté I un prix fort raifonnable. 
On y  a des Turquoife, qu’ils appellent Fi- 
rnje, & qui fe trouvent en grande quántité 
aupres de Nífabur & de Firtts-Cub, de la groí̂  
ftur d’un Pois & quelques-uñes de la groüeur 
d’une Feverole pour vingt ou trente fols au 
plus. Les Rubis & les Grenats font aúfii i 
fort bon marché. Le foir apres que Ies bou- 
tiques font fermées, on expofe du cóté du 
Levanc, une aucre forte de marchandilé, fa- 
voir des Othb(ba t'on des Courtifines qui fe 
proftituent au premier venu. Hiles font tola

& s’il y  a qitelqucs Chrétiens mélez, panni 
eux ils font en trés-petit nombre.1 Le terroir 
de Casbíñ produít des piftaches, ‘L'arbre qui 
les porte n’eft gueres plus grand qu’un noyet 
de dix oú dóuze atis, Se elles vienuent par 
bouquets qiii reffétnblent J une grape de taiíin.
La grande quantícé de piftaches qui fort de Ii 
Períe, vient de Malayert, petire Viile i  dbu- 
zelieues d’Jfpahah, en'tirant au Levant: ce 
font les meilleures piftaches du monde, 8c le 
terroir qui eft de ■ grande étendue, en prodoit 
dans une tellé abondance, qu'ÍI y  en a de quoi 
fonniir toute la Pérfe 8c toutes les Indes. En 
panantde Casbin pour áller a Ifpahan, ou va' 
camper á un petit ViBáge accompagiié d’un 
Caryanfeta, Se.on márche’ce jour-lá environ fix licúes dans des carúpigníes aOez fértiles SÉ 
traverfées de; quántité de rúiíTeaux. Pietro 
délla Valle b oblérve quela Viile de Caswini Vo/*ga. 
eft foft fujette & dé grandes pluyes, & qu’el- T'1-P*í'®i‘ 
les y font fi ordináires & fi ahondantes que la 
nauvaííé ftrudure des maifons u’eftpas fuffi- 
linte pour s’én garantir.

Sur la raéme toute de Cafwin I Ifpahan, i  
environ dix lieuesde lapremiereeft Arasejígí

tes a Bifes de rang, ayant le vííáge voilé, & . Olearius dit que c’eft un beau Vühge, Se 
derriere elles une appareilleulé qu’ils appellent qu’il y  tróuva dans ún jardín qui étoit licué 
Jiebui; elle eft chargéé d'un Mátelas & d’une fur le bord d’un torrent forcé greñades Se 
couverture piquee, A tient á la main une aniándes.. Si l'on favoit qu’il s’y trouvát des 
chandelle éteinte qu’elíe allume  ̂ quand quel- mines, 3c qu’il fút bíen proUvc qu’Arfecie 
qu’un íe pre(ente afin qu’il puifle voir au vi- émit fur une Riviere, le, nom de ce Village
fage 3c choíítr celle qu’il trouve le plus i fon
gré-P u  cóté Oriental de la Viile eft-le Cime- 
rieré, oii fe voit dans une belle Molqiiée, -le 
tombeau de Schahefade Hoffein, un des Fils

n’y  coavifndroit pas mal.
C A SBO N , Viile dé la Paleftine, la méme qu’EsEBON. Vóiez Esbos. - ' -
CASCAES c,  Viile de Portugal, danse 9ar*w rEftreinadure, i l’embouchure du Táge , i  Dia'

.lunm« 'T 111_i-__i. 'HIIa _t .T '_*

: qui s omerye par toute la m íe , aux lieux quelques jcocuers. tettePlace n’étoitpas ea- 
ou il y  a des fepulchres des Saints ou de leurs core achevée largué le Sr-Lequien de la Neu- 
Parents. Outre cetté Moíqúée, bu Aícî Jd, viile écrivoit fon Hiftoite Genérale de _Por- 
il y  en a enebre etiviton ququante autres, doni tugaU qiiand elle fera achevée, dir-il , e0c for- 
b principal? eft cílle qu'ils appeUfnt-T^cíRr- mera uñe loftnge compófw d’un baíHon fñriw



^  de deux demi baftions- Í1 y  a fui le qiía- trietne -angle Une vieille Citadelléj qué j'on 
¿oír abbarre: parce rqu’elle ■’eft trópéíoignéede 
]a: paite des ‘vaifleaux'i poiir les pouvóiV íncóná- 
módeH par fon canon. 11 n’ y  á pdíftt: dé Gou* 
verneiií , & le Regimefit de Cáfcaes-y éfV en 
garnifbñ. ; La tade de'c«te Pbceeít íi dange-¡ 
reufeJtfcaufe des veñts d’Oiieíl qíii y  K^iienf,1 
que Ies vailTeaux 'cdHrent ;Vifqué: dius Ies IVIa- 
rées d’érre pouíTéz- contre les feches qü’dú 
Íiomme Cachopines. ' Le Márqüísdé *'Cá'f- 
caes, qu’on a vú AfWbafladeui fcxttSoídmáiré; 
duD ;'1 Pedro lí- Roí de''Portugal iíaCoür 
de Fraiicé, eft Seigft,éúk,^& pórte le ■ ncrn-de1 
cettcTéde. U eñ de la Maifch' de7 Nproñay 
quí defcend'de Di Alphbnfe Fíls,lnatWefdé 
H enriíí. Roí- dé'Caftille,1 - ¡ • ‘.fi ":l'y ■'[
-.CASCAIS. ¡ Voiez Gascaésí-í'1 y‘
: CASCANDR ÜS.j iílé deférxW d¿)a Mér, 

vers la core de Carnianie , eñ jirañt Vers TIn- 
t i, 6. cay de, felón Pline a. Le Rí; P. Haráoíiilvjüge 

qu'il ■ faut lire: CAicANbRtís. ■'7V ói« ,;ce 
mor. Ce ne feurüft értéla1 CafendradePÍine 
qui les diflingüe ti& bien.' ; ’ ’ ; - : .i ' "

I Cara. ? CASO A NEbj  Bbujg-dU Royaürne dé ;Ñá« D¡a. Jaf pies, fort peuplé&'d jftáht ¿galeinént de -Mo-' 
v,n ,Je Ja A de Capoue, i  feizemiües de l'iiñé Sr'dé7 
Vojppgc/. l’au're- ’ Avánt q u ed !y 7arrivér oh aíéplaifir de voír grand noñnbrc dé rMaífbní dé'Pláíferité 

qü’üsippellem ótfali' di 'Cafeona. 7 Aii fortir 
da Bóurg, ón pitft!litr un Pont la Rivíére de- 
Vultiirné j qtíi: efe :e xtrcmeniébtl pfoíbndé. & 
rapide j ■ Pimentd ,Vi¿erc>¡ dé Naplésífit'cón- 
fflruire't:e pont l’iñ ííd S . éoníme il paroit par 
í'ihfcription que J’off y lír. ; !  ̂‘ 77

* Btuirani C ASCANTE e, Bóürg d'Efpagne dáris k
Navarre,  dáns Já Méríndadé dé Tudeléí íur 
la perité Ríviere de Qtieibes, entre'Tara$ohnér 
¿r-Tíidéle, á déúx7 Jieues de PEbiej Ac iih peU 
plus désFrowiéres d’Arrágóh, & dt célles de 
b Víéilie; Cáflille. ' ' \  ' ’

, CASC ANTENSES , anden Peúple de 
i  1.3.0.3. l’Efpágnéi citerieuréíelon Pline <E Qrtelius 

ditávoir éú une Mttfiílledé Tibeiéy: avéc ces 
móts;MüNifcipiU«rGAScÁNfuai» Fátih la 

r p. Ct 6. rapbrte auffi*. PwBmée L píáce cbéz Ies Vaf- 
/ l.i. c.6. cons V k Ville Â :Q¡tfiíVtton : Antdnm:rmét 

Cajcmtmi enrré Sarragórt 8c~ Calagónra j i  L.:' 
M . P. de la premíere & il XXIX, M. P i de 
la feccHide; & éáfin le R. P. Hardpnin .trou- 
vedáns les Decirets dü Pápe Hihifei' TjtiaJfá- 
ntnfmm-t jlfc/tnténfinm, CdagttntáñiiTHm, au' 
lleu dé quoi il faut liré ' Turiafomrj/tum y [Cap 
amttnfiHtH &c. Titiisfi éft prcfrñtemeñt Tára-^ 
joña, & Ca¡cantkm confcrve fon ánciérí poní 
&  s‘appelle Cascante en Nayarfei Qüclques 

‘ exnúpiaires de Ptolomée portent Bájconium, 
Bítxwtw ; d’autrés bíáucóup mieiác Cáfcañt»» 
KÁJxamw. ' '' '

B¡til¡et -;-i. CASCAR * , (íñ Latin CbÁjejird ônti».') 
Topcgr.des Villé d’Afie dans la Mefoporamie. ’ .Les Ro- 
Saíms p. mains y avoient Une gamifón, priür fes Fron- 
li/É lífc Ó«és dé l'Eimpire. St, Archelaüs k éh éroií 
bit mcmo£ Év'eqüe du tefñps d* Au relí en &' de fes Sucteft 
re fe iú. fetirsi : Marcel Hóihtne admirable par fes cha- 
Decrmtre. dtéz etoit alorS le premier de la 'Villé > le plus 

(íche & lé plus, púiflant dti Pays.
i .  CASCAR, Ville & Royáume d’Afie. 

Voiez C aschgar. , ■
CASCE, -Villé d’AGe, dans 1‘Aríc felón

CAS.
Píolofnee. G’eít ainfj que pWénf qüélqués 
eíéWplaires', felón Óiriéliús , qúr'n&tis ap- 

que d'atiti'es Hféút iBáííca. Lí’edítíün"de?
■ P.orte % 'fe íf  B a m C e ,  A  feldniFácém l

P>aire Palatin Raríy.if Casí c e. ■' ' ’
. CASfiH-, Ville dv Afie, dans le  Máiífarat-;

'‘̂ 0 ¿^ríp.^és Arabes y dqnt-Ábuífé- di ■ rápb.rté lé fenrítfiénr í úe cdrivíenntnipaí, dé ra pófitión, ' - 1
' 7 ' - '̂ /dkík.\

' S*lbñí£\ m . \ *  - jq'i¿Albirum . . . v8,S .d .;ro ..,. jp . d. 50'.
Mé;; d’Héíbélot fuiyi lé* préññiér idejees deujc' AnteürSi Á ;rapórte 4:e cju'il a 
fééueílli dé di vers Aüteiíís tóiithant'cercé Vil- 
-lé', vóicí 5‘cjtioi'csfá-' fefrédíiir. LaVilledé Cáfeli 
fler'Anglóis écnvéti^’Cjíiíkv ce qüi 'ireviént 
au méme pour la pronunciación), fittíée'áúdéliJi 1 'lÜÁiSifiil \ a l’r±U /*.!..Je21 

. .. c a s . ....' h j .

u^i» j uu ciic ¡cíe arroice ;ae GEqs
grandes Ri vieres; i’ané efí̂ nommce A lkasa- 
Rin  , Fáutré nommeé' As cHur coule áu Nofd 
de la Vilfei élíé n’éft jpás éíoigniíe de NaéhN 
lijháb j' dü' Ñáfef; íbn témtóíre a énviron 
qüarré jóuméés de chémrri en íh Ióngüeiir& 
áutarit dáñs fa largeur.' 'Son Fáuxbóurg íUrpáífi 
eh. iriaghíficénce ceux de Samarlcünd. 1 .
;■  CASCHARA, Ville dé la JÑéfotójafflie. 
Voiez Cascar i - SocraVî  Ier Scbb!a¡liqíie b 
ñónime'GÁ s chaíi b M an Gqgulíér., ; - V '

'. i  í CASCHGAR 0 i  f  ¿e;-RxíirÁ ’ »$j
Pays d'Aííié danS la Tartárfei il s‘¿ténd déjiiií

ve. j  u i ii i i ib ),  w  VIC|

6_____ longitude jíircjíi’i  i  .  „ s , ̂  t vu.
íorte;qü’il n’a pas móilís.dé ido. lieués éri fi 
plus graridé longuéur i ; & de 1 pó. liéués én ÍÍ 
plus^graride láigeur; Il; éfl:;bditi¿ sú Nord báj 
lé páís dds Cailmbucks & des Mburi¿a]eS'í;Í 
l’Eft par le Tibét fir Ib Défertsde Gbby s 
aii Súd par les Eráis du Gran d- M 0g^I , HqVit í 
eft fépáré par les haüfés Mántágnés dé:ríHaSP;Mn̂ lité 11 éRMUH «mhlíllíAi'M tic' T1*a í  \
de Bpüchárie. Ce Paysqu'ón appdíe préfenté 

. mént láiPetité Boiicbár¡é,. d l alfez peúplé ¿ 
fertilér tnais á cíhk de WgVáViJé"éÍéytó¿P í  dés háúíés noontagnés ^UíJés boníedf éh dIu 
liétírs éndrbits, Si füt tÓut dii cotk dii Midi 
ii eftrBién plüs froid qüSf né dévróií, éíré nií1 PM101̂ P̂né - t- HINr,l-̂   ̂ lj* Ip A. _J. mm.B — — —* -M !C

d’ór 5t d’iigéiit; úiáís les lí abítaos ri’eri pro 
:fitéñt; gueres í  parcé iqüé fes CájlríióuckVi ,’qi, 
fónt préferittméntl&l'Máílrés dé la Pctit^ Boí
clúrie, .fe contentenc dé viyre tranquillénnéB 
dii prdvcriu de leür béíaif, & ne fe íbució] 
poipt dé Tór & de l’áfgén’t d’abord qú’il leu 
dóit cbfiter béáúéóiip; de traváil, & "qué, jé 
Bóiicharés qní habitent dáns Ies Y¡% ^  tí 
Villagésdu Páís, péiivéht gígner plus cómrnq 
démént leur vie dans Ié córaméfe tíú á üq tra 
vail áüíli irudé qüé l’eft'Céjiii dés Míób. -Cé 
péndabt íes iins Se lés áutrW ne biífent 'pás'd 
profitéí annúelleménf. t^' cés INÍinés par ] 
qüánnte de gráíiif d'ór' éjti’xls raítíaífeit iou

i  THefiur.  ̂

k  1.6. c. 17.

i  Edít. 
O a o n .p .ij.

m BiUiothi 
Oriental.
» p. fio,
Edit. ejuíd,

P Uiñ. ¿ti 
Tatais- Nót, 
P- 3 e 7 -,
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tes prífiffmps dans les cou.\ées q u efe  Torrcntíj 
qu» comben r de tous cótez de ces hauresraon-, 
«cnes lorfque la neige víent l fe fondee, y  
hihénc.par-roar; & c'eftde 11 que vknt roiit ■ cec ó r  en pondré ,que Ies Bouchareshabi tans 
des Villes de ce Pfisvont porter aurlndes» 1 
ja Chine« & tnéme jufqu’l  Tqholskoy dará 
feSibérie. Oa trouve sufii beaucoup de-Muíc en ce País, & dítoute forte dePierres-pré- 
tíeufés, méme des Díamants? mais les habitaría 
n’ont p a s l’adrdfe de les polir ou_ táller, Se 
font obligez, de les employer dais le coriunerceauffi brotes qu’ils les tróuvftit. '

í l y  a quantíré de Villes Se de Vills’geS' eñ 
.ce País: maisc omineles; CalJmaucks,;qiií-.eñ 
font les Seigneurs■ & Mjucresj nequitreqt 
poinc leurs tentes, on peni aiíement s’ítMgi- 
cer que les .Villes pepeuvenrétre quefoit-nul 
entretenues. . ■

t y CÁSCHG AR, (l* V í i t i  de)  en par-; 
tículier, dont tour le País tire fon nom j eft íiméea 41. dégrez-jo.-min. de latitude, ve'rs 
les Frontieres de 1í Grande-Boucharie: cette 
Ville a été autrefois U Capitale du Royanme de 
Cafchgar; más depuis que les Tañares en' font 
en pofleífion, elle eftextréraemtntdéchue déla 
premiare gmndeur: néanmoins il s’y  íáit en
core 1 prefcnt un aíTez.joIi comriierce avec les 
habitaos des País yoifins, quoique cela foit 
fbrr. peu de chofé en comparaifon. du temps. 
palTé. ‘ La Petite Btmcharie a ere poífédéejuf- 
qu’ic i , avec toutes íes- dépmdanqes, par le 
Contaifch , Grand-Chan des Callnioucks r 
mais depuis quelques innées íes Chínais,a,vee. 
1‘aíde des Mbungate, fe font emparez dosPro- 
vínces de ChamiH te Tur fin, (atuses yers Ies 
Deferís de Goby» quifont partie deceP aís, 
« q u iam v a  de cette numere. Le/Conmlfch 
ayant été informé ,  qú’il y avoit i  1‘Eftdes 
Deferís de G oby, anpied des montagnes qui 
feparent fes Tenes d’avec celUs déla Chine, 
Une Mine d’Or fi tíche,, qü’on en.ppuvoit 
tírer l’Or fans bíaucoup dé peíne, il y  énvoia 
un de fes Murfes avec nn corps de. 10000. 
hommés póur s’en metire en poíTcíTion: ce qu i 
ayant revedle la jabufic des Chinois Se l’ani- 
taoíiré des Moungales, ils vinrent tu fi grand 
nombre fondre fur les Callmoucks, qu’ife les 
mirént en déroute Se les pourfuivirent juf- 
qu’aux Defert!, que les Callmoucks rfpaíTérent 
í  la fiveur de cerrains Vakons trí$*fenÍJes,qui 
font cacbez panni les hautes montagnes qui 
coopcñt le Defert de ce cóté d d ’Oueftil ITÍI, 
dont les Chínois n’avoient eu aucune connoil- 
fance jiilques & Céttt découverte fit beau- 
cóup. de plaifir au défunt Empéreur de la Chi
né i Sí pour efláyerdé ja roetrre a profit, ily  
énVoiá une puiflante Armée avec un bon train d’Artillerie, fous le commandement du Pnnce 
fon troifieme Fils, qui eft i  prefent íbn Suc- 
céfleUr, en fáveur doquel il médimit déjilpour 
íors de difpofer un jour de 1’Enipirei & ,on 
prétend qifil le fit accpmpagner par un Pera
jíéfuite, fort entendu dans les Forafications & 
es Feux d'arrifice. poar l ’aflifter de fes Con- 

feíls en cette expedítion.’ Ce Prince ayánt paf- 
fé les Deferís par le méme chemin par oh fe  
Cá'Imóúcks s'étoienr retirez aprés la défaite 
dont nons venons de parler , entra dans les 
Provinces de Chamill & Tur6nj & voyanc

CAS.
que le Contaifch venoit 'l Ti rencontre sVeí 
une belle & nombren fe’ Oavaíeris-, centre la* 
qnelle il n’oíbir commertre fon Annce dans íesi 
vafies Plsines de ces IVóvinces-, il s avifi de 
fiíre éleyer de diftancejen. diftancc des Fortsi- qu'il eút foHi de' biefi garnir_deCanon A*d'íc- 
ftmerie;: & a ]a faveur de .ces ForG ¡1 s’ayan^i 
roujoürs plus avant.dans .fe- Terres du Con-; 
taífch > & fé. rendir ü la .fin eniierement Maítiti 
de ces Provinces, fans qué; fe  CaÜmoucfcs fe 
puíTent'jamais. forcer d’en venir aux.mainsavec;. 
eux: te  qui’obligea le Contaifch qui voyoit 
bien qu’il luí ctoit imppfiibíe de repoüíTer Ies;
Chinois, fansavotrde.l’Infaüterie & du Ca-> 
non,-dont l’ufageavoit été jufqü’id  inconnu- 
auxCallmpucks, d’avoírrecoürs i  PierreL Lm-- 
pereur de Ruflíe; & pour le. poTter lduí ac-. corder ce qn’il fouhaitoit , il luí oflHt par une 
Ambaftáde folemnelle qu’il ;envoya .l’arinée 
17* 0. h St. Petersbourg,, qu’il fe rendroic 
tribuisire h ?* Ruflie,  ̂ rondirion que cerré Cour enyerroit un Corps .de. 10000. hnmmes 
de Troupes íégléesh fon fecours, avec duCa-; 
non i  proportion; & moyennunt ce fecours íl 
fe faifpic. fqrt de renyoier .les; Chinois bien-vite 
dans leur País* mais la Guerre qui continuoit: 
encore entre la SuedeAc ja iRuífie, & fe.vúcs' 
que le feu Czar .commemjoir dés-lors dfavoir í 
fur ía Períé, rempecherént d’acceprer ces pro-:. 
pofitions , que]que avantageufes qu’ellesfuílént. 
a la Ruffiei & conune depuis ce temps-la fe; 
cqnjonflares ont cntierement changé de face/ 
il y -a apparénce que le Contaifch tachera de 
fe tiret d’afikúe avec laChine, ;le mieuxqu'il; 
p oiim , fans attendre. aprfa ,Ie fecours de lí.
Ruftjer. : En attendant y les Chinois fe. lont . 
emparez^de tout ce qui appartenoit ci-devant 
au Contaifch a l’Éft dies Deferts, vers les; 
Eronticres de la Chine, & y  ont.établí des, 
Colonies de Moungales; fináis ils n’ont pas; 
touché aux Frontieres du Dalai-Lama. Cepen-  ̂
daut s’ijs peuvent fe maintenir dans la poíTef- fion ,Provinces dé Cbamill & Tuifan, S¿: parveñir i  s’étendre le long. des montagnes qnt, 
regnent de ce córé-Ri jufqu’aiix Frontieres de»r 
Etats du:Grand'Mogol, comme jl paroírqu'ils 
en oqÍ: le deífein, le Pai^de Tangut doít né-, 
cefláireinent tomber dé' lui-méme entre leurs., 
matns. y 1

§. Mr.. de Lifíe dans Ti Carte de la Tarta-; 
rie, tonfidere le Rqyaume de Cafchgar, qu’il- 
écrit C A cH G A R »  commeune parrieduTufe queíían. Il y mer bien la Ville de Cachgak; 
oti C jÍz l a d g e  ,au fíeu oh fe joignent f e  rou-, 
tes d’Andecaa & deCachetnire, pour aller yer*: la Chine ,  más il n’en fár .pas la capitale dp 
ce Royáume. II referve cet honneur i  "la Vil-, 
le d’Yarkan í ou Ideen ; qui eft au Nord 
Oriental de Calghgar & h l’entrée du Defert 
de .Caracatey. II nommt Gamoul cequeJ’Au- 
téur cité ci-deífus nomme Chimill. Abulfeda- 
1 dit qü'élle.eft capitale du Turkeftan* qu’il,4 Edir.' 
en eft fórti des Mahometans celebres par íeurs.ÍJxc“-P'7P 
Ecrits & qui en out pris kur.nom; qu’elle eft 
grande , bien peuplé; , enrourée de rmirailíes, 
habitce par. des Mahometans. y & qu’elle a . été 
auffi nommée Á rducekd. ,.Mr. Peris de la 
Croix,dansíonHiftoiredeGenghif«n b, litdansí í, ¿,c. to, Abulfédá Oitno utvEN'T , c’eít-a-díre , ..Ville 
Royale. C’eft, dir-il, de cette Ville íbivant

fe
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Íes Andales de Suede que les Suedóis tirenr letir 
'origine. Il ajoute : le pays de! Cafchgár a 
préfentement un Roí particiilier, qui le gou- 
Verne &  l’on nomine fe Capíraíc H y a r c h a n , 
qui eft lam&he Ville que Caíchgár í  laquelle 
Ün de les Princes a voúlii faire porter Ton riom. 
Oh corneé cent Mofquées dans cetre Viíle. 
Le pays prodúit tóutes les chofes iíeceflaires a 
la viei & á l’enrrerien. ’ II y cróít ijiéme lés 
plus Bélles plantes aroinátiques, & dans l’une 
de fes Montagnes il y  a une^míne d’argent qui 
raporre beaucoup & Ion Pri nce. ■

II eft furpreridnt qiie Mr. dé Tifie» qui a 
dreífé la Carte de l’AÍie Seprenrriónate pour 
j’intelligehce dú livré de Mr. Pétis de liCroix, 
qu'íl avoit lu par cdníequent ávéc;atténtíon» 
ait óbmis fur cétte meme Cartélá Viíle d’Var
ían ou Irken j & qu'íl l'ait laiíTée fur Cellé de 
la Tartarie ou il diftingue cétte Ville de 
Cafchgar quoique ce foit lá meme felón Mr. 
Petis de la Cróiit, qui eft d’nhe autorice d’au- 
tant plus grande qii’il nous tient jieti des Au- 
réurs Arabes qu'íl avoit lus áyec beaucoup de (óin 
Se dé capacité. II éft vráí qué lá Carte de lá Tar- 
íarie eft faite quatre añs avánc la públícatíon 
de cette Hiftoíre, Se que qüand il éft morí, 
il attendóit de riouveáux Memoires ; pour 
faíre totit d’un coup divers changemens dont 
Í[ jugeoit que fe (Carte avoit béfoid V cómme 
il me le temoigne lui-méme daris iine de fes 
Lettres. -C Á SC ÍÁ S petite Viíle d’Italíe dáiis l’E- 
tat de l’Eglífe, en Ombrié, fur le raiffeau il 
Corm 1 entre des Montagnes * éntre Ríeti Se’ 
Nurfie, vers lé Mónt Appennin, & veis les 
fronrieres du Royaume de Naples.

C ivita  d i  CASCIA, ’autre Villé d’Ont- 
brié, 5 I’Orieiit d'hyver & i  deux milles de 
CáftiA , á p'eu de dlftance du Corno, felón 
Magín.§. Mr, Báudrahd les diftingue fort bien 
dans l’Edition Latine de 1681. L’Edition, 
pran^óife ne conhoit que la premiere. C'eft í  l’une des deux que des Géographés cherchent 
la C ursóla des Anciens.

CASCINUM  > Ortelius trouvant dans 
Varronb Cafiimm occupé parlesSamnites des- 
cendus des Sabins , juge qti’il feut córriger ce 
mot &Iire Cassínum; .

CASDEI oír
CASDTM. Voiez C áséd.
CÁSED , Peté des CAsedím du CÁs- 

dim  ; c’eft ainfi que les Hebreux nórnúient1 
íes Chaldéení. Cafed fut fils de Nachor & 
dé Melchac; iríais il y  a beaucoup d’apparen- 
ce,ditD . Calmet) que les Casdim ou Caldéeos 
venoient d’un autré Cafed.

CASEERÁ * fÜtaHfá-i Ville de Thrace 
dans la Provincé deRhodope» felón Ortelius. 
Procope ■* qu’il cite nedit pas qué ce íut une 
Ville; inais íimplement un oes Forcsque Jufti- 
nién eleva en grand nombre dans la Thrace. 
qui étoit auparávant fújette aux courfes Se aux 
ráVages des ennemis. , ;CASEI*, Bourg d’Italie áu DucHé de Mi
lán, dans la Laumeline & deux liéues deTortone.

C A SE LO LITR é  , c’eft áinfi que quel- 
ques Prán^ois ónt nommé la Villé de Key- 
se r s LAúTEKK m  AUentagné:' Voiez au‘ ve- 
rttable ndin.'
' Tm. II.

CAS.
. CÁSEMANCE. Voiez Casajvíance.
. CASEMARf , en Latín Cafa itd Adnre, f  BaiUtr 
Village 'd’Itali'é aú' terrítoire de Ravenne á Topogr.dss 
trois licúes de cette Ville. II eft remarqtiable “ "ts p' 
pour erre le Üeii óh haquit Saint Guyou Ab- * 
bé de Pompofe au x. íiedé. L ’EgÜfe en faic memoire aú $r. Mars.

CÁSENÉÚIL. Voiez G ássiñogtluií. , 
CASENTIN S , (le) petit pays d’ltaíre  ̂

en Tofcañe dans le terrítoire deFlorence; en- Ed. ijSj-, tre le Moni Apennin, les Rivierés d'Arne $c 
dé Sieve & le territojre d'Arezzo; entre tío- 
rente au Couchant, & le Eourg de Si Sepul- 
cre atj Leydnt, Le lieu principal eft Pqppi, & 
les autres font Valonibreufe , tamáldoli, le 
'Mont Alvérne & pliiíieurs áutres moinS con- 
rius, qui font touí dans l'Etát dti gránd L>uc 
de Tofcane. ' • ' " , 1

;.. CASEN’T IN U M . Voíez Caíuenti- 
ñum .

CÁSERÓTaÉ , ancíen Peupíe d'Afie dans . '
I’Aríe , . felón Ptolomée*1. Le Grec' portée ].S;c, ij . 
iUíTitparaí; delá vieiít qu’en éxprímant la'Diph- 
thongue de la feconde fyllabe par une íim- 
plé ypyéíle ; les iitis dilent- Ctftr'ou comnié 
Ortelius, les aútres Cafirotit, comme Bcrtius.
■ CÁSÉRES!. Voiez C azeííes.

t .  CÁSERTA1, (M onte  d i) Monta- i BtuArurú 
giie d’Italie au Royatirjie de Naples dans la Ed,,7°/' 
terre. de Laboiir entré. Caponé & Caferté., qui 
luí dohiie íbn nona. Les rAnciens í’appéiloíént 
T ifates ; ón la nomine aiiffi la MÓNTA7 
gne de St. N icolás ,  & prés dé Capbué 
LÁ M onTAGNUOLA.

2. CASERTX , petite VÍlIe d’ítalie au 
Royaume dé Naples dans la Teiye de Labour.
'Elle a ti tre de Duché de appartienc I la Mai- 
fon Gaetane; c’eft áufti le.Síége d’un Evéché 
SufFragant de l'Archevéché de Capoue. ' El
le eft fituée prés du Vulturne , áu bas d u ,
Mont de Caferta , ou. de. St. Nicolás; maií 
elle eft tnatpeu^léé. & né yaut gueres mieué 
cju’iiti Viílage. Elle eft i  feiZe íhíllés de Na- 
p ie s8 c  é quatre de Capouei 

CASH. Voiez Casch.
CASHGAR ou 
CÁSGAR. VoieZ CAséHGÁft 
CASHEL óu C as sel ,  Ville d’Irlande 

dans la Proyince de Munfter ati Comté de 
Tipperáry i l dbuze millés de THurley & Á 
huir dé Éetliard, prés de la Shüre. Elle eft 
le Siége d'un Árchevéché dont oñ ñeut voír 
les Suíragans dans lá lifte des Evechez au 
inot Á r c  heve che '. . Quelques-uns doublené 
I fínalé Se écrivent C a sh ell .' Elle en voy e 
deúx Deputez aü Parlemeét: du refte elle n’éft 
d'aucune conftderatión. ■ ' '

CASIA , contfée ancíenne de la Scythié 
au defe de 1’ Imané, felón Ptolomée Ki * c. rj-;

CASIACÜM  óú Caziac.üm anclen Pa- 
lais^des Rois de France1. Ú ne refte plus  ̂j>cKeDi_ 
d’anciení diónumens qui nóus én apprénnent plomaiica L* l’odgíné , Se la conúoiffarice la plus anden ne s-Án- ji-p. 
qu’on,. en ait eft dans un Diplome de toui'siáB- 
le t)ébonnaire en date de la x x n . anneé dé- 
puísqu’il étoit Empereur; par cet Aéleil rénd 
quélqués metairiés A l’Abbaye de Fléiiri. J ’ai 
vu , dir l’Aúteúr du Iivre cité en itiarge dé 
cet Arricie, des Lettres.de.Charles le Ghauye 
datées la ív .  anñée de Ion Regné á Bóríri'euiT X x¥ MaiU-

CAS. >4J



Maifon di campagne voifine de laMarne entre deux, par lefquelles cePrince ion- 
firme ü l'Abbaye ae CÁ̂ incum nommée Bre- 
gOtts , une donation de quatre Manfes 8c de- 
mie. Dans le Cahulaíre de Nevera il y a un 
Diplome de Louís le Begue en faveür de l’E- 
véqüe Abbon l’an 111. ae fon régne > par Ia- quelle il accofde S St- Cyr, Sí il cePrelatune 
firme ftir la Loire. Dans 1’ O rdonnance de Louís 
le Debonnaíre le nom de cette Maifcn Roya
le eft écrit C usía  cu m  dans. le Cartiilaire de 
Fleury, & dan; les Leterés de Louís le Begue 
on lit C a g ia c u m . Ü faut lire dans l’un &  
dans Tautre Aéte CafmW, it moins qu’il ne fi trouvat dans Ies oríginaux CítHciacurn, qui 
eft uii autre Palais touc. difirent' , non fur la Mame obdoit étrécdui-d; mais furl’Aifné, 

é jijftrMt- dans le depairfomeht de Noyon. L Áuteur* 
aevitfii aJ ■ ja y ie  de St, j'Elfrid Roí d’Angleterre. dit anauffl 8S7. ^  ¡£S pay£ns eotrerent dans l’embouchúre de 

la Marne, & s’avancerent jufqu’au lieu C a - 
z i e i ,  Maifon Royale.'ouils fejournerent tou- 
te une Qn lit la máme chofedans la
Chronique des Normánds. Artenant ce Pa
lais étoit un Monaíiere dedié a St. Pierre que 
l’on dit avoir été autrefois élcvé dans lé Bourg 
de méme nom & qui eft prefentement au 
bord Occidental de da Forét , auprés de la 
Mame, fur une Colline S la verité; mais dan; 
un lieu agréable» ofi l’on a une vüe charman- 
te. Il eft parid du Mbnaftere de Cafiacui» 
dans les Lettres & dans la Vie'de St. Ber- 
nard.Ce lieu eft prefentement C hesy l’A bbaye 
tñ Champagne fur le bord Oriental de la Mar
re qué l’ón y paífe fur un Pont, a deux lieues 
au ddTotis de Chateaii-Thiem, dans l’Eleftion 
de' cetre Ville, 8c au defliis de Nogént l’Ar- 
taut. , ' ,§. Il ne faut pas confondre Cafiactm ou 

' Cd îatum, qui eft Chtfy, avec C a g i a c u m , 
qui eft aufli fur la Marne au Fauxbaurg de Meaux, & ou eft une Abbaye de' Chanoines 
reguliérs de Saint Auguftin, lp nom Fran ôís 
de ce C a g ia c u m  eft C h a g e  ; au lieu que 
Chefy eft du D¡ocefe dé SoilToos.

C ASIGLI ANO , autrefois VilleEpifco- 
pale, prefentement Bourg d’Iralie dans l’Etat 
de l’Eglife, au Duché de Spolette , ü deux 
lieues de la Ville d’Amelia, felón Mr. Bau- 
drand. II n’eft pas fort; fúr que CarsuejE 
ou C arsuli dont Cluvíer y  cherche les rui
nes aitétéEpifcopale: Aux.volurne del'Italie 

t  p. jp. Sacrée on litb¡ C arsuli 6u C arsulj¿  Vil
le autrefois dans 1‘Ombrie ; Strabon, Pline 8c. 
Tache en ont parle: elle eft b prefenttom-i- 
fait détruíte ; elle étoit prefque b moítié che- 

’ min entre Narni Sr Mevagna dans la Voye
Flaminienne 5 environ .díx mille - pas dé l’une 
& a douye millepas de 1’aiitm: Cluvíer.croit 
qu’élle étoit a l’endróit ou Von voit encore á 
prefent le Village de Cassigliano  , & ou 
l ’on tróüve quantité d’infcriptious 8c de mo- 
-numens. anciens : . quelques-uns aífurent. que' 
lorlque cétte Ville étoit floriífante , elle fnt; 
hotiorée du Siége d’un Evéché quoi qu’il n’en, 
refte aucun veftige: il eft vrai que Ferrarius, 
dans le'Catalogue des Saints.au z . Janv|ef,dit 
fur la fot de quelqties manulcrits dé l’Eglife 
de Teitu qué St. Volufien étoit Eveque de
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Catfuli (CarfitlMum Epijcópítm.) Cependant 
Ughelii compre ce mcme Saint entre Ies Évé- 
ques de Terni, & .aíTure qu’il occupa ceSié-
Íje immedíatement aprés la mort de St, Procu- 
e vers l’an 3 tq. aíníi ne fe trpuvant qu’un . feul Evéque , qui ait occiipé ce Siége feíon 

Ferrarius, & ce méme Saint en a^int,occupé 
un autre felón Ughelii, qui avpit particulie- 
rement étudié cette maríere , on peut hardi- 
ment nier que Carfuli ait jamais été Ville E- 
pifcopale.

1. CASIL \^iiez Casos, 
i . CASII. Voiez Cassíi- 

C Á Slt. Voiez PzlusE.
‘ CASILÍNÚM  % ancienne VÍIIe d’ítalie 

daos la Campaniec fur Ies deux bords du Vul- c Tnhm, turne b l’endroit ou eft la nouvelle Capoiae 1* 3 ■ c. 1, 
felón' Cellariusd , qúi n a fait. qu’adopter le J.Gcog.anr. 
fentiment, de. ¿luvier* dont ;je raporterai les 
;preuves dans un-moment. L’ancien Itinerai- ’, 
re compre trois, milles entre Caíihnum , & l.+,c.j.p. 
l’ancienné Capoue. Afcbmus Pedianus fur la 1 *77. 
rroifiéme Verrine de Cicerón dit que le Vul- 
tume eft a trois milles de Capoue,. Strabon f / l .  j-.p, 
parlant des trojs grandes routes,favoir la Vove *37- 
Appíenne, la Latine & la Valerienne, dít que 
la Voye Appíenne, & la Latine fe joignenr i  
la Ville de Cafilin I dix-nenf ftades de Ca
poue. Il-dit enfuñe? que Venafre étoit fituée £ _ 
fur une haute Colline au pied de laquelle paífe 
le Vulturne, qui coulant auprés de Caíllin fs 
jétte dans la Mer jl une Ville nommée Vultur
ne comme luí. Il eft vrai que dans le pre- 

¿ mier de ces palfages on lit Caílin pour Caiilin 
dans le Grec; mais c’eft une faute yíiible9 car 
la Ville de Caffin pu Caiilin ** étoit unique- b Tirt-Liv. 
ment fur laVoye Latine fans aucun raport avec IÚ-C-S- 
1’Appíenne, au lieu qu’il s’agit ici d’une Ville 
ou ces deux routes fe joignoient. Caiilin é- 
toit des deux cótez du Vultumé, & íeparoit 
le territoire de Falerne d’avec la caropagne di- 
te proprement la Campanje1,. Cicerón k nous ; Tat-iiv. 
apprend que ju le Cefar y avoit mené uneCo- i.n .í(  13. lonie & qu’Antoine- y-en avoit mené une k ^̂ upp*1- 
autre. Elle dechut peu aprés & Pline la nom
ine les relies d'une Ville mouranre. Cette 
Ville ayant enfin été entierement abandonnée 
& detruite il y  reíla pouríant un pont fur le 
Vulturne parce que c’étoit toüjours' la grande 
íoute; & la Rivitre elle-méme prii le nom de 
cette Ville, & fut nommée CaSílinus. Vi- 
bius Sequefter dans ion Catalogue des Rivie- 
res dit : Cáfilhmm Riviere de Campante d’píi 
la Vtlle a pris fon nom. TI eüt tnieux dit s’il 
efit dit tout Je contraire. Agathias1 parlant 13. 1, 
de Butílin Rof des Francs. dit : étant venu 
dans la Campante , il campa peuJoin.de la 
Ville de.Capoue au bord du fleuve Cafilin , 
qui coulant de l’Appennin , & circuIant rl̂ ng 
lesfcampagnes, voifines fe jette dans la Mer 
Tyrrhéné. Conftantin Porphyrogenete d¡t“ : m f h¡,m 
Butelin fut defiit par Naifes aupres, de la Ri- Imp, O- 
viere de Cafulin ; d’auraes Auteurs nous ap- rieat- 2- 
prennent comment on y  rebátit une V ille.tfl- II- 
Dans ce temps-ftí dit une- ancienne Chroni
que11, la Ville de Capoue que I’qn appelloít » Chron. aufli S ico p o tis  , batie pres de;quin2e ans f-afincnfel. 
auparavant fur le Mpnt Trefisco , ayant été
Elufieurs foís brfilée a caufe des crimes de fes 

abitaos , le Comte Landon , & 1‘Evéque
. Lan-

CAS.



Landolfe ayant tenu confeíl avec leurs Voifins 
, la batirent aü Pont de Cafulin telle qu’on la 
voit aujoürd’hui. Seíon le recít de la Chro- 
niqiíeéela fe fit entre les années n c c c ij .  & 

* *  A <3 mi- jjccclvi, Coriftantin deja cité dit* ! Ca- nift. imp. pQUe écoit une grande Ville, les Vandales & 
c' í ‘̂ les Afriquains l’ayant. priíé elle fut détruice: 

comme elle étoit ábandonnéé les Lombarda 
l’habitérenr. tes  Africa»ns étant.révemis ü la 
charge I’Evéque Landolfe ¿leva une Forterefle 
au Pont de la Riviere , & la nomina Cafan
tes» TSttarkrtw. On voit bien, dit Clnvier, 
que ce nom eft corrompu; mais íl n‘eft pas ií 
facile de favoir quel mot l’Auteur avoit écrir. 
II eft clair que ce n’cft qu'une abreyiation de 
Campante Pometn, c’eft-ü-dírcPonide laCam- 

t Oral. panie. Leandre ¿  San*Felice diíéntb que'Ca- Tbeíiur. fifin eft prefentement Castellucio. Les 
Interpretes de Ptolomée diíént de méme. . - 

CASÍLIR.MAR, Mr. Baudrand appelle 
ainfi XHalys des Ancíens & d it: Riviere de la 
Natolie : on la nom me ainfi comme qui di- 
roít la Ríviere rouge felón Bellon: les Tures 
í’appellent auíli Aytozu felón Busbeque & 
d’autres Laly.. Elle a fa Iburce dans la Pro- 
vince de Chiangarc vers la Ville de méme 
nom d’ou coulant au Septentrión , elle fe rend 
dans la Mer noíre pres de Similb, & dans de 
Golfe de ce nom.

Mr. de 1’lile dans fa Carte de la Grece fuít 
une partie de cette idee & met auprés,de Can- 
gri ou Chiangari la fource d’une Riviere quí 
coulé déla versl’Orient, & illa nom me I e-  
c h El I rma , c’eft-£í-dire la Riviere verte; 
c’eft conftamment le méme nom, que Caíil- 
Irmar de Mr. Baudrand que celui-ci a trou- 
,vé defiguré & mal expliqué dans íes Auteurs, 
ou plutót dans 1* Aníde d’Ortelíus dont íl a 
pris de qu’il en dit. C’eft le fameux Pierre 
.Gylle, qui croit que l’Halys des Ancíens eft 
le Cafil-Irmar qu’il explique par Riviere rou
ge dans une Lettre qu’Oiteíius ditayoir eu en- 
.tre les mains: ainfi; c’eft Ortelius qu'il faloít 
citer, & non pas Bellon. Busbeque a raiíbn d'expliqner Halys par Aytnjtt, qui eft eneffét 
fon nom moderne. ' Pour Nigerquí le nom
ine Laly, il n’efl d’aucune autorité en Géo-
Hhie, Se il ne yaut qu’autamquil a d’il- 

es approbateurs. La fource que donne 
Mr. Baudrand au fteuve Halys ne luí convient 
pas; mais I la Riviere d'lechei Irma-, qui ne 
coule pas vers le Nord ; mais veri l'Drient, 
oü il fe joint au Caráfou ou Riviere nóire, 
qui eft le Melas des Ancíens avec Jeque!, il fe 
Va perdre dans l’Euphrate. Pour XHalys fa 
iburce eft rrés-diferemment fittiée. J ’expli- 
que aílleurs les fautes dont Mr. de Tourneíbrt 
reprend la plüpart de nos Géographes á l’oc- 
cafion de cette fource de l’Halys. , Mr. de 
Tlíle ne s’y  eft pas trompé dans fa Carte de 
Turquie. í ,

CASTMAMBOUS; (les) Nation parri- 
culiere d’Afrique dans l’Ifie de MadagafcSfc, 

'& dans la Proviiice de Matatane. C’eft moins 
une Nation qui oceupe feule un pays, qu’une 
Tribu qui yit avec quelques autres. Ondiftin- 
guedans cette Province deux fortes de Blancs, 
íávoir lés Z avferahimina , & les Z affe-  
CASiMAMBou ou; C asimam bou . Ces der- 
niers íbnt tous Ombiafies, pu Eciiyains, & la 
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plupart maítres de vilíage. lis.fe feryént d’une Fteteurt 
tabléete fur. laquelle íls étendentdu fable. blanc 
& avec le doigt ils marquent de certaínes li- 
gnes a ondes , & de ces lignes ils en Forntem 17. 
de certaines figures fur lefquelles ils íbnt |eut 
jngement en obfervant 1 heure , le jour de Ja 
Lune & I’annee , & en font des pronoftjcs.Les Zafférabimina ont été JI avilis par les Ca- 
ítmacnbou qu-ils n’en font plus que les Efcla- 
ves. Vers le commencement du fiéde pafle 
les ZaffecaíimamDoü voyant que les Zafferahí- 
mina les. vouloíent maítrifer , ils les tuerenc 
tous & ne referverent que les enfans avec les 
femmes 1 qui ils donnerent de certaines liles 
pour habiter & ou ils plantent , cultivent la 
terre & nourrilíent des troupeaux , & on les 
appelle maínrenant O ntanpasemaca , com- 
me qüi diroit: hommes venus des fablcs de la 
Meque, parce que ce font des Arabes venus 
de la Mer rouge. Ces Calimambou íbnt ve- ■ 
ñus en cette lile dans de grands canots, & y 
ont été envoyez, a ce qu’ils diíént, par le Calife 
de k  Meque pour inftruíre ces Peuples, vers le 
commencement du xvr. fiéde. Leur Cbef 
époufa la filie d’nn Negre grand Seignetir de la 
Province de Matatane i  condition que la li- 
gnée, qui en viendroír, porteroit le nom de cet- 
te filie qui étoit Cafimambqu ; car c’eft la 
coutume que dans la partie Meridionale de 
l’Ifle les enfans portent le nom de la mere.
Ces Zaffecafimambou onr beaucoup mulriplié, 
enfeígnent á lire & l’écriture Arabe, en tien- 
nent écqle dans les Villages , on les gar^ons 
vont apprendre. Ils Íbnt plus bafánez que les 
autres Blancs. Cependant ils font Ies maítres,
& les autres Blancs n’oferoient égorger une 
béte, ni une volaille, quoi qu’elle foit i eux, 
il faut qu’ils appellent un Cafimambou rhpr, 
eux quand ils veulent tuer Un bceuf , ou un 
autre animal pour manger. Les Ontampafte- 
maci dont il eft parlé d-deíTus s’adonnent fort  ̂ la peche, & y font1 tres- adroits.
. CASIM OM AGUM  ou 
. CASINOM AGUM  , ancien nom d;un 
Iieu partícuíier de la Gauíe dont il eft faje men- 
tion dans un Fragment pariieulier de la Table 
de Peutinger. Vdí’er qui en a donné uñe ex- 
plicatipn , hazarde une conjedure & dit que 
c’eft peur-étre Sa l o m a c u m  qu’Antonin met 
fur la rqute d’Acqs fAqm.Tarbellica) i Eour- 
d e a u x ■ & que c’eft peut-étre aujourd’hui 
C a u s a l i o n . II temoigne aífez qu’il n’eft 
pas fort-per fu adé de ce feritímént ; 8c a dire 
vraí qn ne fait aujourd’hui ce quecleft. Car 
pour; tronver Cafinamagum dans Sahmacnm, 
il eft obligé de dire quería prendere fyllabe de 
ce nom a peri dans Antonin , & quedes autres 
lettres font conpmpues. De bonne foi quelle 
neceflité y a*t*il , que ce foit le méme en- 
droití ;

CASINO. Voiez 1’A rtícle fuivanr.
CÁSINUM  , ancienne Ville d’Italie au 

pays des Volfques, fur la ybye Latine a l’ex- 
tremité du Latium ajóuté.; Bien des exemplai- 
res des Aureurs ont ce nom écrit pár deux SS, 
C a s s in u m  ; mais c’eft une faute dont nous 
avertifient toutes Ies anciennes inferiptions oü 
ce nom;.n'a qu’une S ímple. Ce lieu étoit 
aux fronrieres des Auíbnes , .011 Aurunces 8c - 
des Samnites, eotK slquiw Municipe, 8c ad 
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ficxcn* líen sinfi nominé parce que h. Voye 
Ladee s’y riéronme títs fe 5 ud-E íf poar slfcr 
¿ V snafei 8: dclaiCsfilinamoo diefe joint 
1 ¡s Voye Appienne.' Les habitaos étoíent ap- 

¿ la'-íK. p^itz  C esijíatesj comípe Cluvier1 feproa- 
Lj.?. icit=- .̂e p jj ¡|0 gratad nombre de remoígnsgíSi.

Se fcn terrircire eft nominé -¿gtr Csfinas par ¿ r.r c. Canon5. Yarronc donne potm Etyawbgfe 
l is f íir s . ¿5 ce nom le mor Csfifan qui CgniSe F ttn x, 
i ¿6 *" ^ ^  qui éroir en uGge dans ce feni-la chez fesSabios. Tite-Live parle de cette Vüfe £ 1 oc- 
ílit .c .ij . caíion d’Annibd. Ce General0 prit ungui- 

ds potar fe m;ner au térritoine de Cs&do /* 
Jzrsm CaftKMtm , ou Ü votiloit fe líndre
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fi mal que fe suide crút qu’íl vouloit alíer a 
CsfiíÍQ > A 2 "f'y i«íní. II dir ailleurs qu'An- 
oibal campa deux joutí fous C aim a, Se four- 

e I, 9.c-:5. ras¡s le.pays voiGn. c Aprés la guerre des 
Samoítes fe  Romrins maírres de Caíinum re- 
foliaren! fous fe Confukt de L . Papirius Se de 

- C  Junios Tan de Reme 441. d ’envoyer di- 
verfes Colonia. CaGnuiu étoit du nombre 
des Vílte? ou elles étoienr de Ranees; rnais ce 
n= fur qu£ l’année fui van te fous fe Confuía: de 
M . Valerius & de Publius Decius que ces 
Cotonies fiaren: menees. II parole par ceíte 
infeription que raporte Cluvier Q u i n o . ix . 
M u n i c i p i o . suo. C a s in í- qu’dle fütm u- 
nicipafe. Certa Vilíe donrn fon nom a la Mon
t a j e  devenue fámeufe par la vie vraí cuten t An- 
gcliqíie que St. líenoít y a menée. Voiri 
1’état oh éroir ce lieu lorfque ce Se. s’y  rendir, 
coraras noU5 Tapprenoos' de fa VJe écrite par 

/  c . f . p - S t .  Gregoiref Papeau fecond.Iivre de fes Dia- 
í  Jiiü. logues. Le Bourg ou Village qué Ton appel- 

v-t í 'hí? ^''Caffio eft fitué fur le cote d’une haute 
¿¡•¡’Otítz Montagne , qui y ouvre fon fein & forme 
di Su jte une plaine qu’occupe ce Bourg. La Monta- 
°°í:’ gtse a encore bien une lieue de harnear. II y 

avoít alors fur fon fammet un vleux Temple, 
ou les paifans infenfa adoroienc encore Apol- 
lon , felón la coutume de Tandea Paganiftne. 
O n  voyoit de plus aux environs , des bois 
confácríi au Demon, ou cette folie troupe de 
Villageois offroisnt d’abominables facnñces. 
D& que fe St. fut arrivé en ce lieu-1  ̂ il brifa 
l’Idole, il renverfa Tautel , & bríila ces bois 
fuperífitieux. II batir une Chapelle de St. 
Martín dans fe Temple méme d’Apollen, & 
une autre fous fe nom de St. Jean Baptiíle 
dans la place oít ctoit Tautel de ceíte iauíTe 
Divinité j & précbañr fans ceífe, *1 iníiniiGt 
les Payens du voifínage, & les attira heureufe- 
rnent á la foi. Ce fáit arriva versd’an 519. 
Ce n’eft pas que fe Mont CaíEn n’eút été j tas
que la habité que par des Páyeos; on obferve 
que-Se. Martin hermite, qui y detñeuroit ce
da la place 3 St. Benoít, ¡k alia demeurér au 

. Mont Marfique proebe de Carinóle, c’efl ce 
que remarque 1‘Hiflorien Franjáis de l’Ordre 

^Lí.c-3- dé St- Eenoít* , s'apuiant fur le petit Poéme 
P- ?+■  de Marc difcipfe de St. Bénoít.
¿ 1-1. c. i . Le tnemé Hiftorien h reconnoít que c’eft 
p. S8. une chofé prelque íncroyabfe qu'oñ adorar en- 

corc Apollon én ce lieii de CaBin & que dans 
fe fixiéme íiécle , uae'fauíTe Divinité y eüt 
encére un Témple, des Áutels , St des bois 
fuperíUrieux coníacrez ¿ íón honneur; cepen-

dant fe fsie efe stídlé d'ucé maniere-fi pofití-
ve psr un Sr. Pape prefquí conrañporáin qne
Ton os peut guéres en dourer. Le Viífege
ou fe Bourg ne perdí: rien a ce nouvel éta-
bíiSanení. On continua de 1‘appelfer Ojfixxm
avío une' feufe S , & le Monáfesre fi: qn’ou
parla plus que jamás du Monaífere Se de Ia_
Monragne , qui avofec: pris le nom de Tan-
cienne Ville. L'Anonyniéde Ravennej Ecrí-
vain du v i l .  fiéefe, Tappelle Casitíos\  II 4-c- 33.
eut encoré un autre nom ; más on ne faaroit
dire fon au iufte comment 2  fe doit éerire.
Paul Diacre * dit de St. Benoit qu’jl celara t DeGtó. 
par des verttis Apoffoliqucs dans.fe iíeu nom- ^goíard. 
mé Sublaque, & enfulle au Mont Caffin & ~ I'c'16' 
peftia in  cajlro C a ffn i t¡utd K arusi apytüautr.
Les matmferits varientj quelques-ons porteo: 
m Gzjfiw yned tunan*, d’autres Ciar tan ̂ d'su- 
rres Bacnan. Aimoin1, Sigebert “  , & Re- ¿jut.Fmw. 
ginon 6 , joignent toújours fe mot Cufintrn, 1-i-c.a.í.i. 
au noto propre de U Montagne , nom qui ne ^ 
convjeut ni i la Montagne, ni au Monaílere; 6ji & 7J^T 
más a la Ville méme , ou a un Chátean qui B ^  na¡.
Ii defendoit. Niger Se Sái-Felice diíént que 71f£' 
c'eft prefentement S, GermÁm Ib fe nom- * OmL 
pebr, II efe prouvé qué Cafmttm éroir fur la TÍK̂ ur- 
Montagne, & St. Geitnain eft au pied. Ma
gín dsns íes Caites Ies difiingue tris-bien; 
mais il met comms une Ville qu’U nomme 
M oste  C assixo , & Leandre11 dit forme!- p Defcr. di
I eraent qu"elle ne iubGíte plus , &  qu’il n’en rum fltaüa
rede que la place- Voiez au mot M oxT l’Ar- F- ;?+-ío:" 
ticle M oñt-C assix, r£C*'

C A SIN U S , Riviere d'Italie. Strsbon dit9 q i. y. p, 
que la Ville d'/nicrontrat éioit Cruce  ̂Ten- 1i? ■ 
droít ou la Riviere Liris , fie fe CaCnus íé 
joignent. Le Lirís efe aujourd’hui le Gari- 
glan, Se la VSie d'Inttrama* porte dans ion. 
nom une deteiminatbn aifée du lieu qu’elle 
occupoir, le nom de YlfiUita, qu’elle a ínain- 
tenant fignifie aufli bien que Vancien qu’elle c- 
toit enfermée par une ou pliifieun Rigieres.
Ce Cafinus qui s’y doit perdre dans le Garí- 
glan ne peut etre la Riviere de Metfa,~coró
me le dit Ortelíus. Car i ,  ce nom conviene 
baucoup mieux 11 la Riviere de Mtlpjs don: 
parle Strabón au méme. lieu , & qui combe 
dans fe Gariglin aor deíTous d’Imeramaa ; 2. 
parce quTnreramna n’eft pas su coaSuenr de 
la Melfa Se du Gariglin. Il faut done=que 
ce fbtr une des Rivieres , qui viennent de la 
campagne de Rom; fe joindre au Garigkn pré- 
cifemenc aupres de l’Ifofetta. Il fe peut que 
Strabón áit nommé Cafinui la méme Riviere 
que quelques autres nominent Tremí, qui re- 
$oit beaucoup de Rivieres entre léfquefees Ca- 
íimis «o it peut-étre.

CASIO , Bourg d’Italie dans l’Erat d i 
TEglife, dans le Bokmezé, aux confins dé la 
Tofcane, entre Bologne & Piftoye.

CASIOPE. Voiez Cassiope.
=CASIS , (la Vallee be)  Vallée de la IfflefHne dans la Tribu de Benjanoin. Il en eft. parlé au Ime de Tofué1.
CASIUS , Aícntagpe d’ACé. Entre ¿a- ^ i8,í'11' 

tres Montagnes de ce nom il y  en avoit deux 
tres-díFerentej Tune de Taurre , qui chactiñs 
éroient aux deux bóuts de la Pafeftine qu’el- 
les bornoient l’une au Nord, Tautreau Midi.
II fetnbfe méme, dit D. CaLmet*, que fe nom, ¡ja

de ^
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de C asiüí » qui feur étoit comfflun vietine a. CAstUS , Montagne de Syrie prés de 
de PHebreú fifp Retai) Kez ou Cas» qui fi- -  Seleucie. Pline 6 diftingue parfairement bteng 1-j-*c.*1. 
gniíie extrtmitt', te rute ¿ limite; cetce E,iy- ce Mont Cafius de l’autre. Car apres avoic 
mólogieeft effedivement trés-vraifemblable. parle de Seleucie furnommée Pieria (du ñom 

i-. C A SIU S, Montagne d'Arabie, H ’ex- d’une Montagne voifine du Mont Cafius) il 
tremí té Meridionale de la Terre Saínte ou ájoute í au deíTns dé cette Ville ’eft -une 

' ,  1.,6.p. plutót entre elle & l’Egypté. Srrabon dit*: Montagne, qui porte le nom de Cafius, qui
;j?. dspúis lá (Joppé) jufqu’au Cafius , Monta* eft auííi celui d’une. autre Montagne. Elle

' gne voifine de Pelufó la diftance de mille ftá- eft fi haute qu’en pleine nuit , trois heures
des, & un-peu plus, & depüis cette Mon- avantque le Soleil fe leve, elle le voit & qUe
tagne jufqu’a Pelufe il y  en a i trois cens au* dans un petic circuit de fa maíTe, elle montre
tres. En fui te aprés avoir parlé du Lie Sir- également le jour & la nuic, c’éft-3-dire qu’ii
boti il ajoute: le Mont Cafius retiemble i  des eft deja Jour pour la partie du fommet qui eft
monceaux de fable & s’avance dans la Mer, VÍs-3-vis du Soleil , tandís que la partie quí

‘ n’ayant point d’eau lui-méme. C’eft fnr cet- eft derriere & le bas de la Montagne ont en
te Mofttagne que repofe le corps du grand core l’obfcurké de la nnit. Pline n’eft pas le 
Pompée, St or. y  voit le Temple de Júpiter, feul qui reporte cette fingularité. Solióh 8che, ;<s, 
furaommé Cafius. Ce fut prts de cet endroit Martianus Capilla11‘ont dit aprés lúi. Poní- * G- 
que Pompée, ayant été trompé par lesEgyp- ponius Melak dit la méme chote du Monté 1. i.c.10, 
tiens fut égorgé. Del i  Ü y  a un chemin qui Cafius; maís de celui qui eft prés de VEgyp-
méne 3 Pelufe , & fur lequel font les Cha- te Se non pas de celui-ci; en quoi Lucain s’ac-
teaux de Gerra & de Chabrias , Sí les gou- corde avec luí dans fa Pharfale1 11. io, v.
fres voifins de Pelufe , formez par Ies debor- +H-demens du Nil i ce pays étant bas & maréca- Lueiftr a Cafa prosptxtt rape, dímqne
geux. Cela s*accorde parfáitement avec ce Mift i» eAigjptum prime queque file ca*

i Ly.t. ii , que dit Pline b, qui ne va pas comnie Strabon lemaw,
de laPaleftine versl’Egypte; mais de l’Egyp
te vers la Paleftine: Depuis Pelufe on trou- Ce n’eft pas feulement par la hauteur, par Ies 
ve, dit-il, les Forts de Chabrias , le Mont circonftances d’une illumination anticipée, Se 
Cafius, le Temple de Júpiter Cafius, le tom- par le nom que ces deux Montagnes fe reíTeni- 

e 1 41. p. beau. du grand Pompée. Díon Caffiuse dit bloient. C’étoít encore par un Temple-de 
auffi que Pompée fut tué devant le Mont Júpiter fumommé Cafas, qui étoit auffi fur 
C assius , c’eft ainfi qu’il écrit ce nom par cette demiere. Diverles Medaílles de Seleu* 
une double SS. xfif 7» Kewtrfy ’ifít. Pline ni cíe porrent le Mont Cafius qui étoit , com-
Strabon ne difent point qu’il y  eut 3 cette meon’a d it, voifín de la Ville,-avec ces mots
-Montagne ni Ville , ni Bourg ; & il paroít CEAETKEÍ2N n . CTPIAC , ZETC KAClOS, 
qu’il s’y  forma vers le déclín de 1’EmpireR.o- c’eft-a-dire des habitans deSeleuck, fnr nom* 
tuain quelque chofe de pareíl , car Atnmien mée Pitríe, de Syrie, Júpiter Cafim. D . Cal- 

,i 1.2i. y. MarcelUnd parlant des Villes de la Provínce metm croie que celle dont il §ft ici queílioa m d¡&,
íf i -Ed. ‘ Atigfiftammca met Otjfum ou eft, dit-il, le eft defignée par Mo'ife au lívre des Nombres
Lindebrog, • ,lomheau de Pompée. Cela eft conforme aux par la Montagne de la Montagne , ou ,comme h  

anciens Itíneraires. Vulgáte tnduit tres-bien,- Montan altijfmmn.
C ’étoit la maniere d a  Héoreux dé redóubler le 

A ntonin  la  T as le de Pew-  mot pour en augmenter la forcé ; . ainfi ils di-
tin g er . íent une Montagne-Montagne pour dire uñe

Rhinocorura Rhinocortera Montagne trés-élevée. Ammien MarcelÜn11» 1. i+.p.
= Oftracem M. P.XXIV. Oftracine XXIII. parle aufti de cette Montagne; maisíl hnom-
, Cufio M .P.XXVI. Caffio XXIII. me C assius par une double SS. II dit que le LmdíbroS'
■ PentafiinoM.P.XX. Gerra . . . . fleuve Oronte coule au píed. Pline dit que

Pelufe M .P .X X . Pelufe V III. jufqu’au fommet le ctrcüit eft de x ix , millepas, & qu’en droite lígne la hámenr n’eft qiie 
II n’eft pas ici queftion de la monftrueufe di- de iv. roilles. La Montagne de Pieríe done 
ference:, qui fe trou ve dans les chifres," qui j’ai parle,' Sí-qui donnoit lefumorn díftinñif 
marquent les diftanCes. Je traite cette matie- -a la Ville de Seleucie eft VAnticafius de Stra- 
re plus, commodément dans mon Commeñiaire bon. Voiez P i e r í e .

fur Antonin; il ne s’agit ici que du nom1 de 3. CASIUS , Montagne d’Afie daíis la 
cette Ville également nommée dans Ammien Mefoporamie. Voiez M asius.
-Marcellin, & dans ces deux Itineraites;, Cas- q. C A SIU S, Ríviere d’Afié dans I’Álba- 
íium par deux SS. La Notice deHíerocíes nous nie felón Ptolomée“, qui en met t’embouchu- * J- s-e- J1i 
apprend de plusqu'elle étoit veritablement une re entre celles du Gherrus , & de l’AIbanus;
Ville & méme une Ville Épifcópalc de la ce dernier eft le Cohan d’aujourd’hui au Nord 
Provínce Auguftáinñica I. duquel il faut chercher le Cafius. Plinepf lü.c.tz,

rhhe.cit. L eR . P.Hardouin* a ráfon de taxer d’er- le nomine auffi entre les R.Ívieres de ce 
ilmii. reur ceux qui fe lont imaginé que cette Mon- pays-lL

tagne eft le Mont Sínai. Herodotef éténd 5 .C A SIU S, Montagne d’Efpagñe. Voiez 
le Lac Sirbon jufqu’aii prés du Morit Cafius; Cassius. 1
& Pline qui «pórte fon opinión rie dit pas tí. C A SIU S, Ville Se Montagned'Egyp- 
qu’il fe fut trompé ; mais ii ajoute qué ce ‘te , felón• Etienne■ le Gcographe. C'eft la 
n’étoit plusqu’unMaraismediocre,nttneef Pa- méme chofe que Casivs i .  'qüi,conune ón a 
tus módica, t ' remarqué en fon EeuV-ñ’étoit pas d’abord de

X x *  3 ’ VE-
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rEsypM  propfemeac dite ; raais qui en fut 
forfgti’on y  eutajoure la Province A/tgtsfian)' 
gitíi ou il étoit.

C A S L O N A . Voiez C a s t u io .
C A S L U 1 M ou Ch a slvc h im %  Peuple 

pía. vote defceadü de Miírfím j on n’en fait pas le 
m'cntiíriiür P37 s 5 Ia demeute.; ils habiterent apparem- 
Genec X. rnent dans la haute Egyp'te.

C  A SM A R E  , K , ancienne Ville 
ral. I, u. fl* Afrique dans la Mauritanie Celárieníé, felón 
í Ptolomée**. Elle étoit dans les ierres. ■

C A S M E N E , ancienne Ville de Sícile. E- 
tíenne le Géojrraphe écrit conatne Heredóte 
KAEMENE au ñngulier. Tbucydide l’appelte 

1 1. 7. KASMEKAI a ti pluriíl. Heredóte dítc: Gelon 
s'empara ds Sy rae ufe en y  ramenanr de la Vil* 
le de Cafmene quelques Syr3cufáins nommez 
Gamores que le Peuple en avoit chalíez. Ces 

i  Sicil, aní. Ga mores, comme le remarque Cluvierd, s*é- 
l.i-c .io , p. toienr refugiez i  Cafmene parce que c* étoit 
3ís' une Ville bátie par les Syracufáins. Thucy.

dide le dit bien pofitivemenc. Acre & Cas- 
« menes furent, dit-il% bátíes par les Syracu- 

fains, favoir Acre lxx. ans aprés Syracufé & 
Caimanes prés de xx. ans aprés Acra. ,■ Cama- 
riñe ne eommerxja auEft a étre batie par les 
Syracufáinsqu’environ i $j . ans aprés Syracu- 
ie. On fait que cette demiere Ville futfon- 
dée la feconde année de la x i.  Olympiade d’6u 
ií 5’enfnít que la fonda don de Cafmene arriva 
vers la x x x in .  Olympiade j c’efl-á-dire a 
peu prés <545. ans avant l’Ere vülgaire. - On 
ne fait pas au jufte oii elle étoit. Arezius 
guídé par une reflémblance de nom, &  trou- 
vant Comifi Bourg íítué prés de la foürce de 
la Camarana, qui eft l’Hipparis des anciens a 
cru que c’étoit Cafmene. Fazel l’en reprend 
comme d’une erreur; mais fans diré par quelle 
raifon. Cluvier juge que Cafmene étoit en
tre Acrae &  Camarine , á peu de diftance du 
rivage ; car , dit-il, les Grecs en établiOánt 
des Coloníes, ne prirent d’abord que les có- 
tes j le tnilien de l’Ifle demeüra toüjoun oc- 
cupé par les Siciliens. Les Syracufains, aprés 
avair batí kur Ville» 8f voulant s’érendre vers 
la cote Meridionsle > bitirent d’abord Acre, 
puis en s'avanqant, Cafmenes, &  enfin Cama
rine. Le méme Géographe conjeéture que 
Cafmene étoit au méme lieu ou eft ptefeme- 
ment Sic a l i . Mr. de l’lfle n’eft pas de ce 
fentimentj caríl lametentre M atjca, aujour- 
d’huí Módica, &  Nitaan-, aujourd’hui Noto, 
á  diftance prefque égale de ces deux Villes &  
dans fa Sicile felón l’érat prefenc, il mee en
tre ces deux Villes de Módica &  de Noto Ies 
traces d’une Ville ruinée , au Couchant de 
l ’Atelkri.

C  ASM  O N  ATES , anden Peuple d’Italie 
/ I.j.c.y* dans la Ligurie , felón Plinef. Ils n’éroient 

pas fur h  core ; mais dans les Monta- 
gnís.

C A S O . Voiez C aso s.
C A SO É U S. Voiez C osobus. 

t ttHdrfnd C A S O L IS  , Eourg & Chateau d’Italie 
td. 170?. avec titre de Princípauté dans l’Abruzze Cire- 

rieure au Royaume de Naples, á trois íieues 
de Lanciano versl’Qccident Meridional.

1. C A S O S , lüe de l’Archipel auprés de 
b l.j’.c.ji. l’lfle de Scarpanto. Plíne6 dit qu’elle s’ap- 

pelloit auttefbjs A chne. Ce mot "Aaw figni-

fie eri GrecTéoime de la Mer; &  íl eft vrai- 
femblable que cette lile Gtuée dans le Detroit, 
qui. eft entre l’lfle de Scarpanto & celle de 
Candíe > étant par confequent fort batue des 
vagues en avoit pris cet anclen nom. íophien 
dirqu'on la nomme preíénrement C asso. Mr. 
de I’lfle écrit le nbm moderne C axo íe Sr. 
Eerchelot de méme dans fa Carte de la Medi- 
rerranée. Pline compre fépt millcs de Scarpan
to a Caíbsk, &  delá trente autres milles jus- 
qu’au Cap deCandie qu’il nomme Samonium. 
II ne fauc pas confondre cette Cafbs avec C a- 
sus dont párle Pline. Voiez C asus. Le Sr. 
Robert dans, fon Voyage du Levant1 décrir 
ainíi I’Ifle de C aso immediatement aprés cel
le de Scatpanto. Elle eft , dit-il, tribútame 
des Vcnitiens 8c des Tures , habitée par des 
Grecs &  par un petit nombre de Mahometans: 
on y trouve Ies mémes denrées qu’i  Scarpan- 
to , fc ’eft-á-dire du bled, de l’huile, du miel, 
du vin, &c.) II y  a une bonne rade entre 
cette Ifle & une aucre petite fituée á fon Eft 
(les Cartes ne la marquent point) ou cent 
vaifleaux peuvent mouiller fort é l’aife depuis 
8. jufqu’é 17. braílés d!eau , fur un fond de 
Sable Blanc. D ’ailkurs l’aiguade y  eft fa- 
cile.

i .  C A SO S. Voiez Sinope.
C A S P A P Y R U S , Etíenne dit: VilleGan- 

darique, Rivage des Scythes, felón Hecatée 
dans fa defeription de l'Afie. Oh peut dire que 
cet Arricie eft un de ceux qui ont eu le roal- 
heur de pafler par les mains d’Hermolaus. Les 
Gandares étoient un Peuple d’Afie aux fron- 
tieres des Indes & de la Scythie , &  la Ville 
de Cafpapyms étoit du pays qu’occupoit ce 
Peuple; c’eft ce qu’Etienne a voulu diré, 3c 
peut-étre ce qu’il difoit effeétivement. Cette 
Ville ne paroít pas diferente de C aspatyrus 
done párle Heredóte. Voiez ce mot.

C A SP A SIU S, ou C aspasiu m F lumetí, 
Riviere de Scythie, en Afie,felón PIinem.

C A S P A T Y R U S , Ville des Indiens, fe
lón Heredóte11, II dit que Darius fit décou- 
vrir une bonne partie de l’Afie. Ce Prince 
defirant de favoir ou eft l’erobouchiire du fleu- 
ve f»4#i t qui eft le fecond de tousles fleuves 
qui nourriíTe des Crocodiles, envoya fur des 
vaifleaux Scylax de Caryande (ü y en 2 eu 
plus d’un de ce nom, , )  &  quelques autres 
pour luí en fiire une relation veritable. lis 
s’embarquerent &  partirenc de Cafpatyrus & 
de la contrée Pacytique, & defeendanr le fleu- 
ve vers YOrient, ils allerent vers la Mer, .puis 
navfgant fur la Mer méme vers Je Couchant 
aprés trente mois, ils arriverent au líen d’ou 
le R oí d'Egypte avoit fait partir des Africains 
pour faire íe tour de l’Afrique. Ces Afri
cains étoient partís de h; Mer rouge , aínfi la 
route que failbient ceux que Darius avoit en- 
voyez depuis le fleuve nomme Indui par He
redóte , étoit d’Orient en Occident á lapren- 
dre en gres ; mais comme il v  a bien de i’ap- 
pirence qu’ils alloient ierre é terre , elle étoit 
tantót vera le NEdi, •& tantot vers Je Septen
trión puifqu’ils fuivirent Ies cotes de Coro- 
mandel 8c de Malabar, &  qu’ils doublerent le 
Cap de Comorin. Car le fleuve qu’Herado- 
te nomme ici Indus ne peut étre que le Ga»- 
ge i Se non paj Viadas des ffiéographes, qui

eft

C AS .

> Carte de 
la Crece.

k I, c. ií 

1 p, íptí.

m I.S.c. 17 

ni, 3. n. 10a



eft aujourd’Bui le Sinde. Le Gange. eft tr£s- 
fertile én Crocodiíes auífi bien queláNil. Son 
cónré depúis fi Ípíirce aproche tóüjourf deplus 
en plui de l’Óriéntj ce qú’on ne peutpas di
ré dü vérítabíe índus-7 Gé feroít fe moquer 
que d’avoir ibis deuíTaW & demi, a fuivre la 
cote dépuis l’Indus jüfqúk la Mer rouge , au 
líéü1 qü’en i'Éxpliquáñt d'u Gange , la chofe 
eft'trós-naturélle, Caíjbtyrus Itoít.donc fur 
le Gange ou du moins fur quelqu’une des Ri- 
vieres' havígables, qúi s’y jéttent aífez loin dé 
Ton' emboitchúre. ¡peía le prouve par le .paila- 
ge d’Herodote,

CÁSPE > Bourg d'Efpagne en Arragon 
avec un anejen Chátéau fur la Riviere de l’E - 
bre, qui y.rendir celle de Guadalupe, íl rrois 
licúes dés frbntieres de la Catalogne , Si i 
dóuZe au deflbús de SarragoíTe en deícendant 
vers Torrofe. Ce fur-k que Perdinand» In- 
fant deCaftille & Duc de Peíiafíel fut decla
ré Roí d’Arragóri le 14. Jiiín 1411. parles 
neüf Elééleúrs qué Ies Érats de cette Couronne 
avoit - choiíis. Il eñ avoit gagné fix á forcé 
de preferís1, & par Ies" intrigues de Pierré de 
Lune dit B enoje XIII. qui avoíc befoin de 
fon appui pour fe maintenir dans le Schisme.

1. CASPERIA V ancienne Yille d’Italie # Enad  ̂ au pays des Sabíns. Virgile dit*:
Ohí Namcnwm urbetñ * qui Sofia yuto, Velini
Qm Tétrica borremés rupes móntemete Se- 

- vefitm '.
Cájperiamqné colmt , Fomlqfqm &c.

fp.4d.Ed. Vibius Sequefter1* parlant de la Riviere Hi- Heflirlii. mella dit qu’elle couloít chez les Sabíns píes 
de la Villé Cafperk. Himella Sabinomm pro- 

t ].8.y,4i6. p  Cdficriam ürbem, Silius Italicusc la nom- 
me C ásperula, & fait allulion de ce nom 
& celui des Cafpiens dont il temblé en tirer l’o- 
rigíne.

Hítnt ¿imiterna.cohors & BaSris nomina du- 
ans

Cafperñiít ¡ hmc Foruli ; . 8cc.
C’eft prefontenicnt le yillage ¿’A spra. Voiez 
ce mor. Pomponíus Sabinus expliquant le 
vers cité de Vírgíle rapqrte deux Etymoiogies 
de Tancien nom, Fuñé córame fi elle avoít été 
apellée Afperula, jtí afperitm; l’autre a Cas- 
pelo eppido Bablriana Regiereis. Il etpit bien 
néceflaire pour troiiver une origine que per- 
fonne ne luí demandóte , .d e  bítir une Ville 
en Taír, fur le remití de la Badrianef II y  á 
eude tout tempsde ces forres d’Écrivains dont 
la refTource eft dans l’imaginatíon, & qui plu- 
tót que de demeürer court fur une matiere, 
hafardent toutes les extravagances tlonr ils peu- 
vént s’avifer. Cafielnmy'iiXe de h Ba&riane 
4n éft une de la fa^on de Pomponíus Sabinus, 
on ne íáuroit tíop s’élever contre ces faux Sa- 
vans ,,  qúi au liéu de s’en, teñir aux connois- 
fances raifonriables que íbumit l’atitíquiré fur 
la Géogtáphie ancienne , la barbouillent des 
chimeres qu’ils fe forgfíit , dans l'elperance 
qu’ils paroitront favbjr ce que les autres igno- 
rtut. Ils fi’éclairciíTent pas , ils embrouillent une 

j ■ .Science: r ’
’ i .  CAS PER! A , contrée de linde, en dc-

: c a s .
^  du Gangefelón Ptolomée d. Elle écoit  ̂f  7-c- 

, au deífous des fonrces.du BídaTpe, dú Sandá-. bal & du Rboas.
CASPE R U L A . Voiez C a s p e r i á  i .CASPHALTA lieu particulier d’Afri- * drul, 

que. . .Sr. Auguftin en-parle dans fa 166. TileJiur- I.ettre. ;
CASPH IN, Ville dont íl eft parlé ait fe- 

cond lívre des Macchabéesf. I>, CaimetS dit 
que c’eft ía inéme que C h e s j b o n  ou E sBe ü n  s  D lít: 

dans la Tribu de Rubén.
C Á SP H O R  , on lit dáos le premier IHrre 

des Macchabées au v. Chápitre verfet ifi. jila- 
fieurs Centre ettx fnrent pris dans Baraja j Bo- 
jbry &  Alimes t &  a Cajpbor , a Magtib &  
d Carnaim ; tomes ces TilUs- fint grandes &  
fortifiées. On lit au jtf. verfet du mimé Cha- 
pitre : e»faite il ¡"avatipa &■  prit Costón &  ftda- 
getb cr Béfir, &  les autres Villes dé la Galaa- 
tide. La comparai fon de Ces deux paíTages 
fait juger que dans la premier Cafibcr: éíf k  
mime chofe qué Casbon dans le íécortd; ainfi 
ce íera la mime Ville qu'¿¡jeten ou ¿ibas ' áu 
dell du Jourdaín. D . Calnieth eft dé ce fen- A Diñ, 
tíment &  remarque que II Grec pórte C has
co  r , &  Jofephe nomme ce hilmé lieu C hasphov.

CASPIA REGIO. Voiéz Caspíeñs.

.La JÍER| CASpIf  Voiez Mer.

CASPIE.NNES ( les Portes.) VoiéZ 
P ortes. ' ’

CASPIENS, (Ies) ancienne Nation d’Áíie 
prls dé la .Mer, qui en á pfis le nom dé Meé 
Cafpiínne. Comme Ies Anciens n’ont eu qu’une 
connoiffance trés-confufe de cette Mér , il Ja- 
quelle ils donnoient une étendué d’OccidehC 
«1 Orient quatre fois plus grande qu’éllé ne 
I’eft effeétivement ; ils ónt rempli cét éfpácé 
ítnaginaire comme ils bnt pii , í¿ orst donné 
a des peuples beaucoup plus de terrain qit’ils 
n’en pouvoient avoir , yu lá vraie mefure de 
celui qúi étoit 1 partager' éntre eux. La co
te Meridionale de cene Mer eít aujourd’hiU 
íi bien connue que les préjugez ancíéns font 
entiereméñt détruits, & qu’il n’eñplus ques- 
tion de ráifbnnemens potir íávoir qui a raifon, 
ou de Scaliger, d’Oléarius & des aumes, qüi 
prennent la lorigueur de cette Mer du Ñdrd 
áu Sud , ou de Vóffiíis» dé Cellarius & de 
qu<lqUesautres, quÍ fé foulevant par une préo- 
cupation deráifonnable ebritré l ’experience mo- 
derne entaflént mille raifbñs pueriles pour foú- 
tenir une ancienne erreur. En fait de quéfiions 
de cetté sature un Bomnie qxii dit de honiíe 
foi f  ai vu i eft plus croiáblé' qiie dix níille 
Sávans qui difent ja i lá dáés u» jjmeur qúi en 
avoit ludí asures; car apres tout c’eft a quoi fe 
reduifent les autoritez qu’ori állegiie de Stra- 
bou, de Pomponíus Mela , dé Plirie, dé Pro- 
lomee: pas un d*¿ux n’ávoic vu la Mér Cas- 
pienne , & ils n en partqiénf que fur l’autoríré 
des autres , qui avoient été trompez les pre- 
miérs. Leurs idees ¿coiént alors incertéines, 
dck les variations dans ce qu'ils difent; il né 
faut les prendre que pour cé qu’élles valéntj 
c’eft-i-dtre pour des relatíons qúi ne fe font 
pas trouvées juñes ; piáis dls qué la Veirité íé

■ iñon-
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*5montre. i! -n'y a sunrité qui tienñe, ií fnc Mela' place encore aiUeure Tur le Goíphé Cas- r 1. j.c. r- 
I’embrafler ; & c’eft fe deshonoter que de- pien le meme Peuple qu’il nommeCafpH; & 
vouloir comme Voflius démentir des temoí- luí donne poürvorfinsjes, Amazones íurnoic* 
eoages certaíns , pour foütenir un fenriment m¿es Sauromatides. Sí Ion joint.3 ce paftá- 
quí n’a de prix qu’aucanr qii'U fe trouve con- ge ce que jéi remarqué des Atmzónes que 
forme i  la venté » & qu’il peut íburcnir la les Geographes riiettent dans lé Caucafe entre 
comparaiíón que l’on en feir avec Ies décou- le PontrEuxin, Sí la Mer Caípienne, on ju- 
vertes modemes. Gen eft la veritabíe pierre* -gera que c’eft dans certc Montagne, .& en
de touche. J ’ai cru ce dérail neceffiíre pour tre cés deux Mers qu’il fiut chercher les Cas*

CAS,  C A S .

#1. n.p.
y»*-

t 1. ii-p.
X* 7-
* p. fio.’

preparer leLeñeur 1 ne pas demanderrropd’e- 
xaéthude aux Andeos fur ce'qu’ils ont dit du 
M ont Cafpius, des P en es Cafpiertnts, &  de la 
Natíon qiii portoft le meme nom. Strabón 
parlánt des Cafpiensa les nomine avec d’autres 
Peuple;, quí felón luí éroient en cercleautour 
je  la Mer Cafpienne; apres les Hircaniensj il 
nomine les Amantes, les Anariaques, les Cadu- 
¿ens, les Albains, les Cafpiens i les Viriem, 
&  ajoute : &  peut-étre encore quelques autres 
jufqu’aux Scythes, On voft bien qu’il les 
nomine confufément , & fans avoir égard a 
l’arrangement Géographique de ces Peuples, ll 
raporte b tiñe trsdition, felón laquelle les Cas* 
piens enfermoient & laiflbient mourir de faim

pit oii Cafpiaxi de Mela. Pline décrivant la 
core Occidental de la Mer Cafpienne met 
derríere les Aroteres, les Amazones Sauromari- 
des , puis dénombrant les Sj vi eres de l’Alba- 
nie il nomine de fuire le Cafius, 1‘Altanos» 
le Cambyfe & le Cyrus. C’eft, dit-il, aú 
Cyrus que comméncé la Mer Cafpienne (c’eft- 
3-dire que l’dn commence 3 la nommer ainfi » 
car les Anciens la’ díftribuoiem en differentes 
parties, quí avoient chacune leur nom, cam
ine nolis le difon; en fon lieu.J Les Cafpiens 
habitent a l’entour. Pline ajonre: il faut cqr- 
íiger l’erreur de plufijurs, qui fe trompent íiir 
ce pays & entre lefquels Í1 y  eri a méme de 
ceux , qui ont fervi demíerement en Ármeme

leurs parens lorfqu’üs avoient finí leur foixan- fous Corbulon. Car ils ont áppeílé Pones C as- 
te & dixiéme amiée ; & qu’ils 'les pottoient fien n ts  Ies paflages de I’IBerie, que nousavons 
tnfuite dans un líen deferí & les obfervoient dit étre appellez Portes 'C akcafam es; les Cartes 
de loin, S’its voyoíent que les oifeaux les ti- qu’on en a levées & envoyées porrent ce nom; 
raflent hors du Cercueíl, ils les jugeoientheu- Ét dans le projet qu’eut Nerón on difoit qu'il 
reux; ils n’en penfoient pas ainfi fi c’étoient les vouloit aller aux Portes Cafpíennes , au lieu
béces feroces ou les chiens; mais ib les croioient 
entierernent málheureux, fi ríen ne les retiróle 
du Cercueil. Tout cela ne nous apprend poínt 
ou ctoient les Cafpiens , & il ne dit ríen qui 
nous apprenne ou ils étoient ; 3 moins qu’on 
ne veuilíe dire qu’il íes a mis auprés du Monc 
Cafpius. Mais il place cecte Montagne entre 
la Colchide & h Mer Cafpienne ; & en ce 
cas il a confondu le Mont Cafpius avec le 
Caucafe , Se c’eft en effet dans les defilez du 
Mont Caucafe que fe trouvoient les Portes que 
quelques-uns appelloient Cafpienne; i ce que 
Pline n’approuve pas comme nous le dirons 

i  ].i.e.i. ci-apres. Pomponius Melad parle d’un Peu
ple voifin des Scythes , qui habiroit autour 
du Golphe Cárpien. C'eft ainfi qu’il apelle 
la partie de cette Mer que d'autTes nomment 
Cafpienne* II nomme ce Peuple Caspiani. 
Voflius obférveque de cesmots dril, Sogdii, 
EaBrii, Drmgi, er Cafpii , on avoit formé 
teux-ci jiriens , Sogdiam , Barrían i, Dr¡u¡-

qu’il vouloit aller aux paflages, qui aboutiflent 
parl’lberíe chez Ies Sarmates» y ayant 3 pei
ne aucun paflage du coté de la Mer Cafpien- 
ne 3 caufe des Motttagnes qui y  toucheut. A  
ces Nations Cafpien'nés il s’en joint encoré 
'd’autres » & c’eft ce qú’oii né peut conaóítie 
que par larelation de ceux qüi accompagnerent 
Alexandre le Grand. Voil3 que Pline notís 
renvoye a des livres que nous n’avons plus; 
car ce que nous avons de la Vie de ce Heros eft 
écrit bien des fiécles apres luí. J'ai deja re
marqué ailleurs plus d’une fois que Ies Hifto- 
riens d’Alexandre ont repandu un cáhos fur la 
Géographie ancíenne, & bien loiñ de íérvir 3 
en débrouiller la confu fion ib ne font que 
l’augmenter; mais ceiadoit s’entendre deQuin- 
té-Curfe & de fes pareáis- Tachef  reconnqít f  Annai. 
une Voye Cafpienne, ( Cajpia Via,) dans le 
Mont Caucafe entre l'Euxin 8¿ la Mer Cas- 
pienne; Les Iteres qui étoient maftres des 
avenues fírent paílér prompteroent les Samares 

gtam &  Cajpiaxi; juíqu'ici l’obfervation n’eft dan; TArmenie par la Voye Cafpienne & arré-qu’une minurie de Grammaíre ; mais ce qu’il 
ajoure eft plus importanr. II ne faut pas, dit
i l ,  confondre ces noms, 3 moins que. l’on ne 
foit ignorant dans la Géographie. Lüi qui y 
étoit fi favant, 3 ce qu’il dit quoi qu’il enfut 
3 peine les premiers élemens, pourquoi a-t-il 
envié a fes Lefteors une diftináion fi fubtileí 
La venté eft qu’il ne la favoit pas lui-méme, 
& ,que fon unique but étoit de fauver le mot 
Cajpiaai que Piatítn avoit voulu éter pour y 
tnettie Cafpii j  qui felón le ftyle meme de Ale
la , v  vient beaucoup mieux. Ifaac Yoílius 
étoit un Grammairien aflez heurem , quoi- 
que quelquefois temeraire; mais un tres-'pau- 
vre Madiematicien , comme il paroít par les 
bevues , qui lui font échapées tomes les fois 
qu’il a voulu fortir de fa SphereGrammaticale. 
Kevenons aux Cafpiens. Le méme Pomponíus

terent ficilement ceux qui venoient a"ü fecours 
des Parches les autreí paíTages érarít fermez par 
l’ennemi & le feul qui réftoit entre la Mer, & 
les Montagnes d'AItenie n’érant point pratica- 
ble 3 caufe de la Saifon 8¿c, On voit que Ta- 
cite ne parle ici que des paífages que Pline ap- 
pelle Portes Caucafiennes , & qne d’autres 
nomment Portes Cafpíennes ; mais comment 
accorder cela avec ce que díc Pline que les ' 
Cafpiens commenjoienr de í’autre coré du Cy
rus, qüi 3 le preüdre felón íe fens de cec Au- 
teur ,■ c’éft-3-dire abofes de la Mer oír il fe 
pérd avec l’Araxe eft Bien plus Meridional que 
ces Montagnes > II eft ceftain que des autori- 
cez alleguéó d-defTiis il réfulte qu’il y  avoit 
une Fije Cafpieiuit-, des Partes Cafpitnxes , & 
un Mota Cafpius , bien au Nord du Cyrus 
daos le Caucafeqar fepáre leí deúx Mers.'

Plf.
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G A S .
Plinepe le¡ recoftnojt pas. . Ceux,don,(Jiparle áans le deriiier paíjWeTtoienJ' á(ü Midi O - 
ríeiital du C yrus.Ceja s’acporde ün péuavec 
ce que dit jYAfyevjateué de Stfabon*;.,,jj.y‘ a 1 
áít-il»déiik̂ T̂ Taéitmi Carpiennes/I^une eft ;pjiisOccidéniaje quejes Cadüíiens , le Jpjúg de -Ij 
Mer díj mente ndm iÁ , ít lqngpu ̂ ejiyeCána*
^ C eq u !.ilnejraut pas eijtenSre'du'^ 
que_L Ptplomee ’place dans la- Medié,, maís de, 
éeliivqtiíetóit danil’Áibaníe félgnPline, & que 
‘ptolomee n’ái poíiít con.nu 3 V oiez Cambyses. 
MÍercatór dáns fes Caries, de P„tolon¡iee a,bVoujl- 
je ces ijtós;, en quoí il éft excyfable j á cante 
de jj*oI>fcunté qui fíl dansíes Anciens.En met- 
iátit des Cafpiens.áú Midi prkntaldu í^yriis, 
gomme, faít Pliné, ít faudra en admettrénde 
trqís fortes. ,Car ceux, duCaucafe. étoient ail 
,^ard ,Occidental, de l’emÍKJuchure’dfi Cyrus. 
.véitx ,dont fi l , parlé iétqient al'Onent, de, la 
cote, Meridionale de ..Ja !fM,er Cafpienne & 
il y, ’ ayóit '.outre. cela un^autrp AÍopt'Caf- 
p¡ius Se d ’autres; porpes. Cafpíenpes.  ̂í'Abre- 
yi t̂enr ,de,. Strabñq ¡ d*f., j* aptés ye, que.j’en 
afrdi}h cité, l’autré. TÍatioii Caipienneeft yoifine des.iparthesj c’cíf cbez elle que ,fopt le? pprtéis .Cafpiennés,; ■ Arriét) dans fon Hi£
, toite, d’AIexandree, dit que ce Monarque poür- 
fuívánt Daríus vine d’Ecbatane en onze joursá 

, qui n’eft. qu’jk unejouqiée.de chemin 
des Portes Cafpiénnes. JPqurvu que patEcba- 

„tane pn n’entendppbint ny Taurisj njs. .Oíbin » 
"ñiais A madas ’í.qui,, cornjqe le favant:ÍMr,, de 
J^lfiePa tres-bien prouyé , éft la vraye fecbatane 
des Anciens ,.ce(pafiágf marque t ib ie n  ja po- i j io  ri, ele, ces, Portes Caípiennes. .Eienys le Pe- 
riegéte a «jic quejes, parthes:habiten: au, pied 
des Portes.Cafpiennés. r fijdpre d¿¡ Ctarax c 
parlant; de la Ville de Charax dit : ; e|le, eft.fi- 
xuée au.pied de ja Montagne.notjimée, (3afpius 
jqui, donne. le noni ■ áux Portes, Caípiennes. ■ Or 
,cette méme Ville étoit fejon PtoIomée f  a .ja 
Jete de.la Partbte ,o n , ce, qnt eft la méme chq- 
,Te, áux confins de la Medie & .de Ja Pattnie. 0Ainíl cés demitres :Portes Caípiennes je trou- 
vent aujourd'htif dans, la E erleau x  Monta- 
gneSjquí fervent^de limites entre le Tabriftan 

, & l’írac-Agénai» aupres de FÍruz*Cuh, ou de Cbowar- Au lien que lê  autres étoíent d,ans 
Tce que nous appellons aujourd’bui da Géorgie 
quelque part vers Tefíis, Pqur les Gafpiens 
dont parle Plme &.qW demeuroient ledongde 
, ja Mer. Cafpienne , oji , pour parler comme |de- 
ja,.les Cafpiens,qni hâ î qient,autci,ur¡ dq. poj- 
pbe Cafpien, je íoup^onne avec bien duifou- 
detnent que ce mot de Calpiens, Cafpii ou 
Cajpiani, niéfok qu'un.fufnqm , v &, qu’ils á- 
jVojenf outre pela .des noms. pamculiers, cqm- 
(me . les; -Ge)*, dont, le _Pays„ conferye encore je 
ñom &, ^appejle 1? Gilan , Ghilap, ou Guil¡o\,
(j-Ceíl ¿ón, comme, je Jai remarqué ̂ qcómraen- 
jXemeqLjde fe, jbuvenin que.lesÁqcieqs connoil- 
foient mal, laJVkr. Cafpienn.e & ce qui efl: ;une 
fuite najureíle de . l’ídée confufe qú’ils. en ■ a- 
voient, ils n'ont pu en avoir une fort juñe de 

Jajifuatiun,.ni,ae l’étendue.des ’Nationf.quí 
,ea íabitojent les JVjvages. Mais ce que l'ojn 
jpeutjecueillir de! plus certain, de toute cette 
djíeuffion', e’eft qu’i l  y avoit une yoie Caf- 
p¡ ?rinê ,daus . j l ' d y  fortes-, Cafpieqnes 
‘ Tibí "'ÍL ' “  ' r' "

G A S - 35$
S!Í,ro|,m? índrpit.. Plíne ne yeut pas qu’pn.les 

ainfi, felon luí il faiit dire les Portes 
Caiícáfiénnes. Il y avoit áuffiun Peuple nom- 

Cafpiens d̂ ns ces quattíers-la & i( s*éteii- doíc le dóng du CamByfé, qúi eft aujbiird’hui 
la Riyierédoijt l’Embouchure eft áScamachie; yéla’ feYqit  ̂par j'Abrege de Strábóii. Outre 

y, avoit les Portes Cafpiennés propremént di tes, un Mqnt Cafpiús, & une Ñation Caf- 
pierine.vroriént du Tigre, entre la Parthié 
¿c h Medié. ’ Voila cé qu’il y  a de píus fúr & 
de plus tíet 3 & i  quoi on s'en peut. Ktiír fúr 
les! connoiíTancés que rátiriquite hous en a laif-

j f e. ; ’. ; . ' .  . ‘i '. . - '  !VII eft vrai qué Strábon donne aux demiere 
Rob d’Armenie une contrée qu'ij nomme 
Caípíane.i :.I|. dit * qu'Ártaxías'ayant com -í l 
.mánde Ies Arméis íbus Antioclíus Je Gránid, ílB’ 
profxtade lá defaite dé ce Prírice Se simpara qe 
I’Armepíe, qui étqit fort petite. Son petit 
.Royaüme, borne d’abord. aiix etiyirons d‘Ar- 
jtáyate ’s’ac’cfut par fes Pays. qu’il y .ánnexa Se 
qu’il énleya á fes .voifins, entré, autres ufprpa- 

.tions dont pn péút vóir lé ¡détail dáiis Strábon ,

l l ^ J d  ^ I G U I C  M . J ii^ '4  * l l l l l C j r  ,J A l l i i n i l C  U c  S v "
^téndí^pqint j  u fques-Iá. ifd ic  aiijéyrs h la b\.i .p . ¡ ao,
jCárpíape .appaníént‘ á_l^Albánié &. tjré ̂ n  nont 
dé l l  Katíbn Cafp]enneVqui le donne atilS V ja 

^ e r .-  -' Cétte ííátiop, jotjje-tj-fí, .éfti’máinjé- 
'lian.t trés*óbfcufe & ' tr«-pé|f cójniué.'*; Cétte 
jltúation jfait yóir qué c’éft la njeRie' cbóféjque 
iaV^pye Cafpjénne deTaciie ‘‘J  & cé .qu'ij áp- * Anual. I.c. 
peÚéailíeúfs '̂Citfpmrtm ÓmtflrA, Ptólbméeén k Hift.l.i, 
parlant de la grande Armrnie place ehrre elle A: e.s. 
la Medie une chaine de Mon tagnes, au delá de 
la quelleíl fait.habitér un Peuplé jiojntne Ies 
Cafpiens, aupres de lá Ville de Gabrisí qüí 
eft la Ville de(ífauris aujourd’hui, Se áuprés 
de la fource d'uii ftéiive qú ît nómiué CámbyC 
.les, mais ce fleuve eft deplace dans íori fyfté- 
mé. Car il le jait cóuler au Midi Oriental dii 
Cyrus, áu líéu qu’il doit étre au Nord du 
Cyrus comme jé le prouve ailleítrs; <le¡plus 

' cette pofitíon né‘ convient jpqint. á ja Cafpiane 
,qui. étoit de l’AIbanie, íéioñi Strábon, ou til 
le veritable CaniBy fes Telón Plíne. /Amfifup- 
poíe que Ptolomée aít eu raifon dé méttre á 
j ‘Orjent de, 1’Armeme, p̂ és de la Medie un 
Mont^Cáípius' Se ’iin Péupíe dé cf pom, il íiu- 

vdroít cbnclúte.qtté-c^^ iroífieme í^upíedíferent des.détjx áutresj»doiit j ’at parle juft[ü'á 
,prefenti puifqu'il n’eft ¿ujc ronfins ní jdé í’Ál- 
Taníé, ííi tíé' k  Párthie, ce" qui’ éff ¿ñentieí11 
J’iin» pit a l’autré,, 77 V"..!

CÁ'SpíN, /Vdífz Casphin. "
LV. r;"?£ AsPI.ÍJpItí J4l ia jT a b jc  íJéirPeüejn^er '

trcj-.j iijdja n u i i i ^  t ' u c il UI1C IllUlC.UU * ^ Ullt< -Al1-
Giravéúf qui á ápporté lá níaf-S-propós cé jieu 
qufdevoir étre^dans une autre route lé íóng a 
du R.hín. II cróit que c'eft prelénreíiient 
.AsPEREN.fyoiez ;ce mot.) tés  ancíens Alle- 
mands aimoíent extrerttómerit iiné Aípiratiqn 

í.Gútturalé; on en,a des préuces dans les chyn- 
’gemens de cés deüx pom n#r , que nóús difoqs GohísSl LoúiMrê  ;dans 
quantité d’Acics on trótívpia réttré X̂ 'prê e-̂



C.ÁS.
¿ é e  d 'u n e  Afpirarion H l o d o v k t t s , H k t b a r i t i l; 
CbkdovicHS t ChtothariHü CIbAovíchs , Cktha- 
r í t t í ,  ainíí lés Romains ne íáchant comment 
exprimir rAfpintion d ’ já fp e r e » , Hhafperen, 
on£ ecrit par un CJ; &  poue ce qui eft de h 
tenriinaífon vigiar» , elle repond i  la tenninai- 
íón Ingen , qui eft trés-frequente dans les 
nóms de liéux en Alleinaghe. Mr. Baudrand 

* Ed.ifiB*.1 ráporte deux fentiméns trés differeris: ,i.. .ce
lia de Cluvjer qui' croit que c’éft Giessen- 
¡bourg , entre Gorcum &‘DotdrecjiE; & ce--

CÁS.„
CASPIRUSj ancienne Ville des Párthés1, ¡>iiv Frontieres de l’lnde , felón "Erienne le 

Géographe. ’Cet arricié ¿ft córrompu datas 
cét Autéur , car U cite le troiíjemelivred’He- 
ródoíe oíi fl n'eft nuQnuenr qtieftión de Csf- 
ptrus; maís de Cafpatyrus, qui étoit bien loin 
de la Parthíe, & jufqu’bü les Parthes n’ont ja
máis étendu leur dominación. II y a ajiparence 
que Cafpirus n’eft poínt difFerent de Cafpírá de 
Prolomée. L’Empire des Ar&ddes en apprci- 
cha d’áCTez prés. Le méme Erienne nomme 

lui dé Sanfon qui croit qué c’eft ;S¿herpen- fe Peuple C fm  & raparte des vers de Deiiys 
2EEL dans le Welm’é, áux limites dé la Sei- taez du II l. hvre de fon Póéme des Bailan* 
encurte d’Utrechr. Je m’en riens au femim'ent ques, .dont voici le fens. Ce font de taus 
a’Áítíne ■ les Ihdieñs, ceox.qui ont Je jarree le plus

C A SPÍR A , Vilk de l’lndé en de$a du fouple, tellé qu’eft la forcé’ Se ^agilité des 
Gange, vers les fouréés de 1‘Indus fúti’ÁdrK» Lions dans les Moncagnes, celle des Dauphins 
qui tambe dans l’Hydifpe, un peú au deflus dans la Mer, ceíle de l’aiglé' entre les óifeaux 
de la jbn®on de ce dernier ñeuve avec l’In- celle des chévaux en - píeme Campaene, relie 
dus, felón les Carees dreflees par Mercatorfur eft la legereré des Cafpiriéns qui furpafTenra la 

í  Afî Tab les Notices de Ptolbñiée b. Máís ces Carees courfe toutes les Nations Orientales. Si on ac- 
' ne font núlletnenr exaftes Se I’Hydafpe y eft corde qu’íls font-les mémes que les Cafaron 
fort mal place. Ses Interpretesc donnent pour -ne^péut pas dire de méme que Cafpíra foic la 
notn moderne Cóspirió nom incemúu aúx méme chofe que Cafpatyrus; puifque la pre- , .  ____ _i- m,’. , .  .n  t  J -  — ----

X, 
f i.r.c.i.
d  Tkít

te. Voiez ce mot., Mr. Baudrañd- dii que 
d’autres ctoyeut que c’eft CAtHEMi'R'E,qu)il 
nomme en Latin Caísíméria j c’eft tróp di-

ou du moins fur uneRiviere riavigable qui s'y 
jette.

CÁ SPIU M  M are. Voiez M er »a 1’Ar
re. Ou Hfque moins en diftnt que Cafperia riele Mer C aspienne

1 _ ____* 1- I.. _____— I Z ' A rTifTTÍ* Tfc i  _ . . _

* ibíd.

étoit h  espítale du Peuple C a sp iR jEi , dont 
le Pays repond i peu prés au Royaume de Ca- 
chemire. Ce peuple avoit poúr íes autres Vil- 
Ies felón) Ptolotnée *.

Salagtfit
jijirajftiSi 
Litboclii f
Catdnagta, ou Bá-

ta n tg fa  ,
jíripp/trd >

'jínfscitflts ,
•StobaUfira , pu 

' jíficbAütfitm, 
CjJpira,
Fajiccttiá j

Didiilá , 
jfrdmkf
IndábxrAy 
Jjjránfra,

ChtmtUibdfítrM ,'ou Chtm- 
r>amagara,

Madura,
Gagafmira ,

’ CrageMpi dú Etarafa 
Cdgnabarai

CASPíUS M ons ; Voiez les Arricies 
Caspiens, Caucase, & T aurtjs; ,

C A S R f , Palais, Maifón , ou Chateau 
dans lequel un Roi ou un Prince, fait fon fe- 

’jour ordinaire, dans Ies Pays Orieñtaux, fur ■0ricní' 
tout en Perfe & dans les Pays voifíns.

CASR-A H M ED, petite; Ville de la Pro- 
vinee d’Aftique, propremerit dite. Elle eft 
confiderée comme le Magázíñ des Bleds de 
tout ce Pays qui en ahonde; On les y  con- 
fervé "dans des voutes bañes exprés & non pas 
"fousterfe, comme dans la plupart des-autres •Provibces de l’Aírique. G’eíi tout té que 
nous en apprcnd Mr. d’Herbelot 6, qui cite s ¡yj. une Géographie Períienne au 4. el i mar.

C A S R  BEN  H O B E IR A H , Ville d*A- 
íie dans la" Province d’Erakb , ou Chaldée 
fd’íraque) h 5 deusjieues de l'Euplirafe j fort h íbid.Quóique j’aie dit que Cafpíra étoit la capí tale, prés de la plaine de Kerbela íámeufe par la dé- 

elle né l’étoit néanmóins qiie parce qu’éllé don- faite de Huffain Fils d’Ali. Cette Ville fut 
noit fon notn a tóute la N a t io n & Pcolomée bañe par Abu Jezid Ben Arfiru Ben Hobei- 
donñe pour Metropóle aux Cafpiréens la Ville nh i qui commandoit dans le Pays d’Erakh 
de Cragaufa , ou coinme ce notó fe trouve ’fous le Régne de Maryan, derñief- Khalifedes 
daos qüelques Exémplaires, Erarafa. Si la Ommiades. CC’eft-a-dire, vers l’an dé l'He- 
reffémblatice de nom fuStfoit-pour fondef une g iretij.- ou 150
conjeífure, je dirois que Gagajmh-a eft prefen- 
lement Ja capitale,car en retranchant la premie- 
K  ¡yllabe il refte Gafmirc, qui pour la pro- 
nonciañon differe peu de Cachemires qui eft 
áujourd’hui le notrTdé la Capitale & dé tout le 
Pays.

CASR EIROUSEH * ,;  c’eft-i-dire, le ¡ aa. Palaís ou leChateau dé la Türquoife, (ni bien 
Casr-Fíruz le Chareau du bohbeur. C’eft 
le -nom du Palais fuperbé que Mafimud Fils de 
Sebekr^hin, ’fit batir en lá Ville de Gaznah,
& oii il -fot aitfli enterré. Ée 'fondateur de ceCASPIRiEI. Voiez VArricie précédeflt. Palais regna depuis l’an de l’Hegire 585. juf- 

í'.CASPIRIA, prolomée donne ce nom a qu’é í’an 421. qui fut celui de fa morr.
Tune des Tiles fortunées, Mais comme ií y a 
de I'erreur dansh poíirion,il n'eft gueres pof- 
íible’de detenninsr qüelle des liles Canáries il 
nomme sinfi : heureufemenr la Géographie n’y 
perd pas béaucoup, 8c l’Hiftoire n’y perd rien 
du tout. ’ 7

CASSjÉ .  Voiez C asjE.
CASSAGNEBERÉ, Viíiage de France, 

en Gáfcogne au Diocefe d’Auch, dans V E!ec- 
non d’Artnagnac.' II n’eft remarquable qaefyt Vie de 
pour avoir été la patrie d’Arnau’d d’OíJ3t^cc Cardinal 
Cari nal, Evéque de Rennes,puís de Bayeux,

&



, &HAmbiííádeur"de France YRbttK» l’tin*. des plus vemieux & des plus IddreZ .Miniftres 
. . .qu’ait jamais eu certe Couromie. Ses Lerrres 

joígnent deux chufes qúi paroltroient incompa
tibles íi on ne les y yoyoit pas réuníesvla pro
bit ¿ & la politique. II naquit en ce-lien le , 
,25. Aoíit 15;(í. & mourut ü Rome le -13. 
Marsitíoq. Pcu d’Anagrammesont Iré auffi 
juftes que cálle de- fon .nom simault d’Offat; 
va 4'are, fitas doí, ce qui íignifie que ion 

1 procedí. Itoit adroit & prudenr, mais fans (rom
perle.

Car te des CASS A G N ET T E S1, Gms Bourg de Cencrálitez France dans le Rouergue, au Diocefe de Ro
dé Modiiü- dez, dans la GeneralitédeMontauban > Elec- ban & de tion de Rodez.
Toulouft. CASSAIGNE, Víllage de Frince enGaf- . 

cogne au Condomois, fur la LoíTe a troislieués 
de Condotn. Mr. de l’Ifle le neglige, Mr. 

í  Ed,i7o j. Baudrand b en fait une Ville.
CASSAINOUSE, Bourg de France efi 

Auvergne aú Diocefe de Sr. Flour, dans la 
Gerieralitl de Lion i Se dans l’Ele&ion d’Au- 
rillac.1. CASSAN. V oiez-C asan Ville & 
Royaume d’Afie.

2i CASSAN. Voiez C achan Ville de 
Ferié.CASSANDRIA, ancienne Ville maritime 

r l.i. c.j-S;de la Macedoine. Plíne c en parle au fujet de 
certaines pierres tombées de la Región de i’Air 
& que les Anciens ont cru trop legerement 
étre tombées du Soleil parce qu’elles. avoient 
une couleur bruñe, qui faifoii croire qu’elles 
avoíent été brutees. L’Antiquité Payenne ado- 
roit ces fortes de Pierres. Plíne nous aprend 
qu’on en reveroít une a Caffondrie, qut fut 
appellce Potídée, & oh Ton mena 4 caufe 
de cela une Coloníe. Ceft-a-díre, que cetre 
Fierre venerée comme une chofe facréeengagea 
h rnener en ce lieu ou elle Itoit romble une 
Colonie, qui y fonda une Ville nommée P o - ' 
Tide'e , nom forme de srwí Sede íxaftttt qui 
yeut diré Étre brillé. Etienne donne. le nom 
de Poddle comme l’áricien,áufli bien que Pli- 

¿ ].4 .c.io .ne Strabon parlé de meme:e, ,& le R . P. 
é 1.7. Hardouin raporte avec Etienne le Glographe, 

l’origine de ce nom de Caíláhdrie a- Cafíán- 
der Fils d’Antipater» & cite; une Medaille de 
Nerón au Recueil de Patin, fur laquelle on lit 

fütgc¡l.so, Cot,, J ul. A uc . C a s s a n d r e n s . ; Ulpien f 
Tii, i f. de dít que Ies habitans de Calfondríe avoient les 
Cenjibm. droits qu’on avoit en Italie. Elle oceupoit &

1 2 fennoir, pour ainfi dire , 1’Ifthme s de la Pret- 
c.i. qu’Ifle de Pallene. On trouve bien encore 

aujourd’hui Caftándra dans la méme Prefqu’IIle, 
mais dans une fituation bien difíerente, & A 
l’autre extremité de.la Prefqu’Ifle, la plus I- 

- Joignéede 1’Iílhtné. C’eft bien le minie nom, 
mais c’eñ une Ville qui loin d’étre l’ancienne 
Callandr¡eoccupe-bien plutot la place de 

b ibid. Menda dont Mela fait aufli mention \  Voiez 
Pyena & Poíyde'e.

CASSANDRLE PE NIN SU L A , cette 
Prefqu’Ifle a été nommée tantót a caufe de Pal- 
lene, qui en Itoit la principale Ville., tantót' 
1 caufe de paífandrie qui en oceupoit l’entrée.

, Voiez Pallene.
:C A ,SSA N DT.Voiez Gausandt. - .
CASSANIT^iE j PeupIe litul fui; le bord‘ 

‘ ; Tome //. ^

C A S . CAS* í 5 5
de la .Mer Rouge, felón Etienne leGéogra- 
phe qui cite Marden dans fon Periple. Je ne 
trouve ríen de pared dans le Periple dé cer Au- 
teur, mais dans celui d’Arrien ,on trouve > Pcrípl. 
C anraítjE mot* corrompii que les Critiques ^ ar‘ Éryrln 
croient teñir da place de C assanitje. Diodos v¿  I1' EdlI‘ 
re nomme ce memePeupie G as andes' S¡ A - X°n' 
gatarchide C asandees , ou felón quelques 
Tradufleurs Latins C asan drini ou méme 
C asandrenses. Voiez ce mor. Ce Peuple 
Itoit dans l’Arabie heureufe.

1. CASSANG k, Bourg.&CbUteaud’Italie,í ssnudrmd 
au Duché de Milán, fur la IViviere d’Adda a Ed- ‘7°,- 
xv. mílles de Creme & a x ir . de Bergame, 
vers le Couchant &  a x l . de BrelTe *. C’eñí Hiffi.de- 
auprés de ce Bourg que de Prince.Eiiglne de Erancc feui 
Savoye qui commandoit 1’ Armle Impel íale per- T°gis X 
dit une baraille le r6. d’Aoüt -1.705.contre le&Vüir,
Duc de Vendóme qui commandoit 1’Armée 
des deux Couronnes.

i-C A SSA N o"1, Villed’Iralie auRoyaiime raswdrmd de N a pies, clan s la Calabre Citerieure, prés du Éd-ijof. 
.Torrent de Baño, avec un Eveché fu {Fraga nt 
de l’Archeveché de Cofenza, mais exempt de 
lá Jurifdiajon. Elle eft Fort petite, environ 
a díx milles de la cote du Golphe de Tárente, 
au Couchant, vers le Mont Apennín dont elle 
n’eíl pas fi éloignée & envjron 4 vingt milles 
de RoíTano vers le Nord, & íur les confins 
de lá Ba lili cate.

CASSANO RUS, ancienne Ville d’Egyp- 
te.felón Etienne qui cite le livre ití. d’Epho- 
rus.

CASSAR, Vilbge déla Haute E gyptel 
un quart de licué de la rive Occidentale. du 
Nil* au deíhts de Girge & au defíbus de la 
Ville de Dandre t le Sr. Lucas11 remarque n Voyage 
qu’en cet endroit le Ni! fe detourne pourcou-éc ia Haute 
ler au Midi comme s’il vouloit remonrer-h fe ES7Pte (-f' 
fource. Voící ce qu’il ajoute rouchant ce Vil- p‘ í'uiv' 
Iage. II eft, dit-il, habité par quelques Mau- 
res .& par qtrinze ou feize familles de Chrétiens 
Coptes, qui y  vivent dans une extreme mí fe. 
re; & n’a d’autfe Commáridant que cinq ou íix 
Janiffaíres. On y  boit une liqueur tires des 
cannes de Sucre, dont le Commerce y eft alfoz 
confiderable. lis fe vantent que l’on trouve 
des Statues d’Or dans leur Voífinage, ce qui 
ne s’accorde pas avec leur pauvreré. Ce qu’íls 
difent des Ruines, qu’on y  trouve eft. plus 
confiderable. II doir y  avoir eu autrefois une 
belle Ville, qui eft ü preferir enfevelie fous 
terre 8c, il eft difficile de deviher par quel ren- 
verfement prodigiéux cela peut erre arrívé.Dés 

-qu'on veut creufer, -pour faire quelque puits 
ou quelques fondemens on trouve des debrij 
de Mailbns, de Temples & d’autres Mbnu- 
mer.ts,, L’Auteur cité dit qu'on le mena voir 
un de ces puits nouvellement fair, auprés du- 
quel Ü trouva un monceau de grolTes pierres 
qu’on avoit été oblig! de tirer pour trouver de 
l’eau. Comme il n’eft pas íbrt profond & que 
1’ouvéiture en eft alfoz grande, j’y  remarquai, 
dit-il:, üne efplce de Salón oh l’pn voit debel- 
les,Co!omnes de Granite; on m’aíTura que ce 
lieu etoit trés-vafte. J ’y  jettai une píerre ou 
j’avois attaché du papier allumé, qui me fie 
appercevoir une partié des chofes qu’on me ra- 
contcit la-defliis. Comme j’avoís de la peine 
hcoácevoir dé quelle'forte ces puits, qui Tone 

Y y *  z plus



plus étevez que le Mil pouyoient íburnir de 
í’eau, f>n roe dit qu'ík fe remplífibient, lorf*

1 que le fleuve venoit i  croítre & que l’eau s’y  tonléryoit long-temps, comme dans une efpe- 
ce de citone. On remarque encore en ce 
Jieu pluííeurs perites élevations quí ont été for- 
mées des mines de cette Ville, panni lefquelles 
on voic une infinité de pots cafiez qui étoienc 
d’une terre rougeatre. On trouve encore au 
bord du N il les veíliges d’un anclen Chateau 
qui écoit bati de fort groíTes pierres, avec le 
relie d’un Quai bati de briques; inais ce qu’il 
y  ra de plus fingulter, ce font les relies d’une 
muraille quí traverfé juíqu’á la moitié du Nil. 
On croit encore dans le Pays , 8c ce n eftpeut- 
étre pas íans fbndemtnt, que les anciens habí- 
tans de cette Ville, ayant íbuvent éte battus 
par c£ut du Caire j ou pintor de Memphis, for- 
merenc Je deíléin de détourner le N il du cóté 
de la Libye, & de ñire perir par la leuts enrie
láis á quoi ils auroient fans doute réufíi, fi 
toure la baíTe Egypte ne s’éroit liguéc pour ñi
re ceder ce projet, & détruire de fbnd en com-* 
ble une Vííje dont Jes habifans- pouvoient Jeur 
caufer une perte inevitable. Ils ne leur firenf 
en effbt aucun quarcier; í!s ravagerent tout le 
Pays, paflerent tout au fil d e' l’épée Se s’en 
retournerent chargez de butin.

CASSARES, Voiez C essab.es.
Cá SSAR O , Bourg de Sicile, dans laVal- 

lée de N oto, furia Riviere de Jaíibli, felón 
Mr. Baudrand, qui a cru que la Riviere de 
Jaíibli avoít fa (buree fi loin, en quoi ils’eft 
trompé. C assaro eft uu Village avec titre 
de Principante fur la Riviere nommée Fíame 
grande, qui étant groífie de deux RuiíTeaux 
nommez í'un Se l’autre Sartina-, prend le nom 
d'Alfeo en tombant dans le port de Syracufe, 
d’ou cette Principante eft éloignée de vingt 
milles dTtaüe, comme Mr. de Plíle le mar* 
que trbs-bien dans fa Carte de Sicile. Elle 
tient la place déla C acyron de Ptolomée.CASSE , ( le Banc de la)  c’eft ainfi 
que Mrs. Maty & Comeille appellent un é- 
cueilqui eft, difent-ils, fort dangereux. H 
eft felón ces Auteurs dans la Meditemnée en
tre Pifie de Sardaigne & celles de MajorqueSc 
de Minorque. Mr. Comeille donne de plus une 
explicación puerile de ce nom. Le nomdeCAí- 
se qu’on luí a donné fignífie, dit-il,quetous 
Jes navires quí en approchent de trop prés, y 
íónt cajjíz, ou brifiz. Eft-ce auffi pour cet- 

f te raiíón que le Cap de l’Iíle de Sardaigne
l’Occident duquel ce Bapc de Sable eft fitué, 
fe nomine C apo  de la Cassa ? ( c 'e ñ l 'U r r -  
mettm pretmníorinm des Anciens.) I l y. a ef- 
feéÜvcmenc éntre Pifie de Minorque Se le Cap 
Faucon * qui eft au Nord de la cote Occiden- 
tale de Sardaigne un Bañe de Sable, a 20. 

* De jo. Beues * tnaxines du Cap de la Caffa, il s’étend 
audigré. d'Occident en Orient 1‘efpace de 28. de ces 

mémes lieues, .& peut en avoir 5. dans fa plus 
grande iargeur. Comme il y  a quarorze braf- 
íés d’eau » qoi Je coimero, il n’eft pas dange
reux pour quantité dc-vaifleaux. Son nom 
n’eífpas le Bañe de la Caffe comme le ditero 
les deux: Aureurs cite?. Le Sr. Berihelot 
l’appelle K raal dans fa Cane de la Mediter- 
ratiée, .

CASSECOMBL ,  Mr. Comeille dit: ’

CAS.
Ville d'Angletem dans le Comté de Wiftt- 
Elle eft fítuée fur une Riviere quí fé decharge 
dans l'Avon & éloignée de Chipttam d’enví- 

■ ron cinq milles; & cite un Atlas. Il n’y a 
ni Ville de Caflécombe, nt Province de With en Angleterre; mais bien un Chateau. nommé 
Cast-Combe en Wibjbir* ou dans la Provin
ce de W üt,a la fnurce de la Riviere qui cou
le i Bath, quí eft l'Avon; ce Chateau eft au 
Nord-Eft & a fix milles Angloís d’une Bour- 
gade nommée Cbtptnbam, comme Ajlard l’a 
trés'bien marqué dans fa Carte d’Angleterre..
, CASSEI, Bourg d’Italie au MilaneZjdans la Laumcline, aux confins du Tononez, í  

deux lieuesdc Tortone du cóté du Nord b. i SAuJrunj
1. CASSEL. . Voiez Cashel, Edit. 170̂ .
2. CASSEL1, Ville de France dans la Flan-* Memoiiw 

dre Occidentale, á fix licúes de la Mer entre communi. 
les Villes de St. Omer, Aire, St. Venant, “̂Kl 
Bailleul, Poperingue, Bergue Sr. Vinox &
Waeren, dont elle n’eft éloignée que de qua- 
tre lieues; & entre les Villes de Graveline, 
Dunkerke, Fumes, Yprts, Eftaire, & Mer- 
ville dont elle eft  ̂ fix lieues. Ce mor Caflel 
eft partni les Allemands St les Fiamands la m¿- 
me chofc que Cajiti; deforte que le nom La
tín de cette ViUeeft CtjítlUm, & 'CéfltUum 
táormentm , & fa íituation eft exaáement 
inarquée dans Plóneraíre d'Antonin & dans la 
Carte de Peutinger. II s’eft néattmoíns gliíTé 
une ñute dans cette Carte, ou Pon a écrit 
AítnapioTMm pour Mmnorüm: car les Mena, 
piens n’appartenoient en ríen £ la Ville de Te- 
rouenne & n’cn étoient pas voifins. On voit 
auprés de cette Ville pluííeurs graods chanins 
que Ies Rotnaíns fitent paver apres la conquere 
du Pays & que Pon nomine encore aujour- 
d’hui Stttn veut dire cfaemins de
pierre ou pavés. L'un de ces chnnins abou- 
tit i  la Mer, ou eft á prefent la grande Eclufe 
ou embouchure du noúveau Canal de Mardyck; - 
Un autre aboutit í  la Ville de Watcn fur la 
Riviere d’Aa, & deux licúes de Si. Omer;Un troifieme ¡i la Lis prés de la Ville d’Aire, 
ti un quatrteme i  la Ville d’Eftaire.

La ViUe de Caífel eft fituée fur une haute 
Montagne, ce qui fáit qu’dle fe trouve lou- 
vent nommée Mdnt; elle eft batie en longueur, 
ayant la place ou grand marché au tnilieu, ot- 
née d’une bdle fontaine done Ies eaux Jbnt 
trés-bonnes, & viennent du fommet de la Mon
tagne oü étoit batí l’ancien Chareau. Cette 
Ville a cinq portes, íávoir, la porte d’Ypres, 
celles de Bergues, d’Aire Se de Waten qu’on 
nomine auffi la porte Occidentale. D ’un cóté 
de la place eft la M ai fon de Ville Se de l'autte 
la Ccur. II y  a auffi deux Collegiaies de Cha- 
noines; favoir ceUe de St. Piare fondée par 
Robert te Frifon Comte de Ftandres,  dans la- 
quelleily a x x n . Chanoines y  compris le 
Prevót & Ie,Doyen: l’autre eft celle de Norte 
Dame compofée de ix . Chanoines done v i .  
ont été fondés en 1071. par Robert de Caf. 
fel fecond Fils de Robot de Bethune xx.‘ Com- 
re de Flandra, les autres ont été fondés par 
Robert d’Orgemont xlvix. Evéque de Te- 
rouane-Ces deux Collegiaies font auffi Paroiflés.
On y  voit un Couvent de Religieufes Hoípi- 
talieres Se un Collége de Jefuites, qui y  en- 
feiguent les Humamrez depuis l’aa 1017. Se



qiii fotit obligés de faíre desMilíionsdañstoü- 
te la Chátcllenie, II y  a encoré i  ün quart de 
Íieiíe de la Vílte uri Couvent de Recóllets fi* 
tué fur la Monragne nómitiée Niemüenkrgh , 

"aü mtlieu d'unbois. Hilé dépetid pour lev- 
fpírituelde TEvéche d'Ypres 8c élléetoiiamre- 
fois fous celui de Terouáne.
' Quoique cette Ville air été ime des plus for
tes des País-Bas elle eft aujourd’hüifans forrifi- 
tations & ouverte de tous córés, Son anden 
Chateau, qui étoit fi fórt qu'on le regardoit 
eomme imprenable, a été auíll détruit ainíi que 
fa belle tour uommée U Tmr grife, qui a fer- 
vi longtemps de Fanal pour faíre connoítre les 
cotes aux vaiíTéatix qui étoienten Mer. C’eft 
de ce Chacean dont il iié refte plus que la ter* 
raíTe élevée que Ton a une des plus belles & des 
plus étendues vués de TUnivers. L'oñ apper- 
^oit de cette éminence jnfqu’3 trente-deux  ̂
valles 4 la ronde, avec tout l'efpace de la Mer 
depuis Ofleude jufqu’3 Douvre en Anglc- 
terre dont ón découvre kciicmml les cores.

Cette Ville eft furtout renotnCnée par les 
trois bataillesqui fe font données, aux envi- 
rons cóncré trois Philippes de Francé. La pre* 

t  pjan¡jr;a nííere a 3 demi-lieue ‘de la Ville fur lé chemin 
tlluftrata de St. Omer en 1071. oh les Flimans fous le 
pag- Corafnandement de Robert le Frifcn, rempor- 

terent une víétoire fignalée fiir le R.ÓÍ déFran- 
ce Philippe I. dont toute I* Armée fot tailléé 
en pieces. La feconde ne fot pas fi avSnta- 
geufe auxFlamands, elle fut gagnée par Philip- 
pe le Bel en 1518. qui étoir venu aii fecours 
duComte de Flandres,dont les Sujets s’éroient 
revoltés. Ce fut 3 cette occsGon que le Peu- 
ple de CaíTel fit cette raílleríe piquante lórfqué 
le Rbi Philippe affliégéoir leur Ville. lis fi- 
rent un coq de laíné qu’ils mirent fur Une per* 
che au haut d’une de leurs tours avec cette inf- 
cription! Qnand ce Coq chanté aura i le Rq¡

_ Cajfel cortqutienii Leur predi&ion cependant fe 
trouva faufle, car lorfque 1’Armée des Rebel- 
les vint pourfecourir CalTel le Rói gágna la 

■, ví<Soire,prít enfuite la Ville 8c•labrúk & fac- 
cagea. La uoiíiémé Bataille s’efl: donriée a prés 
d’uné lieuede la 'Ville, «1 1677. & Philippe: 
d’Orleans Frereunique du Roí LouísXl V ,, 
y  défir fe Prínce d’Órange qui commandoit 
íes Arinées d’Efpagne & de Hollande. Elle 

’ áppartient 1 la Francé i  quí elle a été cedée par 
le Traite de Ñimégue en 167 8.

Les Armes de CalTel font d'srgent au Ch3- 
teau de fable, la porte oüverte dánslaquelté 
on voir une épée pófééen pal 3 coré de deux 
defs de méme.

C hatellenie be  CA8SEL, cetteCha- 
tellenie eft de fort grande étehdue puifqu’ou- 
tre lá Ville de’ce nom, elle en conttent encore
iv . aútres qú¡ font' Haíébronck, ‘Waeten, 
Eñaire Se Merville avec l ii. grands^Víllagés, 
dont quélques-uns pourrdient paflér ipoúr des 
Villcs. Cette ChStellenie la plus grande áprés 
celle de Tille dans la Province de Flindres, 
s’érenddepüis la Ville ¿eífátettn fur la Rivie* 
íe d’Aá jufqu'3 lá Lis, ce qui formé un cipa— 

i;ce de dix lieues, & depuis la Ville de St. O - 
mér juíqu’anx' confins' d’Artois , & depuis 
Waeren julqu‘3 St. Venante Se fe trouve en*

' tre les Chatelletiies de Boudiourg, Bergues , 
Fumes, Bailleul , flc celle de 1'IÜe j elle eft

CAS*
bordéa de troisRivieres navigableSjfivoir la Lis 
depuis Aire jufqu’l  Efiaire, de TAi depuis 
St. Omer jufqu'á Waeten» Se de la Colme 
depuis ce derñier lieu tirant v_ers la Ville dé 
Bergues. Elle contiene aufii prés de xxv.
Chateaux ou MaifonS Seígheuriales.

# Cene ChStellenie avec fes v. Villes eft re-
ie par tm Magillrat que Ton nomme la Cour
e CalTel, & qui refide en cette Ville. c e  

títre luí a été accordé par les Souveraíns de 
Flandres, parce que ce Magillrat eft compbfé 
d’un grand nombre de Gentihhommes.il con- 
lifte dans un Bailü Se un háut Juftícier, pris 
du nombré des principaux Seigneurs du Pays 

1 parmi íefquels fe tmuvent des Princes, & TE- 
véque de St. Omer; les Confeillers font au 
nombre de douzedont íix doivent étre Gen* 
tüshommes. -
. La grande Forét de Nieppe fe trouve dans 
cette Chátcllenie le long de la Lis entre Aire 
& Mer ville: elle ahonde eufaiians & en tou
te forre de gros & menú gibier, c’eft cette Fo- 
ret qut fburnit une grande partie du boís, que 
Ton brúle á THle & que Ton fait defeendré 
fur la.Lis; elle eft aprés la Forét de Soignela 
plus grande & la plus belle de tous les Pais- 
Bas,

!> On trouve que le Comté Robert de Be- í  Lm̂ ueru» 
tbune don na en partage fá Seigneuríe de Caf- pefcr‘ dc ^ 
fel á fon Fils Robert,: qu¡ n’eur qü’une Filie parz'p&jf, 
nomníée Yolaud, qui apportá en dor 3 fon- *
Mari Heriri Comre de.Bar, tous fes biens S¿ 
entr’aurres la Seigneuríe de CaíTel. Robert 
Duc de Bar.leur. Fils laiflá 3 fon FÜs Edouard 
Duc de Bar la Seigneuríe de Caflcl, lequel ¿tant; mort kns enfans eut pour heritier fon Fre
ce le Cardiríal Louís de Bar, qui donna ce 
Duché 8c tous fes biens 3 fon petit-Neveu Re- 
néd’Anjou, Fils d’YoIandd’Aragón, Femme 
de Louis-II- Roí de Sicile Se Corrlte de Pro* 
vence, laqnelle étoit Filie d’Yoknd de Bar,
Sceur du Cardinal & Femme de Jean d’Arra- 
gon; Ce Cardinal mbunit Tan 1430. & Re- 
né d’Anjoti ne garda gueres fz Séigneurie de 
CalTel; car ayant été pris pñfonnjer durabt lo  
guerres des Anglois 8c- des Bourguignons, il 
fot obligé de. ceder cetré Seigneuríe pour fs 
ranzón !3 Philippe le Bon Duc de Bourgogne*
-Ainfi ell^fut réunieau Cómté de Flandres.

Toute 1a Chátellenie.de CaíIej, a été cedée 
3 la Francé par le Traite de Nimégue, de Tan 
K Í78. ■■■■ ■

’ j ‘. CAS SEL, o u ICassel, Ville d’ÁIIe- 
magne au Landgraviar de HefTe, dont elle eft 
la Capft'ale, & la rélidence de la principáis 
brandie- des Landgraves de HefTe i qut en ptend 
íe nom de Heffe-Csffel*, ", Qiielques-uns Tont e ZtfUr 
appcllée en Latín Cdfful*, d’autres Cdjfella, ou 
¿afilia, & Dilich tire.ee nom des anciens Ca- T0̂ 1 f" 
Jharieos, Franjeas Irenicus a erq que Ptolo* 
mée en avoit parlé fous le nom de Sureentiumc 
Clnvier 8c Bertíus difent beáucoup mieux qué ■.
fon aiieren ñom étoit Cafiellum Cattorum, En 
effet jé remarque en fon lieu que Catti ScHajfí 
font éfféétivement uü íéuí 8c méme nom felón 
diverfes dialeñes dé la Langué Teutoite. L'art 
1008. iln ’y  avoit en cet endroit qu’uñe me- ^
tairie aúprés d’un vieux ChSteaif íombé “erl ^
tuines* L ’an 114^. on baritle Mofíaftefe di 
W eisíénstein,3 Tenrrée de la Forcé dé Ha*

Y  y * 3 bich }
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bich; Srl’in rtf2.I'EglifeParoiCGalídeCalíel, p£fer aifément par lemoyen de certaines Víz 
füt'donnée par Henti Rafpon au Mona Itere íans fin.' Jufques-ll i) ne parle que' de Tan- 
d’Annenberg. Ce mime Rafpon reparal’ancíen " “ ’* ’ ‘
Chateau &'commen â de batir la Ville; & c’eft 
de ce remps-fitque Wolfsangel, quí eft encolé 
tour a ti p res de-Calfel, & qui éroit ancienne-

cienne Ville. II n’a pu parler de la neuve qui 
eft í’ouvrage du Landgrave d’aujourd'hui S¿. que l'on appelle Ja Ville ríeuve Frantjoífé, en 
Alfemand hit Jrnnfdiifífjt gíítiflrtfcf, Ce Prince

l'Hííí. de ruaivers I.
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ment une' Ville , comineaba a tomber en qui a toures les ihclinarions qui cónduifent a la 
decadente, & enfin un grand incendie'qui gloire a tellement emhelli íá Capitale que ceu* 1 1 ■ ’ ’ J--■ '■ ■ ■  - ' T!n—= qui I’auroienr vue db remps de Moncóhis lameconnoítroienr: ourre Ies repatations qui ont

¿té íáires ¡1 l’anrienne Ville, il «i abatí une nou- 
veile quioccupé li Monragne, & dont toures leí 
Maifons font a’uneégale hauteur, fird’une Ar- 
chiteéture trés-riante. Elle eft aü méme lieií oii 
Zeyler met un Jardín qu*il nomine tír Uflte 
íufí=@(tHittl ou rancien Jardin. Le Landgra-

acheva de la ruiner, lareduifit en un Víllage, 
Cette Ville eft fituee fur la Fulde, quípaflé 
auprés du Cháreau, & la traverfe Si eft enco
re afrolee par deux ruifleaux,-I*ANNA Se lé 
D ríjsel , le Wahlbach, & la Loflá. Je trou- 

« lntr[>3, a ve * qu’Henfi 1’EnfatiE I. Landgrave de Heí- 
,'"i“ J' fe, Fils de Sopliie DncheiTe de Brabant mece 

de ce Hemi Rafpon Landgrave de Thurínge

eut le Landgraviat de Heflé.je trouve,dis-je, 
qú’il fitbárir vets la fin du x i n .  Siéde un

mort fans pofterité dont elle fe porta Heritie- ve a entrepris un aqueduc qui eft. un des ou- 
Si du Chef de laquejle Henri Ion Filsf vrages les plus fínguliersqu’il y  ait au monde

par la beauté.Le pubtic auroic ici une Defcriptionde ces; etnbelli ÍTernens fi un Gentilhomme Alie- 
mand, quejene veux pas nommer, m’avoit tenu 
parole, II avoitété aíTezgalanr homme pour me 
promettre d’excellens Mémoires, & ne l’a pas 
¿té affez pour me les envoyer ti remps.

CAS SEL L O , Monragne d’Italie dans i’E- 
tat de Genes, & prés, de la Ville de Genes.

Chateau  ̂Caflel & un a Zierenberg, & qu’il 
repara celui de Marbourg. Ce ne fut pourtant 
que Tan 15*5. que le Landgrave Philippc fit 
faire un rempart autour du Chateau, & trois 
ans aprÉs it en fit autant autour de la Ville;
Cela n’empécha pas- qu*íl ne fut íáit, prífonnier 
par Charles V- fe  FortificationS demolías par Elle avance un Cap dans la Mer, qu’on appel- 
les Efpagnols, fon Anitlerie & fes munitions le le Cap de la Lünrerne,oli it y  avoit aucre-
confilqirees & dífperfées á Francfort & ail- 
leurs. Maís a pres fa delivrance il recommen$a 
á fortifier Calíel & les travaux furent conti- 
nuez par le Landgrave Guillaume Ion Fils. 

í Vúysgt Voici l’idee que Moñconis b nous donne de d'Aiienugae cetrs ville. Elle eft - fituée fur Je penchant 
Eüit.dé í̂-  ̂une Colline qui paífe pour píame en compa
rís ín ti. raiíbn du refte du Pays. Le* injífons n*y fbnt 
ifip/. que de bois & de terre, les planchen bas, des 

ftnccresjdans route la longueur des Chambres, 
vitrées de Vitres rondes, les lies tres-perits, Si 
des lits de píame pour couverture.- (Cette 
maniere dé lits eft commune i  toute l’ AHema.

foís un Chateau qui a donne le nom ala Mon- 
tagne. Mr. Baudrand dit que c’étoit autre- 
fois le Mont nominé Pro c a v o  s. Voiez ce mot.

CASSENA, Ville d’Afrique en Nigritie, 
avec un pene Royanme de méme nom. Mr. 
Baudrand qui foumit cette Ville cite Jean 
León , auquel il attríbue d’avoir dit que* le 
Royanme dont elle eft la Capirale eft entre le 
Royanme de Gangara au Levam, & celui de 
Cano au Couchanr. Mr. Baudrand n’a ja
máis lu ríen de pareil dans I’Auteur cité done 
voici Ies paroles. Le Royaume de Cafena,eft 
joint du cóté de FOrient au Royaume (de

gne.) Le Chateau ou Palais du Landgmve eft: Cano) dont on vient de parler. II eft remplibStí daos unéielpece dé baftiou tout revéru de 
terre, au miliéu duquel eft un affez beau Se 
grand batiment de píene, qui a la vue fur le 
Vallon & fut la Riviere de-Fulde, qui pafle 
aú pied fous un jolí pont de pierres, au' déla 
duquel il y  aencore une parné de la Ville,mais 
h principáis partie eft du cóté du Chateau fur 
Ja penre de lá Colline. Le Chateau eft un 
gtánd bariment quarré de Fierre de Taille, 
beau par dehors Sí par dedans; avec une gran

de quantité de Montagnes,le tenoir en eftra- boteux fie pourtant trés-femle en Otge & en Millet. ’ Les Habitaos font trés-noirs, ont un 
gros nez, & des levres qui debordentbeaucoup, 
üs fe logent dans de miferabfe Cahutes, I peí
ne y  rrouve-t-on un Víllage oü il y  ait plus de 
trois cens Familles, lis ont l’efprit bas Se font 
tres-pauvres. lis ont autrefois eu un Roí qui 
fut rué par líchía (Roi de Tombut,) & de- 
puis ce temps-1̂ i!s font fes triburaires. Mr-

dé Cour au mitieu.- Les Forrifications déla, Baudrand feroitlouable s’il avoit cité la Catre
Ville ne font pas regulieres,mais ellesne laifi'ent 
pas d’erre excellentes. Les baftions font ex- 
trémement hauts Si pour cela il y  en a de pe- 
tirs Ü leurs poinres' 5r ils font tous vourez & 
ont de larges foflez revétus. Au devant du 
Chateau il y a un trés beau Manege-découvert 
(fek en forme des Cirques des Romains) au 
fond duquel il y a un couvert & un. grand 
batíment a droice fair pour les Comedies, & 
qui fert de Temple s préfent. L’Arfenaleftun grand'corps de logis de Pierre de -Taille , risnt 
lequel il y  a pour armer 15000. Soldats, & au- 
deflbus il y  a TArtíllerie & entre autres des 
Canons qui porténCíz. lívres de bales. II y 
en a plufieurs pris-fur TEmpereur & fur le 
Roí d’Efpagne. Il y  a-, auffi un fort beau 
poids i  pefor les Canoas, qu’un enfimtpeut

d‘A frique de Sanfon, a laquelle fon Article 
eft trés-cónforme, mais par une malhonnlteté 
tres-meprifable dans un homme qui confacre 
fe  travaux au puhlic, il a diflimulé l’aurorire 
qu’il foivoit pour citer un Auteur qu’il n’avoit 
pas lü. Ce n’eft done point Jéan León, qui 
foumit la Ville de Cadena : i! ne la connoic 
pas. Comme Mr. de la Croír a fuivi, Jean 
León, Air. Comedle, quí l’a copié s’eft ga
rantí de cette fáute. Selon.Mr. de l’Ifle, le 
premier quí ait debrouillé 1’Afrique avec fuc- 
cés daos f e  Carees, le Royaume de Caflena 
eft le méme que celui de GÍRANA. II eft bor- 
n¿ au Nord par le Royaume de Canum o u ? 
Cano;  ̂ l’Orient patrie par ce méme Royau- 
me Si ¡ar celui de Zeg-Zeg; au Midi par ce
lui dé Sito; & au Couchanr en parrie par.le

grand



grand t i c  ¿e Guarde que forme Je Nigerí & 
en jiarcie par le Royaumc.des -Agades. La 
.ViHe de Cadena que Mrs; San fon metcent i  
ía foUrce d’nne petite Ríviére quí.coübnt Vers 

■ fe Midi tombe dans lé Niger ¿ éft> imagináíre 
ftuífi bien ¿jue cetre Ríviére  ̂ En 'écbarjge c¿

( Pays eft arrofé'd’ühe aflez grande Riviere qui 
i  trois fources áu Royaume dé Canum. C’eft 
éntre cette Riviere & h  Frontjére dii Royau- 
mede Zeg-Zeg, qu’éft la Ville'de Maraía íc 

'hón pas fur le Niger oíi la me r San fon. Lé 
Ñiger qui traverfant ce Paysd’Oneriten Oc- 
cídent, en laifle une libere au Midi du cote 
du Royanme de Biro, a Tur fes bords Ies deux 
Villes de G hana qu’i l , fépáre ¿ .avant qúé 

■■ dferitrer daos le Lác de Sigifmes., Au Nord- 
\ Óueft de ces deux Villes au bnrd de ce mériíe 

Lacquieft la partie Meridionaíé du Lac de 
Guarde, fe trouve uñe, troi fieme Ville notri- : 
mée REGHkEii,. Cette derniere Villé eft au 
z j. d. de longítude & le Pays eíí: cóupé en 
deux veis le mílíeii par le. i 5. d. de látitude 
Nord. Les - trois Villes doñt jfefparlé & Jes 
léales qu’on comroiífejfbnt danslápartié ftte- . 
ridionale. r ; • 5 -

. CASSENEUIL: .Voiez C assinógilum :
. CASSENIGRENSIS. Voiez C asa  
N ig r a . ' /  1 ' 1CASSERÁ , ancíenñe petite Viílé de Gre- 

¿ l4 ,Ct IO ce auprés du Mcmt Athos feíón: Plipe V  Or~ 
telius foup^ohne que c’eft la Cdfitra de Procq- 

'  pe. Mais cela ne fauroit étre, carla -Proyirice 
deRbodopeoü cet Hifton'en tíiet Cáfeerá eft 
troploin duMont Athos. :
- CÁSSI, anden1 Peuple dé lí,Grande Bre  ̂

b De Bell, tagne felón CefarV" Il n*en dit' pis aflez pour GaH.f.j-.e. fáire juger deíeurverirable pofitíon. .11' les- 
?'• nomme feulement entréles Peuples qui enVoye- 

rent des Ambaííádeurs pour luí faíre fqumíf- 
ííon. Quelques-uns ont taché de devinér lehom 
modeme fur la relTembUnce de 1‘ancien; Gla- 
reanus dit que c’eft G asserer, &  Camden 
que c’eft Caí show. Ce font de legeres con- 
jcdures qui ne meritentñi créan ce, ni contra- 
díétion. ! .

CASSIA' VIA. Voif2 aq mot V oíhí 
CASSIDA , Ville de l’índe au delü dti 

é L jic.i. Gange, felón Ptolomée *. . - JCASSIDAIGNE. Voiez daris 1’Ardele 
CassiS, .

CASSIGÑÓLÉS, Mr. Comedle dit Vil
le de Franre:éd.Languedoc. II ajoute.: elle 
¿ft-petíte & fituée aU ctínflúent dé deux Ri- 
víeres, qui vont fe décharger enfemble dans le 
Rhóne, aprés en avoir re^u plufieurs aútres; 
furquoí il cite un Atlas.

. §. Ces deux Rivieres íe nomment le Gar- 
don, l’unc le Gardon d’ Alais, l’aütre le Gar- 
doh d’Andufe. Tant s’eñ faut que ce foit uñé 
Vílle que ce n’eft' pas méme utí Bóurg,; pas 
méme un Village qui aíc quelque chofe de re- 
marquable. Ce líeu cft dans Ies Sevenés.

CASSII M ONTES, en Grec Mon-, 
tagne d’Afie dans la Scythie ,  áú deB de 1T- 

i  1.6, e. 1 yi mutisfelon PtoIoftiée **. Cette:Monraghe ne me parole güeres díffejénte du Mont Antay ,  
dans la Tartarie Occídentale, au Mógoliftan; S 

: rOccidchr dü-grand deferí fabloñneux.
CASSII FO RU M . Voiez Forum. - 

! GASS1LIACÜM  ,  Ville ancienñe dé la

CAS:
premieré. Rhetie. Ortelius e aprê  .B.ejtu; Rhe- * Tlicfiur. 
panus luí donne Ro mares sel pdur nom mo- 
derne. ■ :

CASSIMERE. Voiez Cjíchem iré. ,r ,
CASEINA V Platine' f riomme áínfi line^Motítagne d ’Italie dins la Caiqpáuie. Je par- "llt‘ lé'ainfi apres Ortelius. Car daris le Latid dé platine je írouvéW Méútem Cajjinato», qui 

ne víerit point de Cdffm* . . II a confuiré appa- 
re'rtim éntquélqüe'exenipláire.Italien; de méme il trdtive dans Egrnard C a ssí^ a  , Cita de! le du 
Pa^s des Samnires, ' li-Édition. de .Reuber g, ij-, 
faít, mention du Monaftere de St. Benoít dans 
le Páys des Samnires auprés de la Fortereñe de 
C a s ín a  jen marge: l'Eaiceur avertit qu'au lieu 
de Ciifinam A rá m d’atitres exemplaires portent 
Cajíñüm Cajlrm. .lí.n ’éft queftipn qtiedii 
'M o n t - C a s s in . Voiez ce iiiot. , Voiez aulli 
C a s i ñ u m . ,

CÁSSINAS'MOÑS , c'eft. aipfi que Ies 
módernes, dífent aii liéú .de C asinás: C’eft 
le'Mont Caffin.. ■■
■ CASSINÁTIUM  C O L O N IA , c’eft la 
méme chofe que Casinum. , "  -
’. LÁ: C A SSINE*, Maifon.de plaífarice de * i Üitfíghr r 
Tránce;en Champagne, fituée fur la,petíte Ri-'^1̂ ^ -  
■ viere de Bar , éntre Átrigny .& Donthery. paguc.T1̂  
Elleétoit encoré eril’année 1S97. une des plusp. j¿5. 
belles dr des plus grandes de ropt le Royau- 
me. Elle apparteñóit tn t 6io.\  Fran ôis Gon- 
z^jue , Duc de Nevers & depuís. Duc de 
Maritoiie , i & fjit acquííé dañs la íiiíte par le 
Cardinal Mazarin, Cetté Maiíóri étoit ba7 
tie aTItalienne, vitrée de toutes parts, com  ̂
mé fi.éllé n’eut pásete eri píeme campágneau 
milieu de plufieurs jardiris, qui répóndoient ¿ 
la magnincence des bátimeiis. Mais .d’un fi. 
pompeux Edifice il ne refte plus que des cen
dres & des ruines par un incendie arrivé en 
IÍ97 . lorfque le Duc dé Mazarin y  étoit.

CÁSSINES, ( les) Port d'Áfrique fur !a cote de Barbarie áu Royauipe d’Alger, entre 
ú  Vilíe d’Alger & célle de Cpl dés Mudecha- 
res. Plufieurs vailleaux (y  abordent quand la 
iade n’eft pas íüre & c’éft lí'que fe retira Ber- 
nárd Mendoce avec les Galeres d'EÍpagne, 
quand l’Ármée de Charles V . fe perdit fur les 
cotes d’Áfnqueí íl y  .avdíc autrefois dans ce 
pare une Ville norhrirée Vhor doht on voltea-  ̂ ' 
core en quelques endroits des ruines f*. Affiqué 1 t

CASSINOGÍLUM  K ou C A ssan o g .i-  c. 4ó, 
xum  , .Maífon Royale au cónfluent des Rivie- * Re di
re. de; Leda & du Lot dans. le Dípcéféd’Agen. T
On ne fait point quand ce Cháteau a caminen- * “ P‘ 3* 
cé, ni par qui il a été bíti. Les Hiftoriens 
nous apprenaent que ce fut .le lieu de la naif- 
finee de Loui's le Débpnnáire.. Áimoin l'ap* 
pelle i  la verité U Palati tie CharlémágM, mais 
oútre qu’il prend un lieu pour l’aurre,cePrin- 
cé né peut pas en ávoír été1 lé fondáteur, ií 
a pú feulement. y  faite des repafations & y de- 
msürcr quelque temps, car tous les Sávanscon- 
víennent qué ce Pafeis fubfiftoít- longtemps a- 
vant Charlemagnc, $á yeritable fituation n’a 
pas donné moins de peine á trouver, que íón ■ 
ori^ne \ decouvrir, Beíly ¿ reprend Bel fe- * -
íbrét de ce que dáñs-ía Vie de Louís le Dé- p,
Bonnaire il a placé CajfmogilHm dans fe Poítoú, nmrg. 
eiteur dans laquelle ¡1 eft tomhé par la reffem- 
blance díu nbrrf de- Cajfmtgilm» ávec celui Lde

CAS.



vulgailtment G4**»eml dont 
Ehilippe Evéque de Poitíersfait mentíon.&ou 
fe fireñt les preludes'de la fameufe Bataillede 
Tarnac - Aimoin dans le liyjre des míneles de 
St. Benoít place Oflmogiluinfur laGaronne & 
en doane cette defcripnqn: id te loci Jituin tfi 
qtto torrens ^Otíodret̂ , Gárumnam iafiitit, 
Uerrim ¡atériciáttt in margine torrentis extrttdm 
kdbens ¿re.. L’Áureur, Anonyme de bChro- 
nique Ángeviné s . qut.vívoit aans.le cominen- ceroepcdu x i, Siecieeft.de meme fentimrnt. 
Maís le favant 0 . Stephanot Benedióin, qui 
á été fur les lieux & Ies a examinez ayec fojn, 
óbferve que la diverfité quj fe tyouve dans, les 
fentimetis des Auteurs fur la fttuation dzCaf- 

faogilumi les uns Iepla$ant au confluent.de ja 
Riviere Leda 5: du.Xot> & les aurresTur.le 
bord de h Garonñe, yiént de ce;.qu'gn com7 
prend fous le meme nóm deux lieux tout j  
ikit differens, ll veut que. le premier foit Gaf- 

fm úgílum  áppeílé vulgViremént, ,dans lePays, 
Cafjineúil & l’autre G¡folixm , Cajfeaiijen,effer 
la Defcription qu’il donne de ce demier lieu a 
un rappbrt emier avec celle que l’on voit dans 
Aimoin 3 l’endroit citéj & 1’im &,.l’aurre font 
dans une fíruarion fl ggieable, tape pour la vue 
que pour la diaíTeqii'íl n'y.a aucune-difficul- 
ié i  admeitre que.de Grands Roií ayent pu 
avoir des maifons dePJaifance. dans des endroits 
ii charmans. Le Péré.Briet marque auífi au 
méme endroit la firuatíonde. Otffuiog¡lMmt dans 
lá Carte du temps de Charíemagne. .Ainíl on 
doir dire qu’Aimoin sJeft trompé, en cette pc- 
caílon & qu'il a entrainé dans l’erreur tousceux 
qui ont fuívi fon ítntiment en ce que trouvant 
Cajfclmm  , daos l’endroit oii le Drot fe joínt 
i  la Garonne, il l’a pris pour Cajjwogilftm  qui 
étoit aufli fur le Drot, mais beaucoup plushaut 
& dans le lieu de fon confluent avec la Leda. 
A  quoi il a pu étre A’aprant plus facilement porté qu'il trouvóít efFcétivemenr une Maifon 
Royale ¿ans ce lieu. . Mais il jne faifoit pas attentíon que CaJTtmgihm, devoít ,étre dans k  
temtoire d’Agen, & non ,dans la Gafcogne.

/  OJmí-Íhj CASSINOGOR.OD . Vüle del'Empire Vojage 1.4. Ruflieñ-j a l’Orient de MoÓíow, fur la Rive 
gauche de l’Occa, dans k  Prindpauté d&CAs- 
sinow. Air. de l’Ifle nomme ce lieu a la 
Fran^oífe dans fi Carte de Mofeov¡e, & Pap- 

' pelle Cachixe. , 11 nomme la Principauré pu 
íl eft Ja Principante de Cachine. . L ’Auteur de 
la. nouvelle Caree de tout 1‘Empire de Ja Gran- 
dé. Ruffie, apoelle r cette méme Vüle Kassi- 
jaoFFj on pourroic aqire que c'eft une iaute 
.du.Graveur qui a mis une « , pourune ». car 
.Kassxnoff .& Cassinow, ne different que 
póür pprthographe; & en les prononijant bien» 
c’eft le.méme fon. Aupres de la -Vilje eft un vieüx .Cháteau de pienes, qui a autrefoisfervi 
dé Fort aux Tartaresj mais ce qui femble de- 
cidér pour Kafllmoff, c’eft que le Sr. Cor- 
neille le Brun dans fon Voyage.nomme cerne- 
mé lieu. K asieiíof , felón; Ion, Orthographe 
Hollaudoiíe ,■  fuivant. laquelle l’£ precede 

r d’un /  ne íe prononce point- Élíe eftj dit- 
í  Vaj-age if b3 lítués fur b gauche de b  Riviere au haut 
dcMoícoyie ¿je,. Ru- “jg déclin d’une Montagne. Elle n'a 

7 1 point dé muradles quói qu’elle foit aíTez gran
de \ toutes les.Mailbns en íont de bois au££ 
bren qiie les quatre Eglifes. Il y  a une tour

GA.S.
1 uñe Mofquée qui fert aux Tures & auxT«- 
tares qui y  demeurent.

CASSINÜM . Voiez Casinüm .
CASSIO, ou C asso, petite Ifle de í’Ár- 

chipsl entre rifle de.Candie & celle de Seat* 
panto. Vpiez; C aso* , r.

CASSIÓLÍí pour Carseolañi,
1. CÁSSipPÉ', ancien port de Mer d'Epi- 

re, dans !a partie Meridionale dé la Chaonie j 
au Sud-Eft du port de Panormp.. Comme 
elle étpit fltuée aux conflns de ja Thefprorie 
elle en poíledoit une partíe confiderabie, comme 
je le prouverai plus bas.... Strabon c parlant de c 1* 7: 
ce portle met |  1700. iíadesj Le Grec por
té xftjw ÉKT&títm. e'éin, 8c non pas m í 
jfityézíct comme lit Celbnus d, qui ne Iaií£ ¿ Geogr. 
pas de.me«re tres-bien en. Latín .cette, fomme ant-1-l c* 
de M . 0 CC. flades., ,Stnüx>n nomme les 
Habitans du Pays qui porrpit le nom de ce port 
CassopjEi . Le Pays des Caflbpéens. s’érend 
jufqu’au , Golphe." : La fuite.fsit voir, qu'il 
cntend par ce Gplphe celüi qu'il áppelle run 
moment:iapr« ,, ;que 1«  Géogra-
phes ont nommé en Latín, Pxlcit pwtfts. Ainfi 
b Cüfliopie, nommée Cassopie par Etienne, 
occupoit .en Terre:feme. la cóte- de Ja Thef- 
protie oppofée i  b cote Oriéntale de l’Ifle que 
nous appellons aujourd’hui de Corfou. ¡, ¿¡tra
bón determine la Villes qui étoient aux Caf- 
fopéens. : Gutre la. ViUe ¡le port de Caffio- 
pé il oiet plus avant dans les Tenes Bnchttíttm>
Elatrim f  & Pandajia. Pline \ . nomme bren les * 1.4. itít. 
Caffiopéens fur, cette córe en Terre-Eerroe & 
perfonne ne doute que,par,ce.nom il n’ait de- 
Jigné la,. VÜIe deCaiEopéjfelbnfa maniere qui 
eft de preferer fquvent le nom nátional au nom 
propre de ja y ilíe .. Scylax f dit que la Thef- /  p, 
protie -Se U. CaíEopie .étoient yoftijies l ’une 
de l’atitre j' & met ce •penden:Pays ;entre ,b Uxíí!‘ 
Thefprorie ,d’un; cqté &; le paysides Moloflés 
de l’autre.; Ptojoméc ® place afleí bien ce port g I.3.C.4. 
de Caffiopé i  l’extremité Meridionale de h  
.Chaonie. Mais, 11 place ailleurs. dans la  Ter* 
res-une autre Vílle de .ee ñor»-: Voiez C as- 
sio p s '  5 .Celle dont il s’agit dans cet arricleeíl 
nommée  ̂par Niger Smi . Ouarmtd. Ce lieu 
dont-parle Niger qui eft le méme que Mr; de 
rifle 1 appelle 40. Aímyrsi ne faurpit erre h Cate efe 
l’ancien port de Caffiopéj car ce dernier eft ¡a Grece. 
au Sud-Eft du port Onchejmus & á plus,íbr£e 
raí Iba .du; port Panorme, ; 3¿ au contraire ce 
ĵu’oi); appelle, Sanñ (¡fanra/itay ou - 4 o. Aiar- 

fjr¡ eft au Nord dé ces deux ports. - Ainli cela 
,ne quadre;;auqiinement._ L i J anina de So- 
phien ‘ y  con vienten core moins & elle_nefau- ¿ Carte de 
roit teñir la place que de b  troifíeme Caffiope,ia Grecc- 
fuppqíe qu’elle en foit tiñe-1' Nous i^iorons le 
nom modeme de,cette prémiere & peut-étre 
ti’y  a-t-il ríen en cetendroit qui en roerice *an.
¡ z.-CASSippE'* VilleSt port de Mer de 
Tifie ntMnmée Corcyre,>par les Ancíens & que 
nous appellons Corfou,, dañs b  partíe Sépten- 
trionale, quoique du cñté de b ’ Terre-Ferme.
.Pline * Cn parle ainítr, 1‘Jfle de Corcyre, . . a  * L 4. c. u . 
encore;une,ViIfe nommée Caffiopé & un Tem
p lete Júpiter furnommé Caffius.' Cicerón-1/ Líb. ttf. 
.dit que cétoit un port de Mer.. Nous avons EPiíL 9- ** 
été retenus par le gros-temps a Gorcyre juíqu’a Tsrsr" 
l'i 1. de Novémbre. Etanr partís dulpore 
ce jour-li .naus.amvámes le lendemai» 5 Caf-

fo -
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' .C A S v  "
fiope.apiés avoir fa itcxx. ftadcs, il parle cer- 
taraemenc de la Gafljope dcOorfotl, .car. s’íí. 
eut pariérie cejíe d’Épíre qu: plutót de ceíle. de 
Terre-Ferme, la di flanee feroit double de celíc 
qu’ij ,met, au; líéuque celíe-ci eft tris-juñe. 
Prolomée connoít une Ville & un Prpmontoire 
de Cafliopé *' dans Í’Ífle de Corcyre.,, Stra- 
bon f  fait- auffi mention de ce Promoptoiré. 
Comme Ptolomée donneméme longitude a ce 
Cap&  ̂cette Ville,' & que la Ville a.confer- 
vé Tancien nqm étant appellée prelentement 
Santa  M aría  d i C as sopo il n’y  á
point dé difBculié fur fa iituátion. Mais il y  
en,a fur 1‘intellígence d’un palfage de Suetone, 
il éft’dans la Vie. de Nerón í :  & íatis differer 
fon depare fdTcalie pour la Grece) ií n’eutnas 
plutót fait le trajec,,& Vpeine fut-il a Calilo- 
pe qu’il com men<;a S citan ter deyanr. l’autel de 
Júpiter Caflius. flaulmier1 l’entend de la Vil
le de ce nom en Terre ferme , Be Cellaríus - 
qui approuve cette opinión en allegue, comme 
Une preuve le mot trajttít , comme s’íl ne 
faiíoit pas faire également un trajet pour pafler 
la Mer, foit qu'oñ aborde eh Terre ferme, foit 
qu’on debarque dans uncirte, il eíl cepert- 
dant plus naturel de dire que ce fut 1 Cafliopé 
de l’Ifle de Corfou que Nerón corhmen^a i 
¿tíre le Muficien, parce que Mine dit qu’il y 
aVoit un Temple de Júpiter Caflius. , C’aété 
le fentimentdufavant Torrenrius % de Mr. Ba- 
belond, du R. P. Hardouin 8c de divers au- 
tres Critiques tres-hábiles. Cellarius allegue 
qu’íl n’eft pas impoflible que tes deux Villes 
ayant un méme nom , euflent chicune ,un 
Temple de Júpiter Caflius. .= J ’ayoue qtie ce
la fé peut; maisla pollibilitéíuffit-elle? Pline 
le dit de la Ville de Corcyre ,  8c pas un Án
den que je fache ne l’a tfit de la Ville de Ter- 
rp ferme. André Marmora qui a écrit l’His- 
toire de Corfou, entre aucres Medailles en rap- 
porte une fur laquelle on lit KÓPKTPÁIílN, & 
fur le revers ZETC ■ KAClOC ; maís quoique 
ces paroles n’áíent rien, qui ne s’accotde avec. la Pune antiqutte le R . P. Hardouine croít 
« tte  Medaille faflice' & fuppofée. J*aÍ rt- 
-porté au mot Cafius qu’il y  avoit plus d'une 
Montagne, 8t plus d’un Templé, ou Júpiter 
ainfi fumomnae avoit un cuite & des améis. 
3Í)es Savans mémés sVccordent J dire qüe c‘e- 
toit He ce fumotri Cafms oú Q$¡hi, que ve- 
ñoit le nóm de Cafliopé , quoi qu’ils ekpli- 
quent differemment cette Etymologie. , Lé R . 
PJ Hardouin f dit qu'il fignífié 
c’éft-a-dire le trou de Júpiter. - . V

CASSIOpT’, Ville de Grece.. Ptolo* 
mées dans un méme, Chapitre oü il place dans 
l’Epire les deux Villes dont j’ai parlé, en four- 
nit une troiltémé qui chez lui eft la fcconde. 
Selon cet Auteur il y  avoít .

£>ans la Ctiaonie
Longit. . Lat.

Cc$opé\ Port, 4?. jo . 38 26.
Pans la Caíliopie , J

Cajfiopé " .. 47- °* j8  ;o .
Datis lTÓe de Corcyre 

~ ' Cajfiopé ' 4J. íf. J 38 iy .
La (éconde dont il s'agit ici étoit la plus O- 
rientale, Ies aiities étdient aú bord de la Mer 

Tóot. II. ,

C A S ; 5 í i ;
ou .cfiacmie avoit un Port ; mais cefle-li .eti, 
croít élpignée yers! lesJVÍontagnes:, ce qui .rend 
vraifepibiable l’opinipn. de ceux ,.  qüi croiení, 
que c’éíl.prcfentcment la J amina* quoique jé  nevoiiluífepas- l’a (tur er. Le meme Áuteur. 
la dprine: í  un Peuple qu;ií nomme Caflio-
peens. Il .eñ .vrai que . ce. n’eft pás íe mémepays qu’occupent Íes Cafliopéens de Scylax 8¿ 
des autrés anciens Géogmphes; mais il fe.peut 
bien. faií-e que les Thefprütiens ayant prevalu i 
les habitans de Cafliopé aient batí une autre 
Ville de méme nom plus avant dans les terres, 
au vQÍfinage des Dryopes ,oii. ils s’étabíirent.
Pliné h avoit deja nommé íes Cafliopéens & Ies.
Dryopes comme .vóífiris ,j t quoi. qu’il ne di fe f¡ jnitf 
point quelle étoit la lituátidii de leur Vilíe,eu 
cet endroit. ,■ - ' ' . [

CASSÍOS. VoieZ; C a sitrs¿ Le méme.que 
C asius 4. , f- i ■

1, .C A sSrÓ T íP fl, pays d’Egjpte felón,Ptolomée 5, qui nomme, amG les environs du * +,c,y* 
Mont Caííus. ÍI le termine i  l’Óriént paí; 
une partie de la Judáe, &ide l’autre par. fArá- 
bie Petréé. II y  met f la ,Ville de Cáflium, lá 
forrie du Lac Sirbon , Óílracine, Rhinoco- 
rufa, & Ánthedon. Cette derniere eft peut- 
ét're de trop. Le refte s’accórde avec les Itine- 
raires rapprtez il l’Article C asiüs í . , 

i.CASSIO TIDE, contrée de Syrie, felón 
Ptolomée4. Elle prenoit; aufli fon norn du i  I.j'.c. 1 f:  
Mbnt Cafius de Syrie. Voiez C asius í . Ce, 
Géographe lui donne pour Villes

r̂nioche furl’Óronte, Épiphmié̂
Dapbnt\ R#phanees >
Bíátaiala, jtmaradt,
¿siaelea ou LjJia, Áiarat/ts*
Stleucit prés du Belus, Mariame,
Larífe* 8c Mamtiga,

C A SSIp A ,  Cí e  T a c  dé) grand Lac de 
l’Amerique Meridionale dans k  Guiáne:par le 
314. d. de longitude. Sa Ipngueur eft d’en- 
Virón iiu deeré, & il oceupe prefqúe tout le 
cmquiéme degré de latitude Nord. II fe for
me de l’artiás des eaux de qUatre Rivieres qui 
vienuént du cote du M idi., & il a au Ñord 
plufieurs ouvertures par leíquelles Í1 fe déchar- 
ge datíis.l’ÓrenoqueÉ., Mr. de l’lf le1 rtomriie- 
C assipagotes une Nátíon , qiú habite i  
f’Óriérit^é ce Lac. .

CASSIPAGOTES; - Voiez 1*Arricié pié-, 
íedént.,
,, CASSTPÓUllÉ , felón Mr. Corneille} 
CAsipoure felón Mr. de r iñ e1" ; C assi- 
pouri ou CAssiPuéóÚGH felón Mr$. Sán- 
fon Rivíere de l’Arnerique Meridipnale. dans 
la Guiane. Quoique, beaucoup plus pétité que 
celle d’Yapocoj elle lui dtvoiflne &.prefqiie 
para]lele , ,  & leurs embpuchúrés ne íbnt fepa- 
té¿S qué par le .Cap. d'Orange. De Laet ? 
cómpte. douze lieues de Túne T l’autre. Elle 
á , dit-il v.deinie lieue.ii fon Embouchures ce- 
péndant aí peine y  trouve?t-on cinq piedsd’eau 
áprés qu’ori fá remontée quelques lieues. EI- 
le.'eft¡nqmmee Caypurog par le.Capitáine 
Keymis.dans fa Relation dela Guianea, & il 
l’appelle, grande, fans.doute i  caufe de fe lar- 
geur H fon embquchure.CASSIRp, Ville d’Áfrique, felón Sánuc 

i£z* "qui

l Orre da la Teñe • ferme.

m  Ibid,

n Defc. ¿ti IndesOccid, 
1.17.C.Í.
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qui la place dans le pays de SegelmelTe. On 
2 rrouve dans un deferí 1 fept lieues au Midi 
dugrand Atlas. II y a bnucoup de plomb 
& d’antimoine qiié les habitans tirem des mi*1 
nes, & pdttent Vendré £l Fez. Mr. Comeil- 
lecited e la Croixsu 2. Tome de fon Afri-, 
qué. Jé t ron ve prccifeinént la méme chofe 

* j>. iro. dans cefie de Dapper *, excepté que cette Vil- 
le y e í l  nommée C asáir ou C assyr. Elle efl nommée C hasaika fur ia rive Oriéntale 
de lá PÜviere de 'Ghir > dans Ies Carees de 
Saníon.CASSrS , petite Ville de France en Pro- 
vence , au Diocéfe de Marfeille avec un pe- 
tii Pori de Mer, On croit que c’eíl l’dEMi- 

t  itiüi Ma= MES nommé par Afttonin t* Elle efl fítuéé rit. entre le Cap de l’Aigle,.& le Cap de l’Aneau
au fond d’une anfe dans laquelle eft le Port de 
M io vj que l’Auteur du Portulande la Me- 
diterranée, qui écrit trés-mal les noms G¿o- 
graptiiques appelle Pormiou, Votci de quel- 

# p .  íE . le maniere jl aécrit cette anee*. En venant du Cap de la Croifette 1 Caflis prefque S moU. 
- tié chemiti de l’une ü l’autre; il y a une gros- 

fe pointe, qui faít une des entré es du Golphe 
de Caflis, & qu'ori apjrelle la poinre de Sor- 
miou . . . .  Tout proche de h Ville de Cas- 
lis il y  a. une grande Calanque fort profonde 
& fort étroite a fon entrée qu’on appelle Por- 
mioft dan*' laquelle il peur teñir plufieurs Gale- 
res 5 couvert de toütes fortes de temps; il efl 
difficile d’envoirl’entréea moins que d’en erré 
proche; 00 y  voit feulement une petite Cha- 
pelle blanchíe fur la pointe de la droite en en- 
tratit. A  5. ou í ,  milles au Sud de Caflis, 
il y  a une roche fous l’eau, on l’appelle Cas- 
sidaicne , "& elle eíl fort dangereüfe. El
le eíl diflante d’une groflé pointe qu’on -appel
le le C ap Canaille , environ deux bons 
milles. On y  voit brifer la Mer pour peu 
qu’elle foit agttée, n’yaiant que deux i  trois 
pieds d'eau definís. On en peut approcher 1 
diferétion, 8c paíler librement ü terre avec un 
vaifleau. Les marques dont on fe fert. pour 
connoítre » lorfqu’on efl dire&ement fur le 
haut de la roche, c’eft de voir le Chiteau dé 
Caflis par un grand chemin blanchatre qui 
parole & la Montagne, ou bien en le menant 
fur la ligne, autrement. au Nord. La ftcon- 
dé marque qu’on peiit prendre pour cette re- 
connoiflánce c’efl de voir la pointe du Cap de 
l’Aigíe ouvetre rant foit peu avec 1‘Iíle verte 
de la Cíotacc'eft-a-.dire prefque I'un par I’au- 
t r e & pour lors.vous ferez drpit fur le haut 
de laf roche qui a fort peú d’étendue: on peut 
par ces moyens l’cviter en paflant a terre d’el- 
le ou au large. Au fbnd du Golphe & pres- 
que vers le milíeu eft la perite Ville de CitTjc 
Son Fort eft petit & il n’y entre que de pe
táis batímens. J’ai dónné í  Caflis la quali- 
té de Ville , pour ne pas trop ra’écarter dé 
Mr. Comedle, dé l'Auteur du Portulati cité, 
du Diftionnaire univerfcl de la France & au- 
trés. Mr. Baudrand ñ’eníait qu’im Bourg. 
Mr. de l’lfle n’en Bit qu’uri Village, ce qui 
s’accorde avec ce qu’en dit le Chanoine Doub- 

¿ vQy3ge dañ b Caflis eft", dit-il, un Village fur le 
de la Teñe bord de; la' Mer , gami d’un petir port Fort 
Sucre c. 1. COimr)ode pour Ies péchíurs ,  qui Thabirent 
p' ‘ & pour fe retireren mauvais temps.' II eíl

CAS,
aúflt défendu d’une petite Fórterefle , qui le 
commandé. Ceux du páys le inettent d’órdi- 
naire en parallele avec Paris & difent en' Pro-' verbe qtü fía v i Partí & CafJit , rita y » 
m france. Cela fe dit par raiHerie ,■  cónime 
lorfque Báflogne mauváiÉ Bourgade eft qua- 
lífiée París en Ardennes.

CASSíTERIDES , félpn Pomponius Me- 
la & Pline ; les Grecs:difoíent C attitéri- 
D£S KxntrifíSsi , comme Strabon & Ptolo-’ 
mée. Pline dit: vis-S-yis de la Celtibene il y  
a plufieurs liles que les Grecs appellent Caííi-’ 
terides k caufe qu’on 'en tire beaucoúp de 
plomb. II entcnd ici par le plomb l’Etain 
que les Grécs nommoient en Ieur Langué 
Kuccfczfto. Je ne m’amuferai point it recueil- 
Iir ce qué Ies Auteuis anciens en ont dit j car 
it l’endroit ou ils les metrent, il n'y a ni Is- 
les, ni ríen quí en approche , & ii fiiit léur 
fatre une extréme violence , pour fuppofer 
qu'ils ont voulu parler des liles Britanniquesí! 
D’ailleurs Pcolomée díftingue les Caflitcrides 
des Ifles d’Albton & d’Ivernie notos fous Jes— 
quels il á connu les Ifles de la Grande Breca- 
gne & d’Irlande. H vaiit miéux dire que c’eft 
une erreur de la Géographié ancienne ; & 
quand on fuppoferoit qu’il y  a eu yerirable- 
ment des Ifles que Ies anciens nommoient aitifi,
A d!ou ils tiroient beaucoup de plomb , ou 
d’Etain, le jllus fur eli de convenir que l’on 
ne fait ou elles étoíent, püifqu’il n’y  a point 
d’Ifle a laquelle la pofition qu’il leur donne 
puiíle s’accorder. C'eíl un láge aveu qu’afaít 
Herodote, comme le remarque Euflathe fur 
Denys le Periégete* ; Se c¿ qui doit encore r in vrrf 
plus engager a en nier fexííleoce , c’eft que. f6í- 
Plined lui-méme traite dé Fables ces mémes ¿ 1-3f; liles. PrttiúJtJJtmtmt Canduimn, a. Gratis ap- 
ptllatttm Cajjiteron , FÁbuíoseqjie kaRUa- 
tum tn infulas ¿iilantici maris peti. Voiez ci- 
aprés Cassius Morts.

CASSITIRA , Ifle de l’Océai dans le 
voiflnage d e  Indes, felón Etíenne le Géogra-, phe & Deñys dans fes Baflariques. II ajóute 
que l’on en appottoit de l’Etain. On ne peut pas 
douter que ces deux Auteurs n’aient voulu 
párler de l’une des liles Cassiterides ; tnaíc 
la firuatidn qu’il leur dónne prouve que Ies 
Anciens eux-mémes ne favoiént oit les mettre.
Car, comme Berkelius le remarque trés-bien, 
quand íls igtióroiem la pofition d’un pays ou 
de quelques Ifles , il ne leur coutoit ríen de 
Ies tranlportér dans quelque coin des Indes,'ou 
au deli des colomnes d’Hercule,

CASSIVELLAUNI OPPIDUM , c’éft- 
5-direla Ville de Caflivellaunus, qui étoit Roí 
d’un Pays en Angleterre du temps de Jules Ce- far. Voiez V erolanium.

CASSIUM. Voiez Casius i .
1. CASSIUS MONS. Voiez C asius i .

&  2. .
2. CASSIUS M Ó Ñ S, Avjenus dans fon 

Póéme intitule Ora Marítima, met en Efpa- 
gne une Montagne dé ce nóm_, & dit que 
c’eíl deli que les Grecs avoienr pris le nomde 
CajfiicTitm qu’ils donnoient á l’Étain. Voici
le paffage entier* < v, ^

Parí porro Eoa conl'mtt Tarttfjios
Et CilbiCtms. Cartart poft ínfula tjí :

Eam.



: ÉJmijue pridem ni flttxa fatit «fl fidtt * •
Tendere CtmpJt-: proximoritm paftcA 
PalfidutUo, Vatia ’tyUjitHm leca 
Sc,pretulere. 'Cafan iiiderrioni iHTTXti

1 Ei úrája ab ipfi Ungía. Cafaerum prím- 
. Statinkmvecávii.

' C’éftamfí qu’ón ljt'jJáns les Éditiüns ordiniji- 
rcs. J ‘áÍ deja áyeríi’ailieurs que le Vers Eafa- 

„ . , ■ . fat'prídem.eft corronápui’, j e  dis ici la'tnéme 
' /  \ cjiófe, dé^es mors’C ^ ó  ¡»de me»s túmet. Les 
.. Copifles quí jgnoroíént la náture du vers Iatti- 

bique, voyant Caffiteravi v̂t detix SS, dáosle 
vers fui vane ont cruqu’i Lfalloit écrireCaffi us, 

, ce qui -gate Je ,vers’ -■  ou'il íáut quecémor 
Callius foir de troís Breves, citóle impóíííble; 

, jnais jqeía fepeut de jCaJixs.. Si pourtant on 
v¿iir ahfolumc-nt receñir CalZius par uñe dou- 
ble Íí',,au lieu du mot'/Wr qui fíat » il faut 

yiire i)f/« en trinspofant déux lettres, Í£ alors 
' lé vers íera re g u lto -D é^  laprérúieié me paroít preferabté.J Les Phefiicíéns 
’ gfands nívigütéurs, troiívanceti Eípágne une 
' Moritagné pr¿s dé la' Mer qnt pu luí dónner 

' 1 ' le‘ ndín de MontCafíiisV, par ánalogie foít 1 
célúi d’Egypte, foiri.celui deSyrie.

C^SSO, Voiez Casos.
' CASSQMÉT  ̂ '.Baye de TOccídent O -
rientál dáns le Gdlphe de Siam , 4 l'OKenc 

. dé lá Yille de Chantebon'; & i  1‘Occidéíit de 
1’emboucliuré déía-,Ri viere , qui méñe st la 
capitalé du Royaumé de Siam. Elle éft par 

; les 124. d. íO.J. de longitudes & I'entréé eft 
; jjar iés'tr. d. 40'.'de britudc Nórd. Le P. 
; dé’Fóiitéíiai dans uñé Retiré ¿crité áu P. Ta- 

Second , clürd ía décrit ainfí*R ja Baye de fcáfloriíet Voyjge 1,4 s! avancé daiísies terres prés d’iine lieue &' de- 
p, iBj-. Ed. .mie.'r,' ¡Elle' eft fetmée du cóté de la Mer par París 168j. {¡rig jije , qui lá met Rcouvert des vpnts de- 
m4°‘ puis’JeSud jufqu’á l ’Eft, Elle aprésdédéux 

braffes d’eau par tout álareíérve de íbnentrée 
& du lohg de l’Ifle oü elle en a trois oü qua- 

íp . i8y. tre. b Cétte Bayé ‘ eñ aíTez poiííbnñeuíé.
L'Tfle dóñt on vierit dé párler eft une . grande 
forér fans habitat ion ; .L e  rívage eft d'un fa- 
.ble tris-finí Oh y-trouve des hüitres atta- 
chées átix rochers, des pierres de poócc & de 
l ’eau douce. Ce Pere ajoüte une reflexión tres- 
propré á íaire cónnoítré commenr 1’Afié eft 

' nioins peuplée qué lé  devroit étre un li bón 
paysl Tous tes páys , dit-íl» qúi ibnr ici des 
déferts, Teroient habitez' en; Europe bii Ton.a 

. l ’afr de'defricher & de cultíver les rerres. Le 
'voifiiiáge de'larMer; & le“ gránd nombré de 
XLiViéres, qui coúpéhe dé tous cótez Ies foréts 
porteroient l’abondancé dáns íes Villés' ; mais 
on n’efl: pas. fi curieux en ce pays > & pour 
s’épargnei* un péu dé travail , on conferit . aifé- 
ment que la plû  grande partie du Royatime 
lóir inhabitee. ,'. '

CASSÓÑAI c’éft une dés'Vilks que 
Mr. Cpmeille a mulrípliées. II diftíngue mal 
1l prdpos C assónnav \ de CossoNAv , & 
'en fait ’deiix ViÜés;de í  tüfTe.r'. Vóiéz Cosso-
TÍAV. • '

CASSOPE'ENS. Voiez C assioee.
C ASSOTÍS V fóriraiñé. de la Phócíde , 

dans le vóifiñigédé^'Delpiiés , 1 íéloñ Páúfa-
C ASSOVIE du ^AS'ctjÁó ,  ‘ Villé dé la 

Ü Tm. II.

C A S . C A S . 3^3
báúte Hóngríe au Comté d'Abañvivat, SqUá« 
tre nuiles u'Allerñagne d’Eperies i i  líx du 
Mant Crapac ». & S onáe d*Agria, Cettc 
Vi lie jouiíToit aucrefois d’une grande liberté*'
& fes privileges éroient fort grands. Mais a- 
Vanc eré pnfe par les Imperiaux durant Ies trau- 
bles de Hongrie , elle pérdit cette liberté &

1 tes privileges, & fut traitee en piys dé con- 
qué te párT'Empereur irrité contre les Mécon- 

‘ tens en faveur de qui elle ávoit foutenu-ün lorig fiége 'en itíSj,
‘ CASSOVIUM &

CASSÓVIUS. Voíelz M éruljE Campus* 
CASSUBI * Royanme imaginaire desln- 

' des; Mrs. Sanfon ¿n onr chargé leurs Caries 
fur la foí de quelques Rehtions charlatanes dont 
on n’étoit pas encore bien defabufé de leur 
temps. Mr, de l’Iíle a fagémeót ¿viré cette 
credulité dírtgereufc; auíQ ne parlé-t-il pas de ce 
prétendu Royaume * qui eft de la création de 
Vincent le Blanc. II a pallé de fa Relación 
dans les Caites de. Mr. Sanfon , ou I’a pris 
Mr. Baudrand de qui Mr*'Máty ciénr ce qu’il 
en dit. Mr* Corheille copie ce demier, & 
ce qu’il y a déplaifant il tache d’áccorder Mr,
Maty ávec Víncént Je Blanc íáns’ favoir que 
c’eft cet ignoran! hableUr , qui a trompé les 
autres Ecrivains. C’eft ainfi qüe l’efreur pás- 
fant de ntain en inain áquiért dvec le temps luí- 
certain nombre drautontéz,' qui 3 les bien áp- 
precier n’éii valent pas une boniiej parce que 
ié premier fqndement eft ruineux. Plüfíeurs 
repétent ce qu’un hoihme ou trompeur* ou 
trompé * , a dir , & on cómpte les écnos pour 
autant de fuffrages- C eft une des iburces (les 
faufles opinions qui s’établiífent ,  & plüt ^
Díeii que la Géographie ffit la feüle Science, ' 
qui eút á íe plaindre de cet abus!

CASSUBIE , fia) Ies Allemands dileñt Sflé Sj«Éfl3t̂ inn gnfli&n, Contrée d’Allema- 
gne dans la Pomeranie Ulterieure. Les habi- 
tans font nommez en Latín, Cafaba. Ce. nom 
eft d’origine Esdávone. Kaszubian'h, dit 
un HíftonenPolonobd, viént des plis, en for- i  Dlugoít 
me de ridés, dans les habíts dont ils ont cocí- 
turné de fe vétir. Car Huba en Polonois, ou -S® 
en Esclavón fignifie une ríle, Se Kafi. íigni- 
fie plitz, i  l’imperatif. Cé'fentiment eft corti- 
mun á cet Auteur, & i  plufteurs autres* qui * ^ th .i 
trouvent 1‘origine du nom dans Ies habíts plis- ^ o T 'í’oí fez dont le pcuple s’habilloit. .Ce pays eft l.i.c.i.p." 
bomé au Nord par k Mer Baltíque , í  l'O- %- carian 
rient par le Duché deVáñdalie & par le de- ctron.Atf- 
fert de Waldow , au Midi par le Palatinat de cr,iiuî 6' 
Pdfnanie , qui eft de k  Pologne & par la 
nouvelle Marche; Se a 1‘Óccidenr parle Du- 
ché de Pomeranie proprement dit. Mr. Bau- 
drand fe trompe quand il borne la Caflubíe au.' 
Couchant par le Duche.de Stetin, il y a tout 
uñ pays, entre deux. II y  a trois Villes úh 

■ peu remarquables , favoir C oloero , Bel- 
gard & C oslin, les autres íbnt

Café, 
Zanosv, 
Belgardt, 
Corlin, 
Bnblitz *

Regenwald. 
Dacke, 
Horft, 
Srammél * Labes,

Le nóuveau Stetin Becrwolde» ‘ - Be Árnhufen, ‘ 
Z z *  2 On
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On fait;d¡fe;5':Mr.;Biudrand-qiie Landeck 

' &  Draheinf fonLeqmpris. dans Jé Palaiínac ds 
pómeranié .ce. qiii n’eft pas-vrai. j  Landeck 
eft.de la PruftePolpnqíre , & ; Draheiin elide 

é  la 'nonve]Ue. Marche: deBrandebourg.^ L ’une.Sí 
T  nutre de-ces deux Villes efl precifémEnt fur 
,1a.frontierc-.de la Cafíübie. ■ „

. - i .  C  A STA BALA, ancienne-Ville,d*Aíie. 
j .dans la. Cilicie j proprcment díte felón Piolo-. 

mée * ,  qui la met dans le yoiljnage de JWop- - 
fuelle. C ’eft la máme que Pline nomme C as-1- 

.  Tabla  i  au lien de quoi. le R v lé  Hardouin a _ 
7\rmbH Q t j l M a : ,  fur Pauromc dTtienne 

dé Rrqiomée!- ■ Ceñe .Vijle, eft; ;nommée par .. 
’ Antoniñ fur la. mure de Conííantinople ü-An"> 

...tiocíie ■■■ 'i- ■ ’ c

CAS.
Montagnes.de Cilicie ,, ouArchelaüs bátitla Ville d’EleuíTa.&c, PIÍned fiit aülfí mention  ̂
de cette VÍIle » & ja nomme áprésiTyáne.Etiennele Géograph'e broüíHe étrange- 
menr les chófeé, CaltaBáhditil y-Ville de 
Cilície & de Phenicie',' de laquellepárlé-Sm- 
bon au livre xit. . . . óñ 'la nornméaiifli Pe- 

i-kasia. C'íftA Hennolaüs qu’il faucfeprtn- 
'dre de'tout ce qii’il y  a d’extravagant dans ¿et 
!.Arricié, II léroit dificile de décidef de laqúet- 
lé 'de ces deuxiyilíeséPlíné* & fon cojiifte *1-8. c.jB. 
SoIinf díftnt.que íes habitansavoieüt deschiens /c .  ij-.Ed, 
pour faire la guerre. . J SaJraaí

CASTA BATEA' 
: e JA S f  ABLÁ .. J ■ Voiez GASTABALA I.

■ £"eas ■ ■ " 1.' -C Á S T A G N A ,;]ylontagneentre la Mace»
r  fralia’n ' M P XXIV. ”doiné‘& la Thracé^ Yóíez C o s t e g n A z .  .

Baís "* ¿ L  X V  L  . . : :  CASTAGNOLS; Terre &  Seigneuriede
Álevanrlrb M . p! XjVI. Primee ’aubas La(iguedoc, dans les.Sevcnnes.

. yMr. Ggmeillédit qq’elIé apparrient illaM ai-
■ Te fuis en .cela j'éxemplúíre du. Vadean , qui ,,/bn.de la Fare,. &.(5ué. douze Villages en cíe- 
.v.iut bsaucüup ralciix que. ceux de Suma Se , :pe»d/nr- íéAúreur du Denombrement de la 
.rBerrius Queíqtiesvuns metteñt Ĉ tabekn 'M*; 'íf?nc;Fv ^mpte. 4̂4*1 baoitans póur Ies lieux g Tt i t p*

■ XXVI. c e  nom eft.une- fecondé depravarion Caftagnols & Vial^t. Ceüx qui ont fefdn- *64. 
éftu nom :ék0 <tíum\wt des' Auteurs Eatins du ce ,ivre Pour en 6'«.Ie D i f t m ir e  uni- ’.onc empjqié-aijlft.bien que Un pas- - cVerfel de la. Trance comptenc poür. C?í%iols
’iage de Quinte Giirfe *. le prouve ,Sc .montre en  ̂ Q 10- habitans ; c éft apparemment ,eñ y  a- l.niéine tempsílaélirüarion de^cetre Vijle  ̂ ayant;!.JPW«nt l«  x n .  Villages, qui en ^cvenr..
paíTé Ja ftí viere de Pyramefurr unPontqu’il : t I* CASTA LIE-,] ancienne V ijledA íie  

' fit fáire il arriva.l ja,Ville de-4¿rUa * & au  ̂ brCilicie, ftlonTtíenne.qui citq Thea- 
fecond-logement aicel¡e;deGaftabale: (ad Cis- n i __L’- ,, ■ , . ;
tabalar».} ; Je reniarquerai ic i; en. pafEnt que, ~j - V , ’ /T ” eT, . 1 .f®; . ™ .■ Vaugeías s’eít trompé en écrívant ^Malíes au Bboade, íélqn Qrtelius. II cite le y i i i .  li- 
pluriel. li a ero .apparemmenc que Mallon . ;̂ ré d ’Herodote ¡ map cet Hiftonen ne dit pas 
dans Quinte-Curft: éroit un genitif .pltitid t .Sue ,ce -c P® u drt íjmpleqient en
MsA.Aív au- lieu que. c’eft Baccufatif Grec de deux;h£n» nommez Phylacé Sf Au". .MtóAÓ; .au ftnguljer. Ainb il devoit dire Mal- . tonóus .que Puní a fon tombeau au deffus .du .. 
h y ‘Si nonpoint Malksv pour revenir ai Cas- .Tcniplede Minerve, Seque lautre a je  fíen 
taba!la qn troiive, au premier Cbnciíe' de N icée aupres,^ Cáftalie audeflous du Mont .Hyam- ' JVldiíéTvéquejde;C í̂abaU,,ou Cqflabalum, .'pe- Je ne vois poinrquül y  ait.aúcune iie- 

1-CafiUaü>¡fi¡, La Notice de Hierocíes met «ftitc d‘cn fáire une Ville , & ce noín peut 
; cette Ville pour. ja i i .  &t demiare;de;laTecoii- . la fomaíneéde Caftálie ,- qui coi»
. 4 a, Cilicje,. &  Ja. nomme; C a s j a h á  l l  a . Une , ^  á̂ns la mémt P^ovince. _
■. autre lo t ic e  des Villes , qui avoient cbangé . . T 'C A ^ T A  LIE , fojitaine d’Alie prés d’An- 
;de nom, écrit auffi C a st a iía íla  de,CÍlÍde, ^ ‘^  díTSyne.; C ’eftJa meme dont je parle 
&  dit qu’elie avoit quité ,ce nom pour prendre ; qe D aphíié  ̂3 • -

rCelui.de M almist.a. - ■ 4. .C A S J 'A d E  y fontaine dé Gréce dans
’ . a. C A ST A BA LA  , ancienne Ville d’Afíe J a ;Phqcide. Elle étoit^qnfacréeai Apóllon &
dans la Cilície annexée a la Cappadoce. Stra- aué rMufes. Panfanias*1 dit : en montánt du h inPWic. 
bon parlé de cette yille. &.dit ?>r  jes Romains Gymnafe au Teniple .'.on.trouveTinain.droi- c-8- 
y.ajou rerent fá la Cappadoce) un onziérneDe- te,  ̂ á̂u de Caflalie ,-qui eft agreábléT boíre.
-partement détaché de Ja■ Cilicie, qui aupara- ftipdarc1 dit; Apollon Lycién, qui «rompían- i Pyth.Oi, 
vant avoit appar̂ enu'i Arcbelaüs aux enviróñs , ^ s z   ̂ Délos » &.aimez ,lá fgntajríe Caftalíe du 11 *,’74- 

.de Cybiftra & de:Caftabala jufdu’á Derbé PamaíTe. Virgile dit * ; * Georg.1.
éd’Antipater le brigand. 11; dit encona de la -} . \  ■ Y' 3‘F'1̂ 1,

_,meme'Ville' : peu;íoin <je *Tyaneieft Calla- 1 4efatÁpP‘, d n l c i s  é.bala .&Gybiftra V ite , qut apprpchentle plus . ; R*Ptat *wr jHVt f  tre jfgisy quM t̂lla . 
jftes ^Montagnes. A Cañarla . eft le Temple prima» "
4 é:Difne Pehasif. oü Ies.PrétreíTes., dit-on , mlli divtrtítHr c/rfyta divo. .
marchen! ímpunément nqs^pieds , ; Tur ejes . . : ; - j;cbarbons; & Ü y en a qui croient que ce fut ftui n’a pas été iauffi heureux 1 tendré
en cet endroit que.ferpaíla ce que 1’qniracon- Géorgiques qu’il.l’avoit é t é i  ttaduireTE-
te d'Orefte 8: de Diane fumommée Tauropo- t>éüdé ioume ainfí ces vers: 
le , & qu’elle fut apeUéc Perajie parce qu’elleavoit pafle la Merpour árriver en cejíeu. II Ibís je.cWe a i'árdeur qut brúle dinj oioiilcia 
y  a done dans !a preftéhire Tyanmdela Ville í P í *9 D',«r l"ur le Pindc mie route écartéc  ̂
de Tyane ; car je nly compre. pas:,Caftabale Q¡** méñtaux fiínteseaux, done 1‘atne tnnQwrtéc 
& Cybiftre » ni jes'Vite gui fontdans Ies : Cjwrmcpar dB.diEbaurî u’on â cotenditjamait. '*

■  ̂ ...........................  _ n



"Ileft’InHifnfént dans la plúparr des Poefíes de 
nomnier le Parmlfe olí le'Pinde,. parce que Ies
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CAS.

dcriidridditíjüi 
cet endfdít 'lé PámaíTe , nónip3̂  léPinde. - Virgile n’aVbjr gsrde'd’y^njanqaer. Ónpeut 

"éxc u íer1 Segráis éndifan r ffiFÍ 1‘ nénommé póiñt 
la fontáióe !f  ;18f que :lé 'Pmlde âVoit' audilés 

'Henties, ri.fesl-lílíl|>rertnéritv<íé;cétte Fóntai- 
‘'ne lé {rihibm de i& ftdiiiei.-

'decaí Sorsiam ,

í  T,

*-1.4.Epi-‘Hit "MarriaÍ)1JV~,SÜiusiItáIicti$'Póete fametix 
gram. 14. & fon a mi. Mr.Spon qui dans, fon Voy age 

! ‘ 1 de Grcce'éut h  curiofité.i & "Pqécafion de 
-vóir certé fíiñéuíé: fqurte la décmáíníi. Noús 

i. p, $7: montames b l i  ’ lá - celebre íorrtaíne Caftalienne, 
'" doñt l’eaü étdrtr' btiefaífoitdeyenirPoéie. Elle fnrt de l'enfpncemcnt.qüí'eft'cntre ksdtux 

Croüpts tíu PamafTe d’oii clle coüle environ 
cent pas dans la peíate du roeher» oír elle fait 

- -de belWCaicádes. Au fbijd de cét éntre-deux 
dú rochcr nous apper í̂nliés jp.ipiéds au des- düs de nótre'téte une o'uvertdre dans le roe par 
oitrious 'jettamés des pierres. C'ctoit' une 

igrore • b k íly  -avoítde l‘eau, & rióus crumes 
■ que ce'devoir étre l’ántré des; Ñymphes áppelíé 
upar les Poetes Antritm Cwjcmm ; du nioíris 
in’en tronvames-nous point id’aútre t ! qiii püt 
avpir eré en ce lieu-lá- L’eau de la foñtairre 
^ft-éxcellente&fortfraiche» le Soleil pouvant 
íi'peine ydortnérím quart tPhétite toüt lejotir 
"3 ̂ caufe dé la1 hlautéur de1 la roche ». qui eftder- 
-riére & alix deüx c6te7. Trente pásaírdeflous 
de-la foúíce il y  a ;un:bain qmrréárróisdu 
ĉjuafre degrtzraiHez dans le róc ou apparém- 

ment on fiifoit entrér de l’eau He la fontaine. 
On yoit tout joigoant une petite Chapellea- 
bandonnée , appellée jlgm jóamtis.

'CASTALOTÍ. Voiéz Castveok. 
e -Bwirmt ■ CASTA M ÉNÁC, Ville d’Afie dans 1*A- Ed. 1707. tíatolic Se daiís la Province de Bccfangíl. Elle 

éroit autrefois fort confiderable; & méme Siége 
Ü-un Archevéque Gréc‘; m&ís'elle eft fortdí- 
minuée depnis qn’élle eft aux Tures. Elle eft 
Fur ia Ri viere-de Lime envirón 1 trente ñnillé 
pis de la-cote de la Mér noire au.Midi ,  & 
nutant de Penderachi.
■ C’eft peut'érre la rnéoic Villé qué Cas
t a  mon. . '
‘ GASTAMON Ñiceras dans I’Híftoire 
de Jean Comnéned dit qu'il fat dbligé d'aller 
afiiéger la Ville de ’Gafiarhone que ,Tanísnian 
Ture d’Árinenie' i qui cominaridoit alore en 
CappaHoce avpit rtduite fotts fon obéiflance, 
& done il-avoic Fait paíTer la gamiíbn áu fil dé 
í’épée. I! dit fcnfuite* : il ’ne laiíTa pas néan- 
lúoins de fe cdniptr próche d’uiié petite Villé' 
qu*p avoit batieTtíi íes bords dü fleiive Rhin* 
¿lacé-, He repféndré tiftainóné &d’atnégérGafii- 
gre puiíranté ViUe de Pont. 11 éft eft fiittnéft- 
tioñ en divérs cñdróits dé I’Hiilbiré Byfanítine. 
prtelíus dit que Caftamon étpit en PaphEf- 
gónie. ’ /  : ’W  : ,
~ CAS^ÁNA Sr C astXnea. Vóiéi Cas- 

' TMANÍEA'a: tASTl&ANñEIRA. . _
/átWrjtkl C A ST A N D E T f  , BPurg de Franéé niEd.1.70̂  ■ - Gitícpgiié daos íÉ V ítfeéifÁ ht.

i c,S.

4 Ibid.

CÁSTAÑET 3 • Bourg de Fraileé daás^c *|'tf 
; Ié-Iiaut Languedoc prés du Canal Royal , i  £ ¿ edoí. deüx Iieues í  l’Onent de Touloüfe.

-f CASTANIA , ánciénne Ville d’ícálié dáns 
da'PótiiIlé préscde Taredte , Té)pn Etiértrie le ”
' Géógraphe. ! Mr. Eaudrand h-; dit. 'qfié c’eft b Ed. i¿3i. 
prefentemenr Castellaketa Villé Epiícopa-
 ̂le du' Rpyaüme 'de' Naples dans :la reríe‘d’O - ...........*^irité, qu’eile éft bétiie,maís jolie. ‘ f! ■

kCASTÁON. Vbiejt C astueón,
'' *CÁSTAVÁLÍ. V PÍez C astu avau .

'CASTAX í Ville d'Bfpagne* felón Ap- 
pien *, qui dirque Syllanus Petant áílé aíTie'- ¡ t»e Bell, "ger erivoya deirander du fecours i  Scipion qui HiJpan. 

'l<lúi envoya ,: & marcha enfuite lui^mérné; 
qu’en chemin Scipion irrité contré les'Habítahs 
3̂’IHtutga'* qui avóiént ’trahí IesRómaiñs,prír 
leurVitlej palla Ies habitan san fil dé I'épéé1 latís 

'épárgner les femmes ., ni les énfans j d’oii il  
fc rendít enfuite a Cáftáx qu'il for^i de réréh- dre. Sí on compare-les détails rapbrtez par 

-cét 'Hiftóriení ávec les ChápitresJró. &'Jp.
■ d u xxv  í  11; lívre de Tire-Live, on vería qüe 
' ce' qué r Auteur Grec appielle Caftax elHa 'mé-
íne Ville que l’Hiftorién Latín nónime Cd/?¿- 
loit i 'Ortélius , n! Berktlius dans; ion Cóm- 
menraire fur Erienhe fae s’en font pis ap* 
per^us. , . * '■ . CASTEJON oíi C astejon  dé ¿as A r
mas fViliagé d’Efpagrie au Roya lime-d’Ar-

’ragoñ piís de la Ville de Calatayud. Il éft 
■ remarquable parce qu'ón ícroít qü’il ' ótarpe di 
place -He í'ánciénne Platea Ville JÉpi^cbpale.' Voiez Platea. "  ír-

CASTEL 1 ce mot eft uEté en qtí'élqués 
piys He FEurópe pour fignifier tin ;CíiÁ’- 
t é a u» ¡Se viént Hu Latín Castellum , 'qHí - 
-fignifiéda mértie chbft. Quoique les Iraliehs 
difent Castello , lóríqu’ils y jóignént te 
'uóm propre ils difent fimplement Caftdr cóttí- 
me bn en vería des exeniples ci-apres, & met- 
terir cé mot avarít le nom. Les Anglois qui 
écrivent C astle metinit le notn lé premier & 
le font fuivre Hu mot Cafile, qui eft une tef- 
ñiiháifón tres-frequente dans 1« rioíins de leer 
Pays- .1. GASTEL , petít Pays d'Allefflagné au \
Cercle de Francóhie avec titre de Coihté. jÓñ 
le divilé én deux paitiés dont Tufle éft entré 
le Comté.de Schwartzenberg & les Evéchez 
de Wufrzbóurg Se de Eamberg ; l’aurre par- 
ríe éft 'éntre le Comté .de Werthéim & l’Evé- 
ché de, WurrzBónrg , Rémlingen eft ie princi- 
pal liéü dé cette feconde parrie,

a. CÁSTEL , Cháteau d’AHemagní au 
Ceícle de Frahconié dans le Comté auquél il 
dóhné fon nom. Mr. H'AuHifret1 dit que l  Grogr.T, 
Caftel éft un Bourg fttiié dans une trés-belle3-P- ><¡v. 
Vallee.
, §. Le méme.Auteúr™ dit que le Comtéde m Ibid, 

Caftel éft Hivifé éñ ’ tmis Bailliagés, qui font 
cétñc dé Caftel) de Remlingen & dé RiiHén- 
hauíea. Lé premier ,eft cómpofé dé quatre 
Boürgs , lé íécond dé éinq & le troifiémé de 
íroisi . 1

1. CASTEL A M A R E ", VjlléduRó: n 
yaümé de NapléS daós lá Prihcípauté Citeri'en- 
fé * airée un Evéché Suffragarit dé rArchevé- 
qilé-dé Silérné. II y á un ancien Chatéáu k  
¿ó bón Pórt fur lá cóte Óriebtalé dii Golphe 

Z z*  3 de
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f  lbid.

g  lbid. 
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í  lbid.

de Naplcs-í.® aü Píkí d’uneMontagne. ;On l'appelíe aúflí.qiielqué&is- Castbl. a ,MaRE 
d i  StabiAí. Elle n’eíl qu’i  qinqmillestle 
I'enibpuclíuré'dé la.petiré Riviere d¿ S’amo au 
Micli ea;aiíanyy ers Sorrenco dontelle eft; id** 
milles a:dixhuif de Naplésaii Levant.d-hy- 
yer.versAinaífi.- , • •:

i . '.C a STE'L- A MARE * , >ent¿ yiHe 
'dé Sicjíe dam, h vaiíee,'df^Mazare;íuy laxóte 
Septeatrionale avEC un Pofcr ¿Iiin$‘Un peti>G¿I- 
phe de .méme nom a vingt millesde Palerme au 
Cpüchant'd'hy ver en allane" yers Trapáni-, & 
preside"l’embouchíire.-deJato'., , ¡

/C Á S tÉ L ' A .MARE.;DE LA BRU- 
'C‘A;b;,:Vil]e„ du Royaume de Naples dans. la 
Principante Citerieure entre le Cap de.la Li- 
- c o f a & cefubde Palinuro... Elle étoit.aurre- 

; fois Epífcopale,, affez; peiiplée ; mab elle eft 
, ’preíenierrient. reduite en Yillage, a quinze mií- 
' les de Capaccio ati Nord- - - '■
.. . CASTEL A MARE D i  VOLTUR- .NÓ"ey'cíétoít aiipeíbís une Ville Epifcopde 
dé la' Campanie, & on-di nommoit V ultur- 

’K yaa./.C e .n’eft plus qu’un pent Bourg I 
Témbóiicbüre du Vulturne < a quatre lieues de 

'Cáppue dani la Terre de Labqur au Royaume 
de tapies. Vciez. Vvlturnum .C A SÍE L  ARÁGÓNESE, Ville d’Ita- 
líe dans l’Ifle de Sardaigne daos fa parrie Sep- 
tentrionale , & dans la Province de.Logudori. Elle' d í  .petite, mais forte, avecun bon Port 
á 1’emboiichüre.dé.ta Riviere de Coquinas & 
a un Évéché Suffragant de l’Arcbeyéché de 
Saflári depuis l’an 1503. Mr. Baudrand dít 
qu’on y  .transferí l’Evéché d’Empurias. Áu- 
bért le .Mire plus crpiable. que luí fur cette 
matiere dic'f: Castrum A rragonense urbs 
]tSardittú ia qua rejidft Épifiopns phajtjánienjis, 
c’eíl-á-dire Cafttl Arstgpti'fi. Ville de Sardaigne 
ou refide l’Evéque de-Phaufaníe. Ce dernier 
nom ¿ft l’ancien d’une Ville nommée aujour- 
d’bui T erra nova , qui eft fu r la cote de 
lá meme lile ü VOriente Mr. Baudrand met 
Cañel Aragonefe i  cent milles de Cagliari á 
quatre vingt d’Oriílano, & I vingt-qiiatre de 
SafTari.

C ASTEE D’ASENSe , Ghateau d*Es- 
pagne, en Catalogue. 11 eft fur un rocher, & 
avoit ¿té bien fortiüé durani les revolutíons 
de ce pays*la.
,, CASTEL BALDO Bourgd’It alie dans 

I'Etat de Venife. au Paduan, prés dú Vero- 
nois & de la Riviere de l’Adige,

CÁSTEL BART s , d’autres écrivent 
C astlebar *1; petíte yille d’Irlande dans la 
Province de Connaughty .au Comie de Ma
yo fur une petite.Riviere, qui tombe dans le 
Lóugh Conn, Elle eft la feule Ville de ce 
Coróte , qui ait droít d’envoyer fes Députez 
au Parlemenr.
1. CASTEL BELVEDERE1, petite Vil- 
le de l’Jíle dé Candie. Elle eft ¿levée fur une 
M ontagnppres de la. cóte Metidionale.de 
l’Iíle  ̂ dóuze. lieues de la'Ville de Candie. 
Qúeíiqués-úiis croientque c’eft la Caunus des Anciens., ■ - •

CÁSTEL BOLOGNESE k, petite Vil
le d’Italie:dans I'Etat de l’Eglifé, au Bolone- 
ze, quoi qu’elle foit eofermée dans la.Roma- 
gne propré fur le grind chetnin entre Imola

CAS.
r.íc. TaenZl',en...al]ant de, Bolqgne ’ 1 Ri- 
.juini. . ■r .  CÁSTEL BRANCO ‘j. Ville. de Portu- 1 Rk*. 
gal dans la Province de Beba furja petite Ri- 
ryiére de Líra'a ;trois, petites Jieues. du. Tage & 
des frontieres de l’EftremadureGaftiílane.

' CASTEL ' BRITO ̂  Abbaye d’Italíe m lbit3' 
dans I’Etat .de’ BEgliíé A , txois Jieues- de Eolo- 

l'gne. Il y , a; un, vieux Cbóreau .qu’on dit 
"étre celui de Brmjus qui etoic ;E pifcopale. §. Je 
remarque au mot Brintum .queee n*a jamais 
¿té un ?iége Epifcópal.

CASTE L .D  I.BROGLIO " , Bourg de n lbid. 
Sícile, ftir la cote Septentrionales dans la Val- 

.̂ le'e de Demona entre la Ville ,de.Patti & leCap.: 
..¿‘Orlando. =. ■ . . .  t...
;; CASTEL CHISAMO0, petic Bourg de * RiJ.
1‘lile de Candie íur la cóte. Septentrionale í  
dix'lieues-de b Canee du cóté ,du Couchant. . .
On reconnoit dans fon notn celui de l’ancien- 
ne C isamus. Voíez ce nom. .. .

., CASTEL DURANTEP. Voicz U n- f
■ CANEA. . ' ..

CASTEL-FADESE14 » belle Maifon de 9 lbid, 
France dans í’Álbigeois.

CASTEL'FÁRNESE1. V oíczFahnese. r Ibid-
CASTEL FIO RI1, Village du Marqui-' Ib̂  

,fat de Salaces fur le Pó a deux lieues de íá 
fource. Qpelques-uns diiént que c’étoit Tan- 
cien Forum V ic ii que d’autres cherchent A 
Pai/ána , qui eft ik deux lieues de Caftél 
Fiori.

CASTEL FOLIT ou C astei. Fo l l it *, • lbid- 
Bourg d’Efpagne en Catalogne, avec un bon 
.CMteau fur une.Montagne au pied desPire- 
nées , & pres deja Riviere.de Fluvian á fíx 
lieues de Vich, & un peu plus de Girone. II 
avoit ¿té bien fortifié ; maís. les Fran^ois 
Tayant pris en 1 ^ 4 . le raíérent Tannée fuii- vante.

1. CASTEL FR AN C O , Bourg d’íta- 
lie en Lombardíe dans le Trevifan aux confias 
du Padouan fur la petite Riviere de Mufone , .  
ü douze milles de Trevife, Sc.en allane ven la Erente & Vicenze.

2. CASTEL F R A N C O , Bourg d’Italie
dans I’Etat de TEglilé au Boloneze fur Jes 
frontieres du Duché de Modene , pres de la 
Riviere de la Secchia fur le grand chemin de 
Bologne á Modene, Si diftance i  peu pres é- 
gale de ces deux. Villes. Caftel Franco eft dé- - 
fendu par une bónne Citadelle que le Pape Ur- 
bain VIII. y  fit conftruire & qui eft nom- 
mée le Fo rt  U rbain. .

1. CASTEL GANDOLFE, Bourg d’Ita- 
lie dans I’Etat de l’Eglife, .dans la Campagne 
de Rorae fut une cote. J1 y. a un Cbáteau , 
ávec des Jardins en terraíTe d’oii la. vue eft 
parfaitement' belle. , Le Pape Urbaín VIII. a 
ñít la principóle depenfe . de ce Cháteau , & 
les Papes y  vont fouvent pafler quelques beaux 
jours du printemps & de l’automne. 11 eft S 
douze milles de Rome , : en albnt vers Vefi- 
tri , proche du petit Lac de Caftel Gan- dolfe.

2. CASTEL GAND’OLFE, (le L a c  de)
Lac d’Itaüe.aupres de b  Ville- A  du Cháteau
de méme nom. Til a , dit-on, fix a íépt mil- v Mijfa* 
les de.tour & les cóteaux quiTenvironnentjS¡|x 
font un veritáble amphithéatrc. En deux en- *.¿.104.*

droits,



' droíts » la, profondeur de ce Lac ne fe pem fonder; inais ce qu’il a de plus finguüer, c’eft 
quede temps en tenips on voit fes eaiix s'en- flpr tout d’un coup & s’élever jufqu’auxbords 
de la taffe ce quivient fans doutc de b  com- 
munícátion qu’il á avec des refervoírs fcuter- 
rains dont les dégorgcmens produifent cet ef- 
fé t .. C ’eft 1’A lBAnus L acus des anciens 
Géographes Latios.-  ttm i CASTEL GELOUX* , petite VilleMcmoires. ^  prance cn Gafcogne daos le Bafadois fur la 
Riviere d’Avance , & trois lieues de Nerac. 
Elle eft du Duché d’Albret, & fes habitans 
qui étoient pourla plupart de la Religión P. 
Reformée prirent les armes aiiífi bien que ceux 
de Nerac-fous le Régne de LouYs XÍII. dont 
l’armée fit rentrer ces deüx "Valles dáosle devoir. 
Il y a prefcntement un Chapirre j maís dont les 
revenus font fort peflts¿ Elle a environ dou- 
íe  cens habitans aont le commerce confifte en 
vin, en miel & en bétail. Quelqués-uns di- 
fent C astél-JaLoüx , & Mr. l’Abbé de 
Longuerue eft de ce nombre.a. CASTEL GELOUX» Bourg deFran- 
ce en Gafcogne au bas Armagníc fur le Giers 
h deux lieues d’Auch.

ÍB»«ir*ñdt i. CASTEL GfcJELFObi Bourg d’Ita- ' lie en Lombardíe, au Duché de Parme, pro
che de la Riviere du Tar, Sr pregue i  moí- 
tié chetnin entre Panne & le Bourg Sin Do- 
nino.

t IbiJ. a. CASTEL G UELFO  S  Bourg d'Ita- 
lie dans l’Etat de l’Eglife, au Coime de Cit- 
ta di Caílello fur la frontiere du Duché d’Ur- 
bin, entre la Ville d’Urbin & Cicta di Cas- 

- relio.
i  tbiJ. CASTEL HOLM  * } Fortercfle de Suede

Tur la c6te Meridionale de l’Ifle d’Aland oh 
tile a un port grand & fúr.

CASTEL LOM BARDO , petite Ville 
de Turquie fur la cote Meridionale de la Na- 
tolie, vis-a-vis de lTfle de Chypre I quarante 
lieues de Satalíe. Oo croit que c’eft l’aóden- ne fotape. Voíéz eé mot. ■ * *

CASTEL M ARSEILLE, onappelleainfi 
letcrrain oh eft fituée la Tour de Bqúc en 
Provence.

t C ASTEL MIR ABELLO* * Bourg de
l’Ifle de Gandie fur la cote Septentriorale» 
avec un bon Port» & un Chateau prefque en- 
víronné de la Mer» entre Cahdie & Seria» h 
environ quinze Üeuesde l’unc &de l’autre de 
ces deux Villes.

f  lb:d, i . CASTEL M O R O N  f> petite Ville de
France dans le Bafadois entre le Drot » & b  
Dordogne i  quatre lieues de la Reole. 

s lhlL z. CASTEL M O R O N  8 , Bourg de 
France dans le Languedoc prés de Tou- 
loufe. - '

h ibid. 3' CASTEL M O R O N  de L ot  h, petite Ville de France dans l’Agenois fur lá Rí- 
viere- du Loe , 1 trois licúes au deflous de 
CafTeneuil, & i  fix au deflous de Villeneuve 
d’Agenois. ,

i iLid. . t. CASTEL N O V O 1, Ville d e >  Dal- 
tnatie fur ]a cáte du Golphe deCartaró. Quel- 
qiies-um. la placent'dans l’Herzegovine dont 
on la dit Capitale, Elle eft forte de fituation 
fur la penté d’une Móntagne avec un Chateau 

- ñora me Ssfimanega, qui eft entre des xochers,

C A S .
■ avee une bonne garnííon de Vemtiens. Elle 
fut bitíe en 1573. par Tuardko Roi dé Ros- 
ole- Les Eípagnoh la prirent en 1538. mais 
¿lie fut reprífe l’atmée fui van te par Barbé- 
roufle. Elle n’eft qu’á díx tnilles de Canaro 
au Couchanr, á fix de Rízano & á vingt de 
Budon. Les Venitiens la poffedent depuis le 
30. Septembre 1687. & Ies Tures la leur ce- derent par le Traité de Paíx.

CASTEL N O V O  DE CARFAGNA- 
N E k , Ville d'Iralie dans l’Etat du Duc de* ibld. 
Modene au pays de la Carfagnane d’ou íui 
vient ce furnom. Elle a une bonne Fortereífe 
nomtnéé MonT A ljonse , & eft vers l’A- 
pennín proche la Riviére du Serchio I vingt 
milles de Luques.

CASTEL N O V O  D E  SCRIVIA 1, 1 ¡̂d. 
Bourg d’Italie au Mílanez fur la rive de la 
Scrivia d’oü lui vient fon fumom. Oñ I’ap- 
pelle auffi quelquefots C astel novo T or- 
tonesf, t parce qu'il eft dans le Tortonez 1 
trois milles du Pó » en allant vers Tortone» 
entre Alexandríe 8c Pavie.

CASTEL N O V O  T O R T O N E 2E.
Voiez l’ÁrtícIe precedent.

CASTEL DEL O V O  » nous difons en 
Frangís le Chateau de l’Oeuf Fortercfle d'I- 
talie au Royaume de Naples » fur un rocher 
en Mer qui n’eft joint i  - la Terre ferme que 
par un pont par lequel ce Chateau communi- 
que & la capitale dont íl eft une des plus im
portantes ForterelTes. On dit que c'eft le 
C astrvm LücutLANVM des Anciens oh 
Odoacre Roí des Heniles fit enfermer le jeune 
Auguftúte le demier Empereur Romain.

CASTEL R A M PO m , petite Ville d en  Ibid. 
Turquie en Macedoine fur fa cote de 1‘Archi- 
pel & du Golphe d’Aiomama, entre le Gol-: 
phe de Salonichi & celui de Monte Sanco. Q 
y  a un Port.

CASTEL R O D R IG O 11, petite Ville de 
Portugal dans la Provínce de Tra os montes. Pefc- S*1* 
Elle eft fituée 1 deux lieues de Pifiel» & i un Rcyno'de 
peu plus de la frontiere du Royaume de Léon. Portugal. 
II n'y a qu'une Paróifle & deux cens cinquan- 
te habitans. Cetre place eft forte par fa fítua- 
tiou fur une haute Móntagne » & ne manque 
point de poiflbn á cauíé du yoifin^e de la 
Riviere d’Aguyar. Elle envoye des Deputez aux Etats.

CASTEL SAN JO A N N E  , petite Ville d’Italie au Duché de Plaiíance* fur une pe
tite Riviere i qui rend le pays gias & prapre 
1 produire du ris, qui y  vient en abondance*
■ On y  voit Une belle grande rué» oh il y a un 
Palais, un Hópital 1 & la place oh fe ticnt le 
Marché. A b fortíe eft un Chateau flanqué 
de quatre groflés tours rondes avec des fofléz 
pleins d'eau. La vove Emilienne qui com- 
mence á Rimini finit \ Caftel San Joanne; fi 
nous en croíons.Jouvin de Rochefort en fon 
Voyage.dTtálie»d’ou Mr. Corneille a tiré cet 
Article. II ajoute que plus avanr le pays eft 
le plus abondant » 8c le plus agréable du 
monde.

CASTEL SAN P IE T R O ", períte^Vilfe«BmkJtmí- 
de Turquie dans b  Natolie fur la cote de Ja 
Provínce d'Aidinelli » vís-a-vis de l’Jfle de 
Stanchio. Quelques-uns croíent que c’eft b  
pbte de 1’ancienne Halicamafle.

C A S .  jí>7

1. CAS-



«cwfcWa. i .  CASTEL SANT ANG ELO  Yil- le de l'Iflé de Corfou. Elle eft íituée Tur un 
toe forc haut & tout entouré de precipicís 
enforte qu’elle eft comme inaccefíible. 

ílM . a. .CASTEL SANT ANG ELO  h , en Fran^ois le C hateau St . A nge ; c’eftpro- 
premeói la Citadelíe de la Viíle de Rome. Voiez 
R o m e .c Ibid- ■ CA ST E L  SANT ELM E % Fortereífe 
dé Franee" au Cointe de Rouffillon fur la cote 

■ de la Mer Medirerranée au pied des Monts Py- 
renées Se fur un rocher aupres de Colioure, 
aux frontieres de la Catalogne, prefque a ega- 
le diftance de Roles & de Perpignan. Les 
Franijois la prirent en 1541. & la garderent. 
par le Traíce des pyrenées.¿Ibid. T. CASTELSARRAZINd, peiiteVal
le de Franee au haut Languedoc. On la nom- 
meaufíi quelquefois C a s t e l  s u r  A z i n , & 
c’eft ainfi qu’íl faudroir dire, parce qu’en ef- 
fet elle eft fur le ruiífeau d’A z m , qui ferend 
peu apres dans kGaronne, une lieue au deífus 
de Moílfac, (ur fes conñns de la Gafcogne & 
i  trois lieues de Montauban. 

r  Ibid. Z .  CASTEL SA R R A Z IN ', Bourg du 
R.oyaume de Naples dans la Bafilicate, en vi- 
ron i  huir lieues de Polkaftro vers Je Levanr. 
Ií a eré prefque détruit par un trernblemenc 
de rerre arrivé le 8. de Septembre i 694. II 
s’y fit alors une grande buverrure d’ou il for- 
tít un torrent de fu mée mélée de flames. 

/Ib id . CASTEL SARRATf, Bourg de Franee 
au Diocéfe d’Agen entre Montefquiou & la . Sau vetar i  cinq lieues d’Agen.

* lbíd. CASTEL SELINO*, Bourg, Chateau &
Port de Mer de l’líle de Candié fur Ja cote 
Meridionale du terrítoire de la Canée , i  ’fix 
milles du Cap de Crio, dans le Val Selino. 

r Ibid- CASTEL SFACCHIA e, Bourg & Cha
teau de l’Ifle de Candie. II a un aífez bon 
port dans le terrítoire dé la Canee , & en fa
Earrie Meridionale, eñviron i  vingr milles de 

i Canée. Les habitaos íbnt nommez Ies 
S f a c c h i o t e s .

. CASTEL TORNESE , petire Ville de 
Grece , dans la Morée fur fa cote Occidenta- 
le , pres du Cap de ce nom. hLes Tures la 

¡i sf™ Vq- nommeot C l e m o u t z i  ; &  elle u’eft qu’i  yagc de m¡i]e; de chiarenza , íi nous en croions
•i - jvir. Spon ; mais fon Camarade de Voyage' 

iiíixler diftingue la forreréfle Tómefe de Clemouzzi. 
Vopge Voici íes propres paroles: trois lieues audelü 

de ja fortereífe Tornéfe au Sud-Eft on trouve 
une Vílle que les Tures appellent Clemouzzi. 
Ce qui mé fait preferer le temoignage du Vo- 
yageur Franqoisi c’eft que fon fivre a l’avan- 
tage d’étre dans fa Langiie matemelle au lieu 
que celui du Voyageur Anglois a paíle par les 
mains d’un Traduéleur, qui pourroit bien ne 
l ’avoir pas renda fidellement en cér endrait. 
■ Cependant Mr; de l’Ifle prefere ce demier & 
le fuir dans cette diftiññion. Mr. Baudrand 

Te trompe loríqu'il donne á ce lieu celui de 
C h e i í o s i i t e s .

Le TVomontoi re C helonites des Anciens eft pne- 
íéritémentle Cap de Chiarénzaj & celui déCaftel 
Tora efe repond au Promóntoire Tchtys. Son 
erreiiréftd’autant plus grande quTil fair de Che- 
lonites non pas un Cap; mais une Ville qú’il place 
dans un lieu, ou il n’y avoít ni Ville, ni Bourg.

CAS.
CASTEL V E T E R E k, petite Ville du* 

Royaume de Naples , dans la Catabre ulte- 
rieure vers le Cap de Stílo & la Ville de Gi- 
race , fur une Monragne qui pórte encore le 
nom de Cauto , ce qui íáit croíre que Cas- 
tel V etere eft l’ancienne Caulón, Voiez ce 
mor.

CASTEL VETRANO  *, Ville de Sici- 1 Ib¡d- 
le , dans la vallée de Mazare fur une Monra
gne vers la cote Meridionale de cette li le , & 
á fia; milles de Mazare. Elle a titre de Prin
cipa uré.

CASTELANE, Ville de Franee en Pro* 
vence,, fur !a Riviere dé Verdón & dans une 
plaine entre deux Montagnes S deux lieues de 
Senez au Levant d’hyver, eh allantvers Gra
te , & a íix lieues deRiez; & on y  a depuis 
peu transferí la refidence de l’Evéque de Senez. .

§. Cette Ville eft nomméé Caftellane par 
Mr. de Longuerue & ce qui decide en faveur 
de cette Orthographe; c’eft que les Ordon- 
nances & Mandemens des Evéques de Senez 
íont datez de Castellahe. Voiez ce mor,

CASTELAUN ou CastelHuk)n, Vil-»' z *ylir 
le & Chateau d'Alíemagne au Cercle du baut ^  ^
Rh'in dans le Huníruck áfiprés de Símmern en- 
tre le haut Wefel & Beilftein. Qudques-uns 
la donnent au Palatinat, d’autrts au Marqui- 
fat de íBade j y ayant encore d’autres lieux du 
Comré de Sponheim, qui appartiennent á- ces 
deux Maifons. Les troupes de Franee & cel- 
lesdu Duc deWeymar prirenten 1Í39. cet
te Ville & celle de Bern-Caftel.

CASTELEN n , Cháreau de Suifíe an n-DeUces 
Bailliage de Schenkeberg dependance du Can- “ £uiíIb , ton de Bernt, & dans la pároifle deSchinze- ' l ’fF  
nach. Il fut bati fous le regne de Lou'ísXIII. 
par Charles Lotus d’Erlach Gouverneur de 
Briíách & Maréchal de camp en Franee. On 
voit un magnifique rorobeau de ce Gentilhom- 
me dans l'Eglife de la paroilTe.

C A ST E L IU M , nom d’un lieu, quelque part^versla Paleftine,.felón.Ortelius, qui cite 
la Vie de St. Sabas par Metaphrafte.

1. CASTELLANE, Ville de Franee en 
Provence au Diocéfe de Senez. °EIÍe éroho Ungmrut 
autrefois fur une Montagne élevée , hquelle Defc- la étoit commandée par un rocher eícarpé fur le- Frarre part. 
quel étoit le Chateau des Bamns, qui ne vou- 1 ‘ p‘3 
loient pas reconnoitre les Comtes de Provence 
pour leurs Souverainj 5 mais íéulement les Em- 
pereurs, Rois d’Arles. Alphonfe R oid’Arra- 
gon, Coime de Barcelone & de Provence, en- 
rreprit de foumettre Boniíace Seigneur de Cas- 
telíane, & le contraignit l’an 1181. i  luí ten
dré hommage, comme firent íes SucceíTeurs,qui 
renoncérent aux privilegies qu’ils avoient eus 
des Empereurs dont ils étoiént Vaíláux imme- 
diats. Le démiér de' cés Seigneurs nommé 
Boníface , qui avoit pris les armes contre 
Charles d’Anjou ayañt été vaincu & pris,
Charles luí. fie trancher la rere a Marfeille l’an - 
115 7. & unit Caftellane au Domaíne du Com- 
té' de Provence. Les habítans de Caftellane, 
quatre ans aprés la mort de leur Seigneur, aban- 
donnerent l’ancienne Ville, & defeendant de 
la Montagnedans la Vallée, ils s’érablírentfurla 
Rivieré de Verdón daos un terroír fertile & 
agrcable. Cette Ville a droit de deputer aux

Etars,



■ fetars,3raux a/Iémblées-Les fucceííéurs de Char
les I. íous lequcl elle a été bitie y ont inftimé 
un Bailliage Royal & il y  a un Siége de la 
Senechauflce ¡depuis Tan 1641. Quant au Da- 
irmine & a la Seígneurie utile dé cecte Ville ils 
appamennent entierement au Ron L’Evéque 
de Senez y faít aújourd’hui fa refidence. On 
y  voit un Coavetit d’Auguítins & un de Filies 
de la Viíication. Je ne fais fur quel fondement 
Mr. Piganiol de fa Eorce la nomine en Latín» 
Satine, Civitas Salimrftm, S¿ CivítAS Salínen- 
jiu Le Bailliage de Caftelhne confine 1 ceux 
de Digne & de Barjols.

2. CASTELLANE, Ville d’Italie, Les 
Italíens la nomtnent C ita-Castellana. El
le eft dans unfe partie de la Sabine il l'Occident 
du Tibre & prefque endavéeeñtrc le patrimbi- 
ne de Sr. Pierre 8c le petit Erar de Roncíglio- 
ne qui appartient au Duc de Parme; au Nord 

' de la Triglia i  vingtmilles de Rome, Cetce 
diflance fuffit pour dfeter ceux qui ont cru 
que c'étoit 1’ancicnnffVÍlle des Veiens que íes 
Romaíns ailiégerent pendant dix ans: car cette 

a Ant.1. 1. Ville felón Denys d'HalicarnaíTe a étoit á cent Hades de RomejíCar ces cent Hades ne feroient 
que douze millas & demi, & les vingt milles 
modernes font vingt-cinq milles Romains; 
ainfi la diflance de Caftellane eft double de la 
di flanee de l’anciénne Ville des Veiens. PIu- 
ííeurs Italíens,au nombre defquelseftLeandre, 
difent que Caftellane a fuccedé i  l’ancienne 
F escennia. Voiez ce mot. L’Auteur des De* 
fices d’Italje dit qu’on la trouve muníe & en
vi ron née de toutes parts de Vallées prbfondes 
qui lui fervenr de foíTez» Be arrofée d’une Rj- 
viere (la Triglia) qui fe jetee dans le Tibre al 
quelquediflance deli. . . .  au dcflüs de Caftel- 
lana eft une grande foret qui s’étend jufqu’au 
pied du Mont Sorafte nominé aujourd’hui 
Monte di San Silveftro. On ne ponvoit au- 
trefbis traverfer cette forét lans danger d’y  «re 

. ' tué ou volé.
CASTELLANIA, C astelnia. Voiez 

C hatellenie.
C ASTELtAFÍNETE,Ville du Royau- 

me de Ñaples dans la torre d’Otrante, avec un 
Evéché füífragant de l’Archevéque deTaren- 
te fur la Riviere de Tslvo. Elle a títre de 
Principante, eft petite & fituée ü fix milles de 
Momia Be prefque au raÜieu entre Matera Se 
Tárente i  dix-huit milles de chacune.

C A STELLANI, ancien Péuple de l'Ef- 
pagne Tarragonoife felón Ftolomée. Leurs 
Villes étoient felón lui -

C A S .

Sebendunum, 
Bafi,
Egofa,
Befida ou Befeda

Síjfaítíf
Bat,
CafielfoBity
Sti Juan kir ¿tí Bsdefat.

II eft aifé par ll.de voir quelle partie de la 
Catalogne oceupoit ce Peuple.

CASTELLANUS, plufieurs Evéques de 
l'Eglife d’Afrique font aíníi qualifiez du nom 

% de leur Siége dont le nom étoit C astellum,  
_ Voiez ce mot.

1 CAST E E L E S (le;  petite VilledeTur-
Ed.ijo/. quie d’Afie en Natolie, dans la Province de 

EoUi & fur la cote de la Mer Noire, entre la 
Ville de Samaftro auCouchant St le Cap Pi- 
fello au Levant,

Tí W. II,

CASTELLENSE M Ü N IC IPIU M i le 
livre des limites nomme ainfi un lieu Munici
pal* Ortelius '  ne dbute point qu’il ne fut en * Tfaefiur, Italie.

CASTELLETUM , Guillautne de Tyr 
cité par Ortelius4 nomme ainfi un lieu de la d Ttefiur. Paleftine, fur la Mer de Gafilée prés’de Tibe- nade-

C A S .

,, CASTELLr t Cli)  Village d’Italie au * S/tudrand 
Royaume de Naples» dans la Calabre Ulterieü- Ed- ‘torre avec un port fur la cote de la Mer tonien- 
ne. II eft proche de lá Ville d’Iíbla & du Cap 
Rizzuto Sí  il donhe le nom auGolphe oelli 
C a ste lli, qui en eft proche.

CASTELLIO , nom Latín comnmn 
aux Villes de C astig lio 'ne 8c de C hati l- 
lon.

CASTELLO i  ce mot dans la langue Itd- 4^ 
liínne a des fignificátíóns trés-équívoqües. El- 
les ont fbuvent trompé lesGéographesquín’é- 
toient pás alTeíc fur leürs gárdes & Mr. Bau- 
drand tout le premier, Il faut les favoir pout 
ne pas tombér dans la méme erreur. II feprend 
quelquefois pour Un Bourg, pour une petite 
Villes pour un amas de Maifons entourées ' 
dans l’enceínte d’un méme Mur. 11 fe prend 
au(G pour une Fortereffe, St enfin pour uti 
Chateau ou Maifón de Plaifance oit il s’agjt 
plus de la beauté de Fhabitation & des jardim 
qui l'a ccompagnent que d’au cunesFofrificátions.
.Oft peut juger aifément par h difference de 
ces troís fens quel inconvenient il y  a A pren* 
dre l’un pour 1‘autre.

CASTELLON ou Castellón n 'A n- 
p u Ria s  f,  Ville d’Efpagñe dans la Catalogne,/5a«J1tW . prés de Fancienne ViUe d’Empurits fur la 
cote de la Mer Medíterranée il cinq lieues de 
Gíronne ver* le Levant d’Eté 8c á huir d'Elne 
ju Midi- Les Fran$ois la nomment C a s t il -  
i o n . Elle n’eft qu’i  deux lieues de Rofes.

CASTELLON D E  FARFANIA g , g iud. 
Bourg d’Efpagne en Catalogne, avec un víeux 
Chateau fur une cote prés de Balaguér prés du 
ruifteau dePARFAGNfe d'oit lui vient ce nom,

CASTELLON D E  LA PLANA h,¿  Ibi<L 
Ville d’Efpagne au Royaume de Valence, dans 
une plaine fur la cote de la Mer 8c prés de la 
Riviere de Mijares, qui fe rend un peu aprés 
dans le Golphe de Valence. Elle eft  ̂ neuf 
lieues de Valence.

CASTELLUM « ce mot qui eft un di- minutif de Cajlrunt, «» Gampt fignifie dans 
les Ecrirs de la bonne antiquité unlieufortífié, 
un Cfiktmf, un Fort, une Fmerejfe, une Ci- 
tadelle. En ün mot des qu’uiie place eft qua- 
lifiéé Coftcfím» par les anciens Latins, cela 
fignifie totijours que c’étoit une place forte.Voiez C hateau,

i . CASTELLUM , ancienne Ville Epíf-* 
cópale d* Afrique dans la Numidie. La Notice 
d’Afrique nomme Honoré Evéque de ce lieu.
Honoratas Cajleliantts.

z. C A ST E L L U M , Siége Epifcopal d’A- 
fríque dans la-Mauritanie Cefarienfé. La No* 
tice d’Afrique nomme Pjerfe Evéque de ce 
lieu. (Cd/leílárnts) La Conference de Cartha- 
g e ‘ faít mention de Severin Evéque de ce /p ,í7s,Ed. 
méme lieu. L’Anonymé de Ravenne * nom- Dufm. 
me aufii CaflcUm»  entre les Villes de cette* l-j-n.*. 
Province. Aaa * CAS*
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C A ST E L L U M  ABO RITA N UM .V o-

yez CASTELLUM J abaritanum, CASTELLUM  ALBUM , nom Latín 
de C astel-B ran co .C ASTELLUM  A Q U A R U M , nom 
Latín de !a Vjlle de Bade, ■ ■ C A STELLU M  ARIANORUM . Voiez
CaSTELNAUDASY.

C A S T E L L U M . CARNONES , nom' 
Latín de C h astel-Chalons, 

C A S T E L L U M  C A T T O R U M . Voiez 
C A s s E L -  Capitale de fa He/Te- 

C A S T E L L U M  DURA N TIS. Voiez 
U rban ía .

C A S T E L L U M  GOSSELINI, nom La
tín de [osselin . en Bretíene.

C A S T E L L U M  C U Ñ T H E R I , nom 
Latín de C hateau  G onthiER.

C A S T E L L U M  H E R A L D l, nom La
tín de C h atelleraut.

C A S T E L L U M  H U N N O R U M .Voiez 
C astellaun .

C A S T E L L U M  M ED IA N U M  , an- 
cieqne Ville Epifcopale d’A frique dans laMau- 

■ titanie Cela ríen fe, Valentín en étoit Evéque, 
comme on le voit par la Notice d’ A frique; 

*  l.ap-p. Ammien Marec-llin 4 nomme ce menic- lieu 
î+.Edit. M v.n im entum  M edian um : cequi reviene 

LtnMr°s ’ m  méme íens. .
C A S T E L L U M  M E Ñ A P IO R U M  , 

nom Larin de JCessel Ville des País-Bas dans 
la Gueldre.

C A S T E L L U M  M IN O R IT A N U M  , 
anden Siége d' Afrique dans la Mauritanie Ce- 
íárjeaíé. La Notice d’Afriqué met entre les E- 
véques de cette Proymce N icetim  Caílello-Mí- 
norítanus.

C A S T E L L U M  M Ó R IN O R U M , nom 
Latín de C assel Ville de Flandres.

C A S T E L L U M  T a B E R N A R U M . 
Voiez Bern-G astel. .

C A S T E L L U M  T A T R O P O R T E N - 
SE, la Notice des Evéchez d’A frique ,four- 
nit dans la Mauritanie Cefarienfe Reparat :E- 
vcque d’un Siége qu’elle nomme Caftelit Ta~ 
troportenjis. . ■

C A S T E L L U M  T H E O D O R IC I, norn 
Larin de C h a t e a u  T h i e r r t .

C A S T E L L U M  T IT U L IA N U M  ou 
T itu litan u m  , ancien Siége Epiícopal d‘A- 
frique dans la Numidia La Notice d’Afri- 
que nomme Vítftorin de C/tJíeilo TimlianQ, 

C A S T E L L U M  V E T R A N U M  , nom 
Latín de C astel V etrano. 

jg. C A S T E L N A U , ce mot ne fignifie que 
C hateau N euf i & eft le nom de plufieurs 
Villes &  Bourgs de France. La plupart y  
joigtient un fumom qui les diftingue des au- 
tres lteux que Ton appelle aínfi: 

j n f j / í  C A S T E L N A U  b, Bourg & Chateau de 
Arias. France dans le Perigord, au Sarladois, fur le 
t  Ed. ijoj-, Seu s au Midi de Sarlac. Mr, Baudrand c le 

nomme limplement Caftelnau. M r. de'Pille 
dit C aSTELNAU DE M i R ANDE.

i  ibid. C A S T E L N A U  DE B A R B A R E N S d,;
petíte Ville de Trance dans I’Armagnac , fur leí 
Rat, au Comté d’Altete,

* ibid. C A S T E L N A U  D E B R E T E N O U S V
petíte Viüe de France avec ritre de Baronie 
dans le Qyerci, vers Ies Frontiercs du Limolin

CAS.
& de PAuvergne fur la Cere, pres de ftmem- 
bouchure dans la Dordogne & Jt douze licúes au dedous d’Aurülac. ■ '

CASTELNAU DE BRASSACr, p e-, lba  
tite Ville de France dans i’Albigeois au Dio- *" 
cefe de Caftres, fur un ruifíeau qui fe.jette 
dans l’Agout. Caftelnau eft á cinq licúes au 
defliis de la'Ville de Caftres & & une lieue de B radar.

C A S T E L N A U  D ’E S T R E T E F O N  ou 
de T r ig EFó n 6, en Larin Caftellurn Novar»g Divcrs 
de tribus.TontibüSy petite Ville de Languedoc; Mcmoir«: 
felón Mr. Baudrand :mais ce lieu n’eft'marqué 
dans la grande Carte des Generalitez de Tou- 
Joufe & de Montauba*, que comme un fimple 
Vilkge ü l’Orient & alíéz pres de Grenade,su 
-Nord de Toulaufe. Ce nom y eft ¿crit 
C astel d ’E stretesfens; cependant le De- 
nombrement de la France y met tzdz.  habi- 
tans; & il y  a pluíieurs .Villes en France qui 
n’en ont pas la m oitié*

CASTELNAU DE 'LE VI \  petite Vil- ó Demime, 
le de France au haur Languedoc dans l'A'lbi- 
geois. La Carte de la Generalíté de Toulou^e 
nomme ce lieu la Bastidííde L evis, mais 
elle n’en fait pas Une Ville; cíeft qu'on y aeti 
mojos d’égai'd a la Ville qui eft peu de chofe 
qu’au Chateau qui eft aíTez beau & qui a ritre 
de Baronie, áu Nord du Tarn entre AlbiSc Gailhac.

CASTELNAU DE M AGNO A C , pe
tite Ville de France dans l’Armagnac, fur le 
bord Occidental du Gers; h une lieue deGaf- 
cogne * au deffous de Mauleon, &  ̂pres de i De 3000, 
huir au deftiis d’Aucb. toifes cha-

CASTELNAU DE M E D O C , Bourg cuac- 
de Guíenne,au Pays de Medoc,S Ex íieués de 
Bourdeaux, & h deux & demie de Pauliac & de la Girone.

§. Cet Arricie de Mr. Baudrand n’eft ríen 
moíns qu’exatft. II devoit diré que Caftelnau 
de Medoc eft \ quarre licúes & trois quarts ati  ̂
Nord-Oueft de Bourdeaux, a..ün peu plus de 
deux lieues de k Gitonde & Lenvit on trois & 
demie de Pauliac. :Maís i  quoi bon riommer 
ce dernier lieu quí eft fur la Girondé & n’a 
aucun raport avec Caftelnau. Il valoit bien 
roieux nommer la perite Riviere de Mayres qui 
paíTe au Midi Sí tout auprés de cette petite 
Ville. -

C ASTELNAU DE M ESM E, Bourg 
de France au Ducbé d’Albrer, au Levant Me
ridional de. Balas en tiiant vers Nerac , aflez prés de la Riviere du Ciron.

CASTELNAU DE M O N TA RTIER, 
petite Ville de France en Querer. Qiielques* 
uns difent C astel de M o n r a t ie ', Elle 
eft au Midi de Cahors Tur une Montagne en’ 
tre les Rívieres la' Lute Se k Ba’rgalone aux 
confins de PEleétion de Montauhan.

CASTELNAU DE M ONTM IRAIL, petíte Ville de France dans P Allijgeoís, au Cou- 
- chant de la Ville d’Albi ,au Midi de la Vere & 
prefqueA paréille díftance de Caliufac, de 
GaiÜac & de Pechelíy.

CASTELNAU DE RIBEEAC l ,Chá- ksauSrtmJ. reau de France dans PArmagnac , prés 'de J’A- 
dour.

CASTÉLNAUDART, en Larin Caflcl- 
hm jfrtmgmttf ou Gerfíellminm AnrüC'umt>

V iU



Ville de France dans le Languedoc, Diocéfe de St. Papoul, au Lauragais dont elle eft la 
f  Defe; de espítale. Mr. de Longuenie a dir qu'on I'ap- k France >. en Latín Cajlelfam Arri, ou Caftcllum 
rívw ü51 w>vum Arri, Fierreh des Veaux de Cernai en 
MoHAcbm fait mention dans fon Hifioire. Elle étoit dé- 
iiallinm ja alors confiderable & la principale place dn 
cjernai Hiíi. Laurag¿iSj ayaht fuccedé a l’ancien Lanrac.Cer- 

«g* c’+°- tg y jjjg  e j} celebre par ]a deronte d’une Armée 
de rebelles en Languedoc l'an i 5;z . comman- 
dée par Gafton Díte d’Orleans , & mife en 
deronte par le Maréchal de Schomberg. Le 
Duc de Montmorenci y  fut bltffé Sí pris 
combatan! contre IeRoí , & pour críme de 
haute trahifon conduit jk Touloufe Se decapité 

t piganhl la méme année. c La Ville eft fur une petite 
dt la Forcé, eminence au píed de laquelle eft un baflin du 
t;+-F-7ú- Canal Royal de Languedoc, qui pafle au Mi

di de cette Ville. Le Chceur de I’Eglííé Col- 
legiale eft aflfez beau. II y  a auíli dans cecee 
petite Ville quelques Maiíbnsaflez propres: cel- 
le du Lieutenant.crtmmel Serignol eft la plus 
commode. Les Rois de France y  ont logé 
loríqn’íls ont palle par Caftelnaudari; Se Lou'ís 
de France Duc de Bourgogne Pere du Roí 
Lou'ís XV. y logea en 1701. C’eft dans cette 
Maifon que le Duc de Montmorenci étant 
blefle, & prísj comme j’ai dit» fut porté fur 
une échdle. La Maifon du Juge-Mage ap- 
pellé duCüp eft aufli trés-commode, la Reine 
mere de Lou’ís XIV. y  logea i : & Charles de 
France .Duc de; Berri y  logea auíE en 
1701.dlbid-p. 37. dDans la Senechauflee de Caftelnaudari il 
n’y a auoin Bailliage Royal, hormis la Sene- 
chauflee & le Prefidial. Ce Senechal a les 
mémes droits que celui de Touloufe que je 
raporre en fon lien. II re$oít le lérment des 
Confuís; mais íl n*a que cent lívres de gages, 
payées fur le Domaine.

* P- f8. cLes platnes des environs de Caftelnaudari,
font tris-fértiles eñ bleds dont on fait un com- 
merce aífez confiderable. On compre de Cas- 
telnaudari é Carcaflónne cinq lieues, & buit 
a Touloule. C’eft de cette Ville qü’étoít le 
Bienheureux Fierre de Cáftelnáu , manyrifé 
par les Albigeois dont l’Eglife fait memoire 
au j, de Mare.

1. CASTELS, CMteau de Suifle au Pays 
des Grifons , dans la Communauté á laquelle 
il donne fon nom./  Del:ccs de CASTELS f, Communauté & contrée de

* pÛ T’ Suifle au Pays de Pnerigaew dont elle eft la
léconde Communauté , & en méme temps la 
troifiéme d’entre la Ligue des díx jurisdiérions. 
Elle tíre fon nom de Cañéis Chateau limé 
prés du Village de Poggio. Elle a divers vil- 
lages aux deux cóter du Lanquart. Sur la 
rive droite on voit Lu tzein  > Pa n t , -Pus- 
c a n a  , & la deuxieme partie du V al Sain t  
A ntoine- Sur fa rive gauche font G enatz 
ou J e n a t z , Fidris , St r a l e c k , & c. Il 
y  a dans un Vállon & demie lieue de Fidris une 
fonraine d’eaux minerales qui font fort eftí- 
mées, pour leur vertu & guerir divers maux; 
elles charient de I’AIun, du cuivre,du virriol 
avec un peu de foufre & d’octe & ont lafcou- 
leur & le gout de vin nouveau. On en a fait 
aufli un batn, pour en ulér de tóutes les manieres.
. T m . II.

C A S . CAS. 37*
CASTERIA, 1iaztfícii Ville de la Mace- 

doine, felón Gregoras cité par OrtelÍusB.Voiez g TheJáur, 
C a s t o r i ü .

CASTHAN^EA > afteienne Ville de Gre-_ ce dans la Magnefie , felón Pline*1, Les an- b 1̂ 4̂ 0-9- 
ciennes Editions portoienc C a s t a ñ a  ,&  c’eft 
ainfi qu’a lu Orrelius. C’eft le R. P. Har- 
dotiin, qui a rérabli le vraí nom. Herodote* /I 7. n. 175. 
& Strabonk difent de méme Cítfthm<tá KkíS». A’l.p.p-443. 
ww. Il y a pourtant apparence que Pline a- 
voit écrit C a s t a ñ a l  a  fans afpiration ;  car il 
fuit d’ordinairc Mcla'qui écrit ainfi ce nom ‘j í U .c.j.
& le méme Pere convient que Lycopbron &
Etienne ccrivent Kanhnzsm. Qitqiqu’il en foit, 
elle étoit au pied du Mont Pelíon. II eft i  
remarquer que Strabon 5 l’endroit cité ne par
le de Cafthanée que comme d'un village , & 
qu’Ortelius a Iu dans fon exemplaite non pas 
Giftharnea, mais C astanjEa; ce qui confirmé 
ce que j’ai dir.

CASTHENES Se n t í s  , Golph’e de la 
Thrace prés du Bofphóre, felón Plinem. Le w l-4.c.u. 
R. P. Hardouín obferve que ce nom Cafihtmt 
fe trouve dans tous les exemplaires. II avoue 
qu’il a autrefoisfoup^onné,  ̂1'exemplé.de quel- 
ques lávans hommes, qué L a s t h e n e s  feroíc 
meilleur; deforte que ce mot feroit pour Leos- 
tlienes ¡SíwUrva, ou ppur Leofthenios AeutSI- 
wí?. Je n’ofe , d ít-ii, contre la foi des roa- 
nuferits mettre Sufthtnt , quoi qu’on fache 
qu’il y  a voit auprés de Conftanrinople un 
Port de ce nom dont parle Nicephore dans 
fon abregé de l’Hiftóire  ̂ l'année b c c x v ii .
Voíci íés paroles j les autres navires érant arri- 
vez au Bofphore de Thrace , relachent au 
Port Softhene , & y  paCTent l’hyver. On a 
outre cela dans l’Antholt^te une Epígramme 
Grecque de Leonce le Scholaftique fur le ta
blean d’une Danfeufe , qui étoit ü ce Port 
Softhene. Le fens de la fin de cette Epigrant- 
nte eft que comme en ce lieu la Mer fepare la 
Terre, l'un & l’autre Monde, c’eft-a-dire l’un 
Se l’autre cóté du Bofphore avoit également 
applaudi rk fa danfo.

CASTIGLIONE , Ies Italíens appellent 
ainfi divers lieux de kur pays que nous appel- 
lerions C h a t i l l o n  en France , & que les 
Efpagnols apelleroient C a s t e l l ó n .

CASTIGLIONE A R E N N O  Bourg 
& Cháteaü d’Italie dans l’Etat du Grand Duc 
de Tofcane, entre Arezzo au Septentrión, &
Coríone au Midi , vers les marais de la 
Chiana.

CASTIGLIONE DEL LAGO pe- a m . tite Ville d’Italie dans l’Etat de l’Eglilé au Pe- 
ruíin, fur la cote Occidentale.du Lac de Pe- 
roufo,aux confins de l'Etat du Grand Duc, & 
a íix milles de Cortone au Midi.

CASTIGLIONE DELLE STIVEREP, p IbiJ. 
petite Ville de Lombardie dans le Mamouan.
Elle faífoit autrefois partie du Duché de Man- 
toue. Mais elle en fut feparée & donnée a un 
cadet de la Maifon de Gonzague dont les des- 
.ceudans la poífedent encore avec titre de Prin- 
cipauré, qui s’étend au territoire des environs.
Elle eft petite, mais forre , avec un Chateau 
prés de Solfarino é douze milles de Pelearía ,
& 'prefqn’au mílieu entre Mantoue &
Brefce.CASTIGLIONE M ANTUANO  * , q iba.

A a a ¥ 2, Bourg



3 7*Boiir* ¡J’Ralis en Lombardie, au Mantouan, 
á trois ini!Jes de Mamoue, en allane veis Ve- 
rene.CASTIGLIONE D I PESCARIA %
perite Vi lie (BotirgJ d’Itülie.en Tofcane dans 
]’£tat de Sienne, au quartier des Maremmes,' 
entre Piorabino, & Grofleto. '

L a g o  d i .C A ST IG LIO N E 11 , Lac d’I- 
talle en Tofcane au territoiie de Sienne daus la 
Maremme d’en de$a. II eft formé par la Ri
viere de Bruñe groíiie de quelqucs ruiíTeaux. 
II eft de forme rriangtitaire, L ’angle Septen- 
rrionaí eft i  Bciriano, & c’eft auprés de ce líeu. 
qu’il fe cbarge de la Rigiere de Bruñe. Si 
decharge dans la Mer de Tofcane eft a I’angle 
Occidental aupres de CaftigÜone dont il porte1 
le nom.Sj  C A STILLE, ce mot,quÍ ftgnifie unepar-
tie coníiderable de l’Efpagne moderne, fe prend 
dans quelques occafions dans un fens plus ou 
moins étendu. Quelquefois on entend par ce 
mot un Royaume particulier, qui eft la Cas- 
tille propre; quelquefois on joint íbus ce nom 
les réuniqns & les conqueres des Rois de Cas- 
tille , & c’efi: ce qu’il ne Faut pas confondre. 
Pour empécherces diferentes idees de febrouil- 
ler, je mirerai cette matiere en trois Arricies 
diferens. Le premier fera de la Cafiillt Viríl- 

. le , le (écond de la Castille N e u v e , & le 
troiíiéiue de la Monarchie des Rois de Caftille 
en diferens temps.

LA CASTíLLE VIEILLE ou l ’ An- 
c ie n n e  C a stille  , en Latín CajltUa FetHSy 
eft i  parler exaftement la C a s t i l l e  P ropre; 
pays svec titre de Royaume dans la Monar
chie Efpagnole. Elle a la nouvelle Caftille au 
Midi j l’Arragon & la Navarre é 1‘Oriení; la 
Bifcaye & l’Afturie au Nord; & le Royaume 
de León au Couchant. Sa plus grande lon- 
gueur du Nord au Sud depuis les confins de 
la Bifcaye ¡ufqu’í  Sierra de Pico eft de finíante & dix-fept lieues communes de Fran- 
ce. Elle reffemble aífez a une Pyramide dont 
la bafe fe doit prenáre dans la longueur que ■ 
j’ai marquée, & qui va en dinúnuant versl’O- 
rient, vers les confins de V Aragón. Lü elle 
eft époiotée, Sé pour ctre une Pyramide entie- 
re il faudroit que les bornes Meridionales, 
qui paíTent au Midi de Siguenza, s'étendiffent 
juíqu’A Sarragoce. Sa plus grande largeur qui 
fe doje prendre a la latitude de Valladolíd, ou, 
ce qui eft la méme chofe, la hauteur de la Py
ramide eft de quarante-fix de ces mémes lieues. 
Deux des plus grandes Rivieres de l’Efpagne 
y  ont leur íource, favoir PEbre , qui fort de 
terre i  un lieu, qui en eft nominé F uente 
d ' I v e r o , que nos Caries Fran^oifes nomment 
mal FuCHtibre ou Tontibrt , aprés quol il tra- 
verfe les Pays d'A lava & de Rioxa enlevez i  
h Navarre, & unís a la Caftille,que ce fleuve 
fepare enfuite de la Navarre, aprés quoi il entre 
dans P A tragón. Le D uero  qui a fa fource 
a l’endroit ou étoit l’ancienne Ñuinance, rra- 
verfe d’Onenr en Occident l’ancienne Caftille 
jitfqu’á Símanos ou il entre dans le Royaume 
de León. Les autres Rivieres de ce pays fe 
perdénr dans Pune ou dans l’aurre de ces deux- 
lá. Ceftes qui tombenr dans PEbre font des 
nñíJeaux útiles á Ja verité; mais peu remarqua- 
bles. IJ n'en eft pas de méme des Rivieres,
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quí grofliffent le Duero. Celles qu’il 're^oít 
du coré du Nord font le Pifóerga, \ArUn<¡on ,  
\’j4rlit»Sii, 5c la Riviere de" Cavañias que Pon 
paíTe ü Baaboti, en-allant dé'Burgos a Madrid, 
eñrre Lerme & Aranda de Duero. Celles qu’il 
re^oit au Midi font Ria&ay Erejma, Dttrmon, 
jjdajdj & r̂cvMiUo,

On diftingue dans h  Caftille les Villes, qui 
font honorées du titre de Cité d’avec celles, 
qui ne font que de (imples Villes. Burgos 
eft la Capitale de tornes. Les C it«  font
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Burgos, „ 
Valladolíd, 
Segovie, 
Segueta,

Avila,
Ofma,
Medina de Rio Seco,
& Calahorra.

II faut remarquer que Medina de Rio Seco 
n'eft pas de la Caftille proprement dite; mais 
du petit pays de Campos, qui en eft comme 
une Annexequoi qu’il foít plús naturellement 
du Royaume de Léon. La Caftille eft par- 
tagée etí VIL M e r i n d a d e s o u  Contrées, qui 
portoient" le ñora de leur príncipale ViUe. Voi- 
ci une Tablé de ces Merindades.

I.
M erindade* 
de B urgos.

' Burgos,
Lerme,
San Domingo de Silos ¡ 
Virvefca,
San Pedro de Atlanta,Cafcajares,

i _ Aguilar del Campo.
II. f  Valladolíd,

M erindadbj  Roa, 
de V a l la - i  Peñafiel, 
d o l i d .  tBaezillo.

HI.
M erino  ade  ̂
de C a la
horra.

Calahorra,
Lara fur A ríanla, 
Cerveralur '

P Alhamí 
Alfaro

ur Arlarla, 
ralur ) confina de 

Navarre.

j y  í" Olma,
M erindadeJ  J ^
d'OsMA ■ Saat Eítcvan de Gonnas,t  Aranda de Duero.

^Segovie,
Coca,
Villa Caftin íámeux par fe* bines,
Avila Fuentes.

V.
M erindade* 
de Se g o v ie .

V j. f  Avila,
M erindadeJ Medina dél Campo fameufe 
d’A v il a . par fes foires,j^Sepulveda.

VII. f  Soria,
M erindades  Barlenga, 4
de So r ia . '̂Agreda.

A  tous ces líeux , dont quelques-uns ne font 
que des Bourgs , ¡] faut joindre Olmedo íixr 
la Riviere d’Ada ja, Pedrada de la Siena, Bourg



entre Avib & Segovie remarquablepotlr avoir* 
dir-on la Patrie de rÉmpereur. Trajan,
& fjour étre dcfendu/pirun CMteaU, ou le* 
fili desFrarî ois I. Roí de Frnnce fiirent dete- 
nnsquatre ans en otage, poúr leur Perí fait 
prifonnitr a b Bataille de Pavié & enfin le 
Viltage de Mengravilla dont je parle 1 PArti- 
eíe-d’Avib. •Les principales Montagnes de bCaftilIe 
font Sierra d*OcA ., les Montagnes de Bur
gos,-Sierra d’Urbion, b  chaine de Montagne 
qüi s'etend depuis Segovie jufqu'a Siguenza, 
¿i enfin Sierra de Pico.

LA CASTILLE N E U V E , ou laN ou- 
VELLE, Castille , ou le R oyaume de 
T olede, eft ficute au Midi de la nouvelle, 
& comme au centre d eja  Prefqu’Ifle Efpa- 
gnole > en Europe. On la divife en trois par- 
ties considerables qui font

, L ’A l g a r r ia , au Nord.
. L a M anche , au Levant.
L a Sierra , au Midi.

Quoi que je parle' d eces rroís pays ü leurs 
Arríeles particuliers , je, ne biíleraipasd’en 
donner icí une idée fiiivie , afin de faite con- 
noitre en quoi confifte la; nouvelle Caftille 
qu’elles compolent. .

A prendre eniemble ces trois parties comme 
ne íaiíant que b nouvelle Caftille on peutmar- 
quer ainfi les limites de ce pays. II eft bor
ne aii Nord par l’ancíenne Caftille; á l’Orient 
par les Royaumes d’Arragon & de Valence; 
au Midi par celuí de Murcie* & parPAnda- 
loufie; au Couchant par l'Eftremaaure,& par 
le Royanme de León. • Voici une: Table de 
ces trois patries.
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" Madrid Capítale de la Monarchie * 
Tolede aurrefois Capitale du Ro

yanme, a preféwMétropole, 
Aléala de Henarez,
Guadabjara* autrefoís Capitale de 

PAfgarria,
Mondegiar Marquifat, 
Medina-celi Duché,
Belmonte,
Uzeda, Duché,
Paíírana Duché,
Leganeí Marquifat,
Illefcas *
Talayera de b  Reyna.
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Villes Se 
Bourgs 
de la 
Sierra.

'| Albacete,
I Alaras,
í. Altnade celebre par fes mines. 
"Cuenca,
Montiel, '
Molina iCampillo, .

^ Pefquiera,
Iniefta,
Al manca, '

. Villeni.

Villes & 
Bourgs 
de 1‘ A l -  

g a r k i a .

Outre les Maifons Royales,
L’EfcUrial,
Le Pardo,

.Aranjuez, &c.
Ciudad-real, 
Calatráva ,  
Almagro, 
Alcocer, 

Villes & Malagon, 
Bourgs Coníuegrc, 
d eb  |  Guette,
M an- , I Cargas,
CHE. j Tembleque,'

La nouvelle Caftille eft arrolee par plufieurs 
Rivieres. Les principales font le T age , b  
G uadiana & le X ucar  , qui y ont leurs 
fources. Outre ces trois il y  en a beaucoup 
d’autres qui les grofliíTent. Celles qui fe per- 
dent daos le Tage au Nord de cette Riviere 
íbnt Rio Gallo , la Taiuna, le Henares qui 
coule a Aléala , le Xarama, le Man$anarez 
qui palfe £ Madrid; ces quatre dernieres arri- 
vent enfemble en un méme lit dans le Tage 
au deffous d'Aranjuez ; b Guadarrama , Se 
l’Alberche. II ne re$oít au Midi que quel- 
ques petirs ruifleaux de b  Caftille. Celles qui 
íe perdenr dans b  Guadiana font la Rus Se Ja 
Zancara , qui s’uniíTenr prés de San Clemente, 
íe chargent de b  Xiguera & de la Beija deja 
jointes avec lefquelles elles fe mélenr au delTus 
de Calatrava avec la Guadiana auprés de fa fcur- 
ce; la Rívjere d’Eftena, de Guadaragna, de 
Rio Trio > A de Guadalupe. Le Cuyar qui 
fe perd dans la Guadiana en l’Eftremadure ou 
il a fa fource entre quelque temps dans la Man
che dont il baigne une lifiere. Comme entre 
íUÍ Se la Guxdarmena, qui tombe dans le Gua- 

‘ juivir, il n’y  a aucune autre Riviere , ce 
"■ pays eft fujet H de grandes aridítez quand les 
pluyes viennent Ü luí manquer. La Segura y  
a aufli fa fource, & elle en fbrt pour traver- 
fer le Royaume de Murcie. Le Xucar,le Ga
briel Se 1'Oliana coulenc feparement dans b  
Sierra, & fe jotgnent en entrant au Royaume 
de Valence.

Les Montagnes dont la nouvelle Caftille eft 
prcfque entourée & entrecoupée. font tres-re- 

. marquables. Au Nord font Sierra de Pico, 
Sierra de Tablada, Sierra Gadariama & Sierra 
Molina ; a I’Orient ce ne font preíque que 
des Montagnes, Se c’eft ce que ftgnifie le nom 
de Sierra que Pon a donné i cetté patrie; au 
Couchant font les Montagnes de Guadalupe, 
au Midi eft b  Moñtagne noire Sierra Mo
rena fi fameufe dans les Avantures de, Don 
Quixote ; Navas de Tolola qui en eft une 
continuation & la Sierra d’Alearas. Ce font 
les principales Montagnes de la nouvelle Cas- 
tille. Je parle ailleurs de celle d’Almade, Se 
de quelques autres tres-importantes par leurs 
mines.
H I S T O I R E  G E 'O G R A P H I Q U E

D E  L A
M O N A R C H I E  C A S T I L L A N E .

Ce que j’ai décrif jufqu’3 preíént n’eft que 
la Caftille proprement díte, íávoir Xándemet Se A aa* 5 b



la Caftille annexée & détachée du Royaume de Tolede, qui efl la mtevelle. Il y  a enco
re uneautre ígnificatión de ce motqui fe prend 

un fens étroit, plus étendu,ou trés-éten- 
du, felón les diferens ages de la Monarchie, & 
c’eft ce qu’il faut cbbroúiller ic i . '

Le nom de Caftille n’a été connu que long- 
temps apr«s rirruptíon des Mores en Efpagne. 
On le derive de quelques C hatea ux que l’on 
y  bátit pour airéter les ravages de ces In- 
fidelles.Les Romains avoient challé de' l’ancienne 
Efpagne les Carthaginoís ; ils en furent eux* 
mémes chaifez par les Barbares. Ces demiers 
étoient les Alaim > les Fúndales , les Sueves 3 
8c les Goths.
'■ Les A lains fe rendirent les maítres de la 

Lufitaníe & de la Celtiberio , c’eft-é-dire de 
ce que nous appellons aujourd’bui le Portugal , 
la Galice, le Royaume de León &cc. mais ba- 
tus par les Romains & enfuite par Ies Goths, 
jls fe melerent partie avec les Vandales & par
tió avec les Suéves» aprés quoi il n’en fut plus 
parlé.

Les V a n d a l e s  aprés avoir occupé environ 
dix-neuf ans l’Andaloufie & les pays voifins 
pafTerent en Afrique} oh ils fonderent un nou- 
veau Royaume de Cartbage ; deforte que les 
Efpagnes demeurerent partagées entre fes 
G o t h s  & Ies Su e v e s .Ceux-ci commencerent denx Monarchks 
contenjporaínes. Les premiers, íavoir les Goths, 
contents d’occuper Ies parties Orientales de 
I’Efpagne établirent le Siége de leur Domina- 
tion & Barcelone. Adolphe leur premier Roi y  
flioürut en 415, Ils eíTayérent de s’agrandir 
du coré des Gaules, & Evaric qui regna de- 
puis Tan 466. jufqu’en 4 8 ;. challa entiérey 
ment les Romains du pays. Cet avantage qájp 
dtoit aux Goths un ennemi redoutable, joint 
aux pertes qu’ils firent en 5 07. dans b bataille 
dé Poitiers , on leur Roi Abric fut tué, íit qu’ils fongerent 5 s’agrandir du coré de l’Es- 
pagne. Amalarle fils d*Abric fut tué Tan 
551. dans Narboñne , & Tan 548. Theode- 
geíile fut tué dans Seville- Leur Empire s’é- 
tendoit done depuis b Gaule Narbonnoife in- 
clufivement jufques dans V Andaloufie. Audi 
voyons-nous que Leuva voubnt abdiquer en 
5<S8. en fiveur de fon frere Leuvigilde le re- 
ferva la Province dé Narbonne oit il fe retira 
& mourut I‘an 571. Ce flit ce Leuvigilde quí 
détruifit le Royaume des Sueves, & relia feul 
maírre de l’Eípagne dorir il choifít Tolede pour 
capitale , & pour le lieu de b  refidence des 
Rojs. Les chofes demeurerent dans cet érat 
jurqu'a Rodrigue le xvi 1. de fes Succeífeurs. 
Sa brótale incontinente lui ayant faic violer la 
filie du Comte Julien, ce trille pere au defes- 
poir de fe voir deshonoré par un Roi dont 
il étoit le plus ferme appui vaogea ce crime 
par uti crime encore plus grand. II fe jet- 
ta entre les bras des Sarrafins , qui avoient 
déja étendn 1’Empire' de leur Calí fe dont 
b  refidence étoit ¿t Damas jufqu’au décroit le 
long des cores de la Mediterranée. Ces Bar
bares entrerent en Efpagne, ruinerínt b Mo- 
narchie, le Roi lui-méme périt en cette oc- 
cafion i cení de fes Sujets quí purent écha- 
per aux Yainqueurs fe buverent dan* 1‘Arra-
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gon, dans b  Bifcaye»dans les Afturies 8c dans 
!a| Galice. L’Andaloufie, l’Eftremadure ,■  les 
Royaumes de Grenade & de Murcie ,*tout ce 
que.nous appellons b  vieille Caftille, &c. nc 
purent fe garantir contre ce detuge d’ennemis. 
La defáite de Rodrigue arriva l’an 715. Tous 
les Generaux des Sarraíins que l’on appelb Ies 
Maures parce qu’ils avoient paffé de la Mau- 
riranie en Efpagne , ne reconnurent pasjong- 
temps les Souverjins au nom de qui ib avoient 
fait cetre conquéte. Ils aímérent mieux s’ap- 
proprier un pays délicieux en comparaifon de 
1'Afrique d’oü ils avoient été appdlez & avec 
le temps , ils lé partagerent en plufieurs Ro
yaumes ; teb que furent le Royaume deGre- 
nade > celui de Cordoue, celui de Jaén, ce- 
lui de Seville, &c. ib ne furent pas trois ans 
ifaire cette conquere; il en felut 679. pour 
la leur arracher.

Les deplorables relies de l’Efpagne Chre- 
rienne fe ralTemblerent dans Ies Montagnes des 
Afturies 8c de b G a lic e & y  formerent un 
petit Erat qüi dura lous x x iv . Rois depuis 
717. jufqu’en 1037. Pelage qui les ávoit ra- 
maffez remporta une viétoire en 717. fur les 
Maures, qui le venoient infulter dans fes Mon
tagnes , 8c les rebuta fi bien qu'ib aimerent 
mieux tourner leurs armes du cote de b Fran- 
ce. Les pertes qu’ib y  firenr les ayant affoi- 
blis, Alfonfe -I. Genare de Pebge faifit cc 
temps favorable & repfit fur eux la Navarre, 
avec une partie du Portugal & de l’Eípagne; 
il mourut en 737. plufieurs de fes Succeíleurs 
eurenqde graeds avantages íur les Maures, & 
reprirent fur eux de temps en temps quelques 
Villes. Cés conqueres formerent peu h peu 
un Royaume fort confiderable > que l’on ap
pelb le Royaume de Leon a caufe de la Capí- 
ale, quí étoit la refidence de fes Rois. C’eft 
lans ces intervales que furent bátis les Chá- 

teaux dont le nom de Caftille fut’donné é b  
Province ou ils furent élevez comme une bar
riere pour arreter les Enncmis. II faut tou- 
jours fe fouvcnir qu’il ne s’agit que de la viril-. 
le Caftille dont Eurgos .eft b  Capitale. Elle 
avoit plufieurs Comres , qui relevoient du 
Roi de Léon h la verité ; mais qui ne lais- 
Ibient pas d’avoir une efpece de Souvera ineté 
par b  maniere dont ib gouvemoient cette Pro
vince. Les Hiftoriens ne s'accordent pas fur 
le commencement de I’autorité & du domaine 
de ces Comtes de Caftille. Du temps d’Al- 
phonfe le chafte contemporain de Charlemagne 
on trouve Rodrigue Comte de Caftille; apres lui Ies Savans donnent Jaques fumommé Por
cello, que l’on croíc étre fon fils. Celui-ci 
vivoit du temps d’Alphonfe le Grand XII, 
Roi des Afturies; il eur, dit-on, une filie nom- 
mée Sulla Bella qui fut manée ü Ñuño Bel- 
chíd, Allemand qui étant venu en Pelerinage 
I St. Jaques , voulut demeurer dans h  Cas- 
tille & s’étant allié avec le Comte, lui aida i  
raífcmbler en une enceinte 1« habitans de plu
fieurs Villages , qui vivoient difperfez a Ia 
campagne. Cette Ville fut enfuite nommée 
Burgos d’un nom qui marque par fon origi
ne AUemande , celle de l'un de fes premiers 
fondateurs. Outre ce Comte Jacques, il y  
en avoit d’autres qui chacun avoient leur dis
trito. Celui qui avoit le plus d’autoriré éroit
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Ñuño Femand. Il étoit fí puiflánt qu’il ávoit ■ 
forcé Alphonfe le Grand áabdiquer la Cou- 
ronne, & maríéfa Sceura Garcie 'fils amé de 
ce, Roí. Garcie étant morí fans pofterité l'an 

i y. 8¿ Ordogno II. autre fils d’Alphonfe, 
qui avoit fue cede he s’accommodant poirst de 
l’aütoríré des Cémtes, quicontrebalan^oit la 
f!enríe, les appella é un Confeil d’Etat, 8c les 
fit . mafia crer. Cette affreufe aétion fit revole
tee la Cadüle ; Ordogno -fe preparoit á la re- 
duire par les arrees lorfqu’il moúrut l’an 925. 
La Cadille fe. donna elle-tnéme des Séígneurs, 
qui la goilvernerenc juíqu’a l’an .9 jo; queFer- 
nand Gongales fut declaré Comte de Caftillé 
liereditaire, aprés avoir fignalé fa valeur con- 
tre les Maures, 8c rendu de grands. fervices ü 
Ramire II.-dn nom, & le x v n . Roí des As- 
turíes & de León, La pofterité de Femand 
Condales en jouit jufqu’iL Garcie II, fon ar
ríe re-pede-fils, qui fut tué en irahifon lejéur 
de fes.noces. Sa Sceur la Princeífe El vi re ma
ride á. Sanche III- Roi.de Navarre porta la 
GaíH.He.a cette.Couronne*

F e r d in a n d  l e  G r a n d  leur fils, fucceda 
en 105 5. .11 étoit fils de Sanche le Grand Roí 
de NtiVífíre ,* qui eut paur fuccefleitr aceRo- 
yaume D. Garcie. Ferdinand fut Reí de Cas- 
tille du chef de ía mere. Une.batatHe qu’il 
livra Ü fon coufin .Veremond Roí des Aftu- 
ríes & de León , & ou Veremond fut tué» 
ajouta certe Couronne il celle qu’il avoit de
ja. Ainfi il fe vit une puifTance formidable 
kux Maures ; mais en mourant il la partagea. 
entre fes trois fils.

Sanche
eut

Le Royaumc de Caftillé.
Alphonfe. 

eut -
Le R. de León & des Altarles.

Garcie eut .
La Gallice & le Portugal.

Il eft vrai que cela ne dura pas long-temps. 
Sanche II. niéconteht-de ce partagé chaffa l’un 
& fit l’autre prifonhier; üeforte qu’il réunit la 
Monarchíe qu’avóíc eue fon pere. Alphonfe 
frere de ce Sanche & fib de iFerdinand lé 
Grand reprit Tolede fiir Ies Maures» & en fit 
la Gapirale de fesiEtáts:. C’eflrde ce temps-li 
que Je pays ou eft Tolede étant cónquis par 
les Caflilláns , & annexé á la Caftillé prit le 
nom de Caftillé muve. Alphonfe VI. le mé- 
me qui fit cette eonquetfe avoit une 'filie, qui 
fut’ manee en premieres noces H Raimond dé 
Eourgogne, & en'fecondes noces £ Alphonfe 
Roí d'Árragon fo n  la nommoicUraca, ■ Son 
fecond mari fucceda i  fon Eeau-Pere pour les 
Royaumes deCaftillé & de León en 1109. 
mais-céne fut qu’en qualité de Tiitéür d’Al
phonfe, VIII. filsd’Uraca, &de fon premier 
mari-Raimond de Eourgogne. Ce Prínce ne 
fut.il proprement parler que Regent de Caftil- 
le , & Roí d’Arragón ; ón ne laifle pas de le 
compter entre les Rois de Caftillé & de l’ip- 
peller Alphonfe VII; Son Pupiíe aprés avoir
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fregué tlouie atas en rutelleregtii -treize ans 
feul ; enleva Safragoífe Capirale dé l'Arra- 
g o n 1 Ramire II. fucceífeur d’Alphonfe, II partagea fes Etats a.fes.deux fils.

s™che Ferdinandeut. eut
La Caftillé. Le R. de León.

Ces deux Royaumes demeurerent di vi fez en
tre ces deux Branches jufqu'au Regne de Fer- 
dinand III. fils d’Alphonfe IX. Roí de León 
a qui la Caftillé revint aprés la morir de Henri 
fon beau-pere. Ce Roí Ferdinand enleva Cor- 
doue Sí Seville aux Maures. Ces Royaumes 
n’ont plus été feparez depuis ce temps-lü. Le 
Portugal avoit été detaché de la Gallee Se du 
Royanme de León des le temps d‘Alphonfe 
VI- & avoit été érigé en Comte /  pu¡$ en 
Royanme, comme je le dís en fon lien.

Depuis Ferdinand III. on ne parla plus du 
Royaume de León que comme d'une annexe 
de la Caftillé ; & quoíque les Rois fes Suc- 
ceíleurs euífent foin d’aífembler dans leurs ti- 
tres ceux des Royaumes qu’ib poífedoient, 
rHiftoire ne lesnomma plus que Rois de Cas- tille*. -

La Monarchíe Caftillane comprenoit les 
deux Caftilles, I’Eftremadure, I’Andaloufie, 
Ies Royaumes de Murcie, 8c de León, les deux 
Aftiiries , laGalice & les pays d’Alava, & 
de Rioxa, lors qu’lfábelle fut déclarée Reine 
de tous ces Etats é la place de Henri ÍV. fon 
frere. Son mariage avec Ferdinand Roí d’Ar- 
ragon ■ acheva les fondemens de la grandeur 
Caftillane. Ce Prince fumomtné le Catlioli- 

-que chaffa Ies Maures ü qui fes prédeceíTeurs 
n’avoient plus laifle que le Royaume de Gre
nade. Aprés avoir tegné enfemble  ̂trente & 
Un ans, Ifabelle mourut. Ferdinand ceda la 
Caftillé é Jeanne léur filie & heritiere, & re- 
gna dans FAragon jufqu’a fa mort arrivée en 
15 16 . II avoit ajouté a ce Royaume ceux de 
Naples & de’Sicile qu’il conquit a frais cóm- 
muns avec Louis XÍL F̂ oi de Fránce avec 
qui íl.le partageâ  & dont il enleva enfuitt la 
part. II fe prevalut aufli de 1’excommuWica- 
tion que le Pape avoit fulminée contre jeari d’Albfet Rol de iNavarre ,; ¿Sí fe fondantífur 
ljnrerdit, le. chafla de ce Royaume qu’ils’ap- 
propria. Ainfi íá mort réunit en la perfomié 
dé ibn hcritier toute l’Efpagne dans fon éten- 
due, hormis le-Portugal;

Jeanne filie de Ferdinand & d’Ifabelle, com- 
me j’ai dit, avoit époiifé Philippe le Eel Ar- 
chiduc d’Autríche fib uniqué de l’Empefeur 

, Max i mi lien premier. La more de ce Prince 
precedí celle de fon pere & de fon beau-pere; 
tnais dl laifla.deux fils. L’ainé fut Charles I. 
en-Efpagne & V . eh Allemagne qui du chef 
dé fa mere fut Rol de Caftillé, d’Arragon, de 
Navarre i de Naples & de Sicíle; du chef de 
fori -pere il eut 1’ Archiduché d’Autriche, 
avéc fes. ánnexes; &■  les Etats des Ducs-.dc 
-Bourgogne dans les Pays-bas. Une puiiTánce 
íi formidable & la liberté de l’Europe fut en
cére augmehrée par la Digñité Imperiale que Ies 
Eleéteurs lui.conférerent Tan 1510. & qu’il 
refigna énfiiite a fon freré aprés en avoir jouí 
trente-íix ans. Ce frere étoit Ferdinand;Char-



Charles lüi avoit «mis l’Autriche & Ies Etats 
fituez daos lFEmpirc des 1 un i j i i t  Son nu- 
ritge avec Anne Sceur & heritiere de Lou'ís 
demier R oi de Hongrie Sí de Bolieme luí a* 
voit apporté la fucceflion de ces deux Couron- 
nes dont il herita en 1517* Charles l’ayoít faic 
élire R oi des Romaiiuen 15 51. & lüi remit 
enfin la Dignicé Imperiale en 1556. C’eft la 
pofterité de Ferdinandque l’on appella la Eran- 
che AUemande, & qui s’eft toüjours ma'inte- 
nue dans la Dignicé Imperiale jufqu’3 ce jour 
oh nous voyons Charles VI» 1’uniqne Prince, 
qni relie de cette Branche.Charles en abdiquant l’Empire fe referva la 
Monarchie Caftillane unie avec celle d’Arra- 
gon, & toutes leurs annexes, II y  ajouta en
core les Pays-bas qu'il avoit coníiderahlement 
augmentez. II avoit acheté de George Duc 
de Saxe íes droíts fur la Frífe, & fur Gronin- 
guc & fe les éroit foumtfes. Henri Comte Pa- 
latin & Evéque d’Utrecht luí avoit cede les 
deux Provinces d’Utrecht & d'Over-Yflel, 
& Charles Duc de Gueldres étant mort , fon 
Duché Sí le Coime de Zutphen avoient écé 
incorporez au refte des Pays-bas. II avoit 
encorc joint 3 tant de Pays le Duché de Mi
lán que Fran$ois I, Roi de France avoit per- 
du i  la maUieureufe journée de Pavie. Tellefur 
en Europe la Monarchie Caftillane fous ce 
grand Roi.Quoique fes entreprifes fur ]'Afrique n’eus- 
fent pas toüjours été heureufes il pofe- 
doit plufieurs Places fur les cotes de Bar
barie.

Mais toutes ces importantes acquifítions, fí Pon confidere l’étendue de pays, ne lont nullc- 
tnent comparables 3 celles que les Caftillans 
firent au nouveau Monde. Des le Regne de 
Jean II. Pere d’Ifabelle de Caftille les Canaries 
avoíeat été découvertes par les Efpagnols, qui 
y  avoient commencé des établíflemens; Ces fortes d'entreprífcs furent interrompues durant 
le regne de fon fils Henri IV. mais celui de fa 
Sceur Ifabelle, qui lui fucceda, fut plus favo
rable , en ce qu’uh heureux hazard voulut 
qu’elle ne mepriíat point Ies of&es de Chris- 
tophle Colomb, qui avoit été rebuté end’au- 
tres Cours. Ce fut finís cette PrinceíTe que 
la grande Canarie, Ies liles de St- Domingue, 
de Porto-Rico, de Cuba, flfc quelqués autres 
de celles qui íbnt 3 I’Orient de I’Amerique 
Septentríonafe, U Terre frrme dans l’Ameri- 
que Meridionale, & la Jama'íque dont les An- 
glois s'emparérent en 1654. furent découver
tes & acquífes a la Couronne de CaftíUp, 
Mais les conqueres les plus importantes étoient 
refervées a la fortune de Charles V. ce fut 
fous fes.aufpiees que la Caftille découvnt ou 
conquit l’ancien Mexique, les liles Marian- 
nes, les Moluques qui furent enfuire engagées 
aux Portugais, des mains de qui ellcs ont pas- 
fé au pouvoir des Hóllandois qui les poíTc- 
dent; le Perou, le Chili. J ’y  pourrois join- 
dre les Phifippmes que Magdlan découvnt; 
mais ce_ne fut que fousPhilippe II. que l'on 
y  forma des érablifTemens folídes. La Floride 
Fut trouvée en 1528. majs ce ne futquedix 
ans aprés que l’on en prit poSéffion par des 
Colonies. Telle étoit la íituation de la Cas- 
tille iorfque Chirles V. remit cette valle Mo-

narchie 3 fon filsPJiilippe II. pour ne plus fon* 
ger qu'aux jours éternels»

Je dis ailleurs comment Philippe II. perdie 
une partie confiderable des Pays-has oh fe for
ma la Republique des Provinces Unies; & de. 
quelle maniere d’autres parties coníiderables des 
dix-fept Provinces ont été enlevées 3 l’Efpa- 
gne 1 qui les a enfin abandonnées entierement 
par les demiersTraitez; mais ce Prínce attachx 
I la Monarchie trois acquiíirions tris-impor
tantes. Les Ifles Manilles decouvertes fous le 
Regne de fon Pere avoient été negligées, Phi
lippe y  envoya des Colonies, & lé nouveau 
Peuple qui 's’y forma lui en temoigna ía gnt- 
titude en donnant fon nom 3 ces Ules, qui furent appellées les Philippines. La morr du 
Roi de Portugal decedé fans enfans , mic ce 
Royanme 3 fa bienféance , 8c ce. droit joint 3 
celui du pltis fort le mit en polleífion du Por
tugal & de fes annexes, que fes Succeíléurs ont 
polTedé jufqu’au milieu du fiéde pallé. Ce 
fut encore fcus Philippe que le nouveau Me- 
xique fut foumis a la domínation Caftillane. 
Depuis ce Regne on cefla de dire les Rois de 
Caftille; 8c quoí que ce nom fe rctrouve en
tre les titres des Couronnes que laflemble la 
Monarchie , les Rois fe qualifierent Rois des 
Eípagncs & des Indes.

Les Ifles Mariannes decouvertes fous Char
les V. furent peuplées fous le regne dé Philip
pe IV. 8c furent ainli appellées du nom de la 
Reine qu’il avoit époufée en fecondes noces. 
On doit au Regne de Philippe V. la decou- 
verte des Ifles de Palaos, ou des nouvelles Phi
lippines. Voiez 1’ArticleEsFAGNE,

§. Je n’ai pas mis de citarions aux marges 
de cet Article parce que n’étant qu un trés- 
petit abregé il y  a telle ligne ou il en auroit 
falla beaucoup j outre que ;’ai employé dívers 
Mémoires manuferrts auxquels je ne pouvoís 
pas renyoyer le Lefteur; 8c fur lelquels j’ai fou- 
vent ou ampUfié , ou éclairci, ou méme rec- 
tifié les Livres imprimez que j’avOis devant les yeux.

LA CASTILLE D ’O R ; c’eft aínfi que 
les Efpagnols appellerent la partie de l'Ameri- 
que que Ton a appeliée enfuite T erre fer- 
ME. Voiez ce nom»

r. CASTILLON , Ville de France en 
Guienne au Perigordr, fur la Dordogne, aux 
confins du Bazadojs & de l’Agenois, 3 trois 
lieues au deífus de Libourne au Levant en al
lane vers Sainte Foi dont elle eft 3 pareille dis— 
tance. Elle eft remaiquable par la grande víc- 
toire que les Frangois y  gagnerenr en 1451. 
fur les Anglois , fous le Regne de Charles VII.

2. CASTILLON ou C astillon  de 
M edoc  , Bourg de France en Guienne, au 
pays de Medoc, Siria  Giíonde1, vis-3-vis de 
BÍaye, 3 fix licúes au deflousde Bourdeaux, 8c. 
3 pareille diftance dé l’Océan.

CASTINA. Voiez D ic t is  2.
C A ST IN I, Plutarque dans la Vied’Anni- 

bal femble nomrner ainfi un Peuple de laGau- 
le voifin des Vocontiens. C’eft ainli que parle 
Ortelius ; comme je ne trouve point de Víe 
d’Annibal entre les Vies des hommes illuftres; 
je loup^onne qu’il pourroit bien avoir cité un 
Auteur pour unautre; maisquoiqui! en Íbír,

C A S .



je ne doute point’qü'au lien de CASTINI » il 
nefaille lire T r i c a s t i n i .  ' r:.. ,CASTLE».ce mqt qui eft Aiiglois ne di- 
fére poinr pour l’prigine-de Caftellam eri.Latin,; 
de Gaficli CbÁttl, ou- ChateAtt en Fran$ois, & 

s fígniée la meme cháfe. Il femet au commen-, 
cement dequelques noms, comme Caftlefort, 
Caftemaim , &c, & á la.fin dequelqucsau- 
tres, commé Bertutrd Caflle, Corfe Caftk> Ca- 
risbrook̂ Cafiíe &c. „■

C A ST N IU M , Mon tagne d* Afieen Pam- 
phylie dans la Ville d’Álpendus, felón Etien-

in toce ne le Géographeli ................'
CÁSTOLA, .Díodore de Sicijeb nomme 

* J l °' ainfi une Ville d’íxalie en Tofcane, qui fu t, 
dit-il , prife par le Conful Fabius. Ortelius 

■ juge, que ce poufroit bien étre Caftigtiotte j 
maís il y  en a plufieurs de ce non) en Tos- 

.cañe. . / '  ; -/ /->CASTOLI CAMPI , Campagne- de la 
Donde en Alie, lélonEcienne le Ceographe> 
qui cite Xenophon., Ge dernier parle effeéti- 
vement de. la plaine de Callóle au commence- 
ment de fon Hiflpire .de Ja Retraite des dix 
Mi lie. Erienne ajoute que ce lieu fut ainfi 
nomme parce que les Lydiens appelloíeiit les 
Doriens Callóles, Któ?£oAoi>?. ,

c  I.4..C.17. CASTOLOGI ,  Plinec appelle. ainfi un 
Peuple de l’ancienne. Gaule, & le faít voifin 
des Arrebates. Le R .iP . Bardouin obferve 
que tous les manufcrhsportent C a t u s l U g i  , 

il aime mieux ,  d it-il,  y  reeonnoítre C h a -  

i o n s  s u r  M a r n b  qu’Antonin; place- dans la 
Belgique, & ’nomme:DuRocATALAUNf. ■ 

GASTOLOS , , ancieiine Ville
d’Aíie dans la Lydie, felón Erienne le Géor 
graphe. ■. ■ ; ’

CASTORIA , Ville Epifcopale de G rece. 
Les Notices varient fur la Metropole íbus la- 
quelle elle éroit. Celle de 1’AbbeMilon au 1;. 
fíéclé la tange íbus. l’A rcheveque .de Neopa- 
tna Villé de Thcllalie, Celle del’Evéque de 
Cathare, qui eft plus,recente, la inet íbus l’Ar- 
chevéque de Thebcs. Caílorie eft fituée \ la 
iource du Caíloro , & Mr. de l’Ifle fur la 
Caite de l’ancienne Grece inet en cet endroit 
C Á s t e r i a  pcut-etre JEs t r etria. J’ai déja re
marqué au mbt C a s t e r i a  qu’elle étoit dans la 
Macedoine, C’eíl la méme que Caílorie. Ce 
nom ne reparóte plus, dans la plus nouvelle des 
Notices de l’Eglife ¡Grecque quoique Mr. 

d Ed, ijof. Baudrand d dífe qu’il y  a un Evéché Grec , 
Saifragant.de l’Archevédié d’Ochrida. Mais 
Je titre d’Evéqiie de Caílorie a été porté, en 
ces derniers temps 'par un Archevéque d‘U -  
trecht, qui pát des menagemens de prudence 
ne trouvoit pas a propos ae pprter fon -verita- 
ble titre.

C A ST O R O ., Rivíere de ¡G^ce dans la 
Macedoine. Les Anciens l’ont corinué foús le 
nom d*Aílraeus. Voiez ce mor. Elle coule 
long-temps -vers le Sud-Eíl,, puis íerpentant 
yets l’Orierit, elle fe perd dans le Golphe de 
Salcntque, -

CÁSTO RUM  ÍE.DES , édiíice partícu- 
* I.10.C.4.J. lier dé la Ville de. Rome. Plinee en fait men- 

tion fic P. Vifiibr dit qu’il étoit dans la VIII. Región.
f H i í U .C A S T O R U  M L U C Ü S , fdon Tache f, 
c.14. ou C asto ris L o c y s  felón Orofe* } lieu
í  i.y .c .8. 7>í7i. / / . -  -

C A S .
d'Italie I x i 1. milles de Cremoné. G’eft en 
cet endroit que Cécina"General pour Vitellius 
fut dcfaít par Ies troupes d’Othon , qui ne pro-’ 
üta:pas longtemps de cet avantage. Mr. dé 
Tillemont nomme cé lieu l e s  C a s t o  R s daos h T .  1. p. Ion Hiftoire des Empereurs. ■ 4^8.

CASTRA, ce mor daos la Langue Latine *5° figmfie proprement un camp , un lieu ou 
Tarmée palfe qudque temps. Voiez í* Arricie C amp'. ¡ II efl arrivé que ces camps onrdonné 
lieu jÍ) . la fondatíon a’une Ville , qui leur a 
fuccedé & qui en a confervé le nom. ’ Voici 
les principales.

1. CASTRA, ancienne Ville.de l'Inde en 
de^T du Gange , felón Prolomée1. Elle i 1,7,0. t, 
toit felón cet Auteur au’ pays des Salace* 
níens. ■ ‘ 1 ’ •
'i í  - ¡ CA STR A , Ville dé la Noriquc felón 

OiteIiusk, qui cite Antonio. On trouvédans k 'Ticíiut. 
lTtineraire ' ' : ' ' ; ,

A  Ponte Orn ad Caftra M. P. CL, Jt<¡
Tamta ■. M. P. ;XLIV.
JovtfHTAm M. P. LXIVf 
Ad Crfra ¡ M . P. XLH.

Ainfi felón luí il y  avoit d’Inspruck au lieu 
nominé C astra cent dnquante. milles Ro- 
mains, qui reviennent a quaranre de nos lieues.,
Antonin ne dít pas que ce‘fut une Ville. ' - 

5. C A ST R A , ancienne Ville déla Máce- 
doíne, felón le méme Ortelius1, Antonio la l Ibfd. 
met fur la route d’Otrante  ̂ Conílantinople 

ar la Macedoine;  entre Scírtiana 8c Heraclée, 
xv. milles de la pretiriere, & h x i i , del’au- 

tre. Elle doit avoir été entre la partíe, Meri
dional  ̂du Lac d’Ochrídaí & Caftórie,

4 . CASTRA, nom Latín de Chatres, pe- 
tite Ville de France fur. la route de París 3 
Orleans; '■■■ '

CASTRA ALATA ou A llata. Voiez , 
les; Anieles Blattjm-B ulgium  , & Edim-
EOORG.

CASTRA ALBIGENSIUM , nr¡n ta i  
tía de C astres. Voiez ce mor.

C A STRA ALBINIANA. Voiez Albi-  , *NXANA.
1. CASTRA ALEXANDRI , dans la 

Marmariqüe. yoíez' A lexándri C a s t r a .

z. CASTRA ALEXANDRI. Ortelius”* m The&aé; 
dit, fur l’autorxté d*Oroíe° & de Quinte Cur- n j_ 
le ° , qu’il y avoit 'en Egypte ún lieri ainfi riom- a 1 me, auprés de Pelulé. ,

CASTRA ANNIBALIS anden Port 
de la grande Grece. Mr. Baudrand? & quel- p Ed.^oj. 
ques autres: le prennent pour le Village de’ lá 
Cabbre ulterieure au Royaume de Naples.
Maís cela né s’accordé point avec l’idée que 
Pline.q nous en donrié; ebr il dit que le Gol- q i, J( c. t«. 
phe de Squillace , (Si»us Scyliaceus,) & lé 
Golphe; de Ste Euphenrié (TerhictisSñuts) s’ap- 
prochant l'ün de 1‘autre ,. reílérrenc ITtalié qui 
n’eft nulle part plus étroite qú’en cet endroit 
& 'forme une ,PrefquTfle' 3' & c’e f ld it - i l , 
dans cette PrefquTfle qu'eíl le Port nominé 
Cajira Amübalis, ou le Cámp d’Amribal. Ce
la ne conviene point au Port de L i  Cajleiti.
Ce lien doit avoir été-toút auprés de Squilla
ce i 8c c’efl peut-érie Ca l a i /j a r o  ,  qúi en 
eft i  1’Orieat d’été.
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C A S T R A  CECILIA. » ándame Ville d’Efpagne» felón Ptine“., Quelques-uns, en-
* ’4’ ' * tfe auS’es Ortelius, ont crn que t ’eft Santa

' ]v1ab.ia  de G uadalupe. Le R .P.H ar- 
douin n’eft point.-de ce. fentiment, & dit que 
c’eft C aceres. Voiez C aceres i * - 

C A ST R A  CATULÍNA. VoiezCATU-
L IN A . ■ i’ l . '■C A ST R A  CELICA , l'exemplairc qu> 
yoit Ortelius de ritineraire d’Antonin, Se 
quí eft prefque toüjours.aífez conforme it ce- 
luí du Varjcan, porte: fur la route de Merida a 
Sarragoffe par Salamanque Capis Celias -, au 
lieu de quoi Zurita a tres-bien retabli Cap* 

i Cecilia. Les diflances font voir que c’eft le
méme lieu dont tórle Pline. .........

CASTRA CONSTANTIA. 'Voiez 
C ó ñ s t a n t i a ;  c’eft.le nom Latín déíaV-ille 

■ de C o u t a n c e s  en Normandie. ■ ■■■ -1-- íl.f.e.4. C A ST R A  CORNELIA , felón Plinei 
t  i .4,.c .7. &  Pomponius Melac ; C a s t r a  C o r n e l i a ’  

i  De Bdl, n a  , ,  felón Jule Cefar1*, KapvuAniv >civil. 1- a- c‘eft-a-díre le campement de Cornelíus, felón 
í ].4,c. j., Ptoloméec. Ces Auteurs appellent ainfi le 

lieu oír le grand Scipioñ furnommé l’Africain, 
campa ponr la premiere fois quand il eut pris 
teñe en A frique. Ce lieu étoit dans l’Afri- 
que propre. Plitie dit fimplemem que c’éroit 
un lieu, Sr pas tm des Anciens n’a dit que ce 
füt une Ville comme. le dit Ortelius.'

/  Trailuñ. C A STRA CYRI , Quinte Curie ditf : de Vwgc- . . Alexandre tita vers ta Cilicíe & arriya á lasl. j-c. 4, cette contr¿e qU*on appelle le camp de Cyrus, 
ü caufe que ce Prince y  avoit campé loríqu’il 
menoit fon armée en Lydie contre Crafus. 

¡  1.1;. Arrien 6 parle auffi de ce camp.C A STRA DEI. Voiez Manaí'm. 
C A ST R A  DELLIA, líeu d’Afirique au- 

prés de Capa Cornelia & du fleuve Sagradas, 
íl.i.c.7. felón Melah. Quelques-uns, coróme Ortelius, líferic C astra L allí a,

C A ST R A  EXPLORATORUM  , lieu 
de l’ancienne Anglnerre dont fait mention TI- 
tióeraire d’Antonin. Cambden croit que c’eft 
B urgh opon the Sanos. La [venté du 

- fait eft qu’onn'en fait ríen certainement & que 
ce ne font que des conjetures lavantes que je 
raporte 1 1’Arricie Blatum-B ulgium . 

C A STRA FELICIA , li^u de l’Ifle de 
i i, f, e.ifi. Siardaigne. L’AnonyraedeRavenne1 eftlefeul Géographe, quien parle.

C A STRA FLAVIANA. Voiez V ienne 
en Autriche.

CASTRA GEMINA , ancienne ViUe 
d’Éfpagne dans le Departement de Seville, fe-

# l.j.í.1. Ion Plinek. Elle payoit tribut aux Ro-
jnains.
. CASTRA G E R M A N O R U M , ancien 
nom d’un lieu de la Mauritanie Cefarienfe, 

[ I,a,c. a, felón Ptolomée1, Voiez B rescar:
C A STRA HERCULIS, AmmienMar- 

cellín fait mention de fept Villes d’Allemagne 
dont la premiere étoit ainfi nommée, & qu’il 
dít quedes Romaíns óccuperent pour prevenir 
Ies Allemands. Les autres éroient Quadríbur- 
gum, Tricefimt-, Nove/mm, Boima, Ammna- 
cum, & Bingio.. On croit que c’eft prefente- 
ment E rkelens. Voiez ce mor.

CASTRA IARBA. Voiez C astra 
L arra.

CASTRA JUD/EORUM. Voiez Bu-
BASTE.CASTRA JU L IA , ancienne Ville d’Es- 
pagne dans la Lufitanie, felón Pline"1. Le R . j» 1.4. c.u. P. Hardouin-dit que c’eft prefentement T r u 

x i l l o  , qui luí paroít derivé deTuRRls Ju
l i a .  . Voiez T r u x i l l o  dans l'Eftremadure 
Caftillane. Comme Pline nomme de fiiite 
Capa Julia ,8c Capa Cttiliaj deméme Cocerá 
8c Truxillo íbnt des Villes voifines,

CASTRA L& LIA. - Voiez Castra 
D el lia.

CASTRA LAPIDARIORUM  , líeú 
de l'ancienne Egypte dans le Departement de 
la Theba'ídef La Notícé dé l’Eropíré11 porte n Seft, 20. 
Cohors fexra jagmarum in capis Lapidarhrum;
Ce dernier nom a beaucoúp de raport avec ce 
grarid nombre deCarrieresdont les Voyageurs 
moderaies difent que l’on voit encore les vefti- 
ges, & dont les Egyptiens.ont autrefois tiré de 
grandes maíTes de pierres.

CASTRA L A R BA , felón l’Antonín du 
Vatican,C a s t r a  I a r b a  felón d'autrés exem- 
pláires', liéu de l’ancienne Thrace fur lá fóüte 
de Beroée ü Andrinople á trente milles de la 
premiere, & a vingt-cinq de Bürdípta, d’oü 
il y  en avoit trenre-deux ■ autres jufqu’il An
drinople. Mr. de l’Ifle dans fa Caire de l’an
cienne Gfece norame ce méme lieu C a s t r o  

Z a r r a . Voiez ce mot. \
CASTRA L U C II, nom Latín de Cha- 

lvs. Voiez ce mot, - '
CASTRA M A N U A R IA , ancienne Vil- 

le d’Elpagne, felón l’Anonyme de Ravenrie0, 01*4- <=• 43- 
le feul ancien Géographe qui en ait parlé. Ce 
qui rend plus dificile la découverre de fa íitua- 
tion ; c’eft qu’il la nomine avec dix autres qui ne font pas plus connues.

1. CASTRA M ARIANA. Mr. Bau- 
drandE donne ces mots coróme le rom Lácin p Ed, iCSii 
de la Camargue en Provence, quoi qu’il avoue 
que Catel n’eft pas de ce fenriment. II eft 
prouvé' que Cajos Marím , & la Camargue 
n’onr ríen de commun enfemble. Voiez C a 

m a r g u e .

í . CASTRA M A R IA N A ., le méme 
Aiiteurq nomme ainfi un Chateaú d’Italie au 9 Ibii 
Milanez , dans le Nóvarez, en une plaine & 
cinq mille pas de Novara en allant vérs Ver- 
ceil. Le Pere Ferrari1 luí avoit fourni cet Ár- r 
riele, 8c obfervé que dans les anciens monu- Gcogr, 
róeos ce lieu eft nommé ̂ Atcomaríamm, pour 
¿trcui Marianos. Ce Pere a l'Article A rco- 
m a r i a n u m  , avoit dit fur la foi d'une ancien
ne inferí ption raportée par Alciat que c*étoit 
un are de triomphe erige en Phonneur de Ma- 
rius pour avoír defait Ies Cimbres, lfd it.de  
plus que c’eft Camariauo Village du Milanez,
D ’autrés, pourfuit-il, croient plutót que c’eft 
Capa Mariana. .11 ne s’agit ici que d’une re- 
cherche Etymologíqué dü nom Camariano ,
Cháreau óu Village, óu peut-étre l’im & l’au- 
tre, & non pas de favoir oü étoient C astra 
M a r i a n a ,  Les Anciens ne róarquent póint
qu’aücun ]ieu ait gardé ce nom, commerpro- pre » & íl eft commuri i  tous Ies campemens 
des Armées Romaines que commarida Ma- rius. :

CASTRA MARTIS , felón Mr. Bau- 
drand. Voiez C astrvm Martis.

C AS .

CAS-
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■ CASTRA M ETALLINA. Voiez C a s -  d'ETpagne. Pline en fait mentióti &  Íe;!R¡ Pí 

tra ViCELLiAjíA & M etallinom. Hardouin doute f¡ ce ne feroir pas la biéihé
-CASTRA NOVA » liíu dc l i  Maurirj- chafe cjus Castra'Póstbomiasa1. 

ñíe fur la route de C a la  Z R a fa cú rra m , felón . CASTRA ULCISIA. Voiez U l C Í s i A :

Antonin entre Taíágora & Ballene 1 x v r .M i CASTRA ULPIA. Voiez U lpí/l ‘
P.de la prémiere:» & A xJt. IÍL P. de la feccm- CASTRANUM  MUNICIPIUM  ; líeu
de. La Notice ¿'^frique nommé \jieafita- municipal d’Italie felón le livre des limites.
Iti Citftrambtnfis. Ce qui fait corinqítre qiie : CASTRALA ó u C á s t  r a l l a  ,  Village 
C a s t r a  N o v a  ', éroit un Siége dont Vitalia d’Eípágne. au Royanme de Valentei Voiez 
étoit Eveque. L'Anonyme de ■ - Ravenne * 1’Arríele C a i t r u m  A l t u M ;' 

nommebten C a s t r a  N o v a  ; máis il met cec¿ . CASTRAVALETi Ortelíus dit: Evéché 
te Ville dans'la MauritanieTingitane, én quoi fous léSiége d’Anabarza , ’& cite Guíllaume
¡1 f e  trompe, v  déT yrrV oiez C a s t r a  V a l í . Ceftlem é-

CASTRA :POSTHUMIANAiHírtiüsb me lieu: v ^
dans fon Hiftoire de la Guerre d’Efpagne dit -CASTRES Ville de Frailee ávrLangue- 
que Pompée étant campé entre Ategua & U - doc dans l’Albigeois fur l'Agoúft» qui -la" fe- 
cubis, environ a quatre milles de fon camp il paré en deux parries.' Nos Híftoriens l’onr ap- 
y  avoit un tertre d’une fituation avantngeufe, pellée diverfementenLatiti, Cuftra!» Caflrai 
’nommé le Camp de Pojihasnitis Cefar y  fit Cajlram j4lbigénfmm, & Filia Caftrenjis, : Or- 
un Fort , oü il mít garnifon*. .Morales dit telius & quelques aurres • Géographes ont crii 
que c’eft prefentemerit C a s t e ú  e í . R i o  , & nialA; propos que Cafires ctoit la CEsiEttode 
Mariana C a s t r o  d e l  F i ó m e . ' ; Pline:Mr.Piganiol de la.Force1 qúi relevecetre / Defc. dé

. CASTRA. P R E T O R IA  y. Pline d nom- erreur dit que c’eft St.T ubery furl’Erhau auprés la France 

me ainfi une efpece de citadelle , oü Tibere d’Agde, *” Caftres doit fon origine ü une Ab- 
ralTembla les Cohortes Pretor jennes, qui étoient bsye qui fut fondée,' felón l'opinion dé quel* Defc. de la 
auparavant difperfées dans la Ville comme nous ques-uns , par Charlemagne , a l’honnéur de Frsncc paít, 
l’ipprenons de Tacite®. Je nomine ce quar- St: Bénbít; en quoi ils ne s’accordent pasavec ‘-P'1}5* 
tier plutót une citadelle que des Cazernes, par- TAuteur de la Chronique des Evéques- d'Al
ce qu’il y avoit une enceinte de muradles, by 8¿ des Abbez de Caftres, qui a écrít vera 
des foííéz,des rours, un Temple, un Arfenal, lemilieu du x m i  fiécle > lequel attríbue la 
des.bains , des foñtaines. Ce lieti étoit auprés premiere fondation de ce Monaftere, á tinSo  ̂
de la Porte Viminale 1 Romeí. Jitaire nommé Fauftin, II aflure qu’áprés
: CASTRA P U E R O R U M , felori l’Edi- Fauftin, Robert avéc deux de fes compagnons
tion ordinaire d* Antonin , ou C a s t r a  P o e -  bátit au mémelieu des Cellules, &  que ce fue 
rüi» felón 1’exemplaire du Vadean , lieud’A- le premier Abbé Tan 1Í47. Hdc efi Gáftrexjfc 
frique dans la Mauritanie Cefarienfé entre Gil- fcm & origo domas. Enfin on voit la.tete 
va Colonie Se Portas divinas. Les chiíFres de cetre Chronique que ce lieu licué fur la 
des diftances varient beaucoup i dans lescxem- Rivíere d’Agotit fut nommé un camp (Cas- 
plaices. . ira) "parce queces premiers Moínes camperenc
. CASTRA REGINA , il eft fait men- en ce líeu oü íls s’étaient enroíez dans la Mili— 
tion de ce lieu au Departement de la Rhetie ce dé Sr. Benoít. (Sáfr regala Sdnffi BemdiÜi 
dans les Notices de l’Empire6 en ces termes: militamos Cajlra motati fnnt.) Ce qui ne pa- 
Prafiílas Legiótsis tcrtí'a Itálica ‘partís Jujárieris roít pas vraifembtable j & cet Ecrívain , qui á 
Cajlra-Regina, hmhc ‘Valíate. O rteliuscite La- vécu pres de lix cens ans aprés le ten.psoü il 
zius qui dit que c’eft prefentédient R okíng. met la fondation de Caftres, eft trop recent 
Voiez A u g u s t a  T t R e r i i . pour faíre foi. Ce qui eft fur c’eft que

CASTRA SEBERIANENSIS i entré l'Abbaye de Caftres doit erreanciennei & qué lesEvéquesdela MauritanieCefarienfe. La No- la Ville étoit deja fort cohfiderable fur la fin 
tice d’ Aftíque nomme Faufté qui l'étoit de ce du x i 1. fícele, comme.ón le voit par l’Hift(V 
beu-b, Pastjias Cajlra-Seberianettjis. ríen Ariglois Roger deFIovéden, ¿cparPierre

CASTRA -SERVILIA i le R: P. Har- Moine des Vatix deCémay: ■ : 
douin obferve qu’au lieu de C a s t r a  J u l i a  Les Abbez de St. Benoít deCaftreá avóíént 
quelques exemplaifes de Pline "ont l’endtoit été tes Fondateurs : & Ies fetils Séigneurs de 
c i t é h C a s t r a  Se r v i l i a . . J cetteVille,a laquelle ils.avoient donné desprí-
. CASTRA T Y R IO R U M  y líeu Mrfícú- vileges ; mais durant la guerre des Albígeoís 
lier de I’Égypte , petí lóin de.MempniS,- fe- les habitaos s’écant volontáireroent rendus % Si- 

, Ion Herodote'.i mbn Comte de Montfbrt j léreeónnurent pouc
CASTRA VALT ou C a s t a v a l í , 1aNoi Seígnéur; Simón laiífa cette Ville en propré 

tice _du Patriarchat d*Antioche nomme ■ ainfi Z fon fiís Philippe qui n’eut qu’une filie 
une Ville Epifcopale fous la Metropole d’A- nommée Eleonor, laquelle apporta en dot 3 
nazárbe. fon Inari Jean Comte de Vendóme la.Seígneu-

CASTRÁ VÉTÉRA; Voiez Vetera. ríe dé Caftres;
; CASTRArVTCELLIANA.; Orteliusk Les biens de la Máifon de Vendóme viri- 

dít fur l’autorité. de Charles Clufiús que ces rent íl Jean Comte de la Marche Cadét de 
mots fe lifent daiis quelques ancienrtes ins- Bourbon par le mariage de*Catherine de Ven- 
criptipns trouvées a M édeliíí. Il ájoutequé dome: Le fik ainé de Jean &;de Catherine, 
yarreriüs Morales áíTurent quéjfí«k/in Étoit nommé Jácqiies , :fut Comte de la Marche & 
sncierinément ■ nommé Metallitun: Voiez M e- de-Caftres, parce que Caftres avoit été érigé 
STAELiííUM: ; en Cornté par le Roi Jean l’aó 155ff. cn fa-

C A STR A .V INA R IA  ,  ' ancienne Ville veur du Cointe Jeari Pere dé Catherine de 
fom .IL  B b b^  * Ven-
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Vendóme. Jaques de Bourbon Comre de la 
Marche n’eut qu’une filie nommée Eleonor, 
qui ¿ponía Bemard d’Arrosgnac Comee de 
Pardiac dont le fils Jaques fut' condamné J 
mort, & tous fes biens furent confilquez par 
un Arree du Parlement de'Paris l’an 1477J

L’année fuivanre Louis Xf.donnále Com
té de -Caftres A Boffillo;del Giudice. Napoli- 
tain , fon Lieutenant General en Rouflillon;
6  ce don fut enregiftré ati .Parlement de Pa-.1 
ris, malgré Ies oppofitions du Procureur Ge
neral. Boffillo del Gíudice, que des Auteurs 
Fran̂ ois appellent Boffile desjuges, laiílá une 
filie nommée Lou'ífi, qui prérendit heriter du 
Comté deCaftres. Plufiéürs-autres iritervin- 
rent , qui dilbient .avoir droit i  ce Comté; 
mais le Procureur General ayant maintenu fous 
Fran̂ ois I..ce que fon PredcceíTeur avoit.fáit 
fous Louis XI- fir debouter par Arree du Par- 
lement, rendu l’ati'iítp. tomes les perfonnes 
qui.pretendoient 1 ce Comté, & afarequífi- 
tion ü fut réuni & la Couronne, comme toút 
le refte des Albigeoís de la Senechauflée de 
Carcaflbnne.

Le Monaftere de St. Benoít de Caftres, a- 
prés avoir été independan!, fut mis fous la cor- retSion 8c la jurisdí&ion de l’Abbé de Sr;; Víc
tor a Marfeille; mais l’án 1517. le Pape Jean 
XXII. érigea 1’Abbaye de Caftres en Evéché au- 
quel il artribua une patrie des revenus de ,1’E- 
véché d’Albi.
, Ce Pape apres avoir foustrait le Monaftere 
de St. Benoít de la jurisdiétion de l’Abbé de 
Sr, Viflor , crea premier Evéque de Caftres 
Dieu-Donné AhbédeLagni prés de París, & 
il mit cét Evéché ious la Metropole de Boui> 
ges. Les Moines Benedi&ins qui étoitnt res* 
tez en cette Eglife , en om compofé le Cha- 
pitre jufqu’au Regne de Frangís I. Ce fut 3- 

" lors que PaulMII. l’an 1 5 ;;. fecularifa ■ ces 
Moines & changea le Monaftere en un Chapí- 
tre feculier i  la follicitarion de Jacques de 
Toumon Evéquê de Caftres, qui éroit appu- 
yé du grand credit de fon frere le Cardinal ¡de 
Tournon.

Les . habitans de Caftres embrafferent la 
P. Reformation au commencement des rrbü- 
bles aprés la mort d’Henri II. & rume- 
rent toutes les • Eglifes des- Catholiqties Tan 
a 5 6f, lis forrifiérent ícetre Ville qu’ils érige- 
rtnt en une efpece de Repubíiqué j mais l’an 
n íi^ le  pañi ayant été.vaincu flefobjugué 
par Louis,XIII. les habitans de Caftres furent 
contraints de fe foumettre & de démolir leurs 
fortificátions. .

C’eftdans cette Ville qu’érok établi le Tri
bunal nommé la Chambre del'Edit oü tous les 
P. Reformes du reflort de Touloufe avoient 
leurs caufes commifes* Louis XIV,-la trans* 
fita l’an i<í7 3 . ACaftelnaíidari & la fuppritna 
enfin Tan . ’

* pigaml “L’Evéque de Caftres eft Suffraganr d’Al- 
¿cU parce ¡ bi¿ fotr Ghapítre a uri Prevót, deux Archidia- 
,C'F‘31, eres & fiize Chanotñcs. Ce Diocéfe ne com- 

prerid ;que .foíxante & dix-neuf Paroiffes & 
deux Abhayes i favoir celle d’AítDoREL, Or- 
dre de Citeaux, de la fíliation de Cadoin , 
& fondée vers l’án 1 1 5 5 . & celle de Vieil- 
*tuR de Benedíñines.

H y a h Caftres une Senechauffée refibrtts*

faritcA cdle de Cárcaílbnne. Le Commerce b # p- jS. 
de ce Diocéfe confifte en beftiaux, en petites 
étofes quí s’y  fabriquent comme Ratines, Bu- 
rats , Cordelats, Bayettes , Serges & Cré- 
pons. :■ - . ■ ■

Caftrés a été ¡ía Patrie d’André Dacier qúi 
y naquit le 6. Avril 1 ̂ 51. de páreos de la 
Religión P.- Reformée qu’il abjura, en i£$f¿

.11 a,été un deshommes ílluftres de notre temps 
par fes ouvrages,qui confiftent endés Traduc- . 
tions d'excellens lívres des Anciens accompa- 
gnées de Lavantes notes auxquelles les' Savans 
out reproché une abondance mutile , qui ne 
l'eft que pour éux. II fut rê u & l’Academie ' 
des belles Lsttres, & ¡t 1'Acaderriie Frangoifc 
en l í j j .  8c devint Academicien Penfionnaire 
de la prenderé eri 1 7 0 1 .-& Secretaire perpe
túe! de la ifeconde en ' 1 7 1  j • & óbtint la char- 
ge de Garde des livres du cabinet du Louvre, ‘ 
qui luí donna ún appartement au Louvre. II 
y mourut Je iS. Septembre iyi’i. Son nom 
ne tira pas moins de luftre desEcríts de Mada- 
me Dacier fa femme, deja connue fous le nom ~ 
d’Anne le Fevre filie de Tanegui, de laquelle 
je parle aílleurs.

C A ST R I, 1 Village de Grece dans la Liva- 
díe, au lieu ou étoit l’ancientie Ville de Del- 
phes fi fameufo dans Tantiquité par fon Tem
ple &  par fon Oracle. Ce Village1 n’a guc- t  s¡¡a» Vo. 
res que cent feux , & les Mailbns font fort y>g«T-1- 
mal báties. II n*y a qu’une douzaine de Tures p' 3<í‘ 
qui y  onc une Molc|uée j mais il y a cinq ou - 
fix Eglifes pour les Grecs; ce font de borníes ■ 
gens , & il Temblé qu’ils tiennent encore de : 
l'hofpitalíté de leurs ancétres. Caftri ne fub- 
fifte que dequelque Coton, qui s’y file & du 
tabac , qui eft cftimé meilleuF que cejuí de 
Salona..............<

CASTRIANI , Peuple qui fut prefqufi 
tout détruit par Aureüín au’raport de Vopis- 
cusd. Orteiíuse croit qu’il étoit dans JaScy- d ín Aur'd. thie d’Europe. . « TIicéiw,

CASTRIM ENUM  , ancienne Ville du Pdoponriefe dans 1’Achare f filón Laonic cité 
par Ortelius. *

CASTRIMONIENSES , Peuple d’ltj. 
líe, felón Plinéf. Frontín 8 dans fon livre des /1.3. c. f, Colonies dit que la petite Ville de C a s t r i -  g p. Sj-. - 
monium étoit devenue municipale par la Lot 
deSylla. Elle étoit dans la Campanie.

1. C A ST R O , Villed’Italieau Duché de 
ce nom dont elle eft laCapitale,ljfr une Mon- 
tagne pres du Torrent d’Ofpada -, fur la fron*

‘tiere de Sienne  ̂ treize milles de la; Mer de 
Tofcane. Elle fut détruite par le Pape Inno- 
cent X. ran itf49. & íon Evéché fut transfe- 
ré i  Aquapendente. Voiez l’Artide qui, , fuit. • •

Le D uche' de CASTRO , Province d’I- talie. Elle eft bornée au Nord par 1‘Orvie- 
tan, au Midi p r  la Mer Mediterranée,3 l’O - 
rient par la Rivieré de Marta , ; qúi, la fipare 
du Pattimoine de St. Pierie, & 4TOcctdent 
par la Tofcane.  ̂ La plus gtande parrie dú Lac 
de Bolfena eft dans ce Duché , Ar a , deux Ifles 
habitées, l’ühe nommée Marrana , 1’autre Pas- 
fentina: dans l’une eft un Hermitagé, dans l’au- 
tre.eft un Monaftere avec une Eglife oh font 
Ies tombeaux de la Maifon Fárnefi. C ’eft-tt' 
que Theodat fit mourir Amaláfonthe Reine 

■- ' des
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des ’Gothí) Mere d’Athalaric, Sí qui n'étoit coüpíbfe que d'avoir procuré le Thr&ie:l  cet 
ingwr. Elle étoit Níéce dé Clovií Rol de 
France; . ’ - ■
; Lés Farnefes avojent 'poíTedé plus d’im Sié- 
cle/le Duché de Caftro, Atiere de VieáifeS de 
i’Eglifé iavani: que: Paul- III. le donnát i'titré 
deDuché á PierreLou'ísf auquel íl don na en
coré enfuite fes-Duchez de' Parrtve &'de Pial* 
lánce., CetteMaifona jou'i paifiblement dú 
Duché de Caftro jufqu'á l*an l^ Ó . Odoard 
Duende Parme ayant*eu. befoin de quclqués 
grofles fommes d’argent lesemprunfa áuMont 
dé-piété i Roñe Tur l’Hyporheqiiedu Duché 
de Caftro. Ce Duc avoit i rrité 1 es Barberins en 
leíuiánt d’époufer léur Steur y Se en préferant 
Marguerite FilfedeCóme II. Ditcdé Tófca- 
ne. i UrbainVIII.' qui étoit dé la Maiíon des 
Barberins, fenfibfe aux reflentimem de fa fa- 
mille pric préiexté de cer ehgagerrient pburcha- 
griner Odoard en réumlTant Caftro au Domai- 
ne deM’Egliíé. Ce Düc s’allia fecretrértiént 
ivec lesVenitiens,les Ducs de Toféariefit' dé- Modene, & fe mectoit en érat dé répréiidfé ce 
Pays par la forcé; itiais la FráñCé aübupít cttte 
querelle. Urbain ¿tañí more, fon Süccefleiir 
Innoccnt X ., agifíanr fur Ies meities principes 
qu’Urbain,profica d’úrie occáfton que le hazard 
lui fournit, II avoit envoyé á Catiro üfl E- 
véque qu’il avoit crééy: & ce Prelat ayant été 
tué par- le Peuple le Pape pour vanger cét at- 
tentat/fit marcher des troupes quiféfaifirént 
du Duché de Caftro & de l’Etafc de Roricí- 
glione; qu’il cOnfifquay Se reunir au Dómame 
de laChambre Apoftolique, ce quefeslfá- 
llens appellent Inc¿entran. Les chofes dehieure* 
rent en cet état malgní les éfforts du Duc de 
Parme jufqu’á la fimeiífe aflfaire des Corfes. 
Les fuites Écfteufe de l’infulte qu’ílsavoient* 
faite 1 1’Ambaffadeur de France 1 la fárisfaétióii 
que Loufs le Grandéñ prétendoit, toút cela fe 
termina par le Traité de Pifé *. L’Aftairé dé 
Caftro y  fut reglée» ame Arricies I. & XV. 
pafdes Plenipotenriaites dü Pape Áfexaridré VII. 
Se du Roí de France. Voíct les térinés du 
Traté: • -

b ,, Sa Saínteté poúf faire paroftre á S. M . , 
„  T . Chr. fon'affeftion páternelfe & en cón- 
n fideration de ce qui fera ftipulé & établi par 

le prefent Traite itññiédiareñéñt' :apres la 
íignatute d’icdui t par deliberation Se dúcon- 

& fentement du Sacré College, dtjtoá»itrerát 
, ,  c’eft-á-dire,  revoque» & annulera- l-Inca- 

meration deí Etats de' Catiro Bt de Roiid- 
ü- glione Se de toutes leurs A nnCxesy ápparté» 
i> ; nances & dependánces & accordéra en mé- 
A 'tne tenps á Mr. le Duc de Parme un délai 
»;de:huit années conformement e céluiquiluí 

■ m ■ fut accordé par le cdntraá paífé éntre la 
íV> Revi Chambre: Ápóftolique & Iúi> darís le- 
y¡- :quél terme il pourra retirer & racheter lés- 

dits EtatSyén rendánt &-payantéffeftivement 
jj íin million Íií-céris-viñgr-neüf mílle fept- 
ji- cens-cinqu-ante écus,qui fontdúfsáláCham- • 
ü bre Apoftolique Tuivánt íedit CoritraS, & en 
ir •- ourre; pouf compfairé áu Rói donñera au dit 
ív- Sr;i Dtic, la facilité dé ñire ce rachapt 8¿ 
i, ; de Lrefidre ladiré1 fómiiie' en dsrrs difíeréns 
,»T payemens en telíe ferré qü*en: ayant faituíi, 
„  la moitié desdits Etats fen tenué pour rt*
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‘*í chetée & qu'il en pourrá prefldre pdÜeftion 
»> & en jouír libreméiit J l’autre moitié deméü1 ÍV-rant au ppuvoir déla'Chambre Apoftolique 
„  jufqú’an payemént du furplus & afih qtré 
>> E divífion qui fé doit faire desdits Erar;
>, én deux portions égales foit exécutée auplú- 
■ » tóc dans déux mois l  comprer du jour dé la 
a Ratification du prefent Traité , les Partiés 
«  convíendr&nt d'expérts póür faire te pañagé 
h de gré á gré & déjlarer les apparteliances Se 
ir  ánnéxés de chaqué pbrtión ̂  latííaht áuchoix
i, dudit Sieür Duc de^rachéter la párt qu'il 
n lui p!atrá, & ü leí éxperfs hé a'accordoíént 
ji pas dañs fix mois aprés: léúr Eleéiion j en
j, 'ce cas-oü ledit Sieüt Düc pourra lui-ñiértie
i) regler lé: partage desdits Etats feb deux’pbr-1 
V, fions ^a!éS|. léqüel érañ't aínfi fait ii apjíar- 
»> tiendm á h  Chambre efe péefcfire audít Siéuf 
,, D uc la: pórtion qu’il dévra iríichetéf. la prê
„  ftiieréén-payaht la móitíé de ládife fofiúhéi 
n l’autre portion demeurant au póuVoir dé la 
"íj- Chaihmé juíqli’á de q'ti’íl - áit payé lé fiir- 
■ „ plus áé: ladite fomme dábs le terme á lui 
•„ aecofdé y ou bien lédít Sr. Duc ríe voubnt 
»  pís faire lüí-ihcmé ce parrage, ni accépteí 
»  cetré offté: lá Chambre ¿ti ce cas Fera leí 
i» déux patts’ Se i] fera lói tibié audít Sieiir Duc

de choilir celle des dfeüx qu’il vOudra lili 
» chettér lá pifntíiere & il fera tériu de déclarér 
>, dans deiix ans s’il entéhd faire ledít partage

óü lé laitTér faite par ía Chambre;
■ Lesdifi Plénipófentiáírés áyant atifíi fait * 
W reflexión qúe l’ínféntidn dé S: M: frés 
i, Clirériénné a taujóurs été qtié la Defíiicarhe*
»  ratiert de■ Caftro ] avéc la: Conceíliqn dit 
ú nouvéaü delaí, Tervít dé ptelimiuairé íl tóut 
•„ accbinnitídeméht qüt‘ pobrrqit étre fait Se 
jj qué'páfeillétiíeht: éri ceTraiié dé Pife* l’in- 
ij .fentloh dé fadite Majéifté feft de remettrelé 
V* Papé1 & !e Sti Siége én poíleffión de la Vili 
i , fe d’Avigncmi & dii Corntai Vehaiftiii, de- 
,t ■ darent póur plus grand ■ éclairciíTeméiít dés 
i* chofes fuldites qu’iís’ fbnt convenus entré 
„  eux que lá Defincaméfatitm de Caftro avec 
,, la Conceftiori du nouveau delai fe devra 
» féñuer en la forme ftipuléé & accordée au
i, premier Artiéle avátitl'échánge & rémife ré- 
■ « riproqué des tátífaCarionSf ífe refpééüveniént 
„  aüflt lé R. T . C. fénñetfrá le Pápe Se le St.
j) Siégé Apóftoliq ue, en pofléflioh de lá Vi lie 
M d’Avignon & ’du' Cómbt' Vehaííliii én E 
ií forme arrétée par 1’Arricie XIV. ¡mmedia*

témerir áprés qtie le Legát.aiira eu áudieñee
j ,  ;deS.- :

L e1 Papé AJexandre V il . accepta Se ratífía 
folémiiellérñént ces Articlés en pleiñ Confíftoi- 
Te lé i 81 dé Fevrier. fansy faíre aucuri chári- 
gément. irert promít l’exécution avec tóutés 
les cliufes-les' plus forres. ‘.lis furénr p'aréitlé- 
méñt áccéptez du Rór frésChrétien fe.ti Mart 

cohfofméñient l ' l ’Áfte expedié dáñs fe 
méníé': Cbnfiftoire St 1 la Dédaratión qui en 
fut Faire p^rlé Pape liii^méme tenufe 17. Mari 
dé h  tiíémeahriéé.
''; Óutre ía Ratification genérale le Pape Alexafi* 
dre VII.'; én fit une partíciiliére & ípécialé dés 
Articíes XIV. Á XV, en exécurion défqqeís 
'dañs l é : Cbníiííoire tena le 1S. de Févriér 
1664. dé l’ávís du Saciré Colfege il ti» $¿ íé~ pjra lg Dsíf íré de Caftro & dé" R.oHcigíc)iie“dé 

Bbb * ;
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¡j CAS.
1’incorporatíón precédemment faite I  lá Cham
bre Apoílolique* en verru du Decret & de la 
Bulle dti 24. de Janvier 166©. & le dtfinct- 
mera avec toutes íes armexes, apparteuauces 
& dépendances „ & accorda de nouyéau au 
Duc de Patine & i  fes SuccefTeurs, le-ter
mo, de. huir année5,,pour le racheter au mé- 
me ■ prix qu’ils avoient- été vendusfe 19- 
de Decembre 164.9 ,- payahle endeuxpaye- 
mens. ■ . _ ■ ■ . -

Le D uc de Parme ordonna aufli-tót I I’Ab- 
b é:C¡jkagni, fon Agent a K.ome,de nommer 
pour expért de fon core le Doéteur Alexandre 
Pencolini, pour proceder au parrage dudit 
Duché que le Pape; avoit íiejíncxmere¡ Mr. 
Ravifa Commiííaire General de la Chambre 
Apoílolique Sí autotifé par un Pouvoirfpedal 
du Pape, íigné le 17. Avril 1664. momma 
aiiffi pour expen de cote de da Chambre. A- 
poftolique Benoit Mufacchi pour travatller au 
meme .....................  . , .

' Les deux experes fe tranfpotterent für les 
lieux qu’ils examinerént avec la derniere exaéti- 
tude & pour en ayoir une connoiííañce parfai- 
te v ils en firent dreíTer une CarteTopographí- 
qne. Quand ils furent d’accord l’un Se 1‘autre 
ils diviferent íe tout.en deux portionségales» 
comme il appert par l’Aéte qui en fut drefle le 
18. d’QAobre 1664, par Fran^oís Lucarelli 
Notaíre de la Chambre Apoílolique.

Tmis ans apres le Duc de Pamje .fie remet- 
tre 5 Roírte 814875. ¿cus partie en eípeces, 
partie en lettrés de.changei lefquelles ayant été 
acquitées Se la fortune fe trouvant toute entierC 
en argént, il confiitua pour fon Procureur Ge
neral 1 l’effet de ce payement I'Auditeur Jules 
Platoni. Celui-ci fit íes offres dans touresks for
mes Se ínrerpella par plufieurs foisranc le Tre- 
forier General Se le Commíflaire General, que 
les Sis. Fierre Se Philippe Nerli, Depofi taires 
Generaux de la Chambre Apoílolique, Ice 
qu’ils eufletit a receyoir ladite fomme en exé- 
cution des Ardeles XIV. Se XV. du; Traite 
de Pife, Se du Decret d’Alexandre VII, por- 
tant ]a Defíncameration de Catiro Se de Ron  ̂
ciglione. Ce fut toujoursinutilement, deforte 
qu'il fut reduit a les citer tous devant.le Car
dinal Camerlirtgue,, pour y  reirereríés o {tres, 
proreílant de rous Ies d¿pends,dommáges Se in- 
teréts que le Duc de Parme ibncommittent 
avoit fouffert & foufriroit en confoquence du. 
refus injtiile i qu’ils faifoient de .receyoir Ies 
814875. écus.qu’ií leur offroír de ía-parc pour 
le premier des deux payemens ftípulez. Le 
Commíflaire Gen eral íigna l’ Aéle de fommation, 
difant au contraire que l'offre n’érant qu’une 
offre verbale, on n’y devoit faire nulle atten- 
tion, que c’étoit a 1’Auditeur Platoni, comme 
chargé de la procuration dti Duc de Parme, I 
juílifier la réalirérde fes offres & I prouyer que 
1’Argent étoit veritabhment tout prét.

Ponr d¿truhe-ce pretexte 8t faire yoír com- 
bieñ cette chicane étoic malfondée 1’Auditeur 
Plátorii le xo. Mai Í6¿ i. obtint du Duc de 
Chaulnej Ambaííadeur. de France, deux de fes 
Gentils-hommes, favoir l’Abbé Bigorre & 
l'Abbé de Santi.l’un Secretaire pour les Lettres 
Fran^ojfes & 1‘autre pour ksLettresIraliennes, 
& leur fit voir la fomme en p'refence d’Anfel- 
me CelUní Notaire Public, ouvrant ks Coffres

& les Sacs oti elle ¿toít, parcie 'etí ór>partie eB . 
argent,aprés quoi il fit tírer des mémesColfieí 
yingt Sacs tontenant ; íoíxanre rñille Pifióles 
d’Or, partie morinoye d’Italie, partie mon- 
noye d’Efpagne ypour les porter aux Srs.Nerli 
depolitaireS de la Chambre Apoílolique, ayéc 
intentíon de porter tóut :de fuite;Ie reftaht̂ dé 
la,fomme ■ en riere. 11 :fitf.mettre les vingtíSacs 
dans deux Caifles de bois, díx dans chacune , le 
tout en prefeiice du Notaireí& des - temoinsqui 
íes virent porter datis la poúr du Palais'Farne- 
fo, ott logfoit 1’Ambafladeur de Frailee & met- 
tre dans deux Carofles de d’Ambaííádeúr.: Mr, 
Platoni monta en caroíle accompagné dü No- 
taire 8c des, témoihs 8t: fe;itranfp6rta avec eux
I la Depoíitaireríe Geñerale de la Chambre. A- 
poflolique, & reitera fes; offresPierré NeHi Depofi taire General, -quii les refufa Sc:dtt net  ̂
tement qu’il ne pouvoit les accepter fans unor- 
dre exprés du Treforier, L ’Auditeur Platoni 
obtint que l'Abbé de Santi; iroit fur lé champ 
trouver le Treforier &’ lui demandér ’l’ordre 
pour ks Depofi tairest II y  alia en effet j il lui 
expofa toute l’affaíre 8c n’en put ríen bbtenir. 
L’Abbé.de Santi ¿tant revenu I la Depofitaire- 
ríe. & ayant déclaré 1 1’Auditeur Platoni,- Se 
aux Depoíitaíres le refus :du; Treforier, 1* Au* 
dtteur ne laiíla pas de, faire apporter une des 
Caí Oes .pkin es d’Or, qui éroiem dans ks ca- 
rofles. r II en tira les Sacs Sc-móntrant I Pierre' 
Nerli l’Or , qui étoic dedañs , il fit avee beau* 
coúp d’ínífonces fes offres a deniers découvertsy 
& les offres furent également rejettées,

L’affaire en étoit II lorfqii’Alexandre VIFi 
¿tant. more le 2 a. deiMai 166y, le Cardinal 
Rofpigliofi fut ¿lu' en íá place St fc nomma 
Clement IX. Les Miniftres du Duc de-Parme 

. renouydlerent kurs iñílances. Tout furrimi- 
, tile: Se 1’Auditeur Platoni fut reduit 1 faire íi- 
gtiífier de uouyelles offres parécrít & l  'citer le 
Commiílaire General ,-deyant le Cardinal Ca* 
merlingúe avec toútes les formalirez & protefo 
tarions qu’il avoit faites, fous-Alexandre VIL
II renouvellade meme lesmffres qu’il avoit ifai*: 
tes auxDepo(itaires t i 1 fe. tranfporta commé au* 
para va nt I la Depofi taireríe dans Ies caroffes- dé 
1: Ambaííadeur de France Sc apres les mémes 
formalítez Se le méme refus, il -renouvelá fes 
proteftatíons. rí ;
■ ClementlX. mourut le 9. Decembre 1669. 

le Cardinal Altieri lui fueceda íbus le nom de 
Clement X. Le Duc de-Parme fit faire parle 
Confetller Charles Cefarini ks mémes offres & 
Ies, mémes, iñílances „qu’il-,avoit fiites feus des 
deux Papes precedeos. ' Ce fut avec moiils'.da 
fuccés encore, car: k  Pap.e.dans le Confifloire 
íéci£t temt .au Palais Quirinal ;lé 14. Decembre 
-1671. íé contenta d’ordónuer aux Cardináus 
qu’ib euffent I lui dpnnerdans quelque temps - 
leurs .avís, par éciit furda demande du Duc f de 
Parme. Sur la nouvelle d e, cené Propofition^ 
le Duc, de Parme dépécha- un Courrier l  íoa  
Miniflre iMr. Cefarini avec defenfes expreífes 
d’agir en aucune fin;on auprés des Cardinaux 
pour en, avoir une decifion favorable. Il dilbít 
que Caftro 8c Ronciglione étant: defincame- 
re2 dans. toutes les formes,, on n’eri devoit 
plus étre Ideliberer qu’on n’avoit qu’i  
exécurer ,de bonne foi ce dont on étoit con* 
venu reciproquement. -  i - ; riervi rí .c

On
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■ Onne/áif pas bien quels fureiit des’fehti- 
tnen* des Gardihauxiquoi qu’on edtbienpre- 
vü qu’ils iroienc l  la negatíve. Le bruit cou- 
fut .que quelques-uns s’y écoient- determinen 
íur .■ une prétendué dédaration - di Alejandre 
V il . fáíte fous feing privé par laquelléil mar- 
qúoit que la prórnélTe dé defincamérer Caftro 
Be Ronciglione ayantété extorquée de lúi par 
la forcé, ,& par la éráinte des’attirer .tmejuer- 
re;devóír étre nuile s -& que q’avoit toiijnurs 
été'fon fen timen!. D'autres fe fonderéM j dít
ono ,fur: le fernient iqu’ils avoient.fait lors de 
leur promotion au Cardinalat de ñe confentir 
jamais 1 la defiocameration de Caftro & de 
‘Ronciglione. Enfin d’autres allégúerértc; le* 
Bulles de Pie V.¡ & de Clement VIII. qui de* 
fendent d’alienér les Fiefs de l’Etat Eccfefiafti- 
que» tous pretextes a ¡fez  ̂ détruíre par les rai* 
fons de droit. Lé Pape Clement X. en con* 
noiíToít bien la foibleííé. Audi foima-wl une 
Congrégation de feize Cardinaüx pourles exa- 
miner»afin quéfurleraport, qui luí enfcroit 
fait, il  püt prendre lé partí qui lui fembleroit le 
plus jufte. Le Duc. de Parme déftndit i  fes 
Míniftres d'agir áuprés de la Congregaron & 
il le 6t par les mémes raifons , qui l'avoient 
porté 1 faire autrefois la’ métne ídéfenfe j ou* 
tre q u* un . pareil Tribunal s’étantdéja rendu 
fuspeft par des marques publiques de partiali* 
t é , il, étoit en droií de le recufer;

Partñi toutes ces lbngueurs qui ne Gnifíbient 
point, les huré années piefciites par le Traite 
de Pife pour le rachapt de Caftro & de Ron-' 

. ciglione alloient expirer. Afin done de confer* 
ver en leur entier tous Ies droits de la - Maifoir 
de Parme» Mr. Ceíárini recommen^a fes-of* 
fres & fes proteíWions devant le Canfina! Ca- 
merlingue j fuivant. l’ordre exprés , qu*il en 
avoit du Duc de Parme le 14. Janvier 
KÍ72. .

Aprés la mort deClemcnt X. les mémes 
pourfuites de la partdu Duc de Parme furent 
reírerées fous lnnocent XI. Alexaudte VIII. & lnnocent X lI. comOie il paroit par les pro- 
Cedúres & les ProteftatioíiS renouvellées juridi* 
qúement le z 5. de Fevrier 11Í7;. le i4 .d ’Aout 
itfpo. & Je £4. O&obre 1691. mais elles 
n’eurent pas plus de fuccés que les premieres. 
Dans les differens Traitez de Paix le.D ucde  
Parme a foutenuauflt fes droits fúr les Du- 
chez de Caftro. & de Ronciglione’ devant les 
Puiííances contratantes » & lcurs Pleriiporen- 
tiaires. Pour cet dfet; il envoya & Ryswyk 
le Marquis de la Roía» i.Utrecht &"ACám- 
brai le: Comte Sanfeveríno:d’Arragona & 
il n’a negligé aucune óccafion de rendre pu
blique la jufticé de fes droits » & de déclarer 
que.fon intentibn :étoít de recouvrer un Etat, 
qui a été polTedépendant plus de cent ans par 
fesíAncétres avec le ticte deVicairesdelaSain- 
te Eglife» en vertu des permutations de Eras* 
cati » & de Nepi» & des fommes émployées 
au fouIagem#t dei’Eglife» Se pour la propre 
perfónne des Papes 5 un Etat enfia qui enfuite 
par lalibmlitédePaul III. a ététranfmtsavec 
le títre de Duché i  tous les defeendans de la 
Maifón Famefe. , , ' . V f

§. Cet Anicle eft la fubflance'd’un Me- 
moíre que m“adrtíTa le Duc de Parme Tan 
1711. daos le temps que j’avois I'honiKur d;ctre

CAS* CAS. t'ty
chargé de fes affaires aüprés de L. H. P.¡ leí 
Etats. Genéraux des Provincés TJnies. J ‘:

Le Duché de Caftro eft feñilé en graifts ífe J 
en fraits: Outre Caftro, il y a Tofcaniíla, Mon- ’ '
taire i - Marta» Se Borghettó» qni font pliitót des Bourgs que des Villes.■ ■ 1

Z..CASTRO*, Ville d’Italie au Royau* * 'Baudrmi 
me. de. Na pies dans la Pro v ince d’O trame, fur Edl l7°í’‘ 
la cote de; la Mer Ionienne» âVec un Evéché 
Suffrágant;de l’Archevéque1 d’Otrante. Elle 
a été fort maltraitée par-les Tures, furrout l’an 

cern'eftplus prefefi'témcnc qu’unVil* 
lage i fix fililíes d’Otranre»á neuf d’Alelfano»
Se a feizé du Cap de Lenca. - ;

5.;C A ST R O 11-» Villedcd’AmeriqueMe* ¿ VcVijit fidionafe; aú Chili» dans ITfle de Chiloe quí At!as' 
eft entre l’Océan Se le' Lac ¡ d’Ahcud. Dé 
Laet 'la met á quarante-deux jíenes'déla Ville * ind.occ. 
d'Oforno vers le Sud. Elle- eft * pourfuit-il y i-1 c-1 *■  
entré deiix torren» avec un -petit Cháteau qiií 
tommande le Port : les Maiíbns lont éparfes 

& 13, &,il n‘y  a ni muraílles ni remparts»- 
Voiez.l'Article Chiloe/  i - "

CASTRO CARO» Boúrg de la Roma* 
gne Flórentine dans l’Etat ¡du Grand Duc dé 
Tofcane für la méme RivierS qüe Forli & i ’ 
fix mi lies audeífiis; au pied de l'Apennin & 
ñon pas du Monr Aventin, coinrne le dír Mr*
C orn eilleq u i a copié cette erreur de Mr*
Maty. ■ Mr._ Baudfand' avoit pounarit fort 
bien dit au píed de l’Apenníni; On croit que 
c’eft la Salsodium des Anciens. Voiez: ce; 
mot. -

CASTRO G IO V A N N I» felón Mr. dé Tille » ou
CASTRO JO A N N I i felón Mr. Baú- 

drandd,petite Ville d’Italie»en Sicile,dans la 
Province de Noto, fur les confins de cellédé:
Demona, aii milieu de l'Iflé» fur-une Monta* 
gne* Elle-a été autrefois confiderable, & il 
y  a un.vieux Cháteau ou Fredéric I¿. a long- temps demcuré.

§. La Riviere de Diélaino*, dont l'émbou- 
chure eft auGolphede Catane, a fa-fcjrce au 
pied:de;cétte;Montagne. -Vóiez E nna.

CASTRO M ARIN f , Pftite Ville d’Es-, 
pagne en; Portugal , au Royautue d'AIgarve/  
dans un maráis,  ̂I’embouchürede la Guadiana*1 
dans’ le j Golphé de Cadix, e fur ía íron riere, 
du Condado qui’eft: dé PElbagnéí i  laquellc 
appártierit Ayamonte, quféft de l'aütre cóté de lfembouchüre de la Guadiana*

CASTRO N O V O  ̂  W ille d’lraüe, en Si* 
cile»dansla Vallée de MazáreVfur une M ontar 
gne prés de la fourcé de la Riviere de Piatarn,5 
La Riviere de Teimini:palfe: au Nbrd ; Á: 
aíTez prés: de cette Ville. -Elle eft au Midi Sé, 
á viñgt*trots milles dé Palerme ; h trente-deux 
& au Nord-de Girgentb ' ¡ ■

-CASTRO REALE S  petite Ville dé SiÍ 
cile*daris le Val de Démbna (¿ aú territoiré dé 
Meffine»'entre des Montagñés* aú Midi dé la 
pointe de Milazzo, Í  la fotírce du Ruzzblino. 
kElle fut bátie, par le Roi Frederic II." én 
I 3íb. t : . í '

CASTRO V IL L A R E 1, Bóurg d'Ttalié 
au Royaume de Naples ,idans !ía Calabre Cite- 
rieure» fur une Montagúe» áu píed de laquelle paíTe la Riviere dé Sibin ", au Couchant de 
Callano pris de l’Apennin. '

CAS-

d  Ed, i jc y .

t U t  pljté 
Carte de la 
Sicile.

f  HitttdrMnJ 
Ed. i 7of .

gm  nja Ada*.

h  Le mim e.

i Le méme.

k ’Bnuitánd 
Ed. *705.

/ "faillut - 
Atlai.
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CASTRO VIRREYNA , Mr. Comeil- 

je diz Ville: du Perón bátie par lesEfpagnols. 
a ¡ndocc, U ajoute fur 1‘aütorité de De Laet* : f"les Sau- 1, ie. c. i<¡. vaggs l'appelknt Choco t o c o  cha - : -elle eft 

£ quatorze licúes de Guancabelica, ávingt-fix 
. de Pife o , & a íbixantede Lima: tette Ville 

eft fort renoromée pour l’argent tres-fin que 
l’on tire des mines, qui en font élqignées feu- 
Iíment de deuxlieues , & eft íituée au luut 
d’une Montagné fort feche & toüjours cou- 
verte de neiges.: il y._fiit un fí grand froid 
que les femmes; Efpagnoles craignenr d’y  ac- 
coucher, ce qui les oblígequand elles font 

-grofles & proche de leur tenue ádefeendre 
dans la píaine : ’cc grand froidefteaufé que la 
terre nourrit fort peu. d’arbres r la región ne 
laiífe pas d’étre faine : les Indienv y  font tous 

rands & robuftes . & on n’y  trouve pbint 
‘animaux nuiíibles : aupres- de la- Ville paíTe 

une petíte Riviere,’qui fait tourner les mou- 
lins, qui pilent Se: broient les matierés minera
les : c'eft une veíne de pierre d’un bleuóbs- 
cur , ou d’un blanc brunátre: on-jette ces 
pierres dans des fourneaux , & on  les 'calcine 
ayec de VVcho forte ’d'herbe longue dont on 
couvre les Maifons en ce pavs-la. Ces pierres 
étant calcinées , on les reduit en une pondré 
que l’qn met dans des vaiffeaux , & que l'on 
detrempe d’eau & de vif argent quiattire l’ar- 
gent & 1'ama ¡Te, laiíTant Ies orduresdont quel- 
ques-uns font une forte de metal qu’ils appel- 
lent Negrillo. On Lepare enfurte le v if argent 
d’avec l’argenr que l’on fond en Lames appelr 
lees Barres-■ ces Lames font portees aux Elfa- 
yeurs > qui aprés avoir pris le droit du Roi y  
font des marques qui' font connoitre la quálité 
de l ’argent , .1’année & le nombre des Lames : 

s comme ces mines ne font pas fortriches , le 
R ol d’Efpagne n’en prend que le dixiéme, 
quoi que l’argenr qu’on en tire fcit fort fin: 
la Ville de Caita Vjrreynaa íbnGouvemeur, 
qui peut amaíTer de grandes richeífes. II y a 
pluueurs boutiques de fá ítems dans la Ville, 
& des Celiers pour le vin que l’on y  portede 
la plaine. L-air y eft fort íáin & - fort agita
ble, deforte que l’on conferve long-témps les 
boeufs qu’on y  tue', quoi qu’ils ne íbient 
point falez. '*

i m Piji* CASTRO DE URDIALES b,petite Vil- Atlas. le d’Eípagne en Bifeaye, avec un Port & un 
Cháreau fur la cote de l'Océan j a I’Orient 

# de Laredo, au Couchant de Bilbao, iqua- 
tre lteues marines de'l'une & del'aiitre. ?■ "
. CASTRO-XIiRÍS , Bourg . &’ Chateau 
d’Efpagne dans: la vieille CafKHe .entre les 
Montagnes de Burgos , & la Riviere de Pis- 
verga. C’eft dans ce Chateau qué D. Pedre 
le Cruel fit mener prifonnieres fa tante Leo- 

1 ñor Reine d' Aragón , . & Ifabelle femme de
¡ lTnfant D . Juan d’Arragori; , áí.il les y  fit 

c Annal. mourir cnrellement l'an 1559, Carilloe,racon* Chronol. tant ce fait nomme ce lieu C astro-Feris , 
f ¡ — * fie.Mariana l’appelle en.Latín C astrum Se- 
tol.v«Jcf Ric iu m - ■ ■ , ■ ..

CASTROBARIENSIS- Votez Cas-TRlt.M BaRIF.NSE. . ' .
CASTRO CÓ M E, felón Curopalate ou
CASTROCOM IUM  felón Cedrene , 

4 TteE.ur. lieu qu’Órtelius^ croit étre quelque part vers 
riberie Afiaúque.

CAS:
CASTRO LIBYA ; Ortelius dit ápr£s 

Ambroife Morales qu’on a ainfi sutrefois nom
ine Un lieu de 1‘Efpagne , & que c’étoic le 
principal endroit de la .Cetetanie. Il conjec- 
ture que ce doit ctre la J ulia LtBYCA'de 
Ptoloftlée. ' .

1. C ASTROM A , , Riviere de l’Empire 
Ruflien. Elle a fa fource entre les Foréts & les 
maraís de la icontrée de Kneéfma ,  puis aprés 
avoir ferpenté vers le Sud-Oueft , elle entre 
dans la Principauté de Galicz, .& coulant vers 
le Midi , elle fe groffit d’un ruiíleau qui-fort 
d’un: Lac -fitué au Nord de la Ville de Ga- 
licz , & fe .perd enfuite dans le Wólga , au 
Duché de Siisdal. C’eft l’idée qu’en donne 
Mr. deJ’Iíle dans fa Caríe ;dé Mofcovie } la 
nouvelle Carte publiée á Leyde nomme Kas- 
trom le ruifTeau méme, qui fort du Lac au- 
préside Galicz qu’il ne groffit d’aucune autre 
Riviere..

z .C  ASTROM A , Castrom, Kástrom 
¡& C astromuvogorod; Ville de l’Empi- 
re Ruflien dans le Duché de Susdal au riva- 
ge Septentrional du Wblga , & au Couchant 
de l’embouchúre de la Riviere de Cas- 
(roma. ¡

CASTRO M ENA, Ville d’Afie dans la 
Narolie ,: a environ dix Irenes au Midi de 
Penderachí. On croit qu’elle a fuccedé a l’an- 
cienne C laudiopolis. Voiez ce mot.

CASTRO ZARB A. Procope nomme ainfl 
une des Villes ou Fortereffes de Thrace que 
Juftihien fit fortifier. Voiez Castra Larra.

CASTRUM  , ce mot Latín fignifie un ^  
lieu fortifié , un Chateau, & comme il eft 
fouverit arrivé que la fureté que l’on trouvoit 
í demeurer aupres d’un Chlteau , ou d’une 
haufeur fonifiée ,i y  a attiré des habitans, deli 
vient qu’íls’eft formé diverfes Villes, qui ont 
pris le nom de Cafirum á caufe du Fort, qui 
y  avoít donñé occafion. Souvent auffi le 
Chateau, quoique batí apires 1’établilTemetit du 
Bourg , .ou de la Ville-, étant ce qu’il y  a- 
voit dé plus remarquablé;en cé lieu, lut a feít- 
donner le nom de Caflram. Voici une lifte 
des principux lieux appelféz Ctftnm* en di- VCrs íiécles.

C A S T R U M  Voiez Castro.
CASTRUM  AESDADO EUS, ancien- 

ne place de la haute Mefopotamie , ou IV.
Armenie , felón la Notice de León le Sagee. * sMfirmo

CASTRUM  ALARICI , en Francois A lairac. Voiez ce.mor. p‘
CASTRUM  ALBIG ENSIUM f, l i e u g f ” 0'-de France dans l’Albigeois, oüétoítun Mo- 

naftere fam eux.L e Moine. Audald d’Aqui- 
tainé ayanc enlevé de Vateñce le corps de St.
Vincént Levite de Sarrágofle & Martyr , le 
porta en cette Abbáye vers l’an 858. comme 
le rappiorie Aímoin : defe yíent que la Chro- 
nique de .Simón de Montfbrt nomme i ce lieu 
Villa S. ViHcemii bt territorio -Albigtnji. .C’eft 
aujourd’hui la Ville de Castras. Voiez ce 
mot.,: - .•

C A ST R U M  ALBUM . Voiez Castel- BranCO; .-: ■ ' .
CASTRUM  ALIO , nom Latín’ de 

Chatel-Ajllon. Voiez ce mot, 6 Les L et-í 
tres Patenres données l’an 1149. fous Philippe 
Roí; de Fraucé font menfion de Godefroi Ve- *

rité



iUé Chapelain de Chaftel-Ailloñ» Gaufridus Piritas, Carelianas de Caflro aliene &  Ifem- 
bert Seígneur de Chaftet-Aillon,  Dominas
fmbertus de Caflro ¿iliont, eít nommé dans 

: Lettres d’Ademar Évcque de Saintcsde 
l’an u 8 z . D ’anciens Afles nominen t ce lien 

Cajlrtm d’autres C ajtellum A tid -
Nis & Ali-oní*CASTRUM  A L T U M , ancienneForte- 
reffe de l’Efpagne Cúerieure, elle fut remar- 
quable par le meurtre cTArnilcar felón Tité 

a I* i+; Live *. On doute b fi c‘eft C a s t e l  Seras
t ofití. Cháteau du Royautne de Valence, 011 Cas-
Tltff. írellá  Village du méme Pays.

CASTRUM  A P H U B O R U M , ancien- 
ne place forte de la haute Mefopotamic, felori 

* sdalfirats ]a Notice de León c,I.c.p.ííS<í. CASTRUM  ARAGO NENSE, nom
Latín de Cafitl-Araganefe.

CASTRUM  A R D O N  , incienne place 
forte de la quatrieme Armense, felón la Noti- 

4 tbid. p. ce de León i.
«7 CASTRÜM  A R IM A C H O R U M , an-

eiénrte ForterelTe de la haute Mefcpotamíe» fe- 
•  p . CBS. Ion le meme.CASTRUM  A T T A C H jE  CLIMA- 

T IS ARSANICES, place íbrtede la méme 
f ibií. Provínee, felón le méme e,CASTRUM  A U D A Z O R Ü M , place 

forte de la méme Provínee, felón la tóeme No- 
f  ibM. ticef.CA STR U M  B A JU L O C Ü S, place for

re de la .quatrieme Armenic, filón la méme 
r lbid.p; Notice®.
%87. CASTRUM  B A L U E S, ForterelTe déla
b p. CSC. haute Mefopotamíe» felón la méme Notice h.CASTRUM  BANABELO RUM  ,For- 

téreíTe de la méme Provínee, filón la méme 
i Ibid. Notice1.CASTRUM  B A R R E N SE , plíceforte 

d'Afrique dans la Mauñtanie Tingitane, felón 
b Seft ri la Notice de l’Empire KCA STR U M  B ELLU M . La Notice de 

I’Evéque de Catare nomme ainfi un Fort de 
la Paleftine qui appartenoit autíefois ame H a t  
pitaliers de Terutalem-

CASTRUM  BIBASIRO RUM  , for- 
terefle de la haute Mefopotamíe, felón la N o- 

Ubtf. tice de LeónCASTRUM  BTJUBAITtE  ,  ForterelTe 
de la haute Mefopoiamie, filón la méme No- 

ipU  r ice” .CASTRUM  BIRTH E-CH ABRAES, 
* Ibid. Fortereflé de la méme Provínee0.

CASTRUM  B IT H R iE , autre Forte- 
relié du méme Pays.

CASTRUM  B O N O N IE N SE , nom 
Latin de Cafltl Belogntfi. Voiez ce tóot.

CASTRUM  B R IE N T H , nom Latín 
de C h a t e a o -E r i a n t ,  felón d’ancietis Aétes: 
d’autres le nomment C a s t e l l u m  B r i a n c i í  ,  

* Pbillppi- d’autres, comme Guillaume le Bretón ", l’appel- 
>*. lent C a s t r u m  B r i a n i ; d'aurres enfin C a S- 

TRU m  B r i e n c i i ,  comtne on lit dans la Lifie 
des Bannerets de Bretagne, fous le Regne de 
Phifippe Augufte.

CASTRUM  B R IT O N U M , quelques- 
uns rendent ainfi en Latín le nom de Dmbrt- 
tea ou Dstnbarton.

C A ST R U M  B U C C IN jE  í nom Latía 
T*m JI, “

CAS.
de C hateau Cornet, qui ert dans Tifie de Gamefey.

CASTRUM  CABILONENSÉ ou Ca- 
bilonensium , Ville Epífcopale de la pre
ndere Lionnoífi, c’eft prefentement Chalona fur Saone.

1. CASTRUM  C/ESARIS, Mr. Bau- drand nomme ainfi en Latín Castro-Xerís 
que Mariana nomme Castrum Serigium.

í* CASTRUM  CAÍ.SARIS. Voiez St .Sever,
CASTRUM  C A L O N lS , ForterelTe de 

la haute Mefopotamíe, filón la Notice de
Le°n ? b e;CASTRUM  CAMERACENSE» nom 
Latin de C ateau-Cambresis.

CASTRUM  C A N ÍN U M , nom Latin 
de C hateau-Chinon .

CASTRUM  CELSÜM . Voiez C han-TOCEAUX.
C A S T R U M  C E N SO R IU M  4 , ce líeu q Vdrf 

qui eft nommé dans d'anclens ASes doít étre Not.GjÚíar,’ 
au bord de Yonne j affez prés de Vezelai &  de P' *3*' 
la Riviere de Cure. Quantité d'Acles nom- 
ment ce lieu C hateau  Sausot par corrup
ción au lieu qu’il faut dire filón Hadrien de 
Valois C hateav C emsoy ou plutót C ha- 
tííaO C ensoir. L ’Hiíloire des Evéques 
d’Auxerre met C astrum  C ensuridm  , la 
contrée d’Avallen, 8c Coquille cité par le mé- 
me Hadrien de Valois, nomme ce lieu Chaf- 
tel Cenfoy, &  le donne au Nívernois. Mr. 
de Tifie le met aufli dans le Nívernois auscon- 
fins de TAuxcrre &  le nomme C hateau  
C ensoir.

CASTRUM  C U D D O R U M , Forreret 
fe de la haute Mefopotamíe y felón la Notice 
de León*. r j.g

CASTRUM  D A P H N U D IN ; Forte
reflé de la méme Provínee, filón la méme N o- tice.

CASTRUM  D E L PH IN I, flom Latin de C hateau D aufhin .
C Á S T R U M -D U N U M , ou Castello 

D unum . Voiez Chateaudun.
CASTRUM  D U R A N T II. Voiez U r

banía.
C A ST R Ü M  FA B B A R U M , ForterelTe 

de la Paleftine prés de Jericho, Elle avoit ap- 
partenu é TOrdre des Chevatiers du Temple,'
& le Soudan d’Egypte s’en empara comme le 
ráporte TEvéque de Cathare dans fa Notice 
deja citée.

CA STR U M  FL O R IA N A R U M , For- 
térelle de la haute Mefopotamíe, filón la No- 
tice de León.

1. CASTRUM  FR A N C U M  ou Cas
trum  F rancorum. Voiez Castel Fran
co.

2. CASTRUM  FR AN C U M  & Cas
trum  Marcellinum ,c ’cfi filón Mr. Bau- 
drand le Port de Canes en Provence.

CASTRUM  GANDULPHI. Voiez 
Castei.-Gandolff.

C A ST R U M  G O NTH ÉRIL Voiez 
C hateau-G onthier.

CASTRUM  HÉRALDI. Voiez Cha-
TCXi LERA tJT**

CASTRUM  IN U L  Virgile d its.
774. Se

CAS. 38̂

C cc  *
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í f í  Callatims imponott mmtibttí urces]
Pom etios, C astrumqjje I n u i ,Csramqm.
C ’eft-a—dire; iís établiront Collatie íiir le 

haut d'uneMoncagne,PometÍe ,le Chateau de 
Pan, &c» comme rraduit le P. Cacrou qui 
ajóme daos une Note: il eft croyable que la 
peritc Ville des Rutules fur le bord de la Mer 
Tyrrhenienne, qui porta le nom de Cafirum 
Ittffi ne fut appellée ainfi que parce qu’elle 
étoít dedíee á Pan. ¡mus parmi les Laíins 
éroit le rnéme Dieu que les Grecs adoroient 
fous le nom de Pan. Cette remarque eft de 
Servius, qui obferve de plus qu’on nommoit 
de fon tcmps cette Ville Caflrum Nbvum, ainft 
c’eft la tném e que Caftrttm N o v a m  oü Tite 
Live *■ dít qu’on mena une Coloníe fous le 
Con fular de P. Cornelius &  de M . Acilius.

C A S T R U M  IN T Z IE T O R U M , For- 
tereífe de la haute Mefopotamie, felón la No- 
tice de Léon.

C A S T R U M  JO A N N IS, nom Latín de 
CASTRO-GlOVANNI.

C A S T R U M  1PHIUM . Voiez C ha
tea u  d T f.

C A S T R U M  ISPH RIOS, Foitereffe de 
la haute Mefopotamie, felón la Notice de 
León.

C A S T R U M  JU L IE N SE , c’eft le me- 
me lieu que Forum Ju lii.

C A S T R U M  JULIUM . Voiez U r-

j Stf CAS,
aupres de Limoges; le Seigneur a qui il appar- 
tenoit, favoir le Yicomte de Limoges. Lé 
Moíne Gem ís de Canrorberi f ,dans fa Chro- f  Gtr rafia, 
ñique l’appslle Cafirum Comitis Engolifini J\fan- ^ggt,í<r" 
trum. II a tort 1. en ce que ce Cbáteau rie Btn 1 
s’appelloit pas Nantrum; 2. en ce qu’il appar- 
tenoit, nonau Comte d’Engoulefme maís au 
Vicomte de Limoges. Il a été nommé dans 
des Ecrits du inoyen age, Cafirum Ludí, Ca- 
¡ftáut», Cafiellucius &  Cafiucium.

C A S T R U M  L U N jE  , en Fran$ois le 
C h a s t e l  d e  l a  L u n e , Cbáteau de Fran- 
ce en Normahdie, au Diocéfe d’Evreux prés 
de la Rille entre la Ferríere, Beaumont le Ro- 
ger &  Eeaumenil.

C A S T R U M  L U T E R jE .  Voiez L au-
TERSOURC.

C A S T R U M  M A R D E S , Forterefíe de 
h haute Mefopotamie, felón la Notice de Léon.

C A S T R U M  M A R T IS , ancienne Ville 
de la M oeíie, felón Sozomene 8, elle étoit g Ls.c.j. 
Epifcopale & Calvus Eveque. a Cafiro Martis 
fouícrívit au Concile de Sardique. Le P. Char
les de Se. Paul dít que c’eft prefentemenr Ma- 
rota.

C A S T R U M  M A S P H R O N iE , Forte- 
reífe de la haute Mefopotamie, felón la Nota- 
ce de León.

C A S T R U M  M ASSARAROR U M ,au- 
tre Fortereffe da tnéme Pays.

C A S T R U M  M E R T IC E R T O R U M ,
Fortereflé de la qua tríeme Armenie, felón la 
méme Notice.

C A S .

C A S T R U M  IZAU R^E, place forte de C A S T R U M  M IN E R V jE ;  Voiez aü 
la haure Mefopotamie,felón. la.NoticedeLeon. rnoc M in e r v e .

C A ST R U M  IZINO BIjE, autre Forte- CAS.TRUM N A N T O N IS: la Vie de 
refíe du mime Pays, Peut-etre le nom d’Izi- St. Severin Abbe' fait mention d’une Mon- 
nobise eft-íl corrompa, po,ur. Zenobia!. tagne, dinfi nommée fur le fommet de laquelle

C A ST R U M  LIDI, ce lieu ainft nominé °n avoit batí un Oratoire. L’Hiftoire des.Con- 
dans la Vie de St. Ildebertqui d’EvIque du fub d’Anjoií, des le XI. Siéde nomme Cas- 
Mans, devint Arcbevéque, de.Tours, eftap- trusí L andonis; d’autres Cafirum Landa- 
pellé C Á s t r u m  L e d ¿  par Godefroy de ,  d'autres Cqjhrstm N andonis, d’autres
Vendóme b* Ordene Vital,' 1? .nomme'C^s- Cafirum handomm. C’eft prefentement Chá^ 
trum L igerí & Castellum Lig e r i;. teau Lando» dans le Gátinois. ' San fon rrou- 
d’autres difent Castrum Lid e ric i,' La di- vapt que Cefar fait mention de Felliuinodmuim, 
verfité de ces noms vient de ce que la Riviere, Ville du.Senonois entre jigendicitm, S a .M u m p  
fur laquelle ce Gháteau eft íituéeft diyerfefnent A Genabum Carnutum; c’eft-3-diré' entre Sens,, 
nommée Lidus, Leda] Zedas, Liderictts, & Orléans,s'eft figuré que c’eft Chateau Lan-
Liger , le. nom modeme eft Chateau du Eoir.' ' don & que Landon.eft derivé, de. Vdlau>wdu~ 

C A ST R U M  LORNES , ForterelTe dé numt Mádtien de Valois l’en reprend, en fai- 
Ja haurqMeíbpotamíe, felón IaNotice.de León-' Ent voir que Landon yient de Nautonis; ríen 

C A ST R U M  LÜCII Forterefle de n’eft plus frfquent.que le changement d’Afen 
France dansJe Limoufin,. pn. pappelloit aptre-' L-Nousavonsfait Lkome d'Vúicprmi’BologKe. 
fois Cajirum Lucti de Cap-palo. Ce' fút, áu de Bonmitti 8¿ Lampeóte de 7\fa>}pred$\ de m e-' 
Siége de cette Place que Richard Roi. d*Áh- me notre Langue change' le T  eñ D. comme 
gleterre re^ut une bleífure dont il moúruc au' Endive vient áUntpbum ; Cadent. de, Catenii. 
moís d’Avñl 1195. Rigorli c d it: Óbfidirat VoieZ V ellaunodukum. 1 
Cáftrut» íjHoddam quod' Cafirum Lucii'de Ca- t .  CASTRUM  NOVUM -Voiez Cas-' 
preoto. Lemovíceujes meautjftxta Lemovicas G - TRUM I n u i - '
tiifatem. Ce qui fait voir que cette "Place ' i-  C A S T R U M  N O V U M , nom Latín, 
étoit dans le voifinage de Limoges. Guil- cpmmun 3 divers líeux comme C astel-no- 
laume le Bretón dit Caftram'qmddam nopiinc' vo ,  C astro-n o vo , C asteln au , C ha-, 
Calax’i c’eft une ftutey il 'fatít lire C álux-  teauneuf , N eueourg, Ñ euch atel, '  
Les Ecrivains de l’HiJloire d’Angleterre ¡’ap- N iew castle  & c.
pellent C a flrtm  Picecomitis Lemovicenjís Ca- C A S T R U M  N O V Ü M  A R R II.
l u z  >nommément Henfi.deKnyghtonj un au- Voiez,C a s t e l n a u d a r i , 
tre dit; CaJhUumC haÍ uz in Lem ovko terrU 4, C A S T R U M  N O V U M  DE STREC- 
¡or io , &  jean Bromton.dit ¡Cajirttm. Cafara T IS  F O N T 1BUS. Voiez C astelnau d b . 
ju x ta  Lemóvicas. Ces paíTages prouvenr' le Streteeons,
nom modeme qui eft C h alu sj fa iicuation C Á S T R U M  N O V U M , ancien lieu d’I-

ta-



ñ plití. 1. j, cklie dans le Piceftum * Les Géagraphes troient 
a'imdranit flu’on en aPPê e le* Cuines F l AVI ano dans £d. «S8*. TAbruzze ulterieure,fur la cote entre le Tron

ío Se la Pefcara. , 'íí.CASTRUM  NOVUM,Colonie d'Ita- 
¿ ] i c f. líe dans l’Etrurie, Plíne h Se Ptolomée c en 
cl. j.c. i. ;fbnt mention, C’eft prefentement .Sta. M a

rine ll a. “
j  0rtrfi - . CASTRUM  O C T A V IA N U M d:Am- 
Thd: broife Moralés dit que l'on appellóit aínfi un

-lien voifin de Barcelone & ajouteque le nom 
moderne eft San; Locat. ;

C A S T R U M P L  AN O RU M ,, Forterefle. 
de Paleftine, elle appartenoit aux.Templiers,& 
eut la meme deftinée que C astkum Fabba-

CASTRUM  PLEBIS. Voiez Pie’ve.
■ ■ ■ í CASTRUM  ; PO LIU S, Forterefle de la 
quatrieme Armenle, felón la Notice de León.
. ; CASTRUM  PO RT IA N UM  ,.nom La
tín de C h ateauP orcíen. ■ .-C A ST R U M  RADULPHl.Voiez Cha- 
te a o-R.oux. Mr. Baudrand ('exprimê  á ía 

- maniere en Latín par Caflr/m Xufitm* ce qní 
■ eft rídicule.CASTRUM  RAINALDI ou Rbgi- 
naldx, flora . Latín de Chateau. R enatjd. 
Voiez ce mot.i .  CASTRUM  R E G IU M , Forterefle 

•de la haute Mefopotamie, felón la Notice de 
-León.■ 2. CASTRUM- REALE. . Voiez Cas
tro R eale.CASTRUM  R IP H T O N , FortereíTe 
de la haute Mefopotamie, felón la Notice de 
León. ‘. CASTRUM  RISCIPHAS; Place de la 
m em e Provine?. -CASTRUM RUBrLOCUS, unean- 
tíenne Notice met fous la Métropole de Ma- 
yence» Caflrum] Rubihcus c¡aod Heijleie dicittrr. 
C ’eft A i c h s t a t . Voiez cemot.CASTRUM  SAL1N A R U M . Voiez 
C h a t e a u  Sa l in s .CASTRUM  SAMOCH A R T O R U M , 
Forterefle de la haute. Mefopotamie, felón la 
Notice de León. ■;

CASTRUM  SITEONSCHIPHAS,au- 
tre Forterefle de la meme Province, felón la 

, meme Notice. T  .
CASTRUM  SPELON,autreForterefle 

du mémePays. ,t
CASTRUM  T A B E R N A R U M , nom 

Latín de B ern-CAstel.
CASTRUM  T H E O D O R IC I, nom 

Latín de C h a t e a u  T h i e r r i ,
^  CASTRUM  T R U E N T IN U M . Voiez 

T ruentum .
CASTRUM  TURITIDIS- &

* CASTRUM  T Z A U R jE  , FortereíTe de 
la haute Mefopotamie, felón la Notice de León.

CASTRUM  V EN CIEN SE, I'ancienne 
Notice d« Gaules nomme aínfi Vence, Ville 
Epifcopale fous la Metrópolid’Embrun.

CASTRUM  V E T E R A N U M  , nom 
Latín de Castel-V etrano.

CASTRUM  V IL L A N U M , nom La
tín de C h a t e a u - V i l a i n .

CASTRUM  U T IC E N SE . Voiez U -  
sez , Ville Epifcopale de France. ■

Teme II.

CAS.
CASTULA. Voiez C ascóla. ;
CASTULI®, nom que Ies Lydiens don- t oml. noient aux Afiatíques- ' Theí it> ro-

■ ■. CASTULO , ancíenne Ville d’Efpagne au ce ^ ORls‘ 
Pays des Obcaíns, fur le Guadalquivir, fa- 
meufe dans les guerres puniques & f pouravoir / Tít-Lil'- 
ere la Patrie d’Imilcé Fémme d’Anniba], silfos f’ I4'c'+I’ 
Italicuslui dotme l’Ephhéte de Parnaflienne « £ 1-3-v'l9r-

Fulget pracipuif Parnnfjía CaftuloJigm .*
II avoic dit auparavanc

■ Cirrhai fatigáis Imites 
1 . CaflalU, c h í  materna He nomine dicta 
■ Cafluía, Pbtebet jervat cognomina vaiis,

Ces furnoms de Parnafficme & de Cafla* 
liemty viennent de ce que l’on fuppofa que 
e’étoit une Colonie d'Habitans de la Phociae*
■ Mais foit que cela foit veritable, foit que l'on 
n’y  doive reconnoitre qu’une fiilion, ií faur a- 
vouer qu’elle n’éroit pas fans fondement, car, 
comme Louis Ñuño h nous l’apprend, la JVlon- h Lml. No- 
tagne ou étoit la Ville de Caftulon a deux rl'us c- ++* 
eiraes comme le Pamafle & á un coré eíl une 
fontaine, qui ne reilemb’e pas mal 5 «lie de 
Caftalie; & on a trouvé des medailles fur lef- 
quelles Pegafe eft. repreíenré. Mais le favant 
Bochart a diSipé í’ilhiííaa en donnant une E- 
tymologíe puraque quí rend inutile le rapport 
qu’il y a entre le nom de Cajhdo qui eft le plus 
ufité, ou C astalo done fe (érvent Polybe Se 
Etienne le Géographe citez par Ortelius; (il 
faut que depuis ce Géogríphe on ait changó ce 
mot dans Po'Iybe, car I'Edition de Grdnovíus 
porte. Cdftulon.J Voici les paroles de Bochart 
touchant cette VÍIIe qu’il nomme Kzfcw 8c 
K®e«w & KaííwAw; C easton, Castaon& 
C/ETUlon. C’étoit la plus grande Ville des 
Oretains, i l’extremité Oriéntale de la Beti- 
que¿ dans un líeu, oh le Fleuve Betis n’eít 
navigable pour aucune forte de Vaífléau ,kcau- 
fe des menes qui le bordént des deux cotez.
Strabon le.fait entendre quand il dit que le 
Fleuve Betis porte d’aíTez. gros navirés jufqu’á 
Hiípal fSeville), qu’il porte de moindres ¿ar
ques dé fó jufqu’a Ilipa, & de petits bateaux 
juíquT Cordoue, mais que plus haut on ne 
péut le remonter jufqu’á CUflcn (Cafluían), a 
cauíé de certaines roches qui aVanceht en fe 
crqifant fur le lit de la Riviere. Ces brííans 
conrre lefquels l’eau fe porte avec impetuofire 
&avec bruít, ont donné lieu au nom de la 
Ville. C*r FOtflSp Cafiaiu en Arahe íigtiifie le bruít, le flacas que fair l’eau d’iine Rtvie- 
re contre les obílacles qu’elle rencohtre. Stra- 
bon 1 parle d’unemmede Plomb .melé d’Ar- ü.j.p.i+s. 
gent auprés de Caftulon. Les terres des habí* 
tans de Caftulon • avoient etc achetées par Tu
les Cefar. Cette circonftance rend plus dañe 
ITnícription fuivante rapórtée par Goltzius fc. i- Thdáur, 
C o l . J u l . A u c - SalaHiEnsis. Caftulon P-IO- 
étoít une Colonie de gens tírez de Salaria Ville 
des Baftules; c’eft poiir cela que Plíne d ít, 
es Cetonia Salaritnfi oppidtmi Latit veterisCíflu- - 
lontnfes, (pul Cafari fonales appellaríiur. Pto
lomée feote d’avoir fu cela, met chez les Ore
tains Salaria & Caftulon, comme deux Villes 
diferentes; de quoi ¡1 eft juftemenr repris par C c c *  z le
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le R . P, Hardouin, Cette Ville fut Maní- 
cipa¿> comme ou Voit par une ancietine inf- 
cripiion que foumit Louií Nufío , Tuc laquel- 
le onjit S&erdoti Mnnicipii Cajinlontujis, La 
Vi!le de Caftuloñ donnoitde nom a une Fórát 
dont il 'eft fouvent parlé dans les anciens & 

c principalemerit dans Tite Live *. Elle: a été 
Í..&L17. EpifcOpale & Mitrcas C«fitih»t»Jis, (pourCaf- 
c.iq, talonenfis') a OÍ fia au X. Concile de Tolede. Le 

P. Briet croit que sféít préfentement Cazor- 
t  a , rnais quoique fon fentiment luí fait com- 
mun avec plufieurs Saváns» il ne' fáuroit étré 

' vrai. CaZorla eft an Midi du Guadalquivir >
Caftuloñ dóit avoir été aú Nord dé cette 

Riviere. J ’aimeroís encoré mieux dife‘ avec 
Zurita que Caftuloñ étoit i  peu prés i  l’en- 
droit ou eft Sa n t  E s t e v a n  d e l  P u e r t o . 
Ge n’efl: pas que ce fentiment u'ait auífi fe  dif- 
ficultez. Je les laiíTe 4 eiaminer aux Savans 
d’Efpagne* II mé fúffit d’avoir obfervé que 
Cazorla ne convient point aux anciens Itiné- 
raíres. Voiez C a slo n a .

C A ST U M  NEMTJS, Bois ainfi nommé 
i DeMor. dans une lile de l’Ocean. Tacite b qúi en fait 
Germán, c. mention n’en dit point aflez pour nous faite 
4°' juger de quelle Ifle il a vóulu parler. On 

peuc feulemem en conclurre qu’elle étoit au 
Nord de rAHemagné.-

* Or¡d. C A S T  URIS * , Viíle déla Pannonie, felón 
Tbtr Eugippius dans la Vie.de St, Severin, Apótre

de la Noríque. C'eft la iséme chofe: qu’Aí- 
TURts, dont il eft parlé dans les Noticés de 

(IaAulírú. 1‘Empíre. Cufpinien c croit que c’eft Stoc-
KERAV.

s C A S U A R II- Voiez C a t t u a Ri i .
C A S U E l. Voiez C assubi.CASUENTILLANI. Voiez Casven-

TIHVM.CA SU E .N T INU M , une Infcriptionrap- 
J P'4t  portée par Gruter d nomine M u n ic if . C a- 

süentinórum . Frontín dans fon livre deí
• p- 8j. Coloides * parle de C aséntihum , il foutlire

C asuentinum. C’étoit iin Municipe ou 
f l  J. C.I+. Bourg d’Italie dans l’Ombrie >& Pline f en ap- 

pelle les babitans Casuentillani. 
t Oral. CA SU E N T U M  g, anden ñoñi d’uñé 
TheC Riviere d’ltalie fuperieure. Paul Diacre 14 

nommé B asentiuh , & Jomandés l’appelle 
E arf.ktjnus A mnis. Ce fut dans le lit 
de cette Riviere qu’on enterra Alarte le Roí 
des Goths. Le nom tnodeme eft le Basiin- 
t o ¿ Elle coule de la Bafilicate dans le Gol* 
phe d’Otrante.

CASUL^E CARIANENSES, SicgeE- 
pifcopál d'Afrique dans la Byzacene.fcaNoticé 

g niim. j-g, d’Afrique h nommé pour Evéque de ce lieU 
Quintanas Cafáis Carionenjis; & la Confcrence 

i 0.464. de Carthage dit limpletnent * Silvatrns Epiftt- Edit.Dupio. pxt Citriúnehjis.
CASÜLO . Voiez Caítulo .
CASURG IS, ancíenne Ville de la grande 

k l.i.c, ir. Gettnanie felón Ptolomée k. O n croit qúe 
c’eft préfentement C a u r z im  Ville dé Bohé- 
me.

C A S U S . Voiez C asos.
CASVRUS , Montagne d’Afie dans la I .fi.c.17. 5Ujjat)e ĵ }otl pline *. Qnelques exemplaires 

portantCHAsiRUs.Le méme Auteur dit que la 
Ville de Softrate étoit attenant cette Mon
tagne.

CASYSTES, Port de l’Itmie» au píeddu 
Mont Gorique felón Srrabon m. , wl.14.-p.

C A T  ou C A T H , Ville d’Afie dans la9**' 
Province de Khuarezm n. Elle en étoit autre- » ¿mhkt 

-fots la capitalé. EHe eft fituée fiir le rivage BibLOrimt. 
Oriental du Fleuve Oxus ou Gihún» i  95. d. 
delongitude & 4 41. d. t fi'. de htitude felón 
Ies Tables de Nadir Eddin 0 & d'Ulugbeig f o p, m . 
(dans le livre de Mr, d’Herbelot la longitude í  P- '4j- 
eftmarquée 51. d. il y  a faute dans les deux 
chifres. Mr. Petis de la Croix dans fon Hif- 
toire de Timur-Bec^ne fe? trompe point á la3 ], 3, e>,, 
longinidei mats. il fait la latítuae de 41. d,
58 .) Elle n’eft éloignée de h  Ville de Hezar 
Esb , qui eft la plus forte de rout le Pays que 
de huit Parafángues, ou feíze lieues Fran^oi- 
fes; mais celíe-ci eft bafié fur Ie‘bórd Oriental 
de h méme Riviere. . Biruni la ntef aufti fur 
-la rive Oriéntale du Gíhon, mais Abulfeda la 
-place fur le cote. Septentrional. J ’avone que 
je n’entends pas bien ces dernieres pandes; car 
Abulfedi r met trés-certáiniement Cath au bord T Choiafm, 
Oriental du Gihon; mais il met Hazar Afb 4 Ddcript. 
l’Occidem de ce Fleuve. Le mente Abulfeda 17' 
dit que Ib longitude de Cath eft felón Albiru- 
ni dé 8 f .  d. í¿ felón Alfinas de 84, mais fe
lón ces deux Auteurs li  latitude eft la méme, 
íávoir 4 1 . d. ;fi'.

C A T A . VoieZ Cathat.
CATABALUM . Voiez C ataroluiví.
CATABANES, anden Peuple de l’Ara- bie deferte entre Ptlufe & k  Mér Rouge i fe

lón Pline*. í l .  f .c .n ,
C A T A B A N I, anden Peuple de l'Arabie 

heureufe vers le détroit du Golphe d’Arabie t iim.l.s. 
Ptolomée Tles place mal auprés de l’entréc du c.sy. 
Goípfte Perfique.. Voiez T amna. L

CATABASMOS w. Voiez C atabath-
MOS. ’

CATABATHM OS > Pompomus Mela1 v 1.1. c.j. 
dit: Catabafhmos Vallée qui va en penchant n> **: 
vers l’Egypte, S e qui borne 1’Afrique. ; C’é- 
toit 1 pnóprement párler le penchant d’une 
Montagne qui fáifoit hice 4 l’Egypte. C’eft 
14 qiíe fimíToit laCyreaaique qui étoit de l'A- 
ÍTÍque 8s ou commen^oit l’Egypte qui n’étoit 
pas regardée alore commetme portion de l‘A- 
fHqüe. Etienne le Géographe dit que Cata- 
bathmos eft un lieu de la Libye entre Ammon 
le Paratonuim. Pline 7 compte depuisCata-^ jlf .c.5. bathmos jufqu’i  Párstoníum lxxxvi. milíe  ̂
pas. Sallufte * l’appelle declivit akitfáo; & * Jugurt. 
Efchylé " eft blartté d’avoir tránfjtórté ce lieu a 7n F ts ~- 
veis la fource du Nfl. Ptolomée é diftingue 
deux lieux de ce nórn,l’un eft Catabatbmos la 4,c‘f ’ 
grande, Port de Met dé la Libye, il luí donne 
54. d, 30'. dé lóngitüdé & 31. d. 15'. de 
latitude. Ses Interpretes difent que c'eft Ias 
Catabathmos dé Saluftes mais celle de cet Au
teur n’étoic ni un Port ni tiñe Ville, mais une 
Montagne : 1a petite Catabathmos étoit felón 
Ptolomée 4 ; 8. d. de longitude Se 4 30». 50'. de latitude. .

CATABATH RA ou C atabathos c- f nfairr Nom que l*on donne én Grecé 4 des Canaux Voyage 
fóuterrains du Lac de Lívadia, qui íé déchar- d'Athme» 
ge par l l  dans la Mér. Cés pafiáges fous ter- 
reouplutót fous les Montágnes, peuvent étre 
regatdez contme une merveille de l’art & de la 
nature. Ce Lac eft dans la Beoíie, 8c fitué
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au Nord d'itne grande píame ,  Iqiii pórte le te puits quarrez , taillez dans le roe, environ 
máme ítem de Livadia. Tout ce Pays ainít _ h cenr vingr cinq pieds l’tin de l’aitrre. On les 
queje1 Lac, eft envronné de hautés cótes Se' a apprbfondis i  proportion de la Montagne. 
de 'Monragnes qui fe joignenc de relie forte, II y  en a done la profondeur doir étre de plus, 
qti'il n’y  a point de paffage fuffifant par obles de cinquante braffes, ce qu’on juge par le 
eaux des Rivieres & des Torrens qui forren c temps qu’il faut aux piérresqiie l'on y jette, 
de ces Montagnes, puífíenf s’écouler. Airiñ pour parvenir jufqu’au fond. On ne Ies en- 
f iée s  páflages foíiteroins né les conduifoient teñd point tomber dans l’eau, &.cela fait croí- 
pash la Mer en differens lieux, la Beotie íeróít fe que le Canal eft couvert au deflous de ces 
inondee en fort peu ¡de temps, Se ne feroit puits, qui ont a peu pres quatre pieds en 
qu’iíñ grand Lac. Le Mont Parnaífe jomt quarré H l’erobouchíLre. Us ont été faits autre 

= Cither&n ; Celui-ci joint Helicón; Helicón foís pour nertbier les cinquante Canaux, s’ü 
touche feParnaíTe; le PamaíTe le Mont Oeta, arrivoit qn’ils fe trouvafleót bouchez,ou qu’ils 
q u i’tóuche Cnemís; Cnémis te Mont Cyrto- fe remplíffent. '
fium i ce derníer joint PtoosjPtoosMeíTapius; CATABEDA. Voíez LatabI da.
Meflapiuí joint Cerycíus;& Cerycius .rejoint C A T A B IT A N U S,- Síége Epifcopald’A- 
ParnafTe. La plúpart de tomes ces Montagnes frique dans la Mauritania Caefarienfe, felón la 
fe peuVent díftinguer par quelques féparations; Notice des Evéchez d’Afrique qui nommel'E- 
maisqui ne vont pas juíqu’au plan de la terre, véque patera Catabitanusr 
pour faite paQáge aux eaux; de forte que fi C A T A B O L U M , lieu de la Cilicie. An- 
elles ne trouvoient d’ccoulenienc qu’au deferís tonirt * le met entre Alga: Se Baís en allant de a Itiner. déla terre * Vinondation feróít inevitable. Ou- T  yane S Alexandrje de Syrfe, a x iv . M, P. 
tre ce Cerele de Montagnes qui envíronnent dVág* & a x v i. M. P, de Baís. Diofcori- 
tóute la Beotte, la Pbocide, & une grande de cité par Ortelíus écrit Catabalum. 
partie deíLocresjil y  en aencored'autresqu'on i .  C A T A C E C A U M EN E , lieu d’Afíe 
peut appdler Mediterranées & cet égard. Cel* ' felón Strabonb, qui dit que les Myífens & les b ’ P̂* 
les-ci font telfement arrachées Tune I I'autre Lydiens le poífedoient enfemble. í7s‘
qtl’elles féparent tout le Pays en plufíeurs Val- z . C AT A C ECA U M EN E, Colimes de 
lées partículíeits. La píame de Livadia eft la Myfíe. Vitruve c dit qu’on y  trouvoit de c 
divifee de célle de Thebes veré l’Orient, par la pierre Ponce, C’eft peut-étre la méme cho
la Montagne Phcenicüs, ou Sphingis, qui joint fe que le lieu de l’Artide précedent. 
au Septentrión IéMorit Ptoos; & au Sudcer- ;..CATACECAUMENE,Ií]eduGólplie taines croupes quí "defeendent d’Helicon. Cet- A tabique felón Ptoloméed & Etienne le Geogra- ¿J>*e*7* 
te grande quantiré d eaux qui tombe des hau- phe.Ses Interpretes l’appellent Ctmbufta, c’eft- 
tes Montagnes d’HéHcon au Sud-Oueft, & á-dire brujee, qui efe une traduflion du nom. 
du Patnafle Sed’Oeta au Nord-Ouelf, faic le CATACETI,Peuple de la Sarmatie Afia- 
grand Lac de Ltvadia, en paitant i  travers les tiqtie. Voíez C atazeti. 
cróupés d« rochers de Thalanda, ou du Mont CATACOM BES, lieux fouterrains creu-
Cyrtonuiu, dans fequel toute la chute & tout fefc dans fe voifinage de plufíeurs grandes VÍI- 
reflfbrt -des eatíx femblent s’árrüter ; fnais ce les d’Icalie. Les Savans ne convíennent pas de *  ■
n'eft qa'un reférvoir, d’óü elles fe déchargent leur prendere defeiñátion, II y  en a aux en- 
dans la Mer d’Eubée. Lé principal des Ca- virons de Rome, de JVkptes, de Sjwmfi en 
naux par oh elle! fe rendent dilhs cetre Mer; Sicíle, & métne aupres de Jifdtbe dans l’Ifle 
mverfe d’uhe mánfert ¿tontiadte une Mon- de ce riotn.Cependant le plus grand nombre des 
tagne, dont tóute ía mafle eft d’üne pierre fort Savans convíennent que ces foúrerrains ont fervi 
dure, & d'uñe haUteur , 8¿ d'iine épaiífeur h la fepuliure des morrs,& les corps que l’on en 
plusoumoidí conGderables en quelquesendroits, tire fouvefit ne Jaifíent pas lieu d*en douter.
Les autres Canaux qu’on voic i  l*extrémité du Les plus fámeufes de ces Catacombes font 
Nord-Ouéft du Lac, font tous i  une plus celles des environs de R ome, parce qu’on eft 
grande diftancede la Mer. II y en a plufíeurs perfuadé qu’elles-font la frpukure d’un tes
qui paíTent h une defllie joumée du Mont grand nombre de Martyrs. Comme Ies Pro- 
Ptoos. Ce Lac, qui eft étroit au milieu, s’é- tefeans deláprouveiit l’honneur que l’on rend 
largit en fu i te, ík fe fepare en trois B^yes, Cel- aux Saintes Reliques, plufíeurs d’entre eux 
le qui efe le plus au Nord, fe fépare encore en ont écrit pour tacher de demontrer que ces 
trois autres Bayes, dont la premiére entre fous lieux ont fervi auíli de cimetíeres aux Payens, 
la Montagne par deux Canaux, Se les deux Se que les marques auxquclles certaines períbn- 
autres chacune par trois Canaux, il y  a encore nes pieufes croíent diftinguer les Martyrs d’a- 
dans ce méme endroit une autre Baye, qui fe vec les autres font equivoques, '& ne font pas 
paríage aufll en diverfes Bayes, & ces Bayes des preuves de la faínteté des corps qu’elles ac- 
en plufíeurs Canaux, ce qui fait dire avec compagnent. Je laiffe cetté difeulfíon qui ne 
beaucoup de vraifeEnblance qu’il y  a du moins regarde point ta Géographie, Les Catacdinbes 
cinquante de ces canaux fouternins, par oufe de Rome ne font pas un feu] Se niéme lieu,
Lac. fe décharge dans la Mer. Depuis Profcina ce font divers Cimeticres. Anroíne Bofíus 
pendanr une partíe du chemin que l’on fait le dans fe Rome fouterraine en décric plufíeurs, 
longde cesCanaux,on trouvedes ouverturesen Catee autres celles de S. Ciriaca e. L’ancien t p; 
differens lieux; mais on ne peut ni vtñr ni en- Cimetiere de St. Anaftafe Pape eft aupres de 
tendré l’eau quiy pa(Te,i caufequele Canal eft 1’Eglife de Ste. Bibienne. Ón dit que dans 
entierement couvert & fort profbnd. Lorfque ce líeu il y a 5 a fifi. Martyrs fens comprér les 
l’on vient á monter la pulía da plus épaifle de Femmes & les Enfens. Le Cimetiere de Ca- 
la Montagne, on palle de díx ou dou- lifte eft le meme lieu que Sr, Gregoire Pape !ib'
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5 9 O , C A T-
nomme Catammbes. Bofius l’appelle Ies SM*. 
Grotes. On preterid qu’il y  a dans celíes-ll 
174000. corps des Sts. Marcys. U n Gentil- 
homme Fran ôis dit dans fon Voyaged’Iralie a: 
ces Catacombes font dívifées en Cimetiere fu~ 
blic & Cimetiere feiretJ'entrai dans le pie. 
m i e r . il eft creufé dans un tuf extraordrnai- 
rement dur, 8t j’y vis les tombeaux* d’un 
cote & d'autre dans ja muradle dépouillez de 
leurs titres, Epitaphes & autres Ornemens, 
quelques Chambres & en quelques endroits 
des paftáges bouchez de peur que le mondes’y 
engageaot temeraíremenc ne s’y  perde comme 
íl eft arrivé quelquefois. . . .  L ’autre partie de 
ce Cimetiere appdlée fecrete le fut veritable- 
ment pour moi, parce que je n’y  entrai point. 
Mais je tácherai de la rendre publique en rep- 
portant ici ce qui m’en a eré die par un hom- 
me d’efpric qui a penetré tous les lieux les plus 
cachez de ces Catacombes. II m’a adiaré que 
cette partie a une étendue bien plus ccmfidera- 
ble que l’autre: qu’il y a en plufieurs en
droits quelques Chambres fans peintures 8c 
fans ornemens & méme plufíetirs lieux fans 
tombeaux & monumens; qu’il y a des paf- 
fages bouchez qui donnoient entrée dans Ies 
Cimetíeres voifins» que l’on y  marche long- 
temps;que l’on ne voic que le feul m f ÍC que 
des tombeaux fans titresni infcriptions,&qud- 
ques fragmensquoi qu’en plufieurs endroits Ton 
trouve encore quelques braux Veftiges des án
deos Martyrs__ b Snr la fin du x v i, Siécle
une períbrtne curieufe & hardie alia vers une 
grande mailbn qui eft de l’Hópital de St. Jean 
de Latran á un demi-mille.de St. Sebaftien,ou 
aiant trouvé une ouverture il entra dans les, 
líeux fourerrains, & aprés avoir íait des .rours 
Se desdétoursen plufieurs endroits , il remar- 
qua une infinite de chofes dont voici les prin
cipales. 11 apper̂ ut quelques grotes, les unes 
creufées dans une teme dure, & les autres dans 
le "I uf. II vit-d’un cote & de l’autre des tom- 
beaux dans la muradle , creuíéz auffi dans le 
T u f , les autres dans une terne plus tehdrej 
quelqucs-uns i  píate terre, couverts de Mar- 
bre* d’autres en Arcade deftinez pour les per- 
fonnes quaUfiées, fur lefquels on celebroit la 
MeíTe,les uns ouverts 8c les autres a demi ou- 
verts, dans ceux-ci des os extremement durs & 
dans ceux-la des os qui au feul toucher fe re- 
duifoient en cendre. D ’efpaee en dpace il 
voyoit desChambres fans Peintures &■  íánslnf- 
criptiotis depouillées de tous Ornemens.. En 
plufieurs endroits on voit des piles de T u f qui 
fe font détachées des muradles, d’autres qui 
font prés de tomber, qui gátent les tombeaux, 
Se autres monumens ou qui méme bouchent le 
paílage: que la hauteur de ces Catacombes pour 
l'ordinaire eft de fix pieds quoi qu’en quelques 
lieux elle foit plus confiderable; y  ayam huir 
ou diz tombeaux les uns fur les autres, & 
qu’en d’autres endroits il faut fe bailTer & pref- que ramper H terre pnur y entrer.

Mr. Millón parle ainfí de ces Catacombes 
de St. Sebaftien c. Ce font, dit-il, les plus 
grandes, pour l’ordinaire les voutes n’en font 
pas moins exhauflees que de celles de Naples, 
mais- la largeur des caves u’eft que de deux 
pieds & demi ou environ. En quelques en- 
droicí on voit encore beaucoup de niches mu-

rées dans Ies hauts é t a g e s . . Ce qui filie que 
les Caves de ces Catacombes n’ont pas beau
coup de largeur c’eft qu’ellcs manqueroient de 
foutíen , ■ ce u’eft que du íable. d Ce font ¿ p. lj8 
des Labyrinthes, des rúes fouterraines qui tour- 
nent, qui biaiíént & qui fe croifent commedes 
rúes de Villes. Ces mimes Catacombes font & 
deux roÚles de Rome. La hauteur des Gale- 
ríes en eft (en quelques endroits) d’environ 
quinze pieds & j’y ai compté jufqu’áfeptrangs 
de¡ Niches l’un fur l’autré, dit l’Auteur d’une 
Lettre inferée 3 la fin des Voyages de Burnetc, t p, yJ0, 
Les allées, pourfuit-il, n’ont que deux pieds 
jufqu’á deux pieds & demi de large, tantpour 
épargner le terrain que parce qu’étant aflezpeu 
folides les voutes tomberoient toutes infaillible- 
ment, fi leurs ¡ambages étoient plus éloignez, 
ce qui n’a pas laiffé d’arriver en beaucoup d'en- 
droits parce que la pluye y penetre aifément & cela a confortdu les divers étages dans celles- 
ci; mais nous ne defeendimes pas dans celles 
de deflous, parce que les endroits oh elles étoient 
ouvertes étoient trop embaraíTez des ruines de 
ceíle de delíus, ou nous vímes beaucoup de 
Niches qu’on appelle B ic o r p i , parce qu’ap- 
paremment on y  enterroit enfemble le Mari & 
la Femme. Au refte nous vimes beaucoup de ces 
Niches dont l’entrée efttailléeenftuillurespour 
y  malfonner plus aifément les grandes Briques& 
Morceaux de Marbre dont ils fermoient laNi- 
che, quand ils avoient mis le corps dedans.

Les Catacombes de N aples*, font hors hfsurntt 
Ville proche l’Egliíé Se I’HSpital de St. Jan- v°y»ge P* 
vier, &  parce, dít-il, que je ti’ai ríen vu de 
plus confiderable dans toute 1‘Italie; que celles 
de Rome méme leur font de beaucoup infe- 
ríeures S¿ que dans tous les livres que j ’ai Jus 
parlant de Naples, aucun n’en a fait mentjon, 
je Ies décrirai ici particulierement.

Ce font de grandes Sí longues Galleries tail- 
léesdans le Roe les unes lur les autres. J'en' 
remarquai deux ¡ mais le Roe étant tombé dans 
la plus bailé je ne pus bien laconfiderer, je 
vis feulement le paffage qui y  mene. Ces Ga- 
leries font preíque toutes de vingt pieds de 
large & de quinze de haut, & par confequent 
beaucoup plus belles & fpacieufes que . celles 
de Rome. On me voulut fáire accroíre que 
ces Catacombes de Naples eouroient bien neuf 
mílles le long du Roe, mais on ne me le juf- 
tifia jjas. Si cela étoic & qu’elles toumaflént 
du cote de Puzzol on pourroít dire quec’étoit 
le lien ou les Villes qui font fur cette ligne en- 
terroientleurs morts; mais ce n’eftqu’une con
jeture. Án refte fi elles ne courent pas neuf 
milles dans le Roe, on ne peur pas douter 
qu’eíles n'aillent loin, car j’y  Gs un long che- 
min’trouvant une infinité de Galeries ü toutes 
mains qui traverfoient. Dans les Catacombes 
de Rome, il n’y a que trois ou quatre rangées 
de Niches, ou l’on enfevelit les morís, cou- 
pées fur le R oe, les unes fur Ies autres. Mais 
dans celles-ci il y  en a ' fix ou fept, qui outre 
qu’elles font en plus grand nombre que celles 
de Rome, font & plus larges & plus hampe 
II y a des Niches pour des Enfans & par-ci 
par-la on voit contre terre quelques endroits 
coupez dans ce Roe enforme d’Armoire ,8c de 
Cofíre, oh l’on fare les Os des morts a me- 
fure qu’iis f e c h e n n e  Jáis fi ces endroits 

. étoient
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étoient ftruiez» non plus que les Niches defti- 
nées aux corps morts; je ne pus ríen voir qui 
me determinar lá-deífiis. Cependant il y a de 
l’apparence qu'ils n’étoient point fermez, en 
ce que c’étoient des endroits mal-fains & puants,1 
lefquels contenant mílle corps gatez qui n’c- 
toíent couverts de qUoi que ce foit jettoient 

•une grande puanreur; car il paroíc dairement 
par les Niches quedes corps y étoient fans au- 
tre fa ôn envelopez íéulement d’un fuaire,pareé 
que ces Niches font trop bailes pour avoir pu 
con ten ir des CoffreS. Dans quelques endroits 
du Roe elles font creufées comme de perúes Cha
pelas qui íbrtent de la Galerie dans léfquelles 
ft-voíent des Niches tout a l’eritour, .11 h’y 
a- point d’apparence qu'elles aient jamais eré* 
fermées; cependant je croirois afléz que c'é- 
toient des lieux dónnez a quelques familles qui 
s’y  faifoient meteré feules. En d’autres en
droits de la mu rail lê  & de la vóute íbnc quel
ques Vieilles Moíaíques & quelques peinturesy 

, Ies couleurs en font fraíches & les caracteres'
. ‘aufíi Bien que l’art en font Gorhiqüés, cé qui1 
:mé fait croírequé ce peut étre un ouvrage des' 

»  Ibiiit p.- Normaos *. Tout ce detail efl -confirmé par; 
Í38- la Lettre dé;a cúéé, Voici ce qu’ón y  dit de;

ces1 Cátacombes de Naples. La largeur des' 
Galeríes' eft  ̂peu prés de fix ou fepi piéds, Ia; 
hauteur en quelques endroits eft dé virigt 1; 
vingr-déiix. Cés voutes quí paroíílént-avoir; 
été des fepukures de Familles, ont Ia: lárgeur' 
d!envúon díx ou onze piéds & la pliis grande 
hauteur de quinzé ou feize. Je n’ai point ob-. 
fervé defeuillures, niál-entrée deces volites,1 
ni-sf Ten trée de leurs Niches. Oñ n’y  voit: 
aucuns Veftiges dé Cadavres , fi vóús eti ex- ’ 
ceptez tous ceux qú'bn.y mit'S la dérriiere 
Contagión qui ravageá fi cruellement la .Ville¡ 
de Naples; lespeititüresne fontpas fbitantí-’ 
ques j j’ái vúfcúlerríent quelques féuiUages $c 
quelques, branchés de Mandragoras chargées dé J 
leurs fruús le tout páróíiTanr fort antiqiie & 
peint dans quelques unéstíe ces vcnúéi quéj’a í' 
dú* éúé dés fepul_mres. de fimillesi ■ 

i Ibid. b;:Á: Messixé on néparle pbíñt dé ’Cdrá- 
cautbei, foit qu’ón ne Ies ait pas encoré dé- 
cóúyeftes, foit qü’il n’y  en ait jamaíseü.

-A -C atane, on dit-qu’il y  e n a , ibais on 
en á fíit'murerlefencréeí.

“A" SVracuse , il y  en a de fi Tuperbes 
qu’elles furpaflent de Beaucoup «lies de Na- 
ples.'La traditión eft qtfelles vone jufqu’l  Cá
rabe r¿ fai peiné'áje croire, vú le grand éfpace 
qüi: eft éhtré- ces déüx ¡VilleSí La fynímetrie 
y- eft bien mietix obfervéé qu’á Naples. II y  
a rróís étages l’iiñ fiir íautre. Nóiis eri ávóns i 
beaucoup vu-,imis óñ: eh‘ a beaucoup fait1. mu- 
rer; parce qu’un Góuverneur dé jeiinés Sei- 
gníurs qui pretendóit favoir toútes les routes 
s’égara malheureufement & s’y  perditlui & 
fes deux Eleves, ■ fans qu’on en ait jamáis ríen 
pu troüver i’quetqúé diligence qu’on ait faite pótir- cela. Je n’ai: remarqué dans ces Cá’tacom- 
bes- fde'Syracufe y  -aucuiíé apparénce d ’OÍIe- 
mens & Í1 paroít fi peu qu’il y  en ait eu que 
les- geñs du Pays ’croieht que tout cela n’étoit 
fiit que pour habiter & ils l’appellent la filie  
fo ts  iérre i quoi qué toutes les Niches mar- 
quent bien que céla étoic deftiné pourétíej’ha- 
búation des morts. Le Rochcr dans lequel

CAT.
toutes ces belles voutes, Chambres i CoridorS 
font creufez, paroft prefque auífi beau, auffi 
blanc & auffi dur que du Marbre. Ainfi il 
n’y a ríen qui marque plus la puiflance, la 
grandeur & 1’innombrable quantité du Peuple 
de Syracufe que ces beaux relies. Je ne re- 
marquai ni aux ouvertures des voutes ni a cel- 
leŝ  des Niches aucune feoillure. Je ne vis 
point non plus de plaque de Marbre pour les 
fermer conime a Rome. & a mon fens ce qui 
eft caufe qii'on n’y voít aprefent aucuns Veílí- 
ges mortuairesí c'eíl que cette fuperbe Ville 
ayant prefque été detruúe par Marcellus, elle 
ne fe rétablú point depuis dans fonancienne 
fplendeur; ainfi ils ont eu fort peu befoin de 

randes íepultures fans edmpter l’éldignement 
é cette poinre jnfqu’aux Cátacombes. Par con- 

fequent tous les Cadavres qui y ont été mis 
avant ces temps-lá de deftrutSion ont eu' le 
temps" dé devenir invifibles. Toute l’etendue 
8c les portes de ces Cátacombes font au de- 
hors de l’enceinte des murailles anciennes de 
cetíe füperbe Ville defquelles on voit encore de 
magnifiques relies qui ne renferment qu’une 
étendueprodigieufe de niafures.Voiez MinéeUa 
dell’Antiche Syracufe, Neapoli , fol. 1013.
- A' M althe e, dans ■ ce qu’on appellé la c Ibid. p. 

Viéille Ville il y  a des Cátacombes doné lTAr- J'4+* 
cbúecture & 1‘Ordre font en petit ce qué font; 
cellés dé Syrácuíé en grarid. A l’entrée il- y  a 
des-figures de croix & dé Sts. autour des Ar- 
mesd’Arragón; on né tróuve point de'Cada-1 
vres dedans, ni ríen qui puiíTe inftruiré; ibais 
huit; jours aprés notré'deparé on en a buvert' 
d’aútrés pu le Grand Maítre' alia lui-méme qpói-' 
qii’ágé dfe'7j. ans qúfil y  aíc fix milles dé
la Cuta Valetta jufqu’á la Vieiile Maltfíé; on 
y  trouva toutes les Niches pleínes Ec fémiées 
avec des Plaques de pierréóur avec des tuilés 
on y trouva aufíi des cróixGrecques,quelques; 
médatlles & méme des Gs (qui parUrent des Os)'déGeants.

C A T A D A , Rivíeré dé l’Afrique propre, 
feloti Ptolomée d. ’C’eít lá meme qui r ,rme l e ' + c l' 
Pórt Sc le Golphe de Carthage. Port-Farine 
eft prefentement a fon emboucWe.

CAT ADEREIS, Lac de Perfe prés de la 
Riviere-'Arosrs, felón Arríen e. ílnlndlcis.

C A T A D R jE ,  Peuple dé l’Ethiopie fbus 
1 l’Egypte felón Ptolomée f. Ils éroient au mí- f  I-+-C-8. 
di du Mónt Garbate.

C ATA DUPA , Ville des Indes quelqiie 
part vers le Gange, felón. Arrien g. g Inlndíiis.

CA T AD Ú PE S, ( les;  Peuple voifin des 
Catáraftés du Nil. Pline h dit en unendroit, h *-/■  Crl?‘ 
la Natiort des Catadupes; & ai!leurs Í1 dit que 
le N il’réíTerré entre des Mpntagnes,court avec 
rapídité vers la. contrae des Erhiopiens nommez 
Catadupes; c’eft la qu’eft fa derniere Cata radie 
& qu’entre des Róches qu’il rencontre il ne 
roule pa;, mais il precipíte fes eaux avec un 
fracas horrible. Les Cataraétes du Nil ont 
elles-mémes été appellées Cataditpa K¡vríífovTra, 
dú mof íflusrlw tomber. Voiez Cataracte.

C A T /E A , lile deja Períé proprement dí
te: elle étoit dediéé a Mercure & 1 Venus, 
felón Arrien i Inlndícii.

C A TAiO N IU M  PROM ÓNTO - 
R IU M  , aricien noní d’un Promontoire de la 
Marmaiiquc» felón Ptolomée k. k $\

CAT.  ̂ í 9 í



CAT. CAT,
CATAGELA & A n g e l a  ,  le Scholiafte 

» InArsch- á’Ari/lophanc a darme cesdeux noms» pour 
«*. ceux de deux Villes de Sicile. Orrelius les 

foupíonne d’étre corrompus.
CATAGNENSrS , Síege Epífcopal d'A- 

frique. Voiez CataQjiensis.
C A T A L A U N I,
C A T A L A U N IC I,
C A T A L A U N II &

t Mtf-'Ño' C A T A L A U N U M 6, ce nom n'eft pa* tit. Gilí, p. d’une extréme antiquité. Le plus ancíen Au- 
teiir qui ait parlé de la defaite deChalons Cla- 
4¡ts Catata»nina , c’eft Eumene dans fon Remer- 
ciment i  Conftantin. Ce fui par cette viéfoire 
que l'Empereur Aurelien vaínquit dans les 
Gaules auprés de Chalons Tetricus qui de 
Prefident de l'Aquitaine avoit éré proclamé 
Empereur par les Troupes ¡ comme l’écrívent 
Vopifcus & Eutrope: de quoi on peut con- 
clure que vers l’an de VEre vulgaire 270. les 
Romains connoiftbient deja le nom de Cata- 
Latni dans la íéconde Belgique. Ammien Mar- 

*1,17. cellin % qui fe trouvaavec Eutrope a l’expe- 
ditionde Julíen conrreles Parthes,nomme Ca- 
titUuini entre les belles Villes de la íéconde Bel- 
gíque, & la nomme meme devant Rheims 
Metropole de la Province & l'appelle C a t e - 
l a v n i . Antonio la nomme dans fon Itineraíre 
D u r o  C a t a l a u n i ; & dans les ancicnnes 
Notíces des Provinces & Citez des Gaules Ci-. 
vitas Catalamorum rient le troifieme rang déla 
feconde Belgique. Ce nom fe trouve écrit 
Catuellaunorutn, au lieu de Cattllaanorum, Se 
Catalaomrum par un changement de W  en O; 
& Cadeüaumrum, en changeant t en d\ Se a 

- en/. Nitard <* dit C á d e l l o n ic a  U r b s , &  
r L i. Cadelotttfffis Vrbs *, & Cadheliontnfis f ’Urbs. 
/ ].  4. Glaber Rodulfe dit CataUnos pour Catalawtos.

Cette Ville a donné le nom de Campi Cata* 
taunici k fa Campagne & ce nom fe trouve dans 
les Cbrontques d’ldace & de Caffiodore & 
dans Jomandes. Ce dernier nomme ces me- 
mes Campagnes Mauriacos (de MeryJ Se 
dit qu’etles s’étendent cent lieues en longueur, 
Se foixante Se dtx en largeur. Ce qu’il faut 
entendre de lieues de 1500. pas, c’eft-ü-dire, 
d’une petite demie lívre chacune.

On demande 1. fi le mot Catalauni eft le 
flom d'un Peuple qui auroit été enfuite donné 
á íá principale Ville comme Rbemi , Panfii, 
Turones, &c. Sur cette queflion on peut di
re que ríen n'empíche qu’il n’y  ait eu dans la 
Belgique un Peuple nominé Catalauni, de mi
me qu’il y  ayoit dans l’Aquitaine Ies Vtlami & 
dans la Province de Narbonne Ies Stgovtilaum 
& les Segalauni. a. Quel étoít l'ancien nom 
de la Ville Se meme du Peuple, puifque ni Ce- 
far, ni Strabón, ni Pline, ni Ptolomée, ni 
aucun anejen Hiftorien ouGéographe n’a parlé 
du nom Catalauni avant Eumene? Hadrien de 
Valois, apres avoir rapporté la conjeture de 
Sanfon, la meprife comme n'ayant aucun fbn- 
dement. E donné enfuite la fíenne que Ion 
peut voir an mot Pádicajfes, qu’il croit erre 
l’ancien nom du Peuple & au mot N o v io -  
ju a gu s  qui felón luí eft l’ancien nom de Cha
lón;. Voiez fArdele de C h a l o n s  su r  
M a r m e .

C A T A L O G N E , (l a )  Province d’Efpa- 
gne avec titre de Principauté. Dans l’Etat

préfefit elle eft bornée au Nord par les Pyré- 
nées qui la feparent de la France; au Levant Be 
au Midi par la Mer Mediterranée & ü l’Occi-, 
dent par les Royaumes d'Arragon Sí de Va- 
lente.

Louis Fils ainé & Succeíleur de Charlema- 
gne, n’étant encore que Roí d’Aquitaine fe 
rendic Maítre de Barcelone l’an 8ot. íélon,
Mr. de la Forét Rourgon i qui ajoute qu’il 
donna le Gouvemement de cette Ville Se de la 
Catalogne a Bera ou Bernard aprls avoir faít 
arréter Zad Prince Maure qui y  commandoit.
Cela ne me paroit pas exaéé. Eginhard 8 dit : l  hí-e. î .‘ 
'Barcinona civitas tn limite Hijpanico fita 
<j«a a¡ttrnantt rtrrn» vntntu mne Tran* 
carum mne Saractnorum ditioni fitbjieitbatHr, 
eadtm per Zatsmt Saracenorstm qui tune rom 
invafirat regi reddita ejl. Ce paíTage montre 
1. que Barcelonne ne vint pas alors pour la 
premíete fois & la France, ma¡s qu'elle étoít 
tantót & cette Monarchie, tantót aux Sana- 
zíns, fie que Zat qui s'en étoít emparé la ren- 
dit au Roí de France. Mr. Baluíé k n'a * Marti 
eu garde de confondre Bera avec Bernard. II fr  '4‘í’* 
dit i  l’an 801. 1 que dans le temps que Char- ¡ p.j4<. 
lemagne étoic fi Rome, oh il fut couronné 
Empereur, Louis fon Fils étant alié vers les 
Frontieres d'Efpagne prit Lérida, Barcelone 
& Tarragone. C’eft en ce temps-B,dit-il,que 
le Gouvemement de Barcelone fut donné au 
Comee Bera qui dans la fuite fut accufé do 
crime de leze Majefté. II y  a plufieurs remar
ques Ü faire fur ce Bera. 1- C'eft que & qua- 
lité de Comte étoít perfonnelle, fie Aon pasat- 
tachée au Gouvemement de Barcelone qui n’ĉ  
toit encore ríen moins qu’un Comié au feos 
que nous enrendons ce mot; 1. que fon Gou
vemement ne s’érendoit pas fur la Catalogue," 
mais limplement fur Barcelone & fon tcmtoi- 
re; car il y  avoit en meme temías Suniefted 
Comte d’Urgel; 3. que ce ne fut que l’an 
810. que le Comte Bera de Barcelone ayanc 
été convaincu de Felonie, perdit le Gouver- 
neraent qui fut donné ̂  Bernard Fils du Coro- 
te Guilkume. Ce Bernard devint tres puíflánr,1 
car outre le Gouvemement de Barcelone on 
rrouve qu’il avoit encore celui de Septimanie 
& qu’en 8z4 .il époufá ü Aix la Chapelle D o- 
dane,que quelques-uns croient avoir été Sceur 
de Loujis le Debonnaire; & cinq ans aprés il 
fut fait Chambellan de cet Empereur & Gou- 
vemeur de Charles fon Fils. Ce fue la caufo 
de fa perre, car comme aprés la mort de Louis 
le Debonnaire, Lothaire fon Fils ainé eur pour 
fon parrage la Dignité Impelíale AleRoyaume 
de( Lombardie, Se Charles que nous appellons 
le chauve, la Couronné de France, ou plutdt 
d’Auftrafie Sí de Neuftríe, Bernard fervit 
Charles avec rant de zele que Lothaire fot en- 
nemi implacable de cette famille. UnFragment 
d’Aríbert rapporté par Mr. Batuíe nous ap- 
prend qu’il étoít quelque chofe de plus que le 
Gouvemeur du Jeune Priníe & qu’il avoit 
plus contríbué <i fa naiftance que l'Empereur 
qui paífoit pour en ene le Pere; cependant 
l’ingrat le poignarda l’an 844. ce fut méme 
par une lache trahifon mélée de Sacrilege íélon 
ce Fiagment d’Aribert. Les Annales de Sr.
Berrín raconten: la chofe autrement & le P.
Daniel a preferé ce demier temoignage. Quoi
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qu’il en íoit» ce que nous appellons aujourd’hui 
Ja Catalogue fe tro uva parragé entre plufieurs 
Comtes ¡ ourre Eernard Comte de Barcelone 
íl y avoit Siiniefred Comte d’Urgel, 8c Bera 
Comte de Rou follón &c. L’an 858. Aimoín 
notnme Sunifrid qu’il qualifíe CivitMis'Barcim- 
mnjis poft Comitem frintnm f ce que Mr. Ba- 
luze explique par la qualiré de Vicomte de Bar- 
celone. Ces Gouvernemens poííédez par des 
Comtes quoiqu’amovíbles a la volonté dtt 
R oí furent peu 5 peu appellez des Comtez.

a L’Hiftoíre des Comtes de Barcelone fatc 
mention de Guifroy» (Guifredm)  d’Arria 
Maifon de Campagne fittiée au Nord de Villa 
Franca de'Conflent, lequel s’étant díftíngué, 
par fes exploits Militaircs & par fes richeífes 
obtint du Roí de France le Comté de Barce- 
lone. Un jour que s’étant rendu Ü Narbonne 
avec fon Fils de mcme nom, furnommé le 
Veluypour s’aboucher avec lesDeputez duRoi 
i! s’éleva une fedition; & un Soldat Franjéis 
ayant manqué de refpect jufqu’i  le prendre par 
la barbe le Comte tira l’épée & le tua; on le 
faiíit & comme on le menoit au R oi, il fe fit 
furle chemin une nouvelle mminerie, on il 
fut tué. Son Fils que Ton condutfoit avec luí 
ayant éié préfenté au Roi lui raconta commenc 
tout s’éeoir pafíe. -Le Roi fut fenfible á la 
perte de cetOñicier &envoya ceFilsauCom- 
te de Flandres & lui en recommatida l’Educa- 
tíon. La Véuve du Comte de Barcelone étoit 
reftée dans le Pays. Le Jeune Guifroy y re- 
tourna en cacbette, fe fit connoitre 1 fa Mere 
qui lui ménagea un partí confíderable. 11 tua 
Salomón quí étoit alors Cornte de Barcelone, 
& fe faifit de l’autorité qu'avoiten fon Pere.

Eraht en Flandres il avoit pris avec la Filie 
■ du Comiede Flandres, des engagemens pour 
l’épouler des qu'il pomroir étre rétablí. II 
Vint parole; «ice alliance contribuí i  le mettre 
dans les bonnes grates du Roi de France qui 
lui conftra en Fief le Comté de Barcelone 8c 
le retínt 1 fa Cour. Pendant le fejour qu’il y  
fit, il apprit que les Sarrafins avoient envahi 8c 
ravagéfaPatrie; il demanda au Roi des troupes 
pour aller contre eux. Le Roi qui avoit lui-méme 
d’autres affaíres fur les bras ne put lui accorder 
ce fecours, mais il lui dit que s*il pouvoít fans 
cela repoufler les Maures & en néroyer le Pays 
il le lui abandonneroit pour lui éc pour íes 
defcendans Él perpetuité. Le Comte trouva 
entre les principaux de la NoblelTe Franco!fe 
des amis quí l’aiderent dans cette entreprife, il 
marcha contre les Sarrazins, remporta fur eux 
plufieurs Víétoires, & Ies ayant cliaflfez au de- 
la de Lérida rétablit le Chriftianifme qu’ils al- ■ 
loient abolir dans fon Pays. Voíla de quelle 
maniere la Catalogue devínt uneSouv eraineré 
Heredítaíre. II fonda enfuite le Monaftere de 
Ripollo, qui fut dedié l’an 888. On a les 
Ades de cette Dedícate 8c de plufieurs Dona- 
tions que ce Comte 8c la Princefle fá Femme 
firent a ce Mona itere: elle y  eft nomméeWi- 
d i n i c d is  , un autre Ade de Donation porte 
Epo TVifredus Gratíd Det Curtes & Mtrchio & 
7Jxor rtKJt Gwmzxtíts Domtaret 8í c. Il eft de 
890. l’an 5. d’Otron, c‘eft-ü-dire, duRoi 
Eudes; par ou Pon voit que Pon n'avoit point 
encore changé Puíáge de dater Ies Ades en ce 
Pays-la de l’année duRegne du Roi de France.

T m e  I I .
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_ Tout cela eft á peu prás conforme á ce que 

dit Mariana b, Pampelune 8c Alaba ¿tañe, dit- 
il , rombées par le malheur, des temos fous la1 
puiflance des Maures, Arifta s'enrendít[Maítre 
Se fe qualifia Roi de Pampelune. (C'eft I’o- rigine du Royaume de Navarre.) Dans ce mé- 
me temps Salomón Comte de Cerdagne gou- 
vetna la Ville de Barcelone par ordre de Lotus 
I I ., durant neuf ans,depuis la mort du Com
te Guifroy ü caufe du bas age du Prince legi
time. (Cet Auteur fe trompe en ce qu’il croit 
que ce Gouvernement étoit deja hereditaire; 
ce qui n’efl pas vrai comme on vient de voir.) 
Aprés ce temps-U Guifroy, Fils du Comte de 
méme nom & furnommé le vélu obtint de 
Charles le Gros le Comté de Barcelone, pour 
lui & fes héritiers, Charles nefe refervantque 
le droit d’appel.

c L’Hiftoire déja citée dit que Guifroy le 
velu eut iv . Fils de fa Femme, fivoir Radtil- 
pht, Guifroy, Mirón & Suniaire. Le premier, 
fi, on en croit les Híftoríens Efpagnols,étoit né 
en Flandres, avant le Mariage,íl fut Moine * 
Ripollo & enfuite Evéque d’ Urge!. Le fécond 
mourut empoífonné & ne laífla poinr de Fils. 
Le troilieme fut Comte de Barcelone & le 
quatrieme fur premier Comte d’UrgeL

Mirón eut trois Fils entre lefqueís il parta- 
gea fes Etats. Seniofred l’ainé fut Comte de 
Barcelone, le fécond Oliba furnommé Cabrer
ía, eut Befalu & la Cerdagne. Mirón qui 
étoit le troifíeme fut Evéque & Comte de 
Gíronne. Mirón leur Pere laiífant ces trois 
Fils encore mineurs les mit fous la tutelle de 
fon Frere Suniaire; qui aprés les avoir élevez 8c 
mis en pofTeflion de leur héritage, mourut l’an 
950, Seniofred leur ainé mourut l’an 967. 
aprés avoir pofíedé x v ii . ans le Comté de 
Barcelone & ne laida point de pofterité; 8c le 
Comté paila Él Borel Fils aíné de Suniaire Com
te d’Urgel qui avoit été fon Tuteur.Les Com- 
rez de Befalu & de Cerdagne furent dívííéz 
entre les deux Fils d’Oliba Cabretta, favoir Ber- 
nard qui eut le premier 8c Guifroy qui eut le 
fécond. Je laiíTe ces détails il l’Hiftoire pour 
ne fuivre que la principale branche qui eft celle 
de Borel.

II fut,comme j’ai déja dít, Comte de Barce
lone 8c d'Urgel. II laiíTa le premier de ces 
deuxComrez a fon Fils ainé Raimond, & l’au- 
tre é fon fécond Fils Ermengaud , & mourut 
en 99J. Raimond fut Pere de Berenger,donc 
le Fils fut auífi nommé Raimond fumommé 
Berenger. II y en a eu plufieurs de ce nom. 
L’an 105i.au mois de Juin Ermefende Com
te fíe de Barcelone venaít a Raimond Beren
ger Comte de Barcelone, fon parent (mpeti 
fm) , & il Adalmode fa Feinme les Comtez 
de Barcelone, de Gíronne, de Manrela 
8c de Vich, & le Chateau de Cardone pour 
la fomme de mille onces d'Or. L’Hiftoi
re remarque de ce Raimond que c’étoit unpar- 
fáirement homme de bien & qu’il avoit aquis 
□ ne fi grande autoriré , qti’entre autres Sou- 
verains qui éroient alore enEfpagne douzePrín- 
ces Sarafins lui payoient un tribut annuel com
me a leur Seigneur. C’eft ce méme Prince 
■ qui affifté du Cardinal Hligues, du Legat du 
Pape 8c des Grands du Pays fit dreífer un Co- 
dede Lote partieuUeres que l'on appella \csV- 
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fmqmsy ¡1 mourtit l’an io/ff, apres avoir gou- 
veníé 41. ans- Les díverfes Branches de cette 
Maifon quí polfedoient des Etats particuliers 
s'éteignirenr. Celle de Bernard le Gros Coime 
de Befiilu finít l’an m i .  & ce Comté fut 
devolu  ̂ Raimond Berenger III. du nom qui 
herita auffi du Comté de Cerdagne apres h  
morí de BernarddemierComredecedé en n  17. 
Le Comté d’Urgel fue reuní S ceux-b & a 
celui de Barcelone Tan 1154. par le decésd’Er- 
mengaud qui ne laiflá poinc de Fils. Ainfi 
Raimond Berenger iv. a qui il fut devolu fe 
vit Maítre non feulement de lancien domaine 
de fes Peres, mais en ¿ore de Mayorque que 
Raimond Berenger III. avoir conquife con- 
jaintemenr avec les Pifans. Son Mariage avec 
Petronilíe d'Arragon Filíe de Ramire II. dit ’ leMoine,lui apporta en Dot la Couronne d’Ar- 

* Jaiques la ragon a laquelle il joignit ces Comtez *. 
les preuv« Depuis ce remps-la 1‘Hiftoire de la Catalo- 
deŝ fonĉ 1” ?nc’ ^ IZ Pa,'£*e de relies des Rois d’Arragon. daus le livic Une chote qu’il eft importan! de remarquer, 
Afana Hif- c’eft que l’ufáge de dater les Aftes publics de 

P““ l’année du Regne des Rois de France fubfift* 
sallzl. * r' datis la Catalogne julqti’au ternps d’ Alphonfe II. Roí d'Arragon Fils de Raimond Berenger 

IV. Ce Monarque fit alfembler un Synode 
Provincial en 1181, dans la Ville de Tarrago- 
ne, ou il fnr refolu que cet ufage feroit abolí 
&  q u ’á 1'avenir Ies Notaires de Ja Catalogne ne 
dareroient plus les Aétes qu’ils pafleroient par 
les années du Regne des Rois de France, C’é- 
toit renoncer aífez folemnellement au fouverain 
Domaine,qu’ils avoient eu jufqu’alors furcec- 
te Province Se qui étoic une, des condirions 
des premieres Inveftitures. Les Rois de Frail
ee protefterent contre ce Deerec qui ne laifla 
pas d’étre exécuté, mais Ies chofes s’accommo- 

i Voyei Je derent l’an 1158. b Les Rois d’Arragon ayant 
p. David aquis des pretentions fur les Villes de Carcaf- 
Hifl. ic fonne,  de Rhodez, de Beíiers,  de Leucate , 
n^iioT d’Albi, de Nifmes, Se de Sr. Gilíes, il fe fit 

une permutatíon de droits Se de pretentions des 
deux parts. Philippe le Hardi Fils de St. LouTs 
ayant époufé Ifabelle d’Arragon , Jaques I. 
Pere de cette PrincelTe luí donna en Dot ces 
pretentions avec la Seignenrie utile de Carcaf- 
fonne & de Befíers, & Philippe fe departir 
pour toujours fur le Comté de Barcelonne & 
fur la Catalogne.

Cette Province déja ineorporee avec le 
Royanme d’Arragon,fut unie en meme ternps 
que luí avec la Caftille jufqu’a l’an 1640. les 
habitaos du Pays avoient eu divers démélez 
avec les troupes Efpagnoles qui ne Ies mena- 
geoiem pas aflez it leur gré. Les feules Mi- 
lices de la Province n’étant pas capables de re
pon íler les Fran ôis hors du Comté de Rouf- 
íillon, S. M. Catholique y  envoya une par- 
tie confiderable de fes troupesc. La mefinteilí- 
gence fe mit entre elles & Ies habitaos. Ceux- 

an îfiío11' c‘ c^gtins, dífoient-ils, de ce que les étran- ° gers Ó's appelloient ainfi Ies Efpagnols) ne fe- condoient pas la bravoure de ceux du Pays, fe 
retirerent chez eux, Le Comre-Duc d’Olívarez 
fie eniendre au Roi que les Catalans étoient 
mal-intentionnez, & que leur retraite mettoit 
1’Armée Efpagnole hors d’état d’arréter les 
progres des troupes Fran$oifes. Prevenu depuís 
long-temps contre eux le Rol confentic que

p-

í  Suite deMej.eny

fans avoit égard aux immunítez d’une Provin
ce quí luí paroíflbir avoir fi peu de zele dans 
une occafion preífante, on obligeat les hom- 
mes & Ies femmes á des corvéesextraordinaires,
& a fournir, ou  ̂ porter au Camp des Efpa- 
gnols les fourages & les provifions neceífaires 
pour reprendre la Ville de Salces, Ces nou- 
velJes jmpofitions, jointes aux violences com- 
mifes par les Soldats, qu’on les obligeoit de 
logerenez eux acheverent de les irrirer.Ilsvou- 
lurent maintenir leurs Priviléges & remontre- 
rent 1’impuiíTance de la Province entierement 
épuiíée.' Leur plainte fut meprifee a la Cour ‘ 
qui ferma les yeux a la licence des Officiers & 
du Soldat. 1

C’éroít le ternps que les Payfans, felón b cou- 
tume js’éroient rendus prés de Barcelone,afin de 
fe louer aux habitans pour la coupe de leurs 
bleds. Des Soldats qui alloient  ̂ la Ville ayant 
paíTé au milieu de ces Payfans atroupez, ceux- 
ci en ayant reconnu quelques-uns pour avoir 
été cómplices des excés commis dans un Bourg 
ou les Officiers & les Soldats avoient mis le 
feu, ils fe jetterent fur eux au nombre de trois 
ou quatre mílle & les pourfuivirent jufques 
dans la Ville en jettant de grands cris. ' Une 
partie de la popuhee mutinée fe joignit i eux 
& quelques coups tirez par les DomeíHques 
du Viceroi acheverent de fouleyer l’autre. 
Telle fut l'origine déla revolution quí livra b  
Catalogne aux Francois. Le Comte-Duc d’O- 
livarés favori de Philippe IV. fervit mal fon 
Maítre en poufTant a bout les habitans de cette 
Province- Les troubles du Portugal qui prit 
ce ternps pour fe revolter contre l’Efpagne ache
verent de rompre les mefures qu’on auroit pu 
prendre pour la reduire Se elle demeura au pou- 
yoir de la France, jufquil l’an i6 $í- qu’elle 
rentra fous la puiflanee des Rois d’Efpagne. 
La Paix des Pyrenées en detacha le Rouflnloñ 
que b France, a confervé depuís ce temps-l|, 
avec le Conflant 8c une partie dé b  Cerdagne.

d La Caralogne felón l’Erat prefent con» d 
prend un ¿irchtveché qui eft T akragone.

VII. Evkhtx, qui font 
Barcelone, Lérida,
Girone,  Tortofe,
Urgel, &
Vich, Solfone. .
XX VIII. j4bb*jtt des Ordres de St. Benoit ou de Citeaux.
Une Principante qui eft Tarragone.
II. Duche*, qui font Montbbnc & Car- doune.
V . Afarqnifets t favoir 
Lérida, Pallarelá,
Tortofe, Camarada,

& Aytona.
XVII. Come* qui font 
Barcelone, Pradas,
Girone, Palamos,
Urgel, Peyralada,
Cerdagne, Santa Coíoma de Qtieralto, 
Beflálu, Sama Coloma de Sentillas, Ampurías, Savallano,
V ich, Valle Fogona,
Maurefa, Guimerano,

& Monte Agudo.
XII. *7-
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XtL FicsmUz, qui íbut
Cabrera , Erilio,
Eaflí, Querforato,
Jlocabertino, Víllamuro,
Canet, Scoraalbona ,
Ifola, Ager,
Caflelbono, Jocho.
II y  a quantité de Baronía dont les plus 

confiderables Tone
Monte-Cadena, Cervera,
Pinos, & Metaplana.
Autrefois le Barón de Monte-Cadena étoit 

grand Senéchal de tome la Catalogue.
Elle efe divifée en XV. Jtmfdiíims, ou 

pígntriet, qui lbnt
Tortofe, Puicerda,Montblanc, Balaguer,
Tanagone, Lérida,
Villa franca de Panades, Agratnont, 
Barcelone, T  arrega,
Girone, Cervera,
Campredon, Manrefa, .& Vich.
Elle efe arrofée par LII. Rivieres. Les prin

cipales font
Le Frantoli, "1
Lobregat, i Qui fe jettínt
Le Befos, f  daos la Mer.

r. JLe Ter.
La Segre,
La Noguera Pallare fa 
La Noguera Ribagor^ana, 
Le Cardonero,
La Cervera,
La Moya,
& le Corp.

Qtií fe per- 
dent dans 

y  d’autres 
' Rivie-

L’jiir y efe pur Se fain, un peu froid en hy- 
ver dans la partie Septentrional, i  caufe des 
Montagnes qui font preíque toujours chsrgécs 
de neige, mais temperé dans la partie Meri- 
dionale, particulierement celle qui efe forjes 
cotes de U Mer. Le torráis y  efe inégal & 
raboteux, fe on en excepte les vafees 8c belles 
pinina d'Urgel, de Cerdagne, de Vich, de 
Gíronne, de Tarragone & de Panades, Les 
Mantugna n*y font pas fteriles comme dans 
beaucoup d'autres contrées de l’Efpagne. Hiles 
font preíque toutes couveites de belles Foréts 
de baute Fücaye Se de divers Arbres Fruitíers. 
Le Hetre, le Chéne commun, 8c le “verd, le 
Pin, le Sapin, le Charaigníer & le Líége y  
abondent. On y  trouye qnanrité de (imples 
proprespour la Medecine. Ourre la quantité 
de Rivieres qni tombent de leursfommetsdans 
les vallées ou dans lesplaínes ,elles font arrofées 
par un nombre preíque infetii de ruiíFeaux & 
de Fontaines qui y entretiennent une ftaícheur 
agré.ibleA une fertilité merveilleufe.

Tout le Pays y efe abondant en V ín , en 
Bled, en Legutaes, en toutes fortes de Fruits,

Tom. II.
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en hnile, en lío , & en chanVre: déforte qué 
la Catalogne n’a befoin du fecours d’aucun au- 
tre Pays , pour les chofes necefTaires i  la vje j 
Sí ce qu il y  a de parriculier, c’eftqu’on y  
trouve abondamment rout ce qn’il fáur pour 
compofer & pour équiper un Na vi re. On y  
découvre quantité de Carrieres de Marbre de 
toutes fortes de couleurs* de Cryftal, j ’Al- 
bátre, dejafpe* d’Amethyftes, de Lapis, de 
Topafes, de Rubis & de quelques autres pién- 
res precieulís. Les Mines d’Or & d'Argent 
n’y manquent pas non plus, comme il paroít 
par des paillettes de ces riches metaux que l’on 
trouve dans le fable de la Segre & de quelques 
autres Rivieres. On y trouve aufli des mines 
d’Etain & de Plomb, de Fer, d’Alun, de Vi- 
triol, 8c de Sel, & on y peche de beau Co
rnil fur la cote Oriéntale. Tant d’avantages 
font que cette Province efe plus penplée 
qu’aucune autre de la Monarcbíe d'Efpagne.

Les Catalans ont beaucoup d’efprit, heu* 
reux s’ils s’en étoient mieux fervis dans ces der- 
niers remps pour difeerner leurs verítables inte- 
réts. Le malheur qu’ils eurent d’abandonner 
leur Roí legitime au commencement de ce fié- 
ele , ne fervíe qu‘ü les precipirer dans des maux 
extremes & í prolonger- une funefte guerre 
dont ils ont eux-mémes été les víétimes. Une 
conftance feroce Jes porta a ne point defarmer 
dans le temps mame que ceux dont ils avoienc 
tenu le partí, leur confeílloiem de fe foumertre 
a la Ciernen ce du R oi, qu’ils bravérent juf- 
qu’á l’extrémúé. II leur en a conté les prjvi- 
léges dont cette Province fe fervoit fouvenc 
comme d’uti pretexte, pour fe fouflraire a l’au- 
torité fouveraine. Philíppe V. fle Jes leur a 
pas encore rendus. Ils n’ont pu y  parvenir 
ni par leurs propres efforts, ní par les foliieita-1 
tions étrangeres. Mais ce qui a été refufé Ü leur 
obfeination ils le devront un jour & des témoi- 
gnages confeans de leur fidelité & & leur atta- 
chement envers le R oi, lorfqu’il n’y aura plus 
lieu de croire qu’ils puifíent attríbuer ce bien- 
faít a d’autres morifs qu’ü fa bonté qui les au- 
roit peut-étre deja retablís, fe l’enchainement 
des conjonétures n’avoit fait craindfe qu’ite 
n’en abufaflent pour leur propre perte, comme 
il efe fouvent arrivé. Voiez les Anieles M i- 
OI7ELETS & SoMMETANS.

CATAM ANA , Ville de Syrie dans la 
Comagene, felón Ptolomée a. # 1. ¡-.c. tj.

CA TAN  AGRA Ville de l'índe en ¿ ¡_7,c,
de^  ̂du Gange, felón le méme: quelques exem- 
piaires portent Batanagra.

C A T A Ñ E , quelques.uns difent Cata- 
ne'e, Ville de Sicile fur la cote Oriéntale, dans 
un Golphe nommé Golphede Catane; mais elle 
n'a point depon. Elle efe ancíenne, S t rabón cd ir « 1. 
quejes habítatls de Naxe la fonderent. Scymnus 
de Chio dans fa Periegefe que Cluvier attri- j  y. ¿8/. 
buea Marcien d’Heraclée par une eneur qui luí 
efe commune avec plufieurs Savans; Scymnus * 
d¡s-je, lui donne la méme origíne. Thucy- 
dide e dit plus precifément que Theocle 8c les , j, g, 
Chalcidiens étant partís deNaxe,fept ans aprés 

■ la fbndation de Syracufe, & ayant chaífé Ies Si- 
cules par les Armes, batirenc Leontines, & 
enfuite Catane, dont les habítans choifirent E - 
varque pour établir cetre Colonie.' On fait . . .  . 
d'ailleurs, comme l’obferve Cluvier£, que Theo- { . ' fI£'
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cíe vine eñ Sicile avec la Colonie desCakidiens 
la prendere année de la x t. Olympiade. Sy- 
racufé fue bátie 1‘année foivante; ce fue done 
iiuit ans apres, c’efR-dire, la pretiriere année 
déla x m .  Olympiade» ou Pan 728. avant 
l’Ere vulgaire cju’arríva la fondarion de Cara- 
ne. Strabcn * ajoure: Catane perdit fes pre- 
miers habitaos, Hieran Tyran de Syracufey 
en ayant mené d’auireS.- Il changea meme le 
nom de la Colonie en celui d’Etna; mais vers 
le temps de la morí de Hieron les Catanois 
rentrant daos la jouíílance de leur Ville en 
cha Aeren t ceux qu’il y avoir établis» & ren- 
veríérent le tombeau du Tyran. Diodore de 
Sicile h qui marque de plus grands détails de 
cette revolution dit qu’elle arriva dan5 la lxxvi. 
Olympiade. Quinze ans apres les Sicules irri- 
tez de ce que les Catanois avoient envabi leurs 
ierres fe joignirent aux Syracufáins qui vou- 
loient recouvrer la Ville oh Hieron les avoit 
établis, & d'oii ils avoient été chaffez. Les 
Catanois apres bien des pertes abandono erent 
leur Ville qui rentra au pouvoir de ceux qui 
l’avoient déj3 pofledee, Strabon c fait entendre 
qu’Augufte la repara. De notre temps, dit
il , Pompée ayant mal-traite qudques Villes & 
entre autres Syncufe,Augufte y envoyantune 
Colonie rétablit une grande partie des anciens 
ouvrages: puís il ajoute peu apres: Cefar re- 
tablit done cette Ville & celle de Catane, II 
dit plus precifement qu’elle devint Colonie 
Romaine. Melfine eft, dít-il d,aflez habitée, 
mais Catane efl plus peuplée ayant re$u des 
Colaos Romaíns.Tauromenium eft moinspeu
plée que ces deux. Hiñe e & Ptolomée f luí 
donnent auflí le riere de Colonie. II íáut re- 
marquer que ce font les Grecs qui l’ont nom- 
mée Catane > car les Latins difent conftamment 
Cativa, & on ne trouve pas ce mor autrament 
dans les Manufcrits de Pline- Cette Ville 
conferva fon anciennedignité,car Aufone8dít:

Qiíis Cat 'mam Jileat? Qttis qtfadrHplicts Sj- 
ractifat*

O n fait que les Routes Romaines aboutíf- 
foient tomes ti quelque Ville celebre, On en 
trouve deux dans l’Itineraire d’Antonín ainfi 
marquées

}!>e CAT.

Centuripa. 
Ethna x v i t i .  
Carina x n -

Meflána.
Tauromenio x x x n . 
Carina x x x n .  
Syracufis x l iv .

Cicerón h rend temoignage de la richeíTe & 
de la beauté de Catane, en ces termes: C ativa  

Oppidarft lúCHples, hevefttenr, cop iofa m ,  D im i-  

fiarchum:1 il ajoute enfuñe que l’on y  voyoit 
un Temple dedié il Cerés pour lequel on avoit 
la méme veneration que ponr celui qui étoit & 
Rome: on confervoit dans un endroit de ce 
Temple l’image ds cette Deéflej mais aucun 
homme ne pouvoít fe vanter de I'avoir vüe, 
parce que l’entrée de ce lieu n’étoit pemrife 
qu’aux Dames & aux Filies ü qui la gaide en 
avoit été confiée.

Aujourd’hui cette Ville n’eft pas moins ce
lebre par les Reliques de Ste. Agathe qu'elle 
polTéde & dont elle a reflenti la proteérion en

differeñtés occafions k, On y  voit un Cha- * Corntiih 
teau elevé fur un rocher qui defend l’entrée de 
la plage. La plupart des rúes font longues & 
droítes & abourillent I une grande Place. II y 
avoit de grands relies d’Antiquité, tels qu’un 
Amphirheatre & pluíieurs Temples. L'Eglife 
Catbedrale en étoit un. La magnificence de 
cet Edifice étoit admirée de tout le monde.
On y voyoit dix colonnes de Marbre granite 
qui en foutenoient l’entrée, Ces colonnes 
étoient fi grades que deux hommes n’en pou- 
voient embraífer une. Hiles poftoient un Ar- 
chirrave oh ces moes étoient gravez: Labie- 
r i o  V o l u s io  Cos. T h e r w a s  C a t a n i a ; 
ce qui hit conrioítre que Laberius, Conful 
Romain, Se peut-érre Proconful ou Gouver- 
neur de Sicile, avoit fait batir cet Edifice pour 
luí fervir de bains. Dans la fuire on en a fait 
l’Egltíe Cathedrale oíi l’on conftrve ie corps 
de Saint Agathe Martyre, dans une Chapelle 
qui lui eñ dediée. Ce Saint Corps a prefervé 
pluíieurs ibis Catane du feu du Mont-Gíbc-I, 
dont les fiammes étoient fouvent arrivées jul- 
ques-la & Vavoient quelque-fqis endommagée; 
mais l’horrible tremblement de terre qu’on y  
reíTentit en fut fi fúrieux que la Ville 
en fut entierement renvetfée, en forte qu’il n’y  
eft pas redé pierre fur pierre. Il commen^a le
9. de Janvier & detruifit tour. Le r 1. la 
Terre s’ouvrít en pluíieurs endroits & en- 
gloutit ceux que la ruine des Ediíices avoit 
épargnez, Pieíque en un moment, onze mil- 
le perfonnes qui s’étoient rerirées dans la Cathe
drale pour implorar le fecours divin, périrent 
fous les mareriaux de l’Eglife qui Ies couvrit 
dans le temps qu’un Chanoine leur donnoir la 
Eenediñíon du St. Sacrement.Ce Chanoine refta 
feul avec les Miniftres de l’Autel & une cen- 
taine de perfonnes qui étoient jt genoux dans la 
croifée ou font deux magnifiques Chapelles,
1’une de la Vierge & l’autre de Ste. Agathe.
II n’y  eut que la Nef quí fut abforbée. Ces 
deux Chapelles refterent debout» ainfi que le Maítre-Autel.

Strabcn dit que les endroits les plus bas des 
environs de Catane font couverts de cendres: 
ces cendres proviennenr des embrafemens du 
Mont /Etna & ont d’abord ruiné le Paysj 
mais avec le temps elles ont rendu la Terre 
f i ' fertile que dans les endroits ou l’on a 
planté de la Vigne, le raifin y vient avec 
une abondance étonmnte & le Vin que l’on 
en fait furpaíTe en bonté celui des autres 
contrées de 1‘Iíle: les Campagnes y  font fi 
grades, 3c y  produifent une nerbe fi propre 
pour le betáil que quand on les y a mis 
paírre pendant quelque temps on eft contraint 
de .leur tirer du fang pour empécher que la 
graifle ne les étouffe; ce qui arrive principale- 
ment aux betes qui avoient fouffert quelque 
temps auparavant.

1 Le Territoire de Catane eft fi fertile que l c¡>r»eille 
de nouveaux habitans y  viennent de jour en 
jour; ainfi le Pays fe repeuple peu  ̂ peu; 
mais ils ont habité long-temps fous des Pa- 
villons dans la Campagne n’olánt batir des 
Maifons. II y  a toujours  ̂ h rade quelques 
Galeres de Malte qui chargenr du Bled, du 
Vin, & autres Fruits, Pille de Malte n’é- 
tant pas a ¡Tez feconde pour nourrir fes ha

bí-

CAT.



hitans. t e  de Fevrier, Fétede Sre. Aga- 
the , il fe fait une Proceflion folemnelle oíi 
l'ofi porte le corps de laSainte, fur un brancart» 
dans une chaíTe d’argent enrichie de pierreries.. 
Ou tient 3 Catane dans ce temps-B une foire 
celebre, oü il vient quantité de monde de Si- 
cile &  des Pays étrangers.

La Vallée de Catane eft extremement peu- 
plée i  caufe de fa fertílité. Elle eft remplie de 
gros Bourgs que l’on prendroit pour des Vil- 
Ies, Entre aurres le long de la Riviere Cabella 
ou Jaretra, qui eft Panden Synethus, il y  a 
ceux d’Ademo Se de Paterno, qu'on appelloit 
autrefois Adranum &  Hybla. Ce dermer eft 
miommé par le miel qu’on y  recueille, fi efti- 
mé des Andens; d’oü Virgilea dit dans une

* Eccl. i, de fes Eglogues * :
v, f f .

- Haláis apibm Jkrem depajia fíáiÜt.

A  Pune des extremitez du Golphe de Catane 
on trouve l’ancíenne Ville />«»»/.

$. II faut remarquer que la Jarreta qui eft 
le Synathfii des Anciens eft nommée Fiume di 
Catania, quoi que cette Riviere ne paffe poínt 
á Catane j mais beaucoup plus au Midi. Celle 
qui coupe la Ville en oeux a etc appellée par 
lesAndens A m e n a n u s . Voiez ce mot. L ’E- 
Veque de Catane eft premier fuffragant de Sy- 
raen fe, felón la Notice de Nilus Doxapatrius 
Archímandrite. Mais il obferve qu’elle en 

'  fnt exemptée &  érígée en Archeviché 5 caufe 
de Sr. León fon Evéque. Une Notice pofi- 
terieure de deux íiécles donne a l’Archeveque 
de Mont Reale deux Evéchez fuffragants, fá- 
voir ceux de Syracufe & de Catane.

C A T A N G IU S  S IN U S , Golphe du 
Bofphore de Thrace für le Rivage d’Aíie, fe* 
Ion Pierre Gilíes qui s’appuie fur l’autorité de 
Denys de Byfance, dont il avoit entíer le li-, 
vre du Bofphore de Thracedont nous n'avons 
plus que quelques Fragtnens. Pierre Gilíes dit 
que c’eft prefentement G o l f o  C a s t a  c í o .

C A T A N I  ou C a t a n n i  ,  la feconde ma
niere eft d’Etienne le Géographe qui dit que 
c’étoit un Peuple Voifín de la Mer Cafpienne. 
Ortelius dit que Plíne le nomme Catani, Je

# l í! c 7. trouve dans celui du R . P. Hardouin * C a*
t o n i  Peuple au deli du Tanafs.

C A T A N ID IS  P R O M O N T O R IU M , 
i 1.13. Cap d’Afie don* parle Diodore de Sicile b. II 

étoít Voifin de Pifie de Lesbos, mais en Ter- 
re-Ferme, versles liles Arginufe.

C A T A N II  * Peuple de l’Arabie delérte,
1 1.;. c, ijp, felón Ptolomée \  Quelques exempkires por- 

tent B a t a n e i .
C A T  A N IR  A , Ville» Theopompe en 

ayant fait mention au xxxv. livre de fes Phi- 
iippiques Étienne en avoit fait un anide oü il 
marquoit fans doute de quel Pays elle éroit. 
Le fot Hermolaus ne s’en embaraífant pas s’eft 
contenté de nous apprendre que ce mot eft du 
genre neutre. La belle remarque*

C A T A N I T jE» Peuple de l’Arabie heu-
¿1,6,07. reufo, felón Ptolomée d.

C A T A N N I. Voiez C a t a n i . ’
C A T A N Z A R G , Ville d’Italie au Royau- 

mc de Naples ,dans ]a Catabre Ulterieure dont 
elle eft la Capitale, avec un Evéché fuffragant 
de l’Archevéché de Regio, Elle eft fituée fur

CAT.
une Mohtagne k cinq millesde la coteduGol
phe de Squillace, un peu plus de Taverna, & 
prefque aumilieu entre Belcaftro &  Squillace» 
environ ¡k onZe milles de chacune. Elle eft une 
des plus peuplées du Royanme, &  c’eft oü 
demeure le Gouverneur, ou le Prefident de la 
Province.

C A T A O N lE  , Province d’Aíie dans Ja 
Cappadoce» felón Strabon, de l’Armenie mi- 
neure felón Ptolomée. Mais ces deux fa;ons 
de parler revietment & la méme notion» car,
Comme je l’ai remarqué aíileurs, la Cappadoce 
acompris autrefois PArmenie mineure & quand 
méme elles ont été diftínguées leurs bornes 
n’ont jamais été que tres confufes. Ptolomée c * l.y. 07, 
la met entre le Taurus Se PAntitalirus aux en- 
virons du Fleuve Cydnus. Ses Villes étoient

CAT. 5*7

Cabiijfm , Dalifandtts,
Tjtma , Folyandm ou Patyandioi,
Tirallis, Comuna de Cappadoce»
Cyhiftn1, Tanadarii,
Cíaitdiopolis, Se Leaxdís.
II y  place auffi la fource du Mopfe.

Strabon dit ¡  qUe les anciens Ont prís la Ca- /I- V- 
taonie pour un Pays diftingué de la Cappado- 
ce. . .  II ajoute qu’elle en eft la dixieme párete 
felón Pufage de la partager en x. Provinces.
C ’eft ainfi, dit-il, que de norre temps les 
Rois qui ont precede Archelaüs ont divifé la 
Cappadoce &  la Cataoníe eft une des dix por- 
tions. De narre temps, pourfuit ce Géographe» 
les Cataoniens ne different en ríen des Cappa- 
dociens pour le langage, Se toutes les traces de 
la difference qu’il a pu y  avoir autrefois. lis 
ont done été divifez. Ce fut Ariarathe I. du 
nom Roi*de Cappadoce qui joignit Ies Catao
niens aux Cáppadodens.

§. Ariarathe premier du nom &c. C ’eft ainfi 
qn’íl faut entendre Strabon. Car les Traduc- 
tions Latines qui ftmt entendre ces mots com- 
me fi Strabon avoit dit qu’Ariarathe fut le 
premier appellé Roi de Cappadoce, luí prétent 
une fauffeté démentíe par le temoignage de Dio
dore ; car il n’eft pas vraí qu’Ariarathe ait été 
premier Roi de Cappadoce, comme le remar
que trés-bien Cafaubon fur l’endroit cité de 
Strabon.

C A T A P T E L E A , Ville Marchande de 
Biiliynie fur le Pont Euxin. II en eft parlé 
dans la Vie de St. Partheníus citée par Orte
lius B. t

C A T A Q U E N S IS , Siége Epifcopal d’A - 
fiique dans la Numidie, dont il eft parlé dans 
la Conference de Carrhage1*. St. Auguftin dans h p. i 7f. 
fes Lettres1 dit que ce Bonifáce avoit fuccedé Edit. Dttfm. 
á l’Evéque Paul. II en parle encore dans far.et- ' Epiít.yd, 
tre i  Olympiusk. La Notice Epifcopale d'Afri- ÉEpift,11S(t 
que met entre les Evéques de Numidie Pafcen- 
tius CtttMqaenfHjc¿t.Cemot a été corrompu par 
deux Copiftes. Le premier ayant écrit Cctha- 
quenjis, quelqu’un a marqué qu’il devoit y  a- 
voir Ca Se non pas Ce a la premiere fyllabe Se 
s’eft contenté d’écrire Ca en marge, Se un au- 
tre Copifte ne fachant que faire de ces deux 
lettres les a mifes bérement i  la fin, comme le 
remarque Mr. Dupin-

r. C A T A R A , Ville de l’Arabie heureufo 
fclon Ptolomée h 11 6 c r
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3yS CAT. CAT.
a. C A T A R A , Síége Epífcopal, &  Ville 

,  sthtíjfatt de la L ycie , felón la Notice de León le (age*. 
Ant.E«!<£ C A T A R A C T A . Ville d'Italie au Pays 
T’í  JPío77 ^  Samnires. Diodore de Sicile b dit qu’elfe 

fut priíé par les Romains.
C A T A R A C T E , grande chute d’eaux 

d'une grande R i viere, lors que fon lit venant 
á luí manquer tout a coup,pour ainli diré,elle 
tombe avec bruit & impetuofité fur un terrain 
beaucoup plus bas. Le Mil a deux Catatadles, 
favojr la grande & la petire. Voiez le N il . Le 
Danube ,le Boryfthene & quantité d’autrcs Ri
gieres ont des Cacarañes plus ou moins gran
des , cela depend de ce que le lieu oii fe fait la 
chute d’eau eft plus ou moins efcarpé &  taillé 
en precipite, & de la diftance du lit fuperieur 
au lit inferieur. Le Teverone a des Catarades 
qu’on appelle fes C ascades de T iv o l i , Sí 
daos le Cañada il y a entre autres une Catarafte 
d’une hauteur prodigieule, que í’on appelle le 
Sa u t  de M ia g a r a  entre le Lac Ontario 8¡ 
le Lac Enrié. YoieZ N iagara &  T ivo li, 

C A T A R A C T O N U M  , ancienne Ville 
« de 1’Hle de la Grande Breragne. Ptolomée * 

l’appelle C aturractonium  &  la met au 
d 1,8. F.u- Pays des Erigantes, Í1 obferve méme d que le 
rop. Tab. a. p¡us ]ong jour y eíl de x 8. heures & qu’clle 

eft plus Occidentale de 2. heures a, o . qu’A- 
lexandrie. Antonin nomine C atar  acto n i fur 
la roure depuis le rempart de Severe jufques á 
Fratorinm, 8c le met entre Vinovia (Binchefler) 
& líuríum (síMéxrrottgh) a xxi 1. M .P. de la 
prendere &  á xxiv. de l’autre. On tient que 
c’eft pre Ten temen t C attarich  Víllage fur la 
Riviere de Swale á nr, M. P, en de$a de 

• In Antón, Richmond- Mr. Gale e dit qu’en recherchant 
p.n.ScJéq- ayec gran(j  f0¡n on trouvera que B u r g h  eft 

l’ancienne CataraUonium, furia rive Meridio- 
nale de la Swale, qu’en ce lieu on trouve fou- 
vent en fouilTant des monnoyes Romaines dont 
quelques unes font venues jufques ü luí. On 
croit qu'autrefois la Swale couloit moins a l’O- 
rient qu’elle ne fait a prefent &  que le pone 
qui fubfifte aujourd’huí étoit place plus naut 
pres du Bourg, on voit i  quelque di flanee du 
pont un grand amas de terre nommé par les 
gens du Pays CASTLEHiLSjC'eft-a-direj/í»*- 
teurs de la Farterejfe , laquelle étoit autrefois 
flanquee de quatre tours. La route milítaire 
traverfoit la Riviere plus haut Sí depuis ces 
hauteurs juíqu’a Burgh il y  a parci-parE des 
veftiges d’une grande Ville. Mais les Komains 
ne trouvant alors rien donr ils puflent former 
un nom durable a cette Place íi ce n’eft la Ca- 
tardñc qui eft a (Tez pres de Richmond, ils ti- 
rerent de la ce nom de Carara&omum. Mr. 
Gale croit que ceux-fe fe trompent qui croient 
que c’eft de ce lieu que Eede a voulu parler 
lorfque faifant mención de Jacques Diacre de 
Sr. Paulin il dit que le Víllage oii il éroir fe 
plus fouvent, aupres de la Cararaéte aconftrvé 
fon nom jufqu’a ce jour. Cttjtts nomine teteus 
in qno máxime filebat habitare jnxta CararaElam 
afqHe hadie cognoffiinatur. Car ce Víllage dont 
Bede veuc parler s’appelle aujourd’hui A ik- 
JJu r g h , c’eft-S-dire, le Bourg de Jacques; 
Sr eft entre T unftall Hunton a trois milfes de 
Cataratfonium. Ortelius avoit avancé que la 
Cataraüe de Bede eft la méme chofe que Ca- 
raÜoninm.

i'. C A TARRACTUS > RuifTeau de Pille 
de Crete dans fa partie Meridionale, felón Pto- 
lomée. Ses Interpretes difenc que c’eft 1’ A n a -  
p a d o r r -

í . C ATARRACTUS , Riviere d'v\fie 
dans la Pamphylie, felón Ptolomée fqui en met/- l-f.c.f, 
l’embouchure auprés de Saralie. Mela 8 en^ 
parle comme d’une grande Riviere Se la nom
ine C a t a r a c t e s  , il ajoure que ce nom luí 
a eré donné parce qu’elle fe precipíte. Zofi- 
me la confond mal il propos avec le Melas. Lyr- 
nelfe Se Olbia étoient au bord de cette Rivie
re felón Pline h. h l.j. c.17

C A T A R R E C T A i, Riviere de 1’Afie 
mineure. Heredóte * dit qu'elle n’eft pas1 7- n- 1É‘ 
moins grande que le Méandrc dans lequel elle 
feperd,& qu’elle a fe fource chez les ¿clames.

C A TAR ZEN A , Contrée d’Aíie dans la 
Grande Armeme, felón Ptolomée k. lidie* ].j., CiI. 
qu’elle eft voifine des Monis Mofcliiques.

CATASTIG O NA. Voíez H i p p o b o -
T T O .

C A TASY R T&*, nom d’un lieu que Ce- / 0rn¡t 
drene & Curopalate decrivent aupres de Con- Thef. 
ftantinople.

CATATHRAL. Voiez C h e l o n i t i- 
d e s .

C ATATO M BES, pour C a t a c o m b e s .
C ATAVANA ou C a t a r a ñ a , Üeu dont 

il eft parlé dans l’Itineraire d’Antonin, fur la 
route de Germanicia il Edefle en pafTant par 
Samofate. II compre de Germanicia ü Cata-va- ’ 
na xv, M. P. & déla a Iflus xvr, M. P.

CA T AY . Voiez C a t h a y .
C A T A Z E T I, Nation de la Sarmatie Afía- 

tique. Elle habitoít au deB du Tanai's, felón 
Pline1”. mLS. c,j'.

C A T E A U  " , petit Village de Hainaur 
une licué & demi de Mons, proche de l’Ab- pâ Bas.eS 
baye dé St. Denis.

C ATEAU-CAMBRESIS 0, petite Ville 
de France aux Pays-Bas dans le Cambrefis, a 
cinq lieucs de Cambrai. L’Archevcque de France T.ó. 
Cambrai en eft Setgneur temporel. Elle eft P-109- 
trés-peuplée\ caufedesprivileges& des exemp- 
tíons d’impóts dans lefquels elle a toujours été 
maintenue. Le Cháteau de l’Archevéque en 
eft magnifique ram pour fe batiment que pour 
fes jardins. C’eft a Cateau-Cambrefis qu’en 
í í j p .  onfitun Traite de Paix entre le Roí 
Henri II. Roi de France & Phílippe II. Roí 
d’Efpagne. Par ce Trabé la France ceda cent 
quatre-víngt-dix huit Places pour St.Quentin,
Ham, & fe Catelet. f  Cateau-Cambrefis fut pLongucruc 
férmé de murailles 8í erige en Ville l’an 1001. de ]a . 
par l’Evéque Herluin, qui obtint pour cette p™ “  
nouvelle Ville une Patente de l’Empereur O - ’9 
rhon III. Elle a été autrefois fortifiée, mais 
ayant été dans les guerres prife & reprife plu- 
fieurs fois, elle eft aujouid’hui route ouverte.

C A T E G A T , ( l e ) felón Mr. Baudrandq g Ed. 1707. 
on appelle ainli un Golpbe de la Mer Baltique 
par ou elle fe communique avec l’Ocean entre 
fe Danémarck & la Norwege. Ce font les 
Holtandois quí lui ont donné ce nom qui fi- 
gnifie lá Trox dtt Chat, Les Fran^ois le nom- 
ment la'Manche de Danémarck, & ceux du 
Pays le S c h a g e r - R a c x . Voiez ce mor.

CÁTELA , Antonin dans fon Irineraíre 
parle d’un lieu de ce nom fur la route de Con

fian-



íbntinople il Antioche, & x l i X .  M. P. de la 
premiere & á x v i, M. P. de Laodicée. Or
telius doute fi ce ne féroit pas le méme liea 
que Ptolomée nomine B a c t a i a l a  felón qucl- 
ques exemplaires, ou B a c a t a i l l i  felón d’au- 
tres & qui doic avoir été dans la Caíliotide 
contrae de la Syríe.

C A T EL A N I, Peuple dont parle Grego- 
ras, voici ce qu’en dit Pachymere: les Cate- 
lans & les Amagabares que l’on croit erre dcf- 
cendus des Avares: íl parle fouvent des Care- 
lans dans les derniers lívres de lbn Híftoire de 
Míchel & Andronic. Le Continmteur de 
Glycas éerit qu’on les avoít faít venir d’Efpa- 

* Tliefaur, gne- Ortelius * croit qu'ils gardenc encore le 
méme nom,

i Baudrani. C A T E L E T b, f in )  Boum de France en 
reaifie, Picardiejau Vermtndois,aux confuís du Hainaut

& du Cambrefís, vers les fources de l’Efcaut,
5 moitié chenain entre Cambray & St. Quen- 
tín & Ü cinq lieues de Peronne. II avoít au- 
trefóís un bonFort á trois baftions; mais étant 
devetiu inmile  ̂ la France depuis la Paíx de 
Cambray, ¡1 Fue entierement miné en 1674. 
les Efpagnols avoíent pris cette Ville en 1557.
6  la rendirent deux ans apres. Elle fut encore 
reprife dans le derníer fíécle, & r rendue par le 
xl. Article du Traite des Pyrenées en 1(159.

C A T EN  NENSES, Peuple ancien d’Afie 
t l.u.p. dans la Pamphylie, felón Strabón í . lis étoienr 

voííins du Tenitoire de Selga.
CATERLAGH , CatherlAg h , C a- 

i  Etat pref. terlough ou C aterlogh d, Ville d’Ir- 
dd'lrlamic Ende dans la Province de Leinfter, au Comté 
p' J<í' de Caterlagb dont elle eft la Capitale. Elle eft 

íituée fur le Barrow dans le voífínage du Com
té de la Reiné, & prefque H trente huit milles 
au Sud-Oueft de Dublin; & eft-munie d'un 
Chateau. Elle a donné le titre de Vicomte ü 
la noble famille des Ogles .dont le derníer qui 
1‘a porté étoit Guillaume Ogle. Le Duc de 
Wnarton eft aujourd’hui Marquis de Cather- 
lagb.

‘ Le Comté de C aterlagh» ou C ather- 
lagh , contrée d’Irlande dans la Province de 
Leinfter. II a Wícklow & Wexíbrd I l’E ft, 
Kilkenny avec une partie du Comté de la Rei
ne ü i’Oueft, Kildare au Nord & Wexford 
au Sud & au Sud-Eft. Il a vingt-huit milles 
de long & dix huit de large. Le terroir eft 
fertile & il y  a quantité de bois. On le di- 
vife en cínq Baronies, qui font celles de Ravil- 
ly ,  de Caterlagh, de Forth, d’Idrone & de 
St. Mulin. On n’y  trouve que deux Villes. 
Caterlagh eft la feule qui ait droit de teñir 
Marché public, maisLaghlin a droit auffi bien 
qu’elle d'envoyer fes Deputez au Parletnent.

CATH. Voiez C a t .
C A T H jE N A , felón Etfenne le Géogra- 

phe Ville des Indes, ou le Roí eft choili 1 
caufe de fa beauté. Xylander ooít que c’eft la 
méme chofe que C athea de Strabon qui fait 
mention de Cathea Septtfi, Voiez S o p i t i s .  

C’eft fans doute la méme chofe que íes Cathées 
de Mr. Comedle.

CATHALIS, ancíen lieu de la Paleftme»
* c. 17. duquel il eft fait menrion au livre de Jofuéc, 

tél que le cite Ortelius. Je ne Je trouve, ni 
dans l’Hc-breu, ni dans les Septante, ni dans la 
Vulgate; mais bien C ethlis; le méme Au-

CAT.
teur dit que St. Jerómc lit en cet endroit 
Cethis, Se ajoute que Cafliodore nomine f le s / var, 1. ad 
C a t h a l ie n s . Fauft.pisep.

CATHARCLUIJORUM  REGIO ,PUne ® met ce Pays dans les Monragnes qui g 1. 7. c.a. font á l’Ouell des Indiens. II dit qu’il y  a des 
faryrcs d’une grande legereré, qui g0lu-ent 
tantót fur deux pieds Se ranrót i  quatre píeds, 
avec un vifage huimin, & qit’on ne les fau- 
roit prendre s'íls ne font vieux ou mnlades. Ces 
fatyres rdfemblent bien i  une efpece de Unge 
qui n’eft point rare en ces Pays-iS. Qudques 
exemplaires au refle portent C a t a r  d u d o * 
r i í m , d’autres C a r t a d u e o r u m .

C A T H A R I, Diodore h nommé ainíi un 
Peuple des Indes, dont Ies Femmes fe brü- b\. ij. 
loient vives avec leurs Maris mortsj quelques 
Savans l’expliquent du Cat hay. Cela ne me 
paroít pas neceflñire, le Cathay eft bien au 
deli de l’Indus, auprés duquel cette barbare coutume eft encore i  prefent uftcée.

CA TH A R U M  PRO M O NTO RIUM , 
Promontoire de la Líbye interíeure, íelon Pto- 
lomce S  au Pays que nous appellons prefente- > I.4 c. 6. 
ment la cóte de Nigritie, mais ce Pays ctoít 
fí peu connu avant les navigations des Portu
ga is, qu’il fauc compter prefque pour líen ce 
que les Anciens en ont écrir.La ficuatíon que 
luí donne Ptolomée faít voir que ce lien n’a 
ríen de commun avec le Sicgequ'Ortelius trou
ve nommé Cathamijts dans la Conference de 
Carthage. Je ne filis ou l’y chercher, car ia 
Géographie Sacrée de 1’Afrique dreífée fur les 
Memoires de cette AíTemblée confervez par St.
Optar, ne faít aucune mention de ce Siege. 
L ’EglifeChrétienne des premiers fiécles ne s’eft 
jamais étendue jufqu’au Fletive que nous appel
lons le Senega. Ce n’efl pas qu’il n’y ait un 
Evéché nommé Catbmnjis, Si dans la Collec- 
tion des Notices il y  en a une écrire par un 
Evéque de Cathare, fous le Pontificat dejean 
XXII. mais il reconnoít luí-méme le Siége de 
Barí pour fa Metropole;& il n’eft point diffe- 
rent de C a t a r  o ou C a t t a r o  , Evéché de 
Dalmatie dans la dependance de la Repubiique 
de Venife pour le Gouvernement Civil, quoi- 
que fuffragant de Barí auRoyaume deNaples, 
comme on peut voir dans la Lifte des Evécliez 
au mot A r c h  e v e c h e '. Voiez C a t t a r o .

CATHARUS. Vroiez C it h a r u s .
CATH A Y , grand Pays d’Aíie, quelques 

unsécrivent C a t a y , d’aucres K a t a y , K a - 
t h a y  ou méme K i t a y . On a été long-temps 
dans l’erreur, fur le verirable lieu 011 eft: ce 
Pays. C’a été l’objet de quanriré de recher
ches inútiles de nos Géographes qui vouloient 
a toute forcé le placer dans la Grande Tarta- 
ríe k , & Dieu fait combien de revertes on a /. híIí. des 
publiéfur cefujet, dans les trois derniers Sié- Tatarsp.41. 
des,quoi que des l’an 1155. Marco Paolo euc 
deja a Hez mtelligiblemenr donné a entendre 
dans fes Relations quede Cathay n’étoit ríen au- 
tre que l’Empire de la Chine. Cependantles 
magnifiques imaginarions qii’on s’étoit faites a 
I’occafion de ce prétendu Empire Tarta re, a- 
voíent fait tant d’impreilion fur les Efprirs que 
ce n’eft que depuis forc peu d’antiées qu’on a 
pu erre entierement detrompé fur cer Arricie & 
tout le monde conviene unanimement a l’henre 
qu’il eft que le Cathay & la Chine, font un
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400 CAT.
méme Hmpii-í. L’Auteur de qui j'emprUnte
ces paroles ne parle pas exiftemenc. Il devoit 
dire que tout le monde convient que le Cathay 
fe doit chercher dans l’Empire de la Chine pro- 
prement dite & independa mment de Tes annexes, 
comme k  Tarrarie Oriéntale & autre Pays qui 
en relevent. 11 ne s’agit ici que de la Chine 
propre, encoré le Cathay n’en eft-il qu’unepar- 
tie, & ce nom eft principakment attribué aux 
fept Provinces Septentrionales * de ce grand & 
a ocien Royaume qui repondent a laSeríquedes 
Anciens & peu de chofe pres. La partie du Mi
di qui contient les neuf autres eft appellée 
Mangi, Se eft le Pays des anciens Sines. Au 
relie le premier Auteur citéa raifon de dire que 
les Tartanes, les Tures, les Perfans,les RuíTes
& autres Peuples Orientaux, conrmuent tou- 
jours d’appeller la Chine, l’Empire de K i t  a y  
011 C a t h a y - Mr. d’Herbelot t> parlant con- 
formemenr aux Géogtaphes Arabes dit que 
K h a t h a y  &  K h a tiia  , efl le nom de la 
Chine Septentriomle, qui a toujoürs étégou- 
vetnée par des Rois dans les plus anciens temps 
dont les Hííloriens des Orientaux font men- 
tion. On peut vnir ce qu‘il raporte de ces an
ciens Rois dans fon livre. Les Villes de Khan- 
baljg, ouCambalu aujourd’huí Peckin & celle 
de'Nnmkink , 1a méme que nous appellons Nan
quín, font les Capitales du Cathay. Plufieurs 
ont confondu le C a t h a y  & Ic C a r a c a t h a y . 
Voiez au mot C a k a c a t a y , la difference qui 
diílíngoe ces deux Pays.

CATHE'ES c, Peuples dont parle Arrien 
& que la conformicé du nom fait prendre par 
quelques-uns pour ceux du Royaume de Ca
tay dans la Tarta rie. lis eftímoíent beaucoup 
la beaiué & choifilToient pour leur R oi, celui 
qui leur paroiflbit le plus beau de tous. Lors- 
que quelque enfant naifToit ils Vexpofoieñt & la 
vúe de tout le monde afín qu’on jugeat par les 
traits de fon vifage, s’il merítoit d’étre confér- vé & felón le jugenient qui en étoit kit ils le 
laifToient vivre, ou ils le faifoient mourir. Ils 
teígnoient leurs cheveux & leurs vífáees dediP- 
ferentes couleurs Sí avoient grand foin dé fe 
parer. Les Eemmes fe brülment lorfqu’elles 
svotent perdu leurs Maris fuivant la loi qui 
fut faite fur ce que la pluparr d’elles les qui- 
toient ou leur donnoient du Poífon pour s'a- 
bandonnet íans contrainte aux jeunes amans qui 
leur platfoient. Ces Cathées étoient vaillans & 
furpafFoient leurs voifíns en experience pour 
l’art Miliraire. Mr. Comeille cite encore Eu- 
febe de Praepar, Evang. I. 6. c. 21. & Pli- 
ne 1- 6. c- 23. il pon volt fe dífpsnfer de la 
derntere eirá non qui e(l faufle.

C A T H E I M ONTES, Momagnes déla 
Sarmatie d’Afie, felón Pliné d qui y  met la 
fource du Fleuve Lagous;quire^oit l’Ophare,

CA TH ELA U N E. Voiez C atala  uní 
&  C h alon s.

C A T H E N A  ou C a n t e n n a  , lélon di- 
vers exemplaires de Frontín e. Ce doit étre 
un lieu peu éloigné de Rfoginm Jtilium, com
me le remarque Ortelius rondé fur la Viede 
Craffus écrite par Plutarque. Modius doute 
s’il ne faudroit point lite C a t a n e .

C A T H E K IN A -T H A L , Couvem de Filies en SuífTe au Turgow. J ’en parle & 1'Ar- 
tide de D ie sse h o f e n . Voiez ce mor.

CATHERLAGH. Voiez Caterlach.
C A T H E T , ancientie Ville dePaleflinedans 

la Tribu de Zabulónf : les Vetíions fur l’Hebreit/ 
lifent K a t a t h ; lesSeptante Karwal, K a t a - Ip‘V'IJ' 
n a t H , Ortelius trouve ce ménie lieu nommé 
C a t h e t e r  dans Jeremie, fans dire en que!
Chapicre, ou Kstt¿S felón les Septante.

CATHIEREM lTdE , ancíerine Natíon 
déla Terre promife, voifinedesGabaonites,fe
lón Jofephe C’eft la meme chofe que Ca- ¡  Ant. 1. j-, riathíarim de Jofué h. c.

CATHILCI , andén Peuple de la Ger- 
manie. Strabon 1 les met au nombre de ceux h. {  
quí futent fubjtiguez par Céíár; dans la Ver-' 1.7 .̂191 
fion Latine & la Table on lít C a t h il i , mais 
le Grec porte ílafc-í̂ m. II faut néanmoins 
avouer que cette Nation eft notnmée par Stra
bon , avec plufieurs autres peuples dont la plu- 
part des noms font eñropiez.. 1 ■

CATHIPPI ,nom d’une Ville d’Afíe quel- 
qtte part vers la Medie ou la Parthie, felón 
Oróle cité par Ortelius. --

CATHNESS. Voiez C aithness.
C A T H Ó E . Voiez M a ñ a t a t h .
CATHOLICA. Voiez C a t ó l i c a .
C A T H O N ,Ifle de l’Atchipel,felón Potn- 

ponius Mela, ' Voiez Cothon,
C A T H O N  ou Cothon. Voiez Car- 

thage.
C ATH RA. Voiez Chatracharta.
C A T H U L C I & Cathulcones j ane

cien Peuplé de la Grande Germanie, felón Pto- 
lomée k l'Edition de Bertius porte Caluco- k 1. í .c. ii 
n e s  & met fouseux, c’eft-a-dire, á  leur Mi
di Ies Chérufques; Sí marque qu’íls étoíeñt des 
deux cótez de I’Elbe. Cluvier 1 ne doute í Germán, 
point qu’ik ne fuffent ou font les Villes deLu- Ant.l.3.p, 
nebourg & de Danneberg; entre les petitesRi- 8o‘ 
vieres l'Ietze, l’Ouwe, Se l’EImenaw. Il y  
a dans ces quartiers-E,, pourfuit-il, un Bourg 
nommé communément Z?hx¿n qui femble con- 
íérver des traces de Panden nom de ce Peuple.

C A T I FO NS, Feftus Pompejus nommé ainfi la fource d’oü couloit un ruiííéau nommé 
¿icjua Petrenia qui fe perdoit dans le Tibre.

C ATI & D a c t  , Peuples nommez enféna- ble en plus d'un endróit des Silves de Stace.
Ortelius propofe fi ce nom 'n’eíl point pour 
Catti , ou plutóc pour Gothi. L’édition 
Latine jointe a la Tradudion de l’Abbé de 
Marolles lit par tout Catthi. Celle de Gro- novius lit Catti,

Das Canil Dacisqutfidem. Se m I, i.Syly.
1. y. i j ,

“ HdC eft qtía viííis porcemia fondera Cattis , B '■  J- Sylv.
Oxtqne fuum Dacis dmat Cleméhtia montem, 3'v‘ (fS.
C A T IÁ R I, Peuple d'entre les Scythes.

Voiez Sc y t h e s .
C ATIC ARt> AMN A , Ville de l’Inde en 

dê a du Gange, felón Ptolom éeQ uelques- 0 1.7.C.1, 
uñs difent que c’eft le lieu oü repofent les Re- 
liqués de. St. Barthelemip. * Orttl,

C A TIEUCLANI. Voiez Catyeu-
CLANI.

CATIF. fEt) Voiez Katip.
C A T IG A N . Voiez C hatigan.
CATIL jE  SO L IT U D O , defert dans la 

Paleftine. II en eft kit mention dans la Vic
de .

C A T .



» onel, de St. Eutfiyme * Solíraire, dans le Recueíl de 
Th«f. Suiílis,

C A T IL I, anden Peuple dans les Alpes, 
felón Pline. L'Edición du R. p. Hardouin 
ofFre C a t a l i .

CATILLI. Silius Italicus dit
¿ Oral. Ammieoiaque C a tilli, fa
T k f.

C’étoit felón ce vers an Peuple d’Italie prés 
du Teverone. . ”

CATILLUS, Montagne d’Italie pres de 
Tibur. Vibius Sequefter en fair mención. C'efl 
de luí que le Peuple C a t i l l i  prenoic fon nom. 
Mr. Baudrand dit qu’on I’appelie prefentement 
i l  M o n t e  d i  T i v o l i .

i . C ATI NA. Voíez C a t a n e .
z. CATINA , Valle du Peloponnefe dans 

l’Arcadie, felón Pline cité par Ortelius. 
t Ortel CATINATJE c : Nonnius raporte ces pa- TJici: ' roles du 8. livrede Catón, la {Pluvias iberas) 

critur ex Catinaüs. Eft-ce le nom des Mon- 
tagnes oii l’Ebre a fa fource?

C A T IN O N . Voiez C y t i n o n .
CATISA. Voíez C a p i s a .
CATIVA. Voiez X a t i v a .
CATIUM  i Bourg ou perite Valle d’Ita- 

lie, felón Frontín, cité par Ortelius.
¡  Hiíl de CATEAN a, Province de la Tartarie en- 
‘rirmirbec tre le Gihon Se le Royanme de Bedakchan. 
T.a.p. iij.1. Elle a une Ville de méme noni.

CATOBRICA 8c C a t o b r i x . Voiez 
C e t o b r i c a .

CATOLACENSIS V IC U S , anden 
nom de St. Denys en France.

• UuirMi T* C A T O L IC A ', Ĉ a; petite Ville de Ed. 170/. Sidle dans le Val de Mazare , bien avant dans 
lesTerres,avec titve de Principauté pres de Sici
liano entre des Montagr.es.

z. CATOLICA f, ( l a ) Village d'Italie 
1 * dans la Romagne, fur une cote pres du Gol-

phe de Venife, entre Riminí 8c Pelara fur Ies 
confias du Duché d’Urbio. II nfeft remar- 
quable que par l’ABembléequi s’y  tinten 3 59. 
íous fe Pape Libere, lorfque quatie cens Evé- 
ques étant affemblez dans un Concite i  Rimini 
la pluparc abandonnerent la caufe de l’Eglife 
& favoriferent l’Arianifme. Ceux qui demeu- 
rerent Orthodoxes ne voulant point communí- 
quer avec fes Ariensfirentfeurs AíTembléesdans 
ce lien qui en a retenu le. nom de Católica. Mais 
il eft ruiné & ne confifte plus qu'en ,une tour 
& en quelques Hotelleries.Voiez Crustamium.

C A T O L U C A , anden líeu de la Gaule 
Narbonnoífe. Antonio la met entre Ahursium, 
que l’on ne connoit gueres a prefent, & Apta 
Julia qui eft Apr, a xv. natlle pas decette 
derniere.

gCcraDíft. CATONAB, Bourg ou Village du Royau- me de Napfes dans la Catabre ulterieure 1 l’em- 
bouchuré de la Riviere de Ceñís, dans le de- 
troit de Meffine vis il vis de la Ville de ce 
nom. , Carona eft connu parce que les Voya- 
geurs y vont ordinaírementprendredesbateaux 
pour paflér a Meffine, qui n’en eft ébignée 
que de tróis iieues. Quelques Géograpbes 
prennent ce líeti pour la Colimadla des an- ciens.

h JDel’tfie CATON-BELLE h, Riviere d’Afrique 
At!u' dans la Bafte Ethiopie ati Royaume de Ben-

Tttse IL
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guele. Elle a fe fource a l’Orient Septentrio
nal peu loin du Royanme d’ Angola, auffi bien ' 
que le Cuino qufelle re^oit & fe jet te avec 
luí dans 1‘Océan, auprfo du FortdeCABU- 
1°  , au Nord de Benguela ou Sr. Philippe.
Dapper dit de Catón-Bel fe q ufe] fe eft formée ¡ A frique p¡ de deux ou ttois bras de Riviere reunís. Elle S7J* eft falée, pourfuít-il, Be il y  a des foíTez oh 
l'on ramaíle de fes eaux pour en faite du fd.
Son entrée eft ü ífebri des venes & avanr feize 
pieds de profon de ur, fes grands vaiffeaux y  
peuvent^border en fureté. Au Nord de cette 
R ivierê  la Mer forme un Golphe oü fes ma- 
riniers trouvent ttn fond fi propre 3 jetter 1‘an- 
cre, que les Hollandois luí ont donné fe nom 
de la Benue B a je , de G oede Bay, La co
te eft baífe 8c íertile en cet endroit mais les cer- 
res plus éloignées de la Mer font plus baures 
S: couverres de quelques fcréts; a deux Iieues 
de Caton-Belle vers le Midi, il y a une Ri
viere d’eau fraiche, qui ne fe décharge dans la 
Mer que dans fes faifons pltivitufes.

CATOPTER.IUS, Précipice dansle Mont 
Pamaffe. II va jufqua Anemona felón Stra- 
bon. Voiez 1’Arricie Paknasse.

CATORIGES. Voiez C atuhiges.
CATOKISSIUM  & C aturissium  k , * 

enFran^ois C hatrousse, ou C hartrous- 
se. La Tabfe de Peutinger fiic mention de :
ce líeu 8f met Grenoble entre Catey iffium, & 
Morginnam qui eft Morges. Catoriffmm ou 
Cbartroujfe eft un grbs Village, fírué au pied 
d’uneMontagne de méme nom fur laquelle eft 
íitué 1‘Hermitage & Monaftere de la grande 
Cbartrouffe, 1 On a depuis changé ce nom en 7- VtUftanu 
tranfpofant I’r de la feconde Syllabe du ñora P* £l* 
Latín I h premier? jdeforre qu’aulíeu de Caio- 
rijftum on a dit C artosium  , C artucia  , 
C atursium  , & enfin C artusia qui i’a em
porté. II eft fur qu'on difoit Ctíor<j[mm. .Une 
Chronique Manuícrirede la Bibliorheque de St.
Medard de Soiílbnsfiniílant al’année 1261. qui 
en raportanc le temps de la fondation de plu- 
íieurs OrdresReligíeux parle des Chartreux en 
ces termes. Amo m. lxxxvi. ceepit Ordo Ca~ 
turjienjís, on lit dans fe Teftament de Louis 
IX. Roí de France Ordo Ciuarfonfis, Kum- 
berc de Bourgogne écric que les Chartreux ti- 
rent kur nom d’une Maifon de cet Ordre fi- 
tuée auprés d’une parodie appeltée Carmjia,
Cette ParoilTe Cartufia eft la méme chofe que 
Catoriffm m , en Fran ôis C hatrousse , Char- 
trouse , 8c enfin C hartreuse qui eft le 
feut ufité prefentement. Voiez C haRtreu- 
se.

CATRALEUCOS , Ville andeime de 
l’Efpagne dans la Lufitanie, felón Ptolotnée.
Voiez C ontraeeucenses.

C A T R E , Ville de Crete felón Etienne fe 
Geographe; Diodore de Sicile la nomme C a- 
traia auflt bien que Paufeniasra qui luí donne tula Axcadl 
Catrée pour fondateur. Díftys de Crete en 
parle au®. Voiez Berckelius fur cet Arricie 
d'Erienne.

C A T T A B A N IA , contrée de l’Arabie 
heureufe, felón le méme Etienne qui cite le 
•xvi, livre de Strabon oii 1’on trouve“ Ca- » p. 768, 

t a b a n i a  par un feuí t , Pays qui produít l’cn- 
cens & la Myrrhe. On y voic auffi qu’un 
Peuple nomme Chm runsotita étoít Mwtre de laEee * yil-
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Vil!e C ataíanos. La Catabanie étoit íáns 
dou ce le Pays d’autour de cette Vi lie. Ptolo* 
ipée díc C ottadini, en nommanE le Peuple 
de cet endroíc1.C A T T A N T A , Ortelíus*1 trouve dans le 
TIL Cortóle 3 Ephcfe qu’il y avoit un E v i
ché aind n D in mí. Il ne dit point dans qudle 
Piovince;C A T T A R T , Peuple vers la Croatie, felón 
Ni ceras cite par Ortelíusc.

Í f MfQa'!it C A T T A R O , en Latín Cathara d,Vil- ' le de Dalmatie Tur la cote dn Golphe p̂u Ca
nal de me me nom, prcs des Frontieres de 
l’Albanie & fur la penre d’une Mon tagne. El- 

■ le eft forte natureüement par la fituation, & 
par l’art, avec un bon Chateau en haut, c’eft 
le Sjége d’un Eveché fufftagant de I’ArchevI- 
que de Eary, qui eft du Royaume deNaples, 
Elle a auffi un Fort au fond du Golphe de 
Cattaro, qui fe joint au Golphe de Venife 
dont Í1 fait une petite partie. Elle appartient 
aux Venitiens qui la pofíedent dés l'an rq.it?. 
avec fon territoire oh il y a dix-fept Villages, 
ouCbateaux aux en vi ron ? &qui confinentd’un 
cote avec les ierres de la Republique deRagu- 
fe Í5r de l’autre avec les Tures du cote de 
Monte-Ñero qui en eft proche. Les habitaos 
font nomme2 Cattarim.

L e G ox-phe de C A T T A R O 6, peiit 
Golphe de Dalmatie, dans Je Golphe de Ve- 
nile Sí fur Iequel eft fituée laVille dont il por
te le nom. .

CATTERTCK, Village d’Angleterre dans 
la Province d’Yorck, II n’eft remarquable que 
parce que quelques-uns pretendent y  trouver 
des traces de I’ancienne Cata rac ton um. 
Voie2 ce mot.

C A T T E S f , ( les) ancien Peuple de Ger- 
Dia. ¿'Au- manie, faifant autrefois partie de la Nation des 
¿ifnr Geogr. Hermions. Quelques-uns les nomment Chaf 

fes & Hattcs. lis étoient voifins des Cheruf- 
ques, & poftédoient une partie du Duché de 
Brunfwick, de l’Eveché de Hildesheim, de 
la Turinge, de la HeíTe, & de PAbbaye de 
Fulde, avec les Comtezde Schaumbourg, de 
Waldeck & de MansfekL C'étoit un Peuple 
tout-a-fait né pour la guerre , dont il faifoit la 
principale oceupatíon , de forte que l’Iníánte- 
rie des Catees paflbit pour la meilleure de la 
Germanie- Nous apprenons par l'Hiftoire 
qu’íls fiirent Jes premíers 4 diícipliuer les Trou
pes, & c’étoit par cette raifon que les autres 
Peuples faifoienc leurs eíforts pour en avoir 4 
leur folde. Quoique Soldáis mercenaires, íls 
ne laifíbient pas de fervír avec autant de fideli- 
té que s’ils euffent eré ne2 parrai ceux qui les 
employoient. Ils fe monrroient acharnez les 
uns conrre les autres dans le Combar, cañóme 
s'ils ne fe fuífent point connus , & l’amour de 
la Patrie cedoit 4 l’interét qu’ils prenoient aux 
avantages de ceux pour qui ils S’étoient obli- 
gez de combattre. D ni fus & Cajus Silíus quí 
les défirent en differentes bátaillés, avouerent 

~ qu’ils n’avoient jamais eu de fí braves gens en 
téte- Leurs habitatróns les plus remarquables 
furent Cajlclltim Cattortem Se Mmitimn. La 
prendere qn’on nomma en fui te SiereoKÜum étoit 
le líen ordinaire de leurs aflemblées. La plu- 
part des Ge'ographes veulent que ce loit il pre- 
fent Citjfef Ville «pítale du Bas Landgr avial;

CAT.
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d’autres difent que c’éfí Cateen, petit Eourg 
dans la partie inferieure du Comté de Catre* 
nellebogen, & la confomiité des noms eft la 
raifon qu’ils en donnent. On tient que l’autre 
Place eft Gotringen, Ville de la Principauré 
de Grubenhagen; qui fait partie des Etats de 
la Maifon de Brunfvrick. Les Caites fe par- 
tagerent en deux corps dans le Eas Empire.
Les uns s’unireiit aux Cherufques, & aux au
tres Nations, dont ¿elle des Francs fut enfuite 
compofée., & les autres abandonnant leur an- 
cíenne demeure , vinrent s’établir dans uní 
contrée des Bataves,ou font encore deux Bourgs 
qui ont conférvé leur nom. L ’un eft Catt- 
wick fur le Rhin, & l’autre C attvick fur 
l’Océan. Voiez Melieoci.

C A T TIG A R A  , ancienne Ville d’Afle 
au Pays des Sines qui fait partie de la Chine 
d’aujourd’huí; dont ils occupoient la partie 
Meridionale. Orteliüs dit queJaquesCaftald 
nomine ce meme lien Cantón. Voiez 
Quanton.

CATTITERIDES. Voiez C assite-
RtDES.

CATTUARTI 8: Leunclavius, dans g QrttU 
fon Edition de l’Hiftoríen Dion Caflius trou- Tliel* 
vant un Peuple de la Germanie, nominé Bri~ 
trnrn, change ce mot en CattHariiSc croit qu’ils 
étoient vers le bas Rhin. C’eft Ortelíus quí me 
fournit cette remarque; je ne Tai pu trouver 
entre celles de Leundavius fur le 57. livre de 
Dion cité par Ortelíus.

C A T T U SE . Voiez G erania.
C A T U A C I, ancien Peuple de la Gaule.

Jules Celar en fait mention ft l ’on s’en raporte 
á quelques uns de fes Editeurs. Marlien & 
autres ont cru que c’étoit Douai. Divsus a 
jugé au contraire que ce mot étoit une faute 
au lieu d ’A dejatici. Le mot Catuetci a en
fin difparu dans les bonnes éditions. N . San- 
fon h dans fes remarques fur la Carre de l’an-  ̂P- *?' 
cienne Gaule d it: Catuaci étant un nom in- 
connp h tous Ies anciens Auteúrs , & jídxatki 
fort cpnnu  ̂ Celar, i  D ion, 1 Eutrope, \
Orofe, qui tous n’ont fait mention des guerres 
de Ceíar , qu’aprés Ceíar mime, nous avons 
jugé que Catuaíi eft corrompa de A duatici.
Voiez cet Article.

C A T U A L IU M , ancien lieu de la Gaule 
Belgique, felón laTable de Peutinger *; entre < Scgm; r. 
Marisco, qui eft Bleriefc &'Ferefie qui eft Es- í  . 
den, a x iv . M. P. du premier & hxvi. M. i .^ t .
P. du íécond. Ainfi c’eft prefentement Ha
len, oh paífe la Riviere de Velpe qui y com- 
muniqueavec la Geete par un Canal jauNord 
de l’Abbaye de Rotten, dans le Brabant Auf- 
trichien-aux confins de 1’Evlché de Liege.

C A I U D jEI *, Suidas explique ce nom par l r« Vocé 
ceux qúi habitent íbus la iérre. Ce n'eft point Kfiorffibi. 
le nom d’un Peuple particulier; il convient 4 
ceux qui au lieu d’élever leurs maífons au drf- 
fus du Sol, creufoient áu contraire des efpeces 
de Caves qu’ils couvroient enfuite d’un toit, 
reís étoient les T roglodytes. Voiez ce 
mot.

C A T U E L L A N í. Voiez C atyeuch-
LANI.

CATULENSIS,nom d’qn Siége Epifco 
pal dans la Máuritanie Cefarieule. La Notice 
d’Afrique nomme “  tratar Catulenfis. m n- +8*

CA-

CAT,



¡t R.P. R. 1. II.

b Vttkf. No- tic. Cali. i.

s De Bel!. 
G a l l . l . i . c .  10.

* l.j.e.

f  Li.c.1-

g Paral!, t. 
Pan. 1.6.
c.i.

I Ibid.c-3

C A T U L IA C U S  V I C 0 S, Aimoin honi- 
me ainfi le lieu oü St. Denys Evéque &  fes 
Compagnons furent enfevelis aprés avoir écé 
martyrifez. C ’eft prefentement St . D enys 

b e  F r a n g e . La Vie de Ste. Geneviéve l’ap- 
pelle C a t o l a c i/m &  V ic u s  C atolacen- 
s i s . L'Hiftoire de Dagobert le nomine Ca- 
tulluKiis, Vilbge du territoire de París 1 fix 
mille Das de fa V ille .  Vojez au mot Saint  
1’Ardele St. D enys.

CATCJLINA C A ST R A , Lazius1 trou- 
vant qit’ÍI eft faít mentíon de ce lieu dans les 
Viesde Didiiis Julíanus & de Severe ¿erices par 
Spartien P explique par Tuina lieu en Aucrirfre. 
Voiez T vl’n.

i . CAT UR IC zE , ou
i . C ATURlG aE b , ancienne Ville des 

Gaules cliez les Cadiriges, done elle étoit la 
Capitale & preñóle le nom; entre Embrun Se 
Gap. Antonio la met de méme a x v i i .  M. 
P. élEbrodunam Se ü xr i- de Papincttm. La 
Table de Peutinger oiielle eft nommée Cator't- 
gamagm la place auífi entre ces deux Villes. 
L ’Itineraire de Bourdeaux dit aufli P'apmcum 
Adanjh, Cátorigas, Manjio Hcbridtmo. L’ufa- 
ge ayant accotircí ce nom, Canga ou Carga, 
il en eft refté Chorges qui eft le nom moderne.

a. C A T U R IC aE , ou
*. C A T U R lG zE , Antonín met un lieu 

ainfi nomme dans le Rhemois auífi bien que la 
Table de Peutinger, entre Rheims& Toul.Le 
premier compre xxxix. mille pas de Rbeims 
ti Catanga, L’Abbaye de C h a t r i c e s  auprés 
de Ste. Menehoud femble en coníérver le nom.

C ATURIG ES, ancien Peuple de la Gau- 
le. Céfar en fair mention dans fes Commen- 
taires ej il dic que les Centraos, les Garoeel- 
les & les Caturiges, ayant occupé les hauteurs, 
voulurent difputer le pafíage a 1’Armée Ro- 
maine. Strabon d parle des C a t o r i g e s  ;  &

’ met dans les Montagnes, les Centrons,lesCa- 
toríges, les Veragres, les Nantuates &c. Pli- 
ne e nomme deméme les Caturiges & les Pa~ 
gieum de Ligurie defeendus des Caturiges, & 
que l’on appelloic auífi Montagnards. Ptolo- 
mée f met les Caturiges dans les Alpes Grec- 
ques. C’eft une fáute felón Hadrien de Va- 
lois qui voudroit que ce Géographe les eüt 
naifes dans les Alpes Cotties H l’exemple de 
Plíne. Le P. Briet brouille un peu les cho- 
fes, car dans un Catalogue ® des noms em- 
ployez par Jules Cefar par raport i  la Géogra* 
pbíe des Gaules, il explique Caturiges par le 
Diocéíe d’Ambrun h, & dans ce qu’il appelle 

' la diviííon des Gaules par Augufte il met les 
Caturiges pour le Gapen^ois, & Ebrodmtii 
pour le Di oté fe d‘Ambrun, Cette incertitu- 
de eft levée par l’opinion qu’a eue Sanfon dans 
fes remarques fur la Carte de l’ancíenne Gaule. 
II tient que les Caturiges repondent aux Dío- 
céfes d’Embrun & de Gap, qui foni, dit-il, 
pour la plupart en Dauphiné. & pactie en Pro
vence. Voici fes preuves, Leur pofirion, 
dic-íl, fe prouve par la pofition de leurs Villes 
capitales qui font Ebredunum & Kapincam, 
Embrun & Gap, Leur continence le prouve 
par celle des deux Diocéíes d’Embrun & de 
Gap- Je mets Gap avec Embrun fous les 
Peuples Caturiges, encore que cela ne fe puifle 

■ trouver chez les anciens Auteurs qui ne met- 
Tatrte II.

C A T ,
tent epi’Ebredamm in Catiirigibus. Ce qui 
me le fait juger c’eft que Gap nefetrouve 
place chez aucun anclen Peuple & Chorges, 
que Ies I ti ñera ¡res Rotnains appellent Caí ¿triga, 
&c. étant entre Embrun & Gap, & fur Ies 
limites de l’un Se de Pautre Diocéfe confiderez 
féparément,mais ati milieudes deux, étant joinrs 
enfemble; Chorges, dís-je,repondant au nom 
de Caturiges, fa jiirildiétíon ou fes dépendances 
ne peuvent avoir commodément & rsifonmble- 
ment etc nftignées qu’en luí donnme l’un ííc 
l’autre Diocéfe enfemble.

C A T UR IG U M  EER O D U N U M ,an
den nom de la Ville d’E mbrun. Voiez ce 
mot.

C A T U R R A C T O N IU M . Voiez Ca- 
taractonium.

C A T URRlG A,(élon quelques exemplaí- 
res d’Antonin , pour Catarte# ou Caí ¿triga. 
Voiez Caturig.e 2.C A T U R SIA , pour Canttjia, Voiez Ca- 
torissium .

CAT U S 1, Bourg de France dans le Qiier- 
c y , fur le Vert, a trois licúes de Cahors, vers 
le Nord,

CATUSIACUM  , au lien de ce mot 
qu’on lit dans Antonin, les Critiques om ré- 
tabli Carisiacum,

CA TWICK. Voiez Katwyck.
C A T Y E U C H L A N I, ancien Peuple de 

1’Iíle d’Atbion, felón Pcolomce k, c’eíi-ü-di- 
re, de Pille de la Grande Bretagne. Dion 
Caflius 1 les nomme Catuellani , Karouift,- 
A¿m. Le Pere Briet croit qu’fts repondoient 
aux Comtez de Bukmgan Sí  de Hírtfort. Or- 
telíus“  avoit dit aprés Leland & Lhuyd, que 
ce font les Pays de Bachmgam & de Herfird. 
L ’état prefent de h  Grande Bretagne “ Ies fáít 
repondré i  trois Provinces d’Angleterre favoir 
Buckitigamshire,Bedfordshire & Worckshire  ̂
cutre l’inexaétitude de ce dernier nom, on peut 
feulement condure de ces divers fentimensque 
ce Peuple occupoit un Pays aux environs de 
B u cki nghamsh ¡re.

C ATZENELLEBOGEN °,Comtéd’AL 
lemagne dans la HeiFe, ainfi appelle du Cha- 
teau du méme nom, qui eft fur les Frontieres 
du Comté de Naflau, en Latín Cattimctibo- 
cenjis Cvmitatus. Ce Comté eft divifé en deux 
parties. La fuperieure, qu’on nomme autre- 
ment le haut Comté, s’étend depuis le con- 
fluent du Rhin & du Mein, juíqu’a la Bergs- 
trafs, au Palatimt & au Comté d’Erpach, & 
peut avoir dix lieues de long & fix de large- 
Darmftad eft fa Ville Capitale, Les autres 
líeux font Zwíngenberg, Geraw, Hain,Ruf- 
lelheim. La parrie inferieure, nommée ordinai- 
rement le bas Comté, confine avec les Anrhe- 
véchez de Mayence & de Treves; & les Com
tez de Naftau & de Dietz,eft long de fept ou 
huit lieues & large de quatre. Elle appartient 
prefque entíerement au Landgrave de Heífe- 
Rhinfels, & c’eft proprement Panden Comté 
de Catzenellebogen, II y  a la petite Ville de 
Saint Gever fur le Rhin, Saint Goar auífi fur 
le Rhin, Nafteden, Schoraw, Hohnftein. 
Ce Comté étoit originairement entre les Ar- 
chevéchez de Treves & de Mayence; & fut 
pofledé par uneMaífbn aufli ancienne quepuií- 
fante, quiaccrut confiderablement fon Dotnai- 

E ee*  3 ne,
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404 CAT. C A V .
ne, cfonr urte partió s'étendant entre Je Mein 
& le Weckre, fut canfe qu’on le divifa en fu- 
perieur & ¡nferieur, Wblfgang qui vivoit aU 
commencement du dixíeme Siécle, a eré le 
premier Comre de Csrzenellebogen. Henrilll. 
Landgrave de Heflé, acquit ce Comté par fon 
María ge a vec Anne, Filie unique Se lieritiere 
de Philippe le Vietuc, & il en eut Guillarme 
le jeune, Mathílde, qui épouía Jean, Ducde 
eleves, l’an 1478. & Eliiaheth, qui fue ma
née en 1481- avec Joan Comte de Naflau- 
Dilletnbourg. Guillan me étant mort fans laif- 
ferd’Enfans, les Landgraves de Hefíe luí fucce- 
derent, en vertu d'une fubftítmíon établie dans 
la Mal fon de HeíTe, Guillaume y  avoit aufli 
compris les biens maternels. Les Ducs de 
Cleves & ks Comtes de Ñafian s’y  oppoferent, 
pjétendanr étre les hericíers legitimes. Les 
Lqndgraves repliquerent que Mathílde & Eli- 
faberh, ayant renoncé par leurs Contraéis de 
Mar i age a tousles bi ens paternels & maternels, 
n’y pouvoient plus ivoir aucun droit, 8c aprés 
de longues fuites, cette affaire fut terminée á 
l’avantage des Landgraves.

CATZCJRO, Monaftere de Grece, dottt 
ti eft parlé dans les Sanílions Pontificales des 

* TW-n.r Empereurs d’Orienr. Ortelius * croit qu’il 
étoit a Arta Ville de l’Ambracie.

<& C A V A , ce nom Latín qui fignifie Crtnfi, 
a été employé en cetteLanguei l’égard decer- 
tains Pays qui éroient diftingitez en deux par- 
ties, dont l’une étoit héniTée de Montagnes', 
J’autre abaifíee en vaílées & en plaines. Ainfi 
les Géographes ont appellé Cava Syría, ce que 
íes Grecs appelloient Káíty Svpiu, d ’ou le mot 
de Celefyrte s’eft formé. Au lien de ces mots 
Cav* Syri<e, on lít dans l'Editiort de Ptolomée 
par Berrins Cttrv* Syrit.

i B*uJrMd CAVA*», Ville d’Italíe au Royaume de Ed, ijof. Naples, dans la Principauté eiteñeure, au pied 
du Mont Metelian. Elle eft afléz grande & 
bien peuplée, avec un Evéché fuffragant de 
1‘ Archevéché de Sáleme, mais relevant imme- 
diarement du St, Siége. C'eft une Ville nou- 
velle que Vantiquité n’a point conque. Elle 
eft i  quatre milles de Sáleme & de la cote du 
Golpbe de ce nom au Couchant d’hyver en 
allant vers Nocera. On remarque que fon E- 
véché ne paíTe pns l’enceinte de la Ville.. Mr. 
Comedle emend fans doute d’une autre fuperio- 
ricé que de cellc de l’Evcque ce qu’il dit favoir 
que cette Ville a fous elle autanc de Villages 

r Europe qü’'' y a de jours a l’an. Davíty c de qui il T.j.p.riS. a pris cette circón fia ti ce ajoute que cette Ville 
eft divífée en quatre quartiers que l’on appelle 
Provínces X: qui re ôivent leurs noms desqua- 
tre princípaux Villages de ce grand fonds de 
Pays qui fe trouvoient lorfqu’on cotnmen^ade 
batir le Monaftere & la Ville; qu’sls étoient 
nommez, comme ils font á prefent, Mitigliano, 
Pafcíano, St. Adjutore, vulgairement S. Ai- 
toro Se la Cava quí s’appelloir alors la Fcneftra, 
II ajoute qu'eíle eft renommée pour fon beau 
Fauxbourg de Scacciaventi. 

i BMdrmJ C A V AC H Id, Prnvince du Japón en Ni-
Ed. ¡yo;, phon au Pays de Jet ("erigen, entre le Golphe 

de Méaco qui le Borne au Septentrión & les Provínces de Jamaro, Idumi & Vomi, Elle 
eft ainfi nommée de fa principale Ville Cavachi, 
outre laquelle il y a encoré te beau Cháteau

d’Ozaea d’ou vient qu’on l’appelle qttelque fois le Royaume d’Ozacha.
§ Selon la Carie Japonoife publiée par Mr.

Reíand le Royaume de Sits, olí eft Ofacka, 
eft difieren! de Casvats qu' i l  borne au Nord.
La Mer & la Province d’ldfoemi le bornent au 
Couchanr,cdle deKínokuni au Midi Se celle 
de Jammata au Levant, Il n’y a qu’un port 
de Mer nommé Saccay.

C A V A D O , (le) petite Riviere de Por
tugal. Elle a fa fource fur Jes Froutieres de 
Galice, auprés de Montalegre dans la Provin
ce de Tra os Montes, arrofe Pineda, Braga,
Prados,  & 3 fon embouchure dans la Mer, au 
Nord d'Efpofende, dans la Province d'entre Minho & Duero.

CAVAILLON e, petite Ville de France , tígmhl 
au Comtat Venaiflm fur la Durance. C’eft A h forcé 
le Siége d’un Evéché fuffragant d’Avignon,
& dont le Diocéfe s’écend meme en Provence j 
ou font quatre Paroiffes de fa Jurifdiétion.
Cette Ville eft nommée en Latín C a b e l iio ;
Pline la nomine ainfi, 8c Ptolomée l’appelle 
Colonie f , & nomme Cavares le Peuple ibas f ] %z. 
lequel elle étoit. Cette Ville e ayant eu le g i.i."c.io. 
forc des Villes b voifines pour le changemeni /, Lsmgutrxt 
de Dommarion, elle fit partie du Comté de Ddc. de 
'̂’enafque ou Venaíflin fous Ies derniers Rois b Francc 

de Bourgogne; elle obéít aux Comtes deTott- ĝ̂ art- P" 
lo ufe jufqu’ü la mort du Comte Alphonfe & 
de faFemme Jeanne. Ce fut alors qu’elle fut 
mife fous la Souveraineré temporelle de l’Eglife 
Romaine par la ceílion de Pnilippe le hardi; la 
Ville eft petite & mal báñe, quoi qu’elle foie 
dans un beau 8c bon Pays. Non feulement le 
Pape en eft Souverain, mais encore Seigneur 
utile par moitié avec l’Evéque. Mr. Bau- 
drand remarque qu’ellé eft dans une plaine trés- 
agréable & trés- fertíle prés de la Duiance, au 
lien qu’elle étoit autrefoís fur une Montagne 
Yoifíne» oii l’on voit encore les ruines de l’an— 
cienne Ville. Elle eft, pourfuit-il, i  quatre 
licúes d’Avignon au Levant, en allant 1 Aix dont elle n’eft qu’á huit lieties.

CAVALLE, (l a ) Ville de Grece dans la 
Macedoine au bord de rArclúpel. Le Sr.
Paul Lucas qui y  palla en 1714. en parle ainfi 
dans fon I ff . Voyage *, Nous fortimes d’Ye- . _  
niqueux le zo. á une heure apres minuit pour t  
aíler á la Cavalle qui en eft á fix lieues & qui  ̂
a été autrefoís une grande Ville de Macedoine 
fur le bord de la Mer, dans une alliette qui la 
rendoit imprenable. Son Cháteau eft encore 
dans fon enrier. Ce qu’il y  a de plus remar- 
quable, c’eft qu’on voit encore aujourd’hui, 
dans les Montagnes qui en font voifines, de 
grofles & longues muradles & plufieursFortifi- 
cations, quí avoient fans doute été faites pour 
la défenfe de la Ville. On eft furpris de voir 
ces reftes de Murs s’étendre jufqu’au fommet 
des plus hautes Montagnes, fans que la tradí- 
tion. du Pays puiflfe ríen apprendre de particu- 
lier fur ce fujet; maís il eft arfé de juger qu’on 
avoit fongé a fermer ce paflage par differens 
retranchemens qu’il n’étoit pas aifé de forcer.
Ce qu’il y a aujourd’hui de plus fingulier 4 j3 
Cavalle, font les reftes d’un Aqued ûc á dou- 
ble rang d’Arad es, les unes fur les autres, qui 
fervoient I conduire l’eau dans la Ville & dans. 
le Cháteau. O ti voit encore dans la Campagne

CAV,



des refies de tours 8c de muradles qui fer- 
moient ce défílé, dont Ies chemins íbnt tres- 
erroirs.

# HtttárBBd C A V A L L E R IE  fl, ( la)  peiite Vdlc de 
Ed' France enRouergue,á deux lieues du Tarn&

de la Ville de Millnud vers les Frontieres des 
Cevcmies.

i .  C A VALLO (M O N T E ). Voiez 
O j u ir in a l .

6 I|)ij> 2. C A V A L L O b, ( C a b o ) ou C a b o  
C a v a d l o  , Cap du Royaume de Naples fur 
la cote de la Calabre Ulterieure , au Nord de 
la Ville de Rhegio, & visA-vis de celle de 
Mefline, II y  a Tur ce Cap une rour nom- 
mée T o r r e  d i  C a v a d l o » done apparem- 
menr Je Cap a pris ce nom1. Quelques iGcogra- 
phes mettent en ce líen le Cap des Brutiens 
nommé anciennement Cttnis,  d’Sutres le pla- 
cent a Capo Pezzaro.

cCarn-üia, CAVALLOS % (prononcez, Cavaillss, ) 
Fort de 1’ Amerique au Gouvernement de Hon
duras. Herrera luí donne 15. d. de latitude 
Nord, & dit qu’il eft Ü onze; lieues de San 
Pedro; & a quarante de Valladolid. II y  a 
eu autrefois une Ville habitée de Marchands & 
caufe de la commodiré & dé la grandeur du 
port qu’une baye y fait. II avoít prís fon nom 
des chevaux que les Marimers jetterent dans la 
Mer pendant une grande tempére. La Valles 
de Naco* riche en metaux, fon peuplée & le 
meilleurquartier.de tout le Gouvernement en 
eft éloignée de dix-huit lieues. La Ville de 
Cavallos ayanr été prife pfofieurs fois & pillee 
par diveríes Nations, fut attaquée par Ies An- 
glois en 1591. fousla conduite deChriflophle 
Newport quí én emporta de riches dépouilles. 
Elle confiftoit pour lors en deux-cens mat- 
Ibns. Le Chevalier Antoine Slierley aufii An- 
gloís l’attaqua encore en T595. & de fi fre- 
quents malheurs ayant enfin obligé de l’aban- 
donner parce que fon port n’étoit pas fort fur 
ni aifé I erre fortifié * les habitans furent tranf- 
portez ít Amatique qui eft & dix-huk lieues de 
ce port. Voiez A m atiqu e .

* Etat pref. CAVAN ou C a v o n  , o u E s t -B r a e n Y *, d’lrlande p. contrée d’Iríande, dans la Provínce d’Ulfter
avec titre de Comré, artaché a la famille des 
Lamberts. II a Monaghan au Nord-Eft; Le
trina Ü l’Ouefti Longford, Oueft-Meath, & 
Eft-Meatb au Sud. II a quarante-fept mílles 
de long, & vingt-deux de large. On peut 
díte que les habitans y vivent plurót dans des 
Forts que dans des Villes. On le divife en 
VII, Earonies qui fonc

T  ullágha, T  ollagarvy»
T  ulluhonoho, Clonchy,
Cavan, Cafile-Raghen,

& Clonomoghan.
II y  a deux villes qui ont droit de deputer 

au Parlement, mais il n’y en 3 point qut tienne 
un Marché public. Les principales Villes de 
ce Comté font

Cavan Capí tale, Kilmore,
Eelturbet, & Cafile-Raghen.
CAVAN A , ancienne Ville de l’Arabie «l.tf.c.7. heureufe, felón Ptolomée Quelques Inter

pretes liíent Cabana.

C A V .
CAVARLE, felón Mela, ciré par Orte- 

lius. On lit Cavartm m genitif dans tes E- ditjons plus recentes.
CAVARES, felón Pliiie c , ou el, j.c.4;CAVARI, felón Ptolomée f ,  ancícn Pen-/1, z , c . ¡ a, 

pie de la Gante Narbonnoife. Sitaban e écricíf+-P-lSÓ' 
KaúcifM, felón les exemplaíres qui ont precede 
1’édÍtÍon de Xylander, qui trouvant dans les 
fiens IfüSaváfM jugea.que ce nom devnit étre 
chance. Cafaubon a confirmé la correélion & 
mis dans le texte de Strabon Kttvuáfwi; qui eft 
jufte. Strabon h dit: les Volees (f  oka) fent ¿ ll5̂ ‘ 
au bord du Rhóne ayant fur le Rivage oppofé 
Ies Salyes S; Ies Cavares. C'eft le nom qui 
eft le plus confíderable & on donne le nom de 
Cavares a tousles Barbare» qui habitent cetts 
contrée, quoi qu’4 proprement parler, ils ne 
foient plus barbares & prefent puífque la plupart 
ont: pris les manieres &. apris la Langne des Ro- 
mains, & que qu l̂ques-uns ont rê u le droit 
de Bourgeoifie Romaine. Pomponius Mela 1 H, c, 
leur donne la Ville d’Avignon; Pline de mé- 
me k- Mais ce dermer íeur donne aufii une* *‘3‘c’'h 
Ville noromée Valence, qui efi aujourd’hui 
Valence Capitale du Valentinoís, ainli le R.
P, Hardouin a raífon de dire que les Cavares 
occupoient le Pays il l’Orient au Rhóne de- 
puis )’Ifere jufqu’á la Durance, & le Pays de 
ces Peuples comprenoit le Valentinoís,le Tri- 
cafiín & le Comtat Venáflin. Ptolomée leur 
donne pour Villes A cu sio  Colonie* Avignm 
Colonie, Otange y & Cavaillon Colonie. La 
fituation de ces Villes, excepté la premíete, 
n’eíl point aujourd’hui conteftee; ainfi le Pays 
des Cavares eft conmi. Pour Accufio on n’eft 
pas certaín du lieu qu'elle occupoit, mais íl eft 
fur qu’elle étoit bien loin de GrenobJe,

CAVARIA- Voiez C iv a r o .
C A V A T A 1, Montagne d’A frique au l'Dafptr 

Royaume de Fez dans la Province de Chaos, P*
S cinq millesde Teza; on n’y  monte qu’avec J 
difficulté. Elle s’étend d’Orient en Occident 
trois mílles en longueur & deux en largeur. II 
y a cinquantc ViÜages 8c deux bolles fources 
a ou  fe forment deux groííes Rívieres.

C A V A T U R IN I 111, Peuple ancien de law Orttl. 
Ligurie, comme on Vaprend d’une ancienne inf- Tteí' 
cription gravee fur l’airain 8c conférvée ^
Genes.

C A U B . Voiez K aub.
C A U C A ,  ancienne Ville d’Efpagne 

pres du Tace, fi nous en croyons Appien B. n In Iberíc. Zofime 0 dit de l’Empereur Theodofe qu’il ° Cottjm 
étoit natif de Cauca Ville de Galice en Efpa- 
gne. Ptolomée p parle bien d’une Ville nom- j 
mée Cauca, mais il la donne aux Vaccéens.
Voila une Ville firuée dans trois Pays diíferens, 
car á la verité les Vaccéens de Ptolomée con- 
finoient avec l'ancíenne Gallice, favoír avec le 
Peuple Cdlaici. Brecarti; mais elle n’etoit pas 
fur les Frontieres de ces deux Peuples; au con- 
traire, elle en étoit afiez loin. DVilleurs en
tre Cauca & le Tage il y avoit le Duero & 
tout l’efpace qui eft entre ces deux Rívieres.
Ces trois fituations contradí&oires nous em- 
péchent de lavoir ou elle étoit. Cependant 
Morales dit que quelques uns penfént que c’eft 
prefentement Co c a  , dans la Vieille Caftílle, 
entre Segovie & Valladoüt. Mariana  ̂ eft aufii gHift.Hifp, 
de ce fentimenc. Plíne 1 appelle leshabirans J- 3-c-a- 
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de Cauca» CauCENses ; & les nomme aufli 
entre Ies Vaccéens, Pinet s'eft aviíé de tra- 
düire ce nom par Cuenca, en quoi il s’efttrom- 
pé, Antonin peut aider i  determincr la fieun- 
tion de Cauca qu’il met fur la route de Meri- 
da á Sarragoce entreNivaria & Segovie áxxii. 
M . P. de la premiare & a x x v m , M. P. 
de la fecunde.C A U C  A C I, Ville ancienne Epifcopale. 

a a. Si. La Notice d' Atidronic Paléologue dita: l’Eve- 
que de Caucan dans la Nation d’Obydene, 
étant fous l’Evéque de Bulgarie a ete ¿leve a 
h Digníté de Metropolítain.

C A U C A D jE  , ancien Peuple de la Sar- 
b | 6 c.7. rnatie Afiatique prés du Lagous, felón Pline b. CAUCALANDENSIS, ou 

CAUCALANDRENSIS L O C U S , lieu 
inacceflibk á caufe, des liantes Foréts & de‘s 
Montagnes au milieu du Danube. Ammien 

11. ij. Marcellin en fait mentían c.
i .  C A U C A N A , Port de Sicile» felón 

Ptolnmée, a deux-cens Hades de Syracufe, fe
lón l’Hiftoire Mclóe. Fazel, comme l’obferve 
Orttlius, n’eft pas conftant dans la maniere de 
traduire ce nom; car dans un endroit il dic 
que c’eft Scalameri Porto  &  ailleurs il 
dic que c’eft Scaramis Sc que ci-devant les 
Sarrazins le nommoient R asacaram is. - 

C A U C A N A . VoiezCAucoN. 
C A U C A S E , (le) Montagne d’Afie. 

C ’eft une longue chaine qui peut étre confide- 
rée comme une continuaron du Mont Tau- 
rus. Cette Montagne trés-étendue s’étendoit, 
dit Strabon d,le long de deux Mers,favoír le 
Pont Euxin & la Mer Cafpienne » en fermant 
comme feroit un Mur I'lfthme qui les fepare.
* C’eft la plus haute Montagne de l’Afíe Sep- 
tentrionale, elle commence au defTus de la Col- 
chíde áí s’avance jufqu’a la Mer Cafpienne. 
Heredóte d i t 1 :le Caucafe borne la partie Sep- 
tentrionale de la Mer Cafpienne. Valerius 
Flaccus 8 dit

ZJhimm inde Jiñas , Jxvumque cubile Pro- 
methei

Ccnúíitr, in gélidas confargeas Catícafas 
JÍrUos.
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Les Ancíens fuppofoient que Promethée étoit 
atraché fur cette Montagne 11» qui a toujours 
eu la repuratíon d’étre peuplée de Péuples bar
bares. C’eft a quoi Didon fait allufion dans 
PEneide *

Dftris gerntt te caraibas harreas 
Cmcafits i Hircmucqtte admoruut abera tigres.

C ’étoit dans ces Montagnes qu’étoient Ies 
Portes Caucafiennes dont je parle a l'Arricle 
C aspiens- II faut díftinguer entre la voye 

i Gorb.l. Cafpienne & la voye Caucafienne. Pro cope ‘ 
4-c - n o u s  en apprend la difference. Les patries du 

Caucafe > dit-il, qui font a l’Orient fe termi- 
nent a deux portes qui fervent de pafláge aux 
Huns pour enrrer fur les terres des Perfes & des 
Romains. L ’une eft nom mée Tzur; l'autre 
conferve fon ancien nom de Cafpienne. Celle 
qu’on appelloir Tzur avoit été auparavant ap- 
pellée Porte Caucafienne. Je joindrai ici l’j- 
dée que nous donnent du Caucafe deux Mo-

dernes qui Tone parcouru. Je commenceraí par la relation qu’en fait Chardin k.
On fait que l’Aíie eft di vi f e  par une cliai- 

ne de Montagnes d’un bout 1 l’autre done les 
trois plus liantes partios ont été nommées (par 
les Andeos) T aurus, Im trs & C aucase. 
La prendere eft la plus avancée dans l’Afie Se 
on appelle toute cette Chnine en general le 
Mont Tauros. _ Je dis en general, parce que 
chaqué partie a fon nom particulíer comni par 
chaqué Nation qui en eft proche. La derríte
te partie eft la plus proche de l’Europe entre 
la Mer Noire & la Mer Cafpienne, la Mof- 
covie Se la Turquie. Beaucoup d’Auteurs 
confondent ces trois parnés. Pline entre aú
nes & Quinte Curfe qui mectent le Caucafe 
dans les Indes. Strabon qui parle de cette 
Montagne dans le x 1. livre de íá Géographie 
dit que quoique ces Aureurs s’accordent tous 
en cela,on ne doit pas néanmoins les en croire; 
parce qu’ils n’en bnt ufé ainfi que par flaterie, 
afin de mieux louer Alexandre, 1 qui i! étoit 
plus glorienx d’avoir pouffe fes conquétes au 
deB des Montagnes des ludes, que d’avoir 
fimplement craverfé les Montagnes voifines du 
Pont Euxin. Je croiroís que cette méprife 
feroit une faute de Géographie que Quinte 
Curié auroít faire de honne foi, comme lorf- 
qu’il fait venir le Gangedu Midi & qu’il prend 
lejaxarte pour le Tanais. Je le croirois, pour- 
fuit l’Auteur cité, fi dans le livre fixieme, il 
ne mettoít pas le Mont Caucafe entre l’Hir- 
canie & le Fleuve de Phafe.

Pour revenir a la deferiptíon du Mont Cau- 
cafe, c’eft la Montagne la plus haute & la plus 
difticile a paííér que j’aye vüe. Elle eft pleine 
de Rochers & de precípites aíFreux. On a beau
coup travaillé en plufieurs endroits a y creufer 
des fentiers. Elle étoit toute couverte de nei- 
ge quand je la paííái & il y en avoit prefque 
par tout plus de dix pieds de haut. Il falioit 
en plufieurs endroits que mes conduéteurs fif- 
fent le chemin avec des pellos i ils avoient  ̂
leurs pieds une maniere de Sandales propres i 
aller fur la neige que je n’ai vue qu’en ce Pays- 
lü. La íémele a la forme & la longueur d’une 
raquette fans manche, mais pas tant de largeurj 
le refeau eft aufli plus lache & le bois eft tout 
rond. Cette dhauflure les empéclie d’enfon- 
cer dans la neige, car elle n’y entre pas plus 
d’un travers de doigt, Avec cela ils courent 
fort vite & ne laiíTent que de legeres traces Se 
fort incertaines de la route qu’ils ont tenue, 
parce que cette chaufliire n’a ni devant ni der- 
riere. Le haut du Caucafe eft perpetuellement 
couvert de neige & pendant Ies huir lieues de 
chemin que l’on fiit  ̂le traverfer il eft inha
bité. Lorfque nous fumes au haut du Monc 
les gens qui me conduifoient firent de longues 
oraifons a leurs Images, afin qu’il n’y eüt point 
de vent. En effet s’il y  en eüt eu d’un peu 
fort t nous aurions fans doute été enfevelis dans 
la neige ; car elle eft mouvante & menue, 
comme la poulíiere: le vent l’emporte & en 
remplit l’air. Graces 1 Dieu, il ne fit prefque 
point de.vent. Les chevaux enfbngoienr fí 
avant en des endroits que je croyois fouvent 
qu’ils n’en íbrriroieni pas. J'allai ü pied Se 
furement. Je ne fis pas huit lieues a cheval 
en traverfant ce mont affrcux qui eft de trente-

fix
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ííx líeucs jé croyois les deux derniers-jours 
erre dans les núes & je ne voíois. pas i  vingt 
p.is de moi, II eft yrai que les arbres done 
tout le batir du Mont eft couverr etnpéchent 
fort la vue de s’crendre* Ces arbres font des 
íapins j je n‘y en vis point d’autres , de quoi 
je fus bien fiché) car comme, je nt'imaginois 
d’étre fur la plus haute Montagtie da mon
de, oti du moíns furia plus haute d e l’Afíe, 
j’aurois bien vouiu verifier ce, que difent les 
Na cu rali fíes, q lie fur le fommet des Mon tagnes 
les plus élevées les feuílles des Arbres font tou- 
jours aü méme état a atufe que les venís & les 
nuées qui Ies pourroíent faire tomber font toti- 
jonrs au deífous fáns jamais monter íThaut, 
C’eít ce que je n'ai remarqué mille p y . Je 
ne me fuis pas apper n̂ non plus que-Tair n’y  
foit pas vital i comme ils le pretendent; íl eft 

* vrai qu’ü eíl tres-fubril & crés-fecj mais je 
croís qu’on y  vívroit comme d3ns Ies airs plus 
mélez 8c que ja caufe qu’on n’y trouve point 
d’habirans vient uniquemenc du commerce & de 
la correfpondance qu’íl feroir diíRcile d’avoir delá 
avec le refte du monde. En defeendant cetíe af- 
freufeMonragne, jevoyoisles nüages fe mou- 
voiren bas fous mes pieds, j’euife cru étreen l’aír 
fí je n’eiiíTe íénti que la terre me portoit. Le 
Mont Caucafe eíl jufques vers le haut fertile 
& abondant en Miel, en Bled, di en Gor#for
te de grain que l’on a en Míngrelie, II l'eft 
encore en Vins, en Fruit, en Cochons, &en 

h gros beta i!. II y a par tout de trés-bonnes 
eaux. On y  trouve plufíeurs Villages, La 
Vigne y  croít autour des Arbres & s'éleve íi 
haut que fouvent on ne peut en allpr cueillir 
le fruir* On y  faifoit vendange quand j’y  
paííai, je trouvois le raifín ,!e Vín nouveau,& 
le vieux admirablement bons. Le Vín y  eft 
si lí bon marché qu’a des endroíts cmendonne 
le poids de trois-cenrs lívres pour un écu. Les 
Villageojs n’en pouvant vendre autant qu’ils 
en penvent faire, íls Jaiflént le raifín pourrir 
fur le cep fans le cueillír. lis habitent dans 
des Gabanes ’deboisy chaqué fimille en a qua- 
tre ou cinq. Ils font un grand feu au milieu- 
de la plus grande 8c fe tiennent tous a l'entour.

- Les Fernmes moulent le grain a mefure qu’on 
a befoin de pain, lis font cuire la pace dans 
des píerres rondes d’un pied de Díametre ou 
environ, & creufes de la profondeur de deux 
ou trois doigts. Ils font bien chaufér la pier- 
re, mettant le Pain dedans & le couvrent de 
cendres chaudes & de charbons ardents par- 
deífus, Jl y 3 des lieux, olí on le fait cuire 
dans la cendre méme, On balie bien un en- 
droit du Foyer, On y  met íe Paín & on le: 
couyre de Cendres & de Charbons ardens 
par-deRus comme. l’autre. Avec tout cela la 
croute ne laílfe pas d’étre aífez Manche & le 
Paín fort bon . , . .  Les Habitaos de ces Moa- 
tagnes font la plupart Chréciens du Rit (3éor- 
gien. Ils ont le teint fort beau & il y  a parmí 
eux de trés-beaux vifages de Femmes.

Jufqu’ici Chardin en decrivant ces Monta- 
goes ne dir point quelsPeuples les habitenr; ¡’y  
vais fuppléer par un extrair tiré déla Relation de 
la Cokhide&' delaMengrelieparleP. Archan- 
ge Lamberá, inferée au Recueil de Thevenot. 

* p. Le Caucafe eft, dit-il a, habité par desPeu-
ples fort fauvages de diiferenres Langdrs qui ne.

c a i t .
s'entendent poínr* Les plus proches de la 
Mengrelie font les Suanés, íes A b cas síes, 
les A lans, lesCircasses, lesZittuBS, & 
les Caracholi, lis fe vantent d’étre Chré
deos , quoiqu’il n’y ait ni fbi ní'piété parmi 
eux, Les plus civilifez font les Suánes qui ai- 
ment 3 fe faire inftruire; ils óccupenr une 
grande parúe des Moruagnes qui font vers 
Odifci & eslíes d’Imirete. Ceux-cí fervent le 
Prince d’Imirete & ceux-la le Prince Dadian.
Ils font d’une taille extraordinaire, bien propor- 
tionnez, mais affreux de vifage, braves Sol- 
dacs, bons ArquebufierSi lis ont méme l’art 
de ñire des Arquebufés & de la poudre, au 
refte fi fales, qu’ils font peine J ceux qui les 
regardent. Ils ne manquent point dé chofes 
neceíláires 3 leur nourriture, mais la neceífíté 
d’avoir des habits & toute forte de Mercerie 
Ies obüge il venir par troupes en Géorgie, au. 
commencement de I’Eté. lis louent leur tra- 
vail & leur induftrie, iravaillem a la Campa* 
gne, & s’en recournent aprés la recolte, ren> 
portant pour leur falaire non pas de I’argent qui 
leur feroir inutile,mais des Plaques de Coivre, 
des Chaudrons, du Fer, des Toiles, des 
Draps, des Tapis & du Sel, lis reviennent 
au commencement de I’hyver II Odifci, ou 
ils fourniflént Ies habítans de boís dont ils ont 
grand befoin ü caufe du grand froid 8c de ja  
quaüté de leurs mnífoüs mal-fermées 8c. quand 
on les inteitoge poiirquoí ils ne veulent point 
d’argent pour leur íálaire, ils repondent qu’en 
prenant en payement Ies chofes qui leur font 
necefláires ils s’épargnent h  peine de récevoíif 
de l’argent qu’il faudroit etnployer eilfuite i  
ces mémes marchandifés. Ces habicans du 
Mont Caucafe, ni Ies autres Peuples qui font 
entre la Mer Cafpienne & le Pone Euxin ne 
fe fervent point de monnoye & quoi que Stra- 
bon ait dit qu’ils ont beaucoup d’Or & qu'ils 
le ramaífent dans des peaux de Mouton, je puis 
aífurer qu'il ne leur refte ríen de ces richeífes 
foppoféeí, ni méme auctme memoire qu’il y  
en ait eu autrefoís dans le Pays.

b Les Peuples du Caucafe Ies plus avancez ¿ ih'.á 
vers le Nord que les Tures nomment A bas- 
sas ou A b c a s s e s ,  font bien faits, bien pro* 
portioñnez, ont le teint beau,adroits de leurs 
perfonnes, forts & propres á toutes fortes de 
fatigues. Leur Pays eft fain, agréable & en- 
trecoupé par des Collines fort fértiles 8c fort 
riches. Ils ont de grands troupeaux, & vi* 
vent de la challé & de laitiene, ne mangent 
point de poiíTon quoi qu’ils en ayent grande a- 
bondance 8c fur tout ont en horreur les Ecre- 
vices, fe íaillant fouvent de leurs Voifins de 
Mingrelie qui en font un de leurs mejlleurs 
morceaux- lis n’habitent point dans des Villes, 
ni dans des Chateaux, mais quinze ou vingt 
familles s’attroupent enfemble, & ayant choifi 
le fommet de quelque Colline y  dreílénc des 
Chaumíeres & les fortifieñt de Hayes & de 
foffez, ce qu’ils font pour ñ’étre point furpris 
de ceux mémes du Pays; ils tachera de s’enle* 
ver Ies uns Ies autres, &'de faire des efclaves 
pour les vendre aux Tures qui font beaucoup 
de cas de ceux Je certe Na don á caufe de leur 
beauté. Entre .autres ufages qui leur font par- 
ticuliers, ils n’enterrent ni ne brülent le corps 
de leurs niorts, Ils.meEtenc le corps dans un

troné

C A U. 407



rronc d’Arbré qu’ils ont ere ufé & qui fert de Biere & l’at cachen t arec du fárment de Vígne 
3ux plus han tes branehes de quelque haut Ar- 
bre. lis fufpendent de méme les armes & les 
habíts du Definir & pour luí envoyer fon che- 
va! en l’autre Monde, ils le font courir il tou- 
te bride proche de cet Arbre, jufqu’l  ce qu’il 
creve: s’il meutt bien-rót, ils difent que fon 
Maicre l’aimoit fort Se fi au conmire il refifte 
long-temps, ils difent qii'il a temoigné par- 
qu'il ne s’en foncioit pas beaucoup. Je ne di- 
rai ríen des Alains & des Ziques i  caufe que 
lenrs ufages differenr peu de ceux des Suanes 
& des Abcaífes,CAUCASLE PORTEE. Voiez au mot 
C a s p ie n s .CAUCASIUM  MARE. Voiez au mot 
Pontos-CAUCENSES. Voiez C a u c a .

C A U C H A B É N I, anden Peuple de VA- 
Jlr. c.io, r^ie deferte felón Ptolomée \C A U C H E  Voiez C h a u c i . 
i DckDí- CAUCIACUM  bi c’eft le nom d*un an- p'omjr. Lib. cien pajgis des Rois de France, dans le Terri- IV. f. í ; i . tojre Noyon, mais cependant du Diocefe 

de SoiíTons. Sa limación étoit entre les Foréts 
de Cniíle 8c de Legue > anprés de la Riviere de 
l’Aifne veis fon coníluent avec I’Oyfe. II y  
a eü un Monaflere fameux aupres de ce Palais, 
& il paroir qci’iin nomme Bettofen en étoit 
Abbé il y a plus de mille ans. L ’Eglilé de ce 
JYlonaftére étoit dediée á St. Etienne. Les Hif- 
toriens ancícns nous difent que ce fut le lieu 
de la íepulture du Roi Childebert III. Quel- 
ques modernes ont ajouté que Clovis Frere de 
ce Childebert & Dagobert fon Fiís y  furent 
aulfi Lrihumez, mais ,c’eft ce qu’on ne trouve 
nulle part dans les ancíens. Il eft dít auífi que 
la Reine Berre, Mere de Charlemagne, qui 
mourut l’an 7 8;. y fut en terree, mais fon corps 
fut enfuite transferé dans le Territoire de París 
ou elle repofe auprés de fon Epoux, dans l’E- 
gltíé de St. Denis, fuivant que le difent les 
Armales de cette Abbaye: fipulta eft in C au- 
Ciaco ; ftd inde pofiea trttnftata Pari/íes ,fepui- 
t* eft juxtjt vintmjimm in Ecclefta StL DionjJii. 
On trouve dans les Aftes desSaims del’Ordre 

f s ĉul.4. de St. Benoítc, une Patente de Lou'is le De- Brneíi. Part. bonnaire qui fait une donation du Monafiére 
I- Cauctacttm, fur 1*Aisne, avec fon tréfor & rou-

r 2t‘ tes fes dependances i VEgliíé de St. Medard 
de Soiílons, ce qui eft confirmé par la Bulle 
du Pape Eugene, rapportée- i  Tan Saz. En
fin il nous refte encore une grande quanrité 
d'Ordonnances & Leitres Patentes, qui font 
mention de ce Caitciacttm, comme d’une Mai- 
fon Royale. Telles font, une Ordonnancedu 
Roi Carloman, adreffée i  G íleon Evéque de 
Langres, dattée en ces termes: apttd Cauciacum 
Fillam: celle de Louís Augufte que le P. 

i Mifcdl. Labbe d raporte, finir aínfi AEbtm Cujiaco Pa~ 
p- 4óa- latió Regio: & les Ltttres Patentes de Charles 

le limpie rapportées par le méme Auteure:
> ibid.p, dans lefqueUes onlit: AElttra pilla Cauji&co,
¡ 16. & j-oz. ou C íU tg ia co ,  ainíi qu'on le voit au basdes 

mémes Letires. On voit par les mots Castgiaco 
& Cxfiaco, que le nom de Caujtacnm comrnen- 
^oit déja fe a corrompre. 11 fe corrompí! en
core davatitage dans la fuite» car on trouve en 
pluficurs endroits, Codiciacum, CechiAmm, C«-

CAU.
ciaettm)  CaftAcim & Coctium, indiffírím m ínc 
em ployez pour Cauciacum, A ujourd’hui cet 
endroit fe nomme C h o i s y .

C A UCO -LIBERI, Ortelius dit que c’eft 
une Ville d'Efpagne, & cite le Martyrologe 
d’Ufuárd & d’Adon, qu’on y  celebre le 15?.
Mal la naiííánce de Sr. Víncent; & que Ea* 
ronius croit ce nom derivé de ces deux mots 
Cauco & Celtiberia J ’ajoute’que deux Noti- 
ces dé l’Eglife d'Efpagne mettent Cauco-Libe- 
ri, comme un Siége Epifcopal: la premiere íc 
contente de la nommer fous fa Metropole, qui 
eft Narbonnej la feconde la nomme Cauco-  
ljbium , ou T olosa , & la range fous la 
méme Metropole. Aínfi la Ville Epifcopale 
Caucolibíri ou Caacolibium,n’eft Efpagnoleque 
pour le temps ou les Rois d’Arragon ou de 
Navarre, pofledoient la Gaule Narbonnoifé; 
car dans ces Notices, on voit qu'alors Carcaf- 
fonne, Befiers, Agde, Lodeve,MagueIone,Nifmes & Elna, étoient les autres Siéges fuf- 
fragansde Narbonne, Í£ qu’ils font tous dans 
la France & prefque tous dans le Languedoc.
C’eft done en France qu’il faut chercher celui- 
ci; & non pas dans l'Efpagne, il la prendre 
felón Ies bornes qu’elle a prefentement. On  
voit bien qu’il y  a dans le Rouffillon unéVille 
qui porte le méme nom, fávoir C olibre , Ies Í-" 
Efpagnols écrivant le B , par un V  ont écrit 
Colivre qui eft la meme chofé pour leur pro- 
nonciarion & nos Fran ôis prenant cet v  con- 
íbnne pour un * Voy elle, ont cru le devoir , 
pronon cer comme e» & difent Celieure, Le P.
Ferrari dit que ce Siége a été remplacé par ce- 
luí d'El»*. Les deux Notices citées luí font 
contiaires, dans toutes les deux Caucoliberi eft 
le premier fuffragant de Narbonne & Elna le 
derníer. Ainfi c’étoient deux Siéges contem- 
poraíns. Cela étoit ainfi fous le Regne de 
Wamba. Dans une rroifieme Notice, il n’effi 
plus queftion de Cattcoliberi /ous Narbonne, 
mais en échange on y trouve Tolofk, qui ne fe 
trouve point dans la premiere, & qui éft la 
méme que Caucoliberi) felón la feconde. Voiez 
Colioure.

1. C A U C O N , Riviere de Crece au Pe- 
loponnefe. f Elle coule aux environs de Dyme fstrai, 1.8; 
& va fe perdre dans une autre Riviere qui por- P*
te fes eaux dans l’Acheloüs. Cette Riviere 
qui re^oít le Caucon, paííbic 3 Dyme & s’ap- 
pelloit le Teutheas au Mafculin, 8c enfuite 
Teuthea au Feminin.

2. C A U C O N , lieu maritime de Sicile á 
deux cens ftades de Syracufe, comme nous 
l’apprend Procope *. L’Hifloire Mclée nom- ¿ wand.1,1,' me ce méme lieu Caucana.

C A U C O N E S, Peuple anden d’Afíe dans 
la Bithynie, felón Ptolomée11, quelques exem- h  I . f .  c.i; 
plaires portent Cu c l o n e s  i te cela feroit dou- 
ter du vrai nom fi Strabon ne nommoít pas 
ce méme Peuple C a u c o n e s  ; ce dernier dit 
en parlant des Caucons d’Afie1: tout le mon- ¡ 1. n . p, 
de ne s’accorde pas a dire la méme chofe fur Í41- 
les Mariandyni & Ies Caucons... Qtiant aux Caucons que l’on dít habitar la cote du 
Pont Euxin depuis les Mariandyni jufqn’au 
Fleuve Parcheniusj & érre Maítresdela Ville 
de Teittm,quelques uns Ies fontScythes,d’au- 
tres Macedoniens, d'autres Pelafges. Callifthene 
dans le Denmabrement d’Homcte aprés Ie Vers

Kf£;¿-
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C’eíbl-diré, le yaíllant fils de PoJycle inenoit 
les Caucons, qubontí.leui detneuire -aupáis deb 
la Ri viere Partheniús.. ■ “ Car ils ■ s’eíendoient'f 
depuis Heraciée ,& lesi Mariindyns; j uíqu ’aux*; 
Leucofyríens. que;¡nbus .appelfons; aufli Cappa-fl 
dociens., & ¡i,y a.lajÑáíión des.Caucons re-í 
pandúe aux eovírortsde Teium;í.i Si- elle con-; 
lfineJaux Henetesiqui fonf au debduParthe-j 
nítiijí &!aux Cytiens ,&; il y  a meme ¡encare! 
3 prefent cértains CAycohíbes auprés díl Par-! 
tjienius. ■ v-Ví. !■':■■' ->
, CAUCOKES , ancien Peupfe, de Grece; 

dans, le Peloponnefe. 'Strabon11 dít ; le terri-l 
toire.des Lepréatés eft fertile. Les.Cyparis-'. 
fiens font lears voifins.Les Cauconsont oc-. 
cupé Tun & Tautre; & ont eu de- plus A/í«- 
cfjtHm nommée; pard’autres PlatjtnflMi. Ce 
nbm eft commun. 3 la ;VÍUe & au Pays.Dans 
la. campjgrie ;des: Lepréates il ya.unmonu-, 
menr de Caucon¿ foir que s’aic eré un Prin-: 
ce de cette-Nafíon-13ou feulement quelqu’un 
qui avoit le mémenom, On parle differem- 
jnent,des Caucóos,».■■■ car on ditque c’eftun 
Peuple. d'Arcadíe ,: aufli bien quejes Pelasges 
& , .vagabond comme/eus, Homeredit; bien!, 
qu’ils vinrent au íécours des Troyens ;,ma¡s 
,il ne dit point dfr quel endroit.-. ,.:v  ([1 n’y  
a point.d’apparence que des Grecs yinflénrpour 
défendre T r o y r a in f i Strabona raifon de 
croire que ceuí dont parle Homere étoieiit de 
Paphbgonie,ce fontles mémesdont il s’agic 
dans 1’Arricie precedentjmais revenonsavec 
M  3,ceux du Pelqponnefej quelques-uns di- 
fent! qu’ils occupoient tout. le paysqu’on ap- 
pelle aujourd’hui l’Elée depuis bM eflénie, 
jufqiTa Dyme j ti ,quron l'appelloit la Cau- 
conib. D ’autres. aflurent qu’ils. n’oceupoieni 
point routcepays-13 j maís qu’ils étoienr par- 
tagez , qu’uné pártie demeüroit rdans la Tri- 
phylie auprfa; de la Mefíenie & lés autres au- 
prés de Dyme, dáos le tenitoire: de Buprafe» 
Si dans la bailé Elide.
... G A U CO N IÉ, Voiez 1*Anide prece- 
dent. ,

C AUCO NUS. Voiez Caucon Riviere.
, GAUDA BGVIS. Voiez. B oos UaÁ.
-. CAÚDEBEC c> Ville de France en Ñor- . 
mandie j capitale du Pays de Caux , done el
le’ a re^d fon nom i r.en Latín Caii¿üéecnm. 
Elle, eft fituée au píed d'une Montagric'.cou- 
verre. d’un bois,,; fept Irenes au deflous de 
Roíien, trois au deífous dejum i^e, dumé- 
me cóté de Harfleur & du Havre , .onzeIíeues 
au deflu$:dé cettedemiere Place. Caudebec a 
troís portes par lefquelles on entre dans! fes 
trois Fauxbourgs ,: ourre celles qui donncnt 
pafláge fur fon Port,  & de peíites. places bien, 
pavées.: Quoique la Ville foit fprt reflerrée, 
elle ne laifle pas d’avoir beaucoup d'habirans, 
par rapport 3 fon étendué. > Ses muradles font 
ftanquéés.de tours r& environnées de foflez.- 
prófonds; On y  ñit; differentes Manufiébi- 
res,.& enir’aütres des Chapeauz nommrzCau- 
debccs , fort cftimez parce qu’ils refiftcnc 3 la
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plUye. Une petice Riviere; qui prend fa.four* 
ce íiir la parodie de Sainte Gertrude v J  . troií 
quans.de. lieue de Caudebec, j travCrlé;la ,Vibf 
le par pluíleurs Canaux terrailez, & fajt áller > 
fes.moülins; elle eft trés<-uti!e auX Tanneuts» 
IWegiíftiTS & autres. - II y á beaucoup d’H&> telleries dans les Fauxbourgs, 3 caufe du grand: 
paffage.de Rodeo áu ,Havre., &dans une par-, 
tre du Pays de Caux.. . L'Egliíe Paroiffiale eft; 
fous l'invpcation de Nótre Dame. ..tElle eft. 
fort belle & bdtíe en. Groix. . Son grandPor- 
tail.eft.trés-magnifiqueBe les dehors en ;font; 
beaux.. .Son ;gros clocher de, piérre en pyra-, 
mide; eft trfe-bien Ouvragé juíqu’3 la Croiit 
qui Je .termine.. Le Chreut Seda Nef font ac- 
compagnez d’un Corridor VoUté » jvee des 
Cbapelles l  Tentour. Les grands baluftres 
qui ferinent des fix arcades du Chceur font de 
cuivre j .de inéms que T Aigle qui íért de Pul- 
pitre. ■ Deiriere le Chcetir.: il y  a une Chápel-' 
le, de lá Vierge afléz propre .» dont la vourt 
foütient un:-grand Cul de 'lá lampe. í La Trí^ 
buné de piene quí potte l’Orgue eft un traít 
d’ Arcbtteifture des plus hatdiV Elle .fort de la 
imirailledu grand Portail toute en Taillie, fansétre 
foufenuS, d’aucün pilier. : Le jubé qui fépare 
le Cliceur d'avec Ja .N ef eft aufli de .pierre » 
Se enrieló de reliefi, qui reprefentent en petic 
les Myfteres de J esus-Chkist. Les deux 
Portes de pierre par oii Ton: entre dans lesCor- 

. ridors aux deux cótez du Choeur ont été tn-r 
vaillez avec beaucoup de délicateftc. Il y a 
aufli 3; Caudebec un Coúvent de Capucins, 
& Un.autre de filies de la Congregation de 
Nótre:Dame í plulieurs ¡Chapelles; un Hópi* 
tal ; & un Hermirage , d'bu l’on découvré- 

; pluside quatfe -lieués de cours de la Seine.í Les 
vaifléaux qui víennent deja Mer , pepvent 
mouiller l’ancre dans le .Canal de cette Rivie
re devant le Pote qui eft re vera de pierre, & 
l’on. y  voit venir le reflux, qué ceux du Pays 
nomment ’í í  Aiwf. C’eft un flor de la. Mer 
qui s’él^ye fur ia ftee de la Seine en forme dé 
barre , q u ’on voit bim íeníiblemenr paflér 3 
QuiÜebeuf;, 3 Villequiers, 3 Caudebec^ 3' la 
Meilleraye Sr.3 Jumiégé » &: qui en remon- 
tant fak áufli- remonter les eaux de la Seine » 
envíron quaranre lieues , deux ibis chaqué. 
jour.V depuis le Havre de Grace jufqú’au Pone 
de,l’Arche.i quoi qii’il n’y ak guere plus de 
viiigt lieues de rrajet par terre.1 Il y  a-3 Cau- 
dfbee des barquea dé.Pécheurs, qui vorít eber- 
cher du poiflon jufque dans.la Mer; il y  en 
a aufli une de pafláge pouraller de Tautre cbté 
de la Riviere. Le trajet appellé de la Traver- 
fe eft fort dangereux. - Ce Trajet , qui eft 
une licué au deflous ¡de Caudebec > joint; aux 
paflages difficiles que Ton trouve aux! environs 
oblige les VaiiJéaux Etrangers 3 prendre;des Pi
lotes 3. Víllequiers , pour les conduire jus- 
qu’au Cháteau dé b  Meilleraye. . Caudebec a 
un, Bailliáge, avec un Siége Prefidial» Vicom- 
té ,  Eléñion» Grenier 3 iel > Amirauté, Mai- 
trifo. des Eaux & Foréts, vm corps d’OfficierS 
de Ville J "un. Gouverneur, un Lieutenant de 
Roí , une: Compágtiie privilegise appellée b  
Cinquamaine. On y  ticnr une Foire tous Ies 
áns Ie jour- de- b  Fete.de Saint Mathieu ; Si 
il y a  rous les Samedís un gros. Marché pour 
les railes, graíns & !autres.deoréesA

' F ff^  C A U -



tiMtimi CAUDESCOSTES* , Pftíte V.lle de 
Ed* i;of dans iFAffnágwt* ̂  únc ucue de la Ga-;

ronne vers le Midi, & ddux licúes au deffus 
d’Agen. . ; ; .

i íbij, I. C A U D E T E - (la) peme Riviere 
d’Eípagne daos la nouvellé-Caftille. - Elle aífá- 
fourcel Caudete, d’oucoulanti Uúelv Re- 
quena,-Siete-Aguas, Lómbayí E l Alcudia,-: 
& Álzinidam  leRóyaurae de Valence: elle fc- 
rénd dans leXucar.

a; C A U D E T E  » felón Mr. del'Ifle eft- 
un Village fitué entre Almanza A Víllena 
daos la Caftille aux confins du RoyauraC^de 
Valence-; oíais bien au Midi dü coürsduXu* 
car ;- ce lieu n'a ríen dé éommuñ avec le lieu 
dont il eft queftion.' '*3, La grande Carie d'Efpagne ch«:Jaillot 
met í  Moya la fource d'une Riviere nOminée 
O lí aña laquelle coúlant vers le Midi- i  Ta- 
lajuela ; g. l  CAvnEttE d. U tiel,-& R e- 

uenag. 8c íé joignant;au Cabrielvá fe per- 
re avec luí dans le Xutar, dans le Royauíñe 

de Valence. Ainfi OtinuA dans cette Carte 
eft la Cándete de Mr; Baudrand*

C A U  DI. VoiezCaüdin^ .  - 
. C A U D I CAUPONyE, lieu d’Italie dont

CAU. GAV.
Live dit Pitre*, Ce lieu étoit prés de Cau- 
d iv m  ,  qui lui donnoit le noni. - 

C A U D IU M , ancienné Colbnié Románe 
en Italie fur la voye Appieníie, entre Calaría 
& Eéneventj'-cbmme on vóit fur la Table -de Peutinger*. Sa qualité de Colonie eft ateftée b Scgm. j. 
par Frontín qui dit : leBourg de Caudium 
entouré de muradles.; On y- doit au Peuple 

'un chemin de einquante-pieds, . Cefar Tajti- 
gea avec tout fon térritoire l  la Colonie de 
Benevenú Sa camps^ne affigbée aux Veterans- 
fut enfuitemefiirée, diftiriguéejar des bornes y - 
& ajugée au Peuple. Il eft louvent parid de \
«tre Ville dans l’Hiftoiré de.Tite-Live*. Vel- » U.c.j.c. 
leius -Paterculos* ít  Pline1' nomment les habii-111&P«- 
tans C aísdíñí. J’áparlé dans l'Article p r e - c , 
cedent des Fmrcbes Candínes, fameux defilé, j i- 3-V i,  
ou les Romains firent uñé paixhontéufe.
Holftenius dit qu’il y a un Village qui con- 
ferve encore ;des traces de Tantiquité tn fon 
nom qui/eft FiiñcmE. -■ .

CAUDÍUS.- Voiez R audinus. • - -
C A U P O  , Kavíw , i Iflevoilíne de Tifie 

de Crete , .Suidas qui én fiarle dit qu’il y  nait 
des Anes fauvages fortgrarids. Voiez C lau- 
dus. ‘ ' i.- 1 . r. -

11. i.Sit.j-. p3r]e Horace* dans la Defcription d’un Vóya- 
*■ /'- ge qu’il fit ü la fuite de Mecenas. Il ne fiiut pas lire C l a u d i  edmme font quelques-iins; 

car il eft queftion dé Caudium en cet- Cn- 
droit.

i Baudrand, C A U D IE Z d , petite Ville de France en 
Id. 1707. Languedoc,  au pied des Mónts Pyrénées,  &  

fur la frontiere au Rouffillon au pays de Fe- 
nouillédes fur le torrent d’Egli 1 fept lieues 
d'Aleth , vers le Midi-'

C A U D IN /E  Fuxcjt ou F urcúl*  , 
paíTage ¿troít & dangereux oü les Romains 
s’drant engagez fans favoir comment en fonir, 
ne fe tirerent d’affaire qu’l  des conditions igno- 

* l-s-c-i, minicufés. Un paíTage de Tite-Lívee nous 
donne une peinture de ce Defilé : il y  avoít deux ebemins pour áller J Luceríe.,  ;l’un en 
fuivant le rivage de la Mer Tyrrhéne,- & ce- luidi étoit le plus fur, & le moins embaras- 
fant; más aufti c’étoít le plus long. L’autre 
en paflant les Fourcbei Candínes eft te plus 
couit ; más voicr comment il eft narurelle- 
ment. I l y a deux défilez profonds, étroits, 
& eouverts d’arbres; joints entre eux parles 
Monragnes d'alenrour, qui touchent Tune I 
l’autre. Entre ces Montagnes eft renfennée 
une pláne afléz grande » tapiflee d’hcrbe, & 
ou il y  a de l'eau & ón palle par le ntrlieii de 
cette plaine. Avant que d’y  étre , il faut 
franenir ¡e premier détroit, ou s'en retourner 
fur fes pas par le méme chemin qu’on eft ve- 
nu; ou bien fi on veüt pourftiivre fon che- 
min, on ne trquved’autre iíTuií qu’un aurre 
defilé encore plus étroit & plus dífficile que 
Tautre. Les Romains ayant &ít defeendre leur 
anriée dans cétte plaine par le creux d'une ro
che allerent vers ¡s  alitres défilez qu’ils trou- 
verent fermez par les.arbres ,  & ks groífcs 
pierres qu’on y.avoit jetté pour en boucher le 
páflage, &c. Je laiflfe  ̂l’Hiftoire le déraíl des 
málheureules fuite qu’eut Timprudence des 
chefs j qui les avnimt engagez dans un lieu fi 

f l. c. dangereux. ■ ’Tite-Livef & Florus* nomment 
? 1. *-c* - *- ce lieu Caddina FnrcuU, l’Epitome de Tite-

c A U D RIA C US. Vóiez H ydriacus. ■
, C A Ü D R O T  ou C oudrot m , petite m Bauáranil 

Ville de France cn Guienne dans le Bazadois ^ - ‘Tví- 
I Tembouchúre du Drot dans la Garonne en
tre les Villes de la Réole & de St. Ma¡- 
cáre.:

CAVE-, grtnd Village d’Aíie; Xenopbon 
en parle au’ iv . de. fon Hiftoire des Gtecs, 3c 
Orteltus juge qu’il étoit en-Bithynie.

CAVERNE , lieu creux & profpnddans 
Un rocher, ou dans une Montagne. Les an- 
ciens diftinguoient entre ces deux mots An* 
trum (¡e spelunca, que nous traduifons tgalr- 
ment par le mot á t Cáveme, en ce qu’ils don- 
noient lé piémier a ceñes: quí font l’ouvragé de 
la nature, & le fecond i-ceñes que Tare avoít 
creufées. Je ne aois pis qu’il y aic en ndrre 
Langue dé la diftrínce entre un Arare & une 
Cávense í- más nous appellcns ordinairemeut 
Cáveme ceñe qui a une prófondeur confidera- 
ble & qui-eft acceííible ; car fi elle étoit pro- 
fonde en precipice ce feroit un abifine & non 
pas une Cáveme. Ceñes qui n’ont que la pro- 
fondeur necefTaire pour étre le logement d'un 
homme ou d’une famille lbnt propremenc des 
grettes.. Les Cavemes A i  plus forte raífon les 
Grottes font pour la plupart des eflets de l’lú- 
duftne humáne. Quelques-unes ont été creu- 
féesv pour v  lt^er, 3c- vraifemblablftnent les 
Grates ont eté les premieres Málons des hom- 
mes. D ’aunes ont été . percées pour en tiret 
des pierres 3¿ autres materiaux, & ont enfurte 
fervi i  d’aunes ufages pour lcfquels cites n’a- 
voíent pas été d’abord deftihées. Dans la Pa- 
kftine, parexemple, TEcritúre fait mention de 
quantité de Cavernes & de Grottes, 3c méme 
encore i  prefent on y montre un gnrnd nom
bre de Grottes ou Cavernes, ou le font, dit- 
on j acdomplis dívers myfteres de la Vie dé 

esus-Christ. Les Cavernes de la Thebaí- 
e,comme jele remarque aipeurs, n’étoier.t pas 

fátes pour les Solitaires qui les habiterent. Us 
profitérent pour fe loger des Carrieres d'oh 
Ton avoít tiré de quoi étever ces fuperbes édi-

■ fices
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fices dont Ies Voyageurs voíent encore Ies res
tes avec une admiración qu’ils ne fauroiem as- 
fez exprimer.

C A V E R N A  SU SIS, c’eft amfi que Sr. 
¡t Enarrat. Auguftín 1 appelle un lieu d’Afríque oü feFíalm. ¡6. l]n Condle.

CAVEROS. Voiez M y l a n t i a .
CAVTCLUM , anden lieu d'Efpagne fur 

la route de Caíhtlon A Malaga, entre Sexitet- 
nttm & Afanaba, i  feíze milTes déla premíete 
& á xxiv. M. P. de la feconde, qui n’étoit 

b Irincr. qu’a x i i. M. P. de Malaga, felón Antonio b.
C A V II, ancien Peuple de rillyrie, felón 

c ] ,4+,;c. 30. Tite-Livec en quelques Ediríons de cet A11- 
teur, Turnebe vouloit changer ce nom en ce- 
lui de C e h a ü n ii  ,  au rapport d’Ortelius. 
Cecte correétion feroít une depravation du 
Texte.

C A V IL L O N U M , pour C a b i l l o íj u m . 
tlCorn.Diü. C A VINAS d, Peuple de I’Amen que Me-

ridionale au Perón daos la Province de Char
cas dans les Montagnes. Dans la contrée qu’ils 
occupent font les Villages d’Vrcot 8c de Qhí- 
qitixamt. Le premier ctoit renommé ancien- 
nement par un Palais Royal baii au fommec 
d’une Montagne. . GarcilaíTo nomme I’autre 
O ñeque fina , & dit qu'entre ces deux Villa
ges il y atrois licúes d'un chemin apre 8c mon- 
tueux. La Ri viere d’Yu^aí qui coupe pres- 
que le milíeu de cet efpace eft áneuflteues de 
la Vi lie de Cufco, Les Ca vinas font voifíns 
des Canches.

C AVIOPITAVOKENSIS , c’eft ainfi
que lit Orrelius dans la Colledtion de Cartha- 
g e , & il dít que c’eft le nom d’un Evéché. 
Je ne doute point que ce ne foit le méme Sié- 
ge dont i'Evéque eft nommé dans cette méme 

4 Ed. dHptn Conferencee Félix Cimopitunortm ; fur quot 
y, 170.c. 1. Mr. Dnpin remarque f que ce mot eft peut- 
in fine. étre pour Canapii, qui étoit dans la Province
* a'~ ' Praconfulaire. Il ajoute que le nom de ce 

Siége fe lit dans la Lettre Synodale des Evéques 
de cecee Province, & que Ridtmptns Eveque 
de la Sce Eglife du Bourg Canupins on 
ph, córame on lit dans l’Exempkire A: Beau- vais, y fousciívit-

CAULARIS AMNIS , Riviere d’Afie 
»1. jB.c.if. dont parle Tite-LiveE. Orrelius dit qu’il é- 

toit aux environs de la Pamphylie.
C A U L C I, ancíen Peuple de la Germanie 

R ;.p .i9i. vers VOcéan, felón Strabonh. Mais Cluvíer 
a fort bien remarqué que c’eft une fáute & 
qu’aulieu de KuwAm ü faut liret Ca-
thalci.

i iütríeht CAULEM S Ville des ludes, dans la Pro- 
SifiLQncnt, vince que les Arabes appelleut Belad al 

Fulful, le pays du poivre. C’eft ce que 
nous appellons le Pays de Calecut, ou la co
te de Malabar. Le Géographe Perfien dit 
que cette Ville eft fituée dans une plaine, & 
que fon cerroir eft prefque tout couverc de ces 
arbres que les Arabes appellent Bacana, & que 
nous nommons bois de Brefil.

C A U L E T , petíte Riviere de France dans 
lé Lánguidoc. Elle prend fa fource pres de 
Nayes au Diocéfe de Caftres, donnefonnom 
au Pont de Caulet fous lequel elle paífe, & fe 
diviíe en deux petits bras dont 1‘un fe jette 
dans le Jaure, & l’autre dans la Riviere d’A- jofit.

Toffl. IL

C A U L IC Ik, écueils de la Japídie Oü fe k Ortil. parta ge VIfter , félon ApolloniusJ. Etienne J'j'vfiur. 
le Géographe nomme ainfi une Nation fur le * 
bord de la Mer lonienne. On les appelle auífi 
C a u l i a c i  , dit Orrelius.

t. CAULO N. Voiez C a u l o n ia , 
i .  C A U L O N , Riviere de France. Elle fe jette dans l’Argent pres de Corrins.
C A U L O N IA  , ancientie Ville mantíme 

de l’Italie dans la grande Grece au Pays des 
Erutiens. _ Diodore de Sicile1" la nomme ainfi. m \. l5. c; 
Ovide, Virgile & Pline en font mention & la n." 
nomment C a u l o n . Ovide dit” : „ Metam.l’

1f -1.70?-
L eg it Cem lonaqae, N ericU m que.
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Virgile dit ”: o &\, 3. vJ 
; í í -

CtiHlwúffie Arces & mvifragHm Ácpl¿tc*un}.

Plíne f marque qu’elle ne fubfiftoit plus de fon  ̂ i. j ,c, la, temps : & vefiigia oppidi Cmionis. Pomponius 
Mela % 8c Etienne le Géographe la nomment ? ,
Gmlonitt de méme que Diodore , & Etienne * ‘ 3’c' 
obferve qu’Hecatée l’appelle Astlania. Ptoloméc 
n’en parle que comme d’un lieu deferr. Le 
R. P. Hardouin croíc * que c’eft prefentement r ¡n 1. ci 
C a s t e l  V e t e  Re dans la Calabre Ulterieure. r%
II obferve que ce fut Denys de Syracufé qui 
la démiífit. Ortelius avoit dit fur la foí de 
deux Auteurs Italiens que c’eft prefentement 
C a s t r o  V e t e r e .

CA U LO N II , Peuple ancien dont parle 
Diodore de Sicile*» quelque pare vers la Tos* f 
cañe. Je croirois, dit Ortelius, que ce mot 
eft corrompu , fi Apollonius n’avoit pas mis 
une Canlomn dans la Tofcane fur 1’autoricé 
d’Ariftote* ou felón Iui Pythagore tua par une t ¿cMírabil 
morfure un ferpent qui le mordoit.

C A U L U M  , .  nom Latinifé , au lieu de 
Caulon, Voiez C a u l o n i a .

C A U M , ancien lieu d’Efpagne fur la route d’Aftorga a Tarracone, entre Ofca & Men- 
dirnlRta felón Antonio v, & a a u . JVI. P. de u rtim-r. l’une & dp l’auufi

CA U M AN A  , nom d’une des branches 
du fleuve Indus auprés de fon Embouchure, 
felón Arrien*. _ ^ínindfea:1. C A U M O N T  petite Ville de Fran- y StniJranJ 
ce en Guienne dans le Bazadois , fur la Ga- »7°f- 
ronne, ii deux Jieues de Tonneins, & i fepz 
d’Agen en allant vers Bazas & Bourdeaux. .

i. C A U M O N T , Bourg de France dans 
l’Armagnac au Diocéfe de Leftoure , íiir la 
petíte Riviere de Corre.

3. C A U M O N T  , Bourg de France en 
Norroandie, au Diocéfe de Bayeux. On y  
tient marché,

4. C A U M O N T  > Baronie de France dans 
le Rouergue au Diocéfe de Rodez.

C A U N A R 1 , Bourg de France en G3S- K jbld. 
cogne, dans l’Evéché d’Aíre, environ i  une 
lieue de St. Sever , de l’autre cóté de l’A- 
dour.

C A U N E  , fia) Ville de Trance au Iiauc 
Languedoc au Diocéfe de Caftres, furlescon- 
fins du Rouergue auprés des Montagnes, oü 
la Riviere de I’Agout prend fa íburce.

1. C A U N E S, Ville de France danslehaut 
Languedoc au Diocéfe de Carcaflonne.
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i . A deux lieues de Carcaííbnne eft 1’Ab

luye de Caunes dom l’Hiftorien de l’Ordre 
4 í . f . c . f .  ¿ e S r .  Benoít parle ai/ifi: aIl paroít par une 

Bulle du Pape Gelafe II. que le Monaftere de 
Caunes a eu pour fondateur Milon Comte de 
Narbonne, qui la üt batir avec la permiflion, 
ou méme par ordre exprés de Cnarlemagne. 
Selon un autre titreMilon donna au venerable 
Anían la terre de Caune , & cette donation 
fut confirmée par le R.oi. Anían y  mit peut- 
étre de fes Religieux fous I'Abbe Daniel & 
obtínt néanmoíns des Lerrres de Charlemagne, 
qui luí afTtijeri fToient ce Monaftere. Jean en 
a voít la con dilite des l'ati 8 n .  & quatre ans 
aprés une Dame nommée Spanelde y  donna 
tout fon bien. On marque entre les fucces- 
feurs de Jean , Daniel, Egica, & HiMeric, 
qui tacherent de maintenir léur Abbaye dans 
la pofleftion de fes revenas , & de fes droits 
par des Lettres que leur accorda Charles le 
Chauve.'t .  C A U N E T T E , (la) lieu de France au 
bis Languedoc dans le Diocéfe de Narbonne. 
Ii n’eft remarquable que parce qu’íl y  aeu des 
mines d ’argenr.

z. C A Ü N E T T E , (la) ou
C'AUNETTES-EN-VAL , Bourg de 

France dans le Languedoc au Diocéíé de Car- 
caífonne, fur la Riviere de Cefle.

C A U N O S , lile de l’Océan prés de T y- 
i Orbíj le. C ’eft ainíi que parle Zacli3rie Liliusb dans 
Eieriar. une efpece de perit Didionnaire Géogra- 

pliique.
i . C A U N U S , Montagne d’Eípagne dans 

11.40. la Celtíberíe, íeíon Tíre-Lívec. Son nom mo- 
derne eft M o n c a i o .

%. C A U N U S , Ville de l*IÍIe de Orete, 
felón Erienne le Géographe. .

J. c  A U N  US , Ville de I'Eolie , felón 
¿Thdiur. Athenée cité par Orteliusd,

4. C A U N U S , Ville de la Carie, dans la
» Doríde. Pline d ite qu’elíc appartenoít aux

Rhodiens, fie que c’étoit la patrie du fameux 
Peintre Protogene.5. C A U N U S , Ville d’lutile) feloñ De- 
nys le Periégete.

, I . 6 . C A U N U S . Athenée* cité par Orte-
1 ’ lius nomme ainíi une lile, ou íélon lui fe no- 

ya Sotade Maronite ; mais ce métne homme 
perit de tnifere dans la prífon, au raport de Plu- 

g De l'EJu- tarque
« l-d“ rar C A V O  D ’ISTRIA. Voiez C apo d*Is-fdliíí TRIA.
h Etudtund CA V O  , M onte-Cavo h , Montagne E¡1. i;oy. d’italie dans la Ompagne de Home , a cinq 

lieues de Rome , prés de la Ville d'Albano. 
C'eft l’Albanus des Latins.

í cw&.Diá. C A V O L A 1 , Fortereíle dans l’Etat de la A sime Republique de Venife, é trois milles de Sal- 
Ĉ a 1 ^   ̂ droite de la Riviere de Erente. se IC' Elle eft fondée fur-une roche vive, qui pend 
dfreétement fur le grand chemin & palle pour 

- impienable. 11 n’y  a aucune porte pour y  
entrer Sí tout ce qu’on y yeut introduire, 
hommes , vivres, meubles y eft enlevé dans 
des CorbeiHes par le muyen des cordes & des 
poulies.

-(■ BJiiJrnid CA V O U R S ou Caoitrs k, Ville d’Ita-
Ed. *705. lie au Píémonr fur Jes frontieres de France & 

au pied des Alpes, fur une Montagne, prés

CAV. CAU.
de la Riviere de Peles. Elle a été autrefois 
fbrtifi.ee avec un Chateau. Elle fut prife d’as- 
faut & faccagée par les Framjoís en 1690. El
le n’efl qu’ii fix milles de Pignerol.

C A U P E N N E , Bourg de France en Gas- 
cogne au Diocéfe d’Acqs.

CAUPHIACA , Ville de la Períide ou 
Pcrfe propre, felón P t o l o m é e ¡ ¿ Ci ̂

C A U R A , lieu oii Juliusm Obfequens dit v¡ De pro- 
qu'il fortit de terre des íburCes de fang. dlS'

C A U R A N A N I, Peuplede 1’A rabie'he u- 
reufe, íélon Plinen. II dit que leur nom figni- » IS.c.iS: 
fie riches en gros bétail.

C A U R A SL E  , Ortelius0 dit que c’eft a Thcñur. 
un Peuple de la Berique , & s’appuye fur 
i'Hippo CrtarajiArum de Pline. Voiez H ippo .

C A U R E A  ou Caurera P, petite lile de f BaudrunJ 
la Merde Crece fur la cote Meridionale de £¿.170 ,̂ 
la Morée entre l'Ifle de Sapienza, & la Ville 
de Modon.

C AURENSES , Pline’  appelle ainfi les q I.4. C.ílT 
habitans d‘une Ville d'Eípagne dans la Lufita- 
nie, que Ptolomée1 nomme C aurium . C’eft ' 1-a.c.j1.' 
prefentement C oria qui eft déla nouvelleCas- 
tille , felón le R . P. Hardouin.

C A U R I ANA. Voiez C hasauni.
C A U R IP A N A , Pays de l’Iíle des Cele- 

bes dans la Mer des Indes Orientales ; avec 
une Ville nommée auffi Cauripana , qui eft 
la Capítalé de ce pays.

C A U R IT A  , Ville d’Efpagne auprés de 
la Ville de Placen tía , felón Clufius qui dic 
que c’eft Coria. Ortelius a raifon de dourer 
quel des anctens Auteurs en a parlé; mais, com- 
me il l’obíérve, on ne manque point de moder- 
nes quí I’ont nommée CauRia.

C A U R IU M . Voiez Caurenses.
CA U RO S. Voiez A ndró s 1.
C A U R Z IM 1, petite Ville du Royaume j Ewíiíwwrf. 

de Bohéme au Cercle de ce nom, prefque au 
milíeu entre Prague & Czaflaw, environ ii deux 
milles Allemands de l’Elbe.

C A U S ', Village du Peloponnefe dañsl’Ar- f snpb-fyi 
dans la Campagne de Telephufie. On 8 y  adoroit Efcutept C^/íé», ‘ J ' '  '

CAUSENÑAÍ m, Voiez
GaUSENNjE.

C A U SIA N I, Peuple dont parle StobéeT în Encont, 
cité par Ortelius. Tout ce qu’il nous en ap- mürtlí‘
Ercnd , c’eft qu’ils pleurent a la naiíTance des 

ommes, & trouvetit heureux ceux qui meu- 
rent.

C A U S IN I, Peuple de la Mauritanie Tín- 
girane, felón Ptolomée1. Son Interprete La- * I.4.C. 1. 
tin dit C a ü n i; Bertius dit Caxjtnt.

CAUSS ADE y, petite Ville de France en y Bmidmnd 
Guienne’, dans le bas Querci prés de l’Avey- Ed. ijoj\  
rou. Elle a été autreíbis afléz forte duranr les 
troubles. Elle eft é fix lieues de Capdenac 
au Midi.

C A U TE® , Riviere de l’Iíle de Cuba en zO;!,DÍ¿t. 
Amerique. C’eft une des plus confiderables De Lact 
de riíle. Elle a fa (buree dans íes Monta- 
gnes qui divifent Pifie comme en deux patries " •
¿c courant par la plainedans un fertile terroir, 
bordé de chaqué coré d’un agréable rivage, 
elle va íé rendre dans la Mer par un Jarge Ca
nal du cóté du Sud de l'Iíle. Cette Rivíere 
prbduit une fi grande quantité de Crocodiles, 
animal prefque inconim dans les liles voiftnes,

&



C A U *
& máme dans Ies aiitres Ri vi eres de cette lile 
de Cuba, qu'íl eft dangereux de fe teñir fur 
fes bords, puifqu'ils furprennent íbuvent ceux 
qui n’en font pas avenís & Ies entninent dans 
l’eau ou ¡Is les devorenr.

jjCíra.Dift. C A U TE N  *, Cap & Ríviere de l’Ameri- 
a^d '^ í ' ^ue Merídionale. Herrera dit que le Cap Cau- 
cTó/ Ia' ten éloigné de quatre íieues de la Ríviere 

de méme nom qu'on pretend étrt i  3 íi d. 4.'. 
de la Ligne. Cette Ríviere íe preripiant du 
haut des4ommets des Montagnes de neig;coure 
rapidement vers l’Oueft, & aprés avoii paffé 
le long de la Ville nommée Imperjale dais le 
Gouvemement de Chile, elle fe va joíndre a 
une aurre quí rafe le cote Occidental de la ne
me Vílle.

CAUVEGNIES ,  Bourg de France m 
Picardie au Diocéfe de Beauvaís.

C A U V ISSO N , Ville de France au Lan 
guedoc, dans le Vaunage au Díocefe de Ni- 
mes, felón Mr, Comedle. Je doute que ce 
foit une Ville, mais c’eft, comme il le dít trés- 
bien, une des x x i i .  Baroníes des Etats. íCíir«.D¡íl;. C A U W O  ou CouwAfc, Ríviere del’A- jfixíf.ind. n)er¡tjUe j deux Iieues, ou environ de celle 

 ̂cci . . 17. d’Apurvaca fur la méme cote. Elle a deux ou 
trots brafles de profondeur. Laurenc Vermis 
Anglois reporte qu‘en 1 il y  trouva des 
Sauvages de la Na tion des Yaos * qui s'y étoient 
retirez pcu de remps auparavant, les Efpagnols 
Ies ayant chafléz de Moruga & des Provinces 
fituées le long de l’Orenoque, que les Arwa- 
cas poífedoient alors. La Ríviere de Cauwo 
eft i  4. d, io'. de latítude Nord & fait en 
montant un detour vers le Sud-Oueft. 

c Mcmoíres C A U X c, Pays de France en Normandié, dicte lur l*un des quatre qui compofent le vafte Diocé- 
en fe Rouen , en Larin CaUtenJit -Aitr. Il 

1?o1' eft fitué entre la Seíne, I’Océan, & la Pícar- 
die, le Pays de Bray & le Vexin Normand, 8c 
a pris fon nom des ancíens Caleta qui l'ont ha
bité. Il comprend lesPorts deMer &Vflles de 
Caudebec,d’Harfteur, du Havre deGrace fur la 
Seine, de Fecamp, de Saint Valery, de Diep- 
pe, de Treport fur l’Ocean & Ies Villes 
d’Aumale, de la Ville d’Eu & de Neuf-Cha- 
tel. II y  a auffi Montiwiliers 8c I’Ifle bonne 
dans les terres. Ce Piys eft 4 peu prés de for
me triangulaire, ayant en téte un Cap avancé 
dans la Mer proche du Havre, 8c qu’on ap- 
pelle C ap ou C hep de C avx. Sa plus 
grande largeur eft de feize Iieues , depuis la 
Banlieue de Rouen jufqu’ü la Ville d’Eu & au 
Tréport, & dans cette étendue, comme dans 
le cceur du Pays, & méme vers la cote de la 
Mer, on voít quantité de valles Caínpagnes 
qui produifent toutes fortes de bons Grains» 
des Legumes, des Lins & des Chanvres, dé 
la naverte, ou rabette, dont on fait de l’hui- 
le i  bruler, & pour d’autres ufages. D ’ail- 
leurs on voít non íeulement dans les vergers, 
& dans les cours des patticuliers, mais aufli 
dans les chemins & ü travers des Campagnes, 
grand nombre d’Aibres \ Fruit» Pommiers, 
Poiriers» dont on fait du Cidre & du Poiré, 
qui fervent de boiflon a ceux du Pays, parce 
qu’étant un peu froid, il n’eft point propre 1 
laVigne. Outré dix Villes qu’on yrrouve* 
on y compre environ fix-cens ParoiíTes, 8c 
une tiéntame de Boutgs, entre lcfquels il y  en
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a une douzaine d’auíE peuplez 8c d*un auffi 
grand Commerce que des Villes. Les Cures 
de quin2e-cens livres de revenus y font aftez 
commuñes; il y en a beaucoup de deux millé 
livres, & environ une douzaine de mille ¿cus, 
comme cetles d’Oéteville , d’Angerville , 
d’Orcher, d’Oínville, de Vibeuf & de Li- 
meíi. La Coutume de rout ce Pays donnfc de 
grands avantages aux aínez, ce qu’on croit ve
nir des Norwégiens & des Danois, qui pour 
foutenir leurs familles , laifloient leurs aínez 
héritiers de tous leurs biens, & obligeoient 
par lá les puiiiez d!áller chírcher fortune dan.! 
d’autres Conrrées. C’eft peut-étre ce qui en* 
gagea les premiers Normands i  palfer en Gau- 
Je. Le Pays de Caux comprend troisDuchez, 
favoir Longuevillc , Aumalé ,  & Eftoute- 
ville, dont le dernier eft éteint, fix Comtez,
Tancarville, l’Iflebonne, Maulévrier, Clai* 
re, Dieppe & Eu; cinq Marquifats, Gra- 
ville, Caní, Hocqueville, Gremonville &
Hermeville, environ trente Baronnies, parmi 
lesquellcs on compté Bec-Crefpin, Crétot,'écamp & Vite-Fleur.

Le méme Pays a pluíieurs Chatellenies; cinq 
Billiages, cinq Si^es Roy aux, quatre Vi- 
contez ,  cinq Eledíons, fix Siéges d'Amí* 
raué, cinq Maítrifes des Eaux & Foréts, qua
tre Iglifes Collegiales, feize Abbayes, dont 
celiesde Jumiege, de Saint Vandrille & deFé¿ 
camp ¡ font Ies plus anciennes, fix Pn'eureí 
Clauíhmx. Les Rivieres qtii arrofent le Pays 
de Caui (bnt la Palúel, la Janne, la Scie,l’Ar
ques St l’Eaune , qui fe déchárgent dans la- 
Manche, La Bréle qui fépare le Diocéfe de 
Rouen dí célui d'Amiens, s’y  va retidre auflii 
mais la LazaVdé , l’Enne, la Bapauine & quel- 
qnes autrestombént dans la Seine. O ti frouve 
du boisa buler &-i-batir dans k  -Forét d'Ar
ques, & dais pluíieurs autres du líiéme Pays, 
quí a auffi d<s Carrieres dé píerre a' la cote dé 
la Seine, Se m nombre infini d’Arbres plan*' 
tez amour da paroíffes , 8¿ qui férvent d!en* 
ceinte aux: Vilages, aux Fermes, & aux 
fons des Gentiíhommes aux envirdns des- 
quelles on voít brt communémehe des teaux 
■ plans, & des avérnes de Sapins qui les diftin- 
guent. Le Pays »ft ahondan ren Gibier. La 
volaitle y  eft éxbllente,- particujierement les 
poules qu’ón nompe Geliuores de Caux. Le 
poiiJon y  eft áufE fbrt commun, I caiiíé de 
la quantité de fes Pots & Plages de Mer.

C A W R ÉSTA N , gros Vilíage de Perléi 
Mr. Corneille dit: ettre le Fafiftan & l’Ifle 
d’Ormus. II éft, ditjl, i  l’entrée du Gol* 
phe de Balfora & renoámé pour fes Melons, 
qui font ordinaíremént íuffi gros que nos Ci- 
trouilles. Tavemíer qu en parle dans fon 
Voyage de Perfe fpourftñt-ü) dit que ces Me- 
lons furpaflent en bonté tous ceux du Pays 8c 
que la chair en eft d’un beau rouge 8c douce 
comme du Sucre. Il y croit auffi des raves 
qui pefent jufqu’i  trente-cinq livres.

Ce nom de Cawreflatt réflemble bien á Ko-' 
reston, qui eft le nom d’une Ri viere que 
l'on paíTe avant que d’arriver á Gamron lorf- 
que l'on viént d’Ifpahan.CAW ROORA ou CotíRWob, Ríviere J íje zad 
de 1‘Amerique a huit Iieues de Cayarte vers M . Ocdá; 
l’Oueft. Son embouchure eft ¿traite ¿ maislt ,^ c-,í‘'
‘ “ F f f »  3 affrf
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aífcz profonde & ¡1 y a UD bon pwt.' DanS 
cecte embo achure fe rrouvent trois liles, & le 
Jorig de fes bords la terre eft fort limonneufe. 
Elle prodüit quantíré de Carines alTez fembla- 
b!c-s a celles de Sucre, mais trés-venimeufes, 
& qui font enflerh langue de telle forte qu’il 
n’eft pas poffible de parler api es qu’on en a 
msngé.

C A X A M A LC A  % petit Pays de l’Ame- 
o Merídionale au Perón. It eft r«mr-
c.%- *°* quable en ce que Fizare y fit mourir Athnalpa 

fon derniet Roi. Les Incas y  ont eu un Palais 
trcs-foropmeux avec un magnifique Temple 
dedié au Soleil, des bains Se d’autres Edificas 
Royaux dont i! ne refte plus aujourd’hui que 
des mafures. On a joint cette Province au 
Territoire de St. Miguel. Le terroir y eft 
exrraordinaírement ferrile en fromenr, ahonde 
en vaches & en paturages, produit fort bien 
le Mays & Ies Ra cines dont les Sauvages fe fer- 
vent au Üeu de Bled. II s’y trouve qcantité 

- de Fruits & de Mines de dtvers Metanx. El
le eft & une égale diñante de Lima &  de Tru- 
xiilo. C ’eft-ü-diíe, a environ quatre-vingt'dix 
licúes de l’une & de l’autre. Cette Lieurenan- 
ce ou Corrcgisrnci'.io eft fort richeiles Indiens y  
font d’un naturel fort paifible, honnétes,in- 
duftríeux Se bons ouvriers en laine des Brcbis 
du Perou.

La Ville ou Bourgade de Caxamalca eft fi- 
tuée au píed des Montagnes, dans une Cam- 
pagne oiiverte 8c coupée de deux R  i viere.5 , fur 
lefquelles il y  a des Ponts conftruits. 

h B«ntlr.vitl CAXEM  ou C ayem b, Ville d’Afie dans 
jid, J70J. I’Arabie heureufé, fur la cote Merídionale en

viron \  vinge lieues de Fartach d a  coré du 
Midi. Elle a un bon pote & bien Ifrequentc. 
On la prend pour l’aucienne C an o ; Ville des 
Adramites.

C A X U M O ,V ille d,EthiopieJ.c’eft la me
nte qu’ Axum . Voiez ce mot. 

c íbid, C A Y A c , petite Riviere d’Eípagne dans 
PEftramadurc.. Elle couit fur íes Frontieres 
de Portugal, & fe rend dans.Ia Guadiana prés 
de Badajox.

C A Y A K A , pem Pays d’.Afrique dans la 
N igritíe, au haut de 1a Riviere de Gambie dq 
cote du Nord.

C A Y  A  M I TES. Voie:¿ C ayem ites.
C A Y Á N E  ou C ayón n e , Place de l’A- 

merique , dans Tifie de !a Tortue. Voiez 
T o ktu e . 1

GAYAR., Lac d’Afrique dans la Nigri- 
rie. M r. Comedle cení C a h i a r ,  lui don- 
ne une lieue de largeur <k fix de lorjgueur; & 
le met a. qnarante-cinq llenes audeflus del’Em- 
bouchure de la Riviere de Senega, qui le for
me du coté de l’Eft.

aS1 C A Y E . On appélle ainfi certaines petíres 
Ifles des cotes del’Amenque,qui n’ont point 
para aíTez'confiderables pouravoir un nona par- 
ticulíer, ce ne font pour la plúpart que des 
Bañes de Sable revé tus de quelques herbages.

O n  appelle C ayes en termes de Marine des 
roches molJes, ou des Sables couverts d’une 
telle épaiífeur de vafe ou d’herbages, que les 

j  Le V. Lt- petits Batimens qui y échouent s’en relevent í.-tt voy.aux aifémenr.
CAYf  S r  COTOS ", ou I s u  S*m T 

ii, p.fj-s, Louis, dans r  Amengüe Septenmonale au Mi-

C  AY.
di du quartíer du Sud de l’Ifle de St. Domín- 
gue. C ’eft un petit terram de quatre a cinq- 
cens pas de long fur cent-foixante pas de lar- 
ge; qui ñ’a juftement que la hauceur néceífai- 
re pour n’étre pas couvert d’eau quand la Mer 
efi haute. Tout ce térrain ne paroíc écre au- 
tre chofé qu’un amas de roches a chaux, a peu 
pres de méme efpéce que celle que Pon trouve 
a la grande terre de la Guadeloupe. Elle eít 
fituée au fond d’une grande Baye, done l’ou- 
verture eft couverte par trois ou quítre Iílets 
affez grands, mais qu’on n’a pas choifís pour y 
batir le F o rt, parce qu’ils font environnez de 
hauts fonds & par conféquent peu propres au 
moutllage des Vailfeaux, au lieu que la Mer íé ' 
trouve rrés-profonde aux environs de la Caye, 
particulierement du cote de la grande terre, 
c’eíl-á-dire, de Pifie de St. Dqmingue, dont 
elle n’eft feparée que par un Canal de fept á 
Jiuit cens pas de large. Le fond eíl de bon- 
ne tenue,net & touc a fait proprepoür 1‘An- 
crage. L ‘on peut mouilkr les Barques, les Bri- 
gantins & autres petits Batimens aífez pres de 
la Caye, pour y  entrer avec une planche. II 
y  a en une Compagnie établie dans cette Caye 
& on y  voyoit alors nombre d’Officiers Se de 
Commis pour un fort petit Commerce. On 
avoic méme projetté d’y conftruire un F ort, 
mais outre que la hauieur des ramparts dans un 
lieu fi étroir en auroit ote' l’aír 8c auroit fait 
une fournaiíé de ce Fort dans lequel il n’eüt 
pas été poflible de demeurer: comme le terram 
de cette Caye étoit tout chancelant & trem- 
bloit d’un bout a l’autre quand on y tíroít un 
coup de canon, 5  quoi 011 peut ajouter la difet- 
te d’eau & Pimpoflibilité d’y  pouvoir faire 
des cícernes parce que Peau s’y perd auffi-tót,
& y  paffe comme fi elle tomboit dans un cri- 
ble; tous ces ínconvéniens ont apparemment 
detoumé de Pentreprife.
. C A Y E M . Voiez C a x e m .

C A Y E M IT E S , petítes Ifles de PAmeri- 
que,a l’Oueftde PlfleEfpagnole entre le quar- 
tier du Nord & le quartíer du Sud.

C A Y E N N E . Voiez C aienne.’
C A Y L A R ', ( l e ) petite*Vilíc de France t Hítuílmni 

en Languedoc, á trois lieues de Lodeve & á Eci‘ I7°í’’ 
Ja fource d’un des ruiíTeaux qui le joígnent 5 
Lodeve, & qui forment PErgue: on Pappefie 
li Cajliir de la Jan.

C A Y LU S f , petite Viile de Guyenne en /IlAi. 
France, dans le bas Querci, fnrles Frontieres 
du Rouergue, 4  fix lieues de Ville-Franche 
vers le Couchant.

C A Y M A N , ce nom eft commun a trois 
Ifles de l’Amerique Septentrionale, au Midi 
de l’Ifle de Cuba 8c & l’Occident Septentrional 
de la Jamaique. La premiere g qui eft la plus ¿CeraXiia.. 
petite eft éloignée du Cap de Ste. Croix envi
ron de 17. lieues, & a 13. d. 45'. felón de 
Laeth. II y  a f ix  lieues de cette premiere lile ¿,lnd 0c¡.¡d- 
a celle qui eft aumilieu&qu’on appeüe B r a c -  1. i . ¿  14. 
c a s . (M r. de Pille fait cette feconde plus 
petite que la premiere qui eft proprement Je 
petit C a y m a r . )  De cette feconde Tile jufqu’J 
la grande nommée communément El grande 
Gijmm, ou en Frangoís k  grand Cajimn, on 
compre douze lieues. II a été obfervé par ¡es7 D=2ee- 
Hotlandois qu’elle eft a 13. d. 35'. de la raa!,!-3 Wl’S' 
%ne. (Les Tables Hollandoifes 1 en mettent ^80 P‘

la
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i  De l'íjU Atlas.

e Afrique p.'■ \

C A Y .
h  potnte Occidental h 19, d. 44'. de latitu-
de & 1 191. d. 17'. de longí tilde-) C’eft; 
une ierre baile & couverte de rudes bniflcms; 
il ne s'y trouve aucjjn aniiml,fice rie (bntdes 
Iguanes (forte deLezard donr je parle ailleurs3, ) . 
8c une Mrtaine pttíte béte affeziemblable au 
renard qui vit-des ceufs de* termes, quí ont 
accouturné de. terrir dans cctte Ifle en fort; 
grand nombre, depuis Mai jufqu’en Oífobre,: 
pour y éclorrc teni s petits dans le fable. - Elle, 
eft .d’un accés factle parce que la Mer, quí 
l’envirarme eft aflez: profonde8c qu'elfe n’a ni, 
roches aí bailes. Il y  a un bon ahcrage.du coré 
du Sud, proche d'une Bayede fable.

Cés liles font ínhabitées 8c preíque íáns au- 
tune eatí douce, quelques-un; ont d icq u ’il 
s’eo trouvoit ea quelques endroics de la gran
de, mais ces eaux pour la plupart font ínfeflecs 
de Marais fatez & degoutantes. '

C A Y N O , (Ifle de) quelques uns difent 
I'Ille del C ano , Apetite Ifle fur la cote Me- 
ridxonale de l'Ifthme de l’Amerique, i  l’ex- 
trémité de-la Province de Coftarica daos la' 
Mer du S ud , entre la H e r ra d u ra G o lfo  
Dolcc. O n en parle ainfi dans le Suplémmt 
ajouré au Vdyage deWodes Rogara b.tdu Cap 
de Herradura rt Rio de la Stella, il y  a onze 
licúes Nord-Oueft. & Sud-Eft, & del) i  R ío  
del Cano t Híiit líeues en fuivant la méme 
roure. De la pointe Mala au Golfo, Dolce il 
y  a fept licúes Nord-Oucft & Sud-Eft. Du 
Cap Bíancol rifle  del Cano il y  a trenté-huit 
líeues Sud-Eft & Nord-Oucft. Cctte lile eft & 
une licué du Continent fous le 8. d. 3 j '.  de 
latítude Septentrionale. Pour aller de l’Ifle del 
Cano i  la pointe, Burica quí eft (bus le 8. d. 
20'. de btitude Septentrionale, il faut courir 
Nord-Oueft quartauNord &JSud-Eftquart au 
Sud. De cette pointe au Golfo Doíce il y  a 
quarre licúes Nord-Oueft & Sud-Eft & del)
)  la pointe Mola f e  licúes Nord-Oueft, Sud- 
Eft.

C A Y O N N E  c, Rivicre de TAmerique 
dans l’Iflc deSr. Chriílophle. Elle a fa (buree 
prés de la Monragne ronde & coulant vers l’O - 
rient, fervoit de bornes entre tes Anglois quí 
pofledoient le milicia de l’Ifle &Ies Fran$ois 
quí en occupoíent les deux parties qui font ) 
l’Orient & a l’Qccident, mais comme cette 
Ifle eft prefenrement coute entíere aux Anglois, 
elle n’a plus befoin de cette dívifion. A u Mi
di de fon cours eft un lien nominé l’Hermita- , 
ge,&  attprés de fon Embouchure un autre qui 
eft aufli nominé Cayonne.

C A Y O R  d,  contrée d’Afríque dans la N i- 
gritie. Quelques nns écrivent C ahior , c’eft 
un petit Róyaume entre la Barre du Senegal 
& du Cap Verdi avec un Víllage de méme 
nom j par le 15. d. de latítude Septentrionale, 
Dapper dit * , le Roi de Cayor. qui s’appelle 
amrement.le Roi du C ap-V ek d , & des ter-, 
res adyacentes, demeure ) deux joumées de la 
co te . . . .  Le Pays de C ayor,& celui dcBor- 
fala s’étendent vers le Nord autoiir des Royata-; 
mesd’A k&  dejuala & oncsu xd eu x  extré- 
mitez du cóté de la terre ftime, deux Vilhges 
dont lW q u i s’appelle Yarat :eft des depen-; 
dances de Cayor,, Se l'autre nomrncBangui- ir 
sea eft du redore de Borfala. Ces deux Pla-f 
ces font íeparées par une forét dé douze ou

c a y .  4 1 ;
quínze licúes d’étendue: f ,Ce Roi de Cayor/ p -nS . 
eft Vaflal du Grand Jalof. * Í 1 tient dans^ p' 
cbaque Village un Gouverneur qui porte le 
nom d’Alcaide, qui fiit-payer decertains droii^ 
aux Vaifleaux qui jettem l’ancre dans fes ports, 
conflftant en trois barres de fer pour chaqué 
VaííTeau. Mais quand le Pilote1 nefair pas les 
coutumes, ces petits Tyrans en exígent tout ce 
qu’ils peuvent. Q n le contraint de plus ^ 
donner dix barres de fer pour avoir la petmif- 
fion de faire Aiguade, cutre la valeur d’auianc 

' en d'aurrcs marchandifes 8c une bouteille d'eau 
de yie. Sous le Regne de Zuehali Roi de 
Zenega 1*101455. un certain Budomel ou 
Btirdomel éroic Gouverneur des cotes du Cap- 
Verd, de apr¿s fa more Jes Rois de Cayor ou 
du Cap-Vcrd prirent- fon nom, l’ajoutant % leur 
tiom propre comme un tícre d’honneur,de mé- 
meque Ies Eropereurs-Romains prenoient ;ce- 
íui dé Celar. Cela a donnt líeu i  une bévue 
de, quelques Géographes qui ont prís ce nom 
de Budomel pour le . nom d'une Place fituce 
fur lá cote, ¿c oh la trouye encore,marqués 
dans quelques Csrrés d'Afrique.

i.:.C A Y P U M O ,. Ville de l’Inde audeB 
du Gange. Elle s’appelle autiement la C a- 
harane. Voiez C anarane.
, 2. CA Y PU M O  ,Riviere d’Aíie dansl'In- 
de au delS du Gange- Quelques Cartes nom- 
ment ainfi la Riviere de Pegu. Voiez Pego 
R iviere. '

C A Y R A C , petíte Ville de k' France en h BAHár/tml 
Guiennc dans lé Qpercy, fur la Riviere du 
L o t, I  huít líeues au deflus de Cahors.

C Á Y S T R E , Riviere de l(Afie mineure 
dans l’Ionié. Il a fa (buree dans la Lydie aífez 
prés des (burees du Méandre & dans la ménoe 
chaíne de Montagnes. De B ferpentant dans 
des plaínes que l'on nomme \  caufe de luí, Coy* 
firt C*mpit les Campagnes du Cayftre , les 
Montagnes qui chtourent la Ville de Colophon 
luí font changer vers le M idi, fon cours qui 
étoít vers l’Óccident, - enfuñe il íé rend aupreí 
d’Ephefe en Ionie, oh il fe perd dans laM eiv -  . 
L'Acmonia de Lydie étoit au Nord 8c aiTex 
prés du. Cayftre. Lariflé dans la méme Pro- 
vincc étoit au Midi de cetre Riviere. Les 
anciens Poetes ont pris plhfir á y  mettre ie 
rendez-vóus des Cygnes & ríen n’eft plus fa- 
meux dans feurs ouvrages que le cbant des 
Cygnes du Cayftre., Homere*. y  met de nom- i Iliad.B.v. 
breufes troupes d’Oyes fáuvages , de Grucs ou 4 So- 
de Cygnes, & c’eft le fond d'une dé fes com- 
paraifons. Vitgile en. a imitflesvers dansfes 
Georgiques par ceux-cik ,.- * Ge¡ge'

J o m  varios Pelagí vulneres & que jifia cir- 
- asm
, Didelfas in fiagnif rimantMr frota Caj/firt. 1

Qvide dtt dans (es Mecamorphqfís1
Pío» Ola piara Cayjlros

Carmina Cjgnomm labastihíts andit i» mdiu
Sur quoi il faut remarquer qu’il dit C a y- 

STRos au nominarif. M eble dit aufli ™. O - m h t-c .ir -  
vide fe fert de ces mots Cajfirlns j}let, c!efl-l- 
dire,l’oifeau du Cayftre, pour dire un Cygne.
Martial dit dans ^ue de fes EpigrammeS : . -' ‘ i 1»
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Nocre Malherbe a dit de méese
Que ce /nifeable corbeau,
Comme oifcm d’augute finiflre,
Baofú dea rives de Cíyftre S'aille caeher dant le tumbean.

Sans parlar ici de l'obfcrvation Graromatica- 
le que l*On a faite fur le troifieme ven de ceux 
que j*ai raportei, ou il faut du Cajftre Se non 
pas de Cayftre t Menage faít úne¡rernarque'phis 
importante, c'cíl que Mr. du Loir dans la Re- 
lation de fon Voyage dit qu’iln 'a pointvu 
de Cygnes fur le Oyftre. Le malheur n’éft 
pas grand &  quand íl n’y  en auroit jamais eu 
il íuffit qu’Homere ail dit1 qu’il yen  avoit 

i pour autori fér les Poetes i  le dire apres luí. Lé
Pere de la Poefie a bien eu le credit d’établir 
Une tradition Poetique. Mr. Spon dit du 

;  Voyage) Cayftre: t> jiout comme n ijames a voir cette 
t . i.p. 190. Ríviere deux heures ávant que d’arriver i  E* 
t ¡y*, phefe. . .  ‘ nous fuivimes une heure & demie 

cette petite Ríviere) taquelle fait de grands 
contours &  va tellement en ferpenrant, que ce
la a porté la Valle, du Loir, &  Monconys, 
i  la prendre pour le Mcandre; Riáis c'eft une 
erreur qui doít étre corrigée. Ce que j ’y trou- 
vc de plaifánt,c’eft que comme on la voit deux 
fois en allant il Ephefe, &  qu’i  caufedestours 
qu’etle fait, on la perd de vue lorfqu'on fuit 
le grand chemín, Se qu’cnfuite on la pallé fur 
Un pont, quelques-uns ont cru avoir vu deux 
Riñeres difiérentes, appellant Tune le Méan- 
dre. &  l’autre ]éCjyftre;maíi il eft certain qu'il 
n’y  a qu'-une Rivíere dans cette píame, que le 
Méandreeft !  une joumée del! &  qu'il fede- 
charge dans h Mer proche des Ruines de MU 
let; que celle-ci enfin eft le Cayftre, comme 
Strabon Se les autres Gcographes la nomment 
&  pour plus ampie confirmation de cela, on 
trouve des Medaílles de Valerien, de Gal- 
lien &  de Salonius, avec ces mots au re vers, 
E<tESIÍlN KATSTPOS, & la figure qui repre- 
fente cette Ríviere de Kayftros que les^Ephe- 
fiens mettoient fur leur monnoye. J'en trou- 
vaí deux femblables !Smyme. Les Tures don- 

i  Iby. nent au Cayftre á,  deux ou trois noms diffe- 
rens: C ar aso u , c’eft-i-dire , Eau Noire: 
C o u tch o u k-M indre ôu M indrescare, 
c’eft-a-dire, k fttit Aíéandre, ou Mtandrt 
JVoir, il caufé de Ja reflémblance qu'il a avec le 

, veritable Méandre qu'ils appcllent fimplement 
Aitndre ou Boftuc-Alindrc , le grand Mean* 
dre.

f Voyaee Mr. Toumefort*1, qui a auffi traverfé le du Lívint Cayftre en allane 1 Epbefe, en parle ainfi: on 
tíitre t*. palle le Cayftre !  demie-lieue en de^a d’Ephe- pj ayji. , fe> Cette Rivíere, qúi eft fbrt rapide, coule 

fou$ Un pont batí de marbres amiques & fait 
moudre quelques Moulins. . On entre enful
le dans la plaine dTphefe, c‘eft-a-dire, dans 
un grand Baffin enfermé de Montagnes de tous 
les cótez, fi ce n'eft vers la Mer* Le Cayftre 
ferpente dans cette plaine, mais il s'en faut 
bien que fés contours ne foient auffi ftequens 
que dans le deífein que Mr. Spon en a donné 
fir ceur du Méandre, qui íbnt bien- plus en*

CAY. CAZ.
' tortillex n'approcHent pas des contours que la i 

Seine fait au deflbus de París. >
fjLe Cayftre a été reprefenté fur des Me-/ /Ibid.

! dailies, on en voit aúx tétes des Enipereurs Com- f 
mode, Seprime Severe, Valerien, & Gallicn.

Nous cnerchames inutilement une autre Ri- 
viere dont les andera ont parlé,laquelle arrofoiti 

- les envináis d’Ephefe. ;Sans doüte qu’élle fe; 
jette dans le Cayftre plus haut que le pont. En; 
effet on nous alftirá í  Ephefe que le Cayftre; 
recevoit une Ríviere aífez confiderable au -dell' 
des Montagnes do Nord-Eft. Ce qui s’ac-i 
commode fort bien avec une Medaille de Sep-i 
time Severe, fur. laquelle le Cayftre eft repre— 
fenté fous la forme d'un homme córame étant 
un fleuve qui fe degorge dans h  Mer, & le, 
Kenchríos qui eft la Ríviere done il s‘agit, fbus: 
la figure d’une Femme pour marquer qu’elfe! 
fe jetre dans l'autre. Outre ces deux figures,' 
la Diane  ̂ pluííeurs Mamellés eft reprefentéé 
d’un cóté fur le méme revtrs, Se de l'autre eft 
une Cornc d’abondance. Tóut cela marque 
la fmilité que ces deux Rivieres procuroient 
au terroir d'EpheíéJ ,

C A Y TA R IS, Siége Epifcopal d’Afie fous 
Amida Metiüpole, ftlon Ortelius. Une anden- 
ne Notice du Patriarchat d’Antioche la nom
ine K it á r is , ou K icaris.

CAZ ALEGAS. Voiez C asallagas. 
CAZALLA6, petite Ville d'Efpagne en-gBmirMni, 

Andaloufie, dans la Sierra Morena. On écrit 
auffi ce nona C aballa, Elle eft \ quatorze 
licúes de Seville en allant vers Tolede.

CAZAMANCE. Voiez C asamance. < 
CAZARIA. Voiez C h azaría. i
C A Z BA T h , Ville ancienne d’Afnque au?¿ Royaume de Tunis. C'eft une ancienne Vil- Aftique T. 

le que les Romains ont batie dans une rafé1^-6- C'3Í‘ 
Campagne í  huit lieues de Tunis du cdté du"
Midi. Les Succeffeurs de Mahomet l’ont ñu
tí ée plufieurs fots, & Ies Arabes qui errent par 
les champs ont achevé de la détruire , faní 
qu’elle fe fbit repeuplée depais. Les marailles 
reftent encore, !  caufe qu'elles Jone faites de1 - 
groffes pienes de taille. La - contrée eft fort 
fertile en bled, & en troupeaux; mais la plu— 
pare eft fans culturé, parce que le Roí de Tu- ? 
nis n'eft pas aflezpuiflant pour en challér les 
Arabes qui la poffedent. Mais quand ils per- 
mettroíent qu’on la cultivat, le Pcuple de Tu
nis eft fi fáinéant, qu'il aimeroit mteux mou-- 
rir de faim que de travailler; ainfi il n’cn de-1 
mande point la permiffion, & quoi que ce 
Pays fbit proche de Tunis, il eft en fiiche,
& ne fert quede pature aftx Troupeaux des 
Arabes. • ■

CAZECA, Village maritime de la Cher- 
fonnefe Taurique entre Panticapée Se Théo- 
dofie; !  420. Hades de la premíete Sí !  280. 
de la feconde, felón le Periple du Pont Euxin ...... -
par Arrien \  ; ■ ■ f p, : i

CA ZENSIS, pour C aseksis. Voiez C a
sa & CasjE. II y avoit en Afrique plufieun 
Eglifes & Siéges de ce nbm,

1 i .  CAZERES. Voíez C aceres.
1. CAZERES k, petite Ville de Franceeri * BauJnmJ Gaíccgne fur la Garonne, !  deux lieues au 170/. 

deífits de Rieux, & ! neuf au deflbus de St. ■Bertrand de Cómminges.
j . CAZERES 1 , petite Ville de Francés I B»íd.

en
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en Galcogne , futí* Adotir, deux lieues au des- fus de l’eau &qui cíbplus prés de !á có;eSep
ilas cíe Id Viiíe d’Aire> &  á íix llenes au des-- tentrionale. On voirauffi un petft Bancau Sud, 
fus de Sr< Séver. . a deux ou ti'ois fois la longueur d’un Na-

C A Z E R N E *, Fortereííe de Pologne . dans víre , Si que yon 5 ne fauriez di {cerner qu’en 
la balfé Podolíe, fur ]e Nie/ier, vers léscon- bañe eau, lorfque la Mer y [,r¡fe; a  prés a- 
fins.des Tañares, d’O czackow- &deBudziac, veir pa!le entre ces deux écueils , vóus pou- 
environ á 'feize lieues au dgílus de la Viile de vez ranger librement la core , oii vous trat:- 
Bialogrod. Ón. eroít que c’eít l'Gphiufa des vert-z quaiorze ou.quinzebrafFes d’eau pies c¡li
Anciens. ‘  ̂ rivage, moni 11er fous le Cap Blanc & y amar-

CAZEROM ou CAz£noNb , Ville de rer une Cordelk ou un Cable d’Afotirche.
Perfe, capitule de la Provinee de Snpodr, quí Qyclqties-uns écrivem: C ásma par une Si 
fait partie de celle de Fars. Les Géographes C A ZM IR E. Voiez C a c h e Aiik e . 
du pays fui donnent 87. d. de íongítude, Se + C A ZO R LE. -Voiez Caloría ..
zp. d- 15'- de latitáde. Mr. d’Herbelotc dic C Á ZZIC H I , petíte-RfaiiKt de Cancíie ,
Cazerun Ville de la Provinee de Fars, qui elle fe décharge dan* la Merprés deSpinalon- 
eíl la Perfe proprement dice: elle appartient ¡i ga, & y forme le petíc Fort de Cazzidiú 
une. petíte contrée ■ nommée Kurcb Schabur á . in 
caute que Sapor Roi de Perfe en abatilaprin- C E, -91
cipale VÍIIe: l'aír de cette Ville eíl tres-pur, . . , . . '
car il n*y a dans fon enceime que; des eaux de CE $ Ville de la Cbíhe dans la Provinee 
fource. Plufieurs gens de Lettres en.-font for- de Xanfi ou Cliarifi , ou elle eft la troifieme 
tis, qui tous en portent le.furnom de Caze- entre les grandes Gitez. Le P; Martini8 dic £ Alias Ü- 
runi. Oleariusd écrit K asirun. Tavernier qu’elle eíl de 4. d, iS'. plus Occidehtale que ^  
la norárae Kazeron , la met á .88. d. jo', de .Pekín, & íá lafitudeeíl.de3C. 33';1, LesCbí- 
lonqirnde Se Ü 18. d. '3 o', delatítude & ajou- nois écrivenfj dit ce méme Pere,que la contrce 
te Cíe rerroir de cecee Ville porte quantité de 1 oii eíl cette Ville eft bien i  couvert des cour- 
Citrons. & de Limons done íe fait uneliqueur fes des Ennemis. Car d’un cote (i l’Occi- 
qu’on debite en divets lieuxí on y voit auíti dent) la Riviere Sin, & de l’autre fau'Midi) 
beaucoiip de Cypres , quqviennent parfaitc- le Fleuve jaune lui fervent de rempait j & Ies 
ment beaux la terre Jeur étant propré. Montagnes ne laiíTent que des paíTages droits.

Cette Ville eft entre les Ravieres de Bo- . Elle a cinq Villes fous elle , en la comptant 
fehavir & de Bendemir. pour k  premiere. Les autres: font Caopingi

CAZfMIR ou Kazimierz, Ville de la ŷ ngehing , Lincbnen, & Siaxui qui toutes 
grande Pologne dans le Palatínat de Lublin. ¡ont fituées dans des pkines au bas dans Jes Val- 
Elle eft bien batie , & ppurvue de rourés les lees, excepte Caoping, qui eíl fur leMont H a- 
cíiofes neceífaires, avec les meilleures Caves & nuang. - _
Ies feules bonnes eaux de.fontaíne qu’il -y ait . 1. C E A , Ríviere d'Efpagne, au Royau-
fur cette route. Elle a ¿té autrefois une des me dé Léon. Elle a fa fourcfi pres des-Mon* 
plus coníiderables de Pologne , tome de bri- tagnes voífiaes de l'Aflíirie de Santillane, & 
ques, les Maifons d’autour dé la place, ornées couknt vers le Sud-Eíl atrofetCea & Sagaon, , 
de bas reliefs & de ftatues de pierres dont il ne & fe perd dans le Carrion au deflous de Car- 
reíle que des mafures ou des morceaux avec non de los Condes.. /
deux Eglifes aíléz belíes , lé rede ayant écé z. CEA., Eourg d’Efpagne au Royanme 
ruiné dins l'irrcption des Suedois. Elle eft de León fur la-petite Riviere de Cea , & 
fituée fur une Coíline couverte debois, for- cinq lieues de Sabagun , & a onze de Pa- 
mant un ampliithéatre jufque fort prés du Vi- lencia. 
vage de la Wiftule, ce qui fait un fbrt beau . 3. CEA, Voíez C e o s . 
coup d!ceil , Se un morceau de payíage en- 4 . CE A , habitation de Máurés en'Afri- 
chanté. Audeffus de la Monragne qui com- qué au Royaume de Maroc, elle étoit aurre- 
jnande a la Ville, il y a encore un víeux Cha- fois plus coníidérable qtí*á- prefenr, dic Mar
cean de pierre de mediocre flrufture & tom- mol*1; mais elle eft maintenanrdeshábírée & b AñhusL 
bant auííi en ruine. C’étoit apparemmcnt la les terres polTede'es par Ies Arabes de Criar- i -c-úü- 
Maifon du Seigneur Sé c’eft aujourd’hui celle quíe.
du Scarode , Cazimir ayant écé une Starodie -C E Á D Á ü eu  voiíin de Lacedemóne ali 
de quinze a feize mille livres de rente y  com- Peloponneíe. C'étoic une profonde ouverture 
pris le paíláge du bac. Cafimir eíl  ̂ quatre oü l’on precipitoit ceui^qui étoie'nc condam- 
lieues de Beígitz. nez S mott pour de crés-grands crimes. . Arís-

CAZMAs Fort de l'Amerique Meridio- tomene ayant été pris par les Lacedemoniens i  
nale au Perou dans í’ Audience de Lima, entre qui il faifoit la guerre y fut jetté avec cin- 
Guanbacho & Mongon, ‘b cinq lieuesdupre- quante hommes qui yperírent tous. 11 n’y  
mier S¿ 5 quatre du íecond. f Entre Guan- eutsque luí qui en réchapá; il arriva jufqu’au 
baclio & Cafma, on voít certaines petires Is- fond de cet abime fans fe bleflér. On preten- 
les & Bayes ou l'eab eíl fort profonde; mais dit que lorfqu’il tomboit im aigle l’avoit fou- 
lorfque vous eres au large vous ne fauriez dis- tenu fur íes ailes. Etant en b a s il  s’envelopa 
tinguer ces Bayes , parce que le rivage les dans fa robe & fe couclia , en a'trendant une 
,couvre. .Cazma eíl unexcellent port,& quoi- mort qu’il croioit cerraine. Au boút de troís 
qu'il y  ait de violentes'bouffées de vent de- jours il vic dans í’obfcuricé uri Renard , qui ' 
puís le.Midi jufqu’l  knuit leshoules n’y font vendít auprés des Cadavres poiir íes mangef. 
pas groífes. Il y a dans la Baye un pecít ro- Í1 jugea qu’il a voit un. paíláge partí cu !i er & 
cher blanc & rond , qui paroít un peu au des- ayant attendu qu’il approcbát de lui, ü le fai- 

Tm. Il, G g g  * fit
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Jít íi’urte main, & del'autre luí prefenta fa ro
be que cec animal mordoit, Sr le laiffant pour- 
tatiE caurir fe taifa guider en le fuivant. II 
vit enfin un trou fomerrain qúi n’étoit que 
de la grandeur qu’il falloit pour le paíTagedu 
Renard > qu’ il laida aller &  qut regagna aufli- 
tót fon terrier. Ariftomene travai'lant auílí- 
tdt s’ouvrit un paflágí ■ & arríva fain Se fauf au 
M ont Eira aupres de tés gens. Cetre Hiftoire 
eft racomée par Paufaniasa. Stnbonb ecrit 
ce norn par une Diphthongue C jeadas > Ktf- 
*áS«{ , &  dít que c’étoit une Cáveme diez 
les Lacedemoniens ü qui elle fervoit de 
prifon/ >CE ADICTA. Voiez P u te o li.CEAR.ÑE ou Cernec , Bourg d’Angle- 
terrc en Dorfetshíre au Nord de Dor- 
chefter, 'í-C E A U X , Riviere de France en Champa
gne > ou elle a fa fource ■, felón Mr. Comedle 
qui s’eft égaré a fon ordinaire en fuivanr 1’At
las de Blaeu ; il ajoute qu’elle mele fes eaux 
avec celles du Loing aprés avoir pallé \ Ágas- 
fon & & Laudon, i. Cette R i viere a fa four
ce dans le Gatinois d’ou elle ne fort poinc. 2. 
Ceaux eft un petít village oh la Riviere de" 
l’Euzin fs cliarge de deux ruiíTeaux, qui cou- 
lant avec elle dans un méme lit forment une 
Ifle au Midi de Chateau Landon> comme la 
route de Montargis traveríe cette lile il y a 
un Pont nommé V m t-Agafíon, aprés qúoi cet
te Riviere va fe jetter dans le Loing aupres de 
l’Abbaye de Cercanceau. - .

C E B AR  ADEFE NSIS , entre les Evé- 
ques de la Byzacene Province d’Afrique qúi 
fouscrivirent" i  la Lettre Synodale-au Concite 
de Latran fousle Pape Martín, on trouve Mus- 
tule Evéque de la Ste Eglifé de Cebara- 
defe.

CEBARENSES , Paufámas® dit'; pour 
moi je ne trouve ríen de fort extraordinaire á 
la grande ftature de, cés Peuples nommez Ca
res, Kttfty-, qui font les plus éloignez d’entre 
tous les Cehts , & qui habitenc proche des 
pays que le froid empéche d’étre habitez. Ses 
Interpretes Latios luí font dire les Gaulois au 
lieu des Cebes ; ils ignoroient apparemment

3ue la Celtiqtie ayant beaucoup plus d’éren- 
üe que les Gaules comprenoit la Germanie 
au Nord de laquelie fe  anciens memes du 

temps de pcolomée ne connoiílbient ríen ; ce 
que Pon ne peut pas diré des Gaules. Quaní 
au rom GrecKatpíf^qu'ilsrendent par C aren- 
ses , Amafée temblé avoir lu KcfitipUí puifqu’il 
traduíc C ebarenses.

CEBARSUSSI,Aieu d’Afrique. Sr. Au- 
guftin en fait mention plus d’une fois, dans 
fon ouvrage contre Crefconius.

C EBAZA T' , Bourg de France en Au- 
vergne, entre Riom & Clerrnont,4 une lieue de 
Tune & de l'autre.- »

CEBELE. Voiez C obelia. 
CEBENÑA í . Voíez Cemmenus & Ce- 

vennes.
CEBESTUS , Vitle de la L yciefelón  

Quínre-Curfe f. Orteliuss dome fi ce ne fe- 
roit point la CabeíTus d’Hellanicus. Voiez 
C abassus. II ajoute que qnelques-uns lifent 
Thebes en ce paflágé , & que T  urnebe l’ap- 
prouve. II propofe enfin s’il ne vaudroit pas

eÉB.
mieux líre Sebastus car, dit-il, il y  en avoit 
une en cet endroit & Joíéphe & Etienne le 
Géographe en- font mention.

CE BREN IA , contrée d’Aíie dans la 
Troade, ou étoit uñé Filie nommée Cebri- 
na , & une Riviere nommée Cebrenus & 
C ebrinus. Thucydideh décrivant la cóur- A 1.8,ei jj. 
fe de qudques galeres, qui alloient dé Lesbos 
á Rbetie le long.du rivage nomme les lieux 
devant lefqüels ils paíTerent, le Cap LeBum,
Lariíle Se Hamaxite- Joignons ce paífage í 
ce que dit Pline* Hamaxite eft le premier lieu i l.j-.c. 39; 
delaTroade; enfuite Ccbremm &laVi_llede 
Troade, nommée autrefdis Antígonie, & pre- 
íéntement Alexandríe. Scylaxk nomme bien k FtrifU 
une Ville Cebrene; mais il la mét dansl’Eoli-p- jS. 
de avec Scepfis, Neandrée, & Pityée. Stra- 
bóíi1 édaircit ce que c’étoít que cette Ville i I. ij.p. 
de Cebrene. Voici le paííage entier de ce ÍJ®-' 
Géographe. Au delfous de la Dardanie eft la 
Cebrenie qui eft prefque tóute eri pbines, fie 
parallele i  la Dardanie. II y  a eu auffi une 
Ville nommée Cebrene. Demetrios foupron
os que le pays d’Ilion foumis a Heélor s’éten- 
doit jufques-1!» depuis le Port jufqu'ü la Ce
brenie ; cair il dit qu'on y  montroit le tom- 

, beau de París, & celui d’Oenone, qui étoit 
femme de Paris avant qu’il eút enlevé Helene.
Il ajoute qu’Homere avoit parlé de Cebríon 
fils naturel de Príam que vraifemblablément il 
portoit le nom ou du pays , ou de la Ville.
Le demier paroít plus approcher de la verité: 
que la Cebrenie s’étend jufqu’au territoire de 
Scepfis, que le fleuve Scamandre leur fert de 
borne: que fe  Celyeniens & les Scepfiens a- 
voíent toujours été en querelle les uns avec Ies 
autres jufqu’il cé qu'enfin Antigonus Ies aífem- N 
bla tous dans une méme Ville nommée Anri- 
gonie de fon nom , & enfoite Alexandríe; 
que Ies Cebreniens demeurerent dans cetre Vií- 
le d’Alexandrie avec les autres ciroyens; mais 
que les Scepfiens retournerent dans leur patrie 
avec la permiílion de Lyfimachus. Jé ne fais 
bu Ortelius a pris que Strabon avoit mis cet
te Ville Ou ce Pays dans la Thrace. Apollo- 
dóre ditm que Paris époufa Oenone filie du m 
fleuve Cebren. Etienne le Géographe dit que- 
la Cebrenie tiroir fon nom de Cebrion fils na
turel de Priam, Sí cite Herodien qui dit qu’el- 
le l’avoit du fleuve Cebren. Ce qui eft plus naturel.

CEBRINA \ . -  -
CEBRINUS J Voi“  Cebrek!a'

- C E B R U S, lieu par lequel on paífoit pour 
defeendre le long du rivage droítdu Danube 
au deíTons de Fiminatium, yers Axiopolis, An- tonin met

K atia rí*
AítttHM
Cebrum

m . p. x v r n .M . P. XVIII. 
M . p . XVIII.

On ne fait fi c’étbit un Bourg ou un Vilbge 
ou une Riviere. Augufta étoit une Riviere aufli bien qn'Oefeus 8e V íhs , qui font nom
mez prefque ímmediatement aprés fans aucune 
denominación; ainfi Ctbtr cuCebrus, peut bien
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trt avoir ere une Se peut-étre le T imoú , car 
A ugusta eft la Lona ou Lamp i Oefcus, 
\'I/ca , Wtfts la LiíTere &c. toures Rívíeres 
quí rombenr de Cuite dans le Danube en Bul- 
garie.C E B U  , lile d’Afie &  Pune des Philip- 
pines dans la Mee des Indes. Voiez Z ebú.

CEBYLA ou Ca b il a% perite Ville de 
Ttirquie dans la Romanie entre les Monragnes 
4 vingt inílles d'Andrinopte vers le Levant. 
Voiez 1’Arricie Cabyla.

CECEE Voiez M ecei.C ECERIG O , quelques-üns, Comme Mr. 
Baudrand, nomment ainfi la petite lile d’v£g«- 
lie ou d’£/>/rf,'comme Ies Anciens I'ont appellée, 
& qui eft fituée éntre l’Ifle de Cythere & 
rifle de Crete. Cette Ifle de Cythere eft 
prefenrement Cerigo > comme je le dis en fon 
lieu. Entre cette Ifle & celle de Candíe eft cer- 
te lile de Cecerigo que nos bons Ecrívaíns 
nomment C brigotto. Voiez ce mot. 
r CECIA. Voiez C etium .

C E C IL IA , ancier.ne Ville de la Syrie prés 
de l’Euphrate, felón Proloméeb.

CECILIA M ELLINUM . Voiez M e-
t>ELIN & MeTALLINUM.

CECILIONI , c’eft ainfi qit’on fit dans 
l'Irineraire d’Antonin de I’Edition des Aldes, 
Sí de celle desjuntes; Zurita & Bertius ont 
ÍLibftitué Caciiknttn. Simler juge qu’il fáut 
lire Cecilio Pico , Sí ís conjeture eft confir- 
mée par l’exemplaire du Vadean qui porte Ce- 
cilioníco. Rien n’a eré plus aifé aü copifte que 
de prendre une n pour un «. Ce Village étoit 
fur la route de Merida 4 Slrragofle; enrre Ca- 
•para & a i  lippos 4 xxt i .  M, P. de Iapremie* 
re, & 4 xr r. M. P. de la feronde.

C E C IM B R A S petire Ville de Portugal 
dans l’Eftremadure au bord de l’Océan , 4 
trois lieues de Setubal 8: defendue par une 
bonne fortereífe. íl n’y a que detix Paroiífes, 
& on y  compte neuf cens habitaos. Ce mor 
s’écrit auífi C ezimbra.CECIN A , perite Ríviere d'Italie, Ale
la*1 & Pline' en font mention. Le premier 
fe contente de dire Cecina fans qualifier fí c*eft 
Ville, Bourg, Village ou Ríviere; mais Pli- 
ne leve le doute & dit finvms Cecina. Elle 
conferve encore fon ancien nom auffi bien que 
Vada, qui des le temps de ces deux Auteurs 
étoit fitué 4 fon embouchüre. Cette Rivie- 
re eft dans la Tofcane entre Lívourne & Piom- 
bino. Elle a fa fource dans le Siénois 4 l’Oc- 
cident de Siéne , & coulant vers le Couchant 
dans nne agréable valide, qui en porte le nom 
& qu’on appelle Val de Cecina, dans le ter- 
riroire detPife elle fe rend dans la Mer.

CECREN , Colonie des habitaos de Cu- 
raes, felón Phavorin cité par Orteliusf.

CECREN A , Ville de la Troade, felón 
Je méme. Peut-étre pour C ebrene-

t. CEC RO PIA , Bourg & Tribu de 
Crece dans l’Attique felón Ortelius, qui cite 
Strabon & Bol lux. Thucydide met Cecro- 
pie entre le Mont iEgalée Se le Village d’A- 
chernes.

z. CECROPIA IN S U L A ; Plaure parle 
d'unelfle de ce nom; mais comme le perfonnage, 
quí nomme ce lieu eft un fourbe appofté, qui 
debite quantité de faufletez, le nom ¿  riflefoot

Tem. II.

également imaginaives8, comme le remarque trés-bíen Boxhornins.
CEC ROPIDE, Tribu d’Athenes, Voiez au mot ATTioyE,dans la lifte des Tribus,les Bourgs, qui étoient de celle-ci.
1, CECROPIS, conrrée de Thrace, felón Etienne le Géographe.
2. CECROPIS, Natíon de GreceaThes- falonique, felón le méme.

CECROPI US MONS , Montagne de 
Gcece dans l’Attique, prés d'Athenes. Sene- 
qiíe le Tragique dír bi

Itt, uittbrofas dngite Jyhat 
Sam m aqut mmth paga Cecropii.

b Híppolyt. 
A£t. i.Y.a 
SCI.

- CECRYPHAE, Peuple voiíitl du Pont- 
Euxín, felón Ortelius qui cite les Argonau- 
tiques d'Orphée.

CECRYPHALEA, Promontoire du Pe- 
loponnefe. Ce fut prés de cet endroit que 
les Atheníéns vainquirent les ^Eginetes cam- 
me le racontent Dtodore de Sicile 1, Se T hu-; i. 
cydidek. Etiénne, ou plutót fon Abreviareur, * 1. a. 
attribue fauffement la viñoire aux Aigínetes, 
qui perdirent l x x , Galeres dans ce combar-na
val , Se demeurerent fotimts aux Adíenteos a- 
prés cette defaíte. Le Scholiafte de Thucy
dide pretend que c’eft une Ifle de la partié 
Occídentale du Peloponneie. Cette Ifle eft 
la méme quePline1 nomme Cecrypbalos A qu’il M.+.c. ix. 
met prés d’Epidaure du Peloponnefe, elle eft 
au Nord Occidental de celle d’Engia, & s’ap* 
pelle prefentement Sch ula  ; ainfi le Scho- 
liafte dé Thucydide la met bien loin, au lieu 
qu’elle étoit bien prés,

C ECUBE. Voiez C^ecusum.
CECYLISTRIUM  , lieu de la Gaule 

Narbonnoife, felón Avienus111. Voflius chan- m Or* mi, 
ge ce mot eti Citharistium  , qui paroít rít.r.úy/. mieux convenir.

CECYRINA , au lieu de ce mot qu'on 
lifoit dans Paufanias ,  Sylburge rétablit C e-
RVNtA,

CEDAMUSENSIS. Voiez Cadamusa.
C E D A R ,&
C E DARENIENS11: CedarfilsdTsmael®, ñn.calmn fut pere des Cedréens , ou Cedareniens, quí Dj¿i. 

habitoient au voifinage des Nabathéens dans 0 Genef e- 
l’Arabie defcrte. Ces Peuples ne demeuroíent 
poinr dans des Vílles, ni dans des Maifons; 
mais íbus des tentesp, del4 víent que l’on ne p Cantic. i. peut que díficilement marquer le lieu de leur <-y-4-Jcre* 
habitation, parce qu’ils en changent fouvenr. mlc c'+1‘ 
Ce font Ies Cedréens de Pline*. Dans l'Ecri- c.u, 
ture on donne quelquefois le nom de Cedar a 
toute l’Arabíe deferte ; mais la demeure des 
Cedareniens étoit princípalement dans la partís 
Meridionale de l’Arabie deferte & au Nord de 
l’Arabie Petree & de l’Arabie heureufe. Il y 
en avoit méme jufqu’4 la Mer rouge.

CEDAS A , Ville voífine de Tyr & de la 
GalÜée1. Voiez C a d e s  & C a d y t i s . rje&th.

CEDEBRATIS , Ville d’Afie dans la De Bello 1. 
Lycieau píed du Mont jEnoandron , felón a c- 
l’Auteur du Pré fpirituel.

CEDEI , Peuple donr parle Q. Calaber*- 
Ortelius qui le cite croit que ce lieu étoit 
aux environs de Troye ; mais il n’oíé I’as- 
furcr,

G g g * *  CE;
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CEDES* Voiez Cades. x. CEDIAS , Villaje d’Italie l ñ?c mílles 
„ I.,4.C.6. de SinueíTe, felón Plinea. Ceben devoitáre 

de que!que confidcration puis qu’enrre les Ins- 
criprioní recueillies par Grurer b , on en trou- 
ve une quí porce Colonis. Sinuessanis. 
E t , C edianis.

a. C E D IA S, Ville d’Afrique, on ne faít 
dans qudle Province. Au Concile de Car- 
tliage fotis St. Cyprien on trouve que Secun
d in a s  a. C e d ia l dit fon fenriment, &  la Con fe- 
rence de Carthagec foumir Forris Evlqtie Ce
dí enfis , ’ qui declare n'avoir poinr dadverfaire, 
IJ ne fsut pas confondre ce Siége avee celui 
quí eíl nommé Quídiensis, car dans lame- 
rne Coníerence de Carthage d, Prifias Evéque 
Qtttdimfis declare n’avoir point chez luí de Do- 
nariftes. Pour en cendre ce mot d’adverfaire il 
fáut favoir que durant le Schisme & le credtt 
des Don a tilles , ils éráblilToient d’eux-mémes

b M*3u.+.

t Dic i. p. E.77. £d- 
D u p l a .

í  p. i;j,

C E D ,

C E D R E , ce mot qui ne v5ut dire que tes 
Cedres, forte d’arbre, ell devenu un nom Géo- 
graphique en quelques. occaíions. Comme cct 
arbre ne croít pas en toutes fortes delieux, 
le Liban ou il y en avoit aurrefoís beaucoup, 
n’en a plus que dans un endroit, qui par cet- 
te raifon eíl nominé les Cedres dans les Rela- 
tions de quelques Voyageurs. Tficopbraíte 11 Hiftí'Fíiní, 
nótame Kífy& une Montagne de l’Iíle de Cre- . 
te y dans le voifinage du Mont Ida. Dios- 
conde parle du lieu des Cedres d’oü vicnt 
l ’Agaric.

CEDRINO S , nom Latín de Uro pe 
O l i e n a  R i viere de Sardaigne , felón Mr,
Comedle. Voiez C e d r i s *

C E D R IP PO : mil paroíc par une ancienne 
infcription fournie par Moraiés qu’il y  avoit c auf'

e ii. Calleet 
Dife.
fJtfú5*
ij-v . 18-

g  B t i i t i r .  
C.l-V-J.Ú. 
h l ’ ir l t l ip . ).i.c.ú. v-y¡>

un lieu aínft nommé en Efpagne dans la Benque.
CEDRIS y Riviere de Sardaigne, felón Pto-

dc-s Evoques deleur partí en diversSiéges dont' lomee" , quelques exemplaires,'portent KéSpiof n I*3*c-1- 
quantité avoient deux Evlques, l’an Catholi- au genirif, d’atures K«$fou, Cette Riviere cou
que, l ’autre Donatifte. le vers l’Orient & fe perd dans la Mer aprés

C E D IM O T H c , Ville de la Paleíline avoir traverfé le Lac de Liaílo. Le P, Briet 
dans la Tribu de Rubén f ; la meme que. CA- donne p'our nom moderne C edro , le P. Co- 
d em oth  , a l’Orient du rorrent d’Anión. ronelli écrit l’ancíen nom C edris. La Riviere

d’Oiiena eíl plus au Nord. Ce qu’il y a de 
plaifant c’eíl que Mr. Comedle aprés avoir 
rendu Cedrinas par Rio de Oliena, dans l'Ar- 
ticle qui fuit immecüarement aprés, dit C edro 
Riviere de Sardaigne nommée en Latín Cedris 
8c Cedrinas jbtvitss. Cependant il s’en faut bien 
que Rio d’Oliena & Cedro foicnt la méme 
Riviere.

1. C E D RO N " , Torrent de la Paleíline o p.Cnkntt 
dans une Valide a l’Orient de Jerufalem.

Ce fut une des Stations des Hebreux dans le 
deferí Eile fut donnée áux eníansde Mera- 
ri de la race de Levi pour leur demente1*,

CEDA] A RON , ancien Siége Epifcopa! 
dans l’Armenie. Il reconnoiífoit Edeffe pour 
Metropole , felón la Notice de l’Abbé Mi- 
ion.

CEDMONE'ENS ou C admonb’ens , 
c'eft-ít-díre Oriéntame anciens habitans de la 
T  erre promi fe defcendus dé Chanaan íils de
Chara. Leur demeure éroir au déla du Jour- rre cette ViUe 8c le Mont des Oliviers, d'ou
dain, & 11 rOtient de la Phenicie aux enví- 
rons du Mont Liban. On croít, dit D.Cal- 

i  Pitl. met1 , que le fameux Cadmus fondateur de 
Thebes en Béotie étoit Cadmonéen d’origine 
& qu’Hermione fa fémme prenoit fon nom de 
la Montagne d’Hermon. Les Cadmonéens é- 
toient Hevéens, & le nom d’Hevéens derive 
d’une racine qui íignifie un ferpenr. La fable 
a dit que Cadmus avoir íemé des dents de fet- 
pent & qu’il en étoit venu des hommes belli- 
queux, parce qu’il érablit a Thebes fes He- 
vcens ou fes Cadmonéens , qui furent peres 
d’une Nación vaillante & guerríere,

C E D O C T U S . Voiez C eductus . 
f: Ji.vdrand C E D O G N A , (B) ou C edonia  , en
Ed. tyo/. La[in A lcedonia pecite Ville du Royanme 

de Na pies dans la Principante Ulrericure, dans 
une plaine , fur les frontieres de la Pouille, 
avec un Evéque Suffiragant de l’Archevéque 
de Cotiza. Elle eíl a demie ruinée, au pied 

* de l’Apennin, prés de 1’O  fiante & de Bifac- 
cia h dóuze milles de M dfi au Couchanc 
d'Eté.

C E D O R . Voiez C edrón ViUe,
, C E D R A N IT v E , Peuple de 1*Arabie heu- 

teufe, felón Etienne le Géograplie, qui cite 
le t n .  livredes Arabiques d’Üranius.

C E D R E iE ,, Ville d’Aíiedans la Carie,fe- 
ion Etienne le Géographe, qui écrit limpias. 
Xenophon qui en parle auíli écrit K3 psm, cotn- 
me le remarque Ortelius.

C E D R E I, Peuple de 1’Arabie. Voiez C e-
DARENIENS,

il alióte fe décharger dans la Mer morte. Il 
eíl d’ordinaire peü rempli d’eau ; fouvent il 
n’en a point du tout ; mais lorfqu’il fait des 
orages ou de groíTes pluyes , il eft fbrt enflé 
& coule avec beaucoup d’impetuoíité. Que!- 
ques-uns ont cru que le. nom de Cedrón luí 
venoit de la quantité de Cedres quí étoíent, 
dit-on, autrefoís plantez fur fon rivage; mais 
on n’a aucune preuve de ce fait 8c le nom de 
Cedrón vient plutót ou de l’obfcurité de es 
Torrent, qui coule dans une Valiée profonde 
& qui étoit autrefois ombragée de beaucoup 
d’arbres (le mot pTlj? a pour racine *np qui 
íignifie étrs obfctirci.y en Latín obtenebrari) ou 
des Egoüts de la Ville, qui s’y déchargeoienr. 
fTVHp peut venir auífi de la racine , quí 
dans la langue Arabique íignifie etre foli, en 
Latín jpnrctsrú) La Vallée de Cedrón, fur . 
tout dans fa partie Meridionale étoit la voirie 
de Jerufalem. Les Rois Afa p, Ezechiasl, p l.j. 
& Joñas1 y  ont btulé Ies abotninations & les c, ij-.if. [5i 
idoles , qui avoient fervi au cuíte des Juifs 3 
prevaricateurs. * Rtg. Í.+.*z. CEDRO N , (V alle'e de) c’eft lac.1j-v.4- 
mime Vallée ou coule le torrent dont on vient 
de parier.

3. C E D R O N , Ville de la Baleftine dans 
la Judée, du' cóté des Philiílins, fur le che- 
min d’Azot; on lit au premier livre des Ma- 
chabées* que Cedebée h  rebatir. C'eft de ce íC. rÍ 7i Ip. 
mime lieu qu’il íaut entendre ce qu’on lie 
dans le Chapírre precedent du mime livre1 tc.iy.v.jg, 
dans quelques Editiqns de la Vulgate & man-
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daVit ct ¡edificare, Gederem , , , . 1 er i®/1'# 
irritare pichan , &  conculcare fttdáam , tí" 
captivare populum &  ittterficere , &  ¡edificare 
Gedorern. J ’ai dit quelques édirions , car la 
Vulgate imprimée avec Ies notes de Vatabft mee 
Cedroncm dans les deux Chapitres également, 
aufti bien que le Grec des Septanre. Le Pere 
Bon fren us concluí de cecee diverfité que cct- 
te Ville de Cedrón n’eft point diiferente .de 
celle qui eft: nommée.aílteurs C ad o r *1, C e- 
d o h , G ador &  G edor , Ville de la Tribu 
de Juda, II n’a pas, eré aifé au Copifte He- 
breu, en enrendant prononcer CEDOii,de croi- 
re qu’on difoit Gedor, car quoi que les lettres 
3, &  p aient une diferente qui faute aux yeux, 
leur valeur dans la prononciation efl beaucoup 
plus raprochée.

C E D  RÍO PO LIS, on lir dans 1c T  raíté des 
Animaux par Ariftote' que dans cette partís 
de la Tbrace, qui. a eré nommée Cedropolis, 
les hommes ont une. efpece de (ocíete .avec les 
Eperviers pour chaíTer. On lir de méme dans 
un livre attribué 1 ce Philofophed vers la 
Tbrace qui eft.au deflus d’Amphipolis il y  a 
une chale, qui paroít étrange a ceux qui l’i- 
gnorent. Des enfans fortent des Villages» & 
chaífent dans la campagne voifine par le fe- 
cours des Eperviers, car ayant trouvé un bon 
endroit , ils appellent les Eperviers par leur 
nom, qui viennent auflitót &  cbafl'ent le gí- 
bier vers les bmífons, aprés quoi les enfians le 
ífapent avec des batons & íe prennent, & ce 
qu’ií y  a d’éronnant , c’eft que les Eperviers 
ayant pris les oifeaux Ies rejetrent aux oifeleurs, 
qui leur en donnent leur parí, On volt bien 
que Plinec a copié ce dernier ouyrage quand. 
ij d it: in Tbratia parte fitper Atnpbipolim ho
mbres arque actipitrá Jbcietats quadanp atteupan- 
tur. Leur conformíté a fait croire S quel- 
ques-uns qu’il falloit corrigerletexteduTrai- 
té des animaux , & líre 'Aftíptxóm au lieu de 
ÜeJ/forÍAEi. C ’eft peut-étre le feul endroit de 
tpus Ies ancíens ou fe trouvé le nom de'Ce
dropolis. Gesner qui I’a cité comme les au- 
tres dans fon Traite des animaux/ ajoute® que 
Ies Autenrs mettent Cedropolis dans la Carie, 
II fe trompe &  la fource de fon erreur eft ap- 
paremment d’avoír trouvé dans Etienne le Géo- 
graphe la Ville de C edreés. .lííSfiat ■ rr6f,t$ 
Jiapets; au lieu de lire Ies deux premiers mots 
feparement fi on les joint en un feul mot , il 
s’en fomie un qui reíTemble uíi peu á Cedro- 
polis; mais ce íbnt deux mots djfferens, l’un 
eft le nom propre , l’autre le nom appel- 
latif.

C E D  ROSTA. Voíez G edhosia,
CED RO SSI. Voiez G edrosi.
C E D R U S , Riviere d’Europe dans la M y- 

íie, felón Dion Caflius*1, Il fautlireCEBRUs. 
Voiez ce mot.

CEDC7 C T U S  *, nom d’un lieu voifin de 
Conftantinople. Curopalate, Zonare, & Ce- 
drene en font mentíon.

C E 'E X A T H A  ou C eeleth , Campe- 
ment des Iftaelites dans le defert. Au fortír de 
Reífa ils allerent á Céélathak. D. Calmet 
croit que c’eft lámeme que C eilat ouC eY- 
lath  ., Ville au; Midi de Juda. O r quand 
nous difons qu’ils allerent a Ce'ilath nous en- 
tendons fímplement; qu’ils allerent dans le de-

C E D .  CEE.
fert , qní ecoit aux envírons de cette V íJIcí 
Voiez C eTl a - ^  ■

CEFALODUM - Voíez CEpHatOEDiS, 
CEFA LO C NA  ou
CEF ALONIE,CErrtftLONt'F.,IfledeGre- 

ce dans IaMer Ionienne, Mr. Spon avoit dit 
dans fon Voyage de Crece1 qu’elle eft deux fois l 
plus grande que Corfouj car, dk-i], elle a cent 
quarante millcs de tour_& 1'cutre n’en a pas 
plus de feptante; mais Mr. Whe!«-m fon Ca- »• 
marade de Voyage l’accufe d'erreur & le role- ]* 
ve aíníi. J ’ai raporté les parales de Mr.Spon 5 
voici celtes du Mcdecín Anglois; avanr que 
d’en parler plus amplement (de Cephalnme) 
il faut que Mr. Spon me permerre de relevcr 
quelques erreurs qu’il a cómmifes en pailant 
de Corfou & en la comparan; avec Ceplialonie; 
car il, dit qtt’elle efi deux fots pías grande que 
V ¡fie de Corfou ayant envirón jóixants & dix 
licúes, de toar &  l’autre nen ayant pas plus de 
trente-cinq. Cependant le Cumre jVlarmer 
montre que Pline aífure que Corfou avoit 
quarante-quatre lieues. de iong en y compre- 
nant Tifie de Paxo¡, comme il le fuppofe, qui 
eft a prefent éloignée de cínq lieues de Cor
fou enforte qu’elle a prefenrement envíron 
trente-cinqjieues de long & vingt de large au 
Nord-pueft & dix au Sud-Eft, d’oii il con
cluí qu’elle a environ quatre-vingt lieues de 
tour. - Mais fi on compre la difíance par Té- 
chelle de la Carte qu’il a ajourée ü fon livre * 
on trouvera qu’elle a quarante lieues de long, 
fie qn’il y. en a cinq déla S Paxo , cet ccueil 
faifant-peut-étre les qnatre autres lieues dontil 
parle. Qiioi qu’il en foít, pourfuit Mr..Wbe- 
ler, je crois que Cephalonie eft une lile plus 
grande; car qtioi qu’eíle ne foit pas beaucoup 
plus longue que Corfou , elle eft plus Jargei 
Ces deux Aureurs s’accordent pour ce qui luir. 
Elle efl fertile en huile, en vins rouges, en 
mufeats excellens & en raifins de la na ture de 
ceux que nous nommons raiííns de Corinrhe, 
de quoi elle tire beaucoup d’argent. Le lieu 
ou eft la fortereílé 3c la re fi den ce du Provedi-, 
teur s’appelle A rgostoli. Í 1 y  a un grand 
Port fermé de rous córez; mais íes ancres n’y 
tiennent pas bien. Aux bouches de ce Porc 
il y  a un grand village appellé L uxuhí , oú 
demetirent plufieurs ríclies Marcitands de ces 
raifins de Corinthe. Au Levant il y a un au- 
tre Port nominé Pescaroa , qui n’eft bon 
que pour Ies petics bátimens. On y voit les 
ruines .d'un llourg, & il n’y refte maintenant 
aütre cboíé qu’une Égliíe avec quelques Ca- 
loyers. Cette Ville eft babítée par les Crees, 
& fous le gonvernement des Ve ni ti en s. . Le 
Sr. Robert dans fon Voyage du Levantn dit t, 
que cette Ifle a une trés-bonne rade a Luxuri 
qu’il nomme LuKEsuRt. O n v o it, dir-il, 5 
l’entrée une petite lile, nom mée Guardian, avec 
une grande Maifon batie deftus, & l’ony pene 
mouiller S tz . 16. 18. ao i& ij.braíT esd’eau 
fiir.un fond vafeux.

Cephalonie a nnEvéque Suffragant del’Ar- 
chevéque de Corfou; mais uní a í’Evéclié de 
Zante. Selon Mr. Baudrand fon circuir eft 
de cent vingt millcs, quoique d’autres le met- 
tent de cent trente en cqmprenant tous les de- 
tours de fes petíts Golphes. Elle eft divifée 
en x ix . parties que f’on -nomme. Ies Pertincn- 
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qutkjues-uns les reduífent h v i  i .  Il y  a 
«jÍTíieurs Montagnes fans aucune plaine coníi- 
derable. Sclon le méme Aureür elle a deux 
lieux confiderables, favoir la petite VtiU de 
C efalonie fur une Montagne prés du Port 
d'Argoftoli , & la Forrereffe d’Aflo prés du 
Port de Vifcardo, fur Une Montagne efcarpée 
& plufieurs Víllages.

L ’Ifle de Theachi , cu Tiaki en dependí 
d'oü vient qu'on Tappelle quelquefois la pe- 
TITE C eFaLONIE.

a ÍKuJranJ C B F A L U  ou Cefaledi “i Ville de Si~ 
Ed.ijcí. c ile daos la Province de Demone fur la cóte. 

Septentrionale de Tille avec un Evéché Suf- 
fragant de Mefline. Elle eft aflez peuplée, 
quoique de peu de circuir, avec un Chareau Se 
un Port , qui peut teñir plufieurs vaiíkaux. 
EHe s'avance dans la Mer de Tofcane en for
me de Cap, Si eft l trenre-deux milles dePa- 
Jerme au Levant vers Mefíine dont elle eft é- 
loígnée de quatre-víngt quatre milles.

CEFISSE. Voiez C ephise.
C E FR U M . Voiez Cephro. 

i Bititlrand. C E G A  b , petite Riviere d’Efpagne au 
Royanme de León, elle re^oit le Rio Pirón, 
& fe rend dans le Duero entre Vkna & Puen
te de Duero.

C E G U E , petit Village du Royaume de 
Naples dans la Terre de Barí , & deux lieues 
de la Ville de ce nom vers le Midi. Voiez 
C elta.

C E IC E , ViUage de Portugal dans I'Eftre- 
m adure entre Tomar & Leira: quelques Géo- 
graphes le prennenr pour Tancienne Ville Ce- 
lium . Voiez ce mot,

í P'tylmtt C E IL A C , Ville de la Paleftine dans la 
Dííh Tribu de Judaí. Eufebe la met 5 dix-fépt 
í K C' milles d’EÍ léutheropolis du coré d’Hebron. St. i/- ■ ++■  j er¿>me ne ja met qU*̂  buit milles d'Hebron.

On dit qu’on y montroir le tombeau du PrO- 
* Ssumtn. phéte Abacuc e.
Htft.LS-e. C E IL A N  , quelques-uns écrivent Zet- 
IS’ LAN ; prefque tous les Peuples de 1‘Europe, 

excepté Ies Fran^ois, écrivent Ceílon ouZei- 
lon. On verra les autres noms dans la fuite de 

f  Le Grund cet Artick. Ceylan a eu differens nomsf ; Hift-del'ls- les Auteurs Portugais Jean de Barros & Die- 
Prefe^ l3° í?° de Couto prétendent qu’elle s’eft appellée ■ d'abord L an$a , Lanzad ou Langas, qui 

veut dire Terrear Velices, Par adij terrtfire; que 
Ies Malabares Tont enfuite nommét I llanake, 
qui fignifie Rojaurrtt de Pifie; qu’on luí a en
coré donné le nom de T rámate , d’HiBE- 
MARo, de T enarisim. pline & Ptolomée 
dífent qu'elle s’eft aulfi appellée Simondi ,

, Palai Simondi & , & les Peuples SsAo*;
mais elle eft connue particulierement fous trois 
noms, qui font la T aprobane , Serindib 
ou Serindiul , ou Serjndive, & Zeilan 
ou C eylan. LesGrecs&les RomaimneTont 
connue que fous le premier de ces trois noms 
Se ceux d’entre les tnodemes qui veulent que 
la Taprobane íbit Tifie de Sumatra font obli- 
gez de dire que Pline & Ptolomée fe font 
trompez,ce qui eft difficile & croíre fans preu
ves. lis pouvoient encore mettre Strabon, 
Mela, Denys le Periégete avec Pline & Pto- 
lomée , qui tous ont décrjt la Taprobane & 
en ont reporté des chufes qui ne conviennent 
qu’á Tifie de Ceylan. La plupart de ces Ecrí-

4i t  CEF. CEG. CEI.
vaitis la placent prés du Cap Col*, qui ne peut 
étre que le Cap Comorín; ils Tappelknt la Me* 
re des Elephans, & Strabon dit qu’elle porte 
beaucoup ae Canelle. Ptolomée marque dans 
la Taprobane les places de Sindo-Canda , de 
Redagatmi, qui ne peuvent étre que Candí & 
Raygam. Je referve cettc discufiion a TAr- 
ticle T aprobane. Les Auteurs du inoyen 
áge, tels qu’Ammien Marcellin, Comías le So- 
litaire Se generalement tous les Orientaux la 
nomment Serindib ou StrinduiL Cosmas Tap
pelle SsMSifid par un changement del’R en L, 
ce qui fe fait aflez aifément,méme dans la pro- 
noncíation & je ne doute point que ce ne foit 
deli que s’eft formé le nom de Zeilan. Mar
co Paolo,& Hayton TArmeníen font les plus 
anciens Auteurs que je lache qui Tayent nom- méeainfi.

11 y  a apparence que c’eft il Alexandre k  
Grana que les Européens font redevables de la 
découverte de cette lile. Ce Prínce dont Tes- 
prit & le courage étoient beaucoup au deflus 
de fes cohquétes étanc arrivé vers Tembouchú- 
re de l’Inde voulilt favoir s’il n’y avoít point 
d’autre Monde. Néarque un de fes pilotes s’of» 
frit d’aller í  la découverte on embarqua One* 
ficrite avec lui , & on les chargea tous deux 
d’écrire chacunejfbn journal; leursEcrits ne font 
point venus jufqn'l nous & Diodore de Sicile 
eft le plus anden de tous les Bcrívains qui le 
font conlérvez , quí ait parlé de l’Ifle de 
Ceylan & ce qui eft fingulier c’eft auíli celui 
de tous les anciens qui a le mieux marqué fon 
étendue en lui donnant cinq mille ftades de 
circuir, ce qui fait un peu plus de deux cens 
lieues. Or s’il eft vrai,comme la plupart desRe- 
larions Tafliirent,  que la Mer emporre de rems 
en tems un peu de cette lile du cdté du Nord 
on trouvera qu’íl n’y a pas une différence bien 
confiderable entre Tétendue que lui donne 
Diodore de Sicile Se celle qu’elle a aujour- 
d’huí. Strabon la fait plus grande que l’An- 
gleterre ,  Mela Tappelle un nouveau Monde. 
Pline dit qu’elle a dix milles ftades de longueur. 
Ptolomée ne la fait pas fí grande; mais U veut 
qu’elle.ait neuf cens milles: ce qui prouve bien 
que ni les Grecs, ni les Romaíns n’ont pas eu 
une connoiflánce fort grande ni fort particuliere 
de Tifie de Ceylan. Si nous en croians les 
Hiftoriens Portugais les Chinois ont été Ies 
premien, qui ont habité cette lile & cela ar- 
riva de cette maniere. Ces Peuples étoient Ies 
maítres du commerce de tout l’Orient. Quel- 
qües-uns de Ieufs vaifleaux furent portez fur 
les bailes qui font pres du lieu, que depuis on 
appelle ChíUo, Les équipages fe fauverenc a 
terre & trouvant le pays oon & fertíle, ils s’y 
érablírent. Bientót aprés ils s’ailiérent avec les 
Malabares , Se les Malabares y  envoyoient 
ceux qu’ik exilpient & qu’ils nommoient Gal
los. Ces exilez s’érant confondus avec les Chi
nois , de deux noms n’en ont fait qu’un, & 
fe (ont appellez C híngalas & enfuite C hin- 
g u lais. Mab Philippe Botelhodonne uneau- 
tre origine' au mot de Chingulais, il veut qu’il 
vienne de Sin ga  ,  qui fignifie en langue du 
pays L io n  , Se que les Peuples íe íbtem nom- 
mez ainfi pour marquer leur courage & Ieur 
valeur. II eft vraí que plufieurs Rois de Céf- 
lan ont porté le nom ae Singa,  & il eft vrai
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aníti que: les Chínois ont long-tems .¿té les tiéí ce qu*íls poflédent n’eft pas coniinu, l’an* 
rmítres de tornes cesMers-ia,que lesPerfesen- cien Royanme deCota qu'ils ont appellé le 
fuite Se les Arabes ont parcagé ce Comroercé Pays de la Canclle eft Sud-Oueft. lis font 
aveceux & que la plupart de ces Peuples ont maltres par de plus de 70. lieues de cotes * 
fait un grand Trafic d’Elephans & de Cánellé Se ont íbumis les Chinguéis jufques daos le *- dont on tire une grande quanrite de Ce'ilan. coeurdu pays. lis occupent R z j. Provin- 
Cofmw le Solitaire dit que de fon tems les Mar- ces ou Corlas, ils ont des places fortes fuf le 
chands Chrétjens. de Perfe avoient une.Eglife! rivage & des Cháteaux dans l’inrerieur du 
dans cetre lile , & je ne douce pas qne ces País. Ils confinent á la Principamé d’Ouva 
Peuples n'ayent eu connoiflance du Chríftia- Sí aux Bedas i  l’Eíl de l'Xfle > par la poiTes- 
nUme long-temsavánt quedesPorrugaisfuffent"‘íiori de troís Provinces Maritimes. Enfin Ies 

* De Grn4  emrez dans ces pays-la. aLes Cártes de Mrs. Malabares font leurs Vaflaux ebez les Vanias
Vuyagc p- Sanfon Sí Ies nouvelles Obfervatíons de I* Acá- dans le Royanme de Tafanapatan au Nord de
Jc+’ demie Royale des Sciences font á peu presd’ac- l’Ifle , & dans les tiles voiíines á l’Eíl de la

cord fur la laticude de Ce'ilan: la longitude des cote de Coromandel. 
uns & des autres difiere. conGderablement. Je Cómmel'Ifle de Ce'ilan eft la def des ín- 
parlerai de la fítuatíon de Ce'ilan fuivant l’avis des il femble que l’Auteur de la nature ait prís
des premiers pour m*en reñir cependant aux plaifir J l'enrichir des plus rares rhrefors dé
nouvelles découvertes aílronomiqúes dont Mr. la teñe 1 & Ü la placer fous le plus heureux eli
de 1’ lile a faít ufage le premier. L’Ifle de Cey- mar du monde» c’eíl cependant ce que l’on ne
Jan s’étend depuís le fíxiétne degré de laticu- peut dire fans excepción : pulique malgré la
de Septentrionale jufqti’au dixiéme. Ofi prend temperatura du Ciel les parties Septentrionales
fa longueur depuis la p3gode de Gallé juíqu’ü & iiir tout le Royaume de Jafimapatan rcfpi-
la pointe das Pedras diilante de quatre-vingt rent un air aíTez mal-íáin & que tous Ies Can-
lie ues de France & vingt au degré. C'eíl une tons de Pille ne font pas également fértiles &

_> erreur dans les ancierines Cartes de la placer au different. par la fitüation.
117. d. & au 1 jo . d. de longitude , quand Le Pays eft le plus fbuVent montagneux i 
elle n’eil qu’entre Ies”57. d, zj'. &le loo . d. l'Ouva , Ies parties du Septentrión , & qnel- 
fa largeur la plus écendue d’Eft en Oueft eft ques Provinces Maritimes de l’Eíl font ce qn’il 
de cinquante lieues de Columbo ada Pagpde y a de,- plus uní dans Ceílan. Le Royanme 
de Trincoly. Elle a plus de deux cens lieues de Candi eft fortifié par la nature: des qu’qn 
de tour: elle efl á cinquanre lieues il l’Eíl du y entre on va toújours en montant & I’on ne 
Cap Comorin & la Mer fait entre la cote de troitve qué de baures, & grandes Montagnes 
la pécberie 8c celle de Ceylan un Detroit qui couvertes de bois qui font tréj-épais dans tou- 
fe retrecit au Nord de Rifle. . te 1‘IÍIe , fi Pon en excepte l’Ouva & quel-

On dit que cette líle a fepc Royaumes & ques contrées de la partíe Oriéntale. L’áccés 
je n’en ibis pas furpris» pulique fur Jes córes de ces Monragnes n’eft pas aifé , les cherains 
des Indes chaqué petjt Pays a Íbuvent ion Roí mémes, quoiqu’en grande quantiré, y Íbnt jfí 
ou Raías partículier comme nous le voions étroits qu’un Voyageur les prendroit plutác 
dans le Malabar & dans les Ifles de l’Orient. pour des défíléz que pour des romes publiques. 
Mais pour donner une idee plus díftinde de la Ces íentíers dans les rodies que nous appellons 
domination de Ceylan je dirai que deux Puís- Cois & Ports font defFendus par des barrieres 
fances la partagent. Les Hollandoís poífedent d’épines & par les habirans des líeux voifins» 
prefque toutes Ies cotes & le Roí de Candi qui font a nuez du nom du|Rói avec íequel ils 
eft'máltre de I’interíeur dupays. Tout obé'it fe font obélr. Cette ficuatíon éíevée donne 
dans Pille 'ú. Pune oú íl l’autre de ces deux au Souverain du pays le titre de Roi de Can- 
PüiíTances. II n’y a que Ies Bedas, Peuple dí*Uda ou de Roi fur le hout des Menta* 
iáuvage qui n’en reconhoiflbient point l’auto- gnes..
tiré. Le petít pays qu’ils habitent eft áu Nord bJ ’a¡ dit qne la qualité du pays differoit 
de Plfle ils confinent a la Mer & leur cote re- dans Pétendue de Pifie: les Vallées, que ren- 
garde le Nord-Eft. ferment Ies Montagnes font d’ordinaire mare-

Les États du Roi de Candi s’érendent du cageufés & arrofées la plupart de belles fiurces. 
Nord-Óueft au Sud-Eft 8c par ces deux cóte2 Ces Vaííées ibnt eílimées-étre le meilleúr ter- 
il atteinr la Mer. La domination des Hollan- roir, parce que leurs graibs demandenr beau- 
dois le.reílérre du cóté du Nord 9 de l’E ft, coup d’humidité > & telles íbnt les Provinces 
8c du Sud-Oueft & par-lÜ ils Íbnt maítres de Meridionales, en tirant vers le Midi , qui ne 
prefque tour ce qui eft maritime. Le Ro- font que de fértiles cáteaux que Ies éaux par- 
yaume de Candi & la Principauté d’Óuva íont courent avec abqndance ; mais voici ce qu’il 
divifezen grandes Sí en petices parties» celles-R y  a de particulter á Ce'ilan. 
repondent i  nos Provinces & celle-ci repon- Quand les vents d’Oueft fouflent, les par- 
dent a nos Eailliagesqu’ils appellent'CoRLAS, ties Occidentales ont de la pluye 8c c’eft-la le 
& qu’ils féparent .par de granas bois» qui leur tems de remuer & travailler la terre: cependant 
íérvent de forrification. On compte juíqu’i  ce qui eft espofé a PEft jouit d’un tems beau 
x x x ii . principales Provinces dans chacuue des- & fec» & c’eíl alors qu’on y  fátt la moiílbn. 
quelles il y a des Villés» des Cháteaux 1 des Au contraire quand les vents d’Orient re- 
Bourgs & des Villages. Tout ce pays eft gnent»on laboure les parties Orientales de Plíle 
habité par les Chingulais peuples originaires de 8c on recueille les grains dans la partíe qui volt 
l’Iíle. l’Occidenr. Les pluyes d’un cóté & la fe-

. Les Holíandois comtnandent au relie de chtiefle de l’auire le partagent d’ordinaire au 
I’Ifle, & cette écendue en emporte bien la moi- milieu de l’Ifle 8c la Montagne de Caurahing ' v ■ . 1 ’ qui
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qui la fepare 1 eft Teche & humidé en (neme 
tems, fans-que cette differénce foit legére.

Il pleut bcaueoup davánrage Tur.- les terres 
baures de Candi-Uda' que Tur celles qüi font 
aü deíTous des Montagnes.. La partie' Sepien- 
trionale de l ’Ifle n’eft pas fujette a la méme 
humidité, la fechereíTe y  eft quelquefois tres- 
ion gue j 8c alors on n’y peut labourer faute 
d’eau i car il n’y a dans cec efpace de ren-e 
que *rois Tources & on ne compre d’ailleurs- 
que fur les pintes; il eft méme difficile d’y 
creufer des puits aífez profónds pour en rirer 
de I’eau , qui garde toüjours une acríróonie 
alterante qu’elle a prife dans Ies entrailles de la 
T  erre.Cette qu alité de terroir variée 8r plus oü 
moins bonne a peuplé le pays differemmenr: 
l ’IIle de Ce'ilan eft plus habítée vers le milieu 
que Tur les cotes Nord-Eft & Nord-Oueft; 
elle a des deferís en allant chez les Mala
bares.

Les veftiges de plufieurs Villes ruinées nous 
annoncent, ce me temblé, que le pays a été plus 
garni qu’il n’eft. Ces Villes porrent encore 
leurs anciens & pi-emiers noms fi nous en 
croíons Ies Infulaires, & ont été habitées par 
des Rois,

Les plus magnifiques de ces ruines íont au 
Nord des Etacs du Roi de Candi. La crm- 
trée des environs eft deferte, Se comme c’eft 
une Frontiére on y fait garde.. Quatre-vingt- 
dix Rois ont fait leur denaeure dans Anurod- 
ghurroi ii ce que preteudent les Indiens & c’eft 
déla méme qu’eile a pris fon nom.

§ Ibíd. p. a Les Villes maritimes font fituées aux meil- 
leurs abordages; on ne peut pas dire cependant 
que Ies coces de Ceilan íoient avantageufés. 
Celles de l’Eft font d’ordinaire bafles & les 
vaiíTeaux y íont fans abrí. "Celles du Midi 
font herifíees de rochers. La Mer voiííne y 
eft garm’e de bañes , qui rendent la rade de 
difiieile abord & le mouillage péu für. Les 
gros batimens' conrenr rifque de ne point trou- 
ver de fond. En general cette Ifle a peii de 
bons Ports.

Le Roi de Candí n’a qu’uri petit nombre 
de Eortereífes fur. ]a cote: les pafties Orientales 
de fes Etats fe fourniíTent de fel a Leauvauva 
& celles- du Coucíiam ü Porraloon íeu! porr a 
la Faveur duquel il entretienr quelque com- 
juerce avec les Etrangers fes voifins. VoieZ 
aux Anides partieuliers C a n  e l  l e  ,  C a n d i  

Scc. ce qui eft parriculier á ces contrées.
II fe trouve ae deux forres-de Chingulais. 

Les uns tout-íl-faít Saúvages, appeflez Sedas 
ou Waddxhs , & qui ne demeurent auprés 
d’aucuns autres habitans. Voiez B e d a s . CenX 
qui font les plus eivililez font fort bien faits 

b Kmx Re- & de bonne minef’. lis porten! un linge au- bt.tieCvilan rour des reins Se un pourpoint avec des man- 
T.:,p.70. c¡lCs qn’ijj boutonnent au poígnet, & qui fe 

pliftent fur 1 epaule comme une chemife. Leur 
tete eft couverte d’un honnet de Tunis , 011 
d’un autre bonnet avec des oreilles a la mbde 
du Pays. Us ont au cote une martiefe de cnu- 
telas , 8c un couteau dans leur fein du cote 

t p. 7+. droir. c Les femmes portent ordinairement 
une camifole de. toile de coton blanche qui 
leur convre tout le corps, 8c qui eft par fe mée 
de fíeurs bleué's Se rouges, Cctre camifole eft
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plus ouífiloinslongue , felón la quelite despeé*, 
fonnés. Elles ont un morceau'd’étoffe de fo- 
ye fur la tete, des.joyaux aux oreilles,&d’au- 
tres palores autour de léür.cóú, de leurs bras 
& de leur ceinture. Tomes fiéres qu’elles font 
■ de leur bonne mine, elles mettent les mains a 
tout dans leur ménage j qúoí qu’elles ayéiit des

- férvantes & des efclav.es pour fa.ire daris la Mai- 
íbn tout ce qui eft ueceíTaire. d Elles fe font d p. 
percer les oreilles dÉs leurs premieres années,
& pour rendre le trou plus grand dies y  met-

- tent une feuille de betel roulée, ce qui l’élar- 
git de tdle forre , qú’il femble qu’elles ayent 
un cercle de chaqué cote du vifage. Le refte 
de leur parure leur fied aftez bien. Elles tner- 
tent de l’huile de Coco il leuts cheveux pour 
faíre qu'ils foient luifans , & elles les bíftent 
pendre par, derriere. Ces cheveux ne paftént 
guere leur ceinture; mais comme c'eft un or- 
netnent pour elles que d’en svoir quantité ̂  eí- 
les en ont de faux qu’elles líent avec les leurs,
& qui leur tombent jufqu’a la moitié du dos.
Elles la i fien t leurs mains núes , & ne portent 
point de gands.

eLes mariages des Chingulais fe font d’urie ¡ p. 1 .j-, 
maniere affe-z extraordinaire. LorfqU'une jeu1- 
ne filie veut fe marier, elle conviene des cón- 
ditions, & en fait part á fes parens. Si cela 
les accommode , íls preparen! un grand rc-pas 
qui fait la principale ceremoníe du tnariage. 
L’homme porte ou envoye a la filie fes habíts 
de noces, qui confiftent en -une piéce de toí- 
le & en une camifole brodée de bleu & de , 
rouge. S'jl eft fi pauvre qu’il ne puifle ache- . 
ter la piéce de toile , il en empcunte une,& s’il la porte lui-meme , il couche avec la 
filie cette nuit-Ia. Enfuite ils marquent un 
)our pour la venir prendre Se pour la mener 
chez lu i, & c’eft-1̂ le jour du maríage. Lors- 
que ce jour eft venu , le Fíancé accorñpagné 
de fes amis Va chez fa Fiancée , ce qüi ne fe 
fait jatnais que le foir. II porte des provífions 
& des confitures felón fon pouvoir. Jamais 
ils ne font plus de deux repas. Le fouper eft 
le premier, & alors les nouveaux mariez man- 
gent dans un méme piar, ce qui fignifie qu’ils 
font de pareille qüalité, lis fe lient quelque- 
fois les pouces enfemble, 8c enfuíre ils fe vont 
coucher. Le lendemain aprés le díner le ma- 
rié conduit fá femme chez lui. Il y a parmi 
eux une autre ceremoníe de maríage. L’bom- 
me tient un bout du liñge de la femme, Se le 
mee aurour de fes reins. La femme tient I’au- 
tre, Se alors on leur verfe de l’eau fur la tete 
qui leur mouille tout le corps , ce qui étant 
fair, ils font mariez, Se demeurent enfemble 
aufli long-temps qu’ils s’accordent. La" pre
ndere nuit des noces eft pour le mari ; la fe- 
conde pour le frere du mari , Se s’il y  a un 
t roi fieme ou un qua tríeme frere jufqu’au íep- 
tilme , chacun a fa nuit; mais le feptiéme & 
ceux qui font aprés, s’il y  en a plus de fix , 
ne jouiílént point dú méme-droit. Les pre
ndera jpurs pafléz, le mari n’a pas plus He pri- 
vilege que íes freres. Quand ¡a femme eft íeu- 
lé , il peut la prendre; mais fi l’un des freres 
eft avec elle, il ne peut entrer. Ainfi il fuf- 
fit d’une feule femme pour une famille enríere.
Les freres , entre qui tout eft commmi, ap- 
portent a la Maifon ce qu’ils gagnent. Les

en*-
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tñfans ne foflt pas mbins aux freres íjú'atl im* 
r i, auífi les appellent-ils tous leurs peres.Com- 
me le mari Sí la femme ont la liberre.de fe quit- 
rpr & de fe marier enfuñe  ̂qui il leur plaít , 
les Chingulais ne font pas fort difíciles íur les 
cotidicions du mariage. lis prennent feulement 
garde que les Mariez foienr de meme rang, 
L’homtne nesnmoins peut prendre une femme 
d’une condición un peu inferíeure l  la fienne* 
ce qui n’eft jamais pfirmis á la femrae. lis 
s’attachenc telíement a la qualiré , que pour 
tous les bíens du uionde une perfonne noble 
ne prendroit pas un verre d’eau chez un hom- 
me s qui feroit d'un rang au deflous du Item 
L ’entctement du rang va plus loin. Un horn

e e  du comtnun n’a pas la pcixniffion de frap- 
per ít la porte d'un autre qui eft d'une condi
ción fuperieure á la fíenne. S’il a befoin d'une 
chofe qui íoit-dans la Maifon de ce Noble, 
il faut qu’il appelle de la rué , 8c. on lui en- 
yoye ce qu’il demande. Les finantes né font 
pas fort fcrupuleufcs fur l’amour, Sí  les maris 
ne le mettenr pas en peine de découvrir les in- 
íideiirez qu’elles leur font j mais íi quelqu’une 
avoit commerce avec un homme qui. feroit 
d'un tnoindre rang , on la puniroir de more. 
Son pere , fes freres & tous fes parens fe dé- 
clarent fes parties, & croient qu’ils ne peuvent 
autrement réparer I’affiont qu’elle fait I fe fa- 
mille.

a Leurs Maifons fontpetires, baífes, cou- 
Vertes de pailJe, & báties avec des perches fur 
lefquelles ils étendent de l’argíle.. On ne leur
Ítermet poínt de conftruirt plus d’un érage en 
íaut, de les couvrir de miles, ni d'en blandíir 

les muradles avec-de la chaUX ; .mais ils onc 
une forte d’argilequí eft auííi blanche, Si s'en 
¡fervent quelquefois.' Chacón bárit fa Maifon 
íáns.employer un feul dou. Tqut;ce qui de- 
vroir erre cloüé eft lié avec des liens qui 
croiflent en ahondance dans leurs foréts, Cotn- 
me le Pays eft'chaud la plüpart ne fe fou- 
cient pas de plátrer leurs muradles, fe conten
ían!, de branches 8c de, feuilles d'arbres. - II 
n’y a point de cheroitiécs daos ces Maifons, 
qui n'ont qu’une chambre pour la plüpart. lis 
font le fiu dans le coin , ce qui fait que la 
fntnée - noirdt tout -le- plancher. - Les grands 
Seigneurs ont d’ordinaire deux bátimens oppo- 
íez l’un a Vautre, & joints par une muradle, 
cela faít une cour quarrée au milieu. Ils ont 
autour.de leurs Maifons conrre la muradle des 
bañes pour s’aífeoir, & ils les frottent de fien- 
re de vache par deffiispour. Jes rendre unís, & 
les confirver contre la pluye. Leurs fervíteurs 
& leurs efclaves demeurenr autour d'eux avec 
leurs femmes Se leurs enfans dans des Maifons 
parriculieres. Quelques pots de terre qui pen- 
dent á des catines au milieu de la Maifon, par
ce qu’ils n’ont point de planches, un on deuX 
baflins de cuivre dans lefquels ils mangent, Be 
un fiége ou deux fans-dos, font tout leurem- 
meublement. Il n’y a que le Roi feul qui 
puilfe s’afleoír íur une chaift ti dos. Ils onc 
quelques paniers pour mettre du graín ,  quel
ques pilons d’ébene longs de quatrepieds pour 
battre le ris, un morder de bois pour l*y pi- 
ler jufqn’á ce .qu’il blanchiífe , une rapoíre 
pour raper leurs noix de Coco, une pierre pía
te dont ils écrafent , leur poivre, & enfin des 
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haches i des hallebardes, des péles, des ¡aeches 
Si autres outils de cette naturei lis mangent 
& terre & font un fort bon repas avec quel- 
ques feuilles vertes, un jus de citrón  ̂du poi- 
vre 8c dú feh La Viande & le .poiíjoh font 
aflez rares parmi tus , &. ils aiment' mieux 
vendre le peu qu’íls en onc que de le manger.
Le boeuf eft pour eux une viande abominable.
Les perfonnes diftínguées ont d’ordinaire de 
cinq oú fix fortes de mets, dont la. viande & 
le poíífon ne foumíflent qu’un plac ou deux.
Les autres font de ce que produít la terre. 
Leur príncipale nourrtture eft de ris, lis le 
mectent dans des plats de porcelaine ou de 
cuivre. Ceux qui n’en ont point fe fervent 
>de feuilles. Les autres fortes de viandes qu’ils 
mangent avec leur ris font gardées dans le pot 
ou ils l’apprétent , & leurs femmes les don- 
nene quand ils les demandent. Elles font oblí- 
gées de les fervir pendant leurs repas, & man
gent leurs reftes, L’eau eft leur boíflbn ordí- 
naire, lis ne touchent point le pot de leur 
bouche quand ils veulent boire i mais ils. y  
verfent la boííTon en tenant le vafe á quelque 
díftance. C’eft toújours avant leur díner qu’ils 
boivent le Rock, , afín qu’il opere davantage.
Le R ock eft une efpece d’eau-de-vie. Ils 
parlent peu pendant leurs repas , & fe Iavent 
toiijours Ies mains & la bouche aprés. Ils fe 
verfentfeux-ménies l’eau d’une maínr pendant 
qü’ils ,fe Iavent I’autre , 8c ce feroit íeur faire 
un affront que de leur én verfer fur Ies mains, 
S’il y  a quelqu’un qui parle quand la femme 
met fon ris au pot, elle le fait taire jufqu’a ce 
qu’il y foít mis ; car il ne s’enfleroit pas, 4 
ce qu’ils croyent , fi on parloit pendant ce 
temps-fe. Leur maniere de fe feluer quand ils 
fe rencontrent, c’eft de leyer les mains en haut 
Se de; fe courber le corps. Le plus confidera- . 
ble ne leve qu’une maín pour ceux qui luí font 
inftrieurs, & s’ils font beaucoup au deífous de 
Iui, il ne fait que remuer la tete. Lesfim- 
mes fe faluent en touchant leur front de l’une - 
& de l’autre main. Quand une Maifon n*a 
qu’une chambre, ce qui eft fort ordinairé, les 
hommes couchent á un bout , & Jes femmes 
ñ l’autre. b lis ont des chalirs, mais fans-che- ¿ 
vet ni rideaux , & ne; fe foucient psa méme 
d’en avoit plus d’un qui eft-pour le Máírre de 
la Maifon.. Il y a fur ce chalit un ebevet de 
paille avec des narres.-,- C’eft fur des nattes que 
les femmes & les enfans couchent i mais a ter
re , & ayant toujours du fiu á leurs; pieds. 
La femme prend un morceau de bois pour luí 
fervir de chevet, les enfans s’en pafient. Ils 
n’ont pour couvertures que les habits qu’iís 
portent le jour- Si une ; Maifon n’a qu’une 
chambre,, Ies enfans un peü agez vont cou- 
cher chez leurs voifíns, & Jes parens ne .forit 
point ñchez que de jeunes hommes couchent 
avec leurs filies , pourvu-qu’il n’y air point 
inégalité de condition. Ces filies font- fi éloi- 
gnées de s’en faire une honte j qu’dles fe yaii- 
tent rl leurs, compagnes d’avqir tels 8c rds qui 
les aident dans tous les Ouvrages qu’elies ont i  
faire,, car alors elles ont droít de commander & 
ceux qui ont commerce avec elles. - ■- 

*11 y; a parmi- le Peuple .divers degrez ou t 
rangs qti’íls tirent de leurs familles & de jeur 
uailTañce, 8c non pas de leurs richelfes ou des 
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chames'que le Roí leur donne. Les marqués 
de qualité font de porter des püurpoints, ou 
d'allerle dos nud fie décquvert » d’avoir des 
camifoles plus ou tnoins longues, au deOus ou 
au deflbus des genoux; de s’afleoir fur des fie- 
ges, fur un bloc , ou fur des nares étendué's 
á rerre. Les Nobles , qu’ils nommenr tim- 
d r tw s  ,  font diftinguez des zurres par leurs 
noms Se par la maniere donr ils porrera leurs 
fiables; favoír, les homtnes jufqu’i  mi-jambe, 
& les femmes jufqu’aux talons, Cdles-ci font 
pafler un bout de leurs camifoles fur leur ¿pau
le , & ce bout defeend negligemmem fur leur 
gorge ,  au líeu que les autres femines vont 
nuSs depuis la tete juíqu’l  la ceinturé, 8c que 
leurs jopes ne paflénr pas leurs genoux , fi ce 
n’eft qu’il falle grand froid, En ce cas les hommes & les femmes íe couvrenr le dos, fie 
s’excufent fur le grand froid, s’ib rencomrent 
des Hbtidrews. Ils fe diftinguenr auffi par 
leurs bonnets , qui font faits cotnme des mi
tres , ayant deux oreilles au deíTus de la tete. 
Les Nobles les portent tout d’une couleur, 
blancs ou blcus. Ceux de moindre naiífance, 
portent le bonnet d’une couleur, & les oreil
les toüjours rouges. Tous les Chrétiens, 
blancs ou noirs, font eftimez cgaux aux Hon- 
drev/s. l l y  i  entre les Nobles un honneur que donne le Roi í maís qui s’éteint avec la 
perlón ne. C’eft un morceau d’étoiFe de foye, 
ou un roban brodé d'or ou d’argent, qu’íl 
leur met amour de la tete, en leur donnant le 
riere de Afanditm**

Les Orfévres, les Petntres, les Maréchaux 
ou Taillandiers, & les Charpentiers, font tous 
d’un méme rang, 8c vont aprés les Hondrews, 
qui cependant ne veulent pas manger avec eux, 
quoi qu’tl n’y  ait pas beaucoup de différence 
dans leurs habits.' Ib peuvent auffi s'aÚéoir 
fur des líeges, ce que n*o(éroient faire lesgens 
de moindre condítion. Tous les Artifans font 
eftimez de baile naiflance, 8c ne changent ja
máis dé profeflion. Le fils eft du métier de 
fon perc, & la filie femaríe a un homme de mé- 
me naiflance, Apres ceux-la viennent les Bar- 
tíers ,  qui peuvent, áinfi que leurs femmes, 
porter des candióles; maisíls ne peuvent s’as- 
feoir fur des fieges, & perfonne ne veut man- 
ger avec eux , non plus-qu’avec les Potiets. 
Ceúx-ci ne peuvent porter des candióles , & 
fcürs habits ne paflent pas te genouíl; mais par
ce qu’ils fbnt les póts , íl leur eft permis, 
quand ils font chez un Hondrew 5f qu'ils ont 
foif , de prendre fon pot, & de verter l’eau 
qui eft dedans dans leur bouche , ce qui eft 
défondu \ tous les autres. Les Tiflcrans font 
au dellous des Manoeuvres. Oútre leur 
tier, qui eft de faire de la toile, ils fe mélent 
d’Aftrologie, fieprédifent les bonnes faifons,
& Ies joürs heureux oti malheuréux.':Lors que 
quelque fomme accouche, ils écrivent le jour, 
la minute , & fous quelle plañere fon etífant 
eft lié , ce qu'ils gardent avec foín toure leur 
Vie. ' lis battenc du rámbour, jouent du 
flagéokt, & danfent dans lesTemples de leurs 
í>Íeux ,  8c a leurs Sacrifices. lis emporrent 
8c mangenf tous les vivres que l’oh óflfre i 
leurs idoles , ce qui n’appartient qu’aux gens 
de la plus baile extra ilion. Les íáifeurs de pa- 
nieri qu’ils appellent Kiddtt), font audeflbus
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des Tiflerans. Ils font dés vafts poiir vaniielr 
Ies grains, des panniers , des lits fie des chaifes 
de canne. Les Kirmiraĉ s, ou faifeurs de nat- 
tes, travaíllent parftitement bien. Ils ne peu
vent , ni eux ni leurs femmes, fe couvrir la 
tete. Les Chingulais ont des Efdaves, aux- 
quels les Maítres donnent des terres & du bé- 
tail pour les faire fubfifler. On ne leur ote 
jamais ce qu’ils ont pu amaffer par leur indus
trie , 8c on les regarde commed.es perfonnes en 
qui or. fe peut fier.

II y  a une autre forte de gens, que les Rois 
ont rendus íi vils & li abjeds, qu’ils ne peu
vent Péne davántage. Ce font les gueux, 
qui font obligez de donner ¡k tous les autres les 
tirres qu’on ne donne qu’aux Rois 8c aux 
Pri tices , 5c de leur porter le méme refpeft. 
Ceux donf íls font defeendus étoient des Dod- 
da Paddahs ou ChalfeUtS. C é to it  % eux i 
fournir la venaifon pour la táble du jloi j inais 
ün jour au lieu de venaifon , ib oferenr luí 
prefenter de la chair humaine; 8c comme il la 
trouva rrés-Bbnne, il commanda qU*ón luí eti 
apportát de la niéme forte. Le Barbier du 
Roi découvrtt la tromperie; & ce Prince cro- 
y-ant que ce feroit un fupplice, trop leger pour 
ceux qui en étoient les Auteurs ,  que de les 
faire mourir, fit publier un Decret par lequel 
il ordonna que tous ceux de cette profeflion, 
tant grands que petits, ne pourroient plus de- 
meurer parmi les autres habitara, jouir d'au- 
cuns biens , ni exercer de profeflion quelle 
qu’ellé fue; mais qu'ils demanderoieht l’aumó- 
ne de generation en generation par tout le Ro
yanme , qu’ils feroient regardez de tout le 
monde comme des perfonnes infames ,  & in
dignes d’étieadmife dans la fociete cavile- lis  
font méme encoré aújourd'hui télleaitnt hais, 
qu-on ne leur permet pas méme de puifer de 
l’eau dans Ies puits; dé forte qu'ib font con- 
tiaints d’en prendre dáns des troiis , ou d’en 
aller chercher aux Rivieres. lis vom mandier 
parbandes, hommes, femmes 8í enfans, por
tara leurs pots, leurs chaudrora, leurs poules, 
fie tout ce qu’ils ont dans dés paniers au bout 
d'un baton. Quand ils viennent gueufer áux 
Maifons, les femmes danftnt & font des tours, 
pendant que les hommes báttenr du tambour. 
Ils font tourner un baflin de cuivfe fur le bout 
du doigt d’une víteffe íncroyable, & ont l’a- 
dreflé de jetter jufqu’a nfeuf bailes en J’aif, en 
les reprenant l’une aprés l’autre i  mefure qu’el- 
les tombent. lis démandent avec tant d’im- 
portunité, en difanc qu’il a été ordonué que 
leur fubfíflaneé vienne d’aumbnes, que com
me il n’eft pas permis de lever la main fur eux, 
on ne peut s’empécher de leur donner. C’eft 
ainfi qu’ils vivent fe báriflant des cabanes 
fous des arbres , fur les grands chemins, Se 
dans des lieux ¿toignez des Villes ; 8c parce 
qtie toüt le: monde dóit contribuw a leur en- 
tretíen, ils vivent mieux que les autres1, erant 
éxémpts' de travailler , & ne payané aueuns 
droits au Roi. Tout ce qu’ondemandc d’eux, 
c’eft de faire des cordés dé la peau des vachrs 
tnortés , pour prendre' fie lier les élephans. I | 
arrive qüélquefóis qué lorfque le Roi fait mou
rir dé grands Officiers , pour quelque crime 
qu’il veur punir fon feveremeiit, il fait livfer 
leurs femmes & kurs filies 1 cette ñnaílle. Ce
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ehatiment eft trouvé fi grand > que .fi par u:i afte de clemente , il leur donne le choix 
de fe précipiter dans' la Rivíere',  ou,d'étre livrées 5 ces Gueux, eiles aitníntmieúx perir 
en\fe noyant , ,que de tomber entre ieurs 
tnains.

’ La Religión de ce Pays-lá e ftl’Idolátrie. 
lis adorent plufieure, Dieux, & en reconnois- 
fenc.un par deflus les autres * qu'ils appéllent 
Ofa Polín Maups Dio, c’eft-il-díre, Créateur 
du Ciel & de h  Terre. , lis tiennent que ce 
Dieu en .envoye d’autrespour taire éxecuter 
tés ordres ¡ & cefont, difem-ils, les ames des 
gens de bien qui ont vécu autrefois, U y a 
auífi des Démops qui leur caufent des mala- 
dies, & ce fon? les ames des Méchaos.: lis 
ont, un autre grand Díeu appellé Buddon, au- 
quel appartienc de fauver les ames. lis croyent 
qu’il eft vemi fur la terre,  & que loriqu’il y  
étoit, il avoit accoütumé de s’aífeoir fous un 
grand Arbre * qu’ils tiennení faint depuis ce 
temps-Ia , & fous dequel ils l’adorent avec 
beeucoup de foleirmité. = lis nomment cet ar
bre Bogahah; le Soleil Jrri; la Lune Hunda, 
& regardent ces deux Afires comme des Di- 
yinitez. Les Pagodes ou Temples de Ieurs 
Dieuxfont en fi grand nombre qu’il éft ím- 
pqflible de les compter. 11 y en a plufieurs 
d’un ouvrage exquis & achevé, batís de pier- 
res de taille, fur lefquelles il y  a des figures & 
des Images, Ces Temples font de díverfes 
formes- Ceux qui ont été batis Íl y a long- 
temps , l’emportent de bcaucoup fur ceux 
flu’on a confiruits depuis peu , qui ne font 
íaits qu’avec des perches & de l’argiie , 3; qui 
n’ont point de fenétres. Il y  en a qul rcflém» 
blenc I un colombier. Ils font qua'rrez íc 
n’ont d’ordimire ;qu’un érage, & -rarement 
deux. jte s  chambres hautes ont Ieurs Idolo, 
ainíi que celles d'en "bas. Quelques-uns de 
ces Temples font couverts de tuiles , & d‘au
tres de paille. On y.yoit des Idoles d'une fi
gure monftrueufei l^s-unes d’argent,.des au
tres decuivre. Ils y ont aufii desbatons peines, 
des. targes, des hallebardes, des fleches, des 
lances 8c des épéés. C.es armes ne fe trouvent ¡point dans les Temples da Budeh# , ,qui eft 
un Díeu de Paix. On n’y remarque poilr I- 
doles que des images d’hommes, ayant les jam
bes croifées , vécus de cafaques jaunes , les 
cheveux frifez,avec Ies maiñsdevant euxeom- 
me des femmes. Chaqué Pagode ou Temple 
a dé. grands revenus en terre , qui font emplo- 
yez a fournir la dépenfe peceflaire, & sî pré- 
parér des facrifices & des, vívres-pour mettre 
devane les Idoles. I ly a  de toures,fortes d’Of- 
ficiers pour en preñare foin. Outre les Tem
ples publks, plufieurs particuliers fe batiíTent 
des Chapelles dans Ieurs cours. Ce font com- 
jue des cabinets, & quelquefois fipetits,qu'ils 
n’ont pas plus de deux pieds en quarré. Ces 
Chapelles font fur un pilier elevé de ttois ou 
quatre pieds de la terre. Ils y  mettent une 
Image, du Bftddon , afin qu’il íbit plus prés 
d’eux , & qu’ils luí; puilTent temqigner leur 
Zele _, en y  allumant des lampes, en y  parfe- 
mant des fleurs tous les mitins, & luí portant 
|  manger. L lis riennent que toutle bien vient 
de Díeu , & que, le Diable envoye tous les 
maux. Le plus haut ordre de kurs Prétres 
. T o n . / / . ......................
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eft celui des Ttrfoanxes, qui íbnt ceux du Ditu 
Bttddoti. >Leurs Temples font uommez Pehurs. 
lis ne re^oívent dans leur ordre que des per- 
fon n es de naiíTance, d’un grand favoir & bien 
eievées. Ceux-15 ne font pas avanccz d’abord 
au haut degré de Tirinanxci. . II n’y en a que 
troís ou quatre choiíis d’entre tous les atures, 
quí demeurent dans h yihar̂ oh ils font com- 
me les Superieurs de tous les Prérres, qui font 
appetlez Gonm. Ils portent tous, tant les
ni que kíXirinanxos,  une cafaque jaune,p1í(Tée autour de Ieurs reins, avec une ceinture de fil. 
lis n’ont point du tout de cheveux , 8c vonc 
nu-téte, ayant 5 Ja main une éfpece d’éventail 
rond i dóne la poignée eft de bois, pour fe ga
rantir la tete: de la trop grande ardeur du So- , 
leíl. On leí refpeéle fi fort, que le Pet:p!e 
fe courbe devaut eux , comme il fait devane 
fes Dieux. Ils ne.feluent perfonne & par 
,tout ou ils vbnt on .étend. fur un fiege une 
tiatte & un linge blanc deflus avant qu’ils 
s’affeient i, honneur qu'on ne fait qu’au/Roi.
Ils ne peuvent ni fe márier , ni mettre la 
main 5: aucun. ouvrage.: : lis ne mangene 
qu’une fois; par jour y., fi . ce :n’eft du [riz 
& de l’eau: j ou des fruits , dont ils peu
vent uíer, aufli-bien le foir que le matin, Il 
leur eft permis, de manger de toute forte de 
viande appretée pour eux; mais i! né faut pas 
qu’ils doiinent ordre de tuer les animaux y ní 
qu’ils coníéntent qu’on les tue, -S’ils yeúlent 
fe marier, ils renoncent i leur. ordre. ;Ils n’ont 
pour cela qu’a jetter leur cafaqueljaune dans la 
Riviere y fe laver la tete & tout le corpr.y & 
ils font alors comme les ¡autres hommes Lai- 
ques.:

Lesi Prétres du fecond ordre font' nommez 
Xoppnhi y & appartiennent ¡ aux Temples dé*" 
autres Dieux , que, l’on appelIe I?<ay¿r. Mis 
ne portent ¡point d’habits .quí les diftinguenr 
du refte du Peuple , non pas méme dans le 
temps,qujls officient. On les prend ordinai- 
rement parmi les Hondréws. Ils labourent la 
terre , & vaquent a. Ieurs aíftires comme les 
autres , excepté quand ils doivent officier, ce 
qui arrive totas les matíns &c tous les foírs, fe- 
ion que;le¡ revenu du Temple dont ils font les 

-Prétres Je peuc fupporter. Tout ce fervice 
confiñe a prefenter 5 l’Idole le riz bouilli & 
les vivres que les autres metrent 5 la porte de 
leur Temple. Apres qué ces provifions y  ont 
demeuré quelque temps, le Prétre les rappor- 
te , & alors les Tambours, les Joüeurs de ilu
tes , & les autres IVliniftres du Temple les 
mangent. /O n ne facrifie jamais de chair 5 ces 

.Dieux » mais toute autre forte de chofes. .Les * 
Jaddtfis , ou les Prétres des Efprits, qu’ils 
appellént Dnjautum , font le troifiéme ordre 
.de Prétres. Leurs Temples , appellez 
3i«/F,:font.moindres que les autres, & n’ont 
point de. revenu. Un homme devot batit une 
IVlaifon 5 . fes dépens & en eft lePrérre. II 
-fait: peindre fur les muratlles des haltebardes,
.des épées des fleches y des bouchers & des 
images. C’eft rarement qu’on appelle ces Mai- 
¡fons , des Maifons de Dieñ , on les nomme 
plus ordinalrement Jnceo, ou MaifonduDia- 
-ble. Lorfqu’il y  arríve quelque grande Féte, 
le Jaddefe fe .rafe toute da barbe- MI y aneuf & p-9$ Divimtez, qu’ilsappelIem GereArfé. Cefont 
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les plañeres d'ou víent tout leur bonheur, ¿ti 
toar leur malherir. Lorfqu’jls ont envie de 
les adorer , Hs font des images d’argille, au- 
lant qu’il y í  de Dieux qui- leur veulent du 
mal * ce qu'ils connoiíTentpar certains tours 
de magie. Ib Ies peignent de dífferenres cou- 
leurs , Se leurdonnenr les formes les plus 
nionftrueufes, lis font les unes avec de longs 
crochets comme' un fanglier ; les autres avec 
des comes; ib en font auffi quelquefois de Ja 
figure d’uti homme* ‘ Leur íánté érant la 
principáis affairf qu’ils ayent avec leurs Dieux, 
lorfqüe quelqu’Un eft malade-, ils niettent k 
manger devanr leurs Idolcs, & le maladeeft 
proftémé eí leurs pieds. La ceremonie fe faít 
toüjmirs la nuít au fon du tambour 8c des 
haut-bois, le feuple danfant prefque jufqu’aú 
jour, qu’ils prennent cés images y. 8c les jet* 
tent forjes grtnds chemins, afin quilfesfoient 
foulées aux pieds, On leur óte auffi leurs 
provifions qu'on donne á de la canaille qui 
s’arréie lá exprés pour' les manger. Lorfqu’ils 
Veulent adorer Ies Diables , qu’ils difent étre 
les efprits de qiielques perfonnes mories , • íls 
ne leur font point ü’images comme pour'Jes 
Plañeres. Seulement ils bStiíícnr une nouvelle 
Alai fon en forme deigrangé, dans leur cour, 
la couvrant d e f e u i l le s & l’ornant de bran- 
ches 8c de fleurs.- , lis apportent dans cette 
Maifon■ quelques-unes des armes qui font dans 
Ies Pagodes , & lesmetreat fur aés fíegés au 
bout dü Temple,!Sedes.provifions fur d’au- rres; fieges- devant; les Dieux. - Pendant "tout 
le temps de ce facrifice. ;, ík battem dn tam- boür,: joüent duihautibois, chantent 8c dan* 
font. Cela fait, ib emportenr cea provilíons, 
,& les regardant’ comme des Víandes pollúes, 
ib  les donnent aux Joiieurs, d’inftruraens, & 
i  d’autres vagabonds & gueux- ¡qui font les 
rléuls qui en mangent.; Lorlqu’ils n’obtien- 
nent pas des petits Demons ce, qu’ib leur de- 
mandent, -ils s’adreflent.au grandDeroon, par 
une oblatión de víandes apprétées , dont I’un 
des plata eft toíijours un coq rouge.1 Ib por
tear cette oblatión en un lieu bien éloigné dans 
lesbois, & I'offrent ád’honneur de ce grand 
Demon, devant lequel il y a des hómmesdé- 

-.guifez , dans, une forme horrible, ayanr des 
tlochettes autour des jambes, danfanr,. chan
tan! , 8c fiiíánt diveríés poft tires, pour obli- 
ger le Diable a venir manger du facrifice ap- 
porté. Le malade demeure pfefent pendant 
tout ce temps, 1

b lls celebren! tous Ies ans une-grande Pete 
•au mois de Juin ou de Jiúllet, dans la nou- 
fVelle Lune, pour implorer le fecours des Dieux,
■ jar qui la terre eft gouvemde. ■ / Ib l’appellent 
Perahitrs , & ne font pas obligez! d’alfer dans 

-le inéirte Temple. Les uns vont d’ün roté, 
Jes autres de l’autre. La plus grande ceremo- 
nte fe fait dans la Ville de .Candi ,  -& on l’ob- 

Terye dans le métne temps en plufieurs autres 
.yiíles & Bouigs du Pays. Le Prétre áppor- 
• te un baton peint y aurour duquel on attache 
des fleurs qui font comme enfllées dans des 
-cordons de foye.i Le Peuple fc met I genoux 
-devant ce barón & l’adore, chacun lui prefen- 
tant une offrande. .Ces prefens fiits, le Pré
tre met le baton fur fon épaule, & a un linge 
lur lá bouche , de craince que fon bfLine ne

44Í CEI.
fouille ce prdcieux morceau de bols. I! mon* te fur 13n élephant tout couven d’un linge 
blant, ̂  & va ainfi par toute la -Vilíe avecbeau- 
coup de itiagníficence. Devant lui marchent 
environ cinquante ‘ élephans > :ayant des deux; 
cótez des clochettes de cuivre , qui font un 
grand bruit. Des; liommes vetus en geans, 
fui ven t en danfant, felón l’andenne traditioñ, 
qu’il y  avóit autrefots de graíids hommes, qui 
pouvoient porter de trés-loürds firdeaux , 8: 
arracher des arbres. Quántité de tambours, 
de trompettes & de haut-boís , qui vieiinent 
en fu i te ,  précedent !Une autre. troupe dé gens 
qui danfent; aprés lefqtiéls on voit marcher 
des femmes des métiers necélfaires atf fervice 
dés Pagodes1, comme des Póriérs & des La- 
vandiers. Chaqué niétier va énfemble i  tróis 
a trois', ‘én íé tenanf par lamain , & erítre cha- 
que Cotnpagnie il y á des támbours, des haut- 
boís Se des danfeurs.' ;Aprés éitx vimt un éle* 
phant, qui porte deúx Prétrés, dont l’un eft 
celui qui tienr le baton , 8c qui repudíente le 
Crdareur du Ciel & de la Terre. Llautre'eft 
derrierf lui tenant quelque chofe de roríd fur 
fa tete pour le garantir du Soleil & de la plu- 
y e ,: Ii a i  fesdeux cótez, & un peu derrie- 
re lui , deux élephans, furchacun defqueb 
font ideux autres Prétres. Ceux qui fonr de
vant í  reprefentent deúx autres Dieux, Se les 
deux qui font derriere porrenr des parafols éom- 
me l’autre;' Les Cüifiniers fuivent cés Dieux 
avec des éventails pour chaíTér les moiiches. 
-Gn voit enfuite venir une infinité de Daroés 
des1 plus qualifiées du Páys -avéc leurs párurés 
■ les plus riches. Ón a foin de nettoyer'& d’qr- 
■ ner: lesirués de branches d’arbres ‘ aúxqúélíes 
pendent des. banderolles &■  de-la verdüré, avét 
des bmpes qui bruleñr le jour & la núit’ dé 
chacjue cóté des rúes. ; Les Commándans que 
Je Roi envoye pour faite que tout fe paíTe 
•avec ordre, férment lá marche avec Jeuis Sol- 
dats. Ib font le roiir de la Vilíe de Cette ma
niere une fois le jour-, Sí- une áütréfoisde 
m uir, cette Féte dure dépuis la riouvelle 
júfques á la pleine Luñeí ■■ Pendant toút" ce 
temps, oñ ne bac le tambour S aucun des fa- 
crifices ,des partí«íliersi - lis font au mois 
■ de Novembre.une( autre Féte appellée Onusta 
Poyaba 8c ib la commeiicent la nuit de la" plei
ne Lune. Elle coñfifte á niettre dés lampes 
autour des Pagodes , aux portes délquélles , 
auffi-bien qu’á celles du Palais du Roi y ils 
plantent Les plus hauts mays qu’ils ont pu trou- 
ver dañs les foréts , 8c' íur ces mays ils met- 
tent avec beaücoup d’art des lampes l’une fur 
l’autre par- rangées jurqu'atí fommet. Tout le 
-Pays contribué á fournir de l’huíle poür eri- 
treteñir ces lampes y; & cene Fete né dure 
qu’une feule nuit̂  Quánt au Dieu des Ames, 
appellé BuddüH , pdür': fe repréfentér é ‘leurs 
yeux, ils fonr dé perites images d’argenr’, ’de 
cuivrei d-argille Sr de pierre, qu’ib adórént, 
& auxquelles ib offrerit des facrifices avec des 
marqués de la plus pñofonde yenerarion. ' Ils 
éíeveñt. ces ■ images1 én;; la plupart des lieux ou 
il y  a des rochéis Se-des cavemes, & Ies plus 
devots leí vont adorer", leur portant dés vi
bres a lá nouvelle Sr á la pleine -Lune. La^plus 
■ grande- Féte du Dieü: Buddm eft au mois dé 
Mars , lorlqu’ib renouvellem l’anaee. ’ : II y
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a deux éndroíts oü ¡1 eft prindpilement adorí de feuílles qui croiífent dans les bofe ct .de:., 
fur une Momagne S  fur un arbre. lis vont l’écorce des arbres. 1 b fe purgent a veccéla a ¡'un ou H'autre en'ce temps-lil ,  avec leurs & fe provoquenc le vomiffemenr. I]s font 
femmes & leurs enfañs. La Montsgne eft du des cures admirables pour les playes & pdur 
cÓEé du jVlidi , Se. eft appellée par ceuxdií les yeux. ; .La inore les effraye , & íls invo- 
Pays Hammu-klU ; & par les Chrétiens U quent le:Diáble daos leurs nialadies. On n’ap- 
fointe d'Jíüm.. C’eftla plus haute dei’Ifle. próche point de la Maííbn d’un Mort pen- 
L ?arbié eft du cote du Nord* I Annavody- dant pluíieurs jours , de crainte d’érre fouillé. 
burro. Ils difent qtt’jl s’eft tranfporté en cet Les. gens. de conditior bríilent lenes Morts  ̂
endroit-lá de l'autre cóté, & qu’it s’y eft plan v  afin. d'emplcher qu'ils nefoient mangez dés 
té comme on te voic aujourd’hui. C'eft pie- vers pmaisceux du comen un Ies enrerrent dans 
feñtement un líete de grande devótion , parce un creuxqü’ils font dans les bois. Ils envc- 
qu’íls pretenden! que quand le Buddo/t étoít loppetet le corps d’unenatte, & le portentfur 
fur la'terre, el avoitcoütüme de s’afTeoír des-1 Un ais,;, .á,1’endroitq u’ilson t choífi pour le 
íbus. - Auífi le tiennent-ils pourífacré. C'eft- ■ niettre en ierre. “Quelques joürs apres qu’un c 
U qu’ils s’aíTemblem pour prier & faire des fa-’ homme eft mort, fes ames envoyent quefir un 
crifices. Ils bátifTent des ternes tout á Ten- Prétre , qué paífe tóutc la miít Ü prier Se i 
tóur ,  des unes né font faites qué de feuiUes; chanter póur le lálut de fon-ame , & i  qué i 
triáis il y  én a qui; font mieux conftruites, cutre ein grand repasy íls font des preferis, en- 
aveedubois, de l’argille & de la chaux, & foire de quoi íls le reconduifenc diez liii au 
qui durent des arinées. Ces batimeñsfbnt fon du tambour ¡& des haut-boís. d Leur ma- ¿

. partagez en petitsappartemens pour chaqué fa- niere de porter le deüilj'eft que tomes les.fem* 
mille particufiere. Toute h  Villé fe joiñt, fit mes qui font prefentes délient leurs cheveux, 
chacun fe bátit une Maifon; de forte que tout & les laiífent pendre fur leurs épaules. En- 
le bStiment eft rond comme un cerclé. Il n’y  fuite :elles mettent leurs mains derriere leur té- a qu’une ouverture pour alter á 1‘Arbre Saint, te j 8c crient le plus haut qu’elíes peuvent, en 
& on eleve une efpeee de portáíl fur cette ou- fiifant valoir les venus du Moer , Se- déplo- 
verture. Les femmes fe trouvent á ces eere- rant léur malheur d’étre obligées de viyré fans 
montes avec leurs plus beaux habits, & fe di- luí. Elles continuent ces trilles chants durant 

' vertiffent á voir les Danfeurs & les Eáteleurs deux ou trois matins, & autant de foirs, pen- 
fáire leurs tours. - Elles ne fe font jamais que dant quedes hommes fe contentent de'fóüpí- 
la nuit, & en durent trois ou quatre, jufques rer. Voici li ceremonie qu’ils obfervent pour 
a la pleine Lune, qui eft le temps ou elles fi- brdler les géns de qu alité. On Ies porte dé- 
nííTent. bors loríqu’ils font morís ,■  & ]’on coúvre une

• p-1 *7- • “Les Chingulais croyent une refurredion certaine partie de leurs corps. On le lave an
des5 corps, rimmortaliré de l’ame, & ■' un état fuite en verfant dcllj||s ciñq ou fix íéaux d’eau. 
apres cetts vie. Ib font perfuadez que leurs Cela rfait on couvre le corps d’un drap, 
Dieux font les e(prits; de certains hommes qui lorfqu’on le brúle d’abord , fmon ils coupent 
ont autrefois vécu fur la terre , & tienneot un arbre qu’ils creufent & mettent le corps 
queceuxque ont eté honnétes gens éncemon- ,dedans> aprés en avoir tiré tous les boyaux 8c 
de , quot que pauvres Se d'une bailé naifTan- l’avoir embaiuné, en le rémplilfant par, tout de 
ce i íéront élevez en l’autre vie- ,  & que Ies poivre. Ils le laiífent de cette forre dans leur 
méchaos y  feronrchangez en bétés. ■ II y  a Maifoñ, jufqu’á ce que le Roí ait commandé 

- en ce Pays-lá une Araignée qui faituñoeufde qu’on .l’emporte 8c qu’on le brüle. .S’il eft 
la largeur d’une piece de quatre fols: Elle le . long-temps fans en douner l’ordre, ils font.un 
pórte fous fon venere, ,q u ie f t  plus gros que troudans leplancher Se y  mettent l’arbre crtux 
fon corps. Cet ebuf eft plein de petites árai- avec le corps & le couyrent. Si dans la fuite 
gnées -, qui mangent lá vieille á mefbre qu’el- le Roi ordonne qu’on brüle le corps , ib le 
les • croiífent. Les Chingulais difent que Ies retirent du trou, finon ib l'y laiffent. Quand 
en fans déíbbéílTans deviendront des araignées di n’éft point: mis daos, uñ'trónc d’arbre creufé, 
en l’auire monde , & feront mangez par leurs on le met fur un chalit , & c’eft parmi eux 
petits. Qpant l ’leurs e m p lo ís le  labourage .un fort;.grand honneur. Ce chalit , avec; le 
eft le principal , & les plus grands.s’yappli-, corpsdeífus, ou bien cet arbre ere ufe, eft át- 
quent , parce qu’il n’y  3 point parmi eux de .radié; enfu i té á quatre pilíersi que des:hom- 
honte aux gens les -plus diftinguez de travail- mes porteht fur leurs épaules au lien oü il doit 
ler , fott dans leurs Maífbns , foit fur leurs éíre br.úlé;,, ; qui eft quelque. endroit 'émineot 
teires , pourvü que ce óe foit ni poiir de l’ar- daris Ies:,campagnes , bu fur les grands: che- 
geftt ni pour autrui.- Un Gentilnomme'peut míos. ; - Ib le pofent, l f  fur une pile-de bois 
faíre tout ;■  maís íl ne doit ríen porter i & il haute de trois.011 quatre;pieds & mettent en- 
faut qu’il loué Un hommespour cela.--le;me- eorévd’autrés bois par deffus le corps.; - Au 
tíer de Porteurérani tenu pour le: plus abjeét defliis du-bucher eft uñé efpeee de dais íi 
jde tous. II n’y  a point-de Marchez dans tou- c’éftiune perfonne du premier rang , ávec des 
te Pille ; mais: feülemenc quelques boutfques -pendans de íoile peinre'r;: fie des brañehés de 
dáosles Vi lies, i On'y-vend: de-la roile', du noyer dé.coco tout á 1’entour s & ib y met- 
r iz .d ú  fel, du tabac, de la chair, dés dro- :tent ;le. feu.; .Quand tout. eft ¡réduic en; cén- 

,gues, des fruitsV-des épées V  de Pacier, du dresi, db 'les balient.'ific en font un moncean,
¿ p-171. en ivre, &' autrés chofes de cette ñaturei- bIls tfemblable dr. un pain de fuere , puis- ib.entou- 

nfont ni Medécins de prófeftion , ni Chirur- reot ce lieu-lá de bonnes hayes , afin q'ueies 
giensm aís ils on t i  tous quelque connoiflance' bités faiívagesm’y  puiífencentrer, & ils; y fe- 
de ■ ces deux’ Sciences, & font leursi tuedecines ment des, herbes. Ceux qui meurent déd» pé- =

H h h *  3 . . tire
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tite viróle, de quelque condítíon qu’iís foictit, 
font brúlez fur des opines fans aucune cere- 

.mortie** Les Chintuíais ayant toüjours confetvé 
' leurs Loíx ancietmes, íbus quelque dominador! 

qu’ils ayent été, on leur a auffi laiíle prefque 
toute leur maniere de góuvemement, aveccec- 
te difference , que quand ils obéifloient aux 
Por tugáis , íl falloítquefeur Btwdígáraün, pu 
C h ef de Juftice, füt Portugais. II nommoit 
tousfesans quatre AíattiUcros ou Commiflái- 
res qui étoient confirmez par le General , & 
qu’op envoyoit dans les terres des quatre Dii- 
ptrai ou Gouvemeurs de Province , un dans 
chaqué Góuvemement oh ils avoient toute au- 
toríté pour rerminer les proces Se dífícrens fe- 
ion Ies Loix du Pays. Chaqué Murcilltro avoit 
deux Avocáis qui íáifoient une étude particü- 
liere de ces Loix, unHuiffier & un Gteffier. 
Loríqu’íls devoient aller teñir les Aflifes dans

■ une Province , ils en donnoient avis aux ha- 
bitans. On alloit au devant d’eux fe jour 
marqué, & on les recevoít avec tous les lion- 
neurs poflibles. Les Aflifes étant ouvertes, 
tous ceux des Villages voitins qui avoient des 
afFaires fe prefentoietiG avec leurs requétes. On 
jugeoit d’abord ce qui regardoit íes fucccflions
■ Sí Ies teflamens. Si -on accufoit quelqu’un 
;d’avoir déroumé .quelque chofe d’unefucces- 
•íion , • & qu’il en fÜt convaincuy on l’obli- 
-geoit i  rapporter ce qu’il avoit pris, ou ápa- 
;yer troísfois autant que pouvoit valoir la cJio- 
íbi ce qui alloit au profit d u R oi. S’il s’agit 
de quelques provifions prétées paruncrean- 

-der, il fait appeller fcn d eb iteu r ,, que :l’on 
.condamne á payer fi laíéétte paflepour cons
tante. S’il y  a un douté ,' les parties fontren- 
voyées , & oii leitr donne un temps pour 
fournir leurs preuves. .= Ceux quí font áccufez 
de vol , comparoiffent dans le méme temps. 
S'ils confedera , on leur fait payer tout ce que 
la chofe volée peni valoir , I  I’eíHmation de 
l’accufeteur, & il faut qu'il paye de plus tróis 
fois aurant au Trefor du Roi. Si levoleur 
nie, on l’oblige a jurer , & voicv comment 
cela fe pratique. S’il a des enfans on les fáit 
venir > & s’il n’en a pas , on appélle fes plus 
proches parens. Lorfqu’ils font devant fes Ju- 
ges j levoleur met des pierres íür la tete de 
les enfans, & prie Dieu que 's’il a fait le vol 
dont on l’accufe 5 fes enfans ne vívent qü’au- 
tant de -jonrs qu’ils ont de pierres fur ia tete. 
Ce fermént fait , les partíes font mifes hors 
de Cour, & chacun paye la moidé des frais. 
■ -On prétend dans fe Pays que fi on ajuréifaux, 
les enfans meurent dans le temps précis, & c’eft 

-par U que l’oñ juge de la verité ou dé la faus- 
cleté du ferment. Les meunriers ‘ paroilfent 
auffi pour fe purgerdes aflaffinats dont on les 
accufe , 8c pour' fefqUels ils fe foot quelque- 
fbis abfemez, car s’ils éroient pris dans fes íbi- 
xante jours aprés le crime comniis, fe Diífa- 
va les feroit mourir fins aucune fonne de pro- 
cés. • Ce terme paffé il ne peut plus Ies punir. 
Ainfi ils fe prefenrent aux Aflifes fins .ríen 
craindre» & s’ils confeflént le meurtre;, ils en 
font quittes pourfix virigt reaux qu’ils payent au R o i, & on fes'renvoye abfbus.

 ̂Entre Ies fiuits dont Tifie deCei'Ian abon- ' 
de» il y  a fe J&k¡ qui eft auffi gros qu’un

C E I .
pain de dix-huit livres »- &. quí croíc für Un 
grand arbre. Il a la coufeur;:verdatre, & eít 
tout herifle de pointe. „. Sa graine eft toute é- 
parfe dans ce fruit- comme.fes pepins d’une ci- 
trouille. On n’attend pas qu’il foit múr poür 
le cueillír, il fuffit que la graine le foit aflezi 
ce que Ton fent par un petit trou qu’on'fiit 
i  ce fruit. Apres cela ils le coupenc paf mor* 
ceaux qu’ils font bouillir, Se qu’ils mangent 
afin d’épargner leur ris. Ce fruit eft d’un 
grand fecours pour fe Peuple qui en fáit une 
partie de fa noUrríture. Le Jambo eft un des 
plus beaux ftúits, que Ton puifle Voir d’un 
blanc melé de. rouge , :Comme: Vil avoit été 
peint. Il eftlplein de jus , fort agréabfe au 
Peíais , fie á le goüt d’une pomme. II y i  
plufieurs autres fortes dt rruití fauvages que 
l’on trouye dans Ies bois > des Adttvros qui font 
ronds Sc doux, &de lagrofleur d’une cerife, 
des Dongs qui reffemblent J une cerife.noire, 
des j4mbel¡<>i qui font. comme des grofeilles, 
Sí  des Párftgtddet y forte de poire. Ils ont 
aufli dans cétte Ule des noix de coco y des 
plantinsy des banane;, de tréi-bonnes oranges 
douces ,& aigres y de pecits limons, & des 
pautAtingí y qui ont tout I fait fe goüt de, ci- 
tron, & qui font plus gros que fes deuxpoings. 
On y  voir trois autres arbres afléz extraordi- 
naires, . L’un eft le Tallipoty arbre fort droit, 
& auffi haut qu’un mar de vaifleau. Ses feuil- 
les font d’une relie grandeur, qu’une feulé peut 
couvrir quínze ou vingt homtnes Se les garan
tir de la pluye. ' Quand on a féché ces feuil- 
les, elles font fortes, mais maniabfes. Ceux 
du Pays s’en couvrenr en voyageánt, Se mét- 
tent fe bout pointu par devant , ce qui leur 
;fert pour s’ouvrir le pafláge. á travers Ies buis- 
fons. Toüs les foldats en portent avec eux & 
:cn font des tentesi Quoique cette feuille foit 
fbrt grande , quand elle- eft .ouverte, elle fe 
peut refenner comme un éventail, & alors el
le n’eft guere que de la groffenr du bras. Cet 
arbre, au fommet duquel croiflent ces feuilfes, 
ne ̂ porte du fruit que Tannée qu’il meurc. Ce 

“fruit eft au1 haut de I’arbre quí poufle de grandes 
branches, tomes chargées de fleursjaunes tres- 
bellesm ais dont Todeur .eft trop forte. Cet
te fleur.;fe toúme aprés en un fruit rond & 
dur de la grofleur de nos plus belles cerifes; 
mais qui n’eft bon que pour femer. Le fe- 
cond arbre s’appelle Kmk. - -11 eft droit & 
porte une efpece de liqueur extrépiement dou- 
ce, trés-agréable & trés-faine, j mais iáns au
cune forcé; lis la ramaflém deux foís fe jour, 
& trois fois des meilléurs arbres. Les com- 
muns en rendent douze pintes chaqué jour. 
Ils font bouillir cette liqueur jufqu’á ce qc’el- 
le foit réduite á une certaine, confiftance. C’eft 
alors une efpece de fuere noir qu’ils appelfent 
Jaggarj y Se qu’en y  prenant un peu plus de 
:peme, ils peuvent rajare auffi blanc que nó- 
■ tre fuere ordinairc, auquel il ne cede point ea  
boncé. Les boutons.de cet arbre font bons k 
tnanger » Se reífemblent: i  ¡nos noix & \ nos 
amandes.. Le troifíéme arbre eft le Canelier, 
qu’ils;appelfent Carunda Ganhab, Il croitdanS 
Ies bois i & ils n’en font pas plus de cas que des autres arbres. Il y en a beaucoupen .de 
certaines conrrées, en d’autres fort peu, &en 
d’autres point du tout... 11. eft d'une. Kauteur



raiionñabÍe> t i  c’anelle que nóüs ivons eíl foii 
écotcti Elle paroit blanche étará fur l’arbre. 
On l’enleve i & 4n la fait fécher au Soieili 
ÍIs la prennent íeulemtnt' fur Ies pecíts arfares ¿ 
quoique l’écorcé des plus grands aír tineodeur 
aufli doúce, & que le gout en (bit aufli fort 
que des atieres. Le bois de cet arbre.ne fent 
poinfi II eíl blanc, & n’efl pas plus dur que 

,le fapim Ses ffiuilles relie roble nt i  celles du 
laurfer, taíit pour la couleur que pouri’épais- 
feur¡ Quand elles corohaencent a pouffer, fil
ies font rouges comme l’écarlare, & fi on les 
ftotte, entre íes maíns, on trouvé qu‘elles fen- 
tent plus le clou de, giroflé que lá canelta 
L’arbre porte un fruit qtii eíl un peu plus pe- 
tít que .le gland , Sí qui luí reflemblc. Cé 
.fruit a moins d’ódeur & de goúr que J’écor* 
ce. Etant bouilli il jette une huile qui nagé 
fur 1‘eau, & qui étant congelée eíl aufli blan- 
che & aufli dure que dü íuif. L’odeur en 
eíl agréable , & on la brüfe dans les lampes i 
mais on n’en fait des cbandelles que pour le 
R oí. Les Rattáns croiíTent par tout en ahon
dante dans ceite lile* & s’érendent fur la ter
re ou montent le long des arbres a la hauteiir 
de víngt brilles. lis íbnt couverts d’une é- 
corce qui les défend des injures de l’air , can
dis, qu’ils font teudres, & íi heriííez d’épínes 
qu’pn «’oferoít les toucher. A roefuré que 
l’arhre croít, l’écorce meurit & tombe enful
le. Cet arbríffeau porte un fruit fait comme 
tirie grappe de raifin Se de la méme.groíTeur. 
La peáh eíl femblable & ceite d’une grofeille , 
belle ,  molle , jaunatre & écaillée comme le 
eorps d’un paifloii; Le fruit eíl de couleUr 
blanchátre., & a un noyau autour dúquel il y 
4 de quoí manger, Les habitaos en. font un 
bouilloo aígret dont ils .étanchent leur,-' foif. 
lis ont quantíté de fleurs , mais fsuvages, 
püifqu’ils n’en plantent jamáis;̂ . II y  a des jro- 

,fts blanches & rouges,- & qui ont 1’odeur deS 
notres.- Ils ont pluíieurs autres fortes de fleurs 
odoriferantes, .que les jeunes gens,  tara hom- 
mes que femmes, metrent dans leurs cbeveux 
pour les par fu mer i ; lis lient leurs. cheveux 
tout enfemble par derriere ,  8e y enfermera ces 
fleurs, lis en ont.une qu’ils appdlent&Wr//- 

merite d’écre remarqu¥epour la ra- 
reté & pour fon ufage. Elle s’ouvre fur les 
quatre heures aprés Midi, & demeure épsnouie 
Se ouverre toute la nüir. Le mafm elle fe re- 
ferme jufqu’J quatre heures qu’elle s’ouvre de 
nouveau. Quelqúes-uns d'eux la.rranfportent 
des foréts danS" leurs jardins pour leur íérvir 
d’hortoge quand il fiit obfeur t S( qu’ils ne 
iauroient voir le Soleil. On: íróuve en ce 
Pays-lá une arare fleur blanche d’une:tres-bon- 
ne odeur qu’ils appellent Pkhá-Matds. Elle 
reífemble au jafcnin & tous les matins on en 
apporte au Roí un bouquet enveloppé dans un 
linge -blanc, & qui pend a un baton porté pac 
des gens qui,font gagez pour cda. Tous ceüx 
qui prárent eéí fleurs obligent ceux qu'ils ren- 
comreftt de fe detaurner aans le temps qu’ils 
pafíent ce qu’otr eíl aufli oblígé de faite í  
Végard'de rout ce qu’on voit poner au R ei, 
enveloppé dans, du linge blanc. Ces- Officiers 
tiennent des terres exprés- pour cela., & leur 
pharge les engage aplanter ces fleurs, ce qu’ils 
font «dbárementauprés.des Rivietes, oüeL
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íes vieniient beáucoup mieux qu’ailleurst ils 
.ont le pouvoir de fes planter en quelque lieit 
que cé fbit » fans examiner a qui la ierre ap- 
partiem i aprés quoi ils envirotinent ja place 
d'une haye ou d’un foíTé, aíin qu'elle ne fer- 
ve qu’á la produdion de leurs fleurs. Cette 
terre eft gardée plufieuls années , juíqu^ ce 
qu’eltes n’y puiflént plus croítre j & abrs le proprietaíre réprend fa terre.

a LesChingulais Onices viches j des bu Res, t p. f s des cochons , des chévres , des dsims i des 
liévres > des chitos» des jacols, des finges, des 
tigres ,  des oilrs ,  des élephani, des ánes & 
des chevaux ; mais ils . n’ont poínt de brebisr 
Les élephans de Celian Ibnt plus eílimez qué 
cétix d’aucun autrc.lieirdes ludes. Outre des 
corbcaux , des hocheqüeués i des ramíers & 
des beccaíÉnes femblabfes aux nótres , & un 
grand nombre de paons > ils ont quantité de 
jolis oifeaux de la groffeur d’iin inoineait ¿ 
raaís qui ne íbiit propres a riem II y en a 
qui font blancs, comme lá he i ge , qui ont la 
queué longne d’un píéd, & la tete noirecom¿ 
me du genis , fur laquelle paroit une couffé 
droite teiíe qu Un bouquet de plumes. II y 
en a d’autres de la méme efpece , & qui ne 
differeñt qu’en couleur. Elle efl rougeáfre 
comme une orange meure & ib portera fur 
la tete des plumes noires toutes droítes. Le 
Cario qui efl: aufli gros qu’un cigne , fe per
che toújours fur les plus hauts arbres , fans 
qu’H fe pofe jamais é terre. Il eíl noir » a les 
jambes courtes > la tete d’tme gmlTeur prodi* 
gíeufe , le hec rond, & qui a du blanc des 
deux cótez de la téte comme li c’étoient des 
oreiltes., lis fe tiennent ordínáíremenr cinq ou 
fix enfemble , & ne font que fatíter de brán* 
che en branche , - faifent prefque toújours un 
grand bruit femblable au cri des canards, done 
ils n’ont ,pas un ¡grand nombre. Toutes les 
petítes Rivíeres & leurs ruifleaux íbnt pleins 
de perits poiflbns , que les enfans prennent 
pouí! thanger avec leur ris, ne leur laiífant point 
le temps de croítre. 11 Ils ont un ferpent nom- b p. i j 
mé pmbtrab, dont le eorps efl. aufli gros que 
celui d’un homme, & qui eíl long J própor- 
tion. Comme il ne va pas fort vite , il fe fert 
de Ttsfe pour prendre des bcies faiives ou du 
bétaiL qui eíl fa proye ordinaire. 11 fe tient 
caché dans les fenriers par ob Ies daims ont 
eoUtume, de-pafler ,  & il les arrece par le mo- 
yen d’une efpéce de cheville. ou de clou qu’íl 
a i  la queué, & dont il les, frappe. II avale 
un dievreuil entier avec fes.comes , qui luí 
percent quelquefois le venere 8t lé.tuent. En
tre plufieurs autres efpeces deferpens, plus ve* 
nimeux les uns que les cutres , il y  en aun 
long de deux palmes ,  d’une couleur bruñe, 
fur .tout. fous le venere.: Sítóc qu’on en eíl 
ntordu , on tombe dans un fommeil trés-pro- 
fond, & íi l’on n’eíl promptement fecouru, on 
meurt ení fix heures. ,Un'autre rend fes hom- 
mes furieux en-les mordant,' & famorfure les 
fait mourir en vingt-quatre heures. On en 
trauye.uñ autre , dont fe venin eíl fi violenr, 
que ÍG: quelquun eíl piqué , le fang luí fort 
aufli-tót par tous les-pores fans qu’ií y ait de 
remede. II y  en a eucore un autre d’une cou* 
leur bruñe,, long de trois palmes, & qui n’a 
que la groffeur d'une corde de violón, 11 fe

per-



perche fut un arhre , & s'il voit paflér un 
b&uf, un cerf, un fanglier ou un élephant, 
il fe lance fur cer animal, dont la chair tom- 

' be par morceaux de la grofleur du ferpent, en 
quelque endroir qu'il l'ait atraqué. L’animal 
demeure immobile fur la place, le venjn agis- 
fant toujours interíeurement fans qu’il parodié 
ríen au dehors. Ce ferpent elí a (Tez rare. 
Quelques Curieux aya'nt ouvert des animaux 

' qu’il avoít tuezi leür ont rrouvé toute la chair 
hachée Se pourrie, quoique la peau fut enrie
re. Il y  en a un autre égalemenr gros & long, 
Se d'un beau verd, que Ton dit tirerlesyeux 
de ceux qu’if atraquen Celui qu’on appelle 
Cobra de Cabido eft fort refpeété des Chingu- 
lais-, quí le nonunent Naia gr Nagaia , le 
Roí des feipens. ■ lis croyent que s'ils en a* 
voient rué un , mus ceux de la méme efpece 
vengeroient fa moit fur toute la famille du 
meurtrief) Se mangeroient fa femtne, fes fre- 
res & f e  enfans. Ainfi quand un de ces fer- 
pens a mordu un Chingulais , ou luí a caufiÉ 
quelque dommage > ils 1‘enchánrent, 1‘obli- 
gent de venir devañt eux , & aprés qu’ils luí 
ont fait une reprimírtele , ils fe perfuadent 
qu’il ne leur fera plus aucun mal. L’ennemi 
morrel des ferpens eft un pstit animal appelle 
Mangas , qu'ils ont dans leur lile. Il eft 
gros comtne un furét , , Sf dés qu*il en fent 
qúelqu’un ,  ■ il ne le donne poinr de repos 
qu’ij ne l’ait rué.' Si le Mangas eft piqué, il 
a reeours a une certaine herbe qn’il mange 
auílitót > & qui eft pour luí un conrrepoifon 
fort fur. Quoique ces Mangas foient tréí- 
méchaos , &; qu'ils n’épargnent ni les poiiles 
ni les coqs d’Indefon prend foin d’enélever,
1 caufe des ferpens qui font trés-commuris etj 
ce Pays-lH. On y eft aufli fort incóimnodé 
des finges. Il y  en a quí ne vont que par 
troupes , qui rempliflénr leur ventre & leurs 
mains de grains , & qui en emportent autant 
qu’ils peuvent, ce qui oblige & mettre toures Ies nuits de gens-en garde pour lesfiire fn'ir. 
Ils viennenr jufque dans les jardins manger les 
fruits quí y croitfent. Ils font fans barbe, Se 
ont le vftáge blanc , & delongs chfcveux fur . 
la tete , quí fe partagent & tombent comme 
ceux d’un nomine. II y en a d'autres qui ont 
le poil gris, le vifage noir, & de grandes bar
bes blanches d’uné oreílle 5 l’autre , eníbrte 
qu’on les croiroit’des vieillards. D ’autres ont 
le corps & le vifage blanc avec de fort longues 
barbes, & ni Jes uns ni les autres ne font pa* 
beaucoup de mal , parce qu’ils demeurent dans 
Ies bois oíi ils vivent de feuilles Se de bour- 
geons d’arbres. Quand on Ies prend ,■  ils man- 
gent de tour. Une .autre grande incomino- 
dité vient des fangfaés.- L’Ifleen  eft-rem- 
plie, & l’on ne peut faire un pas dans- les bois 
que l’on n’eft foit atraqué. Elles montent le ’ 
long des jambes & des cuíífes , & s’y atta- ehent fí fort , ¡ qu’il eft imlaifé de léur fiire 
lacher prife, fi elles ne regorgent de fang. II 
y  a plufíeurs fortes de fourmis, grandes & pe- 
rites. Célles qu’on y  trouve en plus grand 
nombre s'appellenf Vacos, Toute, la terre en 
fourmille. Elles font de mediocre gnmdeur, 
ont le corps blanc Srla tete rouge, & devo
ren t tout ce qn’elles peuvent trouverle drap, 
le bois, & jufqu’i  la paille done les Maifom
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. font convertís. Elles montearle long desmu- . 

railles, & fe font avec-de la terre une manie
re de voúte, qu’riles coittínuent tout le long 
de leur chemín , á quelque hauteur qu’elles 
aillent. Sí cette arcade' fe rompí en quelque 
endroit,  elles revienhént toutes, quelque éloi- 
gnées qu’elles foient, pour racommoder ce 
qui eft rompu. Dans les endroip ou il n’y a 
-point de Maifons , elles élev^ñt de petites 
Montágnes. de ierre baures de quatre, cinq ou 

-fix pieds, & qui font fi fortes , qu’̂  peine on 
pourroit les abbactre avec des pierres. - Le de
da ns eft plein de vofites oü elles dente urent,
& font leurs nids il peu prés comme font les 
ruches a miel. Comme elles multíplient beáu- 
coupelles meurent auíE par pelotons.' Quand' 
elles ont une fois des ailes, elles s’élevént dan» 
l’air vers 1-Occidenten fi grand nombre,qu;on 
a-de la-peine h voir le Ciel. S’éleváht toü- 
-joúrs plus haut, elles ne ceffent póint de vo- 
ler. jufqu’á ce qú’étant épuifées , elles tom
bent mortes par terre. ' "

II y a aufli dans cette mente lile quantité 
de pierres précieulés , de forte qu’i  la referve 
du diamanr , il n’y en a point que l’on n’y  
trouve. Les pedes que l'on y  peche'ne font 
pas fi- bellés que celles de Babarem ; maís eri 
recompenlé il 'n’y a point ailleurs de fi bel 
yvoire. II y  vientdu poivre, & ony  tróu- 
ve du bois ¿  des pierres a batir. La terre1 y  
produic du bled, de l’huile, & méme dü vin, 
du coton V  plufíeurs racinesymur la teinturé, 
du gingembre, du cardamon, des mirobolans, 
du corcoma, & plufíeurs autres drogues me
dicinales i ’ mais particulierement du ris qui y  
vient én fi! grande quantúé , qu’elle en four- . 
nit toute la cote de Corotriandel. Le plus 
grand commérce. des habitans eft celui de la- 
canellê - ' -

CEIRA.  ̂ Cáveme dans1 le voifinage du 
Danube au Pays des Getes. Dion dit’ de a I. fi. 
Cralfiis. Il mena, enfu i te fon1 armée veri la +úí- 
Caverne flommée Ceira í- (ou ‘K iee) ce lieu' furpaíToit tellémeñt tous les au tres en grandeur- 
Sí en forcé qüeTon a teint que les Géaris vain-; 
cus par les Dieux s’y refugierent. Les habi
taos du pays s’enétoient faifís en grand nombre , & -y fvoient retiré - leurs troupeaux &■  
tout ce qu’ils avoient de plus précíeux. Cras- 
fus en aiant fait fhercher & boucher-toútes les 
avenues , -les affama Se les obligea ainfi de fe 
rendre. 11 alia enfuite aífiéger Genucla Ville des Baftames für le Danube. ' = .

CEIRESTE v Village de France en Pro
vence fur la cote éntre Marleille Se Toulon 
fur une petiré Riviere, qui tombe dans la Ba- 
ye de la Ciotat. Ce nom reflémble bien 3 Ci- 
tbaríjía', quí eft celui-d-un Port du voifína- 
ge; Voiez CiTHAmsTA. 1 
■ - C E lU M  OPPIDUM  , lüiíw iteu. Mos- 
chusPoé’teGrec’dansl’Epitáphe de Bíon dit: 
ñ B ion toutes les Villes íáíñeufes , tous Ies 
Bourgs pléurent vótre mort. Afcra n*eft gue- 
res--moins fenfible1 que quand-elle perdifHe- 
fiode : les Foréts ne regittereút pas tant Pin- 
daré , & la -forte Ville de Lesbos ne s’afligea 
point tant k caufe d’Alcée, ni la Ville de Céos 
ne repandit pas tant de larmes aprés la perte de 
fon Poete ; Paros ene moins de chagrín-lorí 
qu-Archiloque mourut & Mitylcne chante én-

CEI.



cwe'ws vers preférablemene 3  ceúxde Saphb. 
Je cróis q¡ at s’agic de Ceos, qui écoit la pa
trie de Simonide. Voiez pourtant .1’Anide 
B s y l l iu m .

C E L A . Voiez C eÍl a .
CELADONE » KeAgSf&t#, Ville de Cre

ce dans la Locride, felón 'Etienne le Géogra-
Íhe, qui cite le I. .livre de la Gigantiade de 

>enys.
i .  CELADUS , petite Ríviere du Pelo- 

ponncfe dans l’Arcadie. Elle íé perd 1 dáns 
í’AIphée , & a íá fource au Mont Lycée. 

* in Arca- Paufanias en fait mention *.
“Idt" §. Orteliús a chí qne Strabon en parloit
i  I.S.p.j43« aufli. Ce Gcographe en eífet ditb que l’Al- 

phée re$oit le Celadus , ou Celadon* l’Eri- 
manthe, íce. Cafaubon trouvant qu’il ne fe- 
roit pas natnrel que-Srrabon efit parle du Ce
lados t qui n’eft préfque qu'un ruiíTeau & eüt 
oublié le L adon q u ieft une Ríviere plus 
confiderablé croit qu’il faut lire Aáíovra , 8c 
Hon pas KsMtSórrit.

a, C E L A D U S , petite Ríviere d’Efpagne* 
• l.j.c. r. felón Melae. Qjielques exemplaíres portent 

í ° ‘ C elandus ; &  c’eft ainfí qu’écrit Orteliús» 
qui dít avoir appris d’Emanuel Barbofa Portu- 
gais que le nom modeme eft C avado. Voiez 
ce mot, ' ■

C E  L A D U SA  , c’etoit Pun des homs de 
la petite Ele Rhene » dans le voifínage de 

J l  +.C.I1, l’lfie de Délos, félon Plined. Voiez R hene.
CELADUSSjE  , ou commé on líloit au- 

trefois dans Melai Ccladttfe, 1‘A E n’étantpoint 
en uíáge en beaucoup- de manufcrits. PÍine 
met dans la Mér Adnatique, des Ules qu’il 
nomme C eladussx . ¿ Mela dé qui il les a 
prifes les nbmme aufli; mais Voflius cedant 3 
la demangeaifon de montrer une Eruditíori 
hora d’ceuvré y  s’eftfouvénu d'avoir lú dans 
le IV- livre d’ApolIonius le Rhodien ce 
vers:

te SwxIaaSsj tí xtü i¡*íft¡¡ Ihrócix.

Cela luí a fiit naítre plus d’un prejugé. II a 
pretendu qu’au lieu de Celaebtffa ¡;'íl fñut lire 
Dyfctlados. Pourquoi , difa-t-ons corríger 
Meb fur Apollonius ÍLesGrammairiens cotn- 
me Voffius ne deméurent jamáis court, -Mela, 
repond-il, lííbit beaucoup Apollonius f  ináis í 
repliquera-r-on, Dyfcelados íi’eft poiiit le iiom 
d’une lfle dans Apollonius , c’eft feulement 
l’Epíthete d’IÍTa. Voflius eft moins embarafle 
que jamais, Mela, dit-il, s’eft trompes il a 
cru que c’étoit le nom d’une lile quoique ce 
n’en füt pas une. Ainfí ít ne tient pas 3 Vós- 
fíus qu’on ne le croíe plus habite dans l’intel- 
ligence de la Langue Greque 8c dans la Géo- 
graphíe que ne l’étoit Mela. Cela ne faít-il 
pas pirré? Maís comment perfuader au!,publíc 
que Mela eft tombé dans une (i lourde faute 
que de faire une líle dú mót Dyfcelados qui 
n’eft point dans fon livre l> Voflius vous fou- 
tiendra que fous les manufcrits fans exception 
portent Dicelados. 'Comment le' prbnVer ? 
Voila la'dificulté. Píntiañus' a lu dans le'fien 
Cdadufi; les Juntes ont fms Ctládnfe dans leur 
Edition de F1orence i5rp: on fait avec com
bien de: fcrupulé'A rdé religión póur parler 
ainfi , ils imitoiebt jufqu'aux fauces des ma- 

T m .  /A

C EI. C E L.
ñufcnts für lefquels fe faííbíent teurs Editións t 
&^ceíl ce qui les rend fi précienfes -parce 
qu elles nous' tiennent lieu des manufcrits d’a- 
prés lefquels elles font faites. CcUdtift pouf 
Cdaduft eft le mot qué portoietit les manus- 
crits, 8c Ies anciennes Editións avantqú’Eaac -■
Voflius par -une imaginatíón \ qui tient dti 
Burlefque, eüt en befom-du mot Dicelados 
pour confirmer le reproche en I’air qu’i] vou- 
loit faire i Méla f & pour autoriíér fa prc- 
tendne correélion qui de fon propre aveü n'en eft pas une. .

1. CEL^ENi®.' Voiez A pame'é j . oh 
je parle de Celenes dont les habitaos furent 
tranfportez 3 Apamée j a quoí il faut ajouter 
ceci qui regarde l’áncíenne Ville de Celenes.
Xenophon dit dans la Retraíte des dix Mille8; * b t- c. a. 
Cyrus entra dans la Phrygie & ayaht faithuit
licúes , vint 3 ColoITes qui eft une ¡grande tmrtT' 
Ville ríche & peuplee oh il fejonrna fept jours 
. . del3 on fit vingt Iieues en trois jóurs de 
marche & l’on vint 3 Celenes , qui fft une 
autre grande Ville de la Phrygie,dans laquelle 
Cyrus avoit un Palais & un pare remplí de 
bétes fauvages, ou i) s’exer^oit 3 la chífle. Le 
Méandre y-prend fa fource & pallé de]3 dans 
la Ville, ou eft un fort Chateau du Roí au 
deflbus de la-Citadelle , dans lequel font les 
íburces du Marfyas, qui eft une perire Rivie
re d'environ viiígt-cínq pieds de large qui 
pallé sufíi dans lá Ville & fe va decharger dan* 
le Meandre. Ceft-13 que Xerxcs fe retira a- 
prés fa defaite , & y  batit le Chateau & lá 
FortereíTe.

í í  CELjENaE) lieu de Grece aux cóo- 
fins de l’Aftique & de Ja Beotíe. Suidasf en /ad vo«m parle. Aito« f».

CELaENUS  , Montagne de Galatle, fe
lón Ptolomée®. ,  I.r.c.4.
r CEL^ETHI, PCuplé de la Thefprotíe au 
voifínage de la Theflalie , íélon Etienne le 
Géographe.

C E L ^ T H R A , Ville de la Béotie, voí- 
Cne de la Viile d’Ame, felón le méme.
- i . C E L A M A ,’atici eníie Ville d’ Afrique dans 
la Mauritanie Cefarienfe , felón Ptoloméeh. k  1.4.0. s. 
Marmol croit qué c’eft prefentement- N ed- 
R oma. Voiez ce mot,

2. CE‘L AM A, Ville des Indes dans Pifie de 
Banda Pune des Moluques. L’Híftoire de la 
cohquéte des Moluques1 obfefve que les Hoh i T. 3. f, 
landois étant oceupez- 3 batir un Fort dans 1 ,s - 
l’Iile de Ñera , qui eft prelque contigüe 3
celle de Banda , léur Amiral Verhoeven fut 
maífacré par les Baiidahois il raconte ce que 
Pon fit pour vanger cetté mort, oh attaqua la 
petite Ville de Lampetaqué, fqtal eft au NorJ 
de Pifie de Ñera &) qui fut pillee; déla iís al- 
lerent a celle de Célame; mais les habitans d«
Villes de1 Lontor A  de Jotarto s’y étant jettez 
la défendirent fí bien qu’on nela put prendreí 
enfin la ; guerre ayant-duré depuís le mois de Mai jufqu’a la mi-Aoüt 16qp. la Paix fe fifí 
les - Baudanois fe íbumirent Ac. La Ville de 
Lontor eft 3 la pointé Oriéntale de Pifie de 
Banda. La Jotarto de PHiíiorien eft l’Orra- 
tati-dü P. Goronelli, qui fétrouve au milieu 
de lá méme Ifle. C’éft ce qui me porte 3 
croire que la Ville- de Celama eft' aufli dans 
Pifie de Banda. -í í i *  CE-
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C E L A N D U S . Voiez C elad o s.
C E L A  NO , petite Ville d’Italie au Ro

yanme de Naples dans l’Abruzze Ulterieure, 
ati pied du Mont Apeimin íur une Montagne 
aflez prés du Lac de Celano avec titre de 

„ xwirMi Comte. * Elle eft environ I quinze milles des 
Id. 170/. frontiercs de l’Etat de l’Egliíé, Se k douze de 

Ja Ville d'Aquila. Elle donne Ion nom au 
Lac.Le L ac be CELANO, Lac d’Italie dans 
l’Abruzze Ulterieure au Royanme de Naples. 
Son circuir eft de vingt milles, felón Mr. Bau- 

i jbid. dratidb. H dit que la Ville de Celano eft 
au bord de ce Lac, ce q u in eft pas exaft. 

f Kégm, e Celano eft prés de la (buree d’une petite Ri* 
Ital. viere qui combe dans ce Lac » & la Ville eft 

i  deux milles & demi du Lac. 11 re$oit fept 
petites Rivieres , qut defeendent des Monta- 
gnes de l'Appetinín, & un raifleau, qui cou
le aflez prés de Luco. Je parle plus aulong 
de ce Lac i  1*Anide Fucinüs L acvs, qui 
eft Ion ancien nom.C ELBIA N UM . Voiez C ilbanus.

CELBIS. Voíez Geleis,
CELDALES. Voiez ZeLDAT.F.S.
C E L E A , ancien Bourg du Peloponnefe I 

iLt.e. 14. cinq milles de Phlius, felón Paufaniasd. On y 
celebróte tous les quatre ans Ies myfteres de 
Cerés atasquéis prefidoit un Prétre dont le fa- 
cerdoce n’étoit point ii víe ; car on en choi- 
íifloit un nouveau vers le temps que Yimtia- 
tío* fe devoit faíre on ne l’empéchoit point de 
fe marier , s’il le vouloit. Ortelius qualifie 
ce lieu une Ville: Paufanias le nomme Xnup/w, 
piot qui flgnifie un Village , ou méme une 
limpie Metairie , une Maifbn de Campagne, 
un Chateau; la circonftance des myfteres de 
Cerés prouve que c’étoit quelque choíé de 
plus, & que ce devoit erre un Bourg, ou du 
moins un groa Village.

CELEBANDICUM  J U G U M  , Pro- 
montoire d’Efpagne, dans le voiGnagedeBar- 

, On M*. celone , íélon Avienus'. Seroit-ce le Lum- rít.T.yif, ríuro Frotmntvrmm de Pcoloiuée?
, C E L EB E N I, Peuple nommé dans le Le-

jique de Favorínus.
1. CELEBES, (Ifle de) Ifle de la Mer 

des ludes íous l’Equateurqui la coupe endeut 
parties tnegales, la plus grande s’etend au Mi
d i, ou eft Marañar: elle a les Philippines aü 
N ord, les Moluques au Levant Se au Midi, 
& 1‘Ifle de -Borneo au Coucbant. Sa parné 
la plus Occidentale eft au 136. d. Se la plus 
Orientóle eft prefque au 142. felón Mr. de 
l’lfle. Mr. l’Abbé Langlet dif Frenoi en par
le ainfi ; certe Ifle a, d it- ilp rés  dé 200. 
lieues du Sud au Nord 8c de 1‘Oueft 1 
l'E ft: l’air y  eft bon, le pays fort peuplé & 
la terre aflez fertile en ris de méme qu’eu Co
cos : elle avoit , il u’y a pas long-temps, fix 
Royaumes, mais aujourd’hui elle n’en contiene 
plus que deux. Celui de Celebes vers le Sep
tentrión, & celui de Macaffar vers le Midi. 
Le Royanme dé,Celebes tire fon nom de Cele- 
bes fa espítale fituée fur la cote Occidentale: 
quelques-uns croient cette Ville fiippofée; 
mais tls fe trompent, & on la trouve dans tou- 
tes les Caites. C’eft l’Auteur lui-méme qui 
fe trompe , & il devoit dire qu’on la rrouve 
dans toutes les Carees de Meflñurs S^nfon.

C E L
Mr. de l’lf le  né la connoít point , la Caree 
des Indes Orientales gravee en dernier líeu i  
Amfterdam chez Braam Se Onder de Linden 
n’a rien de pareil, quoi qu’on ait eu foin d’y  
merrre des détaib que Mr. de 1‘Ifle avoit ne- 
gligez dans la fienne ¡k laquélle elle eft d’atl- 
leurs aflez conforme. La plus grande Ion- 
gueur du Nord au Sud y  eft marquée 145. 
lieues de 20. au degré, ¿e fa plus grande lar-
fmr un peu au Midi de la ligne eft enviran 

8. de ces mémes licúes. Entrele ijp .d . Se 
le 140. de longitude eft un Golphe , qui a 
prés de vingt lieues de large, & quarame-fept 
de profondeur; au íond de ce Golphe eft une 
Bourgade nommée Soping; fur fon bord Oc
cidental il y  en a une autre nommée Goa.
Quand on eft forti de ce Golphe du coré de 
TOueft on trouve au M idi, & l l'extremité 
de la cóte Occidentale de l’lfle la Ville de 
Samboepo ; en fuivant la méme cóte vers le 
Nord ,  eft Maeajpir% h l’embouchüre d’une 
Riviere par laquelle íe décharge un Lac, qui 
eft au centre de l’Ifle. Tello, Mandar, Ma- 
moya, Dondo, Silenfac, Se Tonto) i font des 
Bourgades, qni fe trouvent de fuite fur la có- 
te de l’Oueft. En fuivant la cóte Oriéntale 
dü Nord au Sud on trouve Manado, Tomi- 
n i, Gabe, & Buró. Les íix Royaumes dont 
parle l’Abbé Langlet foUt noitimez par San(bnf /  Defctip. 
dans cet ordre. Celui de M acazar le plus tion de toar 
puiflánt de tous, celui de Ge» eft le lécond, 1’Univeri 
puis ceux de Sanguin, de Cauripana, de Ge- p' Si' 
rigen & de Supat. Mais dans la Caree on ne 
voit que Ctaon dans le Golphe , Macafar pla
ce mal i  propos fur la cóte Meridionale ou il 
n’eft pas, Supar fur l'Occidentale. II n’y  a 
aucune trace des trois autres Villes Royales.

•Les habitans de Celebes étoient autrefois ¡  Conquít# 
Anthropophages, Idoláires &Pimtes & albient des Mohi- 
tout nuds. Quand quelque habitant des Mo- ÍU« T- í- 
luques écoit condamné |  mort le Roí de Ter- 6  
nate l’jínvoyoit dans l’Ifle dé Celebes afin que íccond Vo
ces hommes fauvages le tuaflent Se le man- yageaux geaflent. IndcsOrim.

On comprend aufli (bus le nom de Celebes t*icsp' 1 
plufieurs petites Ifles dont cette Ifle eft envi- 
ronnee principalement Ic long de la cóte du 
Nord, & de celle de l’Eft. Ceñe Ifle eft 
comptée entre les Moluques. Le P. Alexandre 
de Rhodes1 donne a íoute l’lfle le nom de ; Voyages 
Macassaa , le Macaflar , d it-il, eft une p. ¿93- 
grande Ifle & fbrt renomméé que nos Carees' 
appellent Celebes. II ajoute : elle eft extré- 
mement fereile en ris & tous Ies fruits des In- 
des y viennent fbrt bien, pareiculierement ces 
belles palmes , qui portent le coco. II y a 
grande quantité de boeuft, de poules & de pi- 
geons; mais de pourceaux point. du tont, par
ce que les habitans, qui íont Mahometans les 
ont emiérement exterminez du pays. La tem- 
perature de l’air y  eft fbrt bónne Se fbrt faine*
Les chaleurs n’y lont point lachen íes , parce 
que le Soleil fe fiit nn beau paralol, lorfqu’il 
devroit tout brüler, Se attire tant de vapeurt 
& d’exhataifons, dans la grande forcé qu’il a 
que leur plus gnnd hyver eft le temps que 
noús appellons KÍ le plus grand Eté. La prin- 
cipale nourriture desees peuples eft le poiflbn, 
qui eft k trés-bon marché i  caufe de la trop

gran-



grande abortdance qu’il y en a ; & il eft fi 
bon que l’Eurape a mon avis n'a ríen qtii en 
approche. Comme l’air y eft íi temperé que 
jamáis il n’y fait bien froíd , les hommes 
vont nuds depuis l’eftomac en haut 5 mais les 
femmes font enrierement couvertes depuis la 
tete jufqu’aux pieds de figón qti’on ne leur 
voír pas méme le vifsge. . . ■ II y a fort pm 

* L’Auteur d’années11 qu’ils étoient entierement Idolatres;
' ’bñn j'Oc- m3'S Í,S reL’onnurenC b*en la Vanit® C*€s ldow 
tohiciúj'ó.' Ies qu’on adoroir dans leur pays qu’íls refolu- 

renr par un con fin remen t general de ciianger 
de Religión. Mais ne fachant pas s'íls de- 
voienr s’artacher a Ja Religión des Chrériens, 
011 i  la feíte de Maliomet , au lieu de bien 
examíner la venté de Tune & la fauJTeté de 
l’autre, ils pvirent un moyen de Ies reconnoí- 
tre fort peu raifonnable. Ils envoyerent des 
AmbaíTadeurs á Malaque, príant les Clnétiens 
de 1eur envoyer des Prétres capabks de les 
iuftruire dans leur Religión , & en méme 
tempe ils envoyerent une Ambaflade vers le 
Roí d’Acen (Achim) Mahometan le' fupliant 
de leur donner des Caíbles , quí leur expli- 
quafTent le Mahomérifme , avec reíolution 
d’embralTer la Religión des ceux, qui arrive- 
roient les premiers. Le Míffionnaire Jefuite 
quí fournit ce fiir a raiíón de blamer Ies 
Chrédens, quí aulieu d’embraílér une íi bel- 
le occafion uferent de tant de remifes qu’ils fe 
JaiíTerenc prevenir par les Mahometansquel’on 
p refera,

Comme le Royanme de MacafTar occupe 
la plus grande, & la plus importante patrie de 
Rifle, voiez M acassar. Voiez auffi T olo.

i . CELEBES , Royaume d’Afie dans 
l’Iíle de méme nom , doyu il occupe la partie 
la plus Septentrionale. Le relie de l’Ifle eft 
le Mncafíár.

3. CELEBES , ou,comme on lir furquel- 
ques Cartes, C e l e r o s  , Ville que quelques- 
ims pretender.t, étre fur la cote Occidentale de 
l ’lfle. Elle nefe trouve point fur Ies Garres les 
plus cxafles , ni fur les Tables de longitud? 
& de 1 adeude Hollando!fes , ou elle ne feroit 
pas oubliée s’il étoit vrai qu’elle füt un Porc. 
de Mer dont tout un Royaume, & iTíle en» 
riere portent le nom.

4. CELEBES , (la pointe de) fameux 
Cap au Nord-Oueft de 1’Ifle de méme 
nom.

CELEBRINA. Voiez C e l e r i n a .

C ELED E, St. Jeróme dans fa Lettreyp. 
adreílée a Alipe & a Auguftin, fiir mentíon 

i Amul, 3. d’ A ni a ñus Díacre de Celede., Barón iusb cité 
pac Ortelius lit Ctnetenfis au lieu de Ctneden- 
ps. Ortelius douce s’il ne vaudroic pas raíeux 

c Legres Hre Chalciden/tí, Mr. Simónc dit . . . A- 
choííies Let- njanus éroit un Diacre de Cenede Ville d’Ita- trcnc-p. 3r. j¡£ j etru¡te Jepuis íi long temps qti’on ignore 

l’endroit oii elle étoit iituée. Cet Anianus 
eft Auteur d’une Veril on Latine des Homelies 
de St. Chryfofióme fur St. Matfrieu.

CE LEE, Rlviere d’Afrique au Royaume 
d'Alger, Elle tombe dans la Mediterranée a 
trois lienes 5 l’Occidenr d’Alger , aprés un 
catira d’environ 18. lieues du Sud au 
Nord.

CELEGERI, anden Peuple de la Maefie, 
/lq .c . iS. felón Plined.

Tm. ÍL

CEL; C E L 4  }$
CE LEI. Voiez l’Articíe qui ftlít.
CELEIA, ancienne Ville de la Noriqtie, 

filón Pline' & Ptoloméef. Gruter® raporte * L 3*«- *+• 
ainíi une Infcription rrouvée i  Cilley dans baífe Scírie' f  f  l8fi*Iníc*3.

D . O . M.
D . CASTRITIO. VERO  

DEC. CL. CEL, AN. XXVL 
JUL IA . Q. VERA  

M ATER  
V. F. E T . SIBI.

Le favant Fabretti explique Cl. Cel, par 
C la u d ia  C e l é i s . Le méme Recueíl four
nit encore trois autres Infcripcíons *' trouvées ¿ p. 481; 
au méme lieu , dans lefquelles les mémes let- Inlc-7.&pA 
tres C l . Cet.. fe rerrouvent; ce quí fait dou- 
ter fi Cl. fignifie C olonia , ou Claudia.
Une cinquíéme Infcription dont le commen- 
cement teft perdu porte le mot Celeianus,
Elles fbnr voir que C illey ou elles ont été 
trouvées a confervé fon ancien nom.

CELELATES , anclen Peuplé de la Li
gúete, felón Tite-Live1 quí dit qu’ils fe fou- i l.jt.c.ij; 
mirent aux Romains íous le Confulat de C.
Cornelius & deQ. Minutius, c’eft-a-díre Tan de Rome 5 í y.

CE LEMAN TIA , ancienne Ville de la 
grande Gemíanle, felón Ptolomcefe. Elle étoit * 1.a. c .n . aux environs du Danube.

CELENA. Voiez Celenna.
1. CELENDERIS, ancienne Ville de la 

Cilicie, felón Ptolomée1. Strabonm dit que l l.y.c.S. 
cette Ville avoír un Port. Niger luí donne m l< ‘4 P- 
pour nom moderne Palo poli, & Mercator 
veut que ce foít C r i o  Ñ ero,

z. CELENDERIS, Port du Peloponne- 
fe au Pays d’Argos, felón Paufanias11. A pro- „ |it ,c. 
prement parler íi nomme ainfi un Víllage au- 
prés de ce Port , qui vraikmblablement n’a- 
voit point d’autre nom.

CELENDERITIS , petire contrée de la 
Cilicie avec un Eourg , felón Pline°. Elle o J.f.c.»7. prenoit fon nom de Celenderís.

C E L E N N A , Virgileditp: PI.7.V.73J,
Of/ifie Rufas , Batftlftittytfs ttnent , atque 

arvii CtUnna.
On láit féulemeht que Celenne étoit dans k  
Campaníe ; mais on n’en peut deterroiner au 
jufte Ja ficuacion. C’étoit une Colonie fi l’on 
s’en raporte a une Medaille de Vespafien, men- 
tionnée au Trefor de Goltzius.

CELEON. Voiez C ellon.
CELERINA ou C elebrina , felón Ies 

divers exemplaíres de St. Optar cité par Orte
lius “L C’éroit le nom d’une Bafilique de 3 Tkíiur, Cartfiage.

CELERINI. Voiez Coelerini.
CELESYRIE, contrée d’Afie dans JaSy- 

rie dont elle faifoir partie. Les deux premie- 
. res fyllabes de ce nom ne font que le mot Grec 
KoiAü, c’eft-a-dire^Crm fi , ce pays confiflant 
en vallées. Son nom ne fignifie pas roüjours 
un pays de méme étendue. I! fignifie princi- 
palement la Vallée , qui eft entre Je Liban & J 
l’Antiliban1 ; &: qui s’étend en longueur du  ̂ 1r  *„|jffr|> 
Midi au Septentrión1 depuis l'entrée d’Ematb Día.

I i i *  z jus-



4 J «  C E L -
jufqu’au deü d’Heliopolís ou Ealbéc. Denys 
Je Géograpbe renferme la Celefyrie entre le 
Liban Se le Monc Cafius; mais dans nn fens 
plus étendu. On prend atifli la Celefyrie pour 
rouc le pays qui eft au Midi de la Seteneie . 
& quí s’étend jufqu’̂  I’Egypte Se l’Arabia. 
Toftphe met le Pays d'Ammon dans Ja Cele- 
fyrie & Etienne le Géograpbe y  met la VÍHe 
de Gadare , qui eft i  l’Oríent de la Mer de 
Tiberiade. Voici la liíle des Villes de la Ce- 

a 1./, c. »y. ]sfyTje f fe]on ptobraée *.

C E L .

Heliopolis, 
Ahíla Lyfanísj 
Gaana,Ina,
Damas, 
Samulis, 
Abidá, 
H íppos,
Capí tolias >

Idara,
Adra,Scythopolis, 
Gerafá, * 
Pella,
Dinm, 
Gadora, 
Philadelphie, 
Canatha.

Cette lifte eft negligemment copiée dans le 
Di ¿Horma! re de D. Calmet ou au lien A’He- 
Hopo lis, qui y eft oubliée on voít Ahíla, & 
au iieu d’Abila on lit Lyfamnm , comme fi 
Lyfwinw étoit une Ville diferente d’Abila; on 
y lit Sama pour Gitana; Gadapa pour Idar a, 
& pour Gadora. Ce P. en concluí que ce 
pays renférmoie plufieurs Villes de la Perée. 
Dans l’Ecntute, pourfuit-il, on ne diftingue 
pas Ja Celefyrie par aucun nom parriculier. 
Elle eft compriíe fous le nom general d’A- 
ram , & peut-étre que la Syrie de Soba , ou 
Arm» Soba , s’étendoit dans la Celefyrie de 
quoi pourtant je ne faís fi on a de bonnes 
preuves. Car nous ignorons oii étoit la Vil
le de Soba, H moins que ce ne foit la méme 

ic.ifv.ijr- que Hoba tnarquée dans la Geneíé b5 ou Cho* 
bd , comme lifent Ies Septante, d’oü l’on a 
fait Abila a l’entrée de la Celefyrie.

CELETbE. Voiez C oelaletjE. ■
C E L E T R U M j ancienne petite Ville de Grece en Macedoine; dans l’Oreftide. Ti- 

«I, ji.c.4.0. te-Livec dit qu'elle étoit íituée dans unePres- 
qu’Hle , Se qu*un Lac en entouroit les mu- 
radies.

CELEUSUS anclen lieu dont la Table 
i Segm.3- de Peutinger1* marque ainfi les diftances

Germánico
Ccleufo
oSrttfena

VIH. M . P. 
III. M. P.

On croit que Germanices, ou Germanicttm é- 
toit frburg, & qu'-drtffetta eft une faute pour 
Abajina , qui eft Abensberg. Quelques-uns 
croient que Celeufus eft Neuftadt petit lieu 
íirué i  l’embouchfire de la Riviere d’Aben, 
dans le Danube.

CELEX. Voiez L yco s.
C E L E Z E N E , contrée de 1*Armeme, el-

Ioméef. Elle étoit daris les ierres. C'efl pte- A j.c, 1. 
fentement C il io .

4. CELIA. Ortelius trouve dans Dio- 
dore de Sicile qu’il y  avoít dans la Campanie 
un líen nominé Cilla, qui fut pris par Quin- 
tus Fabius.

C ELIANUM . Voiez Cjelianum.
C E L ID A , Ville d’Afrique dans la Cyre- 

nai'que, felón Ptolomée B. g I.4.C.4;
CELIMEOS. Ortelius dit que c’étoit 

un Eveché Suffragant d'EdeíTe & cite Guil- 
laumedeTyr ; ou plutót une Notice qu’il 
luí attribue. Ce Siége doit étre le méme que 
d'autres Noticés nomment C a llio n icu s  ou 
Leontopolis , C a l l in ic *  , C allin u to s  ,
&  C a l l in y c o s . II étoit dans l’Osrhoéne.

CELINA*1 , Ha) petite Riviere d'Jtalie h Eaai!ran¿ 
dans le Frioul. Elle a fa íburce vers les fron- Ê ‘ 
tieres du Cadorino, puis paflant ü Monte re
gale & vers la campagne d’Aviano ,  elle fe 
rend dans celle de Meduna du cóté de Por- 
denone.

CELINIUS. Voiez C elsionius.
CELIO MONS. Voiez CjELiu sMons i .
CELIS. Voiez O c e l i s .
1. CELLj Zeyler1 nomme ainfi la petiteRi- /Suev.écfc. 

viere de Suabe fur laquelle Pfulendorf eft fi- P1 6l' 
tuée. Mr. del’Ifle la nomme A ndelspach.
Elle a fi íburce a Stadelhoien Village d’oii 
coulant vers le Nord elle atrofe Pfulendorf g. 
Cíti-Bourgade, & fedécharge dans l'Ablac 
avec lequel elle fe perd dans le Danube.

2. CELL. Voiez Z ell .
CELLA , ce mot feul dans la Langue La- -£* 

riñe a bien des fignificarions. II fe prend ran- 
tót pour un celier , une depenfe, un garde- 
manger; une chambre, une Cdlule, unepeti- 
te Maiíbn , une loge &c. prefque toutes Ies 
Villes qui ont le nom de Celia dans le leur 
doivent leur origine I  quelque Abbaye. En 
voici quelques-unes.

CELLA B O B lN I. Voiez Cella Fro-
DOBERTI.

CELLA COLUMBAS ou C olumba 
C ellensis11, nom Latín] de Colmkil, H y , k Baill/t 

-Joña &c. Ifle & Abbaye celebre entredirían- T°pogr-iss 
de Se l’Ecoílé.

CELLA EUSICII ou Cellula s en í '1" 
Fran^oís , C elles ou Selles en Berry.
Voiez CÉLLE.

CELLA FRODO BERTI ou C ella  
B o bin i , nom Latín de Montier la Celle ea 
Champagne prés de Troyes. Voiez C elle.

CELLA G E N U L F I, nom Latín de Celle 
fur Nahon. C’eft le lieu de Ja fepulture de St.
Genou & de fon pere St. Genit.

CELLA GISLINI. Voiez au mot Saint 
I’Arricie de St. Guilain.

CELLA Q P E R C U S. Voiez K ild ar .
C E L L E , Abbaye de Frunce en Champa

gne *£ une demie lieue de Troyes dans un l BnitgUr 
lieu fort marécageux & mal-fain , elle eft de

le'eft nommée C elzene par les Grecs comme l’Ordre de St. Benoit de la Congregation de cbamMgnt 
le'remarque Suidas. Euflathe écrit C elsene Sr. Vanne. *“On la nommeaujourd’nui Mon* T.2.pVíoí.

tier la Celle > & anciennement on l’a nommée m Saillet 
Ceda SanÜi Petri, ou Celia SanUi Frodoberti, J <?P°Sr' 
ou Cella Bobini. 11 En virón I’an 660. St. Fro- 111/^  
bert natif de Troyes & Chanoine de l’Egüíé » Mugitr 
Cathedrale obtint du Roí Clovis II. un lieu *•Cl 
marécageux qu’on nommoit alors I’IsleG er-

MA-INE,

Se C e l t z e n e , KeAvw & Ksat̂ ij, Curopa- 
Jate écrit Celzene.

1. CELTA. Voiez Ce leí a .
2. CELIA. Voiez Z elta.
5- CELTA , Ville ancienne d’Italie dans 

tl.é.p.iEi.la Pouilk Peucecienne, felón Strabón e Se Pto-



main« , qui étoit du Dómame Royal. Ce 
fot- ¡4 qu’il jetta les premícrs fondemens de ce 
Monaftere en 6 6 1 .  ou 664. Le premier bati- 
ment que Frobert fie conftruire , confiftoit 
íéiilement en un petit Orntoire, S¿ aurant de 
CelIules qu’il y  avoit de Rdigieux, done le 
nombre s’écant en peu de temps confiderable- 
ment augmenté, il fe crut obligé de faire un 
voyage S la Cour pour obtenir de Clotaire fils 
&c fuccefíeur de.Ctovis la confirmation du 
Don de Tifie Germaine , qui étoit un lieu 
rempli de Boís Se de Ero fía i lies: ce Prince hit 
accorda aifément fes Lettres Patentes. Fro- 
berc 4  íbn retour forma le deíTein d’y faire 
une nouvelle Eglife , d'agrandir Tenclos du 
Monaftere & d’en augmentar les bátimens. 
Cette Eglife ne fut achevée que fur la fin de 
la vie de Frobert, & elle fut coníácrée 4 Dieu 
fous le titre de S. Fierre , comme la Cathe- 
drale de Troyes; ce fur pour la feconde fois 
que ce lieu changea de nom , & fur appellé, 
Sanctus Petrus de C ella , Sr, Píerre de 

la Celle ou des Cellules. Aprés la mort de 
Sr. Frobert ou Frodoberr ce Monaftere fut 
appellé la Celle de S. Frobert. Bobín Reli- 
gíeux de ce Monaftere en fut tiré pour étre 
Évéque de Troyes ; il augmenta confidera- 
blement les batimens & le* revenus de cerre 
Maifon , qui changea une troifiéme fois de 
nom & fut appellée Celia B éiw  , Ja Celle de 
Bobin, Environ ce temps-I4 fut fondée l’Ab- 
baye de Montier-amey, qui fur nommée Cel
ia nova. E t Monrier-la Celle changea de 
nom pour la quatríeme fois , & fut appellée 
Celia anticua. ' Elle en changea encore dans la 
fuite i mais depuis nlfjfieurs fiécles ce Monas- 
tere eft: connti fousle nom de Montier-la-CcI- 

■ le. Les premiers Religíeux que Sr. Frobert 
y  m ít, fuivoíent la Regle de T Abbaye de Lu- 
xeuil, ou ce St. avoit demeuré. Depuis que 
le R oí Roberc eut mis la regle de Sr, Benoít 
dans plufíeurs Monafteres qu’il avoit fait réta- 
b lir , la Regle de St. Benoít y fut re$üe & y 
eft reftée depuis ce temps-11. Cherembert ou 
Chelembert Tun de ceux qui poifedóient le 
plus de Terres aux environs de ce Monaftere, 
luí donna plufíeurs de fes Seigneuries, Terres, 
& revenus. Le titre de fes donations eft dar
te de Troyes , le premier jour de Mars de 
Tan II. du Roi Pepín. St. Bobin dont nous 
venons de parler fit rerablír TEglife de cette 
Abbaye d ’une architeflure, fort élevée, envi
ron Tan 790. & voulut y étre inhumé. Le 
R oi Charles le Cbauve obligea Alderon Com- 
te de Troyes Tun des Seigneurs de fe Cour de 
reftirner a cette Abbaye, plufíeurs Terres dont 
il s’éroit etnparé avec defenfe a aucun Comte 
de Troyes d’y mertre la main a Tavenir. Cet
te Chartre donnée par ce Prince écant alors dans 
ce Monaftere eft du ro. Janvier-de Tan 859. 
d ’oii il refulte que lesComres de Troyes n‘é* 
toient alors que comme des Gouvemeúrs. Ce 
méme Roi fit de grands biens 4  Bodo en fa- 
veur de cette Abbaye dont il étoit Abbé Se 
confirma en méme temps fes Donations prece
dentes , & reitera fes defenfes 4  toüs Comtes 
de Troyes Se autres d’en priver ces Religíeux 
ou leur diminuer aucune chofe, Cette Char
tre eft fens date; mais il eft cemin qu’elle eft 
avant Tannée 871.

CEL.
Par une Chartre donnée 4 Compiegne le iy* 

Mars de Tannée 877. Charles le Cliauve, St 
Bofon Comte de Troyes firent don 4  cette 
Abbaye de k  Fotét dice de Ja vm m d  & de 
quelques autres biens ; plufíeurs autres Roía 
& Comtes de Champagne ont uu fifi fait des 
donations a cette Abbaye & confirmé les precedentes.

L’Eglífcde cette Abbaye eft un chef-d'mu- 
vre d'Archíteélure, & Tuné des plus belfes du 
Royanme, fa longueur eft de deux cens pieds, 
fii croifée en a cent,la largeur du Choeur 8c des 
collatíraux eft de quatre-vingt pieds; lesfené- 
tres qui font hautes & larges font au nombre 
de trente-huit. Les vitres font peintes, & re- 
prefentent plufieurs figures de Tancíen Tefta- 
ment , des myfteres du nouveau Teftament , 
des Images des S‘*. & Sw\  dont il y  a des re- 
liques dans le tréfor de cette Eglife, Tout 
cet Edificeeft d’aufli bon goút, qu’il eft de* 
licat , & particulierement un grand Cul de 
Lampe, qui a prefque 60. pieds en rondeur 
& iy . de projet liors de la voute. Ce Cul 
de Lampe eft tout percé4  jotir & femble n’étre 
porté que fur le dos d’une cotambe volante, 
qui eft fospendue perpendícukiremenc fur le 
maítre-Autel. Enfin Ton peut dire que cette 
Eglife eft admirable dans toute fa ftruéture. 
On y  montre quantité de Reliques confide- 
rables, entre lefquelfes font neuf corps iáints, 
qui font renfermez dans huit chalíes feparées 
mí fes dans des niches de feulpture élevées dans 
la mu raí He de la co quilfe, qui entoure Je grand 
Autel. Ourre ces neuf corps faints il y  a en
core un morceau de k  creche oít le St-Enfant 
J esús fut mis 4 fe naiífance par la Ste. Vier- 
ge; des verges dont notre Seigneur fot jffegel- 
lé i de la Colonne 1  laquelle il fot attaché, 
de la rerre qui étoit íous fes pieds a fa Trans- 
figurarion; des habits de la Ste. Vierge, des ha- 
bits de St. PÍerre,des reliques de St. Paul, de 
Sr. Barthelemi, de St. Marhícu, de S. Cléo- 
phas , des Sts. Innocents , de Sr. Laurent, 
du bois de la vtaye croix, du S- Sepukre, de 
la Pierre fur laquelle St. Michel apparut , & 
un grand nombre d’autres reliques confidera- 
bles : mais il y  en a peu qui foient richemenr 
enchaftees comme elfes devroienr l'étre & 
comme elles l’éroient autrefois & jufques au 
temps de Benjamín du Plefly quatriéme Abbé 
Commendaraire , qui poffeda cetre Abbaye 
pendant ya. ans , 4  qui les Religíeux de cet 
Ordre attribuerent Ja vente de la plus grande 
partíe des chaíTes , qui renfermoient ces pré- 
cieufes reliques,

En Tannée 1543. ou 1548. fes Angloisbrule
reo t cetre Abbaye, Ies Religíeux fe retirerent 4  
Troyes, oü les Peres Précheurs fes logerenr. En* 
virón Tan 1391. TAbbé Henri obtint du Pa-
Íie Clement V II. fe droit de porter la mitre & 
es autres ornemens pontificaux í Ja Btille eft 

du 18. M ai dattée d'Ávígnon.
L ey . Decembre t íy y . einq Religíeux de 

la Congregation de S- Vanne forent inrroduirs 
en cette Abbaye en laquelle ib mirent la réfor- 
rae , i! y  a 4 prefent dix Religíeux: elle vaut 
dix mille livres de Rente 4 I’Abbé, & quatré 
milfe cinq cens livres aux Religíeux. Cette 
Abbaye a fous fa jurisdiftion xvn , Príeurez, 
& elle nomme 1  plus de xxx. Cures, Orí

I ü *  3 Ü£
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lit fur le Tombeau de St. Ffodobert ces
Vei’5 :

JJdc idfñdum Tumba. Tradobmi cont¡m ojft 
Qui prior hic qttmtdam condidit Ecclefiam.

C E L L E , (la) Abbaye de France en Pro
vence cbns le Diocefe d'Atx au pied des Mon- 
tagnes de Caudelon , & une demíe lieue de 
Brignole vers le Couchant d’hyver aupres de 
la Ríviere de Carenne; felón Mr. Baudrand. 
C ’eíl une Abbaye de filies de l’Ordre de St, 
Benoír.C ELLE DUNAISE , Eourg de Frail
ee dans la Province de la Marche, fur la gran
de Crente quatre licúes avant qu’elle revive la 
pertfe C]-eute.CELLE FROCJINj Abbaye de France 
de l’Ordre de St, Auguftin environ ti fept 
lieues de la Ville d’Angouléme , du cote de 
l’Orient d’Eté fur la Ríviere de Sonne.

i .  CELLES1 , Defert d’Egypte, ainíi 
Topogr dcs nominé ü caufe de la multitude des Cellules 
Sainis p. Sojitaíres baríes en un líeu, qui faifoit la fe- 
1' l' paration de l’Egypte & de la Libye. St. Ma-

caire y  demeura lotig-temps: St. Dorothée le 
Thebaín y paífa fa vie depuís fa jeuneíTe jus- 
qu’i  ía morí > qui arriva vers la fin du iv. 
fiécle: beaucoup d’autres íáints Solitaires s'y 
íbnr finñifiez.

a. CELLES EN A R D E N N E , ou Sel- 
i ibid, p, le b, Monaftere des Pays-bas au Diocefe de
»«■  Maflricht maintenant de Liége ; il fut batí

vers l*an 68o. par Sr. Hadelin dans le Luxem- 
bourg a trois quarts de Heue environ de Di
mane ,  & fut ainfi nommée de l’affemblüge de 
quelques Cellules ép3rte$ qu’il y avoit batí 
d’abord. Ií s’y eft formé dans la fuite des 
tetnps un Bourg qui fubfifte encore ; mais 
1’Abbaye a été convertie en un Chapítre de 
Chanoínes. L’an i 3 $ 8. les Cbanoines de Cel- 
le$ emporterent le corps de St. Hadelin, a Wi- 
fet perite Ville fur la Meute entre Liége & 
Maflricht & s’y établirent.

3. CELLES EN B E R R Y , Ville & Ab
baye de France au Diocéfe de Bourges avec 
un Pont fur la Ríviere du Cher aux confina 
du Blaífois St de la Sologne prefque ü moitíé 
chemin entre Tours & Bourges. St. Eufice 
qnitanc l’Abbaye de Mici alia te cacher dans 
Un deferc du Berri derriere le Village de Pres- 
cigni , prés de la Ríviere du Cher. 11 y  
drefla une mechante Cellule de branches & 
de boue avec un perir Oratoire. Le Roi Chil- 
debert I. revenant de fon expedítion d’Efpa- 
gne en 531. lui donna de quoi nraltiplier les 
Cellules de cet Hermitage- U n Seígneur de 
fa Cour nommé Ulfin ayant re$u le fonds de 
k  Terre pour récompenfe de fes fervices en fit 
pretent au Saint , qui y fit batir des l’année 
íuívante un Monaftere vers le confluent du 
Cher & de la Sandre. II fut appellé d’abord 
C ellu le  ; enfuñe la C e lle-Saint-E usi- 
ce  , & enfin C elles , ou Selles en Ber- 
rv , pour diftinguer le lieu d’avec la perire 
Ville de Selles , qui eft au Pays de Sologne 
fur la Ríviere de Saudre. L ’Abbaye fubfifte 
encore aujourd’hui dans 1’ A rch iprétré de Vier- 
Zon; mais elle a psfle des Augnftins auxFeuil- 

.Lints, quí y ont été mistar Mr. de Bethune
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Freré du Duc de Sully , & elle s’appelle de; 
puis ce changement la Celle-Notre-Dame.

C E L L lA , anden ñora d’un lieu dont par
le Sozomene'. II eft á lxx. ftadesde Nitrie e é- d’Egypte.

CELLIUM . Voiez C jELium .
CELLON , Cía Terre de; Pays d'Afíe. 

dLa terre deCellon eft marquée dans l’Hiftoi- d D.Calmt 
re de Judithc. C’eft la méme que Chellus f v , ■ 
du m ine livref. Or Chellus eft un Cantón 
de la Palmyrene. Ou bien Chellus fera la mé-. 
me qu'ALLUs Ville de l'Idumée Meridionale 
nommée autrement E lusa ou C h a l u z a .
Eufebe & Se. Jeróme mettent Allus aux envi- 
rons de Petra capitale de l’Arabie deterte.

CELLON.&ENSES, Peuple deScythíe, 
telón Favorin,

C ELNIU S , Ríviere de rifle d’Albion, 
felón Ptolomée. Camden l’explique de K il- 
í i a n  Riviere d’Angleterre.

CELOM UM . Voiez G elonium.
C E L O N jE  , Diodore nomme ainfi une 

Ville d’Afie8. Ortelius conjeture qu’elle é-g  
toit de 1‘EmpÍre de Perfe vers la Medie. nem"

C E L SA , ancienne Ville d’Elpagne au Pays 
des Ilergetes felón Ptolomée hj ce qui ne s’ac- h 
corde nullement avec Strabon1, qui dit qu’el- • L 3-p- ifi¡. 
le doit étre fur l’Ebre oü il y  a un pont de 
pierre pour paffer cette Riviere. Ptolomée au 
contraire la met vers les Pyrenées bien loin de 
l’Ebre. Cela a dotrné lieu aux Géographes mo- 
dernes de dire qu’il y  avoit deux Vílles de 
méme nona ; Ortelius eft de ce temimenr.
D ’autres abandonnant l’autoriré de Ptolomée 
qui s’eft fouvent trompé, difeiit-ils, lorfqu’il 
parloit de l’Eípagne ne reconnoiífent qu’une 
feule Ville nommée Celfa fituée fur l’Ebre,
& qui eft celle de Strabon. Ce qui fortifie 
leur Opinión, c’eft qu’il ne refteaucune trace 
de la Celfa de Ptolomée, pas le moindre monu- 
ment , pas la moindre Hiftoire ancienne qui 
en fáffe mention. L’autre au contraire conterve 
encore fon anexen nom & s’appelle Xelsa, c’eft 
done á celle-lÜ uniquement que fe rapportent les 
Medailles d’Augufte & de Tibere fur lefquelles 
on lit C. V . f, CELSA, c'eft-l-dire Coh- 
ma yiElrix Jstíi4 Celfa , & méme une Me- 
daille d’Hadrien, qui porte C ol. V . J ul, C  
que Trillan avoit entendue de CaLtguris; mais 
comme le remarque le R . P. Hardouín quí 
rend cette medaitle  ̂ Celia , il ne te trouve 
perfonne entre Ies anciens quí dite que Cala- 
gftris aít été une Colonie, & Pline qui fem- 
bloit le dire ,  étant ponñué comme il doit 
l'étre, dit tout le contraire. Onuphre & Mo
rales difent que c’eft Xelsa, mais celui-ci a- 
joute que la place qu’occupoit l’ancíenne Vil
le eft prefenrement á un lieu peu connu nom
iné V ililla S environ á une lieue de la nou- 
velle Ville , St Antoine Auguftink appuye k s -D»fog' 
ce fentiment.

CELCENSES. Pline1 nomme ainfi le s^ ‘3*c*3i habitans de Celia.
1. CELSINA, Ifle entre l’Italie & la Si-cile, felón Antoninm. m Iría. Ma*
2. CELSINA. Voiez 1’Arricie C ukri- nt’

TANA,
CELSINANIjE  ou CelsinianjE , ou ” 

C elsinije ", nom Latín d’une petíte Ville 
de France dans la Baile Auvergne á tept lieues jji. ¿66a.

de

CEL.

*



CEL. CEL. 4 »
de Clerrnónt veri le Levant d'iiyver. De ce 
nom s'eft formé le nom Fraitgois Ceaulsi- 
tAMGE> au lieu duque! on écrit preíentement 
Saucillange. Voiez ce mor.CELSIONIUS M ONS * Motitagne dont 
Jarle Germanícus dans la Tradu&ion líbre 
qu’il a faite des Phénomenes d’Aratus. Or- 

* Tkíáur. telius1 conjefture qu’rile étoit dans l’Jfle de 
Chio. II ajóme que le méme Auteur lit C e- 
linios dans un autre paffage , & demande fi 
ce ne feroit pas une corruption au líeu de Pé- 
LiNfius.

CELSITA • perite Villed’Efpagne dans la 
Betiqus. On en rrouve les ruines en Atida- 
loufíe pres de Peñaflor entre Cordoue St Sevil- 
le felón Mr. Baudrand, qui allegue Roderí- 
cus Carus.

CELSITANr, anden Peuple de rifle de ■ 
Sardaigne * felón Ptolomée.

CELTES , ancien Peuple de l’Europe; 
mais pour ne s’y pas trdmper , ce mot a deŝ  
fignifications bien diferentes felón les divers 
Aureurs qui l'ont employé. Les anciens ont 
mis le nom de Celres,  de Celcíque * ¡Stc, en 
ufagc en parlant de tant de pays que de fávafls 
hommes ont inferí dell que c’étoit le nom ge
neral de l'Europe. Ortri'íus a fáit une Caree 
de l’E urope ancienne avec ce tirre Ettrdpam 
Jive Qliicam vetertm (te defirifore conabar A - 
bnthamm Onelíai. Voici ce qu’il dit ait re- 

bhfmrgo, vers de cette Carteb, oír aprés avoir raporté 
divers fentimens fur les anciens noms Se leur 

e ].tl s>a*- origine il ajouteí Ptoloméec a mieux reheon- tré ámon íéns lorfqu’il a écrit que cette pár- 
tie da monde a été nortimée en general Cél-  
TiQjrE du nom du Peuple qut l’habitoit. Car 
elle n’a prefque point de pays ou il ñ’y ait eu 
des Celtes. Herodote en met en Elbagne vers 
l’Occident au driá des colomnes d’Hercule; 
Strabon en met prés du fleuve Baetisj c’eft-K- 
dire prés du Guadalquivir. Pliné tange des 
C elticujes PrA samarces íbus le departe- 
ment dé Lugos & d’autres fumomitiez Ne- 
RiENS.fous celui de Tarragona Dion St Xi- 
ptiílin comptent entre les Celtes les habitans 
de la Cantabrie & de PAfturie. Pline met la 
Ville Céltica dans le departement de Seville. 
Antonio place Celti & le Promontoire Celtio 
que chezries Artabres. Quel des Géographes 
ou quel des Hiftoriens traítant de l’Efpagne 
ne fáit point mention des Celtiberiens \ Dans 
la Gaule on voit les Celres & Ies Celto-gala- 
tes ; qui delá ont pafle dans 1'Ifle de la Gran
de Breragnejcar ón n'e contefle point qu’áyane 
été d'abord deshabitée, elle fue premierement
riplée par la Nation vóifine á l’autre bord de 

Mer. Le fentiment unánime des Hiftoriens 
eft que le nom de Celtes a été celui des Ger- 
maíns Sí des Gaulois. Selon Dion Ies Celtes 
habitent auxdeux cdtez du Rhin. Setdn Ap- 
pien ils fontdans U Gaule Cililpíóe, c'eft-á- 
dire en Italié. Le méme & Straboti les pla- 
cent fur lá Mer Ionienne * c*eft-á-diré Adria- 
tiqué. Silius Italícus dit de méme qué les Cel
tes peuples nombreux habitoienr prés du Pó. 
Antonius Libtialis en met dans !‘Epir¿ ; E- 
tienne trouve des Celtes au Mont Himus í 
te Arrien auprés de l’IÍVer ;'- Strabon dans la 
Moefie pays voiftn. Ce dernier dit aufli que 
les Celtes ctoieat mélez avec les Illyriens &

Jes TÍirac«, H dit qu’ÍI y en avoít encoré 
fur le Boryfthene. Ariftote dans fon livre dit 
Atonde joínt les Celres aux Scyrhes, c’eft dril 
que Strabon & Pltitarque ont faít les Celtd- 
Scythes dont ils parleñt. Ce dernier dans la 
Vie de Camille veut que les Galates peuple 
qu’il̂  dit étre defeendu des Celtes ayánt frári- 
chi 1 Ocian Septentrional párvinrent jufqu’aux 
monts Riphées. Strabon dít encorc plus, (i- 
voir que de fon temps tomes les Naríons Sep
tentrionales étbienr apprilées Celtes, Plutár- 
que dans la Vie de Marius commente la Cri
tique 1 la Mer exterieure oü Atlafttique & 
l’étend vers le Seprerítrion, & delá jufqu’aux 
Palus Meotídes. Mcla donne le noln de*Cel- 
tiques aux liles Caffirendes qúe I’on pfend 
cottimunément pour l'Angleterre. Que Ggnt* 
fie tout cela * fi ce n’eft que Ies Celtes oflt 
octupé tome l’Eúrope. Epborus ancien Géó- 
graphe cité fouvent par Strabon parrageant la 
terre en quatre patries dit que celle de I’Orient 
eft pníledée p3r les Indiens, celle du Midi par 
Ies Ethiopiens , celle du Nord par les Scy
thes i Si celle de’l’Occident par Ies Celtes.
Le Scholiafte d’ApoIlonius dünne au Golphe 
Hadriatique le nom de Critique , & Lyco- 
phron decrit un Lac nomine C eetos prés des bouches du Danube.

Telies .font Ies raifons quí ont porté Orte
lius 1 Ctoíre que le nom de Celtes a été gene
ral á tous Ies Peuples de l’Eutópé. Cluvier 

-reflerre un peu cene idée. Selon Kitd la Cel- J Geraiafl. 
tique comprenoit I’lllyrie, la Germanie, la Gatí- antitl-!-r- 
le , l’Efpagne A íes liles Brítánniques. Ainfi e‘ *’ 
íl femble en retraneber tout ce qui eft á VO- 
rietitde la Viftule, la Thrace, la Macedoine, 
la Grece, le Peloporinefe Se 1‘Italie i ou pout- 
tant Ies anciens ont mis des Celtes comme oti 
viene de voir, II pretend qu’Afcenez' arrie- t c.4, 
re-petit-fils de N oé, apres le déluge, s’érablit 
avec fes fils & fes defeendans dans la Critique, 
-c’eft-á-dire felón Cluvier dans l’UIyrie , U 
Germanie , la Gaule, l’Efpagne, & Ies liles 
Britanniques , deforte qu’il eft le pere cora- 
mun des Celtes que ces peuples u’avoient 
qu’un méme langage váríé reuiement par des 
Dialeñesf , qu’ils ne faifoient méme qu’unef 
feule Nation jufqu’á ce qu'enfin rile íé parta- * Sj 
gea en plufieurs, qui eurent chacune leur nofii 
párticufier.

La Nation Gautoífe coriferva le nom de Cel- 
tes plus long-temps qiie Ies aütres. Cefar*/ I>= Bello 
parrageant la Gaule en rrois dit du’une partié Galí,inî  
eft poñedée par les Briges , Une aurre par les 
AqiiitaiiiS, & la tróífiéftie, dit-il, párfepeü- 
ple quí s’appelle les Celres en fa propre Langue 
& que bous apprilons Gauloís dans la notrf,
Paufauias11 y eft conforme quand ‘ íl d it : en-¿ ¡nAttící̂ * 
fin on ■ eft ctinvenu de les apprilér tíauloís 
TAAATAC. car añciennertieot le nom deCei- 
tes étoit «lu í qú’íls prenoient eüx-mémes 8c 
que les autres leur donnoienr. 
i L'Aureur de l’Eflái d'un Díébonnaire Cri
tique inferi dlos Ies Recudís deMr, Leihnitz, ¿ ^ sí(íi 
dit t‘ C élt^;, ou' KELT.fi, ou GAL-sTfi ,CoUeíisno< 
c’eft le méme tnot , car les anciens prorioñ- p»t-1. í*. 
coient Ce comme Ke, Strabon a remarqué 10+‘ 
qu’ils furent ainfi nommez par honneur h¿ t#

Le mot Gei.t  veut diré valeur,
8c les Fiamands nomment G elte-Baars le

poii-
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poíflbn -le.plus recherché & G ils-os le íneil-
Jeur .bceuf. J'sjoute en íaveur des Frangís 
que dans rAlleruand moderne Gelten ;veut di
re valoír. Le P. Pezron favant Moine Bene- 
diétin Abbé de Charmoye avoit promis de 
debrouiller les origines Celtiques. ' Cer Oii- 
vrage dont il n’a pam qu’une partie donne- 
roit uo grand jour a cette mariere s’il eüt eré 
entierement publié. Voici le Syftéme de ce 
Pere qui mourut avant que d’avoir pu íáire 
cé, preíént ",au public , je le tire d’une de Tes 
Lettres a l’Abbé Nicaife. ,Je me ferviraide 

.fes ptopres termes. „ Quant au v. livre de 
, ,  mon Ouvrage íl fera deftiné. tout entier I 
„  découvrir l’origine des andens Celtes, qui 
, ,  ont depuis porté le nom de Gaulois. Je 
„  ferai voir par 1’autoriré de Jofephe & de 
,» quelques anciens qu’ils vientient veritable- 
„  ment de Gomer fils ainé de Japher. Non 
„  contení de cela je montrerai par de borníes 
„  raífons , qu’ils onteu leur premier établiffe- 
,, ment dans la haute Afie vers la Mer Cas- 
„  pienne , c’eft-a-dire dans la Margiané, 
, ,  l’Hircanie, la Ba&riarfe Se les lieux voifins, 
a» qu'íls ont porté trés-long-temps le nom de 
,» Gomarhní , ou de Gomar i tes, commé ve
as nant de Gomer fils ainé de Japhet ; que 
st les Parches qui font fqrtis d’eux des les pre

das miers rerops les ont appellez Saca ou Sa~ 
», ytírs, en Latín Saca, &■  qu’ils ont été ce
as lebres íous ce nom dans tout I'Orient j que 
>, dés les premiers fíécles , íls fe Ibnt repan
as dus dans l’Armenie 8c enfuite dans la Cap
as padece voifine du Pont s & depuis dans la 

,a> Phrygie; que $’a écé dans cetre entrée de 
„  la petite Afie, qu’ils ont commencé i  pór- 
s, ter le nom de T iTans , ce qui, en langue 
a, Celtíqúe qui étoit la leur, veut dire hom- 
s, me de la ttrrt, & les Grecs l'ont fort bien 
sa exprime par leur Ttptvík. On verra aufli 
„  qu’tmé partie d’eux qui s’efZétablie en ces 
ss temps-la au deíTus du Pont-Euxin.a éu’le 
a, nom de Cimmtritns ou de Cimbrims, lefquéls 
a» dans la foite ont fourni- des habitaos !  la 
a> Kerfonnefe Cimbrique aupres du Danne- 
,s marek: qu’aprés cela ils fe font donné le 
»  nom de Celtes, & enfin celui 4eGaul¿ií", 
(Cela ne - s’accorde pas avec le temoignage 
de Celar raporté - c í-d e íT u s ,» & ces deux 
a> derniets nóms fignifient'en leur langue y ai Ir 
>, Jane 8; valeureux (Encoré aujourd’Jiui 
dans la Langue Alletnande Helden veut dire 
Hitos ; de Helden. prónoncé avec une afpira- 
tion tres-forte, au mot Kelte, la diference eft 
tres-petite.) » Maís pour revenir auxTitans, 
j» qui Ibnt nommez Tetms par les plus añ- 
,1 ciens Grecs, Callitmque a fort bien recon- 
,» nu & méme écrit que-Ies Celtes ou Gau- 
, ,  lois . Óccidentaux .étoient, iíTus d’cux ”»
( M r. Leibnitz oe tipuve pas. que ce paffige 
de Caljimaqué foit d’ún fort grand poids, car 
cé Poeté dit que les Gaulois étoient les fils .des 
Titans ; . c’eft un jeu Poetíque par lequel ií 
Feíht qiie céux qu’Apollon.detruifit pouravoir 
violé lé Templé de Ddphe étoient de Ja race 
dé ces anciens témeraires qui oferenc de méme 
fe feyoJtér cbntre Ies Dieux) fous ce nom 
i, de Titans Íls ont fait de fi grandes chofes 
n dés lé témps d‘Abrabam qu’on ne le fauroit 
», prefqqe imaginer. Ils fe font des lors ren-

dus maitres de Ja petite Afie, de la Tbra- 
„  ce, de la Grece & de l’Ifie de Crete ; & 
„  j’ofe dire dé prefque toute.TEurope,- & fi 
,, je ne me trompe d'une patrie des Maurira- 
„  ñies. Cependant leur demeure la plus ordi- 
„  naire dans ce temps-^ étoir Ja-Phrygie, la 

Grece & l'Iíle de Créte. Leurs Princes ont 
demeuré dans ces Provinces durant prés de 

„  deux fiécles. Voici les noms de quatred’en- 
„  tre eux que l’antiquité nous a confervé. 

.„ Le premier .■ fon fils s’appelloit
,, Opnion que les Poetes ont fbttement apel- 
n \é ’Vrane, TI a été Pete-de Saturne que Ies 
„  Titans ou Celtes nommoient Sardsrne en 

leur Langue , _& de luí eft né le fameux 
,, Júpiter. Son veritable nom étoit diez eux 
,, Jaén ou Jon, d’oíi s’eft formé le Javis des 

andens Latins, car c’eft ainfi qu’on le nom- ,, moit parmi eux avant qu’on lui donnat le 
„  nom'de Júpiter* qui dans les cas obliques 
i, a toüjours gardé le nom de Jovis au lieu de 
>, Jtepittis (Les anciens ont dit Júpiter 
-pour Jovisputer ; Jovis.é_tant au nominatif, 
rcomme íls ont dit Líber pater pour Eacchus, 
Le mot pater ne foivant point les aúnes cas, 
leprimitif Jovis fournít feul  ̂ la dedinaifoo.) 
„  Ni Varron, ni aucun Latín n’ont fii rendre 
a raifon d'tine chafe qui leur a pam fi extra- 

ordinaire; maís il y  cn-abíen d’aucrcs qu’eux 
„■  & les Grecs, ífc méme. Platón l’ont ignoré „ córame il paroft par leurs Etymologies, & 
„  dont je rendraí aiiement raifon par lemoyen 
,vdu Celtique (On pourroit demander 
en quel lieu on peut retrouver des reftes de la 
Zangue Celtique. On ptétend. qu’elle s’eft 
confervée- dans la Bretagne Province de Tran
ce ; au/Pays de Galles en Angleterre , & dans 
,Ia Bifcaye en Efpagne, Leur, Zangúe eft Is 
méme, ou plutót ce font troisDialedes d’uh# 
méme Langue;, ce qui fe prouve parce qu*a- 
vec un peu d’attentioii ces trois peuples fepeu- 
yent entendre. Je Tai éprouyé moi-méme uñ 
jour que j’avois chez moi un Geritil-homme bas Bretón un Voyageur du Pays de Galles, 
& un Bifcayen, chacun d’eux croioit fa Langue 
inintelligible 4 .tout autre qu’á fes compatrio- 
tes. Ils en firent l’eflai & fúrent furpris de 
pouvoir s’entendre , & fe parlsr les uns aux 
autres. C’eft ápparemment de la Langue Bre- 
tonne que le, favant Pere Pezron. empmnte les 
mots Cdtiques. Reprenons Ie cours de fon 
Syítéme.) „  Pour íestrots derníers de ces Prin- 
,,-ces ils font’fort connus dans l’antiquité;
,, c’eft qp’ils ont été. des Rois trés-puifláns;
„  au moins Saturne .& Júpiter ont porté ce 
„  titre, & aprés avoir fiit dé'grandes chofes 
„  ,mélées de grands víces & de grands defor- 
,, dres, on les a mis au nombre des Dieux; 
n -mais des Dieux du premier ordre. Voili 
„  jufqu’-oii eft alié l’aveugJement des hommes;
.,  ‘je dis des premiers; Grecs' & desianciensLa-1 
„  tins. ;Vous verrez, Mpnfieurvléurs adijons 
„  tant bonnes. que mauvaifes décrites dans ce- 
» ’ v; livre;; maiselles feront púrgées des ¿bles 
,) rídicules donr on les a voilées ft defigurées 
„  par Ies fiñions. des poetes, Or tome cette.
„  narratim jira auterifce de tant de timeint 
, ,  trh-anciens, fte¡ j ’ti lieu} de\troire qu'on ne 
„  ■ tiUvlfir*, pas , de dtre e¡ue cé fine des -pifant *„ ou bien- ilfaudrn dimentir .toute boMsiquité'’.

U n
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'(Un Savant qui parle de ce ton-li, doít ctre 
bien íür de fon fait. Cependant comme ces 
preuves n'ont point été publiées que je fache,
& qu’ii y a de ls diference entre promettre de 
prouver. & prou ve r eíFeñiveme n c, le P. Pezron 
nous laíffe dans h  méme inctrtitude qu’aupa- 
ravant. Je erais córame luí que les fables ca
chen I des faits Hiftoriques ; que Promethée 
par exemple étoit un Roí des Scythes, qui 
voulant paíTer avec une armée dans la haute 
Afie trouva qu’on luí avoit fermé la fortie des 
defilez du Mont Caucafe; deforte qu’on a pu 
dire qu’il avoit eré enchainé á cette Monta- 
gne. Je me perfuade aufli que la guerre des 
Titans contre les Dieux ne veut dire que les 
guerrea que les Celres ou les Gaulois firent con
tre les Princes de l'Afie Mineure loriqu’ils al- 
lerent s’y établir. Revenons au Pere Pezron.)

„  Mais póur revenir a ces Princes Titans*
„  ou Ches* comme ils ont regué aíléz long- 
,, temps dans la Grece & méme dans l’Iralie,
„  oii Saturne fe refugia étant perfécuré par fon 
„  propre Bis, leur Langue s’eft tellement mé- 
,, lée avec la Grecque, qui étoit alors I’Eoli- 
„  que & avec l’ancienne Latine, qu'on peut 
„  dire qu’elles en íbnt tomes remplies. Vous 
, ,  ferez furpris * Monfieur, quand je vous di- 
** raí que j’aí environ fept ou huir cens mots 
** Grecs, je dis de (imples racines, qui Íbnt 
„  tous tirez de la Langue des Celres avec pres- 
3, que tous les nombres j par exemple, les 
„  Celtes dífent Dec, dix, & les Grecs Séxa.
3* Les Celtes dífent Pemp, cinq,& les anciens 
3* Grecs Eoliens nqwrs. Les Celtes dífent 
3* Pedwar, ou Pelear fon dit a Morlaix. Pe~
, ,  war) quatre, & Ies Eoliens Uhofa;. Les 
„  Celtes difent Vadee (a Morlaix Vnec) on- 
3, Ze; Daoudec* (a Morlaix Dawwc) dou- 
*, zg, &c, Les Grecs "EvSíku* ¿ivina &c- Ju- 
33 gez du rede par cec échantillon. Pour ce 
3, qui efe de la Langue Latine » j’ai aéiuelle- 
33 ment plus de douze cens mots, qui vien- 
3, nent tout vifiblement du Celtíque , & je 
33 repondrá! folidement á ceux d’entre les Sa- 
3> vans, qui ne pouvant nier un fait qui paroít 
,3 fenfible (ont reduits a dire que les Celtes 
33 ont emprunté ces mots des Grecs & des La- 

tins (J’ai remarqué au mot A lpes que 
de l’aveu méme de Strabon c’étoit un mot 
Celtíque emprunté par les Latins & par Ies 
Grecs.) „ Au refee il n’eft pas éconnant que 
3, la Langue Latine (bit fí remplie de mots 
„  Celtiques ou Gaulois,car les Ombriensqui 
„  étoíent des plus anciens Peuples de I'Italie» 
„  & qui éroient voifins & fouvent mélez avec 
„  les Aborígenes , éroient de vrais Gaulois. 
3* Aufli íbnt-ils appellez par les Anciens propago 
,, Gallorum. De ces Ombriens íbnt forrís les 
„  Sabins de qui on fait que les Romains ont 
„  pris rant de chofes & entre autres le mot de 
, ,  Quintes qu’on devroit prononcer Carites* 
3, comme venant de Caris , qui veut dire 
3, Hafta. LesSavans n’ignorent pas cela; mais 
3, ils ignorent que Caris ainfi que Lancea ont 
, ,  leur origine dans la Langue des Celtes. II 
„  en efe de méme du lüv$7ts des Grecs, qui 
,3 leur a donnétant de peine, fans qu’ils aient 
3, jamais pu (ivoir ni ce que fígnifioit ce mot 
3, ni d’oh il venoit. L’on n’a qu’il confulter 
„  Strabon pour voif ce que je dis. Mais ou- 
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n tre les Ombriens & Ies Sabins * les Ofijues 
** ou Opiques, en Latín Ofii & Opki, étoienc 
j, pareillement Celtes d’origine. & l’on peut 
*, alfurer que leurs fables appellées Atellanes*
3» qui ont tant plu au Peuple Romaín avec" les 
3* Carmes Saltaires ou Satumitas , qui ve- 
3, noient des Ombriens Sí des Sabins, ont rem- 
3, pli de mots Celtiques la Langue Latine.
,3 Ajoutons a tomes ces chofes qui paroiflént 
„  aífez éfonnantes que les Lacónicas ou Lace- 
„  demoniens * ces peuples fi renommez dans 
„  la Grece ont prefque tout tiré des Celtes.
3, Ce n’eft point une hyperbole s vous en ver- 
, ,  rez les preuves: aprés quoi je ne fifis plus 
i, furpris (i Ies mémes Lacedemoníens ont eu 
,3 tant de liaiíbns avec les Sabins & les Om- 
„  briens; deli vient que dans les anciens Glos- 
„  faires Aáx&v & 'Umhr * c’eft Ja méme chofe. * 
,3 Enfin, Monfieur, je n’aurois jamais fait fí 
, ,  je vous difois tout ce que j’aí découvert 
„  dans l’antiquitc par le fecours de la Langue 
3* des Celtes , & par Ies íragmens des anciens 
33 Hiftoríens repandus & la. Vous le ver- 
,3 rez quelque jour quand je publíerai mon Ou- 
„  vrage. Je ne íaurois finir cette Lettre fans 
„  vous díre que le Celtíque s’eft repandu dans 
a, prefque tornes les Langues de l’Europe;
3, mais la Teutone ou l' Aüemande en ejl tome 
„  remplie. En voici en deux mots la raifon,
„  Ies Teutons viennene d’Afcenez, qui a été 
,3 fils ainé de Gomer Pere des Celtes ou Gau- 
,3 loís. Cet Aícenez efí la tige des Daes, en 
3, Larin Daa & Dai* depuis appellez Daces 3c 
,3 Getes par les Grecs. Il a été aufii le Pere 
3, des Plirygiens. De ces Daes & des Phry- 
„  giens íbnt íbrtis les Teutons, qui d& leur 
3* origine ont toujours eu beaucoup de liailbn 
, ,  avec les Celtes, Se fon peut dire qu’ils ont 
3, été mélez dans une grande partie de leurs 
„  expeditions. De ces mémes Daes ou Ba- 
33 ces font fortis les Parthes ,  principalemenc 
,3 les Arláddes. Les Parthes des les premiers 
,3 temps fe font repandus dans la Perfe & c’eft 
33 déla qu’on voit encore aujourd’hui tant de 
„  mots Allemands dans la Langue des Perfes;
,3 mais de plus comme les Grecs ont pris plu- 
33 íieurs mots des Phrygiens de l’aveu meme 
„  de Platón, il ne faut pas s’étonner fi la Lan- 
3, gue Grecque a rant de mots femblables ü la 
3, Teutonne, puis que celle-ci étoit touce Phry- 
3, gienne des fon origíne. Les Teutons ont 
„  encore été mélez avec les Ombriens en Ita- 
,3 lie ; 8c c’eft delü que Ies Latins ont pris 
,, d’eux quantité de mots & fmtout des ver- 
3, bes comme l’on verra ailleurs. Ces grandes 
3, liaifons qu’il y  a toújours eu entre les Cel- 
„  tes& les Teutons ont fait qu’on les a fouvent 
„  confondus dans l’Hiftoíie ; & entre eux, 
3, comme ils venoient preíque de la méme ori- 
„  gine ils fe Ibnt prefque toujours rraitez de 
„  freres , & c’eft peut-erre déla qu’eft venu 
3, le mot de Germani que les Romains leur 
„  ont donde comme I’a fort bien remarqué 
,3 Strabon; pour marquer qu’ils éroient com-
3,. me freres des Celtes ou des Gaulois; quoi- 
3, que cela ne (bit pas fans dificulté. Voila,
3, Monfieur, un fommaire de VOnvrage que„  j’efpere donner au public, Síc ”.

Je le i cpete, c’eft doramage que le P. Pezron 
(bit mort avant que de publier les .preuves fur 

K k k *  les-
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lefquellss rout ce fyftéme eft établi. NoUS 
Jaurions jufqu’a quel point elles meritent I’ac- 
quiefeement des gens qe Lertres. Je me con
tente d’un petít nombre de reflexión;, outre 
celles que jai deja inferas dans le texte entre 
deu% crochets (  ). Ce Pere diftingue pri- 
mítivement les Celtes des Teutons , & croir 
que ce font les feuls Gaulois quí íbnt les vj'ais 
Celtes, Bodin1 l’avoit foutenu de méme,& 
Cluvier1’ a fait fes efforts pour le refuten Le 

, P* Peí ron ayant fuivi les traces de Bodrn Mr, 
Leibnitz a pretendo que les Teutons étoient 
les plus anciens Celtes. Prevention des deux 
parís comme je crois. Les 1 eutons etoient 

•Celtes comme les autres , & il eft bien plus 
vraifemblable de dire que le mot Celtes étoit le 
nom d’un Peuple particulíer avant que d’étre 

► celui de dívers Peuples reunís fous cetre domi
nación. I) íéroit dangercux d’affirmer quelle 
Región a etc nom mée Celtique la premíere; 
mais les Gaules en general l’ont confervé le 
plus long-temps. L’Efpagne fe nommoit de
ja Efpagne , & la Germanie étoit diftinguce 
de la Celtique lorfque íes Grecs & les Ro- 
mains appelloient Celtes ’les Gaulois en ge
neral. Ce nom eut enfuñe une fígnification 
plus reflerrée & un ne le donna plus qu’a une 
partie des Gaules, quí méme le quita pour en 
prendre un derive du nom de Lyon fa capi- 
tale. Il n’éroit pas fort necefláire de faire ve
nir les Celtes de la Seythie en Phrygie. Tou- 

- te I’antiquité convíent que les Celtes ou Gau
lois paíferent des Gaules en Italie, en Grece 
& dans l’Afie Mineure ou ils eurent méme 
une Province qui i  caufe d’eux fut nommée 
la GaJatie. L’Erymo’ogie du nom des Ger- 
niníns quoique remarquée par Strabon n’en 
vaut pas mieux pour cela. J ’en donne une 
plus juñe an mot G brmanie. Les Savans 
d'Alleroagne ne pouvant pas nier que Cebes, 
Calotes & Gaulois ne foient le méme nom di- 
verfenaent exprimé par divers Peuples fe font 
avifez de diré que le mot de Gaulois a été 
sncientíement commun aux Peuples des Gau
les & de la Germanie; & dans le fond ils ont 
raifon pourvü qu’ils fe fervent du mot de Cel
tes. Car les Teutons ou anciens Gerroains é- 
toient Celtes auffi bien que les Gaulois. Mais 
perfonne de I’antiquité n’a appellé les Teutons 
Gaulois, fi ce n’eft en parlant de quelques ir- 
ruptions ou les deux Peuples ayant une égale 
part , l ’armée étoit nommée du nom d'un des 
Peuples qui la compofoienr , oü du nom de 
l’autre de ces mémes Peuples, ce qui eft arri- 
vé ü Plorus* dans une méme narration, Ce 
ftntimenr que les Teutons ont été aufli nom- 
mez Gaulois par les anciens T avoit été rourné 
en ridicule par Cíuvierd. Cela n’a pas em- 
péché plufieurs Ecrivains Allemands, de fou- 
tenir cette opinión. Coccéius*, & Spenerf 
font de ce nombre. Ce dernier en apporte 
denx preuves également frivoles. L’une eft 
tirée de la Géographie de VolaterranusE: les 
Anciens 5 dit-íl, ont appellé d’un méme nom 
les Gaulois & les Germains. Les Grecs les 
appellent Celtes, & les Romaíns les nomment 
Gaulois. La méme obfervation fe retrouve 
dans un petit Ecrit de Glanéanus infere au pre
mier Tome duRecueil de Schardius. De bon- 
ue foi queíles preuves íbnt-ce-li \ En fsitd'an-
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tiquité fi reculée l’autorité de ces deux Mo. 
dernes eft fi peu de chofe qu’on la peut comp- 
ter pour ríen íáns ínjuíBce. En fait de Géo
graphie ancienne le fentiment d’un Modeme ne 
prouve qu'autant qu’il eft fondé fur les temoi- 
gnages anciens; & c’eft ce que Volaterranus, 
ni Glarcanus ne fongenc pas méme 5 demontrer.

C eltes étoit un nom commun 5 un 
grand nombre de Peuples difperfez en Europe 
& en A fie. C’eft ce que prouve le temoi- 
gnage des Anciens. Si ce font des Coloníes , 
ou fimplement des reftes d'un nom general & 
prefque tous les Peuples de l’Eutope, c’eft ce 
qu’il eft dificile de prouver. Le fyftéme du 
P . Pezron que j’ai raporté ci-deííus n’ayant 
avec foi aucune preuve, qui puiíTe faire juger 
de fa folidité n’a jufqu’a prefent que le merite 
d’une conjeture ingeníeme. L’opínion d’Or- 
telius fur 1‘étendue de la Celtique me paroít 
plus vraifemblable que celle de Cluvier, qui 
ne dit rien de fort convaínquant pour la res- 
ferrer précifement dans les bornes qu’il luí 
donne. Ce qu’il y a de cerrain touchant la 
C eltiqiíe  , c’eft que la Gaule d’en de$a les 
Alpes a été divifée en trois parties,favoir l’A - 
quitaine jufqu’á la Loire, la Celtique depuis la 
Loire jufqu’a la Seine, la Belgique depuis la 
Seine jufqu’au Rhin.

La Celtique eft la méme qui a été nom- 
mée dans la fuñe Lyonnoiíé , & qui ayant 
changé de bornes a été fubdívifée en Lyon
noiíé premiere, feconde, troifiéme, quatrieme 
& cinquiéme. Voiez au mot G aules.

i  . CELTI , ancien lieu d’Efpagne entre 
Seville & Merida , felón lTtineraire d’Anto- 
nin ¡ entre A fligí & Regiana, á xxvii. M . p. 
de la premiere & x liv . M . Pas de la feconde. bli.t.sg 
Püne1* la nomme aufli dans un paílage fort cor
rompo dans les anciennes éditions & rétabli - 
par le R . P. Hardouin. II la mer 3 la tete des 
Villes, qui étoient de la jurisdiftion de Seville.

2. C E L TI, Ksato) ,  anden Peuple del’Esa 
pagne dans la Betique afléz pres de Guadalqui
vir, felón Strabon cité par Ortelius. Je trou- 
ve dansl’Ediríon de Cafaubon*, non pas Cel- 
ti ad Bítim ou circa Batir» i maís Celttci ad 
jbtv'mm Anam, c’eft-it-dire les Celtiques d’au- 
prés de la Guadiana.

CELTIBERES , lélon Ptoloméek, an* i  l-s..cAi 
cien Peuple de l’Efpagne Tarragonnoiíé; felón luí leurs Villes étoient

CEL.

Belfínumi 
T  uriaíb, 
Nertobriga i  
Bilbílis, 
Arcobríga , 
Cefada, 
Mediolum l 
Attacum, 
Ergavica,

Segobriga, 
Condabora i 
Burfada,
Eaxra,
Valeria,"
Iftonium ̂
Alaba,
Libana ou Loebanaj 
Urcefa.

lis étoient i  1’Oríent des Caipetani ; Pline1/ 
donne pour capitale de la Celtiberie la Vüle de 
Segobriga. Cellaríus01 a raifon de remarquer m Geogt. 
que la Celtiberie a eu tantót plus & tantót “ b1,1; - 1* 
moins d’étendue ; qu’elle étoit d’abord plus 
grande; mais que les guerres des Romains la reíTerrérenr.

1, CELTICA i -Vilfc d’Efpagne , lélorr
quel-



C E L.
qüclquE! Editions de Pline. C'cft la ménie 
que C elti. VoieZ ce mot.

a ¡nMari*. x, CELTICA, Plutarque* donne le nort 
d5Ia jrâ ?c'  de Celtique £ un vafte pays qu'il décrit aíníi; 
VocierT*i- d’autres difent que la Celtique ii caufc de la p. iüS. profondeur Se de la vafte étendue de fon Con

finen t , quí s’érend depuis la Mer Océa’ne íc  
le* Climats Sepcentríonaux vers le Levantjus- 
qu'aux Palus Méotides touche d’un coré i  la 
Scythie Panuque, Be qu’J caufe du voifífiage 

. ces deux Naúons fe mélerept enfemble, (favok 
les Cimbres Si IesTcutons) & fortirenr deleur 
pays, non pas tout i  la fots ni tout de Cuíte ,  
mats chaqué année vers le printemps, & que ga* 
gnant peu á peu du terrain par les anr.es, en
fin aprés plufieurs années elies euretit traverfé 
ce grand Continent de l’Europe, & arriverent 
en Fraile. C'eft pourquoi bien qu'elles euíTenc 
plufieurs noms diferens felón la diverfité des 
Peuples qui les compofoient , toute leur ar- 
mée fur pourrant comprife fous un nom ge- 

I neral Se appetlée les C elTo-Scythes.
C EL TIC A , ce mot prts dans le feos 

de l’Europe ou de fi plus grande partie. Voiez 
C eltes.4. C E L T IQ U E , pour deligner une par
tie de l'ancienne Gaule. Voiez G aüles. -

CELTICI , Peuple de l’ancienne Efpa- 
i I. gne. II confinoít & la Lufitanic felón Pline b. 
íl-3’P- ’TJ* Strabonc en parle auffi, Le R . P. Hardouin croit que leur pays eft cette partie de l’Anda- 

loufíe ,  qui eft au defltis du Guadalquivir, 
jufqu'au bord de la Guadiana , & ou eft la 

i  Ifaid. Vílle de Badajoz. Plined Ies fait venir des 
Celtiberiens établis dans la Lufitanie.

* 1,4. c. i í . CELTICI MIR.OBR.IGENSES; Plinee dit : Mirobrigenfis qui Cehici cegmmirutntur, 
les habitaos de Mirobríga fumommez e d u 
ques. Quelques-uns croient que Mirobríga 
eft prefentement Ciudad Rodrigo. Ambroife 
Moralés dit que c’eft Malabng# lieuvoifíndc 
Ciudad Rodrigo.

/1 .4. c.io. CELTICI NERLffi ; Plinef donne le 
famom de N er ia  1 un Peuple Celtique, qui 
babítoit cette painte de I'Efpagne que nous 
connoiíTons íbus le nom de Fimjiire. Ce Cap 
a été aufli nommé Nerum Promontorium.

. Pomponius nomine fimplement cePeu-
í  'A ' P1® N erii,CELTICI PRjE SAM ARCI, felón Pli- 
^, c l0. ne h & Pomponius Mela*. Les manuferits te 
i l. j .c . i, l’Ediríon de Parme, comme 1'afTure le R. P. 
a.fo. Hardouin, portent Prefiamanii. Pomponius 

Mela dit: la partie qui avance eft habitó; par 
Ies Prsfamarci ; 8c chez eut coulertt la Ta- 
maris & le Sars, Rivieres, qui ont leur fource 
peu loin defi. Áínfí les Celtique* fumommez 
Prafamará étoient des deux cótez de la Tam
bre fur la cote de la Galíce.

CELTICUM  PR O M O N T O R IU M , 
nom Latín du Cap de Finisterhe. Voiez ce 
mot & l’Aiticle A rTabri.

C E L TO -G AL A T IA , Ptolomée nomme 
ainfi la Gaule Celtique.

CELTO-LIGYI. Voiez G alt.o-L y g v -
RES.

CELTOS ou C eutros , KéAxfúí : Ly- 
cophron donne ce nom £ un Etang ou 
Lac ,  qui Ct perd dans U Mer noire. Or- 

4Tldáiir. tdius k croit qu’il tutead p arlé  1» ma-
.. Tm> ir . ' • '

C  E L .  C E M .  4 4 $

frls \ 'qui font 1 1’embouchure du Da* nube.
CELTO RII» Peuple de l'ancienne Gaule 

dans le voifinage du Senonois , felón Plurar-

3ut dans la Vie de Camille. Mr. Daci(fr* * T.a. pí 
it que les Celtoñetis font inconnus, Se Or- « 4-n-f»* 
telius1 croit qu’il y  a fáute dans le texte. i Thefivn
CELTO-SCYTHHS. Voiez Céltica i .CELTROS. Voiez C e l t o s .

CELTUM . Voiez C e l t i ,

CELTZENE"1, Ville Epifcopale d’Afie m Auforti dans 1’Armenle: elle reconnoilToit Camachiui Myr*»t 
pour Metropole ; mais elle devint enfuire tiDC' 
elle méme Metropole fous le Patriarchat de L 
Conftantinople.

CELV1ANA LOCA. Voiez V alen ti-
NIANOPOLIS.

CELURCA. Voiez Móntrosse.
CELYDNA. Voiez E lydna.
CELYDNUS , Ríviere de Macedoíné 

dans l’Oreftide, felón Ptolomée". Elle fer- n 
voít de bornes entre ¿«te Province Se la 
ChaOnie j fa fource eft dans íes Monts Acro- 
cerauniens. C’eft la méme que Pepylych- 
n u s .

C E M A , nom Latiíi de Monte Camtlmt.Voiez C a m e l i o n e .

CE M A ND R I, Jomandes0 djr: Ies Sau- e 
romates que noutavons appellez Sarmátes; Jes Getic*e*J'°í 
Cemandres & quelqués-uns d’entre les Hnns 
habiterent le pays qu’on leur dorna du cóté s 
de l’Hlyrie auprés de la FortereJIe Mar* 
teñe.

CEM BANI ,  anclen Peuple de l’Arabié 
heureufe, felón Plinep. Qyelques exemplai- pl.tf.c.aíi 
res manuferits portent CeübaNi i le R . P,
Hardouin líe Cereaki. lis étoient voifíns des Agréens.

CEM ELANUM  , Cemeliok , Céme-  
nelettm, Cemelüm í Pline"1 dit que Cerne- 4 I. j.c.y* 
lian étoít la Ville du Peuple nommé Fidtantiú 
Ptolomée dit Centmeleum ; & appelle le Peil* 
pie PisdiamiL Antonin met Cemesehm com
me le premier lieu de la Gaule que l’on trou- 
voít en venant d’Italíe í  Arles aprés aveir pü- 
fé le fommet des Alpes. Ceux qui ont vou- 
lu rendre ce nom par Monte Camelione n’onC 
pas fait reftexion qu’il eft queftíon d’uneVil- 
íe , Se non pas d’une Montágne. Cette Vil
le étoit dütrefoís Epifcopale; Se on peut voir 
la Prefice du P. Sírmond fur les Homelíes dé 
Valerien Evéque de ce lieu-13. Oh trouvé 
dans le Tome I. des Concites des Gaules1 uñ r p 13* 
Decrec du Pape Hilaíre par lequel il unit ct 
Siége avec celui de Nice pour n’en faire qu’un;
& au v. Concite d’Orleans tenu I’añ J49. ort 
voit Magnus Evéque Eccltji* Ctmelenjit &
Nkaenjis; c’eft prefentement C imiez prés de
Hice fur une Mdntagne. * Saint Pons y  fu tJ Barfbt
martyrífé versl'an 288. dutemps del’Empe  ̂ “
reur Valerien 8c fut lé patrón de la Ville. A- u  j.
prés la ruine de Cetnele faccagée par les Lom-
bards & Ies Saxons au vi. & vti, fiécle , Jé
corps de St. Pons fut rranfporté á Nice. Mr.
Comedle dit de cette Ville qu'elle fut la Ca- 
pítále & le Siége du Gouvemeur des Alpes Ma- 
ritimes . . . qu’elle fut mínée felón les uni 
par les Goths St les Vandales dan* 1c v i. fié- 
ele i & felón les autres par les Sanazms dina 
le vn* ou dans le v m . Son Eviché, dit.il, a 

K kV * z été



¿té transferí l Nice, qui n’étoic qu’un Bourg 
dans le temps que Cemde étoit un lieu trés- 
confiderable. Les ínfcriptions Se les Tombeaux 
que I’on y  trouve foni connoítre que les Ró- 
mains y  ont demeuré. On eft convaincu de 
I’ancienne fplendenr ou elle s’eft vue par ce qui 
refte d’un Amphirhéatre fort ampie , par les 
grands canaux qu’on a decouverts depuis peu 
d’années, & par les ruines d’un Temple d’A-
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pauon*CEM INO RIS. Voiez Cowmoris.
CEM M EDE , Monragne d’Afrique au 

*  M a r m o l  Royaume de Maroca. C’eft une branche du 
Í.J-C.4+. Mont Atlas; & elle a fept lieues de longueur 

du Levant au Conchanr. Elle commence de 
Nefuíá done elle n’eft fcparée que par la Ri- 
viere de Chauchava, & finit i  cdle de Gui- 
dimava. Elle eft habicée de pauvres gens de 
h Tribu de Mu âmoda , & íón fommet eft 
roújours couverr de neiges; mais on ne laiíTe 
pas d’y  recueillir beaucoup d’orge & de ces 
fruirs dont on faít de l’huile. II y  a forcé 
troupeaux de chevres, & plufieurs fontaines; 
mais les habitaos font fi bruraux qu’ils ne vou-
droient pour rien du monde quiter leur pays, 
croyant qu’il n'y en a point de meilleur.CEM M ENUS MONS , ou au pluriel 
Cemmeni M onTes. Sitaban*1 confiderant 
Ja partie de la France > quftft entre les deux 
JMers , favoir le Golphe de France fur l’Océan 
& le Golphe de Lyon,dít; au mílíeti eft une 

1 croupe’de Monragnes, qui joinr les Pyrenées 
a angles droits & que Ton appelle le Mont 
Cemmenus , & elle va abomír jufqu’au mi- 
]ieu des plaines des Gaulois &c. 11 dit ail- 
leurs't les Gaulois difent que leurs meilkurs 
metaux íbnt au Mont Cemmenus. II dir auífi 
que les Peuples voifins des Pyrenées font ap- 
pellez Aquitains & Celtes érant feparez par le 
Mont Cemmenus . . . Depuis le Mont Py- 
renée le Mont Cemmenus s’étend h angles é- 
gaux i  travers la píame de la Gaule & finit vers 
Je milíeu auprés de Lyon l’efpace de M. M. 
íhdes, On appelle Aquitains ceux qui habi- 
tent au Nord des P/renées & du Cemmenus 
jufqu’á l’Océan & la Garonne. Et on nom
ine Celtes ceux qui habitent de l'autre cote 
vers la Mer, du cote de Marfeille & deNar- 
bonne. Les Anciens ont entendí! par ce nom 
cette longue chaine de Montagnes dont les Ce- 
venes font une petite partie, & qui depuis Pui- 
laurens s’étend jufqu’si Dijon & peut-étre y  
joignoient-íls comme autant de bras les Mon- 

* tagnes de l’Auvergne & du Forez.
CEMPSI , ancien Peuple d’Efpagne au 

¿ 7- 3 ?í>- píed des Pyrenées , felón Denys le Periégete d. ,_Ora: Mi' peftus Avienus en parle auftie.
C ENA» lieu de l’Jfle de Sicile entre A - 

gringentura 8e AlUva ü x n . M . P. de l’une
& de l’autre.CENABUM . Voiez G enabum .

C E N  M U M ., Promonroire de l’Ifle d’Eu- 
y l.jo.p. boée , felón Strabonf , Pline8 Se Ptoloméeh. 
4+4- Strabon dit qu’il eft a l’oppofite des Thermo- 
1 1 * c iy Py]es* C’eft: prefentement le Cap de L itada 

1 dans la partie Septentrional® de l’IÍIe deNé- 
grepont eI l’Oueft-

* t). Cnlmet i- CENCHRE'ES * * Fort de Mer dans Eíft.dala l’Arcbipel. Cenchrée étoit un Bourg aflez 
Eitie. éloigné, de Corinthe 3 qui ne laifloit pas

d’étre regardé comme une efpece de failxbourg 
de cette Ville. St* Paul étant Tur le point de 
s’embarquer pour aller i  jerufalem fe fit cou- 
per les cbeveux a-Cencbrées pour s’acquírer 
d’un voeu qu’il avoit faitk.  ̂^

i. CEttCHRE'ES, Ville de la Troade, ^ s,c i8‘ 
íélon Etienne le Géographe, qní dit qu’Ho- 
mere y fejourna afin a ’ y  prendre les connois- 
fances dont il avoit,befoin pour fon Poéme de 
l’Iiiade. Suidas parle bien d’Homere a l’oc- 
cafion de Cenchrées ; mais il dit que c’cto it, 
la Patrie d’Homere.

; . CENCHRE'ES, Ville d’Italie , felón le méme Etienne.
CENCHREIS» petite lile de l'Arcliípel 

vers Je fonds du Golphe Saronique ou Gol
phe d’ Engia. Pline en fait menrion K l I.+.e. n .

CEN CH R IU S , Riviere d’Afie dans le 
territoíie d’Ephefe» felón Tacite"1 & Paula- m Ann»l. 
nias“. 1-3-

CENCULIANENSIS ou C onculia- b mAtWc- 
nensis i Siége Epifcopal d’Afríque dans la 
Byzacene. La Notice de León le Sage attri- 
bue expreflément Cenculiana ^  la Byzace
ne & la Conference deCarthage0 faitmeniion e p. 
de J-anvier CencttliMetijts, Ed.

C E N DE V IAj Marais d’Afie en Pheni- 
cie au pied du Mont Carmel. Pline p en fait p i.y. c. ¡3, íbrtir le fleuve Belus.

C E N E D A I, Ville d’Italiedans l’Etat de? iWrmrf 
Venifedansla Marche Trevifane5 fur une Col- *“*• i1°i‘ 
line au pied des Montagnes prés de la fource 
de Mottegan, Se du Soligc avec un Evéché 
SufFragant du Patriarche d’Aquilée. Elle eft 
petíte, mais aífez peuplée & fujette a fon E- 
véque propre, qui refide d’ordinaire a Serra- „
valle i  deux mílles delL Elle s’eft accrue du 
debris d’Oderzo qui en eft ü x m . milles vers 
le M idi, & elle eft prefque au milieu entre h  
Piave h i’Occident ,  Se la Livenza a l’Occi- 
dent  ̂ dix milles dé chacune.

§. Agathias en fait menrion1 , & Orteliusr 1. a. 
l’avoit cité. Mr. Baudrand ayant dit fur la 
bonne foi de ce Géographe Ceneja Agatina,  
c*efí>a-dire Ceneda dont parle Agathias,  fon 
Editeur Fran^ois a cru qu'AgathU étoit un 
furnom de Ceneda & dit pour noms Latins 
Ceneja Agatina, Cenefa Accdunf, On diroit 
prefque en liíánt ces deux mots que tous deux 
enfemble ne font qu'un feul nom. Il faut les 
diftinguer Cenefa,  ou AceJnm. Orteüus dit 
qu’il y  a des gens qui prennent Ceneda pour 
X'Acedntn de Ptolomée, & il croít qu’ils. ont 
raifon. Fortunar nomme cette Ville Cenita 
dans la Vie de St. Maitin.

C E N EN SIS, ancien Siége d’Afrique le- 
lon la Conference de Carthag’e 5,  ̂ laquelle as- s p lSj 
fifta Boniface fon Evéque. On ignore dequel- Ed.Duf 'm. le Province il étoit.

C E N E R E T H  ou C eneroth , ou C in- 
n e k e t h , ou K ikn er et h 1, Ville dé la Pa- t n.c*tmt leftine dans la Tribu de NephtalíT , au Midi Di£t. de la 
de laquelle étoit une grande plaine, qui s’éten- Bib’e- , 
doír jufqu’á la Mer Morte i le long du Jour- 
dain*. Plufieurs croycñt avec aftez de vrai- x yójht 'c. 
femblance, que Cínnereth étoit la tneme que n-v.i.tc 
Tibériade; & comme le Lac de Gcnézaretb, pé^'*'** 
qui eft nominé dans l’Hebreu Lac de Cené- +, ¥, ^ " 
reth, eft indubitablement celo i de Tibériade, 
on a quelque raiíon de croire que Cénéreth 8e ‘- >-

T i-
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Tibertade foht auífi h  mcme Ville. Voiez T i-  
eeriad e , nít nous rapporrons quelques rai- 
fcns pour le fentiment contraire. '

* , L ac  de C E N N E R E T H V ou M er de

'ttfflb ant K i NNERETH OU de TlBERíADE, OU L aC de
í ij.c, ip* G enezareth, ou de G enesar. Ces noms 
¿ce. luí fonr donnez £ caute de la Ville de Clne-

reth, ou de Tiberiade , qui eft fur fon bord 
Occidental , &-vers fonextrcmítl Meridio- 
pale; Se parce quedé Cantón- de GénéfarYé- 
tend fur fon -bord. Oriental. II eft aufli notn- b Matth. mé Mer de Gal i lee-b k caufe que la - Calille 

c.4.v.iü. l’envefoppoit du coré dti Nordüt de l’Oríenr.
* De Bello Joféphe luí donnecent Hades-de long , S e

1.3,0. iS. quaratjte de large; c’eft-Ydire, environ dou-
ze milles , ou- quaraníe lieues Se demie de 
long, & deux de large. L'eau de ce Lac eft 
fort borne a b o ire S e  elle nourrit quantitl de 
poilfons. Saint Pierre , Saint > Andre, Saint 
jean & Saint Jacques, qui Itoient pecheurs , 
y  exer^oient leur métier. Le Jourdain palle 
au travers de ce Lac , &  y  apporré continuel- 
lement de nouvelles eaux. Lés environs de la 
Mer de Galilée íbnt trés-beaux &  trés-fer- 
tiíes.

Cr.NEKIUIVV petite Ville du Pelopon- 
• nefe dans l’Elide, felón Strabon cite par Or- 

telíus.
C E N E R O T H . Voiez C enereth.
CEN ESPOLIS , ancienne Ville d’Efpa- 

gne, íélon Polybcd cité par Ortelius.
C E N E S T A  , c’eft ainfi que ce nom le 

trouve écrít pour C eneda dans Agathias, 
felón l’exemplaire de Bonavertture Vulca- 
niús.

C E N E S T U M  , ancienne Ville de l'Ifle 
de Corfe vers le inilieu de l’Ifle , íélon Pto- 

r l.j.c .i. lomeec. La Cónference de Carthage fournit 
une preuve que c’ltoít un Siege Epifcopal au 
Tapport d'Ortelíüs. ’

C E N E T E N S IS , habitant de C eneda;
C EN EZE'EN S , ancien Peuple de Cbá* 

naan dont Dieu promit le pays aux defeendans 
.ftíiatf. o. d’Abrahamf. On croit que les Cenezlens de- 
j/.v. sj». meuYoient dans les Montagnes , qui lont au 
j e .  c.ilmet Midi de la Judie5. Cenez fils d’Eliphas prit 

apparemtnent fon nom des Cenezlens au milieu 
dtíquels il s’établit.

C E N I, la Vulgate norome ainfi ún Can
tón que les Verfións .íiiívant 1‘Hebreu rendent 

b Reg.l. i. par |e payS des Kenlensíl. 11 etóit au Midi 
&c?Íe. v.° Judee, Se avoit quelques Villes, 
i s, CEN ICEN SES , C .enienses ou; C e-

nieñses , ancien Peuple de la Gaule, felón
* I.3.C.4I Pline1. Le R . P.. Hardouin conjeture qu’ils

pourroient bien avoír pris leur nóm de la Ri- 
k Li.c.io. viere C«*¡ dont Ptolomlek tnet l’embouchü- 

re entre Marítima Colonie, &  Marfeille.
CENIENSIS R E G I O , contrledeThrá- 

ce. Voiez C aent.
C E N IM A G N I, anden Peuple de la gran- 

l De Bell, de Bretagne, felón Celar *. Comme c’eft le 
Gaiu.j.c. feui Auteur, qüi en aít parlé &  qu’il ne s’en 
ai* trouve nulle ature trace que dans un paflage

11 ñique , on ne fait fi ce mot eft jufte, ou 
m ad Taeit. s*ii f3UC en croire J uñe Lipfe, qui m croit que 
.11.C.3Í. ce font deux n0Ij]S corrompus & reduits i  un, 

favoir Icen i Se Catigi.
C E N íN A . Voiez C jEnina.
C E N IO , Ríviere de l’Ifle d’Albion dans

C E N . :  4 4 5 ,

ía partie Meridionale. Les Interpretes de Pío- 
lomée“ &  Ortelius difent que c’eft V ale ; # 1.t.c.j, 
Ctmonis oflifttH repond á Ftlmouth dans la PrO- 
vince de Cornouailles.

1. CEÑIS , Montagne des Alpes fur la 
route ordinaire de France en Itatie. Le Sr.
MiíTon qui l’a palTIe dans fon Voyage d’Ita- 
lie-la decrit ainfi ; nous dinames & Novalefe
aii pied du Mont Cenis0.; Cette Montagne c fetre 37. 
eft la plus haute deselles qu’on palle entre les T ’ í ‘ P‘ ?°í 
Alpes; maís vous ne devez pas vous imaginer 
pour cela que ce foit quelque Caueafe, ou 
quelque Tenenffe. II ne faut pas non plus 
que vous vous la repréíentiez comme une 
Montagne detachle, au foitimer de laquelle il 
faílle monter. Quand on eft au plus haut en- 
droit dii paflage, on fe trouve dans uñe plai- 
ne , ou róeme dans une nouvelle valléé par 
rapport aux autres Montagnes dont cette plai- 
ne eft entourlé. A  Novalefe nous primes des 
nuilets pour monter, le chemin eft alTez large 
fie fans prlcipices; mais il eft rude Se plein de 
rochers. A  la plus grande bauteur , óii l ’on 
peut arriver on trouve une croix, qui marque 
les limites du Pilmont & de la Savole, & qui 
eft par confequent une des bornes de 1’Iraüe.
Au inilieu de la plaine, il y  a un Lac qui peut 
avoír un bon mille de circuit , dont on dit 
que la profondeur ne fe peut fonder. Il en 
íbrt uri fort gras ruííTeau , qui tombe dans la 
petite Doíre aupres.de Suzei Les neiges Itoient 
prefque toutes fondues fur la Montagne i Ies 
plus grandes bauteurs en Itoient chargées i  
droite. Se i  gauche; mais.fur le paflage il n’en 
reftoit que quelques monccaux. Ce fónt les 
Iboulerijens de ces neiges, quí rendent .ce pas- 
fage dangereux en quelques endroíts A  en quel
ques iáifons: autrement il n’y  a ríen du toüt 
á craindre. Le cote de cette Montagne, qui 
régarde la Savoye eft beaucoup plus roíde que 
Fautre. Il ne feroit pas imponible que. Ies che- 
’Vaux y montaflent, toute rarmée de Charle- 
magne y  paflá autrefois; mais pour 1’ordihaire 
ce font des hommes , qui portent les Voya- 
geurs de ce cóte-lü. lis nous firent aíTecir fur 
des chaifes ordinaíres auxquellcs ils avoíent at- 
taché des bras en maniere de brancard nous 
avions chacun quatre honimés, deux portoient 
&  les deux autres fe relayoient. La petite R i- 
vi’eré de l’Arche paffe jiiftement au pied dé la 
Montagne: on la pallé elle-mime fur un Pont 
de boís, &  on íé .trouve de l’autre cót| dans 
le Village de Lafnebourg. íQ n  divife leMont ¡> üwitAni 
Ceñís en fttit &  en grand Mont-Cenis,le pre- *̂ * 
miér eft le plus bas, & le plus proche du Pié- 
mont.

2. M ont CEÑIS. Voiez au mot M ont 
1’ArticIe M ont ceñís.

CEÑ IS ,  Riviere de l’Amerique Sep- 
tentrionale dans cette partie de la Floríde que 
les Frantjois nommeht la Louifiane; elle a fon 
embouchúre a l’Occident de celle du MiffiíTi- 
pi óu de St. Louis. Prés de fa fource eft un 
un Peuple nomme les Ceñís , Se elle rê oic 
trois atitres Rivieres qui viennent du Nord ,.¿e 
dont elle pone les eaux avec les fiennes dans le q Voyage 
Golpbe dii Mexique. ' ^  un P3?1

C E Ñ IS , (les) Peuple del’Amerique Sep- 
tentrionale, dans la Louifiane, vers b  fource pe III.Re
de la Riviere de Ceñís. q Leur Village eft un lac- du F.

Kk k *  j  des Hen«p¡n.



des plus coníicUrablts, qui fe troüveñt dans 
tome l’Amerique & eft extrémement peuplé. 
Il a bien vingt lieues de long au moíns. 
Ce n’eft pas que les habítations y  foient con- 
agues. Ce font des hameaux de dix ou dou- 
z s  Cabanes; qui font comme des Cantona & 
qui ont chacun des noms difieren;. Leurs 
Cabanes font belles , Iongues de 40. ou jo. 
píeds ,  drefTées en maniere de ruches i  miel. 
On y  plante des arfares, qui íé rejoignent en 
haut par les branches que I’on couvre d’herbes. 
Les lirs font placee autour des Cabanes élevez 
de terre d’environ trois ou quatre pieds ; le 
fcu eft au milieu Sí chaqué Cabane íert i  
deux familles. Les chevaux y  font com- 
muns.

CE N N A B A  ou C innaba ,  Montagne 
de la Mauritauie Ceferienfe ,  felón Ptolo- 

#L+.e-». méea.
CEN N ESSER I, Ville des Amathéens 

íl.í.c , 18. Peuple de l’Arabie heureufe, felón Plineb.
OEM N i * Xiphilin parlant de Caracalla 

d it: il fit la guerre aux Ctnm t Peuple d’en- 
tre les Celtes. Comme le méme Hiftorien 
fiit mention des Osrhoeniens » il n’eft pas 
fort fur de quels Celtes il a voulu parler. 

CENOBOSIUM . Voiez G henoboscia. 
i.C E N O M A N l, furnom d’une partiedu 

Peuple A d e r a  de l'ancienne Gaule,& cene partie 
repond 1 ce qu’on appelle aujouid'hui le Dio- 
eéfe du Mam. Sanfon veut qu’on recranche 
la virgule , qui eft dans Ies éditions de Jules 
Celar entre A ulercl Sí  Cenomam i  parce qy.’AH- 
leici Se Cenmam ne different que comme le 
tout de la partie.

x. C E N O M A N I, Peuple d’Iulie. Les 
Caulois ayant paíTé Ies Alpes garderent les 
noms de leur pays natal, & les donnerent aux 
lieux de leur nouvel établifiemenr. Ainfi on 
retrouve aux bords du Golphe Adriatique des 
Senonois, des Venetes , des Cenomans & au- 
tres Peuples Gautoís. Les Cenomans , felón 

(L j.c-i. Ptolomée SavoientpourVilles:

Bergomum, Verana »
Forum Jutuntorum» Mantua»
Brixia, Tridentum»
Cremona, Colonia» Butrium.

Pline fiit mention des Cenomans » qui de- 
meurerent autrefois pres de Marféille entre Ies 
Volees » c’eft-a-dire parmi (e Peuple qui ha- 
bitoit les deux rives du Rhóne. lis paflerenc 
deB en Italie » oh ils fonderent Ies Villes de 
Brtfce» de Verane, de Cremone &de Man- 
tone. Voiez le P. Laccari Jefuite de Celonih 
Gallorvm  1. j.c.S .p -94.

C E N O N  » ancienne Ville d’Italie, elle 
dependoít de la Ville d’Anttum » felón Tite- 
Lived.

CEÑOPOLIS , Ville de la Paleftine. 
Voiez C jEnopolis.

CEN SIS, Siége Epifcopal d’Afriquedans 
la Trípolitaine , felón Vi&or d’Utique cité 
par Ortelius. Ce Géographe foup ôuue qu’il 
faut lire O&njii.

C E N T A , Ville Mediterranée de la Mau- 
* I.4.C. 1 irrítame Tingitane, filón Ptolomée. Marmolc 

dit que c’eft Behi Buhalul Ville » quatre 
lieues de Fez.

C E N .

C E N T A L f , pnite Ville d'Italie en Pie- f  Báttilrtnj 
mont dans le Marquifir de Saludes fur le tor- Ed- *7°í- 
rent de Malla prefque au milieu entre Coni au 
Midi & Ssvíllan au Septentrión* Elle étoit 
autrefois forttfiée.

C E N T A  U ROPOLIS , forterefte de Grc- 
ce dans la ThelTalie, au Mont Olfa, prés de 
Tempé. Procope» en parle ainfi : il s’cleve £ de vEdif. 
tout proebe des Montones efiarpées & cou* 1*4-0 j.. 
venes de Forcts » qui fervirent autrefois de 
demeure aux CentaUres,8t qui furent le chamo 
de bataílie qu’ils donnerent aux Lapithes, fi 
nous en voulons craire la fable » qui parle 
d’une efpece d’animaux monftrueux qui étoient 
h moiiié hommes & bétes h moitié. L'andquité 
a laiffé dans le lteu méme une marque de la 
créance qu’elle a^joutée  ̂cette fable; le Fort 
qui eft batí fur cette Montagne s’appellant en
core aujourd’hui Centautopole. L ’Empereur 
(Juftinien) a fait reparer Ies murailles de ce 
Fort» qui étoíent ruínées.

CEN TA U R U S. Voiez L ycorm as.
CENTENARIENSIS » Siége Epifcopal 

d’A frique dans la Numidie. La Ñotice nom- 
me Florentius Ctnttnaritnjit ; la Conference 
de Carthage foumit Crefqpnius Evéque du 
méme Siége: on lit dans la Tabte de Peutín- 
ger ad C e n t e n a r ium ; & dans I’Anony* 
me de Ravennc C entenarias, c’eft le méme 
lieu.

CE N T E SIM O ", CPonte) Eourgd’Ita- h BauJwni 
lie dans l’Erat de l’Eglife au Duché deSpo- ^.170/. 
lete» fur la Rivíere deTopino, i  deux lieues 
de Fotigno, &  un peu plus de Nocera.

CENTESIM UM . Voiez au mor A d 1’Ardele A d C entesimo».
CENTHIPPE , lieu dans le Pays d’Ar

gos , felón l’Etymologique &  le Lexíque de 
Phavorín.

C E N T IP A C  , petit Pays de PAmerique 
dans la Nouvelle Efpagne ,  vers la Nouvelle 
Bifcaye h cinquante lieues de Guadalajara &  i  
cent cinquante de México ,» felón Mr. Bau- 
dnmd\ i  Ed, 170J*,

CENTIPOLIS: Volaterran dit quejefus 
furaommé le¡ Jufte l’un des l x x .  Dífciples du 
Seigneur fut Evéque de Ceutipolis.

C E N T O » petite Ville d’Italie dans l’Etat 
de l’Eglife au Ferrarais proche du torrent le 
Reno fur les confins du Bolonez & du Mo- 
denois. Elle a éré autrefois íbrríhée; mais 

* depuis on a talé fes fortifications.
C E N T O B R IC A » ancienne Ville d’Efpa- 

gne dans la Cclriberie. Valere Máxime k dit 1 1-j.c. í, 
qu’elle fut ailiégée par Q, Metellus. Parer- 
culus &  L. Florus la nomment C ontrebia.
Tite-Live en parle aufli fous ce nom; feroit- 
ce la C o ntributa  de Ptolomée » demande 
Ortelius; je ne veux le níer ni 1’ affurer, pour- 
fuit-il ; mais je fais bien que la C ontrebia 
de Tite-Live eft la méme chofe que la C om
plega  d’Appien. Voiez C ontrebia.

C E N T O N , Fort de Thrace dans la bafle 
Myfie. Le Grec porte Kiprnir, Mr. Coufin 
écrit Cinton confonnément h l’ufage corrompu 
des Grecs modernes. II fiit le méme chan- 
gement; mais íáns en avoir le méme pretexte 
dans le mémeChapitre de Procope1 h Pocca- / a? g a ;&-. 
íion du Fort de C entodeme Ktmhi¿w fbr-1. 4.C.7. 
teiefTe que Juftíníen fit relever dans le méme

pays.



pays.' Mr. Coufin traduit Cintodemf. Veía- 
lilis l’avoit rendo par Onintademe.

C E N T O N A R IU M  B U R G U M . Voiez; 
B orgum  C kntenarium .

C E N T O R E S , Peuple de Scythie. Va-
* Atgooaut. ]erjus Flaccus1  dít:
1.6, v . t f c .

Impulit ĉ 1 Hubios Pbrixei velkris ardor
Comoras, <fr díres m a¡ieo ierrore Choatrasl

Maíier fon Scholiafte, dit que ce mcme Peu
ple eft «ominé Condones, par Pomponius Me- 
la done il cite le commencement du fecond 
livre; mais on n’y  tro ti ve aucune mention de 
Castores, ni de tendones. On y. lie Edredo
nes ; dans les Editions des Aldes 151S. &  des 
Juntes 1 f 1 9. cependant íl faut que Condones 
íh foít trouvé dans quelques exemplatres, car 
Hermolaus Barbarus fait Une note exprés pour 
a vertir qu’au líeu de Cendants nfqise adMaoti- 
da il faut lire EJfedones , ce qu’il prouve par 
un paflage de Pline. Cependant* comme je 
viens de remarquer, les Editions de i $i 8. &  
1519. portent EJfedones.

C E N T O R V E  ou C entorbi ,  Bourg 
de Sicile dans la Valide de Demona au pied 
du Monr Gibel du cóté du Couchant fur la 
Riviere de Chiarma 1  trois licúes au delfus 
de Paterno, C'étoit autreíois une affez gran
de V i lie ; mais ayant éxé ruinée par Frederic 
II. elle n’a pu fe rétablir dans fe prendere gran- 
deur.

6  Schtttth- C E N T O V A L L E  & , Village de SuifTe 
T 'i aux coflfins de I’Italie * fur un ruilfeau qui
_e a ni e. tom ânt ¿ans ja Maggia fe perd avec elle dans 

le Lac de Logarno. La Valide oü coule ce 
ruíífeau eft auffi nominé CentovalJe.

C E N T R IT E S  , Riviere d'Aíie. Xeno- 
phon dit qu’elle fepare l’Armenie du Peuple 

«ÍRrtwite Carduchi'. L ’armée fe logea , dit-il * dans 
dlK les Villages qui font au deffus de la plaíne la- 

' ’ 4' quelle borde la Riviere de Centrite , qui a 
quelque deux cens pieds de large &  fepare 
1’Armenie des Montagnes des Carauques dont 
elle eft éloignée d’environ un quart de lieue. 

d 1.14; Diodore de Sicile*1 dir de cene merae Rivie
re qu’elle coitle entre l’Armenie &  la Medie.

1. C E N T R O N E S  > anejen Peuple des 
Gaules dans la Bclgique. Tule Celar dit qu’ils

* Com- dépcndoient des Nerviens . On ne fait pre-
ícntement ou placer ce Peuple ; car c’eft fe 
moquer que d’expliquer leur nom par Sain- 
TEOw,nom qui n’a ríen de commun avec ce- 
lui-cí; car on doit écrire en deux mots SamB 
Tro» y Sanílus Trudo i du nom d’un St. 
Prétre.

a. C E N T R O N E S , anden Peuple des Gau- 
,   ̂ j Ies dans les Alpes Grecques felón Prolomée f ,
„ j’ 1. Cefar8 &  Pline h en font auffi mention. Ec 
% 1.3.C.10, une ancienne Notice desVilles des Gaules met 

C ivitas Ccntrcwím Darant afta; ainfi le nom de 
la Ville de ce Peuple* qui etoit Darantafia, a 
palfé au Cantón qu’babitoíent Ies Centrons & 
la Ville eft Moutíers en Tarentaife.

¡ Yaltf ' C E N T U L E 1 * ancienne Ville de France 
Notít.Gall- en Picardíe dans le Pontbieu íur la petite Ri- 
p- m e  viere de Cardón. C ’étoit un Village, oii Se.

Riquier Prétre quí y  etoit né , bátit une E - 
glife &  un Monaftere fous le RegnS de Da- 
gobert 1‘ainé- Albín dans h  Vie de ce Saint

CEN.
appelle ce lieu Villam Ctntulam Provincia Pon- 
tiva. Le Moine Hariulfe dans la Chroniquñ 
de Centule dit rantót Centulum fimplement, 
ou Gntaltm Vtcnto, tantót Cmutam, Villam 
Cemtdam , Cemtslnm Cmiobitsm Sí Ceniulenfeí 
Ce líeu porte le r,om de Sf. Riquier fon pa
trón.

C E N T U M C E L L íE  , en Frangís Cett- 
tumccllts lorfqu’ií eft queftion de Panden Port 
de JVIer de la cote de Tofcane que Rutilius 
décrit ainfi dans fon Itineraire*1. t  v,

&feq. ,
did CentKmcellai forti defieximns emftrai 

Tranquilla puppes in ftatione fident.
ftíolibus aquoretito cmduditur aimphithea* 

trnm,
jingudofquc aditfts ínfula fttBa ttgh.

aíttollit geminas turres, bífidoque mttJtH 
Fattcibus arclatis pandit utrumqae latsstl

Nee pojñijfe fatts laxo navalia portu y 
Ne vaga nsel tutas ventilet aura yates.

Interior inedias Jinm invitatns in adts, 
ínfiabilem fixis aera nejeit aquis.

Pline le jeune dans une de fes Lettres a Come- 
lien décrit ainfi ce lieu , qui n’étoir encore á- 
lors ni Ville, ni Eonrg ; mais un limpie ha
rnean , Villa, avec un Port. Le lieu nous paruc 
charmant. Ce hameau qui eft parfáitement 
bean , entouré de yerres campagnes, eft en 
penchant fur le rivage dans l’enfbncement du
que! eft un grand Port en forme d’amphithéa- 
tre. Le cote gauche eft d’un ouvrage tres- 
íblide; on travaille encore au cóté droit. A  4 
l ’entrée du Port s’éleve une Ifle qui brife la 
víolence de la M er, &  donne de pare &  d'au* 
tre un excellent abri aux vaiífeaux, &c. Fla- 
víus Blondus1 dit que Centumcelles fut de- n.n.Hífti 
truite par les Sarrazins du temps del’Empereur 
Louis. On rétablit cette Ville Sí on la nom
ina C i v i t a  V e c c h i a  j mais le mauvais air 
la depeupla. Voiez C i v i t a  V e c c h i a .

C E N T U M  C O L LE S , Sambucus nom* 
me ainfi en Latín une Ville de Hongrie que 
les ADemsnds appellent ^mfeírt SSu&cI/ ce qui 
veut dire lamémechofe, c’eft- -̂dire Cent Col- 
Unes. Les Hongrois difent Z a s h a u o n . Cedrfi* 
lie écrit 'Enativ Bswóg.

C E N T U R I m , Bourg de l’Jíle de Corfe m sanirmtá 
i  la poiute du Cap le plus Septentrional de i7°S- 
l ’Ifle auprés de la petite Ule de Centuria a la- 
quelle il donne le nomi  c’eft le C e k t u k i w ü m  

de Ptolomée". n t.
1. C E N T U R IA , petite Iíleau Nord de

ITfle de Corfe ó CcrentVi
2. C E N T U R IA  y l'une des liles Fortu- Iftlar, 

nées felón Ptolomée1,5 au lieu de Centuria, p I.4.C.5,
Kívrmpítt , quelques exemplaires portent P<«-
turin.

C E N T U R IA E , Ville Epifcopale d’Afri
que dans la Numídie. Owd-vult-Dcus Evc- 
que de Centurie affifta a la Conference de Car- 
thage 1 ; &  dans le Concile de M ileve tenu ¡j p. 154. 
l’an 401. au Canon 87. il eft ordonné que ¿d. Dufoi 
perfonne ne communiqitera avec ce méme E- 
véque jufqu’a ce que ía caufe foít reglée,parce 
qu’il avoit refufé ae fe rcmettre avec fon ad- 
vetláire au jugement des Evéqites. La Noti
ce d’Afriqne fait mention de Janvier Evéque 
du méme Siége, Jmuarius Cenmritnjis, & Pro^

cope
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cope dans’ fon Hiftoire des Vandales* parís 
d’une place forte de laNumidie nommée C««- 
tnri£+

C E N T U R IN U M  , ancienne Ville , ou 
Bourg de l’Ifle de Gorfe. Voiez C enturi.

C E N T  URIONENSIS , Siége Epifco- 
pal d’ Afrique dans la Numidie. La Notice 
d’ Afrique fait menrion de Fírmien fon Evo
que Centurionenjis. Janvier Centtmomnfis aííifta 
3 la Conference de Cartfi3ge b , & Nabor a 
Cehturianis fut preferir au Concile de Cirra.

C E N T U R IO N E S . Voiez au mor A d 
I’Arricie A d C enturiones.

C E N T U R IP A  , C e n t u r i a  , C en- 
to ripvE , Ville ancienne de l'Ifle de Sicile. 
Son nom moderne eft C ento rvi ou C en-
TOKVE, OU CENTORBI.

C E N T U S , ancien Village de 1*Arableheu- 
reuíéj felón Ptoloméec.

C EN 'U S. Voíez C.en is.
C E O S  , pline*1 dit: Ceos Ifle que quel- 

ques-ims de nos Latios ont appellce Cea & les 
Crees Hydruífa; & il la mee dans l’ Avchipel 
entre l’Eubée dont elle faifoit autrefoís partie 
&  la Béorie. Srrabon* la nomme ]{=«$, Se 
Ptolomée * dít Km Níjro;. Elle avoir eré au- 
trefois longue de cinq cens ftades; mais Pl¡- 
v£ obferve que la Mer en avoit emporté prés 
de qiiatre parties du coré de la Béotie; qu'il 
ne lui refluir que deux Villes, íávoir Julide & 
Cartée , que Coreflus &  Poéeífa ne fubfis- 
toient plus , Sí qu'au rapporr de Varron c’é- 
toit déla qu’éroir venne une forte d’étofe fort 
delicate pour les habits des femmes. Les mots 
Coa Se Ce*  ont été facilement confondus par 
les CopiíEs & on Ies trouve en plus d’un Heu 
l’un pour l'autre dans les Poéfies de Tíbul- 
le , &  de Properce & ailleurs. Le nom mo
derne de Tifie de Cea eft Z ia . Voiez ce 
nom.

C E P A S IjE- Voiez Plasbourg .
C E P E R A N O  Bourg d'Iralie dans l’E- 

tat de l’Eglife fur le Gariglan dans la Campa- 
gne de Rome aux confins de la terre de La- 
bour. Il a été batí des ruines de 1’ancienne 
fregdU , Ville des Volfques détruiie par les 
JEomains.

C E P E R O U X , ForterefTe de l’Amerique 
Meridionale dans Tifie de Cayenne , fur la 
Montagne de Ceperoux dont elle porte le 
nom; on lui donne aufli celui de Fort-Louís. 
Les Hollandois la prirent íur les Frangois l’an 
1ÍÍ7?. mais les Franjéis la reprirent l’année 
fuivante & la polTedent encore.

C E P H A  , Ville de la Mefbpotamie felón 
le livre des Noticesh. Ortelius avertit qu’il 
eft parlé plus d’une fois de la ForterefTe Cepha 
au- Concile de Chalcedoine; mais il avoue qu’il 
ignore fi c’eft le mime líen.

C EPH A LA S , Promontoire d'Afrique, 
elevé &  couvert de Eois au commencement 
de la grande Syrte , a un peu plus de cinq 
mille ftades, felón Strabón*. Mercator a cru 
qn“ Ptolomée avoit nominé ce Promontoire 
jrierttm . IJ a été trompé en ne confultant que 
la Verijón Latine. S’il eüt confulté l’original 
Grec il y  eut trouve que Ptolomée nomme 
aufli Ki<pa},iú qu’il diflíngue de Tgiiptw. Fazel 
croit que c’eft le C ap M esürata en Bar
barie,

C E P .

CEPFIALE k, Bourg de Grece dans 1’At- 
tique de la Tribu Acamantide, il y  avoit un 
Temple de Caftor & de Pollux.

C E P H A L E N IE , Ifle de la Mer Ionien- 
ne. Voiez C e f a l o n i e .

C E P H A L O E D IS , nom Latín de O pa
lo , Ville de Sicile.

C E P H A L O N  , un des anciens noms de 
la Ville de Rome , felón Gergithius cité par 
Feftus.

C E P H A LO N N E SO S ; Ifle du Golphe 
Carcjnite, felón Pline1. Ptolomée “* en par
le aufli , &  la donne a la Sarmatie d’Eu- 
rope.

C E P H A L O T O M I, Peuple fur le Pont- 
Euxin vers le Caucafe, felón Pline11.

C E P H A L U S , Apollodore0 dit que Ce- 
phale bátit dans les Ules des Taphiens une 
V ille, qui porra fon nom,&Hefyche nomme 
Cepbale une Ville qu’arrofe le fleuve Aous 
dans l’Ifle de Chypre.

CEPH EID/E,, nom que quelques-uns ont 
donné aux Peuples d’Ethiopíe.

C E P H IR A  , K ephira ou C a ph ir ap, 
Ville des Gabaonites, elle fut enfuñe cedée a 
la Tribu de Benjamín*1.

CEPH ISIA , Village aux envírons d’A- 
thénes dans l’Artique, c’eft ou éroic la Mai- 
fon de Campagne ¿ ’Herode le Sophifte, felón 
Aulugelle1. Mr. Spon* dans fa lifte de l’At- 
tique dit que Cephifia de la Tribu Erechtei- 
de retienr encore fon nom, &  n’eft qu’á cinq 
ou lix milles d’Athenes. Cette petíte Ville, 
pourfuit-il , dans fa decadente étoit devenue 
une limpie Maiíon de Plaifance d’Herodes At- 
tícus , comme on peut voir dans Aulugel- 
lius. Le Poete Ménandre y  étoit né comme 
il paroít par une infeription cirée dans Gruter 
p ..9 i8. Ce lieu prenoit fon nom de Cephife 
ruifTeau que Pline dit avoir eu fá fource dans 
le territoire d’ Atbenes. Les Nymphes ncm- 
mées Cepbifiades avoient une Chapefle dont 
parle Diogéne Laerce dans la Vie de Platón.

CEPHISSIS , Lac dont parle Homere au 
I. livre de Tlliade, c’eft le méme que le Lac 
Copa’ide.

CEPH ISE , en Latín Cephijfus, II y  a- 
voit plufieurs Rivieres.., &  ruiffeaux de1 ce 
nom.

1. C EP H ISE , ruifTeau de Grece dansl’ At-. 
tique, II a fon embouchure dans l’ance, qui 
formoit le Port du Pirée.

z. C E P H ISE , grande Riviere de Grece. 
Elle avoit fa fource chez Ies Doríens , d’oit 
coulant dans la Pbocide au Nord de Delphes 
& du Mont ParnafTe, elleentroit dans la Béo
tie Sí tomboit dans le Lac Copa’ídé ou elle fe 
perdoit avec quantité de ruifleaux. C ’eft de 
ce Cephife que Strabon1 dir qu’il a fa fource 
á Lilaee Ville de la Phocide} ce qui revient i  
ce vers d’Homere7

Cíf te AíZütav snfí'íí K ^ tuíTs,

Ceux qui habitoient Lilée au defliis des four- 
ces du Cephife; Se. Stace dit de méme dans fa 
Thebaíde1

PrúptUtntcmqm Ulaam ,
Ceph¡jJ¡ gUciali Gipuf.
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C EPv
$. CEPHISE , Riviere du Peloponneíé

* h .c ,io ', au Pays d’Argos , felón PaufaniasV Orte-
lius en troave encore quelques. sucres , fa- 
voir:

' 4. C EPH ISE, Riviere dans Salamíne,
y, C E P H ISE , Riviere dans Sicyone, "

■ 6 . CEPHISE , Riviere dans Scyros.
7. CEPHISSIUS FONS , Riviere quí 

coule a A pollón íe prSs d'Epidamne. ■
§. Denys le Periegete nomme Cephife une 

Riviere qni coule drt ParnalTe, c’eft la méme 
que Cephiíé de Bcotie.

C E pH R O  ou K ephro , Village &  de- 
b nn'dUt fem írEgvprebí du cote de l’Oaíls i  l’eorrée 
J W -  ̂ cs des defercs de laLibye. C ’eft le. líen ou fu- 

rent. bannis'Sic. Denys d'AIexandríe, St. Má
xime &  divers Conféfíeurs de la foi done quel- 
ques-uns y  moururent. Ea Notice' de TEm-

* Ss&.iS. pire* nomme Cefntmcommc unlieuoülatraí-
fiéme Cohorte des Galates avoit fes quartiers 

1 d’hyver, en Egypte. , .
1. C E P I, Iíij?ro(» ce nom veut,dire Ies jar- 

dins. Cedrene cité pár Ortelius nomme ainti 
un lieu maritime h l'cmbottchitre du Méan- 
dre. _

, 1 . CEPI. Voiez C jífus.
C EPI A N A , Ville d’Efpagne chezlesCet- 

tiques » qui habitoienr dans la Luíitanie , fe- 
c i.a.c.y. Ion Ptoloméec. Qudques exempíaires portenc 

’ C aepina.
C EPID A . Voiez G entiada. ,

¿ Delires C ER IN A d, Jurisdiéíion en Sui/Ie, la fe- 
de la Suille conde en ordre dans la CommunaurédeThus- 
í- Es. Elle eft dans un lieu folitaíre Se fauvage

au deflus du territoire de Thuílis , &  ne le 
trouve comppfée que de hameaux&de Mai- 
íons écartées dans les Montagnes. Elle.appar- 
tient S l’Evéque; &  aux Chsnoines dp Coire 
quí l’acheterent. en 1475. Le Bailtif de BEvé- 

’ .que qui ñi: la reíidence.i Furftenau pres de 
II de l'autre coré du Rhin, a droit d’établir 
a Cppina*un Miniftral ou Chef de juridiftion, 
&  de tirer toutes les amendes. Du refte le 
Peuple fe choifit Ion Gouverneur.

C E P IT A  , Bourgade de l’Amerique Me- 
ridíona-.e au.Perou dans la Provinceou Audien- 
ce de los Charcas au Midi du Lac dans lequel 
fe decharge celui de Titicaca,, afléz pres du 
Pont de Córdes.

C E P Ó E . Voiez C epus.
C E P O L  , Eourg de Hongrie, fítué dans, 

l’Ifle de Marguen ce, vls-d-vis de la Ville de 
Ende, felón Mr. Mary. La belle Carte du 
Danube de Mr. ls Coime dé Marltlli n’a ni 
Bourg, ni Village rii hameau dans cetre.Iíle. 
Maís Sigismond de Bircken dans fa_ Defcrip- 

TírQOí tíon du cours du Danubee leve cette dificulté. 
W  .Ón y  voít qu’au deíTous de Bude le Danube 
©trant / forme une. traílleme lile nommée Cepelia ou 
jíuremb. Marguerite , ou meme Tifie aux liévres 

Ainfi Cepol eft le nom de I’Iílé 
* mémerquoi qú’il en íbít,on y  cherche 

ciírm óu Jqmpttmf des Aacíens. ;
CEPÜ &, Ville fur le Pont-Euxin dans la 

f\. 11. pl Prefqu’ífle de Corocondatm felon Stubon f ,  
4 9 f- quiditCepus, Kíttíí, aulingulier: d’autresjcom- 
g 1.tí.c. tí. me'Pline*» nomment cette Ville C epi au plu- 
b 1. io. riel,& Diódofe dé Siciléh ditjfymvj;. Pom- 

' ponius Mela dit (Qefoé. L ’Editíon desjun
tes- &  ■ celle des AÍdes pcuent.Ctro,  Epíiapa-,

' ‘ T m .Ii:  ''i'---
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goria.&c. I‘E n'appartient. píis h Phanagoria; 
maís au nom qui precede, favoír, C<poe, Phx- 
xjgorhi. >. Strabón dít de méme Phanagoria.
Pline obferve que Cepus ccoie une Colonie ds 
Milefiens.

CEPUS ou
C EPU Z , (le Confité de,) en Hongrie.

Voiez Scepus. °
C E R  ACE , Ville de Maccdoine prés du 

Lac Lichnyde, felón Polybeh , j, .
C E R A M  ou Geikam , lile d*Afie dans 

ía grande Mer des Indes, &  dans l’Archipel 
des Moluques entre les liles de G ilo b , de 
Banda, d’Amboine &  Ies Moluques propres 
felón Mr. Baudrand í olí plutót á l’Occident 
de la nouvelle Guiñee dont elle n’eft feparée 
tjue par un Detroit. Elle a au Couchant Me
ridional ITíJe de Burro, &  au Midi les Ules 
d'Amhoine & de Banda. Nicolás de Graafk í  Voyagep, 
luí donne 5<S. lieues de long & quin2e ou iíí. ~l%- 
de large. Les Hollandois ont dans cette lile 
la redou'te Soera , Se le Pagger Iva ygobi.e.
Par Je Memoire du Commílfaire Gilíes Seyft' 
en r í a 7. te Roí de Témate póíTedoir pres-

3ue toute cette Ule. LaCompagnie a, dit-i!1, f Vaysgcs 
es Sujets fur la cote qui la reconnoiíTent de ^  lil̂ " in* 
botiche ; maís qui de eteur tiennenr pour les 

Ternatois . . .  II y  a troís Negreríes le long * 
de la cote de Céram , a l’Eft de Coacq done 
les habitans qnoique Mores 011c prété le lér- 
ment de fidelíté au Fort plus par crainre que 
par aífeéUon, parce que leur croyance Ies unit 
avec les Ternatois, ii bien qu’on ne peut nul- 
Iement fe fier fur eux. 11 y  a fix cens foixan- 
te hommes capables de porter les armes. II y, 
en a- quatre autres. plus éloígnées de la cote 
qui reconnoiíTent relever du Fort ; maís qui 
n’obéilTent qu’autant qu’il leur plafr. On ne 
fait pas précifément quel eft le nombre des hr- 
birans. Toutes ces Negreríes íéroient foumiíés 
&  demeureroient dans robéiíTance & dans la 
fidelíté, foiímiílanr plus de j 000. hommes ca
pables de .porrer- Ies armes , fi i’on pouvoit 
chaífér Ies Ternatois de Lucidle, de Lohou,
&  de Cambelle . . . “ Les, Ternatois ont an »  p. 134, 
lieu de refidencé fur la cote, de, Ceram au" ' 
Nord-Oueft de Hittou dans une Place nom- 
linée L u cieele. ; oh il y  a environ quatra 
vingt-dix familles. Elle eft fituée fur une 
Montagne , Se Ton ne íáuroit y  aborder prr . 
devane ; maís ón peut aller par deriíére clier- 
cher un cheminou fix perlbnnespeuventmon- 
ter dé frónt. lis y  ont quelques piécés de .ca
non de ferj il y  a un Commandant, ou Gou
verneur, de la parí du Roi de Temare &  en- 
viron qnatre-vmgt-dix hommes'capables de 
porter les armes. Sous ce Gouverneur-. font 
Ies Bourgs fuivants : L ohou d’ou relevent 
les Viliages d’AüGEN &  de L o cxi. O n .y  
recueille beaucoup. de clou ; . il y  a du fagu 
fuffifamment pour les habitans, qui font au 
nombre de 1500. hommes : T hiee eft a h  
poinre la plus Meridionale de Ceram. Pen
dan! la mouíTon d'Oueft , . on y  peut ancrer 

■ fur quarahte ou cínquante brafies i  maison ~
■ n’eft qu’I  une portée de moufquet du rivage.

O n n’y  recueille point de dou : ií y  a envi
ran aoo. hommes. . Cambelle ge Lilfidí n’cn 

: íont pas loin. Mr. Saváry .cbns fon Diélion- 
nairedu Commerce" parlcainfi de cette lile :,, Pj , i ) f .

t i l  *  une
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une partie des cotes a long-temps appsrtefiu SU 
R oí de Temare', & ont écé long-temps un 
fu jet <Je guerre entre ce Prince & . les Hollan-. 
düís J cailíe du doti qui s’y  cultive. ■ Depuis 
la Paíx faite entre eux en Ceram a en
le méme fort que Temare &  les autres liles 
qui en dépendent ; les Gerofliers ont été ar* 
rachez &  les Hollandois ont batí en plufieurs 
endroits des Redoutes & des Forts pour empe- 
cher ce Comtnerce ou s’en rendre maíeres.

C E R A M B U C A S ; Vdiez C a r a m d u c ís .
C E R A M IC U S  , líen particulier de la 

Ville d’Áthenes , hors la Ville. Voíez A- 
t h e ' n e s .

C E R A M IC U S  SINUS. Voíez C e r a- 
m u s  z .

" C E R A M IS , Bourg de l’Attique dans la
Tribu  Acamantienne, felón Suidas; 

rt Rrtraítc C E R A M O R U M  F O R U M  % 
des di* mil- v ille  de l'Afie Míneure aux confuís de
e la M yfie > felón Xenophon. D ’Ablancourt

traduit ainfi : enfuite l’armée fit douze llenes 
en denx jours & vint a. ia derníere Vilfe de la 
M yfie qn’on nomme le 'M a r c h e ' d e s  C e-  
ram ien s  d’ou elle fie trente líeues en trois 
jours &  arríva i  la píame du Cayftre &'c.

i .  C E R A M U S , Ville de í ’Afíe Minen- 
re dans h  Carie entre Hinydos &  Troezene, 

i  l.j. c, zg. dans les Terres, felón Pline b.
z . C E R A M  U S, Ville de l'Afie Míneure 

dans la Doride dans l'Ifle d’Arconefus. C ’eft 
de cette Ville que prenoit le nom de C e r a - 
m i  q u e  le Golphe dans lequel eft cette lile, 
&  que nous appellons prefentement Golfa di 
C fle l Alarmara.

C E R A M U S S A  & C e r a m  u n a  i Siége 
Epífcopal d’Afrique. Severíen en eft qiíalifié 

- Rvéque dans la Conference de Carthage y  & 
il paroít par quelques mots de difpute qu’ils 
eurent enfemble que Ceratmjft Jou Coramina 
étoit prés de Miíeve , Se par confequent en 
Numidie.

1 C E R A N G E , Ville de rinde en dc$a dn 
el.í.c.i. Gange, felón Ptolomée'. ;
4 n.vjdrmi C E R A N O d , Bonrg d’Italie au Duché Eii. i;oy. ¿ e Jvlilaa , an territoire de Novare entre la 

Ville de Novare & cellede Vigevano, ádeux 
ou trois licúes de l’uitfffc de l’autre.

C E R A S  i fan genitif C e r a d i s )  lieupar- 
tículier des Indes, le Kvre des chotes admira
bles attríbué á Ariftote dir qu'eti ce lieu les 
perita poifíbns fe promenent Ü fec &  rentrenc 
enfuite dans la Riviere.

C E R A S  , rocher ou petite lile de Grece 
<o¡;.Di£t. pees d’ Athénes- eOn le decouvre de l’endroit 
¡¿I*Guille- de la cote oii le Canal de Calouri eft le plus 
tare Athe- ¿cro¡t gj ic plus proche du territoire dei’ancieti 

Fays d'EIeulis & de Megare. Ce rocher fot 
derae, autrefeis remarquable par le magnifiqueThróne 

d’argent o ti Xerxcs Roi de Períe vint s'afleoít 
pour voir la bataille qui fe donna entre fa flot
ee &  ceíle des Grecs, la fienne étoit íi nom- 
breufe qú’il fe flatoit d'envahír ronte la Grece.

, Cependant les Grecs. lni enleverent la plupart 
de fes vaiffeaux , &  il eut peine  ̂ s’échaper 
dans une barque. An Nord-Eft du méme jo
cher il y  a un Port affezbon appellé Porto lon
go , ou le Port des Galeres, C ’eft li  qu’cft 
la barque du paífagé pour ceux qui vont de 
Cofotiri 4  Athcná d*on ie Port n'éít éíoigné

CÉR.
que de denx licúes. Cette petite lile eft íointe I 
une autre, On les diftingue par les furnbmsde 

. grande & de faite Xira>
CERASA. C’eft ainfi que dans l’Hiftoire 

Mélée 1. rp. cité par Ortelius la Períide inte» 
ríeure eft appellée. =

CERASONTE. í ándame Ville fur li 
¡Vler noire. Mr. de Toumefbtt lui conferve 
fon ancien nom ; foít qu’elle n’en ait point 
d’autre á prtfent * íbit qu’il l’aic ignoré. Cette 
Vilfe) nommée eñ Latín Cerafití̂ étoit du Pont 
Capadocíen ) felón Ptoloméef¿ Elle eft ran-/i;f.e,tfi ¡ 
gée fous le Pont Polemoniaqué dans fe Con- 
cíle d’Ephefe. Arrien8 dans fon Períple du  ̂p1<7. EJ, 
Pont-Euxin dit qu'on la nommoit aum Phar- Oxon, 
nacée. Prolomée*1 diftingúe Cerafonte i.fc.61 
Phamacée. Pline1 en fait au£G des lieux tr̂ s-í ló.c-il 
difiéreos* Voici ce qu’eh dit Mr. de Tour- 
nefortk. Le H ,  Mai nous paffames devant * voyagt 
Cerafonte Ville affez grande bátie au píed du Lcvaat 
d’une Colline fur le bord de la Mer entre 17.T. 
deux rochers fort efoarpeZ. Le Chateau rui- 1 
né qui étoit 1’ouVrage des Empereurs de Tre- 
bifondej eft fur fe fcmmet d’un rocher a droíte" 
en entrant dans le Port , & ce Port eft afléz 
bon pour des Saiques. La campagne de Ce- ' 
rafonte nous parut foít belle pour herborifer*
Ce font des Collines couvertes de bois oü les 
Cerifiers naifient d’eux-iuémes. St. Jeróme a 
cru que ces fortes d’arbres avoient tiré feiir 
nom de cene Vilfe , & Atnmien Marcellin1 1 ). *•*-, 
aílure que LucuIIus fut fe premier , qui fie 
tranfporrer déla les Cerifiers i  Ronte. On ne 
connoiflbit par, dit Pline “ » les Cerifiers avant m tJ¡ c, 
la bataille que LucuIIus remporta fur Mithri- ij-. 
date, & ces arbres ne paftérent que cent vingt 
ans apres en Angleterre. Cerafonte, felón Ar
rien n, fut nommée dans la fuite Fharmcia, ,,, v 
c’étoit une Colonie de Sinope J qui elle pa- ’ u ’ 
yoit tribut comme le remarque Xenophon0: e Rctraíte 
cependant Strabon & Ptolomée (il fint y join- des djx mil- 
dre Pline, comme je Tai dit ci-deflos) díftin- fel-j-.c-f. 
guent Pharnacia de Cerafonte. Ce fnt S Ce
rafonte que les Dix milíe Grecs qui s’étoient 
trolivez lors de Ja bataille de Babylóne dans 

TArmée du jeune Cyrus, paflerent en revué 
devant leurs Generaux. lis y  fejournerent díx 1 bíj.lfi 
jours. Xenophon appelle Colchide le pays oh c- j : 
eft cette Ville. On diftinguoít dans ce temps- 
E les Villes Grecques; c’eft-a-dire fes Colo
ides des Grecs fur fes cotes du Pont-Euxin» 
des autres Villes baríes par les gens du Pays 
qUe les Grecs regardoiem, comme des Barba
res & comme leurs ennemis décbrez. Les 
reftes desDix mifie évitoient avecfoin ces for
tes de ViHes pour fe rendre aux Colonies des 
Grecs ; mais ce néroit ordinairement qu’en 
combatant. Quoi que Cerafonte n’ait jamais 
été une Víllé fort confidcrable , on ne laillé 
pas d’en trouver des Medailles; on en voit h la 
tete de Marc-Aurele fur le revers defquelles 
eft un Satyre debout, qui de la main droite 
tíent un flambeau & une houlette de la gau
che. On voit par lü que ce n’étoit pas une 
Ville de Commercé marititne. Elle -fe Jáifoit 
valoir plutót par fes bois & par "fes troupeaux.
Elle fut Epifcópalei felón la Notice de León
le Sage > & méme Metropofe, felón celle d' An- *
dronic.

CLRASSON1 Si^eEpiícopal d'Afiefous
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Boftra Mftropole; c'eft la méme que G era- 
son de la Notice du Patriarchat d‘An
tioche.

CERAST^E , Peuple d'Ethiopie , felón 
quelques anciennes Editíons de Ptolomée. 
Dans celle du R . P. Hardouin on lit C as
t r a .

C E R A ST IS . Voiez C yprus.
C E R A  SUS. Voíez C erasonte.
C E R A T A  ». Hipare* c’eft-4 -dire Íes Cot- 

* 1* 5 - P- ncs. Strabon*, Diodore de Sicile & Pintar
s e  que nomment ainfi les deux Montagnes, qui 

feparoient les territoires d’Athénes &  de Me- 
gare. Plutarque en parle aufli dans la Víe de 

¿ Tradiift- Themiftocle b : le marin dfo la poinre du jóur, 
de Mr. ua- dit-ÍI , Xerxés pour voir fa flotte &  l’ordre 
íítcT.i.p. j e batalle qu’eJle gardjroít fe pla§a fur une 

' hauteur, comme l'écrít Phanodémus, au deflíis 
du Temple d’Hercule ¡1 I’endroít ou le Ca
nal , qui fepare Tifie de Salamine-del’Atrique 
a le moins de largeur, ou felón Aceftodorus 
pres des confias de Megare fur les cóteaux ap- 

, pellez Cereta, Ies comes. Il s'alTit-ü fur un 
íiéged’or, &c. Voíez 1'Arricie C eras.

C E K A T a E . VoiezCEREATjE & C erne- 
tan  r.

C E R A T O P O R U M  , fgenírif pluriel.) 
Silvain Evéque de ce Siége dans la Phrygie 
Pacatienne feft nommé au Condle d’Epheíe. 
Voíez C hjERetaporüm .

C E R A T U S  ou C aeratus i petite Rí- 
víere de Tifie de Crere auprés de la Ville dé 

■¡ i. io. y. Cnoflus > .felón Strabon c. Le Scholiafte de 
+7fl- Callimaque a une Riviere , &  une Vülé de 

tnéme nom. Voíez G nossus, qui eft cene 
méme Ville, felón Strabon.

C E R A U N E A . Voíez C ehaunilta.
C E R A U N IA j Ville de l’Achaye au Pe- 

i  5. i.n.+t. loponnefe , felón Polybed. C ’étoit une des 
x ii. Villesi quí formoient la fameufe Ville des 
Achéens. D ’autres Auteurs l’onc nommée C a- 

. RTNIA &CERYNIA.
C E R A U N IA . Voíez C eronia , C er i- 

N1UM 8í C o rcyra .
i . C E R A U N IE N S  , Peuple de la Dal- 

w l.i.c.17. matie , felón Ptolomée' &  Plinef.“ II étoit 
/ l.j.c.*a- partagé en xxiv . Decuries felón ce demier;

comme je Ib remarque 1  l’Article D a l- 
m atie .

i .C E R A U N IE N S , (les KJonts) Mon
tagnes d’Italfe bu de Sicile, felón Tzetzcs.

^ .C E R A Ü N IE N S , Cles M onts) Mon- 
g 1. ^ tagnes de rillyrie, felón Apollonius * cité par 

Ortclius. 11 cite auffi Plineou je ne Ies trou- 
ve point.

4 .C E R A U N IE N S , (les M onts) Mon- 
h 1.1. c, 19. tagnes des Scytbes, felón Pomponíus Mela h. 
n. £/. II dít d’une chaine de Montagnes, qui venanc 

a fe feparer, une partíe va du cote du Pont- 
Euxm,du‘Palus Meotide &  du Tanaís, l’au- 
tre va du cote de la Mer Cafpienne , &  ces 
Montagnes s’appellent Ceraúniennes: cela fe ra- 
porre i  ce que dít Pline, en parlant de f avalle 

i lf.c.17. ctendué du Taurus1 j venant, dit-il, El fe am
per’, comme pour fuir les Mers, il prend di- 
vers noms dé díféréns Peuples & U,admi
te on le nomine Hircanim Cajpins, 3  gauche 
Pariadret , Aíojcmcm, , j&a&cdmictss, Coraxi- 
cm , Scfhltusy & en general Ceraunien dans 
la Langue CJrecque. Ces Monts Cenunicns

Tm- il.
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s'étendoient jufqu‘5  l ’AIbanie d’Afíe. Pline 
d ít: , au deli (de l'lberie) font les deferts de i  l.í.c, 
Colehíde, e¡ cote deíquels du cóté des Monís 
Cerauniens habí ten t Ies Ameno-Chaly bes j 
c eft-ü-dire les Chalybes d'Armeníe. Voíez 
ACROCER AUNES.

C E R A U N IL IA  ou C esaun^ a , Ville 
d’Itaüe chez les Samnites de laquelle les Ro-; 
mains fe rendírent maítres , felón Diodore de 
Sicile1. ¡ L

C E R A U N IU S . Voiez C e r a u s i u s .

C E R  A U  ÑUS , Riviere d’Afie dans la 
Cappadoce, felón Pline1”. m 1,6.03:

C E R A U SIU S , Montagne du Pelopon- 
nefe dans l’Arcadie ; oh elle faifoit partíe dii 

. Lycée , felón Paufanias. Elle efe nommée 
C eraunius dans Callimaque , &  comme le 
conjeétme Ortelíus" de qui eft ect Aníde", » The&ir: 
c’cri peut-étre la méme que Plutarque, Auteur 
du livre des Rivieres, appelle C eraunius &  
A thenabus j file qu’il décrit auprés du fleuve ' 
Inachus.

C E R B A L U S ” , Riviere d’Iralie dans la ,  Flirt A, 3; 
Pouille Daunienne i  laquelle  ̂elle fervore de c- 11 ■ 
bornes. C ’eft prefentement le C akdelaro.

C E R B A N I 1 ancien Peuple de l’Arabie 
heureufe, felón Plinef . Etíenne le Géogra- . lS; 
phe dít C erd an it/E , &  le R . P. Hardouin1 ’ '
demande quel des deux il faut corriger. Il y  
a apparence que c’eft Etíenne ; car Pline dit 
deux fois CerbiUii. -

C E R B A N IA . Voiez C ekbolt.
C E R B A R 1U M , líeu d’Italie dans la Pouil

le, felón Procope15 en fon Hiftoire de la guer- j  1,3: 
re des Goths.

G E R B E R II. Voíez C imbri.
C E R B E R IO N . Voiez C immeriujuí 
CER BES. Voiez C erón.
C E R B E SIA  FOSSA , fofle d’Afie dans 

la' Phrygie d’oii ií fonoit une exhalaifon em- 
peftée, au raport de Strabon*. f I2¡

C E R B IA  , Ville de l’Ifle de Cypre, fe
lón Conftantin Porphyrogenete cité par Or- 
relíusL , Tbefiur.

C E R B IC A  , ancieñne Ville de 1* A frique 
propre, felón Ptolomée1. .

C É R B O L I , petite Ifle d’Italíe dans la M  í 
Mer de Tofcane dans le Canal de Piombjno, 
fur la cóte Septentrional de l’Ifle d’EIve, 
dont elle n’eft éloignée que de deux a trois 
milles en allant de Porto Longone 4  PbrtoFer- 
raio. Mais ce n’eft preíque qu’un roeher íáns 
habitans, ainfi que dit l’avqir remarqué Mr. 
Baudrand7 en paífant jiarla en 165$. 16$<$.8c v Ed. 17 
1Í9 1 , Elle appartíent au Prince de Piom- 
bino.

C E R C A M P  , Abbaye de France en Ar- 
tois, Ordre de ’Citeaux, Díocéfe d’Amiens; 
elle eft en Commande 81 fut fondée t’an 1140. 
par un Comee de St. Pol, Elle eft 4  quatre 
lieues de Hesdin , en remontant la Canche.
Mr. Corneille y  met un Bourg qu’il nomine 
auffi Cercamp ; il fe trompe, le Bourg eft Fre- 

. ven. On h  nomme en Latín Caras Campas fe
lón Mr. Baiidrand.

C E R C A N C É A U , Abbaye de France de 
1’Ordre de Cíteaux , dans le Garinois fur 1,  
rive droíte du Lóing a denx lieues au deftiis 
de Nemours, au Díocéfe de-Sens. Elle fut 
fondée le u .  Decernbre 1 r 81. par Henrí Cle- 

L 11 *  i  ment
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ment Sire d’Argenton , Maréchal de Frañcé 
&  dotée neüf ans aprés par le Roí Philippe- 
Augufte-

C E R C A P H O S , Monragne d’Ionie, prés 
de la Ville de Colophone, peu loín de fa Rí- 
viere d’ ALENS, felón le Scholiafte de Lyco- 

• Thtftur- phron cité par Orrelíus3 ; cet Alens eft áp- 
paremmént l’ Halefus qui couloit é Colóphon, 
ou du moins quelqueruíífeau quí couloit dans 
le voifinage de cette Ville. OrrelíuS obferve 
que Nicandre parle de Cercaphus a l’occafion 
de la Vipere,

t  tu fa d  C E R C A R E  » cíe) enLatin Cercim; pe- 
reílifiá tite Ifle .d’Afrique dans la Mer Medirerranée 

fur la cote du Royaume de Tunis. Les Ita- 
liens prononcent a leur maniere C hercaka. 
Elle efl proche du Golphe dé Capes; mais 
fort petite &  mal habitée , environ é vingt 
cinq mille pás'de la Ville d’Afrique * &  3  plus 
de 90. milles de Lampedoufe » en allam vers 
l’Ifle de Zerbi.

C E R C A S  , Suidas d ¡t; Acufilaus fils de 
Caba, Grec de la Ville de Cercas prés d’Au- 
líde. C ‘eft,je penftj tout ce qu’on faitde cet
te Ville.

C E  R C A SO R U P O L IS, mpxéiápw TÓf,t; ,
1 en Latín Ctrcaforam urbsy Ville d’Egypte; é

l’endroit ou le NÜ fe partage pour former le 
1 1. x. c. iy. D eita, fejon Heredótec; qtu dit qu’il envoye 

,  dell un de fes btas vers Canope , &  l’autre 
vers Peí ufe. Il dit enfui te qu’il s’y di vi fe en 

é. 17. trois Canaux aprés avoir coulé jnfque-lédans 
un lit unique; que l’une de ces branches va á 
I’Oríenr vers Pelufe» l’autre a l’Occident vers 
Canope , l’autre coupe le Delta i &  va dans 
la Mer par l’embouchüre Sebennytique. Pom- 

( 1, ,;c. 19. ponius Mela e dit auíli que lé Nil plus tran- 
i), 1/, quile, Se prefque deja navigabfe commence I

la Ville des Cercafes 5  fe feparer en tróis bras. 
Cela reiTembleaíTez a la C ercesura  de Strabón.

C E R C E D IL L A , Village d’Efpagne dans 
la Nouvellc Caftille entre Madrid &  Ségovie. 
On y  cherchera M iacum  d’Antonín.

C E R C E N A »  Ville de l’Ethiopie chez les 
Atlantides vers l’Océan Occidental » felón 

/l. j.e-íf Diodore de Sicilef. II dit que les Amazones 
la prirentjla faccagcrent,8c que les Atlantides 
des environs s'étant founiisá elles, la Ville fut 
rebatte &  repeuplée a & que Myrina leur Rei
ne luí dono a fon nom. Cet Hiftorien appuie 
ce recit fur des traditions dont il lalUe lui-mé- 
me éntrevoir l’incertitude pournepas dire la 
fau fleté.

r 1.17.5. C E R C E S U R A  , Strabon dit ̂  i en re- 
montant le Nil au deflus du Delta le pays qui 
eft é droite efe la Libye» qui s’étend aufli vers 
Akxandñe &  le Pálus Mareotide 3 é gauche 
efe 1* A  rabie . . . .  dans la Libye eft la Ville 
de C ercesure. Les Editeurs obfervent que 
les manuferits portent YUpuíampit. Il eft bien 
vraifemblable que c’eft la Ville des Cercafes 
d’Herodote &  dé Pomponius Mela. 

C E R C E T 7 F. &
C E R C E T jÉ L  Voiez C ercetus. 
C E R C E T I MONTES » Montagnes de 

b 14.C 8. Grece dans la Theífelíe, felón Plinetl. Peo- 
»j-3,c. 13. lomee* dit C ercetEsi vs,, Tite-Livefc C er- 

e&Titrs M ons.
C E R C E T IC U S  SINUS. Voiez C er-

,C E T U S .

CER. -
CERCETlUS, Montagne de Samos lile 

d’Ionie » felón Pline*. Nicandre1" femble y 1 
norntner ainfi une Montagne & une Riviere, ”í in Ale** 
Se Strabon “ , qui fait inenúon du Moiit Cér- l  
cétien famcux dans cette lile, femble en fairé fine, 
patrie du JMont Ampelos» qui felon luí ren
dóle toute l’Iíle montagneufe.

C E R C E T U S» contrée d’Aíie, felón Eu- 
ftathe0 coritigue au Caucafe prés du Pont- o in v. efii; 
Euxíñ: les habítans eh étoient nommez C er- f<- 
c e t iij-CerceTiens , felon Denys le Perié- r" ^ ‘ p‘ 
gete. Ptoloméep les nomine C ercetje , &  y 
fait menrion d'un Golphe qu’il nomine C er* 
ceticus Sinos. Us étoient fur la cóte Sep* 
tentríonale du Pont-EtíJtin ü l’Orient des A- 
chéens.

CER CH IAR IA y Eourg d’Italie au Ro
yaume de Naples dans la Calabre Ultérieure* 
environ é une Jieue & demie de Cafláno. On 
d¡t que c’étoit autrefois A'rponiüm . Voiez 
ce mot.

C E R C IjE  , liles d’Afle dans la Mediter- 
ranée fur la cóte d’Ionie, felon Pline .̂ 3 1. y,c jí:

C E R C II, Peuple anden d’Italie. Diodore 
de Sicile1 dit que Ies Romains en firent une r 1.14., 
Colonia fous le Confulat dé Ludias Valerios 
Se A. Manlius,

1* CERCINA’ ou C e sc in n a 3 , lile de 1 í. 
la Mer d’Afrique avec une Ville de roéme^'”" 
nom , felon Ptolomée1. Polybe la nomme * 1.4. c. 3; 
l 'I slé dés C ercinetes, Son nom moder
no eft la C ercare.

2. CERCIN A* Monragne de Macedoi- 
ne. Thucydide v dit qu'elle écoit entre la Pae- v 3, 
onie &  li Sinrique.

CER CIN ITIS , petite lile fí proche de 
l'lfle'de Cercine qu’elle lui étoit joínte par Un * j.
Pont, felon Strabon * & Pline L 834.

i.C E R C L E » figure terminée jar une féule'  
ligne coutbe autour d’uíi Centre» deforte que ^  
toutes les lignes droites que l’on peut tirer du '
céntre i  cette courbe font égales entre dlec;
Comme les mouvemens de 1’Umveis font eir- 
culaires » on a imaginé un certain nombre de 
Cerclés pour faciltter l’Etude de la Spíiere» & 
lá connoiflánce de ces Cerdos eft neceflaire eh 
Géograpfíié.

'L es Cercles font reprefentez dans la Sphe- *  Oztmrm 
re comrqe des anneaux, qui.entourent fe fur- eourS tJe 
face. II y en a de G rands , &  d eP iriT s , 
de V ar ia ble s, & d ’lNVARiAii¿is, deM o-  ̂
s il e s  Se d’ÍMMOBiLES, que nous allons ex- 
pliquér ici par ordre.

_ Les G rands C ercles font ceux qui d¡- 
vifent laSphere en deux parties égales, ayant 
pour centre ¿ommun le centre de Ja Spherc; 
d’ou il fuit que tous ces Cercles font égaux 
entre ,enx; il y  en a íix dans la Sphcre aitífi- 
ciellé, fevoir l'E^uatetrrf le  Zodiaqtit, \'H o- 
r ito n , le M er id itn , Se les deux Colares. Voiez 
ces mots i  leurs Arricies particuliers.,‘

Les PETíTs C ercles font ceux qui dtvi- 
fent la Sphere en deux parties inégalés, ayant 
des centres differens, & diverfement éloignez 
du Centre de la Sphere; d’ou il fuit qué mus 
ces Cercles font d’inégale grándeur ,  ceux-S 
érant plus grands , dont les ¿centres font plus 
proches de celui de la Sphere. On en marque 
qiiatre dans la Sphere artifi cielle, favoir les deux
Trepiqwtt &  les deux C ercles Polaires. "

Les



Les C ekClés V ariables font ceux qui 
torient, & quí ne demeurent pas les mémesl 
l’égaíd des dífferetis líeux de la Tetré: coróme ■ 
l ’Horizon, qui change ü nrefure qu’on chán- 
ge de place » áufíi bien que les Cercles Verei- 
caux, & aüffi le Meridíen quichánge a me
fure que Ton s'écar'te i  l’Orient, ou vers l'O c- 
cident. x

Les C erclesÍ nvaríables font ceux qui 
ne changent jamais , &  qui demeurent to&- 
jours les métnes i  l’égard des differens liepx 
de la Terre , comme l'Equatear, Se Y E d i
fique,

Les C ercles M óbiles Ibnr ceux qui ié 
meuveiit par le mouvement de fe Sphere* 
comme le Zodiaqtte Se les deux Colmes , 3f  
non pas l'Equateur » car bien qu’il fe mediré 
avec la Sphere, néanróóins parce qu'il Jé meut 
autour de fes propfes Poles , &  qu’aínli les 
anterieurs fuccedenr a la place des pofterieurS , 
ayant toüjovtrs une méme fituárion dans 
la Sphere, i[ eft cenfé comme immobile.

Les C ercles I mmúeiles foift ceux qui 
ne fe meuvent point par le mouvement de la 
Sphere , etant toüjours les mimes ü l’égard 
d’un méme lieu de la Terre, quoi qu’i  Tégard 
d’nn autre lieu, ils foient mobiles; comme le 
Meridíen, l'Harisco» &  plulieurs autresj que 
j explique ü leurs Arricies parriculiers.

Les C ercles Pó laires font deux perits 
Cercles égaux entre eux &  paralleles 1  l*Equá- 
reur , qui font decrits par le mouvement des 
poles de iTdiptique autour des poles dú 
monde , lefquels par confequent eb font les 
poles.

Les deux Cercles Polaíres fervent á deter- 
tniner la largeur des deux Zones froides qu'ils 
bornetit, le Pole du Monde étant au milieu dé 
chacwíe , dónt on apelle Zone froide Meri- 
dionale, celle qui eft rerminée par le Cercíé 
Pelaire Antarflique, Se on nomme ¿One froi
de Septentrionale , «lie quí eft bornée parle 
Cefcle Polairc Arítique.

Ceux dont le Zenit éft précifement íbiis les 
Cercles Pólaires, ont le plus grahd jour d’été 
exaftement de ¿4. heures, Se la plus grande1 
ftuit d’hiverauffi de 24.heures, de forte qu'il 
eft de Cix mois , íáns y  comprendió les cres- 
pufcules dans la Sphere parallele.

Les deux Cercles Polaíres .marqüeht fur lé 
colme des Solftices les deux Poles du Zodia- 
que, Se en font connoltre íes mouveméns aú- 
tour des Poles dii Monde, defqúels ils font é- 
loignez de z 5. degrez Se demí,  comme nous 
svons deja dit ailleurs.

Les C ercles V értícaux  qué les Árabes 
appellent A zimuts , font degrands Cercles 
irómobíles > qui palíant par le Zenit &  par le 
Nadir , coupent l'Horizon :t angles droits¿ 
D ’oii il fuit que le Merídien eft un Cercle 
Venical,  auqud celui qui luí eft pétpendicu- 
laire , &  qui p3Ífe par les points du vrai O- 
rient, &  du vrai Occídent, fe nommepremier 
Vertical,. Iequel avec le Meridíen divife l’Hé- 
úiifphere füperieur en quátre parties égiles, 
qu’on appeíle Ouurtes, dont celle qúi eft en- 
tre l’Orient: Se le Septentrión i s’appelle quar- 
te , Oriéntale Septentrionale .* celle qüi eft éntre 
l’Orient Se le Midi , le nomine quarte Orien
tóle Aderidiomilt : Se celle qui eft entre l'Ó cd-

C E Í t
dent A  le Midi d i  appdide qttjrit OcriJáOt,
le MtridioHttk : éfc celle qní eft entre l’Ocri1 
dent & le Septentrión eft díte qtatrte Ocüdctr- 
fqte Seftcntrionalc,

Pqiir avoir une plus párfaiteídée díi premier 
Vertical, Se de roús les autres qui ne font pas 
marquez dans la Sphere artificíele, élevez cét- 
te Sphere íiir fonHorí'zon, qui reprefente tous 
les Horizorts polTibles, felón la pofition diffe- 
rente que l’on peut donner i  la Sphere , en 
forte quejl'im des Poles du Monde foit au Ze
nit, &  par conftquenr l'aurre áu Nadir, &  
que l'Equateur conviennC avec le Meridíen, 
&  pofez í'un des deux Colures dans le plan du 
Merídien i &  alors Tature Colure reprefetuerá 
le premier Vertical : &  fí vous faites tourner 
la Sphere autour de íes deux poles qui répon- 
deht au Zenit &  au Nadir, les deux Colúrés 
vous reprefenteront tous Ies Careles veiticatrfc 
imaginables, qui fe coniptent depuís le point 
de l’Orierit Equinoxial par ou palle le premier 
Vertical , vera le Midi , eu continuanr du 
M idi 4  l’Occídent, Se de TOccident au Sep
tentrión , Se enfin du Septentrión julqu’a cé 
que Ton revienne au premier Verricat, dont 
le demi Cercle Occidental íéra par cotífequént 
le 1 8ó, vertical.

On appelle V e r t ícAl dú Soleil  le Cer- 
tle Vertical, quí palle par le Centre du Solelí 
£ quelqúe heure que ce foit.

Les Cercles Verticaux íerveñt pour mefürer 
la hauteur des Aftres , Se leurs diíbnces dii 
Zenit , qui íe comptent fur ces Cercles, 8c 
pour connoítre leurs amplitudes Orientales Se 
Occidentales, en obfervant de cambien de de* 
grez eft éloigné du Merídien le Vertical oü 
TEtoíle fe léve, ou fe couche.

Le Vertical du Soíeil ferc dans la Ghomoni- 
que pour connoítre la déclinaifbn d’uh plan i 
fur lequeion véur tracer Un Cadratif ce qui f¿ 
fiít en cherchant de cúmbien de degrez cé ver* 
tical eft éloigné dir Merídien ,  lorfqti^n i  
marqué fur le plan un point d’oiiibre il quel- 
qué heure que ce foit;

Les Cercles Verticaux ferveht encare dan; 
L  Gñomonique, pour faíre des Cadrañs Hbri- 
zontaux mobiles, qu’on appelle Cadratis azi- 
luutaux ,  oh Ton connoít í'heure par le inoyen 
d’une aiguilte aímantée, qui reprefente lé Ver
tical dü Soleií , lorfqu'oñ a tonmé la lighé 
Meridíeníie de ce Cadran droit au Soleíf.

Les C ercles de h auteur ,  quédu mot 
Arabeón appelle auflí Á lm icaSítárats, font 
de petits Cercles immobiles paralleles etitre euí 
fie i  l’Horizon, qui voni én decroiíTant jus- 
qu’áu Zenit qúi eft leúr pole corómun , dé 
forte que le plus petít de tous eft celui qui eft 
le plus proché du point vertical , Se le plus 
grand celui qui en éft le plus éloigné, oú lé 
plus proche de THorizon,
■ Poür conipréndre plus ficileméiit ces Cercles quí font tous peípenaiculaifes aux Cercles yer- 
ticaúx, toiímez Ja Sphere ártificielle en forte 
que 1’Équáteur tonvíenne avec l’Horízon, Sé 
qué par confeqúent Tub des deux Poles dú 
Monde foit au Zenit fie Taútre aú Nadir Se 
alora l’un des deux Troniques,* I’un des deux 
Pólaires qüi ferbnt fur I’Hórizoh, reprefeóte- 
róht deux Cercles de hauteur.

Si Ton imaginé que l’autre Tropique qui fe- 
L l l *  j  , ri
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ra au Aeífoits de l’Horizon n’eñ foit éloígflé 
q u e  de iS . degrez, ce Cercle fe poum appel- 
ler C e r c l e  d e s  C r e p u s c u l e s  , parce que 
c'eft 4  cene diftance du Soleil a l’Horizon» 
qu'on a obfervé que fe commence le tnatin , 
ou fe finit le foir le Crepufcule, qui eft une 
Iumiere qui cora menee a paroítre Air l’Hori- 
zon , quand le Soleil eft parvenú le matin 4  
ce Cercle : ou une Iumiere qui refte apies le 
coucher au Soleil, jufqu’a ce qu’il foit. par
venú au nieme Cercle , apres quoi l’on dic 
qu’il eft nuit clofe.
.. .Les Cercles de hauteur fervent dansi’As- 

tronomie , pour connoitre les aucres qui font 
également élcvez Tur l’Horízon, ce qui arrive 
lorfqu’ils font dans un máme jrflmcMtarat ; 
&  dans la Gnomon ¡que pour la deícription des 

'CadransCylindriques, desCadrans azimuraux 
Se de ceux qui le Tone par les hautcurs du 
Soleil,

Les C f-R C l e s  d e  L o n g i t u d e ,  qu’on ap- 
pelle autfi C e r c l e s  M e r i d i e n s  , font de 
grands Cercles jmmobiles qui s’entreeoupent 
aux deux Potes du Monde, &  font par con fe- 
quent perpendiculaires 4  l’Equateur; ils font 
appellez Meridiens , parce qu’il y  en a toü- 
jours un qui palle par le Zenit de quelque 
Jieu de la Torre, & quí par confequent eft fon 
JMeridien : Se ils ont eré nommez ¡Cercles 
de longítude, parce qu’ils montrent la longi- 
tude d’itn líeu de la Terre , qui eft ou plus 
grande ou plus pecite, felón que le Cercle de 
longítude ou le Meridien de ce lieu-la eft plus 
ou moins éloigné vers l’Orient du premier 
Meridien.

Ces Cercles de Longítude , ou Meridiens 
font ordinairement reprefentez dans Ies Globes 
&  dans les Mappemondes de lo . en io.de- 
grez, &  on les reprefente quelquefoís de i ; ,  
en i  y. degrez , & alors on les appelle Cercles 
horaires f̂lrontmiqaes, parce qu’ijs nous font 
connoitre les heures Aftronomiques, qiii font 
la 24. parrie du jour rnrurel, en les comptant 
depuis le Meridien, laquelle repond 4  i j , de
grez de l’Equateur.

Les Cercles de Longítude font auífi appel
lez C e r c l e s  d e  D e c l i  t a i s o x  , parce que 
la declinaron des Eroiles fe compre fur leurs 
A res, n’étant auné chofe que l’arc du Cercle 
de dedmaifon , compris entre l'Eqnateur Se 

%  l ’Etoile , qui peut córame dans le Soleil.erre 
Meridíonale Se Septentrional , felón que l’c- 
toile fera dans l’hcmiiphere Meridional , ou 
Septentrional.

II y  a aufli des C e r c l e s  d e  L o n g i t u -  

d e  d e s  E t o i l e s ,  qui font de grands Cercles 
mobiles, qui s’entrecoupent aux Poles de l’E- 
cliptique: on les a ainli appellez, parce qu’ils 
montrent la longítude des Etoiles, qui eft la 
diftancé vers l’Orient de leur Cercle de lon- 
gitude 4  ecluí qui palie par la íéétíon veraale,

" &  qui eft reprefenté dans la Sphere artificielle 
par le Colore des Equinoxes; Cette longitu- 
de fe compte fur l'Ecltprique depuis la feírion 
Vertíale vers l’Orient, Se change continuílle- 
m ent,  4  caufé du raouvement propre des E- 
roiles.

Ces Cercles font appellez par quelques-uns 
C e r c l e s  d é  L a t i t ü d e  , parce que c’eft fur 
leurs Ares que l’on compre la latitüde des au-

C E R .
tres, qui eft leur diftance M’Ecliptiqtie, qui 
ne change jamais dans Ies etoiles Exes, parce 
que leur raouvement propre fé fait dans les 
Cercles párcheles 4  l’Ecliptique. On en mar
que ordinairement fix fur le Globe Celefte, 
qui paflent par le commencement de chaqué 
Signe, Se divifent le Ciel en douze parties ¿ga
les , dont chacune fe ra prife pour un Signe, 
afin que parda on puiíTe connoitre dans quel 
Signe une Etoíle ou une Planete fe rencon- 
tre , favoir celui qui eft compris entre deux 
Cercles de latitüde ainli en prenanr les fignes 
dans ce fens, il n’y  a pomt d'étoile dans le fir- 
mament qui ne foit dans quelque Signe.

Mais on doít appellerplus proprement Cer
cles de Latitüde des Etoiles , plufíeurs petits 
.tercies párcheles aTEcliptiquc, qtii íé dimi- 
nuent 4  mefure qu’ils s’éloignent de rEclípti- 
que en s'approchant de l’un &  de l’autre Pole 
du Zodiaque: parce qu’ils nous font connoí- 
tre la latitüde des Etoiles , ou leurs diftances 
de l'Ecliptíque í d’oíi il foit que les Etoiles 
qui font fous l'Ecliptíque, n’ont aucune lati- 
tude.

Dans la Géographie,  l’on appelle C e r c l e s  

d e  L a t i t ü d e  ceux que nous avons appellez 
C e r c l e s  P a r a l l e l e s  , qui vont en de- 
croiííant depuis l'Equateur vers l’un &  l’autre 
Pole: ils ont été ainli appellez , parce qu’ils 
marquen! la latitüde d’un líeu de la Terre. C ’eft 
pourquoi pour diftinguer ces Cercles d’avec 
les precedeos nous les appellemns C e r c l e s  d e  

L a T i t u d b  T e r r e s t r e  , Se les precedens 
C e r c l e s  d e  L a t i t ü d e  C e l e s t e .

Les C e r c l e s  d e  L o n g í t u d e  étant con- 
liderez comme des Meridiens, fervent 4 con- 
noírre dans les Cartes les lieux de la Terre qui 
font Ies plus Orientaux, favoir ceux qui fonc 
fous un Meridien plus éloigné du premier,ou 
qui ont plus de longítude. ' Ainfi l’on connoít 
que Lyon eft plus Oriental que París, parce 
que le Meridien de Lyon eft éloigné du pre
mier d’environ 26. degrez , &  que celui de 
París n’en eft éloigné que de a}.

Ces Cercles étant confíderez: comme des 
Cercles, horaires fervent 4  compter les heures 
depuis le Meridien, &  4  tracer. fur un plan les 
lignes horaires, qui font les communes feérions 
des Cerdes horaires avec ce plan : Se étant 
confíderez comme des Cercles de declinaifon, 
ils fervent 4  connoitre la dedínaifon des autres, 
ou leurs diftances de l’Equateur, Si aufli leurs 
diftances au pole ,  qui fe comptent fur leurs 
Ares. Enfin ces Cerdes étant confíderez 
comme des Cerdes de longítude des Etoiles, 
fervent 4  marquer Ies longitudes des Etoiles 
fixes ,  étant certáin qu’une Etoíle a plus de 
longítude, quand elle eft fous un Cercle de 
Longítude plus éloigné du premier qui pallé 
par la Sedion Veníale , d’ou i! fuit que Ie$ 
Etoiles, qui font fous ce premier Cercle de 
Longítude, n’ont aucune longitude comme il 
arrivoit il y  a environ deux mílle ans 4 la 
Conftellation du Eelíer, quí étant fous ce Cer- 
cle n’avoít aucune longitude , qui 4  prelént a 
plus de 18. degrez de longitude.

Les Cercles de Latitüde terreftre fervent 4  
connoitre fur la Caite les lieux de la Terre, 
qui font fous un raéme Paraltele , ou qui une: 
une meme Elevatíon de Pole ,  &  ceux qui

font
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[bnt plus. Meridíanaux ou plus Scptentrió- CER.CGPES, habítnns de l'Ifle Pithecu- 
naux» felón que Ieurs Paralleles font plus e!oí- le. Ovide feint que Júpiter les metartiorpho- 
gnez de l’Equateur vers le Midi , - ou veri le fa en Singes*. \ a Mcfi-
Septénrrion. Ainfi l'dn connoít qué-París eft C E R C O P IA , Ville d’Afíe dúris íá gran- niorph- , - I 3 
plus Septentrional' que Lyon pqrce que París de Phrygie, felón Ptolomée*\ é l.f.c .í.
eft foüs un Paralleíe 'éloigné de (’Equateur veré C E R C A P O N  H E P íU E  i c’eft-ü-dire Ja 
le Septentrión- de 48. degrez , & d’environ demture des Matías ; ehetnín de Grece entré 
51. minutes, &  que celui de Lyon n*en eft le Mbnt Óeta &  les Trachíniens , felón He- 
éloígné que de 45* degrez &  46. minutes, de- rodorec. ¿1. j.c.ri-6,
forte que la difference des latitudes eft de z-. C E R C U  , Bou'rg dé trance en Picardíe, ¿Cera.Día. 
degrez & j .  minutes. a ueuf llenes d’Ámiens, á quatre d’Aumale,

Les Cercles de Latitude Celefte, qbi font dans une campagné fertile en grains,.& átrois tó
paralleles i  l’Eclíptique, lérvent pareillement a de I’Abbaye des Bernardina de Lannoy. L*É- 170?. 
connoítre fur le Globe Celefte les.Etoiíes qui glifo de la parodié1 eft dediée a Sr, Pierre, & 
ont une méme latítude, &  i  les y placer con- confiderable par plufiéurs fondatíob's ,qui font 
forínément i  ieurs Longitudes &  Latitudes, des titresde.Benéficos, Quoique céux quí en 
favoir dans la communé Inrerfeiftion de leuris font pourviis ne jporreht point, d’aumtiíiTe &
Cercles de Longitudes &  de Latitudes., Oh qu’ils ne fcbántent ñas roüt l’Office Cationial, 
voit dans le Globe Celefte trois Cercles de La- ón ne laiíTe pas de les appeller Chanoines. Le 
titude de chaqué cóté de l'Ecliptique entré Marquis de Broflés eft Seígneur de ce Bourg, 
lefquels on en peut imagíner une infinité d’au- oh íl y  a ún Cháteau environnc.dé fofíez avec 
tres. dé bebes avenues d’árbresi On y ’tieht une foi-

On appelle C e r c h e  j í e  d í s t a n c e  un re á la St. Marbieu. . 
grand Cercle, quí pallé par les centres de deux C E R C U S %  Cédreiié lémble iiommer ainfi e 
autres: la diftance de deux aútres étant l’Arc une Colime de Eitliyníe. Theíaur;
de ce grand Cercle ,* compris entre les deux C E R C U S IU M . Voiez C i r c e s s u m ; 

niémes Afires, ainfi l’on connoít que l’Equa- C E R C Y R A ; Voiez C or c Ye a . 
teur eft un Cercle de diftance ik l’égard des E - C E R D A G N E  , (la) Province d’Efpagne»

■ toiles qui n’ont aucune dedináifon , Se que ánnexée i  la Cátalogne dont elle eft regardéé 
l’Ecliptique eft un Cercle de diftance a l’é- cómme une partie. 1 Les Pyrenées la feparent 
gard des Etoiles , qui h’ont point de Latí- du Rouífillon au Levant; Ja Catalogue Ja bor- 
tude. ne áu Midi &  au Coufchanr j Sí Ies Pyre-

Les Cercles de diftañte, lérvent principale- tiées la terminent au Nord. Pompo'híus Me- 
inent pour connoítre la diftance de deux E - la n’en parle point i maís Strabon , Pline &  
toiles, &  aufli celle de deux lieux de la ter- Proloimée en font meution.  ̂ PIinef dít,': le / l.i .c ;ji  

- re , en connoiflant en degrez &  en niinutes long des Pyrenées font Ies fcerretams &  les 
4 ’arc du grand Cercle, du Cercle de diftance Vafcons. Xl diftíngue ce Peuple Cerretam en 

" fous lequel ces deux lieux font fituez ,  ce qiúJdffultatti, &  en jíagajtaur. Les Cerretains de 
éft facile, lorfque l’on faic Ieurs Longitudes fiáPjules Cefár fbnt les Cerretains proprement dits,
Ieurs Latitudes., a qui ce General donna le droit de Bourgeoifie,

Les C eritles d e  P o s i t i o n  que l’oh api déla vieht que leur Ville prit lé noin de J h- 
pelle aufli C e r c l e s  d e  M a i s o n s  C e l e s -  fía Livia. Augufte agrandit cette Natrón en 
tes , font fix grands Cercles, qui s’entreceu- y  ¡oignanÉ quelqtíes Peuplés ,  &  l’étendant 
pant aux coinmunes Seétions de l’Horizon &  jufques aux Vafcons; Dión Caffius remarque 
du Merídíen, divifent le premier Vertical en que c’étoit la coutume de ce Prínce d’accroíi 
douze paíiíes égales qu’ón áppelle MaiíbnsCe- tre les Peuples qu’Ü ne jugéoit pas alíez noní- 
íeftes, ou icsAftrplogues ont feínt que les A breux. C ’eft ainfi, par exemple,qu’U augmen- 
tres qui s’y  rencontrtnt , oht des infíueoces ra l’Aquitaine en y  ajoutant quacorze Ñations, 
boiínes óu hiaúvaifés fur les corps fubíuriáiresi StrabonB qui écrívoic finís Augufte parlé dés j.p.ísá 
Cela ne regarde point la Géographie. Cerretains dans l’étát ou Augufte les ávtiit mis;

(¡  ̂ t .C E R C L E , en Allemaud SxáH cemot mais il femble dire qu’il n’y  enavoir que la 
qui veüt dire au propre un Cercle,,reí qú’bn plus grande partie d’Eípagnols; C ’eft le fens 
vient de le definir, fe prend en quelques lieüx que luí donne Mr; de Marca*1 póur pipuver h úarm 
de l’Eürope pour une érendue" de Pays, qu’une partie de lá Cerretauíe , ou de Parí- Hiípan.l. it

II fignifie en Allemágrie uñe partie deí’Ém- cienne Cerdagne appártenoit .a lá Gaule. Cé- c-niníj.;. 
pire; dans laquelle Ies Souveraiñs, fóit PrinceS pendan! Xilañder i &  Caíaubon qui n’avoient 
Seculiers ,  Evéques, Ábbez, Ábefles, Nobles- point cet interét eri vúe he trouvent áutre cho- ' 
fe ímmediáte ou Villes libres, ont entre eux fe daiis Strabon finon que la plus grande par- 
une aííbciation & un lieu pour la rijanutenríon tie du pays doht il vieht de parler étbit occu- 
de létirs droits refpéñifs &  pour la tranquilité pé par íes Cerretains Nation Efpagnole. P to  
publique. > lomee au contraire n’a aurtm égard áux bornes

L ’Empire d’ÁlIemágne eft divifé en ±. chángées par Augufte, &  cómprénd fous les 
Cercles , quoi qu’il n?y  en aít que neuf Ilergétes le pays que ce Prince avoít ajouté du 
d’effeélifs, comme je lé remarque au mot A l- cote de. ^Occident a lá Cerdagne. II appelle 
í l m a g n e ,  ,ou l’ón peut voír uneTable Géo- la Ville des Cerroetains Julia-Láyca; en quoí 
graphíqué de ces rieuf Cercíes;; il lé trompé, il devoié dire ¿ íV/íi, noin que cer-

La Bohéme, la Pruflé Ducalé, &  quelques te Ville gárde ericore, L livia  fur lá Ségrel 
nutres pays.féferventauffi du motdé C e r c l e ,  Ce n'eft pas que Volaterramis n’áít derangé les 
au -líeu du mot de Province. 1 '  Cerretains pour les ápprocber d’Empurías, 8¿

C E R C O B A . Voiez P e í l e s e ,  qu’on a tranfporté de ce córé-la leurVilleJu-
' lia
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lia U bycsi «ais ce font des Auteurs quilfe 
tnclant de Géographie neconfultoíent point 
lemS fources. Quand je dis que la .Cerdagne 
cíl veritablcment de VÉfpagne j je parle de fes 
bornes naturelles; car les Rois de France onr 
quelquefois étendu leur domínation au déla 
des Pyrenées. Charles le Chauve dans un 
prtvikge accorde au Monaftere d’Exalat Tan 
8 7 1. (ce Monaftere étoit fitué fur la Tét done 
une inondation le détrilifit en 878. LesMoi- 
ñes qui réchaperent de ce malherir allerent s e- 
tablir i  une Maifon de Campagne nommee 
dans l'Hiftoire Caxmaa.) C e Roí , dis-je, 
parle ainíi du Monaftere d’Exalar. Oui locus 

Jitpra diCm efi fina i» ceaptio Cercdani* Mar
chite nojlra fié  Dixeefi Tredatdi Narbonvfn dr- 
cbtepijcopi &  Piimbin Audefndi Hdntnfís E- 

píjiopi. Er encore a prefent la France poflede 
la partie Oriéntale de la Cerdagne. C arol 

,eft le feul líeu remarquable de la Cerdagne 
Frangolle apres Mont-Louis, Yolez Q uerol 
qui eft le vrar nom. Sanfon écrít Carel par 
Une erreur qúe je refute en fon líeu. Mr. 
Baudrand dit que la Cerdagne fut cedée 3 la 
France l’an 1660. & qu'on y  a batí une pla
ce forte nommée Mont Lou'is. Sanfon.met 
M ont Loui's fur une'-Monragne &  au fom- 
met; mals il la place dans le Conflant aux con- 

- fins de la Cerdagne Frangoife, &  non pas dans 
cette deírnierff Provínce. Cependant Monr 
Loui's eít cenfé de la Cerdagne, Voiez ce mor. 
La plus grande partie de la Cerdagne eft aux 
Efpagnols, qui y poffedent Puicerda capitale 
qui a Aleve eet honneur a Llivia, qui l'étoit 
ancíennementi toutes deux font fur la Ségre, 
aulli bien que Eellevert. Ce font Ies trois 
feules Places remarquaWes de la Cerdagne Es- 
pagnole. Lá Segré quí la traveife a íes fotnji 
ces dans la Cerdagne Frangoife. En parlar^ 
de la Cerdagne Efpagnole je n’aí traite qiie de 
celle qui eft proprement dite , &  telle qu’elle 
a été poífedée par les Comtes de Cerdagne 
dont parle l’Hiftoire de Catalogne. Car on 
comprend d’ordinaire fdus lé. nom de Cerda
gne le Comré d’Urgel , qui avoit íes Sei- 
grieurs particuliers , Se done je traite en fon 
iieu.

C E R D A N lA  Sí C ertadania  : felón 
M r. Corneifte les Latín s appellent ainíi la Vií- 
le de Puicerda en Catalogne. II fe trompe, cet
te Ville eft nouvelle , &  les Latios n’en ont 
point parléj maís, comme je le remarque ail- 
Jeurs, les Lotins diez Mr, Gorneille ne íigni- 
tíent que le Diítionnaire Latín de Mr. Bau
drand,

C E R D A N IT jE» Peuple del’Arable heu- 
reufe , íélon Etienne le Géographe. Voiez 
C erban i,

«1. Jt. ' C E R D IC E A T E S  , Tite-Live * nomme 
"ainíi un Peuple de la Lígurie.
* C E R D Y L IU JJ, líeu des Argiliens, c’eft- 
a-dire prés d’un Bourg Mari time voiíin d’Am- 
fhípolis aux confins de la Thrace &  de la 

l  ]. Macedoine. T h u c y d id e Se Lycophron le 
nommerir.

t ■ BatiJritni C E R E  ou C ekv£terec, c’étoit ancieime- 
Ed-i?oj. ment une Ville coníiderable de l’Hetrurie;

Íirefentement ce n’eft qú’un petit Bourg d’Ita- 
ie dans le Patrimoine de Sr. Pierre, a trois 

lieues de Bracciano Sí á une de la Mer de Tos-

CER;
cañe. Voiez, A gylla  &  C^ere , qui font lei 
anciens uoms,

C ER EA PO LIS. Voiez T jEnarium .
C E R E A T jE  , le méme que C erat ê .
C E  R E IA S, c’eft ainíi qu’on lit dans 1* An

tonio des Editions des Aldes, & desjuntes, 
cet endroit eft perdu dans l’exemplaire duVa- 
tican, ou il y  a une Lacune. Sigonius liíbit 
C ere fur l’autorité d’un Manufcrit, &fa cor
red ion’eft jufte.

C E R E N Z A 11 , fia) Ville du Royaume Jümdrth  ̂
de Naples dans la Calabre Citerieure , fur un 
roeber efearpe á quatre milles des frontieres de 
Ja Calabre Ulrerieure,  b douze de Ste Seve- 
rine vers le Septentrión, &  S Gx d’Ombria- 
tíco au Couchant. Elle avoit un Evéché Suf- 
fragant de l’Archevéché de Ste Severine; unáis 
il eft uní avec l’Evéché de Cariati, &  la Ce- 
renZa n’eft plus qu’un Village.

C E R E P U M  , Ville de la Paleftine íélon 
Guillaume de T y r , cité par Ortelius.
'  C E R E S IU M , Etang dans le territoire de 
Milán, felón Gregoire de Tours'. e 1.

1. CERESSLJS , place forte de Grece 1 
dáns la Be'otie. Elle appartenoit aux Thes-
piens, felón Paufanias5. Elle étoit bien plus /1, g,ClI¿ 
fortifiée que leur Ville.

2. CERESSUS i ancienne Ville de I’Es- 
pagne Tarragonoiíé au Pays des Jacetains, fe
lón Ptolomée®. Le P. Brieth conjeture que s
c’eft peut étre Solsone. a paral. 2";

C E R E T ',  en Latin Cerijtdum Se Ceretam, part.l.4.p. 
petíte Ville de France dans le Rouflillon, au ¿ 
pied des Pyrenées il un demi quart.de lieue ¿t i# jonii 
de la Riviere du T ec , fur la gauche, á cinq itefe.ileh 
L'eues de Perpignan. On pafle le Tec á Ce- .̂rance T*; 
ret íur un poní d’une feule arche de pierre qui 
eft la plus large, la plus haute & la plus har- 

ídie qu’il y  ait peut-erre en France. Quand 
on eft au milieu il eft dífficile de regarder en 
,bas fans fremir. II eft pavé & des voitures 
paífenr par deííus, On. dit dans le pays que 
c’eft le Diable qui Va fiir, On trouve au.bouc 
une Chapelle ou en temos de guerre il y  a 
toüjours un corps de garde. II y  a dans Ce- 
ret Une Paroiíle avec nombre d’Eccleíiaftiques 
qui y  font V Office; les rués y  font petítes &  
la place auffi. On voit au milieu de cette 
place une fontaine, qui jétte courihuellement 
de l’eau par huit cótez en forme d’arc. Elle 
tombe dans Un grand baffin rond de pierre,
Se fórme une bello nappe d’eau. Le fauxbourg 
eft plus grand que la Ville , Jes rúes en fonc 
belies &  la place en eft aflez grande. On y  
voit un Couvent de Carmes, &  fur une hau- 
teur un Couvent de Capucins dont la vüe eft 
charmante. Ceret eft principalement connu dans 
1‘Hiftqire pour avoir été le lieu on s’affnn- 
blérent les Commiflaires de France &  d’Efpa- 
gne pour le reglement des limitesdesdeuxR.o- 
yaumes. Leurs Conferences commencerent le 
2 i- Mars x66o. Se finirent le 2^. Avril déla 
méme année. Mr. de Marca un des Commís- 
fñires Frangoís fit pour cela de favantes recher
ches dont il, a compofé l’excdlent livre Adar
ca Hijpanica que je cite fouvent dans ce livre.

C E R E T  JE , ancien Peuple de rifle  de 
Crete, felón Polvbek. , , ■

C E R E T A N Í ou C erretani , ancien 
nom Latin des habúans de la Cerdagne*

' C E -



GER;
C E R E T A N ÍA  ». nom Latín dé h  Cer¿ 

dagne.
CE  R E T A P A , ancienne Ville de la Phry- 

gie Capa tía ne comme parle Hierocles dans fa 
Notice. Orrelius-a eu une Medaillc de Com- 
modeavec l’Empreince d’Hercule, en bronzes 
fur hquelle on lifoir HipíTaxk iv . ..

C E R E T E S , les mémes que C eretant.
C E R E T H E I, ou .

kv.cahutt C E R E T H IM  ou C r e t im *. Ces termes 
D‘a * dans l'Écritiire Sainte marquent les Philiftins  ̂

comme on le volt par Ezechiel &  par Sopho- 
nie. j'éiendraí ma matn fur les Philiftins, dit 

íc.if.v.itf. Ezechielb. Je ferai mourir les Cerethim;
J ’exterminerai les reftes des Pays Maritimes. 

ü c.í-v- f- Et Sophonie' inveétivant contre Ies Philiftins: 
malheur i  vous qui habitez les cotes de la Mer, 
Peuples Cerethim. II eft dit dans le premier 

ti Regtl. i. lívre des Rois‘l que íes Amaleciees firent ír- 
14“ ruption dans la partie Meridionale du Pays des 

Cerethim t c'eft-ü-dire des Philiftins; David 
&  queiqúes-uns de fes fuccefléurs Rois deju- 
da eurent des gardes étrangersi nommez Cere
thim Se Peiethim ,  qui, étoient du Pays des 

t sReg.c. philiftins'. On demande d’oh font venus les 
íf.v. i3 . phílinins, ou les Cerethims dans la Paleftine \ 

L ’Ecriture nous dit expreíTément que Ies Phi- 
/c. 47. v. 4. íiftjns font venus de Pille de Caphtorh Voíez 

la DifTertation ou I). Calroet tache de prouver 
que c’eft I’Ifle de Crece; Les Septante tradui- 
fent Ctmhim par Creteafis, &  C ereth par 
Creta. On remarque dans les Philiftins, pour- 
fuit ce favant Benediétin, dans leurs Coutu- 
mes, & dans leur Religión plufieurs veftiges 
de leur origíne Crétoife. On a done fujet de 
croíre qu;ils víennent onginairemenc de cette 
ÍÍIe. Voiez C aph tor .

C E R E T IU M  7 dans Frontín eft la méme 
chafe que C aire,

C É R E V IA . Voiez Ph y c ó c lE. C eryia 
eft le nom moderne.

C E R E U R Á . Voíez C ííréura. ,
C E R F E N N IA  * licu d'Italie fur la voye 

Valerienne entre Alba Fucenria &  Corfinium a 
x xii. M , P. de la premiere , &  Ü xvii. M . 

g Ánm. P* de Pautre®. L ’exemphire de Bertíus porte 
ítin. C erfinnia , ceíui du Vatican C erfemua: le 

Copifte a pris aifément pour m» deux mi mal 
peintes.

C E R F R O I on C érfroid , lieu de Fran- 
ce fur les confins du Valois &  de la Bne, en
tre Gandelu &  la Ferté-milon. Ce fut au- 
pres de ce íieu que St. Jean de Macha Pro- 
venial alia fe retirer ave,c un Saint Hermire j 
nominé Félix de Valois, du Diocéfe de Meaux: 
ils y con<¡urent enfemble le deíTein de la re- 
demption des Captifs, &  rrois ou quatreans 
aprCs Gaucher de Chatillon III. du nom > qui 
¿ o it Seigneur du Pays , leur donna un petit 
fonds de la terre méme de Cerfroi, ou ils jet- 
terent Ies fondemens du premier Monaftere de 
l ’Ordre connu lous le nom de Religieux de la 
Trinité pour la Redemption des Captifs. On 
Ies appelle auffi íes Mathunns. G’écoit I une 
demie líeue enviroh de leur premier heritage. 
Cet Ordre fut approuvé par Innocent III. Pan 
1109. Le General ne demeure pas en ce lieu. 
qüói que chef d’Ordre; mais a París aus Ma- 
thurins.

iCera Dia. C É R IG N O L A  h,  Bourg d’Itaüe au Ra* 
Tom. /A
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ysurti'e de Naples, dans la Capitanite, S deux ou 
rrois líeues del'Offance, Se de la Terre de Barí;

CE R lG O » quelques Franiois difent Ctri- 
gM i lile de I’Archipel, au Midi de la Morée 
donr elle n eft leparée que par un petit Detroit,
&  au Nprd Occidental de Pifie de Candie 
avec une peche Ville de méme nom que Pifie.
Cetre lile eft trfe-fameufe dans les Ecríts des 
anciens Poetes fóus le nom de C xtuere , &  
ils ont fuppofé qu’elle étoit la Patrie de Ve
nus Se d Helene. IMr. Spon  ̂ qui y  a été la * Voyagei 
décrit ainfi. C ’eft une Iflé montagneufe & T.i.p.jí; 
un terroir fec, qui n’a ríen de fort charmant.
. . ..ííous montámes prés d’une heure avant 
que d’arriver i  la Citadelle, qui n’eft forte que 
du cote de la Mer qu'elle regarde comme d’uri 
précipice. Déla, quand le temps eft rlair, on 
entrevoit Pifie de Candie, qui en eft pourtant 
éloignée de quarante mílles;& environ l  moi- 
tic chemin on voit la perite lile de Cerigoto 
. . . Les vivres y  font a grand marché, íl y  a 
quamíté de Liévres, de Cailles, &  de Tour- 
terelles, &  ces demieres étoient les oifeaux de 
Venus. Devant le Port de la Citadelle il y  a 
un petit écueil qu'on appelle POeue á caule 
de fa figure, &  Pon y  prend aufti bien qu’i  
Cerigo d’excellens faucons. Ce Port ne vaut 
ríen,, car il eft entiéremerit expofé aux vents 
du Midi* &  n’a place que pour fépt ou huit 
bátimens. Aufti n'eft-ce pas cet endroit, qui 
a fait dire ü Srrabon que cette lile a un bon 
Port. II entendoit fans doute paríer de ceíui 
de Se. Nicolás. Car ourre le Port des grands 
vaifTeaux, qui ont 11 bon .ancrage Be bonne te
nue i íl y  a une Darfe enfoncée naturellement 
dans le rocher capable de contenir quarante Ga- 
leres qu’on pourroit aifément fermer á cbaine;
Nous reconnumes le long de ce Port les ma- 
fures de 1’ancienne Ville du Roí Menelas pres- 
que toutes i  rez de terre. Ce que nous y  vi- 
mes de plus entier eft une voute crenfée dans 
le roe que les gens du pays difent avoir été 
les bains d’Helene. Comme nous avions ouí 
parler des ruines d’un Palais d'Helene, qui é- 
toit de ce coté-ll nous times trois ou quatré 
mille$ pour y  aller i mais nous n’y  trouvámes 
autre chofe que deux Colonnes debnut fans 
bafé & fans chapiteau, 8c que nous jugeámes 
avoir été de l’Ordre Dorique; Selpn le Sr,
Robertk qui defigure prefque tous les noms ¿ voyagé 
des liles dont ií parle , Serigo forme une des du Levanr: 
entrées dans PArdiipel í le Canal qui eft entre P-17 7 - 
cette lile &  le tap ,Angelo peut avoir huit 
milles de large. L ’Ifte ne produit qu’autant 
de bled, de vin & d'huile qn’il en faut pour 
la fubfiftanctí des habitan!. II y  a un petit 
Fort planté fur un precípite Cc’eft la Citadelle 
dont parle Mr. Spon,) qui domine le havre 
de St. Nicolás fans y  pouvpir faire aucun mal.
La meilleure de fes rades qui ne vaut pas grand’ 
chofe eft celle de Ste Helene, ou Ton ne fau- 
roit teñir quand le vent foufle entre 1‘Eft & 
le Nord. Le Havre de St. Nicolás íitué an 
Nord-Eft de 1‘ ffle ne peut conrenir que qua- 
tre ou cinq vaífleaux } & il eft formé par trois 
petites liles ou rochers raboteux, qui font de
vant la crique i  un mille de diftance Eft-Sud- 
Éft. On les appelle Ies dragons Se on peut les 
voir diftínétement, lorfqu’on eft J l’entrée du- 
Canat. L'Iííe a un Evéque Grec.

’ M m m * CE-



C E R I G O T O , petite Ifle de l'Archipel, 
ati Midi Oriental de Cerigo , &  a diftance 
prefque égaie entre cette lile &  celle de Can
dis. Qnelques-uns la nomment mal C eceíií- 
g o . Les Latins l’ont connue fous les noms 
d’Ep la  &  d'jEGiLia. II n’y  a que des dié- 

flVojíigcs vres fauvages, felón Mr. Spona.
T.l. p.jí- C E R I I , Peuple d’Italie dans la Tofcáne. 

Diodore Je nomme fur la fin de fon xiv, livre. 
Ortelins conjeéture qu’il nomme airtfi les ha- 
bitans de C jére.

é fian,-frutal C E R IL L IA N O * 1, Bourg d ’ItalieauRo- 
Ed, tfiSi. yaume de Naples dans la Bafilícarej c’eft la

limnrrt des Anciens. Quelques-uns diient C i- 
g l ia n ó . II eftfitué prés déla Riviered’Agri 
á quatre lieues de Tricarico vers le Midi.

C E R IL L U M , lieü d’ttalie dans la Luca- 
f¡,í.p,ip¿,nie> felón Strabon'.

C E R I L L Y , petite Ville de France dans le 
Bourbonnois au Diocefe de Bonrges dans une

45 S C ER .
de Bourbon Duc d’Anguieñ du tetnps de 
Fran^ois I. Mr. Baudrandb dit Henri II. &  k EJ. iÍOf; 
fe trompe , Henri II. me commen^a a regner 
qu’en 1 5 4 7 *

i .  C E R IS Y , Abbaye d f  France en baile 
Norinándie , en Latín SitnSlfts Figo? Cirioctn- 

Jts, felón Mr. Comedle1. Elle eft de grands l cera.iM, 
Bernardins au Drócéfe de Bayeux , entre la 
Ville de ce nom & celle de St. L o , & dans 
une Forét auffi nommée de Gerífi 3  quatre 
lieues de Bayeux. Elle fut fondée par Robert 
le magnifique Duc de Noritiandie , Pere de 
Giiillaume leConquerant vers Tan i o j i . D u- 
rant Religieux de St; Ouén de Ron en &  Al- 
mode en ont été fes premiers Abbez. M r.
Hermán dans le Tome I. de fon Híftoire de 
Bayeuxm dic.que Hugues II. trentieme E- ¡yjinpntiiee 
veque de Bayeux a figné 3  la fondation de a t-aen ea 
1*Abbaye de Cerify, &  qu*íl eft rapporté dans I7°*‘ 
les Aétes de h  Vie de St. Vigor huitiéme E  ve

CER*

níame environhdeux lieues de Bourbon l'Ar- que de Bayeux qu’3  la priere d’un nomme*. - __: __i.* _____ r__ _ * i o.
chatnbaut.

d Cm-it, Diét. C E R lN E S  d,  Ville del’Iflede Chyprejon 
itB n tn  v 0.  l’appelloit autrefois C e r a u n i a .  Elle eft fort 
vant,<IUU" P£Cire &  frns défenfe,la plus grande partís des 

murailles tambe en ruine enfbrte qu’il n’y refte 
ríen de confiderable qu’un Port de Galeres, 
&  un Cháteau aífez fort. C ’eft dé]3  qü’on

Volufien j qui étoit un homme (fort ricbe, St. 
Vigor alors Evoque de Bayeux delivra fes ier
res , qui n’étoient pas beaucoup éloignées de 
cette Ville d’un horrible ferpenc qui y  caufoít 
de grands ravages; &  que 1‘ayant fait tomber 
par terre en imprimant fui lui le figne de lá 
croix» il lui attacha ion étole au cou , & lé

part pour aller dans la Caríñanie , &  dans la^ mtt entre les mains de fon compagnon Theo- 
Natoite; á une heure déla eft le magnifiqué deiíiir, qui le noya dans la Riviere de Dfo- 
batiment de la Paix , ou des Chevaliers du ~
Tem ple; &  i  trois lieues de la tríeme Ville on 
ri'ouve un beau Monaftere de Religieux Grecs 
batí en qudque maniere 3  la Fran§oife, ils ont 
quelques Cellules au bord de la Mer * oh ils 
pichent forcé poilTon* Le principal revenu 
de ce Monaftere eft en coton que porte toute 
la Campagne voifine. It n'y a que ce Cháteati 
ou FortereíTe de Ceríries da cote du Nord, par
ce que 1‘Iíle y  eft moins ouverte que du cote 
du Levant ou du M idi: cette Ville a été un 
Evéché Suffngant de Nicofie.

C E R IN E U M  ouC b r in iu m . VoiezCE-
RONIA.

C E R IN T H U S , Ville Maritime de Gre- 
ce dont parle Homeree en ion Iliade. Les belü- 
queux Abantes d’Eubée qui habítoient Cbal- 
cis, Ere trie, &  HylHée fertile en bons vins,
Ja Maritime Cerínthe & la-haure Ville de 
Dmm ,Caryfte & Styre, étoient conduits par 
Elphenor. Cela s’accorde avcc les Géogra- 
phes &  Híftorierw anciens, qui donnent cerre 
Ville a l’Ifle d’Euboée, Strabon f , PlineE &
Ptolomée1*, Strabon dit que c’étoit une pe- 

s 1-4.c.ii.tire Ville au bord de la Mer. PhHatgyre1
h. M,-c; , f  pourroit bien s’étre trompé quand il dicqu’el- foit une Natíon Perfane, felón Agathias". s 1.4, 

le étoit de la Béotie, il ajoute que 1‘herbeap- C E R M A L U S, Voiez G ermalum . 
pellée Cerínthe prenoit fon nom deft. Eufta- C E R M A T jE ,  Natrón d’Afíe. Cedrene

----J 'U -------- - J ; .  j .t : ____
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me. (Cette Htftoire relTemble bien S celle de 
la Gargofiiüe dont jé parle 3 1‘Arricle de 
Rouen-3 Ce fut en reconnoifTance 8c en con- 
fideration de ce bienfait que ce Seigneur don- 
na 3 St. Vigor fa terre de Cerifi ; oh l’on 
fonda daíis la fuíte un Monaftere , qui eft 
maintenant une celebre Abbaye avec une Egli- 
íé batie foüs l’invocation de ce St. Evéque.
Dans le ix. fiéde les Maifbns & l’Eglife fu- 
rent détruites par la barbare fureur des Ñor- 
mands; mais Robért I. furnommé le magni
fique employa fes foíns, & fes biens pour re- 
tablir ces ouvrages.

2. CERISY-M OÑTPINSON , Bourg 
de France eñ Normaudie au Diocefe de Cou- 
fance 3 trois lieues de Coutance &  de St. Lo.
II y  a plus de cinq cens metíers de toiles & de 
coutils, qui en font toute la ricbefte & le tra- 
fic , ce qui fait que la moldé du terrain eft 
femée de lin. On y  tient riiarché tous les Sa- 
medis; il y  a un tres-beau Chateau & d’agré- 
ables dehors. Le Seigneur preferiré a Ja Cure, 
qui vaut prés de deux mille livres. Les P. 
Reformez y  avoient autrefois un Temple,

C E R M A , il femble,dit Ortelius que ce » Tlieñarl

Gcorg.

the fur le fecond livre d’Homere dit d’ELLO- 
v i  j e  Ville de Béotie qu’elle avoit autrefois été 
nommée Cerintlms.

C E R IO N IA  on C e r in a  , lieu particu- 
líer de la Ville de Rome, felón Varron.

C E R IS O L E S  , Village dTtalie en pié- 
mont fur une Colline que les habitans nóm- 
ment CERESOLES,au Comtéd’Aft 3 cinq mil- 
les d’Albe , &  3  quatre de Qyerafque en ti- 
rant vers Carmagnole. Les Fran^ois y  gagne- 
rent une viífoire fur les Elpagnols, qui y fu- 
rent défaits le 14. Avril 1 J44. par Frangois

dit qu'elle étoit ennemie des Agareniens. C e 
mot fignifie peut-étre le ínéme Peuple que 
C erm a.

C E R M O R U S  , Golpfie &  petite Ville 
ou Bourg de la Macedoíne aux frontieres de 
Thrace. Plinep la met entre PoJidinm &  Am- ¡> 1.4.0. ív. 
phipolis.

C E R N A N T , les Auteurs du Diédonnaí
re de la France nomment ainfi une Riviere de 
Normandie, qui fe jette dans la Carentonne 3  
la Trinité. Je crois qu’il faut dire T e r n a n t .
C ’eft ainfi que s’apelle le Village oh ce ruiíTeau



.« fa fourc?, II pafTe au Bourg de Móntreuil 
&  tornbe daos la Carentamje entre la Trinité 
&  Sr, VincenY de Riviere, deux Villages du 
Pays de Houclie.

C E R N A I E N  D O R M O IS , Ville de 
trance en Champagne, a huit tienes de Reims, 
a quatre de Ste Menehout > & a pareille dis
tante de Grandpré. ‘

C E R N A Y  L E Z  REIM S , Village de 
trance en Champagne a 1'Oríent deReims, 
il eft fort peuple &  on y compre pres de dou- 
ze cens habitaos.

1. CER N E > Pline , Ptolomée & Denys 
le Periegcte nomment ainfi une lile de l’O -

• !, e.c.ji.céan. Pline* rapporte le fentiment de divers 
Auteurs fans trop voidoir garantir ce qu’ils dí- 
fenr. A  l’oppofite du Seín Perfique on nom
ine Cerne une lile fituée vis-a-vis de PEthio- 
pie i on ne s’accorde ni fur íá grandeur, ni 
íuc íá diítance de la Terre férme. Cependanr 
on pretend qu’elle eft peuplée d’Ethiopiens. 
Ephorus dit que les vaiíTeaux , qui partent 
de la Mer rouge , n’y  fauroíent aborder á 
caufe des grandes chaleurs qu’ils trouvent au 
delá de certaines colomnes, c’eft le nom que 
l‘on docme ¡i certaines petites liles. Po- 
lybe met l’Ifle de Cerne a Pextremité de la 
jyiaurítanie, vis-a-vis du Mont Atlas 5  huit 
ftades fa un mille) de la Terre ferme. Cor- 
nelius Nepos la met á la méme hauteur que 
Cartliage á un mille du Contincnt; & ne lui 
donne pas plus de deux anilles de circuir. Pro- 
lomee connoit une lile de Cerne dans l’Océau 
pres de la Libye, á 5. d. de longicude» &  á 
z 5. d. 40'. de latitude. Pour Denys le Pe

ía vas zij. riegete1 íl fe "contente de dire que les Etbío- 
piens habitent les exrrémitez Ies plus reculées 
vers l’Océan aupres de Cerne. Euftathe fu# 
ce vers de Denys rapporte divers fentímens 
auffi bien que Pline *. entre autres celui du 
Poete Lycophron, qui la met vers le Lcvant. 
Polybe la met au Couehant comme on a vü *. 
&  Denys la met au Midi. lis onr tous raifbn 
&  elle eft veritablement dans ces diferentes fi- 
tuatíons a Pégard [de divers points de la Terre. 
Le malheur eft qu’ils ne ibnt point aífez mar- 
quez par ces Auteurs pour fien derermmer. 
Le R . P. Hardouin dit : je ne doute nulle- 
ment que la Cerne de Pline, de Lycophron, 
ou de Denys ne fbit l’ Ifte de Sr. Laurent, au- 
trement de Madagafcar , &  que ce ne foit la 

i  I.4.C.9. méme que la M e n u t h i a s  de Prolomée b. Fort 
bien mais que deviendra la Cerne de ce mé
me Anteur de laquelle nous avons deja,parlé? 
Je loue extrémement le favant homme qui a 
dreiíé les Cartes Géographiques, felón le Sys- 
téme du Feriegéte pour l’édition d’Oxford. 
Ne facbant ou metrre cette lile dans une fi 
grande obfeurité il Pa mi fe en bas hors de la 
Carte avec deux autres done on ne connoit pas 
plus la poíltion. Ortelius dont h  modeftie 
¿toit auili grande que le fávoír avoit pratíqué 
le meme uiáge. Si nos modernes le fuívcienu, 
on verroit bien des ooms Géographiques qutt- 
ter la place qu’on lenr a donnée au hazard dans 
Une Carte, pour. paíTer a la marge , &  le de- 
hors des Cartes feroit fouvent plus chargé que 
le dedans.-

2. C E R N E  , Etang, ou Lac d’Ethiopie 
pres de l’Océan ,  felón un ancien Scholiafte

Tm . II. “

CER. CER. 4$?
cité par Cafaubon dans fes Notes fur Stra- 
bonc. c i.

5 .C E R N E , ancienne Abbaye d’Angleter- 
re en Dorfetshire a cínq milles & demi & au 
Nord de Dorchefter pi es de la fource d’une 
Riviere, qtii pafle a Dorchefter.

C E R N E A T IS , on croit que Lycophron 
a nommé ainfi rifle de Gorfe que les Crees 
nommoíenr communément Cyrnus,

C E R N E T A N I, furnommez Ma k ia n i, 
felón Pline11; dans l’Edition du R, p. Har- ¡¡ 
douin on lit C e rea t i  n i  (¡ni Marutni, cmno- 
mhuintar. Qiioi qu’íi en foit du nom, c’ctoit 
un Peuple de la Campaníe.

C E R N E T S ou Z ernets e , gros Bourg » üdkcs¿a 
*de Suífle chez Ies Grífons dans la Communau- 11 Sui,-T¿ P’ 
té de la baífe Engadine. On y  voit une bel- íll3‘ 
le Eglííe ornee de colomnes de marbre. Il y  
a un bain d’eau minerale. De ce Bourg de- 
pend PurrAvoEA (Pcj Fahmtís) oh il y 3 
une fontaine de fer & le Chacean de Wilden- 
berg , qui eft la Maiíbn d’origine des N N : 
df Plant.1, On trouve prés delii des mines de 
fer, qui ont quelque peu d’nrgenc melé.

r.CERNICH onCzEUNicri, Mr. de Pifie 
¿cric C sernetz, Riviere de Hongrie. Elle 
a fa (buree au Comré de Creíts qu’elle fepare 
du Comté de Zagrab, puis elle fe joxnt á di- 
verfes autres Rívieres , avec leíquelles elle va 
entre la Croatíe 6c 1‘Efclavonie tomber dans la 
Save.

2. C E R N IC H  ou C zeknich  , felón Mr.
Baudrand, c’eft un Bourg du Royanme de Hon
grie dans I’Efclavoníe fur 'la Riviere de Ger- 
nich, entre la Ville de Poííega & celfe de Gra- 
difeha, Mr. de Pifie met entre ces deux Vil- 
Ies le Cháreau &  non pas le Bourg de Cznn- 
n ick  ; mais fans Riviere &  tmp loín de la 
Riviere de Cfcrnctx, pone qu’íl ait ríen de com- 
mun avec elle. Qiioi qu’il en foit, on doute 
íi c’eft-la qu’il faut .chercher PInicekum  ou 
I ncerum des Anciens.

C ER N U ", petite Ville d’Afríqne, áuRo- 
yaume de Maroc , dans la Province de Du- 
quela 5  trois lieues de Safie. Elle c-ft fermée 
de murs, íélon Marmolf , & appartenoit a r q- t ¡ 
Cídi Yahaya & fut détruíte par le Frere du c-yj.p.i 10.- 
Roi de Fez lorfqu’il vint dans cette Province.
Elle eft dans une fíruation avantageufe & s'eft 
repeuplée depuis que Safie 3 été_ abandono ce 
par les Chrctiens , parce que le pays eft bon 
&  fertile en bleds &  en paturages.

C E R O B E T H R U S. Voiez C urura.
C E R O N , fontaine de Heftiéotíde contrée 

de la TheiTalie, Pline s & quelques autres A u- g j. 
teurs ont écrit que les brebis quí en buvoient 
devenoíent noires. Ortelius attribue l’Heftié- 
otide Ü l’Eubée ; mais le R. P. Hardouin 
prouve qu’elle étoit de la Theflalie. Ifidnre 
qui rapporte le méme fait nomme la TheiTalie 
en general au lieu dn Cantón panicnlíer. Le 
meme Ortelius obferve que cette fontaine eft 
nommée C ireus par Strabon &  C erbes par 
Ariftote . £ & adwi.

C E R O N E S , ancien Peuple de Pifie d’AI- 
bion, felón Ptolomee*. Camden croit qu’ils ¡ 3.
occupoienr A ssyn-shire contréed’EcoíTefue 
fa cote Septenrríonale pres du Lac A ssYn. Ce 
Cantón eft nommé A ssynthvm fur quelques 
Cartes. C ’eft un pays fort haché de Bayes Se 

j i n m i f  t  de
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de petits Golphes, comme le remarque Cam
ben. 11 ne faut pas les confondre avec les 
C k e o n s .

C E R O N I A  , ancienne Ville de l’Ifie de 
Chypre felón Pcolomée, qui écrit Kepuvíer, d'au- 
tres A utenrs ont nommé cette Ville C erau- 
n ia  i  Pline dit C erinium ce quiapproche 
plus du norn'modetne qui eft C e riñes. Voiez 
ce mor.

C E R O  PE LL £  , lieu quelque part vers 
a De Rcb. la Thrace, felón J omandesa. C ’eílun deeeux 
tetic.c.j-6, qyg jpj Romains donnerent aux Goths pour 

habiter.
C E R O P H tEI j ancíen Peupíe de TAíri- 

í  I.4.C.3. que proprement dite, felón PtoIoméeb.
C E R O S S U S , Kffúfmiff» lieu de la Merlo-* 

níenne entre Tifie Melíté (aujourd’hui Meti
da daiis h  Mer Adriatíque ,) &  la Macedoine. 
Apollonius en fait mention au iv . livre, On 
ne fait fí c’éroit une Irte.

C É R O U P A T E O U A  , Riviere de TA- 
merique Meridionale. Elle a fa faurce dans 
les Montagnes de la Guiane, &  deícend dans 
la Riviere des Aroazones au defíus de Coro- 
pa. C ’eft fans doute la Curupatuba de Mr. 
de Tifie.

C E R R A S  ouC e r r í , ancienne Ville ou 
e DeReK dans la Thrace ou dans l’lllyrie. Joman des c 
«3 «¡c. c.f6. ¿cyh Ce fut en cet endroit m civitme Cer

ras que Theodetnir Roi des Goths tomba raa- 
lade &  mourut peu apres avoir fait la Paix avec 
les Romains. Il laiffa la Couronne a fon fils 
Theodoric.

C E R R E T A N I , afinen nom des habitans 
’de la C erdagne. Voiez cet Article.

1. C E R R E T O , quelques Franjáis écri- 
Vent C erret , Abbaye d’Italie dans le Ber- 
gama/que. L'Hiftorien de TOrdre de Se. Be- 
noít en parle ainfi: du temps de Garibald E- 
véqiie de Bergome (Bergamc) l’Empereur 
Charles le Gras ayant été gueri d’une maladie 

41. j-,e-7fi.par l’interceflion ae St. Alexaudred patrón de 
la Cathedrale de ce Diocéfe , laquelle avoit 
perdu une partie de fes biens, unit il cette E- 
glife la petite Abbaye de St. Micbel de Cer
ret , qui étoit tellement déchue, qu’elle n’a- 
voit prefque plus de forme de Monaftere; & 
toureíbis il ne fit cette unión qu’a conditíon 
que Ton y  entretiendroit douze Religieux & 

Itil. Sien un Abbé, qui y  feroient TOffice &  y  fervi- 
T <t-P-í’53- roient Díeu íbusla regle deSt. Benoít; com- 
ÍST’ niettant pour la rétablir unOfficier de íaCour 

nommé Autprand, qui leur donneroit les ier
res les plus proches du Monaflere ; &  apres 
la mort duquel TAbbaye íéroit entiérement 
jbumife a la Cathedrale de Bergome. Ce Prin- 
c§ marqua de plus que fi le revenu de ce Mo- 
naílere venoit á s’accroítre parles oblatíonsdes 
fidelles, il fouhaitoit que Ton y  augmenta! le 
nombre des Religieux. C ’eft ce que portent 
deux Chartes expediées en fon nom Tan 
8 8 3 .

/ Bsitdrand, 2. C E R R E T O 1, Bourg d’Italie dans TE- 
Ed.170/. *at de l’Egliíé en Ombrie fur la Ñera au píed 

de I*Appennín, & aux confins de la Marche 
d’Ancone I  quinze milles de Nurfia au Cou- 
chanc en allant vers Spolete. C e lieu eft lá 
patrie de Loui's Pontanus Jurisconfulte, qui 
mourut de la peíie a Baile Je Juin ,1435. 
n’ayant gueres plus de trente ans; &  cepen-
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dant il paffoít pour uti prodige d’tiudú 
tion.

C E R R H jE U S  C A M PU S > Campagne 
de Greee a trente Hades de Delphes , lélon 
Phavorin qui cite Efchíne.

C E R R I T O , petite Ville d’Italie au Ro- 
yaume de Naples , dans la Province de La- 
bour, fur les confins de la Principauté Ulte- 
rieure au píed des Monts. 6On y a transfe- ¡  s.uiJr̂ nd 
ré le Siége de l’Evéque de Telefe dont la Vil- £d* q°y- . 
le ruinée eft  ̂ quatre milles au Midi. Cerri- 
to eft á dixhuit milles de Berievent vers le 
Couchant d’été , &  i  vingt-cinq de C a
pone,

C E R S  1 petite lile de TOcéan fur les cotes 
de France a 1‘Orient de Tifie de Grenezey, 
au Midi Oriental de celle de Herms. Le Ca
nal qui eft entre elle, &  cette derniere s’apelle 
le grano  RtFAtr. La cote du Nord-Eft eft 
bordee de plufíeurs écueils. Au Midi de TIs- 
le de Cers eft une petite Prefqu’Ifle nommée 
le petir Cers. Voiez TArticle Sark. Tomes 
ces Ifles quoi que licuées fur les coces de Fran
ce íónt fous la dominarion Angloife.

C E R S IL L A  *■ , Maifon Royale des Roís ¿ Be Re 
de France. Elle étoit fituée fur le bovd de Ro- 
ncj ruifieau qui fe perd dans leCrou aflézpres 
de TAbbaye de Sf. Denys. On a un A  ¿fe du 
Roi Eudes en date de la vn . annee de fon Re- 
gne 012 elle eft nommée Fifitem nofírnm, c’eft- 
a-dire notre Maifon de Campagne. On ia nom- 
moit auffi Sarcella*

C E R S O N A  , Marianus Scotus &  Fre- 
culphe difent1: St. Clement Pape fut envoyé i orul. 
en exíl au déla de la Mer noire dans un defert Thcíiû  
voifiu de la Ville de Ceríóne, dans la Provin
ce de Lycie. Cette Province n’a rien de com- 
§iun' avec la Mer noire. . Baronius^ dit que f  a¿| Mú; 
ce Saint fut relegué il Cherfone au déla du 100.
Pont í mais fans parler de la Lycie. Le P.
Pagi d it1 : apr¿s avoir gouverné TEglife de ¡Enviar. 
Rome neuf ans, onze mois &  douze jours, il Fant.T. 1. 
fe demit du Pontificar Tan 77 . comme le mar- ?•IO- 
que Sr. Epiphanem. Ne s’applíquant plus en- *» mref. 
fuite qu’i  la Predication del’Evangíle &  con- l 7 ‘ 
vertíflant beaucoup de pericones á la íbi de

Íesos-C b r is t  íl fut relegué par 1’ordre dé 
’EmpereurTrajan dans la Cheríbnnefe Tauri- 
que oii il trouva deux mille Chrétiens con- 

damnez i  y  trayaiHer aux marbres; Si qui e- 
toient fort incotnmodez du manque d’eau.
Platine fe contente de diré que St. Clement 
fut transporté dans une I-fie. Les A  ¿tes rc- 
cueillis par Surius ponent fimplementkCher- 
fonnefe; &  le Martyrologe Romain11 dit de n au ir. 
méme¡fans explíquer laquelle. Cela fait que Novemb; 
le P. Pagi dit que c’eft la Taurique ; il n’y  a 
que celle-B qui convienne i  ces mots a» déla 
du Pont-Euxin. Les Aftes du Martyre de St,
Clement publiez par Mr. Cotelier difent qu’il 
fut relegué dans une Ville deferte voifine“ de 
Cherfone au déla de la Mer &  du Pont 8 tépa? 
vítí $et?Jbrei¡í «ai tou srósrrou h  i¡ú¡ia 
tí} Xfpfl-üvi •jréhíi ' í  c. iS.

C E R S U N U M  ,  Ville de Tifie de Corfe l f ; ss\ 
dans les.Terres, felón PtoIoméeL Ses Inter- 
pretes donnent N ebio pour nom moderne. Apof.el.p- 
Mr. Comeille dit qu’elle fut bañe autrefoís rmant ítc. 
fur une Colime dans une forr belle alíete; le Jj '* * 
Chateau de St. Florent, qui n’en eft éíoigné *

que
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a líetraite 
desdi.'; mil- 
Je

i De(critt. 
di cuta lita- 
ha p. jo .

c 1. ti ,p . 
V31-

3ue de quatrü óu cínq cens pas A cinq milles 
e la Mer, femble avoir été conftruit en Ta 
place ; ce lien avoic anciennement une tour 

pour garder les falíns , qui en étoíent peu é- 
íoignez 8c qui ont été détruits.

C E R S U S , Xenophon dit1 : deld (d’ nTüs) 
on fie cínq lieues &  l’on arriva aux détroits de 
la Syríe, qui font fermez par deux murs dont 
l’un eft occupé par les Perfes & 1’aurre par les 
Cilíciens , avec une Riviere au milieu qui 
s’appelle Cerfus de quelques cens pas de large. 
Mr. d’Ablancourt dit /fie Se Car fe; & Orte- 
líus avertit que dans ion exemplaire il y  avoit 
Cerfus dans 1c cexte Se Carpa en marge, 

C E R T A , Hefyche nomine aínfi une Vil- 
le au deífus des Harmeniens. Favoriu ote l’as- 
piration & dit Armemeos. Orielíus reovoyc 
a C erras oü il n’eft point queftion de 1’Afíe, 
maís ponr avertir que le lien nominé Cerras 
dans quelques éditions de Jornandes eft ¿cric 
C ertas dans quelques autres.

C E R T A L D O , Bourg d'Italie én Tofea- 
ne fur la gauche de I’Arno. Mr. Comedle 
dit que c’étoit la patrie de Bocace. Leandreb 
dit au contraire que c’écoit la patrie des Aneé- 
tres de Bocace avant qu’ ils fuflent citoyens de 
Florence. Auffi prend-il lui méme la qualité de 
Qtadino Florentino dans fesouvrages. On pourroít 
le mettre au nombre des Géograpbes parce qu’il 
a compofé un livre des Montagnes, Foréts,  
Fontaines, Lacs, Rivieres, ̂ rangs, &  Marais, 
qui fut imprimé i  Rhege Pan 148 1. Il y  en 
avoit deja une Edición1 de Veuife 1471. par 
Vendelin Spíre fol. &  il s*y en fit encore une 
autrej en 14517. ^vrc pourroít auffi le faire 
ranger dans la lifte des Plagiaires; car comme 
il avoit un Exemplaire de Pabias Seqaefler, 
qui a travaillé fur le méme plan , il le' copie 
fans le nommer. Cependant a la malhonné- 
teté prés fon livre eft utile &  tíent lieu du 
manuferit qu’ il avoit pour corriger ceux de 
l ’Auteur qu’il a tranícrit. Mr. Comedle au 
refte n’eft pas le premier , quí ait écrit que 
Boccace étoit de Cerraldo. Bien d’autres l’ont 
dit avant lui. On ne s’accorde pas plus fur 
l ’année de fa naiflanee Se fur celle de íá mort. 
Voici l’Epitaphe qu’on lie fur fon tom- 
beau.

Uac pib mole jacent ciñeres, etique ojfa Jo - 
hamís ,

Mens fidtt ante Denos meritis omata la
borío».

Jiíortalis vité genitor Boccat'ms illit 
Patria Certaldtim , flndium fufo alma Paej¡¡,

Ces vers appuient l’opiníon de Mr. Comedle, 
qui eft la plus generalement fuivie.

C E R T E T A , Strabone met un Peuple de 
ce nom fur le Pont-Euxin avec les Achéens > 
les Zygíens , &  les Henioques que l’on fait 
qui en habitoient la cote Septentrional  ̂entre 
la Cherfonnefe Tautique Se la Colchide. Ce 
font les Cerceta de Ptolomée, &  les Cercetii de 
Denys le Periégete.
'  C E R T IM A  , Yille d’Efpagne dans la 

, Celtiberie, felón Títe-Lived. EHeétoírex- 
trémement forte; cependant elle fe rendít i  
Gracchus.

C E R T IS S A j Ville de la baflfe Pannonie,
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felón Ptolomée. Antonio la met entre Lenco* 
nnnt & Gíbala \ xv. M . P, de la premíete, & 
i  xxii. M .P. de la feconde fur la routed’A l
mona Ü Sirmium, L ’Editíon de Bertíus por
te x ii, M. P. au lieu de xv. mais il avertit 
par un Afterifque que le texte lui eft fuspeét.
II fouptjonne auffi qu’d y a quelque choíe de 
Corrompu dans le nom qu’ü écrit Cirtifam. Il 
n’y  manque ríen, les Editions des Aldes & des 
Juntes & 1’ExempIaireduVarican mettent Cír- 
tija fans Lacune. * \

C E R T O N IU M , Ville de l'Afie Mineu- 
re entreAtramyttium &  le Caique, felón Xe
nophon' dans fa Retraice des dtx mille. e L?,c.8.

C E R  V A R A  f , petíte Ville de Portugal fCom.v¡£t. 
dans la Province de Tra os montes ü une lieue 
du Miño vers T uy. Elle eft ceinte de bou- pjp/ 
nes muradles &  n’a qu’envíron cent cinquante tuga!, 
habitans , qui ont le privilege d’envoyer des 
Depmez aux Etats.

C E R V A R O 8 fie) , en Latín Ctrhalus, s  BmilraoJ 
Ríviere d’Italie au Royanme de Naples dans Eé*l7°J< 
la Capitauate. Elle tire fa fource de l’A - 
pennin , &  pafle prés de Bovino, d’ou el
le fe rend dans le Candelaro vers Manfre- 
donia.

1. C E R V E R A 11 , pedte Riviere de la kjafflot 
Valreline. Elle a fa fource dans Ies Monta- 
gnes, qui font au Nord du Bergamaíque, d’ou 
coulant vers le Nord-Oueft dans une vallée, 
qui porte fon nom, elle va feperdre dansl’Ad- 
da au deífus du Pont Sr. Pierre.

l .  C E R V E R A  , bon Bourg d’Efpagns 
en Catalogne dans la Viguerie de Giroime au- 
prés de la Mer ; &  d’urie grande Baye qui 
porte íbn nom, auffi bien que le Cap qui la 
forme ; entre Rofes &  Collioure, ü trois ou 
quatre lieues de l’une &  de l’aütre. II eft par
lé1 de Cervera, Cafirstm Cervaria, en divers Ac- ¡ Marta 
tes anciens, entre autres dans l’affignation de &[?»*. p- 
Donaire que fit Raimond Comte de Barcelo- 
ne i  Almode fafemme Pan ioj<í. Pomponius 

’ Mela en fait auffi mention ; mais ce qui eft 
furprenant c’eft qu’il étend la Gaule .jufques-
B. Ttim ínter Pjrcna't pr ementaría Por tus Ve
nera inpgnis fano, &  Cervaria hens finís Gal lia; 
deforte que fous Augufle les bornes des Gau- 
Ies &  de l’Eípagne étoíent de ce coré-la pres- 
que les mémes qu’elTes Ibnt aujourd’hui.

;. C E R V E R A k , petíte Riviere d’Eípa- k sanfin 
gne en Catalogne. Elle a íá fource a Palie- Carie de la 
rols Village de la Viguerie de Cervera, dont ^*ta °̂ n5‘ 
elle arrofe la Capitale, puis coulant vers l’Oc- 
cident elle coule 5  Terrega dans la Viguerie 
de méme nom, &  a Anglefola, enfuñe feqien- 
tant vers le Nord-Oueft, par la Viguerie de 
Lérida , elle va fe perdre .dans la Ségre au 
deífus de Lérida , aprés s’étre groffie du 
Corp.

4. C E R V E R A 1, Ville d’Efpagne en Ca* l Ibid, 
talogne fur la Riviere de inéme nom, &  dans y. 
une Viguerie dont elle eft la Capitale, au Nord
&  ü dix-lieues &  demie communes d’Efpagne 
deTarragone, &  á 1‘Orient Meridional & a 
díftance a peu prés égale de Lérida. Elle eft 
prefque 5  l’extremité de la Viguerie qui porte , 
fon nom. Elle a titre de Baronie.

5. C E R V E R A * , (Viguerie de) Cantón m m i  
d’Efpagne dans la Catalogue. Elle eft bornée
au Nord par la Viguerie de Puicerda; á l’O- 

M  m m * j  ríent
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rient par celle de Mámete; au Midi par cel- 
les de Villa franca, de Panades, &  de Mon- 
blancq ; &  au Couchant par celles de Tarra
ga 3c d ’Agramont. On y trouve Ies Vil-
Ies de

Cgrvera Capitale, Sollbne,
& Catdone.

E t Ies Bourgs de
¥

St. Laurenr, Tora»
& Calaf.

' Le Cardoner & la Ñera. R¡ vieres, qui vont 
groílir le Llobregút y ont leurs fources. ■ 

tf. C E  U VERA , Eourg d’ Efpagne dans 
Ja Nouvelle Gaftiite dans la contrée de la Sier
ra au Midi Occidental» &  & huir lieues com- 
munes d ’üípagne de Cuenca, entre cette Ville 
&  Tembleque.

C E R V E T E R E , le meme que C/ere & 
4 Ed. ijoy. C ere. Mr. Baudrand dita : Bourg &  Chá- 

teaii d’Italie dans l'Etat de l’Egliíé &  dans la 
Frovítice du Patrimoine, fur une Colime prés 
du Torrent de Vacina, H trois mi lies de h co
te de la Mer Mediterráneo au Septentrión en 
allant vera Braciano , dont il n'eft qu’a huit 
rnilles prés de Palo & de Ste Marinelle, & Ü 
vingr-cinq de Rome au Couchant du cote de 
Civita Vecchia. . C ’a eté autrefois une Ville 
aíTez grande.

C E R V I  , Ifle de l'Archipel au Midi de 
h  Morée > entre la pointe oii eft Xili &  l’Iíle 
de Cerigo , á l’Orient du Golphe de Colo- 
chine. II paroít que cette lile tenoit au Con- 
tínent dií temps des anciens Géographes» &  
que ce n'eft autre chofe que cette Preíqu’Ifle 
qu'ils appelloient O hugn a t o s  o u  la machú- 

, re d' A»t ¡ qui s’eft detachée de la Terra fer- 
me. Le peu de profondeur qu'il y  a entre deux 
Se qui ne va qu’il rroispíeds d’eau toutauplus 

h iti Guil- en eft une preuVe , Se le trajctb n’eft que 
demoneanc" ’̂une grande lieue au lieu que celui de cette 
&DOUV. I. 1. Ifle i  celle de Cerigo eft de quatre, L ’écu- 
ti Cer». me de la Mer qui fe- trouva autrefois dans le
P*a: Canal » qui fepara ces deux liles donna nais-

fance a la DeeRe Venus, qui fut portée dans 
une Coquille 3 Cythere, qui elft aujourd’hui 

eReíirt - Cerigo. Cette Ifle eft inhabitéec quoi qu’il 
L^nfp.11 y  a,'c bétail & des chevaux. Il y  a trois 

petites liles á fon Nord, &  fi le ventefteon- 
traire quand on víent de l’Oueft on peut an- 
crer ici en toute furaré, avec ces petites liles 
I  fon Nord-Eft & l’Ifle de Cerví a l’Eft- 
Sud-Eft. On ne doit pas craindra d’appro- 
cher la térra jufqu’á 15. ou 10. brafles d’eau; 
mais fi l’on veur mouiller a i<f. ou 20. brafles, 
les ancres ne tíennent pas parce que le fond eft 
de roche ík l’Eft de Cefvi. Entre cette Ifle 

, &  le Cap St. Ange il y  a une grande Baye
qu’on nomme V a t i c a  , ou l’on peut avoir 
quarante brafles d’eau a fon entres , &  il y  ' 
peut teñir mille vaifleaux. D ’aílleurs il n'y a 
point de ñique ü s’y  engager la nuít k la ñ- 
veur des lampes , quí íbnt roüjours allurnées 
dans un vieux Monaftere qui eft fur-le Conti- 
nent au Nord-Oueft quart a l’Oueft» &  l’on 
peut approcher du bord tant que l’on veut.
La marque méme dont je viens de parler eft 1

aflez iniirile,.puífque la core eft faine par totic 
3c que l'on y  pourroit mouiller depuís 4Í5. 
brafles d’eau jufqu’a 10. infenfiblement ou á 
moins fi l’on vouloir. Avec tout cela il faut 
prendre garde que dans le pafláge, qui eft en- 
rre l’Ifle & le Continent il 11’ y a que trois pieds 
d’eau tout au plus. Du refte ou eft ici en fu
raré ; on y  peut faíre de l’eau &  du bois fans 
qu’il en coute rien, 3c il n’y  a que huit ou 
dix famílles de pauvres Grecs difperfées autour 
du Monaftere en Terre ferme.

CER .V IA  j anciennement Ph ico ci.e ,
Ville d’Iralie daos la Romagne en une plaine 
fur le Golphe de Venife,avec un Evéché Suf- 
fragant de Ravenne, Si des Salines d’un grand 
revenu; mais elle n’eft gueres peuplée a caufe 
du mauyais air. Elle eft entre les Rivieres de 
Savio &  de Piíátello » el douze milíes de Ra
venne en allant vers Ríruini dont elle eft & 
quinze milles, felón Mr* Baudrand d. ¿ Ed. jj&y,

C E R V IM O N T IU M  , nom Latin de 
H irschberg- Le lieu &  le nom Latin font 
modernes.

C E R V IN T  » ancien Peuple de 1 lile  de 
Corlé , felón Ptoloméee. lis étoient fur k  fi 1 3.C.2. 
cote Occidentale prés du Monr d’(J)r comme 
1‘appelloient les anciens» ou du Mont Grada- 
chio» comme les modernes le nomment.

1. C E R Y C 1US M O N S , Montagne de 
Grace dans la Béotie felón Paulániasf ; qui a- /1.5. c i<>; 
joute qu’on difoit que Mercure y  éroít né.

z .C E R Y C I& S  M O N S , Monragned’E- 
plieíé , felón Hefyche qui d it: on feint que 
Mercure y annon̂ a la naiflance de Diane.

C E R Y C T I C A . Voiez C u r ic t a .
■ 1. C E R Y N E A , Montagne d’Arcadie au 

Peloponnefe, filón Paufaniasfi. fl.7ic.ar.
z. C E R Y N E A , Ville d’Arcadie aux con

fuís de I*Achaye. Les habitaos d’Argos ayant 
voulu prendre Mycenes, &  ne poiivant en- 
tamer les murs que l’on difoit avoir eré batís 
par les Cyclopes , reduifirent enfín Ies habi- 
tans par k  famine aabandonnerk Ville. lis ne 
prirent pas tous le meme partí dans la retraite. 
Quelques-uns s’en allerent en Macedoine.» les 
autres vinrent s’érablir 3  Cerínée. Ce renfort 
de Citoiens en fie une Ville plus riche &  plus 
importante qu’elle n’étoit auparavant. II y  
avoit dans cette Ville une Chapelle confacrée 
aux Eumenides qu’on difoit avoir été dediée 
par Orefte. On avpit une prevention, fivoir 
que fi unhomme coupable de meurtre, d’in- 
cefte, ou de quelque autre crime, entroit par 
curioíiré dans cette Chapelle; il étoit auflitót 
faifi d’afreufes terreurs jufqu’i  en perdre la ral
lón. Les ílatues des Déefles écoíent de bois, 
de mediocre grandeur. Dans le veftibule du 
Temple étoient de parfaitement belles ftatues 
de femmes, &  les habitaos croioient qu’ils re- 
prefintoient des Prétreífis des Eumenides11. ¿ Paufí>tiM_ 
Cette Ville n’eft point difiérante de k  C e -  Ibid- 
kaunie  que Srrabon met dans 1*Achare.

C E R Y N IT E S , Ríviere d’Arcadie au Pe- 
loponneíé. Elle a ík fource au Mont Cery- 
nea , pallé auprés de la Ville de Cerynée, &  ' 
coule Je long des ffontieres de 1’ Achaye. Pau- 
fanias1 ne dit point s’il fe perd dans la Merim- i Ibid. 
medíatemenr ou dans quelque autre Riviere.

C E S A N O k, ( l e )  en Latin Sena, petite¿
Viviere d-Italie dans l’Etat de l’Egliíé a u p u -Edl?°í:

• ché



thé d’Urbín. Elle pallé prés de Pérgola Sí fe 
jette dans le Golphe de Venife & quatre mi lies 
de Senigaglia au Couchanr.

CESA R E 'E  , 1a flaterie &  quelquefois rae- 
íne la recOnnoiíTance QPt engagé des Villesqui 
avoient deja un nom á le qnírter pour pren- 
dre celui de quelqüe horinme illuftre &  puifi- 
fant qui les avoít ou repartes ou embellies. 
On fait que Cefar eft le nom de celui quí dé- 
rrnifit la liberté de la Republique Roijiaine; 
il fe contenta du nom de Díftateur* fes fuc- 
tefTeun prirent la qualité d’Empereurs; & fe 
dirent Cefars ,  mente long-temps apres que 
cette fámille fut éteínre avec Nerón. Dans 
la fui te la qualité d’Empereur Se celle de Cefar 
furent divifées; Ce nom de furnom qu’il 
étoit devint un nom de digrtité afFeété au Suc- 
cefleur defigné á l’Empife ; la premiere per- 
fonne aprés l’Empereur. En ce fens nos bons 
Ecrivains ont conimencé á donñer un arricie 
au mot Cefar, &difent le Cefar N . maiscela 
appartient plus & í’Hiftojre qu’á lá Géographie, 
plufieurs Villes ont porté le nom de C esA- 
r e ' e . Voici les plus remarquablesi

i . C ESA R E 'E  D E  P A L E STIN E , * Vil- 
le de Paleftine prés de la raer Mediteitanée ou 
elle avoit un porti Les Juifs la nommoient 
eux-mérties Ceíárée On la nommoit
áuparavant laTourde Stiaton. On lit dans la 
Préface déla Ñovelle 103. que Straron fut 
le premier qui luí donna la forme de Vílle &  
que cet homme qui étoit venü de Grece fut 
le fondateur de cette Ville. St. Epiphane “ 
joint les deux noms Cafare* q*ta ¿r Stratomt. 
Prolomée e dit, Cefitrée de Siratom le méme 
St. Epiphaned , dit ailleurs Cefarée limpíe
lo en t &  fans addition. Les Latins pour la dif- 
tinguer des áutres Villes de méme nom l'ont 
appellée Cefarée de Paleftine, Cafare* Palaftim, 
ou Cafaría PaUflim* C ’eft de ce demier mot 
que íé fert l’ancien ítíneraíre de Jerufalem qui 
met txxtir. Milles de T y r  á Ceíárée, ttTyro 
Cafare*?» P.*!¿fiiñam. M ii.. é x íiíi . Ce filt 
Herode qui lui donna le nom de Cefarée en 

- r l’honneur d'Augufte*. L ’Auteur déla Prefá- 
.if. ja £jovei|e citée (é trompe quand 

il dít que ce nom luí fut donné par Vefpafien, 
cela n’eft point: Vefpafien ne fit qu*y envoyer 
une Colonie Romaine, Jofephe parle fouvent 
de Cefarée. Voici i  quoi íé reduit ce qu’il 
nous en apprend: elle s’appelloit autrefoís la 
Tour de Straron, elle étoit íituée au bord de 
la M er, %  HerodeTorna d’un poit Se de 

/jíar.l.if. Temples*. Elle étoit dans la Pnénicie en- 
F**í-&de tre Dora & Joppé, Si Herede y  fit ñire un 
re. 1 C Port &  des Edifices publics.6 Ce Roi em- 
g Ant.\.i6. ploya dix ans á l’orner, &  lui donna le nom 
c, y. de Cefarée en l’honneur d’Augufte, ** ilycu t 
c '̂̂ Pute entre 1£S Jráfs &  ^  Syriens de Ceíá-
c.y.Uo.c.l. rée ; ceux-ci difoient que U Ville avoit été 

bátie par Herode , Se les amres Íóutenoient 
qu’il n’y  avoít point demeuré de Juifs du 

ijfct. i.ij. temps qu’on l’appelfoit la Tour de Straton1» 
c.ip. & de elle étoit á fix cens ftades de Jerufalem, &  

paíToit pour la plus grande Vílle de la Judée . 
j  c i í &iú. t̂oIt f^bitée par des Grecs &  íituée dans 
}‘ * " une píame au bord de la Mer.

Son premier nom * felón 1’InterprÉte Arabe 
de St. Marthieu, eft H asou. dont il eft parlé 

i c .n .r . i. dansjofué1 i A sor felón b  Vulgate. Les Juifs
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ónt crü qu’elle eft la méme qu’ExRíÍN j (la 
Vulgate dít Accaron) du Pipphere Sophonie.

Lighfoot " doure qu’ils aient parlé íerieufe- 
ment. Ce n'eft, dit-il, en parrie qu'tme al- 
lufion des m o ts jrm  & I p y S , & en parrie 
1 envíe d’ínjiirier cette Ville en la faifant paíTer 
pour une Ville Payenne , &  en la compárant 
avec Ekron ou Accaroti Ville de Beelzebut. 
Le port de Cefarée eft nommé par Jofephe “ 
Eíjüíreíí Atptv le Port Augufte, en l’honneur 
de Cefar > mais comme la Vílle fut plus fa- 
meufe que fon port le nom de 2#asti fut don- 
né á la Ville. Elle fut faite Colonie en mé- 
mc temps qu’^ & f  Capitol¡ntip, c’eft le nom 
que portoit alors Jerufalem. Vefpafien y  a- 
voií biín envoyé des ColonS, mais fans aon- 
ner aux habttans le droit d’Italie ¡ il fe con
tenta de les exemter de la eapítation. Ticus 
declara qne le territoire avoit auflt acquís l’im- 
munité.

Cefarée étoit de la Samaritide hors de la 
Judée comme il paroit par les Aétes des* A- 
pótres; oü il eft dit d’Herode q : Et il s’en 
alia de Judée á Ceíárée oü il demeura; on lit 
auífi1 : pendant notre demeure en cette Vüle 
( i  Cefarée) quí fut de quelques jours, un 
Prophete nommé Ágabus arriva de Judée5. On 
le peut prouver encore de ce qu’elle n’étoie 
d'aucune de ces Tribus de Juda , de Benja
mín, de Simeón, &  de Dan, qui étoient ce 
qu’on appelloit b  Judée1. II eft fouvent parlé 
de Cefarée dans le Nouveau Tefhment, fur 
tout dans les Aétes des Apotres. C ’eft lá que 
le Roí Agrippa fut frapé du Seígncur pour 
n’avoir pas rendu eloíre, á Dieu Iorsque le 
peuple le combloit de Iouangesv, C ’eft I Ce- 
fárée que demeuroit leCentenier Corneille qui 
fut baptifé par St. Pierre*. C ’eft lá que le 
Diacre St. Philippe avoit fa demeure avec fes 
IV . filies ViergesÉ C ’eft daris la méme Ville 
que le Prophéte Agabus prédit á St. Paul, 
qu’il léroit lié &  afreté par fes enuemis á Je- 
ruíálem. i  Enfin le méme Apótre demeura 
deux ans prifbnnier á Cefarée en attendanc 
qu’on le conduifit á Rome, ou il avoit ap- 
pellé au Tribunal de Nerón. Theophane dans 
fa Chrouique marque á l’année de Jefus-Chríft 
548. la 29. de l’Empife de Juftiníen, que la 
Vílle étoit alors peuplée de Juifs &  de Sama, 
ritains. Il rácente une revolte de ces gens-lí 
contre les Chrétiens ,  les rsrages qu’ils firent 
& le chatiiiient qui en fuefáit: des le fiécle 
precedent l’an 484. ils avoient taché de chaf- 
íér Ies Chrétiens, comme le marque la Chro- 
nique Paítale, Procope dans fon Híftoiré fe- 
crete raconte que la fecondé année de Jufti- 
nien, Ies Samaritains íé reyolferent ayant pour 
Chef un nommé Julieti. Les habitaos de Ce
larle abjurerent le Samaritaaifate, & embraf- 
ferent la foí Chrétienne mais ceux de la Cam- 
pagne, plus entétez, prirent Ies armes fous un 
Cnef quí fiít taillé en píéces avec eux. On 
compte qu’il fut tué plus de cent mille per- 
fonnes, que le Pays fut íi depeuplé que les 
tenes quoique trfa-ftrtiles demeurerent láns 
que perlbnne les labourár. Cyrille de Scyrho- 
polis raconte b  méme Hiftoire dans h  Vie de 
St. Saba.

L ’an n o i . 1Baudouin I. aflifté des Pílañs 
&  des Cenois mit le fíége devant Ceíárée,

oh
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4 ^ 4  C E S *
OU le Parriarche potrant la vrayc Croix les 
Chrériens donnerent un íi rude aflaiit qu’jls 
forcerent les afliégez de quitter leurs remparrsj 
&  de fe retirer dan's un trés-bean Se' magnifi
que Temple qu’Herede a avoit fait faire en 
l’honneur deCefarAugufte: Ce Temple étoit 
encorc débout & pcuivoit fervir de Ciradelle. 
lis y  tintent bon quelque temps, & furent 
encore contraints de ceder ík la forcé. La plíi- 
parc fut pafjfée au fíl de l’épée &  Ies aurres fu
rent mis aux férs. Éntre les dépouitíes qui 
s’y  trouv.erenr on dit que les Génois eurent 
pour leur part un grand Baffin, fait d’une 
feule Emeraude d’un prix infini, &  quelqnes- 
uns ajoutetir que c’eíl Je méme dont notre Sei- 
gneur fe fervit en íaderniere Cene, &  il eft 
religieufenentgardé fous ce ñire dans le Tre- 
for de Genes. Les Frangoís &  autres Nations 
s^tant apper^us que ces Infidelles avoient avalé 
tout leur or , brítíérenc prefque tous ces corps 
pour chercher dans les cenares c€ qu’ils ne 
troqvoient point dans les Coffres. La Ville 
étant pui^ée & nctoyée íls firent choix d’un 
nommé Eaudouin, pour etre Archevéque a la 
charge d ’entrerenir cinquante Soldáis dans 
VArmee du Rol.

Les Chréíiens garderent la Ville jufqu’au 
temps de Saladin qui la prit Se 1‘abandonra a- 
prés l’avoir ruinée. Conradin acheva aprés lui 
de renverfer le Chateau j mais quelque temps 
aprés les Pelerins le rétablirent, &  depuis en
cere St. Louis la releva de fes ruines» &  la re- 
mít en état de fe pouvoir défendre; mais en 
1164. Bendocdarla prit par Trahifon, &  de- 
puis qu’elle eft entre les mains des Tures» elle 
eft prefque toute ruinée. bEHe étoit la Me- 
tropole de tout le pays, &  de Jerufalem méme 
jufqu’á ce qu'on eut deferé i  celle-ci les hon- 
neurs &  les droíts du Patriarctiat. Comme elle 
étoit le Siége du Gouverneur de la Provinee i 
on y  raflembloit durant les perfecutions, les 
Chréciens accufeí pour y  étre jugezj c’eft ce 
quí fait que la pluparr des Martyrs de la Pa- 
leftíne ont foufert & Cefarée. Cette Ville eft 
la Patrie de Procope, cet Hiftorien a femé fes 
Ouvrages de DefcriptionS Géographiques, & 
íes fix Jivres des Edifices répandent beaucoup 
de jour fur la Géographie de ce temps-la. 
Elle a eu pour Evéque Euíebe qui outre 
l’Hiftoire de l’Eglife, &  quelques autres Ou
vrages que nous avons de_ luí comme fa Chro- 
nique, I3 Vie deConftantin, un Commen- 
taire fur les Pfeaumes, a encore écrir nn Óu- 
vrage fur les noms Géographiques de l’Ecritu- 
re faínte.

a. CESA R E 'E  D E  PH ILÍPPE , An- 
Henne Ville de la Paleftine dans la haute Galí- 
lée. O u, ce qui eft la méme chofe, dans Ja Ga- 
lilée des Nations, vers les fburces du Jourdaín, 
prés du mont Liban du coté de la Celefyrie. 
O n croit qu’elle s'appelíoit d'abordLAis,Iorf- 
que du temps de; Jolué &  des Juges, elle étoit 
comprife dans íaTribú deÑepíitbalim; voyez 
L a'ís. O n ajoute qu’elle prit enfuíte le nom 
de Dan, depuis que fix cens hommes armez 
de la Tribu de Dan, voujant éviter le voiíina- 
ge &  les vexatioris des Pbiliftins, allerent s’en 
rendre les Máítres &  s’y  établirent avec leurs 
famllles, Voyez D an 3 ¡ ou Pon avertit que 
Dan étoít difiéreme de Paneas, ou Panesde,

C E S ;

qui eft la Cefarée dont il eft id  quíftiohi 
Eufebe e díftingue Dan de Paneas, comme e ónmxj¡: 
deux lieux voiíins. Elle fut appellée Paneas aii 'vtc,*n 
ou Pa n e a DE par les Phemciensd. Philippe 
Tetrarqiie la ht batir, ou du moins I’embellit a¿,.
&  l’augmenta» & lui donna le nom de C esa-  ̂
re'e en l’honneur de Tibere ¡ enfuíte on lui 
fit porter le nom de N eroniade en l’hon- h;u 
neur de Nerón e. Cefarée étoít I une Journée c- n . 
de Sidon f  &  á une Journée 8c demie de Da- 1 
tnas.s' La fource du Tourdain, qui paroiftoit/Ybid ? j 3' 
prés de Cefarée de Philippe, vcnoic par des C’a- c.a. 
naux fouterrains & naturels du Lac Phiala, qui S VideE». 
en étoit éloigné de cent vinet ftades, ou de tm‘L pai*lt- 
cmq heues . > . h f^ h ,

On dit que la Femme qui étoit incommo- ^ í>el¡- 1. r* 
dée d’une perte de fang étoit de Cefarée de c‘ l6‘ 
Philippe, &  qu’aprés fa guérifon étant de T e - 
tour dans fa Ville elle érigea une ftatue ¡k fon 
bienfaééeur1; au pied de cette ftatue croiflbit * 
une herbe, qui avoit la verm de guerir pl«- ' c'4‘
fieurs maladies, Julien fit renverfer cette fta
tue &  fit mettre la fienne en la place; mais les 
Cbréciens du lien pñrent celle du Sauveur, la 
placerent avec honneur dans leurEglife, &  le 
feu du Cíel confuma celle de julien*. Ce fut & 
prés de cette Ville que jefus-Chrift, i n t e r r o - c’ V* 
eea fes Dífcíples fur ce qu'on difoit de luí 
1 dans le monde, &  que St. Pierre lui rendir l Muttb. 
le temoignage qui lui valut la primauté entre 
les Apotres. E v 17

3, C E SA R E 'E  D E  C A P P A D O C E ” , m Bxillet. 
Ville de la Cape dont elle étoit la Me- J°PcEr- 
tropole j jouiffant de la Primatie, ou de PE- p ^ aibt ‘ 
xarchat du Diocefe du Pont, qui comprenoitr 
onze Provinces dans l'Afie mineure &  1'Ar
menle. Elle étoit toute Chrétienne au IV ;
Siécle &  on n’y  foufiroit ni Payen, ni He- 
rétique, du temps de Strabon elle s’appelíoit 
encore M a za ca . Dans la Prefeñure nomméé 
Ciíicie , i l y a ,  dit-iln, Mazaca Metropoíe» l.n.p'. 
de la Nation: onia furnomme auffi É usebie , 737-^%' 
auprés du mont Árgée. Mais, comme obferve 
Ceílarius le nom d’Eufebie difpanit quand o Geogr. 
on lui eut donné celui de Cefarée j dn a pour-ant**‘5 ‘c'*‘ 
tant une Medaílle dont une partíe de la légen- F' ^  " 
de eft éfacée fur íaquelle dn lie nom, ETCE- 
EEIAC . . . .  APEIAC , ce quí manque eft 
IíAlC, &  la legende entiere eft Eivifiéittí K«i- 
erupétKí, on y  voit le Mont Argée comme fur 
les autres Medailles de cette Ville. Tuftinien 
a era qu’elle avoit le nom de Cefarée de ju -  
les Cefar ou d’Augufte 7 du moinf au com- 
mencement de la xxx. Ñovelle, il díc qu’elle 
porte le nom du Fondateur de l’Empire Ro- 
main; mais une preuve que ce ne fur pas íí- 
tó t, c’eft que p Strabon contemporain de T i-  f M- ^  
bere, &  qui avoit vécu fous Augufte n’eüi ¿IXC' 
pas ignoré ce nom, ni manqué de s’en fervir. ' *C' 
Strabon étoit vieux &  fon livre déja com- 
pofé lorsque Tibere fit ce changement de 
nom.. Eulébe dans fá Chronique dit que ce 
fut Tibere qui ordonna que Macaca s’appel- 
leroit,(¿efarée. Eutrope  ̂dit de méme en par- 3 1.7-c-  ̂
lant dej cet.Empereur : il attira auprés de luí 
é forcé de careífes, quelques Rois qu’il y  re-- 
tinr,entre autres Archelaus de Cappadocedont 
il reduifit le Royaume en forme de Provinee 
Romairie , &  ordonna que l’on donneroit fon 
nom á la príncipale Ville qui eft Cefarée» au

lieu
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'  c í '* .eft y raí que Scxtus Rufus a dít que le* Cap- 
padociens avoient tañé de veneratíon, .pour la 
JVIajefté Romaíne que -Mazaca la plus grande 
V i i le de Cappadoce, porta le nom de Cefarée 
en l’honneur d’ Augufte, Ce pafíage n’eft 
point contraire a Tautorité d’Eufebe &  d’Eu- 
tropei carde méme qu’Augufte avoit donné 
le nom dejulie á‘plufieurs" Villes en rtiemoi- 
re.de Jules Cefer fon Pere adoptif, ásmeme 
Xibere a pu donijer ce nom de Cefarée i  la 
capirale de Cappadoce en mémoire d’A uguf 
te. Les plus anciennes traces que l’on trou- 
Ve du nom de Ceferée, eft une Médaille de 
Nerón, fut laquelle eft une fbrt haute mon- 
tagne avec ce mor KaISApeiAS, en fu i te on a 

i  l.e.c.j. k  témoignage de Pljne b quí d it; la Cappa- 
dóce a au pied du mont Argée Macaca, qui 
eft prefentement nomtnée Cefarée. L'Empe- 

t SmlktVitreur Ju&n I'Apoftat étant venu en cette 
át st. Eu - Ville l’an jS i.  vouluc lui laifler des marques 
fique au 3, de la haine qu’il lui pprtoit, i  caufe qu’elle 
Avr‘i’ étoit prefque entíerement Chrétienne, & qu’el

le étoit comme la mere des autres Eglifesde la 
Province, ou Ü femblait que la Religión de 
Jefus-Chrift fe trouvoit dans un état plus 
flori |Tanc qu’en plufieurs autres endroits de 
1’Empíre. De tous les Temples qu'il y  avoit 
eu autrefois en fon  grand nombre daos Cefe
rée , ií n’e'toit reflé que ce luí de la Fortune 
fous fes Predecefleurs, Se les Clirétiens ve- 
uoíent encore de I'abbatre leus ion Regne. II 
.en vouluc punir toute la Ville ; il l’éfâ a du 
Catalogue des Citez , quoí qu'elle fut Me- 
tropole de la Province, voulut qu’elle reprít 
ion ancicn nom de 'Macuca, luí otant celui 
.de Cefarée que Tibere lui avoit donné. II 
fie enroler toas les Eccléfiaíliques dans la mi- 
lice la plus meprifáble qui étoit celle du Gou- 
verneur. II fit taxer les Laiques avec leurs 
femmes &  leurs enfans pour payer tribuc 
comme dans les Villages, mena âut avec fer- 
luent tous les habítans que s’íls ne rétablif- 
foient promptement les Temples, il feroitfen- 
tír les effets de toute fon indignación ü la Vil
le , &  qu’il en couteroit la vie aux Galiléens, 
c’eft aínfi qu’il appeüoit les Chrétiens j tous 
ceux qui avoient eu pare á la demolición du 
Temple de la Fortune, furent punís les uns de 
more, les autres d’exil; mais ce Prince fi loua* 
ble en rout ce qui n’avoie point de raport á k  
Religión Chrétienne, qu’il haiílpit.eu vrai 
Renegar apees I’avoir profeífée quelque. temps 
ne. porta pas loin fon crime ,  i! perit la. ftp- 
tiéme année de fon Empíre ; fes SuccefTeurs 
n'heriterent pas de fe haine facrílege. Jovien 
Chrétien aufli zelé que Julien l’étoit pour le 
Paganifme auroit tout reparé s’it eút vecu af- 
fez longtemps. Ceptndant l’Eglife de Cap
padoce n’eut plus a combatiré des Payens,mais 
les Ariens. St. Bafile Evéque de Ceferée fbu- 

. tiñe vigoureufemenr la foi du Concile de Ni-
cée. Ce fut pour le chagriner que l’Empe. 
reur Valens partagea la Province en deux > en 
prendere Se en feconde &  Tyane devint Me- 
tropole de la feconde Cappadoce, comme je le 
remarque !  1*Aníde C appadoce.

Ce qu’on a dit jufqu’ici en divers paffages 
alleguez dans cet Arricie de la grandeur de 
Ceferée, n’étoitpas tant un avantage de cene 
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Ville qu’uti défaur:; Procope s’en explique
a'nfi 4: Cette Ville étoit grande du-temps des,/ ¿Edific.
premíers E m perc u rs Rom ai n s & fort. peuplee* !•/* «-+■
Sa grandeur la rendoitaifée! attaquer &  mal 
aífee a defendre. EÍle,contenoit dans.fon.en- 
ceinte un grand efpace, de terrain qu'il n’au- 
roit pas fallu y  en clore ,&  qui ne fervoitqu’l  
la rendre plus expofée aux courfes & aux vío- 
íences des Ennemis. II y  avoit plufiems hau* 
teurs fort éloignées. les unes des autres, que 
ceux. qui avoient báti la1 Ville avpietit vguíü 
enfermer de peur que Ies afliégeans n’en xiras- 
fenc cíe l'avanta'ge, &  ainfi.ils avoient augmen
té le peril en penfent ppurvoir á la fureté,
On avoit indos des roeners, des jardíns, des 
páturages qui étoient depuís demeurez daos le 
méme état, &  ou l*on: n’avoit point- fait de 
báriment; de forte que les Maifons étoient fé- 
parees &  privées de la commodiré que le voi- 
flnage.apporte; de plus, il n’y avoit jamais de 
Garnífon fufEfente.S proportion del’érendue,
&  Í1 n’écoit pas au pouvoir des habitaos dé 
faire la depenfe neceííaire pour entretenir les 
muraiíles. Ainfi n’étant.point fermez ils é- 
toienr dans une apprehenfiqn concinuelle. Jufe 
tínien fit abbatre une-partie des muradles afín 
d’en reduire l'enceinre !  une jufle grandeur 
qu’il fíe bien fórtifier ,  Si ou il établit une 
bonne Garnífon & par cette fege prevoyance, 
il procura la fureté & le repos aux habítans.
Cette . Ville fubfifte-encore, mais il pároít par 
ce qu’en dit le St- Paul Lucas, qú’elle eft dans. 
une afliére differente, & qu’on l’a eloignée du 
Mont Argée. Voicí ce qu’il en raporte en 
fon Voyage dans l'Afie mineare, 1’A frique' i t i .jkuí. et 
& c. La Ville de Cefarée: eft fituée dans une ,S-P- Ii 6‘ 
belle pláine, &  eloignée du Mont Argée d’en- 
viron ;une demie heure de fchemin. II faut 
bien l’efpace de deux heures pour faire le toar 
de fes muradles. Elle eft faite en quarré, 
mais plus Iongue que large., Ses muradles font 
baties de groffes pierres de taílle. Par dedans 
elles font faites en arcade. Par dehors, de 20. 
pas en 20. pas ce font des rours triangülaires la 
píupart, ou quarréesi le Chateau eft;;prefque 
au mílieu de la Ville. Les Bazards y font fort 
beaux St l’on y  fair un commerce confidera- 
ble.de coton. Les habítans font tous a (Tez po
lis. La píupart font gros &  d’une ftature fort 
avanrageufe. Les iémmes y font plus.rjetirées 
qu'en aucun lieu de Turquie oñ. j’aíe :été: 
mais la qualité de Medecin me donnant cntrée 
dans tous les Harrems,ij’y  en vis plufieurs & 
je trouvai que le pays :ne manquoit point de 
beautez. ;

Je fus avec quelques perfonnes voir les de
hors de la Ville du cote du Midi. Aprés a- 
voír marché un quart de lieue, nous trouva- 
mes de valles édifices tous de trés-belles Pier
res de .taílle. Les uns font batís en forme 
de tours & finifTent en dome : les autres fem- 
blables a des pains de fuere, fe terminent en 
pointe., On me dit que.ces monumens ve- 
noient des Perfes; &  fens doute íls tiennent de' 
íeur magnificence. Par dedans ils font ton* 
revéms a ’un beau marbre.. Il y  a quelque ap- 
parence qu’on les a biús pour des fepuüures; 
car dans chacun on volt 2. 4- & méme
quelquefois cínq efpeces de Tombeaux de 
Marbre bUnC. Au rapport des gens du País 
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Íes Infcriptíons tñ font Perfanes. rétoii au 
deléípoir de ne pbüvoir pas les lire,m faire la 
dépenfe d’y  «tener un Moultak; elles donne- 
roient láns doute de belles connoiflances pota 
I'Hiftoire de ce País» done Ies peupíes nous 
font prefque inconnus, i  plus forte raífonleuis 
aéfions.

De-lh nous avancMes du cote du Ponant* 
Nous tróuvámes une Riviere qui» a cequ’on 
me dit , foumit d’eau toutes les Fontaínes 
de la Ville. Nous la paflBmes fur de groffes 
Pierres de taille, quí font au travers. Comme 
ces Pierres ne fe joignént pas l’on voit def- 
fous une eau claire Se des plus ftaiches. Nó- 
tre proñienade nous mena infenfiblement veis 
le M ont Argée. II n’eft éloigné de la ptaine 
de Cefarée que de demi-heure de chemin. 
C ’eft une montagne d’une hauteur pródigieü- 
íe , &  fur le haut de laquelle íl-y  á des nei- 
ges 3 ans toutes les faifons de l’année. Au 
pied nous tramantes d’anciennes ruines > af- 
freufes Se trop confufes pour donner aucune 
idee de ce qu’elles éroiént aucrefois, Proche 
de ces mines eft un b&timent qui a toute la 
figure d’un Temple, Comme - j ’étois fur une 
tenaflé voífine , mes amis m’aflurérent que 
defieras étoient les corps de quarante filies 
Marryres, fins me marquer en quels tems on 
les avoit fait mourir. J ’y  appenjus un troit 
de la Jargear du Corps o’un homme qui roe- 
noit dans le caveau Se par oii il me fembfoit 
qu*on pouvoit pafiér fácilement. L ’envie m’en 
aiant pris, je fis battre le fufíl, j’allumai une 
bougie, &  apres avoir oté la plúpart de mes 
habits, je m’y glifláí avec deux perfórales des 
plus menúes de la Compagnie qui m'y fuivi- 
rent.

Nous trouvámes le Caveau bati de bonnes 
Pierres de taille. On peur s’y  teñir droit. 
Nous y  vimes quantité d’oflemens &  de mor- 
ceaux de hiere ; & ce qui eft fingulíer, (i 
c’eft une fepulture andenne , nous remarqtiá- 
mes des hras, &  des jambes* 8c quelques au- 
tres endroíts du corps encore pleins de cfaair, 
maís d’une chair feche Se endúrele par la lon- 
gueur du tems. Ce caveau eft qúarré, il y  
avoit autrefois une porte ; elle eft i  prefent 
bouchée. I! y  a bien veritablement une qua- 
ramaine de corps ; Se je trouvaí tout aflez 
conforme a ce qu’on m’avoir dit de ces 40* 
Martyres j mais on ne me put apprendre au
cune autre partícularité de leur Hiftoire. Nous 
reílbrtímes avec plus de peine que nous n’en 
avions en & entrer. De tous ces vieux Báti- 
mens qui fans doute du tems des Romains ont 
été confiderables, Ton ne voit plus que d’é- 
paifles muradles; le refte ne prefente que des 
ruines &  des monceaux de Pierres qui d’efpa- 
ce en efpace font de petites montagnés. J ’en 
fis le tour üns y  voir aucune Infcnption. A  
quelque diftance de-li nous apper$úmes d'au- 
rres ruines d’une plus grande étendue : auífi 
eft-ce 14 qu’étoit l’ancienne Cefiree* L ’on y  
remarque par rout des ouvertures fouterraines, 
J ’eus h  curiofité de defeendre dans plufieurs 
que je trouvai comme le caveau pleines d’oflé- 
mens &  de planches de hieres rompues ou 
pourries. La tradirion duPaís eft que ce font 
des os de Martyrs, &  veritablement les lietw 
oh ils Te trouvent ont aflez l’air de Catacom-

CES.
bes. Ces lieüí fouterrainí' ne font point dif- 
ferens des aütres, foit qu’íls foient faits de la 
tnain des homraesj ou qué la nature elle.mé- 
me les ait fabriqUeí. Toút y  eft batí de boti
nes Pierres de taille bien travaillé Se diftin- 
gué méme par quartiers Si par chetnins » de 
forte que l’on s’y.perdroít prefque, fi l’on ne 
prenoit point garde h foi.

La Ville de Céfarée a été demolie quatre 
fois Be rebatie autant * ce quí fait qu’on n’y  
trouve point d’aRcíéns monumeiis, ni d'Inf- 
criptions. Au refte í! paroíc que l’ancienne 
Ville étoit abfolumenc au pied du Mont Ar- 
gée* Se qu'enfuíte on en a éloigné Ies non- 
velles Villes, parceque la proximité de la mon
tagne étoít caufe de quelque incommodíté.

Cette Ville eft la Patrie de Paufanias * dont 
nous avons une defeription de la Crece etidix 
livres. J’en ai tire de grañds fecours pour ce 
DiéHonnaire ou j;  le cite foüyent. J ’en parle 
plus au long dans I’Hiftoire de la Geographie 
ou je le défends contre les capricieufes cenfu- 
res de Scaliger.

4. C E SA R E 'E , Ville d’Afie dans 1’Arme
me mineure. C ’eft Pline * quí la foumit Se * 
pas un autre Géographe n’en a parlé. Ce fí
lente a engagé le R . P* Hardouin ■ í  croire 
fextflimo) que c’étoit la Ncocefaráe; que Ni- 
cephore Califte b dit avóir été batieau bord í  Hiíl.Ecíl. 
de l’Euphrate. Nicephore * dit*. que Paul E -  ̂8' 
véque de Neocefarée Ville fituce au bord de * c* 4‘ 
l ’Euphrate; mais les Notices Se fur tout «He 
de León le fage , mettent dans rEuphrarenfe 
une Ville Epifcópale nammée fimplement Ce- 
farée. C ’eft de celIe-15 que Nicephore a parlé 
&  1’Armenie mineure he s’étendant point au 
déla du Mont Amanus qui la feparoit del’Eu- 
phratenfe ou étoit Neocefarée elle ne peut 
convenir avec la Cefarée de Pline. Holfte- 
níus dit que cette Neocefarée de la Syrie Eu- 
phraténfe, dont parlént les Notices &  les Con- 
ciles, eft la méme dont Procope dit^: II y  a- j  
voit dans l’Euphratenfé d’áutres VÜles com- J.i.c-s- 
me Zeugma, &  Neocefatée qui n’étoiént fer- 
mées que de muradles de boué, &  oü il n’y  
avoit pas méme oh placer des Soldáis. Jufti- 
nien y  fie faire des muraillés plus hautes &  plus 
folides , & de plus de défenfé: 1’autorité de Pline 
demeure unique en fáveur de Cefarée de 1’Ar
meme mineure.

y. CESARE'E ou C esares pke's n’ A- 
n aza rbe , Ville de C il ic ie . Voyez A n a
zarbe.

6. C E SA R E ’E, Colonie de Pifidíe. Voyez 
A ntioch e  2.

7. CESARE'E , Ville de Bithynié entre 
le fleuve Rhyndacus Se le Mont Olympe 
ou plutdt entre Nicée &  Prufe, aflez presde 
la Mer; quoiqu’h quelque diftance felón Pto*- 
lomeé*. II en a marqué Panden nom , mais * l.y.c.i. 
la variation des Manufcrits latflé douter fi dé-
to a  Sm yhalea, oü Smyrdiana. Quoi qu’fl 
en foit, cet ancien nom, de quelque maniere 
qü'on I’écrive, eft entierement inconnu > &  la 
Ville entiere ne le féroit gueres davantage fi les 
Notices Eccléfiaftiques &  les Conciles n’en a- 
voient parlé. Hierocles la met au 1 .  rang en
tre les Villés de Bithynié; elle eft la ix , dans 
la Notice de León le fage.

tf. C E S A R E 'E , ViUe d’Afriquc dans la
Mau-

f
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Mauriranie. On la nommoít ancíennement 
J ol comme les anciens Géographes en con- 

a ], 17. p. víennent. Strabon dita: fur cette cote il y  
S31- avoit une Ville nommée Jol que Juba Pe re

de Ptolomée ayant rebatíe, il luí fit changer 
de nom pour prendre celui de Cefarée. Elle 
a un Pon devane lequel il y  a une lile. Fu

tí ]. 7 ■ c- y. trope dit d’Augufte b : il étoit fi cheri des 
barbares minies que les Rois amis du Peuple 
Romain batirent en fon honneur des Valles 
qu’ils appellerent Cefarée; comme fit Juba en 
Mauriranie & Herode en Paleftine. Plínec 
dit : le Promontoire d’Apollon. Il y  a 11 
une Ville tres-celebre, favoir Cefarée autrefoís 
appellée Jol, refidence du Roí Juba» grarifiée 
du droit de Colonie par l'Empereur Claude. 

d biner. £)e]i vient qu’elle eft nommée par Antonin d 
Colonie* Le mot la (ihi) ne doíc pas ctre 
pris dans Pline comme fi cette Ville eut été 
immediatenient auprés du Promontoire d’A 
pollon. Ptolomée place une Riviere, & un 
Eourg entre deux. Pomponius Mela avoit 

t l.i.c. tí. dit de Cefarée' : Jal au bord de la Mer n’é- 
toit gneres connue ; mais depuis que Juba y  
a eu fa Cour, Se qu’on l’appelle Cefarée elle a 
aquis de l’éclar. Ortelius fe moque avec jus- 
tice des ignorants , qui ont cru que c’étoit 

f  Non in Fez. Ho!fteniusf dit que le nom moderne 
Oríí/.Then jilcaífxr, autreraent Alger. Cellarius dit 
P" 37‘ que l’opinion la plus generale eft que c’eft A l

ger. Mr. Eaudrand que c’eft C apo Fig a- 
g Thefiur. 1,0, Opinión qu’ÍI a priíé dans Ortelius8, quí 

la donne comme étant cellede PinetTradufteur 
b Topogr. j e pi¡net Mr- Baillet51 obferve tres-bien que 
<3eS1S|pI1CS Cefarée étoit íituée pres du líeu ou Ton voit 
P‘ 1 ' aujourd’hui Tenez: & qu’elle a été confondue 

mal-ü-propos avec Alger, qui en eft i  plus de 
quarante licúes. Il eft certain qu’Alger eít 
beaucoup trop  ̂l’Oríent Se qu’il n’y  a ríen, 
qui feponde mieux que Tenez. a la vraye fitua- 
tion de Cefarée. Le R . P. Hardouin dit fur 
le paílage cité de Pline: ou c'eft aujourd’bui 
Tenez , ou Tenez a été batie des ruines de 
Cefarée. Cette Ville étoit Metropole d’une 
partie de la Mauntanie, qui en pric le nom de 
M auritania  C ^ sariensis. Voiezl’Arri
cie M aukitan ie .

¡L4.C.1. p. C E S A R E 'E , Ptolomée1 nous apprend 
que la Ville de T in g is  Capitale Se Metropo
le de la Mauriranie Occidentale, qui en pre- 
noit le nona de Mauriranie Tingirane étoit 
auffi nommée C esaree. Voiez T ánger Sí 
T in g is,

10. CESARE'E , Antonin dans fon Iri- 
neraire Maritíme met Cefarée au nombre des 
liles ficuées dans la M er, qui baígne les cotes 
des Gaules, &  de la Grande Eretagne. La 
plüpart des Modernes ont cru que c’eft l’Ifle 
ae Jersat. Un peu de reflemblance dans le 
nom eft tout le fondement de leur conjeture.

CESARE'ENS- Voiez C essares.
CESA R IEN SE. Voiez M auritanie. 

k Itincr. C E S A T A , felón Antonin fc, C esada fe- 
íl.i,c.tí. l°n Ptolomée1. Le premier la met fur la rou- 

te de Merida a SarragolTe ; entre Arrisca &  
Segontia a xxiv. M . P. de la premíete» & i  
xxvi. M . P. de la foconde. Selon Ptolomée 
c’étoit une Ville de la Celriberie dans l’Es- 
pagne Tarragonnoífe. C ’eft preféntement Ita 
dans la Caftille neuve pres du Henares,

Tom. //.
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C E S B E D IU M , Polybe"1 nomine aínfi uu m I, y. 

Temple de Júpiter fitué au baut de la Víüede 
Selga, & quí tenoít lieu de Citadelle,

CESC U M  j Ville de Cilicie, Il y  cou- 
loit un ruiífeau nommé Ñ u s , mot qui veut 
dire ejprit, intdligenct; Varron” dit que ceux n apirdplm. 
qui buvoient de fon eau devenoient plus fub- J1 ■ c‘ *- 
tils Se plus fpirituels, déla étoit venu ce Pro- 
verbe parmi Ies Grecs. Fbm demenrtz, ¿ Os¿ 
con, difoít-on ironíquement aux fots & aux 
hebetez. On peut voir Hefyche 8í Suidas.

C E S E L E T H -T A B O R . Voiez C asa-
LOTfí.

CESEN E 0» Ville d’Italie en l’Etat de l’E- <¡ üxu<¡r¡tn¿ 
glife dans la Romagne fur la Riviere de Savio Ed- lí°r- 
avec un Evéché Suffragant de l’Archevédié 
de Ravenne. p Elle paroít une erofle Ville a p c»r».Diíl. 
confiderer le nombre de fes Maifons; mais ce- *  
lui des liabitans n’y repond pas; & l’on paflé Voyagc di- 
de grandes rúes prefque enriéres fáns y  voir tallo, 
perfonne » fi ce n’ett lorfqu’on arrive \ la 
grande place. La Maifon de Ville en fait un 
des ornemens avec une belle fontaíne qui pa
roít au milieu d’un baflin, &  de quatre figu
res qui foutiennent une grande tafTe, oh qua
tre Trirons rendent leurs eaux aprés en a voir fait 
part h la grade pomme de pin, qui s’éleve au 
plus haut de la fonraine. La Ville de Cefe- 
ne eft fituée au pied d'une Montagne, qui 
porte fon nom & qu’on appelloit autrefois Sa~ 
cer Moni, c’eft-l-dire le Mont Sacre j & Ton 
voit fur un rocher les reftes d’un Chateau 
qu'on tíent que l’Empereur Erederic II. a fait 
batir. La Citadelle eft ü l’autre bout de la 
Ville , élevée fur un cóteau de relie maniere 
qu’elle la commande enrierement. L ’Egtífe 
Cathedrale eft fort ancienne; mais elle n’a au- 
cune beauté coníidérable. Les Curieux vont 
voir le Couvent des Peres de St. Frangois, 8c 
quelques Palais des Cardinaux dont les jardins 
font d’une grande étendue. Cette Ville done 
la Riviere de Savio lave le pied, a érc foumi- 
íé aux Bolonois, &  Magfainardo de Seíánana 
s’en empara au commencement du m i ,  fiéde.
Elle a enfuñe apparrenu aux Malatefta, &  un 
de cette famille ja remit  ̂ l'Eglife. 5 Ce ferie 0 
eft environ  ̂ díx milles de Sarfina au Septen- Éd. i/oy, 
trion , &  autant des frontíeres de l’Etat du 
grand Duc de Tofcane 5 prefque au milieu en
tre Rimini &  Faenza.

C E S E N A T E  r , Bourgade d’Iralie dans r Mrjfon 
la Romagne au bord du Golphe de Veniíe Voyagc d’I- 
entre Cervia &  Pífárello. II y  a un petit Port ^ ícT'-3 * Fr 
pour des barques de pécheurs. Le pays abon- 
de en gibier de Mer , & particulierement en 
Cañaras. Les payfans qui en ce lieu-B por- 
tent le nom bizarre de Pantheres » en pren- 
nent en grande quantíté dans les tems de neiges 
ou du plus grand froid, avec des filets Se au- 
tres machines.

1. C E S I¡ , Bourg d’Italie dans I’Ombrie en- iC o rs. Diffi, 
tre les Villes de Nami & de T em i, atléz prés Memoiies 
de Tune &  de l’autre. II eft fur le penchant 
d une Montagne fort haute, qui n eir qu ua l7C>3- 
rocher expofé au Soled depuis qu’il íé leve 
jufqu’b ce qu’il fe couche. Du cóté du Nord 
ce rocher tíent a d’autres Montagnes de l’Ap- 
pennin. Des cavitez de ce rocher fort pendant 
les fix mois que dure l’été un vent contiimel 
&  fort frais que les habitaos couduifeiit par 
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des Tuyaux en divers endroits de leurs Mai- 
fons, corrnne on a accouturoé d’y  faire venir 
les eaux. Ces fix mois étant paífez, I’air ren- 

dans ce; cavitez avec la méme violence

CES.

qu’il en eít forci & ne fe fait plus fentir jus- 
qu’apres les fix mois d’hyver. Daos la file 
de Tune des Maifons de Cefi on lit cene ins- 
cripríon en vers Italiens oíi l'on fait parle r le 
Vent en ces termes.

lo  che dd Mar Tirreno hebhi timbero 
E  con tempefte al mió Jpirar gia prora e 
Feci pin -¡folie al tímido mcchiero 
Turbar k ciglia e impdüdir la fronte , 
f'cm a dd aitrttt voglie hor grigioniero,
V a lle concave vifeere d’tm monte.

Su cauto impar/ ogni[agarbo intento
¡ og»' humana grandeva e gur un vento.

z, C E S r, Peuple des Indes voifins des Cc- 
t r i b o s i . Voiez ce mor.

eD.cdmt C E S IL  “ , Vil le de PaleíHne dans la Tribu 
P'̂ % , de Juda K Eufebe l'appelle X il  &  la mer dans 
i/v. jo?' pan je Meridionale de Juda.
c D. Cxlmet C E S IO N ' , Ville de la Paleftine dans la
D¡a. 
a jugué i
lf¡.V. 10

Tribu d’lflachar. dElle fut cedée aux Leví- 
tes de la famílle de Gerfon.

C E 5 SAN , líen d’Egypte ou Artaban écrit 
que demeuroit Palmaneth R oi qui avoit beau- 
coup de durete pour les Juifs ,  felón Eufebe 

i TheÉaf. cite' par Ortelius*.
C E S SA R E S , Peuple de laTerre Magella- 

nique a l’Orient de la Cordillera de los Andes 
vers le ; io . d. de longitude, &  le 44. d. de 

f  Caite Ju latir 11 de Meridionale , felón M r. de l’Ifle f, 
Pataguai & Des l’an KT4Í. qu’avoit paru le livre du Pe
da Ckw. re ^fonce Ouaglie conrenant une Relatíon his- 
gimpr. á toriques du Royanme de Chili &  des Mis- 
Rome in fian; des R R . PP. Jefuites, on avoit connois- 
io" fance de ce Peuple. Ce Pere nommé le P. 

O  valle dans le Voyage de Woodes Rogers 
avoit deja dit que fur le Continent du Chili 
proche du Detroit de Magellan íl y  a un Peu
ple nommé C essares , qu’on s’imagine étre 
defeendus de quelques Efpagnols, qui aprés 
avoir cchoué a bord des vaifleanx que I’Evé- 

p. 17/. que de Plaifance y avoit envoyez pour décou- 
vrir un paflage aux liles Moloques, fe méle- 
renr avec une N ai ion Indi en ne j que leur ra
ce s’eft multipliée depuis, &  qu’ils leur ont 
enfeígné a batir des Villes &  )  fondre des do- 
ches. II remarque aufli qu’occupé a écrire 
fon Hiífoire du Chili , il re$ut des Letrres de 
ces quartiers-l) * oij on l’informoit qu’un Mis
il onnaive , &  le Capitaíne Navarro y  avoient 
trouvé un Peuple donr le teim éroir blanc & 
les joues vermeitles, quí paroilíbít añif & con- 
rageux, &  qui felón touics les apparences ti- 
roit fon origine de quelques Flamauds , qui a- 
voienr cu le malheur d’y  échouer. Ce Peu- 
pie parut imagínaire ) quelques-uns &  le Capi
taíne Woodes Rogers, qui entrepritun Voya
ge aoronr du monde vers le mílieu de l’année 

1, p. 1708. en parle ainfi dans la Relation1: com- 
mé depuis í’année 1646. qu’Ovale publia fon 
Hifloire , il n’y  a pas un fenl Voyageur qui 
ait dit un mot de ce Peuple, laRemrion qu’il 
nous en donne pourroit bien étre febuleufe. 
je  me Jóuviens d’en avoir vu faire menrion

iSj.

moire ñe me rappelle pas en qnel volutne. Le 
P. Feuillée nous en apprend des circón han res, 
qui prouvent l’exiftence de ce Peuple. Le fa- 
voir & la probité de cet exeellenc Religieux, 
qui fair tant d’honneur a l’Ordre des Minimes 
ne permettent pas de douter de fon temoigna- 
ge. Voici ce qu’il dit de cette Nation : 11 en * Journal 
1539. l’Eveque de Plaifance ayam obtenu de desobierrst, 
TEmpereur (Charles V .) la permiflion d ’en- i9 i‘ 
voyer quatreVaiíJeaux aux liles Moloques par le 
Detroit de Magellan, ils enrrerent dans le Détroit 
aprés une heureufe navlgation le 10. Janvier 
de l’année fuivante 1 J40. Etant avancez envi- 
ron vingt-cinq líeues au dedans , ils fuienr 
furpris par un vent d’Oueft qui ayant jetré fur 
la core trois de ces Navires, les brifa j b cure ule- 
ment leurs Equipages fe fauverent parmi les- 
quels on .comptoit quelques Prétres & dixhuit 
S vingt femmes. Le quatrieme Navire renanr 
le large, ne re ût aucun mal, &  le Capitaíne 
peu fenfible aux cris &  aux larmes de fes ca
marades , Se temoín du malhetir, qui venoit de 
leur arriver , ne voulut embarquer perfonne 
dans la crainte de n’avoir pas aífez de vívres 
Se de trop charger fon navire. Le remps ayant 
cliangé, il fit route vers la Mer du Sud Se étant 
forti du détroit il alia á Lima, On croit que 
ceux qui refterent onr été l ’orígine de ce Peu
ple appellé C esare'ens par les Chiléens (ce 
font les méme5 que les C essares,) qui ha- 
bitent une terre é 43. ou 44. d. de hauteuf 
du Pole Antarélique, au milieu du Continent 
qui eft entre la Mer du Nord Se la Mer du 
Sud, , pays extrémement fertile Se agréable,  
fermé du cote de l’Oueft par une grande Ri- 
viere fort rapide au raport de ceux qui ont 
été fur fes bords, qui difent avoír vil au delj 
de la Riviere des Peuples bien diíferents des 
«aturéis du pays , des linges fort blancs mis 
a fécher, 8e entendu des cloches, marques é- 
videntes que ces Peuples fuivent le Rit Romain.
J'apprií étant dans le Royaume de Chily que 
l’entrée dans lesTerres des Cefaréens eftdéfen- 
due a tous les Efpagnols; &  que pour fe con- 
férver dans leur liberté, ils ont établi entre eux 
une Loi, que ceux quí íéroient traitres a la Re
publique , &  qui découvriroient fon entrée fe- 
roient condamnez il morí, fut-ce le Chef de 
la Republique: ce qu’on appríc par im Indien 
leur Efpion, qui ayant été gagné ¡I forcé d’ar- 
gent &  de careífes par un Prétre zelé , qui 
íbuhairoit depuis long-temps d’aller précher i  
ces Peuples, s’étoit deja prefenté fur le bord 
de la Riviere fans pouvoír paífer au. del). L ’In- 
dien lui promit de lui montrer l’entrée, s’ap- 
prochant des terres, le fit arreter, &  le cacha 
dans le bois avec fon valet, lui recommandant 
de ne pas paroitre , &  qu’il recourneroit la 
nuit fuivante pour l’introduire. II vint en 
effet; mais bien loin de le mener á la Ville, 
il 1'aíTaflina. Le valet du Prétre temoin de 
cet attentat Jé cacha dans le bois-& s’en re- 
tourna au Chili, oii il rapporta cette Hiftoi- 
re. ,11 y  a quelque apprence que la necefiité 
ayant contraint ces pauvres malbeureux aprés 
le naufrage a ramaffer les debris de leurs Vais- 
feaux, étant tous fains &  faufs; ils allerent en- 
fuire chercher dans ces vades pays une terre» 
qui leur füt convenable &  propre a habicer,

dans les Voyages de Dampier; mais ma Me- dans laquelle s’étant multipliez , ils forment
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íiujourd'hui une Re publique: ces Peuples n'a* 
yant Ixíoin de ríen , par ce qu’íls trouvent 
chez eux tout leur neceífaire, font bien aifés de 
vivre dans ]a tranquiliré 5 ce qu'ils ctaindroient 
de perdre s’ils donnoient entrée a des Peuples 
errangers. II n’eft pas furprenant qu’un Peu- 
ple, quí pr£nd de fi grandes précautíons pour 
fermer la porte auxetrangersj ne íbit gueres 
connu,

i.  C E SSE , Riviere du Luxerabourg, íé- 
Ion Mr, Comedle. Voiez L esse .

» s¡tafia i. C ESSE1, petire Ríviere deFrance dans 
Garre du ]e Languedoc, Elle a fa fource au Dioccfe 
Laugucdac. ¿g pons Cfltre Campredon , Ferráis > & 

Minerve ; puis ferpentant vers l’Oríenr elle 
baigne la Caunette, & Celles Villsges, g. a- 
pres quoi fe toumant vers Ic Midi elle palie au 
Bourg de B ise s  , &  á Cabafac d. &  a peu 
de diíbnce déla elle craverfe le Canal Royal 
dans le Diocéfe de Narbonne ou elle fe perd 
dans l’ Aude au deflus du Bourg de Cuxac.

CESSERO , ancienne Ville de la Gaule 
¿ ¡,j, c, 4. Narbonnoife , felón Pline b. Ptolomée met 

cene Ville>K.=!rff£fW) chez les Volfques Teftofá- 
ges. Antanin la place a douze íieues de Be- 
íiers. Poldus cité par Ortelius a cru que c’é- 
toít Cafircs; j ’ai deja a vertí de cetre erreur au 
mot C a s t r e s . Varreríus cité par le mcme 
dit que c’eft St . H usert, C ’eft prefénte- 
ment St . T überi Village fu rl’Eraut á qua- 
rre Jíeues de Befiers, qui repondentaux dou- 

í̂ au 10, 2e mílles d’Antoníti, Le JVUrtyrologed’Adon* 
nomme ce líeu C e s s a r io n  dans le territoire 
d’Agd?. I» territorio Agathenfi in Cejfarwnc 
SS- Aíartjrnm Tiberii, Aívicjli, &  Florencia 
ejui tempere Diocletiani martyrhtm complcvermt. 
On Jit dans la Vie de St. Tuberi , & fubito 
apparnerunt juxta flnviitm q&i didtttr Arastr in 
vico qsu voaitttr C eser  i , &c, On voit par 
ces remoignages que ce lieu a quité l'ancien nom 
poní' prendre celui du St. Martyr qui y  avoic 
iouffert.

C ESSITA N U S &
CESSITEMSIS. Voiez C is s it a n ü s . 

í S r  C E SSU N IU M  d , dans VAmbaffade de 
l’Empereur Manuel aux Armeniens il eft fait 
mention de Jean Eveque de ce lieu.

C E S T R I, andenne Ville Epifcopale d’A- 
fie dans ITkurie , felón la Notice de Híero- 
des. Voiez C e str its .

1. C E S T R IA . Voiez C hester.
2. C E ST R I A ,  aucienae Ville de 1‘Epire,

* 1.4. c. 1. felón Plinec. Ortelius remarque qu'il eft lou-
vent fait mention de Ceftria au Concile de 
Chalcedoine,

C E ST R U S y le Concile de Chalcedoine 
nomme ainfi au fmgulier la Ville de C estri 
dans l'Ifaurie, au raport d’Orrelius.

C E S U S, nom d’une Riviere, felón Plia- 
vorin, qui ne dit point de quel pays,

CETAS U M , Promontoire de l’Iíle Ta- 
/  E7.c.4,. probane, felón Ptolomée f , á l ’exrrefliiré O - 

rientale de la cote Meridionale.
C E T  A R IA  , VílIe de Sicile, felón Ptolo- 

í  Í3.C.4. mee® ; elle étoit felón lui fur la cote Occí- 
dentale. Les habitans en font nommez Ceta- 

b ¡.3.C.8. r/»¿ par Pline1*. Son nom vient de Kjjtíí, 
des Thons que l’on y  péchoir en abondance. 

cittu. sic, O n  y  en peche encore quantitéi S c ü p e l - 
«it.p.ijor qui eft je nom tnoderoe de cette Ville.

Les AncienS ont nomme C etaria1 des étangs, *5 ® 
des rcfervoírs oii ils gardoient du paiííbn de 
M er, & principalement des Thonsh. t sat*J'r'

Fiares adnabttnt Thanni (j- Cetaria cnfitnt. ^

C E T E . Cle P ort  d£) Voiez Sette.
1. CETH E'EN S. Voiez H ethe'ens.
2. CETH E'EN S. Vciez C ethim.
C E T H E U S j Riviere d’Afie, Voiez C e»

T ir .

C E T H IM  1 1 Peuple quí tiroitfon nom í ü.Coíimt 
Sí fon origine de C ethim  fils de Javan & Dia- 
petit-fils de Noé. D . Calmet pretend dans 
fon commentaire fur la Genefem que Ccthim m 
avoit pcuplé la Macedoine. Jofephe encend 
Cethim delTtle de C hvpre , d ’autres de Pis
te de C u to , d'autres de la C il ic ie  , d au- 
tres de 1’ Achaye. Maís í’Autettr du premier 
livre des Maceabées l’entend, comme D . Cal» 
met, des Macedoniens puifqu’il appelle Alexan- 
dre Roí des Citbesns n,  &  qu’il dit que Perfée » 1. t.c-1, 
Roi des Cithéens a été vaíncu par les Ro- v- I- 
mains0. Daniel® parle des vaiffeaux de Ce» 0 U>íd.c.(3, 
thim que Bochart croit defigner la Flote Ro- *'tJ¡ v 
maine. II veut que Cethim marque l’Italie. C* ’
II eft vrai que Daniel parle en cet endroit de 
la Flotte Romaine j mais íl l’appelle Flotte da 
Cediím parce qu’elle étoit dans Ies Ports de 

. Macedoine , lorfqu’elle partir pour aller atta- 
quer Antiochus fous la conduite de Catus Po- 
pilius; &  c’eft de cet évenement que Daniel 
veut parkr dans un paflage cité par Bochart; 
aínfí la Flotte de Cethim &  de Macedoine eft 
auí5  Flotte Romaine dans cene rencontre,

C E T H IS  , Ríviere d’Afie. Elle coule 
dans la Carmaníe , felón Pomponius M elaf $ l.j.c.S, 
C ’eft ainfi qu'on lie dans tes Edítions desjun
tes1 Sí  des Aldes* & dans celled’Olivarms': r p. ¡y. 
Cetbis per Car titanios, jripra Andanis &  Curios s p. 38. 
efflmnt. Voffius vchange tout cela &  lit Sa- 
bis per Carnéanos, f ié  Fafagardis Ceros efifiaunt. v fn'jíe!ani. 
11 pretend que cette Ríviere eft encore 3 pre- p. 183* 
fent nommée J ab . par les Perfans*,* &  que la 
Ville nommée Sséis par Ptolomée eft appellée 
C h a e iz  par ce meme Peuple.

C E T H L IS , Ville de la Pateftine dans la 
T  ribu de J uda * * f úíu¿ c-

C E T H M O N E I, Iesmémes que Ies C ed- 1s-v 4:°> 
mone'ens.

C .E T IA . Voiez Se t ía .
C E T 1DIS , contrée de k  Cilicie, felón 

Ptolomée7. L ’Exemplaire Palatin lit C r n - y ] .f.c.S, 
d is . Les Vilíes de cette Contrée étoient

Antrnar ium,

c tn Z is , bord de k Mer.
Iifias, J

Olbafit J» dans les tenes. 

Ses Rivieres

Calycadnut olí Cdycydntts.

II y  avoit aufll le Promontoire Zepbriam.
C E T II  , Peuple d’Aííe dans la M yfte, * ntfich. & 

ainfi appellé d’une Riviere nommée C e t i 'e ®. f íw r ó .
N n n *  5 Ho-
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Homere parle de cette Nation* &  Strahonb 
auíE. Comtr.e Eurypyle étoit leurRoi & que 
Straban met les Erats de ce Roí aux environs 
du Caique pres de la Cilicie dont peut-étre 
il pofTedoii une petite partie, cela ne s’aceor- 
de pas bien avec la Myíie. Le Cetée dérer- 
míneroit ; maís on ne faic ou il efe, Voiez 
pourtant C etium .

C E T I N A 1, Riviere de la Da!mane. Elle 
a fa fouree dans la Bofnie pres du Bourg de 
Cetina, puis coulant vers le Midi elle paiTe i  
Bagnaluc & déla érant acerae de quelques Ri- 
vieres Se Torrens elle fe rend dans le Golphe 
de Venife pres d’AlmilTa &  vis-a-vis de l’Iíle 
de h  Brazza , l  quinas milles au LeVátit de 
Spalato dans l’Herzegovine.

§. i  ■ Le cours de cette Riviere eft vers le 
Sud-Eft jufqu’ü Radobilla , aprés qUoi elle 
ierpenre vers le Midi Occidental, i ,  Le P.Co
ronel ¡i dans l"a Carte de Dalmatie ne connoít 
aucun Bourg, ni Village nommé Cetina; mais 
bien un Pont qu’on appeile Ponte Treglia ou 
Cetina. 3. Cette Carte citée ne met point Ba- 
gnaluc aupres de cette Riviere. 4. Vis-a-vis au 
M idi de la Riviere, i  l’Occidentdu Pont de 
Treglia fe donna une a ilion entre les Tures 
&  les Venitiens. Muflaphá Beg y  fut pris par 
le General Cornaro le 8. Seprembre id8<í. Les 
Anciens ont nominé kcette Riviere N essus. 
Voiez ce mot.

C E T I U M , ancíen lieu de la Norique en
tre Comagenes Se Arlape a x x n . milles de la 
prendere ,  felón Ies exemplaires des Juntes &  
des Aldes; & xxiv. M . P. felón l’exemplaire 
du Vatican & ceux dont Suríta s’eft fervi, &  
á x x ii. M . P. d’Arlape. Símler croitque c’eft 
prefentement Sotwig ; &  Lazius juge que 
c’eft Seisselmaur, Village d’Aurriche: il al
legue en preuve des Inlcriptíons, ou cette Val
le de la Norique eft nommée C e c ia . Voiez 
C etiu s  §.

C E T I U M  , Kiittw , Riviere d’Afie en 
M ylie , felón Strahon qui dit qu’elle fe jette 
avec quelques surtes dans Je Caique, C ’eft 
apparemment fut fes bords qu’étoient Ies 
C e t i i .

C E T IU S  > Mnntagne de la Norique, fe
lón Ptolomée. Cette vafte Montagne a divers 
noms felón fes differenres parties, &  c’eft prc- 
fentemeut le K alenberg, le Schne'eberg, 
le DEiresBERGjIe H er tzb ercjIc H engst- 
berg  , le Se ME R IMG &  le Pl a it z  ,  felón 
Lazius.

§. Je ne vois aucune necefljté de batir une 
ancienne Ville dans la Norique pour expliquer 
Antonio d’autant plus qu'il ne determine point 
ce que c’étoit que Cetius , Ville, Bourg, 
Riviere ou Montagne, Voici I’ordre dans le- 
quel il en parle.

^yo CET.

Vindebona
Comagenis XXIV. M . P.
Cetio XX IV . M . P.
Arlape XXII. M . P.

O r pour aller de Findebom, b Arlape il faloit 
paííer le Mont Cetius qui eft entre deux, 
comme il faut encore le traverfer pour fe ren
día de Vienne ü Pechlarn. Ainli c’eft la Monta
gne qu Antonin amirquée &  non aucune Ville.

C E T O B R IC A  ou C atobriga , ou 
C o e to br ix , ancienne Ville d'Efpagne dans 
la Lufitaníe, fur la route de Lisbonne il Me* 
rida a xxiv. M. P- de la premíete felón An
tonin , qui la nomine Catobriga. Ptolomée 
la darme aux Tutdetains &  la nomme C jeto* 
brix  Les Savans femblent conve
nir que c’eft Setubal , Setural ou St .
U bes , Ville Maritime de Portugal. Orte- 
lius a eu des Memoires manuferits oü l'on as- 
furoit que c’eft T r o ia .

C E T R A R O d , (le) petite Riviere du 
Royanme de Naples dans la Calabre Citerieu- ’ 7°J‘ 
re fur la cote de la Mer de Tofcane ; en vi- 
ron á díx fililíes de St. Marc au Couchant Sí 
autant de Paule pour le Septentrión.

Je n’ert trouve aucune trace dans Ies diver- 
fes Cartes que j’ai eonfultéesj mais bien d'une 
Ville nommée C itraro . Mr. Baudrand a 
pris ce nom pour celui d’une Riviere. Ce- 
pendant fon Arricie a été copié aveuglémem 
par Mrs. Maty & Corneille.

C E T R IB O N I & C e s i , anciens Peuples 
voiíins dans les Indes entre le Fleuve Joman & 
l’Ifle de Paralé, felón Pline6. * 1. fi.c.io.

C E T R O N  , Ville de la Paleftine. Elle 
étoit du partage ds la Tribu de Zabulón, qui 
ne la put preñare fur les Chamnéensf. /  Judie, e.

C E T T A i ,  le Grec porte íííttm, Munici- 30. 
pe ou Bourg de l’Attique dans la Tribu Léon- 
tide, felón Suidas.

C E T U M A , Ville de l'Ethíopie fous l’E - 
gypte, felón Pline*. ¿ I,S.c.29,

C E T U S , Riviere d’Italie aupris de C u 
ines , felón le livre des Merveilles attribué ^
Ariftote. C ’eft le Silaru s  des Géographes,
I ce que croic Cafaubon dans fes notes fue
5 trabón.

1. C E U  (la) d'URGEL , il faut dire la  
Seu d ’ U rgel ce mot venant de Sedes. Voieí 
U r g e l .

2. C E U  , Ville de la Chine dans la Pro-
vince de Chanton ou Xantung; elle eft la qua- 
tríeme des Villes qui dependen! d’Yencheu fe- 
conde Metropole de cette Provínce. Elle eft 
de 13', plus Oriéntale que Pekín a 36, d. de 
laiitude, felón le P. Martini11. h Atlas Si-

C É V A , Ville &  EortereíTe d’Italíe dans le nicuí- 
Piémont au Comté d’Afti fur le Tanaro, avec 
un bon Fort fur un rocher vers les frontieres 
du Duché de Montferrat Se des Langhes vers 
le Mont Apennin. Elle eft capitale du Mar- 
quiíát de Ceva qui eft le pays aux environs,
8c étoit fujette El fes propres Marquis, qui 
vendirent leur petit Etat  ̂ la Ville d’Afti > en 
1195. aínfi elle eft k prefent au Duc de Sa- 
voye a fept milles de Mondovi au Levant en 
allant vers Savonne, &  á dixhuit d'Albe vers 
le Midi.

Les Francois difent C eve ; Mrs. Baudrand
6  de l’Ille difent de méme.

C E U D U M  j lieu de la Gaule Belgique
duquel jl eft parlé dans la Table de Peutinger 
citée par Ortelius. Je crois qu’il avoit écrit 
C evelvm  , & que fes Imprimeurs fe íbnt 
trompez, car c’eft ce qu’on trouve dans la Ta
ble citée &  ce mot n’eft point dans le T  reíor 
d’Ortelius. Voiez 1'Arricie fuivant.

C E V E L U M  j de tous les anciens monu- 
mens il n'y a que la Table de Peutinger, qui

nous

CET. C EU. CEV.
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nous aít cmí'crvé ce nom. Elle mst ce lieu 
fur la rome de . Noviomagus (Alimegne) i  j4~ 
ruaca ou játuataca Ville des Tongroisi Ton-

C E Z. CH. 471
C E Z A R  d , (le) Riviere de TAtnerique ¿ 

Meridional? dans le Gouverñement de Ste Mar- r a5‘ 
the daos la Terte ferttie* Elle a fe íource dans

F

ores. Voici I’ordre de cette rautc felón laTafe la Valiée d’Upari, puis feipcmant vers le Mi- 
* 1 . ' . : . ' .  ■ di elle arralé la Bourgade de los Reyes; & ar-

rivant aux confias de la Nottvelle Grenade oü 
elle rc$oit une autre Riviere, elle fert de bor
nes entre cette Prtvince & celle de Ste Mar* 
the í paíle au Midi de la Moniagne de Ste 
Marthe, & fe perd dans la grande Riviere de 
la Madefene. On l'appelle aufli la Riviere de
POM PATAS.

C E Z E  , (la)  petite Riviere de Franco e& 
Languedoc. Elle a fa fcurce auprés de Bou*

ble citée

Noviomago 
Cevelunt
Blariacum 
Catualium 
Ferefne 
Atuaca

IIL  M . P. 
X X IL M . P. 
X II. M . P. 
X IV . M . P. 
X V I. M . P.

t  Germ.in- Lefevant Alting* preterid que le Graveur|s*eft 
fer, p«t,i. trompé en ne mettant que III. M. P. entre

Ñbviemagus &  Cevelum, aulieu que la diftan- quet a !*Orient Septentrional d’Alais , puis 
te eft de ix .M .P . car,ajoure-t>il, la veritable circulant vers l'Occídent , vers fe Nora 8£ 
íjtuation de Cevelum eft fur fe rive gauche dé vers fe Eevant , elle recueille quelques autres 
la Meufe vingt-deux milfes au deíTous de BU- Rívieres é Sr. Ambfoife Se conrinuant fon 
riacum connu fous fe nom de Bkric, qui eft cours vera l’Orient, elle arrofe Bagnols &  va 
a xxxi. M- P. de Nímegue; or il doit y  en fe perd re dans le Rhóne un peu au deflus de

la Tave. Cette Riviere eft r lu r iftr e , c’eft- 
ü-dire du nombre de celles qui roufent efe l’or,
Toutc petite qu'elle eft*, elle ne fe cede* ni* Mem.dti 
au Rhin, ní au Rhóne fur la quantité de fes

i  De tifie 
Atlas.

« Bsuirani 
Sd. 170;.

paillettes d’or. Dans pluíjeurs Üeux de fon 
cours , on trouve par rout J peu prés égafe- p. 87. 
ment des paillettes , communément beaucoup 
plus grandes que celles du Rhin & du Rhóne;

avoir x xn . entre Bleric, Se le lieu Cevelum, 
relie ix . pour la diftance de Cevelum 1  Ni- 
tnegüt. Cela eft conduanr. Cette diftance mar
que qu’il devoir étre I  peu de chofe prés au 
tnéme lieu ou eft G ennep , au Gomté de 
Zutphen, i  l’endroit oii fe Nirfe fe perd dans 
fe Meufe.

CEV EN N ES. Voiez Sevennes.
C E V E T O b, Torrent d’ítalie en Piémont* ibuvent auffi elles payent ,mieux le temps dé 

11 a fa fource áParolde d'oil ferpentant un peu ceux qtii les cherchen r. 11 y  3 des;oursheu~ 
vers fe Midi * puis vers l’Occídent il paíle i  reux qui leur valent plus d’une pillóle;
Ceva entre fe Ville &  le Fort, & fe perd dans ils fcnt achetez par d’autres qui ne leur pn>- 
le Tañara. duifent prelque ríen. La maniere deramaffer

C E U T A  % Ville d ’Afrique fur fe cote de ces paillettes Se de les feparer du fa ble eft la 
Barbarie, au Royaume de F ez, dans 1a Pro- méme que j’ai décrite a l’Article du Rhin fe 
vínce de Hasbate fur la cote Meridionale Se feufe différence qu’il y  a c’eft que fes laveurs 
Interieure du Detroit de Gibraltar, é l’entrée de celui de la Ceze étendent for Jeurs planches 
de la Mer Mediterránea , au pied du Mont de perires couvertures de peau de chevre, Ies su
des Singes ; maís fur une Coltine bien forti- tres de crin & Ies autres de laine. Les pail- 
fiée avec un bon Port , &  un Evéché Suf- lettes de cette Riviere plus grofles que celles 
fragant de T Archevlque de Lisbonne. C ’eft du Rhin demandem ponr étre arrétées de plus 
l’endroít de l’Afrique , qui s’avance fe plus hautes &  de plus fortes digues.
vers l'Efpagne , &  on ne compre que cinq C E Z IM B R A f; Ville de Portugal dans la f  £W mvis 
licúes defe a Gibraltar. Cene Ville fut prífe Province d’Eftremadure, a quatre petites iieues ̂  Ctrn' ■ 
fur les Maures par les Portugais en 1^09. du de Setuval , &  a pareille diftance du Cap deDiít’ 
temps de D . Juan Roi de Portugal & avoit Spichel. II y a une bonne Forterefle, Se un 
toújours été a fes fuccefleurs jufqú’en l’année petit Port fur la cote de l’Océan á l’embou- 
1640. que fe Portugal s’étant fouftrait á fe chüre de fe Riviere de Zedaon. 
dominatíon Eípagnofe en fe choififlant un
R o í, Ceuta demeura aux Eípagnols auxquels C  H .
elle appartient encore. Elle leur fut fpeciale-
ment cedée par fe Traite de Lisbonne en L ’uláge de notre Langue eft contraire ) ce- 
i6<í8. Jamais fiége ne fut comparable a celui luí des autres en ce que les Zangues derivéis 
qu’elle foutient contre les Maures depuis l'an de la Teutonique, &  quantité d’autres, pro- 
1697. &  qui viaifemblablement duréra éneo- noncent ces deux lettres avec une forte afpi- 
ie long-temps. Les Romaius ont cu une Vil- ration ; que les Fran^ois ne (auroíent imirer 
le au méme endroit nommée Septa . Si on quand ils ont atteint un certaín age fans l’avotr 
prononce I'# cotnme conforme &  prefque com- apprife. Le X. des Grecs 5 : fe C h des La-

tins fcnt auffi des lettres tres-afpirées j más 
pour les mots Framjois nous pronon^ons C h ,  
comme les Alfemands prononcent Sch lesPor- 
tugais leur X. &  fes Anglois Sh , c’eft-é-dire

tne une/, &  que Ton dife Cefiat ou Cevta, 
comme bien des Peupfes difent Efcbari/íia, - Se 
afior pour EstchariflU, & amor, le nom mo- 
derne fera bien peu difetent de l’ancien. Au-
prés de cette Ville eft une Montagne, qui a comme nous faifons dans fes mots Cbarité,  
fept fommets &  les anciens la nommoient Us Cber, Mcbtrcr, Cheoir, &  Chute. Ainfi il 
fipt Frtres a d  septem Fratres. n’eft pas étonnant que plufieurs noms étran-

C E Y L jE  ,  Ville de la Paleftine. Voiez gers que nous écririons par Ch. en notre Lan- 
C eíea- gue foient écrits par Sch . ou Sh ; ou par X .

C E Y L A N  ou C e ylo n . Voiez C e'ílan . chez les Peuples nos voifins. Les mots qui 
C E Y T A V A C C A , dans Tille de Cedan, commencent par ces lettres devroient naturel- 

Voiez S it t a v a c c a . fement appartenír aux ktües Ch daos un D io
tion-
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rionnaíre Francoi;. Cependant on eft accou- 
tumé á  les voir écrits de cette autre maniere, 
&  par deferente pour l’ufage je les ai laiíftz 
dans í’ordre que demandóir cette Orthographe 
étrangere; excepté quelques noms de la Chine 
dont l’X . brouille la prononcíatioiij & on trou- 
vera C h a n si, C hanton, C h en si,& c, &  
non pas Xanfi , Xanton > Xtnji &c. dont les 
Portngaís ont chargé les Cartes de cet Empi- 
re : ce que nos Géographes Fran^ois ont long- 
temps fervilement copié. M r. de I’lfle ra fe- 
coué cst efckvsgej & a employé TOrrhogra- 
phe Fran^oiíé ; mais cela ne feroit pas permis 
á l’égard de l’Allemagne, de l’Anglererre, du 
Portugal &c.,on doit íiiivre, ce me femble, 
l ’Orthographe des lieux ; á moins qu’it n’en 
aít été decide autrement par un ufage particu- 
. lier bien établi. Ainíi voiez Ies motsquicorti- 
tnencent par Sen, Sh , ou X ,  donr la pra- 
nonciátion eft la méme que celle denotre Cu.

C H A  A  9 ancienne Ville du Peloponneíé 
dans l’Elide, au bord de la Rivíere d’Acidoti, 

rfl.S.p.348Tfelón Strabon1. L’Acidon, dit-il, paíle au- 
pres du tombeau de Jardan &  de Cnaa Ville 
qui fut autrefoís dans levoifinage de Leprée, 
i  l’endroit ou eft 3 prefent le champ ^pa
ire . On díc que les Arcadiens & les Pyliens 
eurent guerre au fujet de cette Ville &  Ho- 

i  IM.  1.7. n iere  f aj t  mcntion de leur difpure. I l  ditb : 

v‘ ‘ I?  lorfque les Pyliens & les Peuples d’Arcadie fe 
faifoient une cruelle guerre fur les rivesduCe- 
Jadon, fous les remparts dcPhée, que baignele 
fleuve fardan. Strabon citánc ce pafláge ajou- 
te: il y  en a qui croíent qu’il ne faut poínt !i- 
re le Celadan , ni la Ville de Phée; maisqu’on 
doit Iire au lien de cetre Ville Chaa , parce 
que ce lieu étoit plus proche que l’autre du 
Tombeau de Jardan &  de l1 Arcadle. Le 
fleuve nominé Jardan par Homere ne 1‘eft 
que par occaflon du tombeau prés duquel il 
couloit.

C H A  A G E , Abbayé de Franceen Erié,au 
fauxbourg de Meaux, au Nord de la Ville en 
allane vers Cregt. Le Fauxbourg prend le nom 
de l’Abbaye » &  s’appelle le Fauxbourg de 
Chaage. C ’eft cette Abbaye que Mr. Píga- 

(Ddc.de niolc nomine N otke D ame d u  C hangh, 
b Francê  dans la Ville de Meaux. Ses Memoircs l’ont 

■3-F‘ ío9- trompé ; elle n’eft point dans la Ville Sí fon 
nom eft Chungo, & non pas du Change. Elle 
eft d e l’Ordre desChanoines Reguliers de St, 
Auguftin de la Congiegation de Ste Genevie- 
ve &  fut fondée en 113 5. l’Abbé eft Com- 
mendaraire.J B&illtt C H A A L IS  d , C h a l l i s  OU CH AILLI ) 

fopogr, d« Abbaye de France dans le Valois au Díocéfe 
Saínts p. de Senlís- Elle eft de l’Ordre de Cíteatix: le 

nom Latin eft Carali Loan. Saint Guíllaume 
en avoit été Abbé avant que d’étre Archevéque 
de Bourges.

C H A  A L L A  j Village de l’Arabie heureu- 
i I. irf. p, fe, íelon Strabon* qui en parle en décrivant 

la marche des Romains, qui conquirent cette 
Province-

C H A A L O N S  ou C h a lo n s  sur M ar- 
n e , bien des gens confondent ce nom avecce- 
lui de Challón qu’ils pronoacent &  écrivent 
aufli Chalons. Cependant il y  a une grande 
diflrerence entre ces deux noms j &  on ne Ies

C H A

confond que faute de faire aífez d’attentión ¡¡ 
leur origine. Chaalons víent de Catalmni ]e3 
deux aa repondent aux deux premieres fylla- 
bes du nom Larin 9 au lieu que Challen vient 
de Cabilo 011 Cabilonnm, Chaalons eft íúr la 
Marne & Challón eft fur la Saone. Cepen
dant la reíTemblanee de nom en propongan t eft 
caufe que pour éyiter la confufion on a di tin
gué ces deux Villes par les nonas de leurs Re
vieres 9 &  on a dit Chaalons fur Mame &
Chalons fur Saone, & cetteprécautiona peut- 
étre augmenté la negligente que l’on a eue 1 
diftínguer les deux Orthographes- Mais pour 
nous renfermer S ce qui regarde Chaalons dont 
il eft ici queftion, &  fans repeter ce que nolis 
avons obfervéau mot C a t a l a u n u m  , j’ajou- 
terai ici quelques remarques que me fournit le 
favant Abbé de Longuerue.

f Le nom de Chaalons eft corrompu de l’an- f  D(fc, de 
cien Catalmmm. L ’Itineraire d’Antonin nom- l^France t 
me cette Ville Dnro*Catclamrir» (l’exemplaire 
du Vatican porte Duroc/ueíaunot, au pluriel.
Ce qui marque qu'alors le nom de Catdami 
étoit plus lili té que le iingulier Cautlamum.)
Jnles Cefar &  -Plínc ne font aucune mention 
des Peuples Catelaunt , & de Dttrocatelaunutn,
On voit dans lesTables de Ptolomée une Vil
le nommée Noviomagta Fadicajjlam que Mr. 
de Valois conjeture étre la méme choíé que 
Catelanni & Dmo-CaUlawmm; mais, pourfuit 
Mr. de Longuerue, ces noms n’ont aucun ra
pare , &  il eft impodible de deviner ce qu’a 
été le Noviomagus Vadicafftum de Ptolomée,
Se fí cette Ville & les VadicaíTes ont jamaiseu 
quelque exiftence dans la Belgique. D ’ail- 
leurs Ptolomée qui demeuroit ik Alexandríe en 
Egypte n’avoit pas une connoiflánce fort par- 
faite des Gaules li éloignées de fon pays, &  
s’eft trompé en beaucoup d’endroits ; il faut 
done avouer,concludl’Ecnvaindié, qu’il n’eft 
fait aucune mention de Chaalons, ni des Peu
ples Catalami avant l’Empíre d'Aurelien, qui 
vainquit, prés de cette Ville Tetricus qui luí 
dífputoit 1’Empire Romain. A  minien Marcel- 
lin qui avoit été I la guerre dans les Gaules 
fous Julien , fait aufli mention de la Ville de 
Chaalons,' qu’il dit appartenir é la Belgique.
(11 la nomine Ctttdmnt dans la íéconde Bel
gique entre ¿Imbiani & Rhetñt tous noms plu- 
rielse. II la nomine mcoié Catdaunos au plu- ¡  I-ij-.p; 
riel en un autre endroit*1, &  ce pluriel eft l’o- jp- 
rigine de l'S finale de Chaalons , qui n’eft 
point dans Challón derivé d’un iingulier,) .fB.Wufi- 
Cette Ville (bus le Regne de Conftantin aprés Edit, ' 
la diviflon de la Belgique en premicre &  fe- 
conde, fut attribuée é la feconde Belgique, & 
fut mife fous la Metropole dé Rheims qu’ellé 
reconnoít encore pour le ipirituel. Chaalons 
n’a jamais été poílédée par les Comtes de 
Champagne , qui s’éroient néanmoins rendus 
maitres de la plus grande partie du plat pays 
des environs. Les Rois de France ne vou- 
Lmt pas que Chaalons fut íbúmiie á aucun 
Bailliage de Champagne , miren! cette Ville 
fous le Bailliage de Vermandois, Elle a de- 
meure en cet état jufqu’áu Regne de Lou'ís 
X III. qui y  a éiigé un Bailliage Royal avec 
un Prefidial-dont la jurisdiftion a été diftraite 
du Bailliage &  PreGdial de Vitri. L ’Evéque 
de Chaalons eft Comte &  Pair de France, Se

Sei-



c Twipjir Seígneur de l’ancíenne Cité. 3 Chaalons eft 
Mcm, íie fituée fiir la R i viere de Marne qui baigne fes

muradles d'un cote, au milieu des deux plus 
‘ íongues prairies, qui fe voyent fue cette Ri- 

viere. 11 palle au travers de'la Viüe deux nu
tres petites Rivieres ou ruiíTeaux non naviga- 
bles comme l’eft la Marne , nommées M au 
5 : Ñ au , lefquelles aprés avoir palle dans la Vil
le en deux endroits differens portent leurs eaux 
dans la Mame a quelque di flanee déla* La 
forme de ce ere Vil le eft prefque ronde. Elle 
n’a pour toutes fortificaríons qu'une (imple 
courtine & trais boulevards revétus de pierre 
de táille attachez au corps de la place. Elle 
eíl partout entourée de foífez en affez bon état 
en quelques endroits dans lefquels entre l’eau 
de la Mame fans aucune fortifícation. Ses 
remparts qui font aflez larges , font prefque 
par tout planrez de grands arbres qui en ren- 
dent la promenade agréable. L'Hótel de Vil- 
Je, quoi que perit, eft cependant d’une archi- 
teélure fon: bien entendue s il fut commencé 
fous le Regue de Fran^ois I. & achevé fous 
celui d’Hcnri iV .  11 v a deux Hópitaux, l’un 
pour les pnuvres mal ades 5 Se l'autre pour nour- 
rir ceux qui fans ce fecours feroient obligez 
de mandier j mais ce dernier eft affez mal fon- 
dé. II ne fubfifte en partie que des alimones 
que Jes habitaos fourniíTenc tous les ans. Cet
te Ville a eu des Comtes qui onr cede ieur 
droit aux Evéques , qui font Evéques &  
Comtes. Cette ceflion eft poflmeure au Re- 

S ibíd T. gne de Lonis V II. dit le Jeune. bL ’Eglife 
Cathedrale de Chaalons dediée á St, Etienne 
'eft grande, claire, &  bien batie. Elle por- 
toit ce nom des I’année ¿oo, &  jl y  a appa- 
rence que St. Elaphe xvn . Evéque de Chaa- 
íons, &  St. Lumier fon fucceffeur alors Dia
cre de St. Élaphe donnérent tous leurs biens 
ít cette Eglife, qui aprés avoir eré bmlée &

* rebStíe fut confacrée I la priére de Barthelemy 
ÉIÍI. Evéque de Chaalons le 28. Novembre 
.1147. par le Pape Eugene III. accompagné 
de xvi H. Cardinaux , & des Evéques de 
Chaalons , de París, d'Áuxerre , &  de Ne- 
Vers , avec .toute la magnificence imaginable. 
$t. Eernard y affifta aufli &  précha dans le 
J a r!. Elle eft ornée d’un fort beau Jubé, 
qui eft l’ouvrage de Mr- Vialart Evéque de 
Chaalons mort en odeur de fainreré. La fle
che de I’Eglife qui avoit été batie en 1520. 
de xLViix. Tojfes de hsuteur, &  qui paífoit

Íiour étre la plus belle de France avant été brfi- 
ée par le feu du Ciel le 19. janvíer i6tí8. ik 

lix heures Se un quart du foir ainíi que róute 
la couverture , & la voure enfoncée pat la 
chute du debris de ce clocher, ce Prelat ou- 
tré de douleur de voír fon Eglife en fi mau- 
vais état ; mais animé en méme temps d’un 
2ele ardent qui luí étoit ordinaire pour le bien 
de la Maifon ■ du Seígneur, il travailla effica- 
cemeut il la reparer. Il trouva méme aíTez de 
fecours pour l’embellir , en faifant conflruíre 
des Chapelles 5  cote &  derriere le Chamr, 
qui y manquoíent auparavant. Les Ouvriers 
trouvérent l’admirable moyen de foutenir en 
l’air toute la voute, qui eft au de (Tus du Sanc- 
tuaire Se quí étoit auparavant portée íur qua- 
tre gros piliers affez mal propres & d’une 
jlruáure diferente des autresj candis qu’ils en 

Tvm. IL
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remiren! quatre aucres d'uné architeñüre regu- 
Iiere Se proponronnée atl refte de l’Edificeí 
Enfin au lieu de la fleche qui n’croit que de 
bois couverte de plomb, il fit fa i re deux clo- 
chers a jour de pierre de táille , fbre élevez , 
de parcille fymmetrie , &  qui peuvent paffet 
pour un chef-d’ceuvre d’architcclure Sr toas 
ces ouvrages furent achevez en l’année 16731 
Le grand autel de cette Eglife tout de marbre 
de differentes couleurs , l’un des plus grands 
&  des plus beaux du Royaume avec le Thró- 
ne Epifcopal de pareil marbre eft un prefent 
du Cardinal de Noailles dans le temps qu’il 
étoit Evéque de Chaalons, avant que de pas- 
tér 3  l’Archevéché de París. Le Chapítre eft 
compofé de hüitDignitez, qui font les quatre 
Archidiacres, le Doyen, le Treforier, le Chan
tre, le Souchantre, de trente Se un Chanoi- 
nes i huir autres Chanoines demi-prebendez, 
deux Vicaires perpetuéis, &  environ foixante 
Chapelains. Tous ces Benefices fonr a la dís- 
polition du Chapitre feul , 3  l’exception des 
quatre Archidiaconez &de laTreforerie, qui 
font a la collation de í’Evcque. On voit 
fous le derriere du grand autel une grande Se 
magnifique cha fie d’argent faite áepuis peu 
d’années dans bquelle, font les os de St. Alpio 
V III. Evéque de Chaalons. 'D e cette E- £ ibíd. 
glife Carhcdrale dépendent deux Collegiales I0>' 
dont les Canonicats font á la nomination, &
I la preféntation du Chanoíne de la Cathedj'a- 
le, qui eft I fon tour en témame pour nom- 
mer aux Benefices &  h la collation du Chapi- 
trei Ces deux Collegiales font dans la Ville,
&  n’om aucune Dignité ti leur tete. La pre- 
micre eftl’Eglité de la Trinité qui eft auflt pa- 
roifiiale, il y  a díx Chanaines, l’un defquels 
eft Curé. La feconde dediée 5 Notre Dame a 
onze Chanoines dont un eft Curé. Elle eft 
au milieu de la Ville; elle eft grande &  belle,
&  ií y  a plufieurs Eglifes Cathedrales, qui 
n'ont pas fa beauté. Elle eft ornée de quatre 
grands dochers &  d’un cinquiéme au milieu , 
qui eft petit: toute cette Églité &  fes clochers 
font couverts de plomb. Le grand autel eft 
d’argent ¿oré. II y  a une orgue des plus btl- 
les , &  des meilleures de France. Les doches 
en font un carillón detefiable , & ne font 
bonnes qu’I refondre. Ce n’éroir autrefois 
qu’une petite Chapellc batie au íieu oii l’on 
avoit trouvé une figure de la Ste Vierge qu'on 
précend avoir fait un grand nombre de mira- 
des : ce qui avoit accredité cette Eglife c’croit 
une Relique appeílée le St. Nombriljon croioit 
avoir une tradition certaine que c’éroit cette 
partie de l’Ombilic, qui fe feche & tombe du 
nombtil des enfans peu aprés leur naiflance, &  
que c’étoic cette partie de l’Ombilic de Jefus- 
Chrift. On l’y gardoit avec beaucoup de 
foin &  de devotion juíqu’l  ce: qu’tin IVlardí
19. Avril 1707. Gafton-Jean-Bapcifte:Louis 
de Noailles fit ouvrir le Reliquaire, &  aprés 
avoir vifité la pretendue Relique , l'empoita 
pour arréter un cuite qu’il jugeoic fans fonde- 
ment,

d IÍ y  a a Chaalons un Seminaire dans lequel <í p. í 
font inftruits par ¡es Peres de la Mii1ipn,ceux . 
qui afpirent aux Ordres facrez. Les batimens 
font commodes ; la. Bíbííorhéque a une vué 
charmante qui s’étend fon loin dans la Cam-

O  O O *  píH
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474 C H A '
patine. í l y s  íufíi un College de Jefuites é- 
rabli en 16 1?. done 1’BgUíe aehevéeen 1678, 
eft grande &  propre, ornee d’un Dome, d’un 
beau portaíl &  d’autels feits en partie de Mar- 
bre. Ces Peres enfeignent les Humanitez &  la 
Philofophie. Ce College eft pauvre.

II y  a dans b  Ville deux Abbayes d’hom- 
mesj favoir celle de St. Pierre &  celle de Tous- 
faints. La premiere de l'Ordre de St. Benoít, 
Congregación de St. Vantte, a en d’abord des 
O cres, enfurte des Chanoines. Roger I. du nom 
Bvéque de Chaalons* versl'an 1010. y  éta- 
blit des Benediftins, on la rebatir prefénre- 
ment. L ’Abhye de Touffaints eft de l’Ordre 
des Chanoines reguliers de St, Auguftin de la 
Congregation de Sre. Genevieve, elle fot fon
dee par l’Evéque Roger II. morí en lofíi. 
elle eroit d’abord hors de la V ille , &  fut de
medie l’an 1 544. pendant les guerres entre 
Frantjoís I . &  ¿liarles V- Se rebatís dans la 
Ville. Elle re ût la reforme en 1 644,

II y  a outre cela quatre Convenís de ReK- 
gieux mandiansjfavoir un de Dominicains, báti 
des le temps de St. Dominique, un de Oor- 
deliers báti des le temps de St. Franqois j un 
d’A  uguftins, & un de Recollers établi en 161 3. 
il y  a auffi des Mamrins dans le Fauxbourg 
de St. Sulpice.

Les Coüvents de filies font un Monaftére de 
Benediéiínes dites des V inéts , parce qu'elles 
étoient au village de ce nom a demie lieue de la 
Ville avanr 16 11, qu'elles furent transferées 
dans la Ville ; un autre Monaftere de Behc- 
diftines de I’étroite obfervance,dites deSt.Jo- 
íéph, établíes en idiz.unCouvent de la Con
gregation dite de Ste. Marie établí en 1614, 
c ’efl le chef-lieu decetOrdre des Urfulínes, 
établies eti itfffo* & enfin une Maifon de Da- 
mes regentes, qu’on appélle I prefént Nouvel- 
les Catholiques. Hors & proche la porte de 
la Ville díte de St. Jean eft 1’ Abbaye de St, 
Memie, premier Eveque de Chaalons pofledée 
par des Chanoines reguliers de la Congrega
tion de Ste. Genevieve, bañe au líeu meme 
ou ce St. Prelat fe retiroit ívant &  aprés la 
converfion des Habitaos de Chaalons i  la Re
ligión Cbrétienne, Se ou il mourut l'an de 
Norte Seigneur 1 a 6. Les Reliques de ce Saint 
y  font confervées avec celles de quelques aú
nes Saims.

II y  a  ̂ Chaalons une tres-belle promenade 
nommée l e  J '. i r d  , qui eft íans contredit l’u- 
ne des plus grandes, des míeux entendues & 
des plus agréables du Royaume, tant par I’a- 
vantage de fa fituation étanr prefque parrout 
entoutée déla Riviere deMarne&delaRiviere 
de Ñ au, que par le grand nombre de íes al- 
lées d’Orines Se de Tilleuls planrez Se tirez au 
cordeau dans une grande prairie , qu’on ap. 
pelle tu  p e t it  J ard ou partie de ces allées 
forment pluíieurs quinconces; on en fort par 
un íarge pont pour entrer dans trois aurres 
grandes allées a efiré 1‘une de l’autre de plus 
d’un quart de liene de long, qu’on appelle tE 
g r a n d  Jard  ,  il cóté desquelles il y  a piu- 
íieurs jardins qui appartiennent a des particu- 
liers. Ces allées font plantees d’arbres de la 
meme efpece que les precedentes &  abourif- 
fent □ trois autres beaucoup plus larges qui font 
lúdela d’un petit pont, qui fait la féparatitm

CHA.
de ces premieres altees, qui appartreflnent ainíí 
que le petit Jard aux habitaos de Chaalons.
Ces trois allées plus larges conduifent durant 
plus d’une demie lieue au Cháteau de Sarry,
Maifon de Plaifanee de l’Evéque. Ces trois 
dernieres allées font l’ouvrage du Cardinal de 
Noaílles> lors qu’il étoit Eveque de Chaalons,
& font partie du Domaine de l’Evéché. Par- 
mi le grand nombre d’allées , qui forment le 
líeu qu’on appelle le petit Jard Se des la for- 
tie de la grande porte Ü main gauche, &  de la 
petite porte S main droite, fur la levée des 
terres qui paroiflent avoir été enlevées pour 
crcufer le foíTé de la Ville, il y  a huit allées 
plantees au deífus l’une de l’aucre, formant 
une efpece d’Amphithéátre, &  encote huit 
autres qui font i  í’extremiré du petit Jard i  
main droite de la Riviere, qui fe joignent Se 
forment enfemble une efpece de petit bois, 
qui n’eft pas le moindré omemem de cette de- 
licieiaíe promenade.

II y  avoít dans la fedonde Prairie de ce pe
tit Jard uné haute Chaire il précher con (i mi te 
de pierres de taille, affez proche de l’allée du 
milieu; la Tradition eft qu’elle avoit été bine 
lors que le Pape Eugene III. confacra la Ca- 
thedrale, Se qu’alors Sr. Bernard y  avoit pré- 
ché en prefence du Souverain Ponrífe. Elle 
a fubfifté en fon entier jufqu’en itíSr, que 
Huede Mirómenil,Intendant de Champagne, 
la fit abbarre un jour de grand matin, avant 
que le ConfeiJ de Ville en püt erre averti, &  
pfit s’oppofer a cette demolirion. II devroit 
y  avoir une peine infamante,- pour ceux qui 
fans une necediré tres-a ver ée détruifent les 
monuméns publics.

Chaalons a des prenves trés-glorieufes de fa 
fidelité envers les Rois de France. On peut 
en voir le détail dans le livre cité en mar- 
géa.

L ’E veche' de C H A A L O N S  6 eft borne ^  
au Septentrión par l’Archevéché de Rheims; g0eTPi. p. 
au Midi par les Diocefes deTroyes &deLan- 25-9.& luir, 
gres j ü l’Orient par ceux de Verdun &  de * T.i-p-y+. 
T ou l, & á  EOccídent par les Diocefes de 
Troyes &  de SoiíTons. II comprend toute 
l’Eleétion de Chaalons &  partie de celles de 
Ste. Mariehould, V itry, &  Joinville. Les 
Villes de V itry , Ste, Manehould, Joinville,
St. Dizier, Vafly & Vertus font de cet Evé- 
ché. Il y  a trois cens foixante &  íix Paroit 
fes, outre les treize de Chaalons, &  quarre 
viiigt treize annexes , partagées en neuf 
Doyennez fous quatre Archidiacres, L ’Evé- 
que de Chaalons eft (uffragant de Rheims.

^.'Quoique cet Arricie foít un peu long, 
je ne puis obmetrre deux remarques importan
tes : rime eft furia Baiailledonnée par Merouée 
conrre Attila m Campis Catalaanicii; Mr. Pi- 
ganiol de la Forcé c en parle ainfi: Les Hifto- c 
riens ne conviennent pas ni dii lieu , ni du ¡i Fwn«. 
temps de cette Bataille. Qiielques-uns pré- T.j.p.*i+- 
tendent qu'elle fe donna prés d’Orleans; d’au- 
tres prés de Touloufe; &  d’autres enhn en Au- 
vergne, aiipi-és d’un Village nommé ancienne- 
ment Cmaiacns. J’ignore furquoi íls íe fon- 
dent pour trouveraílleurs des convenaneesanfti 
juftes que celle- qui fe rencontrent aux plai- 
nes de Chaalons. L’Hiftoire dit qu’ Attila s’é- cfompa- 
toit retranché &  4 on voit encore aujourd’hui gne t . i.

en- P- i6+-



fcntre Ies Viüages Cuperly &  la Cheppe des 
re Ores de Terra fies &  d'autres travaux , aux- 
quels ÍI paroít par des títres,qu’on a de temps 
immenioríal donné le nom de Camp d’Attiía 
que ce líen porte encore aujourd’hui.

La feconde eft fur 1c Cammerce de l’Elec- 
n Yt̂ amol tion.de Chaalons*. Cdui d’avoíne eft aflex 
oiU eaun conliderable, on la transporte des Magazins de 
¿de. deja chaalons & de Vitry al París. On faiíbit au- 
r'uú. 3" treI"°'s & Chaalons un grand Commerce de Vin, 

maís il s’eft depuis établí i  Rheims Se a eefíe 
i  Chaalons. On y a établi depuis quelque 
temps une Manufacture de Ras, Pinchinats, 
L  fpag note ttes j Capucines, & autres étofFes de 
Laine , dont il fe faic un grand debit dans le 
Royaume Se dehors.

C H A B A C A , Ville de la Cappadoce dans 
la Concríe ou Province nommée Sidene felón 
Strabonb.

C H A B A L A  > la méme que Cabalaca.
* D.otlmet C H A B A L O N * , ou C habulon , ou 
üict. C habelón, oü C habul . Il eftparlé dans 
< c.g.v. 1 j. le troifiéme Livredes Roisc , de la ierre de 

Chabul. C ’eíi ainfi que Hiram, Roi de T yr, 
nomina les víngt Villes dont Salomón lui fit 
preferir, en reconnoíflanee des fetvices qu’il 
lui avoic rendas dans la conftruétíon du Tem
ple. On difpute & fur la fignifieation de 

d Ant.1.3 . Chafad, Se furia íituation de ce pays. dJofe- 
1- phe dit que Chafad en Phéniden, íignifie ce 

qui nt piale pobjt ■ d'autres qu'ií íignifie une 
terre ficrile , fabkneufe, defféchée; &  d’autres 
a 11 contra i re, une terre boüeuje &  humide, trop 
chargíc d'htrbcs. Les Septante ; il les apella 
la fromiérei comme s’ils avoient lü Cabal, an 
lieu de Chabul. D'autres croyetit que Chabul 
en Hébreu, peut fignifier me chafe ele néaat, 
Chabul, <jSM¡i nihil. Quant ü la fituation de 
Chabul, Jofepbe dit que Ies Villes de Chabul 

t Hieran, in ¿toient au voifinage de T yr, D ’autres c les 
Amos 1. placent au-dela dujourdain, dans la Décapole.

Grotius croit qu’entre les Villes de Chabul, 
étoient comprifes celles que Pharon avoit con- 
quifes fur les PhílifHns, &  qu’il avoit cédees 
ü Salomón, La plüpart íbnt perfuadez que la 

fc .ig .v .ij. Ville de Chabul marquée dans Jofuéf , ctoít 
du nombre de ces Villes, &  que ce fut ap- 
paremment a fon occafion, que Hiram donna 
ce nom aux autres Villes qui lui avoient été 
cédées par Salomón. Ó r Chabul étoit appa- 
remment la mime que Chabalon, ou Chiéal, 

ginViufua. que Jofephegp!ace au voifinage dePtolémaí- 
de, au M idi de Tyr.

h Titvtmtcr C H A B A N G 1 *1, petite Vílle de la Tur- 
,e c*l” e en dans la Natolíe a une journée 

c“  e‘ ' *' d'Isnich, & a quatre de Conítantinople. Elle 
eft batie fur le bord d'un Lac appelle C m -  
b angigul  , & il y  a deuxCaravanferais. De
puis le commencement du Lac,qui a bien dix 
lieues de tour, jufqu’a ce qu’on arme a la 
Ville , on marche environ deux lieues, en 
partie dans la Montagne, en partie fur le bord 
du Lac, ou en quelquesendroíts le cheval va 
dans l’eau jufques au ventre. Ou peche dans 
ce Lac qmaticé de gros poiflbn,qui fe donne 
á boa marché. Plufieurs Empereurs ont eu 
deíTein de conduire un Canal depuis ce Lac de 
Chabangigul, juíqu'au Golphe (de Nicome- 
diej parce qu’alors on transporteroit á Conf- 
tantmopSe avec plus de fteilité le bois a bí- 

Tm. II.

CHA.
tir que Ton tire des Montagnes qui environ- 
nent ce Lac.

C H A B A N G IG U L , Lac. Voyez í'Ar^ 
tícle precedcnt,

CH A B A N O IS, Bourg de France fur lí 
Vienne dans 1 Ángoumois, il n’eft remarqua-' 
ble que parce qu’il a titre de Princípauté. Me*
Baudrand fe trompe en deux diote. 1, Eñ 
ce qu il en fait une Ville, au lieu que c'cft 
tout au plus un Bourg* Ivlrs. de Longuerue 
&  Piganiol de la Forcé n’en difent ríen, non 
plus que fi c’étoit un Viliage. Mrs. Sanfon 
& de filie  le placent dans 1'Angoumois, & 
non pas dans la Marche. Comme l’Ángoumojg 
eft partagé entre les Generalítez de la R o chíl
le , Se de Limoges, Chabanois eft de cette der- 
niere qui comprend aufli la Marche, &■  c'eíí 
ce qui a égaré Mr. Baudrand.

C H A B A R E N I ,peuple voifin duCalybs.’
Etienne le Géographe dit fur l'autorité d’Eu- 
doxe qu’ils mangeoienc les mamelles & Ies en- 
fáns des femmes ¿trangetes dont ils avoieut 
abufé.

C H Á B Á R Z A B A 1 , le mime que C a- t 
pharsaba. C ’eft le nom duChamp ou An- Anr.tee.c¡ 
tipatride étoit batie. 51.&1,13.

C H A B A Z  ENÁ,Siége Epíícopal d’Egypre, c- 43- 
Liberat Archidíacre de Carthagc, Auteur du 
v i .  íié ck , qui a écrit une Hiftoire abregéé 
k du Neftorisnifme &  de 1’Eutychéifme, dit1, k ^  . 
Apres que le Concile de Chalcedoíne fut ter- rium, on ¡e 
miné, &  que Diofcore fPacriarche dépofé par trouve au x. 
le Concile) fut envoyé en exil, les Evéques ^ des (~on'i 
&  les Clercs qui étoient venus avec luí, favoir ” ce 
Athanaíé Evéque de Buzíre, Neftoriiis Evo
que de Phlagone, Auxotiius Evéque de Se¿ 
benne &  Macaire de Chabafenc (Cbabazmnfis) 
s’en retournerent a Alexandrie, pour y  élire 
ün Evéque avec l'agrément de tous les C i- 
toyens.

C H A B B O , Ortelius dit qiie c’eft un lieu 
déla Paleftine & cítejofué c. 15. íl ajoute 
que ce íont les Septante qui lifent Xxfijiiis, &  
que Sr. Jetóme lit Tebbon, Ortelius ne cite 
point le verfét; máís il a eu fans doute en vue 
le 40. Les Septante de l'Edition d’Amfterdara 
if iS j. portent ¡cal Xgfift, itdl xdi Maa-

, mais la Vulgate lit en ce méme Verfec 
’Chtbbo'A, £?■  Lehenjiui &  Cethlis. L ’Hebreu 
porte Chabban &  Liichmm gr Cbitlís, c’étoit 
iine des Villes de la Tribu de Juda.

C H A B É R A N , Ville d’Aíie dañsleSchir- 
van entre Derbent &  Schamakim,  ̂l’Occídent m 
de Ja Mer Cafpietlne. Timur Bec

C H A B E R IS, VÍHe de l’índe en dê á du l-s-c-51- 
Gange felón Ptolómétn. C ’étoit une Ville n i.j.c,,, 
mar chande & un Port fitué á I'embouchurC 
de la Riviere C haberus.

C H A B E U IL 0, Bourg de France en Dad-' 0 Sa„j¡a 
phiné au Valentinois a deux petires lieues & Atlas, 
demié de Valencé, auLevahtp. 11 a titre dé p BaaJranl 
Principauté.

C H A B IN U S, Montagne de PArabíeHeu- 
reufe, fur la Mer Rouge, Diodore de Sicile ̂  3 1.3; 
qui en fait mentidn dit qu’elle eft cóuverte d’ar- 
bres de differente efpece.

C H A B lO N E S. Voyez C haübi.
CH A BLA IS (le) en Latín QtbdiicHs Á - 

ger , Province de Sávoye ávec Titre de Du
ché.

Le
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Le Chablais, dit Mr. l’Abbé de Loñgué- 
rt Dcrcr.de me" , S’érend le long du rivage Meridional, 
la Frailee. du Lac de Genéve jufqu’aux confína du Val- 
p r r . i .  j3¡Sj q U ¡ e f l  i  l’Orientdu Chablais. Toutle
v‘ 314,1 bas Valíais étoit auffi du Cbablais jufqu’á la

conquSte qu’en firent les liauts Valkfans, de 
íaq lidie nous parlons ailleurs.

Les JVant tunes occupoient une parríe de ce 
País, qtjj a été du Royaume de Bourgogne 
jufqu’au dernier Roí Ródolphe ÍII . L ’Empe- 
reur Conrad le Salique voulant recompen- 
fér le Comee Humbert aux blanches mains, 
qui avoit tenu fon partí cantee Lude Cortite 
de T roye  , fon Competiteur su Royaume de 
Bourgngne , lui donni la Valide d’Aofte Sí 
le Cbabbís, dont fes SucceíTeurs ont jouí juf- 
qu’it Ce que Ies hauts Valiefans, ont conquís 
cetre partía du Chabíais qtie I'on appelle le bas 
Valíais. Les Comtes de Savoye n’avoient que 
le T i ere de Seigmars de Chablais ; mais depuis 
ils s’intitulerent D m  dé Chablais dans le qua- 
torziéme fiécle.

Ceux qui ont voulu que les Comres de Sa
voye aient porté auparavant le titre de Díte, 
ti’ayant apporté aucun titre authentique pour 
le proUver; ainfí nous n’en pouvons attribucr 
1 ’origine qu’a l’Empereur Henri de la 
Maiíbn de Luxembourg. O n ne voit pas 
qu’il att inftitué ce Duché, mais feulement 
qu’il recoanut k  Comte Ámedée le Grand, 
pour D uc de Cbablais &  de la Val d* ¿ínfle ̂  
dont il luí donna 1'inveíUture : outre cela ií 
le créa Prínce de l’Empire,comme on le voic 
par fa Patente Impelíale donnée ¡i Pife l’an 
1 3 13 , ou il d it : AtnedtQ Sabmdia ultra ho. 
mrem , f l  digrtitatem, nenien Comités, e£* 
Cornil tu us nornea, btmonm &  dignitatcm, &  
fíiimimfimtionem neontm principattis privilegia 
pkmjjnné iargientej,

Depuis ce tems-lü les Coimes de Savoye 
prirent le titre de Ducs de Chablais &  de la 
Val d’A ofte, prderant toüjours la qualité de 
Comte de Savoye & de Maurienne il celle de 
Duc de Chablais, jufqu’a ce- que rEropereur 
Sigismond érigea le Comté de Savoye en Du
ché &  en Principauté de l’Empire  ̂ perpe- 
tuiré.

Les bornes du Chablais font prefentement 
ait Nord le Lac de Geneve; ñ l’Orienc le Val
íais; au Midi le Faufligni, & a l’Occident la pe- 
tíre Repuhlique de Geneve. C e Duché qui a 
peu de largeur au Couchant va toujours en 
s’élargiíTant julqu’a fes frontíeres Orienta
les, qui font la Ríviete de Morges depuis fon 
embou chure, jufqu’S fa fource &  déla une 
ligne tirée par les Montagnes, vers le Midi 
jufqu’aux glaciéres,de forte que la Valoifine eft 
du Chablais.

Les lieux les plus remarquables du Chablais 
font le long du Lac de Geneve d’Orient en 
Üccident.

Hermanee ¡ Ripaille i
Thonon, Evian.

Dans les Terres Dóname, &  le Fort des 
Alinges.

Ses principales Rivieres font la Morges, 
í’Urfiné , la Drance, la Beverone, Scquélques 
autres dont les noms foat obmisfur lesCartes.

Ch a .
Í 1 y  avoit autrefois plufíeurs Seigneursj qui , 

avoient le haut domaine dans le ChaBÍaisb. ibid,T^“4 
L ’Evéque dé Geneve y avoít fa parí; car l’an 3 ; 
t í t g - Guillaume III. Comte de Genevois fie 
hommage a l’Evéque de Geneve du Marché 
de Thonon, &  des depsndances de Chátillon.
Ce lieu fít depuis psrtíe de la Baronie dé 
Faufligni, de laqueile relevoient Hermaneé 
fur le Lac &  Alinge qui ftmt dans le Cha- 
bhis.

C H A B L A S II > Xafttáiiot, anden Peuple de 
l'Arabie heureufe voifín des Nabarhéens. On 
lie ainfí ce nom dans Denys le Periegete É &  t v.jj-í ; 
dans Euftathe. Prifcien dans fa Periégefe La
tine change d le 5  en t í , &  nomme ce me- rf v. 88s; 
me Peuple C haulash  ; mais il y  a des E- 
xemplaires qui ont C hablasti. C ’eñ ainfí 
qu’Avienusqui a traduit en vers hexamétres la 
Periégefe de Denys e a rendu ce nom fans e v.1133; 
l’alterer. Dans la Periégefe de Prifcien de l‘E- 
dition des Juntes f 1 y i s». &  celle des Aldese f  p-nn. 
1518. on lit CnALBAsrr , par un renverfe- s P 110- 
ment de lettres. Voyez C h avilah ,

C H A B L lh, Ville de France en Champa- 
gne aux frontíeres de cette Province &  de la champagne 
Bourgogne , dans le Senonois, for le Seraín, T. 1. 
entre Auxerre &  Tonnerre*. Elle eft fameufe *
5 cauíe de fes bons víns & eft connue dans 
1‘Hiftoire pour avoir été le Champ de la Ba- ^  * 
taille , qlii s’y  doiitia l’an 841. entre les fils 
de Lon’ts le debonnaire Empereur &  Roi de 
France, Quelques-uns écrivent C hablts ; 
on la nomme en Latin C abliacu m . La Ba- 
taille dont il eft parlé dans cet Article eft pluí 
ordinairement appellée Bataille de Fontenay,
Eourg ou pluróí Villagei Ctué au Nord, &  5  
une petite demie lieue cotnmune de Champa
gne, ou de 25. au degré de C h a k u ,

C H A B O L O , Village de Paleftine dans le 
voifínage.. de Ptoloma'ide, felón Ortelius qui 
cite jofephe. Voyez C hakalon.

C H A B O N , Ville de la Paleftine dans la 
Tribu de Juda, felón Eufebé &  Sr. Jetóme.
C ’eft la méme que C habbon & C hebeois.

C H A B O N  K A R A , Ville de Perfe dans 
le Kerman. Voyez Pasagarda.

C H  A B O R , C haboS a, Place forte de la 
Mefopoiamie á l’embouchure d’une riviere qui 
porte le méme nom, fek>ñ Ptoloméek. Simo- ¡, ¡,<j, C !g( 
cate 1 la nomme Aflopéw fywpiw , Aborcflum 1 1.4. c. 10. 
Caftellum, en retrancbant l’Afpiratíon comme 
fait Strabon, ainfí qu’on verra dans 1’article 
fui van t.

C H A B O R , C haboras, C h ab o ra , A -  
b o k a s , A b bo ra s , A b ü r a s , A eorras,
C horar  , Riviere d’Afíe, Elle a fa fource 
'au Mont Mafius m felón Prolomée, &  cou- m l.á.c.t?. 
lant vers le Midi Occidental, elle fe joine & 
l’Euphrate. Cet Auteur eft peut-étre le fon! 
d’entre les Géographes &  HiftoríensGrecs qui 
ait conforvé í’afpiration X« i  le Geo^ra- 
phe de Nuble “ dit avec l’Artícle Arabe A l- nS,xt(í plW 
ch abur . Mais Strabon 0 retranche l’Afpirarion diana, iv. 
ge dit A borras A/3oppite. Zofíme p dit A- f- i ví
boras Apápítí ; Jean d’Antiocbe furnommé °'j 
Malala q dit A bboras Afifiapék , IfíJore dé  ̂ ¡n juliano 
Charax x dit Asuras Afiavpaí, AmmienMar- p. 17. 
celiin A borras1. C ’eft enfin le méme Fleu- r , 
ve dont parle leProphete Ezechiel *qui lenom-  ̂
me C h o rar ; c’eft un grand Fleuve; Pro- Ed.Va!¿

cope í c . ' .v.i.



a Sell. per/, cope le dit expreffémetit 3 &  c’éft pbiit cela
1.1, c. í  ■ qu'Aniinien Marcellin fa dit que Julien le paf- 

' c‘ fa non point 3 gué, mais Tur un pont de. bá*
teaux. II «utait prés de la Ville d’Ántemu- 

f  ̂ c* fia felón St rabónc; a fon Embouchure dans 
l'Euphrate étoienr deux Vi lies qui ocoipoient 
Ies deux angles de cette Sed ion; fevoirCHÁ- 
hora au tleífousou veis le M id i, Sí Cerca- 

Jim# audeílus, versle-Nord. Le doble Bo- 
d chaman chart tro»ve d que cette Riviere prenoir fi
1.1. c.j-.Ec folirce dans une Montagne de > & le. 
Tknleg, i. 3. prcmve paf l'autóiité máme de Ptolomce, qui 
c' 14‘ mei für les froniieres de la Medie Sí de l’Af-

fyrie une M m iagnc  nommee C h a b o r a s ; 
LlExem plaire Palatín porte Choñtras que Bd- 
chart n ’approuVe pojut: Quant a la diífe- 
reiife des noms C h a b o l a s  &  A iíor ás  , il 

* Itiá-l.z. fournit des exemples d ’ lirt chaugement pareil*, 
c' i8' la C h o fi oene , &  I’O frhoene fonc un meme 

P a y s ; les Chalibes &  Ies A libes font un feul 
&  írteme Peuple.

§. Si j ’ái dit qué le Chibar d’Ézechiel eft 
le méme que le Chafaras, j’aí fuívi en cela 
¡’autorité de Mr. Baudrand &  de D. Calmet j 
epioi que je h’eo ibis pas bien pleínement per- 
fuade. II y a un autre fentimeñt qui me pa- 
roít mieux prouvé. J ’ai deja averti a 1'arri
cie A te rí Anua, que par les CartesdeMr.de 
i’IÍIe cec excelleñt Géográphe a fait connoftre 
que C h a b u r  efl le notn moderne du Chafa
ras ; mais ií s’agít dn C h o b a r  d’EzethieL 
Voyez C h o b a r  &  A e c h a b u r .

C H A E R A T H . Voyez K ib e k a t h ; 
í  toniwd CH  A B R IA ', 11 i viere de la lurquie en 
HJ, ¡joj-, Eiirope daos la Provinced’Emboli: aprés avorr 

cê it quelques Ri vieres* elle íé jeíte dans le Gol- 
phe de Salonique, &  vis-i-vis de Cintro, 

/ 'l.j.c . 13. C ’eft le Chabrirts de Ptolomée f. La Monta- 
gne oii elle A la íource eft nommée par les an- 
ciens Berrifcus, íóncours eft versle Midi, Se 
la Ville d’Anthemus étoit lur fa rive Orién
tale.

CH ABRIAS C A S T R A  , ChSnaa ou 
Fortereífe d'Egypre fur ia route du Mont Ca-

g Stwít> fiüs a Pelufeg. Cet endroit devoir erre fort
]. ió.p.7fo. voifin de la Mer. Ainfi il n'eftpas áifé de 
h Voyes cQtuprendre quel Capfiee a eu Becan h de dire, 
artel. Thef. que c’étoit la fneme chofe que B a o g a fa a , 
Eaetoga- tlue Ptolomée place au milíeii de la J u
era. dée»

C H A B R IjE  P A G U S , Village d’Egypte 
auprés de l’Agarhodemon Rivíere felón Srra- 
bon cito par Orreliüs. Je n’y  trouve point 

í].i7.p.Soj. Cette circonftance: Strabon dit en remon- 
Ed. Amítd. farit je flguve (du Nil) depuis Schedia vera 
17071 Mempbis, on trouve fur la droite quantité

de Vi!!ages jusqu’au Lac Marcia , entre kf- 
quels eft célüi qn'qn apelle le Village de Cim
brias. Au bord du fíeuve eft Hertnopolis, enfui- 
te Gynscopolis, &c.

C H A B R IU S  , Rivíere de Macedoíne; 
voyez C habría qui en eft le Uom moder- 
íie.

C H  A B U  A T A 11, Ville de l’Arabie heu-ft hí.'C.j.
rtíife, felón Ptolomée.

C tÍA E U L . Voyez C h a b a z o n . 
i . C H A B U R  , Riviere d’Áfie. Voyez 

A ic h a b u r .
i .  C H A B U R . Voyez C óbar. 
C H A B U R A  , Fontaine de la Mefopoía-

C H Á ;  4 7 7

tníe. Pline 1 dit, que c’eft la feule dont Jes7 
eatix ctoient naturellemenr parfumées. Cepen- ™ , 
dant 011 petit voir Paufaniasm&  Athenée".

CH A CA M  A 0, Vailéede l'Amerique au 0 Ccr;jX);ai 
I erou, daos la Province de Lima, elle eft voi- & ,1? Lmt. 
fine de celle de Pafcamayo; & il y  a de bous ¡«1. Occíd, 
paturages, on y cultive des Cannes de Sucre, i-1° 'c' 19 ‘
&  les autres fruits y  naiflent atiftí en ahon
dante:

C H A C A IN G Á , Contrce de l'Aiiaerique 
au Perou dans I'Audience de Lima, anx fran- 
rieres de celle de Quito, au Midi de la pecio;
Ville de Jaén, qui eft aux confins de l’une 
Se de l’antre:

C H A C H A PO Y A S bu St . J u a n  b e  ? n t l ’i/* 
¿ a  F r o n t e r a , petite Ville de l’Amerique au AíliS_
Perón dans I'Audience de Lima, aífez piésde 
la fource d’utie Rivíere, qui coulant versl'O- 
rient fe perd dans celle de Moyobamba,

C H A C O 17, Grand Pays de l'Amerique 9 7,1 
fous le Tropique du Capricorne. La Riviere M 25‘ 
de Pileomayo, qu’on appelle aufii Rio A r a - 
q j ia ia  ,le traverfe avanc que de fe jetter dans 
celle de Paragnai, C eft proprement la partie 
Septenttionale du Paragnai entre le Perou , le 
Paraguai propre, le Tucuman, & la Contrae 
de la Plata. Mr. Baudrand 1 dir fort bien r Ed. 17?f, 
qu’ íl n’y  a poinr de Colonie d’Europtbns; 
ibais feulemenc divers Peuples qui nous foni; 
preíque ínconnus..

CHACOJV1AS, Ville &  Royauriie ima
gina i res fur la Riviere de Cofmin: tout cela íé 
trouve dans la Cai te del’Inde au deB du Gan- 
ge de Mrs. San fon; mais on n’en revoit plus 
ríen dans Ies Cartes de Mr. de l’I 0 e,qui a tra- 
vaille fur de meilleurs Memoires.

C H A D A C A  , Ville de l'AIbanie entre 
l’Albanus &  íe Cafius felón Ptolomée2. }

C H A D  AH I, peuple de l’Arabíe heureüfe 
dans fá partie Oriéntale felón Plineb t !.ó. c.i8:

CH A D EN J , felón Ortelius C h s d i n i , 
ancien peuple íitué dans la partie Occidenrale 
de la ScandinavieL Mais comme Ptolomée * 1-a.c.iyi 
qui fburnít feul le nona &  la fituation de ce 
Peuple n’avoit qu’une connoiffance trés-con- 
fufe de ce Pays qu’il prenoit pour une li le , 
on ne peut gueres dire a quelie Province ils 
répondent.

C H A D E R  j Ifíe d’Áfie éntre le Tigre & 
l’Euphrate qui deja joints au defltts de i’lflei 
fe paitagent pour ne lé plus reioindre, les an- 
ciens ont connit cette ífle fous le nom de 
Al es sene , Philoftorge dit qu’elle étoit habi- 
tée par les Me Heñíais1. Voyez entre les Ar- x Lj.c.j-, 
tides M cssene celui de cette Ifle. Philof
torge ajoute qu’elle eft environnée en partie 
d'eau de M e r, & en partie d’eau douce, fa- 
voif de deux grands fíeuves que produit leTi- 
gre en íé partageant avant que d’entrer dans la 
Mer., & il ne faut pas prendre pour une exa- 
gération ce qu’il dit de la grandeur de res 
dense Canaux, puífque celui du Tigre St dé 
l'Eupbrare a plus de deux fois & demie la lar- 
geur de la Seine a París au defius du Mail; 
quoique tres profond, St une lieue enappro- 
cbant de la Mer. Thevenor dans les Relarions 
de fon Voyage y en parle ainfi comme témoín y Suite áí 
oculaire. Cette Ifíe qiTünomme D ceZirak- 
C hader jS’e'rend, pourfuir-íí, depuis le Ca- c 
nal par ou l’on va a Bahrein jufqu’l  l’embou- & c. 11.
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chúre de Schat-el-Arab. Elle porte beaucOup 
de palmiers , néanmnins le terroir n’eft bon 
que depuis le Canal de Rahrem, jufques vjs- 
á-vts, ou un pea a« deíTus du Cana! Haffárj 
car depuis la jufqu’á la M er, la terre eft fte- 
riíe j peut étre parce qu’étant tout á foít bañé» 
l’eau de la Mer la cotivre entierement quand 
la maree eft haute, Cetce lile s'érend depuis 
Ealfora jufqu’á Elcatif, le long du rivage O- 
ríental du Golphe Perlíque, qui prend de cet
te derniere Ville lenom de Merd’EIcarif. Mr. 
de l’Iíle luí donne de longueur en virón deux 
cens trente cinq milles communs d’Italie , & 
íbixante de ces mémes milles dans fa plus gran» 
de largeur , qui eft au Midi auprés d’El-catif, 
Mrs. Sanfon ne connoifíent point cette Tile 
dans leürs Cartes. Le nom de Cbadtr, dit Mr, 

a Situar, du Huer% marque la beauré. Il le derive de 
fat JisTer- chadtran * qui en Arabe fignifie verdmant, a- 
reface,!?. g¡-¿ay e  ̂ voír.

■ '■  C H A D E S IA . Voiez C h a d i s i a .
C H A D IS IA  i Viviere de la Cappadoce, 

* 1.5.e-3* felón Pline* 6c Etienne lejGéographe. Le pre
mier dit qu’il y avoir une Riviere & un Bourg 
de meme nom, oppkium &  flamen Cbadijia. 

i  Feríp!. Marcien d’Heracléeb met en cet endroit une 
j»g. ule. Riviere, &  un Village nommez l’un & l’au- 

ü.Q.wn. tre dans leGrec, A C hadisium  dans
la Verfion Latine; mais en quoi il s’écarte de 
Plíne, c’eft que ce demier met Je Bourg & la 
Riviere entre Amifus Ville &  le Lycafte Re
viere* Cet ordre eft renverfé par Marcien qui 
compte depuis la Ville d’Amifus jufqu’au Ly- 
cafte virtgt ftades; depuis le Lycafte jufqu’au 
Village &  a la Riviere de Cbadejion cent cin- 
quanre ftades. Cela s’accorde avec un frag- 
ment du Peripie de Menippe confervé par E- 
tienne > o ir l’on lit depuis le Lycafte juíqu’au 
Village 5 &  a la Riviere de Chadífion cent 
cinquante ftades, & depuis Chadifion jufqu’á 
l’Iris Riviere cent ftades. Etientie dit Cha- 
difia Ville des Leucofyriens; il cite d’Heca» 
tee le fecond livre des Genealogies ou il eft 
dit que Themifcyre eft une campagne qui s’é- 
tend depuis Chadiíia jufqu’au Thermodon. 
Le meme Etienne á 1’Arricie Chalifla Ville de 
la Libye d it; il y  en a une autre fur le Pont- 
Euxin , l ’une des Amazones. C ’eft une er- 
reur. il veur parler de Cbadifia’ &  non pas de 
Cha’i fia, les Amazones ont été nommées Xg- 
Ssffítft A/iéToat; , á caufe de la contree de Xir- 
¿iTÍtt' oü eíles avoient demeuré. Le Scholias- 
te d’ApolIonius, au lieu d’une Etymologiefi 
naturelle de ce furnom , en eft alié cher- 
cher une dans Hecarée , tirée du mot XaSíj~ 
gvh qui veut diré Ceder , ce qui ne convient 
pas.

C H  A D M O N jET. Voiez C edmone'ens. 
C H  AD RA M O TITA L , Nation d'Aííe 

ítir le Golphe Indique, auprés du fleuve Prion 
íeíon Etienne qui cite Marcien. C ’eft: á di
te Peuple de 1’ Arabie heureufe lur la cote Me- 
ridionale, qui faít front á la Mer des Indes, 
ou le fleuve Prion dont ce Peuple habitoit les 
bords á fon embouchüre , comme Ptolomée 
le determine' ; mais il nomine ce Peuple Gi- 
thratnotitt, &  le met fur cette meme Riviere 
plus loin de la Mer. Cette difference a fait 
croire i  Ortelius que Ies Cbadramotiu étoient 
differens des Cathrajnouu.
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C H A D Y E d, ( l a )  grande Anee de l’Ifle i  z>is¡s 

du Cap Bretón dans I’Amerique Septentrio- Pefcr‘ *  
fíale. Elle a environ deux lieués de profon- s» ^ ' t  
deur» Son fonds eft une gtéve defáble mé- I.c.c/ ; 
lée de cailloux que la Mer y  a faite , &  elle 
eft bordee de roclters des deux cótez, La 
morue y  donne beaucoup, ce qui y  attire les 
mvires ,  quoiqu’il s’y en perde fouvent á cau
fe du peu d’abri qu'il y  a. Derriere cette 
anee on trouve un Etang d’eau falée. A  qua- 
tre lieués de cette anee on en trouve un autre 
de fable propre á mettre des chaloupes á cou- 
vert. Dans cette dtrniere il y  a une Monta- 
gne de pierre noire dont les Charpentiers fe 
fervent á marquer leurs ouvrages. -JElíe n’eft 
pas des meilleures, étant un peu dure.

C H jEA N O IT^ E  , Peuple dont parle 
Strabon, Voiez C elsnides.

C H A E M jE  , Peuple de la Grande Ger- 
manie > felón Ptolomée*. Us étoient quelque * c‘. 11,
part dans la Weftphalie entre l’Ems & le W e- 
fer. Quoique Ptolomée parle des Chamaves 
peu de lignes aprés,  &  qu’il en faffe deux 
Peuples quí paroiffent difFerens par leur fitua* 
tion , celle qu’il donne aux Chaut* convient 
aux Chamaves.

C H jE N ID E S , Peuple de la Sanrntíe d 'A 
ííe , felón Ptoloméef. Ortelius8 conjeture/l.j-.c,9: 
que ce font les C hjE a n o it a e  Xhíksiütm de £
Strabon.

C H jE R E C L A  , Ville d’Afrique dans la 
Cyrena’ique > felón Ptolomée*1 &  Amonen b I.+.c.*: 
Marcellin *. Dans l’édition de Lindebrog ce ' 1- ai. p, 
nom eft écrít par un e /imple dans la prendere 
fyllabe: C herecla.

CHAS R E T A P O  R U M , an genítif phi- 
riel. C ’eft le nom d’unSiégeEpifcopal d’Afie.
L ’Hiftoire Tripartiré fait menrion de !‘Evé- k l.i. v. 
que de Chsretapa Ville de Phrygie. LeCon- 
cile d’Ephefe determine la Phrygie Pacatienne; 
mais l’Orchographe de ce nom varié &. on lit 
C er a t a p o  rom  KtfutráiTuv. je  crois cette 
derniere Orthc^rapbe meilleure, car Hierodes 
dans fa Norice met dans la Phrygie Pacatienne 
EEpérasra C eretapa. Ce qui determine en 
fiveur de Ceretapa , ce font des Medailles 
d’Antonia Pie, deMarc Aurele, de Coturno- 
de, &  de Severe fur lefquelles on lit KEPETA- 
nEílN. Le R . P. Hardouin1, trouvant dans / summi 
la Notice de León le Sage un Siége Epifcopal une. Ulujb*- 
nommé Curie dans la Phrygie Pacatienne &  rip.Sa, 
n’y trouvant point Ceretapa , croit que c’eft 
une ñute &  qu’il faut lire ce demier nom au 
lieu de celui de Carie. Je ne crois pas que 
cette eorreftion foit legitime. Voiez C ar ie  
i v . L’exíftence de cette Ville Carie eft prou- 
vée d’ailleurs; elle pouroit étre Epifcopale du 
temps de Léon, &  la Ville de Ceretapa pou- 
voit ne l’étre plus.

C H jE R O N E A . Voiez C íie'rone'e.1 
C H  ACROPOLIS. Voiez C híreos.
C H jE R U SII. Voiez C hekusci.
1. C H A E T iE , ancienne Ville de Mate-

doine dans la Paraxie, felón PtoloméeIn. m I.3.C.13I
2. C H A E T  JE , anden Peuple de la Scy-

thie au dell de l’Imaüs, felón le meme11. n] 6 c 
C H A G E T T IU S . Voiez G a r g e t i a s . 5
C H A G N I , perite Ville i, France en 

Boutgogne au Challonoís fur la Duefne á trois 
licúes de Challón, Se á deux de Beaune. II

CHA.
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y  a -un Prieür de l’Ordre de St. RnfF. Cet- 
te Ville eft fur la route de París a Lyon. 

m Ttt L’jfte C H A G R E  “ , ( l a )  Riviere de PAmeri- 
Atí*5, que au Gouvernement de Panaffla. Elle a fx 

íburce aupres de Chepo & íérpentant vers le 
Nord-Oueft; elle fe perd dans JaMeral’Oc- 
cident de Porto Bello; dans un petír Golphe 
qu’elle forme 5 fon emfaouchüie, au fond du
que! Air la rive Oriéntale de la Riviere eft le 
F ort b e  C h a g r e . Cette Riviere fert ü fn- 
ciiiter le tranlport des marchandifes de Panama 
é Portobello.

C H A H A IN E S , Bourg de France en An- 
jou , au Diocéfe d'Angers dans PEleftíon de 
la Fleche.

C H A I , Peuple anclen aux environs du 
f  3. t}. Phafe , felón Diodore de Sicile b.

C H A IA P A  i petite Ville de la Turquic en 
Europe, dans la Maree au Belvedere, fur le 
Golphe de Cyparí flb; entre le Cap de Jardan 
quí fepare ce Golphe de celui del’Arcadia, 
&  l'embouchüre de la Riviere de Longarola, 
felón Mr. Baudrand > qui croit que c’étoit 
anciennement Lcprixm,

§. Cet Article meríte quelquw correñions. 
Le Golphe, nominé Cy¡Ktr0 t(t Sims par les An- 
ciens, ne fe nomme point prefentement Golphe 
de Cypariflb ; mais Golphe de Zonchio. II 
eft plus pardonnable I  M r. Eaudrand d'avoir 
donné une terminaifon moderne é l’ancíen nom 
qu’au P, Coronellí d’avoir mis dans la Garre 
du Peloponnefe de Laurenberg qu’il a fourrée 
dans la Géographie Infulaire (ÍJoLnio) que le 
Golphe, Cypariíüus des Anciens eft prefente
ment celui de l’Arcadía ; ce quí'eft une er- 
reur grofliere pour un Géographe Vehítien. 
Ce Pere n’auroit pas du ignorer que c’eft le 
Chslúniteí Sim s, qui repond au Golphe de 
l’Arcadia. Mr. Eaudrand avoue que le Cap 
Jardan fepare ce; deux Golphes: or Leprseuru 
etant bien en de â de ce Gap, ne láuroit étre 
dans le Golphe de Zonchio ou de CyparifFo 
pour parler comme Mr. Baudrand. Gn peut 
le juftifier en dífant qu’il a copié cette fauré 
de la Caree de la Morée par Saníbn ; oii on 
voit Chaiapa , Ltjpraum entre le Cap Tardan 
&  une affez grande Riviere, nom mée Longa
rola. Je crains que le nom ne foit auffi ima- 
ginaire que fe Riviere méme. Ce n'eft tout 
au plus qu’un ruiíTeau nommé Acídon par Ies 
Anciens, fur lequel étoit C h a  a  dont je parle en 
fon lieu. La Ville de LeprattM n’a jamais été 
entre ce Cap &  ce ruiíTeau ; mais beaucoup 
plus au) Nord du Cap, &  plus prés de Pylos 
y ille  oh regnoit Neftor.

■ C H A IB A R . Voiez K hatrar.
C H A IB O N E S. Voiez C h a u b i .
C H A IL L A C  , Bourg de France dans le 

Berri, Eleéiíon de Elanc.
C H A IL L A N D , Bourg de France dans le 

Maine, dans l’Eleéiion de Mayenne.
C H A IL L E V IL L E T T E , Bourg deFran- 

ce dans fe. Saintonge, dans l’Ele&ion de Ma
letines.

C H A IL L O T , ci-devant Village des en
virons de París, mais en demier lieu érigé en 
Fauxbourg de cette Capitale par Lettres Paten
tes! on l’appdle aufii l e  F a t jx b o u r g  d e  l a  
C o n fer en cie . II eft fitué aü Couchant du 
Louvre Se des Tuüeries; fiír un corean qui a
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la vne fur París. L ’Eglife des R elígieufes de 
Ste Geneviéve eft petite: celle quedes Filies de 
Ste Marie y  ont fiit batir en 1704. eft fort 
propre.Ces Religieofes confervent les cceitrs de 
Henriette-Marie Reine d’Angleterre filie de 
Henri IV . Roi de France, & femme de l’ín- 
fortuné Charles I. Roí de la Grande Breta- 
gne ; celui de Jaques II. leur fils mort en 
1701. en odeur de faínceté , & celui de la - 
Princefle Marie fa filie morte a Se. Germain 
en Laye le 18, Avríl 1711 . La Reine Marie- 
Beatrix-Eleonor filie d'Alphonfe IV . Duc de 
Modéhe, femme de Jacques II. morte le 7,
Mai 1718. eft inhumée dans la méme Eglife.
Les Minimes ont a Chaillot un Couvent 3 la 
Reine- Anne de Bretagne Epoufe de Loui's 
X II. leur donna pour cela fon Hotel de Ni- 
geon. Leur Eglife eft aflez propre. A  Pentrée 
de ce Vilfege du cote de fe Seine, il y  a une 
Verrerie; ou Pon travaille £ des ouvragesdans 
le gout des Criftaux. ■ La Savonnerie eft au 
pied de la Colline auprés du grand chemin, 
qui borde la Seine. Elle a été ainfi nommée 
il caufe qu’on y failbit autrefois du Sayón*
C ’eftr & prefent la Manufacture Royale des 
ouvrages de la Couronne de fe fagon ds Perfe 
&  du Levant. Pierre dii Pont Se Simón 
Lourdet ont été les premiers ,  qui ont tra- 
vaillé en France i  ces fortes d’ouvrages ; le 
premier en 1Í04. &  le ftcond en 1626. le 
grand tapis de pied que Pon conferve dans le 
garde-meuble du Roí a été fait dans cette 
Maifon.

C H A IL L O U E ', petir Bourg de France 
en Normandie au Diocéfe de Seez , au Nord 
Oriental de la Ville de Seez.

1, C H A IL L Y . Voiez C ha a lis.
Z. C H A IL L Y  , groiJe Paroiífe de France 

en Bourgogne, au Diocéfe d’Autun: elle a ti- 
tre de Baronte,

C H A IN G Y , Bourg de France dansl’Or- 
léanoís, dans l'Ekétion d'Orléans.

C H A IN O U Q U A S  , Peuple dJAfrique 
dans la Caffrerie. De haures Montagnes les fe- 
parent des Coronas é l’Occident ; les Terres 
du Roi Bíri ou plutót fe Riviere de Tembe 
ou du Lac les bornent au Nord; ils ont d’au- 
tres Caffres  ̂ 1‘Orient &  au Midi. Mr. de 
Pifiec obferve que cette Nation eft riche en f Cartt du 
bétail. Congo Se

C H A IS E , (la). Bourg de France dans fe 
Saintonge, au Diocéfe &  dans PEleñíon de 
Saintes.

C H A ISE -D rE Ü  á i ( la) ou C h ez  JsaiiJmhJ 
D ieu , en Latin Caja T)ci, petite Ville de £d>l7°T' 
France dans la baífe Anvergne au pied des 
Montagnes, & fur le ruifleau de fe Senoire, a 
eínq lieues de Brioude vers le Levant. Elle 
doit fon nom Se fon origíne i'une fameufe 
Abbaye , quí a pour fondateur Sr. Robert 
Auvergnat, quí s’y  retira6 avec deux Difci- , tailht 
pies. Aprés y  aVoir vécu quelques années Vie des 
d’une maniere trés-auftere dans des hutes faites Saints au 
de branchages, il fe vit oblígé par 1a multim- Avtíi‘- 
de des Difcíples, qui venoicnt fe rendre á luí 
d*y batir un Momftere regulier l’án rojo, H 
en fut établí le premier Abbé par Rengon fon 
Evéqüe, Sí par le Pápe St. León IX. Le Pa
pe Clement V I. a voit été Moitie dans cette 
Abbaye , ce qui le porta é y  faire batir une
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maenifiqUÉ Eglife. L ’Abbé &  lo  HeligieüX 
font Seigneurs de la Ville, Sí de plufieurs Pa- 
roifTes aux envirom. Mr- Piganiol de la For
cé repten d avec juftice Mr. Corneílle d’avoir 
dit dans fon Diítionnaire que la Chaize-Dieu 
etoit une Abbaye de Filies. Les Auteurs du 
Diétionnaire de la France onr eu de bons Me- 
moires Tur cene Abbaye ; mais je ne fais s’ils 
devoient metí re la Ville, Se F Abbaye en des 
Dio ce fes diferens: favoir la Ville au Diocéié 
de St. Ffour , & í’Abfaaye en celui de Clc-r- 
mont. Ces Memoires nous apprennent ce 
qui fuit»

Elle eft fous I'invocación de St. Vital & de 
St. Agricole. St. Roberc Gentilhorrime d’ Au- 
vergne carmínenla de la batir en 1045. II e- 
toit íils de Raingarde & de Geraud ilíti de la 
fámille de Geraud Seigneur de l’Orlcanois: i) 
fue d’abord Chanoine.Se Treforier du Cha- 
pitre de Rrioude. L’an 1043. il embraíTa la 
vie heremitique : le nombre de fes difdples 
s’accrut teílement qu'il luí falut penfer a leur 
batir on Monaflere; fon pieux deífeín fut fe- 
condé par la generofite d'tin grand nombre de 
fideíles, qui luí donnerent é l’envi Ies uns des 
sufres totw les fecours, &  rom l’argent neces- 
faires pour en faire les frais. Lorfque le Mo
na itere fut acheves Ren$on Evéque d’Auver- 
gne fc'eft-5-dire de Clermontj en voy a Roberc 
a la Cour de Henri I. Roí de France avec des 
Lertres de recommandation pour que ce Roí 
confentít a l’Ereétion de la nouvelle Eglife en 
Abbaye. Henri fous cerraines conditions y  con- 
fentir par fes Lettres Patentes donnees en fon Pa- 
lais de Vitry autnois deSeptembredel’an 1051.

Le P3pe León IX- approuva aufii &  con
firma de relie forte ce pieux établiflement qu’il 
y  afierra bla jufqu’a trois cens Moines. 11 n’y 
a point eu dans toute l’ Auvergne de plus con- 
fí de rabie ni de plus celebre Monaftere que ce- 
lui-ci. D, Claude Eftíennot en a compofé 
l ’Hiftoire en trois vol Limes, qui font encore 
manuferits & dans lefquels il a raflemblé tou- 
tes les Bulles des Papes & les Déclarations des 
Rois en faveur, &  a l’occafion de cetre Ab- 
baye. L ’ Abbé de la C ase-D ieu (c’eft le 
meme nom) avoit huit Abbez qui luí étoient 
foumis, 5c qui dans le Chapitre general étoient 
i  Ja droice oü ü Ja gauche > ainfi qu’il eft 
marqué dans les Statnts de Jean Champdorat, 
qui en fut le xxiv. Alabé. L ’ Abbaye de St. 
Fierre de Cafés (de C&fis) &  plufieurs Monas- 
teres de Filies font fu jets á ía jurisdiéfcion . . . 
Ses huit premiers Abbez font comptez entre 
les Saines par rous les Hiftoriens de l’Auver
gne. Ceux qni fe fignalerent le plus aprés St- 
Robert font entre autres St. Seguin , qui par 
fes bienfairs & fon credit fervir beauconp a 
l’ Ordre des Chartreux qui commen^a de fon 
temps: Sr. Adhelelme qui écant paíTé en Es
fagno avec la Reine Conftance y opera plu- 
fieurs miractes, & y  établit plufieurs Monas- 
teres dépendants de celui-ci. Pierre fils de 
Koger fut celui de fes Abbez, qui releva da- 
vantage la fplendeur de ceite Maifon par fon 
merite perfonnel. Aprés avoir été elevé au 
Siége de Rouen, il parvint é celui de Rome 
fous ¡e nom de Clemenr V i. II montra a la 
Chaife-Dieu une predileéhon fur les autres 
Abbayes, qu’il avoic gouvernées. f l  lui fie
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degrandsbiens, Se y  choiíitfon tombeatidont 
on y voít encoré les re fies aufii bien que dé 
celui du Cardinal fon neveu. Les guerres ci
viles les ont détruitS) ou du moins.fort endnm- 
magez l’un &  l’autre par les mains des Prorcs- 
tans- L ’an 1640. le Cardinal de Richelíeu 
en étanr Abbé fie reunir cette Maifon a la 
Congregación de St, Maur. On compre cin- 
quante Abbez, y  compris le Cardinal de Roban 
qui en joujt. On voir des nonas trés-illuftres 
fur cette lifte , des fils naturels des Rois de 
France ; on y trouve aufii les Cardinaux de 
Rithelieu s de Mazarin, les Mancíni, les la 
Rochefoücaut; les d’Armagnac, &c.

C H A IW A N  ou K h a y o u a n  , Pays de 
l’Arabie heureufe: c’eft, dir Abulfeda1 , un 
pays qui cortíprend plufieurs Villages, des 
campagnes cultivées & des eaux, ávec quan- 
tité d’habitans qni font de díverfes Tribus de 
PYemen. II efi marqué daos Alazyzy que 
Chahvan eft fronticre du pays habité par les 
enfans de Shodac de la famille d’ Yafar , &  
par les enfans de la Tribu de Tebaah. Edrifí 
aíTure qu’il y  a xvi. Parafanges de Chaiwan á 
Saadah.

1. C H A L A , Port de l’Amírique dans la 
Mer dü Sud prés du Cap d’ Arequipa. Le 
Suplement des Voy ages de Woodes Rogersb 
en marque ainfi la pofition: du Port d’Acari 
á Ariquipa , il y a huir lieues Nord-Eft &  
Sud-Oueít d’une Terre baffe ; VouS voiez 
quelques rochers pointus & noiratres prés du 
Cap d’Ariqinpa fous lequetil y  a une Baye* 
qui forme un bon Port qtfon appelle Chala, 
fous le xvi. degré de Latitúde Meridionale* 
&  qui eft frequenté par des ¿arques.

z. C H A L A . Voiez C ale & C hale'.
C H A L A  A M A , les Septante rendent ainfi 

au íécond livre des Roisc Je nom d’une Ri- 
viere deSyrie. L’Edition d’Amfterdam 1OS3. 
nomme i  l’endroic cité, la Ríviere Chalamacj 
tcU sroTíífUftí XaíiíífCHK, celle de Bale Grecque &  
Latine 1582, de meme. Le Texce Hebreu 
&  la Vulgate difent le fUwve mais fáns le 
nommer , &  les Commemateurs que j ’ai lus 
conviennent que c’eft l’Eupnrate. Ce ne fau- 
roit étreHELAM ou C helam du verfet qui fnit 
celui que jai indiqué, car les Septante le nom* 
ir.ent AtAéfí.

C H A L A B R E d , petirc Ville de France, 
au Pays dejFoix, au Diocéfe de Mirepoix, a 
quatre lieues au deflus de cette Ville , fur la 
Riviere du Lers.

C H A L A C  &
C H A L A C H . Voiez C a l e  &  C h a l e '*
C H A L  ADE c, Abbaye de France Ordre 

de Cíteaux,au Diocéfe de Verdun, auxfroti- 
neres de la Lorraine &  de la Champagne, a 
deux licites de Ste Manehotild du cóté dü 
Clermontois, L ’Edifice de cette Abbaye fue 
achevé l’an 113  5 . fous Henri I .  du nom x l i v * 
Evéque de Verdun. D ’aurres pretendent qu’el- 
le ne fut fondée qu’en 1118 . elle eft de la Fi* 
Üarion de Trois-Fontaines. L ’Evéque Albe* 
ro la confacra: il y  avoic alors trois cens Re- 
ligieux fous l’Abbé Gonter. Quelque temps 
auparavant Robert &  deux autres ReligieuX 
de St. -Vanne de Verdun s’y  étoíent retirez, 
&  y-avoient bári unepetite Eglife &  quelques 
Gabanes en fajon d’hennitage j mais peu aprés
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« De njls Adas.

Itobérfc ayaht été choiíi pour étre Abbé de 
Beaulieu, ce lien demeura abandonnéjufqu’i  
ce qu’Hervé homme riche & puiílant pria 
Gui Abbé ds Trois-íbnta'mes Ordre de C í- 
teaux de demander ce lien a Valieran fon Ne
vé u b quí il appartenoit 5 ce qu’ayant obtenu 
il quita íá femme, &  un fils unique qu’il a, 
voit &  fe fit mettre par un de fes valéis la cor- 
de au cou camme a un volear > &  conduire 
en cet ctat jtifqu’á ce Monaílere dont PEglife 
¿toit dediéc h St. fiulpice , 0Í1 il demeura le 
rede de fes jours, Guiedus fils de Guitterus 
Comte de Rethel donna a cette Abluye le 
Fief d’Orbeval & fe  dependances, qui ctoient 
tris-con fiderab les: a quoi l’Abbé &: Ies Reli- 
gieux de St. Remí de Rheíms ti qui i! avoíc 
appartenu confenrirent. Cela fut confirmé 
en 113 j .  par Geoflroi I. du notn n .  Evo
que de Chaalons Se depuis par Roló , 4 la 
priere de Mana (Tez Chatdain Se Gouverneur 
du Chdteau de Ste Manehould, dont ce Fief 
relevoir.

C H A L A D R A » Vdle Se Marais de Ma- 
cedoine. Lycophron en parle, mais le nom 
varié daos les exemplairesj quelques-uns por- 
tenc C h a r a d r a  » d’autres G a l a d r a  ; Xface 
Paraphrafte de ce Poete dit que c’eft C am a s
t r a  , & Marais de Macedoine. Voiez l’Ar-' 
tide C h a l a s t r a ,

C H A L aEO N  , Ville de Grece dans la 
Locride, chez les Ozoles. Voiez C háleos.

C H A LA IS % en Latín Calepw, Bourg de 
France dans le Perigord,i deux lieues'd’A ube- 
terre , avec un Cháteau» Se títre de Princi- 
pauté, fur la Tude Se la Rifone deja pintes 
dans un méme lít ; aux confias de l’Angou- 
moís, de la Saintonge, Se du Bourdelois. Mr. 
Baudrand fe trompe en le mettant en Sain- 

i  Ed. ijoj. tongeb aux confins du Perigord, il devoit di
re le contraire,

C H A L A M O N T  e, petíteVille de France 
dans la Principante de Dombes» fur les con
fins » vers le Vat-Roroey.

C H A LA N ^ A Y  , Bourg de France dans 
la Champagne» au Diocéfe &  dans l’Ele&ion 
de Langres-

C H A LA N ^ O N  » petite Ville de France 
au bas Languedoc au Diocéfe de Viviers.

C H A LA  N G E , Fatixbourg de la Ville de 
Beaune en Bourgogne: les habitans en vertu 
d’un anejen privilége accordé par Ies Ducs de 
Bourgogne fbnt exempts de Tai lies.

C H A L A N N E  d , trés-ancienne Ville d’A- 
fie dans la Campagne de Sennaar , batie par 
Nembrothe. C ’eft apparemmenc la méme que 
C almo marquée dans Ifayef  , Se nommée 
C a n n e  dans EzechÍelE. Plufieurs Savans ont 
cru que c’étoit C a l l i n i c u m  ; mais d’au- 

h úhaUii tres*1 foutiennent quec’eft pintorCtesiphom 
in iirf. v £»- qui étoit capitule d’une Province uoouhée C a -

f i b .  H i e r e -  ¿ 0 (JIT E 1
>¡ym.Bichfirt c f jA L A O U R »  Ville de riridoüftan fur 
i Vlin. 1.6. la route de Surate a Agrá entre Amadabad» 

&  Agrá , é 141. coffes de la premiere & á  
z i z .  de la derniére, felón Tavernierfc. Cha- 
laour» dít-il, eft une Ville andenne filr une 
Montagne, entourée de murailles Se de di fiad
le acccs. C ’ctoiu autrefois une forte place: il 
y  a un érang au haut de la Montagne, & un 
au has entre lequel &  le pied de la Montagne 
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des Indes 
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eft le chernin pour aller a la Ville. Mr- The- 
venot en fon Voyage des Indes met aufli fur ¿ c- u.p-, 
une Montagne Chalaour Ville de l'Agra. 3*7'

C H A L A p E T I S  , felón quelqnes exem- 
plaires de Ptofomée ™ &  Chal tape ti s, felón d’au- m i. fi.c- jí 
tres, contréé d ’A  fie dans la SufianC.

C H A LA R IN E . Voiez l’Arcicle fuivant;
C H A L A R O N L E  n, Rivjere de France. » Sanfap 

Elle a la fource augrand Etatig dejoyeu dansAl!as- 
la terre de Montclier, coule en ligne prefque 
circulairc» palle i  Viílars d. íl Chatelar, g. J 
Chítillon , & va poner a la Saone aaprés de 
Toiífey les eaux de plufieurs Rtvíeres qu’elle 
rafiemble en chemin dans la Souveraineté dé 
Dombes oii elle a fon cours, Queíques-utis 
l'appelknt C h a l a r in e . °Ce fut au bord Diíl. 
de cette R i viere que Brtmehiur Reine de 
France fit tuer Saint Didier, ou Difrer Evé- Brcflc.' 
que de Vietiue en Dauphíné , l'an i  
l’endroit que l’on appslle encore aujourd’hui 
Sr, Didier en Dombes. 11 y  en a qui veulent 
que ce meurtre a¡t été commis au Villíge de 
Cal vire proclie de Lyon.

C H A LÁ ST R A  , ancíenne Ville de Mace
doine, lélon Pline11, fur leGolphe Tlierméens p í. i.c, tu, 
qui eft aujourd’hui celui de Salonichi. Stra- 
bon^ la met auífi dans la Macedoine aux en vi-  ̂ Fpitnm. 
ronsdel’Axíus qu’il dit couler enríe cette Vil- J.7.p.?io. 
le &  Therme ; mais il la nomme C hales- Ed.CjyliBí- 
t r a . Heredóte1 dit de méme Chalcftra Xa- oxon.'^ ' 
Afefij. Hecatée dans fon Europe circe par E - 11.7.15.113. 
tíenne le Géographe dit: dans ce Golphe eft 
Tbermé Ville des Grccs venus de Thrace» il 
y  a aufli Chala lira Ville des Th races. Eríen- 
ire ajoute qu’il y  avoit un Port de méme nom 
que la Vxlle. Ce ne íauroit étre la C áva
le , car elle eft bien éloignée de Salonichi & 
dans le Golphe de Con teda, le Strimonicus Si- 
nxs des anciens» au lica que Cslaftra éroít au 
Couchant, & a (fez prés de Theífalo ñique au 
fond d’un Golphe touc diferent» puifqu’il y 
en a deux autres entre deux.

C H A LB II. Voiez C h a l y b e Sí

C H A L C A . Voiez T a z a t a .
C H A L C jE . Voiez C h a i.ce  5.
C H A L C rE A , Ville d’Afiedans la Carie i 

felón Smbon cité par Ortelius5 ou pliitot fe- s Tlefiui-; 
Ion Etíenne le Géographe oii cela fe trouve 
effeétivement. Voiez C h a l  c e  j .

r .  C H A L C E  ,  Ville de la Libye» íélon 
le méme Etíenne.

z . C H A L C E , Ville de Phenide, felón 1c 
méme.

5. C H A LC E  i V ille  du territoire de La- 
rifle , felón le méme. Theoplirafte l ’appelie 
C h a l c i u m ; on h nomme aufli C h a l c j e ,
XáÁiíBi, ajoute le méme Etienne.

4. C H A L C E , la Notice detíieroclesmer 
dans ¡a x. Province, qui d H ’Achaie, Chake 
Iíled el’Eubée. Voiez C h a l c i s .

j . C H A LC E  , lile d’Alie aux environs 
de celle de Rhode, felón Pline1. Ií la nom-1 1.j-.c 3ti 
me ailleurs C h a l c i a  v , en quoi il eft con-1' ' 7- 
forme  ̂ Scyiax* qui mee plufieurs liles voi- x Fcrif !- i>- 
fines de Rhode entre lefquelles il nomme 
C h a l c i a , XaAwfo, la premiere. 3I dirqu’il y  
avoit une Ville de méme nom , Pline dit 
aufli Chake cum Oppido. C ’eft fáns doute la 
Chufeta de Strabón Se d'Etíenne. Voiez
C h a l c i a .
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C H A L C E D O IN E , Ville d’Afie dans la 
1 r c Rithynie fur le Bofphore. Pline3 nous ap- 

' 1 prend qu’elle fue nommée anciennement P ro
c e r  a s t is , enfuite Colpusa. J ’ai dit á 1'Ar
ricíe C jkcokum  U rbs quelle occafion la fie 
nppeller k  Vilie des aveugks. Le mauvais 
íToút de fes fondareurs eft pro uve par la ne- 
ceffire ou Pon fut enfuite de faire detix Ports 
artificiéis a cette Ville, au lieu que la nature y 
avoit pourvü elk-méme dans le lien oü eft 
jnaintenant Confhntinopk , &  ou ils pou- 
voient également s’établir. Aprés que JuíHnien 
I’eúe reparee on la nomina la J üstinienne
III. II eft bon de remarquer qu’au lieu du 
nom Chalcedon, quicft le plus conmines Me- 
dadles portent C alchedon , &  que le R. P. 

A Pe. Btl.p. Hardouin b a reforme Pline conformément  ̂
Ci ‘f ’ cette aucorité. Seguin preterid que Strabon a 

écrit Chalcedon; mais il Va avancé fans preu- 
cGeogr.ant. ve5> comme le remarque Cellarius', car Ies 
1. j-cTs-p. Editions d’Alde, de Xylander, l’ancienne E- 
sv°í dition de Bale , celle de Cafaubon portent 

toutes Chalcedon. II eft vrai que dans celle 
d’Aíde on trouve une feule fois Cakedon, fa- 
voir il la page iqó. mais il eft vifíble quec’eft 
une faute d’ímpre ilion ; car trois ou quatre li
gues aprés on lit Cbakedon, Sí Chal cedoníum. 

JCod.ai4. Metnnon cité par Photinsd écrit Calchedon. 
p.jSi.Ed. Qf> nom pe trouve auüi écrit de méme dans le 
mifchit- ]^eclIei¡ des Canons del’Eglife univerfelle pu- 

büé par Jnfteljon lit aufli Calchedon, Sí Mr. 
i de ,¡{n a«. Spanheimc dit qu’il n’eft plus permis de dou- 
wifm.p.yd. ter que Calchedon foit la vraie Orthographe 

de ce nom. La Table de Peutinger porte 
C a lc e d o n  ; mais cette fauce ne decide ríen 
Si on ne fait fi Vomifíion de l’H , eft a la pre- 

f  Vnvaees n1¡er£ 011 a la fecunde fyllabe. M r. Spon r dic 
T. que Ies Tures l’appellent C a d ik io i. Mr. de

Tournefort dit C adiacx o u  le f̂ iilagc du Ja- 
ge , les Grecs encorc C h alced o n a . C'eft 

£ V o f e  moquer que de dire avec Mrs. Grelots & 
de Con lían- Corncilleh qu’un certain Chalcedon pafteur 
tmople p. £¡]s ¿ e Saturne commen̂ a d’y  batir quelques 

caftanes fur le bord d’une petite Riviere qui 
paffe proche deli , qu’il nomina de fon nom, 
Etierme qui employoit volontiers des Etynio- 
Jogies de cette efpece dit plus naturdlement 
que tous Ies Hiftoriens convieunent queChal- 
cedoine tire fon nom de Chaléis Riviere qui 
coule auprés. Long-temps aprés, pourfuit le 
Sr. Grelot, les habitans dejla Ville de Calcis 
dans l’Ifle d’Eubée y  envoyerent une Colonie 
&  lid confirmerenr fon nom (j ’aímerois mietix 
dire qu’ils donnerent le leur a cette Riviere) 
parce qu'il approchoit aíTez de celui de leur 
Ville. Ceux de la Ville de Megare en firent 
autant vers Van du Monde 5290. Arrien VHis- 
lorien, qui étoit de Nicomedie, &  leur voiíin, 
dit que les Chükedoniens ayant negligé pen- 
dant quelque temps le cuite d’une Divinité a 
laquelle leurs ancétres avoient elevé un Tem
ple furent chatiez d’une maladie honreufe , ) 
quoi ne trouvant point de remede, ils crurent 
que le plus court étoit de retrancher la partie 
infeétée, quelque confiderable qu’elle püt erre 
pour íauver le tout. Cette Divinité en colere 
étoit apparemment Venus puifqu’elle avoit un 
fort beati Temple a Chalcedoíne, &  le mal 
qui affiigcoit les Chalcedoniens eft un de ceux 
qu’apporte cette Dédfe. Au lieu de quelques

+8i CHA.
rcftexíofls qu’ajoute le Sr. Grelot í il feroit 
plus vrai de dire que cette forte de maladie 
viene du cuite que l’on rend á cette fauflé D i
vinicé , &  non pas de celui qu’on refufé de 
lui rendre. Ce Temple de Venus ne fe volt 
plus é Chalcedoine, non plus que celui d’A - 
pollon oü un certain Cocconas établit un ora- 
ele pareil h ceux de Delpbes & de Délos, tic 
qut s’accredka de telle maniere qu’on venoit 
de fort loin le confulter.

Les Perfes ayaru ruiné Gbalcedoine le grand 
Conftantin entreprit de la rebatir, &c Tout pre- 
ferée a Eyzance qui porte aujourd’hui fon, 
nom lans un prodige bien éconnant raporté par 
Cedrene. Quand on commen^a par ordre de 
cet Empereur, a rebatir cette Vilie, on vít 
des aigles enlever avéc leurs ierres les pierres 
entre les mains des ouvriers & les cranfporter ü 
Byzance. Ce Miracle fut repeté plufieurs fois 
& ,toute la Cour en fut frappée. (Cedrene; 
pour 1c dire en paffanr, eft un de ces Chroni- 
queurs credules, qui recueillent Sí difenttout 
fans choix & qui prodigues des évenemens 
merveilleux, en farciífent a quelque prix que 
ce foit ¡leurs Hiftoires, qui par ce mélange du 
faux, &  du vrai ont un certain air Romanes- 
que, qui rebute les Leñenrs plus judicieux &  
moins affamez de prodíges.) Euphratas I’un 
des priucipaux Miniftres de Conftantin aflora 
cet Empereur que le Seigneur vouloit qu'il 
fit batir a Eyzance une Eglife en I’honneur 
de la Víerge. Valeus irrité de ce que lesChal- 
cedoniens tenoient pour Pro cope les afíiégea.
Ils fe moqiierent de luí,dit Ammien Marcel- 
lin *, en l’appellant Bmjfear, ou Buncnr ¿t Bh~ * I. l6- pi 
re (SubaiArmi) cet Hiftorien explique le mot 
Sabaía par une boiílon faite avec du bled ou ^  
de l’orge &  que boivent les pauvres gens dans 
l’Illyrie. II leva le fiége , cependant étant 
devenu enfin maícre pailible de l’Empire d’O - 
rient il fit rafer les murailles de Chalcedoine, 
tic en fie porter les materíaux a Conftanrino- 
ple oü ils furent employez au bel aqueduc 
nommé 1’ Aqueduc Valentinien. Chalcedoíne 
eft devenne fameufe dansi’Hiftoire de l’Eglifé 
par le Concile General , qui y  fut temí Van 
451. dans l’Eglífe de Ste Euphemie , oü ks 
Peresj condamnerent Eutyches, qui nioir qu’il 
y  eut deux Hatures en Jefus-Chrift. Mr. de 
Tournefortk dit qu’il n’y a pas d’apparence k Voyagc 
que cette Eglife füt celle qui íert aujourd’hní du Levan: 
de paroiífe aux Grecs ; car Evagritz?1 nous 
apprend qu’elle étoit dans les Fauxbourgs de / Hift, ec- 
cette Ville. (Evagre ne parle point de Faux- def. 1.1.5. j. 
bourgs , du moins dans la Traduétion Fran- 
^oife de Mr. Coufin.) Et Mr. Noititel Am- 
baíTadeur de France é la Porte au raport de 
Mr. Sponm, afluroit que Ies reftes de l’Egli- m v0yagé 
fe de Ste Euphemie écoient a un mille du Vil- T.i.p. 1/5. 
lage , &  qu’il y  avoit lu une infeription qui 
fáífoit mention de ce Concile.

n Chalcedoíne étoit batíe fur l’Ifthme d’une n Tmmcpn 
Prefqu’Ifle a chaqué cote de laquelle elle a- 1. c. 
voit un Port ; favoir un a l ’Eft du Cap de 
Chalcedoine oü eft üprefent F a n a k i - K i o s c ;  
c’eft le P o r t  d ’ E u t r o p e  o ü  l’Empereur 
Maurice, &  fesenfans0 furent mis a mort par Tjlcop[iyJ 
Vordre de f  hocas ,  qui le dépouílla de l’Empi- hüc, Sim o- 
re dans .le commencement du v n . fiéde. Cinq «ttc H¡íL 
ans aprés Vímperatrice Conftantine veuve de f  g
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Maurice ¡¡ 8c fes troís filies y  eurent la tete 
ti'anchée, II fenible que ce Port étoit deftinc 
pour y  fe i re perir cette malherirá) fe fimille. 
L ’Empereur Jiülinien l’avoit feit reparcr par 
des ouvrages dignes de fa mng ni ficen ce. Apres 
le Porr d’Éurrope, pourfuir Mr. de Tournefort, 
íl fiut doubler le Cap de Moda honro n, lequel 
termine la Prelqu’Ifle. Je crois qu’il s’appel- 

' loit autrefois Ha-cu , car Etienne de Byzatice 
le place vis-n-vis de cette Ville , & cite des 
vers de Demofthénc de Bíthynie', qui l’a 
marqué dans cet endroít. Au déla de ce Cap 
(c’efí-a-dire au Midi) s’étend la cote de C a- 
J.AM0T1 ] qui a pris fon nom d’une Eglife de 
St- Jean Chryfoftome bíírie dans un lieu ma- 
récageux S; batí de roíeaux (Kí Así̂ d;, Calamos, 
mor Grcc qui vcut dire un rofeau,) c’eft fur 
cette cote qn’étcit I’autre Porr de Chakedoi- 
nc a l'écbancrure de TIíHime, qui regavde le 
Coucbant & par conféquent la Ville de Cons- 
tantinople. On y avoít pratiqué avec des de- 
penfes imrneníes des jettées admirables par or- 
dre de TEmpereur Juftinien , au inoyen des- 
quelles il ne pouvoir entrer qn’un vaifTeau I 
Ja fois; mais il n’en refte. plus que les fonde- 
mens. II temblé, dit Mr. de Tournefort, que 
Chalcedoine n’a été batie que pour fervir d’em- 
belliflérnent a Conílantinople , car outre les 
mura demolis fous Valens & employez Ü l’A - 
queduc Valen ti nien, Solimán II. rt’a feit réta- 
blir ccr Aqueduc &  batir la Solimanie que des 
ruines de Chalcedoíne. Procope cité par tio- 
rre illuflre Voyageur nous apprend que l'ufa- 
ge des pofles éroit deja fous Juftinien. Ees 
Empereurs, dít THiftorkn Grec, avoient é- 
tabli des poftes fur les grands cbemins, afín 
d’étre íérvis plus promtement &  d’étre avertis 
ü temps de tout ce qui fe pallóte dans l'Em- 
pire. II n’y  avoit pas moins de cínq poftes 
par journées & quclquefois huir: on entrete
jióte quarante chevaux dans chaqué pofte , Se 
autant de poftillons Se de palefreniers qu’il é- 
toit necelfaire. Juftinien calla les poftes en 
plníieurs endroits & fur tout celles par ou on 
alióte de Chalcedoíne ii D i a c i b i z a  , qui eft 
Vancíenne Ville de LybifTa fameufe parletom- 
beau d’Annibal. Peut-étre ces poftes n’étoient- 
elles -que pour le fervice de la Cour, Se nulle- 
ment a Tufage des particulíers comme celles 
d’aprefent done l’utilité eft genérale pour qui- 
conque veut s’en fervir tant pour fa per- 
fonne que pour fes courriers , -ou pour fes 
Letcres.

Chalcedoíne n’eft plus aujourd’huí qü’un 
a I. c. méchant Village, felón Mr. de Tournefort", 
b voyages un grand Village , felón Whelerb. Mais je 
T.i.p.103. ne pa¡s ft c>eg. |  ]u¡ ou  ̂fon Traduéteur qu’il 

faut attribuer Terreur groííiere» qui íé lit dans 
f á ia Haye TEditíon Fnn^oife de fes Voyages c : elle 
ilbcrís ̂  (Chalcedoine) eft plus ancienne que Byzance;

mais elle n’eft prefentement celebre que par la 
memoire du grand Concile, qui s’y alfembla 
Tan 517. la feconde année du Regne de Cons- 
íantin. II y  a bien des fautes dans ces deux 
dates. 1. Tannée 517. il ne fetint aucunCon
cile, ni grand, ni petit, dont l’Hiftoire Ec- 
deliaftique ait confervé le fouvenir. a- Celui 
de Nicée fe tint Tan 525. deux ans avant cet
te date. ; . Le feul Concile qui fe foít tenu 3 
Chalcedoíne fé tint Tan 4JI. furia fin deTEm-

Tom. II.

CHA.
pire de Thcodoíe II. Conftantin éroit mort 
Tan 337. comment a pü le reñir ía feconde an- 
nce de fon regne , qui fut prés de trente Se 
un ans, le Concite unique de Chalcedoíne, quí 
ne fur effeéfcivemenc tenu que 114, ans apres 
la morí de cet Empereur , & 114, apres la 
date ou le mee Mr. Wheler? Confiando re- 
gna plus de trente ans ; íí mourut en 337, 
comment un Concile que Ton fuppofé tenu la 
feconde anoce de fon regne a-t-il pu fe teñir 
Tan 3x7. díx ans avant fa more , ilfiudrote 
pour cela qu’il n’eüe regué que douzeans. Mr.
Spon compagnon de Voyage de Mr, Wheler,
Se dont la relación reflémble en tañe de chotes 
á celle dej TAntear Angloís, a fagement evité 
ces détails d'Hiftoire Ecdefiaftique Se par con- 
fequent il tn’eft point tombé dans les bevúes 
que Tautre a raíTemblées en une ligue ou 
deux.

Mr. Tournefort reléve de fon cote Strabon 
& Time, qui n’ont point, dir-il, parlé exac- 
tement. La cote de Chalcedoine eft fort pois- 
fonneufe, & ¡certaincment Strabon St Pline a- 
voient été trompez par ceux qui leur avoient 
feit accroire que les ĉlámides ou jeunesTons 
s'en détournoient, épouvantez par des roches 
blanches cachees fous l'eau, lefquelles Ies oblí- 
geoíent de gagner la core de Byzance. Au 
contraíre,pourfuitMr. de Tournefort, les Pe- 
lamides de Chalcedoine étoient fí recherchées 
par les ancíens que Varron, cité par Aulugelle, 
íes mettoit parmi les morceaux les plus déli- 
cats , &C Ton ne voit aujourd’hui que filets 
autour de cette Ville pour la peche des jeunes 
Tons.

dII n’y  refte plus gueres d’andquitez que ¿ aniel 
quelques tombeaux, &  ínferiptions brífées avec 1. c; 
un aíTez beau refted’Aqueduc fouterrain. Le Port 
n’eft plus fermé de chaines, comme autrefois, 
pour eu défendre l’entfée &  bien qu’íl foit 
ouvert tous il n’en eft pas plus frequenté 
pour cela.

Cette Ville étoit le Siége d'un Archevéque e e EailUC. 
qui fut pendanfc quelque temps le premier des Topogr.de? 
Mctropolitains de Bithynie. Voiez TArtíde 
fuivant.

C H A L C E D O N  , petite Rivíere de Bí- 
thynie. Pierre Gilíes la décrit ainfi f: la Vil- f  *  Es/Ícru 
le de Chalcedoine étoit fitué fur un Promon- 
toire qui eft en forme de Prefqu’Iíle , elevé 
vers le mílieu , Se s’abbaifTant de trois cótez 
par une pente fort douce- Du quatriéme co
ré la hauteur eft plus en penchant vers une val
ide ou coule le fieme Chalchedon pour fe ren- 
dre a la Propontide. Une partí e du Promon- 
toire faic fice 1 l’Occident; c’eft le Bofphore 
qui ,1a baigne. Une autre partie eft vers le 
Midi &  l’Orient d’hyver, &  eft enfertnée par 
la Propontide. Celle quí eft a TOrient d’été 
eft fur la valide oiá coule le Chalcedon , qui 
n’eft qu’un ruifleau petit i  la verité; mais qui 
reíTerré par des rives hautes coule dans un lie 
profond, & eft filé Vefpace de plus d’un míl- 
le , jufqu’au pont de pierre que Ton palle pour 
aller de Chryfopolis á Nicomedíe. C ’eft fe 
C h a l c i s  d’Etienne.

C H A L C E R IT IS. Voiez A r ia  4.
C H A L C E T O R E S  , lieu de l’Afie Mí- 

neure, quelque part vers la Carie, felón Stra
bon 8. S I- *+■  pí
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C H A L C E T O R IU M , Ville de Créte, 
felón Etienne le Céographe.

C H A L C I A ) c’eft lámeme lile que C hal- 
c u  5 -

C H A L C ID E . Voiez C h a l c i s .
C H A L C ID E N A . Voiez C h a l o s  6 .
1. CH ALC1D EN SES , Strabon3 nom

ine ainfi un Peuple d’Afiedans 1’ lonie. Voiez 
C h a l c is  7.

z .  C H A LC ID B N SE S, Peuple voifin de 
la Riviere duPhafe, felón Diodore de Sicile . 
Ce nom eft apparemment corrompí! & doitli- 
gnifier les Peuples de la Colcliide.

3. CH A LCIQ EN SES. anclen Peuple de 
Thrace: la Ville de Tinda &  Milcorus étoient 
fintees dans leur pays. Tbucydidec & Alis
tóted en Fonr mention. Voiez C h a l o s  3.

C H A L C ID E S , Peuple de Sicile felón E- 
rienne : ils étoient peut-érre aux environs du 
Mont Cha leí dique comme le conjecftire Or- 
teliusA

C H A L C ID IC U S  M O N S , Montagne 
de Sicile- Polyt>ef & Etienue en font men- 
tion, C ’eft prefetitement h branche qtii va 
depuis le Mont Spremio jufqu'an Fare de 
Me Cine an Midi de citts V ille , ou elle fe ter
mine au Cap la Scaletra.

1. C H A L C lD lQ U E , eontre'e de la Ma- 
¡- cedoine , felón Ptolomée5. Cette Province 

outre les Montagnes au Sud-Eft defquelles é- 
toit fítuee Apollóme, les deux Preíqu’Iífes 
qui font entre les Golphes Toronaique, Síngi- 
tique &  Strimonique; ou, ce qni reviene au 
méme , entre les Golphes de Salonique & de 
Conteífe. C ’eft la partie du Midi Oriental de 
la Province d’íamboli, Ptolomée luí donne 
pour Villes préí de la Mer,

Panorme, Ville &  Port,
Acopia, Cap &  Ville,
Stratonice,
Acanthe,
&  Singus dans le Golphe qui en prenoíc 

le nom.

Le Mont Athos occupe une partie de fe Chal- 
cídique. Dans les tenes étoít Augée. Ptolo- 
mee n’a pas fait mention d'Apollóm e. Voiez 
A po llon te  i í .  il yavoit beaucoup plus de 
Villes que cela s’il eft vrai ce que dir Suidas, 
íavoir que Philippe y  prit trente deux Villes.

z. C H A L C rD IQ U E  , en Syrie. Voiez 
C h alcis  & 7.

i- CEIALCIS , Ville espítale de l’Iíle 
d’Eubée. N egrepont eft le nom modeme 
de l’une &  de l’autre, Cette Ville a caufe de 
fa fituation &  de fa forcé eft une des troís 
que Philippe fils de Demetrius11 appelloit les 
fers de la Grece. Les deux autres étoient De- 
metriade & Corinthe. Voiez N egrepont. 

z. C H A LC IS. Voiez E ube'e.
3. C H A LC IS  , Ville de Macedoine dans 

la Chalcidíqne, qni en prenoit le nom. II eft 
érraiíge que Ptolomée n’en ait tena aucun 
Cotüpte entre les Villes de cette Province. El
le éroit entre Otynrhe, Apollonie & le Gol
phe Singitique. Arillo te' dit i  Chaldde Vil
le de Thrace auprés d’Olynthe, il y  a,dít-on, 
une place nominé C anthakolethron  un 
peu plns grande qu’une aire. Tous les animaux

484 CHA.
y peu ven t  entrer fans en refíentir aucun mal; 
il n’y a que les Gañeres qui, lorfqu'ilsy font 
entre?, rournent fans en pouvoir fortir & meu- 
renr de faim. Thucydide* & Etienne le Géo- ¿ f ji 
graphe donnent pareillement cette Ville a la 
Thrace. II ne fatit point perdre de vue ce d?) 
que j’ai deja dit plufieurs fois que les bornes 
de 1a Macedoine ayanr fouvent changó , tefe 
Andens lui attríhuent des Villes que d’autres 
donnent i  fe Thrace fi elles font au N ord , 
ou 3 !a Theifalíe fi elles font au Midi. II 
faut bien fe garder d’en faíre des Villes diífe- 
rentes. Chalcide de Thrace ou de Macedoi
ne , ne font que des indícations diferentes de 
la méme Ville.

4- C H A LC IS, Montagne de Grece dans 
I’E tolie, le long de fe Hve Oriéntale de l’E- 
venus; depuis l’Embouchíire de cette Rivie
re jufqu’ii l’extrcmitc Sepremriomle de cette 
Province, ou cette Montagne quittant l’Eve
nus s’avance vers le Lcvant & le Nord , au 
travers du Pays des Agréens, Etienne trom
pé par Denys le Pcricgete1 a ero que l’Achc- l v. ^  
lous defeendoit de Chalcide. Strabon 111 dé- m !■ J .̂p, 
crivant la cote d’Ecolie, & venant de l’Acar- 4 íS- 
nanie, d it: aprés l’Evcnus eft le Mont Chal
éis. Je  ne Ibis -a quoi peníbir Cellariiií quand 
il a conctu de ce paila ge que la Ville de Chal
cis éroit fur la rive droite de l’E venus. Car 
Strabon par les paroles circes met la Montagne 
bien pofitivement au déla, c’eft-a-dire fur fe 
rive gauche de l’Evenus. Le méme Strabon11 » I. 10. p. 
joint la Ville de Chalcis a fe Montagne de “fe*"1 
méme nom , il eft furprenant que Ceiiaritis 
mette en le citant 1a Ville de Chalcis a POc- 
cident de l’Embouchüre de !‘Evenus. Elle 
étoít a l'Oríent de ce íleuve Se bien au deffus 
de fon Embouchürc.

J. C H A L C IS , Ville de Grece en EroJie 
dans fe Montagne de méme nom. Le Villagede 
C a l ic c ia  , qui eft prefenrement de fe Car- 
nia dans l’Albanie femble conferver quelque 
chofe de ce nom, quoi qu’il n’en occupe pas 
précifemenr fe place, &  qu’il foít íitué un peu 
plus haut que n’étoit Chalcis.

5 . C H Á L C IS , furnommée auprés du Be- 
l u s  , Chalets adBelttm , ancienne Ville de Sy
rie , felón Pline0 qui dit qu’elle donnoit le o ],3-. c,n-; 
nom de C halcidene a une contrée fe plus 
fertile de fe Syrie. C'eft fe méme que Chal
cis Ville Epifcopale de la premiere Syrie dans 
fe Notice dé Hierodes. Elle étoít a í’Occi- 
dent de Beroée a fe diftance de xvm . M . P. 
felón Antonin. Mr. de f ilie í1 la donne a fe f  T&cam 
Comagene aux fi’onrieres de la Syrie. Ki&.fart.

7. L e R oyauwede CEIALCISouC ijal- üricnr‘ 
cide; on convient qu’ily  a eu un Royaume de ce 
nom au pied du Liban*1 du cote de fe Syrie, q Tdlimmt 
&  que Claude fuccdléur de Caligufe fon neveu Hift. des 
l’accorda i  la priere d’Agrippa a Herode frere ElI|Pereurs 
&  gendre de ce Prince. Díon1 parle de cette 
donarion fans pourtant nommer le Royaume* 6yó, 
Jofephes dit que Scipion ayant fait trancher s !- 
la tete 1  Alexandre fils d’Ariftobule par l’or- M-c-'í- 
dre de Pompée, Jes freces trouverenr un azy- 
le chez Ptolomée Mennée Seigneur de Chalci
de, qui eft íituée dans le Mont Liban. Les 
Géographes ne conviennent pas fi ce Royau- 
rae ou cette Principante eft fe méme chofe 
qile fe Chalcidene dont fe capitale étoít Chal-
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C H A ,
c!s prés du Belus, Ccllarr.is !’áííuren3 S¿ pre
terid que cette Ville étant cgalément voilíne du 
Belus & du Liban a pu ctre diftingüée indi- 
feiemrnent par le voiímage de l'un ou de 
l’atitre.

Le P. Lubin dan; Tes notes Gcographíqttes 
fur UiTemis eft du méme íentiment , & ge- 
neralcment parlant Ies Géographes nc mettent 
point deux Cbalcides en ces quartíers-la. Ce- 
pendant fa'Souveraineté ou Dynaftie de Chál
etele de Ptoloméc étoit au pied du Liban : ce 
Prince pofledoit encore Heliopolis & les Mon- 
tngnes de VI airee; tout cela paroít aflez cloi- 
gné de Chalcide entre Berace & Ando che. 
Mr. de Tillemont tronce qu’il y a tome ap- 
parence que ce font deux Chalcides. II ajou- 
teb: le Sr, de la R.tie Ies difíingue en effec dan; 
fa Carte de Syrie, &  met celle du Liban afiez 
prés de Laodicéc en Phenicle , & des fources 
de l’Oronte. D. Calmee dans fa Carte de la 
Terre pmmife les diftingue auíli, car Chalcide 
Air le Belus eft hors de la Carte, &  la Prin
cipante de Chalcide fe trouve felón luí prés du 
f  leuve Elcuthere entre le Liban & l'Antíliban, 
&  par confequent beaucoup plus au Midi que 
Chalcide pres du Belus.

8. C H A L O S , ou le Deferí de Chalcide 
defert de Syrie entre la Mefoporamie, la Pa- 
kftine, & la Phenicie. II eft celebre par la 
demeurc de plufieurs Saint; íblitaires entre au- 
tres de St, Malch®, de Sr. [erómed, & de 
St. Marcicn e. II n’y a point ü douter que 
ce nom n’ait été donné a ce defert a caufe de 
la Ville de Chaléis.

9. C H A L O S , Bourgade Mari time avec 
un Fort de Mer Tur la core Meridíonale d’Io- 
nie aífez prés de Téos ; au Nord de l’Ifle de 
Samos. C ’étoit le chef-licu d’ttn Peuple nom
iné par Strabon Chakidcnfes. Voiez C h alci- 
jdenses 1.

10. C H A L O S  , Ptine dít qu’il y  avoít 
e-u dans V Avabie heureufi quelques Villes ba
ríes & peuplées par des Grecs. II les nomine 
Arethufe, LariíTe, & Chaléis, &  ajoute que 
diferentes guerres íes avoient dérruites.

ir .  C H A LCIS , Ville de la Scyrhie, fe
lón Etienne le Géographe,

tz . C H A L C IS , Ville de Corinthe, dít le 
méme Auteur. II n’eft pas aiíé de deviner 
ce qu’il a voulu dire par-lA , s’il y  avoit une 
Ville de ce nom dans le territoire de Corín- 
the , ou fí les Corinthiens avoient envoyé 
quelque peuplade , &  fondé une Ville de ce 
nom en quelque endroir.

13. C H A L C IS , lile de Grece fur la co
te de l’Etolie &  l’une des Echinades, felón 
Pline.

14, C H A LC IS , Ville de Bébde* filón 
Hefyche.

17 &  16, C H A L C IS, ruiífiau&  Víllage 
du Peloponnefe aux confins de laTrtphylie &  
de la Pifatide, prés de Samicum, felón Stra- 

, bon f,
17. C H A LC IS , Etienne le Géographe 

nomme ainíi le C halcedon  Rivkre qui cou- 
le a Chalcedoine.

18. C H A L O S . Voiez l’Artide fuivant.
j. C H A L C IT iS , en Frangois C s a l c i-

t i d e , Ule vis-a-vis de Chalcedoine & ou U 
y  a des mines de cuivre ,  felón le Períple de

Í4 A» 4 § 5
Menippe cité par Etienne le Géographe. Pia
re Gilíesí! pige que c’eft ¡n méme qu’Etienne 
sppelle D emongíe parce que cer Auteur dít 
qu elle eft vis-a-vis de Chalcedoine; qu’elle a 
des mines d’Azur , de la Chryfocolle , de 
l’or rrés-precíeux & trés-fin , qui guérit les 
maux des yeux. Or il ne fe trouve aux en
vióos de ̂  Chalcedoine aucune lile que Chal- 
citis , quí ait des mines & des metaux, A- 
rífiote dit de méme: Démonéfe lile des Chal- 
cedoníens a pris fon nom d’un homme appdlé 
Demonéfe & a de I’Azur, de la Chryfocolle, 
de l’excellcnt o r , qui eft un remede pour les 
yeux. Piare Gilíes taxe d’erreur pour-avoir 
place l’Iíle de Démonéfe dans la Propontide 
devant Nicomedie oit i] n’y  en a point. Les 
Grecs modernes nomment cette lile C a l» 
cis.

2. C H A L C IT IS , contrée de la Mefopo- 
tamie, felón Ptoloméch,

3. C H A L C IT IS  , contrée de l'Inde au 
déla du Gange felón Prolomée1, qui dít qu’il 
y  avoit beaucoup de mines de cuivre.

4. C H A L C IT IS  , contrée d’Aíie dans 
Vlonie auprés d’Erythres, felón Paulanias

C H A L C IU M . Voiez C halce 3.
C A L C O , petite Ville d’Amerique dans la 

noiivelle Eípagne, a fept lieues de México.
CALCODON ILTS M O N S , Monogne 

de Grece dans la Pelalgie au deffus de Phers, 
felón ApoIIonius1.

C A L C O R Y C H L 'E  , c’efi-é-dire les r,ñ- 
f¡es de Cuivre , lieu aínfi nommé en A frique 
dans la Mauritanie Ceíárienfi par Strabon m & 
Ptoloméen, ce dernier ne dít pas fimpiement 
les mises de Cuivre comme Strabon ; mais il 
nomme précifiment Ies Mons Chalcorychiens; 
qu’il compte entre Ies plus fámeufcs Monta- 
gnes de cette Province.

C H A L D E 'E , ClaJ contrée d’Afie, mais 
comme ce nom ne fignifie pas un Pays de mé
me étendue danstous les ancíens Ecrivains qui 
en ont parlé, il eft neceftáfre de diftítiguer les 
Auteurs & Ies temps. Le nom de C halde'e 
eft fouvent exprime dans 1'Ecriture SainteD 
par la T erre des C halde'ens. La Vttlga- 
te fe fert du mot Cbaldée en deux paíláges 
d’£zechielp. Motfe la nomme Terre de Sen- 
n a a r I  ou sisear , filón la ponéiuation des 
Maflbrétes. Ce fut dans ces plaínes que le 
Genre humaín avant que de ft fiparer voulut 
batir la Tour, qui donna lieu a la confufion 
des Languesr , &  qui fit appeller B abel le 
lieu oh la fsgeííe divine avoit fi bien confondu 
la folie des hommes.

Le nom de Chaldéens fi prend en deux ma
nieres, comme le remarque D . Calmeti 1. 
pour les PeHples de Chaldée & les Sujets de 
í’Empire de Chaldée, fiic qu’ils aient pris ce 
nom de Chafid , ou Cheftd fils de;Nachor, 
frere d’Abmham* ou de quelque autre plusan- 
cien. 2. pour une forte de Philofophes ou de 
Devíns qui s’appelloient Chaldéens, en Hebreu 
Cajdim , on leur fait honneur de J’invention 
de VAftrfflnoaiie, &  comme Ies chofis les plus 
excellentes íbnt fujettes a degenerer par l’abus 
qu’en fiit la corruptíon des hommes, la curio- 
fifé indíícrette de l’avenir donna lieu anx Chal
déens d'enabufir, &defeindrequ’ilspouvoíeni 
lite dans Ies Aftres les deftinées de ceux qui les 
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con ful coi enr. Cicerón dit: Chaldai non ix  dr~ 
lis Jed ex ¿cutis -votábalo mmwati , d'ntWva 
objh-vatwne fidemm , fcim'utm pttmmnr cffc- 
ciffi tit prsdici pojfet quid caique e ventar tfm &  
£¡m qítifqiie jato natas ejjet. On peut voir dans 
la Philofophie Oriéntale de Thomas Stanley, 
&  dans la fe con de patrie des Ocuvres P hilo fo- 
phiques de Mr, le Clerc les principes de cette 
Nation. Chacun hit que les Chaldéens fe van- 
toient d’avoir une fuire d'obfavarions, qui 
precederte de beaucoup l’époque de la créarion 
du monde telle qu’on la peut recueillir de 
l’Ecriture Saintc, L ’ínconvenient qui refu!- 
teroit de ce fair, s’il étoit une ibis admis, a en- 
gagé tous les Savans de dívers fiécles a le trai— 
ter d’ impoílure. Mr, le Chevalier de Lou- 
ville falible avoír trouvé fe neud de cette dif
iculte- On peut voir fon opinión au mot E~ 
CLlPTIQÍJIi,

gp.Calmst Qpanc a l’Empire des Chaldéensa , nous 
Di<a* en connoiilons le commcncement fous Nem- 

rod ; mais nous n*en voyons pas diíUn&ement 
la fuire. Du temps d’Abraham nous trou- 

h Genefe vons un Roí de Sennaari,, qui étoic apparem- 
*:■  *4- ment Roi de Chaldée. Joles Africain dii 

qu’ Evechousrégnien Chaldée ii/y.ausavant les 
Arabes, c’efl-l-dire l’an du Monde 1241. du 
remps d’ Trise. Les Arabes conquirenc l’Em
pire de Chaldée l’an 2465. &  ils le tinrent 
pendant zifi.ans, jufqu'en i6Sz- Aux Arabes 
fucceda Belus l’Aflyrien , qui regna jj.ans 
avant la fondation de l’Empire d’Affyiie par 
N<nus.

Les Chaldéens demeurerent fous la domina- 
rion des Rois d’Affyrie jufqu’au temps de 
Sardanapale- L ’an du Monde 5254. avant J.
C . 750- Arbacés Gouverneur de Medie & 
Belefis Gouverneur de Babylone fe revolterent 
contre Sardanapale, le reduifirent a s’enfermer 
dans Ninive & 3 s’y bruler. Belefis afffau- 
cbít les C  baldéeos de la domination des Aífy- 

* VoIk  riens , &  fot reconnu Roi de Babylone6. 
ijiúiore A C ’eít k  meme qui eft nommé Baladan dans 
arniai, tiúi- l’Ecritared & Nabonaftar dans Hipparque, 
ferias a Tan dans Ceuforin , & dans P rolo mée. Il eut 
315> pour fucccífeur dans le Royanme de Chaldée

 ̂ '̂í^Ec E-rotiac-Baladan , ou Merodac-Baladan dont 
e 4-VReg-c, ü eft parlé au iv. livre des Rois6 , Sí qui 
io.v-n. envoya des Ambaffadeurs ¡1 Ezechias Roi de 
t Ibíd, Juda.

U parofr que les Babyloniens retomberent 
bientót fous la puiíTance des Aííyriens, puis- 
qu'en Tan du Monde 5578. fous le regne de 
Jodas Roi de Juda , NabopalaíTar ayant été 
établi Gouverneur de Babylone par Chinaladan 
ou Sarac R oid ’AÍTyrie, fe íouleva contre fon 
Roí &  s’éram ligue' avec Cyaxáres Satrape de 
Medie, ils afíiégerent Ninive, la prírenr,me
re nt le Roi Chinaladan; & Cyaxares & Na- 

/  Jiferías bopalafíár partagerent l’Empire d’AíTyrie f. Cya-
ex AUxm- xa re eut la Medie & 1’Annenie &  Nabopalas- 

Er eut 1’ ÍTyríe & la Chaldée. 
snn.^^S. C ’eft proprement fous Nabo paladar que 

commenee la grandeva fameufe Monarchie de 
Chaldée, qui fubíiíta fous les Rois Nabopa- 
la.ííar , Nabuchodonofor , Evümerodach & 
Balthafar ; jufqu’au regne de Darius le Mede 
auquel fucceda Cyrus a Babylone.

On voit par ce qui vient d’etre dít que la 
Chaldée, a ja prendre pottr i’Empire des Chal-
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dc'ens, a eu diferentes bornes, qu’il y  a eu tul 
temps ou elle faífoit partie de 1‘AlTyrie , &  
d'aurrcs temps ou rAfTyrie n’étoit qu’une an- 
nexe de la Chaldée. Comme Babylone étoit 
Capitale de la Chaldée, dansl’Ecriture la C hal- 
de'i- &  la B abylonie fonc la méme choíé- 
Avee le temps Babylone ayant été une Ville 
trés-floriflante &  la Capitale d’un vafle Empire 
dans l’Orient; le pays ou elle étoit fituéepor
tan t le nom de Babylonie, on s’accoutums I 
ce dernier qui prevalut furtout dans ¡les Ecrits 
des Grecs ; & le nom des Chaldéens ne fue 
plus employé que pour lTgnífier les habítans 
d’une conrrée de h  Babylonie auprés des A - 
rabes &  du Golphe Perfique, &  on les regar
da comme des Philofophes atcentifs a obferver 
les A ftres, &  entre lefquels il y  en avoit qui 
frifo¡ent profeflion de predire l’avenirauxhom- 
mes en tirant leur nativiié, Ces détails que 
fournit Strabon prefqu’au commencement du 
xvi. livre font voir que tous les Chaldéens n’é- 
toient pas tous ínfeélcz de l’Aftrologie Judi- 
ciaire. II ajoute méme que ceux qui s'en me- 
loient n’éroient pas approuvez des autres. II 
diftinguc la Chaldée de la Babylonie. Ptolo- 
méc qui a fait un Chapitre partículier de la 
Babylonie® , ne confiriere h  Chaldée quej- fy.c.io: 
comme la partie Occidentale & Meridionale 
de cette Región, Ptíne étend la Chaldée plus 
á I'Orient ; car il nomine11 Lacs de la Chal- b 1,6, c.17, 
dée, Cbaldíiicos Lacas, ces eaux aíTemblces au 
travers defquelles k  Tigre deja groíli parl’Eu- 
phrate va fe rendre au Golphe Perfique. 1II a- ¡ c.¡ 
voit dic auparavant que ce Lac (au fingulíer) 
eft formé par l’Eulée , & le Tigre auprés de 
Charax. Voiez Iraque,

C ’eft une chofe trés-certaine que le grand 
nombre de coupures &  de Canaux que l’on a 
faíts aux environs &  au deflbus de Babylone, 
ont apporté á ce pays de íi grands cliangemens, 
qu’on ne peut tirer aucun fecours des Voya- 
geurs modernes, pour connoítre l’état ancíen 
de ces Contraes, qui ont tant de foís changé 
de face. E t comme les Anciens ne fe íbnt pas 
expliquez dans leuts deferiptions d’une maniere 
fixe &  invariable, que méme nous n’en avons 
prefque point de la Babylonie, ou de la Chal- 
déc qui aient été faites par des Auteurs , qui 
eulfent vu & parcouru ce pays-lá, il ne faut pas 
s’étonner s’il y  a de fi enormes differences en
tre les Cartesque d’habiles gens en ontdreífées 
fur les idees qu’ils s’en étoient formées dans 
Ieurs Ieñures. Pour s’en convaíncre il n’y  a 
qu’a comparar la Caite de ce pays dreflée par 
Mr. Huet, &  attachée  ̂ fon Traité de la fí- 
tuation duParadis terreftre; celle de Cellarius 
intitulée Aíejópotamia &  TSabjhmiñ ínférée dans 
fa Géographie ancienne ; celle de D . Calmee 
dans fon Díéiionnaire de la Bible, &c. avec 
ces mimes pays compris dans la partie Orién
tale du Théarre Hiftorique de Mr. de l’Ifle.
On fera porté ik croire que chacun a eu des 
Memoires &  des Livres particulíers que les au- 
tres n’avoient point vüs.

z . C H A L D E ’E ,  Pays habité par les Chal
déens dans les Montagnes voifines de l’Arme- 
nie. A  la verité je ne trouve nulle part que 
ces Montagnes aient porté le nom de Chaldée; 
mais Xenophon au III. livre de la Cyrops- 
díek met les Chaldéens dans ces Montagnes,* c.a¡
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Cyrus les y  a Ib attaquer, Ies reconcilia avec 
le Raí d‘Armenle, hatit une forte re fíe 3 l’en- 
rrée fíe Jeurs Montones, &  la garda pour foi- 
hjécne, chaqué partí ne fe c roían r pas en fu re
té , fi elle croit occupéc par l’autre partí. Ces 
Montagnes , comise le remarque Mr. Frerct 
daos fes Obfervations fur la Cyropaedie ínferées 
dans les Memoires de Litrerarme de l'Acadc- 

a T. 6, p. m;e Royale fíes Bolles Letcresa , ces Monta- 
iV hüĵ * ° gnes, db-je 5 font une branche du Caucafe oii 

l’Euphrate , le T ig re , l’Araxe &  le Cyrus 
prennent leur fource. Ces Chaldéens fontdif- 
ferens fíes C halybes d’Herodote , commeje 
le ferai voir au mot C halyees. Car ceux 
donr il parle étoíent voifins de la Paphbgonie, 
fi: n’ont point éré nommez Chaldéens, C'eft 
fí’un aurre Peuple de méme nom que Strabon 

£ I. 11. p. a voulu parler quand il a d ítb : ceux qui font 
prefentement appdfez Chaldéens fe nommoient 
anciennement les Chalybes; ces Chaldéens fíe 
Xenophon n’ont ríen de commun que le nom 
avec les vrais Chaldéens devenus Babyloniens. 

c 1. c. Xenophon dans la Cyropcedie0 dít que Cyrus 
ayant remarqué beaucoup de térros de 1’Arme
me qu’on laifíoit in cuites a caufe des ravages 
qu’y  faifoient íes Chaldéens en fortant de Ieurs 
Montagnes', propofa qu’on Ies abandonneroir 
aux Chaldéens pour les cultiver moyennaut 
une redevance qirils payeroient au Roí d’Ar
meme ; que Ies Armeniens de leur cote pour- 
roíent engraifler Ieurs troupeaux dans les pátu- 
rages des Chaldéens en leur faifanr qtielque a- 
vantage pour cela, ce qui fut accepté de part 
&  d’autre. II fe peur faite que fíepuis ce 
remps-lh Ies Chaldéens naoins refíerrez s’éten- 
direnr fur la lifiere fíel’Armenie, &  firent des 
établi fíemeos au bord du Pont-Euxin , puis- 
que Strabon dit pofítivement qu’ils pofledoient 
la Ville de Pliarnacia. Cependant Xenophon 

j  Retraite díftingue les Chalybes & les Chaldéensd. Le 
desdíxinille refte y dit-il, éroíent Natíons libres Cardu- 
niwc.Cr* ques * Calybes, Caldéeos , Macrons, Col- 

chiens &c. Leunclavius cité par Ortelius croit 
que ces Chaldéens font prefentement Ies Cur- 
des, 8c leur Pays le Cnrdiílan» II le trompe, 
les Curdes íbnt les Carduques de Xenophon 
differens des Chaldéens. Ortelius impute il 
Cedrene d’avoii' appellé Chaldée ou Chaldie 

1 snnot. in un endroic de Ja Calibre ; mais Holfteniusc 
Ortel.p.48._dit que c’eft la faute du Traduéíeur, & non 
/  p- ísS. pas de Cedrene qu’il n’a pas bien entenduf.

Etienne le Géographe regarde la Chaldée com- 
me .une contrée de l’Armenie; cela ne s’écarre 
pas beaucoup du recir fíe Xenophon. Confhn- 

g Orí ti, rin PorphyrogeneteB donne 3 cecte Chaldée 
Jiicímr. Trebiíonde pour Metropo]e.

CH ALD E'O PO  L E , Cbaláíppolis en Grec, 
c’eft-a-dire la Ville des Chaldéens. Voiez U r,

C H A L D IE . Voiez C hal» e'e 2.
C H A L D O N  , lieu voilin de Byzance, 

felón Conftantín ManaíTes cité par O r
telius.

C H A L D O N E , Cap de l'Arahie heureu- 
fe, aflez pres de l’endroit oh étoit l’ancienne 

h l.<5.c.i3.embouchüre del’Euphrate, felón Pline*1. Le 
R . P. Hardouin croit que c’eft le Cap nom- 

iGeogr. mé par Edrifi* M ascat-Satof , c’eft-a-dire 
Kab. fi.pjrs la defienie, visA-vis duqud il y  a une petite 
clim. 1. in ¡{le.

kD.Cximtt C H A L E  k,  Ville d'Aflyrie batie p.ar As
pid.

. C H A ,
fur-. tle ft faic mention de Chala dans le li- ( Genc/i ci 
vre des RoÍsin , &  on la met avec Chabor C f ] V 'c i 
ce qui faít croire a D . Calmet qu’elle n'eboir ^ C*!^
pas eloignée du íleuve Chaboi'as. Voiez C ha- 
íj o r ; &  C a l e  6.

§. C H A LE N D R E  , ÍLíviere de France, 
dit Mr. Corneille; elle arrofe la Sainronge, a 
fa fource vers les fronrieres du Poitou , & fe 
Va decharger dans la Charente aprés avoir pafíe 
3 la ViJle de Matha & 3 celle de Thoré: ful: 
quoi il cite un Atlas qui eft cclui de Blaeu,
1. Matha , &  Thoré font deux Bourgs Si 
non pas deux Villes. 2, Cette Rivierecft iaus 
nom dans Ies Cartes du Poitou de Mrs. San- 
fon; mais Mr. de Tifie la nomine 1’A ntene,
5. Elle a ía fource au Pays d’Aunis, d’oii fer- 
pentant vers le Midi elle rencontre la Charente 
au deíTnus de Cognac.

C H A L E N T Ó N , Ville de France en Au- 
vergne eíl de la mém.e fabrique ; cTefí-a-diro 
qu'elle n’eft Ville que dans quelques Arlas 
faits par des écrángers fur de Lux Me- 
moíres.

C H A L E O S , Ville de Crece atix Pays des 
Locres Ozolíens dans le Golphe deCorinthe, 
felón Ptoloméeri. Etienne dit C halazum , . ■
Ville des Locres , & Pline0 nomme aufíi le  ̂ ’ ’c ’ 
Port de C haljEon éloigné de v n , M . P. ° "-Í"C' 
de Delphes.

C H A L E ST R A . Voiez C halastra. 
C H A LE U R S. Cm  Baye des) Voiez aü 

mot B ayc.
i . C H A L I , ancien Peuple de Germanie 

felón Pcoloméep , qui les met dans la Cher- j, 
lonnefe Cimljrique fur la cote Oriéntale.

z. CH A L Í , Ville ancienne d'Afíe dans la 
Phenicie. Elle étoit a la Tribu d’Aíér*1. y^ éc, 

C H A L IA , Ville de Grece dans la Béotie"¡j .v-ij . 
prés d’Hyría , felón Theopotnpe allegué par 
Etienne le Géographe.

C H A L I A C R A , Ville fíe la Turquie en 
Europe dans la partie haífe Oriehtaie de la 
Eulgarie, avec un Port fur la cote de h Mer 
noiré a xxv. M. P. de Varne vers le Septen
trión, ’ C ’eft l’ancienne D ion ysio polis  , fe
lón Mr. Baudrand1. Y £4, i/oy.

C H A LIB E S. Voiez C halde'e z -, 8c 
C halybes.

C H A L lG N A C , Bourg de France en Sain- 
tonge au Dioccíe de Sainres.

C H A L IG Ñ IS, Bourg de Lorraioe íur la * Bmdran/ 
Mofelle, 3  trois lieues au defítis de T o u l, ¿c Eti-11 
á deux ligues de Nanci. C ’eít un Comrc fort 
ancien.

C H A L IL O N  , petite Riviere de France 
41 Provence. Elle a fa fource au lieu nominé 
le V al, & va fe joindre a l’Argens au defíus du 
Pont de Courrens.

C H A L IN A R G Ü E S  , Botirg de France 
en Auvergne au Diocéfe de St. Flour.

C H A LIS. Voiez R efugiüai.
1. C .H A LISIA , Ville ancienne de la Li- 

bye, felón Etíenne le Géographe, II parolé 
par le paflage qu’il cite d’Ephorus que c’étoit 
une place Maritime.

2. C H A LIS! A , Ville du Pont. C ’eft fe 
máme que C hadista. Voiez cee Ardele.

C H A L IT E S . Voiez Sachalites.
C H A L I V O Y , Abbaye de France en Ber- 

ri i Ordre de Citeaux de la filiación de Pon-
tignij
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tigni. Elfo fut fondée en 1133. par Guifroi 
de Magni. Fmetiere faraeux par fon Diéfion- 
mire de-; Ans A' Sciences, &  plus encore 
par fes demélez a ver 1’ Academie Frangoife de 
laquelle il fut ten-anché, étoit Abbé de Cha
li voy ; ce qui luí valoic aurour de deux mil- 
le livres de rente. Cerce Abbave eft iituée 
su Village nommé Chalivoi-Milon poor ]e 
difl-ínguer de Chali voy les Melles, &deCha- 
livoi les noix Vilbges v oí flus, qui font aux 
fronrieres dti Bourbonnois; mais daos I’EIec- 
tion de Se. A roa nd. Cecte Abbaye & fon 
Eglifo furent brtilées par les Proteftans l’an 
1562.

C H A LL vE , c’eft la meme chofe que C há
le o s .

C H A L L O N , quelques-uns écriven'Cha- 
l o n s , &  confondent cette Vílle pour l’Or- 
thographe avec Chaelom. Voiez ce mot. La 
vraie maniere de 1 ecrire eft C hallón  ; en 
Latín Cubilo & Cñbihmm; Vílle de Franceen 
Bourgogne au Duché de Bourgogne , fur la 
Saone a cinq lieues de Tournus, & a  trois de 

- f> Lot)£tarue Verdón dans une plaine vafte &  fertile. 3 Ce- 
FraCée! a ^'r ert ment¡on dans fes Cora roen cairesb, 
part, p. - ¿¡j, 8c a (fu re qu’elle apparrenoit aux <ts£dni. Les 
¿ 1.?. Romains 1’cmtjfeparéednTerritoire decesPeu- 

ples, de forte qu’dle a eu fon Evéqtie parti- 
culiev apivs le regne de Confíantin. Sidonius 
A  poli i naris qui vivoit fous les derniers Empe- 
reurs d’Occident, fait mentíon de Paul qui é- 
toit alors Evéque de Challón. Cette Vílle 
vine peu a peu au pouvoír des BourguignOns 

*d’’ou dle paila el celui des Fran$ois dans le vi. 
fíéde. Gontran Roí de Bourgogne fils de 
Clora i re I. y  tenoit ordinairement fa Cour. 

i - Sons les Carlovingiens la Vílle de Challón,
. *, par le partage que firent les enfans de Lcu'ís 

le Debonnaire, échut a Charles le Clmive; 
mais dans le fícele fuivant un Seígneur nommé 
Lambert Comee ,de Challón fe rendir abfolu 
&  proprieraire &  vécut jufqu’au Regne de 
Hugues Caper. II eut deux enfans, Hiigues 
Evcque d’Auxerre & Comte de Challón , &  
une filie dont on ne íaitpas le nom; maisfeu- 
lement qu’elle eut un fils nommé Thibaud,le- 
quel he rita del'Evéque d’Auxerre fon onde, 
mort vers I’an 1054. Thibaud laiíTa leComfé 
de Challón a Ion fils Hugues qui eut trois he* 
xitiers, Gilbert, Savary, &  Géofroi deDon- 
2 y , lefquels n’étoient point fi-eres; mais ftule- 
ment parens. Us parcagerent entre eux le Com
té de Challón. Géofroi de Donzy neveu de 
Savary avoit la moitíé de ce Comté , &  al
lane S la Terre Sainte Pan 1097.  ̂ ven di t fa 
part a Gautier Evéque de Challón. C ’c-ñ % 
ce ritre que les fucceíTeurs de cet Evéque ont 
jou'í de la moitié du Comté de Challón, Quant 
á l’autre moitié , elle vint dans la fuite a un 
Seígneur notnmé Guillaume qui avoit auíli le 
Charollois , & a qui Lotus le Jeune Roí de 
France fít la guerre a caufe qu’il opprimoít 
1*Abbaye de Cluni, guillaume s’accommoda 
avec Thibaud Abbé de Cluni. II laiíTa pour 
unique henderé fa filie Eearrix , qui époufá 
Alexandre fils d’Eudes III. Duc de Bourgo
gne. II n'y eut de ce mariage qu’une filie 
nommée Mathilde, qui éponfa Jean fils d’E- 
tienne Córate d'Aufíbne, &  Seígneur de plu- 
íieurs Terres au deli de la Saone i car il ctoit

4SS CHA.
Comte de Bourgogne en partie ; ibais l’ati 
113 7. Jean & fa femme Mathilde cederent Ü 
Hugue III. Duc de Bourgogne le Comté de 
Challón, en échange de plufieurs terres fituées 
dans le Comté de Bourgogne, lefquelles furent 
tranfportées i  ce Comte Jean , qni fe refom 
feulement le nom de Challón. C ’eft de luí 
que font defeendus les Seigneurs, qui ont por
té ce nom jufqu’ü Philibert Prince d’Orange 
mort l’an 1531, C ’eft depuis l’acquifítion que 
fit le Duc Hugues III. que le Chalonnoís ític 
uní au Duché de Bourgogne, & il a toüjours 
été du relióte du Parlement de Dijon depuis 
1’iníHtmicm de cette Cour.

Challón0 étoit autrefois d’une fort petite é- 
rendue; mais on 3’a agrandi en renfermant les 
Fauxbourgs de St, Jean, de Muzel &  de St. 
André dans fes nouveaux murs. La Citadelle 
fut batie en 1563. fur une hauteur, qui étoit 
dans Ic fauxbourg de St. André : elle a cinq 
baftions, &  en 1Í71. & 1672. on y  ajouta 
quelques dehors. On n’a point touché aux faux- 
bourgs de Ste Marie &  de St. Laurent. Ce 
dernier eft au deht de la Riviere, &  a lá tom- 
munication avec la Vílle par un Pont de pier- 
re. L ’Hótel-Dteu eft dans ce méme Faux- 
bourg fur la Riviere de Saone dans une trés- 
belle fituation. Le batiment n’eft pas fort 
grand j mais il eft bien entendu. L ’Hópital 
General fous le nom de chamé eft étabii de- 
puh peu ; on y  nourrít &  éleve 54. enfans.' 
II y  a un Lieutenant General du Challonois, 
un Gouvemeur particulier de la Vílle &  C i
tadelle de Challón.

<íL ’E veche' de C H A L L O N  eft fort an
den ; puifque Donatien que l’on compre pour 
le premier de fes Evéques, vivoit l’an 364. II 
eft le troi fieme Suffi agant de l’Archevéché de 
I-yon. L ’Eglife Cathedrale de Challón fut 
fondée , H ce que Ton pretend, fous lencm 
de Sr. Etienne qu’elle conferva jufqu’en 52;. 
que le Roí Chiidebert , paífant par Challón £ 
fon retour d’Efpagne dépofa dans cette Eglifo 
les Reliques de St. Víncent , comrae ¡I avoit 
fair 3 Macón, & des lors 1’EgliIe Cathedrale 
de Challón quitta le nom de St. Etienne pour 
porter celui de St. Vincent, Au refte elle eft 
de fondátíon Royale, & c’eft pour cette raí- 
fon que Ies armes du Chapitre font un Ecu 
d’Azur femé de France. Le Chapitre eft 
compofé de vingt-trois Prebendes, dont fept 
font Dignitez. Le revenu de ces Canonicacs 
confifte en gros fruits , auxquels on ne peut 
pas avoir parr, il moins que d’étrc Diacre &  en 
diftributions. Le Chapitre de l’Eglife Colle- 
gialezde Se, George de Challón eft compofé 
d’onze Chanoines, dont l’un porte la qualité 
de Doyen, qui eft la feuleDigniré de ce Cha- 
pitre. Cetre Eglife eft Paroifliale, &  c’eft un 
des Chanoines , qui fait les fomftions Curia
les. II y  a fix Abbayes dans le Diocéfo de 
Challón , entre autres la fameufe Abbaye de 
Cíteaux.

M r. Píganiol de la  Forcé écrit C h a l ó n ,  
&  Mr. deLonguerue C h a l l ó n  &  C h a l ó n ;  
mais plus communément le dernier.

C H A L L O N O IS  , petít Pays de France 
3U Duché de Bourgogne. II eft feparé en 
deux par la Riviere de Saone, &  eft borne au 
Levant par la Franche-Comié , au Ñord par

la
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la Eourgogne propre; au Couchant par l’Au- 
tunoís & ati Midi par le Máconnois. Mr. 

■ Baudrand’ obíerve que la partie qui e ftil’O - 
rienc de la Saone s’appelle auffi la B resse 
C hallón o i se, & fouvent le ressort de 
S t , L a u e i e n T  ,  Se faifoit aucrefoís partie de 
la Fra lache-Comeé.

C H A LN E. Voiez C halanne.
C H A L O  b, R  i viere d’Afie dans le Ton* 

quin. Elle a fa fource prés de Lafla ou Ba
ratóla au Royanme de Bouran dans la Tarta- 
ríe j deB coubnt vers le Midi Oriental, elle 
entre dans la Province d’Younan, qui eft de 
la Chine oh elle arrofe T a li, &  Kinton, elle 
traverfe enfuñe le petit Laos, Se le petit Ro- 
yaume de Bao done elle baigne la espítale. 
Elle entre enfin au Tonqnin, pafle 1 Kecho, 
qui en eft la capitule &  fe perd au Golphe de 
Cochinchine dans l’Océan Oriental vis-ü-vis, 
&  au Nord-Eft de 1‘Ifle d’Hainan.

C H A L O C E ', Abbaye de Erante en An- 
jou, Ordre de Cíteaux, 1 quarre licúes d'An- 
gers vers 1‘Orient d’Etéc. Elle fut fondée d 
le j o . d’Oítobre de l’an 1 119. par Hametín 
d’Xngrande &  augmentée par Hugues de Ma- 
thefelon,Jeanne de Sable fa femme & Thibaud 
leur fils l’an 11J7. Elle eft en regle.

C H A L O N IT IS  , contrée d’Afie S l’O - 
ríent du Tigre- Plinee dit que Ies Parrbes 
avoient batí Ctefiphon S trois mille pas de Se- 
leucie dans la Chalonitide, & que de fon temps 
elle étoit la capitale de kur Royanme. Poly- 
be écrit Kxhtmfcis C aleómitis j mais la Ver
ijón Latine de Cafaubon rend le nom , felón 
l’Orthographe de Plinef. Denys le Periégete 
met Ies Chalonites® au deflus de Babylone 
d’AíTyríe vers le Septentrión. Ce nom eft in- 
connu a Ptolomée,

CHA. CHA.
delorte qu’on n’en ofoit p rend re. Xenophort 
eft le feul qut nomtne ainfi cette Rivíere: fur 
quoí Mr. del'Ifle1 remarque que par la roure de > yoín  ̂
Cyrus elle paroíc ctre celíeque l'on appelle au- ^ 0^ ^ '  
jourd'hui R r v iE R E  b’ALEP,d’autant plus que des Sciences 

le nom d ¿tíltp ou de C h a l í b  , cortime les A - á i'annéc 
rabes appellent cette Ville, femble erre dérivé 171,1 P-35' 
de celui de Chalus que Xenophou denme al S^Ams-
cette Rivíere, Icrdiai.

a. CH A LU S , en Latín Capa tucii,
GapUacm &  Cajlmmm , Bourg & Chareau 
de Flanee au Limofin. Mr, de Tifie écrit 
C h a  se us , &  le met & la fource de la Tar- 
douere l'une des Rivieres qui vont groílir la 
Charente, fur la grande route de Limoges h 
Perigueux &  I Bourdeaux j 81 affez pres des 
connns du Perigord, Cette petite Ville qui a 
le titre de Comté a autrefbis appartenu aux Ví- 
comtes de Limoges, Un Gentílhomme Li
mofin1'  ayint trouvé dans fa ierre un trefor, * R^ial 
qui y  avoit été caché depuis plufieurs fíceles , 
le R oí1 pretendít que ce trefor trouvé dans un 
pays dont il étoit Souverain devoít luí appar- i Richard I. 
tenír. Le Gentílhomme ne refufoít pas de ies Al,g;°¡s 
luí en livrer une partie ; mais voyant qu’íl a|o^d°¿c"c 
vouloit l'avoir tout entier, il implora la pro- yerme dotit 
teétion de Vidomar Vicomte de Limoges, I5 L i mofa 
qui luí donna un afyle dans Ion Cháteau de ?.oit “nc
Chaluz. R ichard....................marcha in- dtTeodaflCe-
contínent vers le Limofin pour afliéger le Chá- 
teau oii le Gentílhomme s’étoit refugié- En 
arrivant prib de la place, ¡1 voulut en ñire le 
tour pour la reconnoítre: comme il en appro- 
choit trop prés un Arbalétíer ., , . qui étoit 
fur la muradle luí décocha une fleche quí luí
per$a I’épaule tout joignant le c o n .............
Ce Prince en mourut Je t r. jour (l’an 1 tejp.)

1. C H A L O N N E  , Bourg de France en 
Anjou au bord Meridional de la Loire , & i  

. l ’Occident de l’embouchüre du Layon dans 
cette Rivíere, a quarre lieues d’Angers. Ou- 
tre la quantíté de vins blancs que le terroir de 
ce Bourg produit , &  les mines de Charbon 
de terre du voifinage , ce Bourg a un com- 
nierce affez remarquable > c’eft celui des vipe- 
res que Pon y prend en quantiré, &  que í’oa 
en voy e de tous cótez pour la compofition des 
remedes.

z ,  C H A L O N N E , lile dé France en An
jou , dans la Rivíere de Loire. Sa partie fupe- 
rieure , ou Oriéntale commence vis-H-vis du 
Bourg dont elle porte k  nom. Elle a envi- 
ron une lieue 8c demíe de j.4. au degré en fa 
longueur. Dans la partie inferieure eft k  Vil- 
lage de S f. H erve'*

CH ALO SSE , ( l a )  petite contris de 
France en Gafcogne, dans le Turfan auquel 
on la joint oidináiréraent ou comme partie ou 
comme annexe. Elle eft de petite étendue; fa 
principale Ville eft St. Sever, elle eft du Dio- 
ccfe d’Aire, aux environs de l’Adour.

C H A L T A P IT IS . Voiez C h a l a p i t i s .

i . C H A L U S , Rivíere d’Afie dans la Sy- 
rie a vingt-cinq lieues du Detroit, qui eft en- 

h TUtraíte tre la Syrie &  la Cilicie. Xenophon h dit 
fe  tiix mil- qU*e¡|e a quelque cent pieds de large. On vo- 

’ ’ ’ yoit dans l*eau de grands poiffons tous privez, 
qui étoíent refpeftez par ceux du Pays córa
me des Dieux , auffi bien que les colombes, 

T m , //.

« L'avarJce perd ümr en voulant tout gagner. i>¡ La F¡>»-' 
taint Fablci.

Henrí Roi de Navarre donna Chalus h Char
lotte d’Albret fa Sceur, pour ía part de la fuc- 
ceffion d’Alain dJ Albtet, &  de Fran^oife de 
Bretagne leur pere &  mere. Elle fut manée 
h Cefar Borgía Duc de Vakntinois , &  leuf 
filie Lou'ife Borgía porta le Comté de Chalus 
h Philippe de Bourbon-Buffet dont la pofteri- 
té en jouít encore. Cette petite Ville eft le 
lieu de la naiffance d’Emeri de Chalus Cardi
nal ArchevÉqne de Ravenne &  Evéque de 
Chartres. On tíent tous les ans a Chalus le 
jour de St. George une foire pour les chevaux 
qui eft fort renommée.

CH ALU SU Ü  , nom que les Anciens ont 
donné i  la T rave Rivíere d’Allemagne, quí 
coule h Lubec.

1. C H A LY BE S * Peuple d’Afie, entre 
!a Cokhide,l’íberie &  l’Armenie. “ Chirifo- n Retrata 
phe &  Xenophon interrogerent l’hóte du pre- ^  mii“ 
mier par le moyen de kur truchemsnt tant c 
dü pays oh ils ¿toient que des chevaux qu’ils 
avoient trouvez pour íávoir ce qu’il en faifoit.
II repondit qu’ils étoient en Armenie, & que 
le pays voifin étoit celui des Cha'ybes & dit 
méme le chemin pour y  aller . . . .  Aprés a- 
voir marché trois jonmées kur guide s’enfuit 
. . . .  enfuite ils marcherent fept journées &  
apres avoir fait trente cinq lieues vínrent a la 
Riviere du Phafe, (Xenophon donne ce nom 
a l’Araxe comme on ven-a au mot Phase,)

Q q q ^  qui
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qui a quelques cent pieds de large d oü ils fi- 
rent dix licúes en deux jours &  apper^urent 
les Chalybes > les Taoques &  les Phaíiens, 
qui tenoient le paflage des Montagnes pour les 
empécher de defeendre dans la plaine. Mr- 
de a raifon de dire que le nom des
Taochi eft reconnoiífable dans celui de Tmchir 
Province de Géorgie, Ces Challes font les 
memes que les C h a ld e 'ens de la-Cyropedie. 
(Voiez C h a l d e 'e i . & a moins que l’on ne 
fuppofe qu’aprés la Paix qu’ils firent avec le 
Roí d’Armenie ils fortirent de leurs Montagnes 
Se s’écablirent le loug du Pont-Euxin, il faut 
dire qu’ ils étoient diíferens des autres Clialy- 
bes que les autres Hiftoriens metrent íur h  co
te Meridionale de cette Mer ; &  1 dire vrai 
il eft neceflaire de reconnoítre au moins deux 
Peuples Chalybes feparez l’un de l’autre. On 
verra méme dans les Articles qui fuívent que 
Ces deux Peuples ne íuffifent pas, &  qu’il faut 
en reconnoítre un troifiéme; mais avant que de 
venir aux autres pourfuivons la defcriptíon que 
Xenophonb fait de ceux-ci.. .  Aprés avoir fait 
trente lieues dans la Province des Taoques . . 
. , on marcha déla atravers le Pays des Cha
lybes , qui font les plus vaillans de tous les 
Barbares de ces quarriers, &  l’on fit en fept 
jours cinquante lieues. lis étoient armez de 
Caiques , de Grevieres , &  d’un corfelet de 
lin piqué, garni de ra(Teres faites de cordes rou- 
lées avec un petit coutelas a la ceinture, com- 
me celui des Lacedemoniens, &  une pique de 
vingt pieds de haut ferrée feulement par un 
bout. Quand ils avoient tué quelqu’un ils 
luí coupoient la tefe» & en faiíoient montre 
en cbantant & danlint. Ils le tenoient en- 
clos dans leurs ViDes, & lorfque l’armée roar- 
choit venoienc fondre fur la queue. On vint 
déla a la Riviere d’HaRPASE (elle garde en
core Panden nom , & eft nommée H a r p a - 
so o. Elle coule du Nord au Sud jufqu’a 
l’ Aras oii elle fe perd. On ne peut mieux 
defigner oü étoient ces Chalybes que fait Xe- 
nophon. Ils étoient done felón luí entre Ta- 
ochir Province de Géorgie &  l’ Harpafou Ri
viere connue.J D ’ou l’on entra dans la Pro
vince des Scythiniens, & Pon fit vingt lieues
en quatre jou rs............. Delá on fit encore
víngt lteues en quatre autres jours , &  Pon 
vint a une grande & riche Ville nommée 
Gj'm níe, d'oü le Gouverneur . . . . .  pro- 
mit de montrer la Mer aux foldats dans cinq 
jours. II paroít que PHarpafus terminoit Ies 
Chalybes a l’Occident; & felón le calcul de 
Xenophon evalué par d’Ablancourt les Dix oril
le firent quaranre lieues en huir jours, apres 
quoi ils étoient encore a cinq journées de la 
Mer noíre ; or ces cinq journées fur le pied 
des autres font encore vmgt-dnq lieues » en 
tout foixante &  cinq lieues depuis ces Chaly
bes ou Chaldéens jufqu’á la Mer noire. Je 
crois que cela fuffic pour les diftinguer de ceux 
qui étoient au bord de cette Mer.
* §- L ’exañítude exige que je fallé ici remar- 
quer que l’ Evaluation de d’Ablancourt ne vaut 
ríen ;. en ce qu’il fuppofe que les ftades de Xe
nophon font les ftades communes dont trente 
feroient 3 750. pas ; ce qu’il entend par une 
liene; mais il y en a environ la tnoitié a raba- 
fre ,  les ftades de Xenophon ctant de moitié

plus pétites que les ftades dü temos des Ro- 
mains 1 eomme on en verra les preuves ii l'Ar- 
ticle M esures Itin ír aire s  > mais ¡cette di- 
minutíon de diíhncé n’affoiblit point la preu
ve 1 qui diftingue ces Chalybes de ceux qui 
étoient au Midi de la Mer noire,

2. C H A L Y B E S , ancien Peuple del*Afie 
Mineure fur le rivage Meridional du Pont- 
Euxin dans la pariie Oriéntale de la Paphlago- 
níe. Melac qui finit cette Province a Arme- t 
nédit: les Chalybes qui font voifins poffedenc 
les plus fameufes Villes, favoir Amifos & Si- 
nope. Il eft certain que cette derniere étoit 
encore de la Paphbgonie. Ainfi les Chalybes 
en étoient auíli. C ’eft de ces Chalybes qu’il 
faut entendre le paflage d’Herodote d. Avec i  
le temps Crcefus fbumíc tous ceux qui font 
en de$sl du Fleuve Halys: car outre les Cili- 
ciens &  les Lyciens, il fubjugua tous les au
tres , favoir les Lydiens, les Phrygíens, les 
Maryandins, les Chalybes, les Paphlagoniens, 
les Thraces, les Thynes, les Bitnyniens, les 
Cariens, les Ioníens, les Doriens, les Eoliens, 
les Pamphyliens. On voit que dans cette lifte 
des Nations vaincues Herodote ne va point 
jufqu’H PHalys, &  qu’aprés avoir nominé les 
Chalybes il revient fur fes pas vers l’Occident 
& le Midi. Crcefus ne perit méme que pour 
avoir mal entendu le féns de l’Oracle ,  qui 
portoit que Crcefus en paíTant PHalys renver- 
feroit une grande fortune. II s’imagina que 
l’Oracle parloit de celle du R oi de Perfe, au 
lieu que c’étoit de la lienne.

Creefits H all» ftnetrans t»Agnam fervertet 
opurn vim.

Puiíque ces Chalybes n’alloient point jufqu’i  
PHalys , &  encore moins jufqu’au Thermo- 
don qui eft encore plus í  l’Orient, il faut ou 
fuppofer une migration ,  ou avouer qu’ils é- 
toient diffetents de ceux qui étoient maítres 
de Phamacie. II eft vrai qu’Ortelios Ies mee 
des deux cotez de PHalys ; mais il les ecarte 
trop d’Armené i  laquelle ils touchoiént pres- 
que &  de Sínope. qui leur appartenoit. Ce 
qui le jufrifie non pas de les avoir mis dans 
les terres , car il n’eft pas excufable en cela; 
mais de Jes avoir étendus au deli du Fleuve Ha
lys , c’eft qu’Amifos ou Amifus que Mela 
dic avoir été une de leurs Villes étoit au delS, 
c’eft-á-dire  ̂ POrientde cette Riviere, &  a- 
lors il Ies approche forr du Thermodon, oü 
Etíenne les place comme je le dirai ci-aprés: 
mais cela eft contredit par Herodote, Se les 
Chalybes au delá de PHalys ne íáuroiem étre 
ceux que fubjugua Croefüs ,  qúi ne pafla cet
te Riviere que dans la funefte expedición oü 
il fe perdít.

§. Etíenne le Géographe d it: les C h a i  y - '  
bes Peuple voifín du Pont Tur le Fleuve Ther
modon . . . Homere les nomine Halizones a- 
pres les Paphlagoniens, &  ils s'appelloient an- 
ciennement Alybes.' Cette maniere d’Homere 
de nommer ce Peuple aprés les Paphlagoniens,
&  celle d’Herodote de les nommer immediate- 
ment devant font des prenves, qui jointes aux 
autres deja données marquent le voifinage de 
ces deux Peuples; mais le Thermodon Se ces 
Chalybes n ont ríen de commun,  puis qu’en
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lew dónniñt Amifos comm? fait Mela í il y 
avoit encoré I’Iris entre eu.v 8c cetre Riviere. 
Les Tibareniens étoient á l’Orient du Ther- 
modon; or nous voyons que les Díx mille é- 
tanr partís de Trebifonde traverferenc le Pays 
des Mofynceciens , arriverent enfuite chez íes 
Chalybes» qui font pauvres &  vivent du tra- 
vail ae leurs mines ,  obéiífknt aux Mofytice- 
ciens, &  érant en fort peik nombre. Deli 
on entra fur les tenes des Tibareniens &c. íl 
n’eft plus queftíon de Chalybes, ce font tríe
me des Crees qui font maírres de Sinope dans 
la ReUtíon de Xenophon. II feroít inutífe d'op- 
foíér ■ Plinc ou quelque autre Géographe de 
méme; car le temoignage d’un homme tel que 

' Xenophon, qui étoit lui méme un des princi- 
paux Officiers de l’Armée dont il décrít la 
marche , eft fuperieur 3 des milliers de cita- 
tíons d’Auteurs, qui écrívent fur la fot d’au- 
trui. Auffi Cellarius diftíngue-t-íl deux for
tes de Chalybes fur cecee cote, 8c je fuís per- 
fuadé qu’il ne faut pas les confbndre. Voiez 
l ’Article qui fuit.

3. C H A L Y B E S, anden Peuple duPont, 
entre les Mofynceciens, ou Mofyniens & les 
Tíbaréníens , felón Xenophon dont on vietit 
de rapporter le temoignage’ tiré de la Retraite 

* I- S‘  des díx millea. Ce ne feuroit erre Ies Cha
lybes d’Etienne fur le Thermodon, car Par- 
mée venant deTrebiíbnde vers I’Ocadem tra- 
verfa le Pays des Chalybes dont il eft ici ques- 
tíon &  enfurte celui des Tibareniens , qui é- 
toient entre eux & le Thermodon, oh l'armée 
n'arriva point , ayant quité la route de terre 
pour prendre celle de la Mer avanc que d'étre 
I  cette Riviere. Ce font encore moins Ies 
Chalybes d'Herodote ,  qui étoient i  l’Occi- 
dent du Fleuve Halys, Ce ne font pas non 
plus les Halyfones d'Homere , qui prenoicnt 
apparemment ce nom de l1 Halys dont ils habí- 
toient les bords. Ce ne font pas non plus les 
Chalybes des Montagnes voiííns des Taoches, 
puifqu'ils étoient au moins de treize journées 
de marche plus a l'Oríent que le Pont-Euxin 
au bord duquel ceux-ci doivent fe trouver. 
Ceux des Montagnes font dans Xenophon une 
ííarion brave & independante, ceux du Pont- 
Euxin font felón le méme une Nation foible 
&  afTervie aux Mofynoeciens, qui ne vit que 
du travaíl de fes mines. C'eft de ceux-ci que 
parle Apollonius dans fon Poéme des Argo- 
nautes; il les met au de¡3 c’eft-3-dire i  l ’Orienr 
du Thermodon, comme ils y  étoient effeétí- 
vement ; il dít que les Argonautes quitant la 
terre des A  matones, navigérenr un jour &une 

6 I, i.v- nuit &  tarriverenc au Pays des Chalybes, fur 
ioój. quoi fon Scholiafte obferve que ce Peuple ti

re le fer des entraílles de la terre , le vend 
pour vivre & cultive une terre inégale &  mon- 
tagneufe. Ce font de ceux-13 que Pomponius 
Mela dit : les Tibareniens confinent avec les 

r l.i.c. 19, Chalybes', &  font confifterleSouverainbien 
n-?°- ¿ rire &  a fe rejou'ír. H eft reniarquable qa’il

nomme deux fois les Chalybes, fávoir ceux & 
/ o .46. qui il donne Sinoped, voífins de la Paphlago- 

nie qu’il teimine i  Armené ; &  ceux qu’il 
nomme aprés avoir parlé de l’Halys, du Ther- 
modon, des Arnazones, &  qu’il dit erre voí- 
íins des Tibaréniens. I\ -eft furpraiant que 
tous les Commentateurs que j ’ai tus de Mela 
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feos én éxcepter Voffius, n’aient point remar* 
qué cette dífference, & aíent paffe ces Chaly- 
¡>es fans les honorer d’une remarque. Ces 
Chalybes du milieu, pour ainfi diré, font Ies 
mémes que Ies Chaídéens dont parle Plurar- 
quec : il nous mene,difoíent les foldats de I’ar- e víedeLu-í 
mée de Lucullus, dans les deferts des Ti haré- ^Mr^Da-* 
niens & des Chaldéctvs. Strabon avoit dit de c'wT. +.p. 
méme*! au deffus de la Ville de Trebízonde +71. Edil.
&  de Phamacie on trouve les Tibareniens & d’Amfter- 
les Chaídéens. p.

J. Je me fuís d’autant plus étendu fur cette f-yy. * 
matiere que pas un Géographe moderne ne 
I’avoít encore debrouillée. II femble que tous 
Ies Commentateurs des Auteuts Grecs & La- 
tins ayent oublié de parler de ces Chalybes; 
foit qu’íls n’ayent pas fenti la diffictilté qui 
naít des diferentes de leurs íituatíons , foit 
qu’ils ayent eré bien ailes de s’épargner une 
difeuflion qiií les eut retardez. Ríen n’empé- 
che que ces Chalybes n’ayent eu une méme 
origine ; mais nous l’ignorons, &  nous lavons 
au contraire que c’écoient trois Nations fepa- 
rées par d’autres Peuples , dont il falloít tra- 
verfer les pays , pour aller de Pune i  l ’autrc.
C ’eft de ces troifiemes Chalybes ou Chaídéens 
que je voutÍTois entendre la Chaldée ou Chal* 
díe queConftantinPorphyrogenete décrít com
me une Province de fon Empire fituée fur les 
cotes du Pont-Euxin aux environs de la Mer 
noire. Mr, de I’IÍIe fomble ne ñire qii’une 
Narion de Chalybes. Cependant Xenophon 
en diftíngue deux bien expreflement, 8c ne par
le point des plus Occidearanx parce qu’íls n'é- 
toient pas fur 6  route. Cela eft fuffifamment 
prouve ci-deífus.

4. C H A LY B E S , ancíen Peuple d’Afri
que dans la Trogloditique, folon Pline B, £ c■ *?■

y. C H A LY B E S , ancien Peuple d'Efpa- 
gne aux environs du fleuve Cbaljh, felón Jus- 
tin h qnv dit qu íl avoit du fer, ou plutot de b 1.44. c. j ’. 
l ’acier plus excellent que tous les autres. Voiez 
C haotbs.

C H A L Y B O N , Ville de Syrie. On croit 
que Ptolomée a aíofi nommé la Ville d’Alep;
&  qu’il a auffi nommé C h alybonitide  la 
contrée qui eft autour de cetre Ville,

C H A L Y B O N IT ID E , contrée de la Sy
rie ,  felón Ptolomée, Voici les lieux qu’it 
y  met.

Thema, Derrima,
Acoraca ou Acoraba, Chalybon,

8c Spelunca ou Spelueca,

&  fur l’Euphrate

Barbariilus Se ArbísJ

C H A L Y B S , Riviere d’Efpagne dont íes 
eaux avoient la reputation d'étre excellentes 
poui donner une bonne xrempe  ̂l’Acíer. Les 
anciens Latios n'avoient point d’autre nom 
que celui de cette Riviere , pour fignifier 
VAcier. Le nom moderne eft C abe. Voiez 
ce mot. i LtP.jíle*

1. C H A M ‘ , contrée Marítimed’Afle &  x_^¿- “f 
l’une de fix Provinces du Royaume de Co- 
chinchine. Mr. Corneillek dit fans citer per- Jx. 
forme: elle n’cft pas la ¿plus grande j mais elle fc Día, 

Q .q q *  z eft

*



eft fort riche 8c fot: agréable i c'eft ou fe foit 
Ja plus grande parcíe au traite des Porrugais, 
des Chinois» & des Japonnois, qui y  'vien- 
oent ordinaíremenr apporter tornes teurs mar- 
cbandifes , parce que fes Ports font comino- 
des. La Province étant au milieu du Royau- 
me on y  debite aifément tout ce que I’onveut. 
Elle a pluííeurs Villa , entre autres celle de 
Halam &  de Cachara.

i .  C H A M , Port de Mer.de Cochinchi- 
ne dans la Province de méme nom , felón le 

á I.e.p.73- p. Alexandre de RJiodes3.
¿ Diiices C H A M  ou Kam b , beau Bourg de
J  1 pUjlffo SuiÍTe au Cantón de Zug, au bord Meridio- 
: -t"P’ 3í9- naj ^ ac (j£ 2Ug, C'étoit autrefois une 

Ville qui a eré long-remps poflcdée par di veri 
Gentilhommes du Pays. On y  profefle la Re
ligión Carholique auíí bien que dans rout le 
refte de ce Canron.

4. C H A M  1 Ville &  Riviere. Voiez 
C h a m b .

comí . C H A M A '.  Village ou limpie Metaírie
Tiidáur, fFilia) au pied des Alpes Pennines: il en eft

parlé dans la Vie de St. Meinhard.
C H A M A A M ) de la Paleftíne dans le voi- 

/c. 41.7,17, gnage de Jkthléem, Jeremied en fait men- 
tion-

C H A M A E G E P H Y R A  ,  Xtt¡*iuy$v¡>z, 
c’eft-a-dire le Pont dt Terre, lieu parriculier de 

t Híih Ee- l’Epire. Sozoraenee en parle a l’occafion d’nn 
cki‘ j. 7. c. mira de que fit Donar Évéque d’Eurée en E- 
»ü.Traduft. p¡re en ¿¿livrant d’une maniere furnaturelle 

fin T.j-p. ce pays d un dragón, qui y  failoit de granas 
4+i. ravages.

C H A M A IT A . contrée d’A fie, aux en- 
virons de la Perfe proprement dite, felón Or- 
telius qui cite Cedrene , &  le 18. livre de 
l’Hiftoire Mélée.

fBxffltt C H A M A LIE R E S 011 C hamelierís 
s°UaF' ÍCICC1 > Abbaye de France en
âans p. Auvergne pres de Clerraonr. II y  avoit des

Relieieufe& elle fut fondée par leComreGe- 
nes fous Sr. Prix; mais on I’a changée en un 
Chapitre de Chanoines. Elle eft celebre par le 
Cuite de Ste Thecle.

C H  A M A N E , contrée d’Afie dans laCap- 
jl.y.c.6. padoce, felón Ptolomée8. Les lieux qu’íl y  

mee font

Zama» Vadata J
Andrsca i  Sarvena,
Gadiana ou Gadaíéna, Odograou Odoga,

C H A M A R IA . Voiez C h a m b e r g .
C H A M Á V E S , ( l e s)  en Latín C h a m a -  

v i  ,  anden Peuple de la GermaDÍe Inferieure. 
D ’Ablancourt dir les C h a m a v ie n s  ; mais de 
méme que de Batavi nous difons les Batanes, 
l’Analogie demande que nous difions Chama, 
•ves de Chamavi. Boiocalus dans fa harangue 

h Ann*U H Avitus raportée par Taciteb nous apprend 
1-ij.c.j-j'. qU’¡is babiroíent ancienneraent le pays que pos- 

federent apreseux les Tubantes &  enfuite les 
Ufipiens, On ne fait ni pourquoi ils quitte- 
rent ce Pays-la , ni oii ils alíerenr d’abord; 
mais on les trouve dans la fuite unis & conri- 
gus aux Angrivariens. Ils s’écarterent du Rhin. 

i 1.í , c .ii. Ptolomée1 dit:au deflus des Bruéteres íbnt les 
Frifons jufqu’a l’Ems, enfuite Jes Chauci fur- 
nommez Mineurs jufqu’au Wefer > puis les

CHA.
Chtmci furnomraez Majeurs jufqu’l  1‘Elbei Sé 
apres avoir parlé de quelques autres Pe tiples il 
pourfuit : entre les Chalet furnommez M i
neurs &  Ies Sueves , il y  a de moindres Na- 
tions , favoir les Bruñeres Majeurs fous les- 
quels fom les Chamaves, (on lit dans Prolo- 
mée Chema ; mais ü faut Tire Chamavi,) 8c 
entre les Chauci Mineurs Si les Sueves, font 
Ies Angrivariens. Ptolomée parle julíe, car 
comme l’obferve le Dofte Spenerk, il n’y  a- k Notit. 
voit que l'Ems qui feparat les Bruñeres &  les Germ, am, 
Chamaves; deforte que les derniers éroient au 1-+-C' 3‘P' 
Midi des autres; c’eft ce que Ptolomée entend 1 J’ 
par ce moc de Sons, Car nous dirions au con
traeré qu’ils étoient au deífus eu égard au cours 
de la Riviere. Strabon femble étendre les Cha
maves prefque jufqu’au bord de la Mer. Vers 
l’Océan , dit-il1 , font les Sicambres & les í I, 7, 
C kau bes. Tous Ies Savans conviennenr que 
par les Chaubes 11 entend parler des Chama- 
ves &  cela conviene il leur pofition , puis 
qu’aulficót apres eux il nomme les Bruñeres, 
les Cimbres, & les Chauci, Tacite ra nous m Germán, 
apprend que les Chamaves Se les Angrivariens e. 13. 
paíferent i  la place des Bruñeres ; •& il mar
que ailleursn: les Angrivariens étoient enfermez n c, 34, 
par derriere par Ies Dulgibins,  &  par les Cha- 
fuariens; c’eft-a-dire que ces Peuples s’étoient 
placez au deli de l’Ems & l’endroit qu’avoient 
occupé les Chamaves &  les Chafuariens. On 
voir que fous leRegne deJulienl’ Apofiat,au- 
quel temps écrivoit Ammien Marcellin” , les e !.ij,e.S. 
Chamaves étoient retournez vers le Rhin. Ju- £í 5- 
lien dans fa Harangue des Atheníens , Euna- 
pius dans un fragmenc de fon Hiftoire con- 
fervé dans les Extiaits des AmbaíTades décri- 
vent rexpedirioti de I’Empereur Julien contre 
les Chamaves qu’ils s’accordent i  mettre auprés 
du Rhín. Ce retour des Chamaves vers le 
Rhin eft encore confirmé par la Table de Peu* 
tinger , ou ils font placez prés de ce fleuve,
&  par Sulpice Alexandre dans Gregoire de 
ToursL Ils fe joignirent aux Francs; sprés f  \¡x\c\g, 
quoi il n'eft plus fait mention d’eux. Sulpi
ce Alexandre &  Eumene dans le Panegyrique 
de l’Empereur Conftantius les comptent entre 
Ies Francs ; il y  a apparence que leur Nation 
fe Fondit dans celIe-U.

Ptolomée q avoit remarqué que les Chama- q ].i, c-1,. 
ves s’étendoient jufqu’au Mont Melibocusj 
c’eft-a-dire jufqu’au delil du Wefer oü com- 
mence cette Monragne. Bertius1 en a pris pre-rcomraent. 
texte de déplacer ce Peuple, &  de dire qu’il Rcr. ĉ nn. 
occupoít le pays qu’on appeíle prefentement la '■ I'P,I7>1 
Mifnie. Le Doñeur Rudbec n’a pas plus 
heureutement rencontré *, Les vífions Géo- j Atlint.e. 
graphiques de cebonhomme, qui lui avoicnt1 "̂ 
fait tranfporter en Suede l’Atlantique de Pla
tón lui ont fervi ü trouver les Chamaves non 
pas fur l’Ems ou fur le Rhin ,  ou ils ont été 
effeñivement; mais au del̂  de l’Elbe prés de 
l ’Oder oii ils ne furent jamais.

Alting1 croit que les Chamaves occupoient t Notit.’ 
le rivage de l’Ems entre les Rívieres de Lede íc t 
&  de Hala. Selon luí ceux qui habírent ce Fflí"' 
Cánton s’appellent H u m l i n g e n  o u  H e m - ^  

u n g e n  ¿ caufe des Campágnes que ces trois 
Rívieres couvrent quand elles viennent a ftde- 
border. H a m - A u a v é n  veut dire des prairies 
expofées aux debordemens, &  en redoublant

l ’as-
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l'afpíration h , il en vient CHAM-AúvEN,qui 
a été vraifemblablemeñt en uíáge, & doni les 
Romains ont forme le nom de Chamavi.

1. C H A M B , Ville d’AHemagne au Cer- 
cle de Bavíere. Zeyler écrit fímplement

- C ham. Cecte Ville qui eft du haut Palatinat 
eít a fept milles d’Allemagne de Ratisbonne, 

« mtdrmd * fur la Rivíere de Regen, 3  l’endroít oil elle 
Ed. ijof. re^oit la Rívíere de Chamb ,  fui' la frontiere 

de Bavíere & au Nordgow. Elle eft paite;
. mais cependant espítale d’un Comté annexé dn 

haut Palatinat > & qui a été 3  l’Eteéteur Pala- 
tin jufques aux guerres de Bohéme qu'il fut 
cede 3  i’F.leéleur de Bavíere 3  qui il fut con
firmé par le Traité de Weftphalie.

2. C H A M B , petite Rivíere d'Allemagne 
en Bavíere, elle fe jetee dans la Regen aupres 
de Chamb , & va fe perdre dans le Danube 
avec elle a Ratisbonne.

C H A M B  ADES. Voiez T aurus.
CHAM BE' , gros Village d’Afie fur la 

route d ’Erivan a Tauris , entre l’Aras & le 
Monaftere St, Etienne, fur un coteau. Ta- 

f Voycine vernier b dít que tous les habitans de ce lieu de Ferie, tant ^mnies que fetnmes des l’Sge de dixhuit 
ans entrene en une efpece de folie qui n’eft 
pas méchante, Ceux du Pays croient que c’eft 
un chátíment du Cíe] depuis que leurs aneé tres 
eurent perfecuté dans ces Montagnes Saint Bar- 
tbelemi 8c St. Marhieu.

C H A M B E R Y , Ville espítale de Savoye 
dans le Duché de Savoye propre , dans une 
plaine fur les ruilTeaux de Laiflé ge d’Albans a- 
vec un Chatcau fur une petite hauteur, a deux 
líeues du Lac de Bourget en allant versMont- 
melian, a cinq des frontieres de France 3  l’O - 
rient, & a dixhuit de Lyon. C ’eíLdit Mr. 

c Defé. de de Longucruec, une Ville aflez grande & pea
la France i- plce, oíi eft le Siége du Senac & de la Cham- 
part, p.jip- 5re J es Comptes de Savo'ie. L ’Evéque de 

Grcnoble en eft le Prelat Díocéfain, & il y a 
une Cour Ecdefiaftique pour la Jurisdíftíon 
Epifcopale conrenrieufe. II y  a a Chambery 
une Collegiale que l’on nomme la Ste Cha- 
pelle comme celle de París. Le CheF du Cha- 
pitre a le títre de Do'ien de Savo'ie. Elle a 
été fondée par le Duc Amedée & fa femme 
Voland de france , avec de beaux Prívileges, 
& cette fondation a été confirmée par le Pape 
Paul I I . l’an 1467.

La Ville n’eft pas ancienne, 8c les Comtes 
de Savo'ie ou de Maurienne n’y demeuroient 
pas ordinairement , quoique Humbert III. 
foit mort a Chambery le 4. de Mars ¿g|. que 
le Comte de Maurienne y  ait fait en Tan 1199. 
un Traite avec l’Abbé de Saint Rambert en 
Bugeí , 8¿ que fes fuccefleurs y  aient paíTc 
quelquesautres Aéles, elle nJ étoit poínt le líeu 
oir ils tenoietit leur C our: cette Ville méme 
qui étoit alors ptu confiderable avoit fes Seí- 
gneurs paniculiers appellez Vicpmtes; mais le 
Comte Thomas acquít cette Vicomté d’un 
Seígneur nommé Berlíon. Ce fut le méme 
Thomas qui fit batir i  Chambery un Cha- 
teau pour luí & fes fuccefleurs , & il voulnt 
que Chambery fut capirale de fes Erats au de- 
$ 3  des Monts. Le nom que l’on luí donne 
en Latín dans les Adíese ft Ctanbcriacítm, Cham- 
baríacum & Chítmarim». II y a tout aupres 
un lieu nommé Lemens , en Latín frita h t-

CHA.
we»/ír, qui fut donné 3  l'Abba’ie d’Ainai i  
Lyon par Rodolphe IIJ. Roi de Bourgogne 
dans le commencement de l’onziéme fícele du 
tems de Humbert aux blanches maíns, car il 
y  avoit encore une partie de ce Pa'ís-13 qui 
étoit du Domaine Roía!. Ce lieu Lcmíncutn 
eft marque fur le chemin des Alpes Graiennes 
a Vienne dans l'Itineraire d’Antonin, & Lc- 
■ minco dans la Carte de Peutinger. La diftan- 
ce & la fituation font pareilles tant dans la 
Carte que dans l’Itineraire. La Ville de Cham
bery eft environnée de Montagnes & n’eft pas 
fottifíée, deforte qu’elle a toújours été occu- 
pée par cilui qui a été le plus fort en campa- 
gne.

On en a une defeription tres-étenduedans 
le Théatre de Savoye.

C H  AM BL Y d, petite Ville de France dans ¿ Bnudrand 
la Province de l’Ifle de France au Vexin Fran* l7cS< 
^ois, dans un Vallon a une lieue de la Rivie- 
re d’Oife, & autant de Beaumont. On I’ap- 
pelle aufli quelquefois C h a h u y  i e  H au- 
bekger. Le nom Latín eft Cam'tUacum.

I .  C H A M BO N  c , en Latín Bomi'Cam. t 
fu t  i Prieuré de France dans le Poitou , O r- 
dre de St. Benoít,

z. C H A M B O N f , Eourg (d’autres di-y ^  
fent Ville) de France au petit Pays de Com- 
brailles aux conftns de la baile Auvergne, de 
la Marche, & du Bourbonnois, furia Rivie- 
re de Voífe qui fe jette un peu au dcftbns 
dans la Tarde. II y a dans ce lien une Pre
veré repuliere & conventuelle de l’Ordre de 
Sr. Benoít.

3. C H A M B O N 2, Village de France dans^ 
le Vivarais fur les limites d’Auvergne prés des 
fources de la Rívíere du Laignon , entre la 
Ville d’Annonay , & celle du Puy ; íl y a 
dans ce lieu une Abbaye de l’Ordre de C í- 
teaux.

C H A M B O R , C hamborUjC hambort,
Cháteau de France dans le Blelois, en Lacia 
Cambaría»}. Cette Maífon Royale eft fituée, 
non pas 3  deux licúes, comme dít M r. de Lon
gueras , mais 3  quatreh de Blois & 3  l’Orient b ’Brudtxni  ̂
d ’été de cette Ville dans un fond ou coulc&Pijie, p¡. 
la petite Riviere de Coflon ou CouíTon , & ¿e h  
Jau fliilieu d’un pare de fept Keues de teur, 
fermé de .murailles & rempli de bétes Euves. *  u ^ rctt 
Des l’an u p o .  les Comtes de Blois avoient Dcfc.dc la 
une Maifon de plaiíánce & de challé 3  Cham- Francí: T. f ,  
bor. Fran^ois I. 3  fon retour d'Efpagne fit{L* ' 7‘K 
démolir ce Cháteau pour élever celui qui y  
eft 3  prefent. O n dít qu’íl y  emploia dixhuit 
cens ouvríers pendant douze années , & les 
connoiíTeurs aíTurent qu’entre les bátimens go- 
thiques la France n’a ríen de plus beau que le 
Chateau de Chambor , quoi qu'il ne foit pas 
encore achevé. Qjjatre gros pavillohs forment 
le corps du batiment , qui a au mílieu un es- 
calier d’une ftruéture finguliere. II eft fait en 
coqtiille, percé 3  jour 8c eft cotnpofé de deux 
montees au dedans l’une de l’autre, pratiquées 
de telle forte qu’un .grand nombre de perfon- 
nes peuvent monrer & defeendre en méme 
temps íáns s’entrevoir , l’un des cótez étanc 
derobé de I’antre avec beaucoup d’art. Cha
qué montee a deux cens foixante & quatorze 
degrez, du baur defquels on voit jufqu’au bas 
de Tefealier par le trou du noyau. Ce Cha*

Q .q q*  3 teau
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teau ert enferme par un large fofle, &  par des 
muradles de pierre de tailie avec quatre bau
res Tours rondes. Une grande cour tourne 
prefque tout autour de ce Royal édífice. II 
paroíc touc-^-faír beau á ceux qu¡ le voient de 
íoin > a caufe de pluíleurs petires tourelles, 
quí lonc Jes cheminées enjolivées de pluííeuts 
per i tes figures fort bien rravaillées. Ce qui 
refte a batir de ce Chateau n’eft en quelques 
endroits qti’a vingt pieds de terre, II n’y  a 
point de Village il ce Cháteau j  mais feule- 
ment cinq ou fix Maifons Se une Chapelle, 
Les Antichambres, Chambres , Salles , Gar- 
derobes , Cabínets , & Galeries font d’une 
tres-belle Architeétore. On voit fur un car
rean de vitre d’un Cabínet , qui eft pres de 
la Chapelle cette rime écrite avec un Diamsnt 
de la propre main de Fran$ois I .
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Scmvent femme varié, 
M 4 hábil’ qui í’y fie.

Les jardíns repondent au bátiment": celui que 
l’on appelle de la Reine a cinq arpens d’cten- 
due j &  au bout vers la Forét de Blois on 
trouve une allée large de fix toifes &  longue 
de plus d’ une demi licué : elle a quatre rangs 
d’ormes plantez á fix pieds l’un de l’autre & 
tirez a la ligne.

C H A  ¡VIBRAIS4 , Bourg de France en 
Normandie au Diocéfe de Lifieux. II eft fi- 
tué a deux ou trois lieues de Bernay & d ’Or- 
bec. II s’ y  tient toutes les femaines un Mar
ché, oii l ’on debite des grains &  des Iins,que 
produit fon terroir. II y  a des prairies &  un 
bois dans fon voifinage.

C H A M B R E  b ( i.a) , petite Vilfe de Sa- 
voye au Comté de Maurienne fur la Riviere 
d’Arc au delTous de St, Jean de Mau
rienne.

C H  A M B R E -F O N T A IN E , Abbaye de 
France Ordre de Premontré au Diocéíé de 
Meaux en l’Ifle de France , a trois lieues de 
Meaux.

C H A M E L IE R E . Voiez C h a m a l ie u e .
C H A M E T L I , (les liles de) liles de la 

Mer du Sud. EHes font,felón Dampier4, 1 
envíron íéize ou dixhuit lieues de 1’Oueft du 
Cap Corrientes ; petites , bailes, pleines de 
bois ,  &  environnées de rochers. 11 y  en a 
cinq qui font la figure d’une demi-lune. EHes 
ne font pas a un mille de la cote, &  entre el- 
les &  la Terre ferme , il y  a une bonne rade 
Ü couvert de tous les vents. Les Efpagnols 
difent qu’íl y  demeure des pecheurs, qui pé- 
chent pour les habitan; de la Ville de la puri- 
fication. On mouille entre ces liles Se la Ter- 
re ferme & cinq braíTes d’eau fur un fond ü- 
blonneux , &  Ton y trouve de l’eau &  du 
bois.

§. M r. de l’Ifle ne reconnoít dans fa Car- 
te  de l’ Hemifpbere Septentrional que trois de 
ces liles, qü’il nomine les trois Manes, vis-á-vis 
du Village de C h i a m e t l a ,  qui eft en Ter
re ferme au Midi de l’entrée de la Mer Ver- 
meille, Mr. Comedle trouvant dans d’autres 
Memoires ces mentes Ifles de Chamerli deter- 
minées par leur latitude, les a cru differentes, 
en quoi il s’eft trompé.

CH A.MLEMY \  petite Ville de France au

Niverñois fur une des íburces de la Riviere 
de Nyevre,ít huit lieues de Nevera au Nord. A  
B o u ra s  Village voifin il y  a une Abbaye de 
l’Ordre de Círeaux,

C H A M P  étendue de terre, bornée , ou ^0 
par des limites naturelles comme font les Ri- - 
vieres, les Montagnes, ou par des bornes artí— 
ficielles pour le diftinguer des Champs voi- 
ítns. Le mot de Champ s’entend ordínaire- 
ment des lieux fítuez dans des pininos ; mais 
au pluriel il íignifie feulement tout ce qui eít 
liors de la Ville, & dans ce fens on dit Une Mai- 
fon des Champs, 8¿c.

L e  G rano C H A M P*, on connote dans # D.c*;W(í 
la Paleftine deux grandes Vallées connues dans 
les Hiftoriens, &  dans les Géographes íbus le 
nom de Grand Champ.

L ’une qui s’étend felón le cours du Jour
dain depuis Tiberiade jufqu’á Segor ¡i la lon- 
gueur d’environ douZe cens ftadesf, & la lar- fjvftph. 
geur de cent víngt-cinq. ancifi- f-p- c.

L ’au tre  qui eft appellé, le Champ , ou la 
C am pagne d ’E sdREe o n , ou de L egion ,S 
caufe de ces Villes qui y  font íituées , ou la btll<> 
Vallée de Jezraé], a caufe de la Ville de Tez- 
rael. Elle s’étend de l’Orient au Coucnant 
depuis Scythopolis aílife fur le Jourdain jus- 
qu’ á Legión au pied du Carmel, a la longuenr 
d’environ vingt-cinq lieues.

Eufébe &  St. Jeróme doníient encore une 
plus grande étendue au Grand Champ , qui 
s’étend fur le Jourdain puifqu’ils difent qu’il 
commenee au Liban Se finit au deferí de Pita
ran. La Campagne de Jericho étoít dans le 
grand Champ &  en fáifoit partie, comme on 
le voít par Eufebe s. On appelle quelquefois j  ín roce 
ces Grands Champs A ulo n  o u  A u t o s , ou '£vr^-. 
A r a b a , qui veut diréplaine.

C H A M P  D ’A T T ÍL A  , Campagne de 
France en Champagne dansle Chaalonois. Voiez 
au mot C h a a l o n s .

C H A M P  D E  B A T A I L L E h ,  Chateau h  Csra.Djft. 
de France en Normandie , a demi-líeue de Monoíres 
Neubourg, &  £ fept lieues de Rouen dans le ¿rsej[^ U' 
Dio céle d’Evreux. íl eft magnifique &  batí ü “ - 
la modeme d’un deffein aflez fingulier.Une gran
de terraíle terminée par une baluftrade de pier- 
res eft élevée &  regne fur toute la fa âde de 
la porte d’entrée qui avance en demi-lune, &  
qui communique dans une grande avant-cour 
gazonnée par compardmens. La cour dti 
Cháteau eft quarrée, grande &  accompagnée de 
deux vaftes corps de batimens fort élevez Se 
d ’une alTez belle ordonnance d’Architeéture 
rermínez l’un &  l’autre par deux efpeces de 
Eaftions couverts &  logeables qui riennent 
lieu de pavillons ; &  fur le milieu de chaqué 
corps de batíment, on a elevé un petit Dome,
Le jardín fait fice i  la terraffe d’entrée, &  il 
eft leparé de la Cour du Chateau par un mur 
d'appui qui porte un grand treillis de fer, 
foutenu dans des diftances égales par des pilíers 
de pierre avec des ornemens de feulptnre con
venables a l’entrée d’un beau jardin. Enfin on 
peut dire en general que les foílez, Ies entrées, 
les farades, les cours, les jardins, & tous les 
accompagnemens de ce beau Cháteau tiennenc 
du magnifique.

1. C H A M PA G N E  , quelques-uns difent 
i a  C hampagne de R om e, foit pour figni-

fier
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fier Ii C am pas ie des Anciens í ou la C am- 
f  agne de R ome , qui n'en eft qu’une 
partie.

* Extrait a» C H A M P A G N E S  ProvincedeFrance 
des Memoi- l’un des doute grands Gouvernemens de ce 
« V ¡ T  Royanme. Elle a pris ion nom des valles & 
províncé &e fértiles Campagnes, qui en compofem la par- 
Círarapagnc tie la plus étendué. Elle cornprend partie de 
par Bjtugrer ]a j}r¡e g¿- s enonois, le Rethélois, le Bas- 
part. í.p .i, |jgny   ̂ je p_emois , ]a principante de Sedan 

&c. Elle eft fituée entre le 23. degré 30'. 
de longitude , &  entre le 47. degré 30'. 
jufqn’au 50. degré 10'. delatítude. Elle eft 
Bornée au Septentrión par le Hainaut &  
le Luxembourg » £ l’Orient par la Lorraine 
&  la Franche- Comré» au Midi par le Duché 
de Bourgogne * & au Couchant par rifle de 
France Sí le SoiíTonnois. Elle a environ foi- 
xante-cinq llenes de long fur qnarante-cinq 
¡icues, &  en quelques endroits feulement fur 
írente de krge.

On la dívile en haute &  baíTe Champagne; 
la haute contient les terrttoires de Rheims &  
de Chaalons; la baile contient celni de Tro- 
yes jufques vers la Riviere de Bloífe. La hau
te eft beaucoup plus découverte que la baíTe; 
Ies Hiftoriens l‘ont nommée la Champagne de 
Rheims &  de Chaalons &  quelquefois d’Ar- 
cy  Ville coniiderable dans ces tems-k fur la 
Riviere d’Aube. La Brie qui lui eft joinre 
au M idi, Se qui a appartenu prefque emíere- 
ment aux Comtes de Champagne , étoit au- 
trefois tonte couverte de foréts. Le climas 
de cette Province eft temperé. Ses habitans 
en font naturellement doux, ctvils, Se labo- 
rieux ; íls aiment les armes S¿ ont de la va- 
leur. C ’eft au mifieu Se dans le centre de cet
te Province que fe trouvent ces valles plaines 
li renommées ; mais elle eft bordée en plu- 
íieurs endroits par de bolles forets &  des Mon- 
tagnes. Elle produir prefque dans route fon 
étendué tout ce qui eft neceflaire a la vie; fes 
Campagnes font arrofées d’un grand nombre de 
Rivieres, dont plufieurs qui font navigables, 
fervent pour tranfporter ailleurs &  particuliere* 
ment i  París par la Riviere de Mame qui en 
eft l’une des principales , grande quantité de 
graíns, de vins excellens, &  du fer, en quoi 
confifte le principal commerce de k  Pro
vince.

i  ibid.p.6. bLa Champagne a été longtems incube Se 
inhabitée, ainfi que beaucoup d'autres contrées 
du mondé ; on ne faít pas méme quand elle 
A commencé d’étre cultivée , &  I'on ignore 
quede a été la maniere de vivre de fes habi
tans. Cette Province dans les premiers tems 
ne portoit'pas le nom de Champagne. Ce 
nom eft nouveau Sí le premier qui s’en eft 
fervi eft le Continuateur de la Chroqjque du 
Comte Marcellin , qui a été fuívi par Gre- 
goire de Tours , par Thegan, par Aimoín j 
&  par d’autres qui I’appellerent la Champagne 
de Rheims , & quelquefois la Champagne de 
Chaalons. La Champagne dans ce tems-lá 
n1 étoit regardée que comme un deferí, & on 
ne voit pas qu'aucun Prince fe foíi avifé de fe 
reñir? maítre d’une contrée qui paroiflbíc fí 
peu confiderable , avant Jales Celar, qui a- 
prés s’ctxe rendu maítre des Gaules, Ies redui- 
íic en Provinces, qui compoferent une partie
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de l’Empíre Romain. La Champagne ne 
donna pas néanmoins beaucoup de relief a la 
gloire de ce grand homme , puifque cette 
Province étoit aloes fans defetife , fans chef, 
fans foldats & fans fortereíle capable d’en em- 
pécher l'entrée £ une aririée ennemie. Cefar 
l’attaqua cependanc dans les formes , il mít 
d’abord le fiége devant la Yillc de Langres, 
dans la penfée que l’avantage de fa fonación 
lui faciliteroit la conquéte de toute la Provín- 
ce : cette Place fe rendir aprés quelque refis- 
tan ce, & elle regut fi bien le vainqueur qu’el- 
le lui'fit ériger une ftatue de marbre blanc que 
Ton a irouvée de nos jours. La Ville de 
Rheims ne tarda gueres  ̂ fuivre l'exemple de 
Langres ; elle envoya ü Cefar deux de fes 
principaux habitans, Iccie &  Antobroge, pone 
lui demander fa proteftion ; &  elle fe foumic 
volontairement á la puiflance des Romains, Ces 
deux Villes contribuerent beaucoup aux con
queres de Cefar.

c Le Grand Conftantin eftima aufli bien que e ]biJ. 
Celar le fejour de Langres ; ÍI y  aflembla des 
troupes & y fie pendant un tems fa reíidence 
ordinaire, Qjielques Hiftoriens ont pretenda 

ue cet Empereur fut le premier, qui établie 
es Comtes dans la plupart des Villes Se des 

Ducs dans celles qui étoient fur les frontieres. 
D ’autres eftiment que la Champagne dans Je 
tems de la Republique Romaine fut gouver- 
née par des Proconfuls, & depuis par des Ducs 
ou Gouverneurs fous l’autorité des Empcreurs. 
Quoíqu’ il en foit, il eft certain que la Cham
pagne reconnoiffoit l’Empire Romain , Sí 
qu’elle tenoit alors un rang confiderable dan* 
les Gaules.

Les Frangois ayant fecoué le joug des Ro
mains , s’emparerent de la meilleure partie des 
Gaules ; mais il eft difficile d’aflurer préctfc-’ 
ment quel fue le Gouvernemcnt des Champe- 
nois. On ae lailfe pas de reconnoítre que les 
principaux Chefs d’entre ces nouveanx Conque- 
rans, s’étant rendus maítres de k  plupavt des 
Gouvernemens des autres Provinces des Gau
les, s’emparérenc demémedeceluí de Champa
gne. Mr. Cordemoy dit que Síagrius fiís de 
Gílon , qui avoit mis fur le troné de France 
le Comte Giles General de 1’Armée Romaine,1 la place de Childeric , quatriéme Roi de 
France, qui fut depofé & depuis retabli, é- 
toit maítre des Villes de Troyes, de Rheims 
&  de plufieurs autres Villes de Champagne,
&  portoit le ñire de Roí. Clovis Fils de 
Childeric &  premier Roi Chrétien en France, 
lui declara la guerre &  l’an 486. lui donna 
bataílle proche de SoiíTons &  le defit: le Vain
queur s’empara auflitót des Villes qui tenoient 
pour les Romains entre lefquelles étoient cel
les de Rheims, de Troyes &  autres Villes de 
Champagne.

Les Peuples dont Clovis fe ríndic maítre ¡ 
confentirent de refter entre les mains des Fran- 
gois  ̂ condítíon de n’avoir plus de Rois; mais 
d’avoir des-Comtes ou des Ducs de leur Na- 
tion , qui releveroíent des Rois de France.
En ce tems-la les Ducs avoient l’adminíftra- 
tíon de k' |uftice avec le cotnmandcment des 
Armées dans plufieurs Vides , & les Comtes 
n’avoíent que radminiftration de la Juftice 
d’une Ville. Aprés le decés de Clovis, fes

qua-
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quarre fils paragerenr Tes vafees Etats en quarre 
Royaumes} la Champagne fit partie du Ro
y a l e  d’Auflrafie qui ¿chut a Tliieny.

« mi p. aEn I’année 576. l’ Hiftoíre donne le titre 
10. ' de D uc de Champagne a un Seigneur nommé

Loup 1 fens dire que Sigebert lui eüt donné le 
Gouvemement , ou qu'il l ’eüt ufiirpé. Ce 
Duc en cette qualité, ni fes fucceíteurs Ducs 
n’étoient pas des Souverains ; mais des Gou- 
verneurs comimndans les armées dans la Cham
pagne , qui appartenoit au Roí d’Auflraíie. 
Loup étoit un Seigneur forc confiderable dans 
ce Royaurae-R, oii il avoit eu de grands em- 
plois fous le feu Roí Sigebert. II avoit été 
fon Miniftre d’Etat , General de fes armées, 
Gouvemeur de Marfeílle, &  de tout ce qui 
lui appartenoít dans la Gaule Narbonnoife. 
L ’ Hiftoíre ne nous fournit que fept Ducs de 

i  ibid.p. Champagne; t&quelques Auteurs mémepre- 
4*. tendent que fous la feconde race des Rois de 

France ía Champagne fut divifée en difiéreos 
Com tez; qu’il y  eut des Comtes de Rheims, 
des Comtes de Troyes, des Comtes deChaa- 
lons, fans néanmoins que ces Dignitez fuíTent 
propres &  patrimoniales , &  que leurs princi
pales fonétions étoient de rendre la Juftiee 
comme Juges deleguez. Ce qui efe cerrain, 
c’eíl qu’on trouve peu de chofes á dire de la 
Champagne lous le regne d'une partie des Rois 
de la feconde Race.

t  Ibid. p. e On fixe ordinairement au commencement 
f 1, du Regne de Charles le Simple l’origine de 

tous ces petáis Etats , dont la Monarchte 
Fran§oife fiit infenfiblement depuis compofee 
&  qu’on nomma dans la fuite Fiefs mouvans 
de la Couronne. Les grands Officiers & les 
Gouvemeurs des Provinces &  des Villes pro- 
fjtant dej la fbíbleíle de cette feconde Race fe 
perpetuérent dans leurs Charges &, dans la pos- 
feffion des Provinces qu’on leur avoit confites, 
deforte qu’ils les rendirent hereditaires dans 
leurs familles, C ’eft ainíi que le Gouverneur 
de Champagne futreconnu en qualité de Córa
te 8c Prince Souverain fous le fimple homma- 
ge qu’il devoit faite 1 la Couronne , il peu 
prés comme Ies Princes de l’Empire pretent 
íérment de fidelité I  1‘Empereur. Hugues 
Capet ayant été reconou Roí de Francc par le 
moyen des principaux Scigneurs de fe Nación, 
Fut obligé de dilfimuler ces ufurpations , la 
Couronne n’étant pas aflez aífermie fur fe tete, 
&  craígoant d’étre renverie du Troné par les 

¿Ibüp. mémes mains qui l’y  avoient placed. Ainíi 
les Comtes de Champagne devinrent Souve
rains &  gouvemerent cette Province; &  leurs 
Etats de Champagne &  de Ene furent here
ditaires en leurs períónnes, Ces Princes ont 
écé connus fous Ies notns de Comtes de Tro- 
yes , de Meaux, & enfin de Champagne. Es 
ont écé ü pnifláns qu'ils ont íbutenu des guer- 
res contre les Empereurs, les Rois de France 
&  de Bourgogne ; &  leur naiflance étoit en 
telle coníideration , que ces memes Princes 
font íouvent entrez dans leurs alijantes.

Le plus ordinaire fejour des (fcmtes de 
Champagne a eré la Ville de Troyes, dont ils 
portoient le uom avant qu’ils priflént celui de 
Comtes de Champagne, dont cette Ville fem- 
ble avoir été la espítale. On croit commu- 
Dcment qu’Herbert ou Hebert II. du uom
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Coime de Vermandois, a écé auffi le premiét 
Comee de Champagne , non feulement parce 
qu’il en polTedoit une partie; mais encore par
ce qu’il a porté le titre de Comte de Troyes 
Se de Meaux, & qu’il efe qualifié tel parplu- 
fieurs Hiftoriens; & que ce titre lui efe don
né par la Charle de Ledgarde filie de ce Com
te darrée de la £4. année du regne de Lothaí- 
re , par laquelle cette Princefie fait don de 
Gifey á l’Eglife de St. Pierre en vallée de la 
Ville de Chames. Thíbaud feptiéme Comte 
de Champagne environ l’an *040. prit le ti
tre de Comte Palatin de Champagne , non 
qu’ií füt en cette qualité vaflál de l’Empereur, 
comme quelques-uns l’ont cru ; mais parce 
que le Comte de Champagne fut qualifié Pa
latin , par lá raifon qu’il exer^oit la jurisdíc- 
tion fur lesOfficiers du Palais du R o í; la qua
lité de Paladn étant un vieux titre que l’on 
donnoit en France a ceux qui avoient quelques 
charges en dignité au Palais des anciens Rois 
de France.

La Champagne fut gouvemée par fes Com
tes juíqu'en l’année 1174. queHenri III. fur- 
nommé le Gros xv. Comte de Champagne 8t 
de Brie, 8t Roí de Navarre» n’ayant laillé qu’une 
filie unique heritiere, qui fut Jeanne derniere 
Comteílé de Champagne &  de Brie. * Cette * í> 
Princeffe n’avoit que $. ans quand fon pere z ,f ' 
mourut, ce Frince l’avoit fait reconnoítre de 
fon vivant Reine de Navarre &  Comtefle de 
Champagne &  de Brie, &  avoit ordonné par 
fon Teftament qu’elle füt mariée en France,
Cette diípofirion eut fon elfet, car le Prince 
Philippe, fils de Philippe le Hardi, agéfeule- 
ment de quínze ans,époufa la Reine Jeanne de 
Navarro , qui n’en avoit que treíze &  par ce 
mariage ce Prince devint Roí de Navarre &
Comte Palatin de Champagne &  de Brie, 8c 
aprés la mort du Roí Philippe fon Pere íl fuc- 
ceda au Royaume de France, &  réunit 1 cet
te Couronne les Comtez de Champagne &  de 
Brie. f Lou’/s X. furnommé Hutin fucceda i  y jta. F, 
la Couronne de France aprés la mort de Pht- Hf. 
lippe le Bel fon pere. II joignit 1 la Couron
ne de France celle de Navarre &  les Comtez 
de Champagne &  de Brie , qui lui apparte- 
noient par fe mere Jeanne de Navarre. Loüis 
n’ayant regnéqu’un an,huit mois &  fix jours, 
mourut Ü Víncennes le i j . de Juín i j t í .  II 
eut de Margueríte de Bourgogne fe 1. femme 
une filie nommée Jeanne, &  il laifla Clemen- 
ce de Hongrie fe feconde femme enceínte. La 
Reine Clemence mit au monde nn Prince, 
qui ne vécut que 8. jours. 6II y  eut alors s Ibid. ps 
plufieurs conteflations á l’occafíon de la Na- 
varre, de la Champagne, &  de la Brie; mais 
riles furent enfin terminées le 14. de Mars 
1? J 5- par le Traité fait entre le Roí Philippe 
de Valoif d’une part &  Philippe Comte d’E -  
vreux comme Epoux &  au nom de Jeanne de 
France, fe femme par leauel le Roí rendit au 
Comte d’Evreux &  i  Jeanne de France fon é- 
poüfe le Royaume de Navarre; &  ils quitte- 
reni au Roi de France tout le droit qu’ils 
pouvoient avoir aux Comtez de Champagne 
&  de Brie. Enfin le Roi Jean par fes Lettres 
Patentes de l’an i j í í i . réunit de nouveau Ies 
Comtez de Champagne &  de Brie é la Couronne de France fans qu’é l’avenir ils en puis-

lent

CHA.



i. Psrcic 
n*-

CHA, C H A . 497
íént étre demembrez pour queque raífon que 
ce /bit.

Cette Provinee confiderée dans toute fon 
¿tendue , en y  comprenant la Bríe, &  tone 
ce qui compofe fon Gouvernement a été di- 
veríement divifée par les Géographes. Que!- 
ques-uns l’ont divifée felón le cours des prin
cipales Vivieres qui l’arrofent , íávoir h Meu- 
fe j la Seine , la Mame , l’Aube &  l’Aine. 
D  ’autres l'ont partaeée en neuf Contrées, 
D ’autres en ont fait deux pañíes, la baure & 
la bade Champagne : dont la hante coramence 
a la Vílle de Vitry le Franco i s , & embra/Te 
toute la partís de cette Provinee qui eft du 
cote de l’Orient & du Nord ; & la ba/Te tout 
ce qui en refte au Midi &  ¿ l’Occidenr, 
Mais quoíque cette diviííon ait été la plus 
fuívie, nous eftimons néanmoins que la divi- 
íion la plus naturelle eft de partager la Cham
pagne en huit pan i es prefque ¿gales, ainft que 
I’a fait Mr. Baugier dans íes Memoires*.

La Champa- f  Troyes, 
gne proprc- I Chaalons, 
ment dite J Sainte-Manehould, 
comprend les l Epernay,
Villes de ^Vertus.

f  Rheims * 
j Rocroy,

Le Rhemois< Fíímes, 
comprend ^Chateau-portien.

fRerhel, £ prefent Mazaría, 
Le RetheloisJ Mezieres, 

comprend ¡ Charlevilfe,
^Donchery.

Le Perthoís f  Vitry le Frangois, 
comprend \  Saint Difíer,

ÍJhinville,
Le Vallage j Bar fur Adbe i 
comprend | Arcies fur Aubc,

L Vally.

Langres,'
Le Eafllgny Chaumont, 
comprend «¡ Montigny le Roí > 

Andelot,
Grand,

f  Sens,
Le Senonois ¡ Joigny, 
comprend S Tonnerre, 

 ̂Chably.

La Brie

fM eaux,
I Provins*
| Chareau-Thierry, 

Sezanne,
^ P ^ S o E m i e , ,
comprend Montereau_faut_Yonne> 

\Bray fur Seine.

II femble qu’il n'eft pas aiíé de determmer 
laqnelle des Villes de Champagne eft la capita- 
Ie. II eft certain que Troyes fous les Cerní- 

Tm. II.

tes de Champagne y  tenoit le premier rang; 
pniique ces Princes y  faifoient leur fejour le 
plus ordinaire, Se qu’ilsy tenoientleursgrands 
jours avec les fepr Comtes-Pairs de Charopí- 
gne , poury rendre la Jufticeü leurs Sujets; 
de forte que dans ce tems-la aucune autre Vil- 
le de la Provinee ne luí pouvoit difputer d*en 
etre la capitale. II eft vrai de diré que les 
Comtes de Champagne n’ont ¿té que raretnent 
poflefleurs des Villes de Rheims & de Chaa- 
lons, &  jamais en droit de Souveraineté ■. il 
eft encore certain que dans Ies tems quí ont 
precede les Comees de Champagne , la Ville 
de Rheims Temportoir de beaucoup fur celle 
de Troyes, puifque dans le tems que les Gnu- 
Ies éroient une Provinee de l’Empire Roimin,
Rheims etoic la capitale de la Gaule Eelgique* ' 
Cependant la Vílle de Chaalons étant aujour- 
d’huí le Siége de la Generalité de la Provinee,
&  prefque au centre de toute la Champagne,
&  la place dans laquelle eft le Magaíin gene
ral des armes &  des munitíons de guerre , il 
femble que les deux autres Villes doivent luí 
ceder I prefent le premier rang , & il ne fauc 
pas s’étonner li elle le teur a difputé aux Aftém- 
blées des Etats Generaux du Royanme.

bIl y  a dans le Gouvernement de Champa- ¡ ib id. T, 
gne deux A rchevechez , Reims &  Sens; ¡I-F' 3* 
quatre E vechez , Langres, Chaalons, Tro- 
yes &  Meaux; &  quelques autres Lieux qui 
íbnt de l’Archevéché de París &  des Evéchez 
de Soilfons,  Senlis, Verdun &  Toul.

cLe Gouvernement de Champagne &  Brie c Ibid. p. 
eft l’un des douze grands Gouvernemens du *49- 
Royanme. Le plus ancien Gouvemeur que 
l'Hiftoire marque avoír été pourvu de ceGou- 
vemement, eft Louís de Bomban Comte de 
Vendóme & de Chartres, qui l’éroít auffi de 
Pícardie en 1415. Le Gouvemeur de Cham
pagne &  Brie a fous lui quatre Liemenans Ge
neraux qui ont chacun leur depártemeos lepa
ré, qui íbnt:

Le Departement des Villes- &  Bailliages de 
Chaalons, Troyes &  Langres,

Le Departement des Bailliages & Villes de 
Rheims, Rethel, & Fifmes.

Le Departement des Villes &  Bailliages de 
Chaumont &  de Vitry.

Le Departement de la Brie,
Ces quatre Charges Ibnt venales par ía per- 

miflion du Roi Lou’fs X IV . par Edit du moís 
de Mars 1693. II a encore éré creé dans la 
Provinee quatre Offices hereditaires de Lieute- 
nans fubdeleguez de M ” . les Maréchaux de 
Trance , pour connoítre fous leurs ordres des 
dífferens de la NobleíTe pour le point d’hon- 
neur.

De toutes Ies places forciíiécs qui étoient 
autrefoís en Champagne il ne refte plus que 
celles de Mezieres, Rocroy & Sedan. Ce
pendant quelques-unes ont coníérvé leurs Gou- 
verneurs &  leur Etat-Major, &  d’autres n’ont 
que des Gouverneurs,

II y  avoit cí-devant dans la Provinee une 
Marecbauffee Generale, &  une MarechauíTée 
Provinciale, compofée d’un nombre confide- 
rable d’Officiers &  d’Archers. 11 y  avoit 
aufli en plufjeurs Villes des Officiers, &  Ar* 
chers de Robe courre. Tous ces Corps ont été 
fupprímez par Edit du mois de Mars 1720.

Rrr* &
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S¿ dolieres Officiers St Ardiera de Marechaus- 
fee ont été établís pour y  exercer les mémes 
fonétions, fuivant le reglement contenu dans 
la Declaración du Roidu 28. Mars 1720. 

t jbiJ. p. a Toute la Champagne eft dci refTort duPar- 
ií+.Síjuiv-lemenr, de la Chambre des Comptes & de la 

Cotir des Aides de París , a Texception de 
quelques lieux, qni font du refTort du Parle- 
ment de Metz. Le premier Magiftrac de la 
Province eft Tlntendanu, qui a droit de pre- 
fider daos tous les Tribunaux oü fe rend la 
Juftice. Entre autres JurisdiéÜons ¡1 y  a un 
Buréate des Finantes, qui fut établi a Chaa- 
lons en 1571- 11 y a outre cela dans cette 
Province íix Bállittges &  Sieges Prefidimtx, 
fávoir a Troyes , Rheims , Cliaalonsi Lan- 
gres, Chao moni , & Vítry j^Ton peut y  en 
ajouter un feptiéme , qui eft celuí de Sedan, 
qui eft du refTort du Parlement de Metz. On 
como te aufli outre ces Prefídiatix dans la Ge
neralité pluíieuvs Bailliages , Prevotez, & nu
tres Juftices qui font ¿u refTort decesPreíi- 
diaux. II y a un Grand iVlaítre des eaux Se 
foréts creé par Edit de l’année 1689. des 
Maít rifes partí culi eres 1 Troyes , Rheims, 
Chaumont, Vitry, St. Difier, VaíTy, Sain- 
te Manehould , Sezanne, Se Sedan. II y a 
quatre JurisdiBiatts Confuíaires qui íbnt Rheims, 
Troyes , Chaalons, &  Langres. Et deux 
Hotels des Momoyes , qui font Troyes & 
Rheims.

i ibiJ. p. b Qiioique le terroir de la partie de cette 
JJ7‘ Province ou font fes plaines íbit trés-fec Se 

trés-fteríle , Se qu'íl ne produife que du fei- 
gle, de l’avoine & du bled noir appellé Sarra
cín ; que le principal Commerce de toute la 
Province ne confifte qu’cn ces fortes de grains, 
&  en quelque quantité de froment daiis les 
mcilleures contrées , que fouvent ces grains 
demeurent fans debit ou a vil prixj & en vins 
qui font a la' veri té trés-eftimez particuliere- 
menc dans les Eleétions de Rheims & d’Epar- 
nay ; rnais "qui fe recueillent trés-rarement en 
abo n dan ce, & font quelquefois plus á charge 
que profit ables aux proprietaires a caufe des 
grandes depenfes qu’i! fauty faire dans les mau- 
vaifes années de méme que dans les borníes; 
cette Province ne laiíTe pas de ftwrnir toíijotirs 
h I’Etat des fommes confiderables , & elle a 
fupporté des impofitions qui Pont rendo e trés- 
pauvre, &  dont elle aura grande peine h fe re- 
lever.

Ea G eneralite' eft compofée de xn . E- 
leétions qui font Troyes, Rheims, Chaalons, 
Langres , Chaumont , Rethel, Vitry , Bar 
fur Aube, Eparnay, Sezanne , Sainte Mane- 
hould & Joinville. Les revenos du Roí con- 
íiftent en Tes Domaines,Tes Gabelles, Traites- 
foraínes 8r aúnes Droits des cinq groíTes Fer- 
mes &  Aides.

Les Dora a ines du Roi dans la Generalite 
&  Tnteñdance de Champagne confiftent en 
huir Chatellenies principales qui font Vitry, 
St. Difier , Ste. Manehoud , Chaumont en 
Baíligny , Troyes , Eparnay , Sezanne & 
M ouzon, defquetles dependoient du tems des 
Comtes de Champagne environ douze cens tér
ros &  Seigneuries, qui doivent en core en dé- 
pendre aujourd’hui. La plupart de ces Do
rmirles onc été alienez , &  le prix des aliéna-

tións a monté a la fomme de 6511476. livres
4. fols 1. denier; fans y  comprendreles Gref- 
fes. Le total du produit &  revenu de tous 
les Boís faifant partie du Dómame du Roi dans 
cette Generalité, par année commune montenc 
a 38640. livres fur laquelle fomme deduirs 
les frais, gages, & autres charges afógnées fur 
ces bois qui montent á 16. ou 17. mille Ir- 
vres, il paroít qu’il ne revient au Roi de net 
par cliacun an du produit de ces Bois que 20. 
i  i i .  mille livres. Enfin les Droits d’Aides,
Gabelles, Traites-foraines, & cinq grofíés Fér
tiles , prodmfoient au Roi 1123000 ; mais 
tous ces Droits font augmentez con fi de rabie- 
ment.

Le Commerce de cette Province confifte 
en general en vins, &  en grains de toutes for
tes , toiles, étofes de laine &  defil, Beftiaux, 
fer &  bois; mais eomme toutes les Eleétions 
de la Generalité 8; méme toutes Ies Villes & 
lieux principaux ne font pas méme Commer- 
ce, &  que quelques-uns en font les uns plus,
Ies autres moins; pour avoir une connoiflance 
exañe de la forcé &  de la nature de ce Cóm- 
merce on confuir era lesdifFerens Arricies, qui 
concernent les Villes Se autres lieux deCham* 
pagne.

; .  C H A M P A G N E c , (tA) perit Pays c 
de France dans la partie Occidentale du Berrí: Ed‘ *7°f- 
on l’appelle aíléz fouvent la C hampagne de 
B errí.

4. C H A M P A G N E 15, Ábbaye de Fran- ¿ 
ce dans le Maine, Ordre de Cíteaux, á huir 
líeues de la Ville du Mans vers le Cou- 
chant.

C H A M P A G N E -M O U T Ó N  ¿ * petite ( ttii. 
Ville de France en Poitou , fur la Riviere 
d’Argent prés de fa fource environ  ̂ quatorze 
lieues de Poítiers, vers le Midi, prés del’An  ̂
goumois.

C H A M PA G N E ' D E  B R IO U  f, en La*f wüu
tin CiimptwiacHt» i» Briejfto territorio, lieu par- Lopogr. Je: 
tículier de France en Poitou au Midi de la ^ 
Ville de Poítiers entre les Rivieres du'Clain &  * 
de la Clouere. II eft remarquable pour avoir 
été h  patrie de St. Junien 1c reelusL vnd ’Aout

C H A M P E E L O , (Ifles de) M r.del’Ifle 
écrít Pulo C hámpelo , ce qui reviene au 
méme , Pulo ne fignifie autre chofe qu’une 
lile. Dampier en parle ainfi au Supplement 
de fon Voyageautour du mondeh: il femble ¿ x.j.p.j, 
qu’elles onc quelque rapport avec Champa 
(Cbi.wipa) i  caufé du fon de ce mot qn’on 
pourroit prendre pour un diminutif de Cham
pa : cependant elles font fituées fur la cote de 
la Cochinchine & luí appartiennent , quoi 
qu’inhahitées : elles font au nombre de 4. ou 
y. éloignées de quatre ou cinq lieues du bord 
de la Mer.

On les appelle C kam pello  de la M ar  
pour les diftinguer de quelques autres , qui 
font plus enfoncées dans la Raye de Tonquín 
nommées C hampéelo de T erra : ces Cer
nieres font fituées vers le 16. d. 45', de latí- 
tude Septentrionale ; mais celle de Champello 
de la Mar font environ 13. d. 4^. minutes.

C H A M P IG N I, Ville de France en Ton- * Fiettnial 
i-aine, en Latín Campiniacum , fin la Riviere 
de Veude ou Vede1. Cette petite Ville qui a FranceT.í. 
titre de Earonie entra dans la Maifon Royale p. $6.

d'Ai-
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d’ Artois en 1360. par le maríagedejeañné de 
Bais^ay»Dainede Bau^ay & de Champigni,avec 
Charles d’Artois, qui vendít Champigni & Lou'is 
de France Duc d’Anjou. Lou'isd'Anjou filsde 
LouYs de France la revendit & Fierre de Beau- 
veau, dom la petite-íille nommee U’übelle, de 
Beauveau , la porra dans la Maifom Royale de 
Bourbon- Vendóme par fon mariage avec Jean 
de Bourbon Conjte de Vendóme. Elle appar- 
tient au Duc d’Orléans , Mademoifelle de 
Montpenfier l’ayant leguée en i dpj. á Phi- 
lippe d’Orleans frere de Louís XIV. La Pa
rodie eft compofée d’envíron cent foixante 
feux & de 50}. habitaos. II y  avoít un beau 
Chateau qui a eté demolí. II n’en eft relié 
que la cour magnifiquement bátie,avec laSte. 
Chapelled’une ftméture fuperbe ornee de tres- 
belles vieres, fur lefquellcs eft peinte kV ie de 
St. Lou'is. On voit dans cette Eelife quan- 
títé de Reliques , &  le tombeau de Mr. de 
Montpenfier fmort en 1608.) Tout auprSs de 
cette Saínte Chapelle eft le Cottvent des Mi- 
nimes a cote d'un grand pare & de l'autre co
te de la Ville il y  en a un de Cordelieres. II 
y  a auffi un petit Collcge pour l’inftruñion 
de la jeunefíe.

C H A M PLA IN . (Lac de) Voiez cet Ar
ricie en ion rang au mot L a c . On l’appelle 
auífi L ac  des In o ayo is.

C H A M P L IT E . Vpiez C haknite.
i . C H A M P -R O N D , Village de France 

dans le Perchegouet, au Diocéfe de Chartres. 
Il eíl remarquable par une forge dont la mine 
&  le boís fe prennent dans la Forct de Víbra- 

■ ye. II eft entre le Bourg deVíbraye &  Mont-
rniral.

a Vtl’ip  2- C H A M P -R O N D 3, Bourg de France 
Atlas. dans le petit Perche ü la fource d'une peche 

Rivíere, qui fe perd dans l’Eure prís de Pont- 
goin. II eft fur la route de Nogent a Cour- 
ville.

C H A M P S A T , Bourg de France dans le 
Limofm.

CHAM PS A U R  , petit Pays de France a- 
vec titre de Duché, dans le Dauphiné, fur 
les cotifins du Graifivaudan prés de l’Embru- 

£ Lmpunte nois &  du Gapen^ois. t i l a  été poíTedé il y  
ttdc. de la a phifieurs fiécles par les Daupnins Comtes 
Prance i. ¿ ’ ^Ibon &  de Graifivaudan. Humbert der- 
part.p.31¡>. n¡er X>ailphin de la Maííbn de JaTour duPin 

s’intitula le premier Duc de Champíáur l’an 
1356. ce qu’il fit de fa propre autoricé; car 
Cm ne voit point qu'il ait obtenu de I’Empe- 
reur ce títre de D uc, ni méme qu’il l’ait de
mandé. Dans la donarion que ce Daupbin fie 
depuis de tous fes Etats aux Princes de Fran
ce , íl a marqué en partículíer le Duché de 
Champfaur. C ’eft: un pays plein de Monta- 
gnes dont la Ville principale eft St. Bonnet. 
Lou'is XIII. l’ayant demembré Ü perpetuité 
de fon Dotnaine de Dauphiné le donna ü Fran- 
^ois de Bonne Duc de Lefdiguiercs, Conné- 
table de France qui l’unit ü fon Duché.

t. C H A N A  ou C hañe' ,  Rivierqd’Afie, 
olí elle fe jettedans leCyrus.ElleeftnavigabIe, 

«I. u.p. dit Strabon*. •
joa. z .  C H A N A . Voiez C aana. Mr. Bau-

d ra n d  croic que c’eft l’ancícnne Coptos.
C H A N A A N  & C hanane'ens , PEcrí- 

ture Sainte nous apptend que Cham fils de 
lew. II .

CHA.
N oé, & Pere de Chanaan ayant trouvé dfon d Genef.c.‘ 
pere endormi dans une pofture indecente $c n‘y  v* **■  
ayant pas remedié, comme il le devoit, Noé 
maudit Chanaan &  dite : qu’il foít il Pégard * Ibid. v.' 
de fes freres l’Efclave des Efdayes &c, L ’ef- 
^  deflcette malediéhon de Noé parut dans /1 Anatheme prononcé par le Scigneur contre 
Ies Chananéens8, & par la feverité dónt il or- S Dtuter. 
dome á ion Peuple d’ulér envers eux, lors- 
qu’il aura fait la conquere de leur paysh. Les fcc.1a.vlf7. 
Chananéens furent non feulement reduits au h L™ít. 
plus dür Eíclavage; mais extermínez, mis ü c.«7.v.ij\. 
mort ou chaíTez de leur pays. Chanaan eut 
une grande pofterité, fon fils ainé fui Sidon1, v.16.17. 
du moíns il fonda &  peupla la Ville de Sidon,1 Genci'-c- , 
&  fut pere des Sídoniens &  des Pheniciens. lo-T,,í ‘ 19t 
Chanaan eut outre cela díx fils qui furent pe
res d’autant de Pe□ pies habiians de b  Paleftíne 
&  d’une partie de la Syrie, íávoir

L es H e'the'ens,  L es A eace'ens,
L es J ebuse'ens, L es Sxne'ens,
L esA morrhe'ens, L es A rcadiens,
L es G erge’se'ens, L es Samare ens,
L es Heve'ens, L es A mathe'ens.
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Voiez ces Peuples I leurs Arricies particuliers. 
On croit que Chanaan vécut &  mourut dans 
b  Paleftine, quí de fon nom eft oidinairemenc 
appellée T erre de C h an aan ; &  on mon- 
troit autrefoís fon tombeau long de vingt-cinq 
pieds dans une Cáveme de b  Montagrie dite 
des Léopards , qui n’ctoit fas loin de Jeru- 
falem.

Les Chananéens fe multiplierent extréme- 
ment dans la Paleftine leur premíete demeure. 
Leur principale occupadon étoit le Commerce 
& la guerre, deb leurs grandes richeíTes , &  
leurs Colon íes repandues dans prefque toutes 
les liles, 3c les Provínces Maritimes de b Me- 
diterranée. Leurs Idolatries &  leurs abomina- 

'tions étoient montees a leur comble lorfque 
Dieu Hvra leur Pays aux Ifraéljces, quí en fi- 
rent h  conquere fous Jofué. Comme Díeu 
avoit ordonné de traiter ces Peuples devouez 
depuis long-temps  ̂ 1’Anatheme dans la der- 
niere rigueur , Jofué en extermina un trés- 
grand nombre , &  obligea les autres i  s’en- 
fuír. Les uns fe íáuverent en Afrique , les 
autres en Grcce* II y  en a méme qui croíenc 
qu’il en vint en Allemagne ,  &  en Efelavo- 
nie , &  que d’autres fe rctirerent en Ame- 
rique.

Mais, pourfuít D . Calmet, l’opínion qui 
eft la mieux foutenue veut qu’íls fe foient re- 
tirez en Afrique. Les RabinS affurent que 
les Gergeféens prirent ce parti-11 ; mais ils ne 
nous apprennent point en quel endroit de l’A- 
frique ils fe redrerent. On peut voir H l’Arti- 
de de Carthage le temoignage de Procope, 
&  celui de St. Auguftin Tur ces Chananéens 
d’Afrique. On convient que U Langue Fu
ñique étoit prefque entierement h  meme que 
b  Langue Chananéenne Se queTHebraíque.

Les Colonies de Cadmus i  Thébes de Béo- 
tie ; celles de Cilix fon frere en Cilicie font 
venues de la race de Chanaan. On croit que 
les liles de Sicife, de Sardaigne, de Malthe, 
de Chipre , de Corfou, de Majorque &  de 
Minorque, de Gades &  d’Lbufe furent aufli 

R i r *  z peu-



peuplecs par les Chamnéens. Ceux qui veu- 
k-nc voír ce qui regarde Ieurs Colonies traite 
avec no íavoir prodigieux peuvent líre le C ha
na a n de Bochart , qui eft la feconde partie 
de fa Gcographie Sacrée. D - Calmet a fait 
auffi une Diíferration partículiere fur le pays, 
oíi les Chananéens cbaffez par Jofué, fe retí- 
rerént, &  il examíne Ies preuves de ceux qui 
les onr faít allet en Ámerique.

C H A Ñ A D . Voiez C h o n aü .' 
a m eri C H A N C A IL L O  a, port de Mer de l’A - 
Suptefmp. *nerique'fur la Mer du Sud , au Perou, au 
48, Nord Occidental de Lima. Ce Port eft fous

le n  : d. j'. detóudeMeridionale; ruáis pru 
frequen té. La Ville eft  ̂ une demi llene ou 
environ du Village , & l’on en peut tírer des 

/ lliid. p. ráfrafehifíemens. Il ne íáut pas ^que les vais- 47* feaux s’approclient de la Mon tagne de Chan
cadlo' parce qu’elle eft fort fujette aux Calmes, 
&  a une Mer qui rolde.

t Ibid. p, r. CH A N CA IS Port de Mer de 1’ Amerique 
+8' fur la Mer du Sud , au Perou, su Midi de 

Chancadlo 5 il y  a de l’un a l’amre deux licúes 
d’une core montagneufé. Lorfque vous dtes 
au largue , elle paroít noiratre &  il y  a plu- 
íieurs Torrens, qui Te precipitcnt du hífflt de 
ces Mon tagnes dans la Mer. Lorfque vous 
approchez du rivage , la Ville paroít blanche 
&  vous voiez TEglile de St. Fran$ois. Le 
Havre eft fort bon contre le vent du Sud, 
quoique la Mer y roule- Ppur y  entrer, íl 
faut ranger de pres la Montagne de Chamjay 
fous ¡e vent de laquelle eft le Havre, ou l’cm 
peut.mouiller par tout dans un fbnd net; mais 
il ne faut pas trop approcher de la petite Baye 
que Ton voit a l’Embouchure, parce, qu’elle 
eft pleine de petits rochers pointus, Du Port 
de Chan^ay au Farelon grande, ou au granel 
roeher des Pe fe adores íl y  a trois Iieues.

2. CH A N ^A Y, Bourg de France en Tou- 
raine dans l’Elcftioti d’Aiaboife,

C H A N C E A U X  , Bourg de France en 
Bourgoene au Diocefe d’Autun aupres de la 
fonree de la Rivicre de Seine. Mr. Comed
ié obferve qu’on y faít de la Marmelade d’E- 
pine-Vinette, qui paffe pour la meüleure qü’on 
faífe en France.

J tigAnbl C H A N C E L A D E  d, en Látin Cmcellaia, 
T uv^ ri Abbaye de France en perigord ; elle eft en re- 
L ‘ gle Sí de l’Ordre de St. Auguftín ; &  chef

d ’une Congregación de Chanoines reguliers 
dont la maniere de viviré reííémble affez a tclle 
de la Congrégation de Ste Geneviéye. Cette 
Abbay'e doit íi fondaaion ii quelques Eccle- 
fiaftiques , qui par un efprit dé recueíllement 
&  de retraite s’établiretit a une lieue de Peri- 
gtieux, ou environ, dans un endroit ou il y  
a voit. une fontaine entoürée de barreaux de 
fer , 8c fc’eft de ces barreaux (én Latín £>n- 
cilli) que l’Abbsye a prís fon nom. Ces Ec- 
defiaíÜques furent d’abord fous la direñion de 
1’Alábe de Celle-froüin; maís Guillaume d’Au- 
beroque Evéque de Perigueux Jeur ayant don- 
ne des biens conliderables, cet Oraroire fue é- 
rige en Abbaye. Gerauld en fut le premier 
A bbé, &  fit vceu de fúívre la regle de Sr. Au- 
guftin l’an 1135. &dés lors on batir l’Eglife 
Se les Líenx reguliers que l’on y  voit aujour- 
d’hui.

§■  Je ne íáis oij les Auteurs du Diftionnai-

re de la France ont trouvé que Cbarlemogñ’é 
mort en 814. a fejourné quelque tempsdans 
cette Abbaye , qui ne fue fondée qu’en 
I I 35*

CH ANCH A® , Ville d’Egypte , a deux 
Iieues du Caire a l’entrée du delert par ou fon c
va ti celui de Sina'í. Elle eft grande, & il y  
a de fort belles Maifons avec des Mofquées 3c 
des Colleges. Déla au Caire ce ne font que 
des Palmiers, & de Chancha jufqu’au Port de 
Sina'i , il n’y  a point'd’habitation I’efpace de 
quarante-cinq Iieues. Au íortir de la Ville, 
on trouve deux grands chemins dont l’un me- 
ne en Arabie, & l’autre en Syrie. Les habitans 
font riches parce que les Caravanes de Syrie 
s’y  aíTemblent , &  y  achettent ce qu’il léur 
faut. II n'y a aux environs que de vahes Con- 
trées de Datiers , ni d’autre eau que celle du 
debordement du Nil , qui demeure dans les 
Citernes tant du public que des particuliers, &  
tous les vivres s’y menent du Caire.

§. C H A N C H O N , Mr. Corneille nomine 
ainíi aprés Tavermerl'Ifle ou mourut St.Fran- 
cois Xavier. Voiez S a n c i a n .

C H A N D A C E  , Ville de rifle de Crete.’
Cedrene , Zonare , &  Curopalate citez par 
Ortelíusf  en parlent comine d’une Ville tres-/Thcíáur. 
bien fortiíiée , &  Metropolítaine. Je ne 
trouve point qu'il en foit faít mention dans 
les Notíces.

C H A N D A N A  , Ville de la Japygie, fe
lón Etienne le Géographe.

C H A N D A N A C A  , Ville de Perfe , fe
lón le méme.

C H A N D E G R Is , Ville de I'Inde au de- £
du Gange au-Royanme de Narfingue dont 

elle eft la capitale:quelques-uns nomment Bis- 
n a g a k  cette Ville &  ce Royaume. Elle eft 
grande &  fort peuplée entre Paliacate, qui eft 
3 l’Oríent fur la cote de Coromandel, & Man- 
galor , quí eft au Couchant fur la cote de 
Malabar; mais beaucoup plus pres de Paliaca
te que de Mangalor. Aífez pres &  au Sud- 
Eft de cette Ville eft la Tource d’une Riviere, 
qui fe jette dans le Golphe de Bengale aupres 
de Collepatnam , fur la cóte de Coromandel.
Cette Ville de Chandegri ou Eifnagar eft i  
foixante &  quinze Iieues (de 25. au degré) de 
Pondícherí , I environ foixante 8c qnatre de 
Paliacate , &  a peii pres víngt-cinq de la fa- 
meiife Pagode de Tripiri. Mr. Baudrand la 
mer au pied des Mon tagnes; s’il entend celles 
de Gate, tomme il y  a bien de l’apparence, i| 
fe trompe, elle en eft du moins J cinquante-cinq 
Iieues plus i  l’Oríent. II dit qu’elle eft pres 
des frontieres duPays de Cañare; autre erreur, 
puifqu’elle en eft íl plus de foixante &  dix Iieues 
au moins,

C H A N E L A U S , lile des Pays-bas aupres 
de l’Efcatu. II en eft parlé dans ía Vie de St.
Amand citée par Orteuus.

C H  A N G A N A R  h, Royaume déla Pres- h BnuJnni 
quMfle de Malabar dans les Montagnes deGa- Ed- 11°f- 
te, fur fes frontieres de 1‘Etat du Naique de 
Maduré. Mr. Corneille1 ajoute: il porte le i Día. 
nom de íi Ville Capí tale.- Ses autres lieux 
íbnt Calaré appartenante autrefois au Royan-  ̂ . 
me de Charava, & Tevalecare l’un des meil- ciiriftianL 
leurs lieux de ces Montagnes. C ’eft ce que medésla- 
M r-de h  Croze appellek C hanganate. desi. +.p.

Car 3°7‘
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Car ti dit que fEglifé de Calaré fue exempte 
de ¡a vifite de l’Arehevcque Menezes i  cauíé 
d’iin corfliét de jurisdiñioQ, cjiií éfoir alors 
éntre la Reine de Changan a te & le Roi de 
T  ra van cor. II ne faut pas coníbndre ce Ro
yanme de Changanar ou Ch angana te avec ce- 
lui de C henganare , qui dans ce méme 
remps-lü ctoit gouverné par uti Jeune R o i, 
ni avec Cbtwgdnor dont je parle dans l’Article 
qui/uit.

C H A N G A N O R  » Vilte & Pays des In- 
des dans la Prefqu'Ifle de Malabar, au Midi 

* ibidi p. des Etats du Sarfiorin. a Le pays appartient 
3°s* a une Pagode, & Ies Bramines, qui la deflér- 

venc, font les Seigneurs du Licu. lis en nom- 
rnent Ies G ou vcrn eu rsSí toUs les Officiers 
Subalternes. Cette Pagode eft extjémement 
riche &  magnifiquement batie. Le toit eíl 
couveit de Lames de Cuivré» & le dedans du 
Temple ahonde en toute fortes de richeífes. 
L ’Eglife Clirétienne de Changanor eft hors 
de la Ville. Les Chrétiens n’y  peuvent faire 
aucune reparatioft fans la permiffion des Bra- 
mines.

63* Dans Ies 58. Arricies qui futvent1, le G  né 
fe doit point prononcer &  n’eft mis que pour 
Ies étrangers qui font accoutumez Si donner a ’ 
1'íí un fon trés-retentíflánt , comme nous le 
donnons a la derniere fyllabe du mor Datttm, 
lorfque nous le pronon^ons á la maniere des 
Grecs &  des Latías.. II eft diíicile de leur 
faire cormoitre le fon obtus que nous donnons 
a 1 ’« dans norre Langue comme dans ce mé- 
me mnt Démoñ ; dans Monfimr >, a moins 
qu’on ne joigne un g a Y» , &  que l’on n'é- 
crive Déwwg, Mmgjiettr* alors ils pronon- 
cent ces mots comme nous. Je l’ai furtout 
remarqué dans les Allemands , qui ne favent 
que leur Langue mareróelle. Delif víent que 
dans pluíiems noms Géográphiques, qui nous 
íont venus par le canal des étrangers beau- 
coup de noms ont aprés l’« la lettre g qui ne 
ferc qu’a en émoulTer le Ton. Un Fran̂ ois i  
qui cette prononciation eft naturefte doic -lire 
ces mots comme fi le g n’y  étoit pas , a 

jp moins qu’il n’apparrienne 5 la fyllabe íhi- 
vante , comme dans les deux Anieles pre- 
cedens. ■ . >

b Marti» C H A N G h, Ville de la Chine dans la Pro- 
Atlas Sinen- v’ince ¿e Chenfi." C ’eft la v. Ville du depar- 

t'ement de Cungch’ang, cinquiéme Metropole 
de la Province.

tt Ibíd, C.H AN G CE'0, Ville de la Chine dans la
Province de Chaníl fous la quatriéme Metro- 

. pole de cette Province qui eft la Ville de Lo
gan. Sa latítudé éft de 57. d. 8'.

r . C H A N G C H E U  , Ville de la Chine 
dans la Province de Kiatifl- Voíez 1*Arricie 
C antcheou . ;

Í  Martin 2. C H A N G C H E U  d, Ville de la Chine 
Atlas Síni- Jgni la Province de Kiangnan oti Nanquín, 
cusp.toj. £fl. ja cinquiéme Metropole. Dans

fon diftriéfc font v. Villes: favoir, Changcheu, 
Vufie , Kiangyn , Gnihtng &  Cingísiang. 
Elle eft fitüée íur le Canal par lequel on va 
par b t̂eau de la Ville de Sucheu b la Riviere 
de Kiang au Midi de laquélle elle eft íímée, 
a (fez prés de fon embouchure. Prés de la 

# Ville les quais font reyetus de pierres de taille 
&  ornez d'arcs de trioiñphe, qui font un bel
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ornementi Elle eft de a. d. 50'. plus Orién
tale que Pekín , & fa latitude eft de'ja. d- 
4  A- felón les Tables de 1’Atlas Chinois.

3. CH A N G C H EU  , Ville de la Chine 
&  troifiéme Metiopole de la Province de Fo-. 
kien, dont elle eft en méme temps la Ville la 
plus Meridíonalemn pronon ce T e n  a mtch eo o 
&  Mr. .de Pifie écrit de méme. Elle prend 
fon nom de la Riviere Ch¿wg, fur laquellc el-, 
le eft firuée, & la marée remonte jufques-lü. 
Au Midi de la Ville oii paffe la Riviere eft un 
Pont Je  pierre de taille , qui a trente-fix ar- 
ches tres-hautes & tres-grandes, & eft fi large 
qu’il porte des deux cótez des bovitiques oü 
fe tíent une foire perpetuelle de tomes Ies 
meilleure's marchandífes tant de la Chine que 
des pays étrangers. Son díftrid coroprend dix 
Villes, favoir

Changcheu, 
Changpu, 
Lugníen, 
Nancing, 
Changtai,

Changping 3 
Pingho, 
Chaogan, 
Haicing, 
Ningyang.

Ce fut fous Tanga que cette Ville prír ce 
nom 8i recut la qualíté de Cité. La Ville eft 
grande &  forr peuplée, LesEdifices en íbnt fort 
beaux Sí Ies habitaos fpíricueJs ; -fe Marchaos 
y  font riches Se induftrieux; le Peuple d’ail- 
leurs eft maün, fourbe &  3donné aux plaiíirs.
Vers la partie Oriéntale de la Ville eft la Mon- 
tagne nommée C ío  , oh eft 1 dit-on , une 
pierre haute de cinq coífo, cpaífTe de dixhuic 
qui s’agite d’eüe-méme lorfqu’il doit y  avoir 
une tempére: encoré plus prés de la Ville eft 
une autre Montagne nommée K ieulanc ,  
remarquable par une fontaíne dont les eaux 
reífemblent a du Cryftal. Elle eft d' 1. d.
10'. plus Oriéntale que Pekín, & fa latitude 
eft de Í4. d. 4Í'.

C H A N G C IN G *, Ville de la Chine dans * ttH. 
Id Province de Xantung ou Channton, c’eft l i  
douzíeme du departement de la Vilte de C i
ñan prefiriere Metropole dé la Province. Elíe. 
eft par les y(í. d. $6'. de latitude. .

C PÍA N G C O  f , Villé,de la Chine dans la flhii, 
Province de Hortañj au departement de Caífung 
premiere Metropole de lá Province: fa latitude 
eft de 5 f .  d. ip '..............
-■C H éA N G G A N s, ( jrerite Ville de la'.Chi- g Ibíd; 

ríe dans la Province dé Peking, par les 40. d. 
n j'. de latitude,

C H A N G H IN G *1, Ville de la Chine dans ¿ jb¡j_ 
Id Province dé Chekiang, au departement de 
Hucheu féconde Metropole dont elle eft la fe- 
conde Ville: ía latitude éft" 31. d. 12'.

1. C H A N G H O A  ’ , Ville de la Chine m  
dans la Province de Chelriáng &  la hu¡tiéme 
du departement de Hangcheu premiere Metro
pole; A 30. d. 5'. de latitude.

z. C H A N G H O A  k, Ville de la Chine dans ib¡d. 
la Province de Quangtung ou Guantón, c’eft 
la neúviéme du departement de Kiuncheu, di- - 
xiéme Metropole de la'Proyínce; on y  trou- 
ve 19. d. 21'. de latifiidé.

‘ C H A N G K IE U 1, Ville de la Chine dans-/ íty. 
la Province de Channton, Sola féconde duDis- 
triíi de Cinan premiere Metropole de la Pro
vince t fa latitude eft de 37. d. 10'.

R r r *  3 C H A N G -
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i  Itíd-

t  Ibid,

d IbU.

t¡ JbiJ.

/Ibid.

I  Jbid.

í> Ibirl.

í Ibid.

j o i .  C H Aí
j  C H A N G LO 3, Ville de la Chine dans
Province de Clmniiton , 8c li  ícpticitic du 

dépártement de Cincheu quatriéme Metropole 
de la Province i. 37. d. 3'. de latimde.

2. C H A N G L O b, Ville de h  Chine dans 
la Province de Fokien , &  la quatriéme du 
département de Focheu premiere Metropole. 
La latitude y  eft de 2 J. a . 48'.

3. C H A N G L O ', Ville de la Chine dans 
la Province de Quanton , c’eft la fixiéme du 
département de Hoeicheu iv . Metropole de la 
Province; 1 z j.d . 53'. de latitude.

C H A N G L Y d, Ville de la Chine dans la 
Province de Peking. Elle eft la quatriéme du 
département de Jungping Metropole de la Pro
vince, a 3J>. d. 38'. de latitude.

C H A N G M IN G  e , Ville de la Chine 
daos la Province de Suchuen ou Soutchouen; 
&  la vingt cinquiéme du département deChíng- 
tu premiere Metropole de la Province ü 31. 
d, 31'. de latitude.

1. CH A N G N IN G  f , Ville de la Chine 
dans la Province de Soutchouen ; c’eft la fi
xiéme du département de Sioucheu quatriéme 
Metropole de la Province; la latitude y  eft de 
1 8 .  d.

2. CH A N G N IN G  * Ville de la Chine 
dans la Province de Huquang (prononcez 
Houquan,) &  la quatriéme du département 
de Hengcheu dixiéme Metropole de la Pro
vince  ̂ 27- d. 20'. de latitude.

3. CH A N G N IN G  , Ville de la Chine 
dans la Province deKíanfí;& I’onziéme du dé
partement de Cancheu , douziéme Metropole 
de la Province, £ 15. d. 30'. de latitude.

4 . C H A N G N IN G  , Ville de la Chine 
dans la Province de Quanton &  la neuviéme 
du département de Hoeicheu i  23. d. de lati
tude.

C H A N G P E *, Montagne de la Chine. 
Voiez 1’Anicle C hangxan i .

i '. CH A N G PIN G  6 , Ville de la Chine 
dans la Province de Peking. Elle eft la troi- 
fiéme du département de Xumien premiere 
Metropole de la Province & 40. d. 10'. de Ii- 
ticude,

1 .  C H A N G PIN G  ; Ville de la Chine 
dans la Province de Fokien, &  la fixiéme du 
département de Changcheu I  24. d. 55'.de 
latitude.

3. C H A N G PIN G  ,  Montagne de la Chi
ne dans la Province de Channron au departe- 
ment de Yencheu prés de la Ville de Ceu. 
O n y  voic encore quelques relies d'une Ville 
de méme nom que la Montagne. Cette Vil
le tut la patrie du ftmeux Confucius Philofo- 
phe Chinois, qui fe fíe tellement eftimer par 
fes príncipes de Mótale que íñ Nation lui rend 
Un cuite fuperítitieux quoi qu’il fe loit écoulé 
quelques milliers d’années depuis fa mort. Les 
Conteftatíons des Miflionnaires de ces derniers 
temps, l’ont fait connoitre ü PEurope» &  on 
I’a caraílertfé fort diverfemenr.

C H A N G P U  h , Ville de la Chine, dans 
la Province de Fokien. Elle eft la feconde 
du département de Changcheu , &  troifiéme 
Metropole de la Province, &  compte 24. d. 
2r>'. de latitude,

C H A N G R A I ¡ ,  Ville de la Chine dans 
la Province de Fokien ,  &  la cinquiéme du

C H A .

département de Changcheu k 24̂  d. j^'. dé 
latitude.

1 .  CH ANGTE'k, Ville déla Chine dans i  Ibid, 
la Province de Honan done elle eft la troifié-
me Metropole, a trente-fept degrez de latitu
de. Elle eft dans la partie la plus Septehtrio- 
nale de la Province , &  prefque reíTerrée en
tre celles de Chanfí & de Peking, deli viene 
que ion diftrift n’eft pas large, c’eft un pays 
plat prefque partout, gras& fertile, Ies Mon
tadles y  font tares &  petítes. Pies de la Vil
le il y  en a une qui porte le nom de la pierre 
d’aimant que l’on y  trouve. Dans ce Cantón, 
il y  a diverfes fortes d’une abfymhe excellen-
tc. On y  trouve aufli le poiffon H am l, c’efl- 
a-dire le fvijfort enfetit, car quand il eft pris il 
fe plaint comme un enfanr. Sa figure tient 
de celle du Crocodile,fa queue eft oblongue ,  
il a quatre pieds , &  fa grailíe étant une fois 
allumée ne fauroit étre éteinte par l’eau , ni 
par aucun autre inoyen. On y  compte fept 
Temples; inais celui qui eft au Couchant de la 
Ville dedié 3 l’Empereur Y  ve eft le plus ma
gnifique de tous. Il y  a fept Villes dans ce 
oépanemeiití favoir

Chángte, Lin,
Tangin, $u»
Linchang, Vugam*

&  Xe.

2. CH AN G TE'1,  Ville de la Chine dans l  IbíJ, 
la Province de Houquan dont elle eft l’onzié-
irte Metropole, 1 29. d. 38'. de latitude, k 
POccident du Lac de Tungring fiir le ruis- 
feau de Vuling, qui au delTous fe perd danv 
le fleuve Juen , avec lequel il fe jetre dans le 
Lac. Cette Ville 8c prefque tout ce diftriét 
eft entrecoupé d’eaux , ou Fon va en báteau.
La conrrée eft petice ; mais ríante, fertile 3c  
ahondante en biens. La Ville a ¿té le Siége 
d’un Roí ‘de la famillc de Taímínga dont on 
y  voit encore le Palais, qui eft fuperbe; fon 
département ne renferme que quatre Villes, 
favoir

Changté;
tTaoyven,

Lüfigyaflg,
Juenkiang.

Oñ trouve qu'elle a eu divas ñoms éfi divas 
temps, favoir,Kiuchung, V uj.ing,H tan- 
GYVO Ilin g , c’eft-i-dire la  terre de jttfiice , 
V ucheu, &  enfin celui de Changté qu’elle 
porte. Elle a du lapis Lazuli en quantité, on 
y  recueille aufli de la Manne. Le terroir 
produit des oranges d'hyver, qui meuriflénc 
quand les autres fruíts manquent, 8c qui font 
d*un excellent goút. A  l’Occident de la Vil
le eft le Mont Lo , c’eft-i-dire la Montagne 
des Cerfs ,  parce qu’il y  en a en ahon
dante.

C H A N G U U  m Ville de la Chine dansm M i 
la Province de Chenfi, &  la trente-cinquiéme 
&  demíere du département de Sigan premiere 
Metropole de cette Province ü 36. d. 54'. de 
latitude.

CH AN G XA“ > Ville de la Chine dans la » ibiJl 
Province de Houquan dont elle eft la huiti«ne 
Metropole, i  28. d. jo', de latitude, fur la 
xive Oriéntale du fleuve Siang. Ce nom luí 1

vient
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víent d’une Conftellation ii l'influencc de lá- la Province de Chanton. Voíez C hang- 
qudle l’Aftrologie Chinoífe s’efl figorée qu’elle kieu.
étoit foumifé. Son territoíre eft di veril fié en . C H A N N IT E  g » quelques-uns difent  ̂ âudf/t»d
Plaines & en Montagnes; le terroir y |e ft fe- C h am plite , petíte Ville de France enFrati- Ed;Ií OJ,)
cond , & l’atr falubre , & on y trouve de che-Comtié, aux frontieres de la Champagne»
lout en abondance * fur tone dn riz» parce Air le rnifleau de Salón» i  quacre lieues' de
que dan? les íáifons les plus arides , elle eft ü Gray en allant vers Langres dont elle eft i
couvert de la fechereíTe; fi la pluye manque» fix lieues. - Elle eft divide en deux parties ;
les habkans arrofent leurs campagnes avec l’eau l ’une qui eft fur la Montagne s’appelle Chan-
des Lacs, & des Refieres qu’ils favent élever n ite  le C hateau , 1‘autre qui eft au píed
avec des machines doni: ils* fe lérvent avec beau- de la Montagne s’appelle C hanmite la
coup d’índuftrie. Vers le mois de M ai, on V il l e ,
y  a d'une forte de pedilón noromé Sasel par CHANNSÍ» íes Portugaís écrivent Xan- 
íes Portugais » & qui eft d ’un goüt exquis. s i » Province qui ti en t le fecond rang entre 
O n tire d’excellent vermillon des Montagnes. celles de la Chine dans; fa partie Septentrio- 
Cette Ville: a ¿te la refídence d’iiii R ’oí de la nale. Elle eft bornée au Nord par la grande 
famille de Taímínga » c’eft pourquoi on y  muradle» au Levant par le Pckeh» & en par- 
voit de tous cótez de fuperbes édifices quí tie par la Province de Honan, & Ja Riviere 
áccompagnent unPalais. II y  a auíli des Tem- jaune la borne áu M idi, & la lepare a' l'Oc- 
ples aflez magnifiques. Elle compre onze Vil- cident de la -Province de Chenfi. Elle n’eíi

nullement comparable iu Pekeli pour fa gran- 
deur» pour fa nobleíTe ni pour l’aífiuence dé 
Peuple ; mais elle le furpalfe en fertilité, Se 
tes anciennes Hiftoives de la Chine aííiirent 
qu’clle fut la premíete contrée qu’habtterent ' 
les Chinois. Elle eft pecite en cómparaífori 
des armes Proyinces ; mais elle eft agréable- 
inent fituée en bon air » ayánc en divers en- 
droics des Montagnes , qui pourranr ne foní 

Au Couchant déla Ville eft le Mont J umó; pas inútiles , car eJJes font ou couvertes de 
ce nom veut dire du Tale » & en effet on en fbrets , ou cntrecoupées de plaines. Toute 
tire beaucoup; on le calcine, on l’infufe dans la Campagne y  rapporte , ríen n 'y  eft incul- 
du vin , & les Chinois erbíent en le buvant fe te. On y a du bled & des beftíaux én a- 
procurer une longue vie. C ’eft 1‘opinion de bondánce il n'y croít pas beaucoup de ris ü la 
leurs Medecins. Au méme cote de la Ville veríté ; mais cela eft reparé par le míllet qué 
il y  a I’Y olo grande Montagne, qui eftjoin- mangent Ies pauvres gens dans Ies ProvincesSep- 
te aux Mónts de Heng. tentríonales , & il ne difiere gueres du nótre

C H A N G X A N 3 , Ville de la Chine dans pour lá figure & pour la couleur , excepté 
la Province de Channton, & la quatríéme du qu’il eft un peu plus menú » d’un goüt d’ail- 
département de Cinan premíere Metropole de leurs ailez ágréable. Les liabitans generale- 
cette Province» á 37. d. 8'. de latitude. La ment parlant onr de la droirure , de la Gmplí- 
Montagne nommée C h a n g p e ' s’étend depuis cité , de la polítelfe, & font fort obligeans- 
Changxan jufqu’a la Ville de Ceup’íng. Les femmes y  ont la reputation d'étre belles

C H A N G X O b, Ville de la Chine dans la & bienfaítes. Son nom fignifie fa licuación, 
Province de Kiaugnang fRiamnan ou de Nan- comme qui diroit a l’Occident des Monra- 
kin.) C ’eft la treífiéme du département de gnes, car celles de Heng courent entre ellos &
Sucheu troifiéme Metropole de cette Province. k  Pekeli.
La latitude eft de 32. d. 13'. Cette Province á cinq Villes du premier

C H A N G Y Á N G  c , Ville de ía Chine i'ang j qui font autant- de Metropoles, qui 
dans la Province de Houquan. C ’eft la huí- o n t . d’autres Villes fous elles, Voici leurs 
líeme du déparrement de Kingcheu » fixíé- noms & leurs pofitions telles qu’elles font de- 
me Metropole de cette Province, Sa latitu- termineés par le P. Martini daos Coa Adas 
de eft de ; 1. d. Chinois. Les longitudes font par rapport ^

CH A NG Y E d , Ville Maritime de la Chí- Pekúig capitale de tout l’Empice, le P. figni- 
ne dans la Province de Channton , & la qua- fie 5  l’Occídent de Peking. 
triéme du departement de Laícheu » íixiéme 
Metropole . de la Province 5  3Ó. d. jé 1, de 
latitude. ,

C H A N G Y N c , petate place forre de la 
Chine dan? la Province de Chenfi Ü ; j .  d¿
44.'. de latitude précifement fur la frontiere de 
la Province de Soutchouen entre les Mon
tagnes. (

C H A N G Y U E N  f , Ville de la Chiné' 
dans la Province de Peking , & la dixiéme 
du departement de Taming fepciéme Me
tropole de Ja Province á ;  6 . d. 6 \  de latí- 
tude.

C H A N K IE Ú  , Ville de la Chine dans

CHA. C tí A. JO*

les dans fon dumee j faVoir
Chahgxa i Liling y
Siangt* an* Jeyang,
Siangin, Sianghiang l
Ninghiang» Xeii,
Lieuyang, Ganhoa,

&  Chaling Forterefle.

Noms



5 ° 4
|~ ÑoñíT

CHA.
jLongitude Latitude.

I. pifo Metrofo- 
litainc.

deg. min. deg. din.
Taiyven 4 35 iS SI P-
Tai y  ven 5 o 38 28 P*
Iu$u 4 20 i» aj P-
Taco 4 4 ° .5S 9 P*
Ki 4 39 23 P-
Sieukeu 5 0 í * 17 P*
Cingyuen 4 5<S 38 <í P-
Kiaoching 5 3o 38 *7 P-
Venxui 5 47 í* 2jp-
Xeuyang 4 20 *8 J9 P*
Y u í 50 í 8 45 P*
Cinglo y 45 5 9 0P-
Hokio 5 10 39 ífi P-
Pingting O 3 55 38 15 P*
Loping 5 40 38 34 P-
Che Q 4 55 38 57¡P*
Tinghang 4 ' 3« 39 o|P.
Tai O 4 45 39 ü P -
Utaí 4 20 39 9 P‘
Kiechi 4 20 39 3o P’
Cofa» Q 5 20 39 iy(p-
Fan S 5 39 6 P*
Hing 3° 3» Jí P-
Paote © <S 3tí 39 31 P*
Hiang 4 11 3» í 1 P-

ir. vate.
Pingyang 5 5 S 37 19 P-
Siangling 6 7 37 nP*
Hungtu» 5 5 l 37 27JP-'
Feuxan 5 35 37 441P*
Chaochipg y 45 37 J7 E*
Taiping 6 Í<F 55 p*
Y  oiang 5 3° 37 35 p-
leching 5 40 3S 33 p-
Kioao 5 45 3* 53 p-
Fneníi £ 12 37 4 1 p-
P’u 6 40 57 25 p*
P’ü © 7 2S 3* *7 p-
Lincin 7 IT 3S 28 p-
Yungo 7 12 3* 47 p-
Y x i £ 49 3fi i j p*
Van Civen 7 O í« 28 p*
Hocín 7 Í 5 i * 5° p-
Kiai O 7 5 3* 20 p
Ganye , 6 40 3ff 20p-
Hia 6 27 5* 27 p-
Venhi (f 16 3*5 3o p-
Pinglo 6 3 1 3* 10 p-
luíching 7 11 3*5 4 p-
Sinng 6 10 35 35 p-
Y  uenkío 5 3 1 J* 9 p*
Ho © 5 5 ° 37 40 p*
Kie 0 7 i? 37 11 p-
Hiangning í S'5 37 8 p*
Cíe 0 <f 44 37 45 p-
T  aning 7 22 37 25 p-
Xeleu 7 20 38 3p-
Y  ungho 7 2C 37 44 p-

III. F ile.
iTaitung f 10 4o 20 p-¡

CHA.
Nonis Longitude Latitude. |

Hoaígin 4 1 5 4 ° njp.
HoCnyuen 3 3 9 40 o lP.
Ing G 4 7 40 o'u.
Xamn 4 20 3 9 5 2 ;P.
So 0 5 24 3 9 4 5  ¡P-Maye 5 0 3 9 5 °jP*Guei 0 3 O40 O ?•Quangling i 6 3 9 5 0 P-Quangchang 3  * K 3 9 5 7 P*Lingkieu 3 2 S 3 9 4 4 P-

IV . Filie.
Lugan 4 20 3 7 >3 P*Changue 4 3 » 3 7 8,p.
T  un lien 4 16 3 7 28 p.
Siangheng 4 29 3 7 20 p.
Luchíng 4 10 3 7
Huquan 3 59 3 7 8 p.
Liching 5 í ° 3 7 20 p.
Pingxu» I 5 5 3 * 5 6 P-

V. FilU.
Fuencheu 6 0 10 P-
Hiaoy 6 IT 38 c P-
Pingjao í 3 fi 10 P-
Kiaihieii 5 4 5 38 0 P-
Ninghiang <í 4 5 38 10 P*
Lingxe 3 o 38 20 P-
Iungning 0 6 3 ° 38 3 0 P*
Lin tf 40 38 3 5 P-
I . Grande Cité.

Sin 0 4 5 ° 4 7 40 P-
Siniven 5 10 3 7 3 ° P*
Vuhiang 4 4*5 3 7 5 2 P-

II. Grande Cite.
Lejío 4 0 3 7 5 « P-
luxe 4 H 5 4 P-
Hoxun 1 3 ° S8 10 P-
I I I . Grande Cite',

Cé 4 18 3*5 3 3 P*Caoping 4 * 7 3 <5 48 P*Tangching 4 48 í *5 36 P-Linchuen 4 s 3*5 5 4 P*Sinxui 5 14 3*5 5 « P*
Ferterejfes.

Gueiyven 5 0 40 10 P-Teuguei 4 5 3 40 25 P*$oguc¡ 4 3 5 40 22 P-Maye 5 lo 40 e¡ P-Vanglin y 25 40 28 P-langho 3 52 40 3 3 P*Caoxan 4 0 40 10 p.Tienching 3 i 2 40 28 P-Chinlu 3 40 40 lo P*Cingyven 5 3 8 40 16 P-Pinglu 5 5 ° 40 l í P-Chungtun 6 9 40 8 P-Gentutig <S I <5 40 0 P-Tungxing 6 0 3 9 5<í P*
C «



Ces Villes fans compter les Forterefles font au' 
nombre de quatre vingt douze. Sur les Re
gí ibes de la Chine certe Province eft cenfée 
contenir 5 899551. famillesfaifant 50S401J.

, honrares, Le tribut qu’elle paye confifte en 
2174012. facs tant de bled que de millet; 
jo . liares de fin lin 477b. pieces d’étoffe de 
íbyes de tomes fa^ons; 5544850. borres de 
paille ou de fbín pour les ¿curies du R oi; 
420000. pelíinr de fel , le poíds eft de 224. 
livres fans compter les revenus des Dou- 
anes.

Cette Province a des Vignes dont le raifin 
eft a (Tez bon , & les Chinois poúrroient en 
faire du vin í mais ils le conKnrear de les fai- 
re fécher , &  en envoyenc dans róut le Ro
yanme. Les PP. Jefuites en font du viji pour 
Ja celebratioadeS Saints Myfteres', Se en pour- 
voyenr les Peres des atttres Provinces; au lícu 
qu’autreFois il falloit en faire venir de Macno 
a grands frais.11 y  a dans cette Province quelque chofe de 
merveilleux ; il y  a des puirs qui ont du feu 
au lieu d’eau. Gn s’en fert meme en guifé 
de fourneaux pour cuire le manger; on ferme 
la gueuk du puíts de maniere qu’on laiíTe un 
trou auquel on adapte la mauniré , &  les 
Jiabrrans peuvenc ainfi faire leur cuifine fans 
peine & avec épargne. Le P. Marrini qui 
journit ces détails> & meme tout cet Arricie 
dit avoir ou'i dire que ce feu eft épaís , peu 
luiíanr ou rranfparem, quoiqu'il aic de.Ia cha- 
leur , cependant il ne brüle prefque poinc le 
bois qu’on y jetee. On peut meme le mettre 
dans le creux des gnoffes cannes, le tranfporter 
ou l’on veut pour s’en lérvir quand on en a 
befoin ; on fait 5 la canné une ouvertüre par 
laquelle il en fort alfez pour faire cuire les 
chofe5 qui ne demanden! pas Un grand feu, 
&  cela dure jufqu’a ce qu’il s’amomílé. Le 
P. Martini ne garantir pas le íáit j iríais ií le 
tíent,  dtt-il , d’Auteurs Chinois qu’it a rare- 
ment trouve menteurs,

On trouve dans toute cette Province du 
Charbon de rerre dont les habitans des partíes 
Septentrionales de la Chine fe fervenc a cbau- 
fer leurs chambres. lis en tirent d'aífez grolTes 
maltes; maís ils le brdyenc, lcmouíllent &Ie 
palmíTent cotnme on fait á Liége & en font 
des maifes. Les fourneaux de leurs poéles 
font la plupart de briques de la figure d’un 
Iit- Il y  a beaucoup de Chrétiens ; Se Ies 
PP. Jefuites y  ont beaucoup d’Eglifés; inais il 
n’y  en a que deux oü ÍIs aient une reíl- 
dence. . .

C H A N N T O N  > Province Maritime de 
la Chine dans fa Province Septentrionale & la 
iv .  en rang. Les Portugais écrívent X a n -  
t u n g . On pourroit l’appelkr une grande 
lile j car du cote du Nord, du Levant &  du 
Midi elle eft environnée par la Mer , & du 
cote du Couchant par des fleuves de telle for
te qu'on peut-en (aire le tour par eau. Elle a 
au Nord le Pelceli & le Golphe de $ang ; i  
l ’Orient elle a la Mer; le fleuve C i la coupe 
parle milieu■ , elle a au Midi la Mer 8c la Pro
vince de Nanking dont le Fleuve Jaune la le
pare. Ses autres bornes font la Riviere de 
Jun dont le Canal eft artificie!, & celle de 
Guei dont le líe eft natureL La quantite de 

T m . II.

CHA.
Rivieires» dé RuílTeaux & de Lacs réíid cette 
Province tres-fenile pour tous ks befoins dú 
la vie , non feulement en bled, & en riz; 
mais aufli en millet, en orge Se autres grains» 
en fe ves > ftfeoles, &  en toutes fortesjde fruíts. 
La tente incommodíié que Ton y craint ce 
font les SecherelTes , &  les Sauterelles. Ce- 
p'endanc elle a tant de bolles campagnes qu’en 
une bonue année on y fait une moiíTon , qui 
fuffiroit pour nourrír díx ans les habitans, &  
meme pour fecourir leurs voifins, On y a les 
poules & les ceufs prefque pour fren. Les 
chapóns s’y donnent prefque i  aulli bon prix; 
8e ce qui ne fe pratique gueres ailleurs, Ies plus 
grosj & les plus gras coutent moinsque ceux, 
qui font encore petíts. Il n’y  a poínt d'cn- 
droit oh les ftiíins, les perdrix, les caiíles &  
Ies liévrés fe donnent i  íi bon marché, parce 
qu’il n’y  en a point ou Ies Chinois foient 
anQi grands' cha fié urs que ceux de cette Pro
vince. II s’y trouve des Loups, qui font de 
grands dégats dans le pays. La Mer, les Ri- 
vieres &  Ies Lacs fourniítent tant de poííTon 
que pour la valeur d’un liard on peut en avoir 
dix livres. Une chofe aíTez rare ailleurs , 8c 
qui marque combíen la nature a été bienfáí- 
fante envers cetre Province , c’eft qu’on y  
trouve la foye fur les arbres & dans Ies cam
pagnes. Ce ne fbnt pas des vers tels que ceux 
que I’on notirrir exprés dans Ies Maifons, qui 
la donnent; maís ce font des vers qui reífem- 
blent aflez a des chenilles. ¿He n’eft pas en 
pelotton ni en coque; mais étendue en longs 
falets blancs fur les buillóns &  ks arbrílléaux ; 
lorlqiie le vent vient i  l'agiter on 1'amaíTe, &  
on en fait des étoffes, qui n’ont pas la. fineflé 
de celles qu’on fait avec la veritable foye; 
maís elks font de meílleur ufer.

Cette contrée produit aufli toutes fortes 
d’excellentes poirfis, des chataignes, des noix, 
&  furtout une telle abondance de prunes que 
l’on fait fécher, & qu’on envoye dans Ies au
tres Provinces. lis ont une forte de fruit qti’ils 
fbnt fecher, comme nous fechons. nos figues» 
on l’appelle Si/fn ; quoi qu’il s’en trouve en
core ailleurs1, néanmo'ms il n’y  en a point en li 
grande quantiré que B. On le garde toute 
l’année, &  les Marchands en font Commerce 
dans toute la Chine. Ce fruit eft un peu plus 
grps que nos pommes, rond,& rouge; lespe- 
pins font plars, &  rónds de la granaeur d’un 
Liard , envelopez tous dans une écorce auffi 
dure que s’ils étoient de bois. lis ne font pas 
au milieu du fruit; mais entre la poulpe, &  
la fuperficie, ni couchez de plat, niais placea 
verticalemenr. Le nombre n’en eft pas reglé» 
quelquefois .il y  en a d ix , quelquefois cinq, 
plus ou moins felón la grofleur du fruit. It y 
en a meme qui n’en ont point, toute lachair 
eft rouge, &  quand ce fmit eft mür, il s*a- 
mollit comme les cormes &  eft d’un goüt ex- 
quis. II s’y forme une efpéce de crome feche 
de miel &  de fuere , &  on croit manger des 
écorces d’oranges confites. II y en a auffi qui 
ont une écorce vqfte , qui ne s'amoliíknt 
poínt en meuriflanr ; mais il faut Ies peler 8c 
les couper avec le Couteau, comme nous fai- 
fons nos pommes- Du refte cette eípece ne 
difére point de l'áutre, qui eft rouge &  ver- 
meille. Ce fruit quí ne fe trouve peut-étre 
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q u ’a¡ la Chine vient fiir un arbre dé mediocre 
gVandeiií- t &' ne demande aitcun loio;

Seion les Regiftrcs de la Chibe cette Pro* 
vinte conrient 770555.- familles ; fiífant 
tf-7 59675. hommes. lis paflent pour Ies plus 
ítupides de tome la Nation Ghinoife, &  íl y 
en a peu qui parviennent au rang des Lettrez: 
en echan ge ils iuportent patiemment le travail 
& le fro id ; ils font robuftes &  hardis. On 
voít de petits gar̂ ons jouer tout nuds en plein 
hyver, &  s’arrofer d’eau froide en badinanr. 
Aufli dit*on qu’on les lave des qu’ils naiffenr. 
Ce caraétere de hardiefle Se ce temperament 
infatigable, fonr cauíe que cette Province eft 
la patrie d’uti grand nombre de voleurs. Audi 

¡gles a-t-on v a  íbuvent s’a[trouper, donner bien 
de l’embaras aux Gouverneurs , &  fe faire 
craindre aux Empereurs mémes. I l y  en a 
eu tant parmi eux qui fefontrendusfi celebres 
qu’on en a formé un jeu de Cartés. Car Ies 
Chináis ont cette forte de jeu auffi bien que 
nous; mais au lien des Rois, des Da mes, & 
des Valers, ón a mis aurant de tetes de fameux 
brigands avec leurs nonas , afin que tout en 
jouanc cCs habitaos de Channton , qui n’ont 
que trop de difpofitiona les imtter, apprennent 
la funefte fin de ces malheureux» &  cratgnent. 
de s’en attirer une pareille- Cette Province 
fouffnt beaucoup vers le milieu du dernier fié- 
de durant la guerredes Tartares. Comnie el* 
le embraílá fucceílivement divers partís , elle 
fue preíque entierement ravagée par les vain- 
queurs, &  perdit grand nombre de fes habi
tan?. II y  a cinq Vitles Metropolitaines dont 
voíci les noms & les poíitions , felón 1’Atlas 
Chínois. L ’O  fignifie plus Oriental que Pe
kín d'oü (é prennent les longitudes, &  le P. 
plus Occidental que cette méme Ville.

Noms

Xangho 
Pin O  
Licin 
Chenhoa 
P’uta’i

II. Pille.

Ycnchea
Kiobeu
Ningyang
Ceu
T*eng
Ye
Kinhiang
Yut’ai
Tan
Chinguú 
930 o  
Cao
Tingr’ao 
Cining O  
Kiaciang 
Kiuye 
Kiunching 
Tungp’ing 0  
Venxang 

' Tungo 
P'ingyn 
Tangco 
Xeuchang 
Y  0  
T'anchíng 
Fi
Suxui 

III  Pille.

CHA.
Longitude Latitude

0 ‘ 53[ 37 33 0
1 22 37 40 0
r 3° 37 45 0

¡i *3 37 5i 0; 1 5° 37 31 0

0 *S 3* 18 0
0 3* 8 0
0 ib 3* 3o 0
0 3 <5 0 0
0 36 35 4 5 0
1 2 35 33 0
0 18 35 53 P-
0 0 35 5o
0 45 35 33 P-
0 55 35 5* P*
1 34 3* 2 P-
1 32 35 4 0 P-
1 20 35 5° P*
0 0 3* 5
0 40 3* *4 P*
0 id 3* 5 P-
0 59 3* 2 4 P-
0 5 3* 34 P-
0 10 2<S 20 P-
0 1 1 3* 45 P*0 25 3* *5 0
0 3* 4 0 P-
0 34 3* 4 0 P-
1 2 1 35 28 0
1 35 35 >4 0
1 0 35 4 8 0
0 4 0 í* 0 0

Noms Longimde Latitude

I. Ville Metro- 
politñine.

Ciñan
deg.
O

min.
3o

deg.
37

miti.
0 0

Chankieu O 45 37 10 O
Ceuping 0 54 3* 5° 0.
Changxan £ 4 37 S 0
Sínehing £ icr 37 10 O
Ciho O 3o 37 20 O
Citung O í» 37 *5 0
Ciyang O 45 37 20 O
Chichuen I 0 37 0 O
luching O IO 37 19 0
Linye O 3* 37 35 0
Changdng O 13 3*  • 5* O
Fiching 0 12 3* 4 * O
Cíngchíng r 12 37 30 O
Itng O 2<S 37 4̂ 5 P-T ’aigm q 0 43 3* 3* 0
Sintaí I 15 3* 19 0
Lama 1 2 3* 3 í O
T e  0 ó 34 37 4 * P-
Tep’mg O 20 37 5o 0
Pin gy ven 0 0 37 28
V  uting 0 1 O 37 44 0
Yangím £ ■ 12 37 5° 0
Haifung I 7 37 57 0
Loling O 4*137 ■' 5° 0 J

Timgeháug
Tangye
Pop’ing
Choangp'ing
Kiea
Sin
C ’ingpr‘íng 
Keu _
Lincing 0
Quontao
Caotang Q
Gen
Hiacin
Vuching
Po ©
Fan
Quonching
Chaoching

IV . Pille.

Cincheu
Linchi
Pohing
Caoyven
Logan
Xeuquang
Changlo
Linkiu,Gankieu

0 5* 37 '-3
1 S 37 6 P*
0 i<í 37 5 p-
0 18 3* 5* P*
1 ití 37 iS P‘
1 <5 3* 44 P-
0 4 0 37 10
1 34 3* 54 p-
0 5* 37 2 6 P*.r 33 37 lo P-
0 0 37 r3 P*
0 33 37 28 P-
0 2 1 37 *4 P-0 4 1 37 35 p-£ 24 3* 28 p*I 8 3* 2 <S p*£ 37 3* 34 P-I 2 6 3* 44 P*

r 3° 3¿ 3* 0
1 20 3* 5* 0
1 3* .37 10 0
1 30 37 22 0
1 43 37 0
2 0 37 4 0
1 44 37 3 0
1 43 3* 47 0
1 48 3$ *3 0

Cii»“
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Nom*

Chuehíng

Longitud? 

1 y j

Latitude 

3<í 3 O
Mungyn X *7 3<5 3 O
Km O t 3 9 35 54 O
Yxuí I 40 S<5 *4 O
Gechao i 4 35 45 O

V. m e .

Tengcheu i 2 Í 3 7 2o O
Hoang 4 0 37 3 O
Foxan 4 12 í* 5*5 Ú
Leuhia 4 7 3<5 40 0
Chaoyveti í 3 * . 3« <S 0
Laiyang 5 40 3<í 50 0
Nínghat Q 4 40 37 4 0
Venteng 4 5 i 3d 57 0

v i  m íe.

Laicheu i 9 3(5 57 0
Pingtu © £ 58 3tí 2 6 0
Vi 2 6 3* 5° 0
Changye í 3° 3« ■3« 0
Kiao O í z 35 4 6 0
Caomíe 2 *3 3tí 27 0
Ciéme 3 *3 3<í 22 0

Fmefejfes,

Ningc’ing 4 55 18 0
C ’ingai J 10 30 0
Chingxan f 21 55 0
Gueihai 5 0 37 11 0
Sanxan i 15 s 0
Kixan 4 37 37 33 0
Divenxan 3 8 35 54 0
Manan 3 14 3ff 2 0
Syaoye í 20 37 7 0' Hai^ang z 57 3^ 57 0
Punglai í jo 37 10 0
Chin 4 4 37 25 0
Xechin í 45 37 24 0
Haiuon I 5fi 37 50 0
Siaoching 1 54 37 35 0

LeTribut que paye cetce Provioce confifteeti 
2812119. íacs tañe de bled que de riz &  de mil- 
lee; 5 4990. piécesde foye; 51449- üvresde Co
tón; 382419, bottes de paille cu de foín pour les 
Ecuries du Roí, fans le produit des Douanes, 11 y  
en atrois bureaux fur la Riviere dej un parlaquel- 
le toutes les barques fe rendent a Peking; &  
quoi que le droit qui fé leve íoit fort modi- 
que rant de gens le payenc , que cela monte 
jufqu'á díx míllions , comme le P. Martini 
temoigne l’avoir appris des Donan iers mémes, 
pour ne ríen diré de ce que ces gens-Ii favent 
s’approprier.

La Riviere de Jun Cdnmbuc beaucoup aux 
licbefles de cette Province. Son lit eft un Ca
nal artificie! par leqnel on voíture toutes les 
marchandifes de prefque tout l’Empire a la Ca- 
pitale. Ce Canal commence au Nord de So
cien Ville fíruée au bord du fleuve ¡auné; 
d’ou les barques de quelque coté qu’elles vien- 
nent lónt conduites fur le Jun. Ce Canal 
s'étend prefque jufqu’a Cining, enfuíte k  Ri-

Tom. Ií.

viere s'aváñce jufqu’J la Ville de Lincing au- 
pres de laque!le elle íé perd daos le Guei.
Comme en quelques endroits de ce Cañal il 
n’y  auroít ¡roint aíTez d'eau pour les grandes 
barques, il y  a plus de vingt édufes re ve tiles 
de pierre de taille & folidement bañes. On 
y a laiífé une porte par ou peuvent pafler les 
•plus grandes barques > & qui étant fermíe a- 
vec de fortes planches recient les eaux; on les 
peut lever facilement par le moyeíi d’une roue 
pour donner paíTage á l’eau & aux barques * 
jufqti’ü ce qn’elles foient a l’autre bout de [’6- 
clufe qu'elles paílént de la métne maniere &  
ainli d’edufe en échifé. Maís avant que d'ar- 
river J Cining , on peut faite fortir du Lac 
Cang autant d'eau que Ton Ibuhaite par le 
moyen d’une tres-grande éclufe &  de peur 
qu’il ne s’en écoule trop &  qu'il ne demeure i  
fec, on a foin d’arréter l’eau i  propos. Car 
le niveau du Lac eft beaucoup plus haut que 
le pays voifin ; c’eift pourquoí dans un fort 
petit efpace il y  i  huit eclnfes, nommées Tmg- 
p¡t parce qu’elles (butiennent le poids del’eaa* 
quí ne cherche qu’l  fortir du Lac. C ’eft 
aufli póur cela qu’afin que quand les barques 
íont arrivíes «1 ce L íe , ellesne fbient pasobli- 
gées de le traveríér > on a menagé a cote du 
Lac un Canal bordé de digues de chaqué co
te par lequel toutes ces barques paflent com- 
modément. Le P. Marrini croic que (i ceux 
qui travaillent en Europe & Ja conduite des 
eaux, voyqjfnt cec ouvrage, fá lorigueur, Vé- 
paiífeur &  la hauteur des Ecluíes reverues de 
pierre de Tailles, ils jugeroíent que l’iuduftrie 
Chinoife n’eft pas indigne deíeur admiración,
&  qu’on auroit peine 1 trouver une Nation 
cheí laquelle on ait exécuté de tela travaux.
Le Canal de Languedoc pour la communíca- 
tíon des deux Mers a été fait long-temps aprés 
la publicaron de 1’Atlas Chínois, & ce pro- 
dige executé íous les aufpices de Lou'is le 
Grand met la France hors du danger de ne pas 
égaler la Chine i  cet égard ; il eft vrsi que la 
Chine conferve I’honneur de l’invention. Sui- 
vánt le P. Martini , i  chaqué Edufe il y  a 
des gens entretenus par le public ,pour ti- 
rer les barques jufqü’i  ce qu’elles aient 
palle.

C H A N O N R Y S  Ville del’EcolTe Me- * Mhri 
ridionale au Comté de RofT , fur une poínte AtÍK- 
qui refferre extrémement le Golphe de Mur- 
ray; entre Rofmar &  In venidle, qui eft au 
Midi Occidental du Golphe. Mr, Baudrand 
y  fait refider un Evéque de RolT, faute de 
fe fouvenir que I’Epífcopat eft détruít en E- 
coífe depnís tresdong temps,

CH ANQU E'*1, lile de l’Gcéan Oriental ¿ 
fur les cótes de la Chine dans la Province de IÚCÜ5, 
Tcheldan k 29. d. 1 de latitude. Le P,
Martini écrir ce nom avec un G . C kanc-
tytH.

C H A N SI. Voiez C hannsi.
C H A N T A B O U N , Ville Maritimed’A- 

fte, fur la cote Oriéntale de la Baye de CaS- 
fomet, fur une Riviere appellée aufli de má
me que h  Ville qu’elle arrolé. Le nom de la 
Riviere & de la Ville fé trouve écrít C han
ta  eo un , C hanteeon*̂ & C hanteeoun- 
»te. Le premier eft employé par le P. de 
Fontenay que je citerai ci-aprés; le fecond par 
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joJi C H A .
Mrs, de la Loubere & de Tifie* &  le troiíié- 

4 Siit mt, me par Mr. Gemife. Ce dernier* parle ainfi 
& polit. du ja ^iyíere qu'il compte comme la trojfie-
R.dfiSiam me erítre ies principales du Royanme. Elle 
r í Í 1Í'C' V e f t  pas, dit-il>fi grande que la premiere, (qui 

paíTe a la espírale;) mais elle peut porrer plus 
aifément de grands vaiífeaux. Elle a fon em~ 
bouchnre a l’Orient du grand Golphe a huir 
degrez, quelques minutes de latirude Septena 
trio-nale. Quoi qu’on t ron ve a Tencree un 
grand Bañe de Vafe) néanmoins on y a tou- 
jours quatorze ou quínze pieds d’eau. Voila 
pour la Riviere, voici pour la Ville. Quoi- 
que les Villes qui font dans la parcie Metidio- 
nale (du Royaume de Siam.) ne foient pas 
rout a faíc fi confiderables ; elles ne laiflent 
pas pourrant d’avoir leurs beautez parti cu lie- 
res. Chanreboune eft fans conrredit la plus 
belle. Elle eft aurant bien forrifiée qu’elle le 
peur erre pour le Pays. Chaou Meüangháng
íiirnomrac le Roí noir........................... ..
l ’a fon dé fur les bords de la R i viere i  qui elle 
a donné fon no ni. Elle eft fron riere de Cam- 
b o ye , &  ne Te rrouve éloignée de la M er que 
d’ une grande journée de chemin. Le Pere 
de Fontenay nous donne une idee moins a- 
vanragenTe de cerre Ville dans uneLettre au P. 
Verjus ínferée par le P- Tachará dans le fe- 

ip. , fo. cond Voyagc des PP. Jefuitesb a Siarn. II 
Ed. París remonta la Riviere. Elle eftlarge , dit-ilc, 
in 40. &  environnée d’arbresJ mais elle a peu de pro-
e p’ 1 +- fondeur. On voit quantité de ¿uifleaux qui 

s’y  rendent du milieu des bois * ' & qui vien- 
nent des Monragnes voifines. La Ville eft fi- 
tuée au pied d'une de ces grandes Montagnes, 
qui fbnc une longue chaine du Septentrión au 
Midi , &: qui feparttit le Royaume de Siam 
de celui de Camboye. Chanraboun eft fur 
une hauteur au milieu des bois : du cóté que 
nous y  entrames il paroiíToit enfermé d’une 
enceinte de vieilles planches plus propres 5 def- 
fendre les habitaos des bétes fauvages qu’5 les 
afíurer contre les ennemis: ayant marché plus 
d’nn quart d’hetire, & prefque roüjours dans 
l’herbe jufqu’aux genoux nous arrivámes enfin 

íf p. 169. a la Maífon du Gouvemeur . . . Elle** é- 
toit bátie de fimples Bambous fans aucun or- 

e p. 16/, nement . . .  e la fale du Confeil confiftoir 
dans une couverture de Rofeaux , fometme 
par des piliers de bois aux quatre coins & au 
milieu. Le plancher éroit ¿levé d’environ cinq 
pieds au deffus de la piarte terre , &  Ton y 
montoir fans atitre fi^on par une piéce de bois 
toute ronde & un peu inclinée.

§. Mr. Corneille attrihue au Pere Tachard 
lui-méme ce Voyage de Chantaboun , faute 
d'avoir regardé 4 la page 150. ou il auroit vá 
que c’eft le P. de Fontenai , qui écrit ce qui 
lui eft arrivé aprés fon embarquement de Siam 
pour la Chine.

C H A N T E L  LE C H A T E L  ou C han- 
Ttel eb C hateau , on dit aufli fimplement 
C h antelle  , perire Ville de France dans le 
.Bourbonnoís Eleétion de Gannat fur le bord 
Meridional de la Riviere de Bouble , qui fo 
jettant daos la Sioule au deífus de Sr. Pour âin 
va fe perdre dans TAllíer. Elle avoit un Cha
teau qui fut rafe aprés que le Connétable de 
Bourbon eut quité la France pour fe donner 5 
Charles V . Les Dues de Bourbon y  fejour-

CHA.
noient fouventj mais depuis ce temps-la cetíe 
Ville eft forr déchue j 8c elle n*a gueres que 
deux cens habitans.

C H  A N T E -M E R L E  f, autrefois Abbaye f  EaJíjít r 
de France au Diocéfe de Troyes, de TOrdre í1™- 
de S. Auguftíu. Les Religieux en ont été eraos- p L ^ T "  
ferez a TAbbaye de S. Loup de Troyes en ’ 
r íp o . & le Monaftere fupprimé. Cette Ab- 
baye avoit été fondée par Henri I. du nom *
Comte de Champagne en 1 1 80. qui étant a- 
lors dangereufement nialade , la fonda pour 
obtenir le pardon de fes vexations , levées de 
tailles , & fubfides, &c. C ’eft ainfi que ce 
pieux Prince s’expiique dans la Chartre de cet
te fondation ; i! mouruc peu de temps aprés 
regretté de tous fes Su jets i Pierre le venerable 
Abbé de Cluny parle de ce Prince avec beau- 
coup d'éloges.

C H A N T E R S IE R  , Bourg de France eti 
Pro vence au Djocéle de Digne. U eft remar- 
quable pour avoir été la patrie de Pierre Gas- 
fendi, qui y  naquit l*3n 159a. & mourur 5 
Paris le 14. Oftobre rtíjy. il s’attacha beau- 
coup a TAftronomie fur laquelle il a donné 
des-ouvrages trés-eftimez. II renouvella pour 
la Pbílofophie Ic Syftéme d’Epicure. La pu
ré té' de fes mccurs * & la íatnreté de fon état* 
car il éroit Prétre , & d’une vie édifiante, 
font une Apologie de TEpícureiTme. On a 
un cours entier de fa Philofophie en Fran$ois 
redigé par Bernier Medecin & grand Voya- 
geur. Toutes les Oeuvres de Gaífendi ont été 
recueillies en corps d*ouvrages , elles concer- 
nent les Mathemariques & la Philofophie. On 
lui a auffi Tobligation d’avoir écrit les Vies de 
plufieurs Savans illuftres tels que le fameux Pei- 
refe, Copernic, Ticho Brahé, &c.

C H A N T íL L Y B, Bourgde Tifie de Fian- z nt rifé 
ce , firué fur la petite Riviere de Nonete, é Fétcsde 
une grande lieue de Senlís, &  a fept de París.
On y  voit une Maífon magnifique qui appar- 
tíent a IV]. le Ducde Bourbon Condé, II n’y  
a ríen qui égale la Forét de Chantilly pour le 
plaifir de la chaífe. II y  a un lieu nominé la 
Table qu’on dit étre juftement au milieu de 
cette Forét, &  dont la figure eft ronde. Ce 
lieu-15 a vingt-trois toifes de diametre, & eft 
partagé en douze roures, qui out pour centre 
le point du milieu de cette Place. Elles font 
toutes bordees de Charmille , & ont chacune 
cinq toifes de large , &  environ une licué de 
long. Au bout de Tune des grandes routes, 
on trouve une grande demi-Lune , par la
quelle on entre dans une avantcour , fítuée 
en TErang appellé X’Etcmg de Sylvie , &  le 
grand Fort du Chateau , &  par confequenc 
toute entourée d’eau, On voit deux Pavil- 
lons 5 droite & 5 gauche du Pont levis. Cet
te demi-lune aboutit 5 un fer a cheval par le- 
quel on monte en front fur une grande terras- 
fe , au milieu de laquelle eft une tStarué E - 
queftre de bronze, du dernier Connétable de 
Montmorency. CetteStatue fe trouve vis-a- 
vis de Tentrée du grand Chateau. C ’eft un 
édifice fort ancien &  tres-irregulier, afiis fur 
une roche au milieu de plufieurs groíTes (bur
ees, qui forment un grand foíTé. Plufieurs 
groíles rours ne laiífent pas de le rendre tres- 
agréable 1 la vué. M . le Prince a faír rra- 
vaíller depuis Tan 1688. i  rendre le dedans dé
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h cour plus' regulíer , & 4 donner une lace 
toute nouvelle au dehors-, A cote gauche du 
fer 4 cheval , eíl un grand logement détaché 
du Cháteau, done le rez de chauífée eft 4 íleur 
d’eau du grand folié. Ce fecond Cháteau a- 
Voít autrefois été batí par M . de Monrmoren- 
cy> & on Tappdloir la Capitaineríe. M, le 
Prince en avoit fait accommoder le dedans un 
an avant qu’il mourut , & il y  avoit ajouté 
beaucoup de commoditez. Les ornemens du 
dehors fonr des pilaílres d'ordre Corinthien. 
lis compofent la porte d'entrée de la cour & 
la fe âde du cote d’un#petit parterre. Tout 
le rerour eft foúrenu d’un grand balcón , en 
maniere de fauffe braye. Le logement d’cn 
bas du petit Cháteau eft compoíé de deux ap- 
parremens dont la falle eft commune 4 I*un Se 
a l’autre. Cette fale eft embellie de tableaux* 
qui reprefencent Ies plus belles IV] ai fon s des en- 
virons de París. Toutes les pitees des deux 
appartemens auxquels elle fert , font ornees 
d’autres Tableaux, reprefentant di ve ríes febles 
de Tantiquité; enforte que l'une des chambres 
fait voir THiftoire de Venus, une autre celle 
de Diane, une autre celle de Flore, une autre 
celle de Bacchus , Se une autre celle de Mo- 
mus. Toutes ces chambres quí fbnt percées 
en enfilade, regnent le tangdu balcón en/auíie 
braye , Sí aboutiíTeht a un grand falon en re- 
tour. Tout cet efpace eft rempli de diverfes 
Tables curíeufes , dont Ies unes font rares par 
leur travail, & Ies autres p3r leur matiere; de 
buftes avec leurs gaines & leurs fcabellons, & 
de meubles trés-finguliers, De ce logement, 
lorfqu’oh a palié par un veftibule , qui eft 
ouvert par deux grandes arcades du cote de la 
cour & du petit parterre , On monte dans 
l'appartement quí eft audeíTus, ¿fequiferrou- 
ve limé de plein píed au rez de chanflee de 
la cour du grand Cháteau, auquel il eft Jjoint 
par un pont qui traverfe le grand folie. Ce 
folié eft rempli par un trés-grand nombre des 
plus belles, & des plus groílés carpes que l’on 
puifle voir. Cet appartement eft compofé d’un 
fálon , d’oit l'on entre dans une grande anti
chambre , aprés laquelle il y  a une grande 
chambre, plufieurs garderobes , & un grand 
cabinet , dont la vue donne d’un coré fur le 
jardín , & de l’auire fur une grande péloufe» 
donr U foret eft bordee. Aprés ce cabinet on 
en trouve deux autres de moindre grandeur 
dans le retour. L’un donne entrée dans une 
galerie * qui eft percée de lix grandes croifées 
du cote de la fbréc. Vis-a-vis de ces croifées 
jl y a de grands miroirs de glace , dont les 
bordures font d’un travail tout particulier. Ces 
miroirs reprefentent la grande péloufe dont 
on a parlé, & une partie de la forét. Au des- 
fous de ces glaces font des tables de diferentes 
fortes de marbres , des plus beaux & des plus 
précíeux. Ces tables font roontées fur des 
pieds d’une fculpture dorée , Se il y en a de 
plufieurs manieres. On voit au bout de cet
te galerie un Portiait de M . le Prince , feít 
par le vieux Jufte, du temps de la bacaille de 
Rocroy. Ce Prince eft en pied. Ses armes 
qui font 4 fe  pieds occupent une partie du 
chemin & du lointain. On y  voit d’un ca
té l’ordre de cette batailíe & de l’autre le com
bar. Ce tableau eft dans une bordure aufli
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aufli (magnifiqué que bien rrávaiílée'; & M . le 
Prince ion fi!s en a fait mettre d'autres dans 
chaqué rrumeau entre les croifées & les glaces. 
Chacun de ces rableaux reprefente par l'ordre 
des temps une campagne de feu M. le Prince , 
fon pete. La principale adion de la campa- 
gne foit fiege ou batailíe, eft peinte en grand 
&  occupe le milieu du tableau; Les autres 
adior.s de cette méme campagne font peinres 
en petit tout 4 l’entour dans divers Cartón- 
ches. Ce que les jardrns offfent a la vúe de 
ceux quí font dans les apparremens, eft d’une 
grande beauté. En arrívant fur la térra (Te, ou 
eft la figure du Connécable de Montmoren- 
c y , on découvre un grand Efcalier , au ba; 
duquel eft un grand rondeau, Se au milieu de 
ce rondeau , une gerbe de plufieurs tuyauxi 
Au déla du méme rondeau on voit un parter
re preparé en deux pames par la croifée du 
grand Canal. II y  a cinq grandes piéces d’eau 
dans l’une &  dans l’autre, 3 f chacune de ces 
picces a un gros jet d’ean. Ces deux parries 
font foütenués d’une grande allce d’ormes en 
terraífe, avec des ifs &  des Picea entre deux. 
Au de!4  du grand Canal eft un demi-tond quí 
ferme la croifée, & dont i] s’eleve infenfible- 
ment jufques au haut de la core une efpece de 
fer 4  cheval, qu’on apptlle le Vcrtngudm. II 
eft compofé d’un grand glacis de gazon, d’uije 
grande allce, fermée du cote du glacis par des 
pierres taillées en pirámide ronde; &  de I’autre 
par des ormes , & une paliflade entre deux. 
Cette allée eft jointe par les deux bouts aux 
deux grandes allées qui regnent tout le long 
du grand Canal. Le point de vüé eft ter
miné de ce coré-la par le commencement des 
allées du grand parterre; & de ¡'autre par une 
route particuliere au travers de la forét, qu’on 
appelle la rente da Cetmetable. Elle eft plus 
large que toutes les autres.

Le Cháteau eft 4 la droite ; & h la gauche 
eft un petit Pare, qui quoi qu’aíTez grand, 
ne feuroit étre nommé que petit , íi on le 
compare 4 Tature , qui a plus de cinq milis 
arpens.

Aprés qu'on a traverfé le petit parterre & 
pafle un grand follé fur un pont de bois, on 
trouve■ a la gauche un grand parterre, enfermé 
d’un cote du foíTé & de l'orangerie , Se de 
l ’autre d’une galerie & d’un Canal. Ce par
terre eft entorné d’orangers parfeitement beaux, 
On y voít cinq picces d’eau avec leurs jets. 
Celle du milieu a pour pied une Hydre, dont 
chaqué tete vomit une furprename quantité 
d’eau. On y voit auíli la fonraine des gre- 
nouilles. Elle eft fituée dans un triangle au 
deífus de la terraffe du grand follé du Chá
teau , entre cette terraííe , le grand Canal du 
Dragón & le petit bois de Chantilly, qui eft 
a efité du parterre de l’orangerie , le Dragón 
eft une maniere d’animal marin , qui parolt 
fortir de deflous la terraífe du folié, il vomit 
l’eau de la décharge de fon folié dans une co- 
quille , d’oíi elle retombe en un canal , quí 

■ eft le long d’un des córez de la piéce ou eft 
la Fonraine des Grenouilles- On deícend dans 
le parterre par un efcalier de quatre ou cinq 
grandes marches, aux deux cótez duquel font 
des napes d’eau perpetoelles , grandes, belles 
& bien fournies, quí tombent dans de grands
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baflins quarrez avec des bouillofis & des 
bruiís d’eau. Dans ce méme parterre font 
quatre grands Picea , dont le momdre a plus 
de íbíxante pieds de haur. D u  cote du Ca
nal I'allee eft gamie de plaranes ,  & on y en 
voíc un qui a plus de cent cinquante ans. Cet 
afore eft fort rare en France. Ses feuilles
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lont h peu prés comme celles de la vigne, & 
il fe dépDuille tous les ans de fon ¿coree. De 
ce parterre on entre dans une Iíle par un grand 
portique de treillage. A  cote de cette Ifle 
On en voic une autre plus petite* Elles font 
partagées par trois canaux. La grande eft or
nee de plufieurs allées , de grandes paliffades, 
de deux grofles fontaínes enferroées dans des 
portiques , & de plufieurs ornemens de treil- 
lages , d’un deflein trés-beau , & d’une fort 
grande propreté, L'extremité de l'Ifle eft re- 
vétue de pierre de taille } on y  voit douze 
jets d’eau qui fortent d'autant de baflins , au 
deííous defquels eft une cafcade de toute la 
largeur de la pointe de l’Ifle» & des deux ca- 
naux. On troupe dans la petíte lile , des Al
lées de grands Aúnes» de paliflades, un treil
lage en demi rond j & une fontaine dans le 
tnilíeu. Deux Dragons de bronze femblent y 
combatiré. II y en a un renverfé qui pouííe 
un grand jet d’eau , & l’autre en dégorge en 
ahonda nce íur ce premier. Vís-J-vis de cette 
fontaine, & Ü la pointe de la méme Ifle, il y  
a un appartement de treillage , compofé de 
quatre piéces5 il eft trés-bien entendu & d’un 
travail délícat. Ces quatre piéces íé trouvent 
íur un terrain , qui a en fice la vué du Ca
nal , la prairíe 1 droite» & des jardins í  gau
che. Le grand Pare eft d'une beauté mer- 
veilleufo. On y voit des cóteaux, des plai- 
nes , & des bois, diípofoz par la nature mi
m e, d’efpacc en efpace, pour fervir de retrai
te a toute forte de gibier, dont il eft remplí, 
& pour offrít d’agréables lieux de rafralchiffe- 
ment a ceux quí y  prennent le plaifir de la 
promenade. Ces bois font coupez par des rou- 
tes diferentes qui fe croifent. D'un cóté oh 
le terrain s'éleve en cóceau, on y  voit comme 
dans une efpece de valon, les canaux, les prai- 
ríes qui les bordent , les cafcades , les petits 
bois dont elles font ornées, avec les liles dont 
on a parlé , ce quí fait une vúe toute char- 
mante. De I’autre cóté op découvre comme 
dans des enfoncemens, des Matíbns ruftíques, 
qui paroiflént au travers des branches, des ar- 
bres y des Villages , qu’il femble qu’on n’ait 
laiífé la dans une maniere de lointain , que 
pour faíre des paifages plus beaux que ceux 
que Je pinceau peut former. On y  trouve 
une Mena gene, dont la principale porte don
are fur une des grandes allées , qui bordent le 
grand Canal, & qui d’un autre cóté fort dans 
les plaines du Pare. Cette Menageríe eft trés- 
Aiagnifíque. Outre un Fort agréable apparte
ment , dont la fimplicité dans les meubles piafe 
infinimenr , la diftribution d’un fort grand 
nombre d'endroits propres 1 ferrer tout ce 
qu’une Ménagerie ahondante peut fournir de 
mers délicíeux , faic un agrément qu’il eft 
difficile d’exprimer. On y voit un grand Sa
lón orné de peíntures, qui reprefentent l’His- 
toire d’lfís; & ce Salón eft tourné de manie
re qu’il femble que ce foit plütót le Temple

d’ffis qu’uñ batiment ordinaire.' Beaueoup 
de terraífes & de jardins champé tres font 1‘or- 
nement de cette Maifon , dont une des cours 
eft bordee de huit ou dix pavillons , feparez 
les uns des auires, deftinez i  loger Ies animaux 
rares que l’on fait venir des Pays Etrangers. 
Une autre cour a dans le milieu une fontaine 
toute de fources vives, qu’on y voit fourdre 
& bouilionner » parmi des rocaüles qui parois- 
íent naturelles. On appelle cette Fontaine la 
Fontaine de Narcijfe , á caufe que ce Berger 
amoureux de lui-méme y  paroít au milieu, fe 
regardant avec tranfparc, & Cendant les bras I 
fa figure qu’on a le plaifir de Voir dans l’eau» 
tant cette eau eft claire.

Quand on vcut aller dans la partie du jar
dín qui eft du cóté du Village de Chanrílly, 
on y  entre par une grand’ porte , qui eft au 
milieu de la galeríe des Cerfs. Cette galeríe 
s'appelle ainfi, & caufe de beaucoup de figures 
de Cerfs au naturel dont elle eft ornee. Les 
Cerfs portent tous au cou 1’écuíTon des armes 
de Meflieurs de Montmorency, & des Mai- 
fons avec lefquelles ils ont fait des allíances. 
La galerje eft ouverte en arcade fur le parterre 
des orangers , ayant au pied de fon mur un 
petit ruiííéau d’eau vive, qui coule fur un beau 
fable. De l’autre cóté entre les figures des 
cerfs qui y  font , elle eft ornée d’une belle 
peinture i frefque , qui reprefente l’avanture 
de Pfyché. Cette peinture » quoi qu’un peu 
endomagée par le temps , ne laíífe pas d’étre 
encore d’une beauté qui doir attacher les con- 
noifleurs. Cette galeríe aboutic d’un cóté 5 
un grand Pavillon nommé le Pavillon des E - 
tuves, I caufe qu’il y en avoit autrefbis. Ce 
Pavillon eft compofé de deux grands Salons, 
dont l’un eft accompagné de cabinets. On 
trouve tin billard dans le premier, & il y  a des 
lits de repos dans l’autre. Un de ces Salons 
eft ouvert par une grande porte fur une de* 
petites Iflcs, & il n’en eft feparé que par un 
Canal que l’on paffe fur un Pont. En face de 
cette porte dans l’Ifle , eft un grand rond de 
treillage , qui forme une efpece de Salón dé- 
Couvert , au milieu duquel eft une fontaine 
avec un jet d’eau rrés-gros. Par l’autre bout 
cette galeríe conduit a l’un des Pavillons de 
l’Orangerie , compofé auflí de deux Salons. 
A prés que l’on a paífé par üne grande allée de 
Picea, avec des fapins entre deux, on Voit í  
la gauche fur une hauteur omée d’un bois vert, 
une cafcade & une grande piéce d’eau avec 
trois gros jets , dix levées, & autant de bas- 
fins S chandeliers. Il y  a dans la fice de la 
cafcade cinq grands mafques de bronze , qui 
vomííTent une fort gtande quantité d’eau , ía- 
quelle tombaht fur autant de coq uilles a trois 
rangs, forme autant de napes d’eau. Au bas 
de la cafcade eft un grand bafltn qui re^oít 
toutes ces eaux , d’ou fortent plufieurs Lan
ces. L’Architeéture de cette cafcade eft fort 
correóle , & confifte en plufieurs piedeftaux, 
On y  monte par deux allées en lampes , quí 
fortnent des glacis de gazon fort agréables. Ces 
rampes font foíitenués d’un cóté par des palis- 
íades d’ifs» & de l’autre par des fapins A par 
des voütes d’autres afores verts. A  la droite 
font de boulingrins ,  avec plufieurs fontaínes, 
& un petit canal qui regne lelong de ces bou-
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lingrins. ,, leíquels fe. terminen! de máme que 
la grande allée a tine;grpfle fontaine, done le 
ha flirt eft erifoncé d'en vi ron cinq pieds. Da 
milieu de ce baffin s’éleve fur un piedeftal 4 
confoles un autre baffin , done i) fort un jet 
d’eau prodigieux par fa grofleur. 11 y a une 
allée aucour du grand baffin, Se une banquee- 
te d’environ deux pieds de liaut au deffus de 
l’aüée , d’ou fortent vingt pieds d’eau , qui 
forment un berceau fi juíie , qu’on a le plaifir 
de fe promener defibus fans erre mouilié. Le 
refte eft un glacis de gazon. Le bas de cette 
fontaine s’ouvre en tenaille, & le haut qui eft 
oppofé a la prairie , efl foulevé d'une grande 
demi-lune» au deííous de laquelle eft un bois 
vert i qui fe termine dans une grande al ice fur 
la hauteur. Cette allée paffe le long des Frui- 
tiersj & mene a la Faifanderie , dans laquelle 
on rrouve une quanrité furprenante de fáifans 
Se de perdrix qu’on y eleve avec de grands 
fofos. Elle eft compofée de trois jardins en terraffe ,  d’un covps de logis de deux Pavil- 
lons , & de quatte grands jets d’eau dans nn 
pareil nombre de baffins ; l’nn dans la cour, 
& Ies trois nutres dans chacun desrrois jardins. 
Aprés la Faifanderie on trouve un grand jar
dín en terraffe, qui finir au delíns a un grand 
rond , d’oíi defeend fur le Canal une grande 
allée . Se ce qui la rraverfe va paflér entre la 
tete & le corps de la grande cafcade, & fe ter
mine au Pavillon de JManJe. Toute cette 
partíe s’appelle le 3m dtt Lude. II y a plus 
de vingt altees diferentes, dont la plupart ont 
des baífins & de grands jets d’eau dans le cen
tre oii ces allées fe coupent. Les arfares en 
iont parfaitement beaux, Se les palifládes fort 
uní es. Les principales de ces allées menent 
par divers endroits 4 la grande cafcade; la te
te en eft foulevée de meire que les cotez, par 
des palifládes & par des Ifs , avec du gafan 
dans les diferens paliers. Cette tete eft com- 
pofee d’un demi oétogone d’Architeímre, 
avec des Termes, des piedeftaux, des baffins, 
des animaux de brouze , des coquilles & des 
rocailles. II y  a fur trois gradins de gazon, 
neuf baffins qui reqoívent l’eau de nenfgrands 
vafes. Aa defíous des gradins font encore 
d'autres baffins les uns fur les aurres. Au pre
mier degré eft une gerbe d’eau , faite avec 
tant d’art, qu’on n’en a point encore vil une 
pareille. L’eau en paroír aufli blanche que la 
neige, & fa tere s’écarte fi agréablement, que 
ríen ne fauroit mienx reprefenter des épics qui 
lé détachent d'une verítable gerbe. Dans tou
te la circonference des baffins , qui font au 
deííous de cdui-la , font des jets d’eau, qui 
avec Ies napes qui s’échappent des mémes bas- 
fins, & l'eau de la gerbe font un tres-bel ef- 
fet en tombant. Au deífus de tout le pour- 
tour de ce demí oétogone , font des Sapins 
taiilez bien proprement , dn milieu defquels 
comme de la goulette qui eft au deííous, far- 
tent plufieurs lances de méme ; que du fond 
de fon grand baffin ; & comme de tous les 
cotez on voit des jets & des chutes d’eau, ce 
contralle eft fort agréable aux yeux. Il y a 
dans le .milieu de la grande allée de la cafcade, 
un fort beau baffin oélogone , du milieu & 
des quatre cotez duquel fortent cinq jets d’eau. 
Le corps de la cafcade coramence au bord de
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cette aljée. Elle .eft toute remplíe de;gíadins;, 
de napes , de bouillon d’ean Se de marches, fur 
lefquejles Sí des deux cotez, l’eau fe brife ar 
vec tm trés-doux murmure. Aprcs ayoír, for
mé une nape de plus de cínquante pieds de 

t _ cllg fe va préqipiter dans un gotifre 
d’oii elle difparoit pour.rentrer par defibus terr re dans le.Canal qui luí eft oppofé. Au deil 
de ce goufre font quatre baffins & un gros jet 
d'eau j qui avec un glacis de gazon en tenail- 
le , forment le pied de cetre bel!e cafcade, ar 
prts Jequel on .trouve au bout d’une allée un 
grand quarré long , orné tóut 4 fentour de 
doubles palifTades entre les grands arbres , au 
pied defquels commence un double gradin de 
gazon, qui fe termine en glacis de tous cotez. 
A 1’entrée eft un rondeau , du milieu duquet 
s’éleve une des plus groffes fomaines qu’on ait 
jamáis vüés, Le reíle de l’efpace eft occupé 
par un quarré plus long que large, dans letni- 
lieu duquel s’éleve un rocher de máme 'figu
re. Quatre grands jets d’eau en arcades pnr- 
tcnt des quatre coins ,  & vingt-quatre jets 
d’eau de deux pouces de diamettre forment le 
pied d’un autre grand jet d’eau , qui a du 
moins foixante pieds de hauteur, & qui tíent 
le milieu de cette partie. De ce cote-la on 
entre dans un Canal de traverfe, qui porte fes 
eanx au Pavillon de Manfe. De ce Canal on 
découvre toute la prairie qui va jufqu’a ,],a 
chauflee de Gouvieux , ainfi que deux gran
des allées en terrafle , chacune enfermée de 
deux grands canaux , & la méme prairie cott- 
pée dans le milieu par un cinquiéme Canal. 
Tous ces canaux Sr tontes ces terraífes ont au 
moins onze 4 douze cens toifes de long. On 
vient de 14 da.tis une éclulé a trois portes. Si- 
tót qu’elies font o u ver tes, on voit comme une 
Mer qui auroit rompu les dígues, fe précipi- 
ter 4 grands ftóts, qui roulent les uns fur les 
atures avec un bruir cffroyable ; en/brte que 
l ’eau s’éleve 4 la hauteur du grand Canal pour 
y  faire entrer les batteaux. On a parlé du 
Pavillon de Manfe, fans marquer que les eaux 
d’une fource admirable y font élevées a foi- 
xante & quinze pieds de hauteur, par une ma
chine que fsit mouvoir la Rivjere. Ces eaux 
font portees déla dans un grand refervoir, fi- 
tué entre le jardín & la fbrer , & entouré 
d’une fort large terrafle , & de quatte grandes 
allées. II y  a plus de cent trente mille muíds d’eau dans ce refervoir.

Quant a la grande cafcade on ne peut ríen 
s’iimginer de plus beau. C’eft une abondan- 
ce d’eau prodigieufe , qui tombe par divers 
láuts fur des gradins a detni rond dans un 
grand baffin quarré, quatre fots plus large que 
Je Canal, Cette eau fe briíe en tombant , & 
forme autanr de petit rochers d’eau, qui tout 

.blanchíflant d’écume , font un effee admira
ble. Toute cette eau fort dhin grand baffin 
en rond, qui re ôic toute la Rtviere de Chan- 
tilly , fans qu’on s’apper^oíve par ou elle en
tre, parce que tout autour de ce-baffin, il y  
a des allées de grands arbres 4 double rang, & 
des paliffades. Ces arbres & ces palifládes ca
chear la vúe du Canal» qui par un Aquedúc 
fouterraíu conduit dans ce baffin les eaux de 
cette Rivícre.La delcription de la belle Maifon de ClAn-

til-
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tilly fcroit ¡mparfaire, tí on n’y  joígnoit «1- 
le ds la M aison de Sy l v ie . C ’eft une es- 
pece de pede Chareau qui n’eft compofé que 
d'un appartement bas de quatre piéces, percé 
feulemenc en enfilade, &  sboutiflant d’un coré 
aux allées champétres d'un grand Boi; , qui 
eft á cote de !a grande lerrafle , vis-a-vis du 
vieux Cháreau. On appeíle auífi ce Bois k  
B o is  DE Sylvie. De 1‘autre coré cene Mar
ión aboutit £i un derrti rond, qui eft dans la 
grande Forér. Un perit parterre , borde de 
bercéaux de Chévrefreuil regne toutle longde 
certe Maifon. On dit que ce nom de Sylvie 
luí a eré donné par le fámeux Tbeophile, qui 
dtoit artaché au fervice de Mrs. de Móntmo- 
reney, & que lorfqu'il étoit a Chantilly» il 
patíoít une panie de fon temps , á faire des 
vers au bord d*une fontaine , toute (imple & 
toute naturelle pour une Maítretíe qu’il avoit 
appeÜée Sylvie. On voit encore la fontaine 
auprés de .cene Maifon, &  les perúes murad
les d’apui qui I’environnent» & qui enfervent 
a des bañes de marbre que Ton voit tout a 
l’entour , font encore ornees d’une infini
té de vers que le meme Tbeophile y a é- 
crits.

Le Labirinthe eft au milieu d’une partie de 
la Forét , que M. le Prince a fait enclore. 
Dans cet efpace > enfermé du cote de la 
grande chute , on voit un fbrt beau jeu de 
M aíl» & de longue Paume. Au de^l eft un 
granel Manége , & i  cóté font des jeux de 
l ’Arqiiebufe & de l’Arbaléte , avec des Por
tiques d’Architeéture» au milieu de quelques 
grandes allées. Le refte de la Forét que ces 
jeux ne coupent poínt , eft remplí de grandes 
imites i qui prennent leur commencement dans 
Un demi rond > qui fait comme l’avantcour 
du Pavillon de Sylvie. Ces routes fe féparent 
en plufieurs autres, ce qui fait une promena- 
de des plus agréables. Telle eft la íituation 
du Labirinthe , qui eft tí plein de détours, 
qu’il eft prefque impoflible de ne s’y pas éga- 
rer Sí d’en trouver le milieu. A  Tentrée font 
deux figures de marbre faites ü Rome. L’une 
reprefente Tbefée qui entre dans le Labirin
the , Se l’autre Ariane qui luí prefente le fil 
dont il fe doic fervir pour aífurer fon retour. 
U ne figure de Minorante faite auífi a Rome 
eft aU milieu; & comme felón la Fable , on1 
devoít ficrifier tous les ans á ce Monftre neuf 
jeunes enfans d’Athenes , on troiive eñ plu- 
íieurs endroits dans des enfbncemens, qui font 
le long des routes du Labirinthe, des figures 
de jeunes perfonnes affligées, 8¡ épouvantées 
du danger oü elles font. En d’autres enfon- 
cemens pareils font des bañes de marbre avec 
des Cartouches portez fur des piedeftaux. Sur 
chacun de ces Cartouches on lit une Enigme 
en vers , qui peut occuper l’efprit agrdable- 
ment , tandis que l’on fe repofe. Outre les 

.figures d’enfans, on en trouve beaucoup d’au
tres. Elles reprefenrenc des Amours & des 
petits jeux, qui paroiífent infulter i  ceux qui 
s’égarent. Les piedeftaux & les fcabellons 
qui porrenr rant les enfans que les Cartouches, 
font faits de differens marbres. Le milieu du 
Labirinthe, qu’il eft extrémement difficile de 
trouver,  ̂ caufe de la quanriré de petites rou- 
t » ,  reprefente une maniere de grande file dé-

CHA,
cotiverté. Son plan eft quarré avec un enfon- 
cement en rond fur chaqué face.

Le grand efealier de Chantilly eft eftimé de 
bon goúc tant pour fa beautéque pourfa gran- 
deur. Ce font deux farades que les paliers & 
les marches féparent en deux parties ¿gales or
nees de fix colomnes accouplces de deux í 
deux. Du cóté des marches font deux grands 
ares rampans, qui dans leur enfoncement for- 
ment chacun une grotre. Ces colomnes foíi- 
tiennent une Corniche d’ordre Dorique , & 
dans chacune des níches il y  a une figure pe- 
deftre. L’une reprefente Acis & Ga latee. A- 
cis eft dans l’attitude d’un Amant qui joué 
de la flúte en regardant fa Maítretíe. G a latee 
eft reprefentéc d'une maniere qui fait connoí- 
rre combien elle a de plaitír 5 entendre le fon 
que rend la ilute d’Acis. Alphée Se Arethu- 
fe font l’autre figure. Alphée eft un jeune 
Fleuve qui devint amoureux de cette Nvmphe 
en la voyant fe baigner dans fes eaux, & il eft 
dans 1‘attitude d’un Amant paflionné que l’a- 
inonr oblige a la pourfiiivre. Arethufe pa* 
roít comme une perfonne épouvantée, qui a- 
yant eré furprife par le Fleuve prend fes habits 
Se s’enfuit en demandant íécours i  Diane,
Dans chaqué grotre ornee de rocailles de jones 
marins , Se de rofeaux eft une figure qui re- 
prefente un Fleuve fur un grand vafe renverfé.
Au pied de cette'figure eft un Dauphin qui 
porte un petir enfanr. Sons Ies pieds de ces 
quatre figures fortent trois napes d’eau. Ces 
deux vafes & ces Dauphin en verfem une gran
de quantité , qui érant re^üé dans une auge 
forme aucant de grandes napes , qui tombent 
dans de grands baflíns d’ou fortent trois lan
ces d’eau , & routes ces eaux jointes enfemble 
fe dégorgent en cafcade dans lé grand foífé.
Ce font des eaux de fource qui coulent natu- 
rellement fans erre élevées par úucune Machi
ne , Se qui étant re^üés dans Ies tuyaux font 
aller ces fontaines jour & rtuit.

C H ANTO CE’, petíteVilIe, Chateau Se 
Barotiie de France en Anjou prés de la Loire á 
main dmire de cette Riviere* , un peu au * 
delfus d’Ingrande. Ce lien étoit autrefois tí ^ ^ B'il> 
confiderable que íes anciens Seigneurs por- ' 
toient le titre de Princes de Chantocé. Il fut 
donné en appanage a Gilíes de B retagne pre
mier du nom, troifiéme fils de Jean V. Duc 
de Bretagne , & depuls a Gilíes de Bretagne
II. du nom fils de Jean VI. Duc de Bretagne.
II appartenoic dans ces derniers temps au Mar- 
quis d’Avaugour.

CHANTOCE A U X , Ville de Fnmce en 
Bretagne,au Diocéfe de Nautes,fur une Mon- 
tagne auprés de la Loire , á quatre lieues au 
detíus de Nantes. Son nom devroit étre C ha- 
teau-Ceaus , Se píufieurs le mettent dans 
1’Anjou, parce qu’il eft fur la frontiere. Le 
Chateau fut rafé lorfqu'il fut pris par les Ba- 
rons de Bretagne, qui l’aífiégerent pour deli- 
vrer leur Duc Jean VI. que la ComteíTe de 
Penthiévre y  retenoit prífonnier. Ce lien ap- 
partient prefentement au chef de la Maifon de 
Bourbon-Condé.

G H A N T O E N ou C hantoin  b, autrefois í  l A  
CanAe&n , en Latín Cantobenu, Abluye de fil- T^S1- 
Ies, puis Paroiíle Se enfin Couvent de Cannes an' 

.prés de Clermont es Auvergne. 1
CHAN-



C H A NT O N  011 X antung. Voiez
C hannton .

C H A NT O  N IC E , contrée d’AÍIe dans la ¿ l-6c.8. Carmaníe felón Ptoioméefl , ou plutot íélon 
l’ancien interprete Latín, car le Grec porte A-
C A N T H O N I T I S  ' A l

i Coníl. C H A N Z fT b, defilé pres de Melitene. Parpliyr. , Tt CHAOc> Ville de h Chine dans le Pe- 
f  At"; sT-P' v¡ngr-troiftéme du département de nicut. Chinting quacriéme Metropole de cette Pro- 

vínce. La latitude y eft de 3 8. d. 20'. 
rflbid- 2. CH AO d , Ville de la Chine dans la 

Province de Jurando, & la feconde du dépar- 
tement de Taíi feconde Metropole de la méme 
Province. La latitude eft de z 5. d. 46'. Prés 
de cette Ville eft le Mont Fungy ou l’on 
voit une grande hauteur de cerres apportées; 
íous kquetle font inhumez plus de deux cents 
mille hommes du Roi Nancliao, lefquels dans 
une bataille donnée contre Ies Chinois furent 
taillez en píéces fous la conduite de Tangíie- 
nyu. Aprés cette víétoire les Etats de Nan- 
chao furent fubjuguez par la famille de Hana. 
Ces Etats comprenoient ce qui eft au Midi da Gange.

* IW3. CHAOCHEU *, Ville de la Chine, dans
la Province de Quanton oü elle efl la cinquíé- 
jne Metropole par les 23. d. 30'. de latitude. 
Son département cft la partie la plus Oriéntale 
de la Province , & eíl feparé de celle de Fo- 
kien par une longue chame de hautes Monta- 
gnes. L’abondance des eaux le rend trcs-fer- 
tile; mais il eft herííTé de roches en beaucoup 
d'endroirs. II comprend dix Villes qui font

Chaocheu,' Tapu,
Chaoyang, Hoeílaí *
Kieyang, Cinghai»
Chinghiang, Ptiníng,
Jaoping, Pingyven.

Le flux de la Mer remonte jufqu’au pied des 
muradles , Sí a l’Oríent efl un magnifique 
poní large de cinq toifes, long de cent quarre 
vingt, qu’on appelle le Pont C ich uen , fous 
lequel coule la Rivíere de G o. II y a dans 
cette Ville deux pagodes confiderables. Cet
te Ville a en díferens noms. Sous le Roí 
Cyn elle s’apelloit Y gau ; Leang la notnma 
I ngcheu  í fous la famille de Teang elle fui 
nommée C haoyang ; mais celle de Tamín* 
ga lui rendit le nom de Chaocneu qu’elle avoit 
eu autrefois. A l’Orient eíl un Lac nommé 
Ttaijr, a l’Occident eíl un autre nommé Si; 

t dont aro. chacun d’envirón dix Hades (Chinois'.} lis tone un de- pont ¿¿verfifiez de bois, de cóteaux & d'édifi- 
£re‘ ces, qui forment le payfage le plus délicieux

qu'on puiíTe voír. La Riviere de Go ou Co 
qui coule a l’Orient fons le Font dont il a été 
parlé nourrit des Crocodiles qui attaquent les 
liommss.yibiil. 1. CHAOCHING , Ville de la Chine, 
& la cinquiéme du département [de Píngyang, 
feconde Metropole de la Province de Channií 
par les 37. d. 27'. de latitude.

2 r n  1. CHAOCHIN G *, Ville de la Chine;
dans la Province de Channton, & k  dixhui- 
tiéme du département de Tungchang,troifié- 
me Metropole de k  Province. Sa latitude eft 
de 3 <S- d. 44'.

T im . I L

CHA.
CH AO G AN11, Ville de k Chine dans la b 

Province de Fokien , & la huitiéme du dé
partement de Changcheu, troiíiéme Metropo
le de cette Province. La latitude eft de 24 d.

CHAOHOA *, Ville de la Chine dans la 1Púé» Piovince de Soutchouen , & la fixiéme du 
département de Paoning, feconde Metropole 
de cette Province,k 33* d. 1 o. de latitude.

1. CHAOKING* , Ville de la Chine, dans k Province de Quanton ou elle efl la fi- 
xíéme Metropole, J 23. d. 30*. de latitude.
C’ell k  refidence d’un Víceroí qui gouverne 
deux Provinces , & c’eíl pour ainfi dire le 
rendez-vous d’une infinité de gens que les af- 
faires y acnrenr, ce qui faíc qu’elle eft gran
de , magnifique & ornee d’Edifices tant pu- 
blics que particuliers, qui meritent d’étre vus.
Elle tíre auíü de grands avantages du Fleuve 
Ta , qui fe charge de beaucoup de Rívieres 
dans la Province de Quanfi d’ou il vient ; il 
coule au Midi de cette Ville. Hors la Ville 
a l’Orient eft uneTour de neuf étagesl'une de 
celles qu’a élevées la fuperftitíon de ce Pe tiple, 
qui les regarde comme un gage du bonheur 
public. 11 y  a aufli un Temple parfáitement 
beau , ou eft la Statue d’un Gouverneur qui 
gouvernant le pays durant fix ans , s’acquit 
une eftime uníveifelle. La Nación ChÍnoirc,fi 
louable par la reconnoifíánce qu’elle a pour 
ceux qui contribuent i  fon bonheur, a le mal- 
heur de tomber dans un excés tres-crimine!.
Non contente de conlérver la memoire de ce 
Gouverneur avec les éloges qu’íl a meritez el
le rend un Cuite folemnel i fa Statue. En
tre la (Ville & ce Temple on pafle un faux- 
bourg rempli d’arbres, & de jardins trés-agré- ables.

On trouve dans ce Cantón beaucoup de 
Paons tant fauvages que privez. La Rivíere 
nourrit une forte de poiíTon que Ies Chinois 
appellent la' pjcbe.- il fort de l’eau, fe bat con
tre Ies vaches domeftiques, & frene de la cor- 
ne; mais s’il demeure longtemps hors de l’eau 
la come íé ramollit & devient flafque, ce qui 
l’oblige ü fe rejecter dans k  Riviere , ou elle 
reprend fa prendere durecé.

Le terroir produit des bois de fenteur, com- 
tne du bois d’aígle & de celui que Ies Portu- 
gais appellent Pao de Rafa , dont ils font des 
caflétres, des armoires, destables, des fiéges,
& autres ouvrages de cette nature. II eft d’iin noir rougeátre & veiné.

Au Nord de k Ville eft une Montagne 
nommée T in g  , ou eft , dit-on, une pierre 
qui a deux cens toifes de haut.

2. CHAOKING, FortereíTe de la Chine 
dans la Province de Soutchouen par Ies 29. d.
34'. de latitude.

CHAONA. Voiez C h o a n a ,
CHAONES , habitans de la ChaomN Voiez C h a o n ie .
i . C H A O N IE , Vílle de la Syriedansk 

Comagene, felón Ptolomée1. /I.yic. íy;
z. C H A O NIE , contrée de l’Epire. El

le ctoit bornée au Nord par l'Oreftidem, &r n¡ scyUx, ' 
partie par Ies Peneíles, au Midi Occidenral par Pcripl. 
k  Mer Mediterranée , au Midi par la Thes- 
procie & a I’Orient par Ies Atintanes. Ptolo
mée" y  met ' n

T t t *  Qri-
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aujouid'hui la Valona

Les Ports dej-
Panoime *
Onchefme
Caíliope.

& dans les Ten-es
• f Antigome i

Phenicie, 
Hecatompede> 
Omphalie , 
Elée.

¡t Dí£l.

b Atlas Sínicas.

t De l'Iflt Atlas.

d Adas St- 
nicus.

« Ibíd.

f  De t’Ifll 
Atlas,

Les hautes Montagnes nommées Monís Acro- 
cerauniens luí tenoient lien de bornes au Nord 
depuis Je PopyliAus Riviere jufqu’aux Mon- 
tagnes auprés deíquelles coulent le Panyaíus. 
II y  a en core aujoiud’hui dans ce meme pays 
un Cantón noramé la C an in a  , qui eft ¡an
den nom un peu clwngé, & il a a peu pres les 
memes limites que la Chaonie, fi ce n’eft vers 
le Nord oü il s’étend davantage.

Mr. Comedle* dic que les Chaoníens ont 
eré célebres entre les Pettples á caufe de l’Ora- 
clc de Dodone. Il devoit bien tious appten
dré par quel rapport ; car s’ü a cru que cet 
Oracle étoit dans la Chaonie il s’eft trompé 
bien groftiérement, pnifqu’il y  avoit toute la 
Thefprorie propre entre la Chaonie & les Mo- 
loíTes , oii étoit Dodone.C H A O N IT IS , pecite contrée d’Afie dans 
1’AiTyrie; c’eft ainíi qu’on lifoit ce mot dans 
Strabon , avant que Caíaubon eüt fait remar- 
quer qu’il faut lire Chalonitis.C H A O PfN G  bj Ville de la Chine» dans 
la Provínce de Qpanfi, & la huitiéme du dé- 
partement de P’inglo quatriéme Metropole de 
cette Provínce, a 14. d. 47'. de latitude-

C H A O V A N O N S, fies) Peuple de l’A- 
merique dans la nouvelle France , felón Mr. 
Baudrand. Ce fonr apparemment les memes 
que les Chouaeronon que les Tables Géogra- 
phiques de San fon mettent au Nord , Sí au 
Midi de la Riviere de Si. Laurent dans le Ca
ñada.C H A O U R C E  c , quelques-uns écrivent 
C haoujis , petire Ville de Champagne au 
Dioceíe de Langres, dans l’Eleétíon de Bar- 
fur-Aube a Ja fource de la Riviere d*Arman- 
ce , entre Bar-fur-Aube & Sr. FJorenrin. A  
quatre lieues moins un quaft de Ja premiere & 
a fix Jienes & demíe de la feconde ; ce qui 
doit s'enrendre des lieues de Champagne de 
J j. au degré.

C H A O YA N G d, Ville de la Chine,dans 
la Provínce de Quinton. Elle eft la feconde 
du déparrement de Chaocheu cinquiéme Me
tropole de la Provínce a z j .  d. zo'. de lati
tude.

C H A O Y U E N  % Ville de la Chine dans 
h Provínce de Channton, & Ja cinquiéme du 
département de Tengcheu cinquiéme Me
tropole de la Province á 31?. d. <s'. de lati
tude.

CHAPALA (íeLacde) grand Lac de 
l’AmeríqueSeprentríonale dans la Nouvelle Es- 
pagne, 5c dans la Nouvelle Gallice aux con
fina de Mechoacan & de Xalifco. C'eft l‘c- 
gout de irois Rivieres & il fe décharge par la

Riviere de Sant Jago qui tombe dañs la Mer 
du Sud , sil petit Pays de Chiametlan. La 
contrée ou il eft fe nomme Guadalajara d’une 
Ville de meme nom lituée 5 dix lieues com- 
munes au Nord-Oneft de ce Lac ,  quoique 
la Ville & la contrée faífent parcie de la Nou
velle Gallice.

C H A PE A Ü -C O R N U  *, petite Ville de 5 £««/&» France dans le Dauphiné , aux frontieres du Atk,‘ 
Rugei, entre les Montagnes , i  deux petites lieues de Serrieres,

C H A PE A U -R O U G E h , ( le) Forre- A Bauársni 
relíe de l’Amerique fur la cote Merídionale de 1?0-f‘ 
l’Ifle de Terre neuve entre la Baye des Mo
ntes, & celle des Trépafléz. II y avoír une 
Colonie Fran^oife; mais l’Ifle a été cedée aux 
Anglois par la Paix d’Utrecht. Les Frangís 
nomment cette cote la cóte du Chapeau-
E O V C E .

CHAPELAINES1, Chutean magnifique ; nnugitr 
de France a prefent ruiné, en Champagne en- Mem. Hift. 
tre Vitri 8c Seíáne. II a eu titre de Baroníe, de Ch™1" 
quoi qu’il n’y  ait poinc eu d’aéfe d’éreélion. p ^ c0i'2, 
George l’Argentier natif de Troyes ayant ac- 
quis d’i minen fes richeflés dans les fermes fous 
Henri IV. prit plíifir i  chercher le Pays de 
toute la Champagne le moins fertile , le plus 
fec & le plus éloigné des eaux pour y  conftrui- 
re un Chateau pour omer fa patrie & mon- 
trer ce que l’art peut faire independemment de 
la nature. II fit faire des chemins élevez 1 
Pímitatíon de ceux des Romains pour facilirer 
la voiture de tous les materiaux necdTaires 
qu’il faifoic venir de loin & a grands frais, & 
dont il fit batir un magnifique Cháteau com- 
pofé de quatre grands corps ae logis avec qua- 
tre gros pavillons quarrez aux quatre coins, 
renfermant une Cour quarree des plus vaftes; 
tous les Etages de cet édifíce d’une élevatíon 
extraordinaire, avectout ce que 1’Architefture 
la plus recherchée peut inventer d’omemens 
pour plaíre aux yeux. II fit venir des eaux 
dans ce lieu aride par des routes qu’il praú- 
qua. II fit plantee au cordeau une mulritude 
d’srbres, pourenformer des avenues h perte de 
vüé , & des bois enriers dont un eft de fa- 
pins. Ce Chateau fue confumé par un coup 
de Tonnerre du vivant 8c en la prefence de 
celui qui l'avoic faít batir ; d’autres préien- 
dent que ce fut du remps de fon fils le Barón 
de Chapelaines, qui s’écanc enteré de la pier- 
re Philofophale, diflipa a cette folie les grands 
biens de fon pere , & aprés avoir vendu fes 
aurres terres pour fournir a cetre impertinente 
recherche mtc enfin le feu par accídent a ce 
Chateau. La Chapelle ne fut poínt confu- 
mée j il ne refta de tout le Chateau que les 
muradles ,■ des reftes d'efcaliers de pierres de 
taílle ,  81 des offices fous terre qu’on a entie- 
rement détraits en 1G5KÍ. on a méme vendu 
les fuperbes & magnifiques tombeaux fur les- 
qcels étoient les figures de marbre blanc de 
George l’Argentier & de fafemme , & l’au- 
tel de marbre de cette Chapelle qui eft rres- 
belle , & qui donne une haute idee des au
rres bátimens , qui ne fubfiftent plus. On 
auroít pu reparer cet édifíce au lieu de le de
rruiré emierement , puifque ce qui avoit le 
plus conté fuhfiftoit , & auroit pu fub- 
fifter encore pendant plufieuts fiécles. Ce

la
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ll  me rappelle cette belle Stance de R¿- de Erante dans la Marche, Eleftion de Gue- 
can* ret' II y  a un Chapitre compofé d'un Do-

, yen & de douze Chauoínes * fondé en 11 oo,
A qiui ftrt déle ver I« «un audaaeU*' par R oger de Be3ufort Archeveque de Bollr-
Qui de nos notes fin» voir jaques mi rasa ges, en exécution du Teftamenr du Cardinal

Lm folies entreprifis? _ Fierre de la Chapelle fon onde a qui il fie éle-
Maints ChStcauX aecablci deffous feur prOpre fais, ver Un íombeau des plus magnifiques qu’il y
Etiterrenc avee eux les noms & les devifes ait en France.

De ccux qui les tmt faits. CHAPELLÉ D U  VILLÉR, ( la) Vil.
le de France dans le Charollois , a une líeue 

Le Demon ofa propoíerü J esus-Christ de de Sre Helene. Elle eft encouréc de liantes 
changer les píerres en pain. Du moins on en Momagnes , de deux cótcaux & de deux 
auroit pu nourrir les pauvres1; mais on voít bois.
tous les jours des gens d’affaires prendre le pain §. II y  a en France un grand nombre de 
des pauvres pour le convertir en pierres* Villages , qui portent le nom de la  C ha-

CH APELLE-AGNON, (la) Bourg de pelle; ruáis ourre que la lifte en feroit trés- 
France en Auvergne , Diocéfe de St. Flour, longue, elle feroit fbrt imparfaite h moins que 
Electron de Clermont. d’avoir des Memoíres fort exaíb, Les Au-

CHAPELLE D ’A N G IL O N . Mr. Eau- teurs du Diétionnaire de la France en oncras- 
drand dit mal d ’A n g u íLlon. Voiez l’Arci- Temblé beaucoup , & en ont obmis un alfez 
ele D angillon. grand nombre.

1 . CHAPELLE B LANCH E, Bourg de CHAPHRATH. Voiez Kirerath-A- 
France en Anjou,au Diocéft.d’Angers, Elec- rez.
tion de Saumur. CHAPITONS6, e’eft ainfi que les habí-* Bnudran̂

2. CHAPELLE B L A N C H E , Bourg de rans de l’Amerique appellent Ies nouveaux ve- 
France en Touraine, aux frontierssd’Anjou, ñus, qui arrivent d’Efpagneau Perou.
au bord de la Loire. 1. CHAPPES, Bourg de France dans le

CHAPELLE-GAUTIER **, (la) pe- Bourbonuois, Eleétion de Monrlu^on a cinq 
tire Ville de France au Gouvernement de l’Is- licúes de Montlugon. Il y  a trois fbires 
le de France á quatre lieues, & a l’Orient de par an.
Mclun. 2. CHAPPES', Seigneurie de France en

CHAPELLE AU X  PLANCHESE ( la) Champagne avec titre de Marquiíár, Diocéfo 
Abbaye de France en Champagne au Dioctle & Eleélion de Troyes.
de Troyes, Ordre de Prémontré ; au milieu CHAPTANG f, Riviere de PAmcriquef  h. Mol. 
desprairies,& des bois a deux lieues de Brien- Septen'triomle au Mary-land dans la Prcíqu'ls- Caite du 
ne. Elle eft ainfi nommée parce que pour y  le , qui eft enere POcéan & la grande Baye de 
arriver il faut palfer fur plufieurs petits Ponts Chefhpcak, ou elle a fon emboudiúre qui eft 
de Planches. L’Eglife eft de dice a Ndtre Da- tres-Iarge > quoi qlre le cours de la Iviviere ne 
me. Elle a eré Fondée vers Pan 1147. ce qui foir pas fbrt long. II eft d'abord Nord 8c 
fut confirmé par une Bulle de la méme annee. Sud, vers le 39. d. de latinicie elle re ôit un 
Le plus ancien titre de cette Abbaye eft une autre ruifíe.ui, puis un aurre plus au Midi, fie 
donation , qui luí a érc faite par Simón de enfuitc prenanc fon cours vers leCouchant, ei- 
Beaufbrt qui lui en fie encore une autre , & le va toújours en s’élargifiáut tres.coníiderabie- 
confirma les premieres par une Chame de Pan- ment jufqu’á la Baye. 
née 1151. l’Abbé a droit de portar la mitre, CHA PUS, ( le) ForterefTe de France dans 
& les ornemens pontificaux accordé par le Pa- le Brouageais. au Pays d’Aunis,^ Pemboucbu- 
pe Clement VIII. re de la Scudre, fur un rocher, vis*a-vis de

CH APELLE-RAINSO UIN, ( la )  ou Pifie d’Oléron.
B ourg-Le-Pretre , Bourg de France dans CHAQUI , Ville de PArtieríque Med
ie Maíne 1 la fcurce de la Riviere de POuet- díonale au Perou. Mr. de Pifie l’appellc 
te » qui tombe dans la Mayenne au delfous C ha quisa c a ou la Plata. Elle eft dans 
d’Entrames , ce Bourg eft entre celui d’Ar- PAudience de los Charcas ff la (buree de Ja Ri- 
gentré & h  V¡He de Ste Suzane ; i  deux viere de Cachimato ou de la Plata , qui 

1 lieuesd  ̂ l’Orienr du premier ; a l’Occi- prenanr enfuite Jes noms de Guapai , & de 
denr & i  deux lieues , Se un quarr de la fe- Madere prend fon cours vers le Nord, & va 
conde. Mr. de l’Ifle n’en fait qu’un Vil- groffir la Riviere des Amazones. Cette Vií- 
lage. le eft a l’Orient Septentrional du Potofi.

CHAPELLE D E  LA REINE , ( la )  £ L’air y  eft froid; mais le terriroire des enví- ^  IiIW 
petire Ville de France auGátínois I trois lieues rons eft rempli de páturages, ce qui fert aux fnd.Occíd. 
de Fontainebleau. liabitans i  nourrir forcé bétail. . l.n.c.f-
. CHAPELLE ST. QJJIRIN , Chapelle C H A R 1", (le) petíte Riviere de France en h Ve rijh 

de France £t un quart d? lieue de Noyon fur Sainronge. Elle 3 fa (buree a Paíllc, ferpente Ati*s‘ 
le chemin de Ham. Elle eft feule & n’eft d’abord vers l’Occident, puis vers le Midi & 
remarquable que parce que c’eft un Peleri- enfin vers l’Oueft-Nord-Oueft , & fe perd 
nage, dans la Boutonne I St. Jean d’Angcli. Mr.

. CHAPELLE ST. REM I , Bdurg de Comedle dit qu’elle arroíé la Ville de Varaífe.
France dans le Maine ,  entre Bonnétable & Ufe trompe, Varaífe d i un Villsge rourau plus.
Conerré , fur le bord d’un ruifieau qui va fe - CHARABE', Village de la Paleftine dans 
jettei- dans Ja Hayne. la baute Galilée. Jofephe en fait mención daña
. CHAPELLE TAILLEFER , Village fa Víe.

Tew. / / .  ' T t t * 2. CHA-;
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51 ̂ CHA.
CMAR.AC1 Voiez Caras.CHARACENE > contrée d’Afíedañs la 

Sufiane , felón Ptolomée*. C ’étoít le terri- 
toirc de la Ville de Charas. V oíezCha-
ÜAV,C H A RA C IN E , petite contrée de la Ci
licio felón Ptoloméeb ¡ qui luí donne pour 
V ille Flaviopolis.

C H A R A C IT A N f»  enFran^ois C h a h a- 
C i t a n í e n s  , ancifn PeopJr.de l ’Efpagrie Tar- 
ragonnoife. Plutarque en parle ainfi dans la 
V je  de Sertorius5; Jes Charadtaniens fonr des 
Peo pies qui habirenr au delá dit Tage ; ils 
n’onr pour kur demente ni Villes, ni Bourgsj 
iiiais ils ont un cótcau fon haut & fort grand 
rouc rempü de Cavernes, &  de creux de ro
chas qui fonr rournez vers le Nord ,  oíi lis 
font leur írabitatíon. Toare Ja campagne qui 
Cnvironne ce coCau -ne produit qu’une boue 
d ’argile, &  une teñe tres-fine &  trés-menue, 
qüí ne pexst fowtenir ceux qui y  rmrchent 8c 
qúi pour peu qir’on y  ronche , fe refout en 
Une poudre trcs-fubtiíe, comme la cliaus: vi
ve ou la cendre. Quand ces Barbares craí- 
gnénr d'étre attaquez» &  qu’íls onr pillé leurs 
voiíins i ils fe renfcrment dans ces Cavernes 
avec leur proye &  fe tiennene-la tranquiles, 
cqmme dans un ííeu ínacceffible ou ion ne 
feuroit les forcer. Voíez P Arricie Ca- 
h a c c a .

CHARACMOBA") Voíez M obucha-
CHARACOM A J r a x .

C H A R A D N jE ,  anejen Peuple delaCar- 
manie» felón Ptolomée Qudques exemplaí- 
res poteenc C harauRjE.1. CHARADRA , ‘ Ville de Crece dans 
la Phocide , felón Herodote e. Paufaniasf  
ijous en apprend la fituation & dit qu’clle é- 
toit a víngt ftades» ou deux mílles &c demí de 
Lilce en un lien haut & efearpé, aupres du- 
quel coule le fleuve Charadrum , qui bien* 
t6t apres fe jerre dans le Cephife,

a. CHARADRA", lieu de Grece dans 
l’Epire 4 peu de diftance du Golphe d’Am- 
bracie, felón Polybe5.

5. CHARADRA» Ville du Peloponnéle 
dans la Mófleme. Strabon h la met entre Ies 
Villes fondees par Pelops.

C H A RA D R A v Voiez C haradnje.
i . CHARADRUS » Riviere de Grece 

dans la Phocide. Paufanias1 dít qu’elle cou- 
loit aupres de Chandraun peu avant que de • 
fe tnéler avec le Cephife.

*. CHARADRUS , Riviere du Pelo- 
ponnefe dans la Meifenie, felón le mémek.

3. CHARADRUS» Riviere de l’Achaie 
propre au Peloponnefe, felón le métne1. Il 
dit que les bétes qui boivent de fes eaux au 
printemps produifent plus de málés que de fe- 
melles ; que par cate raifon les Bergen me- 
noient ailleurs leurs troupeaux ; mais que les 
paftres quí gardotent les bceufs & les vaches 
pe prenoient pas cette précaution- Les ruines 
de la Ville d’Argyres n’̂ toient pas loín de cet
te Riviere;

4 . CHARADRUS » Torrent de Grece 
3ii Peloponnefe dans le Pays d’Argos , fur la 

.route d’Argos \ Mautinée» felón le méme“ .

CHA-
■ y,.CHARADRUS^ place fotte de Cíjj,

cié au bord de la Mer» aupres du Mont Cra- 
gus » avec une garnifbn » fefon Strabon u. " ‘4. p. 
Holfcenius" obftrve qu’clle fut ehfuite une ^n5¿ 
Ville Hpífcopale» comme il fe voit au Concile ¿taUoncs!1 de Chalcedoíne. A£t. 6.

C H A R A G IA ?, Ville d’Afie dans le Ca- í  ¿'Htrhh, 
tbay » fur la Riviere de Caramoran. O íb i- 
Caan fils de Genghiz-Khan l’ayant afliégée 
s’en rendit maície aprós un fiége de quarante 
jóurs.

CHARAN^» la Vulgate Iit H aran ; ati- 
trement C harrjE ou C ha eres en Mefbpo* ? 
tamie ; Ville celebre pour avoír été la premie- 
re retraire d’Abraham apres fa fortie de la Vil
le d’U r r, & pour avoír ¿te-le lieu déla roort * Gcnef.Cl 
& de la fepulture deTharéPere d’Abrafaam. 1,-v,3''}i.’ 
C ’eft-la aufli que Jacob fe retira auprésde La- 
ban* lorfqu’H fuioit la colere de fon frere E- 3 Genere.
faii. C’eft la meme que C aerhje. Voiez

,  c .iS .v .io , ’ce mot. Etc.C H A R A N D A S , ancien Peuple voiíin 
du Pont-Euxin vers . la Colchide » felón Or- 
phéel. * v- Ss

C H A R A N D R A  , Golphe dans !a Mer I04í:
rouge. Pline ditv que Ptolomée Philadelphe v I-6 c-:s;
y  bStit une Ville qu’il appella Arfinoé du nom 
de la StEur. Cette Arsinoe' eft l ’xr. Ville 
de ce nom dans le Diétionnaire.

C H A R A N T A N I. Voiez C arentani & 
C ar in t h ie .

CH ARANTE. (la) Voiez C hakente.
CH ARASTIA. Voiez Chaeastra.
CH A R A U A T IN IU M . Voiez T amal-

ME.
C H A R A U N f ,  Peuple d’Afie dans la 

Scythie au delü de l’Imaus» felón Ptolomée1. x l'S>c- 
Quelques exemplaires portent C h aurancei.
If kur donne pour Ville C aurana » ce qui 
fair voír que la feconde maniere vaut mieux 
que Iapremiere. Ammien Marcellin ̂  ditCAU-7 1í p. 
r i a n a  en parlant de la meme Ville.

1. CHARAX ,  Ville de la Cberfbnnefc s‘ 
Taurique , felón Ptoloméez. Il en fait une 1 l-3-c.fi; 
Ville maritime fur la cote Mendionale. Les 
Editions ordinaires de Pline a en nomment Ies a 1.4. c. i¿ 
habitaos C araseni. Le R . P. Hardouin a 
tres-bien retabli C haraceni.

2. CHARAX , Port de Commerce dañs
1’Afrique proprement dite ,  felón Strabon '*>. ¿ 1-17. p. 
Les Carthaginois y portoient du vin & en ra- 
portoient des marchandífes que leur vendoicnt 
ceux quí les apportoient en cachette de la Cy- 
reníique. Ptolomée' nomine ce méme lieu 11.4.c.3. 
P harax , le qualifie Village, Tftíjutv, & le met 
dans la grande Syrte. Cafiald donne pournom 
moderne Sibecca  , par conjeéture.

3. CHARAX , Ville d’Afie dans la Ca
rie» felón Etienne le Géographe. II dit que 
de fon temps on la nommoit T rai.i,is.

4 . CHARAX , Ville de la petite Arme
nle» felón Ptolomée*1? Elle étoit dans lTnte* j  
rieur du Pays entre les Montagnes.

5. C H A R A X , lieu de la Parthie, felón
le méme'. On ne fait fi c’étoic un Eourg t ]ífi<c.  
ou une Ville ; car le titre de la lifte aunonce 
des Villes & des Bourgs.

6 . CHARAX».lieu de Commerce en Bi- 
thynie dans le Golphe de N icomedie , a {fez 
préí de cette Ville»felón Etienne k Géographe.

7. CHA-



7. C H A RA X -, lieu de Li Pontique i te
lón le m&ne.

8. CHARAX , Cap de l'Ifle de Crcte, 
felón Cu ropa lite cité par Ortelíus.

9. CHAR.AX, Keu d’Afie dans la Phry- 
gie entre Lampís & Graofgala, felón Nicctás 
cité par Ortelíus.

10. CHARAX , V.üle d’Afie au fond du 
Golphe Perfique felón Pline * qui en fait la 
deferiprion fui van te. Charax, dit-il, au fond 
du Golplie Perfique d’oii comtiience 1’A rabie 
Jieureufe {Endonen.} II eft fitué fuf un có- 
teau iait de tetres raportées, au confluent du 
Tigre qni vient de la droire & de l’Euiée, qui 
vient de la gauche. Sur un terrain qui a trois 
mille pas d’étendue. II eut pour premier Fon- 
dateur Alexandre le Grand , qui fe peupk des 
habitaos de D ukine Ville Royale qui fut a- 
lors détruite, & leur affocía Ies invalides qu'il 
y  la i fia avec les bagages inútiles , & ordonna 
qu’clle s’appelíeroit Alexandrie. 11 donna 
aux Macedonient en propre un Village appellé 
Pella du nom de fa patrie. Ces deux Rívic- 
íes empovterent avec le temps le terrain oii é- 
toit la Ville. Antiocbus cínquiéme d'entre 
les Rois, (qui luí füccederent) la repara & luí 
donna fo n  nom , (ainli elle s’apella A n tio- 
CHn.) Ces fleuves l’ayant ertdommagée de 
nouveaíi Pafines fils de Sogdonac , Roi des 
Arabes voifins que Juba croit avoir etc Sa- 
trape d’Anciochus, en quoi il fe trompe, réta- 
blit de nouveau la Ville , en fáifánc des levees, 
pour brifer 1’efFort des eaux de ces fleuves, &

■ - lui donna fon nom , aprés y  avoir fait faire
des travaux de trois itrille pas de long , & de 
prefque autant de Iarge. Charax étoit d’abord 
á dix ftades de la Mer au bord de laquelk il 
avoir unPort; quoi que Juba meue cinquan- 
te Hades pour cette diftance ; ftiais I prefent 
(pourfuit toújours Pline) les Députez des A- 
rabes & nos Marchands, qui y  ont etc, affii- 
jenc que Charas eft I cxx. M. P. du bord de 
la Mer > n’y ayant point d’endroit ou les fer
ies apporrées par les fleuves ayent tant gagné 
de terrain. 11 eft furprenánt que le flus & le 
reflux de la Mer ne les aít pas emportées. 
C’eft de cette Ville qu’étoit Denys Auteur 
moderne d’une defeription de la fítuation de la 
terre. L'Empereur Augufle l’énvoya en O- 
rient pour y  obferver 8c preparer pour aínfí 
dire' le chemin il fon fils aíné (par adoptión) 
qui devoit alkr en Armente , pour faire la 
glterre aux Parthes & aus Arabes. Télle eft 
l'idée que Pline nous donne des divers ñoñis, 
£c des diferentes fituatíons de Charas. Cette 
Ville a encore produit Ifidore de Charas Au
teur de plüfieurs ouvrages, dont malheureufe- 
ment il ne nous refte que les M/mfions P/trihi. 
yttts, 2TA0MOI nAPQJKÓIjOU il donne lis dis- 
tances par Manfiom ou journées de diemin, ou 
par Schocncs , forre de mefure que ¡'esplique 
en fon lieu. Le Periple de la Mer rouge par 
Arrien, ne décrivanc que le bord de la Mer, 
I’Auteur n’a eu garde de parler de la Ville de 
Charax, qui en étoit deja fi reculée du temps 

« p. io.Ed.de Pline; mais il fait mention4 de la contrée 
Oxou. de Pafin xará n ¡efim Ce nom de Pafin

ou Pafines a été defiguré par les Auteurs, ou 
par leurs Interpretes. Ón lit dans le Xiphílin 
Latin^ToPAStNi; mais c'eft qu'on a confon-

CHA.
dü 1" A nicle Cree tí avec le nom fuívánt, de
forre que cette pretiriere fyihbc détachée veut dire celai, & íes fui van res fcnt k  nom de Fa* 
fin, la premiere devoit demeiirer dans le Cree,
&  ne devoít point fe trouvtr dans une verfion 
Latine. D ’autvcs trompez par la prorionciarion de ces deux mors joints enfemhk Charax Pa- 
fini ont m i qu’il faloit dire Spafmts ott Spa- 
f in e s . Hermolaus dans fes corre-étions fijr Pii  ̂
ne cite une Hifioire des Infles donton necon- 
noít point l'Auteur , oh il eíl dit que certé 
Ville de Charax a ¿té autrefois nommée D i- 
ridotis. C’eft une erreur. Cene Diridorís eft la Teredon de Ptoloiíie'e-

GARRAN U S, Montagne d’Aíie dans lá 
Medie. On la paífoit pour fe rendre de Eaby- 
lone 5Ecbarane, au raport de Plineb; fur quoi  ̂
leR . P. Hardouin remarque que c’eft une par- íie dü Mont Zagrus,

CHARBYRÍS. Voiez CHAB.\Ettts. 
CHARO AM ÍS, la méme que Carcheí 

mis. Voiez ce mot.
CHARCAN. Vóiez A rcan. 
CHARCAS, ( los) Pays de l’Améfiquó Meridionale au Pero» , íur la Mer du Sud, 

dont il eft la plus Merídíomle des rrois par- 
ties, 'que l’on áppelle shi&ences. II tft bor
ne ati Nord par Rio de Nombre de Dios, de- 
II par une lígne imaginée, qui rafe ,m Nord le 
Lac de Titicaca, & contímiant vers le Nord- 
Eft s’approche de la Riviere de Caravaya, oü 
elle n’arrive point. La commencent les bor
nes Orientales, qui enftrmant dans cette Au- 
dience les Montagnes des Andes traverfe láRi- 
víere des Oitiopalcas, ou des Curigueres deja 
groflie de plufíeurs rtiifieaux dans los Charcas 
ou elle a ía fource. Ces bornes érant parve
núes aux Montagnes de Santa Cruz reprennent 
vers le Midi avant que d’arriver I lá Riviere 
de Madere , Se paflánr au deffbus de Santa 
Cruz de k  Sierra la Vieja fituée a la fource de 
Rio de los Payaguas s’érend ,  pour faire Ies 
bornes du Midi, vers l’Occident, jufqua la 
Riviere de Picol Mayó au dc-ÍToas de Palpa- 
ya, ou eft un ruiíTeau qui fert de limites en
tre los Charcas & le Páragnai ; & depuis la 
fource de ce ruifíeau jüfqu’a celle de Río Sa
lado ,  qui tombe dans la Eüye Nárre Dame 
dans la Mer dü Süd. Le cours de cette der- 
niere Riviere , & lá Mer du Sud achevent dé bómér l’Audiencé de los Charcas.

II fáut diftiñguer P Audiénce de los Charcas, 
8c  la Province de méme nom* L’Audience 
qui eft une éfpece deParlemént érend (a jtiris- 
diétíon fur le Tucuman, qui eft de fon dís- 
trift & qui par cette Táifon eft confideré par 
quelqués-uns comme partie du Perou , quoi- 
qu il n’en foit pas & qu’il en foit Leparé par 
íes bornes propres.

Lá Province de los Charcas a pour Víües .
La Plata,' Archet'éche', Porco,
Santa Cruz la Nueva, Cachava,
Lá Paz, Evéché, Tobifa ,
Totnitias, Arica,
Potofi, Carcollo.

C ’éft la plus rkhe Province du Monde pour 
les M ines , qui y  font en trís-grand nom
bre. Au Coucham des Lacs de Titicaca’ &

T 11  * j  de
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de Paria font eelles de XhIí , de CondaltmA, de Merengúela de Pactxcs, de Cabera del N e 
gro  8c de Car micas ; au Levant de ces mémes 
Lacs font eelles de Sean Jago & de Titiri; en 
alhnt vers le Midi on trouve eelles de Turco 
& de Tornina. Je décris en des Arricies par
tí culiers eelles deLiFPEs & de Potosí, Ylo 
&  A r ic a  Ports de Mer, Atacama Ville Ma- 
ritime & Tifie de Gouane font les lieux Ies 
plus remarquables de la cote. Les Rivieres 
des Omopalcas en des Curigueres; de Made- 
re, on de Guapay, qui tombentdans legrand 
fleu-ve des Amazones; eelles de los Payaguas » 
de Picolmayo, & de León qui fe joignent 4 
celle de Paraguay ont toutes lenrs fources dans 
la Province de los Charcas.

f Extrait Voici le gifement de fes cotes L De Xult du Suplem. quj ep. del’Audíence de Lima 4 Rio Tambo 
de mm?. Cc’eft Tambopalla ou Rio Nombre de Dios) jS.í-cfuir. il y  a douze licúes Cours-Sud-Eft quart au 

Sud, & Nord-Eft quart au Nord. La cote 
eft faine & haute partout, excepté durant Tes- 
pace d’une lieue. (C’eft 4 cette Riviere que 
commence la Province dont il eft queftion dans 
cet Arricie) d'ici a Tifie d’Yerba Buena il y  
3 deux licúes,

De cette lile au Port d’Ylo il y a huít 
Jieues. De la poinre d’Ylo 4 Rio de Sama 
il y a huit licúes Cours Nord-Ouefl: & Sud- 
Otieft, 8c a moitié cliemin on trouve la Ri
viere d’Acacuna. Du Cap de Sama i  celuí 
d’A rica.il y  a douze lieues Cours Nord-Oueft 
quart 4 I’Oueft , & Sud-Eíl quart 4 l’Eft a- 
vec une grande Baye entre deux ; la cote eft 
fablonneufe & baile. Du premier de ces Caps 
a la Riviere de Sama il y  a trois lieues , & I 
une demi lieue au deífus du vent de cette Ri
viere on trouve le Port de Guiaca dont la ier
re eft haute.

De ce Port de Guiaca I la Riviere de Juan 
de Dios il y a cinq lieues, & cinq autres de- 
la au Cap d’Arica- La cóte eft balTe & ía- 
blonneufe. Du Cap d'Arica au Cap Tarapaca, 
il y  a vjngt-cinq lieues,la terre eft haute pres 
du rlvage; Cours Nord quart au Nord-Eft, 
& Sud quart au Sud-Oueft; del4 4 Pifa il y 
a cinq lieues Cours Nord & Sud. De Pifa 4 
Rio de Lora ou Loa , jl y  a douze lieues 
Cours Nordj & Sud le long d’une core efear- 
pée. De cette Riviere i  Atacama il y a quin
ce lieues ; Cours Nord-Nord-Oueíl & Sud- 
Sud-Eft le long d’une cóte pierreuíé, & hau
te oh Teau eft profonde. Depuís Atacama 
jufqu’a la Baye de Meífillones il y  a cinq 
lieues Nord-Eft & Sud-Oueft, La Baye 
d’ Atacama court d’un Cap 5 Tautre Nord 
quart au Nord-Eft , & Sud quart au Sud- 
Oueft: , & celle de Mdfillones eft au mí- 
lieu.

De la pointe de cette demiere Baye au Cap 
Morreño il y a huit lieues, Cours Nord quart 
au Nord-Eft & Sud quart au Sud-Oueft. La 
térre de ce Cap eft haute & au Nord-Eft il y 
a une rade prés d’une petite Ifle, Du Cap 
IVlorreño 4 celui de St. George il y  a 15. 
lieues Cours Nord quart au Nord-Eft & Siid 
quart au Sud-Oueft. Entre ces Caps ¡I y a 
une grande Baye oh le vent du Sud-Eft don- 
ne a plomb, Du Cap St. George 4 la Baye 
dq Notre Dame ou finit cette Province il y  a

CHA.
vinge lieues, Cours Nord-Nord-Eft & Sud- 
Sud-Oueft. Cecre Province apparrient 4 l’Es- pagne de rnéme que le refte du Perou.

CHARCEY , Village de France dans le 
Charollois. Mr. Comedle en faú une
Ville-

C H A R D t, Bourg d’Angleterre en Som- t EtatprcC merfetshire, cfur les íonfins de Dorfetshire 4 ¿e la brande 
huit müles de la cóte de la Manche, au Nord Bíeta6neT1 
& 4 víngt de Dorchefter au Cocichant í'Lí,rfíi«,(d’Eté. Ed, 1793-,

C H ARENSSAT, Bourg de France dans 
le Eourbonnois, Eleérion de Gannat Dlocéfe de Clermont.

C H A R E N T E , (la) Riviere de France, 
en Latín Curan tomes, Carentenws, & Cuítente
las. Elle a fa fcurce 4 Cheronat Village du 
Limofin , aux confins de l’Angoumois, oft 
elle court vers le Nord, entre dans le Poitou 
ou elle arrofe les Bourgs de Benais g. 8c de 
Sivray d. puis fe recourbant vers le Midi elle 
rentre dans TAngoumois oh elle re^oit la Pe- 
rufe d , qui vient (le Ruffec; traverfe Ver- 
teuil, re$oit lesRivieres duSon, & delaTar- 
douere, g. circule vers TOccident , pallé 4 
Maulé, ou elle a un Pont,lé charge de la Ri
viere de TOume , d. ferpente vers le Midi 
forme une lile vis-4-vis de Montignac, arra
lé Ealfac & peu apres s’étre groffie de laTou- 
ve > elle coule au Nord d’Angouléme vers 
TOccident, rc$oit les Riviercs de Languene,
& Teau claire g. Ja noire d. de la Boueme d.
& de quelques ruifieaux, baigne Cháteauneuf
d. 9. Jarnac d , & Cognac 9 . elle a par rout-14 
des Ponts. A cette demiere Ville elle re^oit 
la Selloire, & plus has l’Antene d. 8cenfin le 
Ned g.‘ un peu avant que d’entrer dans la Sain- 
tonge , ou elle eft encore joinre par la Sevi- 
gne, g. mouille les murs de Saintes g. & de 
Taillebourg, re(¡oit 4'Cande la Boutoime d ¡  
conle 4 Tonnai-Chárente d. paíTe enfin 4 Ro- 
cheíort, d. & 4 Soubifé & fe perd dans l’O- 
céan vis-4-VÍs de Tille d’Oleron. Les marais 
qui font au Nord de cetre Riviere depuis la 
jonétion avec la Boutonne juíqu’4 fon embou- 
chüre dans la Mer, font cultivez par des Hol- 
landois d’origine, qui ont faigné & font valoír 
ce Cantón lur le modele de ce qu’on voit en 
Hollande. Déla eft venu 4 ces marais le nom 
de la petite  Feandres qu’on leur a leur donné.

1. C H A R E N T O N , petite Ville deFran- 
ce dans le Bourbonnois fur la Malmandre ou 
Marín ande prés du Berri 4 une lieue & demie 
de St. Amand, & 4 trois de Dun le Roí au 
Midi avec une Abbaye de filies. Voiez C a-  
rantom us qui eft le nom Latín. Cette Ah- 
haye eft auffi nommée B e l l e v a u x .

2. C H A R E N T O N  A , gros Bourg de  ̂SMdtsnti 
France dans Tifie de France avec un pont de 
pierres fur la Riviere de Marne un peu au
deíliis de Tendroit ou elle lé rend dans la Sei- 
ne , 4 deux perúes lieues au deftus de París 
vers le Levant. Comme Ies P. Reformez de 
París n’avoient point d’autre Temple libre que 
celui-14, il étoit en quelque maniere leur Me- 
tropole , & cette Chaire étoit occupée par les 
plus hábiles Miniftres qu’ils euíTent en Fnmce. * rk**hi, 
'LeTemple avoít etc elevé & conftruit fur les 
defléins de Jaques de BroíTe exceUeuE Archi-ia Fnmcc '

teéte. T-i.p-H'*



nú:e. I) fut reñverfé en con fe qt¡ en ce déla revocó 
tíon de í’Edir de Nantes en i<J8 j , & en fa place 
on a batí un Couvent de filies du St. S3crement 
dont l'Eglife fut achevée en 1705. Les Car
mes déchauíéz ont auflí un Couvent aux Car- 
rieres de Cliaren ton 3 des perfonnes dignes de 
fot m’ont aííuré qii'il y  a voit autrefois une é- 
cho tres-iingtilier, &  que ces bons Peres plus 
attemifs aux befoins de leur cuifine qu’a une 
cu rio (í té qui regardoit l’Hiftoire naturellej ont 
gibé par leurs bátimens cet Echo qui ne repe
te plus comme il faifoiu

« r l p i d C H A R E N T O N N E A U * , petitCháteau
n  r* f T  ^ rance ^ans de France, aux environs 
Trance T .i. de fkris fut k Mame. Sa gallerie eft eftimée p.1.1,1? pour fes peintures de grífailles & fa décora- 

tion. Les órnemeos feínts du plafond font du 
plus excellent Maíire , qui aít pam en Francc 
depuis Jong-temps. Aux cótcz d ’une g)ace 
on voit la ftatue d’Apollon & celle de Flore. 
Elles font de pierre & ont huit pieds de haur. 
Le refte de la galerie eft feint de figures anti
ques de la meme dimenfion dans des niches 
accompagnées de pilaftres. Entre ces Starues 
feintes , on voit des pa'ífages alfez paffabíes. 
La ferme & le colombier merítent aufli detre 
rcmaiquez.

CHARES , (genit. et'n) Riviere du Pe- 
Ioponnefe. PJutarque en parle dans Ja Vie d’A- 

¿ Vie des ratusb , & d ir : il eut recours i  la forcé ou- 
Il0ftTraV'' verre ^  íetra avec ro!,te fon aimée dans Ies de Mr.™*- teiTes d "Argos qu’i! pilla & fouragea. Il eut- 
00-T.íJ.p. 15 un grand combar contre le Tyrati prés de 
303. &3°+* la Rivierc de Chaces.

C H A R IA  ou A gios A drianos ¡ en 
Fran^ois St . H adkien , Villc de la Morée 
díns la Sacanie enrre Corínthe & Napoli de 
Romaníe. On croit qu’elle tient k  place de 
Vancicnne M ycenEs.

C H A R I A T I , ancienue Ville des Carréens 
dans 1’Arable heureufe , felón quelques Edi- 

c \.6. c. iS- tions de PlineE Celle du R . P. I-íardouín 
dló.c-T. porte C arriata . Ptoloméed dit C haria- 

t h a .
c or:c!, C H A R IA T U M 6, Ville Epifcopale d*I- 
.Tiieiirr. talie dans la Calabre. Gabriel Barí dit que 

l’Evéque de cette Ville aflifta au I. Concile 
Romain fous Symmaque I.

C H A R ID E M I P R O M O N T O R IU M , 
c’eft-Lt-dire le Cap de Charidewc ,* Cap d’Eípa- 
gne dans la Mediterranée, c’eft le meme que 
C a r o  p e  G a t e s . Voiez au mot C a e  l’Ar- 

f  tlorian, ticle C a p  d e  G a t e . f  Le nom modeme
Chron. vient de ce qu’on y  trouve de l’Agarhe,
Iilíp* pierre [precieufe que i’on y  tire de la

terre,
s  i’lin. l.í. C H A R IE N  E , Riviere de la Colchide. 
c. +. Arríen dans fon Periple du Pont-Euxin la nom- 
i< p, ro. me C harieis, Xkíííií. Etant, dit-ilh, partís 

de FEmbouchúre du Pbafe > nous paffitmes 
devant le Charieis Riviere navigable qui en eft 
a xc. ftades , d’oii nous allames jufqu’a celle 
de Cbobus , qui en eft & une pareille diftance. 

í 1. j*. c. iQ.ptoIomée* dit C haristos. ,  & Strabonk
i l . n .  p. C haris. Voiez CHAR.1STVS.
5S" C H A R JM A T iE , Peuple voííinduPont-

Euxiu , felón Palsphate cité par Etienne le 
Géographe.

C H A R IN D A , Riviere de la Medie, íe- 
i 1.6 . c. 1.' Ion Ptolomcc .

CHA.
CHARIOPOLIS, lien íitnévers la Tlira

ce & la Macedoine. Cedrene 8¿ Curopalate 
en font mention au raport d’Ortelius qui a- 
joute : j’ai apprís de Leunckvius qu’on l’ap- 
pdle communément Cheropolis. Seroir-ce, continue-t-il, la Cedeopolis d’Anftote?

CHARIPHKON , Ptolomée ln rsomme ™ !■ 7>e. il 
ainfi une des Embou chibes du fleuve Indus, 
c’eft k  quatrieme d’Occident enOrient.

1 .  CÍ-1ARIS. Voiez C h a r ie n . 
z . CHARIS , Ville d’Afie dans k Par- 

thiene» felón Appien « ;n
CHARISIA , Ville du Pcloponnefe dans cis.

1’Arcadle felón Paufanias0, quí en parle com- o l. 8. c.33-; 
me d’une Ville détruíte dont on voyoit les P- “7!* 
ruines entre Seta Se Trkelmi, 5 díx ftades de 
I’un & de l’autre.

CHARI5PA ou Z a r is t a  , felón les di- 
vers exemplaires de Ptolomcc Ville de h Bac- 
rriane. Un exemplair^ajoute au Nord del’Oxus.
Cela écant, ce ne peut écre k  méme que Zarias- 
p f que Pline dit n’étre poínt diferente de Bac- 
tres. Voiez Z a r ia s p a . *

CHARISTUS , Riviere de k  Colchide 
la meme que C h a  r íe n . Voiez ce mor. Le 
nom modeme eft T a m a s a . Mr. Corneille 
traveftit ce nom en Cbarkits , & dit que les 
Latins appellent ainfi 7amaja Ville de la Men- 
grelie. Ortelius doute fi ce lie feroir point le 
C it h a r u s  d’Agathias.

1. CHARITE'^, ( lá)  Ville de Francc p Bniuh-Mui dans le Nivernois aux confias du Berri fui* h Eá. 170,-. 
Loire avec un pont de pierres. qElle a pris g Pigmbl 
fon nom des charitez qu’y faifoíentles Moines* F̂ í’> 
de Cluny qui y ont un riche Prisuré , dont l,í ?'z*7' 
le Prieur d i Seigneur tempojel & fpiiirtiel de
la VÜle. Cette Ville, qui eft fituée 5 cinq 
licúes au defious de Nevers au Septentrión, Sí 
5 fept de Bourges au Levant, Toiiffinr beau- rpernal¡l¿ 
coup du temps des guerres de Religión. Les êree\.c. 
Proteftans s’en rendírent les maitres St la brü- 
Ierent. ! En palTant le Pont on atuve au Faux- jCaw.Diít- 
bourg, qui eft dans une lile.

2. CHARITE'S ( l a )  Abbaye de Fran-1 vi^üd 
ce en Franchecomté, Ordre de Cfteaux, Dio- tií Fcirci: > 
ce fe de Befant;on. Elle fut fondée en r 1 ?, 5. p^ceT é par Adelaide de Treve,de la ñliation de Bel- levaiix.

3. CHAR1T E ', ( la)  Abbaye de Fran re 
en Champagne, au Diocéfe de Langres; on l'ap- 
pelle pour k  diftinguer l a  C h a r it e ' p r e 's 
L e z i n e s . C’étoit autrefois une Abbaye de 
Religfeufes, Ordre de Cfteaux, ce fontmaiu- 
tenaut des Relígieux de l'Ordre & de la re
forme de Cfteaux.

C H ARK LIQ UEU, gros Vilkge d’Afic 
Ten Turquic entre Tocat & Erzerom, 5 denx -j Taveruin lieues de la premíerc. Il eft en un rres-bean Vapgc de 
pays entre des córeaux fértiles oh il croíc de " 
trés-bon yin. Les Caravanes s’y arrétent den?; 
ou trois jours. Il n’cft habité que par des 
Cbrétiens, qui la plupart font Taneurs &rfra- 
vaillent aux beaux mároquins, qui fe fonrit 
Tocat & aux environs. A deux millcs de ce 
Vilkge , au milieu d’une campagne on voic 
une groíle roche , oír du cote du Levant on 
monte huit ou neuf degrez qui conduifent 5 
une petite chambre, oh il y a un lit, une ra
bie & une armoire, le toutuaillé dans le roe.
Du coré du Couchant , on monte cinq ou

fix
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 ̂2,0 C H A .
fix gutrcs degríZ, qui aboutiflent a une petite 
g3jcrte d’environ íix pieds de long & de trois 
de large ; le tout encore taillé dans le Roe 
quoi qu’il foit d’une dureté extraordinaire. 
¿es Chrétíens du pays afloren t que cene ro
che a íérvi de re traite á St. Jean Chryfoftome 
durant fon exil > que de cette gakrie il pre- 
choit au Peuple, & que dans ía petite cham
bre j il n’avoit pour mátelas & pour chevet 
que Je roe méme oii i’on a pratiqué la place 
d ’un homme pour s’y repofer. Les Marchands 
Chrétíens faiíant toújours le plus grand corps 
dans les Caravanes, elles s’arrétent córame on 
a dít deux ou trois jours a ce Village de 
Charldiqueu pour dotmer le temps aux Chré- 
tiens d’aller vifiter eerte roche ou l’Evéque du 
líeu fui vi de quelques Prétres chacun un cier- 
ge & la rnain vient dire la MeíTe ; mais il y a 
encoré Une autre raifon , qui oblige la Cara- 
vane de fairc ce petit fejour a Charkliqueu, 
c’eft qu’il y croír d’excéllent v in , & comme 
il coure la moitié moins qu’a Tocat, c’eft-la 
gue les Marchands Armeniens en font provifion 
pour le Voy age.

tt tauGrmd CHARLÉBOURG 3 , Village d’Atle- 
Ed.jjoy, trague en Autriche , fin* le Danube, entre 

Vienne & Presbourg. On le prend pour l’an- 
cientie C hartobalus * Ville de la haute 
Pannonie.f Corn-Dict, CHARLEMESNIL*1, Bourg de France 

drcfo'lur en ^ orman '̂e au Pays de Caux avec titre de 
ks ¡ieüx. Marqijjíát- 11 ell firué fur la petire Riviere de Sye a deux lieues de Dieppe, & un quart 

de lieue au deífus de Sauquevilk. On y voit 
un Cháteau & une Eglife Collegiale compo- 
fée de íépr Chanoines, entre lefquels il y  a un 
Treforier, & un Chantre. Tous ces Benefices 
font h la prefentation de Mr, de Manneville du 
T i l , Marquis de Charlemcfnil, Gouverneur de 
Dieppe. Manneville le T il eft un harnean s- 
vec un aflez jolíe Maifon accompagnée d’un 
pare proebe de Cliarlemefhil.

J . C H A R L E M O N T , Ville des Pays-bas 
c Figantol au Comté de Narran*. Cene Place1 qui eft 
n r* ara*’ confiderable par fes fortifications , eft fítuée 
FranccT.6. ûr ^  Elle a pris le nom qu’elle por-
p,nj-.ct" ' te > de Charks'Quint ion fondateur, & de fa 
íiiív, íituation fur une Montagne. Le terrein étoit 

autrefois du País de Liége ; mais J’Evéque 
Paccorda a l’Empereur Charles-Quint qui y 
bátit un Cháreau & une petire Ville , qu’il 
unir sil Namurois l’an 115 j .  Elle fut cedée h 
la Fi ante par le Traite de Nímegue en itíyS. 
& comme cette Place étoit fort petire & que 
l’on n’y pouvoít loger que deux bataíllons, le 
R oí Lou'is XIV. fir fortifier le Bourg deGi- 
vet qui étoit au pied de Charlemont, enforte 
que Ton peni aujourd’hui regarder Charlemont 
comme compoíe de trois diferentes Places, qui 
font Charlemont, Givet Saint Hilairc & Givet 
JVorre Dante.

Charlemont eft done une petite Place firuce 
fur un rocher des plus efearpez , & des plus 
inacceffibles. La plíipart des fortifications font 
anciennes & le Roí a fait faite ks autres fous 
la direétion, & felón la maniere dn Maréchal 
de Vauban. Elle a h  forme d’un triangle i- 
fofceíe. La Place eft irregulíere , parce que 
l’on a été oblige de s’aífujettir á la difpofirion 
du rerrein , qui forme a la place des angles

CHA.
rentrans & fáillans- L’enceínte coñfifte en Ex 
BaftionSj dont il n’y  en a que quatre químe- 
ritenr ce nom. Deux de ces Bafttons font 
placez fur un des cótez qui regardent la terre. 
lis font conftruits fur nne méme & grande li- 
gne , & c’eft pour cela que l’on les appelle 
Baftions plats. lis font de la fa ôn du Che- 
valier de Ville; mais bien repacez par le Ma- 
rcchal de Vauban. Les deux autres Baftions 
qui font les plus grands occupenr les deux an- 
gles de Ja baze du triangle. L'exrremité du 
triangle eft terminée par un tr ŝ-petit front de 
fortifications, compofé de deux demí-Baftions 
des plus petits qui fe puíffent voir, &qui for- 
ment la pointe du triangle. Cette pointe com- 
mence a Taire une pente aífez douce & on y  
a pratiqué le long des muradles un chemin 
taillé dans le roe , & qui néanmoins peut fer- 
vir aux Carofles & aux Chariots. Elie eft 
coupée dans cet efpace-la en deux parties fepa- 
rées Tune de l’auire par un folié fec & taillé 
dans le roe. H n’y a dans ces deux parties-lü 
que quelques corps de Cazernes & Maga- 
íins.

La Ville de Charlemont eft petite & d’une 
forme n-és-irreguliere. On y  entre par deux 
portes differentes, l’une qui donne fur la cam- 
pague & l’autre qui eft du cote de Givet. O n  
y  trouve une aflez belle place, des rúes aífez 
bien percées Sí aflez jolies pour une petite Vil
le comme Charlemont. On n’y  volt qn’une 
feule Egtife, qu’une feule Maifon confidera- 
ble , qui eft celle du Gouverneur, & qu’un 
feul Magafin reraarquable. Cette petite Place 
eft envíronnée d’un petit foífé taillé dans le 
roe du cóté de la terre, accompagné d’un che
min couvert, d’un glacis & de places d’armes 
difpofées d’eípace en efpace: ce glacis eft ínter- 
rorapu par deux ouvrages en forme de demi- 
lunes revétues. Elles font placees fur les Bas- 
tions plars & fervent á les couvrir- Le grand 
baftion de la baze du cote de la terre , eft 
couvert par un grand ouvrage a come de la 
conftruétion du Maréchal de Vauban. Son 
front eft couvert par une demi-lune & d’une 
contregarde retranchée , qui couvre un des 
Baftions. Le plus grand de fes cótez eft cou
pé par un baftion irregulier & par un autre £ 
Textremité, qui fert a couvrir la porte, & ce 
demier baftion eft couvert d’une petite con
tregarde : enfin ce méme cóté eft accompagné 
d’un grand retranchement. U n des fronts qui 
le partage, eft couvert d’une demi-lune revé- 
tue & taillée dans le roe- Tous ces ouvrages 
font enveloppez d’un folTé, & d’un grand re
tranchement en maniere de chemin couvert. 
L’autre baftion qui eft du cóté de la Meuíé, 
eft couvert d’une petite demi-lune quarrée. 
Elle eft fur le bord de l’ancien foífé a l’angle 
flanqué du baftion & enfermée d’un trés-large 
fofle qui communique dans celuí de l’ouvrage 
a com e; mais qui eft moins profond que Tan- 
cíen foífé. Le tout eft accompagné d’un che
min couvert avec íes places d’armes & d’un 
glacis i  l’ordinaire, qui regne jufqu’au retran- 
chemenr. Pour s’emparer des hauteurs qui 
commandent la place, ou qui en auroient au 
moins favorifé les approches , on a fait de 
grands retranchemens, qui occupent un grand 
efpace de terrein & s’érendent jufqu’á la R i-
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viere. Ces retranthemens font fortnczde plu- 
fieurs baílions. II y a une autre patrie de re- 
trancliemen's qui avance en core plus daos la 
campagne , & qui couvre une partie des pre- 
ttiiers. Ce dernier eft un ouvrage d’une for
me trés-irregnliere. Les deux fronts qui Pont 
les plus píoches de la Rivíere, font couverts 
chacun d’une demi-lune, dans un petit foííé 
& couverte d’une efpece d’avane-folie."

Tous ces foffez font fecs ," & la plupart 
taillez dans la Mon tagne, Dans ce graud re- 
tranchement on a conftruic. une maniere de 
grand ouvrage & córne ■, ou retranchement qui 
n’a qu’un front compofé de deux faces , de 
deux flanes & d’une Conreine> dans íaquelfe 
il y  a une porte. Ce front eft envelpppc d’un 
folié dans lequel eft une grande demi-lune. 
Toas ces ouvrages fervent á couvrir la porte: 
cette demi-lune eft entourée d’un foíTé, d’itn 
chemin couvert avec fes places d'armes Se tia- 
verfes , & d’un grand glacis. Voiez Gr-
V £ T .

«Emprei; 2. C H A RX EM O N T3 , Ville d’Irlande 
de 1 Iriande dans la Píovinced’Ulfter au Comtéd’ Atmagh 

dont elle efl la principale. 11 y a une bonne 
ForrerefTe & elle envoye deux Deputez au Par- 
lemenu. Elle eft fituée fur la Riviere Black- 
water pi es des frontieres de Tyrone h quatre 

■ milles au Sud-Eft de Dungannon , & a fepr 
milles ou environ au Nord d’Annough. Elle 
a titee de Vicomté.

# Ltm%iarm CMARLEROY Ville forte des Pays- ddc.de la bas Anfliichiens au Comté de Namur dont 
part”'? i*o3 ê e ^ P̂ lts confiderable Place aprés la Capí- * ' tale. Elle fut commencée Pan 1666. par Ies

Efpagnols, qui lui donnerent le nom de leur 
R oí Charles IL , Se ils la fondc'rent au líen oü 
il y avoir un Víllage nommé le Chzknoy. 
Ils l’abandonnerent & la ruinerent Pan i66y, 
á l’approche de l’armée de Loui's le Grand, 
qui s’ccatit faifi de ce poíle y fit batir une For
te relie flanquee de fíx gros baílions, & depuis 
on fit faire un Fort au Midi de la Salubre» quí 
coule pres de la Ville. Louis le Grand i  qui 
elle avoit été cedee Pan i 6í 8. au Traite 
d‘Aix-la-Chapelle la rendir aux Efpagnols par 
le Traite de Nimegue de Pan 1678. II la re- 
prit Pan 1693. & la rendir une fecondefois 
par le Traite de Ryswyck de Pan 169 7. Par 
les Traitez d’Utrecht , de Rafladt & de Ba
dén , elle a eré compriíe dans Ies Pays-bas ce- 
dez a l’Empereur Charles VI.On diflingue la Ville haute de la Ville baile. 
La haute eft trés-regulierement batie tant potir 
les rúes que pour les Maifons en particulier, 
íes fortifications en font belles; mais valles ¿Se 
capables d’occnper une garnifon tres-nombreu- 
fe pour les defendre. La colline qui efl: entre 
la Ville haute & la balfe eft fort roíde. J ’étois 
i  Charleroy en 1706. Se j'y obfervai l’Ecüp- 
fe folaire du iz . Mai.

t HetBrí- i .  CHARLES-TOW Nc , VÍlle de PA- 
tannifehe inetique Angloife dans la Caroline pres du Cap 
^crila IA" ^ear’ 8c au Couchant de Pembouchfire de la ^ehp. a 7 3. Riviere de Clarendon. Elle efl remarquable en ce que c’eft ou reíide le Gouverneur, ou 

fe tiennent les Aflémblées & les Tríbunaux Se les 
ptincipaüx Officiers publícs du pays. 

i iwa. 1. a. CH ARLES-TO WN d, Ville de PA- 
•iwhp.?1- jnerique dans l’Iíle des JBarbades lür la cote 

' T m .  //. "
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Septentrión ale au fond d’une Baye. On ap- 
pelle aufii O stines tant la Bave que la Vil— 
le. Elle eíl aux Angloís córame toute Pifie,
& ils V onc ainfi nommée a cauie de leur Roí 
Charles II. fous lequel on a commencé il la batir.

. CHARLEVALA , Bourg de France en eCc.fn. niíí; ríormandie 3U Vcxiti Turl Atidtll&a cinc] lifucs de Rouen , a tmis d’Andeíy , ü deux de 
Lions, & U une & demie des Abbayes de Pre- 
moutré de l’Ifle-DÍeu , Se des Bernardinss de 
Pontaine Guerard. Son.Eglife elí fous l’in- 
vocation de St, Denys, Ce Bourg qui n’efl 
qti’a demi licué de Fleury , grand paflage de 
Rouen \ Pans, efl un titre de Marquifarjavec 
haute Juflíce. On voit au deíTous du Chá- 
iteati de Charleval une grande longueurde fon- 
dations d’un autre Cháreau commencé par 

.Charles IX. Roí de France , qui donnent 
i’idée d’un grand batimenf. Ces fon da don s 
paroííTent íix pieds hors de terre. l/n  ptrít 
ruilTeau tombedansl’Andetle au Pont de Char
le val , & un peu au deflus cette Riviere regoié 
celle de Lions.

t. CFÍARLEVILLÉ , Ville de France 
en Champagne dans le Recíielois fur la Meu- fe , pres de ¡VIdieres dont elle n’eft leparéé 
que par un Pont, ík tiñe chanflee plantee d’ar- 
bres, qui conduifent de Pune a l’autre. Elle 
efl h quatre íieues de Sedan b Quoiquc cette/ B¡,„s¡ñ 
Ville fafTe eflFeétivement parrie de la Champa- Hüí: 
gne elle appartenoic néanmoins au feu Duc de dect5 3rnPití 
Álantoue, & enfuñe á la Duchefle de Bour- fTi. ' * ^  bon. Ce Duc y avoit fes Officiers , Se un 
Conféil Souve rain pour y rendre lajuflice, Se 
quí exer^oíent tous les autres aétes de Souve- 
raineré. C'e/l en eífet une Principa uté Sou- 
veraine autrefois, conntle fous le nom de Sou- 
veraineté d’ÁRcHES, qui n’éroit qu’un petit 
Bourg oü Charles de Gonzague , Duc de 
Nevers Se depuis de Mantoue fit confinare 
en l’année rdoí. une Ville a laquelle ildonna 
fon nom , qui efl trés-belle & trcs-reguliere- 
ment batie. Elle confifte en quatre rúes prin
cipales , fort Jarges & fortlongues, traverfées d’un grand nombre d’autres & toares tirées au 
cordeau. Les Maifons de ces quatre grandes 
rúes, Se qui y font face font faites en forme 
de pavillons couvens d’Ardoifes de máme 
ftruélure Se de hautetjr égale, ton tes baríes de 
briques & les eneoígnures de belles pierres de 
taille. Toutes ces rúes abou ti ITem 5 une grande place qnarrée nommée la p la ce  d a ca le, qui 
efl au milieu de la Ville , batie en forme de 
galeries & arca des tout a Pentour teíles que 
font celles de la Place Royale de París; mais 
plus grandes & plus degagées. Le Palais du 
Prince, qui n’eft que commencé St elevé íéu- 
lement h la hauteur de quatre toifes fait face ati 
milieu. 11 y a une trés-belle fontaine au mi
lieu de la place, toute batie de marbre, com- 
pofée de quatre quarrez j chacun devingt qua
tre pieds de face, Se entre chaqué quarré une 
ovale de dixhuic pieds , qui s’avance en de- 
hors avec un piedeflal au milieu, quí foutienc 
une grade houlc comblée d’une fleur de lis» 
qui y  a été plantee long-temps aprés que la 
Ville fut batie; de cette boule forrent quatre 
Tuyaux qui jetcent continuellement de Peau*
.Cette Ville avoit été fortifiée par Pordré du 
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piince de huit biílions & de deuxdemi-lu- 
nes > &  quoi qu’ils ferviffent pin toe d’orne- 
ment a la place que de rentables íortifications 
le R oí Louís XIII. jugea néanmoins a pro
pos de faire bitir tout auprés une petite Cita- 
delle fur une hauteur nommée le Mont Olym
p e , de l’áutre cóté.de la Riviere de Meufe 
dépendante de la Pievóté de Chateau-Renaud 
qui eft au Roí. Cette Citadelle qui fut com- 
rnencée en 1657. & qui commandoít a Char
le ville étoit compofée de cinq petits baftions , 
&  de cínq petites demi-lunes avec des foflez 
autour, &  fon canon portoit j ufqu’á Mezie- 
res ; de maniere que ces trois Places, Mezie- 
res , Charle ville & le Mont Olympe fem- 
bloieot n*en ñire qu’une: deforte qu’il parois- 
ioje trés-díficile de les attaquer toutes enfem- 
ble „ i  caufe de la prodigieufe étendue qu’il 
auroit falu dornier aux lignes de circonvalla- 
tíon ,  &  des tours &  retours que fait en cet 
endroit la Riviere de Meufe. Cependant quoi- 
que Charleville fut fous la proreftion du R oí, 
qu’ íl y  établit un Gouverneur &  l’état Ma- 
jo r , Se qu’il y eüt des troupes aufli bien qu'é 
Metieres & au Mont Olympe , il ne laifla 
pas de faire démolir en 1587. les íortifications 
de Charleville & de Mont-Olympe. &  il n’y 
a plus pour toutes fortíficatícns i  Charleville 
qu’ une limpie muradle. On voit proche du 
M ont Olympe les ruines d’un víeux Chateau 
qu’on croit avoir été autrefois mi Temple des 
Payens.

tlmgfurnt “ Le Villaged’Aeches dont cette Ville oc
ióle. de la cupe la place étoit connu des le temps des Car- 

lovingiens. On lit dans les Annales de St. 
Bertin que des l’an 8 5 9. il y  avoit-la un Pa- 
lais Royal oü Charles le Chauve, &  fon n¡> 
veu Lothaíre s’aboucherent. C et endroit s’ap- 
pelloit alors A rca: R hem orum . Flodoard 
en Ta Chronique1 dit que celieu étoit dans le 
Pays de Porden , & appartenoít pour lors i  
t’Eveque de Tongres ou de Liége , &  que 
l’an 93 5. l’Evéque Richer détruífit au méme 
lieu un Chateau que Bernard Comte de Por
cien y  avoit ñít batir. Les Comtes de Re- 
thel jou'ífloient de ce lieu en Souverainete; 
comrae de Chateau-Renaud &  des autres fer
ies voifines , lituées de îl &  delii la Meufe 
lorfque les deux PrinceíTes de Cleves Heririet- 
te &  Catherine partagerent les biens de leur 
pere. La Souverainete de Chateau-Renaud 
appartint i  la Cadette Catherine; mais 1'afnée 
Heuriette fe referva la Terre d* A  relies, ou Ies 
Ducs de Nevers & depuis de Mantoue a- 
votent une Cour Souveraine , ce qui a toü- 
jours fubfifté jufqu*£l la mort du dernier Duc 
de Mantoue arrivée l’an 1709. aprés quoi la 
PrinceíTe Douairiere de Condé a qui il eft dü 
des íbmmes confíderables , fur la Maifon de 
Gon2ague$, a fait faifir cette Terre d’Arches» 
&  s’en eft mife en poffefflon aprés en avoir 
fait homronge au Roí Louis X IV . nonobftant 
les oppofitions du Duc de Lorraine heritíer 
naturel dn Duc de Mantoue.

i .  C H A R L E V IL L E  , ce nom Fran̂ oís 
peut étre commun en norre Langue aux Vil- 
Ies nom mees C harles- T own par les An- 
glois , &  a celles qui font appellées C a r e l -  

s t a t  ,  o u  C a r l o s t a d t  & c .  en Suede &  en 
Allemagne,

France 1. P«t'P>n

C H A i
C H A R L IE U  ou C h érlieú-, petite Vií- 

leb ou Bourg de France, fur les frontieres de im ilti ■ 
Bourgogne &  de Beaujolois, en Latín C arus ToFogr. 
L o c u s  , C arilocu s  ou C a r o lilo cu s . dcs Slint,i 
Ce lieu eft prés de la Loire , au Diocéfe de 
Macón , au deflbus &  a quatre lieues de 
Rouane. Ratbertc Evéque de Valence & fon c Hift, de 
frere Édouard fonderent Yyibbnjc de St. Etien- 1‘Ordre ds 
ne de Charlieu, & employerent á cet étabjis- Bcn“!t 
fement l’Abhé Gaufmar &  fes Religieux. f̂ 'v'Jñn‘ 
Quelque temps aprés ce Prelat pour affermir auffi Stm* 
fon ouvrage fe prefenta au Concile aíTemblé S 
Pontion , (Concilium Pantigoncnji) &  obtint & Bsto**’ 
des Lettres de proteftion pour ce Monaftere. appmd. Ái 
Bofon Roí d’Arles que quelques-uns difent 
avoir été frere de Ratbert y  unit la petite cot7 í; 'tV  
Abbaye de St. Martin comme il fe voit par p, 
les Lettres de Pan 879. Aurelien Archevéque 
de Lyon , Geilon Evéque de Langres, Ge- 
rauld de Macón, Ifac de Valence & d’autres 
Prelats étant aífemblez dans l’Eglife de St,
Martial de Challón, l’an 88tf. accorderent un 
nouveau Priviíege i  Ingelar Abbé de Char
lieu, &  permirent aux Religieux de fe choifir 
des Abbez, felón qu’il eft preferir dans la re
gle de St. Benoít. Charlieu a été depuis re- 
duit en Prieuré , fous la dépendance de Clu- 
ní. La Riviere de Fornín , ou F ournin  
baigne cette Ville; mais elle n’y  prend pas fa 
fource comme le difent les Auteurs du Dic- 
tionnaire de la France , qui la nomment tan- 
tót F o r n it , Sc tantót F o rn ín . Mrs. Bau* 
drand &  Baíllet mettent Charlieu dans la Pro- 
vince du Beaujolois, Coulond & le Di&ion- 4 r ;t>¿c 
naire de la France la placent dans le Charol- France 1. 
lois. A  parler exaétement elle n’eft ni de l’un F” 1, P-Ví! 
ni de l’autre, elle eft du Lionnois. Papyre 
M aflon' qui npnime C h a r l ie u , Carolí U- e p u 
eril , dit qu’il eft du Diocéfe de Macón, qu’il Flum.Óall; 
étoit autrefois compté pour étre de la Bour-P- 1,+i 
gogne &  relevoit du Bailli de Semur , dont 
il recevoit Ies ordres, qu’enfin cette Ville fut 
fous le département de Lyon.

C H A R L IS , Abbaye de France dans l’Ifle 
de France au Diocéfe de Senlis a deux lieues 
de cette Ville. VoieZ C h a il l i.

C H A R L U S  f, FortereíTe de France en A u-/ 
vergne vers les confins du Limofin. Ed.170/.

C H A R M jE I ,  ancien Peuple de TArabie 
heureufe, felón Pline6. lis faifoient partie des^
Peuples nommez M in j ii .

C H A R M A N D A , Nation d’Afie audelíl 
de l’Euphrate. Voiez C ar m a n d a .

C H A R M A R U M  R ex. Les C h a r s ü  
doivent avoir été un Peuple des Indes. Pli- 
neb n’en parle qu’a l’occafion de leur R o i,6  l.tf,|e.»i 
qui plus pauvre que celui des Horates n’avoít 
que foixante Elephans, &  peu d’autres forces 
é proportion.

CH A K.M EL , ancien lieu de la Pa- 
leftine. II en eft fait mention au livre de 
J o f u é .

C H A R M E L I. Voiez T charm elic .
C H  ARM ES k , petite Ville de Lorraine, k BmiJrinf 

furia Mofelle a trois lieues de Mirecourt auEd>,7°E 
Levant , & íi fix de Nanci vers le Midi au 
Bailliage de Voge.

C H  A R M E S -A U X -N O N A IN S, Oles)'
Abbaye de France au-Diocéfe de Soiflbns &  
i  fix lieues ,  dans une campagqe ou elle eft

Leu-
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feule. Ce font des Religieufes de I’Ordrc de Citeaux qui l'habitenc.
CH ARMEY a, en AUemand ©dlmií /  Vil- 

lage de Suíffe au Cantón de Fribourg , Bail- liage de Gruyere , dans les Mon tagnes, II 
eft fárneux i  caufe d'une foiitaine fulphureufe 
que Pon y trouve. Quand on y jette un b3- 
ton , il fe couvre de fouffre & fi on l’expofe
I  la flamme, it prend d’abord feu & jetee une 
odeur de foufre.

CHARM IS, petice Vilie de l’Ifle de Sar- 
daigne. Etienne le Géographe en attrihue la 
fondatíon aux Carthaginois. Bochareb dou- 
te fi ce n’eft poínt C a u lia r i,

CHA RM O NI A. Voíez Cakmon,
CHARM OTAS , Port de Mer du Col- 

phe Ambique, felón Strabonc. l ia ,  dit cet 
Auteur, prés de cent ftades de tourc'eft-ii- 
dire de xu . Milles & D . pas. Son entrée eft 
étroite & dangereufe pour toutes fortes de Cha- 
loupes. Une Riviere y  a fon embouchure, 
au milieu eft une lile con ver te d’arbres Se pro- 
prt a étre eultivee. Voiez Charmutha,

CHARM OYEd, (U) Abbaye de France 
en Champagne, au Diocefe de Chaalons, eft 
de l’Ordre de Citeaux. On voit par une 
Chame d’Henri T. du nom Comte de Cham
pagne , dtt le liberal , de l’an 1 164. qu’il a 
fait plufieurs dons a cetre Abbaye, qui étoit 
pauvre; ce qui lui a fait donner le riere de fon- 
dateur. Ce Monaftere eft propre ; i] n’y a 
rien de confiderable que la reforme dans la- 
qnelle vívent l’Abbé 8c les Religíeux. On 
y  voic quelques tombeaux des Seigneurs de 
Conflans.

CHARM UTHA , PreffSJfit du Golphe 
Arabique du cóté de 1* Arable heureufe ; elle 
reíTemble áffez au Cothon des Carthaginois.
II faut que les Cepilles ou Ies Interpretes de 
Diodore de Sicile*, aient mis une Prefqu'Iflt 
pour une Buje» un Fort i car le Cothon étoit 
un Porr arrifidel.

CH ARNE'f  1 Rourg de France, dans le 
Maiue au Diocefe du Mans, Eteéiion de Ma
yen ne fur un ruiíTeau, qui coula nt vei s le Sud 
va fe perdre dans l’Ernée. Chamé eft á une
Íietite demi-lieue d’Ernée au Nord , &  ̂
a gauche du chemin d’Ernée 1 Ma- 
yenne.

CHARNIE i fia) Pays de France dans 
le Maíne , vers Sre Sufane , entre la Ri
viere de Mayerme au Couchant, & cellede 
Sarte au Levant , & entre le Mans & Ma- 
yenne. Mais on n’en connoít pas les bornes 
íbrt au jufte , & il n’y a point de place re- 
marquable.CHARNIZAY s , Eourg de France en 
Tonraíne , Eleétion de Loches, au Nord- 
Eft 8í l  deux petites líeues de Preuilli » 
fur les confins du Beni , fur un ruiíTeau, 
qui fe joígnant a h  Claize & Abilly va fe 
perdre dans la Creufe. C’eft un Mar- 
quifat.

CHARNY ,  Comté de France en Bour- 
gogne au Diocefe d'Aucun ; il s’étend fur 
Ies Bailliages de Saulieu & d’Árnay-le- 

, Duc.
CHAROLES  ̂, Ville de France au Du

ché de Bourgogne , au Charollois dont elle 
eft la Capitale; fur la Reconce. EUe eft pe- 

Tm. IL

CHA.
tite & n’a que trois cerij pas de Iqng & deux 
cens cinquante de large, & deux portes, cel- 
le de la Madelaíne & celle de Champigni. Le 
Cháteau des anciens Comees de Charolois eft 
dans Penceínte de la Valle 8c paroít avoir été 
grand, par ce qui refte.' L’Eglife de Sr. Ní- 
zier eft Paroi (líale & Collegiale. Le Curé eft 
Prieur, o.u premier Chanoine. L’Hópital eft 
au bas du Chateau & a été fondé par les Cons
tes de Charolois. II y a dans cette Ville un 
Baílliage Royal, unejuílice du Comté , ou 
Seígneuriale , & un. Grenier 5 fel.

CHAROLOIS ou C h a r o l l o is 1, Pays i Ibíd.y, 
de Franee en Bourgogne. II a douze licúes11 
de longjdepuís la Riviere de Guífe jufqu'i !a 
Loíre , Se fept lieues de brge, depuis la Ri
viere d’Aroux jufqu’aux limites du Macon- 
nois. li  a 1 prefent titre de Comté & s’ap- 
pelle en Latín Pagus Ouadrigtllenfis, ou Oux- 
drclltnps. k II n’eft connu ní dans la premie- h Iwgutnu 
re , ni dans la moyenne antiquité í on voit lafeulement qti'ayant autrefois fait partíe du 
Briennois, il vint au pouvoir des Comtes de *
Challón fur Saone, ' Ce n'étoit alors qu’une 
limpie Chátellenie, que Jean Comte de Chal
lón échangea avec Hugues IV . Duc de Eour- 
gogne : enfuíte le Duc fit hommage a Saint 
Lou'is de la Chátellenie de Charollois qu’il 
donna en partage 3 fon fecond filsnomméjean, 
lequel n'eut de fe femme Agnés de Bourbon- 
Dampíerre qu’une filie nommée Béatrix , 1 
qui fon ayeul le - Duc Hugues confirma par 
fon Teftament la Seigneurie de Charollois, & 
elle l’apporta avec celle de Bourbon i  fon rna- 
ry Roberc le plus jeune des fils de Saint Lou'ís.
Jean fils de Robert eur en partage la Baronuie 
de Charollois. Ce Príncc n'eut qu’nne filie 
nommée Béatrix, en faveur de laquellcleCha- 
roltois fut erige en Comté, qu'elle apporta £  
fon mari Jean Comte d’Armaguac dont les defe" 
cendans vendirent Tan i$po. le Comeé de 
Charollois K Philippe le Hardí Duc de Bour
gogne de la Branche de Valois. Le Duc Phi
lippe laifla ce Comté i  fes defeendam, Si Char
les fon arriere-petit-fils porta du vivant de fon 
pere Philippe le Bon le titre de Comte de Cha
rollois. Aprés la mort de Charles, Lou'ís XI. 
conquit le Duché de Bourgogne & le Comté 
de Charollois; mais Charles VIII. l’an 1493. 
fut obligé par le Trairé de Senlis de rendre le 
Comté de Charollois á Philippe Archiduc 
d’Autriche, petir-fils du Duc Chirles, ¡Ha 
charge que l'Archiduc feroit foi & homma- 
ge de ce Comeé á la Couronne de France. 11 
y eut enfuite de grands differens entre l’Empe- 
reur Charles-Quínt & Fran ôis I. foit pour la 
proprieté , foit pour la Souveraineté du Cha
rollois ; qui fut a diverfes fois confifqué: 
mais ces difiéreos furent terminez l’an i 5.̂ 51. 
par le Traite de Cáteau-Cambrefís cottclu 
entre Henri II, Roí de France & Philippe II.
Roí d’Eípagne, par lequel on con vint que la 
proprieté du Comté de Charollois demeureroit 
a Philippe II. Se a fes fucceffeurs, pour le te
ñir fous la Souveraineté des Rois de France» 
qui mírent ce Comté fous le relíort du Par- 
lement de Dijon.

LeTrairé de Cáteau-Cambrefis , pour ce 
qui regarde le Comté de Charollois, fut con- ■ 
firmé par celui de Vervins l’an 1598. & par 
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celui des Fyrenées de l’an éf» exécu-
tíon deíquels les Rois d'Elpagne ont éié re* 
mis en pofíefíion du Comié de Charo)lois, 
dont ils avoient été deaoffedez nar Ja
guerra.Philippe IV. Roí d’Efpagne , en exécudon 
du Trairé des Pyrenées , fut réínregré dans la 
pofleIlion du Crorolloisj mais Lou’is de Bour- 
bon Prince de Condé, qui étam forri de Fran
ce , avoit long tems fervi ce Monarque, qui 
luí, devoit encore de grandes fommes, fit faifir 
le Comté de Charollois , & s’en fit adjuger 
fe poíTeffion qui eft demeurée il fes defcen- 
dans juíqu'aujourd’hui. Le Roi d’Efpa
gne Charles II. n’y fit pas de grandes oppo- 
íitions, deforte qu’ü n’en eft fait aucnnemen* 
tion dans les Traites de Paix d'Aix-Ia-Cha- 
pelle i de Nimegue & de R yw yck .Les princípaux lieux de ce Comté font Cha- 
roJles,  Paray-le-Monial, Toulon,&  leMont 
St. VIncent.C H A R O N , Bourg MaTÍtime de France 
au Pays d’Aunis, aux frontieres du Poitou ü 
quatre lieues de la Rochelle s avec une Abba- 
y e de l’Ordre de Cíteaux fondée en t iz o ,  
íous l’ínvocation de Notre Dame.

(£? C H A R O N IA , les anciens Grecsontainfi 
nommé de certains lieux o» il s’exhaloit une
vapeur empeflée capable de donner la mort, 

* 1. n . £c 1. Strabon* employc ce nom plus d’une ibis; Se 
i1*: c’eft ce que Cicerón appelle Plüto n ia  au

premier livre de la Divination.
CH ARO ST ou C h arro st  , en Latín 

C a r o p h iü m , Ville de France dans leBerri, 
Eleéfion d’HToudun done elle eft I douze 
lieues. Elle eft fituée fur 1‘Arnon Icínq lieues 
de Bourges, Elle eft entotirée de muradles, 
&  a deux fauxbottrgír fon Eglife Paroifliale de- 
diée i  St. Michel eft dans un des Fauxbourgs. 
Charroft a été polfedée pac la Maifon de Cha* 
bot de Mirebault, de qui une branche de Ja 
Maifon de Bethunel’a acquilé en ifioS. II y  
a un Prieuré. La Ville n’a que deux portes 
& deux rúes , favoir la grande rué & la rae 
Erivaut. Elle a un Cháteau íitué au Midi 
de la Ville. Ses environs font trés-propres ti 
nourrír du menú bétail, l’an y  recueille d’affez 
bon vin du coté dTfloudun. II y  a aupres 
les bojs de Fond Mureau. Elle avoit autrefoís 
donné fon nom a í’ancienne Maifon, qui en 
jou'iíToit en 1095. & qui s’eft cteinre en 
X570. Elle fut érigée en Duché-pairie l‘an 
1690, en feveur de Louís de Bethune Córa
te de Charroft.

CHAROUJC. Voiez C harrou x .
C H A RPE T E , felón Curopalate ou
C H A R P O T E , felón Cedrene, Place for

te de fe Mefoporamie.
1. CHARROUX , Ville de France au 

Poitou. Voiez Carrofum.
1. C H A RR O U X , petite Ville de Fran

ce au Bourbonnois. Elle eft prefque reduite 
á- la condition de Village. Elle a deux Pa- 
roifles ; celle de St. Jean eft du Diocéíe de 
Clermont, & celle de St. Sebaftien eft duDio- 
céfe ’de Bourges. La Ville eft fur une hau- 
teur i  demie lieue de la Riviere de Sioulle. II 
y  a un Monaftere de Relígieufes Benedifti-
nes. Les Tanueries y  font le principal Com-
merce. -

CHA.
CHARS. Voiez Ca'rs.
CHARSIANUM  Castrpm j Cedré- 

ne & Porphyrogenete nomment aínfi une Pla
ce de Cappadbce. Curopalate fait mention 
des paffeges de Ckarftmum ¿ felón Orte- 
lius ¿ Ttefinr.

1. C H A R T A , Place de fe Mefoporamie.
La Notice de 1’Empire* marque que les R o-r Sê ‘ *<>, mains y avoient garnifon.

a. C H A R T A d, Ville de 1a Palefllne dansd fefití 
la Tribu de Zabulón. Elle fut donnée en par-c'lI,c'34- 
tage aux Levites de la famille de Merari.

CHARTAIA , Ville de l’Hircanie vers 
l ’Orient. Elle étoit grande & riche au raport de Laoníc cité par Orteliuse. * Thefaur,

C H A RT A N  Ville de fe Paleftine dansf JBfu* c. la Tribu dé Nephthali. Elle tomba en parta- 
ge aux Levites de 1a famille de Gerfon,

C H  ARTANI , Peüple de la Libye dans 
le voifinage de l’Egypte, felón Ptolomée 8. ¿l.+.c.j,

C H  ART RAIN ,  fie Pays) contrae de 
France comprife dans fe BeauíTe. 11II a xwbLmguttm 
fon nom de fe Ville de Chartres, qui a pris le di: k 
fien des Peuples Carmttes, leíquels étoient ejes ̂ 1 atlcc part. 
plus célebres entre les Celtes par leur puíífan-1'^'110' 
ce & l’ctendue de leur rerritoire: leur Capitale 
eft: nommée dutricum dáosles plus anciens Au- 
teurs , & ce nom a fuccedé á celui du Peu- 
ple ; ainfi la Ville de Chartres eft fans doure 
une des plus anciennes des Gaules , comme 
fon Eglife dediée I Notre Dame, eft une des 
plus belles. Cette Ville ayant ¿té des dépen- 
aances du Royaume de Neuftrie,ellc demeura 
en partage ¡t Charles le Chauve & a fes fuc- 
ceíleurs, Mais aprés la prífon de Charles le 
Simple t les Seigneurs Franqois s’étant rendus 
les maírres de la plus grande partie du Royau- 
me de France, celles de Chartres & de Elois 
vinrent au pouvoir de Thibaud I. du nom, 
dont les fucceífeurs furent aufii Comtes de 
Champagne. Ces Comtez fureot feparez a- 
prés fe mort de Thibaud IV . Son fils aíné 
Henri le Large fut Comté de Champagne, & 
laífla cette Province á fes defeendans. Thi
baud dit le Bon, fon cadet , fut Comté de 
Elois Si de Chartres , & ténoit fes tenes en 
fief du Comté de Champagne, qui s’en étoit 
refervé le droit féodah Le petit-fils de Thi
baud qui portoit le méme nom quefongrand- 
pere , étant mort fans enfaris l’an ü i 8 .  
eut pour fes herítieres fes Tantes Elifabeth & 
Marguerite : la prendere eut le Comté de 
Elois ,  & la feconde eut celui de Chartres. 
Marguerite époufa Gaultier Seigneur d’Ave
nes» aont la filie Marie époufa Hugues de Cha- 
tilfon Comté de St. Paúl. Jeanne de Chátil- 
lon ComtdTe d'Alen^on qui defeendoit de lui, 
vendit le Comté de Chartres Tan 12 85, a 
Philippe le Bel. Saint Lou'is grand-pere de 
ce Roi avoit acquis de Thíbáud IV. Coime 
de Champagne & de fe Sceur AIíx Reine de 
Chipre, tout le droit direct & otile qu’ils a- 
voient fur les Comrez de Blois & de Chartres; 
mais la proprieté du deniier ne fut aílurée a fe- 
Couronne que par l’acquífition de Philippe le 
Bel , qui donna ce Comté en partage a fon- 
frere Charles Comre de Valois; mais il revint 
l  fe Couronne lorfque Philippe de Valois y 
fut parvenú. Chartres fut érigée en Duché 
par Fran^ois I, J’an i; z 8 . & donnée eh enga-ge-
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gement par «  Roí á Renée de Fraileé filie de 
Loáis XII- avec plüfíéürs grands, Domaines: 
elle tranfmit fon droit I fa filie Aliñe d’Eft 
qui époufa le Duc dé Nemours , dónr les 
heritiers jou'írenc de ce Duché jufqu’ii Pan 
i t f i j .  qu’íl fut retiré déleurs rnains par Louis 
XIII. lequel dontia trois ans aprés en appana- 
ge le méme Duché £ fon frere Gáfton, apres 
la mort duquel le Duché de Chames a été 
donné en appanage par Louis XIV. il fon fre- 
re Philippe.

Le Pays Chartrain eft auffi appellélaBeaus- 
fe particuliere. L’étendúe en eft aííé¿ rcífcrrée & 
ne comprend que les Vílles de Chames, de 
Nogenr-le-Roi, de Gallardon, de Bonneval , 
de Main ten on, &c.

CHARTR.ES i Ville de France, au Pays 
Chartrain dont elle eft la Capitale. Elle eft 
une des Villes qui orte quité leur ancien nom
Íwur prendre ceíui du Peuple dont elles étoient 
e chef-líeu. On I’appelloit autrefois A utki- 

cum , Se le Peuple Caunutes. Aprés qu’on 
eut ditquelquetemps C ivitas CaknuTum, 
l'ignorance du moyen age prit le genitif plu- 
riel pour un nominatif neutre & en fie C*r- 
t m t u m , Cm-mti, d'ou eft veñu le nom mo- 
derne de Chartres. La méme chofe eft arri- 
vée aux noms Turones &c. Hadríén de Va- 
lois1 croit que le nom &’ sdatriCHm, lui avoit 
été donné de la Riviere d’Eure , fur laquelle 
elle eft fituée & que les Latíns appellent En
tura. bLa Ville de Chames eft une des plus 
andennes du Royanme > & fi l’on en croit la 
tradirion du pays, elle fait remonfer fon an- 
tíquité jufqnes dans des temps fort voifins du 
Deluge. Elle eft feparée en deux parries par 
la Riviere d’Eure. La plus grande eft élevée 
fur une Colime, & fes rúes font forrétroires, 
ce qui marque la grande ancíenneté. La Tour 
du Roi lért de Palais pour rendre la Juftíce. 
Les Halles Ibnt la place la plus confíderable 
qu’il y  aít a Chartres. Cette Ville a neuf
Sfortes,?dont il y en a trois de bouchées. El- 
es ont toutes fur le haut l’image de Notre 

Dame ancienne Patrone de la Ville. Si la tra. 
ditíon populaire étoit fondée fur quelqne te- 
moignage ancien, on pourroit dire que cette 
Ville étoit Chrétienne avant la naiflance du 
Sauveur du monde puifqu'on prétend que la 
Cathédrale étoit autrefois un Temple des Drui- 
des dediédfiRGiNi PaRitur ê , a ¡a Vttrge 
qui enfiSHtera; mais ce font de ces fonges qu’a 
produits Pignorante oiiiveté du inoyen áge. 
On ne convient pas du temps auquel PEvéché 
de Chartres a commencé. 'O n  tient que St. 
dieron qui fut l’Apótre de cette Ville fot 
martyrifé dans le Diocéfé par des afláífins & 
des voleuts vers le v. fiécle, c’eíl-ii-dire vers 
le commencement. dSt. Souleine fut élu E- 
véque de Chartres l’an 497. aprés la roórt de 
Flave; mais íl prit la fu i te & ne revint qu'a- 
prés qu’on eut fait une autre ordinarion. St. 
Aventin qui lui avoit été fubftitué voyant 
qu’on l’avoit rain ene H Chartres lui ceda le Sié
ge Epífcopal comme au legitime Evéque, Si 
fut fait Chorévéque avec pouvoír d’exercer 
l ’Epifcopat dans le Dunois, Quelques-uns 
véulent qu’aprés la mort de St. Souleine il re
monta fur le Siége dé Chartres. Ce n'eft pas 
iáns doute de ce St. Aventin que Mr. Piga-

CHA.
niol de la Forcé' dit! PEvéché de Chartres» #i.c.p.i5+ 
fi St. Aventin en a été le premier Evéque, 
comme le dit la tradición, eft un des pliis an7 
cieñs du Royaume. Le Sr. Aventin fubftitué 
ti St. Souleine n’a eertainément poínt été lé 
premier Evéque, & íi c'eft le meme que ce- 
lui de Mr. Piganiol, PHiftoire remonte plus haut qué la tradición.

Cet Evéché étoit autrefois SufFragant de I’Archevéché de Sens, & l’eft de celuí de Pa
rís depuis fon Ereftion en iñn. Le Díócéfe 
de Chartres étoit un des plus grands du Ro- 
yaunie avant PErtébíon de PEvéché deRfoii,
& rehfermoít dix-íépt cens Parodies , entre 
lefquelles celics de la Ville de Chartres n’étoient 
comptées que pour une. 11 eft divifé en fix 
Archidiaconez, qui font partic des Dignitez 
de lá Cathedrale.

f La Cathedrale fut confumée par Je feu du /  p. igo. 
Ciel Pan rozo. & fm rétablie aufiitót fur les 
ancíeñs fondemens en I’étar qu’on la voitaujour- 
d’hui , par les fojns de Fulbert qui en étoit 
pour lórs Evéque. D ’autres difent que ce fut 
par Yves de Chanres, qui la fit fairedepíer- 
re, au lieu qu’elle n’étoit auparavant que de 
bois. Aujourd’hui fon Chccur , fon Eglife 
íbuterraiñe Se fes deux dochers la rendent une 
des plus belles du Royaume, 1 Au pourtour 
du Choeur on volt Ies myftercs de la Vie de 
J e s u s - C h r i s t  , feulptez enpierre, que les 
ConnoiíTeurs regardent commeun ouvragepar- 
faít. 8 Le Chapitre decetreEgliíé eft un des g p. 1̂ 4. 
plus tiombreux du Royaume, & eft compofé 
de dix-fept Dignitez & de foíxante-íéize Cha- 
hoines, Le Doyen eft élu par le Chapírré.
L’Evéque confere toútes les sucres Dignitez,
& tous les Canon ícats.

II y a encore dáns ía ViJIe de Chartres trois 
autres Chapitres, de Sr. André, de Sr. Mau- 
ricé, & de St. Aignan, II y a a Chartres 
plufíéursParoiíTes, favoirSt. André, Ste Foi,
St. Saturnio , St. Martin, St. Aignan & St.
Míchel.

Il y  en a aufli une de St. Míchel, Se quel- 
ques autres dans les Fausbourgs. ^Il y a  \ b p. 173. 
Chartres un des iv . grands Eailliagesdu Gou- 
vernement d’Orléanois avec Síége Prefidial.
Ce Eaílli eft d’épée , & fa charge perit par 
mort. Sa fonétion eft de commander le Ban 
& l’Arriere-ban , d’étre a la tete de la Com- 
pagnie des Officiers du Siége quoi qu’il n’y  
ait poinc de voix & de jouír de toutes íes autres attributions ord inaíres.

’Le Bailliage de Chartres eft fort étendu, p, I?4, 
car ourre les quatre Mairies de la Ville, il ren- 
ferme encore la Prevóté Royale de Bonneval,
& plus de cent cinquanteJufticesSeigneuriales 
dont plulieurs ont titre de Ch-atellenies, com
me Illíers, Courville, Meflay , Vert, Gal
lardon , Auneau, Aunay, Brival, & Nogent- 
le-Roi. La Chatellente de Maíntenon en fut 
diftraíte lorfque Louis XIV. l’érigea en Mar- 
quifat en faveur de Fran^oife d'Aubigné. Le 
refibrt du Bailliage de Chartres ne borne pas 
celui du Prefidial, qui s’étend non feulement 
fur lesjuftices qui relevent du Bailliage; mais 
eheore fur' les Bailliages de Montagne, de Bel- 
lefme, de Brezolle, de Senonches, de Cha* 
teau-neuf en Timerais ,  de Dourdan, d’Es- 
támpes, d’Yenville, Se des cinq Earonies du 

V v v *  3 Per-
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Perche-<Soúet/qui/ónr A fluye, Brou,' Au- 
thon ,  Montmiral, & la BaZoche, quelque 
proteftatíon que Ies OfHciers du Baiiliage 
d ’Orléans ayent pu faire au contraire en verru 
d’un anden Arrér, qui les leur avoit ajugez a 
la pourfuite de Charles Duc d’Orléans Pere 
du R oí Louís XII.

Le Baiiliage de Chartres a fa Couturrtcpurti- 
tttUert , qui fut reformée en 1508. & con
tiene cent feize Arricies di vi fez feusxxin. ti- 
tres. 11 y  a aufli ü Chartres les yuga & Con- 
Jítís établis par édit de Pan r j f i; . í)s font élus 
par le corps des Marchands dans les remps 
reglez , & rc<¡us par le Lieutenant Ge
neral.a Le principal Commerce du Pays Chartrain 
eft celuj des bleds. 11 eíl fi íertile & en pro- 
duir une íi grande quantité qu’ilpeut en four- 
nir a plufieurs Provinces. 11 y  a .quelques 
Paroiffes oíi il yadesvignes , & le vin de 
St. Piac eft celui qui a le plus de reputa
ron.Chartres a produit de trés-gvands hommes 
íans paríer de ceux qni y ont éte Evéques. 
Philip pe Des Portes Poete fameux en fon remps, 
Abbé de Tirón ; Regnier Poete Sativique, 
íon neveu; Andró Felibien de l’Aeademie Ro
yale des Infcriptions de qui nous avons plu
fieurs ouvrages eftimez comme Entretiens fur 
les Víes des Peintres &c. né en 1619. il mou- 
rut á París le 11. Juin 1^95. Pierre Nicole 
Ecclefiaftique trés-recomtmndabk par la pure- 
ré de fes maurs, par fon érudition ¡ & fur 
tour par les écríts qu’il a publiez pour défen- 
dre la doftríne de l’Eglife; fes Efláís de Mó
tale & autres ouvrages oh Ton trouve un Chris- 
tianifme fort épure, luí ont acquis une grande 
reputation. Né l’an 1625. ilmourut £ País 
le 16. de Novembre

C H A R T R E U SE , on appelle ainfi gene- 
ralement tous les Monafteres de l'Ordre des 
Chartreux inftítué par St. Bruno.

C H A R T R E U SE, (la Grande) Monas- 
tere de France en Dauphíné. On la nomme 
ainfi par diftinffcion parce que c’eíl la premíe
te oh l’Ordre fut inftítué; & qu'elle en eft le 

i Figaniol chef-líeu. b On va de Grenoble a ce fameux 
n 1c F<a‘V' ^ on', '̂ert Par deux differens chemins ; l’un 
Fraocé T j! aPPeĤ  k  Sttpty , & l’aurre St. Laurent du p.ifit, Pont, par le premier on pafle au Sapey , on 

monte une Monragne fur laquelle on rrouve 
Un bois de Íapíns. On defcend déla dans la 
vallée oh eft le Village deChartreufe (ou plu- 
tot Cbxtroujft) ft aprés l’avoir traverfé , on 
prend a main gauche, pour íé rendre I la por
te du Pont par lequel on entre dans Pénelos 
de la Charrreufe. Ce Pont eft fur une perite 
Rivíere appellée le Gujer-mcrt, qui pafle en 
cet endroit entre deux rochers fort prés Pun 
de l’autre. Ce Pont eft éloigné du Mona Ac
re de prés d’une licué. On monte toüjours 
deputs le Pont , & en chemin on trouve la 
Caurreríe , oh Dvnt Courrter, c’eft-h-dire le 
lien oh le Procureur & les Officiers, qui ont 
quelque rapport i  luí demeurent le plus fou- 
vent- II y a une Imprimerie &r on tient aufli 
dans cette Maífon les jeunes gens ¡L qui on 
faje filer la laine dont on faic Ies robes des 
Moines; car totit ce qui peut'fe fábríquer dans 
Pinterieur de la Maífon pour le neceflaire, on
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1’atííe da Couvent, s’y  travaille & cela avee 
un fort bel ordre & beaucoup d’économie, 1 laquelle prefide Dom-Courrier.

Le chemin de St. Laurent du Pont a été 
élargi,  & on l’a rendu auffi praticahle qu’on . 
a pu. On y a  mis des garde-fous j maisil 
ne laiíTe pas a’etre encare plus dangereux que 
l'autre. Le defert de ce cóté-Va paroit plus 
afreux- Des Montagnes couvertes de bois de 
píns fort épais , fe joignent prefque Pune 1 
Pautre, & ne laíflent entre ellos qu'un paflage 
fort érroít au Gujer-mort , & ce rorrenc en 
paíTant dans tous ces defilez fait un grand bruit, 
qui augmente l’horreur du lien. On y va par 
Vorepe & Pomiers d’ou on pafle dans une plaine fort unte.

Saint Laurent du Pont dont il víent d'étre 
parlé eft une terre qui appartient aux Char
treux , & qui eft d’un reven» confiderable par 
les foins qu’ils ont eu d’y pratiquer des marti- 
nets & artífices h fer. Us y  ont auffi leurs 
refervoirs , leurs étangs, & plufieuis autres 
cotnmoditez.

Les deux portes de Pénelos font dans des 
endroits ferrez, &aifez i  defendre; Pon fe rend 
déla i  la porte du Monaftere. Il n’y a ríen 
d’afreux que ce qui Penvíronne. La Maifon 
en elle-meme eft belle & fort bien entendué.
Le Cloitre eft fort long , tnais il va en pen- 
te » & ce defaut faít qu’on ne peut pas voir 
d'un bout i  l’autre. On entre dans les cellu- 
Ies dont on admire la propreté 5 chacune a fon 
jardín ; la Bibliorheque eft nómbrenle & bien 
choifie. La fale du Chapitre general eft belle 
& ornée de peíntures. Les Generaux de l’Or
dre font peints autourdu plat-fonds. On pafle 
deIS dans une galerie ou font reprefentez fur 
de grands tableaux les plans des Chartreufes les 
plus confiderables de France & d’Iralíe. Les 
chambres ou Pon couche Ies étrangers font pe- 
tites, Seles lirs uneefpecede boéte fort cou-1 
verte & fort étroite. Les fabriques qui font 
aurour de la Maífon meritent d’étre vüés. On 
y  trouve menuiferie , corderie , le four, les 
greníers, & les caves ou font les provi fions.
Tout cela eft bien entendu & s’y trouve en a- 
bondance. L’Apoticairerie eft bien fournie.
On voic dans les greníers un tamis d’une in- 
vention finguliere, qui fepare quatre fortes de 
grains en mime tema.

UEjpacitmmt eft Pendroit oh lesReligieux 
fé promenent les jours de récmtionw Us pas- 
lent h  Cour * la robe trouíTée, le barón a la 
main iáns fe diré un féul moc; mais des qu’ils 
font dans l’Efpacíément > ils s’embraflént, fe 
parlent, & vont íé promener dans les bois &
Jes rochers , dont ils font dominez de toutes 
parts. La Cfiapelle de St. Bruno eft enfon- 
cée dans le defért, &á 10. pas de cette Cha- 
pelle , il y  en a une autre dediée a la Ste,
Vierge. Elle eft fort propre & bien entrete- 
nué. Voiez C atohissivm .

CH ARTREUSE DE M O N T -D IE U V  
( l a ) Monaftere de l’Ordre deSr. Bruno, 
tué dans le fond des bois a trois lieues de Se-p.^cTiji 
dan. Comme c’eft peut-etre la plus belle Mai- p. 14,1, 
fon de cette efpéce qu’il y  ait en Europe j’en 
vais donner ici la deferíption. Elle a eré pre- 
miereroent dotée par la Maifon de Gonzague,
On trouve d’ábord en y entrant deux corps

ae



-de bgis ; I’un qui feít de logement a l’A r- 
chevéqoe de Rheims; lorfqu’il fe retire dans 
cette Maiíon> Sí lauree i été batí depuís peii 
pour le Duc Mazarán & ía famílle. II y  a 1 
droire & á gauche deux píéces d'eau quarrées, 
revétues de píerre de taille, bien reftiplíes de 
poiflonS) & fur lefquelles on voit coüñrquelr 
ques cignes. L’Egliie eft belle; mais elle eft: 
,im péti trop etroite pour fia longueur } & ce 
defaut choque les yeux, Elle eft d’aílleúrs fort 
decorée de peimures, feulptures, & d’áutres 
brnemens. Dans la cour oii eft 1’EgIile , Se 
qui bft lá feconde de cette Maífon, on remar
que de beaux batimens bien commodes pour 
les EÍrángers, qui y  font trés-bien re$us. Oñ 
entre dans le Cloírre par une Árcade parfaite- 
menr bien conftruíte. Le Cloítre eft un beaú 
quariré regulier, & le plus bel ouvrage dans cé 

* gente que l’oti puifle voir, II eft cóupé fur 
chaqué face par 3 i;  Arcades d’une beauté Se 
d’une exéeution trés-parfaires. Au milicu de 
chacune de ces quatre faces s’éleve un grand 
portad Se chique face eft accompagnéedecttiq 
cellules, ce qui fait vingt en tout. Ces cel- 
ltiles íbnt autanc de petits C batea ux detachez 
Se éloignez les uns des autres, couverts d’ar- 
doifé & batís ¡L la moderne. Chacune a un 
grand jardin bien enjolíyé. Au fond dé ce 
Cloítre eft une perípeélive charolante , for- 
mee par des arbres extrémement hauts , qui 
femblenc fe baiftér doucement, Se fe renverfer 
fur les celíuks qui font de ce cóté-li pour y 
faíre un couvert. Les cellules en font cepen- 
dant fort éloignées ; mais tout a été menagé 
avec tant d’art, que ces arbres dans cette bel
le perfpeélive femblent precifément étre au 
deffus des cellules.

II y a en France & áilíeiirs tin grand nom
bre de Chartreufes dont je referve la lifte a un 
Suplétnenc.)

CHARTROUSSE. Voiez C atóris-
3ium .

CHARUDES. Voiez H arttdés.
CHARUS. Voiez C karien  & C haris- 

íu s .
1. CHARYBDE) Goufre de laMerMedí- 

« Ofyff. 1. terránée entre la Mer & IaSicile. Home re1 en 
F** fait une deíctíption Poétique qui fait fremir;

& les anciens s’accordent a depeindre Scylla & 
Charybde, comme deux Dangers prefque ine
vitables* Scylla eft fur la cote d’Italie, & 
Charybde eft fur la cote de Sicile. Le peni 
de s’y perdre étoit fi grand que l’on en a fait 
un Proverbe Latín dont le fens eftqu’en voulant 
évirer Charybde on alloit échouer contre 
Scylla;

Incidtt Ík ScjUítm cnpiéüs vitare charybMw,

l chanten Le Do<fte Bochan11 trouve i  ces deux noms l.iiC.ití. p. une or¡gjne phenicienne, II obferve que ?lpD 
*7 - Seal figniíie perte, mslhtur eit l'on perita Se que 

les Helkniftes ont employé le mot Grec Skñ- 
Aoí dans le meme fens. Poür Charybde 
OnSlK-’llü  Cbar-OhdoiK, c’eft-a-dire le trou 

t Confoíat* pernicieux. Senequec dit: elle engloutít les 
ediiarc. vailfeaux dans un goufre large & profond, & 

Salufte dáns un paflage confervé par Servius 
dít : engloutiífant les debris elle les porte par 
des goufies ínconnus relp3ce.de f0ixante.mil-
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les juíqu^ux rivagés de Tautomeiiium. CIu- 
vier dans fon íivre de I’ancienne Sicile á rc- 
cueilli avec bien du foín fout ce quejes ándeos 
Grecs & Latins ont dit de Scylla & cíe Cha
rybde) Sí  je renvoye i  fon ouvrage teux qut 
ont interét de voir tbus ces temoigmges rás- 
lemblez. Ce qui eft remarquable, c’eft qu'é- 
tant lui meme fur les lieux il y interrogea nod 
ículement les Siciliens & Ies Itahens fur cé 
qu í 1 vouloit íávoir de Charvbde j mais enco
re des gehs de Mer Flamands; Angbis s &
Fran$ois ; qui navigent fon ven t dans ce T)é- 
troít; Je nert pus rien i dit-tld, appreiadre de ¿ sicii. ahí, 
pertáin, tant Ja chofe leur etoit inconmie. A P- ü9- 
ía fin pourtant je trpuvai que Clíirybde nom- 
mée par les gens du Pays C a l o p á iío  & ¡Jt 
Rema fous le Pitare qui eft au.Port de Mdíi- 
ne, n’eft áutre chofé que la Mer agitée avec 
rapidité en forme de tourbillon. Í1 ajoute que 
cette aíHon d'engloutir'S: de rejetrer les eaux 
n’arrive pas troís fois par jour comme le dit 
Horaere i mais feulement routes les fois que 
le Detroit eft agité par quelque tc-mpétej prin- 
cipalement durant les venís du Midi; Cette 
derniere circonftance eft áppuyée encore fur le 
temoignáge de Silíus Itálicost , de Juvenal * &«1.14; 
de Senequeg. Cependañt le P. ICircher1' 
che d’en dontier une idee plus formidable que fa^aíc c* 
celle qu’en ont ordinairement Ies modernes; 17,
Selon lui il faut diftínguer deux É tais dansh Mand* 
lefquels ce gouffre fe. trouve fucceflivement; lu t̂C!'r’ 
tantót l’eau bout comme ceile d’une Chaii- 
diere, qui íéroit fur le feu, on peut alors pas- 
fer fans danger. Quelquefois l’eau tournoyé 
& c’eft alors qu’il y a du peril; & felón l'ex- 
períence des marins ce tournoyement amvé Jors- 
qu’il íbuffle un vent de Sud-Eft (Strccco.)
II raconte uneHiftoíre qui eft alfez fingulíere»
& qu’il dit étre arrivée du temps de Frederic 
Roí de Sicile*. Ce Prince étant 1 Meífineí i.Le, iyl 
On lui parla d'un plongeur nommé Nicolás, P; 57* 
qui plongeoit & nageoit d’une maniere fi c- 
tonnante qu’on lui avoit donné le notn de 
Psfiecola, c’e f t-d i re le fpijfon Celas i le Roi 
le fit venir, & luí conamanda de plonger dans 
la Charybde pour en voir la conftrudicn,
Comme il heíitoit prenant pretexte des grande 
dangers de cette entreprife dont il connoiíToit 
feul la dífficulté , le Roí pour l’encourager 
davantage y  fit jetter une grande coupe d’or* 
lui promettant qu’elle feroit pour lui s’íl la ra- 
portoif; Nicolás engagé par cette eíperance ie 
precipita dans le goufre ou il demeura pres dé 
trois quarts-d'heure, le Roí & fa Cour l’at- 
tendant avec impatience* Il partir enfin fur 
l ’eau, tenant la coupe h la main, on le mena 
du Palais , & on lui fit reprendre fes forces 
qu’il avoit épuífées. Voici la fubftance de fort 
raporr. Je n’aurois, d it-ií, jamais entreprfs 
ía chofe pour la moitié de votre Royaume, íí 
j’en avois connu auparavant toute la difficul- 
té. ÍL y  a quatre chofes capables d’efrayer 
ñon feulement un plongeur ; mais encore les 
poiííbtis mémes. 1 / Une Rivjere fort &. grns 
bouillons du fond de la Mer , & l’hotome le 
plus robufte peut h peine y  reíífter, c’eft ce 
qui m’a forcé de defeendre par une autre ron- 
te; i .  Lá quantíté de roches, qui prefentent 
jeurs pointes l’unea l’autre,deíbrre que je n’ai 
pu defcendrS au fond fans courír ñique dem’écor-1
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m’écorcber & rnéíne de perdre la vié. 3. des 
torrents d’eaux fbutc-rraines , qui fortent ím- 

' petueurement des entrailles des rochers &dont 
les coufants oppofez font des tournoyemens íi 
terribles que la forte vtie eft capable de faire 
mourir un homme de frayeur. 4* des rrou- 
peaux de grands polypés attachez aux cótez 
des roches. J’en ai vu dont le corps eft plus 
gros que celui d’un homme , & ieurs filets 
avoient dix pieds de long. S’ils m’avoient 
faifi j’étois petdu. Les creux des rochers font 
peuplez de poiíTonS d’unegrandeurraonftrueu- 
fe ; ce font des efpeces de Chiens , qui ont 
trois rangs de dents. lis font grands comme 
des Dauphins & s'ils fe jetroient fur un hom- 
ftie ríen ne pourroit le garantir de la more &c. 
ínterrogé commínt il avoit trouvé la coupe, 
íl repondit qu’eüe n’étoir pas tombée perpen- 
dicuhirement; mais qu'ayant eté entrainée il 
peu pros comme lui par la violence des eaux 
il l ’avoit rrouvée au creux d’un rocher, lans 
quoi , dit-íl , fi elle eüt defeendu jufqu’au 
fond il ne lui eüt pas eté poflible de la trou- 
ver. Car outre que les courans par lefquels 
l’eau s’engorge & le degorge ont une forcé a 
laquelle on ne fauroíc refifter , h  Mer eft íí 
profonde en cet endroit que le jour n’y fauroit 
percer & qu'on y eft dans une affreufe obfeu- 
ítté. Oti lui demanda quelle eft la diípofition 
interieufe du Detroit} il repondit qu’il efthe- 
jtilTé de quantité de rochers du pied delque’s 
le flux & le reflux des eaux , qui fe croifent 
dans Ieurs cours, caufe en divers temps dans la 
íiirface ces agitations fi dangereufes aux vais- 
íeaux. On lui demanda s’il vouloit y  retour- 
ner pour tácher de connoítre le fond ; il re
pondit que non j mais gagné par un fac d’or 
qu’on luí fit Voir , & auquel on attacha une 
autre coupe de grand prix , & que l’on jetta 
dans la Charybde, il fe jetta de nouveaudans 
le goufre d'ou íl ne revine plus , foit que les 
Courans reuíTent entrainé dans le creux des 
roches, foit qu’il fut devoré par les poilTons, 
qui lui avoient fait tánt de frayeur. Le P. 
Kircher craigmnt que le Leéieur ne prennece- 
ci pour une hiftoriete faite a plaifir dit que ce 
fiit efl écrit dans les Aftes du Royaume , & 
qu’uo Secretaire de VArchive la luí a commu- 
niquée.

Quelque idee qüe fes Anciens & le P. Kir
cher veuillent nous donríer de I’extréme dan- 
ger oü ce goufre mer les vaiífeaux qui en ap- 
prochent, il y a bien du rabais á faire. Jouviri 
de Rochefort dit dans fon Voyage d’Italie a- 
voir vu des barques s’abandonner fans aucun 
peril i  cette eau qui tonrne. II étoit avec quel- 
ques autres Voyageurs & la curioíité les obli- 
gea de prendre une barque pour fe promener 
deífus, aprés avoir été afliirez par les plcheurs 
qu’ils n’avoient jamais vu perfonue s’y  perdre. 
Hs avancerent fur cet abime qui auflitót en
trama ta barque a laquelle il fit faire pluíieurs 
grands tours avant qu’elle arrivat a ce milieu, 
qui leur parut un peu plus bas que les bords. 
II ajoute qu’ils ne s’en purent retirer qu’á for
cé de rames; mais pour cela la barque n’abima 
point. ' II y  cut un des Matelots de leur bar
que qui fe precipita tout nud dans cet abíme, 
& qui revint au deífus apres y  avoir plongé 
prefque un demi quart d’beure. Il xapporta
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que Ton ii’en peut tiouver le fond & qüe 
me ií avoit eú de-la peine á remonterfur l’eau 
a cañfe qn’elle alloit en toumoyant, & com- 
ine en s’abímant dans un fort grand trou. J ’ai 
parlé á des navigateurs qui tous m'ont aflüré 
que ce pirétendit dangeí ne merítoit pas la ' 
moindre attention, & qu’ils l’avoient pluíieurs 
fois palié fans prelque s’eñ appercevoir , , mé- 
iné dans les temps oii le P. Kírcher dit qu’íl 
éft lé plus i  craindre. Madame Dacier dít 
fort bien dans une de fes Remarques fur 1*0 - 
dyflee d'Honrere1: dans ces anciens temps ces a l.u.rcia; 
écueils étoíent fort dangereux 5 cauíé de h  a- 
qualité dés vaiífeaux qu’on avoit alors ; mais 
áujourd’hui nos vaifleaux fe moquent de ces 
monftres, comme les Oficien de marine me l’ont alfil ré.

§. 2. C H ARYBDE, ce motn’eftpastel- 
lement affeñé au goufre dont je viens de par¿ 
ler qu’ií ne lui foit commun avec pluíieurs. 
L ’Étymologique l’explique par tour ce qui 
méne dans le Chaos & a la aeftraéÜon ; & 
outre cette Charybde il en décrit une autre 
vers le Detroit de Gibraltar oü il dit que la 
Mer s’engoufrant fort avec une plus grande 
impetuoíicé,

3. Strabonb appelle C haryjbde un lien de í  ], q: 
la Syrieentre Apamée & Antioche oü l’Orori-
te fe precipite, pour fortir de teire ü quarante 
ftades delü.

4 . Quelqúes Auteurs appellent Charybde 
Septentrionale le M ael-Stkoom fur h  
cote de Norvége. Voiez M aelstroom.

CrÍARYBRIS ou Chareyris , lieu de 
l’lfle de Chypre oü vecut Sr. Hilarión Ana- chorete, felón Calille' & Sozomened. c ], I0,c_

CHASELLES. Voiez C hazelles. ¡i 1.6.
C H A SIR A , Ville de ¡'ArmemeMineare, 

felón Ptolomée cité par Ortelius. Je trou ve 
dans le Grec Cizara

CHASLUIM , Narion dont il eft parlé 
dans l’Ecriture Sainte , & qui defcendoit dé 
Cháfluim un des fils de MeZra'imc. On eft ( Gencf ci 
fort partagé, dit D . Calmee, fúr le lieu de la io,v,if. 
demeure & fur la Nation dont il fut le fon- 
dateur. Le Paraphrafte Jonathán explique 
Cháfluim par les Pentapolitains , ceux de la 
Pentapóle ou Cyrena'ique ; le Paraphrafte Js- 
rofblyniitáin l’entend de ceux de Pentafchoenos 
dans h  balTe Egypte ; 1'Arabe de ceux de 
Saide dans la Theba’íde. Bochart & pluíieurs 
autres apres lui des Colchiens. Herodore ditf /  I.i.c.io+T 
que ceux de Colches avoient la Circoncífion, 
comme les Egyptiens le teint bafané, íes che- 
veux noirs & crépus, le long age mime 81 la 
maniere de vivre des Peuples d’Egypre. II 
aflore que ce fut Sefoftris Roí d’Egypte, 
quí laiífa dans la Colchide une Colonie de fes 
troupes. II avoué toutefois que les Egyp
tiens ne fe fouvenoient pas que les Colchiens 
fuflent originaires de leur pays. Ces raifons 
font plaufibles , pourfuit D , Calmet; mavs 
quand on avoueroít tout ce que dít Heredó
te , cela ne prouveroit pas que les Colchiens 
fuflent íes mimes que Cháfluim. Quand on 
feroic aíTuré que Sefoftris a laifle une Colonie 
d’Egyptíens a Colchos , s’enfuivroit-il qu’il 
y  eüt laifle la Natíon cntiere, ou la plus gran
de partie des Cháfluim ? Pent-on avancer qu’a- 
yant Sefoftris la Colchide ne pona pas encoie

ce
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Se nbm & qti'elle n'a commenté & le portéí 
que depuis la venue de ces prércndus Chas- 

* Genefi Juim. IHo'ífe4 nous dú que des Chafluim 
c.io.v. 14, partís Ies Philiftins & Ies Caphtoritn, & 
í  C.47.V.4. jes prophétes Jeranieb & Ámose nousappren- 
e c.jí.t . 7, n £ n t q Ue je j  p h iü f t in s  f o n r  f o r f ;s fte  Csphror.

Pour actorder done Moife avec cesdeuxPro- 
phétes , i! faut dire que Ies Capbtorim íont 
íbrtis immediatement des Chafluim , 8c que 
des Caphtorim font fortis les Philiftins, On 
a vil i l’Article Caphtor que ce ilom marque 
j’Ifle de Créte. II fauc done dire que Chis* 
luim envoya de la Cyrena’ique une Colonia 
dans l’Iííe de Crete, & que delü fortirent les 
¡PbiJiftins lefquels éroíent deja dans Ja Paíeííi- 
ne long-téms avant Sefoftris, & fa prctendue 
Colonie de Colchos, Dans le Gommentaire 
íür le Chapítre x. verfet 14. de Ja Genefe D. 
Calmee propofe quelques auires conjetures 
fur le Pays des Chafluim, & dit que Ies an- 
ciens Chafluim pouvoíent avoír leur demeure 
íiir les cores Occidentales de la Mer rouge 
Vis-a-vis Tille Colocafire, ou Coloca, Ces 
diferentes opiníons, comme il dit, ne doivent 
pas furprendra. H eft permis dans des matie- 
res auffi obfeures que celle-cí > de propofer 
quelques conjetures, Elles donnent quel- 
quefoís ouverture a des découverres impor
tantes.

CHASPHOÑ oii
CHASPHORA ou Chascona ¡ Vilíe de 

la Paleftíne au Pays de Galaad. Elle fur pri- 
i  Marr-l. *. fe par Judas Maccabée d, C'eft apparemment c. f.v.ie.gc ^ftbon, comme le conjeture D . Calmet, 
t.f'zc.Ti' CHASSÁGNES, Abbaye de France dans '■  *’ la Breífe , auDiocéfe de Lyon,Ordre de Cí-

teaux. Elle fut fondée en 1170. par Etien- 
ne Seigneur de Villars.

CHASSAGNY , Eourg de France dans 
le Lyontiois, EleéUon de Lyon,

CHASSELÁIS ou
gtottJrMtd CHASSELEY 4 , petíte Vílle de France 

dans le Lyonnois , pres du bord Occidental 
de la Saone, i  quatre licúes au defliis de Lyon 
&  vis-i-vis de Trevoux ,  qüi eft de I'autre 
cote de la Riviere.CHASSEIJLT ,  Ville des Pays-bas au bord 
Meridional de™ Sambre qu’on y pafle fur un 
pont, 5 une licué au deffous de Charleroy en 
allant vers Namur» 1 quatre de Phitippeville, 
vers le Septentrión , & i  neuf de Bruxelles. 
t i le  appartient á l’Evéque de Liége avec le 

/tbjjj. quartier aux environs. Mr. Baudrand f re
marque tres-bien qu’efle eft mal nommée C hastelet dans plufieurs Carees recentes, 
C ’eft dans ceíles de Mrs. Sanfon j car dans 
celles de Mr, de I’Ifle on litChalTelet comme 
il doit y avoír.CHASSENEUlL , Ville de France dans 
l ’Angoumois fur le torrent de Bonnyvre pres 
de la Rochefoucaut, & environ l fept lieues 
d’Angouléme ü l’Oríent vers les confina du 
Poitou, Voiez Cassinogiluiu.

C H A ST E A U ; l’S, ne fe- prononce poínt 
& plufienrs écrivent Chateao. Voiez Cha-
7'EAU,

CHASTILLON
c h a s t r e
Scc.

Tm. //.

C hatillow
C hatre
&c,

C H A .
CHASUAR1I ,  CHASsvAutt ]  £ h a t -  

tu a r ii, anden Peuple de la Germaníe. Ta
che® mee enfemble les Dulgubins éc Íes Ca- £ Gerniaii) 
fuariens. Sr rabón*1 Se Ptolomée1 difent C a t- 
t d a r i i . Dans Velleius Paterculus k on lit ¿ i. i .  e. 1 1 '  
A ttuarii, On connoít fort pea ce Peuple, *l.nc.ioj- 
On conviene feulement qu’il faifoit partie des 
Chattes, dont fon nom étoit formé, II eft 
vrai-íémblable que la Riviere de C h a s v a ,  
aujourd’hui de Hafe', qui tombe dans VEmbs» 
a tiré fon nom de ce Peuple. Les Ancíens eu 
ont marqué ía demeure d’une maniere trop va
gue pour orer,íi Texemple de Cluvier, de Mrs, 
d’Audífret & Spener, marquer les limites qui 
les enfermoient.

CHASZAVEHICA, laNotice de l’Em- 
pire1 nommeaínfi un lieu ou il y avoit gami- / Scít.17; 
fon Romaine, fous les ordres du Commandanr de l’Armenie.

C H A T E A U ^  ce mot a deux fignifica- ^9 
tions aflez diferentes l’une de l’aurre: tantóc il 
fe prend pour une forterefle capable de fervir 
de retraite en temps de guerre, & de contenir 
une garnifon qui puífle fourenír les atraques 
de I’Énnemi. Tantót on entend par ce mot 
un Palaís, ou du moins une Maífon plus gran
de & plus folidetnent batie que celles dont el
le eft environnée, & oh eft la demeure ordinai
re du Prínce, ou du Seigneur du lieu. En ce 
demier fens il n’eft pas neceflaire que le Cho
tean ait aucune forrification. Les Maifons 
Royales de France n’en ont point ; encore 
moins celles des Gentilshommes fur rout de
puis que l’abus qu’on en avoit fait dans les 
guerras civiles a obligó les Rois 5 faire vafer 
ceux qui pouvoient fervir d’afyle aux re- 
belles.

C H ATEAU-BRIANT " , petíte Ville 
de France en Bretagnc , avec un vieux Cha- ' ‘ I70jí’ 
teau aux confins de l'Anjou i  dix ligues de 
Ñames. Voiez au mot Castrum l’Article 
Cajírtm BrientiL

CHATEAU-CH INO Ñ ou Chatel- 
CHtfJorin, en Latín Ciiflrum Zmlmm, p£ti- « iignxid 
re Ville de France dans le Nivernois, fort pres F̂ e.e%’ 
delafourcede I’Yonne, au Diocéfed’Autun, tránce 
dans te Morvant dont elle eft la capitale. El- p. 140. 
le eft íítuée fur la pointe d’une haute Monta
gne , qui eft entourée d’autres Montagnes 
couvertes de boís. II y en a une autre qui 
eft plus haute que Iá Ville > & fur le fommec 
de Iaquelle on voít encore d’anciennes mafu- 
res , & des reftes de batimens que l’on pre- 
tend étre du temps de Celar, lefquels, a ce 
qu’on dit, fervoient de Chenil, ce qui a faíc 
donner a cette Ville le nom de Caftrum Cam- 
mm. "Dans le Chartulaíre de l'Eglife d’Au- e v.iUf. 
tun il y  3 un A ¿le en date de l’an 1270. par Wotit-Gall. . 
lequel Robert de Chátillon en Rafois rtcon- 
noít teñir de Girard par la grace de Dieu E- 
véque d'Autun le Chateau de Glan & le Fief 
de Chateau-Chínon Caflrttm GLwa & ftsÁnm 
Cetfhri Canini. ? Le Prince de Carignan & le tPiginhUt 
Comte de Soíííbns étoient Seigneurs de cette ^Fúrt* 1- c. 
Ville, ou ils avoient un Baílli & un Procu- 
reur fifeal; Erigís elle a eré achetée en 1719, q Dlver» 
par Mr. de Mafcaragni. Elle a riere de Cora- '̂uioiret,  ̂
ré plufieurs Fiefs en relevent. Cinq Baillia-
ges en dépendent, favoír Chateau-Chinon, Au- 
roux 1 Lorme > Braffy, & Dira-lez-PIaces.X a * *  * - -
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t e  Seigneureft proprietaire de deux míllehuít 
cens arpens de bois taillis. Ourre la paroiífe 
quí eft íous l’invocation de St. Rormin il y  
a un Prieuré, qui dépend d el’Abbé de Clu- 
ní. Cbáteau-Chinon eft le Siége d’une Etec- 
tion compone de deux Villes & de qu aran te 
Paroiffes. La mamifaéTure de Cháreau-Chi- 
non feroit rrés-coníiderable íí la pauvreté des 
ouvríers n’étoit paí fi grande qu’ils n’nnt pas 
de quoi acheter des laines , ni faíre degraiffer 
leurs étofes au foulon, ce qui rend leurs draps 
durs & de mauvailé odeur, quoí que dailleufs 
d ’une trés-bniine qualité.CHATEAU-CENSOY. Voiez Cas
t r o  M CfiNSORIUM.C H Á T E M J-C O R N E T , Cháteaufitué 
daña la Mer au bord Oriental de l’Ifle deGre- 
nezey, qui quoique Tur les cotes deFrance eft 
poíTedée par les Angiois.C H A T E A U -D A U P ^ N , Chateaud’I- 
talie en Píémcmt au Marquifat de Salaces. Il 
a dnf poffedé par la Frnnce qui l’avoic uni au 
Daupbiné; mais á la Paix d’Utredit il s’eft 
trouvé daos le partage du Duc Savoye, étant 
fitué au déla des Alpes, qui ont été marquées 
pour límites entre les deux Etats.

C H A T E A U -D U N  * , Ville de France 
dans le BlaiTois, en Latín Cajlellum Dtimm, 

' Caftrum Dmenji, ou Cijlrum Dm¡i; elle eft 
fituée fur une hauteur, au pied de laquelle parte 
la petite Riviere du Loir, Se a pris fou nona 
du lieu ou elle eft fituée. Nous avons deja 
remarqué ailleurs que Dunum fignifie une 
Montagne. Qnelqties-UDS l’ont appellée Ra
jes Clara ou rVrbs Clara , a caufé qu’on Ja 
découvre de loin. Cetre Ville eft ancienne. 
Aimoin en parle dans la Vie du Roí Sigebert *
6  Gregoire de Tours dans celle de Chilperíc, 
Ou y remarque un Cháreau accompagné d’une 
groffe tour que les gens du paya dífent avoir 
été bátie par Thibaud le vieux Comte de 
E lois, au üeu que le refie du Chateau a été 
batí par les Comees de Dutiois , Ducs de 
Longueville. Il y a dans la cour de ce Cha- 
teau une Ste Chapelle done le Chapitre eft 
con lidera ble, & dans laquelle eft la fepulture 
des Princes de la Maifon de Longueville. Les 
sufres Eglifés de Chateau-Dun font la Made- 
íaine Abbaye Royale, St. André Collegiale, 
St. Nicolás Hópital, St. Pierre & St. Lubin 
Paroiffes, & Se. Roch qui n’eft qu’une Cha
pelle.

Comme les Fausbourgs de Chateau-Dun 
lont plus grands que la Ville , il y  a quatre 
Églifes Paroirtiales, St. Valerien, St. Aignan, 
St. Medard 8c St. Jean. II y a auffi un Cou- 
Vent de Cordeliers , un des filies de la Con
gregaron deNórre Dame & un de Recolleds. 
On conferve dans le Trefor de St. Nicolás de 
l ’Hópital des titres de Tan t lo o . qui prou- 
venr qu’on battrut autrefoís monnoye á Cha- 
teau-Dun, puifqu’il y eft Fait menrion de filidi 
Dmenfis. On voit de ces monnoyes dans Ies caba
rets des Curieux, lefqueiles ont pour legende 
ces deux mots Dtttús Cajlíli, Les habirans de 
Cháteau-Dun pafíent pour étre d’une grande 
vivacjté, d’efprir, ce qui a donné lieu au Pro- 
Verbe t il eft de Chotéate-Du» il enttnd ¿dtde- 
rnúmot. Lambert Licors qui fous le Regne 
de Louiís V il. mit avec Alexandre París

CHA.
l’Hiftoire d’Alexandre le Grañd eft ver* de
douze á treize fyllabes appellez pour cette rai- 
fon sikx(tndYim, étoit de Chateau-Dun- Au- -O 
guftin Cofté Poete Latín étoit auili de cette 
Ville. II fit imprimer l’an 1534. une Des- 
cription du Dunois en vers Latins, qui eft é- 
galement exaéte 8c ¿legante. Elle eft indtulée 
Nympba vivaría, je» Patria Dunenjis Dcfcrip- 
tio. “Chateau-Dun eft le Siége d’une Eledion b Ihií, 
qui prodilit du vin , du bled & des fiuits. P- >66.
On y  fait du Cidre qui eft confumé dans le 
pays. Dans Ies Paroiflés de Brou Si d’Attthon 
il y  a une manufaíture d’étamines, lefquelles 
fe debitent i  Tours, a Orleans & l París. Dans 
la Paroiffe de Champrond il y a une forge de laquelle je parle ailleurs.

C H A T E A U  G A R NIE R  , Bourg de 
France en Poitou , dans l’Eleáion de Poi- 
tiers,

C H A T E A U  G O N T lE R * , en Latin ( ton îm 
Caftrxm Canter i, Ville de France en Anjou, Dcft.dc la 
fur la Mayenne , qui la fepare du fauxboure Franco 1. 
d A z n'. Elle prend fon noto d un certam
Fermier ou ConriergedeFoulque Nerra Com
te d’Anjou, qui fonda ce lieu en 1037. com
me Hadrien de Vatoisd le prouve par des A ¿íes i  Notír. 
de l’Abbaye de St. Aubin d’Angers , oü il Gâ  
eft marque que Foulque Coro te d’ Anjou pere 
de Geofroi Marrel, & fils de Geofroi Grife- 
Gonelle fit faire une Fortereffe fur la Rivíere 
de Mayenne ( ad Adedttanam pinvium) dans un 
lieu que l’on appelloit auparavant Baftliu (Ba- 
zoche,) & qu’it hti donna le nom d’un de fes 
Fermiers Cou ConciergesJ nommé Gontier;
(firmavit Cajirum fuper Meduanant Fhtvitim ia 
curte e¡m vocalhy tiajilica-, tuque ex nomine cu- 
jnjdxtn Villki Jui Cajirum Guntheri appellavit,')
On voit anffi dans l’Hiftoire desComtesd’An
jou e un Difcours du Comte Foulque-Rechin, pAu<imi:il 
dans lequel il aflore que fon ayeul mátemela- dcíjudínc. 
voit fait batir plufíeurs Fortereffes en Anjou, 
favoir Baugé, Cháteau-Gontier, Dureftal, & 
plufieurs autres. Cháteau-Gontier eft devenu 
une Ville artez peuplée , qui faifoit partie du 
Duché de Beaumont & de la Fleche, & qui a 
depuis été aliénéef á Nicolás de B ai lieu 1 Pre. f  Di»cn 
fident á morrier au Paríemen^de París,en fa- Mcuioíik. 
veur de qui elle a été érigée en" Marquifat. II 
y a deux Baronies, fept Chátellenies, & trente- 
fept Paroíffes qui en relevent. La Ville & le 
Chateau ont un Gouverneur particulier. If 
y  a trois ParoiíTes dans la Ville & dans le Faux- 
bourg, outre cela il y a une Collegiale , un 
Couvent de Capucíns & dans le Fauxbourg 
d’Azé un Couvent d’Urfulines & un de Cor- 
deliers , qui poflédent auffl I’Hópital de Sr.
Jofeph. Le commerce de cette Ville confifte 
en fabrique & vente de toiles, en ferges & en 
cires. Prés de cette Ville eft une fonraine mi- 
nerale, quí eft bonne contre la gravelle.

C H A T E A U -D ’IF , lile & Cháreau de 
France en Provence dans laBaye de Marfeille.
Les Ifles du Cháteau-dTf , dit l’Auteur du 
Portillan de la Mediterranée ,̂ font au nombre g p, <4,; , 
de trois, éloignées du Porc de Marfeille d'en- 
viron trois milles 5 l’Oueft-Sud-Oueft. La 
plus voifine de Marfeille eft celle du Cháteau- 
d T f, qui eft un gros rocher fbrtifié de totites 
parts du remps deFran^ois I.:au milieu il ya 
trois grandes tours qui accottipagnent uñEton-

" jon.



jon. Les detix autres (bnt les liles de Ratón- 
rteau vers le Nord » & celle de Sr. Jean ou de 
Pomégüe, qui eft au Midi de celle* E. Voiez 
kurs Árdeles pardeuliers.

CHATEAU-L A N D O N  * petite Vílle 
de France au Gatinois fur une Colime pres 
du ruifTeau de Fufin a deux lieues deNemours, 
h cinq de Montargis > & a vingt de París. 
Voiez au mot Castkum 1’Arríele Castrum 
N amtonis» qui en eft le nom Latín.

0 BnudranJ CH A T E A U -L lN a , Bourg de France 
Ed, < 7 o/* en baffe Breragne au Dioeéfe de Quimper,

fur la Riviere d* A ufan, qui fe rend peu a pres 
dans la Eaye de Breft, il cinq líeties de Quim- 
per & ü neuf de Breft.

1 piganid CH A TEA U  D U  LOIR b, en Latín Cas- 
Je U Forcé, trun* Lidi, ou Leda-, ou Lidtrici, ou Cafld- 
h Franco îím > petite Villc de France dans le T.j--p-i+*- Maine aux frontieres de la Touraine, au Nord& a main droite de la Riviere du Loir, fur la 

hauteur du cóteau , qui regne le long de cet- 
te Riviere- Cette Ville eft fameufe pour a- 
voir foutenu un fiége de fept ans contre Her- 
bsrt Comte du Mans furnommé Eveillc-chien. On y  trouve les JurifdiéUans ordinaires, Sié- 
ge Royal, Eleéhon, Grenier a fel, Maítrife des 
eaux & Foréts & Marechaufíce. Il y a deux 
Paroiffes & on y  compre troís cens foixante- 
fix feux. C’eft le lieu de la naiflance de Guil- 
laume des Roches Senéchal hereditaire d’An- 
jou, de Touraine, Se du Maine i & de Ro- 
berc le Ma$on fiaron de Treves en Anjou, 

íCors-Dia- Chancelier de France. c Chateau du Loir a auíli donné a la Republique des Lettres Nico
lás Coefeteau fi vanré pour la netteté de fon 
ftyle, & cité pour modele dans les Remarques 
de Vaugelas. Né vers l'an 1574. il entra chez 
les Doitiinicaíns l’an 1588. Louis XIII. le 
nomina fucceílivement aux Evéchez de Lom- 
bez, de Saintes, & de MarfeillejÜ mourut le 
21. Avríl 162$. Ion Hiftoire Romaine luí 
acquit beaucoup de reputation. 

d Direrc ; CHATEAU-M EILLANT -d , en Latin Memoires. Cafirum Medtoianuin ou Citjlrum Mtlliatíi;
Eourg , ou Ville non murée de France en 
Berri , Eleítion d’UToudun avec un ancien 
Chateau & ticte de Comté, fur le ruiffeau de 
Sinaife a trois lieues de la Chatre, H dix d’Is- 
foudun & a dix-fept de Bourges; II y  a une 
Eglilé Collegiale fous 1’invocarían de Nótre 
Dame fondée en 1571. parJeand’AlbretCom- 
re de Dreux & de Chateau-Meillanr. II y  a 
dans le Chateau une ancienne tour que l’on 
dit avoir été haríe par Jules Celar. Il y  a par 
an fix Foires d’un jour chacune & un Marché 
qui fe tient tous les Vendredis. 

t Divcrs i.C H A T E A U -N E U F c, Ville de Frn- 
Mcmoires. ce dans le Perche , avec un vieux Chateau au 

Pays de Timerais dont elle eft la principale, 
d’ou vient qu*on la nomine fouvent Chateau- 
neuf en Timerais. Elle eft auífi le chef-lieu 
d ’un Bailliage. Ce fut Guazzon qui la fon
da dans l'onziéme fiécle. C'eft un Gouver- 
nemenc particulier, qui depend du Gouver- 
pement Miliraire de l’Iíle de France. Elle eft 
á quatre lieues de Chartres, au Couchant d’Eté, 
.en allant vers Verneuil./  Dírer* i .  CH ATE A U -N E U F f , Ville de Fran- 

ifemoiies. ce en Angoumois fur la Charénté , I quatre 
lieues au defíbus d’Angouléme) a deux licúes
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de Jarnac. C’eft entre Jarnac & Cháteati*'
Neuf que fe donna en 15 ffp. la fameufe Ba' 
taille de Jarnac entre íes Catholiques commarr 
dez par le Duc d’Anjou , S¿ les P, Reformez 
qui y furent batus. Le Prince de Condé leur 
chef, fut pris prífonnier S¿ aítaOiné parMon- 
tefquiou. Cette Bataille eft auili nommée la 
Journée de Bassac, il «ufe dé Bailan Villa- 
ge voifin. Cháteau-Neuf fut erige en Com
té l’an TÍÍ49, en faveur de Jean de Prádeli

3. CHATEAU-NEUF S, Ville & Ba- /  D¡/ers 
roníe dé France en Anjou , furia Sirte i  qua- Memoires; 
tre lieues au deffus d-Angers. Elle étoit au-
trefois la capitule du Comté d‘Anjou Outre- 
maine, & Ja reíidence de fes anciens Corntes* 
fur la fin de Ja feconde race des Roís de Fran
ce. Le Chace.-,u fut batí en 1131. mais Phi- 
lippe Augufte aya 111 conquis ce pays en grati- 
fia Guillaiime des Roches Senéchal done la 
filie Jeanne époufajAmauri de Craon i  qui el
le porta cette fuccéflion. Enfin Ifábeau de 
Craon la porta i  Lou'ís de SuJIy dont la filie 
Mane épotifa Gui de la Tremouítle v i. du 
nom. Son Ereiftion en Baronie arriva l’an 
1584. Elle eft fort déchtie & fa Parodie nom
mée St- André n’a dans fa dépendanee que cent 
quatre vingt fix feux.

4. C H A T E A U -N E U F , Ville de Fran
ce dans le Berry, fur le Cher, fur Ja fronde- 
re du Bourbomiois, i  fept licúes de Bourgesj
fur un cóteau. h Elle eft divifée en Vílle ñau- i  Pigaxht  ̂
te ■ & en Ville baile. Le Chatedu eft dans Id *  ^ 
haute. Cette Maífon qui eft celle du Sei- pranceTrí. gneur eft grande & belle 8c a été bátie par p; ¡e. 
Guillaume deVAubefpine l’un de fes Seigneurs.
La Paroifle porte le nom de St. Pierre, & eft 
auífi Collegiale. La Ville baffe eft fituée fur 
le penchant de la Colline, 8: s’étend juíqu’i  
la Riviere du Ciier. Cette Seígneuríe eft 
une ancienne Baronie, qui a de beaux droíts, 
le Seigneur aífied la taille avec le Roi fur tous 
les Bourgeois , Manants, & habitaos, dont 
les plus riches íbnt tenus de payer au Seigneur 
la fommé de cinq fols au jour Se féte dé Se- 
Martin d’hyver; & les autres moins aifez qui 
ne pourroient commodément payer les díts 
cinq fols Tournois , payeront felón leurs fa- 
cultez en defeendant ou diminuant de ladite 
fomme de cinq fols jufqu’á celle de douze de- 
niers Toumois. Cette taxe & cottiíatíon doic 
étre faite , dit la Coutume lócale du Berri1, ¡ p, 
par quatre Preud’hommes de la díte Bourgeoi- 
fie. L’Hótel de Ville de Bourges doit au 
Seigneur de Cháteau-Neuf une redevance dont 
je parle il l’Article de Bourges. Cene Terre 
appartient il Jerome Pheíypeaux Comte de 
Pontchartrain.

5. C H A TE A U -N E U F, Eourg de Fran
ce dans l’Orléanois, fur la Riviere de Ldire 
avec un beau Chateau barí ü la moderne, en
tre Sully & Jacgeau, fix lieues au defTusd’Or- 
léans.

6. C H A T E A U -N E U F, Bonrg de Fran
ce dans le Forez, Ele&ion de St. Etíenne.

7. CH ATEAU-NEUF , Bourg & Ba
ronie de France dans la Bourgogne an Dio- 
celé d’Autun, fur une Montagne áu pied de 
laquelle eft l'Hópital de Ste Marié Made- 
laine.

8. CHATEAU-NEUF, gros Bourg.de
X x x *  1 Fnn-
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trance en Bretsgne avec titre de Marquífat, 
entre St. Malo & Dol.p . CH ATEAU-NEUF , Barooie de la 
Ville de Tours, Elle appartíent au Treforier 
du Cbapitre de St. Martín de Tours. Il y 
a une Chátellenie & dix Fiefs» qui en depen
dente

i d .  C H A T E A U -N E U F ,  Ville de Frari- 
ce datas le Lyonnois, au Val Ramey done el
le eft la capitale.

i i . CH ATEAU-NEUF A U  VAL 
H E  BARGIS , Bourg de trance dans le 
ÍSÍvetnois, au Diocéfe d’Auxerre , i  quatre 
llenes de la Chamé. II y a une Chartreufe 
nommée Belars , en Latín Uelhtm La- 
ricam fondée par Hervé Barón de Don- 
zy . Ge Seígneur ayant defait Pierre Com- 
te de Nevers pres de St. Latirenr l’Abbaye» 
le fbr$a en luí donnant la Paix de luí accor- 
der pour femme Mathílde ou Mahaut fa filie 
uniqne & fon heritiere. Le mariage fut con
traté & contaminé en 1198, fans difpenfe, 
matgré la proximíié du fang, Dix ans aprés 
par uu forupule ils demanderent difpenfe au 
Pape , qui la leur üccorda a conditíon qu'ils 
fonderoient trois Maífons religieures & leur 
choix, Celle de Belars fut la prendere. Le 
Cbapitre General des Chartreux accepta cette 
fondation en 1109. íl y eut Noviciat juíqu’en 1 5 y8. que la Maifon fut pillée ,  ¿th plus 
grande partie des Edifkes ineendiée par les 
Proteftans armez. On a depuis travaiííe á re- 
parer ce Monaftere,C H  ATE AU-PELERIN * , FortereíTe de 
la Paleftins» fituée an bord de la Mer, envi- 
ron 5 dix milles de'Celarle. Elle a des noms 
difTerens dans les Auteurs , les uns l’appellent 
Pierre Antife , a caufe de quantité de roches 
cou^éts & efearpées qui y fonc ,  & comme 
elles rendent le chemin étroit , elle eft auOi 
nommee le Detroit. Les Arabes Vappellent 
Adpe y les Maures Twrtoare, & les Chrérims 
CkatonH-Pelerin , a caufe qu’on l'a batí pour 
la fum é des Pelerins de Jerufálem, le paífage 
étant fort dangereux auparavant. II eft fur 
une terraífe, qui Temblé environnée de la Mer, 
quoi qu’clle tieiine par un petit Ifthnté 1 la 
terre-ferme du cóté de l'Orient. Elle a enco
ré l’apparence d’un ChSteau* grand, haut, & 
auffi fort qu’il s’en ptiiflé voir. Le bínment 
qui relie fur pied an milieu des ruines, eft un 
grand corps de logis prefque tout entier, cons- 
tritit par un bout en demi-lune,  comme une 
grofíé tour, avec des fenétres hautes & ¿trai
tes. Au Faire la voüte eft en terrafle, ceinre 
de lucames Sí de creneaux ,  le tout de belle 
Sculpture , ce qui fait voir que la Place n’é- 
toit pas autrefois tnoíns recommandable pour 
íá beaute que pour fa forcé. On y voit auflí 
quelques tours fort hautes,  les unes enrieres, 
& les autresdemi minees, avec plufieurs voü- 
tes, 8c des pans de murailles d’une épaiffeur 
prodigiéufe , tout cela' fabriqué de grandes 
píerres de taílle, & en un Jíeu fi bas & íi uní, 
que la Mer y flotte dés qu'il fait le moindre 
vent. Le Cardinal de V iv í parlanc de ce 
Cháteau-Pelerin au troifíéme Lívre de íbnHis- 
taire Oriéntale 3 ditque Jes Templiers y  ira- 
vaillant en 1117. pour relevar une forte Tour 
qui «voit été abb»u£ comme le Chateau,
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trouverent en fouíllant Ies fondemens un írefor 
de quantité de pieces de vieille monnoye, Se 
qu’ayant fouillé enfuite en un autre endroit, 
ils y  découvrirent plufieurs fources de bonne 
eau, Se une fi grande quantité de materiaux 
fde vieux bátimens renverfez, qu’ils en firent 
deux fortes toura quarrées, toutes de grandes 
píerres de taille, chaqué tour ayant cent pieds 
de longueur , Sí foixante & quatorze de lar- 
geur , avec deux efcaliers pour monter fur 
terraífe qui éroit fort haute ; que ces deux 
tours étoíent jointes par un gros mur de m i
me hauteur, le tout environné de lucarties & 
de creneaux propres pour fe bien défendrej 
qu'il y avoit une Chapelle & le Palais du Grand 
Maírre, & plufieurs Maifons pour Jes parri- 
culiers , avec des puits de honne eau. En 
1 z 91. les Chrétiens qui gardoient ce Chñteau 
Voyant que Ptolemaíde, Tyr» Sidon, & tou
tes les autres Villes de la Terre-Sainte,étoíent 
perduís, & qu'ils étoient les derníers J fe ren- 
dre aux Infidelles, quitterent la Place , 8c s’eft 
retournerent en Chrerienté. Aufli-tót les Bar* 
bares y  entrant , le renveriirent par ierre Se 
le laifrerent en l’état ou on le voit aujour* 
d’hui.

C H A TE A U -PO IK SA T  , Bourg de 
France dans le Limofin t Elaftion de Li- 
moges.

C H A T E A U -P O R T lE N b, CtjlntmPor- 
tiurntm 3 petite Ville de France en Champa
gne. Elle porte titre de Principauté, & eft 
firuée dans une contrée du Kethelois nommée 
Portien ,  fur la Riviere d'Aine , í  trois 
lieues & au deifous de Retbel. Elle étoit au
trefois du Domaíne des Comtes de Champa  ̂
gne. La Ville eft bltie au pied du Cháteau 
qui eft fur un rocher, & elle n’en eft feparée 
que par la Riviere. Cette Ville n'étoir au
trefois qu’une (imple Seigneurie , mouvante 
du Comté de Sainte Menehould. Par traité 
d’échange de Van 126$. entre Thibault Roi 
de Navane, Comte de Champagne, & Roul 
du Chatel en Portien , Roul tranfporta ü ce 
Comte de Champagne tout le droít qu’il avoft 
i. ce Chateau & aux environs , & le Comte 
s’obltgea de luí afligner des revenus a Fímes: 
ce qu'il exécuta t'année fuivante; Jeanne Rei
ne de Navarre porta au Roi Philippe le B el, 
fon époux , ce Cháteau qui faifoit partie de 
fon Comté de Champagne. Ce Roí l'érigea 
en Comté en faveur de GaPthier de Chátil- 
lon ,  Connérable de France , auquel il le 
donna l’an t jo ; , en échange de la Terre que 
Gautbier avoit i  Chárillon fur Mame. Le 
Comté de Portien eft demeuré i  la Maifon de 
Chátillon juíqu’en l’année 159;. que Jean de 
Chátillon , 1‘un de íes fucceíleurs, levendit 
á Lou'ís de France , Duc d’Orléans, qui le 
laifla par teftament i  Charles Duc d’Orléanr 
fon fils aíné , qui ayant ¿té pris l la bataílle 
d’Aziflcourt lerevenditen 1459. 3 Anroine 
de Croüy , Síeur de Renty, pour avoir de 
quoi payer la ranzón. Philippe de Croüy 
fucceda 3 Antoine , & mourut en l y n .  
Henri fon fils A fucceftéur mourut en 1514-. 
Philippe fils de Henri mourut en 15^.9. Char
les de Croüy Comte de Seniguen , rróifiéme 
fils de Henri, lui fucceda; il enr un fils nom
iné Antoine, qui époufa Catherine de Cleves,

iMemoirei Hift, de Ja 
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filie de Frangís de Clevft * Duc de Nevers, 
Le 4. JLiín 15<ír. le Roi Charles ÍX. eriges 
Chátcau-Partien en Principan té en faveur de 
ce Charles de Croüy Comte de Seniguen , Sí 
y unir plufíeurs Terrea. Cette Princípaücé 
paila. de cerré Maifon á celle de Gonzague en 
Pannée 1S08. & enfin en Pannée elle
pafTa au Duc de Mazarin. Chiteaii-Portien a 
fourenu quatre fiéges en fort peu de tems, á- 
ysnt etc prís par les Efpagnols en ié jo . & re- 
pris en la ménle alinée par I’armée du Roi de 
Flanee, II fut prís encore une foís en l’annéc 
itíjZr & reprís en 1653.

a Piz'-nie! 1. C H A TEAU-REG NARD 3 , petiie 
D-íw^ct* V* ê de France au Garinois fur l’Ouáine á 1 mneeT./. deuK ou trois licites de Montargís. C’eft uft p.114. anden Domaine de la Couronne, qui a eté 

engagé-. C’etoít autrefois Une place confide- 
rabie qui avoit un Cháteau aflez fort qui fut 
demolí en itfiy . par ordre de la.Cdur , la- 
quelle n’a pas la i (Té depuis d’y merrre un Gou- 
verneur. La Seigneuríe de cetre Viile appar- 
tenoít en i 5 fio. á l’Amiral de Colígni» áprés 
la mort duquel elle entra dans la Mailon de 
Ñafian-Ora nge par le mariage de LotiíTe de 
Coligní fa filie avec Maurice Prínce d’Oran- 
ge, Ün de fes defeendans la vendit du remps 
du Cardinal Mazarin au Sieur Amat, apres la 
mort duquel elle a eré acquife par le Sieur 

i p. 1S7. Daquln Prefident au Grand Coniéil. bOn 
fiiit a Chateau- Regnard des Draps propres i  
liabiller les Troupes , íefquels fe debitent i  
Troves. II s’y  fait autfi un commerce de 
groffe toile que les Marchands a che tren t aux 
environs de Montargís, de Cofne & de Sr, Far- 
gcau. Autrefois les Allemands y venoíent 
acheter des Saffrans du coré de Bois-commun,; 
mais ce commerce eft aujourd'hui fort di- 
minué.

§. Mr. Baodrand met U demolitíon du Chá
teau en n fi8 .

2. CH A TEA U -R EG N A R D  , Bourg 
de France en Provence dans la Viguerie de T  arafeon.

r Pivcrs 1. C IIA T E A U -R E G N A U D S  (le G.
Mcmoircs. qe fe prononce poínt non plus que dans les 

Arricies fuivans.) Cháteau, Terre & autre
fois Principante Souveraine de France en Cham
pagne ; le Cháteau qui eft fur un rocher es
carpé fur la Cemay prés de la Meufe, éroit 
autrefois une place forte; mais on en a abbatu 
les fortifications. 11 eft firué á deux fierres au 
defibus de Charlevílle aux confins du Pays de 
Xiége & du Luxembourg. Cette Terre a 
fait ;parrie du Comté de Caftrices , & avoír 
pour lieu principal Mqntarmé. Lou'ís XIIJ. 
Pa acquife de la Princeile de Conti Douairiere 
en 1629. en échange de Pont fur Seine. Cet
te Principante comprend vingt-ftpt Villages, 
qui n’ont poinr d'autre commerce que I’Ar- 
doife.

¿ Divers i .  C H A TE A U -R E G N A U D  d,  ViUe 
Mcmoires. de France dans la Totume avec titte de Mar- 

quifat, fur la Rtviere de Branle dans un beau 
pays de chaffe: on croít qu’elle s’appelloit autre
fois C ar.aman ou V ille-M orand . Elleprit 
le nom de Gháteau-Regnaud d’un Cháteau que 
Géofroi de Cháteau-Gontier, filleul de Géo- 
frai-Martel Comte d’Anjou fit batir á la fin 
du x i. iiécle> auquel il dootut le nom de Reg-

CHA.
naud qu’avoit porté fon perc , & que porta 
fon fils ainé qui naquit alors. Cette Terre 
palla enfurte anx Comtes de Blois defquels 
Lotfís Duc d’Orléans l’acquit eh ij jj i;  E!Ié paffa eufuite á la Maiíbti de Longueville, puis 
 ̂ celle de Gondi j & apres á celle de Rbuffe- 

íet en faveur de laqnelle elle fut érígée en 
Marquífat; II y a une Parodie qui dépend 
de Sr. Julien de Tburs i & un Couvéne de 
Cordeliers. II s’y tient trois Foircs par an & un Marché tous'les Mardis. ;

3. C H A T E A U -R E N Á U D 1*! feourgde t Smu 
France dans l’Ángoumois, aux Frootieres de 
Poitou fur la Charcnre,  Si á fix lleües d’Án- 
gouléme vers le Nord.

CH ATEAU-RO UX i bn devroír diré 
C hateau-Raoul , en Latín Caftrum Ra* 
dulji, (Sr non pas Ca¡bnw Rttfiim, comme le 
dit tres-mal Mri Baudrand) Vílle dé France 
en Eerri. Elle a pris fon nom de fon fon- 
dateurRaoul, R o u x R ó u ls  ou Radulfe dé 
Deols furnommé le lárgc ou le Liberal, qui 
fit batir le Cháteau & la Vílle de Chateau- 
Roux fur la Riviere d’íridre, & mourut l'atl 
9 j i .  felón Mr, Piganíol de la Forcéf. Mr. /Deíc. d* 
I’Abbé de Longucrue® raconte la chofe autre- ^ F«ncc T. 
menr: on voir, dit-il, par uneanciemie Chro- ^ 'o d c.’ ê 
ñique de Dol ou Deols qu’Ebbon fut le pre- A France í,' mter Seigneur de Deols dans Je commencernent part, p. iztf, 
du 3t. fiécle lbus le Regne de Charles le Síni- 
ple & ce fut luí j qui y  fonda un Monaíleré 
de Benediñins l’an 917. Ráoul 011 Radulphe» 
qui defeendott de luí & mourlir I’an 9 Ja. a- 
yant batí une nouvelle place qu’il appella de 
íbn nom donna Dol ou Déols aux Moines de 
l’Abbaye, qui y avoit été fondée & qui de- 
vint trés-riche. Elle a fubfifté jufqu’au temps 
de Lou’ís XIII, ce fut pour lors qu’Henri dé 
Bourbon Prínce de Condé étant alié á Rome 
l ’an obtint du Pape Gregoire XV. la 
fuppreffion entíere de cette Abbaye & du Mo  ̂
naftere dont tous les biens, Sí  tous les droits 
furenc unís i  perpetuité i  la terre de Cháteau- 
Roux f qui de Baronie qu’elle étoit auparavanc 
avoit éré érígée en Duché-pairie en faveur de 
Henri de Bourbon. Enforte que le fameux 
Monaftere de Deols vulgairement B ourg- 
D ibu a été anéanri.

Les Seigneurs de Cháteau-Roux ¿roient 
vaflaux des Ducs de Guienne Se des Roisf 
d’Angleterre, apres que l’heririere de Guien
ne Jeur euc apporcé ce Duché; mais Philippí 
Augufte conquit cette place I*an 1188. avec 
lílbudun, &]les réunitau Berri. Par le Traite 
fait avec les Anglois, Philippe devoit leur ten
dré Cháteau-Roux (cum fiada fao) avec fon 
fief, c’eft-á-dire avec la terre nommée Deo- 
loife , oü íl y  avoit autrefois dix-iépt cens 
Fíefs , & qui apparcenoit á André de Chau- 
vigni ; la Paix ayant été auflttót rompue le 
Roi jou’it de la terre Déoloife jufqu’á íbn ex- 
pedition d’Outremer durant laquelíe pour re- 
compenfer la valeur qu’André de Chauvigni 
avoit fait paroítre en combatant contre Saja* 
din ,  Philippe aprés avoír pardonné á André , 
lesfautes, qui Pavoientfait tombereníá dis- 
grace , lui donna maín levée de Cháteau- 
Roux » 8c de tome la terre Déoloife dont il 
fut remis en poffelfion , á la referve d’Ilíou- 
dun que le Roí retint, Se recuc pour ¡le teñe 
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André de Chauvigni au nombre de fes Vas- 
Jaux.Cerré Ville eft íítuée fur la R i viere d‘ln- 
dre 5 demi qiiarc de lieue de Déols, i fept 
lien es d’lííoudun , & a quinze de Bourgés. 
On y  voir plufieurs Eglifes. La Colfegiale 
eft dediée a Nótre Dame & ü St; Martin & 
eft Paroifliale. Celle de St. Martial eft fuc- 
curfele de celle de St. Denis bátie hors de la 
Ville au lieu oti Ton croit qu’étoir aurrefois 
l ’ancientie Ville de Chateau-Roux. Celle de 
St. André eft paroiffiale i on y  remarque les 
tombeaux des Seigneurs de la Tour-Landri. 
Les Capucins ont été établis en id jo . daos 
le fauxbourg de la Porte aux Guefdons, Les 
Réligieufes de la Congregación de Nótre Da
me font aufli dans un fauxbourg. Les Cor* 
deliers ont leur Couvent dans la rué baffe fur 
les tnurs de la Ville. C’eft un des plus an- 
eíens de l’Ordre, II fut commepcé Tan 1213. 
& achevé en i i i t f . : dans le Chceur de leur 
Eglife & dans la Chapelle de St. Claude, on 
voit Jes tombeáüx des Seigneurs de Cháteao- 
Roiix des Maifons de Chauvigni & d’Au- 
monr. Le Chateau eft i  l’un des bouts de 
ía Ville fur une Colline au bas de laquelle cou
le la Riviere d’Indre le long d’une belle & 
vafle prairie. Aupres de ce Chateau il y en 
a un antre appellé le Pare , qui efl tres-peu 

* ibij. p; de chofe. Chateau-Roux * eft le Siége d’uñe 
*4* Eleftio» dont te terroir eft le plus fterile & 

le plus ingrat qu’íl y  ait en France. Il n’y 
a que les environs de la Riviere d’Indre, qui 
produifent quelque chofe, tout le relie n’ell 
que Foréts, Etangsj & Bruieres qui ne merirent 
pas d’etre ctiltivées , aufli ne paroít-il pas 
qu’elles l’aient jamáis ¿té: le bois fe debite par 
le moyen des forges; le poHTon des étangs fe 
vend en Berri & en Touraine , Sí les Bruye- 
res fervent I la nourríture des beftiaux donton 
fait un tres-grand commerce. La Manufaftu- 
re des draps, qui eft dans la Ville eft une des 

- plus coníiderables du Royaume , & oceupe
plus de dix mille perfonnes tant dans la Ville 
qu’aux environs.

2. CH ATEAU-RO UX. Voiez C aris-TD.
C H A TE A U  ST. A N G E» FortereíTe de 

Rome batie fur le Mole d’Hadrien. Voiez 
l ’Article de Rome.í  iW rW  CH ATEAU-SALífíS b, petite Ville de 

.i70f. Lorraine ainfi nommée J caufe de fes Salines} 
elle eft il une lieue de V ic , i  deux licúes de 
Marfat au Couchant » & a ^uatre de Nanci 
au Levant d’Eté.

CH ATEAU-TH TERRI, en Latín Cas- 
1 Bangw trtim Theodmcic, Ville de France en Cham- 
Mem.Hift- pagne fur la Riviere de Mame, avectitrede 
pneT^rp! D uché, il vinge lieues de París dans le Diocé- 

' ' fe de Soilíbns, Sa íituation eft trés-agréabfe. 
Son Chateau eft afTez beau, b3ti fur un lieu 
fort elevé dont la vue eft charmante. Le jar
dín qui eft au bas de ce Chateau , rempli 
d'tin grand nombre de belles allées , plantees 
de charmilles & aúnes arbres, fert de prome- 
nade aux habítaos. Les fauxbourgs qui font 
plus grands que la Ville font paflablenlent 
beaux. Le Duc de Mayenne s’en étant faifi 
pour la ligue contre le Roí Henri le Grand, 
les Efpagnols la pillerent & la faccagerenc. £ L
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le fe rernit depuis fous Tobélflánce de íbn fe; 
gitíme Souverain , qui luí accorda de beaux 
Privileges par fes Lettres Patentes de Tannée 
1581. Elle a un Siége Preíidia],prevóté, E- 
leétian, Greníer a feí & áutres Jurisdiñions.
Cene Ville n’eft pas ancíenne , & il n’en eft 
feit mention que dans le x. ftécle. 4Flodoard dUntu ,̂ 
de Rheíms dans fa Chronique aflure que Tan Dcfc. dc la 
9 2 ;. Heribert Comte de Vermandoís fit mer- Fran{:e *■  
tre en prifon le Roi Charles le Simple dans la Tart'p,4*‘ 
FortereíTe de C hatea u-Thierri , qui apparte* 
noit ü ce Comte fur la Marne. Les Comtes 
de Vermandoís donnerent la Seigneurie utile 
de ChSteau-Thierri ü des Chevaliers. L’un 
d’eux nomnié Hugues fonda TAhbaye de Sr.
Jean des Vignes. L’an 1076. Huon ou O- 
don Comte de Troyes étoit deja proprietaire 
de Chateau-Thierri, comme il fe voit par une 
Chartre de ce Seigneur, quj donna l’Eglife de 
Cháteau-Thierri avec des biens aux Religienx 
de Premontré transferez depuis a Val-Secret.
Le Comte Huon ou Odón vendit fon Comte 
1 fon neveu Thibaud Comte de Chartres & 
de Blois , qui jouiífoit des Tan 1140. de 
Chateati-Thierrí, qui fut réuni avec la Pro- 
vince de Champagne ü la Couronne. 'Char- t ri¿xnit! 
les VL érigea Cháteau-Thierri en Pairie en *  F<¡rct> 
faveur ‘de Loui's d’Orléans fon frere ; mais FnnceT*? 
I’an 1407. ce méme Roi la réunit i  la Cou- p. íji, ’ ronne. Charles IX. l’érigea en Duché Tan 
1 s6(í. II a été demembre de la Couronne I  
perpetuité , & donné pour la recompenfe de 
Sedan au Duc de Bouilton en faveur duque! 
il a été érigé en Duché pairie avec E- 
pernay.

Cette Ville eft la patrie de Jean de la Foft; 
taine. II y  naquit Tan l6^l. II fucceda dans 
l’Academie Fran^oife a Jean Baptifte Colbert 
Miniftre & Secretaire d’Etat , Si mourut le 
13. Avril 1695. II s’étoit fait un genre de 
Poéfíe dans lequel il excella. Un ftyle na'if 
& original regne dans tous fes ouvrages. Le 
principal eft fes Pables. Ses Contes meriteroienc 
la preference pour l’art de narro* , li ce livre 
n’étoit pas fi dangereux. II employa les do> 
ni eres années de fe vie dans les exercices de la 
penitente la plus auftere pour expier le tort 
qu’il avoit fait aux bonnes moeurs par cet 
ouvrage.

CHATEAU-VILLAIN f , en Latin Cas- f   ̂
trust Viílantim , petite Ville de France en *  £  
Champagne fur la Riviere d’Aujon, ü trois France T. 3. 
lieues de Clervaux. II y  a une Eglife Colle- p. 135. 
giale avec un beau Chateau. 6 C’étoit autre- 
fois un Comté , qui appartenoit á des Set- '̂champí- 
gneurs de méme nom, l’un defquels accom- gneT.i.p., 
pagua le Roi St. Louis au Voyage de la Ter- 3P‘ 
re Sainte oü il perdit la Vile. Des Seigneurs 
de cette Maifon, ce Comté eft venu enfuire 
dans la Mailbn de la Baufne, depuis en celle de 
Courtalain , defe en celle de THópital de la 
branche de Vitry. Les creanciers du Duc de 
ce nom le vendí rent neuf cens mille livres au 
feu Comte de Morftein ci-devant Grand Thre- 
íorier de Pologne dont le fils appellé le Comte 
de Cháteau-Villain , qui le poífeda apres la 
mort de íóri Pere, fut tué dans Namur en 
1695,  ̂Loáis XIV, l’érigea en Duché pairie k Ibíd. p. 
par Lettres Patentes du mois de Mai 1703. 3*J‘ 
regiftrées en Parfement le 29. d’Aoüt fuivanc



en fiveiir de Lou'ís Alexandre de Bourboñ rient Meridional de Vevay í áupr̂ s d’une 
Comte de Touloufe 1 qui il apparíient pre- petite Viviere qui fe pera dans le Lac de 
fenteinent. Genéve.

C H A T E A U X , (les) des D ardxnel- CH  A T E L-C H A LO N  , en Larín G as
ees. Voiez D ardanelles. tellum  C arnones , perite Ville de France

C H  A T E A U X , (les) de L epante. Voíez dans h Franche-Comté. eJl en eft faít men-1  v*U[. 
L epante. tion dans l’Aéte de partage du Royanme de KQtic- G*H*

C H A T E L  ou C hate' , C hastel ou Lorhaire, l’an 870. entre Ies deux freres Roís 
C haste' , Ville de Lorraine fur la Mofelle de France. f Ce lieu eft fur une Montagnef JmlUt 
au Pays de Vofge entre Epinay & Chames dans le Bailliage de Poügni aux confins du Aths- 
dont elle n’eft pas ü deux lieues, &  1 troisde Baillíage de Montmoror. Il y  a une Abbaye 
Mirecourt au Levant. de Religieufes Benediétines. « Les poftulán- % Tigaúal

e. Ballet C H A T E L -A C H E R * ) en Latín Cafiram tes font obligées pour y étre rê ues de faíre* Fcr" ’ 
Topogr. Jcharii, lieu de France en Poitou fur la R i- des preuves exades de leur nobleflé- L'Ab-T’ J' 
pCS;77?S viere de Clouere 1 quatre licúes en virón de baye eft anciennej mais on ne fait pas te temps 

Poitiers vers le Midi. Ce lieu eft remar- de ía fondation. On voit feulement qu’en 
quable i  caulé de k  retraite de St. Ju- 869. Arduic, qui étoit pour lors Archevéque 
nien. de) Beíim^on > fir rendre i  cette Abbaye par le

¿ Mcmoires CHATEL-AILLON b , ancienne Ville credit de Lorhaire Roí d’Auftraíre &deBour-
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qu™mUni" Maritime de France dans la Saíntonge. Elle eft firuée fur la cote de l’Océan vers Ies an- 
ciens tonfins de la Saíntonge > á deux licúes 
de l’endroit ou Pon a batí la Rochelle. Cette 
Ville autrefois confiderable étoit batie fur une 
poínte qui avan^oit dans k  Mer; Ies eaux qui 
batroient au pied Pont détniire de maniere que 
tour le terrain qu’elle occupoit eft entierement 
ínondé. Il n’y a plus a prefent qu'un petíc 
Bourg dont la Mer emporre encore de tems 
en tems quelque partie. Une tradición po- 
pulaire veut que cette Ville fm nommée Cas-  
tellum Aqjíilarum, par les Romains,du 
tems de Jules Cefar, parce qu’ils y  gardoient 
une grande quantité d’Aigles» & que c’eftde- 
k  que vient Porigine du nom Chácel- Aillon ,  
comme qui diroie C hateau d’Aiglons. 
Ce que nous avons de plus cercaín , font des 
Lettres de Philippe de Pan mcxlix. dans les- 
quelles on lit ces mots, Guttjridus Peritat C/t- 
pdUms de Castro A lione ; & Domimts 
JpmbcrtHi de Castro A lione j dans les Let
tres d‘Ademar Eveque de Saintes de Pan 
tucxxcri, & dans des A des anciens on trou- 
ve íudifferemment Cetfirtmt A lionis & Cas- 
tellíim Allionis ou A lloni. Hadríen de 

e Notiti Valoísc qui fournit ces autoritez fe trompe 
P- IÍ3* dans k  datte * car Í1 n’y  avoit point en 

AicxLix. de Roí Philippe en France. Philip
pe I. étoit morí en i roí!. & Philippe II. ne 
commen^i a regner qu’en n 8 o .  Quoiqu’ilen 
íbic, ce Bourg dépend a prefent de PEvéché 
de la Rochelle depuis que Je Síége Epifcopal 
de Maillezais y a été transiere. Il a le titre 
de Baronnie relevante immediatement du Roí, 
8c un grand nombre de Cbatellenies Se Sei- 
gneuries voifines en íbnt mouvantes. II Fut 
donné en Appanage a l’illuftre Maifon de Lon- 
gueville leginmée d’Orléans ,  quí en porroít 
le noto & Ies armes. En 1694. il retourna 
a la Couronne , dont il faífoit parrie du Dó
mame , par la more de PAbbé de Longuevi’le 
qu’on nommoit auffi PAbbé d’Orléans le feul 
qui reftoit de cette Maifon, Mais il eft enfin 
íorci des mains du Roí par l’échange qu’il en 
a faite en 1698. cnntve la teñe de Dompíerre 
avec Lefi Gréén de St. Marceaux de la Mai
fon de la Rochefoucault, dont le fils le poffe- 
de aujonrd’hui.

‘Jschmch&tr CH ATELAR 11 , Chateau de SuiíTe au
Cirtc de la Cantón de Beroc» au Pays de Vaud il PO-
Suiue. J

gogne une partie de fes bíens que le Gouver- 
neur du Eays qu’on appelle aujourd’huí le Bailti d’á R l avoit ufurpée.

CHATEL DE N E U V E  , Bourg de 
France dans le Bourbonnois fur I'Allier * i  
quatre licúes de Moulins, Diocéfe de Cler- 
mont.

CH ATEL-GIR AR D  h, Bourg de Fran- b De Fip 
ce en Bourgogne au Dioceíe de Langres, á Ae!*s- 
deux petites lieues de Noyers en allane vera 
Semur dont il eft á un peu plus de trois 
lieues.

CHATELDON , Ville de France dans 
le Bourbonnois , Diocéfe de Clermont , á 
quatorze lieues de Moulins.

CHATELET * , Bourg de France dans * 1‘ijte 
le Gátinoís , Eleáion de Melun , furAt!as* 
k  route de Melun i  Montereau-fáuc- 
Yonne.

CHATELET-PUI-FERRAND, Bourg de France en Berry, a quinze lieues de Bour- 
ges, & a fept d’Iífoudun. Il y a un ChS- 
teau íitué fur une petíte hauteur j fes fortifí- 
cations furent demoliesen irSyt. Ce Bourg eft 
íitué fur une pccirc Riviere fort poiffonnmfe, 
qui tombe dans l'Arnon.

CHATELIERS, ( l e s )  Abbaye de Fi an- ce en Poitou prés de la Ville de Sr. Müixant, 
i  fix lieues de Niorr, entre Poitiers & Maíl- 
lezaís, prés de k (buree du Clain. On en 
met ordinairement k fondation en 1 i<?i. d'nu
tres difenr qu’elle fut fondéeavant Pan n a o .  
mais qu’elle fut agregée Pan n f f i .  a POrdre 
de Cíteaux. Elle eft de la filíation de Cler- 
vaux.

CHATELLENIEj ona appelle autrefois 
C$tllmi les foldats que des Seígneurs entrete- 
noíent pour la garde de leurs Chateaux. Ce 
nom a auffi été donné aux ConcíeigesouGou- 
verneurs á qui ils en confioient la garde. En 
Pologne la qualíté de Chatelain eft une haute 
Dignité tmmediatement inferieure á la qualíté 
de Palatin; mais ailleurs, ce n’eft que le Con- 
cierge d'un Chateau ; dans quelques-unes de 
cesTerres Seigneuriales Í1 y  avoit un Juge, Se 
un Tribunal pour adminiftrer k Juftice aux ha- 
bitans. Cejuge rendant k  Juftice dans le Cbá- 
teau, on luí donnoit le nom de Chatelain, Se 
celui de ChStelIenie a tout le reífort de cette 
Juftice , c’eft-a-dire aux Bourgs , Parodies*
Vilkges di Hameaux, qui relevoient de cette
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Terre oti Seigñeurici II y  a en France des 
Duchen , des Preíidiaux Síc. qui íont dívi- 
íéz par Chátdlenies ; mais ce mor eft plus 
ufi re en Flandres bu l’on voit la CMtellenie 
de l’Ifle , relie de Caffel, celle d‘ Ypres &c. 
Le mot Flamand Ambacht íignifie la máme 
chofe. Les Willons difent C astEllenie. 

a wsHtrti* CHATELLERAUT® , en Latín G*s- 
P ñáncc trfim ffcraldi , ou Eraldi ,  xou jíirddi, ou P I.p.i4j. Ariaxdi , Ville de France en Poicou fur la 

Vienne. Elle porte le ñom de fon fondareur 
qui vívoit avant la fin de l’onziéme íiccle* 
Cetre Seigneurie de Chátelleraut qui avoit le 
titre de Vicomté , forme un pays diftingué 
du Poitou, Srqu’on appellele C hatellerau- 
d o is  ; ces Vicomtes fe fcümirent au Roí Phí- 
lippe Augufte au temps de h  conquéte du 
Poitou. La famille de ces Seigneurs finir dans 
le x iv . fiécle , & cette Vicomté pafla a la 
Maifon d’Harcourt en Normandie , qui en 
jouit jufqu’au tems de Charles YIL enfuite 
ces Seigneurs d'Harcourr cédereniWDU vendi- 
rent la Vicomté de Chatelleraut á la Maifon 
d’Anjou , & Charles Comte du Maine fils 
de Louis II. Roí de Sicile fot en p'oíleííion 
durant toute fa vie de la Vicomté de Chátel- 
leratit qu’il laiíía á fon fils Charles Roi de Si
cile Comte de Provence , celui-d inftitua fon 
hender univerfel LouisXI. Roi de France, qui 
ünit á la Couronne la Vicomté de Chatelle- 
raut par fes Lettres du mois de Decembre de 
l ’an 1482. lefquelles portent que le Roi avoit 
ftit examiner en fon Confeil le droit du Roi 
Charles de Sicile fur la Vicomté de Chátelle
raut , & qu’il avoit eré trouvé hon: nean- 
moins comme ce Roi Charles avoit des ne- 
veux & des niéces de la Maifon d’Armagnac, 
Enfans de íá Strur Louifé d’Anjou, il y eut 
oppoíition de leur part a l’union de Chatel- 
feraut a la Couronne , & méme le Parlement 
de París leur adjugea le poíTeíToire, liras pré- 
judice du droit au fonds , & Charles VIII. 
fucceíTeur de Louis XI. par fes Lettres de l'an 
1491. en caffant l’union á la Couronne de 
la Vicomté de Chátelleraut faite par fon pere, 
ceda entierement cette Vicomté á la Maifon 
d’Armagnac. Elle vint enfuite á la Maifon 
de Bourbon avec le Comte de la Marche , & 
ce fut en faveur de Fran^ois de Bourbon que 
Fran^ois I. érigea Chátelleraut en Duché Pai
ne par íes Lettres du t 5. Fevrier Tan ífif A 
ce Prince Fran ôis mort fans Enfans, fucceda 
Ion frere Charles de Bourbon Connétable de 
France, dont tous les biens furent confifquez 
& unís a la Couronne, nonobftant les préren- 
tions du Prince de la Roche-fur-Yon, heritier 
nature! du Connétable: ce Duché de Cliátel- 
leraut fut réuni á la Couronne l’an 1 j 3 8. en 
confequence de la Traníadion faite entre le 
Roi & ce Príuce pour la fucceflion du Con
nétable Charles de Bourbon: Henri III. pe- 
tit-fils de Fran ôis premier engagea ce Duché 
de Chátelleraut au Duc de Montpenfier pour 
cinquante mille écus. Les Rois ne l’ont ja
máis retiré des Engagiftes, & feu Maderao¡- 
felle d'Orléans heritiere de la Maifon de Mont- 
penííer , ayant roújours joui de ce Duché, 
I’a la i fie avec íes autres biens par T  eftament au 
Duc d’Orléans ; mais ce Prince l’a cede á la 
Maifon de U Trinjouiile pour fatísfaire ceux
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de ¿CiteMaifon,qui prétendoierit ala fiicccfljdíi 
de Montpenfier, comme reprefentant Charlotte 
Brabantine de NaíTau Duche (Te delaTrimouiU 
le filie de Charlotte de Bourbon Montpenfier 
& de Guillaume de NaíTau Prince d'Orange. 
Charlotte de Montpenfier ¿toit filie de Loüis 
de Bourbon premier Duc de Montpenfier * 
elle eut plufieurs filies du Prince d’Orange 
fon marí , l’aínée Lou'ife avoit épouíé l’E¿ 
leñenr Palatin Frederic IV. grand Pere de 
l'Eledeur Charles Louis, dont la filie Mada
me la Douairiere d’Orléans eft unique herí-, 
tiere¡ Le Prince de Tallehnont , onde du 
Duc de la Tremouille, jouit aujoiird’hui du 
Domaine de Chátelleraut. Henri fecond J’aú 
15 í z. donna le Duché de Chátelleraut á Ja
ques Hamiltoft Comte d’Aran , pour le re- 
compenfer de ce qu’il avoit quitté á la Reine 
d’Ecoffe, mere dé Marie Stüart, la Regence 
du Royaume d’Ecoíle; G’eft de Jacques Ha* 
milron que defcendoit eri Ügne direéte jnafcu- 
line Jacques Duc d’Hamilton, qui eut la re
te tranchée á Londres Van 1649. Comme il 
n’avoit point d’Enfans males , fa filie Anne 
fut heritiere de fes biens & de fes prétentions, 
qu’elle aporta á fon mari Guillaume Douglas 
Comte de Selkirke , d’oit defcend le Duc 
d’Hamilton d'aujourd’hui. Quoiqu’on ne vo- 
ye pas que cetre donarion d’Henri II. ait eu 
lieu , ni que ceux de la Maifon d’Hamiltoíi 
ayem jou'i en aucun tems du Duché de Chá- 
tdleraut, néanmoins te Duc d’Hamilton der- 
nier mort a foútenu fes prétentions aux Confe- 
rences pour la Paix: deforte que par le Traíté 
d’Utrecht conclu entre la France & la Gran* 
de Bretagne á Utrecht 1‘an 1713. il eft por
té dans un des Articles, qu’on rendra au Duc 
d’Hamilton bonne juflice fur les prétentions 
qu’il a au Duché de Chátelleraut ; mais jus- 
qu’á prefent l’Engagifte du Domaine n’a point 
été troublé dans ía poffeflion.

i  Cette Ville a un aíTez beau pont qui fait 1‘ 
la communication de la Ville au Fauxbourg, ^
II y  a une SenechauíTée , une Eleñion, une ' 
Marechauífée, un Corps de Ville, unejuris- 
didion des eaux & forérs, une Jurisdidíon 
Confulaire, & une des traites & depót du fel.
L’Eglííé de Nótre Dame eft une, Collegiale.
Les Cordetiers,les Minimes & lesCapucins ont 
des Couvens dans cette Ville, & il y en a un 
quatriéme de Relígíeufes. * Le climat de l’E- * p’ 
ledion de Chátelleraut eft agréable & fertile, V1*
& les habitans fpirituels, induftrieux, & trés- 
propres au commerce. On fait á Chatelleraut 
quantité de Montres , d’Horloges, de Cou- 
teaux, de Cjfeaux 8r autres ouvrages de cette 
nature dont il fe fait un commerce aíTez con- 
fiderable. Les bteds & les vins qui croifTent 
dans cette Eledion font confumez dans le paysj 
mais on fait quelque commerce de chanvre & 
de lins.

1. CHATELUS *, Bourg de France dans e Tu Plp 
la Marche , aux confins du Bourbonnois for 
un ruifleau , qui tombe dans la Creuíe á Fro- zeline.

z. CHATELUS , ParoiíTe de France eri 
Bourgogne. d Les Comtes de Chátelus jou'is- ¿ 
font des fruits d’un Canonicat de 1‘Eglífe Ca- Ia Rrc*> 
thedrale ífAuxerre toutes les fois qu’ils aflis- 
teñí au fervice ,  foit en habit 8c fuiplis s’ils



veulent l ou fans forplís, aínfi qu'íl plaít aux 
Seigneurs de Clmtelus. Cette conceflion fut faite5 Claude de BeauvoírSeigneiir de Charetas 
l e . i í ,  d'Aoüt 1423.en reconnoiflance de ce 
qu’il aVoit remis au Chapirre de &r. Étien- 

4 nifloñe. ne d'Auxerre, la Ville de Crevanr * qtt’ilavoitde- 
Burpmí- fcndae cintre zerttims voknrs & robeurs l’an r 4. a 3. c^/fwtop. C H A TIG A N , Ville d’Afie dans l’In- 
'  " douftan, au Royanme de Bengale fur la ríve 

Oriéntale de la bouche du Gangc la plus 
b TJievtnot Occidentalb. Cetre Ville eft fort ríche. 
Indcí6c ^ r* ft°hbe dít tres-bien c : les opinions des 
p. 1*0? 40 cur'eux font trop divides pour aflurer s’il 
c Mecbode y  a une Ville qui porte le nom de Ben- pour ap- ^ale. Les uns difent qu’o u i, d’autres que 
CMgr/r!i non & que c’eíl feulement la Province quí p. te. * porte ce non# , quí fa  donné au Golphe;

mais qu’en l’endroit ou les Cartesjdacent 
Bengale, íl y  a une autre Viílc qu’̂ flR m - 
me Chaíigan. Cette demiere opinión, pour- 
fuit-il, eft la plus certaine & ceux qui ont 
¿te aux ludes n’ont point vü de Ville de 
Bengale. J'ajoute que'ceux qui ont parlé 
de Bengale, V ille, ne difent ríen de Cha- 
tigan, & que ceux qui font mention de Chá- 
tígan, ne íávent ce qué c’eft que la Ville de 
Bengale. Je ne Jais fqr quelle autoríté Ray 
Auteur d’un Diéitionaire Geographique en 
Plamand met que Catigan ou Cbatigans eft 
au Snd-Oueft.de la Ville de Bengale, 

C H ATILLO N , Plufieurs écrivent C has- 
T illo n  , mais l’S ne fe prononce poínt. II y a 
plufieurs Ville* de France quí portent ce nom, & 
comme elfos font prefque toutesfur des Rivíeres 
oq ajoute le nom de la Ri viere pour les diftinguer. 

i  Tt'nirimi 1, CHATILLON SUR L O IR E , ° Pe- Edit 170J. t¡te -ville de France en Bcrry, fur Ies con- 
fins de la Puífayé dont elle n’eft íéparéeque 
par la Riviere , & une líeue au defTus.de 
Briare, & 1 quatre de Gíen vers le Midi. 

i. CHATILLON S U R  L O IN G S  
*d̂ ’ftí°ree Pet*te Ville de France, dans le Gácinois » en Dei{. une Vallée fort agréable, I quatre lieues de 
France T.f. Montargis. Le Cháteau eft hors de la Vil- 
í* “ 4* le I tni-cóte, Dans la Chapelle fbnt Ies 

tombeaux des Seigneurs de Cnatillon > en
tre autres ceux de Gafpar de Coligni, 
Maréchal de France» & de Loulfe de Mont- 
morenri fa Femme. On remarque dans-la 
Ville l’Eglife Collegiale de S. Fierre» 
dont l’Archevéque de Sens confere toutes 
les Prebendes 5c tous Ies Benéfices, II y  a 
aufli un Coqvent de filies du St. Sacrement 
qui y  vívent coimae ailleurs d’une maniere 

f l h i í .  p. toüt-a-fait édiflante. f  Cette Ville a lang- 
íj i . temps appartenu aúx Seigneurs de la Maifon 

de Coligni jufqu’l  Gafpar IV. du nom qui 
I’ayant laifle i  Elifabeth Angelique de Montmo- 
renci fa femóle,elle la donna par fon teftaipent 
á Paul Sigiímond de Montmorenci» fon ne- 
veu, en íaveur duquel Louís XIV. 1‘éri- 
cea en Duché (ímple l’an hSjmS. 

j u i M  5. CHATILLON S U R  M ARNE8» Ed. 170f. vm e de france en Champagne, fur une c6- 
te i  trois lieues au defíbus d’Epemay , 1 
l'Occident & I íept de Rheíms au Midi. 

ruéDeft” 3 cu ^es Seigneurs d'une des plus andera Frán- ciennes famílles de France. C’étoir la patrie 
ce 1. part. d n  Pape Urbaín II. k Cette Ville de Chatíl- 
P- 4+ Ion eft une des ViUes qui furent cedées au 

T í». //•

CHA.
Dqc de Bouillon en échange de la Principauté 
de Sedan. C'étoit une tres ancienne ChateL 
lenie quí a donné le nom & l’origineH’illuílre 
maifon de Chátillon. Ces Seigneurs ont jouí 
de Cliátillon, jufqu’au temps de Philíppe le- Bel qui acquit cette Terre de Gaucher de Ch3- 
tillon Connétable de France. Les Seigneurs
Chaeelains deChatillon étoíentVaflanx desCom-tes de Champagne, qdi tenoient ce fief com- me Epernaí de l’Eglife de Rheims..

4 . CHATILLON ,SUR CHALA- 
R O N N E  ■ » Ville de France dans la Breflé, * 
dans un Vallon entre deux Collines, dont íl !* f ’’’?  
l'tineeftau Nord, i’autre au Midi. Sa fon- FranceT.’3, 
gueur d’Orient en Occídent eft de cení quatre- p. n j , ; ' * 
vingt quatorze toífes» fa largeur de vingt, 8c 
ion circuir de fíx cens cinquante. Elle a troja 
portes, celle de Bourg, celle de Lyon, 8c 
celle de Villars. La Riviere de Chalarontre 
traverfo cette petire Ville. II n’y a qu’une 
foulé Eglife Paroiflialeou en 1651. on établic 
un petit Chapitre dont le Doyen fait Ies fone- 
rions de Curé. Les Capucíns y ont un 
Couvenc* conime aufli Ies Ürfulines- Il y  a un 
Hótel-Dieu. Les E coles de la Ville fontdíri-
Í[ées par deuxPrétresdu Seminaire'de St.Char- 
es de Lyon, qui enfeignent aux en fans I li- 

re, S écrire, la Do&rine Chrétienne & la Gram- 
maire. II y  a dans Chátillon un Juge ordi- 
naire, & un Juge des Appellatíbns, un Procu- 
reur d'Office & un Greffier. Il y  a aufli une 
Chambre pour le Sel» quí depend du Grenier 
 ̂ Sel de Bourg. Chátillon eft la patrie de 

Samuel Guichenon , Auteur cefobre de l’Hif- 
toire de Brefíe & de l’Hiftoire Genéalogique 
de la Maifon de Savoye.

5. CHATILLON SUR SE IN E k,Vil- 
le de France en Bourgogne au Bailliage de la DdL de te’ Mantagne. Elle eft lituée de maniere que fes FianteT.3. 
extrémicez font fort élevées & le mítieu eft dans P* 101' 
un fond, ce qui forme une efpece d’Amphi- 
theatre; quoi qu’elle n’ait qu'une enceinte, 
elle eft néanmoins partagée par la Riviere de 
Seíne, en deux efpeces de ViUes, dont Tune 
eft appellée Chaumont & l’autre Le Bourg.
Le circuit de cette Ville eft d’environ trois- 
mille cinq cens pas. A l'extremité du quar- 
tier de Chaumont.on voit une efpécedeMai
fon Seigneuriale qu’on croit avoír oté báríe 
par le Chancelier Rollin. De- l'autre coré 8c 
a la porte font les ruines d’un ancicn Cháteau 
qui étoit la demeure ordinaire des premiers 
Ducs de Rourgogne. II n'y a dans Chátillon 
qu’une feule Egüfe Paroifliale & deuxSuccur- 
(áles. La Paroifliale eft dédiée \ St. Vorle fi 
connu par fes miracfos & fi £¡meux dans 
l’Hiftoire du Roí Gontran. Les deux au
tres Eglifes font dediées & Sr, Jean & á Sr.
Nicolás, r II y  a dans cette Ville un Cou- 
vent de CordelieTs, un de Feuillans» un de 
Capucíns, un de Benediétines, un d’UrfoH* 
nes, & un de Carmelites. L’Hópital de 
St. Geitnain a été fondé pour loger Ies pau- 
vres pafláns qui peuvent s’y repofer pendant 
deux jouis, & cclui de St. Pierre pour les 
pauvres. Le College eft fondé pour un Prin
cipal Se pour trois Regens qui enfeignent les 
Humanitez. II y  a aufli Bailliage & Siége 
Frefidial établi en *696, une Mairie á £ -  
quelle eft uníe ta Prevóté Royale, une Ma|r'

Y y y  *  trí?
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trífe partxculiére des Eaux & Foréts, un Bail- 
liase Ducal pour li Juftice de l ’Evcque de 

une Martchaúflee &  un Grenier
liage Es tigres.a Sel. Cette Ville a un Gpuvemeur partí' 
culier. Elle eft á khe licúes de Dijon & 
i  treize de Langres vers l’Occident.

,  W W  *■  c h a t í l l o n  s u r  s a o n e  * ,jid, ,;o/. petite Ville de Lorraine dansde Barrois aux 
Frontieres de la Champagne & du Comté de 
Bourgogne , h fix licúes audeffous de.la fond
ee de la Saone au Midi,

i  ibiJ. 7 -  CHATILLON SUR. IN D R É  b ,  Ville de France en Touraine, aux Confjns 
du Berry, a quatre lieues au deffus de Lo
ches , au Levant d’Hyver, & ü douze lieues 
d’Amboife au Midi vers Argentan dont elle 

t TtfMiol eft i  onze lieues & a huir de Valen^ay. c J* £])e per;re; inais agitable par fa fitua-
F™ée T. 6. l*°n‘ eft du Duché de Touraine , quoi-p. sa. ' que du Diocefé 8c de la Generaliré dgáíour- 

ges. Elle fut unie l la Couroune l’an l io í . 
de méme que le relie de la Touraine. Quel* 
ques Seigneurs particuliers en ont jouí par 
engagement, & anjourd'hui le Sr. Amelot de 
Chaillou en jou'it au lieu du feu Prefident de 
Barilton fon beaupere. La paroiíTe eft hors de 
la Ville. II y a une petire Eglife Cole
gíale, un Couvent d'Auguftitvs & un d'Ur- 
íulines. On y¡ rient tous les ans quatre For
res ,fans y  comprendre celle qui fetíent ü Sr. 
Theodore pres de la Ville le jour de Sr. Vital.

8. CHATILLON SU R  LE CHER 0 , 
t- I7°S’’ Bourg de France, dans la Sologue aux Fron

tieres du Berry, quatre lieues au deílous de 
Romoremin vi l’Occident 8c ajhuit de Blois 
vers le Midi.s>. CHATILLON D E  MICHAIL- 

t Ibil- L E  * , petite Ville de France dans le Bu- 
gey , au pays de Michaille vers le Rhóne. 

pmUttT*. i o .  CHATILLON DE PESCAIREf , 
pogr. des Ville d’Iralie en Tofcane au Diocéíe de Groí- 

ints. p, peto dans ¡e t£lrítüire de Sienne. Elle eft 
célebre par le cuite & les reliques de St. 
Guillaume de Maleval.

i .  CHATRACHARTA , ancienne 
Ville d’Alie dans la Baéhriane felón ̂ Pto- 

g J.ff.c. ti. lomee5 qui la mee aitprés de l’Oxus. Am- 
m*en Marcellin 11 coupe ce nom en deux & 

¡n¿ " en foit deux Villes C athra  & O jiarte.
C’eft une marque que dans I’ExempIaire de 
Ptolomée qu’il avoit ces deux nonas étoienr 
diftínguez, & ce qui lui eft favorable c’eft 
que Ptolomée lm-méme dans fon VIII li- 

t'Afu T*t>, vre i ■  ̂qu¡ e(j. une récapittjlation & une preu
ve des fept autres, nomine íimplement C uar
ta  la métne Ville ou il du que le plus long 
jour eft de 15. heures & de 20'. Ilfepeut 
bien que les Copiftesa^entconfbndu deux Villes dans le VI. Livreou fe trouveChatracharta. 

t. C H A TR A C H A R TA , ancienne Vil- 
k 1. 6 .c.ir ]g d’Afie dans l’Aflyrie, felón PtoloméeK 
l ), 7. c. 1- C H A T R jSlI 1, peuple d’Afie dans l’índe 

en de^a du Gange felón Ptolomée.
» 1. í.c .i. CHATRAM M ITdt,,(clonProlom éeou

C H A T R A M O TJK ,  felón Uranius ci
té par Etienne te Géographe, ou enfin 

n Ló.c. 3.8, C H A T R A M O T IT iE , felón Plinc n & 
.16. p, Strabón peuple de l’Arsbie Heureufe. Etien-

. ne le Géographe dit que la Chatramotite, 
eft un payi prés de la Mer Erythrée. De-

í«8.

c h a .
nys le Periegéte nous fait entendre ® qu’ii p v .y ^  
ne faut pas prendre ici la Mer Erythrée du 
la Mer , rouge en dedans le detroit, maís 
far le rivage de ce que nous appeílons Ja 
Mer ‘des Indes ; car il met le pays qu’il 
appelle C hatramis vis-i-vis de la Perfe.

CH ATRAPUS. Voyez Arapus.
C H A T R E  q , ( l a )  quelques uns écrt- 

vent la C hastke , Í’S. ne fe prononce point.
Petite Ville de France i  l’extremúé du Ber- Defc. ¿Th 
ry fur la Riviere de I’Indre,  i  quinze lieues Fiance T.e, 
de Bourges. II y a deux Eglífes, celle de p‘
St. Germain qui eft Collegiale & Paroifliale 
& celle des Carmes qui ont un Couvent 
dans cette Ville. Cette Seigneurie fatfoít 
autrefois patrie de b  Principauté Déoloífe & 
fut donnée en appanage i  Ebbes fils de 
RadMte Chauve Seigneur de Chateau-Roux.
II p |R e  nom de fon Appanage, Se on croit 
que de lui font defeendus les Seigneurs du 
nom de la Chatre, dont l’un s’étant croifé 
fut fait prifonnier & oblígé de vendré fa 
Terre pour fe racheter. Elle a été depuis plu- 
fieurs fois réunie au fiéf dominant, & pour 
la derniere fois en 1614. au mois de Fevrier 
qu’elle fut achetée de Catherine Hurault & 
d’Anroine d’Aumont fon Mari par Henri de 
Bourbon II du nom Prínce de Condé.

t Le Terroir de l’Eleétion de la Chatre „ . 
eft le plus fertile & le plus cultivé qu’il y  ' 
air dans le Berry, Son principal commerce eft 
celui des beftiaux.

x. CHATRES , Bourg de France dans 
la Province de l’Ifle de France fur la Rivíe- 
re d’Orge, i  deux lieues de, Montleheri ,  au 
M idi, i  huit de París, en allant vers Eftam- 
pes & Orleans.

a. CHATRES-LEZ-COIGNAC, Ab- 
baye de France en Saintonge au Diocéfe de 
Saintes, i  une lieué de Coignac prés de l’en- 
droít ou la Riviere de Nays fe jette dans 
la Charente. Elle eft de l’Ordre de St. Au- 
guftin & fut fondée vers l’an 1077. Les 
lieux reguliers ont été ruinez & les biens 
prefque tous ufurpez, en forte qu’il n’y  a f 
aucun Religieux qui y  refide. 11 y  a feu- 
lement un Abbé Timlaire qui jouit d’en- 
viron miÜe livres par an,

3. CHATRES , Abbaye de France en 
Perigord, fur une Colline auprés du Ruif- 
feau le Cerf qui fe jette dans Ja Vifere i i  
deux líeués du Monaftere de Dalon & a ' 
cinq de Perigueux. Elle étoit occupée par 
des Chanoines Reguliers de St, Anguftín i 
maís il n’y  en refte pas un: il y a  tou-r 
jours néanmoins un Abbé qui joule d’envi- 
ron mille livres.

CH ATRICE s , Abbaye de France e ii} s 
Champagne, de l’Ordre des Chanoines Régu- 
liers de St. Auguftin, de la Congregation Hift. de la 
de Sainte Geneviéve de París, eft í¡tuée|en champagne 
Argonne au milieu de quinze cens arpeos T’£í5‘1 
de bois qui lui appartienntnt. En I’année 
1133. ou 1137. Albeit ou Albero Eveque 
de Verdun ayant retiré des mains d’UI- 
ric, frere de Gui Archidiacre de Ver
dun , une Terre en fief & une lile 
fur la Riviere d’Aíne dans les bois d’At- 
gonne, en fit don a Euftache pour y fon- 
der cette Abbaíe , dont il fue le premier

Ab-



Abbé. H y míe avec luí huít Chatioines de J’Ordre de St. Auguftín. Les fítres de 
«ere Abbaíe fu rene perdus en 15 da. & 
ijp á . pendant Ies guerres, lorfque tous les 
lieux Régulíers furent confumez par le feu. 
On n’en a pü ríen apprendre de plus. On 
fait feulement que I’Eglife feule fut exempre 
de cet incendíe. Il y  a quelques combes 
des Seigneurs de Darapierre & d’Elífe, 
done les inferíptíons font effacées. II y  a 
huit Reügienx qui ont depuis peu fait re
batir 4 neuf tous les lieux Réguliers & 
l'Eglife qui étoit emierement bátie de ¡ari
ques.CH ATRISACH E, ou

CHATRÍSCH E, felón Ies diversexem- 
» 1. í.c. ijlplaíres de Ptolomée a , Ville d’Afie dans 

l’Aríe.
CHATT7E- Voyez C attes, 

i  Etat pref. C H A TT A M b í quelques Framjois rrom- 
^  i Pez Par prononciation Angloife écrivent " 'C hattain , d'autres écrivent Chatham,

‘ Port d’Angleterre dans la Province de Kent» 
fur la Riviere de Medway, au deíTous de 
lloclicfter f & tout joignant certe Vil
le. II y  a plufieurs Chantíers & Magazins» 
pour les vaíífeaux pendant l’Hyver. Ce fut 
dans ce Port que la Flotte Hollandoife l'an 
i 66j.  bruta j coula 3 fond, ou etnmena tous 
les vaiffeaux Anglois qu’elle y trouva. On 
en peut voír plus de détails dans l’Hiftoire 

e T. y.p. de France fous le Régne de Louis XIV e; ,j3i. Mais on y fait une faure groHiere, car on 
ne s’y  contente pas de nomrner cette Ri- 
viere la Riviere de Chatram,- Mais on a jou
le dans une note que c’cft la Tamife qui 
patfe h Chattam; il ne faut qu'une Caite d’An- 
gkterre & des yeux pour fe convaincre de 
cette erreur.

CHATTENIA , Contréedes Gerrcens, 
Peuple de l’Arabie heureufe prés de la Mer 
Erythrée felón Etienne le Geographe. Se- 
roit-ce le Pays des Chatttü de Píine f

C H A T T U A R I. Voyez Cattuarii.
C H A TZ A N , Ville d'Afie, dans l’In- 

i  De l’ífit douílan, &  dans la Province de Multand,au Atlas. píed des Montagnes au Nord & & l’Orient, 
desquelles coule la Riviere de Lacea avant 
que de fe jetter dans la Riviere d’Inde. Cette 
Ville eft ü vingt-cinq lieués ou heuresdechemin 
de Multan, Elle eft £ prés de quatre vínge 
de ces mémes lieucs de Candabar; ainfi Mr. 
Baudrand qui met Chatzan Ü diftance éga- 
íe de ces deux Villes environ & quarante 
lieués de I’une & de l’awre, n’a pas mieux 
rencontré que ceux qui pretenden! que c’eft 
l ’Arachofia des Anciens.1. CHAVAIGNES , Bourg de France 
dans le Poitou, entre Montaigu & lesEíTars, 
fur la Riviere qui arrufe l'uo & l’autre 
lieu.

2. CHAVAIGNES, Bourg de France 
en Anjou, au Midi de fe Loire, au Levant

iDe 14.au d’Hyver & i  más quans de líeue e de 
drgté. Touarcé.
fCern.TH&t. C H A V A N E T Sf, Peuples d’Afrique ¡
6. Mowtti qui ont toujours ¿té libres, & qui ont pris
S S i d e  !« P?rti dl  C™\ í®  W ? ,e mÍC“ I -Mim . j , C e  font de tres-bons Soldare; mais qui n en 

font pas origjnaÍKS, Mpuley-J acob-Alnianfofr 
il*

CHA.
Miramomtnín, Souveraiu de tóus les Pays, 
qui font depuis la Mecque jufques en Sudan, 
aprés avoír fubjugué l’Efpagne > fit paffer e&
Afríque foixante mille caprifs. II en laiífr 
cinquante müle i  Salé pour en batir les murs ,  
qu’on voít encore aujourd’hui du coté du 
Sud , leur promettant la liberté pour príx du 
travail qu’on leur faifoit entreprendre. Il cn- voya le refte í Maroc pour les employer 1 
laire venir dans .la ville l'eau d’une riviere qui 
en eft éloignée de cinq lieués, avec la memo 
promeíFe de Ies rendre libres. lis s’y actachc- 
rent avec tant d’ardeur, que tout fe trouva 
achevé en peu de remps. Le Roí vouloic 
leur teñir parole, comme il ¿avoit fait i  ceux 
qui avoient conftruít les murs de Salé, quand 
les Grands de Maroc íe les Precies de leur 
Loi qu’on áppelle Tibies, luí remomrerent 
qu’il étoit tres-important de ne Ies point ren- 
voyer, parce que s’ilsretournoienc en Efpagne» 
ils pourroíent donner connoilíance de l’Afri- 
que, & revenir dans certains temps , accom- 
pagnez d’un plus grand nombre de ceux de 
leur Pays pour chafler les Maures. Ils ajoúte- 
rent qu’il étoit I craindre qu’ils ne vouluflent 
aftieger Maroc, qui ne poilrroít refiíler long- 
temps , fi on luy ótoit l’eau que I’on Venoit 
d’y conduire par le moyen de ces Efclaves ,
8c que le Roi pour ne point manquer á ía pa
role , pouvoít leur donner la liberté avec des 
ierres pour Ies eulriver. Cet avis fut approu- 
v é, & le Roi leur ayant declaré fon deflein, 
leur ordonna de députer un nombre d’entr’eux 
pour cboifir un Pays 3 leur grédans fon Royau- 
me. Les Chavanets ne pouvant faire autre- 
ment, choilirent des campagnes qui font tres» 
fértiles & trés-agréables ,  & envíronnées de 
montagnes d’une haureur preíque ínaccellible.
Le Roi en fit retirer Ies Barbares qui les ha- 
bitoient, & les Chavanets commencerent a s’y  
¿rablír , le plus commodément qu’il leur fue 
poffible. La plupart d’entr’eux moururent 
Chréciens, & comme ils y enrrerent dans le 
mois nominé Chalen par les Maures, ceux qui 
fe firent Renegats, & qui épouferent les filies 
de leurs voifins, donnerent le nom aux Cha
vanets d’aujourd’huí.

C H A U B I, Strabon appelles ainfi un Peu- &\ 
pie de la baile Germanie au bord de l’Océan ,
& dans l’ordre oh il le nomme, il le place en
tre les Sicambres 8c Ies Buñeres qui font Ies 
BufnSeres de Ptolomée au íénriment de Ca- 
láubon qui ne veut pas que fon change ce derr 
níer nom en Bruñeres. Et afin qu’on ne fe 
figure pas que C haubi foit la pour Chaud,
Strabon nomme dans la ligne fuivante Canci &
Canld, Peuples qui habítoienr les bords de la 
méme Mer. A bien diré on ne fait aujourd’hui 
ce que c’étoit que ce Peuple, St Ortelius qui 
conjeture que ce pourroic «re la méme chofe 
que les C habion s de Mammercín ne dímí- 
nueriende la dificulté, car jl eft également 
diíkile de íávoir ou étoient ces Chabhnis.

C H A U C I, ancien Peuple de la Germanie.'
Ce nom eft diverfement écritpar les Anciens,
les uns l’écrivent íáns aucune afpíratíonCAu-
c i ; les autres mettent une qípiration, 3 la prér
miere fyllabe, C hauci ; dfutres enfin lamer? h AU‘n%
rent h la derniere G a u c h í  ü. Cette Nation
avoit la méme origine* la méme brayoure, & CavWi-

y y 7 ^ *  Ím
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les mémcs moeurí que les Frifofis* qUoique 
plus iHwnbreafequ’eux: roaís ellefaifoít une Ci
té Ü part, (ü prendre ce mot dans le feos de 
toute une Naiion qui a fon gouvernement par- 
ticulier.) Et elle vécut feparée tant que les 
Romains euretit de Vautoricé dans la bafle 
Germanie. Mais cette Provinceayant été a- 
bondonnée aux Nations d’au delil du Rhin 
qui vénoienc de s’allier foas le nom de Frnncs, 
non (eulement la Nation Ckauci ne fit plus 
qu’un me me Peuple avec les Frilbns, mais 
méme elle en prit le nom qui s’eft conferiré 
juíqü’5 ce jour luí* Ies bords de l’Océan, quoí- 
que les guerres civiles ayent roirtpú l’ancienne 
focieté & que le Pays foit divifé.

L'ancien nom n’eft pas derivé comme beau- 
coup d’aunés de laqualité du Pays, mais il 
íé roble plutót ftndé fur le genie de laNariorr. 
Car les Allemans appellent Sautjm des hom- 
mes dé la vieille roche qui ont des mceurs & 
une probíié irreprochables > un emir ouvert 
&■  enjoué, & qui, prompts a repoUÍTer un 
affrom ,ne fe biífent pas infulter impunémenr. 
Cela- eft conforme au portrait qu’eri fatt Taci- 
té a. Illuflresj dit-il, entre les Germains,iis 
aiment micux foutenir leur grandeurparl’equi- 
té que par la forcé. Sans denrs, fans ambición, 
tranquiles & renfermés dans leurs limites ils 
n’áttaquenc perfonnehe font aücune violence 
ni aucun tort ü qui que ce (bit. Une des plus 
befles marques de leurs -fortes & de leur valeur, 
c’eft que pour fairé- reconnoítre leur fuperiorité 
ils n'ont pas befoin de chercher querelle a Jeurs 
voifins, mais tout pacifiques & desarmes qu’ils 
font, ils ne Uilíení pas d’ene toújours enétat 
de fe defféndre Se comme ils ne manquent ní 
d ’hommes, ni de chevaux, ils peuvent met- 
tre tout coup fur pied des armées capables 
de repoufler l’ennemi , & le repos ou ils fe 
maintiennent ne diminue ríen de cette repera
rio n. Le méme Auteur leur aífigne des bornes 
fart étendues. Uscommencent, dit-il, depuis 
les Frifbns, occupenr une partie du Rivage de 
la Mer, ont derriére eux les Angrívariens, les 
Chamaves, les Dulgibins, les Cafluariens, & 
nutres Nations moíns connues, jufqu’a ce que 
leur pays touchant ¡1 celuí des Cattes vient i  
fe courber. Ib ne poffedent pas íéulement un rer- 
rainfi vafee; ils le rempliífent. Nous nerapporte- 
rons point ici Ies conjetures de Cluvier fur fes 
limites, elles font plus'ingenieufes quefolides.

Tacite, Pline Se Ptolomée conviennent que 
les Peuples Cbauci, étoienr diñinguez en deux, 
íávoir les granéis Sí les petits. De la vient que 
Vellejus Paterculüsb dit C a u c h o r u m  N a- 
tiotJEs. Pline 1 parle de méme, niaís les 
anciens ne conviennent pas du Pays qu’occu- 
poiéíit les gúmds & les petits, qui cerrainement 
étoient- lepares les uns des autres par des limi
tes qüi leur étoient eommunes. Ptolomée 
dit*1 : Les Frifons s’étendent jufqu’a l’Ems,

' aprés eux font leí CaUchi furnommez les petits 
jufqu’au Wefer; aprés ceux-Ia font Ies Cixcbi 
furño'mméz ■ les grands jufqu’ü l’Elbe. U efe 
•furprenant qué Cellarius ait preferé le fentiment 
de -Ptolornée qtii écrivoit en Egypte-a l’auto- 
rite de Pline qúi díc avoír été Itii-mértie fur 
íes liéux Sí  dont par confequent le témoignage 
cft infiriimeric plus coñfiderable. Pliné les ránge 
tout autremént niet les grmds Gauchí, en
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premier líen c’eft-J.dire efttre I’Etns & le 
Wefer, & en dernier lieu Jes petits, c’efe-a- 
dire entre le Wefer & l’Elbe. Et cela s'ac- 
corde avec la fituatioií des lieux, car le nom 
de Grands venoit fáns doute de ce qu’étanten 
plus grand nombre, il leur faloit un plus grand 
Terrain , or le Terrain d’entre VEms & le 
Wefer eft de moítié plus grand que célui qui 
eft entre fe Wefer & l’Elbe , cela feul fuffit 
pour ñire rejetter ]a place que leur afligne 
Ptolomée. Voici la Defcription que Plirié 
faic de leur Pays; mais je remarquerai en paf- 
fánt que Pinet ion TraduSeur Fran^ois eft tom- 
bédans unegrofíiere erreurlorfqu’iltraduit Cau- 
cki Majares Minares, par les Zelandois. 
i, Nous avons vu , dit Pline* , Ies Nations * 1(í' c.i, 
»  des-Cauebi» que l ’bn furnomme Grands,
«  & Petits. L’Océan entran! par une large 
>, ouverturefe repand fortavant dans le Pays,
,i deux fois en vingt quatre lieures, le cou- 
„  vre & fe retire de maniere que cetre alter- 
9i native laifTe douter fi ce Pays eft de la Mer 
», ou de la Terre, L& le peuple vivant dans 
,, une extreme pauvreté habite quetques reftes 
», de  ̂terrain elevé que la Mer ne couvre 
„  p o i n t o u  des hauteurs de -terre rapertées 
,, jufqu’a une bauteur  ̂ laquelle ils favent 
», par experience que la Mer ne monte ja- 

mais. Leurs Cabanes y  fonr arrangées de 
19 telle forte que quand la Marée efe haureon 
, ,  les prendroit pour des Navires en pleí- 
,, ne mer , & que de baífe marée on 
„  diroit que ce íbnt des vaífTeaux écboués. 
i> lis pechent le poiflon que le flot a apporté 
„  & qui s’en retournant avec le reflux, paíle 
,, aupres de leurs Chaumines. Ils ne fáuroienc 
«  nourrir de Beftiaux ni p3r confequent vi- 
11 vre de hit comme leurs voifins , & ils ne 
p> peuvent s’adonner ii la chaffe n’y aíant 
*, chez eux ni Arhres ni'BuiíTons. Ils emplo- 
1, ient certaínes mauvaifes herbes & les jones 
, ,  des Marais á faire des filets pour la peche.
„  lis amaíTent de la boue avec leurs mains &
„  la font fecher plus au vent qu’au Soleil &
Si brulent de la Terre tant pour cuíre leur 
1, manger que pour fé chaufer quand Ja bife 
9, les tranfit de froid; ils n’ont d’autre boiilon 
„  que de l’eau de pluie qu’ils recueülent dins 
,9 des Citernes i l’entrée de leurs Cabanes.
»  Tout ce que les Romaíns gagneroíent 1 
,9 les conquerir, ce feroit un vain titre deDo- 
9, minarion. C’eft ainfí que le fort épargns 
„  des peuples en ks rendanr malheureux C’eft 
effeSivement l’érat oii étoit la Frife d’aujour- 
d’huí avant qu’on dit retenu h Mer par Ies 
prodigieufes digues. qn’on lui a oppofées. Cette 
rangéed’Ifles & de Sables,depuis le Texd juíqu’if 
VembouchuredeTErnsfont detriftes moriumens 
des Ufurparions que la Mera faites fur la Terre.

-Dmfus Germanicusf aíant remporté une rSif̂  ¡  ̂
Viétoire Navale fur les Anfibariens, & fub- * 
jligué Ies FrifonsB, fut le premier des Romains 
qui rraverfint les Marais penetra dans la Chali- 
cide; oü faFlotecourut grand riíque, érantde- 
meurée a fec par le.reflux qu’il n’avoit point 
prevu; Se il ne fortit de ce danger que par le 
fecours de I’fnfanterie Frifonne qui l’avoit fui-
vi. Tíbere qui commanda aprés Drufus , ou 
péur-étre Germánicos ne.laiflerent pas défou- ' ' 
mettfe-Ies deux Nations; Car on voit dans

Ta-
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* Atsfial. Tacite * que des Eníbignes qui éroíent eñ gar- 
!*1 •c* 3®' nifon chez les Chaud, &  donr les Legions ne

s’accordoient pas ¿tañe venues a fé imiúner 3 
iiirent remis dans le devoir par le prompt 
fupplíce de deux feditieux. }, C e  fur, dít 
„  I’Hiftoríen cite, Mennius Meftredecamp , 
,, qui l’ordonna plutót pour le bon exernple 
„  que par aucun droít qu’il eÜE de le com- 
„  manden Enfuñe le trouble s’augmentant 
„  il s'enTuit, feayanc ététrouvé, lovfqu’il vit 
„  que fa retraite ne l'avoit pu íáuver il paya 
„  de hardieíTe Sí dit que ce n’étoit pas leur 
„  Commandant ; maís Germanicus 8¿ l’Ern- 
,,  pereur Tibere lui-méme que Ton ourra- 
3, geoit. Ayanr ainfi efrayé ceux qui avoient 
33 fait refiftance, il fe faifa d’un drapeau qu’il 
33 porta vers le rivage > crianc que quiconque 
3, s’ecarreroit de ion rang feroit traite en ae- 
i3 ferteur. Ainfi il les remena dans leurs 
3, quartíers tout en defordre , &  fans qu’ils 
„  euílent ole ríen entreprendre . II eft du 
moins certain que Germanicus fe fervit d’eux 

i  Ibid.l. i. dans fon expedición contre les Cherufquesb. 
c. óo. Ce furent eux qui aiderent & reconnoítre Ar- 

minius, qui blefíe & deguilé par le fang, qui 
luí couvroit le vifage n’étoit prefque plus re-

* Ibid.l.i. connoiíTable c. lis fe fouleverenc contre Ies 
c- *7* Romains foüs PEmpire deClaudiuS3 & P. Ga-

biníus qui les dcffit en aquii le fiurnom de 
,{sutton.ia Canden^; maís peu de temps apres ils recom- 
CfontLc-n, mencerent 1 Paire des courfes dans la bailé 

Germanie; & Corbulon les en efit fait repen- 
tir, & les eüt peut-étre detruits íáns l’ordre 
qu’envoya Claudius de ne point agir conrrc 
les Germán íes, & de ramener ton res les garni- 

í TffctV.ann. fons en dê a du Rhin e. lis ne demeurerent 
Pas JoHS-wmps tranquiles pour cela : fous 
PEmpire de Nerón ils. chaflerent les Anfiba- 
riens leurs voifms 3 par la connivente d'Avi- 

/Ibid. 1,13. tus f, Durant Ies troubles de l’Empire de 
c- í?- Vitellíus, ils fe joignirent aux Bataves fe aux 

Frifons, &  autres Pe tiples de la Germanie fous 
la conduite de Cívilis, &fe jecterenr furl’Em- 

¿ Tíuit. pire* s Cette guerre de Civilis é ^ t  finie, ils 
Hiil. l.+.c. rentrerenc en grace avec les Roifflnns avec les 
4P.&Í./. c. autres Pcuples leurs Alliez; inais cela nedura 
1-p* que jufqu’a l’Empire de M . Aurele. lis entre-

rent alors h. main armée dans lesterres des Ba
taves s maís Didius Julien qui de Gouvemeur 
qu’íl étoit alors devint enfuite Empereur les 

h M , spar- arréta*1. Cette alrernarive de revolee &  d’obé'is- 
¡Un. inDid. fance dura vraifemblablement jufqu’i  ce qué 
Julisn.e. i- pe joignant partie aux Francss párrie aux Fri- 

lons 3 &  parrie aux Saxons établis dans la 
Weftphalie, ils fe fondirent dans ces1 Peuples, 
&  perdirent leur nom dont il ne fue plus fait 

.aucuoe mention.
i De Laud. Il faut remarquer que Claudien1 pour ae- 
Stilícon. commoder ce nom á fes vers l’a cnangé en 

Chajci,

XJt jam tram flfrv'mm von indignante Ch.ijco j 
P*Jcat Belga pecas.

i  Erillrt 
Topogr. deí 
Saints pr.

Ces vers font connoicre que Siilicon les re- 
poufla des bords du Rhin 3 oii1 ils' s’étoient a* 
vancez &  procura aux Belges la liberté de Cai
re paítre leurs troupeaux au déla de ce ñeu- 
VC íáns crainte d’en étre moíeftez.

C H A U C Y k, Iteu de Francedans leV c-

xin 3 eh Latín Calcúicnm 8c Calctgmm. II eíl 
íur la Riviere d’Epte, entre St, Clair & Ver-
non. II eft reimrquable pour avoir été la pa
trie de ,Sr. Ansbert de Rouen; la chofe n’eft 
pourtant pas fort certaine , &  on a lien de 
douter íi c’eft Chaufli á unelieue de cette Rí- 
vierc du cóté de Maguí pres de l’Abbaye de 
Villarceaux , parce que ce lieu eft plus prSs 
de la Seine , & que celui ou eft né Sr. Ans
bert paroít avoir etc fur l’Epte méme entre St.
Clair &  Vernon , &  pourroit avoir changé 
de nom.

C H A U D IE R E  , (Lac de la; LaC de la 
■ nouvelle France. On I’appelfa d’abord ainíl 
a caufe de fa figure, qui eft á peu prés ron
de. II eft vers le mi lieu de la communication 
du Lac Hurón ou Michígané* au Lac Erié.
On l'appeUe prefentementléLacGANATCHió 
ou de Ste C laiiie. Le nom du Lac de la 
Chandieré ne fe trouve plus dans les Carees du 
P. Hennepín & de Mr. de l’Ifie.

C H A V E Z  ou C hiavez Ville de Por- l saadraná 
tugal dans la Province de Tra os montes 3 & ELijoy. 
au pied des Monragnes, a dix líeues de Bragan- 
ce en fallant vers Bragues. 10 Elle en eft la w Mem. 
principale Ville 3 car Bragance espítale & Mi- particul. 
randa Evéchés qui font de la mémeProvince, 
íbnt des Citez. C ’eft le fejour ordínaíre du 
Commandant 3 de l’Inrendanr, &  du Treforier 
General de la Province. “Elle eft fermée par nc¡¡mXii8t. 
une double muradle á laquelle on a attachétrois iaNiuville 
baftions entiers &  deux demi-baftions avec Hift‘ <ie 
quelques Cavaliers. II y  a un Fort de quatre PortuS:l1* 
baftions iáns le Chateau de la Ville: tous ces 
ouvrages lont revé rus & fermez d'un foffé fort 
profond, Cette Ville qui n’a qu'envíron cinq 
cens habitan; a une Eglife Collegiale 3 &  un 
Couvent de Religieux.
- C H A V IA  & C haviens. Voiez l’Articlfl
de T eme'cew.

C H A V IL A H , felón l’Hebreu,HEviLATH, 
íelon la Vulgate* Voiez H evilath .
. r. C H A U L 0, Ville des ludes fur U CO- 0 ThiveneP 
te dé Malabar dans la Province de B agís na 3 v °yage des- 
fix lieues & au Midi de Bombai'mj au Nord In̂ est:‘+S- 
&  3 huir lieues de Dabul. Quelques Eran- *’■ ***'

ôis écrivent C h ao ol. Le Port de Chaul 
eft de difScile entrée ; maís trés-fur & a l'abri 
de toure forte de gros temps. La Ville eft 
bonne Sí eft defendue- par une forte Citadelle, 
qui eft fur la rime d’une Montagne appelíée 
par les Portugais il Morro di CiaaU cette Ville 
fut prifé en 1507. par Ies Portugais. p Le ¡¡ vlrxrd, 
pays eft abondant en ifches marchandifés que Voy age 1. 
l’on y.vient chercher de tous les cótez dei’In- P5 C c' 
de &  de l’Orient. La principale eft la íoye 
dont Chaul fournit Goa &  toute l’Inde } elle 
eft beaucoup plus belle que celle de la Chine.
O n ne fait cas i  Goa que de la foye de 
Chaul dont on fait de trés-belles étofes.

z. II y  a deux Villes de ce nom, favo ir cel
le done on vient de parler &  qui eft aux Por
tugais ; l ’autre eft aux naturds du pays. C ’eft 
ou font tomes ces nianufáétures de foye- On 
y  fait aufli grand nombre de Coíftes, de Boe- 
tés, d’Etuis , de' Cabinets fa ôn de la Chine 
trés-riches & bien travaillez. Le Penple y  eft 
fort adraic fe fort ihdúftríeux. Du temps de 
Pirará il y  avoit un Roi Mahometan fort 
puíííánt &  VaJTal du Mogol. Cette Ville" de 

Y  y y *  3 Chaul
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Chaul eft \’m ¡me , eelle des Portügaii eft la 

é CATri nouvelle. *L’ancienne eft beaucoup plusgran- 
Voyige í . de que la nouvelle; mais elle n’eft ni fi regu- 
part.p./+. Jierement bárie , n¡ fi bien fortifiée. Bien 

qu’elle (bit éloignée de la Mer d’environ deux 
licúes elle n’en eft pas moins propre au Com- 
merce étant arrofee de deux Rívieres > qui y 
portent la fértilité dans les terres au méme 
teraps qu’elles fervcnt á ñire le negoce des 
marchandifa.

C H A U L A S II. Voiez C h ablasii.
C H A U L O T jE L  Voiez H evilatH.
I .  CHAUM,Montagnedu Peloponnefedans 

l’Argie i c’eft oü le fleuve Erafine a fa four- í ¡a Carin' ce» felón Paufaniasb. 
íhae- i .C H A U M . Voiez C havo  m.

C H A U M E  , (la) Abbaye de France en 
Bretagne dans le Duché de R ets, fur la Ri- 
viere "de Tenu , au Diocélé de Ñames , au 
Couchant d’hyver, & i  un quart de lieue de 
Machecou. Elle eft de l’Ordre de St. Benoít 
&  fut fondée en io j; .  par Harcoid Barón de 
R aix ,  ou de Reís. Le nom Latin eft Gtl- 
vtaria.

C H A U M E S , en Latin Calma, ou CaUmí, 
Eourg de France dans la Brie á neuf lieues de 
París vers le Levanr d’hyver. On y  venere 
St. Domnole du Mans, II y  a une Abbaye 
de l'Ordre de St, Benoít.

ci*Hg¡tr i* C H A U M O N T %  Ville de France en 
Mem- Hift. Champagne dans le Bafligni. Elle eft ficuée 
deCbim- fur une haute Montagne» 1 un quart de lieue 

11 du pied de laquelle pafle la Riviere de Marne. 
C e n1 étoit autrefois qu’un Bourg fortifié d'un 
Cháteau, qui a eu des Seígneurs particuliers, 
jufqu’íl ce qu’aiant ¿té uni auComré de Cham
pagne , ces Prínces en firem une de leurs Mai- 
fons de plaifance , & ils y  venoient fouvent 
prendre le divmiffement de la chafTe. Le Pa- 
lais ou Ton raid, aujourd’hui la Juftice» fai- 
foic partie de ce Cháteau» ou l’on voit encore 
de belles falles» dont Pune eft pour les Partícs 
qui viennent plaíder, &  l'autre fert ü tenirjes 
Áudiences du Prefidial, avec plufieurs cham
bres &  un beaii jardín ; joignant ce bátiment 
eft la Chapelle de ce Palais » dite la Chapelle 
du R oí» oh Ton voit une image de la Vierge» 
qui eft rcconnue pour miraculeuté. II iefte 
encore une ancienne tour quarrée , qu’on ap* 
pelíe H aute  Fe u iix e ,  batie degrades pier- 
res: elle eft haute d’cnviron quarre vinge pieds» 
il y  a au deflus de la tour une platteforme 
enmures d’une baluftrade. Ce que cette tour 
fi de plus confiderable, eft qu’il en releve dix- 
huit cens ftefs mouvans du Domaine du Roí. 
Cette Ville a dix Baítions de pierre de roche 
taillée a pointe de Dianiant» avec une courti- 
ne» &  un folfé aflezhrge; maispeu profond. 
Les Rois Loui’s X II.» Fran^ois I . , &  Hen- 
ri II. ont fait fortifier Chaumont» Ville i  la 
verité petite; mais bien báñe» toure de pierre 
de taille. Les habitans y  font honnétes & po
lis; Ies vivres y  fontbons, en ahondante, Se 
a bon marché; mais on n’y  boit que de l'eau 
de cíteme; il n’y  a qu’une Paroiííe dediée á
S. Jean-Baptifte » oü il y  a un College de 
Chanoínes» en l'honneur duquel on célébroit 
encore de nos jonrs de fept en ftpt ans une 
féte folemnelle & magnifique, que l’on appel- 
íoic la Di/élerie de Chaumont,  parce que plu-

C H A .
-fieurs des habitans revétus d’habíts¡ dé la ma
niere qu'on peint les Diables, quelques jours 
avant la Féte , couraient par la campagne á, 
trois lieues ü la ronde de la Ville , pour de- 
mander á tous eeux qu’ils rencontroient, foic 
gens du País, foít étrangers, qui venoient de 
toutes parts & Chaumont pour voir la féte,  
quelque piéce d’argent pour aider ¡¡ fiire ]es 
fraix , Sí bien que cette efpece d’aumóne fue 
au commencement volontaire, cette coútume 
devinr enfin une efpece d'obligation de ladon- 
ner bongré malgré qu’on en eflt. Le jour de 
la féte étant arrívé, l’on réprefentoit fur plu
fieurs théatres bien ornez toutes les aétions de 
la vie de S. Jean, &  pendant que les Afteurs 
jouoient chacun leur perfonnage, toutleCler- 
gé de la Ville en proceflion paflbit devanttous 
ces théatres » & retoumoít enfuite a l'Eglife 
ou il y  avoit Indulgentes pléniéres. Comme 
cette cérémoníe étoit fouvent troublée par des

nerelles , &  qu’il s’y  commettoit beaucoup
e défordres, les Magiftrats de la Ville l’ont 

fagement fupprimée depuís environ quarante 
ans. II y  a a Chaumonr un fort beau Colle
ge de Jefuires , dont l’Eglife qui eft d’une 
trés-beíle Architeñure, a été bátie en if ijo .
La Dame de Haut, qui avoit un fils Jefoire» 
a beaucoup donné i  ce College. II y  a aufli 
un Couvent de Carmelites » dont l’Eglííé eft 
magnifique » le platfond eft orné de belles 
peintures, &  l'Autel eft tout de marbre &  de 
Jafpe.

Chaumont n’étoit autrefois qu’tme Bourga- 
de Se fimple Seigneurie poflédée par les Com- 
tes de Troyes , qui en faífoíent foi &  hom- 
mage aux Evéques de Langres : ayant été 
reuní 4 la Couronne avec la Champagne les Rois 
de France y  ont établi un Bailbage» qui eft 
de fort grande étendue-

i .  C H A U M O N T  d» Ville de Fnnce au dlon¡umtt 
Vexin Francois, entre Beauvais &  Mante. El- ̂ c . de la 
le a pris fon nom d’une Montagne pelée fürFrí[l<:e 
laquelle on batit une Forterefle, qui étoit un*WC' 
Boulevart de b  France du temps que b  Nor- 
mandíe éto™nrre les mains des Anglois. Guil- 
bume le Bretón fait mention de cette Place & 
l’an n  88. II y  a quelques arres de cinq cens 
ans oü elle eft appellée Colidus Moni ; mais 
par ignorance. Le nom Latin eft Calvm Mentí 
Chaumont n’eft point une Montagne chau- 
de ; mais une Montagne chauve. Le Da- 
maine de Chaumont eft engagé; mais non pas 
aliéné , &  n’eft point demembré de la Cou
ronne. e L ’Eglife Faroifliale eft dediée á St.* fyanul 
Jean. II y  a un Couvent de Recolle&s Vorcc.i 
und’Hofpitalieres; dans levoifinage eft un Cou- t 
vem de Religieux de bTrinité appelié C al-p. jtI. 
l o t . L ’Eleftion de Chaumont eft de la Ge- 
nemlité de Rouen ; mais les Appellations de 
la Maítrife particuliere des Eaux &  Foréts font 
portées á b  table de marbre de París.

) .  C H A U M O N T  , Ville de France en 
Touraine » fur une hauteur prés de la Loire 
avec un Chateau que Foulques Nerra y  a 
fait bátir. Elle a été long-tenaps poffedée par 
les Maifons d‘ Amboife &  de Montri- 
chard.

4. CHAUMONT , (l’Isle de) petiw 
lile de France eo Touraine prés de b  Ville de 
m&ae onm,

j .  CHAU-



C H A .
C H A U M O N T . Voiez C hatillojí-

sur-Sbine.
» Júllot 6. C H A U M O N T  * ,  Ville de Savoyc 
Aü«. dans le Genevois, aii Nord de Clermont, &

fur I4 roiite de Clermont I  Geneve , pea lcúá 
des fronrieres de Bfefle. Elle eft fur une 
Montagne Se eft chef-lieu d’un des douze 
Mándemeos , qui font la divifion de cette 
Concrée,

C H  A U N  ARTA E X T R E M A , Promon- 
toire de la Libye ínterieure, felón Ptolomée .̂ 
Quelques Exemphires portenc Gannahia. 
C'eft prefentemcnt le C ap N on ü l’Orient 
des Canaries dans la Terre ferme d’Afri
que.

e Suillct C H  A U N A IS  lieu de France en Poitou
Topogr.des pres de Sairtay, en Latín Cíhucam, c eft le 
âmts p. jjeu ja re[ra¡te &  de )a mort de St. Junien. 

Voiez N oatlle'.
C H A U N E S ou C haulnes , Ville de 

France en Picardie, au Diocéfe de Noyon au 
i  Pígintol p a y s  de Santerre. d Le Coime de Chaunes 

■ Defc ¿ría’ ût ¿r'ge en Duché-pririe pour Honoré d*AI- 
Fwncer. berr , Seignear de Cadenet &  Maréchal de 
3-P.44, France, si qui: cette terre ajfpartenoir par Char

lotte d’ Ailly la femme , par Lectres Patentes 
du tnois de Janvier de Pan if ia i. veriíiées au 
Parlement le 9. da mois de Mars de la tnéme 
anne'e. Cette Pairie fut éteinte par la more 
d e  Charles d1 Albert Duc de Chaunes, qui en 
mourant fit don de cette terre  ̂ Charles Ho- 
noré d’Albert Duc de Luines, de Chevreufe 
&c. mais Louis X IV. a rétahli les titres de 
Duché-pairie en fhveur de Loufs Augufte 
d’Albert &  de fes defcendans males, par Let- 

■ tres Patentes du 17. d’Oftobre de Tan 1710. 
verífíées au Parlement le 1. Decembre fui- 
vant.

C H  A U N I, Peuple de Grece dans la Thes- 
protie, felón Ecienne le Gáographe, quí cite 
Ríanus au 4. des Theflaliques.

* sWrrtnJ C H A U N Y 9 , en Latín Cabiiactm, Ville-
£d. 170/. de France en Picardie fur. l’Oife, aux frontieres 

de l’Iíle de France , i  trois lietres au Levant 
de Noyon , &  ua peu moíns de la Fere vers 
le Midi. C ’cft la patrie de l’ílluftre Mr. V i- 
tafle Do&eur de Sorbonne, Théologien pro- 
fond , &  l’un des plus grands ornemens de 
cette Faculté , par fa Science & par la pureté 
de fes raoeuTs.

C H A V O N . Voiez C hayum.
/ Ddiccs C H A V O R N A Y  f , B^u &  grand Vüla- 
dc la SaiíTe ge ¿e s u;fl"g dans le Pays-bas du Bailliaged’Y- 

lj  I' verdun. Les derniers Rois de Bourgogne onr 
quelquefoU fait leur fejourdans ce lieu. On y 
■ voit pres du grand chemin, dans une colom- 

■ ne de marbre blanc , une grande inferiptíon
Romaine i  l’honneur de l’Empereur Se- 
vere.

C H A U R A N A  , Ville de ia Scythie au 
„ j/í.c.ij . delü de PIojíus, felón Ptolomée®.

C H A U R A N I. Voiez C harauni.
C H A U R IN A , Ville d’Afie dans 1‘Arie, 

h 1.6. c. «7. felón le mane h.
1. GH AUS ,  Riviere de l’Afie propre- 

meat dite, i  trois journées de T*b& Ville de 
Pilidie, &  pea loin de la Ville d'Erizza, fe- 

jí, 38.fi. 14.100 Tite-Live1.
j .  C H A U S P a y s  d‘A  Frique en Barbarie 

au Royanme de Fez. Voici l’idée qu’eo

J CH A .  j 4j
dohñé Dapper k dans fon A frique : Chaus a k p, ijy, 
pour bornes  ̂l'Orient le fleuve Zha ou Eza- 
ha ,  ̂ TOccident le fleuve Guraigura. Sá 
loiwueur eft d’Occident en Orient de quaran- 
te-fix milles &  íá largeur de quarante; car el
le eft aufli large que cette partie du Mont At- 
lís , qui eft oppofée á la Mauritaníe &  com- 
prend de plus une bemne partie des plaines de 1‘ancienne Numídíe &  les Montagnes , qui 
confinent & l’ancjenqe Libye. Ses principales 
Villes font ' "

Teurert,’
Teza,
Hadagíaí

Garzis autrefois 
Galafa, 

Dubdu,
Meza ou Telar, 
Sofroy,

Mezdaga,
Benihulud autrefois 

Benta,
Hamlisnam ou Ain-el- 

Giíimn,
Menhdia ou Mehediá,*

Tezerghe,
Umengíveaibei
Garciluin.

II y  a deux bdles flames dans cette Províncé: 
Sabbuemarga, c'eft-J-dire la campagne des 
vaillans a quatorze milles de long & dix de 
largej l’autre plaine s’appelle A zagari C om-  
marew.

II y  a pluíieurs Villes, comme Matgaka  oii 
M ata gara a deux milles deTEZA, C a v a t a í 
rinq milles de la méme Ville: Megeze,  Baro-  
mis ü trois milles de Teza : G veelen ou 
G uibeleym : Benireípten: Silelgo  ou 
C i u g o  : B eni-Jasga : A sg a n : M iat-  
eir ou la Montagne ü cent puits: Beni-Me-  
rasem &  M asettase. Quoique la plus 
grande partie de cette Province, foit pierreu- 
fe , feche &  fterile, il y  a uéanmoins des quar- 
tíers fort feconds, comme le terroír de Teza 
qui raporte trente pour un: le Mont Marga
ra qui eft fort tertile ,  &  dont l'air eft fbrt 
fain hyver &  été: du Mont Cavara Ibrtent 
deux grolTes Rivieres, & de Silelgo Se d*As
gan pluíieurs Torrens, qui baignent le terroic 
de Tezerghe &  de Garciluin. A w °ur de 
Garfls il y  a pluíieurs jardins ou croiffent 
beaucoup de figues, de raifins, &  de peches. 
La Ville de Dubdu a des vallées tornes plan
tees de vignes. Dans le quartier de Megelé 
il croít beaucoup, &  autour du Mont Baro- 
nis des raifins rouges doiit on ñít de bon vín. 
Le Mont E eni-G uertena¿ porte du fin, 
da Bled , des Olives, des Citrons , &  des 
Coings. Le Mont Beni-Jechfeten ne rap- 
porte que du pañis forte de millet dont on 
fait du pain; mais on recueilfe dans les jardins 
qui font au pied de cette Montagne des rai- 
fins, des datres , & des peches que les habi- 
tans partagent en quatre &  les font fécher au 
foleil pour les conferver toutel’année 5 ce qui 
éft un de leurs plus grands ragouts. Le Mont 
Margare eft fertile en bois, en bates láuvages» 
&  eri chevres. Il y  a beaucoup de Léopards 
&  de Singes fur le Mont Cavara. Le Mont 
Ciligo porte beaucoup de pins Se eft pleín de 
Lions, de Singes, & de Léopards. Le Mont 
Beni-Jafga nounit beaucoup de Mourons dont 
la laíne eft fort fine í on en fait des érofFes 
aufli fines que du Drap de foye , des habits 
de femmes ,  des couverture* & des Mátelas.’

Les



Les boií de Mezdage font pleins de Lioñs; 
mais qui ne font pas dangereux ; car ils pren- 
nent Ja fuite & la vite d’un homme armé, tes 
plaines de Sahab-Marga nourrííTent quantité de 
Lions , qui devorenr les habitans. Les plai
nes d’Azagaricommaren font couvertes defb- 
réts. Les habitans de Benimerafen, de Mefe- 
traze , &  de Zis nourriflent quantitc de che- 
v a u x ., d’Anes & de Mulers , &  de Brebis. 
Sur les Mootagnes de Zis &  de Garciluyn il 
y  a un nombre prodígieux de ferpens, qui font 
íi privez qu’ils frequewenr dans les Maifons', 
comme Ies Chieñs & les Chats, s’approcbent 

, de ceux qui mangent &  mangcnr ce qu’on leur
donne fans faire du mal íi perfonne, fi cen'eft 
qu’on leur en faite-

' Pour ce qui eíl de leurs mcrurs , les habí-
«ris de Megefe fontífort blancs , robu fies, 
legers i  la courfe , & hábiles U gouverner un 

/¡ cheval: ceux de Tezerga font laids; mais les
femmes du Monc Baronis font belles & Man
ches. Ceux qui demeurem fur le Mont Be- 
nijechféten font groffiers &  brutaux , n’ont 
prefque pas plus de connoiftánce que des be- 
tes. Ceux de Benibuhalul leur reíTembknt 
f o r t ; mais les Montagnards de Beni-Yafga 

. font fort_ modeíles Sí civils &  la plupart ae 
ceux de Mazetwze &  de Gueblen, Sí les ha
bitans de la Ville de Teza ont de l’Education. 
Les habíts des Montagnards de Mazettaze íbnt 
fort propres. Les femmes du Mont Baronis 
portent beaucoup d’omemens d’argent: celles 
de Beni-Jechféten ont des bagues flr des pen- 
dans d’oreilles de fer, vont plus mal habillées 
que Ies hommes & demeurent orefque tou- 
jours dans Ies forées ü couper du bois Sí á 
paítre le bétail. Les hommes vont pieds-nuds 
&  quand ils voyagent ils prennent des foulíers 
de jone: cequi fáit voir combien ils font pau- 
vres. Les habitans de Soffroy vont malhabil- 
lez, íbnt fort Tales &  fentent l’huile de fort 
lo in , parce qu'ils en portent contmuellement 
de leur pays & Fez. Les Montagnards de Zis 
portent une chemife de bine fur le corps, un 
manteau ou une robe par deíliis , avec un ’ 
morceau de drap autour des reíos ; &  ne fe 
couvrent la tere ni hyver, ni eré. 

tZmirmd ^ C H A U S E Y * , Me de TOcéan fur les 
E i.tjoj, cotes de Nonnandie dans la Manche pres du 

Córentin»a deux petites lieues de^GranvilIe au 
Couchant , Sí prefque au mílieu entre Tifie 
de JerTey, &  le Mont Se. Michet. Elle eft 
environnée de quantité de rochers, Sí  appar- 
tenoit autrefois il TAbbaye du Mont St. Mi- 
chel avec Ies liles de Jerfey &  de G  amele y» 
M r. Baudrand dít que les Anglois s’en font 
emparez depuis long-temps ; en quoi il fe 
trompe , cette Ifle eft demeurée  ̂ la France. 

bCern.D ia.b C ’étoit autrefois Ja retraite de plufieurs Soli- 
icVanioint taires, qui la choififibient pour fe retirar du 
e¿qgntpli. commerce du,monde, &  pour fe donner en- 
. P ■ t¡erement j  1j contemplation. Dans b  fuite il 

s*y établit une Abbaye dont on n’a aucuns 
Memoires certaíns; ce qu’il y  a de conftant, 
c'eft qu’en Tannée 134?. Phitippe Roi de 
France donna Tifie de Chauféy aux Cordelierŝ  
pour y  batir un Couvent. 11 s’y  trouva aux 
fiécles fuivans un G grand nombre de Reli- 
gteux qu’on remarque daos les Regiftres des 
ordimtions de TEvéché de Coutance qu’il y

C H A ;
‘ avoit l  chaqué ordination trois ou qmtreRe. 
ligieux de ce Couvent pour Sousdiacre, Dia
cre , ou Prétre jufquá Tan 1533. Les An
glois áyant enfúñe pillé deux foi$ Tifie &  le 
Couvent,enfin Tan 1543. lesReligieux furent 
obligez de fe retira , &  de venir s’établir en 
Terre ferme proche de Grandville. Vers le 
milieu du fiécle demier il y  reftoit encore un 
petít Fort dont il n*y a plus qu’une Maifbn &  
les appartemens pour fervir d’Hótellerje aux 
ouvriers , qui y  tírent quantité de píérre gri
fe , qu’on apporte fur la cote i  Grandville Sí 
& St. Malo , Se qu’on employe l  batir. C ’eft 
auffi une. retraite pour, les petits bátimens que 
le mauvais temps oblige de relácher á cette 
lile.

C H A U SO R IU M - Voiez T amalme.
C H A U SS E 'E , fubftantif Feminin: cemot 

fe prend pour une levée de terre ou de pierre 
que Ton faít dans des lieux bas , humides &  '  
marécageux. Les Romaíns quí faifoient leurs 
chemins en droite ligne élevoient des Chauftees 
á.travers les marais afin de ne fe point détour- 
ner , on appelle auffi C hausse'e les digues 
ou levées de terre que Ton fait au bord d’un 
Etang , ou d’une Riviere pour en foutenir 
l ’eau, &  empécher qu’elle ne fe deborde. On 
voit encore en France des reftes de chemins 
Romains fáits en Chauffées de Maflbnnerie, - ■ 
ce mor femble venir de la chaux qu’on n’y  É- 
pargnoit pas.

CH A U SSE'E  , ( l a ) Ville d’Efpagne.
Voiez C alzad a .

C H A U S S E R R E , ( l a) Bourgde Fran
ce en Anjou,

C H A U SSIN  c , Ville &  Marquifat de< Día, j( 
France en Bourgogne; mais encbvée, dans la1» F»n«; 
Franche-Comté. C ’eft une des cinq Villes, 
qui dépendoient de b  Vicomté d’Aufibne. II 
n’en refte qu’environ une centaine de Maifons 
depuis 1 ríj qu’elle fut incendiée par Tannée 
de Galas. II y  a plufieurs ViUages quí de
penden! du Marquilát, &  releven! du ChS- 
teau. II y  a un Bailliage Rural, qui a pres- 
que les mémes Privilegcs que les Royaux.
C ’eft un pays plaimdu cótédu Levant il y  a 
une petite collíne Sí un grand bois au M idi:b 
Riviere d’Auriane pallé auprés, qui prend íá 
fource au deffiis de Poligni dans la Franche- 
Comté. Le Doux Sí b  Saone n’en font qu’l  
un demi quart de lieue: il y  a un bac fur le 
Doux pour paftér du cóté de Dijon £ Pejeux,
Sí  un autre ik Pontaubert pour aller  ̂ Dole; il 
y  a auffi quelque peu de vignes. Ce Marqui- 
fat appartient i  la Maifbn de Conde;

C H A U T A Y  i Víllage de Fiancedansle 
Berri fur l’Aubois J demie lieue de la Guier- 
cbe. Il eft remarquable par fes mines de fer,
&  par fes foumeaux &  fes forges. On diftin- 
gue fort i  París le fer de Chautay.

C H A U V E T  ou l ’I sle C hauvet^ , ^ ? *  
Bourgade de France eu Poitou , dans les fa-At!í!‘ 
bles d’Olonne fur la frontiere de Bretagne. 11 
y  a une Abbaye qui étoit autrefois de Bene- 
diiftins , &  qui eft prefentement pofiédéepar 
deSjCamaldules.

C H A U V IG N Ie, en Latín CahimMum, f 
Ville de France en Poitou íúr b  Vienne á 
quatre lieues de Poitiers, &  i  íix de Chatcl- 
Ieraut.

C H A -



CH A V O N  , gen. mis, concree d’Afiedaris 
J;i Medie, felón Étienne le, Géographe, qúí 
tire le fecond livre, des, Perfíques de Ctefias; 
oü il eíi dit que Semínmis s’étant mife en 
marche avec fon armee arriva a .Chavon de 
Medie. On appelloít Chavons les habitaos 
de cette cbntrée.

C IIA V U M  , áncienne place forte de la 
* ’■ /• P* Chcrfonnefe Tarifique felón Strabon 3 ,  qui 
ilir dit que c’eft uti des Forts que Sdlurus Si fes 

fds cleverent » Se dotit íls fe íervirent dans Ja 
guerra qu’ils foutinrent contre les Generaux 
de Mirhridite.

C H A X U M , Voiez A xum, 
h nt l’i/ie C H A Y A N T A , Eourgade de FAmeríque 
/irlas. Meridiónale au Peroti dans l’Audíence de los 

Charcas, a l’Occidenr du chemin de la Paz 
i  la Plata, il diftance a peu pres égale de l’une 
Sede 1'surte, )  I’Occident Septentrional d’O - 
ropefa. Mr. Comedle faít une Province de 
ce nom de vinge tieues de longueur, fur pres- 
que amane de largeur. .

C H A Y L A R , (le) Bourg de Frarice dans 
le haut Vjvaraís.

C H A  Y O N . Voiez C havon i qui eft la 
máme chofe.

r Orítl. C H A Z A R ÍA  % nom d’un líeu dont par- 
1 jwlaar. Jcnt Cedrene & Zona re. Conflantin Manafles 

fait memion des Chazares ( Cha^ari) dont íl 
nomine le Príitce Chagan j de meme que Gli- 
cas Si l’Hiftoire Mélée n .  qui met ce lien 
dans la JBulgarie.

d sanfM C H Á ZELLES d, Bourg de France dans 
Arlas. le Forez,Ele£lion de Montbrifon Jl'Occident 

Septentrional de Se. Symphorien.
C H A Z E N A , contréed’Afie dans la Me. 

íopocamie au Voifmage de l’Adiabene , felón 
't i  i 6. init. Strabon*; . . .

C H EBA R. Voiez C hobaK. 
CH EB R E CH IN  , les Polonois écrivent 

SczniJUEcztN, Ville.de Pologhe dans le Pa- 
íatinat de Ruffie. Elle eft la plus confidera- 
ble des Villes, qui dependen! de Zamofeh. 

f  Mem. de f II!Ie eft fituée íur une pence de colline ornee 
seanjtitLi. .¿e yergers  ̂droite & a gauche regnant en ri- 

deau au defíus d’un marats fort étenduenlong 
&  en large au milieu duquel, &  au pied des 
muradles de la Vilíe pafle la petare Riviere de 
Wieprs, qui va fe jecrer ir travers le Palatina! 
de Lublín dans le B o g: les Juifs y  font fort 
fiches, Srlesjuíves aflez jolies. Toas les ver-, 
gers des environs de cene Vilíe íónt píeíns de 
ruches á miel done il fe fríe untrafíc confide- 
rable > ce Cantón fburniflánr plus de cire 
qu’aucun autre de Pologne. On compre trois 
licúes de Tonrobin a Chebrechin.

CH ECAPE'QU E , Riviere de l’Ameri- 
que oü elle a fon emboudiüre au Golphe de 

. Mexique dans la cote Occidentale de la Baye 
de Campeche a fept lieues de la Riviere de 
Tabafcoi Voiez l’Arricle C ampeche oü je 
parle de cette Riviere.

CHECHO ou
C H E C O  , c’eft ainfi qué nós Éuropéehs 

appellenc dansleurs Relations la capítaledu Tun- 
quin Royanme d’A fie; C pourtant, dit le P. 

s  Rchtíon -Mariny s , oñ peuc appeller Ville unequanti- 
des Ropa- té de Maifons ramaíTéés,& une multitude de 
jmes JeXun- p5Up|c faus muradles, íáns fbflez , íánsdótu- 
u áV 'io s-re’ Í1U* ^ borne &  qui l’environne. Quoi 

Tm , II*

CHA. CHE; CHE. 5 4*
qlr’il en fóit, ponrfuit ccRelígieux, les Na- 
tions étrangeres l’appellene fí.mplement ¡a Coser 
i  caufe du fejour que le Roi y  fait ordinairc- 
ment. Ceux du pays luí donnent le nom de 
Kn C ío', c’eft-a-dire 1-oirc ou Mircbe,parce 
que rout ce qu’il y a de ton dans le Royau- 
me, &  touc ce qu’on y  apporte de dehors ar- 
rive-lh.; deforte que deux fots le mois íl s’y  
tient une Foire trcs-confiderable, favoir une le 
premier jour de la Lime Si l'autre le quínziéme. 
Ce Peuple occupe une vafte campague tris-a- 
gréableS: nés-fertile, & qui a plnfieurs mil- 
íes d’étenduE arroféc par un grand fteuve, qui 
venant de la Chine apres un grand decour fa
cilite d’autant plus le commerce qu’il eft toü- 
jours navigablej ouire cela il fe divífefi ritile- 
ment par tout le Royaume dans des canaux 
inenagez exptes & avec d'autres Rívieres, qut 
y  ont communícation, que Ton peut íacilcment 
tranfporter les mírchandifes , &  entretenir le 
Commerce des Provinces etrangeres avec la 
Ville Royale.

Les Européens n’auroítnt pas grand ftrjet 
d’cn admirer les Edifices parce que les Maifons 
n’y íont pas autrement baríes que dans toutes 
les autres contrées du Royaume , &  qu’il 
n’eft gtieres pofiiblc d’y  en élever de plus ma- 
gnifiques fans de grandes dépenfes, il caufe des 
eaux qui s’y  f ron ven t partout a deux ou trois 
pieds de profbndeur: delorte que pour la com- 
madhé de chaqué Mailón il eft tresTacíle d 'y  
faire un vivier, ou un petít étang fans que h  
fanté en puiífe erre alterec &  dont ceux du 
pays fe fervent i  plufieurs ufages comme i  la- 
ver leurs hardes, a íe teñir proprement,á arro- 
fer & h peclier; quoi qu*il y  en ait bienmoins 
que dans les autres contrces du Royaume. 
Toutes les Maifons n’onc qu’un ctage; -mais 
riles font accompagnées de certa¡nes eminen
tes , comme d’autant de remparts oü l’onpeut 
fe rendre dsns les temps des inondations pour 
fe garantir de líut violence. Les rúes n’y  font 
point pavees: le menú Peuple y  paroít prcfque 
nud s &  toüjours déchauffé aufli bien la que 
dans tout le refte du Royaume. On compre 
dans K¿ Ció foixante &  douze quartíers,. qui 
compofcnt cette grande Foire &  dont chacun 
eft aufli grand qu’une moyenne Ville d’Iialie.' 
Ces foixante Sí douze quartíers font remplís 
d’ Artifans &  de Marchands,  &pour éviter la 
confufion qui s’y  pourroit rencontrer, & ne 
pas perdre de temps a chercher ce dont on a 
befóin, a I’entrée de chaqué quarcier il y  a un 
tablean ou une enfeígne, qui marque l’efpece 
ou la qdalira des Marchandife qui s’y  ven- 
dent. De cette fa^on qui que ce foit quoi 
qu’étranger n’y  peut étre trompé que tres- 
dificilement , tant )  l’égard du prix & de la 
honré des marchandifes que de la qualíté &  
quantité qu’il en delire. Le Roi de Tunquia 
veur abfolument que toutes les Marchandifes 
etrangeres ne puíflent étre debarquées qa’a Ke- 
Ció , & il ne permet que trés-rarement que 
les vaifleaux de la Chine, du Japón, de Cam- 
boye, de Portugal, d’Efpagne, de Hollande &  
autres Nations,qui font IeCommerced’Onent» 
ahoident dans fon Royaume autre paft que 
par la Riviere de Chalo íür laquelle cette V il. 
íe eft fituée ; ni qu’ils rnouíllent aílletirs que 
dans ce Port. Le Palais oü ce Monarque faic . 
'  ' '  ¿  z z  *  fi



fa reíidencepiat palTer pour une ville fortbel- da R ol; il Ies honare des premieres chargM 
je &  fort fpacieufe quoi qu’il n’yaitriend’ex. du Royaume, &  leur confie tous fes fecrets 
traordinaire pour l'architefture m pour laftruc- jufques i  fa propre vie. Les Pages qui y  forte 
tu re, ni i  l’égard des tapifferíes & des amen* en grand nombre, ont un Maítre qui a fojn 
blemení- Néanmoins le nombre des Soldáis, de leur éducation 8c quí leur montre Ies exer- 
qui font en foftion, les Officiers, les employez, cices convenables l  leur condítion j Et a pre*
Je peuple de totires fortes de Nation quiy íért fent, graces a Dieu, auffi bien le Mairreque
Ion quartier, l’ordre, leslivrées, les Jardíns, pluíieursdecesjeucresgensfes écoliers, fontmeil-
!es Elephans, Ies Chevaux, les armes, & les ¡eurs Chrétiens que Courtifans, (Ceci doic
su tres rnunitions de guerre qui y  font, ont s’entendre du tempsou écrivoit le Miffionaire
afiurément quelque chofe de furprenani & qui cite, done la Relarion traduire en Fran^ois pa-
fuipafie tout ce qu’on en fáuroít dire quoi rut & París l’an ttítfff, in 4,,) Mais aucun
que Ies Apparremens dn Roi nefoieut que de d’eux, quelque jeune qu’il foít ne peut en-
b o Ís,on y voit des ornetnens d'or & de brode- trey dans l’appartement des Reines, Dans la
ríe, des nattes tres-fines, figurées de diverfes méme enceinte du Palais il y  a une armee
couleurs comme autant-de riches tapifTeries, entiercdecínquante mille hommes qui y  font
qui les rendent incomparables. On y volt en garnifon pour la garde du Roi felón le
encore fur de grandes Arcades de pierres &  beíbin qu’on en peut avoir; &  on y  nourrit
des Muradles d’une epaífTeur extraordinaire » plus-de cinq cens Elephans de guerre &  de
le Palais oii demeure le Eu,i, qui eft unouvta- parade auxquels on fait faire trés-fouvent
ge que l’on attiibue aux anciens Chinois, lors l'exercice par divertiífement. Outre tout ce-
qu’ils commandoient dans le Pays. Ce grand la il s’y  trouye encore une infinité de gens
circuit d’édífices oii eft laCour eftfondé fur qui íbnt deftinez aux emplois les plus vils
une grande forét de gros &  folides Pilotis 3c du Palais: fans parler de ceux qui y  prefi-
élevé a la hauteur d’un étage feulement, ou dent &  qui y  commandent, &  dont le nom -
l*on fe rend par un Efcalier; la charpente en bre eft beaucoup plus grand,
eft plus belle & plus propre quecelledes au- C H E C H U A N , ou SE SA V O N * , Ville * iiinr.tl
tres bátímens du Pavs. Pour y  rrava¡l!er,on &  Montagne d’Afriqu; au Royaume de Fez, '■  ♦ * c- So.
íait venir de'tous les endroits du Royaume les dans la Province d’Errif, La Montagne eft
plus excelfens Architeñes &  les plus habites une des plus agréables de cette Province. La
Maítres, parce qu’il n’eft permis qu’áces for- perire Ville de méme nom eft peupíée de
tes de gens de s’y occuper &  d’y mettre la Marchands &  d’Artiíáns fort i  leur aife.
main, íl l ’exclufíon de la populace &  des hom- Mais les Monragnards font Bereberes, Cette
mes de jouraées qu’on n'admee jaraais dans ces Ville eft devenne fameufe par A li Barra* qui
etitreprifes royales. Le Palais qui fubfifte au- s’en rendit maítre par fa valeur,auffi bien que
jourd’hui eft batí fur une éminence &  fi les des montagnes voifines &  fe fit appeller Roí
Tunqiíinois en vouloient batir quelque autre, &  Stigmrn de Cheehua»,  car il apporroirdans
ils choifiroient toüjours le lieu le plus avanra- cette ville routesíés depouilles, ayant toüjours
geufetnént fitué de ce Detroit, de telle forte qu’il Guerre avec les Portugaisdes Places Fi ontie-
píic coítimander a tome la conrrée &  fe garan- res &  en ayant remporié pluíieurs Vidoires,
tir plus facilementj des inondations. Les fales rant fur Terre que fur Meren la Compagnié
y  íbnt fort fpacieufes, les galeries couvertes d’Almandari, Seigneur de Tenían &  d’autres
&  á perte de vüe avec de grandes courts, braves cheís. Ce petit Erat Jni demeura avec
pour la commodité des Courtifans 8c des Offi- le nom de Roi depuis qu’Abufayd, Roi de
ciers du Palais, au dedans duquel eft l’appar- Fez, lelui eut confirmé jufqu’a ce qu’Abda-
rement de quantíté de femmes qui y  font gar- la I’óta a fes defeendans pour Je donner au pe-
déés comme dans un Serrad,  ou chacune a tit-Fils de Mumen Belelche. Ce Peuple eft
fa petite Maifon & fon Jardín, a peu prés belliqueux, taht il pied, qu’a cheval, 8c fe
comme Ibnt Jes cellules de nos Charrreux. II pique de bravoure, Auffi Ali Barrax i’avoit-
y  a néanmoíns quelque difference entre cette il exempté de tout tribut. II eft en bou équi-
quañtiré de Maifons, les unes plus belles & plus . page pour !é Pays &  i] yaaurour de laVil-
conirnodes ü proporrion du merire de celíes le pluíieurs fontaines done on srrofé les rer-
qúi les occupent ou del’eftime oh ellesfont; res, qui rapportent quantité de Bíed, d’Or-
mais ces Maifons font beaucoup plus baflesque ge, de Chanvre 8c de Lin. Il y  a auffi forcé
le Palaís du Roi.* Les Euuuques ont auffi Vergers, &  de jardíns d'herbes potageres,
leur département dans ce circuit de méme que avec pluíieurs troupeaux. lis íbnt plus de
les petfonnes de la Cour dont le nombre eft cinq mjlle combátaos dont il y  a pluíieurs
prefqué infini. Celui des femmes n’eft pas Arquebufiers &  Arbaletriers&quelqués Com-
fixé pareé que le Roi en a autant qu'il en ae- pagníes de Cavalerie , outre les trois cens
íire, &  -chacune a pluíieurs Demoifélles pour Chevaux de Garnifon.
la fefvir. Cependant elles font environ cinq . C H E D A B O U C T O U 11, R  i viere del’A- ¿ nnit 
ou íix céris; mais ¿elles qui excedent lenom- merique feptentrionale dans l’Acadie, vis-ü-vis Dcfcr.de 
bre dé cent paflént pour fecondes femmes. II de l ’lfle du Cap Bretón. Elle a fon embou- fAmtr'{V  
y  en a une entre celíes du premier cent quí eft chute dans le fond de la Baye de Caroféaux. ‘“ c 1 °^  
la premiere Sí qui eft toüjours mitée comme II s’y  eft fáic un beau Havre par le moyend’u- *' * 
relié quatld méme elle feroit fteríle &  que le ne digue de cailloux de fix cens pas delongqui
R.01 auróit cu des enfims desnutres: autant qu'il 1 barre l’embouchure de cette ri viere, a la re- 
y  a dé fimmeS autant il y  a d’Eunuques qui íérye deTentréequi auné portée de Piftolet 
VEÍllent fur leur conduite &  qui ne les perdent de large, ce qui fiit par dedans une éfpéce' 
gueres de vüé. Auffi font-ils forc confiderez de baffin, C ette digue paiolt de cinq our fix



piedí de, huiré Mer, en forte que I'entréeeneft fenr en rendent le fejour delicíetrx. Tout s’jr 
fort aifée.' Un' navire de cent tonnwux y  troupe en ahondante &  daos une grande ya- 
peut entrer facílement &  y  demeurer toftjours rieté. Dans fa partie Meridfonale &  dans I’Ó o  
¿ flor. La ierre des environs y  eft bonne! cidentale elle a des Mpntagnes, mais romes 

l" 1 *’ 1 ’ " * ctil,ivpft fo r. ___■

c h e ; fe h e . r47

quoique les deux cótez de la riviere foíent 
bordez de rochers. - - L 1

&  -C H E F , ce mor fe dit.au lien'de C ap y  
dans la méme figtñficatión ,  Si veut diré une ! 
pointe de terre, ou de roche, qui avance dans 
la Mer,

g Bnudrund C H EF D E  C A LA IS* , Cap de France! 
‘en Pícardie, Tur la cote de Calais ü une lieue 
de Calais J l’oppoíite de Douvres.

i  Le máme ■. CtÍEF D E C Á U X  b, Cap de France en 
Normandie, au Pays de Caux proche du Havre 
de Grate dont il eft éloigné d’une demi-lieúe. O n.. 
I'appelíe aufli le C hef de Seiné , parce qu’ il 
eft & l’embouchure de cette Riviere. Les Ma- 
riniers l'appellent fouvent le foyer d e G üer- 
’re.1

CH EF DE H A G U E ,. Cap de France en 
BaíTe Normandie i  l’extrémiré du Cótentin 
% trois lieues de Cherbourg.

C H E G E , FartereíTe de la Haute Hongrie; 
au Comeé de Zabolcz fur la rive Oriéntale de, 
la TeyíTe vís-l*vis du confluent de cette Ri- 
víere avec la perite Riviere d’Egerwitz.

$ Mrs, Baudrand , M aty, & Corneiíle, 
¡donneñt 1 cette Forteretíe le nom de. Zabolcs 
’8c en font une Ville Capitale d’ún fcomté 
'de méme nom. Ce n'eft ríen moins qu’une 
Yillc i elle ne s’appelle point Zabolcs, & il 
s’en faut tout qu’elle foit la Capitale de ce 
Comté, Voiez Z abo lcz..

C H EH ER L Voiez C ahery ,  Ábbaye 
de France en Champagne.

efatrtmi C H E K IA N G S  (prononcez T e  h erían  ,
¿iríassitien- fans faire fentir le G  quí n'eft que pour q'uel-
fe  p. 109. ques Europeans comme j ’en avertis aílleurs.)

Contrée Maritímé de la Chine &  la disie
nte Province en ’ordre de ce vafte Empíre. 
II n*y en a que deux auxquelles elle foit 
inferiente; quoi que fous la íamille de Sunga, 
elle ait eu aufli la qualité de Royak &  
l’honneur d'étre lé fejour des Roís; ¿jais fi 
elle cede ü deux Provinces, elle l’emporte de 
beaucoop fur toutes les autres , non point 
par fon étendue, mais par fa fertilicé, par fon 
agréable fítuá'tioft &  par fes richeíTes. Elle 

• a fous elle XI. Villes quí font les Metropo- 
Ies d’autant de petites Provinces, & quí ont 
fous elles foixante &  trois Villes, fans parler 
des Éonrgs, des Fofterefíés dont le nombre 
eft prodigieux, & des villages qm y  font l  
irés-peude diftapee I’un de l’autre. •

Cette Province- eft bornée au Levant par 
la Mer Oriéntale, quí eft Ü comme refler- 
rée entre laTerre ferme & Une faite d’Ifles 

■ qui s'étend depuis lTfle Fórmofe* jufqu’au 
Japón & forme unDétroít; par leqttel avec 
un bon vent on peur fe rendre en un jour, 
ou un peu plus du Cap de Ningpo, ou, ce 
qui eft la méme chofe»de l’Embouchure de la 
Riviere de Cienton, aux Ifles du japón. 
Elle a au Midi la Province deFofeien; au

cultivees & trés-agréables, fi ce n'eft en pea 
d endroits heríflez ^  roches j píerres ên- 
core tiré-t-on de ces Montagnes dequoi batir 
des Vaifleaux St des Maifons. Les bois &  
les foréts de Meuriers y  font une chofe fort 
commune: ces arbres krvent i  nóúrrír unefi 
grande mu1titu,de de vers J foye, qu'on en 
recueille affez de foyes pour en fournir des é- 
toffes de toutes fá$ons non feplemcnr h la Pro
vince, mais «tcore a toure la Chine, au Japón, 
aux Philippines, Se méme áux Indes &  aux 
Ñatíóns de l'Europe. Ces étoffes qui font de 
lameiíleure fabrique fe donnent á fi bou prix, 
que dix habits de foye y  coutent moíns qu’un 
leul, h'abit de Laine. 11$ ne laiftent pas croítre 
leurs meuriers comme rious , ils les taíllent 
comme nos vignes, perfuadez par une longue 
expérienCe que les feuilles des petits Meuriers 
rendent une foye beaucoup plus excellentei 
auífi ot\c-ils grand foin de diftinguer le pre
mier tiíTu d’avec le fecond. Le premier vient 
des feuilles cendres &  délicates que produit 
d’abord le printemps, & dont lesyers fenour- 
riííem, l’autre eft formé des feuilles dures &  
épaiflés qu’ils bróutent en été. Tant apporte de 
cliabgement aux ouvrages de ces infeítes la 
difference de leur nourricure. Au refte on fe 
donne li i  peu pres les mémes foinsqu’en Eu- 
rope pour élever les vers ¡c pour etj recuejllir 
la foye, &  c'eft une erreur de croire ce que 
quelqiies.uns ont debité que la foye fe trou* 
voit 1J fans culture-&  farisja moinare peíne.

Les tributs que cette Province paye íl l’Em- 
pereurfont immenfes. 11$ confiftent en 151 o 
facs de riz ; en 170466 . livresde foye crue: 
en 1574. preces a'étoffe de foye: fans compter 
que tous les ans quatre barques Royales aflez 
grandes nommées Lmgjchuen chargees d’étof
fes cravaillées avec un art fingulier, brochées 
d'or &  d’argent» parfemées de divers oífeaux 
en couleur naturelle ,  &  de Dragons qui font 
une marque refervée it 1‘Empereur, á fafatniL 
le & l  eeux a qui il accorde par grace la per- 
miQion de la porter : Outre cela l’Empereur 
tire pour tribut 8704491. bottes dé foin: 
444769 poids de Sel. II y  a deux dóuanes 
considerables dans la Meifopole de la Province ; 
lá premiere dans la j&rtie íéptentríonale de la 
Ville eft pour les Marchandifés qui fe tra- 
fiquent: l'autrc dans la partie Meridionale eft 
pout le bois. Car comme les Chinois en font 
une grande confomrion pour leurs Maifons, 
les barques, les cercueils, éitquantité d’uften- 
files Se .qu'il y  a des Marchands de bois trés- 
ríches, l’Empereur tire un grbs reveniide cet 
impót. Le Regiftre Public de la Chine compre 
dans cette Provirice 124111$. famílles, Se 
4525470 hommes,

Le Peuple de cette Province eftaflabÍe,hori- 
néte, de bon efprit , fort addonné a ja fuper- 
ftition & au Cuite des Idolés. Mais qnand il

Couchant partie ¿elle de Kianfí, & paníe cel- arrive qiie queiqu'unémbraflelaReligión CHré-
■ V r r * _1.         . . . íT  . . .  VTa . 4  h A n L j*  11 J a  M m m n A A  le de Kiamnan, qüi la termine aufli auNprd. 
Elle eft entrecoupée de Plaines S¿ de Mon
tagnes. La temptrature de l’air, les fources, 
íes fontaines, les rivieres &  leí Lacs qui Vano- Tom.IL ‘

tienhe pour laquellé il n‘a giietés de repugháít- 
ce, il s’y  attaché finceremeñt & la religión y  
á fait de grandes conqueres.

Tout y  eft arrofé ¿e ruifleauXídc riVieftíi
Z zz * i  gtan-s



C H E ,
grandes Sí petires Se de Canaux auxqtiels l’art 
Se Ja nature ont eontribué. Oncroiroit étre 
dans Jes contraes des Pays-bas ou I’eaueft 
conduíce dans Ies terrés de la méme maniere,- 
escepré que cela eft encore míeux ordonné ü 
la Chine. La plupart des lies des Riñeres qui 
deícendent du Nord ont éte tellement détonr- 
nez Se prariquez pour l’ufage &  les befoins dn 
peuple qu'oii diroit que la nature feiile s'en 
eft raélée, & i] eft difficile de s'imaginercom- 
ment Jes honunes ont pu en venir 5 boui. Oa 
voit fouvent des foflez Urges &  profoñds íi- 
rez dans un trhs-hng efpace &  revétus de cha
qué cóté jufqu’au fond de pierres de taille 
quarrées; des ponts h plufiéurs arebes d’une 
haureur tres-hardie & d’une architeSure trés- 
folide; de forre qu’on peut parcourir toute 
la Province 3 pica &  en bateau quoi qu'elle 
fo¡t toute entrecoupée &  diviíee en quantíté 
de petites Ules, Nous refervons aux arcíeles 
des fubdivííions de cette Province ce quinelui 
eft pas general, mais particulier au departement. 
Voici les noms, Siles poíitions des Villesde 
cette Province relies qu’elles font déterminées 
dans l’ Atlas Cbinois du P. MartinL

Noms
I. Filie MetrJ ‘ ~ ‘

et Latitude

politaine.
deg. ■ deg.min min

Hangcheu 3 IC 3° *7 0
Haining 3 45 3° 34 0
Fuyang 3 O JO 10 0
Iuhang í jo  30 35 0
Lingan z 3° 3° *5 0
Yucien i 10 30 22 0
Sinching 2 42 3a 2 0
Changhoa 

i i .  tník.

Z 0 30 <r 0

Kiahing 4 0 3r M 0
Kjaxen 4 10 31 8 0
Haiyeri 4 2 6 3° 45 0
Pinghu 4 ao ío J4 0
qungte í 39 30 54 0
Tonghiang 3 4* 31 9 O

III  Filie.

Huchea 3 3 30 57 0
Chang-hing £ 45 3 1 12 OCankie Q a 16 31 3 Ol'ecing 3 15 3° 53 OHjaofung i 5° 3° 46 OVukahg a 37 3° 49 0

IV . Filie.

Niencheu a 24 29 .33 0Xungati i 53 29 48 0Tpngliu 2 35 ap 43 0Suigan I . aS 29 28 OXeuchang I 59 zp 28 0Fuenxiá I *7 Zp 0
V . Filie.

Kinhoa a ia 28 57 0

'  C H E .

Noms Longitude Latitude
Lanki 2 i ip 8 0Tungyang - 3 13 *9 25 0■ Yií a Sí 29 14 0Iungkíang a 3í 28 4S 0
Vúy 2 4 28 4 l 0
Pukíang 2 31 19 20 0Tangki 

V I File.

2 4 i *9 8 0

Kiucheu I 37 28 41 0Lungyeu r , 48 28 54 0Changxan 1 10 28 30 0Kiangxan I >9 18 23 0C ’aihoa 
V II. Filie.

0 56 *9 0 0

Chuchea 3
3

5 z8 12 0
Cingtien 16 27 46 0
Cinyiín 3 7 28 2J 0
Sungyang 2 3o a8 6 0Suichang 2, 6 27 ' 5* 0
Lungciven 19 27 *9 0
Kingyven i  . ■ ’ 18 27 0 0
Iunho a 3o 27 4o 0Siuenpíng £ 4 1 18 a5 0Kingning 

V III. FtUe.

2 59 27 33 0

Xaohlng 3 3o 30 ifi 0Siaoxan 3 16 30 13 0Chukj 3 19 *9 36 0
Iuyao 4 3° 29 5° 0
Xangyu 4 ia 29 56 0
Xing 3 40 z9 22 0
Sinchang 3 56 29 6 0

IX. File.

Ning’po 4 4 6 19 4° 0
$uki 4 S2 19 5a 0
Funghoa s 3 28 15 0
Tinghai 5 18 30 0 0
Siangxan 6 0 29 18 0

X. File.

Taicheu 4 28 33 0
Hoangniea y 0 28 28 0
Tientai 4 7 28 55 0Sienkiu f 6 18 42 0Minghai 5 18 29 3 0
Taiping 4 3° 28 28 0

xi. mu.
Veñcheu
Xuigan
Locíng
Pingyang
Taixun

4
5 
4
4
5

4¡
49

4¡
i

27
27
27
27
zS

Ferterfjfti.

ChimanKinxan 4
4 9  j o  j 8  jo

5*
2 0  °
4»|° 
IO, o
Í9  °

53
¿5¡

oo
fin-



CHE.
Noms Longitude Latitude

Tinghai y 38 19 y« O
Qtto 5 <í 19 30 0
Nínghai 5 zS 19 10 0
Cioki S 3018 42 O
Sinho y zg *8 3o O
Xetie y z 6 iS 14 O
Puontun y 6 z2 10 0
^umuen y 1 28 O O
T  ungehi 4 57 *7 5®0
Haígan : 4 40z7 4 5 O
Siriing 4 30*7 31 0
Haífung 4 40 z 7 ij 0
Cheuxan Ijle 7 03° íJ 0
Changque I(le. <f 40 19 15 O
Nan 4 6 ! 7 20 Q
Iungmuen 4 10 16 00

Les O  qui font au bout de chaqué ligue 
fignífient que cette Province eft tome 1 l'O - 
tient de Pekíng, toutes les Longitudes de la 
Chine étant calculées dans 1’Atlas Chinois par 
raport au Meridien de Peking.

C H E K I SER A I ,  Bourgade de l’Indou- 
ftan fur la rouce d’Agra ü Dehli. Elle eft 
remarquabfe Ü caufe de la celebre Pagode de M a
tu ras, Voiez ce Mor,

i .  CH ELEE, KijAíá, Lieu fur la tóteMe- 
ridionale du Pont Euxin. Arríen daos fon 

* p. jj.Ed. Periple du. Pont Euxina compte vingt ftades 
Oxqb, deptiís Ja petire lile d’Apolíonie jufqu’d Che

la: Se cene quatre vinge ftades depuis Chela 
jufqu’i  l’Embouchure au fleuve Sangar.

z . C H E L /E , PortsduBofphoredeThra- 
ce fur la cote d’Afie, au dell du Promontoi- 
re des Efties; &  oil étoit le Temple de Dia- 
ne Diftyne. Ce nom vient de ce qu’il y  avoít 
des moles qui avangoienr deseípeces de bras, com- 
medes Serresd’écrevices, Ces Moles étoient de 
pierre avec des degréspour ficilíter l'abord 8c la 
decharge des vaifleaux, fans quoi la vale 
n’auroit pas pennis d'y arriver commodément. 
Au lieu de Chelai, les Grecs pofterieurs ont 
dit Batura , &  Jes Latins ont dit ScaljE. Ce- 

i  1 .1. c. n . k  foít changé a prefent. Voiez Pierre Gil- 
e 1 14 ir . k* <k ns Bofphoreb, 
jt j6 . " 3. C H E L jE  , Sílius Italicus dit:

H ic contra, Libjam que film e , Canrosqnc 
furentes

C trnit devexas Lilpbaum m bile Otelas.

d TJieíkr. Ortelius4 l’entend des deux Promontoires 
d’Apollon Se de Mercure» qui embnflbíent 
le Golphe de Carthage comme deux tenailles 

t  Not. ¡n d’écrevices. Cellariuse cherche dans le ciel 
SiHum p. le O d a  de Silius. Lilybée’,  dit-il, regarde le 

M id i, ou font dans le ligne de la Balance les 
patesdu Scorpioní fur quoi il cite ce veri de 
Germánicas Cxiür

Infirmes Calían perfnndnnt lamine O sla ,

Cette explicatión eft ingenieufe ; inais c*eft 
tout s celle d’OrteKus eíL plus Géographíque, 
plus natuteüe, &  plus forme uonfeulemeni 

• á  la fituation de Lilybée ; mais méme i  ce 
qui fuit,  &  Ü ce qui precede dans lePoete citó.

C H E L A N D ÍA  , Ville dont il eft parid

dans l'Híftoire Mélée aux lívres xx. xxi. xxif. 
au raport d’Orteliuse. Il ajoute que Hugues r̂ Tíefaur. 
de Fleury lit C helanoria , Se il loupgon- 
ne qu'elle doit avoir été quelque part vers Je 
Bofphore. Il remarque en paífanr que le 
mor Cbelandia eft plus d’une fbís employé 
dans l’Híftoire Méléepour une forte de Navire.

C H E L I , Fortereífe de la Chine au Midi 
de la Province de Junnan vers la fource de J3 
Rivii.’re de Chuenpuen, qui fe perd dans cel
le de Lan^angj Cheli eft par z z . d.41'. de 
latitudes. # s Atlas S,

C H E L IC IE  , pent Royaume, ou Etat, nenfis. ' 
en Afrique dans la balTe Ethiopie. 11 eft voi- ¿ 
fin de ceux de Sian &  á’ ¿impaga, II eft auffi ú̂̂ ue 
bien que les deux autres gouvemé par un Roí 
Mahometan Se Vaflal des Portugais.

X. CH ELID O N I *, Cap de l'Afie M i- ,D ifíh  
nenre ^ l’entrée,  &  á  l'Occident du Golphe Atlas. 1 
de Satalie.

i .  C H E L ID O N I * C h eu d o n e  ,  ou 
C h e lid o n io1, Cap de l'lfle de Chipre fur; cerm lli 
la cote Meridíonale ,  au Midi de Baffo ; 3 líblar. 1. 
l’Occident du Port de cette Ville. part.p. 18S,

C H ELID O N IrE IN SU L rE , Ecueilsde 
la Mer Medíterranée fur la cote de Lycíe, fe
lón Ptolomée *. Srrabon 1 Ies met au cojnmen- * *■ *• c* 3* 
cemenr de la cote de Pamphylie. Lucien dic í,^1 p ' 
de méme dans le Dialogue intitulé k  Navire, 
que ces ífles feparent la Mer de L y cie  de cel
le de Pamphylie. Voici comme s’exprime 
d’Ablancourtfon Tradmfteur: mdeR ils furente Edír. áe 
portez par la tempéte jufqu’aux liles Q u e l i d o - T* 
niennes ou ils faillirent le dixíéme jour d’étre 
fubmergez: j ’ai palle par-Ii &  je íáis comme 
les vagues y  font enflées par Jes yents de Sud- 
Oueft : car c’eft-B qu’eft la íéparation de la 
Mer de Lycie Be de Pamphylie oh s’avance 
un Cap, qui n’eft qu'un amas d’écueils &  qui 
rompe les fiots avec tant de violen ce, qu’il les 
¿leve quelquefoís auffi haut que luí. Stra- 
bon n aic qu’il y  a trois liles de ce norn qui« í- 14- P*‘ 
font montagneufes , prefque e’gsles en gran- 
deur , í  environ cinq ftades Tune de I’autre 
Se il fix de la Terre ferme, que l'une d’enrre 
elles a une rade aflez commode poar Ies vaís- 
feaux. Ces liles Se ces Ecueils íbnt fur la co
te Meridionatede l’Afie Mineure entre Filie 
de Rhodes &  le Golphe de Satalie. II fauc 
que la Mer y  aie fait de grands changemens; 
car il n*y a , a proprement parler, qu’une de ces 
lilesfqui mente ce nom, favoir l’Ifte du Ch3- 
teau-Roux. L ’ance qni eft au Septentrión 
eft iáns doute la rade dont parle Strabon. La 
plus Occidenrale eft fort petire &  s’appelle 
l'lfle de St. George 5 caufe d’une Chapelle, 
qui eft dediée fous l’invocatton de ce Sr. Vers 
la pointe Oriéntale, qui forme l’ance eft une 
lile encore plus petire &  inhabitée nommée 
Strongili,  le refte n’eft qu’un aflétnblage d’é
cueils ians nom.

C H E L ID O N II, ancien Peuple d’Illyneí 
felón Hecatée cité par Etíenne le Géographe.
On lít dans ce dernier XíAjJswíü pour Xstĵ ónoí.
Ils étoient au Nord des Sefarethiens.

1. C H E L ID O N IÜ M  PR O M O N T O - 
R I U M , Promontóíre d’Afie á l’extrémitédu 
Mont Taurusdans la Pamphylie0. C ’eft pre-í flm . 1. /, 
íéntement C abo C ameroso. e* *7r

z .  C H E LID O N IÜ M . Cedrene Se Cu- 
1  z z * 5 ro-
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5 5 o c h e .

* Tlie&ur. ropabre citez par Ondim* appellem tínfi-fltt
- ‘ "diatsau fítué í"lir 'une Colime efearp ee , peii 

]oín deTibittm. Cederniernomeftcelui(Tune 
Monragne de h Phrygie.

CH ELIPPU S j Montagne de l’Ifle de 
i  ¡n A rtt. c h io ,  felón Germanicus Celarb,

C H E L E E S , Eourg de France dans Tifie 
de France, avec une célebre Abbayés a qua- 

.tre ou cintj lieues de París vers le Levant fiir 
la Mame. II y  avoit autrefois une M sifón 
Royale .dont je parle au mot C a l a .  Pour ce 

z WtUUt qui eft d e l’Abbayé ‘ les premiers fondemens 
J°I*gri en avoit, dit-on, ¿té jettez par la Reine -Ste 
des c jor¡1(j e } y avo¡t au nioins fait bitif une

Chapelle’ & peut-étre quelques Cellules. Ste 
Barhíide continua le defieifty pour ne pas dite 
qu’elle le cormuenqa de nouveáü. Elle le ba- 
tit pour des Religieufes, a quí l’on fitpren- 
dre bientót la reglé de. Sr. Eetióít , ce 
qu’elle fit avec tant de magnificencqqu’dle en 
fut regardée comme la fondatrice. Elle s’y  
renferma elle-méme, lorfqu’en (íi?$. ellequit- 
ta la pourprepoiír prendre le voile & feren- 
dre Religíeufe, Elle y  mourut en fi8o. fon 
corps s’y  conferve avec celui de St. Genéz E- 
véque de Lyon qui avoit été(fon Aumónier, 
&  celui de Ste Bertille premiere AbbeíTe du 
lien. Elle étoít Prieure de T Abbaye de Jouar- 
rc au Dioeefe de Meaux , lorfque 1’AbbeíTe 
Ste Thelchide Tenvoya avec quelques autres de 
fes Religieufes a la priere de Ste Bathildé 
pour erre premiere Abbellé de Chelles vers 
Pan 656.

C H E L L U S , Villede la Paleftine. lien  
ic - i.v.j), eft faít menriem au livre de Judithd , felón le 

Grecdontjcomme j’en ai averti, le Latín de no*- 
treVulgate n’eft pas uneTraduñion; maisun 
abregé- Auíli le nom de Chellus ne s’y  trou- 
ve-t-il pas.

C H E L M  , Ville de Pologne au Palatinas 
de Ruflie , au Levant &  ck huit milles Géo- 

»sauirani. grapbiques de Lublin. e Elle eft Epifcopale;
mais les ravages que la guerre des Mofcovites 
&  des Tartares y ont caufez , ont tellement 
ruiné cette Ville que l'Eveque a tiansferé Í4 
refidence a Kranoíhu.

f  EzecHel C H E L M  AD , felón la Vulgatef , &  les 
c, 17. v. 13. Septante de I’édition de Bafl^ 158?. C hel- 

m a c h ,  felón Orrelius. C h a r m a n  , felón les 
lxx. de J’exemplairedu Vatican imprimé il Ro- 
me, &  reimprime a Amfterdam 1683. LaPa- 
raphraíe Chaldéenne explique ce mot par la  
M e d i e .

g Aliarj C H E L M E R 6» Rivíére d’Angleterre, au 
Alias. Comté d’EÍTex , elle a íá fourcé á Taxted 

d’ou ferpentant vers le Midi , elle fe cbarge 
de quelques ruifléanx, pafle Ü Dunroow, &ar- 
rive a Chelmesford, ou elle re$oit une autre 
Riviere qui vient du Midi ; delit elle lé re* 
courbe vers l’Orient Septentrional, &.fe mé- 
le avec la Riviere de Blackwater auprés de 
Malden.

JSatpreC C H E L M E SF O R D h,  Eourg d’Angletéri 
amaine T= re au Comté d’EÍTex fur la Riviere de Chel* 
i . p. ¿4. mer: outrequ’il y  a Marché public, onytient

les Aílifes ordinaírement.
i p.Calmtt C H E L M O Ñ  1 , ancienne Ville de la Pa¿ 
Ĵudith c 'ê *ne d'Esdrelon fc , &  pres de h-

7.V.3, quelle une partie de l’armée d’Holopheme é- 
toit campée avant qu’il vínt affieger Bethulie,

C H E ;

Chelmoñ éft peut-étre la mcíne que Selm oñ: 
dom ii eft parlé dans les Pfeaumes1 &  ailleurs,’ i píí]. & 
ou C bcmoií,  ou enfin B eLíion ou C ya-. v-i í .EcJu- 
m o n , ccmmeporte le Grec^jouCAMMON d'ac-c-s-v* 
dont parle Eufé6e,-& qu’il place ik fept railles i  ]üd¡th 
de Legión tirant vers le Nord. - c.7.v.3, '

C H E L O " , FortereíTe de la Chine dans |a » Atias Si- 
province de Juman , au Midi de Chinyüen nenfis' 
entre les Rivieres de Kinglai &  de Xanmoj par 
Ies 24. d. i8 !. de latítnde.

C H E L O N A T E S . Voiéz C helonites,
C H E L O N E , ce mot qui veut dire une 

tortfíc étoit le nom d’un Cap de Tifie de Cos, 
felón PauTañías0.

C H ELO ,N ID ES, Marais de la Libye in- " 
terieure , felón Pcolomée*. C ’étoit un aííeí f  I.4.C.6, 
grand Lac formé par le fleuve qu‘¡] appellc 
<7/r , &  qui felón lut fe perd dans la ierre &  
en fortant foime un autre ¡fleuve. C ’eft appa¿ 
remment le Lac de B ournou .

1 .  C H E L Ó N IT E S , Promontoire du Pe- 
lóp'onneíedansTElide, felón Ptolomce^i Sera1- ¡ 
bonr Tappelle Chelonates. C ’eft prefenteméíit % 
le Cap de la Morée oit eft la Ville de Chía-r 
renza, Sophien fé trompé quand i) Texpliqué 
par le Cap deCaftel Tórnele, qui eft le Pra- 
snontoire Icbtbjs des anciens.

2. C H E L O N IT E S  S IN U S , ’Golphe fur 
la cote Occidentale du Peloponnefe , felón 
Ptolomée : II cómmence au Nord au Pro- t ] ( ff 
montoire Ichthys, aujourd’hui Caftel Torne*
fe &  finit a Jardani fepfilchrum , aujóurd’hui 
C*p yarda». Le Golphe eft prefenrement nom
iné G olfo de l ’A r c a d ia  nom qu'il prend 
d’une Ville nommée TArcadia.

C H E L O N IT ID E S , deux petites Ifles de 
la Mer rouge1 a la hauteur du Poix nommé t 
Theonioteron ©EíovSut̂ pwv Aiftfy, On les nom* 1- 4,c-s- 
moic auffi C atathrje.

1. C H E L O N O PH A G T  í ancien Peupfe'
de l’ Arabie felón MelaT» qui dit aprés avoir v i.j.c.í, 
parlé de TEgypte &  du M ont Cafius : delit 
jufqu’au Golphe Pérfique ce ne íbnt que de- 
ferts fi ce n’eft i  l ’endroit oii demeurent Ies 
Chelonopháges. Strabón1 parle auffi de ces * !. if.p, 
Chelonophages d’Arabie: ce nom veut dire 77J- 
maugems de Tertm. lis fe couvrent, dit-il, 
d'écailles de Tortues,qui íbnt fi grandes qu'ils 
peuvent s’eñ ftrvír en fureté en guife de ba- 
teau. Qfielques-uns ramaifent l’Algue que fe 
Mef jette fur le rivage, ils en font de graíids 
tas fbus lefquels ils menagent des trous pour le 
loger. Ils jettent leurs morís dans fe Mer pour 
fervir de nourriture aux poiffons.

2. C H E L O N O P H A G I, Peuple d’Afie
dans la Carmaníe. Pline^ dit: dans un coiny\.6.~e.if- 
de la Carmaníe íbnt Ies Chelonophages, qui 
fe couvrent de Técaille des Tortues, &  vi- 
vent de leur chair. Ptolomée les mee auffi dans 
la Carmaníe2. Márcien d’Heradée de me- * J.tí.c.s, 
me*. .# Írripí-p*

C H E L S E V , lien d*Angleterre au Comté oso!l 
de Middlefex, i  un mille de Weftminfier fur 
la Tamife. Il n’eft remarquable que par le fa- 
fneux éollege , oü Hopital poiir les Soldara 
batí  ̂Timitation deMIórel Royal des Inva
lides de París. J’enoTOne ladefeription al’Ar- 
ticle de L ondres.

Quelques-uns écrivent C helsea , qui re- 
vient i. la meme prónonciarion.
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C H E L V A  ou X e lva , perite Ville d’Es- 
pagne an Royanme de Valen ce prés du Gua- 
dalaviar l  fept licúes de Segorbe, & a dix licúes 
au de/Tus de Valence.

C H E L Y D O R E A  , Montsgne.duPelo-- 
ponnefe , atrenant la Man tagne de Cillenei 

a !,S.c. 17. Paufanias1 dit que ce fut fur cerro Moniagne 
de Chelidorée que Mercure ayant trouvé une 
Tortue , en accommoda FEcailie pour un 
¡nftrument de Mufique Se en fit une Lyre. 
Delá vient que les Poetes Lacins fe fervent du 
tnot tcjhido une tortue * pour fignifier une 
Lyre. Horace dit

¿ 1. i.Ode bO Decaí Phahi, &  dapibas ftipremi 
31, Grata tifiado Jo-vis &c.

&  aiíleurs

»1. j.Ode * Taque tifiado reparare fipttni 
*Ir Ciiilúía netvis

II dít encore,

d I.4, Ode 3, ** O tefiadinii áurea
Daltet» qiia firepitum* Pieria temptrAii

II dit d’Amphion,

ViEítts &  jdmphiatt Thtbatne conditár ¿reís, 
Saxa moveré fono tefiadinis.

II dit enfitt en parlant d’Anacreon >

Ofd perfipe cava uftadim fievit atnoret»,

Dans tous ces paíTages la Tortue eft un ínftru* 
ment de Mufique á fept Chordes, dont la fi
gure devoít reffembler a celle du Luth, qui a 
aflez de l’air d’une Tortue.

C H EM A C H  ou K emacií , Ville de la 
Katolie dans la Caramaníe Meridionale dans le 
Goiivernement de Chypre aux confias de ce- 
lui d’Alep. C ’eft l’ancienne C amachüs. 
Voiez ce mor.

CH EM  BIS. Voiez C hemmtS. 
e iaOM3e. C H EM IA  > Plutarque' dit que les Egyp-

tiens dans ’leurs facrifices dotmoíent ce notn 1 
I’E g y p t e .

fF ig s n h l  C H E M ILL L'f * petite Ville de Frailee 
de ia forcé, dans f  Anjou, fur la petite Riviere d’frome, a- 
Dele, de h vec titre de Comté , quoi que ce foit orígi- 
pr3¡n,Cf ¡T' ' nairemenr une Baroníe dont le Seígneur eft 

Vaflál de l’Evéqoe d'Ángers &  en cette qua, 
lité il eft un de ceux, qui doívent fervice a 
ce Prelat le jour de fon entrée. L ’ancienne 
Maifon de Cheraiilé fondir en "celle de la Ha* 
ye-Paflavant- Lou'ís de cette feconde Maifon 
ne 1 ai fia qu’une filie Yolande de la Haye, quí 
époüíñ Jean d’Armagnac Duc de "Nemours.

■ lis la vendírent enfemble & Pierre de Roban 
Marechal de Gíé pour feize mífie écus d’orj 
7naís Joacbiis de Montefpedon Sieur de Beau- 
preaux ayant fait valoir le droit de retraie li- 
gnager, du chef de Renée de la Haye fa fem- 
ttie la. plus proche párente &  herítiere, la ter- 
rc de Chemillé leur fut ajugée par arree de la 
Courdu 18. Maí r $ot. ÉUe paflTa enfuñe dans 
la Maifon de Gondi 8c de Coffé , puís par 
acquets en celle de Braon 1 Se enfin en celle

CHE.
de Coíbert-Maulevríer. ®ll y  i  Une Egüfe s  Figarmi 
Collegiale fous l’invocation de St. Leonard. 
LeChapitre eft compofo d’un Doyen, d’un Sa- j3 f rance 
críflaín & de huit Chanoines, qui ont cbacun JUJ ■ & p. 
deux cens livres de revenu. Outre la Collegía- loá’ 
le il y  a deux ParoilTes.

t. CH EM ÍNON , Village de France > en 
Champagne* aubiocefe deChaalons,Eleaion 
de V ítry , entre Virry & Bar-le-Duc fur urt 
ruífTeau nommé la Btunel!e} qui fe rend dans 
la Ríviere de Sault. Il y  a une A bb aye  au- 
trefois coníiderahie. Voiez V Aníde fui- 
vant.

a. CH EM ÍN O N  11 , Abbaye de France ¡5, 
au Dioccíe de Cbaalons» de l’Ordre reformé Mem liift. 
de Cíteaux. Elle eft fituée fur une petite 
Riviere appellée la Brunelle qui fedécharge ,z'e‘ 
dans la Riviere de Sáulc : Hugues Comte ae 
Champagne eft reconnu pour fondateur de 
cetfe Abbaye. II donna i  Frere Allard le lien 
ou elle eft conflruite * avec trois Rivieres &  
de belles dependan ces, H la charge d’y faíre ba
tir une Eglife 3 Fhonneur de S. Nicolás , Se 
d'y aíTembler des Moines pour y  vivre régu- 
herement avec luí. Il ajoura 3 cette donatiort 
toute la Terre de Beaumont & le Village de 
Chemiuon. Cette doiytíon fur confirmée par 
Richer ou Richard* Évéque d’Albaníe* Lé¿ 
gat du Pápe en France. L ’Egliíe fut én efféc 
batie* dediée 3 $. Nicolás , & Ies Freres mis 
fous la regle de S. Auguftin * fáns étre obli— 
gez de ’reconnoítre aucune Jurisdiéiion Epis- 
copale, & ávec permifflon abfolue de prendre 
des faintes huiles de tel Evcque qu’il leur 
plairoit: ce qui fut ainfi accordé ávec la par* 
ticipatíon & le conftntenient de l’Evéque dé 
Cbaalons. L'ade de cette confirmation porté 
que fi áuam étoit íi tértiéraire que d’áller 
contre, qu'il foit privé des facremens* fné- 
me a 1'extrcmíté 5 s’il n’en a fait auparavant 
fatisfaítion i ce qui fut encore confirmé par 
le Pápe Pafcal II. en n  17. qui outre cela aco
córela a ces Religieux l’exemption des Dix- 
mes. Caliste II. confirma tous ces Privileges 
en i n o .  méme la donation qu’Aíix , veuvfi 
de Thibauk I. du nom * Comte de Champa
gne * & mere du fondateur * y  avoít faite a- 
vec fon agrément, 8c celui de PhilippéEvéque 
de Chaalons fon fecond fils & frere du Com- 
te Hugues, L ’Abbaye de Cheminon eft.pas;- 
fée depuis ce tems de I’Ordre de S. Auguftin 
a celui de Cíteaux * en vertü de la permilbon 
accordée par la Bulle du Pape Innocent II. eñ 1‘année t i j i  . Ce qui a ¿té confirmé par cinq 
aucres Papes * dont le dernier fut Celeftin III, 
la Bulle duquel eft fignée de trois Evcques,
&  de dixhuir Cardinaux 1 elle confirme tous 
les privileges áccordez á cette Abbáye. Elle a 
perdu depuis ce tems beaucoup de fes granda 
bien?. Ce qu*íl ne feroit pas difticile de jus- 
tífier pát un Manufcrit anclen, oh eft écrit un 
refultát des Moines de ce tetns-la, quí porte 
qu’on n’excedera plus 3 l’avenir le nombre de 
foixanre Religieux & de cent quannte-fíx 
Convers; fi ce n’étoit que le revenu augmen- 
tat. Ce Monaftere eft beau, agréable &  fort 
fpicieux; 1’ Eglife eft fort haute 8c bien éclai-* 
tee; le grand Autel íbre riche > dont les orne- 
tnens & vafes d’argent, quoi que fort ancle ni* 
ont encoré tm air de beau té. Les Religieux

' ne
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ne font plus qu’au nombre de huit , qui ont 
fait rebatir depuis quelque tems les lieux ré- 
euliers..

C jH EM KO N , Ville de Perfe. • Taver- 
«Lj.c.iJeri hier* au lieu d‘cn marquer la pofííion par ra- 

porfc eI la Province, &  aux Yilies circonvoi- 
fines la determine par des longitudes i & des 
latitudes aíTez fufpe&es. Car il luí donrte (5;. 
d. 15'. de longitude, &  4-t. d. 15'. de lati- 
tude. II ajoute que cette Ville a un trés-lieáu 
Chateau & de grands Caravanferas, avec quan- títé de Tours d’ou l'on appelle le Peuple pour 
venir a la Mofquée. Il eft vrai qu’il dit qu’il 
eh parle aílleurs; mais comme il ne dit ni en 
quel Iivre j ni en quel V o y  age , j’ai perdu 
inutiiement quelque temps  ̂ le cherchen

i ,  CHEM M IS, ancienne Ville d’Egypté 
i  Li, c.jji. dans la Tliebaide, felón Herodoteb. Ilditqu'il 

y  avoit un Temple dedié a Perfée fils de Da- 
niié , batí en quarré &  entouré de palmiers. 
Q u ’il y  avoit tout a l’entatn- une vafte encein- 
te au étoient deiix grandes Statues de píerre; 
que dans cette en ce inte étoit le Temple , &  
dans le Temple la Statue de Perfée. Qye les 
Chemmites aíTuroient qu’il apparoiíToit fou- 
vent dans le Temple, fortant de tetre avec une 
chauflure dont la íemelle avoit une demiecou- 
dée de long; qu'aprés qu’il avoit aínfi apparu 
toute l’Egypte étoít dans I’abandaníe. lis 
céíebroient en l’honneur de Perfée des Jeux i  
la maniere des Grecs. Heredóte leur ayant 
demandé pourquoí Perfée leur apparoiíToit plm- 
tót qu’aux autres Egyptiens, &  pourquoi jls 
ne céíebroient pas les jeux il la maniere dú 
Pays ? Hs repondoierít que Perfée étoít origí
name de leur Ville; que Danaus &  Lyncée quí 
éroíent Chemmites avoiént paffé en Grece. 
Que Perfée leur defeendant partic pour l'Egyp- 
te portan: la tete de la Gorgone , comme Ies 
Crees le racontent auffi, qu’il fe rendir cfaez 
íes pareos, qu’il les reconnut &  qu’ayant en- 
tendu 'prononcer ü fa mere le nom de Chem- 
mis il vint en Égypre , &  qn’ils cékbrerent 
en íón honneur les combats Gymniques com
me il le leur commanda. Les Egyptiens qui 
demeurent au deflús des maraisj pouríiiit Hero- 
dote, obfervent ces coutumes; mais cerix qui 
habitent dans les manís ont les mémes loix, 
&  Ies mémes dfages que les autres Egyptiens, 

t  Thefiur. Ortelius' obíérve que Diodore nomme cette 
Ville tA  V ille de PANfen Grec Ucamafsz; 
il croít que ce méme lieu eft nominé mal í  

i  in i£d. propos Xé'iws par Plutarqued. S’il eft vrai que 
Chemmis &  Panopolis foient la méme Ville il 
s’enfuivroit que le Nóme oü étoit Cliemmis 
feroít le méme que les anciens Géographes de- 
crivent fous le nom de Nóme Panopoüte, Se 
dont je parle en fon lieu.

, z. CH EM M IS, lile de la baíTe Egypte, 
íl.i.c.ijS. lélon Heredóte qui en parle ainfíe : en fecond 

lieu eft l’Iíle nommée Chemmis ficuée dans 
no Lac vafte & profond, prés du Tempie’qui 
eft á Eutos. Les Egyptiens difent que cette 
ífle  eft flottante. Cependant, pourfuit I’His- 
torien cité , je ne Tai vü , ní florer, ni fe 
mouvojr j mais j’ai été fürpris d’entendre 
qu’une lile flotat. (II eft certain qu’il y  en 
a , Se on en trouve díverfes preuves dans ce 
Diítionnaire.) Dans cette lile, continué He- 
todote,eft un grand Temple d’Apollon, avec

CHE.
trois autéís & quamité de pálmíérs que Tifie 
a pouíléz; & beaucoup d’autres arfares, qucl- 
ques-uns fruitiers, les autres fteriles. Les E- 
gyptiens donnent cette raifon pourquoi cette 
Ifie fiorte. C ’eft, difent-ils, parce qu’autre- 
fois lors qu’elle étoit fíxe & immobile, Lato- 
ne qui eft il preferir une des huir premieres Di- 
vinítez habitoic il Bu tos, Se ayant reiju d’Ifis 
Apollon comme un depót, elle le cacha dans 
cette Ifle qui commen§oic d’étré flottante & 
le mít ainfí en fureté a l'arrivée de Typhon, 
qui cherchoit par tout le fils d’Oíirís; caries 
Egyptiens difent qu’Apollon & Diane íbnt les 
Enfans de Bacchus Si d’Ifis, &  que Latone 
n’en étoit que la rioutrice &  la depofitaire &c.
Cela s’accorde aíTez avec Hecatée cité par E- 
tienne le Gcographe, excepté q u ’ il écrit C h e m -  

bis  dans fa Periegefe de í’Egypte. A  Butes,' 
d it-il, auprés du Temple de Latone eft une 
Ifle'appellée Cfambis confacréé a Apollon: éét- 
te Ifle eft tnouvante & flotte fur l’eáu de ca
té &  d'autre.

C H E M N IT Z , Voiez K e m n i t ¿ .

C H E N , Ville du Peloponnefe dans la La- 
conie, felón Etienne le Géographe, qui ajou- 
te qu’elle étoit la patrie dé Myfon, ou Mu- 
fon , l’un des fept Sages de Ja Gréce. Diogene 
Laerce dans la Vie de cePhilofophe dit que fa 
patrie n’étoit qu’un Village.

C H E 'N A Y E . Voiez C hesnayé.
C H E N E R E T H . Voiez C e n e r e t h :

C H E N E V A L E T  f , ruiífeau de Franee/Ccafe 
dans le Forez; il paflé auprés des forges, qui 
Ibnt aux envírons de St. Etienne. II a la pro- 
prieté de nettoier &  de blanchir mieux que la ; 
leffive , &  que .le Sayón tout ce qu’on y 
lave.

C H E N G A N A R E  , Ville de la cote dé 
Malabar,  aíTez prés de Changaaor; il y  a une 
EgliTe Chrérienne. II en eft fait mentíori 
dans THiftoire de la vífite du Patriarche Me- 
nczés Porcugais , a qui le Roi de ce pays fié 
une priéré qui marque beaucoup de modera- 
tion , &  en méme temps une grande indife
rente fur le choix des Religions. On peut en 
voir le détail dans l’Hiftoiré du Chriftianiíme 
des Indes de Mr; de la CrozeE. g

C H E N IU S ÍI, Montágne dans le voifina- 311* 
ge du Pont-Euxin dans le Pays des Macrons; 
comme il paroít par le iv. Iivre de Diodore. * 
Elle n’étoir pas loin de la Colchide.

C H E N N E , lieu de la Paleftine dont il eft 
fait mention dans la Prophetie d’Ezechiel1, »
D . Calmet croit que c’eft la méme chofe que V  
C halanneV oiez C a l a n n a . i  Gcncf.o

C H E N N IS , lieu d’Egypte dont parlePlu- i3'v-sdj 
tarque dans foft Traite d’Iíis, qu*il dit avoir 
été peuplé de Pans &  de Satyres. Ortelius 
croit que c’eft Chemmis.

C H E N O B O S C IA , Ville d’Egypte, dañs 
le Nóme Panopoüte, felón Ptolomée1. Les \ 1.4̂ . 
Notices de TEmpire™ mettent ce lieu dans le m Sea.:* 
dépattement de la Thebaide , &  le nomment 
C henoeoscium . Antonion la mee entreB Itjoeri 
Cofias &  Thom u, I  x l . M. P. de la premi ere 
&  i  l . M . P. de la feconde. Pour ce quí 
eft du nom , les Editions ordinaires portenc 
C henoeoscion. L ’exemplaire du Vatican 
porte C enobosioJ cs Editions des Junres &  
des Aldes lifent auffi Canéo/to,
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c Dampitr 
l. c.

C H E N O N C E A U , CMteaü de France en §. Mr. Baudrand n'en faír qti’uñ Bourg, 
Touraine fur la Rivíere du Cber, a une lieue i .  C H ER  (iej , en Latín Catus, Rivie- 
au deífus de Bleré. II fut batí pour la Reí- re de France, elle a fa fource auprés d’Auzan- 
neCatheríne de Medicis avec toute la magnífi- ce en Auvergne dans 1’EleSion d’Evaux &  
eence de ce temps-la. Catre Frincefle fit venir aprés avoir íerpenté au Midi & i  l’Orient de 
d’Italie quandté de Sratues d’un grand prix, cette Ville, elle prend fa fource versleNord, 
qui en faifcient un des plus grands ornemens: papTe enrre Salvert g. & Cbáceau-fur-Cher d. * 
on y remarquoit fur rqutune Statue deScípion fe. groflit de quelqties rtiiífeaux entre Evaux 
l'Africain hquelle étoit de Fierre de Touche. g- &  Chambouchart, re^oit la Tarde g. en 

C H E P E L IO , felón Dampier", ou fortant d’Auvergne entre dans l’Eleftion de
C H E P IL L O , felón 1c Suplement du Vóía- Momluijon qui eft du Bourbonnois , pallé 

ge de Woodes Rogers b > lile de í’Améri- i  Montíu^on qu’dle coupe en deux parnés 
que dans la Merdu Sudc dms la Baye dePa- dont la plus grande eft 3 I’Oríent ; puis for- 
mma, á íépt lieues de la Ville de ce nom &  tant du Bourbonnois elle s'cnfle d. de la Ri
el une Jíeue de la Terre ferme¿ Elle a envinan viere de Cofnil , qni venant de HerííTon luí 
deux milles de long &  prefque autantde large. apporte les ruifleaux de la Ba n d e , de l'Au- 
Elle eft baíTe du cóté du Nord Si va en Jiauf- mañce , de la C ha une & de T reuieliesJ 
fanc du coré du Sud. Le r'crmir eíl jaune Déla parcourant le Berry» Ies principan* lieujc 
Si d’une efpéce de terre glaife. Le liaut eft oii elle pallé fonr Ainay-!e-Vieux g, St. A - 
pierreux & le bas planté de toute forte defruits mand , ou elle s’necroít déla Marnandej d.' 
exquís. Le milieu de l’Iíle eft planté d’Ar- Ch&teati-neuf, St, Florent ou Fleurant, d. 
bres de Planrains qui ne font pas extrémement fe charge de l’Evre 5. Vierzon d. & de I’Ar- 
gros, ruáis dont le fruit eft d’un gout extra- non g, au delfous de Mery, Elle fe' tournc 
ordmaírement délicat. La rade eft du caté enfurte vers le Coucbant, coule h Menetou- 
du Nord & on y peut ancrer furetnent a de- fur-Cher , d. a Villefrandie , a Cbabris Se 
mi-mi lie Angloís de la cote. Au Nord ií y  a Selles g. prend h Saudre d. &  le Naon, g. 
a un puíts prés de la M er, auprés duquel jl qui luí porte Je tribut de plúfieurs ndíFeanx; 
y  avoit autrefoís trois ou quatre Maifous que pallé a St. Aignan g. & fcrtant de la Sologne 
ron a entierement ruinées. Cette lile eft fi- oh elle étoit entrée a Vierzon elle entre dans
tuée vís-a-vis i’embonchure de la Riviere de 
Chepo. L ’Auteur du Suplement du Voya- 

4 p. iy. g td e  Rogersd compte auífi fept lteues de Pa- 
nama a ChepUIo & ae la cinq autres lieues au 
Golphe de St. Míchel &  á Rio de Maftiles, 
Cette lile felón lui peur avoir une lieue de 
circonference; ce qui eft fort différent de l’é- 
tendue que lui donne Dampier. 11 ajoute; 
elle eft baífe prés de l'eau ( mais on y  voit en 
dedans le Mont P a c o r a .

^Dampitr j  C H E P O 6, Ríviére de l’Amerique oír 
’ c‘ elle a fon Embouchure daos la Mer du Sud, 

dans la Baye de Panaraa vis-a-vis de l’lfteChe- 
pelío. Elle fort des Montagnes qui font au 
Nord du Pays. Comme elle eft enfermée du 
cóté du Sud, elle íérpente a l’Oueft autour 
des unes Sí des autres, tant qu’enñn trouvant 

. un paílage au Sud-Oueft elle fait une efpéce 
de demi cercle, s’enflant enfuñe coníiderable- 
ment elle fe jette doucernent dans la Mer á 
fept lieues de Panama. Elle eft extrémemerit 
profonde 8c a environ -un quart de mílle de 
large; mais I’entrée eft enabaralfée par des la- 
bles, en forte qu’ü n’y  a que les barques qui 
puiífent y entrer, Au Midi de la Rivíere ce 
ne font que bois durant plulieurs lieues.

2. C H E P O f, Petite Ville de l’Amerique 
lbid^ ‘er dans l’Ifthme de Panama , furia Rivíere de 

Chepo, fur la rive droite; elle apparrientaux 
Efpagnols comme tout le refte du Pays. Le 
pays circonvoifin eft plat ; il y a némmoíns 
plulieurs pestes Montagnes couvertes de Boís; 
mais la plus'.grande partie du Pays n’eft que 
Paturages, oú Pays découvert.

- KtatPref. C H E P S T O W 6 , Ville d’Angleterte en 
de la G. Monmoutshire, en Latín Strigtilia, fur la Wye, 
Bree. T. i. e]le a lin pQnt é quelque diftance de fon 
P‘ Ŝ - entrée dans la Saverne. Elle étoit autrefoís en- 

tourée de bonnes murailles, & avoít un grand 
Chateau pour fa défenfe. Elle eft encore au- 
jourd’imi une des meilleuresViliés de la Provine?, 

T m . í l .

l’EIeélion d'Amboiíé qui eft de h  Tourain'e, 
coule au Midi de Montricbard &  de Cbenon- 
ceau , & au Nord de Bleré &  de Vererz; enfin 
au deflous de la Ville. de Tours eft un Canal 
de communication avec la Loirc. La comtnen- 
ce une Ifle entre ces deux Ri vi eres laquelle eft 
pourtant feparéé en trois par deux autres Ca
nana: de communication. La premiere eft Lis
ie] de Bretenay qui eft la plus longue , celle 
du milieu eft peu de chofe; mais la troifiéme 
prend le nom du Bourg de Brehemont qui y  
eft fitué; au defibus de cette demiere le Chec 
&  la Lriire fe joignent enfemble pour ne plus 
couler qu’en un méme lit. La pointe , oii 
leurs eaux fe mélent eft nomroce le B ec de 
C ker . J ’ai expliqué aüleurs ce que c’eft que 
B e c . Voiez ce mot.

2. C H E R , flej Rivíere de France. Elle 
a íá fource dans le Barrois, paffé h Douzi en 
France, &  fé jette dans Ja Meufe entre Mon
zón & Sedan.

C H E R A C , Bourg de France dans laSaín- 
tonge, Diocéíé 8c Hleítíou de Saíntes.

C H E R iE U S , petite Ville de la baile E- 
gypte fur le N il, felón Procopefl. II remar- ¿ 
queque le Nil n’alloít pas jufqu’é Alexandrie; l.í-c.i. 
mais qu’aprés avoir arrofé Cberée il tournoit 
a gauche , &  s’éloignoit du terrítoire d’Ale- 
xandtie. II ajoute: les Anciens pour n’ctre pas 
privezjde la eommodité de ce Fien ve ont creu- 
íé  depuís Cherée jufqu’á Alexandrie un Ca
nal oh fé décharge l’eau du Lac Maris. Pro
cope fe trompe , il devoit diré Mareotide.
Ortelius croit que c’eft la méme que Che- . 
ropo lis d’Etienne , &  que la C hercü 
d’Anronin1. C ’eft en efíét de la forte qu’on ; itíntñ 
lit dans l’Exempíaire du Vatican, dé erres por- 
tent C ereu , ce qui marque qu’il faut lire 
C her.hu. Ce lieu étoit 5 xxiv. milles de Híe- 
jropolis, Se b xx. d’Alexandrie.

C H E R A M lD l ou C ura?,u n í k, petite t ’BitudrAni 
A a a a *  V il-Ed- '7Qí*
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Ville de la Morée au Belveder, veis le Gol- 
phe de Coron , & ies confins de la Zaconie 
entré Calamara & Zurnuts»

C H E  IRASCO j c’eft la Verítáble Ortho- 
graphe de ce norn ; mais en Fran^ois on dit 
Q uerascujé. Voiez ce mor.

C H E R A Z O U L * , Ville de Perfe fur une 
R ¡viere, qui ¡i deux joumées au deffus prend 
ía foufce d’une Montagne , qui n’eft qu’  ̂
trois lieues de la fameufe plaine d’Arbelles. 11 
y  a a Cherazoul un beau pone de pierre fur 
cette R i viere avec dix-neuf Arcades dont le 
grand Cha-Abbas en fie rompre trois aprés 
qu’il eut pris Bagdar. Cette Ville de Chera
zoul eft: conftruire d’une maniere íínguliere é- 
tant toute pmiquée dans le roe efearpé l’efpa- 
ce d’un quart de licué , &  on monte aux Mai- 
fons par des efeaiiers de quinze ou vingt mar
ches plus ou mojos , felón I’affiette du Roe. 
Ces Maifons n’ont pour-toute porte qti’une 
maniere de meule de Moulín qu’on n’a qu’i  
rouler pour l’ouvrir le jour &  la. fermer la 
n uit; les jambages de la Porte écaíit taillee en 
dedans pour recevoir la pierre , qui eft alors 
au niveau du roe. Au deíTous des Maifons 
qui font comme des niches dans la Montagne, 
on a creufé des caves oii les habitans retirent 
leur be tai! , ce qui fait que ce lieu-Iíl a eré 
une forte retraire, pour défendre la fronriere 
centre les courfes des Arabes, &  des Bedouins 
de la Mefbpotsrnie. II y  a a Cherazoul des 
fources d’une eau míoerale aigrette &  trés-pur- 
gative. Elles'bouilloiment fur le bord d’Al- 
tun-íou Riviere, qui fe jetee dans le Tigre en- 
viron a trois journées de Bagdat.

C H E R B O U R G , Ville Mari time de Fran- 
ce en Normandie dans le Cótentin. Ce n’é- 
toit d’abord qu’un Chateau tres-fort. Vers le 
x i r. fiécie on s’aviíá de la nommer Cafaris- 
Burgtís. Ce caprice a fait une impertinente 
tradirion , qui veui qu’elle aít été barie par 
Jules Cebar. Ceux qui la foutiennent font 
forcez d’avoucr qu’il n’en eft fait aucune men- 
tíoñ dans fes Commentaires, qu’on n’a aucune 
preuve qu’il ait jamais eré dans cette partie 
des Gaules J mais ils fuppofent que Sabinus 
un de fes Generaux bacit cette V ille , &  luí fie 
porter le nona de Celar. Comme cela fe dit 
Éns preuves, cela ne merite aucune atténtion. 

£ Defr. de Mr. Piganiolf, dit qu’il y  a beaucoup plus 
h fonce T .d ’apparence que ce nom luí a eré donné en 
J-P-S1, l’honneur d’Augufte: cela fuppofe qu’il fiut 

neceílairement luí rrouver pour fondatenr un 
Cebar , ce qui n’eft pas; puiíque cette preten- 
due fondarion par Cebar n’eft appuyée que liar 
un nom que l’on ne connoifloit pas encore dans 

e £«»£!/«-/! el’onz i eme fíéde. *Elle eft nommée Cafttlhm 
Defc. de Carusbnr dans les Lettres de Richard III. Duc 

de Normandie données l’an íoztS. ainfi on ne 
connoifloit point encore la pretendne fondation 
de Cebar. Ce n’eft que depuis le xti. fícele 
que ■ l’on voit le notn de Cafarte Burgas em- 
ployé. Ordene Vital, Roben Abbé du Mont 
St. Michel fRobertus de M onteé & queb 
ques Rois d* Angleterre Ducs de Normandie 
dans leurs Chaires données en fiveur de l’Ab- 

¿ yawUrue baye des Chanoines reguliers, nommée kVmû  
ReAcrchcs onr empíoyé ce nom., qui a ñ ir oublier le ve- 
manuicntes rica ble. d Cette Ville fut prife, pillee &  brü- 
twTuCó.' lée vers l’an iz<>8> fous Philippe le Bel,-qui
ttutin.

5J4 CHE.
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avoit eñvdyé une armée en Normandie pbuí 
punir la contumace d’Edouard |. Roí d’An
gleterre &  Duc de Normandie. Edouard IIF. 
afliégea en vain cette place. FroííTard en parlé 
ainfi : &  dkrtm  mu qu'ih vmártnt en une 
(wnne , grofa ^  trh-riche Vilh qui s'appclíe 
Cherebonrg. Si en wdirent &  reberent uni 
partie, mais dedans le Cbafiel ne purent-iis ert- 
trer ; íh  le trmvtrent trepfort &  bien gitrm de 
gens di armes; país pajferent cutre,

L ’an 13J4. le Roí de Navarre pendre du 
Roí Jean, nonobftant le Traite fait avec luí 
par lequei le Cótentin lui avoit été cede, con
tinua fes pratiques avec les Anglois , &  de 
temps en temps i] faifoit debarquer un grand 
nombre d’Anglois, de Gabcons & de Navar- 
rois , qui fáífoient des courfes par toute la 
Normandie , prenoient des places &  faiboient 
contribuer tout le pays pendant que le Roi 
Jean étoít prifonuier en Angleterre. Le Roi 
de Chypre alia inutilement rrouver le Roí de 
Navarre ü Cherbourg, pour lui fairc des pro- 
pofirions d’accommodemetit. II ne fut point 
écouté la perfuafion des Anglois , a qui il 
promit de leur donner la Place 3 le Connérable 
ayant reprís toutes celles dont ce Prince s’é- 
toit rendu maítre en !a Province, Voulut met- 
tre le Siége devane Cherbourg 3 mais Ies An
glois qui en efperoient la pofleflion fuívant lá 
parole du Roí de Navarre y  envoyerent un 
grand fecours d’hommes &  de nuinitiogs. 
Cherbourg, dit Froifíard, ¿¡ait pour hrs un dtt 
plus forts Cbaficmx du monde &  me belle en* 
trée en Normandie, Harlefton , d’ A rondel» 
de B rid e, &  Copeíand, tous braves Capitai* 
nes Anglois fe mirent dans le Cháteáii, &  les 
Navarrois fe retirerent dans la Ville. Le Sié
ge dura plus de fix mois. La refíflanee fut 
fi vigoureufe qu’il fálut enfin lever le 
Siége.

Apres la Bataille de Fourmigní le Comte 
de Richemont ayant reprís fur les ennemis tou
tes les Places qu’ils pofledoient en cette Pro
vince , ils fe retrancherenr dáns-Clierbouig oü 
ils avoient deux ou trois mille liommes en gar- 
nibon. II y  arriva d’Angleterre toutes fortes 
de munitions pour íé bien défendre, cependant ■ 
le Connétable affiégea la Place, &  leí Francois 
qui étoknt devarn , dit Alaín Charrier , s'y 
gottvernerem honorablement &  vaillámment, &
J eurent beaucoup de peine &  de travail, car Ut 
y firene plujiears grande approchemem, &  firent 
battre la dite ¡Filie de canam &  de bombardee,
&  de plufimrs autree engim mervúlleufement &  
le plus fabtilement que oneques homme vit. 11 
y eut durant le Siege malntes belles armes faitee 
devant la place a t'ant qu'un-jinglóte d’fangle- 
terre uommé Thomas Gaueí renda la díte Ptlli 
&  Cbafiel de Cherbourg dont ti étoít le Capitaine 
de part le Roi dAngleterre le' 12, jour d’jJoñt 
14$ o. la plus forte place dé Normandie fans 
fíttlle excepten..

Dans les privíleges accordez en 1^07. par 
Philippe Roi de Franee aux Boargeois de 
Rouen, íl eft porté que Ies Marchands de cet
te Ville pourront feuls faire le commerce d’Ir- 
lande avec defenfe aux autres habirans de Nora 
mandie dé faite voile en cette Ifle-la , á la re- ¿ Pifa™? 
ferve de ceux de Clierbourg, qui- pourront y d¿ &  
envoyer un vaifléau tous les áns. eOn voit Franco T .f

■ iP-S1'
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í  CÍierbcitirg le tombeaii de Maugei'Árclie- 
veque de Rouen, quí fui; exilé ít Garnefey, 
| trufe de fe vie írreguliere, On rroü.ve d 
¡Cherbourg,, Bailliage, Amírauté, Siége des 
Traites i Mairíe, &  Burean des cinq grojíes 
fermes. a Son Port quí eft pecit y attire quej- 
que Commerce. Í1 y  entre des barimens de 
frois ceqs tanneauy, qui y appdrtent desmar- 
ejiandifes pour le pays; ón y  conftruit &  orí 
y  équippe ptufieurs navires marchand?, qui 
navigueríc le long des cotes de France & d’An- 
gleterre.

C H E R C A . Voiez K erka.
C H E R C A M P . Voiez C er cami*.
C H E  RC A R A . Voiez C ercaré.
C H E R C U , Voiez C hekjeus.
C H E R E C L A , Voíez C haerecla."
C H É R E G U A , MeíT. Baudrand, Maty, 

&c Corneilte mettent une Ifle de ce nom en
tre Ies Ifles des Larrons, ou liles Mariannes. 
Il n'y en a pas une de ce nom , a moins 
qu’on ne veuille dire qu’ils ont voulu appel- 
íer ainíi l’Iíle de Sakigan , Voiez ce mot.

C H E R E Z. Voiez X erez.
§. C H E R E Z O U L . Voiez C h erazoul. 

Mr. Comedle en fáít un Article ridiculo, & 
,met cette Ville i  cinq journées de Cherazoul, 
furquoi il cite á faux Olearius-

C H ER EO S , nom d’une FortereíTe bu 
.Chateau, felón Suidas*1,  dans l’Alie Mineure 
vers rifaurie.

C H E R I1A R S  Ville dePerfe dans JaPro- 
vinte de Teren dont elle eft la espítale: quel- 
ques-uns lui donnent le nom de la Provinee. 
Elle eft de mediocre grandeur & n’a rien quí 
foit digne de remarque; mais ¡1 une lieue .deld 
on voit les ruines d’une grande Ville par les- 
quelks on peut juger qu’elle avoit envinan 
deux Iieues de tour. II y  a encore quanticé 
de tours de bríques cuites au feu, &  en plu- 
fteurs endroíts des pans de muraílles qui íub- 
ftftent encore. On voit pluGeurs lettres tail- 
lées dans des pierres, qui lónt címentées dans 
ces tours i mais ni les Tures, ni les Períáns, 
ni les Arabes n‘y  peuvenc plus rien connoítre. 
La Ville étoit bdtie autour d’tme baute colli- 
c e , au detTus de laquelle font les ruines d’un 
Chateau, qui, i  ce que.cüfent ceux du pays, 
étoit la reíídence des Rois de Perlé.

C H E R IG U A N E S d, Sauvages de l ’Ame- 
rique Meridionale , dans l'Audience de los 
Charcas, aux Montagnes de Santa Cruz de la 
Sierra. Ces Montaguards font fi farouches &  
fi avides de chair húmame qu’ils n’epargnenc 
pas méme les Natíons alliées. lis ne dévo- 
rentpas feulement les corps tous crudsde lenrs 
ennemis qu’ils prennent en guerre j  mais ils 
mangent aufli ceux de leurs parens quand ils 
font morts. Garcilalíb de k  Vega rapporre 
que l’Irica Yupanqui, avoit entrepris de fub- 
juguer ces Barbares a^n de leur faite .prendre 
ejes pK£urs .plus douces: dans ce deflein il en- 
.voya des troupes vers les Andes pres defquel- 
ks ils habítpient .dans des Montagnes fort ru- 
desJ &  deftituées de toutes fortes de grains; 
mais la di^culté &  l’apreté des chemins lui 
firent abandonner l’entreprife. L ’an 1571.
D . Francifco de Tolede Viceroi du Perou 
fbrrna le máme .deflém; mais il fut G malheu- 
rcux daos cene expedición qu’aprés avoir per

ra» . JI¿
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du beiucoup de íes gens qui maurureut de 
difctte & de fatigue, ítem beaucoup de peine 
 ̂ fauver fa vie erí fuiant avec la pene de tout 

fon équipage,.,
C H E R IN Ó SC , Pettple de l’Ameríque e¿ern;n¡d;

. Meridionale au Perou. La contrée qu’ ils ha- & De t  u; “ 
,bitent n’eft éloignée que de fept Iieues de celle id. 
de Chuquimayo. Ils font en grand nombre, !■ 
fort váillans & demeureút le long d’une afíez 
grande Riviere qui porte de l’or. Leur lan- 
gr.ge eft different de celui des Peuples vdíins,
Bí Jeurs terres font fértiles.

§. Cette grande Riviere éft celle de Chu  ̂
qtiímayo. ,
, C H E R M E L , ou plutot C harmel \ fe
lón la Vulgate. Ce mot eft employé par le 
Prophece Ifa'ief qui djt : eft-ce que dans peu 
de ternps le Liban ne íéra pas changó en Char- J *
mel, & Charmel ne fera-t-il pas confiderc corn- 
me une Montagne. Cette tradutftíon qui eft 3 la lettre, felón la Vulgate, eft tres-differente 
de quelques Verfions,  qui mettent le nom d¿
Cherntd ou Charmel, &  lui fubftituent fa fí- 
gnífication. Hiles rendent ainG ce meme veríét: 
le Liban ne fera-t-il pas dans peu changé eri 
plaine, &  la plaine en foret. Ce font des ex- 
preílions figurees , qui ne prouvent pas fort 
claírement que Chermel íbit le nom propre 
d’un ,lieu.

C H E R M E LA  , les Aureíirs du rdbyea 
8ge nomment ainG le Carmel ; entre autres 
l’Auceur d’une Defcrípríon de la Terre feinte 
publiée fous le nom d’Eugeiippe Auteiir de 
í’x i. Gécle, par Aliados.

C H E R M U L A , lien de ,1a Paleftiné, íé- 
lon Ies Notices de I’Eropire®, Ce nom eft Seíí.i¿ 
láns doute pour Chermela, qui eft le Carmel * 1 ~
ou étoit une Ville, comme je le marque en fon 
lieu.

C H E R O N A C , Baurg de France dans le 
Poitou, Eleítion de Confolans.

C H ER O N E 'E ,  en Latín C hjerokeaJ 
Ville de Grece dans la Béotie, aux frontieres 
de la Phocíde , felón Etienne le Géographe.

. Thucydíde ditü: Cberonée eft a Textremité IA 
de la Béotie auprés de Phanotide, qui eft de 
la Phocide. jÉlien dit‘ : Philippe gagna la ; Var H¡¿; 
Bataille auprés de Cheronée. Diodore décrít ].s,c, 1. 
ce combatí Ce fut au méme lieu que Syl- h .us.c.St 
la vainquít Arclielaus1. Cette Ville doit fe l tintara' 
principie reputación h l’honneur qu'elle a en m sulla &  
de produire Plutarque Philofophe & Hiftorien.
Son ouvrage des Vies des hommes illuftres eft 
un des livres les plus precieux 8c des plus úti
les , qui fe foient confervez de tout ce que k  
bonne Antiquité a produit.

C H E R O Y , Bourg de France auGStinoís, 
aux eonfins de la Champagne, entre AigreviUe 
&  Pont-fur-Yonne.

C H ER R O N E SI ou P igiaíja i Ville de 
h  Morce dans la Zacanie, fur la cóte duGol- 
phe d’Etigia, environ 1 Gx Iieues du Golphe 
d’Engia, vers le Midi Oriental t quelques-uní 
y  cherchent l'anctenne E pioaure fameufepar 
le Temple d’Efculap.

1. C H E R R Ó N E SU S , Ville de Libye.
On la nommoit aufli C heRRura , fi on en 
croit Etienne le Géographe.

2, C H E R R O N E SU S , Promoritoire d’A - 
fte daos k  Lycie, felón k  méme.
' " ' '  ‘ A a a a * *  j X f i E ^
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. .  CH ER R O N E SU S , Ville de í’Afie 
Rlineure auprés de Cnide felón le méme, & 
pjr confetti en t dans la Doiide.

4 . CH ER R O N E SU S , anciénne Ville 
*¡ i p.r/9- d’Efpagne, pres de Sagonte, felón Strabon*.

5. Se 6 . C H E R R O N E S U S , Ville Ma- 
f 1.7.p-308, ritime vers le Palus Méotíde- Strabón b dit

que c ’étoit une Colonie des habitan® d’Hera- 
clée , qüi étoient fur le Ponr fur la cote de 
Bithynie. II compte deltl quatre mille quatre 
cens ftades du fleuve Tyras; Se ajoute: dans 
cette Ville, eft le Temple d’un certain Demon 
Viergc , qui donne le nom au Promontoire, 
qui eft devant la Ville S la diflance de cent 
ftades , &  on Tappele Parthtvinm ou eft le 
Temple Se la Statue de ce Genie. Entre la 
Ville  &  le Promontoire, il y  a trois Parts, 
fivoir l’ancienne C h e r r ó  n e j e  qui eft minie 
& c. ce Demon Vierge pourroit bien étreDia- 
ne; car Potnponius Mela dit qu’elle fonda cet- 

i I z.c.i. te Ville de Cherronefec. 
n l °- 7 . C H E R R O N E S U S , Port de Yhrace,

fur le Pont-Eimn entre Apolloniade & Tby- 
j  p. 14..Ed, fiiade, felón Arrien en fon Peripled du Pont- 
Oj¡an. Euxin. II compte lx. ftades d’Apollonie a 

Cherronefe, & ddl aux mufs d’ Aulée, Aümím 
T(%07, CCL. d’ouily en a encore cxx. jufqu’a
Thyniade.

S. CH ER R O N E SU S , lile voífine de 
Pifie de Crete avec une Bourgade de mime 
nom, felón Etienne le Géograpne.

9. C H E R R O N E SU S , le méme Auteur 
d it: il y  en a encore une autre pres de la Vil- 

»tkeSur. le Corronite. Ortelius' ne fachant oíi la cher- 
cher avoit foup^onné qu’íl falloit tire Corin- 
the au lieu de Corronite; mais Berltelius dou- 
te s’il ne faut pas écrire Corónide, &  renvoye 
au Scholiafte de Pindare 1 r 5.

C e nom de Cherronefe n’a ere donne a ces 
lieux qu’a caufe de leur fituation en forme de 
Preíqu’Ifle: delü vient qu’Ortelius en raporte 
quelques-unes tirées de Plutarque &  de Pro- 
lomée que j’ai obmifes parce que ce n’étoient 
point des noms propres; mais des noms appel- 
latifs ; mon delTein n’étant pas de donner icr 
une ltfte des Prefqu’ files; mais des Villes, Ports 
&  autres lieux femblables , qui portoicnt le 
nom de Cherronefe comme érant leur nom 
propre. Cette fignification du mot a perfua- 
dé a Ortelius que la Cherronefe d’Efpagne 
Cn¿40  eft prefentement Pe n is  c o l a , parce que 
ce nom moderne eft effeñivement une rráduc- 
tion du nom Grec,

C H E R SE N A  , Paul Diacre appelíe ainfi 
la Cheríonnelé Taurique* J ’ai remarqué a 
l ’Article C ersona que ce nom  lui a été aufli 
donné par des Auteurs peu exaéts.

C H E R S E R  , (le) Riviere d’Afrique en 
Barbarie au Royaume de Fez dans la Pro vi fi
ce d’Errif. Elle a d’abord fon cours d’Orient 
en Occident &  fe groíliílánt de quelques au
tres ruiífeaux, elle coule vers le Nord pour fe 
perdre dans la Mediterranée auprés du lieu 
nommé Cherléra, felón la Carte du Royaume 
de Fez par Nicolás Sanfon, inferée dans l’A- 
frique de Marmol.

C H E R S E U S , Riviere de la Phenicie, fe- 
/], j.c .ij ’. Ion Proloméef. II en met l’embouchúre en

tre Dora &  Cefarée de Straton; ainfi il cou- 
loit dans la Paleftine que Ptolomée confondi

C h e .

avec la Phenicie. Ce ne fauróit étre le torren! 
de C ison oü C issótí.

1. CH ER SO  ou C h erzo e , lile déla g Cortntlli
Mer Adriatíque dans le Golphe de Quamero Iíblar- part, 
&  fur la cote de la Croatie , joignant l’IÍIe 1 1+1‘
d’Ofero dont elle faifoit autrefois patrie- Elle
eft feparée de la Terre ferme ü l’Occident par 
Je Canal de Farífin ; elle a au Nord les liles 
di Véglia &  d’Arbe, tf l’Orient celle di Pa
go , &  au Midi de fa partíe Oriéntale celle 
d’Oforo &  quelques autres motndres. Elle eft 
prefque partagée en deux partíes inégales par 
un Golphe long & étroit au fond duquel eft 
fituée la perite Ville de Cherfo: vers l’Orient 
de l’lfle fur fa cote Meridíonale eft la petirre 
Ville d’Ofero, qui donne fon nom H l’Iííe voi- 
line laquelle n’en eft fépárée que par un Canal 
fort étroit. Les anciens tint connu ente Ifle 
de Cherfo íous le nom de C iíipsa , C rexa 
ou C rixa , fon circuir eft de cent cinquante 
milles: l’air y eft fain. Elle eft route en Mon- 
tagnes, &  d’un terrain pierreux. Elle n’a 
pourtant point de Montagne remarquable; el
le eft aufl) fort couverte de bois que l’onchar- 
ge pour Venife. II n’y  a ni Rivíeres, ni tor- 
rents 3 mais bien des fontaines dont la plus fi
nteo fe eft celle de Blaifé , qui a fa íburce 1 
cinq milles de la Ville. Il y  a un Lac d’enví- 
ron fept milles de tour, fort poiflonneux. L ’Is* 
le ahonde en bétail particulierement en bétes S 
laine. Elle produit du vin &  de l’huile en 
aífez grande quantité pour en debiter aílleurs, 
elle a aufli du miel excellent; mais elle recueil- 
le fi peu de bled qu’Ü n’y  en vient pas letiers 
de ce dont fes habitaos ont befoin.

2, C H E R SO  ou CHERzoh, Villedel’Is- ¿ ^  
le de méme nom , vers le milieu de laquelle
elle eft fituée. Elle eft en forme de Pehtago- 
ne dans une plaine, excepté du cóté du Nord 
qu’elle eft plus haute &  defendne par une bon- 
ne muradle ; mais anciehne &  fans terre-pleín 
accompagnée de quatre petits tourillons. En- 
viron la moitié de la Ville eft baignée de la 
Mer d’ou il fe forme un petit Porr que l*on 
forme tous Ies foirs. Elle a un peu moins d’un 
mille de tour , &  a pour armes la figure de 
Sr. Ifidore Evéque , fon patrón qui porte la 
Ville dans fa main. On ne fait pas le remps de 
fa fondation quoí qu’ón la croie ancienne.
L ’an 1410. elle fe don ña avec I’Ifle d’Ofero 
aux Venitiens, qui y envoyerent pour routes 
les deux un noble Venitien avec le titre de 
Comte & de Capitaíne. Sa charge dure deux 
ans, &  il fait fa refidence dans cette Ville, oh 
il y  a a peu prés ¿500. ames.

j .  C H E R SO  , petite Ifle de I’Archipel.
T e s  habitans de cette Ifle font Grecs &  pa- ; Kaítrr 
yent tribut aux Venitiens &  aux Tures. El- Voysgedi 
le produit du vin, de l’huile 8tc. Au Sud- ^ wntP! 
Oueft il y  a un fort bon havre qu’on peutde- * 
couvrír  ̂ la faveur d’une petite lile haute, qui 
eft h un mille & demie au Sud-quarc au Sud- 
Oueft de fon Embouchüre. Celle-ci eft fi 
étroire la Mer y eft fi haute qu’on auroít 
de la peine I la trouver fins cette marque.
D ’abord qu’on l’a devant foi il fiut gouvemer 
au Sud-Eft, tout droit dans une Cnque, qui 
court environ un mille &  demi, &  en laiflér 
un autre á gauche, qui n’eft pas fi cqmmodet 
quand on voít une petite ChapeUc fur un as-



femblage de rochers on peut dormir fonds 1
10. brailes d'eau & attacher une amarre■ a ier
re. D ’ailleurs le monde y eft en general ci
vil , dmide & igndranc; ils n’ont que peu de 
commeree avec les pirates. L ’Eau dtiuce n’y 
vauc rien , & on ne peut y  arriver qu’avec 
peine.

§. L ’Auteurécrivoit dans untemps que les 
Venitiens étaut maítres de la Morée au Levant 
de laquelle cette Irte eft fituée, pouvoienc nret- 
tre les Ifles voifines fous contribution ; mais 
cela n’eft plus,
. CHER.SONA * Ville marítime au bord 

du Pont'Iiuxin. Procope dans fon Hiíloire 
d Gmtii des Gots dic1 : en allant du Bofphore a Cher- 

fone, qui eft aufti au bord de la IVIer & fous 
ítc.p.+íi. ^ dominador) des Romains, tout l’efpace qui 

eft entre-deux eft occupé par les Barbares, qui 
font Huns ¿origine. Auprés de Cheríbne il 
y  a deux autres petites Vides, favoir Cepi &  
Pbanagurís, anciennement foumifes aux Ro- 

■ mains, méme jufqu’é notre ternps ; mais Ies 
Barbares dn voifinage Ies ont depuis peu dé- 
trnices. Depuis Cherfbne jufqu’a l’embou- 
chüre du Danube la route eft de dix jour- 
nées.

t¡5- CH ERSON ESE , les Grecs difoient in- 
diferemment C h err onese  &  C hersonese 
pour fignifier une Pre sq u ’I sle, Ainfi ce 
nom doit fe trouver fóuvent dans les Auteurs 
qui ont ¿cric en cette Langue, & hiéme dans 
Jes Auteurs Latins, qui ne l’ont pas toújours 
traduit par le mot de P e n ín s u l a  ; mais ce 
moc femble avoir été confacré & ctre paífé de 
la Langue Greccjue pour fignifier quatre Pres- 
qu’Ifles privilegiéis; favoir la  C hersonese 
¿IM B R IQ U E  , LA CHERSONESE SE T h RA-
c e  , la  C hersonese T a u r iQjie  , & la 
C hersonese d ’O r. La verirable Ortbogra- 
phe eft C hersonese ; cependantde bons E- 
crivains ont amené l’ufage d’écrire Q uerso
n é  se en faveur de la prononcíation Fran^oiíé. 
LVoiez Q uersonese &  P resqjj' I sle.

C H E R T O B A L U S  , Ville de la haute 
i  l.i.c .f, Pannonie auprés dti Danube, felón Ptolomée*’, 

qui avant que de la nommer fait mention de 
Ja xiv- Legión Germanique. Laziús juge que 
c’eft C h a r l e o u r g  en Autriche , & ajoute 
qu’il y  a peu de Cedes qu’elle s’appelloit 
C h ek fu le n b o u r g . Le mime la nomme 
aufti C h e r o l a t a . Amonio fait mention de 
G er u l a ta  dans ces Cantons &  y met laxiv. 
Leqion. Voiez G er u l a ta .

C H E K T Z E Y  , ancienne Abbaye d'An- 
gleterre au Comté de Surrey prés de la Tami- 
fe. Sr. Ercorwald’, qui fut fait Evéque de 
Londres l’an 675. batir ce Monaftere vers Pan 
666 . & s'y retira avec une compagníe de fer- 
viteurs de Dieu, comme on peut voirdans fa 

í  Baiiht V ie c.
Vie des CHER.VINSKO “ , Ville de Pologne au 

□̂̂ Avrií I^uche de Mafovie , fur la Wiftule, á trois 
d BMwJéw üeues au ddTous de ¿akroczym. Elle eft or- 

née d’un batiment magnifique, qui eft celuí 
x.p.iEj, d’une Abbaye de Cbanoines reguliers de St.

Auguftin , &  qui eft une des plus riebes & 
des plus confíderables de la Pologne, poffedée 
toüjours par un des plus grands Seigneurs du 
Royiume, 'méme par des fils de Rui > quoi 
qu’elle Ibit reguliere elle yaut encore quitante:

G H E-.
iftílle lí'/res de rente. Le R.ói y nomme; 
mais comme l’Abbé doit erre Muios, l’Elec- 
tbn.en doii erre faite aufti.par les Moines de 
l ’Abbaye en confirmation du Brevet du Roij 
& tres-fouvenr ils n’y  ont aucun égard ; ce 
qui fait que la prendere Eleclioii eft fuivie 
d’nne fcconde, & méme d’une troiftéme dan i 
des intervales d’un mois de Pune a l’autre, & 
fi la derniere n’eft pas conforme h la no mí us
tión du Roi 1c Tuulaire fe pourvoit S Romc 
& les. frnits font eri fequeflre pendam la vacan- 
ce » n’y ayant point en Pologne d’Óecono- 
mat. Cette Abbaye a uríe image de la Vier- 
ge , qui fait une des plus grandes de'votions 
de la Pologne. L ’habit de íes Moines eft une 
founne blanche avec un petit furplis court Í5c 
ferré comme un Rochet ; mais fans manches 
en forme de Scapu’aire Sí  dans le Cliceur ils 
ont un Camal 1 d’Evéque , noir , doublé de 
cramoiíi.

C H E R U S C IS  en Franjéis íes C herOí- e Sfrmr. 
ques , ancien Peuple de la Germaníe. Leuf Not. Germ. 
nom vient de ce qu'ils habitoient auprés de l a f  4-c' 1- 
Ij'oréc .Hercinienne, comme qui diroit $rttjC(á í̂+' 
ou ijíttjl'clcil / mot que les Crees & les Ro
mains ne fe donnant pas la peine de prononcer 
jufte accommoderent a Jeur maniere par un !e- 
ger changement. Ce quí fait voir qu’jEthi- 
cus qui les nomme C erissi & les IVJodernes j 
qui ont cru qu’il les falloit appeller C heris- 
c i  , font rom be z également dans l’erreur faute 
d’avoir fu l’origine de ce nom*

Lenr plus ancienne demeure que l’ón cóii- 
noifíe étoiyentre le Wefer & l’Elbef ; delortey Tac]̂  
que la Forét Bacenís íérvoit de mur entre les ib).l.i.c íj. 
Cattes & eux pour Ies garantir des infu!tes &  & c¿far lid, 
des hoftilitez les uns des autres,.: Ainíi ils a_GalU.+-c. 
voíent au Nord Ies Chuchi furnommez les I0' 
grands » depbis Tune de ces Rívieres jufqu’é 
l’autre. On ne fauroit déterminer au jufte 
quelles font les limites qui les íeparoienr* On 
voit par les anciens Hiftoriens, reís quc£ Cefar s „¿¡ f„pri) 
&  Tac i te, que les Catres s’ctendoient au Midi 
des Cberufques. Qiielques Modernes ont pre
tendí) fans fondsment que le.Pays des Cheruss 
ques s’étendoit juíqu’au conftucnt de la Saala j 
&  mettent-lé le point de divifion de ce Peu
ple d’avec les Caites; mais ils ne font pas re
flexión qu’il faut une forét entre deux &  qu’il 
n’y  en a point-la. II n’y  3 que des interéfs 
modernes, qui aient pú faire naitre nne ima- 
gination íi peu fondée: chacün fait Sí convieneh ¿ t¡íóíí, i  
que les Cherufques touchoient 3 l ’Elbe du có- ít - 
té du Levant. D ’un autre coré le Wefer leur 
fervoit de limites a l’Occident de maniere que 
ce fut pourtant avec quelques cbangemens: 
car Dion & avant luí Velleius Paterculus oñt 
mis les bornes de cette Nation en de$é dii 
Wefer. Au lieu que les autres Auteurs ne Ies 
placent qu’au delü. Ces deux fentimens avoient 
partagé les podes ; mais un palfage de Srra- 
bofi concilic ces deux autoritez & marque la 
verirable place des Cherufques au delit du We¿ 
íér, II eft vrai que le Pays des Cherufques 
proprement dits étoit entre le Wefer & I'Élbe; 
mais ils avoient des Peuples fubordonnez te!s 
qué íes Dulgtbins • quí éfoient en dep du 
Wefer. Strabon1 dit que Varos fut defait chez i  [. 
les Clíents des Cherufques, c’eft-a-áire chez 
des Peuples qui leur étoient foumis. Vclleiüs 
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Parerculus* dit: des qu'on fut entré dans la 
Germanie on foumit les Caninefates, les At- 
ruariens, (Cfajami) &  les Bméteres ¡ on re- 
^Ut it compofiticm les Cherufques &  on paila 
le W eíér, qui peu aprés ne devine que trop 
célébre par nos pertes. Dion b dit parlant de 
Dnafus. Etant retourné 1 I’armée il paíTa le 
Rhin fubjugua les Uf ipetes, fit faire un poot 
fur la Lippe, fondit fur les Sicambres & par 
leur pays s’avatKja aux frontieres des Cherus- 
ques jufqu'au Wefer. II d it ' encore en par- 
lant du méme : etant entré dans le Pays des 
Catres il s'avawja juíqu’á celui des Sueves j 
d*oü tournant fa marche vers les campagnes 
des Cherufques & ayant pafféle Wefer, il al
ia jufqu’á l’Elbe ravageant tout ce qui étoit 
fur fon palíage.

A vec le temps les Cherufques cederent un 
plus grand efpace de terrain aux Dulgibins 
feurs VaíTaux; ainfi ils fe reíTerrerent de ce có- 
té-la; mais en échange, ils s’étoienc emparez 
des terres que les Angrivariens du temps de 
Germanícus poffedoíent au delti du Wefer. 
O n  ne manque point de temoignages des An- 
ciens pour prouver qu’en divers temps les Che
rufques furent voífins des Angtivariens, des 
Anfíbariens, &  des Chafuariens.

SJ8 CHE.

C ’eft ce Pays des Cherufques entre le We- 
/n.je. fcr &  l'Efhe que Diond appelle C heruscie 

&  C h eru sciM . La grande perte qu’ils fi* 
rent dans une guerre contre Ies Catres n’ap- 
porta point une grande diminution ü leur pays; 
mais elle affbiblir fort ce Peuple. Car qu’il 
ait été trés-puifliint il n*en faut point d’autres 
preuves que Ies guerres qu’il foutint contre les 
Romains, &  le nombre des Nations qui rele- 
voient de luí. C ’eft dans cet ordre qu'il faut 
rapporter ces Nations obfcures &  peu con- 
nues, qui étant cotnprifes dans la Cherufcide, 
n’ont été connues des Hiftoriens que fcusle 
nom general de Cherufques; &  dont on trou- 

< I.i.c.ni ve les noms dans Ptoloméee &  dans Strabonf- 
/  L 7. Aprés Ptolomée il n’en eft plus parlé, defórte

que ces Nations fubalternes paroiíTent s’étre 
fondues en celle des Cherufques, &  en avoir 
pris le nom. Lorfque le nom de Frmce s’é- 
tendit entre le Rhin &  l’Elbe, la Cherufcide 
ftns doute devint une partie confiderable des 
Francs ; mais elle ne fue pas la derniere ¿ fe 
déracher de leur alliance, pour fe joindrefoít 
volonrairement, foit qu’eíle y  fut forcee ¡i la 
ligue des Saxons dont le nom commen^oit á 
s’érendre vers 1’OccÍdenr. Les Saxons dont 
la plus ancienne origine fe prend dans la Pres- 
qu’Ifle du Holftein &  du Jutland comme je 
leíais voirailleurs, fé repandirent en de$a de 
l’Elbe par la Cherufcide dans les terres, &  par 
la Chaucide le long de la M er, &  s’avanpnt 
infénfiblement vers le Rhin ehtrajnerenr quan- 
tité de Peuples qu’ils mirent dans leur partí; 
Ies Cherufques avoient deja quité l’Elbe avec 
eux pour s’avancer vers le RJún du temps de 

f+.Coiiítd. Clauditti qui dit®:
Honor- v. *

• ■ , > . L a t ijí jf t í  fe d u e tib u e  e x h  

C im brt*s , (J- ingente! jilb im  liquere Qurujci.

Re Címbre eft dit 11 poúr les Saxons, Le nom 
de Saxe &  de Saxons ne s’érablic bien dans la 
Cherufcide qu’apres le paffage des Francs dont

l’allíancc n’avoit pas peu fervi aux Cherufqtiei 
1 fe releven de leurs pertes &  a recouvrer leur 
ancienne gloire; mais enfin les Francs s’étant 
établis dans les Gaules les Cherufques demeu- 
rez au dell du Rhin, fe perdirent.dans laNa- 
tíon des Saxons , qui fe me lant avec eux oc- 
cuperent le Pays de la Cherufcide aufli bien 
que quanrité d’autres ; deforte que Charle- 
magne dans toutes les guerres qu’il euc jufqu’l  
l’Elbe tié les trouva point que feus le nonvge- 
neral de Saxons. Ils occupoient une partie du 
L uneboukg , du B runswiq , &<r. fans 
qu’on puilTe déterminer leurs Iimites:ceux qui 
l’ont entrepris n’ont avancé que des conjetu
res fans preuve.

C H E R V A L  h, les Anglois ccrivent C hae- b Jlhrá 
WEL,ce qui revientau mérne pour la pronon- At!íi!: 
ciation, Riviere d’Angleterre en Oxfordshire.
Elle a fa fource auprés de Banbnry, d’oii fer- 
pentant veri le Midi elle palle á Oxford oh 
elle fé perd dans l’Ifís.

C H E R Z 1, les Polonois écrivent G zers- i ímmjí# 
x o , Ville de Pologne dans la Mafbvie fur le Wcm.i t. 
chemin de Varfovie  ̂ Léopol; a cinq licúes c‘ l'
Se demie de la prendere. Elle eft ancienne Se 
plus ancienne que Varfovie. Elle eft bátíe dt 
bríque; mais fort détruite. Les mafures des 
tours &  des muradles marquent fon ancienne 
grandeur. Elle donne cependant le titre de 
Caftelan de Mafbvie, il celui qui en eft revé- 
tu &  c’eft en mérne temps un Grode , ou 
Bailliage confiderable appellé Grode de Ma- 
fovie.

C H E SA PE A C H . (Baye de) Voicz 
B a y b .

C H E S B O N . Voiez E seus,
C H ESEL. Voiez Sihuív.
C H E S E L E T -T H A B O R . Voiez C asa-

tO T M .
C H E S H IR E ¿ , Province Maritimed'An- * EtatprcC 

gleterre dans le Diocéfé de ce nom- Elle a ¿e la Grande 
n i -  milles de tour&  contient environ72000.3r" ^ cT; 
Arpens, &  24054. Maifons. C ’eft un pays ' 
qui abonde plus en paturage qu’en bled; plat 
&  uní pour la plus grande partie: fes princi
pales Montagnes fbnt celles qui le feparent des 
Provínces de Stafford &  Derby. II y  a plu- 
fieurs' Foréts. particulierement celles de DELA- 
mere &.deMACCLESEiEED,& une fi grande 
abondance de pares, qu’il y  a peu de Gentils- 
hommes qui n’en aíent.

On y  trouve aufli des Bruyeres oü Ies che- 
vaux &  les brebís paiílént ; &  des endroits 
pleins d’une moufte , qui íért i  faire des 
tourbes.

Les principales Rivieres qui 1‘arrofent font 
la Dée au Sud-Oueft, le Weever au milieu,
& lê  Merfey au Nord de la Province. La 
prendere a cect de remarquable, qu’elle groflit 
peu quand il pleut beaucoup ; mais quand le 
vent du Sud regne , c’eft alors qu’elfe s’enfle 
&  fe deborde. Enfin, les principales denrées 
de cette Province íbnt le fromage &  le fel, 
qui font de requere par toute l’Angleterre.

Mais il ne faut pas que je paffe fotis filencé 
I’avantage qu’a cette Province d’étre ce qu’oti 
appelle une Comté Pala tiñe; dont Ies Comtes 
avoient autrefois un fi grand pon voir , qu’ils 
vivoienc plutót en Princes qu’en Sujets. Le 
premier Comee paUtin fút un neveu de Guil-

CHE.
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íáuitte le Gonquerant; &  le dernier fut Símoti 
de Moñtfort, Comte de Leicefter. Aprés fa 
inore au xn* fiécle, cette Province fue réunie 
á la Couronne ; cependant la Pro vi n ce joui't 
encoré de fes ancíens privileges, & l’on tient 
toújours á Chefter, fa Capitale, Ies Cours Pa
latina potir rendre juftjce aux habítaos de cer
ré Province. Ses Villes, &  Eourgs ol¡ l’on 
tient marché, font

tH E.

CñESTüR Capitales
Nantwich > 
Middlewich, 
Norrbwich, 
M  aceles field, 
Congleton >

Frodcshani > 
Stockport, 
Sandbich, 
Altringham , 
Malpas, 

Knarsford.

-CHESIAS , Promontoire de I’Iíle de Sa
nios , felón Caüimaque.

C H ESIN U S, Riviere de la Sairaatíe Eu- 
ropéenne, felón Ptokroée*.

CH ESIU M  , petite Ville ou Bourg d’A- 
ííe dans l'Ionie , felón Etienne le Géogra- 
phc.

CHESICJS i Riviere de l’lfle de Samos, 
felón Plíneb.

C H E S L O N , Ville de la Paleftine dans la 
Tribu dejuda; il en eft fáit menfion auiivre 
de J ofué c.

C H E S N A Y E , lien planté deChénes, o ti 
Foret de Chénes. Voiez au mot Foret.

CH ESNE , fjej Bourg de France en 
Champagne dans le Rbetelois, prés de la peti
te Riviere de Bar. II eft furnommé le Po
pule ux , qui a degeneré au furnom de 
P o u iLleu j. Ses habitaos ont le droit des
correr la Ste Ampoule a Rheims au facre dej 
Rois. On y fait des Draps &  aurres é- 
tolíes.

C H ESSEYd, Village de France a quatre 
llenes de Lyon. Á  un quarc de lieue de ce 
Village, il y  a une mine de cuivre j &  a cent 

’ pas de cette mine une voute louterraitie qui a 
eré creufee horifontaletnent, de plus, de deux 
cens pieds de profondeur pour tirer des fillons 
de ce métail. On a trouvé dans cette voute 
une petite foúrce d’eau froide & vitiiolée, qui 
coulc par plufieurs endroits &  qui éuont ra- 
malTés fournit un pouce d’eau. On croit & 
on dit dans le pays que l’eau de cette fontaine 
change le fer en cuivre ; mais pour peu que 
Ton foit Phyficien, on fáit la faulferé de cet
te appprence. Les fels vitriolíques de cette eau 
rongeanr la fnperficie du fer que les proprié- 
t ai res de cette fontaine mettent fur un pavé 
qu’ils ont fait faire exprés laifTent échaper des 
molecules de cuivre, qui fe precipitan! s’atta- 
chent á lá furface du fer. Quand on goute 
de cette eau á la fontaine elle a une impreílion 
defagréable &  ¡ftiprique dans la bouche; mais 
qnand elle eft rranfportée,eIIe n’a d’autre goüt 
qu’ nne petite pointe de vin; Á  la fontaine el
le noircie un peu la noíx de Galle en codear 
d’Ardoife, &  nullement lorfqu’elle eft trans
portée-- A  la fontaine elle rougit le tonmefol 5 
tranfportée elle luí dotiné une legere teinture a- 
marante. Dans révaporation^eíle faít une é- 
cume qui s’attache aux parois du VaifTeau, & 
on voit fioccer entre deux eaux un nuage blan-

chatre de ía coaíeur de la ré/Jdetiéé laquelíe 
de deux livres 8c demie d’eau a ¿te de vinge 
grains.

C H ESTER 6, Ville’ d'Ángleterre en Che- e Etatpréf. 
shire fur la Rivíere de Dée á vingt cinq míl- de h Grande 
les au defíiis de fon embouchúre dans la Mer BrctagneT- 
d’Irlande, & á cent cinquante mílles au Nord- 
Oueft de Eondres. Il y  a fur la Dée un beaú 
pont de pierre á liuít arcades, & une porte a 
chaqué bout du pont. C ’eft une Ville forc 
peuplée, &  qui fait un grand Commcrce en 
Irlande. Elle contient jufqu’á díx ParoiíTes,
&_a deux jours de Marché par femaine. Com- 
me c’eft l’endroir oü I’oh s’emharque ordinsi- 
rement jaour paila en Irlande , cela fait qu’il 
y  a toujours un grand abord d’étrangers qui 
vonr &  viennent. C ’eft une Ville de défen- 
fe fortihée de bonnes murailles , &  de tours 
avec un Cháteau du cote du Midi, Henri 
V III. en fie un Siége Epifcopal aprés qu’íl 
cut fupprimé tous les Couvens : c’eft un des 
fix Evéchez qu’il ¿rigea aprés cette fuppreflion;
Les autres cint| fonc Oxford, Weftmunfter,
Briflol j Glocefler, Se Peterborough; mais 
Weílmuníler n’eft plus Evéché.. L ’Eglife 
Cathedrale de Chefter eft fituée dii cóté du 
Nord, avec le Palais de í’Eveque, &  les Mai- 
fons des Chanoines. Cs fnt dans cette VjlJe 
qu’Edgar un des Rois Saxons fe fit tnener dans 
un bateau depuis l’Egüfe de St. Jean jufqu’á 
fon Palais par fept Rois Bretons &  EcofTois 
fes Vafláux, qqi ramoient pendant que luí com- 
me.Souveraín fe tenoit au Gouvernail. Enfin 
c’eft dans cette Ville qu’on tient Ies Catín ap- 
pellées palatinos.

L e  C om te ' de C H E ST E R . Voiez 
C h e sh ir e .

C H E S T E R F IE L D 5, Ville d'Angleterre 
en Derbyshire dans la Vallée de Scaiclale. El- ' 
le a titre de Comte.

CH ESTER SFilR É. Voiez C h e sh ir e .
C H E T IM , Voiez C e t im .
C H E T T JK A , Ville maritime de la Mar- 

matique dans le Nóme de Libye, felón Pto- 
IomeeE, Ses Interpretes difent que c’eft t  l-4.1C.4-- 
C arto .

C H E T T jE I  1 ancien Peuple de la Pales- 
tiñe. Voiez H etHjEi .

C H E V A N C Y  L É  C H A T E A U h , en h FmJnwÁ
Latín Calvematum , Bourg des Pays-bas an Yd.i 70j-. 
Duché de Luxembourg, fur le Chier 3 aux 
confins de la Lorraine a lihe lieue de Montme- 
di & de la Ferré.

C H E V  A N Ñ E , Bourg de France en Cham
pagne au Diocéfe d’Auxerre á deux licúes de 
cette Ville avec tin Cliateau.

C H E V E L U E  , furnom d’une partie des 
Gaules3 en Latín G a llia  C omata. Voiez 
au mot G aules .

C H E V E L U S 1, Oes} Penpie de 1* Amerí- ; Cum.'Di&í 
que Merídionale au Pays des Ariiazones. On Flls^  
luí a dotuié ce norti parce que Jes hommes & £c¡¿Ĵ *rede 
les femmes ont les cheveux longs jufqu’á la de5 Amizo? 
ceinture. Leur pays qui eft au Nord du ííeu- ncs. 
ve des Amazones commence á la Rivíere d’A- 
quarico i &  s’etend plus de cenr quatre vingt 
ligues le long de ce fleuve > il eft large á pro- 
portion; Í1 a des Rivieres, qui roulent des 
pailíettes d’or. Toutes fes campagnes font fér
tiles, 8c Ies inondatíons qui y  arrívent tous Ies
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ans y  forment qiiandté dé'Lacs. Cette Natíori
íft rrés-belliqueufe.

C H E V E R N L  Voiez C h iverni. 
C H E V IO T A  ou Z e v io ta  a, chame de 

Mon tagnes dans l'líle de la grande Bretagne, 
oíi elleVait la fepararion des Royaumes d’Añ- 
gleterre & d’Ecolfe,

CHEVR.ES ou CHiEVRESbí Bourg des 
Pays-bas dans le Haiuaut entre Arh , & Se.

cío CHE.

Guillain.
CH EVR.EU SE , petite Ville de France 

dans le Hurepois a fix lieues de Paris, é deux 
de Verfaillesj fur la Riviere d'Ivette entre Pa- 
laifeati &  1’Abbaye de Vaux-de-Cernai.. II 
y  a un anden Cíiateau fur la Mon tagne 
voifine.

C H E U X A N S  Ifle de POcéan Oriental, 
fnr la cote déla Chine & particulierement de 
la Próvince de Chekiang. Elle eft de 7. d. 
plus Oriéntale que Pekín, &  ü 30. d. 15'. de 
latítude. Elle eíl grande &  fort peuplée. Ln 
fuiant les Tartares s’y jetea avec beaticoup de 
monde. Quantité de Chínois s’y refugierent 
auíli. Cela petipla fi bien cette lile que Pon 
y  voit foiXante & douze Villes, toutes íítudes 
le long des córes ¡ 011 dans les Bayes, o« il y 
a une boiine rade.

C H E Y R E S  1,) Vülage de SuiíTe dan* le 
Cantón de Fribourg- Ce Village avoít-ci de- 
vant fon Seigneur particulier qui étoit d’Yver- 
dun. Depuis quelques années les Fribourgeois 
l’onr acheté, & y ont mis un Baillif.

C H E Y T E P O Ú R , petite Ville de l’In- 
doufian au Royanme de Cambaye au Nord- 
Eft , &  a dixlieues communes de Patan fur 
la route d’Amandabadr 1

C H E Z A L -B E N O IT *, en Latín a file  
SdttBi Beneditfi , Abbaye de France dans le 
Berri , Ordre de St. Benoít , a trois licúes 
d’ríToudun , a huir de Bourges, furia R i
viere de l'Arnon. Frece André Religieux de 
1’Ordre de St. Benoít du Valonabreufe, vint 
dans le Diocéfe de Bourges , avec quelques 
autres Religieux l’an 10515. & fe retira dans 
une folitude a trois lieues de la Ville d’Jflbu- 
dun. Par l’entreniife d’Audebert Archevéaue 
de Bourges, ces Soliraires obtinrent du Prieur 
& Chauoínes de St. Cired’IÍToudun lapermis- 
Eon de fáire batir une Eglife au lieu appelé 
C hezal-M a lin , en la parodié de Dampier- 
re dépendante de ce.Chapitre. Tous les Sei- 
gneurs du voifinage, & furrout GodefroiSei
gneur d’Iífoudun contribuerent a ce nouvel 
établiflement.' Leger Archevéque de Eour- 
ges dedia leur Eglife, á la Ste Vierge & aux 
Apotres St. Pit-rre & St. Paul, & érablit Fre- 
re André premier Abbé de cette Abbaye, qni 
dans la fuite fut appellé Cbes^aUBemt, Elle 
de vint avec le temps trés-confiderable & la 
prendere d'une Congregation, qui portoit fon 
rom , St qui fut érigée par Bulles du Pape 
León X. du 1. Decembre 1 $ 16. Les Abba- 
yes qui dépendent de cette Congregation font 
St. Suipice de Bourges , St. Alyre de Cler- 
mont , St. Martin de Seez, St. Vincent du 
Mans , qui font tornes éleítives & repulieres 
par Lettres Patentes de Pan t 552. verifiées au 
Parlement le zd. Juiller. Chopin favant Ju- 
rifconfulte remarque que l’ Abbaye deSteCo- 
lombe-lez-Sens avoit été unie i  la Congrega-

tíon de Chezal-Benoít, le 15. de Mars i jS t i  
Outre ces Abbayes d'hommes il y  en*a cinq 
de filies , qui dépendent de cette Congrega
tion, fávoir St. Laurent de Bourgesi St. Fier
re de Lyon, Notre Dame de Nevers, d’Y - 
feure i  ^Moulins , & de Charenron en Berry.
L ’Abbé de Chezal-Benóít efl regulier , élec- 
tif  &  triennsl. Vers Pan cette Abbaye 
s’ unít a la Congregation de- Sr. Maur.

C H E Z A Y f, en Latín Scfc'uicum, ancien f̂ aiUeî , 
Monaftere de France' en Normándie dans le P0£r- J« 
Cótentin. -St. Paterne vulgairement St. Paír F’ 
s’étant retiré du Poitou avec St.Scubílion s’ar- 3 *' 
reta fur la cote Occidentale de la baffe Nor- 
mandie dans le Diocéfe de Coutances en un 
lieu nommé Sesciac  depuis appellé CbcXñj, 
oíi il travailla a convertir les habitaos qui é- 
toient idolatres, Il s’y  fit une folitude, oü 
il mena une vie irés-auftere & ayant été of- 
donné Prétre par Leontien Evéque de Cou
tances , il fe remit au miniftere de la Predica- 
tion dans Chezay. Il y changea le Temple . 
en Eglife, y  bStít un Monaftere qui en pro- 
duifit bientót d’autres en core dans tout le vpi- 
íinage. II fue tiré de la folitude de Chezay 
Pan $5z..pour étre fait Evéque d’Avránchésj 
mais il mourutl'an 5(jJ.‘ dans fon Mon a fie- 
re de Chezay, fon compagnon St. Scubilion 
mourut la méme nuit , ñon a Chezay ; mais 
dans le Monaflere de Maudane é une grande 
lieue déla dans une petite lile du Cótentin, 
quequelques-uns ont pris fans fondtment pour 
l’Abbaye‘du Mont Sr, MicheL Le Monaíie- 
re de Chezay ayant été ruiné dans la fuite, il 
s’érigea en íá place une nouvelle Eglife de Sr.
Pair dont on fit une ParoiíTe, qui a encore le 
titre de Doycmié de St, Pair, dans l’Evéché de 
Coutances.-

C H E Z Y -L 'A B B A Y E  E, Bourg de Fran- ¿CcraDift, 
ce en Champagne fur la Mame a deux lieues 
de Chateau-Thierri. II y a une Abbaye fon
dée en pour l’Ordre de Premontré par
Anfelme &  Guillautne de Cayeux. Elle fot 
donnée enfuite é l’Ordre de Cíteaux. Elle 
eft de la filiation de l’Abbaye de Trois-fon- 
taines,

C H IA . Voiez C hios.’
C H IA C A  , lieu d’Armenie. Quelques 

exemplaires d’Antonín portent C ia c a . Cet 
Auteurü le mer entre Daícufa &  Melitene a í  itintr. 
xxxir. M . P, de la premiere, & é x t'in . M.
P. déla feconde. La Notice de 1’Empíre1 ¡ 
met íbus le département du Commandant de 
l’Armenie Chiaca Place oü il y  avoit garrafón 
Romaine,

C H IA H IN G  , Ville de la Chine dans la 
Próvince de Chekiang. Voiez K iahing .

C H IA IS , (le) Mr. Baudrand place cette 
Riviere de la Natolie entre le Sarabat & le 
Madre prés de la Ville d’Ephefe du coré du 
Nord. II luí donne pour noms LatimCtiius, 
C hiaius , C a'íc u s , C axstrus. Chías &
ChiAÍiíi , font des noms de fa fa^on dont au- 
eun bon Auteur ne s’eft jamais fervi, & qui 
font abfclument barbares. Pour Caicas &
Cayffirus il faut étre trés-ignorant dans la Géo- 
graphie pour ne pas favoir que ce" íbnt les 
noms de deux Rivieres trés-difFerentes Pune 
de 1’autre , & que par confeqnent ils ne fau- 
roient convenir tous deux á fígnifier unefeule
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Riviere dont oh cherche le nom Latín. Ni 
l ’un ni Tautre ne conviene 1 celle dont il s’a- 
git ici. Le Sarabac palle a Allacher, á Ma- 
gnefie &  fe perd dans le GÓlphe de Smyrne 
bien en de$l de Smyrne. Le Madre qui eft 
le Meandre des Anciens eft bien au delí d\E- 
phcfe. Encre-deux au Nord d’Ephefe coule 
une Riviere nommée Cara-fou , & que Mr. 
E and r and dir lui-méme erre Caicas ou Caí jiras. 
Caicas eft ici de crop. La Riviere qui coufe 
au Nord d’Ephefe eft 1c Cayftre, ce n’eft plus 
une queftion , c’eft une chofe décidée 5 Ja- 
quelle tous les Savans ont fouscrit. Le Cays- 
rre eft le Carafou ; oii eft done le Ctm rs-? 
Mr. Baudrand au mot Carafou femble donner 
ces deux noms comme fynonymes- Cela n’eft 
point neceflaire. On nous affura ü Epheíé, dít 

du^erant Tournefort3, que le Cayftre recevoit
LetHeTi.p. une Riviere affez coníiderable au déla des Mon- 
201, tagnes du Nord-Eft. Enfuite il rapporre une 

Medaille deSeptimeSevere fouslequelleCays- 
tre eft reprefenté lous la fórme d’un homme, 
comme étanr un Fleuve, qui fe décliarge dans 
la Mer &  le K enchrios , qui eft la Riviere 
dont il s’agir, {bus la figure d'une femme pour 
maiquer qu’elle le jette dans l'autre. 11 fatit 
done concluiré que fi le Chíais n'eft point une 
Riviere imagines a plaifir ; c’eft neceífairc- 
ment le Ktnchrio des Anciens, ou qu’il n’eft 
point entre le Sarabat &  le Méandre.

C H IA M  ou E l-C hiam , Ville d’Egyp- 
h Afrique te fur je ŷ ¡] ( fe]ori Dapperb. Elle avoic été 
? -79‘ bacie par les Mahometans &  fut habitée enfuite 

par des Chrétiens Jacobites; maís elle a été ü 
fort détruite par les gtterres qu’á peine en peut- 
on reconnoítre les traces. Sanut femble croi- 
re que c’eft la Diofoolis de Ptolomée parce 
qu’elles font toutes deux fous la méme hau- 
teur.

cT>t?lp C H IA M E T L A N  c , Provínce marítime 
Adas- (}e l’Amerique Septentrionale fur la Mer du 

Sud , au Mexiqtie dans l’Audíence de la nou- 
velle Gallice. Elle a au Nord le Culíacan , i  
l ’Orient les Zacatecas , au Midi leXalifcoj 
&  h  Mer du Sud au Couchant. Elle tire, fon 
nom d’une fioargads nomméeaufli Chiamct lan; 
tnais les Efpagnols y  ont batí la Ville de St. 
Sebaftien au bord Septentrional d'une Riviere, 
qui baignant au Nord une lifiere de la Pro- 
vince luí fert de bornes ü fon embouchüre. 
En fuivant la cote vers le Midi on trouve la 
Riviere d’Acaponeta , &  enfuite celle de S. 
Jago fur laquelle eft une Bourgade qui Jui 

d In3.°c- donnece nom. Selon DeLaetd elle a víngt 
c¡d-l. 6. c. 4' ligues de longueur. Elle étoit autrefbis peu- 

plée d'habitahs belliqueux , qui alloicnt a la 
guerre armez d’arcs, de fleches, de rondaches 
&  de malhues. Leurs femmes étoient belles, 
&  modeftement habillées. Les hommes avoient 
des cafaques avec une chauflure de peaux de 
cerf. lis adoroíent les Idotes & mangeoient 
la chair húmame; mais les Efpagnols, qui leur 
ont porté leslumieres de l’Evangile, leur ont 
infpiré des moeurs plus douces. Le terroir éft 
aíTeí: fertile & il s’y  trouve plufieurs mines 
d’argent, & quantíté de miel &  de cire. D . 
Fiancifco de Ybarra y  mena le premier l’an 
1554. une Colonie a’EfpagnoIs a laquelle íl 
donna le nom de St, Sebaftien. C'eft la Vil
le dont j’ai deja parlé, déla vient que quelaues- 
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uns ont donné Je nom d’Ybarra a cette Pro- 

, vínce.
CH IAM PA . Voiez C iam pa,
r. C H IAN A , Voiez G auratjE.
1. CH I A N A , Riviere d’Italie que les An

ciens ont connu fous le nom de C lanis El
le fé perdoit autrefois dans le Tibre; mais on 
fit un changement dans fon cours comme je 1c 
raporteraí cj-aprés. Mr. Corneille en fait uu 
marais d’ou i] fort deux llivieres du coré du 
Sud, dont Tune, dít-il, eft la Chiane qui fe 
joint ü la Paglia. il Orvieto, l’autre prenci fon 
cours du cote du Noj-d, fk va fe jetter dans 
1‘Arno 1 l'Occident d’Arezzo. II n’eft pas 
vrai que ce foient deux Rivieres: voici l’ori- 
gine de ce diferent cours de la Chiana. Ta
che e rapporte au premier livre de fes Armales c Tmtntllt 
qu’aprés un deboraement duTibre, qui avoít HUI. du ve* 
fait du ravage dansRome fous Tibere, le Se- "Acliiemte 
nat chercha ¡es moyens de s’en garantir a I’a- Royale des 
venir. Celui qui fe prefentoit le plus natu- Sciences 1.- 
rellement, étoit de détourner Ies Rívieres & les 
Lacs qui tombent dans le Tibre ; mais entre 
toutes les autres Rivieres, la plus aifée a dé
tourner écoit lé Clanís , appellé mainrenant la 
Chiana, car entre les Mon tagnes de la Tofca- 
ne , íl fe forme dans une longue plaíne un 
grand Lsc que la Chiana traverfe & ou fes 
eaux font tellement en equilibre qu’elles n’ont 
pas plus de «ente pour couler du cóté d’Oríenc 
dans le Tibre que du cóté d’Occident dans 
l'Arne» qui pnfjé & Florence; deforte qu’elle 
coule de l'un St de Tature cóté. Elle contri- 
bue beaucoup aux inondations rant du Tibre 
que de l’Arne. On pouvoit done en la dé- 
toumant entierement dans l’Arne, óter au T i
bre une des caufés de fes debordemens; mais 
on eüt fauvé Rome aux dépcnds de Florence,
&  quoi que cette Ville ne fut alors qu'tme 
Colonie peu confidcrable , elle fit au SenaC 
des remontrances qui furent écoutées. Les 
habitaos de quelques autres VílIcsd’Italie, me- 
nacez du meme malheur, en firent auffi, &  cher- 
cherent fi foigneufement toutes les raifons, qui 
pouvoient leur étie favorables qu’ils reprefen- 
terent St la diminution de la gloire du Tibre, 
qui auvoit moins de Fleuves tributa i res, St le 
refpeft du aux limites étabües par la nature Se 
le renverfement de la Religión de plufieurs 
Peuples , qui ne trouveroient plus dans leur 
pays des Fleuves i  qui íls rendoient un cuite.
Les Romains íé détermínerent alors I bíífer 
les choíes comme elles étoient; mais depuis ils 
batirent une groífe muraille, qui ferme d’une 
Montagne 1 l’autre la vallée par oh paíTe la 
Chiana pour fe jetter dans le Tibre &  ils lais- 
ferent au mílieu une ouvertUTe pour regkr la 
quantíté d’eau qu’ils vouloient bien recevoir.
Cene muraille fe voit encore aujourd’hui. Les 
conteftations fur le cours de la Clu'ana fe re- 
nouvellerent entre Rome, &  Florence lints le 
Pontificar d’Alexandre V II. le Pape & le grand 
Duc convínrent de nommer des Com mí fíat res.
Le Pape nomma le Cardinal Carpegne, qui de* 
voit erre aidé de Mr. Caíftni, qu’on a vu de- 
pnis a TObférvatoire de París ‘Aftronome de 
TAcademíe Royale des Sciences, &  le grand 
Duc nomma le Senateur Michelozzi & Mr.
Víviani. Ils regierent en itítíq.. &  en 1605. 
tant ce qu’il y  avoit i  faire de part &  d’autre 
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quE la maniere de l’exécut'er; mais comme il 
arrive altee fouvent dans ce qui ne regarde que 
le pubiíc , on n’alla pas plus loin que le 
projet.

C H IA N G A R E  , quelques Géographes 
nomment ainfi un Cantón de la Natolie aux 
en vi ron s d’ Angouri, & qui répond en partie 
a la Galatíe des anciens. Mrs. San ion y met- 
tent liberalement une Ville de mime nom.

C H lA P A  ) Province de l’ Amerique Sep- 
tentrionale dans la nouvefte Efpagne dans l’Au- 
dience de Guacirnala. Elle a au Nord la Pro- 
vince de Tabaleo & le Pays des Itzaes ; & 
l ’Orient celle de Vera Paz; au Midi celle de 
Guatimala; au Sud-Oueít celle de Sonufco, 
&  au Ouichant celle de Guaxaca. Cette Pro
vince eft eftimée par les Efpagnols comme 
l’une des plus pauvres de l’ Amerique, fi nous 

a Relát. des en croions Tilomas Gagea, parce qu’onn’ya 
IndcsOccid. p0¡ní. encorc découvert de mines ni trouvé de 

tabk. d’or dans les Rívieres , &  qu’il n’y  a 
aucun Port de Mer pour le mnfport des 
marchan di fes. Cependant , pourfuit-il, elle 
en ibrpafTe beaucoup d’autres en la grandeur 
de fes Villes & de fesBourgs . . . Parlemo- 
yen des marchandifcs qui s’y  rrouvent j les 
habírans n’entretíennent pas feulement un com- 
merce confiderable entre eux, mais aufli avec 
les autres Provinces; & il n’y  a point de lieu 

■ en Amerique dont l’Efpagne tíre rant de Co- 
chénilte qu’elle fait d’une des Provinces de 
Chiapa. Outre que Ies Bourgs qui íbnt grands 
&  bien peupiez augmentent coníiderablemenc 
íes revenus du. Roi par le tribut que chacun 
des habitaos eft obligé de payer tous les ans 
par tete.

Cé Pays eft divifé en trois Provinces, qui 
font celles

D e C h ia p a , des Zeld a le s , Sí des Zo-
QJJES.

Nous ne traiterons ici plus particulierement 
que de la premíete & nous reférverons Ies deux 
autres a leurs Artícles particuliers.

La Province de Chiapa proprement dite eft 
la moins riche des trois. Elle contient la gran
de Ville de Chiapa des Indiens & tous Ies 
Bourgs &  Víllages, qui íbnt fítuez au Nord 
vers Maquilapa & ü I’Ouefl du Prieuré de 
Comitlan > qui a dix Bourgs, qui en dépen- 
denr, &■  plufieurs fermes ou Pon nourrir quan
tité de betaíl, de chevaux &  de mulets. Pro
che de ce Prieuré de Comitlan eft la grande 
Val lee de Capan aba fila, oh eít aufli un autre 
Prieuré, qui s’érend vers Soconufco. Cette 
Vallée eft confiderable par une grande Riviere 
qui íort des Montagnes de Cuchumatlanes, 
&  qui fe va rendre i  Chiapa des Indiens; & 
deB i  Tabafco. Elle eft aufli renommée par 
]a grande quantité de poiflbn , qui fe peche 
dans la Riviere, & par le grand nombre debe- 
rail , qui s*y trouve & qtii nourrir non feule- 
ment la Ville de Chiapa ; mais aufli tous les 
lieux voiíins. Quoi que la Ville de Chiapa 
&  Comirlan fbienr dans un climat extréme- 

t ment froid parce qu’ils font fituez fur les Mon-
tagnes, au contraire il fait extrémement chaud 
en cette Vallée, parce qu'eíle eít dans un fond, 
&  depuis le mois de Mai jufqu’st la Sr. Mi-

5 ^  CHI.
chel, il y  arrive fouvent de grands orages ac* 
■ compagnez de tonnerres &  d’éclairs ; je parle 
ailleurs du Bourg de Capanabaftla. Celui 
dTzopiNTENANco eft en core plus grand. Í1 
eft fitué au bour de la Vallée vers le Sud, &  
au pied des Montagnes de Cuchumatlanes. Le 
Bourg de St . Bauthelemi , qui eft a l'au- 
tre bout de la Vallée vers le Nord-Eft encore 
plus grand que ces deux-B & la Vallée peut 
avoir environ quarante millesb de Jongueur,í mille» 
&  dix ou doüze de largeur. Tous les autres d'Angle- 
Bourgs font fituez vers Soconufco oh la cha-lerre‘ 
leur va toíijoiirs en augmentant aufli bien que 
les topnerres , Sí les éclaifs, parce qu’ils ap- 
prochent plus des cotes de la Mer du 
Sud.

Outre la grande quantité de bératl qui eft 
en cette Vallée * il s’y  recueille tant de cotoii 
que c'eít la principáis maichandife du pays, 
parce qu’il s’en fait un grand nombre de man
tés dont les Indiens fe couvrent le corps 8¿ 
les Marchands les y víennent acheter de divers 
endroits ,  ou bien les habitaos Ies changent 
pour du Cacao avec ceux de Soconufco &  de 
Suchutepeque , defovee que par ce moyen ils •
{Ónt toújours aflez bien pourvüs de Chocola
te. Ils ne manquent pas non plus de poiflbn 
parce que la Riviere leur en fournit abondam- 
ment; ni de chair , la Vallée érant pleinc de 
bét3Íl ; ni de quoi s’habiller, parce qu’ils en 
vendent méme aux autres; ni de pain, parce 
que quoi qu’il n’y croifle point de fromenc 
ils recueillent aíTez de rmhis pour leur nourri- 
ture. Enfiii ils ont quantité de Gibier, dé 
Voladle, &r de Cocqs-d’Inde, de Fruíts, de 
M iel, de Tabac, &  de cannesde Sucre.

Quoi que lá Riviere foit extrémement utiíe 
h cette Vallée & conrribue beaucoup a fon a- 
bondance, elle eft pourtanc caufe de plufieurs 
defaftres qui arriverit aux habírans , dont les 
eiífans aufli bien que les veaux &  les pou- 
lains , lorfqu’íls approchent du bord de I’eau 
font fouvent devorez p3r les Crocodiles, qui , 

“íont eti grand nombre dans cette Riviere, Se 
qui font d’auiant plus friands de chair qu’ils 
en ont plufieurs fois mangé.

z ,  C H ÍA P A -E L -R E A L  ou ee R o y a e  
C h iapa  , Ville de l’Amerique Septentrionaíe 
au Mexique dans la Province de Chiapa. O n 
la nomme ainfi pour la diftinguer d’une autre 
Chiapa done je parlerai dans 1’Arricie fuivant. 
c C ’eít une des moindres Villes de 1’Amerí- 1 
que. Car il n’y  a environ que quatre cens p. ij-ó. 
chefs de famille Efpagnols &  environ cent 
Maílbns d'Indiens, qui font joinces- ü la Vil
le a qu’on appelle le Fauxbourg des Indiens, 
qui y  ont une Chapelle particuliere. Dans la 
Ville il n’y  a point d’autre Eglilé Paroífliale 
que 1’Églife Cathedfalé , qui fert pour tous 
les habitan?. II y a aufli deux Couveats: l’un 
des Relígíeux de St. Dominique &  un autre 
de St.' Fran^ois, Se un pauvre Couvent de Re- 
ligieufes, qui font aflez 3 charge & la Ville. Le 
principal trafic des Marchands de cette Ville 
eít le Cacao; le coton qu’ils vont acheter i  
la campagne aux envirans; les Merceries, le 
fuere qu’ils tirent de Chiapa des Indiens, Se 
de quelque peu de Cochenille; mais parce que 
le Gouverneur tire beaucoup de profít du com- 
merce de la Cochenille il 'ne leur permet pas

fa-
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fiicilement de rrafiquer de cette forte de mar- 
chandife. lis ont tous des boutíqucs dans une 
perite place oii Ton tiene le Marché, & qu¡ 
eft devant l’Eglife Cathedrale, oü il y  a des 
allées &  des porches oü les femmes des pau- 
vres Indiens fe rendent ordinairement fur Ies 
cínq heures du foir, &  y  apportent des dro
gues &  des boiífons qu’elles vendent il bou 
marché ame Crióles. Les plus riches de ces 
Marchands vont a Tabaleo, ou bien Íls y en- 
voyenc. acheter des. marchandifes qui viennent 
d ’Efpagne, comme des víns, des toiles, des 
ftgues , des railins , des olives, & du férj 
mais íls n’ofent pas riíquer beaucoup en ces 
chofes-lá parce qu’il y  a peu d'Efpagnols dans 
le pays, &  que la plupart fe con re riten t d’a- 
voir feulemcnt ce qui leur eft neceflaire pour 
la v ie: deforte que la plupart des Marchamó
les d’Efpagne que l'on y  apporte font pour 
les Religieux. II y  a dans cerre Ville un Gou- 
verneur &  un Evéque: la charge de Gouver- 
neur- cft confiderable parce que fon pouvoir 
s’étend fort loin, Sí qu’il traite Ies Efpagnols 
8c les Indiens comme il lui plaít, & qu’il íaic 
un trés-grand Commerce de Cacao Se de Co- 
chenille. L ’Evéché vaut pour le moins huir 
tnillc Ducats par an. L ’Auteur cité parle 
avec beaucoup de mepris de la noblelfe de 
Chispa.

3. C H IA P A  D E  LO S IND IO S ou 
C h iapa  des Indiens*, Ville déla Provin- 
ce de Chiapa a douze lieues de la precedente 
vers le Sud-Oueft. Elle eft peuplée d’Indiens 

.pour la plus grande patrie, d’oü lui víent fon 
pom & c’eft une des plus grandes Villes de 
I’Amerique: il y  a pour !e moins quatre mil- 
je famiIIes. Les Rois d’Efpagne lui ont don- 
né plufieurs privileges j mais quoi qu'elle foit 
gouvernée par les Indiens , elle dépend néan- 
moínü du Gouvernement de Chiapa-El-Real, 
&  les Efpagnols choififlent un Gouvemeur 
Indíen tel qu’il leur plaít avec les autres O f- 
ficiers inferíeurs. Ce Gouverneur peut por- 
ter l’épée & le poignard, &  jou'ít de plufieurs 
autres Privileges au defTus des autres Indiens. 
I l n’y  a aucune Ville ou il íé rrouve tant de 
Gentibbommes Indiens qu’en celle-ci. Elle 
eft fituée fur le bord d'une grande Riviere, 
fur laquelle il y  a plufieurs batéame, ou l’on 
a enfeigné aux Indiens i  faire des combats de 
Mer en quoi ils font extrémement adroits: ils 
ne le font pas moins H la courfe des Tau- 
reaux , au jeu des cannes , a courir des che- 
vaux, á dreflér un camp, á la Mufique, a la 
Danfe &, aux autres exercices du corps oü ils 
ne cédent en rien aux Efpagnols. lis batiflent 
des Villes & des Chateaux de bois qu’ils cou- 
vrentde toile peime, &  qu’ils affiégent avec 
des bateaux ou ils combaten! les uns contre 
Ies autres avec des fufées, des lances a feu &  
autres fortes de feux d’artifices avec beaucoup 
de courage &  d’adreíle. lis reprefentenr fou- 
vent des Comedies, qui font leurs divertirte- 
mens ordinaires; mais avec tant de generofíté 
qu’ils n’y  épargnent point la depenfe pour re- 
galer les Religieux & les habitaos des Eourgs, 
qui leur font voifins , particulíerement les 
jours de féte &  de rejouiflance publique oü 

J1 s’y  trouvé ordinairement un grand concours 
de Peuple. La Ville eft riclie pare? qu’il y  
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a quantité de riches habitaos, qui traftqusnz 
é la campagne comme font Ies Efpagnols, &  
qui cxercent entre eux tous les roéríers ntces- 
faires dans une Ville bien policée. Ils ne man- 
quent ni de chair, ni de poifíon; car la Ri
viere qui pafle devane la Ville. , Sí plufieurs 
fermes oü il y a beaucoup de bétaíl leur en 
fourmíTent en abondance. Entre tous les Reli
gieux , quí font établis en cette Ville ceux de 
l'Ordre de St. Dominique , font ceux qui 
tiennent le premier rang. Ils y  ont un fort 
bcauCouvent, &j une autreEglife ouChapel- 
le quí en dépend,, La chaleur eft fi grande 
en ce lieu-fá que les Religieux & Ies Indiens 
font obügez de porter ordinairement un linge 
autour de leur cou pour s’effüier, ce quí fait 
auíli qu’ils demeurent plus long-temps ü table 
qu’ils ne féroient , parce qu’ils ne fauroient 
manger un morceau que les goutes d’ean ne 
leur tombent le Ioog du vifage. Les foirées 
néanmoins y  font fraiches & agréables, ce qui 
fait auíli qu’on les employe á le divertir, Sí i  
fe promener dans les allces Sí les jardins, qui 
font fur le bord de la Riviere. La Ville 8¿ 
tous les Bourgs des environs ne manquent de 
quoi que ce foit que d’un clímat plus temperé 
fie de froment qui n’y  peut fruétifier ; mais 
ceux qui ne s’en peuvent paíTer en font venir 
de Chiapa des Efpagnols &  des environs de 
Comitlan : quoique ce manque de bled n’y  
paffe pas pour un defáut, parce qu’il y  a une 
tres-grande abondance de Mahis dont les Es- 
pagnols 8c les Religieux font faire du pain, 
dont ils mangent avec autant d’appetit que de 
celui de froment,

C H IA S C ÍO *, ( le) Riviere d’Italle dans *  Jsnudnmi 
I’Etat de l’Egliíé. Elle a íá fburce dans l’A - Ed' í7°í'* 
pennín,prés d’Eugubio au Duché d’Urbin ; 
d’oü paífant dans i'Ombrie &  recevant quel- 
ques ruifíeaux, elle parte i  trois milles d’As- 
fife, &  peu aprés fe jette dans le Tibre avec 
la Tinia prés de Torfcian ü quatre milles de 
Peroufe. Léandre dit que c’eft X Afm  Rivie
re que Ptolomée f  fait couler dans le Pays des 1 1- j.c. 1; 
Semnons.

C H lA V A R I b, Ville d’ Italie dansl’Etat b twJrW  
de la Republique de Genes, fur la Riviere du ^
Levant dans une plaine prés de l’Embouchüre 
de la Riviere de Lavagna ,  8c proche de la 
Mer. Elle a été autrefois preíque ruinée par 
Ies Catalans. C ’eft le lieu de la naiflance du 
Pape Innocent IV . elle o’eft qu’a vingt-cinq 
milles de Genes vers le Levant, a einq de Ra
parte , &  eft aftez peuplée quoi que petice. Ses 
habitaos fontappellez I  C hiavarest.

C H IA V E N N E C, Ville de Suiffe chez les e Ddkes 
Grifons, au pied des Alpes Rhetiques dans le de la Suiffe 
Comté de Chiavenne. Son nom Allemand eft P’ <Í91'
C  leven , &  le Latin Clavcma. Elle fait le 
premier départemenc du Comté. C ’eft une 
ancicnne & belle Ville, fituée fur les bords de 
la Riviere Maira, au pied de quelques Mon- 
tagnes , &  dans une campagne couverte de 
beaux 8c excellens vignóbles. L ’air y  eft doux 
&  pur , excepté lorfqu’il y  foufle un vent 
chaud du Sud > q u i, venant de dertiis le Lac 
de Come , charge l’air de vapeurs humídes, 
groffteres, fie mal faiíántes. Elle eft bien peu
plée, bien batie , parfémée de belles Maifons 
d’une architeéture bien entendué , omte de 
- - - - -  E b b b *  1  fia-
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duífent de trés-bon vin, les Montagnes tioiir- 
riílent des troupeaux donieftiques, 3c du gi- 
bier d’un goút fucculent &  exquis. Le Lac 
enfin &  la Riviere fourniílent en ahondancc 
du poiíTon  ̂trés-ddicar. II y  a des endroits 
oü l’on fait jufqu’á quatre recoltes par an. 

_ t j Car daos les vignes on féme du froment, du
dernier fiécle on avoit commencé á la fortí- ftigle &  autres grains entre les feps. Apréí 
fier. O n y  compte jufqu'á fix E glifo au de- qu’on l’a tnojílonné l’on y  féme encore du
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pluneurs Eglifes. d'un hotel fnperbe pourle 
Gouverneur , & d’uue belle Dsuane. Au- 
trefois Chiavenní avoit de fortes muradles, 
qui font en ruine depuis long-tems, On y 
avoit auffi une Fortereífe qui fue demolie par 
Ies Grífons avec toutes les autres fortifications 
du Pays en l’an iJítf. Dans Ies troublesdu
J -.—l —. r ¿ f _ L __ An,-j£ 5l 1» frtW?_

dans de l'ancíenne enceinre des muraílles, & 
trois au deíiors done la principale eft celle de 
Sr. Laurent. U fe faír dans certe Ville un 
grand commerce, & il y  a roüjours un grand 
abord de monde. Le Gouverneur que les 
Grífons y  envoyent porte Je titre de Commis- 
íáire , &  a un plein pouvoir pour les affaires 
civiles &  (jriminelles. Les habitans ont le 
Gouveraement de leur pólice qui eft entre les 
mains de quatorze perfonnes qu’ils choiíiffent 
tous les ans, 3c ordíuairement par le fort. Il 
y  a autli des Officíers militaires , Capitaines 
8cc. pour tout le Comté, qui ont mille hom- 
mes choifis fous leur commandemenc.

L e C omte1 de C H IA V E N N E * oecu- 
pe route Ja parrie Occidental de la grande 
Vallée, qui s’étend en longueur au pied des 
Alpes Rhetiques. i! a la haute Ligue desGri- 
fbns au Nord & I I'Occident j &  les voifins 
du Lac de Come au Midi; &  á l’Orient, en 
parrie le Pays de Pregell. Ce Comté n’eft 
pas d’une grande étendue; il eft fitué entre de 
nautes Montagnes , & des le voifinage de fá 
Capirale parcagé en rrois Valides , dont Vane 
s’avance au Nord vers le Pays de Pregell; l’au- 
tre au Midi du coré du Lac de Com e; & la 
troifiéítie, au dedans, s’avance vers le Mont 
Splugen. La Ville eft comme dans le centre, 
&  avec les jardíns Se vergers ,  qui en dépen- 
dent elle oceupe tout le fonds, qui eft-lá en
tre les Montagnes. Ces Montagnes fervent 
de celliers ou de caves aux habitans. lis y 
creuíent de grandes grates ou ils férrent leur 
vin , &  y  per̂ ant un foüpirail d’un pied en 
quarré &  de dix ou douze de profondeur, ils 
trouvent le moyen d’y ñire entrer l’air, qui 
les rient fraíches durant tout Veté , de facón 
qu’on y  boit ordinairement le vin auffi fiáis 
qu’a U glace. Sur le devant de ces grates, 
ou au deffiis , on bátít de petits cabinets ou 
l ’on fe rend le fcir pour fáire collation 8c gou- 
ter la fraícheur agréable de l’air. Au delTus 
de la Ville on voit des rochers coupez perpen- 
diculaírement & feparez les uns des autres par 
un efpace de vingt pieds, qui peuvent en cas 
de befoin fervir de Cicadelles n’étant acceffibles 
que par un coré, & la montee étanr fort dif- 
ficile. Durant Ies guerres de la Valteline Ies 
Grifbns y  avoient place une garnifon; & il y  
avoit juíqu’á jjoo. hommes fiir un de ces ro
chers. Les grates ¿eChiavenne, qui fervent 
de Caves aux habitans du Pays , leur fervent 
auffi de barometres ; car lorfqu’il doit pleu- 
Voir, on le remarque aux portes; aux gonds 
&  aux ferrares de ces caves, qui fe couvrenc 
d’humidiré comme fi elles fuoient.

Le Pays de Chiavenne, ainíi que celuj de 
la Valreline, approche beaucoup de la beauré &  
de la fertilité du refte de l’Italie. On y re- 
cueille de toutes fortes de grains, les arbres y  
portent d’excellens fruits , les vignes y  pro-

millet, ou du bled de Turquie, &  aprés cet- 
te íéconde moiíTon, des raves. S'il s’y  trou- 
ve des arbres fruitiers, comme cela fe rencon- 
tre en plufieurs lieux , c|eft comme un cm- 
quiéme revenu. On commence i  moiíTonner 
au mois de Mai dans les plaines , &  l’on va 
de recofte en recolte en avan ânt de la plaine 
dans Ies Vallons, &  dans les Montagnes. Une 
paire de Bceufs, &  en plufieurs endroits, un 
féul boeuf avec une charrae fuffit pour kbou- 
rer, tant la ierre eft bonne &  propre pour 1‘A - 
griculture. Cependant ce Pays, étant extré- 
mement peuplé , ne produit pas partout du 
grain en alfez grande abondance pour nourrir 
fes habitans : car quoiqu’en certains;quartiers 
ils ayent beaucoup plus de bled qu’ il ne leur 
en faut , il y  en a plufieurs autres ou l'on en 
manque. II eft vrat que ce n’eft pas la fautg 
du terroír: c’eft que les habitans s’applíquenc 
plus a la culture des vignes qu’á celle des 
cbamps. C ’eft pourquoi ils tírent leur bled 
des pays voifins auxquels ils donnent leur vin 
en échange. Quand les marrons &  Ies cha- 
taignes réuffifTenr bien, cela diminue conlíde- 
rabíement la difette du grain , parce que ces 
fortes de fruits font la nourritute ordlnaire du 
Payfan. U s’y  trouve de toute forte d’excel
lens fruits , particufierement des Figues, des 
Grenades ,  des Bayes de Laurier , &  autres 
femblables. Le vin eft ce qu’il y  a de plus 
confiderable, &  le plus grand revenu du pays. 
Les feps y  portent des grappes d’une gradear 
prodigieufe &  Í1 s’en trouve, qui ont jufqu’i  
4 ío . &  i  4fio. grains de raifin. Le vin en 
eft trés-exquis & fort eftimé dans tout le Pays 
d’alentour. L ’Empereur Augufte en foifoit 
un cas tout paniculier. Ils ont entre autres 
Un vin qu'ils nomment aromatî ae , qui eft 
une liqueur extraordinaire , douce, avec un 
goüt d’aromate Sí forte comme de l’eau de 
vie. II y  a des fonds de rerre dans ce Pays, 
qui fe yenejene jufqu'S un Philippt par roife de 
fix pieds , &  qui cependant rapportem leur 
rente de j .  pour roo. ce qu’il faut attribuer 
en partie i  la bonté du climat, &  en partie a 
l’induftrie &  au travail des habitans, qui font 
fort laborieux. Auffi ce Pays eft tellement 
peuple qu’on ne voit qu’Eglífes dans Ies Mon
tagnes 8c dans les Bois. L ’on compte jufqu'i 
deux cens ParoilTes dans la grande Vallée par- 
tagée dans les trois pays deBormío, Chiaven-’ 
ne, &  la Valteline. Quoique la Religión P. 
Refbrmée foit entierement bannie de ces trois 
Pays depuis le maflacre de l'an if i io . i) eft 
permis aux P. Refonnez ancíens habitans, qui 
y  oñt encore du bien, d’y  demeurer fix femaí- 
nes de íuite, moyennant qu’ils l’aillent décla* 
rer a la Magiftrature. Pendant le fejour qu’ils 
y  font ils vont fáire leurs devotions dans te  
Eglifes des Grífons , qui font les plus pro
ches. O n peut dire que comme les habitans'de
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de ces Pays font i  l’entrée de I’Italie; ils fpnt 
Itálicos de Religión » de mocurs &  de Lan- 
gue-

Barnabé Vicomte de Milán ayattt etc cbaífé 
par Jean Galcace , Maftin fils de Barnabé fe 
íauva diez les Grifons &  dementa quelque 
tems» comme en exíl , auprés de Harteman 
Evéqtie de Goire, en reconnoiffance de qUoí 
l ’an 1404. il fit prefent a l ’Eveque &  a ]’E- 
glile de Coire de ces trois petits Pays; com- 
me ils étoienr entre les niains de Jean G  alía ce, 
il /embloit que c’étoit un don imagimíre. Ce- 
pendant les Grifons fürent bien faire valoir 
cette donation en fon tems ; car Tan 15 1 :. 
les Frangís s’érant emparez de ce pays-ll 5: 
le PapeJuIesII. leur ennemi mortel , ayant 
folticícé les SuiíTes &  Ies Grifons si leur faire 
la guerre, ceux-ci cbafíerent Ies Fran^ois du 
Duché de Milán , &  rétablírent Maximilien
5 forcé, fils de Ludovic,dans ce Duché &  en 
mime tems les Grifons firent la conquere de 
ces Pays , que le Duc leur ceda íolemnelle- 
rnent, tant pour les indemnífer des frais de la 
guerre que pour leur marquer fa reconnoiflan- 
ce. Le Traite de ceflion fut faít en l'an 111 j. 
L'année fuivante le Roi Fran^ois I. s’éranc re- 
mís en polfeilion du Duché de Milán , fit 
ime Paix Sí Fribourg avec les SuiíTes &  les 
Grifons , par laquelle il leur ceda, pour luí
6  fes fticcefléurs Ducs de Milán ,  tomes íes 
préreotions fur ces Pays.

L e L ac de C H IA V E N N E  a environ 
deux m liles de diamétre. II eft de figure o- 
vale, &  fe jette par un canal peu large & peu 
profond dan; le Lac de Come , vis4 -vis du 
Fort de Fuentes. On compre deux lieties de 
ce Lac a Chiavenne. On y voiture ordinai- 
jrement les marchandííés, qui vont & Come ou 
qui en viennent"; & on les dépofe dans les hal
les de Riva di Mezuola.

C H IA U R L IC , Voiez C h i o u r l i .

C H IC  ACH AS ,  Peuple de J’Amerique 
dans la Louifiane, vers les fources de la Mobi- 
le , aflez prés &  ü I’Orient du grand Fleuve 
de Miffiffipi, Cette Nation eft fort nom- 
breufe, dit le Chevalier deTonri dans fa Re
latían “ , &  ptut mettre deux milie hommes 
fur píed. Ils ont tous la face píate comme 
une affiéte,ce qui eft un traít de beauré parruí 
eux, c’eft pour cela qu’ils prennent foin d’ap- 
platír le vifage de leurs enfans avec des tablet
ees de bois qu’ils appliquent fur leurfiont, 8¿ 
qu’ils íanglent fortement avec des bandes.Tou- 
tes les Narions jufqu’au bord de la Mer fe 
donnent cette figure: tout ahonde chez eux, 
b le , fiu its, raifins, olives, poules domefti- 
ques, poules d’Indes, outardes,

C H IC A S b, ( l o s )  Peuple de TAmerique 
Meridionale au Perou dans l’Audience de los 
Charcas , aux Montagnes qui font au Nord 
de Potofi , des deux cótez de la Riviere de 
Pilcomayo, avant fa jon&íon avec la Riviere 
de Se, Jean. La Bourgade &  les mines de 
Tomina font dans leur pays. 'I ls  font doux, 
honnetes &  fort bous mineurs , ce qui fait 
que la plus grande partís d’entre eux s’adonne 
au travaíl des mines d’argent dont il y  a grand 
nomine de veinés dans leur Province. II s’y  
trouve auffl forcé brebis du Perón. 

C tlIC H H S T E R  * , Ville d’Angtaerie

CHI.
dans la Province de SufTex dont elle eft h  ca
pitule» Elle eft fituée fur le Levant á cin- 
quanre tnüjes de Londres ,  &  étoit autrefoi? 
la Ville oit tenoient leur Cour les Roís des Sa- 
xons Merídionaux. II y  a aujourd’hui cinq 
ou fix Paroiífes, quatre grandes rúes & la pla
ce du Marché qui eft aflez belle , fon plus 
grand ornement eft la Cathedrale, qui a éré 
brúlée deux fois & a été reparée. Les ccre- 
vices de¡Chiehefter paíTent pour un mets dé- 
licat.

C H IC H E U e, Ville de la Chine dans la $ Mxrtjni 
Province de Kíangmn dont elle eft la treizié- s>ncft‘- 
me Metropole, Elle eft fituée par les j 1. d. ’
55, de latitude , fur le bord Meridional du 
Fleuve Kiang. Quoi qu’elle foit encourée de 
Montagnes &  qu’elle n’ait que trés-peu de 
plaine, elle ne laiffe pas d’étre riche & foumíe 
de tout ce qui eft neceflaire \ fes habitan*, cae 
on luí apporte abondamment par la Riviere ce 
qui peut lui manquer. II y a fix Yilles dans 
ce département, favoír

Chicheu, Capitale. Xetay,
Ciftgyang, Kiente,
Tungling, Tunglieu.

II y  a dans la Ville de Chicheu quarre Pago- 
des célebres.

§. Meflrs, Eaudrand ,  Cornciile &c- met- 
tent une feconde Chicheu  ̂ la Chine dans la 
Province de Chetiang ; tnais cela vient de ce 
que le premier a en une mauvaiíé Carte ou ce 
moc étoit mis pour Chucheu; ou de quelque 
raifon íemblable, Mr. Corneille 8c les a u -  

tres l’ont fuiví fans examen, Voiez C hu
c h e o .

C H IC H IM E Q U E S , anden Peuple de 
l’Amerique Sepremrionale au Mexique vers le 
Nord au déla ae Mechoacan en rirant vers la 
nouvelle Bifcaye. Ils ont ci-devant donné 
bien de la peine auxEfpagnols,quí les onrfou- 
mis. Les établiffemens qu’on a faits dans leür 
pays , ont aboli quanrité de nonas, qui ne 
fiibfiftent plus que dans les Hiftoires des 
guerres, &  de la conquere de la nouvelle Es- 
pagne. Ce qui étoit alors un pays fauvsge eft 
entremélé de Villes, de Bourgs &  de Villsges» 
qui doivent la plupart leur origine aux mines»
&  aux cravaux Metalliques, qui fe font dans 
Ies Montagnes. Voicí l'idée que nous don- 
ne de ce Peuple Mr. Comedlef  d’aprés De 
Laet® &  Davity: (bus le nom de Chichime-f ̂ ’ J.” íd' 
ques font comprifes plufieurs Nations differen- 
tes en langage , en courumes &  en mosurs, 
favoír Ies Pa n ues , les C apuzes , les Sa- 
iiüEs , les Z ancas , les M aio lia s  , les 
G uamares , les G u a c h ic h u e s  &  aucres 
divífez entre eux; mais fort ftmblables en leurs 
manieres rudes & barbares. On dit que ces 
Peupfcs poílédoient toutes les terresque les Es- 1
pagnols ont découvertes depuis les Villes de St.
Philippe &  de Sr. Michel dans le Dio ce/é de 
Mechoacan en s’avan^ant vers TOueft &  le 
Nord. Ce font des terres de deux cens lieues 
d’étendue, d’une grande fertilice, plus chaudes 
que froides , plus feches qu’humides &  par 
comféquent trés-faines. Les Efpagnols temoi- 
gnent qu’ils y  ont trouvé en divers endroits 
des ruines &  des veftiges de grandes Villes &
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deVilfageíí-« ^  ¿if cónnoítre que CiS Mffl- 
paenes ont áé .cultivé© >utrefois avec grand 
íbirt,- &  que les EdiGces done on y  tfouve 
Jes redes ont ecé báti? par une Nation plusin- 
duftriéiife & plus civiíiffo que les Chichimé- 
ques,i qui les ont habitúes en fui te. Ces Sau- 
vages fié font pas accoutumez a demeurer fouS 
des tbít's ,  ni a cultíver la terre a l’exceptiún 
de quelques-uns. lis font fans Religión , & 
fans formé de- Republíque, erratis daiis ¡es foli- 
tudes &  dans les íbréts, commedes bétes fau- 
vages. lis font de tres-grands domages dans 
les Provinces de la nouvelle Efpagne, qui leur 
font voifines olí ils gaterlt la mosíTon & d ob 
ils emportent le bétail qu’ils trouvent, enfor
te que les Efpagnols, & leurs tributaires ont 
beaucoup de peine a fe garantir de leurs inful- 

fíBa-vitj tes. “ Ces Sauvages ne labourent ni ne fémenc 
Ameriaue ¿v vivent feulement de la chaffe, ce qui leur a 

f3it donner le nofti de Chichi meques. Les 
fortunes mémes y vont avec eux laiflant leurs 
enfans attachez aux branches de ces afores dans 
quelque .panier de jone. Ils vivent auíli de 
belettes, de taúpes, de chars fauvages. Ils vont 
tous nuds J la referve de quelques-ims, quí 
fe couvrenr de peauxdes bétes qu’ils ont tufos 
i  la chnflé. lis font grands buveurs &  ont 
des racines avec lefquelles ils font une liqueur, 
qui les enivre: leurs armes font des ares &  des 
fleches , &  ils s’afíemblent par troupes pour 
voler. Ils fe retirent aux lieux les plus rudes 
des Montagnes dans des Cavernes & dans des. 
buiífons..

§. M r. Corneille en raportant fi fidellement 
ce que ces deux Auteurs ont recueilli des 
plus anciennes Rclaridfts oii il foit fait men- 
tion de ce Peuple, auroit dü avertir que les 
chofes ont bien cbangé depuis: qu’une par- 
tie de tous ces Peuples a pérí dans les gnerres 
qu’ils ont faites aux Efpagnols , que le relie 
vaincu &  foumís vit fous leur domination, & 
s’eft peu-a-peti accoutumé a obferver les loix 
deThumanité : que la Religión Chrétienne, 
qui feule eft permife dans les Etats de fa Ma- 
jeílé Catholíque, leur'ayant eré annoncée de
puis long-temps a adouci la ferocité de leurs 
mceurs, & les a retirez de l’Irreligíon ou ils 
éroient, &  qu’enfin toute la face de ce valle 
pays qu’occupoient les Chichiméques eftehan- 
gée entierement, deforte qu’on y  chercheroit 
en vain ces folitudes dont parlent les ancien
nes Relations,

C H IC K O C H  , Ifle de l ’Empire du Ja
pona Mr. Reland écrtt Sikoke. L’Ortho- 
graphe la plus commune eft X ic o c o  , a la 
maniere des Portugais. Voiez X ic o c o ,

C H 1C U  JEN, quelques Géographes, com- 
i  At'as Si- me le Pere JVhrrinien fon Atlas Chinois, 
rcnijs. mettent une Vilíe de cer.om á reitrémitéOc

cidental de la cote Septentrionale de l'Ifle du 
f̂ Ed. Japón qu’ils appellént Bongo. M r. Baudrand* 

en fait un Royaume. Mr. Reland nomine 1’ lile de Kioe-Síoe &ne met aucune trace dans 
le Cantón marqué, qui folon luí eft du Ro
yanme de Fiféen , que d’autres nomment 
Figen.

C H IC U IT O . Voiez C u y o .
C H íC U N G O , autre Royaume ou Prin- 

d ttid. cipauté de ]a méme lile folon Mr. Baudrand d, 
qui nótame cette Ifle Saicocls au Midi de ce-

C H I .

luí de Chicuien. il cite Cardin. Ce Royan
me Se fa capitale ne paroiffent point fur 1© Car- " 
tes du P. Martini , de M r. Reland, &  des 
Hollandoís.

C H ID N E I, Peuple ífux environs du Pont- 
Euxin, folon Orphée dans fos Argonautes ci- 
tez par Ortelius.

C H ID O N . Voiez au mot A i he , l ’Arti- 
cle A ire de N achon.

C H ID O R O S . Voiez E chedore.
C H IE G A N  , Vílle de la Chine. Voiez 

R ieg a n .
C H IE L E F A  , Vílle de la Morée dans la 

Zacanie b un mílle &demi de la M er, ou,ce 
qui eft la méme chofo, a demie lieue du Gol- 
phe de Coron. Elle eft forrifiée de cinq tours.
L ’an i 6 8 <}. les Venitiens fous la conduitedu 
Generaliflime M o r o f in is ’en rendirent maí- 
tres, &  les Tures qui voulurent la reprendre, 
en ayant formé le fiége l’année fu¡vante furent 
obligez de le lever, & d’absndonner leur camp 
ou il fe trouva beaucoup de butinc. Les Ve- ? Corentlll 
nitiens ont perdu cette place avec tome la DeL- la 
Morée. Morcc.

C H IE M SE 'E f , Lac d’Allemagne dans la f  Zeyltr 
Baviere entre les Rivieres de l’Inn &  de la Bavar.To- 
Saltz. II fe décharge dans h  Riviere de l’Inn P°2r-P-71. 
par la Riviere d’A ltz, & fe rempiit de Prien 
$t d'Acha. Il y  a pluíieurs liles dont les plus 
confiderables font H errenwer d & Frawen- 
w ekd. La premiere qui eft la plus confide- 
rable eft le Siége d’un Evéché fubordonné i  
l’Archevéché de Saltzbourg ; mais qui n'eft 
point compté entre les Etats de í’Empire. Cec 
Evéché , nommé en Latín C hymensjs ou 
C hiemensis , fut fundé par Eberhard Arche- 
véque de Saltzbourg Tan i  i  i  j . ou l’an 1218. 
dans l’Ifle de Chiemfée, nom que l’on donne 
communément a la plus grande des deux dont 
j’al parlé J &  Rudiger ou Roger de Radecfc 
en fut le premier Evéque. II y  a anííi dans 
cette Ifle un Monaftere de Chanoines regulíers 
de St. Auguftin , &  ce líeu que Pon appelle 
Henretnverd s’appelloit ancieñnement m der Aiv 
on Pfiijfemvcrd. II y  a auffi dans une autre 
Ifle de ce Lac une Abbaye de filies que le 
dernier Duc de Baviere de la race d’Agilulf 
fonda. Elle fut bríilée une nuit l’an 149r,
Ceux qui venlent etre inftruíts plus ampie- 
ment de ce qui regarde l’Evéché, &  ces deux 
Monafteres peuvent confulter le II, Tome6  ̂ f0¡_ zj, 
de l’Hiftoire de la Metropole de Saltz-Bcfeq. 
bourg.

C H IE N , (tA R iviere dü) Riviere de * 
Syrie , elle a fon embouchure dans la Medi- 
terranée entre la Riviere d’Abraham , &  la 
Ville de Barut ou Beroot. Le Sr. Paul Lu
cas avoit derangé fos Memoíres loríqu’il dit 
dans fon Voyage de I’Afie Mineure,rAfriquc 
&  autres lieuxh, nous fimes notre coñac fur h i.part e; 
l'Abraham petite Riviere qui va a Barut: on 3j-p.iS7- 
l’appelle autrement la Riviere du Chien paree 
qu’autrefois il y  avoit fur fos bords une colom- 
ne fon haute íúr laquelle étoit un Chien de; 
pierre de la graíTeur d’tin cheval dont le Peu
ple come mílle chofes extraordinaires. Ge 
Chien étoit, me dit-on, fort utile b la Pro- 
vince, car d£s que les Ennemis avoient feule- 
ment delléín d'y entrer , il en avertifloit ab- 
boyant alors continuelkment. La Colonne &
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pal* cúnfeqúent le Chien tomberent dans Ja V i
viere. L ’Emir Phacradin (Fácardifl) 'en fit 
couper lá tete, & I’envoya en preíént aux Ve- 
nitiens- Ainfi on n’eri vóít pltis que le Cdrps.
Le Chien moncre le ventre , oü l’on voit une 
grande ouverture quarrée, Cela fait cónjee- 
turer qu’il étoit cieux : ainfi il eft probable 
que qufelqué Prínce I’aura fait faite pour trom- 
per ces Peuples raturelíement fuperítitieux. Je 
ne doute point que la Cólonne, quí a dtl étre 
extrememenr grade ponr foutenir- un Chien fi 
monftrueux ne íut ereüfe auffi, deforte que fi 
rot que des Efpíons apporroient quelquesmatl- 
vaifo nouvelles, le Prince pour venir plus fa- 
cilement i  botit de fon Peuple faifoic abboyer 
le Chien, La voix d’un homrtie venuc du 
fond de la colomne pai'oilíbít á une populare 
ignorante un oracle infaillíble defcendu des 
cieux ou (órti des enfers, Mr, de l'lfle qui 
dreíTa une Carte pour ce volume n’eut garde 
d’adopter l’erreur du Voyageur. Il diftingua 
la Riviere d’Abrahám de celle du Chien , &  
mit cene derniere non pas V Pjaruth óu elle ne 
palle pas; ruáis au Nord de Baruth entre cet- 
te Ville & la Riviere d'Abraham. Le Sr. Lu- 

deliourl¡:& C3S *"e retraéis dans un V oy age poílerieura* 
de Pa.ettine On pafte , dir-il, pendant la route fur deux 

beaiix ponts ; l’un eft fur la Riviere d’Abra- 
ham i appellée aprrefois le Fleuve Adonis, quí 
fe jettoit dans la Mér a u prés de Biblos. L ’an- 
tfe eft Ja Riviere du Chien á caufe de cette 
figure de pierre dont j’ai parle dans mon pre
mier Voyage, &  qa’on devroit platót appel- 
ler la Riviére du Dmp, puis qu’elle eft certai- 
nement la méme que le fleuve L ycu s. Car 
fui vant les ariciens Auteurs c’étoient les deux 
Rivieres qii’oti renconrroic fur le chemin de 
Tripoli a Bervrhe, filies forterit l ’une &  l’au- 
tre du Mont Liban.

C H IE N . (le B a s c  du) Voiez au mot 
B a n c .

C H IE N C H A N G  , Ville de la Chine. 
Voiez K ienchang .

C H IE N N IN G , Ville de la Chine. Voiez 
E ien n in g .

í  tianJrartd C H lE N T O b» (le) Riviere d’Italie dans
Eá.ijof. }a Marche d’Ancone. Elle a fa fource dans 

l’Apennin au deífus de Camerino ; d’oü pas- 
fant par Tolentin , &  vers Macerara, elle fe 
rend enfin dans le Golphe de Venife prés dé 
San Lupidio, entré Recanati &  Fermo. C'éft 
1’U fEns des Anciens.

«IHd, C H Í E R c» (le) en Latín Caris, Rivíéré
des Pays-bas au Duché de Luxenbourg. Elle 
a íá fource an Barrois, d’ou coulantdans la par- 
tie Meridionale du Luxenbourg , elle palle 
prés de Montmedi & 1 Yvoi , puis fe rend 
dans la Meufe, entre Moufon &  Sedan.

C H IE R C H E . Voiez K e r ci.
C H IE R I. Voiez Q uiers.

j xbid] C H IE SÁ  d , (la) Riviere d'Italie, en 
Lombardie. Elle a fa fource áu Confité dé 
Tirol j  d'ott coulant au Midi par le Lac d’I- 
dro, elle pafle dañs le Ereífan &  fe rerid dañs 
l’ Oglio, f  Cañero dans léMantoúán.

C H I E T I , en Latín TeÁtAaj Ville d’Iralié 
au Royaume de Naples dans l’ Abrúzzé Cite-1 
rienré dont elle eft la capitalé Sí le fejdur dií 
Preíídent, fur les confuís dé I’AÉruzzé Ulté- 
rieure, avec un Aréhevéché ¿rige par le Papé
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Clemeñt V l i .  eíté éft fiir úrte Mqntagné prés 
de la Riviere dePefcara ,, . a huit miües dé la 
Ville dé Péfcará, quí éft & l'émbducíiure'de 
cétte Riviere dáiis le Golphe Adriatiqise, \

C H IF A L E ', petite lile dé la Mef rouge c Ibíd. 
prés des cótes de l’Arabie'Perréé, Visia-vis de 
la Ville d'EUTor, Plufieurs la prehnent pour 
rtflé que les Anciens ohr nommée Á a  Miínr- 
m , c’éíl-3-dire I’ Autel de Mínérve. ' r

C H lH lR I f ,  Ville fur la cóte Meridídúa- f  Van titu
le de l’Arabie heureufe * c’efl: la méme qué 
Mr. de rifle rioihme le P o iít de C hef.r , i  omp.iics 
1 extremite Occidéntale du Royaume de Fra* Ind urien* 
tach, &  dans une autre Carte SEdiriRE' au ta.esT.iv. 
Royáumed'Hadramur.Elleeftparles rq.degrez 3j_í"‘
50. minutes de latitude Nora, fituée fur un 
fable aride, au bord d'une grande Bai'e, 011 
Ton atiere i  une portée de petit canon de la 
Ville , fur S.braffes, fond de borne tenue.
Elle eft fort grande, par la díflance des Maí- 
fons, éloignées ks unes des atures. Elles font 
baties d'argile , &  enduites de chaux par de- 
hors. II y a un Chateau avec 4. Tours ron
des, bon pour fe garentir d’une courfe; maís 
qui ne peut foütenir Je canon. I! y a 3. ou
4. Mofquées. C ’eft le principal Port que le 
Roi aíé. Ce Prince tiene fá Cour, la plüpart 
du ;rems á Hadermuid , (Hadramut) Ville 
dans Ies ierres, i  une journée de Chihiri, 11 
fe nomme Sulcan Abdulla, iflu fui & fes Su- 
jecs des vrais Arabes. I! pare tous les ans en
tre Ies mains du Bacha Viceroi du Grand Seí- 
gneur, un tribuí de 4000. reales de huit &: 
de 20. livres de bon ambre gris. Son Peupíe 
eft fincére, doux &  bienfaifant, modefte en 
fa démarche Se en fes aéfions , dévot darís la 
Religión de Mahomer. Les femmes de coti- 
ditíon ne vont que maíquées. Elles font forc 
lafeives, &  de belle taille. Les parens tien- 
nent i  honneur que les Etrangers veuillent a- 
voir commerce avec leurs filies. Hs vont mé- 
me les leur offrír pour une trés-legere recorh- 
penfé, lorfqu’elles font encore jeunes. II dó
meme dans ce Pa'is-Ia beaucoup de Baniar.es 
des Indes , &  de Perfans. II y  va toüs les 
ans des vaifféaux des Indes , de Perfe, d’E- 
thiopíe , des liles Comores, de Madagafcar,
&  de Melinde a la rade.

C H IL A O  ou C h ila w e, (le) Riviere de g De l’ijit 
i'Iflé de Ceylan. Elle a fa fource dans le Tin- •A[tas‘ 
courli , &  aprés ,‘avoir ferpenté vers l’Ouefl:, 
puis vers le Nord-Oueft; elle baígne une Ville 
de méme nom , &  fe jette dans l’Océan au 
Midi de l’lfle de Calpentin. Knox dans fa 
Carte de Ceylan met cette Ville beaucoup plus 
prés de la fource de cette Riviere.

1. C H lL C A 11, Vallée de 1’A merique Meri- 
dionale au Perou a dix lieues de Lima. Les De 
Incas y  avoient anciennement un Palais > des 
jardins, des greniers, &r un grand magazín de 
vivres. Quoique cette Vallée n¿ foit arrofée 
d’aucuóe Riviere,  ni d’aucun torrent, elle eft 
néanmoins trés-fertile en mai's, en arbres frtii- 
tiers, &  en racines bonnes a níanger. Certe 
ábondancé eft caufée par Tinduftrie &  par le 
travail des Indiens , qui fonr de profondes 
folies' dans lefquellés ils fement leur mahis, & 
áfiñ qu’il viétine mieux ils y metrenc des reres 
de fardiriés au liéti de fumier : ils onr de ce 
poííTori- én abcmdance. Ils creufent des puits



t  Supp’eni. 
üux Voysi;. 
de Rugen 
P-í°;

i  Tttfier 
Voyages Tl.p. 130.

e Ffífffr Ibid.p.57,

forc profonds d'oii ils tirer.t Reau qu’ils bob

Vei2 *C H IL C A a) Havre de la MerduSudau 
Royauine du lJero;i, a quarante-huir lieues de 
Callao; &  a trois des rochers de Pochacome. 
La pointe de Chiles eft baile, Se approche un 
peu de la figure d'une Selle (á RÁngloiíé.) 
Le Havre de Chilca efl: le meilleur * qui fe 
tro uve dans la ÍVler du Sud, &  aufli tranqui
le qu’un baflin; mais fon emboiichure efl fort 
étroite, &  il efl fi petit qu’il ne íáuroit con
ten ír que fepr ou huir vaiífeaux- Pour y  en- 
trer il faut mouiller a l,emboüchüre)*& vous 
faire touer avec une cordelle dernere la petite 
Ií)e> 3: y  amarer oíi il vous pbira. De la 
pointe de Cínica ¿ ¡Mala il y  a quatre 
lieues.

1 - C H r L I , ( le) Grand Payf&Royaume 
de I’Amerique Meridionale, le long deíaMer 
du Sud. II eft borne au Nord par Rio Sala
d o , qui le fepare du Perou. Les Andes le 
féparent a l’Orient du Tiicuman jufqu’a Ja 
fource de la R i viere de Chili ou commen ânt 
h s’élargir confiderablemenc par une ligne ima- 
ginée qui s’avance vers le Sud-Eft, il s’étend 
jufqu’a laTerre Magellaníqne, qui le termine 
au Sud-Eft jufqu’a ]a iWer du Sud. Les Es- 
pagnols comprennent la Terre Magellanique 
Idus le nom general de C h ili; mais nous ne 
parlons ici que du Chili propremenr dir.

O n peut le divifer en trois parties, favoír 
deux a l ’Occídent & une SJ’Orienr. Des 
deux parties Occidentales cebe qui eft le plus 
au Nord eft 1’E veche' de Sa n t  Jago , la 
plus Merídionale eft 1’E veche' d’ Imferia- 
l e . La troifieme qui eft du cote du Levant 
porre le .nom de C u y o , ou de C m cu  it o , 
&  eft bornée au Couchant par les Andes.

Le nom de ce vade pays luí vient de la ps- 
tite Riviere de Chile, qui le traverfe. bLes 
Efpagnols ayant commencé a faire des Etablis- 
femens a la Vallée de Quilotta, &  ü rrouver 
des Indiens qui s’oppofaíTent au cours de leurs 
conquétes, cette refiftance rendir célebres cette 
Vallée Se cette Riviere , &  comme les prc- 
miers noms d’un nouveau pays font ceux que 
l ’on remarque le plus, celui-ci par une petite 
alteration a été dans la fui te appliqué á tout 
ce grand Royaume que les Efpagnols ont ap- 
pellé C hile , & Ies Fran^ois C h il i. C ’eft 
íáns doute la veritable Etymologie de ce nom 
que quelques Hiftoriens font venir d’un mot 
Indien , felón eux qui fignifie firoid. Ce 
nom conviendroit fort mal a un pays aufli 
agréable &  aufli temperé qu’eft cdui-la.

Le Chili fut découVert par D . Diegue 
d’Almagre vers l’an 1535. qui en commen$a 
la conquere ; mais on n’eft point encore par
venú a le foumettre aufli entierement que J’eft 
la nouvelle Efpagne. II y  refte encore des Na- 
tions Indiennes, qui depuis le milieu du der- 
nier (iécle ont fait fentir aux Efpagnols com
bien elles étoient ü craindre comme on le ver- 
ra par la fuíte de cet Anide.

tEntre les naturels du pays , il n’y a que 
ceux qui font au fervice des Efpagnols, qui 
íbient verirablement Chrétiens , encore ne le 
íbnt-ils que d’une maniere trés-marerjdic. Les 
Indiens de la frontiere fur tout le long de la 
cóte psroíflent afTez portez í  embraíTer le Chris-
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mníftne s'il ríe defendoit pas la polygamie Br 
l’ivrognerie. II y  en a méme quí fe font bap- 
tifer; mais íls ne peuvent fe faire violente íur 
ces deux Articles, lis n’ont aucune Religión, 
n’adorent rien du tout & fe moquent de tout 
ce qu’on peut leur dire-11 deíTus. (On peut 
voir néanmoins ¡es Lettres Edifiames des Mis- 
fionnaires“ oh l’on aífure que les PP. Jefuites ¿T. 
font beaucoup de fruit á Nahuelhuapi par les 
4 1. d. á jo . lieues de la Mer.J On n’a ja
máis trouvé dans le Chili ni Temples, ni ves- 
tiges d’Idoles, qu’ils ayent adorez comme on 
en voit encore aujourd’hui en plufieurs en- 
droits du Perou, &  s’il y  a chez eux queique 
apparence de fortilege , ce n’eft autre chofe 
que l’ufage du poifon dont ils fe fervent fort 
fouvent. Au refte il s’en trouve qui croient 
une autre vie pour Iaqudle on met a ceux quí 
meurent, de quoi boire , manger Se s’habil- 
ler, dans leur tombeau. Les femmes de ceux 
quí ne font pas Chrétiens , demeurent pen- 
dant plufieurs. jours fur Je tombeau de leurs 
maris a leur faire 1a cuífine, a leur verfer fur 
le corps de la Chicha, qu¡ eft leur boilfon fa- 
vorite, S¿ elles leur accommodent leur bagage 
comme pour faire un Voy age de longue durée.
II ne fáur pas croíre pour cela qu’ils aienr une 
idée de la fpirirualiré , ni de l'immortalité de 
I’ame ; ils la regardent comrpe queique choíe 
de corporel , qui doit aller au déla des Mers 
dans des lieux de plaifirs oh ils regorgeront de 
viandes Se de boiJTons ; qu*ils y  auront plu- 
íieurs femmes qni ne feront point d’enfans, 
quí feront occupées ¡L leur faire de bonne Chi
cha, a les ftrvir, Scc. mais ils ne croient ce
la que trés-confufémenr, &  plnfieurs le regar
dent comme une imagination. Quelques Efpa
gnols fe figurent que cette idée leur eft verme 
par une corruptíon de la Doctrine que 1’Apó
tre St. Thomas avoit enfeignée de I’autre coré 
de la Cordillere ; mais ils ne dilene point fur 
quel fondement ils croyent que ce St, Apótre 
Se St. Barthelemi foient venus dans cene Pro- 
vince Se méme en Amerique.

Les Indiens du Chili n’ont parmí eux ní 
R ois, ni Souverains, qui leur preferívent des 
loix. Chaqué chef de famille étoit maítre chez 
lui ; mais comme ces familles ont augmenté, 
ces chefs font devenus les Seigneurs de plu
fieurs Vaflaux , quí leur obéi'íTent fans leur 
payer aucun tribut. Les Efpagnols les appel- 
knt Caciquci. Toures leurs prerogacives Confis- 
tent a commander en remps de guerre, &  4 
rendre la juftice, ils fuccedent a cette Digni- 
té par droit d’ainefle, &  diacun d’eux eft in
dependan de quí que ce foit Se maítre abfo- 
lu de ion Domaine. Je ne parle pas feulement 
de ceux qui font braves, c’eft-a-dire indomp- 
tez; mais encore de ceux qu’on appelle dere- 
duébon; car quoi qué par un Traite de Paíx, 
íls ayent reconnu Sa Majefté Catholique pour 
leur Roí , ils ne font obligez de luí payer 
d’autre tribut qu’un íécours d’hommes pour 
rétablir fes fortifications &  fe defendre contre 
les autres Indiens. On fait monter le nombre 
de ceux-ci 1400. ou 1 joo. II n’en eft pas 
de méme de ceux, qui font fubjuguez qu’on 
appelle Y anaconas. Ceux-R font tributai- 
res du Roí d’Efpagne  ̂ qui ils doivent la va- 
leur de dix piaftres par an, en argent, ou en
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denrées &  íbnt encore employez au fervice des 
familles Efpagnoles 5 qui Sa Majefté Gacho- 
lique accorde ou pour recompenfe de leurs bel— 
les aélions, ou bon fervice ou pour de l’ar- 
gent uti nombre d’Indiens , qui font obligez 
de fervír com'rne valets j raáis non pas comme 
efdaves; car outre la nourrituré, o'n doít leur 
payer trente ¿cus par an Se s'ils ne veulent pas 
fervír, ils en Ibnt quites en donnant dix ¿cus

leur maítre,ce qui s’appelle une Commande- 
rie. Leur age de fervice eft depuis j 6 . jus- 
qu’a 50. ans; au defíus &  au deffous ils íbnc 
libres de le fatre. Outre les Indiens E nc co
menderos les Efpagnols, du Chilí feulement, 
en ont & leur fervice quí Ibnt E felá ves adíe- 
tez des Indiens libres > qui leur vendent vo- 
lontairement leurs enfaní pour du vin, pour 
des armes, pour de la ctincaillerie &c. Com
me c’eft un abus toleré contre lesOrdonnances 
du Roí * ils ne font pas efclaves comme les 
noirs. Ceux qui les achetént ne les peuvent 
revendré qu'en cachéete Se avec le confente- 
menr de l'Efdave> qui peuc avec une Letrre á'Amparo i c’eft-^-dire de proteéfcíon, redéman- 
der fa liberté. Pour cet eífet il y  a dans cha
qué Vílle &  dans l'Audience de Sant Jago, 
Un protefleur des Indiens á qui ils ont re- 
cours. C ’eíl auífi par la raifon de tolerance 
que les enfans des Eíclaves ne fuivent pas Je 
fort du ventre, comme parlent les Jurífconful- 
tes , loríqu’Üs íbnt d’un Pete Encomendero, 
c ’eft4 *dire valet de Commanderie, parce que 
ce dernier étant permis, les avanrages luí doí- 
vent tottiber preferaHement £ 1‘autre; le me- 
lange du fang Eípagnol affranchic ceux que le 
Pere veut bien reconnoítre , &  donne aux 
Meftices , c’eft-ü-dire auk fils d’un Elanc &  
d’üne Indienne , le droit de porter du Un
ge ; voici l ’origine de cette efpece d’Efcla- 
yage.

Les particuliers qúi entreprirent la tonqué- 
te du Perou , devoienr par leur conventioti 
avec le Roí d'Efpagne avoir les Indiéiis pour 
Efclaves pendant tome leur v ie , aprés laqiiel- 
le ils tomberoient aux aínez des familles, oú 
b leurs femmes en cas qu'íls mouruflént fans 
eníáns. Il y  avoit en cela quelque apparence 
de juftice non feulement pour les recompenfer 
de leurs peines &  de leur bravourej maís en
core parce qu’ils avoíent entrepris &  pourfui- 
vi cette guerre a leurs propres frais. Néau- 
moins comme ils traitoient inhumainement 
leurs Eíclaves, qtielques gens de bien touchez 
de compadrón pour ces malheurelix repréíen- 
terent vivement a la Cour d’Eípághe qu'ils les 
maltraitoient non feulement par des itnpofi- 
tions excedives ¡ maís encore qu’ils en venoient 
aux demieres violences jufqu’i  les tuer. Oh 
fit atremion  ̂ ce defordre , &  pour y  reme- 
dier Charles V , envoya au Perou en 1542. 
Blafco . Nugnez de Vela en qualité de Vice- 
R oí avec ordre de faire décharger les Indiens 
des impoíitions qu’on leur mettoit &  leur ren- 
dre la liberté ; mais comme la principale ri- 
cheífe des Colonies confifte dans le grand 
nombre d’Efclaves; partkulierement parmi Ies 
Efpagnols qui ne travaillent pas eux-mémes, 
la plupart refuíérent d’obéír 5 des ordres, qui 
leur parurent trop fe veres, &  dont l’exéoi- 
rion les auroit red ufes & la mendicité* lis ne
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tfoulureni done poiñt réconnóítré le rioitveaú 
Viceroi; ce quí caula ces grandes guerres civi
les dont on peuc voir les détails dans le Iívié 
de Zarate. Etifin, pour troüver ún adoúcifíe- 
ment ll'Efdavage des Indiens, &  ne basrui- 
ner Ies Efpagnols, le Roi s’empara de ceux dont 
les maftres móuroient, &  il Ies a dónne'z dans 
la fu i te & fes Oíficiers, Se i  pluíieurs atures i 
aux cónditroñs que j‘a¡ deja expliquéis. Certfc 
fervitude de Commanderie a été caufe des 
cruelles guerres que les Efpagnols ont eu avec 
Ies Indiens. lis voulóiehc bien reconnoítre ]fe 
Roi d’Efpagne pour leur Souvéraín ; mais 
comme gens de bon ferts ils vouloiem eonfer- 
ver leur liberte' í ce ne fut qu’ü ces Condítions 
quE íé fit la derniere Paíx vers la fin du der
nier fiécle. Car quoíque ces Peuples nous 
paroilfent Sauvages ils favent trés-bíen s’accor- 
der fur leurs intertts communs. Ils s’aífem- 
blent avec Ies plus anciens &  ceux qui ont dé 
l’experience, & s’il s’agit d’une alflfaírc degúer- 
re , ils choifiífent fans partralíté un General 
d’un mente &  d'une valeur connue, & luí 
obeiíTent exañement J c’eft par leur bonné 
conduire, &  leur bravoure qu’ils onrempé  ̂
che autrefbís fes Incas du Perou d’éntrer chez 
eux , &  qu’ils ont arreté les conqueres des 
Efpagnols qu’ils ont bomé a lá Rivíere de 
Bobio , 3c aux Montagnes de lá Cordil
lera.

[L ’Auteur rdTerre extrémement le Chilí. 
II eft pourant certain que fes Efpagnols pos-i 
fcdent bien des Villes ati Midi du Bobio. Jls 
ont auffi des établíftemens conftderables a l'O - 
rient de la Cordillere j comme je fe remarqué 
au mot de Cuyo.]

Les formalirez de feurs áílémblées íbnt dé 
porter dans une belle campagne, qu’ils choifis- 
fent pour cela, beaucoup de boiflbn; &  quand 
ils ont commencé I boire, fe plus anclen ou 
celuí qui par quelque autre ticre doit har'ati- 
guer les autres , prend la parole pour 'expofer 
ce dtmt il s’agit &  dit íoh fentiment aveC 
beaucoup de forcé; aprés quoi la pluralitédes 
voix faít la dé libera don ; on la publie au fon 
du tamboUr, on donne trois jours pour y  pen- 
fer j &  fi dabs ce temps on n’y  rrouve point 
d’inconvenient , On exécute infailliblement le 
projet, aprés avoir Confirmé la refolution &rpris 
des moyens pour y  réuflir. Ces moyens íé 
réduiíént  ̂ bien peu de chofe ; car fes Caci
ques üé fotirniílent ríen & ietírs Sujers pour fal
le la güérre, ils ne fonr que fes avertir, Se cha- 
cun apporte avec íbi un petit fac de fariné 
d’orge ou de Maís qu’ils dérrempent avec de 
l ’eau 7 &  ils fe nourrifleht avec cela pendarit 
pluíieurs joürs. Chacun d’eux a aufli fon 
cheval , &  fes armes toájours prétes, defbrte 
qu’en un inftant ils formeht une armée finís 
aucuns fhis ; &  depeur d’érre furpris, dans 
chaqué Cítciqmi fut la plus haute éminence il 
y  a toujours une trompe faite de come de 
boeuf de maniere qu’on peut l’entendre de 
deux iíeues & la ronde; d’abord qu’il leur fur- 
vient quelque affaire, fe Cacique, envóye íbn- 
ñer cette trompe &  chacun fait dé quoi il s’a
git pour fe rendre i  fon pofte.

Leurs Armes ordinaires íbnt des piques Bí 
des lances qu’ils jettent avec une extréme adres- 
fe 1 plufiéurs oint des.hafebaides qtl'ils ont pri- 
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fo  oes Efpagnols, ils ont aufli des haches & 
des 'libres qu'ib achetrenr d'eux. lis fe fes- 
venc ,míB i mais plus rarement, de dards, de 
{¡cenes, de mafia es, de frondes Sí  de laqs de 
euir, cju’ils nianient fi adroitemenr qu’ils enla
cen r un che val 4 3a courfe par relie partie qu’ils" 
ventear. Ceux qui uianquent de fer pour Ies 
fleches fe fervent d’un hois , qui étant durcí 
au feu ne le cede gueres 4 l’acier. A  forcé 
de faire la guerre aux Efpagnols,  ils ontgagné 
des cuiraffes & toute l’armure Se ceux qui n’en 
ont pas , 5’en font de cuir cru quí reflftent a 
l ’épée, &  ont cet avaorage fur les anrres qu’el- 
les font legeres , & peu embaraííántes, dans le 
combar; au relie íís n'ont point d’armes uni
formes , chanw fe ferr a fon gré de celles qu’il 
mame le mieux.

Leur maniere de combatiré eft de former 
des Efcadrons, par files de quatre vingt ou 
cent hommes armez les ims de piques , & les 
autres de fleches , entremélez ; quand Ies pre- 
miers íont forcez, ils fe fuccedent les uns aux 
autres fi vite qu’il ne paroír pas qu’ils ayent 
iié  rompus. ■ lis ont tofijours foin de s’aftu- 
~et une retraite aupres des Lacs ou des Marais 
ou ils íbnt plus en furetc que dans la meilleti- 
re Fortereflé. Ils marchent au combar avec 
beaucoup de fierre au fon de leur tarrbour, 
avec des armes peintes , la tete ornee de pen- 
naches de plumesravant que de donner bataille 
le General fait ordínairement une harangue > a- 
pres quoi íls frapem tous des pieds, &  jectent 
des cris éppnvenrables pour s’encourager au 
combar, Quand ils font obligez de fe forti- 
fier, ils font des paliffades, ou fe retranchent 
feulement derriere de gros arbres ; au devant 
ils font de diílance en diftance des puits dont 
ils heríflent le fond de pieux plantez debout 
avec des opines, & les recouvrent de gazon, 
afin qu’on y  foit trompé; malheur 4 ceux qui 
donnent dans leurs píéges , car ils, Ies déchi- 
rent, leur arrachent le coeur qu’ ils mettent en 
morreatix , &  fe jettent fur leur fang comme 
des bétes feroces. Si c’eft quelqu’un de con- 
fideration ,  ils mettent fa tete au bout d’une 
pique t boiveut enCuíte dans le crane dont ils 
font enfin une taíTe , qu’jls gardent comme 
une marque de triomphe ; des os des jam
bes ils font des ilutes pour les réjou'iílán- 
ces. .

Les fétes qu’ils íé donnent confiftent en 
une yvrognerie &  une crapule, qui Ies por
ten! aux plus horribles violentes, lis chan
ten! , danfent, 4 leur maniere &  boivent jour 
&  niiit jufqu’4 ce qu’ils aient épuifé Tamas de 
Chicha qu’ils ont apportée, C ’eft une bois- 
fon dont la compoíicion fait bondir le coeur, 
&  dont ils font pourtant leurs délices. C ’eft 
daos ce temps d’yvrognerie qu’ ils exécutent 
des afláflinats premeditez en fe vangeant de 
leurs ennemís, Quelques-uns meurent de ces 
excés.

Leur nourriture brdimire chez eux eft de 
poromes de rerreou Topinambous, qu’ils ap- 
pellent Papas-, d’un gofit a (Tez infipide; du Má'/s 
en épí , fimplement bouilii, ou rotí ; de la 
chair de cheval &  de mu1et,& prefque jumáis 
de bcerif , qui leur fait mal au venrre, a ce 
qu’its diíént» lis mangent le Ma'ís de differen- 
tes manieres ou fimplement bouilii dans de
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l ’eau^.ou rotí parmi du fable dans un por de 
ierre, &  mis enfuñe en fanne mélée avec de 
l’eau: c’eft ce qu’ils appellent Oullpo quand 
elle eft potable , & Rnimll quand ils en font 
une bouillíe épaiffe avec du piment & du fel, 
Pour moudre le Mai's aprés qu’il eft roti, ils 
oñt au líeu de liioulin des pierres ovales Ion- 
gues d’environ deux pieds, fur Jefquelles avec 
une ature pierre longue de huit ¡i neuf pouces, 
ils Técrafent k genoux h forcé de bras ; c’d l  
ToccupatiOn ordinaire des femmes. C ’eft de 
cette farine qu’ils font provifiorj pour aller 4 
la guerre comme j’ai dit , &  qui fait toute 
leur munition de bouche» Lorfqu’ils paflent 
dans un endroit, oü il y  a de l'eau, ils la mé- 
lent dans une come appellée GuAmpo qu’ils ont 
tooíours pendue f  Tardón de la folie ,  &  ils 
boivent &  mangent ainfi fans s’arréter, Leur 
boiftbn eft la 0 ncba. II y  en a de deux for
tes la plus commune eft celle de Maís qu’ik  
font tremper jufqu’4 ce que le grajn créve, 
comme fi on vouloit en faire de la biére , en
fuite ils le font bouillír , &  en boivent l’eau 
froide. lis en ont d’une autre forte qui fe 
fait d’une maniere xrés-dégoutante, qui a une 
couleur de vin de Bourgdgne &  un goút fort 
qui enyvre pour long-temps. Leur maniere 
de manger diez eux eft de fe ranger en rond 
venere a terre appuiez fur Ies coudes, &  de fe 
faire fervir par leurs femmes* Les Caciques 
commencent a fe fervir de tables, &  de Bañes 4 1‘ imitation des Efpagnols,

Leur coffkttr naturelle eft ba/ánnée tiranc % 
celle du cuivre rouge , en cela difiéreme de 
celle des mulares, qui províennent du mélan- 
ge d’un Blanc &  d’une Negrefle ; cette cou- 
íeur eft generale dans tout le Continent de 
l ’Amerique tant Meridionale que Septentrio- 
nale : fur quoi il faut remarquer que ce n’eft 
point un effet de la qualité de Tajr qu’on y  
refpire ; mais une afféífion pañiculiere du 
fang; car les defeendans des Efpagnols qui s’y  
font établis, &  tnariez avec des Européennes 
Se confervez fans mdange avec les Chiliennes* 
font d’un blanc &  d’un fang encore plus beau 
Se plus frats que ceux d’Europe , quoi que 
nez dans le Chili, nourris 4 peu prés de la me* 
me maniere, &  ordínairement du lait des na- 
rurels du pays. Les Noirs qu’on y  apporte 
de Guiñee ou d’ Angola y  coníervenr aufli leur 
couleur naturelle de peré en fils loriqu’ils s’ea 
tiennent 4 leur efpéce.

Les Indiens du Chili font de bonne taille;  
ils ont íes membres gros, l’eftomac &  le vifa- 
ge larges, fans barbe, peu agréables,  les che- 
veux gros comme du crin, &  plats, en quoi 
ils different encore des noirs &  des mulárres. 
Ils les ont ordinairement noirs, &  il eft rare 
d’en trouver , qui tirent. fur lé blond. Les 
Puelches fe les coupent 4 la tanguear de To- 
reílle &  ont les yeux extrémement petits , ce 
qui rend Ies femmes hideufe ; ils n’ont tous 
naturellement point ou que tres-peu d’autre 
barbe que des monftaches qu’ils s’arrachent a- 
vec des pin cecees de coquíllage. 11 s’en trou*' 
ve parmi ceux de la plaine quí ont le teint 
blanc, &  un peu de rouge au vifage, Ceux- 
ci font fortis des femmes prifes dan- les Villes 
Efpagnoles que les Chiliens ont derruí tes, íá- 
voir Angola» Villarica,  Imperial, Tucapel,'

Bal-'
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. .fíaldívia &Oforno , d’oü ils enleverent tout, 
Secul¡eres & Religieufes , defqudles ils ont eti 
des enfans, qui confervent encore un peu d’in- 
clination pour la Nación de Jeurs meres, d'oü 
viene qu’ils font prefque toujours en paix; 
tels font ceux du cote d’Arauco * quoíque 
leur pay.s íoit le théatre de la guerre que font 
leurs voiíins. Depnis ,ce temps-I3 on n'a plus 
fouñert de Couvems de Religieufes hors de 
Sanu Jago.

La maniere de s’habiller des Indiens du 
Chili eft íi limpie qu’á peine font-ils couvercs; 
ils ont une Chemifetre qui leur va 3 la ceiii- 
ture , fermée de. maniere qu’il n’y  a que le 
paífage de la tete &  d’un bras pour la metrre: 
ils l’appellent Macún; une culote ouverte tout 
le long des cui0és , leur couvre i  peine leur 
nudité. Par defTus tout, en temps de pluye 
ou pour fe mettre en habit decent , ils ont 
une efpéce de mantean quarré lóng comme un 
tapis de rabie fans aucune faqon , au milico 
duquel eíl une fenre par ou ils paíTent la tete; 
fur le corps , il fait a peu prés l'eífec d’une 
Dalmatique. Ils ont ordinaírement la téte &  
les jambes núes ; mais quand la necefiiré ou 
la bien flanee les oblige de fe couvrir» ils ont 
un bonnec d’oii pend un collet qui fe rabbat 
fur les épaules > Se une efpeee de bro.dequin 
ou de gamache de laine aux jambes , fe con- 
yrent fort peu les pieds , 3 moins qu'ils ne 
íbient parmi des p ierres: alors ils fe font des 
(ándales de couroye ou de jone appellées Ojo
ta. Les Eípagnols ont prís l’uíáge du Cbom 
ou Poncho j &  des brodequins bu Polainas, 
pour aller á cheval; parce que le Poncho ga
rantir de la pluye , ne fe defait point par le 
vene, qu’il garantir de la pluye, lért de cou- 
verture la nuit Se de Tapis en címpagne. Je 
paíTe rhabillement des femmes.

Leur l&gomint n’eft jamais qu’une abané 
de branches d’arbres , auffi grande qu’il fatit 
pour metrre, a coUvert une fimille raffemblée. 
Comme il n’y  a qu’un petit coífre & des peanx 
de mouton pour fe coucher , il ne leur fáut 
pas beaucoup de place. Ils n’ont pas l’ufage 
des clefs pour cacher ce qui leur appartiene, 
la fidelité chez eux eft religieufemenr gardée;. 
mais chez les Efpagnols ilsne font pas fi 
ferupuieux» partjculierement les Puelches, qui 
(ont d’adroits voleurs. Toutes leurs Maifons 
íbnt difperfées $3 &  13, &  jamais ils ne s’ap- 
prochent les uns des autres pour vívre en fo- 

#  déte, en quoi ils díffeyent de ceux du Perou; 
deforte qu’on he voit dans tout, le Chili aucu
ne Ville , ni aucun Village des naturels du 
pays. Ils tiennent ríteme fi peu 3 l'endroit 
ph ils fe logent , que quand la fantaifie leur 
prend de changer , ils abandonnent ou trans- 
portent leurs Maifons ailleurs; d’oü viem que 
Tare de leiir fáíre la guCrre , n’eft pas de les 
aller diercher; mais de fe pknterau milíeu du 
pays avec uti petit nombre de troupes, lesem- 
pecher de femer , ravager leurs campagnes & 
enlever leurs troupeaux. Cette maniere d’étre 
difperfez $3 &  la íait paroitre le pays delert; 
¿tais il eft en effet tres-peuplé &  Ies íamilles 
font tres-nombreufes; comme ils ont plufieurs 
femmes , ils ont atiífi beaucoup d’enfans; 
c ’eft ce qui fait leur richeílé parce qu’ ils Ies 
vendenr , partkulierement les (Ules qu’on a» 
" Tüm IL
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chette pour femmes; ainíi ellos (ont ’de vraies 
efclaves, qu’ils revenden! quand ils n’en fonfc 
pas contents, &  qu'ils oceupent aux plus ru- 
des travaux de la campagne. Les hommes bé- 
chent feuterient la ierre une fois Pan-pour fe- 
roer le Ma'is , les Haricots, des Lentille;, &  
autres legumes dont ils vivent; & quand ils onr 
nni, ils s’aíTemblent avec leurs amis, boivent, 
s’enyvrent, &  fe re'poíent. Les femn.es cn- 
fuite fement, arrofent, &  cueíllent Ies grains. 
Celle qui couche avec le maitre eft fa cuifi- 
niere pour ce jour-13, elle a foin de le regate 
Se de feller &  de brider fon che val. Car ils 
íónt tellement accoutumez 3 ne pbint marcher, 
que n’euíTenrdls que deux cens pas 3 faíre, ils 
ne vont poirit 3 píed ; auíli (bnt-ils de tres- 
bons hommes de che val ; on les voit monteé 
&  defeendre par des endroits (I efearpez que 
nos chevaux d’Europe ne pourroient pas s’y  
teñir fans charge. Etant forcez dans uñé 
déroure de fu ir dans Ies bois , ils fe metrent 
fous le ventre du cheVdl , pour n’érre pas dé- 
chirez par Ies branches des arbres. Leur felle 
eft une double pean de mouton, qiri leúr fert 
de nuit 3 le coucher en campagne ; leurs é- 
triers font des fabots de bois quarrez tels que 
les Efpagnols en ont d’argent pour la parade, 
qui yalent juíqu’l  quatre ou cinq cení écusi 
II eft vrai que les chevaux leur etant venus 
d’Europe ils en oiit imité J’équipage en fai- 
ftnt de bois ou de cerne , ce qu’ils voyoient 
de fer ou d’argent, A  vbir la quantité pro- 
digieufe qu’il y  en a aujourd’hui dans tout ce 
Contiuent , i] eft furprenánc qu’en tnoiris dé 
deux cens ans ils ayent fi fbrt muhiplié, que 
ceux qui ne font pas d'une grande beauté né 
valent a la Cónceptíon que deux ou trois écus: 
Néanmoins,comme je. l’ai deja dit, les Indíens 
en mangent beaucoup, &  lorfqu’ils Ies mon- 
tent ils les ménagent fi peu, qu’ils en crevcnt 
tous les jours.

Pour teñir iin compte de leurs troupeaux i 
&  coníérver la mémoire de leurs afláíres par- 
ticulieres ils ónt recours 3 certains nreuds de 
laine , qui par la varíete des couleurs &  des 
replis.leur tiennent lieu de caraéferesd’ccrim- 
re. La connoifíance de ces hcéuds qu’ils ap- 
pellent Quipos eft une Science , &  un fecret 
que les peres ne revelent 3 leurs enfans que 
lorfqu’ils lé craient 3 la fin de leurs jours; &  
comme il arríve aftez fouvent que íaure d’es- 
prit ils n’en compreñnent. pas Je myftere, ces 
fortes de ncends leur deviennent un fujet d’er- 
reur, &  leur font de peu d’uíáge. Pour fup- 
pléer au deffaut de l’écriture ils chargent ceux 
qui ont une heureuíé mémoire d’appreñdré 
l’Híftoire du Pays, &  de la reriterrfux aútres. 
C ’eft ainíi qu'ils confervent le fouvenir ds 
leiírs anciennes inimitiez avec les Efpagnols. 
Leurs pertes ne fervent qü’3 perpetuer leur 
liaine ; mais les avántages qu’ils ont rempor- 
tez depuis fur ces étringers ¿n leur enlevant 
cinq Villes qu’ils ávoient baríes fur Jeurs ier
res , raniment leur fierté Se leur font fouhai- 
ter une occafion de regagner fur eux un plus 

rand efpace de rerrain. Néanmoins ík íávent 
iftimuler , &  font Comroerce avéc eux de 

bceufs, de chévres Se de mulets, les re^oi- 
vent chez éux i  Se les tegalent comine á- 
mis. r ,
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Le Commerée des Efpagnols chez Ies d’amertutne comme cdui de la Theri&que * Sí 

P uelch es Nadan d’fndiens indomtez-, quí une odeur auxquels on ne s’accoütume au'aveC 
habitent &s Montagnes de la Cordillere fe fait. un peu de peine- 4
d'tine fagon fínguliere & furprenante. On va Les frutos kur viennent de méme , finí 
chcz k  Cacique ou Sagneur du lieu fe pre- qu’ils avent l ’induftrie de Ies greffer L a  
íenter devant lui fans lien diré; lu í, prenant poires &  les pomroes viennent mrurdkmcnt 
Ja parole,dít au Marchand, es-m venal á quoi dans Ies bois, &  & voir la quantité qu’il y  en 
l’autre ayant repondu jefa s vem. Q nt map- a, on a de la peine i  comprendí* comment res 
mms-ta f  reprend-il. Je i'apporte en prefim arbres ont pú depnis la conquere fe multiplier 
í/« v in , Amele neceflaire, &  tulle cbafi. A  &  fe repandre en tant d’endroits, $‘il eft vraí 
ces mots le Cacique ne manque pas de dire: qu’il n’y  en eüt point auparavant, comme on 
fiis le bien vma, il lui donne un logement aü- faííure. O n y  cultive des campaenes entiéres 
prÉs de fa Cabane oii les enfans, &  les fem- d’une efpece de fraifier difeient du nótre par 
mes en luí faifant la bien venue vont chacun Ies feuilles plus arrondies , plus charnues fe 
iui demander un prefent qu’il kur fiut faire forr vélues; fes fruits font ordinairement eros 
quelque petit qu’i! foit. En méme temps le comme une noix , 8í quelquefois comme un 
Cacique fait avertir avec une trompe fes Sujets -ceuf de poule. Hs font d’un rouge blanchít 
oiíperfez pour Ieur donner avis de l ’arrivée tre , &  un peu tlioiris délicats au eofit eme 
d’un Marchand avec qui lis peuvent traiter; tíos fraifes de bois. Outre celles-ci il n’en 
sis viennent &  voyent Jes marchandifes , qui manque pas dans les bois de la méme efpéce 
font des couteaux , des haches, des peignes, qu’en Europe. Au refte tomes les racines que 
deseguilks, du hl, des miroirs, des rubans nous avons en Europe vknnent-lü en abon- 
& c. La meilleure de toutes feroit le vin, s’il dance, Se prefque fans peine; í¡ y  en a méme
n’étoít pas dangereux de leur fournir de quoi qu’on trouve dans les campagnes fans cultiver 
**___ *,AVj-í, /lÉt'nlniH: rtn n ’pfl- n «  pn rn trtm p  U c M flV PK .lícTriniftflm K rtiic. tln  In P l ií ,

chacun chez foiles marchandifes de l'EÍpagnol Baume , la Melifle, Ja Tanefie, Ies Camo- 
faosrien payer, deforte qu’íl a tout livré íáns miiles , la Mente & une efpece de Piloíélle, 
favoir i  qui, fans voir ni connoítre aucun de qui a une odeur aprochante de celle de 1’Ab
fes debiteurs. Enfin quand il veut fe retirer, fynthe y  couvrent les campagnes; l’Alkekengi 
Je Cacique par un autre coup de trompe don- dont le fruit a plus d’odeur qu*eo France, tme 
ne ordre de payer: alors chacun améne fidelle- efpece de petit fauge, qui s’éleve en arbriífeau 
ment le bétail qu’íl doit i Se parce que ce font dont la feuille refletnbk un peu au Romarin* 
tous animaux fáuvages , comme mules, ché- Les rofes viennent naturellement fur les colli- 
vres &  particulierement des bceufs &  des va- nes fans avoir été plantees, &  l’efpéce la plus 
ches, il commande un nombre d’hommes fuf- frequente qui y  croit , y  eft ou moins épi- 
fifans pour les amener jufques fur les fronde- neufe qu’en France otí toüt-ü-faic fans épines. 
res des terres Efpagiioles. Cette grande quan- Je paíTe quantité de plantes Aromatiques, ou 
tité de bceufs & de vaches, qui fe confument Medecinales, xant celles qui font connues en 
au Chili ou on en tue beaucoup tous les ans Europe que celles qui font particulares a ce 
vient des plaínes du Parigual ou les campagnes pays, pour ne parler que d’une forte d’atbre* 
en font couvertes. qui eft fort coinmune dans fes foréts , c*eft

Les Puelches dont on vient de parler les a- Une forte de laurier dont Pecoree a l’odeur du 
menent par la Vallée de T a p a t a p a  qu’habi- Saílafras &  encore plus fuá ve, &  d'une autre 
tent les Pehvingues Indiens indomtez, c’eft le qui pone le nom ae Canelle quoique dtfferetit 
paífage le plus aifé pour traverfer la Cordillere de celle des Indes Orientales, Sí qui en a la 
pareé qu’elle eft divife'e en deux Montagnes méme qualité: il a la feuille comme le grand 
d’un accés bien moins difficile que les autres, laurier, feulement un peu plus grande. Virgi- 
quí font prefque impraticables atix mulets. Il le femble en avoir fait la defeription dans fes 
y  en a encore une autre a quatre vingt lieues Georgiques *.

IpjTt ingens Arbet, faciet»qne JmillimA humo, 
¿ t , f i  mn alinm late jaítaret odorem, 
Lauras erat; filia batid ttlUs labentia venth ; 
fies adprima ttnax: animas &  olemia Jlíedt 
Ora fovent tilo &  fenibus nredtcamur anhtlis.

de la Conception au Volcan appelle la Silla  
V ellu h a  , quí jette du feu de temps en 
temps, &  quelquefois avec tant de bruit qu’dn 
l'entend de cette Ville; Par-Ht on abrége ex- 
trémement le chemin, & l’on fe rend dans fix 
femaines a Buenos Aires.

La terre eft tres-fertile &  fi facile ü labou- 
rer qu’on ne fait que la grater avec une cha- C «  arbre eft confacré chez les Indiens aux 
rué faite le plus fouvent d’une feule branche Ceremoníes de la Paíx. Dans celle qu’ils fi- 
d'arbre crochue tirée par deux bceufs; &quoi rent avec les Efpagnols en Kfg.3, ilstuérent 
que le grain foit 4 peine couvert il ne rend plnfieurs moutons, ori teignit dans leurfangun 
gueres moins du cenmple. .Les Efpagnols du rameau de Cañete que le Depuré des Caciques 
Chíli ne cultivent pas les vignes avec plus de remít entre les mains du Manquis dé 
foin pour avoir de bon yin; comme ils ne fa- Baydes General des Efpagnols , en figne de 
Vent pas verniflér les botiches, c’eft-a-dtre les Paix.
cuches de teme dans léfquelles ils le mettent, Les campagnes font penplées d’une infinité 
ils font obligez de les enduire d’un gaudron, d’oiféaux,párticnlicrement de Pigeons ramiers» 
kquel joint au- goür des peaux de boucs dans beaucoup de tourterelles, de perdrix, mais qui 
lefquelles ils le tranfpotteat,lui doune un gout ne valcnt pas celles de France; quelques be-
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Caffines, des cartarás de tomes íbrtesdoht il 
y  en a une de ceux qu’ils appellent Patos rea
tes t qni ont une crece rouge Tur le becj des 
courlís, des farcelles, des Pipeliems, qui res- 
femblent en queique chofe i  ces oifeaux de 
Mer qu’on appelle Mauves, Se qui onr le bec 
rouge, droit, long, étroit en largeur, &  plat 
en hauteur avfic un trate de mérae couleur fur 
Ies yeux, & ont Ies píeds comme ceux del’Au- 
truche ,  ils font d'un bon goüt ; Ies Perro- 
quets i des Peohiolorados , ou gorges rouges 
d’un beau ramage, quelques Cignes,&desFÍa- 
mands dont les Indjens eftimem fort Ies p!u- 
mes pour en ornerleurs bonnets dans les fetes, 
parce qu’clles font d’un beau blanc &  d’un 
beau rouge, couleurs qu’íls aíment fort; des 
criards, qui des qu'ils voient un homme font 
des cris , qui font envoler les autres oiíéaux, 
des pinguins, oifeau que je décris ailleurs. On 
volt au Chili des Loups roarins differens de 
ceux du Nord : quelques-uns les appellent 
veaux marins ; les Hollandois les nommenc 
beaucoup mieux Ghiens tnarins. La peche y  
eft ahondante.

Le Chili eft riche en M ines, Si méme il y  
a des endroits, comme en celui qu’on appelle 
l a  E s t a n c i a  d e l  R e y  , oh on tire par le 
Lavage des Pepircs ou roorceaux d’or pur tres- 
confiderables : il s’en eft trouve de huit, de 
dix mares de trés-haut aloi. On en tirait 
beaucoup autrefoís & Angol, 8c fi le pays é- 
toit plus peuplé ou que les habitaos fulfent 
plus laborieux ,  on en tireroit en mille en
droits ou Ton eft períuadé qu’il y  a de bons 
Lavaderos , c’eft-ihdire des terres d’oii on 
le tire , en les lavanc par le feul fecours de 
l’eau.

SÍ l’on penetre jufqu’aux Montagnes de la 
Cordillere , íl y  a une infinité de mines de 
toutes íbrtes de métaux &  de mineraux , en
tre autres dans deux Montagnes, qui ne font 
qu’á douze lieues des Pampas du Paraguay, &  
h cent lieues de la Conception $ on a décou- 
vert dans l’urte des mines de cuivrc fi fingu- 
lieres qu'on en a vü des Pepites de plus dé cent 
quintaux. Les Indíeñs appellent uiie de ces 
Montagnes payen, c*eft-a-d¡re cuivre, &  t>. 
Juan Melendez Auteur de cette découverte l’a 
nommée St. Joftph, íl eti a tiré un mor- 
ceau de quarante quimauxdont on a fait fix 
Canons de campagne de fifc livres de baile 
chacun.

On voit des pierres, partie de ciiívre bien 
formé,, partie de cuivrc imparfáit: dans cette 
méme Montagne fe trouve auffi le Lapis jifa-
li. L ’aucre Montagne voifine appéllée par les 
Efpagnols Cerro de Sama Yfies , eft remar- 
quable par la qnantité d’aimant dont elle eft 
prefque entierement compofée- Darts les Mon
tagnes habítées par les Puelches * fe trouvent 
des mines de íoufre &  de fel. A  Talcágua- 
na , a l’Irequin , &  dans la Ville méme on 
trouve de tres-bonnes mines de Charbon de 
terre ,  íáns creufer_ plus d’un ou deux pieds. 
Les habirans n’en favent pás piofitér, &  n’en 
connoiflem point Pufage,

Je p'ai parlé jufqu’ü prefent que tres-peu 
des Efpagnols étáblis dans le C hili, je referve 
cette matiere aui Árdeles des Villes de ce Ro
yanme.

C H l CHÍ. .y?*
tes  Villes & Bourgs du Chi/i font cu afiant 

du Nord au Sud

" Cópiapb i 
Guaico,
La Serena ou Coquiíü-

bo,

Le Iofig de la Mer^ 
&  ü l’Occident des 
Andesj

Sant jago Capitale dé 
tout le Chili, 

Chillan,
La Conception ott 

Penco,
Arauco,
Angol y 
Imperial í 
Valdivia,
Oforno,
Carelmapo;

Dans Pifie de Chiloe •£ Caftro.

. . . . f  St. Juan de la Frbfr
A  1 Oncot íjcS J terj f

Andes. J  Mendoza.

Gifement des cotes da Chili (¿r dijlancei de- 
país les puntes Septentrionales.

De la Baye de Nótre Dame oh eft lá lepara* 
tíon du Perou &  du C hili, i  Copiapo, il y  
a trente iieiies cours Nord quart áu Nord-Eft 
&  Sud quart au Sud-Oueft i &  au Port Trtea 
fix. La rade eft bonne dans ce P on ; mais Íl 
faut mouiller  ̂ trente braíTes d’eau , afin d’a- 
voir aífez de place pour mettte il la voile eii 
cas que le vent du Nord Ibufle. Un roon- 
ccau de fable blanc au milíeu duquel il y  a uñé 
tache noire eft la marque du Havre de Bettei 
Ce Port eft foiis le i  j .  d. de latitude Merí- 
dionale, & l’on n’y  trouve point d’eau dou-' 
ce. De ce Port h janead il y  a file lieues. 
Ce Havre n’eft bon queloríque le vent de Sud- 
Oueft regne j il n'y a point d’eau douce Sí 
les Montagnes voifines ne font pas habítées.’ 
De Juncal au Parí da General. Ce Havre eft 
bon avec une petite lile i  fon éñtrée; mais on 
n’y  trouve point d’eau douce. Du Port da 
General 3 Copiapo, il y  a douze lieues, Pan- 
crage eft bon tout le long de la c6te ou il y  a 
des Bayes, qni font I l’abrl des vents du Sud 
&  de quelques autres: la Montagne de Copia
po reflémble a une Ifle. Á  la hauteur de fon 
cote Meridional , &  1 une lieue ou environ 
du rivage il y  a une petite Ifle fbus laquelle 
oñ peut mouiller íáns aucun rifque : on ne 
voit qu’un petit nombre d’habítats fur le Con
tinente De Copiapo i  la Baje Salée íl y  a dix 
lieues. í l  y  a boñ áncrage &  une aiguade dont 
l ’eau n’eft pas fort bonne. De cetíe Riviere 
qui éft entre les deux Ifles, il fort un Bañe 
dangereux qui court affez loin Eft & Oueft, 
Vers U Mer. (Entre la Baye Salée &  la Ri- 
viere de Guafco , il y  a un Cantón ou Pon 
trouve .des Turquoifes.J De b Baye Salée  ̂
la pinte de Tontoral, qui eft fous le z j.  di 
50'. de latitude Meridionale il y  a quinzé 
lieues. Au Nord de la poihte on trouve uri 
bon ancrage. Pour arriver H l’endroit le plus 
fur de la rade , qui eft afTez mauváís lorfqué 
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je vent jíord fon fie il faut svoír la póinte de lá Concepción , Cours Ñord-Éft &  SueN 
Sud-Oueft qnaix a VOueft. II y  a de l'eau Oueíl. Ces deux Vienes forment la Baye di 
douce- De Tontoral au Port de Guajeo, qui la Conception done l'entrée eft au Sud, &  oü 
ei> /ons le zS.d. 45'. de latitude Meridiona- le vene de Nord donne á plomb. A  un quatt 
Je Í1 y o  quinze lífcués. P e  Guaico a ÍJJle delieue'eftla Riviere d’jíadaliea. Entre l’Iílc 
Me Tontoral il y a douze lieues, &  I’on voit de Quinquina & le Port de Talcaguana, il n’y  
üne pea te íííe  veis le rivage: par un ventdu a qu’un Canal fi étroit qu’on ne fauroit y  pas- 
Nord on pene faire voíle de tous Ies endroits fer que par un beau fiáis. A  dix'lieues de li 
de la rade , qni eft entré les pltis grandes liles, pointe de ce Port eft Yljk de Sté Atarte , &
Quand vous avez íes deux plus grandes liles l’emtiouchüre de Ja Rivíere de Bohío. De cet- 
au Sud-Sud-Eft > vous diríez qu’elles n’en te Ríviere il la pointe de Sappie, il y  a fept 
font qu’ une feule , il y a ddá fept Vienes a lieues le long d’une cóte qui eft ü 1‘abri dei 
Coquimbo. Á  une lieue de la pointe de Co- vents du Sud $ mais oü les venís du Nord 
quimbo on rroiive celle de Herradura, qui eft donnent i  plomb. (Ce mor de Sappie pour- 
un trfe-boo Port, fiins aucun danger &  le fon d roit bien étre un malentendu del’Auteürpoür 
ner. D e certe méme pointe de Coquimbo a Saint Pbilippe écrit en abregé; quoi qu’il en 
la Baye de Tongo) oü fedécharge une Riviere foit) de rifle  de Ste Marie au PoVr de Carnet. 
de méme nom , & qui eft fous le $0. d. ;o'. ro, il y  a dix lieues Cours Sud-Eft. II y  a 
de latitude Meridionale il y  á fept lieues cours pareille di flanee de ce Port a VI fie de MochA 
Sud-Eft. L ’ancrage eft bon par route la Ba- Cours Sud- Otttfl. Cette lile eft a quatré 
ye , &  un fond de bonne tenue. De cette lieues du Confínen: Eft-quárt au Sud-Eft k 
Baye ü la Riviere de Limaría il y  a quinze l’oppoftte de Rio Imperial. Elle eft liante &  
lieues. Cette derniere eft íous le 51. d. de peuplée d’Indiens indomptez ; en fuivant la 
latitude Meridionale. De Limaría á Chuapa cóte vers le Midi on trouve la Riviere de Cau- 
il y  a díxbuit lieiiés : la cóte eft forc faine ten qui palie a Imperial; celle de Tolten qui 
quoi que haute 1 pleine de Montagnes couver- a la íburce auprés de la méme Ville , &  cellé 
tes de neiges, &  fans aucun Havre. Éntre la de Queule. De cette derniere a celle de Bo- 
Riviere de Lirtiaria & le Pon du Gouverneur, niface íl y  a díx lieues; &  depuis le Cap de 
qui en eft i  dixlutit lieues, eft la Riviere de Bonifáce jufques au Fort du Coral oü les vais- 
Longoroma, Du Port du Gouverneur a ce- íéaux mouillenr la terré eft bailé. Ce Port eft 
íui de la Ligua il y  a cinq lieues Cours Sud- dans la partie Meridionale de la Baye de Val- 
E ft. II y  a une Ríviere de méme nom , &  divía. La pointe de lá Galere eft a I’entréé 
une petite Jfle qui eft fous le d. n \  déla- Meridionale de cetté Baye; de cette pointe & 
titude Meridionale. Du Port de la Ligna áu Bio Bueno, íl y  a cinq lieues d’une terre haute 
Port de Papudo il y  a quatre lieues ; déla aux avec une ouverture au fomíner. De certe Rí- 
Bancs de Quintero , il y a cinq lieueí. Lá viere au Port de Sais Pedro, i l  y  a neuf lieues j 
plupart paroiíTent hors de l’eau &  prés de la terre baute avec une ouverture au fommet 
pointe; mais íl y a un bon Canal éntre eux qu'on peut découvrír de Rio Bueno. D u 
&  le Continent ; oü les navires ont douze Port Sant Pedro á la pointe de Quedal, il y  á 
braflés d’eau dans un fond net. D e ces Bañes huit lieues; déla a celle de Godo) il y  en a fix. 
au Port de jQuintero , qui eft fous le 51. d. La Baye de Chica s’étend depuis cette pointe 
45'. de latitude Meridionale,il y  a deuxlieues. jufqu’á Carelftiapo , oü commence l’Ifle dé 
L ’eau y eft bien pmfonde, &  les vaifíeáux y Chiloé féparée du Continent par le Detroit 
íbnt a l’abri contre les vents du Sud ; mais d’ OfornCi au Nord , &  ü 1‘Ofieflt par uñé 
ceux du Nord y  donnent a plomb. Du Port Mer que Pon appellé le Lác d’Ancud. En
de Quintero a celui de Palpar ai jo , il y  a cinq virón i  1‘oppcfíte de la partie Meridionale de 
lieues Cours Sud-Eft. Ce dernier eft á trois cette lile eft dans le Continent la Riviere de 
lieues au Sud de la Riviere de Chili qui Sinfondo dont l’embouchure eft la borne, qui 
donne fon nom a toitt le Royanme. De ce fépare le Chili d’avec la terre Magellanique.
Port a la pointe de la Couronne (011 plurót Les Efpagnols íémblent avoir negligé jufqu’l  
de Ccitronama, il y  á deux lieues Cours Oueft preíent ce grand Royaume ; &  ilmeriteroit 
Sud'Oueft avec un Bañe dont il ftut s'éloi- bien qu’ils y  envoyaflent des Colonies poní 
gner á quelque diftance; mais la rade eft bon- s’en afliirer , &  pour en rirer les avamages 
ne prés de la pointe. De cette pointe au Port qu’on en tirerok s’il étoit peuplé d’Euro- 
de Topocalnia, qur eft á l’entrée de la Riviere p&ns.-
qui vient de Sant Jago, &  qui eft fcüs le 34. §. Je n'ai poínt parlé de l'Erar EccleGafti-
d. de latitude Meridionale , il y  a dix-huir que du C hili, parce que j ’en dis afléz aux Ar- 
lieues: environ á ún tíers du chettiin font Ies fieles San t  Jago  S e  l a  C ó nceftió n  , qu¡
Salines. De Topocalma á Quebrada de Lora, font les Síéges des deux Evéchez, depuis que 
il y  a quatorze lieues, Cours Sud-Eft. La celui d’Imperial a eré transfeíé í¡ la Concep- 
cóte eft baile &  fablonneufe environ fept lieues «on , pour plus dé fúreté a’prés les ravages 
de fuite jufqu’a la Riviere^de Maulé. C ’eft Éits par les Indíehs. J ’ai obmis Ies I sles de  
cette Riviere quí íaic la ftparation des deux Fernand ; qui íbnt fur cette cóte, &  me 
Provinces Marítimes du Chili. D e cette Ri- fuis comenté de nommer l’Ifle de C h ilo é ’ ,  
viere á la pointe de Humos, il y  a dix lieues. parce que je parle des unes dans un Arricié'
Cette pointe eft fort dangereufe a caufe des particulier au mot I sles , &  de la demiére aU 
Bañes, qui l’environnent. Déla a la Riviere mot C h il o e '.
á'Trata, il y  a neuf lieues; cinq autrés de cet- z. C H IL I’  , Rivíere de I’Amerique Me- k Ht LtJU 
te Riviere a Herradura, d’oü il y  a deux lieues ridictóle dans le Royaume de méme óom. Atlas; 
i  Rifle de Quiriquina qu’on appelle aufli l’Ifle Eüc a deux fource  ̂dans les Andes3 qui apréi
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s'ctrc jointes forínfnt une falle Riviefa.; máis 
fe fepai ant en pluíieurs branches, qui fe cotn- 
'muníqiient leurs caux par diverfes coupures, 
¿He ¡es réünit atieres de Quillora &  eoulint 
dans un ufane lie, elle va fe jetter datos la Mer 
ítú Sud entre le Port de Quintero &  celui-dé 
Valparaifo les gem de Mer Pappellenr auífi 
la Riviere d’Aroncagua» du nom d’un Bourg 
’voifin. . ,
, 3. C H IL I , (lá  V a l l e s  be) c’eft la 
Víallée oíi coúle la Riviere dont il eft parlé 
daos VÁrtkle ptecedent.

C H IL IO C O M Ü S  ,  Cantón d’Afie dans 
la Medie au voifinage de la Corduene. Am- 

¿ I. ir- mien Márcellin* qui en faít mentían dit qu’il 
b Topogr. ttóit tres-ferrile. Mr. Bailletb nomine ce tnc- 
desSaims me üeu C h ilio co m e  , ou VúLige de Cbilíc, 
p, u8. C 'éft, dit-il, le nom d’un célebre Monaílere 

jfondé. vers la 6n da x. fiéde fur les bords da 
Pónt-Euxin , entre la Paphiagonie &  ía Bi- 

c Voíecfi tbynie par St. Dorathéele Teunec , quien 
aeptrnibre.6 f ut Abbé. Il y  établit la regle de Sr. Árfe- 

,né, autreíbis Abbé de Chryíopetre ou déla 
piérre d’or dans le méme pays.

¿ De fofo C H IL L A N  a* Ville die l’Ámenque Me- 
Mu. rid ¡Gírale auR6yaume.de Chili, au Nórd-Eft 

de la Conception , íur la petíte Riviere de 
Nubbe , qui fe joignant á celle d’ Y’tatá va fe 
perdre avec elle dans la Mer du Sud. Dans 
la CordilleVe á l’Qrient de cette Ville il y  a 
une Montagne qui jette des flammes » &  que 
í’on appelle le V o lcan  be  C h illa n . 

f Deíiccs C H I L L O N ', Cháteau de la Suífle, dans 
de ¡a Saíííe le Cantón de Kerne , fur. le bord du Lác de 
p-. 184.- Geneve &  a demi-lieué de Vílle-neuve. 11 

eft batí fur des rochers, au píed de la Mon- 
tagne, dans un endroit oh  le terrain eft ft fofa 
iérre, entre le Lac &  la Montagne, qu’i  pei
ne refte-t-íl aífez de place pour pouvoír faifa 
le tour du Cháteau. . C ’eft-li que demeure le 
Baíllif de Véváy , qui porte auffi le titre de 
Capitaine de Chillón, C e Cháteau eft d’une 
grande étendue, comprenant, h ce qu’on dit,

- fept arpens de terre. 11 fut báti l’an 1158,
par Fierre dejSavoye, pour fervir de Forterefíé 
&  fermer Je paífage. Ávant rinvention de Par- 
Üllerie, c’étoit une place tres-forte, car il eft 
tóuftvuíí d’épaííTes muTailles , &  tout voüté 
par deflbus, avec un donjon au miliiu ,  fort 
txbaufté. Ón y  voit encore un vieux roou- 
lirt i  bras, dont on fe fervoit en tems de lié- 
ge- Qtiand les Bernois firem la guerre a Char
les Emanuei Duc de Sávoye l'an t j j i í .  Se 
qu’ils lui prirent tput le Pays de Vaud , ce 
Chateau fut lafeule place* avec celui dlYver- 
düñ , qui fit quelqUc refiftance. Maispre- 
fentement' il ne tiendroit pas long-tems lelon 
toutes 'les ápparences; car conime il eft au pied 
d’nné Háuté Montagne, il en eft entiercment 
tommandé.

C H IL L Y  , Víllage de France dans Pille 
deFrance fur le chemin d'Orlcans,átrc2 présde 

! Lonjümeáu, IÍ eft remarquable par un .beau 
/ ptgñiuú Chateau qu’y  fir batir le Maréchál d’Effiatf. 
Me de S  * ôrPie q«arréé & il n’a que deüx Eta- 
France t .i . 'ge'sj’la;piarte eft ornee de deux colonnes & de 
]?■  1í'3- jdeoílc niéíies daos léfquelles il y  a deux flatueSi 

Cjuat' c paVillons quarrez ocenpent les angles 
du Cháteau, &"Te rerminent en terrafle reve- 
tüed’une baiuftradede pierre dont tet rñéss’é-
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téndent daris la vafte. plaíne, done le Cháteaú 
eft environné. Áu milieu s’élevc u’ñ campa- 
niíle ¿¡narré &  percé de quatre cótez, qui íbnt 
ornez de pilaftres &  de frontons.

CÍHILMA & ,
C H ILM  ANENSE O PPID U M  * áncien* 

ne Ville de P Afrique proprement dite. Pto- 
lomée16 place iühpa, Ville Medirerranée entre, ¡,LC, j; 
le Sagradas Sí  leTriton, fous Carthage. C ’éft 
la méme Ville que Pibe1* appelle C hílma- h 
nense Ó ppibu m .

C H IL M IR C A R E , motbarbare corrom
po de T chelm inÁii nom moderne du lien 
oit étok Fañcienne Perfepolís. Voiez Píerse- 
r b u s .

C H IL Ó E ', lile de VÁmeriqtie Ákridio- 
nale dans la Mer du Sud, fur la core du Cht- 
Ij-. Sa partie Septentríonale eft par-les 41. 40'. 
de latitude Meridionale, Se fa partie Auftrale 
par les 43. d. 41b de latitude Sud ; 1 deforte i Regtn ‘ c 
qúfale peut avoir cinquante lieues de long 8c Supplement 
fept de large. La cote eft fort brágeufe fur 
tout dans le ir,oís de Márs auquel Yhyver y  
comrnence. Les vens du Nord y foufflent á- 
vec tant dé furie qu’on ne íimroit mettre eii 
Mer &  que les vaiíleiux, qui fe txouvent dans 
le Port , y  doivent refter jufqu'au retour de 
la belle faifon. Áutour de cette Ifle il y  en a 
environ quáránte autres plus petites qu'on ap - 
pelle Ies IJks de ’Chiki; quelques-uns Ies nnm- 
jiient PÁkcHtpfeL d’Añcud. fe Vers Pan j  
i y i i .  les Indiens deChiloéfe revolterent con- Voyiges I1-! 
tre Ies Efpagnols. lis prirent pretexte de ce 1 
que le Gouverneur Efpagnol exigeoit d’eut 
une ce'rtáine quantité de planches RAhrfe\ 
quí eft le bois dont on fait comimerce an Pé- 
foii &  aü Chilí. Ib tuerent ireíze on qua- 
torze Efpagnols &  uñé femme. Ceux-ci íes 
vaugereht en tuant environ deux cens Indiens*
&  rétábíírent par-Iá leur credit &  leur autori- 
té, Ées Efpágnols n’ont dans cette Ifle que 
lé petit Fort de C hacaó , qui n’eft gueres 
bien pourvü de munitions de guerre. La Vil
le de C astró eft comparée par les forces  ̂
celle de la Conception. P u  rene * fi on en ex
cepte le vin, cebe Me produit tous les rafrafa 
chíflemenS ¿e Ies vivres necelfaires. On en ti¿ 
re memé béaucoup d’ambre gris. Les Indiens 
des environs de Chiloé s'appellent Chonos, il* 
font tout nuds quoí que dans un climac fofa 
froid &  parmi les Monfagnes; ils fe cbuvrent 
féulemenr d’une peau coupée en quarfa fans 
áucune fagón, dont ils fe cróíftnt deux coins 
fur l’Eftomác. Des deux autres Pun leur vient 
fut la téte , &  l’áutre leur Combe en pointe 
fur le dos.

C H ILO H É S , felón tlapper1 bn nomme í Afriqüi 
ainfi ceux qui oceupént les parties de 1‘Afn- P-1*- 
que que les ánciens ont cónnues fous les noms 
de Tingitane, de Numidíe St de Libye.

C H IL O N G O  , ou C h íl ó n g o t iím í)-
C A N G O  ,  OU C Y L O N G O T I A M O C A N G O m J J w I j ¿ i , ^ '

ProvínCed’Afrique dans labafleEthiopie, El- Aloque p. 
le s’éténd depuis íes confins de celle dé Ma- 3*a * 
¡lamba juíques fur íe bord Septentrional de la 
■ Riviefa de Quila, c’étoit autrefois unRoyau-i 
ifie partículier j inais le Roí de Lovango ft 
l’eft reiidu tributaíre : cependant les JiabitaiiS 
ont confrivé leurs privileges ,  &  quand leur 
GouVeiüeur eft mort > ils en áifent un aútré

finí
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fans confulter le Prihce. M r.dí; l’Iíle iíom- 
me ce Pays C ylovgo , &  íl appdle Q ui- 
l o k c o  une petite lile > qui eft fur cette 
cóte.

C H I L U N  ,  Orfelius dít que les Seprante 
nomment aíníi un li'eú de la Paleftine que St. 
Jerósne nomine Olon *. L ’Edirioñ des Sep- 
tante faite fur le manuferit- du Vatican porte 
C h a l u  XüAoy. Le Texte Hebreu pórte

CtíOLON
1 .  C H I M A R R U S , Riviere du Pays 

d’Argos ,  entre «He d'Erafíne &  le Bourg 
Mari time de Lerne, Telón Pa ufanías -

2. C H IM A R R U S , Ortelius* met auprés 
de Conflanrinople une petite Riviere de ce 
tioirt, &  cite Pierre Gylles, fans dire en quel 
■ ouvrage.

C H I M A  Y ,  petite Ville des Pays-bas dans 
le Hainaut Fran^ois. Quelques-uns écrivent 
C im a y . Elle eft finiée fur la petite Riviere 
de la Blanche , a quatre licúes de Marien- 
bourg &  de Ilocroy- Elle a eu anciennemenr 
fes Seigneurs particuliers , qui relevoient des 
Comtes de Haittaur. Elle paila en faite 3 la 
Maifon de Croy , & Maximilien d’Autriche 
Roí des Rotnains l’érigea en Principauté Tan 
1485. en faveur de Charles de Croy. Les 
Efpagnols la cederent a la France en 1084,

1. C H ÍM E R A  , Ville de Sicile, felón 
Etienne le Géographe Usípipx , il cite Xeno- 
phon au premier Iivre de l'Hiftoire Grecque; 
mais dans les exeroplaires de cec Hiftorien on 
lit 3 l'endroit cité H imera. La faute d’E- 
tienne eft d ’avoir redotiblé l'aipiration ,en ajou- 
tant un C . 5 l'H.

2. C H IM E R A  í Montagne de Lycied, 
felón Vibíüs Sequefter, Solin e en parle ainfii 
ce qu’eft le Mont Vefuve dans la Campahie, 
l’Ecna dans la Sicile, la Chimere I'eft dans la 
Lycie. Cette Montagne jette de la fumée 
dans la nuit. C ’eft d’elle qu’eft vehué la Fa- 
ble de ce Monflfe coropófe de trois formes 
d’animaux- f  La Fable fuppófe qu'il avoit la 
tete d’un Lion , le ventie d'une Chevre, & 
tout le bas d’un Serpenr. Ce n’eft qu’une 
defcriptionPoeiique8, qui étant bien appreciée 
ne Ggnifíe amre .chofe finon que le éaut de 
cetre Montagne étoit occupée par des Lions j  
le milieu oü étoient de bons páturages étoit 
peuplé de chevres, & le bas nourriíToit beau- 
coup de ferpens. Au refte VÍrg¡leh parle de 
cette qualité de Volcan qu’avoit la Chimere

4. L A  C H IM E R A  , chame de Monta
gnes dans l’Albanie , oh elle colipe la Canina 
en divers feos. ■ Ce fotit les Juga jícroceramiia 
des Anciens.

C H IM E R IO T S  ou C h i m a r i o t s  “  , m can. 
Peuple d’Albanie , oh il habite le Mont de U  D¡&. 
Chimera. Ces Montagnars font rudes &  Sau- 
vages> &  fi grands voleurs qu'encote qu’ils fe 
diientChrétiens ils n’épargoent perfonne quand 
ils trouvent occaíion de voler. lis portent 
ordinairement des ares avec des fleches &  des 
frondes pour combatiré de loin, Se quand ib 
approchent de leuts ennemis, ils fe fervent de 
Pertuifamres &  de cettaines haches d’armes & 
deux pointes. C'eft de ces Chimeríots que 
font: ¡flus les Morkqbes, ks Ufcofces, lesAÍ- 
dons &  les Marteloííes j tous gens índomtez 
&  endurcís h la peíne, &  d'une fi grande agi
lité qu'ils couretit nuds pieds, comme des 
daims fur les Montagnes &  dans les Vallées.
Solimán Empereur des Tures étant campé fur 
le rivage voifih l’an 1537. les Chimeríots re- 
folurent de 1‘enlever la nuit fous la conduité 
d’un Brigand nommé Dainien, qui connoiílbit 
tous les paflages. Ces gehs amorcez par le bu- 
tin qu’ils efperoient faire s’étoient promis dé 
fe rendre tnaítres dé lá tente de Solimán j mais 
Damien qui s’étoit poflé fur un arbre pour ré- 
connoltre le camp fut découvert par le brnit 
que fit une branche, qui rompit fous lui. Les 
JaniflairiS le faifirent aufiitót &  Ies tourmens 
le forcerent de déclarer l’entreprife, aprés quoi 
il fut déchiré en piéces par ordrcdu Sultán, 
qui envoia des troupes dans les Montagnes 
pour exterminer cette Nation.

C H IM E R IU M  P R O M O N T O R IU M ,
Srnbon E nomme ainfi le Cap que foiment les »!• 7-& 
Montagnes de la Chimera. 3i+1

C H IM E R IU M  ou C h im ekio n , Mon
tagne de Gréce dans la Phthiotide i  felón 
Plíne°. i  1.+.C.8;

1. C H IM O  ¡ Village Maritíme d’Egyn- 
te , felón PtolotnéeL II étoit fur le rivage au p l.+.c.;} 
Nóme Maréotique. Ses Interpretes donnent

CHI,

Late
Occid.

Lima ■  ̂quatre.líeues de celle deChacama. An-  ̂IO*c‘ t?’ 
cíennement les Rois du Perou s’y  plaifoient 
beaucoup ; ce qu’on connoft par Ies ruines 
des Palaís ,  &  par les marques de leUrs jardins.
La Ville de Truxillo eft batie dans cette 
Vallée.

Fl¿tmm¡fi¡ítt {ürmttta Chimarâ

C ’eft pour cette raifon que les Lyciéns avóíent 
: .' báti tout auprés une Ville confacrée i  Vutcain 

i  Sii'n' c< nommée Hepheftiae*. Pline* nous apprend plus 
>°(5- préciíement que cette Montagne étoit dans la 

Fhafelide contrée de la Lyeíe. 
i  pfo.l.4. ■ 3". C H IM E R A  k t ancien Cháteau fur la
e .», . c5te d’ Eptre dans les Monts Acrocerauniens,

c’eft Ja méme chofe que le C him eron,Xí<(aí- 
11  8. (sw > que Paufánías1 roet dans la Thefprotide. 

Ce lien eft prefenrement une Ville qui garde 
fon ancíen nom ; &  le donne aux Montagnes 
voifines, qui font les Monts Acrocerauniens. 
chimera eft au hord d’une petite Riviere au
prés de Porto Panormo dans ía Canina Provin- 
ce de l’Albanie.

C H IM O A S  ou C hímonas , lieu des In- 
des oh l’on trouve la pierre ts£tties, felón Se- 
rapioti cité par OrtelíusL ,  TheúarJ

1. C H IN  , Ville de la Chine dans la Pro- 
vincede Honan, c’eft Ja xvr. du département 
de Caifung premiere Metropole de cette Pro- 
vince. Elle eft par les 34. d. 48'. de Jatí- 
tude.

2, C H IN 5, le Pere Kircher dans fe Reía- , coni.Dt¿L 
tion de la Chine fapparemment dans fon Iivre
de Cbina iUnflrata} parle d’un Lac nommé 
Chin qu’il met dans la Province de junnan.
II dit qu’en la méme place que ce Lac oécu- 
pe j il y  avoít autrefois une grande Ville qui 
fiiE abímée par un tremblemfnt de rerre: qtifi 
tous fes habitaos perirent excepté un enfánt 
qu’une piéce de bois porta ábord. On voitdañs

c*



i«
i  J.I.C.J*

rC¡V«. Di£l. 
ít  De í.«er 
1. ia  c, i/ .

/  Di l'ljlt 
Atlas- 
e Alias Si- 
oenfit.

ífibá;

C H I .;  ,  _ C H f¡ I f j
' « 3Lac.de Clynqmntité d’herbis aquáriques done elle eft .la cinquiéme Me tropo !é.: Elle 
done le haut, qm pároíc fur 1’eau a la .figúre eft (bus. le 14. d, ,z$'. de ¡atiende, & dé i 4! 
d'une étoíle, ce qui fait que quelques-uns. l'ap- d. 4'.. plus Occideniale que Pekín, Elle d eré 
péllerse la Mer étoilée- . fondée par lá famille .de Hana. Son départe-
. C H IN A N . Voiez C ínan . . ; , : roent comprend etnq Villes. favofr .
, C H IN A P H A L  , Riviere d'Afríque dañé

la Mauritanie Ceíárienfe , felón ,P tolo mée V  C h i n k i a n S i n h í n g ,
Son, nom moderne eft Cntnpi & elle'prend ' Kiañgduien» ■ Yáng^ung; 
celui d’ AsAFRAN prés 'de fon embouchurej, . . &  Luñan.
felón MarmoÍb., Quelques exemplaires de,Peo- ; . '
lomee porrent■ C h in alaf. : Son ferritoíre n’eft pás.grand ; riláis ií efl fort

CHINGA. % Valide de l’Ameriqúe Merí- agréable» entrecoupé de Eacs &  dé Rivieres: 
dionale.dans le.Perqu, i  fixjiéues de celle de la Ville eft aííez- grande &. faineufe : elle i  
Lunaguanai' El le; eft grande &  agrédale &  fi prífque tout en a bordan ce, furtbut. le .poiíTon. 
renommée par tout ce Rqyauaie,_que lorfque II y  en a.un entre autres que les.Medecins re- 
Pifare táchoit d’obrenir ces.Proviflces du Roi gardent comrrie un excellent. ■ remedé contre 
d’Efpagne, ií demandoít que fon Gpuveme- ton te. forte de Galle. On y fait de'tréi-belles 
menceut pour .limites du cote ¿u Nprd Ja' tapifTeries de foye &  de cbton. Au Nord de 
Riviere de -Teiqbopalla ou de Sant Jago , ' &  lá Ville on montre encoré une pierre prés de 
vers le Sud la Vallée de Chinea;qtipi qu’ifne laquelle on dic que le Roi MungdónnanfAú- 
la.cpnnüt que par les. chofes qu'qnenpubltoir, dienceaux Amba/Tadenrs d’un áiitre R oi, &  
puifqu’il n’éroit jatnais venu jufques-lá. Cette n’étant; pas fatiífait deletirs propoíitions, tira 
Vallee furpaífe en grandeur. toutej; celles, qui fon epée, Se en frapa. cette pierre d’une relie 
font proche du rivage. Elle eft-tonte. cou- forcé , ■ qu’elle y  en fon c a a la profondeur de 
yerre d’arbres-, furtput de fruitiers tahr domes- trois cou dees. Puis s’adieíTant atix Ambafla- 
tiques qu’apportez d’Efpagne &  produir du fro- deurs d’un air mena ânt : allez, feurdit-ilj 
jnent en quantité. Les.vignes que Ies Efpa- apprenez il votre R oi, de quelles épées, je me 
gnols y  otit plantees y, vi,ennent fort bien'. Gar- fers.
cilaífo de la Vega-écrit qu'anciennement cette - 2. C H IN C H IA N  tni C h ín xíán g , Vil- 
1 Vallée étoit fort peuplée; qu’elle;avoit fonSei- le de la Chine.dins lá Province de Kíangnan; 
gneur particulier, qui fut-fiibjugué*par l'Inca ,ou de Nanquín , dont elle eft la ftxíéine Me- 
Capac Yupángut, &  qu’au líeu de la divinité tropolé ; fous le 52, d. 49', &  eft de z. da 

.que reveroíent ces Sauvages.& qu’ilsappelloieriE 28'. plus Oriéntale que Pekín. C ’eft la njeme 
.Chinea Camac , cet Inca, leur-avoit appris a Ville que Marco-Paólo Venitien appelle C m * 
:adorer le-Soleil auquel íl fit batir dans cette -g i á : elle eft au bord du Kiang, &  a l’Orient 
,Vallée un fuperbe Temple ou il mit des Vesr du Canal artificie! qui .communique a ce.fleu- 
yaks, qui en prenoient foíni. Le nombre de ve * de l’autre coré de ce Canal, c’eft-a-di re i  
ces Sauvages eft aujqurd’hui fort, diminué par 1’Occidetit elle a un Fauxbnurg, qui n’eft ni 
les guerres qu’ils ont eu contre lés.Efpagno’s. moins grand, ni moíns peuplé que la Ville me- 
¡On a trouvé dans cette Vallée plufíetirs rtwfu- me; '& auquel on palle fuf quelques ponts de 
.res d’anciens édífices , avec forcé monumens pierre. ■ Oñ ne fautriít diré combien il y  a de 
■ oii écoient des corps tous cntíers , &  auprés yaíífeaux dans. toutes Ies faifonsde I’année, car 
.d’eux beaucoup de richeíTes. II y  a.prefente- tout ce quí vient;dela Province de Chekiang 
inent une Eourgade d'Indiens, oii l’on appor- &  des; autres Valles Orientales , deftiné pour 
-te le v if  argent qu’on tire des mines de Guan- Pekín ou pour quelque autre Ville, ;eft obligó 
,ca Vélica’, &  de cette RouTgade il eft porté par de s’arréter-la. pour dreffer lesmats Se preparer 
Mer á Áríca. Le terroir eft champétre , &  les voiles des barques, dont on n’a pu íé fer- 
nourrit un grand nombre de brebis. vír jufqu’k cet endroit  ̂ caufe du grand nom-

C H IN C H  A N C H I , Eourgade de l’Áme- bre de ponts. : Au jieu que de cette Ville jus- 
rique Septeñtrionale dans la Province de Yu- qu'a Pekin il n’y  a plus que des ponts.Ievis. 
catan, au;Nord-Oueft de Méridad. -Le.nom de Chinkian figniíie Ja bouche de la

G H ÍN C H E Ü  c, Ville de la Chine dans la Cour ; parce que c’eft delá que partent con- 
Province de Huquang dont elle eft la feconde fmuelkment des barques ; d’oii l’on peut ju- 
entre les grandes Cirez, aux confins de la Pro- .ger combien cette Ville eft avantageufement 
vince de Quantóri. Elle eft fítuée entre deux iituée pour le Commerce. Autour de la Vil- 
Rivieres ; mais plus pres de 'Qenrim que de le.íbnt des colimes fort agréables oít l’on voit 
I’autre. Son tenitoire eft rempli de Montagnes .de grandes &  magnifiques Pagodes. Le P¡ 
qu’on nelaiííepK de cultiver: hV illeeftfort . Marti nidit y  avoir unetour toute de fer fur 
peuplée &  aíez belle. Il y  en a dnq dans ion une bafe aufli de fer. Elle a plus ou moins 

’ départemént, favoir .frente coudées de haut &  eft faite en pyrami-
"  de i ornéé du bas en haut de diyerfes figures

Hingning; ,& furtout de Laüriers. Les Medecins que
Queiyang, . .prGduit cette Ville pafiént pour les plus habí-
Qneitungi ■ les de la Chine. Le pays d’aíentour ahonde

jen cerifim; on n’y  ttouve que trois Villes, 
Cette Viíle eft fous íe z í .  d. joA de latiniT fayoir 
de , &  de ‘4* d. 2j'. plus Occidentale que t
Pekín, , . Chiniciañ’g i  _ TaniañgJ

i l  'C H IN C H IA N  ou CHrNEiANG*, Vil- , &  Kintan,
íe de lá Chine daDí la Proviuce de Tunnaq -

■ t; Tm. í l  ........... ............ p i d a *  c h ik ?

Chincheii i 
junghing, 
ITchang,
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- CHINCHILLAS petjte Ville d'EfpagSe
Bl i7o/. dans ia nouvellc Caftilte, Air un rocher efcar- 

p¿ de tous. cótez, ce qui la rend extréraement 
forte , avec fon ChSteau qui eft anclen tout 
au haut de la roche ?l cinq licúes de la Rivie- 
re de Xucar au Midi , en allant vers la fron- 
ti ere du Royauine de Murcie. 

í  mn. CHINCHINTALASb , Provincedela
fani. l.i-c- Xartarie entre celles de Camul &  de Suchur. 
+¡r' Rile confine au deferí da cóté du Nord, & 

a feize journées de chemín en fa longueur. El
le a des Vílles & des Chateaux en quantité. 
Le peuple y eft partagé en trois fortes de Re
ligión s * favoir des Chrériens Neftoriens en 
petit nombre, des Mahometans & des Idola
tres. II y a dans cette Province une Mon- 
tagne ou l’on trouve des mines d’acier &c. on 
y  voit auffi un mineral fingulier que Marco 
Paolo appelle Salamandre. Voici comment il 
décrit l’uíáge que Von en fait. Ce minerat 
eft plein de filéis , qui reflembknt a de la lai- 
ne. Les ayant feché au Soleil , on Ies pile 
dans un mortier, enfuite on les lave» pour en 
óter tout ce qu’il y a de terreftre. Ces filets 
ainfi netoiez & battus font filez de la méme 
maniere que la laine & les tiíferans en font une 
éroffe , qui a l’avantage d’étre incombuffible. 
Loríqu’on la veut nétoyer, au lieu de la la- 
Ver, il n’y a qu’í  la jetter dans le feu pendant 
une heure j on l’en retire plus blanche que la 
neige fans. que la flámtne I’ait endommagée. 
Ce mineral nommé Salamandre n’a ríen de com- 
mun avec I’animal de ce notn qui), i  ce qu’on 
dit, vit ;dans le feu, & dont l’Auteur cité dit 
n’avoir pu rien apprendre dans les Pays Orien- 
taqx. II y  a, dit-on, ti Rotne une nappe de 
certe Etofé, de laquelle eft envelopé le fuaire 
de J. C . Ce fut un Roí de Tartarie, quil’en- 
yoya au Pontife Roroain.t 

CHINCHON , Ville d'Efpagite dans la 
nouvelle Caífille, ¿Ion Mr. Baudrand. Mr. 
Maty en faít un Bourg dans la vieille Caftil- 

le, lis fe ttompent l’un 8: l’autre, le premier 
en ce qu’il en fáit une Ville, le fecond en ce 
qu’il le met dans la vieille Caífille, Cette 
Bourgade eft entre la Taiuna & le Tage, au 
Midi Occidental & ík quatre lieues de Mon- 
degiar , fur la route orainaire de Madrid Si 
Albacete &  á Alicante. II a titre de 
Comté.

C H IN E , fia) Grand Empire.d’Afie dans 
la partie la plus Oriéntale de notre Continent, 
& dont. le pays a été connu des anciens Tous 

tUT.U le nom de Sin* & de Seres, “Les Chinois 
Cssmu Je- font fi anciens dans le Monde qu’il en eft de 
ftM’&at"1' êur Or*o*ne cpnime de ces grands Fleuves dont 
preléac de 0n ne P^t prefque découvrir la fource. Ilfiut 
n Chine T. pour cela remonter plus loin que iios Hiftoi- 
i.Lettiíy. res profanes ; & le tems mime quí nous eft 

marqué par la Vulgate n’eft pas trop long pour 
juftiner leur Chronologie,

II eft' bien vrai que l’Hiftoire Populaire de 
cette grande Monarchie , eft non feulement 
douteufe , mais encore manifoftement íauífe; 

'car elle compre plus dequarante mille ans de- 
puís la fondation de l’Empire. Mais celle 
dont taus Ies Savans conviennent eft fi fuivíe, 
fi bien circonftanciée , établie par une tradi- 
tion fi confiante qu’on ne peut en douter 
parmt eux , fans pafler pour ridicule , fie

C H I.
comme ils s’expliquent eux-m&nes pour he- 
retique.

Suivant cette Hiftoire qu’aucun de leurs 
Savans nc revoque en dome, il y a beaucmip 
plus de 400  0. ans que la Chine avoit feRois, 
qui ont continué juíqu a prefent fins aucune 
interruption. La meme famille n’a pas toü» 
jqurs été fur le Tróne. Il y en a eu xxir. 
differentes, qui ont donné ccxxxvi. Empe- 
reurs. Plufieurs Dofteurs font encore remon
ter cette Monarchie fix cens ans plus haut; 
mais quoique leur opinión foit tris-probable, 
on peut cependant s’en teñir á la prendere, &  
c’eft une cnofe qui fatt bien voir la grandeur 
& la cobíeflé de en Empire, pulique cinq ou 
fix cens ans de plus ou de moins ne dimintiem pas 
notablement fon aariquité.

Certainement apiés tous les exatnens qu’oa 
a faits de cette CnronaJogie , íl ne nous eft 
pas plus pennis d’en douter que des Hiftoúes 
le plus communément rê ues parmi nous,d'au- 
tant qu'elle n’a pfi étre alterée par les Étran- 
gers; qu’elle. a toüjours pafié parmi les Savans 
du Pays pour fiare & inconteftable, qil’elle eft 
écrite fans affeftation fie d’un Hile fimple fic 
na'if, qui porte avec foi un air de vefité qui 
períúade ; que Confucíus eftimé pour fa ca
pacité, fa bonne foi, fa droiture n’en a jamais 
doucé , & établifibit méme ll-deftus toute la 
doftrine , cinq cens cinquante ans avant la 
nai flanee *de Notre Seígneur ; que ces livres 
font tres-conformes i  l’Ecriture Saintc tou- 
cbant 1‘age des premiers hommes; car ils alfil- 
rent que Fohi régna cent dnquante ans, Hoam- 

' ti cent onze , Tao cent dixhuit Se ainfi des 
autres en décroiflant toujours, felón que l’Hís- 
toire Sainte nous l’apprend; enfin que Ies E- 
dipfes obfervées dls ce temt-tí oiit dü en eflfec 
arriver, ce qu'ils ne pouvoíent favoir que par 
l’obíervation, & non pas par leurs calculs, qui 
n’étoient pas aflez exaSs. Tout cela nous per- 
íüade qu’íl y a peu de íureté dans l’Hiftoíre 
profane du monde, fi nous pouvons raifonna- 
blement douter de celle de la Chine.

Au refte, cet Empire eut le fort de tous Ies 
autres dónt l’origine eft toujours peú confide
n te. II y a £  l’apparence que les enfaus ou 
les petits-fils deNoe Ce repandírent dans 1'Afie 
fie percérent enfin juíques dans la partie de la 
Chine , qui eft la plus Occídentale & qu’oii 
nomme 1 prefent le Chanji Se le Chtnji. Ils 
vívoient au commencemeut en famille Sí les 
Rois étoient des Peres I qui une longue fuite 
d'années, beaucoup de troupeaux & les autres 
richefiés champétres avoient donné de l’auto- 
rité.

dLes Interpretes de l'Hiftoire de la Chine J Gime!!! 
artribuent le commanccment de cette grande Va-; 
Monarchie Sí Fohi , qui coramen̂ a I regner 
Z 9 51. ans avant J esus-C h r i s t ; il réduifit 
en focíetéles hommes qui jufqu’alon avoient 
été vagabonds & láuvages , vivant dans ces,
Íjremiers temps comme les betes. Xin-num 
eur enfeigna l'Agriculture & d’autres Arts, fie 

ils commencérent I vivre plus régulierement 
dans des Villages. Hoam-ti, dit l’Empereur 
Jaune, parce qu’il prit cette couleur qui n’ap- 
partieut qu’aux Empereurs,regna ÍÍ 9 7 . avade 
J esus- C h r is t . II fe fervit de Tanaó pour ^
perfoftionner la Petiode Chinoife ou Cycle de



Gis. Ifls ¡ ihveftta la Mufique &  les ínrtrumeñs 
■ de Mufique , les Armes , Ies Filets pour la 
Peche, Ies Ghariots, Jes Navires &  tout ce 
quí regarde la Forge. II introduifit nvec le 
fecours de fa femme Louy-Sou , b  maniere 
de nourrir les vers pour faíre la foye , de b 
ira va ti ler & la teindre. II établit fix Cabos 
ou premiers Mímftres du Royanme, & dcri- 
vit plufieurs livres de Medecine. Hoam-ti 
étant morr en J577. Xao-Hao luí íucceda, 
qui commen^a it bítir des. Viíles s Se a les en- 
vironner de muradles, II inventa une nou- 
velle Mufique & introduifit l'ufage de faire ti- 
ter les Chars aveedes Bcents, Xao-Hao mou- 
rut 1517* avant J esus-C h iu st , & Chouen- 
■ Hio , neven de Hoam-ti lui fuccéda, qui or- 
donna qu’il n’y  auroit que le íe’ul Empereur 
íur la terre » qui facrifieroit folemnellement i  
I-Empereur du Ciel. II fot Auteur du Ca- 
■ lendrier, &  voulut que Fon commen^ár Pan- 
“ñée a la nouvelle Lune b plus proche du 
commencement du Printems, qui répond i  b  
Chine au cinquiéme degré du figne A'̂ iquu- 
rifii. Son nevéu Tico lui fucceda l’an 145 7. 
avant Jesvs-C hrist. Il eut quatre femoies, 
II 'établit des Maicres pour ínfiruire les Peü- 
ples, & inventa la Mufique vocale, Aprés 
tes fix Prínces vinrent les deux célebres Ero- 
pereurs &  Legiflateurs > Y o  &  Xoun, d'ou 
font émanez les Rites civils & Ies ínfiitutions 
politiques. lis regnérent 150. ans, qui joints 
h 5 tí7. que les fix premiers onc vécu , font 
en tout 737. ans. Les Panul les Imperiales des- 
icendent done de ces deux fondateurs de la Na- 
tion Chinoife, &  des fix Empereurs, dont on 
a fait mention, dans lefquelles a refídé la Di
lu iré fupréme fie Fadmínífiration de la Monar- 
<hte Chinoife jufques dans ces deráíers tems. 
O n  en compte en tout vingt-deux;neuf gran
des fie treize petites, au nombre defquelleson 
inet cette derniere des Tartares Orientaux, qui 
gouverne prefentement l'Empire de la Chine 
&  celui de b Tartaríe* On les peut voir toti
les en abregé dans.¡a Tahle fnivante.

CHI.

Tahle Numertque des iiingt-diitx Puntilles 
Imperiales. du nofftbrc ¿es Empereurs dms 
chaqué Pumille, &  du tems qtte chaqué 

pumiÜe a regné.

_ Famillesi Empéteurs-, - Annéesí

2. Hia* . . .. '*7* ■ - . 4 Í^*
2 í. Xam; ' zo. ff44*
I ir . Cheou* 3J. 873.
IV* Chin. 3. 43*
y. Han. ‘ ay. 4 zG.
y i ; Heu-hañ* 2. \ 44.
V I L Chin. 1 j . ■ íjf-
V I II . Soutn.’ 7; , 59*2 X. Chi. ' 5. ■ / n -
x . Leam; 4 - \ 55*
X I. * Kia. 5. i 3Z-
x i r . Sony.’ 3. i 2$:
X i i i : Tam. 20. 28?.
x i v . ' Heou-Ieám. 2. id .
X V . Heou-Tam. 4. 13*
X V I. Heou-Chin. 2. 11.
x v i r . Heou-Han, 2. .4*

/  2em. /A

CHI.
Fámilles, Empereurí,

5 7 9
Anaces,

X V III. Heoti-Checm.
XIX. Soutn. iS .
XX. Youeii- 5.
XXL * Miín, u .
XXII. Chim. i .

9 .
3ZÍ>'8? .
ÍJG.

S3-

Les trois Familles Hia, Xam &  Cheou, qui 
onc precedí les autres, les onc furpafie en bon- 
té fie en reputación; parce que les Empereurs 
que les compofoíent ont agi en veri rabies Prim
ees par Pjntegriré de Jeur conduiie , par Ies 
loix juftes qu’ils ont établies , par l'affeftipn 
pour leur Peuple , & furtout par Jeur bonne 
foi &  leur fincerité. Elles les onr aufli fur- 
pafle en nombre d’Empereurs 8c d’années 
d’Empire. Un voit done que le nombre des 
Empercurs, y  compris les deux fondateurs de 
la Nación, fe réduit a 136, obmettanc ceux 
quí ont vécu peu de tems, &  que pour quel- 
que raifon Fon n'a pas mis dans la fuite des 
Empereurs; c’eft pourquoi Je renvoye le Lee* 
reur aux Chroniques de la Monarchíe Chinoi
fe, done parle au long le P. Philippe Couplet, 
dans lefquelles il trouvera exa&ement marquez 
non feulement. les notns des Empereurs & les 
années qu’ils ont regnéi maisaullice quis’eíí: 
pifié de plus remarquable fems leurs regnes. 
On voít auffi par cette Tahle que la Monar- 
chíe a duré 3920- ans dáns Ies Familles Impe
riales, felón l’opinion b plus probable des ChU 
nois auxquels fi Ton ajoute les'73 7, ans qu’on 
écrít que Ies 8, premiers Princes ont vécu, 
cela fera 4^57. Á  fi Fon en déduit Ies 1 jy .  
ans qu’onc gouvemé les deux premiers Princes 
Fohi & Xiu-num, parce qu’jk n’ont pas pos- 
fedé b Dignité Imperiale, il refiera 4401. 3c 
felón J’opinion qui en met le moins , 405;. 
ans que cette grande Monarchíe commenga" 
dans Yao & a toíljours continué fans inrcTrup7': 
ñon- II faur avouer qu’il n'y a poitit dans 
le Monde de Royanme ou d’Etat qui ie puitTe 
vanter d’une fuite de Rois fi ancienne, fi lon-: 
gue &  fi bien continuée. Les Mnnarchies des- 
Aífyríens, des Perfes, des Grecs & des Ro- 
mainsont finí aprés avoir beaucoup moins du
ré , & celle de b Chine fubfifte enenre, fem- 
bbble a nn grand Fleuve qui ne cefle jamais 
de rouler fes eaux. Cette longue durée, cet«‘ 
te ancienneté & Ies autres excellences de la Chi* 
ne, rempliflent d’orgueil les Chinois, qui re- 
gardent leur Empire comme le plus grand de 
tout le monde, aufli bien que tout ce qui leur 
appartíent, en méprifant toutes Ies autres Na- 
tions, parce qu’ils ne les connoiflent pas. lis 
donnent dans leurs Carees uñe forme quarrée a 
la Chine, la font fort grande, &  placent tout 
autour les autres Royaumes, fans ordre & fans 
Methode Géographique ,  Ies faifant petits fie 
racourcis , avec des titres ridicules & mépri- 
Jántes; par exemple Sio-Gin-que, ou le Ro-
Ífaurne habité par des Nains, Niou-gin-que,' 
e Royaume oh demeurent les femmes, Cho- 

ven-gin-que , Royaume oh Ies hommes ont 
un trou au ventre, celui dont les habitans ont 
le corps d'hommes &  le vifage de Cliien, ce
lui dont les habitans ont les bras fi longs, qu’ils 
leur pendent jufques il terre , &  autres titres 
pareils. Eufia i!s appellent les Tartares ,  les 
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J a p ó n  o ís , 1« habítaos de la Corée &  Ies Tu'ib 
qumois , Ies quatre Nations Barbares. lis 

- difenü qu’il y  a T -  Royaumes hors de la Chi
ne , qu'ils dépeignent tous petirs, danslemí- 
Jíeu de la Mer, comme des coquilles denaix, 
Se dotit ils font les habitaos laids &  mons- 
rrueux ,  avec des figures fi ridicules, qu’ils 
reflemblenr plutot a des finges ou & des bétes 
feroces, qu’á des hommes. Les Jehuites dans 
ces derniers tems leur ayant donné conno¡flan
ee de l’Europe , ils l’ont ajoutée dans leurs 

. Canes , &  l’ont naife dans la M er, comme 
une petite lile. Ib diviíent le Ciel en 28. 
Conftellatiom, Se la Chine en amant de quar- 
tiers , a chacun defquels ils attribuent une 
Conftellation , & luí donnent le meme nonti 
fms en laiffer une feule pourles autres Royau- 
nies. Ils donnent a leurs Provinces des Titres 
hauts &  magnifiques , &  aux País étrangers 
des nontis barbares & de mépris. Ils ont une 
íí grande idee de lenr Royaume , que quand 
ils fe trouvent convaincus par les ArgumenS 
des Miífionnaires , ils difent par admiration: 
Chumqueki-vai í Hoan-Jeou-rao ! c’eft-)*di- 
re: qu'eft-ce que nousvoyons? qu’eft-ce que 
nous entendons ? Peut-Ü y  avoir hors de ce 
grand Empire quelque regle ou quelque che- 
min pour arriver i  la verirable vertu , & y 
auroit-il une autre Foí ou quelque autre Loi ? 
E t il .arnve íouvent qu'en parlant avec les PP. 
de la Religión Chretienne , de Belíes Lettres 
&  de Sciences, ils leur demandent íi nous a- 
vons leurs livres ; &  entendant que non, ils 
ajoür’ent, tout furpris &  fcandalihez: fi vous 
n'avez pas en Europe nos livres, ni notre E- 
cricure , comme vous le dites ,  quelles Let
tres Se quelles Sciences pouvez-vous avoir % 
Cette grande Monarchie a eu dilferens noms, 
parce que chaqué fois qu'il venoít une nouvdle 
famille fur le Troné , elle impofbit un nou- 
veau nom. Sous la Famille precedente on l’ap- 
pelloit TAiMiNQuE-que, c’eft-a-dire Royau- 
me d’une grande clarté. Les Tartares qui 
gouvc-rnent aujourd’hui , l ’appellent T a i- 
cHiM-que , ou Royaume de grande pureté. 
M ás comme il y  avoit autrefois des Regnes 
femeux, (bit par la durée ou par la vertu des 
R o is , foit par le nombre des gens íávans, on 
a confervé leurs noms &  l’on s’en fert aujour
d ’hui dans Ies livres,'comme, par exonple, 
ceux de H iaqpe  , X aMq u E , Ke duque , 
H aíjqjie , & autres par oii il paroít que ces 
noms íignifient la Chine ; mais qu'on les a 
plutfit donnez pour diftinguer Ies Regnes des 
Familles Imperiales que pour fignifier le Ro
yaume. On l’appelle communément X am* 
que  , c’eft-ík'dire, ffaut Sonverain Royatt- 

¡mí , dans les Mémoires que l’on prefénte au 
R o í &  dans les livres. Les Savañs dans leurs 
le r its  fe fervent deCmiM-HOA, oufltwr dn 
miel i mais le nom le plus ancíen &  le plus 
commun parmi les Chínois ,  eft celui de 
C humque , ou Royaume du milieu, luí 
donnant ce nom , dans la croíance qu’ils ont 
que la Chine eft au milieu du Monde, ou par
ce que le premier Rdí avoit etabli fáCourdaos 
la Province de Honan, qui étoit alors comme 
le centre du Royaume, ou parce qu’ils l’efti- 
ment plus que tous Ies autres , comme il pá
roli par le titre hyperbolique de T ien-hia
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qu’ils luí donnent, c’eft-a-dire, le Royaume 
qui contiene tout ce qu’il y  a fous le Cíelj 
ce qui fait que quand on dit Tien-h'w-taipim\ 
tout ce qui eft fous le Ciel eft en paix , c’eft 
la méme chofe que fi on difoit la Chine eft 
en paix.

Si les Chínois .ont donné des marques de 
méprís aux Royaumes voifins &  aux Nations 
érrangeres, les autres les ont payé, pour ainfí 
dire, en méme monnoye. (J’ai refuté aü mot 
C a t h a y  l’erreur de ceux. ,  qui ont.cru que 
c’étoit un Royaume de la Grande Tartarie, au 
lieu que c’eft une partíe de la Chine.) Les 
Tartares Orienraux ont aufli áppelléla Chine, 
NicA-camm  ̂ ou le Royaume des Barbares , &  
prefenrement qu’ils en font niaítres , ils l’ap- 
pellcnc TcuUmpa-cornm , ou Je Royaume dii 
milieu. Les Chínois én fáiíánt la figure de 
leur pays quarrée , ptéténdenc qu’il eft aufli 
large que long; mais felón les meilleures Re- 
Iations des Européans il eft de figure ovale. II 
s’étend depuis la Forterefle dé Cai-pim , dans 
la Province de Pekín, áu quarante-uniéme dé- 
gré delatitude, jufqu’á la pointe Meridíonale 
de l’Ifle de Hai-nan, au dix huittéme degré, 
&  ainfi occupe a v  degré du Nord au Sud, 
&  fa longueur eft felón les Livres Chínois 
J750. líeues ou Hades, qui font 402 1 licúes 
d’Efpagne ou de Portugal de 171 au degré-

J7J. licúes de Frañce, de zy . au degré.
54j.  lieuésd’Allemagne, de 15. au degré; 
1380. milies d'Italie, de tío. au degré.
5750. lieués ou Hades de la Chine, de s jo í  

au degré.

Mais fi l’oft veut confideitr la plus grande 
longueur de la Chine, il faut la prendre de ía 
frontiere au Nord-Eft de Xaí-Yven , dans la 
Province de Leaotoun juíqu’k la derniere Vil- 
le de la Province de Youn-nan appellée 
C  hintien-Kioun-minJbu ,  &  fa longueur le
ra de

525; líeués d’Efpagáe Sí de Portugal^
750. lieués de France.
450. lieués d'ÁHemagne*
1800. milies d’Italie.
8400. Hades de la Chiné;

Oft compre fi largéur depuis h  pointe dé 
Nimpo , Ville Maririme de la Province de 
Chekian , jufqu'a l’extrémité de la Province 
de Suchuen>& cela fiit 277 j  licúes d’Efpagne 
&  de Portugal.

42(?. lieué< de Francé;
22 j .  líeuéj d’AIlemagné;
1020. miNes d’Italie.
4080. Hades de fi Chifléi

M ás ot trouvwa uñe plfis grande largeth* 
éñ la prensnt depuis Tam-Chan , la Place la 
plus Orieiitale de 1a Province de LeaotounV 
fur les írorrieres de la Coréé, juíqu’I  Toüm- 
tim, dans la partie Occidental de fi Provin-;' 
ce de Xenfi, Si elle fera de
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3 50. lieués d’Efpagne ou de Portugal.' 
500. lieués de France.



$oo. Leuei d'Allemagne.
1200, rnílles d’Italie.
5400. Hades de la Chine.'

Cet :Empíre eft bomé h 1’OríenE par la Mer 
Oriéntale, au Septentrión par une longue am- 
raille qui le lepare de la Tartarie * h l’Occi- 
dent par de hautes Montagnes &  des Deferts 
de fable , & au Midi par l’Océan Meridio
nal, &  les Royaumes de Tunquin, de Co- 
chinchine, de Lao &  autres. II eft dívjfé en 
quinze Provínces ,  .qüi pour leur grandeur» 
leurs richeffes , í i  leur fertilité * peuvent erre 
appellées de grands Royanme® plutót que des 
Provínces, auxquel’es il fáut ajoüter le Léao- 
ton , País qui ne cede pas k une Provínce. 
O n trouve ce País avec fix Provínces fur la 
Mer Oriéntale &  fur la Mer Meridíonafe; il 
y  en a fix autres, qui font'dans le mili'eu des 
ierres; &  trois a l’Occident qui font feparées 
du refte de l'Afie par de tres-hautes Monta
gnes, On les nomme Pekin , Nankin , que 
Ton appelle prefentement Kiam-nan , Xanfi, 
Xanton , Honan, Xenfi, Chekian, Kianfi, 
Huquam , Suchueti , Fokíen ,  Quanton , 
Qtianfi, Yun-nan, Qiiei-cheou, &  le País de 
Léaotoun, qui meriteroit le nom de Provínce. 
Mais les Chinois le mettent fous la Provínce 
de Xanton. Les Provínces des frontieres font 
Pekin , Xanfi , Xenfi , Suchuen, Youn-nan 
&  Qtianfi. Cluvier qui a donné dix-huit 
Provínces h la Chine,, éroit mal informé; car 
íes Royaumes de Tunquin &  de Cochinchi- 
ne, qu’il compte <fomme Provínces de la Chi
ne , n’en dépendent nullement, &  s’jls y  ont 
cté foumís pendant quelques années , il y  a 
long-tems qu’íls ne lui.obe'ílTent plus. (II fuf- 
fit pour le juftífier qu’ils en dependí íTent, fe-i 
Ion les dernieres nouvelles qu’on en avoit en 
Europe dans le temps qu'íl écrivoít.) Il y  a 
encore plufieurs liles qui dépendent de la Chi
n e, comme la grande &  petite Licon-Kieou, 
Tajuam, que les Portugais appellent Formo- 
la, Hainan, Piamxan, for la pointe Meridio- 
nale de laquelle Macab eft ftcuée, &  une in
finité d’autres , tant habitées , que deleites. 
L e Royanme de Coree n’eft pas tiñe lile pro- 
che de la Chine, comme le dic Cluvier; mais 
une'grande Prefqu’Iífe, qui s'étend du Nord 
au Sttd. Xam-hai n’eft pas une Ifle comme 
le Pere Martiñi l'a dít dans fon Atlas ; mais 
une Citadelle fí grande &  íi bien fortifiée par 
I’art &  la nature, qu'elle peut le difputer aax 
tneilleures de l’Europe. Elle eft barie en Ter* 
re forme proche de la M er, entre la Provínce 
de Pekin &  le País de Leaoton. On compte 
dans ce grand Empíre 4402. Villes murées, 
qui font divifées en deux clafies ,  les civiles 
¿c les milttaires, Dans la dalle des civiles il 
y  en a 2045. favoír 175. Cícez dii premier 
rang, que les Chinois appellent Fu y 174. du 
fecond , appellées C heu , 1288. appellées 
C ie n ,, 20 j . HotelsRoyaux appellez Y e ; &  
10 j .  corps de Carde ou Hótelleries Royales 
du fecotidordre, qu’on appelle C ham-Chin, 
On. comprend dans fes Villes de l’Empire cel- 
les qui font fituées dans íes Provínces de Yun- 
nan, de Qneicheu, de Quanfi &  de Sucheu, 
&  qui nepsyent aucun tribuí, mais obéiflént 
h des Princes Be Seigneurs pattkulíers qui font
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abfolus. Ces Villes pour la plupart font fi 
bien environnées de hautes Montagnes Bf de 
rochers efcarpez , qu'il femble que la nature 
fe foit étüdiée a les íbrtifier; & l’on voit en
tre ces Montagnes des plaines & des campa» 
gnes de plufieurs journées de dhemin., oü l’on 
trouve des Villes du premier 8í fecond rang &  
beaucoup de Villages, Les Chinois appellent 
ces Seigneurs Twtfius ou Tonqwmy c’eít-á-dí- 
re Mandarins du País ; parce que comme ils 
croyent qu’il n’y a point d’aurre Empereur aU 
monde que celuí de la Chine, ils s’imaginent 
qu’il n’y  a point d’autres Princes ou Seigneurs 
que ceux i  qui leur Empereur en donne les 
titres. Les Pcuples qui font foümis a ces Seí- 
gneurs , parí en t It Langue Chínoífe avec Ies 
Chinois ; mais en ont une autre qui leur eft 
partículíere. Leurs mceurs font peu di iteren- 
tes de celfes des Chinois ; ils fe reífemblent 
quant au viíage &  h la taille } mais ils font 
plus courageux. Les Chinois les craígnenr, 
ayant trouve plufieurs fois une vígoureufe ré- 
fiftance , lors qu’ils ont voulu fes artaquer, 
c’eft pourquoi ils les laiflént en repos , &  fé 
contencent d’avoir un commerce libre avec eux. 
Ainfi on ne doit pas écre forpris, fi l’on trou
ve icí un plus grand nombre de Villes que le 
Pere Martini, parce qu’on y comprend toures 
celles de ces perits Seigneurs , dont fes Etats 
font enformez dans I’Empire , quoí,,qu;ils ne 
reconnoiíTent pas I’Empereur. (D ’ailleurs ce 
Pere declare qu’il ne parle que des Villes mu
rées &  fermées.) On y met aufli fes Cítez &  
Villes du País de Leao-ton 8c de la Proyince 
de Yun-nan, dont les Chinois extraoidinaire- 
ment attachez i  feurs formalítez, font des Ca
talogues partículiers. Les Chinois onr fait im
primen un Inneraire dans leqiiel on voit la rou- 
te deputs Pekin jufqu’aux exrrémitez de l’Em
pire , tant par eau que par terre. Les Manda
rins qui partenr de la Cour, pour fe rendre á 
leurs poítes, & tousles Voyageurss’en fervent 
beaucoup pour favoir leur route , la diíiance 
des lieux , &  combien de lieues ils ont fait 
dans la journée. Toutes les rouces Royales 
de l’Empire font divifées en 114J. journées, 
comme on le voit paT fe méme livre; au bout 
de chaqué route il y  a un endroir oh les Man
darins font logez , &  traitez aux depens de 
l’Empereur. On appelle ces 114J. places Te 
ou Chin , ou joignanr Ies deux mots, c’eft-3- 
dire lieu de Logement &  de Gardé , parce 
qu’on attend íes Mandarins avec lá meme vi» 
gitanee que fi l’on étoit en garde contré une 
Armée ennemie. II y  a 755. de ces places 
dans fes Villes dli premier &  fecond rang; dans 
les autres Villes, fes frontieres &  fes Chateaux: 
105. dans celfes qu'on appelle Y e ; & 103. 
dans les, endroits qu'on appelle C h i n . On a 
batí fes unes &  Ies autres dans fes lieux oh il 
n’y  avoit point de Villes, &  on peut les ap- 
pelfer Villes du fecond rang étant environnées 
de muradles , &  chacune ayant un Mandado 
qui la gouveme J ÍI y  en a qui font grandes Sí 
roieux peuplées que certaines Citez &  Villes* 
Les autres au nombre de 102. quoi que feos 
muradles, ne laifient pas d'étre grandes &  bien 
peuplées. O n fait partir un jour avant fe dé-, 
part du Mandarín, un courier quí porte uñé 
petite Tabléete, appellóé Pal y par fes Chinois, 
* ~ "  " D d d d *  3 foí
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fur feqnelle font écrits'le‘nom &  la chaige^de 
l'Officier, ávec fon feéau au bas. Anfli-tótqu’on 
le voífc on neftoye & dn prepare le Pálaís oh 
jl doit Joger ; & les aprérs que l*on fait font 
plus cu moins grands , felón la Dignité dü 
Mandarín , pour les viandes , les ferviteurs¿ 
les ¿hevaux, les cha i fes a porteurs, les litiéres 
oú les. barques , fi )e chemín fe fait par eau, 
8¿ enfin pour tout ce dont il peut ivojr be- 
foin. O n  regoit de la méme maniere J pro
porción , dans efs Hótelleries , toutes fortes 
d’autres perfonnes, tanr Chinois qu’Errangefs, 
á qui le Roí fait cetre grace. Les Coúríers 
du Roí prennent dans ces mimes endroits tout 
ce qu’ il leur faut pour fairé plus de diligente; 
ayant foin de fraper fur *un baílín de cuivré 
appellé Lo , qu’ils portent fur leurs ¿paules, 
une ftade ou deux avant que d’arriver a l’Hó» 
rellene; auffitot qu’bn l’eritend , ou IuÍ felle 
au pluiót un cheval, de maniere qu’ il ne tar
de point du tout. L’Ordre Militaire a 629. 
Fortereífes du premier ordre, tant fur les fron- 
tieres pour fervir de clefs ou de défenfe al’ Em~ 
pire contre les Tanares , que fur les confio; 
des Pro vi n ces, contre les voleurs & les rebel- 
Jesj Ies Chiqois Ies appellent Q u a n ; & Xam- 
1¡a í , dont nous avons parlé eft de ce nombre. 
Il y  en a 5S7. du fecond ordre , appellées 
G o u c i.  L’endroit dont parle le P. Martini, 
dans fbn Atlas , & qu’il appelle Tien-Cbim- 
gouet , c’eft-a-dire la Forterefle du País du 
C id ,  eft une de celles-la, &  par elle on peiit 
j'uger des Foneredes du fecond rang. On en 
compre j t i .  du troifiéme, appellées So; 500. 
du quatriéme , qui ont le nom de C rin  , 
comme celle du cinquiéme, de l’ordre civil; 
&  1 5 0 . du cinquiéme-appellées P a o . I l y  
en a to o . du fixiéme , hommées Pou. Et 
enfin 500. du feptiéme , a qui l’on donne le 
nom de C hai. Ces derníeres font de plu- 
íieurs fortes ; il y  en a en pleine campagne* 
pour fervir de retraíte auft Pa'ífaris» lorfque Ies 
Tartares ou Ies voleurs , ou les rebelles font 
des courfes , ou mime quand les Armées de 
I’Empereur font en marche. 11 y  en a d’au- 
tres quí font fituées fur des Montagnes efear- 
pées, oh l’on ne peut monter que par desmar
ches taillées dans le roe, ou avec des échelles 
de corde ou de bois , que l’on ñte aprés que 
l ’on eft monté, & celfes-la n’ont point de mu
radles., parce qu’elk; feroient inútiles; il y  en 
a d’autres encore qui font fur des Montagnes, 
ou i ln ’y a  qu’un.fimpfe fentier; maisqui eft 
fortifié d’une double ou triple muradle, On 
yoít par-la que l'Ordre Militaire a 1537. Pla
ces , qui jointes á «lies de I’ordre civil, fbnt 
Je nombre de 4401. Outre cela il y  a en de$3  
&  au déla de la muradle, qui dívife la Chine 
de la.Tamrie, 3000. Tours, appellées T a i ; 
chacune defquelles a fon nom propre. II y a 
roújours une garde & des fentinelles, qui.doh- 
nent. Pillarme firót qu’elfes apper^oivent l’en- 
nemi , en faifant !e fignal de jour avec un é- 
tendárt,, Ce de nuít avec un flambeau allumé; 
deforre qüefi on les mettoit au nombre des -
Ídaces. de l’Ordre Militaire ,  elles feroient un 
juitiéme ordre, &  en tout 5357. Il y  a 150. 

ans qtt’un Mandarín du fupréme Tribunal des 
armes, compofa deux volumes, qu’il dedia b 
i ’Etnpereur & intitula : Kiíou-fm-iamuxt;

; C H I.Í
c'eft-3 -díré ¡ Defcrjption pfátique des .neuf 
frontieres; voulanc dire les néufs quartiers ou 
di finéis , -en quoí il avbití divifé la grande 
muradle. On voit en trois Caites tous Ies 
lieúx montuéux qui font: ina ¿ce di bles; & daná 
119 . autres il fait voir qu’il faut i327.Porre- 
reífes, tant grandes, que petites, pour empé- 
cher lé paíTagê des Tártares. Si les Chinois 
n’avoient pas été pareffeux , poltrons, a vares 
&  fi infidelies I leurs Rois, jamáis les Tarta- 
res ti’aüroient.pu pafTer la muraille, ni entrer 
dans les Fortereífes {¡-.bien difpofées dans Ies 
lieux neceífaires , &  fi forres par l’art & par 
la nature; enforte que comme on lit dans les 
Hiftoires anciennes, &  comme il eft arrivéde 
notre tenis, les Tartares .ne font jamais entrez 
dans la Chine, que la rrahifon des Toldáis ou 
l’avarice des Comthandans ne leur aít facilité 
l’entreprife, recevant eux-mémes la moitic du 
butin toutes les fois qu’ils ouvroient les Portes 
aux ennemis j & á la fin ces traícres otit mis 
le Royaume le plus riche &  le plus peuplé du - 
monde entre Jes maíns d’un petit nombre de 
Sauvages & de demi Barbares. On trouve 
encore dans ce livre la grande' quamité de fol- 
dats, qui faifoient la garde fur cetre frontíere 
au nombre de 902054. les Troupes auxilia ¡res, 
qui fe rendoient en cet endroit , lorfque les 
Tartares vouloíent tenter d’entrer dans le R o
yanme , étoíent au nombre de 3891(17. Ca- 
valíérs qui devoient toujours étre préts, felou 
fe compre de l’Aureur , qui fait monter fe 
dépenfe que devoit faire l’Empereur tous fes 
ans pour la paye des Officiers &  des foldats i: 
la fomme de 2203400. léans, qui font d’en- 
virón cinq livres la piéce. Par ce nombre des-' 
tiné á fe garde des frontieres contre fes Tarta- 
res , oñ peut facilement jugér de la quantité. 
de ceux qui font emplojfez fur les confins des 
Proví tices, dans les Citez, Villes & lieux mu-, 
rez de l’Empire, n’y  en ayant point qui n’aít 
fa garnifon. On en compre 767970. qui eri 
temps de Paix gardent & accompagnent de 
jour les Mandarás , fes Ambaffecfcurs &  au-; 
tres perfonnes logées aux dépéns du R oi, &  
de nuít font fentinclle auprés de leurs Barquesi’: 
ou de leurs Logemens» lorfqu'ils ont fait une 
journée de chemtn > ils s'en retournent & d’au
tres prennent leur place. Le nombre des che- 
vaux que l’Empereur entretiene feufement pour; 
fes Troupes dans certains portes * monte 4  
5^4900, &  fes foldats aum bien que fes che-' 
vaux doivent étre tofijours tout prets; mais: 
quand il y  a guerre ou quelque revolte ,  les 
Troupes qui s’aífemblent au rendez-vous, ne 
fe peüvent pas nombren Le Royaume de fe 
Chine, felón le calculdu P, Couplet, con- 
tient 11502872. FamillesouMaifons, fans y. 
comprendre Ies femmes &  les enfans, lesMen- 
dians , Ies Mandarins employez, les Soldats,’ 
Ies Bacheliers , fes Licentiez, fes DotSteurs,; 
fes Mandarins hors d’age , toutes fesrpéribn-' 
nes qui vivent fur fes Rivieres J les Bonzes* 
les Eunuques &  tous ceux qui font du feng 
Royal, parce qu’on ne compte que ceux qui 
cnltívent fe terre ,  ou payent des taxes £ 
l’Empereur.. II y  a dans .tout l’Empire , fe-' 
Ion le méme Auteur 5978S354. hommesou 
males. Le P. Daniel Bartoli fait monter le 
nombre des habitaos de tout l’Empire de fe
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C hine; Tans excepter aucun 3ge > fcxc,ou cbn- dítion • jufqu’i  500000000. d ’aráes; nombre trois fois plus grand que celui qu'Ü y  a en tlurope* Mais parce que,ce P , donne plus áii to u t q u ’íl n’a & q u ’il ote aux patries le nombre éffe&if qu'elles o n t, on ne peüt pas comp*. ter fur ce qu’íl rapporte. G onelií C artrí re- riioigneavoir fait fes efforts pour s’éclaírcír de ce point avec les PP. de la Compágnie; mais i l  ne trouva períbnne du feotiment ¡du P . Bar- to li non plus que Ies Mifliónnaires des atures ordres ,  dont Ies uns avoient paffe zo. ánS> d ’áiitrés 50. dans cei E m píre> quí pouvoient bien triíeux fe íívoir que c e P .  qui ne 1‘avbít q u ’ouí dire ; parce qu'íls converfent tobs les iotirs avec fes Mánáartns Se les Grands Sei-
* f ------- * ---- L - ^ __l i  Í  J L

CHI,
re. De plus ón voit dans l’Émpire yo^.'V.ém~/íli 
pies que les Chinóís ont baiis en divers rénts» 
cn-memoire de letm áncétres, & qui fónt con- 
fiderablcs pour leúr Árchíté&ure &  feur beau- 
té. .tes Chinois ón't couriúrie de tíohner dé" 
grándes démoriñrftióñs de ireñdrelíe pour 3eiM 
parens dprés feur mórt ; &  pour cít eíFet íte 
font batir á ’grands frais de magnifiques Safes i 
dans tefquelles áu lieú de ftatues ils mértént 
des íriferiptioits i ávec les nóttts de leurs ánce- 
tres. í l  y  3 certaibs joras de l’année oh fous 
ceux de li familk s’afTeriíBIent dans certe Salé i  
fe proftertserit eri figríe d’amour Se de refpe& i 
&  fenr oíírent des páffums , aprés quoi ils 
fónt uh re pas. magnifique j y  ayarit plu fieras 
Tablesrichement ornées í i  gamíés d’ünéquahf
*:./! J ----- : í - J — <-'■-------------' '  -■ - 1 ”
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gneurs qui faveaz ceñe maríere-ñ i  fand, coih - ticé de víándes bien prepares Se mires eñ bel me étarit obligez de corapter fe Peuple pour ordre. G n  voic 2 0 9 9 .  ¿acues antiques Se lu i ñire páyer l í ta s e  Impértale. La plus gran- :íL— -r"  d e  différeñce que Geíiielji Careri a trouvée dans toutes Ies informations qu 'íl en a cues pendant fon íejour & la Chine» n ’a icé que de miplniipbnns -lili diíánt eme toiic

Ümeufes* outre fes peintures Se les vafes céle
bres; 471. Bibliotheques bien ornees Se ahon
dantes en livres. On compte dans la Chiné. 147a. tant grands Fleuves que Fontaiñes cé-; 
libres par lésfeaux chandes & Medecinales t fc \5000000. quelques*uns lu i diíánt que toiic _ . , ,  ,l’Em pire contenoít 195000000.; &  quelques Lacs renommez par la quantitó de jwiffons. I l nutres qu’ils avoient trouvé dans les livres C hi- y  a environ 3 0 0 . Montagnes wes-fer«fes par nois z00000000 j cefte difference pouvant ar- Ies fourcés ,  &  fcmeufes, foit par Ies hefbes ,  n ve r dans 1‘in tem lle de z- ou 3. ans. Pour- foit par les excelkns mmeraux qu’on y  trouvé, 

rendre plus claír ce que Fon a d i t ,  je croi ou par feur fíaüteur exceffive. O n  compre a u ’íl ne fera pas hors de propos de mettre autant d ’Ecolés & de bátímehs püblics érigei ic i la Table / q u e  í'o n  tiouve dans ls |Pere en I’honneur deConfucius ,  le grand Philq*
Couplet.

Prov. M etr. Cit. Famil- H om . 
Pekín. 8 . 155. 4 1 8 9 8 9 .5 4 5 2 1 5 4 . 5. 9 2 . 5 8 9 5 59 .5 0 84 0 15 . 8. 107. 831051 . 5954175. d 1* p z .  7 70 5 5 5 .5 7 5 9 5 8 8 . 8 . 100 . 589295. 5105270.

Xanfi.Xenfí.Xanton.H om o.

I .
I I .I I I .
IV .
V .V I .  Suchuen. 8. 124. 4 5 4 1 2 9 .2 2 0 4 5 7 0 .
VII. Huquam.15,108. 531585.4835590.V I I I .  KÍangfi. 13. 5 7 .1 3 6 3 5 2 9 .5 5 4 9 8 0 0 .
IX . Nankín. 14. l i o .  1 9 6 9 8 1 5 .9 9 5 7 4 2 9 .
X . Chekian. 11. 5 3 . 1242135.41*547°*X I . Fokien. 8 . 4 8 . 5 09 2 0 0 .1 8 0 2 6 7 7 . !XII. Q uancon.io. 7 3 . 4 8 3 3 6 0 ,1 9 7 8 0 2 2 . X lIL Q u áu li. 11. 9 9 . 1867 19 .1 0 54 7 50 .X I V .  Y unnan.22. 84. 1 32 9 58 .1 4 33 1 00 .
X V . Q uéicheu.8 .  io .  4 5 3 ° í -

1 5 5 .1 3 1 2 .1 0 1 2 8 4 8 7 .5 8 9 1 7 1 8 3 .

> Voyage * O n  compre dans rE isp ire '3  honimes il- 
M 1? Ug ¿IÍ û®res ^  pour feur vertu ,  feur
t»eUi cJíri Science ,  feur courage Se autres qualitez re- ff’.+.p.az4. marquables. 11 y  a aufli 2 08 . tant filies que veuves » q u i par feur chafteté &  par des ac- tions héo'iques , ont m enté un nom étemel» &  font célebres dans les livres Chinois ,  córa

m e dans les Temples par léurs Infcriprions. U 
y  á 185. Mauíofees fimeux pour feur ftruc- ture & leur richtffe ; il ell défendu fous de groíTes peines de faire entrer les m om  dans les V illes; mais on les peuc tranfporter d’un lieu 
1  un  autre, hors íes inúrs. O n  compte 48 0 . Temples d ’tdoles, célebres Se fimeux tant par leur magnificcuce» que par des Miracfes pré- tendus. 11 y  a plus de 3 5 0 0 0 0 ..B onles, qui habitóte cw  Temples de 1$  antíes de l ’Em pi-

íophe de icet Em pire, ■ qu'ily a de Víííes. IÍ n’eft pas ficile dé pouvoir aécouvrir le hombre prodigieux des Etudianrs, máis il y  ij plus de ¿ oooóq. Bachelíérs. O utre Jes 32. Piláis q u i apparíiennerit-auít petits Ubis ,  i í  y  en a  par tou t pour fes Miniftrés du ítoyauYne felón;•leur Digoité.
*11  y  a dans le Royaume divers Canaux, b üitdui &  qui ont été creufez avec peine &  m vM l, afín Ém^f^Voy. que le Pays étant arrofé íu t  plus iértile & les habitans pvtffent plus facílement envoyer Se ’ *■tranfporter leurs marchandifes. Pour cet elfet l’Empereur Yvo tira la Riviere de T o  de cel* le de Ktang Se la conduífit par le Suchuen jus- q u 'i  Xinfon. Dans fe Chekiang la plupart des Rívieres y  font artificieQes rerétues des déüx cótez 8c pourvues de Ports.O n  voir ¿ Kimpo , qui efe la neuviéme Metropofe du Chekiang 1 une de ces Rivierés artificielfes dont les bords font revétus de píer- res Se gamis d ’arbres. I l  y  a un Canal coníi- derable qui a été tiré depuis la Riviere dé Nanking jufqu’5 la R ivíetejaune quí eft atí -N ord, &  dell juíqu’i  celle de Taroputiaprés, de la Ville de Tiencienway tout proene de Pe-'•king. Ces Rívieres font appellées fes Canau*R o y au x , &  font revétués de pierre de chaqué efité avec des chemins pavez partout & planteé d'arbres > Se pourvués d ’Eclufcs de pierre & de Ponis t ou il eft necefláire.O n  d it que dans ces deux grands Canáu*R oyaux il y  a 58. grandes Eclufes de píerrfc qui fervent 1 reteñir I’eau ou h la kííTer cou- le r» felort qu’íls en ont plus ou inóiiis de be- ib in ,  piincipalement pour les champs de ris; a r  fi le ris a trop d ’eau il pourrir, &  s’il eá a trop peú il féche, Ainfi par le fnoyeti dé ces Eclufes ,  ils fbhc venir dans U campa- gne précifement autaut d’eau qu ’íl feur eti

■ #  Vola
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Vo¡ci le® grands Ponrs de la Chin!. Celui 
quí eft dans te Kiangfi, &  un autre auprés de, 
la Ville de Chaucheu & l’endroit ou la Rivie-, 
fe  de Kiang & celle de Kan fe joignenr¿ Ce- 
íui-cí eft fur 150. bateaux qui íbnt attachez 
í’un a l ’autre par une ehaine qu’on peut óter 
pour laiffer paflfer les bateaux qui remontent 
ou qui defcendent la Riviere¿ 11 y  a un pa* 
jreil Pont dans la grande Ville de Lieucheu * 
jl eft fur 3 j .  bateaux. On voit dans le Che-' 
jkiang un Pont mecveilleux dans une Vallée, 
éntre deux Montagnes.

Dans Oxu' premíete Ville Capirale de Fd* 
Ideo , il y  a un Ponr de pierre qui a 150. 
¿bifes de long & 100. Arcades , toutes faites 
fort artiíkment , ’ avec des garde-fbus &  des 
ornemens de fculpture rfc la Chinóife.

II y  a encore dans le Fotien un Pont fur 
la Riviere Loyang long de 3 tío. toifes & de 
prés d’uiie toife de large, qui eft fait auffi avec 
béaucoup d’arr.

Comme tout le Royaume eíl pourvü de 
Rivieres &  de Canaux , íl y  ávoit quantité 
de chemins implaticables , qui ont cié élargis 

. &  rendus commodes. Dans le Fokien prés 
de Henghoa Tune de fes Metrópoles» il y  a 

' un chemin de 4, llenes de long &  d’une toife 
de large } qui eft entierement pavé de grandes 
pierres &  planté d’arbres avec des repofoirs 
pour les Pallan s, Pres de la Ville de Hoan- 

’ting entre deux Montagnes il y  a uneprofon- 
de Vallée , quí eft pavee pendant l'efpace de 
deux lieues. Sur la Montagne de Mehi qui 
eft generalement fort fauvage, il y  a dans une 
jVallée un chemin effroyablement profcnd qui 
eft pavé. On a fait un merveilleux páfláge 
dans la Montagne de C ó , a travers la roche. 
Il y  a plufíeurs Montagnes ,  ou Ton peut 
monter par de larges degrez de pierre com
ise par exemple celles de Fanguen 3c de, 
Hinglang. ;

II y  a dehautes Montagnes d’une. étrange 
figure» comme Jai, T ase, Fang, Chanping 
&  Fung. Les Chinois en rappprtent des Pa
bles pleines’ de merveilles. Quelques-unes de 
ces .Montagnes font des tochers efearpez ; Ies 
mitres font pointues par le haut , piares» ou 
rondes. II y  a au bas des Vallées affreufes, 
des trous Se des cavernes » oii l ‘on peut aller 
fort avant &  mérae quelquefois paíler rour au 
travers. Alais de toares ces Montagnes , íl 
n 'y  en a poínt de fí merveilleuíes que celles» 
qui font prés de Xancheu &  qu’on appelle les 
Montagnes des cinq tetes dít cheval » é caulé 
de leur reffemblance avec la tete de cet animal. 
Celles-ci ont été merveilleufement ma ônnées 
de pierres avec beaucoup de peine &  de tra- 
vai!.

H y  a quantité de Cafcades ou chutes d’eau, 
doñt la princípale & celle qui mente le plus 
d'attention, n'eft pas loin de la Yille: d’Hoay- 
miogam : l'eau tombe la comme par degrez 
dans trois précipices, & d’un rocher fbrt ele
v é ,  avec Un granibruit.
. Cbmme les Chinóís.font cuneux efi bati- 
mens » on voit dans ía plupart des Villes de 
bellés tóurs baríes, de pierre ou íbnt toutes for
tes de figures relevées en bollé: maís il n’y  a 
ríen dans ce gente o u il paroiflé plus d’art & 
plus de famptuofíté que daos U ^ o u r  de

C H t .
Nanting, qui eft oñogone &  tbute bltie dé 
Porcdaine depuis le bas jufqu'au haut» ayant 
neuf galeríes Tune fur l’autre , toutes ornees 
de fenétres» de baluftrades» de feftons en re- 
lief & ou l’on monte par 1 84. degrez. Le 
nombre de ces Tours eft de 1 í 59. én y  cóm- 
prenant les Ares de rriomphe de pierres cize* 
íées á travers leíqueh on pafle 1 &  qui orit été 
érigez é l’honueur de qüelques hommes il- 
luftresv

“ Comme la Chine-eft fort étendue» la hatu- * l* p. W 
re des terres en eft diferente, felón leur fitúa- 
tion panículiere, c’eft-á-dire felón qu’elles s'é- pEtat pr™ 
loignént ou qu’élles s’approchent davantage du fim de ts 
Midi. I l y  a coaime partout aitleúrs des Cliine.Tom. 
Montagnes &  desplaínes: mais les plaines font1,Lettre 
íi unies , qu’il femble qu’on fe foit attaché 
depuis la fondatiori de l’Empire S les égaler Se 
é en faire des járdins. Les' Chinois qui rén- 
dent leurs terres li fértiles á forcé de les arroa 
fer > n’ont poinc trouvé de meilleur moyen 
pour diftribuer l’eau également qu’en mettant 
toutes les terres au níveau, fans quoi Ies plus 
hautes demeureroíent dans la fecheieffe, tan- 
dis que les íonds feroient noyez. C ’eft aíníl 
qu’ils en ufent, méme dans la culture des col
imes, car ils les coupentpar étages & par de
grez depuis le pied jufqu'au foiumet, afín que 
les pluyes fe repandant également par tout* 
.n’entraínent pas avec elles les femences, &  leí 
terres. .

Ils ont comme forcé la nature en failánt par 
artífice • des. plaines oh elle avoic. formé de* 
Montagnes ; &  c’eft une cholé bien agréable

■ que la vivé d’une longue fuñe dé coílines en-
■ tourees &1 comme coüronnées de ió o . terraílés 
* qui fe furmontent les Unes Ies autires ,  en fe re-
■ treciflánt, &  dont les terres íotic añftí abon- 
■ darites que Ies plaines les míenx ciiltivées, " II.
■ eft vrai que. la plupart des Montagnes de la 
da Chine ne font pas píerTeüíés comme les nó- 
-tres ; la terre en eft'memé legere , poreufe» 
facilé  ̂ couper ; &  ce qui eft lurprenant fi 
profonde dans la plupart des Provinces, qu’on 
y  peut creiuiíérrtroís St quatre cens pieds lans' 
trouver le roe. Cetté profondeur ne eontri- 
bué pas peu 1  Fabóndance , parce que les fels 
■ qui tranfpirent continuelkment renbuvellént 
le terroir &  rendent le pays mujotús íér- 
tile.
- Mais les Montagnes de toutes les Provín
ote ne font pas de la méme nature , fur tout 
celles dí: Cheníi , de Honan, de Cantón Se 
de Fokien.. Ces dernieres qu'on' ne'cultive 
■ gueres » portent des arbres de touté efpéce, 
grands » droits , propres pour les édifices 8c 
fur tout pour la conftruéfion des váffeauxJ 
L ’Empereur s’en ferrpour'íés batímens parti- 
culiérs, &  foit quelquefois venir dé trois cens ' 
líeues par eau Se par teñe des colonnes d’une / 
prodigieufe groffeur qu’on employe én fon Pi
láis Se dans les ouvrages publics; Les Mar- 
chands font aufli grand.commerce dé ces ar
bres ¡ aprés en avoir coupé toutes les branches* 
ils eu percent Ies extremitez du rronc pour Ies 
attacher fortement enfembk. Etant ainfi liez
80.. 011 100. enftmble » on én jbint' un' fi 
gránd nombre ü .la queue,les uns' des auñes,f 
qu’il. fe -fait: une efpéce de ehaine longue:d’tin 
qu«t de lieue ,  qu’Us traínent de: Provine*

’  ' . e n
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éñ Province par le moyen des csnaux &  des 
R.i vieres* Sor ces arbres ainíi difpoíéz ilspra- 
tiquent plufieurs petites Maifons alfezcommo- 
des oü le Marchand avec fa famílle &  fes ma- 
telots couchent duran t tout le Voy age» qui 
dure quelquefois trois ou quatre mois en- 
tíers.
. II y a d’autres Montagnes qui font encore 
plus útiles au public par leurs mines de fer, 
d’étaín, de cuivre, de mercure, d’or & d’ar- 
geiir. Il eft vrai qu’on ne creuíé plus celles 
a ’argent, foit parce qu’il y  en a fuffifamment 
dans l’Empire , foit parce qu’on ne veut pas 
facrífier la víe du Peupíe dans un travail fí pe- 
nible. Pour ce qui eft de l’o r , les torreas en 
entraínent beaucoup dans la plaine &  ií y  a une 
infinité de gens, quí n’ont d’aurre métier que 
de le chércher. On le trouve dans la boué 
&  parmí le fable-

‘ On voit dans ces Montagnes des gróttes 
célebres oii les Bonzes menent une vie fort 
auftere ; mais pour un périt nombre quí vít 
avec edificación , il y  en a une infinité d’au
tres , dont les vices font horreur , q u í  font 
méprifables aux gens de qualité & que le Peu- 
ple foufíre á peine par un faux zéle de Relir 
gíon. Les Temples les plus fameux font auífi 
batís dans Ies Montagnes- O n y viene de 
zoo. licúes en pelerinage * &  le nombre des 
Peterins eft quelquefois íi grand , qu’ils font 
daos les chemins des eípéces de proceífions. 
Les femmes for tout n’y  manquent pas ; &  
ríen ne leur.plaít tant que la qualité de Pele- 
riñes,: car n’ayant point d’autres occafíons de 
paroítreUu dehors , elles font ravies de yole 
un peu le monde par dévotíon. Mais .comme 
ces Voyages n’augmentenr pas toújours leur 
vertu, les maris qui craignent les futres, n’ai- 
ment pas trop ces conftaíríes : auífi n’y  voic- 
on prefque jamais que des. pérfonnes du com- 
mun j &  les gens de qualité obligent prefque 
toújours leurs femmes de renfermer leur fer- 
veur dans Pénelos de leurs Maifons.

Si aprés avoir vú les Montagnes de la. Chi
ne , on jette les yeux ftír le plat pays ; on 
trouvera que Ies Cliinois , quelque outrez 
qu’ils foient dans l’idée qu’ils fe font formée 
de leur Empire, auroient de la peine 1 inven- 
ter rien de plus beau que ce que la nature leur 
a donné. Toutes les plaines en font cultí- 
vées , on n*y voit ni hayes , ni fbfTez , ni 
preique aucun arbre , tant íís craignent de. 
perdre un pouce de terre. En plufieurs Pro- 
vinces , elles portent deux fois l’an , &  méme 
entre Ies deux xecoltes on .y feme de petits 
grains &  des Iegumes. Toutes les Provinces 
quí font au N o r d & á  l'Occident ,com m e 
Pekín, Chanfi > Chenfi , Suchuen , portent 
du froment, del’orge, diverfes fortes de mil- 
le t , du tabac, des país noirs &  jaunes, dont 
on fe fert au lieu a ’avoine , pour [engraílfer 
Ies chevaux. Celles du Midi , & furtout 
Huquam , Nankitn, Chequíam, portent dn 
ris, parce que les ierres font baíTes &  le pays 
aquatique* Les labouieurs en jettent d’abord 

’ íes grains fans ordre ; enfuíte quand 1‘herbe a 
crü énviron de deux pieds, ils í’arrachent avec 
la racine, ils en font des bouquets qu de pe
tites'gerbes qu’ils phntent au cordeau Se en 
échiqmer, afín que les épics appuyez les uns 
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fur Ies autres fe foutiennent facilement en I’air 
&  foient plus en état de refifter ü la violence 
des vents; de maniere que les plaines re/Tem- 
blent plutót i  de valles jardins, qu’a une Am
pie campagne.

La terre y pone toutes fortes de fruíts, oii 
y  mange des pqires , des pommes, des pe
ches , des abricots, des figues, des raífins Se 
fur tout d’excellens mufeárs. On y voit auífi 
des grenades , des noix, des chátaígnes, & 
prefque tous les autres fruits de lTurope. 
Leurs olives font diífere'ntes des nutres ; on 
n’en rire point d’huile, peut-étre parce qu’el- 
les ne font pas propres a cela ; peut-étre anflT 
parce que Ies Cliinois ne s’en font pas encore 
aviféz. Generalement parlant tous les fruíts, 
qui leur font corumuns avec nous , excepté 
les grenades & les mufeats, ne font pas compa
rables aux ndtres , parce qu’ils n’ont pas l’art 
de les enter. Mais il y  a rrois fortes de Me- 
lons, tous admirables dans leur genre; les' uns 
font fort petits, jaunes au dedans , &  d’un 
goút fuere, qu’on mange avec la peau, com- 
me nous mangeons ící les pommes; ils ne font 
gueres communs que dans le Chenfi : les au
tres extremement gros &  longs, dont la cbaic 
eft quelquefois blanche & quelquefois rouge,  
quoi qu’ils foient pleins d’une eau fraíche &  
fucrée , jamais ils ne: font mal &  on en peut 
manger fans crainte.dans les plus grandes ,cha- 
leurs ; on les uomme de melons d’eau; i í  y 
en a dans toutes les Indes &  ceux du territoi- 
re de Louveau i  Siam font d’un goíit mer- 
veilleux : la troifiéme efpéce eft fémbkble 
nos.melons ordinaires. Outre-les fruíts qui 
nous font connüs en Europe, on en trouve í  
la Chine plufieurs autres que nous n’avons.pas.' 
Le plus délicat fe norome ¿etchi, &  fe trou- 
ye dans la Province de Cantón. Il eft de la 
grofleur d’une noix, le noyau long &  gros pa-, 
roít couvérc d’une chair molle pleíne d’eau &  
trés-aeréable au gout. Cette chair.eft jreufer- 
mée aans une écorce chagrinée en dehors, fort 
minee, &  terminée en pointe comme un ceuf. 
Qiiand qn -en mange beaucoup , on en eft or-, 
dinairepient incommodé , & il eft fi chaud 
qu’il fait foitir des frondes par tout le corps. 
Les Chinois le latflent fécher dans l’ccorce má
me ou il devient noír & ridé comme nos prn- 
neaux. On en mange aufli toute l’année &  
l’on s’en fert ordinairemem dans leT h é, pouc 
liú donner un petit goút aigre , qu’on ajme 
beaucoup, mieux que la douceur du fuere. 
Dans la méme Province &  dans celle de Fo- 
kien on mange un autre petit fruit que les gens 
du pays appellent hon-jtn ¿ c’eft- -̂dire ctil, de 
Drago». . Les arbres en font grands comme 
nos noyers. La figure de ce fruir eft tour-a- 
fait ronde , 1’écorce exterieure, unie &  grífe; 
mais fur la fin elle tire fur le jaune. La chair 
en eft blanche , aigre, pleíne d’eau &  plus 
propre á amufer ceux qui n’ont point d’apetít 
qu’a raífafier quand ori a faim ; il eft excré- 
mement frais &  ne fáit point de mal. Le Sé-

, autre forte de fruir partículiere a la Chi
ne , croit prefque dans toutes Ies Provinces, 
il;y ;cn a 'comme des pommes de plufieurs es- 
péces: ceux des terres Meridionales font d'tín 
goüt fort fu eré &.íe fondent dans I’eau. Dans 
le Chanfi &  le Chenfi > ce fruit eft plus fer- 
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m e, plus gro*» míeme nourjr¡» &  P^s & 
conferver* La pean de ceux qui viennenr au 
y lid i eft delirare, unte, transparente & d’un 
rouge éclatant, fur tout quand’ Iefruiteft bien 
mür. Qyelques-uns font ovales corante urt 
céuf; mais ordinairement plus gros ; ils ont 
des pepins noirs & applatis , la chaír eri eft 
glaireufe &  pleined'eau; de forte qu’en fû ant 
por un des bóuts, on attire tout le fruit dans 
la boliche , &  c'eít ainfi qu’on les níange. 
Quand on les fait iecber comme nos figues, 
ils deviennent farineux &  fe couvrent peu a 
peu d’une croute fuciée , qui leur donne un 
excellent goüc. Ceux du Chanfi , comme 
j ’ai d i t , íont plus fennes, plus gros, & ont 
la chair femblable i  célle de nos pommes; mais 
la couleur en eft diferente : on les cueílie de: 
bonne heure ,  afin de les laííTer meurir fur la 
paille, ou bien on les met qnelque tems dans 
l'eau chaude poUr leur óter un goür ápre & 
defagréable qu’ils confervent prefque toüjours 
fur l’arbre. Áu refte les Chinois ne fe don- 
nent pas beaucoup de peine pour les cultíver, 
parce qu’ ils viennent d’eux-titémes &  que tou. 
te Torre de terre leur eft bonne. Les Ananas, 
les Goi'aves, les Cocos &  qnelques autres fruits 
que les Indes leur ont fournis font connus par 
une infiniré de Rtlaúons, , Mais je ne puis 
m’empécher de dire un mot de feúra oranges, 
qu’on nomine enFrance or<tnge¡ de la Chine 
parce que celles quel’on y  vit la premjefe.fois 
en avoient éte apportées. Le premier. &  ubi
que oranger, duque!,ticeqti’on d it, elles font 
toutes venués , fe conferve encore ¡í Lisbonne 
dans la Maifon du Coime de St, Laurent ; Se 
e’eft aux Portugais que nous (omines redeva-: 
bles d’un fi excellent fruit; mais ils n?en ont: 
que d’une efpéce, quoi qu’il y  en aít a la Chi
ne cíe pluíieurs fortes. Celles qu’on eftime le 
plus Se qu’on envoye par rareté dans les Indes 
ne font pas plus groíTes qu’urie boule dé bil-: 
lart , la peau en eft d’un jaune rirant fur le 
rouge, fine , unie, & extrémementdouce: 
cependant les groffes paroiffent meilleures & 
quelques-uns J furtom celles de Cantón. On 
en donne communément aux malades , avec 
cette précauríon qu’il faut aupara van t les ra- 
mollir au feu ou fous la cendre chaude; aprés 
quoi on les coupe pour les Templir de fuere, 
íequel s’incorporant peu á peu avec le fue en 
faít une eau trés-douce &  trés-foine: íl n’y  a 
ríen de meilieur pour la poirrine, “ Les li- 
mons, les citrons Se ce qu’on appelle dans les 
Indes, les Pampelimoufes, y  fbnt auffi trés-or- 
dinaires, &  pour cela métne moins eftimez qu’en 
Enrope: mais on cultive avec grand foin une 
típéce particitliere de citronniers,dónt les fruits 
íont de la groíTeur d’une noix , paffaitement 
ronds, verds, aigres, &  excellens pour tou- 
té forte de ragoüts : on les met fouyentdans 
des caí (Tés pour en faire l’ornement des cours 
&  des (ales.

Mais de tous Tes-afores qui croiífent dans 
la Chine , celui qui porte le fuif eft le plus 
admirable. II eft de lá hauteur de nos cerí- 
íiers, les branches eh fonu torrnes , les fiuil- 
les taíllées en cceur ", d’un rouge v if  &  éda- 
tant; l'écorce unie, le rronc court, la tere a- 
rondie Se chargée. Le fruit paroíc renfermé 
daos une écoxce psitagée en trois portíons de
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fphere, qui s’ouvre par le milieu quand il eíl 
mür comme celle dé la chataigne , &  qui 
découvre trois grains blancs de la groffeur ‘ 
d’une petíte noifette. Toutes les branches en 
font couvertes Se ce mélange de blauc &  de 
rouge fait i  la vüe le plus bel effet du monde; 
deforte que la campagne ou ces arbres font or- 
dinairement plantez én échiquier , paroít de 
loiñ un vafte parterre, couveft de pots &  de 
bouquets de fleurs. Ce qu’il y  a d’admirable 
c’eft que cette chaír blanche qui couvre le no- 
yau , a toutes les qualitez du fu if; la cour 
leur, l’odeur, la coníiftance, tout en eft par- 
faitement femblable: auffi en fait-on des cnan- 
delies aprés l’avoir fondiie ; on y méle feule- 
ment un peu d’huile , pour én rendre la pare 
plus molie &  plus doucé. . Si les Chinois a- 
voient l’an de fe purifier, comme nous puri- 
fions en Europe le fuif, il y  a apparence que 

■ léurs chanddles feroient auffi bonnes que les 
nótres ; mais ih n’y  font pas tant de fa^on. 
Ainfi l ’odeur en eft plus forte» la fumée plus 
épaífle &  la lumiere beaucoup moins éclatante.
II eft vrai qué leurs meches n’y  contribuént 
pas peu : car au lieu de coton, quoi qu’ils en 
ayent en abondance, ils fe fcrvent d'urie peti- 
te baguette de bois fec &  leger, entouré d’uti 
filet de moélle de jone tres-poreux "feí tout 
propre i  filtrer les parríes infénfibles dn fuif,  
que le feu attire, &  qui entretiennent la lu- 
miere. Ce bois qu’on allume,  non feuiement 
diminue l’éclat de la flamme; mais augmente 
encoré la fumée &  la mauvaiíé odeur. b Par- b 
mi les afores éxtraordinaires de h  Chine , on 
ne doit pas obmettre ceux qui portent le pot- 
vre, non pas un poivre femblable i  celui aont 
nous ufohs en Europe &  que les Indes feules 
fournifiént; mais une aurre efpéce de graíus qui 
ont  ̂ peu prés les mémes proprietez. Ils vien
nent dans un afore grand comme nos noyers, 
de la eróíTeur d’un pois , de couleur grifo» 
mllée de quelques filers rouges í quand ils font 
mürs ,  ils s’ouvrent d’eux-mémes &  font pa- 
roítre un petit noyau noir comme du jayet. 
L ’odeur en eft fi forte qu’oti ne peut fans 
s’-incommoder notablemént demeurer Ion g-tems 
fur 1’afore pour les cueillir; ainfi il faut fo re
tirar bientóc &  y  revenir a díveries fois. A - 
prés avoir éxpofé ces grains au foleil, on jette 
le noyau qui eft d’un goút trop fort &  trop ápre í 
mais fon écorce deífechée; quoi que moins a- 
gréable , Se moins pjquahre que notre poivre 
ordínaire nelaiflé pas d’étre d’un alfoz bon ufo* 
ge dans .les ragouts.

Si ce-qu’on 3 écrír du Pét^i étqit vrai, c¿ 
feroit une chofe bien merveilleufo. C ’eft imé 
efpéce de Nenúfar oude Ñymphée, qui croít 
dans l’eau , dont la racine'eft attachée á une 
fubftance blanche, couverté d’une peau rouge; 
qui fe partage en plufieürs gouífes ; quand il 
eft frais, le gbüt en éft femblable ü celui de la 
noifette. On afliire qu’íl a ía proprieré d’amo- 
!ir le cuivre dans la bouché &  dele rendre, fí 
j ’ofo ainfi le dire i cómeftible , quand on les 
méle énfemble. Cela paroít d’aucant plus fur-. 
prenant que le fue qui en fort eft doux , '  ra- 
fraíchiffant, Se n’a aucuúe- de tes qualitez cor- 
rofivés , qui font febles capábles de produire 
cer effet. J ’ai en , dit le Pere le Comte Je- 
fuite, la curiofité d’en voit faite l’experieñce:

'",v on
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bn méla un double de la Chine de' cuívre fon- 
d u , fort aígre & fort caíTanc, avec un morceau 
de cette racine ; l’un de ceux qui avoit les 
meilicores dents rompit le double en pluficurs 
mor cea ux j les autres qui craignoíent de s’in- 
commoder n’en purent venir il bour. Les 
morceaux du double rompa étoiént cependant 
tres-durs, ce qui fit juger que le Pet$i n’avoit 
eú. d’autre effet en envefopant le cuivre , que 
deconfervér lis dents &  de Jeur'dónner plus 
de forcé pour le rompre íáns s'íncommoder; 
ce qu’un peu de cuir eíit píi ñire aufli bien 
que ce fruit: pour s’en convaincre on reitera 
l ’experience &  on fe fervit de cuivre battu fur 
lequel ni les dents ni le Petji ñe firent aucu- 
ne impreífion; tant il eft vrai qu'ilfaut écbu  ̂
ter les chofes extraordínaíres plus d’une fbis , 
avant que de les croiie> fi Ton ne veut pas y  
erre trompé. ,1

Parmi les limpies que produít h  Chine» 
on remarque la Rhubarbe» le Thé &  le Gin- 

* Nír. Jt Seng. “ La Rhubarbe que les Chínoís nom- 
UiJcŝ " menc Tiiibomg- cróít dans les Provínces de 

c îVp. 178, Cheníi &  Suchuen ou elle eft plantée'&cul- 
-tívée avec beaucoup de íbinj fes feuilles font 
femblables 1 celles du chou. Toute celle qui 
fe voit en Europe foit que ce foit des Mo
res, des -Perfatis , ou d’autres qui l’y  appor- 
tent, vient de la Chine & de la Tartarie : il 
n’en croít point ailleurs. Qjioique l’on trou
ve du Thé au Japón &  a Siam ; on peut dire 
cependant qu’il n’y  a point d’endroit oít il 
vienne mieux & en plus grande abondance qu’i  
la Chine > furtout dans la Province dé Nati- 
king. La feuille de Thé ou plutót óe Tfkt^ 
comme on l’appelle & la Chine, eft devenué fi 
fort en ufage que je me crois obligé de rap- ■ 
porter les principales opinions pour &  contre 

h Le V. le cet ufage. b A  la Chine méme oh le Thé eft 
ôtT e^‘m  ̂ * on ôn  ParCaSé í"ur fes pro- 

T'‘ ‘ prietez qu’on luí attribué. Les uns foutíen-
nent qu’il en a d'admirables ; d’autres veulent 
que ce foit une imaginación des Européens» 
qui eftiment toujours les nouveautez 8£ qui 
donnent du prix i  tout ce qu’iís ne connois- 
fent pas. En cela néanmoíns comme dans" la 
plupart des chofes oü les hommes he convien- 
nent point » je crois qu’il y  a un milieu il 
prendre. A  la Chine on n’eft fujet ni á la 
gome, ni a h'pierre, m illa fcíatique; &  on 
s’ imagine que le frequent ufage du Thé pre- 

' ferve de tous ces maúx. Les Tartares qui fe 
nourríflént de chaír crue font inalades &  fcuf- 
írent des índigeftions.continuellés y  des qu’íls 
ceífent d’en boire. Quand on a des vertiges 
ou des fnmées qui chargent h  tete, on fe fent 
extrémement foulagé dés qu’on s’accoutume au 
Thé. En France il y  a une infinité de gens 
qui s’en trouvent bien , pour la gravelle , les 
indigeftions, Ies maux de tetesj &  quelques- 
uns pretendent avoir été gueris de la goute 
preíque miraculeufement, tant fon effet a été 
prompt &  fenfible. Tout cela prouve que le 
T hé n’eft pas une chimere &  un pnr entére- 
ment. Mais auffi quelques-uns aprés en avoir 
bü en donnent mieux , ce qui prouve qu’il 
n’eft; pas propre a abatiré les fumées. II y  en 
a qui n’en prennent jamats aprés le repas fans 
exper i men ter de mechan s effets i  Ieur digellion 
eh eft troublée, &  íls fintent long-tems apres 
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des criidlteZ &  une répletíoñ inéofflnióde. 
'D ’autres n’en font íbulageZ ni dans la1 goute,  
ni dans la fciatique, Plufieurs difent qix!il 
de fleche, qu’il maigrit, qu’il reíferre; & que 
E l’on y  trotive quelques bonnes quaiitez,!Iá 
plupírt des autres' feuilles feroienc apeo prés 
le méme -effet. Cés experíences prouvcnt'aa 
moins que fa verm ri’eft pas fi tmiverfellfi 
qu’on s’imagine. Aiñfi 'je crois qú’il ñut ett 
parler mbde'rement & pour le bien & oóur le 
m al.' Peut-étre qué l’eau'chaude eft toute 
feule tin bon remedé contre les makdies dont 
on1 attribué la guérifon atrThé. Cependant 
il eft certaín que le Thé eft 'corrofif de ía na- 
t'uré car il atténdrít les viandes dures avec 
lefquelles ón'le-fair bouillif* 'Se par co'nfequent 
il eft propre 1 la digeftíon , c’eft-a-dire ¡Via 
diífolution. Cela mérñé'prouvé qu’i! eft coií- 
t raí re aux obftruflions ; 8¿ Ies' liqueurs ém- 
preintes de fes particules ou de fes ftls déta-- 
chent '& ’eritrainent plus facüémerit rout re’qúi 
s’attathe ;aux tuníqües des vaifieaux. Cette 
'méthe qualíté eft- propre  ̂ confumer les hu
me urs fuperfiués, a donner du mouvemént h 
celles qui croupííTenr&fe corrompent, il éva- 
cuer les autres qui cauíént les douleurs de lá 
fciatique &  de la goute. ; Deforte qiie' le Thé 
pns avec precaución éft un fort bon remede, 
quoi'qü’íl néfoit pas’ fi'éfficáfce, ni fi univer- 
fel que le- tempersmenf 'dé cerraínes gens , la 
forte dú inal'& certaines-difpoíitions 'óccultes 
n’en puiflent fouvent retarder l’effet, ou .mé- 
me en rendre la vertu inutiíe. ; -

- Pour s’en fervír utilértieút il éft .bon de le 
connoítre , car il en eft dé plus d’une forte. 
Celui "de la Province dé-Cheníi eft groffiers 
apre &  defagréabk. Les Tarfares en boivenrí 
il íeur fáut un diíTóIvant plus fort qít’auxrClii¿ 
nois 1 caufe de la vidnde crué dont ils fehburi 
rHTent. II eft á grand marché dans léPays"& 
la lívre n’en cofite pas j .  ibis. Dans-cette mi
me Province on en trouve une efpéce partí- 
culiere , plus ftmblable á la moufle qu’aux 
feuilles d’un arbre. Oñ le garde lorig-rems 
&  l’on pretend que le plus vieux eft excelkrit 
dans les makdies aigués. On en donne aníli 
aux nialades ,  d’une troifiéme forte dont les 
feuilles font fort longiies &  fort épaiflés , &  
il devient bon i  mefure- qu’il eft gardé; mais 
te n’eft pas le Thé ujiisl. Celui qu’on boít 
ordinairementji la Chine n’a point de nom par- 
ticulier , parce qu’il fi cueille indiflferemment 
en divers terróirs. II eft bon , I’eau en eft 
rougeátre, le gout fade, &  un peu anier: le 
Peuple s’en firt ihdifferemment S tomes Ies 
heures du jour , &  c’eft la boiflon la plus 
commune , parce que les eaux ordínaires ne 
font pas bonnes 5 la Chine; &  c’eft .pour fup- 
pléer au defaut des puits &  des fontaines que 
la nature des terres a prefque partout rendu fa
lces , que l’on ufe de la feuille du Thé qui 
non feulement fert il purger les eaux de Ieur 
manvaife qualíté; mais encore a les rendre fe- 
lutaires &  agréables. Les gens de qualité ufent 
de denx autres efpeces de T h é , ’qúi font fort 
célebres h la Chine. La premiere fe nomme 
le Thé Smmlm c’eft le nom du líeu oh on le 
cueille. ;Les feuilles eh font un peu ¡ongues, 
I’éau claire &  verte quand i! eft fraís, le' gout 
agréable} il fent, dít-oú en France , un péti
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h  violette; maí* « tte odeur neíui eft P0*1*  
ni tu relie , &  les Chinois difent que lebon 
\Thé oe dolí point avoir d’odeur; c elt celui 
qu'on prefente ordinairement dans les vifites j 
mais il t i l  extremement corrofif. On nedoic 
pas en prendre 5 jeun & Ü la longue on s’en 
trouveroít incommodé. Peut-étre que le fu
ere que Ton y méle en France en corrige l’a- 
crimonte i mais á la Chine oíi on le prend 
pur i un trop grand ufage de ce The feroit 
capable de gater l’eftomac, La deuxiéme es- 
péce fe nomine le -7i&í voüi. Les feuilles qui 
en font petites & noiratres donnenr & 1 eau une 
couleur jaune. Le goüt en eft délicat & l’fif- 
tomach le plus foible s’en accommode en touc 
tems. En hyvet* il faut en nfer modérement; 
mais en été on n’en fauroit trop boire, II eft 
fur rout admirable dans la fueur, aprésun Vo- 

' yage , une cotírfe ou quelque autre exercíce 
violent. On en donne auffi aux malades & 
ceux quí ont quelque foín de leur fanté n’en 
boivent poínt d’ autre. Generalement par Une 
pour avoir le Thé excellent on le cueillede 
bonne heure, qiiand les feuilles en font enco
re petires > tendres & pleines de fue. On com- 
mence ordinairement I les ramafler au ñaois de 
Mars ou d‘ Avril, felón que la faífon eft plus 
ou moins avancée. On les expofe enfuite a 
Ja fumée de l’eau bouillante pour les ramolir, 
des qü’elles en font penetréis on les paíTe fur 
des plaques de cuivre qu’on tient fur le feu &  
qui les féchenr peu 1 peu jufqu’ü ce qu’elles 
fe riflblent, & qu’elles fe roulent d’elles-mé- 
mes de la maniere que nous les voyons. SÍ 
les Chinois étofent moins trompeurs le Thé 
feroit méilleur i mais ordinairement ils y 
mélent d’autres herbes pour groffir le volunte, 
&  en tirer plus d’argent. Ainfi il eífc rare d’en 
trouver qni (bit parfaitement pur. Il croít 
ordinairement dans les Vallées Se au píed des 
Montagnes. Le meilIeur vient daos les ter- 
roirs pierreux, Celui qu’on plante dans les 
terres legeres tient le fecond rang. Le moin- 
dre de tous fe trouve dans les terres jaunes; 
mais en quelque endroit qu’on le cultive , il 
fcut avoir foin de l’expofer au M idi, il en a 
plus de forcé Se porte, trois ans apres qu’il eft 
femé. Sa racine reflemble i  celle de péchec 
&  fes fleurs aux roíés blanches &  fáuvages. 
Les arbres víennent de tóate forte de grandeur 
depuis deux píeds juíqu’it cent , &  on en 
trouve de fi gros que deux hommes auroient 
de la peine i  les embraffer. Vbilá ce qu’en 

« Voyíge dit rherbier Chinois. Le Sr- N íc. de Graaf’  
iux ludes en parle un peu diverfement. II ne croít point, 
e.i+.p*I7^dit-il* dans les lieux fauvages i cen’eftpas 

non plus un arbre , ni. Une herbe ; mais un 
Arbuíte qui fe cultive , & qui jette plufieurs 
branches, comme nos grofeliers &  nos rofiers. 
O n  le plante dans la campagne- fur de petites 
mottes de terre , quí font a j .  pieds Tune de 
l’autre. Les feuilles viennent partout depuis 
le haut jufqu’en bas. Elles font d’un verd 
bruu , pointués par le bout &  dentelées aux 
cótez , de la figure a peu prés de celle du 
buis; mais' plus grandes. Leur figure eft par
tout la meme ; mais elles different en gran
deur 5 car a mefure qu’elles viennent plus haut, 
tiles font plus petites; tellement qu’on les di- 
vife en cínq fortes* Les premieres c’eft-ü-di-
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re les plus báfles, étam fes plus grandes font 
comme nótre Baume de jardín í aprés cela vient 
la íeconde forte , puis la troifiéme jufqu'a la 
cinqoiéme ,  qui font les feuilles du fommec 
de l’Aebufte , &  qui font auffi les plus pri- 
fe'es. II y  a une grande difference de prix 
entre ces cinq fortes ; car il augmente 4 
proportion que les feuilles font plus bali
tes.

I) y  a il la Chine un autre (imple beaucoup 
moins commiin que le Thé &  pour cela m£- 
me plus eftimé ; on le nomme le Gw-ittttg;
G in  , veutdire kúwmeSi Seng plante ou /im
ple i comme qui diroir /tnple htimain, ou fim - 
ple qui refftmblc a l’homme, Ceux qui jtifques 
ici ont dónné une autre interprenden S ces 
mots font excufables, prce qu’ils neconnois- 
foient pas la forcé des carafteres Chinois. Les 
Savans luí donnent dans leurs lívres beaucoup 
d’auttes noms qui marquen! alíe?, le cas qu’ils 
en font; comme le ímple foirirueux, le piir 
efprit de la terre, la graíflé de la M er, le re
mede qui communique 1’Ímmortalité &  plu
fieurs autres de cette nature. C ’eíl une raci
ne grofle environ comme la moirié du petit 
doigt &  une fbis plus longue. Elle fe divife 
en aeux branches, ce qui fait une figure afTez 
femblable au corps humain avec fes ceux Jam
bes. - Sa couleur tire fur le jaune ; & ananá 
on l’a gardée quelque tems, elle fe ride &  fe ’ 
durcit. Les feuilles qu’elle poufle font peti
tes &  terminées en pointe ", les branches en 
font noires, la fleur violette, la ti ge cou verte 
de poli. On dit qu’elle n’en pouffe qu’une, 
que cette tige ne produit que trois branches 
&  que chaqué- branche porte les feuilles qua- 

• tre i  quatre ou cinq ü cinq. Elle croít á 
I’ombre &  dans un terroir humide ; mais fi 
lentement qu’elle n’eft dans fa perfeélion qu'a- 
prés une longue fuite d’ahnées. De tous les 
cordiaux il n’en eft point , au fentíment des 
Chináis , qui (bit comparable au Gin-Seng.
II eft doux &  agrésble , quoi qu’on y trou
ve un petit goüt d’amertume ; mais fes effers 
font merveilleux. Il purifie le fang, il forrifie 
l’eftomac, il donne aux pouls foibles du mou- 
vement , il revedle la chaleur naturelle , &  
augmente en meme tems l’humide radical
&TC.

bIl femble que les Chinois des leur origine b te Tere 
fe fbient fenri quelque chofe de plus que les¡! ?*mt» 
autres hommes ; femblables a ces Princes quiIh‘dê ‘sLet* 
portent en naiflánt une fierté naturelle qui lesÍ  F' 10 ‘ 
diftingue toújours du Peuple. Soít que les 
Royaumes d’alentour fuffent barbares , ou 
qu’ils leur fuffent inferieurs en fageffe , ils fe 
firent des-lors une máxime d’étar , de n’avoir 
Comroerce avec les Etrangers, qu’autant qu'il 
feroit néceífaire pour recevoir leurs homma
ces ; encore ne cherchoiém-ils pas ces marques 
de Souveraíneté par un efprit d’ambiríon; mais 
pour avoir occafion de donner aux autres Peu- 
pies de la terre les Loix &  les regles du Gou- 
vemement parfaít. Ainfi quand parmi kurs -  
triburaires quelqu’un fe difpenfoit de compa- 
roítre au temps marqué , ils ne l’obíígeoient 
point & forcé ou verte de fefoumettre, aucon- 
traire ils- luí porroient compaffion. Qu’y  
perdons-hous , difoient-ils , s*il eft toüjours 
barbare I puiíqu’il s’éloigne de la fageffe , il



doit s’en prandre % luí méme , tomes lesfois 
qu’il manquera par pa ilion ou par aveugle- 
ment,

Certe fige politique fit tme í¡ grande repu
tación aux Chinois » que daos tomes les lu
des , dans la Tartarie , dans la Perfe , on les 
regardoit cotntne les Orarles du Monde; & les. 
Jsponois en avoient con^ü une fi haute idee 
que quand St. Fratnjois Xavier leur porta la 
fui , (quoi qu’en ce tems-lü la Chine euc 
beaucoup perdu de fon ancienne probité) une 
des plus grandes raifons qu'ils oppofoíent au 
Saint, étoit que cet Empire fi fage, fi édairé 
ne l’avoit pas encore embraflee. Mais cette 
politique qui les porra i  fe díftínguer des au- 
tres, ce quipeut-étre étoit au commencemenE 
une máxime irés-utile , degenera dans la fuite 
en orgueil. lis fe regarderent comme un Peu-
£le choifi que le Ciel avoít faít naítre au mí

en de l’ Univers pour luí donner la Loi, feu- 
le capable d’ioftmire, de polir, de gouvemer 
les Natíons. lis íé figuroient les autres hom- 
mes comme des nains &  de petits monftres, 
qui avoient ¿té jetcez fur les extremitez de la 
ierre, comme la crafle &  le rebut de la natu-, 
re ; au líeu que les Chinois placez au milieu 
du monde , avoient feulsre$u de Díeu une 
forme raífonnable &  une veritable grandeur. 
Leurs Caites ancienoes, comme on a déja dít, 
font remplies de «s fortes de figures &deplu- 
fieurs emblema propres i  inípirer le meprís 
qu’ils fitifoient du genre humain. Mais quand 
ils virent Ies Européens inftruits en toutes for
tes fortes de Sciences , íls furent fiappez d’é- 
tonnement. Comment fe peut-il faire, di- 
foienc-ils , que des gens íi éloignez de uous 
ayent de l’efprit &  de la capacité? Jamais)ils 
n’ont Id nos Livres , ils n’en connoiflem pas 
méme les teres : íls n’ont point etc formez 
par nosLoix , &  cependant ils parlent ,  ils 
laifonnent jufte comme nous. Nos ouvrages, 
comme íont les étoffes, les montres, Ies ins- 
trumens de Mathematique Sí femblables curio- 
fitez les furprirent encore beaucoup : car ils 
p enfoient qu’on ne trauvoit qu’ü la Chine des 
gens adroits , &  de bons ouvriers. Ils con- 
nurent alors que nous n’écions pas fi barbares 
qu'ils s’e'toient imaginé; &  ils dírenraíTez plai- 
famment: Nous penfions que les autres Peu- 
ples fuflent tous aveugles &  que la Nature 
n’eut donné des yeux qu’aux Chinois : cela 
n’eft pas univerfelleoient vrai, &  fi lesy Euro
péens ne voyent pas aufii claír que nous, íls. 
ont du moins chacun un ceil. A  cet orgueil 
pres il faut avouer que la Natíon Chinoiíé a 
eu de grandes qualitez : beaucoup de dou- 
ceur, &  de politefle dans l'ufage du monde, 
du bon fens &  de l’ordre dans leurs affaires; 
du zele pour le bien public; des idees jufles pour 
le gouvemement ; de l’efprir, mediocre & la 
venté dans les Sciences fpeculatives, mais droit 
&  fur dans la Morale qu’ils ont toújours con- 
fervée tres-conforme ü la raifon. Le Peuple 
étoit appliqué si Véducatíon des enfans dans 
Jeurs familles, eftimant par deflus toutes cho- 
fes 1’Agriculture, lahorieux i  l ’excés , aímant 
&  entendant parfaitement le Commerce. Les 
Juges &  les Gouverneurs des Villes afféiftoíent 
une gravité dans leur exterieur , une fobrieté 
dans leurs rabies, une moderación dans le do-
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meñique * &  une ¿quité dans tous les juge- 
mens, qui leur attíroient le refpeét &  l’amout 
des Peuples. L ’Empereur méme ne mettoit 
fi gloire que dans le bonheur qu’it procuroit 
a fes Sujets) & il fe coníideroit moins, comme 
le Roí d’un grand Erat, que comme le Pere 
d’une nombreufe famille. Il eft vraí que les 
Guerres civiles, lesRoisfoíbles, ou méchans, 
la domination étrangere ont iroublé de tems 
en tems un fi bel ordre. Mais foit que les 
Loíx fondamentales de l’Etat fuífent exceden
tes , ou que les Peuples apportaíTent en nais» 
fint de fi heureülés difpofitíons; il eft certain 
que ces facheux intervales n’ont pas duré long 
tems. Poür peu qu’on les laiflat il eux-mé- 
mes i ils reprenoient leur premíere conduite; 
&  nous voyons encore ü prefent au milieu de 
la comiption que les troubles domeftíques &  
le commerce des Tañares y  ont portée » des 
veftíges de cette ancienne probité.

Pour faire le portrait des mceurs &  des cou- 
tumes des Chinois d’aujourd’hui; on peut di
re en general qu’ils vivent \ peu prés comme 
nous vivons en Europe; l’avarice l’ambition, 
l’amour du plaifir ont beaucoup de part il touc 
ce qui s’y  pafle: on trompe dans le Negoee ,  
l’injuftice regne dans les Tribunaux, les intri
gues occupent les Princes &  les Courtifins. 
Cependant les gens de qualité prennent tant de 
mefores pour cacher le vice ; &  Ies dehors 
font fí bien gardez , que fi un e'tranger ñ’a 
foin de s’inftruire 3 fond des chofes, il s’ima- 
gine que tout eft parfaitement reglé. C ’eft 
par-IH que les Chinois reíTemblent aux Euro- 
péens. Voici ce qui les diílingue; leur aír, 
leur kngage , leur naturel, leurs cívilitez 8c 
leurs manieres font non íéulement differentes 
des nócres; mais encore de celles que nous re- 
marquons dans toutes les autres Nations du 
monde*

lis ne convíennent pas avec nous dans l’idée 
que nous nous formons de la veritable beauté- 
IIs veulent qu’un homme foit grand, gros. &  
gras; qu'Ü ait le front large , les yeux petits 
&  plats, le nez court, les oreilles un peu gran
des , la bouche mediocre, la barbe longue Se 

. les cKeveux noirs. Cette taille fine ,  cet air 
v i f , cette demarche noble &  aflurée, que les 
Fran^ois eftiment tant, ne font nullement de 
leur goüt. Un homme eft bien faic, lorfqu'il 
remplit un fouteuil , &  que par fi gravité 3c 
fon embonpoint , il fair, fije l'o fi dire, une 
groffe &  vaííe figure. Pour ce qui eft de la‘ 
coulcur ils font naturellement auífi blancs que 
nous, furtoitt du cóté du Nord; mais com
me les hommes fe menagent peu , qu’ils voya- 
gent beaucoup , qu'ils ne portent fur la tete 
qu’un petit bonnet peu propre á defendre le 
vifage des rayons du Soleil ; ils font ■ ordi- 
nairement aufli bafanez que les Portugais des 
Indes , &  méme le Peuple dans les Provin- 
ces de Cantón &  de Junnan , qni 1 caufe 
des grandes chaleurs , travaille prefque demi- 
nud eft d’un teint fort olivatre,

Aurant que les hommes fe neglígent fiir ce 
point ,  autant les femmes ont-elles foin de íé 
conftrver. . Si le íárd n'eft pas proprement en 
ufige chezelleSjOn dit qu’elles fe frotrent rous 
les matins le vifige d’une eípéce de faríne Man
che plus propre & ternir le teint qu’Ü luí don- 
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\ ncr de Vécht. Elíes ont tomes les yeux peuts 
ge le nez courtj ú cela pies elíes ne ceden ten 
rjen aux llames d'Europe ; mais la modeftie, 
(jai leur eft naturelle, releve infiniment leur 
bonoe grace t un petit collet de íatin blanc 
qui tient & la vefte leur ferré 8c leer couvre 
cntierement le col ' les maitis font toujours 
cachees dans de longues &  larges manches: 
elíes marchent mollement & lentc-ment , les 
yeux baiíTez , la tete panebée; &  Ton ditoit 
Si les voír que ce font des Religieuíés ou1 des 
Devotes de profeíTion recueillies &  oecupées 
uniquement de Dieu. Ainfi .la coutúiue a 
fouvent plus de forcé pour géner le fexe que 
la vertu la plus suftere. Cette modeftie n’em- 
péche pas qu’elles n’ayent les entéremeos ordi
nal res des fernmes; plus on les reíTerre, moins 
elles aiment la folitude. Elles s’ habillent ma- 
gniGqviement & paffent le matin plulíeurs heu- 
res á fe parer, dans la pfinfée qu’elles pourront' 
étre vúes le jour, qiióique pour l’ordinaire 
tiles ne le foient que de leurs dpmefti- 
ques.

a ibidcai' 1' * Quoíque les gens de qualité obfervÉnt é- 
P-ijf- xaífement toutes les bienféances de leur état &  

ne paroifTentjamaísdécouverts en public, quel- 
que grande que foit la chaleur i ' néanmoins 

, dans le particulier 8c parmi leurs amis, ils font 
libres juíqu’a l’exces , ils quittent fouvent1 
bonnet , ‘ furtout, vefte, &  chemife, ne fe 
refervant qu’ un (imple calefón de tafetas blanc 
ou de toile tranfparente. Cela eft d’autánt 
plus furpreuaot,  qü’ils condamnent les melin
dres nuditez dans les peintufes, &  qu’ils font 
mime fcandalifez de ce qüénos Graveurs re- 
preíentenr Ies liommes avec les bras, les jambes 
&  les ¿paules déeouverteí. Ils peuvent n’avoir 
pas tort d’étre choquez de la licence peu Chré- 
tienne de nos ouvriers ; mais ils font ridicu- 
les de blamer for la toile &  fur le papier , ce 
qu’ils pratiquéñt eux-memes avec tant de li-. 
herré &  d’indecente en leurs propres per-: 
fonnes.

Pour ce qui eft dü Peüple , il pafle ’en cela 
toutes les bornes de la modeftie &  de la pu- 
deur , fúrtout dans les Provinces Meridiona
les , ■ ou les bateliers & cértaines atirres gens de? 
merier font de la derriiere impudence ; ■ &  éri 
veríré les Indiens les plus barbares, quoíque le 
Climat Ies düt excufor , pa roí fien t en cette 
mariere beaucoup moins barbares que Ies’ 
Chinois.. Prefque tous Ies ouvriers & Ies pe- 
'rits marebands vorít par les rúes avec un (im
ple calefón,feos bonnet,inris bas &  íáns chemi-' 
fe , ce qui les rend fort bafannez &  fouvent' 
de couleur olivatre. Dans les Provinces du 
Nord on eft un peu plus refervé, !& le froid 
malgré qu’ils en ayent , les rend modeftes & 
retenus.

i  Grítuf b Outre PAgriculture a hquelle s’adonnent 
"Voyage aux beaucoup les Chinois, ils ont le Commerce 8c 

p" Navigation en grande recommandation. lis 
aiment Jes Arts & font de fort beaux ouvrages 
tant en bátimens, qu'en íbye, en Laque, en 
Porcelaine, en or &  en argent. 

e If P k cLeur foye eft fans contredít la plus belle' 
come ibíd. du monde. On en fait en pluíieurs Provin- 
P‘2j7- ces; mais la meilleure & la plus fine fe trouve 

dans celle de Tchekiam (ou Chekiang). Tout 
le monde s’en mele 8c le commerce en eft ii
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grand que cette feule Próvincé éh pburroit 
fournir 4 toute la Chine , & a  une grande par» 
tie de l’Europe. Néanmoins les plus belles 
¿tqffés’fe travaillerit dans la Province de Nan- 
kiú ou prefque tous les bons ouvriers fe ren- 
denr. C  eft-la que l’Empereur íe fournit de 
celles qui fe coníbmment dans fon Palaís &  
dont il fait prefene aüx Seigneurs de la Ccuii*.
Les foyes de Cantón ne laiffent pas d’etre efh- 
mees , furtout parmi les Etrangers, &  les é~ 
toffes de cette Province font mime d’un plus 
grand débit que celles de toutes les autres 
Provinces de la C^iné.

dOutre la foyé ordinaire &  qtie nous con- J P’ ^  
noiííons éo Europe ■> la Chine en a d'une au- 
tre forte qu’on trouve dañs la Province de 
Chanton. Les vers dont on la tire font fanva- 
ges i on les va cherchér dañs íes bois, & je ne 
fache pas qu'on en nourrifté dans les Maífons/
Cette foye eft de cóüíéur grífe , fans aucun 
luftre; de forte que ceux qui n’y  font pas ac- 
coutumez prennént les étóffes , qui en font 
faites, pour de la toile roufle ou pour du dro*' 
guet des plus grodíers : cependant elíes font 
infiniment eftimées &  coutent beaucoup plus 
que le ’ fatin. On les nomrne Kicn-Tchéctt; 
elles durent trés-long tems; quoíque fortes &  
forrees , elles ne fe coupent poínt; on les la
vé commé la toile, 8c les Chinois áífurent 
que non foulement Ies taches ne les garent 
pas5; mais qu’elles ne prennenc pas mime - 
l’huilé.
' La laine eft trés-ordínaire &  k fort bón mar

ché dañs toute fo Chine, furtout dans Ies Pro
vinces de Chenfi , de Chanfi , &  de Sutchuen 
ou l’on nourrit une infinité de troupeaux. 
Cependant les Chinois ne font point dé draps.
Ceux d’Europe que les Anglóis leur portent 
font trés-eftimez ; mais parce qü’ils les ven-' 
dent iñcomparáblement plus cher que ¡es plus 

.belles étoffes de foye on n’en adiete gueres.'
Aínfi les Mandarins fe font en hyver des ro
bes de chambre d’uné eípecé de bure, faute de' 
meilleur drap. Pour les droguéis, les forges,- 
$c les étamines íious n’én ayons pas de meilleu- 
res que les leurs. Ce font pour Pordinaire Ies 

• fommés des Eonzes qui y  trávaillent, parce que 
les Boñzes s’en fetvent éux-memes. II s’en fait 
par tout un grand commerce.

Outre les tóiles de cóton , qui font tres- 
commünes , ils ufent encore en Eré de toile 
d’ortié pour dé longues vedes; mais celiequi 
eft la plus eftimée 8c qui ne fe trouve rutile 
autre paré, fe nomine Copm; parce qu’elle eft 
faite d’ une herbe que les gens du Pays appel- 
lent Co , qui fe trouve dans la Province de 
Fokien.

: e Il s’en íáut bien que Ies Chinois dans leurs * Lcttrevd 
Maifons ¡foient aufli magnifiques que nous. P t?1- 
Outre que Parchireítüre n’en eft pas fí belfo; ni 
les appartemens fi bien enténdus, ils ne s’étu- 
dienc pas beaucoup i  les omer, pour deux rai- 
fon principales. La premiere, parce que toiis 
les Palais dés Mandarins appartienñent íl l’Em- 
pereur; c’eft luí qui les loge &  ordinairemént 
c’eft le Peuple qui les meuble. Le Peuple 
fait toújours le moins de depenfe qu'il peut,
&  les Mandarins n’ont garde de fe niiner aem-' 
bellir des Palais , qu’ils font tous les jours en ' 
danger d’abandonner, parce que leurs charges
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fie font proprement que des Comrwffions 
qu’on kur ote fouvenr pour la moíndre fau- 
te*' 1.3 feconde raifon le prend de la coutume 
du Pays , qui ne perpnet p&s de recevoir ks 
vífites. dans 1’Ínterieur de la Maiían ; ni ais 
Jfeulement a l’entrée dans un Divan qu’on z 
pratiqué pour les ceremonies. C'efl un filan 
tout ouvert , qui n’a d’autre ornément qu'un 
limpie ordre eje colonnes de bois peint ou ver- 
ni done on fe ferr pour foutenir Ies poutres 
&  la charpente , qui fouvent paroíc toute nuc 
fous la titile , fans.quon fe donne la peine. 
de la couvrir d’tm lambris. Ainfi il ne faut 
pas s’étonner s’ils retranchent de leurs appar. 
temens tous les omeinens fuperfíus-, ptiifquc 
les Etrangers. n’-y entrene prefque Jamaií. lis 
n’ont ni miroirs, ni tapífleries > ni cbaifes car
mes. Les dorures ne font poínt d’ufage fi cc 
n’eft dans quelques apparremens de l’Etnpe- 
reur, ou de quelques Princes du fing. De 
maniere que toute leur magnificénce fe reduit 
a des cabínets, destables, des paravans de.ver- 
nis , quelques peintures > diverfes piéces de 
fatjn blánc, fur lequel font ccrites en gros ca- 
raífere des fentences de morale &  .qu’on pend 
en phifieurs endroits de la" chambre; quelques 
vafes de Porcelaine. Cependant tout cela ne 
Ini (Te pas d’ctre fort propre &  de plaire quand 
on fait en ménager Ies ornemens. Le vernís 
qui eft fi conrmun 1 la Chine ,  eft .repandu 
partour; il prend toute forte de couleurs; on 
y  méle des fleurs d’or & d’argent; ony peint 
des hommes , des Montagnes , des Puláis, des- 
chaflés , des oifeaux, des combats * &  plu- 
fieurs figures qui relevent l’ouvrage &  le ren- 
dent extremeña en t agrédale ; de forte qu’en 
cette matiere Ies Chinoís font magnifiques á 
peu de frais, On s’eft trompé quand on a era 
que le vernís écoit une compofition &  un fe-, 
cret particulier ; c’efl; une gomme qui degou- 
te d’un arbrc á peu prés comme la refine. 
Dans les tonneaux oh on le tranfporte, il res- 
femble au goudronfondu, i  cela prés qu’il 
n*a prefque aucune odeur; quand on Templo* 
ye , Í1 y  faut .méíer de Thuile pour le.deja- 
yer , plus ou mo’uis fcloñ la qualíté de fou- 
vrage. Mais ceux.qui fouhaitent faite quel- 
qué chafe de fini, colent fur k  bois une efpe- 
ce de catton compofé de papíer, de filaüfe* de 
chaux &  de quelqués autres maríeres bien bat-_ 
tués dans lefquelles le vernís s’incprpqre.. lis 
en compofent'un fbnd parfiieemene uni& fo- 
íide , fur lequel s’applique le vernís peu peu 
par de petites conches,qu'on laitfe íécher Tune 
aprés l’autre.

aPour ce qui efl-de ja Porcelaine* c’efl un 
naeuble fi ordinaire qu’elle fait í’ornement de 
foures les Maiíbns. Les cables » Ies buffets» 
Ies cabinets , Ies cuifines .mémes en font plei- 
nes; car on boit & oti man ge dedan s i, c’efl la 
yaiífelle commilnE. L ’on en fajt de grands
Í)ots h fleurs i .&  les Árcbueftes en couyrent 
es toits Se s’en fervent quelquefbis au lieu de 

marbre pour en incrufter les batimens. Panni 
cellés qui font les plus eflímées onen voit de 

. trois couleurs differentes. Les unes font jau- 
ues ■ ; maís quoique la terre en foit tres-fine, 
elfes paroiíTent. néanmoins plus grotfieres que 
les autres , parce que cette couleur ne prend 
'pas un fi beau poli. On en ufe. dios .le Pa-
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Lis de TEmpereur. Le ;aune efl fa couleur 
parficuliere , qu'iln’eft petrnís a períonne .de 
poner.  ̂ Ainfi Too peut diré qu’en matiere de 
Porcelaíne 5 le Priijce ponr fon ufage eft k  
plíjs mal partagé de tqus. La feconde efpéc? 
eíl de couleur grife Se fpuvent bachee, d’une 
infinité de pétites lignes írrégulíeres , qui fe 
Croifent, comme fi le vafe éroit tout félé pu 
travaillé de pitees de rapporr a la M o falque, 
í l  feioit dífficile de tjacer ces figures au+pín- 
ceau ,  il y  a plus d'apparence que quand U 
Porcelaine eft cuite ,& encoré chande, on í'ex- 
pofe, i  un air froid, ou qu’on la trempe dans 
I'eau fraíclic qui l’ouvre aínfi de tous eptez;
&  qu’on y palle enfuite une couchc de vernis 
quí couvre ces inégalítez, &  qui par le moyen 
d'un petít feu, oü on la remet, Ja rend auflí 
unic & auffi pólie qu’auparavant. Quoiqu’jl 
en íbít, ces fortes de vafes ont certainement un? 
beau té particuliere» & il eft á croire que nos 
CüríeuK en feroient cas- Enfin la troifiéme 
eípéce de Porcelaine eft blanche avec difieren? 
tes figures de fleurs, d’arbres, d’oifeaux, que 
Ton y  [KÍnt en bleu , telle que nous l'avons 
en Europe. C ’eft la plus commune de tou- 
tes , $c il n’y a perfonne quí ne s’en férve; 
maís comme en matiere de verres ou de cvys- 
taux tous les ouyrages ne font pas égalemeot 
beayx; auffi p3rmi Jes Porcelaines íj s'en trou- 
ve íde fort mediocres Se quí ne valent gueres 
mieux que notre fayance. b C'efl une erreur ¿ p-1¿. 
de s’ímügincT qu’il faille cent &  deux ceos *" 
ans pour preparer la matiére de la Porcelaine,
&  que la compofition en fott fort difljcile. Si 
cela étoit , .  elle né feroit qi fi commune, ni 
fi ü bon marché. C ’efl une ierre plus dure 
que Ies tenes prdinaires, ou plutót une efpé- 
ce de pierre mo!k &  búnche , qui fe trouve 
dans les carrieres de cette Province. Voicí la 
maniere dont on la prépare. Aprés en avpir. 
lavé les morceaux &  feparé le fable, ou la ier
re étrangere qui s*y peut meler, on la broye 
juíqu’h ce qu’elle (bit reduíte en une pbus- 
fiere tres-fine. Quelque fine qu’elle paroifttt 
on ne laiflié pas de contiuuer encore . i  la piler 
trés-long-tems. Qiioi qu’4 la njain on n’y  
fente point de diftérence , ils font néanmoins 
perfuadez qu’elle fe fubtjlife en effer beáucoup 
plus, que Ies pames iníénfibies font.moins me* 
lées &- que l'ouvrage en devieqt plus trans- 
parent. Ils fópt de cetre poufliére une pite 
qu’ils braffent &  qu’fts battgnt encobe plus 
long-tems, afin qu’elle devienne plus douce;
Se que I’eau en foit parfaíteoieut incorporée,
Quand la terre efl bien mqme  ̂ ils travaiileat 
aúx figures, il n’y a pas d’apparence qu’ils & 
fervent d_e mpules coinme en quelques autres 
fortes de poteríe; mais il eft plus probable qu'ik 
les formtnt fur la roué comme nous. Des q if  ils fonr contens de leur ouvrage , ils Tex- 
pofent au Soled -le marin Se. le foir ; ruáis ils 
le retirent quand la chaleur eft trop forte i 
depenr qu’il ne fe twrsw&t. Áinfi Jes vafes 
féchent peu á peu., &  on y  appfique la pein- 
lure 5 -Ipifir ,  lorfqu’on jugp que le fbnd eft 
propre h la recevoir ; oíais parce que.ni Ies 
icouleufí * ui les vafes p’ont pas a ¡fez de lus—4 e h i i m i t é i e  de.k.PorcÉ- Jainc, une bouillie trés-finp ,  dont ib paflene fur tqut -TGuyrage diyerfes equefits ,  qui lui

don-
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donnent un éclat Se une blancheur particulie- 
re. C ’eft ce qu’on appelle le vemis de la Por-- 
celaine; quelques-uns ont voulu diré qu’on y 
méloit du vernis ordinaire avec une compo- 
jítion faite de blancs d’ceufs&  d’os de poís- 
fons lüifans; roais c’eft une ímagination. A- 
pres toutes ces preparations, on met les vafes 
dans les foürneaux , ou on alíame un feu 
lent &  uniforme , qui Jes cuit fans Ies rom- 
pre ; &  de crainte que l’air exterieur ne Ies 
endommage , on ne les en retire que long 
tems aprés , quand ils ont prís toute leur 
confíftence 9 &  qu’ils fe fonc refroidis a 
loifir.

Si ces Peuples fé negligent dans le domefti- 
que , ¡I n’y  en a poinc qui affeftent plus 
qu’eux de paroírre magnifiques en publíc. Le 
Gouvememenr qui condamne ou plutót qui 
regle la depenfe en tout le rede , non feule- 
ment l ’approuve ; mais y  conrribue encoré 
dans ces occafions. Quand Ies gens de qua- 
licé reqoivent des vifites , ou qu’ils en font; 
lorfqu’íls paffent dans les rúes, ou qu’ils font 
en voyage 5 mais furtout lorfqu’ils paroifTent 
de van t t’ Empereur , ou qu’ils font leur cour 
aux Viceroís, c’eft toujours avec un train & 
un air de grandeur quí étonne, Les Manda- 
rins magnifiquement vétus font dans une chal
le dorée &  decouvérte , portes fur les ¿paules 
par huit ou par feize peiíbnnes, accompagnez 
de tous les Officiers de leur Tribunal, qui Ies 
environnent avec des parafols &  d’autres mar
ques de leur digniré. II y  en a qui les pre- 
cedent marchant deux ü deux &  portant des 
chaines, des bárons propres ü punir, des ra- 
bleaux de bois vemis , fur lefquels on lit en 
gros caraéfceres d’or Ies titres d’honneur qui 
font attachez leurs Charges , &  un baffin 
d'airain fur lequel on frappe un certain nom
bre de coups , felón le rang qu’ils tiennent 
dans la Provioce : on crie continuellement & 
Ton menace pour ¿cárter ‘ la foule. D ’autres 
Officiers les fuivent dans le méme ordre & 
quelquefois quatre ou cinq Cavaliers ferment 
la marche- II y  a tel Mandarín qui ne paroít 
jamáis fans une fuite de foixanre ou de quatre- 
VÍngt domeftiques. Les gens de guerre vont 
ordinairement a cheval &  quand ils font.d’un 
rang confiderable, c’eft toujours £ la tete de 
víngt-cinq ou trente Cavaliers. Les Princes 
du Jáng font precedez a Petin par quatre de 
leurs Officiers , &  fuivent au milieu d’un 
Efcadron qui marche fans ordre. La magni- 
ficence des1 Mandaríns Chinois ¿cíate principa- 
letnent dans les Voyages qu’ils font par eau. 
La grandeur prodigieufe de leurs barques, qui 
égale celle des vaifTeaux, la propret¿, lá fculp- 
ture, Ies peíntures , & les donares des appar- 
temens , le grand nombre d’Officiers & de 
matelots qui y  fervent, les dífferentés marques 
de leurs dignitez qui ¿clatent de toiítés parís, 
leurs armes, -leur pavillon , leurs banderolles, 
tout celadles diftingue infiniment des Euro- 
p¿ens , qui ne font jamais plus negligez 
te  plus mal en’ ordre que dans leurs Vo
yages.

“ La fuperbe marche de l’Empereur quand 
il va áii Temple offrir au Ciel desíácrifices, a 
quelque chofe de fi fingulierqu’élle mente de 
trouver place ici. - Cette pómpenle ccremoqíe
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cornméficé par 24. trompíttes ométs de car
eles d’o r , avec 14. tambours rangez en deux 
files : 24. homines armez de bárons verniffez 

1 &  dorez de 6. i  8. pieds de long les fuivent 
en méme ordre &  fur le méme front. Enfui- 
te marchent 100. foldats portant de magnifi
ques hallebardes armees d’un demi cercle de 
fer en forme de croiffimt., fuivis de 100. 
mafliers &  de deux Officiers dont les piques 
peintes d’un vernis-rouge font en diíFerens en- 
droits ornees de fleurs &  de figures d’or. A -  
pres cette premiere file on porte 400. grandes 
lanternes parfaitement bien travaillees , 400. 
flambeaux d’un bois doré qui brüle comnie 
nos torches , 200, lances charg¿es de gros 
floccons de foye , 24. banriíeres oh l’on a 
peint Ies íignes du Zodiaque , &  56. autres 
qui reprefentent lesConftellaúons duCiel. • O n 
voit de plus zoo, ¿ventails dorez , avec des 
figures de dragons &  de plufieurs autres ani- 
matix ; 24. parafols encore plus magnifiques 
&  un buffet dor¿ porté pac les Officiers du 
Palais, dont Ies- uftancilles font d'or. Tout 
cela precede immediarernent l’Empereur, qui 
paroít enfuite a. cheval , fuperbement vetu, 
entouré de 10. chevaux de main de couleur 
blanche dont le harnois eft couvert d’or &  de 
pierreries , de roo. gardes de la manche &  
des pages du Palais. On foutient devant luí 
un parafol qui fair ombre au Roí &  au che- 
val ; mais qui brille de tous les ornemens 
qu’on a pu inventer pourl'enrichír: l’Empe- 
reur eft fuívi de tous Jes Princes du íáng, des 
Mandaríns du premier ordre , des Vicerois, 
&  des premiers Seigneurs de la Cour, tous en 
habits de ceremonie ; immediatement aprés, 
on voit yoo. jeunes hommes de qualítéqu’ón 
peut appeller les Gemiíshommes du Palais, 
accompagnez de roo o. valets de pied vétus 
de foye incarnate , brodee de fleurs &  piquee 
de petites ¿toiles d'or &  d’argenr. C ’eft pro- 
premént la M ai fon de l’Empereur. Ce cor- 
tege eft encore plus extraordinaíre par ce qui 
fuit, que par ce qui a precede; car immedía- 
rement aprés, trente-íix hommes portént une 
chaife decouverte qui reffemble á un char dé 
triomphe ; fix-vingt porteurs en íoutiennent 
une autré fermée & fi grande qu’on la pren- 
drqit pour un apparterhent entier; quatre cha- 
riots paroiffent enfuite , dont les deux pre
miers font tirez par des Elephans &  les deux 
autres par des chevaux; chaqué chaiíé &  cha
qué chariot a une compagnie de yo. hommes 
pour la garde : les cochers en font richement 
vétus &  les Elephans aufli bien que les che
vaux font couverts de houffés en broderie.’ 
Enfin cette fuperbe marche eft fermee par 
deux mille Mandaríns de lettres &  deux mille 

. Officiers de guerre1, tous avec des habits trés- 
riches , marchant d’qrdre &  felón leur cou- 
tume avec une gravité qui imprime du res- 
peft. II ne finar point que la Cour fáfle pouc 
cela de depenfé extraordinaíre : '  &  des que 
l’Empereur veut aller offrir un íácrifice, on 
eft tóüjours prét h I’accompagner en cet 
ordre.

bLa Liwgtte Chmoifi n’a aucune analogie a- 
vec toutes celles qui ont cours dans le monde, 
ríen de commun , ni dans le fon des paroles, 
(ú dans la prononciarion desmots, ni dansl’ar-

i  Lcttre 
vu.p.ijS;



TSngetncftt des idees. Tout eft tnyfterieux 
dans cene Langue & l’on ne peut s’empécher 
de s'étonner de voir qu’on en peut apprendre 
tous les termes en deux heures, quoiqu'il faille 
pluíieurs annces d’étitde pour-h psrfer; qu’on 
peut favoir líre tous Ies Livres; &  les enrendre 
parfaitement > fans y ríen comprendre ít un 
autre en fait la leéiure; qu’un Doéteur pour-
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planches de.'boís ; 8c la depenfe en fft beauí* 
coup moindre. Voici commé ils s’y  pren- 
nent. Celui 'qui veut irti primer tía tivre i le 
fait premierement écriré par un exCelfent Maí- 
tte* Le Gtaveur en colíe chaqué feuilte fui* 
une tahle bien tipie , Sí eñ fuit les. traits aVet 
le burin fi fidekment que les cariñeres fflar- 
quez ont tiñe reflemblance pirfaite avee l’ori-

ra compüfer des ouvrages avec toute la poli-, ginal ; deforte que l’impreffion eft bonne ou
tefle imaginable , &  que ce méme Doéteur 
n’en fauroit pas affez pone s'expliquer dans les 
converfations ordinaíres ; qu’un muet infirme 
dans les caracteres pourroit avec les doigts fans 
¿crirure > parler prefque auíli vite qu’il eft ne- 
cefláire pour ne pas enmiyer les auditeurs: 
enfin que les mimes mots fígnifient íouyent 
des chofes oppofées , 8c que de deux perfon- 
nes qui les pronon cerón t , ce lera un compli- 
nient daos la bouche de l’un, £  des injures a*, 
troces dans la bouche de i’autre. Ces parado
r e s ,  quelque furprenans qu’jls paroiffent ne 
láiílent pas d’étre trés-veritables. Cecee Langue 
ne contiene que jo o . mots ou envinan, tous 
d'une fyllabe , ou qu’on prónonce au moins 
■ d’une maniere fí ferrée qu’on n’en diftinguc 
prefque jamais qu'nne. Ce peu de mots ne 
lufRroit pas pour s’expliquer avec facilité fui 
toutes fortes de matieres , pour fournir aux 
Sciences &. aux Arrs, pour Jouteñir l’éloquen- 
te dans le difcours , &  dans Ies ouvrages, ce 
qui eft parmi les Chinois trés-different i íi l’on 
n’avoit tro uve ¡’art de multiplier le fens íans 
multiplier Jes paroles. Cét árr conlifte parti- 
tulierement dans 1© diflferens accens qu’on leur 
donne- Le méme mot prononcé avec une 
inflexión de voix plus forte ou plus foibíe .á 
díverfes íigníficacions. Ainíj ía Langue Chi- 
noife * quand on la parle exaétement, eft une 
cfpéce de muflque &  renferme une veritabie 
harmonie» qui en fait 1’eíFence 8c le caraétere 
partictilier. II y  a cinq tons qui s’appliquent 
i  chaqué parole, felón le feos qu’on lui veut 
donner. Le premier eft une prononciarioh 
uniforme, fans élever ou abaifler ía voix, com- 
me fi Ton continuoít durant quelque tems la 
premtere note de hdtre mufiqiie. Le fecotid 
¿leve la voix notablement plus haut. Le troi- 
fiéme eft trés-aigu: dans le quacriénie, de ce 
ton aigu on deícend tout d’un coup a un ton 
grave : dans le cinquiéme, on palle encore 5 
une note plus profonde , fi l’on peut s'expri- 
mer de la forte, créulánt &  formant une elpé- 
ce de balfe. On ne fauroit fe la iré parfaire- 
ment entendre en cette matiere que par le lan- 
gage meme.

L ’Imprimene qui eft un Árt naiflántenEu- 
rope a prefque de tout tems été en ufage 3 la 
Chinea Elle eft néanmoins un peu difiéreme 
de h  nótre. Comme nous avons tres-peu de

mativaííé, felón qu’on a empjoyé i¡n bon oit 
mauvaís Ecrivain., Cette adreffe des Graveurs 
eft íi grande , qu’on ne fauroit djftínguer ct 
qui eft imprimé d’avec.ceqpi eft écnt i  la 
maín quand on s’eft iervi du méme papier Se 
de la méme ancre. 11 eft vra¡ que cette ma
niere d’imprimer a quelque chofe d'íncommp- 
de en ce qu’il ááúc multiplier les planches au- 
rant que les fed lies ; defórte qu’une chambre ■ 
mediocre ue fuíEra pas pour contenir toutes 
Jes petites rabies» qui auront Tervi á l'impres- 
fion d’ un gros volume. Mais aufli quand ll 
gravure eft íinie on n’eft point obligé. de ri- 
rer en méme tems tous les exemplaiies au 
hazard de n’en vendre que la moitié.

* Les Chinois qui font mediocres dans les a Lcttre . 
Sciences , íéuffiflent beaucoup míeux dans les V111- P* 3Sáí 
Á rts, &  quoi qu’íls ne Ies ayent pas portez 1  
ce degré de perfeéfion , ou nous les voyoní 
en Europe, ils lávent néanmoins en cette ma
tiere non fénlemenc ce qui eft necelTaire pour 
I’uíige ordinaire de la vie ; mais éncore tout 
ce quí peut contribuer á la commodité , á la 
propreté , au commerce; &  méme 3 une ma- 
gnificence bien reglée. Ib auroient été plus 
loín, fi la forme du gduvemement qui a mis . 
des bornes 3 la depeníé des particuliers ne les 
íü t arrétez. Les puvrrers font éxtrémemenc 
laborieux, &  s’ils n’inventent pas aufli aifément 
que nous , Hs con^oivent fans peine nos in- 
ventions, &  ils nous imitent atfez bien. On 
fait 3 prefent en divers endroits de l’Empire , 
du yerre , des montres , des piftolets, deí 
bombes &  pluíieurs autres ouvrages dont ib 
nous font redevables ; mais ils ont de tout 
tems la poudre 3 canon , l’Imprímerie, 8c 
l ’ufage de la Eoullble, qui lont des Arts nou- 
veaux en Europe , &  dont nous leur avaús 
peut-étre obligatíoni

b Parmi toutes Ies idees du Gouvemefnetit & 
que l’Án ti quité s’eft formée, iln ’en eft peut- íx.p.i; 
étre aucune quj établiilé une Monarchie plus 
parfaite que «lie des Chinois. Les ándeos 
Legiílateurs de ce puillánt État l ’om propofée 
de leur tems telle 3 peu prés qu’elle eft enco
re aujourd’hui. Les autres Empires , felón 
le fort ordinaire des chofes de ce monde, ont 
eu, pour aínli dire, les foiblelTes de l’enfán- 
ce j ib font nez informes &  imparfaits &  i! 
leur a fallu comme aux hommes ,  pafler par

lettres, &  comme on peut en les aflemblant, tous íes degrez de l’age avant que d’arríver 3 
former de gros volumes , peu de caracteres la perfeédon. La Chine femble avoir été beaij-
nous fuffifent i parce que céux qui ont ferví 
aux premieres feuiljes font encore empíoyez 3 
toutes Ies autres. Le prodigieux nombre des 
caracteres Chinois empéche qu’on n'en ufe de 
ía forte, fi ce n’eft en certaines matieres limi- 
tées , qui edheement le Palais &  fes inferip- 
tions oii trés-peu de lettres peuvent entrer: 
dans toutes les autres occaíions iís trouvent

coup moins aflujettie aux Loix communes de 
ía Nature, &  la forme de fon Gouvemement 
n’a été gueres moins parfaite dans fon origine 
qu’elle l’eft 3 prefent depuis plus de 4000. 
ans qu’elle dure. Durant cette íongue fuitc 
de fiécles les Chinois n’ont jamab connu le 
nom de Republique. L ’autorité láns bornes 
que les Loix donnenc 3 j’Empereur í &Ia ni

nfos de facilité 3 gravee leurs lettres fur des ceflité qu’cÜes lui impofent en méme tems dé 
V T m . 1L  F f f f * s’«
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s’en fervír aVSí moderarían, font lis deux co
lon n es » t]ui fouriennent depuís tañe de tenis la Monardiie Chinoife. Ainfi le premier fen- 
tíment qu’on a inípiré au Peuple , c’eft un 
refpeÁ pour le Prínce, qui va prefque jufqu'S 
I’adoration. On le nomme le fils du Ciel & 
Punique Maítre du monde. Ses ordres font 
reputez íainfs; fes paroles riennent lieu d'Ora- 
cíes: tout ce qui vient de luí eft facré, On 
le voit rarement j on ne luí parle qu’a ge- 
noux. Les Grands dé la C our, Ies Princes 
du íáng * fes propres iteres fe courbent jufqti’i  
terre , non feulement en fe prefence; mais en
coré devant fon Troné ; & il y  i des joürs 
reglez chaqué fetnaine , ou chaqué mois pour 
les aflemblées des Seigneursqui fe rendentdans 
une des Cours du Palais , pour réconnoítre
Íjr des adotations profondes Pauroriré de ce 

rince , quoi qú’it n’y foit pas en perfonne. 
Des qu'il a été proclamé Empereur , toure 
l ’autorité de l’Empire eíl réunie dans fa per- 
fbnne, & il devient I'arbítre Souveraín de la 
bonne ,  ou de la mauvaife fortune de fes Su- 
jets. I .  Toutes les charges de l’Etat font i  fa 
dífpofirion, il Ies donne a qui il luí plaít, & 
il en eft d ’autanr plus le Maítre qu’il n’en vend 
aucune, Le merice , c’eft-a-dire la probiré, 
la Science , une longue experiencé & furtout 
un air grave Se reglé , ont feulement le droit 
d'éxiger quelque preferente , & de ñire dís- 
tingueqceux qui y prctendent. II . L’Empereur 
peut óter la vie aux premiers Princes du íáng, 
& diípoícr I  plus forte raifon de tous fes au- 
tres Sujets. Les Loix l’en font tellement le 
Maítre qde ni les Viceróis ni Jes Parlemens, 
ni aucunc autre Cour Sduveraine n’oferoit fai
te exécurer un criminel dans toute l’érendue 
de l’Empire fans un ordré exprés de la Cour. 
On inftruit les procés daos Ies Provinces; mais 
la fenrence en eft prefentée a PEmpereur, qui 
la confirme ou qúi la talle comme il lui plaír. 
III. Quoiqne chaqué partículier foit maítre 
de fes biens paiíible poflefléur de fes teñes? 
! Empereur peut néantnoins impofer de nbu- 
veaux tributs , quand il le juge I  propos, 
pour fubvenir aux preffans befoins de l’Etat. 
II n'ufe pourtant prefque jamaís de ce pou- 
voír , foíc k caufe que Ies tributs reglez font 
fuffiíáns , quand il ne s’agit que de foutenír 
Une guerre étrangere ; foit parce que dans les 
guerres civiles il feroit dangereux d’aígrír les 
efpríts par des fubfides éxtraordínaires. IV. Il 
eft libre a PEmpereur de déclarer la Guerre, de 
conclure la Paix & de faire des Traírez aux 
conditions qu’il lui plaít , pourvu qu’eri cela 
il conferve toújours la majefté de l’Empire. 
V . Ce qui lui donne une autoritéSouveraine; 
c’eft le choix qu’il peut faire de fon SucceíFeur, 
non feulement parmi les Princes de la Maífon 
Royale ; mais encore parmi fes Sujets, Cet 
anden droit a qudquefbis été mis eñ pmi- 
que: les exemples néanmoíns en íbnt tares, & 
depüis plufieurs ftédes les Empereurs fe font 
renfermez dans leur famille; mais ils ne choi- 
fiíTent pas roüjours l’aíné. II peut méme, a- 
prés l’avoir choifi & declaré folc-mnellement 
fon fucceíTeur, l’exclure & en prendre un au- 
tre ; mais il feut de grandes raifons pour en 
ufer de b forte Sr que les Cours Souveraines 
de Pekín y  confentent en quelque maniere r

C H 1 ;

íiureíneñt il feroit univerfellement blamé & il 
s’expoferoit méme ti n’étre pas obéi. VI. Ce 
pouvoir fí abfolu fur tous les Etats diíferens 
ne s’arréte pas a cette vie; le Prínce étend aufli 
fes droits fur les morts; íl les abaílfe & les a- 
grandit comme les vivaos pour reeompenfer 
ou pour punir leurs pevfonnes & hurs famiV- 
les. II leur donne de nouveaux titres de 
■ Comte , de Duc, & autres femblables qu’il 
feroit difficile d’exprímer dans notre Langue.
H peut méme les déclarer faints , ou comme 
ils difent les faire de purs efprits. Qiielque- 
fois il leur batir des Temples j & fí leurs fer- 
víces ont été confiderables , ou leurs vertus 
éclatantes , íl oblige le Peuple J les honorer 
comme les autres Divinítez. Le Paganifme a 
depuis long-tems introduit cet abus ; il eft 
néanmoíns círtain que des la fondaríon de 
l’Empire, le Roí a toújours été regardé com
me le Chef de la Religión; & il n’appartient 
encore qu’3 lui d’offrir en public & avec ce- 
remonie des facrifices au Souveraín Maítre du 
Ciel. V IL  II y a un autre point qui, quoi- 
que peu important en apparence, ne laiíTe pis 
de marquer dans l’Empereur une amonté ex- 
traordinaire. C’eft qu’il peut abroger les ca- 
rafteres de la Langue, en créer de nouveaux, 
changer les noms des Provinces , des Villes, 
des familles; défendre l'ufage de certains ter
mes, donner cours  ̂ d’autres.

Ce pouvoir fans bornes devroit, ce femble, 
produire de méchaos effets dans le gouverne- 
ment, & il en a produit quelquefois j car il 
n’y a ríen en ce monde qui ríait fes incon- 
veniens. Cependant íes Loix y  ont apporté 
rant de remedes, & on a pris de fí fagesprc- 
cautions, que pour peu qu’un Prince foit fcn- 
íible ou á fa reputation ou S fes interéts, ou 
au bien public, it ne fauroit long-tems abufer 
de fon autoricé.

D u cote de fa reputation rrois reñexions 
peuvent le porter  ̂ fe conduire fans paflion, 
I. Les; anciens Legíílateurs ont établi des 1c 
commencement de la Monarchie , comme un 
premier principe du bon Goúvernement, que 
ceux qui regnent font própremenr les Peres du 
Peuple ,  & non pas des Maítres établis fur le 
troné pour étre fervis par des Efclaves. C’eft 
pour cela que de tout rems on appelle l’Em- 
peregr Tn-fm; c’eft-^-díre le Grmd-Verc, & 
parmi Ies titres d’honneur , il n’en re^oit au- 
cun plus volontiers que celui-lL II, II eft 
permis a chique Mandarín d’avertir l’Empe
reur de fes défauts , pourvü que ce foit avec 
les précautions que demande le profond refpeét 
qu’on doit lui porter. Voici comme cela fe 
pratiqiie. Le Mandarín quí trouve quelque 
chofe a redíre i  fa conduite par rapport au 
Goúvernement, drefle une requere dans la- 
quelle aprés avoir temoigné la veneraíion qu’il 
a pour b  Majefté iroperiale, il prie trés-hum- 
blement le Prince de faire reflexión aux an- 
ciennes contumes, & aux exemples des faints 
Rois qui Pont precede. Enfuite il marque en 
quoi il paroít s’en éloigner. Cette requéte fe 
met fur une table avec plufieurs autres placéis 
qu’on prefente rous les jours , & l’Empereur 
eft obligé de la lire. S’il ne change point de 
conduite, on y  revient de tems en rems, fe
lón le vele & te courage des Mandarina; car

il
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il en fsut avoír beaucoup pour s'expofer airffi 
ú fón indignación. III, On corírpofe l’Hifioi- 
!re de leúr regne d*une maniere qui eft fe ule 
capable de les moderer , s’ils aimenc tant foít 
peu leur gloire &  leur reputación'. Un cer- 
tain nombre de Docteurs chóífts ¡Se defines* 
reílez remarquent avec foín toutes kurs paró- 

. les &  mures leurs aétions ; chacun d’eux en 
partículier Si fans le communíquer aux autres, 
les écrit fur une feuille volante i  mefure que 
les cbofes fe paífent , &  les jetee dans un bu- 
feau par un rrou fait exprés. Le bien & le 
mal y  font raeontez fimpkment. Áfin que 
la crainte * ou l’efperance n’y ayent aucune 
part» ce bureau ne s’ouvre jarrtiis ni duranc la 
vie du Prince, ni psndant le tems que fa fa- 
mille eft fur le troné. Qiiand la Couronne 
pafle dans une autre Maiíbn » comme cela ar- 
rive fouvent , on rama fie tous ces Memoires 
parriculiers , & aprés les avoir confrontez les 
\ans avee les autres, pour en mieux demolerla 
verité, on en coitipofe l’Hiíloire de TEmpe- 
reur ,  afin qu'elle ferve d’exemple a la pofte- 
ritc s’il a fagement gouvemé , ou qu'elle (bit 
l ’objec de la cenfiire publique s'il a manqué a 
fon devoir.

a Voici en general ce que les Loix ont de
termine pour la fórme ordinaire du Gouverne- 
ment. L ’Empereur a deux Confeils Souve- 
rains; l’un exttaordinaire &  compofe des Prin- 
ces du fang.j l’aucre ordinaire ou entrene les 

_ Miniflres d’Etat qu’on nomine C olaos. Ce 
íbnt eux qui examinent toutes les grandes af- 
faíres, qui en font le.rapport &  qui re^oivent 
les derníeres détermipations de l’Empereur.

. Outre cela il y  a i  Pekín fix Cours Souverai- 
nes dont l’autorité s’étend fur toutes Ies Pro- 

. vinces de la Chine, quoi qu’elíes connoilTent 
de difierentes matieres. En voici, le nom 3c 
l’emploi. Le Lipón a vue fur tous Ies Man
dados ; il peut leur donner ou leur óter leurs 
charges. Le Houpaa leve tous les trihues ¡8c 

. tient compte de l’etnploi des finantes. Le 
Confeíl des rites doit conferver les ancieñneí 
Conmines, íl regle tout ce qui regardela Re
ligión > les Sciences, les Arts , les affaires é~ 
trangeres. Le Ptmpan étend fá jurifdiétion 
fur le? troupes &  fur les Officiers qui Ies com- 
mandent. ¡Le Hímpon juge lóuverainemenc 
des crimes. Le Compon ordonne des ouvrages 
publics Sí des batimens Rayaux. Chaqué 
Tribunal renferme plufieurs Chambres; il y  
en a jufqu’í i f .  en quelques-uns, dont la Pre
ndere ne confifte qu’en trois perfonnes ,  un 
Prefident S: deux AfléíTeurs, i  qui toutes les 
affaires importantes revíennént en dernier res- 
fort ; les autres font fubakernes, compoféés 
d’un Prefident & de plufieurs Cohfeillers» 
tous foumis au Prefident de U Grand’Cham
bre » qui a feul, quand il veut, l'autoríté de- 
íinitíve. Mais parce qu’íl eft de l’interét de 
l ’Empereur , que des corps auffi puiflans que 
ceux-11, ne foient pás en e'tat d’afFoíblir l’au- 
torité Royale &  de tramer quelqne chofe con- 
tre PEtat ; on a voulu premiérement que les 
matieres de leurs jugemeiis fuíTent telíement 
partagées , qu'ils euflént tous belbin les uns 
des autres. Ainfi quand ti s’agit de la guer- 
re» le nombre des troupes, la qualité desOf- 

'Hciére , la marche des armées font du reflbit 
Tom. Ih
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du quatriéme Tribunal ; mais Pargcnr pour 
les payer fe.prend a l'ordre du deqxiéme. De 
maniere qu’il n’y  a point d'aífaiie de confe- 
quence dans l’Etat »_ qui n’ait ordinairément 
rappqrt i  plufieurs &  quelqueifois  ̂ tous ces 
Mandarins enfemble. La íéconde précautioii 
qu’on a prife, c’eft de nommer un Officier, 

.qui ait 1 ceíI h ce .qui fe paíle en chaqué Tri
bunal.  ̂ Quoj qu’il n’en íoít point du nom
bre ,  il affiíte néanmoins a toutes Ies aífem- 
blées , &  on luí en communique Ies aétes. 
C ’eft proprement ce que nous> appelíons uá 
Infpeáeur. II. avenir fecreternent la Cour, ou 
méme il accufe publiquement les Mandarins 
des fauces qu'ils cominettent noíi feulement 
dans I'adminiftration de leurs charges ; mais; 
encore dans leur vie privée. II examine leurs 
aíííons, leurs paroles, leurs mceurs, ríen ne 
•luí écliape. Ces Officiers qu'on nomme 
Coíis font rrembler jufqu'aux Princes du

Pour ce qui eft des Provínces , elles fbnt 
immedíatement gouvernces par deux fortes de 
Viceroís. Les uns en gouvernent une feule. 
.Ainfi il y a un Víceroi á Pekín, a Canten, 
& Nankin, ou dans une autre Ville peu éloi- 
gnée de la Capitale. Maís outre cela ces mé- 
mes Provínces obeífient a d’aiitres Viceroís 
qu'on nomme "ffwnto , &  qui en gouvernenc 
en Ríeme tems deux ou trois & méme quel- 
quefois jufqua quatre. II n’y  a gustes de 
Rois en Europe dont Ies Etars foient fi ¿ten
días que ceux de ces Officiers Generaux mais 
quelque grande que paro ¡fie leur autorité elle 
ne diminué en rien celle des Vícerois particu- 
Iiers , &  Jeurs droits font fi bien reglez, 
qu'il n’y  a jamáis entre eux de coniíít de 
jurifdiéfion. .

Ces Vícerois ont chacun dans leur departe- 
menr plufieurs Trjbunaux qui repondent aux 
Cours Souveraines de Pekín, &  qui leur font 
fubordonnez , de maniere qu’on appelle des 
uns aux autres, íans compter un.grand iiom- 

.bre de Chambres fubalternes. qui inftruifént¿ 
bu qui finiffent Ies affaires íuivahtTordre Se 
fes commiffions qu’íls leur donnent.. Les Vil- 
les patrie ulieres qui font de trois ordres diffe- 
rens i ont auffi. leurs Gouvérneurs , &  un 

.grand nombre “de Mandarins qiii frendent le 
Jufticé; deforte néanmoins que celles' du troi- 

.fióne ordre íbht foumiíes I celles du.lecond, 
_ &  celles du fteond , .aux Vílles du premier 
ordre. Ce!lés-ci obeífient aux Officiers jGe- 
neraux des Capitales felón la naturé.dés affai- 

-res &  tous Ies Juges ¿je quelque qualité qu’ils 
. foient en ñutiere Civile depeddent dq. Vice- 
roi , én qui refide l’autorité Royale. De 
tems en tems il alTemble les príncipaux Man
darins de fa Province, poür apprendre. les bon- 
nes ou les mauvaifes quálítez des Gouver- 
neurs, des Lieutenáns de Rbi &  des Officiers 
moins confiderables : il en etivoye des Me
moires fecrets aux Cours Soiiveraihés de Pe
kín , poiif en inítruire l’Empereur qui les pri
ve enfuñe de leurs charges, bu qui les appel- 
ie pour fe jiiftificr. Au relie le pouvoir dii 
Víceroi eft balancé par celui des autres grands 
Mandarins qui 1’envirOnneñt, Si qui péuvent 
í'accuftr quand ils le jugent a propos pour 
le bien de l’Etat. Mais ce qui l’oblige en- 

F f f f *  Ti co-
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core plus d’éfre fur fes gardes i c’eft que le 
Peuple a droit de fe plaindre de lui imme- 
diareaient ifc l’Empereur , &  d'eti demander 
un aurre quand il en eft maltrairté ou opri
me. Le moindre foulevemerit dans la Pro- 
vince lui eft imputé ; &  s’il continué plus 
de rrois jours , il en repond fur íá tete* 
C ’eft fa faute , difenc les Loix , fi la fa- 
raille , c ’eft-k-dire la Province dont il eft 
le chef ,  n’eft pas tranquille. 11 doit fc- 
gler la conduite des Mandarins fubalcernes, 
de crainte que le Peuple n’en fouffre. Un 
Peuple coment de fes Maícres ne fonge point 
k s’en defaíre ; & quand le joug eft doux 
on fe fait un plaifir de le porter,

Mais parce qu’il n'eft pas aifé aux Parti- 
culiers dé penetrer juíqu’á la Cour &  que 
les juftes plaintes du Peuple ne fe font pas 
toújours entendre aux oreüles du Princej 
furtout á la Chine oü les Gouvemeurs cor
rompen! facilement par argent les Officiers 
Generaux , &  ceux-ci les Cours Souverai- 
nes y l’Empereur envoye fecrerement des 
Infpeñeurs aeguifez , gens d’une fageffe & 
d’une probité reconnue , qui courent tou- 
tes Ies Provínces , & qui s’informent adroi- 
tement des Payfaus , du Peuple , des Mar- 
chands , de tout le monde > de quelle ma
niere les Mandarins fe gouvernene dans l'ad-' 
miníftration de leurs charges. Quand par 
des inftruñions ferretes &  jures , ou bien 
par la voíX publique qui n’impofe prefque 
jamáis ,  ils ont découveit le deíbrdre; alors lis fe déclarent publiquement Envoyez de 
J’Empereur , ¡ils arrétent les Mandarins coú- 
pables &  leur font eúx-mémes leur procos. 
C era platique contenoit autrefbis tous Ies 
Juges dans. leur devoir ; mais depuis que 
Ies Tartares fe font rendus Maítres dé la 
Chine ; on en ufe plus rarement j parce 
que quelques Infpefteurs abuferent de leur 
Commiflion s’enrichiftant aux depens des 
coupables ü qui ils pardonnoient &  des in- 
nocens qu’íls menŝ oíenc injuftement d’ac- 
cufer.

*Outre le Cotnmerce qui fe fait dáns la 
Chine d’une Province % l’autre Se done on 
peut dire que ce font autant de Koyaumés 
qui fe communiquent leurs richelTes ; on a 
permis aux Etrangers de venir dans les Ports 
de l’Empire , qui depíiis lecoramencemenr 
de la Moaarchie leur' avoient toújours étéfer- 
mez. par-li Ies Chinois fe repaudent eux- 
memes dans toutes Ies Indes , oh ils por- 
tent la foye ; la Pofeélaíné » Ies drogues 
pour la Medecinc , le fuere , les otmages
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de vernis » le vín s les poteries Se cent au- 
tres curiofitez du Pays. lis vont i  Bata- 
vía , i  Siam , & Achim , á Malaque, Se 
furtout au Japón &  aux Manilles , dont ils 
ne font éloignez que de peu de journées. 
lis rapportent de l’argent de tous ces en- 
droits ,  &  tout celui qui vient du Meni
que aux Philippines par la Mer Pacifique , 
fe va rendre i  Cantón d’oü il fe repand dans 
I’Empire.

J ’ai marqué ü chaqué Province Ies longi
tudes &  latitudes des Villes de la Chine, 
felón l’Attas Chinois ; voici les correñíons 
qu’on y  peut Caire fuivant des obférvations 
plus recentes.

Premierement pour bien entendre Ies po- 
litions de 1*Atlas Chinois du Pere Mamut» 
qui ne déterinine les longitudes de la Chine 
que par rapport 3 Pekín ; il feut favoir 
que Pekín eft de 114. d. 1 <5‘, plus Orien
tal que París. Or la longítude de Paris eft 
de a i .  d. 30'. minutes : done celle de Pe
kín eft de 136. d. 4*5', Si l ’on demande k 
prefent quelle eft la longítude de Nankin fe
lón le P. Martini , qui fait cette Ville 
d’ i .  degré 26. minutes plus Oriéntale que 
Pekin : ajoutez cette, fomme i  la longítude 
de Pekin ; vous aurez pour la longítude 
demandée 13S, d. 11'. fi au contrairr on 
demande quelle eft felón ce méme Auteur 
la longítude d'une Ville plus Occidentale 
que Pekin » comroe par exemple de Chin- 
ting ,  la diíference des Meridíens eft de 2. 
degrez 36*. il fiut alors Ies retrancher de la 
longítude de Pekín» &  on aura ce que l’on 
cherche, favoir 133. d. 40'. pour la longitu- 
de totale de Chinting.

En fecond lieu pour fe fervir utilcmeiit 
de cette Tablc de longitudes, de latitudes Se 
de Diftanees, il faut remárquer que ce figne 

denote les petítes Villes ; &  que ces 
pofitions font relies que les fournír le P.
Noel Jefuité j mais il s’y  eft glifle une er- 
reur dans la longítude de Macao qui infiue 
fur toutes Ies autres , Si qu’il eft aífé de 
corriger. II donue k cette Ville 13S. d. 30'. 
de longítude ce qui fiiit un excés de 4. di 
&  environ 33'.1 qu’il en faut retrancher. I l¿  Voj . 
fauc óter le méme nombre de toutes les au- Ob&mt. 
tres , ce qui ¿ft facile quand on eft averri. Phyfiqucsíc 
Les diftances qti’il marque par Lis mefure 
Chinoife ne doit point embarafTér, ■ puis que i’híü, de 
dix de ces Lis font une lieué commune J'Awd.Roy: 
Fiangoife j cdmtne je l’explíqué avec plus ^̂ Scienccj. 
de precifion au mot M esurss Itinerai- ÉTíjíms*'
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Table des Longitudes , des Latitudes s &  des Diftances dt 

VtUes de Id Chine, felón le  F, Noel ‘Jefaite.

■ ■ ■ Nbms Longitude Latitude
degr. min. degr. min.

:Macao 138 3 ° 22 . 12
;Hiamian -}* l í » 21 I l jo
Cantoné -■ ( i 8 * 5 * 5 * 5
Sanxiií "f- * 3 7 5 J * í 9
Xoatim * 3 7 4 * * 5 3
eim-yuen i¡- i j S 18 5 °
Im-te ■ (■ 138 jff * 4 8
Xaodieu * 3 9 i-8 24 5 5
Nán-hium * 3 9 5 5 * 5 * 5
Nan-ngan 140 4 .2 5 3 °
Nankam T40 22 » 5 4 5
Cancheo 140 * 32 * 5 5 3
Van-ngan -j- -140 18 2 6 4 3
Tai-ho 140 H z6 5 9
Kié*ngan 140 * 5 * 7 * 5
Kie-xui -f- 140 3 5 * 7 22
Hiakíam -J-. 140 3 ? l 7 3 7
Sintan. -(* ' 140 4S -27 45
Linkiam 140 3 « 27 _ 5 9
Fura-chim *(* 141 5 28 5
Kancham 141 9 z8 40
Nankarn 141 11 29 2 3
Hükeu -f* 141 25 * 9 38,
Puniré -j- 141 4 * 29 4 4
Tumlieu -J* 14 i 6 3 ° O
Ngankim 142 10 3 0 5 *
Cnicheu 142 3 S JO 4 4
T  umlin 142 3 * . 2
Víüt-hu * 4 3 s 7 3 * 20
Nankim 143 4 7 3 * 4
Kiu-yom -j* 144 6 3 * 5 7
Tam-yam 144 ■ 32 3 * 5 3
Chamchea i 4 4 5 3 3 * 4 5
Viiíie * 4 5 * 4 3 * 3 3

: Chamxo * 4 5 4 7 3 * 4 o , !
; Sachen * 4 5 28 3 * 18

Quenxan -f * 4 5 52 5 * 20
, Xamhay *7 
- Suflikiaih.

146
144 3 3io

3 *
3 *

* 5■ 2
Kia-xen -J* * 4 5 4 J JO 4 9
Kiahim . * 4 5 3 5 3 °  ' 4 7
Xí-murn * 4 5 20 30 3 5
Hamcheu 144 5 9 3 ° ; * 5

le s  Beurgs d e l
-L

de l'Ijk  dt -
: ^Ufflmim "f- 145 s i 37 52

Chukiam 144 4 7 3 * *4
; Quacheu -J* * 4 4 n 3 * . :*8.-
. Yaihcheu ■ ■> 144 22 3 1 * 5-"

Caoyeu •f * 4 4 ■ ■ ¿ 4 3 l 4 1
v Poatm : ■ * 4 4 1® 5 3 * 5
j Hoaí-ngan * 4 4 18 "3:3 • í*
- Hítiy -fr' * 4 5 - 41 3 3 ' 0
■ S a e ta  +■ * 4 5 4 * 3 3 ■ 73
- Ufa»-- -fí * 4 5 , z 3 3 1 4
í Gimho ; nl'-Mr * 4 4 ^ 6 5 3 3 5

Tdajrtteii: ^  >■ ' *4 ? 48 3 3 3 40
- Soquen * 4 5 ' 3 * 3 3 5 3

Picheu -f- * 4 5 16 3 4 7
Siacheu -f 142 * 9 3 4 9

par Mer 1 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par terre 
par h  Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
nar la Riviere

par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 
par la Riviere 

la Riviere

, Amere 
Riviere

j par <a Riviere" 
fXarabay 

pi( Nankim 
-yan

la Riviere

5 ? 7
qiiélques

Lis

o
n o
250
140

3 °
2ZQ
igo
JZO
2 5 0 '
120
200
200
2JO
lo o
l i o

5080
70
90

IJO.
120
l8 o  

90 
80 

i j o  
Izo  
140 
l i o  
170 

, 180 
90 

loo 
90 
791309°
70

170
IOO

54
3*

lo o
l i o
Itfo
180

90

10
40

180
150

80
200

5
180
60
60

loo"
So

IJO
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I! faü.t obíéi ve'r que le P- Noel ¿n vóyageirtf 
par Ies líeux dont i! donne ici la pofinon s’eft 
fc r v i  de l’eflime & du calcul. Voicí queíques 
pofitíons fondees uriiquement fur les Obfer- 
varions aftnemomiques. II y  a peu de Longi
tudes ; maís en cchsnge ies Latitudes porcent 
le caraótere d'une grande précifíbn.

CHÍ.

Noms Longitudes Latitudes

Macao
deg-
*j í '

min. fec. deg. min.fec.
4 í ' 22 IZ *4

Hoaí-ngan Gí> 48 O 33 34 40
Nimpo 
lile  de ̂ um- 

min, fon

140 28 O a5> 57 45

milíeu 141 i 6 4 S ; r 40 t)
Cantón — ;— 16 6
Xoakim — . — — 3 42
Xaocheu — — ¡— 24 54 34
Nan-híum — .— - — 3
Nan-ngan — — :— a? 25 40
Cancbeu — .— , — 2? 54 12
Nancham -— — - — zS 43 6
Nankafíi — — - i--- - i? *7 3
Nankim — — i. i---- J i 7 45
Chamxo .— , — - — J i 43 52
Xamhay — > .— — 3 1 15 45
Ñamcheu — , -— -— ■ 30 19 *5
Hamcheu — — . :— ^ 3° i 5 5
Su'heu — . — j -̂-- 31 18 48
Yamcheu — i z 24 53
Siucheu — — ---- 34 H 3°

C5n peut voir les políticos de 1’A  tías Chinois 
dans l ’Artkle particulier de chaqué Province, 
ou je raporte ce qu'elle a &  ce qu’elle produit 
de íingulier, Voiez íes Arricies - Seres &  
Sin je .

C H IN E  Y . Voíez .Cine y .
C H IN G A L A IS . Voiez C h ingueáis,’
C H IN G A N 3 , Ville.de la Chine dans la 

Province de Quangfi dont elle eft la dixiéme 
Metropole. Elle eft par les 24. d. de latitude. 
Le nom meme de Metropole ne lui convient 
que trés-ímproprement puifqu’elle n*a point 
d’autre V i He qu'elle merjie dans fon rerritoire. 
C e n’étoit autrefois qu’tm Bourg; mais la fa- 
mille de Tayming en ür agrandir l’enceinre, 
y  ajouta des muís & en fit une Villa de nom 
& ,d ’effer. Tout fon rerritoire ecoit autrefois 
du Tunquin duquel il a ¿té detaché. Les 
habitans different peu des vrais Chinois , &  
aiment les habits noirs. C e Cantón produit 
du miel &  de la cire, &  ahonde en :ce qui eft 
neceflaire £ la vie.
, C H IN G T IE N  b, Ville de la Chiné dont 
elle eft la quatorziéme Metropole. Elle eft 
par le 31. d. 3 5'. dé latitude. Cette Ville eft 
ancienne &  a plufieurs fois change de nom fe
lón le caprice des Souverains , qui y  ont do
miné." Elle a porté fucceffivement ceux 
d’ lNGCHUnG , & de Tunxé j la famille de 
Tayming lui a donné le nom de Chingtien 
qu’elle porte 5 prefent, &  l’a élevée au rang 
de Ville, au lieu qu’elle n’étoit que limpie Cité 
auparavant- Mainrenant fon territóire eom- 
prend íix Citez fous elle, favoir

. Chingtien Capí cale,
Kingxang, Kinglíng,
Cienhiang, Kíngmuen,
Miényang, Tangyang.

Cette Ville eft fituée prés du bórd Oriental 
dé la Riviere de Han. Elle eft environnée de 
Montagnes &  d’eaux ,  qui lui font comme 
un rempart. Son terroir produit abondam- 
merit ce qui eft necefTaire A l'ufáge de l’hom- 
'me; Se on y  compte íix Pagodes dedíées A la 
memoire d’autant d’hommes illuftres.

§. T’ai fait remarquer ailleurs qu’au lieu-SS 
qu’en Italie &  aurres pays de l'Europe le nom 
de Cité eft plus honorable que celui de Ville, 
on appelle au contraire 1 la Chine du nom de 
Villes celles qui font ce que j’appélle Metro- 
poles, c'eft-A-dire qui ont d’autres Villes dans 
leur dépattement, &  celles qui font fubordon- 
nées A une de ces Villes font appellées Citez.
D u moins le P. Martiní en donne cette idée 
dans fon Atlas Chínbís.

C H I N G T U 'j  Ville de la Chine dans la * Arfes Sfe 
Province de Suchüen dont elle eft la premie- n 1I; 
re Metropole i ou Ja Catátale. Elle eft fous 
le 30. d. 47'. de latitude. Cette Ville n’en 
a point dans fon départetnenc, qui Pégale pour 
la beáuté des Edifíces, &  pour 1‘affluence du 
Peuple que l ’on y  voit. C ’eft une Ville mar- 
chande tres-célébre , qui a eu le bonheur de 
crouver dans la famille de Tai'minga un Prin- 
a  , qui n’étam inferieur A l’Empereur que 
par ce titre qui lui manquoit, faifoit une tres- 
groífc figure &  une depenfe vraiment Royale,
&  dont elle fut la reíidence. Son valle &  
magnifique Paláis qui avoit de circuit quatre 
miUcs d’ítalie étoif au milíeu de la Ville ; il 
y  avoit quatre pones &  devant celle du M idi 
une fort grande place ornee de plufieurs arca- 
des de pierres» d’un óuvrage exquis. La Vil» 
le eft toute enrrecoupée de canaux revétus de 
pierres de taille de chaqué coré, oü l’on peut 
paflér avec des barques, &  que l’on traverfe 
fur quantité de; ponts. Il y  a fept Temples 
conlácrez A la memoire d’autant de Heros en
tre lefquels on trouve $an£ungo Roí de C ho,
A qui les Chinois áttribuent Tin ventrón de tra- 
vailler la fcye 8c l ’art d'élever les vers, qui la 
produifent. Cette Ville avant que d’étre aux 
Chinois étoit une refidence Royale nommée 
C h o . La famille de Hana l’appella Q uang- 
h an  1 &  en fié quelque temps Je Siége de fon 
Empire. Les Rois' de Cyn lui donnerent lé 
nom qu’elle a aujourd'hm. Ceux de la fa
mille de Tanga l ’appellerenr K ienwan. Cet- 
:te Ville eft dans une lile que forment plufieurs 
Rivieres, Le pays eft partie en"p1aines &
•partie. en Montagneí ; trés-fértile partout 8c 
dont iln ’y  a pas un endroit, qui ne foit foi- 
gneuftment cultivé. Les campagnes font ge- 

■ neralement anofées foit par des ruiOeaux qui 
coulent de fource , foit par des rigoles qui 
conduifent les eaux ou l’on veut; prínripale- 
ment yers l’Orient.oii I’on traverfe une catn- 
pagne délicieufe qui a trois journécs de che- 
min, &  dans toute cette étendue on palle plus 
de cent ponts dé pierre i chacun de plufieurs 
arches. Le départemént de cette ViHe en con- 

jtiítit trente, favoir ■

Chíng-
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ChingtU
tale,

Xcianglfeuj 
Venkiang, 
S tufan, 
Sintu y . 
K ínt’ang, 
Ginxeu, 
Cingping, 
P i,5’u ,
Nníkíang:
Q vjouj
Peng,Cungning
Gao,

Capí- Kien Q j ' C H lN N lN G d, Ville de laChine, & troi- <l
ifieme Cité de la Province de Queicheu 5 15.

1 Cuyang, d. de keitude, I! y a deux Forterelfes qui
, qungking, en rekvent ,.  favoir Kiang^o Sí Xeul. Les

Sincin, Montagnard* de cette contrée qui n’obéílTent
Han G  y point aux Chinoi;,  ont quantiré d’or & d’ar-Xef3nn , gene; mais c«  iicheífe ne font paj un objet
Míeucbo, qui attire de la íconfideratíon parmi eux ; on
Tcy?ng» n’y paíTe pour riche que quand on poffedé
jVlien Q ,  biauedup de bceufs & de vaches , é¿ il* ne
Changming, veúlent .point d'autre dof. A l'Onent de la

% . Lokiangj Ville eft une fantaíne célebre nommée Ca'icj
- dont l’eaú .'eft trés-froíde quoi que la terre

: Venchusn, d’alentour foit échaufée .par de* fojx Pautéis
Guei Q , . ram. .
Püq, C H IN O N ., en Latín CainonenfiCajtnim^

Cbinttm Caflftm * Cdftrim ííiw nis, Arces Cbi~ ■ 
ñoñis, Cbinoninm, Kino,Chino, touscesnotns 
fe trouvjént etnployez dans les Biftoriens de 
France. Le plus ufíté eft C a in o , Ville de 
France dans Un pays fertiíe Se agréable nom
iné le Vatron, qui fáit patrie de la Toaráine,
■ Cette place éft trcs-ancienne & écoit deja con- 
íjderable dans le v. fíéde Ibrfque lesGothsfti- 
.foíenr la guene \ Gilíes Seigneur Romaín élu 
Roí par les Franjáis comme on le peut voír 
dins Gregoire de Toursc. Elle eft lirttée aux t o,, 
confias jdu Poítou Tur la Rivíere de Víenne. confeíl'. 
II y  a q narre parodies Se quínze Couvens de 
ReHgieux ou de Religíeufo. On y compre 
neuf cens quatre virrgt fept feux, ¿e en vi ron cinq mílle habitaos.

CHI- CHfc 5íj$

On voir £ Chtngtu un oiíéiu d'une furpre- 
nanté beauté, On fkppelle Tnnghoafting ; jl 
eft petit » a le bec rouge, & le plumage fi 
agréablcment varié de tóutes fortes de, couleurs 
qu’on ne peut le regardér fans admiración. On 
dic qu’il vient d’une fteur nommée Tunghon, 
■ déla vient qu’ií porte le nóm de la mere. 11 
ne vtt qu'aufant que dure la fleur, On eroi- 
Toit que c’eft tiñe fleur vivante qui volé*, 
tañe il reiTemble I cette fleur par la beauté 
&i pour la brieveté de fa dunée,

CHINGYANG%  Ville de la Chine datis 
la Province de Huquang dont elle eft la quin- 
zíéme Metropole par les trente-trois degrez de 
latíuide. Elle en eft en méme temps la plus 
Septentrionale 
de Chenfi ;
H an qui l’arrolé , &  l ’entouré de fts eanx. 
H y  a fept Villes dans fon départemtnt j  fa

, t Elle eft célebre daos
aux confins de la Province _ FHiftoire parce qu’Henri I í .  R'oi d'Ahgle- 

d’oit elle re5oit le fleuve terte y  mourut l’an 1190; & plus encoré par le íejour qu’y fit Charles VII, R oí de Fran
ce. Ce fut-li que Jeanne d’Arc ? nommée 

Vojf enfuite Ja Pucelle' d'Oriéans, l‘a!k trotiver* &
fut malgré fon déguifement le déméler pa'rmi 
íes Courtiláns. La Víenne It fepare de Monr- 
foreau , Se elle eft a cinq lieues au NOfd de 
Loudun. Chinon eft la patrie de Fran^oís 
Rabelais, Cordelier, pttis Benediétín i erifuí- 
te Medecin de la Faculté de Moncpelier , & 
énfin Prétre feculíér. Doué íu n e  érudítioá 
peu commune il s’en fervit d’abord pour com- 
-pófer des ouvrages de Medecine trés-eflimez; 
mais k  libertinage qui le dominoit luí fit pros- 
tituer fes taiens par un óuvrage , .qui eft un 
mélange bizavre & fcandajeux de bonnes choíés 
oü regne une fatire fine & délicate des mcEurs 

,de fon temps; & d'obfcenitez plafes Sr> gros-

Chingyang Ca- ■ Xancin, 
pírate,

Fang, Cholti,
Choxan, Chingfi*

& Paohang.
Lorfque les Rois de 511 la poíTedoient ¡ elle 
avoit le nom de Siekive , a caulé de l’Efaim 
qu’on en tiroit & qu’elle faumk encoré- La 
famillé de Hana l’appella Síe quí veut dire de 
1’Etaim , eslíe de Tanga lui donm le nom de 
N a n f u n g  il cardé de la ferrílité de fe  cam- 
pagnes; ce nom fignifie fecondité JMeridionaU,II y/croíc une plante,qui rampe en haut com’ -fieres , qui ne peúvent plairc qu í  Ja canáíl- J -  J - >* n  Tnóütüt á París cn 1555. agé de yo.me notre Lierre. Elje próduít des fleurs -jan- 
res Se bíanchatres i l’extrémité dés bránches 
.eft; menue comme des fils de foye. On dit 
■ qu’nne petíte branche ■ áppliquée fnr: la pcau 
■ rde procure un agréable fommeil) delH vient 
-qu’on l’appelle Mnngho* , c’eft-a-dire la fitnr 
•d« Semmeil. An ISord-Eft de la Ville s’ele
ve le Mont Tíenfin done les collínes entou- 
xent une plaíne de cent Hades. Ce líen eft 
fbrt freqüeiíté des Medecíns , qui y vont 
-eueillír des limpies-, qui fe tronveut difficíle- 
:niénr:AÍIbur;.

C ff fN N A  , Ville de la Dalmatié, ' felón 
h 1. i  c. 17. Ptolomée b. C'eíl la C i n n a  d’ Antonio*
« Atlas 5i- •" :CHINN'AKL Ville de h Chiné dins la 
•v&s- Province de Junnan,, au départemenr dé (¿u- 

hiutig quátriéme Metropole-de cette Province, 
par Jes £4. degrez 40'. de latitude.

ans , & fut enterre' dans le dmetie're de St,
Paul.

C H IN T 1N G  Ville de la Chine dans la f  At!« 51; 
Province de Pekíng dorit ¿He eft la qnatríéníe r,íI'1’5’ 
Metropole I j8. d. 40'. de latitude. Elle eft 
.grande, fort peuplée &  a un territoíré fort é- 
tendu ,  oit fe trouvent treme-deux Villes, 
favoir

Cbintingi -^áokiangíCmgkihg, ’ V u ye,Hnélo, Cyn',
Língxeu, Ganping i
Kbochingi Jmyang,
Loching, Vukiang,
Vukie, Chao 0 ,
Pingxan, Pehiang,

*
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¡ f e o C H t .
Hetipíng»
T in g , 
Sinlo * 
Kíoyang, 
Hintang,
k i ,
Kancungi
Siohó,

L u n g p in g í 
Caoye * L incK ing, 
^an-Hoang ¿ Niogoin» 
Xin»
Híngxui > Yucnxi.

ÍJans la divifíón faite fous Ivo tette Ville fue 
fous la Province de Kicheu- La famille Che- 
va la nomina Pincheu , celle d’Hana Pappel- 
b  H engxan  í  celle de Tanga luí donna le 
jiom d'HsudCHEu. Celui qu’elle porte au- 
jóurd’hui luí a été rfonné par la famille de 
¡Taíminga. Ce qü’il y  i  de plus remarquable 
dans cette Ville , c*eft un grand &  magnifique 
¡Temple nommé L unghing fitué ü í ’Orient 
de la Víl]et & dedié aux Idoles; derriere le- 
quel eft un grand Edífice divifé en neuf fales 
a. cinq étages, qui ont cent trente coudées de 
haut. Dans 1‘interieur eft une ftatue fort 
grande Se parfaitement bien travaíllée; on l’ap- 
pelle Quonim Elle á lá figure d’une filie &  
a plus .de foixante & dix coudées de hiuteur. 
I l y  a encore d’autres Temples dédieí hdesHé- 
jos ,  un entre turres eft confácré il celüi du
que! la fiunille d’Hana eft defeendue. Aflez 
prés de la Ville on va voir la Montagne de 
cam g n iEn  dont le fommet s’éleveau deffiis 
des núes. II y  a une ftmraine minerale, qui 
a de grandes vertus pour le foulagement des 
malades. La Reine Xayanga y  fit élever un 
fuperbe Monaftere oij vivent quamícé de Bon- 
zes. C e fut pour conferver la memoire de 
ce qu’elle avoit trouvé dans cette fontaine la 
guerifon d’une maladíe inveterée.

C H I N Y , quelques-uns écrivenc C hisnY, 
petite Ville des Pays-bas dans le Luxenbouig 
fur Ja Rjvicre de Semoy entre Orval ■ & Her- 
betnont. Elle donne fon nom H un Coarté, 
qui eft trés-confiderable. Voiez 1’Anide 
fuivanr.

L e C om te* de C H IH Y  * eft de grande 
étendue &  a été demembré de l’anden Comté 
d'Ardenne nommé quelquefbis Duché. Chi- 
ni qui en eft le chef-lieu eft aujourd’hui peu 
eonfiderable &  fut batí fur la fin du x- fiécle 
fous le Regne d’Othon IH . un Comte nom
iné Othon le pofledoit vers Par» 9^0, Son he
nder fut fon fils Loui's qui fu ttu él’an roa8. 
dans une guerre contre Gozelon Duc de Loi> 
raine. Son fils Loui's II. herirá de luí &  fut 
Comte de Chiny. Ses fucceffeurs furent puis- 
láns : ils acquirent de grandes terres &  entre 
autres celle de Warcq tur la Meuíé , qui a- 
vpit fait partie du Comté de Porcien. Les 
males de cette Maifon jouirent de pete en fils 

.de ce Comté de Chiny juíqu’á Loui's IV . 

.Comte deChiny, qui n’eur qu’une filie nom- 
mée Jeanne , qui nerita de ce Comté qu’elle 
porta ü fon mari Araou Comte de Lofs prés 
de Liége Pan 1127.

Loui's Comte de Lojf 8r de Chiny arriere- 
petit-fils d’Aruou mourut Pan 13 36. Comtne 
il n’avoir poirir d’enfans , il inftitua fon heri- 
tier Thierri de Heinsbergue fils de fá Sceur 
Maríe &  .de Godefroi de Heinsbergue ,  qui 
eut pour. heritiere Maiguerite fa filie qui fut 
Comtefle de Chiny.

C H t .
Qyelques-üns ont avancé que cétté Mari' 

jguerite étoit filie de Loui's dernier Comte de 
Loff : ce qui paroit abfurde , car comment 
auroit-il pu inftítuer heritiere la filie de fa 
Sceur au préjudice de fa - propre filie. Les 
premiéis Coimes de Chiny & ceux de L aff, 
qui kur avoient fuccedé avoient rec’onnü teñir 
leur Comté en des Comtes de Bar , 5c 
ceúx de Bar avoient requ le ferment des habí- 
tansde Chiny) ce que le dernier Comte Louis 
reconnut Pan 1104; Jeanne fa filie &  herirte- 
re en paflá déclaracion l’an 1227. St la méme 
ánhée Arnou Comte de Loff mari de Jeanne 
donna un Aéte femblable: ce que la Comtefle
jreanne confirma par un A de de Pan 1228. Se 
e Comte Arnou par un autré de Pan 1240. 
Loui's fils du Comte Arnou reconnut le Droíc 
féodal du Comte de Bar Pan 1267.

Enfin Marguerite de LoflT derniere Com- 
teíle de Chiny vendit Pan 1370, ce Comté í  
Wenceflas Duc de Luxembourg , frere de 
l’Empereur Charles IV . qui confirma cette 
vente:- La Comteffe mourut peu aprés, l'an 
1372; Le Duc Wenceflas mourut l’an. 13S3. 
&  eut pour heritier fon neveu Wenceflas Roi 
desRomainS) qui reconnut Pan í  387. le Droit 
Féodal de Robert Duc de Bar > Marquis de 
Pont) fur le Comté de Chiny, &  fit confir- 
mer par le méme Duc de Bar Pacquifition 
que le feu Duc de Luxembourg en avoit 
faite.

Depuis ce temps-ft lé Duché de Bar étant 
venu par mariage  ̂ la Maifon d’Anjou , 8c 
celui ae Luxembourg á la Maifon de Bour- 
gogne , ce Droit Féodal des Ducs de B it ,  
Marquis de Pont) fur le Comté de Chiny a 
été -anéanti, les Ducs de Lorraine ¡uccefieurs 
&  heritiers des Maifons d’Anjou & de Bar 
n’ayant point joui de ce Droíts &  ayanc mé- 
me renoncé par laTraníáéfion faite Pan itío i¿  
entre Charles Duc de Lorraine &. l’Archiduc 
Albert, avecj’lnfante Ifabelle-Claíre-Eucenie» 
Princes des Pays-bas, píf laquelle l’Archiduc 
&  l’ínfante renoncerent aux droíts de Souve- 
raineté &  de Féodalité, qui leur appartenoient 
i  caufé du Duché de Luxembourg fur Stenay, 
&  fur les terres communes de Marvill-, d*A- 
rancey 9 &c. &  en échange le Duc de Lorrai
ne ceda & PArchiduc &  & Plnfanre ie droit 
Féodal, qui luí appartenoit á caufe du Duché 
de Bar, fur le Comté de Chiny.

Le Duc Charles de Lorraine retiré a Viets- 
ne, n’ayant point voulu accepter la reftitutíon 
qu’on luí oífroit des Duchez de Lorraine de 
de Bar aux condirions du Traite de Nimegue, 
le Duché de Bar fut reuní a la Couronne de 
France , & Louis X IV- établit une Chambre 

Metz pour juger des Alienations des Evé- 
chcz de M etz, Toul, &  Verdun &  du Du
ché de Bar Fief de la Couronne. Le Procu- 
reur General de cetre Chambre fit afligner le 
pofleffeur du Comté de Chiny, qui étoit le 
Roi d’Efpagne Charles II. il venir ñire hom- 
mage au Roi pour ce Comté, comme Fief de 
Bar, &  il imervint un Arrét fur les pourfuítes 
de ce Procureur General rendu le 21. Avríl 
itfS f. par lequel i  faute de faire les devoits 
pour le Comté de Chiny, il feroit réuni, ce 
qui fut exécuté par un coips de Cavalerie &  
de Dragons. Les



i
'  Les Oficien da Roí de France s’empare-

rfint enfuíte du Matquifat d'Arlon, du Com
eé de la Roche en Ardenne ,  & de la plus 
grande partie du Luxembourg. La Ville ca- 
pitale de la Province fut affiégée &  prife l’an 
1684. &  la tnéme année, on-fit une tréve & 
Ratísbonne pour vingt ans par laqúelle le'Roí 

\ de France demeura en pofléffiorí de tour ce 
dont il s’éroit emparé i  mais cene tréve ayant 
été rotnpue l’an 1688. la Paix deRyswyck 
en 1Ó97, a cafTé toas ces arrérs deréunion, 
&  la France a été ¡abligée de reílituer aü Roí’ 
d’Efpagne Luxembourg &  fes Annexes, avec 
tout le Comté de Chiny , qui appartient au*

. jourd’hui il la huinche Allemande de la Mai- 
fon d’Autriche , c’eft-i*d¡re ü l’Empereur 

* Charles VI. le feul Prínce qu’il y ait prefen- 
tement de cette Maifon Impelíale.

- Ce ,Comté eft de grande étendue ; mais il 
; h’y a aucune Ville que Chiny, encore eft-el- 

le fi fort déchuequece n'eíl plus qú’utie 
Bourgade; Neufcháteau en Ardenne,quieft 
de ce Comté* eft auffifort peu de chote; mais 

. - il y a beaucoup de Villages repandús dans les 
;■ fbrets. , La Prevóté: d’ O r  c i  mo n t  , qui a 
’ eu il y  a quatre du cinq cens ans les Sei- 

: gneurs particuliers eft des dépendances de ce 
.Comté.

$. Quoique Mr. de Longuerue ne metre 
• aucune Ville dans le Comté * & qu’il. «fufe 

máme ce nom A la Capitale * íl ne laífle pasd'y 
en ayoir quelques-unes j^voici celles que luí 

m Ed.ijoy.elonne Mr. Baudraud*.

‘ Baftogne, Marche en Lamine*
Chiny, Neufchkel,
Dierick, La Roche en Ardenne,

■ Durbuy, Sr. Weit,
kí HofTalife, Vianden,

- & Virfon.

* Atlas Si. x. C H IN Y V E N b ,  Ville de la Chiné 
í 6®*” * dans la Province d’Iunnan done elle eft la di- 

xíéme Metropole, \  d. 37'. áu railjeu de 
, cette Province, prés de la fource de la Rivie- 
' re de Xanmo * áu; M idi Oriental de la Ville 

vdé Kingtung. Elle a fóus elle la Forterefle 
de L o c o . ■- •

i .  CHINYVEN, Ville de Ja Chine dans 
Ja Province de QueicKeu dont elle eft la qua- 

i tríeme Metropole .j (a latitude eft de 1 7 . d<: 
3 4 . Son Département conrienrdeux Villes & 
quatre ForterefTes. Leŝ  Villés lóñt, -;=

Chinyven» &. Xilúen.

Les Fortereflés font ;

Kinyung, Inxui, ■
Pienkiao,: Taiping.

Elle doít lá fondation i  la fámille de Juen. 
Son terrítoire produit d’excellentés fteurs, fort 
eftimées des Chinois, des greñades, des oran- 
ges, des pouíes fauvages,, &c. Les Montagnes 
fonthabitées par des geris (imples i mais traita- 
Jbles quoique groffiers & ruftiques. lis n’ont 
pqint .de feL&l’ony fupplée parles cendres de 
l’herbe nommée JGwr.

CHIO. Voits? C hios pour l’ancien nom 
Tom, //.

CHI.
&  Seto pour le nom moderne de cetce 
Ifle.

C H IO N IT jE  , anden Peuple d’Afie* 
voifin des Perfes , felón Artnnien Marcelün.
Jnnius pretend qu'il faut lire C ynam olgi c. c Animad*. 
Si ce paffage étoit uníque dans AmmienMar- 
cellín, un Grammairíen pourroit propoferce *7’ 
changement comme une conjeture; mais cet'
Hiftorien parle en pluheurs endroits de ce Peu
ple , &  le nomme conftatnment C hionitíE.
II dit en un livrcd que le Roí des Perfes fe á 1. i7, pi 
trouvant aux frontleres des Natíons exteríeu- ,D». Ed. 
res &  ayant fáít alliance avec Ies Chionites & Lindebrog, 
les Gelóns* les plus braves euerriers rde tous, 
éroit prét de s*en rctóumer aans fes Etats lors- 
qU'ilre^ut uneLeure deSapor. II ditailleurse: * 1. 18. 
il y  avoiten ce temps-U unSatrape de .la Cor- ’ i 6- 
duéne , foumis 4 la dominatíon des Perfes* 
nommé Joviníen, aiiií fteret des Romains. . .  *

Íe fus envoyé vers luí avec un Centurión 
omme de confiancé . . . . .  I] me donna 

un Guide diferet & qui connoífloít tdus les 
chemins* 8c me fit aller fur des roches extré- 

> mement hautes * & aiTez éloígnées del ,̂ d’ob 
l’on eút pu voir i cinquante milles de dtftance 
ríen ne bománt la vüé que la foibleiíe des 
yeux» Aprés noi« étre arrétez deux jours en 
cet endroie , le troifiéme venant á paroítre . 
nous yímes tout I’Horizon couvert de troupes 

? innombrables; le Roi fde Perlejl marchanc 5. 
la tete 8t diftin^ué par des habits , qui jet- 
toient un grand eclat. A  fe gauche marchoit 
Grumbate Roí des Chionites; c'étoit un hom- 
me entre deux ages * dont la peau avoit deja 
des rides; mais dont Paine ne formoit que de 
grands projets ,  &  qui s’étoit rendu fameux 
par un grand nombre de viétoires, A  droite 
étoit le Roí des Alhahois, &c. f Ce méme y t 
Grumbate Roi des Chionires paroít encore au 
Siége d’Amide oh il combatit avec d'autanc 
plus d’ardeur qu’il venoít d’y  perdre fon fils 
unique dont Ammien décrit les funerailles.

. Ces trois paQáges fuffifeat pour, faire voir 
qu’il ne faut ríen changer au nom de ce Peu
ple , &  en roéme remps fervent ü faire voir 
oii il étoit. Les Gélons dont le Pays a con- 
fervé le nom &  que l’qn appelle le Ghilan,
A  l’Albanie Afíatique font des pays dont la fi- 
tuation eft connue. Le Satrape de la Cordue- 
ne commandoit dans la Province, oh font les 

: Cuides, &  qii’on appelle le Curdiftan. ■ Ainfí 
il n*éft pas furprenant qu’il fe foít trouvé .des 
■ roches relies qu’en vit rHíftoríen cité entre ce 
'pays , Sí celui qu’arrofent 1’AraXe &  Je Cy* 
xus , car I’armée des Alliez du Roi de Perfe 
s’étoit aífemblée vers ces quartíers-la; les Ge- 
lons, &  les Albanois habitoient les bords de 

íb  Mer Cafpienne , &  íes Chionites étoienc 
leurs voiíins: cela paroit aftez dans les paffages 

' qu’on vient de lire.
 ̂ 1. C H IO S , Ifle fámeufe de la Mer aEgée 

■ entre Jes liles de Lesbos & de Sames , fur la 
cote de l’Afie Mineare 8c de I’Ionie au.Cou- 
cbant de la Prefqu’Ifle de Clazomene. Sa lon- 
gueur eft du Nord au M idi, &  la plus gran
de Iargeur eft dans fa partie Sepreturionale ;■ car 
la Merídionale finir en pointe. Cette lile ti- 

, roit (bn.ancien nom de la Nymphe Cilio filie 
hde l’Océan , ou h caufe de la neige qui s*y; 
trouve en abondance, &  que les Grecs nom- 

G g g g *  m m

CHI, do 1



¿OÍ CHI.
meni Xiiv. ou ^Sn d'une Nynaphe nonj-
mée Chióné.' Ces Erymologies font fournies 
par Hecatée dans un paíTagé cité par Etienne' 
le Géographe. Xa derniere &  la precedente 

aufli raportées par Pline4 ,  qui ajóme, 
qu’EpKbnis la nomme jE th a lie  par fon an
den nom. Etienñe le Géographe dit aufli:: 
on peut uíér du nom d’ riLthalite pour figni- 
fier un habicanc de Cilios; car l’Ifle de Chios 
s’appelloit 'áütrefois ainíi. Elle a été aufli 
nomtnée M achis & Pityc sa . (Xe premier 
de ces noms marque qu’elle eft Iongue, &  !é 
fecond qu’elle eft comerte de Píns.J II eft 
furprenant que Tice-Uve fe foit trompé jtis- 
qu’au point de croire qu’jEthalie, Chios &  

í  1.3?. Macris étoient trois Ifles diferentes V  Pline c 
í  1UL ajoute : il y  a la Montagne de Pelléne , on 

vante le timbre de Chios; elle a cent vingt-ctnq ; 
rnille pas de circuk felón le temoignage des 
Anciens ; Iíidore y en met neuf de plus. ¿tra
ban diminue ce Circuit en le reduifant l  neuf 
cents ftades,  qui ne font qu’environ cene dou- 
ze milles j &  appelle Pelinít la Montagne <jue 
Pline nomine PtUnwim; il faic aufli mention 
des Carriéres de msrbre. ■ Cette Ifle produi- 
foit d’excellent vin. Voíez A r v is ia . Cette 

j  pila. I. c* Ifle étoít libre*1. Voiez S cio . 
t rli»■  íhíd. i ,  C H IO S  , Ville de 1’Ifle de méme nom *,

vers le milieu de la cote Oriéntale. Sur quoi 
il eft bon de remarquer une bevue d’Etienñe. 
Il met le Mont Pellinée dans la Carie, &  au 
píed de ce Mont une Ville nommée Chíos. II 
y a ,  dir-il, une autre Chios Ville de Carie au 

/  vi S3S- pied du Mont Pellinée. Denys le Periégete f  a- 
voit dit que Chios eft au píed de la trés-hau- 
te Montagne de Pellinée i mais fans fiire men- 

f  m Solm. tion de la Carie. Samnaife B a raifbn de diré 
Pt fi°7> qu’Etienne révoit, Sí il devine aflez mal quand

cnerchanc l’origine de cette meprifo il remar
que que Ies Cariens ávoient poíTedé 1’Ifle de 
Chios avant que Ies loniens, qui les en chas- 
ferent, s’en emparaflént; mais Étienne lui-mé- 
me dit iramediatement auparavant quel’Iflede 
Chios eft une Ifle, trés-fameufe des loniens &  
qu’eile a une Ville de méme nom ; en quoi il 
parle jufte : l'autre Chios de Carie eft imagi- 
naire.

3. C H I O S , Ville-de Carie pres de Trío- 
pión dans laPrefqu’Ifle, felón Etienne le Géo
graphe.

4. C H IO S  ,  Ville de l'Eubée, felón le 
méme.

h ’BúuinMd i ,  C H I Ó U R X I C S  Ville de la Turquie 
Ed.iíoj-. ctl Hurope dans la Rotnanie. Les Tures l'ap- 

pellent Z io r lo  , elle eft fur une petite Ri- 
viere de méme nom , i  vingt millepas de la 
Mer de Marmora, &  fur- lá route de Cons- 
tantinople ü Andrinople. C ’eft le Siége d’un 
Evéche Grec. ‘ ,

§. M r. de l’Ifle la nomme C h io u r li 
ou T u r í u i . Cette Ville eft áncienne 
Se s’appelloit T urullos oh T ykal-  
lo s-,

i .C H l O U R U C , Riviere de Turquie en 
Romanie. Aprés avoir arrofé la Ville de mé- 
me nom , elle re$oit une autre Riviere avec 
laquelle elle fe va perdre dans la Mer de Mar- 
mora entre Cora, qui eft £ 1’Orim r, &  Mu- 
riofton autre Bourgade, qui eft i  í’Ocddent. 
Les Anciens Pont connue fous le nom de Zo-

■rolus ; & ont nommé Bíthyas celle qui fe joint i  elle Sí done j'ai parlé.
CHIOZZA , ou plutót CHibGGiA, Vil

le d’Italie dans l’Etat de Venife dans le Do- 
gat avec un Evéché Suffragant du Patríarche 
ae Venife. Elle eft dans une perite Ifle prés 
des Lagunes. Elle eft fort ancienhe, car foit 
que l’on adopte ce que dit le P. Coronelli*,» ifolario 
favoir que felón Portius Catón elle éut pour P*rt-‘-P,í* 
premier fondateur un certain Ctodius Cotnpa- 
gnon d’Antenor, qúi y  arriva Pan du Monde 
1870. foit que Pon s’en raporte Ü une autre 1 
Opinión fuivant laquelle Clodius,celtii qui s’efl 
rendu célébre par fes inimiriez contre Cicerón, 
ayant été banni de ftome Sí fe iroimnt dans 
ces quartiers-lü commen^a cette Ville quaran- #  
te-huit ans avant l’Ere vulgatre, Se luí donna fon 
nom auquel on joignit celuí d'un Cañal que 
Pon creuíá dépuis Ravenne jufqu'en cet tn- 
droit; mais,comme le dit leP.Coroneíli,cet-J 
te opinión n’eft gueres vraifemblable. Quelle ap- 
parence qu’un Citoyen banni de Rome ait fon- 
dé une Ville-dans fon exil; ourre cela on fait 
ü n’en point douter que Clodius fut tué par 
Milon peu aprés fon banniflement. Comme 
s’il étoit abfolumeñt neceífaire de luí trouver 
un Clodius pour fondateur, quelques-uns ont 
dit que PEmpereur Claudius revenant d’An- 
gleterre fonda cette Ville , d’auties que ce 
fut Claudius Albinus que Parmée proclama 
Empereur aprés la mort de Pertinax. Cette 7 
derniere imagination eft impertinente en c é ; 
que Claudius Albinus n’a vécu que plus d’un ' 
fiécle aprés Pline, qui parle de cette Ville fous - 
le nom de fojfa Claudia, De ce nom fe forma 
celui de C l u g i a  d'oii eft venu celuí qu’elle 
a maintenant. Elle commenca & erre connue 
fous celui de Clugia vers la fin du iv. fiécle.'
Eoríque Radagaire Roí des Wandales jetta - 
Pépouvante dans l’Italie, quamité de famil- 
les fe refugierent en ce lieu. Áttila ayant ra- 
vagé Padoue vers le milíeu du fiéde fuivant,'
Clugia en profita & en re$ut un nouvel ac- 
croiilément. Elle profira encore des habitaos7' 
des environs allarméz des courfés d’Odoacre & 
de Totila j & de celles des Lombards en j(!8.
& elle s’augmeiita dé maniere qu’il y  eut deux 
Villes, favoir Chioggía la grande & Chioggia 
la p etite .E lle  vint enfuite au pouvoir de la 
Republique de Venife, quí fe forma dans les 
Lagunes, & qui envoyaloóg-tempspourgou- 
vemer Chioza un Tribun , dignité qui fub-  ̂
fifta jufqu'en l’année ¿ 7 2 qii’élle fut changée 
en celle de Gaftatdo, qui étoit alors fprt hon- 
norable. L’an 706. le grand Gonfeil de Ve
ndé refblut d’y envoyer un Patricien avec ti- 
tre de Podefta pour prefidér’aui Tribunaux de 
Juftice des deux pañíes de lá Ville tant de la 
grande que de la petite, quoi qu’elles eufTent 
chacune un diftriñ feparé. Cette lile étanr 
trés-proche de la Terre férme a éré íujette í  
de grands rávages. Pepin Roí d’Iralie I'an 
809. irrité de l’échec qu’il avoit re$u dans'le 
Canal Orfáno ravagea plufieufs Villes & y  roit 
á feu & i  fang tout ce qu’il trouvá , Chioza 
fut de ce nombre. Deux ans aprés Ja Paix é- 
tañt feite les Chioggiotes retournerént dans 
leurs Villes qu’its rebatirent plus belle qü’au- 
paravant. Elle fut encore dérruice I’an «jor. 
par les Huns. L'an é j  j .  le Pape Jcañ IV,

per-
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CHI.
permít i  PEvéque de Padouü d* tráñfp&rrer 
ion Si ¿ge á Malamoque parce que les Ariens 
s’éroient emparez de fe Ville Epifcopale; mais 
Pah i lo f .  les malheurs de Malamoque ayant 
commencé par un Incendie qui la reduifít en 
cendres , le terrain s'abbaiflfant de plus en plus, 
&  rifle  s’enfoníjant de maniere que l’eau com- 
men^oit á la couvrir, l’Evéque ibngea á trans- 
ferer fon Siége il Chioza qui étoif de fa ju- 
rifdiftion fpirítuelle : ce qu’il exécuta l’an
n o o .  cette refidence rendir la Ville plus flo- 
riflánte qu'elle n’étoit. II n’eft plus queftion 
& prefent de la pe tire Chiofi. La Ville qui 
íübfífte eft en forme d’ovale d’un mitle &  de- 
mi ou environ de circuir , que traverfe Une 
belle rué d’un demi mille de long, Sí qui for
me comme une place continuelle: par le milieu 
de cette rué pane un Canal nomme Pena, fur 
lequel il y  a neuf ponts, quelques-uns depier- 
re, d’autres de bois, qui fervent á la commu- 
nícation d’un coré a l’autre.; La Ville eft 
toute entourée d’eau , il y  a un pont de pier- 
re &  une ancienne tour au M idi: ce Pont con
duje a la períte Ifle oír font les Couvents des 
Peres Francifcains de l'obfervance &  celui des 
Capucins; defll par un autre pont de bois, qui 
a cent cinquante pas de long on pafle a Bran
dólo* A  un demi-mille de l’Ifle de Chioza 
eft & l’Orient une lile longue nommée L in o , 
c ’eft-a-dire le Pivagc, qui s’étend vers le M i
di juíqu’aífez prés de la petite Ifle de Bran
dólo. Le Nord eft occupé par des filmes, 
qui fóurniíTent du fel a toute Pifie. Chioza 
eft a l'Occident & i  vingt-cinq milles de Pa- 
doue &  ü pareille diftance de Venife, qui eft 
vers le Nord, Son Porc eft defendu par un 
Fort exagone dans lequel on a enfermé la tour 
noramée Lupa de laquelle on a oré de fa hau- 
teur afin qu’elle Füt moins expofée aux coups 
de canón. Quoi qn’elle foit au milíeu de la 
Mer il y  a un puits ínepuífable d’une eau 
douce excellenre. L ’Eglife Cathedrale fut 
brulée Pan i 623. la nuit du 25. au 26. De- 
cembre , outre la perte de plufieurs peintures 
&  de Mofiíques d’un grand prix , &  de 
quantité de chotes rares dont elle étoit ornée, 
Ies habitans regreterent extrémement les reli- 
ques des Sts. Félix & Fortunar , de Ste Ce- 
cíle Vierge &  Martyre &  de St. Jean Bapcis- 
te qu’íís croyoíent perdues , &  que Pon re- 
couvra d’une maniere mrraculeufe. Cette E- 
glife fut rebatíe par les foins Se Ies liberal!tez 
de PEvcque, &  par la generofité de la Repu
blique qui y  contribua. Les autres Eglífes 
íont celle de l’Abbaye de Sre Catherine Or- 
dre de Cíteaux , d’ancienne fondatíoñ; celle 
dg St. Fran^ois bátie Pan 1325. par les Con- 
Ventuels; auménte endroit ou avoient été des 
Religieufes hors la Ville ; PEglife avoit été 
détruite par les Genoís; mais elle fut relevée 
Pan 1454* au méme lieu. Celle de dedans 
la Ville fut donnée le 10. Oétobre 1512. a- 
vec le Couvent il des Religieufes, qui eurent 
pour premíere AbbeíTe Soeur Scholaftique So- 
ranza , qui fut tirée a cet effet de PAbbaye 
de Ste Catherine. L ’Eglife de Ste Croix eft 
petite, mais belle ; il y  a des Religieufes du 
Mont Catín, leur premiere AbbeíTe leur fut 
au® donnée de PAbbaye de Ste Catherine. 
Les autres Eglífes íont celle de St. Nicolás 

T m . II.
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aVee Uft Couvent d’Hermites de St. Augus- 
tin ; &  PEglife de St. Jean hors la Ville; 
cette derniere eft remarquable en ce qu’on la 
croit bátie par St. Romuald, qui fe trouvoit 
alors dans ce pays-lS. Le Palais de l’Eveque 
eft beau & commode, chacun des Evéques y  
ayaht ajouté quelque, ornement. Le Palais 
du Podefta, quoi que d’une archite&ure I pan¿ 
tique, mente d’étre vu. On Pa reparé en 
partíe dans le gout moderne , particulíere— 
ment la file du Confeíl en r 54,4. daos la
quelle on voít aujourd’hui d’excellentes pein
tures.

Ceux des Bourgeüis qui ne íont pbint em- 
ployez ni dans les Offices du Gouvernement, 
ni dans les Tribunaux, ni dans PEglife, font 
leur princtpale occupation de la Marine, de la 
peche , du jardinage & táchent de trouver 
dans leur travail , ce que la pedidle du ter
ral n leur refufe. Les femmes s’occupent i  
faire des Aferltttí, c'eft-á-dire des poínts de 
fil , quí font d’un grand debit a Venife,' 
que leurs maris ou leurs parens y  vont 
vendré.

C H IPIC H E ; Mr. Baudrand1 d it: Pays « Ed.ijoyi 
d’ Afie &  partie de la Geotgie au Gurgiftan, 
au Coucltant des Tartares du Dagheftan, vers 
les Montagnes fous la puilfince d’un Princé 
triburaire du Roí de Períé: il a pour principa- 
le la Ville de Chipíche, felón quelques Rela- 
tions, .Mr, Baudrand dans fon Diédonnaíre 
Latín cite non quelques Relations en general; 
maís Niger &  Caftáld. La premiere citarion 
eft abfolument faufle; Niger, dans le Cliapitre 
qu’il a fait exprés de l’Albaníeb dit que fes íComment; 
habitans la nomment prefentement Z itracha  3* P-+31*
&  G a R z e n a . Monfr. Baudrand eüt mieux 
fait de citer Pédition de Ptolomée oh au Cha- 
pitre de PAlbaniec on voit pour noms moder- c J.y.e. n 2 
nes de PAlbanie Z u i r j a ,  C h i p í c h e '  , Z i
t r a c h a  Se G a r z e n a .  On vient de voíir 
que les deux derniers font pris de Niger. Or- 
telius marque que Z u i r i a  eft de Jetóme Rus- 
celli &  d’Alphonfe Adrien ; Se que C h i p i -  

c h e  eft de Caftald; mais ce n’eft pas l’ordi- 
naíre de Mr. Baudrand de citer les Auteurs 
dont il emprunte,il aime mieux nommer des 
fources qu’il n’a point confultées.

C H IP IO N A . Voiez PAnicle C a p i o n i s  

T u r k i s ,

CH ÍPPEN H AM  d, petite Ville óu Bourg d 'Baudrand 
d ’Angleteire en Wilrshire fur I’Avon, elle eft Elí-17°7- 
fameufe par un grand Marché qui s’y  riente, f Etat prtf, 
&  par le droit qu’elle a d’envoyer És Dépu- g Grao" 
tez au Parlement. x

C H IPR O V A S ou C h ipr o a ,̂ Viíle de / Ht Pijh 
Turquie dans la Bulgarie, ti la Iburce del’O- AtIaí- 
geft , qui tombañt datis lá Riviere de Lom 
ou de Lamp va fe perdre dans le Danube.
Cette Ville eft aux confins de la Servie vers le 
Nord-Eft, &  á cinq lieues &  demi commu- 
nes Hongraifes de la Ville de Naiilá. Mr,
Baudrand6 dit que c’eft prefentement Iefejour $ Ed. 
de PEvéqrie de Sophie.

C H IQ U IT O  , Mr. Corneille dit: Pro- 
vince du Perou quí faít partie de celle de Col- 
lao. II ajoute fur Pautorité de De Laeth : il h Ind.Oâ  
y  a plufieurs Bourgades fort peuplées & opu- =ld' *■ 1 *- 
lentes , &  les Incas y  avoient anciennement c' 
des Officiers, qui recevoient les draits qu’on 
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faifoít píiyer S ceux qúi paífoient le Pont de 
Chaume drefTé fur 1‘EtniíIaíre du Lac de T i
ticaca- On compte trente triUle Indiens dans 
cette Province oít les Jefuires ont établi troís 
ecoíes- II y á une Filie nómmée C h icu ito  
biltle par les Efpagnols fur le rivage de ce me
nte Lac. Elle reconnoít l'Evéque de los Char
cas &  a un Gouverneur d’autant plus confidCr- 
rabie * qu’ÍLeft établi par le Roí d’Elpagne 
nteme- O n tient que ce Goiivérnenient rap- 
porte tous les ans juíqu’á quaranre mille du- 
cats. Tinguanaco ou linbuafsaco eft une Bour- 
gade au cela del’Emiflaire du L ac, ¡k eft re-j 
marquable par les Ediíices qu’on y  v o it, quí 
íbnr d’une incroiable grandeur. Au deb eft 
un cóteau ceint d’une forte muraille , fur le- 
quel il y  a deux ílatues d’hommes, taiUces de 
pierre avec tanr d’art qu’elles femblent avoir 
éié faites par de tres-hábiles Sratuaires. Leur 
grandeur eft de Géant avec de longs vétemeos, 
&  des voiles -de t«e eñtierement diferens.de 
ceux qu’ónt accoutumé de porter les habitans 
du Perou. Aupiés de ces ftarues (ont les ves- 
tiges d’ un ancien batiment dont il ne refte que 
Ies muraiUes compoféés de fort groíTes pierres, 
&  pluíieurs monumens d’ Antiquiré.

§. M r. Comedle femble dire que le Perou 
fait partie de la province de Collao, &  c’eft 
le mauvais effer d’un qui mal place, fitute qui 
ne devoic pas échaper á un Auteur de 1’A ca
dencie Fran^oife- Cette Province eft imagi- 
naire. II falloit dire que C h i q u i t o  bu C h u -  

c u i t o  , comtne.écrit Mr. de Pifie, eft une 
Eourgade du Perou dans P A odien ce de los 
Charcas , aux confins de celle de Lima non 
fur l'Emiífaire; mais fur le rivage du Lac de 
Titicaca 3U Sud-Oueft , &  vers le milieu de 
fa longueur.

C H I Q U I T O S , Mr. Corneille fur Pauto- ‘ 
4 i. iS.c. f , rite du métne DeLaec* met un Peuple deSau- 

vages de ce nom au Perou dans la,Province de 
los Charcas , &  leurdonne les Cheriguanes 
pour .voiíins ; & par confequent ils étoient 
au Midi , & bien ioin du Lac de Titi
caca.

C H I R A , petite lile de la Mer du Sud fur 
la core de Cofia Rica Province de la nouvel- 
le Efpagne , au Midi de la Ville de Ni co
ya , par le io- degré de latitude Septen
trión ale.

C H I R A T  , Eourg de France dans PAu- 
goumois , Díoccfe & . EledHon d’Angou- 
léme.

C H IR A  Z ,  quelques-uns comme Comeil- 
t  le le Brun écrivent Z jie-r a a s  ,  les Anglois

SftiRAS. Voiez Sch ira s, qui eftl’Ortho- 
graphe la plus ufitée. ' ~ .

¿csrti.Diít. C H IR IB IQ U O IS 1’ , Peuple deTAmeri- 
DeLuit que Meridionale prés dé la nouvelle Andalou- 
ImLOcad. £e que l’on appelloit autrefois la Pfovince de 
Li .c.y> Cu mana, furia cote Sententrionale au Midi 

de 1* lile de Cubagua. Quelques Dominicains 
étant entrez chez ce Peuple Pan 1518. pour 
travailler a fa converfion y bátirent un Mo- 
naftere , a fept líeues de T ifie  de Cubagua 
vers t’Occidenr, & 1'appelterenr Santa Fe.

C H IR IG U A N E S  , Peuple de l’Ameri- 
que Meridionale dans le Perou , aux confins 
de la Province de Chaco , qui eft du Para- 
guai» Mrs. Baudrand &  Corneille le donnent

C H I .

au Paraguay. Mr. de l’Iflec le met dans le Pe- c Arias; 
rou, entre les Rivieres de Cachimayo óu de 
la Plata &  celle de Pilcomayo.

C H IR IJ A R , Ville de Perfe. Voiez T e-
REN...

C H IR IP H E i anciénne Ville d’Afie dans 
la Babylotiie felón Ptofomée?, quí dit qu’él- c-  ̂- 
le étoit piés des Marais Se de 1’A  rabie de- 
ferte. -

C H IR IQ U E  ou CHiRiQtrt , Mr. Cor
neille dit C h ikiq uita  , Bourgade del’Ame- 
rique dans la nouvelle Efpagne , dans la Pra- 
-vince de Veragua, aux confins de la Provin
ce de Gófta Rica, fur une Riviere qui tom- 
be dans la Mer du Sud dans le Golphe nora- 
mé par les Efpagnols Golfo dolce, (Mr, Cor
neille en parle ainfi : elle eíl fituée dans une 
plaine de Savanas, (Voiez VArricie Savane) 
ou d'Herbages, d’oii la vüé n’eft bornée que 
par de [penes bouquets de bois fort agréables-; 
pluíieurs petites Rivieres la coupent par plu- 
fieurs endroits., & s’écoulenr enfulle dans ces 
Savanas pour les arroítr, Cette Ville eft en- 
vironnée d’un grand nombre de H a t t o s  o u  

M e t a ir ie s , & ne fait autve negoce que ce
bú du fuif 8¿ des cúirs. Son Embarcadero 
(ou Port) eft dans une Riviere, qui eft pas- 
fablement grande olí íl faut monter environ 
une lieue pour y arriver. Les Flibuftiers la 
ravagerent en iiíS8. Mr. Corneille cite Ra- 
■ veneau de Lufian, Voyage de la Mer du Sud 
1688.

C H IR IS  , ancienne Ville d’Egypte dans 
la Theba’fde, felón Olympiodore dans fes Éx- 
traits cité par Ortelius6. eThefiof:

C H IR IS O N D A , petite Ville de la Tur- 
quie en Afie dans la Natolie fur la cote de la 
Mer noire, dans la Province d’Amafie. M r. 
Baudrand luí donne pour noms Latins Sid a  
&  C erasokte ; mais Sida étoit une Ville de 
Parophylie, &  c’eft de celle-la que Niger dit 
que le nom moderne eft Chmfondet, &  comme 
Sida ou plurót Side étoit tres-differente de Ce- 
rafus Ville maricime du Pont Cappadocíen il 
s’enfuit que Sida Sí Ctrajits ne fauroient étre 
l’un &  l’autre le nom moderne de Chirifonda.
Mr. Baudrand ajóme: que. ce n’eft plus qu’un 
Village que jes Tures appellent Emid environ 
ít cent mille pas de Trebizonde á l’Occident, 
ce qui ne fauroic convenir a. la Ville de 
Sida.

C H IR O B A C H Í, Voiez C h o e r o b a c -

C H I .

C H IR O D IL IO N . Voiez C h i r o g y -
L IU M .

C H I R O G Y L I U M , lile de la Mer Me- 
díterranée fur la cote de la Lycie , ou pour 
parler comme Jes Ancieus1, lile de la Mer L y- 
cienne , felón Pline*. Le R. P. Hardouin yl.j-.c.jri 
doute s'il ne faut pas lire C h ir o d ilio n  , 
ce qu’il fonde fur l’autorité des manuferits; &  
alors. Xsi(oM>iiov auroit été donné ¡i cette Ifle 
a caufc de la timiditc 3c de la poltronería de 
fes habitans. 1

C H I R O M A , felón Mr, Corneille,
C H IR O N A  , felón Mr¡ de l’Iíle, petite 

Iíle auMídi &  aupres de Ragufe dans le Gol
phe de-Venife. Les Venitiens, felón le Pete 
Coronelli, l’appellent l’Ecueil de Sr. Marc:
S c o g u o  d i  Sa n  M a r c o ;

CH I-



C H t
G H ÍR O N IA . Voiez CARYstus.
C H IR O N ID E S P E T R vE  , Montagne 

de Grece dans la Theífalie, felón Callimaque. 
Voiez P eliotí;

C H IR O N IS V IL L A  , lieu du Pelopon- 
, nele pres de la Ville de Meíeñe, felón Poly- 

tf j. be*- Elle fue détruite &  faccagée par Ies Pi
rares.

C H IR O N IU M  A N T R U M , lieu dont 
¿ I, j. parle Apotlodoreb cité par Ortelius1. 
s Tlic'fiur. C H IR V A N  , Pfovince de Perfé, Voiez 

Sch irvan .
C H IR V A N  j H iuvan . Voiez E r i

van .
' C H ISE Y > Bonrg de France dans le haut

Poícou fur la Boutonne , felón Mr. Bau- 
cfEd. 170/. drand d.

C H íSIM E  i petite Riviere de la Nato- 
Iiej c’eft, felón Mr. Baudrand, . le nom ¡ná
deme du Simoís de k  Troade. Voiez Si*
MO’ÍS.

G H ISIO T O S A G I , ancien Peuple des In- 
e 1 ó.c.17. des, felón Plinec,

C ñ lS O P O L l , Ville'de la Turquie en 
Europe dans la Macedoine fur h  Riviere de 

f  Ed, 1707-1 Srromona , felón Mr. Baúdrandf , c’eft l'an- 
cienne A m phipolis fur le Strímon. Voiez 
A m ph ipo lis  i . & E m boli. Je tróuve 
dans une Notice'des Villes , qui oiítchangé 
de nom, qu’Amphipolis avoít pris «luí de 
C hrysovolis , dont Í1 femble que Chifopo- 
li eft une corruprion.

s  Situdránd !■  CHISSAMO®, (Caflel-j en Latín G- 
Ed. 1707-. famtts i Bourg &  Chatean de Pille de Can- 

die au territoire de la Canee & fur le Golphe 
de C hissamo , oh il re^oit la petité Rivíere 
de Camara fur k  cote Septentrional. II eft 
h quinze milks des Grabufes en allant vers la 
Canee dont il eft h vingt-cinq nuiles au 
Couchant.

b Leméaie. , 1 j ™ SS.A M O Jh) f e  Golplie de) Gol
phe de 1 lile de Candie au territoire de la Ca
nee entre les Caps Bufo &  Spada , fur la co
te Septentrionale de Pille , il s’érend dans les 
ierres comme une anfe de panier.

C H lT A C  , petire Riviere de France 
dans le Gevaudan , prés de k  Rivíere da 
Tarn.

C H 1T A E . Voiez C h ittje i. 
ifhevm t C H IT A N A G A R *  , Pagode fameufe de 
Voyage des l’Indouftan dans la Province de Dolrabat pres 
Indesp.131.de k  Ville d’Indour, Ce Temple eft quarré 

oblong ; il a quaranre-cinq pas de longueur, 
vingt-huit de largeur, &  trois toifes de hau- 
teur: il eft batí d’une pierre de meme efpece 
que ía Thebaíque. Il y  a une bafe haute de 
cinq-píeds qui regne tout autóur ; elle eft 
chargée de diveríes bandes &  cordons; &  or
nee de rotes &  de dentelures auflt délicarement 
travaillées, que fi elles étoient faites en Euro- 
pe. 11 y  a une belle fa$ade >avec Ion archi- 
trave , fa corniche , &  fon frontón: elle eft 
ornee de colonnes &,de beaux medaillons, 011 
il y  a des figures de. betes e n .^ ie f , & en 
queiques-uns des figures humámes. La dis- 
pofitíon de ce Temple eft comme eelle d’EIo- 
ra 5 il a íá nef, Ion Chceur &  íá Chapelle du 
fond. Je n’apper ü̂s dans la nef &  le Chceur, 
dit V Auteur. cite , que les quatre muraílles; 
mais Peclat de k  pieire dont elles font' baríes.

C HI. €0$
eh retid l'á(pe¿t fort agrdable; Je plát-lbnd eft 
de pareille pierre, & .a en fon inilieu une gran
de rofe bien tailke.. Ce lieu, comme les aú- 
tresPagodes, ne rê oir le jour que par Ja por
te : dans chaqué cóté de la muraille duChceurs 
il y  a un trou quarre large d’un pied, qui va 
obiiquement comme une cannoniere , &  au 
milieu de répaiíTeur une vis de fer , groíTe 
'Comme k  jambe & fort longue j qui entre 
perpendiculairement dans la muraille comme 
un barreau j & j ’appris que ces fers devoient 
fervir á attacher des cordes , pour foütenir 
ceux qui feroient les jeñnes volonraires de fept 
jours ou davantage. On voít dans le milieu 
•de la Chapelle qui eft au fond, un Autel de 
meme pierre que les muraílles ; il eft taillé 1  
plulieurs érages, &  il eft orné par tout de den- 
telurés, de rafes &  autres enjolivemens d'Ar- 
chitéñüre , & en- bas Ék chaqué fice il y  a 
trois tetes d’Elephans, On avoit préparé une 
bafe de meme pierre que l’Autel pour pofer 
l’Idole déla Pagode; mais comme le batiment 
n’a point eré aehevé, l’Idole n’y a point été 
mis. Quand je fus defeendu * j’apper ûs au 
pied de la Monragne du córé du Levant un 
batiment duquel on ne m’avoit point parlé: 
j’y  alki feul avec mes Pions; mais je n’y  trau- 
vai qu’un Palais commencé , dont les murad
les étoient de la méme pierre que celles de la 
Pagode: chaqué feuil de porte eft d’uné piéce 
qui a une toífe & demíe de long : tout eft 
báti de fbrt grandes pierres , Si j*en mefurai 
une qui avoit plus de quatre toifes en lou- 
gueur. II y  a auprés de ce batiment un re- 
fervoir auífi large que la Seine 1  París; mais fi 
long qu’en quelque lieu elevé que je montalTe 
pour voir fa longueur, je ne la pus découvrir. 
On a fait dans ce refervoir un autre petit 
Tmqtiít de fept a lmít toífes en quarré, qu'on 
a enfermé de muradles ; &  comme ces eaux 
font au bas du logis ,  on y  defeend par un 
grand efcalier : &  a cent cinquante pas en a- 
vant dans le grand refervoir au devane de la 
Maifon , on a bati un Divan ou Oifiocbque 

.quarré, large de huít a dix toifes, dont le pa- 
vé eft relevé au deflus de I’eau d’environ un 
pied. , Ce Divan eft batí & couvert de la mé- 
me pierre dont eft faite h  Maifon, il eft fou- 
tenu de feize colonnes d’une toife Se demie 
de haut, c’eft-a-díre de quatre á chaqué face. 
Comme ma Compagnie marchoit toüjours, 
je n’employai qu’une demi-heure ik voir ce 
batiment , qui merite bien qu’on luí donne 
plufieurs heures , tant pour en examiner; le 
deftein, la qualité des pierres, leur taillé, leur 
poli , leur grandeur , que pour confiderer 
l’Archíteéture qui eft d’un fort bon goüt; &  
quoí qu’on ne puiífe pas dire abíblument 
qu’elle foit d’aucun de nos ordres , elle ap- 
proche fort du Dorique. Le Temple & le 
Palais s’appellent Chitanagar , c’eft-l-dire k  
Dame Chita , 5  caufe que lá Pagode eft de- 
diée á Chita femme du Rain : j ’appris que 
l’iin &  l’autre avoíent éte commencez par un 
riche Rafpoute , qui par fa mort a laiífé le 
Temple &  le logis imparfaits. Au reftej’ai^p 
remarqué tant aux anciens bátimens des lu
des , qu’aux modernes, que Ies Archireétes 
font la bafe , le fuft & le chapiteau de leuts 
colonnes d’une feule piéce.

G g g g *  5 C H I-



«o* C H L
C H I T E , Village de Pifie de Chipre fur 

h  cote Merídionale a l’Orient ;de Limiflb. 
-C'eft un refte de l'ancíenne C it iu m . Mr. 
de l'ífle  norame le Cap oíl étoit Citium le 

.Cap T g it a . C ’eft fans doute la meme cho
te que C h it i  done Comedle le Brun parle 
ainfi datis fon Voyage du Levant. C hiti, dít 
M r. Comedle apres cet Auteur , lien autre
fois célebre dans i’Ifle de Chypre, parce qu’on 
preterid qu’il a été la prendere demeure de la 
DéefTe Venus quoi que plufieurs attribuent 
cette gloire iBaffa anciennement Paphos,. qui 
eft dans cette méme lile* Chiti qui a eu 
long-temps le ring de Baronie ne confifte pre- 
fentement qu’en quelques chetives mafures. 
On y  voit encoré une partie d*un grand bati- 
nteue ancien auprfs duquel it y  a un puits, 
qui eft aufli fort ancien & d’une tres-grande 
profondeur, On jtige par la beauté de ce 
puits que le bátiment dont il étoít une depen- 
dance étoit quelque cliofe de magnifique. 
T ous les envírons de ce lieu font fort agréables 
h caufe des orangers & des citronniers dont 
ils font plan tez; mais comme perfonne ne les 
habite , les broífailles y  croiíTent par tont, 

C H IT IS . Voiez C y tis  &  T opasos. 
C H I T O R ,  Vílle d’Afie dans l’Indouftan, 

&  dans la Prevince qui en prend Je nom de 
C hitar, felón Mr. Comedle &  Mr. de l’ífle. 
Mr, Thevenor qui la met dans la Province de 

•  Voyage Malva, en parle ainfi *: la Ville de Chitor eft 
trés-fameufe; mais elle eft prefque ruinée: el- 

*1- jr‘ lea long-temps appartenu au Raja Ranas, qui 
te dilbit de la race du Roi Porus. Quoique 
ce Raja eüt un Etat' confiderable &  fon , ¡l 
caufe des Montagnes dont il eft prefque en- 
touré , íl n’a pu évíter le malheur des autres 
Princes , &  il eft combé comme eux en Ja 
puiilance des Mogols fous le Regne d’Ecbar. 
Le P. Catrou dans fon Hiftoire generale du 

i  p.flp. Ed. M ogolb decrit ainfi . cette Ville fur les Me- 
dela Htye moires du Sr. Manouchi: c’étoit plucót une 
,? 0 ‘ ForrerefTe qu’une Ville de Commerce. Elle 

eft fituée fur une balite Monragne iíolée de 
toutes parts &  placée au milieu d'une vafte 
plaíne. La cime de la Monragne ou I’on a 
batí la Ville eft tout-i-fate platte. Elle peut 
bien avoir une ííeue & demie de círconferen- 
ce &  une demie lieue de Iargeur en certainsen- 
droits. A u  pied de la Montagne Jé Nug, Ri
viere aítez largc, mais encore plus profonde, 
coule doucement fes eaux. Un ruiíteau de la 
plus belle eau du monde prendía fource dans 
la Ville ; il y  ferpente quelque temps ; enfin 
apres avoir formé des cafcades naturelles fur 
la croupe de la Montagne, il va te precipiter 

» dans la Riviere. L’enceinte. de la FortereíTe 
' renferme de belles campagnes qu'on y  féme 

de ris, &  qu’on arrofe des eaux du ’ruifTeau: 
on y  recueílle affez de provifions pour y  pou- 
voir nourtir une mediocre Garniíon.- Ainfi 
une place inabordable qui ne manque , ni de 
vívre , ni d’eau, paffe pour itnprenable aux 
Indes. Je paffe les detaiís curieux que l’His- 
torien cité fournit touchant la conquere de 
cetre place par. Akebar, qui eft le méme que 
l’Ecbar de Mr. Thevenot. Il y  a prefente- 

f 1* c. ment, pourfuit ce dernier, epeu d'habitans U 
Chitor; les murailles en font a bas. II y  a 
quantíté de beaux édifices publics dont on ne

C H t
voit pluff que íes ruines. On y  diflíngué pduF* 
tant encote celles de cent Temples ouPagodes»
&  on y  vbit plufieurs ftatues antiques; il y  a 
une Fortereílé ou Ton enferme les Seigneurs de 
la prendere quatiié qüe l'on a fait arréter pour 
quelque faute legere. Enfin les reftes qui s’y  
voyent de plufieurs anciens édífices marquent 
que 5*a été autrefois une fort grande Ville: la 
fituation en eft trés-agréable. Le fommet ou 
elle eft batie eft exirémement fertile, &  il y  
a quatre refervoírs ou Tanquíés pour l’uláge 
particulier des habitans* .

C H lT P O U R  , Ville d’Afre dans l’In- 
douftan dans le Royaume d’Agra ; aux con
fuís du Royaume de Guzurate. dElle eft fá- ¿ Thevemp 
meufe par le commerce qui s’y  fait des ma- 
gnifiques toiles peintés que l’on áppelle Chites, **
& que quelques Fian^ois tiommerit Sixtes fort 
mal 5  propos.

i .C H I T R I ,  Víllage de l’ífle'de Chypre;
Mr. M aty dit que l’ancíen nom étoit Chy- 
tros, en quoi íl fe trompe. II n’a pas fait re
flexión que nos modernes ptononcent ¿Ch i , ^  
certains mots étrangers dont l’Orthographe 
naturelle eft C j. Ainfi nous écrivons C h y
pr e  ,  pour C yfre  ; C h ite  ou C h it i  pour 
C it i  de C itium  j C h it r i pour C it r i .
La Notice de León le Sage nomme C ythke 
cette Vílle qui -étoit Epifcopale. Celle de 
Hierócles dit de méme C y thri, Kvüpoi, par oh 
il paroíi; que Cythri ñ’eft pas un genitif fín- 
gulier comme l’a cru Mr. Maty ; mais un no- 
minatif pluríel. Au refte ces deux Notices 
diftinguenc irés-bien Cythri de Citium,  qui é- 
toit une autre Ville Epifcopale de la méme 
Ifle. M r, M aty ajouré que Pon trouve ce 
Village dans le milieu des ierres vers la Ville 
de Famagoufte.

z, C H I T R I , autrefois V ille , maintenant 
Bóurg de France en Bourgogne dans PAuxer- 
ioís , i  iroís lieues d’Auxerre.

C H I T R O  e, petíte Ville ou Bourg de Ma- f  ’ 
cedoine dans le Comenolitari, fur le bord Oc- Qrece dC !l 
cídental du Golphe de Saloniqueí au Nord &  
affez prés de l’Embouchüre de la Riviere de 
Plaramona* C ’eft l’ancíenne P ydna , qui 
fue enfuñe nommée C itrón . Voiez Pyüna.

C H IT T IM . Voiez C ypr vs  ScC eth im .
C H I T U jE  ,  anden Peuple d’Afrique dans 

ía Mauritanie Cefarienfe , felón Ptoloméef ; / f  f  0-1» 
ils s’étendoient jufqu'au fleuve Ampfagas.

C H I T U S , Village de Thrace, felón Ce- 
drene cité par Ortelius.

C H IV A S , lesPiemontoís ditent C hivas- 
s o ; en Latín Clavafesm, petite Ville d’Italie 
en Piemont peu loin du Pó i  Pendróte oil íl 
re^oit l’G rco,  ̂ environ díx millesde Turin, 
dans une plaine. Elle eft ceinte de murailles 
4  l’antique avec divers ouvrages h la moder- 
ne , &  d’un foffé plein d'eau. II y  a tofi- 
jours une bonne arttllerie &  une nombreute 
garnilbni L ‘Auteur du Théatre de Piemont8 g ípsif, 
accufe quelques Géographes de l’avoir mi fe 
dans le Marquifat d’Yvfée ,  au lieu qu’elle a 
toüjours ét^dans le diftriét de Turin. Sa 
fituation eft íi importante quequiconque eft 
le maítre de Chivas, a la Clef du Pays oh eft 
T u rin ,  du Canavez , du Verceillois , du 
Montferrat &  de la Lombardie. Les Fran^ois 
s’étoient rendu maíats de Clavas,  lorfque le

Prin-?



Príñcc Vhomás de Savoye s’eo erflpára pir 
fu rp rife Pan tfijtj. le Cardinal-de la Valletre 
Se le Duc de Longuevíl-e la reprirent la máme 
année , Se la France ne s'en deíTaific qué dix 
ahs apres » c’eft-ü-dire l’án 1649. qu’elle la 
rendir au Duc de Savoye. EUe eft du Dio- 
ce fe d'Yvrée : 011 rre une E  glifo Cotlegíale il 
y  a le Monaftere.de St.‘ Márc , qüi étoit au- 
trefois de l’Ordre de Cíteaux , &  qui n'eft 
plus qu’un Prieuré reduír en commande: cé- 
lui de St. Antoine auffi en commande; Si le 
Couvenr de St. Eemardin óccupé par des Fre- 
res mineurs de l’Obfervance. Ce dernier éfoit 
hors des mu radies de laVjlle ; mats comme 
en temps de guerre il etoit trop expofé aux 
hoftilitez , on le transiera daos la Ville Pan 
í j i o .  , ‘

C H IU C riE U . Voiez K íwcheú.
C H ÍU N C H E U , Voiez K iüncheuí
C H IU S A , Bourg ou petite Ville de l’É- 

tat de Venife dans le Fribul fur la Riviere de 
Pella á une Iieúe au defloüs dePonteba. L’Au- 
teur des Memoires &  Plans Géographiques eb 
itipg. fouraitá Mr. Comeille ce qui fuit tou- 
chant le Fort de Chiufa.' Sa fituarion eft im
portante : íl eft fur les conSns de l’Ecac de 
Venife 8c decelui de Trente &  barre le grand 
chemin > [delorte qu’il faut de neceflitd pafler 
par-la, ou Voler au delTus des Montagnes. II 
voit route la Riviere & peut fort facílemenfc 
deffendre le paflage. Cependant la conftruc- 
tion n’eft qu’un quarré limpie láns aijcuns 
flanes ni baftions, ní foíTez, Il n’y a pásme
me le moindre dehors devant la porte , 8c il 
ne peut tirer de fecours que du feu de fes 
conreines, Du cote qui regarde l’Etat de; 
Trente, on voit de perúes embrafures au nom
bre de cinq 011 fix pratiquées le long du roe.- 
Elles battent tout le grana chemin qui eft un * 
peu roide &  diffieile ; mais comme on peut 
y  mener le canon de deux cótez , tout cela 
íéroit une petite deffenfe 1  caufe qu’il n’y  a 
que de limpies muradles i  merlets du coré de 
l’Etat Venitien. A  cent pas de cette place la’ 
Montagne fait un coude denriere lequel on 
peut loger du canon &  de l’Infanterie rt cou- 
vert, par oü il feroít aifé de grímper, de bit- ' 
tre le Fort en cavalier &  Üe l’emporter d’in- 
fulte.

1. C H IU SI * Ville d’Italié en Toícane 
dans l’Etat de Sienne fur une Montagne pres 
des Marais de la Chiana , avec un Eveché 
Suflragant de l’Arclieyéché de Sienne líir lis 
frontieres de l’Etat de PEglife &  dans le Val 
de la Chiana ; fous la dominarían du Grand 
D uc de Tofcarte. Elle eft fort petite &  mal 
peuplée rL caufe de fon mauvais air ; elle eft il 
cinq milles dé Cma deüa Piéve, % dixduLac 
de Peroufe an Couchant, I  vingt dePeroufe en 
allant vers Pientia dont elle n’eít qu’i  treize 
milles.

2. C H IU SI , - Bourg d'Italie en Tofcane 
entre les fources del’Amo &  celles du Tibre. 
O n l’appelle C hiusi ntrovo pour le diftin- 
guer de 1‘autre , qui eft l’ancienhe C lu-
3IUM. - - ,

C H I U T A Y E  , Ville de la Tnrquie en 
Afie dans la Natolie, dans un pays auquel el
le dónne le nom , Se qui ñ ít partie du Pays 
de Germian dans la Natolie propre,. Les An-

t H í .
ciens ont connn cétte Ville fous 'le nom de 
Cetjattm Ville de Já Grande Phrygíé au dejll 
de la Riviere de Sangar*. Le Gouverneurrf Balllts 
deja Province y  refidoit fouvent comme on V'ydm 
voit'dans les Ááes de plufiéürs Martyrs1, & el- 
le eft encore aujourd’hui une des principales 
de tous ces quartiers-lil &  lé fejour. du Beg- 
lierbeg. bElle a été autiefois célebre par le 6 B¡olla 
Martyre de Sr. Menné de Phrygie , qui y  Topogr. des 
repanait fon farig durant la perfecution de Dio-Slints 
clerien Se par le cuite qu’oti y  a rendu depuis 
á fa memoire: PEglife en fait commemóratión 
le i r .  de Novembre.

C H rZ A L Á . Voiez C hozala.
C H 1Z IC O . Voiez C yxio yE .
C H L Á M ID IÁ , l’un des andensnóm's de- , 

l ’Ille de Délos, felón Plinec. r I.^.c. 1%.
C H L A R H IL O R U M  G EN S t ancien 

Péüple des Gaules pres du Rhdne, felón Fes- 
tus Ávienus; bu plutót felón Jes Éditio'ns qu’a 
cues Ortelius > cár celle d’OxfordJ porte " , d Ora Ma*

rit.í.fií?,
Mcát dimms imtemfonte per Tytahght,
Per Daiiternoi, per Cbabikoram Jata.
Témemcitm &  jlgrtfm ,  (Dura fat vocabálâ
AnremqHc primara CHttíla vulneraria; Scc,

Plailáhtc reflexión ¡
CFÍLA SCÜ M  t Ville d’Afie quelque part 

vers I’Armeniei felón Curopaíate cité par Or
telius c. e Tiefiuri

C H L E Á T . Le méme Géúgrapheí trou-^ ^ k 
ve que Cedrene nomme ainfi une Ville quel- 
que part vers VArmetiíe. Curopaláté qui la 
hoicme C hleas , fait mentidn ailleurs dé 
Chliat. Ortelius doüte s’ils parlent roüjours 
du tnéme Iieu.

C H L IA R A  > Ville de l’Afie Mineure;
Nicetas &  le Continuateur de Glyeas rácon- 
tent qu’ellej fut ddivrée des Tures par Emanuel 
Comnene; &  Ortelius8 conjeturé qu’elle é~s  ibíJ. - 
toit vers la Myfie ou la Phrygie.,

C H L IA R U S . Voiez G a n g é .
C H L IA T . Voiez C h leat.
C H L ÍD IU M  , fleu dont parle Cedrene«

Se qui doit avoir été ou de la Bulgarie bu dé la Thrace.§. C H L O R Ú S  ,  ce m ot fe trouve en quelques anciennes Edítions du livre d ‘j£ líeti des aniroaux1*. P iaré Gyles Se Gefner ont cru qu’il felloit lire le Pelore. Ortelius a mieux tenconrré* cár trouvant que Pliné a copié ce paflage daiis fon Hiftoíre Univerfelle1 ¡ j, „  C il conige jElien par Pline felón lequel il faut " '*  h're irt Úkre Sicilia Cajhlh.
C H L O R U S  t Riviere d’Áfíe dans la Ci- 

licie> felón Pline*. , h\ e z i i ,
C H L U M E T IA  , Ville de Crece, felón 

Laonic cité par Ortelius1. I Theñar.C H M IE L N IC K m , petite Ville de P o -1nBmdmnd logne en Podolie, dans des 'marais fur le 
M r, de l’Ifle” qui écrit K m ielniCk la m et» Atla*. fur la iive Meridionale du Boh • á l’extrémí- té  Septentrionale du Paíatihat de Podolie, Se aux confins de celuí de Braclaw. i C H N A , Etienne le Géographé d i t : c'effi ainfi que Ton appelloit autréfois la Phenicie.Saumaife ne trouvant áucun Andén ,qui liii aít donné- ce nom croit qu’Etienne avoit écrit: c’eft ainfi que-s’áppelloit une Ville de Phéhi-
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so» CHN. C H O .
* Ge#. cíe; mais le ^vant Bochan’  a beaucouptnieux 
SicM.p»rc. rencc,ricré lorfqu’il a dit qtie Chna eft un di- 
! 4-c.34- ¡pinutif de Chanaan, & le mot Ghna fe trou.

ve dáns Pbílon de Biblos Interprete de San- 
ÍFttapar- choniaton , dont Eufebeb nous a confervé 
]. i. quelques fragmens.

C H N I N . Voíez K n i n .

C H N U B M IS  o u  C h n u m i s  > ancienne 
Ville d’Egypte dans la Thebaíde ou pour par- 

t l +.c.j-. ]er coitime Ptolomée1 avec plus de preciíion 
dáos le Nóme de Thebes. 

i .  C H O A . Voiez E cue. 
i .  C H O A , Voiez C o a .  

i . C H O A N A , Ville d'Aíie dans la Me- 
i  Ltf.c.i. die , felón PtoIoméed- Quelques exemplaires 

portent C hoava. C ’eft la méme que Diodo-
* l.-i* re de Sicile* appelle C haona.

ji. C H O A N A , Ville d’Afié dans la Par- 
/ thi e,  felón Pto1oméef.

5. C H O A N A , Ville d’Afie dans laBac- 
jU .c.11. triane, felón le mémes.

C H O A N I , Peupte de l’ Arabíe heureufe, 
h i.fi.e. i8. felón Pline11. On lit dans les Metamorphofes 
i l.f.r. »Sa, d ’O v id e 1:
ftíég, '  .

hiftabant parte Jimfha 
Cbaemus Melpwi dtxtra Nabathtm £- 

thcmtj. ' ' .

Quelques Cora mentateurs d ’O  vide l’explíquent 
de la Chaonie contrée d’Epire ; mais comme 
Pont judicieufement remarqué d'autres Criti
ques qui ont travaillé fúr cet Auteur ,  pour- 
quoi Ovíde auroit-ií fourré un Grec entre des 
Arabes dans un combar donné en Ethiopie au 
fujet du mariage d’Andromede. lis ont bien 
vu qu’íl falloit lite dans Ovíde Chomtns,  & 
non pas Cbaohiút, ■ Le R . P. Hardouín eft 
autli de ce fentiraent. O n objeté que les 
manuferits portent tous fens varkrionCÍMw»#;, 
excepté celuí de. Leyde oíi l’on lit C aho- 
n iu s  5 cette uniformité prduve toút au plus 
que la faute eft ancienne, &  qu’ellea été co
plee par un grand nombre de gens, qüi n’en- 
tendoient pas ce gu’ils écrivoient.

C H O A R A  , contrée d’Afie dans la Par- 
t l.&c.if. thie. Pline k dit que c’eií étoic le plus bel 
¡ Thefiur. endroit. Orrelius1 a era que c’étoitla Choa- 

r i n e  de Strabon , &  la Chorearte de Ptolo- 
mée. Le R . P. Hardouin faít voir que cela 
ne fe peut ; car , dit-il, fe Province dont 
parlent ces deux Auteiirs étoic toute á l’Qrient 
de la Parthté &  dans le voifinage de l'Inde;.au

* lieu que fe Choara de Pline étoic h l’Occident 
de la Parchie. II y  a'moins d’inconvenient V 
dire que c’eft f e  C b o r o  m i t h r e n e  dePto-

m 1.6. c.z. lomée, quoi que cet Auteur”1 la place dans 
fe Medie. La contrée de Choara étoit effec- 
tíveraent aux conííns de la Medie &  Pline 
nomine deux Villes, favoir Calljope &  IfTatis, 
bañes fur un aurrerocher. Ces deux places 
avoient été , dít-il , deftinées á arréter les 

J Medes.
» l.i,p.6i. C H O A R A X E S  ;, on lit dans Strabon a 

qu’une Riviere ainfi nomiñée fervoit de bor
ne entre fe Colchíde 8c l’Aintieníe; Cafeubon 
3 tres-bien remarqué que eft un mot
corrompu de ut¡ í  Apá&S, &  qu’il eft ques- 
tion de l'Araxe en cet endroit.

»1. if. ?- C H O  A R I N A , Strabon dit de tous les

CHO.
pays des Parthes qui (ont dans le voifinage de 
1‘Inde, Choarine eft celuí quí en eft le plus 
proche. II he fautpas le confondre avec Chea^ 
rd cómme a fait Orrelius. ,

C H O  ASPES, Riviere de l’Inde ; elle fe 
jette dans le Cophé , felón S t r a b o n Mr. 
de 1’tfle nomine ces deux Rivieres C hoes & 697- 

C o phene  dans íbnThéaíre Hiftorique^. Ces  ̂para o. 
deux Rivieres fe joignent aux confins de l’A - ri(nt- 
rachofie j & vont fe perdre dans ie fleuve 
Indus.

CHOASPES ou C hoaspis, Riviere d’A - 
íic. Pline en met la lource dans fe Medie &. 
fefiit tomber danslePafitigris1. Strabon dit*: r 1.6 . c.iT: 
Polydete ajoute queic Choafpe, l’Eulée & le • ■■ «f P- 
T ig re , (c’eft-a-dire le Pafiñgris) fe joignent 7181 
dans un méme Lac & que dell ils fe rendént 
dans fe Mer. Le .méme Strabon en parlant 
de fe Ville de Sufe : elle eft fituée au mitíeu 
des Terres au defe du Choafpe auprés d’un 
P on t; fe Stifiane s’étend jufqufe la M er; Se 
fe cdte eft depuis les frontieres de celle de 
Perfe jufqufe l’embouchüre du Tigre , envi- 
ron l’efpace de trois mílle ftades. Le Choas- 
pe qui traverfe ce pays (la Sufiane} finit & 
cette cote & a fon origine chez les Uxiens.
M r. de l'Ifle* dit qu’on l’appelle auÉE H r- t Theat.
DASPE. r  Hilí;P-0-

C H O A S T R A . Voiez L o c a s t r a .

5 C H O  A T IN A  , Ville de fe. Baétriane.
C ’eft fe, méme que C hoanA 3.

C H O A T R .®  , anden Peuple de la Sar- 
matie vers le Tana'is, felón P lin e \ v  i.í.e.7.

C H O A T R A S , Montagne d’Afie , felón 
Pline *. Solio dit qu’elle eft dans le Pays des x  
ParthesL ;c .  j8.Ed.

C H O B Á , le livre de Judíth * en Grec dit 
que les Ifraebtes ayant apris fe mort d’Holo- * ’ IJ ' 
femé,1 &  voyant que les Aftyriens s’enfuioient 
en defordre les Jpourfuivirent jufqu’á Choba, 
les paftant au fil de l’épée. La Vulgate ne 
nomine point ce Heu &  dit fimplement jus- 
qu’l  l’extrémité des frontieres. Dans le ver- 
fet precedent on lit qu’Ozias envoya 1 Betho- 
mafta, ¡I Bebai , : í  Chobai, i  Cholam &  S 
tomes les extrémitez de la Terre d’Ifrael pour 
leur porter 1a nouvelle de ce qui venoit d’ar- 
river, &  fes avertír de tomber tous'enfemblé 
fur l’ennemi qui s’enfuioit.
. C H O B A R  , fleuve d’Afie dans fe Chal- 
dée auprés duquel fe Prophete Ezechiel* fut * e.i.v.j, 
infpiréde l’EfpritSaint, & eut les vifionsqu’il 
a décrites. ' Quelques-uns fe confondent avec 
le Chaborás comme je l’ai remarqué fous ce 
ti tre ; cependant malgré les grandes autoritez 
qui femblent mettré cette opinión hdrs de tou
te difpute ; il s’en; trouve d ’autres qui avec 
plus de fondement nous font connoítre que le 
Chahttr ou Chafar , ou Chaboras étoit diffe- 

v.rent du Chobar. r Le premier étoit & eft en
core une Riviere ayant fe (buree propre 8c 
.itombant dans l’Euphrate ; -fe fecoad n’étott 

- qu'uu bras detoufné de TEuphrate fans aucu- 
(ne fource particulíere; mais fimplément míe 
partie de fes eaux qui couloíem dans un Canal 
artificie), & s’alloient rendre dans fe Tigre au- 

;prés d’Apamée. Pour bien cotice voir ce que 
c’étoit que ce Canal du Chobar il feut join- 
dre fes pafiágesfuivants. Les Anciens avoient ti
ré cinq Carnuz, pour prévenir fes intxidations



a Ctím. +. 

¿ I.J. c.ií.

G H O .
de 1’EiJphrare Se prevenir les ravéges qUe fes 
debordémens faifoient aux environs de Baby- 
lone. C'eft ce que marque fort exaétement 
le Géographe de Nubie ou plutdr le Scherif- 
El-Edrifi4 Plineb dít: l’Euplirate feparta- 

. ge a rSxxtir. M, P. de Zeugma prés du Víl- 
lage de Maffice &  tournant & gauche il entre 
dans la Mefopotamie , Se paí&nt & Seleúcie il 
fe jcíte dans le Tigre , qui arrofe cette Ville» 

í  1. y .  c. 18. Pro lomee* dit de l’Euphrate:  il fe partage en 
plufieurs branchés dont une va a Babylóne & 
l ’atitre coule il Seleúcie i celle du milieu eft 
nom mée le F l e u v e  R o y a l  Bm íím s  vrém iái' 
C'eft le méihe que Polybed nbmrfte le C a
n a l  R o y a l . Bochart* obffirve qiieles A -

<!Lf> 
c Gcog, Sac 
I.i.c.Ü.

f l .  *4.

g Pra’parat;
¡. 9.

h  Mané, 
l’artb.

i 1.6,c<16.

í  Suite du 
Voyage du 
Lcvant.c. 
i? ;F ;87-

h Príefet. 
'Ú&ech.

rabes l’appellent A l m e l i 'c ,  &  les Chaldéens 
N3 í?!3 'líÍ3  N a a r i u a l c h a . Ammien Mar¿ 
cellinf dit: on arríva i  une R  i viere dont le 
lie a éré creufé de main d’homme, nommée 
Naarmalcha, qui fignífie la Riviere da Sói'. 
Eufebe S parlant fur le temoignaged’Abydene 
dit nial pour NswpfíáAKff. Cet Au-
teur parlant de .Nábuchodonolbr. avoit dit qu’il 
conduiílt le fteuve A r m a  c a l e  , qui eft une 
branche de l’Euphrate. Ifidore de Charax1* 
nomme cette meme Riviere Narmalcha. Plí- 
ne.'enfin dit1: il y  en, A qui prelendent que 
l’Euphrate fut divifé par les foins j Se fous la 
conduíte de Gobar (quelques exemplaires por- 
tent Chobar) 1  l’endroít oii nous avons dit 
qu’il fe fepare afin que par fa rapídité il ne 
caúíat plus de domifíage á la Babylonie; lis 
ajoucent que toüs Ies. Affyriens. le nomment 
A r m a l c h a r ,  ce qui fignifie Fleuve Royal. 
O n voit que la premiere fyllabe á.échápé 1  
Pline, qui ajoute J la fin une r mutile. Ceux 
qui troLivercrnt de la dificulté Ü croire que le 
Chobar d’Ezechiel foit le Fleuve Royal creu
fé fous la direñion de Gobar ou Chobar, fe
lón Pline, s'accommoderont peut-étre mieux de 
ce que dit le Sr. TheVenotk- Aprés avoir parlé 
de l’Alchabur qui eft le Chabóras des Ancirns, 
il ajoute : il faut obferver qu'it y  a encoré 

■ une arare Riviere appellée C habur , qui d í  
le Cbobar dont il efe fait mention dansfePro- 
phete Daniel; elle , eft plus petite &  prend fe 

" fourcé áu deiTous. de Moful , 4  mam gaíiéhe 
de ceux qui defeendent le Tigre Se vient i  
Bagdat fe perdre dans le T igre, felón quej’ai 
pu apprendre d’uñ víeillard Syrien de Mofiil. 
Cette Riviere de Chobar a une fource parti- 

, puliere Se eft tres-difiéreme du Canal Roya! i 
qui portoit une partie des eaux dé l’Euphtate 
dans le lit du Tigre. I l n’eft pos Empreñara 
au relie qu’un Voyageur ait nommé le Pro- 
phéte Daniel, qui ne parle point du Chobar, 
pour Ezechiel qui en parle fouverir.

II ne faut done pas confondre ces trois cho- 
fes ; le Chaboras aujourd’hui Alchabur , quí 
tpmbe dans 1'EupHréte ; le Chabur Riviere 
plus perite qui tombe dans le Tigre i Se le 
Canal ou Fleuve Royal creufé par Chobar 
&  npmmé par Ies Arabes Almelic, qui figni
fie la méme chofe que Royal. S’ií y  avoit 
de, bonues preuves qu’il ait porté le nom de 
.celui qui en avoit dirige le travail, c’eft celui 
qui conviendroit le mieux a ce que dít Eze
chiel , qui ayant été emmené caprif a Baby- 
íone y  prbphetifa córame fe dít St. Je- 

in róme *.
T m . IL

C í4 O. iro $
C ííO B Á T , ancicnne Villé d’Áfrique dans 

U Mauritanie Cefaríetife , felón Ptolomée1". m l.*,e.a; 
C ’eft la méme qu’Antonin appelle C oba M u- 
nicipe j á x iv iii,  M- P. de Muftubiuin &  3  
xxxix. d’ Igilgilis. L ’Anoñyme de Ravenne 
Se la Table de Peutinger en parlent aufli. Ce 
lieu étoit le Siége d’un Evéque, & ]a Notice 
d’A  frique" fair mention de Mari me Evéque ” a-3Í 
de Coba Máximas Covienjts. Il eft vrai qu’el- 
le le mee au rang des Evéques de la Mauríta- 
nie Sitífenfe ; mais cette divifion ri’éft poíht 
connue de Ptolomée, qui met Sítipha elle-inS- 
me dans la Mauritanie Celárienfe.

C H O B A T A  , Ville ancienne d’Afie dans 
1‘Albanie entre l’Albanus &  fe Caílus Rivie- 
res®, c'eft-S-dire au Nord du Cohan. « TiíUn;,

C H O B U L  > c'eft la méme chofe que C ha- f f  ?-1** 
b u l , Voíez C h a b a l o n ,

C H O B U S 1 Riviere de la Cólchide- Ar
rien dans fi Lectre 4  l'Empereur Hadrien con- 
tenant un Periple du Pont-Euxínp compre p p.io. EJI 
dú Chiries au Chobus x c , ftades ; defe au 
fleuve Síngame c cx . ftades tout au pitas i &  
il eb met d c x x x . du Chobus á Sebaftopolis.
Agathias le nomme aufli C h o b u s ; &  Pline4  4 l.é.c-4 ; 
le nomme C o b u s  láns alpíration , il dit 
qu’ayant fe fourée dans le Caucafe ti traverfe 
le Pays des Suanes. La Carte de la Colchíde 
par le P. Lamberá1 manque bien cette Rivie- t ihevimt 
re, &  on y avertit que les habírans la nom- Reeue2 ds 
ment C o p i  j mais il y  a une erreur confedera- 
ble, c ’eft qu’il met le Sígamen ou Síngame * * 
d’Arrien entre le Phafe &  le Chobus au herí 
que fe Cobus eft felón Arrien temoiri oculaire 
entre lé Pháfe &  le Síngame; De plus j] faic 
tomber cette demiere Riviere dans le Phafe’; 
deforte qu’elfe ne va point felón ce Pere jus- 
qu'á la Mer ; or Arrien dans fon Periple ne 
fait mention que des embouchíires des Rivíe- 
res qu’il vit en cdtoiant &  feifent par eau le 
tour de la Mer noire , felón que portoit lá 
commifion dont Hadrien l'avoit chargé. S’il 
entra dans quelques Rivierés il a foin d’eri 
avertir $ cqmme il fait en parlant du Cho
bus;

C H Ó C E
C H O C H E

^  VoiVoíez C oche.

Voíez C astro*C H O C O L O C O C H A .
V lR R E Y N A .

■ C H O C O N A C A  *, petit Pays de I’Ame- 1 B.iu¿r*nJ 
ri< P I  dáns la nbuVelle Efpagne dans l'Audien- Ed.ia8*.j)c 
ce dii Mexique. Ses habitara ont une langue ‘ 70;*: 
particuliere fort éftimée.

C H O C Z IÑ  ,  Ville de la Moldavie fur fe 
Niefter aux frontieres de Pologné, Elle eft 
firneufe par deux batailles qué les Polonois ga- 
gnerent fur les Tures, l’une en i t f n .  l'autro 
en 1683.

C H O D A IS A R  l Contrée d’Alíe dáns fe 
Mawanihnabr» aux confíns de Samarkañd: fe 
feuxbourg de Chodaifer eft tres-célebre. C'éft 
ce qu’en dít Abulfeda1, cé qui íémble mar-1 cherafm. 
quer que Chodaifar eft le nom d’uné Contrée & f. ¿ífir- 
&  d’une Ville auxquelles il eft commun. 38*^*"J

C H O D D A  , lieu d’Afie daos la C a r m a -3 ' 
nie, felón Ptolomée'; II s’eri explique d’une v ló.c.Í. 
maríiere fort íncertaine; car 1 la tete de la lifte 
oii ce nom fe trouve, il d ít: Filies Meditar*

H  h h h *  ra-
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ranees &  Miaga ¿¡ne l’m dit hre dam la Car* 
m a m e ,  ainíi ce tirre promettant des Viiles & 
des Villages, Ortelius’ ne de volt pas dé eider 
queChodda fút une Ville; amoins qu’il n’en 
eür quelque autre garant que Pcolomée. Il 
ne cite ponrtanr que cet Aiiteur.

CH OENICIDES b, ce mot qui fígnifie 
de petirs boiífeaux, eft le nom que les Grecs 
établís h Sinope fur la Mer noire donnoient á 
certains creux enfoncez dans les rochers  ̂ & 
qui fe rempliflbíentd’eau, lorfque laMerétoit 
haute. Les Sinopiens y  péchoient en abon- 
dance le poifTon qu'ils nooinioient Pelami- 
des j Se qui felón Rondeletc font de jeu* 
nes Thons.

1. CH OERADES, Ule de la Mer íonien* 
ne, fur la cote d’Italie pres du Promontoire 
Japygíen, ftlon Thucydide*1. Cafaubon dans 
fes notes fur Strabon* croit que c’eft la méme 
choíé que ce Géográphe appelle les trois Pro* 
montoires des Japygiens.

í .  CH OERADES ,  Hefyche , Favorin 
& autres Lexicographes nomment ainfi des li
les ou Ecueils du Pont-Euxin prés de l’Hel- 
lefpont. Orteliusf croit que ce font les mi
nies que les C yane'es.

j . CH OERADES8 , Gerbelius dit que 
les Ifles B aleares font ainíi nommées par A- 
pollón i US. Ortelius ajoute qu’elles font appel* 
lees de méme par Hace Commentateur de ¿y* 
cophron.

4. CH O ERAD ES, Diétis de Orete dans 
fon Hiftoire de la guerre de Troyeh dit: A- 
jax R oí des Loares ayant taché de fe fauver I 
la nage, S e  Ies autres ayant faiíi des planches 
ou ce qu’ils trouvoíent, pour gagner le bord 
de la Mer; aprés qu’ils furent arrivez h-l’Ifle 
d’Eubée , &  qu’íls eurent abordé les écueils 
nommez Choerades, ils y  perirent; car Nau- 
plius fachant l'etnbaras oir les jettoit la tempe- 
te , &  voulant vanger la mort de Palamede , 
alluma des feux pour les attiref ven Ies ro
chers comme íi c’etit été un Porr. Ces é -  

cueils étoient voifins du Mont Capharée, deli 
vient que Seneque1 le Tragique, les nomine 
Petríe C apharides Ortelius trotive que 
Phalaris Se Dion de Prufe les nomment C a- 
phekides & qu’ils font nommez
C aphürides K ttty u p íiís  par Q¡ Calaberk. II 
ajoute que ce fut-B qu’Ajax fit naufrage aprés 
avoir violé Caflándre. Homere1 dans I’Odys- 
fée appelle ces écueils Y v p x íw  Trerfw que táa- 
dameDarier rendparles roches GYRnlt- 
nes ; fur quoi elle fait la note fuivante m: les 
roches appellées G y r x  & Choerades étoient 
pres du Promontoire de l’Eubée ,  Iieu tres- 
dangereux; &  c’eft ce ’qui avoit fait donner & 
ce Promontoire le nom de Capharée, du Phe- 
nicíen Caphanft, qui fignifie un e c f t i i l  U  b r i -  

Jear, en Latin Scepnltn contriter , felón la re
marque de Bochare.

y . C H O E R A D E S , liles ou Ecueils dans 
le Golphe Perfique, felón Arrien dans fes in
diques citées par Ortelius.

tf. C H O E R A D E S , Ville d'Afie au Pays 
des Moíynedens. Scylax" dit qu’elle étoiu 
habitúe par des Grecs. Etíenne le Géográphe 
en parle ■ auffi fur l’autorité d’Hecatée , qui 
dans fon Europe la donne de méme aux Mo- 
lyneciens»

GHO.
y . C H O E R A D E S  , oñ a mis aufíi des 

Ecueils de ce nom auprés ídu Detroit de G í- 
braltar ; Ortelius obferve qu’il y  a encore 1  
prefeut des Ecueils dans le Goljílie de Cadix, 
qui confervent cet anden nom , trnis traduit 
dans les Langues modemes; que les Efpagnols 
Ies nomment i.ós Puercos, &  que les Fran
g ís  difent R oches de la T r u ye , ce qui ' 
re vient au mémeifens.

C H O E R A G I A , lieu voifin de Conftan- 
tinople, félon Denys de Byfánce.

C H O E R E A S  , lieu paniculier de l’Eu- 
bée, felón Heredóte0. aU.n.tot,

C H O E R E A T jE , Tribu du Peloponne- 
fe dans la Sícyonie, felón le mémeR }  fí.n.fiB.

C H O E R IU S  S A L T U S , Bois du Pelo- 
ppnnefe aopres de Gerenie , entre la Mcflénie 
&  la Laconie , felón Paufanias.

C H O E R É B A  C C H I  ̂ , felón ¿onare &  y Oml. 
Nícetas, Se C hero3achi felón Curopalate, 
lieu de Thrace auprés du fleuve Melas.

C H O G A N , Ville de la Chine dans la Pro* 
vince de Xaníi auprÉs de la Riviere de F i, fe
lón M r. Baudrand1. 11 ajoute qu’il y  a un t  ej,
Pont tout-íl-ftit extraordinaire ; car, dít-il, 
il n*y a qu’une arche qui joint deux Monta- 
gnes entre lefquelles la Riviere pafTe. Sa lon- 
gueur eft de quarante perches , &  fa hauteur 
de cínquante. C ’eft pourquoi les Chinois l’ap* 
pellent le Pont volant.

$. II eft furprenaut aue cela ait échapé áu 
Pere Martirii, qui ne parle ni de Chogan, ni 
de la Riviere de F i, ni du Pont volant, du 
moins dans cette Province oh Ies met Mr* 
Baudrand.

C H O G N I T 7. 1, Bourg de Dalmatie aux * ^ uA-msí 
cónfins de la Bofoie í  ftpt licúes de Salone 
vers l’Orient Septentrional. Voiez jE quitm.

C H O I , Peuple d’A fie , felón Etiehne le 
Géográphe. Ils étoient voifins des Be- 
chires.

C H O J A N D A H  , Ville d’Afie dans le 
Mawaralnahr auprés du Sihun felón Abulféda, 
qui fburnit lapofirion fuivante* * chotafm\

T v .. ■ ■ ■ .,■  É ? o 1 £
Longit, LaciC* p,

felón Aliaras po.d. j 5'. 4 i .d .2 j ' .felón Albiruni p o . d . o  4 0 . d . yo'.
II dit ailleurs’  qu’il y  a d’AIshash h Chojati- v iba, p, 
dah quatre joumées de chemín ,■  &  fept de Sa- tílí‘&71- 
marlcand h Chojanda \  Naffir-Eddin y luí *  lbiá.p. 
donne une longitude diferente en apparence de , , 
celle d’Aliaras; mais qui eft la méme en effetiJ.bi¿i, 
parce que leurs premiers Meridiens different de 
dix degrez comme j’en avertis ailleurs j fávoir 
100. d. 55'. de longitude, &  4 1. d. 15', de 
latitude,en quoi il cufiére des deux autres Géo- 
graphes, Arabes. Ulug-Beig* qui s’accordci p. i+jv . 
avec Aliaras Se Naffir-Eddín pour la longitude EtJ-0lCR! 
ne convíent avec aucun autre pour la latitudé 
qu’il met de 41. d. 5 j'.

C H O IS E U IL , petite Ville de France en 
Champagne, Diocefe &  Eleébon de Langres, 
it trois licúes de Chaumont. C ’étoít une an- 
cienne Baronie, &  l’ancíenne Maiíbn de Choi- 
feuil en a pris fon nom ; mais ce nom a été 
tranfporté aux Chátellenies de Polifi &  de Po- 
lílet, lorfqu’elles furent érigées en Duché l’an 
1685. en faveur de Cefar de Choifeuil.c n o r -



<c h o ;

* De C H Ó lSlLt-E  % (la) Riviere de Francfe Cn
lo^afncf* Touraine. Elle prend fa iburce un peu au 

deflus de Nóufílly qu’elle arrofe , palle i  5 e- 
relles &  3  Metray, & tombe dans la Loire au 
d̂elTous de St. Cyr , &  au deflus de Va
liere.

i . '  C H O ISY  ou C h ó is y  au  B a c , Vil- 
lage de Erante eti Picardie , fur la Riviere 
d'Aifne , a une demie lieue avant qu’elle fe 
jette dans 1‘Óife. C ’eft le méme líeu que les 
anciens Híftoriens de Eran ce nomment C a u - 
Ciacu m . Voiez cet Article.

a, C H O ISY  , B ourg de France dans la 
Brie , dans le Díocéfe &  l’Eleétion de 
M eaux.

3. C H O ÍS Y -S U R -S E IN E , Village de 
France prés de la Seinc , rrois licúes au deflus 
de París. II eft remarquable 3  caufe d’une belle 

’ M  ai fon báñe par Mademoifelle de Montpen- 
íier aprés la morí de laquelle ce Chateau ap- 
partint a Lou’is Dauphin de France Pere deSa 
Majefté Catholique , qui en íit un échange 
avcc Madame de Louvoís pour le Chateau de 
Meudon , qui étoit plus a fá bienféance. Les 
jardins font d'une grande propreté & omez de 
ftatues copiées d’aprés les plus belles antiques 
de Rome par Anguiere. Elles avoient été 
faites pour Mr. Fouquet Surintendant des 

’ “ ? Finances.
C H O ISY  D E  M ALESH ERBES, Bourg 

de France dans le Gárinois á l’Orienr Septen
trional , &  3 cinq licúes Parifiennes de Ne
mours. . Mr. Comedle en fait une Ville , &  
M r. de l’Ifle écrit ce nom Soisy-M al-
HERBES.

C H O L A R G U S , Bourg del’Attique dans 
la Tribu Acamantide , felón Etienne &  Sui
das. Plurarque en fait auííi mention dans la 
Vie de Ni cías.

C H O L B E SIN A  , Ville d’Afie dans la 
b l.S.c. 11. Sogdiane , felón ptolomée*1 qui la met prés 

de l’Oxus & felón quelques exemplaires au 
bord Occidental de ce lie uve.

C H O L E T  ou C h o l l e t , Ville &  Baro- 
nie de France en Anjou , pres de la Riviere 
la Moine, 3  douze licúes d’Angers, au Dío- 
cefe de la Rochelle, felón Mr. PigaDiol de la 

íT .í .p i  Forcé c,  au Diócéfe de Poitiers, felón les Au- 
119. reurs du Diérionnaíre Géographique de la 

France, qui difent beaucoup mieux cette V il
le étant dans la contrée qu'on nomine la Mar
che de Poitou, & aux confins du bas Poitou; 
mais Mr. Piganio! de la Forcé &  les Auteurs 
du Diétionnsire fe trompent egalement fur le 
nom de la Riviere qu’ils difent étre la Ma- 
yenne , qui coule du Nord au Sud dans le 
Loir avec lequel elle k  perd dans la Loire, 
au lieu qu’il s’agit ici de la Moine deja groflíe 
du ruifleau le Trezon, laquelle coule 3  Cliflbn 
ou elle fe jomt a la Sevre Nantoiíe, aprés un 
cours de VOrient i  VOccident. Mr. Cor- 
ueille dit fur la Riviere de Mame', ce qui pene 
étre une faute de fes Imprimeurs. Quoiqu’il 
en (bit, le Chateau qui eít beau a été báti en 

par René-Fran$ois de Broon. LaPa- 
toiflé-ne conrient qu’environ quatre-vingt-dix- 
huit féux.; -mais. outre cette Egliíé on trouve 
dans. cette.yifle un.Prieuré , '  un’Couvent de 
Cordelieri- &  un de, CordeHeres.' On y tient 
dans l’année quelques Foires, qyi font des plus 

Tom , I I .

c h o ;  í i t

cpnfiderables de la Province paf la grande quan- 
tité de toiles que l*on y  debite &  que l'on 
tranfporte dans le Poitou, dans le Limoufín, 3  
la Rochelle , & i  Bourdeaux. On y vend 
auflt des Beftísux en quantfté. Cette Ville a au- 
crefois donné le nom 3  une familia illníire de 
laquelle étoic JeanCholet, Cardinal, Legat 
en France, mort le i .  d’Aoüt del’an 1292. 
c’eft le fondateur du College des Cholets 3  
París. II l’érigea en 1183.

CH OLIDAE. Voiez C hollidje,
CHOLIMJV1A ,  Vílled’Afie danslagran- 

de Armeníe, felón Ptoloméeíl. d ( c
1. C H O L L E  , Ville d’Afie dans la Pal- * 3' 

myrene, felón le mémec.
2. C H O L L E  , Ville d’Afnque , felón f ' c’ Ift 

Appíenf ; mais comme le remarque Orteliusjr ¡n pun¡C4 
il faut Uve Cebolla. Voiez A ch o lla .

C H O  LL ID Ai, Peuple de Grece dans l’Af- 
tique , fous la Tribu Leontide. Etienne Id 
Géographe l’écrit par deux U, ou A A , & un 
i fimple. Mr. Spon met au contvaire le Peu
ple C hollidjE dans la Tribu Egc'íde , 3c 
dít que ce nom fe trouve aufli éctit XOAAEI- 
AAI C h o lleiDjR malgré la critique tropfcru- 
puleufe de Meurfius, qui n’y  veut point la 
Diphthongue E i.

C H O L L O , Ville fur la cote de Barbarie 
au Royaume d’Alger e. De la Croix en par- Deî Cri!;¿ 
le ainfi : Satmt place pres. de Conftantine laRdat. Ju”  
Ville de C hollo  autrefois C tjllv, &  main- tt- d’Aiger 
tenantAscoL, C o l , ouC o l l o : elle a étéT‘ 2*P-1 
batíe par les Romains prés de la Mer Mediter- 
ranée. Elle eft preíéntement démantelée; mais 
deféndue par Un Cháteau bati fur un rocher: 
il y  a un bon havre que les Genoís & les Fran- 
50ÍS avoient rendu célebre par leur commerce.
Voiez C o n o  &  C u ll u ,

C H O L M A D A R A , Ville d’Afie dans la 
Syrie fur 1‘Euphrate, felón Ptoloméeh. h l r c  ir* 

C H O L M K IL L  , ou VIfle de St. Colom- 
ban petite lile d’Ecofle joignant l’Iílede Mull 
vers le Midi. Elle eft aífez peuplée avec Tan- 
cien Cháteau de Sodore ou I’Evéque des Ifles 
Occidentales fait fa reíidence, &  ob I’ón voit 
les fepultures de quarante-huit Rois d’Ecofle, 
de huitRois deDannemarck &  de quarred’Ir- 
lande; mais cette Ule eft foit petite &  peu re- 
marquable d’ailleurs,

§. Cet Article qui eft de Mr. Baudrand 
merire d’étre reétifié. L ’Epífcopat étant abo
lí eii Ecóííe il féroít furprenant que Ies Wéfter- 
nes, ou comme il parle, Ies liles Occidentales 
euffent encore des Eveques, cependane ii s’ex- 
prime comme fi elles en avoient un actuelle- 
ment. II ne feroit pas moins étrange que des 
Rois de Dannemarck eufTem été appottez dans 
cette Ifle par ces Rois, il a apparemment en- 
tendu les Prínces Danois, qui ont regné dans 
la Grande Bretagne.
• C H O L O B E T E N A , anclen nom d’une 
contrée d'Armenie, felón Etienne le Géogra
phe ,  qui cite le íixiéme livre des Parthiques 
d'Arríen que nous n’avons plus.
. C H O L O B G O R A 1, Montagne de Mos- ; z.e¡ér,k- 

covie peu éloignée de Novogorod. Ce nom Colicít. e- 
fignifie la Montagne du Efilaves. Voiez I’Ar- P’
riele íuivanr. * 3

G H O L O B R E C A  , . petite Riviere de 
Mofcovie. Elle coule au pied de la Monta- 

H h h h *  2 gns
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crne de ChohbgoW. Mr. Witfen* ctant fur 
íes lietix s’inforras de la raifon &  de 1’origine 
de ce nom* Les gens da pays luí raconte- 
renc qn'aurrefois les habitaos de ce lieu .en é- 
toient íorris pour aller faire la g aeree en des 
pays fort éloignez & qu’apres une ¡ongue ab-‘ 
fencc íes femmes ayant contraté amitié avec 
les. efclaves de leurs maris, ceux-ci voulurent 
re fufe r l’ erarée du paysa leurs m3Ítres lorfqu’ils 
reroumerent ; mais que les maris vainquirent 
leurs efclaves fans fe fervir d’autres armes que 
de leurs fouets, Cetre tiadítion confervée par- 
mi des gens qui n’ont prefque ararme’ con- 
no Manee de la Langue Grecque &  de la La
tine ni des Hiíloriens de l’antiqtiité favante eft 
une preuve que fes environs de Novogorod 
ont fáit partie de l’ancienne Scyrhie. Cet é- 
venement eft atrribué aux Scythes par Juftin, 
&  il'le  rapporte avec .cette difference que Ies 
cnaítres lívrerent bataille avec pene avaut qué 
de s’avifir du ftratagéme des fouets qui leur 
reuflit. La trsdition Rufíienne a une íimpli- 
cité .plus liiftarique. Des Efclaves qui au- 
roient -déja vaincu leurs maitres ne devoient 
gueres s'eíFrayer á la vue du fouet.

4. Ces noms au refte ifont orthograpliiez, 
comme je les ai trouvez: un Seigneur Ruííien, 
qui me les a prononcez felón le genie de fa 
Langue ne fair point fentir le c. dans la pro- 
nonciarjon; mais c’eft une afpirarion tres-for
te &  purement Gutturale , qui pourroit s’ex- 
prímer par deux hh.

C H O L O  BREGA» anden nom déla Vil- 
le de C o is e e g . Voiez cet Arricie.

C H O L O E » Ville du Pont Galatique dans 
la Cappadoce. Quelques exemplaires de Pto
lomée b porcent C h o l o g i.
, C H O L O G I. Voiez l’Article precedent.

C H O L O N T IC H O S . Voiez C holum  
M uku.s.

C H O L U A , XaAsíw3 Ptoloméec metdeux 
Villes de ce nom dans la grande Armenie, Sé 
leur donne des politions dififerentesj íavoir

Chaina 74. d, de longit. Se 45. d. to'.debtk.
Choltta 73 .d. jo 1. & 4 t .d .

C H O L U A T A  , Ville de la grande Ar
meme, felón le mémed qui lui donne de po
li cion 78. d. 45'. delongitude, & 4 j .d .  40'. 
de latitude.

C H O L U L A , petíre VilJe de I’Amerique 
dans la nouvelle Efpagne ¿ quatre lieues de 
Tlafcala, filón Mr. Baudrande.

C H O L U M  M U R U S , Vil
le ancienne de la Carie, filón Etienne le Géo* 
graphe, qui cite le dixhuítieme livre de l’His- 
toire de Carie par Apollonius. Le Traduc- 
teur d’Etienne conferve le nom Grec C ho-
IO N TICH O S.

1 .  C H O M A , Xwfíd, Ville ancienne d’ Afie 
dans la Lycte , felón Ptoloméef. La Notice 
de Hierocles la met au nombre des 34. Villes 
Epifcópales de cette Ptovince, aulli bien que 
la Notice de Léon 1c Sage &  E'udoxe fon E- 
véque eft nommé au III. Concile d’Ephefi.

2. C H O M A , Paútenlase parle d’un lieu de 
l’Arcadianonfliné Chonta. Son Tradufteur 
Latín le rend par Aggtr , qui veut dire une 
ihauffee-, une lev te t une digne.

¿ ,» C H Q .
C H O M A R A , ancienne Ville d'Afie d*Ss 

la Ba&riane, felón Ptolomée h. h 1.s. c. 11:
C H O M A R I , Peuple de la Bañriane.

Cbomara étoít fans doute la Ville dont ib pre- 
noíent. le nom, MelaV fáit mention de ce i l, t.c.t; 
Peuple, en quoi Plínet  l’a imité. Le R . P, k ‘-ü-c ,ij; 
Hardouin doute fi ce ne feroit point la Cóma
me dont parle Xenophon au fcptiéme livre de 
la Retraite des dix niille.

C H O M B A I S p e t it  Pays de la Prdqu’Is- 1 Xtukmi 
le .de Vfnde de^5  le Gangefur la cote de Ma- 
labar avec une Ville de méme nom prés de J r’ 
Moutique entre Calicut au Midi > Se Cananor 
au Septentrión.

C H O M B E  , contrée d’Afrique dans la 
baile Ethiopie111 » peu loin de la Riviere de m 
Coanza. A&iquc p,

C H O M E L L IS , Bourg de Erante en Au- ! l* 
vergne dans l’Eledion de Brioude.

C H O M P S O , Xí/Aifi > M e dans le Eleuve 
du N il entre l’Ethiopie &  l’Egypte , filón 
Etienne, qui cite le fecond livred’Herodore; 
mais dans l’endroit cité” on trouve Tadicmpfon 1. i.n.ig' 
Títxs/Aifw j &  Etienne lui-méme dit ailleurs; 
Tachempío avec un el dans la ficonde fyüabe, 
d’oii Ortelius condud que tout ce que nolis 
avons ibus le nom d’Etienne n’eft pas de lu i; 
mais que des Auteurs y  ont fourre diverfes 
chofes. | ’ai deja dit que le maítre d’Ecole 
Hermolaus avoit eftropié cet Auteur, Si que 
comme il étoit trés-ignorant il avoit fáit un 
maovais livre d’un excellent ouvrage, en cor
rompan! betement &  arrangeant mal ce qu'il 
copioir.

1, C H O N A D  , Chaieau de Hongrie au 
. Comté auquelil donne le nom. Il eft íitué fur 
le bord Septentrional de la Riviere de Ma
ro fe h , qui coulanc deB vers l’Occídent va fe 
perdre dans la TeiíTe  ̂ Segedin. Ce lieu quí 
eft accompagné d’une petite Ville nommée en 
Latin Canoditim ou Cenodinm, &  auparavant 
Morijfena ou Aíaurocena eft le Siége d’un E - 
véché SufFragant de Gran ou Strigonie, felón 
Mr. Baillet0. St. Gerard Venitieñ fut Evé- a Topogf; 
que de cette Ville dans l'onziéme fiécle /bus ês Saints 
le Regne de St. Etienne. II mourut l’an p‘ 1305 
1047.

z .C H O N A D , (Comté de) contrée de'Ia 
Hongrie- Ií eft borne au Nord par la Rivie
re de Marofch, qui le fcpare du Comté d’A - 
rad excepté aux environs de Chonad , quí é- 
tant au aela Se au Nord de cette Riviere y  a 
encore un petit territoíre , qui eft auflí dtl 
Comté. Le Comté de Temdfwar le termine 
íl VOrient &  au M idi, &  la TeiíTe le bornanC 
au Conchara: le fepare du Comté de Bor 
drc^.

1. C H O N T E , Ville ancienne de Phrygie,’
Elle étoit Epifcopale &  .méme Metropoliraíne, 
filón la Notice de Nílus Doxapatrius, qui luí 
donne le lix . rang entre les Metropoles, Elle 
n’a plus que le txrv. dans la Notice d’Andro
ide Paleologue le vieux.

1 .  CHONAZ. , dans la Notice des Villes 
Epifcópales, qui ont changé de nom, on trou
ve une Ville ainfí nommée, &  que l’on ap- 
peíloit auparavant C olossze. Nicetas mee 
fur le Meandre dans V Alie Mineure1 une Ville 
nommée Chame qu’il dit avoir saparavant por
té le nom de Patyj*. Ortelius avoit jugó fort

Oír

CHdv .



G H O .

fagement que Patajfe étoit un mot eorrompü 
de C oloss ê . Voiez C oloss ê, &  1’Anide 
qui fuit.

j  jííiW  i .  C H O N E 1, Vflle de la Turquíe eirAíte 
Ed, tyoj-, ¿ Jns ja Nafolie, 8c dans la Province de Ger- 

mian avec un Archevfcché Cree fur la Riviere 
de Licho, oh elle fe rend dans le Mindre vers 
Ies confins de la Province d'AidinelH. II y  
en a qui la notnjuenr C o sa . C'eft l’ancienne 
COljOSSES.

z. C H O N E  , Xwk , Ville d'Italie dans 
VOenotrie, felón Erienne le Géographe- C ’é- 
toic le cbef-lieu d’une contrée qui portoit le 
méme nom, Cet Atlteur tire Strabon , dont 
il raporte ces paroles tirées , dit-íl, du feptié- 
une livre : il appella le pays Chone, une Ville 
nom mee auíli Chone en avoit la fuperíorité 
8c les habitaos en pruent le nom de C hones. 
Ce paíüge fe trouve non pas dans le vn . mais 

í  p. 2J-4- dans le vi. livreb. Le voici entier: Apollo- 
dore dans fon ouvrage tonchant les vaifleaux 
des Grecs, apres gvoir parlé de Philoftéte dit 
que, felón quelques-uns, apres qu’il fut arri- 
vé dans le territoire des Crotoniates, il eleva 
la Fortereífe de Krímife, &  au deífous d’elle 
la Ville C honis XO>¡v , d'oü eft venij 
le nom de Chana é une Nation, qui habite 

t pl ijfp. cette contrée. Strabon' raporte un peu apres 
le fentiment d’Antiochus, qui dit qu’avec le 
temps le nom d’Italie , &  d’Ocnotrie s’éten- 
dit jufqu’á la contrée Metapontique &  3 la 
Seiritíde j que ces Iieux furent habitez par Ies 
Chones, Narion Oenotrienne afféz policée > &  
qu’íls donnerent au Cantón le nom de Chone. 
II y  a dans le Grec Chonte; mais c’eft une fdu- 
te des Copifíes comme l’obíerve Cafeubon. lis 
ont de méme corrompu dans ce pafiáge le nom 
de Seiritíde en celui de Sirenitide.

CH O N ES, Voiez l’Article precedenc.
C H O N G IE L S , Bourg de France en Af- 

tois a une lieue de Bethune. II y  a une Ab- 
baye d’hommes de l'Ordre de St. Auguílin 
fondée l’an m o .  Elle eft du Diocéfe de St. 
Omer.

C H O N N A E A R A R A , ou
C H O  N N A M A G A R  A, felón divers exem- 

í  i, plañes de Ptoloméed; Ville de l’Inde en de$a 
du Gange.

C H O N T A L E S  , (les) Peuple del’A- 
merique dans la nouvelle Efpagne dans la Ero- 
vince de Tabafco , entre desMontagnes &  
vers la fource de la Riviere de Guazaqualco, 
íuivant Jean de Torrequemada cité par Mr. 

t Ed. 170/. Baudrana' ; mais la (buree de la Riviere de 
Guazacoalco eft dans la Province de Guaxaca, 
&  elle n’approche poínt de la Province déTa- 
bafeo, d’ou au contraite fon cours l’éloigne de 
plus en plus.

^  C H O R A  , ¡t y nom dont les Grecs fe 
font fervís pour defigner un lien. lis donnoient 
a ce mot des écendues foix differentes; car íls 
nommoient Xi¿pa. 011 Xtífos un pays, une región, 
une Province, une terre, un heritage, un chotnp. 
IJs avoient aufli le mot Chorian , X»pw‘ pour 
fignifier la méme chofe &  l'emploioient aufli 
pour fignifier une Citadelie, un Cbáteatf, une 
Forterej¡e ; íms parler ‘des autres fignifications 
de ces- mots lefqúelles n’ont point dé raport 
avec la Géographie , c’eft dans le fens de 
Chora pris pour une Campagne qu’un Pai-

CH O .. CtrJ,
fan étoit nomme dans cette Laügué Cborites
XWjHTSfí.

*• C H O R A , Riviere de Francé; les ancien) 
ont fouvene fait mentíon d’une Riviere , 8c 
d’un lien de ce nom. Hadríen de Valoís eft 
le premierf qui ait recherché quelle Riviere /"Nat. GaU; 
s’appelloit ainfi, Se il a trouvé que C hora P- 1V* 
eft la C ure , qui 3 fa fource dans le Niver- 
nois auprés de Planchei, paíTe l  Domecy fur 
Cure, á Cure , il Pierre-Percus, auprés de 
Vezelay , é A rci, & fe perd dans I’Ionne k 
Cravant dans l’Auxerrois. Le Moine Joñas 
dans la Víe de Sr. Colomban que Mr.de Va
líais avoit lúe en manuferit fáit mentíon de la 
Riviere & du Village de Cure. Le Saint 
homme , dít-íl, étant forti du Monaftere de 
Luxeuil , traverfa les Villes de Befamjon & 
d’Autun & vint á Avallon ; enfuite s’avan- 
5301 vers la Riviere de Chora , il arriva chez 
une femme de qualíté fort devote , nommée 
Theudemunde. Le méme jonr ils fe rendí- 
rent au Village nominé Chora d'on il prit le 
cliemin d’Auxerre. Hugue de Poítiers au m , 
livre de l’Hiftoire du Monaftere de Vezelay 
qu’il acheva l’an m clxvii. fous GuÜlaume 
Abbé de Vezelay dont il étoit Secretaire dit 
que fous le Regne de Loti'is, &  de Charle le 
Chauve fon fils le Comte Gerard, &  Berthe 
fe femme batir fur fon propre fonds &  franc 
alleu un Monaftere fur la Riviere Chora, &  
y  établit une Communauté de filies confacrées 
I  Dieu ; que ce Monaftere ayant éte prefque 
détruír par les couríés des Sarrazins (il devoít 
dire des Normands encore Payens & desHon- 
grois) il fut rétabli par le méme Comte fur 
la Monragne voiíine dans la Fortereífe de Ve
zelay , &  qu’au lieti de filies on y  mitdes Re- 
ligieux dont Eudes fut premier Abbé. Dans 
les anriquitez des Evéques d’Auxerre publíées 
par le P. Labbe, íl eft fait mentíon au Ponti- 
ficat de Dídier, d’un Village fur la Riviere de 
Cure, qu’on appelloít Campania.

í .  C H O R A 8, Village de France fur la Ri- g IbiJ, 
viere de méme nom dans leNívernois. Il eft 
ancien , &  étoit autrefois quelque chofe de 
plus qu’un limpie Village. Ammien Mar- 
celiin en parle en ces termes : slliis per Sida- 
leftcitm &  Chorant ir i debere firmantiíus; c'eft- 
M ire les uns voulánt que l’on dut alfcr par 
Saulieu &  par Chora. La Notice de l’Empi- 
reh en fait aufli mentíon 8c a digne lesquartiers h Sea.Sp 
du Prefét des Satinares Gemíls depuis Chora 
jnlqn’a París. On voit dans la Ch’ronique de 
Vezelay une Lettre du Pape Eugene oh font 
nomméz R. de Dtmitiaco &  J ,  de Chora,
Domeci &  Cure font deux Villages voifins 
daos le- Nivemois. Le méme Pape écrivant i  
l’Abbé deRegnaclui parle ainfi: pourladifpute 
qui s'eft élevée entre nos chers Fils Ponce Ab
bé de Vezelay-& C . Abbé de Chora, notis nous 
en remenons 5  votre Difcrecion afin que vous 
écoutíez les partíes & terminíez ce dífferent.
Le Monaftere de Cure eft tr¡b:ancien, comme 
on a vu ci-devant. Mr. de Filie nomine ce 
lieu C ure ou C hore,

C H O R A M N jE I i Natión de Perfe, felón 
Etienrie le Géographe qui dit que c’étoient des 
Sauvagesñl citeCtefiasau x. livre desPerfiques oh 
íl dit qu’íls étoient fi legers 5  la courfe qu’ils at- 
teienoienc &  prenoient les biches-en courant:

H h h h *  5 C H O -
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C H O R A  SMIE , anden Pays d'Afa:

. Ptolomée a Je met dans Ja Sogdiane , car il 
riornmé entre les Peupies de ce Pays-la les 
Choralrniens. Cela s’accorde a ce que dit 

, Pline quí les place auífi vers ces quartiers- 
la. X>enys le Periégece' díftingue les Clio- 
rafmiens d’avec la Sogdiane. Car apres avoir 
parlé des MafTagetes, il ajante: apres eux font 
Ies Chorafmíens, veis leNord, &  aprésceux- 
ci eft la Sogdiane par le railíeu de laqnelle cou
le l’O xiis. Je donte que ces Chorafmiens 
fóient les mémes que ceux d’Athenée ; mais 
ils ne difFerent pas des C horasmvtsini "de

■ Strabon d , ni mcrae, a ce que je crois , des 
C h o r a íiMjEi d’JGtienne le Géographe. _ Ces 
Chorafmíens diaíTez de leur Patrie c fe jerte-

■ rene dans la Syrie oü ils remporterent de gran
des viétoires fur Ies Francs, quí y  avoient é- 
tabli Je Royanme de Jerufalem. Ce fonr les

-roémes que Mr. l’Abbé de, Vertotf appelle 
C o rasm ííís . C ’étoient, dir-íl, des Peuples 
fortis recemrnent de la Perfe , &  iífus, á ce 
qu’on pretend, des anciens Parthes: du moins 
ils en habítoient alors le Pays appelle Yrac A- 
gemí 0 1 1  Hircanie Períienne :  d’autres les pla- 
cenc dans le Couvar&tm, proche de la Coro- 

Jane ; mais je ne fais, ajoute M r. de Verrot, 
C ces Corafmins n'étoient pas plutót originai- 
res du Royaume de Cariz.me que Ptolomée 
appelle Chorafmía, d’oü ces barbares Ja plupart 
paftres , &  quí n’avoient guéres de demeures 
fixeí, pouvoient erre paffez dans quelques unes 
des Provinces de la Períé. Quelque haute 
eftime que les ouvrages de ce íavant Abbé 
m’aienc fáit naitre pour fa perfbnne, jenepuis 
diffiumler qu’il y a bien de l’inexaéfcitude dans 
ce peti de mors. Outre qu’il devoit dire Con~ 
Tmrez>m, ou plutót Kbomnaem, &  Corajpme 
ou Khordjfem , il ne devoit pas díftinguer le 
Pays de Couarezm, de celui de Carizme,qui 
font fynonymes & repondent S la Chorafmie 
de Ptolomée, a quelque differencc prés dans 
Iés' limites. Quanr 1 ce qu'il dit qu’ils étoient 
iífus, i  ee qu’on prétend,des anciens Parthes; 
cela peut étre vrai , parce qu’il y  ávoit d’au
tres Chorafmíens .dans la Parthie comme on 
verra dans les Anides fuivants. Quant a ceux 
qui cauférent tant de maux dans la Paleftme, 
&  qui s’étant brouillez enfemble íedérruifírent 
eux-mémes, deforte que tout en perit jufqu’á 
íeur nona, cela ne doic pas s’entendre des Co- 
raímiens en general ; mais de ce détachement 
de ¡a Natíon , qui étoic fous les ordres de Ear- 
bacan. Voiez K ao u ar ezm .

§. C H O R A S  MIE, Ville i  I’ Orient des Par
thes, felón Etienne. II cite Hecatée quidit que les 
Choraímiens habitenr au Levant des Parthes; 
maisil cite enfuite Heredóte au troiüéme lívre 8; 
&  le pafláge qu’il en rapporte fáit vbír que ce 
font les mémes Chorafmiens dont on vient de 
parler &c qui étoient voifins dé la Sogdiane; 
car on voit nommez de fuite les Parthes , les 
Chorafmíens les Sogdiens.

C H O R A S M IE N S ., Peuple d’Afie dans 
la Parthie vers l’Orient, felón Atlienée*1. Ar
rien dans fon Hiíloire des guerrea d’Alexandre* 
fáit mention d’un Peuple qu’il notnmé C ho- 
r a s m e n i  XapacftAoí ; mais il eft diferenc de 
ceux-lá, car il le met au voiíinage de la Col- 
chide &  des Amazones.

CHO:
C H O R A S A N  ou
C H O R A SSA N E . (la) Voiez K h o raíí

SAN.
C H O R A Z IM . Voiez C o ro zaim .
C H O R B  AT^E. Voiez C hrobatje.
C H o R D I R A Z A , Ville de la Mefopota- 

mie , felón Strabon*1. Elle étoit aux environs 1 1 rC.p; 
de Carriles. 7+7t

C H O R D U L A . Voiez C cirdula.
C H O R E E . Voiez H orre.
C H O R E N E . Voiez C hoara &  C ho- 

roane.
C H O R G E S , Ville de France en Dauphi- 

né. Son anclen nom eft C aturigjE , Se 
c’étoit le chef-Iieu des C aturiges. Voiez 
ce mor. Elle eft dans le Gapen^ois , felón 
Mrs. Baudrand & Corneille; dans l’Embru- 
nois felón Mr. Sanfon ; il eft fíir qu’elle eft 
du Diocéfe d’Embrun , &  non pas de celui 
de Gap, 5 deux licúes d’Embrun, au pied d’une 
Montagne, a la fource d’une petite Riviere, 
qui tombe dans la Durance auprés de la Cou- 
gie. Ea Carte de Peutinger nomme C a tu - 
rigoiuagus cette méme Ville qu’il ne faut 
pas confondre avec Ctvit¿u Caturigam qui eft 
Embrun. ’ L ’Archevéqued’Embrun&IeCom- lUngume 
te d’Embrunois étoient Seigneurs de Chorges P=íé. de ]* 
par indiVis comme on voit par ce qui arriva I?ranc': 
entre Raimond Robaud Archevéqtie d’Em- 1' í>‘ 317‘ 
bruu &  le Dauphin Guigues frere aíné du der- 
nier Humbert.

C H O R IE N IS  P E T R A  ,  lieu de l’Inde 
au Pays des Pírstaques, felón Arrien m, c’é- »» *  Expe,í, 
toit une Fonerefíe qui portoir le nom de fon -1lex‘  *■ +• 
Seigneur appellé Cborttms.

C H O R M A  ou H orma. Voiez H orma;
C H O R .O A N E , petitecontréed’Afiedans 

la Parthie, felón Ptolomée11. Strabon la nom- » I.6.c.£ 
me Chorené , &  Niger veut que le nom mo- 
derhefoit Balassan. Voiez C hoara.

C H O R O D N A  , Ville de la Perfide ou 
de la Perfe propre, felón Ptolomée0. Quel- 0 1,5,04.’ 
ques exemplaires portent C horoeuia.

C H O R O M A N D A S  , PlineP parle d’un P l'7*c a¡ 
Peuple de ce nom &  qú’il dit étre fi íáuvsge 
qu’il n’a pas méme l’ufáge de la parole; mais 
dans la defeription qu’il en fait il ne dit poinc 
dans quel pays vívoit cette Nation.

C H O R O M íT H B E N E  , contrée de la 
Medie, felón P t o l o m é e 5 l.fi.c.i.1

C H O R Ó S A N E  , .place forte d’A fie , fe
lón Cedrene cité par Ortelius1. r Theüur.
. C H O R O S A N í T tE. * Voiez M at jr o-PHORI. i

C  H O R R E ’ENS ou H orre ens , ancien 
Peuple d’Afie dans l'Arabie. Ce furent1 les j n .Calme} 
premíers habitaos du Pays de Séhir, qui fut Difl- 
depuis occupé par Ies iduméens£. Us étoient. * Genef.c. 
deja puiífans du temps d’AbrahamT, &  long- 3 6 í -10- 
temps avánt la naíffance d’Efaii. Sehir fert v'ibiá.c, 
différent d’Efiiü étoit léur Pere1. Les enfans 2 4 *  
d’Eíáü .conquirent le Pays de Sehir , ou fe * lbid o 
mélérenr avec les Horréens defeendans de Se- 
hir, car on ne fait pás comment celas’eftfait; 
mais on fáit qu’ils font toüjours regardez com- 
roe ne fáilánt qu’un méme Peuple ayant leur 
deméure dans l’Arabie Petrée*, &  dans l’Ara-^ Benttr. c- 
bíe deíérte au M idi, & á l’Orient de-la terre v. i.c. 
de Chañaan. 3 3 -*-*-?1**

On trauvelenom de Horréens dans un féns ,c,c*:f í  '+1
ap-
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appellatiF au i i i .  lívre des Rois* oü les inter
pretes l’oiit traduít par Optimates, les Grands, 
Héroes, les Heros.

C H O R S , Abbaye de France en Bourgo- 
gne au Diocéfe d’Aucun. Ce font des Reli- 
gieux qui fuivent la regle de St. AügufHn.

C H Ó R S A  , Vilíe de la grande Armenie,
. felón Ptolomée b. Ortelius foup^onne que 

c’eft la Ville de C ar s ; qu’il écrit C haks ; 
inais Í1 n’a pas fare reflexión que Chorfa doit. 
avoir été fur l'EÚphrate , &  que la Ville de 
Cars n’y  eftpoint; mais fur'une Riviere qui 
fe jette daos l’Araxei,
, C H O R S A C I & 

t C H O R S A R I. Voiefc C h o r s o r í .
C H O R S E U S , xápsuí, Fleuve de la Fá- 

leftine , felón Ortelius*, qui n’en dít point 
autre chofe finon qu’il cite Ptolomée. Ce 
dermerd le fait voifin de la Ville de ÍJora &  
le nomine C herseus. II le donne non pas 
á la Paleftinej mais h la Phenicie. Mr. Bau- 
draud* dit que c’eft une petite Riviere de la 
Paleftíne aux confins de la Phenicie; qu’elle íé 
décharge dáns la Mer de Syrie entre le Mont 
Carmel &  Ptolemaíde; qu’elle eftnomméeCis- 
s o n  par Ies Hebreux &  M o c a t a  par les mo- 
demes, &  quTenfin Ortelius l’appelle C o r s o . 

M r. Baudrand devoit bien nous aire dans quel 
ouvrage d’Ortelius il a trouvé cela, ce n’eft 
pas du moins dans le Treíor Géographique 
ou Í1 n’y  a ríen qui en approché. Voiez 
C l.

C H Ó R S IA  , petite’Ville,de Grete dans 
la Béotie,  felón Pauíaniásf. Kuhnius lít C o r 

sea &  dans le Grec Kopuiíu ; mais Étienne le 
Géographe qui cite Pauladas écrit Xapsíu, Gfar- 

ftA. Suidas dit Cbr/íir, Kt>p¡ri«l au pluriel.
C H O R S O R I i Pline® &  So1inh difent 

que Ies Scythes donnoient anciennemem ce 
\iiom aux Perfes¿ Le R . P. Hardouin au Iieu 
de C horsorí rétablit fur I’autorité unánime 
des mamifcrits C hqrsari , &  Saumaífe veut 
qu’on doíve líre C h o rso cí ; i mor done le 
Miniftre Bochart cherche l’Etymologie par 
une conjeñure plus ingeníenle que folide. - II 
prérend que. les: Scythes n’appelkúent ainfi Ies 
Perlés que parLuu.fobnquet ínjunéux. f '
\ C H O R T A C A N A  , Diódore dé Sicile* 
nomme ainfi b  Villed’Artacana.i

C H O R T A S O ,1 ’XDprastiy- Ville d’Egypre, 
felón Etienne 1 le Géographe. Qydques-ims, 
dit-il rapportentL que la Reine Cleopatre 
manquanr de vivres pour fes troupes ¿ les ha
bitaos de ce lieu lui.en foumirent én f¡ grande 
quantité que tóute l’armée en eut fuffifam- 
ment , &  que cette circonftance fit donner ce 
nom \ celieu-B. Lé mot Grec Xtyrá&i fighi- 
fie, noHrrirrcpattfe, rajptjíer; mais la queŝ  
Ltion eft de favoir, lides. Egyptiens donnoient 
,íl leurs Villes des nomstirez dé la Langue 
Greeque,
i C H O R U M  lieu de Thrace* felón Ce- 
drene cité par. Ortelius k.
. C H Q R Z E N É  , Xopffijw), conrrée de b  
grande Armeme , felón Strabon *. Selon cet 
Auteur -la Chorzéne &  la Cambifene étoienc 

í!au' Nord , dans les Montagnes du Caucafe,  
fort fujertes aux rieiges &  appartenoient a 1*1— 
berie & .a la Colchíde. Xylander doUte fi ce 
jie feroit pas b  C hotatbne de Ptolomée, &

CHO. 6 i ¡

fenvoye STonTreíbrou ÜiéHoinfiáire Géogra
phique qui m’eft inconnu. Ortelius qui foup- 

ônne auffi ce nom d’étre corrompu aimeroit 
mieux lire X érxEna.

C H O R Z IA N I, Peuple d* Afie, felón Pro* 
cope. Mr. Coufin™ nomme pas le Peuple; ró Perfcí 
mais le pays & ditt: Philímuth & Verus alie-J- 
rent dans la Choríianine avec les Eruliens qu’ils 
commandoíent & s’arréterent tout proche de 
Martin. Procope dit quelques lignes plus haut 
que ce dernierCapitaine des troupesa’Orient, 
étoit árrívé au Port de Cirharife , 1 quatre 
joumées de Theodofíopolis oh Valerien étoit 
campé.
- c H o SA IR  , Ville d’Egypte fur la c3 té 
de la Mer rouge; mais fort ayant vers le Mi
di vers l’Abiflinie. Elle a un petít Port, &  
eft tres-peu de chofe I prefent fuivant Vanfleb 
cité par Mr. Baudrand j felón lequel c’eft le 
nom moderne de l’ancíenne Berenice. D ’au- 
tres écriverit ce nom CosstR. Voiez E¿-
RENlCE 5 i

C H O T A , lieud’Alíyrie. Voiez C u t h a .

C H O T U N A  &
■ G H O T E N A - Voiez C o t a n a .

C F ÍO U A C O E T , Riviere de l’Ameriqut 
Septentrionale dans b  nouvelle Angleterre vers 
les confins del’Arcadie, 8c á l'Occident Me
ridional de b  Riviere de Quinibeti. Cham- 
plaítt quí s'y arreta aucommencementdu fíécle 
paffé avánt que les Anglois euffent des érablis- 
fements folides dans ces quartiers parle ainfi de 
cette Riviere &  de ce qu’il y  remarquá. Il 
faut dbferver qu’il venoit de quíter la Riviefe 
de Quinibeki laquelle a confervé julquB pre
fent ce nom fur les Cartes. J ’emploirai fes 
propfes expreflions®: coftoíant la cofte, fus- «champkh 
mes mouiller l’Anchre derriere un petít lílet Voyagcs 
próche de b  grande terte , oh nous veilhies ^ ct’ l ' í’ z‘ 
plus de quatre vingtsSauvages quiaccouroieht c' í ’p,'f  ̂
le long de b  cofte pour nous voir, dan̂ ans éc 
faifans figne de res;óui(fance qu’ils en avoíent.
Je fus vifiter une lile qúi eft fort belle de ce 
qu’elle contieut, 'y  ayant de béaux chefnes &  
noyers, b ] terre detrichée ,  &  forcé7 vienes,  
qui apportetít de beáux raifins en leur faifon.,.. 
nóus b  nommafmes 1’Í síe  de B acch us.
Etáns de pleine Mer nous levafmes 1‘anchre Se 
entrafmes dans-une pétite Riviere, oh nous né 
peufines pluftoft d’autáht que c'eft un havre 
dé barre , n’y ayant de bailé Mer que1 demíe 
brafle d’eau , de-píame Mer braífe Se demíe 
&  du grand de- l'eau deüx braíles : quand on 
eft dedám il y  en a trais;¿ quatre, cínq, & fix.
Comme nous eufmes mouillé I’anchre, il vjnt 
% nous quantité de Sauvages furtebord deb  
Riviere, qui commencerent 1  dancer. LeurCa- 
pitajne qu’ils appelloient Honemechin . . . . 
arnva .environ deux ou uois heures aprés avec 
déux canaux , puis s’en vint tournoyant tout 
aiitóur de notre parque, Ces Péuples íé ra- 
zent le poil de deífui le crane aflea liauc &por- 
tent le refte fort lóng", qu’ils peignent &  tor- 
tillent par derriere'en plufieurs fi^ons fort pro- 
prement, avec des plumes qu'ils atrachent fur 
léur tefte. Hs fe peíndent le vifagé de noír 8c 
de rouge * * . ce íbnt gens diípofts , bietl 
formez de leur corpsJ Leurs armes font pi
ques, mafliies, ares, &  flefehesau bout des- 
quelles aucuns mettent b  qúeue d’un poíflbri
' : «P-



G H O »

' sppEll ÉSipue- d'áutrsy accommodént des os
&  d’aurees ¿non» mora de bou- Hskboii-
renc &  cultiven! la terte . . . au lieu de citar- 
raés ib ont un iníírument de bojs fort dur 
fait en facón d’une béfete. Cette Riviere 
s’appelle des habitaos du pays C hova* 
c o e t .

Í e fus 1  tferre pour voic leur labourage fur 
ord de la Riviere Se veis leurs bleds ; qui 

font bleds d'Inde * qu’ils font en jardinagés* 
femáns trois ou quatre grainsenunlieui apres 
ils afTembfent tout autour avéc des eícáillesdu 
dit Sígnoc quantjté de terre , puis a trois 
píeds dpU en fement encore autarit &ainficon- 
fecutivernent. Panúi cé bled i  chaqué rou- 
feaü ils plament trois ou quatre febvesduBrc- 
fil quí Viennent de diver fes . coufeurs. Eftans 
grahdés elles s’entrelacent autour du dit bled 
qui leve de la hauteur de cinq á fix pieds & 
tierinent le charap fort net de mauvaifes her-* 
bes. Nous y  veifines forcé citrouilles, cour
ges , petum , qu'ils cultiven! aufli. Ils fe* 
men: lé'bled d’Inde en May &  le recueillent 
enSeptembre . . . . J ’y  veis grande qiiantité 
denoix qui font petites &  ont pluGeiírs quar- 
tierS: il n’y  en avoií point encares aux arbres; 
mais nous en trouvafmes aíféz deiTouz qui 
eftoient de l’année precedente. II y  aauffi 
forcé vigoes, aux quelles y  auoit de fort beau 
gráín done nous fifmes de tres-bou verjus j ce 
que n’avions point encores veu qu’en rifle  de 
Bacchus diftanre d’icelle riviere prés dedeux 
lieues, Leur demeure areeftée» le labourage,. 
8c les beaux arbres me fit jtiger que l’air y  eíl 
plus temperé &  meilleur , . . que.les aíítres 
lieux de la cofle. Les forefls dans les tenes 
font fort claires , mais pourtant remplies de 
chefnes, heftres, fttfnes, &  ormeaux. Dans 
les lieux aquatiques íl y  a quanriré defaules. 
Les Sauvages fe riennertt tousjours en ce lieu 
&  ont une grande cabanne entourée de paüfTa- 
des faites d’afler gros arbres rangas les ilns cen
tre les autres , ou ils fe retirent fots que leurs 
ennemis leur viennínt fáire la cueree; &  cou- 
vrent leurs cabannes d’efcorcede chefnes. Ce 
lieu eíl foitplaifant & aufli agréable que I on . 
en puiflé voír: la riviere .ahondante en pois- 
fon , environnée de prairies. A  l’entrée il y  
a un Iflet capable d’y  faire une bonne Forte* 
reflfe ou l’on feroit en fureté, _§. L e  nom de Choílacoet fe trouvebiérifur la Carte drellce par Champlaín; mais Ies Caries modernes le negligent. J e  ríe Ais fi les. Anglois y  ont laiflé quelques naturelsdu pays; mais ils' ont des établifléments le long de cetté, • core ,. &  comme ils ont changé prefque tous les nqms que des Fran§ois'ou m anes íes Ame* ricains avoient donnez au x R i vieres» auxCaps, auxanfes & c. je ne puis diré camment ilsap- peflent cette, R iviere., , i .

* Cmi C H O U G * , Ville. de.Syrie prés de l’O* 
InTorimt ronte <lue l’pn y  traverfe fur ün Font, qui eíl 
V-i9}'i99- ^ ftul.cfu’il y  ait fcr cette Riviere aufli rapide 

que le Rborje dans un lit trés-agréable , au 
b^ des. vallons qui regneet tout le long jus- 
qu’i  la fámeufe VilIe d’Ántioche. .La Ville 
de Choug efl fur Ja mure d’Alep a Sayde i  
une joumée au deli d'Edelay, elle éft frtuée 
fur une colline Se n’a ríen qui mente d'étrere- 
imrqué, fi ce n'elt quelques figure* aatiques

C H O .
aíléi: fliál faites & des iníciiptions du teiíipS 
des Chrétiens que l’on voit toüjours avec plai- 
fir j mais qui fom plus d’impreIlion dans le3 
lieux oír l’on ne s’attetid pas de les trouver. Ce 
qu il y  a de plus rímarquable aii voifinage, ,
c’eft un Caravanfera d’une beauté exrrabrdihaí- 
re. C ’eft un grand batiment  ̂ quatre faces 
¿gales, d’une belle architeflure, avec tous les 
embelliflémens dé I’art : áu milieu de la cour 
qui eft pávée de grandes pierres qnarrées s’éle- *  
ve Une háute Mofquée. 11 y  a fur la droitfe 
une fonraine d’eau vive qui s’écoulant par les 
quatre coinsd’un baflin. de pierre, fediftribue 
autour de la Mofquée dans differents ehdroits.
Les plates-formes ftirit toutes coiivertés de 
plomb ,  aufli bien que la Mofquée &  le corps 
de logis des bains , éloigné d’environ vingt 
pas du Caravánfera, Orí y  detóume les eauJc 
de l’Oronte que Pon fiít venir dans de grands 
baffins poféz fur des foumeau* qbi lérVent i  
les échaufer pour lá commodité des purifica- 
tions auxquélles les Tures font oblígez par leur 
Loi. Le grand Vifir fondateur qui a fait dans 
la flruñure de ce Caravanfera une depenfe in- 
finie pour laiflér á la pofterité un nom éternel»' 
l’a exempté de toutes fortes d’impóts , Se a 
pretendí! par fa fondation que tous les Voya- 
gcurs y  foient re$us ,' &  regález pendant trois 
jours íáns nulle diftiaftion de Religión ni de 
Pays, ni íáns rien exiger d’eux pour toutes leí 
choíés qu’on leur foumit_: le foir for Ies qua
tre heures qui eft fe temps oh l’on mange, 
tous Ies botes attendenc chacuh dans fa cham
bre que l'on vtenne Ies íérvirj l’Intendant vá 
lui-méme auparavant faire le tóurdu logis; &  
ayant pris fe nombre des Etrangm, il leur fait 
¿L tous portó* a manger trés-proprement , Se 
avéc bién du foin. II y  a dans cette Maifon 
un monde de valets qui rendtela arfe; chacun 
fait ce qu’il doit faire &  tóut le ífionde eftfer- : 
vi plus pon&ueliemóit que l’on ne l’eft dans 
les Maifons des.particuliers.

b Comme fes Anglois ont une Orthographt í  Voyage 
á part ,  &  qu’un nom qu’ils écrivent n’eft d’AkpáJe* 
fouvent pas reconnoilTable aux autres NatiOqí¿ *̂- 
il eft bon d’avertir que le Mínilbe Maundrell ' ’ ’ 
appelle ce lieu Shogceé &  il noiriáe Kah,  
cé que M r. Careé nótame un C«r¿n>anfira. 
Sh o g g le  eíí; dit-il, un aflez grande Ville; 
mais fbft fafe, fituée fur les bords de 1’Oren
te. O n le traverfe fur un pont bati fiir írei- 
ze petites Arcades pour entrer dans la Ville,
La Riviere: y  eft a (fez large &  cependant fi 
rapide' qu'elfe fait tourner de grandes roues 
■ done on fe fert pour enlever l’eau fans y  ajou- 
ter aucun artífice pour en arréter íe coúrs.
L ’eau en eft trés-mal faine aufli bien que le: 
poiflón. Nous en funes l’épreuve de tous ceux 
qui en mangerent le foir, re trouvérenf indis- 
pofez le lendemain. Nous y  logeames dan* 
un trés-beau Kan , qui furpaflé de beaucoup 
toiis. fes autres batimens dé la méme nature. Il 
futfondé parlefecond Cúperli, qui y  anne- - 
xa un revenu fuflifant pour foumir á tous les 
Voyageurs , qiir y  paflent, une portion raía . 
fonnable de pain., de bouillon &  de vtatide, 
qui eft toüjours prere pour ceux qui en fou- ; 
haitent comme Toní la phipart de ceux du 
pays, On a ajoutél l’Occident de ce Kan ufi 
autre Caire pour lfeutretiea d’un cerain nom

bre

»
*



.bre de paúvres. C ’eft encoreum don chari- tabledu mémeCuperli. ' -¡ ‘ ;-v . ":C H O U C Z A . Voiez SzucZA, -C H O U Z E ', Boufg de France au bord de la "■ Loire , .  auic confins de l’Anjau Si de la .Tourame. ‘ .. .C H O U Z Y , Boiirg de Frtiícedans le Ble- Ibis Diocéfe & E léáíon  de Blois.. ‘ >
* Marti» C H O X A N * . , '-Vine dé la^CÍiine'dans la Atlas Sí- Province de Hüquang dans le.départemenc de “ rá*1 Cliingyang xv.M etropole de cette Pmvínce.Sa latitude eft de 3 t . 'd ,  4 9 .  Sr/elfe eft de 7 . d. 5 o', plus Occidentale que Pekín. : Aiiprés _ de cette Yílle eft une-Ri viere nommée.CvN- n g ta n o  dont Peau.énléve Facilemcñt toutes 1«• ; taches des habite, & palle pour etre.excdlcnte' i  aiguifer les ferremens d 'une. certainequaÜté corrofive qui lu ie f t  propre. ,■  ;. "7- ;  C H O Z  AL A , Viíle dé la MauriranieCe- $ 1.4. c. 1. feríenle* felón Ptolómée b. L ’a ocien interprete Latió lit C htzala. Quelquesexemptaíres portent Cboî aU, Xoí&ha.

H.4.C.3. ! C H R A B A Z A 6 ,  Ville deTAFriqüe p ro -:prem entdite, felón, ¡¿mfene Gébgraphe. j  C H R A S M U S , Ortelius cróit que cem ot. employé par N icetaseft le nom d ’une pet¡3 « '  place ,  qui lto it 'quelque paré, vers la■ Dacie. ' ;.. ''7 , .C H R E M B S , -Voiéz K rembs.
4 Metéoro- C H  R E M E T E S, »’ Aríftoté Ü fai/ánt (Uní logic. l. t , ¿numeración des ;R íy ieres', .  pour;' Fáire yoir *Jt . qu'elles orit leurs lóurces dans des Montagnes,'

■  dit : de ñierae en Á friq u eil.y  .eñ :t dfau-.‘ tres com m el'tEgoñ Se le Nifes qui 'íoinlKntdes Montagnes. d 'E thiopie ,  d ’autres;.qui font les plus grandes entre celtes dont bn parle., le plus, comme le Ghremetés qu í fe déctarge dans la M er exteríeure 1 Cl’O cfen) :Sí, :le; pre
m ier bras du N íl ónt leur fource dans laM on- tagne nomméelc M ont d ’A rge tit.I l h ’eíl pas furprenanc qu’Ariftote fuive l’ancimie erreur, quí mettoit la fource; ¡dti N il aux Montagnes d e ía  Lune ,  puífque de lavaos Géographes, tefe que Meíft Sanípn,.; r6nc“ maintenue dans i leurs Carees, par un entétement que jeneCm-■ rois loucr, qnelque raifon que j ’aié de nepar- ler de leur Science qu'avec une eftime refpec-:- ■ -.tueufei A  prefent que; ron  cdnriplr les four-- te s  dn NU ,  on faír I  n ’en point douter qu¿• ‘des lieux dü íl fourd , i! rie lo rt‘auciine R i-viere ,  qúi fe rende dans l’Océiii.' Aínír les" íignes que; donné Ariftote pour reconnoítre le ~ .. Chremetes né conviennenr 1 aucune Riviere du  monde. Cependant 1 les examiner fur le. de l’ancienné erreur ,  on pcutfoüp^ónner ■ ■ qü’il a voulu parler d é la  Rivíére dé Zairc. l i s  Anciens, comme je l’ai fait voir ailleurs, a-’ vóient Fair le tour de l’A ftique; maís its n’a- voient qu’utie connoi flanee bien conFufe de tom e fa p ínie Meridionale qu’ils ont peuplée . &  entrecoupée de Ríyieres, & dé Montagnesconformement i  leur ímagínation; Hefyche paríe aufli du Chremetes. - 'C H R E M N IT Z . Voiez CREMNiTZ.'; .  ̂ C H  R E N D I, Peuplc de l’Hírcanie, felón

•  1, í , ¿ yí tolomíe e. ; Qjielques exemplaires portent; .  C h r ik d i  ; ' mais en L atín ; car pour lé Grec * :■ Vrjl y  á XPHNAOt. Cela Vient de ce quequelques- uns lifeñt 1’̂ . conuoc u n  i Sí d ’autres conune- un é ouvert, j- - . ' ' ;  ' '
Tm . //•

OH O. C H R,
C H R E 'S T IE N T E 'j fl’S ne- fe'próndnce potnt.) ...On appielle aíníi Ies Payí- oii la- Re- "S® lígíon Chretientie eft la dominante; ¡non ’feu- ‘ lement ceux oii regne la Religión Catholíqüe; 'oíais tuépie ceux ou l'on fait profeflion'du : : ‘Chriílianifme alteré parleSchif'me ou parl’He- refie, ' Voiez au m otíR ntiG icm  fe décai! des lieúx , qui.font occupez par des NationsChré- tiennes.
-CH RETES , Lac de la Libye contenant troís lile s , felón1 te Perípíé de Hannon. ■

■ C H R E T IÑ A  t rXpr¿,m, YilledelaLu- 
litanie proprefelón Ptoíomée?.:: / l.i.c .r ,

. C H R IN D L ,V oiez.C h sen di. , . .1
CH RTN N I M ontes. Voiez Silys . ' i-'\>

' C H R IN ^ IS S ^ i.Voiez.CuiñissaI. :
- C H R IST B O U R G  í * .  Viíle de Pologné * Snuárand 
dans la Pruflé Polónoife furi une Montagneprés *7^- 
du ruilfeau de Sitgiih &  duXac de Drátifen 1  
troís" milfes.de.-Pologne'de Marienbotirg* Se i  
quatre.d’E l b i n g , . . - - - ; ■ ' ■ ^

C H R IS T -C H U R C H S , c’eft-i-direi'£^ Atilde 
glifiyde- Chrifi VíHe d’ Aiiglecerre.eníHant- 
shire ; fur l'Avon á- trois millés ide la Mer '& 
á dixhuit de Southampton. Ses Deputez;oñt 
féance au Parlément , & on y  tient mirché 
ptiblic-v:. - i 1 ' '■ /' '

C H R IST IA N A  , íflet. ou-rocheri de fe 
Medirtrranée.vers la cofeMeridióháledyBjíte i
de Candfe Se du Tcmcoírfede Setia, au Cou- ; 
chañé; dü Cap: Xacro ; &  á cinq milles feüfe- —  
nierit .de; fe cote avec tróis 'aurrés róchérs pres- 
que joignans.: Mr,- Baudrándh dónne poür> EAi;oy, 
nótíis :Latíns de ce rocher SAGUSA. , -Di a , U . , : r  ?. 
L eto a. -. Il auroie dú nous apprendre qir il ■ 1 ■-  ̂
avpit pris ce. nom dt Sagájk. Vom V iál& Lel '■
tea i  efeeoíene deúx jíles tres-dííFerente's Eunb 
de l’aúrre, felón Ptolomée1; qui marque ainfi * l.j.c .i;, 
leúrpbfitióñ,' ’ "  -.7 ,.. . :./ :

Letqa Infula 54. d. j ol.long. ^ .d .  10'. Jar.- r Dfe Infula 54. di 3 o', ■ 3 5. d .4 0 '. :

Sophien croit qiit  Letoa eft , 3  prefent Chrijlia- 
t>*i poür Día, ellé conferve l’ancíen nom', on 
y  a feutement.ajomé la prepófition & l’atticte 
d'oh sfeft..formé fe nóm;íjfe Sta n d ia .:. ;

C H R IS T IÁ N E  ,:, (M ekJ partie de: fe 
Mer du Nord, entre 1‘Amerique Septentrio- 
nale&rles TerrésArñiques *.a u; Conchan rdu 
Detroit deH udlbií;; Efle: aété appelfee-ainíi 
par les Dariois ,r qui:y ayanr fait des établís- 
femens feius feur Roi Chriftlan IV; lui don- 
nerent Ibn nom.;, La Baye de Hiidfori en Fait 
fe principale partié. * - ;ó ;

C H R IS T IA N IA , ville de-Ñorwege dans 
la partie Meridionale, de ce Royaume au Gou- 

1 vememém d’Ággerfeüs dom elle éft lá capita- 
le , avec un Port de M er, Sr un EvéchéLu- 
therjen. Suffisgant de Drontíieim. On comp- 
tek qu'elje eíFXcinqüanté neuF milfes de,Co- íEuropiTfch 
penhágen , i  ciñquante ttois de Drontheim Sí Síóftn 
|  foíxante ,& douze mil!» &  demi dé Bergen,

' en fuivant lé ríváge ou  ̂ foixante 8¿ demi en 
allant par terre ,en dróicúré. JTai deja remar- ..-r 
qué á l' Aníc!e;ANSLo que c’eft lá.ñi«ne V il- .

Je ,  qúi ayarit été brúlée par Ies Danois mé- 
1 mes pendant la guerre, Füt rebane aprés la Paíx 
: íbus le Régne de ChViílián í  V i1 dónt elle por

te fe nom. Voiez A n sio ,*
í i i i *  c h r i s -:
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tflS c h ic . C H r ;
C H  r i s T IA N O P E L , Cprononcez C hris-  Suedois e n i£ $ 8 .  p a r le T ra ité  de RoíchiltL 

t ia n o p l e ,)  Ville de Suéde d a n s k  Blekin- Les D an oisla  prirent en 1676. acdéux^áns 
¿¿AuM itaic fur la M e r  Baltiqúe ou  elle a un  FortV, 'aprés elle futreprife par les Suedois, qüi l’ont 
Gájgrapble t ux confio* de k P ró  vince.de Smaknd. El- 'gardée iufqa’l  prefeiit. ¿  K> _ ,
T .i.p.i^ -¡e efl. la principale de ¿elle de Blekíng, & por* ■ C H R ÍS T IN E  i Fortertfle qüe les Suedoía te- le nom  de GhriíHan IV . R o i de Dañe- ayoient b idé  dans 1’ A ni eriqtíe Septentriomlé* marek ,  qui pour garantir de l’irniption des &  ¿laquélleils ayoient dbnrié le' nom de deur - Suedois ceP ay s que le Danemarc poífedoit Reine ! mais ce qu’on ap^éllpií aíors la1 nou- alors fit bátir cette Ville. E lle eft affez'bién velle Suede Y  palle au pouvbir des Añglbis» ■ fortifiée &  'fon Porceft uri des miilleurs' de la qui changeant ce nom lo ñ t appellé h'-'mmeUe 

■ cote. .E lle  revine ^ la Suede par le Traité de ' ' Cette place! eft fur k  Riviére du Sud,
Rofchild Tan iá;8 . Chriflianople eft:fdqn ou de Delawáre. LÍAutéurde l'Ameriqu'e 
M r. Baudrand h quatre milles ’ Suedois de Atiglóife écrit XhrifiianiA^Scák que les A - 
Calmar , &  1  troís de h  cóte de l’ ífle Oiericains/; knommoicrit AWdo stoka í 1 fHet Brít.
d'Oeland- ■ -  .'i C H R IS T lÑ E -H A M N  j Pkcé de kSüé- R-yl: >n A.

C H R I S T i XNOPOLIS, i Ville' du Pelo- de dans le Wermeknd, en une pkine fu r le bó id meric* P- 
ponnefe dansTArcadie. Elle avcút méiiíé auíliOriental du ^ C  de Waenér , entre .Cárlfíad " J* 
le nom d'Arcadia , felón la Nbtice de T E tát;■ Ville^Sí Gulfpang ; Riv|ere;/ qúi1 tótnbe áaffls 
prefent du Patriarchat de Conftantinople. <¿et- le "méme Lac. Elle aétébátieípus la.Réiiie 
re Ville éroít Epifcopale 3c la Noticc deLéoñ donrellé porte le ;nom.‘;: '■ -le Sage lui donne le lxvi. rang entré les Me- 1, CH RISTIPO LIS.' ;Voiez C hrtso*

. tronóles de ce Patriare líat mais dans céíje Poris; , . / < t’ ; \ '5
d’Androñic Paléologüe elle a le lxxxíx.- Dans : s. C H R IST IP O L IS , Ville Epifcopale &  ■ ; - 
cette méme Notice ontrouve bien une autre la x x v m . entre les Metropójes, felón! k N ó »  
Cbrijítartípvlist XLVU i.  Métropolé; maisc’efti tice d’Andronic Pakblógue*'; VoiezCHKlsTO- 
une iaute qui n’eíl que dans le Latín , car il Po l is . "  ̂ ! • ; ; ; ¿ r  "'
y  a dans le Grec Xfwatwáxftai comme il doit i .  C H R fS T O  (M onVé) Tilé dé la Mer 
y  avoir; cette Ville éfl ChrilHpólis. ; ■: ; dé Tofeane ü cínq lieucs de l'Ifle d’Elbé, el»

í  Dtp lite C H R IS T IA N P R IiIS b , Fortereífe du -le a troís lieUes de circuir 
Carteda Damemarclí dáos leSleswig, aux confins du fo¡s ^^jS7 /eíon Mf/Baudráno. r"|-':'í 
Dmemircti dans la párete Oriéntaledu petif Gbl- i .  C H R IS T O  8 , Bourgade déG re«  éh

phe au fond duquel eft la Ville dé Kiell. .Elle Mórde dans le Brazzo di Maina ,  &  l® .PrS- 
eft podédée par le Roí de DannemarcK - ¿liere qu’on .rencontre éri vénant de Calainata ^ muy-TiÍ 

i Fnim it C H R IS T IA N -S A N D C: place dé la Ñor* au Cáp .de Maitspah. Ce nom de Chri/ío ]i¡i 
w ggc au Gouvemement' d’Aggerhus, dans le vient (i'uri crucifix. miraciileux qué Ies! G fé «D iftrift d ’Agdefonde, pres de IT fled é  Flec- reverent en' ce liéu-B. O n croic qii*il‘ tiérit Ü keren &  au Port mime de fléckeren í qu i eft place de l‘abcíénne GirríHí<i} : > ! ! J ■ ;  ^
vis-a-vis de cette lile.. ; ; '■ 1 ’ C H R IS T O L IU M  ,■  ri’oín- Latín de C £ ji¿

i .C H R IS T IA N S B O U R G »  Placed* A lW  *r«L .  ̂ ; \  ^  ; ;;tnagne dans la Wéftphaüe au C o m téd ’Olden- . 1 i .C H R lS T O P O L lS  ou CnRYSO?OLts, 
bourg. E lle a été batic én t ¿ 8 2 - & nomtÁfo ! ancienne Vílk^Epifcqpale^d’Afie fousOa Me* ainlt par' Chriftián V. R oi de Dannemarclt; tropqle de Bóftra ,  felón k  Nóticé dü'Pátriarr elle eft au lieu qu’occupoit le V ilkge de Va- chat d ’Antioclie. ‘ ^  /reí S 1‘émbóuchúre du jade dm s k  M er du" 2 . C H R IS T O P O L lS . Voiez T yane ?N o rd . I I n ’y  a gueresd’habitans. Ville dc Cappadocé. ¿ '  í

¿ Eífmün 2 .C H R IS T IA N S B O U R G d , FonerdTe J . C H R IS T O P O L lS . Voie2 CttfeYso-;
Vop^e de d’ÁFrique en.Gumcé'fot k ’coté.d’O r préií Vo l i s . s J- r. : P ! /  ■ ”  ’r
Guiñeé W-d'Accaraj il y  aune'GoIonie Dañóife; ellé n’éft - 4. C H R IST O P Ó LIS  **, Ville EpiícOpaléh Holfim. 
p.76. & iv- qU*jj..0n¿ portée. de canon du Fort de Creve-' d’Aííé »: autréiiient .ngmméé D ioshíkrok  , il in 

ccéur i  qui eft aux Holkndois. Lcs Négres' en eft parlé dans lés fóiisaiptions du vii'orrtJ. 
s’en emparerent én iffpj. k  pillerent ír  k  gaf-  ̂ Códcilé.' - - '■ ' r r ‘y " i:;  ̂ ’ '
derent qüeique tenips: Hs la furprirént ü l’oc-: 5. C H R lS T O P O L IS  , Tííé du Lác de
cafíon de la mort de qüelques-uns de la Gami- Cóme^ ’en ltaUé ; ‘ connue vers f’án íq b , ¡ 
fon , -  &  en demeurerené máítres jufqu’á cer ainli nomméé párce quVtle étoit Kabitée par Franc.T î. 
qu’ilvinc deux vaífTeaux Danois fur la cotejé dcs Moiiiesl;' II y :avbit un'Monáílére nommé^'P4̂ ^ '  
&  alors par les preferís, qu’ils firent aii-Roi le Monaftére Romain. Holfteniiís* conjecf^'jSfclÉ 
d’ Aquamboe,. & furrout parl'inTerceíIioñ de  ̂ ture que C’eft la fhémé qüé l’IspLA CoinA* 
Hollandois ils rentrerent; dans leur Fort1 & y ; c ín a . ' y: ;; ' '  - - ”•:  ̂ ;  ̂ :
remirentigatnífon. Il.éft i  peu pires qUarré a-' : C H R O M lí Mófeti"s">í Moírtágae'-títi,' 
vec quatre bateries, II a .une trés^bellé áppí-í Peloporinde. Ceft-k que EAfópüs a fa fourf 
reñcej&ondiroit qúemutleForcn’éftqu'une c e , f̂elón Rotniarus fur’Apollóriius. ,T ¡oral.

- báteríé; car étant plat par en haút &"báti fur CJH RONÁCH . Voiéz CRÓNA¿ií.' ■ ; 'Thefeur. 
de forc belles voutes ón y  peut plafer par tout C H R O N U S , Riyieré ; dé; ¡a SarmatÍeíE ¿  
du canon.; . ropéeñne',":fuiVamPtolóiDéera. Qudqiies-unsw 1.3.0.y;

fe Bifiirtmi C H R IS T IA N S T  A p T  é , petité-Ville de' difent qué c'é lí íe'Prqgel i d*autrésa que c’efls Ceilariuc 
Ed, íjop Suede darislá Blekingie entre des marais &  aux le N iem Í tí ■ , 'qut ■ á fori embouchúre dins, Ie Geogr-^ 

frontieres de la Schoone; fur uñe Riyiere qui’ C*rifihc Hivtn ou Gólphe.jde Curkpde entilé̂  * 'c'6’ 
a fon emboueburea Áhuys 5 á deux milleí dé* Kóñtgsbérg;&!M«ñél.‘ ‘ -T- " r v -
k  Mevl Elle fut Mtié en 1600. par Chriftiaií1 C H R O PSI. Voiei CrcH íti. r ’ . r 
IV- Roi de Daonemarck f 3c fut rcuduc aux C H R U D IM 0, Ville du Royaume deBP-heu,7 v J *

hcmepogr.p.ic.!



bcmedans le Cerclc auquel elle dome le norte, 
,& quePon appelle en Allemand (E6«ibiincr£tni|j 
OU ©ubimfcit Sxa$f fin- la Riviere de Chru- 
dimka. C ’eft une des Villes de la Reine de 
Bólleme. L'an 1421. le i j .  Ávril , elle fe 
donna  ̂Zífehka chef des Huífites , qui y fic- 
.cagea un btau Monaftere dedíé 5  la Sainte 
, Vierge, &  bmla huir Religieux dans la place 
publique; il emporta les omemens &  les vafes 
deTEglife &  du Monaftere.

C H R U D IM É R  C R A ISS ou l e  C e r -  
c l e  d e  C h r u d im  , Province de Bollóme aux 
confins de la Moravie ,  q u i le borne partie a 
l ’ O ríent &  au Midi.

'mZqiir , C H K U D IM K A  a, Riviere de Bohéme, 
Carttí de la dan; le Cercle de Chrudim. Elle a fa íburce 
Boiieme. pr¿s de Czaílaw dans le Cercle de rtiérne nom» 

’ d’ou coulant vers le Ñord elle paÓé & Konof» 
puí$ entran! dans le Cercle de Cfirudim j , elle 
arrofe Heíftets, Herzman &  Chrudim. Étant 
fortíe de ce Cercle elle fe joínt ü la Rivieré 
d’prlitz avec laqueUe elle fe va rendré dans 
l'EÍbe ü Kralowíhradez.
. C H R U S I, Peuple d’Afie, traverfépar le 

ríleuve Halys felón Vibius Sequefter, ou plu- 
tót felón fes Copiftes qui ont defiguré cet en- 
droic. Ortelíus dont on ne fauroit trop louer 
Ja fagacité en müle epdroits des Anciens dont 
il a trés-heureufement corrige les anciennes é- 
ditions, a été troiñpé, cohimebien d’autres,ü ce 

jjaíTage. L ’édition de Vibius,Sequefter in fol. a 
Pezato chez Hieráme Soncín 1512. porte; 
Halys Lydi* Enifií tranjtt <vcl Crafis, Ceíle 
des Juntes in 8o. 15 19. porte Halys Ljdia 
Cbrufos iratsja. O n volt par B que vel Cwfos 
e f t  une efpece de note ajoutée par le Copifte» 

ne favoit fí le mot, qui fuit celui de Ly- 
d>4t devoít étre lú Enifií ou Crsfis. Il eft áifé 
de voír qu’il ne faut lire ni l‘un , ni l’autre; 
qu’il n’eft point queftion d'unPeüple habitué 

j(ur Ies bords de l’Halys * &  qu’enfin Vibíüs 
Sequefter avoit en vüe le fameux Oracle

Crosfís Hdym penetrar« maguan,1 pervertet 
epttm vhn.

Aíníl i| faut lire dans VibinS Sequefter Halys 
Lydia Crecftts tranfút. Le Fleúvé, Halys termi
na la Lydie , ou plutót 1’Enmire de Lydie, 

■ comme il paroit pat.la Letrre de Daríus I  A - 
Jf.Q m. fexandre b : cela fuffic pour l’appelíer un fleu- 

1.14.C.11. v(¡ (je Crccfus le palla trompe par le
fens équivoque d’un Oracle; &  trouv^fá per- 
te au lieu des conqueres dont il fe fhtioit. 
Voila ce que Vibius Sequefter a voulu dire en 
peu de mots Halys Lydit,, Crmftts trfifiit..

C H K U T U N G I , Peuple d’entre les Scy- 
thes. V qjeZ G r o t u n g i .

i . C H R Y SA  , ancienne Ville d’Aíie dans 
t ly . c■ 30. l’Eolidé y felón Plinec.

; 1 . C H R Y S A  ? áutre Ville de la méme 
Province. Elle ne fubidftoit deja plus du temps 
de Plined. , ‘

3. C H R Y S A , petite Ifle,Tune de cellesi 
qui font auprés de l’Iflede Crete du cóté dn 

<1.4.0.12: Peloponnefe, felón Plinec.
C H R Y S iE  F A N U M  ; lieu de la Sicile 

dans une campagne pres du chemin, qui m|- 
t í e m  4. noit de la Ville d’Allbrus i  ceüe d’Eníñf »

iu Vcrrem, Voiez CHRYSAS.
" Tm.tr.

C H R.
r C H R YSA O R IS. Voiez Id r u s  8í Stra,
TONICA. ...........................

C H R Y S A O R U S , Riviere de,Ía Lydie., 
felón Erienne le Géogiaphe , qui dit que la 
Vil¡e de Maftaure étoít au bord de ceite 
Rtviére. ■ .
. C H R Y S A S , Riviere de Sicile. C ’eft main- 
tenant la Riviere de T avi, qui prend fa four- 
ce á la Montagne, &  prés du Village de mi
me nom. Elle ferpente d’abord vers le Midi,
&  fe tournant veis l’Orient elle fe perd dans 
le Díttaino, au Midi d’Áfaro qui eft 1*Aflo- 
rus des Anciens. Fazels la nomme A ssoro, g pecad.',. 
Cluvier“ &  plufieurs autres la prennent pourí- ’ 
le commencement du Ditraino. Cicerón* dit: * Ĵf1 *ant’ 
Chryfas eft un ruiífeau qui coule i  travers les 7 P'. 
cliamps des Aíforíns ; il paiTe chez eux pour ‘  >n Vmenú 
Un Dieu, & its l’honorent avec une extreme 
Religión. Son Temple eft dans la campagne 
auprés du chemin par oh Pon va d’A  (Toros ^
Enna. Il y  a dedans une belle Statue de mar- 
bre , qui reprefente le Dieu Chryfas. FaZeí 
en parle ainfi k: de ce Temple qui étoít fítué t i. c. 
au pied du Mont Aflbrus, ilrefte encore troís 
grandes Árcades de pierres quarrees &  neuf 
portes , qui font les monumens de 1‘antiquíté.
Dans la cappagne on trouve aífez communé- 
ment des Medailles de JBronze oü í’on voit fur 
un cóté le Chryfastour nud Se. de l'autre 
une tíre d’homme avec ce mot A sso r o  
Cluvier met ce Temple I ia gauche de cette Ri- 
viere. Mr. de TIfle l’en éloigne un peu.

1, C H R Y S E  , Promontoire du Pays des 
Seres. Orrelius trompé par de mauvais exem-
platres de Pline1 a cru que c’étoit unGoiphe. I i.tf.r.17; 
Ce Promontoire eft voifin de la Riviere nom- 
mée Lanos par le mime Pline.

2. C H R YSE', lile dans le voifinage &  au , , :
deE du fleuvé Indus, felón le mime**1. . ro l.í.c .ti'

3. C H R Y S E , Ville confácrée á Apollon 
auprés de Lemnos, felón Étienne le Géogra- 
phe; fur quoi Berkelius fon Interprete ren- 
voye i  teon Allatius au livre de la patrie 
d’Homerep. .128.

4, C H R Y S E  t Ville de la Carie , felón
le mime., , ¡ .

J. C H R Y S E  i Promontoire de l’IÍIc de 
Lemnos prés d’Epheftias, aToppoftte del'Jlle 
de Tenedosj felón le mime.

6 . C H R Y SE  , Ville du Pont, felón So- 
phocle dans fa Tragedie de Philoñete.

7. C H R Y SE . Voiez T hasvs, ,,
§. Étienne parle de queíques autres lieux de . 

mime nom ; mais íi confufément qu’on ne 
peut gueres en tirer de fecours pour b  Géo- 
graphie. . . .  ,

C H R Y S E I;  anden Peuple des Indes., lis 
babitoient les Montagnes entre l’Indus 8c lé 
jomanes. .

C H R Y S E R A , . arden dans fon Perípíe 
nomme ainfi l’Iíle dé C hryse dans Ies Indes.

C H R Y S IP P A , Vilíe d*Afie dans la Ciü- 
tie., felón Etienne le Géographe. . .,

C H R Y S lT E S , lieu deh Macedoine.. Ti- 
te-Live en fá¡t; mention, au raportd’Ortelius.11» Theiaúr: 
ou plutót de Belon qu’il c i t e &  qui, dit que 
c’eft prefentement SiDEKo C apsa. ,, ,
. C H R Y S IÜ S 0, Riviere dé la Dade, fe-* ib¡d’ 
íon Jomandes. . Si nous en. croyons Jambucus 
&  La2 ius citez par Ortelíus les habitan;.,du 
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pjvs le nomment K eureuz, Se les Allemands 
KraiíT. V  en font deux Rivieres , ou deux 
branches que 1’on diíüngue par les fumomsde 
blanc &  de noir; c’eft peur-lcre cette dernie- 
re que Jornandes nomine A  Ojia N ig u a . Voiez 
C u sos &  G rissiA.

C H R Y S O A N A , Ville de l'Inde au déla 
a 1-í-c-1* du Gatige» felón Pcolomée*.

G H R YSO C H R A S. Voiez au mot C or- 
tj\7 1’ Arricie C ornu By sa n tio n .

C H R Y S O M A L L U S . Voiez Ida'.'
C H R Y S O N D 1Ó N , Ville ancienne de la 

í  l./.c.ioS: Macedoine dans la Daréride,  felón Polybeb.
I . CH RYSOPO LIS , Ville Épifcopale 

d’Afie de laquelleil cft plufieurs fois fait men
tí on dans le Concite de Conftantinoplc 5 qui 

t Tliefiur. eft le cinquiéme Concile general. Órteliusc 
dit qu’oo la nommoir auífi D io svr o s , c’eft- 
á-díre le tertre de Júpiter; c’eft la mime que 
C h r ís t o p o u s  5. que Holftenius dit avoir 
été nommée D ioshieron.

a . C H R Y S O P O L IS  , Ville Epifcopale 
dans le Département de la feconde Mauríranie, 
felón la Notice de León le Sage j il ne faut 
pas concluiré de lá qu’elle fút en Afinque, 
car elle eft nommée aprés plufieurs Villes de 
la Sardaigne ou des liles adjaccnres comme Ca- 
ralis ,  T u rris, Sulchi i Phaufania &c. Au- 
bert le Mire &  le P. Charles de St. Paul n’cn 
font aucune mentíon.

5. C H R Y SO PO LIS. Voiez B e s a r o n .
4 . C H R YSO PO LIS. Voiez D ryena.
5. C H R YSO PO LIS. Voiez Pasm e.
<S. C H R Y S O P O L IS ,V ille  d’ Á fieal’op- 

jpofite de Conftantinople , &  auprSs de Chal- 
dDtBsfpm cedoine. Piene Gylles en parle ainfi d : on 
Tkae.1.3. trouve enfuite, dit Denys de Byzance , un 
e.j-P- J+°* port trés-beau &  trés-bon,   ̂ caufe de fagran- 

deur &  du calme qui y  fogne. A u  deflus de 
la Mer eft une campagne, qui par une douce 
pente defeend vers le rivage. O n í ’appelle 
Chryíbpolis & caufe, felón quelques-uns, que 
les Perfes y  étant- maírres y  aflémbloient des 
monceaus d’or, destributslevez furles Villes; 
mais plufieurs difent qué ce nom luí vient de 
Cbryfes fils d’Agamemnon &  de Chryfe'ís; 
que ce jeune Prince fuiantla cruauté d e g is 
te &  de Clytemnelbe &  voulant fe refugier 
en Tauríde auprés d’Iphigenie fa Sceur, qui y  
étoít PrétreíTe de Diane tomba raalade a Chiy- 
fopolís, y maurut, 8f y  eut lafepulture; de- 
forte qu’on donna fon nom á cette Ville. On 

• pottrroit aufli l’appeller ainfi , c’eft-á-d iré la 
Ville d’ Or,&caufe déla bonté de fonPort felón 
l'ufage des Anciens,qui comparent íi l’or tout ce 
qu’il y  a d’excellent. Chryfopolis étoit le lieu 
de Commerce des Chalcedoniens. C ’eft-B que 

il.í.iüfiae. Xenophon' dit que les Grecs , qui avoient 
: fervi fous Cyrus, s’arrecerent fept jours pour

vendre ce qu’ils avoient pris. Le méme His
torien dit daos fon Hiftoire de la Gréce que 

Íes Chefs des Athenieós ayanc pris la rou- 
te de Chryfopolis de Chakedoine, I’entoure- 
rent de muradles &  en firent une place ou ils 
aífembloient l’argent provenant des Dimes, 
qu’ils y  érablirent un impót du dixiérae furles 
vaiífeaux. qui venoient du Ponr-Euxin , &  
qu’ils y  laiflerenc une flote de trente voiles fous 
deux Commandabs, pour la fureté du Port. Il 
paroít qu'elle fot enfuite defoantelée puifque

Strabon ne la traite qtie de Village. De má
me i  prefent ce n’eft plus une Ville; mais uri 
Village dont les Maifons font écartées l’une de 
I’autre, ce qui fait qu’íl a ehviron deux foille 
pas de circuir- C ’cftprefentement le Village 
de Scúrari ; nom. qui peut luí étre vénu de 
ScHtarii t il y  en avoit de plufieurs fortes dans 
les armées Romaines comme bn peut voir dans 
la Notice de l’Empiré aúx Seétions cottées en 
margeL Ainfi on a pu diré Scutárli pourü»- f  ¿ ¡ .n . 
tarioTum ftatio afin d’abreger. Le Port étoit 
autrefois beaucoup plus grand qu’il n’eftüpré- 
fent, une partie en a' été remplie, lorlque la 
Ville .de.Cbalcedoine fot décruité , une aiitre 
partie, pour empécher les barbares de s‘en fer- 
vir, &  Pierre Gylles dit que dé fon temps m i- ' 
me la filie de Sultán’ Solimán en fit combler 
une partie pour femr d’émplacemerit-i'une^
Mofquée ífc á un Hópital qu’elle faifoit bátir, 
ou tous les toits font de plomb &  les Édificés 
omez dé colofones de rnarbre , de portiques , 
de grandes cours A  de ' fontainés. Voiez 
Sc u t a r i. . v " : ■

7 .  C H R Y S O P O L IS  ou C h risto po lis,
Ville Epifcopale du. Pátriarchat d’Ahtioche, 
fous Boftrí: Metropole- D.e ces deux líofos le 
premier eft daiis le Texte dé la Notice de ce 
Patriarchat, &  le fecond eft en foárgé. : La 
Notice de l’Abbé Milon’ met de mem’e dans 
ce qu’il appelle la grande A rabie,  fous la Me- 
tropole Boftra, ou Bufleleth,une Villé nom- 
mée C h risó po lis, ' ■

8. C H R Y S O P O L IS  ■, h  mime que Ja
Ville d’Amphipolis. Une Notice des Villes 
qui ont changé de nom póite.^áwpiíptfAr, nunc 
Cbnfipoits. ¿ ■ r

§. II faut remarquer que la relTemblancedes 
deux noms, C hrysopolis &  C h risto po1- 
l is ,  eft caufe que dans. des temps d’ignorance 
des Copiftesont pris fouvent l’un pour i’autre.

1. C H R Y S O R H O A S  ou C hrysor- 
RHOASjRiviere deSyrie. Ptoloméeg ditqii’eííe g i.y.c.ij. 
coule auprés de Damas, &  fes Interpretes preten- 
dent que fon nom moderae eft A degelo .
Ortelius** dit que c’eft Belon qui la nomme ¿ TheÉur. 
ainfi. Le mime Belon dit1 que le Chry- i Ob'icrsat. 
forrhoas eft partagé en tant de rameaux que 
chaqué Maifon, & chaqué Jardín déla Ville, 
ont une fontaine qui en eft derivée. Strabon 
ditk : quant aux Rivieres le Chryforrhoas qui jt3.Rp.7jj, 
prend ik fource prés de la Ville &  du territoi- 
re de Damas fe.confume prefque tout entieren 
ruiffeaux; car il arralé des lieux en quantité& 
fort profonds. Pline1 parlant de lá Decapóle 1 Lj.c. i0. 
d it: la plupart y  mettent Damas que le fíeuve 
Chry forrhoas rend fertile parles arrofemens aúx- 
quels il eft employé. D ’un autre cotéEtien- 
ne le Géographe nomme Bardine. BafSím T nne 
Riviere de Damas , fié on croít que c'eft la 
mime que le Farfár de St, Jeróme. Voiez 
F arfar . Mr. de la Roque Auteur favané fié 
exaéfc parle ainfi dans fon Voyage de Syrie Se 

*du Mont Liiran “  ; aprés avoir nommé les »  T. *- p- 
principales Rivieres, quí ayant Ieur fource dans 
le Liten &  dans 1’Antiliban fe déchargentdans p ^ t.Eá. 
la Mer.de Syrie depuis Seleucie jufqu’á T y r ,  dcHoÜ. ’’ 
il vient enfuite á deux autres , qui vienáént ll* l4 
originaireaient des mimes Monrágnes ; 
dont le-cours &  le forme font tous dififérens 
de celui des autres Rivieres dont U a parlé. H 

7 ; p our-



CHR:
pourfüir ainfl-: le premier de césfclertves eft le 
C h r yso r h o as  des Ancíens, aujourd’hui E a - 
r a d i  j qui fort deTAmíliban du rerritoire de. 
Damas» II remarque dans une note que le 
Baradi, Telón la pronon ciation &  la racine A- 
rabe Bkrada, fignifie jWpdWwz, froid j oüplu- 

; toe friguit- ; il á été froid : 1 quoi j ’ajouce 
- que ce nom Baradi reflemble bejiucaup & ce- 
lui-de Bardíne que fóurmt Etierine. Ce' Fleu
v e , continué1 Mr. dé la R.oque»n’eft pas plu- 
tótcntré datis la pfeine qn’íl fe dmfeen tróis 
bra oches j dont la princípale ,  aprés avoir tra- 
verfé ce qui s'appelle le Champdé Damas, fe 
vá rendre dans la Ville, oír elle eft encore di
vide en plufieurs Canaux, quifournííTent a- 
bondamment deseaux á toutés fes. Máifons pu
bliques &  parriculieres, 'S r i  tous lesjardíns,  
qüi-fontdans 1'enceróte de cette grande Ville.

‘ Cetre divifíon a fait croireA quelqiíesVoya- 
geurs que fept Rividéí,"dont ils nommenr la 
plus confiderable B anias j paíTeiip í  Damas; 
maís ce ne font próprement qtíé feseaúx d’une 
méme Riviere , partagée en plufieurs canaux 
pour- les commoditez de la Ville.- II eft vrai 
qu’on trouve fur la irbiite dé Seyde á Damas 
une petite Riviere nommée B anías , dans les 
Montagnés de rAfitíliban fequelfe méle fes 
eaujc avec celles du Baradi: c’eft apparemment 
ce qui a dónné lieu d’appeller encore Eanias 
un des Canaux du méme Fleuve; Canal qu'ón 

■ fait pafler dáosleClóítre d’iréé des principales 
Mofquées , parce que c’eft-fe qu’on charge 
fur des chameaux toute reau necéÍTairc  ̂la Ca- 
ravane, qui part tbüs les ans de Damas póur 
le Voyage de la Mecque. ' ' ; , 1

Les deux autres- Rivieres quf'nailTént dii 
Baradi entourent a droité, gauche toute 
cetre delicieufecarópagne ou font lés vergers 
&  les jardins'de Damas, &  rifes entrent dans 
ces jardinsdont riles font rdrnément, 1a fraí- 
cheur contínüelíe & fe  fertilicé par tm nom
bre infini de RuiíTeaux, deCanaux’&  de Fon- 
taines, qui jaillidént Jufques dans les. Maifons 
dont cét agréabfe terrítoire eft rempli. II ne 
feut pas s’étonner fi les Ancíens ónt donné au 
Fleuve dont nous parlóos le nom de ChryfÓr- 
rhoas , pour fígmfier la beauté, l'abondancé 
&  póúr ainfi diré la fecondité de fes ¿áux; &  
ít les Orientaux encharitez par les delires de la 
campágne de Damas, ornée &  arrofée de fe ma
niere que nous yenons de le dire, en ont fait 
un des quatre pías beaux lieux de toútcrAfie, 
&  qui font váiitez coróme autant de1 Paradis 
terreftres dans l’Orient . . . Les eaux divifées 
du Baradi, tant dans fe Ville qúe dans la Csm- 
pagne de Damas , f e  réumíTent enfin prefque 
routes dans un méme lit ; &  apres avoir cou- 
lé environ pendarit deux joum&s aú Sud de 
cette Ville ,. elfes fbrment un grand Lac au 
defe düquri íl h’y  a plus aucun courant d’eau. 
Toute la terreaux enyírons eft marecageufe, en
forte que le FÍeuves'y perd abfolumenr, Se n’ar- 
rive poínt jufques :t laMer, contre la conjeítu- 
re du P . Mairóbburg dans l’Hiftoíre des Croi- 
fedes; Opinión qú'il eft prefque impoflible de 
concilier ávec fe cours dú Fleuvei la difpofition 
du Pays, fe díftance ffc la lituatjón de la Mer 
de Phenicie.' (Cela marqué aufli l’erreur de 
Cellariusj quí mettant fe fource du. Chryfor- 
rhoas aflez pies &  á l'Orient Meridional de
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pamas .lui préte un aflez lohg cours yers le 
Nord Occidental jufqu'aux environs d'Apha- 
ca, ou fe cachant dans des maraís il en reflbrt 
pour fbrróer fe Riviere , qüi tombe dans fe 
Mer dans le Gólphe de Trípoli, IJ eft vréi 
que cétte faúte n’éft que dans fe Cartéj & que 
dans le teste méme de fon ouvrage il fe con
tente dé rap|jorter fes paflages de Pline &  de 
Strabón que j’at citez ci-deíTusaveccelüi d’E- 

■ tiérine dans lequel fe nom de Bardine paroft 
fufpefl, ce qu’íl ne devroit pas étre,pui(qu'il 
eft fi conforme au nom moderne coiume jé 
l'ai de¡á remarqué. Ce Fléuve éft ericdre'.trés- 
róal reprefenté aans fe Caríe de la Terie Sairire 
par le Pere Bonfrerius ; ' maís il l'eft tres-bien 
dans la Carte du méme Pays, felon 'D, Cál- 
mer.) La fource du Cliryforrlioas óu dn Ba- 
r a d t Chrjfirrhós fontfs , ;pour ufer des ter
mes de Philippe de fe Rué eft aflez mal pfecée 
dáns YjQjJjria vetuí divifa in Syriam órc} dfi 
ce Géographe, d’ailleurs babile Si des pluséxa&s 
fur fe Syríe en general; car il met cette four¿. 
ce au Midi de la Ville de Damas & c’eft pres- 
que toút le contraíre; puís qu’une bónne par- 
tiede fon cours eft dirigéé , &  qu’il fe perd
enfin de ce méfne cóté du M id i.................
*rIl eft'parlé dans íe v. Chapitre du iv , livre 
des Rois des Rivieres de Damas fous fes nóms 
d’Abana, &  de Pharphar,- ce qui xte peut sfen- 
réndie que des deux principales branchés du 
Fléuvé nommé par les Grécs Chryíórrhoas; fe- 
quel a encore change de nom fous fes Arabes 
qui l’ont appellé Baradi ; ainfi ceüx qúi ónt 
pris !é Pharphar de l’Ecriture pour l'Oronte 
fe font doublemént trompez ; l’Auteur de fe 
Syrie Sacrée fe trompe'aufli, en difant que la 
Riviere, iqui pallé dans lí  Villé de Damas éft 
navigable. ' ' ‘

i .  C H R Y SO R H O A S ou C hrysór- 
rhoas anden nom du Pa c tó le . Voiez.ce
mot. ■

j .  C H R Y S O R H O A S  ou C hrysoá* 
rhoas. Voiez L ycormas.

4. C H R Y S O R H O A S  ou C huts ór- 
rhoas , Riviere d.e Eíthynie. Voiez G én-
ÍDOSí

5. C H R Y S O R H O A S  ou C hRyso r- 
■rhoa s , Riviere de fe Colchide, felón Plineb. 
*. §. Ce nom qui fignifie que fe Riviere  ̂la
que! león le donne t  a des paillettes d’ór que 
fes eaux entrainent des Montagnes ou riles pas- 
fenc > - &  qui Yarrétent ordinairetnent dans fe 
feble, oii Ies pauvres vont ramaflér. Tellés 
font 1’Amége, le Rhin, le Tage &  quantiré 
d’autres Rivieres.

C H R Y S U M , Xfuffow, Ptolomée nomme 
ainfi une des bouches du Fleuve Indus. C ’eft 
fe troifiéme desfépt, en commen^ant par celle 
d’Occídent.

1, C H R Y SU S i. Riviere de 1’Afie Mí- 
neure, vers Laodicée frión Ortelius, qui cite 
l'ouvrage ou Meraphrafte traite desMiracles 
de St, Mich’el Archange.

x. C H R Y SU S , Riviere d’Elpagóe dans 
la Betique, felón Avienusc.

■ Igitur columna m dixeram ZJhyflidis
Europa irt agro advcrfa fitrgit alterá .

- Hic .CkTjfus mnis ixtrat alrnm gurgitem. ,

I i i í *  3 C H T O -

4 Ibid. Pi 
J04.

*

h 1,6. c¡4¡

c Ora uia\ 
rit. 7. 4174 
kfcq.



C H T O N f A .  Voiez C r e t e .
,  imirunA C H Ü A N A V 1 A '»  Montagne d e l’Ame- 
Ed, 170/, fique Meridionale , au Chili i  l'Orient Me

ridional de la Ville d’Oíómo, G'efl: tm yol- 
can ,  c’eft-!-dire une Montagne qui roimc 
des flammes. C ’eft fáns doute la méme qué 
M r. de l'Ifle appelle V o l c a n  d 'O so rno . 

h D.c'atmn . C H U 8  b, ce nom fe trouve dans Ezechielc. 
Dift- II marqúe apparemment les C u e ien s  pfecez 
*.} 1’ l°c j- * Par ÍPtoiómée dans ía Máréoridc. Chub ne, 

+ fe voit dans aucun autre éndroit de l’Ecri-

i) 2.2, C H T,,C H Ü .

tq re .
( C # ! ,
jS.c.Jo.

■ f  D K f f t f i é r  

Vojage au-
tour ttu monde T. 1. 
c.S.p, íifi.

í  P- lB-

b M#rtini 
Arias Si-
ÉMljS.

C H U B D A S  Ville d'Afie a peu de mil- 
les dé Taugaft ■, & ces déux Villes étoíent 
quelqne.part vers le Turkeftan. Les habítaos 
de Cbufcda pretendoient que leur Ville avoit 
été báñe par ÁlexSndre le Grand.

C H U C H E  f , lile de la Mer du Sud & 
la demiere des liles de la B iye  de Panarna. 
Elle eft petite» baffe, ronde, pleine deboisj 
deferte &  !  quatre líeues de Pacheque du cóté 
du Súd-Cjueft. Dans le Supplement auVcr- 
yage de Rogers^ on en parle ainfi: De l'Ifle 
de Pacheira !  celle de Chuche il y  a quatre 
Vienes Nord-tíord-Oueft , &  Sud-Sud-Eft; 
¿He court Nord-híord-Óuell &  Sud-Sud-Eft 
ávec Taboca; hjord avec Panamá dont elleeft 
!  quinze lieues de diftance; Nord-Eft & Sud- 
Oueft avec Otoque.

C H U C H E U \  Ville de la Chine dans la 
Province de Chekiang dont elle eft la vii. 
Metropole. Elle eft de 3. d. 5 plus Orién
tale qué Peking , !  28. d. 12'. de latitude- 
Son renítoire eft entorné de Montagnes Fort 
grandes entre lefquelles íl y  a quantité de val- 
lies fértiles en ris, &  la difficulté de íes porter 
de cette Province en d’autres fait qu'ils y  de4- 
rneurent , &  qu'ils y  font á grand marché. 
La Ville tnerne de Chuchea eft aífez peuplée 
&  Gtuée fur le bord de fi Riviere T unó, quí 
eft navigable del! jufques a la Mer. Les bois 
íc  les andennes forets de pins qui cpuvrent 
des líeux efcarpez, fon!; reffiarquables, Ies Chi- 
nois en prenneot de quoi batir des Maifons & 
des havires. On dit que dans les environs de 
Sunghiang, c’eft-!-dire la ierre des Pins, qui 
eft daos le Diftrift de Chuchen il fe trouve 
des pins d’une groffeur fi ¿norme que quatre 
víngts hommes ne fuffifent pas pour les em- 
brafler , Se qu’il y  en a.qui dans le creux de 
íeur tronc peuvent contenir trente fix hommes. 
í l  y  a dans le departement de Chucheu dix 
Villes ,  favoir

Chucheu, 
Ciogtien, 
Cinyún, 
Sungyang, 
Suichang,

hiltigeiven í  
Kingyven , 
Junho* 
Sivenping, 
Kingning.

Ó n fait dans cette Ville de la vaiflfelle d'une 
terre jaune , rnoins fine que celle dont fe fait 
]a Porcelaine , elle fert aux uíáges, du pEtit 

.Peuple. II y  a troís Temples d’Idoles plus 
remarquablés que les autres. La fimille de 
Tanga la nomina H ochev , &  celle de Taí- 
tnioga luí donna le nom qii'elle porte encore 
aujourd'hui,

§ . .  M r . de l'Ifle éciit le nom de cette Ville T c r o u t c h e o u  ,  comme il doitétre

proíioncé ,  felón fe iliatiiere de lire des Fran-
?ois. . , . , . .
, C H U C H Ü M A T A N  * Montagne d e 1 * ***#  
P Ameríque dans la nouvdle Efeagne, prés de ’ t7°s' 
Guatimala. C 'eft fe mcme chofe que lesMon- 
tagnes npinméesCucHtmATLAíiEsparGagek»i  Vo?s£tí 
&  oh eft le Bourg de C uchum atlan  dont p.^g'.\ia< 
je parle en fon lieu. Íuít.
. C H U C K A B U L  oúCHVttq;EBur,,graiu

de Ville Indiepne en Ámerique dans l’Ifthmé 
de fe Province de Jucatan. ÉHe ¿toit auprís 
de l’embouchüre de la Riviere de Summafen- 
ta , l  fept ou huit Uéues ‘dans le País. Cette 
Ville fut prife une ’fois par les Boucaniers,  su 
raport defquels Íl y^ayoit 2 oop.[famillesd’In- 
diens ,  deux ou trois Eglifes &  autant deRe- 
ligieux Efpagnols ,  latís qu’il y  eúc d’autrés, 
fclancs. Dampier1 que je fuis ici fait entendre * SupJemnit 
que c’eft upe Ville détruite. T,í-P'79-

C H Ú C Ü IT O . Voitz C u v o .
C H U D Ü C A  , ’&niitiÚKK ,  yilfe ancienne 

d’Aíie dans fe Babylonie, felón Ptolomée m I-í-e.»;
C H U IG Ó T E S , Sauvagés de 1’Amerique 

dans la Tenú fenne ,  &  dans U Province de 
Venetuda. Monfr. Comedle dít d’aprés De 
Laetn qu'il cite qu’ils habitent dans Ies Mon- «lod.Occid. 
tagnes, qui font !  quelques lieues du Port de ,l8‘ c-1+' 
Maracapana. Que quoi qu’ils parlent tous une 
mérae Langue ils ne font pas bien’ d’accord en- 
femble.

C H U L L A B I ; Ortelius0 trouve dans St. Tfaclj«, 
Auguftín, finís dire en quel livre,une Vilíe de 
ce nom* dans 1’Afrique proprement dite,

C H U L L I. Vpiez C u ll u .
C H U L U L A P, Ville de 1*Amerique 

tentripnale dans fe nouveüe Efpagne, prés du P',1"*.' > 
í.ac de México. Elle a été autrefois fort gran- j< 
de Se prefque ¿gale í  la Metropolitaine méme. ’  ' : 
C ’étoít fe prinapale Seigneurie detout ce paysi 
aprés la Republique de Tlafcafe &  un lieu oíi 
avoit été érigé le plus anden Temple de fe íu- 
perftition Payenne desPeuples qui l'habitoient.
Cette Ville bañe dans une pfeíne contenoic 
prís de vingt mille Maifons * outre un nombre 
prefque inftni d’autres éparfes de. tous córex 
dans les Villages voífins. II y  avoit une í¡ 
grande quantité de Temples avec leurs clochers 
qu’on y  en comptoít, dit-on, autant qu’il y  
a de jours en l’année. Deforte que fi l’on s*en 
rapporte aux Relations, on y  a immolé chaqué 
année fur les autefe fix mille enfans de l’un &  
de l’autre fexe. Le Peuple elifoit un Gouver- 
ncur quí avec fix des princípaux &  les Prétres 
avoit foin de tout ce qui étoit necefláire pen- 
dant la paix &  la guerre , rant dans fe Ville 
que dehors; mais ii étoit defendu de rien en- 
treprendre fans en avoir confulté religieufement 
les Idoles, del! viene que dans toute cene Pro
vince fe Ville de Chulufe étoit appdlée le Do- 
midle de tous les Dieux, Les naturels habi- 
tans hommes &  femmes étoíent fort bien hits ,  
de moeurs honnétes, &  comme il s’y  rencon- 
troit differentes marchandifes qu’ils avoient 
í ’induftrie de bien mettre en eeuvre , il y  ve
nóte un grand nombre de Marchands. Le com- 
mun Peuple étoit vétu d’une eípece de toifc 
rirée des libres &  des filamens des feuilles de 
Henequén. Les plus riches portoient des rq. 
bes de toile de catón qu’ils parfemoient de 
peaux de fepin ou de plumes de diverfes forteŝ
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t e  terroir eft fort abondant en CochehiJIe.; comiModesv. Ce. riom de Chungkíhg lignifie 
Les fruits de-la terre ^: viennenf en quantití i dotible joyeípaVce qué fa beautéf & ¡Trin agré- 

^  tro“ vc: de. b°ns páturages pour . Ie men: W agent en .quelque maniere les Voya- 
■ í,1'* \  géprs laflez des travaux Se des penis que Ton’  '

: ,Cette Ville h’eft plus telle &  ,ellé;fte djfFere eíTuye; en paffant les éclufes, done, oh eft. de- .
A Voytíge point du.Village que Gemellí .Garéri ? «oihmé tivré eh, cet endroit,: ? Ajoutez a cela > qu?e)& 
wí^deí.fi C h io lu la  a une licué de ja yille  déM exii eft ayífctageufemeatifítúée pour leContanerce

‘ ' co. II dít qu’elle reftemble .a ,uñe;ftirétC:parcé quí la rend-celebrej cdr eUe eft ¿u confinen: ^
¡que toutes les Maifcns font .enyironnées de dé deux 'grandes.Rjvierés !é Pa &  Ie’Kiíng. - 2

. jardíhs. II ajqute: jé Gou yernem ent e f t l  ti-, Éntre; fes. plus beaux; Edifices il y  a-fixTerti-, 1 “
eratif í  cáuíé de; laquantité de rjehés .Mar-, pies, dé (ahíles Divinice* j on y  Jai: des paijiers 
chands q u iy  fon: leür fejour: il y ‘a datas -le , de-catanes derdiverffi:couÍeursi.r Éntreles 
milieii une ancienne pirámide de, torre , au iruits que.- l'on.récuéílledans fon dépártement' ‘ 
haut dé laquelleon yoíc aujpurd;hui un her- i l .y  a ie jlequel éft -fi e*quis& fí rei 
mitage; \ i 1 V 1 ■ cherché qüe ;dés qu’il y  en a de inür i  des.

icitij.Día,. . i .  C H U L U T E C A * , pétité, Hóviiiceou JGdiítiiers; párténi/áitffitdtpour le pórtér i  la 
Contrée d e l’Arnerique, dans, lanouVelléEs^ Cour., jOn y  .péche díexcellent; poifloh en a- 
pagne> a Pextremité Oriéntale déTAudiencé bondancé,'’ &,principaiéhiént ¡des tomiíesí i o n .\■■■<i ■ :-<■  . k 
de GuatímaU aux confinsde celle. dé Nicaragáy territóíre . qúi eft fort étendu c o n f i f t e ; p a r í y -  
C'eft propreroent Je páys aux environside Xe-' plaínés  ̂ ; &  partieren,íyiontagne1.: &  erí-i|ollí¿;:'~* ,! ’" 'i,

, , rez. Voiez í’Article fuivant; --.t ; i;-: ■ , iies, ; L ’áir y  eftdálúbreVÍ& témpéré. "Lé dé-, ‘ *
¿íb ik  2, C H U L U T E p Á 'Cj Bourgade de l'A* párteníent dont elle éft k  Mermpolé cornprend 

merique dans la Contrée de tnéme norn. Ge xx- Villesj; favpir vi:■ -:!? a™ ¿í
font les Americains quiappdlem áinfi célieujk .ny.-.t-Si . --i '".b- -i 

. mais les Efpagnols raotnrnent X é ke s  ,í. cette Ghungkiñgi 2  i í > 1 t ío  Q , y .
Bourgade., EHe e .̂ fifúée én un vxerrbir fe¿é v- Kiangcitai 2 - v l.'ungleang» - 2
iíle j &  qUi abonde en Coton y én Maís Ae en A. , Changxeu > 2  ;. i . .Tingyven,  v:: i >; ‘A 
autres fruits.  ̂ ; ; ^BÍexanV::-'.-. ^ vi.'/y .

§.. Í1 y  a dañs la Cóntrée de Ghuíütecá un Jungchuen» - Cbung y(¡)t̂
torren: que Ton pjeut regárder corpuie une merr- Jankiú * . . .i. . n ío h gtu ,, 2 / : i;

_ .yeille de la namre j .íl coule jufqu’íi Mídi Sí; f Jungchang j . '  ■ /íTienkiang» 2 T ,
aprés Midi .il n’á plús d’eau. '¿ ’eft peut-étre’ . . . i-Kikiang, 2  Fea ' Q ,  i ' .2  ■ p, x&
la méme petite Riviere don: Mr.'.de Tifie met ; ,2- Kfánchuen yT. ;;r, Vulung ,  : t . r '2:

. la fource aüpresdeXerSs,puChrftuteca^&l’eiíi- . r..r ,.'Kíükiang*2!, ,,v2-. Téngxui. - 2.
2 bouchüfe dans ía M erduSud í.auGolphede , . . .  - 2 -'W-:?

fonfeca j bu de Mapalo.' ■ . : ¡i r:vÉ-HSÍ&L;.r.Voira lcí Articles HuNS,
C H tJ M A N A  Voiez PflVMAKAíir.i -J .tJNNi. , 2;i2..'|'2r'rj r- ,2 . ■ :‘" 2'..i;.2 .̂r. .. i k

l  jjt fiijl* C H U M B IB IL C A S  d t Peuple de i’Álne-- ' : í.i;:CH U ftÁCH O 1' % ; (los} Peuple5 dé i í>¿ íif!t
Catte du ríque Mertdiouále; au Perou dans í’Audiéncé i. 1’ A  merique M  eridionale van Perou. ' lis' fon: O rte é»
PnóiL jg  Lima des deüx cóiez &  peu loiil dé la foúr-? l?0!0̂  éb fiord ;par.lesMontagnes qui tóYéíf"™*-

■ ce dé la Riviere d’Ábáncai , qui fé joigndnt2 i parenp d¡és; Vídeos J [ JiI’Orient par la Riviere|
ávec beaucoup d’autres forme celIede Moyo-2; de Moyobamba, ils s’éteiideht auÑórd;& au2_ ■ ' i
bamba i qui fe perd dans celle des 2 Ama- Midi de U Riviere quí pone leur nom j &  ils 
zones. ' ont les Andes i  rOccídent. '" 2¡ -i... 2 •"

e p,c*lmii CHUtSI ou C u n , ■ Ville‘ de Syriec i dOné:' - é .-C H U P A C H O S   ̂i, (R ío  de í.oS) t  lbíd,
V ®E,i a conquéte . D . Calmét croit que^: Riyiere . de 1’Amerique Meridionale au Percu.2

c’cft Ia Ville de C uíOsá marquée daos I’ Itir&ÉUe .a-íá fóurcé dans ks.Andes de l’Audieucér 
neraire d’ Antonin i nommée peut-mé Gannái de. Lima yers lé ió. d., ;o'.r de htítüde vSud 
datas Ptolortíée. VoieíCuÑNA A G anna. ,; &  rrayer^ht lePays’ dupeuple done elle ppr- 

* bihfli ( C H U N C H O S 6 , Peuple.de í’Ameriqué ie le nomy apr^ un coursd’Occident eri Ó - 
Cirté du ' Meridionale áu voilinagé du -Perou I.l'prient^'rimt elfc va groffif íL ' Riviere dé Moyo-2;
Pernm dés Andes; éhb'elés Riyieres.d’Aíhwürnay & i  bamlM̂ "̂  ̂ 2  , 2rr /¿ >■  .v ; : ,

de Gatua.ericore voiíines de leurs Ídürcésí5 y  G H U P IÍL É T I y petite- Ville d’Afie dans ■ " 
C !d U N C H U  ,  Rivierc de TAmeríquéi- Ía GóorgÍe, felon:Maggib cité par Mr. Baué 

c’éft lá roéme que l’on appelle .aúfli A ma- drand?. • . ; v ■ ' ’ ' '2 - ; / Ed. 170^
¿ um ayé. ; ■ ' .-y. . C H U C jU ÍÁ B O  m i contrée; de l’Ameri- mCom.D¡£¿

fc Atlís Si- C H U Ñ G ÍÍIÑ G  ̂  i Ville de; U Chibé dató Vque Meridionale au Perou dans l’Audience dé Df Laet
wúfis. la Province de Sukuen , dont elle eft la cin?; Lima ; auX enyiró¡is;de2Ñueftra Signora de la 11-0'^ 

(juiéme Metropole. Elle eft de io . .d. i} ',  Paz. Elle occupe uneMiioyentaé Vallée'; éntre 
' plus Occidebtale qué Pekin foüs le jo . d -1 ; ',  de fort hautesManragries,' &  que í’oñ eftime V1 

delatitude. S'il y  a j  l’extTetiii:é dé l‘'ÁÍÍe 2 fuitoüt pour les fonraínes' &rpoür rabondatace 
quelque VjÜe> qita. f?ífembie pour lá btauté á du bois.. II y  á quélques cairipagnes ou Ies 
cellés-de l’Europe, ce he peut étre que celle-, habitáns fément du Mais V  .& oii fe rróíiyéhé ,
C!. Elle eft fituée fur une Moritagne fur lé plufieurs arbres fruiciérs; Ies autres vivredVur 
penchant de. íaquelle s’élevent infeiííiMmjent viqnnent dís Vatices chaüdes ̂ &  des Próvinces 
des Édifices á2amphitbéatré j les utas au des- voifines. ' Herrera croit qu’elle a pris ión nóm ¡:;

. / ' fus des autrésj ’ forriiant la^^ltas-befléyue dtí desmiñés:d ^ q u i Js'y rirouvenr , parce qiiíi-- 
inonde qui frapé £Sf iurprend - aerésblement i ChHqftiitbo éri la: Laégué des Sauvages yeut dire '2'  2.-̂

■ - fmtout ceux qu i, montení bü defeendent la heritkge,, d‘of¿:; Gar îlaflb- veut qu’i l ; fignífig ir: -1
Riviere dans des baiques tife-prqpres'& ués  ̂ frinciptk Lm¡s. U m  y  eft fon : ftoid y 3e U

' " ” ter- ■

C H Ü . C H tr.



« 4 .  C H U -
tetTe y  eít: aflea fiche. , II y  pleut ordinsííé- 
nienc depuis Ptcanbre jufqu’en Mars, & de-, 
puis Avrit jUfqü’en Aoüt il y  fiit fi ftoíd 

'qu ’il y  gele quelquefpii.Les arbres y  bour*
% geonnent en Stptembre >. en Oétobre ■ &■  en ■ 

Novembre &  pendarit ces trois mois , Ies joürs 
font fortiferains & l’air eft tres-temperé.

* Dí l'ife . C H U Q U IM A Y O ’ , R iv iered ei’Ame- 
Cirtedü rique iMeridioñale au Perou daos I’ Aüdiencé> 
f tíQÚ' j e Quito., Elle a fa fource aupres de Jaén &

ferpenrant delS vers l’Occident, elle fraver- 
fe. d’abord un pays; de méme nom, elle cou- ;

\  Je en díverfes- Vállées, fe charge de la Rigie
re de C úxibaba done elle porte Ies- éaux 

jdans la Mer du Sud , a u P o rtd e  Payta qui 
eft á fo n embouchüre, au M idi de, laquelle eft 
immediárement S.Miguel de Collarín . 

ícent-Dia. C H U .Q U íN G A  . ,  lieu de l’Amerique 
Dt L*tt vMeridionale au Perou dans PAudience de.Li- 
Ind. Occidr ma prés de l’Abín^áy.:,: L a 1 tiature l*a rendu 
1,1,6 trés-forr. Il eft éloigné de quatre lieues des 

mines de Güflllaripa, 8í l’oií n’y  fauroit aller 
que par uñ chemm fi étroit que deux hommes 
n’y  peuvtnt marcher de front. Ge chemin 
dure trois lieues & íl eft fermé d’un cote par 
de fbrt hautes Momagnes, Si de Pautre par la 
Riviere d’Aban^ay , les rivages de cette Ri- 

. viere font fort droits, &  on peut les nomroer 
des precípites. ;y .

C H U R . Voiez C o ir e . --1 .
* rW rW  C H U R C O  c, petite Villc d'Afie en Tur- 
Xá.vjoj. quíe dans la. Natolie, fur la cóte de Carama-

nie avec uji-Port j & un anclen Chateaú envi- 
ron 3  quarante Gxmilles dé l ’Ifle de Gypre. 
Voiez C o r y c u s .

C  H  U R I T  Au ,Peupleancien de ¡a Libye 
j] ie .6 .  Interieure, felón Ptoloméed. ''

, .  C H U R IV A L D E N , Valide de Suiflé, en 
Latín V a l l is  C o r v an t iaNA. EUe eft dans 
la Gommunauté d’Alvenew, ou de Belfort, 
au deífus ;de Coire d’ou - elle prend fon nóin í  

f UelícM qui fignífie Valléede Goiré. 9Elíe comprerid 
de ¡i SuífTe lesVillages de Parpan- ou p am p air, -Malin,
T. j,p.6+e. Schiers fitué dans une Montágne pres duPáys 

■ de Schanfick &  le cloítre, qui ’étoit ci-dcvant 
une Abbaye de VOrdre de Premontré. fondée 
í*an - i i t íj. Entre MaUn 8c Coire, oo trouve 
prés,de l>tEssÚR une fontaine d’eau miñerale, 
qui eft agréable i  boire &  bonne pour diVftv 
maux partiCulieremént pour Jes goítres. • 

C H U S  , notn cotnmun 1  divers pays &  
qiii vient de Chus premier fils de Cnam &

* GeneC c. Pcre de Némród *.;Nous ríe contftiflbns dans 
jo.y.8. . J’Eoriture,, dit D. Galmetf, que ce feul hom- 

/  Dia' . .. me du nom de Chus ; mais on trouve plu-¿
. ^fieurs pays qui portent ce Bom > ipic qiie le 
t  ̂menie. hqrnme ait' deméuré en .plus d’un en- 
-■ - droitj foit qú’it' y. aitr éu’ quelque autre Chus} 

-.qui ne uous eft pas.connu- '. ,j
g Iv-?La Vu]gate,Ies-Septante &  aurres lnter-
Ibid, preces, tant andens que :modernes traduifenr or-

vdinairement, Chus par 1’E t h io p ie  j uigís il 
; y  a plufieuTS paíTagesj, oij certainement cette 
^traduáion ne peut ávoir lieú; il faut done exa- 
"miner, en particulier les’ diverfes accéprions du 
nom de Chus. :

h itíd, - II-j C h us " marque le Pays qui étoit arro- 
t Gcnef.c. fé par; 1’ Araxe. 1 Ceux qui onc traduit en cet-
iii.y-tj, te occafion Chus paf l’Ethíopie 'onc donné 

lieu k Popinion itiíbiitenable qui a mtendu lé

CHU.
Gehoft du Nil. Le Nü eft Sop éloigné de 
PÉuphraté fie du T’igre i poür qu'on puiíle 

,‘dire. qu’il fortoít comme éux du Paradis ter- 
reftre, ,Nous croions don¿, pourfuit D . Cal
mee j que Chus JUr le Géhoh n’éft autre cho- 
;f= que l’ancien Pays des Scythes fur 1’Araxe.
Herodote * dit que la premiere dérneuré de *1-j.c.íoi, 
cés Peuplcs fut fur l’Araxe , &  q u'ils pafTe- & 4 -c-1J; 
rent: ce fleuve étapt chaíftz par les M aífagetes 
fie fe retirerent daña le Pays des Címtneriens. 

jjuftin met l’Araxe &  le Phafis comme limi- / j. i.& a 
v-xes des Scythes du cóté du Midi. Dibdore 

de Sicile dit quedes Scythes qúiíónt voi- s i n ,  
fins de rinde , habiterent:d'abord fur 1’Araxe 
&  que-Ies Saces & les Maffagetes, . fgnt divér- 

. fes bratichés dés Scythes. Le nota deCotk/Ki 
Si dé C uthá d’ou ron-’a fáit ScythjE oií 
Scu T H * eft Ié méiüe qué'CHÓs.: Les Cbal- 
déens métrent ordinaire te T a u ; n . bÜ les Hc- 
bfeux; emploieht le Schin '¿? ; ils dÍfent C h u t  
au lieu de C h u s” . Les C h ute 'ens qiti vin- n cbufth. 
rent habíter le Páys de Samarie étoient prigi- BO cimt 
n'aires du Pays des Médes ftir ja  Mer Cafpien- 
ne. lis étpient done du Pays dé Chus doni i’en a faii 
nous parlons. On trouve aux environs dé ce Scytha. 
Pays des veftiges fenfibles du nom de Chus.
Les Q uitiens , les C ethe'ens ou C oet-jE , 
les C ythb 'en s, les Villes de C o t a t is» C i -

. TEMAME ;, ' C y THANUM. '; CYTA ,  C y Ta'ÍA J
; C e t h í^ um , fie C etubíía. 1.. 
j  I ír . C húíl Jófephe“ dit quélesEthiopiens o Antiq, J. 
s’áppellent eux-mémes, • du nóm de Chus, &  1 ■c- í ■ 
que route l’Afie les nomme.de méme. Sr. 
Jer6mép¡dit aufli que les Hebreuxdonnent aux p Jgtuj!. 
Ethiopíens le ,nom de Chus, &  íesSeptante ne in Gt' 
Ies nomment pas autrement. Jeremie q dir aÍTj.í.ij. 
que cómmé un C ose'ew (ou Ethiopien), ne 3 ' 
peut chañger la couleur dé ia pean ainfi jes 
Juifs ne píeuvent changer de conduite. Dans 
fezechiel* je Seigneúr menace de teduire l’E- , c,19i. ID 
gypte en folitude depuis Migdo! jufqn’ü Siéne 
&  juíqu’aux confins dé Chus, ou de I’Ethio-’; 
pie. Et dans Ifaíe1 il dit qu’il rappellera fon , c>IIií in< 
Peuple qui eft difperfé dans I’Afiyrie ,;dans 

¡ l’Egypte., dans Pathurés &  dans le Pays de 
Chus. Tous ces caracteres cohviennent l l ’E- 
thiopie proprement dite ,  ; qui eft au Midi de 
l’Egypte. ; -

I V .:C hús. Mr. Bochari ' a fort bientmofi- f ihnUg. 
iré qu’ir .y  avóit une ierre, de Chus dans l’A - 1-4 -c-1- 
rabie Petree, frbhtiere d’Egypte| que ce pays 
s’étendoit principlement fur le bord Oriental 
de la Mer rouge; &  au fond, h la poirite de 
cette M er, tirant vers rEgypte &  la Palefli- 

■ ne. Voici Ies preuves de ce ■ ferttiment.' Se-1 
‘phora femme de Mo’iíé laquelle étoir de Ma '̂ 
dian: eft- nbminée Chufite par jvióífe lukrné-, 
meT. : O r Madian habitoit fur la Mer rouge, J]f 

 ̂ 1*Orieht de éette-rMer, dans PArabiey du c.n.y.ij 
" confenrement de Jofephéde Ptblomfe j  &  de’

St. Jeróme. Cnús" étpit done dans le inéme'
; Pays; Habaaic met íe Páys dé Chus ofifChti- 

fan comme íynonyme 5 "Celm de:Madian:{j’ai 
yü , dit-i! , Ies tentes dé Ch ufa n 'mal-anTurées: 
j ’ai va Iés-paviUons délVIadían ébranlez ;’ (la 
Vulgatfrdít les tentes d’Ethiopié.) Job x'\ par- ĉ-jS.í-rTp, 

, le., dü, Tbpafe.de .Chus , ór le. Topáíé ne íé y 1* 
trouvoic que dans une Iflcr dé -ía Mer rouge c- ^   ̂ ig 
voi fine du pay sdont nótis parlóos. - Ifaíe’ 1 8i S¿ c, i; 
Sóptonie opuí décrivent l’Egypte cariuné fi-- C.3.Í. J01



C H tt *
tuse aít "deli des flettves de Chusi^ Ce qû otii 
ne pene .pas entendre des fleuves d'Erhiopie. 

jí Seff.l.4. Le Roí Tbalaca1 qui vint arraquér Sennacbe- 
c. jp.í.p- rib, & Zara*1 qui vint une autre Ibis faire'ir- 

¿ jjJ ’ ruption ânS k  Paysde Joda étoient Rois de 
Chus du Pays. dont nous yenoris de parkr, 
frontiere d’Egypte &  de Pateftíñe * .cbmme ie 
montrent tontes les circonftarices de I’Hiftoire, 
A infi, concluí D. Calmet.de qui cet Ardele 
eft emprenté jufqu’a prefenc, voilí -trpis Pays 
de Clius bien marqiiez dans l’Hcriture ,  tous 
confondus par- les Interpretes bous le nom ge
neral d’Ethiopie. . ,

Apíés avoir entendu tes fentimens di' ce fa- 
vant homme il .eft jufle d’entendre ceux.de 

1 M r, Huet dont le Syftéme eft tres-dHférenti 
&  qti’il appuíe íur des raifons qui ne font pas 
moins plaufibles.

e be la 11- Je trouve c , dit ce doíie Evéque» írois 
tuat.duPi-, Provinces de ce nom,l’ETHiopiE, T A rabie 
^  - Si la Susiane, Ces deux premieres ont par- 
p, ifz.  tagé le nom de. C hus , qui eft un mot gene- 
fuivi ' ral, qui compren d Ies Pays, qui font desdeux 

- cótez du Golphe Arabique qu’on appelle or- 
dinairement la Mer rouge. Mr. Eochart en 

, j  ],4,c,t. ion Pbaleg'* a pretendo que l’Ethiopie n’eft 
nommée Chus ;en aucun lieu de T Enmure; 
niais je crois avoír prouvé íncontcftablemenc 
le contraire dans mes obférvations íur Origéne¿ 
Cette Región de Chus bu d’Ethiopie etoit 
done partagée en denx liberes ; le long des 
deux cótez du Golphe Arabique* &méme au 
déla de fon embouchúre , nomtne'e.aujour- 
d’hüi Bab-el-mandel r la lífiétc Oriéntale qui 
faifoit une partie de la grande Peninfule de 
1’ A rabie; .l’Ocddentale qui eíl entre ce Gol- 

e ¿t phe Se le Nil. Homére % Heredóte f ,& quel- 
fFoiymn.c. ques autres, ont partagé de cette'forte les E- 
69-^1 *>■  thiopiens habitaos deceirc contrée 8c Voifins 

d'Ethiopie , & voifins d’Egypte en Orien- 
taux Sí Occidentauit; Et Euílathius nous 
apprend que les anciens ont ainfi entendu les 
paroles. d’Homere. Déla víent que les Ho- 
merítes , Peuples de l’ Arabie , fituez fur la 
cote Meridionale font appeiUz Ethíopiens par 
le Gfographe (Etienne) Stephanus. Et Hol- 
fienius , tout habite qu’il etoit faute d’avoir 
id  cela , s’eft mépris bien grofficrement en 
.changeant.les paroles de Stephanus & mettant 
’Ap&fliw , au lien d’AiÓíájraw , felón la louable 
coutume des Critiques, d’alterer dans les qu- 
Vrages des ancieñs tout ce qn’ils n’entendent 
pas. La partie de la Province de Chus, qui 
eft du caté de l’Arabie ne. s’éloignoit pas beau- 
coup-du Golphe & de la Mer, qui eft.au de- 
la de 1’Embouchúre du Golphe & étoit veri- 
tableraent une libere , ~Si ce íéroit temeraire- 
mént qu’on voudroit Vérendre jufqu’au cóté 
Oriental de 1’Arable * Ec á l’embouchüre Oc
cidental de l’Euphrate pour donner quelque 
conleur a ropinion, qui prend cette embou- 
chiüre pour le Gehon, On n’a jamáis étendu 
jufques-1 1  Ies bornes de !a Chus. Arabique, 
&  c’eft une preuve décifiye contre cette opi- 
niomqu’on a eue du Gehón \ comme au con
traire' fi - je prouve que la Si îane a porté ce 
nom * &  íe porte encore aujburd’hui, ce fera 
Une preuve invincible que le Gehon eft l’em- 
bouchure. Oriéntale de l’Euphrate.

Tontes les Relatíons des Voyageurs nous ap- 
Tom. //.'

. e t m  n ,
prennefit que k  SüsiAX’E s’appellé áujqürd’hui 
C huzestan , nom compoíé de edu! de Chus 
& de la terauMiíbn Perfiqúe. = Benjamín Na- 
varrois dit que la grand’e Province d’Elarti dont 
Sufe eft la'Capitale, & qué lé Tigre-.arrófe, 
s’appdle ainfi. Cette Province d’EIam eft 
l’Elyma'íde , qui s’éténd jufques fur la córe 
dû  Golphe Períique a l’Orienr de 1’embou- 
chúre de 1’Etíphrare.'. Le Ge'ographe de Ñti
bíe &  d’autres Arabes l’appellent C hures- 
ta’nJ  ruáis la faute eft vehue ápparemitient des 
cbpíftes, qui n ont pas diftingtié la lettré r. & 
la lettre a . des Arabes, qui ne different que 
d'un point: Ies habirans du Pays l’appellén't me- 
me fimplement Chus fi nous en croyons Ma- 
ríus Niger®. Cette méme Región s’appeüe  ̂ Com* 
Chuta dans le livre des Reís1* felbú.la diver- ment.*-, 
fité des Dialeótes &  c’eft delü en partie qúe h I‘+,c*1 
Salmanafar tranfporta une Colonie , qni alia 
óccuper'la place des habirans de Samarié & des 
D ix Tribus, qu’il áv'oit'faít paíTef aille'nrs. fcét- 
te.noiivellé peuplade’ connue dans la Cuite fbus 
le nom de Samarirains, retint aufii le nom dé 
fon.origíne , &  fut appelléélés C huteeíís. 
Scaligéravec tout fon grand íávoít s’eft bien 
lourdement trompé quand il a dit1 que les Sa- ¡ jnPropcrt, 
maritairis ont eré nommez Cuthéens d’une V il-í 1. Elegí. 1.- 
le de la Colchide nommée C v t& k  , oh Sal- 
manaíár tranfporta les Dix Tribus. Les Sama- 
ritains fúrent nommez Cuthéens de la Proyin- 
ce de Cutha, d’oh ils venbíent, 8¿ les Dix Tri
bus ne furent point tranfporrées dans la Col
chide, niais dans 1‘AfTyrie; &  quand elles.aü- 
roient été tranfportées dans la Colchide, il eft 
ridicule de penfer que les Samarítaihs auroient 
pris leur dénomination d’une Ville d’oh ils ne 
vinrent point, &  oh ils ne démeurerent point; 
tnais feulemeht parce que les Dix Tríbus doné 
ils pnrent la place y  demetirerenr. Je ne íáís 
pas. i (c'eft tofijóurs Mr, Huet qui parle) oh 
Jofephek a trouvé ce fleuve C uthos qu’ií ¿ ,¡.
dít etre l’órigine du nom C u th a , qui a étép.c. 1^' 
donné El cette Province de Perfe. Le mot 
Cntha on- Ctilb s’eft -formé de celia de Chus 
dont les Chaldéens chángent fouvent la dernie- 
re lettre en f , ou th-, en luí donnant iin jon 
pTus dur &  moins fiflant, comme Dion1 l’á/ p¡m¡ xí- 
remarqué. Ainfi Áls ont dit Thur poür ̂ or; phil. iíiTra- 
diyrie pour jíjfyrtc. Il ne fáut pas cioíre ce-Jan- 
pendant ce que quelques-uns ont penfé que le 
nom. de la Ville de Snfe, qüí éróit la Capicale 
de ce pays, víenne de Chus. Elle a tiré 'ion 
nom dés Lys’, que fon terroir porte en abon- 
dance &  le Lys s’appelle F ,Bf Sjtftm-, en Langue 
Hebraíque. Les Grecs n'ont pas ignoré cet
te brigine &.plufieürs d'entré eux l’onr mar- 
quée. Cette Ville s’appelle attjourd’hui 
S'CHOUSTER.
. On trouve encore besuconp d'aütres traces 
au mot de Chus dans la SuGane. On y troü- 
ve Ies C osse'ens, voifins des Uxiens, felón 
la politlón de Plinem,'de Ptoloméen & d’Ar- w ].¿.c,í 7í 
rien °. Schickard s’eft dbufé quand il a cru« 1.0.0. 5.- 
que cés CoíTéens avoient donné le nom a 
Province de Chuzeftan. Le nom de Chuzes- ex' * ̂  
tan &  celui de CoíTéens viennent d’une méme 
fource, 1  lávoir de Chus, & non pas l’un de 
l’autre: le nom de la K issie &  des K issiehs 
en vient auffi; c’étoít une petite Province dé 
la Sufiane -m qui * donné fon nona a tous les 1 K ír k k *  Su-



Sufiens, te . Poete Efchyle parle auffi d’uftê  
Ville de «  norn fituée dans le meme Pays, 
&  ce qaj eft remarquable ti la diftingue par 
fon antiquité., II appelle auffi Kiffientie _la 
mere de Memnon, c’eft-á-dire l’aurore; Voiez 
SU SE.

C H U SA S- Voiez Ph il a c ,® &  Scussa.
C H U S P I .  Voiez C hus.
C H U S A M B A R U S . Voiez Z uciiaea-

RUS.
C H U S A R IS , Xo¿í«(J«i Ríviere de la Li

li bye Interíeure , felón Ptolomée \
C H U S I  j  le Texte Grec du livre de Ju- 

¿G.7.y.u.dithb parlant d’Ecrebel dit qu’il eft prés de 
Chufi Iaqudle eft ftir le Torrent de Moch- 
mur. L e  Texte Latín beaucoup moins ampie 
que le Grec ne parle d’aucun de ceslienx» 
qui étoíent dans la Paleftine aux environs de 
Bethulie.

C OrteL C H U S IS  & C hesasc » Siége Epifcopal 
Tbeiaur. ¿'Afinque. II en eft ftit mention au Concia 

le de Carthage tenu Ibus St. Cyprien. Voiez 
C h v z i s .

d'A'ütrhtkt . C H U S IS T A M ^ K h o u r ist a n & K hou- 
Bibl.Orienc. d ist a n - La prendere Grchographe eft la plus 

ordinaire ; comme 1’» fe doit pronpncer W) 
qudques-uns écrivínt la prendere fyltabe par 
cette Diphthongue en fiveur des Fran^ois: pour 
ce qui eft de K hóuristan ou K houkes- 
tan  a c ’eft une faute des Copíftes Perfans; dans 
cette Langue le Re Se le Ze tte different que 
par un point que l’on met au deflus du ¿ e , 
&  que Se n’a pas. Les Copiftes l’oublient aifé- 
ment. Cette Frovince éft la meme que le 
Pays de Chus dans rAÍTyrie, &  conferve fon 
anejen nom avec une terminaífon Perfume qui 
fignifie Rayi de, &c. de méme que rindouflan, 
le Turqtteftan &c, íignifient le Pays de Tin- 
de» le Pays des Tures Sec- de.méme le Chu- 
ziftan, ou Chuzeftan íignifie le Pays de Chus. 
II a une aflez grande étendue entre le Fars» 
qui eft la Perfide oü Perfe propre &  le Pays 
de Baflora. Il a du cdté du Couchant les 
plaines de Vaffethj qui eft une Ville de l’íra- 
que Arabíque; au Midi tóut le Pays qui s’é* 
tend depuis Abadau Ville Gtuée a l’embou- 
chftre du Tigre dans le Golphe Perfique jus- 
qu’ü, Daourat:; i  l'Orientle Fars; SeauNord 
l ’Irac Perfique &  le Gebal» c’eft-a-dire le Pays 
des Moritagnes ou la Ville d’Iípahan eft firuée. 
Cette Provioce eft íoute en plaines íáns aueu- 
ne Montagne. Elle éroit autrefbís beaucoup 
plus grande qu’elle n’eft a preferir. La Pro- 
vince de Lor, qu’il ne fautpas confondre avec 
celle de Lar. Le Pays de Lor s’eft trouvé 
avec le temps peupíé de Curdes, &  annexéau 
Curdiftat). , Le Pays d’Ahuas fait partíe du 
Cbufiftan- Voiez A huas. Selon Naffir-Ed- 

r Efl.Oxon.din0 &  Ulug-beigf  les Villes du Chures- 
p. ídi, tan» car c’eft ainli qu’ils écrivent,font 
/ Ibid.p.
!^ - Long, Lat.

Jundaifabur 84. d. 5'. 31 d. j j '.
Toftar 84. 30. 31. 30.
Afear Macnitn 84. 30. 31. i j .
Abuaz 85. o. 31. o.
Ramahormoz. 8f. 45. 31. o.

On voit bien qu’ils n’ont pas nominé toutes 
Ies Villes de ce Pays puífqu'íls 0  obméttoit

CM Ü. ,
meme h  Capitale > qui éft- S o u s t e r  ou 
Sch o vsch ter  , ou T ouschter  la Ville 
de Sufé des anciens, comme le Pays meme eft 
!a Sufiane des Hiftoriens Grecs &  des Latios.
Voiez S u s i a n e  &  C h u s .

C H U S S A . Voiez S c u s s a .  1
. C H U T H A . Voiez.1’Arricie C hvs.

C H U T E  ENS ® y Peuples de deltl l’Eu- s D.Calma 
phrate. Salmanaftr les tianfportá dans la Sa- 
marie» en la place des Iftaélites» qui y demeu- 
roient auparavant. D . Calmet croít qu’ils é- 
toicnt venus du Pays de Chus ou de Chuta» 
furl’Araxe » &que leurpremíere demeure étoit 
dans les Villes des Hédes fubjuguées par Sal- 
nwnafar » 8c par les Roisd’Aflyrie fes préde- 
ceffeuts hi &  que l’on tranfpórta les Ifraelites b 4. Rt¡. 
aux mémes lienx d’oü étoient fortis les Chu- X7n- ‘ 7;=-+. 
téens. L'Ecriture remarque que les Chutéens á
etant arrivez dans ce nouveau pays» continué- &xvu.s. 
rent 1  y  adorer les Dieüx qu’ils adoroient au & svui. i i , 
déla de l’Euphvate. LeSeigneur irrité par leurs ^ x,x- u - 
crimes > envoya contre eux des Lions, qui 
les tuoienr1. On en porta la nouvelle a Afta- * 4 ^ . 
radon Roí d'Afíyrie » qui avoit fuccedé 
Sennachérib , &  on luí dir que les Chutéens 
qui avoient été envoyez a Samarlene fachant 
pas la maniere dont le Dieu de ce Pa'is vouloit 
erre adoré» ce Dieu avoit envoyé contre eux 
des Lions qut les dévoroieñt. Alors AÍTara- 
don envoyá tin des Prétres du Díen d’Ifrael» 
afin qu’il leur enféígnat le cuite du Seigneur.
Ce Prétre étant arrivé dans le País, fixa fa de
meure a Béthel &  commen^a 5  inftruire les 
Chutéens dans la Religión des Hebreux. Alais 
ces Peuples crurent pouvoír 3llÍer leur ancienne 
fuperftition avec le cuite du vrai Dieu, Us ■ 
fe forgérent chacun des'Divinitez» qu’ils pía— 
cerent dans les Vilies oh ils demeuroient.

Ces Petiples adoroient done tout enlémblé 
le Seigneur 8c les faux Dieux » &  ils choifis- 
foient les derniers du Peuple, pour les établic 
Prétres íiir Ies hauts Iieux. Ils demeurérent 
dans cet ufage pendanc afTez long-terns. Mais 
enfuite ils abandonnérent le Cuite des Idoles»
8c s’attachérent uníquement h l’obférvance de 
la Loi de Mo'ilé , comme l’obfervent encore 
aujourd’hui les Samaritains » defcendns des 
Chutéens. Loríque lesJuifs furent de retour de 
la caprivité , les Samaritains leur députerent 
quelques-uns d’enfr’eux ,  pour les prier de 
trouver bon qu’ils travaillaflént au batiment 
du Temple k, difint que depuis leregne d’As- % Eflr.1.4 
faradón, ils avoient toújours adoré le Seigneur. í.i.& i. 
Mais Zorobabel» Jofué fils de Jofédech » &  
les Anciens du Peuple leur répondirent» qu’ils 
ne pouvoient leur accorder ce qu’ils deman- 
doient; le Roi de Perle n'ayant permís qu’aux 
feuls Juift de conftruire un Temple au Sei
gneur. II paroít par-B que jufqu’alors Ies 
Chutéens n’avoient point de Temple commun 
dans leur País ; mais que dans chaqué Ville 
ils adoroient Dieu » 8c peut-étre les Idoles» 
dans les Iieux cónlacrez » ou fur les haüteurs 
des anciens Ifraélites. En effet Joíéphe1 nous ¡ ¡_
apprend que ce ne fut que fcus Alexandre le n.c.S. 
Grand qu’ils o^inrent de pouvoír batir un 
Temple commun fur le Mont Garizim. Voiez .
1’ Arricié Chus ou eft détruite I’opinion, qui 
veut que les Chutéens vinfíenede l’Aiaxe. lis 
venoient de 1’AfTyrie, &  plus précifément du

Pays

.  CHÜ.
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Pays nómmé autrefois h  Su fiarte* & ü prefent 
le Chufiftan,

C H U Z IB A  L A U R A  , Ortelius écric 
G h u zica  ¡ efpece d’ Hermirage dont parle E- 

* '•4-c-7 ■ vagre dans fon Hiftoire Ecclefiaftique* i  l’oc- 
Tráduíí *de Cí^on Saint hommí Joan Eleve de Zozi- 
Mr-Cífí/a. Oí»' II s’étoít , dit l’Hiftorien, adonné aux 

exe'rcices de la Vie Solitaíre dans une Cellule 
de Cuzibe, aflife dans une Valide qui eft pro
che du chemiii par oh l’on va de Jerufafcm á 
Jericho du cote du Septentrión.

C H U Z IS , Ville.de i'Afrique propre entre 
Ies deux Syrtes» felón Ptolomée C ’eft fans 
doure la memeque Chufís.

C H Y D A  Sophien attribue i  Ptolomée' 
d’avoir mis une Ville de ce nom dans la L y- 
cíe ; mais dans l’Auteur cité on lit 
LYDjE.

C H Y D A S , Riviere de Sicile» felón Pfo- 
lomee *1» qui feul nous a confervé ce nom. Fa»- 
zele dit que e’eíl le R o s m a r in o  . &  il araú 
íbn. Le fentiment de Cluvier f qm veutque ce 
foit le Furiano » n’eft pas fourenable; car le 
Chidas felón cet ancíendoit étre entre Caluña 
&  jShffttum ; cette derníere qui eft prelente- 
ment fan Marco eft au Nord-Eft dü líeu óu 
étoit Calaba Se le Furiano éft bien au Midi 
de l'une &  de l'autre,  comme l’on peut voír 
par la comparaifcm des Cartea de l'andénne Si
cile &  de la nouvelle par Mr* de l’Ifle. Oi> 
telius s'éíotgne encore plus de la verité quand 
Í1 peníe que le C hidas eft le mime que le 
C hrysas.

C H Y L E M A T H  » Riviere de la Mauri- 
tanie Cefarienfe » felón Ptolomée®. ' Marmolh 
croit que c’eft la Riviere de M in a» Voiez 
M ina .
. C H Y PR E . Voiez C yrré.

C H Y R E T L E , Ville de Maeedoidé dans 
l ’Eftiotide, felón Ptolomée1. Scs Interpretes 
donnent pour nom moderne M olcoeuri.

C H Y T O N  > contrée de l’Epire, felón E - 
tienne le Géographe qui cite Ephorus. Voiez' 
C h ytrium .

C H Y T O P H O R IA . Voiez P arthCnie. 
C H Y T O S  ,  Port de Cyzique* felón le 

Scholiafte d’Apolloniusfc.
1. C H Y T R I , Ville de rifle deCypre. 

Pline &  Erienne le Géomaphe difent C h y t k í 
&  xúrpu au pluiiel. Elle étoic Epifcopale Bt 
la Notice de Léon le Sage met aufli entre les 
Siéges de cette Ifle C yt h r i en renvoyant 
l’afpiration de la premíerefyllabe á la fecon- 
de. La Notice de Híeroctes met de mime 
Kúflp*. Ptolomée nomine cette mime Ville 
Chytros Xúrfo; au Gngulier.

1 . C H Y T R I  » Lac de la Eéotie dans le 
Cantón de Pelecanie entre les fleuves leCephi- 
fe &  le Melas. Théophrafte dit que l’on y

il.4..C.IÍ. trouvoít les meilleurs tofeaux1.

CHU. CH Y. CH Y, CHZ. CIA. fffzy

l  T. i-l.i.
C .j.p .ll .

i l.J.C.IJ.

A Orttl, 
tbeüur.

. Ort«íi 
Thtñur.

C H Y T R IN U M m , líeu appartenant aux 
habitans de l’Iíle de Cos. Anrigonus dan* 
fon livre des chofes merveilkufes dit qu’íl y  
avoit une eaü qui rendoit une ex hala ¡fon vent- 

n telititi f . meufe. AriftoteB en parle aufli. Voiez C h y ->
TRIUM .

C H Y T R I U M , lieu d’Afie dans l’ Ioaie» 
oit étoit ancíennement firuée la Ville de C h- 

■  zomenos0. Ariftote en fáit mentíon au v.
vvp'é+í- livre des Politíques. Ortelius croit avec bien 

Tew. IL

du fondement que c'eft te Chytrinum d’Anti- 
gonus.

C H Y T R O P O L IA  p» líeu voifin'du Eoiirg 
de Tefephe » ou l’on ne travaillé qu’i  faire TJlí:íaur’ 
des Marmites (Ollas) pouir les vendré. C ’eft 
ce que dit Agatinas15; de U vient que Ies La- q 1 1 . 
tms l'appelloient O lla r ia . Ortelius jugé 
qu’elle étoit dins la grande Armenie vers le 
Pbafe.

C H Y T R O P O L IS » petite contrée de la 
Thrice, feldn Etiennele Géographe.

C H Y T R O S . Vóiez .Ch y t r i,
• C H ZE P R E G  óu ScHAPRiNti' ¿ petite ,  TtnSr^ 
Ville de la baile Hongrie fur la Riviere de Ed.tjvf. 
Stob» dans le Comté de Sopron,entre Sopron 
& Javárim ~ .

t i .

- I ..C IA »Ifledé laMer jEgéeaúprísdePítíc 
de Créte» felón qúelqúes exemplaires de Plínê  
mais il faut lire D ía . Voiez D ía  j .' 

i-, C IA . Voiez C oos.
C IA B R U S  j C iambus ou C íambrvs» 

felón les di vers exemplaires de Ptolomée’ » Ri- ¡ 
viere de. la Dácie. Ses Interpretes difent que 
c’eft préfentement le M orawe ; mais cela ne 
fauroit etre, s’il eft vrai, comme ilspretendent, 
que c’eft le C erros d’Amonín. :

C IA C I S , Ville de la petite Armenie dans 
la Mélitene pres dt l’Euphrate , felón Ptolo- 
mée*.'. i i,j.c .¿i

C IA E N A  , Ville d’Afíé dans la Galatie, 
felon'lemlitieT,en GrecKíziva. Quelquej exem- v 
plaires la nommeht C inna.

C IA G E S I Ou C ia g is í , Kiaj-jíj-w, ancien 
Peuple de la Dacie, felón le mime*, lis1 en x 
occupoient une des patties les plus Meridiona
les. Lazáis croit que la Fortereflé de C io z a  ' 
én a pris Ion nom.

C IA IS * , petite Ville de Mingrelie pt£s de  ̂
la Mer noire; Se de la Riviere de Ciahus. Ed. 170̂ .

iiC ÍÁ L lS  ** Ville de la Tartarie indépen- a FJj¡t 
dante dans le Royaume de Cialis, fur la gran- Cara de la 
de route de Samarcand £l la Chine ; 'aUpres Tartarie, 
d’une des lources de la Riviere de Kenker. On 
l’áppelle aufli ee G rand Y uldhz demlmv 
que le Cantón ou elle eft iituée eft nominé 
Yúlduz.

z¡ C IA LIS*,' Royanme de la Tartarieín- a 
dependante. Il a au Nord le Royaurne d’E- 
luth;  au Levant le Chamo óu les grands de
ferís fáblonncux; au Midi le grand Tibet; atí 
Cóuchatat le Turkéftan dotit il eft feparé par 
Une partie de cette longue chaine de Montajes 
que les anciens nomúioient Imaus, Nous ne 
cOhhoiflbns que deu* Rivieres dans"ce Royau* 
me. La premíere eft 1’A n cora  » -qui ayant 
£1 foúrcé au Royaume d’ElutH írrofe une li- 
fiere de celui dé Cialis , &  va fe perdre.dans 
les febles du Chamó» L'autre a fon couts tout 
entíer dans le Cialis oh elle nait &  fe perd.
C ’eft la Riviere de K enkér. Ce Royaume 
eft traverfé par deux routes, qui fe feparent ^
Alchach &  qui conduifónt égaleinenr de cette 
Ville i  la Chine fe réuniíTent aupres.de Chat- 
cheou Fórtcrefle fituée au Royauíne de Táti-

r t á Pune des extremitez de la grande murail- 
de la Chine. Toutes ces deiií routes; tfá- 

verfent également le Royaume de Cialiid’OC” 
K k k k *  »  ̂ ó.»



¿ i S  CIA .
■ cident en Orient. Sur la,roucc la plus Men
ciónale on rroavc ¿ gauche les Carian, Peuples 
tjui vi ven t fous des rentes. La Ville de Éií- 
Hi d . , le Village ¿'E lco u sa ib  d. & M a
c a  iu F.t B ab d. Ville. Sur la route Septen
trión ale on trouve de méme U g añ  Village j 
C o n ch e ., ou C o c ía  , le grand Yuíduz-ou 
Cialis Capiwle , Puciañ  ,  Je T arkañ ou 
T u rfa ñ  , A ramuth ou C atiacoja',  í ¿ 
C a m u l  í  qui eft la demiere Ville spr^la- 
quelle on traverfe le Chamo. A u  Nord O» 
riemal de C otícHR eft B il g o t o u* Attóut 
a u N o rd  du Royaume prés des frontieresde 

' celui d\Elürh eft une autré Ville noniiDÍc Ki¥- 
c h ik  Y ü ld u z  ou le p e t it  Y old u z  pour 
le diftínguer déla Capítale, qui porte le róe
me nona- Voíez 1* Arríele C a m u i . 

C IA M B R U S  & . i 
C IA M B U S . Voiez C iabru s.
C ÍA M P A  , pecio Royaume d’Afíe ;. au 

Contineot &  au bord de la Mer Oriéntale, qui- 
le borne air. Levant & auM idi. II a le de-; 
fert de Cochinchinc au Nord , &  le Ro- 
yaurjie- de- Camboge au Couchanr. Noüs n’a- 
vonj de- ce Royaume aucune idee diftínfte; 5¿ 
n’en connoiíTons, ni; les V i l le s n i  les Rivié- 
res ,  ni les :Montagnes. 11 a fon Roí parti
cular,, qui daña le tempsde la fameufe Am- 
baffijde de Síam oii éroit l’Abbé de Choifi ,- 
étoit tríbutaire du Roí de la Cóchinchine, 
Voici .ce qy’ilen dit dans fon agitable Jour- 

« p..$)$.. , nal*: le Roi de Chiampa luí paye deux-EIé- 
Min4-Pa- pbans, cent Bu fies, cent Bceufs, cinq-cents 
*ií- piéces de. toíles &  tout íe bois de Calamba Se 

d’aígle ,  avec toute l'ébene &  l’yvoire qu’on 
trouve daos fon Pays. Le R o i de Cochin- 
chine a rérabli celui-ci dans tous fes droits & 
méfae lui a donné le pouvoir de faire mourir 
les Cochinchinois, qui eommettront quclqué 
crime daos fon Etat. Cela peut avóír cbangé 
depuís. Nous n’avons póint de nouvelle Re- 
latiort de Voyageurs , qui nous inftmife des 
détails de ce Royaume nous ne favohspásme
me le nom de la Capitale. -' 

C I A M p ELLO . Voiez C h a  m é e  l l o . 
C IA N A  , nom d-’un Torrent, qui rombe 

dans le Rhin aupres de Mayence » felón l’Ab
bé Trithéme dans fon lívre de Torigine des 
Franjáis.

C Í A N D U , Ville de lá Tartaríe au Nord 
Se étrois joumées de-la Ville des Cianganiens: 
ce fu t le  grand Gham Cublat quí la fit batir, 
Se qui ,y ;fic conftruire un grand &beau Palais 
de marbre orné d’or , felón Marco Paolo lé 

* 1. i.c.tíy, Y«iitienb.' Auprés de ce Palais eft un pare 
entourc de muradles , 8c qui a xv. lililíes de 
circuir*; .Dans;ce pare font des fontaines, des 
ruifleaijx- ,  . des prairies;, differentes fortes. de 
béteseomme Cerfs, Daíms, Cbevreuils, Fau- 
cans,,jqui-fervent ou aux plaifirs ou £ la nou- 
rírure du -Piánce, & qui font 11 comme en re- 
forve:pour xju’on les tróuve quand i l  vient fe. 
joumer etí cette Ville. Il y- vient fouvent 1 
chevarpoúr.cHaíTer, i! méne avec luí un léopard 
apdvoifé qu’il lache fur les Cerfs &  fur les 

- Daifas.,. A ii milfeu dé̂ ce bois eft une Maifon 
forr Jolie ,.  bañe de rofeaux , omée dehors .& 
dedans. de! dorares &  de peintures, Cetre Mai-’ 
fon que la pluie ne peut penetrer a cela de 
comfaode. qíi’on la peut mónte. &  démonter

C IA . ’
aífément cofame une tente í car lorfou’elle eft 
dreflee elle eft affermie par enviton deux cens 
cordons de foye ■, & les rofeaux dont elle eft 
faite ont chacun quiníe pas de longueur &  y 
’trois palmes‘de datgeur. C ’eft de quoi font 
faites Ies colomnes i les planchers, la charpen- 
te &  medie tes tuiles ; . car des Rofeaux font 
coupez a la longueur des nceuds &  en fendaní 
ces bouts par.la moítié il s’en.faít une efpece 
de. tuile creufej .qui étantfaife fur le toit ga- 
ranrit de pluie la Maifon. Le Grand Chafa 
y  vient paffer troís mois d é l’année, favoir les 
mois d e ju in , de Juillet, Si d‘Aour , parce 
que l’air y  eft fort teniperé ,.  8c qu’on n’y  
fent point Ies grandes ehaleurs. G'eft du- 
rant cei temps-11 que la Maifon dont on vient 
de parler eft debout j .le relié de l’année on la 
tiene roulée &  defaite.

C I A N G L I i; Ville d 'A fit au Cathaii cinq 
Journées de la Ville de Canglo felón Marco 
Páolole Venitien*. II dit qu'elle'eft arrofée 1 1. í .c.;*. 
d-une, grande Rtviere ,' qui eft trés-commode 
ücanfe des barques chargées de -marchan di fes, 
qui y  vont &  viennent, car c ’eft,  ajóuté-t-i!, 
une Ville de grand Gommerce.

C IA N G L O  d , Ville de la Chine dans la ¿  Atla s¡- 
Provínce de Eokien , au' departetnent de la 
Ville de ienpíng cinquiéme Metropole de cet
te Province. Elle eft environnée prefque de 
tous cótéz par la Monragne de Fung i 8c com- 
me elle eft fot la Riviere de S i, qui fejoint 
a la Riviere , quí paffe l  Focheu ce pourroit 
bien étre la C ia n g li de Marco Paolo,

C I A N I  , Peuple d’Afie dans la M yfieí 
Tite-Líve* nomme ainfi les habitaos Ae &um t Ijifc jj: 
Ville de cette-Province.^

C IA N IC A  , Ville de la petite Armeníe 
dans la conttée de Melítéae ,  felón Ptolo- 
méef'. - 1 ’ 5 ■ /  l-f.c-7.

C IA N IG A N IO R U M  C IV IT A S  ou la 
Ville des CiamaMÍe»s% Ville de la Tartaríe dans ¿Mtrc.Tiiil 
la Province dé Teuduch á troís joumées d e 1,1-0*6̂  

-chernin de la Ville . de Sindacuí. II y  a fai 
grand Palais ou loge le grand Cham quand il 
vient en cette Ville il y  viene aíTez fóu- 
vent. parce, qú’auprés de cette Ville font des 
Lagunes ou l’on trouve des oifeaux de dife
rentes efpeces, '  commé des grues , des faiíáns, 
des petdnx &  autres oifeaux.: Les grues font 
de cinq fortes ; quelques-unes ont les aííes 
noires comme des corbeaux ; - d’autres font 
blanches &  noires , aiant Jes plumes omées 
d'ycux de couíéur d’or, comme font lesqueues 
des paons. II y  en a qui ne difterent poitie 
des nótres, II y  en a quí font petites j maia 
dont les plumes font fongues ,  d'une grande 
beauté, &  mélées de rouge&■  de noir. II y  
en a enfin de grifes qui onr Jes yeux rouges 
&  noirs; «lies de cette elpé« font fort gran
des. Prés de cette VHle il y  a tineVallée oii 
font qmntité de Gabanes uans lefquélíes on 
nourrit un grand nómbre de perdríx , pour le 
fervice du Princer
. i .  C IA N IS  * Riviere nomitiée dans IeLe- 
xique de Phavorin. Orteliüs11 croit qu’elle b th&m - 
couloit aux envírom de la Ville de Ciam.
, z . C IA Ñ IS  ,- Riviere de la Géorgie dans 

la Mingrelie. Elle fe rend dansla Mer noire, 
felón le P. Archange Lamberri; ou pltitdt fe
lón Mr- Baudrand qui le cite ,  car voici cé

q a <



C I A .  G I B .
que dít ce Pete ; pouf la R tviered e Cobo , 
‘ceux du Pays l’appellenc aujourd’bui C í a n !  
S’k a r i ; elle éft appellée dans les'Catres C í a -  
n e u s  nominé ainfi d'une N ation  quí en habí- 
re les rives,  &  qui viene íbuvent trafiqvier en 
M ingrelie. '

C IA N O S ; c'eft ainfi qu’ ón lít dáns Pom- 
ponius M ela, dans Ies an cié tiñes Editíons des 

i  p. 17. Ju n tes4-, des A ldesb &  d 'Ó liva riu s , com-
t  p. 18. me. fi c ’étoic le nom d ’ une des liles de T A r-
■c ínMel-p* chipe!. V oífiu sc pretend qu ’il faut lire C ta, 
t u -  I c o s  .deforte qué felón lu í , c ’eft le nom dé 
^1.4.0.11- deux lile s ] mais dansPlined au lieu d tCiams 

oti d e C íí i ,  Icol on lifóit anciennement C y r - 
n o s . Les Copiftes ont pu facilement fe trom
pen empréñate ces déux léttres a , ryl’ une pour 

« Emcnd. l ’autre. : L e R . P . H ard o u in ' voudróit qué 
¿9,1111.4. l ’on lüt dans Plíne C y t h n o s .

C IA R T IA M  , Provínce de la Tararte. 
f  t. i,c. 4.3, Marco Paolof  dit qu'il y  a des Villes &qúan- 

tiré de Oháteaux; qu’elle eft fous la domína- 
tion du grand Cham, &  que íá Capitale s'üp- 
pelle auüi Ciartiam." On y  trouve dans les 
Rívíeres des pierres précieufes comme Jaípe , 
&  Calcédoine que les Marchands pdrtent :au 
Cathaí. La Próvince de Ciartiam eft iáblon- 
neufc ayant beaucoup d’eaux ameres, quí en reri- 
dent le ■ terroir fterile. Lorfque quelque armée 
étrangeréivient S paíTer parlil, Ies habitaos pren- 
nent leurs femmes, leurs'eníáns, leurs beftiaux 
&  leurs meubles, Se paíTent dans un pays vo¡- 
íin.oít il y  ait du paturage &  de bonne eau , 
&  ils y  demeurent juíqu’i  ce que l’armée ait 
quité le Pays. II féroir d’autant plus diSjcile 
de les pourfuívre qtielé'vent qui balaye le ía- 
ble éface. les traces d& leur paiíage i deforté 
qu’on ne peuc volr ouils font allcz '; máis íí 
c ’eft une armée des Tarares á qui ils fontfu- 
jets , quí doit pafler, :ils ne s’enfuiénr point 
&  fe contentent de mettre: leurs troupeaux ert 
fu reté; car Ies Tartares ne payent ríen des vi
bres qu’on leur fburhit; Loríque Ton quite 
cette Provínce, on eft oblígé de traverfer du- 
rant cinq jours des fables, ou l’on netrouve 
prefque point d’eau qui ne íoit amere v avaftt 
que d'arríver á la Ville de Lop. Cette Ville 
&  cette Provínce de Ciamam eft de Panden 
Turqueftan; ouvpour pafler comme TAuteür 
cité ,  de la grande Turquie* 

i  ortti C IA R U S  e, Phavorin nomme cette Ville 
Theüur. dans fon Lexique; mais late dite enquél pays 

elle eft.
C IA S A ,  Jtíasa; qudquesexemplaires por- 

tent Kécefa C jEa s a , Ville d’Afíe ¿ans ia Ba- 
h l. ̂ .c. 10. byloníe, felón Ptolomée!l. ■ '

C IB A L E S  » en Latín Cibalis, Ville de la 
< I, i. c. «tí. baffe Pannonie» felón Ptolomée1* Eurrope1, 
k 1.10. c, 4. Ammien Marcellin1 & Paul D ia c re la  nom- 
D -í°; p* ment C ibai,^ . Lazius croit que c’eft pre- 
Lindebrog. ftutemént Palm a , Mr. Baillet* dit que c’eft 
m DeGeft. maintenant B ereczlo. II dit beaucóup 
Imgob, mieux quelques Ügties-aprés-qu’on lie fait ou 
deJsamfrp e ê étoit: on fait en general qu’elle étoie entre 
1301 lU 5 *' la Save &  la Díave qu’elle étoÍE l’uiíe des 

plus confiderables de Ja Province. Elle 'étoít 
Epifcopale &  St. Eufebe fon Evéque foufrit 
le Mártyre le 27, Avril dans les perfécutions 
du tti, fiécle }: máis on ignore íi ce fut fous 
Dece ou fous Valerien. St. Pollion ou Pul- 
lion Lefteur de l’Eglifedela mimé ViUéfouf-

C I B .  ¿zp
frit le 27. Avril. de l’an 504. ifous Diocle- 
tien. La Ville de Cibales donná la na i ilán ce 3  
TEmpereUr Valcntinien I. mais dans la' füité 
elle a été:tellement ruinée.que I’oh cherche en
coré aujourd’btii la place oh elle étoit. On 
peut voir dans Zozimé les détails de la viftoi- 
re que 1’Armée de Conftantin remporta fur 
celle de Licinius en 314. aupres dé Cí
ñales.-. . ■ - ' (

C IÉ A Ó  ® , Prbvihté de Tifie de Sr. Do- " 
mingue; en' Amerique,. C ’étoit la pluspuis- í?'d o'cid; 
fante dé toutes les Provinces Mediterranées dé' I. i .c.j , 
cette Ifie .avant que lés/Eipagnbls er, fulfent 
les maítresi Elle étoit fort ríche- en minesd’or.
11 y  a forcé rochers S¿; Móntagnes rempliésdé 
plufieurs: fortes d’arbres &t párticulierernenfdé 
-hauts fapins. Elle eft -arrofée de qnañtité dé 
torrens Si de ruifleaux i- &  l!air y  eft fort bou 
&  fort fain.

C IB A R C I, Peuple d'Efpagne. Ils étoíent 
du département de Lugos , Convertías Vucen~
Jii, felón Plinep. * p y 4-C‘ ié,

C IB A R IT IS , Ki(2upÍTii ou Kkí3 b̂ t¿s,:C y - 
-BAB.ETXS 3 cotitrée d’ Afie prés du Méáñdré.
Au lieu de.cette double maniere de liré ce nom 
qu’Ortelíus dit fe trouver dans lesdiversexem- 
plaires de Strabon, j ’en trouve une troifiétiie 
qui eft C i b y r a t i s , & ‘c’eft la meilleure. On 
íir ainfi dansTEdition.de Cafaubon9, A  alors  ̂ 1.13. p. 
il eft clair que ce nom vient de CiBvitA. Voiez 6í$- 
ce mot. On trouve dans Córiftantit Porphy. 
rogenete C i b a r r ê o t i s  KtfapfaíaTa:, quí eft 
lamemechofe. '

C I^ A R R ^ EO TIS. Voiez TAfticle pre- 
cedént.. .

C IB D E L I , nom d’un Ireu donr parlé Vi- 
rruve1 , & quí n’étoi't pas loin de Troezene; r I-S-.cs 34 
Prefque ítous les habitaos de ce1 lieu avoieht Ies 
pieds gíitez;, ,ce qu’ü regarde comme un effet 
de b mauvaife eau qú’iís buvoienr. Pliné 
parle aufli de.ce mal aux pieds, &  dit que les 
habítate de Troezene y  écoient fu jets j mais 
fans parler de Cíbdeli.

C IB E L É . Voiez M e r c u r i a l ^.
C IB E L IA N A  ou C i b a l i a n a  ,  yiHé 

d’ A frique. Il en eft fait mención dans des Ou-, 
vrages dé St. Auguftin &  de St. Cyprien, S¿ 
dans le Cbncile de Cartbáge ou-aílift? Donar 
Eveque "de Cíbaliana. On trouve dansiá 
Conférencé de Cartbáge Crefconius Eveque 
de cette Ville* Mr. Dupin* dans fes notes'fot-1 F- lS¿- 
ce demier Onvrage ajoute : on ne bir de quek not-+ii; 
le Provínce étoít ce Siége. C ’eft peut-etre I¿ 
méme que Seberiana dans la Byzacéne dónt if 
eft parlé dans"b Notice, Au iCohcile de Car-' 
thage , pourfuíc-il , renu fous Bonifíre fe 
trouva ConJiantiHS Epifiopus Ecdefia Ctrb'aHtá- 
at. Seroit^ce toíijours un méme Siége?

CIBEN N-IA J U G A  * j Adon nomine * ürttl. 
ainfi cette partie des Alpes que hous appellonsTiiemu*'' 
le Mont Ceñís.

C ÍB E R IS :,v ■ , Ville de la Cherfonneíé de 'v 
Thrace. Elle étoit en ruine, loríque Jufti- J< +■ ' 
nien la rébátit enticremenfc II Ja peupía de; * 
nouveaui habítans , y, conftmific de? baiñs 
des hopitaux &  d’atitres Edifices, qtri fbnt iá 
beauté des Villes* < . 1 •

C IB IL IT Á N I, Peuple d’Efpagiie dans lá 
Lufitanie, felon Pline1, II ne faut pas Ies coh- ü U 4> c,i*| 
fondre avec-les Civn.iTAwi.

R fc k h *  3 C j i



C I B I N A .  VoÍcí C i m b i k a .„ Or/tf- C fB lN lU M  S Ville de la Dacife aü milieu ThcÉur, je s  Terres. C ’eft la méme que les Alternarás nom m ent k prefent jjmrumftobí. Les Hongrois l’appellent Seben . ,
i  ífcíJ. C IB IO R E T E N S IS  C L A SSIS  b , Orte- lius croit que c’efl un lieu de Tlflc de Cypre, 

&  cite l’Híftoirc Melée 1. s i»( Cíw.D;a. C IB O L A * , Province de l’Amerique Sepj 
Dr,Lí c:.. tentrionale au nouveau M exique. Elle eít 
í ‘fi.‘c 16 au 3 5* <*. de latitude parle de iongitude lí De'i'ljlt a l’O ccident des Montagnes o u  íbnt les four- Atlas. Ces de la Riviere del N orte , q u i tombe dans le G olphe du Mexique i felón la Relation de Francifco Vafques de C ornado» qui entre- p rit d ’y  aller l'an 1540, íbus les ordresd’Antonio  de Mendoza Viceroi de la nouvelle Es- pagne. II y  a dans cette Province fept Bour-

Edes aflez peuplées dont les Maifons font fbrt 
lies Se dlevées de troís &  de quatre ¿tages, 

divifées en plufieurs files &  chambres avec des 
Caves contre la rigueur de l’hyver. Ces fept 
Bourgades éloignees de quatre lieues au plus 
les unes des autres compoíent enferable leRo- 
yaume de Gibóla. Il y  en a une qui contient 
cinq cens Maifons, & deux qui en ont envi- 
ron deux cens. Les quatre autres font plus 
petites. Les habitaos font d’une jufle ñature 
affez ingenieux pour des Sauvages; cependant 
il ne paroít pas qu’ils aíent tu  aíléz de genie 
pour batir de tels édifices. lis vont prefque 
nuds avec des manteaux bigarez &  peints, & 
porrent leur chevelure 1 la ía^on de ceux du 
Mexique. Quand les Efpagnols fe renditent 
maítres de la príucipale de ces Bourgades, ils 
n’y trouverent ni enfans, ni femnies, ni ráe
me aucuns víeíllards l  l'exception dequelques- 
uns qu‘on avoit laiííez pour gouvemer Ies au
tres. La terre eíl píate &  prefque ¿gafe en 
ces regions, quoi qu’il y  ait en certaíns endroits 
quelques Montagnes fbrt droites. Elle ne peut 
poner le coton I caufe de la vehemencc du 
froid. II n’y  a aucuns arbres fruitiers, &  Ies 
foréts y  íbnt rares. On en trouve pourtanc 
une I  quatre lieues de la Bourgade appellée de 
Cedres ,  qui foumit fuffifamment du bois i  
biüler* Les piturages n’en íbnt pas fbrt éloi- 
gnez. La conftitution de l’air n’y  eít pas 
fort différente de celle du Mexique. Le chsud 
y  eíl quelquefois trás-grand &  quelquefois il 
y  pleut Les neiges y  font fbrt hautes I’hy- 
ver ,  &  on y  endure une trés-rude gelée 5 ce 
que le'climat &  la ftruflure des Maifons prou- 
vent ainfi que Ies peaux &  les autres preferva- 
tífs que les habitans cmployent póur fe garan
tir du froid. Le mahis y  abonde, &  ils s’en 
lérvent au lieu de bled. Es ont auffi des pots 
fort petits &  blancs &  de fbrt bou (él qu’ils 
amaflem au hord d’un Lac. Ces Pcuples'n’ont 
nulle connoiíTance de L  Mer du N órd, ni de 
celle de l’Oueft, &  font éloignez de l’une &  
de l’autre de plus de cent cinquanre lieues. Il 
fe. trouve chez eux des ours , des tigres , des 
lions,  des chevres liuvages, des fángliers, de 
trés-grands Cerfs, & de certaines fardáis auífi 
hautes qii’ un cheval, qui ont les comes fort 
grandes &  la queue courte. .

1. C IB O T U S , lieu d’E gyp te  auprés d’Ale- xandrie; c’étoit un Fort treufé par art &  ce que nous appellerions prefentouent un  Ba ss in *.
tJ’V-m-

CIB.
1. C IB O T U S . Voíez A pam eb  i .C IB R O S . Voiez C t p r e ¡
C I B U N D O H , Province de rA m eriqre fon-tiifl, Meridionale dans la nouvelle Grenade. Ellceft ?  DfÍB"  aflez étendue ¡ maís peu fertile r le Vilbge dej1̂ ^ ^ -  Paíloco n'en eft pas loin, , '
t* C IB Y R A  ,  Ville de I’Afie Míneure dans la Phrygie, felón Ptoiomée * , qui é c r i t í  l-r-c.*, ce m ot Cibyrrha Kífyifct. Pline*1 donne bien h J*f- C19- pofitivement la Ville de Cibyra l  la Pbrygic,&  la fiic le chef-lieu d ’un Cantón notnmé la C ib y r a t iq jje . Strabon1 la nomme Cibyra »)■  i j . p. la grande. 6ía-
2. C IB Y R A , Ville de C ilície, felón Pline . Le R . P , Hardouin cite Ptoiomée au*l- livre 5. chap. 8. qui' eíl de la Cilicie commcíi cette Cibyra s'y  trouvoit nomroée j mais je ne trouve ríen de pared dans l’Edition de 1618. dont ce Pére fe fert.
$ . Les Notices EccIeGaíliques nomment une Ville de Cibyra , qui étoic Epifcopale.La N otice de León le Sage & celle de Hiero- cles la mettent dans la Carie ; & dans le premier Concite de Conílantinople on trouve entre les Peres ,  qui fouscrívirent Leontim Ci- 

byrenfis Epifeopw ex Caria. L e R . P . Har
douin1 pretend que c’eíl la méme Cibyra que / >'» ?£»-1. celle de Phrygie, & s’appuie for ce que Srra- í ,c-ss -,lú*- bon111 met cette derniere entre les Vides d'un IJ p droit en quelque forte douteux ,  c'eíl-l-dire 6ji. que l’on ne favoit pas au jufle fousquelle Province les ranger; fous la L ycic , ou la Phrygie ,  o u  la Carie.

3. Mais la méme N otice de L¿on le Sage ajarás avoir mis une Ville Epifcopale nommée C ibyra dans la Caríe j  en met encore une au- tre dans la Pifidie. Elle doic avoir été d if iéreme des autres dont nous avons parlé.C IB Y R A T jE  ,  Peuple d ’Afíe, Strabon d it°  qu’ils paíToient pour étre les defeendans n 1.13. des L ydiens, quiavoient occupé la Caballide: enfurte ils tranfporterent leur V ille, qui étoit voiGne de la Pifidie ,  & la barirent dans un: lieu fo tt commode ,  qui avoit cent iludes de Circuit. Cette Ville s’accrut &  devint florís- fante i. caufe de la bonté de fesL oix , & de la , douceur du Gouvernement. Ses Villages s’é- tendirent depuis la Pifidie &  la Miliade qui eíl auprés» jufqu'á la Lycie & au C ontinent, qui e íl vis4 -vis l’IOe de Rhode. Trois Vil- Ies voiíines fe joignirent i  elle ,  favoir B u- bons, Balbures, & Oenander; & cette unión fit que l’on nomina Tetrapole le Pays ou é- toient ces quatre Villcs. Chacune avoit une voix dans les deliberations ; mais Cibyra en avoit deux ,  elle pouvoit mettre for pica trente mille hommes d’Infanterie , & deux mille de Cavaleríe. Le Pays de ce Peuple nominé la Cibyratíque étoit compté pour l’un des plus grands Gouvernetnens d ’Aíie quoi que Balbu
res &  Bubons en euflent été détachées dan* la fu ite , Se annexées á la Lycie. Les Ciby- rates ufoient de quatre fortes de Langues, fá- voir de celle de Pifidie, de celle des Solymes, de la G recque,  & de la Lydienne, de laquelle il ne reíloit pas la moindre trace dans la Lydic méme. La Ville de Cibyra avoit cela de pac— ticnlier que l’on y  travailloh facilement le fér au tour.

C IB Y R A T IC A  > contrée & l’un des plusgrands



CIB. CIC .
grands Gouvernemens d’ Aíie. 11,3volt pour 
Capitale la Ville de Cibyra de Phrvgie , felón

a I. f< c.íg. p]inea.
C IC A E O b, Riviere d’Afie dans la Géor- 

c r̂te& He- í?e- Elle fe joínt au Ciani Sitan avec lequel 
]at. de la elle fe pérd dans la IVler noire.
Mingrelie. C IC 5 E , Pline1 appelle ainfi les I sles de 
c  1.4. c .  10. j$AY¿ NTÍE fur ]a cote Oecidentale d’Efpagne, 

dans l’Océan. D ’autres les ónt nommées 
D e o r u m  I n su lte . Voiez D é o r d m  I n-
SULjE.

C IC C O L A  , petife Riviere de Dalmatie 
prés de Demis &  de Cliíla, felón Mr. Bau- 

d K¿. i jof-drand d.
C IC E R IG O  qu C ecerig o  , noros cor- 

rompiis. Voiez C ek ig o to .
C IC E R O N IS  A Q O iE . Voiez au mot 

B a g n i I’ Ardele B a g n i  d i  C ic e r o n e .
C IC E R O N IS  C A S T R A  , on lit dans 

í Comment. j uiH Cefare qu’Ambiorixenflé du fucces qu'il 
138*2li- avo’t eu dans une a&ion excita divers Peuples 
’3 * du Pays-bas il la revolte &  leur perfilada qu’il 

leur feroit aifé de fiirprendre &  de paíferau fil 
de l’Epée une Legión, qui étoit alors en quar- 
tier d’hyver fous les orares de Cicerón. En 
eíFet ces Peuples s’ébradterent, inveftirent Ci
cerón > Sí l’afliégeant dans toutes les formes, 
l ’auroient forcé dans fes retranchemens, íi Ce
lar n’étoír pas venu le dégager. Ce lieu n’é- 
toit ríen moin$ qu’une Ville. C ’étoit un 
camp fortifié dans lequel les íbldats étoíent ba- 
raquez. U éroít retrgnché comme l'étoient 
les camps ou Ies armées faifoient un long fe- 
jour, (Siativa) ou dans lefquels ils revenoíent 
apres la campagne pafler l'hyver, plufienrs an- 
nées de fuite {Hiberna.) De ces fortes de 
camps il s’eft formé des Bourgs , &  des Vil- 
Jes avec le temps. On a cherché quel nom 

* porte a preíént le camp qu’occupoit Cicerón 
Iorfque Ies Alliez vinrent l’y  afliéger. On dit 

f  Ortrf, que c’eft W eltsick1 Village de Flandres, á 
Thdáur. environ trois milles de Gand, Si ou Ton trou- 

ve dans la ierre plufieurs.redes de l’antiquité. 
c C ’eft la penfée de Eecan cité par Ortelius. 

C e ft aüm celle de Hubert de Liége,qui com- 
me Íll’avoue,ne fait pas le nom de ce Village; 
mais il ajoute qu’il n’eft qu’a uri mille Ger- 
manique d’Oudenarde , &  que l’on y  trouve 
tous les jours une infinité de Medaílles Ro- 
maines , &  de ftatues des Disux. Voiez 
B elgis.

§. Le Cicerón dont íl eft parlé dans cet Ar- 
1 ticle n’eft pas l’Orateur Romaín ; mais fon 

freré Quíntus.
C IC E R O N IS  F O N T E S. Voiez Ba g n i.
C IC E R O N IS  V I L L A , Maifon de Cam

pagne de Cicerón an bord du Lac d’Aveme; 
c ’eft oh il compofa fes Queftions Academi- 
ques. Voiez B a g n i .

C IC H A L IX  , nom d’une Montagne 
d’ Afie quelque parrvers la Birh^me- II en 
eft parlé, dit Ortelius, dans la Vie de St. Joan- 
nice écrite par Simeón Metaphrafte.

C IC H LES , Port de Thrace. C ’étoic 
celui de la Ville deTerone, felón Suidas,

C TCH Y R U S , Ville de l’Epire dans la 
Thefprotie fur le Golphe nommé rz^ít?

7^.51+. en f  at'n Haléis ponm. Strabón6 dit qu’elle 
& 1.8, p. avoit pee anciennemene appellée E phyra.

C IC IA N T H I , Peuple de la Scythíe A -

CIC. t
fiad que, felón Pline*1 dans lej anciennes Edi- h i.s.c. 13. 
tions; ceile du Reverend Pere Hardouin porte 
C is s ia n t h i. ’ ■

C IC IL IA N A  j c’eft la meme choíé que 
C e c il io  V ic u s . Voiez C e c il i ó n i .

C IC IM E N I, ancien Peuple Sarmate, de 
eeux qni habitoient aux bords du Tan ais, fe- 
,onPline‘- ,'i.tí.c.r.

C IC IN E S , Peuple de l’Atfique dans la 
Tribu Acamantide, felón Hefyche; felón lui 
il y  en avoit encore un autre de rnéme nom 
dans la méme Tribu. II eft fajt mention 
dans les Nuées d'Ariftophane^ du Eourg de i  ¿a. 1. 
C ic yn e  : ficen,.*.1

C enado ras.
íQni tfl ce <j*i heurte ¡a bits i 

St r e p sia d e .
Streffade ftls de Phiden dn Bonrg de Cicynel

Dans la mémeScéne Ceriaeoras dit 3  Srrepfía- 
de, voill tóut le terrítoire de 1‘ Attique. L ’au- 
tre quí eft un Payfán groffier que fes idees ta- 
oicnent toújours au líen d’oii il eft lui deman
de : en quel endroít fent les Cicyniem mes com~ 
patrióles?

C IC L U T  1, Fortereflé de Daltnatie dans Iceronelti 
une Ifie formée par le Nafenta devant la Vil- Ifolar.part. 
le de Narienra. Elle protege un Eourg de *’ 
rrois cens Maífons. Elle fut prífe for Ies Tures 
par les Venitíens le .20. Juin 1694. En des- 
cendant cinq milles par terre , ou neuf mil
les par eau on trouve la perite lile de 
Norin.

C I C O , Montagne de Ppirugal. Mr. Mau- 
gin m dans fa defeription dü Royaume de Por- m p; 
íugal d it: la Montagne d’Algarve connue dans 
l’antiquité fous le notn de Cíco , fepare le 
Royaume du méme nom de celui de Portugal 
dont il fait une Province. Elle commencé i  
Caftro-Marin , &  finít h Algezar. Voiez 
M o n c ic o .

i  . C IC O N E S  , Peuple d’A fie, entre les 
Áttaciens &  l’Inde, lelon Pline11. » 1.¿.¿17,

2. C IC O N E S  , Peuple de Thrace, Pline 
parlant de la Ville d’Ainos dit que l’on y a- 
voit le tombeau de Polydore, &  que le pays 
voifin avoit été autrefois habité par les Cico- 
nes. Voiez C ic o n u m  M o n s.

C IC O N IU M  P R O M O N T O R IU M ,
Cap du Bofphore du cóté de l’ Afie. Denys de 
Byzance dans fon Traite du Bofphore de Thra
ce dom nous n’avons plus que des fbgmens 
dans la Colleéfion d’Oxforr0 , encore ne les cT.j,p,»i. 
avons-nom qu’en Latín , le Grec étant vrai- 
femblablement perdu ; cet Auteur , dis-je, 
parle ainfi de ce Cap : prés du Promontoire 
Lycadien eft le Naufimacnien líeu illuftre par 
un combát naval, (c’eft ce.que vetit díte fon 
nom) enfuite eft le Cap Ciconten ainfi nom
iné h caufe de la mccHánceté de fes habitaos.
Car ayant été ruinez par une violente fedirion, 
ils furent chafléz de cet endróit. Fierre Gil
íes p aprés avoir vft dans des Scholies trés-an- p De Bos- ' 
ciennes écrites fur ce Denys de Byzanre qne porol.3,c, 
le Bpfphore eft le plus étroir entre 1’ AnapIe 
le Promontoire Ciconium; il en condtit que 
ce Promontoire doit étre un lieu voifin de 
Néocaftro; lieunommé par les pécheursCoR- 
m ion . II ajoute que ce nom felón eux viene

d’un
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d’un arbrej b b ü i  fe trompent puifqu’U n̂ y 
en a 15 aueüti de cafe efpece. lis ne favenc 
póínt que ce nom eft corrompa de Cko- 
x¡um.

C IC O N U M  FLU M E N . Pline1 nom
ine aínfi une Riviere, quU voit la proprieté 
d’incrufter de pierre le bois que l’on y  te- 
noit qudque temps. Ovide avoit 1 deja 
dit111

Flamen habent Ciernes qaod potum fitxcít 
, reddtt 1 '

pytp-A: qmi taftis indmit marmorarebns.

Seneque dans fes Qpeftions naturellesc cite ces 
deux vers d’Ovide, & les allegue icomme une 
preuve du choix que l’on doic faire des.eaux 
que l’on boit; mais le bon Ovíde n’étoit pas 
grand Phyficien , & Seneque qui avoit plus 
cultivé la Morale des Stoiciens que la Science* 
des chofes naiurelles, e'toicdans la mémeerreur 
que les autres Phibfophes de 1‘antiquité. En 
voyant lés.ijncriiílations pierreufes que certaí- 
nes .eaux produifoient avec le temps autour du 
bois , 8¿ des autres matieres qu’on y  tenoit 
plongées , ils ont crü que ces eaux devoient 
produire le raéme effer íur les entraílles &  les 
vifeeres du corps huinain ; cependant l’expe* 
rteuce derruir ceprejugé. Voiez 1‘Arricie A r- 
CuErL i ou l’on avertit que des eaux qui pro- 
duifent ces incruííatíons ne laiflent pas de dis- 
foudre la pierre , qui fe forme dans le corps 
humaiu ; tant il eft vraí que ces picures font 
d’une nature ;trés-di Aferente. Cette Riviere 
des- Cicones coule dans .le Pays de tsux de 
Thrace. Voiez 1’Ardele luivant. ■

C IC O N U M  M Ó N S: Properced parlaftt 
des travaux d’UlyíTe dit:

Caflra dccem ánnúrim, &  Cicanmt M m ,
Ifinará, Calpef

O n voit bien qu’it avoit en vue ce que dit 
. Ulyfle dans l’Odyflee' : je n’eus pas plutdt 

mis a la voile avec toute ma flotte que¡ je-fus 
batu d’im vent orageux , qui me pouflá'fur 
les cotes des Ciconiens vis-a-vis de la yiUe 
d’Ifmare. La je íis une defeente; je battis les 
Ciconiens, je fáccageai leur Ville &  j ’einme- 
nai un grand butin. Nous partageámes; notre 
proye avec le plus d’égalité qu’ÍI fut poffible 
Se je pteffois mes compagnons de fe rembar- 
quer fans perdre temps; mais les infenfez refu. 
ferent de me croire & s’arouferent H faire bon- 
ne chere fur le rivage , le vin ne fut pas épar- 
gné j ils égorgerent quantité de moutons&de 
bceufs. Cependant les Ciconiens appellerent 
a leur fecours d’autres Ciconiens leurs voiíins 
qui habitoient dans les tenes , &  qui étoient 
en plus grand nombre & plus aguerrís qu’eux, 
roieux d ifc ip lin e z & mieux dreflez i¡ bien 
combarte I  pied &  ̂ cheval. Ils vinrent le 
lendemain i  la ppirite du jour avec des troupes 
aufB nombreufes que les feuilles &  Ies fleurs 
du printemps.. . . . . . .  Les Ciconiens nous
attaquerent devanr nos vaifleaux a grands coups 
d’épées &  de piques, le combat fut íong Se opi- 
niatre Src. Cette Ville nommée Jfinara fait 
connoitré que la Montagne des Ciconiens n’éroit 
autre que le Moot Ismarus ; &c en ce cas le

CIC. CID. CIE. CIP.
Flettve des Ciconiens doit etre le Lissus.Voiez 
IslUARA , I sMARUS &  LlSSUS.

C IC S IT A N U 5 . Voiez C issita n u s .
. C IC U L E S . Voiez Si cu les, ;
C ÍC YN ÉS-,V oiez C ic in e s , '
C IC Y N E T H U S j Ifle de TArchipel, fur 

h cote de Macedoine dans le Golpbe Peláfgique, 
ou fe)on Melaf & PlineE dans le Gftlphe Pn-fh. c. j .  
gaféen. Scylax dit de méme dans ion Periple: -? 4- c-n. 
dans le Golphe Pagafetique eft 1’Ifle de Cicy- 
nethus KmcmujSís avec une Ville. Sopbien croit 
que cette Ifle eft prefcntement appellée P on-  *
TICO . ' •

C ID jEN IS. Voiez E ljea i .
C ID A L IS ), lile dont Phavorin fait men- 

tion dans fon Lexique.
C ID A M B A R A M  , Ville des Indes au 

Royaume de Gingi, fur la cóte de Coroman- 
del. D avityh en parle comme déla Metro- ¡, Aqc 
pole de tome la fuperílition Payenne de ce fifi 3- 
Pays-IL M r. de rifle écrit C h ila n b a r a n  
&  la met pr£s de la Mer , Se des confins du 
Royaume de Tajaour, du moins je crois que 
c’eft la méme. Le nom ‘de Chídambarati, fe
lón Davity veut dire B a g u e  d ’O r, Se a pour 
origine une fable ridicule que racontenr Jes 
Payens , &  que l'on ^eut líre dans cet Au- 
teur.

C ID Á M U S IÍ. Voíez C oedamusii.
C ID  A Y E ' ,  Ville de l’lfle de Java. C ’eft > 

la Refidence du Roi de Suvubaya., Elle .eft MmJ'JIo 
fortifiée d’une bonne muraille bien flanqueej DíaS5íl1,1, 
mais fon Port n’eft pas fort fur , á caufe 
qu’on n’y  eft point I  couverc des vents de 
Mer.

O n ne voir ríen de pareil fur la grande Car- 
te de Java par Mr. Reland,quoique Souronba* 
ja y  íoit bien marqué.

C ID E S  * Kíó'k  3 Ville de 1'EtoÜe, felón
Dicéarque . • k Dt Statu

C I E C A , Bourgade d’Éfpagne áu Royau- Ctxc-v-6o‘ 
me de Murcie j au Nord de la Segura. Miv 
Corneille en fait une Ville 1 &  méme une aflez 
bonne Ville. - .

C IE C H A N O W  l , petite Ville de Polo* / T>t Fjpt 
gne au Duché &  Palatinat de Mazovie au Atlas' 
Nord ,  &  á dix lieUes Polonoifes de Var- 
fovie.

C IE M E , Ville de la Chine dans la Pro- 
vince de Channton ou Xantung, au départe- 
ment de Laicheu fixiéme Metropole de cette 
Province fous le jS .'d . az'. de latitude &  3. 
d, 13'. plus á l’Orient que le Meridien dePe- 
hing. Mr. Corneille dit qu’elle eft au bord 
de la Mer quí en lave les muradles; cela ne 
s’accorde en aucune fa<jon avec 1’Atlas Chínois,

3ui l’en éloigne de plus de cínq grands milles 
’AlIemagne de quinze au degre. II n’y  a 
d’ailleurs ni Riviere, ni ruiffeau par oula Mer 

y  puiííe remonter. ,
C IE R IU M . Voiez A rna 2.
CIEÍROS. Voiez C ios.
C I E U T A T . Voíez C io tat .
C I E U X , Bourg de France dans le Limo- 

fin au Diocéfe & dans l’Eleítion de Limoges.
C IF U E N T E S , Víllage d’Elpagne dans la 

nouvelle Caftille aux confins de la Caftille Vieil- 
le,  ̂ la íource de la Riviere de Tajuna, & as 
Midi Oriental de Sígnenla. Mr, Corngjlle dit 
aprés Davity que c’eft une Ville.

C I-



C lG lS A  , lieu - d'Afriqtie fur la route 
d’Hipffone 1 Carthage á x v t n .  M. P. deccc- 

# Itincr. te derniere, felón AntonuA
C IG U A T E O  , lile de l'Améríqtte Sep- 

tenrrionale dans la Mer du Nord &  Tune des 
Ifles Lucayes , ou de Baíiama- qu¡ font aux 
Angloís. Elle eft prefque tonte en longueur, 
&  eft cotipée dans ía partie Meridionale par 
le 3 j. d. de latimde Septencrionale. On l'ap- 

b Cartedu pelle aufíi A leblasters, felón M r.deníle11 > 
‘I0* écrit C igateo  íáns ft. Elle a au Nord 

t. a on q. pjjjg <je Lncayoneque , au Midi
Oriental celle de Guana-naní , &  a l’Occi- 
dent celle de la Providente ou d’Abacoa. Sa 
cote Oriéntale eft toute bordee de roches, 
Air. Baudrand luí donne 15. licúes de tour.

t Ifeues ¿c' Elle en a 50. de loneueur c, felón Mr. de 
io.audegre, p j-^  °  ,

C IG U R R I, ancíen Peuple d’Efpagne dans 
l’Afturíe, dans l’afíemblée ou département du 

d vlin. 1.3. Tribunal d’A (torgad. Le R . P. Hardouin 
c' J‘ aíTure que les manufcrits porten c tous ce nom, 

ainfi Píntien avoit tris-heureufement devine. 
Ce Pere ajoute qu'il fáut peur-étre E gurri 
comme on lit dans Ptolomée,

C IL A . Voiez C e i l a .
C IL B A N U M  , lien de l’Afie Mtneure 

pies du Caíftre felón Euftathe, dans fon com- 
e ¡tiAf. 859. mentairee fiir Denys le Periegéte. Plinef met 
Oxea "Ed* ôurce ^ll Caíftre dans des Montagnes qu’il 
f l .  f .  e.19. aPPeHe C il u ia n a  Tu g a  ; le méme. Auteur 

nomme C i l b i a n i  íe Peuple,  qui habiroit aux 
environs de ces Montagnes & le diftingue en 
bas &  en haut J (Cilbiani inferieres &  frperío- 
res.) II parle encore ailleurs de C i l b i a n i  

-A cra; tnais Ortelius y  met une petite Ville 
g 1.13. p. (Oppidtm) Strabon® ait : la campagne du 
ói?- Caíftre qui eft au milíeu entre les lieux Me- 

diterranées & le Mont Tmolus, eft limitrophe 
h i-íKiAjSíü- 3 la campagne Cilbieiíne11 qui eft grande, com- 
íís si$¿». mode pour les habítations Se d’un terroir fer- 

tile. Cette derniere campagne touche a l’O - 
lient celle du Caíftre,

C IL B IA N I &  \  Voiez 1’Anide
C IL B IA N U S A G E R J  precedent.

C IL B IC E N I , ancien Peuple d’Efpagne 
dans la Betique au bord de la Mer , felón 

i Qr* Maris, Feftus Avienus qui dit* 
v. »J4<

Tari perro Eva centinet Tartejfm 
E t Cubícenos.

íls érojent done voifins de la-Ville de Tar- 
k V.J03., teftiis. II-dit ailleursk

Maritma vero Cithkeni pejjidmt.

Ce qui acheve de determine? leur poficton, 
c’eft qu’ils tiroíent fans dome leur nom de la 
Riviere C il b u s  dont ils habitoierit'les bords. 
O r le méme Poete aiant parlé de la Montagne 
des Tarteffiens, qui étoít con verte de bois a- 
joute que Ienvage, qui étoít de fable alloit en 
baiflant par une pente fort doñee jufqu’a une 
élevatton confacrée ¡a Venus, & que les Ri
gieres Bifilus &  Cilbus portoient leurs eaux 

l v. 317. veis ces fablesí.

Jiw . II.

É

CI G.*C IL.
Monte ¿tb Uta djutm tibí 

Horrerc fdvis dixeram, in P'eneris jtsgnns ,
Lit tus recline melle arenarw® jacte
In (¡ñas Bijilus atqtte Cilbus fltimitta 
ZJrguetit fiaentam.

CILBU S; Voiez l’Article precedent,’ 
C IL E N D R O S , ancienne Ville Epifcopa- 

le d’Afie dans rilamie , foi¡s la Metropole de 
Seleucie, felón la Notice de León le Sage.

C IL E N I , anden Peuple de l’Efpagne Tar- 
ragonnoife , felón Pline"1, Ptolomée les ap- «¡ l.+.c.tc, 
pelle C il i n i , & leur donne pour Ville "vSiÍtcí 

V eleta tbermo-, c’eft-a-dice les eaux 
chandes ¡ la meme eft nommée par Antoniti11 n Itínsr. 
A ojí ê C elina;. Voiez au mot A q.ua: l'Ar- 
ticle 6. qui eft AqujE C a l id a  C ilino- 
rum . Le premier Concile de Tolede* faír o apttdLmi~ 
mention de ce lien comme d’un lieu muníci-^w P'^8* 
pal. Le R . P. Hardouin croir que Ies Cek- 
ni occupoient le Pays, qui eft entre I3 Rivie
re de Tamara &  Río Loris ¡ qui coule a Pon- *
tévedre, Ainfi ce ne fauroic étre Orenfe que 
1’A q ija ; C alida! C ilinorum  dé Ptolo- 
méc.

C IL IA N A , pour C ^ c ilia n a  C astra,
Voiez C e c il ia  C a s t r a .

CILIBIEN SIS ou E libiensis , ancier
ne Ville Epífcopale d’Afrique dans la Provin- 
ce Proconfulaire. On trouve Tertulie fon 
Evéque nommé dans Ja-Conference de Carcha- 
gep-  ̂ Dans la Lettre des Evéques de ceíre f  p.irB.Ed, 
Provínce au Concile de Latran tenu fous le 
Pape Martinr entre les fouscriprions on voic 
celle de Jean Evéque Elibienjrs ; &  dans le 
Concile de Carthage tenu Tan 515, fous Bo- 
niface ReíUtute Evéque Plebis CUibienJis eft 
un des Peres quí y  fouscrivírent.

1. C IL IC IE , Pays de I’Afie Mineure fur 
fa cote Meridionale. Elle étoít bornée au 
Nord-Oueft par une longue chame du Mont 
Taurus , qui la feparoit de l’Ifauríe 8c de la 
Lycaouie; elle avoit au Nord la feconde Cap- 
padoce, &  la feconde Armenle; i  I’Orient la 
Cogiagene; au Midi la Syrie & la Mer Me- 
direrannée , &  au Couchant la ParnphyÜe.
Excepté du cóté de ce deniier pays'elle etoit 
enfermée de tous cótez par les Monts Taurus 
&  Amanus &  par la Mer. Comme une par
tie de la Cilide, fávoir I’Oríentale, eft un pays 
plat & uní, & l’autre toute heríñee de Mon- 
tagnes , " eotre lefquelles on rrouve rarement 
quelque pjaine, on divifoit cette Provínce en 
C h a m p é t r e , &  M onTa g n e u s e ; je com- 
mencerai par la derniere qui etoit á l’Occident 
de l’autre. *

L a  C i l i c i e  M o n t a g n Eu se  étoít furnom-' 
mée par le sG re c sT fttscíia, T r a c h ^ a & p ar 
les Latins A s p e r a , épitbetes, qui veulent dire 
raboteufi, inegalt,  ce qui conviene H un pays 
de Montagnes. Les Grécs minies formerenc 
im fubftantif de Tftg&út , qui n’crant qu'un 
adjeétif fiippofoit toüjours le mot de Cilicie 
exprimé ou fous-entendu; &  en fírent un nom 
du pays. * lis  l’ appellerent done T p¡%iiéSrií í  StraL 1. 
T r a c h e o t i s  , &  les habitans Tpctx^mmi 
T r a c h e o t ^ .  Cette partíe de la C ilicie , 
etoit entre la ParnphyÜe &  la Cilicie Cham
pétre. Les Anriens ne conviennent pas de 
1'endroit ou elle commencoic au Couchant.
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Jl.c. 
t !.j-.c.8,

C,4 CÍL.  .
7. plinea dit que I’ancienne borne étoít le fleuve 

Mefes. Strabon le donne 3  Ja Pamphylie, &  
mee le commencement de la Cilieie I laFor- 
terefle de Coraceíiuim - Ptolomée compre de 
méme cette place comme la premíere qu'on 
trouvoit en entrant de la Pamphylie dans k

3- Cilieie. Pomponius Mek* veut qu’Anemu- 
rium foit la borne enríe ces deux pays. Bt 
y»od Ciliciítm a Pamphylia dijHnguit Anttmt- 
Y'ittm. lis ne s’accordent pas davantage fur le 
lieu ou elle finir a l’Orienr. Srrabon a 1‘étend

C IL .
Ptolomée donne ü la C i l i c i e  P r o p r e

Corycus 
ScBajle 
L ’Emboil- 

chure du 
Lamas 

Pompehpolts 
ou Solad 

L'Embou- 
chure du

Latir. 
66 d.-¡o* j6 d .y o ' 
66 4 5  3 *  4 5

Í7  o 45 

67 15 36 40

montoire Zephyrium, &  commence la Cilieie Cydntts . 67 45 36 40
propre it Corycus. ' Mela, Pline, &  Scylax ■ Ses (burees 66- ■ 038 3 o
ne diftinguent point les deux Cilicies, &  n en L ’Embou-! -
font qu’une entre la Pamphylie jufqu’a la Sy chure du
rie toUt de fuite. Ptolomée au- contraire fuit Saras ou
la diftinétion ordínaire en Montagneufe & en Stnarus 68 0 36 3<*.
Champétre; mais il partage encorc la prendere f L ’Embou- i ■
en Selentide  & C etide. • ' chure du '

II met dans la Selentide Pjrame ¿S 15 36 3 o
Ses fources 68 30 38 0

■ Longit. Latit. Adallus 68 SS> 3<5 ;o
Jotapc 64 d. 0' 3 6 d. 45*'! Serrepolis 68 4 5  3 ^ 3 °
Sethui 64 10 36 4 5  i au bord zALga 69 0 36 3 o
Antioche fur . ^de la IJfus 69 20 36 26
le Cragus 64 40 50 I Mer. 

ATephelis 6y yo 3 G 36J Tarjé * 7 40 36 5 0
Clyftrus ou AdanU 6 3 15 36 4 5

Cayfirus ty  *  4 5  3 7  
DomiHopolis 6% 37 6  1 dans Ies

Cejar ée pris 
di Anazarbe 68 3 ® 3 7 0

Philaddphie <í<í 0 37 26 Aterres, Aiopjticjle 68 50 36 4 5
Seleuríe 66 > IO 3 (5 jd  | Cajlabala 69 0 37 0
Diocefirce (5<í 10 37 10 j - Nícopolis 69 3 °  3 7 15

Epiphaníe 69 30 36 40

a 11 bord 
)>-de la 

Mer.

.dans lea

II m et dans la C e t id e .

Anenturmn
L ’Embou-

IO* 36 5 o "

chure du
fleuve A -
ritífagdus «5 so 36 '4 5

Arfime 65 JO 36 50
au bordCeleitderis 65 45 3g 5 0

AphroJifias 66 0 36 5 °
Sarpe don Pro Mer.

mont.
L ’Embou-

66 10 36 4 5

chure du
Calycadnus 66 20 36 5 0

Zephyrium
PrOtnont. 66 20 36 20,

Olb/ija 64 3 °  3 7
dans Ies 
ierres.

du Mont 
Amanas 69 30 36 io

L a  C i i i c i e  C h a m pe t r e  o u  l a  C i l i -  
“c i e  pr o pr e  eft appdlée t¡ ThStac par Strabon, 
&  Iota. par Ptolomée, ce qui íignifíe Cham- 
■ petré ou propre. Le mor Cbampétye ne doit 
fe prendre ici que dans le fens d’un pays de 
plaines &  de Campagnes. Elle a y  l’Occident 
la Cilieie Montagneufe, a l’Orient kComage
ne , &  au Midi k  Mer &  la Syrie. J ’ai de
ja obfervé que Ies Anden s ne s’accordent pas 
fur les bornes , qui la díftinguent de I’autre 
Cilieie. Ptolomée la commence  ̂ Corycus; 
Strabon a Soli qui fue enfuite nattimée Pom- 
peiopolis. Ses bornes da cote de Ja Syrie em- 
baraflenr moíns. C'étoít le Mont Amanus. 
Voiez ce mor.

Ptolomée donne encoré des noms particuiíers a 
quelques Cantona párticiiliefs ide la Cilieie- lis 
étoient Ja plupart au Nord le long du Mont 
Taurus. Tels étoient:

La D alasíde qui avoit pour Ville Necka.
L s-Caracine dónela Ville étoít Flavio- 

polis.
La L amotidE ,  quitiroit fon nom de La- 

mus , Ville batie fur une Rivíere nom- 
mée auffi Lamas, ■

.L a  L a c a n i t i d e  : íá Ville étoit Irempolis.
La B rielicie  avoit pour Ville Augtíjhz.

Dans la fuire on divífá autrement la C il ic ie , 
favoir en P remíese &  en Secondf.. La 
premíere éroit gouvernée par-un hoiñnie Con- 
fulaire, &  la feconde par un PreGdenr.

La Premíere C il ic ie  avoit- huít Siéges 
Epifcopaux, felón les Nortees de Léon le Sa- 
ge &  de Hierodes. Les voici,

Tarje MetropoW
Fompeiopolis, c’eft le Solí de Strabon j
Sebajhy "
C o r y c u s *
Adana,
Agapa, felón Hierodes, Augujlopalis feloñ 

León;
Afakhus, felón Hierodes, Afolas felón Léon;
Zephyrium.

Les



G IL.
tés ménSes 'Notíces donnent H la secónBé 
C il ic ie  neuf ViMes Epifcopales > qui fotit

Amwtrbe-i, Metropole 
MeffHtfte*,
ts£gm ,
Ep'fphimiti . ! ■ -
jíUxaiu/rif, ,
Rofsts ou Roffits - 
Irenopolis, ■ 
fíavia ou FlaviiV ,
Cajlnbala.

Célle de León y  met de plus Cahijfus,
Du temp$ que ce» Notíces furent dreíTées 

rifaurie s’étoit fort accrue aux depends de la 
Cilicie. Car les Vilks de Silencie y Celcnderts, 
^nemurinm, L athmí̂  Antioche, Sebafie, Se- 
linus i Jotape , Bioééfifife^ Dibe ou Olbia, 
&  autres qui étoient de la Cilicie i felonPro- 
lomée, font données i  l’Ifaurie dans ces No- 
tices,

Les Ciliciens avoient inventé une forte d’é- 
toffe, faite de poil dechevre» dont on faífoit

* des habits pour les matdots &  les foldats’ i  
Georg.l. j. commc ege étoit groffiere Se d'une couleur

IK lombre Se noire , Ifis Hebreux s’en fervoient 
dans le Deuil &  dans ladifgracé. Defi viene 
le nom de Cilice. Les Septante &  i’Hébréu 
appellent ces habits des fies, foit, Cornme.dit

* Día. D . Calm ería caufe que ces étofes.fervoient -i
dató desfacs, ou parce que ces Cilicés étoient 
ferrez 8c écroíts comme un fie- St. Jeróme 
rend ce mor par Cilicio St. Jean dans ion 

t  c .í.t ,ia. Apocalypfe11 faít voir que ces fies ou cilices 
étoient noirs; lorfqu’ild ít que le Soled devine 
noir comme un fac de Cilicie : f i l  fabluí efi 
mger tanqHam focaos Citicinui. II eft dit dans. 

i  Gwf. c. l’Ecritured que Jacob fe revétít d’ua Cilíce 
3 7 ' *• *4 * lorfqu’on luí eut dit que íbn fils Tofepb étoit 
'* 1-i. mort, Refpha* Concubine de Saúl fe concha
c.xi, un Oilice en gardsiñt fes fils quelesGabao-

nites avoient mis en croíx. Acnab fe revétít 
d’un Cilíce , ayant ouí les menaces que le 
Prophete Elíe lui fiifoit de la part du Sei- 

fRtgX j. gneur. f Le méme Prince portoít un Cilice 
’c.n . í.ay. chair pendant que les Syriensaffiegeoient 

Samarte, 8c ayamappris qu’une ftrome avoit 
mangé fon propre enfitnt it déchira fes habits 
Royaux, &  wut le Peuple vir le Cilice qu’il 
portoít for fi chair* - Ces Cilices étoient difie- 
rents de ceax que la ferveur de la penitente á 
faít ínvenrer depuís , &  qítí fonttoíit4 -fiít 
de crin. Les anciens Moínes alloient 3(Tez 
fouvent vérus de Cilices; mais de ces Cilices 
antiques, c'eft*i-dire d’habits groffiers, rudes, 
&  d’une couleur obfeure tel que peut étre le 

g i)¿vít»s, froc des Capucins. Saint Paulin® en parlant 
iUrtm ih. de St. Martin dit:.

Ouin &  contexto fetii coopertus amiÜH 
Extfo ¿{¡tino compmxii acamim membra.

Cela retiemble pliis au Cilice modeme qu1!  
¿Hiá.inim. l’antíque. A ritióte11 obferve que dans la Ci-
i.8.e, *8. líele on tondoít les chevres comme l ’on tond 

ailleurs les Brebis.
La Cilicie eti preíéntement fondué dans fi 

C aramahie dont elle n*eft qu’une partie;
. J'ai parlé des Portes ou PVi.es dé, C i - 

■ Tom . II.

C I L .

licie  dans 1’Arricie A manus. Voiez ce 
mor. . ,

t. C IL IC IE , Pays &  Provincé de Ja Cap» 
padoce. Ptolomée Ma qualifie PrefeÜhtre ou 
Gouvemement militaire,STf«T!i7/ii. Il y  met

Longic. Latir.
Mnflilia 66 d. 1 5' 40 d. io ’
S ha 66  ̂o .̂o 6
GntupA 1 66 t j j p .
Aí¿;z,acA ou Cejará 66 jo  59 jo
Cofífira oü ,6y ‘ o 39 . . ío
SibagtnA ou ÍLbagcná 67 ao qO i  j

 ̂^SrchamaoaAtchalU 6y jo  40 o
Soroba ou Sobara 6 j  10 $9 40

ji  C IL IC IE . Vbíez C iltciens z.
4; L A  C ILIC IE  LIB R E . Voiez E leu--

THERA CllTCIA.
1 , C IL IC IE N S , habi'rans de h  Cilicie- 
z. C IL IC IE N S , ancien Peuple de 1’Afie 

Mineure au fónd du Golphe d’ Adramytte.
Leur pays que l’on nommoit C ilic ie  éroit 
dí'viíí en deux parties. La plus Sepíentriom- 
le étoít furnommée X hebaica ou la C il i- 
ctE T hebaiqjie I caufe de lá Villede Tlie- 
bes, qui en étoit le chef-lieu. . La partie la 
plus Meridionale prenoit le fumom de L yr- 
nessia i 3 caufe de fi Ville de LymeíTus, quí 
en étoit fi Capttalei Plíne ’■ donne 3  cesCili- í i.̂ -, c,¡cn 
ciens le furnom de Mandácadení , &  Ies 
met au. nombre des Peuples, qui alloient ven
dré leurs, denrées i  Adramytte. Le R . Pi 
Hardouin croít qué c’étoit une Colonie des 
Ciliciens. Strabonk raporte un fentiment tout ¡¡ 1, 
opofé, &  dit que felón quelqués-uns Ies Ci- 617. 
liciens. chaífez de Troyé s’étoient emparez fur 
les Syriens du Pays nommé enfuite Ja Cilicie;
Cepchdant ce qui a été remarqué ci-ddlus de 
l ’ancienneté des Etofes nommées Cilices s’ac- 
cofde míeux avec le febtiment du R . P. Har-
dóuin qu’avec celúi que Strabon rapportC; ........ '
Strabon appelle ce5  Ciliciens1 du furaom de 1 1.14, p. 
.Troíens poub les diftinguer des autres, &  fáit tí76- 
mention de Thebe &  áe LyrneíTe quí étoient 
leurs ViUes i m il leur donne pour vbilins les m 1 f.p. 
Pelafges d’Afiet -/AÍ-

C IL IC IU M  M A R É , les Ancierts appét- 
lüient ainfi la partie de la Mer Medirefraneeí 
qui s’étend le long des cotes de la Cilicie.
„ i :  C IL IC IU S A U f-O N  , ce nom felort 
Plíne" fe donnoitA la méme Mér. Nous l*ap¿ « 5. y.c.31. 
pellons prefentement M er de C aramanie ; 
mais le nom modeme fignifie une étendue beaü- 
coup plus grande.

z .C IL IC IU S  A U L O N , VilledesMoa^ 
bites. Jofephe" la compte entre cfelks dbnt D n̂tíq. I. 
les Juifs s’étoíeht rendu maítres; 13, c. i j .

C IL IC U M  IN SU L A  ou Í’I sle BesC í- 
LteiENS, Ule du Pont-Euxin, felón ArrienE. p Peripl. 
Elle étoit du Pont Polemoniaque i i  iv . ftadts p. n -Etf- 
du Prómontoire Jaíonien; 0x011'

C IL IL G O  ou Silego  % Blontagne d'A- 5 Marmol, 
friqué1 au Royaume de FeZ, dans la Provincé \ I2  
de Cuzt. Elle eft hauté Se froide i Sefifté- 
riíe , que Ton n’y  récueílle aucune íbrte de 
graín. II y  a des bois d’arbres épineúx ,  qúi 
font fort gros &  fbrt háuts. Les liabitads 
font Bereberes Sinhagiens, qui n’ont pour tdiít 
bien que des brebis &  des chévies, AúSi ue 
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demeurenMts point: dans des: Máifons ; .’ ttaís 
dans des hures de rofeatix couvertes de bran- 
■ cháges. Ib changfnt de quártiér'de temps en 
temps pour troüver de l’herbe v Vhyverils
fe recirent dans les'pkinesquandíles Arabes 
vont dans les Deferts, i  caufe qu’il y  fait plus 
chaúd pour leurs chanaeaux. lis font tribu- 
taires du .Roí de Fez. Ce font geñs firríplés > 
qui fouffrent' patiemmenc les impóts. Cetre 
M on tagne eft pleirie de líons, de finges "& de 
fangliers, & Ifon y trouve dé" grandes fontai- 
nes, qui donnent 1’orígine 5  quelques Revie
res. Xj’eaü de l’une de ces fontaines páíTe fí 
rapidement entre dsux rochers ; qu’ón lui .a 
vu  rouler des fa íource une pierre de;cenr li- 
vres • qu’elle entrainoit comme elle auroit fait 
une ch’ofe tres-Iegere. C ’eft deícel brinque 
prend fá fource le Fleuve Cebú» le plusgrand 
ae,t°uce la Mauritaníe. ;

C IL IM B E N SII , Peuplé anden del’Iíle de 
, C orle, felón Ptofomée. lis étoient furia co

te Oriéntale vers le Nord. - <
C I L I K I .  Voiez C i l e n i .

¡ C IL IS A S Ü M , Ortelius d it : Ville déSy- 
rie entre Cyrrhe & fedefle, felón Simler.qm 
s’appuíe fur un irianufcrit de l’ Itineraiié d’ An- 
tonín. La route oh ce, nom fe rencontre fe 
voit bien dans l’Antonin d’A lde, &  dans ce- 
luí de plórente diez Ies Juntes ; maii Jans au- 
cun chifre quí marqué les di flanees, ■ Ón lit 
dans ces deux Editions C i l Í z a s i  ; les lieux 
ítiiyans /brir fónrria, G¡gando, comme fi c'é- 
toient trois lieux diferens aii lieu qu’il fáut li- 1 
re" avec Zurita Cilim  , five Armagigantum. 
Ceux qui font accoutumezh examiner com- 
ment fe fbnt faites les bévues des Copiftes cotj- 
viendront de la juílefle de k  correftion.:;  Au 
reflejes diflances ,de cette roúté font marquées 
dans l’Edicion de Zurita &  Gli^a étoitaxii. 
M . P. de Cyrrhe.'-

C IL IU M  i Ville de.l’Afrique propre- An- 
■  Itiflcr. totiin a la met fur la route de Thevefte h' 7 Vr- 

drnm ; .entre’ Méneggeré &  Sufétük';, a:Xxy. 
M , P. deja premiere &  autant de la fecónde. 
Cette Ville étoit .Epi (cópale, & ' je crois que 
c’ eft-d’elle quíl fautentendre ce qu’óuiifdans 
la Notice, Fortanstius Cilitañus ; ce mime nom 
eft ayee deux dans ja  Conference déCar- 

b p. iCS. fhage b, &  ‘T ertiók Evéque de Cilíum y  eft 
Ed. Dttfm. notnnié Tirtiolát Epifcopúr plebis Ciíliiana, Or- 

teliüs - qui a cru que CUUtaiiH& víéhtf tíe Culfu 
fe trompe. La preuve -de fon err;eur • eft que 

- .dans la-Notice d’Afrique ; on lit Concordias 
. Ctilftlitanus '&  Fortmatianus Ciiitamst c’étoient 
deux Siéges diferens occupeXpar deux Evé- 
ques contehiporains.: ,V '  . ■ '.'y •,

G IL I Z A. Voiez C jl i sÁ sum ,
1 . C IL L  A , Ville de l’ATríque própre, 

< mpunic, lélon Appien *. St.' Cyprien dans le Concile
,de; iCarthage fait-mehtion d’un Evéque de ce 
lieu'vt CiHánis. :■ " f

2. C I L L A , ViÚe d’Afie dansl'Eolie, fe- 
¿1-i.n. 149. lon-Hefodored. : ; j- V,.- -

„L , §¿ C IL L A  , Ville d’ Afie dans la Troade, 
folqñ Pline cité.par Ortelius; maís cec Ancien 

el.f.c.jo. ne la donne pas a la.Troadec; il la mer dans 
F^Eolide ou Myfie V-ainfi c’eft la roéme fans 

/ 1 *13 ■ P1 doute qué ■ ¿elle d’Hérodote. Stiabon ( décri- 
í u ‘  v i n t  la Troade "niet dans 1’ Adramyttene C i l 

l a  Eeu voiíin , dit:il, de Thebé, fc’eft la

C 1 L .  -

Thebe de Ciiicíeo Il ajoure que daiisxe liéu 
de Cilla étoit le THnp!er-d’̂ a//í» Ciiiéens que 
tout auprés coüloit le FUmic Cillétn {Cilleus 
Firtviuí) qui a fa foütce au’ Mont lda; il a- 

1 joute: ces lieux font pres deTAntdndrie ; il y  
i  auffi dans I’Ifle de Lesbos -Gt e le o n qui ti
re fon; nom de Cilla; Se entre Gáfgare & An- 
tandre eft une Montagne nóihmée CiLL*uM :
Daes Colonien dit quelé Temple d'Apollon 
CiUéen fut premierement -batí J Colone par 
des Grecs venus d’Eólie.- Cette niéme Ville,

J fi nóus en croions Hefy ch e, étoit nom mée aufii 
' C aLl io s , C yleas 8r C y lyp e r a .

C IL L Á B A  v Yilfe d!Afrique, felónPli- 
nef . ’ Elle ¿toii ver l̂es-ideferts 'íu deífiis de S  I-f-c j. 
la perite Syrre. Ortelius^rcroir que >cette V:il- ¡> Thdaur, 
Je eft lá meme qué FfcííCiLiBitNSis. Voiez 
ce mot. . -Jf"; t ' - C i W ' - ' j . ■

C IL L A S , Ville-dé! Thifáte- fur h  route de 
Rome A Conftantinople,.t;eñrre Philippsspolis &
OpiKum. L ’éditioii' d’Antdnin chez les Al- 
des, &  celle desjuntes portent C iL L is a l ’a- 
blatif pluriel, l’exemplairedu Vaticande méme. 
L ’ Edition dé Bertius &  célle;de Zurita por- 
tent C ellas iSi’accufarif pluriel» deforte qáe 
felón ces deux éditeúrs, C ílljE n’eft pas le : 
nom de1 ce' lieu ; mais C ellje- , Il étoit au 
refte á xXx. M . P. de Philippópolis} &  b xx.
M .’P -d ’Opizum. v ;. í

■ C IL L E O N , >.! ■ ; w  . -
■ C IL L E U M , ■

C IL L E U S , Voiez C ill a  2. au Pará-graphe $. , f - , ■
i .C IL L E Y  ou plu tót C i  L L y  , lesA Ueniands 

l’écrivent de méme (£il(p / en LatÍn ü7/«^íf 
CumitaiHs; contrée d’Aliemagne aux fronriereí 
de la Cróatie'ayec ütreide Comté. Wagerr- 
feil* le doiine b ia Catfiiole. > Mr, Htibner.  ̂ ¡ synopf: 
le met dans lá Marchéideí ^tyrie ÉteptniBiríí / Gcogr.p, 
&  je;cróis ’qu’il a raifon.;!;.Ce Comeé qpiran- 3 3 »- 
partient prefentement i  . la iMáifon d’Autriche 
a la baile Styrié: áu Nórd jí-FEfclavoniejali ¿jij, 1 
Levantj partiere la Croatíe &  la Windifch- 
Marck au Midi ; &'enfin la haute Carrtiole Se 
la bañé; Carinthíe au Cóucham.; II eft entre- 
coupé de Montagnes &  de Rivieres dont fa 
principóle eftlá-SáanV* quoiqu’aíTez peuplé 
il n*y a preíéntenient queda feule Ville de Cil- 

' le y , qüi en; efl la capirale. Les; autres lieux 
iie font que des-VilIag^.:' Iba eii fes Comtes 
particuliers coniine jé 'le .dirái dans l’Article 
fuivant;  ̂ ¡ / • / ri ' -

z¿ C IL L E Y  ou C il l y  Ville d’Allemagne / ZeylerStj/: 
dans le Cómté de mime nom, en' Latin Cilia, rí/Topogr. 
Zelia i Caita i Cilia Se Celad; tous ces norns p- 66‘ 
fe tmuvent employez par les Auteurs; qui 
ont écrit en cette Langúé. Cette Ville eft 
anciénne & fameufe ¡ &  porte le titre de Prin- - 
cipauté du Pays de Styrié.: I fy  a un ChÉtreau -- ■ 
éléyé qu’on appelle ¿bftSÉIlp T il  y  a auffi 
daos la-Ville un autre Cháttau » ou refiderit un 
Burgrave & un Bailli ; &  auffi un Vrcómte 
qiú re^oit les dróits des lieux qui en dependent, 
comme Ies Seigneüfies de Ronigsberg: , Kó- 
hitfch;;¡, &  autres. - Cette Ville eft fituéeTur - ^
laRiviere de Saína ou;de Saan; -on y  ¡parle les *■
deux Langues ; mais dans le pays. on ne parle 
que l'Efctavon, Les hábitaus de la:¿ámpágne 
font pour la plupart originaires des Wendesófl 
Wandales» de k  Carinthíe:, .¿fr dé 1‘EfcIavo-



C I L .
ñie. íl  y. a plusi d’une opinión ínrfeür en-' 
tree er¿ cePaysiY.qudques-unsveiilent qifiils 
yaient été attirez;par Diethen Duende Bavie^

1 re pour les ¡oppofer aux. Romains i;-&:V eft •fe; 
femimentíid'-Áventin d'áutTes- difent qu’ils 
yy:étafalirent-d’eux4niémes- & s’éténdiíeñt jus- 
qu’en Italie. y.Oif croir que vers ce íemps-li- 

'' Cilly étoitf une Vidrié nné place- des' Romains ; 
iríais qu’ayanr.été ruinée elle denieura enfe- 
velie fous fes ¡ uña Tures jufqü'á ce que le Roí 
Eouís le1 V iedxy& D uc de Baviere, filsde 
l'Empereur.Louís le Sagela dorina I Hezítlon 
Ííuc dé' Moravie j quí la fit rebatir. Aven- 
tin parfe de cette Donación. Oñ y-montre & da des ántiquirez Róoiaines r* on y  a
foiivent dererré1 d’anciennes Múniioyes , Sí 
trouvé des corps d’unegraudeuT furprenánte. 
Gripeut juger que la Villé de Cilly a étéau- 
trefoís fort confiderable pal1 les belles piécés de 
ínárbré qu’on y voít furrout au lieu nominé 
JuNGBRUNNE}í _ ob étoít autrefóis üné fale; 
y: en ayant des mórceaux qufeuétift charibt- dé 
bois ne pourroit porter. St. Máximiíien qüí 
a été Eyéqué de Lorch ou.d’EníTy danS lá 
haute Autriche^éroit ñé á‘ Cíílyi’.- - 

De cette Ville depetid üii páys aífez ¿ten- 
¡du quí ví jufqu'  ̂Péttaü aií Pettaíyerbtiig, & 
méme-un peu au defldUS; •& s’avírice jufqu’i  
Trójaneberg.' Elle a eu 'aiifli qüéjqués encla
ves dans l’Efclavohie cbmme Wérafifi > Co-; 
preinitzi &-autres Places qui luí appátfenoient 
ei-devant. > Ce> Comté avoít des íeigheurS 
particuliers de la fimille deSaatieck de laquelle 
étoít Léopold Barón de Saaneck dont le fils 
Frederié fut fait premier Comte deCilly Tan 

\ 13 39. pár l’Empéreur Éptils IV -d ü  confente- 
■(n3ínt; du Duc-d’Autriché. ■1- L’Eííípéreur Sí- 

ifmond eleva fe ■ Conite. Fréderic & "Ulíicli 
'e Gílly .Pere & FiU ir la Dignité dé Princes 

de Styriei; mais fansprendre fe córífentémént 
dé dar lylaifon d’Atitnche¡ DeB vint que Fre- 
deríc^: Archidúc d’Autríthé devenu fen faite 
Empereur, fit . li guerre aüX Coíiites de Cilly 
ce qui caufa .de grandes penes l  ia Styrie &! 
a la Carimhie. ' E e dtrnier dé yes Comees- é^ 

a jfítgcnfiil toit :Ulric. - * On dit de luí qu’en faifant fon 
'■ c- . entrée dans Yíenne il avoít plus de miíle Gén- 
i Zeyltr 1. e. tilshómmes l¡fa fuite.^C e Prince-,,<3bntl’Hís-‘

. mire, a aflez: parlé fut enfió roafTacré Pan 145 á.- 
par Ladiflas fils de Jeáñ Hunniáde. D y ene
je  grands demélez entre fa veuvefdíitenue par- 
Jéan Wirtdwitz Bohemién , qui ávoit cdtn- 
-tnaudé'fes troupesfous Glric -•’& par les Etáts; 

?- .du P ays; Sc fe Cornte de Gonzq'ui préterí- 
doit ,1 ce Comté rñáís Frederíc IV . les mit; 
d’accord en fe l’approprianc, defortequ’il vint 
par-ll a la Maifon d'Aütrkhe ' qui en joiííp 
encore 1 prefent. ; ta ‘ Vilfe & fe- Comté dé-' 
Gilly.ont léurs privifeges át fe droit de pré-J 
miere inftance de laquelle 6n appétle prémiere- 
.ntent au Bailli de Cilly, & etifiiitéa láRegen-i 
ce^de:Gratz.' ■ -

ti y a q.uelques Cloítres daos la Ville -, Se- 
daiis célui des FreresMÍneürs foiit lestoinbéaux 
desj.Cómtes dé Cilly. Les Tures yinrent jus-- 
qu’i  cette Ville en 1491, tnaís George d’Her-! 
berñein les en cháíTá.: !§;i¿éyler dé qui eft prefque tóütí cet Artí-T 
efe, cité -pour fes - garanás Jtventtbé m Aund. 
B m r. - W€Ífg, --lAiúuí- ¡fe 6¿ Afigrufe Gmínm.

■ C í  t. C IM . m
hm w ‘G¡n»nent, dê ep̂ RoinJíoll̂ j, i i í í .  i¿4 . .. 
tfi'9.-.:iyo . IS»}*:314. 573. 481. 384.
6 ;611 ■ f i f e  ¿a8; 9 9 r. & 994. 'fiejq .1 
Hiero». /l% /í>a« 'dans fa Chronique de Ca- riñthie, ptijfim, Germam&p&rt, 1;
fi!‘ 330. ftí¡. '•

_ Cette  ̂Ville eft encore une de celles -dont la 
diverfité d’Órthógiraphe a égaré Ñír. Corneil- 
le. 1 II donne CiéLÉYpóuriiné Vilfe d’Aifeé 
íñagne: Cápitalé du Gomté de- ce nom ed-Latin 
GiUinim. -¡ Elle feft ,'dit-ií', añrófée dé la Rí- 
viere de Saan dont la Vallee de Saantál a> tiré 
fon nórri. íl copie erifuite':Mr. d'Áudrfrét;
& immedíatément;áprésricet Articfe i!;én faít í
une nouvdle Vilfej CiLM , dit-il, Villed’AI- 
iemagne dans-la Styrie. Elle eft -.fituée fur Ja 
Saaiíá-;& forf áñciénne-:&c, ;,ii tire"1 céTecorid 
Article de la Cofmographie de Muníléír '■
; CILLITÁNUS:- Vóiez CiliumÍ -

C lE L U T A  , ; Iflé de la Msr des ¡Indest Voiez. PsiLTucts. • fe*
' ■ C IL M Á , añcíénrfe Vilfed’Afriqúe;'felón 
Pcoloraéec. Elle étoit dans les terres i  l’O- c I.4. C. 3. 
’fieñi du Bagradas, au Sud-’Oue/Vcfe Gépües.

CILMANA. Voiez CtLNtANA,
- CILMÍSSUS. Voiez Zilmissús.'
■ - C ILN IAN jE  , lieu !d*Efpagne dsnsÍí:Be* 
tique fur-la route de-Malaga íl Gades, Telón 
Anronin^, L ’exemplaire- du Vadean. 8c fes  ̂ I[iner 
-Editions les' plus- correéfes ’ portent - Cilnilxna ; 
raáís' fes; manuferíts' varienr. . Quelques-uns 
portent Gilmaná , d’autres C íluana & 
ufetltres1 Sil  v i aca. ' C e líeü doit étre i  xlv.
Mi Pi'de M alaga en aliant vets le détroit.1 T/
- (^ILURNtJM'í, añeienne Ville de: l’ljfle 
de la' grande Bretagne 4: felón la Notice de 
l'Empire0. Camdeñf ! l’explique tantót par e Sect. áj. 
C ollerton  , 8t taritót par C ollérfokd ,/  Bdtann. 
felon ía remarque d’Ortelius®. Mr. Baudrand g Theíaur. 
qui cité aufli Camdén"det que c’efl W alwicK 
place dü Northutiiberfentj prés dü-ínur de Se- 
Vere, ’ou du moiñs que’ c’éfl Scilicester,
Villagé fitué furJ ce méme rempart- a dóuze 
milles de Nieve CaíHeJ lis oñt raifon tous les 
déux.i' Cambdeñ dit ;que lá Tyne coupe ce 
muWoü  ̂témparí -áu défToüs1 de Collerford oit 
I’on vóit'les ruines'd’úne'grande place nomméé 
Walvéiclí:; il juge que fi ce ñ-éft' pas- fandén 
Cílarmm des Noti ces il doíc ér re áu niojns T 
Scilicelter qui eft dans le’rempart ; óií-eft une 
Eglilé dediée' lous i'irivocatidñ de: St. Ofwal- 
desi -St. Ofwald¡ &; WaKvicfed’ont bien mar
quees fur TAtlas de Blaeü h, la prémiere dans ¿ Cartc ¿u 
le-TCinpaft & aT’Oriénr de lá Tyrié, 'la fecon- Ñorthum- 
de- en ‘ deliors- a: l’Occident 'de cette Rivíeré. tóand.. 
Collerford nominé. par-^Gamden: u’y : paroít 
point ; ■ mais on -y voit.Cholertdn .a TOrient Septentrional:deWalwicfe &’iffort peu de
diftancé. ' - ‘

. .íT.CtMAÉONf Montagne.de rAíieMineu- 
ré vers la Troadé, 'felón Ptolomée fe Ce doit ¡ I. p c ,i.

- Strtf idufemoins :'é’n pame la chainé de Monta- 
gnes'i qui feparóir la Troade d’avec lesLefeges.
-í GIMAR.A,-Vilfe de-l’Inde audeládu Gan- 
geyfelóñ le raémc .̂ JH.j.c.*;

GIM ARUS. - Voiéz Cyasioít.
CIM B A LONG17 M Kipfatáyy&j, lieu

dont parlent Curopálaté Sí Cedrene, & qu’Or- 
telius croit devoir étré entre la Thrace Sc la 
Bulgaríe. - " - r ~ ’L U I*  3 ' CIM -



CI.M. CIM;
CIMBAlvIONIS OPPIDUM, Orcelitn leur payS de gayeré de caur i  oíais qXi'ils y 

ayant t t o u v é  ,d a n s  ielivrequ* Aurelias YiiSor a furent forcez par une itíondation» qui les mit
compoíe de l’origine du Peuple Romarn, cenom trop i  l’étroit en cóúvrant une partie de leur ,, 
comrne fi c’étoft celui d’une Ville de la Can* pays* Strabon aporte ce fentiment, II eft1L7* 
panieprésduLaed’Avente, le croit corroô  yrmqu’il cdciiedele refuter, Stc’eftenquoi 
pu &  íuae qu’iífeut líre CiMMERiuM.Voiez íl n’eft. pas lóúable. Nous avóns des expê  
ce mor. ‘ ; «enees tnodernes du terrain qüela Mer a gagné

n Tmíidmni CIM BEBAS1, (tE s) Peuple d’Afríque fur cettePrefqu’Iíle. Flprus® confirme auffi m J,e-3* 
«i *íoj. dans .fy partie Meridionale > &  fur la cñte ces inondations qui forcerentles Cimbres, les 

Occidenwle de b Caffrerie. On appelle leur Teutons, & lesTigurins h fuir des extrémi- 
Pays Je Royaume de M ata m a n . V oí«  ce tez de la Geírmme, &  i  chacha- de nouvel- 

■ 1 l.« demeures par tout le monde. Parce, dit*
CIMBES , Kífi&rs * rom d’une Riviere íl, qtte rOcian avoit itttndiIturt terree. Stra- 

i  l«íc dont phavorinb ne nous apprend ríen que le bon a encore ce feduit par defiux Memoircs 
pojj, lorfqu’il a mis la Cherfonnefe Cimbrique á la

CIMBIHA , Ville de la Medie, felón gaucha de VElbe entre cette Riviere &kRhin 
í ] í  c i Ptolomée*. Quelques exeinplaires portent avec les Sugambres ÍSkembres.y

C íe  b i n a . f ' n’avoit point éncore vüapparemment le
CIM  BIS , lieu maritime d’Efpagne dans raport quel’on fit HAugufte aprés que fa flot- 

,, l3 c le voifinage de Gades,felónTite-Lived. Jufte te eut rangé les cótes de la Mer duNord. Pli- 
1 3 Lipftpar une dertiangeaifon de corriger, vou¿ ne“ dit: l’Océan Septentrional.a élé en partie n 

loit qü’on Idt dans cet Auteur afobres au lieu parcoura fous les aufpices d’Augufte, fa flote 
de Ciwbim. ayant firit voile jufqu’au Promontoire des Cim-

ClM BR A i lieu du Trentin, felón Paul bres. Il explique aílleurs ce qu’il entend p¡r 
t Hift.Lon- Diacre*. «  Promontoire des Cimbres. Ce Promontoi-
gotani. 1. 8. ciM Bfi.ES, anden Peuple le plus Septen- re, dit-il s’avancant dans la Mer aflez loin » 1.4-e.ij. 
c- 'í- trienal de toute t’AHemagne. Leurnom fe- fonne une Prefqu'Ifle que Ton appelle Car-
/in Mario. Ion Plutarquef Cgnifíe V oeeurs , & Poní* TRis* Toüs les Ĝ ographes roodernes con»

peius Fe flus dit que les volcurs étoíent appel- viennent que c’eíl le Cap de Slogen , & A
lez Cimbres dans laLanguedes Gaulois; Dw- prendre depuis ce Cap jufqu*i Alborg ji y au-
bri Gafflca lingm turones dicumnr. Qudques ra une Prefqu’Ifle. bu fe trouvera le Pays de. 
Allemands revoltez narune interprétatíon íiin- Wenfuflé!, & c’eft peut-étré cette Prefqu'Ifle
jurieule , fe font déchainez contre Plutárque & non pas toute la Cberfoñnefe Cimbrique

,  Nútit. &  Feftust, Mr. Spener5 croít que c’eft fans que Pljne appelle Cartris. Cependant il y  a 
Gcrm.ant. ráifbn, car, dit-il, nous difbns KantffftH pour une difiScijté c’eft que la flotte d’Augufle 
Ly.c, J.T. f a¡rí ¡A & hqus appetlons Kamffer, un n’alla que jüfques i  l’embouchúre de 1‘Elbe JVf WW» 
fa, homme de cceur , un vaillam gutrríer. Le Elle ne s'avanqa point jufqu’au Nord de laiU 'c-10̂  

mot de L*m qui dans la Langue Latine fígni- Cherfonnefe. Comm«it cela ¿tanr peut-on 
fie uti larron, un avoit anciennementune diré que lt Promontoire des Cimbres jufqu’oü
íignification bien, differínte. Il íignifioit un elle alia eft le Cap de Skager ? il fáut le cher-'
foULu , &  plus particulieretnent un garde dit eher b^n plus prés de l’Elbe. Ce Cap en eft1 

h M i. g/w. corps. Píameh dit Latronet pour dire des fo l- trop, éloigné. Ptolom& eft le plus anden 
& Trimtm. gj latrocinan pour dire fáire la guerre, Géographe , qui ait parlé de la Cherfonnefe 

ou íérvir á la guerre. Les Romains ayant an* Cimbrique en decail. Je rapporterai ce qu’il 
dennement appris que le noin ¿e Cimbres fi- en dit; mais au lieu de ih artéter áux longitu- 
gnifioit des guerriers í’expliquwent en Latín des & latitudes qu’il donne lefquelles n’ont rien 
par Latronet , qui avoit alors un fens favora- d’exaa parce qu'il a été trompé par des relations 
ble. Les ravages que ce Peuple caufa dans lá fautives, • j’y  joíndrai l’explicatíon qu'en don- ■ 
fuite fit qu’on continua d’expliquer leur nom ne Cluvíer. Ptolomee fait le tour déla Cher- 
par le roéme mot Latín ; roaís qui fe preñóit fonnefe «r diyife ce circuir d’Efpace en Efpa- 
alore en mauvaifé part. Les Grecs oht íbüvefit ee , & c eft ce qu’il appelle étendué ’E&JS'ii. 
confondu les noms de Cimbres & de.Gimine- L ’Etendué aprés l’Elbe eft dans la centré! 
rieres, a „ caufe de l'affinité de ces mémes notos* d’Eyderftede jufqu'du Village Wefter Heuer. f 

. j Strabon* le dit en employant les termre de L’Etendue qui fuit eft jüfqu’an Cap nom-
\ ■ »<kc ’ Pofidoníüs. Et Etienne le Géographe k dit me córhmuüénient Bouwensberg.

K/fí̂ poí, ous twíí Kiftf«p«w(í Les Cimbres L’Etendue: fiiivante eft la plus Septenrrio- 
que quelques-uns appellent Gimmeriens* nale de cê  cóté*lJ J & c’eft prefentément le;

Les Cimbres font le Peuple le plus ancien Cap Hanwith , & fa partie la plus Oriéntale 
que l’on Tache , qui ait habité la Prefqu’Ifle eft la toéme que le Promontoire des Cimbres 
ou font le Holftein, le Sleswig & le Jüdand; dont Pline fiit mention , & que l’on appelle 
c’eft d’eux que cette Preíqu’Iíle avoit pris le preféntement Skage. 1 , '
poro de Cherfonnefe Cimbrique. Elle étoit L’Etendue qui’fuit aprés celle-cieftlaPres-^autrefois bien plus grande qu’elle n’eft, comrne qu’Ifle oh eft maintenant Gricaftede. 
il paroit par le grand nombre, d’hommes de L’Etendne qui fuit ímmediatement eft vis-* 
guerre qu’elle fournifíbit , & par un grand '̂vis de l’Ifle d*Alíen, & on y  voit le Villa- 
nombre d’Ifles qui en font aujourd’hui déta- ge .de Nubd.
chées , & qui fáifoieu: fans doute partie du En íé toumant vers l’Orient, ü l’endroit 
Conñnent. II eft méme tr̂ s-vraifeinblable que p r pu la .Prefqu’Ifle tient au Continent eft fe 
les Cimbres, qui firent du temps de la Repu- Waene contiée du Holftein , visA-vis de 
blique Romaine une foitie ne quiterent pas l’Iílc de Fernercn 5 enfuite on trouve le fleuve

Cha-



Chalufus , aujourd’huí la Trave qui coule 
a Lubéc.

L ’expedition des Cimbres conire les Ro
mains ne. fut pas leur prerniere fqrrie de leur 
Pays- , te s  Orees étoienr perfuádez que Ies 
Cimmeriens d’aupréj le Palos Méotide, qui 
ont été connus á Hornere étoient uneColonie 

* 1, i ,Sc L 7, ¿es Cimbres, 5  trabón le d it * Sí  daos le v u .
livre il dit que les Cimbres étoient des voleurs 
& des vagaboqs* qui par la forcé de leurs ar
mes arrivevent aux.Patus Méotides, qu’ils don- 
nerent le nom de Cjmmerien á ce Bofpbore, 

■ comme lí on difoit Cimbrien ou Cimbrique; 
car ,  dit-il $ les Orees donnenr aux Cimbres 
le nona de Cimmeriens. Dans l'xr- livre íl 
dit- que des le temps d’Homere le Bofpbore 
Cimmerien avoit deja ce nom, Sí que des lors 
la puiíTance des Cimmeriens étoit deja tres- 
grande. Plutarque dit encore plus pofmve- 
ment qu’ils n’croient qu’un petit dérachement 
des Cimbres Septentrionaux. Voici fes paro- 

- les; apres avoir raporré quelques fenrimens, íl 
h Ttadua. ajouteb : d’autres prétendent que ces Nations 
¿e Mr. Da- étoient une partie des Cimmeriens connus des 
cicr T, p. ancjens Orecs, & que cette pet i te partie ayant 
,OÍ’ , pris la fu ¡te, ou ayant été chaíTée parles Scy- tbes aprés quelque fédition, elle paiTa des Pá- 

lus Méotides,en Afie fons la conduíte d'un chef appellé Lygdamís j mais les a 11 tres qui e- 
toient le plus grand nombre 3c ce qu’íl y avoit 
de plus bellíqueux , habitoient i  l'extrémité 
de la teñe pr§s de l'Océan Septentrional, dans 
Un Pays toüjours couvert d’épaífles tenebres, 
Se fi rempli de bois, que le Soleíl ne le péne- 
tre jamáis de fes rayotis, á caufe de la hauteur 
Sí  dé l’épaifleur de ces forérs > qui font d'ail- 
Jeurs fi valles & íi profbndes, qu’elles s’éten- 
dent jufqu’á laForét Hercimenrie.- lis étoient 
fous cette partie du cíel oü 1'éJevacion du Po- 
le eft fi baute a caufe de la déclinaifqn des 
Cerdea Paraleles qu’elíe fait prefque le poinr 
vertical de ces Peuptes, & que Ies nuits egales 
aux jours partagent. le temps en deux parties 
égales: & c’eft, pourfuit tqüjours Plutarque, 
ce qui a donné S Homere l’idée de la Fable 
de fes Enfers qu’íl place dans le Pays des Cim
meriens. Voill done d’ofr partirent ces bar
bares pour venir en Italíe. D ’abord ils furent 
appelkz Cimmeriens,  Se, en fin Cimbres ians que 
leurs moeurs euffent-aucune part a cette appel- 
larion.

11 y a peu .d'exaélitude dans ces dernieres 
paroles de Plutarque, C3r en premier lieu, tout 
le Pays des Cimbres’s’étencL.it I  peine jufqu’ít 
5y. d. 5 í’. de latirude., il .eft bien áoigné 
d'avoir Vélevaiidn dü Pole, ou le Pole méme 
pour point vertical. Cette égalité des jours 
& des nuits efi une Chímete, & dans ce Pays- 
lá comme dans tout le relie de l’Europe elle 
ne fe voit qu’an temps des Equinoxes. En 

c OdyíT. 1. fecond lieu Homerec n’a jamais fongé á met- 
J t' tre fes enférs dans U CheTÍonnefe Cimbrique;

ni méme diez Ies Cimmeriens Scyihiques; 
mais bien en Italie dans 3a Cainpanie, prés du 
Lac d’Averne, de Bayes & de Cumes. Voiez- 
en les preuves; aux Arricies C imiuerii 5. Se 
C iíuiíierium 2. Les tenebres Cimmeriennes 
qui ne conviennent qu’J ce dernier lieu, ont 
«té tranfportées dans la Scy thie Sí dans la Cim
brique ; & ont doriné.lieu au Profeffeur R ud-

c i m .
beck Suedois de tranfporter les Cimmeriens de 
l’antíquité an fond de la Scandinavie , ou ce 
qui eft la méme chafe, diez Jes Lapons. Car 
le bonhoínnie avoit la foiblefle de vouloir at- 
tirer de gré 011 ■ de forcé dans fa patrie , tout 
ce qu’it lifoit de fingulier. La Suede étoit 
pour luí une efpéce de Gibeciere dans laquelle il fourroit bien ou mal., tout ce qu’il pouvoít 
recucilíir vdans les écrits des Anciens, C’eft ce 
qui a jetté un tidi cíale inefa âble fur fon lívr*
¿hlattika rempli d’aillettrs d’une érudítion peu 
commune, Mais revenops á Plutarque ; il fe 
trompe encoré quand il croit que le Peuple 
dont il s’agit fut d’abord appellé Cimmeriens,
& enfuíte Cimbres. Il devoít dire tout le con- 
traire. Leur vrai nom. étoít les C imbres ,
& ce ne fut que par Ja negltgence des Grecs 
que ce mot fe trouva confbndu avec celui de 
Cimmeriens Peuple tres-difFerent, quand me- 
me il feroit cerrain qu’ils venoient I’un del'au- 
t r e . . Les Frangís & Jes -Allemands font des 
noms de Peupíes trés-differens ,: quoi qu’ils 
foient voifms & que les Francs foient venus 
d’_au déla leR hin , c‘eft-á-dire d'Allemagne.

Quoi que l’expeditiori: des Cimbres contre 
les Romains ne foit pas leur prerniere fortie,
Se que Plutarque dife qu’ils avoiept deja long-
temps epuru l’Europe ;  c’eft potirtanr la pre-
miere done nous facbions Ies détaiJs. Qninri-
liend dú en parlant d'eux : cette Nation.qui d Dídamaí,
avoit deja pareoura Ja plus grande partie de la 3-
terre, Se qui s’étoit rendtie formidable par fes
viétoíres fut anStée par la valeur de Mantis.
Les Hiftoriens Romains ont peut-étre exageré 
la deroute de ce Peuple. Sa aefaice ne fut pas 
íi totaíe qu’il n'cn échapatun corps affez con- 
fiderable , finon pour tenter de nouvean for- 
tune contre fes vaínqueurs, du moíns pour fai- 
re une remite. Les debris, de cette armée pas- 
ferent par les Gauks , oü apparemment quel- 
ques-uns s’arréterent. Jule Cefar dit dans íes 
Commentaires® que les Adctatiques étoieut fils e Eeil.GalL 
des Cimbres & des Teurons* On trouvoit 1-i.c. ip. 
fur le Rhin des H arudes f , 8c ce nom eft le /  Ibíd.l. 1. 
méme que les C harudes Peuple que Plíne c-5 ,d 7-^ 
met dans h  Clierfonnefe Cimbrique: & ainfl J l " 
de quelques autres Peu pies qui fatíguez des 
maavais fuccés d’une. longiie Se penible expe- 
dition í í  n’ayant ríen lailfé dans leur patrie qui 
les y  attirát, s’arréterent aux üeux oü. ib trou- 
voient. occafion de s’érablir. Les aqtres rega- 
gnerenc le pays comme ils purent. Leur pays 
étoit raifannablement peuplé , & ils faifoient 
une Narion qui n’étoít pas a méprifér, £ lors s stmb !. 
qu’aprés avoir barcelé les .Romains ils envoye- 7-P-*?3- 
rent a Augufte des Deputez pour lui deraander 
l’oubli du paffé , une meilleure intelligence a 
Vavenir, & pour luí prefenter comme un ga- 
ge.de la Paix une Chaudiere qu’ils regardoient 
comme un vafe trcs-facré. Tacite*1 ayant par- b Germán, 
lé des Gherufques & de Fofes, (voiez les Ar- c> 37- 
rieles C herusqjjes 8c F osi)  ajoute : les 
Cimbres occupent .ce méme GoJphe deíaGer- 
manie & font les plus proches de l'Océan; 
cetre Nation n’eft pas fort étendue á pre/ént; 
mais fa gloíre eft grande , Se Ies traces de fon 
aucienne reputation fe repandent fort loin, Se 
fur.l’un & l’autre rivage, on voit des camps 
& des efpaces dont le rircuit fair encore juger 
des forces & de la puiíTance de ce Peuple, Sejus-
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íuftiíie cé que Fon racome d'ufíé fi ĝrandé íbrti¿. Cluvier cherche ces camps dans les 
Gaulesj en quoi íl ell fuivi par d’Ablancourc, 
qui Jes place fur le Rhín. Althamer , Kirch- 
¿ayer, &c. I’entendent de qdelqtie grand ou- 
vrage que les Cimbres avbient fait dáns leur 
pays mémei II y a eu par exemple entré le 
Golphe de Slye, & la Ri viere de Treie une 
digne dont il relie encoré des veíliges, & Pon- 
Üanus q«Í a écrit l’Hiftoire de Dánemarck 
croit que Tacite penfcit á cet ouvrage* Il eft 
vrai que le nbm que porte cet ouvrage Das 
Datte» fPércf, c’efl-H-dire l’ouvrage des Da- 
noís, & le temoignage des Anuales í qui en 
mettent la conftmílion aií Siécle de Charlema* 
gne ne s’accbrdent pas avec cette antiquité; 
imis on elude cette objeflion en difant que cet 
ouvrage ne fut pas alors batí ; mais reparé. 
Avec le remps Jes Cimbres s’áppliquerent á la 
marine & U la'píratérie, & comme les Saxons 
s’y  étoient rendus fort célebres lis lé joigni- 
rent a eux ; & leur nom fe perdir infenfible- 
ment, deíbrte qu’ils fureht confondus fous le 
nom de Saxons. On les appelloit encore Cim
bres du remps d’Honorius, Claudiendít3

Hdc er Teutónico qrnndam patefalla fisrori
Colla Catemti ytdit jqualleñtia Cimbri.

II appelíe Címbrique la Mer ou le Rhin a les 
Embouchüres.

Te Gmbrka Tetbys
Divifum bijtdo conftmk, Rhetie,  meatti.

Le nom de Cimbres s’étant peu  ̂ peu éteini j 
ils eurent celui de Vites ou de J utes. Ces 
Jutes étoient une des trois Nations, qui en- 
vahirent l’Iíle de ’ k Grande Bretagne; favoir 
les Saxons qui étoient en de$ü de l’Elbé ¡ les 
Angles & les Jutes qui étoient des Peuples de 
la Prerqu’Ifle, toutes Nations maritímes. On 
trouve méme au Pays de Galles & de Cor- 
nouailles des traces du nom de Cimbres dans 
celui de Cumrai; & peut-étre que le nom de 
la Province de Cumberland n’a pas une autre origine.

II feroit difficile de diré d’oü vient ce nom 
de Vites ou Jutes, a moinsqu’on ne veuille 
dire que les Goths ou Guies ayent paffé dans 
cette Preíqu’Ifie , & y  ayent porté ce nom. 
Les Franjéis & autres Peuples Ies connurent 
fous le notn de N ormands, & c’eft Ibus ce 
nom qu’ils firent en France ces affreux rava- 
ges que FHiftoire ne rapporte qu’avec hor- 
reur; & qu’ils acquirent la Nettfirie, qui fut 
appellée i  caufe d’eux-la N ormandib. On 
les appella auffi N ordalbingi parce qu'íls 
habitoient au Nord de l’Elbe. Ce deraier nom 
fait voír que la Prefqu’Ifle doit ;fe terminer 
par une ligne tirée depuis l’Elbe jufqu’á la 
Trave, & enfermer le Holftein. Lé nom de 
Jutes, *5 le prendre dans l’étendue du Jutland 
d’aujourd’hui, eft plus ielíérré; & eft bomé 
au Midi par le cours de l'Eyder , & depuis 
la íburce de cette Riviere par une courtedigne 
qui joint le Golphe de Kiell. Deíbrte que 
tout le Holftein en eft retranché. Au relie le 
nom de Jutes eft le demier nom qu’aít eu cet
te Nation > dont le Pays s’appelle prefemement

CIM .
lé  Jutlátid. Il eft dívifé m  Nord-Jutland oil 
Jutíand propre, & Sud-Jútland qu’on appelle ordinairement le Sleswig. Voiez Jutland, 

C IM B R IAN /E  , liéü fur la route de Sir- 
mium 5 Cárnuntum entre Tricciana & Cris- 
piana i  xxv, M. P. dé l’une & de l’autre, fe
lón'Antóninb. La Notice de l’Empire0 le í  Itinsr. 
niet fous le département dé la feconde Moefie. < _sea- JJ-' 
Milites Cimbriani i Cimbrianís. Lazius croit 
que c’eft prefentement B r i n h i d a .

C IM B R IC A  CHERSONNESUS.Voiez
1’Arricie C im b r e s . ^

C IM B R ICU M  M ARE , quelques Au- téurs Latíns appellent ainíi la Mer d’Alk' 
tmgné.

CIM BRO  R U M PR O M O N T O R IU M .Voiez 1’Arricie C imbres.
CIM ELLA ,  Ville de la Gaúle. Ufuard 

8r l’Auteur de la Vié de Sr. Poñs martyr en 
font mentión. a Cette Ville nommée auffi ¿ Hailítt 
C imele & Cemenelium , étpit des limites ^ ° ar'de) 
des Gaules & de k  Ligurié , dans Ies Alpes d'j.Kcjjj, 
Maritimes. Elle a e'té Jong-témps ]e Siége 
d’un Evcque, & fes relies, qui s’appellent en
core C im iez, font fur une Montagne prés de 
Níce. Sr. Ponse y fut martyrifé vers l’án t Savieao 
258. du temps de l’Empereur Valerien & fut 
le patrón de la Ville. Aprés la ruine de Ci- 
mele, ou Cemele faccagée par les Lombards 
& Ies Saxons au v i .  ou v n .  fiécle le corps de 
St. Póns-fut tranIporté á Níce. ' - .

CIM ELOS Ule de l’Archipel , felón 
Antonio dans fon Itineraire Mantime. II faut 
tíre C i m Ol u s .

CIM ENICE ,  contrée de k  Gaule Nar- 
bonnoiíé, felón Feftus Avienusf. f  oraMarjt,
T ■ ' . ' . 1 v-y*7-

Cimentes Regio dejcettdíi procnl 
Satfi ab fiutnto, fufa multo Cejpiie,
E í apricet Sylvis. Nomims porro atttfór. ffl 
Msns dorfit Celjtts: cujas irnos üggcrei"
Striñgit fiaento Rhodaxus, atqtte Jrtupeam 
Molent immimrtis intererrUt ¡eqttúre.

II n¿f nomme póiht la Mbhtagne dont le Pays’ 
portoít le hom , & qui devoit étre au bord 
du Rhóne; atníila conjeturé d’Ortelius n’eft 
pas jufte. ' Il demande fí ce Pays ne feroit pas 
aux énvirons du Mont Cémenus ;' maís ce 
Mont d’oü le Var prend fa Íotírce ne convient poínt  ̂ ces vers,

C IM E T R A  l Ville d'Italie au Pays des 
Samnites , fe!on T ite .L iv e F a b iu s  la prít l’ah de Rome 4 íy . ^

CIM IEZ: Voiez C i m e l l a .
C IM IN IA . 1 Ammien Márcéllín1* nommé ¡¡ j, ,7. p. 

aínfi une contrée d’Italie ou il dit qu’une Vil- 107. Ú. 
le (Snccimenfi Oppidsm) fut erigloutíe par un LWcbrog. 
tremblemént de térre- Voiez S u c c in ie n s e .
Voiez aufli Ciminius Mons.

C IM IN IU S  LACUS , ta c  d’Italie dans l’Etrurie aujourd’hui dans le Patrimoíne de 
St. Eierre, c’eft prefentement L a g o  p i V i
co  dans le petit Etat de Rbnciglione áu Nord- 
Oueft de la Ville dorit cet Etat tire ion nom 
d’oü vient que qüelques-uns Font appellé L a 
g o  d i  R o n c i g e i o n e .

C IM INIUS MONS , Montagne d’ítálie . .
dans l’Etruiie au Nord, & aú Nord-Eft du 
Lac de mérae nom. Tite-Live dit1: dés l e ; 1.

jjoint
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poifit du jour il étoit deja maíti'e dtl Mont 
Ciminius. Cecte Montagne étoit cou verte
d’im épaHTe forét, S j lv a  tr a t  C im inia  m agis 

ttim inviit atqno horrenda , cjitam nuper fuere 
G erm anicé f i l m s , ¡)it le meme Autpr, t Vir- 
gile parle du Lac , de la Forét , 8í de laSlon- 
lagne en un feul vers:

El Cimini c;sm monte Ictcam hicofqtie Cá
penos.

Lite i Capen* ne foht leí autxe chafe que l’ex- 
trémitc Oriéntale de cette Forét ou etoit Ca- 
pena, Un chemin qui traverfoit la Montagne 
& la Forét daos leur parcie Occidental, & 
qui paffoit h l’Orient du Lac étoit nommé 
C im inia  V ia , c'eft appnremmení tout ce 
Cantón que Marcellin appell&. C iminia partie 
de l’Italíe &  peut-étre que le Succinienfe Oppi- 
dnm, qui füt abforbé par un rremblement de 
terre, oceupoit la place du Lac , qui fe forma 
dans le creux que ce terrain laifía en s’affais- 
iatit. On a quantité d’exemples d’évenemens 
pareils.

CIM M LR .LÉ P A L U D E S . Voiez Pa- 
Iv s .

i .  C IM M E R II. Voiez C imbres. 
a. C IM M E R II, ancien Peuple aux envi- 

rons des Palus Méotides & du Bofphore Cim- 
Ttolm. merien, qui portoit leur nom. lis étoíent de
1'í‘-c-9- la Sarmatíe Afiatique , &  avoient une Ville
b Pto, l.í. nommée C immetuum b. Le R. P. Hardouin 
S- 7- croit que c’eft delü qu’étoíent venus les Cim

bres que vainquir Marius. Le contraire eft 
plus vraifemblable. Les Anciens s’étoienr fait 
une faiiífe idee de ce Pays-la córame s’il étoit 
plongé dans les plus épaiflés tenebres. Strabon 
fe íert meme de l’idée que l’on avoit de ces 
tenebres pour ñire veir le grand fens d’Home- 
re , qui a mis fes enfers prés des Cimmeriens. 

el. 341.149. Homere fachant,dit Strabon c, que lesCimme- 
riens d’auprés íe Bofphore habitoient des lieux 
íitueZ vers le Nord &  le Couchant , il Ies a 
mis auprés de l’Enfer, quoi qu’il a peut-étre 
fuivi en cela le langage que Ies Ioniens avoient 
coutume de teñir de ce Peuple ; car des le 
temps d’Homere, ou meme un peu auparavant 
Ies Cimmeriens avoient ñ it des courfes jufques 

dBtroiUi- dans l’Ionied &  dans l’Eolide. Cependant 
comme j ’en ai deja averci íl n’eft point ques- 
tion des Cimmeriens du Bofphore dans le livre 

«1. ir. de l’Odyllee4 oh Homere parle des Enfers. 
tílyfíe part de chez la Nymphe Circe, c’eft- 
a-dire de Circti , &  aprés avoir rafe la cote 
d’Italie durant un jour il arrive le foír chez les 
Cimmeriens, ce qui ne convientqu’auxCim
meriens de la Campanie dont nous allons par- 
ler dans l’Article fuivant.

3. C IM M E R II , ancien Peuple d’Italiej 
dans la Campíhíe , au voifinage de Bayes. 

^I.y.p. 144. Strabon  ̂ dit en citant Ephorus qu’ils babi- 
& 147. toient dans des louterrains qu’ils appelloienc 

A rgiles , &  qu’il; palíbient les uns chez Ies 
autres par des Cavernes , &  menoient par le 
meme chemin leurs hótes vers un Oracle qu’ils 
avoient dans un lieu fort profond ; qu’üs ga- 
gnoíent leur víe a creufer les mines; qu’ils re- 
cevoient de l’argent de ceux qui venoient con- 
fulter 1'OracIe . . . .  qu’enfuite ils furent dé- 
triúts par un Roí parce que la prediélion de 

Tom. ÍL
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EOráde lie s’étoit pas accbidée avéc l’évene- 
menr, Si que l’Oracle fut tranfporté ailleurs.
Strabon ti*aite cela de fables inventees par ceux 
qui avoient vécu avant luí. Voiez C imme- 
Rívm  z.

4. CIMMERII , ancien Peuple d’Aííe 
versóla Georgie &  la Mer Caípienne®. Ils g TÍm ,I.ijj 
s’y ctabbrein lorlqu’ils furent chafíez d’auprésc- ' 1-
Ies Palus Méotides par les Scythes'b One- h Htmlet, 
líüs raporte h ces Cimttieriens ce que Haython L ’-n- ,03* 
d it' en qualité de temoín oculaire de l’épaifle ' '
obfeurité, qui couvre perpetuellemeht la plan Otient.c, 
ne de Hamlcn en Georgic !(ou Hauefen ;) 10. 
mais comme cet Armenien en attribue l’orígíne 
i  un miracle que Dieu fit en faveur de quel- 
ques Chrétiens perfécutez, & que la Pable des 
Tenebres Cimmeríennes eft de beaucoup plus 
ancíenne que le Cbriftianifme , on peut ren- 
voyer a cet Auteur meme ceux qui en veulent 
favoir le détail.

5. CIMMERII , FIerodotek parlant des b 1.4<n,n, 
Cimmeriens chaffe2 par les Scythes dit qu’il
eft certain que ks Cimmeriens fiiiant les Scy- 
tbes paíferent en Afie , & qu’ils batirent )a 
Cherfonnefe ou eft é prefent Sinope Ville 
Grecque.

L’opinioti des T euebres Cimmerieií- 
nes étoit fi bien établíe qu’on les a pour ainfi 
dire promenées dans tous Ies lieux dont le nom 
avoit quelque reflemblance avec célui de Cim- 
merii. Bochare1 derive ce nom de la raci- l 
ne Cantar óu Cimtncr, quí veut direde- 
venir noir , nigrefiere i d’ou fe forme 
Cimrir la noirceur des Tenebres, ou l’obfcu- 
rité la plus fombre. Ce mot eft emploié dans 
le livre de Job”1 loríque ce faint homme a la m e-F 
vue des maux dont il eft accablé maudit le 
jour de íá naiftánce. Au lieu de ces paroles 
que l’on lit dans la Vulgate: occupet eum Ca- 
ligo , invohatur amaritudánequ’une noíre 
obfeurité l’environne & qu’il foit plongé dans 
l’ámerrume ; on lit,dans l’Hebreu: terrean/: 
eum ra» * n » a  atreves Viei. Que les noir- 
ceurs du jour l’épouvament c’eft-a-dire les
Tenebres les plus épaiffe. Cicerón11 ne faít n ¿radem, 
a quoi attribuer cette obfeurité quiregne chez 
les Cimmeriens; fi c’eft quelque Dieu, au E 
Nature, ou la fituation du lieuqu’íls habitent 
qui les prive des regards du Soler!. On épar- 
gneroit bien des recherches inútiles fi avant 
que de chercher pourquoi & comment une 
chofe eft s on commen§oit par s’alfurer fi elle 
eft efFeétivemenr. Un Pays inacceflible ir la 
lumiére étoit merveilleufement propre a y pla
cer le Palais du Sommeil. Aufli Ovide° n’y v Meta-mm-ph. 1.J1. v-f9z,a-t-il pas manqué̂

,EJl prepe Cimmerios longo JpsUtnca recejfn, 
Jldtms Cavas , ignaví domas & penetra Ha 

Somni.
Om mtntjuam rad'tis Oriens, meelittsve, 

cadensve,
Phoehtts adire potefi. Nébula calígine mk:ts 
JZxhdlontur humo , dubiaque crcpttfcula 

lucís.
ti fongeoít fans doute aux Címrheriens doné 
parle Homere, je veux dire l  ceux de la Cam¿ 
partie.CIMMERIS, Vojez A n t a n d k o s  z .
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I CIM M ERIUM , Ville Eir le

Bofehore Cimmeiien a Pehrrée, felón Pom- 
* i.c.iy. nonios Melaa; au M  de Penrrée felón Pli- n.M, jje qUí Jit qii’on la notnmoit anciennement 
í U 'c'7’ ¿ERBfcaiou. Elle étoit £ Pentrée do Bos- 

phore a Pégard de ceux quí paíToient des Pa
los Méotides dans le Pont-Euxin. Elle étoit 
au fond h Pégard de ceux quí faifoienc une 
roíate con trabe; i  l'Orient du Eofphore.

'2. C IM M E R IU M , Vílíe de la Campa- 
nie. Piine dít: te Lticrm & l'Averne aupres 
duquel étoit autrefbis la Ville de C immE- 

t Gcogr.añt, atuM. Cette Ville paroit a Cellariusc auflj 
1, í.c.jí.p. fabuleufe que lePeuple Cimmerii decePays- 
8,s' ' la , raalgré le temoignage de Piine, & il croit

que rous ceúx qai ont parlé de, ce pretendí! 
Peupje Sí de cette prerendue Ville * ne Pont 

A Odyff I. fait que fur i’autoritéd’Homere'1 qui dic ii. í-. 14.
’EvÜúS; 1 kváftíJ Jijíiá; t í  wóAíí t; 

xai yítpéxtf ¡éíMhvppém , &c.
Cette Ville des Címmeriens d’Homere a don- 
né lieu au paífage de Piine, & fi de toute ne- 
ceflíté il luí falloit troaver une place , elle ne 
pourroit étre mietix que dans la Vallée derrite 
par Feítus au mot Cimmcrii. On appelle, 
dit-il, Címmeriens ceux quí habirent des ter- 
res oii il fait un freíd extréme, relies qu’ont 
eré cebes qui fonc entre Bayes & Cumes,dans 
cette conrrée ou eft une VaÜe'e entourée d’une 
aflez haute Montagne. Le Soleil n’y donne ni 
matin ni foir.

í I.3.c.S. 3. CIM M ERIUM . Ptolomée' metune
Ville de ce nom dans la Cherfonneíe Tauri- 
que vers le milieu des terres. C’eft-a-dire 
qu’elle eft differente de celle qui étoít fur le 
bord , & a POrient du Bofphore de laquetle 
ií ne fait aucune menrion; peut-étre auCÉ eft- 
ce la máme Ville déplacée par cet Auteur.

c i m m e r i u m p r o m o n t o t u u m ,
le Promontoire Cimmeriea , Cap d’Alíe fur 
la core Meridionale des Palus Méotides, en
tre la Ville d’Apature & Pembouchüre du 

/ i.y.c.p. Vardan, felón Ptoloméef,
CIM M ERIUS BOSPHORUS. Voiez

B osrhore^
CIM M ERIUS M O N S, Monragne déla 

¿Ly.p.jcp.Cberfonnefe Taurique, felón Strabons.
CIM O LIA , lieu du Peloponneíé. II eft 

remarquable par la Viétoire que les Atheniens 
¡/ Diodor- y remporterenr contre ceux de Megareh.
1.11* r. CIMOLIS ou C iiuolus. Voiez A r-

GEKT1ERE I .
2. CIM OLIS. Voíe2 C iño  l is . 
C IM O N  , Montagne de l'Afie Mineure 

prés d’Ephefe1. Elle eft remarquable a caufe 
des d’une grotte dans laquelle étoíent renfermez 

les corps des fepr dormans, qui furent décou- 
verts du teiiips de PEmpereur Theodofe le 
Jeune. Voiez leur Hiftoire dans les Vies des 
Saints de Bailíetk.

C IM P A , perite Ville d’Afie au Royaume 
du Tonquin a POrient de Ketoy , & d’une 
grande R i viere appellée la R iviere de C im
pa , felón la Carte de Daniel Tavemier, frere 
du fameux Voyageur 8f grand Voyageur lui- 
métne.

CIM PSUS, , Village d’Afie dans 
¡a Lydie, felón Iface fur Lycophron.

i  E r i U c t  

Topogr. 
Saiors p, 
Í7 7 -

í  au ij. 
Ju ille t.

C 1 N .
C ÍN A  ou C t n a  , Ville de la Paíeftine dans 

la Tribu de Juda1. í w ,
C IN jEDOCOLPITjE  , ancien Peuple l?.v. n , 

de l’Arabje heureufe, felón Ptolomée®. Lar» 1. Ú.c,7; 
Capíwle  ̂We leur Pays étoit felón cet Auteur 
Z a a r a á í . ou Z á b r a m , íls avoient encore 
une áutre Ville nommée Tbebes, Le Géo- 
graphe cité leur donne auffi deux Villages, fa- 
voir C o p a r  &  A r c a * Leur Pays étoit ar- 
rofé par une Riviere qu’il nomme Baetius, & 
qui tombe dans 3a Mer rouge, au bord de la
quelle tous les lieux que Pon vient de nommet 
étoíent lituez. Orteíius en fait une Montagne.

CIN^EDOPOLIS, lile d’Afie, en D o
nde dans le Golpbe Ceramique , Ü qiielque 
diftance du Continent. Piine11 nous apprend » I. y.c. ji, 
Porigine de fon nom qi)Í fignifie la Ville des 
dfeminez ; Alexandre , d it-il, y  laillá ceux 
qui s'étoíent deshonorez par cet execrable crime.

C IN jE I. Voiez C in e ’e n s .
C IN jE T IU M  , Montagne du PelopGnne- 

fe vers Pifie de Cytliere, felón Denys d’Ha- 
licarnafTea. De Cythere, dit-il, les Troyensa I.i.c.4*; 
cótoyerent le Peloponnefe. Dans cette rraver- 
fée íls perdirent Cinethe, l’un des compagnons 
d'Enée, & ib Penterrérent fur une Montagne 
voifine quí porte íbn íiom.

C IN A L O A  , Province de l’Amerique 
Septentrionale au Mexíque fur la cote Orién
tale de la Mer de Californie. Elle eft bornée 
au Cou.chant par cette Mer; au Nord par la 
Province de Sonora, ü l’Orient par lanouvel- 
le Bifcaye , & au Midi par la Province de 
Culiacan. p Elle fut premierement découver- f Com. D¡a; 
te par Ñuño de Gufman, qui étant partí dcP‘ L̂ et. 
Culvacan avec fon armée Pan 1552. apres :
voír ftit environ cinquante lieues arriva i  la 
Riviere de Petatlan. Il y  trouva fort peu 
d’hsbitans: les femmes y  étoíent núes á Pex- 
ception de ce que la pudeur oblige de cacher.
Les hommes s’envelopoient de peaux de cerf 
coufues enfemble & rejettées íbus le bras. Ib  
étoíent de belle taille, de couleur bruñe & a- 
doroient le Soleil; mais fáns luí íacrifier. Ces 
Peuples étoicñt anchropophages & commen- 

ôienE leurs combats avec des fleches: quand 
ib en manquoiene ib fe íérvoient de leurs mas- 
fues faites d’un dur bois de gayac en forme 
d’épées. Gufman & íes gens s’étant avancez 
vingt lieues, trouverent la Riviere de Tamo- 
chala & aprés avoir marché encoré trente lieues, 
ibentrerent dans la Province de Cinaloa, ou 
ils virent plus de vingt-cinq Bourgades fbrt 
peuplées. Les pluyes qui furent cominuelles 
Ies ayant contraints de s’y  arréter quarante- 
deux jours , ib y  furent ocurrís de venaifon 
& d’oifeaux par les Sauvages, qui s’étant en- 
nuyez d’avoir de femblables hotes s’enfuirenc 
dans les Montagnes & dans Ies Foréts voifínes.
Les Efpagnols ayant rravérfé la Riviere mar- 
cherent trente lieues vers le Sud par des terres 
defértes & fort féches a caufe qu’elles (bnt pia
res , & expofées á toute l'ardeur du Soleil.
Comifiie ib n’y  trouvoíent ni fonraines, ni 
ruiffeaux, ils étoient contraints d’étancher leur 
foif de l’eau de pluye , qui étoit en certaines 
foífes. Ib paflerent fur des radeaux une autre 
Riviere moins fournie d’habitans que Cinaloa,



C I  N .

8; ayant pris des guides & marche fept jours 
par des lieux inhabicez , ils arriverent enfin I 
la Province d'Yaquími fans avoir eu d’autre 
foulagement contre la foif dans tes lieux de
ferís qu’une vcertaine liqueur, qui íbrtoic des 
trones de certains chardons qu’ils coupojent. 
Au delü de cette Riviere ils troliverent une 
Bourgade abaodonnée de fes habitaos & uli 
chemin , qui mcnoic en bas : ils le fuivírent 
& rencontrerent M un fort grand nombre de 
Sauvages armez qu’ils mirent en fuite aprés un 
leger combat. II y a le lorig des bords de 
cetre Riviere plufieurs Bourgaaes doni les ha
bitan* font forts , fie de mémes tnceurs que 
ceux de Cíñalos. Au delfiis du rivage s’éten- 
dent de hautes Montones, qui s’avancent en 
ce lieu quelques milles dans la JVler en forme 
de Cap. Entre ce Cap & la poínte de la Pro- 
vínce de Xalifco la cóte de la Mer fe courbe 
en coude l’efpace de deux cens lieues. Les 
Efpagnols manquant ‘de vivres par rout , & 
voyant que ces Montagnes les empéchoíenr de 
paÍTef outre, 6í que méme la cóte de la Mer 
¿toit coüverte de bocages fort épais prirent le 
partí de retourner vers la Province de Culvacan.

Les Sauvages qui habitent entre les Revie
res de Petatlan & d’Yaquimt font prefquetous 
d ’une méme forte. Ils ont peu defruits, nui
les patates, ou autres racines femblables; mais 
feulement une forte de melons» de JVlays, des 
feves de Turquie, & une eipece de graín me
nú dont ils font leur pain. Ils s’exercent au 
travail Sí ü la chaíTe, & font fort vaíllans, ne 
pouflánt ancuas cris dans leurs combáis com- 
me les autres Sauvages. Quelques-uncs de leurs 
femmes fe font des marques au vííáge avec un 
fer chaud & les hommes s’y font des incifions. 
La terre en cette contrée eft píate & féche 
fjpur lá plus grande partie. Les Rivíeres y  
abondent en poiffon, & les Montagnes y  font ' 
á trente quatre lieues de la Mer. On voit 
des bceufs , des va ches, & de grands cerfs le 
long des bords de la Riviere d’Yaquími. Les 
Efpagnols ayam mené une Colonie y  batirent 
la Ville de St. Juan de Cinaloa; & íls eurent 
de la peine a la conferver, quoí que vers l*an 
1 5 54. Francifco de Ybarra y  ent conduic de 
nouveaux habimos * & ehvoyé beaucoup de 
praviíions de la Province de Culvacan.

Voici ce que le P* Martin Perez Jefuíte dic 
de ce Pays, La Province de Cinaloa eft £ 
trois cens lieues de la Ville de México vers le 
Nord. Les hautes & rudes Montagnes áp- pellécs T e pe  c su a  n  lacouvrentdu corédroit; 
a gauche elle eft lavée du Golphe de Cali for
me. La Province de.ee nom & celle de Cí
bola la bornent vers I’Oueft , & le nüuveau 
Mexique vers le Nord. Elle eft traverfée de 
Rivíeres fur les bords defquelles demeurent par 
Bourgades les naturels du Pays $. caufe de la 
commodité de la píche; L’air y eft clair & 
fort fain , la terre graífe & fertile rappDrtant 
des fruits de toute efpece. II y  a grande a- 
bondance de Mays» des féves de Turquie Sí 
autres legumes ; beaucoup de coton done les 
hommes $c les femmes fe vérenr prefque S la 
fa^on des Mexicains. Les hommes nouent 
leurs cheveux qu’ils fe plaifent a nourrir ainfí 
que les femmes. Ils ont eu beaucoup de pei
ne a íé fcumettre aux Efpagnols qu’ils furpas- 
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fent de beaucoup en grahdeur de córps : ils 
fohr robuftes & aiment la guerre. lis íé fér- 
vem de fleches emp®ifonnées & ont .des maflües & des bouciiers de bois rouge.

C lN A M B R l > aticieñ Peuple d’Illyrie, filón Appien.
. C IN A N a, Ville de la Chine dans la Pro- a Atlat 

vince de Channton 011 Xa'ntung dont elle eft nenCs- 
la premiere Metropole. Elle,eft de jo', plus 
Oriéntale que Pekín, & fa latitude eft de 57. 
degrez. Cette Ville & fon territoire fut an- 
nexé par l’Empereur Yvo i. la Province de 
Chinchen. Des l’antiquité la plus reculée elle 
porta le nom du fleuve CÍ; Se elle étoit la re- 
íidence des Roís de Cy , aprés l’extinétion 
deíquels la fimille de Hana Iui dohna le nom 
de Cinan qu'elle porte. Parce qu’elle eft ef- 
fe&ivement au Midi du fleuve CÍ , & c’eft 
ce que íignifie le nom de Cinan. La fimille 
de Tanga lui changea ce nom & la nomma 
L i n c h i  ; maís celle de Taiminga lui rendít 
celui de Cinan. Elle eft grande, bien peuplée,
Se remarquable par la grandeur & la magnifi- 
cence des édifices publica. Sa lituatíon eft 
dans un fond marécageux, elle a un Lac, qui 
eft partie au dedans partie au dehors de la Vil
le , deforte qu’on peut y  aller en bateau , de 
maniere néanmoins qu’on peutauffi y a  11er par- 
toüt á piéd íl caufe de quantité de. pffiits entre 
lelquels on remarque celui de Pehoa ,* qui a 
plufieurs arches & qui joinr Tifie de méme 
nom dans le Lac de Taiming. II y  a encore 
un autre Pont nommé Fayung fur le méme 
Lac, il eft de pierres de taille & ne cédegue- 
res au precedent. Un Rói de la famille de 
Taiminga refída dans cette Ville ; mais cetré 
famille etant ereinte par les Tartares, il n’y  
eft refte que les Palais & les vergers. II y  a 
plufieurs Temples conficrez aux Idbles & J la 

' memoire, des hommes illuftres ; maís le plus 
remarquable de tous eft celui de Tungo batí ‘ 
par Hoangti dans lequel on écrit que foixanreSc 
douze Rois Pacifiques , ont vecu s’adonnant 
aux exercices de la Religión; aufE eft-il orné 
d’édifices fuperbes. Les Bonzes y  ont de grands 
revenus. On voit fúr les Montagnes des tom- 
beaux des Rois & des Grands. Les R R . PP. 
Jefuites y ont une Egliíé & deux Peres, qui 
la deffervent. Cette contrée ne cede a pas une 
des Provin ces’Septentrionales; Ies grains y vien- 
nent en abondance, il y  croír quantiré de frO- 
ment & de millet , & les beftfaux n’y man-
quent pas. Cette Ville en a trente d; territoire, 'fívoir

‘ Cinan, Táigan, 0Changkieu, Sintai,Ceup’ing, Laiüü,Chagxan, T e , 0. Sinching, Tep’ing,
CÍho, Pingy ven,Citung, Vuting, 

Yangfin,Ciyang,
Chichuen, Haifung,
Juching, Loling,
Linye, Xangho,
Changc’ingi Pin,
Fiching, Liein,
Cingching, Chenhoa,
Lmg, P’uc’aí. 
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C IN A R U S  , lile dont parle Athenée3. le eft le Mont Pf.xe , &  au Nord eft le Mont
PJurarque dans fon Traité;de l'exil dit qu'elle L angxe , qui efl trés-grand & trés-haut &
¿ft líenle» & que fon teiroir eft peu favorable qui a des forets & des ptaines, quí le tendent
gtix plantes. Pline la nomme C in ara . \ Elle fore agréable. Sur la premie re de ces deux
étoic voifine de Tifie de Leros. Montagnes il y  a un fommet appellé Tocieií,C IN C A  b, (la) Riviere d’Efpagne. Elle qui s’eleve au defliis des núes, 
a plufieurs (burees aux Pyrenées fur les fron- CINCHROPSOSES, Peuple deThrace. 
rieres de France. La principale eft auprés de Anrigonus® dir qu’il y  avoit chez eux une h in Mást.
Bielfa. Ces fources fe joignent i) Ainfa & au fontaine fi venimeufe que Ton mouroit auífi-
deftus. A  Caftro elle re^oic la Riviered’Es- tót que Ton en avoit gouté. Voiez C y -
fera , paffe á Balbaftro, h Mon^on, a Alcolea, c h r i.
re^oit l’Alcanadie au defliis de Fraga , 8c fe C IN D IA , Ville de l’Indeen de<¿-¡ du Gan- 
perd dans la Segre 3 Mequinenza. Tout fon g e , felón Ptolomée*. ; i .7,CiI,
cours eft dans TAragon. C IN D R A . Voiez G óñdka.

C I N C  A R TT AN US , C in ca riten sis ,  ̂ C IN D R A M O R U M  , Ville Epifoopale 
qu peut-étre C ircinitanus ; ta Conference d’Aíie dans la Carie , folan la Notice de León 
de Carthagec nomme Campanas Epijcopm Cin* le Sage.
caritams; on y trouve auffi Reftitutni Epifia- ' C IN D R E ', Bourg de France dans le Bour- 
pus plebis Cincaritenjis; Mr. Dupin d foupeon- bonnois, i  fix lieues de Moulins, & & qua- 
ne que c’eft le méme Siége que celui * dont tre de T Allier.
l’Evéque eft nomme dans la Notice d’Afrique' CINE'ENS , anclen Peuple qui avoit fa i D.c*¡m,t 
jithcnifts Circmtantts dans la Bizacene, & ce demeure- au Couchanr de la Mer morre, & 
nom ne defigne que Tifie de Cercine dont je qui s’étendoít aííez avant dans TArabie Pe- 
parle en fon lieu* Dans la Lettre des Evéques trée , puifque Jetro Beaupere de Mo'ife & 
de la Provinee Proeonfulaire , qui fut lúe au Prérre de Madían, éroit Cinéen *, & que du 1 7*&>c. 
Concile de Latran il eft fait menrion de la Vil- temps de Saül les Cinéens éroienr mélez parmi 
le de Cicitíta que le P. Noris ne croic pas díf» les Amalecires. mQuoÍque les Cinéens fuflent c!™,-?.fJ-' 
ferente de Cinearíta. du nombre des Peuples dont le Seigneur avoit *» f. i.

C IN cE N S E S , anden Peupfe'de I’Efpa- promis Ies Yerres aux- defeendans d’Abraham c- **• 
gne Tarragonnoífo, fotón Plinee. Le R. P, toutefois en confideration de Jetro, Beaupere 
Hardouin doute s'ÍI ne faudroit pas lire C w - de Mo'ife on conferva dans teur pays rousceux 
n e n s e s  de la Ville de Cinna Kíwu, que Pto- qui fo foumirent aux Hebreux. Les autres 
lomde donne 1 la Jaccetanief. fe retirerent apparemment parmi les fduméens

í .  C lN C H E Ü . Voiez C ingcheu . & Ies Amalecites. Les terres des Cinéens fe 
2, C lN C H E U 5 , Ville de la Chine dans trouverent dans le partage de Juda. Balaam 

la Provinee de Quangíi dont elle eft la fixie'me érant appellé par Balac Roi de Moab , pour 
Metrópoli. Elle eft de 8. d . plus Occiden- devouer & pour maudire Ies Ifraélites , lors- 
tale que Pekín par les d. 55'. de latitude. qu’il fut fur une Montagne d’oí¡ il pouvoit 
Le territoire de cette Ville étoit autrefois de voir le camp d’Ifraél & le Pays de C i n  „ íl  
la Seigneurie de Pegao. Sous la famille de dit ces paroles s'adreífant aux Cinéens : voire 
Cin elle étoit du départemem de Queiling; demeure efi forte ajjíettt; mais quaud %íoh¡ au- 
Leango nomina cette Ville Q u e i p i n g  j Suyií ¿tabli votre demeure dam le roe gr que votes 
i’appella J u n g p in g  , & la famille de Tanga fifiez. le flus vailhnt de ta race de Ciu, cern
ía. norama d’abord C i n k i a n g  & enfuñe C in -  bien de temps pourriez.-vous juhjtjler ? car jijfur 
cheu  , nom qui luí eft refté. Elle eft au con» vohs prendra. La demeure des Cinéens éroit ■ 
fluent de deux grands fleuves, favoir le Ta & dans des Montagnes , 8c des rbehers prefque 
le Folo 011 Lieu. Son territoire eft affez agréable. inacceflibles. Le.nom de C in  marque un mdt ^0 
On y  volt un Temple magnifique dedié aux un tren , une Cáveme, & Cmuim fepourroje 
Heros. II y a quatre Villes dans ce departe- traduíre en, Grec par Troglodytes. Les Ci- 
ment, favoir , néens furent vaincus & menez en captivité par

Nabuchodonoforn. II n’eft plus fait aucune » JM. 
Cincheu, Quei, mentíon des Cinéens depuís Saül ; mais íls aut■
Píngnan, Vucing. fubfifterenr confondus avec les Iduméens , & c‘l'

' les aUtres'Arabes de TArabie Perrée.
Ce territoire produít une excellente Canelle, C IN E Y , ou folon quclques-uns C hine y, 
qui ne differe de celle de Ce'ilan qu'en ce Ville des Pays-bas , dans les Etats de l’Evé- 
qu’elle a plus d’odeur , 8c eft d’un goút plus quí de Liége, au Midi Oriental & a quatre 
fort fur la langue. Il y  croit auffi Tarbre de lieues dé Namur, & i  TOrient Septentrional, 
fer done le boís eft plus dur que notre buis. & ü troís lieues de Dinant.
O n y  voít un animal peu dífferent de la va- C IN G A , Riviere d’Efpagne. Cefar'dit:
che i tnaís dont les comes fbnt plus blanches le camp étant entre deux Rívieres la Segre
que 1‘yvoire. Il aime extrémement le íel; c’eft (Sicorim) Sé la Cinga, l’efpace de rrente mil-
pourquoi les chaíTeúrs luí en prefentent des íáes les, on ne pouvoit pafTer ni Tune ni I’aútre;
rout pleins , il fe jetee defliis & fe laifle lier ainfi tous étoient iefferrez dans ce détroit0. “ Bdl.dfil.
plutót que de ceflér de Ies lécher, ainfi on le Lucain d it: it.^43-
prend & on le tue. On y  tire une forte de
terre jaune, quí eft un excellem antidote con- Cmpojqne coerctt
tre toute forte de poifcns. Les habitaos font Cinga rapax. 
avec l’berbe T» des étofes plus belles & plus
cheres que cellesde foye. A u  Midi déla Vil- C ’eft la C in c  a. Voiez ce mor.

GIN. CIN.

CIN-
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C Í N .  C I R
CINC5ALOF, ( l e  R o y a u m e  pé) queí- C 1N G ULARIUM  U R S S , Vílle d'Afie. 

ques-uns amellan aínfi le Royaurae de Can- Le Continuateur deGlycas & Nicetas en par- 
dy dans l'Ifle de Ceflan. Voiez C a n d y . lent. Ortelius croit qu'elle é to it  de la. grande J—*-— ■ **-'* "  -*■ ,T'"“ J- *- Phrygie. II y a dans le Grec

C ING ULUM  , ancíenne Ville d’ítalie» dans le Picenum. Tule Cefar dítb: íl vine 3 ¿ KcII. dvif 
Cefar des deputez de Cingulum petite Ville 19‘ 
que Labienus avoit bañe á fes depcns. Cice
rón d itc noUs fommes maítres de Cingulum* c aá Aííjc* 
dites-vous, & nous avons perdu Ancone. Plí- j'J'Eplñ’ 
ned en nomine les habítans C ingvjlani , & ¿ l'.j.c.y,

CINGCHHU ou C i n c h e u ** Ville de la 
Chine dans la Province de Channton, ou Xan- 
tung j dont elle eft la quatriéme Metropole. 
Elle eft d’t. d. 30'. plus Oriéntale que Pekín, 
8c i  j í .  d. 3<í'. delatimde. L ’Empereur Yvo 
donna la jurisdidion, & le territoire de cette 
Ville i  la Province de méme nom. Elle a 
apparrenu aux Rois de Ci. La famílle de Ha-
na la nomina Pe h a y ; celle de SungaJ’appel- Frontín ñit mentíon de Cingnlams agcr. Si- 
la C h in h a y  ; & celle de T aiminga luí donna lius Italicus dite : «l,io.v. 34,
le nom qu’elle porte ü prefenr. Elle ne man
que point de Montagnes. La Mer & Ies Rí- 
vieres luí fourniiíent rout en ahondante* 11 
y  a peu de lieux mieux pourvus de tout ce 
qui eft necelTaire si la vie ,  & ou tout foit 1 
tnrilleur marche. Le poiflbn y  eft en ahon
dante, & il y en a un nommé Stgrm dont la 
pean eft d‘un grand trafic. La nohlelfe de 
cette Ville fe prouve de ce qu’elle a eu un Roi 
de la famílle de Taiminga. Son département 
en comprend quatorze, favoir

Cingcheu,
Línchi.
Pohing»
Caoyven,
Logan*Xeuquangj
Chacglo,

Linkiu 1Gankiu,
Chuching,
Mungin,
Kiu, 0
Y xúi,
Gecliao.

CelJIs LábUmcm Cingulá faxa 
Mifiratit morís,

C'eft aujourd’hui C iNcoli ou Cinco lo 
CING ULUM  M U N D L  Voiez C ame- 

n i-Poyas.
CINIASYENE, c’eftainfi qneCafaubon veut- qu’on life au lieu de Cjnisthena , 

que portent les exemplaires de Strabon*. Con- f Ibld> trée de la Paphlagonie,
C1N IA T A  ® j Fortereífe dans la contrée £ Simio 1. de Cinialtena dans la Paphlagonie. la.p.js*.

. C IN IN G  h, Ville de la Chine dans la Pro- h Atlas Si- 
vince de Channton ou Xánton , 3U departe- ”CIir‘s' 
ment de Yencheu feconde Métropole de cette 
Province. Elle eft fous le méme Meridien 
que Peking ,  par les 3 er. d. j'. de latirnde.
Quoi qu’elle ne foit que la quatorziéme Ville 
de vmgt fepc que ce département comprendí 
elle meriteroit le premier rang, Car elle eft 
plus grande , plus peuplée , plus marchande 
que la Capífale. Elle eft firuée au míJíeu du 
Canal de yon, & eft par confcquent au pas- 
fage de toutes les barques fur lefquelles elle leve un droit,  & il sy  fijf un grand Com- 
mercC.

C IN IT H II, Peüple d’Afrique dont par-
.. .. r------ r ------------- le Corneille Tacíte* qui dir que ce n’étoit i Amalí 1

tendre ; mais, jaüne & feche. Ou pretend pas une Nación a méprifer. Ortelíusk ditqu’il ¿ Ttifaur 
qu’elle eft d’une qualité trés-froíde & trés- fautlúe C in y ph h , & derive ce nom deCí- ^  
propre contre les Cacharres, On dit que re- nyphe fleuve d’Afrique dont ils habitoient 
duite en poudre & jettée dans de l’eau bouil- les bords.
Ianre, elle en arrlte d’abord le mouvement ffi 
que ít vous en raettez un peu fui de l’eau 
froíde elle fait une exhalaifon & traveríánt l’eau 
íe  precipite a l’inftanf. L’Auteur de 1’Arlas 
Chinois croit que c’eft la píerre que Bellon 
appelle pierre de fiel, Se dont- il parle au troí- 
iiéme bvre chap. 35. oh il traite desBouchers 
de Turquie: il ajoute qu'elle eft nommée Ha- 
r4£z¿ par Ies Arabes..

CINGILIA. Voiez C utina.
CINGLAIS ou Singlois

Dans ce Pays-R ÍIs tirent de l’Eftomac de la 
viche une pierre qu’ils appelíent Nietéoai¡gt 
c’eft-a-dire du jaune de vache, parce que cet
te pierre eft preíque toüjours jaune. II y  en 
a de diferentes grandeurs, quelques-unes font 
comme un oeuf d’Oye. Elle n’eft pas fi fo- 
lide ni par confequent fi peíante que celle de 
Bezoar *- cependant les Medecius Chinois la 
lui|preferent: on la prendroit pourune craye

C IN IU M , Ville de la grande Baleare, fe
lón Pline1, c’eft-ü-dire de l’Ifle deMaiorque. ¿ l-i-c-f. 
C’étoic une Ville Latine; ou, ce qui eft la má
me chofe, fes habitaos joui'llbient des mémes 
droits que ceux du Latittm.

1, C IN N A , Ville d’Italie. Diodore de 
Sicile”* dit que les Romains la priteat fur Ies m i. 19. Samnites.

z. C IN N A , líen de Dalmatie; Antonio” 71 Itmer- 
le met fur la route de Salone a Durazzo, en- 

Canton de’ tre Bírziminium & Scodra á xvixx. M. P. de
Francc en Nonnandie,  entre Falaife & la Ri- 
viere d’Ome. On en a fait le titre d’un des 
díx fept Doyennez ruraux du Diocéfe de Ba- 
yeux ,  qui comprend plus de quitante pa- 
toiíTes.CINGNARS , Bourg de France dans la 
Touraíne Eleñíon de Tours.

„ ZauJraxJ C IN G O L I3,  Ville d’Italíe dans l’Etatde 
Ed. 1705-, l’Eglifé , & dans la Marche d’Ancone fur le 

Muíone a neuf mílles de Jefi & de San Seve- 
rino, & a douze d'Ofimo, C’eft le Cingu- 
lum des Anriens. *

C IN G U L A N I, habítans de C ingulum.

la premiere, & a x n . M. P. de la feconde.
C IN N A , Ville de l’Efpagne Tamgon- 

noiíé dans la Jaccetanie, felón Ptolomée a 1, a. c. ff.
4 . C IN N A , Ville d’Afie dans la Perfide

ou Perfe propre, felón le méme4’. '  ̂ l.e.c.^
5. CINNA , Ville d’Afie dans la Galarje.

Elle étoit Epifcopale fous la Metropole d’An- 
cyre, íélon la Notice de Hierode?. -Elle eft 
prefentement ruínée. Voiez C in n o r u m  C i-
VITAS.

CINNABA. Voiez C e n n a e a , 
ClNNAM OM IFERA R E G IO ; c’eft- 

h-dire le Pays qui porte la Canelle ; contrée 
M m m m * 3 de

m
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« U-c.S. de l’Ethiopíí fous l’Egypte, felón Ptoloftiée 
* l i .P.6j.&  Strabón6- Ce demier' trouve admirable Up.iU- que Sefoftris Roi d’Egypte aít pu penetrar 
‘ >7- ?■  ;ufques-lá. II mee le parallele de ce Pays pour 
Î°k.p*sr* fe comaiencement He la Zone torride -1. C lN N IA N A , ancienne Ville d'Efpa- 

gne vers les Pyrenées; fnr la route de Narbon*
e M t m r n .  ne i  Barcelone e; a XV, M . P. de Juncnria, 
Jtiiitf. quí eft aujourd’hui le Village de Jenquiere, 

& á XIV- M . P- d'JqKxVócottU, quí eft Cui
des de Malavella. La Table de Peutinger quí 
nomme ce lieu C e m m a n a  le met a x n . M. 
P. de Juncada, & S pareille diftance de Gi- 

/  Mitre* ronne. f Cette Ville ne fubfifte plus ; mais 
H¡f¡utn.i, i. un ruiíTeau qui l’arrofoit en conferve le nom 
c,10,p,l8+‘ & eft appellé Cigwiawa.

2. C lN N IA N A , Ville d’Efpagne dans la 
Luíitanie, felón Válete Máxime qui rapporte 
que D . Brutas l’ayant voulu ran^onner les ha- 
bítans luí repondirent que leurs ancétres leur 
avnient laifle du fer pour deffendre leur Ville; 
mais qu’ils ne leur avoient point laifTé- dor 
pour rachetter leur liberté. Quelques exetn- 
plaires de cei Auteur nomment cette Ville 
C i n n i n i a  > &  c’eíl ainfí qu’on lit dans l’E- 
dition de Thyíius. D’agtres comme l’Edition 
de Venife ont C i r a n i a  ,  d’autres enfin Ci- 
g i n n i a .  Manuel BarbofaJurisconíuke Porm- 
gais écrivit 3 Ortelius que ce lieu preíénteraent 
inhabité s’appelle prefenrement S i t a n i a  ,  & 
qu'il eft entre Brague & Guimaranes a lix mil- 
le pas de l’une & de l’autre. Une preuve que 
C in n in ia  eft la vraye maniere de lire ce nom, 
c’eft que íes habitaos fonrnommez C i n n i n e n -  

s e s  par PlineB.
b Attü Si- C IN Ñ IN  G h ,V ille  de la Chine dans la
íicnfis. Province de Junnan , au département de Jtm- 

nan premiere Metropole de cette Province. 
Ce nom eft ¿cric par un y  S la premiere fyl- 
labe dans 1’Atlas Chínois. Elle eft de .14- d, 
ia '. plus Ocddenrale que Pekín par les 24. 
d. 5 2'. de latitude. Auprés de cette Ville 
eft le Mont Kinna 1 qui a de riches mines 
d’or,

C IN N IN IA  5r "JVoiez 1’Article Cin-
C IN NlNENSES J niana 2.
C IN N O R U M  CIVITAS , Ville Epis* 

cópale de la premiere Galarie, il en eft parlé 
dans le v i. Concile de Conftantínople- Eu- 

, phraiíé Evéque de Cinna dans lá premiere Ga-
latie eft nommé dans la Lettre des Evéques 3 
l’Empereur León , fous qui ce Concile fue 
tenu. Ce Siége eft le méme que C in-
NA J.

C INNYPH US. Voiefc C inyphus.
C IN O L IS, Ville d’Afie dans la Galatie- 

i 1. n.̂ p. Strabon1 Tappelle Cimolis ; mais Potnponius 
í f   ̂ Melak Se Arrien la nomment C inolis ; ce 

’19' ^ernierJ dit que c’étoir une Ville marchande 
/ Ftñpl. & marititne ou les vaiffeaux étoient commo- 
Fam-titur, dément une partí? de l’année. II compte d’E- 

,f,‘ ginere a Cínolis foixanre ftades & delá a Ste- 
phane ^utre Port cent & quatre vinet ftades. 

m p. 71. Marcien d’Heradée dans fon Períple1” ne faít 
de Cínolis qu’un Village; mais il y met une: 
Riviere un Pon. Strabon.. St Pomponius 
Meta parient d’un lieu nommé Anticinolis 
parce qu’il étoít a l‘oppoíite. Marcien en fiiit

aüffi un Village , & le met á foixante ftades 
de Cínolis. Il place l’un & l’autre dans la 
Paphlagonie , aúffi bien que Scylax de Ca- 
ryande qui dit que Cinolis étoit une Ville « p. Grecque. . 34'

C lNÓ RLA. Voiez C ironia.
CINQ;EGLISES. Voiez aumot E clise l’Article CíngüEglisEs*
CINSTERN^E, lieu de l’Áfrique propre, 

lélon P to lo m é e D ’autres exemplaires portento 1.4.c. j, 
C isternje. Ses Interpretes difent que c’eft 
prefenrement _Ga r ,

C IN T A . Voiez Q u i n t a .
C IN T E G Á B E L L E  , Ville de France 

dans le haut Languedoc , , fur l’Arriege au 
Diocéfe de Mírepoix entre Touloufe & Pa- miers. i

C IN T IE N , Ville de la Chine dans la Pro
vince de lunuan; c’éft la cinquiéme des .Vil- 
Ies mil i tai res de cette Province. Elle eft de 
13. d. j 2'. plus Occi den tale que Peking, par 
les 2 6 .  d. 4'. de latitude. Cette Ville a des 
campagnes graíTes & fértiles culrívées par des 
laboureurs trés-laborieux , qui font en grand 
nombre. 11 y a aufli beaucoup de bergers & 
de troupeaux. II y a afíez de Villages dans 
fon diftriét, quoi qu’il n’y ait point de Ville.
La Ville eft rout auprés de la Province de 
Queicbeu. Elle étoit autrefois du Royaume 
de Tien. Le Mont J uecu eft au Nord-Eíi 
de k  Ville & occupe cinquante ftades de ter- 
rain. Au Couchant eft le Mont I x t o  o u  
l’air eft fi temperé que les habitaos ne con- 
noiílent point les maladies caufées par le vent 
ou par le froid. C ’eft en été un chartnant 
fejour , ou l’on eft garantí des ardeurs de k  
Canicule. C he’ grana Lac qu’on appelle aufli- 
la Mer de C ingxui eft aurfi au Couchant de 
la Ville entre les Montagnes; c’eft ou fe ren- 
dent totis les ruiífeaux, qui en rombenr.

C IN T R A  p , Bourg de Portugal dans p BñuJmi 
l'Eftramadure a í’embouchtire du Tage dans.EJ-*7°P 
l’Océan a fept lieues au deflbus de Lisbqnne, 
avec un ancien Chateau, ou nacquit en 145 o.Alphonfe V . Roi de Portugal, qui y  mourut 
auffi en 1481. Alphonfe VÍ. Roí de Por
tugal y  mourut auffi le 12. Septembre 
168$,

CINYPHUS , felón Strabon5 & Ptolo- 4 i, 17.p. 
mée1. * y3f*

1 . CINYBS,felónHerodotes&PlineBRí-  ̂ ; 
viere de I’Afrique Tripolitaine. Herodote T ^ i^n^í! 
ditqu’elle a íá fource dans uneCollinenommée t 1.
le Mont des Graces, qu’elle traveríé le Pays 
d’une Nation appellée Macae, & fe jette dans. 
la Mer. Strabon* dit qu’il y  avoir un mur * 1 c, 
b3ti par les Carthaginois, & un poní 3 la fa- 
veur duquel on.paflbit quelques mauvaís fonds 
qui avan^qient aans le Pays. Cette Riviere 
qui eft íort petite par raport. á l’étendue de, 
fon cours eft prefenrement nommée M a g r o .

2. CIÑYPS , contrée de 1’A frique Tripo
litaine, entre le Mont des Grrtces 8¿ la Mer, 
des deux cótez déla Riviere deCynips. C’eft 
preíentemenr le Pays de l’Erat de, Trípoli en
tre le Mont Garian & la Mer Meditemnée.
Herodore y &  Pline* fonr mention de ce Pays de y 1. j-.b .+i . 
C invps. Le dernier dit Cytsyps flu v iu s ac regia* -
& l’Hiftorien Grec en p̂ rle comme du plus 
beau pays de toute 1’A frique.

§. c r -
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§. CINYPS ; Virgíle ayant dit dans fes Géorgiques1,
Nec mi»us ¡merca barbas, incanaque muta 

1 Ciuyphii tondent birci, ¡¡tasque tomantes
in cájhorttm & miferísvolansinanatiiis.

Le Grammairien Probus en a pris pretexte de 
riiettre en Afrique au Pays des Garamantes 
une Ville, & un fleuve de méme nom, fa- 
voir Cinyps. Servius avoit beaucoup mieux 
dit C i n y p h i i  H i r C íJ  Libyes a fluvio Citty- 
fhe, c’eft-é-dire íes Bastes Cittypbiens , en de 
Ubye k can fe 4»  ftcttve Cinyps. Tous lesbons 
Commentareurs de Virgile ne cherchent poínt 
d'autre origine á ce nom Cñypbii que le nom 
aneme du fleuve anx bords duque! on nour- 
riíToit des chevres. Ríen n’empéche qu’on ne 
l’énrende du Pays de tnéme nom, & cela con
viene mieux qu’a cette pretendue Viíte dont 
Probus eft vrailémblablement le fondateur. Le 
P. Catrou dans fa Tradoétion de Virgile chan- 
ge le vers & au lieu de

Cinyphü tondent birci * fetafqtte compites,
II veut qu'on Ufé

Cymphiis tondent hirciiy fetafque censantes.

Je ne dis ríen du changement du genitif G*y- 
pbii birci en un datif pluriel Cinypkiii bircis. 
Il peut étre arrivé que la lettre S. de Setas 
ayant fair obmectré a quelque copifte cello du 
mot fíírcis-, des Grámmairiens trouvant Hirci 
aiént rerranché auflil’A. de Cinyphü; mais pour 
le changement d’Onhographe, je filis furprís 
qué ce Pere I’ait hazardé. Quand tous les 
manuferits, & toutes les Editions de Virgíle 
auroient Cyniphir ou Cymphiis ; ce feroit tou- 
jours une ñute qu’il faudroit corriger ,  fiir 
l ’aumrité de tous Ies Híftoriens & de tous les 
Geographes , qüi ont eu oecafion de parler 
du Cinyps, n’y  en ayant pas un ni Grec, ni 
Latín , qui n’ait éctit la prendere fyllabe de 
ce nom par un i fímple.

A- l'égard de 1’ufage des étoífes que l’on faí- 
foit de ces poils de chevres & de boucs; voiez 
les remarques qui font & la fin de 1* Arricie Ci- 
h i c i e .

C IN Y R IA  y aticienne Ville de l’Ifle de 
.Cypre. Plineb en parle-comme d’nne Ville* 
qui he fiibfiftoit deja'plus de fon temps. Le 
R . P. Hardouin dit qu'elle avoit re$u ce nom 
du Rói Cinyras & cite Nonnus au xm .lívré 
de fes Dionyfiaques: ce n'eft pas , dit-íl, la 
Kspwux de Scylax , ni la Keptovía dé Ptolomée 
comme l’a cru Mr. Spanheim. -

C IN Y R U S * Montagne d’Italie dans le 
Picenttm * nous dírions prefenremeht dans la 
Marche d’Ancone. Vibras Sequefter le fcul 
qui l’ait nom mée fe contente de dire en quel- 
le: Piovínce , fans ríen detenniñer de plus 
precís. ■
, C fO K íN G c, Ville de la Chine & latroi- 
fieme entre les Villes miíitaíres de la Province 
de'Iunnan. Elle eft dé 16. d. 40'. plus Oc- 
cidenrale que Pekín-, par les z6 . d. iS', dela- 
titude. ■ Sous la faiiiillé de Hana le Cantón 
ou eft cette Ville écoit du Royaumé de Jung-

c i p .  erp. (*47
cbang, Ceux de la famille de Tanga Pappel- 
lerenr t  jocheo, ceux de la familie de Jnenas 
lili donnerent le nom de Ci Oking qu’elíepor
te. Son terrítoirc ne comprend que trois Vil- Ies, favoir

C iokín g , Kienchuen,
& Xun.

II eft tout entouré de Rivieres & de Moñta- 
gnes. Ses habitans font rebulles & courageux 
& ne portent pas un éventail £ la Chinoife; 
mais ils vont armez avec l’arc Se la fleche. Le 
Pays produit le Mufc & des noix de Pin; 
on y fait de trés-belles tapiíTeries. Au Midi 
de la Ville de Cinping eft la haute Montagne 
de Fuchang, Au Couchant eft le Lac de Kien 
d’oii fort la Riviere de Putoa.

1. CION ou Ciao n*1, Ville Capitale du JBmtintai-, Royanme de méme nom dans l’Ifle deCelebes 
au fond d’un grand Golphe, environ a cin- . quante lieues de la Ville de M acabar.

Z. CIO N OU C ia o n ®, ( le R oyatjmé j Lemátne. 
d e ) Pays d’Alie aux ludes Orientales dans 
l'Ifle de Célebes, dans la grande Mer des In- des avec une Ville de méme nom.

C IO S, Riviere & Villed’Afie en Bithy- 
nie. Plineditf que c’avoit été une Ville d e / 1. f . c . ;s, 
Commerce ponr la Phrygie qui en étoit voí- 
íine, que Ies Milefiens 1’avoient bátie, quoi- 
que dans le lieu nominé Afcanie de Phrygie.
Elle éroit dans un petit Golphe, felón Pom- 
ponius Melas. Elle eft nommée Iíío; Cítss par s i ,c, ,j¡ 
Strabon , Denys, Apollonius, & Euftarhe.
Le R. P. Hardouin a vú chez le Chevalíer 
Founraíne Anglois uneMedaille de TEmpereur 
Severe fur laquelle on lít AT. IÍAIC. CEOTH- 
POC ITE. Itnp. Cafar Sevtrtts Pcrtinax.') (.
CETHPOT.BAC1AETONTOC OKOCMOCET- 
TTXEI H Aí>APr0 1  KIANGIC ; voící l’expli- 
cation qifen donne le R- P. Hardouin 
fw HesstiévoíiTOi b ttótSfios ílrtvfci, v¡ 'horada <Epu- 

¡̂«5 apüvpa yóvrjAs; £w%t;í( Kjíívoíí. Severo 'ins
pirante feiix tfi orbis. yijeania Phrygia tellas 
ffecunda Cianis eft. C ’eft-a di re: (bus l'Em- 
pire de Severe le monde eft heurenx : l’ Afca- 
nie de Phrygie, Pays fertile, eft aux Cianiens.
Cafaubon remarque que cette méme Ville eft 
toüjotirs nommée Cíeros par Memnon. Les 
habitans du Pays la nommenr prefentement 
Choeasia , Be ]es_ Tures Cheris: fon nom 
vient de l’abondance des Cerífes,

C IO T A T , ( la)  Ville Maritime deFran- 
ce en Provence S l’Orient de Marfeille dans la 
Viguerie d’Aix. Mr. B ûdrand*1 croir que b Ed. 170/; 
c’eft la Tassrentistm des anciens. Mr. de Lon* 
guerue ne la croit pas fi ancienne á beaucoup 
prés. Elle eft, dit-il1, peuplée & marchan- ¡ Dcfc, de 
de; mais modeme; car dans le commencement h France 1. 
du treizíéme íiécle, on ne la connoiífoir poinc Fart F- 
encore; mais feuleiíient le Village voifln nom
iné Ceírefte, en Latín Cifttrifta torrompu de 
Citbarifta. II y a prés de la Ciorat un Cou- 
vent de Servites dans Pénelos duquel fe trotive 
une fontaíne, dont l’eaii hauífe & baífle, com- 
me le flux & le reflux de la Mer. La Ciorat 
eft fameufe par fes bons víns mufears.
- CIPIPA , Ville d’Afrique , felón Ptolo- k 
Biéek. Mercator croit que c’eft la Cigifa 
d’Antonim CIP«
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C IP P U R IA S, Ville d’Aíie dañs la Metí* 
ci-elie au Nord de kRiviere d’Engur , qiii 
eít l'Aftelfufi des Anciens, felón la Caite de 
cC pay S dreflee par le P. Archange Lamber ti * 
& inferée au I. Tome des Voyages recueillís 
par Thevenot.C IR A M E A  , lieu maritime dé J’Iíle de 
Cvpre comtne on lit dans l’Hiftoire Mcléea. 
Ortelius foup^onne que c’efl: peut-crre C erav- 
nía  qu’ilfaut lúe. Voiez 'C yrene 'e.

CIRANG APATNAM . Mr. de l’Ifleb 
écrit C hirangapatnam , grande Ville des 
índes dans la Prefqu’Iíle d'en de$a le Gange, 
a POrient des Montagnes de Gate dans la par
tís Seprentríorale du Royanme de Matliour, 
fur la rive Oriéntale de la Riviere de Colo
ran ; & fur la route de Mangalor a Eis- 
tiagar.C IR A T , Rívíere d’Afrique au Royanme 
de Tremecen. cEIÍe prend fon nom des cam- 
pagnes qu’elle atrofe & fe forme de deux Rí- 
vieres nommées Huet Ziz , & H tjet Ha- 
e r a , dont l’une fort de la Montagne de Beni 
Arax prés de lá Villéde Mohafcar, Scl’autre 
du grand Atlas. . Et siles fe joignent dans une 
plaine oír les Arabes luí donnent le nom de 
Chu morra; mais plus-bas, ils i’appellent Ci- 
rar , 3 caufe de la plaine oü errent plufieurs 
Arabes fort puifláns. Elle pafle á quatre lieues 
d’Agobel.

C IR C A . Voiez CiRCfeNSis.
C IR C jE I  CAMPI. Voiez G ir CvEUS.
i . C IR C iE U M , felón Strabond & Pro-

loméec. C ir c e u , felón Pomponius Melaf 
& Pline5. 11 y avoit un Promontoire .& une 
Ville, qui tiroient leur nom de Circe filie du 
Soleil qu’une tradirion fabuleufe pretendoit a- 
votr vécu en cet endroit. Le Promontoire 
eít prefentement appellé Mojete C ircello 
dans la Campagne de Rome. A  l’égard de la 
V ille, voiez Circeu. ■

1. C IR C aEUM. Le R . P . Hardoiiín 
trouvant dans les anciennes Edirions de Pline 
Tyrhacm > & dans Ies manuferits Tyndartda- 
ceum a rétablí au lien de ces mots Tyndarida, 
C ir CjEu m ; fi cette correétion eft auffi jufte 
que plaufible CiRCJEim avoit été une Ville 
de la Colchide auprés du Phafé , & elle ne 
fubfiftoit deja plus du temps de Pline

CIRCdLUS CAM PUS, Campagne de li 
Colchide auprés du Pin fe, felón Denys le Pe- 
HegereS Valerius Flaccus* , & Apollonius * 
dans fon Poéme des Argón antes. Le nom de 
cette campagne autorife la correétion du paífit- 
ge de Pline.

CIRCASSIE, Pays d’Afie entre le cours 
du Don & du Wolgaqui le bornenc auNord- 
O u eít, & au Nord-Eft, la Mer Cafpienne le 
borne au Levanr, II a au Midi le Dagheftan, 
le Royaume de Carel, la Mengrelie & la Mer 
noire; & il-s’étend jufqü’aux Palos Méotides. 
Voici Tidée qu’en donne Chardin dans fon 
Voyage de París a Ispalianm. Du Canal du 
PalusMéotide, en Mengrelie, il y a  fix cents 
milles de cores. Ce font toutes Montagnes, 
belles., couvertes de bois, babitées par les Cir- 
calEens- Les Tures appellent ces Peuples 
C herke's ou K erke's , les Anciens les nom- 
moient commnnément Zagéens, & aufli habi- 
tans des Montagnes; ce quí revient i  la deno-
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minatión de Peng-dagui qüe qúeÍqnésG¿b¿ 
graphes Oríentaux donnent i  ce Peuple; c’eft- 
a-dire les cinq Montagnes, le nombre certaiu 
mis pour l’incertain. Pomponíus Mela les 
nomme Sargacíens, lis ne font ni fujets, ni 
tributaires de .la Porte. Leur climat eft alfoz 
mauvais, froid & humíde. Il ne croít point 
dé froment- chez eux : on n’y recueille ríen 
de rare; c’éft pour cela que les Tures UifTent 
ces grands Pays aux gens quí y  naiffont, ne 
valant pas la peine d’étre conquis ni pofledez; 
Les vaiífoaüx de Conftantinople & de CáfFa j 
qui vont .en Mengrelie jettent l’ancre en pas- 
fant en plufieurs lieux de ces cótes* lis de- 
mement un jóur ou deux en chacun & pen- 
dant ce temps on voit le rivage bordé de ces 
barbares demi-nuds & avides, qui y  fondent 
á troupes de leurs Montagnes avec un air de 
brigands: on negocie avec eux les armes il la 
maifi. Quand quelques-uns d’eux veulent ve
nir au vaiífoau, on leur donne des ótages, 3c 
ils en donnent de méme , lorfque quelques 
gens du vaiffeau veulent aller ü terré, ce qui ar- 
rive varement parce qu’ils font de trés-mauvai- 
fe foi. lis donnent tfoís hommes en ótdgé 
pour un. Leur pays eft encore plus miferable 
que la Mengrelie. On prend d’eux en echan* 
ge des marchandífes qu’on leur porte, des per- 
formes de tput age & de tóut fe.te, du miel,  
de la cire, du cuir, des peaux de Chacal; c’eft 
un animal femblable a un Renard, mais beau* 
coup' plus grand, du ZtYclava, peau qui res* 
femble.a la martre , 8c d’áutres animaüx qui 
font dans les Montagnes de Circafiiei L’échan* 
ge fe fait en cette forte : la barque du váifféatí 
va tout proche du rivage ; ceux qui font de- 
dans font bien armez; ils ne laiflent approcher 
de 1’endroit, oü la barque eft abordée, qu’un 
nombre de Chertes femblable au leur; s’ils en 
voyent venir un plus grand nombre, ils fe re* 
tirent au large. Lorfqu’ils fe font abou chez 
de pies ils fo monrrent les denrées qu’ils ont: 
a échanger, ils conviennent de l’échange 8c le 
fom. Cependant il faut étre bien fur fos gar- 
des, -car ces Cherkes font l’infidelité & la per* 
fidie méme. II leur. éft impoflible de voír 
l’occafion de faite Un darán fons en pro- 
fiter.

1̂1 Ces Peuples font tout-3-fiit fauvages  ̂ lis  » 
ont été autrefois Chrétiens, a préfent ils n’ont 
aucuíie Religión , non pas meme la naturelle. 
Ils ontfoulement quelques ufages fuperftitieux, 
qui femblent venir dés Chrétiens 8c des Ma- 
hotnetans leurs voifiris. lis habitent en des ca- 
banes de bois, & vont prefque nuds. Chaqué, 
homme eft enuemi juré de ceux d’alentour. 
Les habitans fe prennent efdaves , & fo ven- 
dent Ies uus les aurres aux Tures & aux Tar-j 
tares. ' Les femmes labourent la terre. Les 
Cherkes & leurs voifins vivent d’une pate fai
te d’un grain fort menú femblable au mil. 
Ceux qúi ont trafiqué le long de ces cótes, 
raconíent mille manieres barbares de ces Peu
ples. II n’y  a pas toutefois beaucoup de fu- 
reté a croire tous les raports qu’on fait d’epx,  
&du dedans de leur Paysjcar perfonne n’y va 
& rout ce qu’on en fait eft par le canal des 
Efclaves qu’on en emmene, qui font des íáu- 
vages dont tout ce qu’on peut apprendre eft 
fort incertain.

Ce
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, C* -’q'K chardin dit doít principlitmmt <ra d i quelqtte autre toile ouvrée i qtfcll»

s entendre desCircafliens, qui font le long de nouent fous le mentón. Les veuves ont der- 
{Ü ¡? noire. Olearius qui en i<í}8. traver- riere la títe une veffie de bceuf enflée ct>u verte l i  la Gircaílie dans fa parné Oriéntale du co- de toile de coton, d’un crepé* ou de quel- 

*1. «.T.&. té de Ja Mer Cafpienne en parle ainfta. U n’y que autre étofFe de pltifieurs couleurs; defdr-
P- a.fbint d’Hiftonen ancien ou moderte que je te qu’a Ies voir de foin il temblé bu’el les aienc

fiche qui en parle. Scalíger en fait mención deux tetes. Les femthes n’ont l'été qu*une 
iExerc.3j.en fes bExerdtafions contre Cardan ; ntáisen limpie chemife , rouge * verte, jaune , ou 

P«> de mots, & les nomme avec Strabon bleue ,  & fendue par. devant jufqú’au ventre 
*' Zi g i * les logeant au' defó du Caucafe fur le deforte qu'on leur vott le fein * l’eflorjiac & 

Pont-Euxin & veis Ies Falus Méotides, fur 01 eme le riombri!. Elles font familiéres & de 
Ies frontieres de l’Afie & de l’Europe ; au bonne humeur, il y  en a qui invitent les é- 
lieu que ceux que nous avons vus font Scy- trangers i entitr dans leurs Maífons & l’on 
thes ou Sarmates Cafpiens ¿ Se occupent une nous dit méme, (c’eft toüjours Olearios qut 
Jwrtie de l’ancíerme Albanie , qui a pour fran- parle) que loríque le mari voir entrer quelqu’uri 
tieres du cfité du Levant Se du Ponant la Mer qüi demande ü parler % fa femme, il fort afin
Cafpienne Sí le Mont Caucafe , & vers le de n’étre point incommode. Cette conduite
Midi Se le Nord la Hiriere de Buffet), fie les íi contraire I la modeftie íes feróit foup;onner 
tffroyabfes landes de Tartarie & d’AftratatU d’une grande facilité íi tomber dans I’aduIterBj 

Leur Ville Capítale eft Terki; maís depuis c’eft pourtant ce qui n’eft pas, & Ies étrangeTs 
que le Czar de Mofcovie a étendu fes con- y  font trompez. Un ’Ofücier s’érant laifle 
quétes jüfques-11 > il 0 mis gamifon en toutes attirer dins une de tes Maífons trouva tant de 
Ies Villéí , & he laifle aux Tartares Circaflés complaifance dans la - femme qh’il crutavoir 
pour leur demeure que Ies Bóurgs &' les Vil- ' Ville gagnée; miís elle luí dit qüe cEla ne fe 
lages; quoique fbus fe goüvernement des Sei* faifoir point parmi eux * que la confiante que 
gneurs du Pays, qui font tous ftijets du Czar feurs inaris ávoient en leúr puidáté merítoit 
Se obligez de lui préter fertnent de fidelité, bien qú’elles la recontiuíTent d’une fidelíté k 
Lajuftice qui eft adminiftrée par ceux;de leur toute ¿preuve , Se que quand méme les ma- 

• Natrón fe íend au nom du Czar Se en la pre- rís feroient capables oe conniver á leur faure, 
ferice du IVaívode particutierement pour les fe refte du Peuple ne leur pardonneroit pas une 
affaires d’importance. Leurs Maífons font fort infidelíté de cette nature. Elles ne font point 
chetives, la plupárt faites de rerre & de bran- de dificulté de foufírír toute le refte & s’en 
chages & au dedans enduírés d’argile. Les font payer, prenant & demandant des prefens 
hommes font la plúpart fort robuftes , d’un Sí meme fous pretexte de vifiter les habirs par- 
teint jaunárre ; maís ils n’ont pas le viiáge fí tout elles portent quelquefois la máin dans fe 
large qüe les Tartares de Nagaia. Ils ont les poche , & en tirent tout ce qu’elles peuvent 
cheyeüx noirs &;longs, fínon qu’ils fe font ra- attraper. (Ainfi l’avidité d’avoir quelque bu- 
fer le milieU de la tete depuis le front jufqu’au tin a plus de pan que l’inconrínence, il Padres- 
cou de la largeur d’un poucé > laiflánt feule- fe qu’elles ont d'attircr les étrangers , Se aux. 
ment au fomtnet un toupet trefté , qui leur menúes faveurs qu'elles leur accordent.) 
bar fur, fe col. Scalíger díc que les Circalles Quoiqu’il foit perinisaux hommes d’épori- 
font les plus perfides & les plus1 barbares de fer plufieurs feromes, fe plupart néanmoins fo 
tous les nomines ; mais c’eft ce qui fe pour- contenteñt d’une feule, Quand un homroe 
roit ‘dire avec plu* de raifon de ceux du Da- meurt fans enfetis fon frere eft obligé d’époufer 
gheftan, a r  fes Circaflés font un peu rnoins fa veuve pour lui fufciter lignée. 
barbares & {dus accommodans; Se il yagran- Leur Religión eft prefque toute Payen ne, 
de apparence que c’eft depuis qu’ils vivent fous car quói qu’ils fe fáflent circoncire ils n’ont ni 
la pominationRuflienne, & qu’ík ont fe con- Bible, ni Alcorán, ni Prérres, m Eglife. Ha 
verfation avec. les Chrétiens qu’ils fe défont font eux-mémes les Sacríficateurs Se ils font 
peu i peu de leur Barbarie. * eux-mémes les íkrifices ,  particulierement fe‘

lis ont fe Langage commun avec íóus íes jour de Se. Elie. 
autres Tañares-, & outre cela ils parlent pres- Quand un homtne de qualitémeurt, lespa- 
que tous fe Ruflien. Les hommes font ha- rens & les amis sWemblent l fe campagne, 
hillpy cottime fes aúties Tartares , finon que hommes & femmes, pour facrifier un bouc: 
lenrs bonnets font un pfiu larges. Se prefque & pour favoir s’il eft propre au facrifice, ils 
femblables i  ceux de nos Prétres. (G’eft-i- en coupent la nature qu’ils jettent contre fe 
dire des Prctres Lutheriens dont le.bonnet íes- murailfe; íi elle n’y tient pas, ils font obligez 
fcmble au mortier de nosPrtfideñs deFrance.) d’en tuer Un autre. Si elle y  tient, on acheve 
lis. ont fe mantean de feutre, ou de peaux de fes Ceremonies, en l’écorcliant & en étendanc 
mouton attaché avec une éguillette, ou avec la peau au bout d’uhe longue perche, devant 
un cordon : mais il ne joint point, deforre laquelle ils font leur facrifice & font bouíllir 
que ne pouvant couvrir qu’une partie du & rñiir la chair qu'ils maiigent apr&s. Le 
corps ; ils le tournent toujours felón le vene féftin étant achevé , les hommes fe levent & 
&  fe pluye. Leurs femmes font fort bien fii- vortt faire lenr adoration & la peau, Se aprés Ies 
tes, & ont le vífage beau, le teint blanc Se uni prieres fes femmes fe rerirent. Les hommes 
Se Ies joues fort bien colóre'es. Leurs cheveux demeurent & s’enyvrent de leur Braggn Se 
qui Tone noirs leur pendent en deuxtreífes des d’eau de vie, fi beftiakment querarement ils 
deux cótez du vifage qu’elles ont toujours dé- fe féparene fans fe battre. Cette peau demeure 
couvert.. Elles ont Tur fe tete un couvrechef furia perche jufqu’il ce que fe mort d’une autre 
noir > couvert d’une toife de coton foit fine peifonne de qualité y  en feflé mettre une au- 

Tm. II. “  ' N n n n *  «e
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trc en la place. lis enterrent leurs mortí fort 
honaríbkment, oment leurs ftpul dires de pi- 
Jiersj Se font batir, des Maifons entiéres, ex
prés fur ceux des perfonnes de qualité. 'Pour 
remoigner ledeuil, ils íe déchirent Jefrontyles 
bras &? l’eflomac, ) coups d’ongles, & d’une 
fa^on fort barbare enforte que Ton en voit 
découkr le fang en grande abondatice. Leur 
deuil continué ¡uí’qg’á fe que Jes playes fpient 
fermées , & s’ik veulenc, qu’il dure plus JongT 
terops ils Jes rouvrent fouvent de la méme 
fajon.a Au Nord du Caucafé aíTez avanr daña Ies 
ierres eft la Ville de C a b a r te i Capitale d’un 
Camón nominé la Caba rd in ie . Ce Cantón 
eft 311 iVlidi de la partíe Oriéntale de la Cic- 
caffie,CIR C E I í Vílfe des Volfques en Italie
prés du Froinqotqire Circeien; c’eftA-direau 
pied du Mont Circello, Pline dit qu’elle é- 
roit autrefbis entourée de la Mer & entiere- 
ment Hojee: j furqupi il cire l’autorité d’Ho- 
mere X e Reverend Pere Hardouin accuft 
Pline de- n’avoir pas bien cnteñdu le Poete

l’appelle aiIleurs1 Ata/a.c , c’eft la méme qu’il 
appelte encore $u<rígw; aia.d, parce qu’elle pro-, 
duir rouc ce qui eft neceftaire 3 la nourrirure' 
des hornmes. -Homere donne £l Círcé un fíe
te nomine JSÁte ‘Aifoí» ; c’eft-^-dire ttrfeftrc* 
II feint qu’ils avoient l*un & l’autre le Solé»! 
pour pere, & pour mere la Nymphe Perfa filie 
de l’Qcéan. Ce frere de Circe ou de la ;Ter- 
re eft?l a viguem: de la ierre, caufée par le So- 
leil.& nóurrie par leseaux de l’Océan.. C’eft 
aínfi que Ies Mythoíogiftes s’exercent i  trou- 
yer un lens phyfiqué ou moral dans les fiñions 
d'Homere, quoique vraifemblablemerit il n’y: 
ait.jamais entendu tant de fineíTe. Theophrafte 
qui felón le temqignage de Plinee eft Je pre-~: 
mier étranger qui ait écrit avec foin;toucnant. 
les Rotnains, parle de cette Ule dans te Ijvref 
qu’il a écrit fous Nitodore Magiftrat des A-' 
theuiens, c’eft a-dire 1’atL de Rorae^qo. í & 
dit que rifle de Girceii avoit LXxx.ftstdes,. 
c’eft-a-dire dix mille pdsde grandeur. .Pline 
concluí déla que tout ce qu’il y  3 de terre au- 
tour de cette)Ville 8c de cette Ifle, ourre les 
dix mille pas de circuit done on víent dé par-: 
ler, eft tm accroiflemént qui a été; ajouté S 
l’Italie. Sur les ruines de cette Ville eft 
prefentemenc un Village nominé Santa; 
F e l ic it a . Ortelius a été trompé quand il 
a cru que c’étoit prefentement Civita  V é o  
c h ia  , qui en efh 1 erivíron foixante & dix 
mílles. ■ '

CIRCELLO s , (M o n te) Gap d’Italie 
daos la Campagne de Rome. C'eft une fort 
haíite Montagne, qui paroít une Iíleéranten- 
yironnée de la Mer de Tofcaue vers:le.Midi, 
át des Palus Pomines au Nord. • 

CIRCENSIS. Dans laConference dtCar- 
thageh on trouve Fortunar Evéque de Cons-i 
rantinc (Ezclefiá Conftmtmmfis.') C ’eft le mé
me Siége d’Afrique dans la Numidie, qui eft 
nommé C i e c e n í í s  ou G i r t e n s t s  , íélon les. 
divers exemplaires de la Noticed’Afrique. La 
Ville de Qrta fi fiuneufe dans les Ecqts des

Anciens a dbnnélieu aú nom de Cirttnfis? Elle 
eft nommée dans l’Irineraíre d’Antonin, feloh 
l ’exemplaire du Vadean,  GircA Colonia, Si 
c’eft dell qu’eft venu le nom rde Circcnjisí. '
Elle pric le nornde CoNSTANTtNE.Vcaufe de 
Conítantin le-Grand-, ¡ 6f c’eft' le riom qu’elle 
porte encore a prefent. Voiez C irta & Cofts*
TANTINE., -> *; í ' ;

CIRCESIUM  j KipK$ttw ; Eutrope; l’ap- - ’■ 1 ,,
pelle C ircessvm , 1 ce qui eft une faute des 
Copiftes, ;car Pianius fon Trádufteur Grec 
dit (ort bien Kípxíî /ou, avec un o de'trop a la 
venté. Eutrope1 parktit de la mort de rEm- < Brcrér.L 
pereur Gordiett, dit: le: foldat, lui érigea uh 9-c- z- 
monument I vingt milles. de Circeffum f  qui 
eft une Fortereffe appartenante enepre aux Ro-- 
mains, au pied de laquelle paffe l’Euphrare.
La Notice de l’Empirck. met Circefmm daas k Seá.iy. 
le département .de l’Osrhroéne. •; Capítolin11 Hift.Au- 
appelle cette Forteréfle C irceium  Castrum, P-3J)- 
& dit qu'elle étoit aux froñcieres de Perfe. Il 
pretend que c’eft-Ii que-fut élevé; le moníi- iqí. 
ment dont méme d raporte l’infcription; Am- 
mien Marcellinm l’appelle C ercusium ,' & m 
dit qué. c’eft une place forte ¿ trés-fure, 5f bien 
bátie dont l’ îbqra & 1*Euphrate entourent les *' 
murs & eD font une efpece d'Ifle. 11 ajouté: 
l'Empereur Diodetíen la rrouvant petíte & 
trop expofée l’environna de muís & ae baütes 
tours , cela eft conforme ce qué dit Pro
cope C ircesion, Fortereífe dans la Meíó- n JEáiñc, 
potatnie ,  á l’endroit oü le Fleuve Morras fe' 
décharge dans 1*Euphrate.- Ce Fort relevoit 
des Romains & avoit été conftruit par l’Em- 
pereur ; Diodetíen. Mais juftinien vóyaht 
qu’il avoit été tdlementTujnépar J’injure dií 
tems qú’il étóitabandonnéj le. rebatí t ,  & en fit1 
une Ville fort’grande & fort confiderabié. Ori 
ne l’avoit pas enclos tout J fait demurailles iu, 
tems de.. Diodetíen ; mais-feulement;)ülqu« 
fur le bord de l’-Euphrate , oü l’dn avoit elevé 
deux tours: aux deux cótez ,'.: dans la creañcé 
que ce Fleuve le defendroit aíTez-de ce core-: 
la. L ’Euphrare ayant miné: par la fuite áje 
tems; le. pied; de- la T óur, qui étoit du ícké- 
du Midi dé relie forte qu’elle-fembloit préteX 
tombér a .moíns.qu’on5 né . la repafat profripté- 
ment Juftinien S qui Dieüíavoit reíérvé la" gloire d’éc té le refta urate ur d e ton tes les parti éí 
de l’Empire , fourint la; Tbur- & continua lál 
muradle le: long de l ’Euphratéi -Il en eleva 
une auné; en dehors i  ’ l’eridroit ou lés deux 
Fleuves lérrenconfrent^& il réhdit la place ini- 
prenable. De plus il y-laíflá ürie forte GárñiJ 
fon fous un vaillant C°mmandanr. ■- = I l  repara" 
encoré le)bain,public qui 'ne'pouvóit plus lér-- 
vir, & i l  l’embellit de plufieub omemens; Xe- 
cours de la -Riviere ayant aftoiblí par la'faite5 
des années l’édifice, quí avoit été batí aú des
fus des íburneaux, Juftinien le fit reparer dé 
relie forte ,:  que l’eau ne' le put plus - endóni- 
mager , & il conferva dé la forte le-divertilTe- ment du bain S la garñifon;; '

, CIRIGESTER. Voiez G ir e n c e s -
TER . ’ :■■■: ' •' ■ ’ . ) •

CIRCIDIUS , - Riviere de rifle de Corlé, 
felón Ptolomée°.EIle a fdn Embouchúre dans la * l.j.c  
partie Occidentale de céite jfle. Leandre & les 
Interpretes de Ptolomée dífeht que c’eft prefen- tement le p i amello.

' CIR-

CIRV
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CIRCIT A N U S , ou plutot G í r c i n i t á - 

Vus dénom’mation d’un Siege Epilcopal 
- H’Afrique; le méme,l ce que l’on croit, que 

ClNCARITÁNtíS & ClNCÁRÍTlÑSIS. VoieZ 
cet Articlé, Ce Siége étoit de la Byzacéne-.

CritCIUS, Voiez T a u r o s .
5^ CIRCIUS VE N TÜ S. Les Anejen* rrom1- 

‘ moient ainíi un vent fort & impetueut que 
v ápuĵ tui. Favorin* dit avoir pus fon nom. de ce qu’il 
ctli. J. i. foufle en rourbillon i Aulugelle qni le dít á- 
Ci *'■ joute qu-il fait de grínds favages dans la 
k Natía. Gaule. Senequeb dít que quoí qu’il renver- 

les Maifons les Gauloís ne laifToient pas de 
c' 11' luí réndre graces de ce qu’íl apporroit il leur'

pays la falubrité en purifiant l’air, & qu’Au- 
gufte fejournanc dans les Gantes fit vceii de luí 
ériger un Temple qu’il fit batir en effbti Pli- 

e l.i. c. 47. nedite: daos la Province de Narbonne le plus 
remarquable detous les vens, c’eft le Circiuíi. 
Auffi violent qu’ailcun autre, i! roule endroi- 
te ligue le long de la cote de Gene jufqu’ü 
Odie. II eft non feulement inconnu aux au- 

. tres pays ; mais méme il n’arrive pas jufqu’l  
Vienne Ville de la méme Province, une Mon- 
tagne mediocremem haute l’abbat, &- l’arréte 
avant qu’il" vienne jufques-lL Le R. Pere 
Hardoúín dit que les Frangís l'appellene 
N ort-O uest-N ort j íl fe trompe 1. en ce 
qu’il n’y a aucun Rumb de vent parmi les tren* 
te-deux de la Bouflble, qui s’appelle ainfí. 2, 
en ce qu’íl ne répofid exaflement a aucun de 
ces treñte-deux Rumbs; mais celui dont il ap- 
proche le plus eft , felón le P. Briet,le N ord- 
O VE ST QpART A L’ O U EST.

CIRENE. Voiez C t r e n Eí 
4 Etarpreí CIRENCESTERd » Ville d’Anglercrre de la Grande en Gloeeftershiré, Elle eft lituée fur'le Churn 

i  douze milles au Sud-Eft de Glocefter. Du 
temps des Romains elle s'appelloít Cmrmttm 
ou Durecornevwm » 8c étoit d’imporian- 
£ft~j mais elle eíl: bien déchue 1 ayant étéfort 
maltraitée par les Saxons & par les Danois. 
Mr, Gibfon date la Table oii il explique les 
noms Géographiques employez dans la Chro- 
ñique Saxone qu’il a fait imprimer remarque 
que cette Ville y  eíl nommée C ik r e n c e a s -  
TXfe, ClRECÉSTÉftE OU ClRCESTRÉ. ÍI S- 
joute: felón Cátnden les Bretote difent C a e r  
C o r i  &  C a e r  C é r i  ,  d’oii il paroit qu’eft 
venu le nom Saxon; maís Somneraime mieux 
le deriver de Cirro» mor Saxon qui veut diré 
tourner ; parce qu’en' cet endroít les chemíns 
Confulairesdes Romains fe croifoienf. Mr. 
Gibfon nominé cette méme Ville C íc e t e r .

' Mr, Gale dans fon Coinmentaire fur la patrie 
d‘Antonio, qui conceme la grande Breragne 

t p; iip. ne lit pasc dans cet Itineraíre -Dato Cornovio;
maís Duro Gormo, & remarque que c’eft Co~ 
rinittm DobuKorum de l'Anonyme de RaVennei 
Il éctic le nom modeme Cirtticejitr , & dit 
que l’un & l’autre nom vient de la Riviere de 
Gtyrns ce qui eft plus vraifemblable.

C1RENZA , Ville du Royaume de Na- 
ples dans la BafiHcate dentelle eft la Capitale, 
fur la Riviere de Brandano au pied de Y Apen- 
nini Elle eft leSiégé d’un Archevlque. Quel- 
ques-uns la nomment A c e r e ñ z a » c'éft la me* 
me qu’AcHERONTiA.

fCarteáu GIREZ- Mr. dé l’Iflef nomine inditas 
Paraguay Cirez, une Nation de rAmerique Meridionale 

T o n t. //»

Ct X Ri, • t 5 1
au Paraguay» dans 1’UrvaíSj 5 I’Círíent de la 
Riviere d’Urvais» & au Couchant de la Ri- víere d’Jgai encoré voíílne de fa fource.

CIRIADA •» lieu Municipal, óu Botirg 
de 1 A trique dina h Tribu Hippothoontide¿ 
felón Etienne le Géographe & Hefyche;

_ GIRIGI , Riviere'de l’Amériqne Merí- dionale aU Brelil, &,dans la Capitalráe de C¡- 
riji á laquelle elle dome le nom que Ion 3 cor- 
rfempu en celui de Seregipp'e, comme le remara 
que Gafpar Barlay cité par Mr. Baudrand*. 5 Ed.i70y Voiez Seregipre.

C IR ISh, Riviere des Briitiéns, felón Ly- h <irttí- 
copbron. On Üt auffi Coeris Kíipit;, C'eft une Tlwlal1̂  
Riviere de Calábre Uommée prefentement Calida no-, eomme dit Gabriel Barrí,

C lR N A  , Montagne de l’Afrique proprej 
felón Ptolomée *. ; ].í ,c.

CIRNUS, Voiez Cítrniísi
CIRO ou Lo Z i r o , en Latín £ixtnví j 

petít Bourg d’Italie, au Royaume de Naples 
dans la Gaiábie Giterieúre, pris du Cap d’A- 
Ike j i  neuf mílles d’Umbriatíco. C’étoít 
autrefoís Une Ville Epifcopalé. Voiez C r is  '
MISA.

1 . CIRPH IS, Ville deGrece danslaPho-
cide, felón Sirabon*1. Elle ¿toic dans les ter’ ¿Í.3.P.41S; res auprés du Monr. Pama fíe.

2. CIRPHrS » Montagne de Grecé dans 
la Pbocide, touc auprés du Parnaflé, felón le 
Scholiafte de Pindarei Strübon1 dit devane la ¡ ¡py.
Ville (de Delphes) eft au Midi le MonrCirs 418.

hís. II eft efearpé & iky á entre deux ’uri
ois qu’arrofe le Fleuve pliftus , & non pas 

phfJietiTs Fltnvts, eomme porrera les anriennes 
éditions Latines.

GIRPI i lieu qu’Antomti met entre Vlrifa 
Copra & ¡td Htrcultm Copra > a xu. Mi P; 
de l’un & de l’autre. Il ne luí donne que le 
nom de Mandón , ou gíte. La Notice de 
rEmpirém met fbiis le département de la Va-./» Sea. jj. 
lerie Ripenfe les Cavaliers Dalmates enquarriers 
d’hyvtr i  Cirjurm,Ê ftire; Daimata C irpi. Il 
fálloir que ce ffit alors quelque cbofe de plus 
qu’une fimple Auberge. Voiez Carpí i .

CíRRA ou Cikrha , Ville ancienne dé 
Grece dans la Phocide; c’étoit le Port de'Mer 
des habitara de Delphes”. Elle étoit dans une „ Tinfan, l campagne quien prenoit le nom de Cirrííjei io.p.6o$~ 
Ca m p o  Efchine dans fa Harangué contre Strâ -9- 
Ctefiphdn fáit mentioh d’un Peuple 'nominé p +í 
C ikrHjeií Mr, Toureil” expliqiiánt dans o Oamcs 
tme remarque ces paroles de la méme Háran- £f 
gue » il ep uveploine qv'cn appelle Cirrhée 8cc. i
dir : elle empruntoit fon nom de Círrhe Ville 
de la Phocide fituée au pied du Mont Parnaflé; 
en quoi il fe trompe* car cette Ville ne pora 
voit étre au pied du Mont Pamáfté & étre en 
méme temps un Port de Mer* círnime tile é- 
toit felón íe temoignage des Anciens. II ex
plique les Cirrhéens par les habitaos de cette 
Ville. Páufaniaj nous apprend qu’elle s’appel- 
loit ancienncment C r is s á  , &  c’eft fous ce 
note qu’elle eft marquée dans la Carte de l’an- 
cienne Grece par Mr» dé l’Ifle. On noít qué 
le nom modeme eft A s p r o p i t i .CIRRHADIA, contréedel’Inde ati deli dti 
Gange p, ou croílfoit la meilleur parfum de p 
cette efpece que les Anciens nommüieiít Afala-lj-c.v 
bmhrum ou Malokathmm; ce lieu n’étoit pás 
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le íeul qui en prodaifit. Horace * luí dóntte 
PE-pichete' de Syrien, paree que- les Romains 
le tiroient de Syrie. Mr. Dttcier expliquant 
ce vers Malobathto Sjrto capillos ; d it; c’eft k  
feuille d ’une bette , qui croiiToit aux Indes 
dans le Pays de Malabar , vis-i-vis dés liles 
Mafdives, Déla on 1’apporroít en Syrié, ou 
Ies Marchands Romains Pachctoierit (peut-étre 
aulTi le tiroient-íls de la Círrhadie , 011 qu’on 
en apportoít déla dans les Ports de k cótede 
Malabar} certa feuille n’eft pás fi odorante que 
les Andeos en duffent faire tant de cas; maís, 
coniroe Mr. le Feíre CPhomme du monde i 
qui aímoic le plits les parfums, comitis nous l’ap- 
prenons dans fa Vie) l’a fort bien remarqué i 
í!s la preparoíent avec. beaucoup d* Arómales 
qui rendoient catre eíTence admirable. 1 -i ’

C IR R H jEATUM  ou C irrhajaton» 
Bourg d’ítalie dans le Pays des Arpiríátes. 
C ’eft oÜTPlutarque dit que Caius Máriits pas- 
fa fes premieres années; & óü il mena iíne. vie 
trés-grofiieré) fi on la compare a la viedouce 
& polie des Villes; mais temperante, fage, & 
trés-femblable I celle dés anciens Romains. 
Mr. Dacierb dans.une remarque croit que ce 

' nom peut bien étre corrompu Sí qu’il fáut li- 
re C eküíETum , comme Xylander Pa corrigé 
fur ce paífage de Plinec , ou en decrivant la 
premie re región de l’Italíe: il parle deCerne- 
ttfm ,  S- ajoute Ctrnetani qui Aíariani cogno- 
mwmtur-, c’eft-a-dire les habitaos dé Cerne
rían a quí on a donné le furnom de-Adariani. 
Il y  a, pourfuit Mr, Dacier, de l’apparencequ’on 
les nommoít ainfi pour faire eñrendre qu’ils 
éroient compatriotes de Marios. i-C’eft une 
chofe étonnante qu’on ne fache plus certaine- 
ment dans quel lien précifement étoit né un 
homme comme Marios , qui a tant fait par- 
ler de luí dans le plus grand théatre du 
monde.

§. L ’Edition duR, P. Hardouin ne con
note pointde Ville nomméé Cernctum,  ni de 
Peuple nommé Ctrnetani: ainfi on n’y adrhet 
poiat la correéiion de Xylander. Au lleu de 
C ernetani on lit Cereatini. .

C IR R M l'C A M P I . Voiez Girra.’
C IR R O . Voiez' Cyrra.
CIRRODE'ES. Voiez C yrrhadje.
C IR T A  , Ville d* Afrique dans la Numi- 

díe i la Ville Capttale des Etats de MafiniíTe, 
& dans laquelle ü faiíbit fa refídehee. Elle 
étoit la Metropole de toute la Numidie a peu 
de diftance du fleuve Ampfagas. Strabon ditd: 
tCirta fituée dans Trnterieur du Pays, refiden- 
ce de Mafiniífe & de fes fucceffeurs, pourvue 
de toures chófes, fur tout par Micipíá , qui 
y  mena une peuplade de Grecs. Ptme d itc: 
lis Villes Cullui Ruflieade, & h x tv m . M. 
P. de celle-ci.dansles ierres la Coloaie deCir- 
tá: fufnommée des Sittíens. Colonia Cirta, Sit- 
tiariontr» cogsomm. Pomponius Melaf  nous 
marque auffi le méme furnom,Ies plus grandes 
Villes-qu'elle ait-fla Numidie) íónt Cirta, 
loin de la Mer, a préfent la Colonie des Sit- 
tieñs afttréfois la refidence des Rois, ■ & trés- 
riche loríqu’ellé appaftenoit a Syphaí &c. ce 
furnom luí vénoit d’une Colonie que l’oti y  
irtena & qúi étoit: compofée de gens, qui a- 
voierit- fervi (bus les ordres de P. Sittius les- 
queb on appella  ̂caufc de leur General Siffia-

5j i  CIR.
ni. Dinn Cafltus parle dé lu is ; ce Síftius g 1.43.ru!». 
ayant été chaífé, ou ce qui revient au méme,'’nic- 
s’enfuiant de Rome, raífemblá un boti nom- 
bre.d’exilez fSí.en fit uñ eorps qu’il groiTit & 
avec lequel il fut d’un grana fécours |  Jules 
Cefar dans la guerré d'Afriqué fans qdói il 
n'auroít pu vaincrc. Cefar pour í-en recóm- 
penfer luí donna la meilleuré parrie du Pays de 
Mana (Té, qiü avoit été ami de Juba comme 
Appien le raconte plus amplémentb. Syphax h Civil. 1,4. 
y  nnt fa cour1; mais ce ne fut qu’apres l’ex- i 7ítr-Livt 
pulfion de MafiniíTe. La Colonie des Siitíens l-i0-c-u. 
y  fut menée fóus les aufpices de Julés Céíar; 
c’eft pourquoi elle fut aúfli nommée Jitlid. 
Ptoloméék dit Cirta 'Julia. II eft fouvent k 1.4-C.3.,, 
parlé de cetté Ville datis la guérre de Jugurtha 
écrite par Sallufte. íSurrout au Chapítre a i .  
ou il eft dit qüe í’Armée, qtii s’arreta aúprés 
de Cirta n’étoit pas campée fort loin déla Mer: 
ce qui explique ces mots de Pomponius Mola 
loin de la Mer , quî  ne írgnifient aiutre chofe 
linón qu’elle n’étoit pas immediateróent au ri- 
vage.- Elle eft nommée C in c  a  C o l o n i a  
dans I’Itineraire d’Antünin, d’oü vient le tí- 
tre de Circenjü Epifcopm', qui fe trouve dans 
la Notice Epifcopale ’d’Afrique ,¡ & au lieu 
duquel d’autres: exémplaires - óm C irtensis.
Elle étoit done le Siége d’un Evéché, &Pe- 
tilien-Donatifte centre lequel Sr. Áuguftin a 
écric un livre dccupoit cét Evéché. Aureliús 
VíSror nous apprend qü’elle fut enfuíte nonf- 
mée Conftantine, pareé, qn’étant- afliégée par 
Alexandre '& ayant éié: fort endórnthagée 
Conftantin la rétablit & I’erobellit: tant il éft 
vrai/ajoute cec Hiftdrien , que ríen n’eft ni 
plus cheri , ni plus excellent qué céux' qui 
chaffent les tyrans , & ce qui áchéve de leur 
gagner les caurs , c’eft quañd íls fe gouver- 
nent eux-mémes felón les regles de la modera- 
tion & de la temperante. 1 ; ;

Ptolomée nomme le Cantón oii étoit ¿iría 
.Cirtejiórttm regio, c’eft-J-dire le Pays des Cir- 
tefiens ; trnis il le détache de la Numidie & 
le traite feparément, il y  met

C 1R. CIS.

Cirta Julia i
Miraum,
.Vaga,

Lares t 
*¿Etare, . 
A^ama.

Touslieux dans les terres, & á quelque dis
tan cede la Mér. Le R . P. Hardpuin dit que 
le nom moderne eft C a c u n t in a . Les Inter
pretes de Ptolomée difent que les Arabes ap* 
pellent le Pays Cuctmina; les Européehs cou- 
férvent le nom de C o n s t a n t in e . Voiez ce 
m ot.; Eazel s’eft trompé-bien lourdement lors- 
qu’il ra affuré que Cirta étoit k  Ville d’Alger 
ou Charles Vi fit náufrage dans Te Port l*an 
15 Í7-CIRTISA. Voíéz Certissa.’

5? CISALPIN adjeótif dont les Romainí 
fe fervoíenr potir marquer qu’un Peuple , un 
Pays, étoíent eñ de<¡i des Alpes tí leur égard; 
ainfi íls difoient lá G aítle C is a l p in é  pour 
díftíhguer ce que les Gaulois póffedoiént en 
Icalie d’avec k  Gáulé proprement dité,  qüi é̂  
toit au dela des Alpes par raport a! enx.

CISAM US, Ville de l’Illé de Créte dans 
faipartie Septíntrioiule, felón PtoloméeJ.- E l- ¡ 1. yl C. 17;

- d le



CIS.
le a confervé 1’ancíen nom avec un- peu de 
changement, felón les Interpretes de ce Gco- 
grapne qui l’appellent C bisamopoli. Plí- 

n 1-4-c. i i .  nea 1‘appelle Cisamum, & S t rabón b dit que 
i l.w.p. c’éroit le Port de la Ville-d’Aptere. Elle é- 
479' toit Epífcopale, & Hierodes la raet comme 

relié dans fa Nociee. Le R . P. Hardouín 
dit qu’elie s’appelle prefentement Ch i~ samó, *■ . -

CISERUSSA ou C isserwssa , lile de 
r L f. c. 31 - la Mer zEgée auprés de Griide, felón Plinec.

Elle tiroit fon nom des grandes pierres de pon- 
ce que l’on y trouvoit.

CISI. -Voiez Ctsse.
CISIL Voiez Susa.

i  orU CISIMBRENSIS d ; Ambroife Múrales 
The&ur. troiivant ce nom dans une ancienne infcription 

croit que le lien C is i m b r u m  eft le méme que 
J’E p is ib r i u m  de Pline , qui étoir en Efpa- 
gne dans la Benque. Pourconfirmer cene cor-- 
reétioii, il allegue l’autoriré de!deiix manus- 
críts de Pline dans Tun defquéls au Üeu A'E- 
pifibríum orí \it Cijmbrnm, & dans l'autre Ci- 
jimbrium. Le R, P. Hardóuin" a trouvé dans 
deux aütres mánufcrits da méme Auteur Ci- 
fimbmm & ñon pas Epífibrirtm, quatre manus- 
crits fuffifoient poiir autorifer -la corred ion i 
maís l’infcription qui eft dé la preriiiere main 

 ̂ leve tous les doutes. Le temoígnage ímmua- 
ble" des pierres eft infinimeñt plus fur que les 
livres, qui il forcé de páífer par Ies mains des 
Copiftes portent long-temps des marques de 
l’ignorance des uns, & de la negligente des 
nutres.

CISIPADES, peuple anciendel’Afrique, 
dans la grande Syrte, felón Pline. lis en oc- 
cupoient la cote Ocddentale.
- CISIQUE. Voiez GyZique.
. CISM AR, petite ViUe d-Allemagne dans 
la baíTe Saxe au Duché de Holftein dans la 
Wagríe , 4 pea de diñante de la Mer Salti
que , au Nord de Travemunde; -Elle eft le 
chefdieu d’une Seigneurie de méme nom.

* Magh i. CISMONE% Riviere d’Italie dans le 
Carte da pelrrin. Elle a deux fources, l’nne quí vient 1 citrino, j j ,  q’rent¡n g¿ palItre qui vient du Felcrin ;

maís fui'-Ia frónriere & qui palle 4 Caftro Pa
ndero. Elles fe joignéní au deflous & aprés 
avóír coulé vers le Midi Oriental, la Cifmo- 
ne ferpente veis le Levanc, puis reprénañt fon 
cours vers le Midi entre les Modtágnes , elle 
re$oit le S c h iz z o n  , & fe toumaht-enfuite 
vers l'Octident Meridional* elle va fe perdré 
dans la Brema auprés de C is m o n e . 

flbld. : z. C tSM O NEf, Ville d’Italie dans le Fel- 
trrn au confluént d¿ la Ríviere de Cifmone & 
de la Brenta.
■ §. Le nom de ía Ríviere Be-dé la Ville eft 

g Defcntt. écrir Cisino par Léandre5. II ne donne 4 
di tuna ]a Ville qué la qualité de Botirg.
É1 jsjtffcr8°‘ CISOMAGUS h; lieu de France en Tou-T o ^ .  desraine fur le Cher. II eft remarquable en ce 
slints. qu’il fut convertí a lá foi de J e s u s íC h r is t  

. par St. Martin qui en abatir le Temple, & iy 
batit une' Eglífe comme nous l’apprenons de 
Gregoiré de Tóurs dans la Vie de cé St. qu'il 
a écrite. Cé lieu s’appelle prefentement C h is- 
s e a  17.  - ' •

¡p.Calmtt C IS O N , C-is s ó n  ou K i s s ó n 1, Torrent 
Dlft’ <■ de la Paleftinei ILa fa fourcé dañs la Vallée

G  IS^ <?j j
de Jezraéil, & coulé le long dé ce'tte Vallée, 
au Midi du Mont Tabor, & va fe dégorger 
dans le Port de PtolemaTde, dañs la Mediter
ránea. Le P. Ñau k dit en parlan! des Mon- t Vojage 
tagnes 4 une liene defquelles palie ce torrent de.ia Ttrrc 
aurant qu’il put juger 4 la vue qu’il eft 14 fec Sajnfitc*'tíf ' la plupart de 1’annee, & qu’il ti’a de l’eau en P' 3 ' 
tout íémps que depuis Endor dont il eft pro
che jjufqu’4 la Mer de Galilée , ou il fe dé- 
charge du coté d’Orient. 11 ajonre: i] en a 
auíli-jtoíijours , 4 ce qu’on m’a dit, vers !e 
Mpnt Carmel le long duquel il coule & va 
-s’embóucher dans la Mer Mediterranée’i l’Oc- cident.

C ISO N IU M 1, enFran^ois Cisoik,C i ; . /  Día. 
rsoik  orí Chissoíng , ■ Boúrg des Pays-has, c ™Kr' <1« 
dans la Flandre Wallone 4 quatre licúes de âJ'3'̂ >a3' - 
Toumay, 4 rrois deLille Se a une & demie 
d’Orchies , c’eft une des iv. anciennes Bee- 
iues ou Baronies de flandre. II y a une Ab- 
baye de Chanoines Regtiliers. m Le Cotnte m Bmlítt Evrard y batir vers I’an 849, une Abbaye ou-T°p0s-- 
il eüt le credit de faire venir de Rome quinze SiUlcs‘ 
ou-feize ans aprés le corps du Pape Sr, Cal- 
lifte. Il fit dedíer l’Egltfe fous fon nom qii’el- 
le porte encore aujburd’hui. L’Abbaye & le 
corps de St. Callifte furent foumís 4 l’Eglife 
de RJleims par Rodólphe fils d’Evrard aüíli 
Seigheur de la terre & Ábbé du Mónaílere, ce 
qui.donna occafion de tranfporter danslafuite 
le corps du Saint 4 R-heíms. - ■

CIS ORI , Peuple anden de I’Ethiopíé, 
felón Dalion Auteur ciré par P1íne“ ; mais s I.S.c.jo; 
cette Etbiopie étoít trés-peu conmíe dés An- 
ciéris , qui n’én onr prefque debité que des 
fables. Les Cifores n’avoient d’eati qüe céUe 
-de la pluye. La méme reflexión porte furl’Ar- 
,ticle qui fuit. »

: CISPRII, autre Peuple de í'Etbiopíe, fe
lón Pline®. 0 itid:
- CISPIUS M O N S, Monragne de la Ville
-de Rome, felón Feftu5p qui en fáit úne des  ̂p.79-Ed. 
.fix Coliines, qut formóieñt le Mont Esquí- ad nfum 
lín, Varron ̂  femóle díftinguer le Cifpius de 
-l'Esquilin. Le Mont Cifpius, dit-il, a fept * 
fommets, auprés du -Temple de Jurion Luci-q 1.4,
-ne, c’eft oh demeure l’Officier 4 U garde du
quel ce Temple eft confié ( ‘tsEditamiss.')

1. CISSA , lile- du Golphe Adriarique
-auprés de l’Iflríe , felón PlineL Ortelíns1 r ¡, j.e. ,6, 
dome fí le ndm moderne n’eft pas H umago , s Thefaur. 
■ 'óu - plutót U mago; II' eft faít níention de 
cette CiíTa dans la -Notice de l’E m p i r e t £0 .̂41,2. CISSA ou C r is  sa , ou plutót C r e s- 
sÁ , Ville de la Cberfcnnefe de Thrace fur la 

■ Riviere d’^Egos. Elle ne fubfiftoit deja plus
■ du temps de PIinev- v ¡_4,c_ Ili

3. CISSA , Riviere d’Aíie dans le Pont 
Cappadocien, felón Ptolomée1. Elle donnoit  ̂i 6 
de nom a un Peuple nominé les Cifliens, on
■ croit que c’eft lá Q u is a .
- 4 . CISSA, Foñtaine de Grece dans le Pe- 
loponnefe auprés de Mantinée i felón Paufa-
tiiasy. ji 1.8.c.íij

GiSSADA, Vóiez PArtíele Gentiada,
- ’GISSAERO Móntagne de la Paleftine.
■ Mr. Couíin dit Cis serón dans la TradinSion
de Pro copé1 y qui én-parleau fujét dfon puits s i.j .c.j , 
que Juftiñien fit faire au Monaftere de St. Ser- 
g e , qui étoit fur cette Móntagne.

Nnnn* 3 CIS-
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6 $ 4 GIS,:
CISSjE ,  Ville de la Mauritánie Cefanen- 

fc , febn P co lo m ee .. Amonio la nomme 
C isi  dan; fonTtinerairé, &  luí donneletitre 
de Municipe il xrr. M. de Rufucfírrum. O11 
troiive danv la Nútice d’Afrique Reparat E- 
veque de ce üeu Reparatns Cijjitanta. '■ II eft 
aufii fáit mención de ce Siége dans la Confe
r e c e  de Caetliage. Caftaíd veut que le ñora 
moderne foit Cerceli.

C ISSE N E  fa , Montagne de Thrace, fe
lón Suidas. Hefyche nomme C issine une 
Ville de Thrace.CISSEUS c , Riviere done parle Apollo- 
dore 1. 5.

CISSÍ. Voiez Cissiii.CISSIA d , contríe d'Afie danS la ,Medie 
a une bonne journée de ebemin de Babylone, 
felón Philoftrate. Ce fonc les Ciíféens de Din- 
dore de Sicíle & des autres Hiftoriens. Voiez 
C h v s . - ,

CISSII 011 C issi , Peuple du Pont Cap- 
padocien. lis habitoient aux environs de da 
Riviere de Cilla dont ils prenoient leur nom. 
Voiez C issa 5.

CISSII M ONTES, Montagnesde laSar- 
matie en Afie, felón Pline' qui y  metlafour- 
ce du fleuve Imitye.

CISSINE. Voiez ,1*Arricie C isse n e . -
CISSINUS , Ville d'Afie dans la Perfe. 

Efchyle en fáít mención, & Ortelíus dit: el
le étoit, íi je ne me trompe, dans le Pay s nom
iné Cíflia.

CISSOESSA. Voiez C issusa.
C ISSO IN . Voiez Cisonium .
C IS S U S , Montagne de Macedoine, felón 

Lycophron, Iface Tzetzes dit qu’elle fut en
fulle iurnommée JEws parce qu’Enées’y  ar
reta quelquei temps aprés la prife de Troye. 
Ortelíusf croit qu'il fe trompe en cela comme 
en bien d’autres chofes. L’Abregé de Stra
bón porte dans le feptiéme livre vers lá fin, 
qui manque dans le livre tnéme de ce Géo- 
grapbe qu’^NEE & Cissus étoient deux 
Vilfes differentes. On y  ajoute: on croiroit 
qu’Amphidaraas étoit de cette Cifliis; carHo- 
mere dít qu’il avoit été élevé par fon ayeul 
qui étoit CHTéen, dans la Thrace qui eft pre- 
fentement nommée la Macedoine. Hefyche 
met une Montagne de ce nom en Macedoine, 
Sí une Ville de mécne nom aufii dans la Thra
ce i & Léundavius dit que c’eft prefentement 
C is. Ortelíus croit que la Montagne & la 
Ville étoient auprés de Theftalonique ven la 
Mer.

C ISSU SA , fontaine de Grece danslaBéo- 
tie entre la Ville de Thebes & celle d’Haliar- 
te , felón Plutarque dans la Vie de Lyfandre. 
A  l’oecafión de ce nom Mr. Dacier6 fáit cet
te note : je ne fais fí on trouve ailleurs qnel- 
que mention d’une fontaine aux environs d’Ha- 
liarte, qui ait eu Je nono de CUTufa. Je n’en 
connois point; mais Paularías parle de la fon
taine. T iephusa qu’il place  ̂cinquante fta- 
des , c’eft-5-dire a fix mille deux cents cin
quante pas de la Ville. C’eft , pourfuit le 
méme Critique , la mime fontaine qué Stra- 
bou appelle T ilphosa fous le Mont de Til- 
phofion au voífínage d’Haliarre, & je nedou- 
re pas qu'il ne fáille corrí ger le pafiáge de Plu
tarque par « lu í de Paularías, & par celüt de

G I S ,
Strabon. Plutarque ajoute: Ies fables difení 
que les nourrices de Bacchus laverehe ceDieu 
dans cette fontaine des qué fa mere en fut de- 
livrée, & la .preuve qu’elles en donnenr c’eft 
que fes eau'x font d’une belle couleur de- vin trés-claires & tres-bonnes: a boire.

1. CISTEAtJX, (l’S ne fé pronDncepointy 
quelques-uns. écrivent Citbaux ; ,  en Latín 
ClSTEBCIUM, OU plurót ClSTERtlUM. **LeS h E*‘!Ut 
Efpagnóls diferí C istel, & cette Abbaye eft 
nommée dansquelques AuteursCiSTEiXENSE 
M onasteRium, En effet Ciftatax femble 
plutot venir, de Cistella que ¿e Gfteriivm.
Qtioi qu’il en foit Cifteaux eft une Abbaye de 
France au Duché de Bourgógne dans le terri- 
toire de Dijon , felón Mrs. Baudrand1 & > £d. 
Bailíet k , dans le Beaunois,- felón VAbbé de * Ibid, 
Longuerue1 , jl cinq lieiies de Dijon * entre f Defc-de 
des Marais ,  au Midi en allant vers Challón,
& autant de Beaune en allant vers St. Tean de P 'p-1 4' 
Lauqe. Cette Abbaye eft ehef-lieu d  ünOr- 
dre trés-céiébfe & tres'étendu. Quoi que íi- 
tuée dans le Díjonnois, elle eft du^Diocéfede 
Challón fur Saone. . St. Robert rebufé de m smlUt 
l’indocilité de fes Religieux de Molefme les Topogr. 
quitta pour fe retirer dans le deíért dé V ina y . des Santí 
II fut fuiví d-Alberic» d’Etienne Se de deux p' lJ1* 
autres de fes diíciples. L’Eveque de Langres 
leur Diocéfain follicité par ceux de .Molefme, 
leur ordonna de retourner fous peine d’escom- 
munication ; c’eft ce quí Ies porta a fortir au 
plutór du Diocéfe de Langres. Robert pre- 
cedé de fes quatre compagnons fe retira dans la 
Forét de Cifteaux au Diocéfe de Challón fur 
Saone i Sí y  fut fuivi de vingt autres de fes 
Religieux. . II y  érablit fa nouvelle Commu- 
nauré dont il fut le premier Abbé en 1098. 
étant retourné au bout d’uri an dans fon Ab
baye de Molefme par une difpenfe du Legat 
du Pape , il eut pour fucceíieur le Bienheu- 
reux Alberic , qui fut fait Abbé de Cifteaux 
en fa place des l’an 1059. ce fecond Abbé 
occupa cette dignité dix ans. .St, Etienne 
Harding troifiéme Abbé luí fucceda , & eft 
regardé comme le fondateur de cette nouvellé 
Congregation avec St. Robert de Molefme & 
le B , Alberic, car ce fut luí qui fut le veri- 
table Legiflateur de 1-Ordie, & qui en fit les 
principaux reglemens. II en revit les Confti- 
tutions & les fit approuver auPape Callifte II¿ 
qui confirma aufii l’Ordre de Cifteaux par une 
Bulle dé Pan 11151. "Cet Ordre s’atrut en fbre nuniwm 
peu de temps fous Alberic ,  & fous Etienne be. 
le nombre desMoines s’augmenta fifort qu’E -  
tienne en envoya une partie l’an i m ,  a la 
Feete- sur-G rosne en Challonnoís, oüfut 
fondée la prendere filie de Cifteaux. L ’annéc 
fuivante i l i ; . l e  nombre des Moínesde Cis- 
teaux s’acerat encore davantage lorfque VAbbé 
Etienne donna l’habir I Sr. Bernard, & a tren
te de fes compagnons, deforte que l’an 1114.
1’Abbé Etienne fonda en Auxerrob le Monas- 
tere de St. Edmond ou St. Edme de Ponti- 
gni , qui fut la feconde filie. L’an t i  15.
St. Bernard fonda le-Monaftere de C lair-  
vaux , qui fut la troifiéme filie j &  la méme 
année Guillencus Evéque de Langres fonda le 
Monaftere de M orimont en Bafiignt, quí 
eft la quatriéme filie de Cifteaux. Ces qua- 
tte Abbez qu’onappelle les Peres, ou les Pri

máis
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Itiats de I'Ordre» ont de grands prívileges, & 
peuvenc pííTer eux-mémes pour-des Generaux 
d'Ordre a caule de l’autorité, qu’iis ont fur 
lesMonafleres deCifteaux, qui font de lenr 
filktion. Avant St.r£ttenne Ciftéaux étoit 3 
proprement pader de I’Ordre de Sr.-Benoít;

' iríais les nouvellés Conftirurions ;en'firent un 
Ordre a pare, qui s’eft enfuñe d¡vifé en pltt- 
ííeurs Congregadnos , par les diverfes refor
mes áuxquelles a donné lieu le rdachement, 
fluí s'y eft introduje avec le temps. - Auffi 
Despréaux a-t-il établi 3 Ciftéaux le fejour de 
la MolIeíTe daos fon admirable Poéme du 
Lutria. _

' * Letigucrac 2. CISTEAUX % Vílle de France en Eour- 
l.c. gogne aupr£$ de l'Abbayede méme nom. La 

terre oii le Monaftere fut batí appartenoír 3 
Renard Vicomte de Beaune, Eudé I. Ducde 
Bourgogne la donna a tes Religieux.* La fi- 

_  tuation de Ciftéaux étoit trille & dans un 
pays, qui étoit alors inculte &■ marécagcux. 
C’eft méme cette fítuation qui -engagéa Ies 

\Moines 3 le choifir ; maísavecle temps la 
grandeur, 8¿ l’opulence de l'Abbaye ayantat- 
íiré auprés d’elle plúfieürs habitansj .il: s’y ¡eft 
formé une Vílle & le.Pays qui étoit áutrefoís 
deferí-, eft aujourd’hui bien, péuplé & bien 

, cultivé. . J ’ai été furpris de ne ríen trouver 
touchatit- l'Abbaye y, & la Vílle de- Ciftéaux 
dans le livre de: M r, Píganiol de la Forcé. ¡ 

p IS T E N A . Voiez C isthene. =í- 
"CISTERNA y.Bóurg d’Iralie dans l’Etát 

6 irmi de 1‘EgIiíé. bIl eft dans la campagne de Ro- 
Eá. i7°/- me 3 cinq líeiiés de Paleftrine du cótédti Mi

di. On voit auprés de Cifterná Ies mines dé 
la Vílle appelléeiauErefoís T res T abernye 
jufqu’oii les fidéllesdeRome allerentautrefois 
au devant de St.. Paul Tan 6 i .

CIS T E R C IU  M. Voiez C isteaux. 
C ÍS T E R O N . Voiez Sisteuon . 
i .C ISTH E N É  , ■ Vílle d’Afíe dans la My- 

r I f.c.jo. fie au Golphed'Adramytte , felón PÜnee, 
d i .13.p, Strabond qui la mee hors du Golphe & du 

Promotitoire Pyrrha en patle comme d’ une 
Ville abandonnée. quoi qu’il y  eut un Fort. 
Pline en parle comme d'une Ville abfohiment 
détruite. Pomponius Mela qui vi volt entre 
ces deux Géographes la met dans le Golphe 

* 1. i.c.18. mémej, qui étoit» dit>ilSparfemé de plufieurs 
a, ifi. petites Villes dont la plus confiderable j felón 

luí étoit Cifthene. = v1..C 1ST H E N E , petice lile avec une Víl- 
. le de méme nona fur ia cote de lá Lycie, fo» 

y  I. ,4ip, Ion S trabón*. Ifocrate en fait auffi men-
666. tioh.5. CISTHENE ». Montagné de Thrace,
.  Lexic. felón Phavorín8.CISTOBOCI j ancien Peuplede la Dacic, 
. i , c g felón Ptolomée- ’5‘ ' ‘ CITADELLA*, petate Ville de l’Iíle de 

Minorque dont elle eft la ptiricipale , fur fa 
cSteOccidentaie, qui regarde l’Ifle de Ma'ior- 
que. Elle eft affez forte avec un petit Port. . 

* Voiez Jamna. - '*  oS* C IT A D E I.I.E , FortereiTe qbe l’on b.ítit, 
ou pour la deffenfe d'une Ville contre l'Enne- 
mi > ou méme paur contenir les Citoyens dans 
le refpeét, Se empécher qu'ils ne fe mutinent 
conree le Souverain. C’eft pour cela qii’on a 
foin ett cboififláut le terrain d’en trouver un
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qui commande la Ville, Quelqüefois Ies Ci- 
tadelies font joínres au:corps de la Ville ayar.e 
11 n5, méme enceirite , quoi qu’elles en foient toüjouts feparées pár divers ouvmges auffi me- 
nagez que ceux do dehors, parce que Ja gjr- 
nifoti s’y retire lorfqu’elle ne peuc plus dé- 
fendrelá Ville, & elle y rient louvenr encore 
íong-temps aprés que l’Eünemi eft maítre du 
corps de la place. Quelqúefois les Citadclles 
font fur une hameur. Cela dépend du ter
rain olí la Ville eft íituée. Ñous avons pris 
ce mot des Italiens dans la tangue defqu'eU il 
fignifie une peiitc Pille ,  felón fon Ervmcu logie.

C IT  JE, anciens Peuples, qui éroient venus 
trafiquer 3 Troye felón Diñys de Crete k. 1 \. 
Ortelius croit que ce font les CtiTyE dont 
parle Tacite 5 qui dtt’dans un endfoit de fes 
Annales I qu’ils étoient de la Cilicíe» & dans lin ,  
unautre qu’ilsétoient de laCappadoce1". Ceux » l . í .  
qui auront lu les Articles de Cilicie jugeront 
qu’ils peüvent avoir été Ciliciens & Cappado- 
ciens tout'enfemble.

CÍTAM UM  , Ville de la grande Arene- 
nié , felón Ptolomée". Elle1 étoit vers i’Eu- n I-í- c- <3- phrate.

CITARINI* on lit ce nom comme celui 
d’un Peuple de Sicile dans la III» Verríne de 
•Cicerón'1. II faue fire' Cetarini.'C ’étoitnt » c.43.
Ies habitans de C e t a r i a . Voiez ce mot.

CITARISTA. Voiez CiTHARisTES.CITARIUS , Montagné de Ja Macedoi- 
ne , felón Ptolorjétp. Straboñ1 la nbmme P l-í-c-ij. 
T i t a r u s ; &  dir qu’elle touche par uhe de fes 
extremitez au Mont Olympe. Sophien dit 
que le nom moderne.eft X e r o d b a d o .
. CITA VECCHIÁ. Voiez C i t t a  V ec- 

c h i a .
CITE' ce mot que bous avons formé du 4?»

Latín Civitas n’a pas les mémes fígnificatíons 
en Fran^ois que" dans les. Auteurs de la belle 
Latinité, En recompetife il en a d’autres qui 
meritent d'étre remarquées.

C i t e ' fe prend fimpletnent pour Ville » mé
me au figuré} mais furtout dans Je ftyle Ora- 
toire & dans la Poefie. On d it; la Oté Ce- 
lejie. Nous n'avom poibt de Cité permanente 
dans ce monde, me grande Cité, une Cité nom- 
briufe. ferúfalem eft appellée la Sainte Cite. ;

C it e * fe prend dans les grandes Víllés an- 
ciennesj pour lapartie la plus ancienne de la 
Ville» uneVillé s’eft peuplée, il s’eft formé des 
fauxboiirgs tóut 3 1’éntour. Le nombre des 
habitans s’éranr fort multiplié, ces fauxbourgs 
íe font trouve2 environnez d’une enceinte hors 
de laquelle il s’eft%ati de nonveaux faux
bourgs; ¡nfénfiblement oh a laiíTétombercom- 
tñe inútiles les murs» qui feparojent ces pre- 
miers fauxbourgs d’avec la Ville; en ce cas orí 
appelle C iT E ' i’ancienne Ville, Se l'augmenta- 
tion qu’elle a re ûe autdur d’elle prend la qua- 
liré de Vílle, & comtne'dans les Villes ancien- 
nes I’Egiifé primirive ou la' prendere batie eft 
dans le plus ancien quartier, dans quélques- 
unes le lieü ou eft cétcé Eglife eft la Cité.

CiTÉ' ií’eft quelquéfcis qu’un riere d’hon- 
nenr, qui dit plus que le mot de Viile» quoi» 
qu’il y “air bien dés Citez en ce fens-la, qui 
ne Valent pas de bolines Villes. L’uíáge eft 
■ en Italie que routes Ies ViUes ,  qui ont unEvé-
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Evéqüe ont ticre de Cité. Si cites ñe l'ont 
pas,av3nt fEreaion duSie'ge, on leleurdon- 
ne pour pouvoir devenir Epifcopale.

C i t e * en parlant de la Chine dit au con- 
traire quelque chofe de moins que le mot de 
Ville.' Les Villes font les places Ies plus con
siderables } & les Citez ne font notnmées 
qu'aprés elles dans les liftes ,  qui contiennent 
les détails de chaqué Provincéj comme on Je 
peut voir dans 1’Atlas Chinoís > qui faít partie 
de celui de Btaeu.C IT H A E R O N , Montagne de la Eéotie 

». j aupris de Thebes, Sttabon* d it: du cote du
CouchanC le Mont Cithaeron s'abbaiífe peu á 
peu avec un detour au deíliis de la Mer de 
CrílTa. 11 commence aux Monragnes de l’At- 
tique , & du territoíre'de Megare auxquclles 
il eft contigu; deb s’étendant de cote &d‘au- 
tre par les campagnes il vient finir í  Thebes. 

f H étoit confaeré aux Muies, felón Plinet» &
Pomponius Mela dit qu’il étoit fameux par 
les fables» & par Íes écrits des Poetes. En 

i  smi. effet ils y  onr mis la Fable d’A3eon$; Iesv
Pbiímjf prgies de Bacchus* ; Amphion élevant les

murs de Thebes au fon de fa L yret leSpbynx 
jkJ a i  ̂ d'Oedipe 8ic. Plutarque le Géographe dans
v. 301. fon Traite desFleuvw Sí des Montagnes f  ob- t  Pnfat. I. ^ rve qUC ie Cithiron étoit auparavanc nominé 
l'p-^Ed. Afterius, & raporte J fon ordinairedes origí- 
oión, nes fábuleufo de ces noms.

* CITH ARtSA. Voiez 'M artyr o po lis .
C IT H  ARISTA &
CITHARISTES , Promonroire & Port

* l,;,e.+. de U Gaule Narbonnoife , felón Plinea &
Ptolomée. Le premier norome le Port Ci- 
t h a r i s t a  > 8c  c’eft prefentement lé Port .St- 
George, ou le Port de T oulon, felón le R. • 
P. Hardouin; Pline oomme Z a o  le Promon- 

I  i . í . c . s ,  toire. Ptolomée Me nomme C i t h a r i s t e s  » 

&  c’eft aujourd’hui le Cap S i s i a t , o u  C e r -  

c h i e c h  t felón le mémé Pere. . , . -
C IT H A R IZ U M  , ; FortcrdTc ü quatre 

joumées de chemín de Theodofíopolis, felón 
i De M , Procope£. Il dit' dans fon livre des Edifices Pnfic. 1,1. de Jnftiniend ; il -fie batir un Fort imprena- 
5 lt.c.3. ble fur une hauteur de la Ville de Citharizum, 

qui eft une Ville del’Aftianéne (dans f  Arme
me.) II y  fit conduire dé l’eau & tornes for
tes de proviíions . . .  & établit par cc moyen 
le repos de 1'Annenie, -

CITHEbANITjE.VoiezBiTHinANiT^.
C IT H E N Í JU G A  ; Montagnes d’Afie 

dans la partie auprés de la délicieufe contrée de
* 1. 5.c. if. Choara, felón Pline*.
/  BAudrund C lT H lR A  f. , autrefbis Ville célébre & 
£d.i7oj. Epifcopale de 1‘Ifle de C^pre. Ce n’eft plus 

qu’un Villagc fur la cote Septentrional de 
rifle.

C IT H R U M  i Ville de la Theflálte, fe- 
f  Th'dáur, Ion Théophrafte cité par Ortelius®, qui ajou- 

te que c’eft peut-étre la meme que Citton 
dont il eft parlé dans l’Epitome de Sttabon; 
il ajoute que felón Leunclavius cette Ville s'ap- 
pelle prefentement Zo trivar .

C IT H Y N lS . Voiez C l a u d i o p o l i s ,  

b vifniíat C IT IA E I. Cicerón*1 nomme ainfidesgens 
vetlus Phenidc , & qui étotent Ciiens de 

’ ' ' Catón. Ortelius doute s’ils étoient de Ci-
tium  dans l’Ifle de Cypre-j ou fi ce n’étoit 
pas plutót des C h u t e V n s .

. CIT.
C IT IB jE N A V  lieu de 1’Arable heureufe i otul. 

oü Théophrafte dit que crpiffent l’encens j b Tbeftut, 
CaíTe, la Myrrhe & la Canelíe.

CITlDIS. Voiez C etid is . •
C IT IT E B  ou C ithibeb  , petite Ville 

d’Afiique dans b Provínce de Tedia au Ro* 
yaume de Maroc. Elle eft  ̂ trois lieués de 
Fiftélle & on tient qu’elle a été bátie pat 
ceux du Paysde k Tribu de Mu^amoda. Cet
te Ville qui eft fituée fur le faite d’une Mon- 
tagae ,  eft peuplée de gens doux & riches* 
qui ont de grandes campagnes fértiles en bled >
& des Montagnes commodes pour Ies trou* 
peaux. Leur plus grand .trahe eft de laines 
fines} dont ils font de belles Cabques & des 
tapis. Commc ils font vaillans & couiagcux » 
ils fe déféndirent vigoureufement contre le Roí 
de Fez , fans vouíoir imicérles autres qui fe 
rendirte d’abord, & ils lui firent cotirre ris- 
que de fe perdre par la bravoiire d’un de leurs 
habitaos , appellé Mahamet Pifíela , qui de- 
fendoit le Pays avec deux mille chevaux Le 
Roivoyant qu’il n’enpoüvoit venirábout par 
b  forcé, émploya pour l’empoiíhnner un Me- 
deán Juif y qui étoit dans la Ville , apres 
quoi elle fe rendir & demeura daos 1’obciíTan. 
ce du Roí de Fez, jufqu’en 1510. que'Ma- 
hamed , Scherif de Maroc , défit l’arínée de 
ce Prihce dans la bataille qu’il lui deínna prés 
de la.Riviere dé Déme , .  ce qui obligea cette 
Ville de fe rendre aux viáorieux , ainfi que 
toutés les futres de la Provínée.

1. C IT IU M  , Ville de la Macedaine,felón Tite-Livck. L’Ecriture Sainte1 áppelle Per- k 1.4.1.¿ 
fée Rói des Citéens ou Cetbéens, c’eft-i-dire *'■
de Macedoine. Le P. Lubin dins fes Tables 
Géognphiques dreftées pour l’intdligénceL des '
Vies des hommes iíluftres dé Plutarque dit qüe 
cette C itium  étoit une Colonie venue de 
l'autie Citium dont parlé T’ÁrricIé fuivant:

2. C IT IU M ., . Ville déTlfle dé Cypre, 
felón Pline™, dans fa parriéMeridionafe, fe-
Ion Ptolomée0. Elle étoit le Siége d’uti E- » bj.c. 14. 
vÉque comme on le voit dans Ies Nptices de 
Léon le Sage 8c d'Hierocles. Ce lieu s’appel- 
le prefentement Ch it i , felón le R. P. Har- 
douin Sí donne fon nom áü Promontoire voi- 
íin , qui eft nommé Sf cáufe de cela Capo dé 
C h it i . Plutarque dit0 fia  plupart des His- D vicd 
toriens écrivent que Cimoñ 'mourut de mala- Hommes 
die au Siége de Citium Ville de Cypre. Ze- Ulules T. 
non qui .y étoit né en 'avóit le fumom de'Iíí- +,P +3f- 
tjeu?. Lé R . P. Hardouin cenfure Cujas? * obferv, d’avoir penfé autrement. 1 í. j.c.¡8,

C IT IU S , Montagne de Gréce, felón T i- 
te-Liveq. Ortelius croit qu’éüe étoit quelque , -
part vers l’Etolie. ' 5

CITRACH AN du C itráhán1 ; c’éft r 2„¿(r 
A stracán que le Sieur RicaiitappelleCitra^ Rcm.ftr 
han, ü l’iinitation de Paul Jove, qui l’app-lle T' 
Citra-cham, dans fon livre de I’Ambaflade de 
Mofcovie. Mr. Bespier a remarqué plufieuix 
fois que le Sieur Ricaut met partout h oh il 
fiut un cb ; il dit done id  Citra-han, pour * 
Citra-cham ‘ Olearius dit de cette Ville, qui />: * 
donne le nom a toute uneProviuce : l’on tient 
qu’un Roí Tartare 1 nommé Aftra-chan l’a 
barie, & qu’il lui a donne íou nom. Pietro 
della Valle, Tom. 2. page 229. dit quejes 
Perf» l’appellent A citarcajk ,  & que fes

ve-



verítables habítaos l’appellent Aí^arcHak. 
Mr. B ŝpier croit que le veritable nom de cer- 
te Ville eft Sitra- chan ou Sitara-chan, 
du mot Perfan Sitar ah , qui íignifie ¿toile Se 
de Chan j qui íignifie Seignetir, Prince, 6 <w~ 
vemenr, Roi, Le nom ou Prince qui l‘a ba- 
tie étoít Skarah-chart , ou le Prince Etoille. 
ou fi Ton aime mieux le Prince de 1’étoiHe. 
Et comme Sitorah approche fort du mor As
iré , qui íignifie la méme cliofe > on l’a appel- 
lé Aíhe-chan, pour Skarah-chmi, ;comme qui 
diroit 1’Aftre-cnan. Au relie comme Aflra- 
chan eft au delü du Wolga, le Sieur Bespier 
croit qu’elle doír étre mife entre les Villes de 
V Afie, quoi qu'une parné de la Province done 
elle eíl la espítale s’étende juíqu’au Tan ais, ou 
au Don, comme on I’appelle aujourd’hui, 3c 
puífle étre mife entre Ies terres de l’Europe. II 
dit avoir remarqué en paflánt une faute, qui 
lé trouve dans l'Edition Franco! fe d’Olearius, 
page JIJ. du Voyage de Perfe , & qui eíl 
fans doute de Tlmprírneur. II dit qu’aprés 
plufieurs dbfervations trés-exaélcs, il a trouvé 
l ’élevatíon du Palé d’Afira-chan de zií.degrez 
z%, minutesfmettez j\6 . au líeu de z6. fa re
marque eft jufte.

m BanAtmi C IT R A R O  * , ( l£) petite Ville d’Italie 
EtJ>I7üf- au Royaume de Naples dans la Calabre Cire- 

rieure, Air une Montague pres de la Riviere 
de Sallo, & prés de la cote oe la Mer de Tos- 
cane, 5 dix noilles de Paule au Septentrión Se 
autant de St. Marc vers l’Occidenr. Voíez 
L ampretia-

C IT T A  j nom Italien qui íignifie une 
C i t e '. . ‘

« ibid. C IT T A  D I CASTELLO b, Ville d’I- 
talie dans 1‘Ombrie, fur les fronrieres de í’E- 
tat du Grand Duc de Tofcane & du Duché 
d’Urbin avec un Evéchéj qui ne releve que 
du St. Siége & un territoire aíTez étendu qu’ún 
appelle I I  C o n t a d o  d i  C i t t a  b i C a s t e l -  
i.o ; elle eft Air le Tibre, appartieñt au Pape 
& eft aflez forte & peuplée , .  -4 dix milles du 
Bourg du. St. Sepulchre au Midi, & k dix- 
huit d'Arezzo au Levant versCagli, Voiez 
T ipernum & T iberinum. ,

C IT T A  D I FR IU L I. Voiez C i v i d a l  
d i  F i u u l i ,

* Ibid. i .  C IT T A  N U O V A 6, petite Ville d'I- 
talíe en Iftrie dam l’Etat de la Republique de 
Venife pres de l’Embouchüre de.laRiviere de 
Quieto ,  avec uñ Evéché Suífragant du Pa-: 
triarche d’Aqüiléé. Elle eft trés-peu habítée 
ji caufe de fon roa u vais air, & n’eft qu’a huit 
milles de Parenzo au Septentrión' en allane vers 
Triefte* Voíez í E m o n i a  l . 

rflbid. z. C IT T A  N U O V A  d, petite Ville d’I- 
talis dans la Marche d’Anconé entre Lorette 
& Fermo.

,  I b i d .  C IT T A  DELTA PIEVE * ,  Ville d’Ita- 
ííc dans l’Etat de l’Eglife en Ombríe au ter
ritoire de Peroufe, vers le Lac de ce nom aux 
coníins desEtatsdu Grand Duc,avec unEvé- 
ché érigé Tan r ío  i . On l’appelle auffi quelque- 
fois C ivita bella Pieve. Voiez cet Ar
ricie.

/ I b i d .  C IT T A  DEL SO LEf , petite Ville d’I- 
talíe, eñ l’Etat du Grand Duc de Tofcane & 
dans la Rqmagne Florentine, aux confina de 
1‘Etat de l’Eglife, fur le Tonent.de Fagno- 
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CIT.
M i au pied de l’Apennin;  ̂quatre milles de 
Torli, i  huit de Bertinoro & 5 feize de Ra- 
venne. Elle fue batíe en 1565. parCofme de 
Medicis I. du nom. Elle eft aflez forte par íá íituation.

CITTACA , Village dont párle Theo- doret dans la Vie de Ste Zebine. II en nom
ine encore un autre qui étoit voifin, favoir 
N i a r a .  Ortelius 8 croit qu'ils étoient en g  Thcfauri Syrie.

CITTADELLA h, petite Ville d’Italie h ^ udf3T¡i 
dans lEtac de Venife , dans le Padouati pres Ed.^oj-. 
de la Erente entre Vicence & Trevigni.

C IT T IUM . Voiez C i t i w m .

C1T T U S , ¡Woncagne au deflus de la Ma- 
cedoine , íélon Xenophon *. Ortelius doute < De vecat. 
fi ce ne feroit poínt le Citíus de Tite- 
Live.

C IT U O R U M  INSULA. Laziusacm 
trouver dans Ptolomée une lile du Danube 
nommée ainfi & qu’il pretend erre aprilce pre- 
fentemeni C i t u a t U  par les Hongrois Scíítíüt 
par les AUemans.

CIVALIS. Voiez C h a l is .
C IV A R O , entre les Lettres de Cicerónk, k ad ftmil. il y  en a une que luí écrit Planeos, & qui eft l.io.Epbf 

datée de Civarun aux Confins des Allobroges. 
Quelques-uns croient que c’eft prefentement 
C h a m b e i u .

C IU D A D  mot Eípagnol, qui repond á 4$ notre mot V i l l e .

C IU D A D  DE IGLESIAS. Voíez Igle
sias.

C IU D A D  DE LAS PALMAS , Ville 
de Tille de Cánárie dont elle eft la Capí tale, 
dans l'Océan Atlantique i avec un Evéché 
Suffragant de l’Archevéqüe de Seville depuis 
l’an 1485. Elle eft aífez peuplée & a un bon 
Port & une Forteréfíé, Elle eft la Capitale 
non feulement de Tille de Canarie; mais auffi 
de toutes celles. qui font comprifes fous ce 
nom. Elles apparriennent ü la Couroíme 
d’Efpagne.

C IU D A D  DEL P U E R T O . Voiez 
P u e r t o .

C IU D A D  DE LOS R E Y E S, Ville de 
l’Amerique1 dans lá Terre ferme & dáns la 1 Ditijk 
Province de Ste Marrhe , aíTez pres de la Atlas, 
fource de la Riviere de Celar Pompatao , aü 
bout Meridional dé la Vallée d’Upári; á tren
te lieues de la Ville de Ste JMarthe. m Le tef- t» Cera; 
roir ;de cette Ville ainfi que de la Región voi- Diíl' P\ 
fine n’eft pas expofé á de grandes chaleurs par- 
ce que pendant l’Eté i qui connñence au mois c. io. 
de Decémbre, les venís d’Orient y fouflent & 
moderent l'ardeur: du Soleil. 11 y plcotbeau- 
coup l’hy ver il caufé de la proximité des Mon- 
tagnes qui font toújouís froides, ce qui caufe 
beaucoup de fluxions & de fiévres, Ces Mon- 
tagnes divifent toute la contrée du Nord au 
Sud , d’ou plufieurs torrents & Rivieres fe 
precipiten! de tous cótez. Le terroír n’eft pas 
íéulement abondant en paturages ; rnais il eft 
auffi fertile en íruits. Les Sauvages qui l'ha- 
bitent font cruels * guerriers 8c fort vicieux.
Les Efpagnols étant en trop petít nombre dans 
la-Ville ne peuvent les.forceríl íoufírir patieta- 
ment la domínation. II y a quantíté d’arbres 
tañt Eiivages qué fruiriers, des Pljtanes , des 
Gn0jftv*t i mais beaucoup plus de Xagttai,
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donr les fruits reffemblent a des féves. Dans 
ja goutfe de ces fruits d y  en a Un autre a~* 
ch ld e forme ronde» & d’un gout pareil á ce
lui des raifins de pifies. On en garde les eos- 
fes juíqu’a ce qü’dles fe féchent, on les pile 
enfurte & de la farine on en fait un pain afléz 
nourrjffant. II y a aufli des fruits d’Efpagne 
& dn coton dont les Sauvages fe fonr des ha- 
bits. Qyaod ils ont etc mofdus de quelque 
íerpent» & qu’ils l’attrapent ils en mangent la 
rete 8c la queiie crues » comme un tres-für 
antidote ; ti non ils mangent de la racine de 
Scorzonnere eme & en mettent des feuílles fur 
la pía ye. Les Bourgeois de cette Ville s’oc- 
cupenc á nourrir de* vaches 8c des chevaux» 
quí íbnt affez bons.

iaw.D¡a. C IU D A D  DEL REY FE LIPPE a,
zjc lm  ville bátie auttefois par les Efpagnols en l’A-ind.Occid. nieriqUe Meridionale dans; la Terre Magellani- 

que. Magellan Gentilhomme Portugais ayant 
deeouverc en 1520. le Detroit qui porte fon 
nom , le R oí Philippe II. fut porté par Pe
dro Sarmiento i  faite fortifier les paflages les 
moins larges de ce Décroit , & a les aífurer 
par des Colon íes»! afin que les autres Nations 
ne s’en puflent fervir pour paffer dans la Mer 
du Sud (on ignoroít alors qu'il y  a un paffa- 
ge beaucoup meilleur » en pleíne Mer par le 
Midi de la Terre du feu que l’on croioir bien 
plus grande qu’elle n’eft en eflét.) Le projet 
fue exécuté vers I'an ij8 y .&  Sarmiento ayant 
mis a terre les Cotbnies compofées de quatre 
cens hommes & de trente femmes avec des 
provífions ;pour huit mois , tommeri^a prés 
de 1-entrée du Detroit; une. Ville qu’il appella 
N ombre pe  Jesús ; & ou il laiflá cent cin- 
quante habitans. Delá étant alié par terre vers 
les paíTages ou le Detroit ib retiene » il y  bá- 
tit une autre.Ville Tous: le nom de C iudad 
del R ey FelxpPe , auprés d’une rade affez 
aíTurée, II avoit deffein d’y  joindre un Cha- 
teau; Se d'y placer du canon qu’il avoit ame- 
né; mais l’approche de l'hyver Payant empé- 
ché d’achever fon entreprife ,¡ il s’én alia vers 
ti premíete Ville , ou il demeura quelques 
jours i  Pancre. Les Cables s’étant roiupus il 
fe rendit a Pernambuc & il y  re^ut quelque 
fecours ; mais enbn voulant retourner au De
troit, » il tomba entre Ies mains des Anglois»- 
qui l'emmenerent prífonnier.: Les habitans qu’il 
avoit laiftéz dans l’uiíe & dáris l’autre Ville» 
n-éranc pas feemirus i  temps perirent la plupait 
de faim Se , Thomas Candish Anglois , qui 
palla en 1587, aCíudad del Rey Felippe la 
trouyant abandonnée. lui changea par derilion 
ce nom, en celui de Pórt Fam ine qu’elle a 
fur qiielques;Canes. • ,

b  s a a d r t m l  i .  C IU D A D  REAL,b j Ville d’Efpagne
iea¡Ss. dans la nouvelle Caftille&dans la-.Manché 

dqnt-ellejeíMa Capitalei, au camp. de Calatra- 
va. On la nominoit auttefbis Pozuelo; 
L ’enceipte.en eft affez grande & elle éroit mé- 
me lort.peuplée ; mais; elle eftbien déchue» 
& rour ce qui lui refte de coófiderable» c'eft 
qu’il n’y  a point de lieu. ou les.peaux pour les 
gands íoient mieux apprétées.- EUeeft i  une 
lieue de la Guadiana» i  trois de Calatravá 3c 
i  trente de Madrid, b

2. .C IU D A D  REAL » Ville que les Es- 
pagnols ont bátie dans l’Atrierique Meridionale

CID.
au Paraguai, au confluent de la Ríviere d’Ita- 
tu & de celle de Parana, d’ou vient, dit Mr. 
Baudtand, qu’on 1'appelloit aufli P ar a m a  , on 
la nommoit aufli G u a ir a  nom que porte la 
contrée oü elle eft. De Laetc dit que ce font cind.0 ccki. 
les Sauvages » qui lui onc doruié ce nom de 1- ifc .ij . 
Guaira,  8c que les Efpagnols la nomment O n - 
t i v e r ó s . Je crois qu’il fe trompe; 8c que 
ce dernier nom eft celui dont fe font fervis les 
Americains. Elle eft , d itd l, dans im ter- 
roir abondant en tout ce qui eft neceffaire ri la . 
vie de l’homtne; mais l’airn’y  eft pasfortfain 
& la demeure en eft incommode a caufe des 
Sauvages voifins, qui font d’un naturel cruel 
& inquiet. Affez proche delá la Ríviere de 
Parana fe precipite avec un grand bruíc d’une 
cataraéle haute de plus de deux cents coudées»
& cette chute caufe de ti grandstournoyemens 
d’eau entre les rochers & les lieux étroits oh 
elle pallé qu’elle repouffe fort loín Ies chalou- 
pes & les canots deforte qu’on ne la traverfe 
point fans un extréme danger.

Mr. Baudrand dit qu’elle a ¿té détruite 
par Ies naturels du Pays & cite Anroine R uiz; 
il faut que Mr. de í’Ifle ait ignoré cette cir- 
conftance ou qu’on l’ait rebatie enfuite» car 
il la met comme exíftante dans fa Carte du 
Paraguai » en 170;. c’eft-ít-dire pluíieurs an- hces apres la mort de Mr. Baudrand.

C IU D A D  R O DRIG O  ,  Ville d’Efpa
gne au Royaume de León fur la Ríviere d’A -  
guada avec un Evéché Suffragant de l’Arche- 
véché de Compoftelle ; ü quatre lieues des 
Emitieres de Portugal , dans tme campagnefer- 
tile qui rapporte en abondance toutes fortes de 
dentées. 1 Ferdinand II. la ñt batir au com- 
mencement du x n n  fiéde pour en faire un 
rempait contre-les Portugais. C’eft un des 
trois rendez-vous generaux ou les Efpagnols 
a tiemblen tleurs troupes quand ils ont la guerre 
contre le Portugal. Mr.TAbbé de Vayracd d Etat de 
croit qu’elle eíiprecifémeut  ̂Pendróte oh étoit 
autrefois M irobeiga; mais cet Auteurs’ac- 1,¥,í9i' 
eorde-t-il bien avec luí-méme lors’ qu’apres a- 
voir fait Ferdinand II. fondateur dé Ciudad 
Rodrigo ,dl d ite qu’il reprit cette Ville fur les ¿ T.1.I.4, 
Mores eti u 5o ? commeot l’áccorder avec la 
Chronologíe» s’il eft vrai que ce Prince mou- 
rud’an 1158. ? Qiioi qu’il en foit, felón cet 
Abbé Ferdinand II. y  tonda un Evéché, tur 
quoi l’Evéque de Salamanque forma des op- 
poGtions, pretendaat qu’on lui faifoit injufti- 
ce en démenibrant fon Diocéfé. L’affaire 
ayant été portée' devant le Pape Celeftin III. 
ce Souverain Pontife commit pour examiner 
ce differend Pierre Arehevéque dé Sr. Jacques 
qui aprés une mure delíberarion decida en fá- 
veur de l’Eretftion de l’Evéché de: Ciudad Ro
drigo , & regla les limites des deux Díocéfes.
Le Chapitre eft eompofé de ‘íepf Dignitaires, 
qui font le Doy en, l’Arcbidiacréde Ciudad 
Rodrigo,-leChantre» le Treforier, l’Archr- 
díacre de Carnuces,celuí de Sabugal & 1’EcoIá- 
tre; de vingr Chanoines, de trois Prébendiers, 
de quarre( Setrti-prebendiers » d’un Mafrre de 
Chapelle 8c de vingt-quatre Chapelains. Le 
Diócéít s'étend' fur íoixante trois paroiflts*
& l’Evéqúé jóuit de d ix’milles ducats de revenu.

C IU D A D  DE LA T R IN IT A D . Voiez 
B u e n o s  A y r e s . 1 :
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n Y,xti¿rxná C í VEDA ou C ivíta 3 , petite Ville 'd 'í-
reíti fié. talie’dans les Etats de la Re publique de Veni- 

fe, au - Ere (Tan, fur l’O glio, a dix lienes de 
BrefTe du coré du Nord.

i  Arlas Si- C IV E N C H E U 1’, Vifk de h  Chine darts
ncntis. ]a Province de Fokien dont elle eft la feconde 

Metropole. Elle eft de z. d. 9'. plus Orién
tale que Peking par les i  j. d. de latitude. El
le eft grande , fort marchande & par confe- 
quent fort riche. Ses Edifrces publics, fes 
Temples & íes rúes qui font parfaitement bel- 
les , font qu’elle ¿accupe un grand terrain. 
Toutes fes places fonc pavees de briques en
fermas entre deux rangées de pierre de taille. 
Les Maifons y font auííi magnifiques qu’en 
aucune aucre Yílle , & pour ne poinr parler 
des Ares de triomphes, 8c autres Ediíices i] y 
a un Pagode ou Temple d’Idoles nomm<: 
Caiyven, quí eft d’une beáuté admirable. II 
eft: accompagné de deux tours ¿L fepr étages 
cha cune dont la hauteur eft au moins de cene 
vingr-fix toifes de haut,car d'un étage & Tau- 
tre on compre vingt & une toife ; les faillies 
de chaqué étage débordent de maniere qu’on 
peut faire le tour par dehors fort aifément. 
Tout cela eft de pierre de taille 8c de marbre. 
Dans les tours á chaqué étage il y a une fta- 
tue de marbre bu de tironee qui reprefente l’I- 
dole Fé, 8: ces Statues fonCÍi bien faites que 
Ies Chinois ne croient pas que ce foit Touvra- 
ge d’un homme. lis s’imaginent qu’elles ont 
cié fculptées 011 fondues par des erres qu’ils 
appellent Xinfim auxquels íls attribuenc l’-im- 
mortalitc. , , , .

La Vilte eft auprés de lá MeV dans une es- 
péce de Golphe par ou les plus grands vaiffeaux 
.y arrivent ; car elle eft dans une Langue de 
terre entourée d’eau fi ce n’eft au Nord & ad 
Sud-Eft. Au delü de 1’eaii íbnt de petites 
Villes ou Bourgs bien peuplez & d'un grand 
.Commerce furtout Vers le Nord-Oueft , ou 
eft le lieu nominé L oyang ; que l’on peut 
comparer aitx grandes Villes , 8c 'ou commen- 
ce un Pont, quí n’a peíit-étre pas fon égal en 
tome la terre. Le Pont de Loyang au Nord- 
Oueft de la Valle eft fur la Riviere de Lo
yang. On l’appelle le Pont de V angan ; il 
fut conftruit par les foins d’iín Gouverneuí 
nommé Caijang. Sa longueur eft de plus de 
trois cents foixante toifes, 8c ía largeur d’une 
toife & demie. Avant qu’il fúr bit i Ies váis- 
íéaux pouvoient pafler ; mais tous les. ans Ja 
forcé de la, marée en faifoit perir beaucoup a- 
vec tout l’équípage. Je paíle Ies circoníhnces 
fabuleufes que Ies Chinois raeontent touchant 
la maniere dont on en jetta les fondemens, Pour 
venir a la deferíption l’Auteur de l’Atlas Chi
nois dit qu’il l’a vü deux foís & toüjours avec 
éronnement. Il eft tout d’une pierre de 
taille noiratre , fans une fe ule A t cade • mais 
fur des piliers de grolfes pierres aii nombre de 
plus de trois cents & tous railkzert forme d’un 
gros vaiífeau, & qui fe terminen! en un angle 
aigu pour étre tnoins en prife aux efforts de la 
marée. Ces piliers de l’un H l’áutre font fur- 
montez par cinq pierres égales placees en tra- 
vers .dont chacune a de longueur vingt-deux 
pas communs d’un homme qui marche pofé- 
menr. Ces poutres de pierre pour parler ainfi 
íbnt au nombre de plus de quacorze cents. Ce 
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qui érorme n’eft pas tant qu’on aít pu Ies af- 
ranger ; mais de ce qu’on les a trouvées & 
taillées fi ftmblables l’une 5 Tature. De cha
qué cote du Pont il y a en forme de parapet des figures de Lioñs & autres omemens. Ce 
n’eft encore-la que la parrie du Pour, qui eft 
entre le Eourg de Logan 8c le Chateau qui eft 
batí fur le Pont; car quand on Ta paíTée on en 
trouve encore une autre tout-a-fiiit fcmblable i  
celle-tá , & quí ne luí cede en ríen. Pour con
cernir comment on a pu fuffire i  une fi gran
de depenfe, íl faut favoir qu’a la Chine en hit 
d’Edifices pubiies la plupart des ouvriers ne 
re^oivent rien, & ceux qui font payez, ont fi 
peu, que le falaire d’un ouvrier d’Europe fuf- 
liroit á d¡x Chinois. Il part de cette Ville 8c 
des autres, qui en dependent beaucoup de vaís- 
fcaux qui vont trafiquer; & c’eff ce qui per- 
fuade que ce pourroit bien étre la Ville que 
Marco Paolo le Venitien appelle Zaiíte qu*Íl 
dit étre ü cinq jours de chemin de Focheu 
qu’il nomme Fuguí ; & c’eft la jufte di flanee 
qu’il y  a entre ces deux Villes- II eft vrai 
que ¿irte n’eft pas un nom Chinois i tmís il 
fe peut que ce foit un mor par tequd les Tar
ta res j ou les étrangers defignoient un Port cé
lebre. Cette Ville en cempte fept dans fon 
territoire > favoir - .

Civencheu,' Tehoa J
Naogan, Ganlti,
Hoeigan, T  unygan >

8c Jungchung.'
Civencheu appartenoit autrefois aux Seigheúrs 
de Min. Leang la nomma N a n g a n  , Suiú 
l’appella.V e n l in g  > Sunga la fir nommet 
P i n g h a i ', la famiüe de Tanga luí a donné le 
nom qu’elle porte S prefeht. Outre les Villes 
nommées d-deíl’tis elle a encore idus elle Can- 
h a i  place forte &  marchande. Au Midi de 
Civencheu eft le Mont Pao caí au fbmmet 
duque! eft une tour á neuf étages, qui fert de 
Phare aux vaiífeaux & de connoiííance pouSt 
aborder furement.

C W IDA L  D'AUSTRIA j k  meme que
ClVIDAL DI F rIUT.1.

CIV1DAL DE EELLUNO . Voiez 
B e l l u n o .

ClVIDAL DI FRIULI en Latin Fo- 
ituM J  U tn c , petite Ville dTtalíe aU Friotd ¿ jjXidrutii 
dans l’Efar de la Republique deVenife, fur la Ed. 170J. 
Riviere duNatifone. On l’a nomméeaufli Ci- 
vidal d’Auftria. Elle eft de peu de confe- 
quence, au pied des Alpes a fept mili es d’ U- 
dine du coré de Goritz dont elle eft ti cinq 
millesi Ses habitaos nomméz autrefois Foro- 
ju lien fes s’appellenc a prefent I C iv id a l e s g  
d Le Nacifone la fepare en deux parties, qui íe/ora.Dift^ 
communiquent par un beau Pont de pierre.
Elle a éré la Capitale du Duché érablí par les 
Lombards dans la Province de Frioul. Elle 
n’eft pas fort peuplée á prefent ; mais il y a 
beaucoup de nobleífe & un grand nombre d‘E- 
glifes & de Pahisv A St. Jean paroiíTe il y a- 
deux tableaux, de Paul Veronefe, Tun de No- ' 
tre-Dame 8c l’autre de St. Rocín On voic 
dans le plafond St. JTean , & les quatre Doc-- 
teurs,du Palme, qui a hit auffi un tablean de 
Nótre-Seigneur apparoifTant a la Magdelaine 
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fous la forme d’un jardinter. Ce tablean 
ef> danr PEglife du Monaftere qu’on nppelle 
Majeuri Mona toe de Relígieufes de 5t. Be- 
roít fondo da remps de Dídier Roí des Lom
barda. L ’Abbefíe porte la croflc & l’anneau, 
Se a jurisdictíon fur quelques Víllages. On 
voit daos cette Vítle des relies d’antiquité, & 
plufieurs inferiptions Roma ines. Les Patriar- 
ches d’Aquilée y ¿tablirent feur reíidence de- 
puis le v n i . fiéde jufqu’au x m . Ce fut le 
Patriarche Calille qui en challa PEvéque ou 
pintor , qui annexa cette Ville i  fon Diocíl’e. 
Le Chapitre eft compofé de quarante Cha- 
noines & de plufieurs autres Ecdefiaftiques,, 
& ils conferent le méme nombre de Benefices- 
Cr.res dans la Ville & dans les Villages d’álen- 
toitr dont quelques-uns fonf hors de l’Etat 
de la Republíque ou ce Chapitre exérce une 
jiirisdiéfcion fpiricuelle & prefque Epifcopale. 
Il y  en a méme íix dont il eft Seig'rieur tetn- 
porel. Le ¡our des Rois le Diacre pavoít il la 
grande MefTe revécu de la Dalmatique, l’épée 
a la main & le cafque en tete pour marque de 
la J tirisdiíHon fpirituelle & temporelle du Cha- 
pitre. Cerre Ville eft la Patrie de Paul Dia
cre d’Aquilée que je cite fouvent fous le nom 
de Paul Diacre , Auteur d’une Hiftoire des 
Lombards, & de quelques autres ouvrages.

. C IV IT A . Voiez C i v e d a .
C IV IT A  BORELLA , ou B drelía, 

Voiez B urjella.
a uqb. C IV IT A  DI CASCIA Q , petite Ville 
lea!. d’Italie, dans l’Etat de 1’Eglife, en Ombrie, 

a deux mi lies de Cafcia dont elle eft differente 
Se éloignée d’environ deux milles il l’Orient 
Meridional j & H pres de cinq milles de Nor- 
cia en allant vers les Lacs de Rieti & de Calalú 
ce; & Íl environ cínq milles & demi des fron- 
tieres de l’Abruzze. Voiez C t7r s u l A. 

élbid. C IV IT A  CASTELLANA11, Ville dT- 
talie daos l’Etat de 1’Eglife dans Sabine fur 
une Montagne ptés du Tibre fur la Riviere 
de Triglia entre Gallefe & N ép i, elle a eu un 
Evéché qui ne rdevoit que du St. Siége , Se 
quí eft prefentement uní avec celui d’Orta, 

í Ed. 1705-, felón Mr. Baudrand*. Voiez F a l e r e  & F es- 
CENNIA,

C IV IT A  DI C H IETI. Voiez C h i e t i .
C IV IT A  D U C A L E S  Ville d’Italie au 

Ira!, Royaume de Naples , dans l’Abruzze Ulte- 
rieure , fur une Montagne qui fait-partie de 
PAppennin prés du Velino qui coule delü i  
R ieti, d’oii cette Ville eft á l’Orient , & a 

, 3tu¿rnni. fept milles & demi. eE!k a un Evéché Suf- 
fragant de Chieti ; mais exempt de ía juris- 
diétion, felón Mr. Baudrand , qui en fáit la 
Capitale de la Province. On ne voit aucune 
marque ni de Capitale, ni de Siége Epifcopal 
dans la Carte de 1‘Abruzze de Magín. Le P. 

/Parálela, Briet* dir qu’elle s'appelle auflt C i v i t a  n i  
part.l.e.c. C a l i  ; & peut-étre que Dacale n’eft qu’une 
7-11.7.p. corruption de d i C ali, 
lf9‘ C IV IT A  LAVINIA i  petite Ville de

l’Etat de l’Eglífe daos la Campagne de Rome 
i  quatre milles de Velletrí, & ü cinq milles &

‘ demi d’Ardée. Voiez L a v i n i a . 
g C IV IT A  N U O V A 8, petite Ville d’Ita-

lie dans la Marche d’Ancone fur une Monta
gne , a un bon míHe du Golphe Adriatique 
íntre le Torient d'Afino & le Chiemc ; fur

C I V .
la raute de Lorette í. Fcrmo, a íépt milles de 
la premiere, & a neuf de la feconde. Elle a 
au Levant Meridional une autre place, qui eft 
Maritime &  qu’on appelle P o r t o  d i C i t t a  

N ueva. Elle a, dit Mr. Baudrand; titre 
de Duché que porte la Maifcn de Cefarini.

C IV IT A  DI PE N N A 1', Ville d’Italie au * U*fr. 
Royaume de Naples dans l'Abruzze Ulrerieu-Iul- 
re auprés de la Riviere de Salino , au Midi 
Occidental & -1 huit milles & demi d’Atri.
Mr. Baudrand dic1 qu’elle a un Evéché Suf. * Ed- 1703-, 
fragant de l’Archevéché .de Chieti ; mais 
exempt de fa jurísdiétion & uní 5 PEvéché 
d’Atri. Sur les Cartes de Magín on voit au 
conmire la double croix OJO , qui eft la mar
que d’un Archevéché fur les Villes d’Atri Se 
de Civita di Penna,au lieu que Civita di Chie
ti n’y  a que la croix limpie (■ (■ ) qui eft la 
marque d’un Evéché, Le P. Brietfe qualifie * Pm M s; 
Civita di Pema , Ville trés-noble & trés-an- P3” *1*^* 
cienne; mais qui perd de jour en jour quelque Vs-7 P* 
choíé de fon éclat.

C IV IT A  D E L L A P IE V E 1, Ville d’Ita- 1 
lie dans l’Etat d ei’Eglife dans lePerugin, 
l’Orient de Pendroit oij la Trefa fe joint a la 
Chiana , il deux milles du Siennois , & il 
prés de huit milles du Lac de Peroufe ; Mr.
Baudrand m y met un Evéché, qui ne releve >» Ed.iyoj; 
que du St. Siége. Elle eft entre des Mon- tagnes.

CIVITA-REALE n, petite Ville dTtalie b Magia: 
au Royaume'de Naples dans l’ Abruzze U lte-11’1'1- 
rieure, dans PApennin, au pied d’une Mon
tagne , prés de laquelle íbnt les íburces du Ve- 
lino & du Tronto ; aux confins du Duché 
de Spolete.

C IV IT A  D Í SA N T -A N G E L O 0, ViI-oIbl*  
le d’Italie au Royaume de Naples dans l’Ab- 
bruzze Ulterieure; entre les embouchures du 
Salino & de la Piwnba , & 5 trois milles de 
Porto di Salino & de h  Mer Adriatique. El
le eft fur une Montagne.

1. C IV IT A  VECCHIA p, Ville Mari-/ 
time d’Italie dans l’Etat de l’Eglifc & dans la Ell*,7Dr-. 
Province du Patrimoine, avec un bon Port &
un arfenal ou font d’ordinaire les Galeres du 
Pape. Elle a été fortifiée regulierement par le 
Pape Urbain VIII. & a méme un bon Cha- 
teau ancien qui eft ifolé dans la Mer ; mais 
elle eft mal peuplée it caufe de fon mauvais air.
Elle eft fur la cote de la Mediterranée a qua
rante milles de Rome , ü fix & I l’Occidenc 
de Ste Marinelle ; & Ü neuf & au Midi de 
Cornetto. L'an 1696. le Pape Innocent XIL  
étant alié en cette Ville ou il deifteura trois 
jours , la declara un Port Franc & luí donna 
de grands privileges pour y  attirer un grand 
Commerce. Elle a été CGnnue des Anciens fous 
le nom de Céntum

2. C IV IT A  V E C CH IA , Ville de l’Ifle 
de Malthe. Les habitaos naturels qui par le 
voifinage d’Afrique employoient la Langue 
Arabefque la nommerent M ediíje , c’eft-4- 
dire la Ville. Mr. de Vertot dans fon His-
toire de l’Ordre de Maltheq dit dans le raport „ t .3.1.5, 
que firent les Chevaliers deputez pour vifiter p.+j-1- 
l’Ifle avant que l’Ordre en p.rfr pofíeífion: que 
la Capitale de Pifie appellée la C ite ' N ota
b l e  étoit fituée au milieu de cette lile , fur 
une CoUine & de difficile accés par des rochers

dont
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áont la píame ítoít remplie, que cette place quts, ou Maritimes, entre lefquelles font cel- 
n'a volt que de limpies mura ¡lies , fans autres les des Curiofoíítes, des Rhedons, des Am- 
forufications que quelques tours élevees Tur les bibariens &c. il fut commandé de fournir fix 
portes de la Ville. Elle eft appellée par Pto- mille hommes chacune. O r il efl cbirque Cu- 
lomee Melita du nom commun i toute 1’Ifle. ríofilhcs, Rhedmes &c. font autant de Citez ou 
O n pretend1 que eecte Capitale n’avoit pas autant de Peuples.
treize cents pas de circuít, C ’étoic la refiden- PHned fe fert encoredu mot de C ivitas d i  3r c.s. 
ce ordinaíre de l’Evcque. Les Che val ¡ers la an méme fens que Cefar, en ces termes: Tur-, ' '
fortifierent enruíte, puifqu’elle foutint depuís gri Civitas GallU fontem habet infignem ferru- 
un Sie'ge , lorfque les Tures tournerent tou- ginei fisporis , oii il entend par cefte fontaine 
res leurs forres contre cette lile d’oti la va- íes Eaux de Spá , qui font dans le terriroire 
leur des Chevalíers eut le bonheur de les ou plutót dans le Diocéfe & non dans la Ville 
chaííer.  ̂ ac Tongres. De méme encore ailleurse auffi e 1-j.c.jr

C l VITAS. Nous n’nvons poinc de mot cbircmcnr: Oppiésm CivitmisFediantiortmCe- 
proprc en narre Langue pour exprimir celui- metió». Cerne lian Ville de k  C ivitas dfi 
ci dans le fens qne les anciens Auteurs luí don- Vediantiens & dans le Chapitre iv. du méme 
nent; car il ne fe prend pas, comme on l’a fait livre Pocontorium Civil ¡nis feederata dno capita 
au declín de l'Empire Romaitupour une Vil- Fttfia gr Lucas jíagafli. Vaiíbn & Luc font 
le ; maís toiít enfemble pour l’étendue ou J u- les deux principales places de Ja Civitas ou de 
ridiiflion, Erat ou Diocéfe entier d’un Peuple í’Etac des Vocontiens.
& pour le Peuple méme, ou méme la plüpart La difference qui efi entre Civita¡ & ZJrbs 
du temps pour un corps formé de pluíieurs & Oppidam érant connue, il efb bon de voir 
Peuples confederen. en quoi ce méme mot Civitas differe de Pagas,

bQue C i v i t a s  foit áutre chofe que Vrbs Ces C i v í t á t e s  011 Peuples de la Gáule ¿toient 
& Oppidum, Villes, c’eít ce que Cefar' mon- felón Tacite* au nombre de ix iv . Ptolomée f  Anual.1.31 tre díftinétement lorfqu’íl d it; Cafar adOppi- n’en mee l  la venté que r.x. favoír xvn, en 
dum Avaricúm , quod erat máximum-, maní- Aqtiitaine xxiv, dans la Líonnoife &xix.dans 
tiffsmamque i» finitas Bitarigum , atqttt agri la Delgique; mais y  en ayant réellementxxiir. 
fertilijfimk regiane, profielfts efi i qaod eo Oppidó dans la Belgique au lieu de xix. ¡I efl facíle 
recepto , Civítattm Bitarigum Je in potefiatem pár la d’accorder ces deux A ucean. Ceslxiw 
redaBttmm confidebot, c’e£t-á-dire, Celar pric Peuples ou C ivítátes étoient divííéz chacun 
fon cltemin vers Bourges , ■ qui éroit la plus i» piares Vagos, en pluíieurs Cantona. CefarS ,  j % 
grande & la plus forte Ville & dans le quar¿ dit Civitas Hehetia in qxatnor Pagos divijh tfi. ’ T 
tier le plus fertile de tout le Berry ; parce Les Helvetiens ou 1‘Erar des Helvetiens efl di- 
qu’en la prenant, íl efperoíe de reduireenfon vifé en quatre Cantons. On en peutconclu- 
pouvoir toute la Cité des Peuples Bituriges, re que Ies autres C i v í t á t e s  des Gaules éroieni: 
c’eftA-dire toute 1‘étendue du Berry. Et un auílí divifées chacune en differens Cantons, 
peu plus bás il ajoure: Deliberatur de sívarico les unes en ayaht plus les autres moins & ces 
ó» comtissmi confilio, inceisdi placeret, an dejen- Cantons étoient quelquefois fi grands & fi 
di; ProcumbttHt GaMs ómnibus, adpedes,Bita. puiíTans que fouvent ils ont été cenfez pour 
riges; ne pulcherrimam prope totias Gal Ha Vr- Peuples ; comme íl fe voir en Tigitrims Par 
bem, qu<t & práfidio, 6r ornamento fit Civita- gíts. que Cefar appeíle dans la fuite Tigttrini, 
ti, fuis mónitas incendtre cogerentur. On pro- comme un Peuple entier de ce nom; Er c’eft 
pofe en plein confeil, s*íl falloit bruler Bour- deb fans doute que Plutarque dans la Vie de 
ges, ou la deffendre : ceux du Pays fe jette- Cefar dit qu'il avoit dompté dans Ies Gaules 
rent aux pieds de tous íes Gaulots & les fup- trois cens Ñarions. Déla que Jofephe*1 dit A Dr Bd!. 
pliérent qu’üs ne fuflént pas contrainrs de que la Gaule étoit peuplée de trois cens quin- jud.I.í.c, 
bruler de leurs maíns la plus baile Ville de tou- Nations. Ce nombre de Natians n’érant 
te la Gaule, Se qui étoit la fórrereíle Se Torne- que Ies Pagi ou Páys des ixrv.' Civítátes, Votez 
ment de fon Etat. L’on voit clairement dans au mot P a g ü s .ces paroles que C i v i t a s  efl autant dfiferente On poumoit poíif une plus grande ciarte sp- 
é'Oppidttm 8c d’Drbs , qu’un tour differe de peWet Pagi de petits Penples & les Civítátes de 
fa partíe; Se Ton peni: remárquer par les fiii- gi"ands Peuples ; mais une cliofe a laqueile i] 
vantes que l’étendué du Pays cohiprífé fous «ut prendregarde, c’eftque les mots de Civi- 
ce nom C i v i t a s  coijtenoít fouvent pluíieurs r«í & Pagas, font quelquefois donnez fi con- 
Villes puifque le méme Aüteur dit enfuñe uñó füfément par d’anciens Auteurs i 8t furtout 
die amplias xx. Urbes Btturigtím (oü Íl pon- par Pline que le plus fouvent on he peu t y dís¿ . 
voit mettre /» Civitate Biturigum) incen- cerner le* uns d'avec les autres , Ai ce n’eft en 
damstr. íes conferant avec d’autres Auteurs, principales

Comme l’on a piis C i v i t a s  pour un Peu- ment avec Ptolomée , qui ne donhe que Ies 
pie, C i v í t á t e s  a été pris pour pluíieurs. Ce grands Peuples 011 C i v í t á t e s . 

qui fe trouve encore nettement dans Cefar aii CIVITAS NIG UA , qiielqufcs-uhs onc 
livre ci-deífus cité lorfqu’íl fair le denombre- donné ce nom i la Ville d’AGDÉ. 
ment general des gens de guerre que chaqué CIVITÁS N O V A  , Ville dé Scyrhíei 
C i v i t a s  devoit fournir contre Cefar : Vni~ felón Agatinas cité par Ortelius. 
verfis Civitattbus qua Oceansm attingunt . . . CIVITA RE , Bourg d’íralíe au Royau- 
quo in numero fiint Curtofolites, Rhedoncs, jdmbi- me de Ñaples dans la Capitanáte, ’ftir le For- j Cim.ÜiÁl 
barii, Cadetes, Ofi/mii, Lemnvices,Vnell¡,fina tórc k cinq lieúes de fon emboucbüre, ¿ 4  
( nsillia)  c’eft-a-díre i A toutes les Citex, qui trois ou quatre de Tragonara. C’étoit une 
font fur TOcéan, & quí s’appeflent Armón- Ville Epifcopale dont l’Evéché a été transiere 1 rr C io o o *  5 4
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Altai. a Sr. Sever. Magín* ne la met pastor !e Fot core; mais prés de la fource du Candela- 

ro ,  & 3 í'Orienc d’unegrande Riviere qu'il 
ne nomme pas > mais que d'autres Géographes 
nomment le Trípale. Voiez T e a n u m  Appv>-
LITM.C I VITELE A , Forrerefle du Royatime 
de Naples dans l’Abruzze Ulterieureaux fron- 
tictes de la Marche d’Aricone , fur une Mon- 
tagne afTez prés 8t au Midi du Salinello j & 
a íix m illes d’Afcoli. Voiez B elegra .

C tU M  Sí
' i .C I U S , Riviere de la baile Moefie. Elle 

a fa fource aux Monragnes de Thrace , & 
rom he dans le Danube. Denys le Periegéte 
dit que ce fut auprés de ce fieuve qu’Hylas 

í v. £oj-. Garlón d’Hereule51 fut enlevé par une Nym- 
phe, c’eft-a-dire plus fimplemenr qu’il s’y na
ya. Éuftathe dans fon Commentaire fur De
nys dit qu’il y avoit auprés de ce fleuve une 
Ville de méme nom; cela fe voit auffi dans la 

t Sefl. 18. N o  ti ce d el’Empire0 oü l’on lie Cunan equi- 
tfiw StableJLtnomm CU. L’Itineraire d' Anto
nio met C io n  , qui eft le méme Iieu entre 
Cavfon Si Bitoe 3 x. M. P. de la prendere , 
& a x v iii. M. P. de la íéconde.

§. C toN  eft felón Suidas une desCychdes 
au voifinage de l’Attique. II ajoute que Ly- 
fias i'appelle P o l í n » c’eft-3 -dire Ville &  que 
Jes Orareurs ont fouvenc appellc Ville íes liles. 
Voiez C ió s .

i. CTUS, Ville d’Afie en Bithynie auprés 
de la Met , & 3 peu de diftance de la Ville 

i l. p. de Nicée. Diond en parle & dit que ce fut 
i+i. entre ces deux Villes que fe donna le combat 

entre les armées de Niger & de Severe , qui 
fe difpmoient 1’Empire aprés la mort de Perti- 
nax. Elle étoit Epifcopale & íaNotíce deHie- 
rocles luí donne le feptiéme rang entre les Vil- 
Ies de cette Province.

C T Z A , lien d’Afrique dont St. Auguftin 
r Epift.140. mit mentían e.

C IZ  ARA , Clmreau d’Afie dans l’Arme- 
f\. ii. p. Me. S r rabónf  parlant du Lac Sriphane dit: 
jío. tous les lieux d’alentour font des paturages de 

tout genre, Au deflfus de ce Lac eft une For- 
tereffe élevce, ruáis abandono ée, nom mée Ci- 
2ára» & derriere il y a un Palais Roya! qu’on 

g  I . j . c .7 .  y  a b a t í .  Ptolomée2 met une C i z a r a  dans 
la petite Armenie auprés de l’Euphrate dans la 
Prefe&ure Lavinianefíne.

h BmZfaud C I Z l S  (le Pays de) perit Pays de Fran- 
Ed.ijoj-. ce dans la baile Navarre aux frontieres de la 

haute prés des Pyrenées. La place Ja plus 
confíderable qu’il y aiti c’eft St. Jean píed de 
Fort.

C IZ E M B R A  i Ville ou Village de Por
tugal fur la cpre de l’Eñramadure prés duCap 
d’Eípichel. M rs. Saníón écrivent C e z im - 
b r a .  On prend ce lieu pour la Cepiana des 
Anciens.

C IZ Y A j Ville de Thrace, felón l’Hiñoi- 
í 1.6. e. 13. re Tripartiré1. Ce fut-la qu’Euftathe fut en

rayé en «til,
CK.

* dj fm CKRETCHk, Riviere d’Allemagne. ‘El- Cours du ]e a fe fource dans la Suabe auprés de Keta- 
’ bach j d’ou íérpentant & travers le Ckreich-
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gow qui en prend fon nom ,  Si avoír couru \ 
l’Occident ,■  & fe fe pare en deux branches dont 
l’une va tomber dans le Rhin au deífus de 
Spire, 1‘autre paíle au Fort de Kisloch, & va 
fe perdre dans ie Rhin au de Obús de Spire-

CK REICH G G W , Pays d’Allemagne & 
l'une des cínq parties du Palatinat du Rhin 
ou bas Palatinat entre le Rhin & le Nedter, 
le long de la Rtvierg de Ckreich dont il porte 
le nom. Bruchfal!, Heydelsheim , Bretten,
Kisloch, Rottenbourg, Eppingen & Síntien 
en ibnt Ies lieux les plus remarquables.

C L.
CLACKM ANNAN 1, Chateau de l’E- / Jifturfritntí 

coíTe dans fa partie Merídionale, dans la pro- 61 C°rwfidc, 
vince de Sterling fur le Golplie de Fírth, & 
donne fon nom au Pays voifint

CLA DA Ü S ou

C L A D E U S j Riviere du Pelopoiinefe dans 
l’Elide111. Elle tombe dans l’Alphée. Xeno- m Paufun. 
phon11 qui écrit ce nom C i.adaus dit qu’elle i-5'-c-7- 
a fon embouchüre prés d’AtTE'. Paufanias0 
dit que Ies habirans de l’Elide rendoient un 0 j.̂ " ¿7’[0i 
cuite Religieux 3 ce Fleuve,  & q'u’il en rece- 
voit,les plus grands honneurs .aprés l’Alphée.

C L A G E N F U R T s, autrefois Claudia, E¡ f EthugrJ 
prefent la principale Ville de la Carinthie; elle Bnv7i Vú‘ 
eft bátie en quarré, & eft entourée d’nnetrés-^'lscsí,'I7<5i 
bonne muradle ; le rempart en eft afléz forr,
Sr il y a uii baftion a chaqué coin, & un au 
milieu de chaqué courtine. Les rúes en font 
écroites; mais par tout ¿gales & regulieres auífi 
bien que Ies Maifons¡ II y a auhi une trés- 
belle place publique tout au milieu de la Ville; 
les Lutheriens l’ont eiiibellie de cette maniere, 
pendant qu’ils étoient les maírres de tout ce 
País. II y  a dans la place publique une fort 
bélte cqlomne de marbre , & la batiré d’une 
filie deflns , auffi bien que celle de I’Empe- 
reur ; mais il y a au deífus de tout cela une 
trés-belle Fontaine au milieu , fur laquelle on 
voit un Dragón de pierre d’une grandeur pro- 
digieufe, & Hercule avec fa maíTue. Le Peu- 
pie- croic que cette figure d’Hercule- eft cellc 
d’un paiTan qui tua le Dragón, qui étoit dans 
ces quartiers. On a auffi apporté cela de la 
campagne de Saab II y a encare trois belles 
Fontaines a remarquer dans ce País» les deux 
premieres font celks de Saint Weít & de Cla- 
genfurt i &. la derníere eft celle de marbre 
blanc, qui eft a Saltzbourg.

C L A G N I, Chateau de France. ^Le Cha- q ftvmvi 
reau de Clagny eft peut-étre la Maifon la plus* j? 
regulierement bulle qu’il y  air en Europe. II 
eft tout prés de Vería i lies, & prefque dans une p.iüi, 
poíition pareille I celle de cette Maifon Roya
le. Le R oí le fit batir pour Madame de Mon- 
tefpan, & c’eft le premier ouvrage que Jules 
Hardouin Manfard ait fait pour le Roi. 11 fut 
achevé;, en 1/578. on peutdire que cet Archi- 
teñe s'eft furpafle dans le ddfein & la cons- 
truñion de cet édifice, qui appartient aujour- 
d’hui a S. A. S. Monfeigneur le Duc du Mai- 
ne. Én face d’une cour de trente toifes de 
large fur trente-deux de profondeur, on voit 
un corps de bátiment au milieu duquel eft un 
beau & grand pavillon qui fe termine en Ira- 
periale. Ce bátiment a deux ailes doubles en
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retoilr au bas defquelles font eneore en retour 
& fur b face de devane deux autres aíles. La 
cour eft fermée par une grille de fer parfaíte- 
ment.bien travailiée , qui fe courbe endemi- 
lune j & au milieu eft la porre. On monte 
i  Terage du rez de chaufíee par cinq perrons 
quarrez qui ¿levent cet étage ae quatre ü cinq 
pieds. Celui qui eft i l’extrémité de l'aíle qui 
eft á droite en entrant , conduit dans la Cha- 
pelle dont le plan eft rond & de trente pieds 
de diametre. Celui par lequel on monte au 
veftíbule o ti Ton trouve le grand efealier vient 
enfurte , & au milieu de la fâ ade eft celui 
qui donne entrée au Talón du grand pavillon. 
Ceperron eft plus grand que lesautres & l’on en
tre dans le Talón par trois grandes arcades ¿ga
les. La voute de ce filón eft plus ¿levéc que 
les autres , & eft portée par quatre trompes 
oii font huit grands eTclaves. Les perrons qui 
font á l’aíle qui eft- i  rnain gauche en entrant 
conduífent ü une grande gallerie de’ trenre-cínq 
toiTes de long Tur vingt cinq pieds de large, 
qui eft compofée de trois Talons un peu plus 
larges que Ies intervales qui les joignenr. A 
la reTerve du grand pavillon qui eft couvert 
d’un ddme, les combles du relie du batiment 
font briféz , ou S la man farde. Dans une de- 
deux aíks qui Tont Tur la fice du devant, eft 
une gaíerie pavee de marbre, longue de vingt- 
quatre rolles , .  & large de vingr-cinq pieds. 
Elle avoit ¿té d’abord deftinée & íérvir d’oran- 
gerie. : Dans Tautre arle font l’Apoticairerie, 
& Tlnfiimerié. Cesdeux dernieres arles n’ont 
point d’étages & font Teulement i  la hautenr 
du rez de chanflee. Elles ont cbacuné fépt 
arcades á plein cintre} & font terminées Acha
que extrémité par un avant- corps dans chacun 
defquels eft une porte. Ces Arcades Toritau- 
tant de fenétres ou croiíées terminées par un 
are TurbaifTé. Les pieds droits qui font entre 
chacune de ces Arcades font decorez d’une ra
bie Taillante d'environ un pouce. Au milieu 
de chacun des impoftes eft un bufte foutenu 
par une coñfole.

Les jardins font du deffeín de le Nautre & 
tirent leur plus grande beauté de plufieurs par
terres en broderie; A de boulingrin de diver
ges figures; comme auffi des pallíffades & des 
bofquets de charmille , & des cabinets de 
treillage ornez d’archíte&ure.' L’étang qui 
fert d’abreúvoir ¡i VerTailles Tert auffi de Ca
nal aux jardins dé Clagny, & contribue á la 
beauté de la vue du GMteau, pour lequel il 
iembte avoir ¿té fiit exprés.

C L A IN 3, (le) Ríviere de France dans le 
Poitou : elle a deux Tources ü la Yeffe & I 
Pie u ville, de la Terpentant veis le Nord Occi
dental , elle paffe i  Anche & y  re^oit la Bou- 
laye & la Dive j puis ü Vivonne oh elle re- 
(joit la Vonne > & plus bas b  Mioílon. Elle 
eft jeinre, par une 3Utre Ríviere & Poitiers 
qu'elle 'arrofe & par quelques autres au deffous 
& elle Te perd enfin dans la Viénne au deffous 
de Senon, & au deflus de Chatelleraud.

, CLAIRE-FONTAINE b , Bourg de 
France au Diocefe de Charrres; i  huit lieues 
deja Ville de ce nom í a díx de París} ^cínq 
de Montíbrt PAmaurí j i  quatre d’Epernon, 
i  trois dé Chevreufe; i  deux de l'Abbaye de 
Vaux de Cernay de Bonelle, de Bullion,
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& de Roehefort ; □  une de St. Arnoul & á 
detnie-lieue de l’Abbaye des Benedifftines de 
St. Remi des Landes. Ce lieu eft remarqua- 
ble a cáufe d’une Abbaye de ce nom ainfi ap- 
pellée íl caufe d’une belle Fontaine y qui eft 
prés des muraílles de fon encelóte. Cette Ab
baye eft deffervie parles Auguftins déchauffez» 
qui y deffervent auffi la Cure de la parodie du 
titre de St. Nicolás renfermée dans la nef de 
l’Eglife Abbatiale , qui eft fbus Vinvocarion 
de la Vierge. Le territoire de Claire-Foncai- 
ne eft fablonneux & produit des grains & des 
bois; on y  voit auffi quelqües Etangs.

CLAIRVAUX. Voíez C lErvaux.
CLAISE c, (la_) Riviere de France. Qtiel- ( sanfm 

ques-uns écrivent la C laize. Elle a Ta four- Atlas, 
ce dans le Berry auprés de Luant. Elle eft 
bientóc aprés groffie par d’aurres ruifíéaux. El
le paffe H Meziere } g. a Martizay , d. i  
Preuíllij d. entre dans la Tourainej oh con- 
tínuant de ferpenter au Nord-Oueft, elle Te 
perd dans la Creufe un peu au deffus de la 
Haye.

CLAIN-REIO H , Pays de France en AI- 
face aux environs de Haguenau. 11 y a une 
Forét qui eft du Domaine Royal, & qui s’é- 
tend julqu’au Rhin & le feu Roi Louis 
XIV. a fiit batir dans une lile de ce Fien ve 
une bonne Fortereffe, qui eft foutenue par une 
aurre dans la Terre ferme de la bailé Ai face; 
elles font jointes par un Pont. C’eft cette Pla
ce que Ton nomme le Fort Lotus.

CLAM ECId, petite Ville de France dans d vignnkl 
leNivernois au confluent de la Ríviere d’Yon- *  iñ Ff'ríre • 
ne & de celle de Beuvron. L’Yonne y  com- 
menee aporter batteau en certaines faifons de 
Tannée: Cette Ville quoiqtie de la dépendance 
dé Nevérs eft du Diocefe d’ Auxerre. II y  a 
une Collegiale & une Eleftion. Le nom La
tín eft CUmictacum , - Clemicidc/m'óu Clami- 
ciacunt. 'Elle étoit déja connue des Tonzié- e Ur.gutrat 
me fiéele 9; comme ón le voit par des Lettres 
de Philippe I. donnée’s l’an 1078, c’eft auprés 
de cette Ville qu’eít l’Eveché de Beth- 
léem.CLAMO VENTA; Voíez G lano venta.

CLAMPETIA j -autrefois Ville d’Itaiie 
chez les BrUtiens áu Pays de la grande* Crece.
Plínef ne la' nomme’ quedíeu fímplément.parce y 1, j .c. f.
que; de Ton temps elle étoit-d¿t miré. Tite-
Live8 l’appelle D ampetia» dans lesríouvelles ii.30.c_1g,
Edítions on a rétabíi Cfañtperia. Cene Ville a
eré rerablie j & c’eft preféntement I’Amantes
Tur la core de la Calabre Citerieure.

CLANCHINOLTEPEC' b , Ville de hCorn̂ l&. 
TAmerique Septeñtrioñale au Mexique dans la Lie Laet 
Próvince dé Panuco. Les Religieitx de TOr- Ind. Occié, 
dre de Sr. Augiiftin y- ont un perit Cou- c. 14- 
vent.

CLAÑEUS , Ville d'Afie dans la Galatie 
Salutaire. Elle étoit Épifcopale comme il pa- 
roit par la Norice de Hiéreteles, qui luí don
ne le fixieme rang entre les Villes de cerré Pro- 
viñee. Elle a le iv . dans la Notíce de Léon 
le Sage, qui la nomme Glangis.

CLANES , Torrent des Montagnes d’att 
deffus de la Vindelicú?. <;H fe jerre dans le 
.Danube, felónStrabon*. Lazius croir qué-c’eft ¡ i,4,p>4o7, 
le Glan, qui arrofe la Baviere.

CLANIO. Voiez Clanis i .
i . CLA-



¡> l.j.c.j\

e Georg.l. 
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t Aílard Astil.

¿Tf C JL Ai
t .  CLANIS, fleuve d’Etrurie ¡ e'eftaii- 

jourd’huí Ja C hjana. Voiez ce mor.
*- C L A N IS, Ectenne le Géographe écrtt 

has la Cam-fxkitt G i -^n is , Riviere d’Italie

C L A .
de Clare aiiquel elle donne fon nom ; felón 
I'Etar d'Irlande» c’eft une des dix fept Baro- 
nies dom eft compofé le Comeé de Gallway 
dans la Province de Connaught. Mr. Jiau-

panie aupres de Cumes: L yco p h ro n  en parle drandf la met dans la Province de Mounfter/Ed.
dans ce vers

ri p$po); tuerta vsyyw $ wk.

Par oü |Í1 paroít que les Grecs difoient Claris 
pour Claris. Cette Riviere eft la méme que 
le L i t e r n u s  dont le nom moderne eft le 
C l a n i o  , d’autres 1’appeUecic Pa t r ia - H a 
fa fource dans la Principante Ulterieure & 
tournoyant dans la Terre de Labour vers l’Oc- 
cident, puis vers le Septentrión, il paflé auprés 
d ’Acerra, & enfin íl fe jette dans un étang qui 
s’étend du Nord au Sud , & dell il Jé perd 
dans la Mer de Tofcane au Nord de Patria, 
lieu qui tiene la place de l’ancienne Littr- 
nnm.

5. C L A NIS , Riviere d’Efpagne, felón 
Etienne le Géographe & le Scholiafte de Ly
cophron.

1. C L A N IU S , Riviere d'Italie dans la 
Campanie- On l’appella enfuite Lirís, felón 

. Strabon1 & PIíneb. On lit dans ce demier 
Colonite Aihfturxgy Liri amtsc divija, Glamappei- 
lato,3.. C L A N IU S , Riviere d’Italie, Virgile 
d itc:

Pacais Cimas rm aqum Jtcerris*

Le P. Catrou dit, en expliquant ce paíTage: 
le fleuve qui s’appelloít autrefois Clamas parte 
aujourd’hui le nom de 1’Agrio : il arrofe le 
Pays de la Campanie, & paflé par la Ville de 
N ole. Cela n’eft pas exaét. II faloit dire qu’il 
porte aujourd’hui le nom de C eanio  j qu’il 
arrofe la Terre de Labour,autrefois la Campanie: 
pour ce qui eft de Nole Íl n’y  palle en aucu- 
ne maniere j mais íl pallé i  un milfe au Nord 
de cette Ville. C’eft le méme que Cer
n ís  2.

1. C L A N U M , Ville de la Gaule,felón An- 
tonin, fur la route de Milán il Arles, entre 
Cabellio 8c Emaginum, c’eft-4-dire entre Ca- 
vaillon & Eragnac, í x v i. M . P. de la pre
ndere, 8c il x ij. M. P. de la feconde, felón 
l ’exemplaíre du Vadean.

2. C L A N U M , autre Ville de la Gaule fur 
la route de Caracotrism Ü Augufiobona ,  felón 
Antonin ; entre jigrtdimm 8c jíagujlobona ü 
x v i i .  M . P. de la prendere, &  i  xvi. M.Pas 
de la feconde. C’eftainíi qu’on lit dans I’exem- 
plaire du Vadean & dans les Edítions de Flo- 
rence & de Vetdfe , 8c dans celle de Zurita. 
Celle de Bertius obmet cette Ville.

CLANW ILLIAM  d , contrée 'd’Irlande 
dans la Province de Munfter au Comté de Li- 
merick, C’eft la fixiéme Baronie des neuf dont 
ce Comté eft compofé.

C L A R A - Voiez Cyeiene .
CLARASCUM .' Voiez Q ü i e b a s q j i e .

CLARAVALLIS , nom Latín de l’Ab- 
baye de Clemux.

i.CLARE%VilIe d’Irlande dans la partida 
plus Septentrionale du Golphe de Sbennon en
tre Kilfenneragh & Limerick; dans le Comté

. --------------- j 170̂ ;ou elle n elt pas.
2. L e  Comté' de C L A R E 8,contrid*Ir-í A¡l*ri 

laude fur fa cñte Occidentale, Elle eft bor- At'as>
«ée au Nord par le Comté de Gallwai , & 
par la Baye de méme nom il l’Orient & au Mi
di par le Shennon ¡ au Couchant par la Mer.
Kilaloe , Kilfenneragh, Se Clare en font fes 
üeux les plus remarquables j fi nousen croions 
Mr. Baudrandh les Irlandois l’appellent Cunn- b Ed. 1705] 
tae an Chlair. On I’appelle autrement, dit- 
il» le Comté de Tovomond, qui íignifie la 
Mommonie ou Mounfter Occidentale. II a- 
joute: il avoit toüjours fitit partís de la Pro
vince de Connaught juíques vers l’au 1610. 
qu’il fut uní il celle de Mounfter : íl eft di- 
vjfé en neuf Batonies qui font Bitríns , Cor- 
conree ,  Ibrickam, Itwhiqtitn,  /jlatidi,  Clatu.
dcrlagb, Mojfertagb, Banrati 8c HiUagh. Voiez 
T homond , qui eft la méme chofe que ce 
Comté , ou tout ceri eft mis plus exafte- 
ment.

3. CLA R E , Bourg d’Angleterre, dans la 
Province de Suffolc aux confins du Comté 
d’Ellex. 11 eft accompagné d’un vieux Cha- 
teau ,  qui a díonné le nom aux anciens Ducs 
de Clarence.

CLARENCE i Ville de Grece dans la 
Morée , fur la cote Occidentale, trente i sfe‘„ ve- 
milles de Zante, k Cx milfes de Caftel Tor- yagede 
nefe & il quínze de Gaftouni. Elle eft fur ^r“ e P-3 ' 
les ruines de l’ancienne Cyllene Patrie de Mer- 
cure. kElle a-été la Capitale d’un Duché h Conmüli 
nominé le Duché de Clarence & íbus fe Gou- Mcréep.47; 
vernement de fes Princes elle étoit aufB illuftre . 
que fon nom le marquoit. Les Veniticns 
l ’ont .poflédée avec le refte de la Morée j mais 
elle eft tombée córame tout fe Pays feras la 
dominatíon des Tures. 1 Elle eft h prefent rui- /  sp» ibíd. 
née & il n’y  refte que fe tout des foflez ,  &  
quelques paos de murailles parmi les champs.
II y  en a de fbrt épais fur fe lieu le plus émi- 
nent qui regarde la Mer , 8c Ton ne fauroit 
diré fi c’eft'un tremblement de terre ou de Ja 
poudre 1 canon » qui a fait fauter des murad
les fi maffives. A un mille debí il y  a un Cou- 
vent de Caloyers. Il y  avoit autrefois il Cla- 
reuce un petit Portou arfenal de Galeres, qui 
eft prefentement eomblé. Le refte n’eft que 
plage qui a bon fonds; mais qui eft mal aftu- 
rée contre la Tramontane & le vent Grec ou 
Nord-Eft qu’on appelle Bóreas en ces quar- 
tiers-ft. Les Veniticns & quelques autres Na- 
tions la nomment Chiarénza.

C L A R E N D O N , Riviere de l’Amerique 
Septentrionale dans la Caroline. Elle a deux 
(burees oú deux branches dont chacune meri- 
teroit un nom particular, & on peut dire que 
ce font deux Rivíeres differenres, qui s’unis- 
fent dáns une embouchure aflez large qui leur H. 
eft commune ,  i  l’Oríent de Charla Tówne Caire déla 
& au Couchant du Cap Fear. La branche Caoliot, 
Oriéntale qui eft nommée Clarendon n'á gue- 
res que cinquante milfes de cours, en n’ayant 
point d’égard. aux petits détours qu’elle fait en 
ferpentant. L ’autre branche qu’on appelle dé

m



f f l e f t  B r a m b , c’eft-S-díre 3a branche Occíden- 
tale parcourt bien plus de rerrain , elle a íes 
iources daos des foréts voifines des Montagnes 
des Apalaches. Le Pays quieft i  l’Eft & au 
Nord-Eíl de ces Rívieres s’appelle C laren- 
bon C oünty ; & prend fon nom d’Edouard 
Cotnte de Clarendon, Pun des Seigneurs pro- 
prietaíres de ce Pays , qui en furent inyeílis 
par Charles II. done les Lettres íbnt du z ± .  

ftíars i Sí j, comme je l’ai dit dans í  Arricie 
de tá Caroline oh .je parle de cette Riviere & 
de certe contrée de Clarendon.

CLARE'OTIS , nom d'une Tribu des 
<* I.S.c-í'3- Tegeates au Peloponoelc, felón Paufanias*.

CLAREUSA. Voiez Pisistrati.
CLARIACUM, Villagede France 5 rrois 

mílles d’Orléans. II en eft fait mention dans 
la Vie de Saint Liphard. Le nom Frangís 
eft Clerí.

CLART/E, Peuple de Thrace vers le Da- 
i  1. t f . c.ii,nube) felón Pline

CLARINEA. Voiez G ouduni.
CLARITAS JULIA , ancienne Ville 

d’Efpagne dans la Betique. On la nommoit 
r I-3-c. i. aufli Attubi, felón Plinec. Dans le Trefor 
rf p.ijS. de Golrzios*1 il y a une Medáille de Nerón 

avec ces mots Col. Claíutas. Julia. Ma- 
*  1,3. c. zi.riaha dans fon Hiftoiré d‘Efpagnec croit que 

c’eft Olivera, pres’d’Eftepona.
CLARIUM , Fórreréíle du Pelogonneíe, 

au níilieu du terrítoife de Megalopolis, felón 
/ I.+.c. 6.& Polybeíi
l.+, c. i f .  CLAROANGÜS, íieu de la GauleSu-

rius en faic mention dans la Vie dé St. Prejeéi 
■ Evcque de Clermóht en Auvergne, & nom

ine le Cantón ou ce lieu étoit Morang, /» 
¿ M o rd n g o .  * '

CLARA VALLIS, nom Latín de Cleíi- 
v a ú x .

CLAROMONTIUM. Voiez Cleíi-
M O N T .

1. CLAROS, Bois & Temple d’Aíie dans 
l’Xonie coníacrez i  Apollon , qui y avoit an- 
ciennernent un Oracle au Pays des -Calopho- 

g 1. 14. níens. Strában 8 dit: Colophon Ville dToniej 
devant la Ville eft le .bois d’Apollon Clarien, 
dansieqüel il y avoit autrefois ün ancien Ora
cle. Pline ne parle que du Temple d’Apollon 
Clarien ; mais il ne fait auqune mention du bois 
lacré, ni de l’andeh Oracle. i,

h adlib. r. z .  CLAROS, le Sch'oüafted’ApoJIoniiish, 
vers 308. dü qu’il y  avoit une Ville de ce nom auprés 

de Cobphon, qu’etje étoit coníacrée a Apol
lon, quí y  ávoit un Oracle. Serváis explí- 

i jEneid. 1. qujant Un vers de Virgile1 dít Claros ( C Í a r i i m  

■3-T-3tíQ- O p p i d t t t » )  eft une Ville aux confins des Co- 
lophopiens, oír Apollon eft adoré, Séd’bii il 
eft appellé J p o lh m  C U r i t n .  >

5.CLAROS, Moncágne áu raémeendroir., 
¡t in veri, jface Tzetzes fur, Lycophronk, dítj Claros 
1464. Moñtagqe & Ville d’Afie auprés de: Colophon,

d’óü Ápollón éft liirnónimé Clarien.
ÍGcogr. §■  Cellarius1 a’eft pp trop perfuadé de 
ant.l-l.c.3. l'exifterice de la Ville St dela Montagne. 11 
T.i.p.78- ne trouve que le Boís-& le Temple, quifoienb 

fondezfiir des aúrorifez fuffifanres. Cepen- 
- c- - - da'nt Vibiús Sequefter inet dáns fon Catalogue 

des Montagnes Cláriüs de la Colophonie du- 
quel Apollon eft furnommé Clarien. ALlien 

■m Hiít. parle de:ClarosViUerdesColophoniehs,®, Or- 
Anim.l. 10*

CLA. ,
telíus dit que Paufanias en parle aufli ,* mais 
cet Áutebr notnme fimplement Claros íáns dire qu’íl y eut une Ville.

4. CLÁROS j1' lile de la Mer ^Egée, c’eft L méine que C al y june. Voiez cet Arricie Se Cala ruó 1.
CLARUS-MONS. Voiez C termont.
CLARUS FONS, Voiez Sherboxíj.
CLARUS FONS. Voiez C laire F o n - 

taime,
CLASSE , Bourg d Italie 11 cinq quavts  ̂zisítlUt 

de lieue de Ravenne avec un Mocaftere dedié Tovogr-des 
fous Je nom de St. Apollinaire; c’étoit le Port ¡ j?)* P’ 
de la Ville de Ravenne: íl pafíoít aufli poup ? 
un de fes fauxbourgs. St. Romuald fe reti
ra d’abord dans ce Monaftere. II en fortít 
pour aller pafíer plufieurs années dans ñn de- 
ferc des Pyrenées. II y revint enfuite & de- 
meura non dans le Monaftere; mais en un Üeu 
proche appellé P o n t  de F ie r r e  ; déla il, pafla 
a St. Martin au bois oír il batit des Cellules; 
mais íes propres difciples l’en ayanc chafíé il fe 
retira a Comacchio, puis hCatría furl’Apen- 
nin. I] revint enfuñe a Clafle víngt-deux ans aprés la premiere retraite qu'il y  avoit faite au 
temps de fa Converfíon, Il fe retira depuís 
dans la petite lile de Perée i  quatre licúes de *
Ravenne pour empécher qu’on ne le fíe Ab- 
bé. L'Empereur Othon IIÍ. l’y  alia vifiter 
Se l’en ramena. II Je fit choifir malgré lui 
pour Abbé de ClalTe par les Prelats , qui fe 
trouvoient a Ravenne, La Ville eft ancienne fe
lón Agarhías0 & Spartien?; mais elle eft prefen- 0 j, 
temenc détiuíte, &  le Biondo1 dit que le Hcu p Tn d ¡4. 
ou elle étoit s’appelle prefentement Carota. 7,í*'jí7S- 
n o .  Magín1 met néañmoins C lasse comme ^
un Bourg réellement exíftant au bord Septen-, iiat. cár- trional de Fojf/tta grande,- te de la fi-o-

CLASSICA COLONIA , l’un des an- m^ ne- 
dens noms de la Ville de Frejus*

CLASSIS. Voiez C l a s s e .
CLASSITiE , Peuple d’Aífyríeíprés du 

fteuve Lycus, felón Plinei ,  C’eft proprement, j. 6 , c .  26, 

un fumora diftinéiif, car Pline les appelle St- 
lici Clajjitit, & le l \ .  P. Hardouín obferveque 
ce furnom de Claffita les diftinguoient desPeu- 
ples Siltci , qui habitoient dans les Monta
gnes.

CLASSIUS, Riviere de Ja Gaule Ñarbon- 
noilé, felón Feftus Avieiitis, Comme il y a 
immediatemenc avanr ce vers une lacune ,■  on 
né péut gueres diré que par conjeture quelle 
Riviere c’eft preféntement. -Elle n’étoít feparée 
du Rhóne que par la contree nommée 
menicci

- ^jHh !íe w Clajfífts

Le nom meme m’eft fuspeft, car la nature du 
vers ¡ambique demande un .nom de deux fyl- 
labes dont la premiere foit longue , & l’autre 
douteufe, afin de devenir breve devant amnis,
CUffm éiant un dañyle ne convient pas; ce 
qui me Fait croire que ce mot a éré corrompu 
par les Cópiftes.
, CLASTIDIUM  , ancienne Ville d’Italíe 

dans la Ligurie, felón Títe-Live*. II fe met r(, jx.c.ip. 
aufli dans la Gaule, c’eft-I-dire dans la Gante n .
CífálpinéL Polylíe en fait aufli une Ville*
Plütarque n’en fait qu’un Vilhgcl, & Tite-^, in aj»- ’ 

P p p p ^  Live cdlo.

C L A í ¿¿jf
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ccc CU A.
Livé luí méme le qualífie Village*. On ctoit 
qué c’eft prefentemenr C hiastezzo oh 
¿H rA sT ficcio, Viliage du MilaneZ au ter- 
riroire dé Pavie,C L A ST O N » ¿e mot fe trouvedansSro- 
bon, comme fi c’etoic Je nom d’une Ville de 
la Betique- Clufius a cm que ce pouvoit étre Cafaubon meilleur Critique a vú que 
c'étoic une faure &qu’il faioic lire Castvlo. 
Voiez ce mot.C L A T E R N A , ancienne Villed'Italjédaris 
la Gaule Cifalpine. L’Itinerairc d’Antonin 
la met a dix milles de Bologne ,  & celui de 
Bourdeaux i  Jeni/akni' de meme. L’un & 
Tautre Itineraire conipte de Ctacerna 5 Forum 
Ciruela (c’eft-ü-dire Imola) x m . M . P. Ci
cerón parle de eette Ville eñ plufieurs eti- 
droics Pline en fait áüffi mention ̂  & la ipet 
au nombre des Colonies, Ptoloméé dit auffi 
que c’étoic une des Viltés de la Gaule furihom- 
mée Togai* c e  nom fe trouve écríc C liter- 
ha dans StrabonJ; c’eft une ñute des Copis
tes. Oüvier lit dans TÍrc-Livee J& Almo 
Pr&fre Semprwiw Fudit/im Oppidum Cliternum 
txpugnuttim i & veut qu'on life Clatirnut» au 

, neutre ; mais les Edítions pofterieurcs, tulles 
que celles de Gronovius & de Mr. le Clerc, 
portetit -Aternum. Cisterna étoit deja bien 
dechue du temps de St. AmbroiYé, comme il 
paroit par une de fes Lettresf; II n’en refté 
plus gueres de chofe & ce refte s’appelle Q ua- 
derjía auífi bién que le ruiíTeau qui coule 
aupres.C L A T O S , Ville Meditemnee de I'Iflede 
Crcte, felón qudques Exemplaíres de Pline 8, 
Lé R . P. Hardoúin lít E  latos. 

C L A V A R U M . Voiez C h ia v a r i.
C L A VASIUM. Voiez C h i v a s .  

C L A U D I, líeu d'Afrique, felónl’Itine- 
raíre d’Antonin , qui le met fur la route de 
Th'eyefte á Sitifi entre Mafcula & Tamugadi 
3 x x h .'M* P- de l’uhe & de l’autre. .Quél- 
ques exemplaíres portent G l a u d i .

C L A U D I C A U P O N ^ . Voiez Caudi
CaUPONjE. ' ,C L A U D IA , Ville de la Noriqué, felón 
Pline hi Ptoloméé la ñoníme1 KAavJírów Clav- 
m v iim  ; Cluvier croit que c’eft C lausen 
V illage de Baviere aupres de Marquarftein & 
du Chíemfée. ' Lazius fuivi par Ortélius & 
par le R . P. Hardoúin dit quec’eft Qlagejifutt 
Ville de Carintbie.C L A U D IA . Voiez G locester. 

C L A U D IjE  AQUjE  ; Suetone dans la 
Vie ds l’Empereur Claudius ñ it  mentíon de 
deux íóntaines de ce uonr au voiíinage de Ro- 
me. Elles ayoient outre cela chacune un nóm 
particulier. L’une s’appelloit CaruUus, c’eft- 
l'diré la fonraine bleue; l’autre C ürtius & 
A lbúdivus.

C L A U D IA  FOSSA, Voiez Fossa St 
C h i o z á .C L A U D IA  REGIO ,  contrée d'Alie, 
felón Diódore de Sicile k.  Elle étoít du cóté 
de Milet, .C L A U D IA  VIA , lelot» Ovide, grand 
cbemin Romain qui commen§oit,au Pont Mil- 
vius , & alloit joindfc h  voye Flámiriienne. 
Ovidé dit1:

CLÁ.
Nec q»ot pmiftrh pojttot i» coMí/m herttt 
Spcflut FlaminU Glódia jmUa vi*.

Capitolinus dans la Víe de VEmpereur Verus 
écrit aufli Qcdia Via ; d’autres Ufent dans 
Ovide C laudia ou méme C lud,ia, Cette 
route paífoít par Ies Vílles de tuques, Pífto- 
y e , Florence &c. Voiez Bergier des cbemins 
Romains” . mLj.c.ti,

C L A U D IA N A  , Ville de Syrie, pu de 
l’Euphratenfe, felón la Notice de l’Eiripire " ,K H' 

C L A U D IA S, Ville dé la petate Armenie 
dans la Prefeñuie Lavinianeline , felon Pto- 
lumée°.

C L A U D II FO RU M . Voiez au mot Fo- 
r u m  les 5. Arricies F o r u m  C laudii.

C L A U D JO M A G U S, Village de France 
áúx confíns du Berri, dit Sulpicé Severe dans 
fon Dialogue des venus de St. Manió: quel- 
ques exemplaires portent C l a u d i o m a c h u s  ; 
d’autres G a u d io m a c u s . Il faut lite CUudio- 
ntapus, Fortunar écrit ainfi ce nom.

C L A U D IO M E R IU M  , ancienne Ville 
d'Efpagne au Pays des Artabres, felón Prolo- 
méeL Mr. Baudrand  ̂ qui luí atnibue de t '■ ‘■ (■ í. 
l’avoir mife au Pays des C*U*ici Luanja n*a 3 Ed' 
pas confulté cec Auteur, Cependant il avoít 
devant Ies yeux Ortélius qui a cité jufte, 

x. C L A UD IO PO L I?, Ville de Birby- 
nie, (clon Ptoloméé', qui dit qu’on la nom- * 
tnoit aufli Bithynium'. Paufanias* qui par- 1 1. S.c.j, 
le aufli de cette Ville ü l’occaíion d’Antinous 
ñvori de TEropereur Hádrien , la nomme 
Bíthynia fur le fleuve Sangar. Dion Caflius* 11-éy.p, 
dit de méme: AntinoUs étoít né I Eíthyníum 7?*=
Ville de Bithynie que l'on appelle aufli Clau- 
diopolis.

2. C LA UD IO PO LIS, Ville de l’Ifaurie. 
L’Empereur Claudius y,envoya uneColoníé, íl
ce que nolis apprend Ammien MarcellinL La ® 1,1+,p; 
Notice de Hierodes la met entre les Villes E - 1I-Ed- 
pifcopales. C’étoit la' patrie de St. Taraque í ,n̂ctlTI>¡- 
Martyr. Ortélius ñute d’un peu d’attenrion 
ñít cette Ville double, ' c’eft-a-dire qu7H met 
une Claudiopolis dans la Cilície & cité Am
mien Marcéllin, qui ne parle que de celle de 
l’Iñuríe.

3. CL AUDIOPOLIS ,  Ville de la petite 
Armenie dans la Cataonie , íélon Ptoloméé*. * 1-f-c-í- 
Ortélius croit que c’eft la méme que celle de 
l’Ifaurie , ce que je crois alfez vraifemblable.
Pline dónne celíe-ci a la CappadoceT. y J. y>

4 . CLAUDIO PO LIS, Ville d’Afie dans 
l’Honoriade. Elle étoit Epifcopale j Se il en
eft fait mention dans les Authentiqués. Or- 1
telius croit que cette Ville eft lá meme que 
celle d’Kaurie; en quoi ilfo trompé: la Nori- 
ce de Hierodes les diftingue comme deux Sié- 
ges tris-diferents. Celle-ci tient le premier 
rang'entre les fix Viües de T Honoriade & I’au- 
tre n’a que le troiGéme rang entre les Villes de 
l’Ifaurie.C L A U D IV IU M  Ville de la Noríque.’
Voiez1 C la u d ia .

C L A U D IU S M ONS i Montagne d* la 
Panóouie, felon Pline “. Elle fcrvoit de bot-x 1. J.c. if- 
¿es éntre les Tautiíques & les Scordifques. Le 
R_. p. Hardoúin croit que ce font Ies Monra-
Sé s , quí feparent la Hongrie & l’Efclayónie 

la Croatie.1 Lazius dit que la paroe Occi-
" dén-'



tiéntale eíl nom mee par ceux du Cilly 21(^1/ 
Sotí'itjei'bcrii jJíijjoi; / & la partió Oriéntale par 
ie¡. Hongroii iDistdij/ Sloitoqle / Sifimnietj/ & S)'cmie;e.

CLALJDUS , lile de la Mer de Crcra, 
a 1, v c. i-;, felón Pcolctnéea. Cette me me lile eft nom- 
¿t. i;.í.i6-niée dans les A£tes des Apotresb KAaéJij on 

IíaúJij, C i.aude o ti C audiíj car, comme le 
remarque Courcelles daos fes variantes, Ies exem- 
plaíres ne s’accordent pas , Sí ce demier eft: 
plus conforme a laVulgate qui porte Cauda. 
JVIr. Simón dans fes Remarques obferve que le 
Syriaque appuye la le ôn de la Vulgate. On 
croic que c’eft prefencement Tifie de G ozzo, 
qui depend de celle de Malthe. ,11 faut avouer 
que fi la poíitíon que Ptolotnee donne ü fon 
Ifie de Claudias eft verítable, ce ne íüuroit erre 
ni la Cauda des Atftes, ni encore moras Tifie de 
G o zzo .

CLA VEN A , ancienne Valle des Helve- 
tiens. Antonio la mee a díx mille pas du Lac 
de Come. Voiez Chxavenne.

CLAVIjO , Viliage d’Efpagne dans Ja 
Vieille Caftfile & au Pays de la Rioja, a deux 
lieues de Logroño. Ce lieu eft remarqoable i  
caufe de la grande vidoire que le Roí Ramire 
y  remporta fur les Mores.

CLA USALA, Ri viere de Tlllyrie. Ti- 
11.44. te-Livec dit qu’elle arrofoir la Ville de Scodra 

& TOríent. C’eft prefentement la Boyana qui 
coulant au Levant de Scutari combe dans le 
Golphe du Drin; oü elle porte aufii les eaux 
du Lac Zenta, qui eft le Labeaüs Palas des 
Anciens.

¿saudrund CLAUSEN d , petite Ville d’Allemagne 
_Ed. 170J. dans le Tírol entre Bríxen & Bolzen pres de 

la Rivíere d’Eífoíco.
CLAUSENBO URG ; quelques Fran$ois 

éa i vent mal C1. a u s e m b o un g , Ville de Tra ns- 
filvanie. Voiez C oloswar., qui eft aufli un 
de fes noms.

CLAUSENTUM  , ancienne Ville de la 
Grande Bretagne fur la route de Regmtm H Lon
dres, entre cene premíere Ville & celle de Ven
ta Etlgaram, qui eft Wínchefter,a vingt mfi
les de la premíere & a dix de la feconde. Mr. 

e in Antón. Gale' dit que c’eíl Southamttok. II ob- 
p. 104, lérve qu’elle a pris ce nom de TEmpereur 

Claudius fous la condeíte, ou du moins fous 
les aufpices de qui Tille de Wighc & les Pro- 
vinces voi fines furenr fubjuguees par les Ro- 
mains. II y  a de nos Hiftoricns -, continue- 
t-il, qui aííurent que les Brecons badrent une 
Ville en Tbonneur de Claudius; mais tous ne 
conviennent pas quetle eft cecte Ville. Quel- 
ques-unf. dtfent que c’eft Cxmcdodunum; d’au- 
tres que c’eft Glocefter. II eft vrai que Ca- 
malodunum eut un Temple confácré a Claudios; 
mais cette Ville étoit déja célebre avant l’Em- 
pire de ce, Prinee, puífque felón le témoigna- 
ge de Dion c’étoit la refidence de Cunobelin. 
II y  a d’autres preuves que cette Ville ne fau- 
roit erre Glocefter. Mr. Gale donne enruite 
trae Etymologíe de Claufentum titee de la Lan- 
gue Bretonne, favoit de C lauds, quiveuc 
dire fiffjé, & íe  En , qui veut dire la tete ou 
le bsHt de quelque chofe. II obferve que Pe» 
entrant dariS la compofition d’autres mots fe 
change (ouvent e n f o i t  que ley ínitialfoit 
convertí en b , comme le veut Caraden, foit

T m . IL

C L A .
qu*r! foit cliangé en / , comme le veut le fa- 
vnnr Edouard Lhuyd dans fon Arcbéologie 
Britanmque. Ainii Claufcmhw viendra de 
CUvtd-fes1, qui fignific la tele du pife.

CLAU1 HMON f , cerme Grec qui fi- -OJ gmfie les pican , & qui repond a l'Hebteu f D-Cciímtt 
Bochim, en Grec ÍO.ííL(l̂ .wvf, & en La- 

tin L o tu s  flentium. On lit au livre des TucesE: g c . i . y . f .
I Ange du Sejgncur vint de Galgal au lieu des 
pleurs, ad kcum flemium. II eft parid du mé-
me endroit au fecond livre des Rois*1: lol 5- ¿ c . * H¡
que vous entendrez du bruir du haut de Bo-
chím , vous donnerez le combar, II femble
que le Pfalmifte1 veut parler du méme lieu ; P(Plm.s3.loríqu’il dit : il a difpofe' fa marche dans la *.7.
Vallée de Larmes. D ’autres traduifenc TH&. 
breu Pochim, par des poiiiers ou des meuriers, & 
au lieu de la VaiUe, ou du lieu des larmes, ils 
lifent : la Vallée ou le líete des meuriers* La 
dificulté a prefent con Me a fixer le lieu de 
Bochim , foit qu’il fignifie des meuriers ou 
les pleurans. Les uns le mertent Ü Silo parce 
que le Peuple étoit aftemblé au lieu oii TAnge 
les vim trouver &r qu’ils facrifierent au méme 
endroit; or il étoit defendu de facrifier ailleurs 
qiTau tabernacle. II eft done tres-probable 
que Clattthmatt & Bochim font le méme que 
Silo i ou éroit aíorsle tabernacle de TAlliance.
D'autres placent Bochim prés de Jerufalem, II 
eft cemin que la bataille que David livra aux 
PhiliíHns dans la Vallée de Bochim fut don- 
née prés de Jerufalem, ainfi a moins de diftin- 
guer deux lieux nommez Bochim il faut re- 
connoítre que ce lieu étoit prés de Tera- 
falem.

CL A UT IN AT II , Peuple de la Vinde- 
licie , felón Strabon k , qui les compre avec *i.4 P‘ío0* 
quelques autres pour les Nations les plus in
quietes de cette contrée. Ortelius & le R.
P. Hardouin conjeéturent que ce pouvroienc 
bien étre les mémes que les C a t e n a t e s  que 
Pline1 met pour un des quatre Peuples de la 11.3. c, 
Víndelicie ; mais le R . P. Hardouin lit dans 
Strabon C l a t e n a t e s  , qui n’y eft pas, au lien 
de 'Ríittsmrkttot Clattimatii , qui y eft en effet 
á la page que cite ce Pere. II a voulu appa- 
remment rapprocher ce mot de celui de Pline.
Símler croit que ce fontceux qui habirencTInn 
des deux cótez au deflus de íbn embouebure 
dans le Danube.

CLAXELUS”1, Montagne de la Líguríe. m 0r„;,
II en eft fair mention dans une ancienne ins- Thdáur, 
cription fur cuivre confervée a Genes.

C L A Y  , Bourg d’Angleterre en Norfolk- 
shíre prés de la Mer. II n’a ríen de remarqna- 
ble fi ce n’eft qu’on y tiene marché.

i.CLAZOM ENE, Ville d’Afie dans Tlo- 
nie & Tune des douze anciennes Ville; de cette 
Province11. Heredóte la donne a la Lydie°, n &lian. 
puis a TIonie11. Strabon dir dabord*1 : on ™. Híñ.l. 
pretend qu’autrefois Pharos d’Egypte étoit en- 0 ic¡ f'c 
vironnée de la Mer , & c’eft á prefent une p 1.1.^178. 
Prefqu’Ifle. II en eft de méme de Tyr & de <j I- 
Clazomer.e. 11 dit en fui te pour en marquer 
la fituation : les Clazomeniens ont occupé la 
partie Septentrionale de Tlfthme. II eñtend 
parler de l’Ifthme , qui joint la Prefqu’Ifle 
voiflne de Tifie de Cilios au Continent ; & 
cette Prefqu’lfie ponoir le nom d’ííle ouPres- 
qu’Ifle de Clazomene. C’eft par raport a ces 
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, ándeos temps que Velleius Paterculus ‘ dit: 
fapcr ewgufiins bine Teas (au Midi de I’ífth- 
mc) Mine Ciadme»** Ciazomene fut chan
gue de place. Strabonb dir: on appellej Chy- 
tiiutn l’endroit ol¡ étoit auparavant Clazome- 
neí de la maniere que la nouvelte Ville de ce 
nom eít fíruée , il y a vis-a-vis huit petates 
liles qui font cultivées. II paroít par le pas- 
fage de Strabon allegue' en premier lien que la 
PrefquTfle étoit anciennement une Ifle. Ce
la paroic encore mieux par ce que dit Paufaniasc 
des Clazomeniens que la peur qu’ils avoient 
des PeiTes les porta Ü fe refugíer dans Pille; 
mais Alexandre fih de Phílippe en fit faireune 
Peninfufe en conduilant une dígue depuis la 
Terre ferrne jufqu’a l’Iíle, Delü vient que 
rous les Hiftoríem & Géographes , qui ont 
écrit apres Ion regne la joignent au Continent. 
Quoi que je rapporie ceci je ne laiíTe pas de 
le regarder comme une Fable ; & je ne crois 
pas que l’Ifthme aic jamaís pü étre autrement 
qu’il n’eft. Car le Mont Coricus, qui com- 
mence i  la pointe du Sud-Oueft de la Pres- 
qu’Ifle , au Promontoire Coryceon , forme 
une cbaine qui la traverfe & s’avance dans 
l ’Ionie & máme dans la Méonie. D ’aillcurs 
il y  a con tradición dans le recii des Auteurs, 
l'ancíenrte Ciazomene étoit prccifement au dé- 
troir de J’Ifthme. Ce moc fuppofe une Pres- 
qu’Ifie qu’il joint a la-Terre ferme. Les ha- 
bitans effrayez parles PerfespaíTerent, dit-on, 
dans lT fle, ou ils bátirent une nouvelle Ville. 
Alexandre vainqueur des Perfes joignit cecte 
lile  au Continent ; [c’eft-a-dire qu’il n’y  eur 
un Ifthme Se une Prefqu’Iíle qu’aíTez long- 
temps apres que l’on eut abandonné l’ancíenne 
Ville & barí la nouvelle. Cela ne s’accorde 
pas bien enfemble. Voici quelque chote de 
plus certain. dLes Romains accorderent aux 
Clazomeniens la franchife & leur firent prefent 
de l'Ifle de Drymufa. Ciazomene a été une 
Ville célebre , comme il fe volt par les Me- 
dailles fur lefquelles Qn lit KAAZOMENUIN, 
Il y en a une tinguliere dans le cabinet du Roi 
de Franee ; on y voit la rete d’Augufte avec 
ces lettres KAAZOM. & fur le revers 0EA Al- 
B1A Dcá Livia , la D e'esse L iv ie  fetnme 
d’Augnfte.

2. CLAZOMENE. Voiez A bdere.
CLA ZO M EN IO RU M  SPECUL íE . 

Strabon6 met un lieu ainíi nommé vers Je 
Pont-Euxin & le Palus Méotide. II faic con- 
noítre parla que les Clazomeniens ayant eu des 
-Etabliflemens en ces quartiers ,  ce lieu étoit 
comme un corps de garde avancé, & qu’ils y 
enrretenoieijt des fentinelles pour Jeur fu reté. 
Tour ceci re$oit un nouveau jour d’un pafla- 
ge de Pliue , qui parlant de la cote du Palus 
Méotide dítf. Le voilinage fut occupé pre- 
mierement par les Cariens; enfuite par les Cla- 
zomeníens & les Méoniens , & apres eux par 
Ies Pentícapéens.

CL E AN Q R IA, lieu d’Afie dans la Troa- 
dé. Strabon 6 y  met la fource du Rhodius.

C L E A R T U S , Marais ou étang de la Mar* 
, manque 1 felón Ptoloméeh.

CLECKGOW . ( le}_ Voiez Hegow.
§. CLEEF , Mr. Corneille trouvant ce 

nom ainíi écrit en faic une Ville H demie-lieuc 
de Cranenbourg , & i  pareille diíhnce de

Griethuyfen. Cette pariré de diftance n’eft 
pas vraiej niais Mr. Corneilje devoit bien re- 
connoitre la Ville de C le 'ves , qui eft íi fe
mé ufe & dont le nom étoit malheureufement 
écrit Cleef’ dans la Carte de 1’Atlas de Blaeu.

Cet Atlas pour le dire enpaflant eftl’E- 
cueil de Mr. Corneille & tous les Ardeles 
qu’il en tire íbnt preíque autant de bevues 
qu’il feut compter pour moins que rien dans 
fon livre, comme s’ils n’y  étoient pas.

C L E M BE R T U M . Voiez C limber-
RUM. ■

C L E M E N T I > (les} Peuple de la haute 
Albanie* aux confinsde la Servie entre lesRi- í Dtl’ifit 
vieres de Zern, & de Lefterichia,  ̂ l’Orient AtlM- de leur jonélion.

C L E M O U Z I ou C l e m o v s s i ,  Ville de 
la Morée dans le Belveder , il rrois lieues & 
au Sud-Eft de la Forterefle de Caftel Tornefe, 
felón Wlieler K Spon *  dit au contraire que ¡¡ Voyag„ 
Caftel-Tornefe eft nommé C l a m o u t z i  par T .i.p , 3, 
Ies Tures. On peut les concilier en difant que * v °yagcs 
Clamouzi eít une Ville dont Caftel Tornefe F 
eft la Forterefle qüoí qu’affez éloignée.

1. C L E N U S  ou C l a n u s , nom Latín du 
C l a in  » Riviere de France.

2. CLE NU S. Voiez C l it is .
i . CLEONE» Ville Marítime de Mace

dóme , dans la Prefqu’lfle du Monr Athos, 
entre Aero-Athos & Thyflüs. Thucydide1; i, 4.
& Plinem[en font memion & Heraclide“ dit m 
que c’étoit une Colonie de Chalcidiens. Le n in Polín 
nom Latín eft Cíteme au pluriel. Cbldd,

1. CL E O N E  > Ville du Peloponnefe dans 
1’Achaye. Elle étoit trés-ancienne» Homere eu 
fait mentíon Euftathe remarque qu’elle 
étoit i  ixxx . ftades de Corinthe. Ptolómée 
ne l’oublie pasp & Strabon ̂  nous en apprend * ] .  c 
la fituation. Cette Ville eft, dit-il, fituée fur 377! 
le .chemin d’Argos a Corinthe fur une hau- 
teur , couverte de Maiíbns de tous cotez Sí 
bien entonrée de murailles. Pline1 en parle, i>4,.e », aufli.

V C LEO N E , Plutarques en met une 3 
dans la Phocide auprés d’Hyampolis. mhIm .

4 . C L E O N E , Ville Mediterranée du Pe
loponnefe dans PArcadie, feloo Pline1, qui la( ¡ ^
diftingue de la Cléone d*Achaye; aiqíi je fuis 
furpris que le R. P. Hardouin aít cité un má
me endroit de Strabon pour toutes les deux 
Villes.

CLE'OPATRIDE , Ville fur un Canal 
qui coramuniquoit entre le N íl & le fond de 
la Mer rouge. Voiez A r s i n o e ' x i .

CLEPIDAVA , Ville de la Sarmatie en 
Europe, felón PtoloméeL '' . .

CLEPSYDRA * fontaine du Peloponnefe 
dans la Meffenie & dans la Montagned’Ithome, 
felón Paufanias*. Appien en fait auífi men- . 
tion - & jj,

C L E R  ou C l a i r e 1 , Bourg de Franeeauj mPartble. 
Pays de Caux en Normandie , íitué dans un“c»'y-D^ 
vallon au pied d’un líois,  ̂ une licué de Fon- Mcumíres 
tainebourg & du Boslehard, a quatre.de Roüen, drcíTcz. fur 
& 4 huit de Dieppe , avec un Chateau & t í -Bcux ea 
tre de Comté. Il eft á la fonfee d’un ruifleau,'7̂ ’ 
qui apres avoir arrofé le pied du Chateau, 
coule par le Tot , & fe joint á la Riviere de 
Cailly a MontviUe. L'Eglife Paioifliale de

Clai-

CLE.



Chire porte le titre de Saint Vaft , & il y a 
trois Chape! les fondees fur fon Teiricoire; 
cdle de Saint Maur ; celle de Saint George ;
& ce!le de Saint Silveftre. Cette derniere eft 
au del i  du ruiffeau qui paíTe au travers du 
Eourg, oíi il y a une baffe juftice, gouver- 
née par un Sénéchal. Son cerritoire produit 
do bled , des fruits, du chativre & du bois , 
tant 3 batir qu'a brüler. Le Comeé de Clai- 
re eft compoíe de dix Parodies en Seign curie 
& Patronage , favoir Cjaire, Cordel vi fie, le 
Bocaífe, le Val-Martin, les Autels íur Claire, 
Frkheméni!, Grugny, Ormenil, la Houflaye 
Berenger Sí le Tot.

* Divett CLERAC ou Clairac % Ville de Fran- Meinoires, ce en Agenojs fur le Loe. Mr. de Longue- 
rue qui la met fur la Garonne s’eft trompe. 
Elle eft a trois lieues d’Agen, cette Ville érant 
pofledée par les Religión mires de France fue 
forcee de íé fottmettre 3 Fautorité Royale l’an 
i t í i i .  Elle fut demantelée comme les autres 
Vílles , qui ayant ioutenu le méme parci eu- 
rent le méme fort. Clerac doit ion origíne 3 
une Abbaye, qui a été de l’Ordre de St. Be- 
noít, & la plus confiderable du Diocéfe d’A- 
gen. Elle fut fondée par les anciens Princes 
de Gafcogne. Elle fut iécularifée fous le Pon
tificar de Clement VIIL & fous le Regne de 
Henrí IV. qui en fie unir la Manfe Abbariale 
au Chapítre de St. Jeap de Lacran 3 Rome. 
Ce Chapítre y entretient quelques Prétres pour 
y  faire le-fervice. Clerac eft peuplée de fi
ches Marchands , qui y  font un Commerce 
confiderable de Tabac, de vin & d’eaudé víe. 
On avoit interdit la culture du tabac pendant 
quelque temps a la fbllicitation de ces gens a- 
vides , qui par une funefte entreprífe abuíént 
de leur credit & des fommes qu’ils avancent 
au Souverain pour s'arroger un privilege ex- 
clufif de faire feuls tout le Commerce d’un 
Royaume, au préjudice & 3 la ruine des Mar
chands particuliers j mais Ies habitans de Cle
rac & des envirotis ayant été rendus par)3 in- 
capables de payer au Roi ce qu’ils avoieut 
coutume, on a eré forcé d’avoir égard 3 leurs 
befoins , & on y a recommencé 3 cultiver le 
tabac.

íC(r».Diíi. CLEREb , petite Rivíere de France en 
Normandie. Elle paflé 3 Malonoy qui n’eft 
qu’a deux lieues de Rouen, & vatomber dans 
la Seiné.1. CLERI, ancien Peuple dont parle Dio- 

f 1,13. dore de Sicilec- Ortelius trouye dans polyen
qu’ils éroient dans le Pays de Cyzique.

2. CLERI , petite Ville ou Bouig de 
France dans VOrléanoís, Eleéfion de Beaugen- 
d , fur le ruifleau de Doure, & fur la route 
d’Orléans a Chambort. Elle eft remarquable 
par les Pelerinages de Lou'ís XI. qui y voulut

i  Figtmo! t̂re enterr -̂ dH y a upe Collegiale dont le 
áe'taíerct, Chapítre eft compofé d’un Doyen & de dix 
Defc. de la Chanoines. Le Doyen eft nominé par l’Evé- 
Fr*”cicT,í‘*que d’Orléans; quantaux Chanoines, leDuc 

1 ** d’Orléans qui eft aux droits du Roí en nom
ine cinq. Le Duc de St. Aignan comme Sei- 
gneur de la Sale lez Clery en nomme qiiatre, 
& le dixiéme qui eft auffi Curé de St. André, 
3 quelque diftance de Clery, eft nommé par 
l'Abbé de St. Memin ,  comme Gollateur de 
la dite Cure.

C L E .

CLERMARAIS ou C l e r m a r e t z  , A b- baye de Flandre aux con fins de l’Artois» A au 
voiiinage & dans leDioccfe de Se. Omer. El
le eft de l’Ordre de Ciíleaux; & a une Com- 
munauté aífez nombre ufe.

1. CLERMONT c, en Argonne contrée í Langaeme de France. Le Comté de Clermont eft rout í!e a 
au des3 de la Meule , & a pris fon nom de Fr3nícFaít- 
cette princípale Place , qui eft fituce fur une *'P' ‘i'1' 
Montagne. L’Argonue, oh eft Clermom, a- 
été une fort grande Forét, qui s etendoit dc- 
puis le Pertois » oü eft l’Abba'ie de Munftier 
en Argonne, jufqu’3 la Meufe pres de iVIou- 
fon. Le Comté de Verdun a'iant été donné 3 
Haimon Evéqtie de Verdun l’an 1000. il alia 
3 Rome > ou il obtínt de l’Empereur Orhon 
III. l’inveftiture des biens de fon Eglífe, oíi 
étoit deja compris Clermont , comme le re- 
moigne l’Empereur Frederic BarberoufTe dans 
fa Patente confirmative de celle d’Othon, & 
donnée Tan 1 i 5<S. Les Evcques donnerent la 
garde de cette Place 3 des Chételains , qui la 
fortífierent, & s’y rendirent abfolus, puifqu’ils 
pillerent une porfíe dn Verdunois, au lieu de 
défendre l’Evéque leur Seigneur: ce qui ficha 
fi fort les Chanoines, qu’ils arre:erenr & pfi- 
rent dans Verdun, Dudon Seigneur ou Cha- 
telain de Clermont. Cette violente faite par 
des Ecdeíiaftiques, fcandab'fa fi fort rout le 
monde en ce País-Ja, que ces Clercs ou Cha
noines > furent contraints de faire fatisfadion 3 „ 
Dudon : ce qui arriva (comme on le voitdans 
la Chronique de Laurent de Liége) l’année oü 
Richer fut fait Evéque de Verdun , & oü 
fut tenu le Concile de Clermont, c’eft-a-dire 
l’an 109 5. Dudon érant delivré, & retourné 
chez lu i, continua fes pillefics comme aupara- 
vant; deforte qu'aprés la mort de Richer, Ri
chard de Grandpré luí aíant fuccedé 3 l’Evé- 
ché de Verdun l’an ri 08, il fit venir 3 Ver
dun l’Empersur Henri (comme nous l’ap- 
prenons de Laurent de Liége) & on lui fit de 
li grandes plaintes de Dudon , que cet Em- 
pereur affiégea & prit Clermont. Neanmoins 
les Seigneurs Cbatelains n’en furent pas dépos- 
fedez , car ils jou'frent de Clermont jnfqu'au 
commencement du fiécle fuivant: ce fut alors 
que Thibaut Comté de Bar s’emparadu Chá- 
teau de Clermont, dont il demeura poíTeíTeur 
l'an 1204.cn gagnantles heritiers des Seigneurs 
Chárelains par forcé ou par pre/éns , comme 
dit Alberíc dans fa Chronique. Les Comtes 
& les Ducs de Bar firetir toüjours hommage 
de ces Seigneur ¡es l’an 13 99, a Thibaud de Cu- 
fance, Evéque de Verdun, & fes fncceffeurs 
ne réfuferent point de s’acquitter de ce devoir, 
mémes les Ducs de Lorraine. II y avoit plu- 
fieurs Fiefs de ce Comté de Clermont dans la 
Province de Champagne , & dans le Eailliage 
de Vitri, pour Iefquels les Seigneurs de Cler
mont avoient relevé des Rois de France , & 
auparavant des Comtes de Champagne. Les 
Officiers Roíame a'iant 3 caufe de cela inquieté 
Antoine Duc de Lorraine & de Bar , le rout 
fut appaifé par le Traité de Romilli de l'an 
1559. dans lequel le Roi d it: qu’31’égard de 
la Villé & Seigneurie de Clermont en Argón- 
ne, le Duc lui avoir remontré qu’el'e n’étoit 
pas tenue du Roi de France , ni aííife en fon 
refibre en Souveraineté ; mais que c’étoit un 
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Fief tenu par le Duc & fes Prédeceífeurs, & gufte l’acquit pcu aprés & le Roí Loui's VIII. 
repris des Evoques & Comres de Verdun; & fon fils le donna en partage Ü fon frere Philip- 
qire ¡es habitaos de la Seigneurie de Clermont pe Comte de Boulogne , qui ne laiíla qu'une 
n'avoicnr jamaís reconnu les Juges Royaux, filie nommée Jeanne. St. Lou'is s’éranc i’ait 
ni en pretniere inflante , ni par appel ; niais ajtiger ce Comté le donna a fon fils Cadet 
que de rout tems ils avoient relevé leurs appel- Roberr, rige de la Maifon de Bourbon laquelle 
lations aux Grands jours de S. Mihel en der- a pofledé ce Coime jufqu’au temps du Con- 
nier refibrr. Ce Roí declara ,  que fans pió- nérable de Bourbonl dont lesbiens furent con- 
judice de fes Droíts, il entendok que le Duc fifquez & reunís 5 la Couronne. cCe fut alors 
jou’it de Clermont de la méme maniere que que le Comte de Clermont fut incorporé au 
fes PródeceíTeurs avoient fait. Les Officiers du Dómame, car la ceibón que Loui’s I, Duc de 
Parlement de París renouvellerent leurs pour- Bourbon en avoí: faite au Roi Charles le Bel 
fuñes aprés la mort de Frangís premier , Se ne tint pas, parce que Philippe de Valois fon 
l’Evéque de Verdun en rendant hommage £ fuccdfeur rendir liberalement ce Comté auDuc 
l’Empereur l’an 1548. y comprit Clermont & i  la Maifon de Bourbon. 
en Argonne. L’année fuivante le Duc deLor- .4 . CLERM O NT d, Ville de France dans 
raine fómma i’Evéque comme fon Seigneur de la baffe Auvergne, dont elle eft la Capitale & 
Fief > de Je garentir de la pourfuite que l’on méme de toute la Province. Elle eft firuóe a 
faiíbit centre lui au Parlement de París , & une lieué ou environ d'uneMonragne nommée 
cette pourfuite ne produífit ríen. Enfin Char- G er g o ie  , que Scaliger, Savaron & Adrien 
les II. Duc de Lorraiue, rraita avec Nicolás de Valois foutíennent étre l’ancienne Gergo- 
Pfeaulme Evéque de Verdun, qui moiennant vie, célébrée par Cefar dans fes Commentai- 

, une petite recompenfe., ceda au Duc de Lor- res > comme étant alors la príncipale place des 
raine & de Bar l’an 1 tous les droits de Auvergnats , & fituée fur une ñame Moma- 
Fief, & les devoirs oü étoient renus les Ducs gne, fojito in dtijjimo monte, oditrn omites dif- 
de Bar envers ce Prelat & fon Eglife , pour failes habebatce qui ne peut convenir avec 
Clermont , Vienne , Varenne , & d’autres - Clermont , qui n’eft pas fur une hüute Mon- 
lieux. Aprés cela ces ierres ne furent plus tagne , par ou on refute invíncibfement le 
des arriere-fiefí ; mais des Fiefs de l’Empire; Géographe Saníbn , qui en voulant s’éloigner 

. enforte que le Comté de Clermont en Argón- du femiment desSavans, qui 1‘avoíént precede 
ne, a éré compris dans les inVeftirures Impe- a ofé foutenir que Clermont étoic la méme 
ríales données par les Empereurs Ferdinand I. Ville que Gergovie. Mais comme il eft cer- 
Rodolpbe II. 8c Ferdinand II. aux Ducs tain, & que Sanfonen convient, <\n’Angujio- 
Charles II. Henri & Charles III. C’eft celui- mmetum eft la Ville depuis appellée Clermont, 
ci qui ceda en pleíne proprieté 3 Lou'is XIII. & que cette Ville Angujiommeium ou Astgnt- 
& i  la Couronne de France , le Comté de tonemojkm» Capitale des Auvergnats du temps 
Clermont par les Trattez de LÍverdun de l’an d’Augufte , eft diftinguée par Strabon de 
1632. Se de París de Tan 1641. confirmez Gergovie , qu’il dit étre fituée fur une haute 
pour ce qnt regarde Clermont par ceux des Pi- Montagne ; il eft indubitable que les conjec- 
renées & de Víncennes, Le Roí Lou'is XIV- tures de Sanfon font mal fondées, & par con- 
donna en pleine proprieté , avec Srenai , le feqnent il faut dire qu Afigtsfionemetiim n’eft 
Comté de Clermont a Lou'is de Bourbon , point une ancienne Ville des Gaulois, comme 
Prince de Condé , qui a'íant pris les armes, Gergovie; maisqu’elle doitfon origine a l’Em- 
& s'étant joint aux ennemis de l’Etat, fnt pri- pereur Augufte , qui lui donna fon nom ,  
vé de ce Comté l’an i <5<¡4. aprés que Cler- qu’elle qiiitta depuis pour prendre celui du 
mont, Place bien fortifiée, & de difficile ac- Peuple; ainfi on Tappelta 'Urbs Arvemor/tm ou 
ccs , ene écé prífe par l’année Roíale, elle a Arvcrna; elle n’avoit pas encore quiere ce nom 
éré enfuñe demantelée comme mutile: ce Com- du tems du Roi Pepin, lorfque dans la dixié- 
té donné au Prince de Conde , & a fes herí- me année de fon Regne (ainfi que l’aiíure le 
tiers fuccefteurs, &ai'ant caufe,en pleine pro- Continuateur deFredegaire, Ecrivain contem- 
prieté, luí a été reditué & affiiré par le Traí- porain) ce R oi, qui faifoit la guerre El Ga'ifre 
té des Pirenées, ratifié par le Duc de Lorrai- Duc d’Aquitaine , oceupa avec fon Armée la 
ne l'an iG(ít. au Traité de Víncennes. Ville d’Auvergne , Vrbem Arvtrnam St en-

A fíeamol 2. C L E RM O N T 3,. Ville de France .dans fuite íl atcaqna & prit le Cháteau de Cler- 
Ae U Parce, ie Beauvoifis , fur une Montagne prés de la mont, Ckremonttw Caftmm : cet Auteur & 
FranceT - R *v*ere de Breche a cinq lieues de Beauvais, les Anciens Annaliftes appellent toújours en 
P & Él méme diftance de Senlis. La Dévotíon ces tems-11 Clermont, Cujlrnm, Chateau; ce

a St. Jengon Patrón des bons maris attire a qui mont re que ce n’étoitpas une Ville; mais 
Clermont un grand concours de Peuple pen- une Fortereffe qui commandoit a la Ville d*Au- 
dant Voftave de la féte de ce St. que 1’Eglife vergne , laquelle éroit alors ruinée ou en tres 
célebre le 11, du mois de Mai. C’eft la ca- mauvais état , St que les habitan; abandonne- ■ 
pítale du Comté dont je parle dans 1’ArticIe rent pour s’érablir á Clermont, qui fubfiftoit 
fuivanr. feul aprés Tan 1000.

i Ungiurue 3. CLERM O NT b , (le  C omte* de) La Ville de Clermont étant la Capitale du 
Dele, de ¡a Cantón de France dans le Beauvoifis dont il Comté d’Auvergne , Ies Comtes prenoient 
i f¿lt üne partie confiderable. II a eu fes Comtes fouvenr le nom de cette Ville, & s’appelloient

il y  a environ fept cents ans, dont l’heritiere Comte de Clermont, é l’imirarion des aurres 
époufá Lou'is Comte de Blois St de Chartres, grands Princes de France, qui étoient appellez 
qui laida ce Comté 5 fon fils Thibaud dont du nom de leur Capitale ; ainfi on trouve en 
il jou'ífíoit encore en 1218. mais Phflippe Au- plulieurs monumens de 1’Antiquité les Ducs dé

Nor-

c Ibid. p. 381,

d Longnintt 
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Normarrdie noiúmcz Comtcs de Roüeti , 8¿  ̂La Courdes A ides de Clermont 3 étééra-^ 1ídem, p,
c^uti d'Aquiraine Comtes de Poicíers. blie par Henri. II. au moisd’Aoüt r jj?  a Iaí3 í‘

Philippe Augufte ayant confifqué l’Auver- requifition des Su jets tailbUes de ía ProWnce 
gne fur le Comee Guy , & Clermont ayant d’Auvergne , qui depuis la foppreffion de ía 
eté réum a la Couronne , les Evéques en fu- Cour des Aides de Perigueux étoient exti é- 
rent Seigneurs; ces Prelats ont produit un ti- mement incommodez , d’aller phider h celle 
tré , par lequel jl paroít que l’an iz o i. le de París. CecteCour des Aides ne fut d’abord 
Comre Guy míe cette Ville enere les inains compofée que d'un Preíident-, de S.Confeil- 
de l’Evéque, de crainte qu’elle ne luí fütócee lers, d’un Avocar , & d’un ProcureVr-Gene- 
par le Roí ; Se comme il paroiflbít-que cetge rali mais depuis on a augmenté le nombre des 
eeffion n’éeoít qu’un dépóc, la Reine Cathe- OSiciers jufqu’á 4. Prefidens , zz. Confeíl- 
rine de Mediéis, ComtelTe d’Auvergne, in- lers nn Procüreur-General & deux Avocats 
tertta procos au Parlement de París pour laSeí- Generaux. Le reflbrt de cette Cour des Ai- 
gneurie dé cettê  Ville , qui lui fut adjugée, des s’étend non féulement fur les fept Eleftions 
qyoique leí Evéques en euíTent jou'i plaifible- d’Auvergne, & les quatre-víngt ParoiíTes, qui 
ment plus de trois cents ans ; & le motif de fnrent demembrées pour l’Eledíon de Gánnar; 
cet Arrét étoit, qu’un dépofítaíre ne ponvoit mais encore fur les Eleflions de Limoges, dé 
jamais preferiré. NéanfUoíns ce ture paroít Tulle, de Brive en Límoufin, Se fur celle de 
íaux 8c fuppofé ; car Pan not.  le Comee Gueret dans la Marche. Elle fút d’abord éta- 
Guy a’apprehendoit pas le RoiPhilippe, avec blie i  Mont-ferrand ; mais Lou'is XIII. par 
lequel il étoit fort bien alors; & il eft fur qu’il fon Edit du mois d’Avril de Pan KTjj. unit 
joui't encore paifiblement de la Seigneurie de Ckrmont 8c Mwtfemmd pour ne compeler 
Clermont pendant díx ans, & qu’il ne perdit qu’uneffeuleVille fous lenomdeCletcmont- 
Cétte Ville que Pan m i .  Ce fut done aprés Ferrand , & voulut que la Cour des Aides 
cela que les Rois fuccefleurs de Philippe Au- fut transferée dans la partie appellée CÍermonr. 
gufte laiflerent aux Evéques la Seigneurie de Outre la Cour des Aides íl y  a dans cette Vil- 
leur Ville Epifcopale, fans qu’ils en fuffent les le une Sétiéchauflée, & un Siége Prefsdial creé 
maítres abfolus ; car les habitans avoient de en 1581. & cela a la folliciration de Catherí- 
grands Privilíges, Se des libertez qu’ils main- ne de Medias Comreííe de Clermont en,Au- 
tinrent contre leurs Evéques, dont lepouvoir vergne. LeSénéchal eft d’épée. Ses gages íbnt 
en cette VÍUe-B étoit tres-mediocre. de 300. livres.

* La Ville de Clermont eft riche Se trés-peu- cL’Evéché de Clermont eft un des plus an- e ibidcsa p 
pléé ; mais les rúes y  lont fort ¿traites & les ciens des Gaule$, Saint Auftremoine én a été 310. 
Maífons fort fombres. La rué des Gras eft la le premier Evéque. Ce Saint fut envoyé í  
plus belle & la plus marchande de la Ville. Clennont par le Pape Fabien en 155. & par 
L'Eglife Cathedrale eft grande Si reffemWerait des guerifóns míraculeufes il convertir i la fot 
J ceñe de Notre-Dame de París , li les deux tous les lieux des environs. L’Evéque de 
Tours qui font au Frontifpice de celle de Pa- Clermont tient le premier rang parmi les Suf
rís, n’éraient Ü une des portes laterales de cel- fragans de l’Archeyéque de Bourges. On 
le de Clermont. Autour du ChceUr ibm des compte j>i. Evéques depuis St. Auftremoine 
figures, qui repréfentent l’Ancien &le Nou- jufqu'á M. Maffillon aujourd’hui Evéque de 
veau Teftament. II y  a 1 Clennont quatre Clermont. Entre ces Evéques il y en a vingt- 
Chapitres, & un grand nombre de Couvens. fix , qui íbnt reconnus pour Saínts & plu- 
Le Colige des Jefuites eft une Maifon neuve íieurs qui ont été diftinguez par leur naiflimee,
& magnifique. . Le Pabis ou l*on rend b  Jus- ou par leurs grands talens, ou par les dignitez 
tice eft une Maifon reparée en partie » la fale dont ils ont été revétus. Etienne Aubert ou 
de la Cour des Aides eft affez belle. II y a Álberti, né dans un Víllage appellé k Mom, 
jufqu’á 15. diferentes portes pour entrer en prés de Pompadour en Límoufin , d’Avocat 
cette Ville. Ce que l’on appeíle b  Place eft i  Limoges fut fait Evéque de Noyon , puis 
un cours nouvelleroent planté , qui fbnnera de Clermont en 1341. enfuite Cardinal, Evé- 
un jour une des belles Promenades qu’on puis- que d’Oftíe A enfin Pape /bus le nom d’In- 
fe voir. Le point de vué én éft beau j il nocent VI. Pan 1352. il naourut i  Avígnon 
s’étend fur les cóteaux Be les marais de Mont- Ic ía- de Septembre de Pan Le foíxan- ferrand. te-dix fepriéme Evéque de Clermont étoit de

La place de J#ide eft auffi une belle prome- lliugufte Maifon de Bourbon, II fe nom- 
nade au milien de laquelle eft une belle fon- rooit Charles de Bourbon depuis Carditfil Se 
taine. Dans le fáuxbouig de St. Mjre eft Archevéque de Lion. LesCardinauxduPrat, 
l’Abbaye de fon nom. L’Eglife paroít jplutót & de la Rochefoucaut ont auffi fait hanneur 
une Citadelle qu’un Temple du Seigneur t c’éft au Siége Epifcopal 'de CIermonr. 
une fort groíle mafle de pierre & les dedans Cet Evéché eft compofé d’environ 800. 
íbnt fort fombres. A l’entréé du Couvent on Paroiflés, dont une partie eft de la Genenlité 
yoit une porte de fer\ des meurtríetes , ma- de Moulins & l’autre de celle de Riom. Quoi- 
chicoulis, Aautres chofes de cettenature. On que PEvéque foit Seigneur de B i l l ó n  & de 
tiouye dans le Cloítre quantité de retires co- C rcupiere, quiifoñt deuxpetites Villes, & 
íomnes de marbre de diferentes couíeurs. On de plus'de dixhuit paroiSes , il n’a cependant 
«marque dans uneChapelle, qui eíH  cóté de gueres que quinze mille livres de revenu. 
la porte dé ce Clbítre un maufolée aflez beau \ Le Chapitre dé b Cathedrale de Clermont 
c’eft le tombeau' d’Etienne Aldebrand Arche- eft compofé de qnatreDignirez 8c de trente 
yéque de Touloufe Se Camerier du Pape Cíe- Canonícats. Ces Prebendes ne rapporrent an- 
ment V I. il niourut le i  j .  de Mars 1 j ío . née commime qu’enviran 500. Üvres. íl  y  cu
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a une appellée Ja Théologale qui eft affeflee i 
un Doéteur eii Théologie, & qui a ¿té rem- 
plie Tur la fin du xm- fiécle par un Dofteur fameux nommé Pierre du Cfoc eonnu fous le 
nom de pierre TAuvergnat. II ¿toit Théo* 
logal de cette Eglife lorfqu’il en fut ¿tu Evé- 
que le 5. de Fevrier 1302. & mourut le i j .  
Septembre 1 $07.Outre le Chapitre de la Cathedrale íl y en 
a trois autres dans la Ville de Clermont, St. 
Pierre eft la plus ancienne Eglife de la Ville 
ayant ¿té batie par St. Auftremoine premier 
Evéquede Clermont, & c'eft en mémetemps 
la plus pauvre Collegiale du Royaume. C’eft 
un Membre de la Cathedrale dont les Clianoi- 
nes n'éroienc autrefois que des habituez ou des 
Clioríftes. Les Chanoines n’ont pas cliacun 
dix ¿cus de gros , & le cafuel n’eft prefque 
rien- Ce Chapitre 1 deux Dignitez, le Do- 
yen & le Chantre.

L ’Eglife Collegiale. de Nótre Dame du Port 
fut fondée fur la fin du xvi. íiécle & a fervi 
de Cathedrale jufqu’en l’an 5 7 6 . qu’elle fut 
ruinée par les Normaos. Son Chapitre n'a 
que deux Dignitez, le Doyen S: le Chantre, 
Les Prebendes valent environ 300. livres de 
reveno.

L ’Eglife Collegiale de St. Geoeft fut batie 
& fondée par ce Saint Evéque de Clerniont 
vers le mílieu du vn . fiéde. Son Chapitre a- 
deux Dignitez & Ies Canon i cats valent pres-, 
que autaot que ceux de la Cathedrale. .Ces 
trois Eglífes font anSi. Paraidiales & font les 
feules de k  Ville. , ■

a Savaron, Audigier, Blaife Pafcal & Do
ro at étoient de Clermont & qnt falt honneur. 
a certe Ville par Ieur íávoir & leur efprit. Pas
cal ¿tbic né a Clermont; oíais fa famille étoit 
originaire de Cournon.

5. C LERM O NT b, Ville de France dans 
le bas Languedoc auDiocéfe de Lodeve entre 
cette Ville & Pezenas fur un cóteaji auprésdü- 
quel coule la Rtvjere de Lergue. Elle eft pe- 
tite, & a un Cháteau avec titre de Comté. Lc 
ruifTeau Ydromiel, qni coule au pied du có
teau ou elle eft bátíe , fert a laver les laines, 
lesdraps, & les chapeaux. Il y  apres de cet
te Ville une bello Manufacture de Draps ¿ta- 
blie en 1678, Elle députe aux tiráis de Lan
guedoc en qualíté de Baronie. On Ja nomine 
fouvent C l e r m o n t  d e  L o d e v e .

6. C LERM O NT , Eourg de France en 
Dauphíné au Díocéfe de Vienne. Ce lieu a 
donné le.nom á une famille dont le cbef prend 
la qualité de premier Barón , Connérable Se. 
GraqfL-Maitre du Dauphiné.

7. CLERM O NT > Eourg de France en
Anjou Diocéfe d’Angers, Eleftíon dé la Fle
che. II donne le nom i^une Maifon diftin- 
guée dans la Province. ' ■

,8. CLERM ONT , Abbaye de France 
dans le Maiñe au Diocéfe du Mans,, 1 trois 
lieues de Laval. Elle eft de 1‘Ordre de Ga
tea ux , & fut fondée en 1130. par Edme 
d’Anjou, veuve de Gui, V II. ComtedeLa- 
val. La Reine Berengereécant veuve fit dubien a 
cette Abbaye, ouíl n'y aque neufReligieux.

9. CLERM O NT , Ville de France dans 
l’Agenois , fur une hauteur, 1 une líeue du 
Port Ste Marie.

CLE;
10. C LERM O NT e , Eourg des Etats r 

du Duc de Savoye, dans le Genevois i  l’O -A 11»*' 
rient, & á uneheure & demie de chemin de 
SeiíFel, qui eft fur le Rhóne & dans la Brefle.

CLERVAL» pe rite Ville de France, dans la Franche Comté, fur le Doux. La Maifon 
de Wurtenberg,, qui pofTede le Comté de 
Montbeliard, jou'it en cette qualité de Clerval,
& de qtielqties aurres places dé la Franche-Com- 
té#que Tomappelle lesFiefs de Bourgogne, & 
pour leíquélles le Duc de Wurtenberg releve 
de la Couronne de France, II y  a un vieux Cháteau, * ' .*

C LE RV A U X   ̂ , Abbaye de France & ¿ Bxugjtr 
l’une des plus célebres, en Latin Ckr* miis. ^ emoire,s 
L’Abbaíe de Clervaux, chef-d’ordre, qui eft 
de la fihation deCifteaux, a deux lieues de la T . i . p . j  j .  

Ville de Bar fur Aube , & á onze lieues de 
Langres , eft dans un vallon entouré de bois- 
& de Montagnes, appellé Clairvai qu Gervat, 
que Hugues Comté de.Troyes , donna á S.
Bernard , l’an 1115. avec. toutes fes dépen- 
dances, qui confiftent en terres, prez, bois, 
vignes & Rivieres. Cette prendere fondation' 
fut augmente'e par. Thibault1 le' Grand, Com- 
te de Champagne, qui donna entre anrres cho- 
fes les trois grands celliers & la grange deThi- 
roble. Mais fes revenos s’accrurent confidé*
rablement par les bienfaits des ComtesdeFIan-. 
dres, & párticúliÉrement par ceux de Pbilippe 
Comté de Flandres & Mathílde fon Epouíc, 
qui font enterréz dans une petite Eglife cou- 
verte de plomb qui eft dans cette Abbai'e, ap- 
pellée la Chapelle des Comtes de Flandres, el
le eft proche le.cimedere des Abbez , fous 
l’Autei de laquelle eft un petít cavean, oíi íbne 
les oífemetis des Religieux auxqueh S. Bernard 
donna I’liabit, & qu’on prétend avoir eú ré- 
vdation qu’ils feroiínt tous fáuvez. Margue- 
rite Reine de Navarre, ComteíTe de Champa-5 
gne, dont on volt le tombéau proche le grand- 
Autel, y fit auffi de grands biens,ainfiqn’E -  
Iifabeth filie de S. Louis , Reine de Navarrr 
& ComteíTe de: Flandres; & plufieurs Cardj- 
naux , Archevéques & Evéques, & des Sei-- 
gneurs du País , entre leíquéls on compte: 
GeofFroi de Jóinville:, Regnard de Graneé,' 
Guiüaume de Chátelet Grand Bailli deCham-,
pagne, qui ont tous fait des Dons confiriera- 
bles á cette Abbai'e, dont il eft difficile dé fa-* 
voir au jufte le revenu; parce que felón Tufa- 
ge ¿rabli par S.*Bernard' , les Abbez ne con-' 
fioienr Técohomat de tous ces-biehs qu’á des; 
freres Lays j ce que l’Abbé d’aujourd'hui a 
trouvé á pfopos de changer. ' Les niurs de 
l’enclos de cette Abbaye ont- prés de mille toí- 
fes de tour.-. L ’Eglife eftlgránde '& belle;1 
mais; fans beaucóiip'd’omemens; :1a nef defti-; 
née pour les Freres con vers éft fuivieidú Chceur 
des infirmes:, celui-ci du Ghcxur des Reli-
gíeux , qui n-á jién qué de fimple; mais cette- 
fimplicité a un air de grandeuf. Les tnmbeaux' 
de S. Bernard j;de S. Malachie & de.qnelques 
Martyrs iohumez á Clervaux font derriere le 
Grand Autel, fur lefqiiels on a mis des Améis 
pour dire la MefTe. On voit dans la Sacriffie 
les Cálices; de \S í Bernard & ,de S. Mabchie,- 
tous Ies deux; fort petits. On voit afléz prés' 
du tqmbeau.de Marguerite Reine de Navarré, 
celuí. de Jeaa Bkachcmáia ,  Archevéque dé

Lyon,



Eyon, qui quita fon A relieve ché pour fe re* 
ttrer i  Clervaux. Le cceur d’lfabelle de 
Erance, filie de S. Loii'ís, eft dans le Chamr:
& dans la croifée du Septentrión font les tom- 
beaux de cinq Evéques ifluftres en fainíeré.
Le dortoir, le refeftoire, la Bibliotheque & 
les autres bátimens clauftráux ,  qui font tous 
convertí de plomb, font beaux & grands, & 
d’une fi vafte e'tendué, qu’il eft difficile d’en 
trouyer de pareils en d'autres AbbaVes. Les 
appartemens deftinez pour fervir d’infirmerie, 
conftruits depuis peu d’années, font plus beaux 
que les autres baiimens j ils ont une vué tout- 
ü-faíc agréable. Pluííeurs autres petíts bati- 
mens font répandus dans divers endroits de cet 
encios : mais furtout les appartemens qui fer- 
verir de demeure J l’Abbé, & ceux qui font 
deftinez pour recevoírfe hótes , font grands 
& magnifiques,, On voíc auíli dans ce fieu 
l ‘ancien Morraftere de Clervaux , ou S, Ber- 
nard érablit d’abord fa demeure avec fes Relí
gieux ; le refeíioire ou mangea le Pape Eu- 
gene III. Sr une parrie des lits dans une falle 
ou dorroir au defíus du refeíioire , oh cou- 
cboíent ces Relígieux ; l’Eglife & les autres 
lieux reguliers tels qu’ils étoient alors; mais 
tout ce qui campóle cet anden Monaftere, 
que Pon a confervé en confíderatíon de fon 
fondateur, eft petit & relléne fort la pauvreté 
religieufe de ce tetnps-ia. Cette Abbai'e a eré 
la pepiniere de plufíeurs grands hommes , & 
elle a donné i  l’Eglife un Pape , qui fut Eu- 
gene ITT, quinze Cardinaux , & une infinité 
a ’Archevcques & Ejeques. On voit dans fa 
Bibliotheque de trés-beaux & rares manufcrits. 
La grande Eglífe de Clervaux fut dcdiée felón 
quelques-uns, ou commencéé & batir par Gal- 
ter, Evéque de Langres,l’an *174- ony.voit 
encore des reftes des Sílges de menuiferie des 
deux cótez du bas de la nef, qui étoient pen- 
dant le fervice remplis par troís cens freres 

—■convers. On voit dans la falle des morts une 
grande píerre creufe, dans laquelle S. Bernard 
fut lave aprés fa mort ; quelques-uns préten- 
dent appercevoir l’ombre de ce Saint, qui eft 
reftée au fond de cette pierre. Le magnifique 
refeéfcoire de ce lieu eft prefque aufti ‘ vafte 
que la grande falle du - Palais a París. Le Cha- 
pitre y eft aufli beau que fpacieux , entourc 
de ftatues de'pierre de grands & faints perfcn- 
nages 1 qui y étoient Relígieux pendant la vie de S. Bernard. Derríere le rond-point de PE- 
glire eft le cimetiere des Abbez étrangers qui 
font morts % Clervaux > dans lequel on voit 
proche l’Eglife les rombeaux des freres de S.

. Bernard, & fa petite chambre Iáns cheminée, 
que Guilbume de Champeaux, quirante-hui- 
tiéme Evéque de Chaalons, fit batir i  S, Ber* 
nard pour le foulager dans fes infirmitez. II 

• y  a une grande pierre perece en plufieurj en- 
droics, au deffus de laquelle étoit fon lit, & 
fous cette pierre on allumoit un brazier pour 
écbáuffer fa chambre ■ , fans qu’il s’en apper- 
^üt ; on y  conferve encore fon lit. Cette 
chambre en laquelle ce Saint eft mort, tiene a 
une petite Cha peí le ou On luí dtfnit la Mellé.

- On entre du cimetiere des Abbez dans celus 
des Nobles , qui eft cou ver t; dans le cime
tiere des Relígieux qui fuit celui des Nobles, 
íl y a roüjours une foffé comraencée & une i  
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tnoitíé faite. Les Abbez font totls enterrez 
de fuite dans le Cloítre du coré du Chapitre,
Se n’ont que des tombes aífez limpies. Ce 
Cloítre eft voüté & virré: on y garde un fi
lenos perpemel. On entre de ce Cloítre dans 
le Refeétoire qui eft voíkc, il y a deux rangs 
de piliers & quatre rangs tle rabies. Le chaiif- 
foir fuit le Refeétoire. On palle du grand 
Cloítre dans le Cloítre dir du colloque, par
ce qu’íl eft permis d'y parlef. On y voit en- 
viron douzc petítes cellules de fuite, dans les- 
quelles les premiers Religieux écrivoient autre- 
fois des livres, & on Ies appelloit pour cette 
raifon les Ecritokcs, nom qui leur refte enco
re aujottrd’hui. La Bibliotheque eft au des
fus , elle eft grande, bien percée & bien vnü- 
tée, dans laquelle il y a peu de livres ímprí- 
mez ; mais il y a un grand nombre de ma
nufcrits qui font attachez fur des pulpirres avec 
des chames. Le Dortoir eft fort grand , ele
vé & bien voüté ; mais les Chambres font fi 

. petites, qu’íl n’y a précifément de place que 
pour le lit,’ la rabie & le fiége du Religieux.
Le Tréfor de ce Monaftere eft confervé au 
bour de ce Dortoir ; il eft ríclie & rempli 
d’un grand nombre de Reliques. Ón y re
marque un Cálice afl̂ z petit , qui a quatre 
clochettes d’argenr attachées i  fa coupe. On 
prétend que S. Malachie s’en eft fervi. Les 
Manufaélure* des Freres convers étoient autre- 
fois confiderableí: on voit daps la Tannerie des 
auges d’une feule pierre,. qui ont quinzepieds 
de íongueur, cinq pieds de hrgeur, & autant 
de profbndeur : mais ces Manufañures font a 
prefent inhabitées & tombenc en mine, parce 
que depuis trente ans on a refufé de recevoir 
des Freres pour y  travailler. C’eft une prari- 
que inviolable á Clervaux, que pas un Reli- 
gieux ne fort du Monaftere pendant tour le 
Caréme, l’oélave de Paques, celle de la Pen- 
tecóte, ni loríqu’un Religieux a reqü fe  der- -  
niers Sacremens, jufqu’á ce qu'il íoit enterré - 
ou liors de danger. On voit un peu au deffus 
de l’enclos du Monaftere , une Chapelíe qui 
eft a l’endroít méme ou S. Bernard écrivír 1 
fon neveu Robert, fon Religieux, cette clo
queóte Lettre tant admirée, pendant une gran
de pluye & á découvert , fam que le papier 
en fue mouillé. Ce cher neveu avoit quitté 
Clervaux & s’étoic retiré a Clugny. Lors- 
qu’un Abbé de Clervaux vient 3 mourir, I’Of- 
fice divin ceífe dans l’Eglife, & on fiit venir 
des Religieux de Cífteaux pour le faire jus- 
qu’á l’éleétion du futur Abbé. Tous fe  Re
ligieux Prétres ont leurs Autels áífígnez pour 
y  dire la Meffe , & aucun ne la; célebre fur 
í’Autel de l’autre. On pretend que c’eft un 
refte de l’ancienne' difcipline de l’Eglife, qui 
ne permettoit pas de dire en un méme jouc 
deux MeíTes fur un méme Autel. On ne doit 
pas ici manquer de faire une petite defcriptioti 
de ce fameux vaiífeau 3 ferrer le vin, nommé 
la Cuve ou Tonne de Clervaux. On lui a 
donné la forme des tonneauxordinaires; il eft 
conopofé de groíTes píeces de bois parfeitement 
liées enfemble , pour teñir le vin Iáns qu’il 
puifle couler. On a pratiqué une porte pour 
entrer dedarts quand on veut : cette cuve eft 
portée fur deux groífes poutres qui lüi fervent 
comme de chantiers; elle eft perece parle haut 
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¿74 CL E» C L H ,
poLif y  recivoir les vins de quatre grandspreí- 
foirs / q u i font dans les granges voiíines , ba
ñes fur des penchans de Montagnes , oü J'oti 
voit encore d’autres cuves , qui contiennent 
depuis cent jufqu’a quatre cens tonneaux de

bati,paríe que la grande route de Bourgogne , ' 
paílanc par 1J it iraportoit au pubíic que les 
dirruios fulTent furs. Maintenant ce n’eft 
qu'un mécbant petit Bourg, qui depend déla

______ , .  , . , paroifle de Lignerolle. Le Clées ou Clés eft
vin qu’on y  conferve quelquefoís pendant dix I l’Orient de la Rivíere , qui-coule l Orbe
ans. La grande tient huir cens tonneaux. Si avant que de fe perdre dans le Lac de Neuf-
celui de Diogéne eut reíTemblé I cette cuve , chatel prés d’Yverdun.
ce Philofophe auroit pú s’y faire un petit ap- C L E T A  c , anclen líeu d’Italie dans la c ond. 
partement complet.' On a uni a l’Abbaiede, Chionie > ainfi nommé d’une Reine appellée TUeíaur, 
Clervaux, deux autres Abbaies de Religieux de méme, felón le Poete Lycophron, qui l’ap- 
dumémeOrdre, appelléesMozEin& leYAL pelle anffi la ierre d c l ’AmaZone. Gabriel 
des V ig n e s  , dont les Eglifes & les lieux Barrí pretend que c'eft aujourd’hui le Bourg.....................  de Pe t r a m a l a .

C L E T A B E N I, aneíen Peuple de l'Ara- 
bie heureufe , felón Denys le Periegeted. d v>9f9¿ 
Qudques-uns veulent qu’on lífe C a t a b e n i .
J ’en ignore la raifon; car le Grec porte bien 
expreílément KAerâ ww. Us étoíent prés la 
Mer rouge, & voifins desSabéens & des Miti
neen?. Rufus Feftus Avienus d itc dans fa * 7.113/. 
defcription de la Terre,

regulíers avoient été ruinez & abandonnez pen
dant les guerres. L'Ahbé de Clervaux a une 
belle Maifon de plaifance a une demie lieue de 
fon Monaftere, fitue'e dans un agréable vallon. 
II y a dans cette Maifon une galeríe remplie 
de belles peintures , & uñé Chapelle dorée a 
cul de lampe. S. Bernard a fondé pendant 
fa víe cent foixante Monaíleres , dont le plus 
ctmíiderabk eft celui de Clervaux ; au fujet 
duquel on a fait cette Epigramme 4 la Iouan- 
ge de ce Saint.

S/rnt Ciar* valla, fid clams valliim jibbat 
Clariar bis , clarnm vcmen in orbe dedil.

Claras avis, claras mefitis» & clanes honore, 
Clarteit elequio, religione magis.

Claraque r»ors , clarufqHt ciáis, clartimque 
Jepakbrumi

Gario? exHÍtat /piritas ante Venm,

St. Bemard laiflá en mourant fept cents Reli
gieux dans cette Abbaye. L’Abbé eft Regu- 
lier, II y  a 4 preíent dans cette Abbaye qua- 
rante Religieux de Chceur &vingtFrerescon- 
vers, outre un grand nombre de Domeñiques: 
fon revena eft de plus de foixante fíx mille lt- 
vres en argent,fept 4 buit cens feptiers de bled 
& fept 4 huit cens muids de vin. Ce revenu 

#  en bled ¡fe en vin augmente quelquefoís de la 
moitie ,  cette augmentaron monte par année 
commune 4 plus de vingt mille livres. L’Ab
bé jou'it pour fes menos plaifirs, non compás 
fa table & fes voyages aes revenus des for- 
ges & bois, des penfions des novices, du re- 
venant bon , & excedan: des grains & vins 
que l’on peut vendre au del4 de ce qui eft ne- 
cdláire pour la provifion de la Maifon ; ce qui 
peut monter par an 4 plus de vingr-cinq 
mille livres.

a. C L E R V A U X , Bourg ou petite Ville 
de France en Champagne auprés de I’Abbaye 
de méme nom, fur la Riviere de l’Aube entre 
Langres St Troyes. Ce líeu s’eft peuplé & la 
fáveur de l’Abbaye.

* ?■  C L E R V A U X *, Bourg de France dans
Ed. ijof, la Franché-Comté, fur la Rivíere d el’Ain, 4 

fept lieues de Salins vers le M idi, & 4 quatre 
de Sr. Clande.

C L E RY - Voiez C leri.
CLES , Mrs. Scheucbzer & de 1‘Ifle , fit 

l’Auteur.des Delires de la Suifle écrivent l e s  
C le'es ; Bourg de Suiffe au Cantón de Ber- 

i Dclicísds ne, au Baillíage d’Yverdun. bC*étoit autre- 
b Suifle t . fois une Ville forte avec un bon Chiteau fur un rocjiei. . majs comme ce Chateau etoit une 

retraite de voleurs il fut ruiné dans le x n , fié- 
ele, 8c depuis ce teros-la il n’a jamais été re-

Rntili contérmina Ponte 
Mimas i Sabathaqree tenent, fuper impigtr

e/£qmre dejklcat gleba ditis Cktabenus.

Ce qu’il ajoute de la fertilíté de leur pays 
n’eft point dans Denys le Periégete ,  qui dit 
íimplement qu’4 cote de la Mer rouge habí- ■ 
tent Ies Minnéens, Ies Sabéens & les Cletabe- - 
niens leurs voifins.

C L E T H A R R O , KAffí^p, Ville d’Afie 
dans P Arabie Petrée, felón Ptolomée f. /1 . f. c. ij,

1. C L E T O R , .Voiez C l i t o r .
2. C L E T O R , Mr, Corneille trouve une 

Ville de ce nom en Angleterre dans le Córate 
de Cornouailles , en une píame , entre deux 
Rivieres a fix milles de Camelford. Ce n’eft 
pas méme un Bourg.

C L E V E S, en Latín Clivia, Ies Allemands 
difent C l e e f . Elle tire fon nom des cóteaux, 
en Latín Givi. Bertius8 lui donne 27. d. jo', g Cora» 
de longitifde, & 51. d. 49'. de latítude. El- “ cnt- R®* 
le eft fituée fur un ruiíTeau , qui va tomber '
dans le Rhin, Cette Ville qui eft en Allema- 
gne , au Cercle de Weftphalie, dans un Du
ché auquel elle donne fon nom , & dont elle 
eft la Capitale, a été le fujet de plufíeurs difpu- 
res entre les Savans. Cluvierh blame Rhena- k Germán.1 
ñus 8c Pighius d’avoir donne cette Ville com- aD£> *■ 2-c- 
me ancienne ,* 8c d’avoir dit que les habitans lS‘p'íl+' 
étoient appellez A u g u s t o c l i v i e n s e s . I l 
la nomme C l i v i v m  , & foutient qu’elle a été 
élevée des ruines de la Colonie 'Ulpia Trajana, 
qui étoit au méme íieu ou eft prefentement le 
Village de Relien. La ftatue du Rlieteur Eu- 
menius placee fur une des portes a donné Iieu 
4 quelques-uns de croire qu'il avoit enfeigné 
dans ces quartíers & méme 4 Cleves. Rhena- 
nus publia quelques barangues & panegyriques 
d’Eumenius} il y  en a une entre autres ou il 
paroít que Conftance lui avoit fait prefent d’un 
lieu pour y  établir úneEcole. Rbenanus infí- 
nua dans la Prefkce que cette Ecole étoir dans 
la Eelgique. Sigonius* l’a ctu de méme, íbit ¡ De ímp. 
qu’il ait pris cette Opinión de Rhenanus, foit Ocdd.l.i. 
qu’elle luí foit venue d’ailleurs. Pigbius k qui k in Hcrccl 
décrit la ftatued'Eumerous foutlenc la mémeproüt.

thefe
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tfieíe Sí pretínd que fon Erale étoit i  tlevés; f>aíTe aii Bas du pied du Cháteáu oü J'on re
máis Jufle Lipfe* pretend qu’elle étoit & Au- marque & quatre ou cinq pieds hors de terre 
tun. Qiielques-uns pretendent que le ChSreau l’antiquité de 3’Edifice , fait de gros qiiartiers 
de eleves a été commencé fous Jule Cefarí de píerre noire , entremete d’une conche de 
mais ils le difent íáns preuve, & .pour la fta- grofíes briques alternativemenr. c II y a au ( Btftm 
tue d’Eumemus ríen n’empéche qu’on né l’aít Chateau une Tour qu’dn appelle la Tour du 1. c. 
apportée d’aílleurs & placee en cet endroít Cigne. (£d;wnmnbura/ parce qu'il y a un agrie 
comme une antiquité curleufe. Monconisb pour Girouette. Elle eft fort haure ¿ & c’eft decrit ainfi cette Ville oii il pafla au mois de de cétte tour qtl’en 1597. Marguerite dé Cle- 
Septembre 16651 La Ville eft fituée fur le pen- ves vié le coinbat de fes fils Adolplie & The'o- 
chant d'une Colline, & va. jufqu’a la plaine, doric contre leur onde Güillaume Duc dé 
Elle n’á aucune forrificatíqn ni Maífon remar- Berg, qui leur refu (di t la rente annuelle d’une 
quable que le Chateau, qui eft une alte gran- Doüane. Le Duc Guillaume fut pris avec 
de quantitc de batimens blanchis par dehors cinq de fes.principauxOifjciersj on voit ence
laos regulante , ,& deux vieux donjons quar- re les drapeaux fufpenduS.
rez» Sur la porte qui eft la plus proche du . ¿eleves eft Capitale d’un D u c h é ' ,  qui d. ¿’Aaáifnt
Chateau , il y a cette infeription en lettres s’étend depuis celui de Berg jufqu’au Fort de Gcogr. T. 3, 
*l’or* Scheuck. II eft borne par la Gtfeldre Hollau- P

doífe au Septentrión; par l’Evéché de Munfter, 
.T e m p o r íb . Cí J u l . C jES. D i c t . A ntis ¡e Pays dé Recklihchufen Sí le Comté de lá 

C l iv e n s is  E ñ n x j a t o r is . O c t  a v . Au- Marcfe a TOrient; du Duché de Berg & de 
g u s t . s u c c e s . qjjí p r e s i d i o  m u n í v ít . , 1’Archeveché de Cologne au Midi; Sí’de la 
U lp. T r a j a n i  qjti i n  C o l o n , r e d e -  Gueldre Efpagnole 11’Octident: il étoit par- 
c i t . / E l . A d r i a n i  q jii en  t o r m a m  ragé anciennement en plufieurs Seigneuries * 
u r g ís  a m p l i a v i t  » H ic  E u m e n iu s  dont la plus confiderable étoit celle de T es- 
R h e t o r , ; q u i  in  h o c  A u g u s t . C l i - t e r b a n t  que le Roí Pépin donna i ALIiuS 
v ié n s iu m  o p p i d ó , a d  p r j e s id e m G a l -  Gracilis , pour maintcnir par le credit de ce 
11ÁRUM  , f o s t  e o r u m  i n  B a t a v ia m  Seigneur fous fon obéilíance cette partíe de la 

i - in g r e s s u m  o r a t io n e  p a n e g y r i c a  h a -  Gaule Belgique qu’on nommoit auparavant ¿a 
BITA S CHÓLI5 PRJEFECTÜS a n n u o  sex- B atavie; Thierri VIII. acquit la Ville de We- 
c e n t . sEst . s t i p e n d i o  ,  G a l l i c a m  íél,  Sí Jean étant mort fans enfans,  Adolphé 
j u v e n t u t e m  í ñ s t i t u i t  , HjEtricÓNi- II. Comté de la Marck, quí avoitépouféMa- 
c a  t r ip e d a n Ea  , id  e s t  v é s t it u  siíi ríe filie de Thíerry frere puiné de J'ean, heri- 

' t e m Po r is  t ú n i c a  t a l a r i  c o m a  d e -  ta du Comté de Cleves,  &  en obtint l’inves- 
c u r t . v i t t a  c o n s t r i c t - b ALTEÓ b u l -  titure de l’Empereur Charles IV. Adolphe lV;
BATO, C alcéis fenest. massa a urea fon petit-fils fut creé Duc de Cleves au Con- 
ad liberalit. et férula magí&terii cilc dé Conftaflce l'an 1417. par l’Empereur 
iNsiGNEM .pr^ sentat , ad antiquit, SigísiBond. Jean I. fon fils luí fucceda , il 
uonument. urbis et H u ju s  patri*  fut pere de jfean II. qui veudit aux Comtes 
renovation. posterit. posuiT. de Ñaflaw les drbits qu’il avoifc fur le Córmé

de Catzenellebogen , il laifía de Matilde filie 
Cette infeription barbare n’eft d’aucune auto- de Henri Landgrave de Hefle Jean III. dit le 
rité¿ Elle nóus apprend feUleinent que quel- Pacifique , qui ácquit les Ducliez de Juliers 
ques-uns fe font imaginez que JuleCefar étoit & de Berg par fon inariage avec Mane filie 
le Fondateür d’un Heu, qui a été ehfuúe nom- unique dé Guillaume VI. Duc de Juliers & 
mé la Colonia de Trajau. Or cette Colonte de Berg. JelaifTe aux Jimfranfultes a decider 
n'étoit point a Cleves ; comme Cluvier le fi les droits de cette Princeífe étoient meílleurs 
prouve fort bien. On ,y dit fans fondement que teuí de l’Elefteur de Saxe , qui donan- 
qué la jeunelTe Gauloífe y  étoit inftruite i  aii doit cette grande focceflion en vertu des ex- 
lieu que I’Ecoíe d’Eumenius étoit a Autuni .peña ti ves que les Empereurs Frederic I lf . &
O n ne peut ríen imaginer de plus ridieule que Maximílien I. avoient acrardées i Emeft I lt . 
cette infeription', ou l*on dit que du terops de Elefleur 8c a fon frere Albert le coüfageuX 
. Tule Cefar qui fonda le Chateau, d’Augufte Marquis de Mifnie. Cette querelle fit naitré 
ion  focceffeur qui y mit garnifon, de Trajan de grandes conteftations entre ces Princes, & 
qui y établit une Colonie , & d’Adrien quí pour les terminer i ’ l’amiablé , Stbylle filie ar
en forma une Ville, le Rheteur Ettmenius ins- née de Jeari le Pacifiqué e'poufa Teafi Frederic 
truifoit la jeunefle. Elle ne mente aucune at- Eleíteur dé Sáxe j & il fut dipute dans le con- 
tentioñ. Reprenons la defeription de Mon- trat de mariage j que fi Guillaume frere de Si- 
conis. - bylle mouroit fafls enfans males 5 ou que fa pos-

Au.dehors.de la porte qui íort enhaut dans teríté tnafculine. vínt i  manqüer ; toute la 
la campagne a une portée de móufquec eft un fucceBion des Duchez de CleVes & de Juliers 
irés-beau tilleul a huit faces. Quoi que le appárdendróit audit Eleéteur & I Sibylte ou 
Chateau foit degatni on ne laifle pas d’y re-  ̂leurs défeendans legitimes. Cette convemiorí 
marquer la majefté de la Maifon, l  une gran- n’empecha pas que Guillaume n’obtíntdel’Em  ̂
de fale* au fond de láquelle eft élevée uhe eftra- pereur Charlequint l'ari 1546; un privilege par 
de qü l’ou monte par une.vintaine de degrez lequel fes filies étoient habiUtées  ̂ luí fucee- 
de toute ía Brgeur de la fale , de laquelle on der, premierement l’aínée & enfuite les cadete 
découvre une ,'campagne a perte de vúé remplie tes, 8c qu’eií cas qu’élles fuííént mortes , ce 

.  d’une infinité de Villes, Villages & d’un grand feroit leurs enfans males par droit de repréfen- 
cours du Rhiu & de la Riviere de Hel , qui ntion. Cette grace-fut un cOgp de Politiqué
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de cet Empereiir, car comme l'Alíemagne é- J’an 1614. en atrendart que I’affaire fifir vuittée 
roic alors déchirée par des guenes civiles , il au principal , fuivant le Teíhment du Duc 
erur devoír engager fortenaent ce Prince dans Guillaume; I’Elefleur de Brandebourg etit en 
íes inrercts pour fermer á íes ennemi$ Je paila- parrage Je Duché de CJeves 8c Je Comté de 
ge du bas Rhin. Guillaume mourw i’an la Marck , & le Duc de Neubourg eut les 
i f p z .  & JaiJTa de Marie filie de l’Empereur Duchez de Juliers & de Berg, 8c Ja Seigneu- 
Ferdínand I. Charles Frederic, qui mourut i ríe de Ravenftein. L’Elefteur de Brandebourg 
Rome I’an 1575. age de vínge ans , Jean affitra d’avoir executé le Traite & le Duc de 
Guillaume qui fur fon fucceíTeur , Marie £ -  - Neubourg fe pbígnic qu'avant qu’on l’eüt 
jébnor qui époufa. Albert Frederic de Brande- % né , on s’étoit emparé du Comté de Ra- 
bourg Duc de PruíTe l’an 157a. Auné qui vensperg j íl y eut enfurte plufieurs Trairez 
fiit tnarjée l’an 1574. avec Philippe Louís entr’eux, enfin il fut arrété par ceux de Weft- D u c de Neubourg; Magdelene avec Jean Duc phalie que les difFerens pour Ja fucceílion de 
de Deux-ponts Pan 1575. Sibylie qui époufa Juliers feroient terminez fans delai aprés la 
en premieres noces Philippe Marquis de Ba- paix faite , íbít par une procedure ordinaire 
de ,  ge en fecundes Charles ¿TAurriche Mar- devant l’Einpereur , foit par un accommode- 
quis de Burgau & Elifabetn qui ne fe mana ment íl l’amiable. Ce fut en exécution de ces 
poinr. Jean Guillaume mourut le z<¡. Mai Traitez que l’Eleéteur de Brandebourg, & le 
ieJo5>. fans avoír eu des enfáns de Marie Sa- Duc de Neubourg erivoyerent des Deputez ü 
lomé filie de Philibert Marquis de Bade fa EÍTen Tan itfy i, qui par une Tranfañion du 
premiere femroe » ni d’Antoinette de Lorrai- u *  Oítobre convertirent le Traite Provifio- 
n e ; plufieurs Princes prétendirent a fa fueres-, nel en un partage effeñif, ce qu’íls confirme- 
io n  les Ducs de Saxe reuouvellerent leurs rfut par un nóuveau Traite du 9. Septembre 
droits Si Jean Sigismond Eleéteur de Eran- 1666. Certe afíáire fut renouvellée Ü J'afltm- 
debourg, qui avoit époufé Auné filie aínée de blée jde Nimegue , enfin l’Empereur confirma 
Marie Eleonor & d’Albert de Brandebourg fe fe derniere Tranfañion par un Decret du itf. 
fondoit:fur le droit de repreftnration; Wolf- Novembre i6yS, par lequel il maimint le 
gang Guillaume Duc de Neubourg foütenoit Duc de Neubourg en poffeflion des Erats , 
que fa mere érant l’aínée desSceurs qui a voien r qui lui étoient tombez en partage fans préjudi- 
furvécu H leur frere, devoir en erre 1’heritíere «  des droits de 1‘Empire & des pretendo» 
ilTexclüfion des autres» en execution du prí- des autfos Princes.,
vilege accordé par Charlequint; outre qu’étant • Le Duché de Cleves eft un des plus beaux 
plus proche d’un degré que l’Eleéteur de & des meilleurs País d’Allemagne , le Rhia 
Brandebourg , qui n’étóie iíTu que de la filie le coupe en deux parries,  cellequíeft en de$i 
de la feur aínée» cette fucceílion lui apparre- de ce Fleuve , renferme les,, Villes de Cleves, 
noit legitimement; le Duc de Deux-ponts,& de Calcar, de Santen, de Gennep , de Bu
le Marquis de Burgau demandoient qu’elle fut «ck & d’Orfoy. La partie qui eft au. deU, 
partagée égalemeut entre les quatre fceurs , & c’eft-i-dire a la droite du Rhin comprend les 
outre ces Princes le Duc de Nevers & Herni Villes de W efel, de Duisbourg, de Rées & 
de la Mark Comte de Maulevrier íé prefen- d’Emmeric, . '
toient auffi fur les rangs, comme fucceífeurs C L E V U M , ancienne Ville de la Grande 
prefomptiís, le premier de Ja branche desDucs Bretagne. Antonia h mee fur Ja roure d’Jfca 
de Cleves» 8c l’autre de la Maifon de la Mark. Ü Calle va, c’eft-ludire de Carleon  ̂ Henly.
Toute l'Europe avoit prisparti danscette que- Quelques exemplaires ont G levq aulieude 
relie , l’Empereur qui fe croyoit lejuge de Clevo. Antonin la mer  ̂ xv. M. P. d’̂ í -  
cette affaíre , voulut mettre les Etats en fe- comam, qui eft Kenchefler» & S x iv . M . P. 
queftre entre les mains de 1*Archiduc Léopold de Darocarnevium qui eft Cirencefter ; & on 
jufqu’a un jugetneat definitif; le Roí Henri croit que Clevftm ou Glevum eft Glocefter.
XV. s’éroit declaré pour le Duc de Neubourg, L ’Anonyme de Ravenne l’appelle Glebon 
Se les Provinces-Ünies pour l’Ele&eur de Colonia. Les Bretous l’ont appellée Caer 
B randebourg ; on avoit levé des troupes de G to u r  ; d’oii les Saxons ont fait Gleau- 
toutes parts, & on étoit fur le point d’en ve- cester, 8c quelques*uris derivent ce mot de 
nir  ̂ une rupture, quand Maurice Landgrave l’Empereur Claudius , & ont nominé cette 
de HeJTe ayant propoíe un accommodement, Ville C laudiocestria, Mr. Gale pre- 
on s’aflembla i  Dortmund dans le Comté de tend que Conftantín partagea l'Angleterre eñ 
la Marck Tan 1609. Le Duc de Neubourg y  quatre,qu’il y  en eut une partie nommée FU- 
vint en períbnne & I’Eleéteur de Brandebourg Cdfiirknjis fur la Rivierp de Sayerne; que 
y  envoya fon frere avec un plein-pouvoir de le mot Flavíní eft prononcé dans la Langue 
confentir a tout ce que le Landgrave feroít; Bretonne comme G to u i ; que delÜ cetre 
on demeura d’accord que Jes difFerens feroient Ville fut nommée Gfouicefter, Se qu'eíle é- 
termíhez par des Arbitres qü’on nommeroit toit autrefbis comme il prefent la Capitale de la 
de part & d’autre , qu’en attendaut la deci- Province. Il ajoute que l'on compre prefen- 
íion , TEleífeur de Brandebourg & le Duc tement treme müles Anglois d’Aríconium 1 
de Neubourg joindroient leurs troupes , & Glevum.
iroient inceífamment l Duffeldorp pour píen- i.C L IB A N U S , Ville de l’Afie mineure, 
dre Je gouvernement des Etats,  íáuf Ies droits dans l’Ilaurie dans Jes rerres, feJon Pline *. * lf.
des autres pretendans ; & cette TranláQion . z.C L IB A N U S, Monragne dans cette par- 
fut confirmée par Ies Etats des País aífemblez tie de l’Italie que l’on appdloit la grande 
á Duffeldorp. Depuis ce tems-Iá ces deux Grece. Elle eft voífine díi Promontoire •
Princes fírent un Traite' Provifionel a Samen Lacinien , felón Plineb ; o u , «  qui eft la 6 1- 3.0.i®.
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tnettié ctiofe,du Cap des Coíonnes au Royáü- 
tne de Naples.

CLIBERRE. Voiez E l íb e b ís  i .CLICHT , en Latín CUpiacum, Villáge 
de France dans I’Ifle de France » au bord de 
la Seine á une licué au delTous de París. Vokz 
C l i p i a c u m -CLIDES, ce mot veut dire Cltfsi IíAíT&í. 
petites liles de ia Mer Mediterranée auprés de 
l’Ifle de Cypre , felón PHnea & Prolomee b. 
Le premier en compte quatre & les met prés 
du Promontoire oppofé a la Syrie , c’eft-a- 
dire pres du Promontoire Dinarete. Strabon c 
n’y en met que deux, Herodoted en fait aufli 
mentían. Ce font plutót des roches , & dos 
dcueíls que des liles. 11 y en a quatre, Lites 
font prés du Cap de St. André.

CLIDIUM . Voiez CHLibiust.
CLIENSÍS, c'eft ainíi qu’on lit dans quel

ite s  ancícnnes Editions de la Conferencé de 
Carthage > Se Ortelius a lu de méme •, d’au- 
tres portent E liEnsis * 5c c’eft comme il 
faut lire effoSivement. C’étoit un Siége E- 
pifcopal de la Byzacéne, & la Naúce¡de cette 
Province nomme Donatíen Evéqiie de ce lieu 
DomtiunMs Elimjts. L’Anoovme de Ravenne 
conrtoíc le lieu cI’E lie. II éft nominé Eli- 
CEj-dans l’ftíneraire d* Antanin parmí les Pe
res du Concile de Latran tenu leus le Pape 
Martín i qui jfoüscrivirent i la Lettre i  l’Em- 
pereur Conftantin , on trouve entre les Evé- 
ques de la Byzacene Cmjlatttimts Epijccpus fime- 
tn -EccUjii, ffeliotjtt, Voiez E liensís.

CLIG NO N , ruiííeau dé France. II tom- 
be dans l’Ourc avec lequel 11 ié va perdre dans 
la Mame.CLIMA AN A T O L IC U M , JwtOrién
tale , Siége Epifcopal d’Aíie dans la Phenicie 
du Mont Litan. II avoít EdeíTe poqj Me- 
trepóle, felón la Notice de León le Sage.

CLIMA ANATOLIS ,  autie Siége E- 
pifcopal d’Afic dans 1’ A rabie, felón la Notice 
du Patríarchat de Jerufalem dans Uquelle on 
lít Clima j4xatal¡í Quívisinon. Il faut par-; 
tager ce derniec mot ainíi: Qui V isino ní 
c’eft-i-dire que ce líen s’appelloit aufli P'ijitun.

CLIM A A N Z IT IN E S, üeud’Afie dans 
la quatriéme Armenie ,  felón la Notice de 
Léon le Sage.CLIM A A ST IA N IC ^ ,,  lieu deja mé
me Province, felón la méme Notice. >CLIM A BILABI.TENES ,  lieu. de Ja 
méme Province, felón la méme Notice.CLIM A DIGESENES,  lieu de la méme 
Province, felón la mente Notice.

CLIM A G ABLANIM , lieu du Parríar- 
chat de Jerufekm, fous la Metropole deScy- 
thopolis, felón une ancienne Notice. C'étott 
un Siége Epifcopal nommé C l i m a  G a l  a n ís  
dans celle de Léon le Sage, & C l i m a  G a l - 
lanis dans celle de 1‘Abbé MÍIon.

CLIM A GARENES, lieu Epifcopal d'A- 
fie dans la iv . Armenie , felón la Notice de 
Léon le Ságe.CLIMA IM B R U D O R U M , lieu Epis
copal d’Aíie dans ti Phenicie du Liban, fous 
Edefle Metropole, felón la méme Notice,

CLIM A M A G L Ü D O R U M  , lieu E- 
pifcopal de la méme Province ,  felón la méme 
Notice.

CU.
CLIMA M AM UZURAÍtÜM  í Siége 

Epifcopal de la i v. Armenie, felón la Notice de Léon le Sage.
C U M A  MESTÍCON , l’une des cínq 

Villra de la Prefeñure deThrace, felón Cons- tantín PorphyrogeneteA * De Tíié
CLIMA OR1ENTALIUM  E T  O C .“ ''b ' 

CIDENTALIUM , Keud'Arabie. lien  eft "™ fait mention dans la Notice de Léon le Sage, comme d’un Siége Epifcopal.
CLIMA ORZIANICES, lieu Epifcopal de la iv . Armenie, felón la méme Notice,
C U M A  SOPHENÉS, lieu Epifcopal de 

la méme Province, felón la méme Notice.
Le«not K¿<>« quoi que propre a cliacun de-£® 

ces endroits veut dire en general Contríe, Can, 
fv», Pays. ' , '

CLIMACjE ,  lien de l’Eubée, felón He- fyche.
C L IM A T » efpáce dé terre comprís entre deux Cercles paral leles i  l’Eqúateur ; de mai- 

niere que d’uh de ces Cercles  ̂l’autre il y aít 
une difference d’une demie Heureou d’un mois 
dans les plus longs jotars dé l’añnée.

Les aiíciens Géographes voyant que la divi- 
fion de la Terre en cinq Zones n’étoit pas fuf- 
fifante ponr feire conhoítre exaéietnent tous Ies 
accidens ,  qui airívent aux diíférens Pa'ís de la 
Terre ,  ils ont confederé la longueur du plui 
grand jour d’Eté , & felón cette vué ils ont 
tnultíplié les cinq Zones , en Ies diriíánt eii 
Qlimats ,  qui font de petites Zones terminéei 
par deux'Paralíeles tellement éloígnez entr’euxt 
en commenijMK depuis l*Equareur,que de l’un 
\ l’autre il y a vanatíon d'une demi-heure au 
plus Iong jour d'Eté..

Outre tes deux Paralleles qui borñent cha- 
que'Clitnat,  on en imagine un mtre envíron 
par le milieu de ce Clímat, oh le jour dtrSol- 
ftice varié d'un quart d'he&re. J ’ai dit envi- 
ron, parce que bien que ces Paralleles, qu’oti 
appelle Paralleles Je Cltmats , procedent de 
quart-d’heure en qüart-d'heure, ils font néan- 
moíns inégalement éloignez entre eux , kurs 
largeurs fediminuant h mefure qu’ilss’éloignení 
de l’Equateur en s’approchant de l’un ou de 
l’autre Pole.

Ainfi un Climát comprend trois Paralleles, 
íjvoir les deux qui le bornear, Se un troífeé- 
me qui les divííé en t>emi-Climats , qui* 
comme nous avons dít, ne font pas d'une lar- 
geur égale dans le méme Hemifphere k I’égard 
de l’Equateur, cette largeur étant plus grande 
proche de I'Equareur , & trés-petite proche 
du Cercle Polaire * ou les Climats fiñiffent * 
felón leíAncíens* comme Pon peut voir par k  
Table des Climats, que nous donnerons aprés 
avoir dit que puifque les Climats depuis l’E-

3uateur vers l’un & l’autre Pole procedent de 
emi*heure en demi-heure , & que fous J’E- 
riateur Ies jours artificiéis font perperuellement 
e i i .  heures, & que fous les Cercles Polaires 

le plus grand jour d’Eté eft de 14. heures , ií 
y  aura 24. Climats entre I’Equáteur & chaqué 
Cercle Polaire, parce qu’il y  a 24. demie-heu- 
res d’augmentation , deforte que le premier 
Clímat fea celui oh le plus grand jour d'Eté 
efi de 12. heures Se demie, & le fecond celui 
ou le plus grand jour d'Eté eíiffe 15. heures, 
fe troifiéme celui ou fe plus grand jour d’Eté <Lq q q * 3 efí
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g j%  C L Í .
eft Se 1‘5‘i heures & demie, fe ainíí eñfuke» 
commc on voít dins la Table fuivante , "qüí 
montre la largeur des Climats » &  U longüeur 
du plus grand jour d’fité , avec Ia: latitudé 
pour le coromencement, le.milieu > & la fin de 
chaqué Climat,

Table des Climats.
Climat. Plus grand 

jour.
Elevation 
du Pole.

Largeur des
Climats.

H. M. D. M. D. M.

i
12 0 
u  15 
1» Jo'

. 0 0  
4  18 
8 34

8 j4

»
n  4J 
13 0 
i j  i j

ia  43 
43ao 33- 7 5°

y
n  *515 JO
*3 45

zo 33 
2; H
17 3«

7 3

r 4
*3 45 14 ’ '.0 
14 15

.17 3 <5 
3o 47 
33- 45’

6 9

í  ;
14 ,15 - 
14 JP 
*4 45‘

33 45; 
3<* 3 ® 
39 1

1 17

s
*4 45 

' t i  * 
*5 i  5

.33 ■ » 4 I 12
43 3 a

7
1,5 ¿i 
M 3o 
*5 45

43 3*
44 a 9  
47 ío

3 48

8
£

*5 45 
‘ 1d ó 

1d. i j
47 ao 
49 * 
5°  33

3 n

9
1d 1j
id  30 
*<5 45

5°  33 51 58
53 17

% 44

' lo
id  45 
17 0 
17 15

53 17
54 a9
55 34

i  17

t i
l 7 *5 17 30
*7 45

55 34 
I6 37 
57 34

2 O

I I >7 45 18 0 
.18 15

57 3458 id
59 14

' x 40

*3
18 15
.18 JO
18 4s

19 14 
59 59 dO 40 I Id

* 4 '«
ip ij

dO 40  
d i 18 
di 53

I IJ

CL1.
Climat. Plus grand 

jour. Elevation 
du Pole. Largeur des 

Climats.
H. M. D . M . D , M.

*5
19 15 
19 30 
19 4t

di 53 
d2 25 
6 l  54

X I :

Id J9 45 
10 0
20 I f

d2 54 
d3 22 
«3 4 e

0 52 '

í 17 ;

10 rj : 
20 30 
10 4 5

tíj 4d 
d4 d 
64 30

0 4 4  '

l8
20 45 

121 0. 
11 15'

tf4  3°
<4 4 d 
tíj d

0 jd

IP
H  IJ-

21 30 
21 4 f

dj d 
d j , 21
<*1 35

. 0 29 

0 22 ■20 ..
21 45

■ 12 O' 
21 15

e S 35 
®5 4 7  
«5  57

21
11 i j : 
22 30 
22 45,

d j 57 
dd, 6  
dd 14

■ 0  17

' .22
22 45
23 O 
23 15

dd 14 
dd 20- 
dd 25

0 XI

2 J IJ
2J 30 
»3 45

*3 45 
24 0 
24 O:

, dd 25 
d# 28 
t íts  29

0  4

2 4 -

3---------

dd 29 
dd 30 
dd 30

0  1

Les Ao cíeos Géographes n’ont pas itiis le 
premier Climat II oir le plus grand jour d’Eté 
étoit den.heures & demie, croyanc que ce' 
keu-ll étoit inhabiré , mais II oír le jour du 
Solfíice d'Eté étoit de i  j . heures: & ils n’ont 
compré au commencement que lepe Clímats 
vers le Seprenrrion, auxquels ils ont donné les 
noms des lréux les plus fameux, par ou pas- 
foit le Parallele du milieu , parce qu’ils ner 
connoiíToientpas les parties de la Teñe au de- 
II du Teptíéme Climat, qui eft proprement le 
huitiéme, dans lequel eft París » parce qu'ils 
omettóient lepremier, c’eft-l-dire le lieu par 
ou devoit paOer le premier, Voici les Noms 
de ces fept Climats,

, I. Día Meroés, par Meroé,
II. Dia Syenes, par Siene,
IIT, Día Alexan* par Alexandrie, -

drías,1 r - -
IV. Dia Rhodou, par Rhodes, " ‘
V . Dia Romes, pareóme, 'i

. VL; Dia Póntou , par le Pont-Eúxiñ J 
VII. Día Boryfie- par le Fleuye Borys*'' nous, tenes, 7

te»



C L I .
Les Climats Meridionaux ne portoient le 

N om d ’aucune Ville, parce que í’Hemifphere 
Auftral i  Tégard de l’Equateur étoit eritiere- 
ment ínconnu ¡lux Anciens, & l'oti fe conten- 
toit de leur donner le méme rom qu’aux Cli
mats Septentrionaux, en ajourant cette Prépo- 
fition jiaii t qui en Grec (ignifie contre, ou 
oppoíition, comme JntidiatmYoes, c’eft-a-di- 
re oppofé i  celui de Meroe, Antidiajjcnes, 
ou oppofé ü celui.de Siene. Ainli des atures.

Les Géographes modernes ont ajouré aux 
24. Climats qui commencent depuís TEqua- 
leur, & finilTent au Cercle Polaire qui eft en 
la latitude de 66- degrez & demi * lix autres 
Climats daos la Zone froíde jufqu’au Pole dans 
une autre fignificatión, parce que dans chacun 
le plus grand jour d'Ete y  croít d’un mois 
entier. Car il ne peut plus croítre d'une de- 
mie-heure au déla du Cercle Pelaire, ou du 
66. Parallele , parce que le Soleil y demeure 
quelques jours fans fe coucher.

Les Climats fervent pour faire connoitre 
que ceux quifont lltuez dans un tel Climat, 
ont le plus grand jour d’Eté d'une certaine 
grandeur, étant plus grand que de 12. heures 
d’aurant de demíe-heures que le nombre du 
Climat comprend d’unitez. Ainfí en difant 
que París eft dans le hititie'meXlimat , qui 
donne huir demíe-heures ou quatre heures, ce
la fait connoitre que le plus grand jour ü París 
íurpaíTe douze heures de quatre heures, & que 
par confequent il eft de feize heures.

Tout au conrraire quand on connoit le plus 
grand jour d’Eté dans un País, on peut dire 
dans quel Climat ce País eft fitué , favoir en 
ótant t2 . du nombre des heures de ce plus 
grand joúr, & en prenant le double du refte, 
Comme f¡ l’on dit qu’i  Paris le jour du Sols- 
tice d’Eté eft de 16. heures, en ótant 12. de 
Id. íl refte 4. dont le double 8. fáít connoitre, 
que París eft dans le huitiéme Climat.

1. CLIM AX, KAÍftóf, Montagne d’Afíe, 
dans la Pífidie prés de la Ville de Selga, On

m Vie des lit dans Plutarque1 qu’Atexandre palia é píed 
hbmniM ]e pas de la Montagne Climax, étant partí de ílluitrcsT.í. ja y .j|e phafelís. Strabonb dit de méme, 
dé̂ Mr. £>*- a u prés de Phafelís il y a au bord de la Mer 
tkr. un defilé par lequel Alexandre mena, fon ar- 
ú ú ú P m ê‘ ^ ar “  cet en^rQ’t Mont Climax s’a vanean t vers la Mer de Pamphylie ne laiffe 

fur le rívage qu’un paíTage fort érroít , qui 
lorfque la Mer eft calme eft ^fec,deforte que 
les Voyageurs y peuvent pafler; mais loríqne 
la-marée eft haure elle le couvre. Polybe en 

e 1. j. c-7». parle'auílie.2. CLIMAX , Montagne d’Afie dans la 
Phenicie entre le Fleuve Adonis & la Ville de

¿1, ifi.p. Biblos, felón Strabond. Jofephe6 qui Tap* 
7JT- pelle Climax des Tjritns dit qu'elle eft & cent 
* Bc'l- Iud- ftades de Tyr vers le Septentrión,l.i.c.st- ^  CLIM AX, Montagne del* Arable heu- 
/L6.C.7. reufe , felón Ptolomée*.4 . CLIMAX , Chjtreau maritiíne d’Afie 
S l.í.c.4. dans la Galatie, felón le mémeg.

í .  CLIMAX , lien du Peloponnefe dans 
h L8.c, tí. l’Arcadie, felón Paufaniash. Il étoit prés de 

Mantinée.
§. Le mot C l i m a x  veut díre une échelle,
CLIMBEBAS ou Climeebe , Royanme 

d’Afrique, felón 1c Sfeur de la Croix, qui en

C L I .  6
donne une defeription j mais par malheur, il 
y méle les Montagnes de la Lune & la Rivie* 
re de Bagamadrí, qui ne fe trouvent que dans 
Ies Rdations vífionnaires de gens, qui voya- 
geoient en idee. Ce Royaumc étant de mé- 
me fabrique js ne barbouillerai point de papier 
pour en donner une defeription imaginaire-

1, CLÍMBERRUM ou C lemberrum,
2. CLIM BERRUM , ancien nom de la 

Ville cl’Auch, felón qüelques Savans. Voiez TArticle Beksinum.
C L IM B E R T UM , ou méme felón d’au- 

tres exemplaires Cliniberrum , ancien lien 
de la Gaule fur la route d’Agen a Lion, felón 
l’Itineraire d’Anronin entre Laíínra , qui eft 
LtüoHYi & Etifim.

C L IM IC IA C U M nom  Latín de Cla- » Hulvahf. 
mecí , Ville de France an Nivernois. On Norú-Gal- 
trouve également ce nom Se celui de C lemi- '!lr'P*'+7' 
c ia c u m  employez dans l’Hiftoire de Veze- 
lay, Godefroi Moine de Clervaux,Difciple 3í 
Secretaire de St. Bernatd dit, dans la Vie de ce 
Saintk CastRum Clamiceium; & fait con- 11.+.C.4; noítre qu'il étoit du Diocéfe d’Auxerre , i  
l’extremité des anciennes limites des Senonois.
Des Lettres de Philíppe Roí de France datées 
de l*an 1078. nommentGautier de Clamecy»
Gariteras de C l a m i c i a c o . On lit aufli Clam 
mkiacam dans Ies Geftes des Evéques d’Au
xerre publiez par le P. Labbe. Voiez C l a 
m e c y .

CLIN-DESSUS , petite Ville de France 
dans le Berri prés d’Agurande, felón Mr. Cor- 
neille qn’ont fuivi les Auteurs du Diébonnai- 
re Géographíque de la France. Ce lieu eft 
nommé C l u y s  dans les Cartes de Sanfon, & 
comme il y a deux Cluys voífins l’un de l‘au- 
tre,le plus Meridional eft nommé Cluys-deflus,
& Vautre , qui eft au Nord Oriental de ce 
premier s’appelle Cluys-deflous. Ce dernier 
eít fur la Riviere de Bouzaine , & l’autre eft 
fur un ruilfcau qui la groííit. L’un & l’au
tre íbnt é 1‘extremité Meridionale de l’Eleftion 
d’Iífoudun; mais ce re font pas des Villes,

CLINA , Ktáwi, Fontaine de Cyzíque, 
felón Ortelius1 qui cite Orphée. Il ajoute / Tht&ur. 
qu’elle tire fon origine des pleurs que repandit 
la femme de Cyzíque lorfqu’elle en apprit la 
mort. Elle eft nommée kasít» par ApoIJo- 
niusm , & par Valerius Flaccus" dans Ieurs m 1. 
Poémés des Argonautiques. n f *■

C L IN E , Ville de la Grece felón Ortelius, 
qui a cru en voir la preuve dans le xxvi. livre 
de Tite-Live.

C L IN G E N A W , l’Auteur des Delires de 
la Suillé écrit Klingnau ; jolie Ville de 
SuilTe au Cantón de Bade , fur la rive droite 
de l’Aar , ÍL une lieue de Waldshut lune des
iv . Villes foreftieres. On. y  voit deux Egli- 
fes, l’une Collegiale & l’autre Parodíale. II 
y  avoit anciennement un Couvent ou Maifott 
des Chevaliers de l’Ordre de St. Jean de Jeru- 
falem; mais cette Commanderie a éré transfe- 
rée au déla de la Riviere ¿L Luggeren ou Lur- 
keren. Dans le fauxbourg il y  a un Couvent 
de Wilhelmites nommé S io n . La Ville ap- 
partenoit autrefois  ̂ des Barons de Klingen.
L’an r z6o. Eberhard Evéque de Conftance 
Tachera , & depuís cette acquifiríon les Eve- 
ques de cette Ville l’onc toujaurs pofledée;



mais feulement en fief & jurisdidíoo ,'cir Ja 
Souveraineté eft aux Can con s Seígneurs du 
Comeé de Bade. ¿CLINTÍDIONES. Voíez G litíditio- 
NES. ■ 'C L IO N j Bourg deTrance dans leBerri* 
Diocefe de Bourges , Eleérion de Chatéau- 
roux , entre la Riviere d’Indre & le ruiíTeau 
d ’Ozanne i une lieue de Chatillon. II y a 
deux Prieurez dans cette Paroifíé; celui'de Ste 
Colombe & celui de Ste Catherine déla Chai- 
fe. Ce dernier eft vraifemblablement de fon- 
dation Royale: il releve du Roí k catife de la 
‘‘grofle tour de Chatillon fur l’Indre: il a han-1 
te , moyenne , & baflé juftíce , moulin banal 
fur la Riviere d’Indre & feul droit de peche 
dans cette Riviere, & dans celle de Laurence 
autant qu’en empente l’étendue de fon fief & 
juílice.„ II a encore diverfes jou'f flanees. La 
demeure du Prieur eft un Chateau íitné fur 
une hauteur aü bas de Iaquelle paíTe la Rivie
re d ’Indre, Les fetes de ce Bourg font celle de 
Ste Colombe , qui n’attire poinc d’étrangers 
parce qu’on la célebre le dernier jour de Pan, 
celle de Ste Théodore Vierge & Martyre le 18. 
Avril. Elle domie lieu á une affemblée qui 
dure depuis le z 5.'Avril jufqn’au z . de Mai, - 
& qui eft molos Un pelerinage qu’une partie 
de plailir.

T out ce qu’il y a de plus curieux I Clion, 
c’eft le Chateau de l’Ifle Sa v a r y  , 3 un de
mi quart de lieue du Bourg. Le corps de 
cette Maifon eft au milieu de quatre grandes 
.Tours en triangle. Il eft environné de foffez 
au deflus defquels il y  a deux pontslevis, 
l’un du cote du Midi , l’autre du coré du 
Couchant; l’entrée qui eft du cóté duMidi 
n’eft pas agréablej mais 1’autre fa$ade regarde 
le Bourg du F r a n g e '  environné de cóteaux 
plan tez de vignes & la Yille de Chatillon: Ies 
appartemens du Chateau font bien meublez, 
princípalement la Chapelle. Entre les deux 
ponts Ievis du Chateau il y  a un Fort elevé. 
Les remires,les écuries, les jardins, & le par
terre font bien entretenus. II y a prés de ce 
Chateau un bois de futaye au milieu duquel 
eft une étoile a Iaquelle aboutiffent plufieurs 
belles allées dont les promenades font agréa- 
bles.

CLIPEORUM  M O NS , c’eft ainfi que 
quelques-uns ont traduit en Latín Schilt- 
b er g  i  nom d’une Montagne de la bafle 
Hongrie.

CLIPIACUM  ouC lippia c um , aujour- 
nDe Re d’hui Clichy. “C’eft le nom d'une áncíenne 
Diplomar. Maifon Royale oü plufieurs Roís de France I.4.P.3.73. ont fait lenr demeure. II feroit difficjle de di

re quand elle a commencé ,  puis qn’on n’en 
trouve aucune mention dans Ies Auteurs avant 

, le Regne de Clotaire II, |Sa fituation eft plus 
certaine. Elle étoit dans le territoíre de la 
Ville de París fur le bord de la Seine j entre 
la Ville de St. Denis 8c Je Bois de Roulogne. 
O n la nomine communément C u c h i  laGa- 
M n n E , pour la diftinguer d’une autre Cu 
c h i , appellée dans les Geftes du Roi Dago- 
berc CUppiaam fitperius , 8c par d’antres Clip- 
piacnm tu Aineto. Ce dernier Clippiacum eft 
aujourd’hui Clichy dans la Forét de Livry, 
entre Lagny & Se. Denis > prefqqe 1 égale
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diftance de l'un 8c de I’autre. On trouve en
coré un autre C l i c h y  aux frontieresde l’Evé- 
che de Chames tout auprés de St. Germain en Laye dans la forét de ce nom.

Ce fut i  Clicliy la Garenne*1 que Clothaí- ¿ f 
re fit épouíera fon fils Dagohert Roi' d’Aus-c- yj. 
tráfie, Gomatrude Sceur de la Reine Sichilde;
& ce méme Dagohert fe plut fi fort dans cet
te Maifon qu’il paroit dans la fuite y.avoir 
fouvent faít íá demeure. Nous avons de luí 
un grand nombre d’Ordonnances donnees I Cli
chy. Ce fut auffi ü Clichy, felón l’Auteur 
de la Vie de Saint Ouén ,  que ce St. Prelat 
termina fa vie au retour de fon AmbaíTade 
d’Auftrafie. Ses reliques furent traníportées 
trois ans apres par Ansbert fon fucceíTeur dans 
l ’Eglife du Palais de Clichy , qui fut depuis 
nommée la Chapelle de St. Ouén lieu qui eft 
devenu un Village, qui íé trouve rant foit peu 
éloígné de Clichy lequel a auffi pris le nom 
de Se. Ouén , & fe voit encore fur l’un des 
bords de la Seine entre St. Denis 8í Clichy.
Qiielques Auteurs ont voulu que.ee lieu füt - 
lui-méme originairement une Maifon Royale, 
qui avoit fon Palais diftingué de celui de Clip- 
piacum ; mais it y a plus d’apparence qu’il ne 
faifoít qu’une partie du Palais & qu’il en éroit 
dépendant j efFeéüvement ce Palais étoit d’une 
grande étendue. Ainfi la diftance qui fe trou
ve aujourd’hui entre St. Ouén & Clichy n’eft 
pas une raifón á oppoíer d’autant qu'il s’eft 
pü faire que CUppiítcum celfant d’étre Maifon 
Royale par la donation que Charles M artel 
en fit a l’Abbaye de St. Denis , I’enceime 
qui originairement étoit extrémement grande, 
a pu tellement étre diminuée que ce qui ne 
compofcit qu’un feul lieu en a paru étre deux 
dans la fuite. C’eft ce qui eft arrivé a prefque 
tornes les anciennes Maifons Royales. Lors- 
que les Rois s’y  plaifoient & avoient foin de
les entrecenir, il íé’ trouvoit quelquefoís plu- 
fieurs Villages renfermés dans leur enceintei 
mais quand ils les ont negligées on a vu ces 
Villages, qui ne formoient qu’une íéule mai- 
íbn devenir des lieux tout-a-fait feparez. -

CLISO BO RA, ancienne Ville des Indes 
felón Arrien', qui la mer entre Ies grandes Vil-e inlndicift 
les des Surafeniens, Plined dic que l’Yomanes rf lú, c.i*/ 
Riviere tombe dans le Gange entre Ies Vílles 
de Methora & de Clifobora. C’eft ainfi qu’il 
faut lire ce mot, íélon le R. P. Hardouin, & 
non pas C y r i s o b o r c a  comme a lti Orte- lius.

CLISSA ,  Fortereffe de Dalmatie. Mr.
Spone' croit que c’eft le lieu que Prolomée, Voyge 
appelle Andecrium & Strabon Andctrinitm ■ T. 1 ■ p- 
mais ,  ajoute-t-il, une ínfeription le nomme 
A ndetRium , 8c cesmonumens font plus cer- 
tains que les Livres , qui ont pu étre alterez 
par les Copiftes. C’eft, pourfuit-il, uneCi- 
tadelle de grande importan ce, qui fut prífe fur 
les Tures par les Venitíens fous le commande- 
ment de Fofculo Provedíteuv de Dalmatie, La 
cauíé de la priíé fut, outre les vives attaques 
qu’on luí avoít dohnées, une bombe qui tom- 
ba fur la Mofquée pendant que Ies Tures é- 
toient i  la priere , & le découragement que 
leur caufa Li defaire d’un fécours qü’ils atten- 
doíent, lis íé rendirenr vies 8: bagues fauves; 
mais les Morlaque* leurs ennemis úréconeília-

' “  " ” bles
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Mes tes atténdirent a un paflage & tes niílévent On lui donna ce nom a catife qii’eÜe e'toifc tous -en piéces de lcur proprs mouvement. voífine de Lafmm.
Ctiflfa fuí,dit-on ,bárie par une Reine & avoit C L IT E R N íN l, habítaos d W  Vjlled’r*
« é  autrefois a'l'Empereur'd’Allemagrie. De- ralie au Pays des .vEquiculans, felón p]ine\ h I. j.c .u , 
puís que la Republique de Veri fe la tient, el- Leur Vilie eft nommée Cliternum liMirípvtr 
le en a faít famer une,partie au devane pour la par Prolomée’. Mela que cite le R. P, Har- ¡ i ClI 
rendre plus forte & plus aifée i  garder. Elle douin n’en parle point; mais bien de chttmia * 3 *'* eft fur une eré te de Colllne entre deux liantes voifine de Larinum.
Montagnes fur le chemin de 7’urquie en Dal- 
matie. La fenrinelfc voít rous ceux qui paíTent 
Si les oblige a parler. 11 n*y a pniirtartt ni 
baífions, ni ouvrages de dehors ; mais feule- 
ment quelques terraíTes,& le ro’c íert de mu
ra tiles. L’eau y manque & le fruid y eft ter
rible. 11 y a deux Compagnies d'Infanterie & 
la moitié d’une de Cavalerie.

C L 1 SSON , petíte Ville de Franse en Bre- 
tagne au Pays Nantois. Les anciens Adres 

* Notít. l’appellenr C l ic c h io . Hadrien de Valois1 
Cali,p. 14.7. dit avoir vil des Lettres données l’an mcv. en 

prefence de Gaudin de Clkchhne ; d’aurres 
Lettres portent Clkbio, II y  en a de plus re
centes tirées de 1’Archive de Fontevraut par 
lefquelles Gautier de Ctichonc , &  Serta fa fem- 
me oifient leur filie Roberge ti Dieu &  á Ro- 
bert d’ArbrííTeHes. Cliflbn eft fur la Seure 
Riviere qui fe jette dans la Loíre. Ce Heu 
donne le nom 5. un petit Cantón appellé le 
C i.issonois. Ií a eu autrefoís pour Seígueur 
Olivier de CliíTon Connetable fous le Roí 

b üaihtranA Charles V I. bH y a un petit Chateau fur un 
Ed. 170̂ . rocher joignant,  &  la Ville eft 1  cinq lieues

*  de Nantes. Ce Connetable y  fonda l’an iq.07.
*  Une Collegiale dont les Canonicats font á la no- 

mínation du Barón de Cliflbn.
CLISURaE. Voiez P h is o n .
i . C L I T iE , Ka«t#S , Ville d'Afíe daní 

la Birbynje, éloignée de la Mer, felón Pto- 
e If.c.j. lomeec i qui la mee au Midi Oriental d’A- 

Oiaftris. ■
a. CLITJÉ, anciehne Nation d’Afie dans 

cette paitie de l’Afíe, qui fut foumife I Ar- 
chelaiis Roi de Cappadoce. lis étoient pres 
du Mont Taurus & peu éloignez de la Mer. 

i  Annal. I. Tacited dit : vers ce temps-B la Nation des
6.C.+1. Clites fujette d’Archelaüs Roí de Cappadoce, 

voiant qu’on vouloit la forcer a declarer fes 
biens a notre maniere, & á payer le tribut, fe 
retira dans le Mont Taurus» & a la faveur du 
terrain, elle fe,maintint contre les troupes peu 

t lliíd.l-ií, ag nemes de ce Roi. II dit aílleurs': peu a- c.;f. " pres Ies Nations des Cilicieus champares fur-
nommez les Clites ,  quí s’étoíent deja plu- 
fieurs fois foulevées, fe rtnrent á camper dans des Montagnes impratícables, fous la conduite 
de Trofoboi>&fdela fiúfant des courfes vers 

. le rivfli>e , ou vers les Villes, elles ofoient at-taqner les Laboureuis, les Bourgeois, &fou- 
vent meme les Marchands&les Bateliers. On 
voit bien qu’il s’agit des mémes Clites dans ces 
deux pafláges. *5. CLITjE  , lieu de la Grece danslaMa- 
cedoine aflez pres du Mont AthoS, felón Ti-

í‘l te-Live .J ^  CLITE. Voiez Clina.
CLITERIUM  s Phavorín nomme ainfi 

une Ville de l’Arcadie. Voiez Clito-  
MOKí.CLITERNIA LARINATUM ,ancien- 

f V*;cv” - ne Ville d’Italie dat^ya Pouille, felón Pline*.cíMeiit l-l- _ . r  -c.+,n.ji). Tm- 1L m

U M , on lit ainfi cenom dans Ptólomee* , camme étant celui d‘une Ville il .j .c .i ,  d'Italie chez Ies aRquicules» Voiez C l it e r - NiNr.
CLITIS. Sídoníus dans l’enumeration des Rívieres de France dit:
Clítis, Elaver, df/tx, fótcaltj, ¡ce.

Papire Maflon croit que CUth n’eft aurre que 
le Claiff en Latín Cierna mais Hadrien deVa- 
lois1 defaprouve cette conjeture, fans pour- í Notit. 
tant nous dire ce que c'eft que le Clítis de Si* '47¡ donius.

C L IT O N , Riviere de Grece au Pelopon- 
nefe dans 1’Arcadle, felón Hefyche & Stace*Ce derníer dit:

Et rápidas Clitm, ¡¿r qui tibí Pbíibid Lado» ■
Pene Jócer.

Voiez ci-apres C l i t o r i u s  A m n is .
C L IT O R , felón Paufaniasm & Ptolomfe0 m ¡. 8. (.4, líAf/rap ou n 1- 3- c,
C L IT O R IA , felón Etienne leGéographe 

Rompía. Xenophon0 éciit Cletor par un »j; o Híít. ou enfin Grxc.l.f.
CLITORIUM  1 felón Pline?, Ville de p 1,4..C.6. 

Grece au Peloponnefe dans l’Arcadie: Pau- 
faniasl dit que Clitor fils d’Azaties étoit un 3 ], 3.0,4; 
trés-puiflant Roi , qui bátit une Ville i  la* 
quelle il donna fon nom. Le méme Auteur1 rlbid.c,»i. 
nomme cette Ville C ittoriüm , ÍScdítqu’el- 
Ie étoit il environ tx. ftades des fources du La- 
don. Il ajoute que le chemin qui mene lie ces 
fources a certe Ville eft un fentier étroit le 
long de la Riviere d’Aroanius, & qu’auprés de 
Clitorion on traveríé la Riviere du Cu t o s .
C’eft apparemment la méme que le Clima 
d’Hefyche& de Stace. A iv. ftades de la Ville, 
pourfuir Paufanias,eft le Temple de Caftor Se 
de Pollux dont Ies ftatues font de Bronze.
Cette Riviere de Clitor eft nommée par Ovi- • 
d^CLiTORios Fons. II luí attribue la ver- 
tu de rendre le vin deíágréable  ̂ceux qui ont 
bu de fe  eaux, foit, dit-il, par une proprie- 
ténaturelle,foit parce que felón la tradition du 
Pays le fils d’Amirhaon (Melampe) ayant % 
forcé d’herbes & de charmes delivré Ies filies 
de Prcetus qui étoient tourmentées par les Fu- 
ries, jetta dans ces eaux ce qui avoit fervi a Jes 
purifier, & que deli il eft refté á ces eaux une 
antipathie pour le vins. , tíeíamA,

if.F/tb-iit
Clitorh qnkxxtejfse Jtttm de fonte levarit, Z' ,
Pista fagit, gaaderque mtris abjlemim undiSi ”
Sea vis eft in aqm% calido contraria vino;
Sive qtiod indígena memormt, oímithaone natsts
Prestidas amnitas pojlqssam per carmen & 

herbas
Eripait fariis; ptergamina mentís in illas
Miftt “IMS t edinntqtte meri pemanfttmmditi 

R r r r * ’ Ni*



’efi le Ga b d íc h i. ■ De ce mot Cloítre pris dans le fens general* 
.T n f f í í O ,  (le)  petite Viviere d*I- plufieurs noms Géographiques om tiré leur ori- C L ü  de i-Eg\iVe & en Ombríe. gine; par exemple.

«lie dans i nominé V enBi s L e C l o itrb ¡Communauté deSuíífé dans * Ddíccs
? llea, fe f t y . t o  G r i t e ,  n ™  des r a ,  i .  , . , , * ? * *
iroffie p?r b  Tararen*, puis recevant le R oo  vene de 1 Ordre de Píemontre, nommeSt. Ja- 
¿ ano> elles vontenfemblemeler leurs eauxavec q w .  m  &t abol. 1 an 15 zS tlle  comprend ,, . — . i-prre R iviere a confervé plufieurs Villages & Hameaux dont les prmci-a l t e  da Top.no. C e n e J j ux f o n t c U . ,  Oni 0«U T . ¡ ,  S " L ,  oí,

,G « g .l.fo n » n « “ ™  CLnm»m>s. V .r=.lea . fi y  a j es bains d’eaux minerales, Sitas, Con-

1,V'1+6-1 mnc Alt* Clitumne iS?em & mtxim tmm * 7»  Kublis, &c. & une patrie du Val St. An-
Hinca btyV £ ¿ tome, qui eft fur la.nve gauche de la Rwie-

re de D alvaccia.

í8 í . CLI. C LO . CLO.

Servías expliquant ce vers de Virgile dit que 
les eaux avoient cene vertu que les animaux, 
qui en bu voten t mettoient Las des peritsde 
coulear blsnchc.O L IV IA  & Cnvus » noms Latios de la 
Ville de C leves daos Ies Híftoriens des der- 
níers fiécles, car comme je l’ai marqué aumot 
C leyes la Ville elle-méme n’eft pas ancienne. 

Kikf No- Dans un Aéte de l’an mcxxxviii. il eft parlé tit.Giiliar. de Amoldas Comes de Ciivo ¿ dans un autre de 
l’an iucxlv. on trouve N. Comes de Clivo; 
dans des Legres de mclvu. .1 eft faítmemion 
de Henricus-Comes de Cíe va, Se dans d’autres 
de l’an mclxxxi. de Theodoricm Comes de Ck- 
've; d'autres ont dit Oliva , & les modernes 
ont preferé Olivia. Voiez 1*Arricie C leyes.

CLOACINJz. Voiez Novis .
, CL O CE N T O  j Bourg du Royanme de 

Naples dans la Catabre Cireríeure , entre Co- 
zenza & Nicaftro, i  troís’ lieues de la Merde 
Tofeane. H n’eft remarquable que parce qu’on 
y  cherche l’ancienne N úmistro. Voiez ce mot.
* C L O CO T O N ITZ A . Voiez Pannonie.

C L O D IA  FOSSA. Voiez cet Arricie au 
mot Fo ssa , & 1’Arricie Ch io z a , qui eft le 
nom moderne.

C L0 D IA N A , Ville de Al acedóme aüprés 
de Duraz entre Apollqnie & Scampis, a x inc  
M . Bi de la premíete, & á xx. de la feconde, 

c Itiner, felón Antonio*.CLO DIA N U S , Riviere de l’Efpagne 
d I,i. c.¿. T-arragonncife, felón Mela d SePtoloméeL Ce 
ü 1.1. c.6. n. dernier en metl’Embbiichfire au Pays des ller- 
2í. caons. Varrerius & Florien croyent que c’eft le ■

F lu v ia l , & ce ícntimenr eft adopté par les 
Interpretes de Píolomée.

/Etatprcf, C L O G H E R f, Ville d’Irlande dans ja Pro- 
de l’lrhnde vince d’Ulfter au Comté de Tyrone , prís- 
p. 5?’ qn’i  trois rnilles au Sud d’Agher. C’eft un 

Siége Epifcopal quoi que la Ville fóit fori 
pauvre.CLO IS , Ville de France .dans la Beauce 
Dio ce fe de Bloís Eleérion de Chiteau-dun,

C L O IST R E , (I’S ne fe prononce point, 
dell víent qw’on écrit íouvent Cloítre) ce mot 
fignííie en general une grande enceinte de bí- 
tímeos ou demeurent des Religíeux ou des Re- 
ligieufes qui y vivent renfermez,pourvacquer 
avec moins de diftrañíon aux exercíees de leur 
érat, ¡k dans ce feos le mot Cloítre ftgnifieb 
meme chofe que Couvcnt & Monafiere.

O n appelle plus particulierement le Cloi- 
tre un jardín entorné d'ime galerie couverte, 
Sr il y  a des Ordres oü le Cloítre fert de Ci- 
metiere aux Religíeux, & aux bíeufaéleursde 
la M ai fon*

C L O M A N N O R U M  C IV IT A S, Ville d’Afie vers la Babylonie, felón Ortelius qui en 
allegue pótir preuve l’Hiftoire Melée ry.

CLO ¡VIERES, nom corrompu de celui de 
C l a i r m a r a i s .

CLO NCH Y , Baronie dTrlande Srl'une 
des fepr ,  qui compofent le Comté de Cavan ”, b Etat prd;

C L O N E Y , Bourg d’Irlande dans la Pro- de l’Lbnde 
vince de Munfter au Comté de Corck. L'Au- 
teur de l’Erat d’Irlande1 écrit C l o y n e  ,  &  > p- 43- 
en fait une Ville quoique petite. Elle éft, 
dít-il , a huir rnilles prefque a l’Oueft de 
Youghill, elle envoye deux Deputez au Parle- 
ment ík a eu un Evéché ,  qui eft uni á celui 
de Corck.

C L O N FE R T  ou C l o n e f a x t ,  Ville d ’Ir- 
lande k dans la Province de Connaught au Com- * p- 29- 
té de Gallway , ü vingt-cinq rnilles ü l’Eft 
d’Athenrée , & á deux rnilles du Shannon. ^  
Elle tombe en decadente quoi qu’elleconferve 
toújours le titre de Siége Epifcopal.

C L O N IA , Marais de la Libye ínterieure 
felón Píolomée1, qui dit que le Srachír Fleuve l J.+.c.í. 
qui coulé du Mont Rifadius forme auprés ce 
Maraís de Clonia. Qpelques Interpretes de ce 
Géographe croient que leStachir eft le Fleuve 
de Senega, qui forme effeétivement de grands 
Lacs & des Marais.

CLONM ELL™ , Ville d’Irlande dans lá m Etatpref. 
Province deMunfterau Comté deTipperary a d‘Ir,andt 
vingt-fix rnilles a l’Eft d'Emly. Elle eft ri- *’’*’*' 
che & bien fortifiée fur la Riviere de Shure 
prés des Frontieresd’Waterford, Quoique Tip- 
perary donne fon nom au Comté , Clonmell 
en eft la Capitale- Elle a droit de teñir un 
Marché ptiblíc, 3c d ’envoyerYfeux Deputez aa 
P'arlement. Elle eft  ̂ 82. rnilles ou en vi
rón au Sud-Oueft de Dublin, & h. di* milles 
á I’Oueft de Carick.

CLO N O M O G H AN  Baronie d’Irlan- « P- 59- 
de & l’une des vn. qui compofent le Comté 
de Cavaa

C L O PPE N B O U R G . Voiez K l S p p e k -
BOURG.

C L O ST E R R A T H 0, Abbaye d’Alletm-  ̂ ztyUr 
gne au Cercle de Weftphalie,^ deuxheuresde WcítP!l-Tt>'. 
chemin d’Aix la Cliapelle prés de la petite Vil- P0̂ r'P'?É 
le de H e r t o g e n  r a i d  ou  R o l d u c  ; il y a 
un Prelat & quelques Chanoines.

CLOSTR A , líen Mari time d’Italie dans 
le Latium entre Axtium, & le Promontoíre de 
Circe , felón PtoloméeL Piine  ̂ I’appeíle  ̂1 r, 
C l o s t r a  R o m a n a  ,  & la nomme aprés1 le 5 Lj.e-í'. 
Fleuve Nymphée. Le R. P. Hardouin ajoute 
que c’étoit la borne du Latium de ce cóté-Ia,
& ce qui fermoit ra n c ié  Empire du cóté des 
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Volfques., ou peut-étre, pourfuit-íl, ¿toit-ce ritoíre qu’on nomme Ies ftcrez Bañes. Urbairt 
une barriere que l’on avoit faite á l*embou- II. aprés le Concile de Clermont étanc vcmi i 
chute du Nymphée, pour s'oppofer aux efforrs Clugní établit & fixa fe; limites , & elles ont - 
de la Mer, & pour empecher qu’elle ne la rem- été depuis confi imées par plu fieurs Papes. Dans 
plít de fables i ce quí eft pourtanr arrívé avec les m a rieres, contenrieufes l’appel des Sentences 
le tempy. Ce dernier fentiment eft celui de de l’Archidiacre de l’Abbaye eft porté imme* 

m p. ir,6. . Holftenius1 dans fes remarques fur I’ancienne diatemenr á Rome,
Italie de Cluvier. Qpelques exemplaires de = fCe qui fqit a été tiré par D . Ildefonfe Sar- 
Pline po tiene A u s t r a  , qui eft une fauce des razin de la Bibliotheque de CIugni rompofée^. 
C opife. ‘ par D . Martin Mar jet Religieux de St.

CLOTA. Voiez G lota. . f tin des Champs ü ; París.) Outre Ies Souve-
CLOTTE , Cla)  Eourg de Fráncc dans rains Pontifes Urbain II. Gregoire VII. Se 

la Saintonge, Díocéfe & Eleétion de Safotes. Pafcal I I .,  auxquels on peut ajouter Urbain 
C L O U E R E , ( la)  Bourg deFrancedans V. que cette Abbaye a donnez ü l’Eglife , il 

le Poitou, Díocéfe & EíeóHon de Poítiers. en eft forri quantiré de Cardinaux, d'Arche- 
CLUACA , Ville d’Afi.e dans la Medie, véques, & d'Evéques,& elle a ¿levé & cbm- 

i- felón Ptolomée6. me notirri dans Ion Lin une infinité de perlón-
CEUANA , VÜIe Maritíme d’Italie dans nes, illuftrcs par leur naiííánce, célebres parleur 

r 1,3. c. ij..le P-icenum» felón Pline£. Elle étoit & l’em- favoir & reeommandables par leur fainteté.
, bouchúre du Ch lento , au lieu ou eft prefen- Tels ont eré la plupart de fes Abbex, furtout 

temenr P iano d i S . G ia c o m o . lespremiers, Bernon, Odón, Aimar, Ma-
CLUDESDALE, Vnip|^r iirnr<m tp yeul, Odilon, Mugues I ,  Mugues I I , Pier- 
C L U D R U S, R i viere tPAfie dans la Ca- re le Venerable &c, Depuis prés de deux fiédes 

ríe. . La Ville d’Eumenie étoit batie fur fes elle a roujours été pofTedée par des Princes me- 
d 1. y. c.i9- bords, felón P¡ined. nie du fang, par des Cardinaux, des IV! i ni fi res

C L U G N Í, ou d’Ecar, & autres qui ont commencé par Jean
C L U N I , Ville de Fraoce en Bourgogne de Loríame en 1 jiS . L*an 1 u  9, le PapeGe- 

dansle Maconnois; aquatre üeues de Macón, lafe II. furant Ja perfecution de l’Emptreur 
a treize d’Autun & a quinze de Lyon, felón Henri IV. fe refugia dans l’Abbaye de'Clu- 

t  Ed. 1705-. Mr. Baudrand'. Elle eft fur.la perire Rivie* gní; fatigué du Voyage &  accablé de Mala-, 
f  vigaiihl re jg Grofne f  dans un vallon entre deux Mon- aie il y  mourut & f^t enterré dans l'Eglífe. 
í>íc d îa’ tagnes. L’enceinre de cette Ville eft plus gran- On y  voit encore'fon tombeau, & lereüe de 
Francc T, 3. de que celle de Macón, quoi qu’elle ne foit pas l’apparrement ou il logea, qui a retenu le nom 
p. 117. a beaucoup prés fi peuplée. CIugni doít fa de Palais du Pape Gelafe, Aprés fa morí les 

naíflimee & fa reputation H fon Abbaye, Ce Cardinaux qui Tavolent accompagné en affez 
g Valef. n’étoit qu’un Village® lorfque Guillaume, & grand nombre , élurent dans l’Abbaye méme 
Kotit.Gall. fa femme Ingelberge y , bátirent un Monaftere Gui Arclievéque de Vienne, qui fut fon fuc- 
F‘ I+7‘ comme il paroír parlesLettres de ceFondateur. cefteur fous le nom de Calixte II. En 1145.

Le Pape Benoíc dans une Lettre adreíTée aux le Pape Innocent IV. aprés la célebratíon du 
Evéqucs de Bourgogne, d’Aquí tai ne & de Pro- I- Concile General de Lyon alia a CIugni ae- 
vence , dit que le Monaftere de CIugni fut compagné des Patriarches d’Antioche & de 
auuefois batí par Guillaume tres-noble-Prince Conftantinople, de douze Cardinaux, detrois 
(Duc) d’Aquitaine, & Rodulfe Glaberaílu- Archevéques, de quinze Evéques & de plu- 
re qu’ií fut batí par Bernon Abbé de Baume Jicurs Abbez. Le Roí St. Lou’is , la Reine 
par le commandement de Guillaume le Pieux fa mere, fon frere, le Duc d’ Artois , & fa 
Duc d’Aquitaine fur la petite Riviere .de Socur , .1’Empereur de Conftantinople, les fils 
Grofne. On trouve dans l’Itineraire d’Anto- des-Roís d’Arragon S¿ de Caftille, le Duc de 
rin LmRíi ou Ladna que Siínler entrainé par Bourgogne, fix Comees, & quantieé d’autres 
une legere convenance de nom croit étre C/«- Sejgneurs s’y  trouverent dans le méme remps 

. gui; mais il fe trompe & Lunna ou Ludna eft & tous avec une fuite fort nombreufe , fans 
Betleville dans le Beaujolois , comme il paroft que Ies Religieux quitraifent aucun des Jieux 
par les diftances. U n Moine dont on ne láit reguliers.
pas le nom, mais q ui eft ancien, dit dans la Vie L’Egli fe eft fans contredit une des plus gran
de Sr. Odiilon Abbé de CIugni que ce Saint des du Royaume. Eüe a prés de fix cens pieds 
eleva- é Clugñi un Cloícre dont les Colonnes de long, & eft batie en forme deCroix Archie- 
étoient.d'uu marbre qu’on avoít fiit venir de pífeopale ayant deux Croifées. La premiere 
Provence par la Durance & le Rhone avec qui ti deux cens pieds eft chargée d’une groífe 
d’extremes travaux. II eft ceruaín qu’il y a tour au milieu, dans laquelle íl refte huit clo- 
encore en Provence des Garrieres de marbre ches , de díxhuit qu'elle enferme»! aticrefois; 
quoi qu’elles foient negügées. Guillaume don- & aux deux bouts elle a deux dochers dans 
na V Abbaye de CIugni aux Apotres Se. Pier- chacun deíquels font quatre groffes cloches* 
re & St. Paul, & au Souveraín Pomife & i L ’autre croiíéea lix vingts pieds & un docher 
fes SuceeITeurs, ce qui fait qu’elle n'eft d’aucun au milieu en forme de Dome. On voit enfui- 
biocéfe, & qne Y Archidiacre de l’Abbaye fait te la .voüte du Presbytere qui eft pavea la 
dans la Ville de CIugni Sé fes dépendances tou- Mofü'ique , celle du Sanétuaire qui couyre 1c 
tes les fonétious Epifcopales a l’ordínation prés. grand autel dont la pierre eft un trés-beau jafpe, 

hC(rn p ia  Audi*1 ne connoít-elle pointd’autre Evéque celle du tour des Chapelles , & les voures des 
’ que le Pape ibus qui elle jou'it des privileges mémes Chapelles, qui font cinq voutes con- 
d’une jurisdíétion abfolue tant dedans que de- fecutives foutenues de nenf püiers de marbre,' 
hors la Ville, en uné certaine díftancc de ter- qui ne font pas fort gros pour un fi psíánt 

Tm .il,  . ’ K txt* *

CLO. C-LU. CLÜ, (Tsj



* 8 4  . C  m .
fardeau. t'Egüfe íarge de fix vingrs piédsefc 
.dívilee en une nef, &  en quarre .coHatéfaux 

■ -íansCh apelles.-,LeCheeur étoit aurrefois d'uue 
plusJ grande étenduequ’il n’eft aiíjourd'hui. 
O n ne laiflt pas d’y. yoir encoredetix cents 
'formes, II eff ftriné paV , de rres-beaus grilla^1 
ges que. le Cardinal deBouillon a fait faireaux 
deiis cótez du PrSbyrere, '& ¿ Ventres dans

■ le temps qu’il étaic-Ahbé de Glugni. • ,
^-CetteXgliíé fut batie.pár.Sr. Hügues 
.confací-éé .quelque.temps apres par le ,Pape In- 
nocent ti.-> Elle eft - (Tuné ftriiétare Góthíque
&.fititéeprefque am bas d’uné grande Monta-; 
gne {ur le penchantdelaquellela Ville ficIÁb- 
baye ont ¿té confinares; ce qtíi fait qu’on y  
deícend ■' par quarantédeux degrez. Cependann 

’ en quelque-temps qué ce foit il n’y paróít 
poinr d’fiumidiré a cáufe de quantité de Cánaux; 
iouterrains, -quí le déchargent .daos un jardín 

- fort beso & forígrand. . . .
A  l’enrrée dé ia méméEglife il y adeox 

groíTes Toíirs quarréeS done l’une ferr d’Audi- 
toire poiir y rendre la Juftice. C ’eft unéefpe- 
ce de Patrie. L'appeí des Ssntsnces dti Juge 
que l’on nomine k Jisge muge , reflbrtitim- 

* inéd ia temen t au Parlement de París. Dansl’au- 
treTour font les Archives del’Abbaye quel’on 
y  conferve 'en mj tres-bel ordre. ■ On y  tient 
aufii en dépór des Vidituui des Donadons fiii-, 
tes á l’Egfife Romainey U s y  furentmis rom- 
me en /urcré, apreste prand ConriledeLyon 
tem» fous Je Pape Innbcent IV . avec le Certi
ficar da Pape Se de toas leí Prehrs, qui aílis- 
terent.ja ce Concile Scdont on volt: encore les 
Sceitix qu'iis y firenr appofer. Cetté Egüle 
étoit áurrefois en pofíeífion d’ un des plus beaux 
Sí des plus riclíes Trefors de France. ;

Ce, T itíoT fut: pillé jüíqu’á trois fois.du 
temps des guerres de Religión. Les P. Re- 
formez brukrenr quantité ds reliques,  & on- 
porterent plufieurs grandes chafíes de vermeil, 
avec un nombre confiderable. de Cálices , &c 
cutres vaiífeaux d’or & d’argent , Se une in
finité d ’ornemens en feroderie ,  enforte que Pin-', 
ventaire drefté du demier pillage qu’ils firenr 
air Chátéau de Hóürdon oíi l’on avoit porté 
ce qu’il y.avoir de phis.précieux daiis l’Abba- 
ye monte du tiioins á deux miliions.

Xa Biblíotbeque étoic auffi fort ctirienfe en 
rnanufíTÍrs. On a confervé tm catalogue 3n- 
cien , oii leur nombre va jufqu’a dixhuit cens 
voluntes , j prefque tous du travail des Reli- 
gieux , qui -s’occufjoíént a copíer les ouvrages 
des Peres & autres. Le Réfeííoire éft fort 
grand, il y a fix rangs de tables en trois colla- 
xéhíutc ;; il n’en.faloit pas moins pqur lé grand 
nombré de Rdigíeux ,  qui paflbit ceiux de 
quatre-cens (binante du téiñps dé Pierre le Ve- 
herablé. ; On juge encore de h  grahdeur de 
cétte Abbaye par les ancíens Monúmens, quj 

'íqftenty comme les falés des indrmeriés, des ho- 
telléries avec, leurs appartemens , les gréniers 
&  aütrés liéüx qui lbnt d’uñe exceffivé lon- 
gueur. Lá reputatioñ de cetté Abbaye étoit 
$  grande & l’opiaion dé la fainteté des Reli- 
giéúx fi bien étáblié ava'nt les revolütíons, qui 
y  fónt anivées, que beaúcoup de perfonnes it- 
luftres y  choífiiToient leur démeure & letir fe- 
pul tu re; ce qui, paro? t par quantité de tombeaux 
d’Archevéques, d’Evéques, & de graiids Sei,

C L U * -
gneurs , qui tenoient i  gloire d’yétré emer- 
rez. ■ On trouve rnéme üprs de l’EgliTe un , 
grand nombre de rombeaux de ces fortes de s
perfonnes. Enfin dans ces derniers tetups Ja , 
Maifonde Boitíllon áyañt choifi cette P glifí 
póurXe liéu dé la fepulttiine , le Cardinal de 
Boniílon DoyenduSacréCollege"& Abbéde 
J-Abbaye & de touc í’Ordré de Clugni, y a- 
.voir fait élever un des plus fupétbes & plus 
magnifiques Maufolées qui ftit en France;

. mais apíes la di%race de ce CárdinaMa Cour 
l ’a. fait détruire. L’Abbaye de Clugni pre
mier: ehéf d’Ordre de da regle de Sr, Benoír a 
porté íi loin fon nom ,  & fá.fplendtur qu’il 
n’y  a prefqüe auedtíe partie du .Monde Chré- 
nen -, ou elle n’ait eu des Monaíteres de Ja 
dépendance jufqu’au nombré de deux mille.

a On cbmpte dans la iVille - trois Eglifes Pa- ¡¡ Tíganhi 
roiffiales , fayoiir eelle ¿e Notre-lJame, ■ celle 1* rene, 
de Sr. Marcel , & celle, dé Sr* Mayeul. L es1- c* 
Curez qui les défférvenr n’ont que' leur por- 
rion congrüe.; »  Couvent* des Récollets eft 
peu confiderable. L’Hópiral eft cbmpoíé de 
deux. Tales de douze líes cliacuneb & a envi- 
ron trois mille livres de revenu. ■ Le Grenier 
á Tel n’eft compoféque d’unReceveur Se d’un 
Controlleur. Il y avoit autrefois S Clugni des 
tanneries qui réuffiífoient, & qui avoienten- 
richi plufieurs particuliets dé cette Villé; .mais 
preíenremenr elles íbnt ruinées.

C L U ID . Voiez Cttryp.
: C L U N D E R T , petiteVille des Pays-bas* 
proché deWiliemftadtj.a quatre lieues de Bre- 
da, -Om la nommoit; autrefois N ieuwer-  
vaer-t . Elle eft de la Hollande Meridíonale 
aux frontieres du Brabant. Elle étoit du Do- 
maíne de Guillaume lI I . R oí d’Angleterré.
. C L U N IA  arícienne Ville d e l’Efpagne 
Tarragonnoife au Pays des Arevaques, & aux 
confins déla Celúberie, felónPlineb, C’étoír b í.j .tj , une Colonie Romaine , comme on le prouve 
par les Medailles fur leíquellés oií lít C o r .
CtUNiA, Elle eft qualifiée MunicipeMtrií.
C tutji Alunkifinm Clttnhnfe ííir d’aurres.
Dioii Caflius en fait mentiónc. Ptobméed h  c í. 35. p. 
nomme auíli Cblonie, Plutarque changó le u / ,  
nom de Chaira en-celui de C olonia*. Sae- d 
tone* l’appelle Chima. Elle étoit le Siége d’une 
Aflémblée’generale de laquelle relevoiént quan- icMr.Uii- 
tité de Petipjes. Ambroife Morales croit que rwT.S.p. 
le nom moderne de Clunia eíl Chidal de Cas- 
tro & dans un autre endroit íl dit que c’eft-* 
Calahorra. Clufius Se Vafsus dorit le fenri- 
ment eft plus fuivi difent que c’eft le Villagé 
C rujía ou C oruna bel Conde ,  cé qu* 
s’accorde avec Vítíneraire d’Antonio, ijúi met 
Clunia prefqu’á moitié chemin. éntre Rauda, 
qni eft Aranda dé Duero, & Uxaaia qüi eft 
Ofmá , ü xxvi. M . P. de la premiere; & 1  ̂
x x iv . M . P. de la fecohde. On croit ávóír 
trouvé l’ancién Sceau doht on fcelloit les Decrets 
& les Áñés del’ Aflemblée genérale dont j’aipar
lé Sé qu’il eft gardé parle Seígneuf de Co
rtina del Conde. - *r ; -
: C L O Ñ IA G U M . Vóiez Clugni,.

C L U N ÍU M  i ' Ville ancíenne de l’Ifle íe  
Gorfe dans fa partie Oriéntale ,  - felón Ptb- 
lomée8. - . • \  ,

: GLUPÉÁ ou Cltpea , Ville de l’Afri-1 c%’, id. 
que propre Tur ,1a Mer Meditémnée. ■ Solírt̂ snim/.
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dit. qué les Sicilíens la' batirent &fIú-:nómme- 
ffint A séis, ce qui s’accorde avec ce Vers deir’-*** r . v  a *

CLU.
#l.j,v.*4+. Silfos Italicus

' * I.4-C.3.

i  Etilrop.U 
%.c. 11.
t HAeJrmi Ed. 1 7  of.

, Jn Clj/pei fpcciem curVatis tarrifas ¿djpii.

St rabón 6 dit de méme que Clupea & Afpis 
étóient uné feule & roémeVille. Ptolomée c 
diftingue JÍJpis de Clupea , & mee le Cap de 
Mercure entre deux. Clupée eft la premiere 
des Villes d’Afrique que les Romaíns prirent 
duran! la premiere guerre Puniqued. Marmol 
croír que c’eft prefentement Z a f a r a n .

CLUSE° i ( la)  petite Ville de Savoye bouchúre 
dans le Fauffigni, íur la Rí viere d’Arvé. El- - CLUYS DESSUS. Voiez Clin-Des sus. 
le eft toute entouree dc Montagnes foitrúdes» ' CLYD.VoieZ CrtfrD.
& eft á fcpt.lieuesd'Annecy. - ' ; CLYLIPENUS SINUS. Pline nomme

CE USE A U  ou le trov íje Cluseau, sirtfi le méme Golphe que Ptolomée nomme 
. grande Cáveme-de Franceau Perigord, dans Sitias Ventdicns. Mari use i té parprtelius dit

-íins de Nythesdale , d’Anandale &" de Cluy- 
desdile;' mats dans cette, troifiéme Vallée, á 
■ laquelle elle donne fon uom, & ou elle coule 
en ferpentatit vers le Nord. Elle palle ) Glas
eo^ a Dunbriton regoit Ies eaux de phifieürs 
grands Lács, & s’élargiífant beaucoup a fon 
Embouchure , elle íé perd dans la Mer par 
plufieurs Dároits dpnt le plus confiderable eft 
entre l’Iílc d’Arran, & h  Provínce de Cuni- gbam en Teire ferme. ’

On appelle C lu yd esd ale  la Prdvince ou 
Valide qü’elle arralé & th e  T ir t h  of 
C l u y d  , le Golphe qu’elle formé i  fon em-

CLU. C LT .

/  1-3-c.í;.

la terre de Miremonr. Lés gens íuPays luí 
donnent huir lieues de profondenraii moins._ 

CLUSENTINUS, Voiez P a s s u m e n a .  

CLUSIfJI FGNTES , Fontafoes' proirhe 
de la Ville de CLUsiuM. V oiezce mor,- On 
Ies nomme aujourd’hui B a g n i  deS. C a s s i a -  

h d . lis  fonr dans la Tofcane. : '
CLUSINI NOVE, Plinef  meten Italie, 

dans l'Errurie deiix Peuples nbmmez Cfofmi, 
& les diftingue par les fornoms de nouveaux 
& d’anciens. Les nouveaux étoient vers Ies

que les Allermnds l’appeltent Mure recens, 
C’eft, comme le remarque rrés-bien Ortdius, 
úné imitation du mot mais córa
me le mot Jtif^ íignifie également froíd & 
nouveau, on auroít également pü dire la Mer 
froide. Ortelius croit que le nom rnodeme 
da Golphe Cljlmmn eft P a u t z k e r w x c k .

CLYPEA. VoíeZ Clupea.
CLYPIACUM. Vofez C l i p i a c v j M .CLYSMA , ancienne Ville & FortereíTe 

d’Egypie, íur láMer rouge, au fond du Col-
fources dn Tibré, & C riiú si.y  conferve en- 'phe ou étoít fituée Hieropolis. Ptolomée1 ¡ ji4. i-.̂ .

* * í’appelle Clyfma & la qualifie i'ptí/fiov Forte-
relíe. Hieraclesm la qualifie Kácfov. Phílos- m 'Notit. 
torge" dit: laMérrouge qui eft fort étendue n ¡.jiC.í- 
en longueur fe partage en deux Golphes dont 
I’un s’avance vers l'Egypte , & prend le nota 
de Clyfma d’une Ville prés de laquelle il finir.
Selon cetAuteur le Golphe d’Heroopolis étoic 
nommé Golphe de Clifma. Bochare croit que 
c'eft la-méme Ville qu’Aríinoé qui a été auíll 
nommée Cleopatride, & en cela íl s’appuíe fur 
l'autoríté du Géógráphe de "Nubíe , qui met 
auprés de Clyfma le Canal tiré depuís je Nil >
& Ies bains d’eau chande que d’autres placent i  

" Arfiñoé. On pouiroit confirmar fon fentí- 
nient par le témoignage d’Antonín s’il étóit 
vrai qu'il y  efit, comme le pretenden: les Intei - 
pretes de Ptolomée, Ctsapatñda pejl di£l¿t Lifino; 
mais cela n’eft ni dans I’édition des Juntes, . 
ni dans celle d’AIde, ni dans celje de Simler, 
qui toutes auffi bien qué 1'ExempIaire du .Va- 
tican porten t fimplernént Lysiuo J cinquante 
mille pás de Serapís. Zurit3 obferve que qtíel- 
ques Manufcrits bnt Lismo, & rérablit fage- 

-ment C lysmoní ou fi l'on veut ¡k PAblanf 
Clysmo. De plus Ptolomée diftíngue Ar- 

-finoé de Cliíma & leur donne june Iatitude dif-

core leur nom; fur un ruiOéau qui tombe dans 
l'Arno. Voiez C hiu si z,

CLUSINI VETE RES, étoient fur lari- 
ve Occidentale dé la Chiana, dans la Tofcane, 
aux frontieres du Perugin ,T oh éft Chiusi. 
Voiez Chiüsí i . Lés Villes áu refte qu’ha- 
bitoient ces Peuples Chtjini étoient hóinmées 

;également CLUsiuM l’uúe & 1‘a u f r e Be on 
les diftínguoit auffi. par les Epithétesde Clu~ 
Jium noviim Se de Ciiijíttm vetas; comme on le 
peuc voir dans les fragmeos de Catón.
, CLUSIOLUM  i Bourg dTtalié auprés 
d’Interamna. Ce Bourg étoít defert & aban- 

g l. 3.C.14. donné du temps de Plíns
CLUSIUS í Riviere de lá Gaulé Cifalpi- 

ne, On la nommoit auffi C lesius.- Polybe 
h\.x,D.¡i. d ith : aprés aVoir pálfé le fletíve Cliifius, ils 

arriverent dans lé Cantón1 des Cenomans. La 
- Riviere deCHiEsÉ eft le nom modernedecet- 
• te Riviere. ~ 1 . ’1. CLUSON , petire Ville_ d’Italie dans 
; ,1‘Etat de Venife dans le Bergamafque  ̂ trois 

lieues du Lac d’Ifeo vers l’Ocddenr. II y  a 
aux. enviroris de tette Ville quínze -paflages 
des Alpes poür entrér au Pays des Grífoiis. 

C L U SO N , Íle)  Riviere de France en
Dauphiné. Elle prend fa fource dans íes Al- ferente , quqíque la lorigitude foit la méme, 
oes, rraverfe la Vallée de Clufon ou de Prage- La Table de Peutinger les diftingué auffi. Lu-

ÍI. 9.

ijfíUrJAtlas.

las, Se celle de la Peroufe; & aprésavoir pallé 
auprés de Pignerol , elle fe décharge dans le 
Po,CLUVIA , lieu d’ítalie au Páys des Sam- 
nites. II y  avoit gaínifon, a ce" qué bous ap- 
prend Títe-Livc1.A C L U Y D , ftA) quelques-uris écnveot la 
C luid  ,  d’autres la G lyit ,  -grande Riviere 
de! TEcofle Meridionale. Les Ariciéns l’ont

cien® marque que Clyfma étoít une Ville Ma- c m fftniez 
ritime 8c dit : íl navigea en Égypre ayant mnirn. 
coñduit fon vaifiéáu jufqu’á Clifma. Mr; a’A- 
blancourtp 'avec fon ínfidelité ordinairé dit qu’il p latan 
navigea fur le N il, & ájóute dans une note au *-p. 
has , jufqu’á Clyfina ou Arfinoé , oü il y  a :
Un Canal qui va dans la Mer rouge. Lucieh 
he dit póint que cette navigation íc fit forje 
Nil. Le Tradiiéteur coufond mal i  propios

connue !fous le nom de G l ó t a  oú C l o t a .  Clyíma avec Arfinoé j lé Canal qui cpmmu- 
Voiez G l o t a  i .  11 Elle a fa fource aux con- níquoit du Nil dans la Mer rouge étoít á Ar-,R r r r *  3 finoe



* Ti.C*¡mt finoé & non pus i  Clyfma. a C ’eftT Clyírna" ñ~'---- M pp

¿Stf . C L Y . C N A .

¡n vo« joitorge , rc wuim, — DJI— —Bt'etsE- Grégoii'e de Tours*. Clyfma étoit, felón St, 
""mft Ec- Epipbanef un des irois ports qui fe trouvoient 
c l c i ú . f u r  la Mer rouge. Le premier eft Ailar,» le 
¿¡.j-.p. lo^.íécond Bereniee & le troifiéme eft au Chacean 
t Hiií-i-i. Je Clyfma- Qudques-uns8 le mettent l  l’O- 
flmm Hi-ríent » & d’autresh l l'.Occident de la Mer 
nj. ú ,  rouge. D . Calmet eft perfuadé qu’il Je faur 
g Atknnaf. n,etrre i  l'Orient > & que Clyfma eft le me- 

me que C ol SUMA, d’aujourd'hui, & com- 
T,i.p.jSy.me Clyfma doijpoit Ion nom a tout le bord 
*  Tal. Occidental de cene Mer,de róeme encore au- 
TtHttng. jourd’hui on appellc IHet de Coljuma ñu. Ba- 
MteJ¡n‘ ■ h AR-E l-C ol SU m le bras de cette Mer , qui 
lria.it s’étend vers l’Egypte & qui eft oppofé au 

Golphe d'Elatou Ailath. Gregoire de Xoiirs, 
Paul Orofe 6: quelques autres aflurent qu’en- 
core de leur temps i  Tendroit ou les Hebreux 
avoient pafle la Mer rouge , onvoyoit.Iesves- 
tiges des roues. & les debris des chariors de 
Pharaon. Voiez Colzum.C L Y ST R U S, ancienne Ville d’Afie dans 

i 1. f.c.B. Ia Cilicie Montagneufe, felón PtolomeV dont 
k Ies Interpretes a la referve d’un íeulk Jifent
z.Us' C a yst k u s  au lien de ce m ot, par une faure 

qui leur eft commime. L’Edítion de Bercius 
porte CbjJkas, & ajoure que le Manuferit de 
Ja Bibliorheque Palatine a Cayftrus. - Cette 
Ville étoit dans laSelentíde, & á quelque dís- 
ratice de la Mer.C L Y T iE í Peuple anejen de la Macedoine 
chez qui fe trouvoit d’excellent nitre , felón 

¿I.3Í.C.10. pjine1; mais au lieu de in  C e y t i s , qui fe 
rrouvé dans toutes les Editions,le R , P. Har- 
douin lit dans la fienne in  L it is . Voiez

C L Y Z O M E N & , ancienne Ville Epifco- 
pale d’Aíie de hquelíeil eft parle an III. Con- 
cíle d’Ephefe% oii l’on trouve Eufebe Evéqne 

m Tbe&uf. de Clyzomenes. Orteliusm avoit cru avec 
Sylburge que ce mot devoir étre changé en 

u Oaomaft. Clazomenes; mais Leunclavius “ pretend qu’il 
y  avoit un lieu verqablernent nominé Clyzo- 
meties daos I3 Bithynie , vers Nicomedie & 
N ycée , & qu’on l’appelle prefentetnent T e- 
g iü r  Z a ir .

C N .
C N A C A D IO N , Montagne du Pelopon- 

nefe dans la Laconíe, Se I’une des troís Mon- 
tagnes entre lefquelles étoit batie la Ville de 

(1.3.c. 14,. Las, felón Paufanias
CNACALO N o uC nacalus , Monfa- 

gne du Pelopcmnefe auprés du Bourg de Ca- 
f ].8.c. 13. phies dans 1* Arcadle. PaufaniasP dit que Dia

nea voitun Temple oh elle étoit adorée fous le 
nom de Dtane Cnacalefie.

§ . Ortelius a cru que ces deux noms figni- 
fioient une méme Montagne •¿‘Sí  que la diffe- 

. rence vient de la faure des Copiftes , qui ont 
pu faeilement changer un a  en A; mais les cir- 
conftances que Paufanias attache i l ’unenecon- 
Viennent poitit a l'autre; de,plus illesdonneá 
deux .Provinces differentes.

C N A C IO N . Voiez B a b yc e . 
C N A U S O N  t ancienne Ville du Pelopon-

nefe dans 1’Arcadle. C’étoit*felón P a u fa n ia s ',8'c'l7.. 
une des Colonies qui furent fondées, foits les aufpices d’Epaminondas.

G N E C E U S, Riviere du Peloponnefe dans 
la Laconie , felón Lycophron dont le Com- 
mencateur Iíáce dit qu’il fut eñfuíte appellé 
SiNos ’Eiíiw:. Ortelius foup<¡onne que ce 
peut étre le méme que le Cnacion de Plu- 
tarque. ‘

C N E M A . Voiez C r e m n i .
' CNEM.IS ,  Montagne de Grece dans la 

Béotie. C’eft delá qu’une partie des Locres 
prenoit le furnóm d’EpiCNÉMioiENs, parce 
qu’ils habitoíent au pied du Mont Cnemis; ce 
que fignifie ce furnom felón Euftarhe qui ci
té Strabon j mais Strabon1 dit que c’eft une d-íí.p-416. 
place fortiflée; fif l’appelle C n e m id e s ; a l’op- 
pofite du Promontoire Cenée qui eft de l’Eu- 
bée. Pline* la hommé C n e m is  Ville; Pom-  ̂I.4-C.7. 
ponius Mela1 dit autfi C n e m id e s  au pluridf Lt.c.3. 
comme Strabon & Ptoloméev. Ce derniér la 
donne aux Opuntiens. v ‘3'c,,ó

C N ID IA . Voiez D ó t i u m .
- C N ID IN 1U M , place forte aupres d’E- 
phefe dans l’Afie Mineure.. Diodore dé Sicile 
en fait mention1. - * 1.14,

C N ID U S. Voiez G n i d e .
C N 1ZOMENES , Peuple anejen d’Afie, 

voifin du Golphe d'Arabie, felón Diodore de 
SicileL Ortelius1 cite un exemplaire ¿ lamar-J' I-j- 
ge duquel il y  avoit Bpi&jitvfis, L’InterDrete * ^
Latin a lu dans le fien 

CN O PIA . Voiez N o p i a .
CN O PU S. Voiez I s m e n u í .
C N O SIU S , Campagne dltalie quelque 

part aux environs de Capoue a ce que juge Or
telius. Díqn Caffius dít qu’Augufte' la don- 
na aux ibldats pour recompenfe.

CNOSSÜS. Voiez G n o s s u s . .i
C O.

1. C O , Eíí, ancienne Ville d’Egypte, fe
lón Ptolomée ,  qui ajouté qtíé vis-a-vis ,  il y  
avoit dans une lile la Ville de C v n o ñ  p o l i s  
Itowíí aréíás, la Ville des Chiéns qtíi donnoit - 
le nom au Nóme Cynopolité duque] étoit la 
Ville de Co* Voiez C o a  i .

». CO. Voiez CoSi- 
x. CO A , lieu dont il eft parlé dans I’E- 

criture aux livres des Roisa & des Parálipome* * l- j.e.10- 
nesb , & il y  eft dit que l’on afnenoitA Salo-¿ ¡u 
mon des chevaux de Cea pour un certain prix. T. ,5.
Les Interpretes ne,s’accordent poínt fur l’in- 
telligence de ce nom. II y  en a, dit D . Cal- 
m etS  qui prennent Cea pour Pifie- de C ó cé-c día, 
lébre par Ies ouvrages de foye & dé bine qu’on 
y  faífoít; mais cela né prouve pas qu’il y  ait 
eu des chevaux, ni qu’on én ait amené a Sa
lomón.de cet endroit-M. D ’autres  ̂ c r o y e n t ^ /^ ;  
que ces chevaux venoient dé la Ville de Coa 
de l’Arabie heureufe. D ’autres les amenent 
de C oi Ville d’Egypte BeCapítale du Cantón 
Cynopolitain.

-On pourroit traduire l’Hebreu par: en fai~
Jáit venir des chevaux k Salomen dé l’Egjpte & 
de AtScboi's 1T1D3 HlpH Plihe' afiiire, 1.6.c %$;qu’anciennement la Troglodyre voifinedel’E-fAíflwMwwj,

CNE-CNI. CNO.CO.COA.

gypte s’appelloit Michoé. D ’autres ¡ traduiferit:^'"1̂ ^  
en ameneit a Salmo* da ohtváttx de l’E0te '

&



COA.
©“ les Aíarchmáí dtt Roí ¡tchctoicnt dtt Jil aprix 

- d’argent, Us pretendent: que l’Hebreu Aíichoa 
' fignifie du G]. Jarchi 1‘entend d’une file de 

chevaux arachez l’un £ l’autre queue 3 queue, 
ce qui eft fui vi de plufieurs nouveauj Inter- 

a p.tpim. preces3. Bochareb entend par Micboa , un 
Vautk. trihue. II traduit : on tiroit des ch'evattx de 
*ílíe anima!. %)’/'íí ’ "& af*x tñbm les fermers de ce ticr. part. I. P'r'tnce les reccvoicttt Juivant un ceftdin prtX. La 

dificulté confifte en ce que daos le mocnipQ 
le O peut erre prépofitíon , & alors. ce mot 
fignifiera de Coa, il peutjétre aufli une lettre 
e lien ti elle & infe parable du mot , & alors le 
mot eft fufceprible des dívers fens que l’on 
vient de lire.

Pour nous bornsr 5 ce qui eft de la Géo- 
graphje , ü faut condure qu’il y avoit dans 
1’Arable hetireufe une Ville nomméeC oa IiSay 
felón Ptolomée', aífez prés de la Mar, &pres- 
que vís-3-vis de l’líle de Dio feo ri de. 

z* CO A.. Voiez Cos.
3. COA. Voiez C eos,
4 . C O A , Hiriered’Afie, Ptoloméed dtt 

qu’elle 3 fa fource au Mont Imatts; qu'elle fe 
méle ayec le fleuve Suafte & fe perddansi’In- 
dus. Voiez Cophes.5. C O A ' v  Hiriere de Portugal dans la 
Province, de Tra^os-montes. Elle a fes four- 
ces auprés des VÍllages d’ Alfayres & de Sabu
gal dont le dernier eft de la Province de Bey- 
ra & coulant vers le Nord d’un cours prefque 
parallele aux limites des Royaumes de León 
& de Portugal, elle fert pendant un aífez long 
efpace de bornes entre la Province de Beyra & 
ceile de Tra-os-montes > & va fe perdre dans 
le Duero entre Almendra & Villa .nova de 
Pofcoa. La lifíere qu’elle enferme entre elle & 
le Royaume de León eft nommée R iba- de 
C oa. Un peu au deífous de fa fource Sí d’ Al- 
fayte; eíl un Village nominé autíí C oa. On 
la tiomme en Latín C o d a .CO AM ANI, ancha Peuple d’Afie. Voiez 
CoiUANI.

CO ANCA , Ville de l’Inde en dê iL du 
Gauge, felón Ptolomée f.

COANGO s , Hiviere d’Afrique dans fa 
parcie Meridional. Elle a fa fource aux fron- 
tieres du Mono-emugi i traverfe les terres du 
Jaga Ca fingí, & ceíles du Royaume de Ma
tamba , puis fe tournanc vers le Nord-Oueft, 
elle fépare les tenes du Detnbo Amulaba, 
d’avec le Royaume de Fungeno , puis entre 
au Royaume de Congo , árroíé Camgs & 

iCundi, denx Marquifats Portugais entre les- 
qnels elle fórme une li le , fe cbarge. enfuñe de 
quelques Rivieres, qui viennent Pune de Pan
go & quí eíl la Barbela, l’autre du Royaume 
de Macoco , qu’elle fepare quelque temps du 
Congo les Rívieres d’Aquebnde , de Quin- 
con , 81 quelques autres & porte le nom de 
Z a'íre en s’approchant de la Mer- Elle a une 
cararaéte pres de Sundi Capí tale d'un Royan
me qu’elle arrofe. Un peu au defius de cette 
cataracfce elle commence a ferpenter vers le 
■ Sud-Oueft 8c paflánt entre ce Duché & le 
Comeé de Sogno , qui deméurent au Midi 
& -i fa gauche, & les Royaumes de Loango, 
de Cacongo & d’Angoy , qui íótit a fa droi- 
te, elle fe perd dans un Golphe qu’elle for
me a fon Etnbouchüre , & ou font plu-

‘ COA. COB. 687
fieurs liles entre autres celle de Pínda. Voiez Za’íiie.

COANZA. Voiez Q uanza*1» Rjvíére  ̂ Dl ?!ft 
d Afrique dans ía parrie Meridionale. Sa four- £artc Ju . 
ce n’eft gueres tonnue parce qulelle eíl vers le S°‘ 
Nord des Montagnes de Lupata qu’on appelle 1 Epir.s du tnaude i dans des terres courues par 
les Zimbas que l’on dit erre la méme Nation, 
qui paífe aílleurs fous le nom de Galles. Elle 
traverfe d’Orient en Occident les tenes do Ja
ga Cafangi i 8c le Royaume de Matamba, d’oit 
elle palle .en celui de Dor.go , a l’entrée du- 
quel elle forme plufieurs Ifies. Elle fe courbe 
enfuñe vers le Sud-Oueft , & arrofe la Ville 
de Cabafa g. pallé au pied de la Montagne oh 
eíl ba'tié Mapungo , d. entre au Royaume 
d’Angola ou elle re^oit la Riviere de Cubegi,
g. paífe au pied d’une Montagne cu efí la Ca- 
pitaineríe de Cambambo , d. fe grolíit de la 
peche Riviere de Mot;os & de celle de Líma
le, entre les embouchüres defquellcs eíl IVlas- 
fingano. Elle reprend fa route vers l’Occi- 
dent Septentrional & forme une lile , vís-a- 
vis dekquelle au Midi Occidental eíl la Ca- 
picainerie de Muchima , g. arrofe Colombo, 
d. & re^oit enfin les eaux de la Riviere deCa-' 
lócala avant que de fe perdre. dans l’Océan E- 
thiopíen entre la poinre^dej-Palrncrino & le 
Cap Ledo.

CO ARA. Voiez OccójáA.COATAISIS. Voiez C o t a i s i s .

C O A T A N 1, Montagne del'Ameriqueau e b̂ilmnd Mexíque dans la Guatímala , Sí au Pays des Ed.170/, 
Uzalcos. Elle eft remarquable parce qu’elle 
jetee fouyent des fiantes, d’ou vient qu’on la 
nom me le Pelean de Coatan.

C O A TR jE . Voiez Choatr jE.
i .  COBA. Voiez C r p b a t .

s .C O BA 'S  Bourgade de 1’Arable heureufe k Dt ¡>jp 
dans lesEtats duScherif déla Meque, i  l'O- Caite déla 
rient un peu Septentrional de la Mecque & Tuxquie. 
dans les Montagnes.

C O B A N D I, Peuple déla Germanie, íé- 
lon Ptolomée1 dans laCherfonneíéCimbrique, ¡¡tl C1I_ 
fur la cote Oriéntale; ils étoient quelque part 
datas le Sleswíg.

COBE , ancienne Ville marchande d'E- 
thiopie dans le Golphe A valí te, íelon. Pcolo- 
mée m. m 1.4..C.7.

COBTALUS, felón Stíabonn 1 quelques- „ ], ja, p, 
uns onr cru qu’Ho.mere nommoít ainfi la Vil- 7-44. 
le d’iEGiAtvs auprés de (^romnai parce qu’au 
lien de ■ Kísfytwrr’ j x i y t l t h  djtí, áre. qu’on lit0 ¡¡ b. y. Sjy. 
prefentement dans l’Iliade, ils liíóient Ktá[iv¡ai 
Ks¡0íct}iwre.

COBM , lieu d’Egypte dans la Mareotide, 
felón Ptoloméep. On ne fait fi c’étoit une p 
Ville ou un Village, car cet Auteur ne qualifie 
poínt les lieujt nommez dans la lifte ou ce nom 
íé trouve-

COBIJA , Port & Village del'Amerique, 
fur la core du Perou, a la hauteur de zz.de- 
grez 25'. de latitude. La plupait des Voya- 
geurs prennent ce Port pour celui de la Ville 
d’Atacama qu’ils placent fur la core ; mais 
comme le Sr.í'tezier11 a avancé que la Ville 3 Voyage 
d’Atacama eft 40. lieues dans les terres & que t)e ^  
Cobija en etoitleporr ; je vais rapporter ce x_p.2+g. - 
que ce Voyageur en dir. On rrouverajp njot 
Atacama quels Auteurs font du léntiment *cou-

í 1.5-0.7.

íl I.7. c. I.

*
t faUUt &
D e  l ' t f i s  
A t la s ,

/1,6-c.i. 
g  D e  F I j l í  Carté du 
C o n g o .



contra i re. Le Port de Cobija eft reconnoííTa- 
ble, dic >e Sr.Frczíer, parce que depuis Mor
ro Moreno , qui eft dix lieués au venr, la 
Montagne vient en montant jufques direíte- 
ment au defíils de l’Anfe oü Í1 eft & del3 elle 
commence un peu a baifler ; deforte que cet 
endroit eft le plus haut de la cóte, quoique 
de peu. Cette reconnoiíTance eft plus fure 
que celle des radies blanches qu'on y  yoít, 
parce qu’il y en a quantitó dans toute.cette 
cote. Quoíque nolis n’y ayons pas e'té, ajou- 

, te-t-il , je ne laiflérai pas d’inferer ici ce que 
j’en ai appris des Voyageurs Frán^ois qui y 
ont mouillé ; ils difent que, ce n'eft qu’une 
petite aníe d’un ciers de lieué d enfoncement , 
ou l ’on fe mee i  18- ou 15. braflesd’eau fond 
de fable; on y eft peu a couvert des vents de 
Sud Se de Süd-Outft, qui íont les plus ordí- 
naires 3 la cote. Pour metrre pied 3 terre il 
faut debarquer entre des pierres, qui forment 
un petit Canal vers le Sud, qui eft le feul ou 
les chaloupes puiíTent aborden fans rifque.

Le Village de Cobija eft compofé d’une 
cinquantaine de Maitonj d’Indiens, faites de 

■ peaux de Loups marins. Córame le terroir, eft 
fterile , íls ne vivent ordinairement que de 
poifíoiis, de quelque peu de Mays Se deTo- 
pinambours ouíF¡|¡fc qu’on leur apporte d'A- 
tacama en échangé üu poifton qu’ils luí Four- 
niíTent- II n’y a; dans le Village qu’un petit 
filet d’eau un peu falée & pour tout arbre on 
y  voit quatre palmiers, & deux figuiers qui 
peuvent lervir de marque .pour le mouillage: 
il n’y  a du rout point d’herbes pour Ies bes- 
riaux , on eft obligó d’envoyer Ies moutons 
dans une coulée vers le haut de la Montagne 
ou íls en rrauvent. quelque peu pour íub- 
íifter. ~ -

Coffime ce Pont eft denué de tout il n’a ja
máis été frequenté que par íes Fran^ois, qui 
pour s’attirer les Marcliands , ont cherché les 
endroirs les plus pruebes des minieres, & les 
plus écartez des Officiers Royaux afin de fá- 
ciliter le commerce & le tranfport de l’argent 
& des marchandifes. Celui-ci eft le plus prés 
de Lipes & de poiofi, qui en eft néanmoins é- 
loigné de plus de cent líeues, de Pays deferí, 
dotit voici la route. Depuís Cobija, if faut 
faire la premiere journée 2 1 . lieués de Pays 
fins eau & fans boís > pour arríver a la petite 
Rivíere de C h a c a n z a  , dont l’eau eft méme 
fort (alee. *

Déla íl faut faire fept lieués pour en rrou- 
verde méme qualiró, effefíívement c’eft la mé
me Rívíere fous differens noms. #

Enfuire neuf líeues pour venir I  C a l a m a  
Village de 10. ou iz.Tndiens; deux lieues a- 
vant que d’y arrivef , on pafie dans un boís 
¿PAlgtxrrovosy efpéce de tamaris.‘

De Calama a Chiouchiou ou Atacama la 
bajfe Ox lieués ; c’eft un Village de 10. ou 
1 2 . Indiens , éloigné d’Atacama la haute de 
17. lieués vers le Sud ; dans celle-ci demeure 
le Corregidor de Cobija.

De Chiouchiou i  Lipes il y  a environ 70. 
lieues y que Ton faít en 7 . ou 8. journées, 
fans trouver aucune habitation , & l’on pafle 
Une Montagne de 12. lieués, íáns eau & fans 
b oís.#

D e Lipes 5 Potofi, il y  a environ 70, lieues
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que l’on faít en f>. ou 8, jours, íáns re neón* 
trér dañs tout ce chémin píus de deux outrois eabanes d’Indiens.-
' C O B lL A N A  , Ville'de Portugal dans la 
Proviníü de Beyra. On la nomme aufli Co- 
vilhana ; 3 fix líeues dé Guarda, avee une 
Forterefte; ily  a treize Paroiííés quoi que l’on ,
n'y compre que douze cens habitaos. Jaillot 
dans fa grande Caree n’en fait qu’tme Bourga- 
de für la Rivíere de Zezare.

C O B IL U S, R iviere d’Afie dans la,Bithy* 
nie au jugement d’Ortelius, qui cite Valerius 
Flaccus. Hermolaus croit que cecte méme 
R i viere eft nommée Crobialus tiftefiíuMí pac 
Apollonius. Orcelius doute íi cetre Rivíere 
eft differente du C o b u l a t u s  de Tite-Live. ■ * 
Voiez ce mot. *

COBTOMACHUS , anden Village des 
Gaules entre Thouloufe & Narbonne y felón 
que nous l’apprend Cicerón Ortelius aime- a py(¡ 
roit mteux lire C o b i o m a g u s  ,  qui eft une teío c, y, 
terminaífon plus Gauloífe, car, comme il le re
marque tres-bien,l’antiquiré fournit autour de 
trente noms ainíi terminez, bOn croit que í Ert;i;!r,j>i¡¡ 
c’eft prefentement Cabaignac. * Ed. ióSi ,

COBLENS , ancienne Ville d’AlIemagne * 
dans l’Eleélorac de Treves. Bes Latins l’ont 
connue fous le nom á'sid Confluentes, qui mar
que fa fituation 3 la jonétion de deux Rivie- 
res, qui font le ithin & la Mofelle. Elle eft 
belle, bien Mtie, & afTeZ peuplce; dans une 
fituation agréable & dans un terroir fenile, 
avec des Montagnes & des Collines cbargées 
de vignobles aux environs. Elle eft a treize 
milles au deflbus de Treves, & 3 díftance é- 
gale entre Mayence & Cologne. Antonin la 
met á ix . mille pas Pí Antummcum, & a sxvr. 
de F’ímtn» ou Éhjgittm. Suetone nomm* ce 
líeu Confluentesc. Ammien Marceliínd en fair c incdígnl 
une petite Ville Oppidnm. La Notice del’Em- c. S. 
pire® y  mee pour garnifon Milites defenfores. ¿ f ’s>c'í- 
fCe n’étoit qu’un Village ouvert de tous córez f 
lorfque l’Archevéque de Tréves Arnold , qui Trtv.Ar- 
mourutl’an n í o .  le fit entourerd’iin rempart cHiep.To- 
de terre , d’une haye vive, Se en partie d’un P°Sr* P- 3*• 
mur. Henri fon fucceífeur en fir ceindre la 
plus grande partie d’une forte muraille; mais 
deux ans aprés les Bourgeoís s’étant revoltez il 

. prit la Ville par forcé, en challa le parti con- 
traire & commen^a d’élever une Fortereflé. 
L ’Archevéque Thierri de NaíTow, qui mou- 
rut l’an 1307. reduifit les rebelles deC'oblentz 
au parti de l’obéiííánce. Baudouin de Luxem-f 
bourg Ion íucceífeur fonda 3 Coblentz l’Eglí- 
íé de St. Beat ou il mit douze Chanoines, & 
enfuite il batir une Chartreufe & fit faire un 
Pont fur la Mofelle. Enfuite l’Archevéque 
Otron eleva tout prés du Pont un Cháteau, 
qui a été negligé avec le temps. L’Archevé
que Jacques de Sirck reforma le Cloítie des 
Freres mineurs, & comme la cour de Coblentz 
prés de L’Eglííé de St. Florín tomboit en rui
ne l’Archevéque Jean, qúi mourut Tan 1 j c 3. 
la repara , aufli bien que le Chateau. II fit 
de plus creufer-dans le roe 3 Ehrenbrettftein 
un puirs de quarante aúnes de profondeur,
& fournit ainíi d’eau le Chateau qui en man- 
quoit. Jean de la Pierre v. Archevéque de 
ce nom , qui mourut l’an 15 67. mit 3 la 
raifoti les habítans de Coblentz Pac, 1 jiír.

En-
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sEtifirt VEleéteur 8c Archcvéque Gafpar de 
Ley en a mis la Vilíe en l’état oü eile eft, Ses 
fortifications confiñent en dix baftions reve- 
tus avec des ravetins» au milieu des courtines 
& un follé forc large & fort profond. Cela 
doir s’entendre excepté les deux cótez de Tan- 
gle que forme la rencontre du Rhin & de la 
Mofelle, qui fcnt bordez de Quais , & aux- 
quels ces deux Rivieres fervent de fortifica
tión.

A (Tez prés de Coblentzb ilyadeseaux nii- 
nerales dans le territoire de Treves. Coblents 
eft la re (iden ce ordinaire des Eleíieurs de 
Treves.

COBONASc , ( ces) Peiiple d'Afríque 
dans Ja Cafreríe (bus le Trepique du Capricor- 
ne, entre des Montagnes, a I’Oríent de celles 
de St. Thornas, lis font Anihropophages on 
mangeurs d'liommes. J’ai remarqué ailleurs 
que ce mot nc íé doic pas toüjours prendre 1 
la lenre, & qu’il ne fignifie autre chofe linón 
des Peuples, quí ne font gueres connns.

COBORIS » lile de la cote de l'Arabíé 
heureufé dans la Mer des Indes, felón Pline J. 

COBOURG. Voiez C oeurg. 
COBR.YS, Ville de Thrace, fe

lón Etienne le Géograpbe. Scykxe áit dans 
fon Periple que c’étoit la Ville marchande des 
Cardíens.

COBUELA» lien d’ Afrique dans la Mau- 
ritanie Tingitane. Antonínf la met entre Te
nia langa Se Paritíina 5 xxiv. M. P. de Tune 
& de l’autre.

C O BULA TU Sr Ríviere d’Aíie dans k
■ Bitliynie, felón Títe-LÍveE. Ortelius trou-
■ ve Colobatos Ko?á0ttmí dans les fragmens de Po- 
lybe, & doure fi ces deux noms ne íignifient 
pas une méme Riviere que le C o e il u s  de 
Valerius Flaccus , Sí k Kfw/iaZoj d’Apollo- 
nius.

COBUM j Riviere de la Cokhide. Elle 
a fá fource dans le Caucafe Sí coule chez le 
Peuple Suani j felón Plineh. Arrien en fait 
aufli mention dans fon Periple du Pont- 
Euxin 8c l’appelle Xw/üo; srorafíí;. Voiez 
C h o b u s .

C O B U R G j Ville d’Allemagne, du Cer- 
cle de la baute Saxe ; mais .enclavée dans la 
Franconie de laquelle elle faifoit anciennement 
partie lorfqu’elle appartenoit tt la Maifon des 
Comres de Henneberg. Ec encore a&uelle- 
ment les habitans fe difent de Franconie. Ainfi 
¿He eft de la Franconie par rapport au terraín 
qu’elle occupe, quq i qu’eíle íoit du territoire de 
la Maifon de Saxc. Le fiécle paíTé il en parut 
une DeferíptionHiílorique écrite en Allemand. 
H'ayant pas ce lívre je me fervirai de Zeykr, 
qui en infera la fubftance dans une de fes To- 
pographíes1. Cette Ville eft ancienne & on 

• pretend que c’eft elle que Ptolomée appelle 
Mdocamm ou Mchcakts 3 laquelle il donne 
jo . d. 51', de Ion g¡ tu de , ou felón d’autres 
exemplaires j i .  d. jo .  & jo. d. zo . delati- 
rude; qui eft,d¡t-on,lapofjtion que l’on don
ne conurninément a Cobourg; mais cette po- 
fition n’eft pas jufte, car la longitude eft felón 
Mr. de rifle de 28. d. & environ j 1'. quoi- 
que Mr. Sanfon le mette a prés de ij.d.pqur 
la latitude. Mr. de Pifie compre 50. degrez, 
& un peu moins de so', en quoi il s’accorde 

Tom. / / .
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affez avec Ptolomée; deforre que malgré Tan* 
toritéde I’ Auteur copié par Zeyler , on ne 
pent juger que par une conjecrure trés-incer* 
taine de l’antiquiré de Cobnurg. L’an 154?. 
felón id autres 1545. ou 47. fe Ion d'autres, k 
Ville de Cobourg appartenoit en core au Conv 
té de Henneberg , & une branche de cette 
Maifon en prenoit le nom; la mémé année elle 
en fortit par le mariage de Catbcnne filie 
d’Henri Comte de Henneberg avec Frederic la 
Mordu Landgrave de Timón ge , Mar grave 
de Mífnie & d’Ofterhnd, & paila ainfi i  k 
Maifbn de Saxe a laquelle elle eft demeurée 
jufqu’a prefent. Elle eut fa pare des troubles 
que caufa la guerre des Huflíres. Les Luthe* 
riens regardent comme un des avantages de la 
Ville de Cobourg le fejonr qu’y  fir Luther 
principalement durant la Dicte d’Augsbourg 
í’an 1550. afin d’ctre plus prés de donner fes 
Confetis a fes Señateurs. lis obfervent qtt’il 
compofa au Cbáreau de Cobourg fon Can- 
tiquej

©11 ui|lc Síiitffl tjl ittifet <8 £¡tt/ 8cc.

Mais ce quí eft a remarquer pour la Géogra» 
phie , c'eft que des Letties qu’il écrivoii de 
Coburg, quelques-unes font datées de G ru- 
eoc , quí eft le nom de Coburg renverfé & 
done les lectres doívent étre lúes a rebours, k  
plupart ont pour le líeu de la date Ex Eterna, 
c’eft-a-dire du dejért. II faut diftinguerá Co
burg la Fortereffe &  la.Cour. La Forterefle 
eft fur une Montagne au deífus de la Vjllej 
la Cour ou le Cliateau dans lequel ¿toit la re- 
íidence du Duc de Saxe-Coburg eft dans h 
Ville méme ; aflez pies de la grande Eglife, 
qui etoit autrefois (bus l’ínvocatíon de St. 
Maurice; m,tis ce qu’il y  a de plus remarqua- 
ble> c'eft quejesn Cali mí r Duc de Saxej qui 
fit batir I’an 1597. le lieu ou eft la Chance!*- 
lerie de Juftice fonda dans fa Ville de Coburg 
un College qui a eu de la reputatíon ; il en 
mit lui-méme la premiere píerre au printemps 
de 1602. & on le nomma a caufe de luí le 
College deCafirnir, Gjmnafmm Cafimirianksn. 
Outre les bailes claíTes on y enfeigne la Rhe- 
torique, la Philofcpbie, l’Hiftoire, la ¡Théo- 
logte, le Droir, &Ia Medecine; les Langues 
Grecques ScHebraiques 8cc, Pour étre une U - 
niverfíté il ne luí manque que le droit de con* 
ferer les degrez aux Emdians.
■ L a PRtNCiPAUTE'nE C O B U R G  eftalíez 
prés de la Riviere de Saatei entre les terrirot- 
res de Bareuth, de Thuringe, de Henneberg» 
& de Bamberg. Etant & la Maifon de Saxe 
par un mariage comme il a été dít ci-deffus» 
elle échut dans un partage a la branche d’Al- 
rembourg, & a prés l’extinftion de cette bran
che l’an 1672. elle íut devolue a Erneft de 
Saxe-Gotha. Albert Duc de Saxe-Gotha» 
qui avoit fa refidence é Coburg étanr mort l’an 
1699. fr.ns lailfer de pofteríté, fa fucceílion 
caufa entre les preténdaos de h difpute, qui 
dnre en core é moins qu’elle ne foit termtnée 
depuis peu d’années; ils convinrent de gotiver- 
ner Coburg fans parrage jufqu’a une entieré 
décifion de kurs droits. Les lietix de cette 
Principauté íbnt

C0-1
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Coburg Hilpfrshaufen ou Hildburghauífn C O C CO RANAG ARA Voyez CoG-
Eisfeld Hddburg - conagara.

Se Rümhild. C O C CU SA . Voiez Cucussus.
, CO CCYG IUS Montagne du Pelopotineíe

On profeíte dans la Principante de Cobtirg auprés dü fleuve Inachus, on la nommoit au
la Con fe filón d’Augsbourg. paravant D i c e j u s , felón Plurarque leGéogra-

C O C A  , petite Ville d’Espagne dans la phe, 1 qui dit que le nom de Coccygius lui 
Vieille Caftjlle avec un anden chacean au pied fut donné parce que Júpiter étant deVenu a- 
des montagnes fur la Riviere d’Erefma a fix rooureux de fa fceiir Jupón, en obtint les fa- 
lieues du Duero, Ü douze de Vallado! id , & veurs, & en eut un fíls. Cela s’accorde avec 
á fix de Segovie. Voyez Cauca , Pau fatuas * qui nomme cette montagne C oc-

t , C O C  A B A , IürJfa ou Ktwál&í , lien d’Afie cyx & fait menrion de Jttpirer Coccjgie», Vo-
dans la Baíánítide auprés de la Paleftin e, felón y e z  au m ot T o r n a s .
St. Epiphatie- C'eft 11 que l’Heretique Ebion C O C CY N U M  PR O M O N TO  RIUM ,

■ Chef des Ebionites’habita d’abord- Appien au V . livre des ^Cuerres Civiles fait
i .  C O C A L A , Lieu maritime d'Afie für la connoítre que ce Cap écoit quelque part vers 

mer rouge , au pays du peuple Orita , felón la Sicile. Ortelius foup^onue que ce nom eft
* fe Uit. Arrien. a pour Cocintum. Voyez ce mot.

z .C O C A L A , Ville d’Afie, dansl’Jndeau COCELICE Bourg d’Italie entre Padoue 
¡ 1.7. c. z.  dell du Gange, felón Ptolomée k. & Ferrare. 1 II y a un Palais oii logea Henri

C O C  ALIA Ville mediterranée d’Afie dans W - Roí de.France & de Pologne, lorsquil* 1-j.c.ó. ]e poní Cappadocien felón le méme. c pafla en ce pays.ll.^
C O C  AÑICOS LACUS , Lac de Sicile CO CH ABA Voyez C ocara.

JI.11. c.7-dans fa cote meridionale. Pline d dir que c'eft CO CH ABAM BA1” Valide du Perón,dans
* fead. 1. un Lac qui produit du fel. Faz el* dit que ce l’Audience de Los Charcas. Elle eft arrofée par
' c' 11 Lac Cocanicus ne doit pasétre éloigné de la Ri- une riviere qui tombe dans celle de Cachima-

viere de Dirillo. íl y a effeétivement deux go ou de la Plata. " C’eft dans cette valide
Lacs de chaqué cóté de cette riviere. que le Viceroi Francifco de Toledo fit bátir

C O C C IU M  , Quelques exemplaires por- le Ville d’Oropefa. 
tent G O C C IO  1 l'Ablatif. Lieu de la Gran- CO CH ARUS nom latín d’uneRivIered’A!-
de Bretagne felón l'Itberaire d’Antonin fur la lemagne noitimíe L e C o c h e r . Voyez ce mot. 
route de Glmevenia a Mtdiolanum entre Brc- 1. C O C H E , 011 C h o c e  , felón Ies dif- 
fwetomch Se A-fancmiuml XX. M . P. de la ferens exemplaires de Ptolomée, ancienne V il- 
premiere & á XVII. de la feconde. Mr. Ga- le de l’Arabie deferte.

* in Amn-le c croit que c’eft R i b l e c h e s t e r  qui eft á í .  COCHE FortereíTe tellement jointe H
p-uj. XXII. orilles de Brenientonaci felón lui. II celle de Ctefiphonte qu’elles fembloient nefaire

ajoute : C o c h  & G o c h  en Bretón fignifie en temblé qu’une Ville , de maniere pourtanc 
rouge, & on trouve des traces de ce mot Rubir qu’elles étoient feparées par le Tigre. C’eft 
dans le nom de la riviere Ribble qui a donné a ce que dit Sr. Gregoire de Nazianze dans ía 
ce petit village le nom qu'il porte aujourd'hui; feconde Harangue contre Julienl'Apoftar.Ru
ináis j'ignore d’ou ce nom eft venta a la riviere j a fus en fait une Ville de la Perfe propre. Vo- 
moins qu’on ne le veuille deriver dn íáble qui yez S e l e d c i e .
eft dans fon lir , fuppofé qu’il foit de cette . 3* COCHE' p Petite Ifle de l’Amerique,
couteur, ou des faumons, Rubdliones, qu’elle Can Nord de IaTerre ferme) , a quatre lieues 
nourrít en abondance; de la vient peut-étre le de Tifie de Cubagua, vers TEJI: & leConti- 
nom de Samesbury village fitué fur les bords nent. Elle 2 un peu moins de trois lieues de 
de cette méme riviere, On a deterré it Rible- tour. Son terroir eft bas Se presque égal a la 
chefter d’anciens monumens qui font presque mer. La peche des perles a été trés-bonne 
tous mention .de l’Aile des Sarmates ¿4U Sarr plufieurs années autour de cette lile qui fut 
matura, & qui montrent qu'elle a autrefois oc- découverte vers l’an 1519. Qtielques-uns écri- 
cupé ce lieu , quoi que les Híftoriens n’en vent que cette peche fut d’abord fi ahondante 
dífenr ríen- qu’elle rapporta en un roois cinq cens mares

CO CCO NAG zE, Ancíen Peuple de l’In- de perles de plufieurs groffeurs, &¡de differentes 
f  ]. 7. c. 1. de en de<¿a du Gange, felón Ptolomée. f  formes: ilnes’y  en trouve plus aujourd’hui non 

COCCONAGARAou C o c c o r a n a g a - plus qu’autour de Cubagua & de la Margueri- 
r a ‘,  felón les di vers exemplaires de Ptolomée; te. Ce n’étoit pas la Jéulement qu’elles fe pé- 

í  1. 7. c. 3. ancienne Ville des Sines felón cet AuteurB. Mer- choient; on en trouvoit auffi,tout le long de 
. cator Ibup^onne que c’eft preftntement Ci*n~ cette cote depuis le Detroit, de Paria jasqu’ati 

ganar i mais il n’y fbngeoit pas apparemment, Cap de Los Veles, & au deJH; ce qui avoit 
car Cimganor ou Cbanganor étant de la Pres- porté les Espagnols I l’appeller Cofia de las ferias. 
qu’ifie de Malabar, ou pour parler cOmme les COCHEIM  ^ f prononcez á  peu présC e k ¿  j 

anciens, dans l’Inde en dega du Gange, ne íáuroit hcim) petite Ville d’Allemagne, au Cercle du 
avoir été au pays des Sines qui étant fituez au bas Rhin , dans l’Eleftorat de Treves fur la 
déla du Gange occupoient la partie meridionale Mofelle. C’étoit autrefois une Ville libre & 
de la Chine. Impértale; mats elle fut engagée en 1240. par

b\. c. c, 7. C O CCO NAG I. Ptolomée h appelle ainfi I’Empereur Adolfe de NaíTaw ü l’Eledeur de 
trois I/les fd ’autres exemplaires difent ftpr, J Tréves a qui elle apparrient encore i  pre- 
Elles étoietn de l’Arabie au midi, dans la mer fent. Elle eft a quatre Milles d’Allema- 
rouge, non pas dansleGolphe que nousappel- gne de St. Goar , & antañt au dellus de 
lons ainfi, maís í l’entrée vers l’Ifle de Zocotora, * Coblentz en allant vers Tréves.

C O C H ER ,
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COCHER , (prononcez a peu pees Co
ser. )  Riviere d’Allemagne dans la Silabe. 
Elle a deux Conrees dans le Comre d¿Oering, 
La plus Sepiem non ale eft appell écBU-utCacker, 
ou, comme écrit Mr.de l’Iíle, B law Rochen. 
La plus Meridloríale qui forr des montagnes 
de Schoneberg eft nommée Schwarts Ko- 
cher , oo felón Mr. de l’Ifle Schwarrz Ro
chen, Ces deux lo urces n’onr deja qu’un rne- 
ine lie auprés d'Awlen ; cette riviere ferpen- 
tant enfuire tanrót vers le Nord-Eft, tanrót 
vers le Nord arrofe les Villes de Geilendorf, 
& de Geiflingen Sí les Bourgs d’íngelfing 8c 
de Sindering , apres quoi fe tournanc vers 
l ’Occídent elle paíTe au Nord de Neuftadc 
Se fe perd dans le Necker aupres de Wím- 
pfen.

COCHILE (L e) Riviere d’Italie au Ro
yanme de Naplesdans la Calabrc Citeríeure* El
le a lia Source dans l’Apennin vers Mouran & 
fe rend dans le Golfe de Taren re , pies de 
Grati entre Caflano & RofTano.

C O C H IN , Ville espítale d’un Rnyaumede 
mane nom dans la Presqis’ifle des Indes en 
deqa du Gange fur la cote de Malabar. Les 
Portugais en avoiene faic la eonquéte , mais 
cette Ville eft prefentement fons une autre Do
minación. Mr. Tfcevenot* en parle ainíi : L% 
Roí de Cochin fur trés-fídelle ami aux Por- 
tugaís: il fnt privé de fon Royaume par !e Roi 
de Calecut pour l'amour d’eux i maís íls le 
rétablirent, & íls fürent fi bien le gagner , 
qu’il leur donna permiflion de faire batir une 
Fortereífe en la partie de la Ville qu’on appeile 
C ochin  la Basse, qui eft fur le borddeli 
mer, pour la diftinguer de C ochin  la 
H a ote oii le Roi rende ; & d’oii elle eft é- 
loígnce d’un quart de liene. Les Porcugais 
ont renu long-tems cctre Fortereífe, mais elle 
Jettr a été enlevée par Ies Hollandois.

Le Port de Cochin eft forr bon ; il y a fix 
braífes d’eaii tout proche de ierre , & o n y  
defeend aifement des vaíífeaux avec une plan
che. La Ville de Cochin eft éloígnée en vi ron 
de trente-fix lieués de Calecut: Elle eft arro- 
fée d’une riviere, & il y a abondance de poivre 
dans fon territoire , qui n’eft pas fertile en 
antres chofes. 11 y a en ce país des gens qui 
ont les jambes, comme celles de l’Elephant. Le 
Lis n’y hél ice point de fon pere, a caufe que 
la contorne permet a une femnic d’habiter a- 
vec plufieurs hommes; aínfi oh ne peut favoir 
de qiiel pere eft l’enfánt qu’elle met au monde, 
& on eft obligó pour Ies Succeflíons de s’en 
teñir a 1’enfant de la feur, parce qu’on ne peut 
douter qu’il ne foit de la lignée. Ces fceurs 
& méme celles des R ois, ont la liberté de 
choifir teís Nairos ou Gentilshommes qu’elles 
veulent pour couchet avec elies ; & quand 
un Nairo eft dans la Chambre d’une Dame, il 
la i (Te fon barón ou fon'Epée a la porte , afín 
de faire connoírre aux autres qui voudroient 
venir que la place eft oceupée. Alors per- 
íbnue n’y  entre, & la meme coütume eft éta- 
blie par tout le Malabar. On conronnoir d- 
devant le Roi de Cochin a la Cote, quoi-qu’el
le füt occupée par les Portugais j mais celui 
qui doíc erre Roí n’a point voulu s’y faire 
couronner, parce qu’elle eft en k  puilfnnce des 
Hollandois: & il leur a répondu lorsqu’ils l’onc
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invité l fuivre la coúmme , qu’fi ne vouloic 
point avoir affaire a eux, 8c que quand Ies Por- 
tugais feroiÉnt remis en pofleííion de cette core 
lis s’y feroient couronner. Cependant les Hol
lándoos ont couronné un autre Prince qui eft pa- 
rent du Roi, & ils luí ont donné la qualitede 
Samorin ou Empereur, que le Roi de Calecut précend.

Le veri rabie Roi de Cochin Peí! retiré 1 
Tanor, qui eft la prendere Príncipauré de la 
Maifon, cheZ le Prince de Tanor fon onde, i  
huir lieués de Cochin. On navige de i’une i  
l’autre Ville dans de per i tes barones futun Fleta- 
ve qui eft affez di vertí ílanr,

Ces Nairos ou Gentilshommes dont nous 
venons de parler, onr une grande opinión de 
leurNobieffe, parce qu’íls fe" croíenr defeendus 
du Soleil: lis ne cedent le pas a perfbnne qu'aux 
Portugais, & il a faílu répandre du fang pour 
obtenir cette préféar.ce. Le General des Por
tugais pour appaifer les debuts qui arrivoirnt 
fouvent entre eux , convine avec le Roi de 
Cochin qu’on y réglcroit on combar cl’bom- 
me a homme pour cela, & que li le Nano de- 
menroit vainqueur, les Portugais cederoient 
le pas aux Nairos; ou fi le contra ¡re arrivoit, 
les Nairos fouffriroient que Ies Portugais euf- 
fenc i’avanrage, pour lequel ils combarfoientj 
& comme le Nairo fut vaíncu, les Portugais 
précederent les Nairos. lis vont tout nuds de 
Ja ceinture en haut, & n'ont nutre vércment de 
la ceinture aux gennux qu’une toile. Leur Te
te eft ccmverte d’un Turban , & ils porrenc 
toújours l’épée míe", & la rondadle. Lesfem- 
mes Naíres font vémé's comme les hora mes, 
& la Reine mime n’a point d’autre habille- 
ment. Les Narres onr entre eux plufieurs 
degrez de NobIeíTe,& les moins nobles ne font 
aucune difficuité de ceder le pas a ceux qui le 
font plus qu’eux. lis ont une grande averfion 
pour une Cafte de Gentils qu’on appeile Po
leas. Si un Nairo avoit approché d’ur. Poicas 
d’auífi prés qu’íl püt fentír fon haleine , il fe 
croiroit foutllé, & il feroit obligó de te tuer ; 
parce que s’il ne le tuoit pas, & que le Roi le 
fü t, il feroit mourir le Nairo; ou s’ií luí fái- 
foit grace de la vie il le feroit vendre comme 
E(clave : Mais outre cela , il faudroit qu’il 
fie des abhitions en public , avec de grandes 
cerera on ies. Pour éviier le maSheur qui en
pourroit arriver, Ies Poleas crient inceífammenE 
dans la Campagne popo , pour avertir Ies Nai
res qiíi y  pourroient étre de ne pas approcher. 
Si un Nairo entend prononcer ce Popo , i! re
pon d en críant Con Cauya. , & alors Je Poleas 
cormoiííant qu’il y a un Nairo peu éloignc de 
lu í, íl fe détourne du Chemin de peur de le 
renconrrer. Comme ces Poleas ne peu ven t en- 
trer dans les Villes, fi quetqu’un d’ernre eux a 
befoin de quelque chofe , il eft obíigé a le de- 
mander hors la Ville , en críant il plebe tete , 
& a mettre de I’argent pour la payerau iieu qui 
eft deftiné pour ce commerce. Qiiaud il l’a 
mis & qtí'il s’eft fait encendre, il doic s’en é- 
loigner, & un Marchaud ne manque point 
d’apporter ce qu’il demande: il prend au jufte ce 
qui luí eft du pour fa Marchandife, 5c audi
tor qu’il .s’eft retiré le Poleas la vient prendre Sí 
s’en va.Oa ne fe fert point i  Cochin non plus que 
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dans le refie du Malabar . de Caválcríe pour 
la guerre : Ceux qui doivenc combatiré au- 
trement qu’H pied, font montez fur des Ele-' 
phans , donr il y a quantité dans Ies monta- 
gnes, & ces Eléphans de montágne font Jes 
plus grands des Indes. Les Idolatres font un 
conte á Cocbin , dont ils voudroieñc bien 
qu’on ne doutat point a caufe du respefi ex- 
■ traordinaire qu’ils ont pour un certaín refervoir 
qui eft au miiieu d’une de leurs Psgodes. 
Cette Pagode qui eft grande eft au bord 
d’une riviere appellée par les Portugais Rio 
largo , qui va de Cocbin á Cranganor : 
Elle porte le nom de Pagode de jurément; & 
ils difent que ce refervoir ou Tanquié qui eft 
dans ce Temple, a communicatíon par deilbus 
terre avec la riviere , & que quand íl e'toit 
quefiion de faire ferment en juftice pour quel- 
que affaire importante, celui qui devoít jurer 
étoit amenéau Tanquié, ou Ton appelloir un 
Crocodile qui s’y reiiroit ordinairement: que 
l ’homnie fe merroit fur le dos de ¡’animal pour 

jurer ; s’il difoit la verité , que le Crocodile 
le portoit d’un bout ü l’aufre du refervoir, & 
le rappotroit fain & fauf ou íl l’avoít pris; & 
que s’il fáifbic un meníbnge , 1‘animal aprés 
l ’avoir porté ü un cóté du Tanquié , le rap- 
portoit au miiieu , ou il fe plongeoit avec 
l ’hoinroe ; Et quoiqu’il n’y ait préféntement 
aucun Crocodile dans ce Refervoir, ils ne Jaif-
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fent pas d’affirmer que la chote eft vérítable. 
II y  a prefentement aux Indes un Evéque de 
Cochin. aLesHollandois onc ruiné une partie 
de la Villetelle que les Portugais l’ont pouedée, 
Se b ont fortifié avec de bons baftions ce qu’ils 
en ont con ferré. Cette fortereííe eft defendue 
d’un cóté par la mer , & de l’autre par une 
grande riviere. Les maifons y  font belles Se 
les rúes plus larges que dans les autres Villes de 
ia Cóte. Le P. Noel Jefuite a trouvé que la 
hauteur du Pole a Cochin eft de p. d. 58'. 
On compte plus de cent lieues de Cocbin el Goa.

COCHINCHINE Royanme Maritime 
d’Aíie. II a a l’Orient la M er, au Sep
tentrión le Tonquin, H l’Occident les Barba
res Remo'í Se au Midi ie Royaume de Chiampa. 
La Cochinchíne faifoit autrefois partie du Ton
quin, duquel elle fe détacha comme il s’étoit 
lui-méme detaché de l’Empire de la Chine & 
ce fut vers le commencement du Siécle pallé 
qu’elle s’érigea en Royaume particulier. c Elle 
avoit dependu du Tonquin durant plus de fix 
Siécles. Celui qui fecoua le joug le premier 
étoít un Gouvemeur envoyé par le Roi de 
Tonquin dont il étoit beaufrere. Aprés qu’il 
y  eut dementé quelque temps , i! 'trouva que 
le nom de Roi étoit plus beau que celui de 
Gouverneur, & que la qualité de Souverain va- 
loit mieux que celle de VaíTal : il fe revolta 
contre fon Prince, Se fe rendit maítre dans ce 
Royaume ou depuis il fe maintint par la forcé 
des Armes; II laifTa a fes enfans une Couronne 
Hereditaíre qui leur a éré plufieurs fois & tou- 
jours inutilement difputée. Les Tonquinois 
n’ont eu aiicunavantagefur eux Se rebutez par 
les mauvais fuccés ils ont pris le partí d’y re- 
noncer. La Codiinchine eft dans la Zone 
Torride entre le 1 z. & le 18. degré. d II ya 
de grandes iriontagnes ivers le Septentrión , orí 
spres avoit marché cinq jours , on trouve le
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Royaume de Thíem , qui a un Roi parti
culier de Laos: c’eft ftque fe retirent les Co- chinchjpois fugitífs.

La Cochinchíne a cent dix lieués de long 
du Septentrión au midi, & dix , vingt, ou 
vingc-cinq de large. TI y  a díx ou dou- 
2e lieues de barbares Ké-moi* qui payent tri- 
but au Roi de Cochinchíne. Ces Ké-moi 
n’ont ni R o i , ni Religión. Ils n’ont point 
d’idoles, & adorent le Soleil. lis font presque 
tous Sorciers, ou tachent de l’étre pour em- 
pécher les Eléphans & les Tigres de les dévorer. 
lis íémeut du ris qui eft tiés-bon, & mangent 
le gíbier qu’ils tuent avec leurs fleches. Tou- 
tes les eaux de leur pa'is font mourir Ies étran- 
gers qui en boívent; ce qui empéche les Mis- 
fionnaires d’y atler.

Il y  a plufieurs Roís tributaires de Cochín- 
chine. Le Roi de Chiampa luí paye deux E- 
léphans, cent bufles , cent beufs, cinq cens 
piéces de toile, Se tout le bois de Calamba, & 
d’Aigle, avec toute l'ébéne & l’ivoire qu’on 
trouve dans fon país. Le Roi de Codiinchine 
a rétabli celui-ci dans tous fes droits, Se mime 
lili a donné le pouvoir de faire mourir les Co- 
chínchinois qui commettront quelque crime 
dans fon Etat.

Le Roi de Thíem luí paye des Eléphans» 
*du Calamba, de la cire, de rivoire, &c.

Les Barbares Ké-moi lui payent de la Cire * 
de 1’Arique & du betel; ¿£ depuis quelqiies 
années l’un des deux Rois de Camboge s’eft 
declaré fon nibutaire pour avoir fa proteétion. 
Les ríviérts de Cochinchíne font ÍÍ courtes 1 
Se en íi grand nombre qu’on ne leur a point donné de nom.,

Le Roi de Cochinchíne a beaucoup de bois 
odoriférans, & de l’Or en fáble que l’on trou
ve dans un íleuve de la Provincede Puyen: il a 
la troifiéme partie de tous les Ris; Sí les Gou- 
verneurs en ont de neuf parts une. Chaqué 
homme depuis l’age de dix-huit ans jufqu’A 
foixante paye cinq ou fix écus, & outre cela 
travaille pendan: toute 1‘année pour le R o i, 
hors pendant les quatre moís que durent Ies 
moiffons. L’achat des Offices qui va trés-haur, 
Sí les prefens que tous les Mandarás font obligez 
de lui faire ít certains jours de l’année , lui 
font encore un grand revenu. Il tire aufii 
beaucoup des Chinois habitiiez dans fes terres, 
qui font le commerce de la Chine Se du Japón.

Comme le Royanme de Cochinchíne s’eft 
établi Se fe tnaintient par la Guerre» la difei- 
pline militará y eft fort bien obíérvée. II n’y  
a point de vaifleaux, il ft’y  a que des Galéres: 
il y  en avoit cent trente & une en l’année 
1679. C’eft toüjours le premier Prince pré- 
fomptif Héritier de la Couronne qui Ies com- 
mande. Chaqué Galére a trente rames de cha
qué cóté : ti n’y a qu*un homme a chaqué 
rame, la poupe Se. la proué íbnt libres, Se c’eft ■  
le porte des Officiers. Il n’y a ríen de fi 
propre. Le dehors de la Galere eft d’un vemis 
noir, 8e le dedans d’un vernis rouge, oh l’on 
le míre. Toutes les rames font dorées. Les 
rameurs» qui font aufii foldats, ont a leurs 
pies un mousquet & un poignard , un are Se 
un Carquois. II leur eft defendu fur peine de 
la vie de dire une parole. Ils doivent toüjours
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regardcr leur Capiraírie , qui , par le maní- 
menr de fa baguetce , leus? fait exécuter tous 
Tes ordres. Tous les Ratueurs rarnent debautj 
Ja face tournée vers la proue oü eft le Capi
taine. Tout y eft tellement d’accord, qu’un 
maítre de Mufique ne fe fait pas. mieux en- 
tcndre a tous fes Muficiens .en battant la me- 
fure, qu'un Capitaine de Galére de Cociun- 
cbine fe fait faire obéir au mouvement de fa 
baguette i car fans ouvrír la boliche , il fait 
avancer, rficulcr * tourner , tirer de relies ar
mes qu’il luj plaít, tout l'exercice étant regid 
fuivant les mefures de íá baguette. Bien qu’on 
ne fafle l’exercice des Galéres que troís ou qua- 
tre foís l’année , chaqué Capitaine a tonjodls 
devant fa porte un bariment femblable el la 
Gale're, Tur lequel i! exerce rous les jours fes 
Soidats; parce que s’il arrive daos la revue 
genérale qu’il faífe la moindre faute, ou daos 
le commandeinen c , ou dans l’éxécurion, íl eft 
calle, & mis au nombre des Soidats, & le plus 
habile prend fa place.

Les Marelots n’ontordinairement qu’un Ca
lefón de foie blanche, & un bonnet de Crin: 
maii quand ils fe préparent au Combar , ils 
mettent fur leur tete un petít por doré , & 
prennenc un beau juftaucorps. Tous ceux 
d’une Galére font de méme couleur, lis ont 
le bras, l’épaule, & le coré droit tout nud.

Les Galéres ontchacune trois Officiers, fi.v 
Canoniers , deux Timoniers , íoixante Soidats 
ou Rameurs, & deux Tambours, TI y  a un 
Courfier i  l’avant , & deux petites piéces aux 
deux cotes. El les ont toures une m a i fon par- 
ticuiiére fur le bord de la Riviére 5 & l’on a 
grand foin de les teñir en bon état. Outre les 
Galéres du Roi , Ies Gouverneurs des trois 
principales Provínces duRoyaume ou i! y a de 
bons ports, en ont aufli. Celui de la. Provin- 
ce de Dinheat, qui eft frontieredeTonquin, 
en a trente \ Celui de la Province de Cham en 
a dix-fept * & celui de la Province de Niavoux 
en a quin2e.

L’armée de terre eft compofée de trente 
müle hommes- La Maifon du Roi eft de neuf 
mil le hommes; celle du premier Princeeft de 
cinq-mille hommes; le fécond en a trois mille, 
& le troifiéme deux-mille. Le refte des trou
pes eft fur la frontiére oh le General fait tou- 
jnurs íá réfidencc. Comme l’armée de mer eft 
commandée par le premier Prince , le fecond 
Prince eft toujours GenéraÜffimc de l’armée de 
terre: mais ils demeurent prefque toujours au- 
prés du Roi) & laiflént tout faire ü leurs Lieu- 
renans, 'qui font nommez Généraux.

Aprcs le General fuivent les Tlammes-toiits, 
qui font les Maréchaux de Cochiuchíne : i! 
n’y en a prefentement que trois. On leur don- 
ne toujours les principaux Gouvernemensdu 
Royanme, oh ils portear le nom de Víceroi: 
mais quand ils font a l’armée, ils obéiíTent au 
General.

Aprés Ies TlammeS‘túues font les Cajvatci, 
ou'Brigadier*, qui commandent pluíieurs Ré- 
gimens.

Suivent les Cajdoi , qui font comme les 
Majors; & enfin les C/ydinnes , qui íbnt les 
Capitaines des Compagnies. Ceux-ci n’aban- 
donnent jamáis leurs Soidats de vué, font tou- 
jours logls a h  tete de la Compagnie » &
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luí font faite l’exercice deux fois par jour.

Le Roi deCochinchine donne tous les jours 
deux audiences ; le rnatm a fix heures , 8c le 
íoir a cinq. Tous Ies Officiers de guerre & 
de juftice font obligez de s’y trouver. De 
forte'que des le grand matin le foldat fe traiive 
a b porte de fon Capitaine pour le voir for- 
tir : le Capitaine va voir le .Caydoi, qui va 
aufli faire fa cour au Cayvate ; & celui-ci il 
íbn Prince» qui eft obligé auffi-bien que Ies 
autres i  fe trouver a I’audience du Roi. AprSs 
I’audience le Capitaine fait marcher fes Soidats 
au travail 011 a l’exercice, Jamais ils ne font i  
ríen faire, & louvene travajllenc aux reparadons publiques.

Les armes ordinaíres du Soldat font le mouf- 
quet Se le fabre, lis tirent fbuvent au blanc; 
& les plus adroits ont une plus haute paye» 
& íbnt mis dans les Gardes du Roi bu faits Officiers.

Chaqué famille du Royaume eft obtígee de 
fournir un Soldat au Roi. á fon choix. II n’en 
choifit que de bien faits , qui font engagez 
depuis dix-huit ans jufqu’ü foixaote. Ils paf- 
fent les trois premieres années a s’exercer ou 
pour la mer, ou pour la terre ; & pendant ce 
tems-la ne font point chatiez de leurs fautes. 
Aprés cela on Ies incorpore dans une compagnie. lis font logez, habiIJez, & armez aux 
dépens du R oi, & re^oívent la paye ordinaíre 
tous les premiers jours du mois. Elle confifte 
en cinq livres d’argent, un boiííeau de ris, & 
une certaine forte de p oí (Ion dont ils ne íáu- 
roient fe paffier. lis font prefque tous mariez, 
& ne pourroient pas fubfífter fans leurs fem- 
mes, lis font obligez de fournir toute la pou- 
edre qu’ils ufent dans leurs exercices; & quand 
ils font en Corps d’armée le Roi leur fournit 
tout. II eft bon de remarquer qu’on ne leur 
fournit que le Salpcire , Soufre , Charbon, 
plomb en maíTe , & des outils pour travailler 
eux-mémes leur poudre & leurs bailes; ce‘qui 
les rend plus hábiles que tous les autres Peuples de l’Afie a rafiner la poudre.

Les habits des Soidats le jour d’une remé 
ou d’un combar font magnifiques ; Chaqué 
Compagnie eft de méme parure, ou fatin rou- 
ge,ouvert oujaune. LesGardes duRoí&des 
Princes ont des habits de velours avec des ar
mes d’or ou d’argent. Pour Ies Officiers, 
ils íbnt plus ou moins magnifiques felón leur 
digniré.

Il n’y  a jamais eü de Cavalerie en Cochin- 
chine : mais depuis quelques années ceRoí-ci 
en veut avoir, &.a deja deux Compagnies de 
cinqoante hommes chacune. ' II fait chercher 
des Chevaux par tout, & les fait dreffier.

Quawj un Soldat a menté la mort pour 
crime de Leze-majefté, on ne lui coupe pas 
la tete comme aux autres Cochinchinois: Cha
qué Soldat de íá Compagnie eft obligé de luí 
coupSr un morceau de chair, & de la man- 
ger ; & comme cela fait horreur , ils cachent 
un petit morceau de pourceau qu’ils mangent, 
aprés avoir mis en pieces leur camarade.

Le Roi , & tous Ies grands Officiers ont 
foin de faire bien élever íes enfans des Soidats. 
Ils ont des maítres qui leur donnent de tems 
en tems des robes, 011 de Ibie s’ils ont bien 
appris, ou de toile s’ils font pareífeux ; & 

Ssss * j quand

C O C .  69$



¿9 4 c o c .
cjiinnd les [>eres & les meres voient revenir 
chez eux leurs enfans avec des .robes de toüe, 
ils Ies batent, Si Ies obligent a alíer demander 
Taiimóne pendant que!que tem s, afin que la 
honte Ies falle mieux e'tudier a 1’avenir,

Les Coehinchimáis n’aimentpas lesdiamans: 
iís eftíment alTez Jes perles, mais il eft défendu 
d’en vendré- lis font granel cas du Corail & 
de l’ambre: le Roí a beancoup d’or, cfargent, 
& de Caches; & dans toures les Provi nces il 
a de grands greníers oh l’on garde du ris de 
trente ans & plus. Les Cochinchinois ne ref- 
pirent que la gtierre & ont peu de Religión.lis 
ont polartant des Temples & des Idoles comrne 
.a la Chine¡mais ilsontfort peu deTalapoíns; 
& fort ignoraos ; & ils ne font des facrifices 
que pour boire & manger. Dans chaqué rnai- 
fon il y  a un petic Autel fufpendu proche du 
to it, qu’ils appellent le Tía» , qu’ils croient 
étre le fiége de l’Efprit qui les conferve. Cha
qué village a auffi une perire Cabane , qu’ils 
appellent Alim ,qui eft le fiege de l’Erprit Tu
tela iré du village. Le Roí & toute la Cour ne 
font toa. ces aíles extérieurs de Religión que 
par grima ce. Ils obrervent trois cérémonies 
dans leurs mar i ages. La premiere eft le Hdi, 
qui font les fian̂ ailles. Le pere & la mere du 
garlón vont porefir un preferir aux pareos de 
Ja filie: s'jJs 3’acceptentj le mariage eft arre té. 
La feconde eft le Ctiot,tous les pareos de pare 
& d’3Utre s’aífemblent diez la filie , qui leur 
donne a diner; & tous les afliftans font cha- 
cun un prefent au (raneé. La troiíiéme Cere
monia eft le Clm , qui fe Fait en alfemblant 
les Principaux du village de la filie pour leur 
dire , Jijea, témohn c¡ut je pre»s une telU pottr 
m¡i Jemwe. Aprés le Úieo le mari peut en core 
renvoyer la femme , mais la femme ne peut 
quitter fon mari; ordinairement fi l’accordé 
a cinq cens ¿cus de biens > l’accordée en a
cent.

Leurs Cérémonies pour les morts íbnt fem- 
blables a celles des Chinóis. Ils lavent le 
Corps , rhabilleut avec les marques de fa di- 
gnité, puis le mettent dans une hiere de bois 
vemis qu’ils couvreut d’un brocard de la Chi
ne, 3c i’expofent dans une falle bien paree. A 
la rere de la biere ils dreflenr un Autel., fur 
lequel ils mettent une planche ou eft écrit le 
panégyriquedu défunt qn’ils appellent fouvent 
Saint, Les Cliinois mettent de plus une Sratue 
ou Idole au-delfus de la planche. Des deux 
cotez de la planche font quatre Cierges de Cire 
altumez , & au-deflus un habit de papier de 
couleur rouge ou jaune, au-devant de la plan
che ¡5 y a cinq’ ou íix petits plats pleíns de 
betel, d’aréque, de figues,&c. avec les deux 
petits bátons pour manger , & quelques par- 
fums. Ils dreífent en méme tems une grande 
table couverte de viar.de pour Ies afliftans: 
mais ils ne inangent qu’aprés que le plus pro- 
che parent en robe blanche, les cheveux épars, 
a marmoté quelques paroles, & a fait au corps 
trois révérences jufqu'a terre; ce que fait aufti 
toute la compagnie. Enflore on porte le Corps 
fur un hrancard jufqu’au tombeau , ou aprés 
avoir brillé 1‘habit de papier , & des monoies 
de papier doré , qu’ils croyent qui fe chan- 
geront en or en l’autre monde, ils enrerrent la 
hiere couverte de brocard, & éle'vent un mau-

folée qu’ils font reparer tous Ies ans. Les mé- 
rnes Cérémonies s'obfervent le jour de 1‘anni- 
verfaire , ou tous Ies parens & amis aííiftent,
3c portent des preíens. L’anniveríáire vaut au 
Roí tous Ies ans plus de cent mille écus , & 
aux Princes & grands Seigneurs é p rapar- tion.

Les Miftionaires ont défendu aux Gochin- 
chinois Chrériens l’autel , l’habit, & Jes mo
noies de papier, les viandes qu’on préfente a 
l’ame du défunt; &permettent le refíe comáis 
Cérémonies purement civiles.

Quand quelque Prince , ou grand Seigneur 
meurt, fes terres reviennent au Roi , & fes .ó 
efifans n’héritent que de fon argent , & de fes'"' 
meubles! le Cadet en a ordinairement plus que 
les aínez é qui les peres donnent leur pait en 
Ies mariant.

Le Royaume de la Cocbinehine * eft divi- «Le?. Alt*. 
fé en fix Provinces dont chacune a fon Gon- ^  
vemeur & un reííort de Juftice particulier. "
Voici leurs noms que j’aí r’ecueíllis de divers 
endroicsdes Voyagesdu P.Alexandrede Rho- 
des qui y  a vécu long-tems.

Au Nord Qiiambin 
j- Thoanoa 

Ielong de J Cham 
Ja Cote J Qiianglia f  Quinnin 

Ranran.
L'Antear cité ne determine la fituation que 

de la premiere. Mr. de Tifie m’a fixé'pourcelle 
des quatre fuivantes. J ’ignore ou il faut pla
cer la íixiéme.

La Ville ou le Roi fait fon fejour s apelle 
Kehue: fa Cour y  eft fort belle & le nombre 
des Seigneurs fort grand 11 : lis íbnt fuperbes ¿ Itíd. 
en habits, mais leurs Mtimens ne font pas ma
gnifiques ; parce qu’ils ne batilfent que de 
bois *. ils font pourtant fort commodes & aífez 
beaux a caufe desColonnes fort bien rravaillées 
qui les foutiennent.

D esert de la C O C H IN C H IN E  fie) 
on appelle ainfi' un Pays qui comprend partie 
du Royaume de ce nom & partie du Roy su
me de Camboge; au Midi des Ké-moí Sauva- 
ges dont on a-parlé; & au Nord du Royaume 
de Ciampa.

G olf he de la Cochinchine, partie de 1*0 - 
céan oriental. Il a le Tonquin & la Cochin- 
chine a l’Occident; le Tonquin au Nord, & 
la Chine & I'Ifle d’Hainan a I’Orient. Son en- 
trée eft au Midi de cette Ifle entre elle & ua 
long bañe de fable melé de roches 3c appelle 
le Pracel.

COCHEE A R IA , lieu de I’Ifle de Sardaí- 
gne c. Simler lit Codearía, mot Forgé par Iesc Antes. 
Copiftes qui ont trouvé écrit Codearía commelM’ 
on lit dans i’exemplaire du Vatican. Ce lieu 
au refte étoit entre Vlbia Se Portas Lugaidonis, 
a xv. mille pas de la premíete & a x i i . de 
la feconde.

C O C H L IU SA , Ifle de la Mer mediterra- 
née fur la Core de la Lycie felón Alexandre dans 
fon fecond livre des Lyciaques allegué par E- 
tienne le Géographe.

COCHOQJ7AS , Peuple d’Afrique dans 
la Cafrerie. Mr. de I'Ifle les met aux envi-

COC.

rons



rons du Cap de Borme Efperance; maís pres- 
que tout. le pays qu’il lsur afligne eft poíledé 
par la Compagnie des ludes Orientales , qui 
a envoyé fes Colonies beaucoup plus au Nord, 
jufqti'a la Riviere des Elephans , & a la Ri- 
viere large & méme au déla. Ce Peuple au 
reñe doic étre le méme que les Hottentots, 
quoique le nom de Cochoquas ne fe trouve 
point dans la defcription de cette poinre de 
I'Afrique ínferée dans le Voyage du P. Ta-

* chard,
COCHRYNNA j Riviere de Thrace au- 

prés de la Chalcidique. Antigonus dans fon L¡- 
0 Thefiur. vre des chofes merveilleufes cité par Ortelius* 

dít que les brebis , qui buvoíent de fon eau 
portoient des agncaux á laine noire, Voiez 
Psychrus.

CO CILLUM , Ville de la Myíie Afia- 
fique, 'Voiez C ocylium .

CO C IN O , Montagne & Village de Grc- 
ce. La Montagne eft nom mée Ptoos par les 
Ancíens & éroit de la Béocie. Il y a tout au- 
prés quelques Eglifts ruínées avec deux ou trois 
Villages dans le méme erar. On voit encore 
quelques morceaux d'Antiquitez parmi ces rui
nes. Entre ces debris & Cocino dans la Mom 
ragne eft une fource , qui fournit d’eau cout 
le Village , qui eft habité par des Albanois. 

£ Voyagcs Wheler “ qui fournit ce déraíl ajóme : pour T-i.p, 300. ce qu¡ eft de l’ancien nom de cette place je 
n'en ai purien trouver dans les anciens Auteurs,

CO CINTH UM  ou C ocintuzj. Voiez 
C « ctnum.

C O C LA , Ville de Grece, prés du Mont 
t Voyagt Cytheron, felón Wheter*.
T .i.p .ju . COCLEARIA. Voiez C ochlearia.

COCO, Cap le plus Occidental de la Si- 
dle. C’eft le Lilybttm Promontorium des An
ciens , felón Mr. Baudrand. Voiez Lily- 
ej&um.

iCom.Di£t, COCONUCOSd, Peuple de l’Amenque 
Merídionale dans le Popayan, au pied des An
des ou ils habítent des Vallées fort fpacíeufes. 
La Riviere de la Magdelaine a fa fource vers 
ces lieux-lL On voit auffi quelques Gueules 
de Volcaos au fommet de ces Montagnes , & 
des eaux bouillantes 8c falces dont fm amaíTe 
du fel. Mr. de l’Ifle ne connoit point ce 
Peuple.

COCOSSII, Peuple de la Mauritaníe Tin- 
«I.4..c.t. gitane, íélon Ptoloméee. Quelques exemplai- 

res porrent Succosir,
f Vavity C O C UL IN f , Eourg des Indes dans l’Iíle Alicp.Bii.de Salcette. Comme les Millionnaires, qui y  

apportoient la lumiere de PEvangile y avoient 
ere malTacrez , on y batir Pan 1 í  90. une E- 
glife nommée Nótre-Dame des Martyrs. On 

Ity baptifa cenr Néophytes a la dedícace, & peu 
í  peu les autres habítaos etnbraílerent la Foí 
Chrétienne. On y  établir deux PP. Jefuitcs 
pour entretenir cette Chrétienté: cet érabiille- 
ment ne fnbfifte plus. Coculin avectoutePille 
appartient aux Anglois, comme nous le remar- 
quons ailleurs.

COCUNDAí. o u  C o c o nd í; ,  anclen 
Peuple des Indes, felón Pline8.

* ' COCUSUM . Voiez Cucussus-
C O C YLIU M , ancienne Ville d’Aííedans 

la Myfie- Elle ne fnbfiftoit deja plus du rems 
t ] de Pline*1. On lifoit autrefois ¿ns cet Au-

coc.
teur Cociilum. Le R . P. Hardouin a-rétabli 
le vrai mot ftir Pautorité de Xenophon1 qui < fíííí. 
en nomine les habitan3 Cocylita, KorMérm, Grse.l.j.

1̂, C O C Y TE , (le) Riviere de PEptre 
ptes de la Ville de Cichyre, felón Paufanias*1. k !. 1.C.17Í 
II ajoute que Peau en eft trés-defagréable, & il 
croic qu'Homere ayant vú ce Pays-ia en em- 
ploya les idees dans fon Poéme en parlant des 
Enrers. II y avoic dans ces mémes quartiers 
une Riviere nommée P Achiran & le Marais 
Acherufia.

z. C O C Y T E , (le) Riviere d’Italie dans 
la Campanie prés du Lac Lucrin. Silius Ita- 
licus d i t1: 11. u . t,uC.

A jí bic Lacyino mftnjijft vocabald qiiondans
Cocyti memora!,

Petrone dans fon Poéme de la guerre cíviíc dit:
Ejt locas excijo penitus dcmtjfas blata,
Partbemjscn ínter magnaqac Dicarchidos arva
CaCjtia per fufas aqaa. &c.

Cette Riviere n’eft plus relie quedes Ancíens 
Pont vué ; & fon cours a été changé par la 
chute d’ime Montagne1" caufée par un rrem- n¡ Can, 
blemenr de rerre Pan r 5 j S. Ditt.

j .  C O C Y T E , Fleuve imagroaire que les *
Poetes font couler dans Ies Enfers, Virgtle
d itn : n .'Efieííl 1.í.v. 13 a,

Cofp/tfqne fina labens ckcumvtttit atro.
Ce nom a paru d’autant plus propre a un líen 
íí funefte qu'íl vient du mot Grec K«KúfW,'qui 
fígnifie gemir,

CO D A  D I V O LPE , c’eíU-dire Quma 
de Renard* Cap du Royaume de Naples dans 
h  Calabre Citeneure. Íí s’avance dans le Pa
re de Mefline, vis-a-vis de la Ville de ce nom 
proche du Bourg de Cato na. Voiez Posi- 
DONiuar Promontorium .

C O D A N A . Voiez C o l a n a .
C O D A N E , lile d! Abe fur la cote déla 

Gedrofie , felón Ptolomée0. o 1. 6.c.ii,
C O D A N O N IA , Pomponius Melap par-  ̂ 1,j .c,í. 

le tout de futre de quelques liles Septentriona
les, & la maniere dont il en parle fair voir qu’il 
n’en avoit qu’une idee rres-coníiiíe ; roais ce 
le roí t encore pis íi on liíbit ce paíláge comme 
le veut Voífius , qui impute á Mda d'avoir 
mis Pille de Wtght, vis-a-vis de PAÜemagnc 
dans la Mer Baltique. Ce Critique n’étoit ju
máis embarulle. Les Manufcrits vrais ou fanx 
étoient toujours alleguez en faveur des chan- 
gemens dont fon caprice s’avilbít; on lit dnns 
PEdition des Atdes. Septem Hemodv contra 
Germaninm v ttlí m tilo fina qtterit Codamm dt- 
ximtts. ex iis Codmtmta ¿jnam adbttc Taitón! í;- 
nent. On a enfuite pon&ué autrement : fep- 
tem z/£madic. Contra Germaniam v(il£ , in 
ilio fina quem CocLinum diximm , fex. Ex iis 
Codiinonia qttam adhttc 'Tetttam tenate, Il eft 
ai fe de croire que le mot fex a pü étre oublté 
par les copiftes á caufe que la premíete lettre .  ̂
eft la méme que la demiere du mot precedent,
& les deux autres íont repetées dans le mot qui- 
fuit j deforte que Mela diroir: il y a fept ¿É- 
modes. On trouve fix autres liles dans leGol-

phs
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phe Codawis > vis-'i-vis de la Germanie. De 
ce nombre eft la Codnnonie que les Teutons 
o crup ene encore. Le mot Pedia a affez de 
raport á celui de DuBa, qui eft raporté aux 
Orcádes dans la ligue precedente ; mais Vos- 
fius renveríé toUtes ces idees; felón luí 11 faut 
changer le de Mela en l’Iíle de Wíght, Se la
Codanonie en Scandirtavie. II preterid qu’il faut 
lire Jepient z/£.‘mod&. contra Germttniam Pedia, 
in illa fin» qatm Codtmnm diximtts. Ex iis 
Scandina%)ia y ejftnpi adhtíC TeUtoni tsntnt. Qud 
Galimatías! ex iis i  quoi fe rapporte-t-íl ? Je 
ne fais s’il eft bien permis de corríger fans au- 
toríte les Andeos pour Ies reétifier 5 mais je ne 
Jais comment qualifier un Critique qui falfi- 
fie les Anciens pour Ieur faire dire des* extra
vagancia, Car enfin c’en eft une a un Gco- 
graphe de mettre l’lfle de W ight dans k  Mer 
Saltique. D ’ailleurs pourquoi changer CWrf- 
Ttonia, qui vient fi naturellemenr du nom Co- 
dmms, qui eft celui du Golphe ou elle eft fi- 
tuee. Pomponins Mela ajóme qu’elíe furpas- 
fe les autres en grsndeur & en fertilíté. Les 
hábiles Géograpbes a la tete ̂ defqnels je mets 
Cluvier jugent que c’eft l’Iíle de Seelande, 
la plus grande du Dañe mar ck.

C O D A N U S  SINUS , Pomponius Mela 
fait de ce Golphe une defeription de iaquelle 

» on p.eut conclure que les Anciens appelloient
Cedanm *Sinrss l’eotrée de la Mer Balrique, oü 
la partie de cette Mer, qui coule entre les Is- 

¿ i.t.c.j. Ies du Dañarían:. 1 Au déla de l’EIbe , dit
il , eft le Golphe Codanus _qui eft grand, & 
rempli de grandes liles & de petites. La Mer 
enfermée entre les rivages n’a nulle pare une é- 
tendue confiderable , & ne reíTemble gueres rt 
une Mer ; mais fes eaux coulant entre les Ir
les , paroiíTeut comme autant de Rivieres. . . .  
C’eft-la qu’habitent les Cimbres & lesTeutons, 
Simes Codanus eft done h  Mer de Danemarc, 
& coinprend les Détroits du Sond & du Beh.

C O D D U R A , Yille de l’Indc en de$h du 
¿l.j.c.i. Gange, felón Ptolomée b.

C O D E  ou C ap C oge , Cap d el’Ameri- 
que Septentrionale dans la Nouvelle Angleter- 

í &vb.Dí£. te. c Il s’avance beaucoup dans la Mer du 
Nord, en forme d’une longue poínte vers la 
Baye de Barnftable, a en virón quaranre mií- 
les de Bofton. On l’appelle aufli le C a p - 
B l a í t c .

C O D E T A  , Feñus d it : on appelleainfi 
un champ au déla du Tibre parce qu’il y  croíc 
des arbnfleaux , qui retfemblent a une queue 
de cheval. P. Viñor le nomme Codetams 
campas, & le roer dans la x iv . Región au de- 
la au Tibre.

¿ De Re CO DICIACUM  011 C ociA C tm 3, Clra- 
DipioBut, teau de France dans le Diocéíé de Laon , le Lib.lV-p. nom nioderne eft C oucv. On trouve dans 

IcTeftameDtdeSt. Remi que ceChateau a eté 
originairement une Maifon Royale ; Se que 
ce fut Cío vis , qui la donna a l’Eglife de 
Rheims, Il paroít qu’elle en jouilToit en core 

t Hift. en 5 2 o. puiíque Frodoard c rapporte que Heri-
RhEm. Lib. vens Evéque de Rheims le fit fortifier; mais 
lY .c ip . 13. pejQn |e in g(ne Auteur ,  Herbert Comte de 

Vermandois dífpola de ce CMteau au nom de 
fon fils Hugues age feulement de cinq ans qu’il 
avsit fait nommer Evéque, en faveur d’im cer- 
taín Aniel Rodolfi VaJTal de Bofon frere du

Roí Raouh Dans la fuite l’Evcque Odolric. 
par une ex com muñí catión qu’il larrea fur un 
Seigneur nommé Thibaud qui étoit en poffes- 
lion de ce Chateau , trouva le moyen de le 
reunir^ l'Eglífe de Rheims, n’ayant point vott* 
lu abfoudre ce Thibaut que.la reftitution n’en 
eüt ¿te faite. .11 paroít par les Lettres de Bar- 
thelemi Evéqñe de Laon que depuis ce Cha
teau fut poíTedé par differens Seigneurs, qui 
avoient oblige les Evéques de Rheims de le 
leur ceder moyen na nt une rede van ce annuelle *
de foixante fots, ce qui dura jufqu’á Ingelram, 
qui vivoit en l’année i i i 8. Mais fon íils 
Thomas de Marle en fut depoftedé par le Roí 
Louis V I. qui l’y afliégea, & le prit par for
cé. Les defeendans de Thomas a qui il fut 
rendu ne laifterent pas d’en jou'ír jufqu’a Tan 
1400. que Marie filie d’Ingelram VIL le 
vendit au Prince Lou'is frere du Roi Charles 
V I. Ainli Cmcj fut réuni aii Dnmaine des 
Roís de France dont il avoit eté diftrait envi- 
ron l’efpace de 1000. ans. II faut prendrC 
garde de ne pas confondre ce Codicmam avec 
Caaciacum, aun é Maifon Royale, fur la Ri- 
viere d’Aifne que 1‘on trouve avoir aufli quel- 
quefois été nommée Codiciamm.

C O D O G E R O  f, Bouvgade d’Italie dans f  Csm,Díft. 
le Ferrareis, fur le Pó de Volana, neuf licúes 
au deífous de Ferrare. II n’eft remarquable 
qu’en ce que quelques-uns y chérchent l’ancien 
lieu nommé C aput Padt.

C O D O G N O  8 , gros Bourg ou petite g 'BnidmU 
Ville d’Italie, au Milanez,. dans le Lodefan, Ed.i7of. 
fur les confins du Duché de Plaifancepres- 
que au mílieu entre Plaifance & Lodí , tóut 
joignant les confins de l’Erat de Parme.

C O D O N E  , Ifle de la Propqntide. Il 
en eft fait mentían dans les Conftitutions de 
l’Empereur Emanuel Comnéne.

C O D O R O , Montagne d’Italie , dans la 
cote de Géries. Elle fait partie de l’Apennin,
& la Riviere de Verra y  prend íá fource.

CODOS D É  L A D O C O . Voiez L a d i- 
ctrs M ons.

CODOZALABA. Voiez G odoza-
LABA.

C O D R A N A , Ville de l’Inde en degíl du 
Gange, felón Ptolomée*1. > b l./.e.i.

C O D R I, nom d’un ancien Peuple. Voiez 
l ’Artide qui fuit.

CO DRIAS 1 , ancienne Ville Epífcopale ¡ ortt!. 
dont ¿toit Evéque Senecion, Le Pays s’ap- TJieí>'luí- 
pelloit Cedrina , & le Peuple Cadri, comme 
le remarque Sylburge fur'le Concile d'Ephe- 
fe. Ortelius doute fí c’eft la méme que C o- 
DRIO.

C O D R IN A . Voiez I1 Arricie precedent.
C O D R IO  , Ville forte de la Macedoine 

felón Tite-Livek,
CO D RO IPO  Bourg de l’Etat de Ve- / Bxudranít 

nife dans le Frioul, fur Ja Riviere de Stella á ,7°s- 
fix lieues de Palma-Nuova.

CODROPOLIS > Ville d’Illyrie au fond de la Mer Adriatique, felón A p p i e n C ’é- BelIXi- 
toit la borne del’Empire partagé entre Augus- Vlí‘ *’ 
te & Marc Antoíne.

C O D  UTA;, ou C udut/e , Peuple de 
l’Inde au dek du Gange , felón Prolomée u í.^.c.i. 
Voiez C uous.

CODUZABALA , lieu de la petite Ar
me-

COD.



* Itincr. mente* Antoniti * le met fur la route de Se-
baftie a Cocufon ; entre Aríatlm & Comana 
i  xx. M. P. de l’une » & 3 xxrv. M. I \ de l’autre.

* COEAL/E. Voiez Cor aleta!»
COEANUM* Voiez Sorvba.
COECIL A , ancienne Ville d’Efpagnc daos

la B etique, au Pays des Turdules, felón Pto-
1 i-i.e.4. lomeeb, en Gree lía/W.tf.

C O E CIN U M j ancienne Vi lie d’Itaüe au 
(. ].i.c.+. Pays des Loe res , felón Pomponius Mete1, 

ou plutót , felón quelques exemplaíres de cet 
Auteur; d’autres portenc nom écrit autre- ment. Voiez C/ecinum.

COEDAMUSÍI , ancien Peuple de la 
JI.4.C.1. Mauritaaie Cefarienfe, felón Pto1oméed , qui 

- le place daos le voiímage de l’Ampfagas.
COEENSIS Eptjcopfis. Le Pape León L 

qualifie ainfi l’Evéque Julien dans des Lettres 
qu’il luí écrit. Voiez C oensis. 

tCum.Via. C O EFFI', Bourg de France, en Cham
pagne dans le Baflagni , aux Frontieres de la 
Lorraine, avec un Chatean fortifié , ou Pon 
entretient garniíon.
- J COE LÁ E U B O E /E , Kolf.it Eû toí*; , lieu 
de Grece dans l’Euboée , felón Ptolomée*. 

g Valere Máxime6 nomine aufli ce líeu ; aufli
n. jo.' bien que Strabonh. Tite-Live1 nomine Coe- ¿ l. 10. p, ja ¡e ¿olphg d’Eubée. Strabori dit qu’onap- 
tl'ii c.4 7.P e^c Cocía Ex faca Ko7f.cc l’efpace,qui eft entre Auíide & Gerefte. Car, pottr- 

fuit-i!, la cote fe courbe en Forme de Golphe 
,8c en approchant de Clialcide elle fe courbe 
encore vers la Terre ferme. Dion de Prule 

k Orat. 7. en fait une Defcription k.
COELAL, petite Ifle, l’une de celles qui

2 ¡é (. .j .font aupiés de-Smyrne, felón Pline1.
COEL ALET JE, ancien Peuple de Thra- 

Annal ce ’ telón Tacite™. Pl*ne° ks nomme C o e -  ” . cn"g,' let/e , & les diftingue en grands & petíts. 
n I.4.C. n . Les grands habjroienr, felón lu í, au pied du 

Mom Hsemus, 8c les petits au pieddu Mont 
o!. J8.C.4.Q. R-hodope. Tite-Live0 les nomme auífi Coele- 
p l. j-4., p. í¡t. Dion Cafliusf les nomme EntAerat Sia- 

letje par cormption , comme le remarque 
tres-bien Juñe Lipfe fur Tacite. On trouve 

1 u daijs Ptoloméed Cocktica Prafeñara, KsiAíjtoS ;
’ * ce qui montre que Cseleu étoit le vrai nomde 

ce Peuple.1. COELE , ces deux fyllabes íbnt les 
mémes que I’Adjeérif Feminin RjTaíj , quí fi- 
gnifie Crexfi oti Courfa , & fert d’Epithéte 
diftinétive á certairis Pays comme la Syrie dont 
une partie a eré nommée C elesxrie. Voiez 
ce mot.

2. COELE, Voiez Coela-
i-l,y, c.ifi. 3* C O E L E , Paútenlas* & S trabón* ap- 
s 1,'s.p.jfitf. pellent ainfi une partie de l’Elidc-

4. COELE , ou au plunel C oela , de
filé de Grece, auprés de la Ville de Thauma- 

#1 ci , felón Tite-Live*. Ce líeu étoit dans la
3‘ TheíTalíe , & Orteltus foupeonne qu'il étoit 

entre le Mont Oeta & le Pínde.
C O ELERINI, ancien Peuple de l’Efpa- 

v \ 1 c 6 £ne *̂ 'arraB0"°*̂ "e * telón PtoloméeT. Pline1 X 1. 3 c 3* ^  met ôus la Jnrisdiétíon de Erague. Etune ancienne Inícription dans le Recueil de Gruter 
p. 145. les nomme Coelerni.
. COELESYRIA. Voiez Celesyrie.

COELET-íE. Voiez C oelaletjb.
Tom, II.

COD. COE.
COELET1C A. Voiez CoElaletee.COELIA. Voiez Coelos.
COELIOBR.IGA ,  ancienne Ville de l’Efpagne Tarragonoife dans la contrée du Peu

ple Coclerim, felón PtoloméeL Co'quus croít y U.c.S,1 que c'eft prefentement B e r g a n <;a ,
C O E L IS, K01 ffa, Peuple de l’Attique, fe

lón Plefyche. Mr. Spon dans te liíiedel’At- 
tique1 met Keíf.-.í , C oile ' qui étoit proche * p.3/0.1 
d’Athénes, J1 ajoute: Meurfius n’a point fu 
te Tribu ; notre marbre des treize Tribus nous 
apprend qu'elle étoit de 1’HÍppothoontide dans 
cette Ligne A10NT210S AlONTElOT EK KOÍ, 
qui eft rangée fous cette Tribu. Car ces deux 
mors Eli KOI font l’Abregé d’EIi.KOlAHS, 
comme dans éEfchínes itt Qejiphaxt. íl s'y lie 
entier . . . Afjnva? 6 lv. Koíf.y;.

COELIUS MONS , Pune des feptMon- a sutm.ü tagnes de la Ville deRome. 1 L’Empereur Ti- Tit¡. bera ordonna qu’il leroit nommé le Mont Au- 
gufte. II porte prefentement le nom de la Ba- 
filique de St. Jean de Lstran, & on l’appelle 
I l  m o n t e  d i  S . G i o v a n n i  L a t e r a n o .

C O E  L O E SI , JíoíMm, on notumoit ainfi 
un terrain bas & enfoncé, quí étoit daos l’Iíle 
de Cbío , & dont parle Heredóteb. II teuc ¿ i,5.n,aS; remarquer que ce mot eft au datif pluriel,  & que cer Hiftoríen dit ’Ev Koíxem.

1. COELOS» Ville ancienne & Port de 
Mer de la Cheríonnéte de Thrace entre Elée
Si Cardie , felón Pline*. Elle eft nommée e 1,4, c.t,; 
C oela dans Ammien Marcellin & dans Ies 
Aftes du Concite d’Ephefe. Pomponius Me- 
lad dit : il y a aufli le Port de Coelos, fa- ¿ i. 
meux par la bataille navale entre les flotes des 
Atheniens & des Lacedemoniens, & par la de
faite de ces derniers. Elle étoit Epifcopale & 
eft nommée C oelia par Conftantin Porphy- 
rogenete*, & dans la Notice de Hierocles. t DeTbe*

2. COELOS , Ortelius trouve qu’/Elien mat.!. a.
8c Athenée ont nommé ainfi une Riviere voi- Thcra- *' fine de l’Egypte.

COELOSSA ou C e l u s a  , Montagne du
Peloponnefe dans le Pays d'Argos, felón Stra-
bonf. Xenophon 6 la nomme Célula. Le Mont /l.S.p.jSa;
Carnéate ou VAfopus avoit fa fource en faifoit 2 Hift.__- r Gwc.l.a.parné.

C O E N E N U M » ancienne Ville de la Ger- 
manie dans te partie Septentrionale, felón Ptolomée.

COENSIS CIVITAS, ce lieu eft nominé dans le Concite de Cbalcedoitie ; maís on 
ne fiícou il étoit. Peut-étre eft-ce le méme 
que Coceníis, quí n’eftjpas plus connu.

CO EQ UO SA, ancienne Ville déla Gaulé 
Aquitanique, felón Antoniob, qui la met fur i, Itiner’ . 
h  route Tarfallic* 3 Bourdeaux a xvi.M . P. de la premiere.

CO ERANIUM  , Cáveme de Vlfle de 
Zante. Plutarque en fait mentíon1 3 la fin de 
fon Traite ¡pxeh iimmauv finí les plus avifiz.;
8c donne l’origine de ce nom. Il prerend 
qu’il vient d’un certain Coeranus que des Dau- ¡ Oeav: 
phins teuverent par reconnoíífance durant un njélícsEdít: 
naufrage , & qu’ils porterent i terre devanr 
cette Cáveme. . verf.C O E R A N U S, Koíf/tnst nom d’une Ri
viere » felón Etienne le Géographek. Voiez i te voc*
„  A dama,Sarus.COERUS. Voiez Ciris,

T t t t *  COES-
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e9S 1 COE. COG.
COESFELD, Ville d’ Allemagne enWeft- 

phalie dans Ies Etats de I'Evéque de Muiiftet, 
un peu au deífous de l’endroit oü fe réuniflent 
Ies diveríe; fources de Ja Riviere-de Eerkel; 

# Weítjiĥ t, dans le petit Cantón de Horftmar. ZeyUr“ 
Topúgr.j). ]a nomine ©>£ftl& ou en Latín Ces-
IÚ‘ fddiá. C ’étoít, dít-íl, une Ville Anféacique. 

Elle eft a fix tnilles de Munfter. L’an 1633. 
le Landgrave Guillaume de Heífe ia prit par 
accord. Le Duc Gearge de Lunebourg h 
prit enluite. Elle revine enfuite á fes maítres 

h EmitiránJ I£S Evoques de Munííer. hEUe eft forte & Fd.ijof, l ’Evéque de Munfter y,demeure fouvenr. El
le eft preíque a pareille diftance de Munfter , 
& du Duché de Guetdres.CO ESNETTE. Voiez 1’Arricie qui fuit. 

(Cnf7i.T)iéi, COESNONf*, (le) Riviere de France en 
Mejji.drcs- Normandie. Elle'prend fa fource, á l’entrée 
^ Íír les du Diocéfe du Maní; 8c en eirculant elle rra- 

verfe tout le Diocéfe de Dol en Bretagne , ou 
elle arrofe Fougeres & enfurte Pontorfon, qui 

, eít* une Ville de Normandie. Dans les trois 
deriiieres lieues de fon cours , elle fepare le 
Diocéfe de Dol de celui d’Avranches>& chai'- 
gee des eaux de pltifieurs ruiffeaux & déla pe- 
tite Riviere de C o c s n e t t e  , elle fe rend dans 
la Mer entre Pontorfon 8c le Mont Se. Mi- 
diel , ou quand le flux eíl retiré elle coule 
dans les fablons l’efpace de plufieurs lieues avant 
que d’entrer dans l’Océan.

COESQJJEN. Voiez Coetqijen.
C O E T I , Peuple de l’Afie fur le Pont- 

Euxín , au voifinage des Tibareniens, felón 
d 1.7. fur Xenophon dans la rerraite des D ix  Milled, - 
bfin- C O E T Q U E N 6 y Bourg de France en
tCorn.üi . g reWgnej pr¿<¡ de ¡a Ville de Dinant avec un 

ChátCau. C’eft de ce Bourg que la Múíati 
de Coetquen , fortie de celle d’AvaugoUr, 
Tune des plus confiderables. de cerre Province, 
3 turé fon nom.

/Dívers C O E V O R D E N { , Ville des Pays-basdans 
Memoires. la Province d’OverilTel , au Pays de Drente.

Elle eft entotirée d’un grand Marais, fur 1 es 
con fitis du Pays de Bentbem, & coro me c’eft 
la clef des Provioces de Groningue & de Fri
te i on en a fair une des plus fortes places des 
Provinces Unies, Les Etats des Provinces 
Unies s‘en rendirent maiires l’an 1579. & la 
firent fortifier. Les Efpagnoh l'ayant repriíe 
le Prince Maurice s’en refaifit pour les Etats 
l’an l ip a . L’Evéque de Munfter la prit le 
lo .Ju illet 1672. La Republique B reprit le 
2.5. Decembre de la méme année. Dans ces 
derníers temps le fem£ux Coebom , le plus 
Grand Ingenieur qu’ayent eu Ies Provinces 
Unies l’a fortifiée í  fa maniere , & en a fait 
un chef-d’ceuvre de fon art. Prononcez Cou-
VORDE.

C O E U S , Riviere du Peloponnefé dans la 
Meflenie. Elle arrofoít la Ville d’Eleñre, fe- 

t I.4-C J3. Ion Paitfanias6.C O G jE O N U M  » Riviere & Momagne 
•du Pays des Gétes. C’étoit le lieu, oü le 
Philofophe Zamolxis avoit coütume d’habiter. 

h l y.-p. Strabon h dit que les Gétes l’ayant erige en 
158. D ieu, donnerent a cette Montagne le nom de

SACREg,
COG AM US, Riviere de l’Afie Mineure 

il.f.c ip . au pied du MontTmolus, felón Pline1.
COGE , petite place de Danemarck dans

co a
l’Iíle de Selande , fur la cote Oriéntale avec 
un Port , qui donne le nom i  la Manche de Coge. . Mr. de l’Ifle écrit Koge.

C O G E  DO. Voiez l’Article íüivant.
C O G E D U S , Riviere d’Efpagne. D ’au* 

tres lifent Congídus dans le vers de Martial 
oü íl. en eft parlé. C’eft dans une Epigtam- 
me adrelTée ) Licianus1', * I. i.Epig.

J O .

Tepiditm »Atab¡j ¡ene Ceügtdi vadur»,

Cette Riviere étoir dans la Celtíberíe, & peu 
loin de Bilbilis. Varreriüs croit que le nom 
moderne eft Congedo, en quoi il eft fuívi par 
le Commentateiir tai ufum Titíphini ; Arias 
Montanus dit que c’eft R ío  de C odes, II . 
tombe dans le Xalon.*

C O G E N D E 1 , Ville d’Afie dans la Tar- l fuh dt 
tarie au Pays de ce nom , qui fait partie du 
Fergan , ou du moins qui en eft limitrophe. Ĝ andGtn. 
Elle eft fituée fur le fleuve Jaxartes , vers le ghíiran. 
41. degré de latitude & ü 9 1. degrez de Ion- liv.ll.t.to. 
gitude; & fept journées de Samarcande & dans 
une belle & fertile campagne , qui en rendoit 
les environs trés-agréables. Outre l’avantage 
du commerce du mufe & d’áutres marchandi- 
fes odoriferantes la beauré des jardins , la hon
ré des fruirs & particulieremem la valeur de 
fes habitaos la rendoient recommandabk en 
12T9. Elle avoit pour Souverain le Prince 
Titnur Melic. C’étoit un Can qui payoit 
tribut au Sultán de Carizme avec lequel il vi
vóte en bonne intelligence. Les Mogols cct* 
te méme année l’afliégerent, dans fa Ville de 
Cogende. II y  donna des preuves d’tme pru- 
dence & d’un courage extraordinaires ; mais 
fe voyanthorsd’étatde fedeféndre, ilpenfáa fe 
fauver ) la faveur d’une fortie qu’il fit faire, 
en quoi il réuffit. ■ Les Auteurs Orientaos 
ne fe font point étendus fot ce qui fe paila 
dans Cogebde aprés la remire !de ceHeros, ils 
ne difent point non plus quel fut le fort des 
habitans du Pays de Cogende, tout ce qu'on en 
apprend, c’eft que la Ville fe rendir des le lin
de main du depart de Timur. Cependant les 
Hifioriens nous difent que Timur voyant I’au- 
torité des Mogols affermíe dans la Perfe, fe fit 
connoitre au Prince regDant, auquel il préra le 
fermenr de fidelité & obtint la permiflion de fe 
retirer dans fón Pays dé Cogende.

COGIENSES , Peuple d’ítalie ; il éioit 
compré entre les Carni. On croit que leur 
Ville étoit la méme que C onegi/.no dans 
1‘Etat-des Venitieos. L’Edition de Pline™ par m 1,3.0,19. 
le R . P. Hardouín porte T ogienses, L’Ordre 
Alphaberique eft pour cette demiere Ortho- 
graphe. i

CO G N ABA N D A  , -'Ville de l’Inde en 
de^l duGange, fslon Ptolomée w ¡,7.01.

C O G N A B A R A ", autre Ville du méme o ibid. 
P a y s ,  felón le méme:quelques exempbirespor- 
tent C ocnandava.

CO G NAC ou C oignac p , Ville dep Unywut 
Fratice & ía féconde Ville de 1‘ Angoumois dont odc-  ̂
elle ne faifoit pas aiitrefois partie 3 mais de la 
Saíntonge. Elle- avoit fes Seígneurs patticu- *F* 
liers , qui non féulement étoient indépendans 
des Comtes d’Angouléme ; mais qui leur fái- 
foient la guerre. Noufvoyons qu’avant l’an 
1 to o . .Baudouin Seigneur de Coignac ayant

daos



dans fon partí les Seigneurs d’Archiac & de 
Barbeíleux faifoit la guerre au Comre d’An- 
gouléme ; ce qüe nous apprend l’Auteur de 
l’Hiftoire des Evéques & des Comtes d'An- 
gouUtne, qui vivoit dans l'x i. fiécle. Corte 
Ville avec fes dependances, a roüjours eré da 
Diocéfé de Saínres. Les Comees d’Angoulé- 
oie l’acquirenr dans le x n . (Icele. Néanmoins 

~ lia bolle ComteíTe d’Angoulcme pofíédoir Co
gnac comme une Seígneurie particulíere dis- 
tiu íte , lorfqu’elle époufa le Comte de la Mar
che. Cette Seígneurie a eré plufieurs ibis don- 
née en partage a des Cadets de ces Comtes. 
Jl n’eft refté aucune pofterité mafeulíne des 
uns ni des autres$ & á l’égard de la Ssignen- 
rie de Cognac , on ne volt point qu’elle aic 
etc nnic veritablement a l’Angoumois que de- 
puís que ce Pays a fait partíe du Domaine des 
Rois de France. Cognac étoit eftimée une 
place importante dans les guerres civiles. Lou'ís 
de Bourbon Prince de Condé l’afliégea en vain 
l'an i e> 51. lorfqu'il eut pris ouvertement les 
armes conrre le feu Roí Lotus XIV. Lenom 
de cette Ville fe trouve cent Campiniacum ou 
Campomacum, Conniamm, &-en Framjois Con- 

a Piganhl gnac, Coignac & Cognac. 8 Gerard Archevs- 
ÍA Ff^c,t ’ que de iíourges y celebra un Concile l’an 

Francet  í , 1 2 Sa fituation eft charmanre» & ríen n’eft p, 141. plus riant que le payíáge dont elle eíl environ- 
née. Elle a un Cháteau oír naquit Frangís I. 
il eft accompagné d’un grand pare , & d'un 
étang d’une longueur exrraordinaire. Les Cor- 
debers & les Recolleñs ont des Couvents á 
Cognac, & Ies Benediétins y ont un beau Mo- 
naftere. lis y jouíflent d’un Prieuré , qui 
leur donne le droit de nommer ¡t la Cure, 

i  LwgHerue  ̂Le territoíre des enváraos porte en abondan- 
I. c. ce du vin dont oñ fait d’excellente eati de vie.
t  BnuÁtani c Cognac eft fur la Charente a quatre lieues au 
Ed- >7oJ- deifus.de Sainces , á íept d’Angoulcme & á 

deux de Jarnac, Il y  a a Cognac un Siége 
Royal, Si une Eleftion , & un Gouvemeur 
particnlier.

1, C O G N I, ancien Peuple de la Germa- 
J Li .c. i i . nie, felón Pto!oméed.

x. C O G N I , en Latín Jconiwm ; Ville de 
la Turquie en Afie , avec un Archevcché 
Cree. Elle eft encore fort grande &  peuplée 
&  capirale de toure la Caramaníe done le Reg- 
lierbeg y  fait fa refidence ordínaire. Elle a 
été autrefois la refidence d’un Sultán a vane les 
grands progrés des Tures. Le Sangiac de Co- 
gní a fous lui 18. Ziamets &  511. Timars, 

C Eut de felón Mr. Ríeautc. Jmivin deRochcfort dans 
l’Emp, Oc- fon'Voyage de Turquie nomine cette Ville 
toman. oy u m  > & en fait cette DefcriptionL Elle 

i t, ^  dans une bel le campagne trés-fertile
en bleds,en arbres fmitiers, &  en tomes fortes 
de legumes. II n’y a aucunes Rivieres; mais 
feulement plufieurs Tornees dont on fait venir 
les eaux par des Canaux fouterrains dans tome 
la campagne & dans Ies jardins, qui occupent 
une parrie de k  Ville. L ’étendue en eft fort 
grande , & on n’en lauroit faire le tour en 
moins d’une heme. Ses mnrailíes font foute- 
nues.de cent huit Toitrs quarrées éloigne'es I'une 
de l’autre de quarante pas avec de petits foftez. 
On y compre cinq portes, a chaccne defqueí- 
les on voit des Lions en relíef fur la pierre Se 
desAnges, qui foutienueut un Soleil. Au des- 

Tem. IL

C O G . C O G .  C O R 699
fous i! y  a des inferiptíons en Langue Tur- 
quefque & en Langue Arabeíque; cequídon
ne lieu de croiie que les Chrériens onc eré au- 
trefois maitres de Cognia (qui en dome? Voíez 
I co siu m .) Cetrg Ville a deux grands Faux* 
bourgs, en l’un defquels fe retiren! Ies Carava- 
nes, qui y  paffent & les Marchands étrangers.
Tous les habitaos font Tures. Les Arme- 
niens, les Juifs & autres, qui y  viennent tra- 
fiquer, fe rerirent dans les Kans, ou l’on trou
ve toures les diofes que des Voyageurs peu- 
vent fbuliaiter, fur tom des moutons dont la 
cbair eft trés-delicate. Leur. queué pefe jus- 
qu’I trente livres , & n'eft que de la graiífe 
dont 011 fait du fuif. L ’un de ces Fauxbourgs 
a deux Mofquées baties de gmífes pierres ou 
s’éleve un Dome fort haut envrronué de plu- 
fieurs autres plus petirs & couverrs de plomb.
Le porcail qui eft fotitenu de groftes coloinnes 
fait face a une grande cour bordee de logan en s 
a la maniere d’un Cloítre. Ce font de perúes 
chambres converrcs d’un Dome ou les Tures 
aprés qu’ils fe font lavez a la font ame fe retí- 
rent pour y faire quelques autres Ceremonias 
avant que d’enrrer dans la Mofqnée, La gran
de eft proclie des murailles a rórienr , & eft 
remarquable pour fa grandeur , fon Dome & 
fes Minareis. Les Maifons de Ja Ville font 
prefque toutes de briques d’une terre mal-cuí
te; a J’Occident dans la Ville on voít j'ancíen 
Palais fermé de doubles murailles fur uneMon- 
tagne qu’il occupe. Le perú Chareau qiú 
tient aux mnrailíes du coré du Midi eft flan- 
qué de plufieurs Tours & défendu de foífez á 
fond de Cuve.

COGOLLA8, (la) perite Riviere a’Es- 
pagne dans la Caftille, au Pays de Rioja; elle ' 7°r ’ 
le jette dans le Najarille.

C O G O L L U D O  ¡1 , Bourg & Chateau * 
d’Efpagne dans la Caftilíe-neuve , se au Pays 
d’Algarria , fur une cote pres de la Riviere 
de Henarez, a deux lieues de Hita , en allant 
vers Siguen â. II a titre de Marquifat dans k  
Maifon de Medina Celi.

C O G O R E T O  ou C ogureo 1 , Village' 
d’Italíe dans l’Etat de Genes avec un peiit 
Porc , fur la Riviere du Ponant,  ̂ dix milles 
de Savone en allant vers Genes. II n’eft coti- 
fiderable que pour avoir eré la Patrie de Clirís- 
tophle Colomb, ou Colon qui le premier áé- 
couvrit l'Amerique en rqyi. Mr- Baudrand 
dir qu’il y  a encoré des parens de fon méme 
nom dans ce lieu, aínfi qu’íl vit en y paflant 
l’an 1691.

C O H A N  k, contrée d’Afie dans la grande t Lid. 
Tartarie vers l’Océan Oriental , entre l’Em- 
bouchure de la Riviere d’Ainur & celle de 
Qiienrung.

COHIBUS > Riviere d’Afie vers le Pont- 
Euxin, felou Tacite1, c’eft le CEobus d’Ar-1 Hift. 1.3» 
ríen.

C O H O R S , le long féjour que quelques 
Cohortes Romaines ont fait en certaíns lieux, 
eft cauíé que-quelques-uns de ces lieux ont eré 
appellez du nom de ces Cohorres. On fait 
par le temoignage d’une andenne Infcripríon 
taportée par Goltzius qu’il y  eft fiit mentíon 
de Cobars III. ^éWixiam; on lit dans une au» 
tre Infcripríon Col. Aretufo JeenadamrHm Cok.
XXXIII. uoimt , & quanricc d’autfes lieux,

T 1 1 1  * x ou
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oa  les ancietis momimens naus apprennent 
queJle Cohorte y féjournoir. C ohors Gai.- 
1.1 c a eft le nom que donne Antonio a im 
ancien lieu d’Efpsgne dans la GAice » felón 
Ortelius. ...

C O IA M BA  ou Boeamba. Voiez ceder- 
nier mot, ■C O I M ERE, Vi!!e de Portugal , dans la 

- Province de Beira, fur une Alontagne fur les 
bórds de la Ri viere de Mondego, qui la fe- 
pare en deux. Elle eft belle & grande, avec 
un Eyéché Suffragant del’Archevéquede Dra
gues , & imefametifeUniverfiré fondée par le 
R oí Dom Denysa , qui la remplit des plus 

Abregéde favans hommes do temps, & qu’il fie venir a 
pHllu í  grarids fráis desPays Ies plus éloignez. t On 
io+. ® remarque que Co'ímbre eft la Patrie de fept 
h Baudtxnd Rpis de Portugal, favoír Sanche I. Alphonfe 
Sá.ijof. f  f, Sanche II. Alphonfe III.  Alphonlé IV.

Pierre & Ferdinand. Ce fut aufli á Co'fmbre 
que moururent les Roís Alphonfe , Henrí I. 

eCem. Didi. Sanche I. & Alphonfe II. c les fils de quel- 
ques Rois l’onc eue pour !eur appanage, & ont 
porté le titre de Ducs de Coimbre. ; comme 
Pierre troifiéme fils de Jean I. qui futRegenc 
du Royanme. Elle eíl fituée dans un lieu 
fort agréable, ombragée de tous córez de bois 
d’Oliviers, Ses rúes & fes places font accom- 
pagnées de fontaines dont la plus confiderable 
eft celle que le Roí Sebaftíen nt conduire dans 
la place des Ecoliers derriere le Palais Royal 
au haút de la Ville d’ou elle communique fes 
eaux comme un torrent a tous les autres en- 
droits pour la commodité de fes habitaos. La 
Cathedrale eft magnifique. Les Montagnes 
voííines font chargées d'olíviers, de vignes, Se 
de toutes fortes d’arbres fruitiers.

A  huít lieues de Coimbre eft une fontaine 
prodigieufe que l’on dic qui attire & ehglou- 
tit tout ce qui touche fon eau, ce qu’on a fou- 
vent éprouvé fur des branches & fur des 
trones d’arbres,

i  Mices C O IR E  d, Vílle de SuiíTe dans la Com- 
dc h SuiíTe munauté de Coíre , qui eft la prendere de la 
Tj.p.óoy. Ligue de la Caddée, ou Maifon deDieu. On 
& la nomme en Latín Caria Rbatorttm , & en 

Allemand (£{mv. Coire eft une grande & bel
le Ville fituée dans une plaine fertile entre des 
Monragnes , fur le cote gauche du Rhin, & 
a un bon quatt de Irene de ce fleuve. Elle eft 
arrofée par une petíte Riviere nommée Ples- 
stj k , qui fert a ñire taurner íes moulins, & 
a nettoyer fes rúes, & qui au fórrir déla va fe 
jettet dans le Rhin. Certe Ville eft partagée 
en denx porrions inégales dont l’une , qui eft 
un peu élevée, s’appeíle fiojf-, c’eft-a-díre la 
Cmr , & renferme le Palais de l’Evéque , la 
Cathedrale, le Cloírre & Ies Maiíbns ou de- 
meureleDoyen de la Cathedrale avec fixCha- 
noines, & quelques autres perúes habitatións. 
L'autre partie eft tout le refte de la Ville. Les 
habitaos du quartiet de la Cour font tous Ca- 
tholiques, & la Ville fuit la Religión P. Re- 
formée. Nonobíhnt certe difference de Re
ligión les habitaos vivent enfemble en bonne 
intellígence. On pretend que Coíre doit fon 
origine a troisForrerefles, qui le rrouvoient ñ  
autrefois Sp i6íoila,M  arsoila & V meouhg, 
qui étoíent la refidence > ou des Seigneurs du 
Pays, ou des Preftts Rotnains. La FortereíTe

C O I .
de Spinoila (en Latín S¡¡md ¡n ¡¡culis) a été ra- 
fée ilyalong-temps.* on á fait une vígne du ter- 
rain qu’elie occupoít. Celle de Marfoila (en La
tín Mars in ¡¡culis) a été détruite en parrie; 
il n*en refte plus qu’une vieille tour maffive, 
& demi-rompue, qui ñ it parrie du Cháteau ou 
Palais de l'Evéque. Celle d’Ymbourg a été 
aufíi demolie. L'hótel de Ville & la Douane 
font dans la place qu’elle occupoít.

L’Evéché de Coire eft fort ancíen. 11 é- 
toit autrefois bien plus puiflant qu'il n’éft au- 
jourd’hui. L’Evéque poflede de belles ierres 
& des fiefs non feuíement dans le Pays des 
Grifons; mais.aufti dans quelques Pays érran- 
gers comme le Tjrol & l’Alface. II a douze 
a treize mílle lívres de rente, chaqué Chanoi- 
ne jouit de 2400. & 1500, livres de revenlí. 
L’Evéque a le titre de Prince de l’Empire, Se le droit de barre monnoye.

Sur une éminence , qui eft au defTus du 
quartier de la Cour on voít une Chapelle de 
Se, Lucius qu on pretend avoir été I1 Apótre 
des Grifons. On y monte par un predpice, 
& on y  dit la Meflé aux grandes fétes. Au 
deiTus eft une grote creufée dans le roe , qui 
femble avoir été faite pour loger un Hermite. 
Il y  avoit autrefois á Coire dettx Couvents» 
1‘un de Dotninicains & l’autre de l’Ordve de 
Premontréj mais ils ont été abolís : on a faíc 
du premier un Collége otz l’on enfeigne le La
tín i le Grec , Asia Logique aux enfans qu’on 
y  envoye des trois Ligues. Les rentes de l’au
tre ont été employées en partie a l’entretien de 
ce College & de celui de. l’Evéque, & en par
tie pour un Hópital. L’Eglife de ce dernier 
laquelle fubftfte encore porte le nom de St. 
Lucius.

La Ville fait un corps ü part , quí a fon 
Gouvemement Sí fes Loix. Elle a aufli dettx 
belles Eglifes ou s’aflemblent les P- Reformez. 
Cette Ville eft fort peuplée, & c’eft le grand 
abord des Grifons. Les Dictes des III. Ligues 
s’y tiennent tour il tour avec Ilantz Sí Davosj 
& celles de la Ligue de la Caddée s’y aííem- 
blent ordinairement. Le Bourgmeftre de la 
Ville eft le Prefident de cette Ligue , & fon 
Secreraire eft aufli Chancelier de la Ligue, & 
les Chartes de la Ligue fe gaident auííi dans 
Jes Archives de la Ville. Au refte elle eft fi
tuée dans un endroir afféz fertile , & a d’un 
cóté un vignoble, qui produitde bon vin rouge 
& du blanc. On y  a toüjours de quoí faire 
bonne cheré p3r l’abondance du Gibier. Coi- 
re a regó de grands privileges de divers Empe- 
reurs, qui Pont rendue VíUe libre Imperiale, 
8¿ indepeodante de l’Evéque, & lui ont don- 
né le droit de battre monnoye, Elle eft par
tagée en cínq Tribus ou Gompagnies de metiers, 
dont chacune a deux Chefs ou Maltres & deux 
Sous-mattres. On prend d’enrre Ies premiers 
deux Grands Mafrres de toutes les Tribus enfem
ble,. quí gouvernent tour-a-tour durant un an. 
Chaqué Tribu foumit quatorze perfonnes de 
fon Corps , y compris fes propres chefs ou 
maitres, pour faire le grand Confeil qui eft de 
lxxí Perfonnes. De ce Confeti on tire les per
fonnes d’office Se partí culierement le Co»fiil 
ctroit ou le Señar , qui. eft compofé de xv. 
perfonnes, dont íl y  en a trois de chaqué Tri
bu. Ces Confeils ont deux Bourgmeftres 5

leur



líur tete» qui prefidetit tour-á-tour durani 
une année. Qiiand il s’agic d’affaires crimitiel- 
les i on donne aux Senateurs pour ajoínts» 
quinze autres períbnnes, ttois de chaqué T ri
bu ; Se. le Preíident de cette ÁÍTemblée eft I'un 
des deux Baillifs de h Ville qui preüdentauffi 
tour Ü tour durant une année.

La Jurádiétion de Coire comprend deux 
autres petítslieux» M a sa n s  &  L urliuad,

í .  C O K E R . Voíez C ocher. ‘
Allard z' C O K E K a» Riviered’Angleterredansle 

Arlas. Cumberland; a fon embouchure óü eft le Bourg 
de Cokermouth» qui en tire fon nom, Elle 
fe perd dans la Riviere de Darwen, 

i  ¡lid. C O K E R M O U T H  í>, Bourg ou perite 
■ Ville d’ Angleterre dans la Province de Cum

berland au confluent des R i vieres de Coker & 
e Etat prcs. de Darwen On y tient marché public S¿ 
deh G.Hre- elle envoye fes Députez au ParlemenL 
tagne. T - i .  j ,  C O L  , on appelle ainli certains paflages, 

^  par oii Pon pafTe d*un pays k l’autre entre de 
hautes montagnes telles que font Ies Alpes, les 
Pyrenées, &c.

C O  L d’Arez pafláge des Pyrénées. On le 
palle en allane dé Prats de Molo qui eft du 
Rouílillon, & Campredon qui éft de la Cata- 
logne.

C O L  D ’A R G E N T IE R E  , paffage de 
Franee en Italie, entre le Márqnifát de Saltices 
Se le Comté de Nice, aux Frontieres du Dau- 
phiné, il tire fon nom de la montagne, que 
í’on palle par un Chemin long & étroic, dans 
les Alpes-, prés d’un village aufli nommé 
l ’A rgentieií e» &  du Cháteaú-Dauphin.

C O L  D E L IM O N  , palfagé des Alpes 
pour aller de Sófpelle á Coni en Píémont. . II 
tire fon nom d'une montagne du Comté de 
Nice.

C O L  D E  P A R A C O L S , pafláge de Fran- 
ee en’Efpagne dans les Pyrenées» en allané de 
Ceret qui eft dans le Rouflillon, á Maffánet 

1 qui. eft de l’Airrpurdan.
C O L  DE PER.TUS» pafláge de France 

en Efpagne .dans les Pyrénées. Il cónduir du 
Roítffillon dans la Catalogne, & on le trouve 
joignant la foret de Bellegrade entre le Volo, 
&  Junquiere á cinq lieues'de Perpignan.

C O L  D E T E N D E , pafláge des Alpes 
entre te Píémont & le Comté de Nice, II ti
re fon nom des montagnes de Tende. 

d Et-t pr« z*c o í j  á> ^  de l’Océan. Qttelques -uns 
- d-laG.Bret.’ écrivent C oL i- Elle eft au Couchant de 

T.i.p.iBj-rEcofTe, &  l’une des Weftemes. Elleeftfi- 
tuée au Nord-Oueft de l'Ifle de Mull, a 
huir ou dix milles de long. Elle eft trés- 
fertíle en bled & en parurages. Ses Rivieres 
abondent en Saumon &  il y a  un Lac qui 
fournit une grande quantíréde Truites S: d’An- 
guílles. On peche fur fes Cotes de plus grof- 
fe morue qu’auto tr des autres liles oudu Con- 
tínent. Le propriétaire de cette Ifle eft de la 
famiile de Macldean.

„ . 3. C O L , (le) K O L e» ou le G rand Rol,
Atlas- Je Cap de Suede dans la Province de Schóne ou 

il s'avanee vers le Nord-Oueft, au Nord de 
1’lQe de Seelande , &  prefente fa pointe aux 
vatííeaux qui veulenc entrer dans le Sund pour 
aller á Helfingborg.. 11 forme un Golphe done 
le córé oppofé eft terminé par un autre Cap 
nominé le Pe t it  C o i  ou K o l .

COI. COK. COL.
4 *C O L , Riviere d’Angleterre. VoiezCol- 

h e .

5.C O L , Ville ancienned'Afnqneau Royan* f  Marmol. 
me de Tunis. Elle eft au pied d’une mon- .3.
tagne qui s’étend furia Cóte de la mer dans 
le Golfe de Numidie , & on tíent que fes 
Romains 1 ont batie. Ptolomée la nom me la 
Grande Colofle» & Un donne vínt-fept de- 
grez de Longítude, Se trente un de latíttide, 
avec quarante-cinq minutes. Cette Ville étoit 
autrefois fort peuplée , Se avott de hautes 
murailles que les Goths raferent, lorfqu'üs ]a * 
conquirenc Tur les Romatns. Hiles n’ont point 
été rétablies depuís, quoíqu’il y air grand 
Commerce & forcé Marchands & Artftans 
dans la Ville , Ies Européens y  vont acherer 
de la'Cire, des Cuirs Se d'autres marchandi- 
fes, & ce traite a rendo le Peuple civil A hón
rete. La Conrrée du cote de la montagne 
ahonde en bled, en troupeaux, & en toure 
forre de fruits. Les habirans fe mainrenoiene 
autrefois en Liberté & étoient. aífiz puiffnns 
pour fe défendre contre les Rois de Tunis Se 
les Seigneurs de Confian tiñe , dont ils fonc 
féparez par de baures montagnes qui s’íten- 
dent l’efpace de plus de quarantc licúes, outre 
que la plus grande partie du Pai's eft monta- 
gneufe & peuplée de Bereberes Se d’Azuagnes 
forr vaíilans, de forte qu’il réy avoit poiot de 
Ville plus riche ni plus afliirée que celle c i, 
qui faifoit dix míllc hommes de Combar. Elle 
s’eft depuís donnée aux Ttires qui y  tiennení 
garniíon. Celui quí commande dans Alger y 
envoye un Gouverneur , & ce Gouverneur
dépend de celui de Conftantine. II rê oir le  
revenu de toute la Province Se a foin que les 
habitans ne foient point foulez.

§ Depuís le temps de Marmol cette Ville 
eft fort déchue & cc n’eft plus qu'un Village.
Mr. Laugíerde Tafly en donne cette idee g. g Hift.du 
Prés de Conftantine & dans fon reflort, fur la Royanme 
cote de la Mediterranée» fonr les debrís de la d’Ai@:r ?J 
Ville duCoLLO batie par les Romains & dé- 191 
tiróte par les guerres quí fe fent fuccedées. II 
refte en core un Chateatt bati fur un rocher» 
oii il y  a garnifon & un Aga qui commande.
II y  a dans le Village un Commis de la Com- 
pagnie du Baftíon de France qui y a une roai- 
fon ou Comptoir, & qui eft fort protégé par 
le Gouvernement d’Alger fuivant les Traitez.
II achetre.des Maitres peu á peu des Cuíi-s de 
boeuf, de la Cire, &  de la Laine & lorfqti'il 
y  en a une quanrité fuffifante pour les cbarger, 
il en informe le Direñetir de la Calle qui en- 
voye des batimens a la rade pour y  charger 
ces Marchandtfes. Sur les montagnes de Cel
lo , il y  a une grande quantíté deSinges 
trés-feroces &  trés-difficiles á apprivoífer.
Les Maures ont le íécret d’en prendre 3u- 
rant qu’ils en veulenr, mais ils ne le font 
que lorfqu’ils ont occaíion d’en vendre. II 
y  en a qui font de hauteur d’homme Iorf- 
qu’ils font debou t,

C O L  DES M U D ECH A RES K Ville /, Marmol. 
d’A frique, qu’Hafcen Bacha, Iorfqu’il étoit T.e.Lj.c. 
Gouverneur d’ Alger, fít batir á cinq lieués +°‘ 
de cette Ville du cóté de I’Occident, fur le 
bord de la Riviere d'A^afran ou Guinakf, 
environ deux lieués au dedansdu Pa’is. T o n f 
le.fleiíve eft bordé en cer endroit de grands 
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bois d’arbres fruiriers &c de muriere. d l y a  
dans cette Vüle plus de trois cens habítaus'des 
Mudechsres, de Caftifie, &  d ’AndaIoufie>& 
des Tagarnos du Royanme de Valence. Cene 
petite Colonie s’eft fort augmencée i  caufe 
de la boncé du Pays &: de íj terñlité en bleds 
8¿ en troupeaux- Il produit des fvuits de 
toutesfortes,des Oranges & des Cín'ons,ourre 
ceta les habítate s’eurichifTent 5 nourrir des 
vers i  ioye. Entre cette Vílle & cále d’Al-, 
g e r, le long de la cote, íl y  a un Port que 
Ton nomme Port des Caffines, ou plufieurs 
vaiííeatix abordent quand. la ’ rade rt’eli pos 
fure. Ce fut la que Te retira Bemard Mendo
ce avec les Galeres d’Efpagne, loríque l’armée 
de Charles-quint fe perdit fur les cotes d’Al- 
ger. IJ y  avoit autrefois daos ce Porf une 
Ville appellée Yhor, done on voit encore les 
ruines en quelques endroits.

C O L  ACHA j Ville dont parle Athcnée 1 
qui dit qu’elle avoit été báñe par les Meliens 
&  détmite par les Theffiiliens.

C O L A S U M . Lien da Peloponne/é presde 
Mega polis. Polybe fa en faít mention.

C O L A L A  ou C o l a t a  , felón les divers 
exemplaires de Ptolomée % Ville de l’Inde en 
de^a da Gange.

C O L A L T O di Bourgá’Italiede la Marche 
Trevifane, avec un Chátean &  Titre de Com- 
té. C ’eft de ce Eourg que Ies Comtcs de 
Colalto ont pris leur nom.

C O L A N  ou C o lla n , otl San t  M iguel 
d e  C o  l e a n  ¿ il faut diftinguer íci une Ri- 
viere nommée Colan, &  une habitation d’In- 
diens prás de l’emboucintre de cette Riviere. 
L ’ utie &  l’autre eft dans TAmerique Merídio» 
nale fur la core du Perón.

La R I  V IE R E  D E C O L A N , eft la máme 
que celle de C ruqjjimaio,  jointe a celle de 
Catamajo. Voici Ies connoiCánces que Ies 
Navigateurs nous donnent de la Baye qui eft a 
fon Embouchuree : De la poinre de Fariña 
au Havre de Payta il y  a dix lieues coürsNord- 
Otieft ScSud-eft; c’eft une grande baye oii la 
terve eft baile, avec quelques petites Colines 
bbnches qui s’étcndent jufqn’á la Ríviere Co
lana. Vous ne devez emrer dans cette Baye* 
qu’avec préraution parce qn’elle eft fortfujetre 
aux- calmes & qu’ála bauteur de la Ríviere de 
Colana il y  a plufieurs bañes. De cette Ri- 
viere a Payta il y  a trois lieues. La terre eft 
blanche entremese de petites Colbnes., &dou- 
ble en quelques endroits.

L/habítation ou Sant Miguel de Colan, eft 
an Nord-Nord-eft, a denx lieues ou environ 
de Payta. II y a B ,d it Dampierf ,une petite 
Rívíere d’eau douce qui fe jette dans la Mer 

’ &  oh les vaiileaux qui rouebent a Payta &  les 
habitaos memes de Payta íe fotirniílent d’eau 
Se d’autres rafnichifiemens, comme de V o
ladle* de Cochons, de Plantains, de Yames, 
&  de Mahis. Il n’y  a ríen de tout cela a Pay
ta, &  c’eft Colan qui le lui fburnit. Lesín- 
diens de Colan íbnt tous pecheurs : ils vemt 
pécher en mer avec des barques detroncsd’Ar- 
bres. Ces barques font faites de pluíieurs 
trones d’ Arfares en maniere de radeau & fon 
dííferentes felón l’uíáge auquel elles fontdefti- 

’ nées, ou fuivant rínclinatíon de ceux qui les 
font, ou la maúére dentelles font faites, L ’Au-

J O Z  C O L .
tenr cité en dontie diverfes deferiptíons que 
l’on pent voir dans fon Livre.

C O L A N A , ancienne Vjllg de la Grande 
Armenie vers l’Euphrate felón Ptolpmée B. íb í.c .ij .  
Quelques exemplaires portent C o d a n  a .

C O L A N C O K U M , Ville de la Germa- 
nie ,  felón le máme Géographe h. Kâ mno- ¿ j t 
f w .  Ses1 Inteírprétes l’expliquent par F r i d -

W A L T .

C Q L A N I A , Ville des Dammms *, dans ¡ Prolom. 
l’ífle d’ Albion, c’eft-á-dire, de la Grande 3- 
Bretagne. Quelques-uns 14 comme Camden * om¡ 
croient que cleft C o ld in ó h am , &  la máme Thcí, 
place que Bede appelle C o lu oi ; &  enfin la 
méme que C oldana.

C O L iE P IA N I, Peuple anden de la Pan- 
nonie fur la Save *. Ortelius croit avec fon- ¡ j>¡¡H c 
dementqu’il tiroitfon nom de la Viviere C o- ij. 
1.APIS.

C O L  APIS, anden nom d’iine Ríviere de 
la Pannonie. Pline 111 la decrit ainíi : entre m ibií). 
Ies Riviéres le Colapis meríte de n’etre pas 011- 
blié : il entre dans la Save áupres de Sifcía, &  
fe partageant en denx bras forme une Ifle qui 
eft appellée Sügestiqíte. Dion Caflius ap
pelle a cette máme Ri viere Colops, KÍa<4> 
dit que d’abord elle pafloit anpres déla Ville & 4 , ^  
que Tibere ayant fait creufer des foffez luí fit 
faire le tour de la Ville en fórme d’líle; aprás 
quoi fes eaux rentrent dans leur premier ]jt.
Strabon qui parle aufli de cette Ríviere appelle 
l’Iíle Ssj'KíKtj, tnais Dion dit Ssysntdĵ  fans a,
Lazius dit que IesEfclavonsl’appellentCoLPA.

C O L A R IN A . Voiez C otosiN A .
C O L A R N I,
C O L A R N U M , Peuple &  Ville de la 

Lufitanie. Pline "parle du Peuple, &  Pío- o 1,4 .̂11; 
lomee p nomme la Ville. 7.

C O L A T IA . Voiez C o l l a d a ,
C O L A U R E  , petite Ville d’Afie au 

Royaume duTonquin, vers le milieu de Tifie 
de Tulatan a quinze ou íéize lieues de Tifie 
d’Haifo; felón Tavemíer % ' Derc (lll
. C O L A U S . Voiez CoSILAUS. Torquíu.

C O L B E R G , Ville d’Allemagne dans la 
Pomeranie ulterieure &  dans la CaíTubte á 
Tembouchure de la Rívíere de Perfante dans la 
Mer Baltique. Elle appartenoit aux Eveques 
de Camin &  s’appelloit anciennement C o l o - 
buega , C holo B R E G A  ; Sí en Allemimd 
O^olíentír  ̂/ c’étoic la plus cónfiderablequ’eut 
l ’Eváque, á qui elle etoit venue par échange 
pour Stargard outre une lommede 5500 mares.
Les Gépgraphes du Pays lui donnent j j  d. 5 5'. 
de ktitüde. Son port eft aífez bon ,  mais 
étroit. Les fources d'eaux falces qui fóm anx 
environs íbnt tres-útiles &  le féroient bien da- 
vantage fi-le bois fourniflbir aífez pour lacuif- 
fon du Sel. Tout cela eft aíTez bien fpecifié 
dans les vers de Seccervitius raportez par Zey- 
ler r. r Pomet.

Topogr.
Stant fiicratis indita teñís 

Afonía Coibtrga, flavío Perfantidos nnd&
E t porta ditata táarisqui plurima eivi 
Cowtmda, qui plenas, ratibas vehit mdiqtse 

merces,
Hic antis upes, Sale qui flttit aber &  igni 
Duratum humaran niitinas mittit in oras.
Sk dmsúrparvatn f in  aqHhrextulít ttrbem*
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Le Laboureur dans fa Relntion du Voy age 
de la Reine de Pologne , parle ainíl de cette 
Ville. , Co leerck j Ville Hanfeatique, la plus 
forte de la baíTe Pomeranie, fituée for le bord 
de la Mer Balriqué fortifiée trés-regulierement 
par les Suedois de .troís grands foífcz terrafféz 
avec de fon bons Baftions &  demi-Iunes, qui 
rendent fon enceinte fort grande j qttoí qu’elle 
ne foit gueres peuplée & prefque ü demi-n¡i- 
nce du feu qui a detruit plufieurs maifons, & 
de ia guerre. Sí bien qu’elle n’eftremplícquc 
des Soldats de la Gartjifon qut y  eft tres-forte 
parce qu’elle eft de confequence. Le Duc 
Barnime L  la donna en proprieté i  l’Evéque 
de Camin qui en eft I quatre lieues en tirant 
du Septentrión ü l’Occident, c’eft pourquoi elle 
a toujours appartenu J fes foccelTeurs Eveques.
............. la demenre en eftagreable parce qu’el-
le eft bien fituée dans un fort bonPays ¿que 
Ies mes & Ies maifons qui reftent, font belles. 
Une fontaine qui eft proche de la Mer, eft 
entourée de la Riviere de Perfante Se íur le bord 
de fon embonchure; tourefois fa fonrce eft plus 
falée que la Mer méme & Pon puife de l’eiu 
dans fon baffin qui eft de vingt píeds en q nar
ré , pourfaire du íél dans Ies fourneaux qui 
fónt tout pres; le revenu de cette fontaine 
fuffit a I’entretien de la Gamifon.

C O L B I , Kóâ oí , Peuple de l’Ethiopie fous 
l’Egypte íélon Ptolomée a. Quelques exem- 
plaires porcent C o l o b i  ,  ce qui s’accorde 
mieux avec Strabon , qui donne aux Creo- 
phages le furnotn de líoAô aí, c’eft-a-dire muti-

C O LBIA G U M * Voíez T o l b i a c u m .
' C O L B R O K B , ou C o l e b Ro o c k . Petíte 
Ville d’Angleterre au Comeé de Buckingbam 
Se aux confins de celui de Midlefex. c Elle' 
prend fon nona de la Riviere de C o l ,  ou 
C o l n e .

C O L C H A T A R II, Peuple d’Afie. Juf- 
, tin d le nomine 1 l’occafíon d’Artaban qui luí 

fit la guerre; Les Editions modemes comme 
celle de Gronovius adoptent la Correétion de 
Bongars qui Jit T hogAr ii  au lieu de cenom. 
Cependant Ortclms croit ce Peuple dífFerene 
des CocHARti de Ptolomée ou de Denys le 
Periégete; &  des C och ari d’Avienus qui 
étoient, dit-il, rrop eloígnez.

C O L C H I, Ville Marchande des
Caréeos, dans Linde en de$a du Gange felón 
Ptolomée Arrien en fait aufli mentían, &

" dit dans fon Periple f delaMer Erythree qu’on 
y  péchoit des perles &  que Pon emploiojt a 
cela des Criminéis qui avoient mériré la mort.

C O L C H I. Peuple de la Colchide.
C O L C H ID E , contree d’Afie i  l’Orient 

du Pont Euxin. Elle n’a pas eu toujours le 
méme nom, ni les mémes bornes. Strabon s la 
fait commencér aupres de Tvebifonde.- Pto
lomée au contraire avance la Province du Pont 
jufqu’au. Phafe. Hs s’accordent mieux Tur les 
limites du Nord- Ptolomée h ayant nommé 
le fleuve Corax ajoute qu’il borne la Colcbíde 
de ce cóté-la. Et Strabon1 dit que la cote du 
Pont Euxin finit i  Pityus Se a Diofcuriade 
qui joignent la cote de la Colchide. II eft
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vrat que d’autres Géographes étendent la Col- 
cbíde plus bin. k -Les Hiftoriens Gnecs ¡, 0Tie{t 
comme Procope, Agatinas, Gregoras,&quel-Theí; 
quesAureurs de la mémeNatíon, comme Suidas 
& Tzetzes, apellen! L aziqué la Colchide,& 
fes habitans L azieus.. Lycophron la nomine 
Lñyffique, ou Ligr,jUque, & Etienne lit daní 
ce méme Autetjr ce nom par un B. Ltbysti- 
ne , Se appelle Libyfiiniais des Peuples dont le 
Pays touchoit rl la Colchide. Heredóte met 
en ce cantón- la une Nation nommée les Lygitns 
Se Etienne,place chez eux une Ville nommée 
Lygijtíqtie, Le IV . Conciie de Conftantíno- 
píe fait voír que la Colchide s’appeüoít LntÁge 
dans le temps qu’il fo t  tenu;  car on y  lit :
Tbeodorm Epifiopus Phajidis iw LAz,igi. La 
Colchide des Ancíens eft aujourd'hui appellée 
la M e n g r e l j e . Voyez ce mot &  l’Article 
de la L a z i q u e .

C O L C H IC U S  SIN U S, Golphedel’In- 
de en de$a du Gange felón P to lo m é e I I  ti- ¡ ij.c .i, 
roit fon nom de-la Ville de C o lch i.

i . COLCH IS,nom Latinde U C olchídE.
z.C O L C H IS , Ville de la Grande Armeme 

felón Ptolomée m. wl.L.c.13.
Ptolomée la borne au Nord par la Sarmatie,

&  á l’Occident par le Pont Euxin dépuis le 
fleuve Corax jufqu’au fond du Golphe aupres 
du Phafe; il met fur la cote

Diofcuriasou Sebaf- Tiganée j  
topole,

I’Embouchure de iEapolis, 
l'Hippos,

Neapolis, l'Embouchure dit
Charifte,

rEmbouchure du 1’Embouchurfi du
Cyanée, Phafe,

&  Phafide Ville.

II la borne au midi par le Golphe de Cap- 
padoce & par la Grande Armeme; ü l'Orient 
par une ligne tirée dans le mont Can café, II 
appelle L az je , les Peuples qui babitent lelong 
de la Mer & Áfcnrali (d’oir eft peuf-étre venu 
le nom de Mmgrdk'y ceux qui habitent plus 
haut. Il met dans les terres les Villes &
Bourgs de

Mechle/Tus,'
M adia,

Sarace, 
Stirium,

&  Zadris.

On croit que ce Pays re ût la foi & Ies n CaroU 
lumíeres de l’Evangile a pen pies dans1 le mé-í. rWu 
me temps que I’ Iberie Province voifine en fot G™Sr- 
éclairée. Cependant on ne trouve poínt qu’i lSacr’ "̂ 
foit. fait au cune mention de fes Eveques avant 
Tbeodore dont it eft parlé ci-deflus & qui eft 
nommé au V I. Conciie General. II y eft fait 
Aufli mention de Jean -Evéque de Pdra dans la 
Province des Laziens.

C O L D IN G , Ville de Danemarck dans le 
.Nord Jutland, aux confins du Slessvigau fond 
d’un Petit Golphe étroít qui eft au bórd du 
Middelfart. Les Géographes du Pays 0 luí onirmoní- 
donnent de latitude í  <¡. d, & z<j'. Herma ni- %  ân. 
des p dit qu'eüe eft tres-célebre & que fes^°tw,:S‘ . 
murs font baignez au Midi par la Riviere^ '' 
C o l d in g e r  A a , c’eft-a-dire Aa do Colding,

qui’
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qui fepare le, Jutland feptentriona! d’avec le tagnes ttes-hautes qui fervent d'abri en Hy-‘
Turlana meridional, ou Duché de Slejwig,&  ver. Colding eft un Bourg d'envimn ioo.

_a- tnmTvmr nar nnfi fenle ernhnn-

M CjífiAr
En! ¡11 D i
lle. i\ pode-

q u i  prés delü tamban t par une feule embou- 
chure dans la MerBalrique fe melé aux w  
du Middelñrth Simd. Le pont de Colding 
qui eft fur cette Riviere donne le nom a tout 
le Cantón circonvoiíin nomine a canfe de lui 
B r o h e r r i t . Ce pont eft d’un revenu con- 
üderable au Roí de Danemarck 1 caufe de la 
Douane des bceufs & des chevaux qui pafifent 
neceílairement par li pour erre nienez dans le 
'Holftein &  déla dans les autres Pays *. La 
Ville eft petite tnais ancienne; l’an 1 247. elle 
fut brülée durant des guerres civiles. Le Roí

mi Eric V I .  la racheta l’an 1268. des mains d’E-1 
ric , Duc de Slessvig & fils du Roí Abel. 
Il y  fit élever une Citadelle qui fut comme ¡e 
boulevart du Danemarck, fortifia la Ville fur 
tout vers le midi. Chriftian III . qui aimoit 
cette V ille  b caufc de fa íituation agréable & 
de la falubríté de fon air y  fit batir le chateau 
d’ AuNSBuuG, (c’eíH-dire , le ciiáteau de 
l’aigle} aq deífus de la Ville, dans lequel íl 
mourut le 1. Janvier 1559. L ’Hopital de la 
Ville fut báti par Frideric II. done le fils y 
attacha de bons revenus. L ’an 1644. au tnois 
de Maí Ies Danois remporterent auprés de 
Colding une Ví&oire fur Ies Suedois. Un 
Voyageur plus reeent dit 0 ; nous partimes le 
ni eme jour a deux heures apres midi fde Frí- 

jownald’m dericiaj) pour fiiivre le Roí a Colding. Le 
«Dañe-at chemin eft de j .  Miles de Danemarck ríe Pays 
marek. eft bsau comme tous les bords du Jutland : 
Roterd. mais Qn dit que le cceur du P*ys eft trés-de-
Acber T '  êr,: ^  ar^ e' a êi  ̂ ^rotte & ^
t;ofi,p.Súí, gaucheóle Pays eft fort haut &  bas, & fur la 

gauche on voit pendant une partie du chemin 
le Golphe de Colding lequel eft difpofé aiitre- 
ment que dans la carie de Jutland par de Witt 
qui Varrondit trop a l’extrémité. Le Chateau 
eft fut une haüteur au bout du Golphe, ffcan 
pied du Chateau d’un feul cote eft la Ville qui 
n’eft pas grand’ chofe ,■  c’eft tout au plus un 
petit Bourg. Le chateau eft un gros bátiment 
compofié de quiere corps de Logis de brique 
couverts de platre qui forment une cout qui 
n’eft pas bien quarrée. II y  a Ü l'un des coins 
une tour aíTez clevée d’ou la vüe eft chaimante 
parce qu’on enfile le Golphe qui eft bordé de 
colines couvertes de bocages tres-agréables Se a 
coré eft un Clocher en pointe au deífus de la

i  Rdat.eo
ínrme iie

ou 120. maifbns; & ce qui le rend plus con
siderable c’eft fon pone dont on vient de par- 
ler.. On trouve dans cet endroic toutes for
tes de pro.vifions; le Pays étant afléz abon- 
dantjlc bras de mer y  pourroit faire apporter 
ce que le Pays ne fonrnit pas,maís excepté le 
commerce du Bétail,  le refte y  eft forr petír.
Haterílebe. eft a quatre milles de Coldiiíg &  
on y  arrive en quatre heures.

C O L D I T Z , ou C b o l d it z . Ville d’AI- 
lemagne dans la Haute Saxe, en Misníe fur la 
Mulde entre les Villes de Grim &  de Roch- 
litz. Dreíferus cité par Z'eyler c veut que c Saxoo: 
fon nom fignifie Finsterw ald  , c’eft-a-dire, Sup.To- 
Vtüiée obfcurc. 11 y  a une Seigneurie attachéeE°fir‘í'‘3F. 
quí a eu fes Setgneurs particuliers, &  elle vint 
l’an 1 J37. á Guillaume Margrave de Misníe.
Le beau chateau qu’on y voit fut bati l’an 
1 48 6, &  ayant été brülé le Duc Erneft de 
Saxe le repara. Cette Ville a eu la part des 
malheurs caufez par les longues guerres civiles 
d’Allemagne du fiécle palle. Elle fut pillée á 
diverfes fois par les Suedois &  par les Huífi- 
tes. Mr. Baudrand d dit qu’elle eft dans le . 
territoire de Leipzig i  feptlieuesde Mifne fil** 
falloit di re de Meiften) vers le Couchant.

C O L D U L I , ancien Peuple de la Germa- 
nie felón Strabon e. Quelques exemplairesí i.7.p.ls, 1 
portent Koí.íotfflíj CoUui &  non pas KoaSovAo), 
comme le remarque Cafaubon. lis faifoient 
partie de la nombreufe Nation desSueves, &  
habitoient dans la forét Herciníenne.
. C O L E N D A  , Ville d’Efpagne. Titus 
Didius la prit apres un ftége de íepc mojs, au 
raport d’Appíen f. f h  iWimí

C O L E N T IN L  Voíez C o l ie n t v m ."
C O L E Ñ T I A N I , Peuple delaHautePati- 

nonie felón Ptolomée s .  Fierre Rantzanus,^ l.i.c.Tyi 
‘ cité par h Ortelius, croít quede ÍSiége Archiépif.‘¿ TlieñHr)' 

copal de Colocza en prend le nom de C o  l o 
g i a  , en Latín. ■ ;

C O L F O R D 1, petite Ville ou Bourg» rW rW  
d’Angleterre en Gloceftershire ü troís licúes de 
Monmouth vers l’Orient, * Il y  a marché, „ r, J i  Em piel,
pUDlic* déla G.

i*C O LI>  Peuple d’ Afie^prSs du CaucaresBrct.T.i, 
diez les Coraxes. Le Pays-nominé C o l i-P^L 
ca  étoit dans ce méme endroir. Etienne le 
Géographe ajoute que la partie ínferieure du

Chapelle. Les appartemens du chateau font Caucafe portoit le nom de C oxicirko m - 
aífez beaux,mais íl n’y  a poínt de Jardín qu’u- tes,
ne petite piéce de terre en triangle, au Sud, 
laquelle a la fórme d’une demie June ou d’un 
ravelin, bordé d’une haye vive Se de quelques 
arbres. II y a un' parterre de buis dont le 
mi lien eft rracé en écuflbn , avec trois lions 
pour Ies armes de Danemarck. En íbrtant du 
chateau on eft tout furpris de la belle vue qui 
fe prefente de deífus le pont d’ou l’on decou- 
vre tout le Golphe. On a batí au déla deux 
ailes oü íbnt les écuries. Cela eft fermé a l’eft 
par le manége qui eft couvert d’Ardoifes com- 
nte les écuries, rnais le miheu eft percé d’une 
grínde porte ronde afin que la vüe ne foit pas 
houchée. Ces écuries Se ce manege forment 
les trois cócez d’une belle cour quai-rée; mais 
íl n’y  a ríen de batí du cóté du Chateau, Le 
tout eft commande au Nord-eft par des mon-

2. C O L I , Ville d’Alie dans la Cherfonneíé 
d’O r ,  felón Ptolomée1,  c’efí-á-dire, de la / ].7,c.,; 
Preíqu’ifle d’au deft le Gange.

C O L IA C U M  P R O M O N T O R I U M , 
ou

C O L IA S ,en  Fran^ois C o i i a d e 111,  pro- tu h t l v  
montoire de Grece dans l’Attique auprés de íñ»T¡u>l. 
Phalerej dans le Golphe Saronique á l’0 - GcD£r’ 
ríent d’Athenes. Plutarque en parle dans la 
V ie de Solon, Et Paufanías 11 dit qu’il é- n lnAi¡iós\ 
toit á vingt ftades de cette Ville. II y  avoir 
en ce lieu un Templé de Vtms Coiiade. La 
lempéte porta jufques-1  ̂ les debrís delaFlot- 
te de Xerxes , apres fa défáite. Suidas díc 
que l’on y  faifoit des vafes teints en ver- 
milíoti- ' ^

C O L IB E R E , c’eft ainfi qu’il faudroit
caire
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ícrire ce nom í mais Ies Elpagnols écrivant 
fouventl’ V pour le B , quelques Fran̂ oisonc 
cru fáufTement que cet V  qui eít conforme 
étoit voyelle, & devoic erre prononcé comme 
un oh. DeB eft venue 1’impertinente pronon- 
ciarion qui a pourcaot pris le deffiis en depit 
de la raifon, de forte qu’ait lieu de Calibre, ou 
C oltvrc,  on s’eft accoutumé de dire C o l i o u -  
ee . Voiez ce mor.

C O L IC A  R E G IO . Voiez C o tí, Pline 
dit de plusa. Le Pays fttrnommé Cólica con- 
tréedu Pont dans laquelle les hauteursdumpne 
Caucafe fe combent vers les monrs Riphées.
............. le refte du.Rivage eft habité par des
Nations feroces, favoir les MtlmcUm ,  les 
Com xes &c.

C O L íC A R JA  j lien d'Italie. Antouín b Je 
met fur la route de Verane il Bologne» axxv.

C O L.
enfoncée qui fe jette dans b mer, mais il y  a 
une barre , ou bas fond fiblonneux fait de 
maniere qu’it empéche Ies Barques &  Jes Ca- 

-nocs d’y  entrer, A l'Oueft de certe Rívierc 
commencent les pácages qui s’étendent juíqu’i  
l'autre coré de cette Vallée.

C O L IN , petite Riviere de Prance dans le 
Bervi. Lile paííe par les Ais-Oam-Cilton, &  
fe perd dans V Avrete prís de Bourgesifa Torn
ee eft dans les montagnes d'Ativergne.

C'OLIM GiE. Voiez C aljngjE,
C O L IN IA . Voiez C y p k e .
C O L IO U R E , Ville d’Efpagne autrefois,

&  prefentement de France att Roulhilon au 
pieddes Pyvenées avec un port & un vieux 
Chacean fur b cote du GolphedeLyon. Plu- 
fteui’s * Pont confondue avec I lltbetus , fort <• L<m£uirut 
mal a propos. Car l’artcíenne Iliiberis étoit ^ró.dcli
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nom moderne n’eft pas Calacari, il ajante que 
les diftances s’y  accordent-

i. C O  L IG N I, terre avectitrede Comté en 
Franche Comté. Ses Seigneurs étoient autre- 
fois Seigneurs de Revermont. Elle eft au 
Dio céle de Befan^on,

■a. C O L IG N I , Prieuré de France en Fran
che Comté au Dioccíé de Lyon. II eft de 
liomínation Royale.

;. C O L IG N I, Bourg de France dans la par
né Septentrionale de la Brelié, aux confina de 
la Franche Comté, a quatre Irenes de Bourg 
&  a fax de Macón. C ’eíl de ce lieu que pre- 
noit le nom de Coligni l’ancienne maifon de 
Coligni-Charillon done Í1 .y a eu des Grands- 
Amiraux &  des Marécnaux. On precend • 
qu’ ils ont autrefois poflédéen Souveraineté le 
C oltgSI) contrée ou eft ficué ce Bourg qui 
lui donne fon nom. Quelques-uns écrivent 
COLLIGKI.

1 .  C O L IM A , hautemontagne del’Ameri- 
que Septentrionale dans la nouvelle Efpagne, 
Dampier c dit que cette montagneeftfortbau-

T. t e - II hii donne 18. d. 56'. de Laiicude
Nord. Elle eft,pourfuit-il,ü cinq ou fix lieues 
de la mer & au mífieu d’une agreable vallée. 
On y volt deux petires poíntes de chacune des- 
qudks il fort roujours des flames ou de la fu- 
mée. La Vallée ou eft ce Volcan fe nomine 
la V alle'e nE C olih-Pa. '

2. C O L IM A . Viiledel’AmeriqueSepten
trional dans une Vallée &  afléz presd’un Vol
can qui portent fon nom. Cette place eft gran
de &  riche & la Capitale des Pays circonvoi- 
íins. La Vallée de Colima oü elle eft fituée> 
eft ,a  cc que difent les Efpagnols ,1a plus agréa- 
ble & la plus ferrile qu’il y'ait dans le Royan
me de Mexique. Ce Vallon a eoviron dix 
lieues de large prés de la mer, ou il fait une 
petite baye, mais Dampier ne nolis apprend 
point quelte étendue elle a dans le Pays. II

¿ ajoute d : on dit qu’ elle eft pleine de Jardins i
C a cao , de Campagnes qui portent du fegíe, du

, froment, & des plantaíns. La cote de la mer
, voifine eft fablonneufe, m3Ís les vagues y  font 

fi violentes qu’il n’y a pas rooyen d’aller a ter
re. Le Pays eft bas rout le long & plein de 
bois du cote de l’Eft peudanr environ deux 
lieues. Au bout des bois il y  a une Riviere 

yeta», //.

tre fituée fur ce chemin,en eft détournée, & 
eft un lieu de difficile accés envíranné de Ro
c h e le e  quien fait une trés-forte place, l’art 
y  ayant perfeétionné lanature. Mais fon port 
eft peu de chafe. L ’ancien nom de Coüonre 
eft CmcdHaris qui étoit deja connu for la fin 
du v ii . fiécle fous Wamba Roí des Wifi- 
goths L Elle eft a quatre lieues de Perpignan f  _■  . ,
¿c a deux d’EIne, Elle eft batie h demi-cóte lafCte 
&  eft fi petite qu’elle n’a qu'une rué un peu Ddc.deli 
grande &  trois ou quatre fort érroites. L ’E- Ffance-rl'* 
glife paroiíTiale eft fous l’invocatíon de Notre 
Dame. Le Cbáteau eft fur une roche efear- 
pée & fes murs font battus d'un cóté par la 
mer. Par la porte du Secónrs on defeend fur 
un grand glacis qui cor.duit á un Fauxbourg, 
ou il y  a un Couvent de Jacobins & quelques 
maifons de pécheurs. A  main gauche en en- 
trant par terre dans cette Ville, il y  a un au- 
tre Cháteau appellé le M ira do tr 011 font les 
Cafernes pour la Garnífon. Le Gouverneur 
demeure dans le premier de ces Chateaux, Co
limare a un petit port qui n’eft bon que pour 
des Barques & des Tartanes.

C O E IP P O , ancienne Ville d’Efp3gne dans 
b Luíitanie. Elle ne fubfifte plus, comme le 
remarque le R . P. Hardouin fi, mais la Ville % InPün. 
de Leiria dans l’Eftremadure Porcugaifé s’d f 1-í -c k . 
formée de fes ruines entre Lwbonne & Ca- 
nimbre. Entre Ies Infcriptíons recueíllies par 
Gruter,il y  en a deux qui font mentíon de 
cette Ville. La prendere h nomine Ies habitaras ¿ 
C o l l i p p o n e n s i u m ,  l’autre porte 1 Ex L u -i p ,  n j j - ,  

s j t a n i a  M u n i c i p i  C o l l i p p o n e n s i ;  ce 
qui prouve que le vrai nona doit étre ¿cric par 
deux L. C o l l i p p o .

C O L IS , geni tí f  Celidis. Denys le Perié-

vi.eres des ludes, ajoute: lis ont leur fource iy4í-& 
dans le mont Emode Sí coulent vprs le Pays líq‘ 
auquel le Gange donne fon nom, érant enrraí- 
nez vers le Midi aux Confins de la Contrée 
de Colis. Elle s’avance dans la mer, & eft 
fort devée, Sí les Oifeaux y peu vene á peine 
voler, c’eft pourquoi on luí donne le furnom 
d’AoRNis , c’eft-a-dire , Sans Oifeaux,
Yoici commeht Prifcien1 a rendu cet endrftit ¡ v CM 
de Denys. ' ioji.

V  v v v* j i » T Í
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Aun qua fondas bottejhtm 
Jdcvol-vens IíypmsfH vtbit, rapidmqnt 

A4agay¡i¡s -
O ¡tos captt .Eijiodo mifjos.Gangetíca Monte 
Ttíites , porrigitítr qtas ad térra Colidis Aftftyos 
Octitni latigcns Pel/igus fttb collíbas altís, 
O-'ios 'volaeres metmnt celeri contingerepemsa, 
V»de locii Graji pofaertrnt nomen Amiim.

Muís córame ces deux Rí vieres fe perdent dans 
Plndus bien loin de fon emboucbure, dans la 
iner dont pouvtant la contrae de Colis devoit 
erre tres-voi fine,on ne peut en deviner la íi- 
tuation aux indi ces que U Periégefe Grecque 
&  la Latine nous en fourniífent. 

a Erat C O L E  a, olí C o l , lile,l’unedesWeífer- 
prci.líela nre ati Couchant de í'Ecoíle, au Nord-Oueft 
G.ürer.T. de Vffie de Mui!. Hile a environ 8. ou 10. 

m¡|jes <$e longuenr, &  eíl crés-fercile. Elle a 
des Ri vieres qui ahondent en Saumon Se un 
Lacqui fburnit une grande quantité de Trai
tes &  d’ Anguilles. On píche fur Tes cótesde 
plus grofle IVlorue qu’autour des autres liles ou 
du Continent.

¿ Curfl C O L L A  O  b, Contríe de I’ Amerique Me- 
Dift.ní ridionale ;m Pcroudinsi’Audience de los Char* 
Lntt, litd. cas. Elle eít píate , cntreebupée de pliifieurs 
Otcid.i.i. R ¡vjeres> g¿ riche fur tour en páturages, ce 
c'̂  qui eít can fe qu’il y a plus de brebis qu’ail-

leurs. L ’Htver y dure depuis Oétobre, jufi* 
qu’en A v ril, ce qui empíche que la terre ne 
íoit fertile en Mays & en autres grains. Les 
Efpagnols y  fonc un grand gain par le trafic 
des racines qu’on appelle Papas, qu’íls gardent 
dans leurs greniers apres les avoir féchées au So
led Se dont on envoye une grande quantité aux 
mines du Potoíi. On trouve dans cette con- 
tiée cernios animaux qu’ils appellent B isca- 
c h o s , dont la chair reífemble a celle de nos 
bpins. Us ont la queue aníli longue que les 
Ecureuils. On y trouve auífi pluíieurs O i* 
feaux de la groffeur d’un Etourneau qui ont 
les plumes vertes fous le ventre &f cel- 
les du dos &  des Ailes fémblables aux 
plomes des AJIouetes. On les appelle Pit o . 
Cet Oífeau qui a le bec long ainfi que la 
queue cave ordmairement Jes rochers ponr y  
nichcr, Quelques uns difent que la nature luí 
a apris a fe fervír pour cela d'une herbe a la- 
quelle ils arrribuent demerveilleufesvertuspour 
percer le fer 5t les chofes les plus dures. C ’eft 
pour cela que les Efpagnols la nomment Terva 
del Pito. Monard raporte que dans la Provin- 
ce de Collao il y  a un lieu entíerement nud, 
ou il ne croír ni herbe ni plante parce que la 
terre eíl bicumineufe : que leslndiens coupent 
cette terre par gazons qu’ils expolenr au So
led fur des perches, ou de groíTes Cannes, 
avec des Vaiíléaux au deflous pour recevoir 
une liqueuf qui en fort Sí qui n’eft autre 
qu’un bit eme ou fue enfermé dans cette terre 
&  que le Soled Fond par l'ardeur de fes rsyons. 
Ce bitume eíl propre it guerir differentes ma- 
ladies. Les gazons qui demeurent fans aucune hu- 
meurfervent ü fairedu feu parla raretédubois; 
tnaís 1’épaiíTe & noire fumée que rendent ces 
Jorfes de martes ¡ojote il la puanreur qui s’en 
exhiben rend l’ufage incommode. Les Col
ijo Peuple Amerícain, íubiwns de cette Pro- ¡

' joS
vínce fonr d'un naturel a Hez prorfípt mais nez 
avec peu d’adreíTe. lis ont pour Limites vers 
leLevsnt les fpacieufes monragnes des Andes Se 

‘vers le Couchant les monís de Neigcí, Ces 
deux fuites de monragnes fe feparenr l’une de 
l’aurre vers la Ville de Cufco &  lailfent entre 
deux une large pUíne qu’on nomme vulgaire- 
ment E l C ollac). Le Lac de Tidcaca eft 
au milíeu de cette Province.

r .C O L L A T IA , ancienne Vdled’ltalie.EI- 
le éroit d'abord aux Sabins. Tire Live c d it;  ̂ ¡, ,iCi 
Collatia Si tout ce qui écoit 5 l’entour fut en
levé aux Sabins : ib en éroient done les mai- 
tres quoi que ce lieu fut aux Confins du La- 
fíat». Il dit encore d: Touspartentaugrand ¡¡ Cî ji 
galop pour fe rendre  ̂ Rome oh étant arri- 
vez a l’entréé de la nuir, ils vont de la b Col- 

, latía Se y rrouvent Luerece qui rravailloit S de 
la laine quoiqu’il fut deja tard. Denys d’Ha- 
lí car naife écrit KoA«t;« , par une L. fimple 
C o l a t í a ,  & Feftus écrit ce memenom C o n 
l a t í a  &  le derive de ce qu’on y  apporta les 
richeífes des Mitres Vílles; il ajoute que deli 
éroit venu le nom de Conlatina á une despor
tes de Rome. Il met Contaría auprés de Ro* 
me. Cotila tía oppidunt fnit propt Roma m, eo 
qaod ibi opes aliartittt Civtlatttm futrint corda* 
tay aqttaporta Roma Conlatina difta efl. D'au- 
tres donnent cette Ville au Latium c. Strá- « Ortc!. 
bon f  dit qu'aprés avoir été une perire Ville Thef. 
elle étoit fort dechue & il la nomme avecquel- P-2,91 
ques autres, favoir' Amttñna, Fidena, Lavitúnr» ,
5ec. qui de Villes qu’eües avoíent été, n’étoient 1 
plus que de (imples Villages ou mime des M aí- 
fon s de ParticulierS. Holftenius dans fes Ob- 
fervations fur l’ltalie-de Cluvier E, croit que g p. ¡ oj. 
Collatia étoit pres du Confluent de l’Oíá & du 
Te verane. Cette diflance ne s’accommode 
point avec la courfe rapportée par Tite L ire , 
comme le remarque Cellaríus b. Ií ne relie ¡¡ Geogr; 
aucun ancien veftige de ce lieu qui puiíTe dé- Ant.l.f. 
terminer oii il étoit. c-s-

a. C O L L A T I A , ancienne Ville d’Italie, 
dans la Pouille vers le Mont Gargan. Pline1 * 1-3* o. 
en nomme les habitaos C oi.l a t in i &  Fron
tín dans fon Livre des Colonies fait memion 
de ion territoire qu’il nomme Agcr Collatimts &  
il le joint au Mont Gargan. C ’eíl tout ce que 
l’on en fait.

i ,  C O L L E  ,  Voigz C o l , Ville d'Afrí-

(lue’ . . t
i .  C O L L E  ( l a )  Riviere de France KdanS t Cero, 

la Champagne. Elle a lá fource aflez prés de 
V itri, &  va fe décharger dans la Mame á un 
quart de lieue de Chalaos.

5. C O L L E  1, Ville d'Iralie en Tofeane, / BaaJrmi 
dans l’Etat de Florence &  fur les Confins du Ed. ijqj. 
Sienois, avec un Evéché Suffragart de 1’Arche- 
véché de Florence. Elle eft fort petite &  íi- 
tuée fur une Colime prés de la Riviere d’Elfá, 
d’oti lui vient peuc-étre fon nom. On la 
trouve prefque au milieu entre Siene& Volter- 
re, a quatre milles de Pongibone & S 2 j.  de 
Florence au Midi. Les habitaos font appellez 
C o l i .e g i a n i .

C O L L E -S A L V IE T I  ***, Bourg d'Itaüe tn Ibid. 
en Tofcane dans le Pifan, ü quatre lieues de Pifé 
& J pareiile diflance de Livourne.

C O L L E N T U M , Ville de l'Illyrie dans 
ITfle de Scardone, felón Ptolomée Pline ° en » 1 i.c.rjí

nomme *

COL.



nomine les habítani C o l e n t i n i  » par une 
fenle L Mais íl nc dit pas qu’ils fuíTent dans 
J’Ifle de Scardone, Dans te Chapitre prece- 
dentil ncunme i’Ifie elle-méme Cokntum & la 
place a xxx. M. de Pola.

C O L L IG A T  , Vi He de l’Ethiopie fous 
¿ 1.6, c. jo. l’Egypte, au bord du N il, felón Pline *.

C O L L IN E , haureur qui n’eft pas afTez 
élevée pour rneriter-le nom de Mmaguet 3c 
qui l’eft trop pourétre appellécTertre, ou E- 
míneme.

C O L L IO U R E , Voíez C o l i o u r e . 
C O L L IQ U E N  b , Vallée de l’ Amerique 

meridionale au Perón dans le Gouvemetm’ntde 
Lima- Elle eft large, píeme debois& cou- 
pée d’une lliviere qu’on ne peut pafler í  gué 
íi ce n’eft lorfque I’Eté eft dans les Monta
gnes 3c I’Hiver dans la píame. Cette Vallée 
croít aurrefois fort peuplée, mais Ies guerres 
civiles des Efpagnols en ont fort éclairci Ies 
habitans. Auguftm de Zarate dit qu’elle eft 
a quarante lieues de St. Miguel. 

e Vntulrimd C O L L O B R IE R E  c. PetiteVilledeFran- 
Edit. 170J. ce dans h Pro vence, au Diocéfe de Too Ion, i  

trois ou quatre lieues de la cote de la Mer a 
i  Dift.dclal’ í'^r‘en,: Septentrional de Tonlon. ** Il eft 
France. fait mention de ce lieu dans une Bulle de Gre- 

goire v i i . fous le nom de St. Pons de Collo- 
briere.

C O L L O B R IO U  e, petite VilledeFran-

COL.
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derruiré 8c rebatie. Rhenan a pretendu qu‘el
le n’avoit été en tornee de mu rail Ies que fous 
Frideríc II. & que ce n’étoicauparavantqu’un 
Eourg mediocre i mais en cela il fe trompe, 
car Colmar étoit une Ville avant Frideríc II.
&  cet Empereur ne fit aucre chofe que l’agran- 
dir. Mr. Piganiol n’apporte point de preuves 
de cette prétendue erreur de Rhenan. Cepen- 
dant le Moíne Richer qni vivoit du temps de 
Frideríc II. dit 1 que Wolfelin Prefeñ d’Al- ¡ chron.I, 
face pour cet Empereur fit batir Calmar dans+-c-<¡- 
le Diocéfe de Bale. Columbariam íh Eplfie- 
pnta Bafílienfi ctmftruxh. Quoí que k cette k UngutrM 
Ville ait beaucoup foufFert de íes Voifins du* üeíe.dtla 
ranc les guerres Civiles du Pays, fur tout du Frincel1 
temps des Empereurs Rodolpbe de Hapsboutg 
&  Adolphe de Nafíáu , elle a toujours con- 
fervé la liberté &  fon érat immediat fous ks 
Empereurs de la Maífon d’Aurríchejuíqu’a l’an 
1680. qu’elle fut réiinie au corps de la Pro- 
vince d'Alface & alaCouronne deFrance; car 
aprés la paíx de Weftphalie la garnifon Fran- 
^oife íortit de la Ville de Colmar qui fue re- 
connue pour un Etat libre 8i immediat, defor
te qu'clle fut taxée par les Etats de l’Empíre 
pour fa quote part de la fomme accordce pour 
ja fatisfaftion de la Milite a 21428. florins.
Les autres neuf Villes furenr aufii taxées é 
proportion. Colmar aprés Haguenau étoit 
eftímee la plus puiflánte. Elle avoit de bon- 
nes 3c fortes mura i lies que le feu Roí Lou'is 
X lV . fie démolir l’an 1671. Il la fit entourer 
d’une enceinte toute nouvelie aprés la Paix de 
Ryswyíc il y établit Ja reíidence du Confeil 
Royal d’Alface, fort i de Brifác, qu’on avoít ce- 
dé é' l’Empereur par le Traite. Du refte les ha
bitaos jouiflent de tous leurs prívilegcs fous la 
dominarion de France & ont la liberté de Con- 
fcience. La plüpart lont Lurheríeos; la Con- 
felfion d’Augsbourg y  ayant été rê ue l’an 
16 j 1. quoi que l’Empereur Ferdinand eüt o- 
bligé ceux de Colmar a embraffer la Religión 
Catholique, Se a quiter la Señe des Sacramen- 
raires ou Zuingliens qu’ils avoíent embralTée 
cent ans auparavant. Colmar eft é prefent par 
ces nouveaux avantages la premie re Ville 
d’Alface aprés Strasbourg, Elle eft fituée fur 
la Riviere de Lanch qui s’étant jointe a celle
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ce en Provenee, fur Ies Confins duDauphiné, 
dans une Vallée entre Ies Monragnes des Al
pes, i  fix ou fept lieues d’Embrun auMidi.

C O L L O D E S , Píiue f  dit que quelques- 
uns mettotent prés de la Sardaígne une lile de 
ce nom, mais h maniere dont il s’exprimefait 
eonnoítre qu’il n’éroic pas fort perfuadéde leur 
autoricé ni de ion exilien ce-

C O L L O N SA , petite lile d’enrrelesWef- 
ternes au Couchant de l’Ecoíle: dans l’Etat 
prefent de la Grande Bretagne, elle eft nom- 
mée C olonsay L Cette lile & celle d’O- 
RONSAY font trés-petites, &  au Couchant de 
Jura. Elles ne font léparées que par un petit 
Détroit, ont a peu prés la méme étendue,fa- 
voir etnq i  fix milles de circonference. Le 
Duc d'Argyle eft Seígneur de Colonfay; cette 
lile n’eft pas fi fertile que l’autre. Les habi
tans ont une tradítion felón laquelle elle a été -de Thur fe jette dans 1’III a deitiie lieueaudef-

h  Befc.de 
la FrAtice 
T-6-P- 3*4"

auirefois habitée par desPygmées.
C O L LO P S. Voíez Cur.nu.
C O L L U C IA , Maraís d’Italie au Royau- 

ine de Naples dans la Terre de Labour, entre 
Kayes & l'Émbouchure du Vulturne. Mr. 
Baudrand croit que c’eft le Maraís nominé par 
les Anciens P a l u s  A c h e r u s i a .

C O L L U C O N E S. Voíez C a l u c o n e s .
C O L M A R . Ville de France dans la hau- 

te Alface dont elle eft la Capitale. Son nom 
Latín eft C olumbaria. Mr. de Valois con- 
jeéture qu'en retranchant Ytt &  le ¿ de ce mot 
on a íáit Colmaría. Mr. Piganiol de la Forcé en 
parle ainfi par raport a fon ancíenneté : Cette 
Ville h qui eft fituée prés de la Riviered’ 111, 
eft la Capitale de lahaute Alface, &  k  íeconde 
de la Province. On prétend qu’ellé a été bá- 
tie des ruines de I’ancienne jirgtntovaría, ou 
1* Empereur Gratien defit les AUemands qui 
s’étoient emparez de 1’Al face & de la plus gran
de partíe de la Suiflé. Elle a été plufieurs fois

Tem. II.

fous. 1 On y  compte envíron huir cens mai- t Fígoniol 
fons, miJIe foíxante & dix-huic familfes& fept dtlaFtna 
mille cent quarante deux habitans, dont il y  a J'C‘ 
moitíédeCa£holiques& moitíédc Proteftansíé- 
lon Mr. Piganiol de la Forcé- Mr. Baudrand 
dit que la fíruarion de cette Ville eft dans 
une fort belk plaine, a deux lieues de Briiac 
&  du Rhin vers le Couchant, &  nn peu plus 
de Schleftadt en allant vers Muhíhaufen.

C O L M A R S , en Latín Collit Mariis, ou 
la Colime de Man. Petire Ville de France en 
Provence au Diocéfe de Senez. C ’eft leChef 
lieu d’une Víguerie, & le Siége d’un des qua- 
torze Bailliages de la Provence. 21 Le Bail m  L a n gut- 

tiA G E  d e  C o l m a r s  eft au Nord de celuiBe «« deíc. d« 
Guillaume; il eft de petite étendue, & pour ^ Fwocc 
le Spirítuel il reconnoít FEvéqne de Senez.
• La Ville ne fe trouve point dans les anciens * 
monumens. Elle eft confiderable éntreles Vil
les des Montagnes &  elle a droit de députer 
aux Etats &  aitx Aflémblées du Pays. ” II y  a n Divers

V v v v *  z < Mem,



«¡i Goúverneur /bnmis au Gouvernement Mili- 
taire de la Pro ven ce. Les Mon tagnes voifínes 
fourniífonr toutes les efpeces de Simples qtú fe 
rrouvent dans les Alpes. O n voit prés de 
cette Ville une fontaine qui a , dit-on, flux& 
re flux en differens efpaces de tempsí queíque- 
fois quatre fois dans 1’eTpace d’ un quart d’tieu- 

* Hii>.cie re. Honore Boliche * en atrnbue la caufeaux 
Propcoce. differens degrez des venes fouterrains : Lemé- 

me Autenr croit que e’eít oít il fauc placer !e 
Peuple G a l l ic ji  dont Í1 eft fair mention dans 
l ’Inícriprion du Trophée des Alpes.

C O L M A S U S , Lieu d ’Aílemagne oii Trj- 
i  Tbif.uir ckéme cité par Ortelius b dit que fe donna 

' " une bataiíle entre Ies Coths Se les Saxons. 
cü¡a . C O L M E , c (la) on appelle ainfi un grand 
Geogr.'des Canal qui fo rt de la Riviere d’ Aa , i  demie 
Pj/s-bas, Jieue de PAbbaye de Warre en Arrois, & qui 

pafTc au Fort de Lincke en Flandre , d. une 
partie va a Bourbnurg & on la norome W e s t- 
C o u i e ,  c’eft-a-dire, la  Colm e O ccidentales &  
tonrbe dans i’Aa au defTus de Gravelines; Pau- 
tre partie palie ii Bergue St. Vinox Se va fe 
perdre dans la Mer i  Dunkerque;

C O L M E N A R . ¿ , Bourg d’Efpagne dans la 
vi£'^e Caftille, íur les Confmsdela nouvelle, 
& de PEftremadure d’Efpagne entre Avila & 
PJacentia.

COLM ENSETE; c’eft ainfi que Mr, Bau- 
drand apres Meíf. San fon écrit ce ijom, I.e 
premier d it : Ville de Pologne dans la PruíTe 
Royale au quarrier de Colmerlandt : On Pap- 
pelle auílí C ulmense'e ; Se c'eft ou l’on a 
transiere le Siege de Culme dont elle eft a don- 
ze mille pas au Levantd’hyver. &  a neuf mil- 
íes de Thorn au Nord en allant vers Grau- 
dens,

M r. de Hile no turne ce lien C helmnza 
&  le met au Nord Oriental &  I  quatre 'lieues 
coro muñes de pologne de Thorn , &  enviroti 
5  pareille diftance Se au Sud-eftde Culm. An
dró Cellarius difforenr de Cellarius (Chrifto- 
pbe) que je cite fouvent, dirdans JaDefcriprion 
de la Pologne imprimée k Amfterdam 1659.

* r C ^ lmemsee , Colmenfée , Bourg a un 
mille de Culm , c’eft la qu’eft te Siege & la 
reíidence de l’Evéque de Culm que l’on dit 
aufli de Lobaw , parce qu’il a la jurisdiétion 
fpiritnelle de Pune Se de Paucre 8c que méme’ 
il refide qiielquefoisa Lobaw.

C O L M -K IL L , petite lile entre lesmoins 
remarquables des Wefternes. L ’Etar prefenc 
de la Grande Bretagne n’en fait aucune men
tion ,  mais Mr, d’Audifret obferve qu’il y  a 
la Ville de Sodore reíidence ordimire des Evo
ques des Wefternes, & la celebre Abbaye de 
Se. Colom b■> qui ecoit autrefois deftínée pour 
la fepulture des Rojs d’EcoíTe. En ce cas 
c ’eft la meme Ifle que celle de J oña. Voiez. 
ce mot.

C O L M O G O R O D  ; Ville de PEmpire 
Ruflien dans une Iíle que forme la Divine, 3 
la diftance d'un peu plus de cinqmnre Werfl 
tes au delíiis d’Archangel , au Couchant de 
Pembouchure de la Riviére de Pinega dans la 

/ Vojagcs Dwine. Le Sr. le Brun f  la nomine K o im o - 
c.+.p. 15. c o r a  &  dit qu’elle eft affez grande, &  Jituée 

au Sud-Oueft de ja Divina. Il y  met le Siege 
d’un Archeveque du Rite Grec.

1. C O L N . Voiez C o lo g n e .

yO  8 C O L ,

l .  C O L N ,  j ’ai obferve' dans J'article de 
B e r lín  qu'une des parúes doiit cette Ville eft 
formée s’appelle ainfi.

5. C O L N , ( la) Riviered’Angleterre au 
.Comté d'Eífex, ou elle a fa fource d’oii cou- 
lant vers le Sud-eft elle arrofe Colchefter a ía- 
quelle elle donne fon nom, &  quelques lieues 
au deífous elle fe perd dans la Mer,

C O L O ,  en Latín C O L U M , petite Ville 
de Pologne au Palatinat de Kalífch. Ce fut 
la que le Roí de Suede fít paíTer la Riviere 
de Warthe k fon Armée Pan 165 j .  Piaceski 
fair auffi mention de ce lieu s. s A jatln_

C O L O B ílN  M O N S , c’eíl-a-dire , le lT9°- 
Moni des Eílropkz } Strabon & Proloméq 
nomment ainfi un Promontoire de l’Ethiopie 
fous l’Egypte, fur le Golphe Arabique, Le 
premier de ces Géograpbes h nomme feule* b ¡ 
ment le Peuple Koffifioí. Mais Ptolomée ’ qua- 
lífie un lieú qui eft Monragne &  Promon-'i.+.c.p. 
toire.

C O L O B O N A , ancienne Ville en Efpa- 
gñe dans la Betique au Departemc-nt de Seville, 
felón Pline k. C ’eft aujourd’hui T ribuxe- {:} 
n a  entre Lebrixa & fan Lucar de EarramedaJ. / Kofei-'ca- 
Quelques Critiques au lieu de Colobom ont ta- ru> J\ntia. 
ché de Üre comme fi Pline eút écrit Col. Ono- ljUbt3n-1. j. 
ha , iríais comme le R , P. Hardouin le re-11’ 14’ 
marque, il n’y a pas un manuferit qui favo- 
rifo cette leqon. *

C O L O B R A S S U S .o u C O L O E R A S U S ,
Ville d’Afie dans la Pampbylie , & dans les 
ierres de la Cilicio montagneufe, felón Prolo- 
mée m. Ce nom eft écrit Cofobraffus dansw L.p.c r 
les A  ¿fes du Concile de Chalcedome.

C O L O C A , Voiez C olaíca.
C O L O C A S IT IS . lile de la Mer Azanien- 

ne c'eft-a-dire, de cette partie de la Mer» rlín.1,6. 
Rouge que Pon appellcit ainfi a caufe de l’A -c,1P- 
zanie contrée de l'Etbiopie &  qui s’érendoit 
depuis Ptolemaide jufques aux cotes de h 
TrogÜditide.

C O L O  C H IN E . Ville de Ja Morée dans 
la Zaconie fur un Golphe auquel elle donne fon 
nom , folon Mr, Baudrand. Le Golphe de 
Colcchine eft le méme que le Golphe de La- 
cedemone; Se. la Zaconie n'approche point de 
ce Golphe qui eft dans la Provínce nom mée 
Bruzas di Miúna. Ainfi Colochine ne peut 
tere de la Zaconie, comme Je dit Mr. Baudrand 
qui s’eft trompé. 0 Les Tures l’appellent au-ff lx  Gri¡¡m 
jourd’hui R o u to uin a  par comiption. LileleekreLi- 
eft fituée a Pendroit de la cote de Matapan, 
ou elle fe courbe le plus dans les terres prés de a”c' ( 
l’Emboucbure du fameux fleuve Eurotas. Les " ' '' 
Anciens luí donnoient le nom de G yth egn ,
C ’étoít l'Arfonal de Mer des Lacedemoníens.
Les Habitans nevouloient point rapporrerleur 
Origine á aucun Peuple de la terre , &  fo 
vantoient d’étre une Colonie du Ciel. Apol
len & Hercule qui avoient eu une grofli que
relle dans ce territoire, s'y étant en fin recon- 
ciliez y  batirent enfemble Gytheon, &  le 
peuplerent- Le Pays eft inégal, plein de Col
imes Se de fondrieres & ií s’y  trouve des 
Pontees d’éau vive qui font admirables. De 
Colochmt1 jufqu’au Cap de Sant Angelo lacote 
court Eft-Sud-Eft ; &  dans cerre courfe on 
voit fur le bord de la Mer T fi l i , a Pendroit 
ou étoit Trinafat &  enfuite Sapko batí fur les

ruines

COL.
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nn'ncs d'^cñe-, aprés Sapíco » on rtncontre 
Porra Rapaxi,

C O L O C Z A , ViUe de la Haute Hongrie 
fur le Danube ,aa Comee de Bath, a ti deííous 
de l’ lfle de Ste. Marguerite. Elle étfút au- 
trefbis confiderable > mais elle eft ruinée depuis 
trois fiécles. C ’eíl néanmoins le Siége d’un 
Archevéché, puqueleft joint l’Evéché de Eath 
depuis long-temps. Elle eft & huít milies 
d’AHemagne de Zigeth au Levane en allant 
vers Zolnock, & un peu plus au defldus de 
Bude. Elle a écc quelque temps au pouvoir 
des Tures j mais les ímperiaux I’ont reconqui- 
fe depuis.

C O L O D í b , gros Botirg d’ítalíe, dans 
l’Efac de Luanes, aux Confins du Florentin, i  
trois líeues de Etiques. II eft fort i fié.

1. C O L O E ', M aráis d’Ethiopie d’ou fort 
la Riviere d’Aftapus, felón Ptoloméec.

2- C O L O E '. ViUe d’Ethiopie dans Ies 
Terres, felón le meme d. Arrien fait mención 
de cetre ViUe de Coloé dans fon Periplc de la 
Mer Eryrbrée c &  parlanr du Village d’Adule, 
il ajoute : déla jufqu’ü Coloé Vilíe maritime 
oii fe fait le plus grand Commerce de I’yvoire 
íl y  a trois journeés de chemin.

5. C O L O E '. Voiez G vg¿eus 8í G y-
GAtUIh.

C O L O E P H R Y G E S , anden Peu pie de 
la Beotie. Etienne- le Géographe dit qu’on 
les nommoír anffi A n ticon d yles. Heíyche 
fait menrion de C oloephryx  montagnede la 
Beotie. K t ó o i t p f ¿fáy.Tfviiv, ««I
’ófí; 'Suíaníaq.

C O L O G E N B A R , Ville d’Afie présde. 
I’Euphrate, a ¡Tez prés d'-EdeíIé, felón Guil- 
laume de Tyr cité par Ortelius f.

C O L O G N A  8 , Ville d’Italie dans la 
Lombardíe,au Padouan ,dans l’Erat de la Re
publique de Venife, á 15. milles de Vicenze en 
allant vers l’Adíge,

CO  L O G N E , en Latín C o lo n ia  A g r ip - 
pin a  & C olonia  U isijiruiu, Ville d’Al- 
lemagne fur la rive gauche du Rhin, dans 
l’ Eleétorar, auquel elle donne ion nom &  dont 
elle eft la Capitale. On peut voir H l’arricle 
C o lo n ia  Ag r ip pin a  U biorum  ,  ce qui 
regarde fon état (bus les Romains. Pour ce 
qui eft de fon état modeme voici ce qu'il y  

a prefenrement á remarquer. II faut diftin- 
guer deux diofes que nous traiterons lépare- 
ment; favoir la Ville &  l'Eieéiorat de Colo
gne qui eft un des plus confiderables Etats de 
I’Empire d’AUemagne.

La Ville eft fituée dans un Pays plat, mais 
qui va un peu en panchanr vers la Riviere. 
Selon les Obfervations Ies plus exa&es elle eft 
de 4. d. 45'. plus Orienrale que l’Obfervatoire 
de París. Sa latitude eft de 50. d. 50'. les 
Allemands la nomment C oln  , mais par nu 5 
adouci, e’eft-i-dire, qui vaur notre osa, defor
te qu’jls prononcent cómate s‘il y  avoitCk«/B. 
Elle eft trés-belle, tres-grande , & trés-peu-
Slée, en forme d’arc ou decroiílánr par le de- 

ans, le Rhin fe courbant en cet endroit, ce 
qu’il fait potirtant par la precaittion que l’on 
a eue de luí donner ce cours, car fans certai- 
nes dignes qu’ofi a foin d’entreceñir au d elfos 
de la Ville du cote du Fauxboitrg qui eft fur 
la droite du Fleuve ií pafléroit tout droit Se

COL. *
iroít derriere ce Fauxbourg. La partie con
cave du Croiffant que forme la Ville eftlelong 
du Fort & du Rhin,& la convexeeft a VOc- 
cident du cóté des terres’. Les deux comes 
du Croiffant font defertes on peu garníes de 
maifons, k  refte eft fort ferré Se les maifons en 
font fort hautes, toutes generalement couvertes 
d’ardoífe qu’on ne voit point du bas déla rué, 
parce que les murs des maifons rebordent & 
montent plus hauc que les toits des maifons •- 
ainfi toute l'eau fe réunit a l’entour Se tombe 
en bas par de longues goutieres qui s’avaneent 
prefque jufqu’au milieu de la rué. On tient 
que cetre forme deCroifTant 011 darc lui aété 
donnée par Philip pe de Hemsberg Ardievéquc 
de la Ville qui l’augmenta beaucoup vers Van 
1 rSo. II y  a entre deux foífez tout autourde 
la Ville des Promenades plantees d’arbres des 
deux cotez. Les Eglifes font a Cologne en fi 
grand nombre qu’elles font prefque l’une fur 
l'autre. On en compte jufqu’a deux cens 
foixante, fans y comprendre plufiéurs petices 
Chapelles. La plúpart font trés-riehes en re- 
liques,ce quí a fait donner le furnom de Sdims 
a Cologne. La grande Egtife que l’on ap- 
pelle le V>omt dediée fous l’invocation de 
St, Pierre, eft imparfaite. II n’y  a que le 
Chceur qui foit achevé. On en trouve Ies ares- 
boutans admirables, Derriere ce Chceur eft une 
petíte Chapelle ou il y  a un rombeau fort ele
vé dans Ieqitel eft enfermée une challe enrichie 
par devant de pierres precieufes ,de pedes, &  
de rubis. On montre la chaflé des trois Ma- 
ges qui eft enfermée dans un treillis de fér do
ré ; quoique l ’on aflure qu’ils font eticters oti 
n’en fait voír que les tetes. On lie en Latín 
dans un cableau qu’Helene mere de Con fianrin 
le Grand ayant fait potter ces cotps á Conftan- 
tinople Euftorge Evéque de Milán les fii por- 
ter enfuite a Milán &  qu’enfín ils furenr tranf- 
portez i  Cologne en 11 £¡4. par les foins de 
Renold qui en étoit Arel]evéque. C ’eft une 
de ces tradirions nationales trés-peu fondees, 
mais dont les Villes font d’autant plus jalo ufes 
qu’elles ont été accreditées par la credulité de 
plufiéurs fiécles. Cclle-ci en lui fuppofant plus 
de vraifemblance qu’elle n’en a n’eft fufeeptibie 
d’aucune preuve qui puiíle fatisfaíre un homme 
un peu diflicile i  contenter. Quel étoit pre- 
cifément le Pays des Mages? lis venoient de 
I’Oríent. Ils s’en retournerent en Jeur Pays. 
Oii inoururent-ils ? oii fut leur rombeau ? é- 
toietit-ils enfemble? En fuppofant que c’éroient 
des Roís ils étoient dans des Royaumes diíFe- 
rens. Qtielle étoit la Ville de chacun ? Qui 
les tira du tombeau, ou plutót de leurs tom- 
heaux \ O h Helene les trouva-c-elle ? Qjjí les 
avoit raflemblez ? voila bien des qneftions fur 
lelquelles VEcriture, ni l’ancienne Híftcire de 
I’Églifene nous apprennentrien. L ’Eglile oh ÍIs 
font eft obfeure & fans beauté. Entre ce tom
beau &  l’autel d’une Chapelle qui en eft pro
che font les entradles de la Reine Marie de 
Medicis quí mourut a Cologne; ce qui a don- 
né lieu a cette remarque que la mere de trois 
Rois étoit morte en la Ville de trois Rois. Ce * 
mot n’eft .pas exaét i car elle n'étoir mere que 
d ’un feul Roí qui étoit Lotus XIII. Roí de 
France, mais fes deux filies avoíent époufé les 
Roís d’Efpagne &  d’Angleterre. Les curíeux 
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vont voir la «laifon ou elle dementa prcs d'un Dans- PEgliíé apprílée des douze Apotres on 
an &  demi. Elle eft aflez Icide, fituée d m  voit au Veftibule la rombe d’une femme qui 
la Rué de PEtoile. L ’Eglife de Sr. Gercon étant enterree avec une bague de prix, &deux 
Martyr eft une Collegiale affez grande & bien hommes qui en vouloient profiter l’ayant de- 
bátie dont la Nef eft prefque ronde & le te m e d le  revint de Ja lethargie qu;on avoit 
Chcetir fort elevé au defliis d’une Egliíe fou- pris pour la mort, & s’aidant de la lanterne 
termine. Les Eglífes de Sr. Severín croifiéme qu'ils avoient abandonnée de frayeur, retourna 
Evéque de Cologne íur la fin du iv . (léele & chez elle oii elle eut encore plufieurs' enfans. 
de Sr. Cuniberc qui en fat Evéque depuisl’atj Les circonftances de cette Hiftoire arrívee5dit- 
6a j .  jufqu’en l’année ¿63, font aux deux ex- on, Tan 1357. font depeintes fur le mur voi- 
fremitez de la Ville- Celle de Sre. Urfule Col- fin de la tombe, La maifon ou cette fernme 
legiale de Charroines & de Chanoineffes n’eft demeuroit s’appelle le Papegai, ou le Pe tro
pas grande ; mais elle eft fort remarquable I quet. Elle eft dans une grande place plantee 
caufe d'tjrte tradition narionale; on voir dafis d’Ormes qui eft proche de cette Egliíe : c’eft 
la nef plufieurs tombeaux &  autour du Chceur une des Promenades de la Ville. Cette E - 
ime grande quantiré d’offemens arrangez en de glife eft perire 8c d’une mechante Architcéhi- 
hautes Armoires. On prérend que ce font re. L ’Eglife de Ste, IVlarie du Capitole oíi 
Ies reliques de Ste. Uríule &  des onze mille Ion monte par des degrez eft fort ancienne.
Vierges fes Compagnes. La fable de leur Mar- Elle a deux nefs , dans Pune defquelles les 
tyre a paru fi peu foutemble aux Savans que Cbanoines font l’office; & l ‘autre eftrl Pufa^e 
pour en txouver le premier fondement ils ont des CbanoineíTes. Ces Chanoineffes en cer- 
eu recours a des divinatiohs prefque aufli de- tains jours de l’année vont au Chceur des Cha- 
raifonnables que le Román. Plufieurs croyent noines, ou étant Ies uns d’un cote & les au- 
que cette tradition eft venue de la mauvaife ex- tres de Pautre ils pfalmodient enfemble. L 'E - 
piieation dannée i  quelques lettres mal íxplt- glife des Jefuites eft la plus bellede toutestleur 
quées. Les uns croyent qu’avant trouvé dans maifon eft bien batie; mais leur College eft 
d’ancieny monumens SS. U r s u i ^s & U n d e- debors, &  petit. II y  a dans Ja Ville d'autres' 
ciMiLt^L V . V. M. M . on en a fáit SS. Colléges poífedez par des feculiers &  méme 
U r su LjC &  tjncecim M i l l . V . V . M. M. une Ecole de Droít; Cologne a une fameufe 
D ’autres íuppofent que ce u’eft qn’une cor- Uníverfité oii Pon enfeigne la Théologíe, le 
ruption des noms mal écríts &  confondus de Droit Civil 8c Canon, la Philofophie &c 
deuxSaintes, favoir S. M a r t e s a  &  S, Sa u l a  la Medecine : Elle fut fondee par le 
V - V .  M . M. Quoi qu’il enfoit, il y a au bas Setiat Pan i j SS. “ Ce Senat par lequel jt Mr. Cor- 
de la nef un petit tombeau elevé de terre de la Ville étoic gouvernée fut changó en ncilfe dit 
deux ou trois pieds que Pon dit étre d’un en- , 1513. b aprés une fedirion du Peuple !Jla1, ‘ r33- 
fmt qui ayant été mis dans la terre plufieurs qui fit mourír les Bourgmeftres &  le Tre- caíeajll^ 
fois s’en trouva toujours dehors. A u bas de foríer qui fuvent décapitez &  Pon penditrjij. 
l ’Egiife eft une Chapelle a cote; ond’appelle fíx autres perfonnes de la Magiftrature que 
la chambre dorée. On voit fur l’autel quan- l ’on accufoit de s’étre aproprié Ies de- 
tité de tetes d’argénc dans iefquelles on dit que niers pubíics. Le Pape Urbain vi. donna 
font en fe r mees les tetes de Ste. Urfule &  des á cette Uníverfité Ies Privileges pareils a ceux 
principales Vierges qui Pacc#mpagnoient. De de PUníverfité de París. L ’ati 1389. Gerard 
rous cótez dans cette Chapelle le haut des murs Cakarienfis ouvritles Leijons de Théologiedans 
haut &  bas il y a une infinité de tetes méme la maifon du Chapitre de PEglife Metropoli- 
d’enfant dans des boéres rondes coupées par la taine en prefence du Clerge &  du Senat : Il 
moitié> couyertes de Velours ou d’autres expliqua ces paroles du Chapitre 60. d’Ifave 
étoffes brodées d’o r, d’argent &  de foye- II /urge ¡Iluminare "Jerufaltm. Le Prevót cié 
y  a anííi une Egltfe Collegiale de Cbanoines ap- Cologne fut le premier Chancelier de cette 
pellée des Machabées. On y  montre les corps Univerfité, &  Hertlin de la Marchen fut le pre
des íépt freres <k de leur Mere, fur k  grnnd mier Reñeur. Quelques-uns diíéntqu’íl y  a voit 
autel , &  au bas de la nef on remarque un du temps des Romains une efpece d’Academie 
puirs, ou Pon dit que fut jetté tour ce qu’on a Cologne &  ils y  placent la íámeufe Ecole 
put ramafiér du fang des compagnes de Ste. que d’autres mettent a Cléves. L ’Horel de 
Urfule aprés leur Martyre, A ux Dominicains Ville eft affez beau, la píate forme qui eftae- 
eft une affez belle & grande Eglilé dediée íbus vant &  a laquelle aboutit Pefcalier a fix inf
le nom de Ste. Croix. On y voit le rombeau criptíons, la f. en mémoire de ce que Jules- 
d'Albert le Grand mort en n 8 c . ; auprés du Cefar rí t̂ic les Ubiens au nombre des Alliezdu 
dortoir eft la Chambre de St. Tilomas d'A- Peuple Romain Si fit deux,;ponts de boís fur 
quin dont on a fait une Chapelle. L ’Eglife le Rjiin; la II. Il caufe qu’Augufte fir une 
des Cordeliers eft encore plus belle ; dans le  peuplade en ce lieu : la III. á caufe qu’ Agríp- 
Cbceur oü les Religíeux font Poffice, demere pa batir la Ville : la IV . parce que Conftantin 
le grand Autel eft le tombeau de Jean Duns y  fit un pont de pierres dont il n’y  a plus 
Ecoffois, connn fous le nom de Jean Scot, aucun veftige : la V . ü caufe quejuftinien don- 
ave c cette Epitaphe : Scotia me gmuit, jin- na á la Ville quelques droits: 8c la VT. a Phon- 
glia me jufcepít; Gallia me docuit, Colonia me neur de Maximilien Empereur. Au bout de 

•tener. Dans la méme Eglilé on voit aufli le la grande lále íbnr en bois contre le Mur leí 
tombeau de George Caflander Flamand, célebre portraits des anciens Ducs de la V ille , avant 
Tbeologien,'avec un fort grand éloge,&dans que la Religión Chrétienne y  eut été établie.
Une des Chapelles on montre le corps entier II n 'y a qu’une chambre a chaqué étage, le 
d'un des Innocens tuez par ordre d'Herode. bátiment eft dans une feule tour, alfez ou-

vragée,
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Vragée, en clocher par dehors. An delats de 
■ íctte fale eft la chambre dn Confeti oü s’nf- 
íémblent les Magiftrats, & au deíTus Í1 y a un 
Magazin de Fleches 5c d’ Arcs donton aílh- 
*e que1£S habitaos fe femrcnt qttand ils alié- 
rent faire lever le llége que Charles dernier Duc 
de Boürgógne avoit mis devant la Ville de 
Nttis. L’Hótelde Vílie repond par derriere 
& une grande place anprés de láqiielle ti y  en 
a encore une aucre : Fuñe s’appelle le vieux 
Marché Se l ’autre le Marché au fotn. Ce qimr- 
íier eft vers le Rhin &  le plus habité de la 
Ville a 1’un des bouts de laquelle font Ies 
Chartreus. St. Bruno Fondateur de leurOrdre 
dans le xt. fiécle étoit de Cologne. On vote 
en core la maifon ou il demeuroir. Les bati- 
ntens y font antiques & il y  a un grana Jar
dín. Le Saint eft reprefenté en bois fur la por
te de cetre maifon.

Le port ds Cologne eft a Hez beau. II eft i  
I’Orient de la Ville qu’íl fepared’uneantre ps- 
tite Ville nommée D u it z . N oíis avons deja 
dit que Confhntin avoit fait batir un pont de 
pierres en cet endroitj á la tete de ce pont é- 
toitun Fort nommé Divi fe rife Mimimcntvm; lá 
Noticede l’Empire fait mentíon de Milites Di~ 
vitenfes, mais l'un 8c l’autre fut détruít par 
l’Evéque Bruno qui en employa les Fierres á 
bárir une Abbaye oh étoit Abbé en 1x24. 
Ruperc Auteur connu par les Livres qu’ií a €• 
crits. Les J uifs avoienc áutrefois leur Syiia- 
gogue a Cologne vis-á-vís de Ja Maifon de Vil- 
íe dans le lieti ou eft une Chapelle. Maís íl ne 
leur eft plus permís de demeurer dans la Ville 
méme. ils ont leurs quartíers marquez o Duitz 
&  ne peuvent venir en Ville qu’en payant un 
tribut a duque fois. Au lien de l'ancíenpont 
on a un pont volant qui pallé les paflágers &  
les voicutes toutes chargées á l’autrc bord du 
Rhin.

On compte'á Cologne 54. portes, grand 
nombre de Baliliques, 9. Paroiflés, dixCol- 
legiaies, 15. Monafteresd’hommes , 22. de 
Filies; 50. Chapelles, 59. Communautez de 
femmes, i .  Hopitaux pout les pauvresj 2; 
pour les malades; 8. pour les víeillesgens. Les 
Pmteftans ne font point foufFerts á Cologne & 
ii’y  onc aucun exercice public, mais on leur 
permet de faire leurs Aífemblées religíeufes i  
Mttlbeim qui eft au déla du Rhin il une de- 
mie lieue au deflbus de Cologne. Le Palais 
Electoral eft pende chofe, aulíiTElefteurn’y  
reíide-t-il point. Il n’a pas méme la liberté de 
fejourner á Cologne plus de trois jours de fai
te fans la permíflion du Magiftrae qui ptétend 
que la Ville eft Libre &ímperiale. L'Empe- 
reur Othon I. l’avoit foumife a íes Archevé- 
ques Tan 96 3 > mais Othon III- la declara li
bre & Impértale aux Etats de WormsPan 99 3. 
&  lui donna de beatix Privileges que l’Empe- 
reur Frederic I. confirma. Les Archevéques 
prétendirent que t’Empereur n’avoít pudonner 
la liberté a une Ville foumife h fes Prekts; & 
tácherent de reprendre leur autoríté fur les 
Bourgeois, 11 íe donna pour cette querelíeun 
fanglant combat a Woringen l’an 1297- les 
Magiftrats pour animer les habitaos a coroba- 
tre pour la liberté mireni les Clefs de la Ville 
fur le champ de Bataille Se remporterent la 
Viétoire. Depuis ce temps-la ils en ont jouí
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aífez tranquilement 5 ¡ lors que les Elefteurs 
ont cru crouver le momenc favorable pour Ies 
reduire j les habitaos ont toujottrs trouvéquel- 
que appui qui les a mainrenus dans cet érat 
d ¡ndépendance. Les vi. Bou rgm eft res gou- 
vernent la Ville, deux font regens cornme é- 
toieut les Confuís il Borne. Aprcs eux il y  a 
une forte de Magiftrats que l'on norame íes 
Cénfeurs, en Allemand ®íitmitei)liT/ dont le ' 
devoir eft de veüler a la confervation.au falur 
&  aux interéts de la Ville, II y  a n ,  Corps 
de métiers qui choiftíTent entre eux tous les 
ans la plupart des Membres du Confeti qui eft 
compofé de 49. perfonnes en rour. 11 y 3 
auíli Ies SSíímneijíít 3c atieres & les '̂ Ijutníiertoi i 
ou Seigneurs de la Tour. Leur Cltarge coh- 
fifte a interroger les prifonniers, a en raporter 
les reponfe^au Confeil, & lors que le prifon- 
hier eft jugé digne de chátiment ils Ic font pren- 
dredu confentement du Confeil parle Maiirt 
des Psolcnces, qui le vemet nvec certaines Ce- 
remonies au Coinre ou au Vicomte. C ’eft un 
Officier de l’Elefteur établi dans la Villepour 
juger an nom du Soitverain. II eft a la tete 
d’un Tribunal feCulier & a fes propres Edie- 
vins. Le Maícrs des Violences eft une efpece 
de Lieutenant de Pólice qui afesSergeansdont 
il fe fert pour arréter Ies malfaiceurs, & pour 
inftíger.des peines aux fautes legeres, mais ceux 
qu'il met en prifon íbnt examinez par Ies Sei
gneurs de la Tour. A  1‘égard des JEtudians on 
fe contente de faire un proccs verbal du mal 
qu’íls ont fait &  on l’envoye avec euxauRec- 
teur de 1‘Univerfité s’il les reclame, Pour ce 
qui eft des Criminéis qui merítent un fevere 
chátiment, on les lívre á l’Ofíicier de l’EIec- 
reur. Il y a encore quatre Magiftrats Sírtá-íjírreti 
occupez a rermíner Ies difputes & les querel
les qui furviennent entre les Bourgeois ;au relíe 
leur autoricé eft confiderable. Le Confeil a 
auíli trois Syndics.

L ’ ELEctbitAt D E  C O L O G N E  'jflD ^ u d b ’ 
eft borné des Duchez de Cleves & de Gueldres fretGcogr. 
au Septentrión ; de ceíui de Berg i  l’Orient T -3 ,P-13f ‘ 
dont le Rhin le fepare , de l’Archevéché de 
TrevesauMidigr du Duché dejuliersá l’Oc- 
cidenr. St. Materne Difcipte de Jelus Chriít 
convertitles Ubiens a la foí fous í’Empire de 
Domínen & fut le premier Evéque de Colo
gne. Les Ariens s’emparerent de cetre Egli- 
fe fous Conftanttus vers l’an 3 j o , maisSt. Se- 
verin Ies en challa Tan 398, Le nombre des 
Chrétienss’yétant extrémement multiplíé dans 
le vi, &  le vir. fiécles le Pape Étíenne IIL 
érigea l’Eglife de Cologne en Metropole l’au 
743. &  y  rtomma pour Archevéque Agilol- 
phe Compagnon du Legat Winfride Boniface.
Híldegard qui lui fucceda fue tué au Cbateau 
de Viberg l’an 753. comme il fuivoit Pepin á 
la guerre contre les Saxons. L ’Empereur O- 
thon I. fie donation l’an 953. du Duché de 
Lorraíne á fon frere Brunon qui étoit Arche- 
véque de Cologne Se qui joignit le premier 
l’épée avec le báton Paftoral. L ’Empereur 
Frideric BarberouíTe étant aux Etats de Getn- 
haufon donna l’an 1 1S0. á Philippe de Heins- 
berg le Duché de Weftphalie 5 Conrad Comee 
de Hochfted incorpora au Domaíne de fon E- 
glife le Comté de Hochfted l’an ritfo. avec 
les Chattiux de Waldenborch &  de Weide.

Henil
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Herirí II. Comté déWimenbourg qui vivoit 
au commencement du.'xiv. fiécle, acquit de 
Thierrí Lowon iíl'a de la Maifon de Cléves }e 
Comté de Heylicrod qui s’étendoit fort avant 
dans la baile Lorraine : Cu non de Faldeen- 
fteiu remit ceux d’Andernach dans leurdevoir 
&  acheta k  Comté d’Arnfperg de Godefroi 
dernier Comté de ce nom , avec la dignité 
d '¿íntibellmur entre le Rhin Se le Weferdonc 
les fonélions confiftcíent au Droítde conduite 
dans les Pays fttuez entre ces deux fleuves & 
d’empécher qu’on n’y  conítruiflt aucune for
tifica tion fans fon confentement, &  Maxími- 
Hen Henri de Baviererecouvra la Ville de Rhin- 
berg Tan 167!.

L ’ Archevéché de Cologne a une étendue 
a {Tez grande : Le Pays en eft bon &  fort peu- 
p!é, O n y recueille quantité de gafos flt de 
vin > &  comme Í1 eft fitué le long au Rhin les 
habitans en tirent de grands avamages pour le 
debit de leurs denrées.

L ’Electorat confifte au D io  cese & au 
D o m a ik ’ e Separe'.

Le D iocese eftdívifé en h a u t  & en bas.
Le H a u t  D io ce se  comprend v i l í,Eail- 

liages dont les quatre princípaux font

y i í  C O L<

Andernach, 
ZuUch,

Kerpen,
&  Lecknick. t

Ses Villes Ies plus remarquables font

Bonn, R  eíidence de Bruel, 
l'Eleéteur,

Andernach, Lecknick,
L in tz , &  Kerpen.

Dans le b a s  D iocese i l y a

N u y s, 
Keyferswerth. 
W or ingen,

Ordingen i 
&  Rhinberg.

■ Quoiquele Comté de Meurs foit enclavé 
dans le bas Diocéíe, il n’appartient point & 
rn leftorat, mais aux heritiers de la Maifon 
d ’Orange.

ÍLeD uetTED EW EST- 
PHALIE ,

Le C o  m t e ’ d e  R eck-
LINCHUSEN.

A  1‘égard de ces deux Souverainetez, voiez 
leurs Arricies particuliers.

L ’ A  re he v eché de Cologne n’étoit d’abord 
qu’ un Eveché dependant de la Metropole de la 
premi ere Belgique & enfuite de celle de la hau- 
te Germanie pendant que le Siége Metropoli- 
taín éroit á Wbrms. Ií devint enfuite Metro- 
poli tain luí-méme. Quelques uns ne convien- 
nent pas de fon ancienneté, &  reculen! St. Má
teme fon premier Evéque jufqu’au iv. fíécle.

L ’Archevéque de Cologne a pour SufFragans 
les Evéques d’Osnabrug, de Munfter & de 
Liége. En qualité d’Eleñeur il eft Archt- 
cliancelier de l’Empire pour l’Italie, mais Ü ne 
fair aucune fonétion de cecte Digníté parce 
que bien que l’Empereur foit tres-p 11 i fían t en 
Italie, il n’en eft pas de méme de l’Empire;

car l’Empereur poffede les Royaumes de TSTa- 
ples &  de Sicile non a títre d’Empereur, mais 
en qualíté de Roi de ces deux Pays; dont les 
Couronnes n’onr point de raport avec la Digni- 
té Imperiale. Outre cela les Princes & Pays 
qui y  relevent de I’Empire, en font eux-me- 
mes les Vicaires, ou s’addrefTenr direétement 1 
la Gour Imperiale pour les affaires auidoivent 
étre expediées dans la Chancellerie. Cette 
Cliarge étoit autrefois trés-confíderablejl’En:- 
pereur Othon I. Finítima l’an 964. & íous fes 
SucceíTeurs, elle fut prefque toujours exercée 
par des Evéques Itnliens, jufqu’á ce que le 
Royaumc d'Italies’écantfeparédecelui de Ger- 
manie, I'Archcvéque de Cologne, comtne un 
des plus puiíTans Prelats du Clergé d’ Allema- 
gne fe l’appropria. Elle luí fut confirmée par 
la Bulle d’Or» mais de tous les Droits qui y  
écoient attachez il ne conferve que la préféance 
fur I’Archevéque de Mayence dafis l’étendue 
de la Chancellerie d’Italie. Le Pape Léon IX. 
confera á I’Archevéque de Cologne les Digni- 
tez de Cardinal perpemel de la Sainre Eglifé 
fous le, titre de St. Jean devane la porte Latine 
&  de Chancelier de l’Eglife Romaine ; mais 
quoi qu’elles fuflent confirmées, par Ies Suc- 
cefTeurs de Léon, elles ne font plus en ufa ge, 
foit par la negligence des Archevéques de Co
logne, foit par la revocation des Papes. La 
Bulle d’O r donne auffi 3 cet Eleñeur le. droít 
de íácrer l’EmpereurenqualirédeMetropaliiain 
d’ Aix la Chapelle ou elle a fixé la ceremonie.
II en prerendoit jou'ír par tout ailleurs, &  a eu 
fur ce fujet de grandes conteftations avec J’E- 
leéteur de Mayence qui ne vouloit luí ceder 
que dans fon Diocéfe ; mais le different fuC 
reglé l’an id jy . &ilsconvinrentparuneTraní- 

'aáion qu’ils en jou'íroienr chacun dans leur 
Province, &  que quand le facre fe feroit ail
leurs, ce íéroitalternarivement, cependant ce- 
lui de Cologne facra l’Empereür á Francfort 
l’an KÍ58 ; mais ce fut du confentement de 
l’Eleéteur de Mayence Se fans conféquence 
pour l’ave'nir.

C O L O M E A R A  D E  T R E P A N I a, en ,
Latín Calnrabaria, petite lile de la Mer medí- Edit. i;oj, 
terranée fur la cote Occidentale de la Sicile 
prés de la Ville de Trepani.

1. C O L O M B E , (l a ) Víllage de France 
pres d’Orléans. C'eft ou le Roi Chlodomir 
fils du Grand Clovis fit mourir St.Sigismond 
Roi de Bourgogne fon prifonnier, fa femme 
Sí fes enfans Se jetter leurs corps dans un puits.
On les en retira depuis pour les rranfporrer a 
l’ Abbaye de St. Maurice en Walais. Mais le 
lien de !a Colombe ne laifla pas d’étre con fa eré 
en l’honneur de St. Sigismond, Sí  l’on y  vit 
depuis un Príeuré de Religieux dependant de 
1‘Abbaye de Míci, ou de St. Mefmin.

§ C ’eft Mr. Baillet b qui appelle ainfi ce  ̂
lieu; mais le P. Daniel dans fa belle Hiftoire 
de France dit beaucoup mieux apres avoir ra- p. 340, 
porré les detaik &  les motífs de cette barbare 
vengeance : c Le lien oh cecte exécution fe fit c Hffi.de 
eft appellé parle Moine Aimoindu nomdeCA- Francc.T.i. 
l o m n ia , & Ton pretend avec beaucoup de F,s<3' 
vraifemblance que c’eft un víllage prés d’Or- 
leans nommé aujourd’hui C oulmiers oü il y 
a une Eglife dedice fous le nom de S. Sismond 
ou Sigismond qui eft un Príeuré dependant de

l’Ab-
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I Abbaye de Mici appellée maintenant St.Mcf- 
it TopQ¡T, min. Le tneme Mr. Baület dit 1 : C ülum- 
dcsSiints k a , Id Calombc que qudques-uns noroment 
P-Í79- C olóum elle, Villajeprésd’Orléans ou fue 

tué St. Sigismond Roí de Bourgogne. On 
voir bien que tous ces noms ne deíignent qu’tm 
méme lien.

I EttnÁmnd 2. C O L O M B E  b. ( la) Village de Franca 
lid,i7oj. dans la Marche avec une Abbaye del’Ordrede 

Cifteatix, au Diocéfe de Limoges, (orla pebre 
Riviere de Chanderet , a trois lieues de le 
BJanc vers le midi.

e All&Tt ;• C O L O M B E  % (la) Riviere d'An- 
Atlas.4 gleterre en Devonshire. Elle tombe dans la 

Riviere d’ Ex au Nord d’Exchefter. Et don- 
ne le ñora au VÍIlage de C oloiubetown prés 
duque! elle palle.

C O L O M R lE R E , en Latín Colutnharid, 
Abbaye de France en Berry íur les Limites du 
Bourbonnois. Elle fue fondée par St. Parro- 
ele qui moimic a deux lieues de la dans fon 
liermirag#, mais qui fot enfuire porté á Co- 
lombiere oii fut établi fon Cuite-

r. C O L O M B O . Ville de Hnde dans ITfle 
de Ce'ílan, fur la cote Occidentale. Elle eft 
devenue fameufe par les Portugaís qui l’ont 
poíTedée long-remps & fur qui les HolJandois 

, . l ’otit conquife. d Ce n’éfoít d f̂eord qu’une
i  R t b t t r o  . , ,  *
I-iift:. di; i’Me loge que 1 on avolt- pamiadee. Peu aprés on 
de Céílan s’etendit, on batir un petit Fort & dans la 
c. ix.p.Sí. fuire Jeí portugaís en firent une Ville trés-jolie 

Ulv* &  tres agréable , avec dou2e Baftions &  une 
place d’armes, d’ou l'on peut fe rendre en un 
inftant partout ou il eft neceflaire. Les mu
radles n’ont été long-temps que de Taifa Sin- 
geili> avec un folie qui fe rerminoit a un Lac 
8c ce Lac ferm ĵr du caté de terre un tiers de 
la’Ville. II y avoit toujours z 5 y. piéces de 
Canon montees qui portoient depuis 10. juf- 
qu’it 36. livres de bale. Elle étoít fur une 
Bayc capable de contenír un grand nombre de 
pedes vaiíleaux, maisils y font toujoursexpo- 
íez su veat du Nord. Elle avoit treize cens 
pas de circuir. A la pointe du Recíf étoít 
une efpece d'Eperon avec une grofle piéce 
d’Artillerie qui bitoit &  defFendoir toute la 
Baye. La partie meridíonale de la Ville étoít 
toute ouverte, parce que le Recíf la deffendoit 
aíléz bien de ce cóté-la. Sur le bord de la mer 
eft un baftion, ou commence un fofle avec 
une muraille a la moderne quí a été prolongée 
jufqu’au baldón de Mapane, ou eft une porte- 
avec un pont levis, & ce méme foííé 8c cette 
rnéme muraille concínuent jufqu'au Lac ou eft 
le Baftion de St, Gregoire. On peur díre que 
toute cette partie-la eft la mieux fortifiée de 
toute la Ville. Le Lac qui a bien deux lieues 
de tour la ferme auffi parl’efpace de quatre cens 
pas, &  envíron a deux cens pas du Baftioude 
St. Grégoire il y en a un autre tout prache la 
niaifon & le Moulin Ü poudre que fait aller 
un petit niilftaii qui fort du Lac & traverfe la 
Ville par le milieu. De raurte cote du Lac 
recommence une muraille baíTe qui continué 
jufqu’au baftioude St.Jerome, maisavantque 
d’arríver a ce Baftion, on trouve celui de la 
Mere de Dieu, la porte de la Reine & le 
Baftion de Sr, Sebaftien ou l’on a creufé un 
folié qu’on a continué Je long du Baftion de 
St. Etienne de de la porte &  du Baftion de 

Tm. II,
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St. Jean ou eft encové un pont levis. Depuis 
cette porte jufqu’ik la*mer, on a planté unrang 
de PaliíTades prés de l'Abbaye & vis-a-vis le 
College des Jefuites eft une belfo Efplanade, Se 
entre celle de Ste. Croix & le Baftion de la 
Douane eft une tres bonne muraille & cet en- 
droit n’eft pas le moins fort de la partie meri- 
dionale de la Ville. Les Auguftíns avaléntele 
ce coré-la une grande Maifon ou pendant le 
fiége les Portugaís avoknt mis leurs poudres; 
fous de bonnes voutes. lis en avoient autfi 
dans l'enclos des CordeÜers &  dans celui des 
Capucins. II y  avott dans cette Ville plus de 
neuf cens familles nobles 8c plus de "quinze 
cens familles de gens de Judice,de Msrcbartds 
& de bons Bourgeois, avec deux ParoiíTe';, 
l'une de Norre Dame, l’autre de St. Laurenti 
cinq Maifons Religíeufes; favoir de Cordelrers, 
de Dominicains, d’Auguftins, de Capucins,
& le College des Jefuites ou íls enféígnoienc les 
Humanitez & la Philofophie. Outre cela il y 
avoit encore la maifon de la Mifericorde &
V Hótel-Dieu; ou comptoit fept ParoííTes hors 
des mtirs. Tous Ies habitaos étoient enrojez 
par compagnics : les Portugaís dans les unes &  
ceuxJju Pays dans les autres. Tous étoient 
bien armez & fort adroits d fe fervír de leurs 
armes. Lorfqu’une compagnie de Portugaís, 
qui n’étoitque de quatre vingtou quatrevingr- 
dix hommes , monioit la garde, elle paroíííoic 
erre de plus de deux cens nomines, parce qu’if 
n’y  avoit point de Ponugais qui ne füt fuivi 
d'un valec au moins.

Tel étoít l’état de la Ville de Colombolorf- 
que Ies Portugaís la perdirent, lis la poífederent 
depuis fon premier étabü íTemenr qn’ils dren ten

17. parle Comptoir qui devínt enfuite une 
Forterefle; jufqu’au ro. Mai 155Í. qu’ils en 
furent chatfez par les Hollandoís aprés un íiége 
trés-opiníítre qui diiroít depuis le mois d'Oc- 
tobre de I’annéed’auparavanr. Les Hollandoís 
en ont fait une place reguliére. Ils ont abbatu 
Jes anciennes fortificarions, 8c en ont elevé de 
nouvelles qui enfermentmoins de terrain. II y  
a prefenrement une Citadelle Sl’endroitou étoic 
le Couvent des Auguftins, &  on volt trois 
Forts fur autant d’éminences qui commandenv 
la Ville. On a creufé aurour des nouvelles 
mura ¡lies un large & profond foffé qui fe rem- 
plit du Lac voiftn , &  ce folie va jufqu’3 Ja 
m er,%  Colombo eft devenu par ces travaux 
une des plus fortes Places quí foient dans les 
Indes.

z, C O L O M B O , Petíre Ville d’Afrique 
en Erhiopie au Congo. Mr- Baudrand e dit 
que les Portugaís en font les roaítres, fitqu’el- 
le eft envíron a deux journées de Loando Sr.
Paul du cóté du midí afíéz prés de la Riviere 
de Coanza. Mr. de l'Ifle met Colombo Bour- 
gadeau Royaume d’Angola for la Rive Sep- 
tentrionale de la Coanza.

C O L O M B S f , ouC oulombs, en Latín f  ^  
Columba, Bourg de France dans la BeauíTe avec 
une Abbaye de l’Ordre de Sr. Benoír, fur h  
Riviere d’Eure, aupres de Nogent le Roí vers 
l'Orient.

C O L O M E Y  s , Petite Ville de Pologne ¿  n,íd 
dans la Ruflie muge fur la Riviere de Prnth 
prés des Monragnes & des Confins de Ja Wa- 
lachie; Elle efteonnue par fes Salines &  eft 3 

X xxx * neuf
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? i 4  C O L ,
neuf mi lies Polonoís de Halicz au Midi. Elle

C O L .

7- Ouíre f . cela le. Poete A p o llo n n ts  f t ,>... ------  rara  ̂^
&  r jes Co- mention d*un ccueil de méme nom fur te Ri- TiciauV

s e £  « í f e í - i **•* *•míeux qu’un Vilbge. Elle di Tur la Riviere 
¿ de Prnth felón Mi', de i’Ifle. 

C O L O M IE R S , ou
C O L O M M IE R S , Ville de F ranee dansla 

Bris done elle eñ une des plus confiderables. 
Elle eft fituée fur la Riviere de Morin atreize 
lieues de París & i  cinq de Meaux, dans un 

íLí¡ÍT,(¡,|.í(£,ten-oir gras & fertile. 1 File a été de Panden 
defc.dc la Dómame du Coraré de Champagne dont elle 
trance part. n’a eré feparée entiereraent que qmnd Charles 
r-p.̂ ú. y j .  i*an donna cetre Ville avec plufieurs

autres á Charles III, Roí de Navarre en pleine 
propriéte , pour la re campen fe de plufieurs 
droirs qu’il avoit fur plufieurs Provinces du 
Royauroe, Ce Roí Charles I l f .  n’eut que 
des filies ; Pune nornmée Béarrix porta eette 
Ville &  plufieurs autres, 5 Jacques de Bom
ban Córate déla Marche dont la fiile unique 

J Eleonor de Bourbon épouía Bernard Córate 
d’Armagr¡ac dont Ies térras furent confifquées 
pour felonie ; fnaís apres. de grands proccs 
Colommiers fur ajugé S Henriette de Cleves 
DuchefTe de Nevers & Comtdle de Retliel qui 
¿ponía LouYs de Gonzague de, la Maiíbn des 
Ducs de Man tone. Ce fut cetre DuchelTe 
qui fit batirlebeau Palaís de Colommiers qu’elle 
donna en maríage ü fa filie Carherine de Gon
zague qui époufa Henrí d*Orléaos Duc de

Cyanées. Píerre Gilíes dir qu’on Pappelle pre* 
femetnent C rom uio s  par cormption.

8. I¡ y  avoír auffi un écueil de méme nom 
dans la Riviere de Rheba en Birhynie.

p, E t enfin un Promonroire prés du Fleuve 
L ycu s, felón le Scholiafte d’Apoüonius.

C O L O N E N SE S. Voíez T h e o o o r ia s .
C O L O N I A , nous expliquons ce mor h 

PAnide C o lo n ie; mais il y  a eu plufieurs 
Villes dont il eft deVemi le nom propre foit ■ 
fans addicion, córame font les premieres dont 
nousallonsparler,foir avec un furnom pour les 
diftinguer des au tres Coloides voifines.

1. C O L O N IA . Voiez C ologn a .
2. C O L O N IA  , anctenne Ville d’Afie,

Mr. Bailiet en parleainfi: C o l o n i e  Se N ico - 
póLien 8 Armenie,appellée encore Taxare, Vil- „ Topngr, 
le Epifcopale de ía Metropole de Sebaííe. Sr. riesSaims 
Jean le Silendaire né a Nicopoli et* Armeme F-
l’an 454. batir en ce lieu a I’age de 18. ans 
une Egíiíé en 3’honneur de la Saínre Vierge &  

■ unMonaftere oh il fe renferma avec dix autres 
perfonnes. Dix ans aprés il en fut tiré par 
TEvéque de Ŝebafte Metropolirain de la Pro
vine* qui llfdonm  nialgré UiiEvéque de Co
loree. Ayant gouverné ce Diocéfe pendanc 
prés de dix ans il en fit ía demi Ilion &  k ‘ re
tira en Paleftine ott il _paíla le refte de fa vie______ _____ __ ... .... .1 .̂iiu iv rtive ae ía vie

LoranievÜle'dont elle eüt un fils unique herí- dans Ja folitude. Mr.-Bailiet ajoure: plufieurs 
tie rf H enil Les deux fils de ce derhierjean- l ’ont cómprale parmi les Villes de la Cappado- 
Lou'rs-Charies, & Charles-Paris» & leur fceur ce, mats roujours fu {fragante deja Metropole 
Marie DndiefTe de Nemours font itrnm fms deSebafte;.& Los croit qu’eile éroit di/feren-

te d’une autre Nicopolis auffi Epifcopale fous 
la méme Province.

Il y  a plus d’une reflexión á faire fur cet 
Arricie de Mr. Baíller. Kicopolis & Colonia
font marquées comme deux Villes Epifcopales 
A : t r ---------o- --------- J  ̂ • *- '

Marie DuchefTe de Nemours font morts láns 
poftemé, Cette Duchelfea fait une donation en
tre vifs de Cobmij¡iers8f d’autresbiensaHenri- 
Lou'ís de Soiffans fils natural de Louisde Bour- 
bon Corare de SoiíTons. La DucheíTe de Ne
mours nomina Prince de Neuf-Chatel ce fils ...... ....:vju..),uwmL utus v m e üpu copa les
rnturel a caufe de la donation qu’elle luí avoit diferentes &  touces deux idus fa Metropole de 
faite de fes biens. 11 a laífTé une filie qui a Sebafte; dans la Notice de León le S-fge, auffi

bien que dans celle de Híerocles; & felón ce* 
deux No tices ellcs éroient dans Ja premiere Ar- 
maiie. C ’eft le Concile de Nícée qui attri- 
bue Colante a la Cappa doce; mais le Concile

époufé le Dtic de Luines;
1. C O L O N jE  , Ville d’Afie dans la Troa-

, , de felón Scylax de Caryande b. jEmilius Pro-
’ úTdit. '̂ ^us’ 011 plutót Comelíus Nepos dans la Vie 
Osan. de Pau lanías láit menrion.de Celom qu’ilappel-

le fimplement un lieu & non pas une Ville : 
Colanas, qni locits m agro Traade £úntult~ 
r a t í b i  Confüia cura Patria, tura jibi inimica 
capiebfit. Strabon c parle auSi de cecté^VIlle 

ol-i-p-i 9-¿t C o l o n o . Elle étoir, dit-il, au bord de 
l’ Helleípont a cxl. Hades d’Ilium. C ’eil de- 
la , pourfuit di, qu’étoit Cygnus a ce qu’on afi- 
fure.

2. C O L O N  Ai. Le méme Strabon á trou- 
ve une autre Ville de ce nom au deflus de 
Lana plaque plus avant dans le Pays, &  dans le 
territoíre de cette Ville. C ’étoit une Coloide 
des Milefiens.

C O L O N jE j aficienne Ville dans l’E- 
rvthrée felón Anaximene qui au tapora de Stra
bon e en trouvoít encore deux autres ; fa- 
voir

4. C O L O N O , ancienne Ville’ de Grece 
dans la Phocide; &

5. C O L O N / E , ancienne Ville de Grece 
dans ía Theífalie.

6 . §. II y  avoit dans la Pariane une Ville 
nomtnée Colpas &  furnommée la blancfie.

¿ Ibid.

itid.

d’Ephefe met auffi dans la Cappadoce une fe- 
conde Colonie. C ’eft Nicetas qui dir qu’elle 
s’appelloít de fon tenips T axaba. Porphv- 
rogenete met vers l'Armenie mineare une Co
lonie doni il dit que le Pays circonvoifin 
avoit pris le nom.

3. C O L O N IA ,.V ille  d’Ifalie dansfEím- 
rié, felón Frontín h.

4. C O L O N I A , ancienne Ville d'Angle- 
terre. Antonin quí en fait mention la met fur 
la route de Londres é Carleií , a Londinio 
Lmwallium ad Vdhtm entre Cafayontagm &  
Villa Fattfim, a xxtv. M .‘Pas de la premiere 
&  3 xxxv. M . P. de Ja íéconde. Mr. Gaie 
dans fon Comraentaire fur Antonio veut que ce 
foit la méme que CamHlodtiwm. J ’avotie, 
dit-il, qn’il y  avoit fur la Coiné unefortereíTe 
des Romains,  cependant ¡e ne crois point qu’on 
y  ait mené cette Colonie, parce que Cam&le- 
dánttm n’éroit pas en cet endroit. C ’eft ne 
ríen prauver, u’en deplaife a ce favant horarae. 
Que la díftance de xxiv. M . P. convienne 
également a Colonia Si h Camuíodttnam, a la-, 
bonne heure, tnais cela ne diopas que ce foit

» le
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!e mime lien. J'aime mieux dire avCc C.im- 
den que cette Colonia eft aujourd'inñ C ol- 
c u este n . .

C O L O N IA  A G R IP P IN A U B IO R U M , 
ou C olonia  Ao rippix iensis1; c’eft le nom 
Latín qui a etc donné S la Ville que les U - 
bicns bátirent fur le bord du Rhin apres avoir 
laiffé la Germanie pour venir s’crablir dnns la 
Csule. O11 f.iit que tes Ubietis eurent leur 
premiere habitación au déla, du Rliin > mais 
córame ils d ero en reren t fermes dans l’úniitré & 
daus 1'aliiance du Peuple Romaíu les Cer
ní alus le tire voifins Ies inquieterent de fa$on, 
qti’ils furem contraints de venir s’établir en 
cíê a du Rhin. On a domé s’ilsy étoient ve
nus d’eux-mémes , ou fi les Rotnains íes 3- 
voient rransferez. Strabon femblc deeider la 
queftion lorfqu'íí dit b qtie les Vbienshabitoknt 
au del# du Flcnve, mais qtd Agrippa les entme- 
n.i de leur confuí ement [non invicosj .tu deca du 
Rhin, c Aprés avoir palié le Rhin, ils febá- 
tirent une Ville donr je ne crois pas que l’on 
puiíie trouver un ature nom que celui de Op- 
pidsun Ubiorttm que luí donne Tacite d. C ’eft 
daos cette méme Ville que le mcine Hiftorien 
e dic qu'Agrippine fémme de Claudius, filie 
de Germanicus, Se mere de Nerón pour bo- 
norer le lien de fa naiüance fit  établir une Co
lante de Pe terans qui fiut appellée de fm  nom. 
f . Et c’eft deli que cetre Ville des Ubiens cít 
appellée dans une Medaüle de I’Empereur 
Claudius, C olonia  A g r ip p in a U biorum; 
dans une Medaillede Nerón, Colonia Agrippi- 
n a , & dans une de Vírellius C olonia  A g rip- 
p in a  U biorum L ecionis xix , dans l’Itine- 
raire d’Antonin & dans Foitunat B elle eft

■ nommée Colonia Agrippina, &  enfin une an- 
cienne Infcription que I*on voit a Benevent 
porte Colonia Claudia Augufia Agrippinenfistm,

La difficulté de conciüer le paíiage des 
Annales de T  a cite h ci deíius cité , avec cet 
endroit du mémé Aureur, ou il eft dic 1 qtte

■ les Ubiens ne laijjbient pas de tetígir de kurcon- 
dition quoiqif'íls fujfent parvenus a l ’bomettr 
d 'h rt Coionie Romaine er qu ils parttjfeni prefi- 
rer k tout nutre It mm de leur fondateur [Con- 
ditoris fui], cecee dífficulté,dis-je,a été caufe 
que quelquesk Modernes ont domé fi Ton de- 
voir reconnoítre Agrippine pour la Fondatrice 
de cette Coionie, ou fi on devoit l’attríbuer 
á.íon Ayeul Agríppa. JufteLipfe pour accor- 
der ces denx paíláges a cru qn’au lien de Con- 
ditaris fif i  il fálloit Canditaris fuá  , comme 
"Vírgile dit 1 AuElor tgo Juno : &  Ovide 
Sponfor Dea. Mais fans erre obligé defaire une 
pareille violence aux paroles de Tacité,il fem- 
ble qu’il eft plus natiirel de dire que Tacite 
en cet endroit parle en general &  ne vene pas 
plus exclure du tirre de fondateur Claudius qui 
avoic accordé la Coionie qu’Agrippine qui 
l ’avoit demandée- En un mot fi l’on devoit 
regarder Agrippa comme le Fondateur de cette 
Coionie, elle eut été appellée Agrippmfis &  non 
Agrippinenfis. Le R. P. Hardouin forme ici 
un nouveau Syftéme; il commenee par de- 
clarer fauífe I’Infcription , Colonia Claudia A u - 
gufla  Agrippincnjíum, &  pretend enfuite qti’il 
y  a plus d’apparence que c’eíl it Agrippine 
femme de Germanicus appellée autrement la 
mere des Armées que l’on doít rapporter la

Tom. U.
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Fondation de cette Coionie* IVlaís quand 
meme fur l'anrorité'de ce Pe re on paíleroit 1c 
fanx contre l’Infcription en qu eft ion, la difi
culté ne feroir pas moindre, car le paíTágc des 
Anuales de Tacite ati Lív. xn . c. iq'. feroit 
tofijours contre luí.

Cette Ville fe trouve quelquefois nommée 
fimplement Colonia Se quekjuefois Agrjppinia, 
elle a conferve fon nom jufqu’í  ce four'dans 
celm de C oln ou Koln que les Alicmansluí 
donnent , Se dans celm de Cofágne dout Ies 
Frnngois la nomment. Votcz au mot C olo- 
Gne. On doit concltire qu’íl y avoit ancieu- 
nement un Capírole a Cologne pnifqu’ileftdic 
que Pleétrude femme de Pepin Chefdes Fran- 
enís fonda au Capirote de Cologne un célebre 
Monaftere de Religieiifss Se qu'dle y fur en- 
terrée dans l’Eglife de Ste. Maiic. Les Ecri- 
Vains Allemans nomment ce lieu , le Aiomficrt 
de Sie. Marte au Capitole ou \Eglije de Ste.
Marie du Capitole,

C O L O N IA  A LL O B R O G U M . Voiez 
G enevü.

C O L O N IA  A U G U S T A , Voiez Nts-
MES.

C O L O N IA  A U G U S T A  R H iE T O - 
R U M , c’eft la méme qu’A ugusta V inde- 
licorum  , c’eft-a-dire, Angsbotirg.

C O L O N IA  D E C U M A N O R U M . Vo- 
yez N ariíonne,

C O L O N IA  EQ U ESTRIS. Pline Aplace l ub.IV, 
cette Ville dans la Belgique & fémble la don* c,17 ‘ 
ner aux Helvetiens lorfque faifant l’énumcra- 
tíon des Vílles de la Belgique il dic Scqnaní,
Retar ici, Heivetii, Colonia Equeftris & R ¿inris a.
Ptolomce la met auífi dans la Belgique, mais il 
en fsit une Ville des Sequaniens. Si cepen- 
dant Ies Helvetiens íbnr feparez des Sequaniens 
par le Mont Jura & de Ja Province Romaine 
ou Gaute Narbonnoiíe par le Lac de Ceneve 
& le Rhóne, & s’il eft vrai, comme Cefar le 
dit pofitivementro,queGeneve foit laderníere m Ub.r;

. ViUe des Allobroges du cote des Helvetiens a 
qui méme le ponr de la Ville appartient. n On » Huir, 
ne pourra s’empécher de donner cette Ville Ce- Vaidii nu- 
lonia Eqmflris aux Helvetiens, car elleferrou- tit(C'a'!' '̂ 
ve íirnée entre te Mont Jura & le Lac de Ge- 
neve fur le bord duqnel elle eft fi titee & a Ex 
miHes du Pont dont il a été parlé. Dans le fond 
il n’eft pas fmprenant que Ptolomée merte chez 
Jes Sequaniens une Ville des Helvetiens puif- 
qu’il 3 bien attríbué aux mémes Sequaniens 
Síventicum Ja Ville Capitale des Helvetiens, 
nommée  ̂ caufe de cela Avinticum Hshttio- 
rtffl.

La Table de Peutinger fait mcntion de Ce
tonia Equefirís & Ja marque entre Geneve & le 
Lac, c’eft-3i-dire, entre le Pont de Geneve &
Ja Víile de Laufanne qui eft fur le bord du Lac. 
L ’Itíneraire d’Antonin écrit Equeftres au nom
bre pluriel en decrivant le Chemín de Milán a 
Strasbourg par les Alpes Graíennes de cetre 
forte:

Darantafia M . P. xvm .
Cafiiaria M . P. xxiv.
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Rautas 
Equeftribifs 
Laca Laufomo

M . P* xvu. 
M. P- xvr. 
M. P. xx
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O n  voit bien que l'EtabíiíTement de cette 
Cohnie  a ére fait avanc lé tems de Pline pnif- 
que cet Hiftorisn en fait mentíon, mais íf fe- 
roit difficile d'eti fixer l’époque auííi bien que 
de dire par qui elle a éré fondée, puiíque les 
Auciens ti’en difent pas le moíndre mor. Á- 
vsr¡t l ’EtabíiíTement de ¡a Colonie elle s’appel* 
Ioit ISloioduMís ou Nividiínitín > notn qu’elle 
confervaaprés méme que les Romains luí eurent 
donne cdig  de Colonia Eqtítflris\ rar on la 
trouve appellee de l’un Sí de l’autre de ces 
noms dans les Notices des Gaules. Dans la 
plus ancíenne des Notices des Provinces &  des 
Vílies des Gaules on voit Civíras Eqaeflrium 
Noviadxxus i elle y tient le fe con d rang par- 
mi les VÜles de la Province Maxim* Sequam- 
rum, Dans les sucres Notices on lit tantót 
Cívicas EqHcftriurn Noviodunum , tantót Ci- 
-vitos Eqneflrhtm Nhidmius ou Nfivedtmm &  
méme Novidums. Quelquefois on 'trouve auííi 
Gvit&s Equejlñnm Novio»tu. Les Allemans la 
nomment aujourd’buí N evis &  les Frangois

y i d C O L»

N io íí .
Le Mire & ChifSet veulent que cette Ville 

aít été Epifcopale & que l'Evéché en ait été 
transiere daos la Ville de Belay. Si cette 
Tranílatíon eft verirable il fauc qu’elle foit 
bien ancíenne puifque I'on trouve que Vin- 
cent Evóque de Belay fouscrivit au íécond 
Concile de Lyon l‘an JÍ7 . Le íilence de 
l’Hiftoíre Eccíeíiaftiqiie & des pretniers Con- 
ciles des Gaules m’empécbe de croire facile- 
ment cette Tranflation &  d’accorder qu’íl y  
ait jamais eú un Evéché it Colonia Equflris, 
car on ne trouvera pas que dans ees Concites 
aucun Evéque ait foufcric Epifeopus Eccltfi* 
Colonia Equeflris, ni Epijeapas Ecclefi* Noiodti* 
nenfis ou Nividunenfls,

C O L O N I A  F L A V IA . C'eft la méme
que Cefarée de Paleftine.

C O L O N I A  JU L IA . Voiez B onn  Ville 
d'Allemagne.

C O L O N I A  JU L IA  C E L S A  ,  c’eft pre- 
fentement le Village de Xelfa en Efpagne.

C O L O N I A  JU L IA  H ISP E L L A . Vo- 
yez Sp e l l o  en Ombrie.

C O L O N I A  JU L IA  S U T R .IN A . Vo- 
yez Su t r i .

C O L O N I A  M A R C IA . Voiez M ar- 
■ cHENii Ville d’Efpagne dans l’^uidalonfie,

C O L O N I A  S A T U R N IA N A . Voiez
Sa t u r n ia .

C O L O N I A  SENENSIS , Voiez Síenne 
en Itaíie.

C O L O N IA  S E P T IM A N O R U M  JU - 
N I O R U M . Voiez Beziers .

C O L O N I A  T R A J A N A  : On lit fue 
une Medaííle de TEmpereur Trajan Fondateur 

•de cette Colonie, Colonia U lpia T raja- 
na. Mais prefque tous les Auteurs s-accor- 
dent £ la noromer fimplement C olonia T ra- 
jana , ou Colonia T rajani & quelque- 
fois medie Castra U lpia. Onufrius Pan- 
vinus la noinme apres Ptolomée & An
tonio C olonia Augusta U lpia T rajan a j 
inais il fe Trompe du moins par rapport h An
tonio, car'cet Auteur ne dit niAugnfla ni 
Zllpia. a ColoniaTrajana devoir erre ¿ 1‘ex- 

t  Qcagv̂ An rrem't  ̂du P3ys des Peuples Gftgerni aupres de 
Ub.ll- e. j.  l'endroit oh fe fait la fepsration du Rhin.Cet-

te poíTtion eft conforme ü lTtineraire &  i  la 
Table de Peutingír qui placent cecee Colonie 
Trajane de fa^on qu’elle fe trouve au méme 
lieu oii l’on voit aujourd’bui le Village de 
Kellen ; ce qui a donné lieu de peníér que 
le mo£ Kelltn pourroit bien avoír été formé de 
Colonia Trajana i  de la méme maniere que ce- 
lui de Kola ou Col» a été fait de Colonia Agrip- 
pitta.

Cette Colonie a encore été appellee Trktji- 
wa Se ohricefima [  pour ad Ltgimem Tricejtmam] 
parceque la xxx. Legión y  avoir eu fon quar- 
tier d ’hyver. Aroroien Marcellínb la nomine í  Líb. 
de la forcé &  dit qu’il y  eut fept Villes dans y' V1IÍ- 
lesquelles furent diflribuées les troupes; favoir

Caftra HermUs-, Novejtum,
■ OuadxibnrgHm , Bou na,
Trícefima, Anmnnamm ,

Bifigio.

O r il n’eft pas difficile de prouver par I’rtíne- 
raire d’ Antonio que Trkcjtma Oppidim foit la 
méme cbofs que Colonia Trajana. Cet Auteur 
donne deux routes difFererites de ce País, Pune 
qui commence i  Tanrnnam Panmuia Belgra- 
de. La feconde á Lngdrmont capnt Germano*)
Ley do,

CJSTovtJium-,
1 Geldnbam ,

■ Premiere \ Calóñeme 
Route. j  Petera Caflra,

■ Ltg. xxx. Vlpi* 1 
{ Bftrginacinm,
\jjarenaciam.

CffAretiAdum)
1 Bwginaciwtt,

Seconde J Colontam Trajanara,  M . P. v .
Route. j  Pitera, M . P. [xv.J

| Calontm, M . P. x v in .
'\Novcfmm, M . P. x v iii.

Ainli Ton voit que le lieu qui eft appellé 
dans la premiere route Ligio xxx. “Ulpia eft íc 
méme que Colonia Trajana de la feconde. Al- 

•tíng n’avoit pas apparemment fait attention á 
ces deux Routes d'Antonin lorfqu’il a dit c r Notb. 
qu’il falloir regarder Colonia Trajana comme CataviKEr 
un lieu dífferent de Caflra “Ulpia Leg. xxx,

■ prceque nolis n’avions pas le moindre temoi- 
gnage qui prouvát qu’il y  eüt jamais eu dans 

- cet endroit ni Aile, ni Cohorte ,  ni Legión 
pour y  hyverner.

Les mots trictnjm* 8c oitricenflma dont 
Ammieti Marcellin d appelle Colonia Trajana j  Lib. XX, 
font Ies mémes que tricefima & obtricefima, car c. 
les Anciens écrivoient fouvent Trkenflmm &  
Trigtnjimtis, pour Triceflmut & Trigcflmm e. t Valefií 
'Mais 1 'Obtricenfl MafeOppidamdu méme Au- mt.Gal¡, 
teur eft une erreur; car quel eft l’Ancien qui P* Ií0‘

■ ait jamais parlé d’une Ville de la Meufe ? E t 
qui eft-ce qui a jamais appellé la Pille de la 
Meufe une Ville bañe fur cette Riviere.

C O L O N IE  7 ce mot que nous avons prís 
des Latins vient de colere cultiver, labourer f 
■ faíre valoir un Champ; Gtlonut en cette Lan- 
gue veut dire un Laboureur dans lá premiere 
Origíne. Les pretniers Romains n’ayanc qu’un

peric
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L eg. ix . A l a . 
L eg. ix. A la .

L eg . vr. A la. 
L eg. x . A la.

M . P. vi.



petit terraín s 'y  trouverent fortS rctro itr^ m s- 
íiire qu ’ ils s’agrandirent par leurs conqueres on 
dechargea la V ille &  les environs de Rom e 
d'une multitude d’habitans qui éioit i  charge, 
on1 leur diftríbua des ierres pour les cültivér 
&  en méme temps pour peupler les pays con
f u ís  de Romains qui tínflent les anciens habi- 
tans dans la fi del i té St l ’obe'iíTance q u ’on en 
ex igeo it; fouventaufli les Champs des Vain- 
cus étoient partagez entre Ies Sol'dars qui 
avoient long-temps fervi l’ E ta t . Dans la fuice 
il arríva que des V ílles dont Ies Romains s 'c -  
toíent rendus maitres n’avoient pas un nombre 
d ’ habitius fuffifant,  Se alorsles Romains y e n  
mectoieni en y  envoyant les Soldats de l’ une 
o u  de I'autre Legión. C 'e ft  ce que Ton ap- 
pelloit des Colonies, &  déla vient q ú ’J ce nom 
de Colonie on voir fouvent joitit le nom de 
la Legión de -laquelle Ies Colons avoient été 
prís. Ces Romains t>e s’étáblíffant dans un 
Pays étranger que pour étre plus en état de 
fervir la patrie il n’auroit pas été jufte qu’ ils 
euffent été privez dans ces Colonies des Fran- 
c h ife  dont ils jou'ifloient effeétivement dans 
le  L á tiw n ; en leur íaveu rj on accorda divers 
Privileges aux Colonies R om aines, c’eft pour- 
q u o i le titre de Colonie eíí remarqusble lors 
q u ’ en faít d’ Hiftoire &  de Géographie il eft 
joínc á un nom de V ille . M r. Baudrand a 
dreíTé une lifte des Colonies Romaines. N ous 
la joindrons ici a caufe de íbn utilicé. L a  t  efl: 
une marque que les V illes dont elle accompa- 
gne le nom ne fubfiftent plus.

C O L O N IE S  R O M A IN E S  E N  I T  A LIE .

A b e l l a  in  Com ponía.
A b e l l i n u m  in  H irp iñ s.
A c e r r é  in C am paña.
j ü s e r n ia  i»  Sam nio,

jE sis in  Fiem o.
■ ]- ¿ E s u l u m  in  L a tía .

A e a t r iu m  in  L a tió .
A l b a  in  L a tió.
A l b a  M arforttm .
A l b a  P o m p e ia  in  L ib a ría .
A l b i n g a u n ü M L ig u ria .
A t-S iu a i in  E tru ria .
A n a  g  n ía  i» L a tió .
A n c o n a  in  P ia n o .

*{• A n t e n n í  in  Sabinis.
A n t i u m  in  L a tió .
A n x u r , q t(£ &  T e r r a c i n a  in  L a tió .

-j- A q u a v i v a  /» Sam nio.
A a u iL E iA  in  C a rñ s.
A q u t n u m  in  L a tió .
A r d e a  in .L a tio .
A r e t iu ía  in  E tru ria .
A r i c i a  in  L a tió .
A r i m in u m  in Em ilia.
A s c u l tJM in  P ia n o .
A s t a  in  L iguria•

•j- A t e l l a  in  Com ponía.
A t e s t e  in  Perntia.
A t i n a  in  L a tió .
A u f id e n a  in  Sam nio.
A u g u s t a  P r e t o r i a  in  G alU a Subalpino.

- A u g u s t a  T a u r i n o r ú m  in GalUa Subab-
pina.

A u x im u m  in  P ia n o .

COL.
B e n e v e n t u m  in  Sam nio.
B o n o n i a  in  t> £ m ilia .
B o v ia n u m  in Sam nio.
B o v i l l /E in  L atió .
B r i x e l l u m  in  G n llia  Fogata ,
B r ix ia  in Cem m am s,
B r u n d u s iu m  in  S o U n tiñ s.

ÍB u x e n t u m  in  L ucania .
C A N IN A  in Latió,

C a l a t i a  in Cam paña.
C a l e s  in Cam paña.

■ f- C a m e r iu m  in  L a tió .
-j- C a p i t u l u m  in  L a tió.  *

C a p  ua in Com pañía.
-f- C a r s e o l i  in  L a tió .

C a s i l i n u m  in  Cam paña.
C a s i n u m  in  Sa m ño.
C a s s e n t in u m  jn  H o ra ria .
G a s t e u m  n o v u m  iñ  H etruria,
C i r c u í  in  L a tió .
C o m p s a  in  Lucania.
C o m o m  in  In ju b ria .
C o n c o r d i a  in ,C a rn is.
C o r t o n a  in H ttru ria .
C o s a  in  Lucania,
C o s s a  in  H etruria,
C r e m o n a  in  Cenom anis.
C r o t o n  in  magna G racia.

ÍC r u s t u m e r iu m  in  Sabinis.
C u m jE in C am paña.

D e r t o n a  in  L ig u ria .
"f* ECETRA in  L a tió,

E f o r e d ia  in  G a llia  Subalpina,
■ f* F a e r  a t e r ía  in  L a tió ,

F a l i s c a  in  H etruria.

F a n u m  F o r t u n jE in  V m b r ia ,  qua &  C o 
l o n i a  Fa n e s t r i s .

F e r e n t in u m  in  L a tió .

F e r e n t in u m  m  ¿H etru ria .

ÍF e s u l ê i»  H etru ria .
P id e n  se. in  L a tió .

F i d e n t i a  in  tsEm U ia.
F ir m u iu  in  P iceno,

F l o r e n t i a  in  H etru ria .
-j- F o k m i L̂ in  L a tió .

F o r u m  J u l iu m  in  C a rñ s.
E r e g e l l j E in  L a tió .

- -  F r e g e n ê  in H etru ria .
- ' G a isii in  L a tió .
- - G r a v i s c ¿e* «  H etru ria ,

H a d r i a  in  Piceno.
-}- H e l v ia  R i c i n a  in  P iceno.

H i s p e l l a  in Vmbria.
-j- H is t o n iu m  in  F ren ta ñ s.

I n t e r a m n a  in  L a tió .
■ j- L a n u v iu m  in  L a tió .

L a v i c o m  w /  L a b i c i  h  L a tió . 
L a v i n i u m  i»  L a tió .

L a u s  P o m p e ia  in  In ju b ria .
L i n t e Rn u m  in  C am paña,
L u c a  in  H etru ria.
'L u c e r i a  in  jip u lia .
L u c u s  L e r o n IjE in  H etru ria .

* “ L u p i a  in  Sa lem iñ s.
* - M e d u l l i a  m  L a tió .

■ ■  M in e r v i u m  in m agna G racia. 
y  M in t u r n j e  iu  L a tió  natío.

M u t i n a  /» GalUa Togata,
N a r n i a  in  V m bria .
N e a p o l is  in  C am paña.

X x x x *  5
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7 1S COL.
N e PETA ¡h H ctrttria.

-l  n &p t u n i  a in M agna G racia*
Ñ o l a  m Campaña.

-j- N o  R R a i n  L a t i ó .
N u c e r i a  Pkcniinornm .

O s t i a  in L a tió.
■ f P a e s t u m  fitt  Po SIDO NIA in  L a tía ,

P a iim a  in E m ilia .
Pis/E m Hatearía.
P is a u r u m  h  V m bria ,- 
P l a c e n t i a  in G a llia  T oga ta ,

P o l a  in  Ifiria.
-j- P o m p e  i% in Cam paña.

P o n t i a  in  Latía,
*)- P o t e n t i a  in Pierna,

PE^MESTE in L a tía .
P k t v e r n u m 1 in L a tió .
P uteo li in Cam paña.
P v E G i  in tíetm ria.
R-AVe s n a  in s/£ m i!ía,
P  "e g i u m Lepidi i n  - ¿ E m i l i a .
P hegium  J ijlium in  B r n tiis, 
R usullana in T u feia ,
Sm PiNUM  in Seanmo.
Sai.ernuM in P ken tibu s,

-{- Sa l Pis in H ttrttria.
S ATI gula in Sam ño.

-j- S a t r i c u M in L a tió .
-f-Satu r n ia  i »  H t t r t t r i a .

S c y l l a c i u m  in M a g n a  G ra cia ,
S e n a  in H ttrttria.
S e n a  in V m bria apud Senonts,

S e t i a  in L a tió.
S i g u i a  in Latió.

-j- Sinuessa i n  C o m p a ñ í a .
\  S i p o n t u m  in  A p a lia .

S o r  a  in Latió.
S p o l e t i u m  in V m b ria .
S u e ssa  in  Campaña^ 

t  S u F-s s u l a  in Compañía.
S u t r i u m  in H ttru ria .
T  a k  en T ira  in M agna G ra cia . 

t  T a r o j ii n i i  in  T u feia .
T e a n iim  S id i c i n u m  in  Cam paña,

+ Ti* le si a ir. Samño. 
t  T e  mes A in Bratiis.

T  ERG ESTE IB Carnis,
T h u r i i  in M agna G ra cia .
T u d e r  /» V m bria.

+ V e t i in Tttjcia. *
V e l i t r /e in L a tió .
V e n a f r u m  í» Sam nio.
V enusia in A pnliñ.
V e r o n a  in Ctnom anis.
V e Ru i. jE in Latió. 

t  V ie o  V a l e n t ía  in  B r tttiis ,
+ V lT E L L IA  tn ny£tjtiii L a til'. 
t  U l u b r ^  in L a tió .

V o l a t e h r jE in T u feia ,
V ü l t u r n u m  i» Cam pania.

Coloníes Rotnaines hors de l’ Iralie. *

A b y l e poflea Se p t a  M a u rita n ia  T tn gitam . 
A c c l  fíifp a ñ d  B élica ,
A c u s i o  G allia N arbontnjts.

ADMEnERA &  'A m m a e d e r a  A fr ica , 
A d r a m y t t iu m  Phrygia,

J E LiA C a p i t o l i n a  qna &  H ie íiq s o l y m a ,
P a lflin a .

COL.
¿E.MONIA Japodum , 
jE q jju m  D a lm a tia .

A g r i p p i n a  V bioru m  G em íanla In ftríoris! 
A l a  P l a v ia n a  Pannonia, 

f  A l e r ia  Corjlca.

t  A l e x a n d r ia  ¿¡fia &  T r o a j  Phrygia. 
A n c y r a  G a U tia ,
A n t i o c h i a  P ijiiid .
A n t i o c h i a  Syria.

A n t i p o l i s  G a llia  N arbontnjts.
A  p a m b a  B ithyña.
A p h r o d i s iu m  A fr ic a . "
A p o l l o n i a  M actdonia ,
A p r o s  T hra cia .
A p u l u m  D a d a . 

t  A  o y  a v iv a  in  Pannonia. 

f  A q jj/e R egijE A fr ic a .
A qjíjE Se x t i ê  in  G a llia  N arbonenfi, 
A r a u s i o  G allia  N arbontnjts,
A r c h e l a ís  Cappadocia.
A r é l a t e  G allia N arbonenfis.

A r s e n a r ia  M a u rita n ia  Cafarienjis, 
t  A s t a  R e g ia  H ifp a n ia  B atica.

A s t i g i  &  A s t IG iS H ifpania B atica! 
A s t u r i c a  H ifpania Tarracontnfis. . 

f  A t u e i  H ifpania B atica.
A v e n id  G allia  N arbonetfis.
A v e n t i c u m  G a llia  C éltica .

A u g u s t a  E m é r i t a  H ifpania L u jitm ik a ! 
f  A u g u s t a  Q u i n t a n o r u m  T in d elicia . 
f  A u g u s t a  R a u h a c o r u m  G trn ta ñ a  S u .

p trioris,

A u g u s t a  T i b e r i i  V in d tlk ia ,
A u g u s t a  T r e v ir o r u m  G a llia  Bélgica! 
A u g u s t a  V i n d e l i c o r u m  T in delicia . 
A u r e l ia n u m  N oy id .
B a b e a  M auritan ia  Cafarienfti.
B a n a s a  M auritania T in gita n a .

B a r c i n o  H ifpania Tarracontnfis!
B e r y t u s  P hotñ cia. _r
B i t ERjE G a llia  N a rbon tn jts,
B o s t r a  A ra bia  Pctraa,
B r a c a r a  H ifpania L üjitan ica!

“J" B u l l í s  M acedonia.
B u t h r o t u m  E p tri.
C a e e l l i o  G allia  N árbontnjis. 
C o e i l o n u m  G a llia  C éltica ,

C jesa r  A u g u s t a  Hifpania Tarracontnfis.
*f C j e s a r e a j «̂<í  <¡r T u rris St r a t o n i s , Pa~ 

la jlin a.

C e s á r e a  P h i l i p p i ,  P a L fiin a . 
C a m a l o d u n u m  Britanttia. 

t  C a p i t u l u m  in  Syria.
•J- C a r n u n t u m  Pannonia Superior¡s.

C a r t e n j e  M auritan ia  C ajaritnfh . 
f  C a r t h a g o  M a g n a  A fr ic a .

C a r t h a g o  N o v a  H ifpania Tarracontnjit, 
C a s s a n d r e a  M acedonia.
C a t a n a  S icilia .
C e l e i a  N o rici,
C e l s a  H ifpania Tarracontnfis 

G ir t h a  A frica .
C l u n i a  H ifpania Tarracontnfis. 
C o n s t a n t ia  a b a tid .
C o r d u r a  H ifpania B a tica .
C o r in t h u s  Ptloponntfi,
C u l c u a  A fr ica .
C u l l v  A fr ica .
C u r ia  Rbatia- 
C y r e n e  C y tm k a .

D ama-



C  O  L .  *
D a  m as  c u s  Cw kfyria.
DtvÁ na Britannia,
D evei.xus T h r a ü i. ,

J- D y m a  v t l.D y m e  A chu la  in Pelúpetmefo.
D TRKACHiüm M acedonia.
E bo'ra cds i  Briteim ia. .
E mesa B ausa Syria.t 
E m p o r a  ve Hijpania Tdrracottenjts. 
E p ip a u r u s  Dalm atia.
EOJJESTÍUS, Gollia,Cdt¡C<t.
E l a v io p o l is  Tbrada.
F ok um  fu L U  GAlia Natbwenfs,
G erma G olatia. > .

J- G i-r m a n i c i a  Syria.
G r a c c h u r i s  HifpomaTarraamerfs. 
G u n u g i  Maura (mui Cafarknjts.
H e r, ra p o  lis e.AEgypti.
H e l io p c il is  a l t e r a , Syvia,
H i p p o n  R r-c iu s  á fr ica .
H  i s p a n  s Hifpania .Bostica.
J a  o b r a  Libnrnia.
I c o s u m  M auritania Cafarknfs.
I c i l g i l i  M auritania Cafar ienjts.
I l l i c i  H ifpania jT crra cm en fs.
J o l  , qttx &  J u l ia  C jE s a k e a  M auritania- 

C afarknjh.

Í I t á l i c a  H ifpania B¡etica,
I t u c i  HifpanU B arrica.
Ju h ü n u m  G'¡tilia Bélgica:. ¿

J- J u L iO B ia c A  F l a v i a HifpftnixTarrtKcnettjís. 
J u l i u í i  P r e s i d i u m  HifpaniaLufttanka, 
L a o d ic e a  SjrU.

■ f" L a r e s  A frica .

Í L a u r i a c u m  in Morico.
L f p t i s  ¡Ma g n a  A frica .

L i s o s  M auritania Tm gitana.
L o n d in j u m  Er'uannia.
L ügdunueh A m i tanta, 

fr  L u g d u n u m  Gallia Céltica.
L u g d u n u m  Gallia Bélgica.
M ar c í a  HifpanU Botica.

■ J" M ar ia n a  Corfice,
M a r ít im a  Cidllia N orbow iujis.
ÍWa x u l a  A frica ,
M e g a n  a  Atika.
¡Me l it e n e  A rm enia M inoris. 
M et a l l in e n s is  H ifpania L u jrton ka .

- f  M isenum i» Syria.
M ilrsia Vannonia.
N a r r o  jVIa rt iu s  G a llia  VTarbsmwfii,

N  ARON-Wrforá'.
N e m a u ®  Gallia Marbomnfts.
N e a p o l i s  in A frica.
N i c o p o l i s  EpirL 
N is i b i s  Aíefopetiimics.
N o r s a  Cafaren Hijpania Ijefititmcat '■  
O ea A frica .
O l y s i p p o  Hifpania Luftónica.
O p p i d v m  N ov um  M a u ritan ia  Cafar ienjis. 

O v il a u is  M o rid .
P a c e n s i s , f iu  P a x  A u g u s t a  H ifp m a L u -

fjtanica.
P a l m y r a  Syria. 
pARIUM  H elksponti.
P a t R jE. Acbaia Peloponmji.
P e l l a  M acedonia. ^
P e t o v io  feu P o é t o v iO ,  Pcummúi.

J- P h á r o s  tA íg jp ti. 
j -  P h i l i p p i  M acedonia.

P t o l l m a i s  P hotn icia . ,

C Q L ,  7 1 *

Q u i s a  M auritania Cafarim jis.
R usardir cT R yssaoirum  M auritania  

Tm yituna. ;
R usazus M auritania Cafarienfis,

■ j" R u s c i n o  G allia M arbontnfs,
R u s c o n i a  Mauritania Cajarienjis. 
R usicada A frica . ■
R usuccore M auritan ia  C a firien jit.
Sara ría  Parmonía.
S a b r a t a  A frica .
S a l a r i a  H ifpania Torraconm jts,
S a l d jE M auritan ia  C afaricnjit,

J-'Salona  Illyrici.
S c a l a b i s  Hifpania Tjtfitanka.

4 - Se g a s t e  qua &  Sum aria Palafrina,
-j- Se l in u s  G licia.
j -  S í c c a  in  M r ¡m id ió, ’

S i b o n  Phoenicia.
Siga M auritania Cafarienfis.

ÍS*i l d a  M auritania C afarknjh .
SiMiTTu M auritania Cafar ienjis.
S in o p e  Paphlagonia.

■ J S in is  Arm enia M in oris.
+  S ir m iu m  Pamema.
•J Sise 1 a PannoAo.
-- S it t  pi Mauritania Cafar ienjis.
--S iTT ic i  M auritan ia  C sfa rknfls.

- - S o l v a  G ‘ S o l v e n s is  C o l o n i a  M o rid ,
- -  Su c c u b a r  M a u ritan ia  Cafarkrtjts, - 

S y r a c u s z e  Sicilia .
T arraga A frica .
T acape A fr ic a .
T abraco H ifpania Tarraconenf.s, 
T auromenium  S icilia .
T t resta* -Africa,

■ f* T  H * n je A frica .

ÍTHERMAE Sicilia .
T hysd u us  Africa.
T i n g i  M auritania Tingitana. .
T i  p a s a  M auritania C ajarhnfs ' j

- T o l ETUM H ifpania Tarraconenfit,
T o l o s a  Gallia Ndrbonenfis.

=,, J" T  rajan a C olonia  Germania inftrim s. 
j -  T uguueis A f r i c a ,  
fr  T  u tt u r n i c  a A frica.

T u c c i  Hifpania Bostica.
- -  T u k r is  L ib y s s o n is  Sardim a,
- - T  YNDARIS Sicilia.
■ ■  T y r u s  Pboem cia,

V a l e n t í a  Gallia Marbonenfis.
V alentía  H ifpania Tarracenenfis,
V i enña Gallia Nñrbanenjis.
U l p ia  T rajana in D ada.

. V o l u b i l i s  M auritania T in gita n*.
U rso H ifpania B otica.
U s e l l is  Sardim a.

*j- U t h in a  A frica .
U t i  ca A f r i c a .
Z a m a  A fr ica .

■ )" Z a u m is e g e t h v s a  Dada.
Z 1 lis  Mauritania Ttngitona.

Nousnedonnonscette lifíe quede U méme 
maniere que nous donnons Jes autres, fans y  
ríen changer 8c en méme temps íans la garan
tir. II eüt été affez inmile d’y  joindre Ies 
tioms mndernes' puilque ces memes noms íé 
trauvenr expliquez en leur lien.

C O L O N ÍD E S , Bourg de Greee au Pe- 
loponnele &  dans la Meifenie íü voílinage de

Co-



J I O G O L . C O L .
Coronée felón Pauladas ai- II ¿míe fnrunlieu

»i¡¡Ur£t- ¿]ev¿ g¿ pEU éloigné de h  mer Se du Golphe 
” iI" de Meftene. plurarque en faic mention dans 

’ ]a V ie de Philopoemen , &  n’en fait qu’un 
Village.

C O L O N I S , lile de Grece dans le Gol- 
t ¡ + c tl phe Argolique,felón Pline bilefeul Auteurqui 

en a it-parlé.
í Bttijfand C O L O N N A c, Chateau d’Italie dansl’E-
td.ijof, tst de l ’Eglife, íur une hauteur dans la Cam- 

pagne de Rome : ¡1 a donné le nom a la Mai- 
íbn de Colonne. II eft éloigué de feize mil- 
les de Rome.

C O L O N O S S íS , lieu d’Afie dans la Ly- 
caonie.. Metaphtafte en fait mention dans la 

d (jtttl. -Vie de St. Theodore Abbé d.
Thell C O L O N U M , Lien de Grece dans FAt-
* I- J. tique dnquel parle Apollodore c . II y  avoit 

un Bcús confacré aux Eumenides. Sophode 
y  étoit né, felón Suidas.

C O L O P E N A  R E G IO , Contrée d'Aíie 
dans la Cappadoce. U y avoit les Villes de 

fí.í.c  j, Sebafte Se de Sebaftopole felón Pline f.
i  C O L O P H O N  ,KoAe£pM<, ancienne Ville 

de l’Afie mineure dans Flonie. Elle étoit an 
bord de la mer tomme U paroít par ce paíTage 

i  Ana t, Tacíte s. En parlant de Germanicus il 
dit : II aborda a Colophon pour confulcer 
l’Orade d’Apollon Clarien. La ce n’eft point 
une femme comme a Delphes, mais un Pretre 
choifi en de certaines familles &  que prefque 
toujoursonfait venir de M ilet, quiérante le 
nombre Se les noms de’ceux quí viennent con
fuí ter, enfuite il fe retíre dans la caverne, & 
buvantdel’can d’nneFontaine cachee quoiqu’il 
ne lache ni les Belles Lertres ni la Poefie,ilneIaifIe 

ioj. Pas apondré Scc. Pline h parle auífide cet- 
te Eaq de la Caverne d'Apollon- Clarien. II 
ajoute que ceux quí en boívent rendent Ies 
Orades, mais qu’elle abrege leurs jours. Co
lophon étoit une des Villes qui difputoient 
entre dies la gíóire d’avoir été la Patrie d’Ho- 
mere. II dit ailleurs qu’elle étoit arrofée par 
le Fleuve Halefus, Le R. P. Hardouin dit 

í 1.8. c .ii. qu’elle eft prefentemenr minee. Pline * ob- 
ferve d’eux unecoutume finguliere quieftauGi 

t c , rapportée par Soljn K C ’eft: qii’ü- la guerre 
ils avoient des Eftadrons de Cbiens qui com- 
men^oient le Combar, quine refufoienrjamais 
de le iiatre &  auxquels il ne falloit point payer 
de montre. II croiffoit chez eux une refme 
a (Tez jaune, mais qui étant broyée étoit blan- 
ebe Si d’une odeur forte, ainíi les Parfumeurs 

í I.i+,c.:o. ne s'en fervoíent pas,comme Pline1 le remar
que. ' Les Joueurs d’iuftrumens a cordes cam
ine le Violan, la Baile &c. nomment C olo- 
ph oué la forte de refine dont ils fe fervent 

m L r .e .1 7 . Pour frorer leur Archer. Pomponius Mela m 
a. 17. nous apprend I’origine de cette Ville. IVlop- 

fus, dir-i!, fils de Manto qui étoit filie de 
T i refie la fonda au Promontoire qui ferme le 
Golphe Se qui de l’autre cote en forme un flu
iré qui eft .celui de Smyrne. il  diftingne le 

.Temple. d’Apollon Clarien comme étant il 
quelque diftance de la Ville &  en tirant vera 
Lebedos. C ’eft auífi ce qu’on peut conclure 
de Ifl maniere dont en parle Pline.

2. C O L O p H O N . Ville de l’Epíre felón 
n £t Dioturqite 11 eft vrai qu’on lit dans 
Crac.v.65. « t  Auteur ito/j; «  KoÁoípáv ¿ mais Palme- 
idit. Oxoq.

ríus Se Holftenius pretendent qu’íl faut lire 
T o  LO PH O N , TflAotfláv.

C O L O P S  le meme qíie Colapis»
§. C O L O R A N , Ville de la Presqu’lfle 

de á̂ le Gange Tur la cote de Coromandel 4 
l’embouchure du Velaran Levant deGinoi, fe_
Ion Mr. Baudratid. Voyez l’Article fui- 
vant.

C O L O R A N , Riviere de la Prefqu’nie 
de deqa le Gange,. dans fa parríe meridionale.
Elle a fa fource dans les Montagnes de Gate 
au Royaume de Vifaponr , entre dans celui 
de MaiíTour,paíTea Chirangapatnam, au def- 
fous de laquelle elle re5011 un ruilfeau quí vient 
auífi des Montagnes, puís deux autres, l’un au 
deftus de Cacaven &  l’autre au deffbus. J a 
ques la elle ferpente vers le Sud-Eft, mais 
désqu’elle eftenrrée dans le Royaumé de Ma
duré elle fe tourne davantage vers l’Orient, 
prés de Culmani elle fe partage en plufieurs 
branches dont la plus Septentrional qui con- 
ferve le nom de Coloran fepare le Royaume de 
Gingi d’avéc celui de Tanjaour, & va feper- 
dre dans le Golphe dé Bengale aupres deChi- 

' lanbarau. 'D e cette méme branche au deíTous 
de Corali il s’en detache uneautrequi eftnom- 
mée la Riviere de Triminivar. La feconde 
Branche porte le nom de Caverí & va fe per- 
dre dans la mer entre Caveri Patan ou les Fran- 
§ois ónt une Loge, & Tranquebar ou les Da- 
nois fbnt établís. Un peu au deíTous de Tr¡- 
chirapali qu’elle arrofe part une autre Branche 
la pius Meridionale de toures, qui fe divife auQi 
en deux a l’Orient Meridional de Tanjaour 
Capitale qu’elle arrofe. La plus Septentriona- 
le de ces deux dernteres Branches s’appelle Ri
viere de Caréal, la plus Meridionale de tou- 
tes tombe dans la mer a hjegapatan Ville des 
Hollandois, auprés de laquelle eft le Cap &
Ja Pagode de Cagliamera. Le Pere Martin Je
huite dans fa Lettre au Pere Villette dit en par
lant du Coloran 0 qu’Ü a traverfé ; c’eft en o Lettrw 

^certains temps de l'annce un des plus gros fieu- Kd¡fian;cs. 
ves S¿ des plus rapides que Fon voye, mais en 
d’autres a peine merite-t-il le nom de ruifíeau.
N i lui ni Mr. de l'lfte qui a tres-bien marqué 
le cours de ce fieu ve ne parlen t ni dn fieave 
Velar i ni de la Vllc de Coloran, Se d’ailleurs 
cette Ville ne peut étre á FOrient du Róyau- 
me de Gingi. 11 n'y a que la mer.

C O L O R I N A , ou CALARi^fc, felón Ies 
divers exemplaires de Ptolotnée r , ancienne 1, $.e, ij. 
Ville del’Arabie deferte.

C O L O R N O , en Latin Colitrniam, petite 
Ville d’Italie dans leParmefán<J, prés deíaRÍ- a SeSmt 
ve du Pó á dix milles de Parme. Les Ducs " Duvcau 
de Parme y  ont une mailbn de plaifance ac- ¿>̂ ¡¡1* 
compagnée de Jardins que le feu Dúc Fran- 
ijois Farnefe a Fort embellis. Ils y  vont paf- 
fer les grandes chaleurs. Pour aller 5 Colorno 
on patTe par FAbbaye de St. Martin de I’Or- 
dre de Cifteaux oii il y  a une bel!e Eglife Se • 
de beaux Jardíns svec des appartemeos i  dou- 
ble Cloírre. L ’interieur pour les Religieux & 
pour ceux de la maifón,& Fautre pour Ies é- 
trangers &  pour les paí^ns. On l’appdle Fo- 
refterie. Les Chartfeiix qui font ll un mi ¡le 
hors de la Ville fur le Chemin de Modéne, * OiUtrc-ííir 
ont auífi un grand enclos, de fort beaux Jar- 
dins &  une belle Forefterie. * LoríqueFEm- dc/aifance

pe- psu-t. »-f 70,
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Sceauxj tespapiers, &  rous fes Equipages.
C O L O SSE S, Ville d'Afie dans la grande 

Plirygie; daos laqudle elle tenoic un rang 
confiderable Telón Pline a. S trabón b la nomme 
KsAoto-íu. Herodoce &  Xenophon en parlent 
auiü en diveríés océaíions. Eufebe dans fa 
Chronique dít qjjelle fut renverféc fous 1’Em
pire de Nerón par un tremblemenc de ierre. 
Elle fut une des premieres Villes qui embraf- 
íerenr le Chríftíanifme &  nous avons une des

pereur Frederic s’aviík d’aííiéger la Ville de d’ordinaíre Ies Etats de la Pro vi n ce *
Parme. II difpofa fon catnp en forme d’uhe &  ou fe tient le Señar, Elle eft grande 8c 
Ville á laquelle íá vatiire donna le nom de celebre.
Vic-rom n, comme jl méprifoic les afiiégez, C O L O U R I , petire lile de Grece dans le 
il paífoit le temps á Colorno, i  la chaíTe du Golphe d’Engia fur la cote del'A crique. C ’eft 
Faiicon qu’il avoit remife en uíágé &  qui n'y la méme lile que les Aneiens onc connue fous 
étoit plus depuis yoo. ans. Cependant les le nom de Salamine. B Wheler en parleainíir „  .
Parmefans firent une forrie &  joignantjeurs Notre Conful croit qu'elle a environ v in g t * ^ ^ ^  
forces avec celles des habitans de Colorno qui cinq lieues de tour, Du Cap A m p h i a l i a  I.j . t . i . 
étoit alors une Forrereífe aíTez confiderable &  qui eft environ J trois lieues d'Athenes íl n’y P '1JJ- 
qui eft devenue depuis par la beauré de fes a qu’une demie líeue de trajee jufqu'á cette 
JardinJ un fejour des plus delicieux de l’Italie, lile. Le port quí eft á l’Occident a trois cu 
lis attaquerenr íi vivement Frederic le iz . de quarre lieues d’enfoncement 8c environ une 
Fevrier i i i 8. qu’üs defirent fon armée, prirent lieue &  demie de large, C ’eft une Ovale quí 
Si brúlerenr fon Camp, &  emporterent pour a au fond de fa baye un VíIIage qui s’appelle 
dépouilles, fon Sceptre * fa Couronne, fes aufíi C o lo u r i. Ce Village peuc contenír 

“  environ cent cinquante Maifons, &  peut-écre
quatre cens perícmnes. II y  a deux autres 
Villages dans l’Iíle dont I'un eft licué fur une 
Montagne au Midi du port deux ou trois lieues 
au deli á la yué de Colourí. On l’appelle 
M e t r o p i s . L ’autre appellé A m b e l a c h i  eft 
fitué proche du détroít vers Atlienes. Ib font 
compofez d’envíron trence Maifons chacun. 
L ’ancienne Ville de Salamine étoit proclie dn 
dernier, un p£u plus fur Jacote. 11 y  avoit.

Epítres de Se, Paul addreífée a fes habitans. Les un petit port ou l’on voit aujourd’hui fous 
Cplodíens avoient eu le malheur que de faux I'eau divers aneiens fondemens dé pierre de 

, Apotres étoient venus chez eux &  y  avoient taille &  felón l’apparence de routes les ruines 
préché la neceffité de la Círconcifíon Se des d’alentour la Ville devoit avoireu plus de deux 
obíérvances Legales &  le Cuite fuperftitieux lieues de tour. Voiez Sa l a m i n e . 
des Anges, & autres Doñrines étrangeres. Se. C O L P E , nom d’une Ville de l’Afie mi- 
Paul refute les faux Apotres 8c donne auxCo- neure que Ton avoit batie a la place d'Ar- 
lofliens un excellent prefervacíf contre les dog- chxopolis, elle étoít elle-méme detruite, auíli 

o mes dont on avoit voulu corrompre Jeur foí. bien que Lebade qu'on lui fubftitua, lors que 
Quelques Manufcrits Grecs lifent C o l a s s e s  Pline qui nous en a confervé le nom,  écrivoíc 
au líen de Colojfes; c’eft une faute d’Ortho- fon Livre h. ¿ j c j?
graphe fuffifamment refutée par l'uníformité C O L P E D I, peuple de Thrace. On Ies 
des exemplaires Latios qui tous pórtent Csbjfes appella enfuite C o l p i d i c i , 8c le Pays qu’íls 
fans variación. Suidas, Zonare, Glycas, Euf- habitoient fut nominé Cclpidíca regia. Etién- 
tathe, Calepin, Munfter 8c quelques autres ne le GéograpHe láit mention de ce Peuple. 
par un rafinement ridicule ont pretende que le Ortelius cróit qu’ils habicoient aux envírons 
nom de ColofTiens ne fignifioit pas les habí- d’^Enos.
tans de la Ville de ColoíTes, maislesRhodiens C O L P IT E . Voiez l’Artide Ph o en icie.
queSt. Paul avoit defignez pir uneallufionau C O L P U S A , l'un des aneiens noms qu’a
ColoíTe de Rhodes; un peu de Géographie cus la Ville de Cbalcedoine au raport de PH- 

, leur eut dillipé certe ilUifion, car St. Paul e, ne ‘. ; , ■
c A  c<,15l-,par]ant d’Epaphfas qU¡ étoit avec lui prifonnier C O L R A IN E  , ou C o l e r a  i n  , Ville 

a Rome &  qui étoit de la Ville de Coloíles d d’Irlande dans la Province d’Ulfter au Comté 
dít e je puis bien luí rendre ce temoignage de Londdndeiry, k fur la Riviere de Banne^g 
qu'il a un grand zele pouf vous &  pourceux pres des Fronrieresd'Antrím 3 quacre inilles deftotdei'if. 
de Laodicée &  d’Hierapolis* . . . f SaIuez de Ja Mer &  a fix au fud duCháteaudeDunlace.lan!icp,6+. 
ma part nos freres de Laodicée . . . .  Sí lors C ’eft une Ville confiderable qui donne le nom 
que cette Le erre aura été lúe parmivous, ayez au Comté quoi qu'il porte plus fouvent celut 
íbin qu’elle foit luc aufli dans l'Eglífe de Lao- de Londonderry. Elle envoye deuxDeputez 
dicée- Cela faic voir clairement que Ies Co- au Parlement. C ’eft auíli la prendere des cínq Ba- 
IoQiens a qui St. Paul écrit étoient voifíns de ronies qui font dans le Comtéde Londonderry,
Laodicée & d’Hierapolis, en effet Coloíles C O L S A , ancienne Ville de la Grande Ar- 
écoít entre ces djux Villes íí environ xx.M .P . menie íelon Prolomée 1 
de Tune & de l’Üutre; au lieu que les Rho- 
diens. en étoient á pres de CC- M . P.
Dans la Noticedes Villes dont le  nom a été 
changé on lie C o l o s s íE , mne C h o n j e , ainfi 
Ch<m& eft le nom que cette Ville porta enfuite.

C O L O SW A R ,en  Latín CUadiapolis, Ville 
de Tranílilvanie, Les Allemands l'appellent 
C lausenboorg , elle eft fur le petit Samos,
Riviere, a l’Gricnt 8c a treize lieues commu-

c.4,.
d v. íi. 
* v. i j.

f  v.iy.Sc 
v. ió.

C O L T A  , Líeu de la Cármanie fur >J‘
bords de la Mer Erythree, felón Arrien m, T 

C O L T H E N A , Ville ancienne d’Afie dans 
la Grande Armenles felón Ptolcmée a. ¡¡ i s ,c. jj, 

C O L U B JE , Peuple des Indes au dela,mais 
au voilinage du .Gange, felón Pline „ \.6,c. iy-

C O L U B A R E  , Ifie de la Turquie au 
Royauroe de Servie entre les deux bras de U 
Riviere de Save fur les Frontieres de la Bos-

nes de Hongrie du Grand Waradin, & J fix nie. , Elle s’étend en long l’efpace de trente 
&  demie de Humad. C ’eft oii s’aífeinbkiit fix naille pás entre Belgrade au LevSnt 8c la

Tem, If. Y y y y ‘ jone-



jonftíon du Drin 3 h Save au Coiichantayánt 
]e lieu de Saba pour la príncipale place, felón 
Antoine-Veranee Síbenzan cité par Mr. Bau- 

* £3,170/. drand a. Sdon les meilleures Cartes que nous 
ayons de k  Hongríe cette Ule eft imagináis ■

C O L U B R A R IA Í  lile de la Mer medi- 
rerranée aupres des liles Baleares. Pline dit 
que la rerre divida chiflóle les ferpetis &  qué 
celle de Colubrarialesengendroit.Clufiuscroit 
que c’eft celle de D ragones  a. Fíorien & 
Morales croient que c’eft Mont-Golobte, 
Monr-Colibre. Voiez ce Mot. Paul Jove aílu- 
re que c’eft FrumEnteiía. II eft certain que 
l ’lfle de F oiuíenTere eft 1’O phiuse des 
Grecsj" &: ce nom eft Je méme que Colubraria, 
ou da moins il veuc dire la méme chofe;

C O L U B R I A  : c’eñ ainfi que la Ville de 
Conimbre eft nommée dans les Decretales du 
Pape Gregoire comme le remarque Ortelius,

C O L Ü G A ,  Ville de l’Empire Ruffienfttr 
la R ive Occidental de l’Occa un peu au def. 
fous de fon confluent avec l’U gra, aux con- 
fins du Duché de Rezan.

C O L U M B A , anden nom de Tífle de Ma
jenque.

1. C O L U M B A R IO , nom Latín de Gol*
mar.

2. C O L U M B A R IA , lile  de la Mer de 
Tofcane. Elle prenoít fon nom des Pígeons

¿ 1,3-c.6, dont il y  avoit lansdoutequantité. Pline b la 
norame immediacemetit aprés celle de Manaría, 
aujourd’hui Mslsria qui eft devant Livoume.

C O L U M B IN O . Voiez P il a  T errjE.
C O L U M E L L A . Voiez C o l u m n a  R e

g i a . _
C O L U M E N . Títe-Live die que c’éroit 

le nom d’un certain lieu d’Itaüe. Ortelius croit 
qu’il étoit dans le hátíam vers lé Mont Algi- 
de , &  qu’ou l’appelle prefentement C o l o 

n ia .
t L 3; 'C O L U M N A , Gregóire déTours * appel- 

le ainfi un Village pres d’OrléanS. Aimoin 
le nomme C alumnia, C ’eft le méme ou Sti 
Sigismond &  fa fámillé fufeñi maflacrez. Vo- 
yez l’ardcle C olojisé. (la)

C O L U M N A . Pline parlarit dé l’lfle 
C erne que nous croions étre 1’ííle  de Ma'da- 
gascar d¡t : Ephorus foutíent qu’en faífant 
voiíe de la Mer rouge, on ne peut y  arriver I 
caufe des grandes chaleurs au de!3 des Colom- 
nes. C ’eft ainfi qu’on apelle de petites liles. 
Le R . P. Hardouiri croít que ces petites liles 
font celles de M ascakenhas , qui font au 
Nord de Madagafcar , au nombre de fix ou 
fept prefque fous la ligne.

C O L U M N jE  H E R C U L IS. Les ancíens 
appelloierit ainfi les Montagnes qui bordent de 
pan &  d’autre le détroic de Gibraltár.

C O L U M N A  A L B J i. Voiez L e u c a  
Stylaí.

C O L U M N A  C JE L I, quelques uns ont 
donné' ce nom au M ont A t l a s .

C O L U M N A  R E G IA  ,  Lieu d’Italie, 
vis-3-vis de lá Sicile au bord du detroit au- 
prés de Rhegium JalifttB* Les Orees l’appel- 
loient St y l id e  d'un mot qui veuc dire Co- 
lomtic. Les Latins C olumna &  C olum el- 
la , Comme c’étoit 1‘endroit du plus court 
trajet pour paílér en Sicile les grandes routes 
Romaines y  aboutilfoknt. D e I» virnt qu’il

C O L .

y  en a tant dans Autonin dont le terme eft ad 
Columnéun. Voiez. au mot A d l’Article ad  
C o l u m n a m .

C O L U M N A  SOLISi Voiez cet Anidé 
au m ot So l is .

C O L U M N A  ou C ólom n a  , Ville de 
l’Empire Ruííien, au Duché de Moscow &  
aux Confins du Duché de Rezan, furlsbord 
Occidental de l’Occa qui y  re^oit les eaux de 
la Moskaw. Cette derniere Rivíere fepare 
Columna d’un Fauxbourg nomméConiTwi- 
na S lobod.a d. II y  a deux portes, Pune ¿ Brün 
nommée Pjuctniitskc, c’eft-3-dire, du Ven-Voyapern 
dredi ou du cinquíéme jour de la femaine &  fcJust«vier 
celle de Cejji. Cette Ville eft ceinte d’une T' 
bonne muradle de pierre qui a enviroñ Jix 
braíTes dé haut &deuxd‘épáiíTeur, flanquee dé 
plufieurs tonrs dont les unes font rondes &  les 
áutres quarrées a 100. pas de diftance les unes 
des autres fans qu’on y  puifle plamer du Ca
non. Elle á une demie lieue de tour & lá 
petire Rivíere de Kolommenske dont elle por
re le nom paífe a cote (l’ Autéur fe trompe, c’eft 
la Rivíere qui porte le nom "de la Ville, qui 
devroit étre Colommn, &  non pas Cohmha. ou 
Ctiltimna, comme 1‘écrivent les Voyageurs 8í 
aprés eux les Géographes,& Kolommnskc eft 
un adjeñif qui íignifie deColommAten fupleant 
le nem de Ruiífeau ou de Rivíere.) La mu
radle eft piéfque toute ruinée d’un cote &  il 
faut paífer par deiTus une Montagne aífez éle- 
véé pour approcher de la porte de derriere, oii 
le terraín eft bas au déla de la Riviere. II y a 
un Fauxbourg 3 l’autre porte ou fe venden!
Ies marchandifés. La fituation en eft prefqué 
ronde &  il y  a un foifé fec dü cote le plus 
¿levé ou la muradle eft fort haure. Son plus 
beau batimenc eft l’Eglife ¿.’ZSjpitnja Ou de lá 
feparatíon de’ la Mere de Dieu. Elle eft bien 
bátie de pierre &  affez grande, on y  peut join- 
dre le Palais Archiepifcopal. Le refte eft peii 
de choíé.

C O L U R A , Ville dont parle Eíienne Ifi 
Géographe. Ortelius la croit dans Blberie*

C O L U R jE A  P E T R A . Voiez T h é s e ií

C O L U R E S  (les) on appellé ainfi dans !á 
Sphere deux granéis Cercles Mobiles qui pa/Tané 
par les quatre points Cardinaux de l’Eclipti- 
que fe coupent 3 angles droits &  en deux éga- 
lement aux deux Poles du Monde. L ’un de 
ces Cercles s’appelle’CoLURE des E q v in o -  
xes , parce qu’ilpaíTe par les points Equino- 
xiaux du Belíer & de la Balance, L ’aurre íé 
nomme Coliiredes Solftices, parce qii’il palfe par 
les points Sólfticiaux de l’Ecreviffe &  du Ca- 
pricome.

Chacun de ces deux Cercles eft perpendicu- 
laire a l’Equateur puifqu’il pafle par íes deux 
Poles. Et le Colure des Solftices eft de plus 
perpéndiculaire 3 1’EcliptiqW^atce qu’il palle 
aufli par fes deux Poles. II divife PEdiptique 
en quatre partíes (gales qu’on appelle q u arts 
d e  l’E c l ip t iq u e  quí reponáent aux quatre 
faiíbns de l’année- Celui des quatre^quarrs 
qui eft vers l’Orient, lors que les deuj points 
Equinoxiaux font 3 1‘Horifon , (auquel cas 
PEcliptique eft perpEndiculaire au Meridien, 
parce qu’elle pafle par fes Poles quí font l’O - 
rienc &  l’Occident Equínoxial,) eft appellé 
Q uaht O r ien tal  de l ’E clifticuje, Se.

l ’auire



1‘autre qui eft vers- l'Occident > fe nomme 
Q u a r t  O c c i d e n t a l  d e  l ’E c l i p t i q í i e .

II eft cvident que lorfque 1’ Eclíptíque eft 
perpendiculaire au Merídien le Coíure des Soí- 
ftices eft djnsle plan du Meridíen & qu'ainfi 
l ’un des deux points Solftitiaux culmine, le- 
quel á caufe de cela eft appellé jVomwtiémc de- 
gré de ¿‘Eclipiique, parce qu’ il eft éloígné de 
nooaate degrez de l’Horizon. L'Equateur a 
auffi fon Nonantiem degrt parce qn'il a rou- 
jours un point quí culmine, c’eft h-dire, qui 
repond au Meridíen , auquel il eft toíijours 
perpendiculaire > &  auffi fon quart Oriental & 
ion quart Occidental qui font termínez par 
l’Horizon & par le Meridíen.

Ces deux Ccrcles foftt appelk-z C ol un es 
du mot Grec Catauros qui íignifie tronqué; 
parce qtt’ils ne paroi/Tent jaméis entierement ni 
unifbrrnement fiir notre Horízon oblique. Il 
eft évident que ces deux Cercles íbnt .perpen
diculares ü í’Horizon de la Sphere Paralielej 
&  que dans la Sphere droite leurs moitiez pa- 
roiífent toíijours fur l’Horizon.

C O L U S IT A N U S , Vincenr Evéque en

C O L. COL. COM . 7 13
Sr. Mare quí étoit de leur Ordre Si Frere Lny 
de leur Couvent.

C O L Z U M . Voíez K o l s u m .
1. C O M , Voíez K om , Ville de Perfe 

dans l.’ I raque,
z . C O M , Ville de l'Afie míneme prés de 

la fource du Xante'. En Latín C omana. *-Buuárand
5. C O M , Viile de la Natolie fur le Cafal- 

mac f , au deífus de Tocat, r jb;j
CO M A C E.N Ü S L A C U S . Voíez La-

RIU5.
C O M A C H IO  K Ville d’Italie dans l’Etat f  E*uJr*ni 

de l’ Eglife au Duché de Ferrare avec un Evé- Edir.170/» 
che SufFragant de l’Archevcché de Ravenne 
entre des Maraís que í'on nomme les Vallées 
de Comachio í elle eft trés-peu habirée á caufé 
du malí vais air qui y  regne fie il ti y a gueres 
que des pécheurs. Elle eft á trois Míiles de 
la cóte du Golplie de Venífe, &  a vingt de 
Ravenne,

L e s  V alle 'és de CoMACHio; on appellé 
ainfi un étang d’Italie1* dans l’Erat de 1'Eglífe ¡, luid, 
au Ferrarais, présde la Ville de Comachio.' II 
s’ctend entre les bras dii Pó de Vólana Se du

A  frique eft défigné ainfi dans la Conference de .Pó de Primara vers le Polefin de Sr.George& 
TVaiitrps PYpmDlaíres nnrrent- Crr- efl rltvifé en ntufieiii’s rwrript ptn'tlc ,hn,t1ínf

* l./.c.jo, 

i  I.3.C.3.

t  apon. 
Liíle de 
l’Atrique.

eft divifé en plufieurs parries qu’ils appellent 
Vallées par qnelques petites liles. II peut 
avoir prés-de cinquante mille pas decircuit. II 
eft important ü caufe de fes Salines & fe rend 
dans le Golphe de Venife au porc de Magna* 
vacca.

§. Dans une mesintelligence fur ven ue en* 
tre l'Empereur Jofeph 1 8c le Pape Clement ¡ Mcmoíre# 
X I , les Imperiaux fejetrerent fur le Ferrarais dutewps. 
& fe faifirent de Comachio Si des Salines, Se 
comme les Souverains ne manquent gueres di 
gens qui leur cherchent dans l’Hiftoíre des pre
textes fpecieux pour reteñir un bien envahi, 
desJuriseonfultes pretendirent que Comachio 
étoit un'Fief de l’Empire. lis s’appoierent fur 
une donation de Lothaire &  de Lou'is Empe- 
reurs en fav.eür d’Otton d’Eft ;■  &  fur les In- 

men9oient a parler un mois plutóc que dans le veftítures fubfequentes de Charles IV , de Si- 
refte de la Ville. C ’eft la qu’étoient-nez le gismond &  de Frideric III. Le Sr. Siége eut 
Phílofophe Platón c &  le fameux Mifanthrope auffi fes Avocacs; &  le proces eüc duré long-

remps fi Charles V I. n’eut pas trouvé bon de 
faire droit au St. Stége fur les inftances de Be- 
noít X III. qui a rejoint a l’Etat de l’Eglífe la 
Ville Si les Vallées de Comachio,

C O iy lA C U L A  IN S U L A , nom Latín de 
Comachio.

C O M A E , Pays de ITnde d’oii I’on appor- 
te 1’A  loes k. t oml.

C O M  A G E N E , contrae de Syrie, auprés Tbcí- 
de l'Euphrate, ce quí lui fit donner le nom 
d'EuPHRATENSE, que lui donne Ammíen

Carthage. D ’autres exemplaires portent C u  
l u s i t a n o s , &  Mr. Dupin croir avec bien 
de la vraifemblance que c’eft lemémeSiegeque 
CuLCtTANENSts qui ctoítdela Proviacepro- 
conftilaire.

C O L Y C A N T II , Peuple de l’Afie propre- 
ment díte. II ne fubfiftoíc déja plus dutemps 
de Plíne *.

C O L Y M E A R IU M , Promontoiredel’If- 
le de Sardaigne felón Pcolomée b. II doit étre 
fur la cóte Oriéntale.

C O L Y P E S , Bourg de l’Attique dans la 
Tribu Ege'fde felón Suidas.

C O L Y P S , Abregé de C o lapis .
C O L Y T T U S  ou plutóc G o l l y t u s  ,  

quartier de la Ville d’Athenes, de la Tribu 
Égeide. On diCoit que les Enfáns y  com-

Timon. Ce quartier Se celui de Melitos é- 
toient voifins l'un de I’autre. Menrfius cri
tique le Poete Alcíphron &  Diogene Lacree 
de ce qu’ils écrivent ce mor avec deux L , ou 
A. &  non pas avec un feul A , comme He- 
fychtus, TEfchines, &  Srrabon. Mais raus 
les Marbres s’accordent avec cette maniere d’é- 
críre avec deux L . & un t .

JcornXiia. C O L ZIM  d, Montagne d’Egypte dans le 
Vanslib.ier Deíért, J une joiirnée de la Mer rouge. Elle 
lat.'d'Egyptc fenommée par un Couvent de St. Antoine

teq. oh quantité de Religíeux vivent dans une gran- Marcellin. ComAgcna^m muc Euphmettfis, dic
-de aúllente. 11 eft environné de hautes mu- a ....... 1 ..... /r. --------
radies de briques, fans aucune porte. On y  
monte par une machíne qu’on eleve par une 
Poulie. Son terrain eft d’envtron deux mille arpens, qui npporte des fruits & des herba- 
ges en ahondante. II y  a auffi deux petites 
vignes qui produifent du vin bbnc dont les 
Religíeux íéfervent a dire la Meífe S¿ a regaler 
Ies étrangers. lis ont trois Eglifes, la pre- 
miere de St. Antoine qui eft fort antique; l’au- 
tre eft fbus le nom de Sr, Pierre &  Sr. Paul, 
avec un Clocher &  Une cloche; la feule qui 
foit en Egypte; la troitiéme eft dediée á un 

Te w. //.

cet- Auteur f  Eupkratenjls autebac Comagem̂  ¡ j ^í% 
dit-il ailleurs m. Cellarius la borne d’un cote' ÉSitLm- 
par le Mont Ammán , de I’autreparl’Euphra- deb. 
te , &  par deniere elle eft reflerrée par le Mont m 
Tatirus. Pardevant fes bornes vers laSeleuci- 17°' 
de &  la Cyrrbeftíque ne íbnt pas bien cerrai- 
nes. Strabon n l'appelle un petit Pays : il la  ̂ ^  
fáit pourtant plus grande que Ptolomée puif- 
qu’ il y met Zeugma, que Ptolomée lui ore pour 
le donner a la Cyrrheftique. Plíne D l’allonge Q í.j-, C. I+. 
encore davantage,, Cingilla, dit-il, eft 
la fin de la Comagene 8c Imme en 
eft le commencement. Voíez E uphra- 

Y y y y *  z t e n s e .
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§ - C 'M etro p o le  de la Province ou da 5- C O M A N A y  oiy C onanas, ancienne
magetie 'ce notn " Ville de Phrygíej felón le méme. Quoiqu’il
R 7 o M A G PN ES,‘ anden lien déla Panno-' Ies mette tomes Ies deux dans la Pamphylje 
nie entre V ¡e nne ̂ 81 le Mont‘ Cetius felón H- de fon temps, il leur affigne des Longitudes &

rp  f  t un Rovaume particuliér. 4 . COMANA ,'ou Commacus ancienneTiir r O M ageneJ hdorede SevilleappelleCo- Vílle de Pifidie felón Ptolomée \  . i -í'.C.J.

í  O r í  e l . 
TheC

e  D e  l i t e tTnlOccid.
U .c.u .

De I-eí’o 
bund- 3+&-3Í 
De Relio 
írhiid.

f l í x ^

[ Thcfcut.

¿1.7-04.

Garnifon &  dit Edites Promoti C ocotes. S e l  ;8 . d. de Latirude.
Lazius b dit que c’eft Ho ln bo u h g o u H om- §. L'une de ces deux dernieres Villes éroit 
d o u r g  Ville d’Autriclje. Dans fa Caríe de Epifcopale &  Sr. Zotique k MartyrfousMarc k ^  
l ’Autriclie j] met une Montagne qu’il appelle Aurele en écoít Evéque, Mr. Baudrand &viedra 
Caraaoensfs tnons & dont il dit que lenom vul- quelques autres crolent que la Coma»a du Pont Saint*11. 
gaire eft K aunberg , qu’on écrir aufti Cr.) eft h méme que la Ville de Koiuqui fub- 
C h a u m b ir g , & il croít que cette Monta- fifte aujourd’hui en Perfe. Selon luí Comam 
gne eft la méme que le Mont Céúus de Pto- Ville de la petire Armenle (1.) eft prefente- 
lomée. ’ ment T abachasa.

C O M A G R E .c (liles de) lílesde I’Ame- G  C O M A N A , Ville de l’Amerique Me- 
rique dans laMer du Nord. Elles font voi- ridlonale, dans la Terreferme & danslaNou- 
fines de celles qu’on appelle Captivos &  dé- velle Andaloufie vers la cote de la Mer dü 
pendent du Gouvemement de Pan ama. Ces Nord. C ’eft la méme que C u m a s  a . Voiez 
liles íbnt étendues au devant de la terre ferme ce mor.
&  danoereufes pour les mariniers qui les évi- C O M A N Í A , contréed’ Afie,felónXeno- 
tent ü^caufe qu’elles font e.xrrémement bailes., phon K Pline m fait mention d’un Peuple1 Expedit. 
L ’ lfle de P inos en eft féparée par un petit nommé C omani qüi doít étre celuí de cette CF'-1-DP- 
efpace vers le Sud-eft. contrée. C ’eft aufti vraifemblablement le Peu- t¡\.6.c. iS

1. C O M A N A , (Genitif ertiwt) furnom- pie nomméKú̂ úI, Cor?» par Ptoloméen. Pom- a 
mée Fornica, par Ptolomée, étoít felón cet Au- ponius Mela 0 diftingue dans ces Cantons les „ Li.c.i. 
teur une Ville de Capadoce fur 1’Iris. Hir- Peuples C o m a k i , &  C o a m a n i , voiíins des n.33. 
tíos*1, APpien e & Procopeen font mention. Paropanifiens..
Il y  avoit un fameux Temple de Bellone. Hir- C O M A N I E , Pays d’Afie entre la Mer 
tius parlant de Cefar qui venoit de Ciliciepour Cafpienne au Levant &  les Montagnes, quí le 
faire la guerre l  Pharnacg.: apres avoir traver- feparent de la Círcaflie au Couchanr, la Mof- 
fé !a Cappadoce l  grandes .journées & fejour- covieau Nord, & la Géorgie au Midi,felón 
né deux jours a Mazaca Í1 vint a Comane ou Tavernier qui met la Riviere de Terlci pour 
eft un Temple rres-ancien &  trés-refpeftable con- borne entre la Moícovie & la Comanie. De- 
facré á Bellone dans la Cappadoce. Elle y  eft' prns les Montagnes qui la bornent H l’Occident 
honorée avec tant de venerarion que fon Pré- d’Hyver jufqu’a Terki, ce n’eft qu’ un plát 
tre en confiderntion de la Déeffe eft regardé Pays trés-excellent pour le Labourage &  qui 
du confentement de la Nation comme la ne manque pas de belles Prairies- II n’eft pour- 
premiere perfonne aprés le Roi pour l’autorité tant pas beaucoup peuplé &  c’eft pour cette 
&  le pouvoir. Pliñe f en parte comme d’une raifon qu’on ne teme jamáis deux années de 
Vílle qui ne fubíiftoit plus, aufti bien que fuúe én un méme lieu. C ’efta peu pres le 
les Villes de Themifcyre, Sotira, & Ama- méme Climat qu’entre LÍon & Pari*. II y  
fie, il ajóme aprés íe mot Comana ; mne pleut de temps en temps, maís celan’empéche 
Mantcium.' Ortelius & quelques autres ont pas que Ies payfans ne coupent des Rivieres 
cru que par , ces deux derniers *mots Pline pour conduire de l’eau par des Canaux afin 
avoit voulu dire que Comana avoit été ap- d’arrofer les terres qu’ils ont eníemenc&s, ce 
péllée de fon temps Metmtium. Ce n’eft point qu’ils ont sppris áes .Perfans. Ces Riviere* 
cela, il dit au contra ¡re qu’elle ne fubfiftoit tombent des Montagnes du midi &  elles ne font 
deja plus5 fuit. S’il ajoute h»»c Manteiam, point marquéis dans les Carees. Il y  en a une 
c’eft pour faire entendre que de toutes Ies entre autres qui eft fort grande &  qu’en quel- 
Villes qu’il víent de nommer &  qui éroient que temps que ce foit on ne peut pafler 3 gué. 
dítruites il ne reftoit plus que l’Oracle, Du On 1‘appelle C o y a s o u , c’eft-^-dire, eau épaif- 
refte Pline s’eft trompé 5 l’égard d’Amafie fe, parce qu’elle eft toujours trouble &  fon 
qui fubfifta long-temps encore"aprés luí. cours eft fi lent que l’oeil peut a peíne juger

2. C O M A N A , Vílle d’Afie, dans la gran- de que! cote elle coule. Elle va ainíi fe ren
de Cappadoce. Elle étoit fítuée fur le Sarus dre doucement dans la Mer Cafpienne au Midi 
&  fubfiftoit du temps de Pline , £ la diffe- des embouchures du IVolga.
rence de la Pontique qui n’exiftoit plus. Celle Les Peuples de la Comanie appelfez C o- 
dont il s’agit portoit le fumom dé Capado- moucks habirent la plupart au píed des Mon- 
cienne. Procope cité par Ortelius * la mee tagnes a caufe des belles íources qui en Ibrtent 
dans la petite Armente fur lé Sarus Fleuve de en fi grande quantité qu’il y  a des Villages quí 
Cilicie. O n l’appelloit- autrement C h r y s e  en ont pour leur páre jufques a trente ou qua- 
Xc-jcíj. Dion Caffius ajoute que ces dénx Vil- rante. lis affemblent trois ou quatre de ces 
les Comana fevántoient d‘avoir chez elles l’é- fources &  én fbrit un Canal pour faíre moudre  ̂
pée d’Orefte leur Foñdateur. leurs Moulins. Ce n’eft pas feulement pour

3. C O M A N A , Vílle de l’lfle Taprobane la commodité de ces eaux qu’ils vont habiter
felón Ptolomée h. Quelques exemplaires por- au pied des -Montagnes, car ilne leurenman- 
tent Bo c a n a . _
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que pasdansla plaine. Maiscommeils ne vivent la 
plupart quedubutinqu'ilsfont furJeurs ennemis 
&  entre eux-mémes, daos la crainte perpetuelle 
qui eft attachée ik cette forte de vie , des qu’ils 

* ont le moindre fouptjon qu’on voudroit cou- 
rir fur euxilss’enfuient dans Ies Montagnes avec 
leur bcraíl. Gar rous ceux qüi enrourenr leur 
Pays, favoir les Georgiens, les Mengreliens , 
les Cherques, lesTartares, &  Ies Mofcovítes 

#Feu Fierre * vivent comme eux de larcins &  courent ín- 
I.a pnlicé ceíTamment fur les rerres les uns des atures, 
fM ^  bes Comoucks font Mahometana & tres- 
ce c te*  ̂ fUperft.¡E¡euXt xls vivent fotis la proteílion du 

R oí de Perfe qui en fáit grand cas, & qui Ies 
sime parce qu’ils gardentlespaííagesdececóté-

contre Ies Calmoucs &  autres ennemis des 
Feria ns. lis font habí Hez tant hommes que 
femmes comme Ies petíts Tartares. Et ils ti* 
rene de la Perfe les Toiles & les Soyes qui leur 
font necefTaires; car pour ce qui eft du Drap 
ils fe paíTent é celui qui fe faic dans leur Pays 
&  qui eft fort groffier.

C O M A N O , petíte Ville d’Afie dans la 
Natolie, fur la cote de la Mer Noire un peu 
ü l’Orient de la Ville de Samaftro,

C O M A R IA . Promoi^ure&  Ville del’In- 
í  1,7. e. 1. de en de<ja du Gange, felón Ptolomée b. 
t  Hxuirand C O M A R O , ancienne Ville de TheíTalie c. 
Edit.i7oj*. Ce n’eft plus maintenant qu’un Village avec 

un fort ¿hatean eleve lur une Colline, prés 
du Golphe de Zeiton, au peed de la ’Monta- 
gne de Mizzovo 3 l’endroit oh fe trouve le fa- 
meux paflage des Thermopyles.

C O M  A R U M , port dans le Golphe d’Am- 
d í. fo. bracie; Dion d & Strabon e en ont parlé. Ce
« I- 7. p. demic-r en fait un petit Golphe particulier de
SV- l’Epire, ík l’appelie Com&rm Srntt.

C O M A S Q U E  (!e) enLatinCmenfnagir; 
petit Pays d’ [talle, au Duché de Milán pres 
de la Ville de Come dont il tire fon nom &  
du Lae da Come, entre le Bergamafque, les 
Grifons &  la Valteline, &  les quatre Bailliages 
d'Italie qui font aux SuiíTes. II eft divífé en 
deux parties qui font le Comté de Come au 
Septentrión &  le territoire de Come au M idi; 
felón Jacques Cantelli-, cité par Mr. Bau- 

/Edit.ijoj-. drand f*
C O M A S T U S , Village de la Perfe propre, 

g l j .  íélon Polyenus s.
C O M A T A  G  A LL I A *  voíczG a l lia .
C O M A T I. Voiez L ig u r ie .
C O M B A , ancíenne Ville d’Afic dans la 

b I.j-.c. 3, Eycie felón Ptolomée h. Elle écoit dans les 
ierres au voifinage du Mont Cragus.

C O M B A N Á , oti íélon d’autres exemplai-
* Lff.c 8 íes Ptolomée * N om mana, Ville ancienne

d’Afie dans la Catmanie prés de la Mer.
C O M B E , éiang de Grece dans la Mace-

* l.S.c.8. doine .au Voifinage du Mont Athos. 11 Athé-
née en parle.

C O M B E  LO N G U E .A bbayed’hommes, 
en Pranee, Ordre de Premontré &  filie de la 
Caíé-Dieui S trois petites llenes de Caftebau 
aú Diocelé de Coníérans. O n croit qu’elle 
fut fondée l’an i i j i . par Arnaud d’Autri- 
che-Palias, Seigneur autrefois de foixante dif
iéreos Chateaux. Cetté Abbaye fut d’abord 

"  aíTez célebre; mais elle a été fi maltraitée "par 
Íes Proteftans qu‘I peíne fuffit-elle a prefent 
pour deux ou trois Religieux, On yconnoíf-

foit jufqu’en 1708, trente-deúx ABbez. Le 
revenu de l’Abbé eft d’envíron quínze cens 
Livres.

C O M B E R A N E , anciemnom d’ün Ruifi* 
feau de la Ligurie aux environs de Genes, fe7 
Ion Ortelius1 qui s’appuie fur une Infcription l Thdáur. 
gravee en cuivre & qui fe trouve dans ce 
Pays-lá.

C O M B M A R T IN  , Bourg d’Angleterre 
enDevonshíre"1, aubordde la Mer, a l'em-mEtatpre- 
bouchitredu Golphe de la Savérne. Ce nom fenc ée Ja 
eft écríc C ombemertrn par Allard & C ome- íjf j5"*'^ ■ 
merton  par Mr. Corneille. ~ "

C O M B O  Petíte Province d’Afrtque n Bttudrnni 
dans la Nígritie fur la cote de l’ Océan, prés Edit*'7°í* 
du Cap de Sre. Mane-

C O M B O S , ce nom avoit été introduit 
comme celui d’tme Ville dans ce vers de la 
1 5. Satire de’ Juvenal slrdet adbuc Orabos &
Tentjra, par des Copiftes ignorans qui dou- 
blant le C  du mot adbuc l’avoíent repété au 
commencement du mot fuivanr. Ortelius a 
Até cette ordure &  retabli le vrai nom qui eft 
Ombos en depit des Mannforits &  de tous les 
imprímez qu'il y  avoit de fon remps.

C O M  B O U R G  gros Bourg de France 0 TsauJrand 
en Bretagne avec títre de Comté, dans l'E- Ed. 170,-. 
veché de Sr. Malo, entre Dol &  Rennes.

C O M B R A IL L E , Pays de France faifánñ 
partie du Gouvernemetit Militaíre de la Pro
vince d’Auvergne, mais fitné dans le Dioccfc 
de Limoges. La Ville principale écoit autre
fois M o n t a g u , c'eft a préfént Evaon qu’on 
prononce EvAu ou E vaux , oh eft le Síége 
d’uoe Eleéfion de la Genemlité de Moulins.
Ce Pays portoit autrefois le titre de Baronie.
Elle appartenoít aux Comtes d’Auvergne: Elle 
fut vendue l’an 1 j 60. par Jean II. du irom 
Comte de Boulogne &  d’Auvergne, 1 Pierre 
de Giac fiir lequeí elle fut revendiquée en 1440.
&  acquife par Louis II. Duc de Eourbon 
pere de Jean qui epoda Marie de Berri, le- 
quel la donna en partage avec le Comté de 
Montpeníier á Lou’is fon rroífiéme fils ayeul 
du Connétable Charles de Bourbon. Elle 
tumba dans le partage des Comtes, depm's 
Ducs de Moiitpenfier, d’ou par Madlle de 
Montpeníier elle eft échne a la Maifon 
d’Orléans, L ’on n’y recueille que du feigle; 
máis on y  nourrit quantité de Beftiaux.

C O M B R A IL L E S , petite ParoiíTé de 
France, Chef lien d’une Eleñion qui eft de la 
Generalité de Moulins, au Diocéíé de Limo
ges aux Conñns de l'Auvergne.

.C O M B R E A , Kúfififsiizy Ville de Grece 
dans la Macedoíne, auprés de Pal lene. Selon 
Heredóte p, qui appelle CrolTée le Pays oh *1.7,0,!»*. 
elle étoit. 1

C O M B R E T  , Ville de France dans le 
Rouérgue au Diocéfe de Vabres fur l’AIrance 
entre Belmont &  St, Sernin. Elle eft de la 
Generalité de Montpelier.

C O M B R E T O N IU M  , anden lien 1
d’Angleterre, Anrotiín q la met fur la route 3 Itioer. 
de Vlnta lanarnm, I Londres, entre Sitoma- 
gtts, 8c ad jínfim , I xxir. M . P- de la pr'e- 1 
riiiere&a xv. M.pas de la (¿conde. Mr. Gale1 r In Antón, 
pretend que c’eft Brettcnbar» vallée prés de la ?■ 11 
Riviere de Bretton. Cwra, pouríhit-il, figni- 
fie vallée en langue Bretonne, 8c la Riviere de 

Y y y y *  5 E ret-
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B r b t t o n  pallé & B r e t t e n h a m . Le nom 
y  repond aflez, mais le nombre des di flances 
n’y  conviennent pas íi bien,car il n’y a que cinq 
mille pas. II eft fraifemblable que les Romains 
aient fait paíTer parla le chemin de Finta Ice~ 
nerum, c’eft-a-dire, de Cafter il Londres & 
on y  trouve parci-par la de leurs monnoyes 
dans des lieux d’aiüeurs peu remarquables. 

t  Tit.tíT. C O M B U L T E R IA  *, ancienne Vitle de 
l.ij.c. 33. la Campante. Elle abandonna le partí des 

Romains &  fe dornia El Annibal; Fabius laprít 
l'épée h la main.

C O M B U S T A , Ville de la Gaule Nar- 
bonnoife vers íes Pyrénées felón I’Irineraire 
d’ Antonín. II la met a xxxiv. M . P. de 
Narbonne, en allant vers l’Efpagne. 

iTAvnnicr C O M C H E '6, Grande Ville de Perfe,fur 
Voyagwdc ja route d’Ifpaban a Ormus. II y  a plufíeurs 
pene i. y. Caravanferais qui pour n’étre que de terre font 
e‘ aflez beaux. Cctte Ville n’eft compofée que 

d’une fuite de Villages qui riennent prés d’une 
demie lieue de long. A trois quarts de lieue ou 
environ au de$a de cette Ville il y  a une jo- 
lie Mofquée. Comme il y  a de l’ombrage en 
été en ce lieu-lá les voyageurs aiment mieux 
camper pies de l’Etang qui accompagne cette 
Mofquée que de s’alter renfermer dans la 
Ville,

M  ^ O M E  S  Ville d-Italie , au Duché de 
icñifié. M ilán, fur un Lac qm porte aulii le nom de

Come svec un Evéché SuíFragant du Patriar- 
che d’ Aquilée. Elle donne le nom de Co- 

’inafque au Pays qui eft aux Environs, & eft 
aflez forre & peuplée. Elle eft fituée a la 
pointe Meridionale du Lac a fix milles feule- 
ment de l’Erat des Suiflés &  des Bailliages au 
Levant, en allant vers Bergame, donr elle eft 
a vingt-cinq milles j & vers BrelTe domelleeft 
ü cinquante-deux milles, &  a vingt-cinq de 
Milán. Elle eft remarquable pour avoirété la 
patrie du Pape Innocent X I. Odefcalchi, du 
Poete Cecilius, de Pline le jeune &  de Paul 
Jovs, On la nomme auOi Novo Como, mais 
ií faur diftinguer l’ancienne Ville de Come & ' 
la Nouvelle car il.y a une demie lieue de I’une 
i  l’autre. C ’eft de la Nouvelle qu’étoit Paul 
J o ve , c’eft pourquoi il ne fe difoit pas fimpte- 
ment Comtnfn; mais Navo-Comeníis,

dBwáraná ^ AC DE C ° M E  d , Lac d’Italie en
' Lombardic dans la partie Septentrionale du 
Milanez. Ceux du Pays le nomment Lago 
di Como, les Latios l’ont connu fous le nom 
de Larim Lasm. Depuis la Ville de Come 
dont il prend fon nom &  qui eft á fon extre- 
miré Meridionale, il s’ctend vers le Nord I’ef- 
pace de trente Milles jufqu’ i  fimmo Lago. 
Mais d’Occident en Orient il n’a pas plus de 
quatre a cinq milles de large , i  cauíé des 
Montagnes qui !?■  reíferrent. II re^oit les 
Frontieres de l’ Adda fur les Frontieres de la 
Valteliue &  la quite pres de Lecco, Souvent 
le Lac de Chiavenne dans les Grifbns eft cen- 
f? faite partie du Lac de Com e, au regarddu- 
quel on 1‘appelle le perit Lac. Les lieux les 
plus remarquables qui font fur fes bords lbnt 
Com e, Lecco, Gravedona &  Fuentes.

C O M E A , Voiez Qmenijis,
C O M E D  A i , KsfMj&w, ancien Peuple de la 

Scythie d’entre ceux qui éroienc compris fous 
* l.í.c. ij.le  nom de Sa c a  lelon Ptolomoe

C Ó M .
C O M É D IdS. Pline le Jeune qui étoit de 

Come, comnie on viene de le.remarquer, avoir 
deux maifons de Campagne auprés du Lacj 
l’une s’apelloít la Comedie &  l’autre la Trage- 
die. Il en parle luí-méme dans une de fes 
Lettres

C O M E E I S  e. Le Concilede Nicée q u a - ^ t  
lífie ainfi un Evéque dont le Siege étoit dans S Owrf, 
la Myíie d’Europe. Ce Siege étoit á Comea T*leí’ 
lieu done il eft fait mention dañs 1’Hiftoire 
Mélée h. hl

C O M E N T I, ancien Peuple de ITHyrie fe
lón Ptolomée. lis étoient voifins des Daur- 
fíens &  des Vardéens.

C O M E N IZ Z E , Port de Mer &  Bourga- 
de de l’Albanie dans le Detroit ¡1 l’Orient de 
l’Iíle de Corfou, dans la Province de Larca 
il l’embouchure de la Riviere que les Anciens 
appelloient Tbiamit.

C O M E N O L IT A R I fie), contrée de la 
Grece Moderne, la méme que Ies Anciens ont 
connue fbus le nom de Macedoine. Mr. Bau- 
drand ne donne ce nom q u i un Cancón dans 
la patrie Ocddentale de la Macedoine 1 mais 
Mr. de lTíle eft de notre fentiment. Selon 
luí la Thcjfdhe eft^ujourd’iiui h  J anna. 
L ’TEmatbie & les autres Provinces qui e'toient 
au cceur de la Macedoine portent prefentement 
le nom de la V e r ía  &  la partie qui en eft au 
Nord Oriental oh étoient l'Amphaxitide, la 
Paraxie, la Chalcitique, la Mygdonie & la 
Bifaltíe , éft nommle I a m r o l i . Ces trois 
parties, favoirle I a m e o l i  , 1a V e r ía  & la Jan- 
na font le Comenolitari, c’eft-a-dire, la Mace
doine, y comprife la ThelFalie.

C O M E N S E S , ancien Peuple d’Afie, Vers 
la Galatie felón Pline Le R . P. Hardouín < l.f.c.jt, 
croit qu’il faut plutót lire C howenses 8¿ que 
ce nom eft pris de C homa Ville fitúée dans 
la Lycie, aflez avant dans les terres.

C O M E R A . Voiez T h u scia .
C O M E T A U , C om ethau  , C ommo- 

t h a u , C omuthao  k, Ville de Bohémeaux * ziyhr 
confins de la Mifnie &  du Voigtland dans le Koh.To- 
Cercle de Satz, fur un ruiíTeau, dansuneplai- 
ne &  dans un terrain tres-fertile. II y  a une 
ParoiíTe, un College de Jefuites fk une belle 
Maifon de Ville. L ’an 1421. Zifca y  mit le 
fíege, &  Ies femmes défendirent courageufé- 
ment. la Ville contre luí. Il en fue fi irrité 
que lorfqu’il l’eut prifé d’aflaut le ifi. Mars il 
n’épargna ni femme, ni Elles, ni enfans &  fit 
touc tailíer en piéces. II referva foixante &  
dix de ces femmes auxquelles il fit brüler. le 
fein fi cruellement qu’on les reduifít en cen
dres. Martin Boregk dans fa Chronique de 
Bohéme 1 dit que les Thaborites prirent la / Fol ĵi.' 
Ville de C homutow  , dans laquelle les M if. 
niens avoient Une forte garnifon, &  que s’en 
étant rendus maitres ils firent main baile fur 
les Bourgeoís, fur les Etrangers, IesPrétres& 
les Juifs &  qu’ils en mafíácrerent trois mille; 
qu*ils chaflérent les femmes &  les filies hors de 
la V ille , 1«  píllerenr & les Cnfermerent dans 
des huttes ou ils mirent le feu fans épargner 
les femmes enceinres. L ’an id^8. les Suedois 
prirent cette Ville  ̂ diferetion.

G O M F L O E N T A , ancienne Ville de l’Ef- - 
pague Tarragonoife , au pays des Arcvaquts - 
felón Ptolomee

C O -
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fcOM T, KSjtti, Peuple d'Afie , dan; h 
Baélriáné, dans le voifinage du Peuple C h o- 
m ari felón Ptoloméé ".
. C O M íD A V A , ancíenne Ville de la Da- 

cié,felón le méme. Lazius croit que c’eft 
prefentement D ees.

CO M ID LA . Les Tures appellent ainfi le 
peu qui relie de í’ancienne Ville de Ntcomcdie, 
oii l’Empereur Conftanün mourut en 537* 
Voiez N ic ó m e d ie .

C O M lN E  b, petíte. Ifle de la Mer de Si- 
cile entre celles de Malche &  du Goze dans le 
paílage qu’on appelle le F rio u l  avec un perit 
Cluteiu fortifie.

§. Mr, de l'Iíle la nomme rifle de Cu- 
mino.

C O M  TNES c, Cháreau de France dans la 
Flandre Gallicane, Tur la Ríyiere de Lis, daos 
la Province de Liile entre Armcntieres & Me- 
nin & prefque a mi-chemin de Lílle ü Ipres 
&  un peu au deflbus de Warneton. II éroit 
aucrefois aífoz bien fortifie; mais on en a rafe 
les fortificatkms. Le Chacean eft done ruiné* 
mais il refte un beati Village dont Mr. Cor- 
neille faít une Ville. Une partie du Village 
eft fituée dans la CMtellenie de Lille &  l’au- 
ire eft dans celle d’ Ipres. II y  a une Eglife 
Collegiale faus íe titre de St. Fierre &  le Cha- 
pitre envoye fon Député aux Etats de la Pro* 
VÍnce. Ce Chateau eft deven u fameux par 
Philíppe de Comines qui en étoíc Seigneür &  
qui ayant palle dn fervice des Ducs de Bour- 
gogne a celui de Louís X I. a laiífé des Me- 
moires qui font une partie trés-eífeutielle de 
l'Hiftoire de France. Cet Ouvrage a etc fi 
generalement eftimé fur tout par les écrangersj 
que cct Auteur a fouvent été appelle le Tadce 
des Franjáis,

C O M IN f, anden Peuple d’Italie. 11 fai-

CO M .

4 J.j.c. i*- Voiez

# 1.1 o’. 
/L3.C.I*.

parle comme ne fubíiftant deja plus.
PArricie qui fuit.

C O M IN IU M , ancienne Ville des Samní- 
tes .en Italie de laquelle parle Tite-Live. * Pli- 
ne f  en nomme les habitaos C o m i n i  &  le R . 
P- Hardouin trouve qu’il feroit mieux de lire 
CojuiN ii. Pline la'met au nombre des Vil- 
les qui ne fuhfiftoient plus de fon temps. Ce- 
pendant Scipion MaZella cité par Orrelius * 

g Tbeíaut. prt¿ n(j q a’on l’apelle prefentement C o m i n o ,  

C O M IN G E . Voiez C o jw m in ges. 
C O M IN SE N E  j Contree d'Afie dans lá 

Parthide felón Proíomée h. Quelqiíes exem- 
plaires lifent C o m is e n a  ,  qui Vaut mieux. 
Strabon 1 met dans 1’Armenio cecte Province 
qú’íl nomme C o m is e n a .

C O M IT A T U S . L'Autetir du Livre éx- 
pajitiv rañas mmdi que l’on croit avoir été é- 
crit (bus l’Émpire deConftancé divife l’Empi- 
re Romain en deux depártemeos qu’il appelle 
C om itatus . h  Mtrumqist Comtatttm Oriati- 
tis &  Occideatis minare. 11 ne fáut pas le pren- 
dre dans lefios-de Cataté comme nous l’enten- 
dons aujourd’hui, mais fimplement pourdes 
Confeils dont les Confeillers avoient nom Gt* 
mitas; &  c’efl peut-étre l’origíhe de laDígníté 
des Comtesjcár dans la Cuíteles Souverains des 
gandes MonScíiies ayánc attaché Ü des con
traes particulieres des Coíhtes particuliers, il 
eft arrivé que ces Comtes qui n’étoient d’a-

i l.'a, p.
fi8.

bord qu’amovibles au premier ordre du Sou- 
verain qui les pla^oit, íoíc par leurs intrigues i 
foit par leur bonne conduite ont poíTedé ces 
charges a vie, ont aquis les plus belles ter- 
i'es de leurs contrées &  s'y íbnr aífermís par 
une polfelfion hereditaire, & fe font memes 
enfin rendus ‘Souverains independans de Ienrs 
maitres 5 qui ib ont il peine confervé uneóm- 
bre d’autorité en s’avouant leurs feudataires.
Voiez C omté'.

C Ó M IT IA Ñ ^ É , anclen íieu de la Sicile, 
felón Antonin k. Quelques exemplaíres écri- k Itinef. 
vent Com iciam ; il étoít fur la route d’Agri- 
gente au prdmontoire de Lílybée entre P ici- 
nianjE &  PetrinjE á xxiV.- M. P, de la pre
ndere &  a IV . de )á feconde, felón l'exem- 
plaire du Vadean.

C O M IU M , Cedréne& Curopalate nnm- 
ment ainfi une place forte qu’Órtelius Croit 
erre dáns l|Iberíe.

C O M M  ACÚ S. Voiez C omana 4.
C O M M A G E N A . Voiez C omagené.
i .C O M M A N I.  Voiez CbMATiiA.
í .C Ó M M A N Y  PetítRoyanmed’ Afrí- ¡

que dans la Guinée fur la cote d’O r; fa Ion- Voyagcdé 
gueür qui fe prend le long de cette cóte eft Gcinée 
d’environ cinq licúes, & il eft a peu preséga- Lctt' 3' 
lement large i  compter fá longueur depuís la 
Riviere de C mamA jufqu’au Village de Mina.
Les Hollandois ont a moitié chemin de ces 

'deux endroits un Fort, raifonnablement grand 
fur le bord de la Mer , áupres du Village 
nomme le fe t i t  Cm m m sj, par les Hollandois 
K lein -C om m any, & par les Negres E kke 
T ekJíí. Ce Fort s’appelle Credoihurg, c’eft- 
a-díre, le chateau de lá Paix, & fut batí en 
isS S . par Mr. Sweerts. Á  deux portees de 
mouiquet delá les Anglois ont un Fort paífable- 

■ menr grand; ou ils fe font tres-bien affermis.
Le Pays tout petit qu’il eft a fon Roí particu- 
lier qui demeure au Grand Commany ; il eft 
leparé du Royaume de Fétu par une petíte Rí- . 
viere qui cbule au Fort de St. George d’El- 
inina.

5. C O M M A N I de Grand) Village d’A - 
frique en Guinée dans le Royaume auquel íl 
dorine fon nom, &  dont le Roí fait fa refi- 
dence dans ce Viljpge.

4. C O M  M A N I fie petit) Village mariti- 
me du méme Royaume. Voiez C omjha- 
ñ i 2. .

C O M M Á R O D É S , Liéu voífih de Con- 
ftantinople,felón Denysde Byzahce& Pierre 
Gilíes dans leurs Defcríptions du Bofphore.

C O M M E N A S E , Fleuve d’Afie. Utom- 
be dans l’índus felón Arrien m. „t jn jng¡caw

C O M M E N D O  n, Petite Villed*Afrique» Btwdrand 
én Gumée fur la cote d’O r , entre St. George E[i-,7'>í’ 
de la Mine au Levant &  le Cap des trois 
pointes Hu Couchanr. Le Royaume s’étend 
alfoz dans les terres &  eftaífozconfiderablepour 
ce Pays-lü. II y  a pres de la Ville un petit Fort 
aux HolJandois Se une habitation aux An- 
glois.

§. Comme cérte fituátion a POccident 
d’Elmina &  ces deux Etabliffomens convien- 
nent a C oéímany deínt parle Bosman qui né 
dit rien de C om m indo  , jé fuis perfuadé que 
ces deux noms fignifient le méme Pays dont 
legouvemement, les bornes &  le nom ont été

chaft-
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changez depuis le temps oü les Memoíres fui- 
vis par Mr. Baudrand, ont été écríts, juf- 
qu’é celui de Bosnia».

¿ Lwgtttru* C O M M E R C I, Ville de Franceau Duché 
dcíc.dcií ¿ e g ar fur ]a Meufe a trois lieues au deflus de 

St- Mihel au Midi & a cinq de Toul vers le 
p 3 t Caucha nt. Il appartenoit en péopre a Thierri 

p u c  de Lorraine, fils de Gerard d’Alface, 
&  il la donna a I’IIvéque & a l'Egliíc de Metz, 
en échange de celle de Eouflbnville dans la 
Lorraine AÜeraande.

Les Evéques la donnerent en Fief 1 des 
Seígneurs que l’on appelloít Damoiíéaux, en 
Latín VomkflH. Sous l’Epífcopat de Jean 
d’ Apremont, mort I’an 1238, George étoit 
Seigneur. de Commerd, &  aprés fa mort fes 
enfans nommez Gaurier 8c Hem i , demande* 
icnr á l’Evéque qu’il luí plút de les recevoir ■ 
i  luí faire foi & liommage, &  de les .invertir 
&  mettre en pofíeílíon de cetre Seigneurie.

Aprés cela Commercí étant tombé en 
quenouille , vine ala Maifon des Comres de 
Sarbruc. Les Cadets de cette Maifon en ont 
été Seígneurs du moins en par rife. JeandeSar- 
brnc reconnur Kan 1377, que le Cháteau & 
FortereíTe de Commercí relevoit des Evéques 
de Merz.

Jean de Sarbruc, qui demeuroir 5 Com- 
merci, érant pourfuivi par les gens du Roí, 
qui s’eflfbnpientde mettre la Vilie deCommer- 
ci íbus l’obéi G'ance de la France, il écrivité l’E* 
véque de Merz, afín de l’obügeraprendre fa 
défenfe, &  montra que Commerci éioic des 
Fief;de I’Evéque de Metz,

Le méme Jean de Sarbruc avoua que la 
Com relíe de Sarbruc avoit part i  la Seigneurie 
de Commerci : cette ComteíTe étoit Jeanne 
filíe S: he ritiere de Jean, Comte de Sarbruc; 
laquelle avoit épouíe Jean Comte de 'Ñafian 
W eilbourg, dont le fils Philippe fut Comte de 
SarbrUc, &  tige de la bránche de Naflau Sar- 
bmc.

Le méme Philippe de Naflau, Seigneur de 
Commerci, & Comiede Sarbruc, rendir fes 
devoirs de VaíTal, l’an 138 5, i.Theodorlcde 
Boppart Evéque de M etz, pour le Comté de 
Sarbruc, 8c la Seigneurie de Commerci comme 

. fes Ancérres avoient fair.
Aprés cela, Atine de Sarbruc , qui ctoít 

Seigneur ou co-Seigneur de Commerci, fit 
Jiommage de Commerci é Raoul de Coufli 

■ ' Evéque de Metz, l’an 1400 ; ce qu’il fit, 
quoique l’ Evéque Raoul eíit engagé Ion Droít 
Féodal fur les terres de Commerci & d’Apre- 
mont a Henri, filsaíné de Bar, l’an 139J» 
pour 1800. Francs de bon O r : ce qui mon- 
tre que cet engagement n’avoít pas eu lieu; 
aulíi les fucceíleurs d’Anne de Sarbruc & du 
Comee de Naflau, n’ont point reconnu d’au- 
tres Seígneurs Smerains de Commercí^ que les 
Evéques de Metz.

Robert de Sarbruc fut Seigneur de Com- 
naerci, &r fe diflíngua dans la guerre qu’il fit 
contre les Barro i s & le; Verdunois l’an 1457.

Philippe Comte de Naflau, Seigneur en par- 
tie de Commerci, eur deux fils : Jean, qui 
fut Comte de Sarbruc, &  Philippe, qui fut 
Seisoetir de Weilbourg en Weteravie.

Jean Comte de NaíTau Sarbruc, vendit 
Tan 1443. a Louís Marquis de Pont, fils du

7¿S COM.
Roí Rene d'Anjou, le Cháteau deCommeri 
c i ,  avec la moitié de la Vílíe & defon terri- 
toire; &  comme Lou’is ne vouloit pas rele- 
ver des Evéques de M etz, le Comte s’obligea ’ 
de dedommager J’Evcque, enforte que le Mar* 
quís de Pont ne fut pas Vafláf de l’Evéque : 
ce Prelat, qui étoit alore Cotirad Ba’ier, ne 
voulut pas y  confinar, &  les chofes demeu- 
rerent au méme ctat qu’elles étoient aupara- 
vant pour la mouvance de Commerci. •

Aufli comme l’an 1540. les Officiers du 
R oí eurent renouvellc leurs pourfuíres contre 
Antoine Duc de Lorraine, &  les Seígneurs de 
Commerci, le Duc fit lever dan; h Chan- 
celerie de Vic tous les Aétes qui deraonrroient 
que Commerci relevoit de l’Evéché de M etz,
&  non pas du Roí.

Les Comtes de Naflau-Sarbruc avoient roü- 
jours le cháreau & l’avantbourg de Commerci, 
dont Philippe Comte de Naífau-Sarbruc, tant 
pour lu i, que pour fes deux freres Adolphe 
&  Jean, rendir fes devoirs de Vaffal a Robert 
deLenoncourt, Cardinal Evéque de M etz, 
l’an 1551 : ces trois freres moururent fans 
pofteriré, &  eurent pourHerítierAlbertCom- 
te de Nafíaii-Weilbourg qui defeendoit du 
Comte Philippe, frere de Jean Comte dt 
Naflau-Sarbruc.

La Seigneurie de Commerci étoit devenué 
une efpece dé Souveraineté, y  aíant une Cour 
Souveraine nommée les Grands jours, oh Ton 
jugeoit les procés en dernier reífort : elle vint 
par acquifition dans la Maifon de Gondi; Jean 
Fran^ois-Paul de Gondi, Cardinalde Rerz,en 
étoit propríétaíre ; & étanr aprés fon retouí
d’Italie revenu demeitrer a Commerci, íl en 
vendit, la pvóprieté au Duc Charles de Lorraine, 
qui l’acquir pour fon fils naturel le Prince de 
Vaudemonr, &: le Duc Charles laifla au Car
dinal l’ufufrait de Commerci. . Le Duc 
Léopotd, aujourd’húi regnant,a acquís Com
merci , dont il laífle jou'ír le Prince de Vaude- 
mont fa vie durant.

Nous avons dejé remarqué que les Rois de 
France, &  que leurs Officiers du Bailliage de 
Vicri, avoient plufieurs fois fair des entrepri- 
fes fur la Seigneurie dire&é de la Ville & Chá
teau de Commerci, parce qu’it y avoit des 
Villages & des ParoifTes á la campagne auprés , 
de Comm'erci, qui relevoient de Vitri; mais 
la Chambre Roíale de Metz reconnut l’an 
ifiS o , que le Droít feodal &  direfl apparte
noit legitimement fur Commerci, a l’Evéque 
de M etz, a qui il fut adjugé.

Le Duc Léopold a'íant été rérabli dans íes 
Etats en execution delaPaix de Rifwíc, lefeu 
Roi L oujs X tV . fit un Traite avec lui l’an 
170 7, par lequel il lui ceda la Souveraineté dfi 
Commerci, & des Villages qui en dépendenrj 
& depuis ce tems-B fous le Regne de Louís 
X V . certaíns Villages de cette Seigneurie, 
qiíi étoient foumis á la Jurtice du Bailliage 
de Vitri, &  en cas d’appel au Parlement ae 
París, ont été dechargez de ce Reífort, &  
cedez avec l'Abbaie de Rieval en toute Sou
veraineté au Duc de Lorraine.

C O M M E R C IU M  B U R G U M  , For- 
tereífe dans la Pannoníe, felón Lazius, b qui i  DeR-P. 
s’appuye fur d’anciennes Infcriptions trou- 277 
vées  ̂ L abathlan  en Hongrie. II croit

que
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'■ que ccft le íiom mójeme de ce lien qui dóit 
avoir eré voiítti de G r a n .

COi\'!MF,lieu de .c¡yneenrreCreírus& Mn- 
«I. iS.c.tS, reí ftlon Guillaume de T yr a,

CÓM M JN GES , Province de France ; 
■h p¡~xnbt, ?iVec t'trc Comte 8c de Senechauflée. b Elle 
lieir.Jsia a la Gafcogne Touloufainc au Septentrión, le 
Fr-iucc Coníemns 1 l’Orient , la Catalogne au Midi 

& le Comió de Bignrre a 1'Oci.ident, Son 
eccndue eft de dix-huit llenes de long Tur fixde 
1-irge. On y remarque les Vi lies ou Baurgs 
de

toU, COM . 7 £ $

St. Eertrand, 
Lombez, 
Muret,

Mfflirregean,
Sr. Bear,
St. Gaudens, &c.

tltnzaerue c Pour bornes plus p reales du cote da Midi 
(ieíc-r.de la on petir lui donner la Valide d’Arart, ou la 
Frau«. Ganarme prend fn (ource : certe Valide qui a
tjjij. ere detacliee de 1 ancieti Pays de Comminges

&  qui recomióte encore Ton Evéque pour le 
Spiricucl appareient depuis pluíieurs ñecles i  la 
Couronne d’Aragón. Le norn de Commin- 
ges viene du Latín Convexa done la racine eít 
'Conviviré, parceque ces Peuples tiroient leur 
origine de pluíieurs Brigrnds Efpagnols qui 
s’étoient refiigiez dans les Pyrenées. Vofez 

d Hadr- au mot C onvencí. d Cependant une No- 
Valcfii No. rice des Villes de France qní a été trouvée 
rít.Cad. dans la Bibliothéque de feu M . de Thou & 
P <jr dounée au Public par du Chefne, femble don- 

ner a ce moc une Origine un peu difieren te j 
car on y lie C iv itas  C onvenarum , i d  e f t  
C o m m u nita . Ainíi fi on s'en rapporte 3 
ceete Notice, le mor C o n v e n a  viendra de C n m -  
T / t u n k í i  ou plutóe de C » m m m ü t &  qui. fignifie 
la reunión de pluíieurs lietix en un feul corps 
ou Comrrtune.

iUngtnnu-. Les G.ifconse fur le declin de la Race des 
Ibidetn Merovingíen;, s'emparerent du Pays de Com-
*99- minges : Ies Carlovingiens les fubjugtierent, 

niais dans le commencement du x. (tecle ils 
íécouérent le joug , 8c on vote qu’alors Ies 
Ducs de Gafcogne dominoient dans rous ces 
Pays-la. En fu i re tes Comtes de Commínges 
ne voulurenr plus reconnoítre les Ducs d’ A- 
quítame, qui étoíent devenus Ducs de Gaf
cogne; de ces mera es Comtes pretendirent te
ñir leurs Tcrres non en fief , mais en franc- 
aleu ; ils fe fotitenoient dans leurs precentíons 
par le grand éloignemént de leur Pays & par 
la firuation ; ce ne fur que J’sn 1244. que 
Bcroard IV . reconnur teñir en fieffon Comtc, 
non du Duc de Guienne, mais de Raymond 
dernier Comte de Touloufe; ce que les Pre- 
deceíTeurs de ce Comte de Com minges n’a- 
voient point fait depuis que ces Comtes avoient 
été comuis.

Le premier que Ton trouveeft Befnard, qui 
vivoic du tems de Lou'A le Gros l’an 1130. & 
dont la Race Mafculine finir en la perfbrmede 
Pierre Raymond Comte de Commínges, qui 
mourut Pan 1375- ne laillant qu’une filienom- 
mée Margue rite: qtií ayant été mi fe en pri- 
fon par fon Mari Jean Comte de Foix, & en
fu ¡re remífe en liberté par Pautóme de Char
les V IL  lui fit don de fon Comte de Com- 
minges. Louis XI. donna le ComtédeCom- 
rningés Pan 147 3 . á Oder d'Aydie Seigneur 

Tutu. //*

dé Lefcun; pour lui & fes ertfarts ttiaíés feu- 
lement, a la charge de revcrftbn a la Courorl- 
ne,en cas que ia poílente tjiaictiline vínt i  
manquer ; ce qui arriva l’an Í548. Henil 
d’Aydie Comte de Comminges écont more ■ 
fans enfans , le Comrc fur réüni ati Domní- 
ne dont il n’cít point íbrti jufqu'3 prefétit. La 
Capitale du Pays de Comminges s’áppellc au- 
jourd'hui St . Iíektra n o í Voicz ce inor.

L ’ancienne Ville de Comminges dont te 
vrai norn étoit LtígHumtm'i été autrefois trés- 
grande & une des plus conftderablesdela No- 
vempopulanie. Elle fur bmlée par l'Arrnée 
du R oí Gontrand, pour avoir férvi efe retrai- 
re ñ un certajn Gondebatid, qui prerendoír h 
la Cnuraniie commé fils de Clorhaíre;

L ’Evéché de Commingesf eft foVt ancíéri  ̂p¿f 
puifqu’tm de fes Evequcs appc-llé' Preíijius ibiiím 
aílifia au fécond Coucíle d’Orirans, irftVrnl'l'é pap, 3f> 
par ordre de Childeberr fils de CiVivís, ’ -L’ E- 
véque de Cotiiminges enríe a 11 v Rfacsde Lan- 
guedoc, parceque Valgnrine 8c dix nutres Pa
rodies de fon Dioccfe ínnt de la Province &  
du Gonvernement de Languedoc; Cet Evé- 
che eft SufFragant d’Auldi &■  renferme en vi- 
ron 10o. parodies &r trois Abbayes, Son ré- 
venu eft de vingt-deitx mille f.ivres. Le Cha- 
pirre de la Cat hidra le confifte en quatre Di- 
gnirés & en dottze Canonices.

Le principal commercc de 1'EleíHon 6 dé  ̂ fuWcni. 
Comminges confifte en befliaux & mulers qui p, <83. 
fe vendent aux foires de Sr,. Gírons & de St:
Bear. Le haut Comminges jouít du pi ivi!e- 
ge des Lies 8c Pdjfehei, tqh a ccé accordé i  
tous les Pays qui font fur la ir eme littne, li- 
mitroplies d’Efpagne. Par ce príviiege il eft 
permis aux deu.v Narions de commetcer entre 
elles de ton tes fortes de marr bandines * foit en 
tems de paix ou en retos de puérre, a l'ex- 
ception des marchandifes de contreban.de. Le' 
bas. Commínges eft ferrile en bleds &• nutres 
grmns qu’on fait defeendre a Touloufe'par la 
Garonrje.

C O M M O D A . Voiez C ometaw;
C O M M O N E . lfle de la mediterranée fuf 

la core de 1’ fon re felón Plíne h. • b].f, c.ji;
C O M M O N I, ancíeñ Penple de la Gaúlé 

Narbonnoife felón Ptolomée *. Jl riier dans / i.i, c. *o, 
leur Pays Marfeille, Tosaveatitsm, q ue q uelq ues- 
vms expliquent par Touion, le promonfoíre 
appdlé Cit bar ¡fies, la ViJJe d 'Olleta, l’eniboti- 
chure de !’ Argenes & Frejus,

C O M M O R IS , Place d'Afie fur le Mont 
Aman. Nous ne faurions point qu'elleaitexi- 
fté fi Cicerón qui commanda dans cei qusr- 
tiers-Ia ne l’avoit nommée entre les poftes done 
il fe rendir maítre. C*eft daos une de fes Let- 
tres á M. Catón 31. , Pafflíj

C O M M O T A . Voiez C ométaw . ¡ ;r Ep' î 
C O M M O T A Y , Ville de rinde au dda ’ 

du Gánge. Mr. Baudrand la túet fur la Ri- 
viere de Caorfí t dans un Royáume de Com; 
motay, a i¡ trefe i 5 tributáíre du Roí de Pegu,
Mrs. Sanfon nonumenr Comotai fur la Rivíc-re 
de Caorli &  11’en font qu’une Bourgade. Mais 
la Riviere, le Royaütne, h Ville ¿i la Bour
gade ne paroiílent plus fur les Caries que Mr. 
de l’ ífle nous a donnéestds ces Pays la furd’ex- 
cellenres Relations. Les extravagantes de Vin- 
cent leülanc &  autres menteuis de profeftioo 
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Thcf. i Deflft 
Atlas.
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ont barboidJlé fe  Curtes d:Afie d’une fi vitalne 
maniere qu’il a falu recommencer , & n’y 
mertre que ce que Ton apprenoit de nouveau 
par le canal des Voyageurs hábiles &  fine eres. 
J ’ai cféji averri que generalemenr tomes les 
Cartes de 1’ Afie,de 1'A  frique & de l’ Ameó- 
que de Mrs. San fon ne font borníes qu’a ra* 
commoder des chaffis &  a autres ufanes pareáis 
oii il rt’eft poínr queftion de Géographie. Ce
la vient decequ’á forcé de vouloir enóchirSc 
charger leurs ¿artes , ils ont indiftinétement 
emprunté de Voyageurs romanefques des chi- 
meres qu'on ne voir qu’a regret dans les Oti- 
vrages de ces Meffieurs qui d’ailleurs étotentde 
trés-liabiles Géographes,

C O M Y A G U A j Ville del’Amerique dans 
la nouvelle E/pagneau Pays de Honduras dont 
elle eft I3 Capirale. Les Eípagnols la nom
inen t Valladolid.

C O M O . Voiez C ome.
C O M O A R .E N U S , dans le Concrle de 

Cíialcedoine on rrouve gn Evéque ainfi quali- 
fié &  dont le Siégc doit avoir été dans la 
Phénicie du Liban a.

C O M O N A V A  b, Ville de Grece dans la 
Macedoine, dans les montagnes, aux confins 
de la Bulgarie ) la fburce de !a Ri viere de 
Píinia qui tombe dans le Vardar.

1. C O M O P O L IS, Ville d ’Aflyne felón 
Ptolomée.

§. Ortelius ajoute au moins trois autres Vil- 
Ies de ce nom qui éroient toutes les trois dans 
1’ Afie mineure au raport de Porphyrogenete, 
Savoír

x. C O M O P O L IS , fumomtnée M odre- 
n a . La Noticede León le Sage met entre les 
Villes Epifcopales de Bithyníe M odrina  ou  
M elin en siu m .

3. C O M O P O L IS , furnomméeDoMATE- 
%i. Je n’en rrouve aucune trace ailleurs.

4 . C O M O P O L IS , furnommée M eros. 
C ’eft: la méme que M y r R dans la Phrygie fa- 
lutaire.

t . C O M O R E S  Ville forte de Hongrie, 
ou elle eft la capitule d’un Comté au confluent 
du Waag St de quelques autres Rivieres quí y  
tombent dans le Danube, a la pointe infeóeure 
de rifle  nom mée le Grand Schitt, i  quatre 
lieues de Javarin, de Nieuhaufel &  de Gran. 
La forme de les Forrificatíons eft triangulaíre 
&  un roe la déFend d’un coré, 8c Ies deux 
bras du Danube de l’autre. Machias Corvin 
fot le premier qui fit travaílíer ü fes Fortifica- 
tions l*an 1471. C ’étoit peu de cholé aupara- 
vant; on l’a ÍI bien munie dans la fuire que 
jamaís les Turcsn’ont pu s’en'rendre Maitres. 
Edouard Brown d itd : K omora , G omo- 
ra  , CrMmtiHrn ou Comaromum eft une Ville 
fort grande & fort bellé fituée au bout de 
l ’Ifle de Schut du cóté de l’Orient; Elle re- 
garde for le Danube &  le W aag, &  eft trés- 
bien fortifiée &  tres-bien peuplée. On a 
enfaite bien mieux fortifié Comore qu’elle 
n’éroít, &  on a enfermé un bien plus grand 
efpace de terrain, par le moyen d’une ligne 
qu’on a tirée depuis le Waag jufqu’au Da- 
nube &  enfin on y a fáit quatre nouveaux 
baftions. •

x. C O M O R E . (liles de) Mr. de l'Ifle 
écrit par deux R . C omqrre. Ifles de la
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Mer des Indes dans le Canal de Moíattjbi, 
que entre le Zanguebar &  ia partie Septeri- 
tvionale de l’ Ifle de Madagafcar. Ii y  en a 
quatre principales dont on fair les fioms. La 
premíete &  la prindpale de toutes qu'on 
apelle quelquefoís la G rande C omorre, 
eft nommée N angasia. Elle reíTemble un 
peu a une Jangue de feu dont la pointe de
cline vers le Kord-eft. II y  a plufieurs 
Rois. A  l’Oóent de celle-lá eft M o e l i e . 
Au Midi de cette feconde eft la M a y ó t e ,  
au Levant de laquelle eft l’Ifle d’AirjotrAN. 
Elles font entre le fio. & ¿3. d. de Longitu
des Si aittour du ia . d.de Latitude Meridio- 
nale. Au Midi occidental de ces IV . Ifles 
il y  en a deux autres accompagnées de deux 
iflnts; mais dont nous ignorons íes vraisnoms. 
A  l’égard des quatre premieres, voyez leurs 
Anieles particuliers.

C O M O R T N  , Cap d’Afie dans la Preft 
qu’Ifle en de$a le Gange dont il fait J'extré- 
mité Metidionale A le ttrme oü aboutit U 
longue chaine des Montagnes de Gate , dans 
i’Etat de Travancor. On trouve d’Oríent en 
Occident Periapatan devanr lequel il y  3 un 
écueil, Toppo, & Couvalamrces trois Bour- 
gades font de fuite ; & ont la Mer au Midi. 
Les Anciens ont connn ce Cap fous le nom de
COMMARÍA EXTREMA.

C O M P A G N IE . Depuis que Ton a trouvé 
de nouvelles routes fur Mer pour alkr dÍTec- 
tement aux Indes il s’eft formé des Compa
gines de Marchands*qui ont fait de grandes 
entrenóles pour envoyer de nombreufes Flotes 
tant dans les Indes que dans le nouveau Mon
de. Deux raifons nous portent il parler ici de 
ces Compagmes, 1. La Géographie leur eft 
redevable de beaucoup de connoiíTances do ni 
ils Pont enóchie; z. EHes om acquis elles- 
mémes une Souveraineté, compafée de quan- 
ttté de Provinces &  de Villes qu'elles ont 
conqui/és ou báties de nouveau &  qu’elles 
pofledent en propre. C ’eft ce qui nous enga- 
ge a parler de ces Compagníes, &  de leurí 
conqueres Ou acquifitions.

I .  1 .

C O M P A G N IE  H O E L A N O O ISE  DES IflD E S
O r i e n t a l e s .

Au milieu d’une Tangíante guerre que les 
fépt Provinces Unics avoient á foutenir contre 
les Couronnes d’Aragón, de CalÜlle, &  de 
Portugal réunies fous un méme Souverain, du- 
quel elfos s’efFor ôient de fecouer le joiig qui 
leur fembloil trop pefant par la dureté des 
Gouverneurs ; il fe forma entre quelques 
Marchands un projet qui a eu des fuites plus 
avantageufo pour U Republique qu’elle n’eút 
alors ofé I’efperer. Les Efpagnols fermerent 
leurs Ports  ̂ ces nouveaux Republicains, &  
crurent par certe interruption de leur Cgmme¿- 
ce les mettre plutót dans la neceflité de ren- 
trer, dans les termes de 1’obéiíTance. Ils leur 
interdirenr toute forte de Commercc dans l’O 
rient &  dans l ’Occídent quoi qu’ils en fulfent 
alors fn quelque fa ôn Ies Mairres. Quelques 
particuliers de Zelande fans fe decourager de 
cette deffenfe efláyerent fi par le Nord-eft on

ne



inc pourmit pas trouver une nouvelle fouté aux 
Jrnies Orientales en cótoyant la Norwege, la 
Laponie, la Mofcovie &  la Taitane. Trois 
ármemeos difFerents ten te retí t cette emreprifé 
en j 594. 1595 Sí 1595. Les glaces du Wei- 
gats deconcerterent les maríníers & on fe re
buta de ce ck'ffcm auquél on avoíc échouc 
trois fois.

Cependant il fe formoit  ̂ Amfterdam tiñe 
nouvelle Compagine fous le tiom de Compa
gine des Pays loinraíns, qui íous la conduite 
de Comedle Hputeman fie partir quatre Vaif- 
feaux en 1595,  par la route ordinaire que 
tenoient les Portugais; avec ordre de con
cluiré des Traitez avec les Indicos memes pour 
les Epiceries Se autres Marchandífes: avec or- 
dred’en faire parnculíerernent dans les Iíeux ou 
les Portiigaís n’étoienr poiut encore établís. 
Cette petire Flortc eut un fu cees plus heureux 
que celles qui avoient fait voile vers le Nord. 
Son Voy a ge qui fut de deux ans & quatremois 
fut avantagenk aux inrerefféz moins par legato 
qui fut peu de chofe pour cette fois-laquepar 
Jes Inftrnñions Sí les efperances que ces vaif- 
feaux rapporterent 5 leur retour. Ce fuetes 
donna occaíion á une ature Compagnie qui Jé 
forma encore a Amfterdam, routes deux s’uni- 
jrenc &  envoyerenr huir VaiíTeaux comojandez 
par Jacques van Ecb qui partít du Texel en 
ifp S . &  trois autres qui partírent le 4. Alai 
de 1‘année fuívante.

Ces exemples influerent tellement qu’on ne 
vit biemót plus que nouvelles Compagnies qui 
fe formoient k Amfterdam , en Zelande , i  
Roterdam 5 5 Delft, 5  Hom, I Enckliuyfe 
Síc. &  leur grand nombre leur auroít fait tort 
mutuellement Jims le remede qu’on y  ap- 
porta.

Les Etats Genérame voyanc qu’dTeétive- 
ment elles fe nuifoient l’une i  l’autre firent af- 
fembler les Direcfceurs de routes ces diverfe's 
.Compagnies qui rous confentirent 3 1’Union 
dont le Traicé fut confirmé par Ies Etats Ge- 
neraux le 10. Mai i6 oz. &  L . H. P. acccr- 
derent i  cette Compagnie réüníe un Oítroí 
pour a i ,  ans a commencer du jour de la date 
que l’on viene de marquer. II fut renouvelé 
le i z ,  Decembre l ó z z , aúffi pour a i.  ans 
comrac le premiers en 1647. pour 25. ans 
commencez du 1. Janvier de la méme année : 
L e  7, Fevrier .1665, pour finir au 5 r. Decerm 
bre 1700- Sí enfin la Compagnie ftns attendre 
l ’expiration en obtint un nouveau pour finir 
Cn 1740. indufivement.

On voít par ces Oftrois que la Compagnie 
n’a pas la Souveraineté abfolue fur Ies Pays 
qu’elle pofiede comme quelques uns fe J’ima- 
ginent; quoi qu’elle en aít prefque tous Ies at- 
tributs parce que l’éloignement ne permettroit 
pas de confulter les Etats Generaux fur h  plu- 
part des reglemens qu’il luí convient de ¿aire 
pour fa confervation &  pour l'avancetnent de 
fes progrés.

Ainfi elle a droit de conrraéter des AHian- 
ces av£c les Prinees dcmt Ies Etats font a l’Eft 
du Cap de bonne Efperance^Sr dans leDérroit 
de Magellan, le long du Detroit &  au delá; 
d’y batir des Fortereflés j d’y mettredes Gou- 
verneurs &  des Garnííons, & d 'y  établir des 
Officiers de Juftice Se de Pólice. Mais les
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Traitez fefont au nom des Etats Generaux, Se 
c’eft auffi au méme nom que fe prétent les 
fermens des OJBciers» tant de Guerre que de 
Juftice,

Le dérnier O&rai done nous verions depar- 
ler a été encore confirmé fur la fin de 1717* 
par un Placan des Etats Generaux,  par jeque! 
il eft defendu i  rous leurs Su jets d’cnvoyer 
leurs vaiíTeaux, ni de naviger, dans toure ’i e- 
tendue de la conceflion de la Compagnie, ní 
d’y  faire Commei'ce díreftement ou indireSe- 
ment, aulli bien que de s’afibcier avec les E- 
trangers potir ce Ñegoce » ou de fervir fur 
leurs VaiíTeaux. Ce Placart efl relatif a J‘éra- 
bUíTement d’une nouvelle Compagnie qui fe 
formoit i  Oílende &  dont nous parlerons en 
fon lieú, On ótoít parlit á cette jeune rivale 
les fecours qu’elJe efperoit de firer desMareloís 
Hollandois qu’dle attiroit a fon fervice, &  les 
fommes que Jui auroienr fourni des Negocian® 
établís dans les Provinces Unies, lefquels ne 
pouvant entrer dans la Compagnie Nationale* 
auroient placé leurs fonds dans celled’Oítende. 
Revenons 3 la Compagnie Hollandoift. Ríen 
n’eft plus fagement reglé que les mefures qu'on 
a prífes pour fon gouvernement, qtri d’un fonds 
tres-mediocre qui n'étoit d’abord que de fix 
millions Gx cens mille Florins a fait un capi
tal immeñfe fur rom fi l ’on joint Ies depenfes 
ínfínies qu’ont dü Jai couter les Colonies, 
Ies FortefeíTes, lesBátimens publics, qu’elle a 
établís dans les Iieux de fa Conceílion, l’entre- 
tien des nombreufes Garnifons ,1a quantíré de 
VaiíTeaux qtii vont &  rctournent tous les ans, 
fans parler de ceux qu’elle entretiene aux lu
des ; &  imígré touc cela elle ne laiífe pas de 
partager aux interdiez de rkhes gains qui pro-1 
vienneht de fon Commerce. Soixante D i- 
refteurs divifez en fot Chambres furent établís 
pour la regle; víngt dans celle d’Amfterdani 
qui feule participoít aux fonds pour Ja moítiéi 
douze dans celle de Zelande qui y  croit pour 
un quarr; Quatorze dans celles ae Delft & de 
Rotterdam qui fourníflbicnt eníémble im huí- 
tiéme, &  Quatorze pour celles de Hom &  
d ’Encbhuyfe qui faífoient enfemble aufii un 
Huítiéme.

De ces foixante Dírefteurs on en tira díx- 
fept pour Ies affaires communes des qnatre 
Chambres &  cela dans Ja méme proporrioni 
fávoir huir de la Chambre d'Amílerdam, qua- 
tre de celle de Zelande, deux de celksde Delft 
Se de Roterdam ¿ &>deux de celles de Hom &  
d’Encthuyfe; pour fédix feptiéme il fe prend 
alternativement de Zelande, de Ja Meufe, ou 
de Nord-Hollaude. C ’eft a cette feconde di- 
reftion que íc regle le nombre, TEquipemeni &  
le départ des VaiíTeaux.

A  l’égard des polléflíons de la Compagnie 
il faut diftinguer les places ou elle a une domi
nación abfolue, &  celles oh elle a fimplemenc 
des Loges, des Comptoirs, &  des Magazins. 
Entre ces dernieres il faut encore diftínguer 
celles ou elle feule fait le Commerce , fans 
avoir la proprieré des Places, 81 celies oü d’au- 
tres Nations ont leurs Faéfeurs !t  leurs Maga
zins aufli bien qu'elle. II faut faire la méme 
díftin&ion a l’égard des autres Compagnies 
dont nous parlerons ci-aprés-

Pour ce. qui eft des Places ou elle a des Lo- 
Z z z a *  z ges
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ges Se des Fafteursí mais oíi elle ne negocié 
pas feule , elles font en tres-grand nombre. 
L ’énumeration en feroit trop longue; voici 
leuíenient les principales.Potir 1’Arabie * Mocca , Zebú, Maícate,
&  Balíbra,

Pour la Perfc B a n d e r  A íj a s s i ,  Upaban,
S¿c.

Pour l ’Indoüftan S u r a t e  , Agrá, Dellí, 
& c. Mafulipatan au Royanme de Golconde, 
les Villes íítuees i  l’embouchure dti Gange, 
&c.

Pour le Royanme de Síaro,  Rigor, S ia m  > 
TenaíTerim Bcc.

Ppur la Chine T aiouam .
Pour le Japón N a n g a s a k i .
Pour Ies lieux oü elle eft feule fur la cote 

de Malabar, elle a au Royaume de Vifapour 
Vaídepacan &  Vingrela.

A u  Royaume de Cañara, Padam, Mores- 
forc pies de Barcelor, un autre Fort au Nord 
de Mangalor; Cananor.

Dans Ies Etats du Samorin Tenecdohorprls 
de Cranganor, Cochínqui eft á elle, Porca,
Se une Coge prés de Calicoulan.

Dans l ’Etat de Travancor, le Fort de Coilan 
Se Tangaparan. ,

Sur la cote de Coromandel au Royaume de 
Maduré Manapar, Triftendorey, Pumicael, 
Negapatan, Porto Novo > Trevenepatan, Palia- 
cate , Bímílipatan &c. ’

Outre cela elle poflede en propre toutes les 
cotes de l ’Ifle de Cedan oü elle a de tres-for
tes Places. L ’interieur du Pays eft au Roi 
de Candi Uda qui fe maintient libre.

Quoi qu’elle ne poíTede prefque ríen dans 
l’IÍIe de Sumatra, on peut dire qu’elle en eft 
feule la MaítreíTe pour le Commerce a caufe 
de la forte place de Malaca qui n’en étant íé- 
paree que par un perú Detroit tiene tous Ies en- 
virons dans le refpeét. Elle a pourtant dans 
cette Ifle quelques Forts &  quelquesComptoirs, 
de forte que les petits Rois qui y  regnent 
nofent vendré qu’á elle feule leur poivre &  
leur poudre d’Or.

L ’ Ifle de Java eft partagée entre plufieurs 
Souveraíns, mais la Compagnie ayant elevé 
Eatavia ou eft le centre de Ja dominatíon Se 
d ’autres FortereíTes dans cette Ifle,en eft deve- 
nue la principale Souveraine &  le Roi de Ban- 
tam dépend d’elle. Le Mataren eft moins 
dépendant.

L ’ Ifle de Borneo eftvoye 1  Bataviaíés Dia- 
tnans, fon Camphre éfrwii O r . La Compa
gnie aime mieux y  attendre &  recevoir ces 
jnarchandifes que de temer une conquéte qui 
couteroú beaucoup de frais &  de fáng. Córa
me ces Infulaírss íbnt les plus perfides des In- 
diens Se qu’ils ont plus d’une fois pillé les Ma- 

• gazins Se malTacré les Cotnmis que la Com
pagnie y  avoit placez, elle trouve mieux fon 
compre á negliger un érabliflémenr qui aprés 
tout ne produiroit gueres plus que le Com- 
merce qu’elle fait avec cette Ifle fans aucun 
ñfque.

L ’ Ifle de Macaflar &  Ies liles Celebes íbnt 
pofledées par plufieurs Rois, mais la Forterelfe 
de Macaflar que poflede la Compagnie lestient 
en bride.

Elle poflede «i propre Ies'liles á'Amboiae,

c o m .
de Banda, des Moluques, oü elle a de feries 
places, &  s’íl y  a quelques Rois, ÍIs n’oni 
qu’une ombre de Souveraineté.

Elle fait feule le Commerce du Japón * oii 
elle envoye tous les ans. • N oüs en parlóos & 
l’Article de N a n g a s a k í .

Elle poflede a lapointe Meridionale del’A - 
frique au Cap de Bonne Efperance un Fort 
accompagné d’ un Bourg &  d’une Forrerefle. 
Ce Fort fert d’entrepót aux Vaifleaux qui vont 
aux Indes &  qui en reviennent; on y  prend 
des rafraichiffemens; on y  laifle lesmaladesqui 
apres leur retabliífement pourfuivent leur rou- 
te &  prennent la. place des autres Malades que 
l’on debarque. Outre cela cette Coloníe s’eft 
avancée dans les tenes vers le Nord plus de 
cinquante lieues.

I.

C o m p a g n ie  F r a n c o  i  se  d e s  I n d e s  
. O r i e n t a l e s .

Les Fran^ois s’attacherent d’abord principa- 
lement aux Voyages de l’ Amerique pour les- 
quels il fe forma des Compagnies qui n’eurent 
que cet objet en vue. Ce n’eft pas que des 
vaifleaux de cette Nailon, n’aienc tenté le 
Voyage des Indes Orientales de tres-borne 
heure. On voit des le temps de Fran^oís I, 
des Edits de ce Monarque &  particclierement 
des années 1557. &  1545. pour y  encoura- 
ger fes Sujers. Cependant on ne voit ríen de 
bien confiderable avant "Farmcment du Capi- 
taine le Lievrede Honfleur en 1616. Se celui 
du Capitaine Beaulieu en i 6 i $>» qui y  coh- 
duifirent chacun nne.Efcadre de trois gres 
vaiífeaux dont une partie revínt en France trés- 
richement chargée.

La prendere Compagnie qu’oñ ait faite en 
France pour les Indes Orientales eut pour au- 
teur le Capitaine Ricaut en 1542, Vingtqua- 
tre particuliers Négocíans &  autres s’étantunis 
pour le Commerce d'Orient, Ricaut obtínt 
pour dix ans une Conceflion excluí!ve de le 
faire íéul avec íes aflbciez &  au mois de Sep- 
tembre de l’année fuivante il la fit confirmer 
par Lettres patentes de Louis X IY . qui venoit 
de fucceder 1 fon ptre.

Quoi qu’il parüt que cette Compagnie n'eüt 
en vüe que le Commerce des cotes Occidtn- 
tales de 1*Afrique &  particulierement l’établif- 
fetnent d’une Colonie b Madagafcar (peut-étre 
pour ne pas donner de jalóuíie aux Hollandois 
dont la France avoit alors beíbin) elle pouflá 
néanmoins fa Navigatioñ &  fon Negoce juf- 
qu’a Surate &  aux autres Forts des cotes de 
cette partie des Indes.

La Compgnie de Ricaut affbiblíe par les 
troubles de la minorité de Louis X IV . obtint 
pourtant une nouvelle Conceflion 1 l'expira- 
tion de la premiere; mais le- Maréchal de la 
Meilleraye avoit pris goüc pour la Colante de 
Madagafcar fur les raports favorables que luí en 
fitPronispremieijGouverneurdel’Ifle de Mada
gafcar &  infidele ferviteur de fes premiers maí- 
tres; ce Marechal s’en érant empaté par une 
efpecede furprife malgré les droits &  les pre- 
tentions de cette premiere Compagnie, ende- 
meura en pbfleCGon jufqu’a fa mort, &  apres

lui



luí le Due de Mazarin fon fils qui e'tifin áuíli' 
%ien que fes aflbcieá ceda fes pretenrions & fes 
droits il la Compagnie des Indes qüí s’érablít 
¡en 1Í64. le 26, Mai. Elle compota dans, fes 
premieres aíTemblées qu aran te Statutsque le Roí 
Confirma par Lettres patenres en forme d’Edit 
expediées a Vincennes 5c verifiées enPadement 
au xnois de Septembre, S. M . accordoít "k 
cctte Compagnie de poúvoir feule entre fes 
Sujets naviger dans toutes les Mers des Indes 
d’Oríent & du Sud durant trente ans.

Les fonds qui furent crablis dont le Rói 
avanza la plus grande partie, & qui ne mon- 
toient pas i  moins qu’á fepr ou huir milbons; 
mais qui devoient aller jufqu’a quínze; le de
pare de plufieursFlotes foítpour 1’Etablifiement 
projete a Madagafcar, qui. devoit étre l’enrre- 
pót principal de la Compagnie; foit pour l'E- 
tablilfement des Comptoirs , qu’elle vóuloit 
avoir dans les Indes; Enfin 1‘Union & l’aífi- 
duité avec laquelle les Direéteurs de France 
travailloient a foutenir cette entrcprife firent 
d’abord concevoir Une grande idee de cette 
Gompagtiie & on en efperoie un bon fuccés.

Maís une infinité de chafes en retarderenr les 
jprogrés. L’entrepót avoít été mal choífi dans 
kne Ifle mal-faine habítée par des peuples craels 
& indortiprabies j moins riche & moins ahon
dante qu’on ne l'avojt cru fur des relations. 
cxagérées, Les plus hábiles Díreéteürs qu'on 
avoit envoyez aux Indes y  moururent, la di- 
Vifion fe mit parmi les autres. Un Hollan
dois Jiommé Carón qui avoit quité le fervice 
de fa patrie pour celui de la Compagnie Fran- 
$oífe fut mis indifcretement S la tete des affai- 
res dans ces Pays éloignez & il s’y  comporta 
avec une infidelité qui luí étoit naturelle. II 
furvint des guerres contre l'Efpagne pour les 
drqits de la Reine en t í 67. & contre lesPro- 
vinces Uniesen 1Í71. Le Roiavoitenvoyé 
aux Indes une efcadre commandée par le Sr. 
des tiayes, & Carón l’ayant mal i  propos en- 
gagéeü Triiiquemale Tan 1 67 2 , il ‘y  enperit 
une partie; 1’ature n'eut gueresun meilleur fort 
a la prife, 4 la deffenfe & i  la reddition de Sr. 
Thomé en KÍ75. en 1Í74. Tous ces contre 
temps tedtiifireilt la Compagnie á une fi grande 
foibleíle, qu’elle fut hors d'ctat de fe foutenir. 
En vain laCour fit divers arrangemens en divers 
temps pour la relever.

Voyant que fes torces líe fuffifoient pás feu- 
les» elle obtint la permiffion de ñire pare de fon 
priyílege i  des partkuliers, dans la vuequeles 
profits qu’elle en tíreroit luí aideroient 1 en- 
tretenir fon Commerce aux Indes» ou du moins 
de quoi payer en France une partie des inté- 
réts dont elle étoit chárgée 8c ainfi rendre le 
credit 1 fes billets. Le premier de ces Traitez 
eft du 4 . Janvier 169%. fait avec le Sr. Jour- 
daín 8c íes affociez pour envoyer 1 la Chine. 
Cela forma une nouvelte Compagnie qui eüt 
üne conceflion particuliere pour la Chine»le 
Tonquinja Cochínchine &  liles adyacentes. 
Lá Juérre pour lafucceffion d’Efpágne &  lá 
remarque que Ton fie que les étofes dont cette 
Compagnie fourniíToit la feince ruinoíent lis 
Manufactures firent avorter ce projet.
‘ Éh 1686. la Coinpágnie des Indes renoh$á 
il la propríété de Pifié de Madagafcar 8c par 
arrít du -4- Janvier de la inérae années cette

£ó*Á.
lile fot réiiníe i  lá Couronne'. Voiez Ma-
DAGASCAR.

Les Negocíaos de St-r Malo ont ion temí les 
debris de cette Compagnie des Indes jufqu’en 
l’année 1719» qu’ellea ¿ré unieavec la Com
pagine des Indes Occidentales fous le Oonf de Compagnie des Indes.
, Les diverfes branches de fon Commerce dans 
le Royaume font des chofes étrangeres l  la 
Géographieimais cette Science dóit marquerfes établiíTemens dans l’Orient.

, La Compagnie Frangoife des Indes Orien
tales envoye a Molía & en d’autres ports d’A- 
rabie, en Per fe & au Mogol ou elle a fes Lo~ 
ges 8c les Comptoirs. Je ne erais pqint qu’el
le en aít prefentement fur la cote de Malabar; 
mais bien furcelledeCoromandel. ÓutrePon- 
ticherí Villequ’elle poffede en propre» qu’elle á 
peuplée & fortifiée de maniere qu’elle eft i  
coitvertd’infulte, elle a au Midi de cette Place ¿ 
une Loge i  Caveripatan il l’embauchure de li  
Ríviere de Caveri l'une des Branches du Co
loran ; an Nord un Comptoir il Mafulipatan, 
ou Ies Ángloís & les Hollandois commercent 
aufli.

í .  l i l i .
C ompagnie A ngloise  ijes Indes 

O riéntales.

Cette Compagnie prit naiífance fous le Regnc 
d’Elizabeth qui en fit expedier la Chaire latí 
1S99* LápremíereFlote Angloífe futdequa- 
tre vaifTeaqx & partir en i ío o ,  le fnccés fut 
tel qu’en peu d’années on compta jufqu’á vingt 
Flotes eñvoyées pour le compre de cette Com- 
pagníe. Jaques I. en augmenta les privilegei 
& envóyá en Órient diverfes Ambaflades en fa 
faveur en 1S08 & en itfiy .

. Les Portugais. maitres de Í’ífle d’Omms 
avoient pour aíníi dire enfermé la Perfedu cd- 
té de la Mer & s’approprioieht le Commercé 
de toüt le Gofphe Perfique, Les Angloís 
aiderent au Sopni de Perfe a fe deljvrer de ces 
voifins trop imperieux & acquirent par ce íer- 
vice de tres-grandes preferenecs & des avanta- 
ges trés-réels pour le Negóte de Perfe.

Charles It. porta cette Compagnie a iirt plus 
haut degré de puiflánce &  luí accorda jtdqu’l  
quatre Chaires. La premíere en édairciftement 
¿c coilfirmation des anciens Privileges y  en a- 
joute de nonveaux, elle eftdu j .  Avríl í 66zí 
La fecbnde du 27. Mars \6G%. cede J laCom-

K le Port & l’Irte de Eombaim avec tous 
)itsregaíiens, revenus, rentes,cháteaux, 

batimens &c. relie qUe ce Monarque avoit re^u 
cette Irte de b Couronne de Portugal; Char
les II. ne s’en referva que la Souveraineté &c 
l’hommage, comme relevantal’avenirduCha- 
teau Royal de Greenwich au Comtéde Kent; 
&c. Par la troifieme du i í .  Decembrc 1^74= 
le méme^Rqi ceda il la Compagnie I'Ifle de 
Ste. Helene conquife fur les Hollandois. Ec 
enfin la quatrieme ordonnoit l’Ereéiion d’une 
Cour de Judicature compofée d’un Legifte, 5; 
de deux Marchands; dans toutes les Places» 
Comptoirs & autres íieux de,fa Conceflion; 
pour juger ious Ies cds de faifies & contefta- 
tions aü fojet des Vaiffoaux ou Marchandifés 

Z z z z *  3 áílané
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allant aux ludes íontrele prívilcge CxclufifaC- 
coríie par les patentes de ló/Sz. &c. Ces Char
les fiirent confirmées par Jacques II. qui mé- 
me fir un tvés-grand bien a la Compagnie en 
défcndant fous des peines tres fe veres, les cour- 
fes des Intérlopes que Charles II. fon frere 
avoít toletees; &qui méme leuraccordoittrés- 
facilement des permiffions particulieres. Outre 
Ies pertes que la Compagnie en recevoit, eí!e 
en avoít fouffert d'autres qui la mirent a deux 
doits de ía ruine. Elle fe mela des troubles 
arrivez danslaCoiirduRoide Bantam Se prít 
le partí du pere contre le fils que les Hollán
doos prctegeoient: ceux-ci ayant en l ’avantage 
chaíTerent les Anglois de cette Ville Sídetout 
le Royauíne. La Compagnie Angloife fit un 
nouveí érabliflement I Príaman dans I'Ifle de 
Sumatra; mais c’eft peu de chofe en compara!* 
fon de celui qu’elle venoit de perdre i  Bantam, 
JEn 5. elle eut le malheur de fe brouiller 
avec le Mogol j & fut obligée de fe retirer de 
Surate á Bomba'ím. Aprés la revolución de 
1688. &  la gnerre quila íuivit} les Armateurs 
Fran^ois luí enleverent plufieurs de fes Flottes, 
&  elle tomba dans un écat fi dangereux quejes 
Anglois perdoient prefque l’efperancedelapou- 
voir fontenir. Ib en érablirent une nouvelle, 
i  laquelle néanmoins l’ancienne fut peu aprés 
réunie.

Cette nouvelle Compagnie fe forma auífi- 
tñc aprés la Paix de Rysvryk,& la Charte en 
eft de 1 (íp 8. Les Arricies & les Conceffions 
font a peu prés les mémes que dans la grande 
Charte que Charles II. avoít accordée a Tan* 
cienne Compagnie. »Elle peut faite la guerre 
aux Rois & Prínces Indiens qui ne font point 
alliez du Roí fans en attendre les ordres de la 
Cour de Londres. Lorfque les bátimens 
qu’elle a fretez partetit en flote elle nomine un 
Amiral,im Vice-Amiral & autres Officiers ge- 
neraux fuivant le nombre des bátimens. Au- 
cuns des VaiíTeaux qu’elle envoye aux ludes ne 
íont armez en guerre, & il n'en va point de 
tels fous fá Commiflion; mais lors qu’iísyfont 
arrivez, fi elle en a befoín on Ies fait antier 
& celui qui commande (ur les lieuxfeurdonne 
une Commiflion fcellée du Sceau de la Com
pagnie, qui eft autoriíée par des Lettres paten
tes du Roí.

La Compagnie Angloife des Indes Orienta
les a pour enrrepóts I’Ifle de Ste. Hefene qui 
luí a éte cedée par le Roí. Elle pofléde en 
propre le Port & Tífle de Bombarm. Elle 3 
un Comptoir I Calícut; !  Goudelour au Ro
yanme de Gingi, i  Madras, qu’elle appelle le 
Fort St. George, au Royaume de Camate I 
Ma ful i paran , ou les Franqois & les Anglois 
ont aufll des Loges; I Vi Agapa tan, á Gan- 
jam, & aux Places qui font aux bauches du 
Gange-

1. i v;

COMPA.GNIE D a n OISE DES I n DES 
O r i e n t a l e s .

Les Danois fe font aviles afléz tard d’en- 
voyer de leurs VaiíTeaux en Orient & leur pa- 
villon ne s’étoit guéres montré fut ces Mers 
avant le milieu de xvn . ^ccle qu’ils fe fireát
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voír fur les cotes du Pegu &  dans fe Golphí 
de Bengále. lis qnr fait enfin un aflez bortf 
établiíTement 1 Tranquebar , oii ils envoient 
tous Ies ans deux ou trois VaiíTeaux qui y  
font un Commerce aífez avantageux pnur cette 
Nation.

§. La Cour de Danemarck a fongé 4 établir 
dans fhpetice Vílfed’Altenaprésde Hambourg* fur Ja .rive gauche de J’Elbe cette Compagnie 
qui jufqu’l  prefent eíl á Coppenhague; & on 
a cru que le but étoit de la forrifier des debris 
de celle d’Oftende dont nous pa rieron s cñ aprés, 
IVlais les obftacles que les Pui lían ces maritimes 
oppofent a ce projet le feront évanou'ir. On 
ne contcfle point au Roí de Danemarc qu’il 
ait le droit d’envoyer aux Indes Orientales, 
mais on reftraint ce droit k t’ancien Syíleme.
Il n’en eft pas de méme de la Compagnie 
d’Oftende.

I. v.
L a  C om pagnie A ustrichienne  des 

I ndes O rientales,

Lors que les Provmces des Pays bas, & fe 
Royaume de Portugal obeiflbient aux Roisde 
Cauille ,  ils fe fervirent quelque temps des 
Navigateurs de Zelande & de Hollande pout.
Ies Voyages de long-cours. Ces peuples nez 
& ¿levez au milieu deseaux font Matelots des 
le berceau, & les Rois de Caftille n’avoient 
poínt de meilleurí Sujets pqur les courfes dans 
les Pays éloignez. Cependant la polítique fie 
qu’on leur prefera fes Efpagnols mémes, defbr- 
te qu’on les foumit a venir chercher en Efpa- 
gne ce qu’íís étoient plus proptes que pe í̂bnne
I  aller chercher aux extrémitez de TUnívers.’ 
J ’ai dit qu’on les priva méme de la liberté 
d’alkr prendre ces Marchaíidifes en Efpagne 
dont on feur ferma tous Ies Ports, fous pre-t 
texte qu’ils combatoíent pour leur liberté con
tre Ies Officiers du Roí qui Ies traitoient ry- 
ranniquement: Les fept Provinces Uní es s’é- 
tant forméesenRepubljqueacquirenr ponrelfes 
par l'heureux fuccés de leur bravoure le droit 
de negocíer áux Indes Orientales; & il s’y  
forma la Compagnie dont nous avons parlé, la 
plus puiflante & la plus floriflanre de toures.'
Les Provinces qui refterent attachées a la Mo» 
narchie Oaflillane demeurerenc dans la privation 
des Indes, dont le Commerce feur fut méme 
ínrerdit par des Traitez publics entre les príu- 
cipaux Souveraíns de l’Éurope, du confente- 
ment des Rois d’Efpagne,, qui s’en tínrent ¡L 
cette privation; mais aprés la iongue & Tangíante 
guerre arrivée pour la fucceflion de Charles I f. 
les alliez ayant fait donner a I’EmpereurChar
les V I. fes Pays bas Efpagnols que Ton a de- 
puis appellez les Pays bas Auflrichiens; ce 
Monarque préta I’oreiHe aux Confeíls qu’on luí 
donna d’érigerune Compagnie des Indes Orien
tales I  Oftende. Cette Compagnie aidée, pac 
Ies finantes indireftes des Particuliers de quel- 
ques Nátions voifines prit en peu de temps un 
re! accroiflement que lés Puiflánces qui juíques
II n’avoient oppofé qut des remontrances foli- 
des &  fondées fur la bonne fo¡ des Traitez, cru- 
rent devoir prendre des mefures plus efficaces pouc 
arréter des progrés prejudiciabfes aux Compa- t

«gnies
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gnics legitimes. Oti é t o í t  i  la veille d’une 
-guerra pour ce f o j e t  , fors que l’Empcreur 
Charles V I. quí craioít fon honneur engagé i. 
ne pas revoquer un privilége qu'ort avoit ném- 
moins furpris 3 fon équité confentit 5 en fuf- 
pendre la j omitan ce pour un certain nombré 
d’années. L'ina&ion de cene Compagnie du- 
ratit un f i  !ong terme e l í  p ro p re m e n t une fup- 
preflion (ous d’autres noms.

Cette Compagine avoit fon principal établif- 
femenr 5 Sandras-patan aux Premieres des Ro- 
yaumes de Gingi &  de Carnate fur la Cote 
de Coromnndá.

Venons maintennnt aux Compagniesdesln- 
dcs Occidentales.

ir. i,

CúMPAGNtB HOLLANDOISE DES Í nDES 
O ccid entales.

Cette Compagnie ene fes Lenres d’O&roi 
du io . Juin 1611; avec Privilegeexclufifde 
íaíre feule pendant vingt-quatre ans tout le 
Corrí me tre des cótes d’Afrique depuis le T re
pique du Cáncer jufqu’au Cap de bonne Ef- 
pemnee; & pour í’Amerique depuís la pointe 
Meridionale de 1‘Iíle de Terre Neuve par le 
Detroit de Magellan, celui du Maire, ou au- 
tres jufqu’á celui d’Anian tant dans la Merdu 
Nord que dans- la Mer du Sud. Je n’entre- 
rai point dans les détails defa direéüon; je me 
borne 5 fon Hiftoire en peu de mots. Le 4. 
Juin 1547. elle renouvela fon Oclroi pour 
víngt-cínq annéesf mais elle n'en recueillit pas 
tout le fruít que les commencemens fembloient 
promettre. Des pertes immenfes» d’affireufes 
depenfes luí cauferent un derangefhent fans re
mede. Elle s’empara de la Bays de Tous les 
Saines, de Pemarabotic & de la meilleure parcie 
du Brefil fur les Portugais. Cette conquete fi 
glorieufé & fi avanrageuíé pour elle, fi elle eút 
pü s’y maintenír, l’engagea 3 faire des efforts 
qui l’epuíférent. La Flote d'Argent que f  A - 
miral Píerre Hain enkva en aux Efpa-
gnols, ne la dédommagea point des avances 
exorbitantes qu’elle avoit faites. Eile ne put 
fe reíever & fut diffbure 3 l’expirauon de fon 
O  él roí. Le 10. Septembre 1674. II fe forma 
une nouvelle Compagnie compofée des anciens 
particípaos & de leurs créanckn; Elle obtint 
des Lettres patentes des Etats Generaux & en* 
tr%dans tes mémes droíts & les raémes ctablif- 
femens que la premíete. Elle fubfifte encore 
& fe foutient avec honneur.

Quoi que cette Compagnie n’jíc pas 3 beau- 
coup pres les richeíTes & la puiílánce déla Com
pagnie Oriéntale, elle ne ínfle pas d'avoir de 
bons écabliíTemens en Afríque, au Cap Verd Se 
en Guiñee ou elle poílede ptuíieucs Forterefles 
importantes, comme St. George de la Mine que 
les Hollandois appeílent E l Aüm  i Scc. Elle 
avoit Tifie de Tabagoque le Comte d’Eftrées 
luí prit le 12. Decembre 1677. de quí fut ce. 
dée a la France par le Traite de Nimegue. 
Elle eft prefentement abandonnée. Elle avoit 
aufli Ies nouveanx Pays bas dans le Continent 
de i’Amerique Septentrionale, ce font prefen
tement les Anglois qui poflédent ce Pays dont 
ils onc banni juíqu’aux noms des Nations quí

C Ó M .
les occupoíent avant eux. Cette Compagnie 
poflede encore l’Ifle de Curasao j Sr a une 
portion importante dans la Súdete de Surinam done nous allons parlar.

ÍI. 1 i .
Sa cíete ' H ollando ise dé Sue/najír

Les Zelandoís s’étane empart-z de lá Colonié 
de Surínam fur les Anglois ditrant les guerres 
du xvtr- fiécle entre í’Angleterre Si la Hol
lártele ; les Etats de Zelande cederent en 1681. 
ce quí leur appartenoit de cette conquere a lá 
Compagnie des ludes Occidentales qui obtint 
des Lettres patentes des Etats pour cette ac- 
quifítion en date du 23, Decembre de la me* 
me année.

La Societe confifte en trois parts dont il y  
én a une 3 la Ville d’Amfterdam, une autre 4 
la Compagnie des Tndes Occidentales, & M 
troifiéme 3 l'ílhiftre íamílle de Someisdyckr 
Voicí Surínam .

ÍL  ín »

CóftiÉAfeNiE F ran ôise des I ñ d e s  
O ccid entales.

Les Fran^oís navigerent de bonne heuredan* 
les Mers de rAmerique, & y  firenr divers é¿ 
tabliflemens que les longues Gomes civiles he 
permirent pas de foutenir. Le Cardinal di 
Richelieu étanc au Siege de la Rochelk autori- 
fa une Compagnie pour la Nouvelle France* 
L’Edit en fut donné au Camp devant cettí 
Ville au mois de Mai 1618. Cette Compa
gnie réülfit d’abord aífex bien, mais commfi 
dans la fuite elle neglígea d'y envoyer les fe- 
cours neceflaires, les étrangers Se fur tout lej 
Hollandois en firent bientót tout le Negoce,

Des 1‘année 1616, une autre Compagnie 
s’étoit formé’e pour les Antilles; elle fur con* 
firmó; en 164!. C’eft elle qui a formé les 
Colonies Fran$oifes établies 3 la Guadaloupe, 4 
la Martiníque & dans les autres Antilles. Elle 
ne fubfifta gueres au deli de l’an 1651. Cette 
année ellevendit 3 l ’Ordre d? Malthe les liles 
de Se. Cbriflophle, de St. Batthekftii, de Sr, 
Martin & de Sre, Croix; vente que S, M . 
trés*Chrétienne confirma. Elle vendít aufli 
au Síeur Parquet la Martiníque, la Grenade, 
& Ste. Aloufie; & au Sieur d'Houel la Gua
daloupe, la Maríe Galande, la Defírade & Ies 
Saintes.

Pendant que cette Compagnie fe definíbi  ̂
áiníi de fes Pays il s’en forma une 4 Paris pour 
la Caienne íbus le nom de France Equinoxia* 
le. Elle fut autorifée par Lettres patentes veis 
la fin de 15 51. Cette entreprife fut traverfée 
par tant de malheurs que Ies inrereflez & la 
CoWte perírent malheureuíément en moins de 
deux ans. Louis XIV. voyant le manvais 
fuccés de routes ces Compagnies en fír une des 
Indes Occidentales en 1664. Cette nouvelle 
Compagnie rachetra les lites vendues4 l’Ordre 
de Malte & aux autres Particuliersqu'dle rem- 
bourfa. On traita avec ce qui reíloir d'afla- 
ciez de la Compagnie de la Nouvelle France 
de 1618. tauies les Conceflions furent revo*
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quces & des Lertres patentes expedices le i í .  
Juü le t 166t\. Parces Letttes le Roí a c corda a 
cetro nouvclle Compagnie en tonte propriétc, 
Juftice üí seigneurie, leCanada, les liles An- 
tilles, l’Acadie , les liles de Terre Nenve, 
VI Oe de Cay cune & les Pays de terre fermede 
i'Am erique, depuis la Rjviere des Amazones 
jufqu’a ce lie de l’Orcnoque S:c. avec faculté 
d’y  íaire fetile le Comrnerce pendaht qtiarante 
ans auííi bien qti'au Senegal, cotes de Guiñee 
& nutres lieux d’Afrique.

Cette Compagine ne fubfifh que jufqu’a 
Tannée r674, Le Roi acquit poní- lui-méme 
& réiinÍL a fon Domairte toures les Terres, liles 
fie poíleffions qu’il luí avoit cedées & rem- 
bourfa Ies aétíons des particuliers.

II s’eü  formé enfuite des Compagines Fran- 
^oifes pourl’Occident; triáis ce n’étoient que 
des Sociétez pour le Commerce , le Roí fe 
reférvant la Sotiveraineré immédiate des lieux 
Se des Colonies. Ces Societez font unies de- 
puís 171?, avec la Compagnie des ludes O* 
ríen tal es*

13 faut auiTi rcmarquer que les Pays cedéz 
ci-deííus 1  la Compagnie ne font pas tous a la 
France depuis la Paix d’Urrechr. L’Acadie, 
Jes liles de Terre Neuve, de Sr. Chriftoplile 
&c. iont é ¡a Couronne Rriranníque.

Vovez au mor M íssjssiei ce quiregardela 
Compagnie de la Louifíane.

II. IV,

C o m p a g n ie  A n g l o is e  des I ndes 
O c c id e n t a l e s .

La Couronne Britannique pcfTede une partíe 
coníiderable de I’Amerique, mais elle n’apoint 
comme les autres Nations done nous venons 
de parler une Compagnie Generaíe. Il y  a 
prefque autant de Compagnies particuliercs 
q u ’ il y a de Cantons &  de Provinces. L ’énu- 
meration en feroit trop longue. C ’eft pour- 
quoi nous renvoyons le Lefíteur aux Ardeles 
particuliers de ces liles tk Contrées-

Je paíTe fous fileuce un grand nombre d’au- 
tres Compagnies quí font érablies en Angleter- 
re, pour le Levantj poiirleNord,pourH am - 
b o u rg , pour la Mofcovic, parcequ’elles nere- 
gardent que le Commerce Se qu’elles y ont 
kurs Fañeurs, &  leurs Comproirs,mais clles 
n’y poffedenr aucun terrain en Souveraineté.

Par la méme raifon je ne parle point non plus 
de la Compagnie Fran^oifede la Chine oü elle 
ne pofledfe ríen; mon but a été uniquement 
de parler des principales. Ceux qui voudront 
de plus grands détails pour toutes ces Compa- 
gnies de Commerce peuvent avoir recours au 
Didtionnaire de Mr. Savari.

C O M P A G N I E - L A N D , on Terre de Li 
Ceíwp^#í/c,Paysd’Afie au Nord du Japón &  
prés de VI fie des Etats. Voiez T erre de 
l a  C o m p a g n ie .

C O M P A S U M - Lieu d’Egypte felón An- 
«Itmc,-. tonín 3- II éroit fur la roure de Coptos a 

Eerenice a xxit. M- P- d’Aphrodíte.
C O M P E Y R E 1 petite V ille de Francedans 

t  Bitaircindle Rouergne b. fur le Tarndeux licúes au deL 
fid.ijoj. fus de Milhaud.

C O M P IA N O , Bourg d’Italie dansl’Etar
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du D uc de Parme fur la Rive Septentríónaíé 
du Tarro. Il eít mal nommé dans quelques 
Cartes ivlodernesCam piano, comme le remar
que Air. Eaudrand. Ce Bourg efl dans la 
Princi pauté de Landi felón Magín , a xit. 
Milles de Pont remolí & a flx du Bourg de 
Val di Tarro. Le Duc de Parme I’achetta en 
1682.

C O M P IE G N T  en Latín Cfírhpolis &  1 
Comptndmm^ Ville de Fránce dans la Province 
de 1’Iíle de France au Comté de Senlis, fur 
POife.afléz pres du lieu oü cette ¡viviere re^oir 
1’Ajine. Son ancien nom de Compmdium, dont 
le Fran^ois eíi formé, lui a été donné par les 
Romains, qimiqu’il n’en foit fait: aucunemen- 
tion dans ¡’antiquité ni dans aucun momtmcnt 
plus ancien que la morr du Grand Clovis. 
d Cette Ville eft a fept llenes de Senlis,i) dix- 
fept de París, a cínq de Noyon, ti huit de 
SoiíTons & H douze de Beauvais. Le Chárcai¡ 
de cette Ville eít peut-étre la plus ancienne 
Maifon Royale qui foit en France. Pluifeuis 
Rois y ont fait leur fejour. Charles le Clmt- 
ve fit rebatir ce Cliáreau Pan 876. au dthors 
de la Ville, auquel il donna pour rerrimire 
tout ce qui s’érend depuis la porre de Fierre* 
fond juíqu’a une borne qu’on voit encoré prés 
du confltienr de l’Oiíe Se de l’Aiíne. II fíe 
enfuite batir un autre chateau fur le bord de 
l’Oife ptes du Fauxbourg de Se. Germain dont 
les Jardins étoient dans une petite lile. Ce 
derníer chateau a fubfiílé juíqu’au Regne de 
St. LouYs qui fonda dans cette lile 1’Hotel- 
Dieu qu’on y voit encore. Ce méme Roi 
donna l’ancien Chateau aux Religieux de St, 
Dominíque & leur en ht batir un grand Mo- 
naftere Se une belle Eglife, II refte encors 
quelques vefliges de ce Chateau, aux Almad
ies de leur Cíoirre. St. Lou'is fit batir en- 
faite un nouvean Chatean dont il re rede 
que la Chapelle & la Grande Sale. Lou'fsXI. 
l'augmenta de l’appartemenr qui joinr a la gran
de Sale des SuifTes. Fran^ois I. nt faire h 
principak porte avec les tourelles qui font aux 
cótez. Le Connétable de Montmorenci fie 
batir Pappartement qni joint la porte qu’on 
nomme la Connétable, & les armes de fa Alai- 
fon font en relief fur la Murnille. Lou'is le 
Grand a fait rétablir tonte la fa$ade des bati- 
mensqui regnent le long de la. TerraíTe, & 3 
fait mettre les Jardins dans l’érac olí ils font 
prefenrement: ce Prince a fait aufF conílruire le 
Grand Efcalier, le jeu de Paume ík a fait ín- 
fin décorer cette Maifon de tous Ies Ornemens 
qu’on y voit.

Charles le Chauve fit auffi rebatir !n Ville 
& votilut qu’elle portar fon nom Cnrlopolis, 
c Ti y fit batir un grand Monaítere, ou Pon 
dit qu’il fit venir les Reliques de St. Cyprien 
de Carthage qu’on avoit apportées d’A frique 
en France fous PEmpire de Charlemagne. On 
ajoute que peu de temps apres on y  transferí 
auífi celles de St. Comedle qui avoient été 
apportées de Rome a I’Abbaye d’Indc prés 
d’Aix la Chapelle du temps de Lou'is le De- 
bonnaire & de la á R.honay , 011 Ronié en 
Flandres. C ’eft de Sr. Corneille que cette 
Abbaye porte aujourd’hui le nom. Elle efl 
de l’Ordre de Sr. Bcnoit f  & la Manfe Ab- 
batiale en a été unie au Val de Grace de Paris

l'An
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c o m .

t'An i 6 *¡<5. La Communauté eft ordinal re* 
raent de quinte Religieux. Les Roís Louís 
IL  Se Louís V . ont leur (epulmve en cetra 
Abbaye.11 n’y  a que deux Parodies datls Compiégnej 
favoir St. Jaques 5: St. Antoíhe. St. Cle- 
ment eft un Chapitre compofé d’un Dóyen & 
de fix Chanoines. Les Canonicats valent 
deux cens livres de revenu. Les PP. Je- 
fiiitcs s’établirenc & Compiégne l’an hj$j . lis 
y  ont un College &  une pendón du Roi de 
trois mille livres á pretidre fur les ventes or- 
dinaires de la forét 5 &  une Chapelle appellée 
Norre Dame de bonnes Nouvelles, qui eft Tur 
la porte de Picrre-fonds, &  qui vaut encore 
dix-huir cens livres de rente. II s’éft tenu 
dam cette Ville pluííeurs Conciles Se Aífembíées 
Ecclefiaftiques aux années 757. 833. 1185^ 
1201. 1177. &  131ÍL Jeanne d’Arcplus 
connue fous le nom de Puceljf d’Orleans y  fut 
faite prifonniere par les Anglois en 143 o. Se 
le fameux Cardinal de Ricbeíieu y  concluí uti 
Traite d’Alliance avec Ies Etats Ceneraux des 
Provinces Unies Tan 1614,

La F or ét  de  C o m f i e g n e  efl; trés-belle 
&  ties-propre pour la Chafle. Elle contient 
environ vingt-neuf mille arpens. On l’appel- 
loít autrefbís la Forét de C u is e , en Latín 
Silva Cotia ou Cofia, Se ce nom fe trouve fem* 
■ vene dans les Annales &  dans les Aftes de l’an- 
cienne Hiftoire de France. Elle portoít en
core ce nom de Forét de Cuiíc du tetnps de 
Philippe Augufte, commeon lepeut voirdans 
la Philippide de Guillaume le Bretón. Mais 
sujourd’hui ce nom n’eft plus en ufage quoí- 
que le Kdlage de C uij e  fubíiftetoújours en
tre Compiégne &  SoHfbns fans avoir changé 
de nom. Cette Forét eít au Roi aulK bien 
que la Ville qui eft d’autant plus remarquable 
qu'on ne voit point qu’elle íóit jamáis fortie 
du Dómame Royal depuis Clovis jufqu’a 
prefent.

La Juftice de Compiégne eft partagée entré 
le Roi &  l’Abbé de Se- Corneille dont nolis 
avons dít que la Manfc Abbatiale a écé unie 
au Val de Grace de París; ainfi la Jurísdiélion 
eft exercée pour le Roi par le Eailli de Senlis 
qui a un Líeutenant particulier á Compiégne 
qui juge les differents conformément  ̂la Cou- 
turne de Senlis ; &  pour les Religieufes du 
Val de Grace par un Prevót qui tiene íbn. 
Siége dans un quarrier de la Ville qui dépend 
de leur Juftice.

Compiégne eft le Siége d'une Eleétíon íóus 
la Generalicé de Paris. On y  fait un gránd 
Commerce de bois, on te voiture á Paris fur la 
Rivíere d’Oife. On fait auífi dans Com
piégne & aux environs quanúré de bonnets 8c 
de bas de Laine qui fe debitent en France.

C O M P L E G A , c’eft la méme Ville que 
CEííTORRrcA- Voiez cemot.

C O M P L U D O . Voiez I’Arricie fuivant.
C O M P L U T IC A , ancienne Ville del’Ef- 

pagne Tarragonnoife au Pays des Callaiques 
#1 iiC.6 fdon Ptolomée i .  Morales dít que ce lieu 

conferve encore fon anden nom en celui de 
C om pet ido . C ’eft un Vülage de la Gal- 
lice.

C O M P L U T U M  , Ville de I’Efpagne 
Tarragonnoife au Pays des Carpetainsj felón

Tan. IL

e o M .  i i t
Ptolomée b. Plirte en nomme ks habitans  ̂
Cvmplatmfis, Prudente c d ít: phanon

ílymn. 1V;
Sanguiñém Jttfl't i Ctii Paftor h¿rct PaíTioiS.
Feraitum Suples , gemiwtmcpte doaunt Martyr.vi 
Forre Compltrntrn gremio ptvitbit “f 1, eî

Membra dtmtiffi,

II parle de St. Juft Se de St. Pafteur freres 
qui éroient ncz &  foufrirent le Martyre H 
Complute l'an 304. ágez l'un de 12. a t j .  
ans, I’autre de 7 . 1  8, leurs corps y  furenten- 
terrez. Complute étoit le Siége d’un Evéqué 
Suffragant de Tolede. Elle fut ruinée par 
les guerres des Sarazim. Ses ruines donnerent 
enfuíte la NaiíTance & la Ville d'Alcala de He
nares. Au commencement du xvi. fiécle le 
Cardinal de Ximencs y  établit une Univerfiré 
Se y fit imprimer la Bible Polyglotte qui por
te encore I’ancien nom de cette Ville, Bible de 
Complute. Les Reliques de St, Juft&deSt.
Pafteur avoient été autrefois portees 5 Nar* 
bonne, Se rapportées endúre enpartíea Huefca 
en Arragon. On les transfiera a la fin ti A l
éala l’an 1567 ; mais l’Eglife de Narbonne 
a voit retenu le Corps de St. Juft prefque en1* 
tier.

C O M p O S T E L L E . Ville d’Eípagne dans 
la Galice dont elle eft la Capírale. d Elle eft 4 v*yw 
fítuée au mitieu de la Preíqu'Iíle que forment Etatprerds 
les Rivieres de Tambra Se d'Ulla dans une ITfpagne  ̂
agráble plaine, envíronnée de Cóteaux d'une 1
mediocre hauteur qui la garantiflent des vents 
terribles qui viennent des Montagnes. Elle 
eft arrofée par un grand nombre de ruifleaux» 
ornee de belles places publiques j d’un grand 
nombre de Maifons religieufes de l’un &  dé 
l’autre Scxe. Mais ce qui la rend plus recom- 
mandable 4 c’eft ladevotion quiyménedetous 
les lieux de la Chrétíenté des Pelerius qui y  
viennent venerer les Reliques de l'Apócre Sr.
Jaeqnes qui y  repofent depuis plus de neuf fld- 
cles dans l’Eglife Metropoliraine de cette Vil- 
le. On peut voir dans 1' Hiftoire du P, Ma
riana Se ailleitrs la maniere miraculeufe dont on 
dit que ce St. Corps fut trouvé versl’an 80c. 
e On y  tranfporta d’abord le Siége Epifcopal e saiíítt 
d'une Ville voiline &  plus ancienne, nommée J°F°gr- 
Iria Flavía; ce fut l’an 816. par l’autoritédu ,̂ 'nW 
Pape León III. pour augmenter la dignité de v 
cette Ville. Nous verrons enfuite l’Híftoire 
de cet Evéclié.

Almanzor, Prince Arabe qui regnoít á Se- 
ville s étant entré dans la Gallice la ravagea par le 
fer Se par le feu Sr. s’étanr avancé jufqu’a Com- 
poftelkj il U prit & la bruja, mais il épargna 
l'Eglife de St. Jacques, ayanc* dit-on,été 
etfrayé par la foudre. Le Siége Epifcopal eft 
plus anden que la Ville* * II fut d’abord é- f  Etat prefi 
tabli dans Irut Flavia j d’ou on le transfefa en del’Eípagnc 
un lieu du Royaume de Galice qu’on ñomme Tl V 3 
£/' Padrón Se fous le Regne d’Alphonfe III* 
on le transferí l’an 900* a Compoftelle. Cette 
Chronologie de Mr, l’Abbé de Vayrac né 
s’accorde pas bien avec celle de Mr. Baíllet.
Nous n’entreprendrons point de les accorder*
Cette difenffion feroit écrangere á cet Arricie*
Ce fut, pourfuit Mr. de Vayrac, par un Decret 
d’un Concite qui fiit tenu a Clermont en ÁU- 
vergne que cette tranflatíon fe fit* Dix-fept 
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Prelats &  un grand nombre de Seigneurs af- 
íifterent a fá conlécriñon. Dalmace en fur le 
premier Evéque. Urbain II. pac une Bulle 
clarée du 5. Decembre de l'année 1055. la ti- 
ra de la jurísdíftion de l’Archevéque de Bra- 
gue &  declara qu'á l'avenir elle releveroit im- 
mediatement du St. Siége. Paícal II. qui fuc- 
ceda & Urbain II. confirma la Bulle de fon 
Predecefleur &  accorda. aux Evoques de St. 
Jacques de Compoftelle la permiíKon de por- 
ter le Pítllinm les jours des fstes folemneíles, 
comme il paroít par fa Bulle du 3 o. de No- 
vembre de l ’anftée r 108. Par une aurre du 30, 
O  (Sobre 1 i  14. il permit qu’il y  eut dans le 
Chapitre de cate Cathedrale fept Cardinaux 
Précres á 1’imitation de ceux de I’Eglire de Ro- 
me qui fetds ont droit de célébrer la MeiTe 1 
l'Aucel de 1*Apotre St. Jacques. II leur per- 
mit aufli de méme qu’a tous les autres Digni- 
taires de cette Eglife, de porcer par provifion le 
Pluvial &  la Mitre les jours des grandes fétes. 
Ce méme Pape transiera a I’Evéque de St. Jac- 
qties le titre &  la Jurisdiétion de Metropoli- 
taiu dont I’ Eveque de Mecida étoít en poflef- 
fion. Enfin Tur les i ti flanees d’AlphonfeVIII, 
Caliste II. 1’eriges en Arcbevéché en 1120.

Le Chapitre eft compofé de treize Dignitai- 
res 3 curre Ies fept Cardinaux donr il a éré 
parlé,- de trente-quatre Chanoines, de onze 
prebendiers Se de plufieurs autres Beneficiers, 
Le Diocefe s’étend fue 1803. ParoííTes; fur 
quatre Eglifes Colegiales qui font celles d’I- 
ria, de M uros, de la Corogne &  de Congas; 
fur cinq Archiprétrez & fur une Vicairie. Ses 
SufFragans font Aftorga, Avila» Salamanque, 
Curia , PHcentia, Badajoz » T h u y » Mon- 
doñedo, Orenfe, Cíudad-Rodrigo, Lugo, &  
Zamora.

Vaym * L ’Eglifé ou Pon conferve le corps de St.
,i,p.i73. Jacques eft un Edifice fomptueux. L ’Entrée 

eft un beau porrail ou l’on monte par un dou- 
ble Perron orné d’une baluftrade de Piliers de 
Pierre de tai!le; la figure du St. Apótre eíl fur 
le grand Autel. C ’eft un petit bufte de boís, 
toujours éclairé de quarante ou cinquante 
Cierges blancs. Des Pelerins y  vonc de tou- 
res pares pour honorer ce grand Saint. On 
voit dans I'Eglife une trentaine de Lampes 
d’argent fufpendues & toujours allumées &  fix 
grands Chandelíers aufli d’argent de cinq 
pieds de haur donnez par Philippe III.Tout 
autour de I’Eglife on voit de belles platefor- 
mes de grandes pierres de taille ou l ’on fe pro- 
mene»_&au de (Tus on en voit une autre de 
méme, ou les Pelerins montent. Les Pelerins 
Fran^ois odí dans cette Eglife une Chapelle 
entretenue des revenus que les Rois de France 
ont fbndez. Au deffous de cette Eglife» on 
en voit une autre qui efe fouterraine, &  plus 
belle que celle d’enhaut. Elle eft remplie de 
fuperbes tombeaux &  d’infcriptions aflez an- 
ciennes.

Outre l’Eglífe Metropolitaine on voit plu- 
íieurs autres Eglifes a Compoftelle, de beaux 
Couvens Sí tme Unjverfiré, C ’eft dans cette 
Ville que l’ Ordre Militaire de St. Jacques a 
pris fon origine d’ou il s’eft repandu daos 
tome l'Efpagne-

£ Silbad  C O M  PO ST E E LE  LA  N E U V E b,  Vil-
Eé.170 ,̂ ie de l’Amerique Septentrionale dans la Nou-
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velle Efpagoe &  dans -la Province de Xalífco 
vers Ja M er pacifique envíron á trente-trois 
lieues de la Ville de Guadalaxara a l’Occidenr.
1 Elle eft fituée i  la hauteur de 21. d. Ñuño cCacu Dia. 
de Gusman la fit bátir l’an 13 31. dans une &£*« Ind! 
plaíne fur le bord d’une Riviere & iln’yaaux 0eei(i*1*<»- 
environs aucun pSturagepour les bétes; l’Her- C,+’ 
be y  manque aufli pour les chevaux & le ter- 
roír n’y  eft pas fertile. Comme cette Ville 
eft fbrt proche de la Mer» l’air qui y  eft ex- 
trémemenc chaud y engendre plufieurs infeftes 
&  de petits animaux rrcs-dommageablés. Cette 
Ville a porté aufli le nom de V ill a  de Sp i- 
r it u  Sa n t o , &  a eu un Evéché qui a éré 
tranfporté a Guadalaxara.

C O M P R E I G N A C , Bourg de France 
dans le Rouergue fur le Tam a trois lieues au 
deífous de Milhaud.

C O M P S  , Petite Ville de France en Pro- 
vence au Diocéfe^le Frejus dans la Viguerie de 
Draguignan fur la Riviere de Nartabre.

C O M P S  A , Ville d’Italie dans le territoíre 
des Hirpins, aflez prés des (burees de 1’Olían
te. Velleius PatercuUis dit d, Milon attaquant d l,i, c,í3. 
Compfa chez les Hirpins re^ut un coup 
de pierre, qui vangeaClodius &  fa patrie con- 
tre laquelle il avoit pris les armes. T i te Li- 
ve c dit aufli : Annibal aprés la Bataille de e l,z;, ye. 
Cannes . . . étant appellé au Pays des Hir
pins par Statius qui promettoit de luí livret la 
Ville de Compfa. Pline en nomme les habi
taos C om psani f . Ptolomée 6 donne Compfa /],j,c.n; 
Kópfyz & la Lucanie. Elle en écoit aux Fron- gl.j.c.i. 
tieres. Glandorp trouvant dans Jutes Cefar 11 h Civil, l.j; 
qui parle déla mort de ce méme Milon,qu’il e"ai* 
re§ut ce coup de pierre en afliégeant Cofam m 
agro Turma, avoit tris-bien corrigé Compfítm 
in agro Hirpiao &  c’eft comme il faut lire dans 
cet Auteur. Car le nom de cette Ville eft 
Compfa &  non pas Cofa. Son nom moderne 
eft C o n z a . Voiez ce mor.

C O M P S A T U S , Riviere de Thrace, felón 
Heredóte b Parlanr-de Biftonide Ville con- iL-7.11.1c5. 
tigue Ü celle de Dica& il dit qu’il y  entroít 
deux Rivieres, favoir le Trave &  le Comp- 
fatus.

C O M P U L T E R I A , la méme que Cora-
B U L T E R IA .

C O M P U S A . C ’eft felón Pline un des án
deos noms que porta la Ville de Chalcsdoine.
Voiez ce mor. *

C O M S IN U S  A G E R . II en eft parlé dans 
le Livre des Limites- C ’étoit aparemment Je 
territoíre de la Ville de C om psa.

C O M T E ',  Terre dont le Seigneur porte ft¡ 
la qualité de Comte. II faut bien dtftinguer 
les Pays ou ce titre eft en ufóge ; car dans 
quelques-uns il.porte avec lui la Souveraineté 
du lieu &  en d’autres ce n’eft qu'un nom ho
norable qui ne donne qu’une diftinSion entre 
la Nobleflé.

Autrefbís en France la plupart des Provin- 
ces étoient pofledées par des Comtes qui jou’íf- 
foienr de la Souveraineté &  ne dépendoíent 
gueres des Rois que comme» Vaflaux. Tels 
ont été les Comtes de Provence, de Toulou- 
fe, de Champagne, d’Artois, &c. i  prefent 
ces Comtez font réunies a la Couronne. L ’An- 
gleterre eft divifée en Shihes &  ce rnot veut 
dire Córatem, mais efees n’ont poinr d’autre Sou-

verain
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ver sin que le Roi. Dans ce Royanme la qua* 
lité de Comte n’efl pas attachéc a une terre, 
mais a la peribnne que le Rol en veuc grati- 
fier Se a. les deícendan; d’aíné en aíné. Le Roi 
mime en faifant Comee un de íes Su jets luí 
don ñera le ritre de Comte de N . fans fe íou- 
cter íi le lien done il ie fait Comte eft une 
Comte, une Barome & c, &  la pódente de ce 
Comte venant a s’e'teindre le titre mente avec 
luí.

Le Duc de Sivoye portéele phiftcurs Com- 
tez Souveraines, cornme le Comte de Gene- 
v.oÍs,Ie Comcede Nice, le Comte de Saludes i 
&c.

Le Pape po/Tede le Comte d’ Avignon ü 
titre de Souveraineté , mais comme Fief rele
van t du Comte de Provence qui eít aux Rois 
de France.

On voit dans l’Hiftoire des Pays bas que la 
qualitc des Comees de Flandres, des Comtes 
de Hollande, &c. donnoit a ces petits Sou- 
verains un pouvoir qui Jes mettoit en état de 
balancer les deflinées des plus grands Monar- 
ques aux guerres de qui ils s’intereíTbient,

En Allemagne íl y  a un grand nombre de 
Comtez dont quelqUes-uns font des Souverai- 
netez, d’autres jouiflent délaplupartdesdroits 
de la Souveraíneré. En voici une lifte, oü 
nóus marquerons dans quel lieu de l’Ailema- 
gne ils fe trouvmr.

C O M .

L IS T E  DES C O M T E Z  E N  A L L E 
M A G N E .

É

L e C om
te ' DE

TEarui, en haute Saxe.
B e n t h e im  , en Weftphalie. 
B l a n c k e n b o u r g , au Duchéde 

Brunswig.
Br e g e n t z , dans la Suabe Auftri- 

cliienne,
B uldingen  , dans la Wereravie.’ 
Gastel , dans la Franconie. 
C.ATZEtíELNBOGETJidansIa Heílé. 
C hamr, aux confíns délaBavicre. 
C i lley , dependant de la Sune. 
D an'neberG) dans la Baile Saxe. 
D rx MENHORST,dans la Weílphalie. 
D iepholt , dans la Weílphalie, 
D tetz, dans la Wereravie. 
E bersteinj dans la Suabe, 
Feld k ir c h , dans la Suabe Auftri- 

■ í chíenne.
Frxedberg, au ■ ComtédeWald-

bourg.
Fugger , dans la Suabe. 
FtmsTENBERG , dans U Suabe.’ 
G i.eich en , dans la Turínge. 
G o ritz  , Province d’Allemagne. 
G rayeweck* dans la Suabe. 
G u tzkow , dansla Pomeranieri- 

terieure.
Ha a g , dans Ja BafTe Baviere. 
H allerminde , idans la Princ. de 

Calenberg. *
Hals , dans le Landgravíat de 

Leuchtenberg.
H an au , dans la Wereravie. 
Hazfeld , aux confuís duD . de 

L Weftphalie.
Tom. II.

COM.
rHENNEHERG) aux confuís de la 

Heíle & de la Turínge,
H eiligenjjerg  j dans la P. de 

Furftenberg.
‘ Hirspergj daiisVEvcchéd'Akh- 

ílet,
H o h e n b e r g » dans laSuabe Auí- tricliienne.
H oh en-L m s , dans la Suabe.
H ühen L oe' ,  dans la Franconie.
FIohen  - R e ch eer g  ,  dans la 

Suabe.
H ohen-Stetn  , dans la P. de 

Halber/íadt.

L e COM-. 
t e ' de

HomboüüC) dans la P. de Ca- 
lenberg.

H orn , contrée de FE ve clic de 
Liége.

Hoye , dans la Weftphalie,
Isenrourg , dans la Weteravíe.
K onigs-e c k , dans la Suabe.
K onigstein  j dans l’ Arch. de 

Mayence-
L a Ma r ck» dans la Weílphalie.
L in g en , dans la Weílphalie.
Lip p e , dans la Weílphalie.
L oewenstein , dans la Franconie.'
L o oz  , contrée de l’Evcché de 

Liége.
L utterserg  , ou L auter- 

bourg , dans la P. de Gru- 
benhagen.

M ansfeld , dans la Turinge.
M oeurs , au bas Diocéfede Co- 

logne,
M o n t a ig U) au Duché de Lu- 

xenhourg. '
M o n tfo rt, dans la Suabe.
N eufchatel , au Duché de 

Luxenbourg.
N idde , dans la HeíJe.

1 O étin g en í dans ¡a Suabe.
O ldenbourg , dans la Weílpha

lie.
P inneberg , dans le Holfteín.
Pirmont , dans 1a Weílphalie.
R avensberg , dans la Weftphalie.
R ech iangh usen , dans la Weft

phalie.
R einecx, dans la Franconie.
R ein stein , dans la P.deHalber- 

ftadt.
R ietbe rg , dans la Weftphalie.
R o ch efo rt, dans le Duché de 

Luxenbourg.
R unckel , prés de l’Arch. de 

T  reves.
R uppin  , dans la MoyenneMar- 

che de Braudebourg.
Sa y n , dans l'EIeftoratde Treves.
Sch au m eoú u g , entre le Bruns

wig Si la P. de Minden.
Sc h w a r t z b o v r g , dans la Tu

rínge.
Solm s, dans la Weteravie.
Sonneberg j dans la Suabe Auft 

trichienne.
Spanheim , dans le bas Palati- 

nat,
'-Steinfurt , dans la Weftphalie.
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rSTERN'EEEKG , j Csrinthie,
depencbnce de U

Stolderg, dans la Turinge.
Suj.TZt dans la Suab&-Swerin’, dans le M e*ke!bourg. 
TECKEixBot/RG j dans la Weft-

1

Le Cosí- ¡ 
t e ' de ^

phajíe.
T ir o l , Provínce d ’Allemagne.
T r a u c h e o g r g  ,  au Comré de 

YValdbourg.
V eloens,  au bas Pala t i na t.
V e k x íg e r o d e ,  dans laTurínge.
W aLdbouhg , dans la Suahe.
W at.p e o : ,  dans la Weftphalie.
W eileo o rg  , dans la Wereravje,
W erth eim , dans k  Franronie.
W b s t u r z o v u g ,  dans la YVetera- 

vie,
W xzd, prés des Comrez d’Ifen- 

bourg &  de Sayo.
Wr£SE>;$T£tG , dans k  Suabe.
W ass-ExaouRG, dependance du 

Comeé ds C h in y.
W ít g £n' ste: n  ,  dans la Weft-

j phslie-] WoHvsnoiiFF j dans la P. de Ca- 
j lenberg,J W olee, dans la Principante de 
| Caknberg.
j Z eie i dans la Suabe. 
lZjegesheijUj dans la Hefle,

C O M T E '. ( la) Voicz Franch e  C om-
TE.C O M T E ' D U  ROI ( le) petir Pays d’Ir-
lande, Voíez King’s County.

C O M T E ' DE LA R E IN E . Voyez 
Q ueenes COUNTY.

C O M Ü A l. Voíez C ome.
G O M A D A , nom Latín de C osme. Vo

yez ce mot.CONADIPSAS. Vilte ancienne delaSey- 
a 1. ú.c. i+ thie en déla de l’Imaus felón Ptoloméea ; quel- 

ques exemplaires porrenr Canodlpsas par un 
renverfement delettres.C O N A F A.DOS, ancietine Ville Epifcopale 
d’A rabie fous la Metropole de Boftra, felón 
une ancienne Notice.C O N  A N A , Ville de la Pamphylie, febn 
le Concíle v i. de CcmíUntínople. Ce mot eft 
apparemmenr pour Coman a.

C O N APSE N I , Peuple de k  Sarmatie 
ilf.c.r/í Aíiatique felón Pcolomte^. lis éroient au dek 

des monts Coraxiens.C O N  ARGOS. Zadhanas Liltus dans fa 
Géographie intitulíe Orbh Ereviarium, qui efb 
une efpece de perú Diótioomirs Géogidphique, 
dir au mot Thc(faliíi, que ce Pays fut nommc 
Fclíijgis & Canarios or Helias. La ñute vient, 
comme Ortelius le remarque, de ce que Strabon 
& Solín aífurent qu'elle eft nommée par Ho- 
mere P e l a  sr.t coy Argos. Ces deux nriors 
étanc mal divjfez i! en refulre celui de Canarios 
qui ne íiguífie ríen.C O N B A R IST U M , ancien lic-udes Gau- 
les dans l’Aquiraine; il eft marqué dans la Ta- 

(  Scgm. i. y e  de Peutingerc á xvt. M . P. dejulioma- 
gus.

¡i zumlriínd CONCA , Riviere dTtalie dans l’Etar de 
Ed.j7t.j-. l’Eglife. Elie prend fu /buree aa Duché

d’Urbin, & va fe décharger dans le Golphede 
Veniíe a l’Orient de Riminb

C O N C A N A , ancienne Ville d’Efpagne 
daos l’Afturíe, felón Prolomée* Oncroitque f U.c.6, 
c’eft prefentement Sa x t i l l a y e  , nom qui 
fígnifíe Saintt Jttlkme. Les habirans avoient 
nom C o n c a n i . Horace dit f y j , , 03+

lAtum equino ftwguine Cmtcanum.

C O N .

Acron, Lambín & autres favans Commentateurs 
l’entendent d’un Peuple Efpagnol. Torrentius 
bláme Lambin d’avoir eu le méme fentíment. 
Et comme íi avoit lu que les ancíc-ns Scythes 
& ks Tartares d’aujourd’hui fe fiifoient un re
gale de boíre du fang de cheval, íl a pretenda 
que le Concsnus d‘Horace étoít un peuple de 
Scythíe. Mr. Dacier appuye le fentiment de 
Torrentius, comme s’il ne pouvoir pas y avoir 
eu en Efpagne) dont la plupart des peuples 
étoíent encore Bai bares du temps d’Horace, des 
gens qui auroient eu pour le fang de cheval le 
méme goúr que les Scythes. Mais plufieurs 
chofes determinent a chercher en Efpagne le 
Concanus d’Horace, c’eíf que l’on fait qu’il y  
avoit une Ville nommée Concana & onnekfair 
pas de la Scythíe. De plus Silíus Iraltcus 
parle cerrainement d’un Peuple Efpagnol dans 
ces verá g:

A”fC) e¡HÍ A-íaJJiigfttn m onfirans fe r it a te  p4- 
rentcm,

Comipcdis frfi fitiarh, Concane, vena.

Ortelius qui fe trompe rarement dans le 
choix des opinions croic qu’il ne faut point 
chercher le Concanus d’Horace , ni celui de 
Silius ailleurs qu’en Efpagne dans ía Ville de 
Concana notnmee par Ptolomée.

C O N C A N I, Voyez 1’Arricieprecedent. 
C O N C A R N E  A U  h. Ville de France ^  hCersr¡]n 

baffe Bretagne au Pays de Cornouaille entre 
B la ver &  Pemmarck dans une Baye oü la Meritorif/irr 
dont elle eft toute environnée fair fon port par Joj-agcdc 
un petit retranchement de cette Baye, qui n’a 1311̂ ' 
qu’une petíte entrée párolipaílentlesVaiffeaux. 
lis y  font fort 5 l’abri de la tempe te a caufe 
des Montagnes qui bordent ce retranchement.
Cette Ville qui n’eíl qu’á quatre llenes de 
Quimper eft defendue par un bon chateau*

i.C O K C E P T IO N ,1 (la) Ville del’Ame-; r^ r 
rique Merídionale au Royaume de Chili; on vopgcsT. 
la nomme auíli Penco , du nom du lieu e n J*P-8í- 
Indien. Dans la Langue de ces peuples Pen 
fjgnifie je trmve, & co Jjgntfie de l’eaa. Elle 
eft fjtuée fur le bord déla Mer, aufbnd d'u- 
ne rade du méme nom , du cote de I’Eft par 
jtí. d. 4z'. yj*. de Latítude Anftrale, & en- 
viron par y 5. d. 51'. 50". de Longitude O c- 
cidentak; ou, ce qui eft la méme chofe, elle eft 
de 75. d. ^2'. ^o".plus Occidentalequel’Ob- 
fervatoire de Paris, fuivant 1’obfervation du P.
Feuüiée.

Elle fut fondée en 1-5^0, parPierre Baldivia 
conquerant du Chilí apres avoir fubjugué Ies 
Indiens des environs. Il y  fit une Forrereííé 
pour s’affurer une retmte contre eux; mais ce 
General ayantététué, Lautaro Chef des Indiens 
fe rendir maítre de cette Place, & enfuñe Cau- 
polican la detruifit eotierement. .Un fecours

venu



vcrm de Sant Jago y retablú Ies Efpagnols, 
mais Lautaro [es en challa une feconde Fois. En- 
fin le Vicevoi du Pevou ayant nominé ion fi]s 
Hurtado de Mendoza pour Gouverneur du 
Chílí a la place de líaidivia, í’envoya par M er, 
avc-c un fecours de monde. Celui-ci íous pre
texte de venir faite la Paix, s’emparn fans peí
ne de l’Ifle de laQuinqmiied’oú il envoyadu 
monde pour batir une Forte relíe fur le haut des 
Montsgncs de la Conception ou il mit huir pié» 
ces de Canon.

Aujourd'hui ¡I n’y  a píos de veftiges d’nu- 
cun Fort. La Ville eft oiiverte de tous cótez 
&  commandée par cinq hauteurs dont celle de 
l’Hermitnge s‘a vanee ptelqu’au milieu & la de- 
couvre entiéremenr; on n'y voit pour too te 
defenfe qu’une baterie 1 Barbette lur le bord 
de la Mer qiii ne flanque que le uiouillage de 
devane la Ville qui eft i  un bon quart de lieue 
au Nord-Oueft; mais outre qu’elle n’eft pas 
grande n’ayanc que trente-rinq toifes de long 
&  fept de large, elle eft fortnegligée, lamoi- 
tié fans pía te-forme & peu folidemenr batie de 
moilon. Les Canons n’y font pas en meitkur 
état, on y  en voítneuf de fonte de Calibres 
bátards de 15. 5. 17. lie res de baile, c’eft-ü- 
dire, de 14- ü 18. d’Efpagne, dont il y en 3 
quatre de montez furdemauvajsafFúts. A l ’en- 
trée de la cour du Palais ou Mai(£i de l'O'ídor 
qui tient ordinairement la place tíeGouverneur, 
íl y 3 deux piéces de Canon montees aupresdu 
Corps de Garde qui faít l’aíle gauche de certe 
cour. Le Maefe del Campo eít un Ofíicier 
General pour tour ce qui eft de la g.ierre hors 
de la Ville. C'eft ordinairement un Bourgeois 
que le Prefidenc du Chilí nomme pour trois 
ans. Aprcs luí eft un Lieutenant General du 
Prefident, un Sergeant Major, & des Capi- 
taines. Les troupes qu’ils commandent ne font 
pas nombren fes; a ne compter que les B lañes, 
tiles ne peuvent faire qu’ un corps de deux 
naílle hommes mal-armez tant de la Ville que 
des environS) done Íl y a deux Compagnies 
d’Infanterie, le refte eft tour de Cavalerie; les 
uns & les amres étoient a la folde du Roí qui 
envoyoit un Situada pour entretenir  ̂500. 
hommes tant pour la defenfe de la Ville'que 
des poftesavancezouGarnifons qu’ils appellenc 
Tfeji¿ü(is 1 mais cetre paye iyant manqué beau- 
coup d’années de faite, tout y  étoit en defi 
ordre lorfque le Sr. Erefier y  fut, parceque les 
Soldats avoient été obligez de fe difperfer &  
M pour cherdier H vivre; deforte, difoir-il, 
que (1 les Indiens vouloíent fe revolter ils trou- 
veroient les Efpagnols fans défenfe & endor- 
mis fur ce qu’ils ont la paix avec eux. Ils ont 
néanmoins plufieurs petits Forts ou rerranche- 
mens de terre oh ils ont quelques piécesdeCa
non, & quelques Milices &  Indiens amisqui 
font la garde quand on veut.

Le plus avancé de tous ces poftes eft celui 
de P ureíj qui eft 1 5. lieues au déla de la Ri- 
viere de Eiobio. Un peu plus en dedans eft 
celui de N ajcim iento  , &  vers la cote
A rauco dont les muradles íbnt prefque tou- 
tes abbatues ; enfuñe le long déla Rivíerefont 
ceux de San Pedro qui eft au dê a du Bio- 
bio 5 trois lieues de la Conception,’ plus haut 
eft T alqjjemahuida, San C h kistoval , 
St a  J u a n a , &  Y umbel :ceux de Burea jCo-

C O N .
loe t Kepocurst, la Ymperial & Tttcaptl, fonrde- 
truits ¿V abandonnez, &  ne fubííflenr plus
que dans nos Cartes depuis prés de cent ans. 
Les Efpagnols négligent un peu trop, felón
I Auteur cite, les tléftnfcs qn"¡ls pourroícnt 
avoir contre les faulévemens des Indiens dont 
lis ont fouvent éprouvé Ies forcé,s & qui nc 
chercl’.ent que l'occalíon de ¡es dirruiré, queI- 
que apparence de Paix qu’il y ait entre eux. 
Ce font les íncurfions de ces Pctiplcs qui ont 
fait tranfporrer 3 Sr, Jago la .Chanccllerie Ro
yale qui avoir été établie a la Conception en 
1567. Depuis le commencemen: de ce Regne 
on n’y ríent plus qu’un Oidor, e’cfl-a-díre, 
undesChefs de I’Audience, qui fait la fonc- 
tion deGotiverneur on Corregidor, S¿ de Chef 
de la Juftice dont le corps s’appelle Cavildo,
II eft compofé de fix Regidora, deux Alca- 
des, qui íbnt comme les Chefs de Pólice, un 
Enféigne ,ou Alferes Royal, un Sergent ou Al- 
guazil Major, & un Dépoíitaire general. Tou- 
tes ces charges font éleélives &  ne durent 
qu’un 31]. Leur habit décent eft en noiravec 
la Golilíe, le mantean & l’épéea lamoded’Ef- 
pagne.

Les mémes íncurfions des Indiens qui ont 
fait órer de la Conception leTribunal de Ja Chan- 
celerie Royale, y  ont faít tranfporter le Siega 
Epifcopal qui y  eft aujourd’huí: depuis qu’ils 
fe font rendus maitres de la Ville de la Ympe- 
rial oü il avoit été établí, l’Evéque s'eft retiré 
i  la Conception. Son Diocéfe s’étend depuis la 
Riviere de Maulé, qui fert de bornes ü celui 
de Sant Jago jufqu’au Chibé. II eft SnfFra- 
ganr de l’Archevéque de Lima. Son Chapí- 
tre n'eft compofé que de deux Chanoincs S¿ de 
quelques Prétres-

Voíci comment le P. Feuíllce a decrit cette 
V ille , ou il a faít un fejour aíTez long. La 
Ville de la Conception eft fituée fur le bord 
de la mer dans une petiteVallée, appelléePin- 
co; elle a des montagnes a l’Oríent, d'oíi 
defeendent deux perúes Rivieres qui rraverfént 
la Ville,- au Nord elle a l’entrée de la Baye,- i  
l’Oueíí h Baye; &  au Sq,d le fieuve Eiobio.

Les rúes femblables a toutes cellos des autres 
Vi lies du nouveau Monde font tirées au cor- 
deau, les matfons font prefque toutes bit i es en 
quarrez longs de terre, appellez Tapias par les 
gens du Pays. El Ies n’onr qu’un feul étage, 
íbnt couvertes de tuiles a la maniere des mai- 
íbnsde Provence, & font vaftes; maislaplü- 
part mal meublées, ces Peuples fe reffenrant 
encore des mauvais traitemens qu’ils ont requs 
des Indiens, ennemis mortels des Efpagnols, 
&  qui ont pillé & brülé trois oú quatre fois 
cette Ville.

Chaqué maifon a un Jardín, dans lequel on 
voit toutes fortes d’arbres fruítiers, chargez 
toutes Ies années d’une fi grande quantíté de 
fruits, que fi on n’avoit pas le foin d’en re- 
trancher une parné dans leur naidance, leur pe- 
fanreur cafferoit les branches, & de plus ilsne 
pourroient pas tous meurir. Les fruits qu’on 
a dans touc le Royaume de Chily, font de 
méme efpece que ceux que nous avons en Eu- 
rope, il n’y  a que des Charaignes que je n’ai 
point vües ; il y  a auftf plufieurs fortes de 
fruits que nous ne connoíflons point dans nos 
Climats.
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II y  dítns la Ville ítx Monafteres fort ce- Navire ; cependant perfonne jufques ici n*a 
]¿breL-, cciüi de S. Franco is, celui de Saint encore ofé entreptendre d’y paiTer. I] n’y  a 
Dominiqoe, ceux de la M ercy, des Augur, en qu’un feul VaiíTeau , qui s’étanr rrotivé 
tins, des Jefuices ; ceux-cí ont foin comrae dans un temps brumeux devant I’entrée, cro- 
d.ins toutes les atures Villes des Indes, d’éle- yant erre bien éloigné des renes, comme il é- ■ 
vería jstmeffe á h connoiíTance du Seigneur; roir chargé, d’uo grand vent du Nord qui Je 
8i il fort mures les ranees de cerre Maiíon un menaqoit d’imnaufrage évident, donnndedans, 
bon nombre de Religieux, qui vont che? les prenant cette ñu fie eutree pour la bonne, heu- 
Indiens leur poner l’Evangile , quoi qu’ils reufement laProvidence le conduifit ven l’en- 
foient dans rom ce Royanme Ies plus cruéis k  droit ou eft le paflage quí luí étoit enriercment 
Ies plus qrands ennemis des Efpagnoís; ií y  a inconnu, Se fe rrouva ainfi dansleport. L ’au- 
aulli des Religieux de Saint Jean de Dieu, tre pafiage qui eft au Nord de celui-ci, efifort 
dftnr l’ Ordre eft fort érfndu dans ce nouveau grand ; je trouvai fa largeur par Je Calculdes 
Monde. triangles,  ̂ en levant le plan de la Baye, de

Vers le milic-u de la Ville il y  a une grande toifes. Son traverGer eft le vent du
place qnarfée, qui a la Parodieducótcdu Sud, Nord, & elle eft á couvert de tous les autres. 
qui eft une Eglife vafte, mais fort pauvre? L ’air de la Conception eft ruerveilleu*. 
du cóté de l’Eft e'toit la maifon de PEvéque, a La Conception eft lituée dans un Pays ou ,< Fnfir 
&  des deux autres cótez font des bou tiques de tout ahonde non feulement pour les befoins v °y=fíeT. 
Marchands, oii les femmes vont la nnit ache- de la vie , mais encore qui renferme des ri- ''P'HR 
ter Ies cbofes neceíbires dans leur famille, étant chefiés infinies : dans tous les environs de la 
con tre íes coütumes ordinaires de ces Pays, Ville il fe trouve de i'O r, particulierement vers 
que les femmes tant foit peu regulieres, for- l’Eft a un endroit nommé la E s t a n c i a  d e l  
tent de leurs maifons pendant le jour? abüs af- R ey  oíi l’on tire par le lavage, de ces mor- 
fez confiderable. ceaux d’O r pur, qu’on appelle en Langagedu

II y  a fur le bord de la Mer un Cavalier ba- Pavs Pepitas; il s’en eft trouve de huit k  dis 
ti de p ierre , elevé fur le terral n environ de Mares &  de trés-haut aloi. On en tiroit 
dctix coi íes Sí demie, lequel fait face a la antrefois beaucoup vers A n g o l  qui en eft a  

Baye , &  qui eft garni de bons Canons de vingt-quatre Jjpues, & íl le Pays croit habité
íbnce. O n volt ertcore une Eglife toute jo- par des gens Iaborieux, on en tireroit en mille 
lie, birie fur une Colltne a l’extremiré de la endroits ou l’on eft perfuadé qu’il y a de bons 
Vüle du cote de l’Eft. Ce perit Temple eft Lavaderos, c’eft-a-dire, desterres d’ou on le 
dedíé á la Sainte Vierge. tíre en le faifanr feulement paffer dans l’eau.

Les babítans de la Ville de la Conception z. C O N C E P T IO N  b ( l a ) Ville de í  Bil’ift 
font naturellement bons; leur plus grand plai- rAmeríquc Merídíonale dans la Province du Atlas, 
íir eft d ’exercer l'Hofpitalité; chaqué maifon Paraguai , fur la rive Meridionale de RioVtr- 
eft une Auberge; Ies Etrangers y  fonttoüjours mepo, qui rom be en fu i re dans la grande R i
les mimx re^us, dulfent-ils refter toute leur viere de la Pista. Elle étoit aux Efpagnols 
vie avec eux; &rlors qu’ils en fortent, ceux- qui Pont abandonnée, deforte qu’elle eft dé- 
B les ch argént de prefens. •  traite.

Les Csnceptiomjles font robuftes, bien faíts, 3. C O N C E P T I O N ',  ( l a) Ville del’A - c ttid, 
aiment beaucoup norte Natíon; ils ne fontpas merique Septentríonale dans la nouvelle Efpa- 
riches, quoi qu’ils ayent dans leurs Monta- gne, dans l’Audiencede Guatimala, au Nord 
gnes quantite' de mines d’Or? mais ils fe con- de la Province de Veragua, fur une petice Ri- 
tentent de vivre au jour le jour. J ’eftime ce- viere quí tombe dans la Mer' du Nord , au 
pendant que la caufe prineípale pourquoi ils Coucbant de Porto Belo. 
n'amaíTent pas de richeífes, eft, qu’ils fe vo- 4* C O N C E P T IO N , (l a ) Bourgade de 
yene a tout moment expofez non feulement 3 1’ A meríque Septentrión ale au nouveau Mexique 
perdre leurs biens, mais en core leurs propres au Midi du Pays des Apaches & fur la rive 
vies, ayant pour voiíins de pulfians enncmis, Septentríonale de la Ri viere du Nord. 
toujours préts a leur declarer la guerre. y. C O N C E P T IO N . (B aye de l a )

Les Campa gnes font remo lies de Montagnes, Voyez Baye. 
au baut defquelles on voic de belles vignes qui 6 .  C O N C E P T IO N  11 ( l a ) de Sal a  v a ,  
donnent quantite de raifins, d on tonfaitd ’ex- Bourg de l’Amerique Septentríonale auMexi- Edíc-ijoy- 
cellent vin. La vendange fe fait ordinalrement que dans la Province de Mecboacan. 
dans ce Pays-la au mois d’A vril,  qui repond 7. C O N C E P T IO N  ( l a ) de la  V e g a ' .  e jyd. 
a norre mots d’Oftobre ; on voit par-la que Perite Ville de l’Amerique dans l’Ifle de St. 
cette partiedu Monde eft entierement oppofée Domingue & au Septentrión de la Ville de ce 
a la nótre, puifque norre Printemps eft leur nom.
Automne , & que notre Hyver eft leur Etc. 1. C O N C H A , nom Latín de C uen ca\
Les faifons y  font affezbíen reglées,l’Hyvereft Ville d’Efpagne. Voyez cet arricie, 
la plus incommode de romes; car outre queles 1. C O N C H A  f , Ville d’Italie dans l a .  , ,
pluves font alors continnelles, Ies venrs du Romandiole au bord de la Mer Adnatique, gdic.'iíSi, 
Nord quí les amenent, font li violens dans ces du coré de Rimini; il y  a déj) quelques Eé- 
climats , qu’il femble qu’ils vont enlever les cíes qu’elle a été fubmergée &  fi bien derruiré 
maiforis. qu’ il n’en refte plus aucune trace.

L ’Iíle de la Q üistqjtina, qui eft  ̂ l'en- C O N C H A S , (El Rio de las) Riviere de 
tréede la Baye, forme deuxpafiáges? celuiqui l’Amerique au Mexique dans la nouvelle Bif- 
eft du coré du Sud eft rempli de brifans, qui caye. Je crois que Mr. Baudrand a vouln dire 
ne laiífent entre eux que le paffage d ’un feul de les Conchos. C 'eft un Peuple ftcuéau Nord

de
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de l.i nouvelle Bífcaye Srd’nneRivierequicoü- 
lant le long des limites de cette Pro vi ii ce tom- 
be dans la R i vi ere du Nord avec Jaquelle elle 
va fe pefdre dans la Mer du Nord.

C O N C H A T E . Vjllage d’Afie; quelque 
parí vers la Galatie felón l’Auteur de laVie de 
St. Theodore Abbé.

C O N C H E . Voyez Zenobie.
CONCH ES» “Pctire Ville de Normandie 

dans le Pays d’Ouche » fitr la croupe d’une 
Montagne» á trois lieué's de L yré, á quatre 
d’ Evreux & de Beaumotit-le-Roger, ifeptde 
Laigle, &  ü treize de Roiien. Elle a deux 
portes» deux .Fauxbourgs, trois Parodie; & un 
Hópital 1 mais dans fon encerote elle n’a qu’u- 
ne Egjífe fous le ritre de Saínte Foi. Cette 
Eglife dqnt les virres font bien peintes eft fort 
pmprement bade, &  la pyramide de fon clo- 
cher eft un ouvrage percé rt jour &  enderement 
revetu de plomb. Dans le Fauxbourg de Saint 
Ecienneil y  a une Parodié de ce nom, avec 
deux grandes rúes habitées par qusntité de 
Clouriers 8c de faifeurs d*alenes, La ParoiíTe 
de Ñótre Dame du Val eíl dans Ic Fauxbourg 
dit de Charillon. L ’on y  voit aitíii une Ab- 
baye de Benedíétíns de la Congregation de 
Saint Maur, dont les Religieux font Curez 
primitifs des trois Paroifles de Conches. Leur 
Eglife folidement barie eh Croix, eft dediée 
 ̂ Saint Fierre &  a Saint Paul. C ’eft une af- 

fez grande Fabrique avec un Corridor fort 
bien voüté, & des Chapelles tout autour du 
Chceuj*. On conférve dans le Treíbr de la 
Sacrillie de cette Eglife beaucoup de Reliques 
precien fes qui atcirent la veneration des fideles. 
Le Cháteau de Conches tombe en ruíne auffi 
bien que les murailles de la V ille» qui a titre 
de Comté, un vallon arrofé d’un ruifleau la 
fépare de la Forét. EHe a un Bailliage &  une 
Vicomte qui reflortiffent au Préfidial d’Evreux» 
mais fon Éleétion qui comprend cent tbixante 
&  deux Paroifles releve de la Generalité d’A- 
lengon: il y  aaufli un Grenier i  Sel» uneMat- 
trife des Eaux & Forlts » un Marre, deux 
Echevins 8c un Líeutenant de Pólice. Le 
Commerce de Conches ou l’on tíent Marché 
tous les Jeudis, &  une Foire le jour de la Fé- 
te de Saint Fierre, confifte engrains* en bar
res d^fer, encloux, en aleñes, enmarmites, 
en pora & autres ouvrages de fér, c^r.t il y  a 
de trés-bonnes mines dans fon Territoire,avec 
un moulín a forge que la petite Riviere de 
Conches fait aller ainfi que plulíeurs autres 
moulins 1 bled , á tan, 3 huile 8c a papier 
jufqu’á Evreux ou elle entre dans Pitón.

Cette Ville,qui eft a prefenr membre du 
Comté d’ Evreux, étoit autrefoís une Seigneu- 
rie partículiere qui appartenoit aux Seigneurs 
de Troefny, qui étoienc Grands Enfeignes de 
Noimaudie. Sous Gnillaume le coaquerant, 
Roger de Troefny qui avoit vccu fous le Pere 
&  fous l'Ayeul du Conquerant fonda dans fa 
Ville de Conches un célebre M omítete deBe- 
nediétius dedié á St, Pierre. Cette terre. de 
Conches fue confifquée par le Roí Pbilippe 
Augufte, lorfqu’il conquit la Normandie fur 
les Anglois &  il Ja donna i  Robert de Cour- 
tenay Bouteiller de France fon Coufin qtti la 
laiíTa a fon fils Pierre qui n’eut qu’une filie 
nommée Ajuicie qui époufa Robert fecond

Cúmte d’Artois. Leur fils Philippe d'Artoís 
fut Seigneur de Conches; il époufa Blanchédé 
Bretagnedont il eut Robert Seigneur de Con
ches 8¿ Comte de Beaumont-le-Roger dont les 
ierres furent confifquées  ̂ caufe qu’i! avoit pris 
le parti des Anglois. Enfurte Conches fut réü- 
nie au Domaine, jufqu'á ce qu’elle hit donnée 
par le Roí Jean au Roi de Navarre qui l’an- 
nexa au Gomté de Beaumom-le-Roger, & la *
ceda rl fon frerele Prince Loui's, aprés la moré 
drrquel le tout fut reuní au Domaine de Na* 
varre,d’oír il a pallé & la Maifonde laTour* 
comme annexe d’Evreux &  de Beaunront-Ie- 
Rogcr,

C O N C H O S 6 (les) Pfiuple de l’Ameríque¿ cws,Di£ti 
Septencrionale aux Frontíeres du Víeux Mexi* tíeLan.lud. 
que &  du nouveau, au Nord de la Nouvelle oecid. 1.6. 
Bíscaye. lis habitent par Villagesdans des ca- e‘ * ‘ 
fes bailes, &  fe nourníTent ordínairement de 
ce qu’ils tuent á la chaffe, II y  a dans ce Pays 
abondsnce de La piro, de Liévres, de Cerfs, 
de Mai's, de Melons, & de Citrauílles. Les « ,
Rivieres font fort poiflbnneufes. Les habitaos 
vont prefque tout nuds & ont pour armes des 
ares &  des fleches. lis obéifTent*a des Roís 
qu'ils nomment,,Caciques. Us n'adorent au- 
cunes Idoles 8c font fans Religión.

C O N C H U C O S  c. Peuple de l’Ameriquec jjerijU 
Meridionaleau Perou, dans l’Audience de Lima, Atlas, 
entre les Montagnes des .Andes, á l’Oriehc de 
Hfle & du Port de Santa. Ces hommes qui 
font encore láuvages, font d'une moyenne 
taille, lis étoient anciennement en grand nom
bre, mais ¡es guerres qu'ils ont eues avec les 
Efpagnols Ies ont fort éelaircís. II y  a, dit on, 
beaucoup de mines d’Or & d’ Argent dans leur 
Pays. Les Incas y  ont eu des hótelleries pro
che du Chemin Royal avec un Palais au milieü 
déla Próvince, mais tous ces hátimensontété 
détruits par la lurte des années.

C O N C H Y L tU M . Voiez P a l i í j t u i s .

C O N C IO N A T U M . Voiez C o n t iO-
NATIÍM.

C O N C O R D E , contrée des terres A ti Era
les dans la nouvelle Hollande un peu au tíelil 
du Trepique du Caprícorne. Les Hoilandois 
qui l’ont décou verte l’ont nom mée Bendrachts 
Landi c'eft-á-dire, terke de l a  C o n c o r 
de » on n’en connoit qu’un -petít bout de co
te que la Mer baigne du cote de l'Occident 
entre le 111 . &  115. d. delatitude aufirafe,

1. C O N C O R D IA , ancíenne Ville d’I- 
talie, c’éroít une Cólonie aii Pays des Carnes
felón Ptolomée d. Pline c la met entre la Lí- ¿ j c s. 
venza &  le Tayamento, Il la" met dans le e I.j.c. 
Pays des Veneres. Eutrope * dit en parlant/bB.c.y. 
de Lucius Venís, il mourttt dans la Venetíé en 
allant de Concordia i  Altin: & Zofime parlant 
d’Alaric qui vouloit aller ü Rome dit : il paífa 
Aquilée 8í les Villes firuées tout de fuite au 
delai du Pó,Evoir Concordia 8¿ Altin, Au* 
ronín dans fon Itineraíre met de tnéme Con
cordia entre Aquilée &  Altin a trente &  un 
M . P- de 1‘une & de Parirte.

2. C O N C O R D IA  JU L IA . Voiez N er-
TOBRICA,

5. C O N C O R D IA , ancíenne Ville d’Ef- 
pagne daos la Lufitanie felón Ptolomée 8- PH- s  I.j.c, 
nc en nomíneles habitaos CoNcoRDiENSEs.On ¿ !•+ c.m , 
dit que c’eft prefentement T emar,

G O N j
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4 . C O N C O R D IA , ancienne Ville déla 

Gerimnie. Antonin la met íiir la route de 
Strasbourg a Spire.

Argentomagum
Brocomagum
Concordiam
Novíomagum

M . P. xx. 
M , P. x v m . 
M . P. xx.

Car il eft íci que ilion de Neviomagum Nwe- 
eft spire i & l’Itineraíre fuit le cours 

du R hin. Les Triboci Se les Newettt étoient 
limitrophes. Concordia étoit aux Confins des 
uns Se des autres. Cluvier la donne a, ceux- 
cí &  HenrideValoisdansfesnotesfurAmmien 
Marcellin í’attríbue aux pretniers. Cette Ville 
étoit une Place Romaine fortifiée. CetHifto- 
rien Iuí-méroe d ita : Le R oi Chnodomarras 

A '* ,c'^ ' ayant rrouve l’occafion de s’cchaper, s’écou- 
lant fur des tas de morts avec peude gsrdes, 
táchoit de gagner au plutót fon Camp qu’il 
alia mettre havdiment auprés de Tribmci & de 
Concordia, ForcereíTes1 Rornaines; afin que 
s’embarquant fur les báteaux qu’il tenoít préts 
pour s’en fejvir a tour évenemenr, il píit fe fau- 
ver dans des retraires inconnues a. íes ennemis. 
Le combat s’étoit donné I Strasbourg, cela 
fait voir la (ituation de Concordia, mais l’Iri- 
neraire d’Antonin cité ci-deflus la determine 
encore tníeux. Simler &  Rhenanus croyent 
que c ’eft R och ers be rg .

y. C O N C O R D IA , voiez A drumette.
6 . C O N C O R D IA , voiez B enevent.
7 .  C O N C O R D IA , voiez O rdia .
8. C O N C O R D IA , voiez T  urr 1 s C o n- 

c o r b i^; , au mot T urris.
. 9. C O N C O R D IA  b, Ville d’Italie dans

Edapj. l’Etatda Puede la Mirande, avee titre deCom- 
té fur la Riviere de la Sechia, aux Frontieres 

■ du Modenois &  & fix milles de la Mirande au 
Couchant, en allant vers Guaftalla fuivant Jac- 
ques Cantelli.

i Ihid. §- C O N C O R D IA  c , Ville ruinée du 
Frioul dans l’Etat de la Republique de Venifé 
fur la petite Riviere de Lemene. Elle avoit 
un Evéque Suffragant du Patriarcbe d’Aqui- 
lée; maís ilreíide depuis long-temps á Porto- 
Gruaro, quoi qu'il y  porte toujours le titre 
d’Evéque de Concordia. C ’eft la niéme que 
C o n c o r d i a  L

j C O N C R E S S A U T  d. O n  ecrivoit aurre-
fois C o n co u r ceau t , en Latin C oncur- 
ca ix u iu  &  C o sco  rcalltjm , petite Ville 
de France en Berri, fur la Riviere de Saudre, 
i  quatre lieues de la Loire au Couchant, &  i  
cinq de Gien au Midi en allant vers Bourges 
dont elle eft ik dix lieues, &  3 deux d’Aubi- 
gni en allant vers Sancerre dont elle eft a cinq 

t ungHttHt lieues. '  Cétoit deja une Seigneurie coníide* 
dKfc.de la rabie fur b  fin de xi. fiécle &  íous le regne de 
Francepart. pbüipp£ J,Cette Seigneurie étant venue & Gil- 

lesdeSulli, il I'échangea avec Philippe Au- 
gufte l’an 1187. mais cette acquifition fut re- 
voquée &  Concrefláut retourna á fes Seigneurs 
qui prenoíent le nom de cette Ville &  qui la 
poíTedoknt .du temps de St. LouYs. Comme 
on le voit par un titre daré de l’an 1259. & 
rapporté par Choppin au I. Livre du Dormi
rle. Ce fut le Roi Jean qui acquitl’an 1551. 
la Cháteilenie de Concrefláut d’un Gentilliom-

me nommé Paénel, & depuis ce temps-b cet* 
te Ville fut unie au Domaine. Le Roi Char
les V IL  vendit & engagea Concrefláut 1‘an 
1411. á Beraud Stuard, Capitaine de la Gan
de Ecoííoífe duquel les droits ont pafíe fuccef- 
íivement á plufieurs perfonnes qui ont foute- 
nu dé grands pracés au Parlémentde París con- 
tre Ies Procureurs Generaux qui n’ont pu em- 
pécher queConcrefláitt ne foitfortides mains 
du R o i,fo it á titre d "alien ation, foit d’enga- 
gement. Mr. Corneille rend ce nom par 
C oncordije  Salto s.

C Ó N C U B IE N S E S ; íiirnorn d’un ancíen 
PeupledTtalie dans l’Ombrie. Le vrai nom de 
ce Peuple étoit Forojulienfis, &  Cmcnbhnfcs 
n’en étoit que le furnom, felón Pline f.

C O N D A B O R A , ancienne Ville á ’Efpa-^ "3-c‘ I+‘ 
gne dans la Celtíberie, felón Ptolomée K g h  c 6

C O N D A L I;  le méme que C a n d a l i.
C O N DA PO LI h, Ville déla Prefqu’Ifle b Bxudrmi 

de l’Inde en de$a du Gange, au Royanme de Edic' l7°í* 
Golconde; fur le hautd’une Mont3gne á vingt 
lieues de la Ville de Golconde á l’Orient en 
allant vers le Golphe de Bengale. Mr. de l’Ifle 
la neglige dans fa Carte de cette Prefqu’Ifle.

C O N D A S B E . Voiez M eros.
1. C O N D A T E , anden lieud'Angleterre. 

I'Itineraire d’Antonin le met entre Mamicmm 
Manchefter & Deva Leg. xx. F¡íi, Cheíler, á 
x v i i i . M . P. de l’une &  ü xx. M . P. de la 
feconde. C’eft prefentement C o ngleton .

2. C O N D A T E  R H E D O N U M . Voiez 
Rennes, Ville de France en Bretagne. A

3. C O N D A T E . Voiez Condé.
4. C O N D A T E , &
C O N D A T ISC O . Voiez St. Claude Villede Franche Comté.
C O N D A  V E R A . Ville de h  PrefquTfle 

de l’Inde au dê a du Gange fur la core de Ma
labar, au Royaume de Camate vers fon extre- 
míté Septentrional, á la fource d'une petite 
Ríviere quí tombe dans le Golphe a Monte- 
poli, felón Mr. De l’Ifle. Tavernier 1 la ,-vopg;des 
nomme C ondevir & d i t : c’eft une grande Mes 1.1. 
Ville avec un double follé á fond decuvetouc c-lS- 
revém de Pierre de-Tailte,on s’y  retid parun 
cliemio qui eft fermé des deux cótez de fortes 
muraílles, ou d’efpacé enefpace, onvoitquel- 
ques tours rondes qui íont de.-peu de tfefFenfe.
Cette Vil^e touche au Levant une Mmitagne 
qui a environ une- lieue de rbur & qui eft en- 
tourée par le haut de fortes muradles. De 150. 
en 150. pas ou environ il y  a comme une de- 
mí-lune ; &  dans l’enclos des murailles trois 
Forterefles qu’on néglige d'entretenír.

1. C O N D E ’ ■ en Larin Candase & Ctmdatitm, i figwkl 
petite Ville de France au Pays Bas danslsHai- 
naur, A une lieue su deílous de Valeuciennes pj.ails:e t,6-. 
vers le Nord en allane vers Tournay dontp, m .  
elle eft á quatre lieues, & a  quatre de Mau- 
beuge. Elle a pris ce nom de fa fituation au 
confluent de l’EÍcaut, & de la Riviere de Haift 
ne , cette Ville eft une de plus petites de la 
Province , & n’eft coníiderable que par fes 
fortificatións. Elle ne renferme qu’environ 
trots cens maifons, & il n'y a pas plusdetrois 
mille habitans. Elle. entra dans la M ai fon de 
Bourbon par le Mariage de Francois de Bour- 
bon Comte de Vendóme avec Maríe de Lu- 
xembourg filie aíjiée Se heritiere de Pierre dé

Luxem-
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Luxembourg Coime de Saint Paul Se de Soif- 
íbns, Vicomte de Meaux, Seigneurde Conde 
Se d’Enguíen. Elle appartient aujourd’huí au 
Comte de Solté, de laMaííon de Croy, Elle 
fut prife en 1Í7 Í . Se a été cedee i  la France 
par le Traíté de Nimegue en 1678. Le Seigneur 
poffede les trois quarts des Bois qui en de
pendente Sí l’autre quart eft au Roí. La no- 
mination du Magiftrat appartient au Seigneur 
du lieu, mais depuis la ceflion de cette Place, 
le Roí a jugé % propos de le faíre étabíir en 
fon nom. Cetté Place eft fort irrcgutíere, &  
eft une des plus fortes du Royaume, elle eft 
compofée de huit Baftions de la conftru&ion 
du Chevalier de Ville. Cinq de ces Baftions 
du coré de la hauteur , font furmontez d'au- 
tant de cavaliers. Qiiatre grandes demi-lunes 
couvrent les fronts de la Place du cóté de la 
liauteur. Celles da mtlieu font retrandiées par 
une autre petíte demi-lune. Le fofle des ou- 
Vrages de ce córé*lá eft fcc Se accompagné 
d'un chemin couvert revétu. On remarque 
au mílíeu du fofle une petite cunette ou ruif- 
feau qui fért de communícatíon au C3nal du Jart 
& l’Efcaud. Le fofle qui entoure le refte de 
la Place, eft formé en partie par FEfcaud, &  
en partie par la Haífoe. Depuis la hauteur 
jufqu’i  la Ríviere de Haifne, le fofle eft cou
vert d'une grofle digne ou élevarion de terre. 
O n entre dans Condé par troís portes. Les 
rué's font fort irregulieres, &  on y  rrouve 
deux ou trois petires Places mal conftruités. 
La principale Egliíé eft bien batie. Le CÜ3- 
teau eft au confluent des deux Rivieres. 11 
eft fort irregulíer, Se eft compoféde dixtours 
rondes & l’antique. Ce Cháteau eft couvert 
de Fautre cote de FEfcaud par une partie de 
1‘enceinte de la Ville en forme d’Ouviage i  

r  Corne; dont le frant eft couvert d’une doü-
b)e demi-lune, &  chacune de ces extremitez 
eft encore une demi-lune. Tous ces ouvra» 
ges font entourez d’un bon fofle &  d’un che- 
min couvert. Prefque tórnela Ville eft defen- 
due d’ailleurs par de grandes inondations 
qu’on peur faire quand on veut, ce qui fait 
que Fon n'entre dans Condé que par des chauf- 
fées fort hautes. II y  a encore plufienrs re- 
doutes autour de Condé, entre nutres celle de 
ThivelTelle qui eft fur la Haine dans une ínon- 
dation. C ’eft un quarré long enmuré d’un 
petit fofle. Elle eft revétiie de MaflBnnerie, 
&  au dedans font deux corps de Cazernes, Se 
quelques corps de garde.

* Ib id 11 y' a a Condé une Collegiale a dont le
p. 160. Chapítre eft compofé de xtf. Prebendes) mais

il n‘y  en a que i z .  de remplies: le Roí nom
ine i  douze Se le Seigneur aux dix autres. 

i  p. tĝ . Condé b a un Gouvemeur, un Lieutenant de 
R o í, un Majar, un Aide-Majar, &  un Ca* 
pitaine des Portes.

íCjm.Dift. 2. C O N D E '% Ville de France en Nor- 
Mem.drrf- mandie dans le Beflín, appellée en Latín Con- 
jcz lurte* tleur» ad Naréium^ á caufe de íá fituation fur 
1701*™ le Nereau ou Noireau, en une petite Vallée 

qu’arrofe cette Riviere qui mele As eaux 1 
celles de FOrne. Cette Ville eft i  cinq licúes 
de Falaife &  de Vire, &  il quatre de Tíncbe- 
bray Be de Thury-Harcour, Saint Martin en 
eft la Paroiflé primitive, &  Saint Sauveur la 
Paroiflé fuccurfale. Il y  a un Hópital &une 

T m . IL  ~

CON.
HauteJuíHce, &  un Maíre de Ville. On y  
tíent un gros Marché tous les Jeúdis, Se fix 
Foires pendanc Fannce. La premiere, á la mi- 
Caréme, la feconde le Jeudi Saint, la troi- 
liéme :l FAfcenfion, la quatriéme I h Pen- 
tecóte» la cinquiéme au Saint Sacrement, &  
la fixíéme le premier jour de Septernbre Féte 
de Saint Leu, Saint Gilíes. Son commerce 
confifte princípalement en Draperiei, Tatme- 
ries, Se Coutclleries. Davity dit que les Pro- 
ceflions de ce lieu ont coütume de porter une 
épée nue pour Banníere dans les Petes Salem. 
nelles, Le Territoire produit forcé graíns.
Condé, dont le Comte de Matignon eft Sei- , 
gneur Se Chitelain, comprend díx-ftpt Pa- 
roifles dans íá Chátellenie, huit entierement,
&  neuf en partie.

j .  C O N D E ' ** , Chátellenie de Lorraine ¿LuríguiTuc 
fur Ja Mofelle. Elle eft lituée ¿ YOrknt de dc 'a 
cette Riviere, &  eft un Domaíne aliené it FE- 
véché de Metz. Condé quí a étéautrefoisun 
des plus beaux Cháteaux de Lorraine, fut batí 
par l’Evéque Philippe de Florence vers l'an 
i2(?4, Cette Place ne demeura paslongtems 
entre les mains des Evéques de Metz j car 
FEvéque Adhemar de Monteil l’engagea i  
Edouard Comte de Bar l’an 1528. avec Con- 
flans en Jemífí. Les Ducs de Bar donnérent 
aux Evéques pluíieurs reconnoíflances de cer 
engagement &  la faculté du rachat qu'avoient 
les Evéques; cependant ils unirent laChárelíe- 
níe de Condé au Baílliagede S.'Mihel, &  il 
en faifoit partie lorfque le Cardinal Louis 
Duc de Bar > donna fon Duché i  René 
d’Anjou.

L’an I47J. George de Hade, Evéque de 
Metz,vendit aux Dúcs de Bourgogne ía fa
culté de rachat refervée aux Evéques fur la 
Chátellenie de Condé, Se cette vente fot faite 
moi’ennant víngt mille Floríns de Rhin, FE
véque s’étant reíérvé le quart du revenu de la 
Chátellenie. Aprés la mort du Duc de Bour- 
gogne , il y  eut de grands difeiens entre Ies 
Ducs de Lorraine, &  les Evéques de M etz, 
pour plufieurs Seigneuries, &  entr’autrespour 
Conde fur la Mofelle, qui finirent eníin, par
ce que Frangís de Beanquaire ceda par con- 
traét l’an 1561. au Duc entr’autres chofes la 
Chátellenie de Condé, décharge'ede tous droits 
de rachat, Se d’autres que les Evéques de Metz ■ 
y  vouIoientprétendre¡ á quoi le Cardinal de 
Lorraine , Adminiftrateur du Temporel de 
I’Evéché, donna fon confentement.

Depuís ce tems-lá les Ducs de Lorraine ont 
jouí paifiblement de cette Chátelenie, &  quand 
ilsonr été rétablis dans leurs Etats, ils ont rr- 
pris pofleflion de Condé fans dificulté, en 
exécution des Traítez des Pyrenées, de Vin- 
cennes &  de R ysw yt.

4. C O N D E ' (ib  C a p  de}  Voiezaumot 
C a p .

j . C O N D E  S U R  I T O N  e, Bourg de íC«rn.Diít'r 
France en Normandie avec títrede Baronie &  
une tnaifon de plaifancede FEvéqufc d’Evreux.
Il.eft fítué fix lieues au deflus d’Evreux, en
tre Conches, Verneuil, Tilliers, &  Notian- 
court dans le voiíioage de Breteuil Se de Dam- 
ville.

ff. C O N D E ' S U R  V IR E . Bourg de 
France en Normandie. au Diocéfe deCoutan- 
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ces, II eft conliderable &  a envíron 1485. 
habúans.

C O N D E C ID O , ( le C a p  de;  Voiezau 
mot C a p .

C O N D E L V A T , Ville &  Forterefte des-In- 
des dans VIndouftan au Royanme de Decan 
ftir la ronte de Surate ü Golconde au bord de 
la Riviere de Mangera qui fe joint bien loin 
déla au fleuve Ganga. Cene Ville eil péu' 
éloignée des Frontieres du Royaume de Gol- 
conde V  1 -

C O N D E R C U M  , anden lieu de 1á Gran
de Breragne b. 15 ¿n eft fait menrion dans la 
Notice de VEmpúe. H devoic étre prés de 
I’ancien folie & Cmbdcn croit que c’eft C hes- 
t e r  d'e ce Ganton-llí

C G N D E V IR . Voíez G o n d a v e iu .- 
C O N D rG R A M M A , Retire Ville d’Afie 

en deija de I’Etnbouchure de VIndus dans la 
Mer 3 c’eíba-díre y fur la cote de la Cedro fie, 
felón Hiñe c.

C O N D IV fC N U M , andenne Ville de la 
Gaule Lyonnoife au Pays de Nantes, felón 
Peo!omée. II appelle le Peuple Nammcs
&  la Ville Condjvkmm, Kovchauíi»?/, je nefais 
quelle repugnante trouvoic Orteliusá diré que 
cetre Ville eft aujourd’hui N a n t e s .

C O N D O C H A T E S j Riviere
de l’ Tnde oii elle fe decharge dans le Gange, 
felón Arrien d.

C O N D O JA N T *, Bourg d’Italíe au Ro
yaume deNaples,enrrela Calabre Ulterieure } 
l'embouchtire de la Riviere de Chamuti, dáns 
de Golphe de G  i race:

C O N D O M , Ville de Fratice dans la Guien- 
res &  dans un Cantón-'particulier aúquel elle 
donnede uom de Cmeiomúh i en L&tin Cundo- 
tntfs, ou Candarme ¡''asconnm ;  Elle eft fituée 
fur la Gelife qui n’eft poínc navigable. f Elle 
doit fon origíne a un anden Monafterédont 
la fondation eft fott óbfeure. Car on taconee 
k ce fu jet des Hiftoires fabuleufes. Ce qu’on 
fair, c’eft que les Normands qui ravagerentl’A- 
quitaine durant pres de deux fiédes detruifi ■ 
rent plufíeurs fois ce Monaftere qui fut réta- 
bli Van i o n .  par Hugues Prince Gafcon & 
Evéque d’Agen , qui en créa premier Abbé 
un nommé Fierre dont les Succefleurs onr eré 
fort puiflans & fort rídies. C e fut Vopulence 
de ce Monaftere qui engagea Jean XXII. á 
ériger Van 1317. un Evéché dont il créa pre
mier Evéque le dernier Abbé qui étoit Ray- 
mond Goulard- Les Moines demeurerent ton- 
jotirs dans la medie Egiife, leur Monafterete- 
nant líen de Chapítre jufqu’á Van' r 549. que 
le Pape les fecularifs a la priere de Henri II. 8c 
de Charles de Pi fíele u , Evéque de Condom. 
6 L’ Evéque-eft en partíe Seigneur de h Ville. 
II y  a .peu de commerce, auffi les habitans ne 
íbnt-íls pas ríches. Lorfque Condom fut pris 
en 15^9. par Gabriel de Montgornmen Chef 
des Proteftans, non feulemenr ils pillerent Ja 
Carhedrale &  mus Ies lieux Saints , mais en
core ils brúlerent íix Eglifes paroiíüales & 
cinq Monafteres. 11 L’éreótion de 1’EvécIié 

h p, 170. de Condom fe fú le 13. d’Aoüt 1317, Se ion 
Diocéfe fut formé de h  patrie de celui d’Agen 
qui eft au déla de la Garonne. Ce Díoccfe 
n’a que cent-quarante Parodies &  qmtre-vingts 
annexes. Le Chipi tre de la Carhedrale eft
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compofé d’un Prevór, d’un Arcbidiacre íc de 
douze Chanoines. * Scipíon Dupleix Hiftorío- * p. l0¡?; 
graphe de France morí en 1Í61. agé de 98. 
ans étoit de Condom. 1 LeSenechaldeCon-; _ ¡(¡ 
domois eft d’Epée, &facbarge perkpar more, F' *’ C’eft en fon nom qu’on r<nd la Juftice, il eft 
á la tete dé la Nobleífe Ioríqu'elle eft convo- 
quée: il y  a huit Juftices Royales dans Véten- due de cette, Senechiuffée. *

C O N D O M O IS  k. ( l e ) Perit Pays de lb¡a 
France dáns la Guienne. Il a le Bazadois ay 1Q?i’ ,p' 
Septentrión! l’Armagnac au Midi; l’Agenois,
& le Querci au Levanc; & les Laudes an Coti- 
chanr. Condom en eft la Capí tale. Ga varec 
Se le mont de Marfan font les autres Villes les 
plus remarquables. 1 Le Condomois, quoi que 
litué au ddá de la Garonne. dans Vancienn?

’ Aquitaíne, faifoir partíe du rerritoire des Nido- 
bríges qui onc été dú nombre des Celtes. Ce 
Pays de Condomois n’a jamais été feparé de 
l’Agenois, foit au Temporel, foit au Spivi- 
tttel, que depuis le commencement du xiv. 
ftécle, lorfque l’Evéché de Condom fur. erige.
Henri II. oans le xvi. íiécle crea un Siége 
Prefidial i  Condom, deforte qu’il ne dépendit 
plus d’Agen pour la Juftice.

C O N D O R A  i Province de la Grande 
Ruflie. D ’anciennes Caries menear ce Pays 
entre la Mer Blancbe &la£iberie, c'eftlevrai 
Pays des Samoyedes que ces Cartes reflerrent 
versl’O by. Vojez Sa m o y e de s .

C O N D O R E . (Ifles de) liles de la Mer 
des Indesau Midi du Royaume de Camboge.
Pulo Condor , ou Condoré, commeécrit 
Dampier,eneft la principáis &  la feulequííoit 
habitée m. Elles font felón lui a 8. d. 40'. de my0yŝ  
hritude Septentríonale &  a envíron 20. lieuesT-i.c.iy. 
Sud quart d’Eft de VEmbouchure de la Ri- r e 
viere de Camboge. Elles font fi proches les 
unes des' autres qu’elles ne paroiíTent de loin 
qu’une feule lile. Deux de ces Ules font d’u- 
ne raifonnable largeur &  de bonne hauteur. On 
peut les voir de 14. ou 15. licúes en Mer; mais 
Ies autres ne font que de perúes butes de reme.
La plus grande des deux qui eft habitée a en
vinan quatre á cinq lieues de long, fituée i  
l ’Eft Se a l’Oueft. L’endroít le plus large 
n’a pas plus de trois mílles & la pluspart des 
endroirs n’ont pas un miile 'de largeur. L’au- 
tre grande lile a en virón trois milíes de long 
Se demí-mille de large; elle s’étend au Nord & 
au Sud. Elle eft fituée fi avantageufement \ 
VOccident de la plus grande lile qu’il fe forme 
entre les deux un Havre trésícommode. Ou 
entre dans ce havre du coré du Nord ; oü il 
y  a prés d’un mille d’une Ifle a Vautre. Au 
Midi du Havre Ies deux liles fe ferrent en- 
-forte qu’il ne refte qu’tin petit paífáge pour 
les Barques Se pour les’ Canots. II n’y a pas 
d’autres liles du cote du Septentrión» mais du 
cote du Midi il y  en a cinq ou íix a cote 
de la grande lile.

Le Terroir de ces liles eft pour la plupart 
noirátre & aflez proíbnd. Les Montagnes 
feulement y  font pien-eufes. La partíe Orien- ■ 
tale de la plus grande des liles eft fab’onneufe 
8e a néanmoins diverfes' fortes d’Arbres. Ils 
font en general layges , hauts& bons A tous 
ufages. II y  a dans cette'Ule un Arbre aííez 
ílngulier. Le tronc a envíron trois ou quarre

pieds
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pieds de Diamerre ; on en tire un cerní n fue 
dont on compete de bon goudron en le fai- 
fant un peu bouílltr; & fi on le laifJe bouíllir 
beaucoup il deviene dtir comme de la poix. 
Les animaux de ces Tiles font des Cochons, 
des Lezards & des Guanos &c. il y  a de plu* 
íieurs fortes d'Oífeaux comme Perroquets» 
Perruches, Kamiers, &  Pigeons. Il y a auífi 
une eípece de coqs St de pon Ies fauvages, mais 
ils he font pas plus gros qu’une Corneille: les 
coqs chantent comme les nótres, mais leur. 
chañe eft beaticoup plus petít &  plus aigre- 
Leur chair eft blanche &  delirare. Il y  a 
quantité de Coquillages & de Tortues vertes.' 
Ces liles font aflez bien arrofées par de petits 
ruilfeaux d’eau douce qui coulcnt abandam- 
ment jufqu’a la Mer durant dix-inois de l’an- 
née. lis commeneent il tarir vers la fin de 
Mars 8c au mois d’Avri], il n’y  a de l’eatique' 
dans les fortes profondes; mais il y  a des lieux 
ou l’an peut creufer des puics. Au mois de 
Mai que la pluie vienr, * la terre eft encore 
pleine d’eau &  Ies núffeaux reprennent leur 
cours vers la Mer. Ces liles font rrcs¿com- 
modement íltiiées pour aller &  venir fur la 
route du Japón > de la Chine, dcManil1e,du 
Kbnquin, de la Cochtnchíne &  en general de 
tous les lieux de la core la plus Oriéntale du 
Continent , foit qu’on parte par le détroit de 
Malaca, foit qu’on premie celui de la Sonde en
tre Sumatra & Java.

Les habítaos de cetre Ifle íbnt Cochínchi- 
rtois d’origine. Ils íbnc petits, aíTez bien 
formez dans leur petite Taille. Ils ont le vi- 
íáge long, Ies cheveux noirs &  bifes, lesyeux 
petits Se noirs» le nez d’une grofíéur mediocre 
aftéz elevé, les levres minees, Ies dents blan- 
ches 8c la bouche petite. Ils font fort polis 

•  &  tres-pauvres. Leur principal emploi c’eft 
de tirer le jus des Arfares dont on faít le Gou- 
dron. lis le gardent dans des baquets de bois, 
&  quand ils en ont leur charge ils Je portent a 
la Cochinchine leur ancienne patrie, d'autres 
s’occupent a prendre les rortues.

Ces Infulaires ne font ríen moins que ja- 
loux de leurs femmes, ils Ies menent aux é- 
trangers jufque dans les VaiiTeaux &  leur en 

. offrent l’ufage. Ils íbnt Idolatres, &  ontquel- 
ques petits Temples.

C O N D O T A .' Voiez F o n d aca .
* BáudrarU C O N D O U R S E  *, petite Ville de France 
Ed-17°J1' dans le Dauphiné, aux Baronies, dans deux 

Montagnes & deux ou trois licúes de la Ville 
de Nions, vers le Nord.

b Tímur. C O N D O Z  b, ViUe d’ Aíie dans le Toca- 
bee.l.i.c.i. relian prés de Kulm. On luí donne i o i . d. 
* ' *  S°* de longitude & $7. d. de latitude.

C O N D R E N , en LatínContkagtnum . 
Village de france, en PicardÍe,au Diocéíe de 
N oyon, furl’Oífe, auné lieue de Chauní, 
&  a deux de la Fere. Il y  avoít autrefois un 
Couvent de Religíeux de Ste. Croix qni a été 
transiere á Chauní par Marie deCleves, mere 
de Louís X ri. On tient que ce lien éroit con- 
fiderable du temps des Romains. La Notice' 
de l’Empire porte r PrafeSus Lam an Bata- 
‘vorian Cemragtntnfium Nsma&iago Bélgica Se~ 
cunda. Mais je doure que ce paflage ait au- 

; cun raport avec ce lieu-Ia. Quoi qu’il en ioír,
on y  trouve quelquefois d’anciennes Medail-
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les. On y voir la continuation de la chau ffte 
appeltée Brunehaud. St. Momhle (Aíoniolus)
Abbé , puis Soltraire, s’y  eft retiré & yeft.- 
mort. G’eft le Parrón de Chati ni. On croit 
que cetre Ville a été formée des dtbris de 
Condren. On y voit les vefliges d’un Pone 
qu’on y  avoit fait fur l’Óife pour la 
communicarion de la chanflee de Brune
haud qui alloit de Soiflbns en F lan
dres.

C O N D R IE U  c, petire Ville 4b France au rfttutdratid- 
Lyonnois, au pied d’une Collíne, Be proche Eli- ‘ 7üf ' 
du Rhóne qui la Lepare du Dauphiné, avec 
un ancien Chiteau demi-miné (ur le batir de 
fa Colime. Elle eft connue pour fes faons 
vins. Elle n’eft qu’é deux Jíeues au deilbus de 
Vienne au Midi, & a fept Tienes au deflbus de 
Lyon , en allant vers Valence dont elle eft i  
dix lieues.

C O N D R O S. d (le) Petit Pays d’ Alie- ¿ Louguaut 
magneau Cercle deWeftphalie,au PaysdeLié- £clc,del1. 
ge.̂  11 s’crend h l’Orienr de la Meufe depuis '
Líége jufqu’i  Dinanr. On ne doute pas que 
ce ne íbit le Pays des anciens Condrufiens; Be 
qu’il n’ait conlérvé fon nom julqu’a prefenc.
Cefar dans íes Commentaíres dit que les Con- 
druiiens étoient Germains d’origíne &  qu’ils 
étoient alors dans la dépeqdance de ceux de Tre
ves , i* Clientela Treviromr» ; mais un peu aprés 
on Ies joignit auxTongriens,8f iisfurentsttribuez 
á la Bailé Germanie. L ’Atfte du partage du Ro- 
yaume deLothaire, 1’AnnaliftedeSt. Berrin Be 
d’aurres Aítes dmx.íiecleappelIentleCondros 

■ Pitgitm de Coüdruflo, Se Comitatam Condrajl; &  
aujourd’hui íl y  a un des Archidiaconnez de 
Liége qui porte le nom de Condros. Ce Pays 
a- été de plus grande étendue, une parrie en ayant 
étl jointe au-Comté de Namur &  1‘autre é ce
lui de la Roche qui eft de la Provínce de 
Luxembourg. Huy en eft la Capitale ; la 
Bourgade de Cinay, Be Rocheforr font auffi 
du Condros. Voiez l’Arricle qui fuit.

C O N D R U S Ij Jule-Cefar d it: e Cendra- « DeEel'o 
fes-, Ebunncs, Ctrafes, P¡mítm¡ tjai ano no- 1‘ c' 
mine Gir mam appelLvitur &c. II dit 3Ílleurs 
Segni, Condruftqttt ex gente numero Germa- 
noTUtrt qué Jane ínter Eburanes , Trevirojtjue,
8¿c. 11 dit enfin : <jaa Jpe addteíli Germani la* 
titts jam vagaban!ur &  i» fines Ébaromm &  
Condruforum qui fuñe Treviromm clientes perve- 
ncrant. On voit par la comparaifbn de ces 
trois paflages que Ies Condrufiens font mis au 
nombre des Germains, £ caufe de leur origi
ne &  qu’ils en font diftínguez parce qu’iís 
éroienr dans la dependance de Treves qui étoic 
non de la Germanie, mais de la Belgique. Il 
eft éronnant que Mr. Sanfon trouvant le Pays 
de Condros fi convenable pour le nom & la 
licuación a celui des Condrufiens, ait dit dans 
fes remarques fur la Carte de I’ Ancienne Cau- 
Ie, je les explique pour le Domainc de l’ Ar- 
chevéché de Cologne.

C O N D Y B A , voiez C anoyba .
C O N D Y L E A . Village du Peloponnefé 

dans 1’ Arcadle J un Stade de Ja Ville de Ca- 
phyes,  felón Paufanias e. Ortelius h en fait g 1,8. c.í 3, 
une Ville, en quoí il fe trompe- Paufanias ne * 
dit que z/»pícv. Ce dernier ajoute qu’il y  avoit 
un Bois Be un Temple de DianC fumommée 
Condyléatide. Ce fomom fue changé a cau- 
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fe d*im jeu «Tenfansqui eut d’ étranges frites 
qu 'il raconte.

C O N D Y L O N , Fortere'flé de Grecequel- 
que pare en TheíTaHc, entre Gonnus &  Tem
pe. T ite  Live 1 en parle comise d’une Place 

* imprmable.
C O N E . Voiez C ono p o n .
C O N H G LIA M  b, Bourgade d’Italia dans 

Axht. l ’ Etar de la Republique de Venife & dans la 
Marche Trevifane, dans un Territoire fort 
agréable prfc du torreñt de Mottégan aü Midi 
de Ceneda.

C O N E R  , felón Mr. Baudrand. Voiez 
C on n o r  qui eft le Vrai nom. 

r&rB.nía. C O N F IN E S  c, VjlJe de TAmerique Me- 
AcáíMnd. ridionale au Chilí. D. Villaqua Gouvemeur 
c.i3. 1 Ilf du Paysapres Valdivia appella cette Ville M  

L o s  C onfines quand Í1 la batir &  .Garcie de 
Mendoza la nomina enfuite V il l a  nova de 
L os Infantes, Elle eft a dix-huit lieues de 
la Mer du Sud & 5 vingtde la Ville de la 1 
Concepción, au Midi Oriental,dans nneplai- 
ne que les Sauvages appellent A ngols ce qui 
fait que les H¡ (loríeos Efpagnols luí donnent 
fouvent ce nom (Mr, de Tifie ne Tappelle pas 
autreinenr.) II y a deux Couvens,TundeDo- 
minicains &  Tañere de Cordeliers, &uneGar- 
nifon le plus fouvent de deux cens Soldats pour 
teñir dans le réfpeéi les Sauvages voifiiis.. La 
Ville eft entre une Riviere qui defeend de la 
Montagne des Andes & un torrent qui coule 
dans la plaine du cote du Nord &  qui faic 
tourner quelques Moutins pour les habitaos. 
Son territoire eft riche en pamrages &  fertíle 
en grains &  en toutes fortes de fruits, qui y 
meuríííént en fort peu de temps. II a dix- 
huic lieues de long au Nord au Sud S¿ dix.de 
large de l’Eft a TOueft. I l eft enfermé «  
haures Montagnes de chaqué cote, de forte que 
la Ville de Los Confines eft i  huít lieues des 
Montagnes appellées Sierras Nevadas , & a 
deux ou trois des atures Montagnes plus voi- 
íines de la Mcr du Sud &  que Ton nomine la 
Serranía. II y  a dans celieu des mines d’Or 
8: qüantité de Cypres. .

oS" C G N F IN S , Ligue oii finit un Pays & oh 
un autre comtnence. Cette ligne eft quelque: 
ibis natu relie , comme une Riviere, o u le  
fommet d’une chaine de Montagnes. Quel- 
quefois aufli elle eft imaginee, comme quand 
deux Princes conviennent que leurs Etats fe- 
ront feparez par une ligne que Ton fuppolé ti- 
rré d’un objet comme d’une Montagne, de la 
fource, ou du detour d'une Riviere á une- 
autre.

C O N F L A N D E Y , Village de France en 
Franche Comté. II eft íitué fur une Colline, 
oh Ton croir qu’il y aeu autrefois une For- 
tereíTe confiderable, au pied de laquelle l ’A- 
mance &  la Lanterne uniflénf leurs eaux. II 
y. a encore on perít chateau de défenfe. Ce 
lien eft h deux lieues de la Lorraíne &  ü trois 
de la Ville de JuíTei, de Chemilli &  d’A- 
mance.

, . . ,  t .  C O N F L A N S d, maiforr de Campagne-
dans Tifie de France entre París SrCharenton.. 

díic.JcU .C ’eft oné. des bel les maifons qu’il y  ait, elle a 
FrunceT.i. prU fon rom de fa fituatíon au confluentdek 

Seine & de la Mame qní fe joignent un peu 
au deíTus, Si doit fes beautez a la nature Si au
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gotft excellent de Fran^ois de Harlay Archr- 
véque de París, Elle appartient a TArche- 
véché & eft la M ai fon de plaílance desArche- 
véqties de cette Capítale du Royaume. Son 
afliére eft fur la pente d’un cóteau qui donne 
une vue toute charmante fur .la Riviere & fur une valle plaine.

Le Chareau confifte feulcment en un grand 
Corps de Logis, & une aile en rctour.- Les 
dedans font magnifiques, fur tout la Galerie 
oü Ton voic des peintnres des plus excellens Peíntres.

Le Jardín eft compofé de trois terraffes Tu
ne fur Tautre. On y  defeend par plufieurs 
rarnpes d’etcalier qui font d’une grande com- 
modité. Celle du haut eft ornee d’une gran
de Balluftrade donr les focles qui font d’elpace 
en efpace pour en reteñir les travées, pertene 
des Vafes de fayence ou de brome, dans lef- 
quels font des Arbuftes. Ce Jardín eft d’une 
forme trés-irreguliere, roais le Nautre a fu ha- 
bilement corriger les defants du terrein. On 
remarque entre autres chofes un Amphuhéatre 
orné d’un grand Periftyle de treillage compofé 
de fix grandes Colonnes doriques avecleuren- 
tablemeni & furmonté de beaux Vafes, Der- 
riere ce Periftyle eft un berceau aufli de trcW- 
lage en forme de Niche decoré du méme or- 
dre. De chaqué cóté font deux Arcsdetreíl- 
lage fous lefquels font deux grands Piedeftaux 

rqui portenr chacun un Vafe dé fayence.
Le Jardín coníifte en deux. grands parter

res a l’Angloife entre lefquels eft une grande 
allée couv'erte d’environ cinquante toifes de 
long qui conduit a une belle & magnifique 
grotte. C’eft un perit pavillon quarré qui a 
environ quatre toifes a chaqué face, & donne 
fur la -Riviere. Les peintures en font de le 
Sueur, c’eft-i-dire, des Chefs*d’ceuvre. Le *  
platfond repreíente Junon, & la frifé tft or
nee de Trirons, & de Dauphins fairs de-Co- 
quilles blanches avec beaucoup de goúr. Dé 
la fortent qüantité de Jets d’eau qui mouillent, 
quand on veut., ceux qui font dans la grotte.
Il en fort méme du Pavé une qüantité prodi- 
gíeufo qui étant entre le joint des Caílloux 
qui forment le Pavé, ne paroifTent point. Les 
trumeaux qui font entre les angles & les ou- . 
vertiiresfont omez, favoir, ceux qui fonrdtt 
cóté de la Riviere chacun d’une grande glacc 
de huít a neuf pieds de haut fur deux pieds de 
large, & les fix autres chacun d’une Niche de 
laquelle fort une grande Coquilie de marbre 
de laquelle s’éleve un jet d’eau. Au milien de 
cette grotte eft un baffin rond de marbre blanc, 
elevé d-environ deux oieds & demi fur un pied 
de méme marbre. Le Matl a cent trente toi
fes de long, les Eois, les bofquers , & les 
autres agrémens de cette Maifon eri font un fe- 
jour deticieux. On remarque encore un grand 
Boulingrin qui eft prefque quarré & entouré 
d’une Charmille. II eft fermé par plufieurs 
allées & compartiméns de Gazon.
. On remarque encore une pompe qui eft & 
cóté de lá Riviere, pour dotmer de*Teaü  ̂
cette maifon. Elkéft batie fur trois Palée* da 
pieux dont deuxWóutiennent toutes ces ma
chines , & Tautre foiment un pétir corps de 
Logis dans lequel font enferrnez les corps des 
pompes a (pirantes & foulanteí. Cette machi-
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«í eft joínre  ̂ la EÍrre par un .pü'nt de Boís de 
iix arches.

a, CONFLANS» C-l é ) Mr. Éaudrand 
n itmguirut écrit le Co'/tjknt, en Latín Confíneme!. Ce .Paya % 
dele.deh q.ui eft aujourd’hui une amiexe du -RoitfliHon,

11Parr" une Valles entourée des Pyrénées,. & tra- 
*’ verfe'e par la R i viere: de T e t , Ja- máme quí 

paíTe a Perpignan- , Le Comee de Conflans - 
appartenoit ancienneme.tit aux Cornees de Cer- 
dagrte, qiioí que pmir le Spirituel ce Pays aíc 
toujours reconrui VEvéque d’ülne; ce qu'on 
voit par une Chante de Guifréd Comte de 
Cerdagne donnée en faveur du Monaftcre de 
Canígou Van io jo . J1 y eft dit que ce Mo* 
naftere eft in valle Csvfinchte , iu Comital» 
vidilicet Cerdapitnfi, m Efifcopaut EÍnenJI, 
Les SucceíTíurs de ce Comte de Cerdagneont 
toujour? jou'i de ce Pays jufqu’a Bernard.Guilr* 
Jaume qui donna tous íes Etats a Raimond Be- 
ranger Comte de Bartelone; le Coñfians nefut 
réiiní au Rouflillon que lorfque t’ un 8c l'au- 
tre Pays fu rcnt donnez a-Nimo Sanche. Le 
Confiaos eft la partie Qccidenrale du Rouftil- 
Jon qui eft diviíe en deux Vigueries, celle.de 
Pcrpignan & cello de Conflenr. Car c’eft aínfi- 
que Mr. Ptgarriol éertt ee mot de mime que 
M r. Baudrand.

■ La principale Viüe eft Ville-Franche. Les 
mitres lícux fcnt Erades, Eui-Valador ou Va- 
ladier, Auletre &c.

j .  C G N F LA N S E N  J A R N IS I, petite 
Viüe de Lorraine anx Coníins de la Franche- 
Comté, daos le Barrois, dans la Preveré de 
Confiaos, au Confluent des Rivíeresde Virón 

, de l’Ome. Confian* b a été un .anden Do-
áeic’íe ’l- maíne de VEvéché de-.Mets, acheté par l’E- 
Fnnce part, véque Theodore de I^r poun fon Eglífe. Ce 
a.p. iSS. p re]ac mourut l’an. 1271. mais RenauddeBar- 

quí tenoir le Siége de Mers au commencement 
du xiv. fiécle ayant eré vaincu en Baraille par 
Thibaud Duc de .Lorraine fin; contraihc de 
payer les frais de la glierre ou fon neveu le 
Comte de Bar avoir. été pris prifonnier, & 
n’ayant pas a ¡Tez d'argent íl engagea l  fon ne
veu la Seigneuríe de Conflans 8c le Cháteau de 
Condé liar la Mofelle, forefervanr a lui & 1 
fes SucceíTeurs Je droit de pouvoir racherter ces 
(erres en payant.77000. Lívres toui-nóis ce 
qu’ilsn’onr jatnais fait: deforte que le Cardinal 
de Bar comprit Confiaos & Condé dans la.do- 
natton qu’il fit a Rene d'Anjoü. Enfin parí 
tiñe TranEélion paíTée Van 1561. Fran^oís de 
Beauqdaire Evoque, de Mets > du confentement 

 ̂ du Cardinal de Lorraine Adminíftrateur de 
VÉvéché, ceda a Charles: Duc dé Lorraine le 
droíc de pouvoir dégager ces Seigneuríes, ou 
Chátellenies j &  le Duc en eñ devenu proprie- 
taíre,

q. C O N FL A N S S T E  H O N O R IN E , 
Bourg de France au deíTousde l’aris,dans l’lfle 
de France, fur lebord Septentrional de la Seine» 
\ l’Orient du lieu oii elle re^oitdes eaux de la 
Rívkre de’ l’Oife. 11 eft á íix lieues de París 
&  J environ une.lieue &  demie de Pontoife &  

e Baifíct de Poiffi. < On y  apporta de Honfleur ou 
Topo£r.íe« Graville le Corps de Ste Honorine Vierge & 
Saint* p. Martyre dont on n’a point de connoiflánce, 
'“H* fur la fin du ix- fiécle ou an commencement 

du X. 8c on le mit dans l’Eglife de Notre Da
me» Cette Eglife accrue par les dcvotionsdes

CO N.
PeupUs eriVers Ste. Honorine fut ihvitfiifé i  ; 
l’Abbaye du B.ec Van 108i .  par le Cqriite de 
Beaumont Seigneur de ConfianS.; 'C.eíV-eri-, 
core aujourd’hui un Prieuré qui en. depend,.

^.GO N FLAtíS,. ouCoxFLENt. Vílledtt 
Duché de Savoye au Confluent de la, Riviere' 
d'Arly 8c de l’Ifere.

. Ce nom ne veut dire autre chole que Cch* ■ 
fi/ext &  fignifie la.Jonélion-d'une Rivjereavec 1 
une atitre» Les noms C oíide' ,  &-Gondxte 
ont la méme fignificatión x &  ces noms mar- , 
quent toujours necefíairement que, le líen qui 
eft.ainfi.appeHé » eft fitué prés de. l’Embou- 
chure d'une Riviere dans une ature.

C O N F O U L E N S , petite Yiíle deErance, 
quelques-uns la mettent dans la Marche <S£ 
d.'autres dans le Poitou, Elle eft fur, la R i-' 
v-ierc - de Vienne qui re^oit tout auprés - une. 
petite Riyiere. Elfe eft le Chef-lieu d'une 
EleéHon.qui fairla neuviéme de la Geperalité , 
de Poitiers ou iln,’y én avoit que huit. C.elle- 
ci . a été établie par Edit idu mois de Juillet1 
1.714. &  eft compofée- de 70. Paroifles quí' 
ont été.difiraítes partie de VEleétionde PoititrS 
¿ i  partie de celle de N'ort. Avant cette E- 
reétion la Ville de Confouléns étoít de l’EIecr. 
tipo. d’Angouléme.

C O N F L U E N T E S.) ce nom eft conumm 
. 5 phifieurs licux qui écoient i,la rencontre de., 

deux Rivíeres. Ainli on-trouve dans les an
éjeos Áuteurs, ... ’

C O N F L U E N T E S  1 aujourd’hui C o - 
Tti.EKTX en AUemagne.

C O N F L U E N T E S , dans la Rhetie au- 
jqurd’hni C o b lin t z  á la jondion deTAac 
&  du Rhin.

Ce nom conyieftt en Latín aux lieux dont- 
le nom .eft C onflans ou C oXflEn t .

C O N G A , ou C onta  , felón ;les. diyers\ 
exemplaires de Ptolpmée- , ancienne VÍHe de. d l.y.c.i/ 
l’Inde en dê á du Gange. '

C O N G  Á V A T A ,  ancíen lieti de Vlfle Brí*. 
tannique, felon le Livre des'Nptíces. Cam- 
den^cppitque c’eftprefenKmentRosECASTLEi 
Vijlage.'
. C O N G E p U S . Vpiez C oc.edus,

C Q N G .L E T Ó N , .petite Ville ou-Bourg, 
d’ Angleterre en Cheshire, fur la petite Ri vie
re . de:Dane. - H y  - a une Man ufaÁure!pour les 
Gands., ,

C O N G O . Pays d’Afríque , dáns ,1a .parti  ̂
OcclHentale de VEthiopie; aux Confiñs de la 
Guiñee ce qui fait qu’on I’appelle I? BaíTe Gui
ñee. On n’entend pas tpujours par ce nom 
une méme quantité de Pays. .Quelquefois on 
comprend fous le nom de Congo, upe parrtie 
confiderable de l’Ethiopie entre la Guinée pro- 
prement dite &  V.Empouchure de la Riviere 
de Coanza &  alors le Congo renferme troíi 
Royaumesjfavoir

C L o an g o ,
Le Royanme de< C ongo  , ptopre.

¿ A n g o la .

E t c-eft.une diftincfion qu’il faut faíre necef* t 
fairement pour éyiter ]a’ confüfion.'

II y  a des Géographes qui donneñt au Con
go une étendue encore plus grande, felón M r.
Robbe e. II eft borne au Septentrión par t Mcttofe 

B b b b b ^  3 lesT .i.p .u í
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les Royaurnes de Gabon &  da Macoco, qui 
eft le nom que quetques-uns donnent au Prin- 
ce ou au Roí des Anzicains ; a l'Oriént par le 
Royaume de Damur Sí !e Lac Za’ire; au 
M idi par les Royaurnes de Malemba Se de 
Maraman,& i  l’Occideor par l'Océan qu’on 
nomine Mer de Congo, Dans cetre determi- 
narion les bornes Septentrionales font cellcs du 
Royaume de Loango en partie. Celles de 
l’Orient ne convíennent poim aux Caries Mo* 
dernes qui rejctcent le Lac de Za'ire, Et cel-' 
les du Midi comprennent outre le Royaume 
d ’Angola le valle Royaume de Benguela &  
autres Erar? fencore plus Meridionaux, comme 
la Provine* d’Ohila qui eft du Domaine du 
faga Cafangi. Mais rien n’eft plus monflrueux 
* que les bornes qu’on luí donne dans la Me- 
thode imprimée en dernier Üeu ibus le nom de 
I’ Abbé Lenglec du F resno í- II y  eft étendu 
depuis le 15. d. de Latitude Meridionale juf* 
qu’au 14. d. de Latitude Srptentriomle, Se- 
lon ce Sy fieme les bornes font au Septentrión 
Ja Nigririe, a l’Orient 1’Ethiopie, au Midi la 
CafFrerie; au Couchant l’Océan Ethiopiett, la 
Mer 8t le Pays de Guínée. Ainfi il divife le 
Gongo en Septentrional &  en Meridional. Le 
Septentrional comient les Royanme! de Medra, 
de piafare, de! Capm, de CarambaouCajom- 
bo, &  de Gabon.

Cene écendue eft excedí ve 8: on peut har- 
diment retrancher du Congo tout ce que cet 
Aüte'ur nomme le Congo Septentrional. Le 
Congo méme dans le feos le plus étendu, 
c’eít-a-dire, en y comprenant le Royaume de 
Loango,ne vient poínt au de5a de la ligue &  - 
méme pour ce qui eft des cores de la Mer Í1 
ne commence qu’au zme. d. de Latitude Sud. 
D ’ailleurs que veut-on dire par rEthiopie qui 
le borne au Levant \ Ce mor d’Ethíopie eft un 
nom comtnun & vague qui fe dít de quantité 
de Peuples ou voifins ou trés-éloignez Ies uns 
des autres, 8: le Congo lui-méme pris dans 
la ftgnifícation la plus étendue eft partie dé 
I’ Ethiopie. Ce féroít mal s’expliquer que de 
dire que la Saintonge eft bornée a l'Orient 
par la France, car elle'eft elle-méme Province 
de France, il fautnommer quelle partie de la 
France la borne i  l’Oriefit.

Je parle fuffifamment des Royaurnes de 
L o an g o  &  d’ANGOLA dans leurs Arricies 
particulierSj il me refte & traiter ici du Royau- 
me de C ongo proprement dit.

L e R oyaume d e  C O N G O , eft borné 
au Nord par la Riviere de Zaíre depuis fon 
Embou chure jufqu’auprés de l’Embouchure 
d’une Riviere qui vient de Bokkemeale qui 
continué de le bomer pendant quelque temps; 
enfuíte par une lígne imaginée d’Occident en 
Orient depuis cetre Riviere jufqu’a celle de 
Za'ire, puis cette derniere, donr le cours eft 
prefque circulaire; il eft terminé a l’Orient par 
le Royaume de Macoco ou d’ Anzico , par 
les Monfoles ou Metícas, par les Jagas, par 
le Royaume de Matamba, &  e»fin au Midi 
par la Riviere de Dande juíqu’á fa fource &  
par une Lígne qui va d'Occident en Orieiit 
Joindre les Frontieres du Levant, un peu au 
Nordde U CoanZa. II a la Merau Couchant.

C e Royaume eft arroíé d’un grand nombre 
de Rivieres, les principales font la Mtrbela,

C O N .
l'jí'jueltwde qui vient du Lac de méme nom i 
celle de Cembanfen, le Ouinam, Se le BocjUian. 
Celles-lít tombent dans le fieuve Za'ire. On y  
trouve du Nord au Sud en ftiivant la cote la Le- 
Ittnda qui vient de la Capítale, Rio Doict ruiíTeau, 
Y Ambrifi, YEncaejfttmaturi, la Lone, 8c YOxx,o, 

Le Congo propre a fix principales Provinces 
anxquelles les Europeens ajouterit des quali- 
ficatíons pareilles S celles de l'Europe, favoir

* #-Le Comté de So g no ,
L t long de la Mer-Í Le Grand Duché de B am-

L BA.
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le  Duché de Sun di.
Le Marquifat de P a n g o .Au Nord

A u  Couchant Le Duché de Ba ta .

Dans le mílieu Le Marquifat de Pemra.

II faut y  ajouter les terres du D embo A mu- 
i a ^a , cellesduDEjHBO A m b ü i l a , cellesdu 
D emoo Q jjingenga, 8í D ambi A ngon- 
g a . Le petit Duché d’O vando 8c le Can
tón de Sova C avanga. Mais ccs terres foat 
peu connues par Ies Rclations qui font parve
núes en Europe te nous ne favons pas qu’il y 
ait aucune Ville ni aucun Bourg.

M r. De 1’Ifle y  met outre cela les Marqui- 
íáes de C am ga  & de C u n d í , aux deux co- 
rez de la Riviere de Coango &  le Marquifat 
d ’E n selo , entre le Grand Duché de Bamba 
&  le Duché d’Ovando.

Ce Royaume tire fon nom de fa Capirale 
aufti nommée C ongo  e  mais depuis que le 
Chriftianifme a éré emtmíTé en parrie par Ies 
naturels du Pays, les Portugais ont changé 
ce nom en celtii de Sun Salvador; deforre que 
le nom de Congo eft refté il une petite Ville 
qui eft entre la Capítale &  celle de Bata,d’ofr 
vient qu’on l'appelle C ongo  de B ata pour 
la diftinguer de la vraie Congo qui eft dans le 
Comté de Sogno.

b La Religión des habirans étoit une Ido- b pígafot 
larrie trés*groíliére, lors que D. Jean II. Roifo-c.i. 
de Portugal faifoít travaiíler & íá decouverte 
des cotes de 1*Afrique &  chercher une nou- 
velle route aux Indes Orientales. L ’an 1484.
Diego Cam étant arrivé avecune flote M’Em- 
bouchure du Fieuve Za'ire, aprit de quelqúes 
Negres par fignes qu’il y  avoit un puiflant 
Roí pres de la core. II luí envoya auffi-tót 
quelques-uns de fes gens que I’on garda i  la 
Cour du R oí de Congo, de fon coré il prít 
fur fon vaifleau qvtelques naturels du Pays &  
fit entendre qu’il Ies rameneroir dans le cours 
de quinze Junes. Ces Africains furent rrés- 
bien re ûs du Roi de Portugal qui outre tous 
les bons traitemens poflíbles les fit inftruíre dans 
la Langue Portugaife &  dans les principes de la 
Religión Chrétienne. Il les renvbya chargei 
de prefens fous la conduite de edut qui les 
avoit emmenez. D ’un autre cote Ies Portugais 
qui éroieot reftez au Congo s’érOient ínfinuez 
dans l’efprit du Comté de Sogno, &  par fon 
inoyen avoíent gagné Ies bonnes graces du Roi 
fon Neveu. L ’Onde perfuadé par leur moyen Sí 
de l’impuifíance des Idoles qu’il adoroir avec 
tout le refte di la Nation, &  de la Sainteté de
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la Religión Chréríenne, rravailla forrement a 
la converfion du Roi &  du Royanme. Rie
gue fút chargc de remener en Portugal un des 
Congois qu'il en avoit ramevez & qui y avoient 
aprís la Langue. Cacuta parrít en qualité 
d'Ambalfadeur pour aller demandér au Roi de 
Portugal des Prétres &  des ouvriers Evangeli
c e s .  II revint aprcs s’étre acquíté de fa Com- 
rniífion & avoir abjuré l’ídolatrie luí 8¿ toute 
fa fuite i  Lísbcmne avant fon depare. Le Com- 
te de Sogno &  fon fils reyurent le Rápteme 
le jour de Noel l’an 1491. Le Pere fut nom
iné Emanuel Se le fils Antoíne. ■ Le Roi, la 
Reine &  le plus jeune de leurs Enfnns imite- 
rent cet exemple. Le Roí fut appéllc Jean, la 
Reine Eleonor Se leur fils Aíphoníé leur 
converfion eut d'he tíren fes fui tes pour celle de 
leurs Su jets, une foule de Néophytes ouvrit 
les yeux aux rayons de la foi, &  abjura les 
Idoles. Les Forrugaís de qui Dieu s’étoit fervi 
pour annoncer l’Evangüe íl ce peuplc eontinue- 
rftiud'en cfre Ies Apotres. lis luí proairerent 
des Prétres,établirent des maftres d’école pour 
enfeigner i  ]ne, it écrire, &  le Catechifme. 
L ’an ií>44- le Pape Urbain V III. qui mou- 
rut la méme année Si l'an KÍ47. Irfnocent X. 
qui lui fuceeda fírenr partir des Capucins pour 
la Miílion du Congo, dontlelloi Ies lui avoit 
demandez, Comme ils aborderent dans lá Pro
vínce de Sognó, Ja Cour en retint qtielques- 
uns, S¿ les autres fé diftribucrent dans le R o-‘ 
yaume; Se on aííure que Ies Etbíopiens de la 
Provínce d'Ovando fe (brit diftinguez par le 
zele qu’ils ont temoigné pour b foi ; cette 
Provínce & celle de Sogno, oü eít la Capitale 
ont des Eglifés ou J’on célebre publiqueraent 
les Sts M y iteres, ou la Cour, Ies Gouverneurs 
&  Ies princípaux Officiers de ta Couronne af- 

t, D th  íiñent folemnellement. * II y a néanmoins 
croix, Dtp- des Aúteurs qui oiít voulu remíre tres-cquivo- 
f»6tc. . (jU.  l’atrachement que ces Negres temoigneot 

pour le Chriilianífmc. Ils font, difent ces 
Ecrivaíns, Chretiens á l’exterieur, & en pre
fe n ce des Européens, mais ils ont fi pe ti te* 
noncé a leur anden Paganifme qu’ils font Ido
latres dans le cceur, adorent fecrettement leurs 
fiux Díeux, Se rendenc un cuite fuperftitieiix 
aux Lions, aux Tigres &  aux Léopards, dont 
ils craígnent d’étre devorez s’ils manquoiént i  
ces pratiques. N ’entre-t-il poínt del’animofiré 
contreles Miífionnaires dans un jugement de 
cette1 nature? Et lors qu’un Peuple pratique 
exterteurement les devoírs de cette Religión, 
eft-on en droit de l’accufer d'étre Payen dans 
rititerieur? On objeéte que quoi qu'ils fiffent 
benir leur mariage par les Prétres de 1’Eglifé, 
ils ne laiíTent pas d’entretenir des Concubines. 
Mais dans lés Pays mémes qui ont re û la foi 
depüis pluíieurs ñecles & ou l'on fe pique du 
Cbriftíanifhie le plus e'puré y  a-t-il beaucoupde 
Villes exemptes de cette prevarication ? Peut- 
o ji pour cela íbupconner toutes Ies Villes oii 
l ’on voit de tels fcandales de n’avoir ríen de 
Chrétíen que 1‘exterienr ? L’anciennefámille des 
Roís de Congo qui avoit embraííe le Chrif- 
tianifme s’éteígnit dans la perfonne de D. Dié- 
gue. D. -Alvares fon gendre luí fucceda &  
eut le malheur de voir fon Pays defolc par les 

Jagas du Royanme d’ Anzico &  par ceux qui 
font a l'Orientdu Congo. Ce font des Bar
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bares, fans Loix , fans Pólice, Si nourrís dans 
le FIrigandage. lis toniberent d’abord fur la 
Provínce de Bata qu’ils prirent au depourvú & 
ou ílsmirent tonta fen & á fang,avancerent juf* 
qu’a la Capitale, delirent le Roi en Bntaille 
rangée, &  le forcerent ,1 fe refugier dans une 
lile avec ceux de fes Sujets qui purem écbapet 
it leur fureur. Ce Prince infortune' eut re- 
cours au Roi Sebaflíen qui regnoit alors en 
Portugal. Ce Monarqüé lui fit paífer un Re- 
giment de í¡x cem bommes; pluíieurs Gen- 
tils-hommes & Voloutaires prirent partí pour 
cette expedición &  Fran^ois de Oovéa qui de- 
voit la comroander pafl’a en A  frique, fon Ar- 
tilleríe e fray a Ies Barloares, &  en un an & de mí 
on Ies oblrgea de íc reirrer dans lesdefem d'ou 
ils' écoient íbrtis. D . Alvares retablj fur fon 
troné ofFric de íe rendre Vaflál b du Roí quí ¿Pigafctl. 
l'avoit fi eibcacement fecquru. Le Roi de c-x-Soí- 
Portugal n’accepta point cette íbumi ilion Se 
content de I’cxhorter a perfeverer lui & ion 
Peuple dans la prafeífioñ de la Religión Cbré- 
tienne acheva de gagner par ce refus generenx 
la confiance d’une Ñatíon qu’un fervice fi im
portan! luí avoit déjh acquife. Voíla parquelle 
voye les Por tugáis font devenns fi puilfansdans 
le Congo; & commer.t íísAmt rendo ce Ro
yanme Chréríen, non en demiifánr les naturels 
mais en les protégeant comme des Freres,

Ce n’eO pas que toure k  Nation foít gene- 
ralement Chiétienne; il s’y  trouve encore des 
Idolatres que l’exemple de leurs. Compartieres 
n’a pu toucher, 011 pluttk fur quí rEfpritqui 
foufle oh íl lui plaít n’a point encore daigné 
verfer fes lumieres. Ceux B contíntient d'exer- 
cer leurs fuperftitions jurqu’a ce que des temps 
de la Mífericorde de.Dieu foient venus pour 
eux. 1

L ’Année des Ethiópíens du Congo eom- 
meuce avec l’Hyver environ le iy . de Maí.
Ils fe fervent de Mois Lunaires. Ilsn’avoient 
poínt auirefoís de noms parcículiers pour les 
Officiers-de diftinéiion, (1 ce n’eíf le mot Ma- 
ni qúi étoit commun a tous & qui fignifie 
Seigntur. Ils le joignoienr au nom de la- Pro- 
vince ou de la Ville ou ils commandoienr.
Ainfi tmdifoh Jfám’SagWyMmi-liatttí, c’efl- 
i-dire, leSeígneur de Sogno, le Seigneur de 
Batta; mais efepuis qu’ils font Chrétiens ils ont 
des nonas de Baptéme auxquels ils joígnent le 
D o n ; S l ’imitatíon de Ja Nobleíle Portugailé 
qu’ils ont pris pour leur modéle.

Leur Equipage Militaire avoit autrefnis 
quelque chofé ae fingulíer. Les Capiraine* 
portent des Bonnets ornez de Plumes de Pama, 
d’Autruche^ de Coq A'c. dir une ancienne 
Relación. Ils ont Je haut du Corps nud, íi 
ce n’eft qu’ils portent fur les ¿paules Sr au def- 
fus des aiíTeHes des Chaines de fer palfées en 
famoir de la méme maniere quedes Brouetiers 
portent leurs Bretelles; Se dont Ies anneatix 
font de la groíTeur du petit dost. Leurs ar
mes font de grandes haches larges, des Poi- 
griards qui ont im manche comme nos cou- 
teaux, des Ares de fix paumes de long, des 
Fleches avec un Fer a crochet &* des plumea 
pour Ies rendre plus legeres, des Mouíquets, 
des Fuñís, des Boucliersd’écorce d’Arbregar- 
nis d’une peau de bufle. lis font tous Fan- 
taffins, fans aucune Cavaleríe. La marche íefaít
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iu  fon du Tambour &  du Córner, au com- 
mandement du General; mais avec peu d’or- 
dre* car ils s ecartent trop les uns des autres 
en efcarmouchant &  ne ferrent poínt aífez 
leurs rangs. ' lis font aífez adroits a fe tourner 
de coré Se d'autre, I changer de pode & i  
parer les Coups. Quelques jeunes gens (Om
inen cent l’attaque portant de petites Cloches 
pendues I la ceinture potjrs’animer par ce bruit. 
A u  iignal du Commandam ce premier Batail- 
Ion aprés avoir combatn quclque temps fe re
tire &  Un aurre luí fuecede. Le General íé 
tient au milieu de l’armée; s’il eft tué tornes 
fes troupes prennent la fuíte Jans que l’autoriré 
des Officiersdu fecond rang foit capable de 
les reteñir. La confiance qu’ils ont en allant 
en campagne fait qu’ils ne prennent point af- 
fez de munirions de bouche ; Se ne fongent 
point a pourvoir d’avance aux befoins de l’ar- 
ttiée par des Magazitts &  des Convois. Mais 
comme il y  a déji long-temps que ces remar
ques ont eré faites il eft i  croire que Ies le- 
qons des Portugais les auront corrigez de ces 
defFauts.

II y  a un Juge Royal pour Ies Caufes Civi
les daos chaqué Province» il peut mettre en 
prifon » ou en jiberté Se condamner é une 
amende, mais on peut appeller au Roí, C ’eft 
íe R oí qui decide fouverainement &  qui con
note des afFaires criminelles, Se$ Coníéillers 
íbnt dix ou douíe Gentils-hommes les favoris - 
qu'il eoñfulte dans toutes les occafíons im
portantes & fur leurs avis il dreífe les arrees, 
condud la paix & la guerre, &  illeurconíie
I'exécution de fes deíleíns. La Magie &  1*1- 
dolatrie íbnt feverement punies, on brúle Ies 
Sorciers &  on fait mourir les Homicides. La 
confifcation de tous Ies biens eft au profit du 
R o í, &  on n’a égard ni & la femme ni aux en- 
fans du Crimine).

Les habitans du Congo lóntprefque tous 
d ’un beau noir, on en voit peu ae bazanez Se 
de bruns; ils n’ont ni les grofles lippes, ni le 
nez écrafé des Négres de la Guiñee. Autant 
qu’ils font fiers 8: arrogans i  l’égard des au- 
tres Ethiopiens, autant font-ib affables Se li- 
beraux envers les Euiopéens,  dont ils aíment 
beaucoup le Vin Se l’eau de Vie. Ils ont l’ef- 
prit v i f ,  &  donnent en leur langue un tour 
agréable a leurs penfées. Les Rivieres duPays 
font fort poifTonneufes: le FJeuve Zaíre nour- 
lit  beaucoup de Crocodiles, d'Hippopotames 
ou chevaux Marins, &  une efpece de Cochous 
aqmtiques qu’on nomme A m bizia n g u lo ,

“■ Outre les Chevres Sí les autres animaux 
que nous avons en Europe il y  a au Congo 
des Elephans que les habitans ne favenc point 
apprivoifer pour s’en fervir comme on fait aux 
Indes : des Buffles qui ont la peau rouge & 
les Comes noires Se dont la chafTe eft dange- 
m iíé  ¡ La Zebre elpece de mulet Sauvage dont 
Ja peau eft trés-belle Sí qui eft trés-Icger il la 
courfe : Y Empalaga forte d’Elan, il y  en a de 
Bruns j de Blancs &  de Rouges: XEnvocrj eí- 
pece de C e rf: le Matoco qui eft de la gran- 
deur du Cheval dont la fíente sproche de la 
figure de celle des Brebis, Se a une odeur qui 
reflémble i  celle du M ufc; mais elle eft moins 
forte : XEttgri forte de Tigre qui mange les 
Negrcs &  épargue les Européens; les Poils de

yj j, C O N«
fa Móuftache íbnt un Poiíbn tres-fubtil: des 
Léopards, des Lions, des Bievres : XEmgalo 
forte de Sanglier terrible j lá limure de fes dents 
prife avec du bouillon eft un excellent antido
te ; Se ces memes dents reduites en poudre 
dont on prend une dolé avec un peu d'eaufont 
un Febrifuge ccrtain : le Golango efpece de 
Daim dont la chair pallé pour facrée, felón 
une ándenme opinión fupsrftitieufe de cette 
Nation. Je palle les Ecureuils, les Chais Sau- 
vages &  autres animaux qui i  peu de differen- 
ce pres font Ies mémes qu’en Europe. Mais 
XEntivtgie 3 quelque chote de fíngulier. Elle 
ne met jamais le pied i  terre Se meurt des que 
cela luí arrive, auíli fe tient-elle toujours fur 
Ies Arbres. Elle a toujours autour d’elle cer- 
taíns petits animaux noirs nommez Embis qui 
font comme fes Sacellites; dix vont devane & 
dix íé tiennent derriere; lorfque I*avant-garde 
a donné dans les fílets du C halle ur, i’arriere- 
garde prend la fuite &  la petite EmUngtt aban
donóle par íá garde demeure en proye au chjf- 
feur. Sa peau eft ÍI rarc &  fí recherchéc qu’il 
n’y  a que le Roí de Congo qui en porte &  
quelques Princes ou Grands Sdgneurs a quí il 
accorde ce privilege. Cette peau eft mou- 
chetée de diverfes couleurs.

Comme les Rivieres du Congo fé debnr- 
dent peedant les faiíons pluvieufes Se inondent 
les Campagnes qu’elles traverfent, elles Ies ren- 
dent trés-fertiles. La Province de Batta, celle 
de Pembo &  Ies Contrées voifínes rapportent 
fí abondamment de plulieurs fortes de grains& 
de provifíons qu’elles en fourniflént les Pays 
qui en manquent. De plus Ies terres de Pembo 
font pleines de Prez, de Vergers &  d’Arbres 
Fruitiers; Se produifent une efpece de Grain 
nominé Lato, qui n’eíl pas plus gros qu’un 
Grain de Mourarde, on le reduíc en farine &  
on le paitrit. II y  croít auffi du millet qu'qn 
nomme Maz&a &  du ble de Turquie qu’ils 
appellent Maz^et ¿Eaxputo, c’eft-5-di re, Bled 
dé Portugal : ils en engraifTent les pourceaux. 
Le ris y  eft i  grand marché; Ies Limoiis. les 
OrangeSj les Citrons, les Bannanes, les Da
tes, les Noix de Coco, les Citrouilles, Ies 
Melons, les Concombres y  víennentfcrrbien 
&  font fort gros. Les.Palmiers rendent beau
coup de Vin, L ’ Arbre de Cola porte des 
fruits odoriferans de bon goüt, c’eft pour- 
quoi Ies Ethiopiens en ont preíque toujours 
é la bouche Se ils le machent comme les Iri
díeos font le Berel. Les Arbres O^eguet font des 
Efpeces de Prunier, dont le Truit qui eft 
jaune a un goüt &  une odeur tréí-agréable. 
O n fait de fes branches des hayes , des pal- 
liífades &  des berceaux oü Ton íé met 1 
couvert des rayons du Soleil par 1’épaifleur 
de leurs feuilles. Les bords de la R i viere 
de Lelonde jufqu’á St. Salvador íbnt garnís 
de Cedres &  fournifTent aux habitans du 
bois ík brulcr Se a fiire des Canots. La plu- 
part de la CaíTe &  desTamarins qui fe con
fume en Hollande, vient de la. Autour des 
Viltages Matitimes du Duché de Bamba, 
prés de la Riviere d’Onze, on recueille quan- 
tité de Fe ves, de M il, &  on nourrit beau
coup de Pouleis; les Marchands étrangers 
qui veulent achecer de ces provííions donnent 
en échange des Patios Simbas ,  coquillage

qui
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qui tient lieu demonnoye, de pefits Miroirs > &  quatit aux Mémoires j’ai fuivi Pigafet &
&  des verres. On y tro uve auffi des Cannes Dapper reélífiez fur Ies avis que m'a donñez un 
de Sucre &  du Mandioque. Gentil-homme Portugaís qui a faic quelqus fe-

On a pretendu qu’il y  avoít des M ines jour au Congo, 
d’Or autour de Banza, mais s'il y  en avoit C O N G U S T U S  , ancienne Ville d’Aíie 
Jes Portugaís n’auroient pas manqué de les dé- dans Í3 Galatie, felón Ptolomée 3. * i, r- c. 4.
couvrir &  d’y  faíre rravailler, Pour le Caivre C O N I b. VÜIe d’Iralíe en Piemont, fur la b ¡SwJrand 
íl y  en a des mines dans laProvince de Pem- Sture au pied des Montagnes &  fur une Col- EJ. 170;. 
bo Se méme autour de San Salvador & ce líne avec un aílez bon Chareau. Elle efl pe- 
Cuivre eft fort jaune, c*eft peut-écre ce qui a rite; mais forte-, a onze milles de Folfano & 
donné lieu de dire qu’il y  avoit des Mines de Saluces. Elle fut prife en 1S41» par les 
d’Or. Mais ce cuívre n’eft pas fi bon que Franjéis qui la rendírent au Duc de Savoye 'A 
celui d’Augola &  celui que Ton tire des lieux qui elle appardent,
reculez de cette Province nevaut pas la peine I. C O N ÍA C I, ancicn Peuple de l’Efpa- 
&  le porc qu’il coute. Le qjiivre de Sogno gne dans le voiíinagedesCantabres, felón Stra- 
eft meilieur que celui de Pembo. Ontrouve bon c. Us n’étoient pas loíndes (burees de cl.j.p.sjí, 
dans ce Royaume de belles Pierres U bStjr, des l’Ebre.
roches toutes de marbre ,des Pierres precieufes 2. C O N ÍA C I d, quelques exemplarres du il l-if-p- 
comme des Jafpes, du Porphyre, del’Hya- méme Géographe mettent i  l’extremité des In- oSí '  
cinte. Le Fer des Mines de Sundo fert a fai- des un peuple aíníi nominé, Mais Saumaife a 
re des couteaux, des épées, des haches Se au- remarqué qu’il faut lire C o u a c i , en cet en- 
tres inftruiriens neceífaires dans le Pays. droir.

L ’Air eft trés-chaud &  ínfuporcable aux C O N IC A . Ville d’Afíedans la Paphlago- 
Européens fur tout quand l’air eftferain. Mais nie, felón Ptolomée.
il eft fouvent temperé par les vents du Nord- C O N IE N S 1S , Siége Epifcopal d’ Afri- 
Oueft & par Ies groífes pluyes qui tombent que dans laMauritanie Sitifenfe, felón'One- t Tiwftur, 
ordinairement- aprés Midi pendant les Mois Bus. II faut lire Cwknfis telón la Notice 
d’ Avril, M ai, Juin, Juillet Se Aoüt, qui d’Afríque. Le nom de la Ville Epifcopale eft 
font l’Hiver de ce Pays-lü quoi qu’avant M i- C oba ; &  fe trouve dans I’Irinéraire d’Anto- 
di íl y  faífe auffi chaud qu’en France en Eté. nin» dans la Table de Peutinger &  dansl’Ano- 

Les perfonnes dediftínftion portent des Man- nyme de Ravenne. 
teaux de drap, ou de Serge fort grands &  C O N IG L IE R E , ou C onejera, Petite' 
fort larges> une Chemiíé blanche fur le corps, lile d’Eípagne dans la Mer de Majorque prés 
&  une maniere de Juppe de Satín ou de Da- de la cóte Septentrionale de Pifie d’íví^a, fe- 
mas qu’ils anachent I la ceinture &  quteft bor- Ion Mr. Baudrand f. Le Portillan de la M e-/  Ed, 17?j. 
dée par le bis. lis lé ftrvent auffi d’étoffes du diterranée n’en fait auenne mention.

- Pays faites d’écorce de Matombe, ou de feuil- C O N IG L IE R I. Petites Ifíes d’Afrique 
Ies de Palmier &  teíntes en rouge, ou en noir. fur la core de Tunis, a l’Occidem de Pifie de 
lis  ont des Botes aux jambes, des Bonnets de Malthe, mais fort prés dii Contínent entre 
Coton blanc i  la tére,des Ceíntures d’O r,ou  Monafter &  h  Vfllc d’Afríca qui eft ruinée. 
d’Argent, &  des Colliersde Coral, Ceux de M r, de l’Ifle les marque bien íans lesnommer;
Sogno portent des Robes fort larges depüís &  Bertelot dans fa Carte de la Mer Medíta
la Ceinture juíqu'aux píeds. Les femmes íé ranée les met au Midi du Cap Bon & les nora- 
couvrent le íéin contre la coutume de celles nae C onilieres.
de Gay &  des autres Peuples qui demeurent C O N Í L ^ , Bourg &  Cháteau d'Efpagne g Baudrand 
au Nord déla Riviere de Zaire. Les habí- dans l’Andaloufie fur la cóte du Golphe de EU.̂ ô -. 
tans des Viltes s’adonnent au trafic, les payfans Cadix & í  deux lieues de cette Ifle au Midi, 
á Pagriculture. Ceux qui habitent les bords C O N IL IE R E S ; voiez C o n ig l ie r i.
du Zaire, viventdela peche, du vin de Pal- C O N íM B R IC A , ancienne Ville d’Eípa-
me qu’ils vendent Se des étofes qu’ils fabri- gne dans la Lufitaníe, felfin Pline h. Cette ¿ 1.4.C.11, 
quenr, Ville n'étoit pas precífement Ja méme, ni au

La maladíe la plus frequente au Congo eft méme lien que Coimbre qui a pris fon nom Se 
la íiévre fur tout en Hyver, parce que la pluye qui s’eft accrue de íes ruines. Elle étoít á l’en- 
rend l’air chaud, humide , &  mal fain. Le droitou eft prefentement C ondeja la V eja 
remede qu’on y appüque eft le Bois de Sandal qui eft a deux ou trois lieues de CoYmbre 
rouge ou gris, reduit en poudrf & melé avec d’aujourd’hui.
de Vhuile de Palme; il s’en forme un onguent C O N IN G SM A C H E R E N  *, Petite Ville ; Diñ. 
dont on frote le mabde par tout le corps deux des Pays Bas dans le Duché de Luxenbourg J G¿ogr.-.ic* 
ou trois fois &  cette feule friétion luí rend <ftux petites lieues de Thionviüe & autant de âJrí'^í5, 
d’ordinaire la Santé. Pour guerir le mal de Sirck en Lorraine.
tete íls faignent a la temple : aprés avoir un C O N IS C Í, ancien Peuple d’Efpagne dans 
peu ¿corché la pean ils y  mettent une certaine la Ontabrie. Strabon d itfc : auprés des Cel- k 1. ;.p,
efpece.de coquille, puis fu^ant la playe avec tiberiens du cote du Nord font les Verons IÚ1-
la bouche pour attírer le fang, ils en laiíTenc voifins des Cantabres Conifques; qui s’habil- 
couler autant qu’ils jugent h propos. Us en lent comme les Gaulois, On doure s’ils font
ufent de méme dans tous les maux, & -íai- differens des C o n ia ci done parle le méme
gnent immediatement la partie mahde pour la Auteur.
foulager. C O N IS T O R S IS , ancienne Ville d'Efpa-

Cet Arricie pour la Géographie eft con- gne dans la Celtiberie. Strabon1 en parle com- n . j p. 
forme á la Caite du Congo par Mr. de I’Ifle, me d’une Vilje tres-famcufe. Voiez C unei. 14»,

//. C  c c c c *  C O -
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C O N IS IU M . Ville d’Afie dans la Myfie, 
rtl.r.c.j. felón Pline a. Elle étoír Epjfcopale comrae il 

paroít par la Notice de H ierocles; ou elle efl 
nommée Coni ajine, Kwiaríyíj &  rangee fous la 
Province de í’Helleípont-

C O N I U M , ancienne Ville d’Afie dans la 
Phrygie ajoutéea la Troide; íélon Plíne .̂ On 

i  ]'7C 511 liíbit autrefois áanscet AuteurIconiam quedes 
Copiftes avoient mis parce que ce moe leur 
étoit connu &  que Conium étoit nouveau pour 
eux. Mais Iconiam n’a jamais été une Ville 
de la Phrygie, au lieu que Ies Notiees Eccle- 
fiaftiqucs font mention de Conium &  princi- 
palement de celle de Hierocles oü elle eft nommée 
KosMÚTro/jg, le Larin porte Caniopolis, on au- 
roit pu di re également Urbs Con 'mrn,

C O N L A T I A ,  Ja mcme que C o l l a t ía . 
C O N N A j Ville de Pampliylie. II en eft 

parlé dans le fixicme Concile renu a Conftan- 
tinople. Ptolomée la nomine auffi C onna ; 
mais il I3 met entre les Villes de Ja Grande 
Phrygie.

e fiB c C O N N A U G H T , C O N N A U G H , quel
ite l’Irlande! quefois C onnah  ; en Latin C o n a cia  8c  

p.17. C ottA ctíT iA , d’oíi viene que quelques uns 
traduífant ce mot en Fran^ois la nomment Co- 
?jác('e,l'une des grandes parties de l’ Irlande. Elle 
eft bornée au Levant par la Province de Linf- 
ter, done le Shanrwn ¡a lepare; au Couchane 
par la grande IVler Occidentale; au Nord &  
au Nord-Eft par l’Océan & par la Province 
d’Ulfter. Enfin au Sud &  U l’Eft par la Pro- 
yínce de Munfter, dont le Shannon la fepare 
encore. Elle eft plus longue que large &  fe 
retrecit vers le Nord 8: le Sud. Elle a cent 
trente mliles de long depuis les patries Septen
trionales de Letrimjufqu’au Cap Leane > qui eft 
la pointe la plus Meridionale qu’il y  ait dans 
Thomond i envinan quatre-vingt quatre-roil- 
les de large I compter depuis les pointes O - 
rientales de Letrim jufqu’au Blak  ̂Harbawr, 
c’eft-a-dire, le Havre Noir, dans les parties Oc
cidentales de Mayo; & Ü peu prés cinq cens 
milles de Circuit. Outre la grande Riviere du 
Shan non, les principales font celles de M ay , 
dans le Comté de Mayo,qui le fepare, durant 
quelqne diftance, de Slégo, &  qui tombe 
dans l’Océan pi es de Mayo Se Killala; celle de 
S ucícj odie de D rosos dans le Comté deTho- 
mond qui tombe aSfli dans le Shannon un peu 
á l ’Eft de Clare: & celle de G y ll  , dans le 
Comté de Gallway qui fe décharge dans Ja 
Baye de Gallway.

Il y  a dans cette Province quantité de Bayes 
&  de Criques commodes pour la Navigatíon. 
Elle eft fertile, verdoyanre en quelques endroits; 
marécageufe &  couverte de foréts en d’autres, 
L ’air y  eft; fouvent ohfcurci par des brouii- 
lards. O n y voit quantité de gros bétail, Se 
Daims, de Faucons & de Miel i maís les ha- 
bitans y  font fort pareífeux. C ’eft la moindre 
des quatre Provinces generales de l’Irlande, 
quoi qu’elle ren forme un A relieve che qui eft 
celui de Tuam, cinq Evéchez, fept Villes, 
ou il y  a des Marchez publics, huít autres de 
Commerce, douze Villes ou Bourgs qui ont 
droít d’envoyer des Dépucez au Parlement, 
vingC'quatrevieuxCháteauxjdivers Forrsqu’cn 
y  a étevez dans Ies derniers troubles &  trois 
cens foi xante íix Paro i (fes. La principale de 
Mures fe; Villes eft Gallwai,

C O N .

Avant que cette Province fut foumife aux. 
Angloís, elle formoit un Royaume J part qui 
fut d’abord conquis pardivers Avantuners Ai¡- 
glois fous le Regne de Henri II. mais peQ j e 
temps aprés on négligea tellement cette conquéte 
que les Irlandoís & les Angtois Irlandífezs’enren- 
díretir de nouveau les Maítres Se s’y  canton- 
nérent jufqu’a ce que Tir-O én fe fouleva &  
qu’íl la remit fous le gouvemement Anglois, 
qui n’en étoit jamais venu & bout que dans la 
derniere guerre. Elle eft d’ailleurs gouvemée 
par nn CommiíTaíre en C hef qui releve du 
Vice-Roi.

D u temps de Ptolomée, elle étoit partagée 
entre les Gangani qui demeuroient autour 
des Comtez de Thomond &  de Gallwai ¡ Ies Anteri qui habitoient dans le Comté de 
Mayo &  aux environs, &  les N a g n ati qui 
occupoient Rofcommon &  les quarriers qui 
font au Nord-Eft. Enfuñe elle devint une 
feule Province. D ’ailleurs il faut remarquer 
ici que Thomond fit long-temps une partie de 
Munfter ; Elle fe divife aujourd’hui en fix 
Comtez qui font

L etrim , R oscommon¿
Seego , G allway,
M ayo ,  & T homond.

Quatre de ces Comtez,favoir Siego t Majo J 
Galhvw1, &  Thomond> font marltimís. Rascom- 
mon eft enclavé dans les Terres» auffi bien que 
Letrim qui confine en partie 1 la M er; &  ces 
Comtez fe fttbdivifent en cinquante &  une 
Baronies. Voyez Ieurs Arricies particulieri.

C O N N E R A Y  d,  Petite Ville de F r a n « ^ a iW  
dans le Maine, fur la Riviere de Huiíhe, ü Ed.ijoy. 
cinq lieues du Mans vers la Ferré Bernard.

C O N N I E , ou C on ie , Riviere de Fran- 
ce dans la Beauce. Elle a plufieurs fources, 
favoir la plus Seprentrionale au Midi de Vía- 
bon c ,  l’autre plus Oriéntale i  l’Occident Me- e TxVijh 
ridional de Janville, elles fe teuniflent un peu Atlas, 
au defTous de Fontenai fur Connie. Lafource 
la plus Meridionale cftauCouchant de Patay, 
arroíe le Chateau de Bel-air, a un poní 5 Va- 
rife &  fe joint tk Notonville avec les eaux des 
deux autres fources. Eníuire elle coule dans 
un méme lit vers l’Occident jnfqu’auprés de 
St. Mamert oü elle fe pErd dans le Loir au def- 
fus de Chateaudun. Davity f  parlant de  ̂¡,.ranc(,
cette méme Riviere n’en marque pas le coursp.^,™ 
fbrt exaélement. II dit qu’elle a fa fource dans 
la forét d’Orleans prés d’Artenay. II ajqure 
qu’elle ne fe deborde jamais ni ne le trouble 
par les pluyes-, Elle eróle, pourfuit-il, au 
plus fort de l’E té , &  fi elle s’enfle plus qu’a 
l’ordinaire Ies habitaos en tirent une coníé- 
qnence qu’il y  aura la pefte l’automne fuivante 
&  que t’année d’aprds il y  aura famine,

C O N N O R  s, Ville d’Irlande dans la Pro-^ EtarpreH 
vince d’ LTlfter au Comté d’Antrim á vingt- dd’Irlande 
huit milles au Sud-Eft de Dunlace, &  é cinq 
milles au Nord d’Antrím. Elle n’a ríen de 
remarq uable íinon qu'elle a été le Siége d’ un 
Evéché qui eft uni a celui de Down.

C O N O C H IA , ou Connochia. Voiez
PO SILIPO ,

C O N O N IS  A R r E , c’eft-íl-dire, lesAu- 
t e l s  d eConon ,lieu del’EtlúopiefurleGQl-

phe

*



# l.ifi.p. p)ie Arabique, felón Strabon 
7Í 1, le voiíinagedu Port Melin.

i .  C  O Ñ O PA, Lac de 1’EtoIíe; On l’ap- 
pella enfuite C ygnjea. Vóyez ce mot.

z. C O N O P A , Ville de Grece dans l’ A- 
carnante felón Etiennele Géographe. Polybe 

¿ 1.4-n. en fa¡t raent¡on en plus d’un endroit . Stra- 
bon qUj met une y-jie nonimée Arfinoé dans 
VE tobe dit qu’on l’appelloít aupara van t Co~ 
h o p a . Voiez A r s i n o b '  I* c'eft la méme.

i.  C O N O P E IU M , Marais d’Afie vers 
l’Embouchure dtt Fleuve H alys, felón Ar
rien c.

a. C O N O P E IU M  * lieu particulier du 
P.ilus Méotide. Les Anciens en difent une 
circonftance quí a. bien Vair de fable d, favoir 
que les loups de Riviere retjoi vene des pécheurs 
de quoi fe nourrir & que tant quron le leur four- 
nít, ils ne touchenr poinr a leur poifíbn , mais 
que fi on y  manque ils ravagent les poiíTons & 
les filets.

C O N O P O N  D IABASIS, lile a celle des 
bouches du Danube que les anciensappelíoienc 

e 1.4- c. ti. pfudofontam, feíonJJline e. Cenom figniSele 
paífage des moucherons , en Latín Cttihum 
JranfttHS , car le nom employé par Pline en 
Grec Kwmw Siáfans. Lucain parle aufli de 
cet endroit mais par une licence Poétíque il en 

/]. 3.V.100. eftropie le nom f,

- Et barbara Cont
Sarmatkas ubi ptrdit aqaas Jparfamqw pro-

II étoit dans de Cornouallles avec un bon Porc Se une bon- 
ne Rade au Norcl du Cap de Sr. Mahé, a cinq
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c Perip!. 
P o n t. Eux.

d StepBa- 
nut.

Jlétbífidi FttiCen mam capttt allait JftrU

Il fáut remirquer que Pline ne dit pas pre- 
cifément que ce fut le nom d’une Ule, mais 
le nom d'un lien d'une lile. El in Ínfula Co
mpon Diabajis. Stuckius croit que cet endroit 
étoit dans Vlfle de Peuce.

C O N O SU S  , '̂a été un des noms du 
fleuve Strym on . Voiez ce mor.

C O N O T H A T O N , Siége Epífcopal d’A- 
fie fous la Metropole de Boftra, felón les No- 
tices Eccfefiaftiques.

C O N O V IU M , Antonio entre les routes 
Bi’ítanniques met fur la route de Segontium 
á Deva, c:eft-a-dire, de Caernarvon a Chefter 
une Ville nom mee Conovium 3 xxiv. M- P. de 
la premiere Se i  x ix. M . P. de Vari. Surquoi 

¡  In Antón. Mr. Gate £ obferve que la Riviere que l’on 
P1*13* appelle le Comvey arrofe a trois milles de fon 

Emboucbure des tnafures que l’on appelle 
C aer R hyn pourCAER H y n , c’eft-ü-díre, 
1’ancíemt Eilky nom qui a été donné par raport 
£ la Ville d 'A berconwav qu'Edouard pre
mier batir des ruines de l’ancienne Ville. L ’A - 
nonyme de Raverme fournít C an ubi ubi au 
lieu de C onovium .

C O N O U P E L I b , Cap de la Cote Oc- 
cidentale de la Morée, au Nord de Coticlii i 
en allant vers Patras ; on y  voit encore une 
tour qiiarrée & des ruines de maifons quí 
étoíent habirées du ternps des Venitiens. Au 
pied du Rocher quí forme ce Cap il y a une 
fourcc d’eau chande, foufrée &  falée qui* cou
le dans la Mer ; & de deffiis ce Roe on dé-
couvre une belle plaine couverte de Pins. 

iT*jj¡n>cb- C O N Q U E S T , OU CoNOíIST (LE) ‘ Pe
tes de Fran-1-te <je pr3ní;e en bañe Bretagne au Pays 
Ce' lft Tem. //-

h spon 
V oy  ages 
T-i-P-3

líeues de Breft ,au Couchant Meridional. Le 
Cap le plus proche du Conqueft s’appelle Poin- 
te au Conque!}.

C O N S , voiez C o n t z .
C O N SA , Voiez C ossa.
C O N S A B R U M . Voiez C ons ar bu re n- 

5 Es.
C O N S A R B R IC K . Voiez C o n t z e r - 

b r u c k .
C O N SA R B U R E N SE S » ancien Peuple 

d’Efpagne, felón Pline k. Antonio dans fon ¿ 1,j iClíf 
Itineraire met une VillenomméeCons abrum 
a x l i v , M. P. de Tolede. On croít que 
cet te Ville eft preléntement C onsueg re  pe- 
rite Ville de la nouvelle Caftillc entre le Tsge 
8í la Guadiana,

C O N S E D lE , lieu déla Gaule felón An
tonio Ortelius qui le croioit de la Gaule ¡ jt¡neri 
Eetgique l’avoic prisd’abord pour Boujllon  
dans le Pays de Luxenbourg. Mais Velfer 
ayant dit fur l’autorité de la Table de Peutin- 
ger que ce lieu étoit de la Lyonnoife, Orte
lius trouva qu'il avoit quelque raiíott; a moins, 
dit-íl, que ce ne foíenr deux lieux differens 
de méme nom. Simler tro uve dans fonexem- 
plaire C osedia &  croic que c’eft Ctijfmcum 
ou CouíTi. L'ExempIaire du Vatican porte 
C osedle 1 xx. milk pas de Condate Si i  xxn . 
de Fanum Afartis,

C O N S E N T IA  , ancienne Ville d’Italie 
dans la Grande Grece au Pa’ys des Brutiens.
P tolo mée, Strabon, Pline, Tite Live, An- 
tonin &c. en ont parlé. C ’eft prefentement 
la Ville de C o s e n z a . Voiez ce mot.

C O N S E R A N S , ( le) ou C o u s e r a n s í  
petit Pa^sde France, dans la Gafcogne. II 
eft bortfé a l’Orient par le Comté de Foix, 
au feptentrion &  a VOcciderit par le Comté 
de Comminges & au A] idi par la Catalogoe.
Son nom lui vient des anciens C oks o r a  n i  
Peuple d’ Aquitaíne.

m Le Pays & Vi comté de Couférans eft an- 
nexé depuís Iong-tems a la Sénéchauífée de defe. de la 
Comminges: des le tems des EmpereursRo- Francepart. 
mains, les Confor/wi avoient deja été íepa- ‘ 'P'101' 
rez des Couvtnx; mais les anciens Comtes de 
Comminges prétendirent une fuperiorité fur ce 
Pays; & on voit que Bernard Comté de 
Comminges fie la guerre S ceuxde Couferans,
&  3 lenr Evéque Fierre &  qu’il prít &  fácca- 
gea la Ville de Coníérans, qui fut alors mi
nee, delbrte que ce n’eft plus 5 prefentqu’une 
Bourgade fituée fur une bauteur. L ’Evéque 
fe tranfporta dans la vallée á un lieu nommé 
¿4itjbia, ou eft l’Eglife dediée a Saint Lizier 
Evéquede Couferans,. qui vivoitaucommen- 
cement du vn . fiécle, &r par 13 ce Saint eft 
devenu le Patrón de I’Egliíé Cathcdrale de 
Conferans.

Ce Pays eft dans. les Pyrenées &  rempli 
de Montagnes de difficile acccs, qui le fepa- 
rent du Pays de Paillarez en Catalogue. íl eft 
certaírwque Couferans ou Conferans, dans !e 
díxiéme fiécle, a été un Comté díftingué de 
celui de Comminges; &  quoiqu’on ne fache 
point qui ont eré les premiers qui fe font ren- 
dus maítres abfolus de ce Pays de CouferaiA, 
il eft prouvé par le Teftamenr de Roger Com- 
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te de CarcaíTone qu’il étoít en poffeíTion avant 
]'an io ü o . du Pays de Couferans, Iequel por- 
toit alora fe titre de Comté , que Ic Comre 
Koqer donna par Teftament n fon fecond fils 
Bernard, qui fut Comte de Couferans & Seí- 
gneur de Foix, On voit aitffi par le máme 
Teftament, que le Comte Roger pofledoit 
une patrie du Pays de Comminges Se de la 
Terre de Volveftre, II y a apparence-que ce 
Comté de Couferans fut oté par le Comre de 
CarcaíTone a Bernard, qui ne porta dans la futre 
plus que le titre de Comte de Foix , qui étoít 
inconnu auparavnnt ; ce qui eft fur, eft que 
le Comté de Couferans ayant (faprés Bernard) 
eré tenu par Raymond Comte de Carcaffone» 
fut donné a íá Filie Ermengarde , & qu’elle le 
ceda h Raymond Berenger Coftite de Barce- 
lone. Le titre de Comté fut tranfporté  ̂ la 
Seígneurie de Foix, & Couferans n’a plus eu 
que celui de Vicomté.

Des-Roís d’Arragon Comtes'de Barcelone, 
le Pays de Couferans paiTa fous la domination 
d'autres Seigneurs qui avoient le titre de Vicom- 
tes, &  defeendoient de Roger Comte de Pail- 
larez en Catalogue : ils tiroíent >leur origine 
des Comtes de Comminges. Nous avons dit 
que ces Comtes avoient prétendu erre Sei
gneurs Suzerains du Pays de Couferans, & 
que ce pays de Comminges Sí de Couferans 
n’avoienr jamais recomm en íien la fuperíoríté 
des Ducs d’Aquitaine ou de Giiyenné : ce qui 
eft fl vrat, qu’encore que par le Traite de 
Bretígny Je Roi fean ait cede la Souveraine- 
té &  rhommage de rous les Com tez, VicOm- 
tez &  Seígneuries' de Gafcogne, le Comté de 
Comminges & le Vicomté ae Couferans n’ont 
point été compris dans cette ceffion, &  on ne 
voit pas que Ies Anglois ayent eu aucune pre
tendan fur ce Pays-li 

Quelques-uns croient que 1’EvécIié deCon- 
férans eft du premier íiécle de I’Egliíé; mais i| 
eft facile de detruire cette pretention. Gre- 
goire de Totirs parle de Theodore quí étoít 
Evéque de Conferans l’an 549. &  qui decou- 
vrit fe Corps de St. Valier, Gficerius avoit 
éré le predeceífeur de Théodore &  avott aíli- 
fté au Concile d’Agde en 50S. Se yoita le 
plus anden Evéque de Goníérans que nous 
connoiftions. So Liziér fut élu Evéque dé 
Coníérans vers l’an 69S, &  mourut en 742. 
Cet Evéché vaut dix-huic miíle Livres de re
veno &  ne comprend que qüarre-vingt deux 
Pai oi fies.

C O N S E  Y  VA N . Mr. Baudrand met une 
Ville de ce nom daiis l’fnde deE lé Gange au 
Royanme de Siam , dans la Province de ce 
nom dont elle cfl la priticipale, fur la cote de 
la Mer des ludes. II fe trompe pour le nom 
Se pour la pofition de cette Ville. Les bon- 
nes Caries du lloyaume de .Siam n’ont ríen 
de pareil. Mais on y voit dans le Iiaut Siam 
au bord du Menam, bien loin au delfín de la 
Capitale &  par confequenr bien loin de la Mcr 
des Indes une Bourgade nom mée E aconse- 
vaíí ou L aconcevan . C ’eft apparemment 
ce que Mr. Baudrand a vnulu dire.

C O N S IE IN U M , Ville andenned’Italie, 
felón Pline Se Mela. Le dernicr nomine de 
futre b Coytfilirmm, C&ttlo»id &  Lacri Se les met 
dans un Golphe entre les Promontoires Zeghy-
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riatn Se Brutittm. Pline c met de fuite les c ,r 
ruines de la Ville de Cmkn Aúyftia, la Forte- 
refíe de Confdimm Se Cocimos. Barri croit 
que c’eft preféntement St y l o . Frontín d dit  ̂ l¡[).Co- 
que c’étoit une Coloníe Romaine &  la met lou, 
dans la Lucanie :on peut voír ce qu’en dit Caf- 
íiodore c. Clnvíer f  croit que c’eft Ahvi- t Variar,! 
c it o  dans la Calibre Ulrerieure', oudumoins 8-03;- 
le Village la M otta qui en eft voiíin. Lu--^ Ital-A»t. 
cas Holftenius E aime miettx dire que c’eft  ̂ inOrte- 
C assano Ville Epifcopale de laCalabre cite- 
lieure.

C O N S O R A N N I , ancien Peuple de la 
Gaufe dans 1’AquitaÍne felón Pline Le Pays k l^c.rp. 
qu’il occupoit garde encore fon nom Se s’ap- 
pelle C o n 5EUans ; mais fa Ville eft detruite 
&  n’eft plus qu’une Bourgade comme on a vü 
dans l ’ Article de'CoNSERANs.

C O N S T A N C E , lés Allemands difent 
gajírtlifi Se (JúfilútJ, en Latín CiwA ct/ái, Ville 
d'AIlemagne au Cercle de Suabe fur le Lac 
auquel elle donne fon nom Se qui fépare h 
Suabe d’avec la Suifl'e- Qtie]ques-uns croyent 
que c’eft 3a V itodurum  des ajucicns, d’au- 
tres la G aunodurum  & Mr. Baiilet 1 eft de ‘  Topop-, 
cette opinión. D ’autres comme Zeyler11 veu- dcs Saincs 
lent qu’elle ne foít ni Time ni l’autre de ces
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deux Villes, mais qu’elle dote fon origine a Tupogr, 
Conftantius pere de l ’Empereur Conftatjtin 1c P-1!* 
Grand qui la fonda pour avoir dans cet endroit 
une Place forte quí mít la Frontiere en furetó 
81 tint les Allemands dans le refpeéh Dans la 
Chapelle de Se. Blaifé qui eft dans í’Fglife 
Catnedrale on voit encore líne ancienne inf- 
cription en marbre dn remps des Romains, 
mais caffée. Dans la fuite les Allemands &  
enfuite Attila faccagerent cette Ville, &  elle 
fut long-temps reduite a n’étre plusqu’un Village 
fous les Rois de France de la prendere Race. 
Dagobert y  avoic une maifon de Campágne Se elle 
eft nommée dans d’anciens Aéf es Villa regia D a-  
goberti regís, mais lorfque ce Roí y  eut trans- 
feré le Siege Epifcopal qui étoit á IVindífch, 
elle reprit la qualicé de Ville:elle étoit nean- 
moíns encore fort peu de chofé l'an 854. On 
l’augmenta a diverfes reptiles, on lafortifiade- 
forte qu’elle fut en état l’an 938. de fbutenir 
Ies affauts que luí donnerent les Hongrois; &  
la méme anuée il s’y fit un roumois auquel íé 
trouva toLtte la Noblefíe voifinc du Rhtn.
L ’an 980. l’Abbaye des Benediétins nommée 
Petersbaufen fut fondée au déla du Pont du 
Rhin. O n tint dans cette Ville les Diétes de 
l’Empíredes Armées 1043. iT 4 1.T i5 3 .118 3 .
&  1507. L ’Ordre de St. Dominíque fut ad- 
mís a Confiante l’an 1135. Les Peres de 1’Ob
le r van ce déchauífez y furent recus l’an 1250.
Se Tan 1 17A. l’Eglife de St- fean dans la baile 
Ville fut érigée en Collegiale Se en Prevórc,
On commen^a de batir l’Eglife de St. Laurene 
l’an 1293, Se l'an 1314. la Ville fut en dan- 
qer de perir par un Incendie; le feo avoitcom- 
mencéchez un Juif qui parce qu’il ctoit jonr 
de Sabath eut la fuperftition de voir bruler fa 
maifon plutót que derfavailler a l’cteindre. En 
141^. on y tint le fameux Concile qui firbrü- 
ler Jean Has Se qui par cette feveriré afuma la 
funefte guerre qui defola long-temps la Bohe- 
me & plufieurs Provinces d’AIlemagne. Ce 
fut durant ce Concile que l'Empereur Sigis-

mond



mond accorda S cette Vílle le droít de fceller 
en cire rouge &  fit quelque changemenc dans 
fes armes. L ’an 1445. l’Empereiir Frederic 
IV . luí donna le privilege d*3voÍr fon propre 
Eailli devant qui feroient portez les procés qui 
auparavant étoient jugez par le Bailli de l’E- 
véque. En i j i i . il y  eut unefcdiiion dans 
la Vílle, ü l’occafion de deux partís qui s’y 
étoient formez, I’un vouloit acceder a la Ligue 
du Corps Helvetique &  l’autre pretcndoit de- 
meurer uní au Corps Germanique & a l’Em- 
pire. L ’Empereur Maximilien arriva aífez 1 
temps pour decider la queftion. II fie mourír 
ou exiler les plus mutíns &  ¿carta ceux qui 
auroient pu ranimer cette revolte qu’il étoufa 
dés ía nai flanee. L ’an r 516. le Chapitre de 
Conftance fe retira & Uberlingen. L ’année 
fuivante les Cbanoines & les Pretres de St. E- 
tienne, de St, Paul &  de St. Jean fe refugíe- 
rent H Rattolfszel!. L'an 1518. la MdTe fut 
entierement abolle dans la Vitle. La Viüe 
avoit jou'i des Franchiíés attacliées aux Villes 
Imperiales; mais l’an 1^48, l’Empereur Char
les V . s’etanc. ingeré mal-a-propos de pourvoir 
aux troubles cauléz pour caufe de Religión, 
en forman t un reglement qui fut nommé Y In
te-,-¡m , &  qui m¿contenta égalcment les Ca- 
tholiques & les Proteftans , la Ville de Con
ftance refufa de s’y  conformer &  fa refiftance 
fut caufe qu’elle fuf aüiégée, prife, &reduite 
a la condición de Ville fujette de la TVlaiíon 
d’Autriche. L'an rfioq. les Jefuites y  établi- 
renrt leur College; les Capucins y  avoíent dé- 
ja leur Couvent.

« Jouv'w 3 Le Rhin fepsre h  Ville du Fauxbourg de 
<k Rochtfort Petershaufen. On y  paífe fur un pont ou il 
■ oyagw. y  a queJqygj Moulins que les eaux du Rhín 

font tourner. Ce Fauxbourg eft fortifié de 
folfez a fond dé Cuve, de deux grands baf- 
tions,de liautsrem parts, de quelques tenailksSe 
d’ouvrages H come jettez aflez avant pour en 
empécher toute approche. On y fit ces tra- 
vaux lorfque Ies Suedoís vinrent aílieger la 
Ville l'an r 5 3. fous la conduite du General 
Horn. Ce Fauxbourg regarde principalement 
la Suabe; & eft au Nord de la Ville.

La Ville peut erre coníiderée comme trois 
Places contigues Tune 1 l ’autre dans une méme 
enceinte, mais feparées 1’une de l’autre par des 
muraílles &  un folié. La partie Occidental 
n’a que trés-peu de maifons; celle qui üft en
tre celle-la & le Lac eft proprement la Ville, 
au Midi de laquelle il y  a une petite enceinte 
quí fait auíli partie de la Ville i  laquelle elle 
communique par deux portes. La Ville ne 
depend plus de fon Fleque. J ’ai deja remar- ‘ 
qué que V E v e c h e ' d e  CoNSTANCEctoit au
paravant a Windifch dans l’Argow, la tranfia- 
tíon s’en fit a Conftance fous l’Evéque Maxi- 
min. Ce Dintelé a produit de Grands hom- 

í  líaüíet mes b- St. Omer Evéque de Terouenne, St. 
Topogr.aef Berrín Abbé de Sithiu, Ville quí apris depuis 
Saints. le norll de St. Omer, Sr. Mommolein Evé- 

que de Noyon & St. Ebertrsn Abbé de St. 
Quentin étoient nez dans le territoire de Con
ftance au vrr. fiécle. Cet Evéché eft fort 
.grand &  renferme í jo . Couvens 17^0. Pa- 
roilfes Sí 17000. Preñes. Quoíque la Re- 
formar ion l’ait diminué c’eft encore un des plus 
grands Diocéfes qu’il y ait. II eft ti i vi fe en
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66. Doyennez, L’Evéque a fesOfficiers He- 
reditaires, favoir le Barón de Sirgenfteín pour 
Alaré chal; le Barón Zsveyer d’Erebach pour 
Maítre d’Hótel; un Gentil-bomme de la Mai- 
fon de Razemied pour Chambelán, L ’Evé
que eft Chancetier nc de l’Univerfité de Frí« 
bourg dans le Brisgow; qui fut transferée en 
1577. a Conftance.

L ’Evéque de Conftance a la qualítc de 
Prince de l’Empíre; fes Terres font Ja plupart 
dans le Turgow.cn deja & au delü du Lac, 
comme Morsbttrg qui apparíenoit autrefbis au 
Comte de RohrdorfF; MarcMorff, Bifchoffs- 
zell, Arbon, Keyfersftuhl, Frífclibach, I m- 
merftadt, Haguenau, Romíhom , Munfter- 
lingen, Ermantingen, Se Steckbarg. L ’Ab- 
baye de Reíchenaw, la Prevóté d’Oeningen 
Se le Monaftere de WaldfaíTén font unís S cet 
Evéché. Morsburg eft la refidence ordi- 
naire de l’Evéque.

L e L ac  de C O N S T A N C E , a ¿te ccm- 
nu des Aucetirs quí onr écrit en Latín fous le 
nom & Acromas. On l'a auíli nommé en
cette langue L actjs Potam icu s  qui me pa- 
roic une traduétíon de nom Allemand S)cr 
5en ©ee/ & Brigantinus L acus du nom 
de Bregmtz, Ville firuée Tur ce méme Lac- 
c II occupe une partie du coré Oriental de la c Ddy» ¿¡¡ 
SuiíTe qu’il fepare de la Suabe &  court du j* Suî í: r ’ 
Sud-Eft, au Nord-Oueft. Sa longueur eft p 
de fept milles d’AUemagne & fa plus grande 
largeur de trois. Ses eaux font belles &  clai- 
res. II eft formé par le Rhin quí y  entre ü 
•Bregentz &  quí l’ayant traverfé dans toute fa 
longueur en fort aupres de la Ville de Steiq.
Ce Lac fe partage en deux bras vis-a-vis de ía 
Ville de Conftance dont celui qui eft 5 I’O - 
ríent s’apptelle le Lac de B odmek oud’ UBEH- 
lin g en  , en Latin Acromas Laau^ Se celui 
qui eft il l’Occident s'appelle Lac de Zell  , 
en Latín Vencías Lacas. Dans le premier on 
voit une lile nommée M einaw Sí  dans l’au
tre une Ifle appellée R eíchenaw . On remar
que a cette occafion qu’il n’y a que trois Lacs 
enSuifte oü l’on voye qtielque lile. Celuíde 
Conftance, celui de Zurich & celui de Bíenne.
O n a dít que le Lac de Conftance ne gele 
jamáis; mais cela n’eft pas vrai, car íélon le 
raport de Wagner il fut geíé Pan i j p j .  &  
l’an t J9Í. 8e cette dermere fois entre autres ÍJ 
y  eut deux Bourgeois de Conftance qui mar- 
chant fui» la glace me fu reren t la longueur du 
Lac &  trouvérent 727j.  toi/es depuis Ro- 
mishorn jufqn’á Buchorn.

C O N S T A N C E S  , c’eft ainfi que dans 
quclques víeux Hiftoriens le nóm de Cou- 
Tances fe trouve écrit.

1. C O N S T A N T IA , Ville de la Valerle 
dans le voifínage du Danube, felón le Livre
des Notices de l’Empíre d.  ̂ Seíí.jy.

2. C O N S T A N T IA  , Ville de Tbrace 
dans le territoire du mont Rhodope, felón Ni- 
cetas cité par Ortelius.

í .  C O N S T A N T IA , la méme que la Vil
le d’ AniTDE, Ammien Alarcelün dít qu’die 
fut angraentée par l’Empereur Confiando Se 
qu’elle en prit le nom de Confían;¿a. 11 ne 
faut pas la confondre avec Conflamine qbí étoit 
auíli dans la TV!efoporamie.

4. C O N S T A N T I.^  , la méme qu’ Aiv-
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t a r a d e . Cedrenedit qu’elle portaje rom de 
Conflantía á caufe de Conftanrín fon Bienfac- 
reur.

5. C O N S T A N T IA . Le mcme Empe- 
reur do ana anfli ce nom a la Ville d’ Arles 
a ce que dit Scaliger fur Aufone.

<5. C O N S T A N T IA , Voíez G azaiokum 
P o r t e s *

7 . C O N S T A N T IA . Etienne'dic qtre k  
Ville de Sala mine fut ainfi nommée.

S. C O N S T A N T IA  R H jE T IC A  , mi
C O N S T A N T IA  A D  ELH EN U M .Vo- 

yez C onstance,
9. C O N S T A N T IA  C A S T R A , Ville 

des Gaules daos la fe con de Lyoimoife Telón la 
* Se£t 61. Notice de I’Empire a. C ’eft aujouvd’hui 
&ÍJ-. C o ü tan ces  en Normandie.

i.C O N S T A N T IN E  ,ancienne Ville d’A- 
frique dans ía Numídie dont elle a été la Capí- 
rale. C ’eft la meme Ville que C irta qui 
q ultra ce nom pour prendre celui de Conftan- 
rin qu’elle porre encore ü preferir. Elle eft 
nommée C onstantine par St. Auguftin &  
dans les Canons du Concile de Carthage & dans 
les Afíes de la Conference tenue a Carthage. 
L ’Empereur Jiiftinien y  fir de grandes repara- 

¿ ¡ tions. Procope b Ies décritaínfi : La muradle de
z.c.f. ' cecte Ville étoit aurrefois fi baile qu'elle étoit 

aífée a efcalader, & fi fbíble qu'íí ftmbloit que 
ceux qui l’avoienc bátie n’avoient pas eu def- 
fein de la mettre en état d’étre deíéndue. Les 
Tours étoient fi éloignées les unes des autres 
que ceux quí attaquoient le milíeu de la cour- 
tine éroient hors de la portée du trair. En
fin le tems l’avoit entierement minee. II 
fembloít auffi que la muraille de dehors n'avoít 
eré faite que pour fervir aux aífiegeans. Elle 
n’avoii que trois pieds de large &  n’étoit liée 
qu’avec de la boué. Le bas étoit de pier- 
res dures, ¡mis le haut n’étoic que de pierres 
tendres. Juftinien en fit reparer toutes les 
ruines du cote du Septentrión, &  du cote de 
l ’Occident, &  fitaccroitre du doublelenom
bre des Tours. De plus il fit rehauífer les 
T ours, &  les muradles. II fit faire un de- 
gré dérobé a cheque Tour ,  &  les divífa en 
trois étages. Outre cela la Ville manquoit au- 
trefois d’eau. I ly a v o ita u n  mille des fon- 
taines qui arrofoíent un B ois, & qui eñ fai- 
foient croitre les arbres a une hauteur extraor- 
dínaíre, mais il n'y en avoit poínt dans la Ville 
qui étoit fur une éminence , &  I* habitaos 
étoient preífe's par la íbif. Juífinien y  fit fai
re un grand Aqueduc & y  diílribua de l’eau. 
Tous ces Ouvrages luí acquirent, avec juíli- 
ce > le tirre de fondateur de cette Ville.

C ’eft prefentement une Ville du Royanme 
d’Algér, au gouvernement du Levant, &  la 
feule qui relie de la Province quí porte fon 
nona. Elle a eré long-temps le Siége des Pun
ces Arabes quí en éroient Souverams. Les 
Maurcs la nommentCussuntina . Elleeftbien 
fortifiée & dans une firuation avantageufe á 
trente üeues Fran^oifes du rívaee de k  Mer, 
O n  connoít quelle a été fa fplendeur & fa ma- 
gnificence par de rrcs-beaux monumens des 
Ouvrages des Romains.

La Province de Conftanrine eft Frontkre 
du. Royanme de Tunis &  eft renfermée en
tre le Monr Atlas, la Mer Medirerranée & la 
Province de Gigeri.
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Le Eei du Levant y fair fa refídence. II a 

une Garde de jo o . Spahisou Cavaliers Tures 
8c de 1500. Maures entretemis 3 fes depens, 
ces troupes ne faifant point partíe de k  Mílice 
entreten lie par l’Erar.

2. C O N S T A N T IN E , ancienne Ville de
la Phccnicie, felón Eufebe &  Callifte i . . *

3. C O N S T A N T IN E  , Ville de Mefo- ,3' 
potamie. Il en eft fait mención dans la Noti
ce de l’Empire d.

4. C O N S T A N T IN E , pecire Villed’Ef- '  Eea,1(S- 
pagne dans l'Andaloufie , dans la Montagne 
Noíre, avec un Cháceau fur une Montagne i  
douze lieues de Seville, vers Calatrava &  au-
tant de Cordoue.

L a Sierra ou la M ontagne de C O N - 
S T A N T IN E . Perít Pays d’Efpagne & l’unc 
des quatre parties du Territoire de Seville dans 
l’Andaloufie, vers le Territoire de Cordoue.
II prend fon nom de Conftantine petite ViUc 
qui y  eft firuée. Outre cela on y  rrouve 
Alanis, E l Pedrofo, Cazalla, & autres moin- 
dres líeux.

G O N S T A N T IN O P L E , Ville deThra- 
ce,il I’extremité de la Romanie, vis-3-vis de 
la Natolíe dont elle n’eft feparée que par le 
detroir. Elle a e'cé long-temps le Siége de 
l’Empire Romain, enfuñe de l’Empire d’O - 
rient &  enfin de l’Empíre des Tures qui la 
poffedent a prefent, coníme nous dirons ci- 
aprés.

e Cecte Ville en y  comprenant fes Faux- eTmmifan. 
bourgs eíl fans contredít la plus grande Valle VoY-du La- 
de l’Europe; & fa fituation, du confentement ™nt ]Tom! 
de tous Ies Voyageurs &  tncmc des anciens 'í’‘ 175' 
Hiftoríens f eft la plus agreable &  la plus avan- f  p0;yb. 
tageufe de TUnivers. II ftmble que le Ca- Híill.IV, 
nal des Dardanelles &  celui de la Mer-Noire, 
ayent été faíts pour luí amener Ies richeftés des 5^1.' 
quatre patries du Monde : celles du Mogol, 
des Indes, du Nord le plus reculé, déla Chi
ne &  du Japón y  viennent par la Mer-Noíre: 
on y  fait paíFer par le Canal de la Mer-Blan
d ís , les marchandifes de l’Arabie,del*Egypre, 
d e l’Etliiopie, de la Cote d’Afrique, des In- 
des Occidentales, &  tout ce que l'Europe 
fournít de meilleur. Ces deux Canaux fonc 
comme les Portes de Conftantinople: les vents 
du Nord &  du Sud qui y regnent ordinaire- 
ment en font comme les batrans; quand le 
vent flu Nord fouffle, la porte du Midi eft fer- 
mée, c’eft-a-dire, que ríen ne peut entrer du 
cote du M id i: 8 elle s’ouvre lorfque le vene g Pofib. 
du Sud prend le deflus, ainfi fi l’on ne veut Hift.L.Iv. 
pas sppeller ces vents les battans des Portes, il 
faut au moins ‘convenir qu’ils en font les 
Clefs. I

M . Thevenot veut que Conftantinople foic 
plus petir que París, &  qn'il n’ait que 10. ou 
i z .  Milles de tour; M . Spon lui donne 15.
Milles; &  M . de Tournefort ¿ ne fait point ¿ ibidcm 
de dificulté de lui en donner 23. Milles; & fi p-qs- 
on en ajóme , dir-il, encore 12. pour les 
Fauxbourgs de Galata» Caffun-Pacha, Pera,
Topana, Fundukli, il fe trouvera que la cir- 
conference de cette fuperbe Ville fera de 34. 
ou 3 í .  Milles. Quoiqu’il ftmble qu’il ne 
couvíenne pas de donner dans le fentiment de 
ceux qui comptent Scutari au nombre des Faux
bourgs de Conftantinople , parce qu’il n’m
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eft leparé que par la largeur du Canal; aufli 
ne faut-il pas adoprer la penfée de ceux qui 
retranchent de Conftantinople tous Ies Faux- 
bourgs au deli du port; puifque méme fous 
les premiers Empereurs Cnrétiens, Galata fai- 
íbit la treiziéme Región de la Ville : le quar- 
tíer des Figuiers qui eft le méme que Galata 
faií parcíe de la Ville íélon l’Empereur Anafta- 
fe 4 i &  Juftinien b l’a place dans la nouvelle 
ence n̂tc- ü peu l’on a joint H Galaca Ies 

b inLib. Villages voifins, comrae on a joint a Paris le 
XVUl.Cod. Fauxbourg Saint-Germain , le Fauxbourg- 
deSacr. Saint-Antoine, &c. 

cc e ’ II faut done diftinguer deux parties dans
Conftantinople; relie qui eft en dê ü du Port , 
Se celle qui eft de l’autre cote. La partie qúi 
eft en dê a du Port eft l’ancíenne Byfance: & 
Conftantinople dont la figure reílemble aíTez a 
la figure d’un triangle : deux de fes cótez font 
battus de la Mer, fávoir celui du Port qui eft 
le plus courbe de tous,  &  celui qui va de la 
pointe du Serraíl aux Sept Tours; letroifiéme 
eft plus long que les autres, &  fe trouve fur 
la terre férme. On donne d’ordínaíre prés de
7 . milles 1 chacun des deux premiers Se p. 
mílles i  cdui-ci : le premier angle de cette 
Ville eft aux 7. Tours, le fecond á la porte du 
Serrad Sí  le troifiéme \ la Mofquée d’Ejoub 
yers les eaux douces.

Les muradles de Conftantinople fbnt aftez 
bonnes, celles du cdté de terre font unedou- 
ble enceinte d’environ 20. pieds de díftance 
Tune de l'autre, &  lont muníes d'un foffé 4 
Fond de cuve d’environ 15. pieds de large : 
la muradle exterieure haute d’environ deux 
toifes eft defendue par 150. Tours afíez baf- 
íes; la muradleinteríeure a plus de 20. pieds 
de hauteur, &  fes Tours qui repondenc 4 
celles de l’exterieure , font d’une affez belle 
proportion; Ies crenaux , Ies courtines &  Ies 
embrafures font bien entendués: on y  a em- 
ployé prefque par tout de la Píerre de Taille: 
encertains endroitsce n'eft quede h  magon- 
nerie entremélée de briques. On remarque 
cinq portes de ce cóté-la; on pourroit le for- 
tifier aifément. car le terrain loin dedominer la 
Ville y  eft en talus.

Les muradles depuis les Sept Tours jufqu’au 
Serrad, &  celles qui íbnt le long du Port pa- 
roiflent plus negligées , &  l’on n’en iauroit 
ñire le tour 5 caafe que quelqiies-unes avancent 
jufque fur 1‘eau : il n’y  a point dequai; ony 
voit méme des rnaifons adoilees aux murs de la 
Ville fur tout du coré du Port; les Tours de 
ces deux coces font efpacées alfez également;

’ mais elles onr été fouvent maltraitées par les 
temperes &  relevées en differens temps par les 
Empereurs Grecs Theophile, Michel, Bafile, 
Conftantín Porphyrogenete» Manuel Comné- 
rce, Jean Paleologue : comme on en peur ju- 
ger par les ínferiptions qui íbnt fur les Sept 
Tours & fur quelques morceaux des murad
les.

II y  a fept portes depuis la pointe du Ser
rad jufqu’aux fept Tours, cinq du cócé de 
terre & onze fur le Port, mais par qqelque por
te que l’on entre il faut prefque toujours m»n- 
ter; &  Conftantín qui avoitdeíTein derendre 
Conftantinople femblable á Romejne pouvoit 
pas trouver de terrain plus ¿levé en Collines ;

CON.
cette Ville eft bien fatigante pour les gens de 
pied; & Jes per ibones de diftinctioti n’y  peu- 
vent aller qu’a cheval. Avant quede parler du 
dedans de la Ville, je remarque raí que c’eft la 
chofc du móndela plus agrá ble & voír, que 
.de decouvrir d’un coup d’ceil toutes les Maí- 
fons de la plus grande Ville de l’Europe, dont 
Ifes couverts, les TerraíTes, les Bal con s & Ies 
Jardins formenr plufieurs Amphí di catres' rele
ves par des Bezefteins, des Ca lavan-Sera!, des 
Serrads, & fur tout par des Mofquées ou E d i
tes pour m’expliquer en Fran^ois, auxquelles 
nolis n’avons ríen en France que l’on puiífe 
comparer. Ces Mofquées qui font des liád
meos effroyables par Ieurs maíTes, ne'laifíenc 
ríen voir que^de beau; car on ne peut pas de- 
couvrir de fí loin les défauts &  la bizarrerie 
de l'Arcliítefture des Tifrcs : au contraíre Ieurs 
principaux Domes, qui font accom pagues 
d’autres petits Domes,les uns & les autres cou
verts de plomb ou dores; Ieurs Clocbers, s'il 
eft permis d’ufer de ce terme, pour exprímer 
des Tours menúes mais trés-élevées, oh le 
Croifiant eft arboré : tout cela forme un fpec- 
tacle qui enchante ceux qui fe trauvent U ’en- 
trée du Canal de la Mer-Noire. Ce Canal 
méme frapps' avec admiration, car Fanaríkiofc, 
Chalcedoine, Scutari &  les Campagnes qui 
font aux en vi ron s amu feo t agréablement la vue 
qu’on detourne fur la droíte quand on ne peut 
plus íbutenir l'éclat de Conftantiifople. 11 eft 
yrai que lesobjetsne íbnt plus Ies mémesquand 
ils íbnt vós de prés, car pour commencer par 
le Fauxbourg cíe Galata ; les maifons y  font 
bailes, bátíes la plupart debois &  deboué, 
ainfi il n’eft pas furprenant d’apprendre que le 
feu en confume des milliers dans un jour. Les 
Soldats dans le deflein de piller, ou les Tures 
en íumant dans Ieurs lits y mettent quelquefois 
le feu. On fe confoleroit fi on n’y  perdoit 
que la maifbn, car on y bátít á fort bon mar
ché &  les Cotes de la Mer-Noire font capables 
de fournír du bois pour rebárír tous les ans 
Conftantinople s’il étoit necefláíre : mais la 
plupart des familles font entierement ruinées 
dans ces incendies par h  perte de Ieurs mar- 
chandifes, C ’eft peu de chofe quand on ne 
parle que de deux ou trois mille maifons bra- 
lées : on a fouvent le chagrín de voir abatrre 
&  piller la fienne quoique le feu n’en fcit qu’a 
200. pas,fur tout quand le Nord-Eft que Ies 
Tures appelletit k  vent Noir eft en furíe, on 
n’a pas trouvé d'autre remede pour l'empécher 
de devorer toute la Ville que de íaíre de grands 
abbatis, autrement l’incendie deviendroit ge
neral. Les Marchands Etrangers fe font aví- 
fés fort fagement depuis queiques années de ba
tir S Galata des Magafins trés-folides de Píerre 
de Taille , ifolés &  qui ne re^oívent le jour 
que par des fenétres abfolument néceííaires, 
dont les volets auífi bien que les portes font 
garnis de Tole.

La Pefts & les Leventis font aprés le feu les 
deux fleaux de Conftantinople. II eft vrai 
que les Tures font indignes de vivre, ils 
voyent moürir tranquillement jufqa’á cinq ou 
fix cens perfonnes par jour de cette cruelle ma- 
ladie, fans prendre au cunes me fu res pour 1‘évi- 
ter ou la combatiré , &  ne commencent Ieurs 
procefttons que loríquele pial eu emportedouze

ceas
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ceas psi' jour, les haides dcspeftiferés fe vendent 
avec aurant de facilité que cdles des perfonnes 
mortes de víeillefTe, ou de more vióleme.

Pour les Ltvcnth qui foat des Soldats de 
geleres, qui courent fur ¡es gens le cautelas ü 
la main en frifanc des gr i maces horribles qui 
épouvaneen r ceux qui ne les con noi fíen t pas: 
il y  a quelques années que le Caí macan olí 
Gotrverneur de la Ville, & la follicítation des 
Annbafíadeurs,a permis aux Etrangers defedé- 
fendre contre ettx, & l’on a mis ces Canaílles 
a la raifon 1 coups d'épées & de piftolccs. Quoi- 
que les plus braves Mufulmans nous traitentde 
mal-adroits, qui ne ía voris pas manier les armes 
noblenrtent ni de bonne grace , ils ne IaiíTenr pas 
de fuir devanr la pointe denos épees. Ceschkns 
de Cbreticns, difcnt-ils, fercmt 'le ventre tone 
bYHpjtíematí fims domfr le temí de fe defendre. 
Des que Ton a p perdón dans les rites de Con- 
ftanrinople des gens qui víennent a vous, en 
camifble Se en calefón , les jambes nués, 
l’efcarpin aux pieds & le poignard á la main,il 
faut tirer fon epee du fourreau, quelques-uns 
ont tnéme la precaution de la porter nue fous 
le Jufte-au-corps; fi Ton eft envefte il ne íáut 
pas marche? fans piftolecs de poche bien char- 
ges &  bien amorcés. Pour éviter leurs in- 
fultes on peut aúlla fe faire efcorcer par des Ja- 
niflaires.

Les mes de Conftantinople fbnt tres-mal- 
pavées j qudques-unes meme ne le font point 
du tout, la feule rué qui va du Serrail i  la 
porce d’ AndrinopIe eft pratiquable, les autres 
font ferrées, obfeures , profondes &  refTem- 
blent i  des coupe-gorges. On'nelaííTe pas 
d’y  trouver de tems en tems de bons Edifices, 
des Eains, des Bazars & quelques maiíbns de 
Grands Seigneurs, baríes a chatix &  il fable 
avec des encoignures de- Pierre de Taille, &  
done les appartemens ont des eníilades aíTez 
bien entendués.

La Ville eft míeme peuplée que ne le difent 
*la plupart des Voyagetirs ; &  qitoique Ies 
maifons n’ayent que deux étages elles font tou- 
tes occupées & bien remplies &  Ton peut afíu- 
rer qu’ il y  a autant de monde a Conftantino
ple qu’á París; on voit peu de Turques dans 
les rúes', elles fe tiennent dans leurs apparte- 
mens, fans fe trop embirratler de ce qui fe 
paífe dans le refte du monde, excepté certaines 
femmes de Pachas abfens qui ne haíffent pas 
les Etrangers; mais leurs intrigues ne font pas 
fans danger, &  la cruauté fuccede quelquefois 
a la tendrefle. Les maris pour leur óter tout 
pretexte de fortiv leur ont perfuadé qu’il n’y  
a voit point de Paradis pour les femmes, ou du 
moins que pour y aller, fuppofé qu’ií y  en 
füt u n , il n’étoit pas neceflaire de prier hors 
de , chez foi. Pour les reteñir agréablement 
dans leurs maiíbns ils y  font batir des bains & 
Ies amuíént avecdu Caffé; mais cette precau
tion eft íouvent ínutile. Les Juives ne man- 
qiient pas d'ad re fíe pour favorifer les belles paf- 
fions, neanmoíns Ies intrigues y  font plusra- 
res que parmi nous, & la plupart des Dames 
Turques font obligées de reñer chez elles & 
de s’yoccuper a broderfautedepouvoirmieux 
faíre. . Les Grecques, les Juives, les Avme- 
niennes ont plus de liberté, mais elles ne fortent 
pas auffi Iouvent que nos femmes, parceque Ies
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Efclaves font tontea les afiebres du dehors cotír* 
me d’aller au marché Se en commiílion, París 
paroítroit beaucoup moins peuplé, fi l’on ne 
reiicontroie pas dans les rúes des femmes de 
toute forte d’age 2¿ de condition.

Plufieurs chofes ont contribué á mieux peu- 
pler Conftantinople que les autres Villes de 
Turquie; le Negoce & Ies profits qu’ileft aifé 
d'y fairej l’efperance de s’avancer dans une 
Cour, ou il n’y a point de gens de qualité, & 
oii par confequent il eft affez naturel de fe flat- 
rer qu’on s’y élevera par fon merite & par fon 
argent ; la mífere que fon fouífre dans les 
Provinces,  ou les Bacilas ont toújours exercé 
de grandes cruaucés; enfin ce prodigieux tra- 
fic d’E felá ves qui s’y fait ínceflamment, ceS 
derníers s’y multíplient par le mariage &four- 
nifíent un grand nombre d’habitans lí la Ville. 
II femble qu’on ait affe&é d’amener de tout 
tems á Conftantinople de puiífantes Colonies, 
je ne parle pas des familles Romainesque Con
fian ti n engagea de s’y établir; Glycas afíiire 
que cet Empereur ayant donné aux Senateurs 
qui l’avoient foivi le commandement de fes 
Armées de Perfe, il retint leurs anneaux qu’il 
envoya ri leurs femmes pour lesobligerdequit- 
ter Rome , & de venir joindrs leurs maris. 
Mahomet II. ayant pris Amaftris appartenant 
aux Genois fur Ies Cotes de la Mer-Noire, en 
fit pafíer preíque tous les habitaos J Conftanti
nople Pan 1460. En 1J14. Selim s’étantren- 
du le Maítre de Tautis en Perfe en amena tous 
les Ouvriers : Barberoufle y  faifoit fouvene 
conduire les Peuples derArcnipeldontil avoit 
foumis les liles, en 1557.il y fitpaíTer i ío o o .  
.prifonniers de Corfou : dans lesdernieresguer- 
res de Hongrie, combien n’y  a-t-on pas amen? 
de gens de tout Sexe.

Les premieres promenades que les Etrangers 
font i  Conftantinople, font ordinairement oes- 
tinées a la viiite des Mofquées Royales. II y  
en a fept qui portent ce nom. Ces batimens 
trés-beaux dans leur genre font toutA-fait finis 
& parfaitement bien entretenus, au lieu qu’en 
France nous Vavons prefque point d’Eglifes 
achevées; fi la Nef efteftimée par fa grandeur 
& par la beauté de fon ceintre, le Choeuv eft 
imparfait; fi ces deux- parties font finies le 
frontifpice n’eft pas commencé, la plupart de 
nos Eglifes fur tout dans París, font entourées 
de Batimens profanes, onloge des familles en- 
tieres enne les Arcs-bontans, on profite du 
moindre auvent pour y dreffer des bouriques; 
ces Eglifes n’ont fouvent ni places ni avenué. 
Les Mofquées de Conftantinople au con
tra! re font ifolées & renftrmées dans des 
cours fpscienfesj plantees de beaux arbres, 
ornees de belles Fontaínes : on ne fouffre 
point de chiens dans les Mofquées, perfonne 
n’y caufe & n’y commet d’irreverence, elles 
font bien rentées & beaucoup plus riches que 
nos Eglifes : quoique l’Architeéfure ri’en 
foit pas comparable á la nórre, elle ne laiflé 
pas de frapper par leur grandeur & par leur 
íolidité. On exécute bien les Domes dans 
tout le Levant , ceux des Mofquées font 
d’ijne jurfe proportion & accompagnez d’au- 
tres petits Domes qui les font paroítre bien 
nourris & point du tout élancés; il n’en eft 
pas de meme de leurs minareis, qui font des



tuguilles atifli hautcs que nos clochers &  auííi pes. A  peíne les Colonnes de cé Dome oht- 
menúes pour ainfi dire que des quilles; ces elles du renflement Si leurs cha pitea ti x font 
mmarets fervent d’un grand ornement auxMof- d’un ordre fingtj]ier,moins beaucependantque 
qudes &  aux Vtlles: cependant quoique nous ceux que !‘on oblerve pour les notres. f_g 
n'ayons pas d’ouvrages fi hardis partid nous, Dome a i8. toifes dans ceuvre, & s’appuye 
nos veux font faits a nos Clochers Se nos o- Tur qnarre gras piliers d’environ huít roifes 
reilles au fon de nos Cloches qui font plus har- d’épaideur, ]a voure parofr une demi-Sphere 
moníeufes que les chanfons des Mucfins, c’eft parfáite éclairée de 14, fenétres difpofées daos 
ainfi qu’on appelle ceux qui armón cent en ¡a círconference,
chantant du haut des minareis les heures des De la patrie Oriéntale de ce Dóme on pafle 
Frieres.  ̂ touc de plein-pied dans le demi-Dome

Saínte Sophte eft la plus parfaire de ces Mof- qui termine l’Edifice. Ce Dóme 011 co
quees) fa íituation eft avamageuíe, car elle fe quille étoit le Sanétuaire des Chrériensj, & le 
trouve dans tmdes plus beaux endroits de Maítre-Autel y  étoit place. MahometlI. 
Conflantinóple fur fe haut de l’ancienne Ville. s’érant rendu le Maitre déla V ille, s’v adir 
de Byzance & de la Colltne qui vient fondre Ies pieds croiíés i  ]a maniere des Tures") il y  
dans k  Mer par la pointe du Serrad : cetteE- fit fa priere , Je fíe rafer, &  fit attacher i  
glife qui eít fans doute le plus bel édifice du un des piliers ou étoit le Tróne du Partí arche, 
monde, aprés Sr. Fierre de Rome, paroít fu- une belle niéce d’étoffe relevéc en broderie de 
rienfement Iourde en dehors, &  ne montre chiffres&de Catañeres Arabes, qui avoit fer- 
rien de fort magnifique, !c plan en eftprefque vi de poniere a la Mofquée de la Meque, 
q narré, & le Dome qui eft la fe ule piece de Vbilü quelle fur la dedicace de Saínte Sophie, 
remarque, s’appuye en dehors fur qtiatre On ne trouve a prefent dans ce Sanétuairéque 
Arcs-Boutans qui font effroyables par leur la Niche oii l’on met 1’Alcorán : elle regarde 
maffé : ce font des eípéces deTours trés-maf- la Méque, & les Mufulmans fe rournent rou- 
íives, qu’on a ¿té obligé de faire aprés coup jours de ce cóte-k quandils font leurs príeresj 
pour fourenir ce grand corps de bátiment & le la Chaife du Moufti n’eft pasloin déla, elle 
rendre inebranlable, dans un Pays oh les rrem- eft élevée de pmíieurs marches, &  a cóte il y 
blemens de terre renveríént fouvent des Villes a une efpéce de trjbune , ou fé mettenr les 
entieres- , Officíers deilinés pour yeciter certaines prieres.

Le frantifpice n’a ríen de fuperbe ni qui re- * Cerre Mofquée batie en croix Grecque, 
ponde a l’idée qu’on a de Saínte Sophie; on c’eft-a-dirc, racourcíe &  prefque quarree, a 
entre d'abord dans un Portique d’environ íix dans ceuvre 4 1 .  toifes de long, fur 5 g. de 
toifes de large , qui a fervi de veftibule dans large. On pretend qu’on y compre jníqu’i  
le rems des Empereurs Grecs : ce Portiqoe 107. Colonnes de difiéreos marbres, de Por- 
communique a I’Eglife par neuf porresde mar- phyre ou de granit d’Egypte. Toitt le D ó- 
bre, dont les batans de bronze relevéis de Bas- me eft revetu ou pavé de plufleurs fortes de 
reliefs, font d’une grande magnifícente : on marbres: les incruftations de la Galerie font 
voit encore fur ceiledu milieu quelques figu- des Mofaíques faites la plupart avec des dez de 
res a la Mofaique, &  méme quelques peíntu- verre quí fe detacheot tous les jours de leur- 
res; le veftibule eft joint a un autre qui lui ciment, mais leur couleur eft inalterable : ces 
eft parallele, mais qui n*a que cinq portes de dez de verre font de verítables doubkrs1 , car A *1 m 
bronze fans Bas-reliefs i les batans étoient feu- k  feuille colorée de diferente maniere eft con- ddci iPJ  
lemeut chargez de croix, dont les Tures n’cnt verte d’une piece de verre fort minee collée Canüaut. 
laifTé que des poteaux : onn’entre pasdefront par deffus, il n’y  a que 3’eau bouillante qui h 
dans ces deux veftibules, mais feulement par puiíTe detacher: c’eft un fecret connu & que 
des portes o u verte s fur les cótés, &  fuivant l’on poiirroit mettre en pratique fi les M o hi
les regles de l’Eglife Grecque, ils étoient ne- ques revenoient a la mode parmi nous. Quoi- 
ceftatres pour faite placer ceux que fon diftin- que Tapplication de ces deux píeces de verre 
guoit, ou par les Sacretnens qu’ils devoient re- qui renfermenc k lame colorée foit vetilleufé, 
cevoír, ou par des penitentes publiques qu’íls elle prouve que l’invention des doublers n'sft 
devoient fubir. Les Tures ont bati un grand pas nonvdle. Les Tures ont détruit h  nez 
cloítre parallele ü ces veftibules, pour loger &  Ies ycux des figures que l’on y  avoit repre- 
les Ofttciers de la Mofquée. fentces, auííi bien que le vifage des quatre

Un dóme d’une ftruíhire admirable tient Chernbins pkcés aux angles du Dome, 
lieu de N ef i au pied de ce Dome regne une Saime Sophie n’eft pas k  premiere Egtifé 
Colonnade qui porte une Galerie de cinq qn'on ait batí fous ce nom a Conflantinople; 
toifes de hrgeur dont la voute eft trés-belle- b le Grand Conftantin fut le premier qui y  ,
Dans I’efpace qui eft entre Ies Colonnes, le confiera une Chapelle k la Simjjé du Perbc m- phTn cé- 
parapet eft orné de croix en Bas-reliefs, que les creé: mais foit que ce bátiment fue trop peor,*«!-<%- 
Tures ont fort msltraitées, quelques uns l’ap- cnt qu’il cur eré renvetfé quelque rems aprés^’ ^ 111* 
pellent k  Galerie de Conftantin; elle étoit deí- par un tremblement de ierre, c Confian tí as fon íj-aC’ ¡T’ 
tinée autrefois pour Ies femmes. A  la naiífance íils fit batir une plus grande Eglilé a Ja place Caluft. ub. 
Se fur la Corniche du Dóme regne une autre de-la premiere •- le Sanñuaire Se ]a plus grande 
pecite Galerie, ou plutót une batuftrade qui partie de cette Eglifefurent détruitsíbiislTrn-s°crac- 
n’a de largeur qu’autant qu’il en faut pour laif- pire.d’Arcadiusa dans k  íedítion excirée con- PbiíoQorif’ 
fer paífer une perfbnne, &  Ton en a pratique tre Saint Jean Chryfoftome Patriarcbe de Con-L.H!. c.9", 
une autre par deffus ceile-ci : ces baluftrades ftantinople; l’on aftüre méme que ce furentI'íicep!iai'- 
font un effec merveilleux dans le tenis du Ra- ceux de fon partí quí y  mirent le feu - elle fut 
mezan, car elles font toutes garnies de Lam- encore brulée fous Honorius Se retabüe par*íSoJrai. 
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le jeone Tbeodo fe; mais la cinquiéme alinée 
de l’-Empire de Juílinien, l'incendie qui de- 
lola une grande partie de la Ville , n’épíirgna 
pas Sainte Sophíe dans cette feditionoíi Hypa- 
tius fut fait Empereur malgré luí. Juftiuien 
ayatit üppaifé la feditíon &  puní Ies coupables, 
a fít la mime année conftruire le fuperbe édi- 
ficeq u i fiibfifte encore a prefént. M-duCan- 
ge b prouve qu’il fut finí en 5. ans, & -non 

1 pas en 17. comme quelques Auteurs Grecs 
1‘onr écrit: l’Empcreur en fut fi fatisfait qu’il 
ne put pas s’eropécber de crier * : je  i'ai fur- 

]>njfé Sahmmn Cependant la j i . année du 
regne de JuRinRn, un tremblement de terre 
reriverh h  demi-Dome, dont la chute écrafa 
l ’A utel; il fut relevé &  l’Eglife confácrée de- 
nouvea’J. Zomrc remarque que Juftinien fie 
grand toi't aux Bel ¡es Lettres, pour rrouver des 
fonds pour ce báriment, cari! y  employa les 
appainremen5 que l’on donnoít aux Profe ífettrs 
de toutes les Villes de l’Empire. Pour fatis- 
faire fa pallton debatir, il n’épargna pas méme k  
ftatne d’argent de Tlieodofe qu’Arcad ius 
avoit fait dreífer, & qui pefoic 7400. livres. 
Pour couvrir le Dome Juftinien employa íes 
canauat de plomb qui fervoient a conduúe la 
plupart des aux de la Ville- te s  principaux 
ArcRTteftes qui travaillerent 5 cette célebre E-- 
glife-furent, d Anrhemius de Traües, &  Iíi- 
dnre de Milet. Le premier paíToit pour !e  ̂
plus grand Mechatiicien de fon tems, peut- 
étre avoit- il le fteret de la poudre a Canon, 
car Agathias e affure qu’il iroitoít parftirement 
bien le tonnerre, la foudre &  Ies rremblemens 
de térra. L ’Empereur Bafile Je Macedónica 
fir afiurer le demi-Dome Occidental qui s’é- 
toit entr’ouvert en plufieurs endroits; enfin 
un autre tremblement de terre endommagea tel- 
lement cette Eglife fous 1* Impera trice Anne Se 
Jean Paleologue fon fils qu’elle ne püc étre re- 
tablíe qu’avec beaucoup de tems &  de depen- 
fe : c’eft pour cela f que le mariage de l’Em- 
pereur Se d’Helene filie de Cantacuzene fut 
celebré dans f’Eglife des Blaquernes dediée a la 
Sainre Vierge. Mahomet I I , trotiva Sainte 
Sophíe fi belle, qu’il la fit reparer, &  depuis 
ce tems-R Ies Tures la confervent avec beau
coup de fbin.

En fortant de Sainte Sóphie, a 3 o. ou 40. 
pas de I’Eglife on voit les Maufolées de quel- 
ques Princes Oitomans : ce íbnt quatre petits 
batimem affez bas, termines en Domes cou- 
verts de plomb, íoutemis par des Colonnes po- 
fées fur un plan exagone : les baluítrades font 
de bois» &  les cercueils font couverrs de drap 
fans broderie , les Empereurs ne font diftin- 
gués de leurs femmes que par leur Turban quí 
eft Tur un pilíer é la tete du cercueil, & ce 
cercueil eft un peu plusgros,de méme que les 
flambeaux qui brulent ü chaqué bout. J1 n’y  
a pnínr de flambeaux aü cercueil du frere de 
Sultán fflourat, quoiqu’tl y  en aic a ceux de 
toutes les femmes du Grano Seigneurj & L\an 
remarque des mouchoirs en maniere de craváte 
autour du col des reprefentatiqns de izo . en- 
fans dé cet Empereur qui furent tous étran- 
glés en un jour par I’ordre de fon fucceífeur. 
Le rnarbre n’a pas été épargné dans ces lijau- 
bolees qui font éclairés nuit &  jour, non feu- 
lenient par les Flambeaux. des cercueils,mais en-
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core par plufieurs Lampes; on apris foin aufH 
d’y  attacher avec des chaines plufieurs Alco- 
rans pour en fáciliter la leéfuie á «ux qui 
viehnent Taire leurs prieres. Outre les perfem- 
nes qui prient par devotíon , il y  a comme 
dans les 3uires Maufolées, des pauvres defon- 
dation entretenus dans un Hópítal qui eft tout 
aupres; ces pauvres ont des cliapdets de bois, 
dont les graíns font gros comme des bailes de 
Moufquet.

A  quelques pas de D fe voit une vieillc 
T our que l’on pretend ávoir fervi d’Eglife aux 
Chrétiens; on y nourrit plufieurs Bétes, &  
c’eíl comme une petíte ménagerie du Grand 

•Setgneur ou l’on enferme des Lions, des Leo- 
pards, des Tigres, des Loups-Cerviers, des 
Cliacals: ces derniers partie i pent du Kenavd 
&  du Loup, & crient la nuit comme des en- 
fans tour mentes de tranchées. On conferve 
dans ce lieu la peau d’une Gerafe., qui fe pro- 
menoit dans les rúes de Confhmtinople en 
quétant avec fa tete aux fenerres des Maifons 
ou il y avoit du monde qui l’appelloit : on 
dit que cette pean eft Manche , griíatre en 
quelques endroits, avec de grades taches fau- 
ves; on dit aufli que cet animal eft de lataille 
d’un cheval,mais qu’il a la croupe baífe Se 
comme avalée.

On doit regarder les autres Mofquées R o
yales de Conftantínople, «comme des copies de 
Sainte Sophíe, &quiapprochenrp!usou moins 
de cet Original: ce1 font des Domes d’une 
fort belle apparence, accompagnés de plufieurs 
autres Domes plus petits : le báriment eft rou- 
journ ifolé &  enfermé dans une grande cour 
plantee, dans hquelle fe trouvent des Fon- 
taines, dé¡ Cabinets &  toutes les commodités 
neceflaires pour l’exgrcice de la Religión Ma- 
homerane. Quant aux Minareis, c’eft-a-dire, 
ces éguilles menúes ou un Chantre monte pour 
annoncer la priere; il n’eft point de Mofquée 
Royale, qui n’en ait au moins deux, quet- 
ques-unes en ont quatre &  méme jufqu’a fix. 
On en voit-autant a la Mofquée ncuve, ba- 
tie par Sulran Achmet : a l’Atmeidan ou pla
ce aux Chevanx, qui eftl'ancien híppodróme, 
chacun des minareis de cette Mofquée a trais 
Galeríes de pierre. travaíllées a jour dans Iegoíit 
du Pays : la cour en eft fort belle, c’eft un 
quarré long embelli de quelques arbres : avanc 
que d’entrcr dans la Mofquée on palle par 
un Periftyle , quí eft une efpéce de cloitre 
avec plufieurs Arcades.couverres de Jeurs pe
tits Domes revétus de plomb, & foutenus par 
des Colonnes : le pavé eft d’un fort beau 
marbre , de méme qu’une Fonta'me exagone 
qU¡ en occupe le milieu, &  qui eft couverte 
d’un Dóme formé par des grilles de fer doré: 
Le grand Dome qui fait la principale partie de 
la Mofquée eft enrouré de quatre petits D o
mes en cul de four, &  foútenu de quatre pi- 
líers de marbre- blanc de dix toífes de circon- 
ference, fur onze ou douze de bactcur, avec 
des canelures en demitboíTes au lieu d'étre 
creules. En dehors cet Edifice eft fupporté 
par quatre Tours fblídes , qui tiennent lien 
d’arcs-bouraní. Cette Mofquée & les autres 
Mofquées Royales que les Mufulflians ont 
fait batir, .font éclairées par beaucoup plus de 
Lampes que Sainte Sophíe, &  l’on a place par-
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m¡ les Lampes de la Mofquée fieuve, des bou- 
íes decryíh!, des luftres, des ccufs d'Autru- 
che &  quelques autres piéces pour égayct la 
viie. On y remarque deux Globes ■ de verre, 
dans l'un desque!s on a conftruit une Galere, 
en conduifant avec des pin cecees les pieces ne- 
ceflaires &  les applíquant les unes contre Ies 
aurres: dans l’autre Giobe on a reprefenté en 
Eas-relief avec une palien ce admirable le plan 
de !a Mofquée. Le Turbé ou le Maufolée 
de Sultán Achmet, eft fur le derriere de la 
Mofquee du cótc du Nord.
. De toutes les Mofquéesde Conftaritinóple, 

il n’y en a aucune qui approcíie plus de Saínte 
Sophie par la beauté de fon Dome* qtiela So-' 
lymanie fondée par Solyman IL  le plus ma
gnifique de tous íes Sultanse on peut dire mé- 
me qo'elle furpaíFe Ste. Soplare par les dehors, 
car fes Arcs-boutans lui íérvent d’orne- 
ment; fes fene tres’ fonr plus grandes &  raieux 
difpofées; les Galeries qui regnent d’un Arc- 
boutanr il l’autre, plus reguüeres & plus fu- 
perbes: tout I'édiñcé eft batí des plus belles 
pierres que Ton aít troúvées dans les ruines de 
C  hálcedoi ne. L ’ind i fpenfable necetlitéou font 
les Mufulmans de ñire leurs ablutións , Ies 
oblige i  conftruire de grands Cloítres auprés 
des Moíquées Royales: la Fontaine eft, tou- 
jours placee au milieu, &  les endroits pour fe 
laver font aux environs : celle qui eft dans le 
Cloítre de la Sojymanie fournit d’autres peri- 
tes Fontaines. La cour quí la renferme eft 
trés-belle & plantee d’arbres; le principal D6- 
me eft un peu moíndre que celui de Sainté 
Sophie, mais il eft dans lesmémes proportions, 
auífi bien que les douze petits Domes quí íont 
autour. A  l’égard des minareis , il y  en a 
quatre ; les deux qui font a l’entrée du^Pe- 
riftyle íont plus petits que les autres,- & n’onc 
que deux Galeries; ceux qui font attachés ¡l la 
Mofquee en ont trois 8c font plus eleves.

Le Maufolée du Sultán Fondateur &  celui 
de la Sultane fon Epoufe font derriere la Mos
quée fous des Domes fort propres 8c fort ri- 
ebes; le cercueií de Solyman eft couvert d'une 
belle portiere en broderie, repreféntant la Ville 
de la Meque d'ou elle a été apportée. On a 
mis i  la tete du cercueií le Turban de ce Prince 
avec deux aigretces garntes de pierreries : plu- 
fieurs gros cierges &  quantité de lampes brú- 
lent dans ce lieu, on y  voit des Alcorans at
tachés avec des chames 8c des perfonnes gagées 
pour les lire : Ies Tures croyent que Ies prie- 
res foulagent les morís, quoiqu'ils n’ín fáflént 
pas un arricie de foi. Cette Mofquée eft fur 
une Colline dans le quartier du vieux Serrad 
batí par Mahomet II. .

La Valides qui porte !e nom de la Validé 
ía Fondacrice femme d’ Ibrahim &  merede Ma
homet IV- eft encore un bel édífice place fur 
le porr aupres du Serrad. Cette Mofquée eft 
enfermée par les murs de la Ville aii Septen
trión &c au Couchant; au Midi par le Maufo
lée & par le Bazar de la máme Sultane. Elle ; 
eft compofée d’un grand Dome &  de quatre 
demi-Domes difpofés en croix fur les cotes Sí 
les intervalles des demi-Domes font remplispar 
quatre autres Domes plus petits : en' dedans 
elle eft revétué de belle fayence, mais li Co- 
lonnade eft de marbre avec des Chapiteaux a la

Tom. II.
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Turque; la plupart des Colonnes ont été ap- 
portees des ruines de Troye : les lampes ¿ les 
luftres, les boules d'yvoire , les Giobe* de 
Cryftal font d’un grand ornement dans le tems 
des Illuminations qui s’y  font pendant la prie- 
re : le Periftyle qui eft fur le devant de la 
Mofquée, eft couvcrt de fes Dómes, embelli 
de Colonnes de marbre blanc, entreméiées de 
quelques-unes de marbre gris. Tout l’Ou- 
vrage paroít plus delié que celui des autres 
Mdfquées, & n’a ríen de Gothíque: quoíqu’il 
foit beaucoup dans le goüt Ture; les ceintres 
des portes &  des fenétres font d’une alfoz bon- 
ne Arcbitefture; fes deux minareis ont cha- 
cun trois Galeries bien ouvragées : il.eft má
me fürprenant que les Tures qui font fi rare- 
ment de ces fortes d’Edifices, ayent des Ar- 
ch i teñes aflett hábiles pour les executer.

La íituation de cette Mofquée quí eft tout 
á faít fur la vuc du Serrad &  dans l’endroit 
de la Ville le plus frequenté , fair qu’on la 
prefere aüx autres Ies jours de rejou'iíTances pu
bliques. On ne fe contente pas de couvrir de 
Lampes les Galeries de fes minareis, on tend 1 
diverfes haüteurs plufieurs cordes d’une de ces 
aiguílles á l’autre 1 non íéulement ces cordes 
foutienheñt le nom &  le chiffre du Grand 
Seigneur , reprefentez en fen par de petíres 
Lampes, maison y  voit auífi lareprefentation 
des Vílles & des principales Viñoires qui don- 
nent lieu á la féte.

Parmi les Sultanes qui ont manié Ies affáíres 
de la Porte, la Validé fondatrice de la Mof
quée qui vient d’étre décrite, étoit d’une ha- 
bileté extraordinaire, 8c elle s’étoit fiitun cre- 
dit incroyable : elle choifit l ’endroít de Cón-' 
ftantinople le plus avantageux pour y  ñire 
éclater fa magnificence; mais' avant elle on n’a 
point d’exemple dans l’Empire qu’aucune Sul
tane ait eüle privilége de faite élever une M of
quée Royale; car pour celle de St. Fran$ois, 
outre qu’elle n’eft pas Royale , la mere, du 
Sultán Achmet III. n’a faít que convertir en 
Mofquée ordinaire, l’Eglife desRéligieux Ita- 
liens de l’Ordre de St. Franjáis du Fauxbourg 
de Galata.

Peu de chofe fuffit pour l’entretien d’une' 
Mofquée ordinaire; mais pour Ies Moíquées 
Royales Ies Sultans memes fuívant leur Loi ne 
íáuroient en fáíre bátir une qu’aprés de gran
des Conqueres fur les Ennemis de I’Empire, 
&  il faut que ces conqueres foient capables de’ 
foumir aux frais excelfifs de la conftruftion 
de ces bárimens &  deleurdotation : c’eftpour' 
cette raífon que Sultán Achmet ayant fáit bi- 
tir la Mofquée neuve contre le fentiment des 
Doéteurs de la L o i, qui luí ávoient reprefenté 
que n’ayant pris ni Vüles ni Chateaux il ne 
devoit pas entreprendre un bátiment de telle 
depeñfe; ces Doñeurs nommetent la Mofquée 
le Temple de 1’lncredule.

H faut pour l’entretien de ces Moíquées des 
fommes fi coníiderables qu’elles confomment le 

.tiers de ce que raportent les ierres de l’Empi- 
re. Le Kiflar A ga , 011 Chef des Eunuques 
Noirs, en a la Surintendance; c’eft luí qui 
difpofe de toutes Ies Charges Ecclefiaftiques 
des Mofquées Royales: Ies principales font í  
Conftanúnople, a Andriuople, a Prufa.' On 
a Obre queje revenu de Ste. Sophie eft de 800.

D d d d d *  z mille
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jnille livres. Le Grand Seigneur paye pourle ceux des Sultana : on y  prie eontinuellemént, 
fond fur lequel le Serrail eft barí mille  ̂&  un &  ces fortes de prieres font vivre bien des geas
Afpres par jour. , Ces revenus font deftinés 
pour l’entrttien des bStitiiens, pour les gages

en Turquie.
Déla Mofquée d’Eíoup en avan̂ ant du cote

des O  fficiers de la Mofquée, pour la noVri- de terse vers íes munilles de .la Vilíe, cu ren- 
ture des pauvres qui fe prefentent ü la porte 1 contve im vieuxEMce.ruine quon appelle le 
u  ̂ ■ «*?«,,,«  du íour, pour les Hopitaux M u s  de Conftanun 5 mais ü ti a neq de con-

'4 *- '■ ** ™  w,** r& q u e l’on inftriiit dans la Lo* de Mahomet, pilles d'envuon 400. pas ; d  y  refte deux Co- 
pour fcmlacer les Artifans qui font en neceffi- onnes qm foutenoient un balcón au deíTus de 
lé  Se pour les beíoins des pauvres honteux : le k  porte quijronduifoit d une cout au corps du 
tefte eft mis dans le Trefor de k  Mofquée,
pour fubvenir aux aceídens imprévus, reís que 
font la chute des-bátimens, &  le dommage 
des jncepdies. Ce trefor de mime que celirí 
des autres Mofquées eft confervé dans le Cho
tean des Sepr-tours) fr le Grand-Seigneurn’y  
peut toucher en confcience, queidañs des oc- 
cafions prdTantes pour la confervation de la 
Religión. Les Villages dont les revenus ap- 
partiennent aux Mofquées Royales , ont- de 
grandes Franchifes, les habitaos font exemprs 
de gens .de guerrey 5c a couvert desoppreffions 
des Pachas, qui daos les routes s'en detourneut 
ordinairement.

Palais; cet Edifice a plutótI’appjrencedequel- 
qué Tribunal ou l’on montoit par un efealier 
de marbre dont on voit encoré quelques mar
ches &  c’eft peut-etre le refte de quelquc 
Maifon que Conftantin Porphyrogenete 
avoit fait bStir; car le Pabis du Grand Con
ftantin étoit dans la prendere región de la Vil- 
le, ou eft a prefent le Serrail. Zoxime a af- Lib- 
fure qu’il n'y en avoit pas de plus beau dans 
R om e.Codin l ’appelle le Pabis de l’Hippo- 
drome.

Dans le quartier de Babt oü les Empe- 
reurs Grecs fe dívertifíbicnt autrefois I chaf- 
fcr, ce qui fait qu’on l’appelle encore en Grec

Dans les autres Vilies de l’ Empire, toutes vulgaire U Pare ou U Cbajfeur, il n’y  a que 
les majfbns payent .un cens annuel que dott la l'Eglife Patriarchale qui puíflé y  arréter les 
place de chaqué Maifon pour l’enrrerien des Etrangers, par fon nona plutót que par fa 
Mofquées- Sainte Sophie tire le cens qu va- beauté; elle n’eft diftanre quede 200. pas du 
couf de Smymej la Validé celuí de Rodofto, port. Les Grecs n’oféroient, faire aucune de- 
Sultan Bajazet celuí d’Andrinople, les Mofi penfe íl cette Eglife quand méme ils feroient 
quées d’Andrinople jouiflent du cens de Gala- aífez riehes, car les Tures nemanqueroienr pas 
ta. Lqrfquetcs Grecs, les Juifs &  les Ar- de s’approprier l’argent que l’on deftíneroit 
meníens meurent fans enfans males ,b  Mofquée pour un pared Ouvrage. 
acquíert b  maifon, outre Je cens qu’elle en re- u ~ 
tiroit auparavant; mais parmi les Tures les 
freres &  les pareos heritent de la Maifon &  ne 
payent que le cens i  k  Mofquée. Pouramor- 
tir ce cens il eft perrais d’acnetter au profit de 
la Mofquée des boutiques ou d’autres effets 
qui rendent réquivalent du vacouf.

Les autres Mofquées Royales ne font pas ÍI 
coníiderables que celles dont on vient de par- 
ler : elles portent le ñom de Ieurs Fondareurs,
Sultán Bajaz,et, Saltan Sdint,  Sultán Aíaba- 
met. La Mofquée d’Ejoup n’eft pas regar- 
dée comtrie un batiment Roya! qüpiqu’elleaít 
éié batíe par Mahomet II. qui fit reparer tou- 
te la Vilíe &  fonda plufieurs Colleges. Cette 
Mofquée confífte en un feul Dome qui n’eft 
célebre que par, la ceremonie qu’on y  faít du 
couronnement du nouveau Sultán : la ccre- 
monie n‘eft pas longue, il ne s’agit ni de cou- 
ronnes ni d’autres ornemens Rpyaux,r£nope- 
reur monte dans une Tribune de marbre, ou 
le M oufti luí mee le Sabré au cote , car on 
preterid efue ce Sabré le rend Maitre de la 
Terre &  que les autres Rois font au deÜTous 
de lui des le moment qu’il le tient i  fon co
te ; en effet b. ta Cout du Grand Seigneur 
tous les autres Rois font appellés Sultanons, 
excepté le Roi de France  ̂ qui ils donnent le 
uom dé Padifchit qui fignifie Empereur. La

b On ne fauroit trop admirer le Port de Con- j. 
ftantinople; &  les Ancíens n'ont jamais mieux duLeSt. 
fait parler l ’Oracle d’Apollen , que lorfqu’ils Toia.II. 
Iui 4«nt repondré i  ceux qui le confultoient ?■  i; 
pour batir une Ville dans ce quartier : Arré- 
tez-vous, d itb  PythoniíTe, vis-S-vis le Pays 
des Aveugles. En effet le port de Calcedoi- 
ne qui fe trouve fur la Cote oppofée, eft fi 
peu de choíe que ceux qui le choifirent les 
premiers meritent bien d’étre traites d aveugles. •
Celui de Conftantinople eft un baflin de fept 
ou huit milles de circuit du cóté de k  Ville,
&  il en a bien autant du cóté des Fauxbourgs; 
fon entrée large d’envíron 600. pas, commen- 
ce I la pointe du Serrail , Ou Cap de Saint 
Dimitre fitué au M idi; c’e ftc le Cap du Eos- c FlinHHL 
phore ou, étoit l’ancienne Ville de Eyfanee ; nar.Lib.iv. 
deli en tirant au Couchant, le Port s’étend ^  
en maniere d’une come courbée, que l’on peut 
comparer avec plus de raífon a celle d’un Eceuf 
qu’a celle d’un Cerf, comme a faít Strabon d, ^llcr- ,  
car la cóte.n’a pas des recoins qui en puifTent 
reprefenter les divifions; il eft vraí que M . gorph. 
Gilíes remarque qn’i l ’s’y  eft fait bien des chao- TJirac. L.i- 
gemens qui en ont détruit le contour. L ’Ou- Ci f* 
verture de ce Port eft au Lcvant &  regarde 
Scurari ; Gafara, Se CaíTun-Pacha font au .Sep
tentrión : enfin ce Port fe termine au Nord- 
Nord-Oueft par le cul-de-fac des eaux douces

Mofquée d’Éjoup eft a l’etnbouchure des eaux oii fe jette la Riviere Lj/cus, compofée dedeux 
douces, 8t les Tures confidercnt Ejoup com-^ruifleaux, dont le plus grand , fur lequel eft 
¿ge un grand Prophéte, &  un grand Capitaipe. k  Papeterie, vient de Eelgrade,& l’autrecou- 
Ib  conviennent pourtant qu’i! échoiia devant le du Nord-Oueft. Cette Riviere aprés la 
Conftantinople, &  qu’il y  fut tué 1 la rete jonéHon des ruiffeaux n’a qu’envíron 50. pas 
d’une Armée de Sarrafins qu’il commandoit. de large, plus ou moins en certains endroits: 
Son fepulchre n’eft pas moins frequenté que elle n’eft pas mvigable par tout, c’eft pour cela
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qú'il y a des pieux qüí marquent les endroíts 
les plus íürs. LendíTeau qui ^entduNord- 
Oueft n’eft praríquable aux bateaux' que juf- 
qu'au Village d’Hali-beícui. L'autre qui vient 
de Belgrade , l’eft juíqa’au deli de quatre 

* Milles : on pafle ces deux niiíTeaux fur des
s  Scriptor Ponts pour aller de Pera 5 Andrinople. * A - 
poítTJieo- poüonius de Tyane fit bien des cérémonies 
p n' magiques fur ccs eaux : elles font d’un uíage 

merveilleux pour netoyer le Port, car defcen- 
danr du Nord-Oueft, elle* la vent totite la 
cote de CaíTun-Bacha & de Galata ,̂ tsndis 
qu’une partíe des eaux du Canal dé la Mer- 
N oire, qui defcend du Nord comme un 

b  Apud Torrent, felón la remarque de Dion Ca(fiust’1 
Xiphii. heurcent avec impetuofité contre le Cap du 

BSfphore & íé reflcchiffent 3 droite vers le 
Goáchant: par ce mouvement elles entramen! 
la vafe qui pourroic s'amaíTer fur la Cote de 
Conftantinople, & par une Mechanique na- 
turelle, la pouflentpeu 3 peu jufques aux eaux 
douces : ellescn fuivent le courant qui eft fen- 
íible non feulemerit fur les cotes de CaíTun- 
Bacha & de Topana; mais aíTez avant dans le 
Canal de la Mer Noíre, a Topana Fondukli» 
Sí Ortacui. La radon en eft ¿vidente, puiC- 
que l'autre courant qui entre par la poínte du 
Serrail, les repoufle & Ies oblige de remonter. 
Ces eaux douces confervent auffi les bí timen s 
de M er: on a connu par experierice que Ies 
VaiíTeaux íbnt moins fujers 1 ctre vermoulus 
dans les Ports ou il y  a de I’eau douce que 

■ dans ceux ou il n’y  a que de 1-eau falée; Ies 
poiífons s’y plaifént davantage & y  font d'un 

t Mío Hitt m=illeur gout, c On s'eft recrié de tout tems 
mt.i.ix. " fur la bonté des jeunes Thons que l’on appelfo 
c.¡?. P ¿lamidas t lefquels paiflent pour ainfi di re par 

trotipeaux dans le Port de Conftantinople: on 
les voit repreTentés fur beaucoup demedaillesi 
la legendedes Byzantins, & aux tetes des Ern- 
pereurs Caligula , C laude, Cara calla, Geta ,  
Gordien Pie, Gallien & des Imperatrices Sa- 
bine, Lucille, Crífpíne, Juüs Moefa & Julia 
Mamxa. Pline a remarqué quefous l'eau, du 
cóté de Cakedoineil y  a voit des rochers blancs 
qui effrayoient les Thons Se les obligeoient de 
pafler dans le Port de Bylánce; les Dauphins 
s’y  jettent auOi quelquefois en íi grande quan- 
tíré, qu’il en eft tout cóuvert & on y  peche' 
íbuvent ce poilTon dont la défenfe eft faite en 
maniere de fcie, mais Pline a été trompé par 
ceux qui Tavoient afluré que ces rochers blancs 
détournoient Jes pélamides d’aller jufqu’  ̂ Cal- 
cedoine ; on y  en peche d’adtnirables Sí en 
quantité.

d dejEdif. Procoped pour marquér la bonté du Port i" de Conftantinople dit qu’il eft Port par tout 
C. S- c’eft-a-dire , qú’on y  tnouille par tout: & 

c’eft avec raí ion que cet Auteur remarque que 
les VaiiTeaux viennent mettre lenrprouc a ter- 
re, tandis que la poupe eft dans l'eau; com- 
me fi ces deux élémens íe píquoíent de rendre 
a l’envi leurs ícrvices a la Ville. Dans Ies eü- 
droíts ou il y  a un peu moins d’eau, on pallé 
fur une planche pour entrer dans Ies plus gros 
batimfns, ainfi Ton n’a pas beíoin deChalou- 
pc pour - les cliárger, ou les décharger.
- Si -Ies Tures s’attachoíenr fi la Náv ¡gario n, ils 
pourrdient s’y rendre formidables : car ils ont 
les plus beaux Ports dé la Meditenanée; ils

feroíent Ies Maítres de t¿ut le Commerce d'O- 
rjent i la faveur des Ports de la Mer Rouge 
qui leur ouvriroient la porte des Jndes Orien
tales, de la Chine & du Japón, ou Ies Vaif- 
feaux des Chrétiens ne fauroient atteindrequ'a- 
prés avoir pafle & repaffé le Cap de Bonne- 
Efperance; mais les Tures íé croient trop heu- reux de refter chez eux & d’y voir venir tcur
tes les Nations du monde pour faire com- tuerte.

Il n’y  a que le vent d’Eft qui foít capable 
de troubler le Port de Conftantinople, fon ou- 
Vétture étant tout*^-fait expofée au Levant-: ce 
vent en agíte quelquefois les eaux & Ies repouf- 
fe avec violente vers le Coucbam: on l’ap- 
prehendefur tout jendant la nuit, parcequ’il 
faut ranger les batimens i  la cote de Calata,
& de CaíTun-Bacha, : Les Matelots dans ce 
temsrll ne ceffent de crier fuivant leur coúm* f 
me; car ils ne fauroient faire auciine manoeú- 
vre íans bruit, & leurs cris jmnts aux abóye
meos des chiens dont les rúes íbnt pleines, font 
un tintamare fi épouvantable qu’on croiroit la 
Ville préte ̂  s’abítner, fi Ton ñ’étoít prevenu de 
ce qui le caufe.

e Gn n’éft pas méme exempt de cette aliar-# Leunci. 
me dans le Serrail : car cc Palais eft & gauche Hiít-Mu* 
tout & l’entréedu Port, Se occupe la place lHlm'Pa8‘ 
de l’ancienne Ville de Byfance, fur la poínteí? f" 
de la Preíqu’Ifle de Thrace oü eft préciíément- 
le Bofphore.' Le Serrail qui eft l’Ouvrage de 
Mahomet IJ. a prés de j , milles de circuir t 
c’eft uneefpece de triangle, dont le cóté te* 
nant  ̂ la Ville eft le plus grand; celui quieft 
mouillé par les eaux dti Bofphore eft i  l’Eft 
Sí  l’autre qui forme l’tntiée du Port eft aii 
Nord : Les appartemens font fur la hauteurdé 
la Colline & Ies Jardins fur le bas, jufqu’í  h 
Mer : Ies muraiües de la Ville flanquées dé 
leurs Tours, fe jojgnant  ̂la poínte de Saint 
Dimitre font l’enceinte de ce Palais du cóté 
deja Mer. Quefque grande que foit cette en- 
ceinte, lesdehors au Palais n’ont ríen de raré 
Sí s’il faut juger de la beaute des Jardins par 
Ies Cypres qu’on y  decouvre on conviendra 
qu’ils ne íbnt pas mieux entendus que ceux de' 
partieuliers. On affefte de planter dans le Ser- 
rail des artires toujours verds pour ’derober aux 
habitans de Galata & des autres lieux voifins 
la vue des Sultanes qui s’y  proroenenr.

Quoique I’on ne puifíe pas voir Tinterieur de ce Palais,  néanmoins on peut juger qu’if n’a 
ríen de ce que nous appellons fuperbe & ma
gnifique; parce que les Tures ne favent gueres 
ce que c’eft que magnificence en batimens & 
ne fuivent aucune regle de bonne Arclúteftu- 
re : s’ils ont fait de belfos Mofquées , c’eft 
qu’ils avoient un beau modéle devantlesyeux, 
qui étoit l’Eglife de Sainte Sophie : encoré ne 
faudroit-il pas fuivre un pared modéle pour 
batir des Palais fuivant les regles de la bonne 
Architeéture. On s’apper^oit aífément eii vo- 
yant les grands combles des Kiofc ouPavillons 
des Tures que Von commence & s’éloignet 
d’Italie & a s’approcher de lá Perfé & meme 
de la Chine.

Les appartemens du Serrad ont été faits' éti 
diflérens tenis, & fuivant le caprice des Prin- 
ces & "des Sultanes : ainfi ce tameux Palais eft 
un aflemblage de plufieurs corps dé Lbgis éh- 

D d d d d ¥ 3 raffez



taíTei; fouvetit Ies uns fur les autires &  lepares 
en queque; endroits. O n ne doute pas que 
les appartemens ne foient (pacieux, commodes, 
richement meublés. Leurs plus beaux orne- 
mens ne confíftent ni en Tableaux ni en Sta- 
rúes; ce font des peintures i  la Turque par- 
quetées d’Or & d’Azur., entremélées de Fleurs, 
de Pa'íftges,- de Culs de Lampes &  de Car- 
touches chargés de Sentences Arabes comme 
dans les rnaifons des particuliers de Conftanti- 
nople. : les baflins de marbre,- les bains , les fon- 
raines jaillilfantes font les debees des Orien- 
taux,-qui fes placínt aux premiers étages fins 
craindre de trop charger leurs planchen.

S ’il y  a quelques beaux morceaux dans le 
Serrail, ce font des piéce^que Ies Ambaflá- 
deursdesPrinces y;ont faít apporrer, comme 
des glaces de FranceSe de Venife,des tapis de!. 
Perle, des vales d'Orient. O n  dit que la plu- 
part des Pavillons y font fóutenus par des ar- 
cades , • au ddfous - defquelles font des
Logemens pour Ies. Officiers qui forvent les 
Sultanes. Ces Dames occupent les deflusqui 
font ordinairement rerminez en Dómes cou- 
verts de plomb ; ou en pointes chargées de. 
croiílants dores : Ies Bakons ,  les Galeries, les, 
Cabinets, les Belveders font les endroits les 
plus agreables decesappartemens : enfin ti tour 
prendre,de la maniere qu’on depeint ce Pa- 
lais, il ne laifle pas de repondré ü h  grandéur 
de fon Maírre; mais pour en íáire un bel 
Edifice il faudroit le roectre bas, &  fe fe'rvir 
des nrateráux pour en batir un autre fur un 
nouveau modéle-

L ’entrée principale du Serrail eft un ,gros 
pavillon ü fmit croifées ouvertes au deffus de 
la porte j une grande qui eft fur la porte mé
me » quatre plus petites a gauche fur lá meme 
ligne Sí autant de méme grandéur a droite. 
Cette Porte t dont'l’Empire Othoman a pris le 
nom eft fort hautei fimple, cintrée en demi- 
cercle, avíe une infeription Arabe fous le cin
tre *& deux niches, une de chaqué, cócé, 
creufées dans l’épaiíTeur du mur. Elle reiTem- 
ble plutot 5 un corps de garde , qu’íl l ’entrce 
du Palais d’un des plus grands Princes du Mon
de : c’eft pourtant Mahomet II, qui l’a fait 
batir i &  pour marquer que c*eft une Matfon 
R oyale, le comble du pavillon eft relevé de 
deux touríllons: 50. Capigis ou porriers font 
eommandés pour la garde de cette porte; mais 
ils n’ont ordinairement pour armes qu’une ba- 
guette a la main. On entre d’abord dans une 
grande cour beaucoup plus longue que large; 
a droite font tes ínfirmeries, á gauche Jes Lo- 
gemens des Azancoglansc’eft-a-dire, des per- 
íbnnes deftinées aux charges les plus viles du 
Serrail; la cour des Azancoglans renferme les 
chantiers pour le bois qui le brüle dans le Pa
lais;-. on y  en met tons íes ans 40. mille voyes, 
&  chaqué voye eft une Churretée que deux 
buffles ont peíne á tirer-

Ttsut le monde peut entrer dans la premiere 
cour du Serrail, les domeftiques &  les efola- 
yes: des Bachas & des Agas qui ont, affáire Ma 
Cour y  reftent pour attendre leurs Maítrcs, 
&  prennent íbin de leurs chevaux; mais on y 
emeod.-otr pour ainfí dire voltr une mouche; 
&  íi quelqu’un y rompoit le filence par un 
ton de voíx un peu trop elevé; ou qu’il pa-
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rüt manquer de refpeét pour la maifon du 
Prince, il feroít bítonné fur le champ par les 
Officiers qui n>ni la ronde.

Les Infirmeries font deftinées pour Ies mala- 
des de la maifon; on les y  conduít dans de pe- 
tits Chariots fermés &  tirés par deux hommés. 
Qpand la Cour eft & Conflantinople, le pre
mier Medecin & fe premier Chirurgíen y  font 
leurs viíites.tous les jours, &  l’on affure que 
l’on y  prend grand fofo-des malades : on dit 
méme qu’il y  eif a plufieurs qui ne font pas 
trop incommodés St qui ■ n’y  vont que pour 
s’y  vepofef & pour y  boire du vin; l’ufage de 
cette liqneur defendué íéverement .par touc 
ailleurs eft toleré dans les Infirmeries, pourvu 
que l’Eunuque qui eft i  la porte ne furprenné 
pas ceux qui fe portent: car en ce cas fe vin 
eft repandu parterre, &  Ies porteursfontcón- 
damnés k aeux ou trois cens coups de ba
rón. ■

D e la premiere cour on palle I la feconde; 
fon entrée eft auffi gardée .par 50. Capigis. 
Cette cour eft quarrée d’envirón 300. pas de 
diametre, mais plus belte &  plus agreable que 
la premiere; Ies Chemins en font pavés &  fes 
allees bien entretenués ; tout le refte eft un 
gazon Fort propre dont la verdure n’eft inter- 
rompue que par des Fontaines qui en entre- 
tiennent la fraicheur., Le tréfor du Grand 
Seigneur &  la petite Ecurie font a gauche, &  
l’on y  montrí une Fontaine ou I‘on faííbit au- 
trefois couper la tete aux Bachas condamnés i  
mort : les offices &  les cuilines font a droite 
embellies de leurs Dómes, mais fans chemi- 
nées : on y allume fe feu dans le milieu &  la 
fumée palle par des trous percés dans fes Dó
mes ; la premiere de ces cuilines eft deftinée 
pour fe Grand-Seigneur ; la feconde pour la 
premiere Sultane; la troifieme pour les autres 
Sultanes; la quatriéme pour fe Capi-Aga ou 
Commmdant des portes: dans la cinquiéme 
on prepare i  manger pour fes Miniftres qui fe 
trouvent au Divan ; la íixiéme eft pour les 
Pages du Grand-Seigneur, que Ton appelleles 
Ichoglans; la íéptiéme'eft pour les Officiers 
du Serrail; la huitiéme pour Ies femmes &  les 
filies qui fervent dans ce Palais ; la neuviéme 
pour róus ceux qui font obligés de fe trouver 
dans la cour du Divan fes jours de Juftice. 
On n’y apprére gueres de gibier, mais mure fes 
40, mille bceufs que l’on y  confomme tous les 
ansjfraisou filés , fes pourvoyeurs doivent 
fournir tous fes jours 200. moutons,  100.
agneauxou chevreaux,fuivant fes faifons, 10. 
veaux, 200. poules, 200. paires de poulets,  
100. paires de pigeons, 50. oífons. Voila pour 
nourrir bien du monde,

T ou t á l’entour de la cour regne une Ga* 
lene alfoz,baífe, couverte de plomb Sr foute-, 
nue par des Colonnes de marbre : il n’y  a que 
le Grand-Seigneur qui entre 4 che val dans 
cette conr,. c’eft pour cela que la petite Ecu- 
ne s’y  trouve í mais il n’y  a de place que pour 
environ 3 o. chevaux; on forre fes hamois dans 
des Sales qui font aü deíTus &  ce font les plus 
riches harnois du monde par la broderic &  les 
pierres precieufos dont ils font releves. La 
grande Ecurie dans bquelfe on entretiem en
viron mille chevaux pour fes Officiers du 
Grand-Seigneur eft du cóté de la Mer fur le

Eof-
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Bofphore. Les jours que Ies AmbaíTadeurs 
Ibnt re ûs & I’audícnce, Ies Jan ¡¡Taires propre- 
rnetit véius fe rangent íl droire fous. la Caler ie. 
La. Sale ou fe tient le Diván» c’.eíl-i-díre, ou 
Pon retid la Juílíce, eft a gaüclié tout aufond 
de cetre Cour : ¿i droíte eft une porre par oit 
Van entre dans i’interieur du Serrad; le paila- 
ge 11’en eíl permis qu’aux per formes man dees : 
pour la Sale du Confeíl ou Diván, elle eft 
grande, mais bafíe, couverre de plomb , km- 
briflee 3c dorce aíléz íimplemenr S la Moref- 
quc. On ri’y vott qu’un granel tapia éeendu 
fur Feítrade oíi fe maten t les OlTicíers qui 
compofencle Confeíl; _c’eft la que le Graníl- 
Vííir sffifte de fes Confeüfers, juge fans ap- 
pe] toutesles caufes civiles 3c crimine lies : Le 
Caimacan tíent fa place en fon abfence &Ton 
y  donne i  manger aux Ambaífadeurs le jour 
de lpur audíence. Voila rout ce qu’ít efl lí
bre aux Etrangers de voir dnnsle Serrad : pour 
penetrer plus avanu la cunofítc cotiteroit rrop 
¿her.

Les dehors du coré du Port, n’ont ríen de 
remarquable que le Kiofc on Pav ilion qui eft 
vis-a-vis de Galata : ce Pavillon eíl fontemi 
par douze Colonnes. de marbre, íl eíl lambriíTé, 
peíne a la períienoe & richement menble. T.e 
Grand-Seigneur y viene quelquefois pouravoir 
le piaiíir de remarquer ce qui fe paífe dans le 
Port j ou pour s'embarquer Ioí's qu’il veut fe 
promener fur. le Cana!. Le Pa vil Ion qui eft 
du coré du Bofphore eíl plus ¿levé que celui 
du Port & Ü eft batí fur trois Arcades qui fou- 
rieiineur trois SaJons termines par des Domes 
dores. Le Prince s’y  vient divertir avec fes 
fértimes &  fes muers; tous ces quaís font con- 
verts d’ ArtiIJerie, mais fans affuts : la plupart 
des Canoras font braqués íL Fleur d’eau jle.plus 
gros qui eíl celui qui obligea, dit-on, Babylo
rie 3. fe rendre á Sultán Mourateft par diftinc- 
tion daos une Loge particuliere. Cette Artil- 
lerie faít grand piaiíir aux Mahometana, car 
011 la tire pour avertír que le Carcme. eft finí, 
&  qu’il ne faut plus jeuner : on la.decharge 
auíli les jours de rejouíílanccs 3c pour les Con
queres des Sultans ou pour celles de leurs Ge
nera ux.

Qtiand le Grand-Seigneur eft a Conftanti- 
nople il s'a tu ufe quelquefois a obferver de ce 
Kiofc les Ccrémonies rjdicules que font les 
Grecs le jour de la Transfigurarían, á une Fon- 
taine. qui eft aupres. Non feuiement íls cro- 
yenc que cette eau gucrit la ftevre, mais en
coré Ies imladies les plus facheufes tantprefences 
que Futures. C eft _jx)nr cela qu’íls ne fe 
cotiteutent pas d’y  ameuer les malades pour les 
fhíreboire, ils les enterrent.dans le íable juf- 
qu’au col &  Ies deterrent un moment aprés : 
ceux qui fe ponerse bien s’y lavase &  boivent 
jufqu’a ce qu’iJs rendent l’eau toute dañe par 
le fondemenr. Toure la Grece eft remplie de 
pareilles Fontaines; mais ces fortes de iources 
ne font pas minerales, elles doív.enr le.urrepu
tación 5 la credulité des Peuples. Il y  a une 
grande fenétre. proche de* cette fource, par oía 
l’on faic paíler, la nuit>._ceuxque l’on aétrair- 
glés.dans le Serrad, &t l’on tíre autant de coups 
de Canon que. l’on jette de perfonnes dans 
1’eau. ,Les remites,des Caiques.des Chalou-r 
pes & des petites Galeres deílitiees - pour Ies

promenades du Grand-Seigneur font proc'is ces 
Kiofcs, & íbnt cqromiíés aux foins du Bofi- 
rangi-Bachi} on s'en fert pour aller fe prqme* 
uer su Serrail de Scutañ ou á Fanarí-Kiofc} ces 
Eatimens dont le Boflangi-Eacbí tieut le ti- 
moa, quand leGrand-Seígneur les monte,foftC 
tves-kgers & tres-propres j il n’y  a pas juf- 
qti’aux rames qui ne foíent peintes &  dorées.
Fanari Kiofc £Íl un Pav ilion que Solyman lf .  
fit batir au pied du Fanal qui eíl fur le Cap 
de Calcedoine; on dit que ce Pavílíoo eft tout 
á fáit cliarmant, &  que fes Jardins íont plus 
beaux & mieux entendus que ceux du Ser
rad.

Qiiand on eft dans le Port on voít ‘A y va- 
Serai, qu! fignifie le Serrail des wiroirs ; fon 
enceínte n’cft; pas grande, & la place o ir les 
Tures s’exercenr a tirer de l’arc fe rrouve der- 
riere fes mui ailles. Il y  a pres de une efpé- 
ce de Trjbunc ou les Tures viennent córame 
en proceílion la veille des grandes batailles prier 
pour le Salut de 1’armee. On y víent auíli 
quelquefoís pour fupplier le Seignéur de faíre 
ceífer la paite, mais c’eíl lorfqu’dle fait cíes 
ravages exrraordinaires : c’eíl-a-dire, lorfqu’il 
rneurr dans la Ville mille ou douze cens per- 
fonnes par jour.

En faiíanr le tour du Cu I-de Sac des eaux * 
doñees, ¡i la vue de Validé Sera'i, &  en fu i te 
rangeant la cote de CaíTun-Bacba on t ron ve 
d’aboi'd Ay na Sera! ou le Serrad des C.oignaf- 

JlerSi qui eíl tout aupres de l’Arfenal de Ja 
Marine appellé Ters-hana, des mots Perfiens 
Ters Vaífteau & Urna lieu de Fabrique. Ma- 
bomet II. fie creuíér le Port dans cet. endroít- 
la , &  y  bátit l ’Arfenal &  les ¡cínifes des Ga- 
Jeres : on y  conftruit aujourd’Iuií les Bácimens 
du Grand-Seigneur. I! y  a 110. remifes vou- 
tées ou les batimens font a couvert j les Ma- 
gafins & les atteliers du Grand Seigneur font 
bien fournis & bien enrretenus í tout eft íóu- 
mís au Capitán Bacha dans ce quamer-la. Les 
principaux Officiers de Marine y  logent*, 3c 
j’ón y  voít peu de. Chrétiens fi ce n’eft Ies 
For^ats &  les Efckyes qui font dans le Bagnoi 
c ’eft-a-díve, dans une des plus affreufes prifons 
firuée entre Ay na-Serai & i’ Arfenal. Ii y  a 
trois Cbapelles dans cetre priíón, une pour Ies . 
Clirériens du rite Grec & denx pour ceux du - 
rite Latín; l’une de cellcs-ci appartientau Roí 
de France, l’autre eíl, i  Fu (age des V  eniriens, 
des Itálicos, des Allemans Se des Polonois: Ies 
Miffionnaíre; y  confeílént, difent la Melle, ad~ 
miníftrenr les Sacremens, font les exbortarions 
avec pleine libertér en donnant quelque perita 
aratífication au Commandaot du Bsgno. C ’eíl 
le Capitan-Badia qui le nomme , car il eft 
comme Souverain dans fon departement &  ne 
retid compre de fa conduke qu’au Granel Sei
gnéur , ce qui rend fa charge une des plus 
bebes de VEmpire.

D u Fauxbourg appellé CaíTun-Bacba on 
pafle au n-avers de quelques Cimeciéres pour 
venir a Galata, qui eít leplus beau Fausbourg 
de la V ille , dont il faifoit autrefois la rreizié- 
me ,R.egton. 4 Cé Fanxbom-g e.ft batí au de- a Socmt. 
la du..Port vis-a-vis le. Serrail dans un qnartier b-U-c-í0*. 
qui portoic le nom.da ftyP.drs, que l’on y  
cultivoit en abondance. b j  uílinien, repara ce “ Frocop, 
Fauxbourg &  luí donnaIc,nom de [uíliniane; c
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tjn ne fáit pas d’tn; luí viene le nom cíe Gatafa, 
qu’il prit queque ceras apres la more de cee 
Empereur , lí ce n’eft qu’on le ftíTe deriver 
avec Tzetzés des Calares oti Gaulois qui rra- 
verferent le Port vers ce lieu-!ü; mais cepaffa- 
ge efl beaíicoup plus ancien que le nom de Ca
lata, &  la penfee de Codín eíi plus vraifembta- 
ble. Il tire ce nom d’un Gaulois ou Caíate 
comme parlent les Crees qui s’établit dans cé 
Fauxbourg que les Crees appellerenr Galatótl 
Se en fui te Galata. Les Grecs de Conflantino- 
pie croyent par une efpece de tradición que 
Galata viene de Gafa , qui dans leur Langue 
lígnitie da Lait; ’ainfi cet endroíc de la Ville 
fut nominé k Tmxbottrg da Latí, parceque 
les Laitieres qui l’apportoient a Conílantino- 
ple y  logeoient; de méme que felón quelques- 
nns la pointe du Ser rail fut appellée Bofphore 
a caufe du marché aux bceufs.

Galata forme l'entrée du port du c6té du 
Nord &  c’eft II quel’on tendoic la cliaine qui 
le femioit : cette chaine prenoit de la pointe 
du Serrad au Chacean de Galata, qui fansdou- 
te étoit báti fur le Cap oppofé. Xiphilin n’a 

■ pas oublié cette chaine dans la defeription qu’il 
a dotinée apres Dior. Ca fluís du íiege de Byfan- 
ce faít par 1’Em perecí r Se v ere. León 1‘Ifaurien, 
a ce que dit Tneophane , fít detendré cette 
chaine lorfque les Sarrazins fe prefénterent pour 
alíréger Coníbntinople , Se c’eft ce qui les 
obligea d’ahandonner leur delfein j car ils ap- 
prehenderent qu’on ne la tendít apres qu’íls íe- 
roient entres dans le Port Se qu’on ne Ies y en
fermar, a Micbel le Beguc au contraire s’en 
fervit pour empecher Thomas d’y  paffer. 
b Conílantin Paleologue le dernier des impe
ren rs G recs, oppola cette chaine a la Flotte 
de Mahomet II, &  ce grand Conquerant tout 
fier qu’il étoit n’ofa enrreprendre de la Taire 
couper ou de la forcere : il fie executer quel- 
que chofe de plusextraordínaire, car on traína 
par fes ordres a forcé de bras 70. Vaiíleaux & 
quelques Caleces fur la Colime du cote de Pe
ra, dont un corps dVmée occupoit les hau- 
teurs. On equipa -tous ces bátimens & on 
les lan$a dans le Port' tous chargés d’Artil- 
lerie.

Calara efl defendu par des inurailles a (Tez 
bonnes flanquees devieilles Tours: mais ces mu
ral II es ont ¿té abattues Se rétablies en differens 
tems. JVI icliel Paleologue s’érant rendu Maírre 
de Confiantinople par la valeur du Stratego- 
pule, ou petit General qui obligea Baüdouin 
II. le dernic-r Empereur Fran^ois de fe retirer. 
donna cette Place aux Genoís avec lesquels il 
avoít fait allíance : ce fut apres en avoír rafe 
les inurailles, comme le rapportent Pachymere 
d Se Gregoras® L ’Empereur aima mieux fe 
debarrafler de gens autTi hábiles que les Ge- 
nois, Se les Tencoigner dans ce quartier que de 
les laifíér dans Conflantinople , d’ou ils l’au- 
roient peut-étre challe lui-méme. f  La dona- 
tion fefitauX conditions fuivantes : i .  Qué 
lorfque leur Podeflat y  arríveroit, il viendroit 
par hommage fíechir le genou devant I’Empe- 
reur a l’entrée & au miheu de la Sale d’audietr- 
ce avant que de lui baifer les píeds &lesmains. 
z. Que íes Seigneurs Genois luí rendroient les 
tnémes devoirs lorfqu’ils viendroient le faluer. 
;* Que les VaifTeaux Genois en arrivant dans

le Port de Conflantinople feroient les mémes 
acclamations ti l’Empcreur que les Grecs a- 
voient courume de faíre. * Les Genois mal. 
gré ces conditions avantageufes ne furenr pas í .  
long tems á fe brouiller avec 1c nouvel Em- 
péreur ; h Les Venitiens mémes les atraque- h Idem líe,. 
rent vtvement fous Andronic le Vieux, qqj v i. ílXi. " 
fut le fucceHéur de Mtchel : tout cela les 
obligea de fe fortifier par. de bons foffez & ' ‘ c'̂ ‘
de batir des maifons de Campagne oij ils 
puílent fe defendre contre leurs Ennemis, 
comme dans autant de perits Forts; ils eurent 
le chagrín de les voir abbattre 1 par l’ordre ¡ G«or 
du jeune Andronic i  qui ils ayoient en levé L. Xj. * 
l’Ifle de Metelin, ce qui leur fit prendre le 
parti de fe mettre en état de faire tete aux 
Empereurí. En efFet pendant les troubles de 
l’Empire , ils fortifierent íi bien Galata k, i- Cantata 
par de nouvelles Muradles, &  par une gar- L-lv-c. 11 
nifon nombreuíe fous fean Paleologue & 
Cantacuzene, qu’on regardoit cette Place 
comme une Citadelle qui mena^oit Conflan- 
tinople , &  méme Chalcondyle 1 avance / Lib.vi
que les Genois oferent bien l’ailieger. Les&Lib.i.' 
Tures ayant atraqué Galata , obligérent les Pioiffird. 
Grecs &  méme les Tanares ü fe retirer; S*Vo,c.n, 
mais enftn les Genois m cederent á la forcé,& m ; ^
leur Podeflat remít Ies Clefs de la Place ¡t j í̂^cL/í* 
Mahomet II. le méme jour de la prife de107,11 ■ 
Conflantinóple. • vill.Dims.

Il refte encore fur la Tour de Galata phrant!" 
quelques Armes Se quelques infcriptíons des L.lll.c.iS, 
Seigneurs de cette Nation : les Tures kif- 
fent perir ces fortes de Monumens, maís ils 
ne les abbattent pas, a moins qu'ils n'ay ene 
beíbin de materiaitx pour batir des Mof- 
quées, des Bazars, ou des bains, car alors ils 
n’épargnent ríen. Galata efl partagé en trois 
quartiers depuis Caflutl-Bacha jufques a T o 
pada : les murailles & les Tours qui feparent 
ces quartiers fubfiílent encore , mais comme 
l’oñ a báti des maifbrts contre la muradle qui 
defeend depuis la Tour de Galata á la marine 
jufqu’a la Doüane, ou il y  a une Tour ron
de J &  qne d’adleurs les Portes de Galata fonc 
toujours ouverres, Ton y  paffefans remarquer 
la difference des quartiers. Le quartier de Ha- 
fap-Capí cnmmence du cóté de Caflun-Sacha,
&  finit il la Mofquéedes Arabes, ou fe ter
mine la muradle de feparation qui tire de la 
Tour de Galata vers le Sud-Oueíl, de la juf- 
qu’á la Doüane c’efl le quartier qu’on appelle 
Galata de la Doüane, &  la muradle de fepara
tion monte vers la Grande Tour de Galata du 
Midi tírant au Nord. - Cara-cui efl le tro i fie
me quartier quí aboutít á Topana.

La Mofquéedes Arabes étoit uneEglifede 
Dominicains, batie du tems &  par les foins 
de Sr- Hyacinthe, qui avoit auffi contribué 1 
rétablifTementd’uneEgliíéde fon Ordre á Con- 
ílcntinople : mais on n’y  voit plus que deux 
Colonnes de marbre, d’environ 15. píeds de 
haut, qni forment la porte de la Mailon d’un 
Ture : la Mofquée des Arabes fut confisquée 
fur Ies Dominicains 'd y  a plus de 100. ans 
pour fervír aux Mahometans Grenadins : on 
n’y  a faít aucun changement; les vitres &  les 
Infcríptions Gothiques fontencqre fur les por
tes; le Clocher qui efl une tour quarrée leur 
fert de Minaret. Les Dominicains ont encore
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Uñe Eglife ít Galata dediée H St. PÍErre , ils en íFíáii charfmnte , on decotivre deli ron te la 
íbnt en pofleflion depuis plus de 500. ans. Les Cote d'Afie & le Serrail du Grand Seigneur. 
Capucins Framjois y  ont depuis environ ioo. Les Ambafladeurs de France, d’Angleterre, de 
tus une Eglife fous le titre de St. George, el- Venife fie de Hollande ont .leurs Palais dans. 
le appartient aux Genois. Les Grecsont trois P<ya : celui du Roi de Hongvie , car l’Em- 
Egliíes dans le quartier de Caracui &  les pereur ne l’envoye proprement que fous ce ti- 
Armeniens y  en ont une qui s’appelle Saint tre , ceux de Poíogne &  de Raguze logent 
Gregoiré. Les LatinS y  poffedent celle deSr. dans Conftantinople.
Benoíc qui étoit aux Benedíéfcins du tems des 1 Le Palais de France eft la Maifon de Con- * Totimt- 
Genois; mais elle fut donnée aux jefuites par ftantinople la plus logeable & la míeux emen- f°rt Voyi 
la Communauté de Pera- LesRecoletsouZ¡?«- dué pour des perfonnes élevées en Europe : il 
ianti avoient depuis plus de zoo. ans une E- fut batí par ordre de Henri IV . dans le tems p. isi. 
glife dediée I Ste. Marie, avec droit de Pa- que M. de Breves étoit Ambafládeur , maís 
roiflts , ils fe tiennent i  prefent i  Pera tout on y  a fait.de beaux appartemens fous M, de 
contre l’Hofpice des Peres de la Terre-Sainre Nointel. b La Chapelle de ce Palais eft defer- l  ídem 
ceux-ci ne re^oivent perfonne dans leur Cha- vie par les Capucins Fran^ois quí font Ies Cu- Tom.*II, 
pelle, n’étanti Conftantinople que pour Ies rés de laNation : ils font auBi lesmaitres des P’8' 
affaires des SS. Lieux. Les Cordelíers étoient enfans de ¡a Langas c'eft ainfi qu’on appellfi 
Curés i  Gatata depuis 400. ans, maís leur E - quelques jeunes gens que le Roí -fait élever a 
glife depuis que le ftu y  prit a écé eonvertie Conftantinople, pour y  étre inftruits piar ces 
en Moíquée, que les Francs appellent la Mof- Peres dans les Langues Turque , Arabe fie 
quée de Saint Fran$ois, fie les Tures ía Mof- Grecque , afín que dans la fuite ÍIs puíííí nt 
quee de la Validé. Cette Eglife n’a été per- fervir ¿'Interpretes aux Confuís Fran̂ ois dans 
dué que par la faute des, Religieux Iraliens, les Echelles du Levant. Les Marchands E - 
dont la vie n’étoit pas reguliere, on vendoit trangers ont leurs maifons 8¿ leurs Magazins 
chez eux du vía fie de l’eau de vie : c’eft le dans Pera auffi bien que dans Galata , péle- 
négoce que les Tures abhorrent le plus, lis melé avec les Juifs, les Grecs, les Armenieas» 
ont affeété de mettre dans les Lettres patentes de &  les Tures. II y  a un Serrail au hattt de 
fondation , e¡f¿ds avoknt convertí un Uta de Pera, Ü la vue du Palais de France; ce Serrail 
Jcandale &  ¿'abomimtim en me Méfendn Sei~ eft un grand corps de Logís quarré & bien 
gnenr. Les Cordelíers fe font retirés a Pera b a t ío u  1‘on élevoir les tnfam de tribuí ■, c'tft- 
dans une maifon voifine du Palais de France, ü-dire, ceux que les Officíers du Grand Sei- 
ils n’o ít encore pfi obtenir aucutie place en gneur choifiífoisnt dans les familles des Grecs . 
campen Catión de ceile qu’ils ont perdué il Ga- qui font en Europe, pour fervir auprés de fá 
lata, & en attendant comme ils n’ont pas per* HauteíTe. apres les avoir faits Mufulmans, &  
du le titre de Cures ,  ils re^oivent leurs Pa- qu’ils étoient inftruits aux exorcices convena- 
roiftiens dans unechambre de leur maifon, dont bles. Comme on ne leve plus cette efpéce de 
ils ont 6¡c une Chapelle : leur Superieur eft tribut, ce Serrail n’eft pas habité; on y m«
Vicaire du Patriarche de Conftantinople, quí feulement quelques gardes , mais on le laifle 
eft ordmairement un Cardinal. L* Arcnevéque deperir.
de Spiga Cordelier faifant fon&ion de Vicaire On defeend de Pera a Top-hana on Topa- 
Fatriarchal, raourut á Pera dans le maís d’Aout na, quí eft encore un aurre Fauxbourg fur le 
1705. bord de la Mer, au defTus de Pera &  de Ga-

On goúte dans Galata une elpece de liberté, lata, tout i  l’entrée du Canal de la Mer-Noi» 
qui ne fo trouve gueres ailteurs dans l’Empire re , oii la plupart des gens fe rendent pour 
Othoman. Galata eft comme une Ville Chré- s’embarquer, quand ils veulent aüer fe promencr 
tienne au milieu de la Turquie, ou les Caba- fur l’eau. On VappelltTvpana , comme qui 
rets font permis, &  ou Ies Tures mémes diroit jdrcem l, ou maifon du Canon : car 
váennent boire du vin : il y  a des Auberges á Top, en Ture ftgnifie Canea, Se Han* figni- 
Galata pour les Flanes, on y  fait bonne ché- fie Maifon, ou lita de Fabrique. Ríen n’eft 
re. La Halle aux poiílbns mente d’érre vue; íi agréable que 1’Amplntheátre que forment 
c ’eft une longue rué ou l'on érale de chaqué les maifons de Galata, de Pera Se de Topara, 
cote les plus beaux &  les meilleurs poiffons du II s’érend du haut des Collines jufqu’a la Mer. 
monde. * Topanaeft un peu plus ¿levé que les aúnes;

On monte de Galata I  Pera , qni en eft mais il eft plus petir. Mezomorto qui étoit 
comme le Fauxbourg, Se que l’on aconfondu Capitán-Bacila en 1701. y  avoit fait batir un 
autrefoisfous le méme nom. Pera eft unmot beau Sernil. On voir i  100. pas de la Mer 
Gree qui Iignifie na déla ; & les Grecs de Con- ÍArlénal ou l'on fond l’ ArtilIerie ; c’eft une 
ftantinople qui veulent paílér au dell du Port, maifon couverte de deux Dómes , & qui a 
fe fervent encore de ce m o t, que les Etran- donné le nom i  tout le quartier : les Tures 
gers ont prts pour tout le quartier. Ce quar- fondent de fort bons canons, ils ernployelude 
iier comprenant Galata Sf Pera, a été nom me bonne matíere , &  gardent d'adez juftes pro-,
Perée par Ñicetas, par Gregoras,- par Pachy- portions, mais leur Anilkrie efttoute fimple 

»inere,& fimplement Pera par les autres Auteurs; & (ans omemens.
mais on diftingue. auiourá’hui Pera de Galata, Les Tures n’ont pas de gout pour le def- 
Se Pera n’eft precifément que le Fauxbourg fi- fein, Sf n’en auronr jamais parce que fuivant 
tué au déla de la Porte de cette Ville. Les leur Religión il leur eft defendu de deíliner des 
Grecs'appellent aufli les bateaux de trajee, Pe- figures : c ’eft cepcndant fur Ies figures que 
ramidia, Se par corruprion les Francs Ies nom- l'on fo fórme legoúi, foir pour la Sculpture, 
ment Purmes, La fituationde Pera eft tout- foitpour laPeinture; ainfi les Tures ne profi- 
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teñe p.is des morrea ux d'antiques qui reftent 
d ie í eux, Cetix de Conftantinople fe redui- 
fent a deux Obelifques &  a quelques Colori
nes ; il y  aufli quelques bas-reliefsaux7 .Tours. 
Les Obelifques font dans la place de l’Atmei- 
dan, qu’on appdloir ' l ’Hippodrome fous les 
Empereurs Grecs : c’étoic un Cirque que 
l’Empereur Severe commen^a , 8c qui ne fut 
achevé que par Conftantin : il íervoit pour les 
couTfes de chevaux» 8í pour Ies principaux 
Speñacles; &  les Tures n’ont prefque fait 
que traduire le nom de cette Place en leur Lan- 
gu e , car at, chei eux, íignifie un cheval, 
&c in c id a n  une place, comme qui diroit la 
place aux chevaux : elle a plus de 40a. pas de 
íongueur fur roo, pas de largeur.

Ordinairement le Yendredi au Íoríir de la 
Mofquc'e, les jeunes Tures quí fe piquent 
d’adreíle s’aíTemblent 1 VAtmeidan, bien pro- 
pres &  bien montes, &  le partagent en deux 
bandes qui oceupenr chacune un des bouts de 
la place. A  chaqué íignal quí fe filie» il part 
Un Cavalier de chaqué cote qui court I toute 
bride un baton a U main en forme de Zagaye: 
l’habileté confifte i  lancer ce barón 8c & fraper 
fon adveríáíre, ou 5 éviter le coup r ces Ca
vabas courent fi vfte qu’on a de la peine a les 
fum e des yeux. II y en a d'autres qui dans 
ces courfes précipitées paflent par defTous Je 
ventre de leurs chevaux &  fe remertent fur la 
felle; quelques-uns defeendent &  remontent a- 
pres avoir amafíe ce qu’ils ont laiífé tomber 3 
deíTein > tandis que leurs chevaux ne ceíTent 
point de courir; maís ce qu’il y  a de plus fur- 
prenant c’eft d’en voír qui renverfés furlacrou- 
pe de leurs chevaux» courans tant que le che- 
val peut aller, rirenr une fleche, &  donnent 
dans I’ uu des fers de derriere de leur méme 
cheval; il faut avouer aufli qu’il riy a pas de 
chevaux plus vites &  qui parten! mieux de h  
main» raais íls n’ont pas de bouche naturelle- 
ment» ou peut-étre eil-ce ñute de bons mors, 
qu’il leur fáur un grand terrain pour tour- 
ner.

L ’Ohelifque de Granit #ou Pierre Theba’i- 
que» eít encore elevé dans l’ Atmeidan ; c’eft 
une Pyramide a 4. coins d ’une feule piece, 
haute d’environ yo. preds» terminée en poin- 
re , chargée de ces Caracteres &  figures que 
l ’on appelle Hieroglyphes, Se quel'on necon- 
noit plus; cependant l’onjugebien parüqu’el- 
le eft fort ancienne &  qu’elle a eré rravaillée 
en Egypte. Les Infcriptions Grecque &  La
tine qui fonr a fh bafe» marquen! que l’Em- 
péreur Theodofe la fit relever aprés qu’elle 
eut teñe long tems 3 terre; Ies machines mé- 
mes que l ’on y  employa pour la mertre fqr 
pied font reprefenrées dans un bas-relíef &  Ion 
voit dans une autre la place de l’Hippodrome 
relie qu’elle étoit, lorlqu’on yfaifoic les cour
fes ¿hez les Anciens- Nketas* danslaVie de 
St. ígnace Patriarche de Conftantinople, re
marque que cet Obelifque étoit furmonté par 
une pomme de Pin de bronze qui fut abattué 
par un tremblement de terre.

A  quelques pas de la fe voyent les reftes 
d’un autre Obelifque 3 4, faces bftti de dife
rentes piecesde marbre; la pointe en eft tom- 
bée &  le refte menace ruine : cet Obelifque 
étoit couvert de plaques de bronze comme il
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paroit par les trous fáits pour recevoir les poin
te s qui les attachoient au marbre. Sans doute 
que ces plaques étoient relevées de bas-relieft 
Se d’autres ornemens: car 1’InfcriptÍon quí fe 
lit dans la bafe en parle comme d’un ouvrage 
tout-3-fátt merveilleux, Bondelmont dans fa 
defeription de Conftantinople, donne 14.COU- 
dées de haut 3 l’Obelifque de Granit, &  58. 
coudées 3 celui-ri : peut-étre meme qu’il foa- 
tenoit la Colonne de bronze aux 5. Serpens.
Voíci la Tradudion de l’Infcription qui faic 
menrión de cet admirable Obelifque. L ’Em
porcar Cenfiantin a prefent regnantt pere 4c Re
manas kghirt de l’ Empire, a renda bien plat 
merveillcufi qaelle n'étoit cette admirable Pirá
mide (¡narrée» qae le tems aveit detracte, &  qui 
ejl chargée de ebejes JkUimes» car t’imempara- 
ble Cc/lojje étoit d RhadesQ* ce bronceJkrprcnant 
f i  troHve id. On ne fait ce que c’étoient que 
ces chofes fublimes, ni quel raport avoit cet 
ouvrage avec le ColofTe de Rhodes, fi ce n’eft . 
peut-étre que c’étoient deux merveilles, cha- 
cune dans Ieür genre. V oili une grande 
Enigme.

La Colonne aux troís íérpens n’eíl; gueres 
mieux connué : elle eft d’environ 1 y. pieds 
de haut» formée par trois ferpens toumés en 
fpirale comme un rouleau de tabac; leurs con- 
tours díminuent infenfiblement depuis la balé 
jurque vers les cois des ferpens; &  leurs tetes 
¿cartees fur les cotes en - maniere de trepié, 
compofoient une efpéce de chapiteau. O n dit 
que Sultán Mourat avoit cafle la tete í  un de 
ces Serpens : la Colonne fat renverfée Se les 
tetes des deux autrts furent callees én 1700. 
aprés la Paix de Catlowits. O n  ne fait ce 
qu’elles font devenués, mais le refte a íté  re
levé t Se fe trauve entre les Obelifques, 3 pa- 
reille diftance de l’un &  de l’autre : cette Co
lonne de bronze eft une piéce des plus ancíen- 
nes, fuppofé qu’elle ait été apportée de Dcl- 
phes, oh elle fervoit 3 foutenir ce fameux tre
pié d’or que les Grecs aprés la bataille de Pla
tée» .firent faire d’une partic des trefors qu’ils 
rrouverent dans le Camp de Mardonius 3 qui 
Xerxés en s’enfuyant de Grece avoit laiíTé des 
ríchefles immenfes. Ce trepié d’or, dit Hero- 
dote fa, étoit porté fur un ferpent de bronze a 6 Li&.IX.
5. tetes : il fut confacré 3 Apollen 8c plaeé 
auprés de l’Autel dans fon Temple de Delphes. 
Paufanias General des Lacedemoniens 3 la ba- 
taille de Platée, fut d’avis qu’on donnát cette 
marque de reconnoiftáncé au Dieu des Ora
cle®. c Paufanias le Grammairien qüi étoit de* Pauñn, 
Cefárée en Cappadoce, &  qui dans le fecond^10” '̂ 
íiecle nous a donné une belle defeription de la 
Grece» fait mention de ce méme trepié t aprés 
la bataille de Platée , d it-il» les Grecs firent 
prefent 3 Apollon d ’un trepié d’or foutenu par 
un Serpent de bronze. II ne feroit pas furpre- 
nant que la Colonne de Bronze dont nom par
lona füt ce Serpent; car outte Zozime Se So- 
zamene qui aflurent que l’Empereur Coníbn- 
tin fit tranfpórttr dans 1‘Hippodrome les tre- 
píés du Temple de Delphes, Euftbe rapporte 
que ce trepié tranfporté par l’ordre de l’Em- 
pereuc, étoit foutenu par un Serpent roulé en 
fpire.

Ceux quí pretenden! que fes Serpens de 
Bronze de rHíppodrome ont ferví de Talis
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mnn, pourroient appuyer leur penfe'e Tur la 
priere que les habitaos de Byfance lírent Ü 
Apollonius de Tyane d'en chalTer les Serpens 
&  Ies Scorpíons, comme Glycas l'aéerit. C*é- 
toir a (Tez la p tanque d’ Apolíonius de ñire re- ■ 
prefenter en Brome les.-figures des animaux 
qu’il preténdate chaflér , car Glycasa aífure 
qu'il íít ele ver un Scorpioti d’Airain dsnsAn- 
tioclie, pour h delivrer des Scorpíons.

Avant quede forcir de l'Hippodrome on doit 
jetter un coup d'eeil fur la Moíquée Neuve 
qui eft i  gauche & fur le Serrail d’Ibrahim 
Bacha qui eft fur la droite > & qui datis ion 
tenis a été un des plus beaux batimens de 
Con flan ti nop le.

Dans la rué d’Andrinople & dans le quar- 
tier de la Solymauie, on peut voír la Colonne 
brulée : on a raífon de lui donner ce nom, car 
elle eft devenué (i noire &  fi en fu mée par Íes 
incendies qu’on a de la peíne a diftinguer de 
quelle matiere elle eft. Cependant a I’exami- 
ner de prés, on s’apper^oít que Ies píerres qui 
la compofent * font de Porphyre 8c que ks 
jointures en font cachees par des cerclesdecuí- 
vre. On ero ir qu’elle foutenoic la figure de 
Conftantin, & Tinfcription qui eft au haut, 
marque que 11 cct eHttrage admirable fu t rejhinré 
par le tres-píe»* Empcrcar Afanad Comncne. 
Glycas rapporte que fur ]a fin de l’Empire de 
Kícephore Botoniate quí fut rafe & mis dans 
un Cloítre, le tonnerre abattit !a Colonne de 
Conftantin qui fourenott la figure d’Apollon i  
laquelle on avoit donné le nona de cet £m- 
pereur.

La Colonne, qu’on appelleEE/ím^/K, n’eft 
pas d’une matiere fi precteufe, puifqu; ce n’eft 
que du marbre blanc ; mais elle eft eftimable 
par fa hauteur qui eft de 147. pieds & par fes 
bas-reliefs qui font d’ un aflez bon gout pour 
ce tems-la : c’eft dommage que le feu les aít 
tnaltraités : ils reprefentent les Viftoires de 
l’ Empereur Arcadíus: les Viiles conquifes y  
paroiílént fous la forme de femmes dont les te
tes font couronnées de Tours : Ies cheviux en 
font aflez beaux 8c ne font pas tort á la maiti 
du Sculpteur; mais l’Empereur eft dans une 
efpete de fauteuil avec une robe & une fourru- 
re qui approchent fort de celles d’un Profefi- 
feur-en Droit. Le Labaram eft au deflus de 
fa tete foutenu par deux Anges avec la devife 
des Empereurs Chrétiens. J .  Chrifi cjl Pdin- 
epac»r, I. X. NlKA. Pout la Colonne de Mar- 
cían quoiqu’elk foit de granit, ce n’cfí pas un 
ouvrage fort recherché; elle a fait plus d’hon- 
neur á Mrs. Spon &  Wheler qui l’ont decou- 
verte les premiers, qu’á Tatianus qui l’avoit 
dreffée pour lóutentr la ftatué &  peut-etre 
l ’Urne 011 il avoit mis le cceur de I’Empereur 
Maician. 11 eft furprenant que cette Colonne 
ait échapé a la curiofíté de M . Gilíes dans fon 
exatfte defeription de Conftantínople : cette 
Colonne eft dans la Cour d’un particulier, 
proche la rué d’Andrinople, aupréí des bains 
d’Ibrahim Bacha.

Le Vieux &  le Nouveau Bazar ne fbnt pas 
■ éloignés Tun de l’autre. Ce font de grands bá- 

timens quarrés couvérts de Domes revetus de 
plomb, foutenus par des Arcades &  des Pilañ 
tres. Il y  a peu de marcbandiíés fines dans le 
vieux Bazar batí par ordrt de Mahomer 11. en

Tora. LE

CON.
1461, mais on y  vend des armes. & - fur tout 
des Sabres 8c des Harnoisde chevatix :,O n y  
en trouve d’eurichis d’or, d’argent & de pier- 
teries. Le Bazar neuf eft deftiné pour toutes 
forres de marebandifesj quoiqu’ii n’y ait que 
des boutiques d’Orfevres, on y vend aufli 
des fourrures, des veíles, des rapis, des érofes 
d’or, d’argent, de foye, de poil de chevre: les 
pierres precíenfes &  la porcelaine n’y  manquent 
pas- Les marchandifes font en grande fureté 
dans ces Iíeux : les portes en font fermées de 
bonne heure, &  Ton y fait la garde & la ron
de jour & nuir. Les Tures vont coucher chez. 
eux dans la Ville ; mais ks Marchaos Chré
tiens & les Juifs fe retírent au deli de l’eau,
&  reviennent le kndemain au machi.

Le marché aux Efdaves de I’un & de l’au- 
tre fexe n’eft pas loin déla : ces malheureux y  
font alfis dans une pofture aflez trifte ; avant 
que de Ies marchander on ks confidere de tous 
cotes, on Ies examine,on leur fait ñire l’exer- 
cice de tout ce qu'ils ont appris; & bien fou- 
vent tout cela fe fait plufieurs fois dans la jour- 
née fans qu’on conclue le marché. Les hom- 
mes & ks femmes auxquelks la nnture a refufé 
des charmes font deftinées pour les fervices les 
plus víts; mais ks filies qui ont déla beauté &  
de la jeuneílé ne font malheureníés (¡u’en ce 
qu’on ks oblíge ordinairement á fuívre la .Re
ligión du Pays. Óti va les choiíjr chez teurs 
M  aít res, & ces Maítres qui font des Tuifs 
prennent grand foin de kur educación afin de 
les mieux vendré : car i] eft du marché aux 
Efdaves comme du marché aux chevaux 0Í1 
l’on n’améne pas fouvent ks plus beaux :.il 
faur aller chez ks Juifs pour voir debeüesper- 
fonnes , ils leur fonr apprendre h danfer,  ̂
chanter, it jouer des inftrumens & ne kur laíf- 
fent ríen negliger de ce qui peur infpírer de la 
tendrefle. On y voít des filies fort aimables 
qui fe maríent avanrageufemenc &  quí ne íé 
reflentent plus de 1’EfcIavage; elks ont la róe
me liberté dans leurs maifons que ks Turques 
de naiflánce.

Ríen n'eft fi plaíEnt que de voir venir in- 
ceíTammenr' de Hongiíe, de Gréce, de C-andie, 
de Ruffie, de Mingrelie & de Georgle une 
prodigíeufe quantitc de filies deftinées pour le 
fervice des Tutes, Les Sukans, Ies Bacha;, 
Se ks plus grands Seigneurs chojfiflent fouvent 
leurs époufes parmi elks.

. Les filies que kur fort conduit dans le Ser- 
rail ne font pas les mieux partagées; ÍI eft vrai 
que celle d’un berger peut devenir Sulrane; 
mais combien y en a-t-il de ñegligées par le 
Sultán. Aprés la mort du Sultán on ks en
ferme pour le refte de leurs jotirs dans le vieux 
Serrail ou elles feichent de langueur foppofé 
qu’elles ne foient pas rechcrchées par quelque 
Bacha. Ce vieux Serrail qui eft proche de la 
Mofquée de Sultán Bajazet fut batí par Ma- 
homet II. On y confine ces pauvres fémmes 
ou filies pour y  pleurer tout a loiíir la mort 
du Prince , ou celle de leurs enfans que le 
Nouveau Sultán fiít quelquefois étrangler; 
ce íéroit un crime de pleurer dans le Serrail ou 
loge l’Empereur : au contraire chacun s’em- 
preffe d*y temoigner de la. joye pour fon - ave- 
nement a l’Empire.

Le Cliáteau des fept tours fitué au bout de 
E e e e e *  1  ]a
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la Ville du coré de la Terre íerme & déla Mer talle, les Gaiilés, 1‘Anglererre, I’Efpagne &
'de Marinara ,a pris fon nom de pared nombre 1’ Afrique.
de tours que Ton y volt convertes de plómb: Les trois iris de Coafíanrin partagerent en-
c ’efl une efpece de Baftille , ou l|on met en tre eux l'Empire qq’avoit eu lenr Pere; mais 
prifon les perfonnes de diftinftion; mais on en* cette divilion ne dura pas, Se Jnlien recueillit 
refufc l’entrée auxEtnmgers depuis que le Che- toutes les patries de l’Empire Se fut le dernier 
valier de lieaujeuqui yL étoit prifonnier troii- de cette famiile qui finir par un Apoíht. L'nn 
va le fecret d’en fortir. Il avoit fait des pri- &r l’awtre Empire étoit encore entre les mainsde 
les íi ccníiderables fur les Tures, que le Grand Theodofe le Grand qui íes partagea entre fes 
Seigneur pour fe vanger de Ion évafion fif cou- deux fils Arcadius Se Honorios. Le premier 
perla tete, au Goüveméur du Cha team La eut l'Empire d Orient dont le Siége étoit i  
porte dorée qui étoit la plus confiderable (bus Conftantinople , & le fecond fut Empereur 
Ies Empereurs de Conftantinople fe trouve dans d’Occident, & eut fa refidence h Rome.
l’enceinre de cette prifon. Procope alTure que N olis parlreons de l’Empire d’Ocddent a l’ar- 
Ju'ftinkn en fit paver te chemin pour le pafTage dele de Rome.
des Armées. Dutems des Empereurs .Grecs L 'E mpire D’ORiENrcommen^a done fous 
il y  avoit a cette porre, une éfpéce de Cha- Arcadius qui tegua aprés Theodofe le Grand, fon 
teau qu’on appdloir le Chateetu mui. Canta- Pere, mort Tan 395. 11 a duré ro 58.ansíóus 

Lfr iv  cuzene 3 qui fut Empereur pendant quelque e x x v i . Empereurs ,  Se finit l'an 1455. avec 
qo&+t! tems, nous apprend qu’il le renditcommetm- le Regne de Conftantin Paleo logue qui perit 

prenáble par les fortificaiions qu’jl y  fit faite; dans la prife de Conftantinople par iV]ahornet 
elles, furent démolics par fon gendre Jean Pa- II. &  depuis cette Epoque cette Ville en cef- 
leologue qui l’obligea de fe retirer dansunino- knt d’étre la Capitaledel’ancienEmpíre Grec, 
«altere ; cependnnt córame Bajazet mena ôit devenue la Capitale du Nouvel Empíre des 
d’aftiéger la Ville, Paleologue fortifia par de Tures. ^
nouveaux ottvragés la porté dorée ; é peíne La divifion de l’Empire fut la caufe de fa 
furent-ils achevés que Bajazet par les mepaces ruíne. Les Gotlis, les Vandales &  autresNn- 
Ie conttfignit de les faire abbattre. Sans la dons venues du Nord inonderent l’Empire 
guerre que ce Sultán eut a foutenir contreTa- d’Occident, ou elles établirent diverfes C o 
merían , il auroit fáns doute aífíégé & pris narchies &  entamerentl’Empire d’Orient. Des 
Conftantinople : car paleologue étoit trop fbí- k  regne d’Arcadius les Goths ai'dez par Rufin 
ble pour Pen empccher. La Conquere de cer- f°n prender Miniftre s’avancerent jufqnes dans 
re Ville étoit refervée a Mahomet I I .:  c’eft le Peloponnefé j & l’Afrique fut euvahie par 
luí qui fit mettre le Chatean dans l’étar qu’íl divers Tyrans. Sous Theodofe II. fon fils Ies 
eft aujourd’hui. Pour y  garder les treforson Vandales prirent Carthage &  commencerent un 
y  fit ajo tira* 3. tours a ceües qui étoient a la nouveau Royaume dans 1’ A frique qu’ils de
porte dorée & la fit murer : ces troi* tours folerent &  ou ils porterent l’Arisnifme dont ils 
font dans l’enceinte dé la V ille, car le cóté de etoient infe&z. Eellíaire General de Juftiniert 
la porte dorée regarde la campagne : la place derruiíic ce Royaume , lui conquit la Sicíle, 
eft pentagOne, mais petite &  fans folfé du cóté effiégea Se prit Naples , fe rendir maírre de 
de Conftantinople. Voiez B y z a n c e . Rome &  defit prés de Ravenne Witigés Roi

Selon les Obfervations du P. Feuillée, Con- des Goths qu’il fie prifonnier &  mena a Con- 
flantinople eft de z6 . d. 5 3'. plus Oriental ftantinople. L ’Italie qui avoitautrefois été le 
que l’Obfervatoire de París. Sa latitude eft de principa! Pays de l’Empire d’Occident devint 
4 1. d. 4'. alors uneProvince de l'Empire d’Órient; mais

Comrne Conftantinople a été la Capitale ks Empereurs n’en joui'rent pas fort paifibte- 
d’un vafte Empire il eft bon de donner une ment, a peine purent-ils conferver quelque 
idee de cet Empire. Conftantin le Grand fe tenis I’Exarchat de Ravenne dont je  parle en 
voyanc maítre abfolu de l’Empire aprés la mort fon lieu. Sous Heraclitis les Saraíms s’empa- 
de Diocletien, de Maximíen, de Galerius, de rerent de la Terrc Sainre qu’ils ravagerent. Ces 
Al aven ce, de Maximin, &  de Licinius, fut barbares prirent de telles forcesque fous Con- 
touché de la fituation de la Ville qui jofques- ftantin Pogqnate ils fe trouverent en étar d’at- 
13 avoit porté le nom de Byzance; il la rebi- taquer la Sicile &  mente d’aller mettre le fiége 
tit , la fortifia, & l’embeílit de toutes les de- devant Conftantinople. Sous Plrilippique Bar- 
pouilles de V Afie, de l’Europe &  de 1’ Afrique; danés ils conquírent fur cet Empereur Ies plus 
&  pour comble de faveur la choifit pour en belles Villes de la Cilicie, tandis que les Bul- 
faire le fiége de fon Etupiré. Cette Ville par gares mécontens pilloient la Thrace , Se fa¡- 
reconnotft’ance prit le nom de ion Nouveau foient des prífonniers jufqnes aux' portes de 
Fondateur&  s’appelb Conftantinople, Etcom- Conftantinople. Pendant long-temps í! n’y 
me elle devenoit la capitale de l’Empire Ro- eut pour Empereurs d’Orient que des Scele- 
main , on l’appella auífi la N ouvelle R o- rars qui fe fupplantoíent les uns Ies autres, & 
me. Conftantin parragea fon Empire endeux qui n’ayant niprobité, ni religión, niaucune 
depártemeos fivoir 1’O r ien t  &  l’O c c i-  forte de merite donnerent lieu par leur propre 
d e n t . exemple aux revolres qui Ies renverfoient du

L ’O r ien t  comprenoit la Hongrie, la Thróne. Des gens qui avoíent tout a craíndre 
TransfiIvanie, la Walachie, la Moídavie, la de ceux mémes qui les enyironnoient n’étoient 
Thrace , la Macedoine, la Grece, le Pont, gueres en état de conferver les Fronrieres de 
1‘A fie , Se l’Egypte. . leur Empire contre les ennemis dudehors. Sous

L 'O ccid e n t  contenoit l’ Allemagne, une Alexis Comnene les Tures prirent les liles de 
parde de la Dalmatic, &  de l’ EfclaVonie, l’I- C hio, de Ltsbos, de Rhode Se de Santos. Ce

fur
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fut vers ce temps-la qtie Ies Fran̂ oís commen- 
cerent les fameufes Croilades contre Ies Tures 
Se Ies Sarrafins. L ’nn 1204. Alexis Mireylle 
ayanr éré dechíré par le Peuple aprés un regne 
de deux mois & denii Baudouin Comre de 
Flan d res l’iin des Seignettrs de l’armée Fran- 
^oife fe rendir maítre de Conflantinople &  de 
l’Empirc qui paila aux Fran^ois qui le poíTede- 
rent jufqu’á Tan 1160, Lorfque Baudouin 
faifoit cerre conquere Alexis Comnene tenoiz 
la Colchide ou la Province de- Trebifonde a 
tícre de Principante fous Ies Empereurs de 
Conflantinople; voyant Conflantinople entre 
les mains des Frari^ois,"il fe fit Souverain fans 
néanmoins prendre le cirre d’Empereur, ce fut 
Jean Comnene qui prit le premier cette quali- 
té  d’Empereur de Trebiíbnde. Voyez, ce 
mot. Dans le m&ne temps un troifiéme Em
pire fe formoít dans la Tbracc, Theodore 
Lafcaris pretendoit avoir un double droit a 
l'Empire it avoit époulé Arme Comnene filie 
d’Alexis Comnene Empereur Se Veuve d’Ifac 
Comnene qui en renon5ant é l'Empire s’étoít 
contenté du titre de Sebaflocrmor qu’ÍI avoit 
inventé. II prit done le Titre d’Empereur Se 
refida a Andrinople candis que les Empereurs 
Franco i s avoient leur (rege i  Conflantinople. 
Maís Jean Se Theodore fes arriere-petits-fils 
ayant fuccedé en bas áge eurenr pour ruteur 
líjichel Paléologue qui challa Baudouin de 
Conflantinople l’an 1259, & fedefitTan fui- 
vant de fes deux pupiles & fe faifanc lui-méme 
Empereur réünit l'Empire qu’ilsavoientpoíTe- 
dé a Andrmople a celui de Conflantinople dont 
i] s’étoit deja rendu maitre. L ’an 1342. A - 
murst I. Empereur des Tures prit Andrino- 
pie qui devine la Capitale des Ottomans, deja 
mattres de 1’Afie mineure & fur touc de la Bi- 
thynie. II ne reftoit plus a l’Empire d'Orient 
que quelques Provinces delabrées. L ’an 1340. 
les Paléologues furent renverfez du Tliróne 
par Jean Cantacufene qui fut detroné a fon 
tour par Jean Paléologue. Ce fut fous l’Em- 
pire de ce dernier que les Tures prirent An
drinople. Pour achever la deftruéHon de ce 
tualheureux Etat Emanuel Paléologue aprés un 
regne de trence & un ans laiíTa fept fils, favoir 
Jean qui tul fucceda &  regna 2 7 .ans; Andro- 
níc qui fut Prince de Tlielfalonique ; il la 
vendit aux Veníriens &  mourur de la Lepre; 
Theodore qui alia chez un Onde qu’il avoit 
&  qui étoit Defpote de la Morée ; Demerrius 
qui regna a Sparte; Thomas qui eut Corinthe; 
Manuel qui fe retira auprés de Mahomet II. 
qui le recint toujours priíbnnier, Et enfin 
Confiando qui fucceda é Jean fon frere. Ce 
fut fous ce Conflantin que la mefure des orí* 
mes de ces Empereurs étant comblée Dieu 
íivra leur Capitale St ce qui reftoit des debris 
d’un' vafte Empire ti une Nation barbare qui y  
étabüt un Cuite impie. Conflantinople fut 
prife d’afTaut le 28. Mai 1453* & devint la 
Capitale de l’Empire Ture comme elle l’eft 
encore a prefenr.

C O N S T A N T IN O S . U M  C IV lT A S .
Le V . Concile de Conflantinople nomine ainfi 

Thefiur. une Ville qui étoit de l’Ofrhoene. Ortelius 4 
dome fi ce- ne feroit pas la méme que Con- 
ftantine de lá meme Province, maís dans la 
Mefoporamie.

C O N S T A N T IN O W  b, Petíte Ville de ¿> W W  
Pologne dans la Volhinie vers la Podo lie, fur la d̂ir. ijoy. 
Viviere de Slucza, a zrois mílles Poíonois de 
Zaílau. Elle a été forc endommagée par les 
Cofaques.

C O N S T A N T IO L A . Lienpartíctilieratix 
environs du bas Danube, felón l’Hifloire 
Mélée c. c 1. ¿7.

C O N S T IT U T A , Lieu particulier de la 
Paleftine. 11 y avoit Garnifon Romaine au 
raport de la Norice de l'Empire d. ¿ Scfl. 21.

C O N S U A N E T E S , ancíen Peuple de la 
■ Vindelicie, felón Pline *. Pcolomée *qui ¡’y « 
mee aufli, le nomme C onsuantjE. On n’a f  ‘ 5* 
que de foibles conjetures fur le Pays qu’il oc- 
eupoít. Simler attíré par une reífemhlance de 
nom croít que c’efl le petit Pays de Scnuiw- 
daw fur la-Rtviere de 1’ lfer , ce qui ne s’é- 
loígne pis beaucoup de ceux qui-Iemettentait- 
tour de Landshut,

, C O N S U A R A N I . Peuple de la Gaule 
Narbonnoife , felón Pline 8qni dit qu’ils é-S  c-4- 
toíenr plus éloígneü de h  Mer que les Sardons.
C ’eft aujourd'hui le Pays de C o u s e r á n s  on 
C o n s e r a n s  : voiez ce mor. Comme ce 
Peuple fe rrouve nominé dans fes Notices O k- 
fioram, on doute íi ce ne feroit pas fe méme 
que les So r a n n i  de Gregoire de Tours.

C O N S U E G R E  % Ville d’Efpagne dans é 'BnuJrar.jl 
Ja Cafh'JJe Neuve aa pied d’une Core avec un 
anden Charca 11, oii eft la refidence du Grand 
Prieur de Caflille » au Pays de la Manche 
vers les fources de Ja Guadiana, a dix lieues de 
T  olede.

1. C O N T A , Voiez C o n g a . »
2. C O N T A , Riviere d’Jtalíe dans I’Etat 

de Genes en Itaüe. Elle a fa fourcc dans te 
Piémont fur les Confins du Marquifnt de Fi-, 
nal &  aprés avoir re^u l ’Arofcia elle fe perd 
dans la Mer é Albengue. On la nomme aulli 
M e t r a  &  Ñ e r a  & c’eft la Merula des An- 
ciens, au raport de Mr. Baudrand. Ce nom 
eft écrit C e u t a  fur fes Caires de Magín,

C O N T A  A G IN N U M , quelques exem- 
plaíres del’ Itineraíre d’Antonin nomment ainfi 
un lieu fur la route de Teroiiane a Rheims 
entre jlttgtifla faroniimaicoruTn Si -títtgujrí% 

n que nous explíquons ailleurs. Or- 
teliiís en fait une Ville ou un Bourg, Oppi- 
dstm. Antonin' ne dit pas que ce iur méme 
un Village; il dit feufement le nom fáns qiia* 
lifier cet endroít. En recompenfe Ortelius 
íoup^onne qu’it faut tíre Contra c’eít
a (Tez la maniere d’Antonin d’employer Ja pre- 
pofítion Gúftt¥& pour dire é l’opofite, ou vis- 
ít-vis des Villes par ou la grande Route ne 
paífoit pas direélement. On tronve dans iTrí- 
n era i re Contra Pfilos ,  Contra Thaímas ,  Contra 
Tafia & quantíté d’autres. Mais je ne fais i  
quoí pénfoit Sarita quand adopeant la ccrrec- 
tion d’Ortelius il explique ce nom Üjlgimiir» 
par qui étoit dans la Gaule Aquitanique.
Il raporte ces vers d'Aulbne í  Paulin.

Santotms »í 0 1  Sftrdigalam msx ¡ttngit jigin* 
mm

Jila fibi- &  Populas jtyuitanha jara colones,

II ajoutequ’on l‘a appellée en fui te Agtmttm,
Se que cette Eglife ( Jg^nenfis Eeckfia) eft 

E eeee* 3 ío«-



I

*  S e Ü . ó f .

b  in  M e l g a -

c Marmol
T.1J.3.
P-S+-

i  l . i . c . G .  

* L3.C.3.

7 7 4  C O N -

foumílé a l'Arcbevcché de Bourdeaux. Zu
rita fe ftroit épargné corte ridicule remarque 
s'il eúr faic reflexión qu’il n’eft point queftion 
d ’une Ville de rAqiaitaine,mais bien d’un'lieu 
de 3a Belgique & xm . milles de Soiílbns en 
altane vera Cambray ; &  ü  xxxr. M ¡lies de 
cerfe derniere Ville. Simler a pJus heureufe- 
ment rencanrré qusnd ¡I a lü Contraginnum, 
fur la foi des Notices de l’Empire qui nom- 
ment tin Péliple Contragwcnfis a. Frafeílus L«~ 
toritjn Batavomm Omtragimnjium Noviomago
Bélgica Secunda.

C O N T  ADESDUS. RÁ viere de Thrace. 
Elle fe dégorge dans 1’Agriarte, felón Hero- 
dore b.

C O N T A R I N I , ancienne Ville de l’Ific 
de Candió. Ce n’eft plus qu’ un Bourg a de- 
mi ruiné fur la .Cote O  ce ¡d entale de l’Ifle.

C O N T E 'V  Pbce d’Afrique au Royaume 
de Maroc dans la Provincede Duquela. Les 
Hifloriéns dífenr qu’elle a eré bétie par les. 
Goths , lors qu’ils éroient Maitres de la Cote 
de la Mauríranie Tingitane. Elle eft fur le 
bord de la Mer a fept lieues de Safie, du cote 
de í’ O rien i,  & étoit autrefois fon peuplée, 
car il s’y  faifoit un grand trafic ; mais, les 
Arabes la ruinérent lous le Gouvernement de 
Tarje qui palia a la Conquere de ]'Elpagne& 
les Por tugáis acheverent depuis de la demolír, 
O n voir encore quelque relíe de ces vieux 
murs Se les Arabes de [arbie qui errent par la 
Prov ince de Duqueb font Seigneurs de cette 
Contrée. La terre fair prés de la une pointe 
que Pcolonice apelle le Cap de Conté {"Mar
mol ou d’ Abbncourt fon Tradufteur fe trom
pe , ce Cap dans Ptolomée eft nomme Km-nj? 
''Ax.fcv , c’eft-a-dire, le Cap de Cortés, c’eft 
prefencement le Cap d’EsPARTEL.j Marmol 
ajoute : Quelques-uns mettent certe Ville en- 
rre celles que Hannon fit batir par ordre da 
Senat de Carthage. Airmuen Marcellin faít 
mención de Contenfa Civitas dans la Mauríta- 
nie, fi nous en croyons Ortelius qui ne dit 
point dans que! Livre.

C O N T E S S A , petite Ville de Turquieen 
Europe dans la Macedoine, fur la Cote de 
l’ Archipel a 1‘Embouchure du Strymon, iprés 
des ruines de VAncienne Amphipolis. Elle 
donne le nom de G o l p h e  d e  C o n t e s s a  & 
celui qui du temps des Romains prenoit fon 
nom de la Ráviere, &  étoit apellé S t r y m o -
k ic u s  Simes.

C O N T E S T A N !, anden Peuple de l’EÍ- 
pagne Tarrago nnoí fe, felón ProIoméed. Plinee 
p3rlant du Pays de ce Peuple dit qu’il s’appel- 
loit M a v i t a n i a  ,  puis D e i t a n i a  &  en- 
fuite C o n t e s t a r í a .  Il y  met Carthagene, 
le fíeuve 7Wfr,aujourd’hüi la Segura, ///&/, Co- 
loníe, aujourd’hui Elche, qui donnoit le nom á 
tout le Golphe ; Utcm um , aujourd’huí Ali
cante , dont le Golphe prend le nom; Dianiftm, 
aujourd’hui Denia, le Fleuve ¿«ero, aujourd’hui 
le Xucar, &  une petite Ville qui faifqitálors la 
borne déla Concédanle, &  qu’on appellepre- 
fentemenrAlzíra. II he fuit icí que la Córe. 
Ptolomée diftingue a fon ordináire les litux 
maritímes des Villas mediremnées. II met fur 
le rivflge de la Mer

C O N .

-■ Lucent a?», . \Alona,
Cartbitgo N ova , Setabis Flttvti Ofiia ,
Scambraria, Promon- lílicstams Pmts¡y 

toriumt ,
Tcrebii, Flum. Ofiia, Sucronis Flftv, 0(1 ¡a,

II met plus avant dans les terres:

Jt4enl&YÍá Millarez, Sxtabicula,
Falencia Va|ence, . Fidas, Elche
Satabic Xativa, J afy's-

Ainfi on voít que’ la Conreftanie des An-
ciens comprenqit une bonné partie du Royau- 
me de Valence.

C O N T H Y L E , % - Equrg de G rece. dans t Spm jilte 
1’ Atrique. Il étoit de la Tribu Ptokma'ide ,de ¡JÁtt¡qqt, 
ou felón d’autres de la Pandionide.

C O N T I  f, Bourg de France en ’Picardie, yaftw)_ 
dans I'Amiennois, fur la Riviere de la Selle en- 
viron 1 cinq lieues d’Amiens, On y  tient 
marché un jour de chaqué Semaine & une Foi- 
re chaqué année, Il a riere de Principauté 
que porte une branche de la Maifon Royale 
de Bourbon.

C O N T IG L IA N O  g, Bourg d’Italie dans^’BiwAani 
l ’Etat de l’Egüfe,au Duché de Spolete, átrois 
lieues de Riéti vers le Couchant fur le bord 
du Lac de C o n tig lian o  que Ies Anciensap- 
pelloient C utilianjE A qjj^  , & ou ils
trouvoient.une lile  flotante chargée d’Ar- 
bres.

C O N T I N E N T , on appellc ainfi la piusas 
.grande partie de k  terre qui peut étre parcou- 
rue fans traverfer la M er,quoi qu’en prenant 
quelquefois de grands derours, pour éviter 
les Mera ínterieures. Ce nom fígnifie uno 
quantité confiderable de la fuperficie de la 
Terre dont toutes les parties fe tiennent : Ce 
mot que l’on exprime aufli par ceux de T er
s e  ferme eft donné par oppofition aux lfles 
quí font detachées du Continent &  oii l’on 
ne peut aller qu’en paflánt quelque bras de Mer 
plus ou moins grand a proporción de la diftance 
ou elles font par raport au Continent. L ’Afri- 
que eft partie de notre Continent parce qu’dle 
y  eft jointe par l’Ifthme de Suez; de méme 
la Morée en eft auífi, car elle y  eft attachée par 
rifthme de Corinthe; mais fi ces deux Ifth- 
mes étoient coupez, VA frique &  la Morée fe- 
roient des lfles. Nous diftinguons en Géo- 
graphie ,1’A ncien C ontinent  &  le N ou- 
veau . L ’ancien eft le méme que nous habí- ‘ 
tons &  qui comprend l’Europe, l’Afie, & 
l’ Afrique. Le Nouveau eft l’Amerique qui 
n’eft decouverte aux Européens que depuis peu 
de fiécles. Mais comme les exrremitez au 
Nord-Eft de í’Afie &  celles qui font au Nord 
de rÁmerique ne font. pas encore cohnues, 
on ne peut bien decider fi I’ancien Continent 
&  le nouveau font veritablemenr feparea ,  ou 
G cen ’en eft qn’nn. Comme les Terres Are- 
tiques &  les Tenes Auftráles ñe lont pas encore 
d éco u ve rtesfi-  ce n’eft en quelques pañíes, 
fans qué Von fache la bailón &  l’étendue qu’el- 
les peuvent avoir ; il n’eft pas encore temps 
d’y  mettre des Contirtens. En léhátant tjop, 
on eft-fu jet i  reformerfes idées anticipées, On 
a cru long-temps qu’au Midi du Détroit dé

'' M í-
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Mdgellan il y  avoit un autre grand Continent 
qui commen^oit &  il ne s’ye ft trouvé qu’un 
amas d’Ifles aíTez petites.

C O N T IU M . Licu de la Gaule Narbon-
noife, felón quelques Exemplaires de Strabon,
mais on lit C o ttium  en d'autres.

C O N T O S O L IA , anden lieu d’Efpagne 
fur la route de Merida h Sarragoce, tlx ii.M . 
P. de la premi ere, felón Antonin a.

C O N T R A . Nous avonl déjü remarque 
que c’eft la eburume d’Antonin d’émployer ce 
0 o t avec le nom d’on lieu &  d’une Ville pour 
marquer les diftances , lors que la route qu’il 
trace ne pallé pas díreñement par ce lieu ou 
par cette Ville, mais tout aupris & vis-5-vis, 
D ek víent que l’on trouve dans cet Auteur &  
dans Ies Notices de l'Empire Contra Apollónos, 
Contra Taimas y Contra Lato, Contra Ombos, 
Contra Pfetos, Contra Siene , Contra Tapir ou 
Contra Tiifis, Contra Tlmmnis &C.

C O N T R A G IN E N S E S . Voíez C outa  
A ginnum .

C O N T R A G E N S E S , &
C O N T E .A G Í, ancien Peuple d’enrre les 

Bulgares. Il en eíl parlé dans l’Hiítoire Mé- 
lée b.

C O N T R A L E U C E N S E S  , le Concile 
d'Eliberís faic mention d‘un Siége Epifcopal de 
ce nom. Ortelíus foup^onne que ce pour- 
roit étre la C a t r a  L e  o eos de Ptolomée.

C O N T R E B IA  , Ville ancíenne d’Efpa
gne. Tite-Live % Velleíus Paterculusd,V a
lere Máxime e &  Floras"f  en font mention. 
Tite-Live fait connoítre qu’dle écoit aux Fron- 
tieres de la Celtiberie. H parott que dans un 
paífage de Valere Máxime 8 Í1 fauc líre Centre- 
biu & non pas Ctntobrica, parce que Velleíus 
&  floras qui racontent la m ém e Hiftoiredont 
il y  eft queftion nomment la Ville C ontre- 
b ia . Voiez C entobrica.

C O N T R .E  E , Petit Pays qui faít partíe 
d’nn plus grand Pays, &  qui a fes bornes &  
fes limites. Ainli le Pays de Caux, le Ve- 
xin, le Roumois &c. font des Contrées de la 
Nonti andie.

C O N T R I E U T A  J U L IA ; voyez J u
l i a .

C O N T R U B II , ancien Peuple de la Gau
le, dit Ortelíus qui cite les Triomplies Ro- 
tnains de Verrius Flaccus.

C O N T U R I A . Voíez T h ricalix-
C O N T Z ,  ou C u n t z ,  Lieu du Pays de 

Treves preíque au Confluent de la Sar Sí  de 
la Mofelle. Quoique ce ne foit qu’un Villa- 
ge, il ne laifle pas d’étre fameux ti cauíé de 
fon ancien pont fúr la Sar , & de la peche
ahondante qu’on y fait, quelques-uns mélanc 
le norn du Village, de la Riviere & du Pont 
en ont faic le nom de C onsarbrvck.

C O N V A G A T A  , Place de l’IOe de la 
Grande Bretagne, Il y  avoit garnifon Ro- 
tnaine, felón les Notices de l’Empire . D ’au- 
tres Exemplaires portcnt C ongavata ou C on
ga va t a .

C O N V A L L I A , nom Latín de Cota-
RRAILLES.

C O N V E N C E , o u  L u g d u n u m  C o n v e -  

nauuai 1 i c'efl fe nom Latín que les Ro- 
mains donnerenf 5 la Ville de Comminges. St. 
J crome a fait mention de cette Ville en parlant

CON.
de Vigilante quí en étoit originaire; un hotn- 
nte, dit-il, firti de ces gens ramñjfcxl &  de Ces 
Brigans que Pompée aprh la concite de CEJpa- 
gne fit defeendre des Pjtrenées &  obligca de de- 
meurtr tnfimble &  de former une Filie qui a * 
canje de ceta fát nornmét C onvente, ne de- 
mm point fon Origine quand il dejóle l’ Eglifi de 
Dieu er il conviene au deféendant des VerronS, ' 
des A  reí laces &  des Celtibéricos de ravager 
les Egtijis des Gattles. On auroít de la peine 
J accorder ici St. Jeróme avec liti-mcme-' Car 
E ces Brigans &  ces gens ramaifez furent rí- 
rez des Pyrenées pour en former la Ville Con- 
■ vena ;■  comment peuvenr-ils étre dits defeen
dre des Fernns, des Arebaca & des Cdtiberim: 
car Ies Celtiberiem &  Ies Artbaces ou Añvaces 
étoíent- des Peuples de I'Efpagne Tarracormoife 
qui habitoient le long du Duero, cloígnez par 
confequent des Pyrenées ainfi que les Vetcons, 
qui demeuroient dans la Lufitanie. II fm t 
done s’en teñir á dire que ces Peuples ramaifez 
dont parle St. Jeróme étoíent des habirans di 
la forét des Pyrenées qui fepare I’Efpagne de 
l’Aquitaine, gens accoutumés  ̂ detroufTer les 
paíTans Se tels que fiirent dans la fuite les ban- 
douliers; que leur nombre avoit été accru de 
plufieurs Efdaves fugítifs &  atures feelerats &  
que tous ces gens réüriisenfemble defeendoient 
de tems en tems des Montagnes &  infeftoíenc 
Ies campagnes par leurs incurílons &  leurs bri- 
gandages. En effet Ies Híftoires nous appren- 
nent qu’ils ne mariquoient jamáis d’atraquer 
Tarriere-garde des Armées Romaines qui paf- 
fojent en Efpagne, &  qu’il étoit comme im- 
poffible de les derruiré tant I canfe de la vitefTe 
avec laquelle ils fe fauvoient, que parcequ’ils 
avoient des retraites dans Ies Montagnes qu’eux 
íéuls cónnoílToienr. Pompée les attaqua ce- 
pendant fi vivement a ion retour d'Éfpagné ■* 
qu’ils demanderent quartier; mais Pompée ne le 
leur accorda qu’a condition qu’ils laifleroient 
les Montagnes &  s’érablíroient dans la Cam- 
pagne voíGne. lis y formerent done la Ville 
qui fut nom mée Conven*, du ramas de ces dif- 
ferens habitaos. Ainfi de Brigands, ils de- 
vinrent des citoyens regles par des L o ix ; dT.f- 
claves ils devínrent Maifres ; d’habirans des 
Montagnes ils devinrenr habirans de la Cam- 
pagne &  d’Efpagnols ils devínrent Aquitains.

k On potirroit former une difficiílté &  de- k Ibfa;ni, 
mander comment íl fe peur faire que Pompée 
le Grand ait fondé cette Ville dans l’Aqui
taine & y  ait pü donner I ces nouveaux ha- 
bitans des terres a cultiver , pulique dans ce 
tems-ll l’Aquitaine ñ’avoit pas en core fubi le 
joug des Romains. Mais ía difficutréceífe, 
lorfque l’on fait attention que Pompée avoit 
alors les armes S k  main &  de plus revenoit 
triomphant de I'Efpagne qu’il avoit foumife : 
ainfi les Villes d’Aquítaíne íbuífrirent en cette 
occafion ce qu’elles n’étoient pas en erar d'em- 
pécher.

1 La fituation de cette Ville engagea les / ibidem 
Gauloís  ̂ la nommer Lugdunum, mot qui en p. i/S. 
Gaulois fignifie Montaqne, Cene Ville eífec- 
tivément écoit fituée fur une liante Montagne 
-autour de laquelle regnoit une Valfe'efort pro
funde. Du pied de cette M ontagne fortoit 
line Fonraine -trés-abondante demt ía fmirce 
avoit été renfermée dans une tour tres-forte

qu'on
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C O N.
qu’on y  avoit ékvée, &  les habitaos y  defcen- 
doíent par des fouterrains pour y  prendre leur 
pro vi (ion d’eau. Strabon &  Ptolomée appel- 
]ent cette Vílle Convtnarttm ZJrfo Lugdmum 
¿c la mettent au pied des Pyrennées. L'íti-. 
ñera iré d'Antonin , dans la defcription de la 
route d’Agen I la Ville Lugdunum, en paílant 
par Leiroure » marque la di (lance de lxiv*

C O N .  C O O ,  COP.
La Vílle de Conza eft Ibrt dechue ayant i  
peine l x x . Maifons. Elle eft a dije-huir mil- 
les au Couchant de Melfi &  & víngt-cinq mil
los de Benevent au Levant d’Hyver. Ce 
refte de Ville a eré entierement ruiné par 
un tremblemenr de terre le 8.Seprcmbre 1694.. 
enforte qu’on ne peut pas méme reconnoítre le 
lieu 011 étoit l'Eglife Cathedrale. Ce méme

M illes, &  decrivant Ja route d’Acqs 1 Tou- tremblement a prefque ruiné les Villes, Bourgs 
loufe, il met Lugdumm entre Aqaes 8c Sti- &  Villages duDiocéfe de C onza .
ches aíníi qu’il (uit.

BertekitYntitrt, 
Oppido Nove i 
jíqm s Convenarttm 
Z.t4gdumm, 
C uiugorgis,
jíejHis Sicchy 
f'ie r w fiie ,
Tolof*,

M . P. XIX.
X V III .
V III .
XVI.
XXVI.
XVI.
X II.
XV.

ainfi Lugdmum Cenvenecrum étoit i  lxi. Mil- 
Ies d'Acqs» i  XLii.de Lefcar, &  S l x ix . de 
Touloufe. Onufre Panvinius au líeu de Lug- 
d»nftm écric Ludmitm 8c lui donne le titre de 
Colonie; en quoi il pretend s’appuyer fur ie 
temoignage de Ptolomée» mais il y  a erreur; car 
ce dernier s’eft contenté dé dire Lugdumm 
Cmvcnarant &  de luí donner le nom de Viile» 
mais jamaís celui de Colonie.

A  la fin cette Ville a eu le fort de la plu- 
part de celles des Gaules ; elle a perdu fon 
nom propre &  a pris celui du Pays dont elle 

a f.ib v il, ¿t0ít Ia Capitale. Sidonius 1 Ja nomme fim-
EpíLí. plement Conven* ; Gregoire de Tours écrit 

tantót Conven* &  tantót urfa Qmvemca.
Les anciennesNotices des Villes &  Prove

ces des Gaules lui donnent ordinairement le 
quatriéme rang parmi les douze Villes de la 
Novempopulanie: quelques-unes néanmoinsne 
lui donnent que le cínquiéme, 8c Robert luí 
donne le troifiéme. Mais lesNotices Moder- 
nes Se Gervafiw Tilleberienjis, ü l’exemple de" 
Anciens la mettent au quatriéme rang. On 
voit parmi les Signatures du Concíle d’Agde 
tenu Van 5 o í .  un Suavis Epifiopus de Convenís-, 
parmi celles du fecond Concile d'Orléans, un 
Prajtditss Epifiopus Convenarum % 8c parmi les 
Soufcriptions du cínquiéme Synode d'Orléans, 
un Amelius Epifiopus Ecdefiet Convenio*. Son 
non Fran^ois eft C omminges : Voyez ce 
mot.

C O N V E R S A N O  \  Ville d’Iralíe au 
Royaume de Naples dans la Province de Barí 
entre des Montagnes avec un Evéché SufFra- 
gant de í’ Archevéché de Bari &  un Coratéde 
la Maífon d'Aquaviva , & cinq milles de la 
cote du Golphe Adriarique &  á quatorze de 
Bari. Elle eft perire.

L taíme C O N W E Y  c , Riviere d’ Angletene dans 
* Z ‘ la Prindpauté de Galles. Elle coule dans le 

Comté ae Caernarvan, le long des Confins du 
Comté de Denbigh Se fe jette dans Ja Mer 
d’Irlande ü Abercomvey.

J Le minit. C O N Z A  d, petite Ville d’Italíe au Ro
yaume de Naples» en Italie , dans laPrinci- 
pauté Ulterieure au -pied du Mont Apennin 
&  piache de la fource de l’Ofante. Elle a 
un Archevéque , mais il demeure ordinaire- 
<nent au Chaceau de St. Menna j a caufe que

C O N Z 1E U  ; Bourg ou petite Vílle de 
France dans le Bugey » íur un ruifleau qui fe 
perd dans le Rhóne deux licites au deflbus.
Elle eft  ̂ deux lieues de la Ville de Bellay.

C O N Z U Q U E . Province avec titre de 
Royaume au Japón dans l’líle  ou Prefqu’Ifle 
de Niphon. Mr. Baudrand e dit qu’il eft au «Edít.ijcj, 
Pays de Quanto entre le Royaume de Nivata 
au Septentrión &  le Royaume d'Yedo 
au Midi avec une petite Ville de méme 
nom alfez avant dans les terres » &  cite 
Chardín. La Caite Japonnoife publiée par 
Mr. Reland mee cette Province dans la partie 
Oriéntale de Niphon. Le nom eft écric 
C ootske. II eft borne au Nord par les 
Provínces de Jetíigo*& d’Ofíoe. Cette der- 
niere &  celle de Simoots le terminen! a l’O - 
rjent, il a au Midi celle de Moefafzoii eft la 
Ville d’Iedo» la Province de Sinano & l’O c- 
cident.

C O O P E R . (le) Riviere de l’Ameríque 
Septentrionale dans la Caroline. Elle íe joint 
á celle d’Ashley un peu au defTus de fon Em- 
bouchure dans la Mer du Nord.

C O O S . Ville» voyez C a l y o n a  i .'
COPA» Riviere de la Tartariedans IaCír- 

caffie. Elle fe rend dans la Mer de Zabache 
auprés de la Ville de Copa. C ’eft fans doute 
la méme Riviere que Mr. de rifle  &  les 
autres Géographes ModemesontappellceKv-
EAN,

C O P iE , Ville de la Béocie» felón Ptolo- 
mée » Strabon , Dicearque &  Pline. Ptolo
mée f  la met entre les Villes medíterranées d e f1*?*'*1!*

I  Stat. 
Gixc. v. 9S.

ÍS o if d f t in d

cette Province. Díciarque dit 5 

ESveu 7ÓAí$

Pline h dit en parlant de ceux qui ont inventé b 1.7. c.y6. 
des fortes de Navites ou de Barques ou méme 
des inftrumens pour la Navigation, que la 
Ville de C opas, avoit inventé l’ufage des ra
ines. II fait auffi mention de cette Ville dans 
fon líeu *. Quant i  cette ínventiondesrames»; 1,4,07. 
cela n’eft pas incroyable parce que cette Viile 
étoit au bord du Lac qui en prenoit le nom 
de C opáis » mais il faut l’entendre d’une for
te de Rame» car les rames en general étoient 
vraifemblablement trouvées avant la foñdation 
de cette Ville. Peut-étre auffi que la fignifi- 
cation de fon nom Kíteut, qui yeut dire les rames» de une rame, a naturellement ame- 
n¿ cette opinión. On croit qu’elle étoit au 
lieu oü eft prefeijteroent T o p o g l ia j  &  ce 
qu’i! y  a de remarquable, c’eft que le méme 
Lac qui de Copee prenoit le nom de Copáis por
te prefentement celui de L a g o  d i  T o p o - 
g l t a .

C O P A IS , Lac de Grece dans la Béotie.
Strsbon k dit qu’il n’avoic point de nom par-ti,},p.4i>



tkirtier* ou plutót qü’il en avoit autant qu’il 
y  avoit de Villes voi fines. Par exemple on 1’appeUoit Copáis de la Ville Copa qui étoit vers 
le Nord. On I’appelloit Haliautios , 
'AhiíipTios de la Villc d'Haliarte qui étoit fur 
le Rivage Occidental. Etienne le Ge'ograpbe 
luí donne le nom de L euconis , Asuaoví;. 

a Var, H¡£L^*en 3 l’appelle le Marats d’Onebeftos, i  
caufe d'une Villc de ce nom au Midi de ce i  l.g.c.14. Lac. Et Paufanias b le nommeCEPHissis, 
parce que le Fleuve Ccphifle le traverfe.Caftald 
s’efl: figuré que c’eft le Lac nominé Lago Sti-vo. 
11 fe trompe, ion nom moderne eft felón le 
Grec d’aujourd’hui Limni tis Vivadlas, Aí¡/.vv¡ 
rife Atfia&faj le Mnraisde Lívadie,& pluspar- 
ticuÜérement L ago m  T o p o g lia .

z, COPAIS. Suidas norame aínfi la méme 
Vilíe que les autres Auteurs appellent C opas.

r. C O P A R , Village de í’Arabie heureufe 
felón P tolo mée.

, z. C O P A R , Lien de la Paleftine aux en- 
vírons de Cefare'e de Philippe, felón Guillaume 
de T yr cité par Orrelius.

e Ortil. C O P A R IA  % Fauxbourg de Conftanti- 
Tliei: nople. II en eft parlé dans les Autentiques.

CO PA S, Riviere d’Afie dans la Carie. Il 
en eft parlé dans la Vie de St. Théodore Ab-
1 j d r

d  Meta- be *
phrafte. C O P E N H A G U E  i Voiez C O PPEN - 

H A G U E .
C O P H A N T A  &
C O P H A N T L  Voiez C O P H R A N T A . 
C O P H A R , Village prés d’Eieutheropolis 

dans la Paleftine. Sozomene dit que le Pro- 
pliete Zicliarie ,en étoit originaire &  nom me 
ce lieu C h a ph a r , au raport d’Onelius, 

C O P H E , ou
C O P H E S , (genitif Cophetis) Kwpij-, R¡- 

 ̂ ( viere de l’Inde, felón Strabon e , Pline f. Ce 
691? '̂ demier dit que d’Alexandríe s batie au pied 
/  l.s.c.ic. du Caucafe 'il y  avoit dense cents-vingt fept 
£ c.17. miile pas jufqu’au fleuve Cophes & 3 la Vilíe

Indienne Peucola’ítis, &  déla au Fleuve Indus 
&  3 la Vilíe Taxila foixante autres mille pas. 
Il ajóme que quelques-uns ne bornoient pas 
I’Inde par le Fleuve Indos a l’Occident,mais 
par le Copbes. Le Reverend Pere Hardouin 
croit que c’eft le Suaftus de Ptolomée. Il fe 
decharge dans l’ Indos. Il diíHngue auffi deux 
Rivieres nommées Cophes; l ’une qui donnoit 
le nom a un Pays appelle C ophene & qui 
étoit dans le Pays de l’Inds , l’autre nommé 
aufli C ophes qui couloit dans I'Arrie, En ce 
cas le doure d’Ortelíus efi levé. Il defraude 
li le premier Cophes done nous avons parlé &  
qui fe perd dans l’Indus n’eft pas le méme que 

. C roe' ,  Xíy, d’Arrien h. Ce qui l’empéche 
cs‘ de decider c’eft qu’oufre le Choe Arrien nom

ine aufli le Cophes. IVlaís s'il y  en avoit deux, 
■■ la difficulré de l’objedion fe diílipe.

C O PH O S, Lieu de Grcce dans l’Attique 
íXenopb. Pres du Pirée *.

Hift.Grsec. C O P H R A N T A  , Vilíe de b Car mame 
felón Ptolomée. Quelques exemplaires lifent 
fans r C o ph an ta . Pl.ine nommé C ophan- 
Ttrs une Montagne de la Eaétriane.

C O P H T E S , on appelle aitifi les Familks 
anciennes qui pmfeílent en Egypre le Chrif- 
tianifme. Ce mor vient de C optos anden, 
pe Ville , de laquelíe méme j ’eft formé le 

Tora. II.
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nom de l’Egypte. Ainfi Cophte veur dire- 
un Egyptíen Chrécien, Mats comme ils ont 
non feulement des ufages,mais méme des Dog- 
tnes parúculiers, &  qu’ils obeiífent h un Pa- 
triarche, le nom de CophreefJ: moins un nom 
narional qubin nom de Señe.

C O P IA  k, Provínce de l’ Amerique Merí- k neLaet 
dionale au Popayan , entre les Pro vi tices de Ind.OcciL 
Cartama &  de Pozzo. Elle a tm grand com- 
merce avec les habitaos de cette derniere.

C O PíaE  l , ancienne Vilíe d’Italie dans le i ontl, 
Golphe de Tárente. Ligorius dit que c'eft Thtf. 
prefentement Cupo. Voíez T hukium .

C O P IA P O , Riviere de 1’Ambique Merí- 
dionale au Chili. Elle a fa fource dans les 
Montagnes desAndesau pied d’un Volcan qui 
eft nommé le V olcan  » e C opiapo  , Se 
coulanr vers l’Occident, elle fe ;ette dans la- 
Mev du Sud un peu au Nord d’une Filie ma- ' 
ritime nom mée aufli C o piapo . La Vallée m m mtdet 
oh conte cette Riviere 5¿ qu'oti appelle la Rocm Vo- 
V alle 'e de  C opiapo  eft fi fertile qu’un grain 
y  en produit d’ordinaire trois cens. On don- P"1'5' 
ne z6 . d. de latítude auftrale i  la fource de 
cette Riviere, fon cours eft en virón de víugt 
licúes de l’Efl: a l’Oueft. Elle forme une 
baye ’ & un havre S ion entrée dans la Mer.
Qiiant au giíément de cette cote le voíci: nde n ibid.Su- 
ía baye de Notrc Dame au Cap de Copiapo, pknMt p. 
il y  a trentelieues, cours Nord-quartau Nord- 

■ eft, & Sud-quart-au Sud-Oueít &  au Port 
Irten 6, du port du General á celui de Co
piapo il y  a douze líeues. L'Anchrage eft 
bou tout le long de la cote , ou il y  a des 

•bayes qui font a l’abri des vents du Sud & de 
quelques autres. La Montagne de Copiapo 
reflemble a une lile &  3 la pointe de Sre. He- 
lene, 3 la hauteur de fon cote Meridional, &  
a une lieue ou environ du rivage il y a une 
petite lile fotis laquelle on peut mouiller íáns 
aucun rifque, on nc voit qu’un petir nombre 
d ’habicans fur le Continent, De Copiapo 3 
l’Ifle Salée il y  a dix líeues- La Vilíe de Co
piapo eft. de I’Evéehé de Sant fago.

C O P L A N IU M , ancíen lieu d’Efpagne.
II en eft fait mention par Appíen °. *l«Ibcridí.

i.C O P O R IE , Ville d e l’ Empíre Ruflien 
dans l’Ingrie a l’Embouchure d’une petite Ri
viere qui porte le méme nom. Elle eft par 
les 47. d. z%'. de Longirude &  par les sp .d . 
jd 1. de Latirude. Par le Traite de en
tre Michel Federosvitz Czaar de Mofcovie &
Guftave Adolphe Roi de Suede cette Ville fut 
cedée aux Suedoís p. Cette Ville avoit ¿té p Zeyhr 
comptée auparavant pour une des Clefs de la Swxixúcfc, 
Riiftie ; &  comme telle on n’avoít pas man
qué de b  íortííier. La Suede l’a gavdée avec 
lTngrie jufqu'au commencement de ce fiécle 
que Pierre le Grand lui enleva cette Provínce.
On I’apelle aufli C apuiue.

z. C O PO  RIE petite Riviere d’Ingrie. 0 í™-(
Elle coule quelque temps vers l’Occídent; en- .̂das. 
fu Í te elle ferpente vers le Nord-Oueft &  fe 
jette dans la Mer au Nord de la Ville de mé
me nom.

C O P P E N H A G U E . Ce nom s’écrit de 
bien des manieres. Les Danois diferir K io - 
eenhaveij', les Ramands K openhaven, ks 
Allemands K oppenhagen &  les Fran^ois 
C oppsnmague ou C openhague j Vilíedu 

F f f f f  *  Da-



Danermrck fur la -core Orienrale de l’líle de 
Zeland dont elle eíl la Capitale &  la Refiden- 

4 Htrrn*»id- ct des Rois de Danemarck. * Elle tire fon 
rwn.Jeft,p. nom je  fJn ,port qu¡ eíl trés-commode & tres- 
jíp. & tq.  ̂ Je l’abri cjne luí donne l’líle d A- 

mack. Le nom fignifie port des Marchands. 
Ce n’étoit d’abord qu’un Village nommé Stc- 
g e l b u k g  ou il n’y avoít que de pauvresGa
banes de Pécheurs. Un Evéqite de Rofchild 
nommé Asel-Gui fu r nommé Sn a re, & quí fut 
enfuite Evéque de Lunden dans la Schdne vo- 
yant que les Pintes y  venoienc quelquefois 
faire des ravages y  fit faire une maifon forti- 
fiée que l’o j appella Axel-h u l , ou A xel- 
iiu y s  » c’eíl-á-dire, la Maifon d'Axel, file  
fut batie vers Tan I nf?. ou i iS 8 . Cet Axel 
eíl nommé Abfalon par Saxon le Grammaírien; 
S¿ i] appelle la Ville de Coppenhague urbs 
A iiso lo n ica . La honré du port & la pro- 
teíiion du nouveau Chateau y  atrirerent des 
Marchands. Les Gabanes des Pécheurs firent 
placea des maifons míeux conílruites, & les 
Evéques de Rofchild n’oublioient ríen pour 
favorifer les acc roí fíemeos d’une Ville naifían- 
te en un terraín qui leur appartenoir. Jaques 
Erland Evéque de Rofchild fut le premier quí 
lui donna la qualité de Ville &  lui accorda di- 
vers Privileges au moís de Mars 12-54. ^  ¡cs 
Rois de Danemarck voyant qu’elle devenoit 
importante par leur Commerce y  firent recotiT 
rioítre leur Souveraineté & leurs Loix en 1184. 
Eric V í í .  Tan i $ i 8 .  y  érabíit un Oílicier 
pour y  recevoir les droits de la Couronne & y  
exercer la Jurifdi&ion Royale fur le pied 
qu’efíe étoit alors. L ’an 144;.. Chriflophle* 
de-Baviere s’en accommoda avec l’Evéque de 
Rofchild de maniere qu’elle devint du Dormi- 
ne de la Couronne au lieu qu’elle appartenoit 
auparavant aux Evéques. Il lui accorda les 
memes droits & prerogatives dont jou'ífíbient 
les autres Villesdu Roí. Les Rois de h fa- 
inille des Comtes d’Oldenboiirg ont pris plaí- 
fir a l’aggrandir & a l’omer ; deforte qu'elle 
eíl de verme une des plus importantes Villes du 
Septentrión. Le 1. Juin 1479. Chríftian I. 
y  établit Une Univerfité. II eft vrai qu’avant 
lui Eric de Pomeranie avoit eu le méme def- 
fein; mais Ies guerres dont fon regne fut agi
té l’occuperent rant, qu’it fut obligé d’en 
laifTer l’execution a fes Succefíeurs. Jean fils 
de ChriíHan I. ayant terminé la guerre avec les 
Villes Anféatiques, avec la Ville de Lubec &  
les Suedois, employa le loiíir de la Paix a am- 
plifier cette Univerfité, &  y  fonda des Pro- 
feífeurs. Chriílian IÍI. en augmenta le nom
bre &  les appointemens & fonda l’an 1559. 
vingt penfions pourautant d’Etudians; &  l’an 
15 ¿9. FHderic II. y en ajouta quatre-vingts 
autres» &  augmenta les penfions des Profefíéurs. 
Je renvoye a Poníanus ceux qui veulent de 
plus grands détails fur cette Univerfité. Cette 
Ville a eu de terribles pertes de remps en 
remps. L ’an 1245. les Lubecois la ravagerent 
Se en emporterent un riche butin & fix ans 
apres ils la reduifirent en cendres. L ’an 12 fio, 
Parímar Prince de l'Ifle de Rugen s’en empara 
Se démolit le Cháteau. L ’an 15 S t . les Sue
dois líguez avec les Villes Hanféatiques s’em- 
parerent de la Ville Se de la Citadelle qu’ils 
íaccagerent Se pillerenr. Ces Villes y revin-
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retir encore Se y  commirent les mémes rava
ges 1 an 1 $69. mais elles l’afíiegerent en vain 
I an 1417- L an 1647.il y  eut un incendie qui 
con fuma 1 Arfenal. Dieu permit néanmoins 
que le feú n’alti point jufqu’aux Voutes oh 
étoient les poudres-L’ líle d’ Amaclc.ou Ama- 
gre eíl proprement ce qui faít toute la fu- 
reté du port, car elle brifo les vagues Se Ies 
coups de mer. Elle eft feparée de l’líle de 
Zrbnd p3t un Canal j mais elle y  eíl rejoinre.1 

■ par des ponts qui établiíTent une Commtmira- 
tion fací le íáns pourtant empecherlepaflagedes 
vaifleaux qui entrent ou qui fortenr. C ’e íf  dans 
cene lile  que font I’Arfenal, la Monnoyc, la 
Bourfe, &  le Cháteau avec de larges foflez á 
fond de cuve. Cette partie de la Ville eft 
pourtant la plus petite. La plus grande ¿ít 
dans l’líle  de Zeland, & étoit magnifique tant 
par fes Eglifes &  autres Edifices publics que 
par un grand nombre d’Hotels & de maifons 
de riches Negociaos; mais le 20. O&obrc de 
cetre annéc( 172 8.) le feu y  prit malheureufement 
Se la Ville prefque entiere n’eíl plus qu’un mon- 
ceau de Cendres & de Pierres. Je ne m’amu- 
ferai point á decrire cette Ville infortunée. le 
tableau que j'en ferois lie lui reflembleroit plus 
lors qu'elle fera rebane. Je referve done í  ceux 
qui travailleront aprés moi une defeription que 
je ne dois pas anticiper. Les Aftronomes les 
plus exaéls trouvent que cette Ville eíl de 10. 
d. 25'. plus Oriéntale que l’obfervatoire de Pa
rís , &  que íá larimde eíl de 5 5. d. 4 1'.

C O P R A N IT Z . La méme que C apró- 
n e za , Voyez ce mor.

C O P R A T A S  , Riviere d’Afie dans h 
Perfe. Sirabon b la nornme avec le Pafitigris. t  Lif.p, 
E t Diodore de Sicile dit qu’elle tombe dans le í 1?- 
Tigre e. * i. 19.

C O P R IA . Strabon d appelle ainfi le Ri- ¿ I-í- 
vage de Sicile auprés de TAummeniHns, parce- 
que lesdebris des Vaifíéaux qui fe perdoienr dans 
le goufre de Charybde fe ralTembloienc en cet 
endroit.

C O P R IN IA C U M , lieu de la Gaule ou 
s’eft tenu un Concite Van 1255. fous Alejan
dre I V . & un autre l’an 1260. fous le méme 
Pape. Le Pere Labbe e juge que c'eft quél- tOmnCnu. 
que endroit du Diocéfe de Bourdeaux, ou de sjMffuy. 
qnclqu’un de fes Suffragans qui lui eíl incon- +̂*' 
nu, íi ce n’eíl, ajoute-t-íl. qti’on le prenne 
pour C am pinacum  &  l’un &  l’aurre pour 
Cognac,

C O P R IT H IS , Ville d’Egypte. Il en eft 
fáit mention dans le III. Concite tenu á E- 
pheíé.

C O P S IT A N IU M  f , ou Capfitai’num, / DcreDi- 
nom Latin d’une Maifon Royale des Rois de plomit.L+, 
France done la fituation long-temps inconnueP,ljfi'
3 donne beaucoup d’exercice aux Savans pour 
la découvrír. II eíl fair mention de cette ’
Maifon Royale dans les Lettres patentes de Char- 
lemagne raportees au Traité de la Diplomariq ue,
* Se l ’on conjeéture que ce lien devoit étre^ Ibid, 
dans l’an cien Duché d’Allemagne , 011 aux P‘í 01* 
environs du Rhín, parce que ces Lettres étoient 
données i  l ’occafiou de quelquesDomainesfi- 
tuez en ces quartiers-lá; mais il étoit difficile 
de defigner la poíition precife de ce lieu. O ei 
femble aujourd’hui étre convenu que ce doit 
ctre CufSTSiPt, Fauxbourg de Mayence,

- parce
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parce qu’il eft dit dans les exetnplaíres Manu- 
ferits des Anuales de Saxe a 1‘aunée 795■  qwe 
le Roi Charfomagne vine i  Mayence, que la íl 
tinc une Affembléegenérale w Pilla qua dicitur 
C u f s t e i n  j  in Suburbio ejttfdsm 'Civitatit. 
Les Annales de Loiteau rapportées par du 
Chelhe* l'appellent C u e f i n s t a n g .

C O P T O S , ancíenne Vílle d'Egyprc, daní 
le Nome ou Province qui en prenoit le nom de 
C o p t i t e s  n o m o s  Se dont elle étoit la Capí- 
tale. C ’étoit une Vílle marebande peuplée 
d'Egyptiens Se d’Arabes, corrune cetre Villc 
éinit pros du Nil, c’éroit que- Te faifoit le 
grand Commerce des Marchandifes d’Arabie b- 
Plutarque dans fon Traite d’ffís &d'Ofirisdii 
que ce nom Copto fignifie en LangueEgyp- 
tíenne Privation, parce qu’ífis ayant apris la 
rnort d’Oíiris cotipa une botide de fes clie- 
veux en figne de deuil. C ’eft de13, dir-il, 
que le nom efl venu 5 cette Ville. Plinedit0: 
il y a d’enx-milfo pas d‘ Alesandrie a Juliopo- 
lís , &  déla on remonte le Níl l’efpace de trois 
cens-trois mílle pas jufqu’a Coptos Se lors 
qu’ori a le vent favorable on faít cette con ríe 
en dome jours. De Copros on va fur des 
diameaux & Ies traites font reglees 5 ¡propor
ción des commoditez, qit’on a de trouver de 
l’eau pour abreuver Ies botes de charge. Ainfi 
ce que les Rom a i os appelloient manfions étoit 
appellé en Grec 5 l’égard de ce Pays-la Hjdraa 
&  Hjdreumata, líeux oíi Ton a del'eau. Toitt 
ce voyage de Coptos 5 Berenice étoit de dou- 
ze jours parce qu'on ne marchoit que la nuit. 
Strabon n’eft pas fort net fur le raport qn’il 
met entre Coptos & Berenice qa’il place mal, 
comme le remarque CelUrítis d. Il aecrií affez 
bien 5 la verité le Commerce qui fe failbit I 
Coptos, mais ce qu’il ajoute ne conviene pas. 
Apres la Eftfcription de cette Villc il pourfuic 
ainfi : de 15 il y  a un Ifthme qui s’avance dans 
la Mer Rouge auprés de la Ville de Berenice; 
mais il fo trompe apparemment &  prend pour 
Berenice le Port blanc qui au rapport de Pto- 
lomée étoit Parállele 5 Coptos 5 car Strabon 
dit peu apres : la petite Ville de Myos Hor- 
*v ;ís  , (c’cft-ii-dire, le Port de la Souris) n’eft 
pas loinde Berenice :or ce port en étoit trés- 
éIoígné,puis qu’Arrien dans un de fesPeriples 
en roet la diftance dé dix-huit cens f̂tades. 
On a une Medailk de Trajan avec l’empreinte 
d’Üfíris, avec ce mot KOI1THT. c’eft-a-dire, 
Kea-THTiúv, des babítans de Coptos, Stace dans 
la Thebaíde dit e

Aíeliuí 'volts AJareotica fumas
Coptos , &  ttrifim Ingénita fittmina Ndi.

II ne faut pas expliquer ce mot Martinica com
me fí Codeos eut etc voifine du Palus Mareo- 
ride. Cene Epitliete ne fignifie qu’Egyprien- 
ne en general.

§ C O P T O S , donnoit fon nom 3 la Pro
vince nommée n o  m e  C o p t i t e .  Outre la 
Capitale Ptolomée f  y  met pour toute Ville la 
petite Ville d’Apollon.

C O Q U E T , ou C o c e e t  , petite lile de la 
cote d’Angleterré, dans la Province de Nort- 
huroberland, auprés del’Iílede Farn. On en 
tire du Charbon de terre.

C O Q U I B O C Q A , Cap de 1* Amerique,
T m . II.
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dans la Terre forme, dans Ja Proviacede Vene
zuela au Coticfcanr de l'Entrée du Golphe oü 
eft Macaraibo. 5 Ce Cap eft fort bas & ¿ Del’rjíe 
avance dan; la Mer un bañe. ríths.

1. C O Q U IM B O . Rivíere del’Amenque 
Meridionalé au Chilí. Elle a fa fource dans 
les Montagnes des Andes, Se coulant vers le 
Couchant elle fe perd dans la Mer du Sud af
fez prés de la petite Ifle de Paxaros. Wodes 
Rogers dit qu’elle prend fon origine fous ¿ v 0yapes 
le jo . d. de Latítude Sud, que fes bords-font T .i.p.jg. 
ornez de myrthes Be de beaux arbres qui font 
un objet trés-agréable 3 la vue & qu’elie forme 
une baye & un port magnifique. Sa Vadée 
eft trés-fertíle. ,Voyez TArríele fuivanr.

1. C O Q U IM B O  , Ville de l'Amerique 
Mcridionaleau Chilí *. On la nomine aufii i Le p. TfhíÍ- 
1a Se r e n a . Coquimbo ou Ja Serena fot bá- l*e> Jí,uirai 
tie par Perro de Valdivia en 1544. 3prés que pt5°ibli:'v' 
Galea, Prefident, qui fe trouvoit dans la Val- p'í71‘ 
lée d’Apurimac , l’eut créé Gouverneur du 
Royaume de Chily dont íl e'toit a upara vane 
Capiraine General, Il donna 3 cette Nou- 
velle Ville le nom de Serena , nom de fa 
propre patrie; mais elle futdepuísappel'éeCo- * 
quimbo, nom de la Valléedans laquelle cerce 
Ville eft firuée. Elle eft valle, mais peu peu- 
plée ¡ fos rúes font larges , Iongues, Be tou- 
tes tirées au Cordeau; les maifons font bailes, 
étroites, Se mal meublees , &  la plupart ne 
font couvcrtes que de feuilks de Palmiers, I 
la maniere des maifons de Negres des liles de 
l’Amerique. On voit dans Coquimbo des 
rúes Iongues de plus d'un quarr de líeue , 
dans lefquelles on trouve 3 peine fix maifons; 
elle ont toutes un grand Jardín dos de mti- 
railles, dans lequel on cueille dans leur fsiíon 
des poires, des pommes, des primes, de bel
fos cerifes, des noix, des amandes, des oli
ves, des citrons, des oranges, des grenades, 
des ligues, desraifins, &  plufteurs autres 
fruits que ces Pays produiíént, Be leíquels font 
inconnus en Europe. Tous ces fruits ont un 
gout merveilleux. Comrae nous étíons dans 
cette Vftfo en Automne , nous en jugeames 
par nótre propre experience. Etant entré par 
curiofité dans ces Jardíns, convié par cenx 3 
qui ils appartenoient, j ’y  vis des arbres fi char- 
gez de fruits, que leurs branches pljoíent fous 
leur poids; & les habitans m’avouerent forr in- 
genument, que s’ils n’avoient pas foín routes 
les années, au comroencement de l’été que 
Ies fruits commencent 3 paroitre, d’en abattre 
plus de la moitié, pour laifler meurir le refte,
Ies arbres fe briforoíent, tous étant incapables 
de foütenír Be de fupporter un fardeau fi pe- 
íánt,

II palle au Nord de la Ville une belle Ri- 
viere, qui prend fa íoiirce dans Ies hautes Mcn- 
tagnes des Andes; elle coufo enfurte dans une 
agréable Vallée, toujours verte ,  Be vieni fe 
jetter dans la Mer rout prés de la Ville. Les 
habitans conduifent dans leurs jardíns par des 

*Canaux uñe pavtie de cette Rivíere , lefquels 
leur íérvent 3 arrofer leurs Járdins Si 3 Ies ren- 
dre fértiles. Sans eox ils íéroient d’une gran
de fterílité, puis qu’3 peine pleut-il dans ces 
Climats quatre ou cinq fois dans une arinée,
Be cela en flyver. Je trouvai fur les bordsde 
cette Rivíere quantité de nouvelles plantes- 
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que je n’avois pas encore vues ,  Se plufieurs 
oiSeaux a (Tez íinguüers. G n  voit dans Co
quimbo rfcs-peu d'Indiens, quoique la Val- 
lee en fur paiplée d’une multitude inlmie avant 
IV rivce des Efpagnuls;. ces premiers fe rctire- 
rent dans les ierres plus reculées, pour ¿víta
la Domination de',ceux*ci.

II y  a dans la Ville ourre la paroilfe qui 
eft alíez belle ■ des Couvens de Corddiers, 
de Dominicains, de Peres de la Mere i , &  de 
Je fu i res.

Les habitaos de Coquimbo font naturelle- 
menr bons, civüs & honnétes. Au milieu 
de tant de rícheflés ils paroiflent afíez pauvres; 
cependant ils vivenc íi contens dans leur 

‘pauvreté & dans leurs petites m aifom qu’ils 
ne les changeroient pas con t re íes plus beaux 
Palaís de i’Europe. Au refte il ne fáut pas 
s’etonner de cette grande indiference, cespeü- 
ples ayant miíle autres agremens. C ’eft ainfi 
qu ’ UlyíTe, le plus fage de tous les Grecs, pre- 

a ci-era êra autrefoís Ithaqiie a l’immomlité : * Tan-
h..kO.-ff~ te vis Patrie efl, nt Itb-uam iliam m afpsrri- 
Íír-. fifís faxstlis ianqtióm nidtilpsm ajflxam fapicutifji-

- m:is uir intrnertalkati anteponeros.
T outeia  Valide de Coquimbo cft remplie 

de beftiaux qui y p3ÍÍIent , fens qu’on en 
prefine atieun hín ; cependant leur mélange 
n’a ja mais caufé aticun differend parmi les mai- 
tres de ces troupeaux; ce qui eft une marque 
evidente de 1‘union & de la bonne intelligence 
quí regnent pamni ces peuples-

Les mines d’Or & d’Argenr Sí de pluíieurs 
autres meraux , font alfez commuñes dans les 
Montagnes voi fines de la Serena, A  quatre 
licúes de la Ville on avoír découvert une mine 
de cuivre,  ̂ laquelle on travailloit alors; elle 
fuurnit d ’Uftcn files de ce metal rout le Ro
yanme duPerou Se celui du Cliily. Le tra- 
vail cependant va forr lentement , á caufe du 
peu de gens qu’on irouve pour les empioyer 
dans ces mines.

En i jy p .  le fatneux Fran^ois Drak, dans 
fon Voyagedu tnurdu monde, apres étrefor- 
ti du Detroit de Magdlan, alia mouiller dans 
la Baye de Coquimbo, a deífein d’y  faire ai- 
guade. D ’abord qu’il eut mouillé, il fit def- 
cendre une partie de fes Equipages. Les ha
bitaos aüarmez, croyant qu’il alloit piller leur 
V ille , fortirent au nombre de troís cens Ca- 
valiers 3; deux cens Fanrafíins, &  Ies charge- 
rent fi vigonreufement lui Se Ies liens, qu’ils 
Ies obligerent a fe rembarquer au plus vite, Se 
d’aller chercher ailleurs quelque Port plus fa
vorable. Cette Ville fut depuís pillee deux 
foís par les Anglois, qui par un exces de bar
barie , la reduifirent enfuite en cendres.

Le Port de Coquimbo efl: fbus le $ o. d. de 
Latitude Merídionalemais le favant Pete Feufl- 
lee trnuve plus precifement !a Latitude de Co
quimbo de 19 . d. $4'. 10". Elle efl: de 75. 
d-, 55'. 45".plusOccidentalequel’Obfervatoi- 
re de París, II y  a une pointe &  la rerre b 

aurVoyl^s n’e^ PaS l"ort âufe- A  l’entrce on voit deux 
«je Wood« petits rochers au deflus de l’eau qu’il faut hif- 
Kogersp. fer a droire &  courir vers la pointe, parce 

qu’il n’y  a pas de fond ailleurs &  que le cou- 
rant ou Ies bouffees qui viennent de terre vous 
mettroient i !a derive. Quand vous a vez gagne 
le port,il faut BiQuilkr pres de la terre la plus

C O R .

haute vis--I-vis d’un pem rocher qu’on nom- 
ui¿ la Tonue. De la rade  ̂ la Ville de Co
quimbo il y a deiix lieues, Á une licué au 
deflus du vent de la pointe de Coquimbo on 
ciouve celle de Herradura, qui efl un tres- 
bon port fans aucun danger, le fond net. De 
la pointe de Coquimbo a la, Baye ,de Tongoi, il y a fept lieues cours Sud-eft.

1. C O R A , Coionie Latine au Pays des Vols- 
ques. Virgilc dit c e ,-Eneid l,s.

v-77í-
Pom tíks, Cttfirumme I¡w i, Bolamque, Co- 

ramque.

St Siiius Italícus d

Qtios Cora., ejtsos fptmant mímico Sigtini muflo,

Tite-Live e en parle aufli, deux Colon íes La- el.i.c, 15, 
tiñes, dit-i), favoir Pometía & Cora,paflerent 
dans le partí des Aurunces. Les Habitaos s’ap- 
pelloient C ora ni & rapporroient leur Origine 
a Dardanus le Troien; a ce que Pline t noits /I. j.c. j-, 
apprend. Le territoire de cette Ville eft nom- 
mé Coranas aiger par Tite-Live ®. Cette Vil- j ’.S.c. 19. 
les’apelle encore aujourd’hui C ore'.

§ 2. C O R A . Il y  avoit une autre Ville 
de Cora fur un promonroire deToscane, felón 
quelques exemplaires de Tacite h. Mais Juf- ¿Amal.l.í, 
te Lipfe a tres-bien vü qu’il falloit lire C osa,

C O R  ACA, Ville de l’Arabie Petrée,felón 
Ptolomée L íl.j-.c.i;.

C O R AC E  k, ( lz)  Riviere dTtalie, au t 
Royaume de Naples. Elle a fa fowve dans Ed, qu;. 
I’Apennin aux confins de la Calabre Citerieure 
& de l’Ulrcrieure; traverfe l’UUerieure, & fe 
jecte dans le Golphe de Squiüace pres de la 
Ville de Cantazaro.

C O R A C E SIL^ M , Place forre t i ’A fle dans 
la Cilide felón Pline1. Strabon la qualifie fl./.c,*;': 
Forterefle tyfwftw, Se la met a l’extremité du 
Pays. Il dit qu’elle efl lituce fur une roche 
efearpée. Les autres comme Pline Stc.enfont 
une ViUe. Tire-Live m en fait mention. P ío- 
lomee “ dit Coracenflttm, St la met la premie- =>=>- 
re de la Cilide Montagneufe en venant de la Í,!-Lc-I* 
Pamphylie. Une Notíce de Lean le fage met 
CoRACíssnm  qui efl la .mdxie Ville, entre 
les Epifcopales de la Pamphylie, Comme elle 
étoit aux Confins des Pro vinces la Lycie, la 
Pamphylie &  la Cilície, elle a pü étre diver- 
fement attribuéea l’une oual’autre. Niger dic 
que c’eft Scamdeloko,

C O R A C E S IU S . Voiez T a u r o s- 
C O R A C II  , Contrée de. l’Etliiopie1 fous 

PEgypre. C ’eft ou fe trouvoit la plus gran*  ̂
dequantité de Cannes des Indes, felón Stra
bon . . .  - ¡il, ififi

C O R A C IN S II , anden Peuple del’Iflede 771. 
Sardaigne, felón Ptolomée. lis éroient vers 
le Nord de l ’Ifle.

CORACIS PETRA p, Lien partí cu fier partd- 
de l’Iíle d’Itaque, felón Etienne le Geogta- ,ríi!:1, 

#phe & Heíyche.. Nicandro dit qu’on y  trou- 
ve la vipere; mais au líen’ de Petra fl dit Tláyat.
Homere  ̂ met tout aupres la Fontaine d’Are- ̂  odyfll 
thufe a Samos a cote de Coracis Petrat

CO RACIUS M O NS , Montagned’Afie 
dans l’Ionie pres de Colophone, felón Stra
bon *. ... r 1- «4-P-
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C O R A C O D E S , anden Port de l’Jfle de 
Sardaigne felón Ptolomée

COR. COR. 7 Si.

4I.J.C.3. Sardaigne felón Ptolomée a. II étoit fue la 
cote Occidentale. Ortelius dU de Tifie de 
Corfe & cice cet Auteur; en quoi il fe 
trompe.

1. C O R A C O N E S U S. C ’eft-a-dire,]Tf- T^tólie 6 entre Naupade &  Cailipolis. Pto-?srr*¿.l.io, 
; part vers la Li- lomee * le nommé Káfít̂ q Se Iíin%, felón íes p 4-r°- "t'it.

CO R ASM ÍE. Voyei; CHOR^saun.
CO RA SPH I, ou C oraxi , felón íes di- 

vers exempláires de Ptolornée 0, anden Peuple d .e .c .14- 
de la Scythie en de£a de l’ Imaus.

C O R A X , Montagne de Grece dans
.Ali,. P *__TtT----- fl.- o, i- >■

í  Pxufan. 
l . S . c . i f .

el. fú S,íi.p.

le des Corbeaux, lile que! que 
bye» felón Etienne le Geographe.

1. C O R A C O N E S U S  t,, Lien partieu- 
lier du Vdopoansfe dans 1'Arcadle  ̂ l’endroit 
011 le Ladon fe jetee dans l’Alphée.

C O R A D A , Vítle de la Phenideda Liban 
felón Ies Ades du Concile de Chalcedoine.

C O R A L IS , nom d’un Maraís de la Ly- 
caonie aux environs de la Galatie, felón Stra- 
bon c.

C O R A L IU S , Rivíere de Grece dans la 
Béotie íébn Alcee cité par Ortelius, Ce nom 
eft écrit en Grec Kiafáí-ia; ; mais Callimaque 

¿l.p .M ri.V  écrit ainfi Kspajuaí, Strabon 4 l’appelle Kíaápaá 
CnarUm &  raporte Ies vers d'Alcee dont j'aí 
parlé ci-deffus.

C O R  A L L A , Lien d’Afíe dans la Cappa- 
doce fur le Pont Euxin, felón Arríen daos fon 
Pertple.

C O R A L E !, Peuple barbare au bord du 
Pont Euxin vers le Danube, dans la Sarmacic 
Eüropéenne. Ovide dit

c f ík  mea ctti reciten* » ritfi fiavit /cripta 
CoraMis*

Ott‘i/¡xe aiiat gentes barbaras Jfier habtt ? 

Il dit encore

* Ltttara Pellith mmium fubjeÜa ósralUt 
ZJt tándem fivas cffiigiamqHc Getds ?

*De Ponto 
1.4. EL 1.

/ibíd.Eíeg.
8.

£1.6, c, 19,

tl.ó.c.iS.

£■ 1.7̂ .318. Strabon s en parle comme d*un peuple tres- 
ene] ih au brigandage.

C O R A M B IS 1 ancienne Ville de TErhio- 
pie íous l’Egypte. Il y  avoit tout auprés 
une fburce de Bitume felón Pline k.

C O R A N C A L I, vale de Rinde au de$l 
du Gange felón Ptolomée

C O R A N I, habítans de C ora,  Villed’I- 
talie-

C O R A N IT jE ,  Peuple de l’Arabie heu- 
reuíé» felón Pline k.

C O R A N T O . Villede Grece dans la M o
tee. Voyez C orinthe.

i . CORAS, > Ville de Cappadoce, felón 
Porphyrogenere, cité par Ortelius.

z. CORAS» Monragne d’Italie aupres de 
T ibu r, felón Vibiiis Séquéfter,

C O R A S A N . Voyez K horassan. 
C O R A S E N  I T E R R A . Serapion nomme 

ainfi un Pays de 1’Orienc d*ou il dit que l*on 
apportoit du fel Armoniac, du Bezoar, & c. 
C ’eft le oiéme que Je KhoraíTan, Voyez ce 
mot.

C O R A S L E , Ules de la Mer AEgée, felón 
Pline *. Strabon m les nomme Kopxrcfui; ce 
ne font k proprement parler que des écueils que 
l’on appelle prefenrement D r a g o n isi,  4 TO- 
rient de l'Iíle de Nicaria. *

C O R A SIB IS. Voyez M eros. 
C O R A S IU S  M O N S. Montagne d'Afie 

dans la Syrie pres d’Antioche, felón Xiphi- 
fimTiaji- lio n-
WtO.

divers exempUires. Quelques-uns difentqu’íi 
garde encore fon nom de C oraxas. C'eíl 
la Montagne d'auprés de Lepante dans la Lí- 
vadie.

1. C O R A X » líeu de la Béotie, felón Sui
das.

3. C O R A X , Rivíere d’Afie dans la Sar*
roatie, felón Ptolomée X q !. f . c. 9.

4. C O R A X  *, Montagne entre la Sarmatie*'IÍ3Íd' 
Afiatique Se la Colchide. C ’étoít fur ces 
Montagnes que Ton pTenoít les borras de ces 
Pays.

5. C O R A X , promontoire de la Chetfon-
nefe Tauríque, felón Ptolomée*. Je ne íáis»¡. 3, c. 6, 
pourquoi Ortelius en fait une Ville. Le Grec 
porte K á f "Ayrfw.

CO R A X A S. Voyez C orax 1.
C O R A X  f ,  ancien Peuple de la Colchide, 

felón Pomponius Mela Pline * &  Etienne le t !. 1. e. 19. 
Géographe. Chez eux étoit la Ville deDiofi v 1 6-Q-f - 
curias felón Pline vf. Strabon parle de la lai- a,l- i-P-Mt- 
ne des Coraxes avec éloge.

C O R A X IC I M O N T E S , ce font Ies mé- 
mes que l’on a auíE appdlez H e n io c b ii.
Voyez ce mot.

COR. AZI. T zetzís1 nomme a'mfi un Pea- *chíl- n . 
pie qui faifoit de trcs-excelleutes éroffes de 
Bine. La refferoblance de ce nom &  I’éloge 
que Strabon fiit de la bine des Ceraxi méne 
naturellement a croire que, c’étoit' le méme 
peuple.

C O R B A C H  7, petite Ville d’AHemagne y Baudrand 
dahS la Heífe, & dans la Principante de WaL 
decfc dont elle eft la Capitale. C'étoít autre- 
fois une Ville libre ; mais elle fut prife en 
1365. par Walrade Comte deWaldeck, &  
fut enfuite tirée de la matricule de l’Empire en 
139S. elle eft entre Marpurg &,Paderbotn, a 
troís Millesd’AUeniagne de Waldeck & £ fix 
de Cafleí au C.ouchant-

C O R B A R IA  VA LEIS x , Vallée voífine z  Pe re Pi
des Pyrenées. Divers Aéires font mención <Je plom.l.4- 
Corbaria ancienne Maifon royale dans le territoi- P- -1! 0' 
re de Nacbonne. II y  a déjí long-temps qu’el-
t„ .a  e, o -~n-— =----

21.4. c. 11. 
rol. 10.p. 
+83.

le eft détruire Se ií n’en refie méme aucune 
trace. Elle étoit firuée dans la Vallée de Cor- 
bíere qui en a conftrvé le nom. Cette Vallée efl: 
celle oii Charles Martel rempovta une fsmeufe 
Vidoíre fur les Sarrazíns. Elle eft arrofée parla 
Rivíere de Birra & prefqtie entierement envi- ronnée de Montagnes. *

CORBASA, Ville d'Afie dans la Pamphy- 
líe,  felón Ptolomée a. C’étoit une des Villes* l.f.c.j'. 
de la Carbalie.

CORE AVIE, Petit Pays de Hongrie dans 
la partie Meridionale de la Croatie vers la Dal- 
maríe. Le Turc le políede preíque entier.

CORBEIL, Ville de France dans la Pro- 
vínce de Tifie de France; en Latín Ccrbolinm 
& Jafidmtt. Elle eft fituée b fur la Rivíere# í>/^h/sí 
de Seíne qui y  re^oit la Juine. Cette Ville 
qui eft i  Jept Jíeues de París & á troís de Me- ^ñceT  1, 
lun, a pris fon nom, a ce qu'on pretend, de
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Corbtilon Goiivertieur des Gaules, 5: a eu fes 
Gormes ou Seigneurs parciculiers. AJix de 
Corbeil filie de Bouchard II. pona ce Comté- 
-r Hugues du Puifet qui fut obligé de le ceder 
% LouJs le Gros i  qui il avoit ofé faire la
£uerre , & d¿s lors il fut uní a la Couronne.

e Domaine de Corbeil a depuis éié engagé 
pluíieursfois. Ule fut en 1551. en faveur 
de G u y  l'Arbalefte, Vicomte de Melun, Pre- 
■ fident de la Chambre des Comptes de París, 
done la veuve & Ies heririers l’engagerent en 
i^ S r . i  Nicolás de Neuville, Marquis de 
Villeroi, Secreta!re d’Etac , dont les defeen- 
dans en jouiíTent i  preferir.

La Ville de Corbeil a deux ponts de Pier- 
re , 1‘un fur la Jume q*ui n’a que deux arches; 
l’aurre, qui en a neuf, eft fur la Seine & fepa- 
re la Villp en deux parties. Celle qui eft du 
coré de Garinois eft la plus grande, & celle 
qui eft “du c6té de la Brie eft appellée le vieux 
C o k b Stl. On compre huít cens feux dans 
cecte Vjlle; trois porres qui font celles de St. 
Nicolás, de Saint Jacques &  de París; quatre 
Paroifles, Notre Dame eft la principale, Sr. 
Jacques, Sr. Leonard, & St. Martin. Cette 
derniere eft dans l’Eglife de Sr. Spírequi eft 
Collegiale, & n‘eft que pour ceux du Cloitre 
S¿ de quelques maifons voifines. C ’eft Hai- 
mon ou Aimon Comee de Corbeil qui s’étant 
emparé du Cbáteau du Comre de Palaiíeau vers 
l ’an 9 r a. emporra Ü Corbeil les relíques deSt. 
Exupere &  de St. Loup, Evoques de Bayeitx, 
fit batir une Eglife en leur honneur & y fon
da un Chapitre. Le Tombeau de ce Comte 
eft encore i  maín gauche du Maure-Autel de 
cette Eglife qti’on appelle par corruprion Saint 
Spire. Le Prieure de Saint Guenaud eft pres 
de la porte de París, &  eft deftervi par Un 
Chanoíne regulier de St. V iftor. Les Reco
léis ont un Cou vene dans cette Vil le, de mime 
que les Urfuünes. L ’Hotel-Dieu pour les 
pauvres maladts eft deftervi par quatre Sceurs 
qui portenc l’habit noir &  le voile blanc. La 
Reine íngeburge femmé de Roi Philippe Au- 
gufte fut en terree l’an r 25 6. dans le Prieu- 
r í  de Saint Jean qui appartient a l’Ordre de 
M alte, &  l’on voit encore fon Epiraphe. Les 
Manufactures de tan & de peau fourniftent au 
principal commerce qui fe fait á Corbeil.

L ’an 1418. le Duc de Bourgogne aftiegea 
Corbeil, maisle Roi Charles V I. y  ayanten
voy é du fecours, il luí fie abandonner cette 
entreprife. Les Calvíniftes 1’aíTiégerent en 
15 6 1. fi: cette Ville futvaillammenc defendue 
par Ies Catholiqnes.

C O R B E N í,
C O R B E N A C U M . V oyez C orbjnia-

CDM  2 .
C O R B E U N T O S , Ville d’Afie chez les 

Teñofíges peuple de la Galaríe felón Prolo- 
mee a. Simler croit que ce mor eft le mime 
que Gorbeus que Ton" lie dans Antonio fur la 
roure d’Ancyre á Celarle. L ’Exemplaire du 
Vatican porte G roibeus qui eft encore^plus 
corrompu. Zurita rétablit dans l’Itineraire 
G orbeum . Le changetnent de C . en G . 
éroit facile , & peut-étre que Ton a dit Cor
tares Genirif Coriei , ou Corbcmtií , egale- 
ment, Maís le Carfctuttot de Pcolomée eft au 
nominatif.

COR.
CO RRIAN A. Province des Elytnéens, 

felón Strabon b. l\. itf-.p;
CO R BIE ,  Ville de France en Picardte 74f. dans le Sanrerre fur la Riviere de Somme á 

quatre lieues d’Amiens. Elle étoit deja con- 
nue fous le nom de Caricia des le v il. fiécle.
Elle eft fameufe par fon Abbaye qui eft l’ou- 
vrage de la piété de Sainte Eathilde Reine de 
France e. Elle la fit barír vers l’an tíjy.qu'el. c AHrê  
le gouvernoit PErat pendant la minorité de fon dH’Hift.dn .  r - 'l - .L .: ... . . .„  - r ---------  ..■ ..ivNiic ue ion qnr.de
fils Clothaire III, Elle dorna la conduitede 
cette nouvelle Communauté á St. Theodefroi T. í ^ e  
Religieux de Luxeuil. Parmi Ies Conciles de »<>■ art. j . ' 
France il fe trouve deux Chartes qui regardenc 
la fondation de ce Monaftere; l’une eft du Roí 
Clothaire ItL  qui marque en termes generaux 
que l’on y  devoit garder une regle faime;

-l’autre eft un Privilege de Berthefroid Evéqtte 
d’ Amiens dont la date répond a l’an G61. qui 
porte en un endroit que les Religieux de Cor- 
bie y  devoíent demeurer paifiblement Ibas Ja 
regle des Saines Peres , &  en un autre qu’ils 
devoient vivre fous la regle de Sr. Benoít ou 
de St. Colomban. Theodefroi fut ríré dti 
Cloitre pour gouverner un Diocefe, ce qui a 
donné lieu de croire qu’ il avoit eté Evéque 
d’Amiens. ¿ La Reine Eathilde &  fon fils 
Clotaire donnerent Corbie a ce Monaftere &  deíc.cLh 
lui accorderent de grands Privileges qui furent Flaw« pat. 
confirmez par des Bullesdes Papes Benoít I lf. ‘ ‘P'fí»
&  Nicolás I. dans le ix . fiécle. Alors ce Mo
naftere de Corbie ne cedoit h aucun autre en 
France &  les Moín«s qui étoient celebres par 
leur favoir & par leur íáinteté envoyerent une 
Colonie qu’on leur demanda dans le Pays qu’on 
appelloit-alors la Sexe &  qui eft aujourd’hui la 
Weftphalie. O n í’appella la N o u v elleC or- 
e ie . L ’ Abbé de l’ancienne Corbie eft Sei- 
gneur Temporil &  Spirituel de cette Villeque 
les Rois de France avoient fait fortifiér i  caufe 
de rimportance de fa íituarion , lors que les 
Rois d’Efpagne poftedoient l’Artois. Les 
Efpagnols s’étant emparez de Corbie l’an i f j S .  
ravagerent tome la Picardie &  repandirent la 
terreur jufques dans Parts; mais Louis XIII. 
ayant affiégé cette Place la reprit la mime an- 
née au mois de Novembre. Lou'ís X IV . l’a- 
yant jugée inutile depuis que les Fronúeres 
ont été realices la fit démanceler I’an

C O R B IE R E , Oa Valide de) Valide de 
France dans le Langnedoc, vers les Pyrenées; 
fur les Confins des Diocefes de Narbonne Se 
d’Aleth. Elle eft celebre par la Viéioire que 
Charles Martel y  remporta fur les Sarrazins, Se 
par une Maifon Royale qui eft detruite. Vo- 
yez C orbaria.

r. C O R B IG N I, en Latín C o r bin ia- 
Cü m ' i Ville de France au Nivernois, prestSJU/rm¿ 
de la Riviere d’íonne, h douze lieues de Ne- Ed. 170;. 
vers au Levant d’E ré, vers Avaton dont elle 
eft a fept lieues. A  cent pas de cette Ville eft 
P Abbaye de St. Léonard Ordre de St. Benoít.
C ’eft pour cela que pour ne pas confondre le 
nom Latín Cwbiniacmn que porte cette Ville, 
avec Csrbiniacam qui eft auffi C o rben i» on 
dit Corbiniacítm &ui£lt Leonardi.

2. C O R B íG N I , ou plutót C orbeni.
Voyéz C orbiniacum  2.

C O R B IL U M  ; Strabon f nomme aínfif l-P-’5®f 
une Ville tnarchande de U Gaule lur la Loire.

H



H cite Polybe & reporte un petit conte de la 
fa^on de Pytheas , dont il fe moque i  fon 
ordinaire. íl paroít que cette Viiíe n’étoit 
deja plus du remps de Strabon. Ainfi pour- 
quoí conjeélurer que c’eft aujourd’hui la Ville 
de Ñames? ne pouvoit-elle point étre aílleurs 
fur la Lotre ?

t- C O R B r O , ancienne Vílle d’Efpagne 
al. J9.C.4Í. cbez le peuple Saejfitmi felón Tite-Live, * Or 

ce peuple étoit ou le mime que Ies Cofetaai, 
ou du moins une portion de ces derníers,cam- 

•bMurt* me k  remarque tres-bien Mr. de Marca b. 
ui/pA»,].x- Tite-Live c dtt en parlant des Suejjitani qu'ils 
C]9 u  aVo’enC une Borterefle nommée Fergmm, Il 
¿l"b.c".io! ' qu’ ib avoient une Villc d beaucoup

plus longue que large &  il ne la nomine pointj 
ce qui donne lien a quelques-uns de demander 
fi ce ne feroit point la méme que Corbío qu’il 

*J-J?-c4 *in oinme aílleurs & done il dite , Autos Teren- 
ríusprit apres un fiége en forme Cotbkn Vílle 
du Pays des Sueffitains, &  vendit les habitaos 
pour étre efclaves. D ’autres pretendent que 
cette longue Ville eft Solfcne. Morales veut 
que ce foje aujourd’hui Vique.

1 .  C 0 R .B 10  , ancienne Villed’ItalíeauPays 
des >Eques. Elle étoit Voifine de Vitellia.

". Tite-Live parlant de Coriolan qui étoit exité 
d it, Carbíoncm , FitelUnm, Trebtam, Cubico;, 
Pedum ccpir. II dit encore: on apprit que la 
gamilbn qui étoic á Corbíon avoic été enlevée 
dans une ataque que Ies yEques avoient don- 

ñ  io Marañe Ia nu’£ f* Denys d’Halicarnaflé ra-
6f t .  Ecleq. conte la deftínée de cette Ville. Les ¿Eques» 

dit-il j ayant été defaíts par L. Quinrius Cin- 
cinnatus, que Ton avoít tiré de la charue pour 
le faite Di&ateur, furent obügez d’abandon- 
ner ara Romains leur Ville de Cotbion. L’ar>- 
née fuivante» ils la reprirent ayant furpris la 
garnifon, imis la méme année le Conful Ho
rarios Polvillos ayant de nouvesu défait Ies 
ZEques décruilic cette Ville de fond en com
ble.

r. C O R .E IN IA C U M * Voyez C o a a i-
GUI.

2. C O R B IN T A C U M  , ou C orbana- 
cum  , ou felón d’autres C orbenacum  , au- 
jourd’huí C orbeni, Eourg de France en 
Champagne. II y  avoít autrefois une Maiíbn 
Royale dans le Laonois h une lieue du Fort 
de í’Aifne; &  preléntement il y  a un Prieuré 
dependant de l’Abbaye de 5t. Remi de Rheíms. 
Ce fut dans cette Mailbn Royale que Char- 
lemagne I’an 776. aprés la mor: de fon frere 
Carloman fut reconnu Roi par les Francs 
d’Auftrafie, C ’étoit auífi dans cette raaífon 
que Charles le cbauve fe trouvoit vers la fin 
de 8<s8, ou au commencement de l'année fui
vante lors qu’Hincmar Evgque de Rbeims re- 
qut des Lettres que luí envoyoít le Pape Nico
lás fur la feparation des Grécs d’avec l’Eglife 
Latine. Ce méme Pape dans une Letrre qu’il 
¿crivoit a Louí's fils de Charles fait mentían 
de Corbennamm  ̂ Charles le finople donna cette 
maifon de Corbeni á fa femme Fredernne pour 
fa dot. On en a encore le Diplome dans les 
Melangesdu P. Labbe H dans leíécondTome 
des Capitulares recueillis par Mr. B̂ Iufe, Cet
te Reine porta enfaite le Roí fon mari £t en 
faire une donation aux Moines de St. Remi de

, Rheíms en mémoite de ce qu'elle avoít été

COR.
cotironnée dans l'Eglife de cette Abfeaye. Fro- 
doatd dít que LouYs d'outremer reprit par les 
armes ara Sujets d'Fferibert CotbamcHiti Czftrwn 
que fon Pere avoít donne h St. Remí & que 
les Moines de ce Monaftere luí avoient confié.
Mais Lou'is étant au lit de la mor: en prefence 
de Hincmar Abbé de St. Remí, en prefence 
de la Reine Gerberge &  de plufíeurs Grands 
du Royanme rendir Corbeni, comme on volt 
par un Diplome du Roi Lothaire daté du 1.
Janvíer Ja premiere année de fon regne. Lors 
que les Normans ravagerent le Monaftere de 
Nanres s le Corps de St. Marcou Abbé fut í  Mi-.Baí!- 
fauvé & porté i  Corbeni» ou il eft encore ho- iÍíah-
noré. (De Pl vient que le Eourg eft suffi teiul Mo- 
appellé St . Marcou  du nom de ce Saint, rayere que
Cette Tranílation fe fít vers la fin du ix. fié- ‘’c,St'“72!t . , .. l att au Dio-
de ou au commencement du x. comme il pa- céfctiuCou-
roít par des Lettres de Charles le fimple dont la catKci s.n 
date repond a l’année 905. depuis ce temps-la bafleNor- 
ces reliqties 011c été l'objec de la veneration m,in lc' 
des fidelles, ftir rmic de ceux qui font afHigez 
des écrouelles. De la vient quí les Rois de 
France aprés leur facre y  vont en Pelerina ge,

 ̂ Quelques-uns, ont déplaté ce Palais de 
CorbitttiictiM pour le mettre a C h ereo nni,
Village peu connu 3 l ’extrémité du Diocéfe 
de Rheíms, & qtií n’eft pas fur I’Aifne com- 
me ils pretendent, maisítaemie-lieued’Attígní 
vers le Nord, & fur un ruíífeau qui fe perd 
dans l’Aifae. Mais ils ont été trompezpar une 
legere reílémblar.ce du fon, les Originara des 
A  des des Rois que Pon a ene oreen aflez bonne 
quantité convietvnent tous du nom,quí eft Cor- 
bmacum Fdaiíam.

C O R B IN O , Bourgade de l’Albanie, pres 
de la Riviere de Hifmo qui coule a Croja.
C ’eft Ja refidence de l’Evéque de Durazzo quí 
n’eft plus elle-meme qu’un chetíf Village.

C O R B IT Z , Selon Mr, Baudrand c’eft un 
Village d’AHemagne dans la hauteSaxeen Mif- 
nie auprés de Dresde ; il ajoute que c’eft í l  
que le Priiice .Chriftian fils ainé de Chríftian 
IV . Roi de Danemarck mourut le 12. juín  
KÍ47. agé de 45. ans.

§ Je ne trouve aucune trace de ce Village 
aux environs de Dresde dans les Caries ac 
Zeyler» mais on y voit C ar bitz  , Bourgade 
qui n’eft point dans la Mifnie, &  qui eft au 
Couchant d’Hyver d’Autrich autre Bourgade 
oh palle l’EIbe a denx milles &  demi au def- 
íbns du Confluent de cette Riviere &de celle 
de PEgre.

C O R B R E N / E , anejen peuple d’A fie dans 
la Medie felón Polybe Jl. Ules met dans des íd-j.p. 
Vallées avec les Cofleens &  les Carches &  au- 
tres Natíons barbares,

C O R B U L 7E C A M PU S. Procopc nom
ine ainíl une p!aine d'Afrique i  quarre jour- 
nées de chemtn de Carthage, peu loin de la 
Numidíe.

C O R B U L O N IS F O S S A . VovezFossA.
C O R B U L O N IS  M U N IM E N T U M  , 

ou la FortereíTe de Corbulon, Tacite d ít 1 la n-c. 19, 
Nation des Frifons quí depuislarebellioncom- 
mencée par la defaite de L . Apronius étoit ou 
ennemieou mal 'intentionuée, donna des Ota- 
ges &  s’établit dans les rerres que Corbulon 
luí avoic marquéis. It luí donna un Señar, 
des Magíftrats, &  des Loix, &  depeur qu’elle

ne
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ne te porrát a la defobciflance il ymit une gar
rafón qui s’y fortifia &c. Ce pnflage & ce 
qui luir ou precede marque qu’il faut chercher 
cefte place oii Corbulon établit une Gamiten, 
un Señar,des Magiftrats &  des Loix, dans la 
partíe de la Frite voiííne de l’Ems & du Peu- 

- pie nominé Canchi, Alring a eft perfuadé 
qu’on ne fauroit trouver aucun líeu qui Ini con- 
vienne tnieux que Groníngue Vílle qui con- 
ferve encore dans fes Loix &  dans te Mngíftra- 
ture beaucoup de traces de celles des anciens 
Romains. Sur cequ’on pourroit objefterque 
i ’on n’y rrouve prefque point dteutres rnonu- 
mens des Rom ajo; , on peut repondré que 
Tacire méme en a marqué la raííbn ; c'eftque 
Claudius dcffendít tellement que Fon artaquat 
de trouveau les Germanies qu’il ordonna que 
les G  a rn ítems re pallero i ene en de$a du Rhin. Le 
méme Altíng fair voir que panul les Loix que 
Fon fuit á Groníngue ií y  en a plufieurs tra
duces preíque de mot a mot des Loixdesdou- 
ze Tafites.

C O R C A N G ’. Ville d’ A fie dans lePaysde 
la Chora fmie ou Khouarefme dont elle eft h 
Capitale fur Ja ríve Meridionale du Gihun. 
Elle eft appellée A ljo k jan iyah  parles Ara
bes , 3 ce que nous apprend Abtdfedab, II
diftingue déme ViÜes de Corcang’ dans tes Ta
bica Fuñe Te Ion le Calcul d’Al taras &  d’Albi- 
rLini eft la grande fintee a 84. d. i'. de Lon- 
gitude & a 43, d. 17'. de Larimde. L ’autre 
furnommée Jcu janiyah eft la petire Corcang’ 
&  telón Alfaraz fa Longitude eft de 84. d. 5'. 
5: fa Latitude de 41. d. 45'. II dít enfuice 
dans fa deferíptíon generale: Corcang eft le nom 
de deux Vjjles du Ch envare fme , 1’une qui eft la 
grande eft une Valle Marchande fur le bord du 
Gihun. L ’autre qni.eft la perite en eft á la 
diftanee de dix milles. Les noms de C or- 
c a n g ’ oü d ’A bjoRja n iy a h  font communs 
a Pune &  á l’autre. Nadir Eddín e dít: Cor- 
gang’ refidence du Roí de Chowarezm eft i  
94. d. 30'. de Longítude & a 41. 17. on voit 
bien qu’il entenci parler de la grande. J ’ex- 
plique ailleurs pourquoi il compte 94. au lien 
de 84. C ’cft que fon premier Meridieneftde 
dix degrez plus Occidental que celui d’Albi- 
rum Se d’ Alfaraz; ainfi la difference n’eft que 
de z 9. minutes, &la Larirude eft precifement 
la méme qui eft marquée c i-de flus. Ulug
Eeig d s'accorde entieremenr avec Nadir Ed- 
din. M r. Baudrand la met a vingtlieues de 
la Mer Cüfpierme & cite Golie, c’eft-a-dire, 
Goüus.

C O R C E j ou C or’mb, Vílle de la petite 
Armenie felón Ptolomée c. L ’Edición de
Berlina prefere C o r sé . Elle étoit pies de 
■ FEüpbrate.

C O R C E L  LE, Riviere de France dans la 
Bourgogne- 1V1 r. Comeille dit fur h foi d’un 
Atlas qn'elle vient d’ un bois proche du Villa- 
ge d’ Anoux (Anots) & va fe décharger dans 
FArrou un peu au deflousd* Aurun aprésavoir 
requ une autre Riviere. Monfieur de l’Ifle 
la marque tré'-bten, mais tens la nommer.

i.C O R C R f, V file d ’I rían de d ans la Pro vin- 
ce de Munficr au Comté de Corck dont elle 
eft la Capitale, 5 treize-milles 3 1’OueftdeBal- 
licora, & a cent-vingt quatre-milles au Sud- 
Oueít de DubÜn. . Elle a elle-méme titre de

C O R .

Comté dont jouít Richard Boy le Comte di 
Burlington en Angleterre. Elle a un Siége 
Epifcop.il Se jouít du droit de teñir un Mar
che public & d’envover deux Deputez au Par- 
lement. Il y a quamiré d’Anglois & comme * 
c’eft un port de mer, elle eft propre, forte Se 
bien peuplée. La Riviere Leo qui coule au- 
tour de tes murailles la traverte par le milieu 
&  y forme un bon port. Ii y a aulTt un nom
bre de familles de Franqois refugiez quí s’y  
font établis y  écant ateirez par le Commerce. 
O n la nomme aufli C o reach , maisenFran- 
^ois on dít toujours Corck. Sa figure reíTem- 
ble á celle d’un Geuf.

z, C O R C K  C ( le C omte' de) Contréel 
d’Irlande dans la Province de Munfter. II a 
le Comté de Waterford 1 FEft, avec une pe
tite partie du Comte de Tipperari; le Comté 
de Kerri i  l’Oueft, avec un petit efpace de la * 
Mer ; le Comté de Limerick au Nord, & 
FOcéan au Sud &  au Sud-eft. C ’eft: le plus 
grand Comté qu’il y  ait en Irlande puifqu’ila 
8d. milles de long &  50. de iarge , en y 
renfermant celui de Desmond qui a 50. 
Milles de long & 8. de large, II y  a quan- 
tité de forets & plufieurs borníes Villcs. On , 
le divife en quinze Baronies qui font celles de 
Dtmbnllo, ctOrrerj, Si Kibnore, drmary ou 
‘Earmoi, de Candan ou Clovigibbod, de Kilna- 
tallón, d'Imokdbj, de Barriman, de Barras, 
de Carktlíb, de Kinalea,dz Kíncatma¡k¿ ̂  de Mus- 
kery & de Car bar i. Les deux autresftavoír Bar,, 
tri Se Bear, font dans le Comté de Desmond.

II y  a deux Villes qui ont droit de teñir 
marché, íavoif,

Corck Se Kingfale.
II y  en a dix qui envoyent leurs Deputez au 
Parlement, favoir,

Charleville, 
Mallo, 
Youghill, 
Cloyne, 
Ballicora,

C orck, 
Kingtele, 
Bandonbrídg, 
RoíTe,

&  Baltimore.

C O R C O B A , Vílle de Flfle de Taprobane 
felón Ptolomée Elle éroit fur la cote Me- A1.7-c. +. 
ridionale de l’Ifle. Quelques exemplaires al- 
longent ce nom &  portetrt C o r co ca ba , 

C O R C O N IA N A  M A N SIO ,íieu  deSi- 
c í le fur la route de Cata ne a Agrigenre felón Fí- 
tineraire d’ Antonio,Mais les exemplaires varienr.
Quelques-unsportentSofionhmas, d’autres Gon 
coniams, d'autres Carcoman!!, d’autres en fin 
Garcovianjtt, mais tous s’accordent il mettre 
x i i .  M. P. de B a Agrigente. .Símler jtige 
que c’eft la Catyrga de Ptolomée. Mais An
tonio dit exprertement que ces gítes avoíent 
été noiivellemenr érablis de fon temps. Man- 

Jionibus Mine inflitnth.
C O R C O N T l,  ancien Peuple de la Cer

níante felón Ptolomée *. ¡ ¡ 1-C, n.
1. C O R C O R A , Davity met une Ville 

de ce nom dans 1’AbÍffinie au Royaume de 
Tigre. II,y a, dít-íl» une Eglífe afléz be Ib,
&  au Levant de la Ville eft le grand &  riclie 
Monafteré de Nazareth, Mr. de Pifie met 
míe efpece de Village nommá Garbarea au

Midi



Midi de Dobítrm Refidence du Batnagaff.. Se- 
roit-ce Je méme lieu?

i .  C O R C O R A , Ville d’Ethíopíe au Ro- 
yaume de Dancalí. On la nomme , felón Da- 
v ity , C orcora ¿ 'A ngote  pour la diftin- 
guer de l’autre.

C O R C O R A S , Riviere qu i ,au raport de 
Strabon, fe perd dans la Save, &  paifoítau- 
prés de Nauponms, que l’on prend aujour- 
d'hui pour Laubach. Ce feroít done la R i
viere qui arroíé cette Ville &  qui fe forme des 
Ruiífeaüx le Laubach, l’Igg & de quelques 
autres. Cependant on femble étre convenu 
que c’eft la Riviere de G urck.

C O R C U R A , Ville d’Alie dans 1’AíTyne 
a l.C.c.1. fel°n Ptolomée C ’eft ía méme que C or- 

CTRA MELjENA.
C O R C U T U L A N I. Denys d’Halicar- 

¡_ ^ naife b appelle ainfi un Peuple d’Italie, Kopxm- 
TouAíboi; 1’Interprete Latín Gelenius &  le Pere 
le Jay dans íá Traduétion Fran$oífe de ceí Hif- 

e T.i.p, torien S  rendent cemot par Q uerqjjetu-
*!<*■  LANI, les QüEnojIETULANS.

i .  C O R C Y R A , ancien nom d’une Ifle 
de la Mer Ionienne. Oti la nomme aujour- 

/ ] . 4 . d’hui C orfou. Plíne la decrit ainfi d. Cetrc 
Ifle eft vis-3-vis de laThefprotie, i lx n .M . 
P. de Buthrot . ..  avec une Ville aufli nom- 
mée Corcyra, Ville libre, &  un Bourg nom- 
mée Calfiope& un Temple de Júpiter Caflien.

* OdylT. E. Elle a x c v n . M. P. de longueur. Homere e 
y. 3+. l’aappellée S c h e r ia  &  P H jEAc i E, Callima-

que la nomme D repane. Le Scholiafte 
d’Homere dit de méme que Plíne : Scheria eft 
appellée l’Ifle des Phsaciens, on l’a nommée 
enfuite Corcyre. Son plus ancien nom a éré 
Drepané. Aprés avoír appartenu long*temps 
anx phsaciens elle re$ut une Colonie de Co- 

f  li-.p.ytí. rinthiens: de H vient que Thncydide f dit : 
les Corcyréens font indubítablemeat Corin* 
thiens. Voyez C orfott.

z. C O R C Y R A , Ville de 1‘Ifle de méme 
nom. Elle a éré autrefbis fort importante 8c 
a feule fait la guerre contre de puiflanres Repu- 
bliques. Homere ne la defigne dans fon O - 
dyífée que par la Ville des Phsaciens. Voyez 
CoRpotr.

C O R C Y R A  M E L E N A , c’eft-M ire, 
Corcyre la Noire, Ifle de la Mer Adriatíque 

f  1.3.infine, felón Pline E- Elle étoit fur la cote d’Illyrie 
&  avoit une Ville batí e par les Gnidiens. C ’eft 
prefentement C v r z o ia ; Voyez ce mor.

C O R C Y R IS , Ville d’Egypte, felón Etien- 
ne le Géographe.

C O R C Y R O P O L IS , la mémeque C or- 
Cy r a  z.

C O R D A , ancienne Viiled’Albion, c’eft- 
a-dire, de la grande Bretagne, chez les Seí- 

/, l.i.c.3. goves felón Ptolomée h. Le P. Briet * croit 
i  Parall-i. qUE c’eft prefentement* C u n n o t h . Voyez 
part.I.i. A p ,S+. SeLGOV.E.
t. 4M¡'fir 1 .CO RD ES, Riviered’Afíe. Procope kdit
1.*. qu’dle baignoit Dara Ville des Feries. Le

Comte Marcellin nomme C ordissus une 
Riviere.qui tiroit ce nom d’une terre qu’elle 
arroíbit : & Ortelius croit que c’eft la méme 
Riviere.

/ Bítuitani 1. C O R D E S  Petite Ville de Fnncedans
Ed.ijoy. TAlbigeois fur la pecíre Riviere de l’Aurou, 

qui fe rend i  uñé detaie-lieue de lü dans le
Tom. //.
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Cerou. Elle eft i  trois ou quatre-íicues. de la 
Ville d’Albi vers le Nord.

CO RD ES T O U L O U S A T N E S , petite 
Ville de France dans l'Armagnac, prés de la 
Garonne, neuf lieues au defrus de Temí oufe 
8c quatre lieues au deífus de Verdun- Cette 
Ville eft environ ik detix licúes de Mas-Gar- 
nier.

C O R D IL L E R A  D E  LOS AND ES :
Longue chaíne de Montagnes dans 1’Amerique 
Meridionale ou elle ttaverfe- le Perón, le Chili &  
la Terre MageJlantque. Comme je n'ai pu 
avoir la relation origínale du P, Alonzod’Oua- 
glie imprimée í  Rome, je me ferviraí de l'ex- 
trait qu’en a fiiit Wodes Rogers m par rapottá 
cés Montagnes. 11 appelle ce Pere O valle &  . . .
c’eft toujours luí qu’íl cite fous ce nom. O - 
valle, dit ce Navigateur, decrir la Chaine des 
Montagnes qu'on nomme Cordillera, fur ce 
qii’il en avoit obfervé lui-méme ou lu dans les 
Auteurs.il pofe donc,qu’ellescourfntdu Nord 
au Sud depuis la Province de Quito jufqu’au 
Detroit de Magellan, c'eft-il-dire, plus de 
mille lieues,' qu'il n’y  en 3 pas de fi hautes au 
Monde; qu’elles ont en général 40, lieues de 
large; que l’entre-deux eft garní d’une infinité 
de Vallées habitables; &  qu’elles formenrdeux 
Chames , dont la plus baile eft converte de 
Forérs &  de Boeages j maís la plus haute eft 
ftérile, I  cauíé de Ja Neíge qu’il y  a toujours.
Les Animauxles plus remarquables, qu’on,y 
trouve, font t .  cette efpéce de Cochons,ap- 
pellez Pécaryst qui ont le nombril fur le dos,
&  qui vont par groífes troupes, avec un C erf 
á la tete : il eft méme dangereux de les atta- 
quer pendant que celuí-ci eft en vié i mais 
d’abord qu’on l’a mis il bas, les autres fe dif- 
perfent: z. Les Chevres íáuvages, dont le 
Poil, qui eft auffi doux que de la íoye, fert 
beaucoup pour les Cliapeaux fins í 3. Les Bre- 
bis nommées Gu.tnatos,  qui ont la figure des 
Chameaux, quot qu'elles n’approchent pas de 
leur taille, &  dont la laíne eft fí fine .'qu’on 
la préfere ü la foie pour la moleíTe &  la cou- 
leur. Les anciens Yncas avoient taillé deux 
grands Chemins a travers ces Montagnes, 
dont l’un, fi nous en croyons Herrera, étoit 
large de 2 5. pieds, &  pavé l’efpace de tjoo. 
líeues depuis (Jufco jufques au Chili : On y 
voyoit d’ailleurs de magnifiques Batimens de 
quatre en quatre lieues, &  il y  avoit des Cou- 
ríers i  chaqué clemí-Iieue, qui fe re'evoient 
les uns les autres, &,qui fervoient a porter les 
ordres de la Cour. II y  a méme aujourd'hui 
des Hótcleries, ou les Vo'íageurs rrouvent tout 
ce qui lenr eft neceífaíre; mais lesfentiers,qui 
conduifent dans les Montagnes, íónt fi étroits» 
qu'une Mulé n’y  pallé qu’avec peine. La 
jnontée commence des le rivage de la Mer; 
mais ce qu’on appelle proprement les Monta
gnes demande trois ou quatre journées de Che- 
mi n pour arriver au fómmer, ou l’air eft fí 
froid & fi perqant, que mon Auteur 8c fes 

-Compagnons de Vo'iage, qui les traver- 
íbient» furent obligez de refpirer plus vite &  
plus fort qu’á l’ordinaire, &  d’appüqiter leurs 
Mouchoirs il la bouche, pour rompre la froi- 
deur exceffive de Tair. Herrera dit qüe ceux 
qui Ies paffent en venant du Perou, s’y  rrou
vent expofez i  de croéis vomifTemens. O  vahe
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ajoute qu’il y i  quelquefois des Metéores fi 
ele vez au deíTus de ces Montagnes, qu’on Ies 
prendroít pour des E toik^ ,&  d’aritres fois fi 
bas, qu’ ils éfraienc les M ules, &  yolrigent
autour de leurs oreilies &  de leurs piez. II 
remarque de plus que du fommet* quoi que 
le Soled y brille avec éciat , &  que l’air y loit 
fort ferain, on ne voit pas le País qui eft au 
delTous ,  a cauíe, des nuages qui le couvrenr.. 
Lors qu’ il palla l’endroit le plus elevé de celle 
qui fe nomine proprement la Cordillera, il 
n’y  trouva point de Neige , quoi que ce’ fui 
á l'entrée de l‘Hyrer; au lieu que, dans Ies 
parties les plus baífes > elle étóit íi profcnde, 
que les Mules avoient de la peíne á s ’en tirar. 
II croit d'adieurs qu’il n’y  avoit point,de Nei
ge a la cime, parce qu’elle eft' au deífus delá 
moyerme región dé l’air. II y  a feize Volcaos 
fur cette Chaine de Montagries, qui éclatetit 
quelquefois d'une terrible maniere, fendehc les 
Rothers,. &  pouflént une grande quantité de 
feu , avec un bruit qui approche de celui du 
Tounerre. Je tn’en rapporte ü mon Auteur 
pour les noms particuliers de ces Volcans & Ies 
endroíts oü ils fe trouvent. II ne doute pas 
qu’ií n’y  ait bien de riches Mines entre ces 
Momagnes, quoi que les Naturels du Pays 
Ies cachent á deffein, & qü’ il y  aille de la vie 
pour ceux qui viendroient á le í découvrir* 
En effet, ils n’en ont pas befciñ eux-mémes1, 
parce qu’ils ont quantité de vivres, &  qu’ils 
ne demanden! point autre chofe pour leur fub- 
fiftance; mais ils craignent que la découverte 
de ces Mines n’engageat les Efpagnols a les 
en depófléder, oua les y  faire travaillef crim
ine des Efclaves; &  c’eft ce qui a ruiné di
verles tentatives que les derníers ont faites a 
cet égard. Malgré tout cela, on a decoúvert 
de trés-ríches Mines au pié de ces Montagnés 
du cdté de Cuio.

O n rie peut traverfer la Cordillera qu’enEté, 
ou au commencement de l’Hiver. II y  a des 
precípices afreux de profbndes Rivieres a 
cote de cespafTages, quifont fiétroits, qu’ils 
cauíént la perte de bien de Mules &  de Voia- 
geurs. Le cours de ces Rivieres eft méme fi 
rapíde ,  &  la diflauce du baut en bas eft fí 
grande, qu’on ne peut les regarder, fáns que 
la tete tourne. Les montees &  Ies defeentes 
font íi rudes, qu’il eft difficile d’y paíTer Ü 
pié; mais on eft foubgé de cette fatigué par b 
beauté des Cafcades naturelles que l’eau forme 
en divers endroíts : il y  a méme quelqués 
Valides oh l’on voít des jets d’eau qui s’éle- 
vent & une hauteur confiderable, &  qu'on dí- 
roit étre artificiéis; Cela joint á la beauté des 
Fleurs, Se des Plantes aromatiques» qui pa- 
roiffent de tous cótez ne peut que rendre cette 
vue fort agréabk. D ’ailleurs l’eau de toutes 
ces Fontaines eft fi froide» qu’on ne íáuroit en bbire plus de deux ou trois gorgées Ü la 
fois, ni méme y  teñir la main plus d’une Mi
nute. O n y trouveauflí en quelques endroits 
des eaux chaudes, qui font botines pour di- 
verfes Maladies ,  &  qui laiftent une teinture 
verte dans les Canaux oh elles coulent. Sur 
une de ces Rivieres, qui s’appelle M endoza, 
il y  a un Pontnaturel, &  l’on voit pendre á 
fa voute plufieurs morceaux de rocher , de 
differentes coukurs Se figures, qui reflcmblent

COR.
5 du Sel congelé, ou h ces Gb^dns qui pen
den! aux Goutieres. IÍ eftíMargé,-. quetrois 
ou quarre Chariots y  peuvent pníTer de front. 
í l  y  en a un autre tout:aüprés> qu’on. nomme 
les Yucas, &  qui eft artificie!; á. cequedifent 
quelques-uns; mais mon Auteur veút que ce 
foit urr Ouvrage de la Nacure: il eftfi exhauf* 
fé , que du haut.de ce pom. Ovalle n’entert-' 
doit point lé bruit de la Riviere qui: coule au 
delTous avec héaiicoup de rapidité, &  qui ne 
luí paroiíToit que conime un perít ruiííéau, 
quoi qu’elle íoit fort grandece qu’il népou- 
voit regarder fans étre fepé d’horreur. Jl 
vient enfuite a la deferiptíon des Rivieres qui 
fortent de ces Montagnés"; máis je ne m’arrc- 
terai qu’aux principales; & quoi que la plü- 
part ne courent güéres plus de .3 o. líéúes il y  
en a quelquer-uhes qui , vers leurs Émbou- 
chures,, peuveñt porter Ies plus gros: vaifleauí 
Marchandsi.

La prendere, qui prérid fa fóurceáuxCon- 
fins du Perou , environ le 2j..deg. de Latiti 
Meridionale, fe noímne. la Riviere Sa l é e , 
parce que ton eau , qui petrifie- tout ce que 
l’on y  jette, eft d’une Salure á ne pouvoir pas 
étre bue.

La feconde, qui a fon origine fous le z6¿ 
deg.de Latimde , &  s’appelle C o p j a p o  , 
court víngt-lieues de l’Eft a I’Oueft, &  for
me Une Baye &  ún Havre, & fon entrée dans 
RM er. j

La troifíeme qui prend fon Origine fous le 
28. deg. de Latitude, eft celle de G u a s c o  , 
qui forme auíli une1 Baye Sí Un Havre.

La quatriéme qui prend fon origine fous 
le ;o . deg, dé Latitude, eft cellede CooyiM - 
b o , done Ies bords fbñt ornez de Myrtes & 
de beaux Arbres, qui font; un objet tres- 
•agréable  ̂ b vue; elle formé1 auíli une Baye
6  un Port magnifique.

La cinquieme qui prend fon Originefousle 
3 deg. de Latitude ou environ , eft. celle 
d’A coscA G U A , quí eft grande &  profonde, 
&  court au travets de plufieurs yallées fértiles*

La fixiéme, qui porte le nom de Maypo, 
a fon origine á peu prés foüs le 33. deg. &  
demi de Latitude : elle eft fi rapide, que ríen 

.n’y  íáuroit teñir qü’un Pont fiit de cables; 
elle entre dans la Mer avec tant de violente, 
que fes eaux forment ün Cercle & fe diftin- 
guent ,un long eípace de chemin. Quoi qué 
l’eau en foit un peu falée, on y  peche d’ex
celentes Triiites, &  la Cliair des Moutonsi 
qui paiíTent fur fes bords, eft d’un gnut trés- 
délicat. II y  a plufieurs Rivieres qui aident 
á la groífir, comme celle de S* fago, ou de 
M apocho , qui fe partage en divérfes bran- 
ches, &  arrofe tout le Q,uartier de S, Jago, 
qu’elle inotide quelquefois : elle s’engouffre 
dans la tenv prés de cette Ville, &  n’cn ref- 
fort dans un Bócage qu’á deux ou trois-lteties 
de diftance. La Riviere Poangue fe joint 
auíli á célle de Maypo; l’eau en eft rrés-bon- 
ne , claire, Se fert beaucoup á U digeftion, 
parce qu’elle paíTe á travers les veines de que!- 
que M etal: elle court plufieurs lieues fous 
terre &  rend la Vallée , qui eft au deflus, fi 
ferrile, qu’elle produit quantité de bon Graín, 
&  d’excellens mélons: D ’áilleurs fes bords font 
ornez de beaux &c grands Arbres. Les Rivie-

m
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res de C óllina  &  L amida tombent auííi 
dans celta de Maypo

COR. COR. 7S7

Elles fe joignent en- 
ft-mble a 1 o. ou n ¡  lieues de leur fource &  
forment le Lac de C u dagües quí peut avoir 
deux licúes de tanguear., qui eft aítaz pro- 
fond pour admettre de-gros Vaifleaux 8c dont 
les bords font couVerts d’Arbres toujaurs ver- 
doyans.

La taptieme Riviere confíderable qu’on nom
ine R apol n’eft point du tout inferieure a 
celle de Maypo, fe dégorge dans la Mer fbus 
le 34. d. de Latitude ou environ & re- 
(j'oit en diemin plufieurs ruiftaatix rapides. La 
Campagne voifjne a d’excellens páturages pour 
engraiítar !é bétail.

La huitiáne fe nomine de L ora qui reta 
ftmble a tous égards a la precedente. La neu- 
visme eft une grande Riviere appeüée M aulé, 
qui a fa fource fbus le 5 5. d. de Latitud? & 
borne la Jurífdí&iorí de S. Jago- Tout le 
Pays quí eft entre ces deux Rívíeres s’appelle 
Promocaes en langage du Chili, c’eft-a-di- 
re , quartíer delicieux ou Pon danta. Prcs de 
l ’Embouchure de cette Riviere il y  a un chan- 
tier oh l’on conftruit des Vaifleaux & íl y  3 
auflí un bacquí appartient au Roí Se oü pata 
fent Ies Voyageurs.

La díxíéme qui eft appellée Y t a t a  eft troís 
foís plus grande & plus profunde que celle de 
Maulé &  ta degorge daos la Mer íous le 5 6. 
d. de Latitude ou environ. On y peur altar preta 
que par tout en radeau &  la paitar mémeü gué 
en quelques endroíts.

L ’onzíéme efl 1’ Andalten qui coule dou- 
cement &  tombe dans laBayedelaConception 
fous le 3 6. d. 4 j'. de Latitude. II y  a Une 
nutre petite Rivíere qui tombe un peu au delá 
de cette Ville d’un Rocher fort haut, la tra- 
yerfe par le milíeu &  fournit l’occafíon aux 
habitan* d’eri former toutes forres de Ca(cides 
Se de jets d'eau entre d’agréables boíquers de 
Myrtes, de Lauden, &  d’autres Planres Aro
ma tiques.

La douzieme qui s'appelle B obio eíHaplus 
grande de toutes les Rivieres du Chili, fe de
gorge dans la Mer fous le 37. d. de Latitude 
&  peut avoir deux. ou trois milles de large 
a fon Embouchure. Ovalle dit qu’elle paita 
á travers des veines d’or &  des Campagnes 
rcmplies de Salfapareille, ce qui rend fes eaux 
fort felutaires &  bonnes pour di ver tas fortes de 
mitades. Cette Riviere tapare les Indiens amís 
des Efpagnols, d'autres Indiens qui font leurs 
Ennemis mortels 8c qui Ies attaquent fouvent. 
II n’y  a pas moyen de la paitar en Hyver, tant 
fe s  eaux font enflées &  alors ils e n  viennent de 
I’ un & del’autre cote i  une ceífation d‘armes.

La qüatorzieme qui s’appelle T o i f  En eft I  
trente Milles ou environ de l’Imperiale Sí aftaz 
profonde l  fon Embouchure pour recevoir de 
gros Vdiítaaux.

La quitméme nommée Q u e n a l e  (felón 
notre Auteur, Q í>eule felón Mr. de VIfie*) 
fe dechatge dans la Mer environ lniit licúes 
plus au Midi & peut admettre de petiies bar- 
ques.

La feizíéme porte le furnom de Pedro de 
Vatdívía un des Conquerans & des Gouver- 
neurs du Chili qui fíe Mtir un Port Se une 
Ville a fon Embouchure. Mr. de l’Ifle met 
Valdivia entre les Embouchures de deux R i- 
vieres au fond d'une Bsye. L ’une de c?s 
deux Rivieres vient d’un Lac au Nord-eft de 
p 'illíi^ S icea , Sí s’appelle R ío  d e l  P o t r e r c .  
L ’autre qui tombe auffi dans la méme Baye, 
mais au Midi de Valdivia s'appelle C a l l a -  

c a l l a .
La dix-feptiéme eft R ío  B ueno, qui chu

lea Ofomo.
La dtx-hu¡ríeme eft la Ríviere de C h icó  

&  vient d’un Lac qui eft au píed de la Cor
dillera.

Les Rívíeres de l a  B a lf .k a ,  de Los C o
r o n a d o s , 8c de B u e n a  E s p e r a n z a  font 
encore du Chili. En concíntiant vers le Midi 
on rrouve Ies Rivieres de S in f o n d o , de S-. 
D o m i n g o , de G a l l e g o , de S. St e v e n ,  
de L o s  M a r t v k e s , de Los A p o s t ó l o s ,  
de S. G u i l l e n , Ja R iv i e r e  d e s  G e a n s í  
&  Ies deux Rivieres nommees l’une 8c l’au
tre Rio de la Campana,

Voíla Ies principales Rivieres qui ont leurí 
fources dans la Cordillere 8c quí ont leur 
cours vers l’Occidenr, Ceux qui compare- 
ron t cet Ardele avecl’Auteur cité verrontbien 
le beíbín que j ’ai eu de fupléer depuis la feí- 
zíéme. Il ne dít rien des Rivieres qui cou- 
lent vers l'Orient de tes Monragnes. Cepeti- 
dant il y  en a un trés-grand nombre, C ’eft 
déla que vient la fameufe Riviere des Armazo
nes , & cette prodigieufe mulritude de Ruifo 
feaux quí en fe renconrrant forment Ies gran
des Rivieres dont ce fletive fe groíCt* C ’eft aofíl 
de ces Montagnes que fortent les fleuves que 
celuí de la Plata reijoít du cote de l’Occident 
comme R ío  PicOLAfAYO, R ío  V e r m e j o ,  
R i o  Sa l a d o  , R ío  D o l c e  ,  o de S, J a
g o .

a II y  a plufieurs fontaínes remarquables, „ 
les unes chaudes, les autres froides,qui tarvent 
J guerir diverfes maladíes ; on en pene voir 
de plus grands détails dans le Livre du P, Oua- 
glie. II ajóute qu'il y  a quántiré de Lacs Sa
len qui font d’un trés-bon revenu pour íes

U t

Ce peuple a donné plus d’exercice aux Efpa- propriétaires, parce que la peche y eft plus cer- 
gnols que rous les autres de l’Amerique : aufíi taine qu’en Mer, 8c qu’ils fourniítant dequoi 
ont-ils été obligez, pour les teñir en crainte - ‘ 1 1 * — » . « .
d’y  élever douze Forts &  de les bien muñir 
d ’hommes 8c d’Arríllerie outre la Vjlle de la 
Conception & Chillan qui en eft au Nord- 
Eft.

La treiziéme eft 1’Í mperiale qui fe jette 
dans la Mer fous le 5 9. d. de Latitude ou en
viron , aprés avoir re$u plufieurs autres Rivie
res, dont il y  en a deux qui rombenr dans le 
fameux Lac de Burén au les Indiens ont une 
Fortereíta imprenable.
. Ter». II,

nourrir les habírans en Caréme, outre le Sel 
qu’on en recueilíe durant les grandes cha- 
leurs.

C O R D IL U S U M . Ortelius i, tronvant ce ¿ Thefiur, 
nom dans les A ¿tes du Concile de Chalcedoi- 
ne, crott que c’étoit une Ville quelque part 
vers la Grece. .

C O R D fSSU S, Voiez C or d e s .
C O R D r S T jR , pour Sc ó r d is c i . c Pigimtél
C O R D O U A N  c. ( la T our de) Tour 

de France daos la Guienne, a l'Embouchnre t 5̂ e-r
G g g g g *  »
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de la Giionite fur un rocher qui eft le relíe penfoit f  Abbé de Vayrac qmnd il á dit que
d ’une lile que la Mer a ab'imée. C ’eft pro- quelquefbis on appelloir Cordoue patricia fm -

„prement un Pilare. Louis de Foix célebre plemenr, ce n’eñ pas ce que je lui voudrois 
"Architefie la commen â par ordre de Henri contefter,mais la preuve qu’il en apporee: corn
i l .  ge elle nefutachevée que fous Henri IV . me on le pene voir-, dit-il, dans l'Infcription 
Elle a depuis fes fondemensijufqii’5 Pobelifque fuivante qu’on lit fur un marbre antique done 
cent cinquante pieds de haut &  eft divifée par on a fait un bemtier dans TEglife de Ste Ma- 
érages, Tribunes & Coridors. Tout ce ba- riñe. O r voici l’ Infcription telle qti’ii la 
timent eft d’une Architeéture admirable &  rapporce 
d ’une tres-belle pierre. Louis le Grand y fit 
faire de tres-grandes reparations en i 66¿. On 
allume des feux pendant !a nuit dans le fanal

.  . r r .  r -_________ ÍL._t_____. 1 . . .  T 7 . : i r ______

f $$ C O R .  C OK.

:de-cette Tour pour empécher les VailTeaux de 
e fur Ies bañes nui fonraTentrée de

D . M . S.
M . L U C R E T IU S  V E R N A . 

A N N . L U C .
PIU S IN  SU O S.

H . E. S. S1T  T . T .  L E  VIS.
Je perdre fur Ies bañes qui 
certe Riviere. 11 y  a dans cette TourunGou- 
verneur dont les appoinremens íé .prennent fur 
un certain droit qu’on leve a Elaye fus tous Le mot de Patricia n'eft point dans cctte Inf
les Vaifíeaux qui entrent dans cette Riviere. criprion, comment prouve-t-elle que Cor* 

i-  C O R D O U E , en Latin C or duba. Les doue étoit appellée Patricia ?

Hmc dicant mihi f i  dtxerit Ule prior.

k Lors que les Maurespar la perfidiedu Com- * Umin̂  
te fu lien fe furent jettez fur l’Efpagne, üs Ld. c.

b Ibíd,

t  Iq .r . 401.

4 Ibid-

•1.J-C.*.

iP.JIJ.! 
r. ii.

Arabes PappellentCoR'rHOBAH, Ville d’EÍ- 
pagne dans l’Andaloufíe, fur le Guadalquivir.
Elle eft ancienne. Strabon a lui donne Mar- 

' cellos pour fondateur. Mais lequel,car il y  a
eu pluííeurs homares iUuftres de ce nom par- . „
mí )es Romains. Vafeus croit que c’eft ce. s’emparerent de Cordoue dont les principan* 
Marcelius qui fut engagé dans les Guerres Ci- habitans s’étoient refugiez á Tolede. Un Ber- 
viles de Cefar & de Pompée. Sa remarque eft ger montra aux affiégeans un endroit par ou 
d’autant plus vrá i fe rubia ble qu’il n’y a point ils fecoulerent dans la Ville qu'ils furprirent la 
de plus ancienne mention de cette Ville. Non- nuit. Le Commandant ne laiíla pas de fe re- 
nius veut qu'ellefoit beaucoup plus ancienne &  tirer dans l’Eglífe de St. George avec ce qu’il 
fe fonde fur ce que Strabon b la qualiíie de pre- put raffembler de fa Garoífon. Il y  íoutinr un 
miere Colon i e que Ies Romains ayent envoyée nouveau íiége durant troís mois,aprés quoi ií 
en ces quartiers-Ia. Si nous en croyons SÍ- fut forcé &  taillé en piéces avec tous fes Sol- 
lilis Itálicosc elle lubfiftoir deja du temps de dats. Abderame General des Maures par la 
-la feconde Guerre Punique. valeur &  la conduite de qui s’étoit fait cette

conquere fe forma en Efpagne une Monarchie 
Non decus aurífera tejfavit Corduba berra, independaute des Califes d’Afie &  des Gouver-

neurs de l’Afrique &  en établit le Siége i  
Strabon d dit auífi qu’elle fut premierement Cordoue qui devint ainfi la Capitale du Pays. 

habitúe par des familles choiíies entre les Ro- Ben Schnnah Auteur Arabe * dit a l’année de NHerhhtt 
maíns &  les habítaos Naturels. C ’eft ce que I’Hegire 170. qui eft la premiere du Regnede Biblioti.

Harón Rafchid V . Kalife de la Maífon des Oriéntale; 
Abba (Tides, que cette année-la Abderrahman 
l’Ommiade (c’eft l’ Abdérame qu’on víent de 
nommer) batir £ Cordoue dans la haure An- 
daloufie la grande Mofquée au lieu méme oít 
étoit I’Eglife Cathedrale des Chrétiens, Cette 
Ville avoit été Epifcopale de bonne heure &  
fon Evéque Ofius aflifta au premier Concile 
de Nicée en qualiré de Legat du St. Siége.
Mais fi Cordoue avoit donné des Martyrs il- 
luftres i  l’Eglife durant la perfécution deDio- 
cletien , elle en eut encore un grand nombre

fp 'tfi °-
c. 10,

g PrnAf- 
chía Poeta,
C. lo ,

que
■ Pline *d it qtiand il nous apprend qu’elle étoit 
lumonimée Colonia Patricia , C olonie  Pa- 
t r icie n ivE. Cela eft conforme aux Infcrip- 
tions. Gruter c en raporte une dans laquelle 
on lit

V A L E R I A  C . F. A TIN AR  
T U C C I T A N jE  s a c e r d o t e  
C O L O  N I/£ P A T R I C I A ,

C O R D U B E N SIS.

Ortelíus dit avoír vu une Medaille frapée 
du temps d’ Augufte, avec ces mots C olo- versle milíeu du ix. fiéde. On trouve dans 
n ía  P a t r ic ia . Ses habitans ont été fim- Ies Martyrologes, St. Parfait Prétre martyrifé 
plement appellez Patriciens. O n  lit au Recueíl Pan 8 jo. Ste. Walabonze la méme année; íi 
de Gruter f  : P yramus i iv i s  Patr icien - fcur Ste. Marie Religieufe de Cute dar, Ste, 
sis. Elle commen^oit deja du temps de C i- Flore Vierge, St. Ifaac, St. Sanee, St. Pierre, 
cerón a produire des gens de Lettres; quoi que St. Walabonze, St. Wíftremónt, St. Haben1- 
Cicerón 8 trouve quelque choft d’étrangerdans ce, St. Sabinien, St. Jeremíe , St. Sifeuand 
les vers des Poetes de Cordoue. Les deux Diacre &c. en 851. Ste. Colombe & Ste. Pom- 
Seneques &  Lucain étoient de Cordoue, com- peufé, St. Anaftafe &  Félix, Ste. Digne, Ste. 
jne Martial nous 1’alTure dans ces déux vers, Benilde, &c. én 8555. St. Argimir en 856.

St. Euloge Prétre l’Hiftorien & l’Apologifte 
J 1 "  ‘ alfocié lui-méme i  leurDitoSíjfte Sénecas, tmitttmqttc Lncanum, 

Facunda toqtiitftr Corduba.

R ’j.p.i 61. Strabon

des autres Martyrs ¡
Couronne en 859.

Les Generaux Madres qui n'avoienr pas été
en parle comme d’une Ville tris- fort fidelles á leurs Souverains porterent ít leur 

Marchan de. , Ptolomée 1 nomme Turdules le tour lapeínedumauvais exemple qu’ils a voienf 
Peuple chez qui elle étoit. Je ne Jáis  ̂ quoi eux-mémes donné. Cette puiffance formidable
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fe partagéá & la íetlle Andaloúfie fe v!c di vifée fes; c’cft-ti-dire , de pierres qite les Rómsiní 
en trois Royaumes, favoir JXen , C oudouE méttoient fur Ies gi'ands Chemins poilr mar- 
&  Sevilxe. Les deux derniers fu rene recon- qtiér Ies routés & les di flanees. ' II y  a appa-* 
quis fur ces Irifidelles par lé Roi Férdinand rencé que ce Témple avoit été convertí en ¡a 
t t l .  qui mourut l’an 1252, ápresun regne de prémieve Cathfdrale qu’Abderame detmifit 
16. ans plus reraarquable enróre par la fainteté pour-en faite fa Mofquéequifiibfifle. Ce fu, 
de ce Monarque que par fes 'conqueres. Son rene les pierres de ce Témple &  Ies Miliaires 
premier fóin fut de putgér Cordoue de Viro- qüi fournirenr ¡wx Mores uñé psrtié des rna- 
píété M ahorne tañe. La belle Mofquée dont terinüx &  fur teme les Colonnes de: cette E- 
j ’ai parlé fut confacrée par Raimrmd Archevc- glife. Elfos font d'un marbre & d'ün jafpé 
que de Tolede & c’eft aujourd'hui la Cafile- fórt poli avee des bofes & des chapiréaux fort 
drafe de laqüelle je parlerai eí-apres. . '' délícatement iravailléí. Par ce qüi refte-dés

Aujourd'hui Cordoue efl daris une fiíuá- Infcriptions de ces'miliaires il patón q'uedc cé 
tíon fort agréable au hord. Septentrional du Temple de Janus fur le fl.erís , c'crt-á-drre) de 
Guadalquivir qui y  coulc ,fous un pone la VÜIe méme de Cordone fur le Guadalquivir 
magnifique. Elle a aú Nord de baures il y* avoir- un Cliemin quí alfóít jufqü'S la 
montagnes qui font une branche de la Sierra Mer. Et comme ces miliaires nom'meut Au- 
Moréna, ou de la Monragne’ Noire , & q ü í gufte,Mariana a croít que ce fut idus le v m . „ ¡,^,c. 14,, 
vonr atteindre jufqu’a fes Fauxbonrgs, &  Confuiatdécer Etnpeieur que ce Chemin fut 
au Midi du Guadalquivir une vafte plairie fait: d’autres croyent que c’étoít le grand Che- 
qui s’étend exttémement loim Sa figure fait min d’Hercule qu’il avoit fait réparer & ou 
un quarré le long du Guadalquivir plus long peut-Stre il n’y avoit des miliaires que depuís 
que large , deforte que la longueur efl: du le Temple de Janus jufqu’a la Meé: En effet 
Levant au Couchant- Son enceime efl fort le nombre de cent-vingt Mí lies, qui 'éft funin 
érendue , tnais elle n’eft pas peuplée & pro- nutre milíaire au -Couvent des Cofde!iers,au ra- 
portíon. Les Vergers &  les Jardins occu- port de Mariana* fe raparte au nombre des ligues 
pent une bónne patrie de l’efpaee renfermé qu’íl y  a depuís Cordoue jufqiies a ía JVler;& 
dans fon enceinre: fes Fauxbourgs font trés- treme licúes que l’on y coropte rommunément 
beaux, &  li grauds qu'on pourroít lespren- Ibut cent-víngt Milles. Révcrions attx Cen
dre pour des VÜIes,particulierement celui quí lonnes de la Carhedraíe. Un Voyágéur dít 
efl 3 l’Orient. Elle efl embellíe d’un grand £n avoir compré quaranre-(i:í tangí'dans la 
nombre dé magnifiques bátimens, d’Eglífes largeur "de cetteEglilé & víngr-dei¡x rangsdaris 
8c de Maiíbns Religieufes. La Cathedrale la longueur, de % on que cela feroit envíron 
efl ce qu’il y  a de plus beau 3 voír. On mtlle Colonnes. Et certaínemeht c‘eft#dír-il, 
la nomme encore Mefoitha, parce qu’elle a la plus belle chofe du monde a voir : car eft 
¿té long teinps uiae Mofquée comme nolis cntrant on yoit des allées de rous cotéz a lá 
I'avons remarqué ci-deflus; elle efl váfté, Ion- maniere des allées d'un pare oii Jes arbres font 
gue de íoo . pieds & large de 250. tellement plantéz 3 droíte ligne, 
dífpofée qu’on compre 29. Nefs dans íá Ion, ne font pas a la veríté fi háütes qtie
gueur 8c 19. dans fa largeur. On y  entre par fes Piliers de nos Eglifes > car il ñ’eft pas 
¿4. portes, toutes ornees de Sculpture & de poíflble de trouver de fi grandes pierres rou- 
divers Ouvrages d’acier. La voute efl (bute- tes d'une piéce; maís clles ont roujours plus 
iiuepar Colomnes d’Albátre, de Jafpe, 3c dé fíx aúnes de haut. Le méme Voyageitr 
de Marbre Noir d’un pied &  demi de Díame- dit avoir mefuré la grandeur de cetre Egliíá 
tre. On vote 3 l’une de ces Colomnes on &  avoir trouvé qu’elle .avoit envíron cent- 
Crucifix enfermé dans un treillis. On dit qustre-vingt pas de long & un peu plus dé 
qu'íl fut fait par un Chretien prifonnier chez cent trente pas de large. Cene Mofquée 
les Mores &  qui n’avoit, 3 ce qu’on pretend, étoit en grande veneration du remps des Mo- 
d’autre inftrunient que fes Ongles. La Cba- res, 3 ce que dit Garibay, &  depuís memé 
pelle neuve efl: tome revétue de marbre, em- qu’elle fut repnfe par les Chrétíens, ils fu- 
bellie d’une dorare trés-ríche &  fi grande nene fort long-temps qu'ils repaífbient encoré 
qu’elle poürroít paffer pour une Egliíé. Pres de li Mer pour la venir en core vifitér. Ceux 
celleTa on en vóit une amre petite dorée de qui étoíent encore en dívers lieux de l’Ef- 
roéme ou eft la figure de St. Lou’is Roí de pagne s’y  renddient encore par devotton. Ce 
France 3 cheval, avec quantité d’Epitaphes irieme Voyageur parle ainfi de la grande 
gravees 3 cóté. La voute de l’Eglifc eft do- Cbapelle dont nous avons deja fait mention. 
rée,& cette prodígieufe quamité de Colonnes II y  a un grand Clofrre 3 lá %on des ño
qui partagent un grand nombré deChapelles tres qui a été auífi bati par les Mores, maís i I1 . 
qu’on y  a fondées font un effet furprenanc y  a une grande porte a un des Gdiris óu il 
quind on y  entre. II y a un endroicou l’on y  a beau con p de lettres Gotbíqhés chelees’ 
voit.cinq portiques qui conduifent 3 un Jar- avec des Arabiques. Les Chrérieñíoiitrbu:-‘ 
din d’environ trois arpens de térre planté d’O - lú ñire une Chapelle au milieu decette-Móf-' 
rangers d’une grandeur 8í d’une bauceur ex- quée qu’ils ont elevée fort haut 8c érifícbie 
traoidinaíre quí formentde belles allées. A Ten- dé fórt belles Sculptnres, mars málgré; *tout; 
droit o'ú eft cette Eglife on croit qu’il y a eu cela 8c la beauté dé l’entable'menr dé haiitel 
anciennément un Temple de. Janus 8c cette qui eft le plus beau du monde je tróuváFqüé 
opinión fe confirme parplufíeurs Infcriptions, c’étoit grand dommagé d avoir abbaru ún fi- 
gravées fur des Morceaux de Colonnes qui grand nombre de Colomnes de marbre'qu’il 
font auprés de l’Eglife du cóté du doítre. Ces en a falu éter pour batir cette Chapelle. Ofi 
Colofiiies ou Piliers font des reftes de Miliai- dit que Charles V- trouva qu’on l’ávbit gatee,-
v  -- " G s s s S *  í  &
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&  il temoigfls qu'il n’auroit jamáis fouffert plus ttquifes $t c’eft un des divertiflémens de 
qu'on eüt détruit une fí bel le antiquité. Ce Cordoue , de fe promener dans la Campagne 
qui marque la grandeur de cette Mofquée, pendant les nuits delicieufes de l’E té, pour y 
c'eft que cette Chapelle, quoi que grande &  aller refpirer cet air embaumé, Lesvignesy pro- 
compofée d'une nef & d'uti choeur, ne fe voit duifent d’excellent Vih &  les terres y  font d’uii 
point au travers des Colomnes dont le granel fi grand raport cfu'on peuc appeller cetté con- 
nombre empiche la vue de la difeerner. trée, le Greriier de I'Efpagne. .

L ‘ Alcafar ou Patais des Rois Mattres étoit Le Royanme de Cordoue comprend fej 
fo n  vilain, au moins ce qui en refte en donne Villes fuivantes. 
une fort petíte idée, il donne fur le Guadal
quivir &  c’eft ou eft prefentement l* cafo de .rfpordoue» Alcala-Real,
rinquifition. Mr, de Vayrac en parle di fe- rPor^una, Archidona j
rernmem. L ’Inquífition, dir-il, a un tres-beau Akaudetej Andujar*
Pabis fur Je bord du fleuve. Le Palais Epif-
copal eft un grand batiment accompagné d’urt i .  C Ó R D Ó Ü É , óuíaÑoúvELLECoR-*
Jardín ipacieux avec un pede bois d’Orangers, d o u e , Ville de 1'Amerique Meridionale dans 
Mais ce qu’il y a de plus fuperbe felón cet le Tucuman, S foixante &  dix-lieues de St.
A b b é , c'eft le P.rlaís R o y al» il eft fitué & Jago de l’Éftero du cote du Midi & ü cent 
I'une des extrémitez de la V ille , au Conchanr, foixáhte de Buenos-Ayres vers le Couchant 
d ’ une -valle' é ten due, fermé de murailb qui Septentrional. Elle eft nom mée C o r d u r a  
regnant tout Ü I’entour, en font comme une par le P. Florenrin de Bourgcs Capucin Mif- 
Citadelle feparée de la Ville. II y  a de tres- íionnaire a. Corduba, dit il» eft une Ville A Le‘trC5 
belles ¿curies, oíi l’on entretiene d’ordínaire aftez conííderable &  plus grande que Buenos Ed ¡fiantes, 
beaiicoup de cbevaux pour le Roi Se un trés- Ayres : Elle eft. fituée dans un rerroir maréca-T- '3-p. 
beau manege pour les exercer. C'eft du ter- geux » mais néanmoins aflez beau &  aífez ferti-170’ 
riroire de Cordoue que vieiujent les meilleurs le* H y aunSiége Epifcopal &  un Chapitre, 
chevaux d’Efpagne. plufieurs Maiftws relígieufes &  un College de

La grande place eft bordee de belles maifons Jefuites. 
avec des portiques» qui outre le bel efFet 3. C O R D O U E  » Ville de 1’Amerique 
qu’ils font a la vue, font trés-commodespour Septentríonale dans la Nouvelle Efpagne,fur la 
s’v promener quand il fait mauvais temps. Le roüte de la Véracruz a la Puebla de los Arige- 
D iftrift de Cordoue renferme une autre Ville les, a vingt-fept lieues de la premiere. Le P. 
appellée Luceni avec 150. Bourgs, Villages, Taillandier en parle ainfi b : Nous nous arre-¿ jyj 7 
ou Hsmeaux. Cordoue fouífrit beaucoup par tames il la Ville de C ordua  ou il y  a ply. n.p.iii. 
un tremblement de rene en 1589. qui y  ren- íieurs familles Efpagnoles. Lesmaífons y  font 
verfa quantité de beaux Edtfices. La beauté baríes ü l’Européane &  on pourroit la compa- 
de fes maifons & la bonté de Ion air font que rer i  un de nos plus gros Bourgs de France. 
quantité de gens de qualité y  choiíiflent leur C O R D U B A  * nom Latín de Cordoue. 
demeure. La fituation n’en íauroít étre plus V oyez les trois Arríeles precedents. 
belle»car outre ks avantages que ]ui procure le C O R D U E N I , Peuple ancien de 1’Afee 
Guadalquivir par le commerce qu’il rend flo- dans TArmenie. Les Anciens nommem une 
dífant, elle a des Montagnes du cote du Nord Montagne G ordi.eu s  M oks &  Cellárius ne 
&  une vafte plaine au Midi. Tous fes envi- doute point que cette Montagne,au voiíinage 
rons font fort agréables &  fon terroir extre- de laquelle PÍine met la fource du Tigre, n'ait 
menient fertile. Les Montagnes au pieddes- donne lieu d'appeller les environs du nom de 
quelles elle eft bátie, quoíque fort efearpéesne G ordiene , C orduene ou de quelque au- 
laifleot pasd’étre remplies de jardins agréables tre nom femblable. j e  remarque ailleurs ( i  
&  fértiles, de Vignes, &  de Foréts de divers l’arnde G ordijéÚsJ que plufieurs Auteursap- 
arbres fruitiers, comme Orangers, Citronniers, pellent 1’Ararat M ons C o rduen orum , la 
Figuiers &  fur tout d’Qliviers 1 déla vient Montagne des Cordueniens. Mais ce peuple 
qu’anciennement Cordoue fáifoit elle feule plus n’eft .pas toujours demeuré aux environs de 
d ’liuile que tout le refte de I’Andaloufie. Ces 1’Ararat. J ’ai averti ailleurs que ce font Ies 
Montagnes font entrecoupées par plufieurs mimes que les C a r d u c h i qui font les Car- 
Vallées chamantes arrofées d’un tres-grand des d’a préfent» voyez C a r d u c h i &  C ur- 
norabre de belles fbntaines qui jettentenabon- des.
dance une eau fort puré &  fort bonne &  por- C O R D U L A , Port de la Cappadoce felón 
tent la fortilité dans tous les endroits par oíi Arrien * dans fon periple du lfont Euxin, c Peripl. 
elles coulent. Il y  croít entre autres atbres Ptolomée d écritpart un %.CHORDULE,Xofíú- P' 
quantité de Carouges qui portent des fruits furquoi leR . P, Hardouin a changó l e ^ 0" ^ , 
d’un goút merveilleux , fans qu’il en coute C ordulje de Pline * en C h o rdule. Ce# 
aucun íbin pour fes cultiver. Les Citrons font changement n‘étoit nullement neceflaire, puis, 
fi communs il Cordoue que les étrangers en qu’ Arrien ¿crit Cordyla par un limpie K . II 
voyent avec furprife non feulement de grands compre du Mont lacré rt Cordilla Port de mer "
tas expüfez en vente á vil prix dans les mar- x l . Hades, &  de Cordula á Hermonaflé xlv . 
chez i mais encore une quantité prodigieufe autres ftades. Laonic cité par Ortelius f  parle/ Tñeliur. 
repandue par les Chemins lors que l*arriere-liii- de l’Eglife de St. Phocas appellée Cordyla. 
fon eft venue &  qui fervent de fumier pour C O R D U R U S . Sigebert de Gemblours 
engraifler la terre. Lors que ces Foréts d’O - dans fon Livre des Ecrivains Ecdefiaftiques 
rangers, de Citronniers , &  de tant d’arbres donne de ce mot imaginaire une Etymologie 
font en fleur, ilsparfument l’airdes odeurs les qui ne l'eft pas moins. Corduras, dit cet
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Auteúr,éft Hete Ville de la Gaiftedont leshi* 
bítans avoient le ctcur enduró i  la guerrear» 
cordis. Enfuice, ce font fes paroles» les Sol
dáis de Remus fuyant devant Roroulus appeU 
lerent cctte Ville Remm, Ortelius a raifon de 
dire ; pauvretczí puré fotiíe! I l  faut écrire 
iittYocmmum » Se n’avoir point recours i  
des fables.

C O R D U S , andenPeiipte de la GauIeTar- 
racomioífi, fur la córe de la Mer M ed ¡térra n- 
née auprés des Pyrenéés. Quelques Edítions 
d’Avjenus portent Sordas. On lit-dans celle 

m Ora Id a -  ■ d’Oxfort 3.  
ritima,
T,í^  Safdus indi diaiqut

Populas dgthíit ifiitr avias Podas 
-4 c pertinentes xfqste ad imcrim mdre,
Qaa piniferta jlant Pjrt>H vertías - 
ínter Ptr&rtm lujir* dtcnbani¡Hj7i¡
Voyez S orpu s.
CORD I^EQS. Voyez G o r by^ üs. 
C O R D Y L A . Voyez C or dula. 
C O R D Y L U S , Ville d'Afie dans la Pam- 

piiylie » felón Ecienne le Géographe-
C O R D Y L U SA »  Ifle de la Mer Medi- 

terranée aux environs de Rhode felón Pline b.
5 ’ * CO R E A » 8c •

C O R E A E »  lieu de la Paleftíne darts Ies 
tetres. C ’écoir 11 que eommen^oit lá fudée 

. au Septentrión, felón Jofephe' qui dft que 
i. i+.c%. Pompée ayant paflfé Pella &  Scythopolis arriva 

I  Corees. Il eft hit mentíon de C orea au 
i de Be-I ^ngulier par le mente Auteur A 8c ií paróte qué 
Lj-.c,*, ' c'étoit le mente lieu. II dit que Véfpafien 

partí- de Jamnia travetfa la Samarte, palla par 
Naploufe 8c Corée 8c vini le lendémain !  Hie- 
richo. Pres de Coree étoit une FortereíTe nom- 
mée A lexandrium  fituée au fommet d’une 

. . Montagne c , fur la roure de Corée! JerichoL 
tí-c.^+V E,'le avoit eré fortifiée par Alexandre ftls 
l.íí .c .í.  d’Ariftobule s , detruíte parGabinius, relevée 
Br io. par les ordres d'Herode **-; 8c ce fut II qu'A- 
{  f " ĉ s íexandre &  Aríftobule furent inhumez aprés
g Arniq.- avoir écé étranglez I Sebafte *, 
l.i+.c. io. C O R E A T lS  ,lieu de í’Inde»aux environs
b Anttq. r des Embouchures de l'Indus, felón Arrien k. 
í Án'tfq.17* C O R E B A . Voiez C oreva.
I.ií.c?últ. C O R E 'E . ( l a ) Mr. Baudrand dit LE 
4 inlmiiás. C ore y ; Grand Royaume d’Afie dansfa par- 

tie la.plus Oriéntale. Les habitan» du Pays le 
nomment T íocencouk  &  quelquefois Cao- 
ji. It s’érend depuis le 34. d. de Laritude 
jufqu’au 44. d. fi bien qu’il a prés de cene 
cínquante licúes de longueurdu Midi au Sep
tentrión , &  environ foixante &  quínze ae 
large de VOrient en Occident. Les mui
réis du Pays le reprefentent fous la figure d’un 
quarré long comme une Caite i  jouer. Cela 
n’empeche pas qu’il ri’ait quantité de pointes 
de terre qui avancent extrémement en Mer.

Il eft divifé en huir Provinces qui» dit-on, 
renferment 560, Villes, fans compter les Cha- 
fpaiix &  les ForcerelTes qui font toutes fur. Ies 
Montagnes.

L ’abord de ee Royaurtte eft trcs-dífftcile 
par Mcv ,&  fort dangereux pour ceux qui ’ne 
connaíflent pas fes cotes, Icaufe qu’elles font 
bordees d’écueils &  de bañes en divers endroirs. 
D u cote du Sud-Bft» íl d i  fort voifin du

COR.
Japón» n'y ayant entre la Ville de Poufanqui ■ 
eft de la Coree & celle d’Oíaco qui eft du Ja
pón que víngt-cinq á vingt-fix licúes. Entre- 
deux eft Pifie de Suiflima, que ceux de Co
ree appellent ToymHtto. Elle Jeur apparrenoit 
aurrefois, mais par un Traite de Paix fait avee 
le Japón * íts I’échangerent contre celle de 
Qiielpaem,

Ou colé du Coücbant ce Royaume eft̂  fe- 
paré de la Chine oar le Golphe de Nanquiní 
malí il y  touche tíu cote du Nord par le mo- 
yen d’une longue &  hante Montagne qui em
páche que la Coree ne foit une lile.

Mr. de Vlfle borne ainfi le Royaume de 
Corte. II luí donne la Tartaria Oriéntale au 
Nord; la Mer 8c Ies liles du Japón au Le- 
vanr; la Merau Midi» le Golphe de Cange 
&  le Royaume de Leaoton au Coucfiant. La 
Rivíere a’Yalo fert de borne entre la Coree 
8i  le Leaoton.

H a au Nord-Eft une valle Mer oh l’on 
trouve rous les ans une grande quantíte de Ba- 
leines dont plufieurs porreni encore les croes 
&  les harpoñs des Fran^ois & des Hollandóis I  
qui elles onc ¿chapé aux exrfemirez Septentrio
nales de l’Europe; ce qui hit voir qu’il y a dans 
ces Mers un paftage enrí e (a Corée 8c le [apon» 
qui repóhd au Derroif de Weigars.

Ceux quí vont de la Corée a la Chines’em- 
barquent au plus étroir du Golphe car le Che- 
min par terre eft trop incommode I caufedela 
difficulté qu'il y  a de traverfer la Monragne 
& fu r tout en hyver, parce qu'il y  hit fort 
ÍToid» &  qu'en Eté on y rencontre quantité de 
bétes feroces. Le grand froid eft caufe que 
ceux qui habíterit la cote vers le Nord ne ví- 
veht que d’orge 8c ericore afTez mauvais; le 
ris fie le coton n'y peuvent croitre; les plus 
accommodez de, cctte Province-la font venít 
leur farine du cóté du Midi, fií achettent des 
Etofes qu'on leur porte» mais le fitnple peu- 
ple n’eft vétu que de grofte toíle de chanvre 
&  de méchantes peaux. En recompenlé, Je 
Ginfeng y  croít en abondance, lis le don- 
nent en’payement I PEmpereurChinoisdont i!i 
font tributaíres & en font aulTi un grand com- 
merce I la Chine 8c au Japón. Le relie du 
Pays eft fertile &  produit toutes les chofes ne- 
ceitaíres I la vie; &  fur tout du Ris A  d’au- 
tres grains. lis ont du Coton» du Chanvre 8c 
máme des vers a foye; mais üs ne fávent pas 
preparer la foye pour en faíre des Etofes. Us 
ont chez eux de l’argenr , du plomb , des 
peaux de Tigres, de la racine de Ginfeng ,  
fans patler du Bétaíl, de la Voladle, 8c de 
beaucoup d’autres chofes. lis ont quantité de 
Chevaux &  de Vaches,ils fé ftrvenrde Bteufs 
pour labourer &  de Chevaux pour lesVoyages 
&  pour le tranfport des Marchandifes, íl ya 
des Ours» desCerfs, des Sangliers» des Pour- 
ceaux» des Chiens» des Chats 8c divers autres 
antmaux. Les Hollandois qui foumifTent cer
ré deferíption difent: nous n’y  avons point 
víj d'Elephans, maison y  voit des Crocodi- 
les de diferentes grandeurs qui fe tiennenfdsní 
les R  ivieres. Leur dos eft a I'épteuve du 
moufquet»mais ils ont la pean fort tendre fóijs 
le ventre. II s'en trouve qui ont dix-lniit I  
vingt aúnes de Hollande de long. Ils ont ou- 
tre cela beaucoup de ftrpms &  d’autres ani-

maux
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mdux venimeux. Pour les Oífeaux ils ont des 
Cienes» desOyes, des Canards, desHerons, 
des Cigognes, des Aigles, des Faucons, des 
IVlüans, cíes Pigeons, des BecaíTes, des Pies, 
des Comedles, desAlouetes, desPÍníbns,des 
Grives, des Van caris, des Faífens, .des Pou- 
les, & de tout en quantircauffi.bienqued’au- 
ti'es Oiftaux inconnus en Europe.

La Coree eft gouvernée par un Roí dont 
l ’autorite eft abfelue qubi qu’il reconnoifTe 
l’Empereur de la Cliine dont il eft tribuiaire; 
fia Relation dit le Tartare, mais elle eft écrite 
avant la revolution quí a mis les Tartares Tur 
le ti’óne de la Chine.) du tefte il ordonne de 
tout comme il lui plaít íans prendrc le cón- 
feil de perfbnne. Il n’y a point de Seigneurs 
de places ni quí aycnt des Villes , des liles 
ou Vülages en propre & tout le reveñu des 
Grands corrí) De eti certains biens dont ils n'ont 
que la jouíífance £t en un grand nombre d’ef- 
claves. Ainíi les terres & les charges dont le 
R oi gratifie les particuliers lui reviennent apres 
leur niort.

Pour ce qui regarde la guerre,le Roi entrc- 
tient beaucoup de Soldáis dans fa Capitale, qui 
ne font occupez qu’i  faire la garde autour 
de íá perfonne & 3 le fuivre quand il va de- 
liors. Toutes Ies Provinces font obligées une 
Jbis en íépt ans d’envoyer mus les bommes li
bres en garde chez le Roí pendant deux mois; 
íi bien que durant toute cctte année-lá la Co
ree eft fous les armes pour envoyer tout le mon
de & la Cour les uns apres les autres. Chaqué 
Provínce a fon General qui a fous lui quatre 
ou cinq Colonels, lefquelsont chacun autant 
de Capitaines , qui dépendent d’eux & qui 
ont tous le commandement de quelque Ville 
ou de quelque FortereíTe; jufques-B qu’il n’y 
a point de ViJlage ou il n’y ait du móíns un 
Caporal qui commande 8: qui a des dixeniers 
au deflbus de lui. Ces Caporaux font obligez 
de donner tous les ans a leurs Capitaines, un 
rolle des gens qui íbnt dans Ieur dependance, 
& par ce mayen le Roí fiut fur combien de 
monde íl peut. campter en cas de befoin.

Comme la Coree eft bordée de la Mer en 
beaucoup d’endroits, il faut que chaqué Ville 
entretienne un VaiíTeau equipé & pourvü de 
tout. Leurs Navires ont ordinairement deux 
máts & íbnt a treme ou trente-deux rames qui 
ont chacune cínq ou fix ramenrs; deforte 
que fur ces fortes de Caleces il y  atant en Ra- 
meurs qu’en Soldáis prés de trois cens-hom- 
mes. Ces VaiíTeaux ont quelques petites pié- 
ce s , de Canon & quantité de feux d’artifices: 
chaqué Provínce 3 caufe de cela a ion Amirál 
qui fait la revué des VaiíTeaux tous Ies ans, 
& en rend compre au grand Amiral quí affi- 
íle aufli quelquefois a ces revues.

Les principaux Officiers.de terre & de mer 
qui compofent le Confeil du Roi s’aíTemblent 
tous Ies jours chez lui & le fervent en toutes 
les aftáires qui fe preíententiáns lepouvoir obli
gar a ríen. II faut qu’ils attendent qu’on leur 
demande leur avis pour le donner & qu’ils 
íbieut nommez pour une affaire avant qu’ils 
s’en méfent. lis tiennent les premiers rangs 
a u p r é s  du Roí , " vivent & meurent dans ces 
emplois , ou ¡ufqu a quatre-vÍngtsans,amoins 
qu’ils ne s’en rendenc indignes. II en eft de

C O R .

méfne des autres charges inferieures 3 la Cour* 
qu’on ne quitte1 que pour monter 3 de plus 
liáutes. Les Gouverneurs des Places, & les 
Officiers Subalternes changent tous les trois 
ans : il y  en a méme peu qui fervent ce temps 
entier, parcequ’ils font prefque toujours aecu- 
fez de malverfations pendant qu’ils font dans 
l ’exercice de leur emploi. Le Roi a partout 
des Elpions pour erre informé de la cohduite 
de chacun ,  c’eft ce quí eft caufe qu’on en 
punit fouyent de mort ou de banniiTemenc perpetúe!.

Le Revenu du Roi confifte en une dixme 
qui fe leve für tout ce que produir la terre ou 
la mer j & le Peuple ne connoít ni les Cabelles , ni les impóts.

La Juftice des Corefiens eft fort fevere fur 
tout & l’égard des Criminéis. Quand le Roi 
a prononcé uu Arree, ofer y  trouver a rediré, 
c’eft s’expofcr a un fuplice dont ríen ne peut 
garantir. Le meurtre & le larcin y  ont des 
fuplices particuliers, cépendant les Corefiens 
ont toujours un furieux pendían! pour le vol.
L’Adultere y  eft feverement puní. Tous ces 
fuplices font décrits dans la Relation que j’a- brege ici.

Les Corefiens n’ont prefque point de Re
ligión  ̂ Le menú Peuple fait bien quelques 
grimaces devant les Idóles, mais il ne les re
veré gueres : les Grands les honoreni en core 
moins, parcequ’ils fe croient quelque chale de 
plus qu'une Idole. Les jours de fete le peu- 
pte fe range dans une efpece de Temple. lis 
allument tous chacun un morceau de boís de 
fenteur. Apres l’avoir mis dans uu Vafe, ils 
vont l’offrir 3 l’Idole & le mettam devane elle 
ils font une profonde reverente & fe retirent, 
Voilü kur cuite. Pour leur créante, ils íbnt 
psrfuadez que celui quifait bien enfera récom- 
penfé & que qui fait mal en fera puní. lis ne 
difputent point de Religión entre-eux. Ils 
ont la méme croyance & les mémes pratiques dans tout le Royaume.

II y a pavmi eux une efpece de Moines dont 
1‘emploi eft d’offrir deux fois le jour des Par- 
fums devant une Idole, & les jours de fete. 
Les Cloítres , ou Monafteres & les Temples 
dont le Pays eft prefque rempli font la. plupart 
fur des Montagnes, chacun fouslajurifdiéíion 
d'une Ville. I] y a tel Monaftere oü l’on voit 
jufqu'a cinq ou fix eens Moines, & relie. Ville 
qui en compré dans Ion reffort jufqu’a quatre 
mille. Comme il eft permis a chacun de fe 
faire Moine,toüt le Pays de la Coree en eft 
rempli, fur tout  ̂ caufe qu’ils peuvent qui- 
ter cette profeflion quand il leur plaít.

Comme le refte de la Relation ne conccrne 
que les mceurs de la Natioti; je me contente 
d’y  renvoyerles leñeurs; d’autant plus qu'el- 
le n’eft pas rare. Outre l’Edicion de i6yo. 
elle a été íníeree toute entiere dans le iv . V o- 
lume des 1 Voyages au Nord chez j .  Fred. 
Bernard I Amfterdam, 1718.

J ’ajouterai id  quelque chofe de plus Géo- 
graphique que je trouve dans les Lettres Edi- 
fiantes a : La Capitale de la; Coree s’apelle ^ 
C h a o -S ie n . Elle efb a:cent dix-lieues du 
Fleuve Talo qui fepare la Tartarie de la Co
ree. ¡De ce Fleuve jufqu’& la Ville de Chin- 
Van Capitale de la Provínce de Leaoton on

compre
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Compre foíxanre licúes; de Chin YattaChin*' 
ha'i qui eft: l’entrée de la Chine du cote du 
Leaoron quatre-vingt fie depuis Chanhai jufe 
qu’l  Pekín íbixante &  fept, Le Royanme 
de Corée eft fbrt peuplé : Íes hommes y font 
Enceres &  courageux. D'Orjenc en Occident 
il a cent quitante lienes (ceci eft tres-di ferent 
des íbixante quinze de la Relation precedente.)

. &  enfin on n’y  peut aller de la Chine fans ene 
permiiTion exprefle de VEmperíur.

C O R E L A , Ville del’Empire Ruffien dans 
la Piovince de la Dwína , fur ía Rívíere de 
Dwina , H envíron trente milles d’Alemagne 
au deffits d’Archangel» felón Mr. Baudrand. 
Les Notivelles Cartts ne la marquent point. 

C O R E SIN . Voíez K orsin . 
i » COR.ESSUS, ancienne Ville de Hile 

de C eos. Voie2 C eos. 
z. C O R E SS U S, ou 
C O R E SU S 1 , haute Montagne d'Afíe H 

quarante Stades .d'Ephefe. Diodore de Sici- 
le Xenophoá &  quantité d’autres en font 
mención. Leunclavius l’appelle C oride- 
res.

C O R E T U M , Golphe du Palus Méotide. 
II n’écoir feparé que par une Montagne de ro
che du Lac Buges ou feperdoit le FleuveHy- 
panis au raport de Pline c.

C O R E T U S . Voiez C o rito s. 
C O R E V A  8c C ore b a  , ancíen iieu de 

1’ Afrique propre. Antonjn d la met fur la 
route de Tuburbe 5 Tacape entre Valli &  
M uflí, J xx. M. P. de la prendere & ü xxvr. 
M . P. de la feconde.

C O R E U R  , v ille  ancienne de I’Inde en 
de â du Gange, felón Ftolomée e. C ’eft la 
tóeme que C ercura.

C O R F IN IU M , ancienne Ville d’Italie. 
Pliue f  en nooime les habitans C oreinirn- 
ses  Pelignorum. Cela eft expliqué par Pto- 
loraée 6 qui dit que Corfiníum étoic la plus 
grande des Villes qu'avoit le Peuple Peligní. 
Frontín ** dit Corfinienfis Age?. Ce Territoire 
eft preféntement nommé Campi M S. Felino. 
Poar la Ville de Corfiníum, elle & fon nom 
ont peri. C ’eft maintenant le Village de 
pENTtNA dans l’ Abbruzze citeríeure.

§ C O R F íN T IS C A  K Ce n’eft pas pour 
marqner la fituation de Onfiniisca que je don- 
ne íci cet Arricie, c'eft pour garantir de Per- 
reur ceux qui liront les Annales Ecclefiafti* 
ques de France ou Ton en a fait fauflement 
une Maifon Royale. Voici ce qui a occafion- 
né la mepriíe. Doublet dans fon Hiftoire de 
St. Penysk avoic infere un Diplome du Roí 
Childebert III. qui contient une donatíon fai
te i  l’Abbaye. Aubert !e Mire l’avoic don- 
né de nouveau au Public 1 , le P. Labbe M 
l’avoít cité, &  par tout on lifoit á la fin de 
cette Patente : Stgntm Childtbtfti Regís. Can- 
celUrÍHS Brklanto jnbenie Domino Rege fitb- 

Jcrípfie. Datum Cor finí i  fie  ■, JMartii dk 12. na
na vero 11. Regni nofiri* Mnmnrílíts in Dei 
nomine recognovít feiieiter. tinten. Le íáviot le 
Cointe ayanevü cette Patente ne s’eftpas con
tenté de la donner au public dans fes Annales, 
l ’ayanc trouvée propre pour louer la liberalicé & 
la vie aftive de Childebert , il Va encore in- 
feréedans fon Epitre dedicatoire au Roí. Maís 
il s*eft trouvé que Doublet,  quí ne feyoit 
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pas bien Jire les andennes Écrithris ŝ éft trom
pé en cette occafion &  qu’il a entralné dans 
Verreur tom ceux qui l’oot fuívi de bonne foi¿ 
En effet Doublet ayanr vu I’Oríginat de la 
Patente de Childebert écrit en caraSerís biza* 
rement liez 8c entrelacen les uns dans les atures 
&  tres-diffidles il déchifrer avoit eu recoürs 1 
une copie tres defeñueufe maís plus facíle \ 
lire. La preuve de certe erreur refulte des ter
mes de l’original de cette Patente que voící 
reís que Ies a tranferits le Pete Mabíllon : Da- 
tttm qnodficit minfis Murcias dies x n . anmtm 
x ii. Regst nofiri. Mnmnccas in Dei nomine 
filiciíer. Ainfí c’eft Mamaccns qui eft le nom 
de la Maifon Royale ou les Lettres ont été 
données , &  non Corfintifie quí eft un nom 
imaginaire.

C O R F F  n, petíte Ville &  Maifon Royale 
en Angleterre en Dorfetshire j c’eft R que le 
St. R oí Edouard fut tué.

1. C O R F O U , Ifle de la Mer lonienne fur 
la cote de la baflé Albaníe. Les Andeos Pont 
connue fous k  nom de P h j e a c ie  , 8e de 
C o r c v r e  ; Mr. de La Foret Bourgon 0 dit 
qu’elle étoit anciennement appellée C o r é n is ; 
je doute que ce nom fe trouve dads aucun an
clen Auteur. Mr. Spon e dit qu’elle futnom- 
mée Corcyre du nom d’une Nymphe qui y  
bátít une Ville- Les Grecs d'apréfenr l’appel- 
lent C o r p i  ou C o r f o u s , &  on apelle fes ha- 
bitans C o r f io t s . Elle s’étend le long de la 
cote de la Chimera du Nord-Oueft au Sud- 
Eft* deforte que fa poínte Septentrionale s’élar- 
giftant confiderablement jttfque vís-J-vis du 
Golphe de Butrinto, elle va prefque toujours 
en diminuant jufqu’il fon extremité Meridio- 
nale qui eft arondie. On luí donne environ 
cent vingt milles def circuit, &  on y  compte 
envíron foixantc mille ames. II n’y  a quedeux 
Villes, favotr Caflbpo, qui eft la Caíliope des 
Anciens, Corfou qui eft la Capitale, 8c dife
rente de l’aucienne Corcyre que Von appelle 
prefentement Paiéopoíi. Outre cela íl y  a 
prés de cent Villages,  ̂Caffopo > Corfou &  
Palsopoli font fur la cóte Oriéntale de l’Ifle 
&  dans le Detroit qüi fepare l’Ifle de la Terre 
firme. L’Ifle eft divifée en quatre departe- 
mens,favoir du Nordau Sud O r o s  ,  A g i r á ,  
M e z z o , A e e f c h im o .

Elle étoit autrefbis fous lí puiflance des Rois 
de Naples 1 > maís les habitans fe donnérent  ̂
la Republique de Venife le 8, de Juin i ; 85. 
&  Ladillas Roi de Naples luí en ceda tout fon 
droit en 1401. pour la Tomme^e trente mille 
Duotts. Mr. Aroelot de la Houflaye met en 
158J- la poífeffion de Corfou par les Vení- 
tiens *. Comme c’eft la C lef du Golphe de 
Venife f les Tures ont fouvent fáit tous leurs 
efforts pour s’en emparer, mais toujours inu- 
tilement. Cette lile fournit deux cens mille 
minots de Sel par an aux Venitíens. Elle eft 
gardée par le Fort St. Ange que l’on eftíme 
iroprenable- En 1571. les Tures firent ce qu’ifs 
purent pour le prendre , mais ils n’en purent 
venir á bou: ni du Fauxbourg de la Ville qui 
fut vigoureufement defendu par le Provediteur 
Lotus Giorgi.

II y  a toujours 4 Corfou un Provediteur & 
deux Confeillers. 1 L'Ifle eft trés-firtile en 
Vienes, en Obviéis, enCedres 8c enLimons.
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z .  C O R F O U , Vilte Capítale de l'Ifle dé
m£me nom vers le.milieu de fa cote Oriéntale. 
C ’eft la plus importante place qu’ait la Repu- 
bliqne.de Venife pour teñir en bride toute te 
M er Adriatique. C’eñ póurquoi on y tient 
toujours une armee de quinze ou feizeGaleres, 
quelques Vaifleaux &  quelques GaléaíTes. Il 
y  a deux Fortereffesdont te vieille eftfurdeux 
poinres de rnchers efcarpez to u t i l ’enroiiravec 
de bons baftions au bas. La nouvelle de l’ati- 
ire cote de la Ville n'eftpas de cétte forcé, qtioi 
qu’on n’y  ait ríen épargné; car elle eft com- 
mandée par une Colline voifíne appellse le 
Mont Abraham. Un Provediteur voyant ce 
defaut vouloit enfermer ce Tem e dans l'enclos 
des muradles.

* Voyag. U ñ’y 3 P3S un fiécle ,dit M r, Spon3,que 
T.i.p.jj-. la Ville de Corfou n’étoit autre chafé que la 

vieille Forterefle & íe Fauxbourg de Cafirati 
qui eft alíez granel &  oii l’ón voit quelques 

’ Infcriptkms Antiques.
’ Corfou eft leSicge d’un Archcv£que Latín 

qui eft toujours un Noble Venitien, L ’Eglifé 
Metropoliraine des Grecs eft aflez bolle 8i or
nee de rtches Lampes d’argent &  d’une d’or» 
pour laquelle un Gentil-homme de Corfou 
nominé Nicolás Politi ordonna par fon Tefta- 
ment cínq mifle Seqtrins de Veniíe. On y  
coníerve le corps de Se. Spíridiort Evéque dé 
Corfou ti qui í’Eglifé eft dediée. Les Grécs 
n’ont point la d’Evéque, mais feulemeñt Üh 
Protopapa ou premier Précre.

A u bout da Fauxbóurg de Caftrati eíH’E- 
glife de Pantapú, c’eft-^dire, de tous les 
Saints ; elle eft bitié en croix Grecque avec 
un petit Dome au milieu , &  au déftiis de te 
porte eft une Infcription du v i. ou du v ii . 
fiécle. A  I’endroít ou étoit 1‘ancierine Ville de 
Corcyre il y a une Eglííé nommée Pañapa de 
PaUopoli qui eft trés-ancienne &  l’Infcription 
Grecque que Mr, Spon y  lut fur le grand 
Portad, apprend que c’eft l’Empereur Jovien 
qui la fitbatir; car il faifoit profoflion de te 
Religión Chrérienne. Ce nom de Palseopoli 
qui eft refté i  ce quartier-te ne fignifie au
tre chofé que te Ville ancíenne &  en effetc'eft 
te qu'elle fut anciénnement batie (au Midi déte 
nouvelle.) La grande quantité de marbres 
quí s’en tire fait voir que c’étoit une Ville 
grande &  magnifique. Elle étoit dans une 
Prefqu’Ifle qui luí faifoit auffi donner le nom 
de C tiERsopoti & elle avoít un trés-beau 
port ou l’on voit encore l’endroít de 1a Chai- 
ne qui le fermoit; maís il n'y a plus dé fcnd 
que pour les petites barques. II y avoit un 

> Aquéduc qui paffoit de te Ville au Port pour 
fournir les Galeres d’eau , &  on en voit quel
ques reftes.

D e Fautre cóté de PaliEOpoli s’étend une 
petite Plaine fertile arrofée de plufíeurs ruif- 
íeaux que l’on juge avoir été l’endroitdésjar- 
dins d’Alcinoüs íi renommez dans Homere, 
LesSavans appellent maintenant ce lieu C hrt- 
sid a  &  le Peuple Pezah ili 5 catife de quel
ques Moulíns qui y fbnt. La Ville de Cor- 
fon renferme plus de vingt mille aniés.

C O R G A T H A . Voíez C o r th a ta , 
i  nmJnni i .  C O R I  , petite Ville d’Italie dans te 
Ed.i7oj-, Campagite de Romé,au píed d’une cóte avec 

un Chacean, En Latín Curia. Elle eft déla
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Seigneurie du Peuple Romain I fix milles Je 
Velerri, en allane vers Anagnie dont elle eft st 
fix,milles, c’eft une ancíenne Ville fondée par 
Ies Troyens avant te fondatíon de Rome.

a. C O R I  , petite Ville de Dalmatie, fur e Ibid. 
une Montagrie, fous 1a dominátion des Tures.
Les Efclavons la nommeñt K aíun. Elle ri’eft 
qu*3 quatre milles de Novigrad 3 l’Orient, i  
vingt de Zara , &  i  fix dé Nadin vers O - 
broazze.

3* C O R I  ou K o r i d, Ville d'Afie dans ¿Ibid,
•te Georgie , au Royaume de Carduel, au 
Nord de Teílis vers lés Montagnes du Cau
care.

1. C O R IA . Voíez C o r i  1.
l .  C O R IA  , anclen lieu de l’Iíle d’ Al- 

bíon chez le Peuple Damnii, felón Pcolo- 
mee . c 1, i.c* jp

3. C O R IA , Liéu du Peloponnefe auprés
d’Helíce, felón jElien f. y  An¡m |

4 . C O R IA , Ville d’Éípagneau Royanme n.c.ij. 
de Leon'&  dans te Provincéide l’Eftramad ti
re. Elle eft petite, mal peuplée vers les Mon
tagnes , avec un Eveché fuffragant de l'Ar- 
chevéchéde Compofteíle, dans une Plaine fur
te Riviere d’Alagon qui íé jette dans le Tage 
(&  noií -pas dans l’Ebre comme on le fait dire
I M r. Eaudrand g.) Elle eft prefque au mi-¿ Ed. ijof, 
lieu entre Ciudad Rodrigo au Septentrión &  
Alcántara au M idi; I cinq líeues des Fron-
tieres dé Portugal^u Levant &  á feíze de 
Guardia vers Plaifance. h Son Eglife Cathe- i  vayrac 
drale eft belle 8¡  merite d’étre vué. Ón voit EtMptei.de 
affez proche de cette Ville une Riviere fans LErpagric. , 
pont Ar un pont fans Riviere. Ce Par adose 
provient d’iin tremblement de térre qui ayant 
fait changer le lit a la Riviere par fes rudes 
fécouííes 1 teifta le pont á lee. La Ville de 
Coria eft honorée du titre de Marquifat, &  
appartient aüx Ducs d’Albe de te Maifon de 
Tolede.

O n voit dans la partie Septentrional dii 
vóífinage de Coria une Fontaine qui guerit 
divérfés maladies en buvant de fon eau; une 
autre qui produit le méme tffet en s’y bai- 
gnant, &  un Lacqui fburnit d’excellent poif- 
fon, qui a de plus 1a proprieté d’annoncer le 
inauvais temps & 1a pluye par un brouííTement 
extraordínaire quí íe fait ou'ir dans I'air avec 
un tel iracas que le bruit s’en repand £ cínq 
licúes I te ronde.

* O n ne fait en quel temps l’Eglife de Co-«ibiiTom 
ría fut fondée, & le premier Evéque que l’on 
en connoifle, c’eft Jacinthe qui aífiftaau III.
Concite de Tolede tenu l’an 447. fous le Pon* 
tificat de León I. Anciennement le Chapitre 
étoit de Chanoincs reguliers de St. Auguftin.
II éft compofé de huir Dígnitaires, de neuf 
Chanoines, de fix Prcbencliérs &  de fépt de- 
mi Prebendiers. Les Dígnitaires font un Do- 
yen, cinq Archidiacres, un Treforier, &|on 
Chantre. Tous les Archidiacres jou'iíTent «1 
commuii de te dixmé du Revénu de l’Evé- 
quej &  le Treforier des premices de te Ville 
de Córte 8rde fes Fauxbourgs. Les Evéques 
donnerent anciennement pour I’augméntation 
du Cuite divin te dixiéme panie dés Díxmes 
de Coria, de Caceres &  deGalifteo, afinque 
ce revena fut emploié I faire le revenu oes 
Archidiacres de ces trois Villes. Mais dans 1a

fuite

C O R.
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Ai ¡te I'Eglife obtint permi filón d'incorporen le
C O R .

. .. . C O R IN D T U R , Vifle ancienne de
reveno d? celui de Coria a la Manfc Capitu- en d^a du Can ge, Alón Ptofomée i.
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1‘índe

m jfd iltot 
Aliar.

luiré laquelle fe diftribue ert fept portions pour 
I'enrretien de fept Curez qu’on appelle Com- 
f>iií!é¡'oi, ou AlToáez au CHapitre.

Le Diocefe.de Coria s’étend fiir fept Archi- 
pretrez, Air troís cens dix-fept ParoííTes & fur 
aix-i’ept Couvcns.

5 .C O R lA 3,Bourgaded’Erpagne dansl* An
dalón fie fur la ríve Occídcntale du Guadalqui
vir, i  trois licúes communcs de Séville.

C O R IA L L U M , lieu maritimede la Gau- 
Is i  vingt neuf míllesdeCofedia, felonía Table 

b Ssgni. i, de Peutinger b.
C O R IB R A SS U S. Orteliustrouvc dansle 

Concile d’Epliefe qu'il eft fait mcnrion de 
Nefius Evéque de CoribrafTus en Patnpbifie. 
Ce Siége ne fe trouve point nommé daos la 
Notice de Hierocíes, mais celle de León four- 
nit pour derniere Ville de la feconde Pamphi- 
lie ‘Ohíifizpa- ou 'OKv¡5j¡aj<¡̂ , Hot-YEAUsus , 
ou Holvbrasus qui doit avoir écé le mime 
Siége. Cette Ville quoi qu’Epifcopale eft peu 
connue d’ailleurs.

C O  R IC iE . Pline nomme aínfi deux p«i-

11.7,c.í.
CÓU.I1SJEA", contrée d’Afie dans l’A. 

menie Majen re, felón le jíiéme- II nous ap- 
prend qu’entre les [burees de l'Euphrate & du 
Tigre on trouvoit ces trois contrée'- de filies 
en allane versle Midi i favoir 1’ Azetene, la 
T h o spit id t i, & la C o ¡u n e 'e .

CORINENSES , ancien Peuplé d’fralíe dans la feconde Región; on ne peut fbire au- 
eun fond.pourleur voífinnge fur les Peuples 
que Pline.f nomine devant ou apres,car dans /I . j.c.d  cene occafion il .fuit l’ordre Alphabetique quí 
luí eft familíer; aínfi on ne fait pas trop quelle étoít léur Ville.

C Ó R L N E Ü M , ancíentie Ville de Tifie 
de Cypre, felón Pline U la met entre Ci- 
tíum & Salamís. ÉHe étoít Epífcopale & eft * 
nommée C oren, Kopjr, dans la Notice de 
Hieroclés. Elie étoít fur la cote Meridionale, 
aínfi il ne faut pas la confondre avec Cyreñía 
qui étoít fur la cote Seprentrionale.

i .  C O U 1NIU.M , ancienne Ville de Tifie 
d’ Albion, felón Pmloniée hau Pays du Peuple  ̂ '■  
Dobttd, L ’Anonyme de Ravenne la nomme

‘■ y-

Í .C .J .

tes liles entre l’Iíle de Orete &  le Pelopónnefc; . C orinium  D obunorum  ,ce qu’il a emprim
a s  beaucoup plus prés du Peloponnéfe. Ce té de Prolomée. On ne dome point prefentc 
r  .. , . í . i.' í- .n -  —  i -  "'■  ment que cene foit la D i/rocornovium

de ritinefaire d’Anfonín.au lieu de quoí Mr, 
Galé“ véut qu’on lífe D uro corinium . 
C ’eft prdentement C irencestek. Voiez ce 
mot.
. i .  C O R IN IU M , ancienne Ville de Tll- 

lyríe fur la cote de la Mer Adriatiqjie, felón 
m:_D < g¿ Ptnlomée k.

íbnt plutót des écueils que des liles,
C O R IC O N D A M E . Voiez Coito c o n 

d a m a .
e VFhiltr ■ C O R ID A L IS  \  Montagne de Grece dans 
Voyager I’ Arrique a trois licúes- d’Athenes. Sa pointe 
T. a.p. 11 j . p^ciJentale qui s’avance un peu dans ja Mer 

forme le Cap Amphialia, environ i  troís 
lieue; d’Athenes. De ce Cap jl n’y a qu'un 
trajet de demie licué pour aller a Tifie de Sa- 
lamine

C O R ID A N , Lac de.Sjcile dans la Vallée 
de Noto fur les Confins de la Vallée de Ma
zare au Midi de la Ville de Caftro Giovanne. 
II eft mnd & a au Nord-Oueft une Abbaye 
de l’Ordre de St. Benoít, appellée Fundiros 
M r..de Tifie ne donne point d’aqtre nomi mo- 
derne i  ce Lac &  le nom de Coridan eft four- 
ni par Mr. Baudrand. Les Anciens Tappel- 
loient pERGOsa.
- C O R ID F R E S  , Bourg &  Montagne 
d'Afíe dans la Natolie , a dcirs lieues & a 
I’Oríenc d’Ephefe. On la prend pour l’an- 
cienne C o r  es sus.

C Ó R IG L IO N E  j felón Mr. Baudrand, 
C o n i g u o n e  felón Mr. de Tifie, Ville de Si- 
cile dans la Vallée dé Mazare fur une Mon
tagne entre les fources de Samftayliano &  du 
Era tino. Riviere & Torrent qui joígnant en- 
femble leurs eaux yont tomber dans le Belíce. 
II y  a rout auprés une. Cliapeíle dediée a la 

Cette Ville a eré connue des

Pline vi. fVVJHJllltC . í 1. J.C.H1-
C O R I N T H E , ancienne Ville de la Grece * 1>1C- ‘ 7* 

|  Teatrée du. Pelqponnefe f̂ur Tlfihme qui , 
joint cette Prefqu'ífle au Continent de la Cre
ce. Son ancien nom étoít Ephyra, Pline 1 l I-4-c“F 
dír, au milieu de cet efpace que nous apeüons 
Ifthme eft fur une Coliine Corínthe Colonia 
appellée a upara van t Ephyra, a foixante Stades 
de I’un & de Tature rivage. Du haut de fá 
Citadelle nommée A cro co rin th e , oueft !a 
Fontaine de Pirene elle volt deux mers. A- 
pollodore dit de meme m: Sifyphe fils d’EpJe, rv I- i c 9, 
batit Ephyte que Ton appelle prefemement St£t-3' 
Corinthe. Déla vient que Vírgile ü apelle ,l Ccofgd' 
E phyreÍa jE ra Tairain de Corínthe. Et 
Sitius Itálicos 0 parlant de Syracufe Colonie #1 T; 
des Corinthíens dit , ?

Sed dtetts ts£tnt'u haudullum ptkhrmí cris- 
Quam qu* Stjyphio fxndavit nomm a h  Iflhmoy 
E t tmhio» aatt diat Ephjrdsfdget damms.

Iheft méme arrivé que les Poéres ont employé 
le nom d’Epbyra prefeiablement a celui de

Qiieritar Búeotia Dlrcen 
Argot Amqmonttt, Ephyre Pirenidas wulat.

Sainte Vierge,
Anciens fous lé nom de ScHjEra . Voiez ce Corinthe. Óvide  ̂ dit 
mot,

C O R IL L A . Voiez C o r io lla .
C O R IN vE U M  , Promontoire du Mont 

d l.y.c. 19. Mimas en lonie, felón Pline d. Le R. P. Har-
douin écrit C o r y n jE u m  par un y , 8*  fait Corinthe devint faníeufe,par beaucoup de rni-« 
entendre que comme Pline nomme immediare- fons. Sa fituation luí fácífitoít le .Commerce 
ment apresta Ville dé CIazomenes.de méme 
Pomponíus Mela reconnoit C oryne Ville dans
une Prefqu’Ifie auprés de Clazomenes. tace9 y  fáífoít ailuíion quand Í1 a* dit 
Aínfi ce Promontoire prenoit le nom de cet
te Ville,

Tm* II,

f  Metam. 
1.1. v. 139,

maritime.parjes ports qu’elle ¿volt fur les deux 
Golphes entre lefqueb elle etoit placee. Ho-

5 Oá.y.l. 1.

Bimarhvt Corinthi.
H h h h fi * í Ovi-
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* Metano O vide * luí a donné la' mcme Epitbete. Stra- 
l.y.v 407. jj0n b en fajc un be] élogc. Corinthe a,dit-il,
* 1,s' toujourí été une grande Sé ricbe V ilk , &  elle 

a produñ un grana nombre d ’habiles gens rant 
polar la PoÜtique que pour les Ares. C ’eft 
paitículierement h Corinthe &  a Sicyone qu’nn 
3 porté á un tres haut degré la Peinture & les 
¡mires Arts auxquels l’imagination fert beau- 
coup. ■

A u  deflus de fa Vííle» fur une Montagne 
haure S¿ deurpée nommée Acrocorinthe , étoit 
un Temple de Venus; &  un peu plus basque 
le fommet eft la Fontaine de Pirene. La Ville 
étoit bien fortifiée du temps de Strabon; Se 
on avoÉc enfermé VAcrocorinthe dans fes 
M urs. Mais les Fortifications de Corinthe 
n’étoicnt pas alors les anciennes Fortifications. 
La Vi lie avoit été decruítepar les Romains du- 
rant la guerre d’ Acha'ie. C e  fut Juíes Cefar 
qui la releva de fes ruines, lui rendit fon pre
mier éclat, & y envoya une Coloníe. On 
voit tiñe medaille des Corinthiens avec ces 
mots L aus, Jur.i. C o r in t . Mr- Vaillant ne 
dit point que cette Medaille falle mention du 

tp.2í£í. ritre de Colonie. Maís M r. Spanheim '  dit: 
an voit aíTez fouvenc fur les MedaÜles des Co
rinthiens Pegafe ou feul ou avec Bellerophon 
combatanr tamot un Lion tantót k  Chimere, 
avec css mots C ol. L. Ju m a  C o r . C ’eft 
ce qui autor i fe les Savansqui voyenr quantité 
de MedaÜles frapées Cents les Antonias Marcus 
&  Lucios avec ces Lettres C .  L . I, C o k . 
de les espliquer ainíl Colonia Lmti Julia Carfo- 
tbtfs, m

A  l’égard de la deftru&ion de Corinthe 
Dion Caflius en atmbue le rerabiiíTement 

¡(L h J  ules Cefar d. II ajoute t Canhage Se Co-
23S. * rintbe qui avoíenr pm en méme temps, coro- 

mencerent en méme temps i  revivre. Pauíá-
í Corímh nia£ " Parle conformétqent: on pretend, dit- 

o —  fu. r¿t-,M¡p na)-V méme Ce-Ci lw Í1,  que Corinthe fut rétablie par le  méme Ce
far qui a formé le Gouvernement Roroain tel 

 ̂ qu’il eft a prefenr, Lors qu’ il décrñfÍe Tem
ple d ’OtSavíe il dit qu’ellé éroir íceur d’Au- 
gufte qui regna aprés Cefar Fondateur de Ja 
Corinthe qui fubfifte a preíénc.

Auprés de Corinthe étoit un bois de C y - 
prés nommé Cranée. C ’eft II que Diogéne 
joui'fíoit d’un loifir Philofophique, lors qu’il 
prit envíe I  Alexandre de l’y  aller voir.

L ’Epithéte de Bimaris pourroir faire croire 
que Corinthe étojt au bord de deux mers. 
Cependant nous venons de voir dans Plínc 
qu'elle qe touchoit ni l'une ni l’autre Mer &  
qu’ elle étoit I foixante Stades de toutes les 
deux, mais elle avoit au fond de chaqué Gol- 
phe un Port, favoir le Fort de Lechées darts 
le Golphe de Corinthe qui eft aujourd’hui le 
Golphe de Lepante Se Cenchrées dans le Gol
phe Saroníque qui eft prefentement le Golphe 
d'Engin. Je parle de ces deux Poitsdans Ieurs 
Arricies particuliers. Je remarqueraí feulement 
icj que ces Ports étoient en méme temps des 
Bourgs léparez de Corinthe, &  que Cenchrées 
qui étoit du cóté de 1’ Afie avoit une Eglife I 
part des le temps de St. Paul &  que Phehé 
dont il parle dans fes Epitresen étoit Diáconiífe. 

g iitilkt E So us les Empereurs Romains Corinthe 
Topogr.dcs étoít la Metropole de l’Achaie qui compre- 
Saivits p. nojt aiors uné triis-grande partie de la Crece-

' COR.
Cela étoit deja lorfque St. Paul y  alia prlchec 
l’Evangile. St. Erafte le Treforier *¡ St, Crif- 
p e , Se. Caius étoieht de cette Ville, de méme 
que Softhene, Vhcbé de rant d’autres Saints &
Sainres du temps de cet Apótre.

St. Paul y vine précher l’an 51. de .J. C .
11 logea chez un Juif nommé A'quila dont la 
femme s’appelloit Prifcille, &  qui travailloient 
comme luí I  faire des tenres, gagnant ainfi íá 
vie pour n’ctre I charge I períonne. Il préchoit 
cous les Samedis dans la Synagogue &  y  Fe 
quelques Converfions. C ’eft de Corinthe 
qu’il écrivic fes deux Epitres aux Theflaloni- 
ciens. Quelque temps aprés voyant que Ies 
Juifs de Corinthe s’oppofoient I lui avec des 
paroles de blafphéme, il fecoua contre eux fes 
véremens & leur dit 11 : que votre fang re- , 
tombe fur votre tete 5 pour moi j ’en fuís in- T ,S' 
no cent, &  je m’en vais deformáis chez les 
Gentils. II alia done fe loger chez Juftefur- 
nommé T ite, qui étoit Gentil, maís crat- 
gnant Dieu; & alors plufíeurs Gentils embraífe- 
rent la foi. St. Paul eut heaucoup I  fouíFrii l  
Corinthe : mais Jefus-Chriíl; lui apparut une 
nuit & lui dit : ne craignez point parce que 
j ’aí un grand peuple dans cette Ville. Encou- 
ragé par ces paroles il demeura dix-huit moia 
I  Corinthe ou aux euvirons. Il en partir la 
54- année d e j .  C . pour aller a Jerufalem &  
envíron deux ans aprés, c*eft-l-d¡re, l’an j<f. 
il écrivit aux Corinthiens fa premiereEpítrede 
la Ville d’Ephelé ou il étoit alors ; enfuñe 
ayant apris les bons effets que f i prendere Let- 
tre avoit produits parmi Ies Corinthiens i] leut 
en écrivit une feconde l’année fumnte. II 
étoit pour lors en Macedoine 8c peut-ctre 3 
Phüippes. II y  a affez d’appatence,dít D . Cal- 
met1 ,que S. Paul vint lui-mémel Corinthe ;Dia 
fur la fin de cette année 57.

Corinthe fut done une Ville Epifcopale de 
bonne heure. Prime y  étoit Évcqiíe fous 
I’Empire d’Adrien, &  St. Denys íous Marc 
Aurele. Elle fut enfuñe une Metropole Ec- 
clefiaftique fous Jes Empereurs de Confian»- 
nople &  fous les Venittens. Roger Roí de 
Naples s’empara de Corinthe fous l’Empire 
d’Emanuel k ; mais avanc qu’il eüt le temps t CorQne]|-, 
d’y  établir fa domimtion il vit que les Veni- dcTc-dela 
tiens accourant au fecours des Grecs vaincus MDrfep.41, 
fondirent fur lui & apres l’avoír défair le for- 
cerent d’interrompre fes Conqueres. Corinthe 
fut enfuñe le parcage d’un Souverain qui pre- 
noit le titre de Defpete, mot Grec qui figní- 
fie M dtrc- Klais lors que ces Defpotes ne pu1 
rent pjus la garder pour eux, ils la cederent
aux Venñiens. Mahomet fecond la furprit & 
l’annexa a l’Empire Ortoman. Les Tures 
qui la poffedent prefentement la nomment G e- 
k a m e '. 1 Les Grecs l’appeilent C o r a n t o .

Ce n’eft plus prefentement qu’une efpece de 
Vilkge entóuré de divers hameaux qui tous en- 
femble avec des Jardins 8c des terres labonrées 
rempliffent le terrain de cette fameufo Ville- 
Lesifiaifons, dit Mr. Spon 3,font accompagnées { Voragw 
de Jardins de Citroniers Sr.d’Orangers &  font t . i .j . 173 
par groupesde dix ou douze en un endroit, 
d’urie vingtaine en l’aurre, & de la ierre 
labourée éntre deux , le plus gros de la 
Ville oh il y  a plus de batrmens joínts «1- 
femble eft le Bazar qui n’eft pas fort beau.

* Ainfi,



Ainíi, pouiTuit.il, je feroís bien en peine de qu’en dit Mr. Spon a. L ’Ifthmc de Corín- # Voyagw 
vous diré ce que c’eft que Corinthe, étant the n'a dans le lien 011 il eft le plus érroit que T .a.p.iji • 
un peu trop grnnd, &  ayanr des habitaos trop quatre ou cinq milles; mais (en avangant vers la 
r i ches pour ne Jai donner que le nom de Vil- Moré»; plus proche de Corinthe, il enafixié 
kge. La Ville eft au Nord &  an Nord-Eft caufe dequoi on l’appelle E xamiglia , de 
de la Mon tagne Acrocorínthe. II n’y a que méme qu’un mechant Vükge d’AIbanois qui 
deux Mofquées & une Eglife de Grecs appel- eft la pofté preftfue dans une égale diftance des 
lee Panagía, oit demeure le Metropolitain de deux Golphes,
Corinthe, Saus les mure du Chiteau du co- On voic encore au plus étroít quelques rtf* 
te de la Ville, il y  a une petire Eplife prati» tes d’nne muñidle qui traverfbit d’une Mer h 
quée dans le Roe &  dedíée a St. Paul. Les I'autte Se que Ies Peloponnefiens avoient autre- 
Chrétiens de Corinthe font fort ignoran* 5 &  foií íaít faire pour teñir ce paíTage plusaifé- 
leurs Papas mémes fe font Maliométans pour ment. Les Venítiens í'ont renouvellée lorf- 
de legers chagrini; &  la moiríé de la Ville eft qn’iís poíTedoient la Morée. On y  voir les 
Mahommetane. II n’y  3 gueres que quinze peiux reftes d’un Theatre de pierre Manche & 
cens ames a Corinthe; mais la campagne eft de plulieurs Temples. Pattfanias fait mentíon 
pleine de VÍHages, &  de Zeugarís ou Métaí- de quelques-uns, mais il y  en avoit davanrage, 
ríes. Il y  a peu d’antíquitez remarquables a córame on l’apprend d’ une Infcription oü ij 
Corinthe, toutesles Infcriprions qu’y  trouva eft parlé de^quanrité de Temples qu’un cer- 
VAuta^r cité font Latines. rain Pitblius' Liciníus Prifcus Juventianus y

D e la Ville il n’y a guetes moins d’une heu- avoit rebatís. Le principal étoit dedié i  Pal** 
re de chrmin jufqu’á cequ’on foic é la porte mon, ou Pottumnus, comme les Latíns l’ap- 
de \'Aermfitítke. C ’eft 1‘ancien nom de la peltoíent , é l’lionneur de qui fe faifoíent les 
Citadelle comme je l’ai déjá dit. Les ave- J eux I sthihjqjues, oh toute la Grece fe ren- 
nues en font fort efearpées &  le chemin fort doir. Les atures étoíem dediez jk Nepcnne, 
étroit, I ln ’y  a qu’une íeufe entrée, mais il au Soled, i  Cerés,h Prcferpine, a Bacchus, 
fáut paffer deux portes avanr que d’étre tout- h Diane, I  Pluton , á TAhondante, & i  fe 4-faít dedans. Elle contiene troís Mofqttées Nymphe Ñapé.
avec leurs Minareis Se cinq ou fíx petítes £ - On remarqfie encore I’endroit ou l’on avoit 

*gtifes des Grecs. St. Nicolás en eft la Metro- coromencé a creufer l'Iflhme pour faire une 
poliraine. Quand on eft tpuc au deífus, on lile de la Morée. Paufanias dit que ceux qui 
a une des plus belles vúes du monde. On avoient entrepris cet ouvrage en furent détour*

. volt de fe les deux Golphes, d'Egina Se de nez par l’Oracle &  rooururent avant qu’il fút 
Lepante, PHelicón, le ParnaíTe, laCampagne avancé. Les Grecs Modernes qui ne fontpas 
de Sycíone, les liles de Colouri & d’Egina, fort íavans dans l’Hiftoire difent que ceux quí 
Athenes, le Cap Colonne &  1-IfledeSt.Geor- voulurent y travailler , vjrent forrir du fang 
ge , le Port de Cenchrée &  le Port de Le- de la terre qu’ils lemuoíenr, ce qui jes obtigea 
chaeutn. Ce cháteau étoit apparemitiene bien de fe delifter de leur enrreprife. Il parole 
peuplé Sí  cotnrne une petite Ville du temps qu’il y a encore eu fe un Village il n’y a pas 
•qu’il étoit polfedé par les Venítiens; car il y  long-temps. Ceux de Corinthe y envoyent 
vefte grande quantíté de Maífons, quoi qu’une tonjours quelques fentinelles d’Albanois pour 
partie tombe en ruine. C ’eft le refuge des les avertir lors qu’il arrive quelque Mtiment 
‘Tures centre les defeentes des Corfaires. Ses Corfaíre dans le Golphe d’ Engia afín dé fe te- 
murailles fuivent les Contours du 'Circuit. II nir fur leurs gardes, 
y  a versle plus haut de 1’émínence une bdle C O R IN T H l A C U S SÍN U S, nom La-
fource d’eau quí en foumít beaucoup, C ’eft tin du Golphe de Lepante, 
la Fontaine Pirene, oh íe cheval Pegafe fut pris C O R TO LE A , felón Etienne le Geogra-
par Bellerophon qui s*en faífit pendant qu’il y  phe; C o r  10 l a , felón D enyO d’HalicarnafTe; ¿j 6 

busmit. II y  en a encore une autre moíndre C o k t o l i , felón Títe*Líve c,  Eutrope-̂ , 8c t i .r.
&  plus de deux cens puíts on cíteme;. Au ^Florus; C oriolje, felón l’Auteur du Livre !3- 
Levane &  au Nord du rocheril y  a deux pe- des Hommes Uluftres e; Ancíenne Ville d’l-  * Aurd. 
rits Cháteaux atrachez au grand qui ont cha- talie dans le Pays des Volfques dont elle étoit 
cun leurs Agas parriculiers qui les comjnan- 1a Merropole, Se k  meilleure Ville. On kit 
dentm ais il ne s’y  tiene perfonne. Le pre- peu ou elle étoit autrefoís, & Plíne en parle 

' mier quí n’étoit que comme un baftíon refifta comme d’une Ville déjá detruite de fon temps 
long-temps aprés Ja prife de la priticipale For; &  de laquelle il ne reftoit plus aucun vef- 
terefle. L’autre eft appellé H ebreo-Castro tige.
parce que c’étoitle quartíer des Jutfs , qui ‘ COR.IOS , Riviere d’Afie quelque part 
font maintenátjt chalífez de Corinthe. Les vers la Carmanie felón Pomponius Melaf. Elle / 1.3 c.S. 
maraijles font bien entretenues, toutes lesFa- étoir nommee C o r t o s , C o r o s , ou C t r u s . 1 
briquesquíy font n’ont ríen de remarquable Voflins dit que c ’eft le Brandetuír. Il veuc 
pour rAntiquité; tout eft du temps des Chré- dire K e n d e m t r .
tiens. II y  a au dehorsunc éminenceauSud- C O R IO S O P fT U M , ancíenne Ville E~
Oueft un peu moins haute par oh Mahomet pifeopale de la Gaule dans la troifieme Lyon- 
I I .  ne kiífa pas de batrrele ChateaU qui fe dé- noife, quelques exemplaires portent Cori- 
fendit quatqrze mois contreceredoutableCon- soporüm , d'autresCorisopontessis.C ’eft 
querant & ceda enfin I fa bonne fortune. la méme chofe que C uriosolites. V oi« 

l’I sthwe oe C O R IN T H E  , eft une ce mot. 
langue desterre qui joint la Morée avec la Gre- CO RIO V A LLU M ; Antonin metcelien
c e  ', fans quoi ce feroit une Ifle, Voici ce qui étoit de Ja Belgique dans une rourede Co?

H h b h h *  j  lonia
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/ ^
lonia Trajana a Cúlogne entre Tcudurttm Se 
Juiidcum a vir. M. P. de la prendere & i  
i n ,  de la feconde, Dans une autferoute on 
ren-ouve Coríovallum entre Advaga ou Adm
ea TttngfontiM Se Jtilmwn a x i .  M- P. de la 
premiere &  a xvin, M. P. déla feconde, Cette 
cüfFerence de x ii, M. P. & x v itr . M . P.ffiar- 
quées entre deux Villes dont la diftance eft 
unique &  doit erre conftamment la niéme íait 
voir qu’il y  a de I’errenr dans l’un ou dans 
J’anrre de ces deux chifres &  peut-érre dans. 
tous ks deux. D ’autres Exemplaires d'Anto
nio, par exemple l'éditíon de Eertius mee entre 
Adunca Trnsgrenm U Coriopallum xv i. M- P- 
ce qui eft conforme a la Table de Peuringer 
qui rr.et xvi. naílles entre Atanco. &  Con o val- 
lio. II a jeté aiféau copifte de changer un i en r. 
Elle mee Xi i . M. P. entreCortovallio B¿ JuUaco. 
Comment accordtr celaavec ce que dit. Alting 
a que du, conlenrement unánime 3 ’Antonio & 
de ¡a Table de Paitinger,Coríovallum eft mi- 
fe é moitié chemin entre Atanco. Tungrúratn-, 
Si f̂xlUicmy} Vbtorim7, 'ni l ’un ní l’autre de 
.ces deux Itineraires n£ dít ríen de pared, iI 
táche.fur cette fnppolnion d’en reformer les 
Chifres &  trouve enfin a forcé de conjefturer 
_qne e’ eft prerentc-ment SCtiJct Village dans une 
Valide h iv . M. P. de Maftrichr. Símlsr 
svolt conjt'élurú que c’eft Falkenboujig ; 
&  Cluvíer avoít tdché d’en donner une éty- 
mologie fpecieufe dont Alting .fe moque,

C Ó R I S C O , petite lile d’Afríque, dans 
le Golphe de Guiñee, ftir la cate du Ro- 
yaume ds Benin a l’Embouchure de la Rivie
re d’ Angre. Il y a deux Ri vieres de ce nom; 
íavoír l’ fíle de Corifeo qui eft au Midi du Cap 
St. j  ean & ,1a petite Corifeo qui eft plus avant 
dans la R i viere. Elles appartiennent Tune &

■ l'autre au ,Roi de Benin.
C G R IS O P O R U M , Voiez C o r io jo pi-

TUM.
CORTSSTA. Voiez C aressvs. -
C O R 1S S U S  i ou C oressus, Voyez Co-

B-ÍOERES.
C O  R I T A N !, ou C o r it a  vi , anden 

Peuple de l’Ifle d‘ Wbion, * felón Ptoloméei>. 
Mr. d ’Audifter c crait qu’ils occupoienr les 
Comtez de Northampron, de Leycefter, de 
Rutland, ds Lincoln, de Nottinghám &  de 
parby. C ’eft aulTi le fentíment du P. Briet 
dans fes Paraleles,

C O R I T I U M  ,  Vílle dans, le yoiíínage de 
l ’Euphrate, quelqueparr vers la Sy ríe, Velón 
GuiUaume de T yr cité par Orrelius.

i .  C O R I T U S , nom que les Anciens ont 
donné & Une Montagne d’iralie en Ombrie A 
Se que les Modernes appellent preíéntement 
M o n t e  C orvo.

a. C O R IT U S , 'Vílle &  Monragned’Ita- 
Iíe dans ¡a Tofeane} felón Servios fur ce vers 
de Virgile e,

Hiñe illttm Coria Tjerbem ab fide profeílnm 
&c-

On croit probabíement que c’eft aujourd'íiui 
C orton'E. ,

C O R .ÍÜ M , Lkn de l’Iíle de Crece. II y  
avoú au tnéme endroir un Lac ou Etang nom
iné CoREsium f felón Etienne Je Géographe.

C O R 1U N I5I f , ancien Penplg de rH ¡-/J.i.Ci, 
bernie, felón Pcobmce, C ’eft felón le P. Briet 
une partic du Pays de C aterjlog,

C O R IZ E N SIS , SiegcArchicpifoopal d’A- 
fie au Patriarchar d’Antioche, felón la Nort
ee de í’ Abbé Milon. Je foup^onng que c’é- 
toit la méme Vilie que C orycus. Voiez 
ce mor,
. C O R L A , mot ufité dans Tifie de Ceylan 
&  qui repond a peu prés 1 notre mot de Baíl- 
liage. Plufieurs de ces Corla du C o urli au 
pluriel font une Province. II y  a meme des 
Provínces de cette lile auxquelles rous ne 
donnons point d'autre nom que celui que nous 
leur faifons. du; nombre de leurs BailÜages: par 
exemple les^natre Corlas , les Jept Corlas; pour 
d’autres Contrées on joint le mot: Corla au nom 
diftimftif; par exemple, Salpiti Corla,  Reigm ‘
Corla, Pajdíím Corla, Corva Corla, Atagm 
Corla. T outle  Royaume de, Dim-F^ca eft 
nommé dans les Ecrits des Portugais dé Dms 
Corlas.

C O R L A Y  s, Bourg de France en bafTe^j)*,,^^
. Bretsgne dans i ’E veché de. Cornauailles. £d, r?0,’.

C O R L IN  h, Vílle d’Allemagne dans la» z^Ur 
Pomeraníe Ulterieure, fur une petite RÍviere Ponn»an. 
qui s’y  formé de l’union de troís ruifieaux, J 0̂ 0̂ - 
¿c qui enifemble font auífi gros que la Saal,1 
On la paífe fur un pont de Bois avant que 
d’cntrer dans la Viíle. Corlip eft une Vílle* 
qui appartient £l l'Evéchc de Cammin &  les 
gens du Pays lui donnent 55. d. 50'. de La- 
ti'tude, &  4o.r d. 1 j,'. de Longitude. Dés 
l’an 1140. elle appartenoit aux Evéques de 
Cammin, Martin Cariih Eyéque a la place 

.d’une petite Chapelle qui y.écoir, y  bátit l’an 
. 1 y 10. une belle Eglife, &  lui foumit quatre 
ViUages pour le Spirituel &  done il fit une 
feule Paroiífe. On voit daos le Chceur de 
cette Eglife le Tombeau de Martín Weiher 
Evéque avec faftatue; &,un portrait en pein- 
ture de Martin Caríth Evéque Fondaíeur de 
cette Eglife. ILy a a, Corlin deux foires an- 
nuelles; l ’une le Samedi dev3nt le Dimanche 
des Rameaux, & 1‘autre a 1’ AfcenGon. Cor
lin eft afiez prés de Belgard & a traismillesde 
Cofzlin. C ’eft le Chef-licii d’un BailliageSí 
a tout joignant la Vílle un a ¡fez beau Chateau 
qui appartient l  l’Eiefleur- l l  foutint un 
íiége des Imperíaux l’an HÍ4?.

C O R M A , Riviere d’Afie. Tacite en faít 
mention dans fes Aúnales Orrelius ja ge /!.(..

. qu’eile étoit quclque part vers l’Aíl’yrie ou 1’ Ar
mente. C ’eft vraifemblabkment une des Re
vieres quí rombent dans l’ Euphrate. E t Ta- *

: cite en parle S í’occafion de Gotarzes Roí des 
Parches qui mit cette Riviere entre lui & fes 
Ennemis au nombre desquels étoient Efate 
R oí d ’Adiabene &  Achare Roi des Ara
bes.

C O R M A L O S  , Riviere d’ Afie dans la 
Troade, oh elle a fa íburce au mont Ida, íé- 
lon O rrelius.,qui citePline. Mais cet ,an- k ).>.cijo 
cien Géographe ne le dit que du Fleuve Hie- 
ros. Flamea • Aflron, Coréalos, Erjoñost 
Alab afir os , Hieras ex Ida. , Si tous ces 
Fleuves avoient en leur. íburce dans¡le Mont 
Ida, Pline eut place ces mots autrement Se 
eác dit ilumina ex lda. * ’

C O R M A S  A , Vílle d’Afie,_dans la Pam-
phir

COR.



píiiíiéí c’étoit une des Villes ajontées 3 h  Pfiry- 
gie felón Ptolomée a. D ’autres exemplairos 
portent 1 la Pí lidie. Tire-Live en faít auílr 

íl.jS.c. ¡? . rnendon b. On la trouve nommée Curnt/tfi, 
e Legad.ji. i dans Polybc e.
d cm t, Dift. CORMEILLES á ,  Bourg de Franee dans
Mera.ikef- la haute Normandie avec tirre de Baronie 3í 

une Abbaye de raeme nom. II eft licué fur la 
Riviere de Caloñe, a trois líeues deLifieitx, 
í  quatre de Ponteaudemer, &  a trois del’Ab
baye de Préaux., St. Píerre de Cormeiíles eft 
la Parodie de P Abbaye des Grauds Benediétins 

.. &  Ste. Cecile de Cormeiíles eft ceJIe du Bourg.
Son commerce confifte en bleds, en toiles, 
&  en tanneries. Il y  a des Moulins á Bled, 
t i  quelques autres S papier. On y tiene un 
gros Marché tous les Vendredis, & deux Foires 
dans Pannée; Pune jt la St. Mathieu &]'aiirre 
¡Ua St. Michel. La premiere dure deux jours» 
La Baronie compofée de quatre Paroiíjés en 
Seigneuiie Se Patronage appartient i  1’Abbaye 
qui a haute Juftice.

* S a m a n  C O R M E N T IN , ou C ohmantin c,Víl-
Voyagcde ]age &  Forterefle d'Afrique en Guínée fur la 
p.6r.e d’or au Pays de Fantin. II y  a deux

- Villages de ce ftom; le petit Cormentin «ft ce- 
lui ou eftlaForterefléqui porte le nomd'Am- 
fterdam. Elle a été  cí-devant la Capitale des 
Anglois ,  mais FAfiliral Ruiter les en challa 
en í S g f .  Ce Fort eft raifonoablement grand , 
ayam trois perúes baterjes &  une grande lut les- 
quelles i ly  a en tout víngt piéces de Can°o. 
Les Hollandoís I qui »1 appartient y  ont pour 
Commandant en Chcfun Marchand avec une 
Garnifon afiez forte. On ponrroit rendre ce 
Fort confiderable avec peu de dépenfe, maís íl 
vaut mieux le laifTer comme il eft,le negoce. 
n’érant pas aílez grand pour compenfer les 
frais. Le Víllage eft fi pstít &  fi pauvrt qu’il 
*e mente pas que l’on en fafle mención. Le. 
grand Cormentin eft UnVíllsge 1 une portée 
ae Canon duFort &  batí fur une haute Monr 
tagne. II eft fort gtand &  fort peuplé. Les 
habitaos font tons des pétheurs, excepté les 
Marchands: on y  en voit quelquefois % t  

. ou huít cens & mente juíques á tnílle.
C O R M E R Y > Petite Ville de Franee en 

Tquraíne, fur Plndreá trois ou quatre líeues 
f  Vi nwal Tours f dans tiñe fituation fort agréable.
¿tilForcé En Latín C«rmarimm. Il y  a une Abbaye 
dcfc.'ticla Ordre de Sr. Benoít de la Congrégation de Sr. 
Franee T, ó. Maur 8, fondée l'an y8o. par Ithier Abbéde 

Sr. Martin, du confentemenr de Charlemagne 
S ? ' " qui en'donna fts Lettres de confirmarion Pan 

7<jr. h Depuis ce tempsdá les Abbez deCor- 
merí ont toujours été Seígneurs de cette Ville, 
Iin’y  a qu’une ParoiíTe compofée de cent tren
te feux Se de fix cens habitans tant dans la 
Ville qu’l  la Campagne. II y  a Marché tous 
les jeudis &  trois Foires par an- Cormeri eft 
connu dans la Republiqiie des Lettres pour 
avoir été le íieu de la Naiflance de Joachim Pe- 
rion j qui a traduit lesOeuvtes d’Ariftote &  
celles de St. Denys. II a cotnpofé cutre 
cela la Vie de Jefus-Chrift, celle de St. Jean 
Baptifte Are. Se un Traite de la meilleure ma
niere de traduire les Ouvrages des anciens Au- 
teurs. On s'eft plaint qu’il n’avoit pas tou
jours fuivi dans fes Traduñions les regles qu’il 
donne dans ce Traite.

C O R .
CORM ICI *, petire Ville de Franee ^¡isau^and  

Champagne dans le Rémois, aux Fmntieres de “ ?OÍ' 
Pícardie. Elle eft de la Seigneitrie de l’Ar- 
chevéclié de Reims; á trois lieues de la Rí- 
viere d’Aífne, &  i  quatre de Reims en allane 
vers Laon.

CORM ICHA , Ville de Perfe fur la 
route de Benarou S Bagdat. Cette Ville, dit 
Mr. Carré*5, cftaílézconfiderable»& elle a q u e l-  ¡. y a y  ¿ Sj  
que chofe depardculíer ,c ’eíl une féteque 1‘on I n d e / o -  
y  celebre tous les ans , le io. de la Lune de réntales 
Mai , & que Pon appelle le N o m w x. La11,153' 
Ceremonie en eft tragique & finir ordinaire- 
ment par le fang & máme par la mort de plu- 
fieurs fanatiques des plus attachez i  leur Loi.
A  cela prés, cette Ceremonie eft aíTez fem- 
blable  ̂ celle que Pon celebroit autrefois. I 
Athénes en Phonneur d’Adonis. On en peut 
voit Ies détails dans l’Auteur cité.

CO R M O R A  \  Ville de Hongrie fur le l  Tollíi. 
Danube dans une lile. Cette Vílle fut brulée It!ne‘ 
par íes propres habúans daos le temps que les *a E‘ 
Tures afliégeoient Vienne. La furenr de la 
rebellion s’étoít (i fort emparée d'eux que pour 
pouvoir attaquer avec plus de facilité la Garni
fon de la Citadelle íls fe determinaront S mettre 
le feu I leur propre Ville &  ̂la reduire en cen
dres. Il ne refte plus neaomoíns prefenrement 
gueres de veftiges de cet incendie 5 -car íi elle 
étoit autrefois une Ville magnifique, & gran
de * fon ancienne étendue a été confervée, & 
les maifons que Pon a relevées ne le cedene 
pas en besaré aux ancietines.

II y  a dans cette Vilíe quatre Eglífes ac- 
compagnées chacune d*une belle tpur, prín- 
cipalement celle de PEglife des Hongrois, qoí 
a été autrefois un Temple des Lütheriens, done 
oh admire la ftrufture. La íeconde Eglife eft 
celle des Aliemands > la troiííéme celle des 
Fraticiscains &  la quatriéme celle desRafciens» 
dans laquelle on conferve un anclen Manufcríc 
de PEcriture Sainte tout couvert d'or & de 
pierreríes; onle dit fi ancien que Pon pretend 
gu’il eft du tems des Aporres , ce dont peu 
d’étrangers convicnnent. Les Jefuites y  ont 
auffi une tefidence. La plus grande parné 
des habitans font Hongrois, on Rafcieus &  
fuivent Ies Ceremonies, &  le rite des Crees,
St ceux-ci font fort fiches» le refte des habi
tans font AUemands.

On vit generalemenc dañs cétte Ville d'une 
maniere toute enjouée» ffc gaillarde. Tous les 
jours y  font jours de féte» &  toute I’annés 
n'cft qu’uO renouvfiUement de Jeux. Ce qui 
eft caufé par le grand nombre des Officiers & 
des Soldar?> par la fertilité du Pays, & par 
Pabandance oh l’on fe trauve de tomes Ies 
chofts necelTaíres i  la vie. La place publique 
A' les mes font remplies de routes forres deden- 
rées que vendent des femmes du' menú peuple 
habillées toutes de robes blanches. Les fem
mes mariées ont lí tete couverte d’un voile; les 
filies Pont decouverte a & font méme fans 
coeffure; elles n’ont qu’une efpéce de cercle 
large de deux doits, garni de Corait, ou de 
perlcs, fur lequel elles amchent leurs cheveux.
Maís c‘eft une des Villes ou Pon voit le moins 
de filies 5 car c’eft une cholé rare d’en trouver ■ 
au. deífus de Páge de treíze, ou quatorze ans qui 
ne íóient pas mariées. Il faut que cette efpece
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de fruir foít plus précoce dans ce Pays-B que I’Ifle Elifabeth tant i  l'égard des anímaux que 

" dans les nótres, car on y  regarde une filie de de beaucoup d’aurres chofes hormis qu’elle eft 
dix-buit ans comme furannée, &  quíne peut un peu plus grande, plus haute &moinscou- 
plus fe marier. D ’ailfeurs les Hongrois font verte d'herbagés & qu’bn n’y  trouve ni La- ■ 
fi curieux d’epoufer une púcelle , que pour pins ni Daíms.
avoir quelque certitude ae virginité»! .peine C O R .N E L II, Lieu d’Italíe dans la voye 
peuvent-ils attendre que Ies filies ayent. atteint Flaminienne, k sxvi. M . P. d'^renium, fe- 
l’age de douze ou treize ans poür les cpoiifer. Ion l’Itineraire d’Antonin.
Pour les veuves leur condición eft tres-malheu- COR.NELII FORUM . Voiez Forum, 
reufe, car en perdant léurs marís elles perdent - C O R N E N SII» ancien peúple de l’Iílc de 
l’cfperance d’_un fecond mariage : quelque Sardaigne, felón Ptolomée * , qui dit qu’on il.j,c. j¡ 
belíes &  jeunes qu;elles púiflént erre , elles les nommoic auflt íE c h il e n sii. Ilsétoient
ue peuvént plusefperer de s'allier aveedespér- vers le milieu dej’lfle.
formes de leur Nafion 5 elles n’ont que Tal- C O R N E T  , le C háteau  C ornet , *
■ liance des Allemands pour tome reflburce; & .Cháteau de rifle  de Gernefay quí eftauxAn- Etii‘7Qí. 
on en voít trés'fouvent qui forties d*uiie: fe- glois quoi que fur la cote de France. II eft 
roille illuftre, & aprés avoir eré mariées en pre- fur une pointe de l’lfle du cóté de la France. 
niier ljei^ávec des perfoiines de cbndition, de- ■ C O R N E T A N I , ancien Peuple d’Italie, 
víennent enfin te partage de quelque mari dé felón Denys d’Halicafñaffe íi l'oii s’en raporte 
la plus baífe naiflancé. ¡t la Traduüion Latine de Gelénius, car i! ya

Cerre Ville a une Cfadelle qui donne fur le dans le G rec1 Kepuéiwawí, j®milius Portus ai- il.j-, 
Damibe ,  "dims laquelle on ne tient que fix me mié 11 x lirc C ekn etan i.
cens liommes de Gamifon en tems de paíx. C O R N E T O  m, Ville d’Iralie dans l’Erat WBmitmsi 
Cette Place eft entourée d’une double enceinte de l’Eglife &  dans la Proviñce du Patrimóiné E<l‘ I70í* 
tres-bien emendué, ce qui la rend trés-forte &  aux Coñfins du Duché de Caftroi, fur une 
l*a faft regarder jufques ici comme une Forte- Colime prés de la Riviere de Marta, i  quel- 
refle imprenable. ques Milles de Ja cóte de la Mer de Tofcane '

§ Cette Ville eft la méme que C omore. ’ avec un Evéché qui ne releve que du St. Sic- 
C O R N A , ancienne Ville deí Cappadoce g e , Sc-qui eft imi 3 perperuité avec celui de 

«l.f.c í. dans la Lycaonie , felón Ptolomée \  ~ ;■ Monte Fiafcone. Elle eft furt petite & & demi
‘  C O R N A B Ü í,H ífé jW , ou Kornavii> deferte S caufedefon mauvais air. Elle eft i  

Hspimviví ,  ancien peuple de l'Ifle d ’Albion, quarantc-fix milles de Rome , I  vingt milles 
Íli.c .j. felón Ptolomée b, Le P. Briec dans fes Pa- de Monte Fiáfcone vingt-deux milles de 

' ú .  «Heles c expliqitelesCornaviens par les habí- Virerbc. 
p.uBí tans dé Warvicie, W orcefter, Staflford, ‘í C O R N E T O S  CA M PU S , Campagñe 

Shropp, & Chefter. Mais il met Ies C or- d’Italie dans le Territoire Falifqne, felón Vi- 
n a eii en EcoíTe 8c croít que c’eft la partie trave **. B]tgiC;5;
Oriéntale de Ja Proviñce de N avern. C O R N E V IL L E  %  Abbsye de France en í>c»ra,Djfi,

C O R N A C U M , ancienne Ville dela bafle Nonnaridie, dans le Roumois entre Pontau- . 
/I t c i í  Pannonie felón Ptolomée d. II eneftfeitaúfli demer & Montfort. Elle eft de Chanoínes Manu<:wti, 

’e'* ’ mention dans l’Itineraire- Simler croit que Reguliers de l’Ordre de St. Auguftin de la 
c’eft preftntemént Zata & Lazius veut qué ce Congregation de Ste. Genevie've. L’Abbé
fon K aroska. Voiéz C orneates. nomme aux Cures Reguliéres des Paroifles de

C O R N A V II i : ancien peuple de l’lfle d’Al- Comeville, Calletot > Valtot, perville 8c Vil- 
bion. Voiez Cornabui. lequiers.

C O R N E A T E S , ancien peuple de la Pan- C O R N I ,  ancien Peuple dTtaliedansleLa- 
íL j.c .if. nanie, felón Pline ou plutót felón fes an- «uní, felón Denys d’Hálicartiaflé p. Gelenius f i f ; 

cíens Editeurs. Le R. P. Hardouih a remis fon Trádu&eur le nomme C o r an i.
Cornactftts qui' eft conforme aux Manufcrits C O R N I  ASPA, Lieü d’Afie dans la Gala- 

I  l’Analogie, ce peuple n’étant que les. ha- tie- Antonin 5 le met fur la route de Tavia ? itiocr.¡ 
birans de Corrutcum-, dont parle Ptolomée. A Sebafte; 1 xxi. M . P. de la premiere ¿c a 

f  Bmidrtml c O R N E IL L A N  f, petire Ville de Fian- xxv. de Patdofena.
Ed.170̂ . ce dans 1‘ Armagnac fur 1‘ Adour, á deux ou C O R N I C L I ,  Monragne d’Italie pres de

trois lieues au deflits déla Ville d’ Aire. T iv o li, felón Denys d’HalicarnafTe *. Orte-rj
r .C O R N E L IA . Mnnfter&Brufchiusdi- Üus croit qu’il faut lire C oRn ic u l i  &  dciute 

1 lént que l’on a ainfi appellé W impfen Ville íi ce né font pasles C ranites de Zonare. 
d’ Allemagne; mais íls ne nomment point les C O R N IC L O »  Ville d’Afrique. Vcyez 
anciens qui 1‘ont ainfi appellée. O n trouve C orniculanensis. 

v Thefiur. Îen’ Ortelius quelques Livres oír il C O R N IC L U S . Voiez C o r n icu lu m .
eft fait mention de Corntiia, mais en ItaÜe. Peut-í C O R N IC U L A N ^ N S ÍS  , Siege Epífco-
étre ont-ils vonlu parler de Forum Corneta. pal d’Afrique dans la Mauritanie Ceíárieníé.

1 .  C O R N E L IA . Voiez C ornelie, La Notice d’Afríque nonime Syras Carnicala- 
C O R N E L IA N A  C A S T R A . Voyez nenjis. L ’Anonyme de Rávenne .& la Table 

C a s t r a . de Peutinger font mention de C o r i h c l o  qui
C O R N E L IA  V IA . Voiez V ta; eft le méme lieu.
C O R N E L IA N I. Voiez L ígures. C O R N I C U L U M , ancienne Ville d’Ira-

G.sTlfcre-! C O R N E L IE  \  ífle d’Afrique prés du lie dans le Latium. Elle ne fubíiftoit dé;á plus 
au Rccucil Cap de bonneEfperance 1 cinq lieues au Sud du terops de Pline Denys d'Halicarnaííé &  sl^-c.f. 
dcsVcyages de l’Iíle Elifabeth Se i  une lieue de la Baye Tite-Live 1 en font auífi mention. C ’eft la fl.i- 
Ho«.T?^P’ de la Table. Elle eft prefque tout comme méme qu’Etienne appelle C o rn iclu s .
F- 377-* ’ COR-



CORNISCARUM  D IVARU M  LO* 
C U S ; lieu d’Itaüe au voifínage de Koitie au 
deli d a  Tibre, Í1 étoit confacrí aux Cor* 
neilles , & o'n cróioit qu‘il étoit fous la pro* 
teétion de Junan, I ce que dit Feftus.

CO R N O N  , petjte Ville de France en Au* 
vergne dans la Limagne , fur l’AUier, trois 
lieues au deffous d'Ifloire & environ autaut de 
Clermont vere le Couchant.

altatpre* i- C O R N Ó U  A IL LE  province maritime, 
ftmdcla dans le Díoccfe d’Exeter, &  la plus Oriéntale 
Grande Bre- route I’Atigleterre. Comttié elle éft envi- 
£49. 1 rónnée de la Mer, dti coré du Ñord,duSud

Se de l’Oueft, &  íéparée de Devonshire du 
Coté de l'Eft par le Tamer, hormísJ un petie 
efpace de Terre, c’eft une vraíe Péninfule. El* 
lea 150. Mi] íes de T ou r, &  contíent envi
ron 960000. Árpens , Se z<¡ j 7 yv. Maifbns : 
mais elle n’eft pas une des pliis fértiles Pióvift- 
ces d’Angleterre. II eft vrai qiié íes valides 
abondenten ble, Sí en paturagei &  que fes 
Montagnes font fameufés par les mines d’érain 
Se de cuivre, qu’ellé ahonde anillen gíbier, 
Se fur tout en beeaíTes, &  íes Mers en pbiífonsV 
C'eft 11 que fe fait la peche des S3rdines, en
tre Juíllet & Novembre, don tilfefaír un 
grand debiten Fráncé, enEfpagne, &ehIra- 
lie. Elle produit áúífi quantité de Fenouil 
Marín, de Cbardon 1 cent tetes, derrés-belle 
ardoífe* &  du marbre, Ses Habitará font des 
plus rebulles qü’il y  ait en Angleterre, forc 
experts 1 la lutte , Se adonnez' 1 cet exercíce. 
Enñn cette Province eft píeme de merveilles. 
C ’eft 11 qu’eftle fameiix Port de Falmouth, 
h  Poinfe du Lezatd, &  ce qu’ori sppelle en 
Anglois The Letxdt E»d> c’eít-l-diré, léboue 
de l'Angleterre. Lá Pointe du Lezard eft ce 
que les Anciíns appelloiént Oerimnt (ou 
isammomHKi) Promonterinm , &  le LattdsEnd 
s’appelloit Bokr'mm Premmtormm. Entre l'un 
Se l ’autre on trouve le Mont S. Michid, qui 
eft fort haut, &  quí cómin ubique fon nrim 1 
la Biyevoifíne, quel’on appelle 
Une plaine fablobneuíé le lepare dü Conti- 
nent, laquelleon pafle 1 pié, quand ls marée 
eft baile; il y  a au fommet de ce Moht, un 

" vieux Fort.
Cette Province aété tong temps gouvemée 

par fes propres Princes, fous le títre dé Com
ees, juíqu'a. ce que Egbert, premier Monar- 
que tf Angleterre, la conquit en 809. Elle 

* a été réannéxée 1 la Courobñe, fous le Regne
d’Edouard I I I ., ce Prince fit íbn fib aíné 
Édouard, fumómmé le Prince Noir, Ducde 
Cornouaiíle. Et depitís ce ttmps-la le pre
mier fils d‘Angleterre a roüjours porté ce titre, 
fans créatiou. Ses Viíles Se Bourgs ou l’-on 
tient Marché font

LAUM CESTON la Capitale.

Lestard,
Leftwíthiel,
Truro,

» Bodmin,
Helfton,
Saltash,
Camelford»
Weftlow, oü Pórt-Pigham, 
Granpound,'

1 T«m. I L

C O R .
Eaft Lo\v, ' ' *

* Penryn, ■ -
Tregony.*
Sr. Ives» ,
Fouáy,
Kellingftdn,
Bqíliney,
St. Germains,’
St. Michel, ■
Newport,
St. Maíns», *

■ St. Auftel,
Eofcaftle^
St. Colomb, '
Falmoiith,
Market-Jew,
Padílow,
Penzance».
Redruth ,
Warbridgé*

‘ Stratron. '  " '

2. C O R N O Ü A IL L E S , en í.aún C W  
GalUi, Cantón de Fráñcé dans la province de 
Bretagne. Ce nbm qul fighífie pointe. de 
France luí a été dóñné parce que s’avan̂ ar.t 
en fornie de Preíqu’Iíle dans POcéan, il fait 
comme une Come i  lá Gaule pour me íérvit* 
de lexpreílíon de Mr. TAbbé de Longoerue.
Il ajoute que la Cornouaiíle comptenoit non 
feulement le Diocéfe des Curíofolites, mais 
encoré celui des Olífinieris, quoi qu'aujour* 
d'hui on ne donne ce nom de Cornouaílles 
qu’au feul Diocéíé de Kimper-Corentín.

Ce Diocéíe nooimé dans le Livré des Pro- 
vínces C orisopitum  Se C oriosopitubi , 
étoit appellé le Dioceji de Cormnaillt! ; il 3 pris 
enfuíte le nom de Hmefe de Qumfer-Cerentint 
Ville qui en eft le fíége. Voiez ce mot.
! Le nom de Coma Galla ne convienr.pro- 
prement qu’l  Cornouaílles en France; ainfi il 
y  a lieu de croiré qu’il tire íbn originé de II 
&  qu'il n’a été donn  ̂ a la Province d’Angle- 
terre qu’ü caufe qu’elle a une pointe aflea: fem - 
blable qui s’avanee aufli dans la Mer. Cepen- 
dant Mr. Piganíol de la Forcé parla tic de 
Quina per dit qu'elle ctoit la ’ Capitale d’un 
Comté auqueHes Bretons loj/qu’ils paíTerenc 
de la Grande Bretagne dans 1’ Armoriqtie dan- 
nerent le nom de Cornonaílle qui éroít celui de 
la partie de cette Ifie qui eft le plus a l’Queft,
Je eráis tout le contraire , íavoir-qué les Bre
tons trouvant ce nom, deja érablí en France 
le donnerent enfuité a la Province de leur Ifle 
qui reífemblott ü ce Comté de Cornouaiües.
Voiez CuRtOSOLITES,

C O R N U  ,  ce mot qui dans fon fenspro*-S3 
pre &  naturel íignifie une C o r n e  , vene di
ré en Géographie Une peiute, ou terre qui s'a- 
vmee dant la Mer. Phibftrate dans fon LÍ- 
vre de la Vie des Sophiftes b, appelle ainfi uní m Scopi- 
üeu de l’lfle'de Leen nos, C ’étoit unportqui*ianBl 
avoit la figure approchante de celled’ime Cor
ee. Les Grecs ont nommé Képtu tw m , '
&  les Latins Corrn Bjptñtiorum, un des Fsux- 
bourgs de Conílinrinople qui eft prefemement 
Pera. Pomponíus Mela c &  PÍine dnammenti lt.e.4., 
deux Cernes de I’Jralie Ies deux Promon-^1-3‘ c*í* 
toires, l’un au Pays des Bruríens, l'au- 
tre au Pays des’ Salentins. De inéme 

l i ü í *  on
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8 o i  C Ó R*
on a rrouvédes Comes a l’ A Íie, a PEgypte.

C O R N U R  Rivicre de'la Natolie dansja 
Caramanie Oriéntale, ou elle anoíe la Ville 
d’ Adena &  ferend unpeu plus has dans la Mer 
de C ypre, dans le'Golphe de LayaíTo S Mal- 
mi ftra. M r. Baudrand croir que c’eft le Py- 
ítAitttrs des Anciens, voiez ce mor. Maisnous 
avons déjü obfervé a I’Article á ’^idnna que la 
Riviere qui arrolé cette Ville S’appdle le CHO
QUEN.

C O R N U S , Ville ancienne de 1’IíledeSar- 
„ l.j.c.j. daigne dans les terres, felón Ptolomée a. Anto

nio dit C o r n o s  a raccufstif Pluriel; &  met 
ce lieu fur la route de Tibuli a Sulci, entre 
Bofi $í Tbarri 1 xvni. M. P. de l’ une & de 
1'aMtre. PÍuet croit que c’eft G a t e a ; Orte- 

¿Tliríaur. Hus b que c’eft C o r n e t o  » ce nom íé trouve 
au üi prefere par, les interpretes ,de Ptolomée.

0 Ed- ié3i. Mr- Baudrand' cite Fran^ois de V íc  felón le-
quel cette Ville eft abfolument dérnuite &  fes 
ruines font entre Sdigues &  Montefero.

C  O  U N  C/TENSIS S C U T A R I A . Les 
Romaíns .avoient dans l’Empire dívers- Arfé- 
naux ou etoient des Fabriques pour Ies armes 
5t munitions de guerre. On appeüoit ó’rH/.i/vu 
les líeme ou fe faifoient les boucliers. II y  avoít 
plufieurs Fabriques de cette efpece dans l’Il-

1 ScA.|(. lyrie,& la Notice de ¡Empire d nomine entre
aiitres Cornutenfis Setaria. Elle etóit £ Cor* 
mutum Ville dont jé parle en fonlíeu &  U 
faur lire dans la Notice Carnmtenfis.

C O R N U T I U S , Village de Gaule, felón 
G  regó i re de T  ours cité par Ortelitis,

C O  R O , Ville de l’Amerique Meridíonale 
dans la Province de Venezuela dont elle .eft la 
Capitale, prés de la cate de la Mer dil Nord. 
On I’appelle auífi V e n e z u e l a .  Voiez ce mor, 

C O R O C O N D A M A , ancienne Ville i  
l’entrée du Bofphore Cimuterien dans le Pont 
Eusin felón Ptolomée *. Strabon f n’en fait 

/ i-íi. qii’ un Village, &  dit que c’eft le terme du 
Bofphore. I) met auprés un Lac aflezgrand 
qui fe dégorgeA dix ftadesdeli dans. le Pont 
Eiixin. Ce Lac regoit tiñe partie de l’Anti- 
cetas Rivicre qui eft la meme qué' l’Hypanis 
qui a deux Embone luí res, P u ne dans Ies Palus 
Méorides, ¡V Vautre par ce Lac dans le Pont 
Euxin. Etienne dit la méme, chofe &  l’em- 

■ pmnte d’ Alesandre furnommé le Polyhíftor. 
II s'enfuir del) que 1’Anticetas, ou ce qui eft la 
méme chofhen fe partageant pour tomber dans 
deux liles diíferenres formoit une lile  entre 

l  ¡,a.c,6- res deux mers 8c íes deux branches. Pline 6 
.o 1 .1 .  ís-l’appeile une Prefqu’ífle aprés Adela **, lis 

euífenr mieux fait l’un &: l’autre de l’appelíer 
i  v . f j o .  une lile cotnme a fait. Denys 1 le Periégete. * 

Mela place dans cette Prefqu’Iíle quatre 
Vitles; favoir : Jfermonaffi, C?pi, Ph n̂agorU 
&  toiit a l’entrée du Bofpliore Cir/irmr 'mm, 
dont ¡I prenoit le nom de Cimmeríen. II ne 
fait poínt mention du Village qui donnoit le 
nom a la Prefqu’Ifle , ou plutót a Pifie de 
Corocondama. Peut-étre étoit-ce peu de 
chofe de fon.cemps, & que ce lieu ne devine 
confiderable que dans la fuite, car nous avons 
vu que Strabon n’?n fait qu’ un Village ,■  & 
que Profomée qui vivohbien Jong-rempj apees 
Alela & Srrabón- en fiit une Ville. Etienne 
s’eft t r o m p é  íourdement lorfqu’il mee Coro- 
condama auprés de Sinope. 11 y  avoit tome 
la Mer Ñoíre entre deux.

COR.
CORODAMUM PromontpiredcVA- 1  Ptoiomt 

rabie heureufe fur la cote la plus Oriéntale, an fs.c.j. 
Midi-dé l’cntrée du Golphe Petfique. C’eft 
le méme que nous appeltons prefentement le 
Cap de Rafalgate prés duqueleft la Ville de 
Taur.

COROGNE. C l a )  Les Efpag’nols difent 
C o r u ú a  Ville maritíme d’Eípagne en Galice 
avec un bonport qui eft trés-vaíte, fur la cáte du 
Nord-Oueft de cette- Province 'entre le Cap 
d’Ortegal & celui de Finifterre; aufondd’un 
Golphe terminé au Nord par le Cap de Prior & 
i  l’Occident par l'Ifle de Sifarga. A fix 
licúes de Pifie de Sifarga s’éleve la Ville déla 
Corogne dans une Preíqu’ífle & a Pentréed’u- 
ne petite Baye large d’une lieue que forme 
l’Océan en s’avan̂ ant dans les terres. Elle eft 
partagée en iiaute & en baffe Ville. La hauté 
eft fur le penchant d’une Montagne & ceintc 
de Aíurailles avec un Chateau, La baíTe que 
Ies habitaos appellcnt P e x a r i a  eftau pied de la 
Montagne, fur. une petite langue de terre que 
la Mer embraíTe de trois cótez, ce qui fait 
qu’elle n’a de Muradles qu’autant qu’il enfaut 
pour la joindréavec la Ville hatire.

La Baye ,qui Penvironne y forme un bon 
Port, & fi fpacieux qu’une Flote y peut ctre 
fort au large quelque grande qu'eile íbít: il 
eft fait en Croiffant & aux deux bou ts il eft 
défendu par deux Cháteaux dont Pun porte le 
nom ae Saint Martin, & l’autre de Sainte Clai- 
re- Air, Baudrand dontte d’autres noms á ces 
Chaceaux & nomme l’iin de St. Antoine & 
l’autre de Ste Craix. Qutre cela il y  a une 
petite lile quí eft tout proche vers ur.e poin- 
te de terre $ elle couvre le Pon & le met á 
l’abri du vent du Septentrión.

La Ville eft bátie en rond & fes Fortifica» 
tíons íbnt toutes I l'antique, a la referve de 
quelqnes-unes qui furent báties aü commence- 
ment de ce íiécle. On y  voítune vieilleTouc 
fort haute qui a eré conftruite par lesRomainS 
pour découvrir les Vaifléaux qui rafoient cette 
cote : l’óuvrage eft fi folide & la ftrudture íi 
hardie qu’elle excite l’admiration de tous ceux 
qui la voyent. Qyelques-uns desbonnesgens du 
Pays en attribuent la fondatíon il Hercule & ■
debitent des fables il ce fujet.; d’aurres preten
den t que cette Tour a donnd le nom a la Ville 
parce, difent-ils, que íes’ habitaos au lieu de 
Pappeller une Tour la nomrnoient m u  C olum na, 
d'oir par corrupnon fe forma le nom de Co» ,
ruña.

On- coiivient- que cette Ville eft ancienne & 
du témps des Romains, mais on ne s’accorde 
pas fur le nom qu’elle portoir. Les uns preteu- 
dent que c’eft la C a u o n i u i a  de Ptolomée; 
d’autres que c’eft F l a v i u m  B r i g a n t í u m  ,  

qtie d’autres che rehén t il B itangos, ou méme I 
Cam poflelle. Dans le voííinige de laCoruñaon 
voit une Carriere de Jafpe.

COROLIA , Ville de P A rabie heureufe 
fur le bord de la Mer rouge, felón Pline *, i

COROMANDEL, (la cote de) Pays de 
l’Inde en dê a du Gange. On appelle ainíi .
la cote Occidentale du Golphe de Bengale de- 
puis la Riviere de Narfepill , qui borne le 
Royamrie de Golconde au Nord-Oueft juf- 
qu’au porit d'Adam oii commence la- cote de 
la pecherie. Le long de cette cote,en allant



dll Nord ali Sod-Oucft &  aú Midi On frouve 
de fióte les Roy sumes de Golconde, de Car
itate, de Gingi, de Tanjaour* &  le Maravn. 
Les príncipauK Parts de la cote de Coroman- 
del font én fui vahe fe méme ordre Mafulipa-

* tan oü trafiquen! les Frangois, les Anglois &  
les Holiandois i Madras ou le Fort St. George, 
aux Augiois j St. Thomé ou Mel i apon r, San- 
draftpatan il í’Empereur; Pondicheri auxFran- 
gois; Tranquebar aux Danois; & Negapatan 
aux Holiandois. Toute cetre cóte eft entre 
les 96. d, 50'. &  100. d- 40'. de Longittide 
Se entre Ies 9. d. 3 5'. &  17. d> ¿o'., de Laritu- 
dc Septentrionalc.

C O R O M A N E * ViUe fítuée fur le Gol- 
phe Períique , felón Ettenne le Géographe.

* Voiez 1'Arricie fu i van L
C O R O M A N IS , Iúpofü&íj,Vilíe maririme 

de 1’A rabie heureufe fur la córe Oriéntale daos 
le Golphe Períique. C ’eft fans doute la mé
me que la Coromane d’Etienne.

C O R O N  , en Latín C oronij , Vílle de 
Grece dans la Marée fur le Golphe de méme 
nom, dans la partie Meridionale de cetre Pref- 

• qu’Ifle. Cecte Viíle, nomméc líqwvy par le?
* Mefibniac. Grecs,étoit de la Mefleníe 8c PauLoias* nousf 
c' apprend que fon ancien nom étoit /Epeia ,

¿üisiiii, &  qu’elle eft ainít appellée par Ho- 
* 1,8 . mere. Strabon h aime míeux croirequelV£- 

feia d’Homere eít la ViUe de Thnría. Plíne 
dic que le Golphe oh elle eftfituéeétoit nom
iné \ caufe d’elle C oron .eus Sin o s; cemé- 
me Golphe étoíc nominé M essemiacus Si- 
kus a caufe de MefTene Capítale du Pays; 
A sinzeus Sin us, &THURIATES SlNtísdu 
nom d’ Asiuc &  de T h u ria  Ports de Mer 
qui étoíent ficuez fur les bords. Toutes ces 
Villes excepté C aró n ’ fant détruítes, &  le 
Golphe eft prefentement nominé Golphe de 
Carón. Voici ce. que Paüfanias nous apprend 

*1.4.0.34; des Antiquitez de cette Vílle : c cette Vílle 
s’appelloít ancien nenien t v£pea, ruáis ap res que 
les .Mefléniens (é furent rétablis fous la condui- 
te des *Thebains. on dít qu’Epimelide Chef 
d’une Cólonie que l’on y  menoit la nomina 
Coronée du nom d’une ViUe de Béorie dont 
íl ¿toít. Les MdTeniens qui ne prononcérent 
pas bien d’abord ce nom l’accourcirent & cette 
corrupción fut enfuite autorífée par l’ufage. 
O n dit auffi par une efpece de tradition que 
lors que l’on creufoít pour en batir les fonde- 
mens. on trouva une •Corneille d’Airain. fO r 
une Corneille eft nommée par Ies Grecs Kofifry, 
Entre fes Temples íl y  en a un con lacré a Dia- 
ne íurnommée la nourrice; un a Bacehus j un 
autre«a Efculape i leurs Sracues y  fant de Mar- 
bre. Celle de Júpiter Sauveur qui eft dans la 
place eft de bronze. II y  en a auffi une de 
bronze fous la Cita debe, en plein air,. c’eft 
une Minerve de bronze tenant une Corneille 
en ft maín. J’y  ai vu auffi le tumbean d’E- 
pimelide. Je n’ai pu favoir pourquoi on l’ap- 
pelle le Pokt des A che'ens,

C O R O N E  a été Je Siége d’un Evéque 
SufFragant dé l’Archevéchéde Parras, Elle a 
eu long-temps la mime deftinée que l’Empire 
Grech qui elle appartenok, ruáis dans la deca- 
dence de cet Etnpire elle fut auxDefpotes Sei- 
gneurs particuliers déla Morée. Mr. Baudrand 
croit qu’ils la cedérent en 1204. aux Veniriens 

Tem. II,
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qui la garderem jufqu’en 1498. cju’elle fut
prife par Bajazeth II. d Vcrdizzoti fe per fuá de ¿'Coron elü
qu’au temps de la di vi (Ton de l’Empirc Grec
&  lors que les Veniriens aliiez averd’surres ü Drec'
Puiflances íongeoíenta acquerirle Royatmiede
la Morée Coron leur fut affignée pour kur por -
tion.
t Elle fut furprífe I’an 12 04. par León Verc- 
ran Codaire Gcnois,qui fut fait petj de temps 
aprés prífonníer dans l’Heílefpont & tranfpor- 
té-h Corfou. Ses Camarades effiayez de fon 
fuppiíce abandonnerent la Vílle qui fe don na 
aux Venitiens. L ’ati 1498, Bajazedi IL  s’c- 
tant rendu maicré de Modou alía albégef Co
ron & la prit. L ’an 1^33, Doria qui com- 
mandoit l*armée d’Efpagne compofée de 3 3. 
gros navires &  de 48. Galeres debarqua des 
troupes poiir faite íe fiége de Coron , Ies Ef- 
pagnols s’en rendírent maítres mais ils nela gar- 
derenr pas long-temps Sí elle retourna fous la 
Dominattón des Tures. L ’an 16&J. le Pro- 
curateur Francifcó Morobni l’affiegea de nou- 
véau &  aprés un fiége de.,49, jours y. entra 
yiétorieux. Les Ventílen? (ont en fin perdii 
Coran avec tóuf le refte d"g Já.yMoree.

Coron a fon áffiete forte” A  avantageufe dans 
la Province de Belvedere la plus fertile &: lá 
plus fiche de toute la Morée. Elle eft. .a; la 
diftance de diV ni tiles- par ferre &  d'ehviron, 
vingt milíes par Mer cíe Modon, au cote 
gauche du Cap Gallo. Elle forme dans íá fi
gure celle d’un Triángle Scalene & d’undefts 
Angles elle regarde uñe' groífe Tour bátie fur 
un Roe , laquelle Ies Veniriens firent ¿iever 
en 1453. pour fervir de IVÍágázin. Lesdeux 
autres cótez qui ne font pojnt mouijlez du Gol
phe laiífent un affez grand e/pacé pour faire 
commodément le tour de la Forrereife qui eft 
ceinte d’une vieille muradle d’inégale épáífTeury 
ftanquée de groíles tours &  a quelques pás 
loin du cote du Nord il y  a un Fauxbourg dé 
joo. niaiíbns.

L e Goephe de CORON. Golphe de la 
Mer Mediterranée fur la cote Meridionale de 
la Morée, entre l’Ifle de Sápience 8¿ le Cap 
Gallo a l’Occídenr,& le Cap Matapan a I’O- 
rient., On l’appelle auffi quelquefoís Golphe 
de Calamata, du nom d’une Vílle qui y eft 
íituée. C’eft ainfi que les Ancien: l’ontdiver- 
fetnent nommé jtáejfcmams, sffuutus, Cayólas,8c Thhriaits Simes, des Villes , A-iejJeae, ¿3fmc ,
Coron 8c Tisuria , qui y éíoknt autant de 
Ports.

í .  CO RO N ^ÉA  , ancienne Vílle de Gre
ce dans la Béorie. On a vu dans 1’Arricie 
preceden! qu’Épimelide origmaiie de cette 
ViUe mena une Colonie 5 Coron ,ít Jaquel!e il 
donna le nom de fa patrie. Coronée de Béo
rie croit ficuée fur une hauteur prés de l'Heli- 
con, felón Strabon.. Sur quoi Celiarius e re'¿ ¿ eí)jír 
marque que s’il eft vrai qu’elle foit a l'embou- Anríq. La, 
chure du Cephíífe oii elle garde fon nom, ilp. 114.1. 
fmt de deux chofes I’une, ou qu’elle aít été 
élcígnée de 1’Helicón ou que cette Montagne 
ait eu plus dMtendue aíqrs qu’on ne luí en 
donne a prelént. Pline { & Ptolomée s fbut/l.+.c.y, 
mention de cette Ville. La Notice de Hie-^b?^.- 
rocíes la met entre les Villes Epifcopales &  la 1J‘ 
normne Iitfwía Boiarí .̂ Ce u’eft plus qu’un 
Village.

 ̂ a .C O R Ó ^
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s* C O R O N T A , ancienní Ville de C r t -  íe étoit d a  coré de la M acedóme & de l'Ar- 
ce en ThelJalíe ¿ansia Phtiotide, felón Stra- chipel, .

I bon a &  Ptolomée b. C O R P IC E N S II,.anaen  Peuple de l’Iíle
í  l.j.'c.tj. " C O R O N / E A  , fien du Peloponnefe de Sardaígne, felón P c o l o m é e G . j . c .  3. 

enrié Sicyone & Corioihe, felón Etienne le C O R P IL L I , ancien Peuple deThrace, fe- 
Geocnphe. Ion P!ilie m- Ce noro eí* c°'-rompu par Apr « 1.*, CfíI

4 C O R O N T A .  VilledeI'Ifle deCypre, píen qui écrit Tsthtm  au líeu de KífwtAWí,. 
felnii le méme. C ’eft celle que Ptolomée % Etienne ne l’écrit pas mieux Kfox*Au. lis. 

f' w U t  W ™  , «ii * *  au Nord de rifle, pofeloiem I. Ville de P a t a t a .  G w »  &
Elle étoit Epífcopale & efl nommée Cyreñía Sapros felón le,R. P. Hardoum. Orteüus 

¿ Ptafd dans la Notíce Eccleíiaftique. Scylax d la foupSonne qu’ils écment dans la contrée de 
F' nomme C e r u m a , Kspto*. ' C ° ^ ¿  *  „

- C O A O N iE A ) prefqu’Ifle de la Grece C O R R E G I O  , íes Fran^oisdifent Con- n neudranj 
pr¿ de l ’Artique, felón Etienne le Géogra- íie'g e , petite Ville d’Italie dans l’Eiar dtiDuc E i i7oj.

deModene; dahsunel'rincipauté domclleeft 
k  Le mente Auteur en met encore une autre la espítale &  qui porte le méme nom. Elle eft 

3vec un Port w m m é Coróne , fans dire oh encíavée dans le Duché de Regio, ¡5c avoit au- 
elle étoit. trefois fes Prmces particuliers qni refidoient

C O R O N E . Voiez C oron. dans le cháceau, & polfedoknt Un perit T m i-
C O R O N E A . V oiez Co r o n t a .’ *«« aux environs. lis en fureftt prives en
C O R O  N i A. Voiez Sa ia m is. * ¿ 14‘ Par l’Empereur qui confera la Ville &
C O R O N O S , Montagne d’Afie felón Pro- la Prmcipaur# de Corregió, an Dat de Mo- 

w  , lomee «. C ’eft uné'tfártie du Mont Tautui. dene qm en efl reíte en pofleffion depuu ce 
Sapartie Occidentaiefcoit dans la Medie. Les temps-IE Elle efl a treize nuiles de Modéne 
Interpretes dé Ploíoiuée luí donnétit pduviiom aü Cou chañe dix.de Regio veis Carpí. , 
moderne B asarafí. Le c nateau en eft aflez fort. Cette Ville tire
- C O R O N T A , Ville de 1*Acámame,felón auffi beaucoup de gloire d’avoir produit le fa- 

Eliémié le Géographe qui cite le fecond Li- "íeux Pemtre qm s’eft fait connoítre fous le 
* Y i i  de Thucydide. nom fa P3tric- ° Antorne Correge naquir ocm.Diü.

C O R O P A  , Grand Pays de 1’Amerique versPan 1477. Sc iBoumc l’an 1515. Sonpin- 
Meridionale dans la Guiane, prés de la Ri- «au efl admirable fiinont pour les enfans & 
viere de Coropatuba & veis celle des Amazo- P°ur ks objets qm donandent du gracieux. 
nes, mais fort, avant dans les terree, f  Le (. LAJ  ^vjjre d^talíe dans

& í  nom de Coropatuba efl formé du mot Tuba l ^tat de 1 Eglife, & dans la Sabine. Elle ar- Éd-ijoj.Céogc.deh qui fígnifie /¡¿viere &  de Coropa nom d'un rafe le C hateav de Correfe prés de Farfa,
R.dcsAma* ̂ illag“  fitué fur fon Embouchure dans h  Ri- &  fe jette dans le Tibre h douze milks au def- 
zoats, v¡ere jgj Amazones- Les Portugais du Brefil fus de Rome. ,

font imítres de ce VíUage, On remarque dans C O R R H A  , Ville de la Grande Ar- 
cette contrée quatre Montagnes favoir celle meníe, felón PtoloméeR _ j _ _ _
d’Y aguare qui a des mines d’o t ; celle de i* C O R R H A , Lieu d Afie dans la Períé 
Pie o re qui a des mines d’argent j latroifiémea propre, félon le meme . C om m e  il la nomme 1̂,6,0.14̂
des mines de fauffire; celle de Paragache reluit dans une üfte confufe de Villes &  de Villa-
au Soleil &  au clair de laLune ,  cótnme un on ne fait fi elle étoit Village ou Ville, 
émail de díverfés pierreríes- Ces Montagnes C O R R H A G U M , il en efi parle tfans la 
font fous l’Equateur & 1 cent licúes feulemcnt Harangue d’Efchine contre Ctefiphon : Les 
de Cayenne. Lacedemoniens avoient défait les troupes tav;

C O R O PA SSÜ S, Vülage de I’Afie mi- * £f ‘  ^ ( ^ 7 ^  Cequ’if y  a de plai-
j  l.n.p. neme, dans la Lycaonie,felón Strabon s. II fant, c’eft que lesSavans fefontdivifezenaeux 
j-iS.Scl.14.. ¿toit aux Confins de la Cappadoce. opinions differentes qui femblent faire dourerfi
p.¿6í- C O R O  P E , Ville de la ThefTalie , felón «  Corrhage étoit un homme ou une Ville.

Etienne le Géographe. Voiez O ropos. Aretín traduit Tifgmnits aAverfm Corragtm;
C O R O Z A IM , ou Chora sin h, Ville Melanchthon , frdia -fa£io mm Corrugo. 

b D.cdm,ti e  !a paieftíne dans la Galilée, furlebordOc- Wotfius M ilitlbm  ad Corfagim c t fs ;  Lambío 
' " cidenraldela MerdeTiberiade, 3ffez présde Cmrbagiqm imperatorh M ilites cmáderant^

Betzaíde. St. Jerdme la met l  deux Milles Perionius, D eU v erm t m ilites y a i Corragum  e(>- 
de Capharnaum. Eufebe dit douze mille pas, ftd cra rt -7 Meletus,  E xercfistm  q u i f ü i f c i t c *  
mais c’eft une faute. Tesus-Christ fie grand Cw ragum  deleverant, Voila done de grands 
nombre de Mirarles dans cette Ville &  y pré- noms en faveur de d’un & de l’autre fentimenr. 
cha fóuvent, mais elle ne fe convertít pas & Aretín, Melanchthon, & Latnbincroíentqu'il 
profita mal de tant de graces, C ’eft pourquoi s’agit d'un homme. lis ont pu etre trompez 
i! luí reprocha fon íngratimde & fon endurcif- parce que Tite-Live parle de deux Corrages, 

i jtfatth. fement &  luí dit que‘ s’il avoit fait dans Tyr l'un Macedonien *, l'autre Capíraíne du Roí ,¡.,3.0,13; 
e, ji. v. n ,  &  dans Sydon les merveílies qu’il avoit faites Eumenes ‘. Selon eux il faut traduire ainfi le /L41-c-s1- 
Luc.c. id. dans elle, ily  auroít long-temps que ces Villes pafTaged’Efchine, L es [¿icedem oniens avoien t 
r ' l $' payennes auroient fait penitence. Cette Ville dijjipe fes troupes costswandeespar Corrage, D ’un 

ne fubfifte plus, & efl entiérement ruinée. autre coré onvoit Wolfius, Perionius, de Me-
CO RPH , Voyez C orff. letus qui fans contredit étoient de trés-favans
CO RPH IN IG M . Voyez C orftnium. hommes prendre Corrage pour un.nom de Vii- 
CO R PIA LICA  , Gouvernement parrícu- le- Suivanr leur fentíment on doir traduire :

1 1, j.e.n,lier & contrée de Thracc felón Ptolomée^, El- Xíí LaccdtmomtnS avoient dijjipsles troupes cam-

t í "
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pees atitofir de Carree. Ortelíus groíltt en
coré ce dernier partí Se mee Corrhage au nom
bre des Villes ou des FortereíTes de la Mace- 
doine &  cite méme !e pafTagc d’Efchine, Or- 
telíu's a raifon. Tire-Lt ve c¡u’il cite dit claire- 
jtient cjue Corrhage étoit une Vílle Forte, Voi- 

0 I. j!, ci le paííage decifif a. Jtjwflito extrema Ada- 
eidonia popuiatus , Cerrbdgo &  Gherfufa, &  
Orgejfo, CajlclUs primo impete* cdpth /id jdnti* 
patyiíim in paite ¡bus anguín fttam urbem w - 

* nit, Mr. Ton reí I qui m'a fourni la fubftance 
de cet Anide rraduit cómme fi Corrhage étoit 
une Vílle Se avoue quemalgré l’incercítudeen» 

. tre la V ¡lie & l’homme le eespi l’a determiné pour 
la Ville.

C O K R H E I , Kflfpsí, Tí cu de h Syrie oíi 
Samuel plâ á la pierre du fecours. Voyez au 
mot P ier r e  í'Article P ier r e  d v  Se c o u r s .

C O R S E , (Vlíle.de) lile  d’ íialie daris la 
Mer Mediterrauée. En Italíeii &  en Latín 
C o r s i c a » les Anciens l'onc cannue íotis le 

¿ Tul’[fie de C trnus. fa Elle s’étend en long en
frias. tre le 41. d. & le 45. de Latirude. Sa Latí- 

tude eft depuís le 1 6 .  d. io '. jafqu’au 17. d. 
1 5'. Sa plus grande longucur depuís le Cap 
Gorfe quí eft fa pointe Septentrionale julqn’a 
Boniface qui eft fon extremúé la plus Merídio- 
nale eft de cent dix milles communs d’Italie. 
Elle a la Ville, l’Etat, &  le Golphe de Genes 
att Nord, la Mer de Tofoane, le Siénois&Ie 
Patrimoine de St. Pierre au Levant; Se l’Iíle 
de Sardaigne au Midi» elle n’en eíl: Yeparéc 
que par le Detroit de Boníface qui 3 envíron 
huít milles communs d’Italie dans fa largotr. 
On la divife en quatre parties. Celle quí eft 
au Nord s’appelle de$a les monis; celle qui eft 
au Midi eft nommée delá les monis. La co
re Oriéntale eft appellée la córe de dedans, &  
l’Occídentale la cote de dehors. Chacune de 
ces parties eft divifée en Cantons qu’on apelle 
Pieves. Elle n’eft pas á plus de foixan- 
te milles de Piombino Se ü 40. de rifle 

e Roih ’̂E*ve*
GéogmpWe * L ’Air y  eft imuvais &  mal-laín, le ter- 
T. i.p-joí. roír pierreuxj pleiu de foréts, Se peu propre 

a erre cultivé, telleraent que ríen n’y  vient 
qu'á forcé de foins. Il y  croít du íroment 
dans íes vallées, des vins alfoz delicats Se des 
fruits comme figues, amandes, &  cíiataígnes. 
O n en tire du Per Se de l’Huile pour iTtalie, 
O n y  trouve des Faiííyis, des Cerfs Se des 
Mufles comme en Sardaigne &  de toutes for
tes de beftiaux. Les chevaux y  font íbrt fbu- 
gueux. Le poiiíon qifon peche vers les co
res eft fort fcon. On y  trouve du Corail 
ptoche le Cap Bonifacio, Cependant & caure 
de Ion mauvais aír, elle eft fort peu habitée. 
Le fiéde paflé on y  reijut 600. Maniotes pour 
atigmenter le nombre de fes habítaos. Ce font 
des Peuples Chréciens qui s’étoient confervez 
dans la partie Mendionalc de la Morée &  qui 
habitoient les cotes du Golphe de Coran de- 
puis le Cap de Matapan jufqu’a la Riviere de 
Calamata leíqitels étant mal traitez, par les 
Tures qui font maítres de cette PrefquTfle 
cherchoient une habitatiou ou ils puííent vi- 
vre en liberté de confeience &  en repos. Les 
Genois les reqirent dans leur Ifle &  ils s’y font 
établis.

Les Gorfes font plus vindicatifs que les au-

tres Italíens J , d’oii vient le proverbe que  ̂
quand on a une fois oíFeníe un Corle, i! ne ĴU' 
font fe íier a luí ni dtirant ni aprés íá vie, car 
íes enfans & fes petits-fils en tireront la ven- 
g tan ce toe ou raid, ils font bous Soldars, Se 
c’eft pour cetie raifon qu’il y  en a entre Ies 
Cardes du Pape.

Les premiers maitres de l’Ifle de Corlé fu- 
rene les Tyrrheniens comme nous l’apprenons 
de Diodore de Sicile c , enfuiíe elle fut foumi-« 1. n i 
fe aux Carthaginois, les Romains la conqui- 
rent enfoite. 11 y  a lieu de croire qu’ils la 
polfederent jufqu’á la decadente de leur Em
pire f , Alois. les Snrafins la faccagerent Se fe f  Leam !. 
la foumirenc jufqu’i  ce qu’Adimur Amiral des Coríica 
Genois ayant ruiné celle des Sarafms, pritj1**3 ?I I?r 
l’Ifle &  Ia foumit i  la Republiqne de Genes. ' C‘
Le P, Briet dit que les Sarafins en furent chai- 
fez par Pepin Roí de France 8c qu’eníuite elle 
palla au pouvoir des Genois. Mais comme 
¡es Pifaos y  pretendoient cela caula entre eux 
Se les Genois de longues &  fíchenles guerres.
Mais enfin les Pilaos ayarit été defaíts dans une 
haladle furent contraints de ceder Nfle entie- 
re aux Genois qui l’ont toujours polTedée de* 
puis.

On y envoye de Genes un Gouvemeur, avec 
un Vke-Gouverneur, un Chancelier, un Se
cretare &c. Le Gouverneur a douze Con- 
feíllers qui font natifs de l’Ifle &  avec qui il 
regle ce quí regarde la Pólice. Quand il a 
fini fon temps on examine fa concluiré pour 
voir s’il s’eft bien ou mal conduit dans Ion em- 
ploí. Les Iníulaíres envoyent a Genes tous les 
ans deux Députez, l’un de. la Baftíe &  l'autre 
d’Adiazzo, pour y  veíHer aux ínteréts du 
Pays. On y ajoute fix Syndícs d‘cn de â Ies 

■ menis &  douze d'au delü, II y  a en beaucoup 
d’endroits des tours élevées pour étre averti 
de Tarrivée des vailTeaux Corfaircs de Bar
barie qui víennent ■ fouvenr pour ñire des 
defcentes. Tout l'argent qui fe-leve dans 
Rifle eft employé i  la garder, mais Ies 
íbtnmes n’en font pas reglées, car fi le beloin 
les augmente quelquefois , fouvent auffi on 
les diminue fur les plainces que font les Infu- 
laires qui font trop diargez.

On voir vers le milieu de l’Ifle le Mont 
Gradaccio, fur lequel on trouve les Lacs 

, de Crena &  d’Ino aftez proche l’un de 1‘autre. Du premier on.voít íbrtir les Ri- 
vieres de L iamom  Se de T avicu an  demt 
l’une coule vers l'Occídent &  l’autre vers 
l’Orient. Du Lac d’Ino íbrt celle de G o
t o  qui ai-rolé le Comte ou Terrair de Maria
na. Ces trois Rivíeres font les feules confide- 
rables dans cette lile.

Oh compte dans toute 1‘Ifle cinq Evé- 
chez, lavoir Sagena , Aieria , &
StilFragants de l'Archevéque de Pife : Ada- 
tierna &  Nebbio Suffragants de Genes. La 
Religión Catholique eft la feule que Ton y  
permette.

I i í i i*  3 TA-
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T A B T .E  C F O G R A P H IQ .U E  D E  
L ’ISLE DE C O R S E . '

f*  La Baftie Capítale &  refiden- 
ce du Gouverneur, 

Sati-Fiorenzo,
Nebbio Rouinata,
Cenfuri,
Herba Longa ■

d e <¿a  ¿ es 
M o n t s ,  oh ,
i.A P a r t ie -̂  * Mariana- Rouinata, 
S e p t e n t r i - Minerbio,
O SA L E  d e  ' P in o , '
l ’ I s l e .  Ponte d ’A r c o  j

Canari,
San Pietroou Poggio di cafta* 

1 Oítricone.

Aleria Rouinata, 
Ampugnana,
Cortes,

C o t e  dtj I Accia Rouinata, 
i >e d a n s  , o u j Venara,
P a r t j e  O - " '  A lefano, 
e t e n t á l e  • Pietra Pola, 
p e  l ’ I s l e , C ovafino,

Regno, 
i Curia.'

P e p a '  l e s  
M ó n t s ,  ou 
P a r t i e  M e-,
RIDIONALE 
DE L ’ ISL É .

f *  San Bonifacio^ 
Porto Vecchio, 
Sant-Amanda, 
Cafa Barbárica, 

| * Sarieno,
■ Veggiano,
\ Obieto. ■

f *  Adíazzo,
1 * Calvi,
I Santa María di Calvi,’ 
[ ¥ Sagona,

C o t e  d e  | *  Balagna, 
d e h o r s  ,  oh | T ouan!,
P a r t ie  O c-^  Aregni,
CIMENTALE Niolo OU N o lo , 
p e  l’Xsle . * Girolato,

. Mézzara,
Ornano »
Sarlo,
Vico.1

E t a n g s . ^

R i v i e 'r e s  
de l'Ifle.

Stagno dt Diana, 
Stagno di Vibino, 
Stagno di Ccuafino, 
Stagno di Creno,

San Fiorenzo, 
Fiuminale d’ Ornano, 
Capitello,
Ficario.,
Golo,
Tavignano.

IjL E S  ADJA'^

rGiraglia, J>au Nord. ^

dii cote déla Tof- 
cane.Caprea, ^-C

CENTES ¡Gargano,-) Couchantí 
j Spano, J

pifóla delliC orfi, îfcl’Orient

§ Cette Tablé eft: tirée des Pafalleles du P.
Briet. Les lieux marquez d’un afterífque fbnt 
les plus rema rqu ables de l’Ifle/

■ Ploravantim dans le petit Livre oit il traite 
de l’Ifle de Gorfe dir que datis tout le Terri- 
roire de Sr. Botúface il ne fauroit croltre de 
Cerifiers &  qu’ils n*y portent jamais de’ fmit.
Aupros de Nolo , íi nous en croyons Magín, il 
y  a des vallées toujours pleines de neiges& ou 
Jes habitans difent qu’il y  a des cryftaux d’üne 
parfaite beauté.

A  l ’égard de l’ancien Ecat de cette lile,’ 
voíez C yrnus.

C O R S E A . Voiez C o r sia .
CORSEAL) liles d’Ionie aupres deSamosí 

felón Etiennele Géographe. Pline * les nom- * 1-y. c.jj; 
me de méme &  les met aufli fur la cote d’Io- 
nie. Strabon enfairaullt menrion11. Orteliusí 
a cru que ce n’étoit qu’ upe Ifle nommée Cor- 616- 
feas par Pline ; en quoi il fe trompe.

C O R S E N A , Contrée d’Afie vers la Sy- 
rie. Ce Pays eft de la fa$on de quelques Co- 
piftes ignorans qui l’avoiect fourré dans le Co- 
de c au lieu d’Ofihcena qu’on y a remis avece c .i,; 
raífon. ‘ Tit.fS.jt

C O R S E U R . Voiez K orsíÍe'. . ctbortiM»,
1. C O R S I , habitans de l’Ifle de Gorfe,
2. C O R S I, Peuple de l’Ifle de Sardaígne 

C ’étoit une Colonie venue de l’Ifle de Gorfe.
Fanfarrias d &  Ptolomée en font mention. Ce ¿ m ?bocÍ(ií, 
dernier les met vers la partie Septentrional de
l*Ifle. *

C O R S I A , ou C o r s e a ,- Bourg de Grece 
dans la Béotie c, affez prés de Cirtones. II y * 1-jb.ji 
avoit une Montagne entre deux, 3 ce qu’on 
apprend de Paufanias, f Au bas de Corfía étoit/l.j, c. 14, 
un bois, aun demi.Stade de diftance, &  lors 
que' l’on étoit defcendu dans la plaíne on trou-« 
voit le Ruiífeau Platanius qui fe jettoit la dans 
la Mer.

C O R S IC A . Voiez C o r s é  &  C yrnusí 
C O R S I I ,  les mémes que C orsi dans l’Ifle 

de Sardaígne.
C O R S IN IA N U M  g, Bourg d’Italie en f  0rll¡- 

Tofcane, dans le Siénois. C ’eft prefentement Thcf. 
P i e n s a .

C O R S IO . Voiez G o r s i o .
C O R SIS. Voiez C y r n u s .
C O R S O T M , Grande Ville d’Afie; Xe- 

nophon h d it: I’armée marcha cinq jours a * Rc,K3Ife. 
travers les deferts de l1 Arabie ayant lÉuphrate J***'* mi '• 
á tnain droite &  iit trénte-cinq licúes. C ’étoit 
une rafe Campagne . . . .  aprcs avoir tra- 
verfé ces lieux on arriva a une grande Ville 
deferre nommee Corfote ceinte de la Riviere 
de Mafca, qui a quelquescem pieds de large, 
l’armee y  fejourna trois jours &  aprÉs s’étre 
pourvue de vívres repafla un autregrand defert 
de quatre YÍngts dix lieues en l’efpace de rreize 
jours,ayant toujours l’Euphrate ¡i fa droite,&  
arriva il Pyles. Ce lieu étoit dans la partie Me- 
ridionale de la Mefopotamie, ou ce qui eft la 
méme chofe, dans la partie de l’Arabie deferte 
qui étoit au déla de l’Euphrate.

C O R S T O P I T U M 1 , ancien lieu de la í Itlner, 
Grande Bretagne. Antonio en fait mention : 
quelques exemplaires portent C o r is o f it o  , 
d’autres C o r io s o p it o . II étoit ilxx. M. P. 
du foífé, fur la route de Pnttorium qui eft 
Fatrinzton, Ptolomée nomme ce méme lieu 

" C u r ia ,
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a  Initirtcr. 
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c I .7.C.Z.

i  B nudrand  ■ Ed, 170j.

t P / lí t s  1k  Ia  
O í ¡x  H ift. 
dE Timar* 
bcc L. V I.
C.J-.

C uria » KwpU , ou KopÁ*. On croit montcrent par ces Ecbelles Sí furprírent les Geor- 
3 (fez tommunernenr que c’ell C o r b r w g e . g'ens endorwis. Cetre conquere coüra fort pcit S 
Mr. G ale a croic que le peuple des Gaules l'Empereur & cependanr ce fut la plus difficils 
rommez Corfapitenftí, ou Coriopirenjis, c’eft- de toutes celles qu’ij entreprit.
¡l-díre, les habitaos dú petitPays deCornouaií- C O R T E R A T E , anclen Heii de la Gante 
Ies,apporterent de Francé.ce nom qu’ils don- dans l'Aqniraine, fuívantlaTablede Peurínger. 
nerent h ce lien oh Íls s'établirenr. II croit C ’eft peut-ctre leYeut monument oh i! en fbit 
qüe le nom moderne eft R utchester. fair mentíon, encoré n’eft-ce que dans un fra^

C O R S U L A . Voiez C vksula. ment f. . & , , ,
C O R S U R A , lile d’Afrique, au milieu C O R T E R E Á L , ( le Pays p e) C ’e-ft \/so/ir, 

du Goiphe de Carthage felón Strabón b.  mime que la Terre  de L a b r a d o r . Voyez 
C O R T A C H A ) ouC orgatha, Víllede L abrador. 

rinde au déla du Gange felón Pcolomée c. C O R T E R IA C E N S E S , ancien Peuple de
C O R T A C A . Voiez C o t:/ea. , la Bdgique, il en eft fait mandón dans les Noti- 
.1. C O R T E . Voiez C ortea. ces 6 de l’-Empire. Leur Vílle conferve en-? 'Ssa.jS,
z .  C O R T E  dt Vílle d’Itaiie dans Pifie de core fon nona. C ’eft C o u r t iia  y . Voiez ce ^+c- 

Corlé fur une Montagne au milieu de l'Iíle mor. Quelques exemplaires ponen: C o r t o - 
avec un fort Cháteau íür un rocher prés de la r í a  c e n se s .
Riviere de Goto. C'eft ou demenre ordinal- C O R T H A T A . Voyez C orc atha.
remen: l'Eveqtie d’Ajeria qui eft i  dix-huit C O R T ÍA , lieu d’Afrique, a !’en- ,
nuiles au Levant. La Vílle eftaífez peuplee rrée de l’Echiopíe er^venant d’EIephantine,íé- 
pourle Pays. Elle eft I vingt-cinq milles de Ion Agatharchide *V Ortelíus croir que c’eft h P-11- 
Calví. la Corre qu’Antonin met entre Pfclcis & Hye- EJli:-0i'01'’

C O R T E N E  *, fameux Cháteau de Geor- rafictsmimt, i  iv. M . P, de l’une 5c de l'autre. 
gie, fur une Montagne efcarpcelmjte.de cent 1. C O R T IC A T A , lile, de l’Océan fqr 
cínquante coudées» &  (ituée entre deux De- Ia cote d’Efpagne, felón PÜne, Le R. P.
troits profonds comme des abymes. ,EHe a au Hardouin* croit que c’eft prefentement l'Iíle de
pied un rocher qui la furpaífe en haureiir fur Sa lico ra  a l'Embouchure de Rio Roxo au
lequel on monte avíe des echelles Se des cor- Royaumé de Gal ice. 
des, II n’y  a qu’un chemín étroit 8c tortu- 2. C O R T I C A T A , ancienne Ville d’Ef- 
eux qui conduit h cette Montagne, Se ley pagne_ dans Ja Betique au Pays des Turdetains, 
precípices qui l'envíronnent ne permettent pas felón Ptolomée *. . j % ■
qn’une armée y  puífTe camper pour 1‘aílieger. C O R T IN A . Voyez C artennjE.
Les Georgíens avoíent fortifié cette Monta- 1. C O R T O N E »  ancienne Ville d’Efpa- 
gne de tous cót¿s: lis y  avoient batí des mai- gne. Pline k en met Ies habitaos Carme»fes k ¡ , C(
fons 8c praciqué une porte tout au bout de la au nombre des c l i t . Peiiplés qui dependoicr.t 3 3
Montagne. II y  avoit aufli des citemes pour de Ja Juriídíítiou de Sarragoce. Tenis Jes Ma-
«oníerver l’eau de .ptuye. C e cháteau Itoíc nufcrits,au raport du R.P.Hardouin,portent
commandé par un Prince Georgien nommé C otonenseí.
Tral » qui avoit i  fa fuire trente grands 2. C O R T O N E » ancienne Ville d’Italíe 
Aznaours, & une forte garnifon. Ilsfefioient dans l’Etruríe. Elle fubfiftoirdéjá dfl temps 
fur la quantitédeleursmunittons» 5c ílsétoient de-Pline 1 quien nomme les habitaos C o rto- i I.j.c.y. 
horsde ci'jinred’en manque: jamaís, les citer- nenses , elle conferve encore fon nomm. mBaudr*7¡i, 
nes éroíent pleines, les places rempües de co- Cortone eft en Tofcane dans l’Etat de Fio- 
chous &  de moutpns &  les caves fournies de rence fur les Frontieres de i’Ombrie, avec un 
vins dslicieux. Toutes ces chofes fémbloíent Evéché qui ne releve que du St. Siége. Elle 
reudre cetre place imprenable. Cependant eft petite, fur une haure Montagne prés des 
l ’Empereur Timur-Bec ne laífla pas d’en vou- Confins de l’Etat de l’ Eglife a qu3tre mí líes 
loir tenter la conquete. II y  fut en perfonne. du Lac de Peroufe au Septentrión vers Arezzo,
Les habitan* l’énvoyerent auífitoi faluer, lui. &  h huir des Marais déla Chiana, au Levant 
offnr des prefens &' l’aífurer de leurs foumif- vers Peroufe.
fions : mais tout cela ne hit pas capable de C O R T O R IA C E N SE S. Voyez C orte-
i ’empccher d’attaquer la place. Il comtuen â r ia c e n se s . • 
par fatre conftruire auprés troís petíts Forts afin C O R T O O S  A , Ville d’Jtalie dans l’E- 
que íí le fiégeduroit long temps il putmettre tr'Jrie, felón Tite-Live II n’en dit point „ \^.c 4, 
garnifon dans ces Forts 8c continuer d'incom- aífez pour en determiner la ííruation; non plus 
moder la place, Pour lui il paDTa derriere la 'quecellede C ontenebra qu’il nnmme,com
place & campa dans un lieu propre á faire agir me érant Tune 8¿ l’autre dans le Temtoire des 
les beliers & les machines á pierres. Il fltcon- Tarquins.
ííruireotitre cela enrre fon Camp Sí la place C O R T Y N A »  voyez G orttma.
une plate-forme de pierres Se de bois fi haute C O R T Y T A ,C on tréed u  Peloponnefedans
qu’élle'cómmandoit le Cháteau, Pendant ce la Laconie» felón Etienne lé Géographe qui 
temps-lá un Mccríte habile á marcher dans les cite Thucydide. Mais il y  3 deux chofes l  
Montagnes trouva moyen de momet en ca- remarquer, l’une que fon ancíen Interprete La- 
cíiette pendant la unir fur un rocher au Midi tin a cru mal j¡ propos que cette Place éroít 
du chareau : le lendemain il conta fon aven- Corcjra, l’autre que l’ordre Alphabetique fui- 
ture a l'Empereur qui ordonna de faire des cor- vi par Etienne demande que ce nom foít écrít 
des fortes avec de la foye crue &  du fil&d’en finís R C o t y t a  , car il fe crouve entre Ony- 
conftruire des échelles qui fnrent atrachées au » 8c Cotyora. En ce cas, comme le re- 
haut du Rocher par des Mecates, Des Sóida» marque tres-bien Befkslius, il faudroit corriger

«
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t ¡  ̂ le méme mot dans Thucydide * o V il fe trOu* de France syec ordre de les inftrüíre dans k

. ve auffi Kírvra.  ̂ vie Momifique. Il en míe principalemenr A
C O R U D A , Liíu au del  ̂ des Montagnes Corbíe Abbaye aloes célebre dans la Picardía

des Indes, oü il fe rrouve des animaux qui &  que goiivemoit l’Abbé ''Adalard originaire 
refTemblent aux Satyres, fi nous en croyons de Saxédü cóté de fa Mere. Ce Sainr bom-
vElien b. . me qui favoit I’intenrion du Roi , p0Ur «i

¡ f í T 'i .  C O R U L A  , Vilte de l’Inde en,de^l du avancer I’exécution, demandad un de tes Re- 
cij.c .i, Gange , felón Ptolomée L Qúelques exem- ligieux Sáxons fi Pon ne pourroir pas fondeé 

plaires portent C urula, Kfyouhtt &  Ktáfavxá. un petit Monaftere en Saxe. L*un d’enrre 
Ortelius dóure li ce n’eft pas la méme Ville eux nommé Theodrat repondit que fá famille 
qui eft nommée ailleurs C urtirá , Kovpíufa, pofledoic une terre ou il y  avoirune placefort 

d i. i. c. ij . par_le méme Auteur ¡. comtnode pour mettre une Communauté de
C O l l U N A  DEL C O N D E . Voyez Solitaires&  qu’aurant qu’il pouvoír juger d¿ 

C r ü n n a . del C onde. la difpofiríon de fes parem ils ne refifteroietic
C O R U N C A L A , AutreVillede PIndeen pas a cet établifTement. L ’ Abbé Adalard en- 

de$i du Gange K v o y a  ce jeune Religieux en Saxe póur efláyer 
C O R V O , ou Monte-C orvo  j Monta- fi cet établiífemenr étoít poffible, Ses píreos 

gne d’ Itafie au Duché de Spolere vers les Con- y  confentirent; mais íes traverfes arrívées 4 
fjns.de l' Abbruzze prés du Bourg de Cafli#. í’Abbé Adalard faillirent ?t renverfer ce projet.

C O R V O R U M  A N T R U M  , c’éft-a- Son SucceíTeur de méme nom que luí, conti-" 
dire l 'A n t r í  des C orbeaux . Montagne nua fur le méme plan &  profiram du voyaoe 
d’Afie dans la Cilicie, feion Nicetas cité par que PEmpereur Louís ledebonnairefit en Saxe, 

tti'd 1 Orrelius c. il Valla trouver a Paderborn ou ce Prince te-
C O R V O R U M  D U O R U M L A C U S ;  noit une Aííemblée Genérale, lui demanda la 

c’eft-Vdire, le L ac des: deux  C orbeaux, permiflion de bStir un Monaftere  ̂ H lthis 
L ac de la Gaule fur la cote de l’ Océan, felón en Saxe , pour l’avancement de la Religión 
Artemidore quí faic.un petit conte a* ce fujet. Chrérienne 8r il l’obtint du confentement de 
C ’eft Strabon qui le rappórte. T i y a ,  dit-il, Hadumar premier Evéque de Paderborn dans 
un certain Lac fur la cote de I’Océan , ón le Diocéfe duque! Hethis étoít firué. íl éta- 
l’appelle le Lac des deux Corbeaux, ou y  voit blit done un Monaftere ¡L Hethis, Plufieurs 
déux Corbeaux qui ont Paile droite blandía- Saxons d’entre la NobleíTe s’y  vinrent ennfa- 
tre, Ceux qui onc du démele entre-eux vont crer h Dieu & ou y mir auffi des enfans pour 
ía &  mertent fur un lien elevé une Tableavec étre élevez dans la pieté. Le lien étoit defeit 
des gareaux chaom déUeur cóté. Les Cor- &  fterile , &  les Religjeux n’y  fubfíftoient 
beaux viennent tout éh volaot, ruangent Ies que de ce que leur fmirnifíoit l'ancieune Cor- 
giteaux de l'un, &d¡fperfent ceux dé 1’antre. biede France. Aulfi íix ou fept ans aprés ce 
Célui dont les gareaux ont été tnangei, gagne premier établifTement le nombre des Religieux 
fa caufe- Strabon a raifon -de traiter de fable s’augmentant chaqué jour , ils reconnurent 
cette niaífsrie. ' qu’ils ne pouvoient plus y  fubfifter &  Adal-

C O R U R A . Voyez C o r u r a . bert leur Prieur refolut de fe tranfporter ailleurs
i .  C O R U S , Sorte.de vent qui íbuffioit avec fa Communauté.- L ’ancién Abbé Ada- 

du cóté du Couchant d’Eté. Comme ‘les lard aprés quelque temps d’exil avoit été rap- 
Anciens nediftinguoientpaslesvents avecautant pellé a la Cour. Ayant appris la pauvreré &  
de precífion que les Modernes, ils’ ne font pas l’extréme befoin de la Nouvelle Corbíe i  He- 
bien d’accord fur ce qu’ils * appelloient ainíi. th is, il y  envoya de l’Argent & obtint de 
Selon la divifion des vents en douze, le Comí Louis le debonnaire la permiflion d’établir 
repone! a pen prés au Nord- Oueft quart a. cette Colonie en un lien plus commode. Il 
l ’ Oueft; felón la divifion des vents en vingt- voulut voir lui-méme le lien &  choifirHoxter 
quatre il repond au Nord-Oueft quartau Nord. prés du Wefer,' ou i) y  avoit un lieu trés-pro- 
On peut voir la Tabk combinée des vents, pre ponr ce nouvel écabliíTeménr. La Colo- 
felon les Auciens dreffée par lePere Bfiet: nous nie s’y  tranfporta done &  ce lieu fnt appellé 
l’avons mife í  1’ArrÍde V ent. C o r b íe , comme 1’ Abbaye donr on a voir tíre

z. C O R U S , ou CoR^rs, Grande Riviere les Moines qui l’habiterenr. L ’établiífement 
d'Arabie, d’ou elle coule dans la Mer rouge, fe fit ü deux reprifes, favoir quelques-uns au 
felón Heredótef. mois d’Aoíir &■  le relíe au mois de Septembre

f  1 . C OR US I A ,  Ville déla Sarmatie en Aíie de Tan S u .  Leur Eglife fut dediée fnus le 
j . auprés du Fleuve Vardan» felón Ptolomée 8. * titre de St. Etienne &  eut encorc pour Patrón 

* í ' C O K W E Y ,  oula Ñ ouvelle  C o rbíe , Sr. Gui Martyraprés qu’elle eut_été ennchie
bn la C orbíe de Saxe , Abbaye &  petite du depór de fes Reliqats. St. Adalard qui 
Ville d’Allemague énWeftphalie, fur la Ri’- étoít retoumé en France pour fe trouver 1 “ 
viere du Wefer, vtrs les Confina du Diocéfe 1’ Abbaye d’ Attigni revint encore en Saxe,vifi-
de Paderborn. 11 De tous les Peuples que ta le nouveau Monaftere, en regla h Difci-
Gharlemagne foumit il n’y  en eut point qui pline 8c robfervance & ceda a la ñouvelle Cor-

l'Ordrédc ^rent plLts de peine que Ies Saxons qui ha- bie la proprtété des terres que l'ancienñe Cor- 
SoBerwir. bitoient alors la Weflphalie. II vint a bout bie pofTedóit dans la Saxe. II envoya a la
T.i.l.f. ¿e leur-converfion plus di £ ríle en core que la Cour fon frere qui y obtínt pour cette Abbaye
c'+ ‘ conquéte de leur Pays. Non content d’y  la Prore<ftion Imperóle &  les mémes Privileges

avoir fondé des Evécnez il voulut auffi y  éra- dont jouiffoient les autres Eglifes de France ;
blirdes Monafteres: & dans ce deíTein il dif- comme Pon peut voir par les Lettres de ce.
petfa quantité de Saxons dans diverfesAbbayes Prince qui font de Pan 823. Louís le debon

naire

V
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niire doiina 1 ce nouveau Monaftere íá cerré 
de Hoxrer, oti l'on a depuis batí une Ville, 
PEglife d’Eresbourg fondée par Chjrlemagne, 
&  le peiít Monaftere avec les Dimes & les 
PoíTeiiions qui en dependoient; & ces dona- 
tions furent fuivies de plufieurs autres faites 
par des Princes ou d’autres períonnes & qui leur 
píete infpira de contribüer & l'entretitn de ccux 
qui y  lervoient Dieu.

« Víía. 4 Cette Abbaye a fourni á l'Egliíé un grand 
Anfih. a nombre de Prélats ílluftres par leur S3Ímeté 
Lambccio entrfi autres Saint Aíifchaire I'Apótre du Nord 

premier Archevéque de Hambourg, &  Sr. 
Rembert fon Compagnon dans fes travaux 
Apoftoliques &  fon Succefleur a l’Archevé- 
ché.

Avec le temps cette Abbaye eft devenue 
tres-coníiderable & fon Abbé eft Prince de 
I’Empire ,, avec tous les droits. attachez a la 
Souveraineté, il jouít de douze mille écus de 
revenu.

Son petit Etat confífte en un Territoire trés- 
peu écendu dans lequel eft le Bourg de C ok- 
w e y , c’eft auífi le nom Allemand de l’Ab- 
bayej & la Ville de H oxtek. Voyezcemot.

r. CORY» lile de la Mer Oriéntale»felón 
í  I 7 c i s Ptolomée b. Il luí afligne fa place dans le 

’ Golpbe Argarique; mais k  difpofitíon qu’il 
donne ü ce Golphe qui devroit ótre dans la 
cote de Coromandel ne s'accorde point avec 
la réalité. II la met outre cela au Nord de 
l’ lfle de Taprobane»mais nousn’en lbmmespas 
plus avancez.,. Il n’y  a point d’Iíle au. Nord 
de Ceylan dans la poíítion oii devroit etre la 
Cory de Ptolomée. Il vane mieux avouer que 
íl elle a exifté on ne faic ce que c’eft prefence* 
ment.

i .  C O  R Y , Promontoire de la Prefqu’ífle 
en de ’̂á du Gange» felón Ptolomée, II dlc 
qu’elle eft 5 Poppofite de k  pointe Septentrio- 
nale de 1‘Ifle de Taprobane, Il femble que ce 
fo:t le Cap de Cagliamara auprés de Negapa- 
tan.

C O R Y B A N T E S . La Ville de Sanios dans 
1’líle de Samotbrace eft nommée par Denys le 

i  v. f¿4- Petiégete w Oppiditm Orybatitúim,  Kaft/¡3¿T(«* 
uzu, la Ville des Corybantes. Ces Corybantes 
n’éroient pas un peuple particulier, mais une 
forte de Prétres qui y celebroíenr certains M yf- 
teres du Paganífme > Se Ies Myfteres de ce lien 
étoíent en grande veneración du temps des 
Payens. Voyez Samothrace.

C O K Y B 1SSA, Lien d'Afie dans la Sepfie, 
contrée de la petiteMyfie,furia Riviered’Eu- 

rfl.io.p- ryeis» felón Strabon . 
jtj¡. C O R Y C iE A , Voyez C o r ycu s.

C O R Y C / E U M , Voyez C orycus.
C O R Y C iE U S , Voyez C o r y c u s .
i , z . j .  C O R Y C U S . Promontoire de la 

j 1 Cilicio» felón Straban e. II ajouce qú’ü vingt
Í7o!4 ? Stades au deflus il y  a l’antre Corycien oii íí 

vient d'excellent Safran. Cette Cáveme eft 
■ orande &  ronde» entourée de pierres; quand on 
v  defeend on trouve le Sol inégal & pierreux» 
plein d’arbnfleaux toujours verds, &  tone au
prés íl y  a des endroits femez de Safran. II 

. y  a aufli une autre Cáveme qui a une grande 
fource d'ou fort une Rivíere d’une eau puré 
&  claire qui fe perd dans la terre prelqu’auffi- 
tót, &  va fe rendre dans la Mer par des con- 

Tem. //.
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duits foutetrains. On l'appelle I’eáü amerei ( 
Ptolomée * place Corleas dans la Cilicie prói/].j,c.éi 
premenc dite» maís il n’en fait pas un pr&mort' 
toire, il femble plutót qu’il én fait une Ville.
II y  avoit effeñivernem l’un &  l’autre¿ Plínes g 1. .̂0.17, 
d i t : Jnxta More Cory eos ■, eedem «omite Op- 
pdtím% &  pon as &  Specus. Vokidonc uní 
Viile, tin Port & un Antre. Etíenhe le Géo- 
graphe nomme Corycos Ville de Cilicie. 
Ppmponíus Mek h dit i k  Ville de Cbrycos ¿ i- 
eft entourée de fon port &  de la M er, ¡í 
ne refte'deríiére elle qu'nne pointe de Terre 
quí la joint au Contiñent. A  l'égard de lá 
Caverhe Coryciim antrum dont j’ai déjri parlé» 
pluííeurs Autcurs ont pris plaífir 1 la décrire \ 
outre Strabon, on a Quinte Curfe J & Solin k, i  f.j-c.4. 
mais la plus bolle deferíption eft celle de Mek * c' 
au chapitre cité. Elle eft beaucoup plus 
étendue que cellé de Strabon.

4, C O R Y C U S  » Montagne d’Afie dans 
Plome. Elle eft trés-baute» dit Strabon» &  il 
y  a au defíoUs le Port de Cafyftes 8í un autré 
nominé Etythr®; & enfuite plufieürs autres*
II y  en a qui difent que tout le rivagedu Co*. 
rycus étoii infefté de Pyrates qui avoienttróu- 
vé un nouveau moyen de faire leurs coups 1  
jeu fur. C ’étoit a'efpionner íépar^ment les 
Vaifléaux Marcbands qui y  motiilloíent, de 
favoir quelle étoit leur charge &  ou íls al* 
loient, enfuite íls fe joignoieñt enfemble Se al- 
loient les vokr fur leur route. Déla eft venu» 
dit Strabon» que l’on a donné le nom de Co- 
ryeíens a ceux qui épient la conduite Se les 
paroles des autres pour en proSter. Il n'etl 
faudroit pas davantage i  un Etymologifte dá 
ptofeflion pour deriver dek le mot CurieitXi 
Ces Meífieurs ont fouvent raproché des mots 
plus éloignez.

M r. de. l'Ifle étend le Mónt Corycus depuis 
le Mont Mimas au Midi de CEazomenes & le 
fait courir vers le Coucbant le long de k  cóte 
Meridionale de cette Prefqu’Ifle jufqu’au Pro* 
montoire C o k yCeon qui en eft la pointe de 
l'Occident Meridional, Les ports de Cafyfte 
&  d’Erytbras font aa Nord de ce Cap fur la 
cóte Occidennle.de h  PrefquTfle.

,̂ Tice-Li.ve1 mee un pojt au pied dü Moni 1 1.3^^441 
Gorjeas, Se le nomme CoKYCtís Po k t u í,
Celkríus ”* croit que c’eft le méme que celuí m Ceogr. 
de C asyste dont parle Strabon. jAnt.i-j.c,

<í. C O R Y C U S , ancienne Ville d’Afie 3’ p‘ 7+- 
dans la Lycie entre Olympe &  Pbafelis. Stra
bon " n’y  mer qu’un rivage qtfií nomme Ge- s I.i^.p. 
rjctitrs- Littus éc parknt de Zeníceras grand 666- 
Corfaire» il dit 0 : II pojfedoit aufli Corycus, c tbid.p.
&  Pbafelis Se divers lieux de la ParnonyUe. ^ 1- 
Mais il reconnoit p une petite Ville nommée p ibíd. p. 
Corycum» Kó(vm m Xw w , &  dit qu’Arrale aÓ7* 
Phikdelphe y  mena une Colonie. Eutrope 
parlant de Servilius dit 1 i il pric les plus ím- 3 
portantes Villes de la Lycie, favoir Phaftlide,
Olympe» Corycós. ’ II eft vrai que dans quel- 
ques impritnez on lít Cerjcam Cilicio, maís ce 
mot CilicU a été mis en marge par quelqüe 
ignorant qui ne connoifloit point d’autre Co- 
rjcm que celle de Cilicie; &  de la marge il a .* 
pafle dans le texte. Une preuve que c’eft une 
faute» c’eft que Servilius ne fubjugua point k  
Cilicie proprediftinétedePIláurie.encore moins 
la Corycus de Cilicie. Une preuve que cetre 

”  K k k k fc*  fautt



fauce ríeft point d’Emrope, c’eft que cette im
pertinente addítion du mot CilfcU nfi fe troiive 
point dans la Tradu&ion Greque que Paanim 
a faite du Livre d’Eutrope»on y  Ht limplement

ydp xdi ’0 ¡w¡at«v tuá Iíwpwíov orfirívu¡ti
0 ?,Ej+-. Pwfifljoí?. Denys le Periegete a compie aulli

CorycuS entre les Villes de la Lycie.
7 . C O R Y C U S  , Montagne de l’Iíle de

1 l.+,c. 11. Crete, felón Pline b.
8. C O R Y C U S »  Pott de l’Ethiopie, fe

lón Etienne le Géographe-
C O K Y D A L L A , ancienne Ville de la Ly- 

t j Cil? c íe , felón Pline e. Ptolomée d la nomine Co- 
i  Í.J--C,3. k id a l l o s  , &  la met affez avant dans les ter- 

res. Elle a été Epifcopale, 8c les Notices de- 
, fígnent fon Evéque par ces mots ¿ KopvSéAAw» 
&  i  KoptSíMw, aeforte que Corydalla eft un 
nominatif pluriel,

1, C O R Y D A L L U S . V o yez 1‘ArticIe 
precedent.

z. C O R Y D A L L U S , Bourg del’ Attique 
dans la Tribu Hippothoontide prés d’Alheñes,

C O R Y D A L U S , Montagne de l’Artique, 
( felón Strabon *.
&3P9- C O R Y D E L A , Favorin cité par Etienne 

Je Géographe ditque les I d es Cbdidúnm étoi ent 
au nombre de deux, que l’une s’appelloit Kapó- 
c¡í?,cí) Corjdela 8C l’aurre IAsa& vxw, Melani- 
fea.

C O R Y G A Z A . Voyez So r y g a z a ,
C O R Y L E N U S , Voyez C o t t o n .
C O R Y L E U M »  grand Village d’Afie 

/Cyríw.l.j’. dans la Paph1agonief , felón Etienne le Géo
graphe. Xenophonnomme le mémelieuCo- 
r y l a . Ptolomée a C o r u l l a  ,  KopéAA ,̂ 
dans la Paphlagonie £ on s’en raporte 1 Or- 
telíus.

C O K .Y M B IA . Voyez R h ode.
C O R Y N A  , Ville d’Ionie dans la Pref- 

X 1. i.c. 17Í qu’í í le , felón Pomponius Mela B, Elle étoit 
au bord de la Mer au Midi de Clazomenes & 
du M ont Corycus. I! y  avoie un Promon- 

b Püat. l.j-.toire nommé C oryneum qui étoit. une
e.i$. avance du Mont Mimas qui s’étendoit juf- 

ques-lü,
C O R Y N ^ U M  P R O M O N T O R IU M .

V o y e z  V Arricie precedent.
C O R Y N E , Ville du Peloponnefe dansl’E- 

¡ ) , c. , í , lide, felón Ptolomée1, Elle étoit dans ks ter- 
res, alfoz loin de la Mer.

C O R Y N E T E S  * Kopo-atr̂ . Lien de la 
Gréce dans l’Attíque prés d’Athenes. Plutar- 

tinRmul. que en fait mentíon k-
C O R Y P E . Voyez1 O ito p u s .
C O R Y P H jEU M »  Montagne vgí fine d’E- 

pidaure. Diane y  avoit un cuite particulier 
fous le titre de Coryphaa , comme le raporte 
Etienne le Géographe fur la garande de Paufa- 
nias- Voyez C o r y p h e  i .

C O R Y P H  ANTIS , KopvípcaTÍq , Villsge 
d’AGe fur le Rivage du Golphe d’Adramitte, 

íl. 13* p. felón StrabonJ. Pline 10 én fait une V  ille qu’il 
¿07- nomm é C o r y p h a s . 
whj. c. 30. C O R Y P H A N T A , ancienne Ville d’Afie
f  l.f. c.31. en Bithynie, felón Pline11. II en parle cóm

anle d’ une Ville déjS detruite,
1 . C O R Y P H A S IU M  » Promontoire du 

Peloponnefe dans la Meffenie * felón Ptolo- 
* ' ‘ 3̂ : ,6’ mée ° . C'efl prefentément le C ap Tardan.

*. CORYPHASIUM , Ville du Pays

Si o COR*
d*Argos, felón Pline P. Le R. P. Hardouin p 1.4.c - 
remarque que c’eft le nom d’un Promontoire 
que Paularías met en ces quanierj-la. LeR. P. 
Hardouin fe trompe, Paufanias  ̂parle du Pro
montoire de la Meffenie. Or il étoit for la có- * ,*,p* 
te Occidentale du Peloponnefe prés de l’líle 
Proté í Paufanias parle méme immediatement 
aprés de Pylos Ville de la Meffenie > & aii 
contraire » íe lieu dont parle Pline doit fe 
trouver entre le Promontoire Scylteutn &
I'Ifthme de Corinthe le long de la cote du 
Golphe Saronique. Ainfi il y  avoit tout le 
Peloponnefe entre le Coryphajium de Paufanias 
&  le CormbjJtum de Plme. L e  R. P. Har- 
don i 11 n’eft pas le feul que ce paffage de Pline 
a trompé. Le vóici entíer, A  Scylko ad 
IJÜmttm CLXxvn, M . Pajf. Oppidet: Htrmto- 
»e, Tioez,m, Corjpba/iftm, appclltiftiniaiie alias 
Inachiunj, alias b ip f Argos. Orttlius ayant 
quelqüe mauvais exemplaire ou il y avoit Co- 
rypbajium apptUatHm alias Inathiam alias Dip- 

fiam Argos-, femble avoir cru que les noms 
d’Inachía & de Dip/ium Argos appartenoient i  
Ccryphajtum dont ils ríétoient que des fvnony- 
mes. Le fens de Pline eft : depuis le Promon
toire Sylléen jufqu’a l’Ifthme il y  a cent foi- 
xante & dix íept mille pas. Les Villes font 
Hermione, Troezene, Coryphaíium &  Ar
gos it laquelle on donne quelquefois le fur- 
nom d'Itiachifsm &  quelquefois celui de Dip- 

jttsm,
C O R Y P H E , ce nom Grec fignifie une 

Cime,r un fommet; & eft communaplufíeurs 
Montagnes.

1. CO R YPH E, Montagne de Plnde prés .
du Gange, felón Plutarque le Géographe rquí T DeFiuriú 
dit qu’il y avoit un Temple de Diane furnom- p-9-Edit. 
mée Ortnia. II y a lieu de foup ônner que Oxon; 
c’eft cette Montagne dont parloit Etienne le 
Géographe qui l’appelle Corypbanm, Ktpvípá!o»t 
& obferve qu’on y adoroit Diane. Ceci a tout 
l’air d’avoir été corrompí! dans Etienne & 
l’impertinent Hermolaus a barbouillé tout h fon 
ordinaire , en premier lieu il dit que c*é.toit 
une Montagne dans le Terrítoire d’Epidaure; 
ce qui n’eft pas vrai. II cite Paufanias qui 
ne dít ríen de pared. Paufanias * parle feule- j ],i; 
ment de deux Montagnes done Tune s’appeí- 
loit Tiuhinm, & l’autre Ojmrtmm , fituées 
dans le Terrítoire Hyrncthien ; il dir qu’au 
fommet de pette derniere il y  avoit un Tem
ple confacré ü Diane furnommée Coryphaa.
Peut*étre Etienne parloit-il de Coryphe Mon
tagne de rinde ou étoit le Temple de Diare 
& qu’é l’occafion de ce Temple il faífoic 
mention de Diane furnommée Coryphxa adorée 
fur le fommet du Mont Cynort 'mm. II n’a pas 
été difficile il un Abreviateur fans jugemenrde 
brouiller tout cela & de ríen faire qu’un Ga- 
limathias inutile.

2 . CO RYPH E, Montagne de Syrie entre 
Antioche & Eerrhoée , felón Theodoret *. t inVía 
Ortelius dit que c’eft le C orypHjEOs de Po- Euíeí’- 
lybe.

CO R YPH E, Montagne d’Afie dans 
le voifinage de Smyrne, felón Paufanias T. , v i-¡.

4. CO RYPH E. Etienne le Géographe 
dit qué c’eft un des anciens noms de la Li- 
bye.CORYTHENSES» Tribu particuliere

d’en-

C O R .



d’eqíre les Teseates peuple de l’Arcndie, felón 
* L8' C'W- PauTanm *. b ^

C Q R Y T U S . Voiez C o rito s, 
i .  C O S , grande lile de la Mer ¿Egée fur la 

cote de Ja Doride dans 1* Alie mineure á l’en- 
trée du Golphe Ceramique, la principale des 
liles nommées Calydnes par les Anciens. Son 
nom eft écrit bien diferemroent par Ies divers 
Auteurs Grecs qui en onr parlé, outreqtfelle 

¿ J<f* c*3i* en a eü plufieurs, Pline b<dit;la plupart cro- 
yent qu’elle a été nomitiée M erope, C e a , 
M erapis & enfuite N t¡m fh>e a . Etienne le 
Géographe.y ajóme les noms de C aris jKdjti?,

- C o oSj Kcím?, Kóais, K&í & ¡istias. Deli
c *'8* vient que Thucydide e joint les deux noms

C os-M eropís. ’Eí Kti» Tija Mtf07ríitt , fur- 
quoi le SdjOliafle ajoute qu’il ctoit ínutile 
d’ajouter le nom de Meropis, puis qu’étant la 
leu le qui s’apelle Cos il n’étoit poínt queftion 

’ de la diftinguer d’une autre de méme nom, 
Pline luí donne cent ni i lie pas de tour- E l

le a en l'fionneuv d'étre la patrie d'Hippocrate 
&  d’Apelle les déme plus grands hommes que 
Ja Grece ait prodüits poür la Mcdecine & la 
Peinture.

C O R ,  C O S .

Les Romains faifoient beaucoup de cas des 
Etoffes de cette lile tant i  caufe de leur Gnef- 
fa Ap u rpínmcp. Hnrace dit S Lvce <h

V].+.Odc fe que de la teínmre. Horace dit Ü Lyce d.

' 3-
J V e c  Coa r e f e r m t j a m  tibí Pttrptrt 
JVec clari hfides témpora.

*1. i.Ekg.i. Properce e dit : ’

£t temes Coa vefte moveré Jims.

/l4.Ebg.i: 11 dit ailleurs f :

Indstc me Cois,

g  l.l.E leg . E t Tibulle E:
' •4*

Coa Puellis
Feflis.

b Ekg.6. Et dans le méme Livre 4 :

Jila ge-tñt vejtes temes, quas femina Cea 
Fexuit, mratos dijpojmtqm vías.

L ’Ifle au raport de Strabon étoit generale- 
ment fertile,» mais elle abondoit furtout en 
«xcellent vin. Elle garde fon anejen nom avec 
la prepofition Stan que nous avons deja expli- 
quée ailleurs. On l’appelle S t a u c o  , voyez, 
ce mot.

i .  C O S , Ville Capitale de Pifie de méme 
nom,au fond d*un Golphe, dans fa panieSep- 
tentríonale- Orj l’appelloit anciennement As- 
typaljea  »nom qu’elle quiita pour prendre 
cebú de Hile. Elle étoit d’abord aupresdela 

¡ 1- H-p- M er, dit Strabon1 , mais une, fedirion fut 
új7- caufe qn'on í’abandonna pour s’approcher de 

Scandaría promontoire au Noru-Oueft de 
Hile. Ce fut alors qu’elle prit le nom de Hile. 

i  lbid, Elle n’eft pas grande, dirleGéogpphe cité k , 
mais elle eft bien batie , & a un afpeft riant 
quand on y  arrive.  ̂Elle étoit d’abord fans 
muradles & ce fut Alcibiade qui l'en ceignit, 

1 1 Ct commele rácente Thucydide1. D ’aílleurs elle 
Tom. II.

¿roít fort ancíenne & Hornerc la nomine la
Ville d’EitrypySe m.

5ícii Kav EtiptWÚMi® &ÍK&.

Il en parle comme d’une Ville bien peuplée", n 
Scylax 0 dit : C o s , lile , Ville, & Pon de & 
bon abrí xaucs?. ¡.g.

3. C O S , ancienne Ville d'Egypte, felón ° Pedpl. 
Etienne 1c Géographe; fur qtioi Berketius ob- 
íérve que cette Ville ne s’appelloír pas Cos 
mais Cros (non K2$ , fed ) nom que 
fournit Etienne lui-méme , qui l'a tiré de la 
Periegefe d’ Afie par Hecatée. Ptolomce re- 
connoit en Egypte une lile nom mée Cos on 
C.oa, vis-a-vis ae laquelle étoit Cynopolís Me- 
tropole du Nóme Cynopolite. Il femble que 
les Seprsme ont appellé ce lieu C ue , »
Voyez l’Article C oa Je remarquerai feu- p 
lement ici que Bocliart dit que K utz , eft JO,v' iS- 
une Ville & une Ifled*Egypte dansleNil pies 
de Cynopolís,

.4. C O S , nom d’un follé de Corinthe, 
felón Paufanías cité par Ortelius ¿¡ Thciáur,

1 . C O S A , ancien lieu de la Gaule dans 
1’ Aquitaine, felón la Table dePeutíngerr, fur Segmcnt. 
la route de Touloufe 1 Eibona; on ne íait i- 
preíéntement ce que c’éroít.

z .  C O SA . Voyez C ossa & N essus.
3. C O S A , petíte Riviere d’Iraíiedans PE- 

tat de l’Eglife oü elle arrofe la Campagne de 
Rome. Elle paíTe J ■ Froiíinone &  fe perd 
dans le Gariglan. Mr, Baudrand *- dit que s Ed. 1703-. 
c’eft le C osas des Andeos. Voyez ce mot..

C O S A M B A , Ville de l’Inde en dega du 
Gange , felón Ptolomée (, Quelques-uns t Lj.c. 1. 
croient que c'eíl Satig a n . Mais outrequ’íl 
faut écríre C h a t ig a n  , ce ne fauroit etre 
cette Ville ? puifque Chatigan eft au déla des 
Embouclntres du Gange &  que Cofamba étoit 
en deqü.

C O S A C Q U E S  T. ( t u s )  Peuple fítiié aux v  Híítdcí 
ConG ns de la Pologne de la R u ffie , de la T a r- E at*rs,p, 
tarie &  déla Turquie. L a  Nation que nous ' 
coqnoiffons maintenant fous le nom de C o s a -  
o jie s  , tire fon nom du País qu’elle habite, 
q u i eft celui de K if s a k ,, C a p s a k , ou C a e - 
c h a k . Cette Nation eft a prefent partagée 
en trois Branches ; dont la l c. eft celle des 
K o s a k k i-s a -P o r o v i ; la If. de celle des K o -  
s a x k i- D o n s x i ; &  la II ime. celle des K o -  5AXKE J a íkzi.

I,

Les K osakki-sa-Parovi tíennent le pre
mier rang entre ces tiois .Branches, & liabi- 
tent aux environs de la Riviere de Boryfthene, 
depuis Ieq8. d. jufqu’au 51. d, 30', de La- 
títude. Cette Riviere eft traverfée du cote de 
celle de Samar, qui vient de J’Eft s’y  jetter, 
par une chaíne de rochers qui la coupent de
puis un bord jufqu’irautre, a tracéis defqnelj 
la Riviere fe precipite pendant plus d’un bcti 
quart de lietié, avec tant d'ímpétuofité, que 
le mpindre batiment n’y fauroit pafíer í  moins 
d’un extréme danger í &  comme les Ruftes 
appellent ces fortes de Carara&es Porovi , ils 
ont donné aux Colaques qui habitent de ce 
cóté-la le nom de s a  Porovi : ce qui veut 

K i k l í k *  % dire,

C O S .  8 n



S i l  e o s .

diré» C osacQíjes av-dula' d e sC atarac- 
t £s » pour ¡esdifiinguerdes deuxautresBrati- 
ches de cette Nation.

Ces gens étoiént répandus au commence- 
fnent du xvi. fícele, dans les vaftes campagnes 
des envírons du Boryfihene , oíi ils s’éioíent 
enfin rafiemblez, aprés avoir eu pendant i .  ou
5. fiédes infiniment a foüffrír des Tartares, qui 
étoíent venus ínonder tout leur País vers le 
mi lien du x n i. Cede : Se córame envifon le 
Itiems ternps la puííTance demefurée des Tarta- 
res comrneri^ü & décheoir peu-á-peu par leurs 
divillons domefliques , &  que les Rufies & 
Ies Polonois écoient fouvent aux prifes avec 
eux ; dans des conjonétures fi favorables , Ies 
CoíáCques ne manquérent pas de profiter de 
ces occaCóns pour fe vanger des maux infinis 
que Ies Tartares leur avoíent faír fouffrir pal
le paíle, quoiqu’ils fuífenr en quelque maniere 

.d’un meme fang qu’eux : le defir de fe van
ger Ies ayanr rendu extrémement hardis &: en- 
rreprenants, ils battoient Ies Tarcares en tota
les re neón tres , & faífoieut enfin merveüles 
conrre eux; ¡Sí cela fans y  e(re engagez parau- 
cun devoir en vers la Ruffie ou la Pologne, 
pmíqu’ils vivoient fans aucun aveu ou protec- 
rion des PuiíTances voifines, comme gensd’ime 
Naríon libre, qui ii’agiiíaíent contre leurs en- 
nemis, qug par un mouvement de vengsance.

Les Polonois voyant que Ies Cofacques pour- 
roienr leur erre d’une grande milité contre Ies 
Tartares &  meme contre'la Ruffie, qui com- 
memja pour lors 3 fe reñdre redourable fous Je 
Czar Iwan Wafilowitz, leur cffrirent leur al- 
íiances Se les prirent folemnellement en leur 
proteftion dans une Dicte tenue Tan 1561. : 
ils s’engagérent mente á leur payer un fubíide 
annuel pour tentr toujours un bon .Corps d’Ar- 
inée prét a la defeofede la Pologne, Se leur 
aUignérent toute cette étendue de País qui fe 
trouve renfermé entre le Boryfihene Se le 
N iefler, vers les Fronnergs des Tartares, pour 
s’y  établir, avec la Valle de T keth im ikoff, 
Ctuée fur la rive droite du Boryílhene, a 1 o. 
ou 1 1 . líenes au-defíbüs de K io w , pour place 
¿'armes. Comme cene Province, quoi que 
route deferte álors a caufe des frequentes ínenr- 
Consdes Tartares, ne laiflbit pas d’étre extré- 
mement ferrile , les Cofacques s’appliquerent 
fí bien a fíire valoir la borne du terroir qu’on 
leur avoit cede, qu'en moins de ríen' tout ce 
País íe trouva couvert de píufícurs grandes 
Vides, &  dequaniiré de beaux Víllages, & 
qu’en un moc la Province d’ Ukraine ctímmen- 
qs. des lors a erre regardée comme la plus belle 
patrie de la Pologne.

Les Cofacques furent coníidérez en cette 
maniere , pendant prés d’un fiécle, comroé le 
plus ferme appui du Royanme de Pologne, 
puilque ni les RuíTes, ni les Tartares nepou- 
voient fe remuer, qu’ils ne trota vaífent les Co- 
ftcquesen leur chemtn : ils alloient meme juf- 
qu’aux portes de Coníbntinople piller, &  ra- 
vager les cótes des Tures, aux moindres fu- 
jets dé plainre qu’iís pouvoient avoir donné a 
]a. Pologne. lis fe fervoíent fort utilement en 
cette occafion de ce nombre ínfiní de petates 
liles que le Boryfthene fait au deífous des Ca- 
tarades, entre leíquelles il s-en trouve quelqnes 
unes vers le milita, qui font rellement cachees

e o s .

paran ce grand nombre d’autres pe ti tes *IÍIes 
qui Ies envíronnent de tous cótez, qu’ileftab- 
folument impoflible d’y  " pouvoir aborder 1 
moins que d’avoir une connoi/Tance toute par- 
ticuliere des routes qu’il faut ténir pouroet 
eíFet : c’eft dans les plus reculées de ces liles 
que les -Cofacques ávoient établi leurs Chan- 
tiers &  Magazins; &lailséquipoíentde temps 
en temps de petites ¡flotees d ’une forte de demi- 
Galeres, avec lefquelles ils couroient toute la 
Mer Noire, faccageant &  brülant routes Ies 
Vides &  Bourgadesdcs Tures &  des Tartares, 
ou ils pouvoient aborder. lis avoíent un Gé- 
néral, auquel ils donnoient le nom de H iít-  
aiAN, qui commandoit en CheF dans la Pro
vince &  a 1’Armée : íl n’ttoit en aucune ma
niere fubordonné au Grand-Général de Polo
gne, &  agiffoit .tofijours feparémenr avec fes 
Cofacques, felón les mefuies qu’on pouvoit. 
avoir pr¡íes pour cec effet de concert avec luí: 
en fin il n’éroit confidéré que comme Allié Se 
Confederé, Bí-pointdu tone comme fujet de 
la République de Pologne. Ce General ¿teít 
toujours élu d’entre les premiers Officiers du 
Corps des Cofacques, Sí ne pouvoit étre que 
áz leur Ñation.

Une unión íi titile tant  ̂la Pologne qu’aux 
Cofacques ne put fubfifier toujours. Les 
Grands Seigneurs Polonois avoíent aeqoispeu- 
a-peu des Terres cóníidérables dans 1*Ukraine; 
&  comme ces Terres étoient infiniment fheil- 
1 en res que celles qu’ils pouvoient po Heder aíl- 
leurs, ils n’oublioíent ríen pour les faire valoir 
toujours plus haut, & pour cec eftet ils pié- 
tendoíent obliger les Paífans Cofacques du ref- 
fort de ces Terres il des Corvées & autres fem- 
blables fervices, qu’ils ctoient acroutumez de 
tirer de leurs Sujecs de !a Pologne, qui font 
dclaves de leurs Seigneurs. Des prétentions 
íi injufles, pouíTées avec beaucoupde hauteur, 
mírent Ies Cofacques en furíé; iís prirent les 
atfees contre la Pologne qui les vouloít acca- 
bler, &  fe jetiérent cúrreles bras de ia Ruffie 
&  de la Porte : ce qui alluma une crnelle 
guerre entre les PuiíTances intérelfées, &  elle 
continua pendant prés de 20. ans, &  manqua 
plus d ’une fois d’étre fatale a toute la Pologne. 
La fin de tout cela fur, que les Cofacques ref- 
térent 3 la Ruffie : &  comme le País qu’ils 
oceupoient auparavant, avoit été entiérement 
ruiné &  faccagé pendant le cours de cette 
guerre, ils allérer.t s’établir dans J’ Ukraine de 
Ruffie, fous la promeífe folemnelle qu’on leur 
fie de la-pare de la Cour Czarienne, qu’on ne 
changeroit ríen dans la Confiitution de leur 
Gouvernement, & qu’on les laiííeroít vivre a 
leur maníeré, lims les charger d’aucuns Im- 
p6ts ou contributions, fous quelque nom ou 
prétexte que ce put étre,’ moyennant quoi ils 
s’obligeoient-de leur cote de teñir toujours fur 
pied un bon Corps d’Infanceríe pour le fervíce 
de la Ruffie. Cependant ce Peuple trop' re- 
muant &  trop jaloux de fa liberté: ne /e poii- 
vant accoütumer a la domination de la Ruffie, 
non plus qu’au joug de la Pologne, dormí 
tant de méc*ntentement en diverfes occafioiis a 
fes NouveauX Protefteurs, fur-tout lorfque le 
fameux Mazeppa, leur Hetmán, quitta Tan. 
1708. le parti de !a Ruffie, pour fé ranger 
du cote de Charles X II. Robde Suede, qiie

Pierre



Fierre le Grand Empereur de Ruflie voyanr vieres & d e Forcts agréables , on peut aifé- 
enfin qu’ilavoit affaire a des gens for la fidé- ment comprendo; qn’il doít étre extrémement 
lité defquels ou ne pourroic jamaís fe repofer, fertile & abatidme en tout ce qui eft néceífaire 
réfblut de les méttre fi has, qu’ils ne pour- it la vie : anffi toutes forres de graíns &  de 
roient plus remuer fi aifément I la venir; &  légumes, le Tabac, ladre & le miel y  vien- 
potar cet effét, quelque temps apres la Bataille nent en fi grande ahondan ce , qu’il en pour- ' 
de Pultawa, ilenvoya un Corps de Troupes voít une grande partie de ía Ruflie; & d'au- 
dans les Ifles du'Boryfthene , oh les Coíac- tant que les píiturages de l’ Ukraine font er
ques qui avoíent fujvi le partí de M azeppa, cellens, le bérail y fmpátTe en graruieur celuí 
s’étoíent retirez avec leurs femmes & leurs en- de tout le relíe de 1‘Europe, car pour pom-oir 
fans aprés la malheureufe iflué de cette Bataíl- méme la main for le milieu du dos d’un bómf 
le ; Se ces Troupes pafie'rent au fil dé l’épée de ce País, il fatit erre d'une taílle au-deflus 
tout ce qu’elles y trouvércnt, fahs aucunedif- d é la  mediocre. Les Rívieres y foumúlSent 
tinétion ni d’age, nt de fexe : les laiens de de toures fortes de poíflons excéllens; le gi- 

\.ceux qui avoient été engagez dans le complot bier s’y  trouve pareillement en abondance : de 
de Mazeppa furent tbus donnez a des Rufles: íbree qu’il ne manque a Í’ Ukraine que d’avoír 
on chargea le País d’un grand nomhrede Trou- la communication de la Mer, pour étre un des 
pes qui y  vécurent Ü diferétion; on en tira plus fiches País de l’Europe. On y trouve 
plufíeurs mílliers d’homraes pour les employer peu de Batimens de briques : toures les mai- 
aux travaux que le Czar faifoít faire en plu- fons des Villes &  des Bourgades y font con- 
íieurs endroits de fes Etats vers la Mer Balti- ftruites de bois, i  la maniere ordinaire des 
que» qui y  cfovérent prefque tous: Se aprés RufTes.
la nfort de leur dernier fíétman , qui arriva Les Cofacques font grands 8c bien faits : 
l’an i j a . ,  au retour d’un voyage qu’ilavoit ílsontla plüpart le nez aquilin , les yeux 
faifa la Cour de Ruflie, on fuppríma enrié- bleus, les cheveux bmns , Sí  un air fort d<̂  
rement cette Charge, parcequ’on trouva que gagé. lis font robu fies, adroits, infatigables", 
le pouvoír qui y  étoit attaché, étóít trop éten- hardís, braves 8e généreux : ils fácrífienf tout 
du , &  par conféquent incompatible avec les 5 leur liberté, dont ils font jaloux au-delit de 
máximes d’un Gouverneroent Defpotique; en tout ce qu’oü peut imagina*; maís ils font in- 
unm ot, Ja Courde Ruífie paroiflbít réfolué conftatits, doubles, perfides & grands yvro- 
de mettre les Cofacques tout-a-fait for le pié gnes. Leurs femmes font belles, bien faites &  
de fes autres Sujets, loríque la mort de Fierre complaifantes envers les Errangers, lis s’ha- *
I. fit fufpendre pour quelque temps l’éxécu- bíllent, hommes &  femmes, a la Polonoife, 
íion de ce deífein, II eft vrai que le GoU- au bonnet pres, qui eft un peu diíférenr. 
vernement prefent les a fait afibrer depuis, Leurs armes font le Sábre & le Monfquet, Se 
qu'on leur copfirveroit exaftement tous leurs leurs Troupes ne confiftent qu’en Tnfnnrerie. 
privilegies: mais comme la VilledeBATUiUN, Leur langue efl un'compofé de la Polonoife, 
qui eft main cenant la Capitule d’ Ukraine, &  &  de la Ruflienne; elle approche néanmoins 
autrefois la réfidence des Életmans, aéténou- beaúcoup plus de la Polonoife que,.de la Ruf- 
vsllement donnée en prefent au Prínce Men- fienne : on prétend que les expreffions en font 
zicoff, il n’y  a pas apparence qu’on' aít envíe fort délícaces & careífantes. 
de leur dohner un Hetmán. Les Coficques font profelfion de la Religión

Le País que les Cofacques oceupent, eft Grecque, telle qu’elle eft re^uc en Ruiíie : 
appellé U r r a ín a  par les Rufiés : ce quiveut cependant il fe trouve encore parmi eux quan- 
dire, S it u é ' sur. l e s  F r o n t ie r e s  ; parce- rite de Carholiques-Romams & de Luthériens. 
qu’il fait cffeétivement la Frbntiere dé ce cóté On ne peut rien diré a prefent de précis fue
éntrela Ruflie, la Pologne, la petite Tarra- leurs forces, vü que depuis la Bataille de Pul-
lie &  la Turquie. Par les dernieres conven- tawa 1‘état de leurs affaires a fouffert d’étianges 
tíons éntre la Rufiie &  la Pologne, cette der- révolutions : néanmoins, li I'on n’eftrrompé, 
niere Couronne eft demeurée en poffeflion de ils font compcez encore pour ñire u ,  Régí- 
toute cette partie del’ Ukrainequí eft a l’Oueft mens Narionaux de 3000. bommes chacun, 
du Boryfthene; maís elle eft á prefent- dans fous autant de Coloneís de leur Natícn. 
un état bien-trifte en comparaifon de ce qu’elle
étoít au temps qué les Cofacques en étoienc II.
Ies Maítres : enforte qu’on ne peut eompter i
prefent pour le véritable País des Cofacques, * Les C osakki-Donski liabitent for les a IWd.

» que cette partíe de Í’Ukraine qui eft a l’Eft bords de la Riviere du Don , depuis la.rive P-«’ -
de la Riviere du Boryfthene, & qui s’étend Méridionale de la Riviere de Cuiloi-Donetz, 
d ’un troté depuis la Riviere de Dezna, qui fe qui vient de l’Oueft fe jetrer dans le Don vís- 
jette é-peu-prés vis-a-vis de Kiow dans le Bo- b-vis dela Ville de G utlocha jnfqu'ál'em- 
ryfthene, jufqu’it la Riviere de Samar, qui la bouchure de cette grande Riviere dans le Pa- 
fépare maintenant des Terres. des Tartares de lus Méotide. lis. ont a-peu-prés la méme tai!- 
Crimée , 8c de I’autre cóté depuis le Boryf- le &  le méme extérieur que les Cofacques d’ U - 
thene jufqu’á la Villé de Bielgorod & les krame, avec les mémes inclinations & les me- 
Mbntagnes qui fe trouvent vers les /ources de mes défauts. Ils font habilk-z , hommes 8c 
la Riviere de Donétz-Sevicrsky : ce qui peut fetnmes ,  a la maniere des gens du commun 
foireune étendué'd’environ tío. líeues d’AUe- déla Ruflie, quoiqu’ilsne foient pas tout-I- 
Tnagnp en longueur &  autant i-peu-prés en fait fi mal-propres : ils font déterminez Pira- 
largeur. Comme tout ce País n’eft qu’une tes, & trés-habiles Partifans.
Plaine entrecoupée de quantíté de belles R j- D u  temps que Ies Tarares s’écoient empa-
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■ rez de tour le KípZak , une partie deshabitans 
de ce País , dotu les Kofakki-Donski d’au- 
jourd’fwi defeendent, s'étoit retirée fur le ri- . 
vage dü Palas, Méotide &  dans les liles fi- 
tuées vers l’Emboncluire de Ja Riviere du 

' Don , ou íes Tartares, qui ne Pont ríen moins 
que Mariniers, n’avoient garde de les fuivre, 
&  d'oíi ils ne laiíToient pas de les incommodér 
beaucoup par les paréis qu’ils envoyoienr de 
remps en temps vers les habitations des Tarta- 
res : mais loríque" la puiflance des Tartares 
commen.^a a décheoirj les Coíacques voyant 
que les R.uíles commen$oient a s’opoíer verte- 
ment atix Tartares, ne manquérent pas de leur 
cote de leur toniber fur les bras avec tornes 
leurs forces; & en eerte occaíion Üs vinrent 
occuper les bords de la Riviere de Don, oii 
íls font encore prefenrement établis. Depuis 
ce remps-lS le Czar Iwan Wafilowitz ayant 
commencé de fe fignaler, les Coíacques du 
Don fe mirent l’an i J49. volontairemetit fous 
la pro te íS ion de la Rume, aux mémes condi- 
tions a-peu-pres que les Cofacquesde l’ Ukrat- 
ne accepterent dans is fuite la proteétion de la 
Jologne : ruáis comme ils font du moins auíli 
remuants que ces derrtiers, 00 a été obligé de 
leur rogner peu-a-peu les aíles, &  cela de fi 
prés, qu’iJs (ont prefentement fur un pié peu 
différent du reftsdes Sujets de la RuiÉe. Ils 
nvoienr autrefois leur Hetmán, de írteme- que 
Ies Cofacques de rtíkraine : maís depuis. l’a- 
venement de Pierre I. a la Couronne deRuf- 
fie, cette Charge a été fupprimée.

Les Tures ét.mt rentrez en poíTeflion de la 
Ville d'Azoff par la Paixdu Prrnt conclué l’an 
1 7 1 1 .  éntrela Ruflie & la Porte, ils ont re- 
commencé ü relever la tete* deíbrte qu’on a 
été plus d'tme fois obügé de faire marcher de 
ce coté-lü de bons Corps d‘ Armées pour les 
reteñir dans le devoir, quoi qu’on n’ofe pas 
les poufier auíli loin qu’on lepourroit,depeur’ 
qu’íls ne fe jettenc tout-a-faic entre les bras des 
Tures ; ce qui rendroit le recouvrement de la 
Ville d’ Azoff extrcmemeni diíHcileik la R uf
lie.

Les Coíacques du Don profeffent la Reli
gión Grecque telle qu’elle eíl re$úé dans la 
Ruflie; mais ils font fort ignoraos dans.leur 
Religión.' Ils oecupent quantité de Vilies & 
de ViHages le long du Don , dont les bords 
font exrrémement fértiles ; ils s’érendent peu 
dans l’intérieur du País, parcequ’il manque de 
bonne eau en pltifieurs endroits, &  qu’ÍI ne 
porte aucun bois. Ils vivent de leur bétail & 
de l ’agriculture, fans néanmoins oublíer de ví- 
vre aux dépe'ns d’aurmí, lorfque Ies occáfions 
s’en prefentenr. Leurs ajmes font les mémes 
que celles des Coíacques de l’ Ukraine : leurs 
Troupes ne confiftent pareillement qu’en In- 
fanterie; íl eíl tnéme tres-rare de: voir dans 
quelque A  ilion de guerre un Cofácque a che- 
val. Toutes leurs Vilies & Bourgádes fituées 
fur la rive gauche du Don » au Sud du-Re- 
tranchement qui commence auprés de Zaritza 
fur le W olga, &r víent aboutir au Don vis-a- 
vis de la Ville de Twia, font retranchées & 
palílTadées contre. les incurfions des Tartares 
C ubans , avec lefquels ils íont inceflamment 
aux prifés. Les Forces des Cofacques du Don 
peuvenc monter prefént á 40000. hommes 
tout au plus.

S i 4  C O S .
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Les. C osakki-Ja ík zi .íont deícendus de 
cette parrie des- snciens habítaos du Pays de- 
Kipzack ou Kapfak,. qui allérent gagner le R i- 
vage de la Mer Cafpíenne lors que leur patrie, 
fut envahie par les Tartares, Lil difperfez le 
long de la cote, entre la Riviere du Jaik &  
le Woíga , ils fe nourrííToient de la peche & 
des brigandages, jufqu’á ce que s’étant raüfem- 
blez pemil peu ils vinrent enfin oceuper la ri
ve Meridionaíe du Jaifc , loríque la puiffance 
des Tartares commen<¡a a decüner dans ces 
quarriers-lü; apres que les RuíTiens fe furent 
emparez du Royaume d’Aftracan, ib fe fou- 
mirent volontairement -a leur dortiination,

Les Cofaques du Jaik font k peu prés faits 
comme íes autres Cofaques;;.mais,confine leur. 
vie eft plus rufiíque &  qu’ÍIs mélent affez fou- 
vent leur fang avec cclui des Tartares qui les 
envíronnent de tous cótez ils n’onr pas tout-3- 
foit fi bonne mine qie les autres Cofaques leurs 
Compatriotes; maisaufond leurexterieuranífi 
bien que leurs indinations &  leurs coutumes 
ne laiílént pas d’étre abfolument les mémes- íls 
s’habillent communéiuent de robbes d*un ,gros 
drap blanc a manches étroites qui leur vien- 
nent-¡ufqu’au grasde. la jambe;, fur ces robes 
ils mettent en Hyver de longues peílfíTes de 
peaux de brebis; leurs botes font faites de cun
de Ruflie, mais elles íont I peu prés ñ<¡onnées 
comme les Botines des Perfans; leurs bonnets 
font tous ronds avec un large bord de founjref 
Les liabits des femmes de cette brandie de Co
faques ne différent gueres de ceuxdeshomnjES, 
excepté que leurs robbes font plus longues &  
plus étroites &  qu’en Eté elles vont toutes la 
tete nue. ,

Les Cofaques du Ja'ick, fotit repandus dans 
de grands ViHages le long de la Rive drbite de 
la Riviere de ce nom, depuis les jo ,  degrez 
de Latítude jufques a fon embouchure dans la 
Mer Cafpíenne; ils fe nourríffent de l’agricul- 
ture, de la peche & de leur bétail; mais lorf
que l’occafion fe prefente de faire quelque. bu- 
tín íiir Ies cotes voífines, íls ne la neglígent 
poínt.

Leur Langue eft un mélange de la Langue 
Tañare avec cefle des Calmoucs & Rancien 
langage de leur Pays, ce qui forme un /argón 
particulier qui ne laifle pas néanmoins de leur 
fervir pour ie faire entendre a tous les diíferens 
Tartares de leur voifinage.* Comme les Gpfa- 
ques du Ja'ik font inceflamment aux prífesavec 
les Cára-Kalpakkí, &  les Tartares de la Ca/át- 
fehia Orda, ils ont foin de fortifier tous leurs, 
VilLges de bons foífez palifladez, pour étre 
en érat de fe, pouvoir defendre. contre1 éux dans 
rH iver lórs que la Riviere eft glaeée; &  pen- 
dant toute cette faifon ils. fe tiennent dos. &  
convertí chez cux randis que les Tartares ro- 
dent de tous cotez autour de leurs habitations 
pour, en .attraper quelques-uns. Mais au rée 
tour de, la belle faifon ils vont  ̂ leur tqur 
chercher Ies Tartares avec leurs barques& pour 
lors ils coprent toute la cote Oriéntale de la 
Mer Cafpíenne &  píllent fort fouvent les amis 
auíli bien que les Ennemis; pour cet effec: ils 
tiennent toujoursprétes un grand nombre, de

e o s .
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bárques qui peuvent teñir trente oii qtíaran'té hommes avec íesqueiles ils courent pendant itauc PJEré fur la Mer Cafpienne &  vers THy- 
ver ils les tírent fur la terre & les metfent I 
couvert dans leurs Villajes pour’émpécher les Tarares de les venir bruíer. Leurt armes or
dinales fonr I’Arc & la fleche avec le fabrc Sí cen’eft que depuís le Regne de Fierre I. Erti- 
pereur de Ruflie qu’ils ont l’ufágé des armes & íeu. Mais on ne les leur laiflfe poinf durant 
i’Eté parce qu’íls en abuferoíenc dans íeurs 
courfes fur la Mer Cafpienne. On les Ieur diftribue vers le commencement de l’Hyver* 
aSn de les piettre en état de fe défendre contre 
les Tamres>& lorfque la Riviere commeñce % 
íé degeler ils font obligez de les repórter 3
Ía ík s k ó i  Ville fituée fur la Rive droite dií 

aik i  40. Werftes de foir Embouchure dans 
l Mer Cafpienne & la íéule qu’il jiiit le long 

de cette Ríviere. Voiez JA jk s k o i .Les Coláques du Ja'ik profeffent l  préíént 
ponr la plus grande partie la Religión Grecque 
telfe qu’dle eft regué en Ruflic. Ils confer- 
vent encore beaticoup du Mahometiíme & me
nte du Paganiftne, ils font braves & trés-bons fantaffins conune le relie de I» Nation, mais ils né lont pas fi remuans que les autresCofaques leurs compatriotes. Ils vivent en bonne har* mouie avec les'Calmoucis fujets du Contaifch 
quí viennent en ¿té en grand nombre fur les 
bords Orientan* du Ja'ik pour negocíer avec 
eux.Les Cofaques du Jaí’k peuvent faire envi
aron trente múle combatan*. Voyez 1’Arricie 
J aík.

C O S A S , nom Latín d’une Riviere d’Iralie 
qui coute i  Frofínone. Leandre dit que le nom 
moderne eft la P i s s i a . Mr. Baudrand croit 
qu’on la nomine i  prefent la C osa.COSCINIA, VUIage d’Afie au deR du 

•  1.14,0; itiéandre, íehn Strahon \  PJine le nomine 6f¿, ' C oscimus & le met dans la Caríe K
¿l-r.c.ip . C O S C IN IU íM» Korioiró»' , c’eft le geni- 
<i/rg^'I-1+‘tif pluriel de C oscinia dont Strabon parle 

dans Tendroit cité. Je n*en Ferois pas un nou- 
vel anide, íi OneBus qui écrit Kantáitr, corante íi c’étoít un nom¡nat¡f,ne l’avoit crudiffe- 
tent de Cafante, II fait une Ville deCafiíniitm 

* & un Village de Cojcinte. C'eft le mente
Eeu.

C O S C Y N T H U S , Kcrxwfoí. Lyeóphron 
jOritl. appelle aíníi une Riviere d’Italie.. Ganterus * 
TiwC s pbíérve qu’on la nofflmojc au(C Euripus. 

C O S E D ! A. Voyez C onsedie. 
C O S E N U M , Riviere d-Afrique dans la 

* 1-í.c.ií Gemlie,  felón Pline \  Le R . P¿ Hardouin 
dít que tous les Manufcrits pórtent V osenos 

« l.y. cS. &  que c’eft le C husarios de Ptolomée e ptes 
/1 . +.C-S. du Pomontoíre Jannaría i, 
g Bmirtnl C O S E Ñ Z A 8, en Latín Onjétstte, Vilfcdu 
Ed. tjof. Royanme de Naples Capitale de la Calabredans 

la Calabre Citerieure. C ’eft une des principa
les Villes de tout le Royaume* &le Siége d’un 

' ‘Atchevéque. Elle eft lituée íür la Riviere de 
Grati a l’endroít oh elle regoít le VafentOj au 
pted d’une Montagne &  i  l’entrée d’vme fort 
belle plaine, avec un bonChateaufur uneCoI- 
line.Ifabelle d’Arragon Reine de Francefemme 
de Philippe le Hardi y  mburut eií 1i70 . Ce 
fiit aulh la que ntoütut Alaric K.oi des WUt-
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gots. Cette Ville eft- ü douze milles de la co- 
te de la Mer de Tofcane vers le Levant &  h 
trente milles de RolTano vers le Midi dií pied 
du Monr Apennin; Elle 3 été plufieurs ibis 
fort mal traitée par des trembletnens de terrej 
furtouten 16581 Elle i  dans fon temtoíré 
cent Paroiífes , tíú Bourgs divifez en xxin 
Üiftriñs ouChatelleniesi

CO SETA KÍ» Voyez C óssétantá.
C O SÍA N  A» Cbiteau ou Fortereífe dé íá 

Paleftine au bord de la Mer >. felón Etienne le 
Géographet

C O S IL A Ü S , litó se?, Villag'e d’Áfiepeti 
loin de Chalcedoine, felón Cedrene S¿ Nice- 
phore Califte 11 j  Sozoméne le nomme Cb- h l,u . 
ía v s  c’eft peut-étre le raéme lieti qtie Có- +9- 
LAi d’oii Profper'd'Aquítaíne dít que l’on 
apporta le che! de St. Jean Baptifle i  Con- 
ftantinople.

'COSILINUM -. Voyez C o n siun u m . 
C O S IÑ T U M j anden lieu de Thracej 

Antohin en fait mention & le met entre T a
puis &  Pyrfoális nommée eñfuíte Maxímíano- 
polis á xiu¿ M- P. de la pretniere Sí ü xxü i; 
de la feconde.

C O S IT A N Í ; voyez C ósíetaísíáí.
C O S L A ; voyez G len í.

■ C O S L A U S , le iJiémé qtie CbsÍLAiísi 
. C O SLIN * fprononcez Cwnflit! en deui 
Syllabes) les Allemands écrívent €«fjin, on £• 
crivoit ancíennement £líflr<iliÍT, C yssA im ;
Ville d’Allemagne dans la Pomeranie Ültefieu¿ 
re. Elle appartenoit áux Evéques de Camid 
qui y  avoíem leur refidenec. Elle eft d une 
lieüe de la Mer Balrique, ce quí dontie á feá 
habitans la facilité de trínfporter leurs graibS 
fur des vaifléaux,  dans d’autres Pays & d'ert 
tirer les denrées qui leur manquehr. lis tí
rent un grand proflt du Frifchen Sée qui á uíi 
bou mille d’étendue, Se fouvenc il eft arrívé ed 
Hyver que l'on cntiroirjafqu'i cent ronneáuí 
de poiflbn d’un feul coup de filet. La Viíle 
felón les Géographes du Pays eft h 46. d. 4 j  i 
de Longitude S e l  f 5. d. 54'. de Latitudes ■ 
dans un fond peu loin de Chollenberge, i  uá 
mille de Zanau & l  trois radies de Corlin;
Cette Ville eft entourée de mares d’eau & il y  
a un ruíCTeau nominé N esenbach qui fait 
tourner des Moulins a divers ufages. La cam1- 
pagne en eft fertile Se il y- á des hauteurs oil 
petires Monragnes autourdela Vílli.Du terhps 
que la Religión Catholique étoít la dominatii 
te en Pomeranie il y  avoit trois Chápelles de lá 
Ste. Vierge fameufes par les pelerinages que Ton 
y  faifoit, favoír Polmw ,  Rtv¡kphl, Se le Chol- 
íenberg auprés de Coflin. Ces Chapeílei 
étoient fur autant de Montagnes dont elles por- 
toient les ñoras. La derniere étoit la plus fre- 
quentée. L ’an 1480. la VUle de Coflin Fui 
fudement chátiée parce que la popúlate s*y 
étoit foulevée contre Bogíflas X. Duc de Po- 
meraníe. L ’Eglife auprés du chateaü étoit 
un Monaftere de Religíeufes dedié a la Ssintó 
Vierge. II y  a outre cela l’ Eglife paroiflialé 
Se 1’Eglífedu St. felprit, II y  a áufliun Col- 
lege d’ou i\ e ft forti oes hommes celebres dans 
U Republique des Léttres au tapórt de Micre- 
lius dans fon Hiftoíre de Pomeranie. L ’ati 
1 504.de jour de St. Simón St. Judé 18. Óc¿ 
tobre j  la Ville &  la toaifon de Ville furent re-
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duires en cendres; maís on Ies retablit bien Cofmograplies dans le xv. & le xvt.fiéclesé* 
vite, les mailbns furent rebdties en meüleur totenc ¿lnignez. de meriter ce nom pris.Jk 
ordre &  plus beUes qu’elles n’avoient etc. En rigueur de fa lignifícauon. Ce nom dans' 
i j j y .  la peñe y fit de grands ravages. On quantiré de Lívres ne fígnifíe que' Geographie 
tiene deux Foires anciennes totis les ans á Cof- & ,c*cft ce dom Ja plupart des ¡cunes gens ont 
¡in, íavúir fe Samedi d'aprés le DimanpheEjlo befoin d'étre avertis. Cependant la Cofmb- 
w h i  & aprésla tfativité de la Vierge. II y  graphie &  la Geographie different l‘une de 
en a deux autres qui font nouvelles ,  favoir,  l'autre comme k  tout difiere de fa partíe. i 

4 c'effie le Jetidí d’aprés le Dimanche L ita re  a, Se i  COSM OS , ancienne Ville de la Judéeí 
IV. Di man* ̂  Touflaint. En 15 50. &  I j 5z. le Luche- l’Orient du Joürdain, felón P i o l o m é e t  j - c l6 
^ ^ ^ 'ra n ifrn e  Fut introduita Coflin &  a Colbrrg. COSNE,pei¡te Ville de France, dánsiílé 
^i'omtr. É t c ’eft ce que Zeyler b apelle Ja predication Botirbonnois. Mr. Piganiol.de la Forcé *1 luí ¿Defcd* 
Tcjmgr. p. de l'Evangile. dotíne pour nonas, Lstins Costa,  Cunada ííciMí,íi, r̂ancc
41.üc-l-i. C O S LO U 1 ou CosELo.tr, Ville de la pe- Conada Cafiellum 8c Cundida* il ditqu’elledóit

rite Tartarie dans Ja Crimée. La Carre de fon nom 5, fa íítuarion au Cónfluent de la R¡_ 
Mofoovíe par Ifaac Mafia en Fait- un Viilage 1 viere de Loire & de celle de Noa'im; car , 
l’exr remite Occidentalede4a Prefqu'Ifle Hela ajoute-t-il, c’eft de Condé ou Condat qu’oñ 
C rim ée 3c i  i ’cntréc du Golphe de Nigropoli. a formó le nom d e L C o fa :. O n frouvedans 
jvlrs. Sanfon qui difpblent cette cote tout au- cette petíge Ville une Eglífe Collegiale dont les 
trement l’avancent plus loin dans .ee Golpfie, Prebendes .font ü k  collation de TEvéque 
maís pourrant roujours fur la cote Occidentale, d’Auxerre, un Couvent d’Auguílins, &  un 
yers le milieu. Mr. de l’Ifle neglige ce Iieu. de Benediéhns. La Coutellerie de Cofne reft 

C O S MÉDIUM L IT T U S  , Bwfiij&w, fort eíliraée & un des principar» Commerces 
Rivage quelque part dans la ‘Thraee prés de que l'on faüe dans cette Ville.
Conftantinople. Zonare & Kicetas en font COSOAGUS, Riviere de I’Inde Se l’une 
mention. Ce lien eft auffi nommé dans les des xix. Rivieres qui fe jettent dans le Gan- 
Reponí'es des Patriarches d’Orienr. gC, Felón Pline e. Arrien la nomine CossoÁ- t j fí c )go5* COSM OGRAPHIE, Science quiconíifte títrs. 1
i  cqimoíne les diverfes parties qui compoíént COSSA, ancienne Ville &*Colonie Ro-- 
enfe'roblele Monde&l’Univcrs»avec le raport maine en Tofcane dans un perit Golphe oü fe  -

qu'elles ont entre elle?. Comme l’étude déla perd U Riviere d’Albegna. Ce ñora eft dí- 
Sphere doir neceíTairement preceder celle de la verfémetit écrir par les anciens. Strahon dkL/Lf.p.ií^ 
Geographie, les Géographes ont cni qu'ü Kforai, C ossje au pluriel, eft une Ville un 
étoit neceíTaire avant toutes chores de faire con- peu au. deífus de k  Mer Fur une haute Collinc 
nofere les valles corps dont le Globe terreftre qui eft dans le Golphe. Au deflous de la 
eft environne'. lis ont done traité duCiel qui Ville eft le Port d’Hercule, &tour auprés un 
envelope la Terredetous cótex & comme les Lac Marinj & proche le promontoire qui eftj 
objets les plus remarquables qui s’y prefentent au defliK da Golphe il y a un lieu preparé 
l  nos yeux font les Afires dont lesCieux Font pour.la péche du Thon, car le Thon g’ eftpas' 
parfemez» & les Plañeres dont le cours peno- íeulement friand de gland, Ü gime encore le 
dique eft devebu d’un grand ufage daris la poilTon nominé pourpre qui eft pr¿s de la T ír- 
Géographie, on s’eft avifédedonnerauxTrai- ie. Depuis k  Mer exterieure jufqu’k la Sicile 
tez de Geographie Je nóm de CoFmographie, quand ón'fáit voile de Cofia pour Oftíe ou 
8c nous voyons que plufieurs Savans ont pris trouve en chemin les Villes de Gravijca, dé̂  ; 
la qualiré de Cofmographes FouS la proteílion Pjrrgi, A'AiftHm & de Frtgenti. Gravifia eft. 
des Princes qui les excitoient par leurs bien- i  cc c . ftades de Cofia.' Quoique Strabotl' 
fahs i  cultiver la Geographie. M alsona difé communémentKéffffítt, dans le comméñce-1- 
fenti dansla fuiteque ce nom de Cofmogra- ment de ce paflage, Strabon avertít que tous phie embrafToit plufieurs Sciences qu’il étoit les Manüfcrlts portera Kótfa-a, C ossa. Ptolo-¡ *
bon de divifer. On a done laiíTé M’Aflrono- mée dit C oss^,au pfuriel Hawai. Pompo-í 
míe le foin d'obférver le Ciel, & on a reduit nius Mek 8 & Pline h difent C ossa , au fin- £ 
la Geographie i  fes jiiftes bornes preferites par gulier. Virgile dit C os«  au pluriel avec une'¿ ' fon nom; qui ne veut dire que deferíption de Feule S. 
la Terre, au lieu que k  Cofmographie éft la ■
DeFcriptíon de l’Ünivers. Un hotnme quí manta Cluji * íncid.
svoudrott meriter la quaüté de Cofmdgraphe Ouiquc urbtm licjucre Cojas. E >1. ro.j.súf,
devroit joindre une extréme habiletédansl’Af-
trónomie, k une connbiflince trés-étendue de Tacite, la Table.de Peutínger, difént C osa.’ - 
la Geographie ancientie &Modcrne, Símeme II y  faqt ajouter Rutilius ,qui dit dans fon' - 
de 1‘Hydrographie qui s’appliqne k connoitre Itineraire ' \
l ’éténdue & k profondettr des Mcrs,desFleu- '
ves, desLacs, Se. Et ou trouver un Savant &  dejólata m enta farda Cofa. '• ' 1
qui poífede toutes ces Sciences en un cértain ■ , ' ■ ■
degré de perfeéfcíon ? "Chacune demanderoít Cicerón11 & Tite-Live * en nomment le pori¿ adAttic, 
toute la vie de quiconque afpireroit k y  étre 8í le Térritoire OJánus par une feule S. IÜ.j.Ep.í-. 
tres- lávant; outre qu'elles demandent chacune faut joindre S ces Auteuts Velleius Paterculus1 * ¿ 
dans ceox qui s’y atMchent des genres de vie qui dit Cojan* 8c Pajínm abhhtc asmes firm e  íI,c,1*‘ 
trés-dífFérens. Les errtnrs groffieres qu’on a c c c .  F4bio Jbrfine.fi- Claudio Canina Coss. 
apper̂ ues & Cprrigées depuis un fiécle font Colom mijjt. Ce fait trriva néuf ans avant la 
voir corabien ceux qui prenoient la qualiré dé prendere guerre Punique. A ' la Requcte des

$¡e COS. COS;
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habitans de Cofa, on y envoya dans la fui te 
. milis nouveaux Colons, dit Tite-Livea. li y  
a bien de Tapparence qu’elle fot re paree par 
Augufte Sí qu’ellg prít le furnom de J u l ia  
comme la plupart des Vilks de l’Etrur¡encela 
fe voit dans une Medidle de Nerva Tur laqueó
le on Hc C o l . J u l . C o s s a . 'Elle avoit un 
beau port dont parle Títe-Live b, c’eft le méme 
qui eft nominé le port d’Hercule, Hcrculis 
Portas, dans l’Irineraire maritiníe & dans Stra
bón c.

Cette Colonie dont nolis avons parlé étoít 
tírée de la Ville de FolcL dont le peuple étoit 
nommé ['videntes, a ce que Pline d nous ap- 
prend. Cécte Ville de Coila étoít fur la voye 
Anrelíenne * qui fuivoit la core de la Mer; 
entre poram Anrclii & le Lae jipytlis, i  xxv. 
MHles de 1’un &  á xxri. Malíes de I’aurre. 
Mais entre forttm Aurelii Se Cofia ¡1 y avoit 
encoré deux Statíons 011 Man (ion s , favoir ¡ul 
Novas y Sí fiá  Cofa. La Tsble de Pentinger 
nomine ce demíer !ieu Site-coja. Cette core a 
bien changó depuís Straboníce qn’il appelle im 
Esc Marín & qui étoít enfermé entre deux 
la Agües de ierre qui joignoient le Moni Ar- 
genraro ati Conrínent s’eft ouverr un chemin 
vers k  Mer dans, h kngue Septentrionale 6c 
il s’en eft formé un Golphe. Une efpece de 
Prefqu’Ifle qui s’avan$oit vers íe milieuduLac 
de l’Orient vers l’Ocddent eft prefcitement 
fort diminuée & c’eft la place oii eft Orbitelle. 
II n’y  a plus ríen au lien oh étoit 1‘ancienne 
C o s a , mais plus a l’Orient il s’eft formé une. 
nouvelle Ville des ruines de cetre Ville &  on’  
la nomine A n s e d o n ia  : le Port d’Hercule 
coníérve íbn ancien nom &  eftnommé Po r t o  
H e r c o l e . Voyez cet Ardele au morPoRTor

i .  C O S SA , ou C osa ,  ancíenne Ville 
d’ítalie. Voyez C ompsa,

§ C O S SA , Ville d’Italie au Paysde/l’Oe- 
íionie, felón Etienne le Géographe/Berke- 
bus applique mal a propos a cette Ville ce que 
S trabón dit de Cofa en Etruríe. C ’eft la me
die que C ompsa , aujourd’hui C onza. V o- 
yez ces deux Arricies. Orteiius dit furia for 
de Gabriel Barrí que c’eft prefentement Cofa™ 
dans la Calibre Cirerieare &  il rapporte d’elle 
V Inferíption dekMedailledéjaiaportée» C ol. 
J\jl . C ossa ; mais on faít que Cofia étoít Co- 
loníe Romaíne, &  on ne le fait pas de Cofia 
de l’Oenocrie.

r. COSSjE . Voyez C o s s a  i .
j . C O S S A i.  V o y e z  C o s s e a .
COSSéEl. Voyez 1*Amele fuiyanr.
C O SSE A , Conírée d’Afie dans la Pcrfe

propre dont elle fbifoít nartie, íelon Etienne le 
Géographe. Polybe f  appelle C ossjEi  un 
peuple qui habítoit dans íes Montagnes de la, 
Medié., renfermées par le Mont Zagrus. Arrien s 
met les CoiTéens contigus J la Medie, de ma
niere ponrtant qu’íls toucboient d’un c6té an 

, Pays des Elyméens. Quinte-Curfe k dit aufii 
que ¡eur Pays étoit de Montagnes. Plurarque1 
les nomine CuíFéms. Diodore de Sicile k dit 

■ d’Alejandre, il mena un Camp voknt contre 
les CoiTéens. qui refufoient de fe foumetrre. 
Cette Nation qui eft trés-brave, habicoic les 
Montagnes de la Medie &  fe fioit fur k  díffi- 
culté des paflages. Il dit auíli: il ravagea la 
plus grande partie de lí CoíTce. Pline 1 met les 
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CoiTéens immediatement au Levant de h Su- 
(iane. Selon Prolomée nl ils étoícnt dans Ja w f tí,c-3' 
Sufíane vers l’Afiyrie. II fauc conduce déla 
que la Perííde oü les met Etienne ie Géogra
phe doit étre prife dans un fens plus étendu,
Vbiez C h u s  4 .

COSSENTIA, la méme que Cosentia 
& Cosen za,
. C O S S E T A N IA , ancíenne Contrce d’Ef- 

pagne dont les habitans font nommtz C o s e -- 
t a ñ í  , C o s i t a n i  & * C o s s e t a n » ; Pline 
d¡t a : la ColTetanie Contrce. II y  met le n 1,3. c. 15. 
Subí Riviere qui paíTe a Tarngone, il y  met 
auíli cette Ville; ce qui skccorde avec Pro- 
lomée Sí avec une Infcription rapparrée n l.i.c .í, 
par GrurerP, 011 il eft dír T a r r a c . U r e s  f  P-íSs- 
C o s i t a n o r . Ptolomée écrit IíevíjTí¡rí),

, COSSI. Voyez C issi.
COSSIN I. Voyez O s t i o n e s .
C O SS1N IT E S , 8í

C O SSIN ITU S , Riviere de Tina ce qui 
couloit dans le Territoire d’Abdcre, 6c fe jer- 
toit dans le Lac Biftonique. Mr. de Tifie croiu 
que c’eft la méme que le C ompsatus. JE,- 
lien q qui fonmit le nom de. CoQímce dit que q Anim.il. 
les Chevaux qui buvoient de fon can deve- 
noient fongüeux &  comme enragez.

COSSIR. C ’eft la .méme Ville que C b o ~ 
sair & B ekexice 5. Voyez ces deux Ar-. 
ticks.

C O S S IU M , ou C o s s io , ancíenne Ville 
de la Gaule au Pays des Valares dont.elíe étoit 
la Capirale. Ptolomée '  nomme le peuple t I.z.c. j. 
V asahii Sí la Ville C o s sio , Kútwj. A u- 
lóne dit *; , ¡>i varen*

toiií.
Nam Gsnitori

CoJJio Fafatum, mmicsfak gtnw.

Dans la fuite cette Ville comme beaucoup d'au- 
tres quita Ion nom ponr prendre celuí du peu
ple. C ’eft aujourd'hui Ba z aZ. Voyez ce 
mot- Voyez auffi V asata nom qu’elle a 
long-temps -porté.

C O SSO A N U S. Riviere de I’Inde ou elle 
fe perd dans le Gange, felón Arrien b C ’eft t Indic. 
le Cofidgts de Pline.

C O S S U R A . Voyez C ossyra.
C O S S U S , Montagne d’Afic dans la Bi- 

thynie, felón Etienne le Géographe,
C O S SY R A , Ifledela Mer Mediterranée 

entre í’Afrique Sí la Sicile, & Tune des liles 
nommées Pelagies , felón Ptolomée v qui la  ̂1-4-c-3. 
donne a VAfrique. Pomponius Mela w la w l.i.c.7. 
nomme C osuRa ; Etienne le Géographe de n' ,XI' 
méme Kí™?«, Pline rend I’« par un y C osy- 
ra , Strabon dit lfcwpct Se Káaaovpí'.; ilia met 
a moitié chemin entre le Cap Lilybée en Si
cile Si k  cote d*Afrique *. Gerara Mercator, a 1. 5. p. 
Fazel, le R . P. Hardouín Scc. conviennent 177- 
que c’eft prefentement Tifie de Pantalarle,
II ne faut pas la confon'dre avec C oksura , 
líle  dans le Golphe de Cartbage.

C O S T A , mot done fe fervsnt qnelques 43 
peuples de nos voifins, pour fignifier un Pays 
fttué au bord de k  Mer. Nous dífons en Fran- 
^ois C óte , que quelques uns écrivent. encore 
avec une S. C oste , maís cette kttre ne fe 
prononce point dans le nom Framjois.
. COSTA RICC A , c’eft^-dire, l a  C ote 

LJ1U * R ic h í ,
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R ic h e . Les Efpagnols ont ainfi nomine une 
province de l’Amenque dans la NouveUe £f- 
pagne dans l’Audience de Cuati mala. Elle eft 
bornée au Nord par la Province de Nicaragua, 
ge: par la Mer du Nord ; á l’ Orient par la 
Province de Veragua, & au Sud-Oue!l par la 
M er Pacifique. Rio-.de Pa/jnes ,  Ría de hs 
jinetéelos g¿ Rio de Ŝ ere y. ont leurs (burees 
fort loin l1 une de l*atitre¿ mais leurs Embau- 
ebures íont voiíines, CARTHAGoen eftlaCa- 
pítale , au Midi dccidenral de laquelle eft 
A r a n jo r z . Le Pon de Nícoya , 1’Ifle de 
Chira,, le port a l’Anglois &  I’IÜe de Caino 
íbnt fur la Mer du Sud. Wafer a dít que le 
nom de Coila ricca iembleroic donner une 
grande idée de la Province qui porte ce nom: 
naais, ajome-t-il, la. veríté eft qu’il luí a érédon- 
né par ironie parce que c'eft un Terroir pau- 
vre &  peu fercile quoi qn’abondant en gres 
ge menú bétail. Elle eft du Diocéíe de Ni
caragua. Elle a fur la Mer du Sud le Port de 
la Caldera & elle en a d’aiitres fur celle du 
Nord. C ’eft un Goiiverneroent &  une Capí- 
taineríe genérale a caufe que par fa fituation 
elle eft espolee aux infaltes des Flibuftíers des 
Ifles.

C O S T A  B A L vE N íÍ17 ancien lieu d’Ita- 
lie fur la core de Genes. Amonita mee ainfi 
les diftances.

Alb'm g&m m r» , Albengue
h íK m  Rormanni, XV. M . P ,
Cofia Bakna, xvx. M . P .
d lb ÍK tim ilitim ,  Xvi. M . P.

jg, C O S T E  Cea) (l’s ne fe prónonce poiht). 
On apelle de oe nom les Rivages de la Mer 
que l’on diífingue par le .nom des Provinces 
fituées le long de ce Rivage; ainfi on dit, les 
Coftes de France, & on y  diftingue.la Cofte 
de Normatidie „ la Cofte de Bretagne, la Cofte 
de Saintonge &c.11 y  a auffi des Provinces que Pon sppelle 
la Cofte avec des noms diftinétifs pour ne íes 
pas confondre; nous marquerons ici les prin
cipales.

C O S T E  Cea) d’A bex. Voíez A bex.
C O S T E  D ’A Y A N . Voiez A t a n .
C O S T E  DES C A FFR ES ,  Partie Meñ- 

dionale de da Cafrerie.
C O S T E  D U  C H A P E A U  R O U G E , 

Partie de la Cofte Meridional* de Tifie de 
Terre Neuve, pues del’Anfe du Chapeau rou
ge, au Conchant de la Baye des Trepaflez. 
Elle prend fon nom d*un Cháteau nommé le 
Ghapeau rouge.

COSTE DE CORTEREAL. Voyez
L a b r a d o r .

C O S T E  DE C U A M A  , Pays de l’Afii- 
que, au Zanguebar, aux environsdel’Embou- 
chure de la C u  ama.

C O S T E  DES D E N T S , Pays d*Afrique 
dans la Guiñee entre -la cote de Maleguete ü 
J’ Occident &  la cote d ’O r &  lesQuáqua á 
l’Orient- Les habitaos Ibnt nommez M x i .e- 
g e n s . Pamba daos Ies terres, Grana, Tabón, 
T ío, Berbi, le grand Drouin, Boironde Q¡h  ̂
/Gw-fur-le rivage de la Mer font les príncipaux 
lieux de cette Cofte. Elle fe termine au Cap 
des Palmes. Faftba eft- ¡a feule Vilíc, Ies aii-
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tres lieux font feulement des Villages, . Quel- 
ques-uns y  comprennent le Pays des Adous 
ou Qüaqua & l’étendent jufqú’S la Riviere 
d’Aftiné. Son nom de Cojle ■ des D e n ts luí 
vient de ce que les dents d’Elephans en font 
le principal commerce.

i. C O S T E  D E S E R T E P a y s  d’ Afri
que. Elle s’étend depuís le Royanme de Ma- 
gadoxo jufqu’au Cap de Gardafu. Elle n’eít 
prefque habité* que par des troupeaux; on y  
remarque en venant du Nord-Eft au Sud- 
Oueft , le Cap de Gardafu, l’ance d’Alban, 
ou d’Allabana, le Cap de Fu le Cap des 
Bedouins,, la Baye des Negres, le Can des 
Bailes, & un anee nomrnée Bandelvelho.

i .  C O S T E  D E S E R T E , Pays d e l’ Ame- 
riqtie Meridionale fur fa cote Oriéntale vers le 
M idi, entre l'Embouchure de la Riviere de la 
Plata &  le Port defiré,

' C O S T E  D E  D R O C E  A ,  ou de D r o c a . 
Voyez D ko ca .

C O S T E  D E G E'N ES. Voiez G enes.
C O S T E  D E M A L E G U E T E , o u M a - 

l a g ü ít e , Voyez M ale g u e tt e .
C O S T E  D ’O R , Cl a ) Contrée d*Afrique 

entre la cote des Dents a l ’Occident & le Ro- 
yaume de Juda; duquel la Riviere de Volte 
la fépare. II y a un bon nombre de petíts 
Royaumes done le Territoire n’eft gueres plus 
grand que celui d’une paroifle de France. -Un 
ou deux Villages qui ont un Chef, voila de 
qnoi faite un Roí, une Cour dans les Re- 
lations. DeE vient cette foule de fsuíTes idees 
que l’on con^oit de cette Cofte que nous 
connoifTons tres-mal, en gros. Ce qui ache
ve d'embrouiller le tout, c’eft que les ancíen- 
nes Relations la depeignent dans un état que 
les guerres &  le terops ont abfblument changl.
Les noms écrits differemment par les diverfes 
Nations- d’Europe qui y  ont des Forts ont 
augmenté le defordre. Ce n’eft pas que nous 
n’ayons d’affez bons détails des Chateaux que 
les Anglois &  les Hollandois y  poftedent. Mais 
il manque ’ encore jufqu’a prefent une bonne 
Carte de la Cofte d’Or. Les Mémoires que 
l’on trouve dans les Lettres de Eosman font 
en une trop grande confnfion , pour qu’on 
puiíTe fur leurs Indices debrouiller tour ce Ca
nos de Royaumes. La Cofte d’O r eft bor
née au Couchaut par la Riviere Suero de C ok 
ta , &  au Levam par la Volte. Son nom vient 
non pas de fes Mines, mais de la pondré d’or 
que les peuples d’auprés la Mer rireoc de 
ceux qui habirent plus avant dans l’ínterieur 
de l’Afrique &  qu’ils vendént aux Européens.
Je parle plus au long de cette Cofte daos 
1‘Arcicle de Guiñee.
. C O S T E  D E  L A  P E SC H E R IE . Voiez 
Peschekte.

C O S T E  S A U V A G E , Pays de l’Ameri- . 
que Meridionale &  partie de la Guiane furia 
Cofte de la-Mer du Nord ; Mr. Baudranddit 
qu’il y  a-quelques Colonies de Frangois &  de 
Hollandois.

C O S T É  , ce mot ft. prend pour la .pente Sfi 
d’une Montagne. Ainfi on dit, une maiíon 
báñe au haut de la Cofte, nous arrivames a' 
mi-Cofte au bord d’un Rtiifíeau. Dans ce 
feos le mot de- Cofie repond au mot Cltvus des 
Latios.

eos-

c o s .



COSTE-ROTIE , Colime de France fi- 
meufe par Ies bons* vins qu’elle produít. Le 
furnom de rocíe vienr de ce que le Solcil tem
blé la brftkr de fes rayons 8r y meurit le raí- 
fon d'une maniere parriculiere.

COSTE DE ST. AND RE', ou fimple- 
ment la CqsTt, Petite Ville de France en 

, Dauphíné dans le Viennois a, au bas d’une pe- 
Kdfí70J. tlte Elle eft a cinq lieues de Viennc

au Levant en allant a Grenobte dont elle eft 
éloignee de lept licúes.

COSTEGNAZ, Montagne entre la Ma- 
cedoine ¿Sí la Thrace, ou plutóc chaine de 
Montagne* qui coumnt du Nord-Oueft au 
Sud-Eft, fepare la Province de Jamboli de la 
Romanie. Elle a une direílion prefque paral- 
lele au cours de la Riviere de Carafou ou 
Maeftro , qui eft le Meftus ou Neftus des 
ancícns. Mr. Baudrand la prend dans une 
étendue beaucoup plus grande & l’étend d’Oc- 
cident en Orient jufques vers la Mer Noire; il 
preteod qu'elle diviíe la Romanie de la Bul- 
garie, II ajóme que les Tures la nomment 
B afkan & les Efclavons C u m o n iz a ; Mr. 
de iTfle au contralle donne le nom de 
a la Chaine de Montagnes qui eft ¡h l’Orient 
de l’ancíenne Sardíque & qui eft YH.enms des 
Anciens ,au lien que le Coftegnaz eft tont au 
Midi des Ruines de cette Ville de Sardíque.
II mee curre cela les Ruines d’un mur tres- 
ion g dans la parrie Meridionale du Coftegnaz,
& qui a été autrefoís bati pour fermer la Ro
manie a l’Occídent.

COSTILE, Ifle de l’Archípel , pres de 
Stanco, c’eftlaméme que celle de Syme ou 
Sih iE. Voyez Sibil.

COSTOBOCI, ancien peuple de la Sar- 
h ínMarú. matie en Europe, felón Capitolin b- Ammien 
jiurtl. Marcellin c Ies nomme CostobocjE d. Pto- 
t Lzi.cJL lomee les appelle Coestoboci, Ktm^sm. 
i  COSTOÜ GES e. ViUage de France dans
de ¿Forcé le Routlillon a la droite de Pratrs de Mouliou, 
D eíc.defa entre cette Ville &  celled’Arles, atroisquarts 
France. T. feuc jg Laurent de Cerda,  &  a onze 

* ou douze de Perpignan. Ce lieu étoit autre- 
fois coníiderable & medie la prindpale piroifle 
de St. Laurent de Cerda, au lieu qu’á préfenc 
ce n’eneft que I’Eglife Succurfale deffervie par 
un fimple Vicaire. Cependant cette Eglifc eft 
rcmarquable. La rradition du Pays veut que 
le Pape St. Damafe l’ait fait batir parce que ce 
lieu étoit la patrie de fa Mere 5 cela fent bien 
la Pable ce qu’il y a de certain c’eft que 
cette petite Eglíle efttrés-anrienne, puifqu’el- 
le a un beau porche qui fetvoit autrefoís aux 
Catéchumenes. Elle eft voutée de grofles 
pierres de taille, fort épaiíTes, en anfe de pa- 

• nier. On y remarque une trés-haitte grille de 
fer qui ferme le Sanftuaire & qui eft d'un 
tres-beau travail. Quelqucs-uns écrívent Cos-
"roojAS.

COSYRA. Voyez C ossyra .
COSYRI, ancien peuple des índes, felón 

f  1 tf. c. 17, Pltnef ; il éroit vers les Monis Emodes.
COSYRUS, ifle voiíine de Sdinus Ville 

de Sicíle , felón Etíenne le Géographe qui 
trouve encore une Ville Sí une Ri viere de mé- 
me nom. Sur quoi Ortelius obferve qu’il y 3 
prefentement au m«ne endroit trois liles nom- 
mees T re Fontans.

Tom, II.

e o s .
COSYTjíí, Ville d’Ombríe, felón lemé- 

me Etienne quí cite la Periegefe de Ctefias.
COTA, Boñiga de des índes dans le Ma

labar au Nord-EÍÍ: de la Ville de Can .mor.
Elle a eu autrefoís fon Roí'patticulier, & c‘é-
toit un de ces Roítelets que Pyrard dít dans j  p, zú¡.
fon Voyage qu’il ne fauroit compter, Mrs.
Sanfon ¿S; Baudrand en parlent apres Davrty.
Mr. de TIfie n’en dit ríen.

COTACE, Ville d’Afie dans l’Aríe, fe- 
ion Ptolomée h !.6. c. 17.

COTACENE. Qtielques exemplaires de 
Ptolomée portent ce nom au lieu de Catar- 
z e m a , Voyez cet Arricie.

COTJíLh, IfaTífo, Ville de la pecite Ar
meme , felón Ptolomée1. Quelques exem- ¡ ¡ 
plaires portent Cortea.

COT ¿EN A,. Ville de la pebre Armente 
dans la Prefeélure nommée Muriana ,c, íelon le * Ibid- 
meme Géographe.

COTAÍSIS, ou Coatatsis , Ville des 
Perfes, en lberie prés du Phafe, felón Aga- 
thias

COTAM. Voyez C o t t a n .
C O T A M B A , ancienne Ville de la Perfi- 

de, felón Ptolomée 111. m

C O T A N A  , ancienne Ville Epifcopale 
d’AiTe dans la foconde Pamphylie, felón la 
Notíce de Híerocles. Ortelius oblerve que 
dans le Concile d’Ephefe il eft fait mention 
d’Acace Evcque C o ta n m m m  (i! faut lite C o-  

ta m r u w )  dans la Pamphylie, Ainíi Cotana eít 
un nom pluriel.

C O T A N T íN , ou C outantin  , Pro
vince parriculiere de France dans la bailéNot- 
mandie: une parrie forme une Prefqu'Ifte quí 
s’avance dans l'Océan. Le Cotantin eft bor
ne ait Septentrión & i  l’Occident par la Mer 
Britannique , a l’Orient par le Beftin & au 
Midi par I’Avranchín. TI a eré connu des 
anciens fous le nom de C a fim  C onftem tm , díc 
Mr. Piganiol de ia Forcé 8í a prís celui qu’il 
porte aujourd’hui de la Ville deCourancesqui 
en eft la Capitale. Le Climat eft aftez rem - 
peré,mais cependant froid St humíde. LePays 
eft rude ayant des cóteaux frequens & des 
vallées. II eft aufli trés-couverr, h l’excep- 
tion des paroifles du bord de la M er, oír le 
vent & la Saline rongenr les Arbres. Les e.mx 
y  font par tout commades &  en ahondante,  

chaqué niaifon ayant prefque roujours ía Fon- 
taine, ce qui forme qtiamitéde Ruifteauxqui 
fé dcchargent dans cinq Rivieres principales, 
la Sienne, I’A iaorí, la So u l e , le T/vn & 
le D a y . Elles font toutes poiftbnneufcs, Se  

font moudrc quanrirc de Moulins.
On trouve aux environs de Carenran de 

grandes Prairies, Herbagcs, & Parurages, oii 
Fon tioiirrit une grande quantité de boeufs 8t 
de vaches du late defqtidles on fait d’excel- 
lent beurre. On eleve encore dans ce Pays 
des chevaux qui font eftimez pour leur lege- 
reté & pour lenr bonté.

La Forst de G arcy- eft l'tmique de ces 
Cantons Sí a trés-peu de bétes fauves. Les ga
lerines de Mont Martin, de Créence, ík de 
quelques aurres paroifies mar i rimes, ont une 
grande quanríté de Lapins que I’on tranfpnrre 
it Roneo de máme juíqu’4 Paris , auffi bien 
que les Poiílardes & Chapnns gras. Le Na- 
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tu reí des habitaos eft vif, Aibril, prudent, & 
Jabon'eux. Les principales Villesdu Coten- 
tín font

Sxo C O T .

C o u ta n ces Capícale > 
Saint Sauveur, 
C h erb ou rg»
Barñeur,

&c.

Valogne , 
Carearan, 
Ville-Dieu, 
Granville.

P-3b

P-4Í'

C O T  A T I ,  OU COTATTE . OU CoTATV.f 
Ville de l ’ Inde dans h Prefqn’ ííle en de^í du 

» U tw  Gange au petit Royanme de Travancor3,dans 
cJíüintK íes terres a quarre lieues du Cap de Comorin, 
T.3.1.1 j. au pied des Montagnes qui rendent le Cap 

fimeux pour Ies Merveilles qu’on en raconte. 
Car plufieurs aflurent que dans cette Langue de 
terre qui n’a pas plus de rrois lieties d’érendue, 
on trcnive en mcroe rerops tes deux Saifons de 
l’année Ies plus oppofées, l’H y ver & l'Eté > & 
que quelqitefois dans un méme Jardín de cínq 
ccns pas en quarré on petit avoir le plaifir de 
voir ces deux faifons réunies, les Arbres éiant 
ehargez de Fkuvs & de fmirs d’ un cote , pen- 
dant que de l’autre ils font depouillez de tou- 

í  llmlT-j-. r?s lenes feuilles. Cette Ville eft devenue 
fameuíe en Europe 3c dans toutes les Indes 
par les míracles qu'y a operé &  qu'y opere 
eneoretous les joursSr.Fran^ois Xavier. Com- 
me elle termine le Royanme de Travancor au 
Sud, elle n’eft pas plus a couvert que le reflc 
du Pays des Courfes des Radages  qui vien- 
nent prefque tous le; ans du Royaume de Ma
dure faire le degát dans les rerres du Roí de 
Travancor. c Quoiqtfelle foit une des prin
cipales de ce petit Etat , elle eft partage'e en
tre Ies Miniítres du Royaume qui en ont u- 
íurpé torné 1’antorité. L ’ Eglife des P. P. Je- 
fuites fe trouve fituée dans le quartier du prin
cipal de ces Miniítres. On a été plus de dou- 
jte ans a la batir, quoi qu’elle eut pú l’étredans 
Ex moisn parce que ces Officiers qui n’ont 
d’autre Dieu que leur interét faifoient a tous 
momens fufpendre l’Oimage pour tirer de 
l’argent. Cet édifice n’eíl confiderable que 
par le lien ou on l‘a elevé , le Sanétuaire &  
1’autel étant placez a l'endroft méme qu’occu- 
poit la Cabane oü St. Francois Xavier'fe reti- 
roic le foir aprés avoir préché le jour \ ces 
peuples. C ’eít a cette Cabane que les Gentils 
mirent le feu une nuit penfsnc le taire perir 
dans les flámenes. La Cabane fu t, dit-on, 
reduite en cendres fans que le Saint qui y  relia 
toujours en prieres rebutía moindre arteinredu 
feu. Les Chrétiens pour honorer ce lieu y  
planterent d'abord une grande Croix; &  en- 
fuite on y  a baci TEglife dont nous venons de 
parkr.

C O T A T I S , petite Ville d’Afie en Geor- 
gie &  capirale du Pays dTmerette íitr le Phafe, 
avec un bon cháteau fur un rocher au pied des 

VArcIiang- Mon tagnes d. C ’étoit autrefois la refidence 
ordinaire des Rois de Géorgie. Chardin 
dit e ; Cotatis eft un Bourgbati aubasd'une 
Cnlline fur le hord du fleuve du Phafe. Les 

r vuyage Hiftoriens Grecs du vi. fíécle le- nomment 
T, j. j), jo3. C otese &  en font une Place d ’importancc. 

J1 n 'ya preféntement que deux cens maifons, 
Cdles des Grands & le Palais du Roí foneau- 
tour a quelque diftance. Ce J3ourg n'a ni

Laiiiberti- 
su Rucueil 
du Theve' 
not.
t Voyage

Fortificationí, ni murailies; íl eft partout ou- 
vert, hoi'mis aux endroiis ou le fleuve Se la 
Montagne l’enferment. D el’autre roté du fleu
ve vis-a-vis du Bourg 8r fur une Colline plus 
haute que celle au bas de laquelíe il eft fitué 
eft la Forterefle de Cotatis.,, Elle a des tours, 
un Donjon &  un double Mur qui parole 
baut & Fort.

C O T 1Í U S , Ville d'A Uemagne dans k baile 
Luface dont quelques-uns veulent qu’dle foit 
,1a capirale. C ’eft une des rrois Villes qu’y pof. 
fede l’Elefteur de Brandebourg. Les deux 
autres íbnt Peitze & Sommerfeíd f. Cotbtis /  ZnUr Ss- 
eft fur la Sprée. Elle eft importante & forre, 
ce fue Frideric Eleíteur de Brandebourg gqui 
l’an 14 5 f .  obligea pour la prendere foís la g ídem'. 
Bourgeoiíie a lui préter le ferment de fidelité. Anadea- 
L ’an i t f j i ,  Cotbus fut prife &  pillee par les 
Imperiaux.

C O T E N O P O L T S  11, Ville d’Egypte, il ¿ ortei, 
en eft parlé dans la Lettre des'Evéques d’E- Tlic1’ 
gypte a l’Empereur León inferée dans le Re- 
cueil des Conciles.

C O T E N S II , ancien peuple de la Dacie, 
felón Prolomée \ ¡ l.j.e.S.

C O T E S . V o y e z  C o t t e s .
C O 'F E SE . V o v e z  C o t .s t t s .
C O T H B E D D ÍN -C O G IA  k, VÜlagede í /’BhM*. 

l’Tndouftan I deux lieues de Delü en alknt a Rih iosL. 
Agrá. II n’eft remarquable que par unTem- 
pie d’Idole que les Indiens appellent D eura ; 
on y  voit des Caracteres fort anciens dont on a 
perdu la connoi flanee.

C O T H O C ID ^ E . Hefycbe nomme ce lieu 
fans en ríen dire de plus. Mais Orttlius1 trou- ; -
ve dans Plutarque& dans Ai,lien que í’Orateur 
Efchine en éroit originaíre.

x. C O T H O N . Pon &  lile á Carthage* <* 
voyez l'Articlede Carthage.

a. C O T H O N , lile de Grece au Midi du 
Péloponnefe dans le Golphe de Lacedemone.
II la nomine avec Teganufa &  Cythere qui 
font aujourd’hui Ylfola di Cervi, &  Cerígo.
Mais on ne fait pas quel nom porte aujour- 
d’Imi Cothon, &  peut éire n’en a-t-el!e point.
Etíenne Ic Géographe met auffi Cmh«n aupres 
de Cithere.

C Ó T H O R N I A , v o y e z  C k o t o n .
C O T H R O B A H , Ule de l’Océan Etbio- 

piquem. Elle eft Etuée au Midi d’une autre 
lile  nom mée par les Arabes Gc/irahal Caremdi o  iJnta’é. 
c ’eft-a-dire , de Tifie des finges. Tous fes 1 
habitaos font Chrétiens. Son éioignement des 
cotes d’Ethiopie eft a peu pres de foixante nui
les.

C O T H U S . Voyez C o t u s .
C O T I A  , ou C a u sia , &  par corruption 

C u isia  s vulgaírement Qiijfe “. C ’eft le nom « De reñí- 
d’une sncienne Maifon Royale &  d’une Forét plomar. Lib. 
de Picardie dans laquelíe cette Maifon éroit fi- 
mée. 11 eft fouvent parlé de certe Forérdans 
les anciens titres,mais beaucoup plus rarement 
de la Maifon Royale. II faut prendre garde 
de tie pas la confoudre avec une autre Maifon 
Royale ou íl eft dit dans les AnnalesdeSt. Ber
rín ,  qu’íl y  eut une Alfemhlée des Grands du 
Rovaume l’an 877. car cette Aífemblée ne fe 
tínt pas dans le Palais Cotia, mais ad Cafnttm 
ia Cotia i vulgaírement Cafre ou Cbefre-Herfie- 
kt qui fe trouve au dehors de la Forét, &-

COT.



COT.
qili eft celle que Phílippe Augufte appeíbi't fh
fiiaifi» de Fierre Fontana (upad Petra fonicm) 
Cotia fe troiive defigné daos des Patenres de 
Charles le cliauve de Pan S77, ou font fpeci- 
fiées Ies ierres dont il permectoir la jotuflimee 

 ̂ fon fils Louí's, mais on ne peut pas díre fi 
idus ce mot Cotia le Roi Charles entended c 
parier de la Forét, ou de la Maifon, ou s’ íl 
entendoit tontes Ies deux. II fe trouve des 
Auteurs qui placent la Maifon dans un lien 
qu’ils trouvent du méme nofn C u iji;, hors de 
la Forét Cotiá ,¡tujourd’hi¡i de Cuijje, fur la rí- 
vs gauche de 1’Ai/he, vÍs-a-visd’Attichy,mais 
c’eft une erreur , car elle doit erre placee an 
milícu mime de la Forét environ a deux lieues 
de Compiégne, líen oh demeura la Reine A - 
delaide aprés que Lotus V  L I’euc abandonase» 
&  dont elle fít un Mona fie re de filies de l’Or- 
dre de St. Benoír. Car quotque ce lieu íe 
trouve quetquefois nominé levieux Palaisd'A- 
deíaíde, il ne s’enfuit pas que ce foit cette Prin- 
cefTe qui l’ait fait batir, ce nom lui a feule- 
naent été donné i  can fe du long fejour qu’y  
avoít fait cette Princefíe a qui il avoit été 
donné pour reprífe de fa dot. Depuis ce terops- 
R ces Relígieufes ont chango de demesire avec 
les Chanoines Regulíers du Val des Ecoliers 
auprés de Compiegne, parce qu’elles fe trou- 
voient trop expofées dans la Forét, fur touc 
pendant Ies guerres.

C O T I jS  ALPES. Voíez A lpes.
C O T IE R I. Voiez S c y t h e s . 

u%tkr C O T IC H I * » Heu de la Morée fur la cote; 
Voŷ ges il y  a un Lac que les habitans nommenc Fef. 
T .iil.i. curia , 011 l’on peche quantité de Mulets au 

Mois de Juíllet pour faíre du PoiíTon filé & 
de la Boutargue.

C O T IG N  A C , petite Ville de France en 
Provence» furia Riviere d’Argent,a troislieues 
de Brignoles» entre Draguignan &  Se. Maxi- 
min, Se prefque a diñance égale de l’une &  de 
l’autre.

¿Crtrn.Dia. C O T IG N O L A  b , Ville d’Italie dans le 
Vr.-vhy& Ferrareis. Elle eft petite, mais forte, écant 
Nouvcau «inte d’épaiUes muraiiles &  d’un bon foíTé, 
Voyaoe d’i- Ceux de Forli & de Faenza la bácirent l'an 
taSie. 1171?. fur la ríve droite duSenio dansletemps 

qu’íls afliégeoient Bagna-Cavallo. On vott dans 
l'Eglife principáis de cette Ville, un tableau 
de Ste. Claíre, de Sainre Carherine &  quel- 
ques autres peints par le Guerchin. Sforza Ar
rendólo Chef des familles Sforza fameufes a 
Milán Sí i  Rome, étoit de Corignola. De 
payfan qu’il étoit s’étant fait foldat il pafla par 
totts íes emplois Militaíres , jufqu’i  devenir 
General de í'Armée de la Reine JeannedeNa- 
ples. II fut enfuite Gonfalonier del’Eglife Se 
Comre de Corignola*

C O T I  L IA  , Ifle dans un Lac de méme 
nom. Voiez C a t il ia .

C O T IN Ü S A . Voiez G a d e s .
C O T IS C O L IA S. Voiez C utilt¿£.
C O T O M A N  A. VíHe d’Aííe dans la Gran- 

e Lj-.c.ij.de Armenie, felón Ptoloméec.
C O T O N IS  ÍN SU L A  , Ule de la Mer 

Mediterrarsée devant l’Etolíe Se l’ une des Echí- 
nades, felón Pline <b

C O T R A D E S , Ko-rfíSfó, Ville d’Ifaurie, 
felón Ecienne le Géographe, qui cite lei.L i- 
vre de J’Híftoire d’Ifauríe de Capitón.

C O T .  Si i
COTRIGURT, Nationd’entrelesHuns, 

felón Agatinas, cité par Ortelius °. e TEdáiir.
1. COFTA. Voiez Gotta.
2. COTT A f, Royaume de I’I fie de Cey-/ Ribera 

latí. II a eu fes Rois particulíers. Ce Royau- Rdat.de 
me s’étendoit le long de la Mer depuis Chi- & j/" 
laon jufqu’aux Grevayas l’efpace de cínquante 
deux-lieues, Se conrenoit les meillettres Pro-
vinces de l’ífls, favoir les ív. Corlas, les vti.
Corlas» Sulpiti-Corla, Reigan-Coda, Pafum- 
Corla, Corla de Galle , Belíngam» Coma- 
Corla, A raga u-Corla, Maíuré, As Grevayas, 
rout le Royaume de Dina-Vacca appellé de 
Duas-Corlas; jtifqu’ati Pie d’Adam Se aux 
Frontieres de Candi & d’ tlwa. C'efi: parti- 
culíerement dans le Royaume de Cotta que 
croít la Caneíte. II y en a une Forét de 
douze lieues entre Chiíaon &  la Pagode de 
Ten a va re.

COTT A s, Ville de l’ Ifle de Ceylan, £ ihid, 
au Royaume de Cotta & la Refidence de fes 
Rois. Elle étoit au milieu d’un Lnc, & on 
n’y arrivoit que par une chanflee allcz longue 
& érroite. Elle fut ru'mée dans le Xvi. fié- 
ele & c’eft de fes ruines que Ton a batí la 
Ville de Oolombo.

COTTA BE NI. Voyez Cattabania.
C O TTjT.. Voyez 1’Arricie Sarmatie.

■ CO TTaEOBRIGA , Ville ancienne 
d’Efpagne dans la Lufitanie au Pays des Vet- 
tons, felón Ptolomée LeP. Briet1 laprend h ], i,c. r.
pour Ciudad R odrigo. i Paraíl.i.

CO TTAN , Royaume d’AfiedansIaTar- Pâ -^4* 
tarie. C’eftainíi que quelqties Auteurs e'cri- 
vene ce nom. Marco Paolo le Venitien kdit: Cu- * 1* c- 
ta m  Province qui fuit celle de Carcha au Nord- 
Eft. Elle eft gouvernée par un Neveu du 
grand Cham. Elle a huit journées de che- 
min dans fa longueur, ne manque de ríen de 
ce qui eft neceflaire § la víe. Elle a une gran
de abondance de ( o y e  Se beattcoup d’excellcn- 
tes vígnes. Les hommes n'ont point de díí- 
pofition pour la guerre , mais en recompenfe 
ce font de bous Artiíáns & de bons Marchands. 
lis ftjivent le Mahometifme. Ce Pays a besu
cón p de Villes St de Bourgs Se fa C3p¡rale eít 
C ü T A M .

CO TTATH , c ’ eftle méme lieu que C a - 
Thet.

COTTES , ifcÍTTífí, lélon Ptolomée 1, l I-4.C. ¡i 
Promomoire d’Afriqueprés du Detroit: cóme
me Promontoire eft nommé Ampelusía par 
Pomponius Mela m comme ;e le remarque en m\. i.c.y. 
fon lieu. Pline 11 parlant du Promontoire dit n l.y.c.í. 
qtt’íl a été nommé Ampelufia par les Crees Se 
qu’il -y avoít autrefois une Ville nommée Cot
ta au deía du Detroit. II dit ailleurs 0 : un,).^, 
lien déla Mauritania nommé Cotta afc prés S=ñ.<í. 
du fleuve Lixus. La Ville de Cotta ne íub- ■ 
íiftoit deja plus de fon temps, Se le Promontoi- 
re eft le méme que le Cap SpaRtelou d’Ej- 
Partel , fur la cote d’Afrique fur l'Océan.

C O T T I jE ,  Lieu de la Gaule Cifalpine 
'fur la roure de Milán i  Arles entre Laumdktm 
Se Cnrbautia, ou Carcmu1 & xxm . M. P. de 
la premíere & S x n . M- P. de la fe condes ' 
L m m é l u m  eft L u n td lo  , Vilkge du M i
lán ez Se Carbuntia eft Lt Graagia, Víl-
lage du Montferrat Sí C o ttI m. eft
un Village du Milanez qui garde fon
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Si  a
, j ancien nom en partie,on le nomme C o z z o 2. 

EJ^;S” C O T T I jE  ALPES. Voyez 1'Arricie Al
p e s .

C O T T I A R A  , Ville de l’Inde en deca 
i  1,7 c.i. dn Gánete, felón Ptolomée b.

C O T T I A R I S )  Riviere du Pays des Sines, 
e 1.7.c■ 3. felón Ptolomée £. On fait preléntement li n’cn 

point douter que ce Pays eft !e rnéme que la 
parné Merídionale déla Chine; ainficeneRí- 
viere eít la méme que la grande Riviere de 
K iaist. Quelques exemplaires portent Cu- 
t i a r i s ,

C O T T I S ,  Ville de lTnde en de^aduGan- 
d l j . c , ge, felón Ptolomée d.

C O T T íU M , Líeu de la Gauíe Narbon- 
f l4.p.i7S, noife, felón Strabón '. Calimbo» avertir qu’il 

faur tire C o t t i i  T erra en fous-enrendant ce 
dernier mot; Strabon lui-méme parle ailleurs 
de la Terre deCottius, & Cafaubon obferve 
que CoitÍKS devoít erre un Souverain dont Je 
pstir Erar fe trouvanr re Herré dans un coin des 
Alpes, porto» le nom de fon Prince. Strabon 
n’eft pas le feul qui air parle de ce Cotrius & 
de fon Pays. Plíne, Marcellin & autres en 
fontaufli mention. Il e'toic quelquepartdans 
le Piémonr,

i. C O T T O B A R A , Ville de la Gedro- 
f  fíe, felón Pmlomée f.

z. C O T T O B A R A , Ville de l’Inde tn 
S 1.7.c, 1. de$a do Gange, felón le méme s.

C O T T O N , Ville ancienne de l’Afie mi- 
¿ 1 .■ j.c.ar, neure. Tite-Live en fait mention h.

* C O T T O N  A. Delrio fubfiitue ce mot mal
a propos dans Solin au lieu de C o t t o n a r a  
qui efí le veritaole nom.

C O T T O N A R A , Contrée particuliere de 
l'lnde d’eu de$a le Gange, &  felón toute ap- 
parence la meme que la Cotriara de Ptolomée. 

i 1.7-c.íj. pline 1 dit qu’on en apportoit le poivre dans 
des Canots d*une feule piéce, á Barace, port 
de Mer fírué I l’Emboucbure du fleuve Baris, 

t in Salía, comme le fait voir Saumaífe k. Le R . P. Har- 
p.iiB/. douín veut que Cottonara foit prefentement 

Cocbin Tur la cote de Malabar ícela ne fe peor. 
Cottonara étoit un Pays dans Ies ierres, & on 
en apportoit le poivre fur des Canots en def- 
cendant la Riviere jufqu’au port oíi de plus 
grands Vaifleaux l’alloíent chercher. Cochin 
eft lui-mcme un port de Mer.

C O T T U T A ,  Contrée queCafaubon croit 
imagíname. II efi perfuadé qu’au lien de rfa 

i i, 5".p-s ry. il faut lire dans Strabon í , T¡j;Kór-«/
yv¡-;; il pretend que Pavie en étoit la borne Ü 
une extremité vers l’Italie, fe Ocglum a l’autre 
vers les Alpes.

C O T U A N T ÍI , ancíen peuple de la Rhe-
t» \ a .0. ta ií.tie  > í"eIon Sm bon ”
■ r>;L¡¡tt C O T U Y  *, Ville de I’Amerique Sepren- 
Ind.Occid: trionale dans l’Iíle de Sr. Domingue á environ
1.1. c.7. foixante líeues de la Capitale vers le Nord-Efí.

Elle eft au bord d’nne petite Riviere dont elle 
a re^u le nom. Cette Ville étoit autrefois fort 
renammée pour les mines d’O r , dont les ou- 
vriers demeuroient dans Cotuy. Ces mines 
fnurniiToient beaucoup, mais on les a épuifées 
8¿ b Ville qu’elles avoient Formée a écé né- 
gligée avec elles.

C O T Y a E U M , Ville de l’ Afie míneure,
ti I. j- c-31, leion Pline n qui b dpnne S la Phrygie ajoutée
o !, ii.". a la Troade. Strabon 0 dit de memeKonáuo-j 

‘r’

C O T .
Ville de Phrygie. Ptolomée e la met de me-í l.r.c.a; 
me dans la grande Phrygie ¡ainfi Ortelins s’eft 
trompé quand ií a dit que c’étoit une Ville de 
Gabrie. II femble méme en faire deux Villes, 
l ’une en Gahtie, felón Ptolomée & Pline, &
I’aurre dans la Phrygie furnommée Epiéfete 
pour laquelle il cite Strabon &  Ptolomée. Il 
fe trompe encore, Ptolomée ne parte que d’üne 
Cntymm de Phrygie, la méme que Strabon &
Pline y  mettent, aufli ni Pline ni lui ne con- 
noiífent aucune Ville de ce nom dans b Gala- 
tie. La Notice d Andromc Pal^ologue la 
compte entre Ies Villes Epifcopales. Voiez 
l’ Arricle C h i u t a y e .

C O I Y A L I U M , ancienne Vilfe d’Afíe 
vers la Pámphylie, felón Nicetas cité par Or-

C O T . G O V .

telius q. <1 Tlieüur.
C O T Y L ^ U M , Montagne del‘Euboée, 

felón Ericnne le Ge'ographe.
C O T Y L E . Voyez C uttlium .
C O T Y L I A -  Voyez C u tiltus.
C O T Y L I U M  , ou CoTiLiuat , Place 

forte de Phrygie, felón Polysnos *. Sozo-rl.5, 
méne &  Cali fíe la nnmment Cotyiinm.

C O T Y L iU S , Alontagne du Peloponneíe 
dans l’Arcadie. La Ville de Phigalie étoit fi- 
tuée a x l . Stades de cette Montagne, felón 
Paufanias*. .

C O T Y L U S , Colline de Phrygie. Elle" *** 
fait parríe du Mont Ida, felón Strabon *. C ’efí * 1 t3 P- 
déla, dit-il, que tirent leur fource le Sea man- 01’ 
dre, le Gmoique & l’aKfeptií,

C O T Y N E S , Ville d’Ialie dans le Terri- 
toire Réatin, comme parle le P. le Jay dans fa 
Traduñion de Denys d’Halicarnafie v. Déla v Antiq. 
les Sabins, dit-íl, fe repandirent dans le Rea- Ron’ainCí- 
tin poífedé par les Aborígenes fur lefquels ds 
prirenr Corynes la principóle Ville du Pays.

C O T Y O R .A , ancienne Ville G  re que dans 
I’Afíe mineure au Pays des Tybareniens. C ’é- 
toit une Gdonie fondée par les habitans de 
Synope, felón Xenophon dans laRetraite des 
dix mille ; & Suidas. Le premier dit que 
c’étoit un port de Mer w oij les Grecs s’em- n’ lf.c.f, 
barquerent ; & 31 aprés avoir navigé un jour 6-c- ~
& une nuit par un bon vent on arriva a Si- 
nope. Etíenne le Géographe, Hefyche, &
Ptolom ée  ̂ la nomment C y t o r u m , Kut¿;^  • 7-1.7.c. 
les Interpretes de ce dernier difent que le nom 
moderne efí C o m a n a , en quof jecrois qu'ils 
fe trompent. Pline 1 l'appelle C o t y o r u m  , t U , c +  
&  Strab on * C o t t o r o s , K utúo;^ .

C O T Y R G A  t Ville de Ja Sicile dans I’in- ?+E- 
terieur du Pays , felón Ptolomée , Simler 
croit que c’efí la Coramianttm d’Antonio."

C O T Z IA N U M  , ancienne Ville de la 
Phrygie, felón Jomando K ¿Derremr.

C O V A D I Ñ A , Ville d'Italie dans l’Etat Succeif. 
de Venife, fur te bord de la Lívenza, c’efí une P1 ‘ JI* 
place trés-agreable & bien batie- On l’appelle 
je Jardín de la Republique. Il y  avoit au- 
trefois un Evéque qui dépendoit du Patriarche 
d’Aquilée.

§ C ’eft en fubfíance ce que I’on peut con- 
clurre d’un Arricie plus longde Mr.Comedle, 
qui cite Edouard Brown quí pourtant ne dit 
ríen de tout'cela. Voiciles propres termes de 
ce Vovageur tels que Mr- Comedle Ies a pu 
confülter , favoir dans b Tradu ilion Fran- 
^oífe des Voy ages de Brown c 3 aprés avoir c p. 197.

parlé
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píi'M de Trevifc i] pourfnít ainfi : Je fus de 
k  t¡ CovaMn¡t fio palla i k  Reviere de Piave qu’on 
appelíe autrement Pía vis ou iEnaífus. Elle 
tire fa fotirce des Montagnes Se paíTe par les 
Vílles de Bellnna & Peltre Se tribute par Con- 
cían & Coniglian &  coule enñn prochfi de Sa- 
cile. II y avoit autrefois dans cetté Ville un 
Evéque qui dependoir du Pafnarche d’Aquí- 
lée. C ’eft une place tres agréable &rc, . L'er- 
i-ettr de Mr. Corneille eft de*n’avoir pas fu 
que la defcrtpíion qbe Brawn íait ící fe rap- 
porte & Sacile fur la Livenza ; & non pas a
Cavadim donr íl n’eft plus ici qucftíon púif- 
qu’elle eft entre Tro vi fe &  la Piave; & par 
coníequent ne íáuroit étre fur la Livenza. Co- 
vadina n’eft point qualifiée Ville par le Voya- 
geur cite, c’eft tcmt au plus un Ví!lage’,&  
Magín n’cn faít aucune mention dans fes Car- 
tes, ou fe trouve néanmoins un grand détail 
des moindreslieux. ■

C O U A M A . Voíez C uama. 
C O U A N O N . Vorcz C o o ésn o w  r,
C O U  A N T O N . Voiez Q u a n t o n . 
C O V A R R U V IA S  , Vitkge d'Efpagne 

dans k  Víeílle Caftiíle vers Ies Montagnes de 
Cogollos, & la Rivíere d’Alianza, "a  fix. 
d’ Aranda de Douro , du zote du Nord. 
quelques Géographes difent que c’eft un refte 
de l’ancienne A u g u s t a  N o v a . Voíczcct Ar
ricie au mot A u c ü s t a .

C O U B E LS» Fort des Indes dans l’Ifle 
d’Amboine. C ’eft le rneme qui eft nommé 
C emteau V ictorta dans 1’Arricie d’Atnboj- 
ne. Il eft aux Hollandois cotntne tout le reíte 
de Tifie.

n Twmú’r C O U C E íA H A R ., petite Ville d’Afie3 fur 
Vopges T. k  route de Srayme a Tocar 5 deux lieues du
i.l.i.c.7. D o u íb a g , Lac d’ou l’on tire beaucoup defel, 

ce qu’exprime ion nom qui veut dire place de 
Sel.

i  Lm^er C O U C O  Pays d'Afriquc dans la Bar- 
deTjffy barie au Royaume d’ Alger, Ce Pavs qu’on 
Hift. du Ro- appelte communément la Montagne de Couco 
gerp. i+tí- crolt 3atrerois un Royaume qui a donne des 

Princes d’une grande reputación qui aiderent U 
conquerir l'Efpagne. Mais a preftnt les Ara
bes Bereberes &  Ázagues qui ftab'ítent cette 
Montagne, quoí que fiers de leur origine &  
aimant l’independance, font dans k  baífeíTe fie 
dans la mifere, lis n’ont point de commerce 
avec leurs voifins, de peur d’étrereduits par les 
Algeriens dans l’efclavage oíi font k  plupart 
des antres Arabes &Mauresdéla Barbarie.Quoi 
que le Dsy d’Aíger faífo tout fon poffible 
pouren rerirer les tribuís, gafamos ou taiJIes 
qu’il exige des antres »il ne peut en venir i  

*bou£i caufe déla dificulté déla Montagne oii 
Ies troupes ne peuvent aller íáns s’expofer á 
tomber dans des embufeades. On ne peut y  
parvenír que d’un cote avec beaucoup de pei
ne ; Se les Arabes qui l’habitent peuvent faci- 
lement en faifant touler des rochers feulement, 
abimer une grande anmée.

Ce Pays eft fitué entre Alge-n & Bugie. II 
tíre fbn nom d’une aucienne Ville a préfent de
rruiré. Elle étoit le fejour des Rois qui y  
avoient fair conftmire un fuperbePalais. Cette 
Ville étoít entourée de rochers au píed de la 
Montagne qui étoit couverte de Vilkges & de 
Hameaux fort peupkz. Elle avoit un porc

ipellé Tamagus, oír elle faííoit le comroerce 
du Miel, de la Cire, &  des Cuirs avec les 
Marfeillois. ;

Les habirans de cette Montagne, qui cft léur 
imique retraire, font ennemis irreconciliables 
des Tures depuis Je com menee roen t du xvi. 
fícele que Selim Eutemi Prtnce Arabe, Chef 
de k  Natrón qui habitoít le Pays de M mijar 
ou Motigie ayant été appeílé pour gouverner 
les Algeriens fnt tué par Artich BarberoulTe. 
Serenreth ben-El-Cadi pour lors Roí de Couco, 
parent duPrince, craignant’que Vufurpateur ne 
s’emparat aufti de fon Royaume, fit allianee 
avec l’Efpagne & promir d’aíder aux Efpagnols 
a Taire des conqueres dans le Royaume d’Al- 
ger, & íl les favorífa de tout fon pouvoir.

En r^qt. lorfque Charles V . fui arrivéde- 
vant Alger avec une puiffante armée, le Roí 
de Couco lui envoya des proviíious & 5000. 
Arabes armez pour íui faciliter les chemins Se 
fervír de guides a fes troupes ¡ ruáis dés que 
le fecours fut partí, le Roí ayant appris le 
mauvaís fucces de l’Ernpeteur les rappella in- 
ceífomment. Les Algerieus voulurent fe vanger 
de cette action, Alfan-Bacha envoya une ar
mée de troís müle Tures pour afíiéger le Roí 
de Coueo dans fa Ville, qui ne fe fentant pas 
affézfort demanda Ja Parir, Elle luí fut ac- 
ebrdée moyennant une fomnte considerable; & 
en attendant cette fatisfaéiion , afin d’oblígee 
les troupes d’Alger a fe retirer, íl leur remit 
en ota ge Hamet ben*eI-Cadi fon fils. Peu de 
temps aprés Ies deux Nations fe reconciüérent 
&  s’alliérent par le mariage d’Aíían avec la 
filie du R oí qui fut conduire a Alger. Cette 
AlliaUce atrita beaucoup d’habítans de Couco 
dans h  Ville d’Algcr, pour lefquels le Baclia 
avoit beaucoup de compkifance; &  leur ayant 
meme permis d'acheter des armes dans k  Vil
le, ils venoient en foule pour s'en muñir. Les 
Soldats Tures jaloux de ces voifins quí pou- 
voient dans I'occafion fe fervír de ces armes 
contre enx, fe murinérent k-delfus, & n’ayanc 
pu obtenirdu Pacha que cette permisión fíít 
recoquée, ils fe revolterent contre lui, s’en 
faífirent &  l’en voy eren: lié 1 Conftantinople, 
oü ils firent reprefénrer a Solimán IL  que ce 
Bacha voufoit fe faire Roi d’Algcr, par le le- 
cours des habitaos du Couco. Ces deux E- 
tats fe firent foitvent k  guerre; mais elle fut 
íoujours tenuinée á l’avautage des Aígericns.

Au commenceirent du xvn . fiéde le Roí 
de Couco livra aux Efpagnols fon porr de 
Tamagus dont les Algeriens fe fai firent bien- 
tót aprés. Dans k  fuite voyant que les Ara
bes voifins avoient toujours quelque intelli- 
gence avec l’Efpagne , ils s’emparerent de k  
Ville du Couco , Se du pkt Pays & obligé- 
rent le Roi de fe rerirer dans la Montagne avec 
tous fesSujets. Les Montagnés du Couco font 
ahondantes en grains , en fruits, &  en befo 
tiaux. H y  a de bdles vallées, de charmants 
cóteaux, d’agrcables prairies &  d’ahondantes 
fources de trS bonne eau. C ’eft ou fe refu* 
gient ordinairement avec leur argent Ies Deys 
3'Alger, lorsqu’ilscraignent h more, 011 qu’ils 
veulent abandonner le pefant fardeau du Gou- 
vernement. Mais quelquefois ils ne font pas 
les (mitres de prendre ce parti &  on les previene 
lorfque kut deffein eft penetré. lis y  paffent

tran-
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tranquilement le refte de leurs jours dans la 
tranquilicé & dans l'abondance , . ou bien ils 
nc s’y  arrétéiit qu'en attendant I'occafion de. 
pa0er.au Royanme de Tunis » ou en. Levant* 

t  UtipítrHt C O U C Y  a, Vílle: de France en Picanee 
tjtííc.di-ia entre Laon & la Riyíere-d’O yíé . Il eft divi- 
Fnnce part. ̂  en {,3ute &  baile Ville , 1 ’une appellce Co,u- 

¿ £ C h a t e l , Taucre C o u c y  la Y il Le 
Ton anden nom Latín eft Codic'mcum. I-¡Ie 
appartenoit a rArcheyéque de Reims dtl ■ fems- 
des (Zarlovingiens : tnais fur la fin du x. fié- 
ele les ArchevéqueS’b laiflérent aux Moines de 
Saint R e m y , quí ladonnérent en fief á plu- 
lieurs Che valléis. Anguerand de ílove fut 
Seigneur de Coucy fous te regne de. Philippe 
premier i &  les defeendans de ce: ¡¿eigneur 
jotrírent de male en mSle de cette Seigneurie 
jufqu'au. Regne de Pfiüippe le Bel. .Alors 
Anguerand IV . érant more fans Enfans, ileut 
pour heritier fon neveu Anguerand de Guiñes, 
qui écoit fils d'Aüx de Coucy Sí.d’ArnouI 
Comte de Guiñes, &.de cet Anguerand V . 
defeendoit Marie de C ou cy, qui venditcet- 

» te Terre a Loáis fils de-France , Duc d;Or- 
Iéans, dont le perit-fils Lou’is fut Roí de Frail
ee , &  la filie Claude épotifa Framjois I, par 
ou cette Terre a etc réunie a la Couronne.

Le feu R oí Louis X IV . a donné en appana- 
ge & fon frere Philippe Duc d ‘Orlenos le Dó
mame de Coucy.

C ’eft dans le Territoire. de Coucy. qu’eft 
fituée- la celebre Abbaye de Piernóntré Chef 
de tout l’Ordre qui en porte le nom, fonde'e 
du temps de Barrhelemy Evoque de Lnon»

, qui rnarqua ce lieu alors deftrt. í  Saint Nor- 
bert Allemand, pour s’y  retirer avec fes Com- 
pagnons l’an m ¡>.

C O Ú D R O T , ouC a u d r o t , petiteVil
le de France en Gascogne fur la Garonoe,  en- 

b zWrsn(ftre *a Keole 8i Saint- Macaire b.
Ed.i7oy. C O U D U R E S  e , Bourg de Trance, en 
t  Límeme, Gascogne, dans le Theurlán, a Ja jonftien des 

R i vi eres le Bas Se le Gabas.
C Q U E M Q U E . Voyez C uenca.
C O V E N T R Y  , Viíle d ’Angleterre au 

Comté de Wanvik fur*le Sherburn a 74. 
milles de Londres. Elle a pris ce nom d’un 

, Con vene qui y  fut fondé par Canut un. des 
.Rois Daoois d’Angleterre. C ’eft une Ville 
fort ancienne íittiée au pencbant d’une Colíi- 
ne, ayant deux parodies Se les rúes fort lar- 
ges. Quoiqu’il n’y  aic que-deux ParoiíTes; il 
y  a pourcant trois Eglífes &  quatre clocliers. 
U n  de. ces clochers appartenoit au Couvent 
dont ,on vienr de parler. Le plus grand ór
neme™: de Coventry eft la belle croix qui eft 
au centre de la Ville. Ses muradles furentab- 
batues, apres le retabliflement de Charles II. 
&  íes dehors onr cela de fingulier que les che- 
mías font bien pavez & entretenus l’efpace d’un 
mílle hors de la Ville. Il y  a une école pu
blique pour l’éducatión de la jeuneñe avec une 
bonne Bibíiothéque & un Hópital pour l‘en- 
tretien des pauvres. Cette Ville &  ¿ichfield 
en Staffordshíre font un Eveché, A'deux míl- 
les de Coventry ít y,a deux faurces,l*uned’eau 
douce & l’autre d'eau falce a moins de quatre 
pieds l ’une de l’autre.

i  tu Tiftt t . C O U E S N O N  d, (le) R i viere de France 
Aílw- en A n jou .. Elle a fa fource dans la ParoiíTe

C O U . ;
de La fie au Nord de la Forét.de Chandelay, 
d’ou ferpentant veri l’Qccident, elle, pafTe.au 

1 píed de, Pontigné, va au Sud-Oueft baigner 
■íes murs de. la Ville de Baugé , paffe h Fon- 
taine Guerín & enfuite. prés du Vvüage de Gée, 
ou elle fe lepare en deux Branches, la plusO- 
rientale ya au Midi, fepare Beaufort en Vallée, ,
de Beaufort en Franchife, & torribé dans. I’Au- 
thíon :1a plus Occidental couléau Sud-Gueft, 
paife b Mazé &<fe perd dans lámeme Ri viere 
del’Authipn.v

2. C O U E S N O N , (l e) petite Riviere de 
France en Bretagne, ou elle a fa fource , &
qu’elle fepare de ja Norma odie. Elle arrofe 
Feugeres» Antraim , &  Pont-Oríon, puis 
elle fe. jette.dans la Manche pres du Monr St.
Michel,. . •.

C O Ü .G IU M , ancienne Ville de 1‘Efpagtie 
Tarragqnnoife, au Fays des Vaccéens, felón 
Ftolomée e, Ses Interpretes difem que c’e ñ e f-.c.í, 
prefentement C a b e z ó n . .

COUGNONí,’ en Latin Cafa CongUa- f  Bniikt 
& Capí Congedamim; Monailere báti au J°pvgr.

v ii. fiécle par St. Sigebert Roí d’Auftrafie furptj^rats 
la Riviere de Semoi, oü Fon mit pour Abbé 5 
vers l'añ 645. Sr. Remacle qui fut depuis E- 
véque de Maflricht. C’efl encore aujourd’hui 
un Prieuré fitué entre Chiní &  Bouillon & 
annexé par le Roí d’Elpagne áu College des 
Jefuites de Luxtmbourg.. Le voifínage de 
quelques perlbnnes paiíTsntes rendir bientót la 
demeure ae ce Monaftere incommode aux Re- 
ligieux. St. Remacle en parla au Roí Se lui 
propofa de choifir quelque folitude plus écar- 
tée dans le fbnd des Ardennes.. Ce qui dónna 
lieu á. St. Sigebert de bátir Stavelo Se Mal- 
medy.

C O V I N U M , en Enñ5oisCouviN, Bourg 
du Pays de Liége éntre la SamhreS: la Me 11 fe 
aux Confins du Hainaut, dont il faifoit par- 
tie autrefoís, felón Duchefne cité par Mr. Bau- 
drandj.mais le Coime Baudouin le venditPan 
1090. a l’Evéque.'de Liége. 11 eft ii trois 
Jieues de-Chimai, yers l’Orient, en allant du 
cote de !a Meufe.

1. O O Ú L A N  s , Ville de la Prefqu'Ifief Tíavincr 
d’en dê -a. le Gange fur la core de Malabar, & 7 °7â ê  
dans un petit Royaume dont elle eft la C a p i- li tŜ '1 1 ‘ 
tale i i  .vingr-quatre lieues de Cochin vers le 
M idi; maís le Roí n’y  tient pasordinairemenc
fa Cour. Avant que Calicut fut en reputa- 
tion toup le Trafic de ce Pays-Ia fe faiíbit I 
Coulan ; &  alors cette Ville éroir florifiante, 
mais elle a fort diminué d’habítans &  de ri- 
chefles. Le Havre en eft fur & la Marée en
tre fon  avant. dans la Riviere. II y  3 a Cou-_ 
lan de méme que dans le Pays voifín quantité* 
de Chrétiens que l’on.apelle de Sr. Thomas.
Je parle ailleurs de cette Se&e, au m ot R e l i 
g i ó n .

2. C O U L A N , 011 C oulatjg , (le Ro- 
yaume de) Royaume des, Indes fur la cote de 
Malabar. Scbouten h en parle ainfi. Le Ro- h Voyagcs 
yamne de Coulan commence.au Nord de Ca- T.i.p.4*°; 
licoulan & s’étend aü Sud jufqu’au Cap de 
Comorin- (Ainfi Í1 y  jóint le Royaume de 
Travancor.) C etE tatn ’a que 15* lieues de 
longueur, fa Ville maritime que les Holíandois

-ont prííé pour la ftconde fois .n’eft pas loíu de 
Calicoulan , Sí eft fituee fur une pointe: qui

court
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eotirt bien avant en Mer. Son cóté Occiden
tal eft garnt de rochers qui luí fervent de hau- 
tes murailles, Depuis que les Hollandois l’ont 
prífe, ils l’ont fortifiée, &  l’ont entourée de 
remparts & de folfez 1 eau. Les ruines qu'on 

 ̂ y  .voit & les ancíens bátirnensqui y fubfiftent
encore marquene que c’étoit une belle Vilje. 
Plus avant dans le Pays eft une autre Vílle de 

„ Coulan pofledfe par les. Malabares, ou eft le 
Palais du Roí &  la principale Pagode. L ’ani- 
moííré des habitinsVcontre Ies HoIIandoís a 
obligé ceux-ci ü les abbaifler Se & les reduire 
en un étac ou ils fonc níoins i  craitidré. II y  
a dans ce perit Royaunie plulíeurs petites Vil- 
Ies non murées , beaucoup de Villages tous 
bien peupfez & c’eft par l i  que cetEtat. merite 
quelque coníideration. Les Nairos y  lávent 
manier le moufqnet 5: leí Canon, lis íbnt 
fermes dans le Combat Sí ne láchent le pied 
que quand ils font tout iFfait aecablez. Les 

. Campagnes y  íbnt agréables córame dans tous 
les autres Pays de cette cote; les eaux % le poif- 
íotij les arbres, n’ y  manquent pas. Prefque 
tout le terrain efl: bas & uní i n'y ayant point 
de. Colimes, ou n’y ‘en aylht que peu.

§ 11 faut done diftínguer ici i.  La Forre- 
jreíTe &  le Port de Coulan qui eft 1 la Com- 
pagníe Hollandoife des Indes Orientalesj i .  

" La Ville de Coulan plus avant dans les Terres 
&  hab/tée par Jes Malabares;Se Le Royan
me de Coulan, done le Roí & la plupart des 
Sujets fonr Idolatres ,■  méles de Chrétíens de 

. ’ 5t. Thomas,
i .  C O U L A N G E  L A  V IN E U SE  *, 

Éd/ijor. Bourg.de, France, en Bourgogne, dans l’Auxer- 
rois,pr& de Ja Riviere d’ Verane,a trois lieues 
d’Auxerre au Midi.

í  Ihid. 1 - C O U L A N G E  S U R  Y O N N E  b, 
Aufre Boúrg de France en Bourgogne fur la 
Rtviere d’Yonne,cínq lieues au deftousdu pre- 
cedent.

T. ’ • C O U L M E N I, felón leP. PierreMartín' 
Ed̂ iiintes fefuirc, C vlmant, felón Mr. de l'Ifíe: grof- 
T.ó.p. i8j, fe Bourgade des Indes dans k  partte Septen- 

tfionale au Royaume de Maduré, au Nord- 
Ouefl de Tricberapalí j &  environ a quatre 
lieues de Chirangan Ifle que formé le Fleúve 
Cayeri, dont 1’Embaucóme eft fur la cote de 
Coromandet.

C O U L O G N E  * ,  pedee Vílle de France 
Ed. tjv). dans la Gaícogne Touloufaine, au Pays de V  er- 

dun , fur les Confins de l’ Armagnac a fept 
lieues de Touloufe au Coucbanr, en alknt vers 
Leytoure.

/ibid. C O U L O N G E S  T O U A R C O IS E S  d, 
Eourg de France dans le haur Poirou, au 
voilinage á’Anjou; a quatre lieues de Tduars, 
entre le Couchant & le Midi;

C O U L O U R , Riviere des Indes dans la 
Prefqu’ Iíle en du Gange. Elleafafour- 
ce au Royaume de Vifapoür , ou plntót elle 
s’y  forme de.plufieurs railleaux entre lefquels 
font I’ Ageri & le C ugnx ; & ferpentant 
vers le Pays de Concan l  l’Oueft, elle fe re- 
courbe vers le Nord-Eft, Si vers l’Eft, pafle £ 
Janabatf, coule entre le Pays de Halaga te Sr le 
Viíápour , dont elle coupe une pointe pour 
luí fervir encore de bornes du cote du Ro
yanme de Gqlconde qu’elle 'fepare auflí du 
Royaume de Camatc; aprés quoi elle fe perd

T m . //.

cou. 8¿j
pir plufieurs Emboucbures aupves de Bezoar 
dans le Golpbe de Réngale. Elle porte auffi 
le nom de Korflena, fur tout vers fes /burees.

L es M ines df, C O U L O U R , ou de 
G añí , font dans une Monragne fimée au 
Nord de cette Rivíeré &  on en tire des Dja- 
mans. Voiez G añí;

C O U M A D E N I * , ancienpeuplede Cor- * Lj.c. 
fe vers-fe Midi 'de l’Ifle, felón Ptolome'e. Les 
Exemplaíres varient ,quelques-un« portentcom- 
me lit Orcelius K a i y f ,  d’autres Ka^njíf- 
m.

C O U N A M P A T Y  , Peuplade des Indes 
cfalls la Prefqu'I/Te en de â le Gange dans le 
Royaume de Maduré,aux Confins de «reluí 
de Tanjsourr. Elle eft envíronnée d’ün bois /  Lcrtres 
:tréí-épais. Si ¡1 n'y a qu'une avenue étroíte, 
fermée par quatre ou cínq portes en forme de 
dayes qu’il feroít difficile de forcer ÍÍ elles 

féroíent defendues par des Soldats. U v a  
une Egliíé Chrétienne gouvernée par Ies p". P.
J ¿fui tes.

C O U N O S. Voiez T o l i a p i s .
C Ó V O L A  s , Cháteau d’Italie,en l’Etat £ 

de Venife,dans la Marche Trevi/ane, aux Con- 
fins du Vicentin &  du Trentin, prés de la 
Brema, á uneüeuedn Bourg de Ciftnontej 
/¡ir Ja pointe d’un rocher efearpé de tous có- 
tez,enfortt qu’on ne peut y  monter, ni en def- 
cendre que par une PouJie.

x. C O U P E R 1*, petíte Ville de I’Ecofle * t o M  
Meridíonale, dans la Provinc'e de Fife fur la l7° í ’ 
Rívíere d’Eden, I trois lieues de la Ville de 
St. André & a 1’Occídent Meridional de cette 
Ville.

z . C O U P E R  *. Mr. Baudrand en met / jwd. 
encore une autre \ fix lieues de la premíete du 
cóté du Nord. Allard ne la connoít pas.

C O U PIN S, Uledel'Océan , 1’une des Or- 
cades, Dans I'Etat preíént de la Grande B re
tagne k elle eft nóroméc C o p in s x a  a l’Eft de i  T.i,p; 
Main-Land. C ’eíl une petire Ifle, fertile en 303, 
bfed, en pata rige, en bécail Se en gibier. La 
peche y  eft fort bonne, cette Ifle fe voit de 
fort loin par ceux qui font en Mer. Au.
Nord-eft il y a un jocher qu'on âppelle thf 
hoh.se of C oíinska  , c’eft-i-dire, U Che- 
•val de Copim ka.

C O U R A N T  ; on appelle ainfi le cours 4 S 
des eáux de Ja Mer , maís fur tout certains 
lieux de 1‘Océan, oh la Mer a un cours pías 
ou moins rapide, au líeu qu’a cóté &  a quel
que diíiance elle femóle n’en point avotr ou 
méme en avoir un qui eft oppofé. Quelque- 
fois le mot de Courant íígnifie la meme chofe 
que la Marée; maisily3 des Mers, oii,com- 
me on viént de le direjl’eau court vers un des 
points de la Bou flote , ce qui ne s'éprouve 
point avant que l’on foit arrivé il ces endroits- 
lá &  on ne l’éprouve plus des qu’on les a paL 
fez. Les courans font une grande reffource 
pour les Pilotes peu exaéts dans Jeur Calcul % 
ils ne manquent giieres de rejetter fur Ies Cou- 
rants une faute qui ne víent que de leur man
que d’habifeté & de 1’imperfeéHon de l‘Ef- 
rime.

C O U R -D IE U . ( l a )  Abbaye de France 
Ordre de Cifteaux, i  trois lieuesd’Orléans du 
coré du Levant.

C O U  RESE1, ( i a )  en Latín lt**á r*b ¿
M m m m m  *  R i- Ed* .



8'2i£> COXJ. c o u .
Riviere de France dans le LimofTn. Elle a fa Frátice , bu i!s étoienr Seigneurs de CoUrte*

. fbutre 3 d¡x-m¡Ue pas au deíTus de Tulle qu'el- nai, &  de Chateau-Renard , & ils fe Agría
le arrofe. Déla elle pifié á Brive &  fe rend lerent aiix premiares guerres dé laTerre Sainte. 
dans la Vefere. Le dernier nominé Renaud n’eut qu'tme filie

C O U R L A N D E , voiez CuRLANDi. nómméeElizabeth qui époufa le plus jeune 
*Cm.ü¡£i. ‘ C O Ü R M A B A T  % Ville d’Afié dans le des fils de Louisle Gros, il .eut troís fils qui 

Laurefhn done elle eft la Capitále, qui'eft l’an- la i Aeren t pofterité, 1’aÍné nommé Pierre épou- 
den Royanme des Eiamites oü fégnoit Co- fa Agpésqui luí apporra !es~ Comrezde Né- 
dorlaímmor du tetnps d’.Abraham. Ge Ró_ ;vers» d'Auxerfe & de Toiiñefte: par fa íbeon- 
vaume confine a la Seigneuríe de Gouspakan de femme Yoland de Flandré, il fut Comte 
a FQríent, i  la Sufiane au M idi, aú Fleuve de Namur1: il fut auíli - ’élu Emperéür de 
du T igre a l’Occident, & a la Medieinferieu- Conftantinoplé apres la m ortd’ Henri fon esti
re aü Septentrión. Cónímabateíl: au: d*. efej, &  le Pape Honoríus IIL  donna a cc

de.. Laritude,& plutót une FórterdTe qufune Prince., Pierre de Courtenai, h'Courónne Im-
. VílIe.. Touc ce qu’elle a dé confiderableyc’eft -periale Pan 1117 . mais avánt que d’avoir pris
le Palals du'Gouvemeur, avec des boutiqués poffeílion de l’Empire il fbt tué en Grecel’an
magnifiques que le dernier Fldi y  afaitbatif. U zo.parTheodore Lafcaris qui l’avoit ténu 
On appelle Vdh Ies deícendans ;‘des.; Príncés :deúx áñs prifonnier. Cependant on élut'Em- 
dont le R oí a fubjttgué les Etats, &  auxquels pe retir 3 Confian ti nople l’an 1218. Róberc 
il en laifTele goúveriiement. "  ' ‘ fils de Pierre, Robert mouruc en Gréce, &

b Tavcmier C O U R O N  VBotirg d’Aiie dans' la Perfé eut pour SucceíTeurfon fils Báudoüin qui fut 
vov.->s;¡: de da us le vo i fin age de Cachan avec un Terroir ¿bailé de Conftantinoplé l’an 1159. par 'Mi-,
Ftriel. t. environné de liantes Montagnes &  planté de chel Paléologue, &  coñtrainr de s'en aller en
c‘“' quantiréde Noyers; il eft fort peuplé &'n’a Italie, d’ou il paftaen France : &  ayant de-

.qu’une rué longuede.prés.d’une demie-liéue, mandé ínutilemeni*aux Princes Latios du ,fe-
■ S¿ fort mauvaiieeh Hyver a caufe d’un gros cotirs-pour fe rétablir fur le Tróne Imperial,

ruifieau qúi y  palle 5r des gros Cailloux dont i¡ mburut l’an 1280. laiflánt un fils nommé
il eft pleín. Ses maifóns n’ont qu’uti erige Philip'pé qui n’eut qu'une filié nommée Ca-
fort bas Sí n£ font baties- que de Cafiíoux. Ori therihe qui époufa Charles Comte de Valois ,
y  trouve un Caravanferai" fort commode. Au- frere de Philippe le Bel- Il y etit de ce ma-
totir de ce Boufg ainfi qu’en d’autres'Iiéux de riage une filie nommé Catherine, qui époufa
la Perfe, il y  a un grand nombre de Chacales, le Prince de Tárente, ' de la Maífon d’An-
C ’efl une.efpece de renard qui fáit’Iá nuit un jou.
bruit incommode, pareé qué quand il y  en a La léconde Brandie de Courtenai eut pour 
un qui crie tous lesautres luí répondent. ti ge Róberc IL  fils de Pierre fils de France.

fCfrn.Dia, C Ó ÍJR P A L A IS  c", Bburg oú gros Vil- Ce Robert fut Seígneur de Conches &  de 
wem.Ma- bge de France dánslaBrié, une-iliéue.de ¡lá Chateau-Renard , &  Grand Bouteiller de
iiuíaits. p»tite Ville de Rofayr, II eft confiderable i  France.: Il eut une longue pofterité qui for-

canre d’une Colíegjale .du Titre de Sainte ma déux Branchés ; cellc des Seigneurs de
Magdelaine. Cette Eglife eft defleryie par Conches, &cel!e des Seigneurs de Chamipigriel-
donze Chanoines & par quatre Chapelains. Lé les. La Branche des Seigneurs de Conches 
Doyen en eft le Chef. finir en la perfonne de Pierre de Courtenai dont

íf üíif/ít C O U R S O R E  ,  ou C o u r t -So lre  d, la filie unique Amicie époufa Robert ILCom - 
Topqy- Terre eñ Haimut; elle appartenoit au Bien- te d’ Artois. Guillaurae de Courtenai fils de
ácsMin:s Keureux Gualbert & a k  TÉ enhe urente Bercil- Robert Seígneur de Conches, fut Seieneur de; 
P- ií<5'j de, Pere Mere de Stc. Vaudrl de Mons& 'Champignelles &  pere de Robert Archevéque 

de Stc. Aldegondé de Maubeuge-- . Aldegohde de Reims, & dejeande Champignelles, qui: 
changea le Chíteau en un Couvent de - filies époufa Jeanue de Sancerre ífliie aes Comtes de
pour fervir Dieu fur. leur tombeau. Elle y Champagne. Dn Tillet dans fes Memoires
mourut el!e-méme & fut cnterj-ée auprés de fes raparte la pofterité &  la défeente mafcuüne de 

' pareos. Mais fix ans aprés fon Corps fut Jean de Courtenai Seigneur de Champignel- 
tranfporté a Maubeuge, Courfore n’eft plus les, jufqü’á la fin du fixiéme fiécle, Du Bou- 
ríen aujourd’hui. chet a traite de cetté Cenéalogic dans un ou-

• BattJrimtl. C O T JR T E L IN  e» Ville de France dans; vmge parciculier. Mais Ies iSreyjumeaux de 
Ed.qaf. Ja-Beauce, auDunois,furl’Yerre, a troislieues Sainte Marthe dans l’ Hiftoire.Genéalogiquede 

de Chateau-Dun au Couchant. ; la' Maifbh de France, n’ont fait aucune mén-
C O tJ R T E N A I , eii Latín CanimacUm■, tion de cette pofterité depuis Robert &  Jean 

petite Ville de France dans le Gouvernemenf de Courtenai.
de nfié, de France & au Gatinois fnr le niif- Qii'ant i  la Terre de Courtenai, comme el- 
feau de Claíry, avec un ancien GMtéau fur: lé apartéñoit'en propre ü Catherine Imperatricé 
une . Colime entre Sens &  Montargis. > Titulaire de- Conftantinoplé, elle devoit ve- 

f  L o n g t i t n i i  C o u r t b n a i  ̂ f  eft. une Seigneuríe fort- n irá fa filie Jeanne de Valois : mais par uñé 
íkii.deli ¡mcienne y qui avoit íes Seigneurs partí— Tranfaédon paffée entre Jeanne Se fon Mari 
i T Z r - a t e *  dés l’année 1000, & qui portóient ley Robert d'Artois, d’une part, Se Charles Com- 

' rom de Courtenai des Yonziéme íiéde. Un te dé Valois, d’áutre part,da Terre deCour- 
de ces Seigneurs de Courtenai accompagna tenai déméura en propreau Comte Charles &  
Guillaumé á la.Conquécé de I’ Angíeterié l’an a fór. fils Philippe de Valois qui fut depuis 
joeítr. Se ceux de cette Race s’étsblirent en: Roi dé France, St qui réunit la Seigneuríe 
Anglererre olí ils ont long-teins tenu. un de Courtenai ü fon domaine ; vmais Charles 
rang illuftre. Les ainez dértieiírerent en V I. l’en demembn , l’ayant donné en pleine

pro*



cotx cou. Hr
proprieté áii Roi de Navarre dé la Millón d’Ei. qui eft düTotirnaiíis eft mis tántót auTour* 
vreuxj qüi céda cette ‘Tare auDuc de Bre- naifis, tanrót au Courtraífis en dívers Dípló- 
tagne, &  le Due la donna & fon frere Richard nles. Il eft certaín q u e le n o m  de C o r t o -  
Comted’Eftafflpes: elle revímau.Duc de Bre- riacum  eft anden.. c II eft fait mentiotr.de? « ibnga&kt

confifquez&caufe de Fa RebeHioh contre St.E loy fait mention des Peuples Cmuriactn* 
Louis XI. II y  eut enfuite de grands procos / r  dont St. Eloy étoitPafteur,auflÍbienque 
corre le Procureur General &  ceux qui a voient dej Flamands & des Gintois.
foccedé aux droíts'de ce Prince.

que 
11 eft fait Hien

de ce Prince. Le Duc de tion pluíieurs fois.dans les Capitulalres du Pays 
Guife Herid acquit des Seigneurs.de Boulain- de Courtray Pagus Cartrícifus, Enfin on voit 
villíers 6í de .Rambures les droíts qu’ils* par des Lettres de Lothaire,Roi de France, 
avoienc fur Courtenai,&cetteTerreapresávoÍr aonnées l'an $6y. en faveur d i Monaftere de 
pafte par pluíieurs. rriains, appártientaftudle- Gand;» qui eft cetuí de St. Bavon qu’alors le 
mentau Marquis.de Fontenilles. j.;- Pays.de Courtray étoit encore diftingué. de

Le troifiénie fiis de. Pierre deErance Sei- celui de Fhndres qUoi qu*il fut affujetíi au 
1 gtieur de Courtenai s'appelloít Guillaume, &  Comte. Cqurtrai a.eu Iong-tempsi’es Chaie- 

fut Seigneur de Tanlay. prés-de.- Tonnerre, Iains Hereditaires qui étoíent de la Maifbn . de 
dont le peric-ñls Erienne ne laífl*. qu’une .filie Nev.el;, &  .leur.ráce ayant été éteínte, la fonc- 
nommée Jeanne de Tanlay qui épouft foccef- tjondes Chatelaima été adminiftrée par un ’ 
fivement les Seigneurs de BIefy.;& de Cha- Magiftrat qu’on appclle Heefi Poiníltr. 
lus. . ' .  : . : Cette place ayant été pluíieurs, fojs prifo Se

o swJrtnil: C O U R T E Z O N  l , petiteVille de France reprife- fut. démantelée .par les Fm^ois Van 
Zd.íjo?, dans la Pfincipauté d’Orange, en Provence ien- n58 y. Elfo eft aujoutd’huí toute ouverte . Se 

.virón i  deux.licúes d'Orang? - Se, autant du fojette i. la Maifon .d'Áumche i  qui elle,fot 
Rhóne. 1 / ■ : cedée par le Traíté de Nímégue par Louis 1c

C O U ÍIT R .A I * Vil le des Pays-Bas daos Grandqur VavqitpiifcTani6 S y .8c qui re- 
la Elaiidre Auftrichienne, au quartierdéGaud, nonija au droit quefoi a voit acquís for cetre 
dont la Cbatellenie de Courtrai fait parné. Les ¡Ville Sí for fa CMtdenie par le Traite d’Áix- 
AlIemandsTappelIent (Júttrijdjt. Sor nornLa- la-Chapelle.
tin eft C o r t o  b iAc u m . Cétté Ville eft fort . : ^  Cette Ville eft fituée for la Riviere de ,¡ '
ancíenne; mais plus recente que ñé lé preterid -Lis» &  non pas fur l’Efcaut comme ledir Or- Géogr.dei 
-Grammaye b. Cet Ecrivain qui ne prenoit la .telius. Elle eft 3 quatre Jieues de Lille, i  cinq Pay5̂ l̂s-

placer d.ms le Courtraitis les Centrons CUents ¡puems 
des Nerviens, comme dit Cefar- 11 refute ceux leurs Couvens. 11 ■ y  a aufli des Rdigieuíés 
qui les placeni: ailleurs» derive leur nom de ces .de St. Fran^ois, &  pluíieurs Hopitaux , en- 
-ideux rnots Rea ou Roni-, c'eft-3-dirc» m  Cer- -tre autres ceux de St. Nicolás & d¿ Sr. Fian-.

Ke», ou Kern qui fignifie le PCoyatt 8c 50ÍS. La Citadelle étoit d’une aflicte tres-for- 
■ figuretnenc le .milieu» &  foutient qu’ilsétoient te á caufo des Eaux qui en défendoient les 
au milieu de l’Etat des Nerviens. Il ajoute Boulevards.
tiñe preuve qu’il croít fans replique. C ’eft un £ L a C hatellenje. de C O U R T R A Y  j  

-Dipióme de VEmpereur Ottoii l’an 944. dans eft daos le quartier de Gand & s'étend le íong 
lequel on lir entre autres ch o fesq u ’on aíE- de la Lis. Sort Territoíre eft trés-fertíle; On 
gne aux 'f  reres de la Congregatíou en íhon- la divifeen cinq Quartiers qu’on nomine V tu - 
neur dé la Sainte Vierge, aupres de Cambrai, rGRS, favoir , ,
Ja ivjontagne nomméc C eoteroh- dans le . jí;̂
^Cortraifis avec toutes les Dimes &c. Or * .. rdeM enm í ,
dir-il f ce Móat. Cc/tteren eft - prefentement : deHarlebec»
M oscRon avec une ancíenne Seigñeurie &  un Lá VERGE ^deDeinfe,
Chateau démoli. : Il a été aifé}pourfuÍc-i!, de - ■ . de Thielt,
■ prendre une «pour Un « 8c Cwtro»póurCe¡t- d̂es ireize Pároiflés*
tere*. II obférve que la coutume des Gaulois ,
,étoit en diftribuant les Provinces en Cantons, - C O U R V IL L E  petite Ville de France/  ¿«í/ W  
de donner a ces Cantons des nóms prisdeceux -dans le Perche, fot Ja Riviere d'Eure, cinq Ed- 
despeupks, on desñoms des Villes Capitales. Jieues au deffus de Chartresau Couchant.
D ’ou il conclut que le nom de Cóurtrmjis ne •. C O U R Z O L A , voiez C v rzo la , 
fot pas prís des Centrons peuple accablé pár C O U R Z O L A IR E S » voiez C urzolai-

Íiluíieurs defaites, mais de Cnrtríaeam  qui étoit r e s .
 ̂ eur principale Ville. Ce quigáteun peu ce l* C O U SÉ R A N S. Voiez C on ser ansí 

, raifonnement, c’eft que le nom de Cftrlría~T < C O U S SE , Riviere de France dans I’A u -1 
e»í» eft inconnu aux Anciens* Ce qu’íl ajoute vergne: elle a fa fource dans les Monragnes 8c 

-eft plus vraifemblabte, Evoirq-je la puiííance iba eburs vefs 1’Occidenr. Elle pafte i  If- 
Romaine étant fot fon déclín dans h  Belgi- foire, dont elle remplít les foíTez. &  fe perd 
que, tout Je Pays d’autour ía Riviere de Lis, :dahs I’AHier* ‘' r
for íbumis  ̂Tournai Ville des Náviens, &, .[.COl/SSON (le) óíí C osson petitég ütudráni 
dell fe forma le Toumefis qui j’étendoit ju t  iRivieíe de France dans:le Blefois. Elle palle 

„qu'l Gand. Delí víent aufli qué. Blandaiñ iJChamb r &  fe jette dans la Loire un peü
. Tm* II. .. . - M m m inin^ í. au

/
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au deílbus Je Blois. Son nom Latín eft Cap 
finias. ' • ’7

dCim.Piíl. COUTANCES*, Ville de France dans la" 
Mim.tlfcfí Normandíe,, Capitale du Cotantin, ’ qui;'
Ucax. en a.tiré fon nom. Elle eft fituée dans unPáys

¿levé fur une Montagne qui s’applanit doúce-T 
ment, & qui eft comme environnée de práiries 
8c de ruifleaux *; é une Jiéue bu deux dé la 
Mer, a fix de Saint Lo y & á neuf d’Avran-’ 
ches. Cette Ville éfEfort andenne, Se le 
Siegé d*un Evéché ibas la Metropoíe ; de; 
Roñen, avec titrede Comtéy PréfidialíBail-1- 
liage r  Vícomté, - Amirauré & Maítrife des: 
Eaux & Foréts. Il y a auífi‘-;tm Maire,irqis 
Echevíns í í  une Maifbn de Ville. La Cafhe- 
drale, qui porte le titrede Nqtre Dame, eft 
une grande EgÜfe magniftque &bátieen croixj 
avec un Cortador SrimeGalerie qui regnetout 

- autour! dn ' Chceür & - de la Nef. ■ : Í1 y á 
quinze piliers de chaqué coré dans fa longueur. 
Le grand Pórtíil, endommagl par les injures 
du temps , eft accompagné de deúi: grofles 
Tours, qui porterit deux hautes pyramiqes de 
pierre, & - la groíTe -Tour qui eft élevée fur fo 
milíeu de'la croifée y 1 eft un ouvráge admira
ble, de figure o&ogcme, ouverte en dedans 
en forme de Lanteme, & aíTez bien éiclairéé. 
Le Clergéde cette Eglife eft compofé de tren- 
te-trois Chanoines, eñ yéomprenant le Chan
tre, quatre Archidiacres » mi Treíbriér,1 un 
Penirencier & un Scholaftíqtie. II y: ü, encoré 
íis Vicairés du Clweur, quarante-déüx- Cha- 
pehins, quatorze Chantres habituez, fixEo- 
fans de Chuur, & une Mu fique entretenue, 
L'Egtife Paroifliafo de Saint Piertie en a aufti 
une entretemté, 8c deux belles Tgurs, l’une 
fur fon grand Portaily &- l'autre for -le mílieu 
de la croifée. Cette Eglife ■ eft de figure óc- 
togoneornee en dedans de trente-deux Co- 
lomnes, ge c-’eft un fiché morceau d’ Archí- 
teAure , ¿clairée par fdze grandes croifées de 
vifrés. L ’Egnfe ae Saint Nicolás, deflervie 
par un Clergé nombreux, eft grande, bien bír 

' tie, a vec nn ceñidor ,“ 8¿ elle a rreize piliers 
dé - chaqué cóté dans- ía longueur , & urie 
groíTe Lámeme fur le miliéú de la croifee. On 
n’a pas épargné l'oj- \ fon: grand Autel.- L’É- 
glífe du Seminaire Epifcopal eft trés-propre, 
& fon grand Autel fort beau. Ce Seminaire 
eft gouverné par les Peres dé la Miflion, & le 
batiment oh ils font logezj eft grand, iotide 
& en bel air. Le ReféAoire * les Salles de 
Conference, Se les autrés appartemens font or- 
uez de belle* menuiferie, & la propretéyregne 
par tout. On trouve quarre Monafterés dans 
Coutances, favoir des Capucins, desDomini- 
caíns, d'Auguílins, & d’Auguftínes. ,. r.

Le maitre Autel des Dóminicains eft un 
grand ouvrage de menuiferie," La Toúr de 
1’Eglife:des Auguftins eft aíTez -bien traváillée. 
Les Religicux font Oleres Hofpitaliers de Saint 
Auguftin, 8c portenr fur-la foutane Noireune 
Croíx de Lorraine faite avec un petic Galón 
blanc. :Les Auguftines forment uñeCommu- 
nauté notnbreufe, ■& fervent l’Hopital, dont 
Qn achevé un aíTez grand batimenr fur le- pen- 
cbant de la cóte, Leur Eglife eft petite. Huit 
Pilaftres portent un Dome peu elevé , maisém- 
belli de peintures. Í1 y a aufti dans: Coutan
ces un eóllegepu l‘on enftigñe Ies Hurránitez ■

cou, co(y.
& la Philofopbie ; il a été fondé par Tean Mi? 
chel, Do&eur en Theologie , Ar Chanoinede 
cette Ville, dans le voifinage de laquelle eft 
un Prieuré de fienediAines. Le Fauxbourg 
eft grand & rempli de toutes fortes 
dfouvneirs, principatemenr de Tanneurs & dé 
Teinturiers y i  caufe de la cómmodité d'iiné 
petite Riviere qiii fedivife en deux branches.
La Maifbn de plaifánce de l'Evéque n’eíl fé- 
parée de la Ville que par un Vailon. Cette "
Maifon eft accompagnée d’un grand Pare de 
haute fntaye, & fermé de murailles. LeDio- 
’ céfe eft d'en vi ron: vi nt- quat re licúes de longueur, 
fur huit 5 donze de largeurf LV Mer en en- 
víronne- plus 'des' deux tiers. La Riviere de 
Vire le fépare de célui de Bayeuxi 1 l’excepr 
tion de SaihtLo & de Pont Farcy, qui font 
du Diocéfe dé Coutances, & celui d’Avran- 
chcs le borne au delb de Grand-Vi lie, de Ville- 
dieu & de Saint Sever. Óutré les Villes de 
-Saint Lo 8c de Eonr Farcy , il comprerid ¿el
fos de Chérbourg, de Valogne', de Barfleur, 
de Beaumont, de Granville, de Carantan,le 
Port de-la Fíogüé, Un gratid liombre de gros ■; 
BourgS ; peu prés cinq cens cinquanre ■ -
ParoiíTesi divifées en qtiatre Archidiaconez. II 
comprend auffi les Abbayes de Saint Sever , 
de Leffay, de Saint Sauveur le Vícomte, de- 
Montebourg, >de Hambie, dé Saint Lo, 8c 
du vceu de Chérbourg. Les cinq premieres 
font de l’Ordre de Saint Benoít, & les detix 
autres. de celut de Saint AuguíHn.

COUTANTIN. Voiez CÓTANTm.
COUTHA b, ancicn liéu Se peut-etre k Animal; 

Víllage des IiHes, fclon AElien qui dít qu'on Ít'5, 
y donnoít sux chevres des PoiíTons fecs I man? 
ger dans fours étables.
: COUTRAS c, petite Ville de France en 
Guiennedans le Perigord , á l’endroit oii la Ed. 170;. 
-Dróme & Ville joignent fours eaüx, ít quarre 
lieues de Liboñme 8c ik neuf de Bourdeaux.
Elle n'effi "rettiMquable que par-la Vi Abite 
qu'Henri IV. alors, Roi de Navarre y gagna 
en i 587. durant les Gucrres civiles.

COWALE , petite ViUe de-Ii grande Po- 
logne, dans le Palatínatde Brefte i furlaWif- 
■tule vis-l-vis de la Ville- de Plofcko.: ;

$ Mr. de 1‘Ifte ne la cofmoit point, 8c -ne 
■fait aucune menrion du Palatinat de Brefte-,
,qui eft, je crois, une fáute ati lieudu Palatinat, 
de Brzefcie qui eft voifin. 1 Uneautre faúte 
c’eft que PÍofckow Se l'autre cóté dé la Wiftu- 
le ne font póint de ce Palatinat mais de celui 
•ae Plofckow. ■ Mais Mr;: Baud rañd a fuiyi 
?Mrs. Sanfon qui brouillent: ces Palátinats en- 
-femble Se mettent efFeAivement Ctuale m  Pa- 
latinat de Breft. • / • •
, COWBÜIDGE d, Viile d’Angleterre dans dCera. Di£t¡ 
:fo Comté de Glamorgatl." C’eft l’anéiínne 
.Bovum, ou Bottiim des Órdovices.
1 COUVE. f la) Voiez Cuba.
:, CO WEL (  l e) , ón prónó’nte Cowéí, maís - 
-on écrit Cawal> cbntrée d'Ecoífo & l'une des 
trois patries dont la Provin'ce: d’Argyle eft 
;compofée,’ Elle eft entre le Loch-fyn ati ■- 
Couchant Sí elle a a l’Onent le Eac Lomund 
qui eft de la Provirice de Lenox. _■ Mr.
Baudrand dir que c'efty.une- Prefqu'IÍIe 
ĵointe au Comté d’Argyle;, du cóté du 
Nord 'baignée au Sud par ala j,Mer. d’Tr-

- laude-;.'
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lande & au Levsnt par le Golphe deLoung, 
CO W EY, ou C owin» Voíez Cw/hw». 
COWIE *, Vilíe marítime d’Ecoflé lur 

la Mer du Nord, dans la Provínce de Mer- 
nis, au Midi Occidental' d’Aberdeen & au 
Nord Oriental de Bervic , fie dans un petit 
Goíphe oh tombent deux Riyíeres ,  qui luí 
forment un aflfez bon port.

COWORDE, ou Covor df-M, Forte- 
relié des Provinces Unies au Pays de Drente Se 
Tune des plus fortes des Pays-Bas & Ja Clef 
des Provinces de Groningue & de Frife. ENe 
eti fituée dans les Marais, fur Ies Gonfins du 
Comté de Benihem: l’Evéque de Munfter la 
prit leyó. Juillet 1571. & les Etatsja repriV 
rent avec une valeur extraordínaire le zj. de 
la meme annee- Comme c’eft une des plus 
importantes Places de la Republique de ce cóté- 
11» le fameux Coehorn, Ingen ieur,le Vail- 
ban des Hollandois , I’a faít fortifier i  fa manie
re, & en a fait un des Chefi-d’oeuvres de fon 
Árt, Quoique je í’aye vue'en 1710. jé 
n’ofe rifquerici une defeription de les oum- 
ges.

COUZIN. (l e )  Mr.de l’IfleécritCotf- 
stn K Riviere de France dans la Bqürgpgne. 
Elle ai fa fource daos ÉEtang de Chauipeaux au 
Baillíage de Saulieu dans le Morvant; Se aprés 
avoir coulé vers le Nord juíqu’auprés de Rou- 
vray,elle coule vers le Nord-Eft dáosle Bailliage 
d’Ávalon, atrofe la Vilíe de meme nom> palié 
íous le Pont Aubert & fe jetee dans la Curé í  
Blannay, Village du Nivemoís,

COXIE e, Fort des Provinces Unies dans 
ja Flandré HoÜandoife > entre rEfclufe & Ooft- 
hurg,

COY ACO d, Lieu d’Efpagne au Dioccfe 
d’Ovíedo. II n’eft remarquable que par le 
Concilequ’on y a Sembla l’an i o j o .  Conci- 

< lium Coyactnfi fous León IX.
COYMASENI- Voíez C oomaseni. 
COYO j Viíledu Japón, prés de Smon- 

gi; c’eft U Sspulture ordinaire des Rois de 
Sungo,au raport de Mr. Comedle*.

COZ AL A, Villcde h Grande Armenie,
. felón Ptolomée f. '

COZERIMÍ. Voiez Mesugaí 
CO ZISTRÁ, Vílle de Cappadoce dans 

la Preíééture ou^Couveiíenient de Cilície, fe
lón : Ptolomée e. . Quelques exémplaíres lifent 
C vzistra. , ■ : -

COZUMEL, lile de rAiiieríquefur la 
■ :cóte Oriéntale de Yucatán, au Nord ;de l’en- 
trée du Golphe de Honduras, Sa pointe Sep
tentrional atteinr prefque le zo. d. de .Lati- 
tude Nord. Sa longueur eft du Sud-Qaeft 
au Nord'eft, de Laet en parleainfí. Lenomde 
Cozumel qu’elle porté vient de l’Idole renom- 

. mée " des Sauvages i  laquelle les habitaos de 
Yucatán accouroíent autrefois de toutes les 
Provinces vqifines, Ceux de..filie fe fer- 

, voient du meme langage & avoient les mémes 
.mceurs que ceux de Yucatán, qui difent avoir 
appris de leuis predecefléurs que leur Provtnce 
avoit été cultives premierement par un peuple 
qui y étoit venu des contrées de l’Orient, 
aprés avoir été Jong-temps vagabondí que ce 
peuple avoit été confervé contre les atraques 
des autres Nations par la Divinité qu’il. fer- 
iyoít & que les flots de la Mer s’étapi feparez

OW.COX.eOY.COZ.
decoté & d’autre, ils avoient fui vi le che- 
min qui s’étoit fait au rravers, Francefcq 
Hernandes fut le premier qui aborda dans l‘ÍA 
le de Cozumel, & aprés luí Jean deGríalva y 
éta'nt venu en 1518. luí donna le notn de Ste 
C r oix qui femble avoir ;été abolí depuis. Elle ' 
n’eft: qu’j  quatre lieues du Continent; elle eti 
a cínq de largeur & quinze de longúeur.

. c  r .
. CRA BA SI A ¿V i lle-d 'Iberíe, felón Étíen- 
ne Je Géographe. : Par Iberíe di faut éntendre 
I’Efpagne. AvjenUs met dañé l’Efpagne Tar- 
ragonnoife une Montagne de Crabasia, 
comme,lit OrteIíus,mais í’Editiond’Oxford¿Qr¡*M*r¡t. 
porte . . V /V  . v'+8»‘

« Veñ Craftrujtt 
Vtúce&t alte. .

CRAERÁ ÁQÍJA, eau dont parle Fron
tín . . Cicerón k en fait aufli mentiou. C’eft í De Aqu¿- 
un ruifleau du Territoire .de Rome. On Ieduít* 
nomine jjrefentement la  M arranna, Or-J LeS Aaí- 
telxus écrit la M uraíja. ' 7’

. CRACKOW , , petire Vilíe d’AIlemagne 
dans la baíTe Saxe , au Duché de Meckel- 
botirg jdans la Principautéde Vandalie, J deut 
bons milles de Sclnverin. Elle n’eíl remarqua- 
ble que par une maifon de plaifance des Duc* 
de Meckelbourg ■ rArcbitefluie en eft fingu- 
liere. ■

CRACKOW , ouCrasáu. Voiez Cra-
COVIE.

CRACOVIE, "Vilíe Capitale de Pologne 
fur la Viftule. Les Allemands la nomment 
SrrtírtU, C’eft une Vilíe fort grande 8c bien 
pÉuplée, ou plurót , comme dic Mr. le La- 
boureur 1,ce lbnt quatre Villesenfemble; car í v°yage 
l’ancienne Cracovíe batíe par Craco Prince des ds Pologne 
.Polonois a éré accrue de rrois autres patries Jciy,.í,,JOr 
dont chacune conferve la qualité de "Vilíe fous 
un nom particulier & a fes Officíers I part: 
l’uné eft au Midi dernere le Cháteau & s’ap- 
.pelle C azim irie  &; contient une petíte por- 
tíon que l’on appelloit autrefois le Bourg des 
Juifs ; tnais ils s’y font fi bien muUípliez, 
qu’íls l’occupfnt prefque toute entiére ,& font 
au nombre de plus de vingt mifle. La fecon- 
de nommée Stradom eft la partie Oriéntale.
Ce qüe Pon peut áppdler proprement C ra- 
c o v je  eft l’Occidentale avec la Montagne oii 
eft le cMteau, C leparia qui eft la troííiéme 
Vilíe n’eft autre chofe que le Fauxbourg Sep
tentrional qui eft fort long & fort large. C’eft 
Ja Wíftule qui a fait par fon cours le partage 
decesVilles quí n’onr point de mu raíl les; & 
dont la forcé confifte principalement en la 
mulfitude & en la bravoure de fes babitans; ¡1 
.n’y a aiicune FortiScation confiderable non 
iplus qu’au cliáteau, quoi que le Roí Jean So- 
bieski l’ait fait rever ir au pied , de quelques 

. Eaftions & d’une enceinte de Gazon aifez bien 
,fraiíée du cote de la Yiile qu’il decouvre c-s- 
tierement a caufe dé fe licuación. Mais certe 
.eípece. de Fortificarion pour reguliere qu’elfe 
foit eft pourtant plus pour l’dftentation :que 
pour fe befoin parce qu’elle eft trop prelTée 
fjute de terraín. ^

MjnnTmm* j Le
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Le Batiment üu Chateau eft une pUce d’AÑ 
Chíreíture auflí accomplie que l’on puiíTe voir.
II eft affez femblable pour le deflein au Ch5- 
teau St. Ange de Rome Se femble méme plus 
égayé; mais il a moins d’étendue, C’eft un 

■  grand Corps de Logis de pierre dé Taille ávec 
deux ailes, autour d’uheCour quarrée, deco
ré de erais Calenes oh fe dégagent tous les ap- 
partemens, la prendere eft de pleín pié daos la ’ 
cour i la íécondeeftau premier étage }la rroi- 
íiéme au fecond, oü finít le grand efcaUcr qui 
eft de pierfe dure.- Ces ĝ eries font» comme 
les Chambres, parquetées de careaux de rhar- 
bre blanc 8c oóir de rapórt. Elles font déco- 
rées de pinturea & des buftes des Cefars. Ríen 
he' fe peut égaler a la beauté des lambris des 
Chambres du fecond étage qui eft le tbge- 
hient des Roís & de s Reines. C'eft verita- 
blement la pliis beíiíe chofe que I’on puifte voir 
pour la deücateíTe de la Sculpture & pour les 
ornemens d’or moulu 8f de couleurs trés-fines. 
Dans la Chambre priricipale font lestrophées 
du Roí SigismowíavecmiUe Parergues & mil* 
le enjolívemens aü Cifran ; d’oii pendent en 

. l’air plufieUrs Aigles d’Argent qui font les ar
mes de Pologne> la moiridre haleine de vent 
-les faíc voltiger doucemenr» leuridonnant une, 
efpece de vie & de moaveméne (i natürel que 
1’imaginación en eft auffi-tSt perfuadée que les 
yeyx. Les Chambres fontgnndésJf& en plus 
grarid nombre que lie femble le promettre le 
volame da bátiment, qiird’aiJleurs eft un peu 
contraint par la Montagne. Mais cet efpace 
eft fi bien fnénagé qu’il y a des appartemensde 
refte, le Roí,la Reine, les Princes du fang, 
& les perfonnes neceífaíres aupiés d’eux bien 
logées. II y a des Chapelles pour dire la 
Mefte déyatu léürs Ma/eftez.

L ’Églife Cachedrale de Crácovíé eft fort bel
fo; mais un peu étroite pour fa longueur. Le 
Choeur eft bien decoré, & la Nefeft enrichie 
de plufieurs beaux tombeaux des Rois 8c de 
grands perfonnages. La Chapelle de St. S ca
ñiflas eft á main droite, coritre fa dótúre du 
Chceür. Sa Sratue eft d’argent nlafiif, avec, 
celle du itiort qui reftufcite a fes pieds pour 
convatncre la Calonínie du mechant Roí Bo- 
leífos. - II Fat inhumé daos cette Egliíé en urie 
Chapelle proche de celle-cí oü fe volt fon an
ejen Sepulchre qui eft de pierre. Díeu ayant 
■ temoigné fa Sainteté par pluíleurs mirades, íl 
fui kvé de terre, canonifé & fes os honorez 
d’une chafle pour cette Chapelle, oü Sobieski 
iui a fait faire une aurrt chafte d'argent maf- 
lif, Sí les deux Statues aufli d'argent, Tou- 
te í’Eglife eft entourée de Chapelles en plufieurs 
defqiiélles ily  a des tombeaux de Roís, tous 
de Marbre de Bude en Hongrie dont la cou- 
leur bronzée fait douter Si l’txii fi c’eft pierre 
ou metal. Ce ne font potnt des Maufoíées íi 
materiels qne ceuxde France, mais l’árt & la 
qnalité fuppléent Í la quantitc & on peut 

‘ diré qu’il y  en a peu dé plus beaux. lis fer- 
vent tous a la decoración de l’Eglift& nel’em- 
baraífent nulfementi parce qu’ils font tangen 
& dreftez en bel ordre contre les murailles. Le 
Chapitre de cette Eglife eft de Chanoinei prís 
des plus nobles familles du Royaume. C’eft 
unSeminaire d'Eveques & de Prelats 1 quices 
Canonicats fervent de degré pour monter aux
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plus éniméntes ttignitéz du Clirgé. CéuSr dé 
St. Sraniftis doivent faite preuve de huit quar- 
tiers de Nobleffe. Il n’ya que fix Dignítez. 
qui en font exceptées en fáveur des Nobles dé 
fcierice &  déyertu pourvú qftils aienrmeríié 
le degré de Dodeur en l’Üriiyerfité.‘ Le Tre- 
for de la Cathédrile eft rematqúablé par la ra- 
reté des Reliques & par la richefle dé toutes 
fortes d’Ornémens qui font d’un prix inefti- 
mabls. ' Entre, autrés il y a une croix d’Ór 
de quátre pieds de haut ávec un dorceau dé la 
Vraye croix de pareille hauteur. II y  a quán- 
tité dé Cálices d'Or enrichis de belles Pierrê  
ríes; fept ou huit mitres, avec celle de Stk 
Staniílás & fon Pdlliam, qui font fi chargéei 
de Diamants,*de ¿ros Rubis, de larges Tur- 
quoifes, de groftes Hyacihthes, & d’autrés 
pierres precieuíés,qu’i  peíne les peur-on lever*
Il y a grand nombre de cháppes & de-chafú- 
bles de' la méme broderie. Enfin la richeffe 
de ce Trefor (entibie furpaffer celle méme des 
Roís defquels la piété 8c leurs líberalitez font 
encoré ü admirer dans les autres Trefors des 
Eglifc de cette mémeVille qní font auflí oleína 
de Reliques, de Challes, & d’Órncmenstres- 
prtcieux. Au fortir dé ce Trefor on montre 
un Crucífix dé bois de hauteur naturelle en
fermé fúr l’autel d’une Chapelle. On en dit 
des mervéilles peu croyables,favoir que les che* 
Veux luí croiftent tous les áns le Vendredi Sainrj 

/&  qu’íl a autrefois parlé i  la bienheureufe 
Reine Hedwige femme du Grand Jagellon.

Les Egüfes de Cracovie font au nombre de 
plus de cinquante. Elles font rentes trés- 
magnifiquement báties de larges pierres. En
tre aurres celle de Ste. Marie i» Circulo qui eft 
dans la place; le vaiffeáu eft grand & bien dé- 
coré, particulieréoient le Choeur : auboutde 
la nef eft .une Chapelle de Notre Dame de 
Lorette touw remplíe de Tableaux d'argent 
qui repréfentent l’Hiftoíre de fe  M¡ráeles. 
L’Egliíe des Dominicains eft auflí fort fomp- 
tueule. Les Polonois & un grarid nombre 
d’Etrangers, la vifitent I caufe du Bienheu- 
feux Hyacinte d'Odrowatz qni y repofe dans 
riñe grande chafte d’argent. Il y  a peu de . 
ces Eglife qui fie fcient magnifiques Se toutes 
fl’ont pas feulement jjes Reliques en quantíté, 
mais des Corps Saints tous éntiers. LesP.P. 
de St. Franjois ont celui de St. Simón Lipní- 
ki Religxeux de leur Ordte,, morí dans leur 
maifon & Lqui on attribúe de grands Mira- 
des. -Tes Carmelites gárdent precieufement les 
Corps de deux Religieufts: l’une fut envo- 
yée dc Bruxelles Iieu de fa riaiflánce , pour 
érahlir une Communauté de fa regle ü Cnco- 
vi'e, & avoit pour (rere le Dofte Pnteanus 

■ ProfeífeuT de Louvaih; l’autre eft la fmur 
Myskowski d’une trés-Iiluftre Maifon de Po- 
Idgne, quiyivoit dé fon temps & fut eompa- 
gne de (a béatitude, auflí bien que de (a faínte 
vie. Dans l’Eglife de Ste. Anne ori garde 
comme un corps Saint.celuí du Dqñeur. Jean 

' Cantius mort le 24. Decembre 1472.
Le Roí Ladiflas Jagellon cherchanr les mo- 

; yens de conferver dans la Pologne & dans tou- 
' tes fes Provinces la Fot Chrétienne qu’il ávoít 
r embraftée y fonda l’Univerfité quí y fleürit 

aujourd'hüi. II envoya demander des Doc- 
teurs aux Univerfitcz de París & de Pregué*

leur
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leur bátít Pan 1400, une rnaífon i  Cracovie. 
Cette Univerficé a écé dans la fuite fi frequen- 
tée des, Ecotiers de diveríés* Nations que la 
Vjlle a quelquefois couru rifque d’étre pillee 
par les troubles qu’ils y .o n t  excirez. L ’Uni- 
verfité de Cracovie fe dit. filie de l  Uní- 
ver fied de París & en fait.gloire. C ra- 
c o v ie  n’eíl gueres plus. ■ grande qu’Or- 
léans , mais elle eft . bien plus ' peuplée 
paire qu’díe eft fort. marchandé. , L i ptuparí 
des habitaos font étra.ngers,. les Artifans étant 
prefque tous Allematids, & plufieursdes Prín- 
cipattx déla Ville, étant Iraliens.de,nniíTanceoij 
d’Origine. Le Rol leur donne des Lettresde 

■, Bourgeoifie par le moyen defquelles ori peni 
parvenir aüx Charges delaVillé & delk a \'In~ 
digenat ou naruraÜté &  meme au degréde No*

■ bleflfe. Il s’y rencontre quantité d’hcmnltes 
gens qui rendent fon habitation agreíble. Les" 
rnaífons y  font d; pierres &  aílez bien bStiesf 
il y  a auíli de beaux Palais Se la Campagneeft 
pleine de niaifons .de .grands Seigneurs aflez 
magnifiques. Toutefoís il y  a une incom- 
modiré fans remede; ce fom les bonés qui y  
font en telle quantité, i  caufe que la Ville eft 
dans un fond 8í au pied des Monragnes,qu’on: 
leur abandonne tout le mílieu des rúes oítl’on 
a mis d’efpaccen efpace quelques hautes pier, 
res pout paífer d’un coré a l’autre. Il y  a & 
Cracovie une Imprimere: qui a quelque repu- 
tation» ce qu¡ eft aflez rare dans .ce Royanme 
qui va chercher fes Lívres aufli bien que le 
refte de fes autres neeeflitez dans, les Pays é- 
trangers.,

Selon les obfervations des Aftronómes Ies 
plus exaltes Cracovie eft de r 3. d. plus O - 

' rientale que l’Obfervátoire de.Paris." Sa Latí- 
tude eft de 50. d* 8'. depuis le Voyage de 
M r.‘le Laboureur dontj’ai pris. la. defcripdon 

4 Pircrs tftfon vienr de lite» a il eft arrivé de graiids. 
Memoirej. changemens a cette Ville. Elle s’eft reflencie , 

horriblemenr des Guerres Civiles de b.Pologne , 
&  du féjour que les Suedoís y  orit'faitau com- 
mencement de ce fícele. LebeauGMteaudont 

[ on vient de parler fut confumé par Ies flammes,
&  les a i gles d’argent difparurenr. Au def
inís du Chateau eft une Caveme’ou Pon dít 
qu’avoit íbn repaire un Dragón qui faifoit de 
grands dégatsdans le voifinage , e n  pretcnd 
qu’un Córdonnier le fir crever par un appas 
compofé de poix &  de refíne.

L e Palatin Át  ue C R A C O V IE  ., eft: 
borne au Kord par celui de Siradie & au Nord- - 
eft par celui de Sendomír ; íl a au Midi h 
Hongrie Se i  1’OccÍdent Ja Silefie. II n'a 
point de Ville remarquable que la Cspitale. On 
y  trouve auíR Landfcron quí eft une des plus 
fortes places du Royanme. Une des chofés 
les plus ítngulieres» ce font les mines de Sel , 
de Velika k deux lieues de Cracovia. Voiez 
■ Veeiea. II y  a anfft des mines d’Argent pres 
du Village d’Jlkufch.

C R A C C U R IS , ancien Ireu d’Efpagne. 
Voiez G kaccuris.

C R A C IN A j lile déla Gaule au Poirou» 
felón Gregoire daTours b.

C R A  DE, Ville d’Afie dans. h  Carie, fe
lón E'rieune le Géographe qui cite Hécatée.

C R A D E M N A . C ’étoir fdon Suidas uh 
des noms d’Amphipolis Ville de Macedoine 
fur le Strymon.

* CR A.
C R A G A Ü S A . Voiez R ar assa .
C R A G N O . (le) Mr. Baudrand Cdicquef Ed. (70/! 

Ies Italiens nomment aín fi la C arnioee. V o- 
yez ce mot.

i.C R A G U S , Montagned’Afíe dans la Ly- 
cie, elle eft grande & les Anciens la depeígnerjt 
comroe couverie de Foréts; elle ávoít buit 
fommers & une Ville de meme ñoñi coininé 
Strabon ¿ nous l’apprend.-' Bochare 5 obfervé j  l .,4,p. 
que ce mot C rac fígnífis chez Ies Orienraux 66¡-.
Une Píerre (Petram)  Se que 3 1 3 , Crac, diez T C:!fiaan 
les Syríens'ne íignifie pas tanr une roche qu’tt- ú??‘ 
ne iCitadeüe, ou Forterdle; A l’égard des Huíe 
fommets Euftathe n’eft pas bien d’accord fur 
letir nombre,'car explícjúsnt un vers d’Ho- 
mere f il n’en mer que dettx ., mais dans fa^ t l79¡ 
Paraphrafe fur Denys le Períegete il en met T ' 
huít comme Strabon. Strabon pourfuit*; c'eft 
a cette Montagne que Ton place-la fable.dé 
Chímere, &  aflez. pres ‘déla eft une cei taine 
vallée nommée Chimira qui s'éleve depuis le 
rívage vers le liaut.Au deííbus du Mbnt Cra- 
gus eft Pinares une des plus grandes Villes da 
la Lycié, enfuite le Xanrhe Riviere que l’on 
appelloit autrefois. Sirbes. áre. Ceci fert i  
mieux faire en cendre cés vérs d’Ovide. II pjr- 
le de Belierophon «.. ■ :

1K.v.í 4+.
Car/ti , &  amifem Lekgcti, Lpnmque 

ptrernit.
y<m Cragon &  Limjrm XtMthiqttt rc¡iqxr~

YAt rndds,
Cuaque Chimba jugo meMh i» fartibui 

ignem,
P(£i#s &  O ra  lt<t, Candara Jérpeath babibat.

Voilü la Chimere placee dans la Lycie aflez 
pres du Mont.Cragus y  mais Ovide ne dit pas 
comme Strabon que la fable de la Chimere futí 
attribuée k ce Mont Cragus. Il Ies díftíngue 
au contraire. Comme cette Montagne s'avan- 
ce dans la -Mer Pííne h ne luí donne que le ¿ f  c t 
nom de Promontoire. Scylax de m im e C e  ¡ péíip.p. * 
Promontoire eft prefentement C aro Serdeni J7- , 
ou Sette C ari. Ce nom de Sept n i e ¡  ne 
convient pas mal ,aux Iiuit/ommets dont parle 
Strabon.

II fort.de cette Montagne une branche qui 
s’éfend vers VOccident &  que les Anciens apr 
peüoient A n ticrag us, de méme qu'irs áp- 
pelloient ¿im ilibim  &  jfatiutttrus une branche 
du Liban en Syrie & une branche du Taurus 
dans la Cappadoce.

s, C R A G U S  , VÜle de la Lycie fur le 
Mont Cragus. C ’eft Strabon k qui nous en * ¡ 1+>p, 
donne la leule connoiflimee qui en refte. 667-

3. C R A G U S , Montagne, oti Rotheefcar- 
pée au bord de la Meten CiÜcie. . C ’eft de 
cetre Roche que Ptolomée vouloit parler lors 
qu’il en a faít le furnom d’tine Ville qu’il 
nomine Antioche íur.le Cragus.

§ C R A G U S  , Promontoire de la-Carie, 
felón. Scylax mais comme il le met k l'ex-; „ a 
«remite de. la Caríe vers la Lycie & que dans Is.eÜ" ̂  
cette derniere Province íl ne fait poínt.men-O^oa; 
tíon d’ime Montagne ou d ’ un Prómonroíre 
que l’on nominar alnfi, il y a apparence que • 
c'eft la mime qu’il donne 3 la Carie quoí que 
fes autres le mettent dans la Lycie ou il 
étoii efféñivement. J e  m’étonne que Cel

ia,
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Jaríus o’ait pás averti que c’étoit b  méme 
choíé.

C R .A IN , c'eítainfi que les Ailemandsap* 
pelíent la Carniole.

4 SJiiirAtid C R A IN B O U R G  , ou K rainburg  *. 
Ed.170/. Ville d’ AlIemagne’dans la Carniole fur la Sa- 

v e ,  a huit licúes de b Viile de Laubach au 
Couchant. Elle efi fortífiée &  a donne fon 
nom aux Marquis de Crainbourg quiontpof* 
fedé la Camiole.

C R A L A . Voiez M orabu s. 
í  arjtl C R A M B E b, nom d’une ancienne Ville 
Thtf, d’ Afie. Suidas femble la placer Vers la Lydie| 

elle étoít Yoifine d’un Marais.
1. C R A M B U S A  j lile de la core de Ci-

c artel, licie e auprís du fleuve C alycadnm , & duPro- 
TThtf. montóme Corycttm, felón Strabon d. Pline e 

ó'70'*'*>' ¿cric c» nom Cu AsiBussA, Etienne dit Cram- 
f I.j-.c.ji. bufa comme Strabon, mais il la met auprés de 
f l . j . c . f .  S deucie d'Ifaurie. Ptolomée f la donne a la 
í  Pamphylie, Pline £ la donne  ̂ la cote de la

Lycie S i b met visA-vis de la Chímere,
2 . C R A M B U S A , ancienne Ville d’Alíe 

: dans la Lycie. Cette Ville &  celle d’Olym-
ps dtoienc entre le Promontoire facré & OI* 

Ij ] I+,p .. bia, felón Strabon h. 
úú5. C R A M B U T IS  , Ville1 d’Egypte, felón

Etienne le Géographe,
C R A N A E ,Iíle d u  Pelo pon n efe, vís-i-vís 

¡ 1.3,0.11. de Gythsrum, felón Paufanias \  Cette lile 
eft nom mée par Honiere qui dit qu’Helene y  
accorda les premieres faveurs a París qui I’en* 

í  TUsd.v- Rv°it- Strabon k obferve qu’elle porta enfuí- 
te le nom d’Helene a cauíé de cette avanture. 
Voyez H elen e . Mr. Beger Antiquaire de 
Berlín a compofé un Traite intitulé Crant V»- 

f i i la  Lacónica cadera &  Helena diEla &  A4tnya~ 

ritm  Poflsris habitada ex  tm m ijm atibns Goltxja- 
nis ,  contra cotnmmem opinionem c¡n£ a d  H e- 

lenxrti A rtica  refpexit. Colon. Brand. C ’eft-1- 
dire, Berlín t6p5. ín 4. Ti Faír voirquecetre 
lile  de Cranaé n’eft point l’Itle d’Helene dans 
l ’ Attique, mais celle de la Lsconie; &  com- 
bat f’erreur qui avoit établi le contraire.

J Orí;/. C R A N A I  1 , anden nom des habitans 
Tliei. d’ Arhenes. .

C R A N A O S , Ville d’ Afie dans la Carie, 
m l.f.c.19, felón Pline m. Elle ne fubíiftoit déjii plus de’ 

ion temps,
C R A N D A , Ville de l’Ethíopie fems l’E- 

n 1 6. oaji. gyp te , felón le meme
C R A N E , Ville du Peloponnefe dapsl’Ar- 

cadie. Il y croíífoit quantité de Sapins. 
Nous apprcnons cette circonñance de Tliéo- 

c Hifi. phrafte
C R A N E N B O U R G  p , Bourg d’AHe- 

0 liJll¡oi mague en Weftphalie au Duché de eleves, 
Atas* " au Couchant de cette Ville, aux Frontiéres 

du Betuve, fur le Wétering, Ruifleau qui 
tombe dans le Wahal ü-Nimegue. Quelques- 
uns croyent que c’eft l’ancien B urg in atiü m . 
Voiez ce. mot.

C R A N G A N O R , Ville de laPrefqu’Ifle 
de ITnde en de$a du Gange fur la cote de Ma
labar, au Royaume de Crang3nor dont elle eft 

h Memóii-cs)a Capitale; &t dans les Etats duSamoriu q. II 
cpmmuni- Faut diftinguer quatre chofes ,favoir.la R i vi ere 
tiLíí" de Ci-anganor, la FortereíTe de ce nom, la 

Ville de Cranganor poffedée par les Malabares* 
le Royaume de ce nom.

8 j i  CR A.
. L a R iviere de CRANGANOR , Rí* 
viere des índes au Royanme dont'elle porte le 
nom & qu’elle fepare du Royanme de Cochin.
Elle a fa fource aux Montagnes de Gate & 
aprés avoir coulé vers l'Occident’ elle fe perd 
dans la Mer vis-5-vis de l’Ifie de Vaipin.

L a F orteresse de CRANGANOR, 
eft fituée au Nord & ii cinq mílles de Cochin 
au Midi Se \ vingt milles de Calecut; fur une 
hauteur de fable, au bord d’iine Ríviere & i  
la diftance d’un quart dé Iieue de fon Embou- 
chure. ̂  Cette Riviere eft groíle & l’arrofe 
d’un cote; de l’autre il y a d’agréables Cam- 
pagnes, des écangs & des bois. Les Porttmais 
font les premiers peuples de l’Europe quí 
l’ayént poffedée. lis fe contenterent d’abovd 
d’y élcver une tour, enfuite ílsl’environnerent 
d’une muradle de pierre & y  ajoiitercnt avec 
le temps un boulevard & l’épreuve du Canon. 
Cependant l’au i66u  les Hollandois s'étanc 
rendus maítres de Coulan entreprirenc  ̂ la fin 
de Novembre le fiége de Cranganor qu’ils pri- 
reut d’alTaut le 15. Janvier \66i. Ils fe con
tenterent de la FortereíTe & reiidirent le plac 
Pays au Roí de Cananor; mais comme ilsn’é- 
toient pas fort bien alors avec le Samerin ils 
ne negligerent ríen potir fe mettre  ̂ couvert 
de toute furprife.

Du temps des Portugais il y avoit ü Cran
ganor entre autres Eghíes celle des Peres de St.
Paul. C ’eft ainfi qu’on appelle aux ludes les 
PP, Jefuites. Ils y avoient un beau Cóllege 
& une nombreufe Bibliothéque. Les Reíi- 
gieux de St. Fran̂ ois y  avoient aufli un Cou- 
vent. Outre cela il y avoit une belle Eglife 
Cathedrale. Comme il s’y trouve un grand 
nombre de Clirétiens de St. Thomas,-elle é- 
toit le Síége d’un Archevéque.

Depuis que les Hollandois en font les maí
tres ils ont creufé uit bon folié rempli d’eati 
autour des muradles, & s’en font afTuré la 
polTeífion en la fortifianr.

Du cóté du Midi ily  a un petít Fortnom- 
mé pAUPORTpour arréter les courfesdel’en- 
nemi.

L a V ill e  de CRANjGANOR M ala
b a r e , ou R oyale eft peu diftame duFort; 
c’eft-B qu’eft la Refidence du Roí, fon Pa
la is eft une aífez chetive maifon de materiaiix 
tres-communs; il eft toct environné d’Arbres.
La Ville n’a point de muradles, & eft paíTa- 
blement grande. Les maifons en font toutes 
iíblées, &mémeaíTez diftantes Tune de l’au- 
tre.

Le R oyaume de CRANGANOR, pe- 
títe coutrée de ITnde en dê a le Gange, fur la 
cote de Malabar,dans I’Etat du Samorin de 
qui elle reléve. Ce Royanme'eft d’une tres- 
petite étendue. II a ion propre Roí qui tiene 
fa Cour dans la Cranganor Malabare comme 
on víent de dire; mais ce Roí reconnoíe le 
Samorín ; & n’eft gueres qu’un Gouverneur 
liereditaire*

CRANIA, Montagne de Grecedans lLE- 
tolie, aux environs d’Ambracia, felón Pline*. *■ l.+.c-*. 
Etienne le Géographe nous ^ t entendre que 
cette Montagne donnoitfon nom á une con- 
trée & il dit fur l’autorité de Théopompe que 
Cranie étoít une contrée des Ambraciotes.

CR ANIDES. Voiez C renidís,

CRA.
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CRANIE Voiez Í Í esiotjeü
C R A N IT jE ,  Montagnes d'ftalifi aüPays 

V Enriar.!.i. des Samnites *. On les nommoít ainfi ü cau- 
fe de la roultitude de Corbeaux qu'on y vo- 
yoit.

C R A N lU M  , ou C raíjeum, en Fran
jáis le Cranée, bois de Cyprcs proche de la 
Ville de Cprinche, Voiez C orinthc. 

i  Bandeaní C R A N N E  b, Bourg de France en Pícar- 
Ed. i?oj- díe h quntre lieues de Laon au Levant d’Hy- 

ver. II y a un vignobleaflez confiderableaux 
environs.

C R A N N O N , ou
1. C R A N O N , ancienne Ville de Grece 

daos la Theílalie aux charops de Pharfale, á ce 
que croit Ortelius trompé par la mauvaife

e I.4.C.S. poruftuation d’un paflage de Pline c. Cet An
den dit Pkarptlici Campl asm  C ivitate libera, , 
Cranon,  -lietía. Ortelius a cru que Cranon 
ctoít le nom de cette Ville, su lien que Plíne 
Ies diftingue ; cette Ville étoit Pharfale qui 
donnoit fon nom 1 la píame. Pour revenir & 
Cranon, Etienne la mee dans la Pelssgiotide, 
dans le lieu nommé Tempé, Se cice Hécatée. 
II ajoute qti’elle étoit ri cent Stades de Gyr- 

rf 1. tone, Tire-Live <t fin’t aufli mention de cette
I.4,i .c.í¡4- ville 1 Sí écrit C r a n n o í t  par deux n. De- 
c' í í '  mofthene c fait aufli mention de Ja bataílle de 

* p-S;y‘ Cranon.
2, C R A N O N , Ville de Grece dans l’A - 

thamanie» felón Erienne le Géographe.
C R A N O S T A W  f , petire Ville déla Po- 

{sétifte^ logne dans la Rulfie Rouge fur la Riviere de 
Wiepertz qui y forme un é'rang par la rencon- 
rre de plufieufs Ruifleaux. C ’eft dans ce lieu 
qu’on a transiere la refidence de l’Evcque de 
Chelm qui en efl au Nord Orienta!.

C R A N SA C  £, Lieu de France enGtiyen- 
¿ t u V i r í l  ne d m i  l’Eleftion de Ville Franche. II .n’eít 
dele.dek fameux que par fes eaux Minerales qui y atri- 
FranceT.+, rent un qrand concours de monde aux Mois 
P1 '3á> de Mai &  de Septerobre. On puife fes eaux 

3 deux Fontaines qui ne fo n t qu’S f ix  pieds 
I'une de l'autrc Se qui lortent d’une Montagne 
de laquelle on voit s’exhaler continuellcment 
de la fumée &  quelquefois des flammes. Les 
eaux Minerales de Cranfac font ful ph urces Se 
íont excelentes pour les Maladies caufces par 
des obflruftions, pour les foíbleflés d’eftomac, 
Ies vomiíTemens» les Coliques nephretíques, 
Ies maux de reins, Are. Ón trouve a» def- 
ííts de ces Fontaines des grottes qui font des 
étuves trcs-falutaires pour les Maladies qui 
proviennent d’humeurs froides, pour les^Pa- 
ralyíies, Ies membres treroblans &  refroidís,  la 
goute &  la Sciatique.

h I43. C R A N T IA . Dion Cafliiis h nomme aínfi 
une Ville maritime d’ Efpagne oii Varus fut 
batu avec fa Flote par Didiuj. Ambroífe Mo
rales croit que c’eft une faute &  qu’il faut lire 
C a r t e ia .

C R A O N , Ya ne fe prononce point non 
plus que dans le nom de Laon: en Latín Credo, 
Credonuim 8c méme Crotúnm , pe ti te Ville de 
France en Anjou vers les Limites de la Brera- 
gne & du Mame, fur la pecite RivieredePOti- 
don. Elle eft remarquable par une bataille qui 
s*y donna du temps des guerres avec les An- 
glois; &  par un Prieuré Conventuel de l’Or- 
dre de St. Benoit. Elle eft a dix lieues d’An- 

Tm. /A

CRA.*
gers. Son Terrítoire qui s’érend entre Ja Ri- 
viere de Maine au Levant & les F ron ti eres de 
Bteuagne au Couchant, eftappellé le Craost- 
NOlS.

C R A P A X , longue Chaine de Montagnes, 
entre la Pologne, la Hongrie & la Traníllva- 
níe. Elle prer.d dífferens nom?, felón les di- 
vers voifms qu’elle a. Les Allemands la norn- 
ment W^isseneerg, c'eftA-diie, Montagne 
Planche, lis l’appellent aulfi ScH\*nreERc. 
c ’eft-ii-dire) Ado-ntagne convene deNebési & 
c'eft Je nom qu’tlle a entre la Moravie & la 
Hongrie V Les Efrlavons la nomment T a - * 
t a r i  , 5í du coré de la Ruflie & de la Tran- Edl ' lofl 
fiivanie, on la nomme C retupach & Sce- 
pesi & plus au Levant les Eufliens l’appelíenc 
B ias Sciaot. , & entre !a Pologne &la Hon
grie T archal en Hongrois & d e r M unch 
en AlIemanJ. Hiles font aííez rucies en quel- 
ques endroirs. Voiez C arpath es.

CRAPONE *S (le C anae de) Canalds kB w ánm i 
France en Provence. II porte le nom d’un Gen- E¡1,170/. 
tilhomme de Salón qui en donna le deflein, & 
qui le fie exécuter. 11 eft tiré de la Durante 
a fix ou fept licúes de fon EmboOchure dans * 
le Rhone, entre les Bourgs de Makmort & 
de-la Roque. II pafle a Aiguiére 8c S une 
tiene de ce Bourg il fe joint .) un petit Bras 
de la Durante qui vienr du cote d’Arles 8c 
enfin i! íé rend dans la Mer de Marciques-, \ 
une demie lieue d’Iftres. Ce Canal ne fert JB 
pas pour la Navíganon, maís pour filtre tour- 
ner quelques Moulíns 8c pmir arrofer & ferti- 
Jifér le Terroír d’Arles, de Salón, & de phi- 
fíeurs Bourgs & Viüages parou íl pallé.

CR.ASERIUM, Contrée de la Sicíle, íé- 
lon Erieime le Gcographe.

CRASOS. Voiez C r a ís o p o l t s .
CRASPEDITES SINUS, GoIphed’Afie 

dans la Bithvníe, felón Pline C ’eft le me- ¿ ŝ-infrai 
meque Pomponrus MelaappslleGolphed’OI- 
bia. Voiez ce mor.

CRASSOPOLrS. Gaüicn M met cette m DeAi:" 
Ville entre cellos dont k- Terrítoire produitde 
l’Epeautre. Ortelíus fcupjtinne que ce potir- 
roit bien étre la meme que C raso Ville de 
Pbrygiedont il eft parlé dans11 l’Hiftoíre Me- n l.rx. 
lee.

CRASTIS, Riviere d’Italie dans la grande 
Crece aíléz prés de Sybaris & de Crotone,
Herodore 0 Ja furnomme Secki, peur-étre que® ff-=- 
Ies eaux ayanr pris .un autre cours, le litétant 
demeuré I fec confevoit roüjoiirs le nom de 
la Riviere. Quoí qu’íl en foit, il y avoir un 
Temple en I’henneur de Mínerve furnommée 
C rastia. Ortelius a cru que c’étoit une 
Ville la máme que Crastxts.

CRASTUS, ancienne Ville de Sícile, fe
lón Etienne le Gcographe, Suidas dit que 
c’étoit la Patrie d’Epicharme.

GRATE p, (le) E i viere d’Ttalie au Ro- p naudrsnj 
yaume de Naples dans la Cal abre Citérieure.Ed. ôj-. 
Elle fort du Mont Apennin, paflp a Cofenza, 
aBefignano, a Sao-Marco, & íe jet re dans le 
Golphe de Táreme a trois lieues de Roffano.

CRATERAS, Mai/on de Campagne en 
AGe dans la Syrie, á> vingr-quatre mille pas 
d’Antioche. Amroien Marcdlin 9 dit qu’A-? j. 
pollinaire qui gouvemoit Ja Mefopotamie y Edit. iwdti 
fut rué.

Nnnnn* CRA-;
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í  Stratag,
1,
r I.3.c.f.

C R A T E R E S . Voiez P a l i c i .  M fy o r em )  &  avec un Prieuréde filfed el’ Or-
C R A T E R I I  P O R T U S , Port deTAfie dre de Sr. Benoír. 

niinenre dans l’Tolide, dans le Territoire de 3- C R E C IA  C U M  in  P o n t iy o  h, ou 
phocée. Thucydide en fait mentíon *. C r i s c i a c u m  , ancienne M  ai fon Royale de k  IbidJ

C R A T E R U S )  Fortereííe qui faifoít par- France en Picardie dans le Ponthieu. On l’ap- 
tie de la Vilie de Tíoezene dans le Pelopon- pelle C r e c í  en P m k ic t t .  II y  avoit une Fo- 
nefe, felón Frontín b. r-c de méme nom dans laqnelle Mauronius

i .  C R a TH IS  , Riviere d’Iralie au Pays Gentilhomme qui avoit l’íntendance des Fo- 
des Brutiens, felón Théocrite. Plme c dit: rets du Roí Dagobert I ., permit a St. R i- 
C r a t a ís  Riviere que le R . P. Hardoum quier de demeurer lui-méme il quita le mon- 
croit erre Fiumaha di m ar e , mais ce n’eíl de &  embreña letal Monaftique en ce me- 
point la Riviere dontil s’agit. Il la nomme me Heu. Ce lien de Crecí eíl remarquablepar 
plus loin &  dit : le Bourg'nommé T h n ñ ien- la bataille qu’y  perdit en 1346. Philippe de 
tre deux Rivieres,Crathis &  Sybaiiqouétott Valois^contre le Roí d’Angleterre.

854 CRA.  C R E .  C R E .

C R E C Y . Voiez C ueciacu i 
C R E D E L I U M , voiez C reil. 
C R E D I L I U M , voiez C reil. 
C R E D U L I U M , voiez C r eil ,
i . C R E D O 1 , (le M o n t) Montagne de' ü w & m i  

France» dans le Bugei. C ’eíl une parné du Ê ' ‘7°^

¿l.S.p.aSÍ,

* 1. 7-C-lf:

aiitrefois une Ville de méme nona ; c’eíl-i- 
dire, appeílée Sybaris. Cette Riviere eíl pre- 
fentement le C eute & ne differe point du 
Craílts d’Herodore.

a. C R A T H I S , Riviere de Sicile, felón
Euílarhe dans fa Paraphrafe fur la Periégefe de France» dans le Bugei. C ’eíl une parné du 
Denys. Mont Jura, qui eíl auffi nommé le G rand

3. C R A T H íS , Riviere de Grcce au Pe- C redo  ; &  qnis’etend entre lfs Frontieresde 
loponnefe dans 1’Acha‘ie auprés d ’ t¿£g¿e, felón la Franche Comté & le Rhóne.

, Strabon **. Z- C R E D O , &
4. C R A T H IS , Montagne du Peloponnefe 

dans l’ Arcadie. C ’eíl oh etoit Ja fburced’u-
i ne Riviere de méme nom, felón Paufanias e.

C R A T I A  » Ville ancienne d’ Afie dans 
l ’Hononade. La Notice de Hierocles la met 
au nombre des Villes Epi (copales. C ’eíl la méme

C R E D O N IU M . Voiez C raon . 
C R E F E N N rE . Jornandes nomme ainíi 

un ancien Peuple du Nord. Ce fout les Sc r i- 
tifinni de Procope. Voiez ce mor. 

C R E IC H G O W - Voiez K reich gow .
___  _ . , , C R E I L ,  petite Ville de l’IÍIe de France
queCRATEAnommée dans la Naticede Le'®, fur la Riviere de l’Oife ou elle a un pont, au 

C R A T IN O P O L ÍS , ancienne Ville Epif- Comté de Senlis & aux Confins du Eeauvoí- 
copale d’ A  frique dans la Mauritanie Cefaríen- fis, it deux lieues de Senlis &  a irois de Cler- 
íé , felón Viítdr d’Utique cité par Orteliu?. monr. Elle eíl du Díocéfe de Beauvais &

C R A E T. (la) Petit Pays de France en on y honore la Mémoire de St.Evremond,
Pro ven ce entre l’Embouchure du Rhóne & C R E I US M ONS , Montagne du Pelo- 
í ’Erang de Martegue. Sa Ville principale eíl ponnefe dans I’Argie.
Salón; il s’écend l’efpace de huit lieues S r  C R E M A SQ JJE  k . ( le) petit Pays d’I- kVaeirmi
eft aíTez fertile quoique couvert d’une infinité talie en Lombardie dans l'Erac de Venife auxEt)<í7Dí-
de pierres. C ’eíl la méme chofe que le C aiu- euvirons de la Ville de Creme fa Capitale qui
pi L a p i d e i  des Ancims. Voiez cet Ardele, 

C R A V A E ID r E , o u C r a u g a l i d j e  , pe- 
titc contrée d: la Phocide auprés de Cirrha, 
felón Suidas.

§ C R A V A T E S , mot que Pignorarme a

.4.C. i í

f  Dere T)i- 
plsmat. Í.4. 
p.173.

S ItWJ

lui donne le nom. I! eíl enclavé dans le Mi- 
lanez, dont il faifoit ci-devant partie» étant en
torné des Terriroires de Milán, de Cremone &  
de Lodi. Il n’eíl joint i  I’Etat des Vcniricns 
que par un grand Chemin de quelques milles. 

íntroduit en parlant d’un peuple & des che- II eíl fort fertile quoique petir. Le Serio 
vaux qui víennetit delL Voiez C a o  ates S¿ &  la Communa l’arrofent du Nord au Sud, 
C roatie. &  femhlenc s’approcher Tune de l’autre pour

C R A U G IiE »  peritos IÍIes fur la cote du baígner les mursde la Capitale, aprés quot el les 
_ Peloponnefe prés du Cap Spirée, felón Pline* fe feparent pour tomberdans le Pó qui coule 

le feu! Auteur qui en aít parlé. Ce font deux au Midi de cette contrée.
Écueils du Golphe d’Engia » a I’Orient de C R E M A S T E , Lieu d'AGe aupiés d’An- 
J’IÜe de Salamíne. tandre» íelon Xenophon ¿Gritóte

i.C R E C IA C U M ,ouC R E cE ioM ,an cien  C R E M A E  ,  Ville d’Afíe dans le Pont, l.j. 
nom de C recí fitr  Serre en France au Ter- felón Etienne le Géographe.
rítoíre de Laon & a dix lieues de Noyon f, C R E M E  m, Ville d’Italie en Lombardie, m^uárn¡í 
Qvjelques-uns fe font figuré que c’éroit une dans l’Etat de Venife, &  dans le Cremafque Ed. 170L 
Maifon Royale & cela n’a d’autre fondement dont elle eft Ja Capitale , fur le Serio, & i  
que ce qu’on lit dans FHiíloire que Thierri l’Orient de la Communa qui paíTe aupres de 
s’y  arréra au raport de qttelques-uns lorsqu’E- cette Ville. C ’eíl*le Siége d’un Evéchc qui 
bro'in fondant tout i  coup fur lui avec l’ar- n’eíl pas fort ancien puifqu'il ne fur ¿rablique 
mée d’ Auíliafie le mit en deroute,defortequ’il Tan 1579, II eft Suffragant de rArchevcchc 
s’enfuit dela.vecs Amiens* Quelques-uns ont de Bologne. Cette Ville eíl tres-forte &  bien 
confondu nftl a propos ce Heu avec Carijim tm  munie á caufe du danger de fa fituation. Les 
dont íl eíl trés-diférent,auffi bien que de C ri- Veniriens la poífedent depuis l’ari 1418. Elle 
Jia cíim  in Fontivo dont nous parlons dans l’Ar- eíl a neuf milles de Lodi, i. trente.de BreífeSc 
riele 3. qui filie. á vingt dePlaifánce.

i .  IIy aunautreCREciACUM , C r e c í  en C R E M E R A » ancien nom d’une Riviere 
Bríe, au Diocéfe de Meaux avec une Forér de d ’íraliedans PErrurie ; n Títe-Ltve &  Ovide n I.i, c.+?¡ 
méme nomprés du grand Morin (a d  Aít/cram  en font mentían. Les Fabius étant arrivez

* ■ •U"!
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anpres de la Riviere de Cremera,dit l'Híílo- 
rien , ce lieu leur parut prnpre a y batir itíi 

a I,'i, c, 12. Fort. Florns a dit qii’ils fu re a t tuez mi nom
bre de trois cens atrpres de Cremera. Et Ovj- 

b Tafl. 1.a. dg ti .
Y, 2 Oy

'  ’V t  celeri pafftt Cremerarri ccpcrt rapacem.

CR.E CRE. »J5

r l.tl.p.
SV 3’
¿  í . f . c . f ,

f  I .C .Í Z .
í  Pí>-

On ne fait pas trop quel nona porte prefents- 
ment cette Riviere. Elle doit étre dti cote 
des Veiens & i  moins de íix mille pas de Fan- 
cietine Rome.

C R E M IN lE C K . Voiez KaÉMtmECR. 
C R E M I E U , petite Ville ou Bourg de 

Erante, en Duuphíné.danS Ic VÍennois,a une líeue 
du Rhóne &  de la Ereííe, &  i  cíflq lieües dé 
Ly.on ou Ltvant.

C R E M ISSU 5. Voiez C rim iísus. 
C R E M M Y Q N . Voiez C rommvon. 
C R E M N A , Ville d’Afie dans !a Piíidie, 

felón Strabón c qtñ cite Arcetnidore. Ptolomee a 
la donns auffi it la Ptíidié.

C R E M N I , Viüe Marchande du Palus 
IVlcotide prcsdu Tartarí, felón Hérodote. Pto- 

« l.+. c.ao. lomee c place auífi dans la Sarmatie en Eiiropé 
' 3a Ville de CiinaiNt. Quelqtiesexemptaires vi- 

ckux portent C nesuí.
C R E M N IA S , Voiez G ortvna. 
C R E M N ISC O S * Ville de la Sarmltíe en 

Europeau deludeFífter, felónPlinef. L ’Au- 
reur du Periple du Pont Eitxin en faít auífi 
mentían 8. Le R . P. Hardouin femble iñíi- 
nuer que c’écoit la méme Ville que C r e m s í  
de Ptolomée. II eft du moins certain que íi 
clics ctoient diferentes,Pune des deuxdonrtoít 
le noíTide M acrocremnít á de liantes Mon- 
tagneí qui font dans le Vóí {inage.

C R E M N 1T Z ,  ou K rem n ítz , petite 
Ville de la Haute Hongrie au Cormé de Zoll, 
au Nord de Schemnitz. h Ceíte Ville eít

' car
peine trente-deux mailons. Par 

la maniere dont elles font fituées elles forment 
un Cerde autour d’tifte aífez grande place au 
milieu delaquelle fetientle Marché. Cette Ville 
eft fur le penehant d’un cófeau ou fe trouve 
FEglife Fruce de maniere qu’elle eft en p£rf* 
peítive de fouíes les maífons. Sur le haut 
de la Colline eft la Citadelle dont les Fortifí* 
catíons ne font pas des plus fortes. Si la Ville 
eft petite»les Fauxbourgs en recompenfe font 
d'une grande étendue de fbrment un agréabie 
cotrp d’ceil par leur firnarion fur divers cóteaux 
des envirorts. Celui du Midi eft le plus beail 
de tous & le mieuX cultivé.

* CrenlnitZ a des mines qui ne font pas fi
ches &  !a Chambre de Cremnitz compte tous 
les ans hiiit mille Florins d’ Allemagnc de de- 
penfes au déla du produje de ces mines; mais 
comme cette meme Chambre a la Fabrique de la 
Monnoye 8c qu’elle gagne une demié once Tur 
chaqué Marc, cela s’employe & l’entretien des 
Oíficiers & des ouvriers de cette Chambre.

i .  C R E M O N E , VilledTtalíeau Duché de 
Milán dans la coutrée qui en prend le nom de 
Cremonois, fur le Pó. Cette Ville eft tres- 
ancíenne &  étoít du Peuple C tm m m i, peuple 
Gaulois ¿‘origine &  qui s’éroit venu établir 
dans la Gaule Cífálpine, C'étoít une Colonie 
Romaine, qui y füt conduite dáns le Ríeme 

Tom . I I ,

temps & fous les memes aufpices que celle de 
Plaifátice. Ce fut vers le temps de l’arrivée 
d’Anníbal en Italie, commc or¡ peut k  proti- 
ver par le rémoignage de Polybe ^ & de Vel- 1.3, t. +o. 
leius Patercülus1. Elleétoít au mémeendroít/ ], t,c.i+. 
ou elle eft ertcore au deflbus du Conftuent du 
Pó & de l'Adda. Elle étoit i-iche & mar- 
chande; Tacite m Je dit expreftément. C e -H tíb í- j, 
pendant elle avoit extrémement fouffert du c,ty.Rc. 
temps desGuerixs civiles d’Augufte & Virgile 3l -
^ ‘C* ! * Eclog.j».

v.iB.
M antüa i'tt m ijbra vim htw  ntktná Crcmm a.

b  Tofíri
Epiil.trin.y. une j ej p]us pgtites qUe Fon puiflé voir, 
R 1 1̂' elle comient i  peine trente-deux maifons.

' P-

Dtirant Ies guerres civiles de Vitellítis elle 
fut facagée par les Flavíens n, mais Vefpaften nTadt,ibíd. 
appliqua tous'fes foins a la rétablir. C ’eft lé c.33. & 34- 
Siége d’un Evéché SufFragant de Milán. Mr.
Baudratid dit : on croit que Cremone a été - 
fondée par les Gaulois Senonois 1’an de Romé 
4 4 EUc fut ruinée par les Sclavons & les 
Lombards Pan 6 jo. l’Etnpereut Frederic Bar- 
beroulTeh fit rebatir Pan 1 184. & y  fit con- 
ftruireláTour dont nous parierons ci-aprcs. Le 
■ Prirtce Eugene de Savoye General des troupes 
Imperiales s’en faifit par furprife la nuit du t .
Fevrier 1705. mais il ne put s’y  maínfenir,
&  perdit beaúcoup de monde. Mr. Miífon0 v  „fi 
dit que cette Viüe eft affez grande, maisqn’elle d'IraiíeT. 3. 
eft pauvre & deferre. II ajoute : II n y  a p i 
fien S voir a Cremone; cependant deux cho- 
fes y font forí esaltées la Tour &  leChateati.
U n d  torre fiim ata  la  pitt a lta  che J i  veda e per 
cío m m r a ta  ira  i  miracclt ¿'Europa, c’eft-ü- 
dire , une tour qui paífe pour la plus haute 
qui fe voyc Sí á caufe de cela comptée enrre 
les merveílks du monde. C ’eft isne exageia- 
tion tres-forte. Mr. Mi (Ton ne la trouve ni 
belle ni haute. Elle fut batic comme on viene 
de dire par Frederic BarberoulTe en 1187. 00 
dit que le Pape Jean X X H L & l’Empereur 
Sigismond fe trouverent un jour enfemble au 
hlut de cette Tour avec Gabrino Fondulío T y - 
ran de Cremone, grand feelerat qui fe repen- 
rit enfuite de ne les avoir pas precipitez l'unfit 
Fatítre du haut de cette Tour pour la raretédu 
fait. On palie le Pó a Cremone fur un bac, 
cette Ríviere n’ayant point de pont au deflbus 
de Turin,

i ,  C R E M O N E . Lieu de la Dalmatiepr^s 
de Salone, felón Procope R . ¡ r

C R E M O N ÍS J Ü G U M , Montagne dans F 
les Alpes. Comme une éfjiece de Tradicion 
pretendoit qu’Aunibal avoit pafíc par la,elle a 
été aulft nommée AtiHo; A w ífo v , c’eíl-a-dire, 
le pafTage d’Annibal L  • a jp p u * .

CREMONOIS.f'iR)PaysdTtalíeen Lom- ¡ í J !  
bardíe au Duché de Milán, aux envírons de 
Cremone fá Capitale , le long du Pó qui le 
lepare au Midi du Parmefan. II eft borne H 
FOríenr parle Duché de Mantoue, au Sep
tentrión par le Brcflari, S FOccident par leLo- 
deíán &  le Crema (que. II a été long-temps 
comme tout le refte du Milanez (bus la Do- 
mination de l’Efpagne, mais depuis la famenfe 
guerre pour la Succeílion de Charles I L , il 3 
été cede a laMaífon d'Autriche qui le poífede, 
ou plurót a l’Empire dont if eft un Fief, Sí 
qui en bidé la Souveraineré a FEmpereur. Le 
Cremonois eft ferríle en víns &  en fruits-

N n n n n ^ , z C R E M -



C R E M P H N j ou K rempé ,  petite Vílle 
d’Alleni agne a a Cerrie de baffe Saxe, dan! le 
Duché de fíolfteín, chns le Srormar, Tur un 
Rüifléau qui tombe dans la Ri viere de Stoer; 
elle eft dans la Preferiste de Steinbourg quí 
apparrient au Roi de Danemarcau Midi d' ft- 
Zehoe &  au Nord-eft de Giuchftadt fort prés 
de Tune Se de Tature. Cette,.-Ville eft pref
ine qnarrée, & prend le nom du Ruifleau de 
C r e m p e  qui la- traveríe&r en remplít Ies f o f -  

*¡ferni¿w ¡d.faa‘  Ce Ruifleau eft auffi iiomme K rem- 
Díij.íldc. pa w , K rujiba\v , ouK rom beck . Les Géo- 
p. ¡149. graphes Septentrional] x lui donnent 41. d. 49'.

de Latirude. Elle eft a un fort petic miile de 
Cluchftadr, a un bon millo d’Itzehoé Se de 
\tyilfter, a fept. de Hambourg. Elle eft dans 
tin  ̂ píame ou la. commodíté des praíries eft 
Cíuilé que fes habitaos trafiquent en beftiaux. ■

03. C R E N jE» ce mot eft Grec &  íigtiifie des 
S a la ce s , des Fort ames. Aínljleslieuxqui font 
nominez ainfi en cette Langue le font furement 
i  caufe de quelque Fontaine.

C R E N I , anciemiom d’un lieu d’A  fie dans 
la Phrygie; ce fot oii les Fables feignent que 
Marfyas fur vaincu par Apollon. Silius Itali- 
cus dit b ;

# 1.8.7. ^ .
O u ttm  fu g eret Phrygks trdxs ¿q u era  A ía r jja  

Orenos.

C R E N ID E S , Lieu d’Afie dans la Bithy- 
nie au bord du Pont Euxín, felón le Periple 

, ? ,4. d’ Arrien c qui le met entre le Port de Sanda- 
Eaít. Oxon, rara &  la Ville de Pfylla a íoixatite Stades du 

premier Se a trente de la feconde. Marcíen 
¿ p -0 a’Heraclee dans fon Periple d ne met que vingt 
EJE Ojón, Stades de C r enid es a cbacune de cesdeux Vil- 

Ies Sandaraca £e Pfylla, & obferve de plus qu’il 
y  a un Port capjble de conremr des vaiflesux 
d’une mediocre grandeur.

C R E N T íU S -  Voiez G r e s t iu s . 
r Thc&ir. C R E N U M , Orteliuse trouvant ce nom 

dans le Coniinuateur de GlycaS foup^onne que 
c’eft le nom d’un lieu pai ticulier de la Thrace. 
H ajante que Nitelas femble le mettre aupres 
de la Bcrrhoé de Macedoine; mais il doute íi 
ce n’ eft pas un nouveau nom, ou píutdc un 
fynonyme de la Ville de philippes.

C R E 'Q N , Montagne de l’ Ifle de Lesbos, 
/ felón Pline f. Ariftophane s en fait aufli 
¡  m Ritáis. mention.
Él.i.e.3. C R E O N E S  h , ancienPeuple.de TEcoíTe 

Septentrión ale; ils ttoient voifios des Cerons 
avec qui quelques Exemplaires de-Ptolomée 
les confondent; maisd’autres les feparent.

C R E 'O N I U M , ancienne Ville de Mace- 
, doine dans la Daflaretide, felón Polybe1, prés 

du Lac Lychmde.
C R E 'O P H A G I, ancien Peuple de l'E- 

thiopie fous TEgypte. Ce nom ne íignifie 
ti.ifi.p, que mangeurs de viande. Strabon k obferve 
771- qu’ ils avotent tant hommes que femmes une 

etpece de Circoncifíon. lis étoienc au de ¡fus 
du portd'Antiphile.

C R E O P O  LUS, Montagne d u , Pelopon- 
nefe 5 felón Strabon. Henri Erienne croic que 
c’eft la ¡neme que le C r eu/s M'ons dans 
l ’Argie nommé parCallitnaque-

C R E P E D G L E N S IS , ou

C R E P E R U L E N SIS  , Siége Epifcopal

s 5{í CRE*
d’Afrique, La Conference de Carrhage flom-
me Baibaríen Eveque Plcbis Oreptrulcnfis K E t i Dfci.jfj 
la Norice Epifcopale d’Afrique met entre Ies 27°- Miu 
Evéques de la Eizacene F é lix  Crcfedulenjis. U 1>ul ,n- 
y  a auíli une Epitre Synodique des Evéques 
ae cette méme Province oii il eft parle de ce 
meme Evéché. Il eft vrai qn’on y  lit Secre- 

pedulenjh  , mais c'eft une fáute de quelque 
ignorant qui ayant trouvé SECrepcdalenjh a cru 
que ce n’étoit qu’un. feul mot, au' lieu que Ies 
deux premieres lettres font iniciales & íignifient 
Sa n íta  E cd ejn t. Aínfi voila deux autoritez 
pour Crepeduienjts, cohtre une pour Creperu- 
lenjis,

C R E P S A  , Ville de Tifie d’Apfare» felón 
Ptolomée m. Ortelius. dit que - c'eft prefente- J^m,1 
ment C herzo ; & peut-étre la méme que k  
C r e x a  de Pline Le doute eft inutile. n 1.3.011;

C R E P S T IN I; ce nom fe tronve comme 
étant edui d'un Peuple vers les Embou chutes 
du. Rhin , dans un Fragment de k  Table de 
Peutinger. On ne fait ce que c’eft.

C R E S A , Ville de TAÍie mineure dans la 
Dorid.e, felón Ptolomée QuelquesExem-» l.j-.c.z, 
plaires portent C ressa qui vaut beaucoup 
mieux. Voiez ce mot.

C R E S C E N T I N O , ou C kesccntin  p, p Bm frwi 
petite Ville d'Italie, au Piémcnt , dans le Ver- Ed. i; o¡, 
ceillois fur lé P ó , aux Fronrieres du Montfer- 
rat, vjs-a-vis de Verrue a vingt milles au def- 
fous de Turin au Levant en alknr vers Cafa],

C R E S IU M  , Ville ancienne de Tifie de 
Cypre, felón Théopompe cité par Erienne le 
Géograpbe.

C R E SM IE N S IS , ancien Siége Epifcopal 
d’Afinque dont, il eft parlé dans la* Conference 
de Carthage. L ’Edition de Mr. Dupin  ̂porte3 
C resim ensis. On ne fait de quelle Provin
ce il étoit.

C R E S IU S , Colline du Peloponneíé dans 
l’Arcadíe, .felón Paufaniasr- r LS. c.^f,

1. C R E S P Is (I’sue fe pronon ce pointj, V ille , íirm kldt 
de France dans Tifie de Franee ou elle eft la 
Capitale du Valois  ̂ fept lieues deMeaux, a Frlnnrr.-' 
cinq de Compiégne &  í  rreize .de París. Cet-p.I54. 5 
te Ville a été autrefois plus grande qu’dlen’eft 
aujourd’iiiii. Elle eft íítuée dans une Pref- 
qu’Ifte entre deux ruiíTeaüx dont celuí qu’on 
appelle la Fontainé de Ste. Agatbe eft fbrt re
no mmé a caufe des bonnes 8¿ ftngulieres qua- 
litez de fes eaux. La Ville eft marchar.de & 
k  place que Ton appelle la Couturc eft le Mar
ché aux c-hevaux. Il eft fpacieux & contiene 
deux ou trois arpens de terre. La grande rué eft 
belle &  large &  a cóté on voir Tenceinte de la 
Cité au déla de laquelle eft le Cháteau. C ’efl 
un vieux bátiment ruiné,.conftruit a Tantíque, 
dont la Tour eíl forc, grofTe &  Fort élevée. Le 
Palais ou Ton rend la Juftíce eft un bátimenc 
ancien aíTez. fimple. St.'Albin eft une Eglífe 
Collegiale de fondation Royale, la cháífe de 
ce Saint y  attire un grand cqncours. On a 
recours a fon interceffion pour la pefte Se pour 
Jes Maladíes contagieufes. ..Qn remarqiie dans 
l’E si i fe, de St. Denysundésplus beaux Chceura 
qu’il V aic en France il eft de figure quarree.
Les vóutes font d’un trait liardi &  deux Co- 
lomnes d e . deux pieds de diamérre &  fort 
hautes foutiennent tout cec édifice. Les Ca- 
pucins y  ont un aíTez beau Couvent, leurCIos

CRE.



cft bien énrrétémi S¿ fert d'agréable promenade 
a route la Ville,

t .  CRESPI CI'í ne ce prononce point), 
* BiudranJ, 3 Bourgadc de France enPicardie dans le Laort- 

no¡5)d’ou vient qu’on l’appelle CrefpienLaonúis, 
pour la diftinguer de l’autre de ce nom. Elle 
eft a deux lieues de Laon en allaíit veis la 
Ftrc.

J. CRESSA, Port de Mer de 1’Aíie mi- 
£ l.j-.c.i, neure dans la Donde , felón Ptolomce & 
í 1. y. c. 18. Pline c qui le mee a’ onze mille pas del’lile de 

Rhode.
2. CRESSA, Vi lie de l’Afic minen re dans 

h  Paphlagonie, felón Etíenne le Géograplie.
CRESSO PO LtS, Voiez C r eto p o u s .
CRESSU M  , Place forre d’ Aíie vers la 

Melbpocainie, felón Guillaume de T y r , cité 
par Ortelius.

CR E SSY. Voiez C rectacum .
1 .  C R E S T , ( l e ) Ville de France au bas 

Dauphiné, en Larin C h i s t a ; cetteVillequí
¿U ngxirut Orommc d eft depuis long-temps la
defe,de (a principie place du Duché (aurrefois Comté de 
France part. Valentinois) &  le Siége de la Sencchaaflee du 
i.p.331. Pjys. EHe a un C hatea u qui a été la Rcfiden- 

ce des Corares, deforte qu’ Aimar, quí tenoit 
le partí du Conste de Touloufe dans la guerre 
des Albigeois, muñir cerre Place quí ero ir la 
plus importante de iba Erar, commeditl’Hif- 
rorien Fierre de Vaux de Cernay, qui l’appelle 
Cijlr/sm  nobilijfrrm/m, fariijfim nm , A íiliiib tts, 
Cr Servkm ibíís bens m nnitum ; &  cer Hi ¡lorien 
nous apprend que cerre meme Place foutint un 
grand fiége con rre le Gomte de Mondare 
General des Croifez. L’Eveque de Die étoit 
némmoins Seigneur de Creft par indi vis avec 
Je Córate de Valentinois; mais Lou'ís de Poi- 
tiers, EvGque de Valence & deDíe,ccda fa 
pare au Corare de Valentinois l’an 5381. en 
échange de quclques Terresqui furenr unies I 
la Menie Epif cópale, acres quoi ce Seigneur fit 
batrre monnoye a Creí!,ce qu'il n'avoit ofé 
faire auparavant.

Aimar Comte de Valentinois, qui pretendoit 
ne reí ever d’aucune puíffince, avoit volontaire- 
m;nt faic hommage au Pape de fes Cora tez &  
de íes autres Seigneuries, a la referve de ce qui 
relevort du Dauphin: mais apres que les Papes 
eurent quité Avígnon &  qu’ils eurent rétabli 
leur Refidencea Rome, ib perdírent ce qu’ils 
avoienc acquis au de^a des Monts, excepte 
Avígnon & le Comeac VenaííSn. Pour re
venir a Crefl: cette Ville appartient aujourd’íiui 
au Princede Monaco ,commeDuc de Valenti
nois &  il a fait mettre fes armes fur la porte du 
Chacean.

2. CREST- (le) Bourg de France en Au- 
vergne prés de TAllíer & de St. Amand.

C R E S T E , ( l a ) Village de France en 
Champagne, dans le Baífigni, fur la Riviere de 
Rognon, a deux lieues de Cbaumonr. Í1 n’eft 
remarquable que par une Abbaye del’Ordre de 
Cifteaux.

C R E S T O N , Ville de Thrace, felón E- 
,  1,!. c . f j .  tíenne le Géographe. Herodote '  parle d’une 

Ville nommée C restón &  dit qu’elle étoit 
habitée par Ies Pehsgcs; mais ce qu’ilajoute qu’el
le étoit au de (Tus des Tyrrhéniens n’eftpasíbrt 
intelligible. Les Critiques ont eífayé d'expli- 
quer cet endroit d'Herodote, mais i  forcé de le 
changer ils ne l’otit pas rendu plus clair.

CRE.
C R E S T O N IA . Voiez G réstonia.
C R E T E , ( l a ) ancien nom de I’ífle que 

nous connoiffons aujourd’hui fous le nom ds 
Candie. Elle eft entre deux mers que les An- 
cíens nommorenr la Mer /Egce & la' Mer de 
Libye, La Laritude de fa cote Meridionale 
eft par les 3 j ,  d. Et fa cote Oriéntale eft par 
les 45. d. de Longitude, felón les obfemtions 
Modernes. Elle a tout l’Archipel au Nord, 
dont. une partie prenote d’elle le nom de A lare  
Crcttatm  Sí  une ature partie plus ü l’Orieut 
s’apeilnit Carpas binm  Si Rhadienfe , S.
caufe des liles de Scarpanto &  de Rhode qui 
fembient la joindre tt i’Afie mínetire. Entre 
le Peloponnefe S¿ fa pbtnte du Nord-Oueft 
appelléc par les Ancicns le Cap Simarus font Ies 
liles d’iEgilíe aujourd’lmi la Cerigote, & 
celle de Cythere, aujourd’hui l’Ifle de Ceri- 
go qui font une efpece de liaífon de,l*lflc de 
Crece avec le Peloponnefe. Pline f  nous ap- /1-4. títi. 
prend divers noms qu’elle a eus, favoir /Ruta , 
enfuite C uiíetis; il ajoute qu’avec le temps 
quelques-uns l’ont nommée M acaron, c’eft-a- 
díre, 1’ffie des bien-heureux í  caufe de l’air 
temperé que l’on y  refpire- Solín & Marcien 
d’ Heraclée luí donnenr le meme nom qu'ils 
écrivent en Grec

Cette lile fot ancíennement Fort peuplce &  
on íui artribue d’avoir cu jufqu’a cent Villes, 
peur-étre auífi n’étoit-ce que pour faite un 
nombre rond. Scylax n’oíe l’aííurer : elle a , 
dir-on,cent Villes; ce m ot, di/-o», marque 
qu’il ne le ernyoit pas rron lui-méme, ¿es 
Poetes n’ont pas c ié  fr timides. Virgile dít E: g Mne\ñ,

i-3.v. 104.
Creta y  ovis maeni medio jaect infida ponto
Aiosts /dans ubi &  gcutis ct/nabnU noftra:
Cem hm  urbes behítknt m agnas,  ubérrima 

regia,

Horacedit11: , . b l i .O á .i f ,

Qiiet jim iíl m n n m  u tig it potcmem
Oppidis Creten,

Mais il faut remarqtier que ces deux Poe
tes parleni d’évenemens arrivez a peu pres ju 
temps du íiege de Troye. Homere lui-mérne 
qui dans le fecond Eivre de I’Iliadc j apelle i Y.ip6. 
C n te  Hecatompolis, nom ‘qui ne veut di re que 
fes cent Villes, n’y  en mer dans l’OdyfFée que 
quatre-vingts-dix K. Les Scholiaftes fuppofént i T.174.; 
qu’entre le temps du fíége de Troye &  des 
courfes d’Ulyire(Idomeuée ou Leucusavoient 
derruir díx de ces Villes. Mais fans nous ar- 
réteraux Poetes, Pomponius Mela le Pere 
des GcograpHes Latios dit 1 : Pifie de Crece ¿ f- .c .-. 
eft grande &  avoit autrefois cent Villes, Pline 
aprés avoir nommé une víngtaine des principa
les Villes de í’Iíle fur les cotes, & a-peu-prés 
autant dans I’inteneur du Pays, ajoute : la 
Memoire d’environ foixante autres Villes fub- 
íifte encore. Meurfíus111 temoigne en avoir®1 De Creta 
compré envíron fix-vingts dans Ies Mnnumeos C-F- 
anciens. Ainíl il eft aífez vraifemblable que le 
nombre de cent n’a jamáis etc fort jufte. II 
s’en faut bien que Ies Villes trouvées par Meur- 
fius' ayent été contemparaínes. Une Ville de- 
perit, il s’en forme une nouvelle & a cet cgard 
il en a été de U Créte córame des autres Pays.

N n n n n * 3 L ’lfle
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C  RE,t  $ S C R E.
L ’Ifle de Créte étoit andennement paragée 

en Montagnes convertís de Forers & ou les 
Cypres croiffoient d’eux-mémes, & en vol
tees trés-fertiles. - On n’y voyoit aucun Hi- 
bou ni autre Animal nuífible excepté le Pha- 
langiiim forte d’araignée. On vantoit le cou- 
rage de fes chíens. On parle mal des Cretois 
fur la pureté des mccuis. lis fe Kvroíent ades 
amours execrables. On les accufoit d erre 
yvrognes , fourbes ,menteurs , fansfoí & grands 
brigands. Malgré cela ils pafloient ponr. etre 
bienfaífins envets les Etrangers. Les habitaos 
de Cydonia avoíent la repurafion d’étre bons 
archers.

Elle eut des Roisdebonne heure, on met 
de ce nombre Aftcrius qui épouíá Europe en- 
levée par J upiter, & de laquelle mquirent 
M inos, Rhadamante Se Sarpedon. Elle euc 
auíli entre fes Rois un autre Minos qui fe ren
dir maitre de la Mer & fut le mari de Paíi- 
phae Se le pere d’Androgée & d’Ariadne. Du 
temps de la gu erre de T  roye la Créte avoitplus 
d’un Royanme. Idomenée &  Merion qui y 
aETiílerent ¿toient Rois de Créte. LesRomains 
ayant ¿rendir leurs conqueres jufqu’ít l’lfle de 
Créte, Qnintus Metellus l’attaqua-,. la foumit 
malgré fa refiflance Sí en fit une Province Ro-

{
V iam t,  aujourd’lnii Cladilio,

L tth tm  ou £er¿e.qaujourd’hui N a -

paral, '

íiiltS lra s ,  aiqourd’hui Lineo,

Perites f Ciau^  >. aujonrd'hui Goz,o, 
liles au- 1 D ia »auJourd’huÍ Standia,
nr¿s déla aiijourd’hui Chriftiano,
Grande. [ &  huebra, aujourd’huí Ules

(, de Turluru.

C ítte  t i l le  n’eílpas complerre;par exemaJe 
le P. Briec oubüe les deux liles C e ™  pr£s 
du Promontoire Cimare, Jes trois M u fa L r u  
voifines de Críu-Metopon, les liles de C btjja , 
Rhamnus, Opbiufa, Unta, Pkoca, PlatU, O- 
n ifít, les deux liles Pudor A , 8ec- celle qu’il 
nomine C la n d o s eíl plus generalement nommée 
G a n d a s. Voiez C andie .

C R E T E A  * , contrée du Peloponnefe dans« vaxfon, 
1’Arcadle, ou l'on dit que Júpiter fut elevé l.c.
Se non pas dans Rifle de Orete.

C R E T É N I A , Lien de l’ lfle de Rhode, 
felón Apollodore b &  Etienne le Géographej l  l ¡ ,  
ce dernier ajoute que les Monts Atabyriens 
ibnt au deflus de la Cretenie.mame.

Elle a en x i .  Villes Epiícopales. Savoir

Cortina, 
G r n fits , 
T J itrapotra, 
Lappa , 
S u b rita  ,

E U ttth tra ,  
Chtrronefies, 
Cydonia, 
Cyjamus ,  
Sitesim,

& Cmamm.

Je joindrai ici laTable Géographique del’An- 
cienne Crete dteffée par le Pére. Briet.

Villes dans r S»/»,a»Í°urd'liUi Om.fi,,
J Gortyna 
\ Littus  c 
U léocítjbo.

de'nfle11' / ou ^ nus aujourd’hui Pa~

Le fameux Labyríntbe fait par Dedale, ou 
le Minotaure étoit enfermé.

"Cydonia, aujourd’hui la  Canee, 
Rhitjmna ,üujourd’hui Retimo ,  
Lijftisou Lefias, aujourd’hui/tó-

Vílles Ma-
Cjtitum  ou Sfteum , aujourd’hui 

S itia ,
rirímes de ' Minea Portas; ¿Humara ou Pa- 
1‘Ifle. ieocaflro diferent de 1’autre.

Mdtium,fcIon quelques-uns au- 
jourd’hui Catsdic.

Contara nommée auífi L a to , au- 
jourd'hui Cansera,

f-Ciamum ou Cintmtm ,aujourd’hui 
Protnon- J Cabo Spada, ; -
toíres». j Arittis Frons ou Cr/fi-Metopon,

L Samomnm ou Salmone.

Monta- 
gires

- Id a ,  aiijpurd’hui Pfilar ¡ t i ,
,áu)ourd’lrui Scibie &  L a f-

UUi /
D 0 a u s ,  áujourd’ln 

thi,
Imaf i  . ailioilfd’blliLeuci, aujoufd’hui Madura.

CRETH OTE, Ville de la Cherionnefede 
Thrace für l’Heliefpont. Voiez C r it h o t a .

CRETOPOLÍS, Ville de h Pamphylie, 
felón Diodore de Sicile e Se Polybe d. Quel- ( ¡ l8 
ques Excmplaires de Prolomée nomment auffi i  i! fi 
Cretopolis, , mais les autres por-
tent C res so p o l is . Elle étoit dans la Car- 
balie.

CREVACORE e, Bourg d’Italie, dans la e üsudtuná 
Principauté de MaiTerano,entre l’Etat de Milán 
& celui de Savoye, fur la Riviere de CefTera, 
á fept líeues de Bielle veis le Levant. Il eíl 
fortífié & deffendu par un bon Chateau, & a 
titre de Marquifat.

CR E VA N T f , Ville de France en Eour- / fí¿í,r,hi 
gogne dans l’Auxerroís,  ̂ quatre licúes d’Au- diUmm 
xerre fur la Riviere d’Yonue. L’Eglile de St. tcfc‘dí!í 
Fierre eft paroifliale & aíléz bien batie. Le jJ' 
Couvent desUrfulines n’a ríen de remarquable.
Cette petire Ville a un grenier i  Sel Se eíl re- 
nommée parle combar qui s’y donna en 1413. 
entre les Franqois 8e les Anglois.

1. GREVECOE.UR s , Fortereife des ¿ n;a. 
Pays-Bas en Hollande fur la rive gauche de la Céogr ŝ 
Meuie a I’Embouchure de la Diez?, í  une Pa)s'B;is' 
lieue & demie de Bois-le-Duo,.  ̂ Elle fut prife h m¡¡herí 
l’an 167a. par les Fran̂ ois qui la détnolirent Ed-’í0f- 
enfuite.

z. CREVECO EUR1, petire Ville des ¡ Día. 
Pays-Bas dans le Cambreíis fur l’Efcant au Géogr.ifes 
deifus de Cambra i. C ’eft B que Charles Mar- 
tel gagna une grande bataille l’an 717. On 
rappefloit alors V inchy, en Latín ICncljincnm,
Se ion pont fur FEfcauc Pont J uIíusl ce n’eíl 
plus qu’un _Bourg.

3. CREVECO EURk, Bourg de FrancetOra.Difl- 
dans'le Beauvaífis á quatre lieués de Beauvais,
a pareille diftance du Bourg de Conri, & 3 se 
trois de Granvilliers dans une Campagne fertile 
en grains. On y tieirt marché tous les Mar-' 
dis & une Foire tous les ans. Les. Serges que1 
l’on y fait font forr recherchées,  ̂De

4. CREVECOEUR l ,  Forterefle de Caite da
l’A-Canadi.



1‘Ameriqiie Septentrional  ̂ daos la Nouv'elle Nave, il yeut aflez long-temps ungrand Cru- 
France fur la Riviere &  au Paye des Iltnois, cifix qui a fait donner le nom h l’Eglife & a 
On l’aptlle prefentement le Fort St. Loáis. la Ville. Creutzenach eft prefentement le Chef- 

* Haim.vi 5. C R E V E C O E Ü R  a, Fort des Hollan- lien d‘un Bailliagede mcrne nom, oiiíetrouve 
Gafnee í t  ^°’s etl A frique, dansla Guinée, pr« d’Ae- auffi le Chüteau d'EEER.NflURG qui efldemo-
j.  p.̂ ú*.CCC" ra * ûr ^ c° te d’O r; entre le Fort des An- li, &  que Ton a renduaux Barons de Sickin- 

glois qui n’en eftqu’üune portée de Faucon- gen,
neau, & le" Fort des Danois nominé C h ríf  C R E X A , lile de 1a Mer Adriatique fur 
tiaambanrg qui en cft i  une portée de Canon. la cote de I’lllyrie. Pline la nommc* C rexa ¡ I.j. c, id  

C R E U S . Yoiez C r e íu s . Ptoloméedit C reesa. Cdtaujourd’huirifle
C R E U S A , ou C r r u s is , Ville de Grece de C herso1.

CRE. CRE. CRI. S3¡>

4 1,9. dans la Béotie. Strabon b l’appelle Kplous-*, 
c’ctoit le Fort de Mer de la Ville de Thefpies,
&c ía fituation écoit au fond du Golphe de 

s l j ó . z . i i -  Corinthe aú raport de Tite-Live c. Etienne 
le Géographe & Paufanias l’appellent C reu- 
sis.

A n<mdnnd C R E U S E  d. (l a )  Riviere de France. 
Ed.i70j-. Rile a fa fource dans la haure Marche, a cinq 

licúes au dedos de Feltin qu'elle baigne, amfi 
qu1 Aubulfon, Ahun &  Celie-Ounaife. Pilis 
ayant reiju la petite Cien Fe, elle palle en Berry 
&  y  arrofe Argenton & le Blanc; dé|i íépa- 
rant la Touraine du Poitou Se étant aecrue de 
la Ganempe, elle arrofe la Ha ye en Touraine Se 
fe melé dans la Vienne un peu plus bas, au def- 
fous du Port de Piles • en un endroir nommé 
le Bec des eauxk vingtlieues au dsííous d’Ar
genten.

* DePíííí C R E  U SEN e, Cháteau d’ AHemagne dans
At.as, le Cercle de Franconie, dans le Margraviat de 

Cullembach, au Midi de Barreuth. 
f  Defijít C R E U T Z , ou Ste . C roix  f, ForterefTe 
Arlas. de Hongrie dans l’Efctavonie, fur une petite 

Riviere qui va au Midi romber dans la Save 
au delTous de SifTex. Elle eft au Midi O - 
riental de Varasdin.

s  C R E U T Z B E R G  % Bourgde Silefiedans
Atlas. la Principante de Brieg, fur la Riviere de 

Brinnitz en tirant veis les Confins de la Po- 
iogue.

C R E U T Z N A C H , ou C reutzenach, 
(en Latin Cry.ebiacium) Ville d’AIleinagne, au 
Palatina! du Rhin fur la Nave qui la partage 
en deux parties, avec un Chareau fur une 

h Ztyler hauteurJl. L’ Abbé Trithéme dans íá Chro- 
Palat. Infer. ñique de Sponheitn dit que l’ancien nom étoit 
Topogr. Sum ronefiim ; mais il eft bien ai Té de voir que

,J"‘ ce nom n’eft qu’une traduétíon en Grec du
nom moderne & veut díre l 'I jle  ds la  Croix. 
Nous expliquemos enfuite l’origine de ce nom. 
Selon le méme Abbé ce n’étoit qu’un Villa- 
ge en 1181. un incendie le confuma preíque 
enriérement en 1 1 8j. On pretend qa’il a an- 
cíennement appartenu aux Ducs de Franconie 
qui en Jirent un don i  l’Evéché de Spire. Un 
Jiveque de Spire le vendit l’an 1141.au Córa
te de Seyna pour 1100, Mares d’ Argent con
tení. Ce lien avoittittede Ville en t$99*> 
lorfque le feu en ruina la rnoitié. Des Cora- 
tes dPSeyn, cette Ville paíTa aux Comtes de 
Sponheim, &  c’eíl par eux qu'elle eft venue a 
la M ai fon Eleílorale Palatme. Frederic Córra
te Palatin du Rhin & Córate de Sponhtim y  
fonda l’an 1480. un Couvent desRehgieuxde 
Se. Frangois. II y avoit fur le Marché un 
Couvent de Carníeütes que l'on appelloit le 
Ctoitre N o ir  h caufe de la couleur de leur Ha- 

bit. O n en a fait enfuite uneEcole publique. 
La paroiíle eft dans une lile qu'environne h

C R í,  V fi, nom de lien dont parle Home- 
re; mais, comme Srrabon k le remarque. il n’eñ 4 f g , 
pas enricr. Au refte c’eíl Ortc-lius 1 qui dit í xhdíur.’ 
que c'eft un nom de líen, Strabon ne le dit 
pas.

.C R IA L O N  , Ville d'Egypte. Le R. P.
Hardouin doute m ii ce mor n’eft pas pourCVv- n> 1, f . c . i s .  
codifan, la Ville des Cfocodiles,

C R IE N T O , nom d’ime Riviere. Il en 
eft parlé dans la Vie de St. Waaft & elle doit 

"erre une de celles qui ctmlent dans l’Arrois.
CRTM , ou C rímen-pa Ville déla pe- # des 

tite Tartarie. Elle cft íituée dans la Crimce, t t̂aÍis.». 
dans unebelleS; fertile Plaine, \ 46. dégrez Í-4Í4- 
de Larirude. Cette Ville a ¿té aunefoís la 
Capitale de ce Pa'ís, & c’eft d’dle qu’il a tiré 
íbn nom. Maís depuís que les Tartares íbnt 
en poíTeilion de cette Prefau’Ifte, la Ville de 
Crim eft entiérement dépérie; eníbrte qu’elle 
peut avoir prefentement rom-au-plus 600.mai- 
fons,-ou pour mieux dire, chaumicres : elle 
eft habitée par des Tartares & par qudques 
Juifs, &  eft fous la dominación du Ciian déla 
Crimée.

C  RIM  E'E, Contrée de la Tarta ríe. Les An
deos l’ont connue fous le nom de Cherfcnneíé 
Scythique, ou Tatiriqtie, ou Cimmerienne- 
lis Pont auíli appellée Pontiqne parce qu’elle 
avance dans le Ponr-Euxin; ou Ja Mer Noire 
qui la borne au Conchant,au Midi & pírtie a. 
l'Orient. Elle a a l’Orient le détroit de Caifa 
qui la fepare de la Circailie. Elle a au Ncrd 
lesPalus JVIéotides, S¿ au Nord-Oueft IaTar- * 
tarie Precopite i  laquelle elle eft liée par un 
Ifthme aíTez étroit.

Les Chans des Tartares de la Crimée pre- , 
tendeht étre iffus de Mengly-Garay-Chan, T*TAi¡s.n. 
fils de Hadíl-Garay-Chan. Ce font ces Tar- p.469. 
tares dont on a eu jufqu’ici le plus de con- 
noiíjánce en Europ?, á caufe de leursfréquen- 
res invafions dans la Poíogne, la Hongrie, &  
la Ruflie. Us font prefentement parragez en 
irois Branches: la i c. eft ceíle des Tartares de 
Crimée : la zc. ceíle des Tartares de End- 
zíack : la j e. celle des Tartares Kubans. Les 
Tartares de Crimée font les plus puiftants de 
ces trois Branches ; on fes appelle aulíi, Tar
tares de Perekop, de la Ville de ce nom; ou 
Tartares Saporovi, i  caufé que par raport aux 
Polonois, qui leur donnent ce nom, ils Iia- 
bitent au déla des Cataraétes du Eoryfthene.
Ces Tartares occupent a prefent la Prefqu’lfle 
de la Crimée, avec la panie de la Terre ferioe 
au Nord de cette PrefquTfte qui eft feparée de 
FUkraine par la Ríviére de Samar, &  du refte 
de la Ruffie par la Ríviére de Mius.

Les Tartares de h Crimée font ceux de tous 
les Tartares Mahomérans qui relfemblent le 
plus aux C íd m m k ii  íans étre d beaucoup prís

íí



íilaids» car ils font petirs &  fort c a n e z ,  ont 
le reint bulle, des yeux efe pare peu ouverts, 
ntaís fort brillants, le tour du viíáge carré & 
plat, la bouche aflez petite &  les denrs plan
ches comme l’yvoiref des cheveux noirs & m - 
des comme le crin, &  fort peu de barbe. Il* 
porrent des chemifes fort coimes de toik, de 
coron , de des cak ôfis de la méme toíle : 
leurs culones font fort Urges. &  faites de vuel
que gros drap ou pean de brebis; leurs veftes 
font faites de roile & piquees de coton , 5 la 
maniere des Caftans des T ures, &  au deífos 
de ces veftes ils mettenc un manteau de feutre, 
ou de peau de brebis : Ies mieux mis d’en- 
tr’eux porrent une robe de drap fourrée de 
quelque belle pelleterie , au Jieii de ce man
teau : leurs bonners font en  quelque maniere 
fa$onnez i  la Polonoife & bordez de pean de 
mouton , ou de quelque pelleterie plus pré- 
cieufé, felón la qualiré de la perfonne; ilspor- 
tent avec cela des bortínes de maroquin rouge. 
Leurs armes font, le {abre, l’ Arc &  la fleche,* 
dont ils favent fe fervir avec une adreflé mer- 
veiileufe. Leurs cbevaux ont fort mauvaife 

* mine; mais ils font bons, &  ont la qualiré de 
pouvoir fairí , en cas de befoin, 10. a 30. 
lieiies ftns débrider : leurs folies font faites de 
bois, &  ils racourciffenr fi fort les coarroyes 
de leurs étríers, que lor/qu’iís íbnt a cheval, 
ils font obligez de s’y  teñir les genouils tout- 
3-faít pliez. Leurs femmes ne font pas des 
plus belles» tenant beaucoup des traíts de leurs 
maris; cependant elfos font aiTez blanches, Se 
portent de longites chemifes de toile de coton, 
avec une robbs étroite de drap de couleur, ou 
de peau ds mouton, Se des bortínes de mar- 
roquín jaune ou rouge. Comme ces Tarrares 
vont continuellement brigander de part & 
d’autre ,  ils choiíiíTent ordinairement celles 
d’entre leurs Efclaves, qui leur pfaifent le plus, 
pour en faire leurs concubines, &  méprifent 
les femmes de leur Nation. lis éievení leurs 
enfans avec beaucoup de rigiieur, Se les exer- 

, Cent des l’age de fix ans il tírer de l’Arc. lis 
font profedion du Cuite Mahométan &  íbnt 
aflez atcachíz a leur Religión, ils obé'üTent a 
un Cban, qtii eft Allié de la Porte; &  fon 
País efl fous la proteétion des Tures , qui 
traitent les Chans de la Crimée 3-peu-pres 
comme leurs Grands-Vizirs: car aux moin- 
dres rafíons que la Porte ®ttomane croitavoir 
d'erre mécontente de la conduite du Chan, il 
eft dépofé fans autre formalíté 5: confiné en 
quelque prifon, fi méme il ne Iui arrive pis; 
néanmoins on obferve toujours que le Chan, 
qu’on élir en fa place, foit de la Famille des 
Chans de la Crimée. Le Succefleur pré- 
fomptif du Chan efl toujours appellé Suban- 
Galga ; Se ¡es autres Princes de fa Famille por
teril fimplement le nom de Sultán. ,

La Prefqu’Ifle de la Crimée eft trés-abon
da n:e en tout ce qui eft néceíTaire a la vie; 
toutes fortes de fruits &  de légumes y  réüf- 
fiflent I  merveille : cependant les Tarrares la 
cultivent 3 leur ordínaire, c’eft-á-dire, le moins 
qu’ils peuvent; leur nourriture eft 3 peu prés 
la méme que celle de tout le refle déla Nation, 
car la chafo de cheval & le laít de cavalle font 
leurs plus grandes délices il rabie. Ces Tarra
res habiteru dans des Vífles &  Villages ; mais
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leifrs maifons font communément de miférables 
chaumiéres, C ’cft dans la Ville de Bafcia- 
Saray, fituée vers le tnilieu de cette Prefqu’Ifle, 
que le Chan fait ordinairement fa réíidence. 
Cette Ville peut avoir environ 3000. Feux, 
Se n'eft habitée que par des Tartares Se que
ques Juiís. Voiez Pekekop , C affa, Ea- 
LtfCLAWA, & ‘KlRCK,

Les Tartares de ce País font les plus aguer
rís de tous les Tartares ,quoiqué les Callmoucis 
foient infiniment plus braves qu’eux. Lorf- 
qn'il s’agit de faire quelque courfe dans les 
États voifins, chaqué Tartarí:, qui prétend 
étre du partí, fe pourvoit de deuxchevauxde 
main qui font dreífez il le fuivre par tout, íáns 
qu’il ait befoin de les mener 3 la main ; fur 
ces cbevaux il charge un fac avec de la farine 
d’orge, un peu de bifcuit, &  du fel pour mu
re íá provifion. Dans la marche il n*y a que 
Jes plus confrdÉTsbks parmi eux qui ayent une 
petite tente pour s’y mettre a couvert pendant 
la tjuir,  avec un mátelas pour fe couclier; car 
les sucres Tartanes fe font des rentes de leurs 
manteaux en les étendant fur quelques piquéis, 
dont ils font toujours pourvús pour cet effer: 
la folie leur fort de chevet,  &  une efpece de 
couverte d’une grofle étoffe de laíne» qu’ils 
mettent ordinairement fous la Selle» afin qu’el- 
le ne blefle point le cheval, eft kur coüver- 
ture. Chacun attache fes cbevaux avec une 
alfoz longue corde a des piquets auprés de l’en- 
droit oh íl fe couehe j k  ils paiflent Theibe 
qu’ils rrouvent fous la neige, apres I’avoir ha- 
bilement écartée avec les píeds, Se lorfqu’iís 
ont fo if ils ijiangent de laneigepour fe déla!té- 
rer. Si un de leurí cbevaux devient las, ils le 
tuent fur le champ &  le part agen t entre leurs. 
amis, qui en font autant lorfque la mémecho- 
fe leur arrive : en ces occafions ils coupent la 
meilleure chair de deíTus les os en plufieurs 
tranebes de 1’épaííTeur d’un bon potice, Se les 
rangent fort également for le dos de leur che- 
val fous Ja Selle; aprés quoi ils le fellent a l ’or- 
dinaire, en obfervant de ferrer la fangle le plus 
qu’ils peuvent, &  vont ainfi faire leur che-- 
m in  : ayant fait 3. Ü 4. licúes , ils ótent la 
Selle, tournent les tranches de leur viande, &  
prennent bien fofo d’y remettre avec le doigt 
l’écume que la fueur du cheval a fait venir 3l 
Ventour de la viande; apres quoi ils y  renret- 
tent la Selle comme auparavam, &  font le refte 
de la traite qu’ils ont a faite; & la couchée ce 
ragoüt fe trouve tout prét, Se pafle méme 
parmi eux pour un mets délicieux : le refté de 
la chair qui eft aurour des os , eft cuit avec 
un peu de fel, ou faure de marmire^roci 3 
quelque baton &  confomé fur le champ. De 
cette maniere ils font fort bien des courfes de 
2. 3 300. lieues fans faire de feu pendant la 
nuit, pour n’étre pas découverts p3r Í3 .ju o i-  
qu‘ordinairement ils ne faífent- leurs <Burfo 
que dans le ceeur de I’Hyver, lorfque tous Ies 
marais &  Rivieres voifínes font gelées, pour 
ne rim trouver en leur chemin qui les puifle 
arrécer. A  leur retour,  le Chan prend la 
dixme de tout le burin, qui coníifte comrnu- 
nément en Efclaves : le Murfa de chaqué 
Horde en prend autant fur la part qui 
peut «venir 3 ceux qui font fous fon. 
ommandement;  1< refte eft partagé en

tre
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tré tous ceux . qui ont .été de la eourfe.
Les Tañares de Ja Crinaré peuvent metrre 

jtifqu’S Soooo. hommes en campagné,
C R IM E N D A . Voiez C rim .
CRIJV1ESUS. Voiez C rimisus.
CRI MISA í ou C r im issa , Promontoire

* Strab.l.fi.d’ Italie au Pays des Erutiens Erienne y
mct une VíIJe de meme nom, atipres de Gro- 

í  i  v-9l tone &  de Tliurium. L y cophron b fait aufli 
mención de ce Promontoire i  Toccafi*n de 
Philoñete qui étanr revenu du fíége de Tro- 
ye fut re511 dans le Pays de Ciímife dont i! 
pafle pour avoir été le fondateur aufli bien que 

t i. 6. de M a calla, ApoJlodore cité par S trabón e 
apelle C hone la Ville fituée fur le Promon- 
toíre Crimiía, & dít que delü les habitaos de 
cetre contrée fu rene nommez C lw itu  Le Pays 

4  r .p S } . nommé Chauie par Lycophron ú.
1. C R 1M ISUS, ou C riiuissus, Rjviere 

d’Italie ati Pays des Salentíns. Etienne le 
Géographe en fait ¡nention. Elle a fon Em- 
bouchure dans le Golphe de Crotone.

2. CRIM ISUS , ou C rimissus » ou 
C rin  iscjs, Riviere de Sicile,  elle fe jetee dans 
la Riviere d’Hypfa, ít nous en croyons Cel-

*  Gcogr, larius e.  Mr. de l'Ifle luí donne áu contraire 
Ant. une Embonchure dans U M er, & c’eft pre-

fentemes^jfelon luí, le Eí¡ligero. Cetre Rí- 
viere aifleffe eft remarquable par la vi ótoiré qué 
Tímoleon y  rempom fur les Cartilaginosa 

fM n á á  Virgile f  le nomme C rinisus.

Trota  Crtnífi concepta?» ftum ne ntater
Q u cm  gtm tit,

C R IN ISSA ; Germánicas dans ce qu’il a 
fait fur Aratus appelle ainfi une lile dans la- 
quelle íl rapporte qú’Aries fíls de Neptunefut 
changé en Belier. Ortelius íoirpgonne qu’il 
fiudroit lite C rium fns, c’eft-ü-dire, Tifie du 
Belier, Cette Iíle eft aufli fabuleufe que le 
fait írteme.

C R IO A , Bourg de TArtíque dans la Tribu 
Antiochéíde» felón Etíenue le Géographe Se 
Suidas.

g 'Baudrand C R IO N E R O  s , Riviere d’Afie dans la 
Edit,iógi. Natolie. Elle a fa fource dans IeMontTau- 

rus; traverfe la petite Caratnanie oh ■ elle paffe 
’ ü Candelor, &  fe jetee dans la Mer Mediter- 
rannée i  Side.

C R IQ U E  j petitPort ou Havre formé par 
"  la nature & oíi des Barques &  autrespetits Bá- 

timens fe peuvent retirar.
C R IQ U E T O T  T EN ,N EV A L, Bourg 

de France en Norraandíe au Pays de Caux; 
entre Godervítle & Gonneville k  deux lieues 
de Sr. Join &  de la Mer > au milieu d’unebeHe 
Campagne qui produit des jgraíns Se des Lins, 
II y a' haute (ufttce,on y  tiént marché tous Ies 

. Lundis, &  cieux Foires roas les ans.
C R ISE . Voiez C hrysa.

y  j . C R IS E O R U M  O rpid^m ; Frontín ■ 
p3rle de cette Ville & dít qu’élle .fut prife par 
ftracagéme'par Clifftiéne,. Ortelius 'i uge qu’il 
faut lire CYRRjRORuai fui Tautórité-de Po- 

; 1 g  lyaenus
CR ISPjE .  Voiez au raot ad 1‘AiticIe atj 

C r i s p a s .
CRISPI A N A , lieu de la Pannónie; An- 

tonin le met fur la route de Sirmium a Car-
Tonf. I I .

C R I .
nunrtitn entre Ulmi & Muría; i  ixvi. M.
P. de la prendere & J xxiv. de la fecondé."

CRISPITIA s VilledsIaDadeRijBpfó, 
c’eft-i'dire» au bord du Danubenl en elf fait 
mentíon dans la Notice k de 1’EmpÍre. ¡ Se£t. j 1.

CRISSA, ancienne Ville de Grece dans la 
Pholide. Que!ques-uns Tont confondue avec 
Cirrha; mais Pcolomée, Pline 8£ Strabon les 
díftinguenr, Cette Ville donnoit le nom de 
C rissjeus Sinos 1 au Golphe qui en étoít f Stub, ].6. 
voifín 6c qui fait patrie du Golphe de Corín- p typ* 
the. Elle ne íubfiíloít déji plus du temps de 
Strabon» íl paroít pourtant qu’on Tavoit relc- 
vee avant Pline 01 qui en'fait menrion. Le m 1.4. c.j. 
R . P. Hardouín dít qúe c’eft prefentement Sa
y o n a ; Se que le Golphe eft G oi.fo di Sa- 

II a raífon pour le nom du Golphe.
Maís Salone eft trop loin de la Mer fur une 
Riviere; au lieu que C r is sa  conferve encore 
fon nom au bord ai la Mer au fond du Gol
phe, Ce n’eft plus qu’un pauvre víllsge.

CRISTONjEL  Stobee nomme ainfi un 
peupíe voíftn des Scythes 8c dít que les fem- 
mes s’y bruloient avec lescorps de leurs Maris.
Cetre coutume eft encoré en ufage dans les 
Indes.
- CRISTOLHJM. Voiez C h risto liu m .

CRISTOPOLIS. Voiez. C h r is t o p o - 
tis,

CRITALA* ancienne Ville d’Afie dans la 
Cappadoce* felón Heredóte “. n I.y.c.tfi,

CRITENSI) ancíen peupíe de l'Ethío- 
pie fous l’Egypte, felón Pline a htf<c.0;

CRITHOTE p; Scym.-tus de Chio  ̂ la p 
nomme Kfi5ftrdíj5c Scylax 1 Kí¡)C*rri}j Ville an- c-*1- 
cienne de la Cherfonnéfe de Thrace , fur la 
Propontide, !

CRIUM ETOPON, c’eíU-dire, le fronc 
du Belier ; Promontohe de Tifie de Crete. - - 
C ’eft aujourd’hui le Cap St. Jean de Tifie de 
Candie.

CRIUNESUS, Voiez Crinissaí •
r. CRIUS, Bourg Municipal de l'Atti- 

que, felón Suidas.
z. CRIUS, Riviere du Peloponnefe dans 

1’Achaíe: elle a fe iburcc aux Montagries quí 
font au deíTus de Pallene & fe perd dans la 
Mer aupifes d'Egyres , au raport de Paufa- 
nias *.

3. CRIUS. Voiez C keius.
CRIXIA. Ville d'Italie dans la Ligurie.

Antonio en fait mention, & la met entre jlqm  
& Ccomlimm. Simler dít que5 le nom moderne 
eft G rosera Village du Montferrat. CIu- 
vier aime míeux que ce foit rt C airo  qui en 
eft i. deux milles.

C R I .  C R O .  841

$ 1 .7 ,

C R O  A T E S . (Ies) O n appelle ainfi les ha- 
bitans de la Croatie.

C R O A T IE . (la) Pays de Hongrie. Il eft 
bomé au Nord-Oueft par la Carniole,  au 
Nord-eft par la Save qui la fepare de I’Efda- 
vonie; plus bas elle a la Bósnie  ̂ TOrient j la 
Dalmatíe au Midi &  le Golphe de Venife au 
Midi Occidental. On y  comprend la Morla- 
quie. Les habitans font nommez par les AI- 
lemands ©tsuBity ou & le Gouver-
neur eft qu al ifié en Látin B am us Croacia,

Les Places de la Croatie font

Carlftadt capitale,  Cafthanowitz ,
O o o o o *  Fe-

1



Perrina 9 Ghraftowitz*
Segña > Sifleck.

Le fb rt de Fiume devient importani par les 
pfons qui ont été drtfléz pour y  établir ungrand 
Commerce. Le Ture a autrefois poíTedé la 
plus grande partie de la Cróatie Sí meme les 
Chrétiens affiégerent inutílement en 1S517.WÍ- 
hiez place importante fur l’Unna. A la Paix 
de Carlowitz la Porte con ferva de la Croatie 
totit ce qui par rapport a elle eft au de$l de 
í’ Unna.

CROBTALUS, petíte Ville d’Afie pres 
da Pont Euxin» quelque part vers la Paphla- 
gonie* Ptolomée & . Arrien qui: ,oñt décrit 
exa&ement cetre cote n’en parlent poíftt & il 
p’en eft faic mention que dans les Poérts qui 
ont deerit le Voyáge des Argonautas. Apó'Ió-

* Argón.l.i. nías en parle/ * Valerias Flaccus dit b:
V.94+,
* l.f-r.iai. jfltiu s itt ventos rnipit ratiiy ac fttgh ornen

Crobiaii latees &. futís tibí, Tiphy 'negAtete#
Parthcmum.

CROBYSI) Penple fitué au detidu Fleu- 
, j ^ c l l  ve Ax'iace, felón Pline V Etiennele mee fur 
ií 1.11,c. 17.l’Ifter. Athenée d-le donne a la Thrace, Pio- 
t ]. i.c.,10. lomée c le nomme catre les peuples de la Baile

Myfie.
C R O C A L A , lile fablonneüfe prés de 

VEmbouchure de l’Indus » felón Pline f &
e inEmiicií. Afrien

CR O CIA TO N O N , ancienne Ville de la 
¿ ptolom. Gauie Lyünnoife au Paysdes Vendes K Qliel- 
!.i,c.S, ques-uns croient que c’eft la méme chofe que 

C onstantina Castra dont parle Ammien 
Marcellin.

CRO CIU S j Campagne de la Theflalie. 
Elle eft traverfée par léFleuve Ambryffiis, fe- 

¡ [ . . . . . b  Strabon K
3‘ CRO CO LAN A, ancienne Ville d’An- 

gleterre-, - Antonin la raét fur la roure de Lon
dres á Liadme* ■, qui eft Lincoln, entre le lieuad 
ponteen Se Lincoln, a fept milles de ce pont 
& a x a . de Lincoln ¿ Les Savans d’Anglererre 
tje: conviennent pas du lien. Ceux qui expli
quen! ad Pontee» par, Pauhtón veulent que Cro- 
cplana, foit Ancaster ; mais Mr. Gale fou-‘ 
tient qn’.tíf Ponteen eft prefentement East- 
B rídgefort & qu’il faut chercherCrecolana 
a CoLLlNGHAM en Litícolnshire.

I. CROCODILOR.UM ClVITAS» OU 
la Ville des Crocodiles, ancienne Ville d’E- 

k ] . gypte, dans la Tlielaide, felón Ptolomée k,
qui la mer dans leNóme Apbroditopolite.

z. CROCODILORUM. CrvrTAS , 
sucre Ville d’Egypte..' C ’eft la méme qu'Ar- 
finoé. VoieZ Arsinoe' Iz.

5;' CROCODILORUM C ivitas  , 
ancienne Ville d’Afie dans la Phénicie. Elle 
éroít- voífine de Dora, mais au Midi de cette 
Ville & ne fubfiftoit déji plus du temps de 

i 1 y e.ig.'i Elbe Strabon m la nómme de méme avec 
ti» i, i¿.p. quelques autres dont il ne reftoit plus que le 
7í®. notn. Pline éait Cracoditon, qui eft le nom 

Grec.
CROCODILUSj Montagne d’Afie daos 

la Cilícíe, Pline la mee auprés du paílige du 
Mont Aman.

CROCOTUS C ampus , Campagne de

S4¿ CRO.
Grece dans lá Theffalie, felón Etienne leGéo- 
graphe. . .

C R O C Y L E A 11, ( w w y lí le ; Homerepar- 0 
le d’Itbaque &  de Crocylée, &  Pline 0 en a v',fií1' 
conclu que 1‘une &Tautre étoit une Ifle. E - ° 1'+‘c' ’ ** 
tienne le Géographe a eu le méme femiment 
&  prend pour gañant Thucydide qu’il paroít 
n’avoir giieres biep entcndu,au jugement du 
R . P. Hardouin; car Crocyljon de Thucy- i
díde eft une Ville de l’Etolie &  non pas une *
Ule. D'un áurre cóté Strabon f  aoít que la p l.a.p.jTj, 
Crocylion d’Homere eft une Ville d’Acarna- 
«íe en-'ierre fenne. Mais Heracleon fils de 
Glaucus cité parEtienne,dÍtque l’Ifle d’Itba- 
que étoit partagée quatre quartiersj qne le 
premier éroirau Midi &  vers la Mer &  s’apel- 
loit . . .  le fecond Neietnty le troifiéme Cro- 
cylée &  le quarriétne M g y r é c . II ne dit 
point le nom du premier ¡ mais on pourroit 
peut-étre le retrouver dans les deux vers de 
ÍTliade dont on a parlé cUdeftus.

Oí p ’lí ík W  El%tt> KXl NlJpiTW ¿im hPvhK m ,
tteú A}yttíw tt T(y%¿íwt

Ceiba-dire : Ceux d’Ithaque 4r de la Forét 
de Neríte; ceux de Crocyle'eSe de Pefcarpée 
^Égilipe. Plufienrs Savans ont cru^iue Ne- 
ríte étoit le nom du premier CancoMK qu’Ho- 
mere avoit íupprimé le fecond.

1 . C R O C Y L IU M  y dans l'AcaTnanie, 
voyez l’Article precedent,

z. C R O C Y L I U M , dans l’^Etolie» vo
yez l’Article C r o c yle a .

C R O D A M N U M j Lieu ou naquit Ste.
Antoníne Martyre, felón Metaphrafte qui ne 
dit point en quel Pays.

C R O D U N U M , anciefi lieu des Gaules 
prés de Touloufe. Cicerón * en faic men- í  proM* 
tíon. _ Fontcío-

C R O I A , Ville de l ’Albanic,fur la Riviere 
de Hifino. Cette Ville étoit la Capitale du 
Pays &  la refidence des Rois d’Albanie. Le 
fameux Scanderbeg avec qui cette Couronne a 
peri fe fervoít de cette place comme d’ uneFor- 
terefle d’ou ií barcela les Tures jufqu’i  fa 
mort; mais enfin les Ttires qui fe font rendo* 
maítres de l’Álbaníe , ont ruiné certe Place» 
depeur que fi elle retómboit entre Jes maíns " 
des Chréríens, elleneleur coutát de nou- 
veaux ruifíéaux de íimg comme autrefois. Elle 
avoit un trés-fort Chateau fur une Roche.
Cette Ville eft le Siége d’un Evéque Suffra- 
gant de l’ Archevéqqe de Düras.

C R O IN O S  1 , Lieu de l’Afie mineure. rOrttí. 
Conftantin Porphyrogenete en fait mention. Tiwi;

C R O I S , EH f  » Ville^des Arabes, felón 
Etienne le Géographe qui cite Hécatée.

C R O IS IL , ( l e )  petite Ville de Fra n ee e n  

Bretagne au Pays Nantois. Qyelques-uns écri- 
vent le  C r o isic . C ’eft un des Ports de la 
Loire.

C R O IS S E T  (le) Vilkge AParoilTe de í Meraoírei 
France en Normandíe au bord de la Seine, i  

une petite lieue de Rouen. Elle eft forc peu* ,J03. 
plée &  reconnoít Saint Martin pour fon Pa
trón. Le hameau de Diepdaté ert dépend. U 
eft fur le bord de la méme Riviere, avec un 
Couvent de Penitens dirs de Sainte Barbe, des 
Caves qu fervsnt de trés-grands Magafins I

Sel»
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S i l , Sr des ca ¡tíeres de pierres i  chaux. Les 
cidras de Díepdale font délicieux & fort re- 
cherchez.  ̂ #

C R Q IT E S. Voiez C ros.
„ Memoir« C fvO IX a. (l a ) Bourg de France en Nor- tlreií'es fur mandie, avec titre de Baranme, Si une Ab- 
ksiicuxen baye trés-confiderable de l’Ordre de Saint Be- 
V 03- noíc; le Bourg eft dans une Vallee* entre h  

Eoullsye & Hendrevilíe , a trois ou quarre 
lieiics d’Evreux, &  a pareillediíbnce de Lou* 
víers, deGaillon, &  de Vernon. L ’Eglife 
de FAbbaye folidement batie en Croix, a dix 
pitiers de chaqué cote dans ía longueur, & la 
Maifon Abbaciale eft grande, bclle & accom- 
pagnée d’tm Pare , de Jardins & d’avenues 
d'jrbrej. La Paroifle porte le titre de Saines- 
Croix-Saint- Leufroy. Le Territoire de cene 
Paroifle eft partagé en vignobles, enprairies & 
en ierres de Labour,

i  Saület b Cette Abbaye fur appeilce auparavant la 
Topogr.dcs C itoix d c  S t . - O u b n  ; &  fut fonde'e vers
Sainwp. ]’an ípo. par St. LeuíFroy dans le Pays de Ma- 

drie pres de la R i viere d’ Eure , au Diocéfe 
d’Evreux en un lieu oit St. Ouen Evéque de 
Rouen, predcceffeur de St. Ansbert qui gou- 
vernoit alora cefte Eglife, avoit planté une 
Croix enrichie de Relíques Sí oit les peuples 
depuis ce temps íé rendoient par deyorion de 
divers endroíts de la contrée. Le Monaftere 
que St. Leuffroy y  fit batir fut appellé pour 
ce fujec la Croix Sr. Ouen, mais l’éclat 
des Minarles de Sr. Leuffroy fit quiter le nom 
de Sr. Ouen pour prendre le fíen: fon Corps 
y  dementa jufqtt’l  ce que fur la fin du tx. 
fiécle il fut traníporté a París & dépofé a St. 
Geonain des Prez.

' Bar rcf. c r O M A R T Y  c, petite Ville del’Ecoífe 
del'Rcoíle ' Septentrionale dans la Province de Roft, avec 
P.X78. Al- un aífez bon Port dans une Baye qui en prend 
Wií Atlas, le nom de Baye de C rom aRTy, Cette Ville 

donne auffí fon nom & toure la prefqu’ine qui 
finit par le Cap de Terbac dans le Golphe de 
Murray. Hile eft a fix milles de Chanryi & 
a huit de Dornock.

W Ziyltr C R .O M A Ü  d , Ville du Royanme de Bo- 
Bohera. heme. On écrit auffí C rummj , en Latín
Topogr. Cromtnit, Cette Ville qui eft jolíe Se paffa-

blement grande eft entre Budweífs & Rofen- 
berg, vis-a-vis de la baute Autriche fur un 
ruiíleau. II y a un College de Jefuites &  un 
aflez beau cháteati ou les Seigncurs de Rofen- 
berg onc fair autrefbis leur Réfideñce. Le der- 
nier de cette Maifon qui étoit de la Commu- 
nion de Geneve ceda de fon vívant a I'Empe- 
reur Rudolphe II. la Ville &  fon Territoire. 
Apres fa mort cette Ville vínt í  la Maifon 
d’Autriche, Sí l’Empereur Ferditiand II. la 
confera avec le titre de Duc a Jean Ulric 
d’Eggenberg ; maís elle revine a la Maifon 
d’ Autriche, & les Princes d’Eggenberg n’en 
conferverent que le titre. Cette Ville a quel- 
que aniiqisíré & il en eft fiít tnention dans 
les guerres de l’ Bropereur Othon IL  contre 
la Bohéiue. Il y a des mines d’Argent aux 
environs de Croman.

C R O M IT IS , Contrée du Peloponnefe fur 
e 1 l’Alphée, felón Pa ufanías e.

** * í . C R O M M Y O N , .Promontoire del’Tfle
de Cypre dans fa partie Septentrionale. Ce 
moE veut dire le Cap des Oignens. On l’ap- 

T em . I I .

C R O .
pelle Cntnmyu acrif, dans une Lettre de Caf- 
fíus ü Cicerón f. Strabon s ie nomme de me- f i n  cp.rj. 
me íf^fiúav au fíngulier, mais Ptolomée í  !■  <4-P- 
dít lífSfifiÍKy "Atipa. C ’eft la pointe la plus 
Septentrionale de Cypre.

z .  C R O M M Y O N  h, Village de Grece; h strab.1.8. 
il avoit éte de la Megaríde , mais enfuite on P 
l’annexa ati Territoire de Corinthe. La Fable 
a dit qu’m-e truye de ce líen-la fut la Mere 
du Sangüer Calydonien dont h de faite eft 
comptée entre les xu. travaux d’Hcrcule.

C R O M M Y O N M E S U S , petite I fio- d* A - 
fíe dans le voifinage de Smyrne, felón Plíne < i.j-.c.ji. 
Ce mot veut dire (Tile aux Oignons.

C R O M N A , Vílle d'Afíe dans la Paphh- 
goníe. Eticnne le Géographe croit que ce 
n'eft que Rancien nom d’ Amaílrísj mais il fe 
trompe. Ptolomée k Ies diftmguet& Arrien 1 * l.f-y-»-’ 
dont l’autorité eft d’autant plus grande qu’il l̂ ‘̂ x  
decrit dans fon Periple un Chemin qu’il a íaie 
lui-méme Ies met a cxx. Srades de diftance»
&  place entre denx la Ville d’ Erichies. Vale-
rius Flaccus en íait mention m. m l.z.v .u sf.

M oa otuim Cromnam .Víjue jago pállenle Cy- 
torofi.

C R O M N U M ,Ville du Peloponneíé pres de 
Meealopolis, felón Athenée” &  Xenophon » 1. «ol 

C R O M O N U M , Fort ere fíe d’Itaiíe dans '■  
le Fiioul. Sigonius en fait mention ^DcRegne

C R O  MU M, Bourg du Peloponnefe dans Ital.l 1. 
l’Arcadie, felón Paulánias L  Onn’en voyoít 9I.8.C.34. 
déja plus de fon temps que Ies Ruines. 11 
nomme le Territoire C ro m ítis.

.C R O N A C H  r, Ville d’Alíemagne au Cer- 
ele de Franconie, dans I’Evéché de Bamberg;- 
au Conflucnt des R¡vieres de Radach, deHal- 
lach & de Cronach. Cette Place eft fortifiée $c 
defendue par une bonne Citadelle fur une pe- 
tite Mon tagne qui domine la Ville. Elle eft 
á neuf lieues de Bamberg.

1. C R O N E N B O U R G  Forterefté du 
Dannemarck dans l’ Ifle de Seebnd, en un lieu, 
ou étoit antrefois une Fortereffe nommée O - dcíc.p.íij. 
rlkraage; elle eft une des clefs du Royan
me parce qu’elie commande le Detroit, 
ctant atipres de Helíingor , Se vis-a-vis de 
Helfingborg qui eft de la Suede ü I’au- 
tre cote du Dérroit. Elle eft batie fur des P¡- 
lotis de chcne affermts par des Pierres de Tailfe,
&  fa conftruñion eft fí folide qu’elle íóurient 
tous les efforts de la Marée qui la bat quel- 
quefois avec furie, fans en étre endommagée.
Qjioi que I’Architeéiure en foit maífive & trSs- 
folide on y a menagé des appartemens d’une 
extréme beauté. Le plus grand eft orné de 
Tapifferíes ou font reprefentez les Ronde Dan- 
nemarek. Les toíts font de cuivre Si les muís 
qui font de pierres apportées de l’Ifíe Gotland 
ont des Canons de diverfes fortes de Calibre 
pour arréter en cas de befoin le paffige des 
vaifteaux- Au píed de la ForrereíTe du cote 
de ITÍIe d’Hene eft une grande pierre avec une 
Infcription qui marque que l’an 1580, Fre- 
deric II. Roí de Danemarck fit óter cette pier
re du líeu ou elle étoit pour la inettre ici. La Cha- 
pelle eft ornee de figures de marbre. Au mi- 
lien de la Cour eft une be! le Fon trine accom- 
pagnée de S tatúes qui reprefentent en metal 
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les Soldats de díverfes Nacions ávec leur* ar
mes j entre ln Fontaine &  ces Ssldars il y  a
dívers animaux de méme ríprefentez en gran- 
deur na tu reí le. Teus jecrent de Pean; & font

Tur ja Riviere de Dore a deux licúes deTliiers 
Si a íix de Clermont vers Lyoir.

C K O R C fL A N A . Voíez C rocolan a .
.. , _ O R O S , Vi He d’Egypte, Kp¿¡;, íelonEtien-
tm afléz bel efFet. L e  Forteft environné d’une ne le Géographe. Son Terrítoire étoit nom- 
Efplanade , &  les bafiion; ont des bateries de Cro'ücs N om os.
lbixante1&: dix groíTespiécesd’Artillenejpoin- C R O S N E e , petiteVílledcPolognedans h g  D tl’jjh 
tees vers Pendróle oíi íes vaifleaux doívcnt Palatinat de Rufíie, Tur la petite Riviere deAtl>í- 
s’ürreter pour payer les draits. Outre cela, il Vriflak , au pied du Mont Crapack & anx 
y  a coiijocrs des vaifleaux de guerre ü Pan- Frontieres de !a Hoogrie, aíTess prés 4  au def- 
cre pour empécher qu’il ne pafle rien fans pa- fus de Romanosv.
yer. C e  fut Frederic 11. Roí de Danemarck C R O S S A , VilJefur le Pont Luxin, felón 
qui commen^a Pan 1577. cette Forterefle & Etienne le Géographe.
Pacheva Pan 1585. il en vjnr a bour fansy em- C R O S SyE A , Contrée de la Grece. He- 
ployer que fqn propre argent &  on pretend rodóte y  mee les Vílles fuivantes, 
qu’il di t que s’il y  lavo i t une pierre quí eut

~ ...................... Lipaxuí, Gígonum,
Combrea, Camptfa,
L i f a s S m i l a .

coucé quelque chofé a fon Peupíe il ne Pylaifc 
íéroit pas. L ’an níjS.vers la mi-Aoüt Cbar- 
ic-Guílave Roí de SuedeaíJiégea Cronenbourg 
&  la prít vers la mi-Septembre par compoíi- 
tion; roais elle fut rendtie au Danemarc par la 
Paix de 1660,

i .  C R O N E N B O U R G . Voiez. T ha~ 
v a s t h u s  vate de Finlande.

a l.io.

U.3.C.16,

le p. Edil, 
Oxw.

d I.4.C.IÍ.

( Agrio, c.

fEnudrund 
E A .170J,

Ces Afilies étoicní aux coníins de la Thrace 
& de la Macedoine.

C R O S S E N  h, Ville de Sllefie, au Con- h 2  ¡!T 
Aliene du Bober &  de Poder, dans la Princi- sííej. To- 

C R O N l A ,  í’un des anciens noms de la pauté de Croflén donr elle eft la Capitale, 00 FDgr-p.137 
Bithynje. pour mieux dire la feule Ville. remarquable.

C R O N I 1 T.UMULUS , ou le tertre de Elle eft aífez ancienne,& une partie en a été 
Saturne; hauteur prés du Pott de Carthagéne, banc du temps de Henri le Barbu Duc de Sí- 
felon Polybe a. lefla. D u cóté de Freyftat elle eft dans une

C R O N I U M , Montagne du Peloponnefe, plaine, mais ducócé de Francfort fur Poder 
felón Ptolomée b cité par ürtefiiis; maís V e- A y a  t o u t  joignant le Fauxbourg Ja Riviere 
dition de Bertius nomme cette Montagne de I'Oder & au déla une Montagne. L ’airy 
C o k n i o s ,  K é r-vjo?. Elle eft dans le Terriroi- eftbon, la Montagne a des Vignobles &  des 
re de Carimbe. On l’appelloit auparávant Arbres Fruitíers,la Ville eft jolie, &¿ la plu- 
C t u R o  s ,  Krw pa:, f i  nous en croyons Plutar- part des maifons y  font de briques. II y a 
que c en fon Tjaité des Rivieres &  des Mon- un Chateau oü étoit la Reíjdence des Princes. 
tagnes, felón la remarque d'Ortelius; maís il Cette Ville a été deux fois entierement reduite 
fe trompe Se le Cromas M ons dont parle Plu- en cendres, la premiare Pan 1481. &  PHif- 
tarque n'eft pojnt celui de Ptolomée; car il en toire remarque qu’il n’en refta . pas une feule 
parle i  Poccaíjon de PAiphée. C ’eft celuí maifon; la feconde fois Pan k Sj i . Elle eut 
dont Denys d'Halicarnaife fait mention, 8c auíTi beaucoup a fouffrir durant lesGuerres cí- 
qu’il met dans le Territoire de Pife auprés de viles d’Allemagre, ayant été prife & reprife 
PAiphée. pluíieurs années de fuíre par (es deux-partís.

C R O N I U M  M A K E. Pline d nomme L a Pr in c ip a u t e '  de CROSSEN.Contrce 
ainíi la M er qui eft a une journée de Navi- de la Síleíie sux Coníins de la Marche de Bran- 
gation au déla de Tbulé. C ’eft ce que T  aei- debourg. Elle a eu autrefois pour mal tres les 
te * appelle Adm-e Pigrsm . Nous Pappellons Ducs de Glogau; le Duc de Glogan Flenri 
prcrentemenr i,a M er G uacia le . XI. qui mourut Pan 147 ó. latís enfans donna

C R O N íU S  M ONS. Voisz l’Article Crollen á fa jeune Epoufe Barbe filie d'Albert 
C r o n iu m . Elefleur de Brandebourg; Jean Duc de Sagan

C  R O N  S L O T , ou C h r o n s c h l o t , joú en prít occafion de faíre la guerre a PEIeébeur 
C r.o n sch i.o ss , Forterefle de í’Empire.Ruf- &  incendia'vers.Pan 1477. le Fauxbourg de 
fien au fond du Golplie de Finlande, a l’Em -: Cróflen &  .le .pónt & ravagea le íignoble, 
bouchure de la Neva, a fix miíles au deflous . L ’aifaire fe termina & l’Eleéteur obtint que fue 
de Petersbourg dont elle fait-Ia fureté. Elle fut Ies pretentions de fa filie ií auroit á titre d’en- 
batie Pan 1704. par Pierre le Grand. gagement Zollich , Croflén &  Boberfperg.

C R O N S T A T ;  les Allemands nomment L ’an 1558. PEmpereur Ferdinand I. donna 
aíní: une Ville de Tranfilvanie que Ies Hon- la Maifon de Brandebourg la poffeflion here- 
grois appelíenr Brassow , fur la Frontiere dítaire de CroíTen , fur quoi cette Maifon prit
de Walaquie,au pied des IM ontagnes, fur la pe- l’Aigle &  le titre de Síleíie; cependant elledé-
tite Riviere de Eurcz qui va groílir la Riviere tacha cette Principauté de la Silefie &  Pan- 
d'Alaut encore voiíine de (a fource, dans le nexa á la regervee de Cuftrin dans la Nouveüí
petit Cantón de Burczland. Elle eft aííez Marche. A  la Dicte de Ratisbonne de Pan
foite 8c a trois Fauxbourgs dont Pun eft ha- 7440. l’Eleéleur de Brandebourg eut un M i- 
bité par les Bulgares, lefecond par les Hon- niftic particulier pour la Prmcipauté de CroíTen. 
grois, &  le troifiéme par les Ssxnns. Cependant on ne laiífe pas de compter tou-

C R O P IA  , Village de PAttique dans la jours Croíleti entre Ies xvi. Principautez d_e Si- 
Tribu Léontide, felón Suidas. le fie. Les princípaux lieux de cette Princi-

C R O P IE R E  f , en Latin Ctrft.TiPF.TRa , pauté font 
petite Ville de France dans la bafte Auvergne,

Crof-
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Croífen, Capírak. Eobersperg»
Zollichou Zulichau, Soromeísfeld.

La plupart des habirans font Lutheriens, mc- 
Jez de quelques Reformez. Cette Princi
pante eít bornee au Nord par la Marche de 
Brandebourg ,it l’Orient par la Principante de 
Glogow, au Midi par celle de Sagan, &  att 
Couchant par la baile Luface,

C R O T A L U S  , Riviere d’ítalíe au Pays 
des Locres» /clon Pline. On la nomine pre- 
íencemenr le  C ora c e .

í . C R O T O N * Ville dTtalie dans la Tir- 
í  l.j.c .i. íélon Etienne kGéographe. Ptotomée 3

la n oro me Cortom dans la Tofcane dans I’In- 
terienr du Pays,& fes Interpretesdifentqti’elk 
garde encore fon nom. •

2. C R O T O N »  Ville dTtalie dans I’Om- 
bvie, felón Denys d’ HalícarnafTe. Elkfnten- 
fuite notnmée Cortaría,  comme le traduit Ge- 
lenius dans fa verfion Latine i inais le Grec 
telquelefournit Roben Etienne porte Kuk^m , 
On la nomnie auífi Cortone.

j .  C R O T O N , on C roto ne, Ville de 
la grande Greee en Italíe dans le Golphe de 

* Tárente, Tite-Live b dit : Crotone avoít 
■ J+- c* 3- une mtiraille de douze mide pas de circuit 

avant l’arrivée de Pyrrhus en Italie; mais aprés 
le^ravages caufez par cette guerre 1 peíne y  en.
eur-íl la moitíé qui füt habitúe.............  La
Citadelle de Crotone regarde la Mer d’un co
te & de I’autre la Campagne. Elle n’ctoit 
d’abord fortifiée que par la narure & par l’s- 
vamage de íá fítuation , maís on Penvironna 
enfuíte d’une muraille. Denys Tytan de Sícile 
proñtant des Roches voifíneí s’en rendit maf- 
tre par furprife. Les Croconiates ctoient forts 
&  robu£tes,& tout le monde Eít PHiftojre 
de Milon Crotoniate quí perit par l’abus qu’it 
fit de l'extréme forcé dont il étoit doné. Elle 
conferve encore fon ancien nom.

, C R O T O Y  c, fie) Bourg & FortereíTe de 
Francet en Picardie dans le Ponthíeu h l’Era- 
bouchore de la S omine, vis-a-vis deSt. Valeri, 
& quatre ligues au deífous d’ Abbevílle entre 
Rué Se Se. Valeti. Oh a demolí la Forte- 
reífe.

C R O U  , (le) RuifTeati de Pille de Fran- 
/ Ibid, cg . fa.fource a Louvíers en Parífis,paífe 

i  Goneífe, & dans l’Abbaye de St. Denys; 
&c peu apres k  retid dans la Seine. C ’eft un 
Abbé de St. Denys qui a fak ramaíTer leseaux 
de pluíieurs Fontaines, Se coníhmire le Ca
nal pour la cominodice de fon Monafere & de 
la Ville de St. Denys.

#  C R O V IA C U M , ou C r q ic ia c u m ,
* Be Re Di- e ancienne Setgneurie Royale, a POricnt de la 
plomar. I.+. Ville de Soldaos. Fortunar f ’ dír que Chfo- 
P-l0- . s thairek Grsnd donna une partie de cette Sei- 
íücJardT * gneurie > au Monadere qu'il com menea. i  bS- 
Nontom. tir dans ce líen, & ajóme meme que dans da 
Epiíc. Rite il la luí donna tome cutiere, Ceux quí 

. ont cru que Cvoviatum ( C iíouy) fut le feiif 
Palaís des Roís de Franco a Soi fieros fe font 
figuré qu’apres cette Donition £h!othdre ni 
fes Succeflenrs n’en ont plus eu en cette Ville. 
Mais la Ville de Soiflbns avoit auífi fon Pa- 
kis Roya! au dedansdes Mnrs, Se Croviactim  
( C rou y) n’étoit qu’au dehors.

C R O W L A N D  s , petíte Ville d’Angle - g B k w  
terre en Lincolnshíre, aux Confins-de Ñor- 
thampton, entre des Marais, deux licúes de 
Peterboroug. On y tient Marché publíc,

x. C R O U Y , Voiez C r,oviacum .
i . C R O U Y 1', Bourg de France dans la i, BanJraml 

Bríe, a quatre lieues deMeaux,présdda Ferté- EJ.
Milon.

3* C R O U Y , ou
C R O Y  ‘ , Sc-igneuríe de France en Picar-í Di£t. 

die,a trois líeues d’Amiéns; cette Terre d'ou tkngr.cbx 
les Seigneurs de Cray tirenr leur norn fut éri-I’aí$' 15aa' 
gée en Duché en faveur de Charles de Croy 
Duc d’ Arfchot par Henrí IV . Roí de France 
en 1593, Ce Duché efl éteint & laSejgneiiric 
appartient aux Heritiers de Charles de Crov.

C R O Y D O N  Ville d’Angleterre dansfa  ̂ Ewt prcf, 
Province de Surrey, a neuf niilles de Londres, 4,el3^: 
fur la Wandle. Elle fe diílingue par le Cío- pTiy, '* 
cher de fon Eglife, par le Palaís de i’Archevé- 
que de Cantorbery , par fon Ecole publique 
&  par fon Hopital fon dé par I’Archevéque 
Wit-giíFt. Prés de cette, Ville font les Dunes 
qu*on appelle B an stead s  D owjís ,qui font 
fort frequentées par les chaífeurs &  fameufes 
par les courfes de chevaux qui s’y  font tous 
les ans la íémaine de la Pemecdte.

C R O Z E T , o u C a o iz E T  1 ,  Bourg de iBauJntsJ 
France dans le Forez pres du Bóurbonnoís, Ed' I?U-

C R U  AS m,  Bourg de France dans le V i- m 
varaís, fur le Rhóne,) trois lieues au deffus de 
Viviers. II ya une Abbaye de l’Ordre de St.
Benoír,

C R U C IN IA C U M  ; nom Latín de 
C r e u t ze n a c h .

C R U M L A W , C hümaú , ou K rum- - 
x.o\v Ville de Moravie , ’ Tur un RuiíTeau n Z ty h r  

prés de Kaunitz , i  trois mílks de Znoím. Bo!l' To" . 
Elle efl: petite & aflez mal bátie , &  il s’y  ^  
trouve qtielqnesjuifs; mais elle a un beau &  
magnifique Chateau , avec de trés-beaux ap- 
partemens, belles ¿curies, beaux jardins, Se  
autres a eco m pagúemeos. Elle a appartenu R 

. Bertold de Lippe ou de Leíppe Marécha! he- 
redir3Íre du Royanme de Bohéme quí y  te- 
noit fa Cour. Mais comme il s’engagea d?;is 
Vaffaire de l’Eleéfeur Palatin, il fut privé de 
fes biens; deforte que celui-ci palla ) la Mai- 
fon de Lichtenflein,

CflRUñA D E L C O N D E " , Vilbged’Ef- 
pagne dans la vieílle Caftille avec unChatcaii a Ed. í j o f .  

demi-ruíné , fur le Duero prés d'Aranda 
de Duero, Qyelqhes-uns y cberchent l’ancienne 
C ttiN iA , que d’autres mettent a C astr o  
Village de la meme contrée,

C R U N l, Ville & Riviere du Peloponneíé 
entre Pyle & Chaléis; felón Strabon p. f  ¡.g,p,»fI ;

, C R U N O S  PotiTus, Voiez D ionv- 
.sio polis  5,
*- C R U P T O R IC T S V il l a , ancien líeu 
de la Frife, felón Tache. Ortelius dit que 
c'eft prefentemenc C rupswolde ,a unelieue 
de Groningue.

C R U S A , lile de la Natolie, dans k  Do
nde, dans le Golphe Ceratmque, íéfon Pline^. ■} l.y.c, jn

.C R U S jE I. Voíez Cttüsis.
C R U S C E V A Z  r , Lieu de k  Turquie en r De l ’Tjlt 

A  fie dans k  Servia, fur k  Riviere de M orara; Atlas, 
on le nomme auífi J a l l ic h h is s a k . II eft 
au Coafluent des Rivieres d| M orara, de Ser- 
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S4¿ CRU. C R Y ,  CR Y. 'CTE.
a Eli.í -b}, vie se  Morava de Bulgarie. M r- Baudrahd1 

en h i t  une Vi lie sffez grande & frequentée. 
b ibü; C R U S IZ E  b, petices liles defertes de 1* Ar

dí ¡peí iiir la core de h NatoÜe 5 entre les 
liles de Samo &  de Mandria.

C R U S IS , Contréc de la Macedoine,dans 
la Mygdoníe dont elle faifoit partie, felón E- 

fl.i. tienne le Géographe. Thncydide c en fait 
au0j mentían, & Denys d’ HalicarnalTe parle 
des CrufíEens, K ¡ q u i e n  éroicnt les ha
bitaos. Ortélius dit qu’elle étoit aux envi- 
rons de la Pallene de Thrace, 

C R U S O C C O , (Capo) 011 le C a p  d e  St . 
E p ip h a n e  , 011 appelie aíníi le Cap le plus 
Occidental de l’ífle de Cypre. Les Anciens 
í’onc connu fous le nom d’A  c a m a s  &  il pre
finir ce nom ¿ 'A camante. Voiez ce mor.

C lvCJSTU M EU -IU M ,CR05T0 MP,Eauñi, 
C r u sto m eRía & CiursTUMiNtiM, ancien- 
ne Ville d’ Icalie un peu au delfus de Fidenes 

¿ } .u .p . fur le Tibre. Denys d’HalicarnaíTed dit qu’el- 
70,'. le étoit peu loin de Rome. Pline e Se Tire- 

Live f la nomment C ru fltw w itim , maísceder- 
g j V,C¿f nicr la nom me s  aufli ailleurs Cruftum crid, Vir
al. 3. c. 41. güe h la nonraic au pluriel C r u jh tm m  pour 
h JSmid. C rtiftiim erií ,1-7-r A fi .  I

A r d e s  Cm jhm fírjqtfci

íl.8, v.jü;. 5¡j;ÜS jtalicus 1 abrege ce nom &  dit C rufitt- 
?wuw- ce quí eft plus conforme aa nom C m f-  

t i m m  quí en d i  derive. Tite-Live nomme 
le peuple Q'tijí/im ini & Ies monts voifins de 
cette Ville, Crufium im  Alantes.

C R U S T U M I N A , & 
C R U S T U M IN U S  A cer  ; Pline 4 h it  

mention de C rttjh m h m  A g ir  qu’il met dansh 
Tofeane, &  Feflus parle d!une Tribu Crafia- 

m ina qu’il dic avoir pris ce nom d ’une Ville 
de Tofeane. Cependant Cellarius dit 1 : on 
ne fait ou étoit cene Ville ; pour la Tribu, 
c’eH une chofe douteufe, fí ce n’ eft pas une 
fauífeté. Car dms Tite^Live m Sp. Liguftí- 
nusdela Tribu Cruilumine fe dit o rig inaire des 
Sabios. Pent-étre, dit Cellarius n , le Peuple 
C ru fiu m in i poííedoient-ils quelques terres de 
1‘antre caté du Tibre. Us étoient du mcins 
Sabías puifqu’ils eurent parí ü Pinjare faite par 
les Romains datas i’enlevementdes Sabines, com- 
me le dit Tite-Live °. •

■ CRU STU M IU M , Riviere d’Itaiie;Pli- 
p 1.3.c. jj. ne s  en met FEmbouchurc entre Pefaro & Ri- 

mini. Lucain dit;

i  l

I  Geogr, 
Aw.l.'-.c 
P P‘ 77 
m l.+i.c. 
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V d o xcjtie  M sta tir u s  i

C ruihim ium que rapax &  ja n c lo  Sa p h Jfanrs.

C ’eft aujourd’hm la C o n ca . 
C R U Y N IN G E N  Viüage &  Seigneu- 

oeogr.dEí ne des Pays-Bas, en Zeelande daos l’IÍIe de 
Pajs-Bas. Zaíd-Bevelanr.
r Ibid. C R U Y S -S C H A R S 1; Fort des Pays-Bas, 

pres de I’Efcaut, dansles Marais, 'a-deuxlieues 
d’Anvers.

1. C R Y A  F ogitivorum  , ancienne 
s Pline, 1.5. Ville de la Carie *; Etienne le Géographe la 

met dans la Lycíe dont elle étoít voííine. Pto- 
f í.j'.c.S. lomée ' la donne auíTi a la Lycie &  k  nomme 

C a r t a , liapia, c’eft une faute. Crya eftle 
nom d*un Promontoíre , felón Pompamos

M ek ^, Plutarqucw fait mention de C u y a s - 
sa  dans la Carie. Voiez Cn tas  sus.

a. C R Y A ,  Fontaíne d’Afie dans k  Cap- 
padoce pi es de Cefarée, felón Cutopalate cité 
par Ortelins.

V 1-T.C. IJ-
™ D e  Vire. 
Huí,

v me ae la Carie-, felón -v One!. 
Polyenos &  Etienne; la rnéme fans doute queTllcf- 
3a Cryaffa de Plutarque qui dic que cette Ville 
étant decruite on en tebdtic une autre de mé- 
nie nom.

C R Y E O N , liles voífines de la Carie, el- 
les apparrenoient aujt Cryéens &  c’eft ce que 
leur nom figniñe. Etienne le Géographe nous 
apprend Je nom de denx de ces liles,íávoic 
C arysxs &  A l in a ; elles ctoient vis-i-vis de 
Crya.

C R Y M N A , Ville de Lycie, felón Zoíi- 
mey. C ’eft k  C rp.mna de Strabon.

C F cY N IS , Riviere d’Afie dans la Bidiy- 
nie, felón Pline * le feul Auteuc qui en ait z  
fait mcntíon.

C R Y O N , Ifle de FAfie mineure, oü elle 
tombe dans l’Hermus; felón Pline fon nom * i . j .Ciíp 
fighifie ’qae fon eau étoit trés-froíde.

C R Y P T A , mot qui veut direuneGROT- 
t e , un Souterrain . V oícz-G r o tt e .
, C R Y P T U S , Port de 1’Arable heureuié, *' 

felón Ptolomée i>. II étoit dans le Detroit du f  I.fi.c.7, 
Golphe Perfique.

C R Y S A S . Voiez C hrysas- *
C R Y S S A . Ville d’Afie dans la Troade,Voiez C h rysa .

C T*
C T E M E N aE  , Ville de Grece en Mace- 

doine , dans 1’jEftiotide , felón Ptolomée c * J*c>
KtaiAÍvat, il ccrítk premiere fylbbe par un t , 
mais Apclíonius l ’écrit par un ij,ce qui re
viene au máme fon fuivant la pronbnciarion 
de quelques-uns. Sophien dit que c’eft pre- 
fentement G risano , mais c’eft une conjeture 
fans fondement.

C T E N E S , Port de la C h erfon n efe  Taurf- 
que, aprés l’Xfthme auprés da fleuve Carcínite, 
felón Ptolomée d. ¿Lj.c.5.

C T E S IP H O N , KTycntyüv, Ville d'Afly- 
rie, felón Ptolomée * dont les Interpretes I’ex- 1 l-é-c*1- 
pliquetit de la Ville de Bagdat, elle étoit i  
troís milles de Babylone, felónMartien. Pline 
la met h trois milles de Seleucie &dit: les Par- . 
thes á l’envi voulant épuífer cette Ville (de 
Seleucie) batírent i  trois milles déla dans la 
Chalonitide la Ville de Ctefiphon quí eft h 
préfent la Capitale de ces Royaumes. Ammien 
Marcellin nous en marque plus- pofitívement 
l’origíne f : Ctefiphon, dit-il, que Varda-/l.*3-r.fl.t 
nes fonda anciennement &  qu’enfuíte le Roi 
Pacore fortifia en augmentant Je nombre de 
fes habitans & l’agrandiífant &  environnant de 
muraflles &  luí ¿onna un nom Grec &  en fíe 
une des plus belles Villes de la Perfe propre, 
dti temps d’Antíochus le Grand au raport de 
Polybe g. Strabon h parlant de Seleucie dit: j¡ 1.,-. c.+f. 
aíTez prés eft un vilkge trés-grand nommé Al.ié.p-7-t,' 
Ctefiphon dans lequelles Rois des Parches al-
loient pafler l’ Hy ver......... Mais par fa gran-
denr &  fa forcé c’étoit plutót une Ville des 
Parthes qu’un Vilkge. Tactte 1 en fait men- ¡ ¡  ̂ c_+li 
tíon comme de la capitale de cet Empire. &

fous



fous VEmpereur Severe Je Roí Artabanyre- 
« l.j.e p . fidoit au rsport d'Herodieii a. Cette Ville 

étoit au bord du Tigre au deíTous. de Scleu- 
cié. ;

C T I M E N jE )  Ja méme que Gtemew ê .
. C T IS T  /£,. Straboti dotme ce noiü 3ux' A- 

- e ie n s . Vejez ce mor.
C T U R O S . Voiez C r o n i u m .
C T Y L IN D R IN E  , Lieu de J’Inde, eti 

k  1.7. c. r. de$a du Gange, felón Pcolomée b,
C T Y P A N S A »  Ville du Peloponneíé.dans 

t  la la Triphylie, feton Strabonc, mstsCafoubon 
trouvant ce nona écrit Tinrafíg dan? Etienne 
le Géographe croít qu’il faut lire aínfi T ypa- 
nea &  non pas Iiinhrmirti qu’íl juge étre cor- 
rompti. En effec elle eft nommée T ym pa- 
N/EA par Polybe &  T y m p a n e i a  par Ptolo- 
mée. „

c  u .
C U A . Voiez C o a .
C U A C E R N I, Voiez Q u a c e r n i .
C U A -C IU A , Port d'Afie dans le Ton- 

quín. Le P. Alexandre de Rhodes en parle 
i  Part. i .  daris fes divers Voyagesi. Je ne fais íi c’eft 
pag. io(.. le méme port que Daniel Tavernier appelle 

CuAsÁy. Voiez cemot. ...~¡
C U A D A C j Ville.& Porr d’A fié'dans le 

Tonquin fur la ríve Septentrionale dé la Ri- 
viere de méme rom un peu au deflias dé fon 
Embouchure; ou eft uri Port ou demeurent 
tous Ies grands vaiííéaux qui ne peuvent en- 
crer dans la grande Riviere de Checo depuis 
que fon entrée eft remplíe de fable. Plus haut 
eft le Lac de Cuadag auííi daos le Tonquin, 

« 3.V0I. fslon Daniel Taverrtier e dom la Relation eft 
jointe atix Voyages de Jean Baptifte fon frere. 

/ D d ’ ijle G U A M A  (prononcez CouAMAí j)Cran- 
aüjí. de Riviere de I’Afrique Meridionale. On la 

norame auffi Z aiubeze» & E mpondo ton ne 
íáit ou eft fa fa urce, mais elle íért en quelque 
maniere de ceinmre aux Etats du Monomota- 
pa qu’elle fepare T  TOccident du Royaurae 
a ’ A e u t u a» aa Nord elle le lepare des Ro- 
yaumes de Chicova , de Sacombe, Se des 
Al u Timbas, &  an Nord-eft elle le diftingue 
du Royanme de AI au ruca. Elle fe jette dans 
la-Mer par deux Ranches qui fe divifent en 
qnarre Embouchures dont voici Ies noms dn 
Nord-eftau Sud-Oueft ,6voir la Riviere de 
Kiümane, celle de Linde, cdledu vieux Cua- 
nw, , Se celle de Luabo. Les Rivíeres de 
Mangsnia, de Mazeno» & de Suabo font les 
trois principales qui la groffiffent. La feconde 
coule du Midi vers le N ord, les.deux atieres 
ont un cours tour oppoíé. Enrre les deux 
bvaticheseft Tifie de Chingonia; au Midi de 
laquellé eft celle de Luabo. J’ignore le nom 
de celle qui eft plus au Nord Oriental. Les 
V i lies de Chicova, de Tetéou de Santjago, 
&  de Sena font fintees fur fa rice droite Se 
Meridionale. On y troúve aufli un peu au 
deífus de. la derniere le Mont Fura ou font des 
Mines d*Or. Elle traverfe d’Occident en O - 
rient h longne cbaine des Montagnes de Lu- 
para nommée par les Cafres TEpine du 
Monde.

j ClJARlUS. Strabon s nomme ainfí une
í  ’S-P +11, ĵ ¡vjere 2¿otie, 11 paroít qu’il y enavoit

CTI. CTU. CTY. CU A.
une de méme nom dans la Theílalie. Voiez
CORALXÜS. ‘ .

Cl/ASAY, Port de Mer d'Afie dans Jé 
Tonqúín fur la Rive Septentrionale d’une Ri
viere. C’eft au Midi de cette Ville que fonr 
les Limites qui íeparent lé Tonquin de la Co- 
chínchine>ati raport de Daniel Tavéfnier.

i- CUBA,Ville déTIndeen dejl du Gange, 
felón PtoloméeJl. AL7.0.1.

i.CU BA. (l'Isle de  ̂lile del* Amerique 
Septentrionale dans lá Mer du Nord. Elle eft 
íituée i  Tentrée du Golphe du Menique; Se 
peut avoir deux cens cinquante lieues de lon- 
gueur. Elle eft feparée de la pointe de' Yuca- 
tan par un Detroit dg j j. ¡licúes; des liles Lu- 
cayes ou de Bahama par^víeux Detroit de Ba- 
iiama; de l’Ifle de Su Domingue par un De
troit de dixldouze Jieues de trajet. Sa lar* 
geur n’eft pas égale; en quelques endroíts elle 
eft de trente-cinq lieues , &  en d’autres de 
quinze. Chriftophlé Colomb la decouvrit le 
2-7. Odobre 1494. & la nomina Fernandi- 
ne du nom du Roi d’Efpagne Ferdinand V.
Mari d’Ifabelle de Caftille dont íl avoit fa 
comiiiiSion. Mais ce- nom a éeé rejetté par 
l’ufage qui a coníérvé J cette Ifle celui de 
C u b a  que les naturels - luí avbíént. donné.
Qóeíques Fran̂ o/s qui ont eu la dematigeaíibn 
de francííér Se" de traveftir Ies notns proprés 
étrangers Tont appellée l a  C o u v e  , mais íl 
n’y a point eu debonEcrívaín quí ait ofé s’en 
fervir nonobftant Tapprobation de Mr. Bau- 
drand. Les Efpagnols ne la foumfrent enrie- 
rement qu’en 1 j 10. Mais ils en font pre/én- 
tement les niaitres fans melánge des naturels du 
Pays dont il ne refle plus dans cette lile.

On y trouve beaucoup de Perroquéts', de 
Perdrix , de Tourterelles, quelques -mines 
d'Or, & une de Cuívre; & c’eft dans cette 
lile que croít Texcellent tabaeen pondré connu 
en Europe fous le nom de Havana,

Ses Caps principaux font

CUA. CUB. » 47

Le Cap St. Antoine ̂  Tex tremí té Ocriden- 
tale.

Le Cap Coriente au Levant de ce- premier 
fur la cote Meridionale.

Le Cap de Cruz au Nord de fe partie Oc
cidental de la Jamaíque.

Le Cap. St. Nicolás i  Textremité'fe plus 
Oriéntale.

Le Cap Maizi sbl’Oecident Septentrional de 
ce demier, au.Nord de Barracoa.

II y  a une Montagne d’ou U íbrt du Bi- 
tume. ■ . ;

Les Efpagnols divifent Tifie en fept Pro- 
vinces ou Contrées qui fonc

■ y

Bayamo, Macamun,
Camagueya, M áyzí,
Cueyba, Uhim a,'

Se XagUa.

Les principaux lieux íónt

Havana Port S i Capitale de toute Tifie.’ -
st;



GÜB. CU C CUG. CUD. CUE;
Sr. Jaques dans la par fie la plus Meiidiona-

le, ce n’efi: qu’un Baurg.
Baya nao ou San Salvador,
Baracoa Ville, . ~ -
Le -Port du Prince avec une Bourgade,
Re Port de Hieacos,
Le.Pdrt de Xagua¿ '
La Trinité Ville &.Porr,
Le Sí. Efprit Ville & Port,

II y  a tioisgrandesBayes, favoir

Celle de Matanzas,
Celle de la Havana,
&  celle de Honda. ^

•. Cette lile pourW'Gouvernémeht civil de- 
pénd de J'Audiencede St.Domingue; &pour 
le Spirituel, elle a un Evoque quifaitfa Refí- 
den ce ordinal re a la Havanaj il eft Suffrágant 
de I’Archevéque de Sr. Domingue.
; C U B A G U A , . petite Ifle de l’Amerique 

dVieridionale1 entre la Margue rite Se la Terre 
ferme. Elle eft aux ETpagnols.

C U B A L L U M , Place forte d*Afie, dans la 
4 ].jS,e,;8, Galatie. The-Live * en fait roemion. On 

en ignore la firuaeion.
G U B B N A , ancicnne Ville d’AGe dans 

l  J. j-.c. ij- 1’ Armeme , felón Pcolomée b. Elle eft d’ail- 
leiirs peu.connue. :

C U B I .  Voiez aumot B it v r ig e s í  
. C U B U L T E R I N I  , aticien Peuplé d’lta- 

rl.i.c./. íelon Plíne e. lis étoient quelque part 
vers la Cafnpanie. ■

C U B U S  C A N O P l , Líeu delic-íeüx aux 
Fauxboorgs de Coníhntinopk. Pierré Gíl- 

ñ Borpor. ^  d dit qu’on l’appefle prefentement A gía  
P a r a sc e ve , &  il fctóít que du temps de Juf- 
tinien on appelloit le méme lien St . L au- 
RENT.

C U C A D M A , felón qüelques exemplaires 
de Ptolomée c ; C u cun d a , íélon d’autres;

* -S-c-V' v ille de la Sarmatie en Alie, auprés de la Re
viere de Burc.

C U C A S B IR T , Forterefle de Thrace, fe- 
/Dejfi.jifitf. l°n Procope f: c’eft une des Places que Jufti- 
l,$.c.]i.* nien fit conftruire dans la Province de Rho- 

done. . . .
C U C H T E R . Voiez T o st a r . ' 1: 

l  Scít./S. C U G C l , felón le Livre des Nbtíces ®, 
ancien lieu de la Pannonie prés de la Save. 

i  Itincf. Antonin h la met entre Bononia &  Comacum 
a feize mllle pas de l’uiie &  de l’aurre &  la 
nomme auífi C u c c i. Simler croit quelenom 
inoderne eíl Gerosicjca qu C u r u sc a .

C U C IO S , Fontaine d’Ethiopie ores de la 
Mer Rouge fur un Promontoire , affez prés 

! 1.6. c .i$ . du Port d’Iíís, felón Plíne l. Le R . P. Har- 
douin doute s’il ne faudroit pas lire Corados, 
parce, dít-íl, que Strabon met en ce lieu-Ii 
une contrée de ce nom. ^

C U C IC . Voiez C uyck'.
C U C O , Voiez C ó u co . 1
C U C U L L jE ,  ouC u c u l l i , laTablede 

Peutinger porte C uculla  Forterefle de la 
ic .i l ,  Norique. Eugippe k dit dans la Vie de Sr, 

Severin : le St. Homrae étoit afrivé a une 
Forterefle totumee Cuculíes. In  CafíellHr,! caí 

tfa t Cucti-Uis vocabislHiff*
C Ü C C J L U M j KcrínwMv, andén lieu d’I-

talie aqx confins des Marfes &  ¡des Pelignes 
aflez pres d’AIbe de la voye Valerienne, felón 
Strabon1.

C U C U E N I . Voiez Cüo.tnjNi.
C U C U N D A . Voiez C u c a h m a .
C U C U R U L U  Fleuve de FAnjerique 

Mendionale au Perou ; il efl grand &  poif- édihmircs 
fonneux, au Pays des Canifiens; c’eft tource T' Z*P- ,sí- 
quenous en apprennent Ies Miílionnítres qui 
víennent de faire un établiíTement fur fes 
bords.

C Ü C Ü S S U S  S  Ville de la feconde Ar^» orttl, 
mente, c’eft la méme que Cocufum de l’Itine- Thd. 
raire d’Antonin, & G octissa deSocrate íiir- 
nomniéle Scholaftique. Theodoret dit qu’elle 
avoit eté Idus la Cappadoces qu’enfuite on l’a- 
voit annexée 5 la petite Armente. Callifle dit 
qu’elle étoit fituée fur les confins de l’Empire 
Romain. Le Comee Marcellin la nomme 
C usum  par corruptibn &  dit que l’Evéque 
Jean (St. Cliryfoftome) & qúelques autres y  
furent envoyez en exil. Mr. Baillet °  parle e Topogr, 
ainíí de cette Ville : C u cuse  ou C o c u se , desSaint®. 
petite Ville d:Armenie au pied du MontTau- l̂I<5°: 
rus fur les. Confins de la Cappadoce dans un 
Climat fort rude & dans une contrae deferre, 
oü St. ‘Paul Evéque de Conflantinople fot 
relegué, puis étranglé par les Ariensl’an j y i ,

C U D R A Í , Ks5S(Wí , Siege Archiepifcopal 
de rOriént. Voiez C yd ra .

C U D U T jE .  Voiez C o d u t x ,
i  .C U E N C A . Ville d’Eípagne dans la Caf- 

tille Neuve, & dans le Pays de la Sierra done 
elle eft la Capitale, avec un Evéché Suffragant 
de i’Archevéché de Tolede. Elle eft fur une 
Colline entre de hautes Montagnes &  entre 
deux petites Rivieres qui forment le Xucar.
Elle s’appdloic ancíennement Conca. Quelques 
Auteurs pretenden! qu’elle étoit la Capitale 
des anciens C oncm i. Voiez ce mot. Son Evé
ché fot anciennement établi i  Valoría. p L e í voyrac 

plus ancien Evéque que l’on en connoiffe eíl .^ cPreí;̂  
Eulébe quí aífifta au iv. Concile de Tolede t . 
tenu en ^54. Alfonfq ix . ayant repris cette 
Ville fur les Mores y  transiera. l'Evéché de 
Valoría l’an 1221. &  Jean Yanez en fot faít 
premier Evéque. Le Chapitre eft compofé de 
treize Dignitaires.de vingt-íix Chanoines, de 
dix Prebendiers, de douze S|mi-Prebendiers, de 
vingt-quatre Chapelains, de douze Enfans de 
Choeur, dequatrePíálmiftes, &  de deux Sous- 
Chanrres; fans coropter pluíieurs autres Chan
tres &  Muíiciens pour la Mulique inftrumen- 
tale. L ’Evéché s’érend fur j  84.ParoiíTes,par- 
mi lefquelles il y  a deux Citez qui font Cuen
ca & H uete, fur  quatorze Villes, furhuirAr- 
chiprltrez,furvingt Vicairies, fur cent trente 
Benefices fimples, fur fept cens deux Chapet- 
lenies, fur une Eglife Collegiale qui eft Bel- 
monie, fur foixante &  un Couvents, fur neuf 
cens Hermitages, fur deux mille huít cens 
Prétres &  Tur rrois cens cinquante quatre Pa- 
roiífes. L ’ Evéque jouit de cinquante mille 
Ducats de Revenu, &  a. pour le gouveme- 
ment de fon Dioccíé un Provifeur &  quatre 
Not aires.

2. C U E N C A  9, Ville deI'Ameríque M e-? Bei’ift  
ridionale au Perou,dans l’ Audíence de Quito , 
á la íburce de la Riviere de Curaray qui íer- 
pentant d’Occident en Oríent. va tomber dans

la



la Rtviere des Armzones. On ]a nomme auífi 
B amba, Elle eft au píed de la Ck>rdíllere des 

* Ctrit,Dift. Andes. * Elle eft peuplée d’EfpagnoIs goti* 
vernez par un Corregidor, Se a deux Con- 
vens, l’un de Dominicains Se l’autre de Cor- 
delíers.

C U E R S , Bourg de France en Provence 1 
quatre licúes de Soliers. C ’air y  eft ft doux 
&  fi temperé que i'on volt dans les JardinsSc 
méme en plein champ des Grenadicrs ,des Ci- 
tronniers Se des Orangers: un méme Arbre de 
ces derniers porte en méme temps des fkors, 
des fruíts verds & d’autres déjü murs, 

b BitZ/ttt C U E X C O  b , contrée du Mexíque dans
imi.Occií, PAudience de México, aux environs d’Aca- 
lj pulcó.
e BauJrntiá C U F A  c, Ville d’Aíie dans leí Etats du 

Ture ,für l'Euphrare, dans I’fraque, auxCon- 
fins de 1‘Arabie deferte, 3 foixante mílte pas 
d#Bagdat. Elle a été autrefois fort confide- 
rable, Se méme c’étoit la reíidence de quel- 
ques Cali fes.

C U F R U T E N S IS , andenne Ville Epif- 
eopale d’Afrique. La Notíce Ecclelíaftique 
de ce Pays nous apprend que ce Siége étoit 
dans la Byzacene &  nomme ion Evéque f í e -  
litdoms Cttfriítenfít Sí on trouve dans la Con- 

i  Edit. Bu- ference de Carthage d FelicSomtsEpifiopusPhbis 
pin.p. 1Ó7. Cnfruiex(is. Ce Felicien affifta au Concile te- 

nu  ̂ Carthage l’an 403. &  y  eft aufüqualifié 
Cttfrifie*Jis Epifiopm.

CUGERNI. Voíez Gugerni. 
t Atlas (jUHíUNG % Ville de la Chine dans Iá 
Sinens, Province de Sunnan dont elle eft la quatríéme 

Mctropole. Elle eft fituée au centre de cetre 
Province & fon terricoire eft envíronnéde tous 
cótez debellesMontagnes, & eñrrecoupé de 
Rivieres quí en font la fu reté concre Ies cour- 
fes des Ennemís, Le grain y  víent en abon- 

„ dance; on n’ymanque poinc de paturages ex- 
cellens; l’air y eftfalubre & temperé; &ony 
trouve le Lapis Se le plus beau verd
que l’on puifle voir. Elle éroit autrefois du 

■ Royaume de C u, enfiiite fbus h famílle de 
Hana, elle fur du Royaume d’Yecheü. Le 
Roí Cyn la nomma Gancreu, la famílle dé 
Tanga l’appella Gveuju. C ’eft la famílle de 
Taiminga qui luí a donné le nom qu’elle porté 
prefentemenr. 11 y a fept Villes dans fonPe- 
partementjfavoir

$ubiung7- Tingpien,
Quangtung, Okia,
Tíngyven, KanganQ»

Sí Chinnan.

Elle eft de 1j. d. 24. plus Occidentale que 
Pekín & fa Latitude eft de 24. d- 56'. 

f  Dtl'Tfít CUJ AVIE f, Province de Pologne fur la 
Atlas. Wiftule aux confins de la Prufle, Elle com-
Géoet P’eod deuxPalatinats, favoir d’Inowladiflaw Se 
p. 7°ĵ " de Btzefcie. Le premier n*a ríen de remar*

qnable que la Cáptenle de méme nom fur la 
Wiftule. Le feconn a trois líeux remarqua- 
blesjfavoir Brzefcie Place forte entre des Mon- 
tagnes, Wladiílaw & Kruswig. Cene Pro
vince donne le titre 3 un Evéque que l’on ap- 
pelle 1'Evéque de Cujavíe 8c dont la Refi- 
dence eft 1 Wladiílaw.

CUICULUM , ancienne Ville d'Afrique.
T m . di.

CÜE. CUF. CÜG. CUH. CUJ.
Antonin la metaxxv. M .P. de Sitifí.La Ko- 
tice Epifcopale d’Afrique met entre Ies Evé- 
ques de la N*umídie ViÜor C u kttlita m i. On 
trouve au Concile de Carthage temí íous Sr.
Cypríen P itd m tm u s a  C uíchIí , &  Crefconíus 
Evéque de Cuiculum, Ecclejin CuicHHtrna, aíTif- 
ta a la Conference de Carthage 8, s  V- afit.

C U IN  A. Voiez Q uina. * Edit.Duplo,
C U I N D A , ou C xinda  , ancien nom 

d*Ana2arbe, felón Suidas.
C U IN D I, Voiez Q uin di.
C U ISSY Abbaye de Francede l'Ofdre * 

de Prémontré,á<rois lieucsde Laon, Eile fut Ed‘ I7°í'1 
fondée par Barthelemi Evéque de Laon» en •
1 r 17. Elle paífe pour la feconde Abbaye de 
l’Ordre.

C U L A K T  1 , Petíte Ville de France en r Ibid, 
Eerry, aux Confins du Bourbonnoís.

C U L A R O , ancien nom de la Ville de 
G renobie.

C U L C U A  > Colonie d’Afrique daos la 
Nouvelle Nnmidie, felón Ptolome'e k , Qiiel- k 
qnes-uns comme Marmol croyent que c’eft 
prefentement C onstantine.

C U L E M B A C H , ou C u l m b a c b 1, pe- f Z y h *  
tite Ville d’AlIemagne au Cerde de Fraaconie, ^ 0cü"! 
fur le Meyn, aífez prés de Ja (buree d’une des ' 
Rivieres qqí le fomient 8c que l'on appelle le *
Meya rouge. Elle eft auffi peu éloignée da 
Fíchtelberg. Quelques- uns croíent que la hau- 
teur des environs de Culmbach eft le milieu 
&  le centre de l’Allemagne. Jean & Albert 
Burgravesde Nuremberg achtterent l*an 1; 5 <?. 
la Ville de Culmbach, la Seigneurie de Blaf* 
fenboiirg 3c  le Cloítre de Himmelscron, dil 
Comte Otton d'Orlamund, pour la íbmme de 
fept millfi Lívres de Hellers petite monnoye, 
ce qui evalué 3 la monnoye prefente d’AHe* 
magne revient 3 18000. florins. C ’eft ainíl 
qu'elle paífa dans cette Maifon la méme qui 
poftede aujourd’hui í’Eleñorat de Brandebourg 
&  le Royaume de PruíTe. Elle fut faccagée 
l’an 1430. par les Hudices qui mirent tout 3 
ftu &  3 ftng f brulerent, ou noyerent les 
Prétres, les Moines Sí Ies Religieufes. Lorf- 
que les habitans de Nurenberg avec les Princes 
leurs Alliez eurent pris Lichténfels en 1553., 
lis allerent déla 3 Culmbach; les habitans de 
cette derniere Ville voyant que leur Ville ne ^  
pouvoit pas foutenír un long fiége, ils fe re- 
tirérent au Chateau de Blaíftnbourg qui en eft 
tout proche &  mirent eux-mémes Je féu 3 leur 
Ville aprés en avoir emporré ce qu’ils y  avoienc 
de plus precíeux, Mais Ies Ennemís étanc ar- 
rívez travaíllerent 3 éteindre le feu & firent un 
afTez grand butin, le Chateau de Blaífenbourg 
fut auffi afliegé &  aprés une longue refiftance 
il fut pris I’an 15 54. par les Alliez qui le ra- 
ferent, mais on l’a rebatí depuis & c’eft 11 
que l’on garde ra l’ancienne Archive de la m tim tia  
Maifon de Brandebourg, les titres, les Diplo- dct ‘: Te 
mes Imperiaux, les~A&es & autres Piéces irn- ^  
portantes &  fundamentales. Cette Ville darme 
le nom 1 un Etat qu’on appelle le Margraviat 
de Culmbach ou de Bareuth , parce que le 
Margrave refide 3 la venté 1 Bareuth, maís 
la Reíidence étoit autrefots 1 Culmbach. n Le n U idw t 
Chateau de Blaflénbourg qui en eft tout pro- G'°Sr-P' 
che eft aíTez bien fbrtifié. * ° ‘

Les principaux lieux de ce Margraviat font 
P p p p p *  Ea*

CÜI. CUL. 84̂
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gareuth, Wonfidel*,
Culmbach, Neuflacír»
Hof» - Erkngeu.

PrÉs de Crcmach on decouvric nne mine d’Or 
Van .

C U L E M B O U R G , perire Ville des Pays- 
Bas»avec titrede Comté,auDuché de Guel- 
dre, aux confins de cette Provínce Se de celle 
d’ Utrech't, fur la iive gauche du L e ck , i  une 

a U vp M *' lieue de Burén. a Ce lieu étoit autrefoís une 
tic fc.cicla ierre libre 8 í  indcpsnáante des Seigneurs voi- 
Frincc fins-jufqu'á I'an n 8 i .  Ce fut alors que H u -  
ipart.p +i. j e gQfJncken traníporta fon Chatean de 

Culembourg &  les dépendances , a Renaud 
Conire de Gueldres fans Te referver rien que le 
revenu , ou la Seignemie ucile , cedant au 
Comte le haut domaine & la Seígneurie di* 
re fie. Ce droit áyant paflfé des DucsdeGueb 
dreatix Princes d'Auiriche, Ies Seigneurs de 
Culembourg qui étoient de la Maiíbn de Pal
larte furent fiits Comtes; iríais Florent de Pal
lan c s’écant fait Chef des Calvinífies fous le 
Regne de Philippe II- le Duc d’ Albe Gou- 
verneur des Pays-Eas, confifqua tous les biens 
de ce Seigneur, qu’il réúnit au Duché de Guel- 
dre & fit ratee jufqu’aux fondemens le Chá- 
reau de Culembourg, Les Erats Generaux 
s’éranr rendus maítres du Pays &  du Betuve 
retablirent le Seigneur de Pallant en pofieffion 
de ce Corneé. Le dernter máte a été Florent 
II. Comee de Culembourg qui mourant íans 
enfans males inftitua heótier fon petir-neveu 
Philippe Tbeodoric Comte de Waldeck qui 
étoit fils d ’Atine de Bade, filie d’Elizabeth de 
Culembourg fceur de Florent. Elle époufa 
en fecondes noces Charles Comte d e . Hohen- 
Zollern &  en troifiémes Jean Lou'ís Comtede 
H a lr .n -S a x w , &  ayant eu des enfans de tous" 
fes marís, elle voulut deshericer fa filie Anne 
&  le Comee de Waldeck fon pettt-fils n om m é  
Wolrath , ce qui a excité de grands procés 
entre ceux de ces diferentes Maifons. Ceux 
de Waldeck obtinrent en 1578. un Arree en 
leur faveur au Parlement de Malines. Tous 
ces biens étoient alors revenus a George 1 Fre- 

£  de ríe de Waldeck onde de Henri-Wolrath & 
filsde Philíppe-Theodoric Comte de Waldeck. 
Gcorge-Frsderic quí étoit Maréchal General 
des Armées des EtatsGeneraux &  Gonverneur 
de Maeftricht fut fatc Prince de I’ Empire par 
l’Empereur LéopoUl Se étant mort fans enfans, 
il billa fes filies Heriueres,dont Tantée eft: Lo uí fe 
Amelie vea ve dn Comte d’Erpach. Ces der- 
niers Comtes de Culembourg depuis Ies trou* 
bles des Pays-Bas, avoient fait revivre les 
pretentíons de tears predeceífenrs pour l’indé- 
pendance de la Terre de Culembourg» ce qui 
n’a point éré encore decide. Le méme Prince 
de Waldeck a laiffé encore deux filies qui fonr 
Sophíe-Henrierte femme d’Erneft Duc de 
Saxe Gotba, Se Alberrine.

i  Mjthntl. C U (L E Y A T  E L M U H A Y D IN  b, Ville 
T . i . i .d 'A f r i q u e  au Royanme de Maroc, dans la 
«.ij. Provínce de Hea. Elle eft fituée entre des 

écueils Se de grands Arbres a fix lieues d’Ei- 
dsvec. Ces rnots C ultyit Elm uha^din,  veu» 
lent dire la F w m jf e  ou la roche d a  D ifc ifo t,

Cette Ville eft fur une haute Montagne qni 
en a plufiaurs autres-aux envírons. On y  
monte par un Chemín étroít &  fort roide 
qui va en tournant, &  il n*y a point d’autre 
abnrd du cóté dn Septentrión , mais vers le 
Midi on y  entre par la Montagne de Tefeg- 
delt quí vient jufqu’  ̂ demi-lieué*. Elle fut 
batie l’an 1510. par un Maure de Telégdelt, 
appelié Ornar Seycf, qui s’acquit une fi gran
de reputation de Sainteté., qu’a l’aide ae*fes 
Seflateurs il fe rendir prelque maitre de la Pro- 
vince, &  bütit cette Ville pour leur fervir de 
retraite, & . aller précher de la leur Nouvelte 
Do ¿trine, mais fa femme le tua la douziéme 
année , l’ayant furpris dans quelques carefles 
avec une filie qu’elle avoit eu d’un premier 
Mari. Le peuple indigné prit les armes fur 
cette Nouvelle, & regardant tous fesDifcipIes 
comme autant d’impofteurs qui le trompoient, 
il ne fit grace qu’a un de fes petits-fils, ^ui 
s’étanc fortifié dans cette Place la défendit 
contre tous les habitans de la Provínce qui l’y  

, tinrent aílie g é  pendant un an. II en demeurale 
maitre, &  un ae fes fils aprés lu i, jufqu’i  ce 
que les Scherifs s’étant emparez de cette Pro* 
vince, il s’accommoda avec eux, &  fon petit— 
fils leur en fit hommage. Comme la Ville 
eft tres-forte , &  que les rochers d’al’entour 
font efeárpez, il étoit .impotíi ble de le fbreer,
Les habitans font des Bereberes du Pays qui 
ont quanrité de rroupeaux de Chévres, mais 
fort peu d’autres. Ainfi leur principal exer- 
cice eft de voler les pafiáns. C ’eft ce qui obli- 
geoit le Seigneur du líeu a entretenír quelques 
Arquebufiers &  quelques gens de Cheval. Ce
la les rendoit fi odieux aux autres Africains &  
aux Arabes, qu'ils les tuoient Se brüloient par 
tout ou íls pouvoient les furprendre. Le dé- 
gat qu’ils venoient faire aux envírons de la 
Place, les tenoit fort reíTerrez, enforte qu'ils 
n’ofoient femer ni mener paítre leurs troupeaux 
dans la Campague. Le Sepulcré de l’Impofteur 
Ornar eft dans la Ville oh fon perit-fils a éra- 
bli un peleón age quí dure encore. Ríen ne , 
prouve mieux combien eft grand I’aveugle- 
ment de ces Peuples, d’aller viíiter le Tom- 
beau d’un homme rué pour fes vi ces, &  d e  
faire honneur a fes Reliques.

" ' - t .  C U L IA C A N  c» Provínce de l’Ameri- t  DiVijlt 
que Septentrionale, fur le bord Oriental de ^t!“ - 
la Mer Vermeille. Elle eft bornée au Nord 
par la Provínce de Cinaloa; ü l’Orient par la 
Nouvelle Bifcaye & par les Zacatecas ; au 
Midi par le Chiamedan j &  au Couchant par 
le Golphe de ’Californie. II eft trsverfé  par 
troís Rivieres. La plus Septentrionale a fa 
fource dans les Montagnes atiprés de Topia &  
paífe á Culiacan Chel-lieu de cette Provínce; 
la plus Meridionale vient de la Nouvelle Ga- 
licej paífe a Se. Ignacio &  a|Piaftb. Cellequi 
coule entre ces deux n’a point d’habication qui 
foit connue.

%. C U L I A C A N , Ville dfc ’l'Amerique 
. Septentrionale au Pays de méme nom daos le 
Mexique.

§ M r. Corneille écrit d C v lv a ca n  &  d ít¿ 
aprés de Laet * que cefut Ñuño de Gusman * ]n(j/ 
quí decouvrit. ce Pays le premier & le foumit OcritU.í. 
l’an i í j i . fon terroir eft, dit-il, ferrile & C-J- 
riche en mines d’Argent. Muño de Gusman

y



y  bíút une Ville qui fiit nomnrá Si. Mi- lieu, Vl,í„ a k/tm , jflilh j„ Condlc *  Cae-
g u é i  fur la Rl Viere de L a s M m n s  amfi thage tena foas Bonifice Ifen íz ? . p¡erre E- 
^f.;i ! ? . ! ? _  * qW TlUté * J í nT eS v ĉ¡ue Enlejía  Calcstanmjis de la ProvincePro-

confulaire affifta au Condle de Latean tenu
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qu’il y vit j mais quelque temps aprSs les ha
bitaos furent tranfportez daos une autre Ville 
de mime nom bañe daos la Vallée de Horaba 
i  deux licúes de la Mer acaufede la commo- 
dité des champs Se des páturages. Cette der- 
nicre eft auffi nommée C uliacan.
‘ CULICI, anden peuple qui faifoit partís 

* des Flamoniens. Ceux-ci,au vapore de Pline S

fbus Martín ; &  dans la Conférence de Car- 
thage on trouve Víncent Eveque EcckJU Cu- 
Usfitana* La Notice Epifcopale d’Afrique 
nomine vj^niliantts Culfitiifins- 

C U LU C O N E S. Voiez C alucones. 
C U M A C A T tJ M . Voiez M etacuih.

(la) Pays de 1‘Amirique
dtoient parragez en PLmmeñfet Famenfa & Meridíonale; On étrit áuffi Coman.® 
Fhmmtnfts Cutid. Voiez FlamoniensEs. cette derniere Orthographe eft preferce par

71/1- T _______ r . t ___ _ _ v .

b ‘Bauinmí 
re&ifié.

t  B&udrMti 
Ed. tjoj.

¿t.f .c .j.# I.4.C.3.

J'e.nS.

fü»lidriT¡¿
Ed, 170/*

h d’Aud’f  
fretGé ogr. 
Hiít.

CULLEN , Ville d’Irlande. Voíez 
C allen .2.

i .  CULLEN1*, Bourg d’Ecofíe,dans la 
Vicomté de Banfe, fur la cote entre íes Em- 
bouchures des Rivieres le Spey & la Doverne: 
on dic,que c'étoit autrefois une Ville confíde- 
rable. II a confervé féance & voix an Parle- 
ment d’Ecoílé jufqu'a l’union des deux Cou- 
ronnes fous un mérme Parlement.

CCILLERA % Bourg d’Efpagne au Ro
yanme de V alence, H1’ Embouchure du Xucat, 
fur un Cap nominé auffi C ollera.

C U L L U , Ville d'Afrique dans la Numí- 
die. Plinc 4 nomme de fuite Cutía & Rujtca— 
de. Ptolomée '  la nomme Catlopi fáagtutSy pour 
le diftíngtier de Celhps Parmt qui étoit plus 
1 rOrient. La Table de Peutingerla nomme 
C hullo & la meta L. M. P. de Ruíicade. 
L'Itineraire d’Antonio la nomme C hulli 
Municipium. II eft furprenant que la No- 
tice Epifcopale d‘Afinque, n’en faffe aucúne 
rnention, car c’étoit le Siége d'un Evéché, 
comme il paroít par la Conference de Cartha- 
geí, a laquelle a Hiña Vi ñor Cullhanus Eveque 
de Cullu. Son nom eft peu chaugé Se on la 
nomme prefentement Co l. Voiez ce mor. ■ 

CULM s , Ville de Pologne dans la PiuíTe 
Polonoife,fur une Montagne pres déla Wiftu- 
le. Elle eft la Capitale trun Palatinat auquel 
elle donne le nom. C’eft auffi le Siége. d’un 
Evéque Suffragant dé Gnefne. Elleabeau- 
coup fonffert dans les demieres guerres & íbn 
Eveque a choiíl fe Refídence i  Culmfée qui 
en eít i  trois milles Germaniques. _h Les Che- 
valiers de l’Ordre Teutónique en jetttrent les 
fondemensen 2223. & lafirent forúfier con- 
tts les irraptions des Pruffiens, & autres Peu- 
ples Idolatres qu'ils n’avoíent encore pu fub- 
juguen .

L b Palatin at  jde C U L M , Province de 
la PruíTe Polonoife» entre la Wiftule, fe Grande 
Pologne Se le Royaume de Prufle. O n y  com- 
prend d’ordínjúre le petít Pays de Michabff. 
¿es principaux lieux font

Culmi Strasburg ou Brodnitz,
,Thora, Graudentz.

ou C ol-

Mr. de L’ífles .Ce nom a été commun á une 
Ville & au Pays qui l’environne,mais le Pays 
eft plus ordinairement nomme -fe No uve t le 
A ndalousie. Voiez cet Ardele au moe 
Andalousie. Quant J la Ville, les Efpa- 
gnols la bdtirent en 1520. elle a un bon Chá- 
teau & eft i  trois lieues de la Mer du Nord, 
au Midi de Pifie de la Marguen te, 

CUMANAGOTO, Bourg de l'Amerí- 
que Meridíonale dans la .Nouvelle Andaloufie 
\ deux lieues de Cámara, felón Mr. Eau- 
drand k. .. ..
' CUMANO *, Cap de Dalmatie dansi’E- / mui. 

rat de Ragufe. On croit que c'eft Onmm 
Promontoritm des Andeos. II eft á quatre C<¡ru.Bi&. 
lieues de I’Ifle de Curzola. C’eft lapointe la 
plus Ocridentale de la Prefqu’Ifle de Sabion- 
celo.

CLÍMASTRA m, Bourg déla Moreedans 
le Belveder, fui l’Aris, i  deux ou trois lieues Ed/ifiSi. 
de Calamata. II n’eft remarquable que parce 
qu’on le prend pour l’ancíenne C üiua.

CUMBAVA lile d’Aíie dans la Mer » umitml 
des índes, au Levant de l’Ifle de Java. l7°y’

1. CUMBERLAND Province Mari- „ pre
time d’Atigleterre, du cóté du Nord, dans fcntáek 
le Diocefe de Ohefter &Catlííle. Elle sftbor- gr̂ d*a 
uée parl’Ecoffe au Nord, par laMerd’Irlande 
h l’Oueft, par les Provinces de Northumber- 
hnd, deDurham, & deWeftmoriandárEft,
& par celles de Weftmorland &de Lancaftre, 
au Sud. Elle a 168. Milles de tour s & con- 
tíent environ 1040000. Atpens 8t 148?
Maifons. Quoique cette Province foit forc 
avancée au Notd, eje nelaifle pas d’ltte afléz . 
fertile; fes Montagnes fourniíTenc de bons pd- 
turages, & fes valíées abondent en bled. II y 
a auffi grande quantíté de Vólaillej de gibier 
& de poíílon. Pour le chauífage , la terré 
produit du Charbon; il y a de grandes mines 
de cuivre & de plomb. Entre fes plus hau- 
tes Montagnes, celle qu’on appelle Wky- 
N ose , .ou nez de travers, eft remarquable 
par trois bornes de píerre, a un pié l’une de 
í’autre, qui font 1'unedans Cutnberland,rau- 
tre dans Weftmorland, & la troifiémeenLan- 
cashire. Outre fes -Rivieres dont l'Eden eft 
la principale, il y  a plufieurs petits Lacs, par- 
ticulícrement, celui qui s’appelle V iles  W ater,C U LM SE 'E  J C u lm en see . . ..................................

i-Baairmi MEníé'e 1 , petite Ville de Pologne dans fe fur les confina de Weftmorhno, qui murrit 
Ed.ijof. PruíTe Royale au Palatinat de Culm, i  trois un poiflbn de la demtere dehcateCe, & qui 

milles d’ABemagnc de Culm, Sel deux petits s’appelle C U .  Au refte cette Province fot 
-:iw  J. Ti.«Jr rvft » flu'eft fe Refiden- occupés par les Bretons juíqu au Regned Ed-

mond Roí d’Angleterre, & fils d’Ethelftan, 
qui en fit fe conquere en 946. fes Villes & 
Bourgs oü l’on tient marché font

milles de Thom, C’eft fe .qu’eft la Refiden- 
ce de l’Evéque de Culm.
‘ CULSITANUS, ou C u lu sitan u s  , 
ou C o l c it a n u s  , Siége Epifcopal d’Afrtque 
dans fe Byzacéne. Marcien Eveque de ce 

Tim . //. Ppppp’ Car-
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Carlífle laCapitale.

CU M.

Cockermouth,
Whitehaven,
Keswick,
Penrith,
Brampton,Holm,
Eeerruonr,

Alfton-Moor,
Ireby,
Kirk-Ofwald , 
Longtown,,  
RavenglaS, 
WigtOn.

* J. j.c.

• U .r. 
«*•

s. CUMBERLAHDjGolphe de laTerre Arétique proche du Detroit de Davis. II s’é- tend du Nord au Sud l’efpace de cent cin- qtmtfe mille ptas. Et >1 a au fond de peltres 
liles que les Ahglois appellent liles de Cum- berland. II n'y a que cette Nation qui le 
nomme ainfi, & Mr* de l’Ifle n’en marque 
ríen.CUM ERUM , Promontoire d'Italíe, fe- 

14, Ion Pline qui dit qu’Ancooey étoit fituée.Quelques Modemes appellent par cette raífon ■ ce Cap» MoNTfi D’ÁNcOKA^’autrcs M on
te Santo >  caufe du grand nombre d’Hermi- tages done il eft peuplé; roais le R . P. Har- douín le nomme plus précifáment il M onte 
G üasco,

i . C U M E S , ancienne Villed’Itaíiedansla 
Campante- Ce noni eft employé au pturiel 
par les Grecs & par les Latrm,Kou#*¿w * C u m í , 
cependant Straboti & Etienne le Géographe 
difent Kúfiij au Singular- Silius Italicus * dit 
de méme,

i  K+.SÜy; 
3.V.6/.

t  bí.iatíe.

Qpotidom fottnm confria Cnme*

Et Stace d itk:
Miratftr firntsm yHktd Cymel

Cette Ville étoit tris aneíenne: Straboñ en at- tiibue I’orígine aux Cuméens ou Cyméens Peuple de l’Eohe, il joint i  ces Fondateurs les 
Ctialcidiens. La plupart des Poétes ne luí donnent point d’autres Fondateurs que les habitaos de Chaícíde dans l’Eubée. Virgile dite : ■ . , .

£ t  tá n d e m  E u & o k ii O tm a rn m  o d la b itH r c r is .

hellé Ville* felón Srrabdn f. Le mértie Au-U*rJ*p. teur dit qu’on raxoit fes habirans de bétífe, Se011' en raporte plufieurs raifcns. L’une qu’il y avoit trois ccns ans que la Ville étoit bátie lorfqu’ils s’avifcrent de faire payer pour la premie» íois les droíts d’entrée 9c de fortie.de' maniere que ce peuple n’avoit point encore joui dé cette forte de revenu, ce qui fit dire qu'il ne s’étoit point aperan jufques R que la Ville fíxr au bord de la Mer. L’autre raifon que Strabon raporte eft que les Cumien* em- prunterent une fomme aü tiom de la Commu- nauté & engagerent kurs portiques, & comme íls ne la rembourfirent point au temps preferir, il leur fut defendu de fe pramener fous ces. portiques ; les' pluyes étant furvenues.&les créanders ayant. nonte que ces pauvres géns fe mouillaíTent faute de s’ofer mettre I codVert, firent publier par un Cíieur public qu’il; poti- voient s’y mettre. Et comme ce Crieur difoit a haute voix ,mettez vous (bus les Portiques , on l’expbqua comme fi les Cuméens voyant qu'il pleuvoít n’cuffenr pás eu l’elprit de s’y retirer á moins qu'un Officier public les en- fit íbuvenir. II y a de meme en France des Villes comme A rbois, Be auné &c. fur lef. quellcs on debite des contes qui ne donnent pas une grande idee de la fagelTe de leurs habitaos* Cependant cette Ville de Cumes a produít de grands bommes» . Tel étoit Epho* rus Dífciple d’Ifocrate. Hefiode dit que fon pere ayant quité Cumes d*jEolie vint s’établir dans la Béótie. On doute íí Homere n’en étoit pas auffi natif. Cette Ville eft prefente- ment, i  ce que l’on croit, Fochia Nova.
Voicz cet Arricie. Voiez Larissa i .

C U M I, Ville de VEthiopie, fous 1’EgypteJ 
au bord du Nil» felón Pline K 1 1 6 c to

CÜM ILLUM  M AGN UM , ancienlíeu ' ' '3 ' 
d’Italíe, felón Antonin,fur la routede Rimini 
a Dertona. L’Edition de Zurita porte Co- 
m iu OiHAGüm , ce qui s’accorde avec l*opi» 
nion de Sigonius qui veut qu’on Hfe C amil- 
lomaoüm en un feul mot. L’exemplaire du 
Vatican porte C vnullo Mago. Celle des 
Juntes a íimplement Cumíelo. Cette diver* 
fité empéche qu’on ne fadieau vrai le veritable 
nom de cé lien dont les autres Monumens dé 
l’antiquité ne font aucune mention. - Simler 
croit que c’eñ preléntement C igomól.

-CUM. CUN.

Jl 4. Silff Stace A donne la qualité d’Eubéene i  lá Si-
3.T.14,.1 bylle de Cume.

Eu&oic* domstm SibjlU.

1 Fa!U+* E t Ovide * dit dans le mime fens r 

Otrrmnis Etibohi fataHa ”jerb4.

tes Eaux de Cumes ont été vantces par les 
Anciens 4  caufe de leur falubrité. íl y a déjí 
long-temps que cette Ville eft détruite,iL n’en 
refte plus que les ruines au Royanme de Ña- 
plesj fur la cóte du Golphe de Gaé'te i  une 
lieue de U Villfe de Pouzzol. Auprls des 
Ruines de cette Vilje éfl: une grotte ,oü Fon 
pretend que la Sibylle dé Cumes halMtpit.Vo- 
yez au mot G rotte.

2. CUM ES, ancienoe Ville d’Afie dans 
l’Eolie dont elle étoit la plus grande Se la plus

CUNAIGEL GER.BEN, ou. C o n d i- 
g et  H erben h, Montagned'AfriqueauRo- kMurmtl 
yaume de Fez dans la Province de Cnzr. Le 1.4-c.m. 
nom de cette Montagne fignitie le paíTage des P‘J°a‘ 
Corbeaux  ̂caufe de la multitudé qu’il y  en 
a, auffi bien que de Geais. Elle éft une- des 
dependances du Mont Atlas , ' prés de celle de ' 
Miatbir* Elle eft fon haute Se couverre de 
grandes Foréts remplíes de Lions. Eé fnjid 
la rend inhabitable, particulierement l’Hyver j 
foit qu’elle foit fur le grand Chemin de Fez 
en Numidie, Se la bize y  foufte quelqiiefois 
avec tant de violence, qü’elte couvré dé nci- 
ge Ies pallants; mais les Bérgers y  menenc en- 
été leurs troupeaux en'quelques endroirs 
particulierement les Ambes de Benihaften l  
caufe de la fraícheur des eaux & dfe Bbcages,J 
quoiqu’íl faille y  étre toujours en garde , i  
caufe des Lions 4i fe rétirer avant le: Móís de 
Septonbre de peur des Neiges. II y  á une

Fon-

*

*



* lili. 
Ocdd.l. 6. 
C.1J.

i  ib Artu- 
xtrxt,
» Cótesdc 
liaUbir & 
de Coro- 
mande].

d Appian. 
Iber. p.̂ Ŝ , 
t  l.+.C.l*.

g  Iú Antón,
p .i3*.

h jííU t 
Sintaxis,

Fontatne, d'oh fbrt une paite Ríviere quí fe va rendre dans celle de Cebú & qui a fur fe bords la Ville de Tigaza. II y en a eneore une ature nommée Tezergil, fur une petite Riviére qui paífe au pied de ente Montagne.
CUMA MES, Peuple de í’Amerique Sep- tentrionale au Nonveati Mexíqüe, les Efpa* gnols raportént qu'jls y tronyérent cínq Bour- gades dont la plus grande s'appetloit Cía. II 

y  avoit huitMarchez pubító dans ente Bour- gade qui Itoít fi fpacinife qu’dle contenoií plus de vingt mille perfonnes i ce que I*oii pouvoit eonjeéturer. tés maifons étofent ent- duites de chaux & peintes de diferentes coq- lems, Ifc paroiífoient riches erí metaux & montroíent aux Européans les Montagnes oh l’on pouvoir les trouver. Comme les Reía* tions dont de Laec * a tíréces panicuUritez font anciennes, ces noms ont difparú fur les Carra Modernes, & fur tout celia de Mr; de Tifié.CUNÁXA, Lieu d’AlTyríe i  cinq Stades de Babylone. C’eft oSt fe donna le combat entre Cyras &  Arraxerxe» fefon Plntarque blCUNCAN, Pays de'la Prefqu’Ifle de Tlnde en de$h du Gange; Mr. de Tifie e écrit 
C oncan  &  en fait la partie SepteritríonaTedti Royaume de Vifapour. ■ .CU N Eí, Peuple ancíéndePEÍpagne, cliez quí il y avoit une grande Ville noiñmée C o
nisto Herí,1*. Ce Peuple S  caté Ville dé* voient erre dans ja Lufttanie au fe? trouvóit fe Promontoire C uneos , felón PKnee, aujottr* d'hui Cabo di Santa M aría & un Cantón nominé C uneos Ager dórit parle Pom- ponius Mela f; 1 Pégard de Cunistorgis ¿ on ne doute point que ce ne fait h Comí stor- 
sis que Strabon met dans la Celrique, & qu’íl dit avoir été unefameufe Ville.

C U N E T I O , ancienne Ville de la Grande 
Bretagne entre Férluch qui eft Weftbury, &  
Sp'tme- quí eft Spene, h xx- M . P. de la pref
iniere &  a xv. de la feconde, felón Títíneraire 

. d'Antonin. Mr. Gale obferve 8 qu’l  la fource 
dti Kennet il y  a un Bourg de mente nont.' 
Les environs font rertiplis de ruines &  de mo* 
numens ándeos, fans parler d’Aubury & de 
Silbury dont on ignore les commencenrens. 
Mais auprés de la Colline nomrnée M artin- 
saeg H ile  , il y  a un anCien Boiílevard 
quarré,ce qui joint £ une Medaille de Conftan- 
tin qu’on y  a ironvée il n’y  a pas fort fong- 
temps , fait voir que c’eft un Ouvrage des 
Romains. Dans la Campagne voifine fe trou- 
vent trois piefres Pyramidales que le Peuple ap- 
pelle les Palets du Diable.CUMEUS. Voiez Cünéi.CUNGCHAÑG b, Ville de la Chine dans 
la Province de Chenfi ou Xenfi, dont elle eft la cinquiéme Metropole- Elle eft fituée furia rive Meridionale duFleuye.Guei. Elle eft fbrt Marchande, trés-peuplée & affez facilel defendre i  caufe dé fon affiétes de fâ on qu’elle eft un des Boúfevare de TEulpíre Chinois de ce cdré-lü* parce que la.difficulté des Che* míos & la roideUr deí Montagnéj la meítent i   ̂
cbuvert des furprifes de 1’Enñemí. DeB vieqt que Ies Empereurs Chinois en ont toujours fait beaucoup de cas. ■: Mais ce qur la retid plus celebre, c’eft qu*elle eft le lieu'de la Sepnlture de Fohi le premier Euoperetir ChiñiSi. Il étoic

CUN. CUN. 8y$
'  ̂Cío Tune des Villes qui én dependent.tes Villes de ce 'Territoire font au nombre de 
dix-fept,favoir

Cungchang ¡ 
Gantítig, 
Hoeining, 
Tunggtieij 
Cltang, 
Niñgyveh, 
Fokiang, 
Siho, S

Ching, 
Cin, Q. 
Cingan, 
Cingxuí j 
L í ,
Kiat, Q, Ven, Hoey, 0

1.6. c. ai

& Leangtarig.
On y trouve communément un mineral fiom* mé tíifmghatigí auqoél on attríbue de grandes venus contre rdiites fortes de poifoní, (es 
Ffévres Malignes, Ies dangereufes chaleurs des jours Caniculaires, on le prend detrempé dans du Vín. 11 eft-rougeátre tírant fur le jaune avec de petítes'marques noíres ; il refTemble pour la confiftence Ü de la craye & pour la couleur il approche un peu du Vermillon excepté qu’il eft plus jaunÉitre, On s’en peut feryir pour la peinime. On trouve aüffi dans te htiéme Cantón de petites píerres d’un bleu foneé, veiflé de blanca íesGrands fesrecbercbent beaucoup, parce qu’étant calcinées & prifes írf pondré irés-fine eltes prolongeút la yie 3 ce que Ton croít. II y a trois Temples dont le plus beau efldedíé i  la Mere de Folú. Cate Ville a eu fucceffivement Ies noms de T hién- xtrt, G uei C heu ,C ungcheu & enfin ce* lúi de C ungchang qui luí eft demeuré* Elle eft de ir, d. i ¿y. plus Occidentale que Pekín fous le d. j i '. de Latirude.
■ C U N I, ancíen lieu d’Afie dans la Ge- drofie, felón Ptolomée *. Ortelius dit que(* c’étoit des VíHes, mais ce nom fe trouve dans une Lifle oh TAuteur cité promet des Villes 6c des Villages fans díftindion.CUNICI j Ville de la Grande lile des Baldares; e’eñ-1-dire , de Tifie de Majorque; felón Pline fc. C’e'roit une de celles quí jouif- k foient des rrtémes droits que les habitans du Latiüiu. iCUNICULARIA"., Mes de la MérMe- diterranée entre la Sardaigne 5c la Corfe *, Ce 1 Ibid.I.3. font aujóurd’íiüi des écueils dont on ignore Jes c‘6’ noms Se qui ne merirenf pas d’étre appelíés Bles,' ils font dans le Canal quí fépáré Tifie de Gorfe de la Sardaigne.

CUNINGHAM , Province de TEcoflé Meridionale. Qúelqués-uns 01 écrivent Cun- r NtNGHAM. Elle eft au Couchantde celle de dejac. Bcc? Clydsdale. Elle a poür fá Capifale íawiw,i tagnet.2. TEmboucbure de la Riviere dé meñie nomjP11?9- vers la fource de cette RivieTe on trouve Kit- 
mdwóckjyú doñiíie te titre dé Cbmte au Chef dé la famillé des Bóyds, A quelque diftánce d’Ifwin eft le Ghateáu- Á’Eglington quí a donné áütrífois te furnom  ̂une fomille. Dans la Ba- yé de CÍyde o*trouve fe Bourg de Largu fa- ífteux par la défaite des Ñonvegiens par AJe- Xandre III. Roí d’Ecoffe. Kilmaer dans la meme Province eft la terre de la fatnílle de Cuningbaiti qüi porte fe riom de la Province.On raporre 5 cetié Province la Baronie de 
Renfmv qui eft fituée au Nord-éft, atnfi , líommée dé fa Capítalé furia CIyde. Pafltji Ppppp* 3 aurre



autre Ville, eft arrofée par le Cart & étoitau- trefois fameufe par la belle Abbaye de l’Ordre 
de Clugní. ■ . *CÚ N IO N  CHARION, Kowto» Xépior, c'eft-a-dire * le Fort J cjchx ,  Cap de l'Iíle de' Sardaigne, ü l’Orient de fa partie Meridionale, 
felón Ptolomée *.• 1.3.C.J- cUNISTORGlS. Voíez C unei.

C U N U S IT A N I, ancíen peuple de l’lfle de Sardaigne fur la cote Oriéntale» felón Pto- 
i  i.j.c-j. 1 omée b.CUPERIUM , anden lien de Thraee, fe- 
e T te fiar. Ion Nicetas cité par Ortelius V Leunclavins dit qu’on le nomine prefentement C uprt ou 

T zupri.
¿ 0rte¡3 . i. C U P H E , Ko&pv d. II fembfe qué Ce- 
Ttef. drene appelle ainfi une Riviere de la Sarmatie en Europe ; Paul Diacre ditEupHRA, conime 

le remarque Xylander. i - a. GU PH E, ancienne Ville de la Libye 
t l.f c.S, interieure, felón Ptolomée e qui la metauprés du Niger. - Ortelius fe trompe i  ce fu jet;*, en citant Pline qui n’en parle pas,au líeu qu’il de- 

-voit citer -Ptolomée. ; -CUPHUS. Voiez Lycocaper. CUPIDINIS FONS, ou \z Fontaint ¿ A -  
jwsür ;.: Fontaine d’Alie- if Cyzique ,. ■ felón Pline. - - ,j i _ ,

C  U P P J íu  > anden nom d'un líeu de la Moei- 
íie fur ia route de Vtmmacum  a Nicomedie-, á 
x x iv , M  o P . de la prendere &  a pareille dif- 
tance.de K Tove, felón l’Itineraire d’ Antonín.' , 

G U P R ijE ,  ou C yprje. Ptoloméefoumít 
deux Villes dé ce nom en Italie-, tomes deux 
dans le Pieem m  &  les, díftingue par des fur- 
noms Latios qu’il écripen Grec feos les tra
dióte j Tune A^m/tój-Maricime,. l ’autre Mff- 
tárva fúr la Montagne.. Leandre croit, que. la 
Ca/tra Maritime étoit au líeu oh eft prefenter 
ment le Bourg de 'G rotte , ou G r it t o  ,  &  
que celle de la Montagne a fait place a í’Eglife 
de la Sre. Vierge appellée L o r e t o . C ’eft 
peut-étre la C ueree ou le Temple de Junori 

f í ,  6, done ■" Srrabon parle f, Ligorius croit que ía
Cuprae de la Montagne eft, prefentement L a-  
r ip a .  • Pintíantisau contraire croit queC upra , 
S iM a r í t im a ,  qu’il divife,* font les noms de 
deux ViUes difidentes. ;Mais une Inícription 
nous apprend dans le Trefor de G oltiíus qu’il 
ne fauc point fes feparer: Ortelius ajoute fur 

¡  CelfusCí-des Memoires qu’ílavoic re$usd’un Savant *d ’I- radíous An- taíte : lí la defeription de Ptolomée eft fidel- 
gílerius. fe je croirois que la'Cupra maritime étoit au 

líeu oh eft prefentement te líeu nominé S. B e- 
nedetto , & nonpas celúi, qu’on appelle G ra 
te. Car Ptolomée la met entrefe Tronto &  íe 
M a trin u m  qui eft la Piomba; &  Grotte eft en
tre le port de Fermo &  le Tronto. Pour la 
Cupra des Montagnes , ce ne peut étre Lo- 
rette» car Ptolomée la metun peu au deft du 
T ronto,d aos Ies-tenes., a rendroit ou eft la 
C o l o n e l l a ; * mais Strabón, Mela &  Pline 
femblent les placer entre le P m , de Fermo &  
le Tronto ; peut-étre étoitrelle i  l’endroit 
qu’occupe Montalte Siége Epifcopal ¿rige par 
Sixte V .CUPRESSETUM, Líeu. d’AiTyrie au- prés du fletive Caper, ftlon Strabon h. 

b 1.16. C t/Q U EN I, ou Cucueni , ' Peuple an- 
i 1, a. c. 7. cien de la Gaule Aquítaníque, felón Ptolomée

8*4 CUN. CUP, C D Q  .
Xylañder croit que c’eft -le méme peuple que 
Conven m í & íl n’eft pas fe feul Savant de cette opinión. ;

. CURA, Montagne de Thrace, felón Cu- ropalate cité par Ortelius k. * Tíiefior.. CURAcAO - , pronoticez C urassao , /Mcmoirei, petité Ifle de l'Amerique daos la Mer du Nord» au Septentrión delaTerre ferme& de la Pro- vince de Venezuela, dont elle n’eft qu’l  fept ou huir licúes. C’eft la feule lile de confé- quence'que les Hoílandois ayent dans les Indes Occidentales, t Elle a en virón cinq licúes de large & enyiron neuf ou díx de long. La pointe la plus Septentrionale eft l  i j ,  d. 40'. de Latitude, Au Sud de la patrie Oriéntale de, cette Ifle il.y-aun bon Havre nominé Sama.
Parbar*; mais le principal eft i  environ troís licúes, au Sud-eft de l'lfle , du1 cqté de la 
partie Meridionale, oii il y a une1 trésjhonne Ville & une forte Citadelle. Les vaiííoux qui y  entrent chargez, doivent alfer au plus prés de l’mtrée- du Havre & avoir un cable prét a jetcer vers le Fort; car on ne peut poinc ancrer í  J’emrée du Havre & les courans em- portent toujouis du cóté de l’Óueft. Mais quand on eft une fois entré, il n’eft ríen de plus für que ce Port, ni rien de plus commo- de pour carener les vaiíTeaux. A 1’Orient il y,a déuxMontagnés, dont .Pune eft bcaucoup plus haute que l’autre & plus efcarpéedu cote du Nord; fe refte de l’lfle eft aíTez uní. De riches Marchandsy ontbati des Sucreries dans , 'ces Iieux qui étoient autrefois des Pacages pour lebétail. íl y a aufli des Plantatíons de Pa-: 
tates & de Yames. On y voit quantité de Beftiaux. Cependant l’lfle eft moins pre-, cieufe a caufe de ce qu’eife produit,que parce 
qu’élle eft avantagcufeinent lituée pour faire le, commercé avec Ies Efpagnols. On y envoye de Hollande rous íes ans de gios vaiíTeaux. chargez des Marchañdifes d'Europe & qui font des retours fort avantageux. Les liles d’Aruba & de Bonaire qui font voifines ap- , - partiennent aufli aux Hoílandois.CURÁLIUS. Voiez*CoRALius.CURAPORINA, Vilfe de l’Inde ende- ^  du Gange, felón Ptolomée m. m 1. 7. c.i,CURBEUNCA, c’eft la méme queCor- 
r eu n tvs. -

CURCUM , Ville de la Libumie dans fes terres, felón Ptolomée11. » l.t.q.t?;
CURCUDALOPADUSA, on trouve cet étrange mot dans quelques exemplaires des Oeuvres de St. Epiphane. Ortelius a raifon de dire qu’il eft corrompu. II croit qu’il faut lire Lopadufa feparement Se que fe refte du 

mot eft pour C ercinna.
CURDE5 , peuple d’Afle, partie dans la 

.Turquie Afiatique & partie dans la Ferie, au 
dell du Tigre. La Viífe de. Betlts en eft la 
capírale. Mr.de Toumefort dit * : Les Cur-oVoyageda 
des, ou peuples duCurdiftan qui defeendent,3t 
ce qu’on prerend,des incitas Chaldéens» tien- p,lI4,*. 
nent la ompagne autour d’Érzeron, jufqu’h 
ce que les grandes neiges les obligeiu 1 fe retí—■ rer & font i  Vaffüt pour pillee les Caravanes.
Ce íbnt de ces JiGdes errans qui n’ont point de Religión, más qui par tradirion croyent, en TaGd ou Jefus ¿  ils craignent fi fort fe; Diibfe,qi\’ih fe refpoftcnt depeur qu’il ne leuc

faffe

;CUR.



fa£Te du mal, Ces mallieiTreux s’étendertt tous 
les ans deptiis Moufoul, olí la Nouvelle Ni ni* 
ve jufqiies aux ¡burees de TEuphrace. lis ne 
reconnoi¡Tent aucun rnaitre, & les Tures ne Ies 
puniflent pas lorfqu’ils font arretez pour rneur- 
tre ou pour vol. lis fe contentent de knr Tai
re racheter leur vie pour de Targent & tont 
s’accommade aux depens de ceux qui onr eté 
Volez *. Quand ils onc confommé les Pátura- 

P '11? ' ges d’un quartier, ils voni camper da'ns un au- 
tre- Au lieu de s’appliquer 31a Science des A í- 
tres, comme les Chaldéens de qui on les fait 
defeendre ils ne cherchent qu*3 piller, &  fui- 
vent les Cara vanes 3 Ja p if ie ,pendant que Ieius 
femmes s’occüpenr a íaire du Beurre, du Fm- 
mage> 3 élever leurs enfans & 3 prendió foin 

p.u6. da Aurs troupeaux. ¥ Leurs PavíHons fotit de 
grandes rentes d’une efpece de Drap brun foncé, 
fort épais Se fort groííier qui fert de couverca 
ccs fortes de maifons portatives,dontTenceinte, 
qui fait Je corps du Logís,eft un qnarré iong 
fermé par des rreillb de carines de la hauteur 
d ’un homme , tapiflez en dedans de botines 
N  ates. JLorfqu’il faut demenager, ils plíent 
leur m ailon comme un para vene &  la chargenc 
avec leurs uftenciles &  leurs enfans fur des 
boaufs & fur des vaches. 'Ces enfans font 
preíque nuds dans le froid; ils ne bo.ivent que 
de l’eau ds glace ou du Jait botu’Ilí A la fumée 
des bouzes de Vache que I’on amañe avec beau- 
coup de foin, car autrement leurcuifineferotc 
trés-froide. Voila corument lesCurdes vivent 
en cha ¡Tan t leurs troupeaux de Montagne en 
Montagne j ils s’arretent aux bons pSrurages, 
Unáis il faut en décamper au commencement 
d'Oñobre &  paíler dans le Curdiílan ou dans 
la-Mefoporamie. Les hommes font bien mon- 
tez, Se prennent grand íbín de leurs chevaux,

* lis n’ont que des Lances pour armes. Les fenv 
mes vont partíe fur des chevaux , partie fur 
des bceufs ■, elles paroííTent fortes Se vtgOüreu- 
íes, mais elles lónc laídes Se ont dans la pliy- 
fionomie un certain air de ferocité. Elles ont 
Ies yeux peu ouveits, la bottebe extrémement 
fendue, les cheveux noirs comme ja y ,  Si le 
teint farineux & couperofé.

C U R D IS T A N , on apelle ainfi le Pays 
des Cuides, en Alie , dans la Turquíe en 
Alie &  dans la Perfe, au Nord Oriental du 
Diarbeck & de Vlraqtie.

i  CU ÍCD O  b, nom Modeme de h Monta-
Ed*i70jf/ gne que Jes Anciens onc apellee iníphate.

C ’eft une chaine de Montagnes qui fait partie 
du Morir Taurus, depuísí’Euphratejufqu’aux 
Montagnes de Tchildir qui font Ies Monts 
Cafpíens dea Anciens. Ces Montagnes fepa- 
roient la grande Armenie de la Mefopotamie 
Se del’AlTyríedes Anciens- Aujourd’hui elles 
féparent la Turcomanie du Diarbeck entre 
1‘Euphrate & le Tigre, puís elles tramfent le 
Pays des Curdes d'ou elles tirent leur ncm.

' CU R.E. Voíez C uztNíE. 
r snuJrani C U R E  c. (i-a) Riviere de Erance auDu- 
K d .i jo f .  che de Bourgogne. Elle pafle par une partie 

du Nivernois 8e dans leMorvancvers Vczelay, 
&  enfin fe rend dans h Riviere d’Yonne un 
peu au deffus de Crevant,dans l’Auxerrots i c’eíi 
Ievilbgede Cure, adeuxlieues au deífus de 
Vezelay , qui donne Je nom a cctte Riviere. 

C U  R E L L U R . Voíez ScunEii-va..

C U R .
C U R E N , o u tm io w  VÍJlageduDu- ¿  Satt¡ítm¿ 

che de Courl.incie.a l’Enuboüchure'de la Ri* ■̂ íJ0í 1 
viere de Maffa dans le Colphe de Riga aliuic 
lieues au deñus de Miran, C ’étoit aurrefois 
une Ville Epifcopale Sn¡Tragante de Riga.

C U R E Ñ A , Vilíe delaMedie, felottPro- 
lomée c, Quelqites ExemplairesportentCúit- * I.tí-e.i,N A .

C U R E N S E , ou C ouhnse Eittus, Ltcu 
de la cote d'Efpagne, avec im Golphe vis-3- 
vis de Cades, qui eft Gibraltat. Le R . p,
Hardottin explique Círivage dont parle Píineí/t-j.c.i. 
par cetre partie de la core qui eíl depuís la Ri
viere de Guadalquivir jufqu'a relie de Guads- 
leto, &r ob eít St. Lucar de Barameda.

C U R E N SE S. Voiez l’ Artidequi fuit.
C U R E S , ancíenne Ville d'Iralíe: elleavoít 

été fatneufe, dit Strabon s , quoi que ce ne-füt s 
plus qu’un Viílage de fon remps. Denys ‘ 
d’Haliearmííe en fait la espítale des Sabins.
Strabon b dít que c’croit déla que venoientT. ¿ j_c.
T h tíiii Se Ni:r/ii\ Pomftiius qui regnerent a Ro- 
me, &  que c’éroit auffi Torigine du mot de 
Q uirites employé par ceux qui parloíent au 
Pcuplc Romain. Pour Denys d’ HalicavnaíTe 
il raporte plufieurs opinions fur V origíne de 
cette Ville quí devoit etre fort ancíenne, On 
pene ks voir dans l’Hiftoire mente *. plinc ¡ Aatíq. 
la defigne par le nom de Tes habitaos qu’il ap- Rom.La. 
pelle C urensés K  C ’eñ prefentement le ^
Bnurg de C órese fur une Riviere qui venant LipCfol. 
de la Sabíne rombe dans le Tibre. Cluvier eft ,ú9 ’ - 
d’u n ‘auné fentiment, mais celut de Holfte- k i'3‘ c-11' 
nius appuyé par le R . P. Hardouin merite d’é- 
tre prefete.

C U R E SE  Cea) Petite Riviere d’Inlíe lEauttrtnd 
dans la Sabíne. On la nomme aufii le Con- 'T^S- 
r e s e  : c’eft la meme quí pafle au Bourg de Có
rele done il eft parlé dans 1’Arricie precedent,

C U R E T E S , (les) Strabon dit “  que les m l.ie.p. 
C uretes, les C abyres , ks T eechines, 4%‘ 
les CoRYBAiitEs &  les D actvlus étoíent 
eíHmez ks mimes par quelques-uns. 11 ajoure 
que quelques-uns habitoient au déla del’A che
lo üs & furent apellez A carnaniens. Denys 
d’HalicarnaíTe d it: Les Curetes Se ks Leleges 
que Ton appelle prefeniement Lacres 8t iEto- 
liens.

C U R E T IC A . Voiez B ravas Se P iitr- 
ro n ia .

C  U R G IA . Voiez U cuetimiacuei.
C U R G O N il,  ancien Peupk de TElpa- 

gne, felón Floras «1.4.0
1. C U R IA , nom Latín de C ojre, Vo- uít. 

yez ce mot.
1 . C U R IA . Voiez C oria.
5. C U R IA , nom Latín de h C o i t m s -

PE.
4. C U R I A , nom Latín de C orte, Vil- 

le d’ Itaüe daos Tifie de Corfe.
5. CURT A , Ville Epifcopale dans la Nou-

velleEpire, felón Mr. Baudrand „ ej. jíS»,
5. C U R IA  D E I , nom Latín delaCottr- 

Dieu , Abbaye de France , voiez C oejr- 
D ieit,

7. C U R IA  M U R T A , IfledeTOcéau 
fur la core de l’Arabie heureule, vis-á-vis de 
TEmbouchute cíe la Riviere de Prim au Midi 
du Cap de Viré. Entre elle &  TEmboucWe 
de cette Riviere eft un aflea grand nombre

d'écueilí

C U R .  , S ír



856 * CUR.
y

d’écueífs, mutis il y  en anKoredavariragedil coré 
du large , c ’eft-S-dire,a 1‘Oricnt Meridional de 
cette Ifle. Elle eft vers lí 7 1 . d .  de Longi- 
tude &  par les 17. d. de Latitudc Nord. Si 

* Cartecte la Riviere no&mée Pnw  par M r. de l’ Ifle * 
j'Egí pw^teftia m é m e  que ]e Prion de Ptolomée il s’en- 
derAbiflí û’ vra ^ue CE[te Ia Diofcoride de cet
niee> " Auceur. Cependant en comparan! fes diverfes 
b oriiiVí- Garres H en refulte qu’il prend & la Diofco- 
tfi-.nct. ■ ride des Anciens pour la ZocotoradesModer- 
T* ■ nes > &  quoiqu’il marque en íbn lieu l'Ifle

dont il eft ici queftion il ne marque point 
que! nom il croip que les Anciens luí ont don*
IK t

C U R I A N U jM , Promontoire de la Gaule 
daiis l'Aquitaine, felón Prolomée. Chaqué 
Savatit l’a expliqué a fa maniere. Gerard Mer- 
cator le prend pour Sollac; mais Sollac ou 
Soulac eft dans la pointe qui reíTerre au Midi 
I'E’mbouchure de la Garonne done le Promon
toire C ttridvftnt n’étoic pas voííin, felón Pto
lomée. Scaligír dans fes Remarques fur Aufo- 
ne dít que c’eft la T ete de B u sch . Vinet 
dit que le nom moderne eft G o r d a n , &  Bel- 
leforeft que c’eft aujourd’hui le C a p  Ste . 
M aRie , La veriré du fait eft qu’il n’y  a 
point au M idi de la Garonne jufqu’á Bayontie 
de Cap auííi avancé que le devroit étre celui 
de Ptolomée íi la pofition qu’il lui donne par 
laport Ü l’Embouchure de la Garonne étoit 
fort jufte. Qtielques-uns ont cru que c’eft 
b Po in t e  D’ AitcAsspírjComme le remarque 

cEJit ifi3í ^ r‘ ®au^rancl '*
. JLr'c.14.." C U R I A S  d, Promontoire de I’IfledeC y- 

t  l.j.r .ji.p re , dans fa partie Meridionale. Plineeymet 
une Ville apellée de méme. Etienne le Géo- 
graphe nomrn'e la Ville Cuiuuai &  garde le 
nom de C u rias  pour le Cantón ou elle eft. 
Ce Cap s’apelle prefentement C a p o  delle 
G a ttej &  la Ville qui s’apelle A u d im o  , eft 
íituée tout auprés.

,  , , C U R J A T  f , petite Ville d e l’Yemen dans
Ed. 170J l'Arabie heureufejfiir la cote i vis-á-vis de l’Ifle 

de Mazira ,environ i  cinquante-cinq licúes du 
Cap de Raz-al-Gate. Mr. de l’Ifle la neglige. 
M r. Baudrand d it : quelques-uns conje&u- 
rent que c’eft le lieu nommé par Ptolomée 
D i an«  O r a c u lv m j  c’eft-a-dire ,  l ’Orade 
de Piane.

C U R I A T E S , ancien peuple d’ltalie> veis 
l’Ombrie; il n’en étoit déjü plus queftion du 

¡  1. j, c.i+. temps de Pline 8 qui en parle conamé d’une 
Narion detruite.

C U R I C T A j  Ifle du Golphe Adriatique 
h 1.3. c.ii. fur la cóte de l’Illyne, felón Pline11 &  Pro- 
i 1. i.c. 17. lomee *. Strabon l’appelle C ijr a c t ic e  , Kv- 

fOKTíMl. C ’eft prefentement l’Ifle de V e g ia . 
i . C U R I C U M , Ville de l’Ifle C u m c -

* 1 1 C feIon Ptol°o>ée fc.
'z -  C U R I C U M , Campagne dans le Pays 

lA»«.U7.de* Ammonites, felón Jofephe1.
3- C U R I C U M . ílfemble que Procope 

m E M t. m a‘t a*n^ nommé une Ville de l'Ifaurie.
I.j-, C U R I D I U M 1 A21ien nommé de la for-
n a rte!, te D un lieu, ou il y  avoit quantité de Cerfs. 
Tkf. A f f e z  prés deb étoit un grand bois coníácré á 

Apollon. Mais il ne dit point en quel Pays 
é to it  ce  lieu. Orrelius de qui eft cet Arricie 
doute fi ce ne feroit pas Qm'mm  dans l’Ifle de 
Cvpre.

r. CURIGA. Voiez U cdítiníacvm.
z. CURIGA j ( le) petit Pays de la Pref- qu’Ifle de l’Inde en de$Í du Gange furia cóte 

de Malabar. Pavity 0 dit aprés Oforio » : o Afiep.Le Royanme de Curiga prend le nom de fe ?°7- Ville Capitale aflife* entre Panane & Cranga-^1,i-' ñor. Son Roí nommé Currivacail mena au,Samorin duquel il étoit tributaire un fecours de trois mille hommes l’an 1504, Ce Royan
me qui dévoit étre de fort petite étendue eft fondu dans celui du Samorín; & il n’en eft: plus fait mention dans Ies Relations Modernes.
Mr. Baudrand ^ dil 4u’on l’appelle auffi quel- - £^.1707, quefois ClKIGAT. '

CURIGLIANO, ou Coriclianoj en Latin Coriolumsm r, Ville d’Italie au Roj^u- r me de Naples,dans la hatiteCalabreciterieure, prés du Ruifléau de méme nom j environ a cinq milles de la cóte du Golphe de Tárente 
&  ¡i f a  de Roflano, au Couchant.

CURIGUACURU *, Riviere de l’A- íCíw.DíA. merique Meridionale, Elle a fe fource dans les Montagnes de la Guiane, & aprés un long cours vers le Midi, elle fe décharge dans la Riviere des Amazones par une bouche large de plus de deux lieues. Les Topinambous l’ap- pellent U rona; c’eft-a-dire 3 EauNoire. Les Portugais fe nomment Río Negro par fe méme raifon.
CURIONESj ancien peuple de la Germa- nie} felón Ptolomée.
CURIOROW ICZA, ou Czarivani- 

verti; c’eft 1 felón Mr, Baudrand, Je nom moderne de la Montagne de Thrace que les Anciens ont connue fous le nom ,de Rhodope.
CURTOSOLITES *, ancien Peuple déla *Gaule dans l’Aitnorique, La Ville de méme -

nom eft aujonrd’hui une Ville prefqtie ineon- í^cr.'l'. 1, nue* car ce n’eft que par puré conjefture & p^ei.S; ’ en fe copiant aveuglément Ies uns les autres %■  que les Commentateiirs de Celar ont dit que c’étoit CornomiHlcs, ou Oiiimptr. Le peu de con- 
formité de ces qoms as'ec cetuí de Curíofolites» dont l’un ou l’a ture doit vraifemblablemenc avoir été formé. & le pen de veftiges qui ref- tent dans ces Vílles de fe magnífícence, ou de l’Antiquité qui doit les avoir chilinguees,íbnt des objéítions auxquélles il femble trés-diíB- cile de répondre, Quelques Academiciens de 
1’Academie Royale des Belles Lettres i  París , connoiflant le Pays, Se s’étant perfuadez que , l’ancienne Ville des Curíofolites pourroit bien étre le Village de Corseult 1 deux lieuesde Dinant vers I'Oueft,Mr. le Pellerier de Souzi chargea en 1709. un Ingenieur de St. Malo de fe tranfporter fur les lieux, d’y examíner les ruines índíquées & d’cn faire le raport le, plus circonftancíé qu'il feroit poffible. ’Vóifci nnp

CUR,

4, • p**'qu'il feroit poffible. ’Vóifcí quel fut le fruit de cette Recherche & le raport de l’Ingenieur.
Lé Villagé de C o rseu lt  l eft certai- nement bati fur les ruines d’une Ville considerable comme il paroít par la grande quantité de relies de muradles que l’qn trouve dans Ies Jar- dins & dans les champs \ quatre ou cmq pieds dé profoodeur dans la terre. Son Eglife a fans doute été batie du deferís de quelque grand Edifíce; car on voit en differents endroits des T ambours de Colonnes de méme grofleur que ceux desPiliers qui formeatles aílesduChceur.

Tefe
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Tels foñt ceüx que Toa voit i  trois ceas pus 
de 1 Eglife au jnílieu du grand Ghemin de 
Dinant , aupres defquels eft une bar? de pro- 
ül Atricurge de trois pieds fix pouces de Día- 
metre avec environ un pted de fuft candé en 
Spirale. Mais ce qui eft de plus remarquable 
eft arte grande Pierre de cinq pieds de long , 
farge , &  épaiíTe de trois que Ton a tirée d’un 
tombeau pour en faire un Pilier oétogone, 
auquel on a laiíTé une face plus hrge que celles 
qui lili repondent pour confervcr une Infcrip- 
tíon Latine tellc qu'elle eft figures dans k Co
pie íuivaflte

. 0 * M *  Si

Mi l i c i a , n a  
m g i d d e - d o
M O ,  A F F R I K A  

E X I M I A  P I E T A T E  
F I L I U M  S E C U T A  
H I C ,  S I T A .  B S T .
V I X I T .  A K .  L X V .
C N .  I A N V A R I  
V S.  F I L - P O S U I T í

Au bas du Clocher de la meme Eglife daos 
un trola de feize pouces en quarré, on voit 
une inferipríon Gothíque, roaís rrés-dífficile 
h déchifrer*

ll paroít en quelques endroits A fleur de terre 
un petit mur de deux pieds quatre pouces con
tinué en droíte ligne du Sud de t’Eglife vers le 
Nord fur la longueur d’environ deiix ceas 
toílés, II traverfe Je Cimetiere par devant la 
grande porte, pafle entre deux maifons & fe 
cache dans un champ , ou on ne l’s pas fait 
chercher, étant trop minee pour un muf de 
Vitle, Les Payfans difent qu’il eft cotipé per- 
psndicukirement par un autre niur épais de 
íépt i  huit pieds. lis le reconnoiflent par le 
bled qui eft toujours plus court au deflus de ce 
nmr qu’aux autres endroits. 11 eft aflez diffi- 
cíle de deviner ce que c'étoir, vü h  quantiré 
d’autres reftes de Murs que l*on renconfre en 
fonillant dans ce champ. A' l’Eft de ce mur 
eft un puits, creuíé dans le Roe , couverc 
d’une pierre de íépt pieds de dtamétre & per
ece au milieu d’un trau rond de dix-huic pou
ces.

Le grand Chemin de Dinant da fon ir dti 
Village, eft traverfe par des reftes de petits 
Álurs de deux a quatre pieds, cloignez les uns 
des autres de deux & de cinq toifes. Sur ce 
Chemin, ü quelques deux cens pas de l’E- 
gliíe, ona fouillé & l’on fouille encore dans 
Une piéce de rerre ínculte pour chercher & 
ramafler du Tuileau a faire du Ciment pour 

• iefTomfications de $t. Malo 8¿ Von y a tron- 
vé plufieurs veftiges d’anciens bátimens- Le 
premier qui fut découverr eft une efpece de 
perite Cíteme de fix pieds en quarré, quíavoíc 
du cóté de 1’Eft une rigale, &  une autre au 
Sud de huít pouces en quarré. Le ravé en 
eft couverc d'une chape de Ciment de quatre 
pouces d’épaís, au deifus eft une vome pleine 
de cerra A  deux toifes plus haut vers lé 
Nord, foiis une pierre brute de trois pieds, il 
y  a une pierre de taíllé de cinq pieds fix pou
ces fot quatre & demi de Jarge &  de feize 

^ Ter», i U
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pouces d’éjiajs.. On a fait fouiller a cote pour 
favoir ce qu’il y  avoit dtíTous. On l’s trouvée 
enchaííée dans une maflourseríe faire d’une fn- 
$on fingtiliere. Ce font de petites pierres & 
des morceattx de titile piare jettez íur un en- 
duit de Ciment bien un», & re couverc d’un 
autre endnit de Ciment app'ani de méme por 
deflus. II y en a plufieurs lits les uns fur !és 
autres. Aprés nvoir demolí tout h l'emmír ¿ 
on p’a trouvé que d’autres pierres de tailleplus 
perúes , & au deflbus de h Ma ônnevie i  
chaux &  a fable. A ’ deux toifes pLs haut 
on a trouvé dans une efpece de chambre de 
douze pieds en quarré, enduire de Ciment, une 
Cheminée de cinq pieds de large, qui exha
lóte la.fumée par deux Canaux de tuile d’une 
piéce, cimentez aux deux coíns. Ces Canaux 
iont de dix-huit pouces de haíit & de fix en 
quarré. Aux deux cótez oppofez ils font per- 
cez de trous qnarrez, longs de cinq p o {ices fur 
un &  demi de Urge, A ' cinq toifes de cet 
endroit étoít un petit Coridor de quatre pieds 
de large, pave de pierres qltarrées de quacnrze 
pouces dont le grain eft plus fin & la couque 
plus verdatre que. celles du Pays, avec tm en- 
duit de Ciment par Ies cótez. A ' l’Oueít de 
la méme chambre éfo/r une efpece de Canal 
volité , d e  deux pieds de large & de deux 
pieds &  demi de hduqavec de petits Pilíersde 
bríque de neuf pouces en quarré; dans íe müieu 
un peu au deílous eft une grande pierre de 
taille de cinq pieds & demi en quarré, epatífe 
de vingr pouces. A  cóté eft tm mur en de- 
mí-Cercle qui va joindre la Pierre dont on a 
parlé 8c un autre mur de fept pieds d'épais le 
traverfe a deux toifes par derriére-.

Un autre qui eft Nord & Sud femble venir 
le joindre & celui-ci eft coupé d’une onver- 
ture qu’on croít avoir eré une porte dont le 
feuil eft une pierre de cinq pieds fur quatre de 
large , encaftrée par un bout fous un pare
ja enr de grandes briques; Tautre paroít I’avoir 
éré auffi. Ayant fait fouiller au defibus jrf- 
qu’a dix pieds de profondeur on a trouvé 
une A ra de de briques bouchée d’ un coré de 
pierres de taille & un autre mur en retour fer- 
mant un Angle fort obrus.

Environ a huit cens toifes del’Egliíé au 
Sud-Eft fur une hauteur, on voit la rnoúíé 
d’iin Temple octogone qui fubfifte encore 
hors de terre de trente & nn pieds de ítautj 
revétu par dedans & par dehors de petites prer- 
res de quatre pouces en quarré taíllées propre- 
ment & pofées par.añifés reglées. Les Anglcs, 
le bas & le haut, a quatré pieds prés du fom- 
tnet, font écordiez coriime s’il y avoit eu une 
bafe,une Cornichc & quelque mcrtjfta:ion¿ 
Entre les Pans de l’Oélogone , on remarque 
auffi quantúé de trous. Aux cótez de ce 
Temple ón décauvre quelques veftiges d’une 
lerée óouverte d’un enduit de Ciment applíqué 
fur des pierres 4 fee¿

II paroít d’autres reftes de Chemias en fór
me de ievées qui pourroíent bien étre rOuvra- 
ge des Romains depuis Corfeult jufqu’a deux 
líeues lotn aupres de Beauboís, & depuis ce 
Temple jufques a pareille diftance du coré de 
Quever. Ce Chemiti eft en plufieurs endroits 
dans fon entier ,quoi que le plus fouvent con- 
veft de terre,

Qqqqn*
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La confbrmíté du nom & ces debris d'Edi- 

fices &  de Chemins porcent El croire que le 
Viííage de Corfeult occiipe !e mime lieii ou 
étoit la Ville des Curiofolites, Elle étoit le 
Síége d*un Evéché & le nom en a é té  diverte
men! defiguré dans les Noticcs Ecctefiaftiques 
S í  atieres Monumens du m a y e n  !^e. On 
l’y  trouve écrit C uriosulítum  ,  C o r iso - 
PITUIll, CoRlOSOPITUM, Civitrts. Ií faut 
done diftinguer la Ville & le Síége Epifcopal. 
La Ville n’eft plijsque le Village de Corfeult; 
l’E viché a été enfuite appelté l’Eveché de 
Cornouaillc du nom du Cantón. O n  l’appelle 
prefentement Q uimpeRj ou K em per  &  on 
y  joínt le nom de Corentin qui eft celui de 
íbn premien Evique, Cecee Ville au reflc a 
été inconnue i  tous les Géographes Grecs.

C U K I S C H  N A R U N G  ,poinredeTerre 
du Royanme de Pruílé, ou elle s’étend entre 
la Mer Balrique & le Golphe de Cu rían de» 
qu’clle en fepare du ca té  du Couchanc, S la 
referve d’une ouverture qu’elle laiíTe pour y  
entrer auprés de Memel. C ’eft une Langue de 
terjp fort longue Se fort écroite oii il n’y  a 
aucnn lien remarquable. Quoiqu’on derive 
N arung prononcez N erunc. M r, de l’Ifle 
écrit co n  fo rfn ém eñ t á Ja Prononciation.

C U R T SC H E -H A FF, Lacón plurótGol
phe dans le Royaume de PruJIe le Iong de la 
Mer Balrique de laqtielle il eft leparé par le 
Cnrifch-Narung dont on vient de parlen Sa 
lotigueur depuis Memel jufqu’a Labia-w eft 
d’environ feize milles communs d’ Allemagne. 
Sa largeur eft tres-inegale , affez grande au 
Midi &  fort étroite vers le Nord. Entre Ies 
Revieres qu'il recoit la Rufle eft la plus confi- 
derable. A u  refte quoi que fon nom fignifie 
Golphe de Curlande il n'eft pourtant pas dans 
la Curlande proprement dite &  il y  a toute h 
Samogitie enere deux. 

i-  C U R I U M . Voiez C u r ia s . 
z . C U R I U M  A geb. , Ortelius croit 

qu’ít y  avok chez les Sabins un lien nommé 
C n r iu m ; du mojos il s’en explique ii brieve- 
ment qu’il donne lieu de le croire. II cite 
en preuve le Livre des Coloides. On trouve 
en effer dans Frontín C urium  Sabinortit» j l- 
g er  ; mais Curium  eft 1c genitif de C ures. 
Voiez ce mot-

j .  C U R I U M , Ortelius trouve une Ville 
de ce nom en vEmlie &  cite le vir, Livre 
d’Herodote. Voiez l’ Article qui fuit.

4. C U R I U M , le mime Géographe met 
fnr 1’autoricé d’Enftarhe une Montagne de ce 
nom dans le meme Pays. Strabon la nomme 
C u r io s , felón lui. Mais je ne trouve dans 

* 1 ro p. ^traban fl que C urium  qui étoit fans doute 
+j.¡,r ’F" Une V ille , affez prés de Pleuron.

C U R L A N D E , (la) prononcez Cmrlm. 
de. PetÍE Pays avíe titre de Duché dans la Li- 
vonie dont il fáifok autrefois partie Se dont il 
eft detaché, fous la proteéUon de la Pologne. 
Ii eft botné au Nord par le Golphe de Riga 
Se  par la Duine qui le lepare de la Livonie; 
il confine par fon extremité Oriéntale au Du
chó de Lithuaoíe, il eft borne au Midi par la 
Samogitie &  au Couchant par la Mer Salti
que. Minau en eft la Capitale &  la Refiden- 
ce des Dijes. Ce Duche étoit autrefois une 
partie de la Livonie &  appartenoit aux Che-

GtJR.
valíers de l'Ordre Mílitaire des Cfoiíez; tnals 
dans le x v i. fíécle, Gothard Kétler Ciand 
Maítre de cet Ordre ptofitatit des broüilleries" 
qu’excitoient les difputes de Religión fongea i  
s’appropríer cet Etat A  fe mettant fous lá pro- 
teétion du Roí de Pologne, lui en fit hom- 
mage a condítion qü’il le poífederoit Si tiñe 
d’Heredité comine un Duché Herédirairé ,  ce 
qui lui fot actoTdé* Tout le Duché embráfia 
le Lutheranifme avec le temps,1 Le Duché de 
Curlande comprend la C u rla n d e  freprm ent 
díte Se le Pays de Sem gallien  comme le 
nomment les Allemands, voiez Sem g alle .
Tout ce Pays fut plufieurs fois ptis &  repris. 
par les Suedois Se les RuQiens durant Ies der- 
nieres guerres du Nord; S í les uns &  les au- 
tres y  firent tour H tour de grands ravages. En 
1710. le Duc legitime eh fot mis en pof- 
feflion &  époufa une des Niéces de Fierre le 
Grand ; mais il mourut peu aprés &  laifla une 
jeune veuve qui protegée par fon onde eft de- 
meurée en poffeffion du Duché, Le Duc 
Ferdinand onde du dernier Duc fait bien fes 
efforts pour y  regagner l'amorité, mais il n’a 
encore pu arriver á une poffeflion paifible, Se 
comme il n’eft point marié, fa mort pourroit 
bien apporter de grands changemens dans le 
Goiivememem de cet Etat. D ’un córé les 
Polonois voudroient en pareille occafion réunir 
ce Duché a leur Republique fans en conferer 
la Souveraineté J une nouvelle famille. D ’un 
autre cóté, la Noblefle &  le Peuplc de Cour- 
lande qui ne craignent ríen tant que certe 
Union,táchent de fe ñire un Duc qui en épou* 
fant la DucheíTe Douairiere puiftc avec le fe- 
cours de l’Empire Ruffien conferver au Pays 
l ’efpece d ’indépendance dont il jou'ít.

M r. Baudrand nomme la Curlande en Latín 
O irU n dia ; mais Hanknock &  autres Savans 
l’appellent C u r o n ia ; &  fes habitaos C uro- 
m i, ou C urones. ,11 y  en a qui croientles 
trouver dans Ies C aryones anden Peuple 
d’entre les Venedes que Ptolomée place vers ' 
ces quartiers-la. On peut voir ce qu’en dit 
MathieuStrykowskiSileftinutiled’entafterici^ j % H¡ft 
leí ■ faits chimeríques imaginez par des Ecri- Litimán.c.É. 
vains qui vouloient a quelque prix que ce füt 
remonter jufqu’á la prendere origine de ce 
peuple &  en faire une Hiftoire fuivie. U n des 
plus ancíens Ecrivains qui ait nommé la Gur- 
íande, c’eft. Sr. Rembert dans Ja Vie de St. An- 
fehaire premier Apórre du Nord. 11 dit c t  vitas, 
qu’une Nation éloignée, nommée C horj Ânfchar, 
étoit autrefois fujette a la Dominatíon desSüe-c'*7’ 
dois. Le' fávant Lambecius l’explique de la 
Curlande. Adam de Biéme dans fon Hiftoire 
Ecdefiaftique I’entend aufli du mémé Pays.
** Ce dernier Auteur dit dans un Traité fur la i Edít. 
fituation du Danemarck 8t autres Pays Sep- Lambecii 
tentriouaux : cesquinzé liles regardent leR o-P'í *'c’M ‘̂ 
yaume de Danemarck &  ont toutes re$u le 
Chriftianifine, mais plus avanr il y  en á d’au- 
tres qui íbnt foumifes aux Suedois, la plus 
grande eft celle qu’on appelle C urlán d  S í  2 

dix journées de chemín, C ’eft une Nación 
trés-cruelle; 8c tous la fuient a caufe de fon 
Idolatrie. L ’O r y  ahonde, les chevaux y  font 
excellens; tout y eft plein de Devins,de Sor- 
ciers, de Magiciens. lis font habillez comme 
desMoines. On vient de toutes partí d’Eípa-

goe »



gfie & de Grece pour les confulter. Nolis cro- 
yons que cette Itle eft la méme, que C horí 
nammée daos la Víe de St. Anfchaire & tribu- 
taire des Suedoís. On y a erige une Egliíe 
par les fcins d’un cerain Negociant que le Roí 
de Danemarck avoit gagné & forcé de prefens.
On voit par ce long palfage eombíetj la Cur- 
lande étoit encore inconnue au xt. fiécle fur la 
fin duquel vi voit l'Auteur cité , ,puifqu’il la 
prend pour une Ifle. On voit suífi que la 
Curiande étoit autreíbis plus grande qu’elle 
n’eft aujourd’hui. II fembleque l’Eglife dont 
i! marque la fondation fe íbit confervéejulqu’l  
Waldemar II, Roi de Danemarck qui y  érablit 
un Evéque. Vers Tan 1 180. un St. Evéque 
nornmé Meinhard porta le Chriftianifme en 
Livonie f b  Curiande demeura pour la plus 
grande partie dans les tenebres du Paganifme. 
Les Suedoís qui fe rétoieat rendue tributaíre 
au tx, fiécle * la garderent afléz long-temps. 
On ne voit point qu’ils y envoyaíTent des Gou- 
verneurs. lis fe contentoient fans doute d’en 
tirer un tribut annuel: peut-étre qu’avec le temps 
l’éloignement &  la difficulté de l’exíger, ou 
quelque autre raifon équivalentc porta les Sue
doís a neglíger ce Pays;peut-étre aufli les habi- 
tans fecouerent-ib un joug dont lis ne tíroient 
aucun avantage. Lorfque l’Ordre Teutonique 
les fobjugua il ne paroit point qu’ils eufiént 
«les Magiflrats,chacun étoit fon juge i  foí-mé- 
me. Quand un homme avoit éte tué,fes pa
reos fans autre forme de procos táchoient de 
tuer fon aífaííin a. Waldemar II. Roí de Dane- 
marck dont on víent de parlerpoíléda leseóles 
de la Livonie & de la Curiande. II fonda 
dans TEftonie Ies Villes de Reval, Nerva &  
Wittenburg &  dans la Curiande la Ville de 
Pilten oii il voulut que fut le Siége d’ un E- 
véque. Ce fut Dideric de Grbningen troifiéme 
Grand Maítre de l’Ordre de Livonie qui fit 
bSrir Goldingen Curland, ou Curen &  Atn- 
bote, dans la Curiande vers 1‘an 1148. Mais 
les Courlandoís ne voulant point étre forcez 1 
devenir Chrétiens fo donnerent a Mendoge 

Ibid p i3.Uuc de Lithuanie b; mais ce Duc ayant lui- 
méme abjuré I’ Idolatrie ceda la Curiande i  
1'Ordie Teutonique qui pourtant nelapoífeda 
point pour cela plus paiíiblement; car on voit 
que les Grands Maírresont toujours été en guer- 
re contre ce peuple. Nous avons déjá ditque 
Je Grand Maitre Gotthard Ketler s’empara de 
c e i  Etat en fe foumettant 5 la Pologne, pour 
évícer de tomber fous la Domínatíon des Moi- 
covítes qui le mena^oknt.

C U R M IL IA C A . Voíez C a r m il ia c a . 
C U R M IT A N A . Voíez C u r r it a n a . 
C U R N O N lU M  ? ancienne Ville de l’Efi

C U R . C U R . 8;s>

íi Rttfjhv 
CKroníc. 
Livron.part, 
i.p.AJ-

rie, felón Etienne le Géographe. Ortelius *# Tkefiur,
croít que c’eft la C aro po l is  du méme Au-
teur,

C U R R IT A N A  , ou C urmitana 8c 
C elsina. Cafiiodore nomme ainfi deux liles 
dont il ne marque point la fimarión, Orcelius 
foup^onne que c’eft la méme que C uiucta 
aujourd’hui Vrgia.

C U R S A Z U R A , ou felón d’autres exem- 
plaires de Procope L C urtuxura, c’eíl ainfi/ jEJjfie, 
quecet Hiltorien nomme l*un des Forts qneW- 
Juílinien fit bátír en Tlirace dans la Province 
de Rhodope.

C U R SE  L L U M , Ville d’Italie chez Ies 
Pelignes, felón Catón cité par Ortelius, 

C U R S IA N U M , FortereíTe d’Afíe dans Ja 
Paphlagonie, felón l’Hiíloíre Mélée citée pac 
le méme. 1

C U R S O L , oü C russol , Eouvg de 
France» au Vivarais fur le Rhone, une lieue 
au deffousde Valence. II a titre de Comté avec 
un vieux cbdteau ruiné.

C U R S O L  A IR E S , ( les) perúes liles de 
la Grece dans le Golphe de Patras ; eiles ont 
été connues des anciens fous le nom d’E cm - 
NADES, Voíez ce mot s, Elles font au nom - g Bauirnni 
brc de cin q  vers la bonche du Golphe de Le- £¿17 °f-  
panre, entre Tille de Val di Compare & Ce- ■ 
phaloníe. Ce ne font preíque que des Ecueüs 
avec fon peu d’habitans ; mais elles font trís- 
remarquables par la fameufe bataille que les 
Chrétiens y gagnerent le 7. Oélobre 15 7 ! . du 
temps du Pape Pie V . contre Ies Turcs. Cette 
bataille eft la méme que celle de Lepante \  ¿cern.D iíh  
L ’Année precedente les Tures déjj maítres de &. Gnuiiwi 
l ’Ifle de Cypre , íirent quelque fejour dans Hilti 
cette rade & voulurent artaquer la principale de pr“' 
ces liles. Antoine Ealbo qui en étoit Gou- 
vemeur ptit la fuite la nuít for.le bruú dekuc 
appvoche & fot fuívi des principaux habítaos.
Les femmes animées par le conleü d’un Prétre 
nomtné Antoine Rofoneo qui avoit taché inu- 
tilement de reteñir ceux qui avoient fui, pri- 
rent les habits & les armes de leurs Maris, &  
fo montrerent fur les murailles. Une d’entre 
elles voyant Ies Galeres ennemies approcherdes 
murs, múlefeu a un Canon qui fe trouva 
par hazard poincé vers la Flote, & rompit le 
mát d’une Galere, Les Turcs fe íigurerent 
que la Garnifon étoit nombreufe & refolue de 
ñire une vigoureufe refiílanee, deforte qu’ils 
fe retirerent íims defeendre 5 terre. Quelque 
temps aprés les Infolaires manquant de bíed 
envoyerent  ̂Venife pour en demander, on le 
refufa a leur lache té, mais on l’accorda ü la 
bravoure de leurs femmes.

C U R S U ,  Ville ancíennedeTEfpsgne dans

i L+.C-J.

pagne Tarragonnoife au Pays des Vafcons, fe- ]a Bstíque au Pays des Turdetains, felón Pto- 
Ion Ptolomée £ dont les Interpretes difent que l-
c’eft prefentement C arnobio dans la Navarre 
aux Confins de TArragon, D ’autres veulent 
que ce foit E stele a petíte Ville deb Navarre 
a cinq licúes de l’Ebre &  des Fíontieres de 
Caílille. On peut voir a l’Arricle C arnun- 
tum  z . l’erreur de quelques Savans au fojet de 
cette Ville.

C U R O B IS , Ville de VAfrique propre, 
felón Ptolomée *. C ’eft b  mime queCo ro
éis. Voiez ce mot.

C U R O P O L IS , Ville d’Afie dans la Ca- 
T m . II•

lomee ¡ i.2.c.4.
C U R S U L A  > Vjlle d’Italie, dans le X,t- 

ftum , i  lxxx. ftades de R ieti, aupres du 
Mont Coreto * felón Denys d’Halicamaile!t. k [. 1, 
C'eftU méme que Tacíte 1 appdle C or SOLTE. / Hiít.i. 3. 
Leandre croitque c’eft prtfentement C assia 
dans TOmbrie.

C U R T A , Ville de la bailé Patinóme, fe
lón Ptolomée1" qui la met fur le Danube. LT-»j1.í , c.i í  
tineraire d’Antonin place Curta entre A n a b o n *
&  A fc f lw m  a. moirié-chemin. Les Moder- 
ues fembleut convenir que c’eft prefentement 

Q .q q q q »  a k
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Xiicíaur-

i  Ibid.

h  Vi He de Bude; Lazius doure fi ce ne feroit pítale &  le Sie'ge des Incas . Elle fot Mtie* 
pas pintor le Monaftere qu’il nomine B du jim n, par Mango Capac Premier Prince de leur '
mi h i h c g r a d ,  au raporc d’Orcelius a. Voiez mille, en un terrain mega! & fermé de Mon-fcfcq.
G u s t ia n a . tagnes de tous cotez prés de la Viviere d’Y u-

C U R T H A .  Voiez C v t h a . gay &  de FA purina. On voir au Nord fur
C U R T I  b, Peuple d’Afíe donr parle Ce- une Colline les reftes d’une Forterefle, Jadis

drene. Curopalate le met an nombre des Sa- íameufe par fes Trefors, Cuíco a au Nordfc 
razjnS_ “ a I'Eft Ies Andefuios & Ies Omafuíos, au Sud

" ' ~ Ies Callógas, & Jes Condefuyos.
La Ville de Cuíco eft diviíee en deux par

nés,dont Fuñe s’appelle H avan-C u s c o , &
I'autre O r a n -C usco. On voyoit au temps 
des Incas Tur le Mont C arem ga , qni eft au-

C U R V A  C jESENA. Voiez C^e s e n a .
C U R U B I S ,  sn ckn a e  Ville de V A fr iq iie  

prnpre entre Clypée & Neapolis, fur la Mer, 
áu Cap de Mercare , vís-á-vis de la Sicile,

I.4.c,;. Ptolomée c la nomine CuRoms, Ko‘jfo¡3n:, &  u« ím .« .ui
dans Jes Adíes de Sr. Cyprien elle cft appellée pres de C uíco, de certaines tours ou ^"csPrin- 
Civiras C firubitana, Ce Saint y  fut relegué ces faííoient marquer le cours du Soleil A  ”

¡¡ Topcgr. 
des Saints.

Ed. i j o p

par le Proconful Paterne le 13. Septembre de 
I'an 257. un an avant ü  Mort. C e Jieu e'roit 
tin peu defirt, ruáis agré.ibls &  en bon air. 
On en fit depuís une VilleEpifcopale, La No- 
tice d’ Afrique met dans U Province Procon- 
íulaire F é l ix  Cnrbittím s. Au Concíle de Car- 
thage tenu foüs Boniftce 1‘an J2J. affifta Pe» 
regrmM Evéque Cnynbttan¿ Ecclefia. Mr. Bail- 
U td croít qu’elle fut appellée dans la fuúe C a
li bt A.

C U R t / t A ,  o u  CvavLtA.  V o i e z  C o 

r o l a .
C U R Z O L A  % Ifie du Golphe de Veni- 

f e ,  fu r  la core de la Dalmatie. Sa longueur 
eft de vingt-tinq mille pas proche de la pointe 
ou Prefqu’ Iíle du Cap de Sabio aceito donr elle 
n’eft ftparée que par le petít Canal appellé 
Golphe de Sce. Croíx qui n’a que cinq milles 
de large en cet endroít. L ’ ífle a une petite 
Ville de méme nom fur fa core Oriéntale & un 
Eveché Suffragant dePArchevéque de Ragufe 
avec cinq Vilíages. Elle eft d douze Milles 
de V lí le  de Leífina, & a  rroisde celle de Me-

milieu de la Ville ces mémes Incas avoient 
prariqué une belle &  grande place, d’oti fbr- 
roient,pour ainfi dire,quatre Rtiesmagnifiques 
qui reprefentoient les quatre parties de la Mo- 
narchíe du Perou, & cela fubíifte encore ainfi 
aujourd’hui. On peut dire que de routes les 
Villes de ce grand Etat celle-ci étoit la plus 
fuperbe, la míeuxbatie, la plus omée de beaux 
bítimens, ía plus ríche &  la plus puifíante. II 
n‘étoit pas permis d’en tranfporter les Richet- 
fes fans la permiílion du Souverain &  il y  al- 
loit de la vie S s’y  hazarder. Le plus riclie 
& Je plus fameux Temple du Sokil étoit 1 
C ufio,on  le nommoit C u r t a c a n c h e . Le 
Grand Prérre du Soleil s’appelloit yUhteava* Ce 
Temple fuperbe renfermott des richeffes pro- 
digieufes. On y voyoit comme des Trophées, 
ou des Captifs dos au Soleil toutes les Idoles 
des Peuples que les Incas avoient fubjuguez.Un 
quartier de la Ville étoit habité par des Etran- 
gers nommez M itim acs  quí s’étoient foumis 
aux Incas, &  qui obfervoient une Pólice fort 
rigide, confbnnément a leurs ufages &  Cere-

f  Marmil,

leda. La Republique de Ragufel’a eedée aux monies, quoique devenus Sujets des lucas. Les 
Venitíens a qui elle appattient. Incas avoient leur Palaís dans la Forrereflé de

C U S f , Rtvíere d’Afrique au Royaume
de Fez, dans la Province de Habar, ou elle a 
fa fource dáosle Mont Adas.. Elle paíTe de
vine la Ville de Tetuan , Se va fe rendre dans 
l’Océan á fepc lieues de Ceuta vers l’Oriem a 
l’endroit que l’on nomine l’Embouchure de 
T  etuan.

1. C U S A ,  Rivieredela Mauritanie Tin- 
gitane, felón Ptolomée s . On croic que c’eft

g 1,4, c. r. ]’Ommirabí, qui fepare les Royaumes de Fez 
& de Maroc.

2. § C U S A ,  Mr. Comedle fi d it: Ville 
du Royaume de Nubie en Afrique , íbus la 
ligne, a f í x  j mi mees de Nuabca &  Fort pres 
du N íl; mais cela ne peut erre, car laNubieelt 
bien en deqa de la ligne équinoxiale &  entíe- 
rement au déla de celle du Troprque.

3. § C U S A . Mr. Baudrand1 appelleainfi 
en Latín la Ville de Rus en Egypte qu'il dit 
étre espítale du Sa'íd ou de k  Thebaíde, fur 
h  rive Oriéntale du Nil l  dnq Joumées de 
Cbemín de Siéne. II ajoure qu’on y  voit 
beaucoup d’antiquitez, qu’il y  a un Chateau 
Se un Port fur la Mer Rouge nominé C o- 
seih ; oii l’on arríve aprés quatre jours de 
marche en traverfant Je deferr- II conjetu
re que c’étoit peut-étre la Diofpoüs des An- 
ciens.

C U S C O , Ville de I'Amerique Meridio- 
nale au Perou. Elle en étoit autrefois la Ca-

Dift.

'Ed.itfSi.

Chachsa-H uama, qui éroit en quelque fi
gón compofée de trois FortereíTes difpofées cu 
trísngle. Celle du milieu fiifoit le domicile 
des Incas. Les murailles y  étoient incruftées 
d'Or &  d3 Argént &  ornees de toutes fortes 
de figures. On ne pouvoir aller á cette  fi-  
mcufe Citadelle que par des fouterrains diffici- 
les dont les Chemins embaraflez &  tortueux 
formoient un Labyrinthe d'ou i'on avoit peíne 
i  fcrtir. Toute la Citadelle pouvoit étre re
gañí ée comme imprenabfe,étatit batie de quar- 
tiers de pierres quarrées , d'une grandeur li 
extraordínaire qti’a peine plufieurs boeufs pou- 
voient tírer une de ces lourdes maífes; deforce  
qu’on pouvoit regarder cc bátiment comme un 
Clief-d’ceuvre de l’induftrie humsine. Les 
Efpagnols ont détruit cet édifice fuperbe 5 mais 
n’ayant pu remuer ces píerres enormes, jjs onc 
été obligez de laiffer fubíiíler la plus grande par- 
tie des murailles. Ce qu’ils en ont pris a fa> 
vi 5 batir plufieurs belles maífons de Ja Ville.

Du temps des Incas il n’éroit point permis 
aux habitaos de Cufio de s’aller établir ailleurs. 
II y  avoit autrefois en cette Ville un grand 
concours des Sujets de ces Prínces, ce qui n’eft 
pas étonnsnt, puiíque la forme du gouverne- 
ment obligeoit tout- le monde a venir rendre 
fes hommages au Moriarque, Les piincipaux 
du Pays étoient obligez de luí remettre leurs 
enfins córame des Orages, fous pretexte de lew ^

fiire



faire apprendre la Langtie de Cuíco, Se Ies au- 
tres partiedíers y  venoient pour tfavaiüer aux 
batimens de la Ville, pour netoyer & entrere- 
ftir les mes & Ies chembas; pour faire romes 
fortes d’ouvrages i  l'ufage de la Cour & y 
excrcer Ies Ares &  les Metiers fous Ies yeux 
du Prince: cette forme de gouvernement entre- 
tenoit en máme temps la fidelíre &  l’únuhtion 
des Perouans.,

L ’Or & l’Argent du Perón venoient abor- 
der á Cufco, II y  avoít autrefois aux en vi
róos &  il y a encore aujourd’hui des mines fort 
riches; maísonlesa un peu negligées, acauíé 
de celles du Potofí qui depuis long-temps four- 
nifTent heaucoup de ríchefles avec moíns de 
danger que celles des environs de Cufco. Cel
les de Campa & celles de la Cordillera de Cuf- 
co font confiderables, quoíqn'íl y en ate d’ in- 
finiment plus ríches vers les Moxos oii l ’on 
trouve des Indicos fort riches en O r , mais 
d’un narurel fauvage &  fárouche. Les Ef- 
pagnoís ont quelque peu de Coitimerce avec 
Ies Peuples qui font au deli des Montagnes de 
Cufco.

II y  avoit rt Cufco da temps des Incas des 
quamers aflignez pour duque Provipce du 
Perou. Les C q l l a o u a s , Ies C agüakjes, 
ceux de Pastos, de Q uito fice, demeuroíent 
tous en des qnartiers dífFerencs & s*y gouver- 
noient fuivant leurs propres coutumes & Ce- 
remonies ; maís les uns &  Ies autres éroient 
obligez d’adorer le Soleil Pete des Incas. Il 
y  avoic en diíFerents endroits de la Ville des 
Edifices fouterrains, ott fe tenoient lesDevins 
&  les Enchantcurs ; Se c’eft en ces fouterrains 
que les Efpagnols dccerrent de temps en temps 
quantité d’Or Sí d’Argént.

Les Vallées qui font autour de Cufco abon- 
dent en grains & en fruits. Cetle d’Yu$ay 
renferme des Jardins &  des maifons de Cam- 
pagne ou les Efpagnols n’ont lien épargné de 
ce qui peut oceuper agréablement les paffions. 
On y voit aufli de besux reftes de la magni
fícente des Incas. L'air y  eft fi pur que les 
gens indifpofez Se maladess’y  font mener pour 
reprendre leurs forces &  recouvrer la fanté. 
Les autres Vallées font auíli fort agréables. 
Enfin ríen ne manque & Cufco &c c’eft un 
agréable fejour pour le plaifir Se pour la fan- 
té, quoique l’air y  foitun peu froid a cauíé 
du voilinage des Andes.

On compte dans Cufco quinze a íéize mil- 
le Efpagnols, Creóles &  Indtens fans parler 
des étrangets qui s’y  rendent pour le trafic. 
LesEgüíes y  font tres-riches, de méme que 
les Maifons Religieufes, entre lefquclles brille 
fur tout celte des P. P. Jefuites.

C U SC U L IS  , Vííle de Tbrace, felón 
Ortelíus; il cite Procope qui ne dit pas que 

. „ ce fut une Ville, mais un fimplefort a elevé 
L4 c.fiv Par ordr« de Juílinien dans la Pravince de 

Rhodope.
C U S E A U  b, Petite Ville de trance dans 

EL170*. I* Brcflé aux Confins de la Fratiche Comté 
prés de St. Amour.

J. C U S I , Ville de la bafíe Pannonie. An
tonia en faít mención dans fon Itineraíre &  la 
met eI xvj. M . P. de ftoxsnid. Simler croít 
que c’eft prefentement C u  déla r.í .  C U S I ,  LieU d ’Egypte. Ortelíus

c u s .
trouve qu’il en eft parlé dans le II. Tome des 
Oeuvres de St. Athanafe , & foupgonne que 
c’eft la C hus/E d’Antonin.

CU SIBI. Voiez N ojjilia,
CUSSA. Voiez Phv Í.ACaE*
C U S S A Y , Bourg de France dans la Ton- 

raine au Diocéfede Tours.
CUSSE/, Marquifar de France en Ere- 

tagne pres de Renncs au Djoceíe de Retines.
r. C U S S E T , Ville de France dans le Jkuir- 

bonnois,_au Diocéfc de Clermonr. Elle a prís 
fon origíne de l’Abbaye dont nous parlóos 
dans i’Ardele qui fuit, Cette Ville eft en- 
tourée de botines muradles , fans le voifinage 
des Montagnes. C'eft le Siége d’un EaíJliage 
Royal _ reífortiftant á celui de Sr. Fierre le 
Mouftier. Hugues Evéque de Clermcmt y  
éngeaen 1156. une Eglife Collegiale fous le 
Tjire de Notre Dame, qui eft fujette a I’Ab- 
beffe. Elle a aufli la nomination du Chantre 
&  de douze Chanoines done ce Chapitre eft 
cojnpofé. II y  a aufli au dehors un Couvent 
de Capucíns. Cette Ville eft (¡tuce i  une 
demíe lieue de l’Allier. Ce font des ierres d 
Froment, aO rge, i  Sdgle, & Avoine; quan
tité de vignes Se de beaux chanvres. II y  a 
deux Marchezpar íemaine qui valent de petares 
foires. Le Koi 3¿ 1’AbbelTe en font Seigneurs.

2. C U S S E T , Abbaye de filies, Ordrede 
St. Benoít prés de la Ville de méme nom.
Elle eft tjes-ancienne & étoit autrefois íbus le 
Vocable de Sr. Sauveur & encore plus ordinai- 
rement appellée Notre Dame, a caufe de fa 
proximité d’une Egüfe de Cbanoines prefque 
concigue &  dans le Chariir de laquelle l’Ab- 
beflfe de Cuflct tenott la premicre place, avant 
qu’on y  établít la Clómre Reguliere qui n'y 
eft que depuis quelques années. Elle eft fituée 
prés d’une Cbapelle qui eft fous le Vocable de 
Se. Pounjain & proebe de Vichi Ville céle
bre pour fes eaux Minerales. Volci ce que le 
R . P. Mabilton e dit de íbn origine : auprés 
de Nevers, dit-il, 1‘Abbaye Suburbícaire de c ¿tminl. 
St- Martin qui eft depuis peu de Chanoines 
Regulíers,poíTedoit !a Metairie de Cuflet dans n'7‘ 
le Comté d’Auvergne. Ernmene Evéque de 
Nevers prit le deflein d’y établir une Maifon de 
Religieufes,& Vayantfait obtint del’Empereut 
Charles que jamais ancun Evéqus de Nevers 
n’y  pourroit changer l'Ordre Monaftique &  
qu’on n'y écabliroit jamaisd’autre Ordre Reli- 
gieux : enfin que l'Evéque ne pourroit en 
aucune maniere leur donuer d’AbbefTe tirée 
d’une autre Maifon \ moins qu’elles n’y con- 
fenriílent. II fut aufli arreté que ces Reli- 
gieufes pour marque £t reconnoi flanee de leur 
fubordination 8¿ foumifflun 3 i’Evéque, lui 
payeroient chaqué année le jour de St. Martin 
qui arrive le 11. de Novembre une Livre 
d’Argent 5 moyennant laquelle on ne pourroit 
exiger d’elles aucune Cenfive, ni au cunes de- 
cimes. Donné le 17. d’Aoüt del’an del’In- 
carnatíon 885. rndíítion IV ., I’an du regnede 
Charles rrés-pieux Empereur AugufteV.enT talle 
IV.enFranceJT-danslaGaule.FaitauPalaisd’At- 
ttgrÁ.Doiaxvi.CaL Septenib. Amo Imam. Dsmt- 
rii 8 8 6. Indiíí. 1 v. yífcw autem Reg;ti Domrn Ca~ 
rali PiiffníH Impertí. Aíw. i» halín V.f« Francia 
IV . vi GitllUl II. aitam Attmiaco Palaih. A  
la priére de la Superieure de cette Maifon, 
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Hugtícs Evéque de Clennont en Auveígne 
érigei en i z $ 6 , eerte Maífon en Abbaye.

C U S T E N S IS . Ortelias dit fur la garande 
de V i ñor d’ Utique qu’íl y avoit en Afrique 
un Síége Epifcopal de ce nom. Seroit-ce pour 
C u bd en sis- II y  avoit un Evéché aínfi 
nomtné &  on en trouve Ies preuves dans la Con- 
ference de Carthagea a laquelle affifta Tbamas 
EjjiJcopfis Cubdttsfii fkbii, Sí dans une Le tire 
Synodale des Evéques de la Province Procon- 
fulaire.

C U S T O D I A . Voiez Phylacj®.
C U S T R I N  b, Vilíe d’AHemagne au Cer- 

tle de la haute Saye dans la Nouvelle Marche 
de Brandebourg fur l’Oder, au Confluent de 
la W arte, dans des Mariis, au Nord Oriental 
&  i  envíron trois jnilles ati deffous de Francfort 
fur l’Oder. Cene Viile eft bien fortifiée, &  
d'un accés dificile 4 caufe des eaux qui en en- 
víronnent les ouvrages. Elle eft bañe fur des 
Pilotas, Si les Muís qui font de briques fonc 
voutez avec des embrafures & des meurtríeres. 
Le Piláis du Prince eft beau fur tout depuis 
les notiveaux appartemens que l’on y  fit faire 
vers le milieu du ítécie palle, II y  avoít en- 
viron deux cens ans qu’elle étoit Vilíe quoí- 
que petite íorfque Jean Margrave de Brande- 
bou rg s’aviíá d’en faire une Place forte Pan 
1537. La pretníere fortification ne fut que de 
terre; ruáis comme les frequens debordemens ga- 
toíent toas les ans ce travail, il le fit revérir 
de pierre. Le Cháteau eft un édifice quarré, 
au milieu duquel eft une Cour, &  il eft en
muré d’un fofle a fond de cuve &  plein d’eau. 
La moitié de ce Cháreau qui eft d'un ouvrage 
plus anejen eft celui du M argrave Jean, l’au- 
tre moiric a été bati par l’Eledeur Joachim 
Frideric. II y  a deux Eglifes, Pune aflez belle 
au Chateau , eft le lieu de la Sepulture des 
Prínces. L ’autre eft petite. Les maifons de 
la Vilíe ne font pas lardes, la place publique 
eft belle, grande, & il y en a peu de pareiíles 
dans l’Eleñarat de Brandebourg. Outre le 
Corps de ViUe, il y  a a Cuftrln un Confeil 
de Regen ce pour k  Nouvelle Marche &  une 
Chambre du Bailliage de ce méme Cantón.

C U S U E T A N I , anclen peiiple d'Italie, 
dans le Larium, felón Pline c.

C U S U M  d , Ville de la Pannonte fur la 
Save, Il en eft fait mentíon dans les Notices 
de l’Iimpire.

C U S U S  c , Rivíere dont parle Tacite au 
fecond Livre de fes Armales. LaZÍus l’expli- 
que du K h ekes, il le tiommeRheres en un 
autre endroit, apparemment par une faute 
d’impreSion. Rhenanus dit que c’eft prcíén- 
tement une Rivíere de Tranífilvanie &  doute 
s'il ne vaudroit pas mieux écrire CRususdans 
Tacire. Lazius croir que le Cufiis de Tacite 
eft le méme que le Chryfius de Jornandes. II 
ditajlleurs que c’eft la méme Riviereque \'¿4h~ 
ran d’Herodote & le Rhabo de Ptolomée.

C U T A C I U M  f , Ville de P Armeme de 
laquelle parlent Cedréne &  Curopalate. C ’eft 
prefenremenc C utaye  , ou C h iu ta ye .

C U T A H I G E , c’eft aínfi que Mr. Cor- 
neille écrit le nom de la Ville de C u t a y e ,

C U T  A  Y E , nom modeme de la Ville de 
5C qtyj£um, Voiez ce mor.

C U T E C L A R  e, Abbaye de Filies en

CUT. CUY.
Efpagne, au Diocéfe de Cordoue. I] a pro» 
duit des Martyn durantla perfécutíon des Sa- 
razins.

C U T E L E T O S , Ifle fur la cote d’Afri- 
que, auprés de la grande Syrte , felón quel- 
ques Exemplaires de Pomponius Melaí1. L ’E - k l.i.c. 7] 
dition de Voífius écrit E u t e l e t o s .

C U T H  *, Village de France dans le Ver- ,'c»r#.Dia, 
mandois; íl n’eft remarquable que pour avoir 
été la patrie du fameux Ramus.

C U T H ,
C U T H A ,
C U T / E I  , Pays &  Peuple d’AíTyrie.Le 

Peuple fut tranfporté dans la Samarie par Sal- 
manazar \  D . Calmet 1 croit que C utha h Rcg.l.̂ .. 
eft le méme que Scyth a  8: que les Cuthéens c-1~-v- a4- 
qui furent amenez dans la Samarie venoien't du dela 
Pays de C hus ou C h uth  marqué dans la 
Genefe”'. Voiez C hus. mc.i.v.i;,

C U T H N A . Voiez K u t t e n b e r g .
C U T H I . Voiez Z u t h i.
C U T IR E , Lieu d’Italie entre Verceil Sí 

Lomellum, felón la Table de Peutinger.
C U T I C IA T E N S É  P R Z E D IU M , ou
C U T I C I A T U M  , férme ou maífon de 

Campagne dont parle Sídonius dans une Lettre 
á Avirus. Elle devoit étre tout auprés de la 
Ville de Clermont en Auvergne , nommée 
alors jírverm.

C U T I L I A ,  andenne Ville d’Italie i  foi* 
xante &  dix Stades de Rieti, au pied d’une 
Montagne &  au bord d’un Lac, felón Denys 
d’Halicarnaffe ” . Ce Lac eft appellé C u t í - » 1.1. 
iiENSis L acus par Varron 0 qui y  met les o DeL.L. 
Nymphes nommées C o m m o tije , parcequ’ilI.+.C.10. 
y  avoit dans ce Lac des liles flottantes. Pli- 
ne p dit : qu’i! y  avoit fur ce Lac une Forét f  i-i.c.pf. 
qui n’étoic jamais au méme endroit. 11 dit 
encore 11 qu'il y  avoit une lile Flotante fur ce q 1,3.0.11. 
Lac Se qu’il étoit le Centre de PItalie au fen- 
timent de Varron. Les eaux de ce Lac étoient 
Medednaies 1 Sí il dit qu’c-Hes étoient tres- r 1.31. c.a. 
froides , &  qu’elles fortifioient l’eftomac, les 
nerfs &  tout le corps. Nous aprenons de 
Suetone que Vefpafien en ufoit tous les Etez.
Il y  mourut méme,comme le dit Xiphílin s 1 faVefpaí; 
Abreviateur de Dion Caííius. Seneque 1 dit ^ Zj 
avoir vü l’Ifle Flotante. Cette Ville eft pre- Nat.c.ij. 
iéntement le Bourg de C o n t ig l ia n o  au 
Duché de Spolere.

C U T I L I U M  , ancienne Ville d’Italie dans 
VOmbríe, felón Tite-Live v. C ’eft la méme  ̂
que C u t i e i a .

C U T I L L Á  w , Lieu de la Paleftine aux w artel. 
environs du Lac Afphaltide, felón Simeón Me- T êí- 
taphrafte dans la Vie de Theodofe.

C U T I N A  &  C i n g i l i a  , Tite-Live ? x  1. S-c-ij. 
nomme aínfi deux Villes d’Italie au Pays des 
Veftins &  dit qu’elles furent prifes par le Con
ful Brutus. ,

C U T R A C U M  , nom Latín de C ou -
TRAS.

C U T R I G U R I , Peuple qui faifoir patrie 
des Huns , au raport de Procope &  d’Aga
tinas citez par Ortelíus 7. lis habitoicnt^ Tíief- 
auprés du Palus Méotide.

C U T T E N B E R G , petite Ville de Bohe- 
me. Voiez K u tteneerg .

C U Y O  * , Contrée de l’Amerique Meri-^ 
dionale au C hili, doatjlfait la partie Oiien-Adas.

tale
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tiie & la plus grande, mais la moins peupíée* 
celle qui eft maritime ayant paru la plus avan- 
tageuíe & la plus cónmiode pour les établíflfe- 
menst On la nominé auffi Chicuitot Elle 
eft bornée a l’Occident par une ligne tirée fur 
lesíbmmets des Andes,au Nord par leTucu- 
niani á l’Orient & áu Midi par laTerre Ma- 
gcllanique. St. Jean de la Frontera & Men
doza en Ibnt les deux príncipaux lieux au 
Nord, La Punta & Sr. Louisfbnt dsuxBour-- 
gades 5 l’Orient; U to & Diamante ibnt vers 
le mílíeu, tout ce quí eft au Midi eft inculto 
& n’eft habité que par les naturels du Pays. 

C U Z E N A , ou
C U Z 1NA , Montagne dans le Térritoire 

de Thrace, bü étoit une fource d’eau tres- 
claíre , & aupres de IaqUelIe du temps de
l'Empereur Rornain Argyropyle on entendit 
une voix lamentable pareille aux gemíflémens 
d’unc femme, & elle repetoit fouvent ce moc 
V * ,  c’eft-Wire, Helas. C’eft Glycas qui 
raporte ce fait, Glycas parle auffi d’un Mt>- 
naftere de merae nom,

CUZISTAN, Vbiez K husístañ.
C U Z T , Contrée d'Afrique, 1" une des Pro

vi nces du Royanme de Fez &  la plus Orién
tale. Sa longueur eft de quatre-vingt lieues 
depuís la Riviere de Gurty-Gure juíqa’S «He 
d’Efaha, Elle comprend toutes les Montagnes 
quí íbnt entre ces deux Rivieres, avec une 
grande partir des plaines de Numidie , &  des 
Montagnes qui bordent la Libye interieure, 
deforte qu'elle contíent plus de Pays que deux 
autres des plus grandes. C ’eft de R peut-étre 

43. qu’elle apris íbn nom , puilque C u zt  en lan- 
gue Africaine, fignífie beaucoup. Quelques- 
uns rappellcnt C haus. Les Hiftorietre d*A- 
frique rapportent qu’Abahulac, premier Prin- 
ce de la lignée des Benimerinis,  partagea Ies 
Provinces du Royaume de Fez en dix parties, 
comme avoit fait avant luí Idres, premier Roí 
de Fez, & qu’en ayant fait trois decetre feule 
Province , il Ies donna a troís branches des 
Benimerinis quí luí étoient allíées, leíqudles 
barirent enfuite la Ville de Dubudú , enno- 
blírent Tezar , Se fe maintinrent contre les 
T u res, ’ Sí contre la puiíTance des Cherifs. 
EUes fe Ibnt depuis alliées ou plutót rendués 
valíales du Roí de Fez , qui en fait beau- 
coup d’état, i  caufe que c’eft une brava Se 
vigoureufe NobleíTe, qui a défendu toüjours 
la Pravince contre Ies Seigneurs de Tremecen. 
Tout ce quartier eft íitué entre des Monta
gnes, dont les principales fonr, Zis, Marizan, 
Mezetal^a, Miatbir, Cinagel-Gerben, Cílul- 
go , Benijechferen, ,  &  Gjubeleyen , &  ne 
s’étend point julqul lamer, quoíqu’il ait été 
dit par queíques-uns quel’Océan couvroir au- 
trefois toute la Province d’Atgar, &  que les 
vaifleaux abordoient juíqu’l  la Ville de Tetar. 
Teurert,  Garcis» Dubudu, Sofroy, Mez- 
daga, Benibuhalul , Ainelgíun , Mehedie, 
TJraegiunaybe &  Garciluin font les autres 
Villesde la Province de Cuzt, dont toutes les 
Montagnes font pñiplées de Zenetes qui oñt 
toüjours guerra avec les Tures de Tremecen. 
II y  a pluíieun Yilles & Eourgades, fcvotr

Garcis ou Gdáfa, 
Dubudu,
Tezar,
Sofroy,
Mezdaga,

cuz. C Y A
Mehedie • 
Umegtunaybe, 
Garciluim

Les principales Montagnes qui font des brán* 
ches ou des parties du Mont Atlas,font

Zíz,
Marizan, 
MeZetal â* 
Cunagel-Gerben, 
Miathit,

Plií«3 en- f  Hamiran & Afear, 

Montees,lSaIlab MarSa>

Azgan, 
Beníyazga* 
Cililgo, 
Beniyefeten ¡ 
Giubeleyn,

Beníguertenax ¡ 
Baraniz, 
Mendie^a, 
Bení-Gebara» 
&  Matigara.

C Y .

Teurert*
Hadagie*

Eeni Buhalul, 
Aín-el-gium,

CYALOS* aneienne Ville d’Afie dans lá Lydie» felón Erienne fe ’Géographe.
C Y A M IT IS  , Líeu de Grece dans 1’Atti¿ 

que: plutarque en fait oiention dans la Vied’I- 
íberate le Rheteur,

C Y A M O N j Proiriontoire del’íflede Ore
te ,  felón Ptolomée a, Ses Interpretes difent 1̂,+, fofa. 
que c’eft prcfentement Capo Spada.

C Y A M O S O R U S , Riviere de Sícile aux 
environs de la Ville de Centuripe, felón Po-
]y beb* . . #I.i;

1. C Y A N E ', Fontaíne de Sícile dans le 
Tetíitoire de Syracufe* felón P l i n e O v í d e  t l.j.e.a.
& Silius Itálicos en parlent aüíE. Le premier
dícd: . ,/Ponr.l.i;

Ep.io.v.zSi
Qaaqite [ais Cjdncn mifeet dnapts ayais.

Cláudien * la nomme comme une des Nym- * Verapt» 
phes de la fuste de Proferpine qui furenr chan-̂  Frn/13. 
gees en Fontaines. Vibius Sequefter la met v" ***' 
au nombre des Lacs &  dit que 1’Arrape Rivie
re paííe au rravers.

*2. C Y A N E ' , ou C yañe's ; , aneienne 
Ville de la Lycie, felón Pline* Lesanciennes/I./.c. 17. 
Norices Ecclefíaftiqties la mertem au nombre 
des VíHes Epifcopales. Celle de Hierodes la 
nomme l& h m , C yanejE. On lie dans Pto
lomée C ydna , K úíva, au üeu de C yana ,
Tíúrna. Faute que le R .P . Hardoum a tres- 
bien remarquée-

C Y A N E 'E S , (les lilesj Les Anciens ont 
ainíi nommé deux pedtes Ifles ou écueils de 
Thrace aupres du Bofphore , done l’une eft 
du cote de l’Europé & l’autre du cote de 
I’ AÍIe. Stráhon s met un paflage de víngt ¡  ̂
Stades de large entre elles. Pomponius Mela ü % 
dit fimplement que c’étoit deux petítes Ifles 
contre lé Bofphore dé Thrace peu díftantes 
l’une de l’autre, qu’on avoit autrefois cru Se 
dit qu’elles s’aprochoiént, & q u ’on les appel- 
loit C yank'é s , ou Sympi.egabés. Pline 1 
qui le copie ajoute l’origine &  la caufe de 
cette opinión ; favoir qu’aprés Ies avosr vues 
fepdrées par une petite díífance, elles paroilTent

fe
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fe rejoindre , quand en avan^ant le poine de 
vue vient á changer* ; Óvitfe avoit égard á 

A cette erreur lorfqu’il a dit *,
Efeg,?.

Tranfeat mflaíih firetma Cy aneas,

i  L h .c.í }. A m ro íen  Marccllin **fe contente de les ap- 
■ peller d e u x  Ecueils. C e  font prefentement 

l e s  P a v o n a r e s . Queíques-unsont c r u q u ’E u - 
ripide les nom ine P h ine 'íd Es dans fon Iphi- 
genie en T a u rid e . Theocrite dans une de fes 
Idiles les apelle S y n p r o m a d e s .  M r .d e T o u r -  

e Voyagc nef°rt c cW Engue les Cyanées d ’ A f ie  &  celles 
du U m t d ’E u rop e. V o ic í ce qu’íl en d it  :
Lcttrc>f. Les liles C yane'es d’E u r o pe  de mime

que celles d’ Afie ne font proprement qu’une 
Iflc herifTéC) done les pointes paróiflént au- 
tant de petits ecueils feparez lorfque la Mer 
efl fort agitée. Strabon a remarqué que vers 
rEmbouchure da Pont-Euxin ,  il y  avoit 
une petite lile  de chaqué cote, au lieu que 
les aticíens Géographes s'étoient imaginez qu’il 
y  avoit plufieurs ecueils tant du cote d’Euro- 
pe que du caté d’Alie, lefqüels non íeulement 
flottoient fu rl’eau,mais fe promenoient le Jong 
des cotes &  fe heurtoient les uns contre les 
autres , tout cela étoit fondé fur ce qii’on 
voyoit paroítreou difparoitre leurs pointes fui- 
vant que la Mer les couvroit dans la tempéte 
ou les laiflbit voir dans le cálme. O n ne pu- 
blia qu’ils s’étoient fixez qu’aprés le voyagede 
Jaiba parce qu’aparemment on les reconnut de 
ü prés qu’oo avoua qu’ils n’étoient pas njobi- 
les. Néanmoins comme la plupart des getis 
font plus agréablement frapez par des Fables 
que par la verité on eut de la peine á revenir 
de ce prejugé, On découvre entiérement l’é- 
cueil qni eft du coré d'Europe, lorfque la Mer 
eft retirée. I l eft relevé de cinq pointes, lef- 
quelles paroilTent autant de Rochers íepai-ez 
pendant 1’agitacion de la Mer. Cet écueil 
n’eít feparé du Cap du Fanal d’Europe que 
par un petit hras de Mer quí refte'a íec dans 
le beau rempY; Se c’eft fur la plus haure de ces 
pointes qu’on voit une Colonne & qui on a 
donné fans raifon le nom de Colonne de Pom
pee. - I l ne parolt par aucun endroit de l’Hif- 
toire que Pompée apibs la défaite de Mithrida- 
re, ate faít dreífer des Montimens fur ces lieux; 
d’aüleurs l'Infcriptíon qui fe lit fur la bafe de 
cette Colonne bit mention d’Augufte. Quand 
on examine avec foin cene bafe &  le fuft, on 
convient que ces deux piéces n’ont jamais écé 
faites Tune pour I’autre. II femble plutót que 
l ’on aír mis k  Colonne fur la bafe pour fervir 
de guide aux bátimens qui paffent fur ces co
tes. La Colonne qui eft d’environ douze 
pieds eft omée d’un chapiteau Corinihien; mais 
elle eft dans ün lieu fi elcarpé, qu’on n’y  fau- 
roit monter qu’en s’appuiant fur les tmim, &  
la plupart du remps la bafe eft cou verte de I’eati 
de la Mer. Denys de Byzance aflure que Ies 
Rotnains avoient drelTé un autel á Apollan fur 
cet écueife &  cette bafe en eft pene-erre un ref- 
te , car les Feftons íbnc £ feuiiks de Lamicr 
qui étoit un Arbre confacré á cette Divinité,
Il fe peut faite que dans la fuite on y  a mis 
par flaterie une Infcripriori i  la louanged’Aii- 
gufte. Je ne fais,pourfuit l’ Auteur cité, fi k  
Colonne eft de Marbre ou de Pierre du Pays;

la Mer ne nous permit pas de l’aller examiner 
d’affez prés, k  Pierre du Pays a dans fa cou- 
leur grilatre quelque chofe qui tire fur le bleu- 
plus ou moim foncé; &  c’eft ce quí avoit fait 
donner le nom d’Ifles ou de Pierres Cyanées 
aux Ecueils dont on vjent de parler.

A l ’égard des C yane 'es d ’ Á sie vpici cá 
que lé me me Voyageur pous'en apprend. ¡ Le 
Fanal d ’Alie eft fur le Cap Corara^ c’eft-i* 
dire , le Cap des Corbeaux, auprés duque! fe 
voyent les Cyanées d’A íie ,  ces Rochers ft 
dangereux chez les Aneiens que Phinéeexhor» 
tajafon de n’y  paffer que par un beau temps, 
autreff/ent, dit-il, wmr sirgos fe hrijera, fút
il de fer. Ces Rochers ne font rque les poin
tes d’une lile , ou d’un écueil feparé de la 
terre ferme par un petit Detroit, lequel refte - , 
üfec quand la Mer eft calme, &  fe remplit 
d’eau a la moindre bouraíque,aIors on ne voit 
que la pointe la plus élevée de l ’écueil, les au
tres érant cachees íbus l’eau; c'eft cequirend 
ce lieu li dangereux , fur tout fi i’oij veut 
s'obftiner  ̂paíTer parle Décrqit comme il fem
ble que Phinée le canfeilloit aux Argonautes,
On n’ofoit aller que terre h terre dans ces pre- ' 
miers temps ou la Navigaiion étoit á peine en 
fon enfance.

C Y A N E U S , felón Ptolomée 4 &  Plinec, ¿hy-c.w. 
Riviere dans k  Colchide. II conferve encore * á-c> *+< 
fon nom 6c on l’apelle C ia n is .

C Y A N T E S - Voiez V ene-it .
C Y  A R D A , ancienne Yille d’Aíie dans h  

Caríe, felón Etienne le Géographe*
C Y A R I S . Voiez Q u a r is .
C Y A R O S *  Voiez G ya r o s,
C Y A T H U S , Riviere d’jErolie auprés de 

la Ville d ’Arfinoé ,  felón Athenée cité par 
Orrelius.

C Y A T I S ,  Citadelle de l’Ifle de Cephalo- 
nie, felón T ite-Livef. f fjS -

C Y B A L A . Voiez C yre llia .
C Y B A R A ., Voiez C ib y k a .
C Y B A R i T IS. Voiez C ib a r it is .
C Y B A SSU S» Ville déla Carie, felón E - 

rienne le Géographe c’eft la mémeque C a- 
b a ssu s .

C Y B E L IA , &
C Y B E L L I A ,  lile d’Alie fur la cóte d’fo- 

nie auprés de Chio, felón Strabon; ou plutót, 
felón Ortelius, quí le cite , car S'trabon 8 ne g L r4-p. 
dir point que ce fút une Ifle,maís un Village 
voííin du Mont Mimas* Cela s’accorde avec 
Etienne le Géographe qui nomme Cybcleia 
une Vitíe de 1’Ionie.

C Y B E L L A  , Montagne d’Aíie dans la 
Phrygie, felón lé méme Etienne. Strabon h .en h l.i*. 
parle auííi ; .mais il la nomme C yeela  aú ■ 
pluriel. I l y  avoit auffi une Ville de méme 
nom, felón le méme Etienne, ! j 

C Y B I R A , &  .
C Y B I R A T jE .  Voiez C i &yra .
C Y B IS T R A , Víííe d’Afee dans la petite 

Armenie, felón Ptolomée. Ses Interpréres 
dífent que le nom moderne^eft A ruiinácha .
La Notice de Hierocles la mer .dans la fecon- 
de Cappadoce, éntre les Villes Epifcppales.

C Y 11IS T U  M , Siége Epifcopal. fons le Pa- 
triarchat de Conftantinople. L ’expofition 
d’Andronic Paléoíogueou font reglez lesrángs 
des Mctropoles de ce Patriarchat marque que

la



la Mítrepole de Cybiftum, Cjbijli Metrópolis, 
avoit paité du xcm . rang au ex.

CYBOTUS , Montógne trés-haure. Pli- 
* l.i.c.pi.ne * dit qu’elle fut engloutie avec la Ville Ca

ris par nn trembletnent de Terre. Il ne dit 
pas ou elle étoit.CYBR.ÁSA, Ville d’Afie dans lt Carie, 
felón Etienne le Géographe.CYBUS, Ville des loníens dans la Libye 
Phénicienne , felón le méme.CYCALA» ancíen peuple de Grece dans 1'Atrique, de la Tribu ¿Eantíde, felón Hefy- 
che.
. CYCESIUM, Ville du Peloponnefe pro- 
che d’une Fontaíne nommée Bisa, frión Srra- 
bon **, C'étoít la plus grande des huít Villes 
de ce Cantón. Voiez Pise.CYCHRI, Peuple de Thrace. Vítruve* dit qu’il y avoit chez eme une Fontaíne dont les eaux etoient li mauvaifes qu’on mouroít des qu;on en avoit bu, ou máme quand oti i, s’y baignoir. Plíne d dit á peu prés la meme 

"trhofe,CYCHRI A RUPES, Ku%f&í ontqig, Ro
che de Grece pees de rifle de Salamine. Stra- 
bon & Etíenne en font mention.CYCINES. Voiez C ic in e s . 

i . CYCLA. Voiez C y c e o b iü m . i .  CYCLA. Voiez CrctfiNSis. CYCLADÉS , Xfles de la Mer JEgée* 
ainfí nommées 1 caufe de la figure circuUire qu’elles forment par leur fstuation, du mot KÚKhos qui veut dire un Cacle. Elles font ar* rangées en rond autout de l’Ifle de Délos d’oít

CYB. CYC. C Y C  CYD. %6$

i  l.S.p. 
3f 6-

J !.3i.c. Tlieftiír.

k D e  M ira - 
t i l .

f  1.10.
>  1 .4 .  c. t » ,  leur vient leur nona, felón Pline e; Strabon '* dit aúffi f que Délos étoit au centre de ce Cer- cle. On ne convient pas du nombre de ces 

Ifles, Le méme Strabon dit qu’on n’en comptoii d’abord que douze ; raais qu'on y en joignit encore pluíieur? autres. II compte 
enfnite celles qu’Artemidore a nommées, fa-

Helene, Ceon, Cythnos ¡ 
Seriphc» Melos,

Naxos,
Paros.
S y r o s ,

Syphnos, 
Cunólas, Prepe íinthus, ge Olearos.

Enfuite
Micone, 
Teños, Andros» 

& Gyare.
Suidas les

que cette derniere Orthugraphe foit labonne, 
car Conftantin Porphyrogenetes la nomine de y y tT h t- méme. Voiez Cy l l a . tx x t A .%.CYCLOBIUM. Cedrene appetle ainfi un Tfam.t. des Fauxbourgs de Conftantinople. L'Hííloi- re Mélée h femble marquer que c’en étoit la A b>9- Citadeíle du cote de l’Orient. Gille croit que Denys de Byzance l’appdle C ycla . Ce 
pourroit bíen-écre la méme Ville peu diñante de Conílantinople dont ¡1 cft parlé dans 1’Arricie preceden!; & qui étoit un Siége Epifco- pal; ea ce cas ce n'étoit ni un Fauxbourg ni une Citadeíle , mais une place alfez voifme quoique détachée.CYCLOBORUS, T orrent de Crece dans l’Attique, felón Suidas & Hefyche.1. CYCLOPES» anciens habitan? de l’Ifle de Sicile. Les Poetes fe font égayez i nous en faite des Portraits bizarres que ronpeutvoír dans leurs Ouvrages.

1. CYCLOPES, peuple des Indes, felón Ifidore cité par Orteliusl.
j. CYCLOPES, peuple de Thrace,felón AriftoteCYCLOPIA, Cavernesde Grece au Pe- loponnefe dans l’Avgie prés de Nauplie, felón Strabon *. qui dit qu’il y  avoit des Labyrin- 1 fS-p.jfip. thesdanscesCavernes,& c’eft proprement 5 ces Labyrinthes qu’íl donne le nom de KwAaVoe.

Cafaubon obferve k ce fu jet qn’au ranorc 
d’Apollodore les Cydopes avoíent autrefois ha
bité dans l’Argie, Sí que Paufanias fait men
tion de plofieurs travaux de leur fi$on. II 
paroit, pourfuic-il, que ce nom de Cydopiia, 
ou Cychpiii ne fignifie que grand; car, com- 
ine dit l’ancien Interprete m de Stace, tout ce qui »» Ad Th«- 
eft rémarquable par fa grandeur pafTe pour avoír l '
été fait par les mains des Cyclopes. C ’efl ainíi 
qu’en quantíté de Ueux on attríbue au Demon 
quantité d’Otivrages dont on fuppofe faufle- 
ment que ríndufiric humaine n'étoit poinc ca
mbie.

C Y C L O P 1S IN SU L A . ( lT sle du  C y- 
c l o p e )  lile d’Afie voifine de Pifie de Rho- 
de, felón Pline n Ly.-c.3T.

CYCLOPUM SCOPULI, c’eíl-á-dire: les Ecaeiís du Cyclopes. Pline 0 en compte trris 0 1-3.c.8. fur la cote de Sicile. On les nomme prefen- tement Li Fa sig x .i o k i . Ortriius croit qu’Apollonius Ies nomme PlanctjE.CYCNITIS, Pays oü regna Cycnus, felón Etiennele Géographe; mais,comme dit tres-bien Ortelins, de que! Cycnus parle-t-il, car íl y en a eu plufieurs, qui ont vécu en des lieux trés-difFerens.
CYCON/E. , Peuple d’Aíie dans l’Inde, 

vets le Nord. Voiez C icokes.CYDAMUM , Ville de l'Afríque pro- pre, vís4 -vis de Sabrata, felón Pline p. L*E* p l.f.c f, 
dition du R. P. Hatdouin a ce ncm par un i 
limpie C idamum.CYDANTIDjE 1 , Bourg de Grece dans a S6m,Uílc l’Attique,dans la Tribu Egeíde, felón Harpa- de l’Ataque.

Apollonius le s  appelle M i w o í d e s . nomme Secuaces , mais improprement, car 
les Sporades font d’autres Ifles de la méme 
Mer.CYCLAMINUS SINUS, Golphí d’A- 
Ee dans le Bofphore de Thrace. C'eft pre-
fentement L e  G o e p h e  i >é  S u e t a n i e .  ,CYCLENSIS,. Siége Epifcopal de Thrace cration & Etienne, & de k  Ptolema/de feíon
dans la Contréc appellée Europe: íleneft fait ^HefycheSc Phrynicus, ’ ‘mention dans la Lettre des Evéques de ce * CYDARA, Riviere de l'ífle de Tapro- Canton S 1’Empereur Léoit. Elle efe ínferée hahe vers le Nord de rifle, felón Plíne V
au Recueil des Conciles. La Notice de Léon le íáge nomme cette Ville Cyíje Sí celle de Hierocles Coelia , Jtonjg. II femble meme 
' Ttm . ÍL  .................

CYDARUS, Ruilfeaude Thrace auxen- vírons de Conftantinople: fon nom moderne eft 
M aceeva  au fentíment de Pierrc Gilíes,Rrrrr* CY-

rl.fi.c.ii.



C Y D A T H E N ^ E U M , Botirg de Grece 
* spm Lirtcdans ¡’Attiqüe.dans la Tribu Pandionide*. C ’eft 
del'Aitique.la patrie de l’ Orateur Andocídes done Plmar- 
¿Df^ww.que a écrit la Vie. PJaron dit qu’ Ariftode- 

- me en éeotc auíli. Demofthene parle de cet 
endroít en plus d’un lieu,

C Y D D E S E S  , aneten peuple d’ Afie aux 
? ],f. e.t. Confins de Bithynie, felón Ptolomée *.
<í Antíq.l.}. C Y D ID A »  ancien lieu de la Paleftine . 

Jofephe en fait mention; mais Rufiti dans_fe  

Tradu ilion Latine le nomine Tafia n. Voiez 
C e d e s .

C Y D I S E S , KüSwíí , Montagne d‘Aíie 
quelque part vers 1*Armenle ? felón Strabon. 
tVoiez S c o e p is a .

C Y D N A . Voiez C yan e  Ville de Lycie.
1. C Y D N U S,R ivierede Cilicie, ¡ameufe 

par le peril que courut Alexandre pour s’érre 
baigné dans fe* eaux quí font tréí-froides. Elle 
arrofoit la Ville de Tharfe. Quinte Curfe, 
Plutavqite &  les autres Ecrivains quí otu traite 
de la Vie d’Alexandre,ont en foin de parler de 
cet te Riviere» Si nous en croyons le Sr- Paul 
Lucas cette Riviere s’appelle prefentement M e- 
r ibaea  o u  S in d u o s . D u moíns ti nomine 
ainfi une Ri viere au bord Occidental de laquel- 
fc il met Ies ruines de la Ville de Tharfe.

a. C Y D N U S , Riviere d'Afie dans la Bi- 
tliyníe» felón Etienne le Géographe.

C Y D O E S S A , Village des Tyríens dans 
la Pítemete. Il étoit un peu étoigné de la 

Bí/í fui. Mer & forrifíé, i  ce que dit Jofephe e,
I.+.C.4. 1. C Y D O N  , Riviere du Peloponnefe,
f\ felón Strabonf i mais Palmerius s’étonne que

ni Xylandve ion Traduéteur» ni Caíáubon fon 
Commentatenr ne fe foient point aper^us qu’il 
fáut líre A c i d o n  Se non pas Cydon.

2. C Y D O N . Voiez C y d o n ia .
C Y D O N E A  , Ifle de la Mer Medi(erra

nte & Pune des cinq que les Anciens tompre- 
noienr fous le nom de ¿«¡reve , c ’eft-á-dire,

X l.f. c- 3 ,  vis-a-vis de Lesbos. Selon Pline * 
*U.c.ioj.qu¡ dír ai lieu rs h qu’il y avoit dans cette lile 

deCydonea une fource d’eaux chaudes, qui 
ne couloit qu’au printemps.

'il.10.p47g. 1. C Y D O N I E , felón Strabon1, C yd on ,
k l,4.c.t*.felon Pline k , C ydonea felón Florus *.Stra- 
l i. j.c. 7. bon dít qu’ entre les Villes de l'Iíle de Crere il 

y  en avoit trois plus grandes &  plus fameufes 
que les autres, fevoir CnoiTe, Gortyne, &  Cy- 
donie. Florus en fait une Metropole. Scylax 
dans fon Periplrn’aeu garde d'oubliér (bnport 
fur la cote Septentrionale de l’Ifle. Diodore 

m l^.c.7s.de Sicile m dit que Pon trouvoit Cydonie dans 
la parcie qui eft vers l’Ocridem. C ’eft-i-dire, 
que cette Ville étoit fituée dans la partie O c
cidental de la cote du Nord. O n convient 
que c’eft prefentement la Canee. Cette Ville 
éroit Epifcopale. On trouve dans Ptolomée 
C ydoneís  i RvSámit , qui eft une faute pour 
C ydonea  , HuJwjeím. Etienne le Géographe 
dit qu’on la hommoit aupiravant Apollbpie.

2. C Y D O N I E , Ville ancienne de la Si
cile, felón Etienne le Géographe.

$, C Y D O N I E , Ville de h  L ib y e , felón, 
le méme. Ortelius a de la difpófitiotí íicroi- 
re qu’ Etienne a voulu dire que ces deux 
Villes étoient la méme qui étoit dan* la Si
cile , en un Cantón quí appartenoit aux Car- 
thaginois.

Síff GYD.
C Y D R A R A , Ville d’Afie aux Confinsdé 

la Phrygie &  de la Lydíe, felón Herodoté **. »l-7. C.3&,
C  Y D R I jE  , Ville aux Frontíeres dé l’Epi- 

re 8f de la Macedoine. Elle appartenoit 5 un 
peuple nommé B yrfi, felón Strabon o

C Y D R O P IA  , Contrée (bus la Ligne 
équinoétiale. Il en eft parlé dans un Fragment 
attríbué á Cenforin,

C Y D R U S . Voiez rArticle fuivant.
C Y D R Y N A , Ville de 1*Armenio, felón 

Etienne le Géographe qui dit qu’on la nom- ’ 
moit aufli Cydrui.

C Y E N IU M  e , Lieu de l’Ethiopie, entrep Perípl, 
le N il &  la Ville d’Adule. Arrien en fait M»r.Erythr, 
mentíon.

1. C Y G N E A , nom Latín de Schwan.
í . C Y G N E A  , nom Latin de Z uickaw ,
C Y G N E A  S P E C U L A , c’eft ainfi qu’on 

lit dans quelques éditions de Canille au lieu 
de C h i n e a  S p e c u l a  que l’dn a rétabli. C e  
Poete defigne par cette Meraphore une Mon- 
tagne au pied de laqueíle la Ville de Breífe 
Capitale du EreíTan étoit fituée.

BrixtA Chinea fitppojita SpectíU.

1. C Y G N U S , Ville que Ies Grecsavoient, 
dit-on, bátie au fond de la Mer Noire &  com- 
me ils ne favoient en quel Pays ils étoient, la 
voix d’iin Cygne leur donna occafion de don- 
ner le nom de cet Oifeau a la Ville qu’ils ba- 
tilToieriti Pomponius Mela q raporte cette .i-c.ij; 
circonftance. Pline * en fait ' mentíon, &  dit ” j *■  
qu’elle avoit été fur le bord du Phafe. Mais ' ‘c"*‘ 
elle ne fubfiftoit déjll plus.

2. C Y G N U S . Pline1 fait mention d’une r Ibíd. 
autre Ville de méme nom & du méme Pays1 
fituée í  quelques cent mille pas de ce fleuve;
&  par confequent differente de l’autre Cygnus 
dont on viene de parler.

C Y l  N D A . Voiez G u in d a .'
C Y I Z A . Voiez Q u i z a .
C Y L A N D U S  , Ville d’Afie dans la Ca

rie , felón Etienne le Géographe.
C Y L A R A B I S , Lieu particulier du Pe

loponnefe dans la Laconie, U trois cens pas de la 
Ville de Lacedemone. II étoit deftiné aux 
exercíces de la jeuneíTe, Tite-Live *, PauEnias11 
Se Plutarque en font mention . v inpyr-

C Y L B IA N U S . Voiez C ilb ia ñ u s . rho.
C Y L E N E . Voiez Stym ph a lu s .
C Y L IU S . Voiez C i l l a .
C Y L IC E S . Athenée appelle ainfi un Pcu- 

ple de rillyrie, chez leqitel on voyoirunmo- 
nument de Cadmus &  d’Hermione. C ’eft la 
méme Nation que Pline &  Etienne appellent 
E n ch ele^  8c c’eft fous ce méme nom 
qu’Apollonius w dit que fe voyoit le monu- w Argonaaf- 
ment d’ Harmonie (c’eft lámeme qu’Hermio-I-4. 
ne) &  la tour de Cadmus.

C Y L I C R A N I , peuple voififl d’Héraelée 
Ville bátie par Hercuie. - Oh' peut voir ■ l’o- 
rigine de ce nom dans Mácrobe * , il E- fbnr.A Saturnal̂  
de fur une fatíe qui fe ttouvé expliquéé par l.j-c.ao, 
Athénée L  Mufonius díc * que-ces Cylicra-y 1*»i-e.fi, 
nes demeuroient au pied -Bu Mont O é ta A  * ^ * -  
ajoute que ce nom ne fighifioit point d’auíré ‘ 
Peuple que Ies Habitans d’Héraclée eux-'més. 
mes. Cette Heraclée doni il -eft ict queftion 
eft la méme que celle de la 'Phtiotide entrele

CYD. CYE. CYG. CYl. CYL.



le Sperchius Be l’Afopus peu loin da fond du 
Galphe Malíaque dans la Theflalíe,

, C Y L IP E N U S . Voiez C lylipeuus. 
C Y L IS T Á Ñ O S , Ville d'ítalie nonimee 

auparavant Parthax ,n«f9áí;,:c’eft laqu’Her- 
cule tua un Dragón ¿norme, fi nous en ero- 

* Theíáur. Yons l’Etymologique. Ortelíus 3 doute fi ce 
ne feroit point une errenr &  fi 1’Auceur n’a pas 
voulu dire C ylistar n vs.

C Y L IS T A R N Ü S , Riviere d’Italie. Ly- 
cophron en fait mention au raport d’Orte- 

t lbíd. íius b. Barrí croít que c’eft k  Razanello, Ri- 
viere d’Italie au térriroire de Cofa.

1. C Y L L A , Ville de la Cherfónnefe de 
Thrace fur i'Hellefpont, felón Ptolomée; 
Pomponius la nomme C oelos. C ’eft la me-, 
me Ville que C y c l a > C yeíb', & Co e l ia , 
voiez C ycleksIs. Elle ¿toit Epifcopale.

2. C Y L L A , Ville d’Afíe dans la Troa- 
de, voiez C illa  a. &  le Paragraphe.

C Y L L A N T IC U S  T R A C T U S , Con- 
trée particuliere d’Afie dans la Pífidie *. quel- 

r l.j, c. j i ,  ques Manufcrits de Pline c portent C y l la n i- 
cus T ractos.

1. C Y L L E N E , Ville du Peloponnefe, au 
Rívage Occidental, 8e aflfez prés de la ViUe 
d’Elée dont elle ¿toit le Port de Mer. Stra-

J 1,8. bon á Se Ptolomée c en font une Vílk Mariri- 
e l.i. c. iS. mi; aug¡ bien que Thucydide1 &Tire-Lives.
A 1, ,  On cohvient aflez que c'eft prefentement 
f  1 ‘ 3 ’ C hiakenza Ville de la Morée.

2. C Y L L E N E , Montagne du Peloponnefe 
dans PArcadie j c’éroic la plus hatite Monta-

, j g gne de ce- Paysrjá, au jugement de Strabón h
i Arcad. &  de Paufanias \ Ce derníer dit qu’au fbm-
c.ifi. met ¿toit un Temple coníácr¿ i  Mercare que
k iEnciiS. les Pables feignoient y  étre né. Virgile k dit
1.8,7.138. conformément 1 ce Syftéme.

púbis Mcfcarim Pattr efl > qutm candida 
Main*

CjUena gélido conccgtftm vértice fadit.

On peut voir la remarque de Servías fur ce 
paflTage. Le nom de cette Montagne fe rrou- 
ve dans une foule d’ Auteurs. Pomponius Me* 

Jl.i.c.3. k 1 la nomme C yllem iüs, &  fous-entendle 
n.ji. mot M ons.

C Y L L E N E , Ville de VAfie mineure 
,n CyrcfU dans l’^olide. Xenophon m dit qu’elle étoiu 
1.7. fumommée Egyptienne. ^
B smdM. C Y L L O P E R A L íe u  de l’Attique 0 pres 

du Mont Hymetre, Venus y  avoit un Tem- 
ple.

C Y L O N II. Voiez CrcLONir.
C Y M A , quelques-uns ont ainfi appelié la 

Ville de Cume.
C Y M A N D E R . Voiez M egarsus.
C Y M B A . Voiez Plagareum .
i . C Y M E , lile de U Meditemnée au- 

pres de la Sicile, felón Etienne le Géographe. 
Se pres d’Italie, felón Lycopbron cité par Or- 

tOfttl. telíus". .
TLcf- 2. C Y M E  , Lieu du Peloponnefe dans
¿lbíd. I* Achai'e, felón Euftatbe p.

3. C Y M E - Le Commentateur de Lyco- 
nhron dit que'c’eft une tres-haute Montagne 
d’Italie Se s’appuie fur l’autorit¿ deMetrodore.

4. C Y M E - Quelques-uns ont rnnfinomme 
la Ville de C ume.

T m . //.

CYLv CYM.
C Y M lN E , Place de laGréce da tula TJie^ 

falie. Tite-Li've  ̂en parle &  dit que les Ai- q I. ja..c; 
toliens la prirent. *3*

CYMíNUS* voiez C imikus.
CYJM OTH OE, Fontaine du Peloponnefe 

dans l’Arcadie, felón Pline*. Il la met présr 1-+.c.j*. 
de la Montagne de Scioessa,

CYNADR.A , Fontaine du Peloponnefe 
dans l’Argie, On en faifoit boire 1 ceux i  
qui on donnoít la liberte.

CYNEGYRIS , Lucien * fembk metíre íDcRlietoA 
un beu de ce nom dans V Attiqvte. Preccpt.

1. C Y N A E T H A , ancienne Ville du Pe
loponnefe daos l’Arcadie. Ortelíus I’écrÍE par 
un e fimple, niais c’eft unefaute d’impreíTion,on
lit dans Strabon *, KvvuAa, S¿ dans Paufanias v t l.B.p.jSS, 
de mime. Pline w ¿crít auíli C y n « t h a , v l-6-, 
Athénée dit qu’elle étoit en un beu tres-ra- Hardí i  
boteux. c (j ‘

2. C Y N A E T H A , Ville de Thrace au 
pied du Mont Neriíe, felón Etienne le Géographe.

C Y N A E T H O S  IN S U L A ; c’eft un des 
noms que portoít la ViUe de Délos.

C Y N A M O L G I, ancíen peu pie d’thhio- 
pie, ainfi nommé par les Grecs qui les con- 
noiíloient peu, 8c qui croioient que ce peu- 
píe fe nodrei/Toit de laír de Cliienne *. x 
|’ai déjl remarque ailleurs que Ies Anciens, thxrcb.de 
lorfqu’ilsignoroientks noms verítablesdesPeu- Rubro 
pies qn’ils connoifibient mal, leur impofoientc' 17" 
un nom prís de leur nourriture, de leurs véte
meos , ou métne de quelque coutume fingu- 
liere. Au defaut de tout cela le nom d’An- 
thropophages étoit leur refiource; & on les ap- 
pelloít mangeurs d’hoinmes, comme fi on eút 
voulu juftifier par cette denomínatíon I’ígno- 
rance ou l’on ¿toit á leur égard.

C Y N A P E S , quelqufs Editíons d'Ovideyj  Di Vme, 
lífent ainfi au líeu de Niphates. l.+.E¡cg.i«:

C Y N A R A , Ifle de la Mer Egee, felón 
Pline E. * Oriel.

1. C Y N D O N , Riviere de I’Hellefpont, Thef-
felón Hefyche*. A ibíd.

2. C Y N D O N , autrede la Grecc au Pe
loponnefe, felón le méme.

C Y N E  Ville de la Lydie, felón Etien- ¿ ib¡j, 
re & Lycopbron.

C Y Ñ E G E T IC A  c. Les Grecs donnoient c ortel, 
ce nom a Ja Monragne d’Afríqtie opafée a 
celle qui eft íituée en Europe de I’autre cote 
du Detroit de Gíbraltar, lefquelles etoient ap- 
pellées les Colonnes d’Hercule.

C Y N E G IC A  R E G IO , Conrree de Sy- 
rie pres d’Antioche. Evagre 8c CalÜfte en 
font mention au raport d’Onefius <i. ¿ Tltefaur-

C Y N E G IU M , Lieu particuber de l'Ita- 
lie fuivant Cedrene qui dit qu’Ablimare &
Leonce , envoyez par VEmpereur Juílinien 
y furent décapitez. Ortelíus juge que c’étojt une 
place publique de la Ville de Conftantinople, 

C Y N E SII, ou
C Y N E T rE  , ce íont au fentiment H’ He- 

rodote les peu pies les plus Occidental!* de 
l’Europe, ce qui doit s’entendre le Jong des 
cotes de la Mediterranée Se de l ’Eípagne. II 
íes nomme C ynetjE % Se C ynesii f. Fef- e l  4- 
tus Avienus 8 dit que ce Peuple vivoit 
bords de l’Ans, aujourd’huí Guadiana. II k ^ iao. 
nomme L ynetes. &ftq.
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Indo Cempjis ¿idjocent, 
fofuli Cynetum prope Lymtkum j/egnnf.
Quk ftderalh Lucís indxnatio efi, 
j}}te tuenwfcens ditis Enrep¡t eKtimunt 
In belluafi vergit Qcc¿tui Salnm. 
jiña amtús illic per Cptetar effluit ?
Sftlcatqae gltbatn.

On voit par ce paífage que cettc Montagne 
prenoit du Peuple Cynetes le nom de Oyneticam
jttffUÍM.

C Y N E T H U S , nom de l‘ lfle de Délos. 
C Y N E T I A ,  Kmrua, Ville de Grece au 

Peloponnefe, daos VAigie , felón Érienne le 
Géographe.

C Y N E T I C O N , Lieude l’Iberie, felón 
le méme, c’eíl-a-cJire, en ^Efpagne. C'eft 
fans doute le Mónt appellé ci-deflus par A- 
vienus Cynesmins jftgxíw. Voiez C yn etje .

C Y N E T I C U M . Voiez Y Arricie prece
derá.

C Y N E Y .  Voiez C in e y .
C Y ^ I A j Lac d'Epire daos l’ Acarnanie, 

felón Strabon a.
C Y N I P S . Voiez C i n y p s .

C Y N N A )  Ville voiíine d’Heraclée, felón 
Etienne le Géographe; il eft fait mentrón d’un 
Evéqne de cette Ville au Concile de Nicée & 
elle devoit étre en Galatíe j felón Ortelius c’eft 
la méme que C tnna 5.

C Y N O  b, Lieu d’Egypte dans le Delta en
tre Trnuis &  Tava, a xxv. M . P . de la pre- 
miere &  I  xxx. M . P. de la feconde. Orte
lius ne veut pas qu’On la confonde avec C y - 
n o p o l i s  Capitale du nóme Cynopolite; 
comme en effet Pline les diftingue.

1. C Y N O C E P H A L A Í »nomjde quelques 
Montagnes de Grece dans la TheíTalie auprés 
de Scoruíla. Strabon c écrit que les Romaíns 
commandez par T . Quintus Flaminius y  rem- 
porrerent une Viftoire. Piutarque le dit auííi 

, dans la V i ;  de Flaminius. Tire-Live d ne dit 
pas que ce fuíTent des Montagnes, mais des 
hauteurs, des tertres. Piutarque parlant de la 
méme bataille dans la Vie de Paul-Emile dit 
qu’elle fe livra auprés de Scomía. On appel- 
loit airsíi ce lieu a can fe de quelque reETerri- 
blance que ces Montagnes avoient avec des te
ces de Cbietií Se c’eft ce que-leur nom fignifie.

z . C Y N O C E PH A L ^ E  , Procope ap- 
pelle ainfi par la méme raifon le Cap Occi- 
denral de l’IÍIe de CorfoU.

C Y N O C E P H A L I , Peuple des Indes, 
felón Aulugelle quí cite Pline c. Cteíias dit 
que les Indiens les nommoient C a l y s t e i i . 
Philoftrate &  Agatarchíde tnettent aulli en 
Ethíopie des hommes a tete de Chien. Ces 
Cynocepbales étoient fouvent des troupeaux de 
finges quí ne font point rares en ce Pays-lü.

C Y N O N N E S O S , lile dependante de la 
Libyea felón Elienne le Géographe quí n’en 
dir point a ¡Tez pour faire juger oü elle éroit.

C Y N O N -P O L ÍS . Voiez C y n o p o l i s  8: 
C y n o s p o l i s .

C Y N O P O L IS , Ville d’Aíie dans l’Ifau- 
rie f. Il en eft fait mention au V .  Concile 
tenia a Conftantinople.

C Y N O P R O S O P I , Peuple d’ Afrique. 
jElien g le depeint comme n’ayant pas l'tifage

C Y N .

de la parole, & leplacé au delYd*Oafis d’É- gypte, i  díx joumées de therninen tirant. vers TEthibpié, Ce nom' fignifie yifsge de Chien. *-• ■
CYNÓRTH IÓÑ, Montagne du Peloponnefe , felón Paufanias h , il dit qu‘il y ¿ ilt>c,17, avoit un Temple d’Apollon Maléate qui ¿toit . la feule Antiquité de ce lieu qtii fubíiftár.CYNOSARGES , Lieu de Grece dans l’Atrique prés d’Athenes. C’éroit 11 qu’étoit le Gymnsfe on lieu d'exercíces coníacré a Mer- 

cule. Herodote, Tite-Live, Piutarque,*Solon & quantité d’autrcs Auteurs en ont parle.
CYNOSPOLIS, ou C y n o p o l i s ,  Ville d’Egypte, dans le nóme Cynopolite dont elle 

étoit la Capirale. Strabon 1 & Ptolomée k font i 1.17; mention de ce nóme. Elle étoit dans une pe-* lA.c<r- 
tite lile du Nil & le nóme s’étendoít aux deux cótez de cc fieuve, felón Ptolomée. Cet Auteur ne dit pas qu’elle en fut la Metropole ou la Capitale ; au contraíre il luí en donne 
une autre au bord du Nil nommée Có. II y  ajoute deux autre; Villes, favoir jicorts au ri- 
vage Oriental du fleuve & Alabaftra dans Ies 
terres. Le R. P. Hardouin quoíque bien averti par Ortelius n’a pas laiffé de Jé trompee A de confondre Cynopolis du nóme Cynopolite avec Cmon, Ciño , ou Opon-Polis du Delta.

1. CYNOSSEMA1, c’efU-dire, le Se-l Mthu: 
pulchre d’Hecube que les Poétes feignent d’a- í -*■  ?lin- voír été metamorphofée en Chienne. C’étoit í'̂ ’e‘11- 
un Promontoire de la Cherfonnefe de Thrace.2. CYNOSSEMA, Lieu . particidier de rifle de Salamine, ou mourut & fut enterré
le Chíen de Xantíppe, felón Piutarque m. m Thcmíff.'3. CYNOSSEMA, Promontoire de Ja&Car.Maj. 
Doride entre les Villes de Lorime & de Cni-de, felón Strabon n. n !.

4. CYNOSSEMA®, Lieu Maritime d’E- 6í 6- gypte peu loin de Tapofiris, Telón le méme.
j, CYNOSSEMA, Lieu de la Libye, felón Etienne le Géographe.
6. CYNOSSEMA, Lieu de la Calydo- nie, felón Pollux. '
7. CYNOSSEMA, Lieu de Thrace aux environs de Maronée,fi nous encroyons Suidas.
§ Ce nom veut dire proprement le Motm- TtHnt dft Chicth
1. CYNOSURA, Promontoire de l’At- tique* felón Ptolomée. Villeneuve croit que c’eft le Dorifcum de Pline.
2. CYNOSURA, Ville d'Arcadie, Lac-tance 5 ne dit pas que ce lieu fut dans l’Ar-f  fai¿ cadie,comme la citation d’Ortelius peut le fai- Relig.l.!. 

re crdirejil dit feulement que felón Ciceronc,I°- 
Efculape fut enterré a Cynofures. Et comme il y avoit divers lieux de ce nom il n’expjique point particulierement duque) il veut parler..C’eft Etienne le Géographe qui nóiís ap'prend qu’il y avoit un Promontoire de ce nom dañs l’Arcadie.

3. CYNOSURA , Lieu de la Laconie, felón le Scholiafte de Callimaque. Heíyche en fait une.Tribu de ce Pays-la.
4 .  $ CYNOSURA, Promontoire dé Marathón vers 1‘Éuboée, felón Hefyche. C’eft te méme que celui de Ptolomée dans 1‘Attique.'

C Y N -



CYNTHOS» Montagne de 1‘líle de Dé
los ; il étoit confacré a Apollon aiifli bien que 
toute l’Ifle enture j Se il en prend dans les 
Poétes fe furnom de Ctmhítts, Vóiez l’Articfc 
D élos.

C Y N T IN IU M . Voiez Cytjnítjm# 
C Y N U R A  , Yílle du Peloponnefe' dans 

l'Argie, felón Etienne le Géographe; ou plu- 
tot dans un Terriroire qui Fu: toujows un 
fujet de difeorde entre les Rois d’Argos Se 
ceux de' Laccdemone. De 11 vient le bon mot 

* Icaromcn, de Lucien * qui s’etonne que tant de brames 
geiis des deux partís fe fufiént fait tuer pour 
un Pays qui n’éroit gueres plus giand qii’une 

b 1.8. c .jj. lentilfe d'Egypte. Heredóte b parlant des 
Cvnuríens dtt qu’eux & les Atcadiéns étoient 
Ies feuls d’entre les fept peuples quí habitoient 

. alors le Peloponnefe quí fuífent Originaires du 
lieu Se qui euíTent toujours occupé le ríeme 
Pays qti’ils occupofent.

C Y ffU S , Vílfe Marchande &  Marítíme 
de Grece dans la Locride. C ’étoit le Poi't de 

c CataLjfi. Meí des Opuntiens. Homere c , Tite-Líve4, 
l.aB: Pline * &c.eh font mentían.

*i.4.c.7. C Y O N y V ille  de la Carie, felón Etienne 
le Géographe.

G Y P A E R A , Ville de la TheíTalie, felón 
/ !.j.c .i? ; Ptoloméef, Kúxetipa: Tite-Líve en parle auífi 
í  1.33,0.10* au fujet d* Antíochns e qui h  prir.

C Y P jE T ^ E , Ville de la Líbye, felón E- 
tienne le Géographe.

C Y PA R ISSÍE A  ,  Ville du Pelopqnnefe 
dans la Tryphitie; la méme qu’ERANNÁ; &  
que celle qui fiiit.

C Y PA R ISSaE , Ville Maririme. du Pe* 
b Fttlarrt ^°P°nn^e dans la Meffenie h , Strabon1 la nom-; 
!,3.c, i í .* me CyFARissiA,& Etienne C yparisse'es.
1 ¡.S.p, 348. Scrabon mee au méme endroit une Riviere’ 

nommee auífi C y p a Risseis. Cette ViUe que 
les Modernes croient étre prefentement l ’A r- 
CADtAjdonnoit fe nom dé C y p a e is s iü s  Si- 
kus au Golphe &  de C yparissium  Pro- 
Montorium  1 un Cap voiíin.

C Y P A R IS SU S , Etienne &  Euftathe nom- 
ment ainfi une Ville de Grece au Morit Par- 
nalTe aupres de Delphes. On Tappelloir auífi 
Erantm, &  quelques-uns la íiommoient -dpot- 
loniaeíe. Voíez les Arricies de ces deux noms.

C Y p ^ R O D E S , Lieu. voiíin, de Conttau- 
tinople, felón Picrre Gilíes dans fe defcripiton 
du Bofphore.

C Y P  ASIS , Ville quelqufi part pres de 
PHelieípont, felón Etienne fe Géographe quí 
cite Hecatée,

C Y P E , Place forte de Sícile > felón le 
méate Etienne K&tíí.

1, C Y P H A N T A  , Ville du Peloponnefe 
dans la Laconíe, felón Prolontée k. Elle éroit

j5. dans lM Tem s & difFerente de cell» qui

fuit. .
2. C Y P H A N T A  j. autre Ville, maisMa-

ñtíme du Peloponnefe dans le Golphe Argo- 
— ---1 fiir aiidi
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fique, felón le mente *. Pline m en fait auífi
mention.

« l.J p.20j).

__ Ces deux Géographes Ies difriti-
guent en ce qu’ils ne donnenr a la derntereque 
le nom de Port &  a I’autre le títre de Ville. 
Paufanias 0 mee la premiere 5 dixSrades de la 
Mer.

CYPH ARA i Place forte de Grece dans 
la Theflafie, ou elle commandoit la Dolopte. 
Tíre- Eive en fait mention

C Y PH U S, Montagne ,:de 'Grece dans la 
Perrhcbíe, felón Etienne íc Scrabon í  qui d¡tp ¡,s,p.‘ 
qu’il y  avoit un VÍIlage de menté nom % 441*

C YPR A . Voiez C ü p r je ,  i  P-441-
i .  C Y P R E . lile de la Mer Mediterranée 

for la cote d’Afie entre la Cilicic au Nord &  
la Ŝyrie a fOrienú, Cette lile qui eft trés- 
celcbre dans l’Atitiquité renfermoir aurrefois 
neuf Royaumes; Mela 1 qui le dit ajóme: r l.i.c.7; 
Elle a encore quelques Valles done les plus 
célebres font Salamine, Papfios, & pa!®pa- 
phos oh l’on tient que Venus aborda en for~ 
tant de la Mer. Pline * nous apprend fes an-^l.f.e,]i; 
cíens noms, favoír A c a m a n t id e , C e r a s- 
t i s ,  A s p e l iE , A m a t h u s iC ,  M a c a s i e ,  
C r y e t o s  &  C o l i n i a . On voit aifément 
que le nom d’Acamantide luí venoítd’ün Pro- 
montoíre nommé Acamas ; celui d’Amathufe 
venoit d’une Ville que nous appetlons en Fran
g ís  Amathonce, &  celui de Macsrie venoit 
de fa fertilíté, 1 Tzetzés nous apprend aurre- 1 aliar: 
ment quelques-uns de ces noms, ftvoir Sphe- Geog, Ant, 
cn'í f su lien dequoí le nom d’Afpelíe pour- T,J" 
roit bien s’étre gliílé dans Pline &  C e r a s t ie ; . 
non li caufe que fes habitaos portoientdesCor- 
nes, maís a caufe de fes poíntés de ierres qui, 
avancent dans Ja Met en forme de Comes. 
Lycophron femble dire qu’on la nommoic auífi 
Sa t r a c h u s ; mais Tzetzés pretend-que ce 
n’éroir pas Tifie mime quí potroit ce nom, 
mais bien une Riviere Sí une Ville que nous 
ne connoilfems point h. préfent, Strabon dit 
que fon circuit,ayant égard aux bachures des 
cotes,eft de 5420. SCades; &  que falonguatr 
depuis Clidc-s jufqu’a Acamas eft de 1400,
Stades. Cela ne s’accorde pas mal avec le fen- 
timent de Timofthene rappvté par Pline, íávóír 
que Cyprea 42 S. Mille cinq censpasdérpur,
¿c Ifidore qui compte pour ríen les ísnuoíitez 
des Golphes luí donne 375. M. P-voici I’Hife 
toire abregée des divers Souverains l  qui cet
te lile a ¿té foumife.

T Des Tyrans particuliers s’en firent lespre- v vtrtttl 
miers Souverains. Les Rois d’Egypté y  éta- 
blirent leur Doftiinatíon; ib en furent depof- 1 e* 
fedez par les Romains. Les Grecs íucced.rent 
aux Romains, Tifie de Cypre faífoit partíe de 
TEmpire de Cónftantmople. Les Arabes Ma- 
horuetans fousle Regne du Calife Otman & 
TEmpire d’Heraclius s’en rendírent Ies maírVes.
Les Grecs y  rerablirent depuis leur autorité.
Un Prince de la Maifon des Comnenes que 
l ’Empereur Emanuel en avoit fait Gouverneur 
fe revolra , ufurpa TAutorité Souveraíne Se 
fous le foíble regne d’Háac TAiige il demeura 
maitre abfolu de cette lile, C ’ étoit alors le 
temps des Croífades. Ricliard J. lloi d’An- 
gleterre allane au Levant avec fe flote , done 
une efeadre oii étoient quelques Prínceflés 3- 
borda en Cypre durant une íurieufe tempéte &  
fut ínfultée &  pillee par le Prince Grec. Ri
chard a qui on en refufa la íkisfaction, la prít 
parles armes, defit le Prince de Cypre,te fu prí- 
fonníer avec fe filie unique & fe rendít maitre 
de toute Tifie. Comine elle étoit trop éloi- 
gnée de VAnglecerre il la vendit auxTempliers 
qu'elfe accommodoit pour trois cens mille 
Li vnes.

CetOrdreen prit poffeílipn Se pour y  3fíu- 
rer fa Domination il y  mit un corps cónfide- 
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rabie de fes troupes, roais la ,dureté du gou- 
vémetuent de Ces Chevaliers 3c leurs manieres 
Jiaufaiiies aliénerenr les efpríts de leurs, nou- 
veaux Sujers : d’ailkurs les Cypriots qui íui- 
voient le R it Grec ne purent fe refoudre d’o- 
bé'ir -1 des Religieux Latins; ce fut la lource 
d'une guerre preíque continuelle entre les 
Grandsdecet Etat & les Templiers.qui furent 
obligez i  la fin d’abandonner Tifie & de la rc- 
mettre au R oi d’Angfeterre. Les droits en 
furent cedez a Gui de Lufígnan. O n pretend 
que Richard avant que de partir de la Paleftine 
luí fit époufer la PrinceíTe de Cypre & luí 
céda la Souverameré de cette li le  que les 
Templiers lui avoienc remife & que les Prin- 
« s de la Maifon de Lufignan onc poiTedeede- 
puis pendant pres de trois ccns ans. Henri II. 
I'un de fes Succefíeurs y re$ut Ies Hoípitaliers 
& Ies Templíers que les Infiaelles venoient de 
chaflér de la Paleftine & de la Syrie. Les 
Hofpitaliers fortifierent méme LimiíTo, mais 
enfuite ils tenterent de rentrer dans la Terre 
Sainte & apres quelques efforts inútiles ils s’em- 
paveretjt de I’Iíle de Rliode d’oii ils protege- 
rent.fes Chrétícns du Levant & fur tout les 
Rois de Cy,pre. Les Venitiens fe rendirent 
maftres de Cypre l’an 1480. & la perdirent 
Tan 1 $yo. que Ies Tures s’en emparerent.

Voici la diftribution de cette li le  comme 
elle étoit peuplée & habitée du temps de Pto-

«  I .J .C , 2. C Y PR E  eft, dit'il,environnée de tous 
córez par la Mer ; au Couchant par celle de 
Pamphylie de cette maniere i

Acamas Promontoire,
La Nouvelle Paphos,
Zephyrium Promontoíre i 
-L’Ancienne Paphos,
Drepanum Promontoire,

Au Midi par la Mer d’Egypre S: de Syrie 
de cette maniere; apres fe Promontoire Dre- 
panum,

Phrurium Promontoire ,
Curíum , Ville, 
l ’Embouchure du Lycus,
Curias, Cap,

. Amárhonte,
I’Embouchure du Tetius»
Cirium, Ville,P a d e sC a p ,
Throni, Ville & Cap.

A l’Oricnt par la Mer de Syrie de cette 
maniere. Apres le Cap Throni;

Ammochoftus Promontoire, 
l’Emljouchure du Pedée,
Salamis,
Elée Cap,
CJraboos, c'eft-a-díre > Queuede bceuf.

Au Nord par le petit détroit de Cilicie de 
cette maniere j

Carpafie,
Le Rivage des Achéens,
Aphrodííium,

S7o CYP.
■ ' Macarie,

Cerón ie ,
- l ’Embouchuve du Lapithe ,

Lapithos, Ville. ■
Le Cap de Crommies,
Solí.,
Callinufe, ¡ .;
Arfinpe.

Le Territoirede Salamis occupe la jarcie la 
plus Oriéntale de I’Iíle; celui dePaphos la plus 
Occidentale; entre l’un & Tautre font lequar- 
tier d‘Amathonte & le Monr Olympe au Mi
di, & le Territoire de Lapithos au Nord.

Les Villes dans l’Interieur de l’Ifle font,
Chytrus,
Trimethus,
T  amafias.

Les Ifles qui en dependent font Ies Cleides
& Ies Carpaíés.

Ammien Marcellin b parle ainfi de Tifie de í 1.14. . 
Cypre: entre les Villes & Bourgs qui y  font 
en grand nombre deux Villes la rendent ijlufi 
tre, fayoir Salamis & Paphos fameufes Tune par 
un Temple confiere ti Júpiter & Tautre par 
un Temple dedié 1 Venus. Elle eft fertile 
en toutes fortes de produétions & les Cypriots 
peuvent fe paller du fecours des étrangers. Ils 
peuvent batir un vaiífeau depuis la quilfe juf- 
qu’á fon entiere perfeftion, l’cquiper de voi- 
les,de Cordages, d’Agrets,de Munitipus de 
houche ,  & le charger de Marchandifes fans 
rifen employer que du cm de Tifie. e- Leur;* CaroUs. 
Chrifiianifme leroít forc ancien s‘il étoit vrai, FauioGrog- 
ce qu’ÍIs pretenden!, que TApótre St, Barnabé Sacr'I1'1 lk 
a préché & eft mort chez eux. Ils fe font fer- 
vis de cette raifon pour dire que leur Eglife 
eft independante & la fouftraire a la Juriídic- 
tion du Patríarche d’Antioche. D ’nn autre 
cote on pretend qu’au commencement ils lui 
éroient foumis de méme que toutes des autres 
Eglifes de TOrient; mais qifil eaufe des mau- 
vais temps qui rendent la Na viga tion diffidle 
& dangereufe pendant l'Hyver, .ils prirent ce 
pretexte pour negliger d’envoyer  ̂ Antioche, 
en diverfes occafions & fe paíTerent d’une ap- 
probation qu’íl eüt eré difficile vvi la faifon 
d’aller chercher en teme ferme. Trois E vl- 
ques de Conftance JVletropole de Cypre furent 
coníücrez feulement par leui's Suffragans íáns 
Tintervention du Patríarche qui feu! s’attribuoit 
le droit de cetre Confecration. A  ce fait qui 
fut tiré i  confequcnce fes .Cypriots pretendió 
rent n’avoir pas re^u TEvangile par fe Minifte- 
re de Sr. Pierre; mais de St. Barnabé T Apó
tre dont le Corps avoit été trouvé dans leur 
lfle,ayant fur fa poirrine l’Evangííede St. Ma- 
thieu écrit de la propre maín de St. Barnabé.
Les Peres du Concile d’Ephéíé fe prétérent á. 
l’obftination avec laquelle les Cypriots foute- 
noient leur exemption contre fes droits du 
Patríarche d’Antioche & les maintinrent pour 
un temps dans I’ufage qui s’en étoit établi. A  
ce Decret ou en oppofe un autre aflez difterenc 
porté par le Concile de Nicée, par íequel ¡1 eft 
viíible que fes Ordinationsdes Evéquesde Cy
pre appartiennent au Patríarche. En vertu de 

. . . .  .ce

CYP, -
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es dernier Decret Píerre Paulan Patriarche voli
tar reyendíquer c«  Ordinations, mais í’affaire 
ayant été portee au Tribunal de FEmpereurZe- 
non Fierre perdit fa caufe. Cedrene obferve 
que ce ne fiar pas tant parce que FEglifé de 
Cypre avoit re û cet honneur des Apotres que 
parce que le Patríarche écoit fameur de l’He- 
refie d’Eutychcs, Se on fe fervít du pretexte 
pris de ce que les Relíques de St. Barnabé 
trouvées en Cypre prouvoient qu’il en avoit 
été F Apótre.

Les Evéchez de l’tíle de Cypre connus dans 
I’Hiftoire Ecckíiaftique font,
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&  fieloñ C hapsilar- 11 paroít nomtn¿Jüstí- 
n ia n a  N o va  dans le V. Conctíetenti I C on f- 
tantinople.

t .  C Y P S E L A , Place forte du Pelopon- nefe dans 1'Arcadle , felón Thucydide 1 & i j,y; Etienne le Geographe, ^
5. CYPSELA , Feflus Avíenus dans fa 

defeription des cotes de Ja Mer aprés avoir 
parlé déRaicelone, St en fui te d'une Monta- 
gne qu’il ciomtne Cdtbantkum jugum ,  íl ájen
te qu’autrefois il y avoit en cet endroii une 
Vilk nommée Cypfela, mais qu’il n’en reftoit - 
plus aucuns veftigeí.

CtnftmiM} ou Cónftsmtia nommée Salarais 
par les Géographes Latios Se Grecs, Ü prefent 
CwjÍ4»Ziít ,

Citium, aujourd’liui Chite,
Amathus, aujourd’hui Limijfo,
Curias», ou Epíjiffpia , felón Etienne. Niger 

fe nomine Qtm ia,
P a p h o s ,  aujourd’hui B a ff i ,
Arfimé,
Lapithus, 5 prefent Lapathiost ,
Thamafjns, prefenrement Fargo cü Tastfajfo* 
Chairas, aujourd’hui Chitrí,
Trtmitbvs,
SoH , aujourd’hui Solea,
¡Ledra, prefenrement Nkofis,
Tiberiopoüs ,

Carpafia,

§ Qyoique nous ayons déji raportc unafléz 
grand nombre d’anciens noms de cette lile , 
on peut bien y  ajouter encore ceux-ci* Feftus 
Pompeíus dít que les Anciens Favoient nom- 
ihée jErosa , c’eft-ü~dire, d’Atraía, parce 
qu’elle avoit de ce metal en abondance. II 

. suron ptl ajoufer que fon nom- Grec dont 
lALrofa femble une Traduétion ,  Kúrfoí, Cgni- 
fie le Cteivre. Hermqfeus cite Cyrille Se dit 
fur cette autoricé qu’elle a été appellée C i-  
t ie a , fans doute & caufe de fe Villede C<- 

* Metam. tium* Quelques-uns out cru qu’Ovíde* l’a- 
hio.v.iip, yoit defignée par Qphistjta Arva dans ces vers.

Jpfit fitas itrbts Ophittfiaqstt Arva pardat 
Defiterc Ama Finas*

a De Ofi
cial. Conf- 
tandnop.

*  Arttiq.
1.16. &  Bell. 
JikU .i .C. IÜ.
* 1. A, C. 11.

t  l . f .
/  Mithrid. 
g l»;i.
¡> U .c.i.

opafetfi * nous apprend qu'elle a été auffi 
;llée Justiniana Secunda. Hefyche 
gne les Cypríots par le nom de M feí*
ON£S,
:Y P K IM  IN SU LTE , Ifles Voiíines de 
e de Cypre. Elles étoienr ,  felón Píiní, 
aombie de trois &  fíenles.
'YPR .U S, FortereíTe de fe Paleñíne prSs 
Hiericho, felón Jofephe b *.

C Y P S E L A , Ville de Thrace, felón 
ie *j qui auffi bien que Prolomée d l'écrít 
une double 11. Thucydide e , Etienne Je 

ographfij Appiení , Títe-Líve 5 & Alelah 
:nt Cypfila. Étieiinedit qu’elle étoit prés de 
’ebre; &  Anronin met dans fon Itineraire 
•psALA, ou felón d’autres Exemplaires Cyp- 
í , entre Trajaropolis-Se Syacella a xxtx. M> 
de la prendere &  a xxx. M . P. de la fe- 
ide, Leuhcfevjus croit que ce lieu s’appel» 
prefent I psa la» Sophiendic C hyfsai.a

Hic adflitijfc Civitatem Cjpfilam
Jttm fama tantas» efi. Ñutía jas» vefli£,a%
Frims urbis afptmm firvat Selum*

C Y P T A S IA , ancienne Ville d’Afie dans 
la Galatie . Quelques-uns croient que c’eft k Ptalom'. 
prefemement C aro sa , que d’autrescherchent L#.c.4. 
á C arixa.

1. C Y R A , Kópf , Ifle du GolphePerfi- 
que, felón Etienne le Geographe qui cite 
Hécatée.

a . CYR A , Mon tagne de la CyrenaVque 
en A ñique. Juftin 1 en parle comme d’un iieu ¡ j t,  c .  
agréable & arrofé par une fburce ahondante, " ' ”
ce qui joint a un pretendu miracle qu’il rap- 
porte,engagea les Grecs íl y  batir la Ville de Cyrene.

C Y R A C T IC A . Voiez C ciu c ta .
C Y Il^ lU S . Voiez ClRRHA.
CYRASSEN SIS, Síege Epifcopal d’Afie 

dans fe Lydie. Il en eft faít louvent mention 
au Concile de Chalcedoine. Ce doit pour- 
tant etre le méme Síége que C e r a s e o r u m  
de fe Notice de León &  C e r a se  de fe Nort
ee de Hierodes,

C Y R B A , Ville d’Afie dans la Pamphy- 
lie, felón Etienne le Geographe. Orrelius re
marque qu’il eft faít mention d’un Evéque de 
Cyrba au Concile de Nicée. La Notice 
Epifcopale de León le fage met entre les Sié- 
ges de cette Province L y r b e s  , qui eft appa- 
remment le méme líeu 5 il a été facile l  de3 
Copiftes de prendre une L . pour un C .

C Y R E N A IQ U E , Contrée d’Afríque*
Les Auteurs ne s’accordent pas tous fur I’é- 
tendue qu’ils donnent 5 la Cyrenai'que. Quel- 
ques-uns y  comprennent la Marmarique &  
l’étendent jufqu*  ̂l’Egypte; d’autres que nous 
fuivons ici détachent la Marmarique de la Cy- 
renaíque proprement dite que Fon nomine au- 
rrement la Pentapole. C ’eft fur ce pied-fe 
que nous en allons parler. Elle oceupe tout 
l ’efpace qui eft depuis la grande Ptefqu’Iíle, 
c’eft-i-diré, depuis le Cap nommé par les An
ciens Cherfime/as Magna , jufqu’au Golphe 
de fe grande Syrte. C ’eft ainíi que Ptolomée 
la borne; mais Pline ml'amplifie extrémement, m . 
car il luí donne pour Limites U I’Orient le 
Mont Catabathmos, &  á I’Occident la petíte 
Syrte; il ajoute qu’elle a totfo.M. P. de loo- 
gueur Se huit cens mílle de largeur connue. Il 
n’eft pas feul qui luí donne ces' bornes Si FO- 
rient &  Strabon eft de méme avis, Mais il 
eft feul qui les lui donne 3 l’Oceident, &  crn 
ne peut pas dire qu'au lieu de Minores» il 
faudroit líre, Majores», car ce faprochementd ’une
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d’une Syrte i  l’áutre s’sccorderoit mal avec les 
Chifres de la longueur.

La Cyxena’ique a aufli été nomroée P en- 
t a p ó le  ü caufé . de cinq Villes plus remar- 
quées que les autres par les Grecs. Cepetidant 
â Penrapole n’étoít qu’un Cantón partí culier 

de la Cyrenaique, i  parler avec plus de preei- 
ííon. V oiez P entapole.
. La C yrenaíciue a été aufli enrendue dans 
un fens bien plus limité & on l’a pris fimple- 
ment pour le Territoire particulier de la ViUe

. de Cyrene.
Les principales Villes de la Cyrenaique qui 

formoient la Pentapolí, étoient

. Cyrene, Aríinoe ,
Apollóme, 8í
Ptolemaide, Berenice,

Cela a donné occafion dans le moyen age 
d’en appeller les habitara Q ü inCíjte G entia- 
n i jífimic<e, comme li on eüt voulu dire cmx 
des cinq Jddtions en /¡frique,

C ’eft de ce Pays-)á qu’étoit Simón le C y- 
m Maith, renéen * Pe re d’Alexandre &  de Rufe que les 
c.ij. v. i». Soldars Romains ehargerent de la Croix deje- 
LHcc-13. fus.ch riít. II y  avoit beaucoup de Juifs 

* dans la Cyrenaique & plufieurs embraííerenr 
Mft.ApoftJa Religión Chrétienne ®. Maís d’autres s’y  
c.io.v.io, óppoíérent avec beaucoup d’opiniátreté\ Sr. 
c-1 i-v- ’ ■ Luc nomine entre íes plus grands ennemis de
* lC‘ ‘  notre Religión ceux de cene Provínce quí

avoient une Synsgogue i  Jerufalem &  qui 
s’élfeverent contre St. Etienne, Les Juifs de 
la Cyrenaique aprés la ruine de Jerufalem par 
Titas fe crurent un partí aflez nombreux 
pour fe revolter contre les Romains qui les 
previnrent &  detruifirent cette Cabale. 

j  Q'Cdaet ** C Y R E N E  d. Qyelques-üns difent la 
D ift.dela -Provínce de Cyrene, pour dire; la Cyrena'i- 
liibie. que.

a- C Y R E N E , Contrée dont il eft fait 
mentíon dans l’ancien Teftament &  qui doit 
avoír été trés-differente de la Cyrenaique 
4 ’A  frique. TeglaphalaíTar tranfporta les ha- 

t Reg.1,4. bitans de Damas 5 Cyrene e,ain(i que le Pro- 
c.i6.v,y, phéte Amos f Vavoit predit environ vingtcinq
f  Ames c.i. ans auparávant, traatfrretttr Fopului Syriec Cjre- 

wem. Ce n’eft pas fans doute dans la Cyre
naique voifine de l’Egypte ou TeglaphalaíTar 
n’avoit ríen, maís dans l’Iberie ou I’Albanie, 
oü fe trouve le derive Kur ou le Cyrus quj 
fe decharge dans la Mer Cafpieñne. Joíéphedit 
qu’ils furent rranfportez dans la Medie fupe- 
rieure, ce qui revient au méme fentiment car 
la Medie avoit anciennement beaucoup d’éren- 
due.

* c.p, v-7- Am os* dit que les Araméens étoient origi-
naires de Kir : ntmqrnd nm adjctnderc fici 
Syras (Hebr. oiram) de Cyrene, Lé Prophéte 
a voulu appareniment, dir D . Calmet, compren- 
dre (bus le nom de Cyr ou Kir les peuples de 
delá l ’Eupbrate & de la Mefopotamie d’oü 
les Araméens étoient vrainient fortis par Aram 
fils de Sem. Car, pourfuit l ’Auteur cité, 
nous n’avons aucttne connoiíTance qu’ils foient 
fortis én parrículíer de ce Pays oü coule le 
fleuve Cyrus.
. 3- C Y R E N E  , ViUe d’Afrique dans la 
Cyrenaique dont elle étoit la Capitale, Elle
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étoit Ü onze mille pas de la Mer au calad de 
Pline 5, &  Strabon compte de cetre Ville 3g j.j .c.j-. 
Apollóme qui luí fervoit ae port quitre-víngt 
Stades ; il dit que c’étoit une grande Ville 
fituée en une plaine & qui avoit la figure d’u- 
ne Table. Pluíieurs Hiftoriens en ont racon* 
té I’origine. Elle eft bien chargée de fsbles 
dans le recit d’Herodote h. Juftin * la rapor- k I.+. 
te d'une maniere plus courte &  plus nette.* 1-13- c. 7. 
Scrabón k dit qu’elle fut fondée par des Grecs* 1 , 
venus de Thera lile de la Laconie. Eattus 
étoit un de ces Theréens, &  Herodote en dit 
beaucoup de chofes. C ’eíl de ce Battus que 
les Cyrenéens furent nommez B a t t ia d ^;.
Siliys Italicus d it l : ¡ ¡ _ v ¿0

fmquo Sale calentes >
Bateladas late imperio, fieptrisque regtbat,

Cóftlme Thera étoit une lile des Lacedemo- 
niens les Cyrenéens ont pafle pour une Colo- 
nie venue de Sparte, Jofephe m dit dans ce m De Bello 
fens-I3 :les Cyrenéens lont Lacedemoniens d*o-bt.c.*S. 
rígine, mais ils differoient de ce peuple par 
leurs indinations , car ils s’appliquerent beau
coup i  Vétude de la Philofopnie, ce qui don- 
na lieu a une Señe partículiere de Philofophe, 
dont Ariífippe éroitle C hef &  qu’on appella 
Cyrenaique. Cicerón en- parle fouvent dans 
fes Ouvrages Philofophiques. Voici ce que 
le S, Paul Lucas nous apprend de l’érat 
prefent de cette Ville dans. un de fes V oy ages.
Il remarque que les Arabes la nomment au- 
jourd’hui G renne ; d’autres difent K a i . 
koan . Voiez ce mot.

“ La Ville de Cyréite a été une tres-gran- n VoyanC 
de &  fuperbe Ville a en juger par les Edl fices d3nsl’A1'í: 
dont Jes débris paroíflent étre qtielque choíé ]™ ( ,w ’ £í 
de grand. J ‘ai vü dix ftatues d’un tr ŝ-bon auu« üeúí. 
goüt, toutes drapées 3 la maniere des Arabes T.i.p.Sg. 
d’aujourd’hui, de la hauteur de cinq pieds A  
demi, mais toutes mutilées &  íáns tete. Il y  
a une trés-belle Fontaine , qui íbrt d’un ro- 
cher, &  qui fait un gros murmure ; La laur
ee vientde fort loin, au dire des Arabes, Se 
a été trouvée a forcé de travaíller dans la ro
che. Cette fource eft grofle &  coule avec im- 
petuofité : Veau eft fraiche Se admirable : elle 
coule fans ce fie, &  n’augmente ni nedimínué, 
quelque grande que foit la fecherefle. Les 
plus belles maífons étoient fuivant tóute appa- 
rence autourde la Fontaine. II y  a.au deffus 
une muraille d’une ¿paiíTeur extraordinaire qui 
a environ cent toífes : elle eft tres-bien báñe : 
il y  a quelques Colomries de marbre de íéize 
pieds, dont quelques-unes font de Granite; 
j ’eftime que la Ville avoit quatre licites - de 
tour ; il n¿ paroít point d’enceinte de murail- 
le s : elle eft báñe íur une haute Montagné 0-l e Voyetla 
deúx lieues de la Mer. Son port étoit Souífé wmarguc 
que nos Géographes nomment Motee Sanchequi,fr*,Nct 
il en eft a deux paites licúes. Ce port étoitAEtlc 
bon autrefois; il y  avoit une vfíe afléz gran
de : il y  peut mouiller á prefent deux ou 
trois petítes barques dans la belle faifon.

II y  ai dans un grand Vaüon quanñté de 
maiíbns taillées dans le rocher oü il y  a des 
boutiques &  des chambres avec un ordre d'Ar- 
chiteñure &  de grandes fenétres : c’étoit fui
vant torne apparence * oü  les M irchandsC y-
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Cyreniens avotent leurs liabítations. Il y  a 
un rüiíTeau qui palfoit au mificti. Ce V,ilion 
Cft cotnpris daos la Ville de Cyrene, & dans 
le Vallon de Ja Fontaine dudir lien.

Sur Is revers de la IV] ontagne du cote de 
1 E ft, il y  a un nombre infini de tombeaux, 
tailiez dans la roche avec une propreté fingu- 
liere : il y  a des chambres feparées, dans une 
defquelles j’ai trouvé un Tombeau de marbre 
Grec trés-bien travaillé ¡ il a huic pieds de 
bng lur quatre de large : ¡I y  a deux grífFons 
tres-bien faits & bien confervez quí tiennent 
une efpece de flambeau : i! n’y  a poínt d’fnf- 
críptíon. J a i vü Tur un picd-d’eftal de mar- 
bre renver/efans deíTus deflbus, me Infcr/p- 
tion en Cara Aeres Latios} done je n’ai pü rien 
tirer, étanc fort effacée. J ’ai vü unbas-rdief 
de fix pieds de long fur quatre de large, oii il 
y  a un Char de Triaraphe tiré par quatre che- 
Vaux tres-bien faits: il y  3 trois hommes fur 
le Char habillez Ü la maniere d’Alexandre, ils 
font prefque effatez. On y  voir auffí Kuit 
femmes qui tiennent chacune une petite filie 
par la mainjelles. font trés-bíen faites &  toutes 
habillces d’utie drapede fort ptiílée : ces fem
mes regardent le Char de Triomphe. II pa
róte aux environs de la Ville. une infinité de 
tombeaux ficuez de differentes manieres. J’ai 
remarqué que les petiples de ce rems.Ii'avoient 
une grande veneración ponr les Morís.

II y a un Champ de Mars qui s’appelle au- 
jourd’bui Aítrnt Gadtn, qui fignifie le lieu du 
fang : Ies Arabes le nomment Soffif qui figni
fie en Arabe Saul(t ils le nomment arníLji 
caufe qu’il y  a trois differents refervoirs tailiez 
dans le roe, dans l’undefqtielsily a íépt Saúles 
d’une beauté & d’une grandeur extraordinaire; 
ceux quí font dans Ies autres ne font pas fi 
beaux, Ces refervoirs font remplis d’eau aftuel- 
lenaent. II y  a un ature refervoír d’eau taíllc 
dans le roe : il a cent vingt pieds de long fur-, 
víngr-deux de large, &  eft couvert d’uneíeule 
volite, &  eft rempli d’eau crés-bonne &  tres-' 
fraíche. Les pierres de cette voute qui eft 
prefque Cutiere, ont troís pieds de long fur 
un pied de large ; &  font toutes numerotées 
pac Lettres Alphabetíques de Caractere La
tín. ,

II y  a plus de vingt autres refervoirs d’eau: 
les uns font remplis d’eau, &  les autres de ter
se. Ce qui me fait decider que c'étofu un 
Chaigip de Mars, c'eft Un -nombre iafini de 
tombeaux élevez de difiéreñres manieres,  &  
rangez en bataille comme une armée. On dif- 
tingue les Tombeaux des Officíers Generaux 
des Subalternes; &  ceux des Soldats font de 
pierres de cinq i  fix pieds de haut plantez fur 
deux lignes droites : ceux des bas Officíers 
font élevez le double de ceux des Soldats. Le 
Corps de bataille e'toir toute la forcé de í'ar- 
mée; l’aile droite & Talle gauche étoient tres- 
foibles, en comparaifon du Corps de bataille; 
&  le poíle avancé en eft a une portée de Ca
non. Áurant que f  en puis juger, il y  peut 
avoir vingt-cinq mille Tombeaux dans ce 
Champ de Mars. On remarque diftinftement 
ou le fort du combat s’eft donné en differens 
endroits. Les hommes de ce temps-fó n’é- 
toient pas pías grands que ceux d’aujourd’hui: 
les Tombeaux n’oct que huit pieds; j'en ai

Tiaf* //.
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v& un feul qui cu a vingt de long Fur cinq de 
large. II n’y a aucune Infcríption. On 
pourroír trouver quelque belle ftatue, fi on 
vouloir faíre travailler dans les ruines des gran
des badiles. J’ai vü plufieurs chapíreaux de 
l’ordre Corinthíen Se Ionique, mu diez par le 
temps; &  fuívant toute apparence il n’y  avoít 
pas de grandes magnificences en marbre. Les 
Hiftoriens difent que Cyríne avoít quarante 
milles de rour ; ce que je  crois compris les 
Tombeaux tailiez dans le roe : íls font tres- 
grands & étoient deftínez pour les familles de 
confideratíon.

Cette Ville avoít H dix lieues h fes envi
rons plus de cent Villesou VilLgesrrés-beaux;
&  a trois licúes on trouve'ün grand bois, ou 
il y  a plus de cent mille Oliviers íáuvages.
Les Montagnes Se les anciens monumens font 
prefque inhabitez. II y  a quelques Arabes qui 
font campez dans Ies ruines de Cyrene, Se 
qui vivenc pendanr fix moís de l'année du lai- 
tage de leurs beftíaux, avec un peu de farine 

.d’orge ; cela Ies maíntient en fanté, & Ies 
faít vivre long-temps. II y  a des peuples dans 
te bois ,  qui vivent comme des bétes *. ils n’ónt 
aucune Religión : les enfans jou'iíTent de leurs 
meres; le Pere de fes filies; &  les freres &  Jes 
feurs Us uns des autres : íl n’y  a pas d’atitre 
mariage entre eux. Us ne pai'ent, ríen i  per- 
fonne; font des ve temen rs de peaux de che- 

-vre. Suivant toute apparence ce País-la étoit 
fort peuplé. Les Arabes qui font campez dans 
les ruines de Cyrene ont des manieres plus ci
viles Se.plus affables. Les femmes y font gra
den fes &  moins farouches : Hiles ont les plus 
belles dents du monde, & Ies miera rangéest 
ellcs font fort bruñes; & font tout le travail, 
les hommes érant trés-pareífeux- S'ds vou- 
loient culdver Ies ierres, íls amalTeroient des 
Trefors; maís ils ne fement que ce qu’ils peu- 
vent rnanger chaqué année.
_ 4, C Y R E N E , Ville de l’líle de Cypre,' 

felón Metaphrafle dans la Vie de St. Spirídíon. 
Conftantin Porphyrogenete y  met une Ville 
nomméc C yebne'e qui eft apparemmenc la 
tnéme-

C Y R E S. Voíez C ures.
C Y R E ST E N SIS  Solitudo  , defert 

ou Theodoret * dir que Ste. Acepfime vécur. a 
C ’étoit un líen de la Cyrrheftique conrrée de 

-Syrie.
C Y R E T L E , Ville de la Macedome 

dans la Perrhaebie, felón Tite-Live b. Ptolo- ¿ Lj i.jfi, 
’ mée la nonmie ChvretijE. &*z-

C Y R I  C a m p u s  ,  Campagned’AGedans 
la Lydie, felón Strabon.

C Y R I  C a s t r a .  Voíez C a s t r a  C r-
Ri. „

C Y R I A , Ville Epifcopale de Syrie y (don 
Gennade qui en parle au fujet de Theodoret 
quí en étoit Evéque. Voíez-Cyrus*

C Y R IA C A  R egio . Voíez M elissa.
" C Y R I L L I , E’jffAAoy 'Aj-íbo, CbSteau des 

• Scythes en Europe auprés duque! étoit la Vihe 
d’Ibeda, felón P r o c o p e e Mdiñe.

C Y R IN I C a s t r a  , Lieu de la Cappa-M- 
- doce, felón Strabon ■ *- T ,

C 'YRIU S , Ville de la Macedome daos 5íy‘ 
l’Emathie, felón Prolomée®. 1;

C Y R M IA N jE ,  Peuple de
Sssss^ Thm-



i l./.M-

Tlirace ,  Herodote ’ en faít mention.
C Y R N A B A , Golphe d’Afíe dans Ja -Sei i - 

que, felón Pline. Une mativaifé pon&ua-: 
don a fáic croíre 5 Orcélius que c’étoit une 
Rivíere.

C Y R  N I , Peuple des Lides. Pline t> rapor-1 
re le fiendment d’I figón e, felón lequel ce Peu- 
ple vivoit cent quarante ans.

§ O n ne peut pas Air ce fa it, ni furquan-tiré d’autres de cerce nacure accufer Pline de ■ ]ifeKt$¿s dans, cet .'Auteur., & TOrth' ”  f, 
menfongfi; car outre qu’il ne faitque recudí- de Pline férnble le demandar. DSrapn6
fir des ctemples écrits par ceux qui Tone, pre- 2. C Y R R H E S T T  VriW p a ,.; 1 cede, il ne manque point de Ies citer, & d’é- *' * 1 Amele qm
víter la garande par une Formule douteufé tille 
que ces mora, on d i t ,  un sel- rapparie &cr-

S74 C Y R .
C Y R R H A . Voiez C.iiüca.’ ! >

iC Y R R H A D ¿E, Peuple ■ de: k Sogdianej 
felori. PtoloméeA - Quelqües ExemplSíres-por- í l.í.c, i¿; 
tent Cyrrodées, il.les met aubord de l’Oxus.

i ;  C Y R R U E S T ñ\ -,J Peuple de Grcce 
danVilá - Macédoine, felón Pline .m. ' II ne m i,+,c,ic. 
difiere poiñt des .habitans de la Ville. de C y - 
r ius dans TEmathie, felón Ptolornee. Le 
R . P. Hardouin veüt qu’aulieu de Kópicg, .on
i : r¿ j . . .*. ‘ i ■ ’ " ' * - * - ’ *

■ C  Y K.

De plus il ne faut pas prendre en general de 
tout un Penóle'ce que Ton dit ainfu Cela ne: 
vene dire autre chafe finan qu’ il y a dans ce 
Peuple des Víeiltards qui anivent jufqu’á. cet 
-age qui n’eft pas fims exemple en Europe, 
quoi que la fobrieté ctieceííáire a ceux qtií 
veident vívre long-temps y foit plus rarequ’en 
Afie.

1. CYRNÓS,'ouCyri-tUs, XÍIedeGre- 
* c, u. ce dans le Voifinage de i’Etolie, felón Pline c.

z, CYRNOS, olí C yrnus , Kvpop, nom 
Grec de Tifie de Corfe. Voiez ce' mot. 
Elle a eu en core bien d’auti'es noms chez les 
Anciens;- Etíenne le Géographe fournit-ceux 
de C yrnos Sí de Corsis. Lycophron la 
nomme C crneatts s Ií;p¡/sám. Le Sclíoliafie 
ds Callímaque I’appelle Túpí, T yros. Viííe- 
neuvedir qu’Ovide l’a nommée T herapne.

- Mais tous ces'noms, excepté celui de.Cymos 
poür les Grecs & de Coríica pour Ies Lacias, 
onr etd peu ufitez par ¡es Auteurs.

r. CYROPOLIS , Ville des Cádufiens 
dans la Medie, felón Ptolomée The ver 
croit que c’eft preferí terne nt Sdiammadci.

2. CYROPOLIS, Conrrée Maritime de 
la Medie, felón Pline cité par Ortelius e.

5. CYROPOLIS, Ville de la Sohdíane 
fíir le Jaxarte ; Elle fue batie par Cyrus 8¿ 

/DcEi"-ed, Pf^e Par Alejandre. Arrien - dit qu’elle étoit

fuir.
C Y R R H E ST IC A , petiteContréed’Afie 

dans la Syrie, felón .Prolomée. Les habitans 
Jbnt nómmez Cyrrhcftx par Polybe-". £iie ¡Y- 
prerioii fon nom de la Ville de Gyri-hus. Voi- 
ci celies que Ptólomée y  place,

A ri feria, 
Regias, 
Kiiba, 
Heraciée, 
Niara-,

Hierapolis,
Cyrrhus, 
Be roce, 
Thacna ,  
Paphara.

1.6 C-z .

; TheSar.

AlflS.l.+j

l . j . C t í ,

b Lfi. c,ii.
*1.
í ' 7

i t . p .

fort grande , que fes muradles étoient fort 
hautes', que les Macedoníens n’auroient pris 
cette Place que trés-dificileraent fi Alexandre 
n’cut ufé de ñratageme pour y ehtrer.par fur- 
prife a la faveur d’un Canal de la- Ríviere’ qui 
k traverfoic córame un Torrenc , & dont le 
lít fe trouvant alors I fec lui fervit a fe glifTer 
dans la Ville avec quelques Soldats d’élite, 
pendant qu’on faifoir les atraques d‘un autre 
cote. Quinte Curie E obferve auífi qu’il 
avoit d’abord eu deífein d’épargner la Ville & 
les habitans en faveur de Cyrus -qui en avoit 
éié le Fondateur, mais qu’ il la laccagea- 3t la 
détruifit lorfqu’il ,1’eut prífe d’affaut. Il la 
rafa ’jufqn’aux fohdemens. C’efl'celle que 
Ptolomée h apelle Cir res c h a t a ,  mot edm- 
poíe quí veut di re la dsraierc de Cyrus, S tra
bón l’appellc ¥ .C.yra St -ajouté'Eff̂ iífo» ov Kúpau 
í£Tífff<.a, le dernier établifieiñent de Cyrus,-

Et ís long de PEuphrate» •

Urema, Cecilia,
Arudis,- Eethammana, :
Zeugma, . Gerrhe,
Europus, A rimara ,

. & Eragifa. :-

CYRRHUS i Rivíere d’Albanie ert 
Afíe, felón Ptolomée; ou plutót, felón Or
telius, car Ptolomée ne dit point que cette 
Rivíere coulat en Albanie; mais que TAlba- 
nie ctoit- arrofée d’une Ríviere qui combe 
dans le Cyrus & qui les feparoit de V Armenle,
Ainfi le Cyrus n’eft autre que le fleuve K ur;
,5c ne dífFere point du Cyrus qui a une £m- 
bouchure commune avec TAraxe. Voiez'
’K ü r , -■

2. CYRRHUS. Voiez C y  icos, Ríviere 
de la Medie.

3. CYRRHUS, Ville d’Afíe en Syrie,
Capí tale de la Cyrrhefiique laquelle- en pre
note ce nom. C’étojt une Ville confiderable 
& Antonia trace une route. depuis cette Ville 
jufqu’a Emefe ,v mais-les Chiffres qui mar- 
quent la diflahee de Cyrrhus a Minníza va- 
rient, car dans une route il met-xx. M.J1. & 
dans une autre xxiv. M. P, Etienne le Géo
graphe y joínt une Cítaddle nommée Sinda- 
r o s . C’eíl la Vílle Cyrus dont parle Pro
cope.- ? Voyéz Cyrus 4.
■ 4 . C Y R R H U S , Ville de Grece dans la 
Macedoine, aux,. envírons de Pella. Thucy- 
dide en fait mention Ce .-.doip étre la Ga- , 1^;^' 
pítale de la CyrrlieíHque de-Macedoine, nom- Jintm. 
mée C-yri us par Ptolomée. * Voiez l’Artide 

- CyrrhestjÉ- i . ¡ ’-'Yr -
C Y R T A , Rivíere de la Gaule aú Terri-

4 . CYROPOLIS, Ville de TInde báti'é*;'toire -des Maffiliens,;íauprés.-d’Agde;'p, íélon p De Pira;
i JEUa x . 
H'.í.An:- 

¡. !Ó.1 De Milo.

par Alexandte h
C Y R R aEUS  , Peuple de TÉthiopie í'ur 

le Nil. Claudíen k parlant de ce Peuple dit:

■ t¡B7nitcrqtse firA ru m ,
Cyrrtfií ¿jar. vajir. colit fub mjtibm (mtra*

Vibius Sequefíer. 
s C Y R T A h . VoierCYRTn &: C irt aía , 

CYRT.-EA RdjErienne-: -le.-,- Géographe  ̂ o,tih. 
nótame ainfí-' tone Ville .¡¡lituée fur la . Mer Tltef* 
Rouge oii il dit, qu’Arraxerxe rélegua. Me- 
gabaze,  Si eite Ctefías ,'-:mlus daas cet A u -:

; *' -'^teur



b Oriel. 
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C Y R ,

« 'tí hom eft écrit límpUment llvpTatf 
C yjI t s .

CYRTESIT, Peuple de i'Afríque pmpre, 
felón Ptolomée a. Ce font apparemment les 
habitan? de la Ville de C ir t a .

C Y R T íA P E  , Nation de la Tribu Aca- 
. mantide, felón Heíyche.

C Y R T It  b, felón Strabón &  Títe-Live; 
C y r íje , felón Cteíias , Nation Períine. Tite- 
Live nomine encare les Cyrtcens qu’íl’ joint 
aux Elíttieens. On fair en gros que ce Peu- 

r 1. ji.p. pie étoit de la Medie; Sfrabon 'enparlecom- 
jií.Sfc !• ijr--rhe de gens venus d’aílleurs Se qui éroient 
V-l1!- grands larra ns.

C Y R T O N E S , ItójiTídKS-, Ville de la Beo- 
4 l.p. tic, felón Pa ufan i as d &  Etienne le Géogra- 

phe.
C Y R T O N IU S , Ville d’Italie, felón E- 

tienne qu'i cite le troiíiéme Livre de Polybe. 
e Thefiur, Orteliusc avoit tres-bíen conjeturé que c’eft 
f  itil.Ant. la meme Vilie que Crotone, & Cltsvier ‘  l‘a 
J* *- atrtplemenr demontre.

C Y R T U S , Ville d’Egypte dans les ier
res. C'étoit la Patrie d'un Medecín célebre 
nomtflé Denys, felón Etienne le Géographe.

C Y R U B S, Riviere d* A  rabie, dans laqtiel- 
le on t ron ve diverfes fortes de pedes que 1’on 
porte fur des diameaux á la Ville de Tybref- 
'te, felón Vibius Sequefter. Quelques Exenr- 
plaires portent C in ib s , au üeu de Cyrtibs.

n v o 'f t c  1? i'' —_1-, T> J| A /?_
g  C eU nr. i ,  C Y 0ÜUS e, Grande Riviere d’Afie ou

h 1.6. c. io. 1

Geogr. Ant. elle coule entre l'A'rmeniej l’Iberie & l’Alba- 
1,3.C.10. n¡e. uue ¿es plus grandes de tout ce

Pays-la, Plutarque l’appelle' C yrn u s; &
■ Ptolomée C yrrhus. Srrabon dít : au mi- 
lieu (c’eft-a-díre, entre les Montagnes, eft uns 
plaine arrofée de divers fleuves dont le plus 
grand eft le Cyrus. Il en met k.foürce en 
Armenie &  ajóme que recueillant l’Arragon 
qui defeend du Mont Caucafe, il coute dans 
tm lit étroit & ‘entre dans l’ Albaníe. Plutar-

■ que le fait venir des Montagnes d’Iberie; mais 
ií eft aifé d’accorder ces deux Ecrivains en di- 
lant qu’il defeend des Montagnes qui fépa- 
rent 1’Armenie d’avec l’Iberie. Püne h le nom- 
me auífi Cyrus de meme que Strabon Se luí 
ajóme une autre Riviere qu’il nomine Ibere. 
Cette Ri viere re^oit l’Araxe qu'elle porte dans 
la Mer Cafpienne. Les Andeos qui man- 
quoient de Memotres bien certains fur ce Pays- 
la ne s'accordent gueres fur I’Embouciiure 
commune de ces aeux fleuves. Ptolomée 
leur en donne il chacun une afléz diftante de 
l’aittre. Pline au contraire fait tomber l’Araxe 
dans le Cyrus. Plutarque dans la Vie de Pom
pée dic du Cyrus : il a fa fourcedansles Morr- 
tagnes d’Iberie, &  grofli par l’Araxe quivient 
d’ Armenie , il entre dans la Mer Cafpienne 
par x ii. Emhouchitres: d’autres, a;oute-t-iI» 
nieitt que l’Araxe coule avec luí, ils veulent 
feulement qu’il coule aflez prés & qu’il fe jette 
dans la meme Mer. Appien dans fon Híftoi- 
re de la guerre de Mithridare dit du Cyrus : 
plufieurs Rivieres fe joignent h luí &  l’Araxe 
en eft la plus grande. J ’ai déj* dit que Plu- 
tarque le nommeCyrnus , Kúpvo;, &  Appien 
le nomme C yrtus , Kó?r<¡e-; c’eft̂  une faute 
dan? l’un &  dans l’autre. Ptolomée concibe 
les deux fentimens fur l’Embouchute commu
ne ou diftméte de l’Araxe Sí du Cyrus.
, T m . II.

CYR, gjj
L Araxe, dit-il, coulant vers l’Orient de ptiís 
fe  fources jufqu’au Mont Cafpius, fe toume 
déla veis le Nord & forme deux branclies 
dont -une fe perd dans le Cyrus A  l’autre dans 
Ja Mer d Hircame. Je traite plus amplement 
cette queltion au mot A raxe. II fe peutTaire - 
qu’une de ces branches fe foir tronvée inter- 
rompue parce que fon lit s’eíl comblé avec 
le temps & qu’il ne luí eft plus detneuré que 
ceIJe qui aboutit au Cyrus.

A ] égard des douze Emboucbures du C y 
rus, Strabon, Plutarque A. Appien convíen- 
nenc de ce nombre. Strabon n’affirme pjs,il 
fe contente d’un, en dit. Appien femble dire 
qu’elles font toutes navigables, ce qu’il n’eít 
pas aifé de croire, A  Strabon dit au contraire 
que quelques-unes font ce qu’il appelle aven- 

c’eft-a-dire, impraticables. Pour Here
dóte qui en compre quarante , on peut diré 
que c’eft une erreur de calen!. Voiez K ur 
qui eft le nom moderne de cette Riviere.

l .  C Y R U S , Riviered’Afie dans la Me
die. Ammicn Marcellin 1 dít que comme ce i U j,e.*j 
Fleuveeft grand A beau, Cyrus luí ota l’an- 
cien rom pour luí donner le fien, lorfqu’il fe 
preparoit i  une invafion dans le Pays des Sfv- 
thes. Parceque ce fleuve eft forr A  impe- 
rueux, comme il I’éroit Iui-méme, A  que fe 
failant 5 foí-méme une route qu’il fait s’ouvrir 
il rembe dans la Mer Cafpienne. Les nutres 
Rivieres que cet Hiftorien nomme au meme 
endroit font l’Amardus, le Cliarinda A  le 
Cambyfes. Ptolomée k place lTmbouchure ¿ 
du Cyrus de la Medie entre cette du Camby
fes A  celle de l’Amardus, dans la Medie. Ce 
Fleuve Cyrus n'a pas été il beaucoup prés aufli 
connu que le precedenr.

$. C Y R U S , Riviere de la Pe ríe propre.
Strabon J parlant des Rivieres de ce Pays dic: ¡ ¡_ ,j.t 
il y  a auífi le Cyrus qui coiile par les vallées 
de la Perfide, auprés des Pafagardes , 8c au- 
quel le Roí donna le nom de Cyrus au líen de 
celui d’Agrádate qu’ÍI portoít auparavant. De
nys le Périégete m I’appefle C osos &  d i t : w v,ro;j. 
d’un cóté de la Perfide coule le Coros & de 
l’aurre le Choafpe. Ses deux Traduñejirs 
Latins ont rendu dam leurs vers ce nom diffe- 
remtjient. Prifcien rend par Ceros A  A îenus 
par Cyrus. Att refte ce nom d’Agradare 
confervé par Strabon donne Jíeu aux Savans de 
íóupgonner Ptolomée ou du moíns quelqu’un 
de íes Copiftes d’avoír corrompu ce nom; il 
met effeéHvemenr entre la Perfide A  la Car
ril anie une Riviere nom mée degradas , nom 
que Cellarius croic qn’il a été prendre en Afri
que au lien du Cyrus nominé auparavant A - 
grádate. La Critique paroít aflez bien fon
dée. Cette derniere tombe dans le Golphe 
Perfique.

4. C Y R U S , Ville d’Afie dans la Syríé 
bStie par les Juifs en mémoire de Cyrus qui 
Ies avoit tírez de captivíté. Procope n parle « jEdiñc. 
ainfi de cette Víjie. II y  avoit, dir-il, en b i .<«/«#■  
Syrie une Ville nommée Cyrus qui avoit aú- 
trefois été hade par les Juifs que les Medes 
avoient eminenez priformiers en Aflyrie & que 
Cyrus avoifdepuis renvoyez en leur Pays. Ce 
fnt en reconnoiífance déla grate de leur liber
té qu’ils donnerent 3 leur Ville le nom de leur 
liberateur. Cette Ville ■ ayant été teHement 

Sssss* 1 ne-
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C Y R .  C Y S .  C Y T .

neglígée dansja fuñe du temps que les murad
les1’ en étoient rombées, Juftinien animé par le 
2ek; dont il hiftloít pour le bien de l ’Etac &. 
cmHrsfé par la devotion qu’il avoit 3 Sr. Co
me & a St. Damien dont íes Corps. repoíént 
fort proche de ]3 encore aujourd'liui, la’ kiit 
dit une des plus celebres & des plus - heureufes 
Villes du Monde, lampar la íbüdíté des mu- 
railles que par le nombre de fa gamifon, par la 
beauré de fes badmens & par tout ce quipqu- 

T yoit en quelque forte contribuér a fa glóíre* 
La Ville avoít totijours été ihcommodée par 
ía diferte d?eau. 11 y avoit une lauree, dans le 
Yo ¡finage; raais on ne pouvoit en approclier 
láns fatigue, ni fáns danger, on ne pouvoit y  
aíler fans faite plufieurs détoúrs rrés-incommo- 
despour éviter íes piéges que les ennémisten- 
doisric dans les precipices. Juílinien y  fit creu- 
ler un Canal qui étoit couveft depuis la fource 
jufqu'á la Vj])e &  y  fit conduire par ce mo- 
yen de l’eau en grande ahondan ce. Cette Ville 
eft h  Cyrrbus de Prohmée Capitale de Ja 
Cyrrbeílique. Theodoret dit quelque part 
qu’elle éroit á deux joumées de chemin d’Án- 
noche.

f. C Y R .U S , Vílle de l’Euboce dans le Dé- 
pafternent des Clialcidiens, felón Polyen 3. 

C V S A  , Vjllage d’Aíie dans la Carmanie, 
i  ijnüc. fur le Rivage noromé Carbis, felón Arrien h. 

C Y S O N - Voiez C ison &  C hersrus. 
C Y S S E U M , Lieii de TÁfie mineure- I1‘ 

f 1. as. en eft parlé dans 1‘Hiftoire Mélée c.
1. C Y T A ,  &  C yth ,e a , Ville déla Col- 

elude, felón Etienne le Geographe.
2. C Y T A ,  Ville de la Scythie, felón le 

méme,
1. C Y T jE U M ,  Ville de rifle  de Créte, 

d 1.4.c* 17*Íéloíi ptolomée d , qui lamet furia cote Sep-
tenrrionale. C ’cft prefcntement Sit ia . C ’é- 
toit un Siége Epifcopal.

2, CY^TjE U M  , Ville de la Cherfonnefe 
*l.-.c.6. Taurique, felpn le méme e. C ’eft ja méme

? Ville que C y t a  d’Erienne S¿ C y t m  de PÍi- 
/I.4..C.11. ne f- Scylax la nomineCyü/Sa , KvSma pour

Kvtzííí, l’Auteur du Periple du Pont Euxin 
dit C y t je .

C Y T A IS . Arrien ? k m  ble nommec ainfi 
une conttée de la Carmanie.

C Y T E O R U M , Ville du Pone Polemo- 
niaque» felón Ptolomée. C ’eft la méme que 
CoTyoRuai de Pline &  C otyora  de 
Xeuophon.

C Y T E R I U M , Ville d’Iralie dans I’Oe- 
notrie dans les terres» felón Etienne. Barrí 
croit que c’eft prefentemenc C y t i s a n o .

1, C Y T H E R E  , lile confacvée 3 Venus 
par 1‘Antiquité Payenne , &  que nous con- 
noiíTons preíéntetnent fous le nom de Cerigo.

2. C Y T H E R E , Ville de rifle de méme 
nom dont il eft parlé dans l’Article prtcedent.

5. C Y T H E R E , Ville de N fle de C y- 
pre. On croit que c'eft prefentemant le Vií- 
]age de C onucm a .

■ 4. C Y T H E R E ,  ViUedeTheíTalíe,felón 
Hefycbe. =

5. C Y T H E R E , Ifle de Grece dans le 
Cojphe de Laconie.

§ Voiez C r a k í ; Ar H elena. 
C Y T H E R O N  , Riviere que quelques- 

uns mettent dans l ’Heílefpoat Se -d’auEres

g  iii InJicii.

C Y T .  C Y 2 .

, dans le Peloponnefe au raport d ’Hefychei ,
C Y T II E R U S  , Riviere du Pelópohnelé ' 

dans l’Elide,  elle arrofoit la Ville d’Heraeléei 
Strabqn f1 rappelle C yth e riu s . Paufanias ‘ H 8<p.if6, 
met 3 íá fource un Temple cqufacvé aux ’
NympJies ,  nommées Ionides dont il donne. 
les noms particuliers. -

C Y T H E U M . Voiez G y t h iuw.
§ C Y T H I S A , Virgite dit dans fes Bueo- 

IiquCS k : k Ecloga 1;
v-7S.

Ctipellx
Fhrcvtem Cythijbm &  Sa¡ices carftth amareis.

31 eft étonnant que des Grammairiensaient pris 
cette plante pour, une V i l le p u  pour une Ifle, 
coróme le leur reproche Ortelius qui la mee 
plailammenr dans i’Utopie,

C Y T H I U M , Ville ou Cornelius..Nepos 
dit que Cymon mourut, Plutarque dans la Vie 
de ce grand homme dit ’beaucoup mieux que 
c’étoit a C it iu m  Ville de Cypre. .

C Y T H N I j S ,  Ifle de Grece pres de l’ A r- 
tique, felón Ptólomée Pline en fait auíil  ̂ j 
mentton. Etienne dit qu’on la nommoit'-auííi '* ,Cl 
O p h iu s a  &  D r y o p is . Les Jnterpréces de 
Ptolomée difent que c’eft C y t h n o  ou C a u 
r o .

C Y T I N A ,  Ville de Grece dans la Thef- 
falie, felón Etienne le Géographp.

C Y T ^ N I U M , Ville de Grece dans la D o
nde. C  ’éroit,  felón Strabon m; une des trois m l.jl 
Villes qui firent nommer .Tetrapole lePays oíi 
elle étoit. Pline n'écrit C it y n ü r i.. n  ̂ .  c .

C Y T I S , Ifle 3 l’entrée de la Mer rouge, - 
felón Pline 01.6.C.18.

C Y T N Í ,  Nation entre les habitaos de la 
Pannonie, felón Ptolomée. I!s étoient dans 
la pártie tíriencale de la haute Pannonie.

C Y T O K I U M , Ville d’Afie aux : confina 
de la Lydie &  de la M yfie, felón Etienne le 
Géographe qui cite Tbeopompe.

C Y T O R A . Voiez C o t y o r a .
C Y T O R U S  , Montagne d’Afie dans U 

Galatie. Catulle p luí donne l ’épithéte de  ̂ oirm. 
Buxifer. , Servius fur Virgiíe 1 la met mal a v. i<5. 
propos dans la Macedoine.' C ’eft en expli- 9 CewS- 
quant ce vers: 113" V‘ 3̂P

£/ juvat undanttm bftx» j¡,cciare Cytorum.

Cette Montagne étoit voifine de la Ville d’A -
maftris.

C Y T R I A ,  Lieu de l’Ifle de Cypre 3 cinq 
milles de Salamine. felón Metaphrafte dans la 
Víe de St. Epiphane.

C Y T T I U M , Ville de Cypre; felón Sui
das c’eft la méme qne C itiuju.

C Y Z I Q U E  ,• Ifle &  Ville de la M yfie, 
felón Ptolomée. Elle étoit au pied du Mont 
D indym e  oií étoit un Temple batí par Jes 
Argonautes &  confacré 3 Cybele furnommée 
pindymene. Les Latins.l’orit également ap- 
pellée Cy îcfis &  Cyxdcttm. La Ville étoit íi- 
tuée dans une Ifle de métné nom ,  mais qui 
étoit jointe au Continent par deux ponts, com- 
me Strabon- le rapporte, Pline s dit la chofe 5 circ; 
encore plus nettement: au de!a,dit-il, eft une (üieni.
Ifle qu’ Alexandre joignit 3 la térre fírme, &  1 1-jtc.ji- 
dans laqueUe il y  a uñé ViUe nommée C yzi-

que.



•que, Colonie Milefienrié,- appelíée auparavant 
ÁKCrONEsOS Sí D o l io n is  &  DlNDYIUIS, 
au hautde laquelle eft le Mont Dindyme. Ce 
nom de Ddinnh ferc á expliquer ce que dit 
Sctabpn que les Dolions liabirent aux environs 
ds Cyziqiie j & que le petit Pays auprés de 
la Riviere d’Afepus &  dé la Ville de Cy ziqtte
_ í l _____ 1 1 ' - n  f -  - J -  t r l l U ____ ¡ .

C Y T .  C Z  A. C Z E .
Ruífien aü Nord du Wolga, ou ils habiteiit 
desplanes, ce qui leur afait dmwerlefurnoni 
de L u g o v a ia  , c’eft~a-dire , ‘habitaos des 
plaines. Ils font a l’Occident dit Royanme 
de Cazan. lis $’¿tender, t atiOÍ au Midi dü 
fieuve, oíi ils peuplent de grandes Forers. 
Ceux d’en dê a du Wolga font nommezCzc-líT. - r̂

CZE. sfx

a jíppien. 
MiUuíd.

eíl appellé Dolionide. Corte Ville aquit de rniufíb ^ agormor pour d í i w V  d¡ 
la celebnte par le fiege qu elle foutint contre ■ ceux des plaines Cp r.pur.lf. «
M i t h r i t e  ¿ q u  l A u iL  ■ f i t  lever. F k m  voic! cc 5 Ú 4 \ S é S  ' Í1  Z ,

i  Sniijoa 
Atlas.

i  Ht Tifie 
Aths.

J De i'IJlt. 
Adas.

lbíd.

que
en fatt un bel tfoge en peu de mots C yzí- 
que, dit il, Ville nobie par fa Citadclle, fes 
imiraillcs, fon pqrt, & fes roitrs de marbre, 
-faie honnetir a h  Core d’ Afie. Cette Ville eft 
entierement ruinée. Gerlach cité par Orte- 
lius dit quelesGrecs l’appellent la petiteTruye i 
peut-erre a qaUfe de ce qu’elle eft entierement 
denuite.

C Y Z ÍS T R A , lá meme que C ozis^Ra..

C Z .
C Z A C K E N T H U R N  V  Ville d'Alle- 

magne dans la liaute Stiríe fur la Dmve. Com
ise elle eft a rextremité du Pays vers laHon- 
grie elle a été fbrtifice. Elle n’eft pas loin dé 
Radídsburg.

C Z A R IT Z IN  % Ville de l’Empíre Ruf- 
fien , au Royanme d’Aííracan fur ie W olga, 
auprés d'une Riviere nommée de meme C z a - 

r it z i n ,
C Z A R N É G R O D K A  d, petit? Ville dé 

Fologne au Palatinat de Kiovíe, au Notd.de 
Clnvaftow. '

C Z A R N O G Ó R  e , (le vieux) Bourgade 
de f  Empire Rnílien au Royaume d’Aftracaú 
fur le Wolga au Pays de Stupin, áuconfiuent 
de la Riviere de Candach &. du Wolgá. Le 
Noúveau Czarnogor eft un peu plus au' Sep
tentrión fur le meme fleuve*

C Z  A R N O V A , petite Ville de Pologne 
au Palatinat de Sendomir, dans la' petite Po-

qu'en dit Olearios *. lis n’ont point < Voyagyáe 
de maifons, mais feukment quelques mechan- Mokovk 
tes petites hutes &  ils ne vivent que de miel 11,1 ** 
&  du gibier qu’üs trquvent dans le bois &  dü 
bit que leur patürage leur fournir. C'eíl Une 
Natíon vraitnent barbare & infidele íc cruelte 
fort adonnée au íbrtilege & au vol. On ap- ■ 
pelle ceux qui demeurent du cote droit du 
Wolga Nagrntí ou Montagnards, du mot m  
qui fígnifie én langue Mofcovírefftr, Segar 
quí veuc dire Montagne ; &  ceux du cóté 
gauche íttgfíiL'i ou Lngosuifínnt, c’eft-íi-dire» 
prairies ou prez foin a caufe du foin que ce 
Pays-Ia produit & en fi grande quantité que 
les Nagorni rnétnes en nourríflent leur bétail.
Guagnin dit qu'ils font en partie Mahome
tana , ■ én partie Payens; mais auprés de Cazan 
íls font roos Payeris qui ne favént ce que c’eft 
ni de Báteme ni de Círconciíion. Toutes k-s 
Ccremñnies'qu’ils font pour donner le nom I 
un enfant confiftent \ r.ommer un certaín jour 
au bout des lix mois auquel ils lui donnent le 
nom ,de celuf-qu’ils rencontrent le premier en 
leur diemin.

lis croyent la plupart qu'il y  a nn Dieu qui 
eftimmoneli qui eft auteur de tout ce quí 
arríve de bien aux homines qui veút & doíc 
étre adoré, mais c'eft la eout ce qu’ils en fa- 
vent. Car ils ne croient point l'immortalité 
de l’Ame , ni par confequent la refurreftion 
des MortsJ mais que les hemmes Se les bétes

f  Httíntr 
Céogr.p. 6a6.

g lbíd.

ont un. métne principe &  une meme fin de vie. 
lis ne croient point qu’il y  a un Enfer, mais 

loene Mr. de l ’Ifle écrtt Z af.kaw , ' ib ne laiftent point de Croire qu’i) y  a des E>ía-
C Z A S L A U  , Ville de Bohéme dans le bles & de maavaisEfpritsquiaíSigent&tour- 

Cerde quí en prend le nom de C zaslauer  mentent les hómmes en cette V ie , &  c’eft 
File eft Detite &  n’eft remarquable ponrquoi ils tachenr de les appaifer &  de fe les 

oue oarce que Tean Zifcaf fameux chef des icndre favorables par burs Sacnfices. i l  y
v lUCyTr a v  ' n J _ i ¡i p n h 'p  {jn trpc  n n  c p r t í i t f t  Pnnt-rHit ?» ntT^frtnfiei
Huflítes y  cít enteire.

Ce Cercle outre cette Ville en a encore deux 
autres, favoir

Kuttenberg, &  Deutfch-Brod. 

C ZE H R IN  s , petite Ville de Pologne au

entre autres un certain endroit á qu,arante 
licúes de Cazan qu’ils nomment N emda dans, 
un lieu marccageux ou C£s Tartarés fbnríeurs 
Pekriuages & leurs Devotions &  ils croyent 
que ceux qui y  vont les mains vuides &• qui ne portenr point d’offrande au Diable toir.bent 
en Jangueur 8c periíTenr d’nn mal lenr & ¡n-

p alTtíntrde Kioviel b l’Orient du Boryfthéne curable. Ils croient partículierement que !e 
A l !  -. -ni. A* Tafmin oui s’v feparé en deux Diablea fa pnnctpale demeure fur le torrentde 
t o í t e p * > * * ■  SCHOC«CHE» S dix W a t e  d. » « * . ,  & 
Eoryfthene,

h lbíd. &
~BAU¿1A1ií £d-1 y cr/.

___  ’ De l’autre cote du flettve au
deflus de t’lfle eft C z e h k i n  D obrowa Vil
le differente de relie-ci.

C Z E N S T O C H O W , Mr, de rifle écrit 
C z e st o c h o w , petite Ville ou Bourgde Po
logne au Palatinat h de Cracovie fur la Warte 
aux confias de Ja Silefie, prefque au milieu 
enere Siradie, & Cracovie, Elle fouthit un 
íiége contre les Suedois en i í j y . ,  &  a un 
Couvenr, íámeux par ladevotion quí y  attíre 
beaucoup de monde.

CZE PU SZ. Voiez Scbpvs.
CZEREMISSES,  Peuple de l’Empire

d’autant que cette petite Riviere quí n’a pas 
plus de qtiatre pieds d’eau ne gele jamais parce 
que fes eaux font trop vives Se parce que fon 
ccurs eft trop violént entre deux Montagnes , 
ils croient que cela ne íe Fait point fans myfte- 
re, &  ib ont une fi grande veneration pour 
elle qu'ils font perfuadez qu’ils n’en pour- 
roient pas approcher fans s’expoftr a un peril 
évidentde la mort* quoique les Mofcovites 
la paflent tous Ies jours fans danger.

Aux Sacrifices qu’ils font 5 Dieu ils tuent 
un cheval, un bocuf, ou un roouton, done íls font rótir la chair Se en prennent une tran- S s ss s*  3 che



cíit dans uní écu'clk &  tfnarit dans I’aUrre 
:imijí uñé autre écuellé pleine d’Hydromel, ou 
,de quel que‘autre tiquear > ils verferít l ’un, & 
l’autre dans un fea qu’ils font de van t la pean 

. de. 1'Animal qui ím  de viélime. lis- ¿ren
den t cette peau fur une perche cotichée' de 
íravers enere deux afores. lis priént cette 
peau de prefenter leurs príéres a D¡pu , ou 
bien ils .s’adreflfent a Dieu direéleiriént &  le 
prient d’augmenter le nombre de leur bérail &  
les autres commoditez déla vie qui font lé feul 
objee d í leurs voeuX & de toutes leurs devo- 
ticns. Ils a doren t auíTiJe Soleil- &  la Lune, 
comme aureors de mures lés belles produííions 
de la Terre , íc  leur luperftition va métneqiif- 
.qu’í! avoir de la veneration pour tone ce qui 
fe prefente a eux la nuít en revant ,  ■ qü’ils 
adorent le lendcmain, comme nn cheval, une 
vacbe» le feu , & l'eau, &rc. Ils difent.qu’il 
vaut bien mieux adorer Ies chofes animées que 
Ies Díeux de bois &  de coukurs que les Mof
eo vi tes .onc a leurs muraiHes. Ils n’ont ni 
EglilH, ni Précres, niLivres, &  leur langage 
íeur eíl rout particulier; n’ayant preíqtie ritn 
de commun avec celui des autres Tartares, ni 
avec le T u r c , quoi que ceux qui font fujers 
du C zaar.&  qui fonr oblígez. de converfer 
avec les Mofcovites fe fervenc aufli de .leur 
I.angue. Ils font routes les ceremonies reli- 
gieufes &  leurs Sícrifices auprés de quelque 
torrent oii ils s’aífemblent> particulierement 
quand apres la moit de quelqu-un de leurs 
amis qui á laifíe du bien j ils font bonne 
chere du meilleur de fes chevaux qu’ils font 
tnourír avec luí.

La Pol-ygamie eft fi coinmune parmi eux, 
qu'il n 'y  en a .prefqué point quí n’ait quarre 
ou cinq femmes, dont ils prennent bien fou- 
vent -deux ou rrois feurs en méme temps. 
Leurs fémmes &  leurs filies font tomes habíl- 
lées d’une groflfe toile blancbe doñt el Jes font 
tellement envelopées qu’elles n’ontJ ríen de de- 
couvert que le v-ifage. Les fiancées ont leur" 
Cpiffure particutiere & poíntue comme une 
Come qui femble fortír de la tete de la lon- 
gueur d’une demi-aune, Au bout de cette 
Corne tient une houpe de fbye de diveríes. 
couleurs a laquelle pend une petite Clochette.’ 
Les bommes font vérus d’une longue robe ou' 
vefte de toile fous laquelle ils portent des 
chanfles. Ils fe font tous rafer la tete; mais 
les hommes qui ne font point encore mariez, 
laiíTeut croítre fur la tere une longue trefíé 
de cbeveux que les üns ferrent dans _un noeud 
contre la tete &  les aútres la laiíTent trainerfur 
le dos. '

C Z E R N I K O W , Ville dé Pologne dan» , 
la Lithuauie, felón Mr. Baudrand^-óii plu- 

’tót de la Ruflie Mofcovite * fiír lajlliyjere de 
Defzna. ; C ’eft la Capitále d ’iin 'Cantón ;qui a ‘

„tirre de Duché' & de Pabtinat , & qui efl 
borné par' le Duché & Palatinat dé Smolens- 
kow au;.Nord,.-par .Ie Duché de Severíe, au 
Midi par le Palatinat de Kiovie, Se aii. Cou- 
chant par la Ruflie Póloiioife^1 La Riviere 

-:de Defzna le traverfe d'Orient en Occidétit 
& y  faít un detour circulaire vers le Septen
trión. Borma en eíl la; feulé place confídera- blé apr̂ s, Czernikow. 1 v

C Z E R N O B E L  2 > Ville de Pologne aiia z>el;TU 
Palatinat de Kiovie,fur la petite Rivjere d’U f- Adas. 
za qui tombe dansle Boryfthene. Elle eft 
pvefentement de I’Empire Ruflien.

C Z É R P A C O F  b , Riviere de l*Enipire¿ ibid. 
Ruflien,aú Duché de Rezan dans íá partie 
Occídentale fur la Rive Occidentale de l’O c- 
ca , au Coufluenc d’uhe. petite Riviere qui 
s’y retid en cet endíoit,il huít milles au def 
fus de Cochira qui eft de l’autre cóté de 
l’Occa.

C Z E R S K O , Ville de Pologne c dans la r Ibij. 
Mazo vie fur la rive gauche-de la Wiftule  ̂
dix milJes Polonois au deífus de Warfovie. - 

. Quelques-uns difent le Palatinat de Czerskq, 
pour dire le Palatinat de Mazovie.

C Z I I C K  dj petite Ville de Hongrie en d Ibid.
Tranífilvanie au quartier des Zeekel ou Sicu- 
les dont elle eíl un desSiéges, fur l’Alaut, 
encore voifin de la fource.

CZIRCKN ^ICK. Voyez Z ir n ic k .
C Z I R G H Ó , du T zerxa 6, Riviere dee 

l’Empire Ruflien dans la Jugoríe. Elle a fa 
fource dans un Lac voifin de Plevonícka, d’oü 
ferpentant d’Occident en Orient elle regoit da 
Norbiga,  ou Rubicon, qui vient d’uñ autre 
Lac 8c e n f u i l e  h  Szilma dans laquelle elle fe. 
perd pour aller énfemble groflír la Pétzdra.
■ C Z O N G R A D , Ville de: la. Haute: Hon
grie au Confluent de la Theifle &  du Reres j 
avec titre de Comté. :

Le Comté de Czongrád s’étend des deux 
cotez de la TheiíTe ’&  comprend, felón M r. 
de rifle  f , Ies Villes de; Czongrád :&  de/Girtcpiit, 
Segedin. Cette derniere en eft a proprement^eia Hon- 
parler la íéule Ville importante. Celíe qui lni S"e en 
donné le nom merite  ̂ peíne le nom de Bourg; '"
&  n’a que cet avantage. Plus bas de l’autre 
cóté dé la TlieilTe eft A lt  C zo n grád  ou le 
yhHX Czongrád,
- C Z Y R C A S S I ’S, petite-Ville de Pologne £ ^ ¡'jp  
dans 1’fJkraine au Palatinat de Kiovie fur láAiIas. 
Rive droite du Boiyflhene.

FIN DE LA LETTR.E C


